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Grande distribution
Coup de frein
au gaspillage 

Fabien Papon, directeur de l'Hyper U à Boulazac, reçoit le soutient de l'association Maison 24 qui par-
ticipe à la collecte d’une partie des invendus non alimentaires. STÉPHANE KLEIN/«SUD OUEST»

CONSOMMATION

Fini l'incinération des habits, télés ou crèmes de beauté. Depuis
le 1er janvier, les grandes surfaces doivent recycler ou réemployer
les produits non alimentaires invendus. Reportage en Dordogne
où une entreprise les aide à gérer ce flux de marchandises. P. 2-3
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LE FAIT DU JOUR

D epuis 2013, la société age-
no-bordelaise Comerso
accompagne industriels

et distributeurs dans la gestion
de leurs invendus. Bien avant la
loi anti-gaspillage et économie
circulaire (Agec) de février 2020
et bien avant la mise en applica-
tion au 1er janvier 2022 de l’inter-
diction d’élimination des inven-
dus non alimentaires. Cette
idée émanait de Pierre-Yves Pas-
quier, ancien de la grande distri-
bution, et de ses deux associés
Rémi Gilbert et Céline Rigaudie :
mettre un terme au départ vers
la déchetterie ou vers l’incinéra-
tion, des invendus, cheminer
vers le zéro déchet en offrant
aux industries et distributeurs
des voies avec issue pour cette
manne invendable mais utili-
sable et aux associations carita-
tives, un gisement de produits
utiles pour leurs bénéficiaires.
Soit créer une filière de valorisa-
tion des invendus. Les bases de
Comerso étaient jetées.

Obsolescence commerciale
« Nous sommes partis du
constat sur le gaspillage dans la
grande distribution : les inven-
dus représentent entre 0,5 et 2 %
du chiffre annuel des magasins.
Ce sont des produits alimen-
taires encore consommables
mais plus vendables car la date
limite de consommation est
très proche ou tout juste at-
teinte. Dans le non alimentaire,
un petit défaut de packaging,
un produit qui a fait de l’exposi-

tion ou la nécessité de faire de la
place pour la nouvelle gamme,
constituent l’obsolescence
commerciale et technologique
de ces marchandises », souligne
Pierre-Yves Pasquier.

Et pourtant, ces vêtements
dont seul l’œil avisé peut remar-
quer le petit défaut sur la cou-
ture, ces chaussures qui datent
des deux dernières collections
d’hiver, ou ces crèmes hydra-
tantes qui ne correspondent
plus aux visuels de la marque,
pourraient faire des heureux.

Comerso propose trois issues
pour les invendus non alimen-
taires à ses 1 300 clients (hyper-
marchés, grandes marques
comme L’Oréal et Danone ou

magasins spécialisés tel Decath-
lon). « On commence par de la
vente promotionnelle via une
application que nous avons
mise au point. » Application qui
permet aussi aux déstockeurs
et soldeurs d’avoir un large
aperçu de l’offre. « Une fois ce
ressort commercial épuisé, on
passe à la deuxième étape : le
don aux associations », poursuit
le cofondateur.

Ici le travail de Comerso est
de créer et gérer, pour sa clien-
tèle, des partenariats avec les
quelque 2 000 associations qui
ont rejoint son réseau et les
5 000 autres qu’elle a identifiées
sur l’Hexagone. « Nous faisons le
travail qui est complexe pour
les entreprises à savoir : connaî-
tre les associations, leurs be-
soins, leurs projets, les règles de
récupération des produits. On
fait en sorte que ça devienne,
avec notre logiciel, aussi simple
d’un point de vue organisation-
nel et administratif de réperto-

rier ses invendus puis de les
donner, que de les jeter. »

C’est d’ailleurs ce qu’a appré-
cié Fabien Papon, directeur de
l’Hyper U de Boulazacen Dor-
dogne (lire ci-dessous). « Jus-
qu’en juillet dernier, nous
avions recours au don sur le
non alimentaire de manière
très épisodique. Comerso nous
a permis d’organiser ce proces-
sus sur la durée, au quotidien, et
de découvrir des structures as-
sociatives. » Chaque semaine,
des associations de Périgueux
viennent récupérer les inven-

dus alimentaires et non alimen-
taires de l’Hyper U. « Chacune a
son jour de venue attitré pour
éviter qu’elles ne se che-
vauchent. On a un planning
structuré et une équipe for-
mée. »

Réduction d’impôt
S’engager dans l’économie cir-
culaire (même si c’est désor-
mais une obligation) offre une
réduction d’impôts de 60 % de
la valeur des produits donnés et
des satisfactions. « C’est le troi-
sième étage de notre proposi-

Grande distribution : gaspillage
Depuis le 1er janvier 2022, il faut trouver
une issue autre que l’élimination pour les
invendus non alimentaires encore utilisables.
Une aubaine pour la société Comerso

Dossier réalisé par 
Valérie Deymes
v.deymes@sudouest.fr

Jeans, pantoufles, balais, peluches... Une association a récupéré mercredi les invendus non
alimentaires de l’Hyper U de Boulazac dirigé par Fabien Papon. STÉPHANE KLEIN/« SUD OUEST » « La loi légitime 

notre action
et nous nourrissons 

la loi »

s’est lancée dans la création
d’un café jardin socioculturel et
envisage pour une ouverture
cet été, une guinguette sociale.
« Nous n’avions pas du tout anti-
cipé cette nouvelle mesure de la
loi Agec qui, certes, va dans le
bon sens mais pour laquelle
nous n’étions pas préparés,
étant mobilisés par ailleurs sur
des projets ambitieux. » Pour le
moment, l’association profite
de l’espace avantageux de ses
locaux pour stocker les dons
non alimentaires de la grande
distribution.

Pas de solution immédiate
« Il va nous falloir réfléchir à une
ou plusieurs solutions et pour-
quoi pas à un modèle économi-

lis. Et voilà que depuis quelques
semaines, le distributeur nous
donne également des produits
non alimentaires. Ce mardi,
nous avons récupéré des pan-
toufles, des jeans, des jouets.
Dans un autre hypermarché, In-
termarché, avec lequel nous
avons des échanges, c’étaient
des poêles et des coussins. Et
Auchan nous a proposé trois
machines à laver », lâche Natha-
lie Délia Wenta, présidente de
La Maison 24. Une manne
qu’elle qualifie de « bienvenue,
bien sûr » mais dont elle ne sait
que faire pour le moment.

Il faut dire que La Maison 24
qui, au-delà de l’aide alimen-
taire, propose des cours de fran-
çais et des cercles d’échanges,

Mardi matin, les bénévoles de
l’association La Maison 24 de Pé-
rigueux avaient rendez-vous à
l’Hyper U de Boulazac. Mission :
récupérer les invendus non ali-
mentaires, encore consom-
mables. C’est un rendez-vous
désormais régulier entre l’asso-
ciation caritative et le distribu-
teur, mis en relation par l’inter-
médiaire d’un acteur déjà bien
avancé de l’économie circulaire
et de la valorisation des inven-
dus, Comerso (lire ci-dessus).

« Nous avions déjà depuis
plusieurs mois passé un parte-
nariat avec le magasin pour ré-
cupérer tout ce qui relève des
invendus alimentaires. Notre
association fait de la distribu-
tion de repas mais aussi de co-

que qui nous permette de col-
lecter un peu d’argent afin de
mieux répondre encore aux be-
soins de nos actuels 500 bénéfi-
ciaires », poursuit la présidente.
Et déjà quelques idées font sur-
face : « On peut peut-être, dans
un premier temps, lancer une
grande braderie tous les quatre
mois, en revendant les produits
à 10 % de leur valeur ou bien or-
ganiser un petit magasin dans
nos locaux ou encore imaginer
un tiers lieu avec d’autres asso-
ciations et notamment avec
une recyclerie pour valoriser et
distribuer ces produits et équi-
pements… »

Alors oui, l’association salue
la loi, mais reste un peu dé-
passée par sa mise en applica-

tion. D’autant que comme
toutes les structures associa-
tives, La Maison 24 fonctionne
avec des bénévoles, qui ne
peuvent se démultiplier. « Et la
gestion de ces invendus non ali-
mentaires demande de l’orga-
nisation et de la logistique. Pour
nous, tout cela est précipité. On
va faire au mieux… » Enfin se
pose la question des produits
résiduels. « Je pense à ces deux
rouleaux de tapisserie dont
nous avons hérité via ce proces-
sus de dons : s’ils ne trouvent
pas preneur, ce qui paraît pro-
bable, que devrons-nous en
faire ? » Les donner à un profes-
sionnel du recyclage ? Ce sera
aux associations de s’en char-
ger.

L’association La Maison 24 n’était pas préparée à
Si elles saluent le geste et l’obligation, désormais législative, de valoriser les invendus non alimentaires, les associations
doivent faire preuve de réactivité pour gérer ces dons. Pas facile quand l’engagement repose sur le bénévolat

Pierre-Yves Pasquier. COMERSO 
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tion : le reporting, autrement
dit la traçabilité du don, les éco-
nomies engendrées, et l’impact
sur la RSE (responsabilité socié-
tale des entreprises) », fait re-
marquer Pierre-Yves Pasquier.

Chaque mois, Fabien Papon
affiche dans son magasin mais
aussi près de la pointeuse le bi-
lan de ce qui a été donné. « Il ne
s’agit pas de battre des records
de dons mais de prendre
conscience de ce que l’on a valo-
risé. Depuis le mois de juillet,
nous avons créé l’équivalent de
25 000 repas et valorisé
5 000 euros d’invendus non ali-
mentaires. »

L’entrée en vigueur de cette
mesure de la loi Agec a déjà des
répercussions sur l’activité de
Comerso, assaillie d’appels. En
2021, la société ageno-bordelaise
avait vu son chiffre d’affaires
grimper de 15 %. Elle espère un
bond de 25 % en 2022, et un re-
crutement de 10 salariés supplé-
mentaires (elle en compte ac-
tuellement 40). « La loi légitime
notre action et nous nourris-
sons la loi, en allant à la ren-
contre des entreprises et en po-
sant la question de l’économie
circulaire sur le haut de la pile
de leurs préoccupations »,
conclut son cofondateur.

interdit, la filière s’organise

mande. Dans l’atelier d’Ey-
sines près de Bordeaux, elle
découpe et coud avec Léa,
étudiante en alternance, à la
demande de ses clients « afin
d’éviter la surconsomma-
tion ». La robe portefeuille,
un des modèles phares, est
proposée avec différentes
longueurs de manches, diffé-
rentes formes et longueurs
de jupe et différents coloris.
Au plus près de celle qui va la
porter. On commande en
ligne et Heide et Léa s’ac-
tivent. Et si on a un doute ?
On peut contacter Aatise.
C’est Heide qui répond et
conseille. « J’annonce un dé-
lai de fabrication de trois se-
maines, mais le plus souvent
au bout de deux semaines, la
commande est honorée »,
souligne l’entrepreneuse.

Les matières privilégiées ?
« Le lin, en provenance du
nord de la France et tricoté
par un atelier palois, pour
les tee-shirts. La matière
idéale pour la fraîcheur et les

Si la loi antigaspillage et
pour l’économie circulaire
(Agec) entend éviter que des
produits ne finissent à la
benne quand ils peuvent en-
core être consommés, elle
invite aussi les industriels à
revoir leur copie en matière
de flux de production et de
stocks. Dans le viseur de la
loi, la « fast fashion » à la-
quelle on préférera ici la dé-
nomination de « mode
éphémère », qui voit les vête-
ments se renouveler à une
vitesse à peine consom-
mable, faisant d’un chemi-
sier ou d’un pantalon un ob-
jet démodé en quelques se-
maines.

Cette mode éphémère, de
fait, génère beaucoup d’in-
vendus. D’abord parce qu’il
faut produire en grande
quantité pour limiter à son
minimum le prix du tee-
shirt et parce que le tee-shirt
laisse très vite la place à la
nouveauté sortie d’usine. Pas
le temps d’écouler. Les
stocks s’accumulent, filent
chez les déstockeurs, puis
partent en Afrique, pour finir
par s’échouer dans des dé-
chetteries à ciel ouvert.

Ce circuit, Heide Bau-
mann, le connaît bien. Ou du
moins l’a bien connu. Pen-
dant des années, elle a tra-
vaillé dans cette mode je-
table. Mais en 2017, elle a dé-
cidé de s’en extraire pour
tenter une aventure borde-
laise bien plus éthique, éco-
responsable et durable. Une
aventure qu’elle a baptisée
Aatise sorti d’un diction-
naire du Moyen-Âge, pour
« défi ».

La robe durable
Le défi de Heide : créer des
vêtements hommes et
femmes, « made in France »,
dans des matières écolo-
giques, à un prix juste et
sans gaspillage, en précom-

odeurs (antifongique natu-
rel) », lâche Heide. Pour les
robes, c’est l’écovéro, alter-
native écologique et biodé-
gradable à la viscose. Les
pulls ? « Il faut que ça tienne
chaud : en laine merinos. »
Exit le fil polyester, remplacé
par le fil coton.

Et Aatise s’est fixé une
charte de production qui
respecte la traçabilité du
produit, le bien-être animal,
les conditions de travail, etc.
Ici, on achète que ce dont on
a vraiment envie : le vête-
ment se mérite et véhicule
des valeurs. On le paie : entre
190 et 230 euros la robe por-
tefeuille. Et on le garde.
Quand bien même on vou-
drait le lâcher après plu-
sieurs saisons, « 95 % de nos
matières sont biodégrada-
bles ».

Surprise pour Heide, c’est
plus les 30-45 ans, qui com-
mandent que les plus de
55 ans comme elle l’avait
imaginé…

Des vêtements sur commande
La petite entreprise de confection de vêtements bordelaise Aatise 
a construit son modèle loin des schémas jetables de la mode éphémère

La petite entreprise d’Heide Baumann a fait de la mode
responsable et durable son credo. STÉPHANE LARTIGUE/« SUD OUEST » 

ces nouveaux dons

La Maison 24 a l’habitude de redistribuer des dons 
alimentaires. PHILIPPE GREILLER/« SUD OUEST » 

C’est une des mesures de la loi
anti-gaspillage et économie
circulaire (Agec) de 2020, en-
trée en vigueur ce 1er jan-
vier 2022 : depuis cette date, les
invendus non alimentaires ne
peuvent plus être détruits par
incinération. On parle de
quoi ? Des vêtements, chaus-
sures, jouets, livres, appareils
électriques et électroniques,
produits de puériculture, pro-
duits d’hygiène, cartouches
d’encre, meubles et piles. Au-
trement dit, ces produits qui
sous prétexte d’un petit défaut
n’affectant pas leur fonction-
nement ou d’un changement
de mode se retrouvaient sortis
des rayons, vendus à prix cas-
sés puis pour ceux qui res-
taient, détruits… Désormais,
distributeurs et industriels

doivent trouver à ces invendus
une issue : don ou circuit de re-
cyclage et de revalorisation.

Selon une étude de l’Ademe
de novembre 2021, les inven-
dus non alimentaires neufs en
France représentent 4 mil-
liards d’euros de valeur mar-
chande : un tiers part dans les
filières de traitement des dé-
chets, 42 % vont en déstockage
et 21 % sont donnés. 4,1 % du
chiffre d’affaires du secteur de
l’habillement est invendu soit
1,7 milliard d’euros, 1,2 % pour
l’hygiène et les soins (128 mil-
lions d’euros), 1,3 % pour l’élec-
troménager (107 millions d’eu-
ros).

4 milliards d’euros de valeur marchande
La loi Agec sur l’interdiction d’incinération des invendus non alimentaires permet 
de valoriser une quantité non négligeable de produits

Les invendus du rayon
hygiène pèsent 128 millions

d’euros. C. V./« SO »
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OPINIONS

1Un état de dépendance
inquiétant

En septembre dernier, le gou-
vernement a confié à Philippe
Varin, l’ancien patron de Peu-
geot, le soin de proposer des
pistes pour sécuriser l’approvi-
sionnement des entreprises en
matières premières minérales.
Rendu cette semaine mais non
publié – à cause du secret indus-
triel – le rapport dresse un ta-
bleau inquiétant de l’état de dé-
pendance de l’Union euro-
péenne.

La question n’est pas nou-
velle. Il y a dix ans, la Commis-
sion européenne avait mené
une première évaluation des
matières premières dites « cri-
tiques », en dehors des champs
de l’énergie et de l’agriculture.
La liste mise à jour en 2020 en
comporte trente, dont le cobalt,
le lithium ou les « terres rares »,
un vocable qui recouvre plu-
sieurs éléments. La Chine four-
nit 98 % des terres rares de l’UE,
le Chili 78 % du lithium ou en-
core la République démocrati-
que du Congo (RDC) 68 % du co-
balt.

Le rapport Varin souligne que
l’on n’est pas près de voir le bout
du tunnel. À l’horizon 2030, les
besoins en nickel, en lithium et
en cobalt de l’Europe ne se-
raient pas couverts à plus de
20 % à 30 % par des fournisseurs
du continent.

2Des besoins industriels
qui grandissent

Ces matières premières, des
métaux pour l’essentiel, sont in-
dispensables au développe-
ment des nouvelles technolo-
gies, qu’il s’agisse du numéri-
que, des énergies renouvelables

ou du véhicule électrique. Les
batteries des voitures élec-
triques contiennent ainsi du li-
thium et du cobalt. Les smart-
phones et certaines éoliennes,
des terres rares. Laisser des pays
étrangers avoir la main sur ces
matériaux expose l’Europe et la
France à des pénuries et/ou des
flambées des prix dont le mar-
ché de l’énergie offre une dou-
loureuse illustration cet hiver.

Ce danger est souligné à
l’heure où l’UE fournit un gros
effort pour rattraper son retard
sur la Chine, très avancée sur le
marché des batteries. Fin dé-
cembre, le groupe suédois Nor-
thvolt a démarré la production
de la première « giga-usine »
continentale de batteries li-
thium-ion. Elle devra équiper
un million de véhicules élec-
triques par an. La France a des
projets similaires : une usine
géante de batteries est prévue à
Douvrin (Pas-de-Calais) pour les
besoins de Stellantis, une autre
à Douai (Nord) pour ceux de Re-
nault.

3Le bassin de Lacq 
sur les rangs

Le rapport Varin prône plu-
sieurs mesures, faites siennes
par le gouvernement : mettre
en place des contrats d’approvi-
sionnement de long terme et
prendre des participations dans
des projets miniers, installer un
« observatoire des métaux cri-
tiques », et lancer deux plate-
formes industrielles pour le
stade intermédiaire (avant l’u-
sine d’assemblage) : le raffinage,
les composants, le recyclage.
L’une est envisagée à Dun-
kerque (Nord) pour les batte-
ries, l’autre à Lacq, dans le Béarn,
pour les aimants permanents
dont l’usage est crucial dans
l’aéronautique, l’électronique
et les nouvelles technologies.

Le gouvernement souhaite
également mobiliser un mil-
liard d’euros pour soutenir les
projets qui diminueront « le de-
gré de dépendance nationale
vis-à-vis de fournisseurs extra-
européens ».
Jean-Denis Renard

Pourquoi repenser notre appro-
visionnement en métaux rares
L’Europe est pieds et poings liés vis-à-vis de l’étranger pour
l’approvisionnement en métaux critiques, indispensables aux nouvelles
technologies. Un rapport remis au gouvernement suggère des pistes

Une usine de transformation du cobalt à Lubumbashi, 
en République démocratique du Congo. SAMIR TOUNSI/AFP 
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Le coup de crayon d'Urbs

M olière au Panthéon, qu’irait-il faire dans cette galère ?
Non point que le prestigieux édifice de la rue Soufflot
soit infamant pour le père de la Comédie Française

ou que celui-ci y mérite moins son caveau que Voltaire, Victor
Hugo, voire Zola. Aux partisans du transfert, comme Francis
Huster, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse à l’unisson, qui
voient, dans le refus de l’Élysée, une fourberie de Macron, on a
envie de demander : à quoi bon ?

Applaudi sans relâche depuis ses premières pièces, écrites
dans le mitan du XVIIe siècle, célébré dans l’Hexagone et à l’é-
tranger, indétrônable champion des manuels scolaires et des
cours de théâtre, Molière a-t-il besoin de cette consécration
laïque ? Et qu’a-t-il fait pour le pays, si ce n’est faire rire ses
compatriotes d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’avoir taillé des

diamants purs dans la pierre de
la langue française ?

Voilà qui est certes digne de la
gratitude de la Nation mais est-
ce comparable aux plus récentes
cérémonies ? Par exemple, Gene-
viève de Gaulle, Germaine Tillion,
Simone Veil ou Joséphine Baker,
lumineuses héroïnes du combat
contre toutes les haines et toutes
les ténèbres. Par exemple, Mau-
rice Genevoix, érigé en porte-dra-
peau des millions de fantômes
de la Grande Guerre. Par
exemple, Pierre Brossolette et
Jean Zay, martyrs de la Résistance
au nazisme, la vraie Résistance,
honteusement falsifiée par ceux
qui défilent contre le vaccin.

Ne boudons cependant pas notre plaisir de cette querelle,
tellement française, autour des cendres de Molière. Et imagi-
nons les chefs-d’œuvre que lui aurait inspirés l’actualité de
ces derniers mois ou des prochaines semaines. Comment au-
rait-il parlé de cette maladie que des jocrisses en quête de
publicité persistent à qualifier d’imaginaire ? Comment au-
rait-il traité le phénomène #MeToo, lui qui a doté plusieurs de
ses personnages en jupons d’une intelligence bien plus vive
que leurs partenaires masculins et fait de la jeune Agnès une
pionnière du féminisme ? Comment aurait-il réinventé ses
« Précieuses ridicules » autour d’Anne Hidalgo et de Christiane
Taubira qui se chamaillent pour des miettes électorales ?

Le Covid a propulsé tant de Diafoirus sur les plateaux de
télévision, dont le plus imbu de lui-même brandissait un clys-
tère rempli d’une molécule soi-disant miraculeuse, qui fut
vite démasqué comme un joueur de pipeau. L’épidémie a
aussi eu la peau d’Harpagon, protégeant en vain sa cassette et
anéanti par le « quoi qu’il en coûte ». Tenons-nous enfin prêts,
au risque de devenir Alceste, à observer le bal des Tartuffe
alors que le rideau se lève sur la présidentielle. Pour tout ceci,
même si ce n’est pas sur le parvis du Panthéon, il est temps de
proclamer : « Entre ici, Poquelin ! »

ÉDITORIAL

Molière, pas besoin
du Panthéon

...................................Benoît Lasserre
« Tenons-nous enfin
prêts, au risque de
devenir Alceste, à
observer le bal des
Tartuffe alors que le
rideau se lève sur la
présidentielle »
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D ix ans après la généralisa-
tion du Revenu social
d’activité (RSA) dans l’en-

semble des départements fran-
çais, la Cour des comptes s’est
enfin penchée sur ce dispositif,
son fonctionnement et son im-
pact pour les près de deux mil-
lions de Français qui en sont au-
jourd’hui bénéficiaires. Il s’agit
de la première évaluation de-
puis les travaux de 2011 du comité
national mis en place par la loi
de 2008 instituant le RSA.

Dans le contexte actuel de
crise sanitaire, et de crise sociale,
la Cour des comptes s’est donc
attelée à une nouvelle analyse de
ce dispositif qui mobilise près de
15 milliards d’euros chaque an-
née. Ses conclusions mettent en
lumière des dysfonctionne-
ments et des carences à corriger,
mais permettent aussi de fixer
un cap et des perspectives d’a-
méliorations, « sans objectifs po-
litiques,  insiste son président
Pierre Moscovici.  Notre but n’est
jamais d’épingler ou d’étriller,
mais de faire avancer l’action pu-
blique. »

Un profil d’allocataire
En remplaçant l’ancien Revenu
minimum d’insertion (RMI), le
RSA a profondément transformé
le panorama des minima so-
ciaux. En dix ans, le nombre de
bénéficiaires du RSA a augmenté
de plus de 46 %, mais s’est quasi-
ment stabilisé depuis 2017, hor-
mis un rebond en 2020 dû aux

conséquences de la crise sani-
taire. Ils étaient 2,1 millions de bé-
néficiaires en 2020, plutôt 1,9 mil-
lion en 2021, contre 2,5 millions
en 2016.

Un profil d’allocataire se des-
sine, puisque 75 % d’entre eux
ont entre 25 et 50 ans (25 ans
étant l’âge minimum pour y pré-
tendre), deux tiers sont des per-
sonnes isolées, deux tiers sont
inscrits depuis au moins cinq
ans.

Le RSA semble efficace dans sa
mission de lutte contre la pau-
vreté, puisque huit allocataires
sur dix affirment que ce complé-
ment de revenu les a empêchés
de tomber dans la pauvreté.

Un non-recours important
Malgré le nombre élevé de béné-
ficiaires au niveau national, le
taux moyen de RSA dans la popu-
lation reste plutôt bas, à 4,5 %.
Avec cependant de fortes dispa-
rités selon les départements :
19 % à la Réunion, 2,1 % en Ille-et-Vi-
laine ou environ 4 % en Gironde.

La Cour des comptes estime à

34 % la part de bénéficiaires po-
tentiels qui ne le demandent
pas. « À la fois parce qu’il est diffi-
cile de lutter contre les idées re-
çues autour des prestations so-
ciales », estime le rapport qui
préconise d’engager une dé-
marche de simplification et de
clarté du dispositif.

Pour autant, la Cour des
comptes n’est pas favorable à
une automatisation du disposi-
tif qui doit être « centré sur une
démarche active ».

Un suivi « lacunaire »
Le système a effectivement été
érigé sur le principe de « droits et
de devoirs » entre les bénéfi-
ciaires et les organismes en
charge de leur accompagne-
ment, mais seuls 50 % des bénéfi-
ciaires signent un contrat d’en-
gagement réciproque lors de la
mise en place du RSA. « Cette lo-
gique est ineffective, avec très
peu de suivi des contrats, et par-
tant, très peu voire pas de sanc-
tions lorsque les engagements
pris ne sont pas tenus. »

L’accompagnement des bé-
néficiaires du RSA est « insuffi-
sant, car tardif et peu formalisé,
avec des inadéquations fortes
entre les besoins et les réponses
apportées, explique Pierre Mos-

covici. Le constat d’un accompa-
gnement lacunaire et peu inten-
sif est valable quel que soit l’or-
ganisme de prise en charge. » Or,
les modalités de ce suivi varient
énormément selon les départe-
ments et les moyens qui y sont
affectés.

La question du financement
L’augmentation du nombre de
bénéficiaires, ces dix dernières
années, pose la question du fi-
nancement du dispositif

puisque les dépenses (+69%) ont
progressé beaucoup plus vite
que les recettes allouées spécifi-
quement aux départements en
2003 lors de la décentralisation
du RMI (+20%). « Nous propo-
sons une remise à plat globale
du financement du RSA », insiste
Pierre Moscovici.

« Nous ne sommes pas favo-
rables à la recentralisation du

dispositif (NDLR : expérimenta-
tion en Seine-Saint-Denis, et les
Landes ont postulé). Les Dépar-
tements doivent être confortés
dans leurs responsabilités,  com-
mente le président de la Cour
des comptes.  Mais ils se sont in-
suffisamment dotés des outils
de pilotage et d’“autorité” pour
exercer pleinement leur mis-
sion : de l’attribution de l’alloca-
tion jusqu’à l’insertion durable
dans l’emploi. »

Accès difficile à l’emploi
Le président de la Cour des
comptes évoque « des résultats
médiocres en termes de retour à
l’emploi » avec seulement un
tiers des bénéficiaires qui sont
en emploi (et à peine 11 % de ma-
nière stable), sept ans après l’en-
trée dans le dispositif. « La pro-
messe du RSA n’est donc pas te-
nue pour les deux tiers de ses bé-
néficiaires. »

Sans surprise, dans les dépar-
tements où l’activité économi-
que est dynamique, on sort plus
facilement du RSA. La Cour des
comptes l’assure : « Conformé-
ment à la volonté du législateur
en 2008 et contrairement à une
idée reçue tenace, il est toujours
“gagnant”  de reprendre une acti-
vité avec le RSA, y compris à mi-

temps. Cet avantage a même été
amplifié depuis 2019 par l’aug-
mentation de la prime d’acti-
vité. »

L’accompagnement
La Cour de comptes propose no-
tamment de réformer l’accueil
des nouveaux bénéficiaires, « en
réalisant un véritable diagnostic
de chaque situation, en propo-
sant des parcours vers une for-
mation qualifiante dans les deux
ans, avec une clause “anti-an-
cienneté ”, pour ne pas laisser les
allocataires bloqués dans le dis-
positif. »

Pour améliorer les délais et la
qualité du suivi, le rapport pré-
conise enfin de mieux répartir
les efforts d’accompagnement
auprès des publics les plus fra-
giles ou de renforcer la coopéra-
tion entre les Départements, les
Caf et les MSA avec les régions et
Pôle emploi, pour orienter effica-
cement les parcours de forma-
tion.

Dans son enquête, la Cour des
comptes révèle que plus d’un
tiers des bénéficiaires de-
mandent un meilleur accompa-
gnement, c’est là leur principale
attente, alors qu’ils ne sont que
12 % à souhaiter une revalorisa-
tion de leur allocation.

Le RSA ne tiendrait pas
ses promesses 
La Cour des comptes estime que le RSA doit être amélioré : un tiers des bénéficiaires potentiels n’en font pas
la demande et un tiers des allocataires sont en situation d’emploi sept ans après leur entrée dans le dispositif
Sylvain Petitjean
s.petitjean@sudouest.fr

34 % des bénéficiaires potentiels du RSA n’en font pas la demande. La Cour des comptes préconise d’engager 
une démarche de simplification et de clarté du dispositif.. ILLUSTRATION AFP 

La Cour des comptes
estime à 34 % la part de
bénéficiaires potentiels

qui ne le demandent pas

Plus d’un tiers 
des bénéficiaires

demandent un meilleur
accompagnement, c’est
là leur principale attente
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L es cinq scientifiques qui
ont pris la parole ce jeudi
matin depuis l’ANRS

(Agence nationale de re-
cherches sur le sida et les hé-
patites virales) Maladies infec-
tieuses émergentes à Paris,
pour croiser leurs connais-
sances du moment sur la si-
tuation épidémique sont tous
des chercheurs, parmi les plus
pointus en France. Pas forcé-
ment des professionnels du
micro, ni des plateaux télé, ils
sortent des données, des
courbes, des chiffres, des sta-
tistiques qu’ils analysent et
commentent. On n’est ni dans
la prédiction, ni dans la com-
munication, mais dans le fac-
tuel et la science en marche. À
petits pas en l’occurrence.

Si l’on résume en quelques
phrases les deux heures qu’a
duré cette conférence, les cer-
titudes sont minces. Le pic de
l’épidémie interviendra la se-
maine prochaine, milieu ou
fin « ce qui ne signifie pas pour
autant, le pic des hospitalisa-
tions, remarque Yazdan Yaz-
danpanah, directeur de l’ANRS
et infectiologue. Car, aux en-
trées à l’hôpital pour Covid,
viennent se surajouter toutes
les autres pathologies, hiver-
nales. »

La troisième dose protège
Deux doses de vaccin sont in-
opérantes face à l’Omicron au
bout de six mois et seule la
troisième dose assure une pro-
tection. Odile Launay, profes-
seur en infectiologie à l’hôpital
Cochin l’atteste, aussi bien
qu’Arnaud Fontanet épidé-
miologiste. « Nous avons
toutes les données concernant
la durée d’efficacité des vac-
cins, note le professeur Lau-
nay. Face au variant Delta, l’effi-

cacité baisse entre 70 et 90 %
six mois après les deux pre-
mières injections. La troisième
dose de booster permet de res-
taurer cette efficacité. En re-
vanche, pour Omicron, la
perte d’efficacité est totale,
mais la troisième dose la res-
taure aussi. Moderna et Pfizer
sont aussi performants l’un
que l’autre sur ce rappel. »

La France accuse un retard
sur cette dose booster,
puisque « seulement » 75 % des
plus de 65 ans l’ont faite,
contre 90 % des plus de 65 ans
en Angleterre, notamment.

Vittoria Colizza, directrice de
recherche à l’Inserm et spécia-
liste des modélisations en ma-
ladies infectieuses analyse les
données chiffrées de l’épi-
démie. Au regard des hospitali-

sations, elle note : « Certes les
admissions à l’hôpital sont
toujours très élevées, mais face
à la fulgurance des infections à
Omicron, variant majoritaire

en France actuellement, l’écart
entre le nombre d’infectés et
ces admissions hospitalières
est énorme. »

Explication de l’épidémiolo-

giste de l’Institut Pasteur Ar-
naud Fontanet : « Un patient
infecté avec Omicron a trois
fois moins de risque d’être
hospitalisé que s’il est infecté
avec un Delta. L’Omicron di-
vise par quatre les formes sé-
vères à l’hôpital, quant à la du-
rée d’hospitalisation avec Omi-
cron, elle est de quatre jours
en moyenne contre huit avec
Delta. »

De nouveaux variants ?
Les scientifiques confirment
que la transmissibilité du vi-
rus lorsqu’on est vacciné est
moindre que si on ne l’est pas,
mais n’appellent pas à une
quatrième dose en population
générale, pour l’instant. « Au-
cune donnée dans les pays qui
l’ont déjà mise en place n’est

tout à fait probante », af-
firment-ils. Peut-on parier sur
un vaccin contre Omicron ? « Il
est déjà fabriqué par les indus-
triels, comme le fut le vaccin
contre le variant Bêta qui ne
s’est pas diffusé finalement.
Aujourd’hui, on ne sait pas si
un vaccin contre Omicron se-
rait opportun. »

Beaucoup de questions
donc, face aux stratégies à ve-
nir, mais Arnaud Fontanet sug-
gère une conduite, pour tenir
à distance la flambée d’Omi-
cron : « En diminuant les
contacts sociaux, on voit bais-
ser le nombre d’infections, dit-
il. Il faut cesser de miser sur
une hypothétique immunité
collective. En revanche, il suffit
de diminuer de 20 % nos
contacts pour diviser par deux
le nombre d’admissions à l’hô-
pital. Ne pourrait-on pas miser
plutôt sur une autorégulation
des individus ? »

Si tous s’accordent à fixer le
pic de l’épidémie d’Omicron à
la semaine prochaine, ils sont
plus sceptiques sur le fait que
ce variant Omicron soit le der-
nier de la série. « Les méca-
nismes d’émergence des va-
riants sont multiples, re-
marque Odile Launay. On va
avoir de nouveaux variants,
mais tous ne provoqueront
pas une épidémie. » « La bonne
nouvelle, reprend Arnaud Fon-
tanet, c’est qu’à mesure de l’é-
mergence de variants Sars-
Cov2, on fortifie notre immu-
nité cellulaire qui protège
contre les formes sévères.
Donc à terme, on peut espérer
que le SarsCov2 transite vers
une épidémie saisonnière, et
qu’il faudra juste un vaccin de
rappel annuel pour les plus
fragiles. Tel est le scénario le
plus probable. Mais nous n’a-
vons pas de calendrier. Disons
un horizon entre un et cinq
ans… »

« Le pic de l’épidémie est
attendu la semaine prochaine »
Pic de contaminations, quatrième dose, nouveaux variants, durée de l’épidémie… Cinq scientifiques 
parmi les plus légitimes du moment en France ont tenu ce jeudi matin une conférence de presse

Isabelle Castéra
i.castera@sudouest.fr

La course aux tests antigéniques dans les pharmacies n’est pas terminée. L. THEILLET/« SUD OUEST » 

On peut espérer
transiter vers une

épidémie saisonnière. Il
faudra juste un vaccin
de rappel annuel pour

les plus fragiles

LE COVID EN BREF

Olivier Véran, ministre
de la Santé, positif

GOUVERNEMENT Le ministre de la
Santé, Olivier Véran, a été testé positif au
Covid hier à la mi-journée après « l’appa-
rition de symptômes légers ». « Comme
le protocole le veut, étant vacciné trois
doses, il respectera un isolement et
continuera à travailler depuis les quartiers
privés de son ministère, où il réside », ont
ajouté ses services. Selon son entourage,
le ministre, présent mercredi dans la
matinée au Conseil des ministres, avait
été averti dans l’après-midi être cas
contact via l’application Tous Anti Covid

et avait subi un premier test négatif.
« Compte tenu de l’apparition de
symptômes légers ce midi, il s’est à
nouveau testé, positif cette fois. Il a
confirmé son autotest par un test
antigénique positif également. »

Plus de 24 000 patients
hospitalisés

BILAN 24 154 patients atteints du
Covid-19 étaient hospitalisés hier, dont
un peu moins de 3 939 en soins cri-
tiques, selon les chiffres publiés par
Santé publique France. Le nombre de
nouveaux cas confirmés s’élève à
305 322, soit 56 397 de moins que la
veille. En prenant la moyenne de
contaminations quotidiennes sur
7 jours, le chiffre atteint 287 603 nou-
veaux cas, contre 204 662 il y a une
semaine. En 24 heures, 227 personnes
ont été emportées par la maladie,
portant le nombre total de décès à
126 530 depuis le début de l’épidémie.

BERTRAND GUAY/AFP 

Nouveau rebondissement dans
le parcours chaotique du projet
de loi instaurant le passe vacci-
nal. Alors que le Sénat avait voté
dans la nuit une version sensi-
blement modifiée du texte, dé-
putés et sénateurs tentaient hier
de s’accorder sur une version
commune en commission
mixte paritaire (CMP). Après
quatre heures de réunion, les
élus des deux chambres parais-
saient sur le point de toper.

C’est le moment qu’a choisi le
patron des sénateurs LR Bruno
Retailleau, qui était à distance,
pour tweeter que cette commis-
sion mixte avait « donné raison
au Sénat » dominé par la droite,
dans une « victoire du bon sens ».

Fureur de la majorité : « Nous
travaillons non pas pour gagner
ou perdre mais (bien) pour pro-

téger les Français », lui a rétorqué
la présidente de la commission
des Lois de l’Assemblée Yaël
Braun-Pivet (LREM). Ce tweet est
« une atteinte intolérable aux
institutions » et au fonctionne-
ment des commissions mixtes
qui se tiennent à huis clos, a-t-
elle dénoncé devant la presse, en
actant « l’échec » de cette CMP.

Les députés doivent désor-
mais remettre l’ouvrage sur le
métier cet après-midi dans l’hé-
micycle. Après une nouvelle lec-
ture à la Chambre haute, proba-
blement samedi, c’est l’Assem-
blée qui aura le dernier mot, du-
rant le week-end ou en début de
semaine.

Échec des négociations sur le passe vaccinal
Un tweet du sénateur LR Bruno Retailleau a fait capoter l’accord entre députés et
sénateurs sur ce texte qui nécessitera un nouveau passage devant l’Assemblée nationale

Le texte va repasser devant
l’Assemblée nationale.

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP 
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L es personnels de l’Éduca-
tion nationale défilaient
pour protester contre la

« cacophonie » des protocoles
sanitaires appliqués dans les
établissements scolaires
contre l’épidémie de Covid-19.
Près de 78 000 personnes ont
manifesté jeudi en France, dont
8 200 à Paris selon le ministère
de l’Intérieur qui a recensé 136
actions dans tout le pays. « On
voit la colère qui s’exprime. Il y a
un ras-le-bol, il faut que le gou-
vernement en prenne
conscience. On est à un point
de rupture », a déclaré Guis-
laine David, secrétaire générale
du Snuipp-FSU, premier syndi-
cat du primaire, lors de la mani-
festation parisienne jeudi
après-midi

Près de 38,5 % des ensei-
gnants étaient en grève dans les
écoles maternelles et élémen-
taires, selon le ministère de l’É-
ducation, 75 % selon le SNUipp-
FSU qui annonçait une école
sur deux fermée, évoquant
« une mobilisation historique ».
Dans les collèges et lycées, 23,7 %
des enseignants se sont mobili-
sés, toujours selon le ministère,
tandis que le Snes-FSU, premier
syndicat du second degré,
avançait le chiffre de 62 % de
grévistes.

Plusieurs milliers d’entre eux
ont défilé en Nouvelle-Aqui-
taine avec notamment un cor-

tège de 1 900 (selon la préfec-
ture) à 3 000 personnes (selon
les organisateurs) qui a marché
de la place de la Victoire au rec-
torat à Bordeaux. Selon l’acadé-
mie de Bordeaux, le taux de par-
ticipation moyen des ensei-
gnants était à 10 h 30 de 32 %,
(38 % dans le premier degré et
24 % dans le second degré). « Les
enseignants sont à bout », expli-
quait sur TV7 Samantha Fitte,
cosecrétaire départementale
du SNUipp-FSU 33, qui insistait
sur la difficulté à mettre en
place un suivi pédagogique
pour les élèves positifs et les cas
contacts, isolés à leur domicile.

Mobilisation fin janvier ?
À Pau, près de 1  500 personnes
selon les syndicats, et 850 selon
la police, ont manifesté. À
Bayonne, on comptait un bon
millier de personnes, 900 selon

la police, rassemblées contre le
protocole sanitaire. « On prend
tous les jours la foudre au por-

tail de l’école, on en a assez »,
confiait Clément Pottier, de la
FSU, enseignant à l’école pri-
maire de Mauléon-Licharre

(64). 
Dans les Landes, la mobilisa-

tion était éclatée entre Mont-
de-Marsan (220 personnes),
Dax (150 personnes) et Mimizan
(environ 60). À Agen où les syn-
dicats comptaient 70 % d’ensei-
gnants grévistes dans le pre-
mier degré, et un mouvement
également « bien suivi dans le
second », les rues ont résonné
des revendications d’environ
250 manifestants.

À Périgueux, environ 400 per-
sonnes de la communauté édu-
cative étaient comptabilisées. 

Deux cortèges de 350 per-
sonnes ont défilé à Saintes et à
La Rochelle, en Charente-Mari-
time. La mobilisation charen-
taise s’est concentrée à Angou-
lême avec 500 à 700 personnes.
Le rectorat de Poitiers indi-
quait jeudi midi que le taux
moyen de participation des en-
seignants à la mobilisation s’é-
levait à 32,14 % dans l’académie
(35,79 % dans le premier degré,
27,49 % dans le second degré).

Certains manifestants évo-
quaient déjà une autre mani-
festation le 27 janvier prochain.

Les enseignants crient leur colère
L’Éducation nationale était mobilisée ce jeudi dans toute la France contre la « cacophonie » du protocole sanitaire. 
Le ministère comptait 38 % de grévistes. De nombreuses manifestations ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine

Un bon millier de personnes a manifesté à Bayonne. BERTRAND LAPÈGUE/« SUD OUEST » 

« On prend
tous les jours la foudre
au portail de l’école »

L’ensemble des syndicats de
l’Éducation nationale a été reçu,
hier par l’exécutif. À l’issue de
cette concertation, Jean Blanquer
s’est exprimé promettant 5 mil-
lions de masques FFP2 dans les
écoles, ainsi que le recrutement
de 3 300 contractuels. Il étudie-
rait la possibilité d'un report des
épreuves d'enseignement de
spécialité du bac, qui ont norma-
lement lieu au mois de mars. 

REÇUS PAR CASTEX
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«C e n’était pas un mee-
ting, mais une confé-
rence de presse. » De

fait, comme l’observait ce
cadre du Parti socialiste jeudi
matin, la présentation du pro-
gramme présidentiel d’Anne
Hidalgo n’avait pas vocation à
transporter les foules. Une
chance, diront les mauvais es-
prits… Il n’empêche, l’exercice
qui s’est tenu dans la halle
culturelle de Ground Control
dans le XIIe arrondissement de
la capitale avait tout du ren-
dez-vous de la dernière chance.

D’abord parce que depuis
l’officialisation de sa candida-
ture en septembre dernier, la
maire de Paris n’a jamais dé-
collé dans l’opinion, passant
même, ces dernières se-
maines, sous la barre des 5 %
d’intentions de vote. Au point
de la contraindre, en décem-
bre, à accepter de participer à
une primaire de la gauche. En
vain, là encore. Et, comme elle
l’a signifié jeudi, cette perspec-
tive n’est plus d’actualité.

« Cette primaire n’aura pas
lieu », a-t-elle affirmé, prenant
acte de la « fin de non-recevoir »
de Yannick Jadot, le candidat

d’EELV. Et ce n’est pas l’éventua-
lité d’une participation de
Christiane Taubira qui la fera
changer d’avis. Bien au
contraire : « Si la primaire ci-
toyenne abouti à une candida-
ture de plus, ce n’est pas l’es-
prit de départ. » Traduction :
que l’ex-ministre de la Justice
de François Hollande se pré-
sente et c’est à elle qu’il faudra
demander des comptes sur la
fracturation de la gauche.

Hausse du smic
En clair, pour la maire de Paris,
l’objectif reste inchangé : en
dépit des vents contraires, elle
poursuit sa campagne. Et celle-
ci sera placée sous le signe de la
« justice » : sociale, environne-
mentale et démocratique.
Trois « urgences » pour les-
quelles, si elle est élue, elle in-
vestira 50 milliards d’euros.

Parmi ses mesures phares,
Anne Hidalgo défend une
hausse du Smic de 15 %, ce qui
représente une augmentation
de 200 euros nets par mois.
« Ce chiffre de 15 % n’a pas été
choisi au hasard, explique-t-
elle, cela correspond à l’écart
injuste, qui s’est creusé ces der-
nières années, entre les très
hauts salaires et les autres.
C’est un rattrapage, une me-
sure d’équité sociale pour
rendre justice aux premiers de
corvées. »

Et cet effort sera demandé
« aux entreprises d’abord. » « La
gauche, c’est le parti du tra-
vail », appuie celle qui entend
renvoyer Emmanuel Macron à
son quinquennat « d’injus-

tices ». Elle promet aussi de
maintenir l’âge légal de départ
en retraite, de prendre « réel-
lement » en compte la pénibi-
lité, d’instaurer un « bouclier
logement », et de mettre en
place un minimum jeunesse
dès 18 ans.

Un ISF climatique
Deuxième urgence : l’environ-
nement. Sur ce point, Anne Hi-
dalgo ambitionne de créer un
« tiers payant rénovation »
pour l’isolation des logements.
Et surtout aider les ménages à
financer ces travaux. Le méca-
nisme sera le suivant : la Caisse
des dépôts avancera l’argent
directement aux entreprises et
elle se remboursera lors de la
vente des habitations. « Cela
permettra à la France de ré-
duire le nombre des passoires
thermiques », assure-t-elle.

Autre mesure : l’arrivée d’un
ISF (impôt de solidarité sur la
fortune) climatique afin de
mettre à contribution « les
plus fortunés » pour financer la
transition écologique. Par
ailleurs, Anne Hidalgo, qui veut
atteindre 100 % d’énergie re-
nouvelable, entend aussi
consacrer « les droits de la na-
ture », en créant un « Défenseur
de l’environnement ».

Le RIC à l’horizon
Enfin, troisième et dernière ur-
gence : la vie démocratique.
Pour en finir avec la défiance à
l’égard des élus, la candidate
propose de mettre en œuvre le
RIC, le référendum d’initiative
citoyenne, qui était une des re-

vendications des gilets jaunes.
Une mesure que défend Didier
Le Bret, ce diplomate proche
de la maire de Paris et qui a di-
rigé le livre « Rendez les do-
léances ! » (éd. JC Lattès, 192 p.,
19 euros), ce travail collectif sur
les attentes des gilets jaunes :
« Le RIC, ce n’est pas une dimi-
nution de la démocratie repré-
sentative, mais un enrichisse-
ment. Les citoyens veulent par-
ticiper davantage », soulignait-
il à l’issue de l’intervention de
la candidate socialiste. La-
quelle s’est aussi engagée en fa-
veur d’une dose de proportion-
nelle, dès les législatives de
2022.

Anne Hidalgo l’a rappelé : « Je
ne crois pas aux femmes et aux
hommes providentiels. Ma-
cron veut garder le pouvoir,
moi je veux le rendre aux Fran-
çaises et aux Français. » Désor-
mais, elle mise sur ses proposi-
tions pour rebondir. Reste à sa-
voir s’il s’agira d’un nouveau
départ ? Rien n’est moins sûr.
Alors qu’elle défend une
meilleure rémunération des
enseignants, jeudi, elle a été
huée lors de leur manifesta-
tion contre la politique du mi-
nistre de l’Éducation, Jean-Mi-
chel Blanquer…

Parmi ses mesures phares, la candidate du Parti socialiste défend une hausse du Smic de 15 %. THOMAS COEX/AFP 

Anne Hidalgo en
candidate de la « justice »
Jeudi, la candidate du Parti socialiste a fermé la porte à une primaire de la gauche et présenté
son programme. Un exercice qui avait tout du rendez-vous de la dernière chance

Jefferson Desport, 
envoyé spécial
j.desport@sudouest.fr

« Macron veut garder
le pouvoir, moi je veux

le rendre aux Françaises
et aux Français »

24 HEURES
De la corrosion dans 
les centrales nucléaires

FRANCE Un réacteur nucléaire de la
centrale de Penly, en Seine-Maritime, est
le dernier cité pour un problème de
corrosion sur un système de sécurité, déjà
détecté ou soupçonné sur quatre autres
réacteurs EDF actuellement à l’arrêt, a
indiqué hier l’Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN). Ce souci
n’avait jusqu’à présent été identifié que
sur des réacteurs parmi les plus récents et
les plus puissants du parc français, ceux
de 1 450 MW. Le défaut détecté à Penly 1,
puissant de 1 300 MW, est le premier qui
concerne une autre famille de réacteur.
Actuellement, 10 réacteurs sur 56 sont à
l’arrêt, ce qui représente environ 20 % de
lacapacité nucléaire française.

L’État demande à EDF 
de vendre plus
d’électricité à bas prix

ÉNERGIE Le gouvernement veut ainsi
tenir sa promesse de limiter à 4 % la
hausse de la facture d’électricité des
Français en 2022 en pleine flambée des
cours de l’énergie et de haute inflation.
L’exécutif, qui avait déjà réduit au maxi-
mum la principale taxe sur l’électricité –
mesure insuffisante pour contenir cette
flambée –, va « mettre en œuvre une
mesure complémentaire en augmentant
de 20 térawattheures (TWh) le volume
d’électricité nucléaire vendu à prix réduit
par EDF à ses concurrents, pour le faire
passer à titre exceptionnel de 100 à
120 TWh », a annoncé le ministre dans
un entretien publié sur le site du « Pari-
sien».

Piétons traînés
par une voiture :
nouvelle garde à vue

SEINE-SAINT-DENIS Une troisième
personne a été placée hier en garde à vue
à Noisy-le-Sec après la diffusion sur les
réseaux sociaux d’une vidéo tournée
durant le week-end montrant un auto-
mobiliste qui agrippe et traîne deux
piétons jusqu’à ce qu’ils chutent. Cet
homme, le passager arrière du véhicule,
s’est présenté spontanément au com-
missariat. Après l’arrestation lundi en fin
de journée du conducteur visible sur la
vidéo, qui s’était présenté à un rendez-
vous fixé sur un parking par les enquê-
teurs, un deuxième suspect s’était égale-
ment rendu de lui-même à l’hôtel de
police mardi matin, avait indiqué le
parquet de Bobigny.

Le prince Andrew déchu
de ses titres militaires

AFFAIRE EPSTEIN Le prince Andrew a
été déchu, hier, de ses titres militaires et
parrainages d’associations, au lendemain
du refus de la justice américaine de
classer la plainte au civil qui accuse le fils
de la reine Elizabeth d’agressions
sexuelles sur une mineure. Le prince
Andrew, 61 ans, est poursuivi à New York
par l’Américaine Virginia Giuffre, 38 ans,
qui l’accuse d’avoir eu avec elle des
relations sexuelles quand elle avait 17 ans. 

LINDSEY PARNABY / AFP 
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T ous casqués, tous pro-
tégés ! C’est le leitmotiv, le
slogan de François Bon-

neau, sénateur divers droite de
Charente (groupe Union cen-
triste). Ce jeudi 13 janvier 2022
au palais du Luxembourg, le
parlementaire défendait une
proposition de loi visant à géné-
raliser l’obligation du port du
casque à vélo. Pour l’heure,
seuls les enfants de moins
de 12 ans doivent le porter. Le
texte a été présenté en fin de
matinée mais n’a été soumis au
vote. Il ne sera jamais adopté. La
commission des lois avait émis
un avis défavorable, notant que
ce sujet, d’ordre réglementaire,
ne relève pas de la compétence
du législateur mais du gouver-
nement et de lui seul. « C’est
ainsi et je le regrette. La com-
mission des lois et tous mes col-
lègues ont toutefois reconnu la
pertinence des arguments. Il
fallait relancer le débat », note
François Bonneau.

Aussi vite qu’un scooter
Jeudi à la tribune, le sénateur
charentais a commencé son
discours par des chiffres chocs :
« En 2020, en France, 178 cy-
clistes ont perdu la vie, 4 594 cy-
clistes ont été blessés. La moitié
ne portait pas de casque ! La

moitié… À eux seuls, les cy-
clistes représentent 2,7 % des
usagers de la route et 7 % des
décès dans des accidents de la
circulation. »

La proposition de loi souhai-
tait rendre le casque obliga-
toire pour « tout conducteur de
cycle ou de véhicule à une ou
plusieurs roues, qu’il soit à mo-
teur ou à assistance élec-
trique », sous peine d’une
amende de 135 euros. Étaient ici
concernés les utilisateurs de
trottinettes et gyropodes. « On
parle d’engins qui ne font pas
de bruit et filent à plus de
30 km/h. Comme des scooters.

Or à scooter, on porte le cas-
que », a souligné François Bon-
neau.

Selon le sénateur charentais,
une étude australienne de 2016
compilant les résultats d’une
quarantaine d’autres études in-
ternationales « conclut que le
port du casque à vélo diminue
de 51 % en moyenne les risques
de blessures à la tête et au vi-
sage ».

La proposition de loi, large-
ment évoquée par les médias,
avait suscité un accueil mitigé.
La Fédération des usagers de la
bicyclette (FUB), par exemple,
s’était dite « résolument op-
posée » à une mesure jugée
contraignante.

Un frein à la pratique ?
« Il semble que ce soit une
fausse bonne idée », avait réagi
Françoise Rossignol, présidente
du Club des villes et territoires

cyclables. « Pour qu’il y ait plus
de vélos, il ne faut pas mettre de
frein à la pratique […] La sécu-
rité est liée à la vitesse des
autres véhicules […] et à un
nombre d’aménagements in-
dispensables à la sécurité sur le
parcours », avait-elle souligné.

« Soit, elle a raison. Ces ques-
tions sont importantes, répond
François Bonneau. Mais il fau-
dra longtemps pour adapter les
infrastructures, peut-être
quinze ou vingt ans ! D’ici là,

combien de blessés et de tués ?
Le port du casque est une étape
indispensable. Je plaide aussi
pour le port de vêtements réflé-
chissants la nuit. Dans mon dé-
partement, en Charente, nous
avons été traumatisés par plu-
sieurs décès de cyclistes. Il faut
agir sans attendre… »

Selon une étude récente de
l’association Prévention Rou-
tière, seuls 36 % des cyclistes
portent régulièrement un
casque.

Cyclistes, à quand le casque ?
Ce jeudi, au Sénat, la proposition de loi visant à étendre l’obligation du port du casque aux cyclistes 
de plus de 12 ans a été présentée par l’élu charentais François Bonneau sans être soumise au vote
Olivier Sarazin 
o.sarazin@sudouest.fr

François Bonneau, sénateur divers droite de Charente (groupe Union centriste), 
ce jeudi 13 janvier 2022, au palais du Luxembourg. THOMAS CHEVALIERAS 

Il faudra longtemps
pour adapter 

les infrastructures ! 
D’ici là, combien 

de blessés et de tués ?
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Condamnés à de la prison ferme en première instance, Serge Bousquet-Cassagne 
et Patrick Franken ont vu leur peine allégée en appel. LOÏC DÉQUIER/« SUD OUEST » 

«C ’est une belle déci-
sion, qui redonne
espoir dans la jus-

tice, pour l’ensemble des
agriculteurs. C’est une aven-
ture humaine, qui se termine
de façon humaine. » Me De-
jean a exprimé une grande sa-
tisfaction au sortir du tribu-
nal judiciaire d’Agen, hier. Ses
clients, Serge Bousquet-Cas-
sagne et Patrick Franken, pré-
sident et vice-président de la
Chambre d’agriculture de
Lot-et-Garonne, ont été
condamnés à dix mois de pri-
son, assortis d’un sursis pro-
batoire de dix-huit mois,
pour avoir construit dans l’il-
légalité une retenue d’eau à
Pinel-Hauterive, le désormais
célèbre lac d’irrigation de
Caussade. Soit une peine bien
en-deçà du jugement rendu
en première instance (huit et
neuf mois ferme) et des ré-
quisitions de l’avocat général
lors de l’audience en appel, le
28 octobre dernier.

Camouflet
Ce 13 janvier offre l’épilogue
d’un long feuilleton de six
ans qui a viré au bras de fer
entre ces deux élus de la
Chambre d’agriculture, l’État
et les associations écolo-
gistes. « Nous sommes sou-

lagés », réagissent les deux in-
téressés qui ont creusé et
érigé une digue dans ce sec-
teur reculé du Villeneuvois
en 2018, en compagnie d’une
dizaine d’agriculteurs, mal-
gré un arrêté préfectoral in-
terdisant l’ouvrage (l’État l’a-
vait dans un premier temps
autorisé). « Sans Sivens, on
n’en serait pas là », ont réagi
de nombreux élus venus en
soutien le 28 octobre.

Dans son arrêt, la cour d’ap-
pel a retenu toutes les qualifi-
cations sauf celle de la mise
en danger de la vie d’autrui,
pour laquelle les deux agri-
culteurs ont été relaxés.
« Nous sommes très satisfaits
de cette décision. La mise en
danger de la vie d’autrui, c’est
nous prendre pour des assas-
sins, ou du moins des incons-
cients », souligne Serge Bous-
quet-Cassagne, qui analyse

cette décision de justice
comme un camouflet pour
les associations environne-
mentales. Elles étaient quatre
à s’être portées partie civile.

Selon Me Dejean, « l’écolo-
gie de base, c’est l’écologie où
l’on a les pieds dans la glaise.
Pas l’écologie judiciaire, dans
les salles de tribunaux ». Et le
conseil de pointer du doigt ce
qui est, à ses yeux, « cho-
quant » : « Même l’avocat gé-
néral était plus modéré que
les associations écologistes. »

Une dizaine de soutiens
Ces dernières, sans doute un
peu déçues, ne souhaitent
pas commenter la décision
de justice. « Mais, mainte-
nant, nous pouvons affirmer
qu’ils sont considérés
comme des délinquants envi-
ronnementaux », lâche Lionel
Feuillas, coprésident de la Se-

panlog. « On remarque aussi
que pour la première fois en
France, une Chambre d’agri-
culture est condamnée au ci-
vil et ses deux dirigeants au
pénal. Dix mois de prison,
même avec du sursis, ce n’est
pas rien. »

Les associations environne-
mentales ne sont pas prêtes
d’abandonner leur combat.
« On va tout faire pour obte-
nir la remise en état du site. »

Une ineptie pour Serge
Bousquet-Cassagne et Patrick
Franken. « On a construit ce
lac pour les agriculteurs (il
sert à irriguer près de 350 hec-
tares de terres). On n’a pas dé-
fié les autorités de gaieté de
cœur. Ce n’est pas dans nos
gènes », renchérit le vice-pré-
sident de la Chambre. La pro-
vocation est pourtant l’une
des marques de fabrique des
paysans de la CR 47, réputés

pour leurs actions choc. À
plusieurs reprises, ils ont
déjà eu maille à partir avec la
justice, notamment en 2014,
après une manifestation de
grande ampleur.

Cette fois-ci, en 2021 et 2022,
dans le cadre de ce procès en
appel, et ceci pour éviter à
tout prix l’emprisonnement
ferme, chaque mobilisation a
été pacifique. Hier après-mi-
di, seuls les plus fidèles atten-
daient « les bâtisseurs du lac »
au sortir du tribunal. Soit une
dizaine de soutiens, entourés
de 14 camions de CRS, et de
160 policiers... Près de 100 gen-
darmes étaient également
sur le qui-vive dans la cam-
pagne. La préfecture de Lot-
et-Garonne a vu grand...

La cour, dans son arrêt, a-t-
elle tenu compte des
échanges rendus publics
entre Serge Bousquet-Cas-

Lac de Caussade : du sursis pour l
Le président et le vice-président 
de la Chambre d’agriculture du
Lot-et-Garonne ont été condamnés à dix mois
de prison avec sursis pour avoir construit le lac
de Caussade, une retenue d’eau illégale

Elodie Viguier
e.viguier@sudouest.fr

« L’écologie de base,
c’est quand on a 

les pieds dans la glaise.
Pas l’écologie judiciaire,

dans les salles 
de tribunaux »

Comme en première instance, les
deux hommes devront s’acquitter
de 7 000 euros d’amende, plus
1 000 euros supplémentaires à
verser à chaque partie civile. La
Chambre d’agriculture a, quant à
elle, été condamnée à verser
40 000 euros d’amende dont la
moitié avec sursis. Par ailleurs,
32 900 euros seront également à
verser à Enedis, au titre du préju-
dice matériel.

AMENDES

Gers

Lot

Lot-et-
Garonne

Tarn-et-
Garonne

Agen

Marmande

Nérac
A62

E72

lac
de Caussade
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Woody le marcassin
saisi par la police

LÉDAT (47) Il a pointé le bout de
son groin dans son jardin le 19 sep-
tembre 2021. Il en est reparti dans
une caisse, hier, chargée sur une
remorque d’un véhicule de la police
de l’environnement (OFB). Véronique
Consolo, qui l’avait recueilli et avait
entrepris une démarche juridique
pour régulariser sa situation, est
inconsolable. Agissant sur ordre du
procureur de la République, quatre
agents de l’OFB ont procédé à une

perquisition puis à la saisie adminis-
trative de Woody. L’institution assure
que le marcassin ne sera pas eutha-
nasié. Sa destination, en revanche,
est gardée secrète.

La villa Ugaïna vendue
6 millions d’euros
aux enchères

SAINT-JEAN-DE-LUZ (64) La
vente par adjudication, dite à la
bougie, de l’ancienne villa des offi-
ciers de Marine, reportée fin 2020 à
la demande de la mairie, a été
conclue ce mercredi 12 janvier dans
les locaux de la Chambre des no-
taires de Bordeaux. Différents scéna-
rios avaient été envisagés par la
mairie avec les services de l’État afin
de tenter de garder cette demeure
dans le giron public, et d’y insérer du
logement social. Ils avaient été
rejetés par la direction des finances
(DGFIP) le 30 juin 2021. Estimant

que sa proposition allait dans le sens
des attentes de l’État, le maire de
Saint-Jean-de-Luz avait joué son
va-tout en sollicitant une interven-
tion du ministre de l’Économie Bruno
Le Maire, le 15 novembre. En vain.

Trois jeunes lauréats 
du Prix de l’Excellence
économique 

NOUVELLE-AQUITAINE Mercredi,

dans les locaux de la Banque de
France à Bordeaux, a eu lieu la
cérémonie de remise de la seconde
édition du Prix de l’Excellence écono-
mique en sciences et technologies
du management et de la gestion
(STMG). Trois lycéens ont été récom-
pensés. Théo Darmagnac, en termi-
nale STMG du lycée Jean-Baptiste-
de-Baudre à Agen, a obtenu le
premier prix académique de l’Excel-
lence économique et se voit qualifié
pour l’épreuve nationale. Lilou Ri-
vière du lycée Victor-Louis de Ta-
lence en Gironde (3e), et Amélie
Beauvilain du lycée St-Jacques-de-
Compostelle à Dax (2e), occupent les
autres marches du podium. 

Premier cas 
de grippe aviaire 
en Lot-et-Garonne

CLAIRAC Jusque-là préservé de
cette autre vague épidémique, le

Lot-et-Garonne figure depuis vendre-
di dans la cartographie des départe-
ments touchés par la grippe aviaire.
Après analyses en laboratoire, le
virus H5N1 de l’influenza aviaire a été
détecté dans un élevage de canards
à Clairac. L’exploitation avait accueilli
ces canards à des fins de gavage, or
l’élevage gersois d’où provenaient
ces animaux avait été précé-
demment contaminé. Selon le proto-
cole en vigueur, des abattages pré-
ventifs dans un périmètre de 3 kilo-
mètres ont été enclenchés. Les
opérations d’abattage sont en cours.
Au total, ce sont plus de 13 000
volailles qui seront été abattues d’ici
la fin de la semaine.

Un raté 
sur les prévisions de
la crue de la Garonne

SUD GIRONDE Alors que le pic de la
crue a été atteint à 8,41 m hier dans

24 HEURES EN RÉGION

VINCENT DEWITTE 

JULIEN PELLICIER 
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sagne et le préfet de Lot-et-Ga-
ronne, Jean-Noël Chavanne,
lequel a transmis après le
procès du 28 octobre, à la de-
mande de l’avocat de la dé-
fense Me Dejean, des extraits
d’un rapport de la mission in-
terministérielle d’observa-
tion dépêchée en Lot-et-Ga-
ronne au printemps et à l’été

2020 ? Le conseil, lors de l’au-
dience du mois d’octobre,
avait longuement insisté sur
son existence et tenait abso-
lument qu’il soit joint au dos-
sier. La pièce n’a pas été rete-
nue. 

Mais elle pourrait peut-être
constituer un pas de plus
vers la légalisation du lac...

es prévenus

Un gros dispositif de sécurité avait été mis en place aux
abords du tribunal judiciaire d’Agen. E. V. /« SO » 

C’est une première nationale et
le président de la Région Nou-
velle-Aquitaine n’a pas manqué
d’insister sur ce point : désor-
mais doté d’un budget plus que
doublé (620 000 euros annuels,
contre 270 000 euros en 2021),
son contrat de filière « Musique
et variétés » s’impose comme le
« premier fonds créatif de
France ».

Ce jeudi 13 janvier au matin à
Bordeaux, l’hôtel de Région
réunissait, autour d’Alain Rous-
set, les représentants de l’État
(Maylis Descazeaux, directrice
régionale des Affaires cultu-
relles et Jean-Philippe Thiellay,
président du Centre national de
la musique) et ceux de deux ins-
tances de professionnels de la
musique qui se sont trop long-
temps regardés en chiens de
faïence : le Réseau des indépen-
dants de la musique (pour les
musiques actuelles) et le Rezo
Musa (pour les musiques de pa-
trimoine et de création).

Tous ont paraphé un avenant
au contrat de filière inauguré en
2015. Signé à l’époque avec le
Centre national des Variétés
(CNV), celui-ci ne concernait
alors que les musiques ac-
tuelles. Il inclut désormais les
musiques classiques, contem-
poraines, improvisées… Une
évolution logique, depuis la

création il y a deux ans du
Centre national de la musique
(CNM, comparable au CNC pour
le cinéma ou le CNL pour le
livre) : cet établissement public
embrasse l’ensemble des pro-
blématiques de toutes les mu-
siques, sans souci de chapelle
esthétique.

« Pousser la collaboration »
« Cet avenant au contrat permet
d’élargir le champ de l’action
conjointe puisqu’il couvre l’en-
semble de la filière, explique
son président Jean-Philippe
Thiellay. Le dispositif bénéficie
désormais à toutes les mu-
siques, qu’elles soient diffusées
en direct ou enregistrées. Il bé-
néficie d’un budget beaucoup
plus conséquent que tous les
autres contrats de filière. »

Le décloisonnement des
genres musicaux est inscrit en
filigrane dans le rapproche-
ment du RIM et du Rezo Musa.
« Parmi les axes que nous vou-
lons pousser, figure la collabora-
tion entre différents métiers et

différentes esthétiques,
confirme M. Thiellay. Les
concerts du duo landais The Ins-
pector Cluzo avec les quinze
musiciens de l’Orchestre de Pau
& Pays Béarn en sont un
exemple. »

Concrètement, le CNM va lan-
cer des appels à projets auprès
de tous les professionnels de la
musique : des plus petits (dis-
quaires indépendants, associa-
tions, compositeurs…) aux plus
gros (festivals, géants du disque,
éditeurs, etc.). Plusieurs axes se
profilent : l’accompagnement à
la transition écologique, le
transfert et le partage de savoir-
faire, le soutien à la découverte
musicale et aux radios associa-
tives, l’encouragement à l’inter-
nationalisation…

Depuis sa création, le CNM a
surtout eu à « jouer les pom-
piers » face à la crise sanitaire, en
apportant un soutien économi-
que aux professionnels de la
musique. « L’État nous a délégué
430 millions d’euros pour éviter
les faillites ; un objectif que
nous avons réussi à atteindre,
conclut le président du CNM.
Mais notre rôle reste la construc-
tion de dispositifs en concerta-
tion avec les territoires et les dif-
férents métiers de la musique,
pour favoriser la création. »
Stéphane C. Jonathan

Contrat revalorisé pour
la filière musique de la région
Le contrat de filière pour la musique entre l’État et la Région est élargi
à l’ensemble des genres musicaux. Son budget est multiplié par deux

Maylis Descazeaux (DRAC), Alain Rousset (président de la Région Nouvelle-Aquitaine), Jean-
Philippe Thiellay (président du CNM) et Pauline Gobbini (co-présidente du RIM). RNA/PAUL ROBIN 

« Le dispositif bénéficie
désormais 

à toutes les musiques »

Son histoire personnelle se
confond avec celle de notre ré-
gion. Anne-Marie Cocula est
une historienne de renom,
spécialiste entre autres de
Montaigne et du Périgord, où
elle est née en 1938. Agrégée
d’histoire-géo, elle fut dans les
années 1990 la première
femme à présider une univer-
sité en Aquitaine, en l’occur-
rence l’université Michel-de-
Montaigne Bordeaux-III. Élue
au Conseil régional dans les an-
nées 2000, autrice de nom-
breux livres, elle a aussi piloté
en 2015 la commission en

charge de trouver un nom à la
nouvelle région née de la fu-
sion de l’Aquitaine, du Poitou-
Charentes et du Limousin, qui
allait devenir sous son impul-
sion érudite la Nouvelle-Aqui-
taine.

Engagements
Le « Mag », hebdomadaire du
journal « Sud Ouest », a choisi
de lui consacrer sa Une ce
week-end. Dans une longue in-
terview, elle raconte son en-
fance près de Périgueux, la
guerre, sa carrière d’ensei-
gnante, ses choix de femme et
d’universitaire, le bilan de son
engagement en politique, son
regard sur la région.

Au menu de ce Mag égale-
ment, une balade gourmande
en Quercy, des couches pour

bébé compostables et toutes
les rubriques habituelles.

Le Mag est distribué chaque samedi
avec « Sud Ouest » (le dimanche
en Béarn et Soule).

Anne-Marie Cocula, la Dame d’Aquitaine
L’historienne périgourdine, qui fut la première femme présidente d’université 
dans la région, se raconte dans le Mag ce week-end

le Réolais et que la décrue est amor-
cée, on gardera de cet épisode d’i-
nondations le souvenir de prévisions
alarmistes et erronées qui ont désar-
çonné les élus et fait paniquer cer-
tains habitants, plutôt que les dé-
bordements qui n’ont pas occa-
sionné de dégâts. En faute, les

services de l’État font leur mea culpa
et reconnaissent leur erreur. « Il y a
eu une erreur de calcul. Une double
erreur humaine dans le report des
données », reconnaît et assume
Pierre-Paul Gabrielli, responsable des
risques naturels et hydrauliques à la
Dreal Nouvelle-Aquitaine. 

24 HEURES EN RÉGION

La Réole, ce jeudi 13 janvier. JÉRÔME JAMET/« SUD OUEST »
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PUBLICITÉ

Nous continuons à tout mettre en œuvre pour contribuer 
à limiter la circulation du virus.

Nous continuons à tout mettre en œuvre pour contribuer 

3 MILLIONS 
D’AUTOTESTS 

SONT 
DISPONIBLES

DANS NOS 
MAGASINS. 

TOUJOURS À 
PRIX COÛTANT. PRIX COÛTANT. 

T O U S  U N I S

Visuel non contractuel. Autorisation de vente jusqu’au 31 janvier 2022. Quantité limitée. Ces dispositifs médicaux sont réservés aux personnes asymptomatiques pour leur seul usage personnel. Lire attentivement les instructions 
figurant dans la notice ou le cas échéant l’étiquetage spécifique à chacun des dispositifs avant utilisation. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations.

Annonceur : ITM Alimentaire International - RCS PARIS 341 192 227 - SAS au capital de 149 184 € - Siège social : 24, rue Auguste Chabrières 75737 Paris Cedex 15 -  Sous réserve d’erreurs typographiques - 2022.
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Landes
Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST

A lors que le nombre des
contaminations au Co-
vid-19 continue de flam-

ber, avec un taux d’incidence
qui dépasse localement les
2 300 pour 100 000 habitants –
contre 2 800 pour la moyenne
nationale – et un variant Omi-
cron qui représente aujourd-
’hui 91 % des cas, l’Agence régio-
nale de santé communique,
jeudi 13 janvier, sur l’ouverture
de nouveaux centres de dépis-
tage.

Les files d’attente devant les
pharmacies et les rendez-vous
impossibles dans les labora-
toires, notamment avec la mise
en place du nouveau ancien (!)
protocole sanitaire dans les
écoles, a participé à l’exaspéra-
tion et la colère, parents d’é-
lèves en tête.

Pour lutter contre l’engorge-
ment, outre la suppression d’un
test antigénique ou virologique
obligatoire pour les scolaires,
les autorités ont décidé « la mise
en place de centres complé-
mentaires de dépistage dans le
département », annonce Didier
Couteaud, directeur de l’ARS
dans les Landes.

En voiture
Un centre proposant des tests
antigéniques, avec ou sans-ren-
dez-vous pour l’instant, doit ou-
vrir samedi 15 janvier jus-
qu’au 12 février, à Aire-sur-
l’Adour, au 17, rue Carnet.

Un autre centre avec égale-
ment tests antigéniques ouvri-
ra lundi 17 janvier à la Clinique
des Landes, à Saint-Pierre-du-
Mont, du lundi au vendredi,
de 8 heures à midi, sans rendez-
vous. Un troisième est à l’étude
à Tartas.

Quatrième piste avancée : un
centre « drive », avec des tests

depuis la voiture, à côté de la ro-
cade, dans l’agglomération
montoise. « Nous sommes en
pourparlers avec le laboratoire
Biopyrénées. Ce drive représen-
terait une force de frappe im-
portante de 200 PCR par jour »,
souligne Didier Couteaud, qui
précise que « le lieu n’est pas
tout à fait défini ».

À ce jour, les laboratoires lan-
dais pratiquent envi-
ron 16 500 tests PCR et 2 500 tests
antigéniques par semaine. Côté

pharmacies, « sur la semaine
du 5 au 10 janvier », elles ont pro-
cédé « à 17 000 antigéniques ».
« 133 sur 140 pharmacies pro-
posent ce type de tests », in-
dique Didier Couteaud.

Après « la remontée d’ab-
sence d’autotests dans les phar-
macies », système sur lequel se
basent largement les nouveaux
protocoles, « le gouvernement
va livrer 8 à 10 millions d’auto-
tests par semaine, au niveau na-
tional, pour traiter les cas
contacts et répondre à la de-
mande. On ne devrait plus avoir
de pénurie », espère l’ARS.

Dans l’attente, « on a saisi
mardi toutes les pharmacies
des Landes pour demander les-
quelles étaient en rupture. À
partir du stock d’urgence de la
préfecture et de l’ARS, nous

avons mis à disposi-
tion 14 000 autotests qui seront
distribués aux 41 pharmacies
qui en ont fait la demande »,
ajoute Didier Couteaud. « Le
protocole de l’Éducation natio-
nale devrait pouvoir se mettre
en place dans le département. »

COVID-19

De nouveaux centres de
dépistage et plus d’autotests
Des centres éphémères ouvrent à Saint-Pierre-du-Mont et Aire-sur-l’Adour, un autre 
est en prévision à Tartas. Un « drive voiture » est en projet du côté de Mont-de-Marsan
Aude Courtin
a.courtin@sudouest.fr

À l’image de celui de Pau au parc des Expositions, un centre de dépistage « drive », 
en voiture, pourrait être mis en place avec le laboratoire Biopyrénées, à hauteur 
de l’agglomération de Mont-de-Marsan, près de la rocade. ARCHIVES DAVID LE DÉODIC / « SUD OUEST » 

« Ce drive
représenterait une force

de frappe importante
de 200 PCR par jour »

Au 13 janvier, 52 % des Landais
avaient reçu leur dose de rappel,
contre 45 % la semaine dernière.
L’ARS, qui doit recevoir davantage
de Pfizer, rappelle qu’au 15 janvier,
« les personnes n’ayant pas ef-
fectué leur rappel sept mois après
la deuxième injection perdront la
validité de leur passe sanitaire ».
À la même date, 13 personnes
étaient hospitalisées en réanima-
tion.

PASSE SANITAIRE

« En raison du contexte sanitaire
particulièrement dégradé, les ré-
serves de sang sont actuelle-
ment très faibles pour couvrir les
besoins des malades en ce début
d’année, explique l’Établisse-
ment français du sang. Les ré-
serves s’amenuisent et les be-
soins, eux, restent constants. »

C’est pourquoi, en plus des
lieux habituels – à la Maison du
don de Mont-de-Marsan, 691, ave-
nue Cronstadt, au Centre hospi-
talier, et celle de Dax, à l’hôpital
Thermal, 1, rue Labadie – plu-
sieurs collectes sont prévues d’i-
ci la fin du mois de janvier.

Durée de vie limitée
Vendredi 14 janvier, à la salle des
fêtes de Labatut, vieux-bourg,
de 15 h 30 à 19 heures ; mercredi
19 janvier, à l’Auberge landaise de
Mont-de-Marsan, 328, rue de l’Au-
berge landaise, de 9 à 13 heures ;
vendredi 21 janvier, à la salle des
fêtes de Labrit, place de l’Église,
de 16 à 19 heures ; mardi 25 et mer-
credi 26, de 10 heures à 13 h 30, et
jeudi 27 janvier, de 15 h 30
à19 heures, dans la salle de Burry,
à Saint-Vincent-de-Tyrosse, rue
des Genêts ; vendredi 28 janvier,
dans la salle de la Fougère d’Heu-
gas, au bourg, de 16 à 19 heures.

En Nouvelle-Aquitaine,
1 000 dons sont nécessaires
chaque jour pour répondre aux
besoins des malades.
Maxime Klein

Toutes les collectes sont sur ou sans rendez-
vous. Infos sur dondesang.efs.sante.fr, au
0 800 744 100 ou sur l’appli Don de sang.

Plusieurs
collectes à venir
en janvier
En plus des lieux de collecte
habituels, sept rendez-vous
sont programmés

L’Établissement français du
sang rappelle que la durée
de vie des produits sanguins
est limitée. ARCHIVES J.-M. C. / « S. O. » 

DON DU SANG
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LANDES

Face à la gestion de la crise sanitaire, les personnels de l’Éducation nationale ont sorti 
leurs couvertures de survie, ce jeudi 13 janvier, à Dax. ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST » 

C e jeudi 13 janvier, trois
rassemblements étaient
organisés dans les

Landes. Entre Mont-de-Marsan,
Dax et Mimizan, ce sont plus
de 400 personnes qui se sont
réunies pour protester contre
la gestion de la crise sanitaire
dans l’Éducation nationale (1)
à l’appel de l’intersyndicale
(Snuipp-FSU, Unsa 40, Snudi-
FO 40 et CGT Educ’Action) . Le
taux de grévistes était de
38,38 % dans le premier degré,
selon l’académie de Bordeaux,
et de 24,08 % dans le second de-
gré.

1Près de 220 manifestants
à Mont-de-Marsan

Devant la Direction des ser-
vices départementaux de l’É-
ducation nationale, à Mont-de-
Marsan, les rangs ont grossi
pour atteindre jusqu’à 220 ma-
nifestants. Au micro, les repré-
sentants de l’intersyndicale
ont résumé leur entretien du
matin même avec Bruno Bre-
vet, le directeur académique
des services de l’Éducation na-
tionale. « Il ne nous a rien dit
de révolutionnaire. » « Il nous a
annoncé que pour les lycées
montois, 52  boîtes de 25 auto-
tests étaient distribuées », ex-
pliquent-ils. Rires dans l’as-
semblée.

« Une ligne supplémentaire
va être ouverte pour écouter le
mal-être à l’école, mais elle se-
ra accessible de 8 heures à mi-
di et de 14 à 17 heures, juste sur
le temps de travail des ensei-
gnants. » De nouveaux rires se
font entendre. L’intention est
bonne, mais les moyens leur

semblent dérisoires. Seul es-
poir en vue, les Landes ne per-
dront pas de poste à la rentrée
prochaine, mais gagne-
ront 14 équivalents temps
plein dans le premier degré et
l’équivalent de quatre temps
pleins dans le second degré
sur des heures pleines.

Lors du tour de parole, Milo,
élève de terminale au lycée Vic-
tor-Duruy est poussé par ses
camarades. Il intervient rapi-
dement pour soutenir les pro-
fesseurs et dire que les élèves
aussi souffrent de la situation
actuelle. « La situation, on la vit
très mal », lance Pauline du
haut de ses quasi-18 ans. « De-
puis qu’on est arrivés en se-
conde, on n’a pas une année
de lycée normale ! », rappelle
Ema, très inquiète à l’idée de
voir les premières épreuves du
bac arriver au mois de mars.
« Ce n’est pas possible, l’année
scolaire est trop courte ! » Ses
camarades, Pauline et Char-
lotte, pensent la même chose,
dans un contexte où il
manque parfois la moitié de la
classe. « Moi, je suis un élève à
difficultés, explique Milo. Je
suis dyslexique. J’ai raté mon
bac et c’est toujours compli-
qué pour moi. Je ne me sens
pas appuyé, on manque de
temps. »

2Des couvertures 
de survie à Dax

Des enseignants. Mais pas
seulement. C’est ce qu’ont te-
nu à signifier des manifestants
venus participer au rassemble-
ment tenu à Dax, au matin de
ce jeudi 13 janvier. Ainsi, Véroni-
que Magnanou. Infirmière sco-
laire du lycée Haroun-Tazieff
de Saint-Paul-lès-Dax, elle a re-
vêtu une couverture de survie.
Au-delà de lui éviter de souffrir
d’une température ne dépas-
sant pas 2°C, la symbolique est
forte : « Dans les établisse-
ments scolaires, les infirmiers
ne sont déjà pas assez nom-
breux pour assurer leur cœur
de métier. Avec le Covid, ça de-
vient tout simplement impos-

sible », tance la cosecrétaire
académique du syndicat Snics-
FSU.

Outre des professeurs, on re-
trouve, parmi les 150 manifes-
tants, des personnels de direc-
tion, des assistants d’éduca-
tion, des documentalistes et
des parents d’élèves. Quelques
militants communistes et so-
cialistes sont également là,
tout comme Gabriel Bellocq,
ancien maire de Dax, et ensei-
gnant en retraite.

En préambule à ce rassem-
blement fait à l’appel des orga-
nisations professionnelles des
personnels de l’éducation, de
jeunesse et de parents d’é-
lèves, quelques délégués syn-
dicaux sont allés à la rencontre
du sous-préfet de l’arrondisse-

ment de Dax, Thierry Baron,
à 9 heures. Les manifestants se
sont ensuite regroupés sur la
place de la Course, voisine de
la Fontaine chaude, jusqu’aux
alentours de midi.

« On nous parle du quoi qu’il
en coûte… Mais cela doit aussi
s’appliquer à l’école », peste
Damien Masson. Représentant
syndical de la FSU, cet ensei-
gnant du collège d’Albret se
désespère du manque de
moyens accordé aux établisse-
ments scolaires pour lutter
contre la pandémie. « On n’a
pas de masque. Les familles
doivent en acheter pour les
élèves. Maintenant, ce sont les
tests. Ce n’est pas à elles de
faire ça, mais à l’Éducation na-
tionale ! »

Avec « 50 protocoles succes-
sifs en 22 mois », la lassitude se
fait entendre partout. « Depuis
la rentrée de janvier, on en est
déjà à trois protocoles dis-
tincts. » Il y a les cours, mais
aussi les temps de restaura-
tion ou d’internat. Sans ou-
blier, pour en rajouter dans la
pagaille ambiante, l’âge des
élèves. « Au collège, si l’adoles-
cent a moins ou plus de 12 ans,
ça change la donne. »

Tous plaident pour que les
écoles restent ouvertes. Il en va
de l’avenir de leurs élèves, se-
lon Damien Masson : « Les ap-
prentissages sont tellement
perturbés qu’on demande une
adaptation des programmes
et un report des évaluations et
examens. »

La colère dans les établissements
Hier, environ 400 personnes, enseignants,
professeurs, conseillers pédagogiques,
infirmiers, parents d’élèves ou même
lycéens ont montré leur colère face 
aux protocoles sanitaires et leur inquiétude
quant à la situation
Claire Burckel, Benjamin Ferret
et Hervé Foglia
montdemarsan@sudouest.fr

« Depuis qu’on 
est arrivés en seconde,
on n’a pas une année
de lycée normale ! »

MONT-DE-MARSAN / DAX / MIMIZAN

Les rendez-vous étaient statiques en raison 
de l’épidémie de Covid-19. PHILIPPE SALVAT 

À Mont-de-Marsan, selon la police, 
220 manifestants étaient mobilisés. PHILIPPE SALVAT 

Une soixantaine de manifestants étaient présents 
à Mimizan. HERVÉ FOGLIA 
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L’assemblée annuelle de l’U-
nion des clubs taurins de
France devait avoir lieu à Arles,
au Patio de Camargue, le same-
di 29 janvier prochain. Mais la
situation sanitaire actuelle ne
permet pas de réunir plu-
sieurs centaines de partici-
pants sans risque pour la
santé de tous ces aficionados.
En conséquence, l’annulation
de la réunion a été décidée
pour la seconde année d’affi-
lée.

De nombreux désistements
Depuis six mois, l’organisation
de cette manifestation a mobi-
lisé les administrateurs. Tout
était prêt, avec le concours de
nombreux prestataires et de la
Ville d’Arles. Chaque jour, les

désistements se sont faits de
plus en plus nombreux et il
paraissait hasardeux de
mettre en place ce rassemble-
ment dans les derniers jours,
sans une prise de risque finan-
cière et une impossibilité à ré-
viser toutes les réservations en
dernière minute.

C’est une immense décep-
tion pour les passionnés de
tauromachie et de course lan-
daise. La raison doit l’empor-
ter sur la passion, en de telles
circonstances. Toute l’équipe
de Gérard Suberchicot sait
pouvoir compter sur la solida-
rité, le courage des adhérents
dans l’attente de jours
meilleurs pour se réunir avec
confiance et sérénité.
Jean-Paul Campistron

TAUROMACHIE

Pas d’assemblée générale pour les aficionados
Cette journée de retrouvailles devait se dérouler le samedi 29 janvier, à Arles

Gérard Suberchicot, 
président de l’Union 
des clubs taurins de France.
UNION DES CLUBS TAURINS DE FRANCE 

C inq centres des Finances
publiques, Mimizan, Pa-
rentis-en-Born, Sous-

tons, Saint-Martin-de-Sei-
gnanx et Saint-Vincent-de-Ty-
rosse, ont transféré « le recou-
vrement des impôts des
particuliers (impôt sur les re-
venus, taxe foncière et taxe
d’habitation) aux services des

impôts des particuliers (SIP)
de Mont-de-Marsan (Mimizan
et Parentis-en-Born) et de Dax
(Soustons, Saint-Martin-de-Sei-
gnanx et Saint-Vincent-de-Ty-

rosse) », a fait savoir la direc-
tion départementale des Fi-
nances publiques dans un
communiqué, mercredi 5 jan-
vier.

Après avoir dénoncé publi-
quement cet état de fait, les
agents et le syndicat Solidaires
finances publiques sont pas-
sés à l’action. Jeudi 13 janvier,
une vingtaine de personnes
s’est fait ouvrir les portes de la
direction des Finances pu-
bliques. Avec les banderoles et
les chasubles aux couleurs du
syndicat, ils sont montés dans
la salle de réunion où se tenait
le comité technique local.

Réponses dans la journée
Le groupe a pu interpeller Pas-
cal Anouliès, le directeur dé-
partemental des Finances pu-
bliques, sur les suppressions
d’emplois et surtout l’incerti-
tude quant aux postes tou-
chés, les catégories d’agents et

le périmètre. Surpris par cette
intrusion, le directeur a expli-
qué : « On doit s’organiser
pour répondre aux demandes
du législateur. C’est difficile à
mettre en place dans le dépar-
tement, surtout pour un tel
volume de suppression. C’est
pourquoi nous tenons ces co-
mités pour résoudre au mieux
les problèmes. »

« Les collègues sont déconsi-
dérés par ces suppressions de
postes. Vous mettez les agents
dans une précarité morale
quant aux perspectives pro-
fessionnelles. C’est insoutena-
ble », appuie Hervé Mazure, le
représentant du syndicat Soli-
daires Finances publiques.

En fin de discussion, le di-
recteur a annoncé : « La direc-
tion fera une communication
ce jeudi soir sur les périmè-
tres, la liste des services tou-
chés et les emplois par catégo-
rie. »

La direction des Finances
publiques envahie
Après l’annonce de la réorganisation des trésoreries dans les Landes 
et la suppression de 11 emplois, des agents ont manifesté à Mont-de-Marsan

Une vingtaine de personnes s’est fait ouvrir les portes de la direction des Finances 
publiques. PHILIPPE SALVAT 

« Les collègues 
sont déconsidérés 

par ces suppressions 
de postes »

MONT-DE-MARSAN

Karen Bertail
k.bertail@sudouest.fr

3« L’épuisement » 
à Mimizan 

Malgré le froid glacial, environ
60 personnes se sont réunies à
la suite de l’appel à la grève des
11 syndicats de la profession.
Des retraités, des personnels
Asem (agents de service en
maternelle), qui assistent les
enseignants de petites sec-
tions, et même des parents
d’élèves se sont associés à la
manifestation. Dans le calme,
les représentants syndicaux
ont lu le manifeste qui de-
mande que le ministère, de-
vant la crise sanitaire, respecte
les personnels et donne à l’é-
cole les moyens de fonction-
ner.

Depuis la rentrée de janvier,
c’est « l’épuisement et l’exas-
pération de toute la commu-
nauté éducative », explique Ca-
thy Blain, du Snuipp-FSU. « Ce

qui met le feu aux poudres,
c’est la façon dont est faite la
communication. Les nou-
veaux protocoles sont annon-
cés, non pas par voie hiérarchi-
que, mais par la télévision et
les journaux. La mise en place
de ces protocoles ne cesse de
changer, avec une application
immédiate, mais sans réels
moyens », poursuit-elle. 

L’ensemble de la commu-
nauté éducative veut faire en-
tendre sa colère et obtenir une
politique cohérente de protec-
tion et de prévention à hau-
teur des enjeux sanitaires. À
Mimizan, l’inspectrice de la
circonscription, qui devait re-
cevoir les manifestants, a fait
savoir qu’elle était, elle aussi,
gréviste. Du jamais-vu pour les
syndicats.

(1) Lire aussi en page 7.

scolaires
MONT-DE-MARSAN / DAX / MIMIZAN

Ema, Charlotte, Pauline et Milo sont en terminale au lycée 
Victor-Duruy, à Mont-de-Marsan. CLAIRE BURCKEL 
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C ’est une habitude dont les
responsables de la Mu-
tualité sociale agricole

(MSA) Sud-Aquitaine se passe-
raient bien. Une quatrième épi-
zootie d’influenza aviaire de-
puis 2015. « À force, nous
sommes rodés. Même si la situa-
tion évolue de façon assez dra-
matique », explique Chantal
Gonthier, présidente du régime
de protection sociale du monde
agricole pour les Landes et le
Béarn.

Le numéro d’écoute unique
(05 59 80 64 84) a été remis en
service dès le 30 décembre. Les
adhérents y trouvent un soutien
économique, social, voire psy-
chologique. Une trentaine d’éle-
veurs ont déjà appelé. « La
charge émotionnelle est forte,
notamment pour les agricul-
teurs dont les animaux sont eu-
thanasiés, explique Chantal
Gonthier. Le sentiment d’im-
puissance est énorme. Ils ont
l’impression d’avoir tout fait en
matière de biosécurité mais la
virulence du virus les prend de
court. » Jeudi 13 janvier, les
Landes comptabilisaient 94 éle-
vages de palmipèdes ou vo-
lailles contaminés par l’influen-
za aviaire. Soit dix de plus que la
veille.

Désespérance
Le dispositif est complété par
Agri’écoute, un service ouvert
tous les jours, à toute heure
(09 69 39 29 19). Au téléphone s’a-
joute l’action des travailleurs so-

ciaux. « Nous restons en alerte
sur des éleveurs déjà mis en dif-
ficulté l’an dernier et à nouveau
touchés, explique Delphine De-
coursière, responsable du ser-
vice social à la MSA. Nous
sommes un premier ancrage
d’écoute. On essaie de leur don-
ner la force de se remobiliser. »

L’an dernier, après l’hiver, la
MSA avait mis en place des
groupes de parole pour rompre
la solitude. L’expérience pour-
rait être réitérée. La mutualité
peut aussi ménager des temps
de répit (aide au remplacement,

soutien psychologique, aide au
départ en vacances). « Les agri-
culteurs osent plus facilement
exprimer leurs difficultés, salue
Delphine Decoursière. Nous ac-
compagnons aussi le conjoint
et les enfants. Ils peuvent être
des victimes collatérales de ce
que subit l’exploitant. »

La MSA travaille à la mise en
place d’un réseau de sentinelles
disséminées sur le territoire.
Elles remonteront les situations
à risque. Une arme de plus pour
éviter des drames. « Nous ne
connaissons jamais les causes
exactes d’un suicide, précise
Chantal Gonthier. Mais avec la
multiplication des aléas clima-
tiques et des épizooties, des

désespérances extrêmes s’ex-
priment auprès d’Agri’écoute. »

La détresse est exacerbée par
les difficultés économiques. Les
éleveurs touchés par l’influenza
peuvent réclamer la suspension
de leurs cotisations et la mise en
place d’un échéancier. « Lors de
sa venue à Mont-de-Marsan, j’ai
demandé au ministre de l’Agri-
culture une enveloppe pour
mettre en place une prise en
charge des cotisations », précise
Chantal Gonthier. L’an dernier,
l’État avait alloué 2 millions
d’euros. La somme a été versée à
un millier d’agriculteurs, fin
2021. « Il faudra davantage. Cette
fois, les poulets sont presque
aussi touchés que les canards. »

INFLUENZA AVIAIRE

« Le sentiment d’impuissance 
est énorme » 
Finances dans le rouge et moral en berne. La Mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine reste 
à l’écoute des éleveurs de volailles et de canards des Landes et du Béarn, une nouvelle fois
touchés par l’influenza aviaire
Yoann Boffo
y.boffo@sudouest.fr

Chantal Gonthier, présidente du conseil d’administration de
la MSA Sud-Aquitaine, a demandé la prise en charge des
cotisations des éleveurs victimes de l’influenza aviaire 
au ministre de l’Agriculture. ARCHIVES PASCAL BATS/ « SUD OUEST » 

La MSA Sud-Aquitaine doit com-
poser avec une diminution de ses
moyens. La nouvelle convention
de gestion passée avec l’État
prévoit notamment la suppres-
sion de 20 postes sur 50 en cinq
ans. « Cela nous est imposé car la
population agricole diminue,
explique Thierry Mauhourat-
Cazabielle. Mais on ne peut pas
compter de façon arithmétique. »
Le directeur général met en avant
l’accompagnement en période de
crise. Il craint un service désin-
carné. « Les salariés de la MSA ne
sont pas des robots. Nos adhé-
rents non plus. Ils ont besoin
d’écoute. On ne peut pas leur
dire : vos bêtes ont été abattues
trois fois, vous avez des pro-
blèmes familiaux et de santé,
nous avons quinze minutes pour
en parler. » La MSA prend en
charge près de 9 % de la popula-
tion des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques.

PLUS AVEC MOINS

Il est environ 17 heures, lundi
10 janvier, quand la police mu-
nicipale de Parentis-en-Born re-
père une voiture suspecte qui
prend la fuite en voyant arriver
les agents.

En passant le véhicule au fi-
chier, les forces de l’ordre dé-
couvrent que ce dernier est re-
cherché. Il a été déclaré volé à
Mimizan quelques jours aupa-
ravant. Les gendarmes se
mettent à la poursuite du véhi-
cule, qui file vers Sanguinet.
Malgré les injonctions, le
conducteur refuse d’obtem-
pérer.

Un trio déjà connu
L’engin fait demi-tour. Complè-
tement acculés, les trois occu-
pants finissent par l’abandon-
ner et partir à pied. Toujours
sur leurs talons, les gendarmes
de Biscarrosse et du Peloton de
surveillance et d’intervention
de la gendarmerie (Psig) de Pa-
rentis-en-Born continuent de
gagner du terrain et finissent
par interpeller les trois fuyards,
moins d’une heure après leur
refus d’obtempérer. Personne
n’a été blessé.

Les deux majeurs et le mi-
neur sont placés en garde à
vue. Le trio est déjà défavora-
blement connu par les mili-
taires du secteur. Le conduc-
teur sera déféré ce mer-
credi 12 janvier devant le par-
quet de Mont-de-Marsan. Le
mineur a été renvoyé dans son
foyer et le passager passera
prochainement devant les
juges montois.
K. B.

La course-poursuite
se termine par trois
interpellations

Les gendarmes ont cherché 
à interpeller une voiture volée
signalée par la police
municipale de Parentis. 
Trois personnes sont en garde
à vue

PARENTIS-EN-BORN

Un centre de loisirs 
et un local de rugby
cambriolés

SAINT-PIERRE-DU-MONT Dans
la nuit du mardi 4 au mercredi
5 janvier, le centre de loisirs de
Ménasse, à Saint-Pierre-du-Mont,
et le siège du club de rugby à
proximité ont été victimes d’un
cambriolage. Le ou les auteurs ont
fracturé un volet pour l’un, une
porte pour l’autre pour entrer. Dans
le centre de loisirs, c’est le bureau
de la directrice qui a été retourné.
Des clés, du matériel informatique,
télévisuel et une cafetière ont été
volés. Dans le local du siège du
club de rugby de Saint-Pierre-du-
Mont, c’est la porte arrière qui a
été fracturée. Une télévision, de la
nourriture et de l’alcool ont été
volés, ainsi qu’une friteuse. « Nous
avons fait un dépôt de plainte en
ligne pour ce qui est des dégrada-
tions sur la porte, le reste revenant
au club de rugby et à l’Aggloméra-
tion », note Joël Bonnet, le maire
de Saint-Pierre-du-Mont. Les poli-
ciers ont procédé aux constata-
tions d’usage. Une enquête est en
cours pour retrouver le ou les cam-
brioleurs.

FAITS DIVERS

Au soir du 15 juillet 2018, la
France est euphorique. Les
Bleus sont champions du
monde de foot. À Biscarrosse,
deux frères fêtent ça au rosé,
trois bouteilles, et de-
viennent « champions du
monde de la violence et de la
mauvaise foi », glisse Olivier
Janson, le procureur, ce jeudi
13 janvier, lors de l’audience
devant le tribunal judiciaire
de Mont-de-Marsan.

« Vu comment ils étaient
torchés, ils auraient fait un
massacre », poursuit-il. Au
volant d’une Twingo, le duo
veut absolument rentrer
dans le camping où il passe
ses vacances en famille. L’ac-
cès en voiture est refusé aux
deux frères. La femme à la sé-
curité tente de leur prendre
les clés et est frappée à la
tête. Un CRS en repos décline
sa qualité, avant de s’inter-
poser avec un autre agent.
« Soit ça calmait la situation,
soit ça l’empirait », témoi-

gne-t-il. Les prévenus choi-
sissent la seconde option.

« Clé de bras, coups avec
un piquet de parasol… Ils
étaient tellement hargneux
que rien n’y faisait. En seize
ans de carrière, c’est la pre-
mière fois que j’ai affaire à de
tels enragés. Ils n’ont pas
lâché le morceau et reve-
naient tout le temps à la
charge. »

« L’agent de sécurité est
mordu tellement fort qu’un
bout de peau est arraché, re-
late la présidente. On a fini
par les attacher avec des ser-
flex et une corde qui traî-
naient. Les touristes sont ve-
nus prêter main-forte pour
les maintenir. »

De la légitime défense
« J’ai cru qu’ils m’agressaient
et voulaient me voler ma voi-
ture. J’étais ivre d’alcool, je
ne me souviens plus trop.
Nous aussi, on a été blessés »,
dit l’un des frères. Sentant

poindre la légitime défense,
le procureur s’insurge : « Ce
n’est pas sérieux, ni respec-
tueux des victimes. Il n’y a
rien de flou. Ce sont des vio-
lences illégitimes de la part
de petits délinquants. »

« Deux frères qui n’ont pas
fait parler d’eux depuis trois

ans et demi », souligne
Me Deyts, avant de plaider les
violences réciproques. Le
procureur requiert trois et
quatre mois de prison ferme.
Les deux frères ont écopé de
trois mois sous bracelet élec-
tronique.
Karen Bertail

Ivre, il lui arrache un bout de joue avec les dents
Deux frères ont été condamnés pour avoir violenté des agents de sécurité et un CRS, à Biscarrosse

Le CRS qui s’est interposé a eu trois jours d’incapacité totale
de travail. Il a tenu à être présent à l’audience. K. B. 

JUSTICE
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A observé qu’il est très difficile de
tourner à gauche dans la rue de
la ferme du Beillet quand on est
sur la route du Houga. Dangereux,
notamment, pour les cyclistes
voulant bifurquer alors que les
automobilistes, impatients, les
doublent ou sont éblouis par le
soleil couchant.

LE
PIÉTON

SERGE TACHON 

« SUD OUEST »

Rédaction. 81, avenue Georges-
Clemenceau, 40000 Mont-de-
Marsan. Tél. 05 33 07 03 50. 
Accueil de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : montdemarsan@
sudouest.fr Facebook : Sud Ouest-
.fr Landes Twitter : @SO_Landes
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 33 07 03 80.
Abonnements. Votre journal à
domicile au 05 57 29 09 33.

SERVICES

Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 05 87 22.
Fourrière. Tél. 05 58 06 16 16.
Depann’Auto, ZA de la Faisanderie. 
Encombrants et voiries. Allô
mairie au 0 800 40 10 40 (numéro
vert) permettant de prévenir direc-
tement les services municipaux de
problèmes (voirie, dégradations,
insalubrités) rencontrés sur la voie
publique et les lieux municipaux.
Médiathèque du Marsan 
Philippe-Labeyrie.
Tél. 05 58 46 09 43.
Transports. TMA, 227, boulevard
Antoine-Lacaze à Mont-de-Marsan,
tél. 05 58 45 04 26.
Déchetteries. Du Conte, rue de la
Ferme-du-Conte. Tél 05 58 45 76 17
Le Rond, 30, avenue Robert-Caus-
sèque. Tél. 05 58 05 97 00. Saint-
Pierre-du-Mont, rue Jean-François
Compeyrot. Tél. 05 58 06 96 39.
Site Internet : sictomdumarsan.fr
Régie des eaux. 1, rue Cazaillas.
Tél. 09 69 39 24 40. Du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 heures et
de 13 h 30 à 17 heures.

UTILE

www.hiroire-autos.fr LA HIROIRE AUTOMOBILES - 995, boulevard d’Alingsas - MONT-DE-MARSAN - 05 58 46 61 61

WEEK-END PORTES OUVERTES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 JANVIER

FORD E85 ET HYBRIDE E85
Roulez au Super Ethanol 85 = carburant 2 fois moins cher !

ARGUS + 5 500€

Véhicules 
bi-carburant

M aurice, 84 ans et ci-
toyen de Saint-Pierre-
du-Mont, vient plu-

sieurs fois par semaine à Mé-
nasse. « Pour marcher, je fais
souvent plus d’un kilomè-
tre… J’aime bien croiser du
monde ici, des jeunes, des
bébés en poussettes, des vé-
los. La vie, quoi ! » Il faut dire
qu’en cet hiver assez doux, le
soleil rasant magnifie les 110
hectares de forêt. Les deux
étendues lacustres, son aire
de jeux et ses terrains de
sport, font oublier un espace
autrefois dédié aux tirs de l’ar-
mée.

Au départ des militaires, en
2003, les élus de l’Aggloméra-
tion fraîchement nommés ré-
fléchissent au devenir du site.
Deux ans plus tard, Ménasse
est créé avec un lac de bai-
gnade et des parcours piéton.
Martine Hébrard en est sa mé-
moire. Elle est l’agent de l’Ag-
glomération référent pour la

gestion des activités. Elle part
à la retraite le 1er mai 2022 et
Joël Bonnet, le maire de Saint-
Pierre-du-Mont, vice-prési-
dent de l’Agglomération
chargé du tourisme, la re-
grette déjà. « Elle s’est appro-
prié le site et l’a fait grandir. »
L’étendue d’eau et sa terrasse
en bois sont aujourd’hui une
base de loisirs surveillée, une
plage de sable fin labellisée
Handiplage et un restaurant.
L’été, la qualité de l’eau est vé-
rifiée trois fois par semaine et
des agents de sécurité veillent
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.

« Besoin de nature »
Le succès est au rendez-vous.
Quelque 43 000 personnes
ont profité de Ménasse en
2021. « Dès la sortie du confine-
ment, nous avons remarqué
une grosse fréquentation. Les
gens avaient besoin de na-
ture. Cet été, les usagers ve-
naient en fin d’après-midi et
pique-niquaient tard », in-
dique Joël Bonnet, élu depuis

2014. Pas question pour autant
de faire un barbecue ou une
plancha, c’est interdit. Idem
pour la promenade des
chiens ; s’ils sont totalement
proscrits de la plage et dans le
lac, ils doivent être tenus en
laisse dans tout le parc.

Un règlement intérieur a
été mis en place par l’Agglo-
mération, gestionnaire du
site, mais le pouvoir de police
revient au maire de la com-
mune. Il intervient surtout
pour les chiens non tenus
mais ferme les yeux sur les ra-
masseurs de champignons ou
de châtaignes où aucun abus
n’est constaté. Joël Bonnet et
Martine Hébrard se dépa-
touillent très bien du croise-
ment des compétences de

chacun. L’Agglomération gère
les activités ouvertes au pu-
blic en gestion directe ou par
convention avec le Stade Mon-
tois ou des privés : baignade,
accrobranche, yoga, Pilates,
course d’orientation, bubble-
pump, balades à poney, laser-
game et beach-volley.

Elle s’occupe de l’entretien
des arbres et des pelouses ;
elle nettoie et balise les che-
mins de randonnée et de VTT,
ainsi que les balises de la
course d’orientation en ac-
cord avec les comités départe-
mentaux et les associations.
Ce sont également les services
de l’Agglomération qui gèrent
l’accueil des enfants au centre
de loisirs, situé au nord du
site. Le foncier appartient à la
commune de Saint-Pierre-du-
Mont via son CCAS, ainsi qu’à
des propriétaires privés. La
commune prend à sa charge
les terrains de sport et la salle
Basterotte.

Ailleurs, une chatte n’y re-
trouverait pas ses petits mais
à Ménasse, ça gère…

Joël Bonnet, maire de Saint-Pierre-du-Mont et vice-président de l’Agglomération, et Martine Hébrard, chargée de mission 
à l’Agglo et référente du site de Ménasse. Celui-ci s’étend sur 110 hectares. THIBAULT TOULEMONDE 

Ménasse : une gestion 
à deux têtes sans migraine
Le site naturel aménagé accueille des Landais en quête de nature et d’activités. La commune
de Saint-Pierre-du-Mont et l’Agglomération s’entendent depuis 2005 sur sa gestion
Odile Faure
o.faure@sudouest.fr

« Dès la sortie 
du confinement, nous
avons remarqué une

grosse fréquentation »

SAINT-PIERRE-DU-MONT
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Huit Maisons France ser-
vices ont déjà été inau-
gurées l’année dernière.

En cette mi-janvier 2022, cinq
autres espaces ont été labellisés :
à Saint-Pierre-du-Mont donc,
mais aussi à Saint-Julien-en-
Born, à Hagetmau, à Sabres et en-
fin à Castets. « On espère encore
trois ou quatre annonces de ce
type d’ici la fin de l’année, ce qui
pourrait porter à 16 le nombre
d’espaces France services dans
le département », compte la pré-
fète, Cécile Bigot-Dekeyzer.

Mais une Maison France ser-
vices, à quoi ça sert ? Il s’agit tout
simplement de structures – plus
de 2 000 dans toute la France –
qui permettent de « mailler le
territoire pour mettre les ser-
vices au plus près des Françaises
et des Français », assure encore
la représentante de l’État.
Concrètement, dans les Landes,

ce bureau de poste permet, à tra-
vers ce guichet unique, d’ac-
céder à plusieurs services pu-
blics : finances publiques, minis-
tère de l’Intérieur et celui de la
Justice, Pôle emploi, CPAM, Car-
sat, MSA, CAF, et donc La Poste.

« Et il existe une particularité lan-
daise, puisque quatre parte-
naires locaux sont également as-
sociés à ces espaces : la Mission
locale, l’Adil (Agence départe-
mentale d’information sur le lo-
gement), le CIDFF (Centre infor-
mation sur les droits des
femmes et des familles) et l’As-
sociation de médiation des

conflits familiaux », complète
Cécile Bigot-Dekeyzer.

Plus de proximité
« C’est un projet qui vient en
complément du bus itinérant
France services, qui parcourt les
communes rurales de l’agglo-
mération. Et, nous sommes ici,
en plus, au cœur d’un quartier
prioritaire de la politique de la
ville », se félicitait Joël Bonnet, le
maire de Saint-Pierre-du-Mont,
pour qui cette Maison permet
un accès « à plus de proximité ».
Cette structure accueillera éga-
lement un conseiller numéri-
que – 35 ont été déployés dans
tout le département – qui aidera
les personnes dans leurs dé-
marches en ligne.

Horaires : lundi, jeudi et vendredi, de 9heures
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 heures ; mardi, de
9 heures à 12 h 15 et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
samedi, de 9 à 12 heures. Téléphone :
05 58 05 08 81. Courriel : saint-pierre-du-
mont@france-services.gouv.fr

Une nouvelle Maison
France services
Le bureau de poste, sis au 280, rue de la Provence, a reçu sa labellisation France
services, le 11 janvier. Pour l’usager, ce sont surtout des services en plus

L’espace France services est intégré dans les bureaux de Poste saint-pierrois. PHILIPPE SALVAT 

SAINT-PIERRE-DU-MONT

Romain Barucq
r.barucq@sudouest.fr

Ému, entouré de ses parents res-
tés dans les coulisses, le Montois
Nicolas Subra, 22 ans, a présenté
son projet de Magicien Bio de-
vant cinq entrepreneurs ve-
dettes de l’émission « Qui veut
être mon associé ? », diffusée
mercredi 12 janvier 2022.

Le jeune entrepreneur re-
cherchait 50 000 euros pour dé-
velopper sa gamme de boissons
naturelles sous la marque Le
Magicien bio, en échange d’une
participation de 5 % du capital.

Marc Simoncini, le créateur
des vélos électriques haut de
gamme, Angell Bike, fondateur
du site de rencontres Meetic, lui
a accordé son soutien. Il investi-
ra 150 000 euros en échange de
20 % de participation.

La prestation de Nicolas Su-
bra a ému les chefs d’entreprise,
Jean-Pierre Nadir (Easy-
voyage.com), Anthony Bourbon
(Feed), Éric Larchevêque (Led-
ger) et Delphine André. La diri-
geante du groupe André lui a

adressé un message rassurant :
« Vous êtes très attachant et avez
beaucoup de potentiel ». Il faut
dire que le jeune homme n’a
pas pu retenir ses larmes lors
qu’il a évoqué son passé « d’en-
fant différent ». En coulisses, sa
mère et son père étaient en
pleurs.
Odile Faure

M6 : Marc Simoncini veut bien être
l’associé du Landais Nicolas Subra
Le Montois Nicolas Subra a réussi à décrocher le soutien
de l’entrepreneur dans l’émission « Qui veut être mon
associé ? », diffusée ce mercredi

Nicolas Subra. PIERRE OLIVIER/M6 

MONT-DE-MARSAN

La commune de Gaillères a entrepris de reboiser
un terrain proche de l’étang de Massy, avec des
sapins de Noël. Samedi 8 janvier, six sapins en
motte ont été plantés sur le site de Massy. C'est la
deuxième fois que l'initiative est réalisée. L’an der-
nier, quatre conifères avaient été plantés. 

GAILLÈRES

Reboisé avec des sapins de Noël
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« Mailler le territoire
pour mettre les services

au plus près 
des Françaises 

et des Français »
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Ce mercredi 11 janvier, au ma-
tin, la « circulation » est fluide
au centre de vaccination de
Tartas. Et pour cause : « Nous ac-
cueillons trois militaires de la
BA 118 de Mont-de-Marsan », ex-
plique Isabelle Roux, la coor-
donnatrice du Centre inter-
communal d’action sociale
(CIAS), qui gère l’organisation
aux côtés du docteur Daniel
Falcinelli. De fait, Sandrine, in-
firmière, Émeline, auxiliaire sa-
nitaire et Robin, pompier mili-
taire, tous volontaires, ont été
détachés par la BA 118 pour ren-
forcer le potentiel de vaccina-
tion du centre.

« Cela va nous permettre de
proposer la vaccination sans
rendez-vous dès aujourd’hui,
les jours ouvrables de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, se
félicite Isabelle Roux, et ce,
pendant un mois. »

Un café avant de partir
Du 13 décembre au 9 janvier,
avec deux nocturnes les mar-
dis et jeudis, jusqu’à 20 heures,
ce sont 895 doses de vaccin qui
ont été injectées, y compris à
des personnes extérieures au
Pays tarusate et on en est à
41 668 depuis l’ouverture du
centre en mars 2021. De plus, au
fur et à mesure que l’on se rap-
proche du passe vaccinal, les
primo-vaccinés sont plus nom-
breux. Les « mieux » vaccinés
sont la tranche des 40-69 ans,
puis celle des 30-39 ans, suivie
des 20-29 ans. Et le centre at-

tend le feu vert pour la vaccina-
tion des enfants de 5 à 11 ans.

Jean Hauquin, un Pontois
qui fêtera ses 91 printemps en
mars prochain, attend sage-
ment son tour après avoir été
accueilli par Patrick Garnier,
maire adjoint de Villenave qui,
comme nombre d’élus du Pays
tarusate, vient prêter main-
forte bénévolement. 

Puis, direction la consulta-
tion, assurée ce jour-là par les
médecins retraités Donnadieu
et Dujols, avant de pénétrer
dans la tente de vaccination :

« C’est ma troisième dose. Les
deux premières ne m’ont occa-
sionné aucun effet secondaire,
confie l’alerte nonagénaire.
J’encourage les gens à se faire
vacciner car plus on se vaccine-
ra et moins il y aura de monde
dans les hôpitaux. » Mission ac-
complie pour l’infirmière qui
dirige ensuite le patient vers le
coin repos tenu bénévolement
par Marcel Boutet, maire ad-
joint de Pontonx, qui propose
un café avant de libérer le re-
traité.
Guy Bop

TARTAS

Des militaires en renfort pour 
des vaccinations sans rendez-vous

Le Pontois Jeannot Hauquin reçoit la troisième dose. GUY BOP 

« L’aventure peut se vivre par-
tout, c’est d’abord la rencontre
et le partage avec les autres. »
Belle introduction que celle d’A-
lain Wodey, venu présenter, lun-
di 10 janvier, son film, « Himalaya
méconnu », au cinéma de Mor-
cenx. Affluence honorable : plus
de 70 passionnés de voyage et
de découverte s’étaient dé-
placés malgré une pluie tenace.
Ils ne furent pas déçus. La ca-
méra du conférencier les em-
menait entre Bouthan et Birma-
nie, dans les campagnes de l’A-
runachal Pradesh, une région
pendant longtemps interdite
aux visiteurs. « Mon premier
voyage vers ces horizons mé-
connus date de 1972, révélait
‘‘l’explorateur’‘. À l’époque, j’a-
vais fait le trajet par la route, une
véritable expédition jusqu’aux
‘‘Portes de la Sérénité’‘, aux
confins de l’Inde et de la Chine. »

Images inédites
De l’Assam et du Meghalaya, il
rapportera des images inédites
sur des populations vivant dans
les montagnes. Passionné par
les minorités ethniques, Alain
Wodey refera le voyage plu-
sieurs fois, constatant avec une
certaine amertume les change-
ments progressifs : arrivée de
l’électricité, de la télévision, des
téléphones portables… « Au dé-
but, j’étais très favorable à la
mondialisation, confie-t-il.
Maintenant, je vois les ravages
de l’uniformisation, la perte des
repères culturels, l’abandon des

coutumes qui ont forgé des gé-
nérations de gens extraordi-
naires. » Alsacien de naissance,
cinéaste indépendant, il vient
grossir les rangs des conféren-
ciers qui, de ville en ville, ap-
portent un peu de rêve aux
peuples sédentaires que nous
sommes. Membre d’Altaîr-
Conférences, fondée en 2019, il
perpétue l’essence même de la
ciné conférence telle qu’elle fut
imaginée en son temps par les
Charcot, Cousteau et autres Izy
Schwart. Mettant à profit son ex-
périence, ses liens d’amitié et
ses rencontres de terrain, Alain
Wodey raconte avec un enthou-
siasme toujours neuf ses éton-
nements et ses enthousiasmes.
Chaleureusement applaudi, il
aura le temps, avant de re-
prendre son bâton de pèlerin,
d’annoncer la prochaine séance
du 7 mars consacrée à Katman-
dou, au Népal.
Philippe Grand

MORCENX-LA-NOUVELLE

Avec l’Amicale laïque,
l’aventure sur grand écran

Alain Wodey a pu réaliser
des reportages sur des
peuples méconnus. A. WODEY 
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DAX ET SUD LANDES

Assure à ses fidèles lecteurs que
l’Échassier du journal n’est pas
devenu un vrai personnage ! En
effet, celui qui a été installé ce
mercredi matin, sur le rond-point
du Village Alzheimer n’est autre
que son cousin. Longtemps pré-
sent dans le parc de la mairie, il
avait été remisé au fond d’un
local des services techniques de
la Ville. Mais pour la nouvelle
année, il s’est refait une santé et
le voilà en star du giratoire.
Comme quoi, il faut toujours
garder espoir !

LE
TCHANCAYRE

« SUD OUEST »

Rédaction. 2, rue Morancy, 
tél. 05 24 62 32 50. Accueil 
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h. 
Courriel : dax@sudouest.fr 
Facebook : Sud Ouest.fr Landes
Twitter : @SO_Landes 
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 24 62 32 60.
Abonnements. Votre journal 
à domicile au 05 57 29 09 33.

SERVICES

Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 74 50 32.
Fourrière. Dac Automobiles, 
14, rue Lavoisier, ZI Les Partensots,
à Narrosse. 
Tél. 05 58 74 23 84 
ou 06 40 18 65 98. 
Encombrants. Grand Dax, 
tél. 0 800 73 00 77.
Voiries et tri des déchets.
Grand Dax, tél. 0 800 73 00 77.
www.grand-dax.fr
Bibliothèque municipale.
Tél. 05 58 74 72 89.
Déchetteries. À Narrosse, route
de l’Observatoire : 05 58 91 13 40.
À Saint-Paul-lès-Dax, rue des
Artificiers : 05 58 91 13 40. À Ri-
vière-Saas-et-Gourby, route de la
Sablère. À Heugas, 3 461, route des
Barthes : 05 58 35 90 30.

UTILE

CC LE GRAND MAIL
SAINT-PAUL-LÈS-DAX

SUIVEZ NOUS SUR AMBIANCEETSTYLES.COM

-50%*
JUSQU’ÀC’est les

SOLDES
Du mercredi 12 janvier au mardi 8 février 2022

*Sur articles signalés en magasin

I ls ont entre 18 et 22 ans,
suivent des études, réali-
sent un service civique ou

étaient déjà dans la vie active
mais sont devenus apprentis
en pleine crise sanitaire. Ils
sont jeunes et, comme le reste
de la population, confrontés à
un contexte complexe et ten-
du. Ils sont Dacquois ou
d’ailleurs, mais vivent une par-
tie de leur jeunesse dans la cité
thermale et témoignent de ces
moments de galère, de choix,
d’espoir et de lassitude qui
rythment leur vie quotidienne.

Depuis que Pauline, 21 ans, a
franchi les portes de l’antenne
dacquoise d’Unis Cité, en oc-
tobre dernier, pour s’inscrire
dans une mission de service ci-
vique, elle a retrouvé le sourire.
« L’année dernière, j’étais en
école de commerce à Pau, mais
je n’étais pas très heureuse.
Nous avions beaucoup de nos
cours à distance, les liens so-
ciaux étaient limités et c’est de-
venu pesant », se souvient-elle.
Sa sœur jumelle ayant déjà eu
l’expérience du service civique,
elle saute le pas pour « faire
quelque chose d’utile et de
concret ». Elle revient alors ha-
biter chez sa grand-mère, à Cas-
telnau-Chalosse, et réalise la
mission intitulée Intergé-
néreux, pour rompre la soli-
tude de certaines personnes
âgées et les initier à l’usage de
la tablette et d’Internet. Un ser-
vice civique rémunéré à hau-
teur de 473 euros par l’État et
107 euros par l’association, soit
580 euros mensuels. Ces Inter-
généreux sont d’ailleurs pre-
neurs de volontaires à venir vi-
siter !

Adaptation permanente
Julie, Anaelle, Pauline et Lidwie
sont, pour leur part, restées
dans leur parcours d’études. À
22 ans, elles suivent une li-
cence professionnelle nutri-
tion, alimentation, prévention
et innovation culinaire, à l’Ins-
titut du thermalisme de Dax.
Elles sont notamment soute-
nues par le service jeunesse de

la municipalité pour un projet
sur la sensibilisation autour de
la malbouffe et l’équilibre ali-
mentaire. Un projet qu’il a fallu
adapter aux contraintes ac-
tuelles : « Ce sont des petites
choses mais nous avions prévu

des ateliers, puis il a fallu chan-
ger de date parce qu’une majo-
rité de jeunes devait se faire
tester. Certaines activités n’é-
taient même pas possibles. Le
lien de confiance met aussi
plus de temps à s’installer
quand on échange avec des in-
connus masqués… », dé-
taillent-elles.

Le dialogue avec le person-
nel enseignant ou la structure
sollicitée par les jeunes est
alors primordial mais pas ga-
ranti partout. « J’ai eu la chance
d’être écoutée par mon école
de commerce quand j’ai expli-
qué que j’allais partir. Et à Unis
Cité, il n’y a pas que le service
civique, nous sommes aussi ac-
compagnés sur la suite de

notre projet professionnel »,
glisse Pauline. Son accompa-
gnateur, Pantxoa Uthurbide, re-
bondit : « Sur les 32 jeunes sui-
vis par l’association, il y a une
très grande diversité d’âges et
de niveaux d’études mais
beaucoup avaient besoin de re-
trouver du lien », témoigne ce-
lui qui a aussi dû s’adapter et
s’organiser différemment, no-
tamment avec la visio.

Un temps de réflexion
« Comme on est jeune, les gens
pensent que c’est facile, lance
Julie. Mais quand votre emploi
du temps change tous les
jours, que les endroits de sortie
sont fermés, ouverts puis refer-
més, que les entreprises
n’offrent pas de stages, que les
profs continuent de vouloir
que ces stages aient un rapport
avec notre projet profession-
nel mais que ça n’est pas si
simple et que malgré tout, il
faut garder le sourire… Bon
courage. Et à côté, on est ab-
sent des discours politiques et
les gens pensent qu’on conti-
nue de faire n’importe quoi,
alors que c’est faux. On passe
surtout à côté de notre jeu-
nesse. Quand je vois mon
grand frère, qui a adoré ses an-
nées d’études... Pour nous, ce

n’est clairement pas la
même ! »

Au sein de l’antenne dac-
quoise de la Mission locale, l’é-
tat d’esprit oscille aussi depuis
deux ans. « Au début, certains
avaient pu être recrutés pour
remplacer des salariés
contraints de garder leurs en-
fants. D’autres se sont servi du
confinement pour se question-
ner et ont repris des parcours
de formation. Mais en plus de
dix ans d’expérience, j’ai pour
la première fois vu des familles
tomber dans la grande préca-
rité et faire appel à nous par le
biais d’un de leurs enfants », ra-
conte une conseillère.

Laury, 21 ans, a justement
quitté son CDI pour reprendre
des études en pleine crise sani-
taire. « J’ai eu cette opportunité
et j’ai dit oui parce que j’ai
pensé à l’avenir, mais j’ai aussi
perdu des aides et mon loge-
ment, dont le loyer était trop
cher pour mes revenus d’ap-
prentie. Heureusement, la
conseillère m’a beaucoup ai-
dée. En dehors de tout ça, je ne
fais plus grand-chose parce
qu’on est déjà un peu interdit
de tout… Mais je reste assez
fière d’avoir tenu et de mener
ce projet », conclut la jeune
femme.

La pandémie continue de
bouleverser la vie des jeunes
Le Covid-19 et ses contraintes ont entraîné de fortes remises en question chez les jeunes, 
qui ont trouvé un accompagnement et quelques réponses auprès des structures à leur écoute

Pauline et Enzo, accompagnés par Pantxoa Uthurbide, de l’association Unis Cité, 
qui propose des missions de services civiques. ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST » 

Julie L’Hostis
j.lhostis@sudouest.fr

DAX 

« Les gens pensent
qu’on continue de faire

n’importe quoi, 
alors que c’est faux »

ISABELLE LOUVIER 
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Deux nouveaux Spar
à Saint-Geours-de-Maremne et Magescq

B onne nouvelle ! Pour célébrer le lancement des 
nouveaux magasins, les clients qui dépenseront, 
lors d'une visite, un minimum de 100 € en caisse, 
se verront offrir une belle bouteille de vin rouge, en 

format festif jéroboam (3 litres). Un cadeau réservé au premier 
week-end d'ouverture, du vendredi au dimanche, dans les 
Spar de Saint-Geours-de-Maremne (14-15-16 janvier) et 
Magescq (21-22-23 janvier). Au fi l des mois, d'autres opéra-
tions promotionnelles sont prévues pour faire vivre le magasin, 
d'achats ponctuels de fl eurs pour la Saint-Valentin ou la Fête 
des mères jusqu'à la chasse aux œufs avec les clients autour 
de Pâques. Une rose sera aussi offerte à chaque carte de 
fi délité validée. 

TABAC, PRESSE ET FDJ À MAGESCQ
En tout cas, à l'année, tous pourront profi ter de plus de 4 000 
références présentes dans les rayons sur 300 m² dédiés à 
l'alimentation et à la maison dans chacun des deux maga-
sins employant au total six salariés. Ici, on trouvera donc de 
tout, des fruits et légumes aux viandes, de la crèmerie à la 
droguerie. Le Spar de Magescq aura, en plus, une boulangerie 
de fabrication artisanale, et celui de Saint-Geours un dépôt 
de pain artisanal. 
Partout, un large choix de produits locaux et régionaux sera 
proposé : conserves et pâtés Duplaceau, vins de Tursan, 
de chez Lapique et des Hauts de Montrouge en Côtes de 
Gascogne, bières Cath et La Séquère. La vente d’œufs à 
l'unité devrait s'y développer avec un éleveur de poules de 
Saint-Geours-de-Maremne et d'autres partenariats locaux 
sont en cours avec des producteurs du coin. 
À Magescq, il y a aura même de nouveaux services attendus 
par la population avec, à l'intérieur du Spar, un coin tabac, 
presse, tickets à gratter et loto de la Française des Jeux (FDJ). 

LIVRAISON À DOMICILE, SERVICES POSTAUX 
À VENIR
À noter aussi que dans les deux magasins qui, comme ailleurs, 
offrent la livraison à domicile, des services de la Poste seront 
bientôt mis en place : de quoi chercher ses courriers et colis 
et envoyer des recommandés par exemple. Un distributeur 
Crédit Agricole devrait, par ailleurs, permettre de retirer de 
l'argent sur place dans les prochaines semaines. 
Le service et l'accueil-client ont toujours été les maîtres-
mots de David et Nathalie Scomparin, co-gérants franchisés 

de Casino, le groupe qui gère la concession Spar sur tout 
le territoire français. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le 
couple landais a choisi ces deux communes pour poursuivre 
son implantation dans le sud des Landes, après Moliets, 
Messanges, Capbreton et Hossegor.

EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE FAMILIAUX
« Nous nous sommes d'abord intéressés à Magescq où les 
habitants devaient aller jusqu'à Soustons pour trouver un 
supermarché, confi ent David et Nathalie Scomparin. Il se 
trouve que le promoteur de la résidence neuve dans laquelle 
nous installons le Spar, construisait aussi un immeuble à 
Saint-Geours. C'est un peu le même style de village et il nous 
a semblé opportun d'ouvrir ici également pour offrir un service 
supplémentaire aux gens des centres de ces communes dont 
la population augmente chaque année. »
Dans la famille Scomparin, on a le commerce dans la peau. 
René, le père de David, était primeur, il vendait des fruits 
et légumes sur le marché de Vieux-Boucau, avant d'ouvrir, 
avec son frère Alain, leur première épicerie en 1990 sur la 
commune balnéaire. À la fi n de ses études, David Scomparin 
a fi ni par rejoindre l'entreprise, et c'est tous les trois qu'ils ont 
ouvert un supermarché sur le camping de Messanges il y a 
déjà 30 ans. Fort de cette expérience familiale, David a ensuite 
pris son envol avec sa femme Nathalie pour créer, ensemble, 
un nouveau commerce à Moliets, puis à Capbreton – un côté 
port, un autre boulevard des Cigales –, ainsi qu'à Hossegor 
avec une boutique quasi-100 % bio, une première en France 
pour un Spar. 

TERRASSES POUR DÉJEUNER SUR PLACE
Depuis ses premiers pas, la belle affaire de famille a toujours 
mis l'accent sur l'accueil, l'écoute et le sourire au cœur de 

ses magasins, grâce à des équipes de collaborateurs très 
professionnels formés avec ces valeurs-là, au service des 
clients au quotidien. Dans ce contexte, être ouvert tous les 
jours de la semaine a été une évidence au moment d'ouvrir les 
magasins de Saint-Geours et Magescq. Détail d'importance, 
les clients pourront prendre un café ou déjeuner sur place 
des plats cuisinés à réchauffer, sur la terrasse extérieure à 
Magescq, et aussi bien dedans que dehors à Saint-Geours. 
Enfi n, à la belle saison, un salad'bar devrait également venir 
compléter l'offre. 

GRAND ANGLE SPAR

Le premier ouvre 
ses portes le 14 janvier, 
le deuxième le 21 janvier. 
Dans ces deux villages 
du Sud Landes en 
pleine expansion, 
ces supermarchés à taille 
humaine accueilleront 
les clients 7 jours sur 7, 
de 8 h à 20 h. Un service 
au top.

INFOS PRATIQUES

Spar Saint-Geours-de-Maremne
137, route de Lelanne

Spar Magescq
6, rue Marie-Curie

Ouverts 7 j/7 de 8 h à 20 h
www.spar.fr
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JUSQU’AU 
22 JANVIER 

EPICERIE

D epuis le 1er janvier 2022,
les 20 communes du
Grand Dax réception-

nent et instruisent par voie dé-
matérialisée les demandes de
permis de construire, déclara-
tions préalables et certificats
d’urbanisme.

Dorénavant, les « Grands Dac-
quois » ont à disposition la
même plateforme pour toutes
les demandes qui sont ensuite
instruites par les services de
l’Agglo (seule Saint-Paul-lès-Dax
conserve l’instruction de ses
dossiers). Le dépôt des dossiers
de demandes d’autorisations
d’urbanisme s’effectue simple-
ment et par voie numérique via
un lien accessible sur le site de
grand-dax.fr ou en se connec-
tant directement sur la plate-
forme de téléprocédure.

Le maire reste compétent
La mairie concernée par le lieu
du projet réceptionnera les
dossiers déposés en ligne. Ils se-
ront ensuite instruits par le ser-
vice droit des sols de l’Agglomé-

ration. Le maire reste compé-
tent pour la délivrance des
actes d’urbanisme sur le terri-
toire de sa commune.

Depuis le mois de février der-
nier, les certificats d’urbanisme
et intentions d’aliéner se dépo-
sent par voie dématérialisée
sur grand-dax.fr. À ce jour, près
de 75 % de ces demandes sont
effectuées en ligne. Les profes-
sionnels devraient donc large-
ment utiliser la plateforme
pour cette seconde phase, qui

concerne à présent : les déclara-
tions préalables, les permis de
construire, de démolir, d’amé-
nager.

En quelques étapes
En déposant et complétant son
dossier en ligne, à tout mo-
ment et où que l’on soit, les
frais de déplacement à la mai-
rie concernée sont ainsi large-
ment diminués. De plus, les do-
cuments ainsi dématérialisés
ne nécessitent plus l’impres-

sion des dossiers en plusieurs
exemplaires. Ce sont près de
15 kilos de papier économisés
chaque semaine et des frais
d’affranchissement de cour-
riers recommandés en moins.

Concrètement, le dépôt de
dossier se fait donc en quelques
étapes : la première passe par le
guichet unique du Grand Dax à
l’adresse suivante : guichet-
unique-ads.grand-dax.fr

Une description du projet est
ensuite demandée avec diffé-
rentes rubriques à remplir. Les
pièces à joindre sont téléchar-
geables. Attention, seuls les fi-
chiers PDF, JPEG et PNG d’une
taille maximale de 10 Mo sont
acceptés. Une fois les pièces
ajoutées et le dossier dûment
complété, le guichet propose
d’éditer un récapitulatif de la
demande. Pour valider le dépôt
de la demande, les cases « Je cer-
tifie que les informations four-
nies sont exactes et signe élec-
troniquement les documents »
et « J’accepte les Conditions Gé-
nérales d’Utilisation » seront à
cocher. Deux courriels de
confirmation seront ensuite
envoyés à l’usager.

L’Agglo prend le wagon 
de la dématérialisation
La dématérialisation des demandes d’urbanisme s’applique désormais au Grand Dax, 
qui a ouvert un guichet unique sur Internet pour les habitants des 20 communes
Julie L’Hostis
j.lhostis@sudouest.fr

Tous les habitants du Grand Dax passeront par la même
plateforme. ILLUSTRATION ISABELLE LOUVIER / « SUD OUEST » 

GRAND DAX À L’AYGUE CAOUTE

Quatre jours de travaux
au centre aquatique
Aquae

DAX Une intervention technique dans
le bassin extérieur du centre aqua-
tique intercommunautaire Aquae,
installé à Dax, est programmée du
mardi 18 au vendredi 21 janvier inclus.
En conséquence, ce bassin de
25 mètres sera inaccessible et fermé
durant cette période. Les équipe-
ments à l’intérieur de l’enceinte reste-
ront, eux, accessibles au public.

PHILIPPE SALVAT 

SOORTS-HOSSEGOR

Battue aux chevreuils. L’Associa-
tion communale de chasse agréée
(ACCA) de Soorts-Hossegor organise
une battue aux chevreuils dimanche
16 janvier. Le rendez-vous aura lieu à
7 h 45 à la Maison de la chasse de
Hargous.

COMMUNES EXPRESS...................................................

Saint-Paul-lès-Dax, Saint-
Vincent-de-Paul, Candresse,
Narrosse, Yzosse
Hubert Raffini Tél. 06 75 03 60 16
sudouestsaintpaul@gmail.com

CORRESPONDANTS
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Les Vincentiennes et Vincen-
tiens sont plus de 3 500. « Selon
l’Insee, nous sommes exacte-
ment 3 532 », a précisé Henri Bé-
dat, le maire, lors du dernier
Conseil municipal, mardi
12 janvier. Le passage de la barre
des 3 500 habitants aura des
conséquences, notamment en
termes de tenue des comptes,
de nombre de logements so-
ciaux, de dotation globale de
fonctionnement accordé par
l’État, de nombre d’élus, qui
passerait de 23 à 27, et bien
d’autres encore. « Et, a ajouté
l’édile, avec les quatre tranches
du lotissement de Buglose et le
projet Laborde, nous attein-
drons rapidement les 4 000 ha-
bitants. »

Des informations qui conso-
lident encore un peu plus la
décision unanime du Conseil

municipal d’exercer son droit
de préemption (la décision de-
vait être prise avant le 22 jan-
vier, ce qui explique l’avancée
de la date de l’assemblée muni-
cipale, NDLR) pour un en-
semble de 3 000 mètres carrés
sis au 89, route de l’Adour et ap-
partenant à La Poste.

Question de services
« Cette acquisition répondrait
à notre volonté de fournir tou-
jours plus de services aux habi-
tants et permettrait, avec no-
tamment la proximité d’un
centre de gestion et du projet
Laborde, la création d’un véri-
table pôle économique admi-
nistratif », a expliqué Henri Bé-
dat.

Le prix de l’acquisition serait
de 350 000 euros, taxes et frais
de notaire compris. Une étude

du coût des travaux de remise
en état, notamment d’isola-
tion, a été effectuée, car l’Asso-
ciation des paralysés de
France, intéressée par la locali-
sation, souhaiterait y regrou-
per ses bureaux.

« Ce serait une belle opportu-
nité pour la commune qui
pourrait utiliser une salle de
180 mètres carrés et disposerait
encore de 1 000 mètres carrés
de terrain pour éventuelle-
ment commercialiser deux
lots. Notre situation financière
le permet », précise le maire. Et
Jean-Jacques Lahontan, repré-
sentant de l’opposition, ob-
serve : « Il nous faut saisir l’op-
portunité pour conserver ce
carré en zone tertiaire. Ce se-
rait une erreur que de passer à
côté. »
Hubert Raffini

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

La commune passe la barre symbolique
des 3 500 habitants

Le bâtiment qui appartient à La Poste a du potentiel. H. R.

Même si la campagne de re-
censement n’a pas encore
commencé, les agents sont
déjà sur le terrain, depuis le
6 janvier, histoire de repérer
le secteur où elles – il s’agit
exclusivement de femmes –
auront à officier.

La participation de cha-
cun est essentielle, mais
c’est avant tout un devoir ci-
vique. Les données re-
cueillies aideront les profes-
sionnels à mieux évaluer le
parc de logements, les entre-
prises à mieux connaître
leur clientèle potentielle ou
les disponibilités de main-
d’œuvre, et les associations à
mieux répondre aux besoins
des habitants. Les résultats
de ce recensement éclairent
les décisions publiques en
matière d’équipements col-
lectifs, et c’est pourquoi la
loi rend obligatoire la ré-
ponse à cette enquête.

Données confidentielles
Le recensement proprement

dit débutera le jeudi 20 jan-
vier pour se terminer le sa-
medi 19 février.

Munies d’une carte offi-
cielle, ces dames remettront
dans chaque foyer un ques-
tionnaire à remplir, concer-
nant l’habitation et les per-
sonnes qui y vivent. Le re-
censement se fait de ma-
nière manuscrite ou par
Internet, à privilégier. Pour
rappel, les données sont

confidentielles. Nadège
Plante, Émilie Julien, Flo-
rence Rouel, Sabrina Boutin,
Claudine Pellegrin, Isabelle
Raby et Léa Passicos sont di-
ligentées par la mairie. Le re-
censement proprement dit
débutera le jeudi 20 janvier
pour se terminer le samedi
19 février. Pour toute infor-
mation, joindre la mairie au
06 07 10 32 62. 
Isabelle Chambon

VIEUX-BOUCAU

Les agents recenseurs font du repérage 

Les agents commenceront leur mission le 20 janvier. MAIRIE 

MAGESCQ

Conseil municipal. Les élus se
réuniront lundi 17 janvier, à 19 heures, à
la mairie. Onze délibérations sur le
fonctionnement de la commune seront
à l’ordre du jour.

VIEUX-BOUCAU

Atelier chant. Un atelier de chant
parents enfants est organisé à la
médiathèque, samedi 15 janvier, à
10 h 30. Cette animation est menée en
partenariat avec les Centres musicaux

ruraux (CMR). Les pitchouns de moins
de 5 ans sont conviés avec leurs pa-
rents, ou leurs assistantes maternelles,
pour un moment musical de comp-
tines. Gratuit. Passe sanitaire. Inscrip-
tions au : 05 58 48 62 14 ou media-
theque@vieuxboucau.fr

COMMUNES EXPRESS......................................................................................................................................................................

Un concert solidaire réunissant
cinq chorales se déroulera di-
manche 16 janvier, à 16 heures,
en l’église de Saint-Martin-de-
Seignanx. « La recette du
concert sera reversée au Panier
du Seignanx, qui œuvre en fa-
veur des plus démunis », pré-
cise la chef de choeur Armelle
Savary, responsable de la cho-
rale paroissiale et de la chorale
À tout chœur.

Pour petits et grands
La première présentera des
chants de Noël traditionnels et
la seconde proposera des ne-
gro-spirituals. Les auditeurs
pourront profiter, avec le Sei-
gnanx en chœur, de chansons
de Marie Laforêt ou de Graeme
Allwright. La quatrième forma-
tion sera constituée par les Visi-

teurs du Seignanx, interprétant
des Noëls populaires de Stras-
bourg ou de la Navarre. Viendra
ensuite une chorale tarno-
sienne, Aeolia, qui fera ré-
sonner les compositions de
Mozart et des morceaux chers
aux Noëls anglais.

Armelle Savary, citant l’en-
semble des chanteurs, révèle
« qu’après un an d’interrup-
tion, tout le monde est heureux
de se retrouver et de participer
à cette prestation qui s’adresse
aux petits comme aux grands ».
Un panier passera de mains en
mains, durant l’entracte, pour y
déposer son obole. Le public
n’a pas besoin de réserver.
Patricia Goutenègre

Le port du masque sera obligatoire ainsi
qu’un passe sanitaire valide.

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

Un concert pour la bonne
cause avec cinq chorales

Armelle Savary convie le public à un concert solidaire. P. G. 

À l’occasion de la Sainte-Cécile,
c’est le Chœur de Saubusse qui
sera chargé d’animer la messe
donnée en l’église Saint-Jean-
Baptiste, dimanche 16 janvier, à
10 h 30. Ce groupe vocal peut
certainement se targuer d’être
un des plus anciens du dépar-
tement, puisqu’il est la conti-
nuité de la chorale paroissiale
créée par une certaine
Mlle Longe dans les années 1930.
Devenu la Chorale de Saubusse
en 1975 puis le Choeur de Sau-
busse, il est spécialisé dans le
chant sacré et dans l’opéra et
réunit des passionnés issus de
Saubusse et des villages envi-
ronnants qui répètent tous les
mardis à Mées.

C’est Vincent Caup, directeur
du conservatoire de Dax, qui

tiendra la baguette de chef
d’orchestre pour cette presta-
tion qui constituera une re-
prise pour la chorale, après la
trop longue interruption due
au Covid.

Mozart, Gounod et Fauré
Au programme : la « Troisième
Nocturne » de Mozart, le « Ky-
rie » suivi du « Gloria de la
messe brève aux chapelles » de
Gounod, le « Cantique de Jean
Racine » de Fauré, « Christ est
venu » (anamnèse), Le « Sanc-
tus » et l’»Agnus Dei » de la
messe aux chapelles de Gou-
nod, l’»Ave verum corpus » de
Mozart, et « Tollite hostias ».
Philippe Miquel

Passe sanitaire et masque obligatoires.

SAUBUSSE

Sainte-Cécile à
Saint-Jean-Baptiste, dimanche

Les harmonies du chœur de Saubusse retentiront dimanche
sous les voûtes de l’église. Y. LOUBELLE 
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PUBLI-COMMUNICATION

Isolez vos combles avec A+ Isolation :
les aides fi nancières augmentent !

CONTACT

A+ Isolation
Michel Pons (Sud Bassin)
Tél. : 05 57 15 34 04
Grégory Pons 
(Nord Bassin, Val de l’Eyre, agglomération 
bordelaise) : 06 69 00 77 75
Maxime Bats 
(nord des Landes) : 06 75 28 19 24

1175, avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste-de-Buch
Mail : aplusisolation@gmail.com
www.aplusisolation.fr

A+ ISOLATION, ARTISAN DE CONFIANCE 
ET DE PROXIMITÉ
La confi ance, cela se gagne. Michel Pons et l’équipe d’A+ 
Isolation vous assurent une prestation impeccable et s’im-
pliquent quotidiennement pour vous donner entière satisfac-
tion. Labels, initiatives, garantie décennale, on vous dit tout…

Pour vos travaux d’isolation, faites confi ance à un artisan 
sérieux, impliqué localement et connaissant les spécifi cités 
du territoire : A+ Isolation. En une décennie, A+ Isolation, le 
spécialiste de l’isolation des combles par souffl age, est devenu 
une vraie référence dans la région (sur le Bassin d’Arcachon, 
le Val de l’Eyre, le nord des Landes, le Langonnais, l’Entre-
Deux-Mers, le Sauternais et Bordeaux Métropole) grâce à 
son professionnalisme. 

Le souffl age consiste à déposer un matelas homogène de 
laine minérale en fl ocons à l’aide d’une machine à souffl er qui 
propulse, de façon régulière, la laine à sa sortie. Cette tech-
nique s’adapte à tous les combles perdus ou non aménagés, 
de l’habitat individuel ou collectif. Elle permet de procéder 
à l’isolation thermique et acoustique de ces différents types de 
bâtiments. En bref, une isolation optimale (la laine se dépose 
dans les moindres recoins des combles) grâce à un procédé 
rapide et économique. Avec A+ Isolation, vous misez sur 
l’utilisation de machines modernes, de produits écologiques 
et certifi és, la traçabilité garantie des matériaux utilisés. 

Gage de la conscience professionnelle de Michel Pons, A+ 
Isolation bénéfi cie également d’une garantie décennale solide 
qui vous assure la réparation des éventuels dommages résul-
tant d’un défaut de conformité, qui pourraient se produire 
après la réception des travaux. Une raison supplémentaire 
de faire appel aux services de l’équipe en toute tranquillité 
et sérénité.

DES PRIMES ÉNERGIE REVUES À LA HAUSSE
De plus, A+ Isolation possède les labels Qualibat et RGE 
(Reconnu Garant de l’Environnement) qui récompensent 
un vrai savoir-faire et vous permettent d’avoir accès à bon 
nombre d’aides fi nancières pour concrétiser votre projet. 
Pensez-y ! Car si l’opération « Isolation à 1 € » s’est arrêtée 
fi n juin, de nouvelles primes énergie particulièrement inté-
ressantes sont en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Tous les 
particuliers peuvent y prétendre. Selon vos ressources, votre 
chantier pourra même être pris en charge dans sa globalité 
pour l’euro symbolique.

Sérieux, impliqué localement (A+ Isolation est, notamment, 
partenaire de la marque territoriale du Bassin d’Arcachon 
et du club de rugby RCBA) et connaissant les spécifi cités du 
territoire, Michel Pons vous accompagne en toute transparence 
dans le montage administratif de votre dossier. Il peut ainsi 

déduire directement la prime à laquelle vous avez droit de 
votre facture de travaux. 

Alors, n’hésitez plus ! Vivre dans une maison bien isolée va 
vous changer la vie. Parole d’A+ Isolation. 

GRAND ANGLE A+ ISOLATION

Vous en avez assez 
des déperditions 
énergétiques et des 
factures de chauff age 
exorbitantes ? Bonne 
nouvelle : depuis début 
janvier, le montant de 
l’aide, prise en charge par 
l’État et ses partenaires, 
pour l’isolation des 
combles a été revu à la 
hausse pour tous ! Selon 
vos ressources, votre 
projet peut même être 
fi nancé en quasi-totalité 
et ne vous coûter que 
1 €. Propriétaires ou 
locataires, profi tez de 
cette aubaine avec A+ 
Isolation pour gagner 
en confort et faire des 
économies substantielles 
(de l’ordre de 30 %) 
sur votre facture de 
chauff age.
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Vu l’impossibilité de réunir la
population, Claire Luciano,
maire de Taller, revient par voie
de presse sur les grands mo-
ments de l’année écoulée et les
projets. « Après une première
année 2020 du mandat où il a
fallu prendre nos marques
dans un contexte compliqué
et remplir les promesses de
campagne les plus urgentes
(notamment à l’égard des fa-
milles et de leur attente en ma-
tière péri et extrascolaire), 2021
a été l’année de la réflexion, de
la maturation, et de la prépara-
tion des nouveaux projets », dé-
bute-t-elle.

Peu de réalisations « vi-
sibles » au cours de l’année
écoulée, à l’exception de l’arri-
vée d’un tracteur forestier. Une
première coupe rase de pins et
le marquage d’une autre, la si-
gnature du compromis fixant
l’achat du terrain du prochain
lotissement de Labourdit et la
signature du contrat avec XL

Habitat en vue de la création
de logements locatifs sociaux
et la rénovation de deux loge-
ments insalubres ont mobilisé
l’équipe municipale. Par
ailleurs, il a été procédé au
remplacement des dernières
huisseries de l’école et de deux
logements communaux. 

Carte communale
D’autres travaux ont été effec-
tués, tels la rénovation en régie
du local commercial et du lo-
gement du premier étage, l’iso-
lation par le toit de quatre loge-
ments communaux, le rempla-
cement du chauffage et la ré-
paration du vitrail central de
l’église. La révision de la carte
communale est en cours. La
décision a été prise de lancer
un plan de référence pour l’a-
venir du village, dans le cadre
des travaux en cours pour la
mise en place du PLUi (Plan lo-
cal d’urbanisme intercommu-
nal). Ce plan a pour objet de

fixer les règles générales d’utili-
sation des sols, en prenant en
compte les problématiques
transversales liées à l’accueil
de population, aux besoins en
logement, à la modération de
la consommation des espaces
naturels, agricoles et forestiers,
et à la prise en compte des en-
jeux environnementaux à un
horizon de dix années.

Le projet de parc photovol-
taïque « que nous défendons
bec et ongles jusque dans les
antichambres des ministères
et de l’Assemblée nationale »
mobilise la première édile et
les élus, patience et détermina-
tion s’avérant des plus indis-
pensables face aux multiples
obstacles administratifs à fran-
chir.

Du travail en perspective,
donc, pour les élus en cette an-
née 2022, avec des vœux d’es-
poir pour qu’enfin cette pan-
démie puisse être jugulée.
Hubert Dupin

TALLER

Le projet de parc photovoltaïque,
préoccupation première des élus

Claire Luciano, maire, et le Conseil municipal ont du travail en perspective pour 2022. 
ARCHIVES H. D.

Hors sa situation particu-
lière faisant de la commune
le seul village de Côte Landes
nature positionné de l’autre
côté de l’A 63, Taller est le
plus jeune des villages de
l’intercommunalité, avec
plus de 90 % de résidences
principales, qui accueille de
plus en plus de jeunes actifs
avec des enfants. « Ma fonc-
tion de vice-présidente char-

gée de l’Enfance et de la jeu-
nesse au sein de Côte Landes
nature n’est pas un hasard et
les décisions qui seront
prises à l’échelon intercom-
munal en la matière concer-
neront au plus haut point
les familles tallésiennes,
précise Claire Luciano. Au
stade de la commune, il est
évident que cela doit passer
par la création de services

pour la population et pour
toutes ces jeunes familles
nouvellement arrivées ou
déjà présentes, services que
l’on peut trouver à Castets,
mais dont nous réfléchis-
sons à en créer certains sur
place pour faciliter la vie so-
ciale et la vie tout court de
tous nos concitoyens », s’en-
thousiasme la maire.
H. D.

Le plus jeune village de l’intercommunalité 

La cité du Grand Lac a perdu
sa doyenne. Renée Labory,
qui vivait depuis sept ans à la
Résidence pour personnes
âgées (RPA) de Lillot, est dé-
cédée dimanche dernier.

Née à Bordeaux le 24 avril
1916, cette mamie coquette et
toujours alerte allait fêter ses
106 ans en avril 2022. Après
avoir honoré Renée lors de
ses 100 printemps en 2016,
l’an dernier, la municipalité
lui avait offert la médaille de
la ville, afin de mettre à
l’honneur le 105e anniver-
saire de cette sympathique
retraitée, dont le décès va
laisser un grand vide à la RPA.
Grâce à sa bonne humeur et,
parfois, son humour, elle oc-

cupait une place importante
auprès des résidents et du
personnel. Renée Labory

avait débuté sa carrière pro-
fessionnelle à l’âge de 13 ans
dans une usine à chaussure.
Puis, après son mariage avec
Marius, ayant donné nais-
sance à deux filles, Nicole et
France, c’est la création
d’une entreprise de maçon-
nerie avant de finir dans le
commerce, en montant une
épicerie.

Lors de la réception pour
ses 100 ans, Renée évoquait
ses souvenirs d’une vie de la-
beur, parsemée de périodes
mouvementées. Elle confiait
que son secret de longévité,
son petit péché mignon,
était de boire un verre de
porto chaque midi.
Francis Nin

SANGUINET

La doyenne de la commune, âgée de 105 ans,
s’en est allée 

Renée Labory avait fêté ses
100 ans en avril 2016. F. N.

L’association des Chats libres de
Côte Landes nature est une
toute nouvelle création dont
l’objet est de réguler toute une
population de chats errants. La
réglementation précise que les
chats errants doivent être stéri-
lisés et identifiés puis relâchés.
C’est la solution pour limiter la
prolifération exponentielle des
félins non stérilisés. Créée à l’ini-
tiative de Claire Luciano, maire
de Taller, l’association intervient
sur tout le territoire intercom-
munautaire de Côte Landes na-
ture.

Seulement opérationnelle
depuis l’été dernier, l’associa-
tion comptabilise déjà un
nombre de 133 chats qui ont été
« trappés » d’août à décembre,
stérilisés, soignés et pour
quelques-uns d’entre eux,
adoptés. Ce nombre démontre
le bien-fondé de la structure.
Seuls quelques chats ont dû
être euthanasiés du fait de ma-
ladies irréversibles. Les félins
sont ensuite relâchés sur leur
lieu de capture, nourris par l’as-
sociation et par les habitants
des lieux.

Étoffer l’équipe 
La participation financière de la
plupart des communes et celle
de Côte Landes Nature ont per-

mis de rendre l’association opé-
rationnelle dès sa création, ce
que révèle le compte de résul-
tats présenté par Laurence, tré-
sorière. Des dons sur la plate-
forme Yapla du Crédit agricole,
les cotisations des adhérents
abondent le budget, dont les
sommes servent quasi exclusi-
vement à l’achat de nourriture
et au défraiement des vétéri-
naires, à qui ces opérations de
stérilisation sont confiées. On
comprendra que les besoins en
financement sont directement
liés au nombre de chats trap-
pés.

La SPA de Capbreton, deve-
nue partenaire, a fourni de la
nourriture en grande quantité,
tout comme la société Anipets à
Rion. « Il faudra, dans les mois
qui viennent, étoffer notre pe-
tite équipe, car la tâche est vaste
sur le terrain. Ce renforcement
nous permettra un meilleur
quadrillage des communes et
un allégement des référents ac-
tuels, très sollicités (trois nou-
veaux ont été accueillis) », in-
dique Nicole Studniarek, pré-
sidente. L’association va consti-
tuer dès maintenant le dossier
de demande de subvention afin
de répondre aux besoins du
prévisionnel 2022. 
H. D.

CÔTE LANDES NATURE

La nouvelle association 
des chats libres a déjà
montré toute sa pertinence

Nicole Studniarek présente le rapport moral des cinq 
premiers mois de fonctionnement. HUBERT DUPIN 

BISCARROSSE

Cinéma. Vendredi 14 janvier, à
20 h 30, au cinéma Le Renoir, ne
manquez pas la projection du docu-
mentaire réalisé, tourné et monté par
Christophe Bouvet, invité par l’asso-
ciation Les Jardins du canal, pour
présenter le débat qui suivra. Le sujet
traité est le pain et ses probléma-
tiques de distribution. Entrée : 5 euros.

SANGUINET

Usagers des ports. L’assemblée
générale, suivie de la galette des Rois,
de l’association des Usagers des ports,
qui devait avoir lieu, ce samedi 15 jan-
vier, est annulée en raison de la situa-
tion sanitaire actuelle.
Amicale des retraités. L’Amicale
des retraités informe que le thé dan-

sant, prévu samedi 15 janvier, et le
goûter annuel, organisé mardi 18 jan-
vier, sont annulés. D’autre part, l’as-
semblée générale de l’association des
anciens, aura lieu vendredi 4 février, à 
15 heures, dans la salle de l’espace
Dubos. Le renouvellement du conseil
d’administration et l’élection d’un
nouveau bureau seront à l’ordre du
jour de cette réunion.

SAINT-JULIEN-EN-BORN

Baby gym. Dès ce mois de janvier
2022, les enfants âgés de 2 à 6 ans
pourront bénéficier de séances de
baby gym encadrées par deux an-
ciennes gymnastes, dont une qui
possède le brevet professionnel des
activités gymniques. Renseignements
et inscriptions : 06 80 70 13 64 ou
06 08 42 84 53.

COMMUNES EXPRESS............................................................................................................
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PUBLICITÉ

EN STOCK

RENAULT CÔTE D’ARGENT et son réseau d’agents
à ARCACHON, gare SNCF, 16, bd du Général-Leclerc   05 56 22 03 03
à BIGANOS, CC Auchan, 32, rue des Fonderies    05 57 17 17 17
à BISCARROSSE-BOURG, 327, avenue du 14-Juillet   05 58 78 06 66
à LA TESTE, 180, avenue de l’Europe      05 57 52 52 52
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Magescq 
(40140)

         FOIRE A L’AGNEAU
des PYRENEES ou du QUERCY

2 ACHETÉS

1 OFFERT
+

VOLAILLEVOLAILLE
FOIRE A LA

Du vendredi 14 au dimanche 23 Janvier 2022

MONTFORT
EN CHALOSSE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 8H-20H ET LE DIMANCHE 9H-13H • MONTFORT EN CHALOSSE 05 58 98 57 76

COEUR
DE CANARD
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CUISSE
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7,90
€

ESCALOPE
DE POULET soit Le Kg 8,16€

La pièce
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CUISSE
DE POULET
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€

le Kg
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€
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DE POULET
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+
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Soit le Kg : 6,00€

Le LOT
€12

1 kg  DE PILON
DE POULET

1 kg D’AILE
DE POULET

+
Soit le Kg : 4,00€

Le LOT
€8
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FRANCE
ORIGINE

 

FRANCE

4,90

4,906,90 7,90
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€

€€ €

€€ ROULÉ
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€

€

Le Kg

Le Kg
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SUD-OUEST

€

ÉPAULE D’AGNEAU
BROUTARD
DES PYRENEES
OU DU QUERCY
AVEC OS le Kg

11,90
€

GIGOT
D’AGNEAU
AVEC OS

le Kg
16,90

€

1 ÉPAULE + 1 POITRINE
+ 1/2 COLLIER + 5 CÔTES DÉCOUVERTES

AGNEAU BROUTARD
DES PYRENEES
OU DU QUERCY
1/4 AVANT

le Kg
11,90

€

Barquette

600 G

CANETTE
JAUNE PEYAC
SUD-OUEST

POULET
FERME CHIOULEBEN

TRANCHE
GIGOT
D’AGNEAU le Kg

16,90
€

Mathilde Dudès et Claire Les-
gourgues sont dans l’efferves-
cence, à la veille du départ en Bo-
livie, dans le cadre d’une mis-
sion humanitaire programmée
dans le cycle de leurs études,
qu’elles suivent à Toulouse, en
agronomie.

Toutes deux se destinent à de-
venir ingénieures dans le do-
maine de l’agriculture ou de l’a-
groalimentaire ; elles sont ac-
tuellement en master première
année. « Nous devons réaliser
une mission d’un semestre à l’é-
tranger, et nous avons fait le
choix d’une mission humani-
taire. Nous souhaitions réaliser
un projet concret, sur le terrain,
en rencontrant des populations
locales », explique Mathilde Du-
dès. Et sa camarade Claire Les-
gourgues explique le choix de la
Bolivie : « Nous sommes passion-
nées par l’Amérique latine, et au
vu de la pauvreté de ce pays,
nous pensons que notre projet
répond aux besoins d’une com-
munauté andine. »

Le grand départ se déroulera
le 2 février prochain, pour un
long séjour de quatre mois, où
Mathilde et Claire résideront
dans un village andin – El Terra-
do – à 3 000 mètres d’altitude,
parmi une cinquantaine de fa-
milles. Le dépaysement garanti.

Système d’irrigation
« Nous souhaitons mettre en
place un nouveau système d’ir-
rigation et d’accès à l’eau. Nous
recenserons le matériel néces-

saire qu’il convient d’acheter
sur place et nous procéderons à
l’installation, avec l’aide des pay-
sans du village », racontent les
deux jeunes femmes.

En parallèle, les deux étu-
diantes pomaréziennes vont
poursuivre un deuxième projet
d’agroforesterie. « Il consistera à
planter des arbres autour de
leurs parcelles agricoles. Ce sera
à la fois des espèces endé-
miques de la région et des
arbres fruitiers, tient à dire
Claire Lesgourgues. Ces villa-
geois n’ont pas les ressources fi-
nancières pour le faire de façon
autonome. »

Pour mener ces projets, Ma-
thilde et Claire ont lancé un fi-
nancement participatif sur la
plateforme Helloasso. Les dons
serviront à l’achat de matériels
qui permettront d’assurer l’irri-
gation des parcelles agricoles,
mais aussi d’outils, de plants
d’arbres... Les deux étudiantes
seront accompagnées lors de ce
voyage, de trois de leurs cama-
rades de master 1, Sixtine d’Es-
parron, Anaïs Garric et Mathilde
Hugou.
Gérard Suberchicot

Renseignements : 07 50 40 20 36 ; 
mathilde.dudes@gmail.com

POMAREZ

Deux étudiantes pomaréziennes partent 
en Bolivie pour une mission humanitaire

Claire et Mathilde partiront en Bolivie début février. G. S. 

Le maire de Sort-en-Chalosse,
Pascal Bernadet, qui se désole
de devoir annuler la cérémonie
des vœux, comme le repas des
aînés, tient à faire le point sur
cette année qu’il dit lui-même
chaotique.

C’est que Sort est touché par
le Covid comme tout le monde,
mais aussi par l’influenza
aviaire puisque le village est si-
tué en plein cœur de la zone in-
fectée. Toutes les fermes ont été
concernées et ont vu leurs éle-
vages de palmipèdes et de vo-
lailles abattus, soit à cause de la
maladie, soit par principe de
précaution afin d’endiguer l’é-
pidémie. La période est donc
particulièrement éprouvante
pour tous et surtout pour les
agriculteurs.

Pourtant, 2021 a été une an-
née riche en travaux et en
concrétisation de projets. Le
PLUi (Plan local d’urbanisme in-
tercommunal), adopté par la
Communauté de communes
Terres de Chalosse, constituera
un outil central pour encadrer
l’aménagement du territoire.

La commune s’équipe de la
fibre. Au sud, l’installation est
terminée, au nord, elle est pré-
vue en ce début d’année. Une
partie de la commune se dote
par ailleurs de l’assainissement
collectif dans le but de limiter
les pollutions diffuses.

Une nouvelle mairie
D’autres projets se concrétisent

comme le mur du cimetière, la
réalisation de l’accessibilité au-
tour de l’église, la sécurisation
de l’école. Mais le projet phare
est la nouvelle mairie. Le bâti-
ment actuel, trop exigu, n’est
plus adapté pour recevoir du
public. Le terrain, maintenant
libre, ouvre des perspectives in-
téressantes pour tout nouvel
aménagement. La commune
s’est rapprochée du CAUE des
Landes (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environne-
ment) pour une aide dans sa ré-
flexion sur l’aménagement gé-
néral du site Lacaze et de la Mai-
son Coudane.

Le maire se félicite de l’action
des employés communaux,
qui se sont adaptés conscien-
cieusement aux exigences de la
situation sanitaire pour main-
tenir dans le village, un réel ser-
vice public. Il se réjouit aussi du
soutien de son Conseil uni au-
tour de lui et, comme beau-
coup d’élus, mais aussi de ci-
toyens, espère des jours
meilleurs.
Annie Quillon

SORT-EN-CHALOSSE

Un village entre deux épidémies

Pascal Bernadet, maire 
de Sort-en-Chalosse. DR 

HAGETMAU

Dédicace. Robert Marquebielle dédi-
cacera son dernier livre « 8x1= 9 » à la
librairie Lafitte, samedi 15 janvier, de
10 heures à midi.

GAMARDE-LES-BAINS

Assemblée générale du Cegel.

L’assemblée générale du Cercle gamar-
dais d’études locales (Cegel) se tiendra
samedi 15 janvier, à 10 h 30, dans la
salle des fêtes. À l’ordre du jour, la
présentation de nouveaux statues, les
rapports moral, financier.

LABATUT

Don du sang. Aujourd’hui, de 15 h 30

à 19 heures, l’Établissement français du
sang effectue sa première collecte de
l’année à Labatut. Elle se déroule dans
la salle des fêtes municipale (à côté du
stade municipal). L’association labatu-
toise Don du sang volontaire assure
l’accueil des donneurs et la garde des
enfants pendant les opérations de
prélèvement et offre un casse-croûte.
On peut donner à partir de 18 ans.

COMMUNES EXPRESS......................................................................................................................................................................

Les Descendants du pays de La
Hire de Préchacq-les-Bains
étaient réunis en assemblée
générale, mardi 11 janvier. Créé
en 1981, l’identité du club fait ré-
férence au chevalier Étienne de
Vignoles, dit La Hire, né dans le
village, aux alentours de 1390,
compagnon d’armes de Jeanne
d’Arc, passé à la postérité avec
la carte du Valet de cœur. Fer-
nand Burgué fut le président
fondateur, Marcel Lamagnère
lui succéda en l’an 2000. Ce
dernier, disparu brutalement
en novembre 2017, sera rem-
placé par Solange Sescosse, qui
a accueilli une quarantaine
d’adhérents et remercié Carlos
Luis, conseiller municipal, re-
présentant la municipalité en
l’absence du maire, excusé. 

Ce fut l’occasion, pour l’élu,
de rappeler « la nécessité du
système associatif dans la dy-
namique communale ». Dans
le contexte actuel, l’association
perd quelques membres, mais
en enregistre de nouveaux, sta-
bilisant le nombre d’adhérents
autour de 90. « Le nombre des
participants aux activités a tou-
jours été riquiqui », regrette la
présidente. Les quelques occa-
sions de se retrouver n’ont pas
été investies comme les
concours de pétanque, les lo-
tos, et même le voyage d’un
jour… En revanche, la solida-
rité joue toujours pour la
Banque alimentaire et le Col-
lectif d’accompagnement bud-
gétaire et alimentaire.
Jean-Pierre Sescosse

PRÉCHACQ-LES-BAINS

Voilà quarante ans que les
Descendants du pays de La
Hire sont montés au créneau

Une quarantaine de participants et une exposition photogra-
phique pour quarante ans d’existence. JEAN-PIERRE SESCOSSE 
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PUBLICITÉ

Nos plus belles étoiles vous attendent, 
les Star Days sont là.

Ouvert Samedi 15 & Dimanche** 16 Janvier
MONT de MARSAN  
151 Allée de Lagacé - St Avit
05 58 05 00 00

*Pour tout achat d’un véhicule particulier neuf du 10 au 31/01/22 (hors loueurs et flottes), contrat service Care comprenant deux entretiens offerts. Pour                                plus de renseignements, contactez votre Distributeur.  Star Days : Journées Etoilées. **Ouverture le dimanche selon autorisation préfectorale.tes), liv

DAX 
16 Route de Carrère - St Vincent de Paul
05 58 55 90 00

Repartez serein avec votre contrat service offert*.
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CHALOSSE

Devant la station de lavage de
son entreprise, Emmanuel
Brethes mesure tout le chemin
parcouru depuis ce jour de 2010,
où il décide de quitter son statut
d’agent du service des eaux de la
Ville pour tenter une nouvelle
aventure professionnelle. 

L’histoire commence un an
auparavant, lors du creusement
d’une tranchée pour un réseau :
« Un camion aspirateur serait
bien plus efficace », pense-t-il. L’i-
dée fait son chemin : travail de
documentation sur cette tech-
nique innovante, renseigne-
ments auprès des potentiels
fournisseurs, cadrage du busi-
ness plan et enfin obtention
d’aides auprès des banques. Le
projet est porteur. En mars 2010,
l’ancien rugbyman du SASS crée
l’entreprise Aspir Adour, en
achetant sa première aspira-
trice excavatrice. Le démarrage
est rapide. « Il est vrai que pour
mes débuts, j’ai eu de très beaux
chantiers : villa à Saint-Tropez,
usine à Lacq, réfection de ré-
seaux à Mont-de-Marsan », se
souvient-il. La création d’un site
Internet facilite la promotion. 

Fort des valeurs de respect et
du travail bien fait, Emmanuel
Brethes exploite toutes les capa-
cités de la machine. Moins
agressive qu’une pelle, elle
prend tout son sens en milieu
urbain, permettant de terrasser
et de nettoyer par aspiration des
milieux exigus ou comportant
des difficultés d’accès (vide-sa-
nitaire, silo…).

Champions de la croissance
Le carnet de commandes se
remplit. En 2013, il embauche
son premier employé, qui de-
viendra son directeur d’exploi-
tation. L’entreprise croît pour
compter actuellement dix aspi-
ratrices, un contingent de pelles
de différentes capacités pour les
chantiers de travaux publics tel
celui du déploiement de la fibre
optique. 

Chez Aspir Adour, pas de bu-
reau pour le patron, mais plutôt

une table haute de bar servant
de lieu d’échange autour d’un
café pour la vingtaine de sala-
riés. Priorité à la communica-
tion directe, précise l’entrepre-
neur. Ce développement ga-
gnant a valu à Aspir Adour d’ob-
tenir un prix de champion de la
croissance 2021, décerné par «
Les Échos », parmi 500 entre-
prises françaises, et de son équi-
valent au niveau européen, déli-
vré par le « Financial Times ».
« Notre 155e place sur les 500 en-
treprises publiées au classe-

ment des « Champions de la
croissance 2021 », nous a permis
de nous jauger au niveau euro-
péen au « FT 1 000 : les entre-
prises européennes à la crois-
sance la plus rapide »... Ce fut
une grande surprise de décou-
vrir qu’Aspir Adour figurait dans
ce Top 1 000 européen avec une
855e position. La surprise laisse
ensuite place à un sentiment de
fierté... », était-il expliqué sur la
page Facebook de l’entreprise,
en mars dernier.
Michel Lafitte

SAINT-SEVER

Aspir Adour, une entreprise innovante 
dont la croissance a été récompensée

Emmanuel Brethes (deuxième à droite) entouré d’une partie
de l’équipe, devant les camions aspirateurs d’Aspir Adour. M. L. 

DES DIFFICULTÉS À RECRUTER

Emmanuel Brethes est un chef
d’entreprise lucide face à la gestion
de cette période si particulière de
pandémie. « En tout et pour tout,
nous avons eu deux mois d’arrêt.
Même si le travail était technique-
ment possible, il a fallu s’adapter à
la situation, surtout par rapport à
l’impact sur les décideurs, notam-
ment les collectivités. On rattrape
le retard accumulé », fait-il remar-
quer. Situé au centre d’un espace
géographique Bordeaux-Bayonne-
Pau-Tarbes-Agen, Aspir Adour
éprouve des difficultés à trouver
des personnels. Limites du bassin

social d’emploi atteintes ? « Mais
où sont-ils passés ? », s’interroge
l’intéressé, reconnaissant avec
regret que la réalité parle d’elle
même : « Les mentalités ont vrai-
ment changé avec le Covid. »
Espérant que cet état de fait sera
conjoncturel et va évoluer favora-
blement, Emmanuel Brethes peut
toujours se réjouir du bon classe-
ment d’Aspir Adour au palmarès
2021 des entreprises de bâtiments
et travaux publics de Nouvelle-
Aquitaine. Contact :
06 12 52 89 95 ; e-mail :
contact@aspiradour.net

Fin novembre dernier, à Cas-
tets, présidée par Thierry Ba-
ron, sous-préfet de Dax, avait
lieu la cérémonie de remise
des médailles par le Comité dé-
partemental de la Jeunesse,
des Sports et de l’Engagement
associatif, qui mettait à l’hon-
neur une centaine de récipien-
daires pour les deux promo-
tions 2020 et 2021 – la céré-
monie de l’an dernier n’avait
pas pu avoir lieu en raison du
contexte sanitaire.

Près de quarante ans
Le sous-préfet ouvrait la céré-
monie par quelques mots d’ac-
cueil avant que Christian Ferré-
Pujolle, président du Comité
départemental, ne procède à la

remise des récompenses. Par-
mi les personnes distinguées,
Jean-Marc Gorosurreta a été dé-
coré de la médaille d’argent
pour son investissement
constant au sein du club de
basket, dont il est secrétaire de-
puis près de quarante ans.

Ce fut l’occasion de retracer
son engagement depuis la
création du club en 1968, où il
débuta en tant que joueur
avant de prendre des responsa-
bilités dans l’organisation de
l’association. Ce bel exemple
de bénévolat est d’ailleurs
illustré par d’autres membres,
qui apportent toujours leur
concours à la bonne marche
du club depuis plus de cin-
quante ans, démontrant ainsi

le dynamisme de ce sport bien
implanté en Pays d’Orthe.
Maïté Labeyriotte

CAUNEILLE

Jean-Marc Gorosurreta, médaillé d’argent
pour son engagement associatif

Jean-Marc Gorosurreta,
membre fidèle du club 
de basket. ALEXANDRA HOURET 

De l’année 2021, au-delà de la
gestion des conséquences de
la pandémie, le maire, Daniel
Cardonne, retiendra que sa
commune a dû faire face aux
aléas météorologiques et de-
mander son classement en
catastrophe naturelle. En fé-
vrier, suite aux intempéries,
plusieurs caves d’habitations
ont été inondées, obligeant
l’intervention des pompiers
du centre de secours de Sou-
prosse. Le pont de la route du
quartier de Goudosse, limi-
trophe à cette dernière com-
mune, a été emporté par les
eaux. Des dégâts qui ont pu
être réparés grâce à la coordi-
nation des services des com-
munautés de communes Cha-
losse Tursan et Pays tarusate. 

L’édile regrette « cette vie
du village en pointillé » à
cause du manque d’anima-
tion, les associations restant à
l’arrêt. Seul le repas des aînés
a pu être organisé en partena-
riat avec l’association du troi-
sième âge. 

Effectifs à l’école
Du côté de l’école, si l’arrivée
de familles avec enfants per-
met d’envisager une relative
stabilité des effectifs du Sivu
(Syndicat intercommunal à
vocation unique) Adour Mar-

san, la gestion évolutive des
protocoles sanitaires a,
semble-t-il, été parfois diffi-
cile à mettre en application. 

Au chapitre des réalisa-
tions, la mairie s’est offert
« un coup de jeune » avec la
rénovation des peintures ex-
térieures. Outre l’entretien
des autres bâtiments publics
et des espaces verts, une opé-
ration d’élagage de platanes a
été menée sur l’avenue de Tar-
tas. 

Projets de 2022
Quant aux projets de 2022, la
rénovation du réseau d’assai-
nissement, route d’Aubagnan
et avenue de Tartas, sera réa-
lisée dans le courant du pre-
mier semestre par le Syndicat
Marseilllon Tursan. On retien-
dra également l’achat d’une
épareuse et le goudronnage
des allées centrales du cime-
tière. 

Entre les remerciements
appuyés à son personnel et le
bouquet de ses meilleurs
vœux, adressés aux adminis-
trés, Daniel Cardonne espère,
pour le printemps, convier la
population, à une journée ci-
toyenne solidaire. Une cer-
taine façon de joindre l’utile à
l’agréable.
M. L.

CAUNA 

La mairie a été relookée

Le maire, Daniel Cardonne, devant l’entrée de la mairie. 
MICHEL LAFITTE 

Après la réfection de la chaussée et l’enfouisse-
ment des divers réseaux, l’avenue du Général-de-
Gaulle sera de nouveau en travaux début avril,
avec la réalisation des trottoirs et parking. Les sé-
parateurs de voie devraient disparaître au profit
d’une entrée historique de ville totalement réamé-
nagée et végétalisée.

SAINT-SEVER

Un printemps de travaux
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SAINT-SEVER

Car de supporters du SASS. À

l’occasion du déplacement à Le Pas-
sage-d’Agen, dimanche 16 janvier, le
club des supporters du SASS rugby

organise un bus. Départ fixé à 11 h 30, au
stade. Prévoir le pique-nique. Réserva-
tions : 06 07 61 29 82 ou 07 69 36 02 41.

COMMUNES EXPRESS......................................................................................................................................................................
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Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST CHALOSSE - ARMAGNAC

Des vœux de papier pour le
maire Alain Gaube, dans
l’incapacité, pour la
deuxième année consécu-
tive, d’organiser le tradi-
tionnel et très couru ras-
semblement de début d’an-
née avec ses concitoyens.
Pourtant, 2021 avait com-
mencé sous de bons aus-
pices avec un assouplisse-
ment des consignes per-
mettant aux bénévoles de
reprendre leurs activités
dans le respect du proto-
cole sanitaire : festival L’O-
reille en place, marché de
producteurs de pays, expo-
sitions au Temple, vide-gre-
niers, Armagnac en fête…

De leur côté, les élus ont
poursuivi leur travail avec,
en point d’orgue de l’année,
l’homologation de la com-
mune au label Petites Cités
de caractère suite au travail
réalisé dans le cadre du Plan
de référence. Au chapitre
du bilan, Alain Gaube re-
tient aussi la mise en place
des nouveaux conteneurs
pour déchets ménagers et
tri sélectif qui amélioreront
la propreté du village pour
peu que chacun respecte
les consignes d’utilisation.

Théâtre de verdure
2022 va donc voir la mise en
œuvre de certaines des
fiches projets contenues
dans le Plan de référence.
C’est ainsi que le city-stade,
en cours de réalisation sur
le plateau sportif, sera suivi,

à proximité, par le théâtre
de verdure, espace dédié à
diverses animations, dans
lequel la course landaise
trouvera aussi sa place.

Le financement de la cha-
pelle Notre-Dame des cy-
clistes étant enfin bouclé, la
consultation des entre-
prises va débuter et les tra-
vaux de maçonnerie et
charpente (mise hors d’eau
et assainissement) pour-
raient commencer cet au-
tomne. 

Dans le même temps, les
études techniques préa-
lables au programme de sé-
curisation de la traversée de
la RD 626 en centre-bourg,

vont être lancées. Sécurisa-
tion, cheminement piéton-
nier : les travaux s’étaleront
sur deux ou trois ans, en
fonction des disponibilités
budgétaires.

Le maire rappelait que
l’accueil de nouveaux mé-
nages, reste toujours une
priorité pour l’équipe mu-
nicipale. En complément
des quatre lots disponibles
au lotissement d’Astouet,
une réserve foncière de
6 700 mètres carrés a été
constituée. Il restera à trou-
ver une réponse au manque
de locaux commerciaux à
louer en centre-bourg.
Jean-Marie Tinarrage

LABASTIDE-D’ARMAGNAC

Le démarrage des chantiers

Pour le maire, le label Petites Cités de caractère, obtenu l’an
dernier, ouvre de prometteuses perspectives. J.-.M. T. 

Pur produit local, Michel Caza-
lets fait partie de ces personnes
qui ont pour le moins un par-
cours atypique. Coiffeur de for-
mation, il possédait plusieurs sa-
lons à Pau jusqu’au jour où, en
1990, il décida de créer des écoles
de coiffure à Pau, Tarbes, Dax,
Agen et Toulouse, transmettant
sa passion au reste de la famille. 

Mais, au fond de lui-même,
son envie de lancer un bar, une
guinguette ou un restaurant ne
l’avait jamais quitté. Des projets
sur Miramont et Garlin ne virent
jamais le jour. Élu depuis 2014 et
retraité depuis quatre ans, Mi-
chel Cazalets a vu une opportu-
nité se présenter à lui. La com-
mune avait décidé de faire l’ac-
quisition de la Maison Léa, en
plein centre-bourg, et de la
transformer en restaurant au
rez-de-chaussée, avec quatre
chambres au premier étage
pour accueillir les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il
n’en a pas fallu plus à Michel Ca-
zalets pour saisir cette occasion
et c’est ainsi qu’il s’est vu attri-
buer la gestion du bar-restau-
rant, par le biais de la société MC
Développement. Le loyer des
quatre chambres revient égale-
ment à la commune, ce qui re-
présente une bonne opération,
car le remboursement mensuel

des travaux est de 900 euros. Il
faut savoir qu’à ce jour, il existe
24 couchages sur la commune
pour accueillir les pèlerins. 

Vue sur les Pyrénées
Ainsi, depuis le mois d’octobre,
Michel Cazalets s’adonne à son
plaisir à la tête du Pimbo Gour-
mand, les clients affluant de
toute la région, notamment des
départements voisins. Alors que,
pour l’instant, il ne se dégage pas
de salaire – de plus étant en
morte-saison – il propose, le mi-
di, un menu du jour à 13 euros,
avec des produits locaux pré-
parés par des autoentrepre-
neurs. Le samedi soir et le di-
manche midi, des traiteurs pro-
posent des menus plus élaborés
ainsi qu’une carte. Quant au ven-
dredi soir, il ne saura jamais refu-
ser des clients, le dimanche soir
étant réservé aux pizzas. La salle
du restaurant peut accueillir
50 personnes et 40 de plus à la
belle saison sur la terrasse, avec
vue sur les Pyrénées. 

L’acquisition d’une licence,
l’accueil des pèlerins et des amé-
nagements divers font partie de
ses projets.
Alain Dulucq

Réservations au téléphone : 05 58 44 34 74
ou 06 85 20 87 33.

PIMBO

Pimbo Gourmand, la passion
de Michel Cazalets

Michel Cazalets, un retraité qui a trouvé son plaisir 
dans la restauration. A. D. 

Bénédicte Laborde-Sidonie, ar-
tiste inclassable résidant à Du-
hort-Bachen, propose depuis le
24 décembre, une exposition
très originale baptisée « L’art du
trait », à la médiathèque de Bar-
celonne-du-Gers. Elle y a accro-
ché une trentaine d’œuvres ori-
ginales qui allient l’art du trait
et celui d’une délicate mise en
couleur. 

Cet art du trait se rattache à la
calligraphie qu’il ne faut plus
entendre seulement comme la
belle écriture, mais qui évolue
vers un art absolu du trait par
sa place, son mouvement et sa
couleur dans l’espace pictural.
Réussite encore plus belle
lorsque des mots ou citations
viennent s’intégrer dans le for-
mat – le plus souvent allongé
ou étroit – des compositions ou
des triptyques. Parfois, des
fleurs géantes viennent se
mêler au texte pour symboliser
l’espoir : toute l’exposition est
d’un grand intérêt et a déjà sus-
cité beaucoup de commen-
taires de la part des visiteurs. 

L’exposition sera visitable
jusqu’au samedi 29 janvier et le
vernissage – contraint par la
pandémie – se déroulera le sa-
medi 22 janvier, à 11 h 30.
Charles Latterrade

Ouverture de la médiathèque de Barce-
lonne : mardi, mercredi et jeudi de 15 heures
à 17 h 30 ; mercredi, vendredi et samedi de
9 h 30 à 12 heures.

BARCELONNE-DU-GERS (32)

« L’art du trait », 
à la médiathèque, 
jusqu’au samedi 29 janvier

« Horizon », œuvre mixte sur
papier, peinture et calligra-
phie par Bénédicte 
Laborde-Sidonie. CAPTURE C. L. 
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PAYS BASQUE

Iñaki Noblia est l’architecte du projet Mugi, un village modulaire itinérant. Ici, le premier
module en construction. ÉMILIE DROUINAUD/ SUD OUEST 

C haque été au Pays
basque, 4 000 saison-
niers sont en quête

d’un logement. Soliha, asso-
ciation installée à Bayonne,
œuvre sur les questions
d’habitat, dont l’accompa-
gnement des particuliers.
Elle a, dans ses cartons, une
idée qui pourrait apporter
une réponse à ce besoin
d’hébergement. Son nom :
Mugi. L’esprit de ce projet
tient en un village, compo-
sés de 15 modules itinérants
et autonomes. Il est
construit dans la droite li-
gnée des tiny house, ces pe-
tites maisons écologiques
réalisées en bois.

Pour mieux comprendre
le concept, poussons la
porte de l’atelier où sont
conçus ces modules. Iñaki
Noblia en est l’architecte.
Dans un hangar situé dans le
centre de Cambo trône le
premier prototype, une

structure élégante de 3,60 m
de hauteur. Dans cet habi-
tacle viendra se nicher une
mezzanine de 2 m pour le
coin chambre, un espace re-
pas, un autre consacré au
rangement en rez-de-chaus-
sée, avec un W.-C. de type toi-
lettes sèches. Le village Mugi
développera 12 modules de
ce genre, auxquels s’ajoute-
ront trois autres consacrés à
la vie commune, soit une
cuisine et les sanitaires.

Un projet écolo
« L’un des points forts du ca-
hier des charges de Mugi est
que ce village s’intègre dans
le cadre existant. On voulait
quelque chose qui soit le
plus autonome possible,
sans grosse consommation
d’énergie », détaille Iñaki No-
blia. Nobatech, spécialisé
dans la transition énergé-
tique et environnementale
du bâtiment, a apporté son
expertise. Si le projet néces-
site un raccordement à l’eau
et à l’électricité, il doit se
faire a minima. Il concerne-
ra les trois modules partagés
par les résidents. « On veut
avoir un impact neutre
quand on s’installe sur un
lieu », insiste l’architecte.

L’écologie du projet trans-
pire dans chaque acte de son
élaboration. Les structures
sont en bois, dont les es-
sences ont été choisies en
fonction de la production lo-

cale. « Nous nous fournis-
sons à Moncayolle. Il nous
fallait des bois légers, le mo-
dule ne devant pas dépasser
3,5 tonnes pour être facile-
ment transportable. » Le
choix s’est porté sur du tuli-
pier pour la structure et un
mélange de châtaignier et
de frêne pour les sols. Le bar-
dage extérieur nécessitait
un bois très résistant : ce se-
ra l’acacia, acheté à Orthez
pour l’empreinte locale.

500 000 euros de budget
Ces habitats cultivent une
certaine esthétique. Baies vi-
trées et mini-terrasse
viennent compléter les mi-
cro-demeures de 12 m2 qui
invitent à un style de vie en
adéquation avec la géogra-
phie du moment. Car, c’est
une des innovations remar-
quables du village Mugi :
non seulement modulable,
il est également itinérant.
D’où son nom, Mugi qui, en
basque, signifie « bouger,
mouvement ». Benoît Caus-
sade, directeur de Soliha
Pays basque, évoque trois
sites intéressés : Espelette,
Gourette et La Pierre Saint-
Martin.

Ces communes ac-
cueillent des saisonniers, à
des temporalités diffé-
rentes : Espelette, lors de la
saison du ramassage des pi-
ments, d’avril à novembre ;
Gourette ou La Pierre Saint-
Martin, lors de la saison de
ski. Les trois ont en commun
une pénurie de logements
pour l’accueil de leurs tra-
vailleurs. « La mobilité du

village nous permet une uti-
lisation à l’année. Il convient
pour Soliha que le projet soit
rentable », n’oublie pas Be-
noît Caussade. Le village, qui
pourra accueillir entre 12 et
15 personnes, coûte, études
comprises, 500 000 euros.
L’association a obtenu des fi-
nancements du Conseil dé-
partemental et de l’État, in-
téressés par cette initiative.

Cahier des charges
Partenaires publics et pri-
vées feront le succès du vil-
lage. « Le but de ce système,
c’est d’avoir une convention
avec l’employeur, ce qui
donnera l’assurance que la
location soit honorée et que
le résident soit bien un sai-
sonnier », précise Benoît
Caussade. Son association a

de l’expérience en la matière
puisqu’elle gère des pro-
priétés qui appartiennent à
des mairies, avec des loyers
conventionnés. Par exemple
à Ascain et Bidart. Quand
l’employeur est concerné et
se porte garant, c’est du ga-
gnant-gagnant pour toutes
les parties.

À terme, si Mugi remporte
l’adhésion de tous, il pour-
rait faire des petits. Les ac-
teurs du village ont déjà an-
ticipé cette possibilité. Re-
tour à Cambo, chez Iñaki No-
blia. « Notre but, c’est
d’établir un cahier de mon-
tage et de fabrication simple
pour que n’importe quelle
entreprise puisse repro-
duire les modules », ex-
plique l’architecte. Le direc-
teur de Soliha évoque un
mode d’emploi façon Ikea
qui permettrait de repro-
duire le village à grande
échelle, afin de réduire les

coûts de fabrication.
En attendant de voir

grand, Mugi doit franchir
une première étape avec un
test in vivo, en avril à Anglet.

Deux modules seront habi-
tés pour juger de la qualité
de vie dans ce petit espace
qui révolutionnera peut-être
le logement local. À suivre…

Mugi, une petite révolution pour le
Mugi, un village modulaire et itinérant
façon tiny house, sera-t-il une solution pour
les saisonniers en quête de logement ? 
Le concept sera testé en avril à Anglet

Gaëlle Tournier
g.tournier@sudouest.fr

On veut avoir 
un impact neutre

quand on s’installe 
sur un lieu

LOGEMENT 

Une vue du projet dans sa version finale. REPRODUCTION DR / IÑAKI NOBLIA 

Un mode d’emploi
façon Ikea qui
permettrait de

reproduire le village 
à grande échelle

L’intérieur du module habitable. Viendra s’ajouter à la struc-
ture une mezzanine qui fera office de chambre. ÉMILIE DROUINAUD

20l



Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST PAYS BASQUE

s saisonniers
LOGEMENT 

Gauthier Desmartis, menuisier à l’œuvre sur le prototype
d’un module habitable. ÉMILIE DROUINAUD/ SUD OUEST 

Mugi sera un village modulaire itinérant pour loger des sai-
sonniers . Ici le premier module en construction. EMILIE DROUINAUD 

Ils sont venus, ils étaient tous
là hier matin, devant la sous-
préfecture de Bayonne, aux
alentours de 11 heures : SE-Un-
sa, FSU, FO, CNT-AIT, FCPE, CGT
éduc’action… Un bon millier
de manifestants, 1200 selon
l’intersyndicale, 900 selon la
police, ont défilé, sous un ciel
admirablement bleu, pour
dénoncer « depuis la rentrée
de janvier, l’épuisement et
l’exaspération de toute la
communauté éducative qui a
atteint un niveau inédit », se-
lon ce représentant de SE-Un-
sa.

Le ministre Jean-Michel
Blanquer, comme ses prédé-
cesseurs, est la cible du défilé
et cristallise les critiques. Aux
grilles de la sous-préfecture,
son portrait est accroché,
avec ce slogan : « 50 nuances
de protocoles. » « La respon-
sabilité du ministre et du
gouvernement dans cette si-
tuation chaotique est totale
du fait de changements in-
cessants, de protocoles inte-
nables et d’absence de
moyens donnés pour assurer
le fonctionnement de l’Édu-
cation », explique un syndica-
liste.

Classes fermées
« On prend tous les jours la
foudre au portail de l’école,
on n’en a assez, confie Clé-
ment Pottier, de la FSU, ensei-
gnant à l’école primaire de
Mauléon-Licharre, qui distri-
bue une feuille de papier
avec « les perles » du minis-
tre : « dans ses propos,
comme le dernier, « on ne fait
pas grève contre un virus »
(sur BFM TV le 11 janvier), il n’y
a que mensonge, mépris et
incompétence. »

« Malgré une amplification
jamais vue de l’épidémie, l’É-
cole ne bénéficie toujours

pas de l’organisation protec-
trice qui serait nécessaire
pour assurer la sécurité des
élèves, des personnels et de
leurs familles, embraye cet
autre enseignant. Les retours
au compte-gouttes des élèves
générant des aménagements
pédagogiques rendent très
difficiles les conditions d’ap-
prentissage. Pénurie des rem-
placements, gestion des tests
et des absences des élèves dé-
gradent fortement les condi-
tions de travail. »

Plus de moyens
« La gestion des remplace-
ments par des contractuels,
en nombre trop faible et sous
payés, est un scandale, il y a
des milliers d’absences non
remplacées, c’est intenable »,
dit Clément Pottier. « Au-
jourd’hui, des centaines de
classes sont fermées, faute
d’enseignants », rappelle l’ad-
joint à l’éducation au maire
de Tarnos, Nicolas Domet, ve-
nu au soutien des manifes-
tants, où l’on relevait aussi la
présence de partis poli-
tiques.

« Il faut immédiatement
doter les personnels, les

écoles et les établissements
d’équipements de protec-
tion et attribuer les moyens
humains nécessaires notam-
ment en créant des postes
via les listes complémen-
taires tout en programmant
dès maintenant un collectif
budgétaire », insiste l’inter-
syndicale.

Plus globalement, les ma-
nifestants réclament « des
meilleurs salaires, plus de
moyens et surtout du res-
pect. » « Le plan d’urgence
pour l’école, il en est où ? »
questionne l’enseignant de
Mauléon. « Nous sommes l’a-
venir, pas la menace, l’école
se dégrade, on n’apprend
plus comme il faut, dénonce
cette déléguée FO 64. Il y en a
ras le bol de ce protocole au-
toritaire, mais le malaise est
bien plus profond que cela. »

Des représentants des ma-
nifestants devaient être re-
çus en début d’après-midi
par le secrétaire général du
sous-préfet de Bayonne après
la tenue d’un CHSCT extraor-
dinaire.
Christophe Berliocchi

À lire aussi en page 7.

« Il y en a ras le bol »
Un bon millier de personnes a manifesté hier à Bayonne, suite à l’appel 
à la grève de l’intersyndicale départementale de l’Éducation nationale

La grève des enseignants à Bayonne a réuni un bon millier 
de personnes. BERTRAND LAPÈGUE 

GRÈVE CONTRE LE PROTOCOLE SANITAIRE

Il insulte et menace une
surveillante de prison

BAYONNE L’incident était survenu au
sein de la maison d’arrêt de Bayonne,
le 6 décembre, après la distribution
des repas, à 18 heures. Alors qu’une
surveillante de l’administration péni-
tentiaire vient de refermer la porte
d’une cellule, elle se fait insulter par le
détenu à l’intérieur. Elle ouvre à nou-
veau la porte pour obtenir des expli-
cations et se fait à nouveau insulter
puis menacer de mort. Présenté hier
pour ces deux délits devant le tribunal
de Bayonne, ledit détenu a reconnu
les insultes mais nie l’avoir menacé de
mort. Ce dernier connaît bien la dé-
tention, il y fait des allers et retours
constants depuis des années. Son
casier judiciaire, de 10 pages, est
rempli de mentions de menaces, de
rébellion, d’outrage, de violences.
« Oui, il n’y a que ça », reconnaît
l’intéressé. Il explique ses mots du
6 décembre par un « énervement »,
après que la surveillante a ignoré sa
demande de cigarettes, à plusieurs
reprises. « Il attend juste qu’on le
traite avec respect », insiste son
avocat. « Son seul mode de réponse à

la loi et l’autorité, c’est l’insulte »,
estime plutôt le parquet. Il a été
condamné à trois mois de prison
ferme, qui viennent s’ajouter à sa
peine actuelle. Il restera en prison
jusqu’en 2023.

La tentative de
cambriolage finit 
devant le tribunal

ANGLET Le 7 janvier, à Anglet, deux
jeunes garçons, l’un de bientôt 18 ans,
l’autre de 19, ont été surpris en fla-
grant délit, en train de cambrioler une
maison. C’est la victime, rentrant chez
elle, qui a remarqué que la baie vitrée
était ouverte. À l’intérieur, les deux
garçons sont habillés tout en noir,
coiffés de casques. L’irruption du
propriétaire des lieux les fait fuir, sur
un scooter volé la veille. Le démarrage
un peu lent laisse le temps à la vic-
time de noter la plaque. Les deux
jeunes hommes seront retrouvés trois
jours plus tard. Le plus âgé, jugé hier à
Bayonne, reconnaît les faits sans
sourciller et évoque « une bêtise de
gamin ». Le second, mineur, sera
présenté au tribunal pour enfants.

« Avec le recul et la garde à vue, on a
pris conscience de ce qu’on avait
fait », avoue le garçon à la barre. « Il
vous faut une garde à vue pour com-
prendre que c’est grave ? « , riposte
immédiatement la présidente. Pour ce
jeune homme, travailleur et sans
antécédent judiciaire majeur, son
avocate a plaidé une « erreur de
parcours ». Il a été condamné pour la
tentative de cambriolage à un an de
prison avec sursis.

Les pneus d’un poids
lourd prennent feu 
sur l’autoroute

BIARRITZ Hier, en milieu de matinée,
un poids lourd transportant de la terre
a été contraint de s’arrêter dans la
bretelle de sortie de l’autoroute, au
niveau du péage de Biarritz. En cause,
ses pneus et l’essieu de son camion
en train de prendre feu. À leur arrivée
sur place, les sapeurs-pompiers ont
constaté que le conducteur avait
réussi à éteindre les flammes tout
seul, au moyen de son extincteur.
L’incident n’a pas provoqué de pertur-
bation majeure de circulation.

FAITS DIVERS
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M onique Kayrouz n’est
plus présidente de
l’Office de commerce

et de l’artisanat de Bayonne.
Depuis novembre 2021, Yvan
Garcia Y Muriente, gérant du
magasin de prêt-à-porter pour
hommes Le Casier, rue d’Es-
pagne, remplace la gérante de
la boutique Terres d’Orient, ar-
rivée au terme de son mandat
de six ans : une succession en
douceur puisque le quadragé-
naire bayonnais était déjà im-
pliqué dans l’association des
commerçants du quartier Ca-
thédrale, l’une des neuf que
compte la ville, et donnait de
sa personne à la structure.

« Après avoir débuté à Saint-
Jean-de-Luz, je travaille à
Bayonne depuis dix ans, dé-
taille le natif de Biarritz, âgé de
42 ans. J’ai déménagé ma bou-
tique il y a deux ans pour re-

prendre un local plus vaste, ce-
lui de l’ancien Petit Casino, si-
tué juste en face, que j’ai entiè-
rement remis au goût du jour
et réaménagé en boutique de
prêt-à-porter masculin. »

À l’image du Casier, bou-
tique indépendante et élé-
gante, cette rue d’Espagne

s’est transformée ces der-
nières années et reflète bien le
dynamisme commercial
d’une ville où plus de

1 500 commerces sont instal-
lés, dont beaucoup dans le
centre historique. L’Office de
commerce, le premier créé en
France, en 1998, est un moteur
de ce développement, bien
aidé en cela par les collectivi-
tés locales, à commencer par
la municipalité, et les ins-
tances économiques, à l’instar
de la Chambre de commerce
et d’industrie.

« Vraie solidarité »
« Bayonne est devenue une
ville attractive au plan com-
mercial, insiste le nouveau
président, ce qui n’était pas
évident il y a quelques années
quand on nous prédisait le
pire car le centre-ville n’atti-
rait pas de grandes chaînes et
de franchises ! Aujourd’hui,
nous avons fait de ce présumé
point faible une vraie force :
84 % de nos commerces sont
des indépendants, dans le
centre historique. Le com-

merce local ne s’est jamais
aussi bien porté, ce qui n’est
pas le cas ailleurs, à Dax ou
Pau, où les centres ont été vi-
dés de leur substance… »

Cette particularité commer-
ciale s’explique par l’architec-
ture atypique de la ville. « Ce
sont souvent des petites sur-
faces, alors que les grandes en-
seignes cherchent plus de
100 mètres carrés et vont s’ins-
taller à BAB2 ou Ametzondo. Et
puis, à Bayonne, les pas-de-
porte et les loyers sont abor-
dables, contrairement à Biar-
ritz ou Saint-Jean-de-Luz, où
c’est très cher et les baux sont
souvent précaires. »

Durant les vacances de Noël,
la cité aux remparts était noire
de monde. « Il y a un vrai tou-
risme saisonnier à Bayonne,
qui vit toute l’année, confirme
Yvan Garcia. Décembre, c’est le
plus gros mois de l’année et
cette année encore, nous
avons bien travaillé dans l’en-
semble, mais moins qu’en
2020, qui fut le mois de tous
les records. Après, le bilan se
fait toujours sur une année en-
tière. »

Le nouveau président en-
tend poursuivre dans la lignée
de l’équipe de Monique Kay-
rouz : « Promouvoir notre
image, montrer nos diffé-
rences, développer l’accompa-
gnement numérique. Ici, il y a
une vraie solidarité entre com-
merçants et artisans, on l’a vu
pendant la pandémie et tout
le monde tire dans le même
sens, apporte sa pierre à l’édi-
fice lorsque l’on en a besoin.
C’est une vraie force ! »

BAYONNE

L’Office de commerce et 
de l’artisanat change de tête
Très impliqué auprès de l’ancienne équipe, le nouveau président Yvan Garcia Y Muriente entend
poursuivre les missions essentielles de l’office et développer le lien entre commerçants et habitants

Yvan Garcia, du Casier, est le nouveau président de l’Office de commerce et de l’artisanat 
de Bayonne. ÉMILIE DROUINAUD 

Yvan Garcia l’affirme, l’Office de
commerce va continuer de tra-
vailler main dans la main avec la
municipalité : « Il y a une vraie
complémentarité. On finit d’éla-
borer le schéma directeur avec la
Ville, pour voir quelles nouvelles
actions nous pourrons mener tous
ensemble. Je pense qu’il est es-
sentiel de créer des événements
transversaux, où se mêlent la
culture, le commerce, le monde
associatif… On veut créer du lien
avec les habitants. »

CRÉER DU LIEN

Christophe Berliocchi
c.berliocchi@sudouest.fr

« À Bayonne, les
pas-de-porte et les

loyers sont abordables,
contrairement à Biarritz
ou Saint-Jean-de-Luz,

où c’est très cher et les
baux sont souvent

précaires »

A failli raté son bus hier, à Biarritz.
Son habituel arrêt à la mairie,
Louis-Barthou, est effectivement
en travaux. Le Bipède a découvert
qu’il était le roi du sprint : il a
couru comme un dératé pour
rejoindre l’arrêt suivant, avenue
de la Marne, d’où part le Tram-
’bus et autres lignes dont le dé-
part se fait usuellement à la
mairie. Il prévient ses congénères :
ce vendredi 14 janvier, il en sera de
même.

LE
PIÉTON

AGENCE « SUD OUEST »

74, rue d’Espagne, 
64 �100 Bayonne
Rédaction de Bayonne 
et Anglet. Tél. 05 59 44 72 00
Télécopie : 05 59 44 72 02 
Mail : bayonne@sudouest.fr 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Rédaction de Biarritz.
4 bis, avenue de Verdun, 
64 �200 Biarritz Tél. 05 59 01 30 30.
Télécopie : 05 59 01 30 39. 
Mail : biarritz@sudouest.fr 
Publicité. Tél. 05 59 44 72 00
Télécopie : 05 59 44 72 28. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Abonnements.
Tél. 05 57 29 09 33.
Fourrière. Tél. 05 59 23 68 68.

UTILE

Tout l’agenda sur bayonne.fr

à BAYONNE
au jeudi 20 janvier
Du vendredi 14

SPORT
14 janvier / 19 h 30

Stade Jean-Dauger

Rugby. Pour la 17e 
journée du 
championnat de  
Pro D2, les Bleu et 
Blanc de l’Aviron 
Bayonnais Rugby Pro 
(3e) reçoivent le 
Stade Aurillacois (8e)  
dans un stade à 
l’ambiance unique.

Bayonne /
Aurillac

SPECTACLE
14 janvier / 20 h
15 janvier / 16 h et 20 h
16 janvier / 17 h

Théâtre Michel-Portal

Danse. Quelle mémoire  
du bombardement de 
Guernica aujourd’hui ?  
Le talentueux Martin 
Harriague commémore ce 
drame avec la création d’une 
chorégraphie interprétée par 
les danseurs et musiciens  
du collectif Bilaka.

Gernika

RENCONTRE
14 janvier / 18 h

Médiathèque Centre-ville

Littérature. Le principe 
du speed-booking est 
simple : des auteurs ont 
20 minutes chacun pour 
présenter leur livre et 
créer l’échange.
• Les auteurs invités : 
Virginie Jouannet, Chilpa 
Devi, Carlos Dorim.

Speed-
booking

CONCERT
20 janvier / 20 h 30

Luna Negra

Chanson française.
Finaliste de “Chantons sous 
la Luna 2019”, Stéphane 
Vieira, auteur-compositeur 
et interprète bayonnais, 
distille une chanson 
populaire aux effluves de 
Brel, de Renaud, de Juliette, 
ou de Linda Lemay.

Stéphane Vieira 
Le buveur  
de rêves

EXPOSITION
Jusqu’au 20 février  
Du mardi au dimanche / 
13 h > 18 h 30

Un certain 
Robert Doisneau

Photographies. Rendu 
célèbre par ses photographies 
iconiques et pleines d’humour 
prises à Paris dans les années 
1940 et 1950, Robert Doisneau 
(1912-1994) est considéré de nos 
jours comme l’un des pionniers 
du photojournalisme.

DIDAM

BAB EXPRESS
Une représentation
supplémentaire
pour « Gernika »

THÉÂTRE DE BAYONNE Le collec-
tif Bilaka, en association avec la
Scène nationale Sud-Aquitain, pré-
sente « Gernika ». Le spectacle sera
joué à compter du 15 janvier au
théâtre Michel-Portal, à Bayonne.
Devant le succès remporté par la
création du collectif bayonnais, une
nouvelle représentation est program-
mée ce samedi 15 janvier, à 16 heures,
de façon à permettre à un maximum
de personne d’y assister. Les séances
du vendredi 14 janvier à 20 heures,
du samedi 15 à 20 heures et du
dimanche 16 à 17 heures affichent
complet. Réservations sur scenena-
tionale.notre-billetterie.fr. Tarifs : 
10 et 20 euros.

20n



Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST CINÉMAS DANS LES LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR
CINÉMA GALAXIE
En attendant Bojangles
mer sam 20:45
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
sam 16:00
La panthère des neiges
dim 16:15
Les Tuche 4
jeu 20:45, sam 16:15
Madeleine Collins
mar 20:30
Madres paralelas
(vo) jeu 20:30
Matrix Resurrections
ven 20:30
Mes très chers enfants
mar 20:45
Spider-Man : No way home
mer 16:00, ven 20:45, dim 18:30
The King's Man : 
première mission
mer sam 20:30
Tous en scène 2
mer 16:15, dim 16:00
West Side Story
(vo) dim 18:15

BISCARROSSE
LE RENOIR
355
mer 14:00, mer mar 21:00, 
jeu 14:45, 17:40, ven 18:35, 
sam 21:05, dim 14:30, 20:30, 
lun 17:30
Adieu Monsieur Haffmann
mer 16:15, 20:30, jeu ven 15:00,
jeu mar 18:30, ven 17:50, 
sam mar 14:00, dim 11:00, 17:15,
lun 17:30
Animal
jeu ven 14:00, jeu mar 21:00,
dim 11:00, lun 14:30, 18:00
En attendant Bojangles
mer 18:35, jeu 14:45, 20:45, ven
lun 15:30, sam 16:40, dim 14:30,
21:00, lun 20:30, mar 15:00
Les animaux anonymes
sam 19:30
Matrix Resurrections
dim 20:30, mar 15:00
(vo) lun 14:15
Mes très chers enfants
mer sam dim 14:00, mer 18:50,
ven sam 21:15, mar 14:30
Ouistreham
mer mar 21:15, jeu 16:15, 
ven 14:15, 16:20, sam 18:45, 
dim 17:30, 20:30, lun 15:00, 18:30,
mar 16:30, 18:00
Princesse Dragon
mer 14:00, 16:45, sam 16:50,
dim 11:00
Scream
mer 18:40, mer sam 21:15, jeu
18:00, ven 18:20, ven lun 21:00,
sam 18:45, dim 18:30, mar 18:50
Spider-Man : No way home
mer dim 17:00, ven mar 20:30,
sam 17:15, 20:45
The King's Man : 
première mission
sam 14:00, lun 20:45, mar 18:00
Tous en scène 2
mer 14:15, 16:00, sam dim 14:30,
sam 16:15
Vaillante
dim 16:20
West Side Story
ven 17:00, lun 20:15
(vo) jeu 20:20, dim 11:00

CAPBRETON
LE RIO
En attendant Bojangles
mer 20:30
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
mer 16:00
La panthère des neiges
ven 18:30
Madeleine Collins
jeu 18:30
Matrix Resurrections
ven 20:30
Mes frères et moi
mer 18:15
Placés
jeu 20:30

CASTETS
CINÉMA KURSAAL
Mes très chers enfants
ven 20:30, dim 17:30

Rose
mer dim 20:30
Spider-Man : No way home
mer 15:00, sam 20:30, 
dim 14:50
West Side Story
(vo) jeu mar 20:30

LIT-ET-MIXE
CINÉLIT
En attendant Bojangles
ven 20:30
Le test
jeu 15:00
Tous en scène 2
dim 17:30
Twist à Bamako
sam 20:30
Un héros
(vo) mar 19:00

DAX
LE GRAND CLUB
355
mer lun 20:30, jeu ven mar 20:15,
ven 14:00, sam 21:00, dim 20:00
Adieu Monsieur Haffmann
mer jeu ven sam dim mar 17:00,
mer jeu ven lun mar 20:30, 
jeu lun 14:00, sam 21:00, 
dim 11:00, 20:00, mar 13:45
En attendant Bojangles
tlj 17:00 + mer 20:30 + jeu 13:45
+ jeu ven mar 20:15 + sam 20:45
+ dim 11:00 + dim lun 14:00
En attendant la neige
dim 11:45
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
mer sam 13:45, mer 16:45, 
sam 17:00, dim 10:45, 14:00
La panthère des neiges
mer ven lun 17:00, jeu sam dim
mar 16:45, dim 11:00, mar 14:00
Le Noël de Petit Lièvre Brun
dim 10:45
Le test
mer 17:00, jeu 13:45, ven sam
14:00, dim lun mar 16:45
Les Tuche 4
mer jeu ven dim lun 14:00, 
sam 13:45, 16:45, lun mar 17:00
Matrix Resurrections
mer jeu ven lun mar 20:00, 
ven dim 13:45, sam 20:30
Mes frères et moi
mer ven lun 16:45, jeu sam 13:45,
dim 20:00, mar 17:00
Mes très chers enfants
mer ven lun 13:45, jeu mar 14:00,
ven dim lun 17:00, sam 16:45,
dim 20:00
Nightmare Alley
mar 20:00
Ouistreham
mer jeu ven sam lun 13:45, mer
lun 20:15, jeu ven lun mar 16:45,
jeu ven mar 20:30, sam 21:00,
dim 10:45, 20:00
Placés
mer ven lun 16:45, mer jeu ven
lun 20:30, jeu ven sam mar
14:00, jeu sam mar 17:00, 
dim 11:00, 13:45, 20:00
Rosy
jeu lun 17:00, dim 20:00, 
mar 14:00
Sans toi
mer jeu dim lun mar 13:45, 
mer 20:15, jeu ven lun mar 16:45,
jeu ven mar 20:30, sam 21:00,
dim 20:00
Scream
tlj 14:00 + mer 16:45 
+ mer jeu ven lun mar 20:30 
+ sam 21:00 + dim 17:00
Spider-Man : No way home
mer sam dim lun mar 13:45, 
mer jeu ven dim 16:45, 
mer jeu ven lun mar 20:00, 
sam 17:00, 20:30, dim 10:45
Tartuffe (Comédie-Française)
sam 20:10
Tendre et saignant
lun 20:30
The King's Man : 
première mission
mer 14:00, mer jeu ven lun mar
20:15, jeu sam 16:45, 
ven dim lun mar 13:45, 
sam 20:45, dim 10:45, 20:00
Tous en scène 2
mer sam dim 14:00, mer 17:00,
sam dim 16:45, dim 11:00
Twist à Bamako
mer sam 14:00, jeu ven 17:00,
ven lun mar 13:45, dim mar 16:45,
dim 20:00, lun 20:15
Vaillante
dim 17:00

HAGETMAU
CINÉMA AQUITAINE
355
sam 21:00
(vo) mer 21:00, dim 18:00
Le test
jeu ven 21:00, sam 18:00

Matrix Resurrections
mer 18:00, dim mar 21:00
Tous en scène 2
mer sam dim 15:00

HOSSEGOR
LE REX
En attendant Bojangles
lun 21:00
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
dim 15:00
Jane par Charlotte
dim 20:00
La panthère des neiges
jeu 16:45, dim 17:15
Madeleine Collins
mer 21:00, lun 19:00
Madres paralelas
ven 18:30
Mes frères et moi
jeu 18:45
Placés
mer sam 18:45
Spider-Man : No way home
sam 21:00
The chef
(vo) mar 19:00
The King's Man : 
première mission
ven 21:00
Tous en scène 2
mer sam 16:30
Twist à Bamako
mar 21:00
West Side Story
(vo) jeu 21:00

LABOUHEYRE
LE FÉLIX
Belle
mer 15:30
(vo) sam 15:30, dim 11:00
Les amants sacrifiés
(vo) jeu 20:30
Madeleine Collins
mer 18:30, dim 15:30
Next door
sam 18:30
(vo) mer 21:00
The King's Man : 
première mission
ven 18:30, sam 21:00
Tromperie
ven 21:00, dim 18:00

LÉON
CENTRE CULTUREL
Chère Léa
jeu 18:00, mar 20:30
Mes très chers enfants
jeu 20:30, dim 18:00
Mystère
mer 18:00, dim 16:30
Tromperie
mer dim 20:30

MIMIZAN
LE PARNASSE
355
sam 20:45
Clifford
dim 15:00
En attendant Bojangles
mer 20:45, mar 18:00
En attendant la neige
mer 15:00
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
sam 18:00
Matrix Resurrections
ven 20:45
Nos plus belles années
(vo) jeu 20:45
Placés
ven 18:00
Spider-Man : No way home
mer 18:00
The King's Man : 
première mission
mar 20:45
Twist à Bamako
jeu 18:00
West Side Story
dim 18:00

MONT-DE-MARSAN
LE GRAND CLUB
Adieu Monsieur Haffmann
mer 13:30, mer sam 16:00, 21:00,
jeu dim mar 16:30, 
jeu ven lun mar 20:30, 
ven lun 14:00, sam 18:30, 
dim 11:00, 19:30
En attendant Bojangles
mer sam 13:30, 21:00, jeu ven
mar 13:50, jeu ven dim lun mar
16:30, ven lun 20:30, dim 19:20
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
mer sam 13:30, 16:00, 
dim 11:00, 14:00
Jane par Charlotte
mer 18:40, jeu 14:00, 
ven mar 14:10, dim 11:00, 
lun 16:40
La panthère des neiges
mer 18:40, jeu dim lun 16:40,
ven mar 14:10, sam 18:30

Le test
mer 13:40, jeu dim mar 16:40,
ven 17:00, sam 13:30, 
dim lun 14:10
Les Tuche 4
sam 16:10, dim 14:00, lun 14:10
Licorice Pizza
mer jeu ven lun 13:50, 
mer 20:50, ven mar 17:00, 
sam 15:50, dim 10:50, lun 20:20
(vo) jeu 20:30, dim 19:20, 
mar 13:50
Matrix Resurrections
mer lun 17:00, jeu ven lun 20:20,
sam mar 13:50
Mes frères et moi
mer 18:40, jeu lun 14:10, 
ven 16:40, sam 18:30, dim 11:00,
mar 20:40
Mystère
jeu 14:30
Ouistreham
mer 16:00, mer sam 21:00,
jeu ven lun mar 14:00, jeu ven
lun 16:30, jeu ven mar 20:40,
sam 13:30, dim 11:00, 19:30
Placés
mer 16:00, mer sam 18:30,
21:00, jeu dim mar 14:00, jeu
ven lun mar 20:40, ven lun mar
16:30, sam 13:30, dim 19:30
Scream
mer 13:30, mer sam 18:30,
21:00, jeu ven dim mar 16:30,
jeu ven lun mar 20:30, sam 16:00,
dim lun 14:00, dim 19:30
Spider-Man : No way home
mer ven sam dim 13:50, 
mer jeu sam dim lun mar 17:00,
mer sam 20:30, 
jeu ven lun mar 20:20
Tartuffe (Comédie-Française)
sam 20:10
Tendre et saignant
lun 20:30
The King's Man : 
première mission
mer 15:50, mer sam 20:50, 
jeu ven dim lun 13:50, 
jeu ven 20:30, sam 17:00, 
dim 19:20, mar 16:30, 20:20
Tous en scène 2
mer sam 13:30, 16:00, dim 11:00,
14:00, 16:30
Twist à Bamako
mer sam 18:30, jeu ven lun 16:30,
dim 10:50, mar 13:50, 20:30
Vaillante
dim 16:40

MORCENX
CINÉLOISIRS
355
ven lun 21:00
Animal
jeu 20:30
En attendant Bojangles
lun 18:30
La panthère des neiges
dim 15:00
Matrix Resurrections
sam 21:00
Mystère
sam 18:30
Spider-Man : No way home
mar 20:30
Twist à Bamako
mer 20:30, dim 17:00

MUGRON
ENTRACTE
En attendant Bojangles
mer dim 18:00, sam 20:30
Mystère
jeu 14:30, dim 16:00
Tous en scène 2
mer 16:00, sam 18:00
Tromperie
mer 20:30, jeu 18:00
Twist à Bamako
jeu dim 20:30

PEYREHORADE
LA LUTZ
Le test
mer 20:30, dim 15:00
Madeleine Collins
jeu lun 20:30
Mes très chers enfants
sam 15:00, lun 14:30
Mica
(vo) dim 18:00
Spider-Man : No way home
ven mar 20:30
(vo) dim 20:30
Sword Art Online - 
Progressive - Aria 
of a Starless Night
(vo) sam 18:00
Tartuffe (Comédie-Française)
sam 20:10
Tous en scène 2
dim 11:00

PONTONX-SUR-L'ADOUR
GRAND ÉCRAN
355
sam 21:00

Le ciel est à vous
mer 20:30
Matrix Resurrections
dim 20:30
Mystère
dim 18:00
The King's Man : 
première mission
ven 21:00
Tous en scène 2
sam 18:00
Twist à Bamako
jeu 20:30

POUILLON
IMAG'IN
Mes très chers enfants
mar 20:30
Mystère
mar 18:00
Property
(vo) jeu 20:30
Tous en scène 2
dim 16:30

RION-DES-LANDES
CINÉMA Z
En attendant Bojangles
mar 20:30
Matrix Resurrections
sam 21:00
Tous en scène 2
dim 16:30

ROQUEFORT
CINÉ-PREMIÈRE
Chère Léa
mer 18:00
Tous en scène 2
mer 14:30
Un héros
(vo) mer 20:30

SABRES
L'ESTRADE
Animal
jeu 18:30, sam 20:30
La pièce rapportée
jeu 20:30, lun 14:00
Les choses humaines
mer lun 20:30
Spider-Man : No way home
mer 15:00, ven 20:30, sam 17:00

SAINT-PIERRE-DU-MONT
LES TOILES DU MOUN
355
mer 10:00, mer dim lun 14:00,
mer jeu dim 20:30, jeu 16:50, 
jeu lun mar 18:00, 
ven sam 16:30, 19:00, 21:45
(vo) lun 20:30, mar 14:00
Cher Evan Hansen
mer jeu ven sam lun mar 14:00,
mer mar 17:00, mer jeu dim lun
mar 20:15, jeu 16:50, 
ven sam 19:00, 21:30, dim 16:30
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
sam 16:45, dim 11:00
L'équipe de secours
dim 11:00
Les Tuche 4
mer dim 18:30, jeu 10:00, 
jeu lun 16:30, ven sam 14:00, 
lun 18:00, mar 17:00
Matrix Resurrections
mer lun mar 17:00, jeu lun 20:15,
ven 16:00, ven sam 21:30, 
dim 16:30, mar 14:00
Mes très chers enfants
mer jeu ven lun mar 10:00, 
ven 17:00, sam 11:00
Nightmare Alley
mar 20:15
Sans toi
mer ven dim 17:00, mer jeu dim
lun 18:30, jeu lun mar 16:30, 
ven 10:00, sam 11:00, 16:45, 
mar 19:00
Spider-Man : No way home
tlj 14:00 + mer jeu dim lun mar
20:15 + ven sam 19:00, 21:30 
+ sam dim 10:45
The King's Man : 
première mission
mer dim 20:30, jeu 14:00, ven
sam 19:00, sam 10:45, dim 11:00
(vo) lun 14:00, mar 20:30
Tous en scène 2
mer jeu ven sam dim 14:00, 
mer 16:20, sam 16:30, dim 16:15
Vaillante
dim 14:00

SAINT-SEVER
MÉDIA 7
355
sam 20:30
En attendant Bojangles
dim 17:05
La panthère des neiges
mer sam 18:00
Nos plus belles années
(vo) mar 20:30
Spider-Man : No way home
ven 15:00, 20:30

Tous en scène 2
dim 15:00
Twist à Bamako
mer 20:30
West Side Story
(vo) jeu 20:30

ST-VINCENT-DE-TYROSSE
GRAND ÉCRAN
Le test
mer 20:30, sam 17:30, dim 11:00
Madeleine Collins
ven lun 20:30
Maman pleut des cordes
mer 17:00, sam 15:00
The King's Man : 
première mission
sam mar 20:30, dim 15:00
Un héros
(vo) jeu 20:30, dim 18:00

SOUSTONS
ATLANTIC
355
ven 20:30
En attendant Bojangles
jeu 15:45, lun 20:30
La panthère des neiges
dim 17:00, mar 16:15
Les amants sacrifiés
(vo) lun 18:00
Madeleine Collins
jeu 18:15, sam 15:15
Mes frères et moi
mer 18:15
Nos plus belles années
(vo) jeu 20:30
Placés
mer 20:30, dim 19:00, mar 18:15
Princesse Dragon
mer 16:30, sam 13:30
Spider-Man : No way home
sam 17:30
The King's Man : 
première mission
mer 14:00, sam 20:30
Tous en scène 2
dim 14:45
Twist à Bamako
ven 18:00, mar 20:30

TARNOS
MEGA CGR TARNOS
355
tlj 11:00, 13:40, 19:45, 22:15 
+ sam dim 16:30
Adieu Monsieur Haffmann
tlj 11:15, 14:00, 16:30, 19:45, 22:15
Belle
mer jeu ven lun mar 13:30, ven
sam dim lun mar 11:00, ven lun
mar 16:30, sam 13:45, dim 13:40
Clifford
mer jeu sam 11:15
En attendant Bojangles
tlj 11:15, 14:00, 16:30, 19:45, 22:15
Encanto, la fantastique 
famille Madrigal
tlj 13:40 + mer jeu sam dim 15:50
Félix et le trésor de Morgäa
mer jeu sam dim 11:15, 14:00,
16:00, 18:00
Le test
tlj 18:15, 20:15, 22:30 
+ mer jeu ven lun mar 11:15 
+ mer jeu ven dim lun mar 13:40
+ mer jeu ven sam lun mar 16:15
Les Tuche 4
tlj 22:15 + mer jeu ven dim lun
mar 16:00, 20:10 + mer jeu ven
lun mar 18:00 + ven lun mar
11:15, 14:05 + sam 13:30, 20:00
Matrix Resurrections
tlj 18:00, 21:00 
+ ven lun mar 11:15, 15:00
Mystère
tlj 11:15
Placés
tlj 11:15, 13:40, 15:50, 20:00, 22:15
Scream
tlj 15:30, 18:15, 21:00 
+ mer jeu ven dim mar 14:00 
+ ven lun mar 11:15 
+ sam lun 16:45
(ICE) tlj 19:30, 22:15 
+ mer jeu ven dim mar 16:45 
+ sam lun 14:00
Spider-Man : No way home
tlj 22:00 + mer jeu sam dim lun
mar 18:00 + sam 11:00
(3D) ven 18:00
(3D) (dolby atmos) lun 19:30
(3D) (ICE) (dolby atmos)
mer jeu dim 13:45, sam 16:30,
mar 10:45
(dolby atmos) mer jeu dim
11:00, mer jeu ven dim mar 16:30,
mer jeu ven sam dim mar 19:30,
sam lun 13:40
(ICE) (dolby atmos) ven 10:45,
ven mar 13:45, lun 11:00, 16:30
The King's Man : 
première mission
tlj 11:00, 13:45, 16:30, 19:40, 22:15
Tous en scène 2
tlj 15:50, 18:00, 21:00 
+ mer jeu sam dim 11:15, 13:40
(ICE) (dolby atmos) mer jeu
sam dim 11:00

Vaillante
dim 11:15

VIEUX-BOUCAU-LES-B.
L'ALBRET
Jacquot de Nantes
ven 19:00
Twist à Bamako
dim 16:00

LES 
FILMS
SORTIES NATIONALES

Scream
(Horreur-Épouvante, 2h00).
De Tyler Gillett, 
Matt Bettinelli-Olpin.
Avec Neve Campbell, 
Courteney Cox.
uVingt-cinq ans après que la
paisible ville de Woodsboro a été
frappée par une série de meurtres
violents, un nouveau tueur revêt
le masque de Ghostface et
prend pour cible un groupe
d’adolescents. Il est déterminé à
faire ressurgir les sombres secrets
du passé.

Adieu Monsieur Haffmann
(Drame, 1h56).
De Fred Cavaye.
Avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche.
uParis, 1942. François Mercier
est un homme ordinaire qui
n’aspire qu’à fonder une famille
avec la femme qu’il aime, Blanche.
Il est aussi l’employé d’un joaillier
talentueux, M. Haffmann. Mais
face à l’occupation allemande,
les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un
accord dont les conséquences,
au fil des mois, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

Cher Evan Hansen
(Comédie musicale, 2h17).
De Stephen Chbosky.
Avec Ben Platt, Julianne Moore.
uMal dans sa peau, Evan Hansen
écrit une lettre qu’il adresse à
lui-même pour développer son
estime de soi. Mais un élève de
sa classe, Connor Murphy, la lui
subtilise… La lettre est finalement
retrouvée par la mère de Connor
et son beau-père après le suicide
du garçon. Anéantis, les parents
croient voir dans ce courrier le
signe qu’avec Evan, leur fils
s’était trouvé son seul ami...

Ouistreham
(Drame, 1h46).
De Emmanuel Carrère.
Avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert.
uMarianne Winckler, écrivaine
reconnue, entreprend un livre sur
le travail précaire. Elle s’installe
près de Caen et, sans révéler son
identité, rejoint une équipe de
femmes de ménage. Confrontée
à la fragilité économique et à
l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité
qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.

Jane par Charlotte
(Documentaire, 1h26).
De Charlotte Gainsbourg.
uCharlotte Gainsbourg a
commencé à filmer sa mère,
Jane Birkin, pour la regarder
comme elle ne l’avait jamais
fait. La pudeur de l’une face à
l’autre n’avait jamais permis un
tel rapprochement. Mais, par
l’entremise de la caméra, la glace
se brise pour faire émerger un
échange inédit, sur plusieurs
années, qui efface peu à peu les
deux artistes et les met à nu...

Placés
(Comédie dramatique, 1h51).
De Nessim Chikhaoui.
Avec Shaïn Boumedine, 
Nailia Harzoune.
uParce qu’il a oublié sa carte
d’identité, Elias ne peut passer les
épreuves du concours d’entrée à
Sciences Po. À la recherche d’un
job en attendant de pouvoir se
présenter à nouveau, il devient
éducateur dans une Maison
d’enfants à caractère social.
Confronté à un milieu dont il
ignore le fonctionnement, Elias
ne sait pas encore à quel point
cette expérience va changer sa
vie. City Presse 04 91 27 01 16

LES 
SALLES
Programme 
du 12 au 18
janvier
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ANNONCES Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST

    À partir de

 219 €  /mois (1)

  ENTRETIEN INCLUS (2)  ENTRETIEN INCLUS
LLD 37 MOIS - 1er LOYER 3 795 €  
PRIME À LA CONVERSION* 1 500 € DÉDUITE 
SOUS CONDITION DE REPRISE

NOUVEAU

Élargissez votre champ des possibles au volant du nouveau S-Cross Hybrid.
En boîte automatique ou manuelle, en 2 ou 4 roues motrices, préparez-vous à faire bouger les lignes !

Consommations mixtes Suzuki S-Cross (WLTP) : 5,3 à 6,1 l/100 km. Émissions CO2 cycle mixte (WLTP) : 119 à 139 g/km.

(1) Location Longue Durée pour 37 mois et 30 000 kilomètres pour un Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, 1er loyer de 3 795 € après déduction de 1 500 € si éligible à la prime à la conversion*, puis 36 loyers de 219 €. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 28/02/2022 inclus, selon stock disponible en concession. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par Arval Service Lease - SA 

au capital de 66 412 800 € - Immatriculée sous le n°352 256 424 RCS Paris. Siège social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris - Identifiant CE FR 68352256424 - ORIAS n° 07 022 411. Modèle présenté : Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Style hors option peinture métallisée, aux mêmes conditions puis 36 loyers de 279 €/mois. (2) Les loyers comprennent les services associés suivants (en 
option et dans les limites et conditions prévues aux contrats de LLD et d’Assurance) : Entretien inclus • Assistance + : 24h/24 7j/7 au véhicule et aux passagers • Assurance Perte Financière, souscrite auprès de Greenval Insurance DAC, compagnie d’assurance de droit irlandais, enregistrée sur le numéro 432783, siège social : Trinity Point, 10-11 Leinster Street South, Dublin 2, Irlande (info@greenval-insurance.ie) ; 
supervisée par la Banque Centrale en Irlande. Le détail du contenu des services associés est disponible auprès de Arval Service Lease. (*) Voir conditions sur www.primealaconversion.gouv.fr. 

Garantie constructeur 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

À DÉCOUVRIR DANS VOS CONCESSIONS

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DU 14 AU 16 JANVIER !

SUZUKI DAX ET SUZUKI MONT-DE-MARSAN 

SUZUKI DAX
110 impasse Carrère

40990 Saint-Vincent-de-Paul
05 58 56 53 49

SUZUKI MONT-DE-MARSAN
226 rue Antoine Becquerel

40280 Saint-Pierre-du-Mont
05 58 46 74 49

NOS HORAIRES
Vendredi 14 Janvier : 8h30-12h et 14h-19h

Samedi 15 Janvier : 9h-12h et 14h-18h
Dimanche 16 Janvier : 10h-12h et 14h-18h
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Le Mercedes EQXX annonce 1 000 km
Plus de 1 000 km, voilà l’autono-
mie qu’annonce le Vision EQXX, 
le concept car très attendu de 
Mercedes, dévoilé la semaine 
dernière. Ce modèle au dessin 
futuriste, avec son arrière en 
forme de longue queue, pour 
offrir un profi l aérodynamique 
aussi fl uide que possible, sym-
bolise la voiture que la fi rme 
allemande rêve de produire : la 
berline la plus effi ciente qu’elle 
ait jamais conçue, capable de 
rouler aussi loin que possible, 
en offrant un confort absolu à 
ses occupants. «  Nous allons 
construire les voitures élec-
triques les plus désirables du 
monde », a souvent lancé Oscar 
Kallenius, le PDG de la marque 
aux étoiles, qui entend devenir 
100 % électrique en 2030.
À la première lecture, la fi che 
technique ne révèle pourtant 
rien de particulier. Cette ber-
line de 4,60  m est propulsée 
par un moteur de 150 kW, soit 

209 chevaux, alimenté par une 
batterie de 100  kWh. Mais il 
est facile de calculer que, pour 
atteindre 1  000 km, elle roule 
à un rythme de 10  kW aux 
100  km, soit la consommation 
urbaine (et non pas mixte) des 
voitures électriques, les plus 
légères du marché. Et encore 
n’atteignent-elles ces valeurs 
qu’en roulant d’une façon ex-
trêmement souple, sans jamais 
dépasser 50 km/h.
Que cache-t-elle donc, cette 
auto  ? Une batterie très par-
ticulière, plus effi ciente, plus 
légère. Grâce aux progrès 
réalisés dans la chimie des 
anodes, qui contiennent plus 
de silicium, elle est plus dense 
en énergie que les batteries 
utilisées jusqu’ici, produi-
sant 400 Wh/l. Elle fonctionne 
par ailleurs à une tension de 
900  volts. Enfi n, elle est 50  % 
plus compacte et 30  % plus 
légère, ne pesant que 490  kg, 

au lieu des 700 de toutes ses ri-
vales. Cela permet de proposer 
une voiture, certes lourde, à 
1 750 kg, mais nettement plus 
légère que les grandes ber-
lines électriques d’aujourd’hui, 
qui accusent toutes plus de 
2 tonnes sur la balance.

Un Cx record
Pour optimiser l’effi cience de 
son groupe motopropulseur, 

Mercedes a particulièrement 
travaillé l’aérodynamisme de 
son Vision EQXX, dessiné en 
forme de goutte d’eau, avec 
la partie arrière plus étroite 
que la partie avant. Laquelle 
abandonne ses calandres tra-
ditionnelles, pour favoriser 
une forme en coin. Ce modèle 
est en outre doté d’un soubas-
sement très travaillé, de type 
F1, avec un extracteur. Cela lui 

offre un Cx record de 0,175  ! 
Le toit intègre des panneaux 
solaires qui, par beau temps, 
permettent de gagner 25  km 
d’autonomie.
À l’intérieur, on retrouve en 
toute logique l’hyperscreen, 
inauguré sur l’EQS. Cette sur-
face en verre longue de 1,40 m, 
fait offi ce de planche de bord 
et abrite trois écrans diffé-
rents. L’habitacle comporte un 
grand nombre de matériaux 
innovants provenant de start-
up du monde entier. Ici, pas 
de cuir d’origine animale mais 
une matière, appelée Mylo, fa-
briquée à partir de mycélium, 
dont la structure ressemble à 
une racine de champignon. Au 
sol, les tapis sont composés à 
100  % de fi bres de bambou, 
un matériau qui présente un 
aspect et un toucher extrême-
ment luxueux.

T. V.

BMW iX, audace assumée
Le grand SUV électrique allemand, appelé à prendre la suite du X5, détonne par ses choix esthétiques. 
Mais son contenu technologique, son confort intérieur et son autonomie lui donnent des atouts

I Fiche  TECHNIQUE
Modèle : iX xDrive50.
Puissance : 385 kW/523 ch.
Couple : 765 Nm.
Batterie : 111,5 kWh.
Dimensions : 495/197/170 cm.
Poids : 2 585 kg.
Coffre : 500 l.
Prix : 103 500 €.
Bonus : 0 €.

Est-ce une bonne idée  ? 
Pour l’iX, SUV 100  % de 
4,95  m, successeur élec-

trique du X5, BMW a privilégié 
son style, toujours clivant, au 
détriment de l’aérodynamisme. 
Ce modèle, issu de l’iNext, 
s’offre une face avant verticale, 
sertie de l’immense calandre 
qui fait désormais l’identité de 
la marque bavaroise. Cette ca-
landre est ici pleine, mais nous 
ne sommes pas sûr que rouler 
avec une telle surface frontale 
soit très bon pour l’effi cience 
d’un modèle par ailleurs très 
lourd, qui atteint 2 585 kg pour 
sa version la plus puissante, 
l’xDrive50.
Ce design décalé n’empêche 
pas l’iX d’affi cher des auto-
nomies impressionnantes. 
L’xDrive40, de 326  chevaux, 
annonce entre 371 et 425  km 
WLTP grâce à une batterie 
de 71  kWh de charge utile. 
L’xDrive50, de 523  chevaux, 
doté d’une unité de 105  kWh, 
oscille entre 549 et 629 km. Le 
premier recharge, en théorie, 
à une puissance de 150 kW, le 
second à 205 kW sur les bornes 
de recharge rapide. Cela pour 
des prix de 86 250 et 103 500 €.

Salon roulant
Cher ? Certes, on est ici dans un 
haut de gamme qui s’adresse à 
une clientèle fortunée. Mais cet 
iX est un véritable salon rou-
lant, proposant un aménage-
ment intérieur avant-gardiste, 
symbolisé par son système de 

double écran incurvé, comme 
sur l’i4. On trouve une dalle de 
12  pouces pour l’instrumenta-
tion, de 14 pouces pour le mul-
timédia. Il est fonctionnel, fonc-
tionne avec une carte 5G, mais 
son système de fi xation par 
pattes fait un peu bricolage. Le 
volant, lui, n’est plus rond mais 
composé de six pans distincts, 
avec les parties haute et basse 
légèrement arrondies.
Avec un moteur sur chaque 
train, l’iX se passe de tunnel 
de transmission. Cela offre de 
la place aux passagers arrière, 
mais permet également d’ins-
taller une console centrale fl ot-
tante, sur laquelle se trouvent 
les différentes commandes. Elles 
peuvent être serties d’un verre 
cristal, si l’on choisit cette op-
tion à 1 100 €. C’est aussi le cas 

des commandes de réglage des 
sièges, qui ont migré sur les por-
tières, lesquelles sont dépour-
vues de poignée et s’ouvrent en 
pressant sur un bouton.

Confort absolu
Nous avons essayé l’iX 
xDrive50, qui obtient 523  che-
vaux grâce à un moteur de 
272  chevaux à l’avant, de 
340 chevaux à l’arrière. Ce SUV 
est performant  ; il accélère de 
0 à 100  km/h en 4,6  s. Inutile 
cependant d’accélérer trop fort, 
trop souvent, avec un tel engin, 
car l’on vide très vite la batterie. 
Il est conçu pour rouler sereine-
ment et non pour faire du rallye. 
Il propose le confort pour cela, 
grâce à ses suspensions adap-
tatives pneumatiques. Elles 
gomment les irrégularités de la 

route et tiennent assez bien la 
caisse en virages.
Alors, fatalement, un tel engin 
consomme des kWh. Sur auto-
route, on roule à un rythme de 
25 à 30 kWh. Il faut moduler sa 
vitesse, rouler à 120-125 plutôt 
qu’à 130, s’adapter au relief, à 
la circulation, pour limiter sa 
consommation. Sur la totalité 
de notre parcours d’essai, nous 
avons consommé 25,8  kWh, 
cela en étant extrêmement rai-
sonnable sur les routes dépar-
tementales. Soit une autonomie 
d’un tout petit peu moins de 
400 km. Ce qui reste excellent. Il 
reprend de 10 à 80 % de charge 
en 35  minutes sur les bornes 
de recharge rapide en DC. 
Mais, déception, il ne recharge 
qu’à 11  kW en AC. Il lui faut 
11 heures à cette puissance.

I Thierry Vautrat

La semaine prochaine :
Volkswagen Taigo

I Sous le  CAPOT

UNE CALANDRE MAGIQUE
La spectaculaire calandre de ce BMW 
a la particularité de se réparer elle-
même ! Son revêtement en polyuré-
thane se régénère tout seul. Il absorbe 
ainsi les rayures en 24 heures et même 
en 5 minutes si on lui souffl e de l’air 
chaud ! Par ailleurs, le capot moteur 
ne s’ouvre pas ! On dispose d’une 
petite trappe sur l’aile avant gauche 
pour faire le plein du lave-glace ! Et 
c’est un capteur qui vous indique le 
niveau de liquide de frein, réajusté 
en concession. Ce modèle propose, 
sur son GPS, la réalité augmentée. La 
plupart des commandes physiques 
ont été supprimées et intégrées à 
l’écran central. Il est équipé de série 
d’un système hi-fi  de 205 watts.

I ESSAI

DARMENDRAIL AUTOMOBILES
SAINT-AVIT (40) 05 58 06 77 67 - ANGLET (64) 05 59 31 43 43 VOLVOCARS.FR

(1) Tarif conseillé au 10/01/2022 pour un XC40 Recharge Start, intégrant une remise de 4 % et le bonus écologique de 6 000 €. Offre valable pour toute commande avant le 31/03. (2) Garantie constructeur 3 ans sans limite de kilométrage et entretien 3 ans / 100 000 km inclus*. Cotisation d’assurance offerte sur 3 ans en formule « Tous Risques » souscrite auprès d’Allianz, 
sous réserve d’éligibilité*. Offre sur 3 ans maximum à compter de la livraison du véhicule, sauf résiliation du contrat d’assurance* ou vente du véhicule / changement de locataire avant la fin des 3 ans. Volvo ne prendra pas en charge ni ne remboursera les cotisations auprès d’un autre assureur. Le souscripteur bénéficie d’un droit de renonciation de 14 jours à compter de 
la souscription du contrat d’assurance. Contrat non cessible. Allianz IARD, SA au capital de 991 967 200 €, 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS. *conditions en concession. ** Modèle présenté : XC40 Recharge Start avec options peinture métallisée exclusive et jantes optionnelles 20’’ au prix de 43 900 € TTC (après remise 
et bonus de 2 000 € déduit). Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 18.7 - 25 – CO2 en phase de roulage (g/km) : 0, autonomie électrique (km) : 400 - 422. Données en cours d’homologation.

3 ans d’entretien et de garantie inclus. 3 ans d’assurance offerts(2)

Découvrez le nouveau Volvo XC40 Recharge 100 % électrique, conçu pour la ville et bien plus. Roulez vers l’avenir en toute sérénité, grâce à sa motorisation 100 % électrique 
offrant jusqu’à 420 kilomètres d’autonomie** et sa charge rapide vous permettant de paser de 10 à 80 % en 32 minutes ?

BAYONNE 
Rond-point du Grand-Basque

Sébastien Piquer - 06 23 41 65 82 - villanueva-sport-automobile.com

PORSCHE 992 Carrera S Coupé 450 CH Pdk
153 900 €

C e t t e  s e m a i n e …  

08/2019, 5 000 km, 
Intérieur tout cuir, toit ouvrant, 
échappement sport, feux 
directionnel, suspension pilotée, 
assistance park avec caméra, sièges 
chauffants, Carrera Classic 20/21.
Garantie 12 mois.
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Carnets
Hommages et messages sur carnet.sudouest.fr  -  votre service au 05 35 31 29 37 ou sur so.carnets@sudouest.fr

Avis d’obsèques
84819

SAINT-VINCENT-DE-PAUL (40)

Ses filles, ses frères et sœurs ; 
ses amies et amis charitables de la 
résidence les Carillons  
ont le regret de vous faire part du 
décès de

M. Jean-Marie STASSINET
Ex-parachutiste en Algérie 

Ex-garde du Corps du Général AILLERET

le 31 décembre 2021, muni des 
Sacrements de l’église.
Ses obsèques religieuses ont eu lieu à 
la Basilique de Buglosse.
" Je ne souffre plus, je suis entré dans le 
Royaume de Dieu ".
La famille remercie également les 
services médicaux de l’hôpital de Dax, 
les médecins, les spécialistes, les 
infirmières qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts, les pompiers, tout au long de 
ces 10 ans, ceux qui l’on emmené en 
hélicoptère le 15 août 2020, au 
Tripode, ils ne font pas la Une des 
médias, mais soignent sans relâche. 
Qu’ils en soient tous et toutes 
remerciés, ainsi que la Maison La 
Ponotte de l’Hôpital. 
Dieu les bénisse.

85315

TARTAS - GELOUX

Monette YSABEAU (†), 
Françoise YSABEAU et Michel SIEBKE 
Parents et proches

ont la tristesse de vous faire part du décès de

M. Jean YSABEAU
1925-2022

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 17 janvier 2022, à 10 h 30 en 
l'église de Tartas suivies de la crémation dans l'intimité familiale.
Les visites se font au pôle funéraire Lafferrière à Tartas, ce jour vendredi et demain 
samedi de 10h00 à 18h00, salon Ambre. 
Ni fleurs, ni plaques. 
La famille remercie particulièrement le Docteur Virginie LETONDOR, le personnel de 
l'EHPAD des cinq rivières pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que les 
personnes qui prendront part à sa peine.

PF Lafferriere, le Choix funéraire, 
299, avenue du Général-Leclerc, Tartas, tél. 05.58.73.53.79.

85379

PONTONX-SUR-L'ADOUR

Mme Nicole POULAIN, son épouse ; 
Bruno, Christophe et Sandrine, ses fils et sa belle-fille ; 
Mélanie, Maïlys, Joffrey, Angeline, ses petits-enfants ; 
et toute la famille

ont la douleur de vous faire part du décès de

M. Jacques POULAIN

survenu à l'âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 18 janvier 2022, à 11 heures en 
l'église de Pontonx-sur-l'Adour suivie de sa crémation dans l'intimité familiale.
Les visites se font au funérarium Lafferrière à Pontonx sur l'Adour de 10h00 à 18h00, 
salon Lilas. 
Fleurs naturelles uniquement.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

PF Lafferrière, le Choix funéraire, 
Funérarium 40, rue du Lavoir,  Pontonx, tél. 05.58.55.50.73

85478

LÉON

Marie-Hélène DAMESTOY, son épouse 
Valérie et Didier SAUMONT 
Laurence et Vincent LABARRIERE, ses 
filles et ses gendres 
Léa, Paul, Théo, Lola, et Axel, ses 
petits-enfants 
Les familles DAMESTOY, DOUAT, 
MORESMAU 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Bernard DAMESTOY

survenu à l'âge de 71 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 17 janvier 2022, à 10 heures 
en l'église de Léon. 
La crémation aura lieu le mardi 18 
janvier 2022 dans l'intimité familiale.
Les visites se feront ce jour, vendredi et 
samedi de 15h00 à 18h00 au 
funérarium du Marensin rue Jean-
Baptiste Lesbats à Léon.
Des registres de condoléances seront 
mis à disposition au funérarium et à 
l'entrée de l'église pour l'expression 
des condoléances.

PF Roulet, le Choix funéraire, 
Soustons et Léon, 24 h/24 

tél. 05.58.41.57.05.

85533

TARTAS

Les Médaillés Militaires de Tartas 
ont le regret de vous faire part du 
décès de

Jean YSABEAU
Ancien combattant 

Croix du Combattant Volontaire 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Médaillé Militaire 
Chevalier de la Légion d'Honneur

Ses obsèques seront célébrées 
le lundi 17 janvier 2022, à 10 h 30 
en l'église de Tartas où les honneurs lui 
seront rendus.

85547

PONTENX-LES-FORGES

La famille COLLIOT, 
Ses fils, sa belle fille, 
Ses enfants, petits-enfants et arrière- 
petits-enfants, 
Ses nièces et neveux, ses cousines et 
cousins et amis, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Madeleine COLLIOT
née ROUSSEAU,

survenu à l'âge de 92 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le samedi 15 janvier 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Pontenx-les-
Forges suivie d'un recueillement au 
crématorium de Mont-de-Marsan  le 
lundi 17 Janvier à 8h30.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.
La famille remercie par avance toutes 
les personnes qui prendront part à sa 
peine.
Condoléances sur registre.

Ets Galbrun-Heslot, 
17, avenue de la Plage, Mimizan, 

tél. 05.58.82.45.77.

85603

MONT-DE-MARSAN

Nadia CALDERON, son épouse, 
ses enfants et petits enfants, 
Les familles DE OLIVEIRA, CALDERON 
et CARRERE,  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Jean-Patrick CALDERON
dit   Pepone

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 18 janvier 2022, 
à 14 heures en l'église de Saint 
Vincent de Paul à Mont de Marsan. 
Elle sera suivie de la crémation à Mont 
de Marsan. 
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.

PF municipales, 
188, avenue du Maréchal-Foch, 

Mont-de-Marsan, tél. 05.58.46.44.44.

85728

PONTONX-SUR-L'ADOUR

Le comité FNACA de Pontonx  
a la tristesse de vous faire part du 
décès de son ami

M. Jacques POULAIN

Ses obsèques auront lieu   le mardi 18 
janvier 2022, à 11 heures en l'église 
de Pontonx-sur-l'Adour

PF Lafferrière, le Choix funéraire, 
40, rue du Lavoir,  Pontonx, 

tél. 05.58.55.50.73

85714

NASSIET

Nous sommes priés de vous annoncer 
le décès de

M. Jean-Pierre DUCOS
dit Pierrot

survenu à l'âge de 87 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le samedi 15 janvier 2022, à 10 h 30 
en l'église de Nassiet.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Nous remercions tout particulièrement 
le Docteur Mathieu LALANNE, le 
cabinet infirmier LARQUIER, LEGLISE, 
PARMANTIER, FORSANS, l'ADMR 
d'Amou, le personnel soignant des 
Court et Moyen Séjours de l'Hôpital 
d'Orthez.

PF des Landes, Chaperon Parabis, 
503, route de l'Océan, Amou, 

tél. 06.75.05.87.54.

85718

NASSIET

Le président et les membres de la 
FNACA de Nassiet vous font part du 
décès de leur camarade

Jean-Pierre DUCOS

Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le samedi 15 janvier 2022, 
à 10 h 30 en l'église de Nassiet.

85535

POMAREZ

Didier et Sylvie POULITOU, 
Isabelle POULITOU, 
Nadine et Francis FAGNERE, 
ses enfants et leurs conjoints ; 
Francis LACOSTE, son conjoint ; 
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 
Les familles LESBARRERES et MARLAT ; 
Parents et alliés

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Paulette LESBARRERES

survenu à l'âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 janvier 2022, à 14 h 30 en l'église 
de Pomarez, suivie de la crémation dans l'intimité familiale.
Les visites se font au funérarium de Pomarez, avenue du stade. 
Ni fleurs, ni plaques, des dons seront recueillis au profit d'une association, une urne 
sera à votre disposition à l'entrée de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Vous pouvez déposer vos condoléances sur www.pf-laussu.fr

PF Frédéric Laussu,177, avenue Saint-Vincent-de-Paul, 
Dax, tél. 05.58.97.27.35, 24 h/24.

85720

POMAREZ

Les membres de la Fédération 
Française de la Course Landaise et de 
la Mutuelle des Toreros Landais 
ont la grande tristesse de vous faire 
part du décès de

Mme Paulette LESBARRERES
Ancienne ganadera

Ses obsèques seront célébrées 
le lundi 17 janvier 2022, à 14 h 30 en 
l'église de Pomarez.

85657

LESPERON

La famille CARRERE 
vous fait part du décès de

M. Jean-Marc CARRERE

La cérémonie civile sera célébrée 
le mardi 18 janvier 2022, à 8 h 30 
au crématorium de Dax.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Roc Eclerc, St Paul Lès Dax, 
2 avenue de la Liberté, 

tél.  05 58 43 87 36

85669

LÉON

Christine et Jean-Marc EDET, ses 
enfants 
Ses soeurs, son beau-frère 
Neveux et nièces 
Parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Michelle EDET
née LARTIGUE,

survenu à l'âge de 88 ans.
Ses obsèques seront célébrées 
le mercredi 19 janvier 2022, 
à 10 heures au crématorium de Dax.
Les visites se feront samedi 15, lundi 17 
de 15h00 à 17h00 et mardi 18  janvier 
de 15h00 à 18h00  au funérarium du 
Marensin, rue Jean-Baptiste Lesbats à 
Léon. 
Pas de plaques.
Des registres seront mis à votre 
disposition, au funérarium et au 
crématorium pour l'expression des 
condoléances.

PF Roulet, le Choix funéraire, 
Soustons et Léon, 24 h/24 

tél. 05.58.41.57.05.

85661

CHANCELADE

M. Jean-Philippe LAVAL, président 
les membres du conseil 
d’administration 
ont l’immense tristesse de vous faire 
part du décès de

M. François FIEVEZ
Ancien Président de la Mutualité Française 

Dordogne, de juin 2008 à juin 2010.

Nous exprimons à sa famille et à ses 
proches, notre profonde sympathie, 
notre reconnaissance de son 
engagement mutualiste sans faille, 
et leur présentons nos plus sincères 
condoléances.

85428

LABRIT 
LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Mireille BAZIN, son épouse 
Lionel et Valérie, son beau-fils 
et sa belle-fille 
Florian et Stéphanie, son petit-fils et 
sa conjointe 
Charlène, sa petite-fille 
Éléna, Raphaël et Hugo, ses arrière-
petits-enfants 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Paul BAZIN

dans sa 97ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 18 janvier 2022, 
à 10 heures en l'église de Vert.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.

PF municipales, 
188, avenue du Maréchal-Foch, 

Mont-de-Marsan, tél. 05.58.46.44.44.

85458

BAYONNE 
ANGLET 

AUREILHAN

André-Pierre et Anne-Marie (†) 
LALLEMAND, ses parents ; 
Thierry LALLEMAND, 
Philippe LALLEMAND (†), 
Magalie LALLEMAND, 
ses frères et sa sœur ; 
cousins et cousines, neveux et nièces, 
parents et amis, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Christophe LALLEMAND

survenu à l'âge de 56 ans.
Une cérémonie sera célébrée 
le mercredi 19 janvier 2022, 
à 10 heures au crématorium de 
Biarritz.

PF Landaboure, Euskal Ehorzketak, 
Bayonne, tél. 05.59.57.75.75.

85628

BORDEAUX 
SORE

Mardi 11 janvier

Patrick DEPUNTIS

84 ans, est entré dans la paix du Christ, 
laissant dans la tristesse de son départ 
Nicole DEPUNTIS née GABOLDE 
son épouse 
Olivier et Agnès DEPUNTIS 
Stéphanie et Adi KAMARUZZAMAN 
Éric et Marylin LALO DEPUNTIS 
ses enfants 
Marie-Gabrielle et Jean, Marin, Albéric 
et Marie, Corentin, Malo, Alexis 
Noor-Elise, Antoine, Noor-Amélie 
ses petits-enfants.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le lundi 17 janvier 2022, 
à 10 heures en l'église Saint-Amand 
de Caudéran. 
Un grand merci à ceux qui l'ont 
accompagné à la maison.

Service Catholique des Funérailles, 
30, rue Ravez, Bordeaux, tél. 05.56.30.20.10.

85583

GRENADE-SUR-L'ADOUR 
SAUBUSSE

Valérie CHAUMES, sa fille ; 
Les familles MELHAN, ALCOUFFE, 
GUILHEM et PACE ; 
Ses neveux et nièces ; 
Parents et amis, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Josette CHAUMES
née BERNÈDE,

survenu à l'âge de 77 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le lundi 17 janvier 2022, à 9 heures 
en l'église de Grenade-sur-l'Adour 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
Saubusse.
Josette  repose à la chambre funéraire 
de Grenade-sur-l'Adour. Les visites 
sont possibles.

PF Clave, 
Ets Jacques et Lagraulet, boutique funéraire, 

Grenade-sur-l'Adour, tel. 06.35.42.62.74
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85643

MUGRON 
DAX - SAINT-PAUL-LÈS-DAX- MIMIZAN

Michel et Jeannine FOSSES, 
Jean-Claude et Colette FOSSES, 
Christian et Marie-Renée FOSSES, 
ses enfants ; 
Valérie et Patrick SAUGNAC, 
Hélène et Frédéric SOULU, 
Pierre et Mélanie FOSSES, 
Vincent FOSSES et Marion, 
Fabien FOSSES et Anne-Sophie, 
ses petits-enfants ; 
Margot, Agathe, Jean, Agnès, Jules, Tomas, Maylis, Anton, Juliette, Charlotte, Alice et 
Inès, ses arrière-petits-enfants ; 
Annie et Gérard LABORDE, sa soeur et son beau-frère ; 
les familles TASTET, POUYSEGUR, LABORDE, FOSSES, parents et alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Mme Agnès FOSSES
née TASTET,

survenu dans sa 100ème année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 17 janvier 2022, à 10 heures en 
l'église de Mugron.
Les visites se font au funérarium Chaperon à Tartas de 10 heures à 18 heures. la 
famille sera présente le vendredi 14 et le samedi 15 janvier, de 14 heures à 16 heures.

PF des Landes, Chaperon Parabis,funérarium, 197, rue Chanzy, Tartas, 
tél. 05.58.73.55.20.

85647

MEILHAN - DAMMARIE-LES-LYS

Roger MORLAES (†), son époux ; 
Michèle, Danièle et Christine, ses filles ; 
Jacques, son gendre ; 
Stéphane (†) son frère et Myriam sa belle-sœur ; 
Olga sa sœur et Jean-Pierre (†) son beau-frère ; 
Tous ses neveux et nièces ; 
Les familles POURGATON, CLADERES, ROLLIN, DESSEREZ, DEHEZ, 
MORLAES de Bégaar ; 
René MORLAES (†) son beau-frère, Marie sa belle-sœur et leurs enfants ; 
Parents et alliés 

ont la douleur de vous faire part du décès de

Mirka MORLAES
née ZIMAN-LUPTAK,

dans sa 95ème année.
La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 janvier 2022, à 10 h 30 en 
l'église de Meilhan.
Les visites se font au pôle funéraire Lafferrière à Tartas ce jour vendredi 14 janvier de 
10h00 à 18h00, salon Azur. 
La famille ne recevra pas de condoléances, on s'inscrira.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Lafferriere, le Choix funéraire, 
299, avenue du Général-Leclerc, Tartas, tél. 05.58.73.53.79.

Remerciements 83881

MORCENX-LA-NOUVELLE

Marie Jeanne LASSALLE, son épouse 
Jean-Michel et Valérie LASSALLE, 
son fils et sa belle-fille 
Pauline, sa petite-fille 
Josette, sa sœur 
ses beaux-frères, belles-sœurs, 
neveux et nièces, 
parents et alliés 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Jean-Pierre LASSALLE

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

PF côte atlantique, 
funérarium, fleurs et marbrerie, 

Mimizan, tél. 05.58.04.10.20.

84225

SAINT-PIERRE-D'IRUBE 
MÉZOS

Mme Françoise LISSALDE, 
son épouse, 
parents et alliés  
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

M. Jacques LISSALDE

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie particulièrement 
l'association Petits Fils ainsi que 
l'ensemble du personnel du centre 
hospitalier de Bayonne pour leur 
gentillesse et leur dévouement.

PF Océanes - Bayonne, 
18, avenue Raymond-de-Martres, 

tél. 05.59.57.03.10.

84381

DAX 
TARBES

Philippe et Nadine LABASTE, 
Didier LABASTE, ses fils; 
Ninon, sa petite-fille; 
Claude et Monette HONDELATTE, 
son frère, ses enfants et petits-
enfants; 
Ses belles-soeurs et son beau-frère, 
Ses neveux et nièces, 
Ses cousins, cousines, 
Francis et Aline LESGOURGUES, 
leurs enfants; 
Les famille LABASTE et DUSSIN 
parents et amis 
remercient toutes les personnes qui, 
par leurs témoignages d’amitié ou leur 
présence aux obsèques de

Claudine Thérèse LABASTE
née HONDELATTE

ont partagé cette douloureuse 
épreuve.

PF Aquitaine, 3, route d'Orthez, 
Dax, tél. 05.58.74.10.00, 24 h/24.

84387

AMOU

Georges (†) Testemalle, son époux ; 
Philippe (†) Testemalle, son fils, 
Francine Testemalle et Jean-Pierre 
Lavigne, sa fille et son compagnon ; 
Jean-Yves et Pierre Azzopardi, 
Christine et Florence, 
Alain et Jean-Paul Belaube, Françoise 
et Nathalie, ses neveux et leurs 
conjointes ; 
Isabelle Dubourdieu, sa filleule ; 
Marine, Camille, Nicolas, Sébastien, 
Laetitia, Thibaut, Sarah et Elodie, ses 
petits-neveux et ses petites-nièces ; 
Parents et alliés, 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Georgette TESTEMALLE
née DUBOURDIEU,

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.
La famille remercie particulièrement le 
personnel de l'EHPAD "les peupliers" 
d'Amou pour sa gentillesse et son 
dévouement

PF des Landes, Chaperon Parabis, 
503, route de l'Océan, Amou, 

tél. 06.75.05.87.54.

84456

MONT-DE-MARSAN 
ORTHEZ

Mme Josette LEMBEYE, son épouse ; 
Philippe et Véronique, 
Yves et Stéphanie, ses enfants 
et leurs épouses ; 
David, Simon, Rémi, Thomas, Paul et 
Clara, ses petits-enfants ; 
Maïté LABOURDETTE, sa sœur ; 
les familles BEIGBEDER, SAN JOSÉ ; 
ses neveux et nièces 
remercient toutes les personnes qui, 
par leurs témoignages d’amitié ou leur 
présence aux obsèques de

M. Georges LEMBEYE

ont partagé cette douloureuse 
épreuve.

PF 3B S. Poustis Pedehontaa, funérarium, 
231, rue Pierre-Bérégovoy, Orthez, 

tél. 05.59.69.94.68.

84567

DAX POMAREZ

Fernande LASSERRE, son épouse ; 
Jean-Claude BONVICINI, son gendre ; 
Christel BONVICINI, sa petite-fille ; 
Cécilia et Lorenzo, ses arrière-petits-enfants ; 
Ses neveux et nièces, 
Ses cousins et cousines,

très touchés par les marques de sympathie que vous leur avez témoignées lors du 
décès de

M. Gilbert LASSERRE

vous prient de trouver ici l’expression de leurs sincères remerciements.
Groupe Funéraire du Pays Dacquois, Ets THEUX,  57, route de Tercis, 

Dax, tél. 05.58.90.81.81,

84649

MOLIETS-ET-MAA

Xavier et Catherine, Vincent et 
Olympe, ses fils et leurs conjointes 
Alice, Christelle, Nicolas et Marianne, 
ses petits-enfants 
Parents et amis 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Chantal CASTAGNET
née LACOSTE,

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

PF Roulet, le Choix funéraire, 
Soustons et Léon, 24 h/24 

tél. 05.58.41.57.05.

84879

SAINT-PAUL-LÈS-DAX 
MÉES

M. Mme Alain CANGUILHEM, 
Mme Aline LAVIGNE, 
neveux et nièce ; 
la famille DUCASSE ; 
cousines et cousin LABORDE 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Pierre Paul CANGUILHEM

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

Ets Pétrau, PF Adour-Sablar, funérarium, 
Dax, tél. 05.58.56.79.80. 

Saint-Paul-lès-Dax, tél. 05.58.91.57.08

85068

TOSSE

Mme Gisèle MIREMONT, son épouse 
M. et Mme Chantal et Jean-Marc 
SIMON, 
M. et Mme Marie-Dominique et Serge 
LAHARY, 
ses filles et leurs conjoints 
Céline, Sophie et Guillaume, 
ses petits-enfants et leurs conjoints 
Anna, Alice, Eloïse, Amandine, 
Elin et Rose, ses arrière-petites-filles 
parents et amis 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

M. Pierre MIREMONT

vous prient de trouver ici l’expression 
de leurs sincères remerciements.

PF Morichère, 1 Impasse de Beillicq 
Tosse  tél. 05.58.43.01.92.

Avis de messe
85333

AMOU

Brigitte LACAZE

Une messe du souvenir sera célébrée 
le dimanche 16 janvier 2022, 
à 11 heures en l’église Saint-Pierre 
d'Amou, à la mémoire de Brigitte 
LACAZE.

Souvenirs
85562

DAX 
MONTFORT-EN-CHALOSSE

François DIETZ
04/09/1959-14/01/2021

Cela fait un an aujourd'hui que tu nous 
as quitté mais pas un jour passe sans 
que nous pensions à toi. 
Tu nous manques. 
Nous t'aimons de tout notre coeur. 
Brigitte, Marion, Guillaume, Sylvain et 
Abby.

PFG, 42, cours Foch, Dax, 
tél. 05.58.74.25.84, 24 h/24.

Marbrerie Tastet

Dax - 57, route de Tercis 05 58 74 11 91
www.marbrerie-tastet.com

Entreprise familiale
depuis 1963
Monuments - Caveaux 
Gravures - Entretiens
Devis gratuit

Pompes funèbres

Services du carnet I nous contacter
v.godardthoreux@sudouest.frLandes

Organisation complète des obsèques 
Funérariums - Contrats obsèques 
Devis et renseignements gratuits
Marbrerie et monuments funéraires
Entretien sépultures  - 7 j/7 - 24 h/24
pompes-funebres-landes@orange.fr

Pompes funèbres des Landes
Jean-Michel Chaperon - Jean-Philippe Parabis

Tartas 197, rue Chanzy - Hagetmau 39, place Gramont    
Montfort-en-Chalosse 17, avenue Jean-Jaurès 
Amou 503, av. de l’Océan 05 58 73 55 20 / 06 75 05 87 54

85266

MONT-DE-MARSAN

Louis et Paulette HOLLET, son fils et sa belle-fille ; 
Daniel et Danièle HOLLET, son fils et sa belle-fille ; 
Jacques BARRAQUÉ, son fils ; 
Christine BARRAQUÉ (†), sa fille ; 
Élisabeth et Philippe LAJOIE, sa fille et son gendre ; 
Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière arrière-petite-fille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Mme Lucette, Jeannine, Christiane HOLLET
née BARRAQUÉ,

survenu le lundi 10 janvier 2022 à l'âge de 90 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 17 janvier 2022, à 15 heures en 
l'église Saint-Jean d'Août de Mont-de-Marsan suivie de l'inhumation au cimetière du 
Péglé de cette même commune.
Fleurs naturelles et plaques acceptées.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Lafferriere, Mont-de-Marsan, 
813, avenue Maréchal-Foch, tél. 05.58.75.00.49.

85156

LABOUHEYRE 
BISCARROSSE

M. Georges PHILIPPE, son époux 
Ses enfants et ses petits-enfants, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Ginette PHILIPPE
née LALANNE,

survenu à l'âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 18 janvier 2022, à 15 h 30 
en l'église St Jacques de Labouheyre 
suivie de l'inhumation au cimetière de 
cette même commune.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Ets Galbrun-Heslot, 
82, rue Lucette-Moreau, Labouheyre, 

tél. 05.58.04.41.42.

85659

CACHEN

Marie ALBERT, son épouse, 
Charles et Stéphanie, son fils et sa 
belle-fille, 
Romain, son fils, 
Jules, Pierre, Maxime, Antoine et Louis, 
ses petits-fils, 
Parents et amis,  
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Alain ALBERT

Ses obsèques civiles seront célébrées 
le lundi 17 janvier 2022, à 17 heures 
au crématorium de Mont-de-Marsan.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PF Tisné, avenue des Pyrénées, 
Villeneuve-de-Marsan, 

tél. 05.58.45.39.39.

Sud Ouest carnet

05 35 31 29 37 
Les samedis et jours fériés de 14 h à 19 h

Particulier du lundi au vendredi de 9h à17 h

Professionnels du lundi au vendredi de 9h à19 h

Par mail  so.carnets@sudouest.fr
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Villeneuve-de-Marsan -
Avenir Aturin
La JS Villeneuvoise a fini l’an-
née 2021 par une victoire
contre Mugron, lui permettant
de revenir dans la première
moitié du classement. En ce
début d’année, un nouveau
derby contre Aire-sur-l’Adour
se profile. Les protégés de Tou-
chon et Guardia sont prévenus
et devront être vigilants en res-
serrant les rangs pour rester
solide défensivement et
contrer la solide écurie atu-
rine. Dans le contexte sanitaire
actuel, le groupe villeneuvois
travaille dans la continuité :
hormis les blessés de longue
date, tous les joueurs seront
présents pour repartir du bon
pied dans cette deuxième
phase.

De leur côté, les Aturins vou-
dront reprendre leur dyna-
mique de début de saison afin
de renouer avec la victoire, ab-
sente maintenant depuis trois
journées. Longtemps invain-
cus, ils voudront aussi récu-
pérer leur fauteuil de leader.
L’œil de Xavier Touchon (entraî-
neur de la JSV). « Le stade
Jacques-Dutin devra être une
forteresse imprenable, surtout
devant une formation qui ne
gagne pas depuis quelques
rencontres mais n’en de-
meure pas moins dangereuse.
Notre équipe devra être per-
formante en conquête et arri-
ver à scorer, à l’opposé du
match aller où nous avions
raté une douzaine de points.
Le groupe progresse, à lui de
saisir l’opportunité de vaincre
collectivement pour valider le
travail effectué lors des entraî-
nements. »
L’œil de Mickaël Zanibellato (pi-
lier aturin). « On s’attend à un
très gros match contre une
équipe qu’on sait très joueuse,
solide et en place dans la
poule. On veut absolument se
qualifier et renouer avec une
bonne dynamique. Les der-
niers matchs ont été perdus
de peu, à cause de détails ou
de quelques absents que l’on
récupère pour ce match. On
fait également de gros entraî-
nements pour être au rendez-
vous. »

Rion/Morcenx - Larressore
Le contexte. Le RMCR retrouve
enfin le chemin des terrains.
Après une longue trêve d’un
mois et demi, il va entamer la
phase retour du championnat
et un bloc de trois matchs im-
portants face à des concur-
rents directs dans la course à
la qualification. Premier
match dimanche avec la ré-
ception à Bernard-Ducamp de
Larressore (6e avec un point
de retard).
L’œil de Jérôme Labat (entraî-
neur de Rion/Morcenx). « Les
matchs de reprise sont tou-
jours compliqués, qui plus est
avec une fin d’année pertur-
bée par le Covid. L’objectif est

d’absolument gagner ce week-
end pour lancer au mieux
cette saison, en s’appuyant sur
des fondamentaux forts et de
mettre en place notre jeu. Au
vu de la qualité de notre
groupe, il faut que l’on pro-
gresse dans la capacité à pro-
duire plus et être plus efficaces
dans les zones de marque. »

Nord Landes - Hasparren
Le contexte. Le Rugby Club
Nord Landes (RCNL), bon der-
nier de sa poule avec 3 points
(8 défaites, un match reporté
et 3 bonus défensifs) reçoit di-
manche (15 h 30) le leader Has-
parren (7 victoires, 2 défaites),
sur la pelouse du stade André-
Mirtin de Parentis. Une ren-
contre qui s’annonce d’autant
plus difficile pour le RCNL qu’il
s’était lourdement incliné au
match aller (42-5) et que l’ef-
fectif est encore plus diminué
qu’en fin d’année dernière.
L’œil de Patrick Daniel Riva
(vice-président du RCNL).
« Cette période de reprise est
compliquée, avec des effectifs
fluctuants. Mais nous n’avons
rien lâché et tous ceux qui le
peuvent sont sur le pont. Nous
avons joué un match amical le
7 janvier à Gradignan que nous
avons gagné. Dimanche ce se-
ra autre chose face au leader
incontesté. Nous partirons
pour gagner ce match et pour
enclencher une dynamique
positive en 2022. »

Mugron - Condom
Le match aller avait laissé en-
trevoir un bel espoir pour la
saison. Hélas, les deux suivants
ont stoppé net cet élan. Si cette
reprise se fera obligatoire-
ment avec des doutes (trêve,
fêtes de fin d’année, Covid…),
elle est encore pleine d’espoir
pour tenter de retrouver une
place vers le haut du classe-
ment. Les joueurs ont ré-
pondu aux attentes des
coaches pour reprendre dans
les meilleures conditions. Les
entraînements ont été suivis

avec assiduité et des retours
vont apporter un peu plus de
confiance aux jeunes qui en
avaient besoin. Face à
Condom, dans la difficulté aus-
si, ils devront ne rien laisser au
hasard.
L’avis de Thierry Comet (prési-
dent de Mugron). « En ces
temps moroses, je souhaite
que les joueurs apportent de
la gaieté aux supporters mu-
gronnais en leur offrant une
belle victoire. Durant la trêve,
ils ont mis les ingrédients
pour réussir cette mission. Je
reste optimiste et espère que
la victoire, face aux Gersois, se-
ra un déclic pour continuer la
saison avec plus de réussite. »
B. A., P.P., S.N., P.M. et C.P.

FÉDÉRALE 3 

Un derby alléchant 
à Villeneuve-de-Marsan
Les Villeneuvois, en forme et toujours difficiles à manœuvrer chez eux,
accueillent dimanche des Aturins qui ont besoin de se relancer

Aire-sur-l’Adour aimerait récupérer son fauteuil de leader.
ARCHIVES « SUD OUEST » 

Fédérale 3

Qualification - Poule 11

Bizanos - Gan .......................................sam. 15h30
Barcus - Riscle......................................dim. 15h00
Laruns - Nogaro ....................................dim. 15h30
Mugron - Condom.................................dim. 15h30
Villeneuve de M. - Aire-sur-l'Adour..........dim. 15h30

Pts J G N P Pp Pc Dif
1 Nogaro 29 9 6 0 3 235 154 81
2 Bizanos 28 9 6 0 3 182 145 37
3 Aire-sur-

l'Adour
26 9 5 1 3 178 141 37

4 Gan 24 8 5 1 2 151 133 18
5 Barcus 21 8 5 0 3 136 148 -12
6 Villeneuve de

M.
21 9 4 1 4 168 162 6

7 Riscle 20 8 4 0 4 171 148 23
8 Mugron 14 9 3 0 6 154 223 -69
9 Condom 10 8 2 0 6 136 212 -76
10 Laruns 9 9 1 1 7 156 201 -45

Qualification - Poule 12

Bardos - AS Bayonne .............................dim. 15h00
Cambo - Saint-Palais .............................dim. 15h30
Navarrenx - Urrugne ..............................dim. 15h30
Nord Landes - Hasparren........................dim. 15h30
Rion Morcenx - Larressore .....................dim. 15h30

Pts J G N P Pp Pc Dif
1 Hasparren 35 9 7 0 2 253 115 138
2 Urrugne 26 8 6 1 1 156 152 4
3 Bardos 23 8 5 1 2 161 143 18
4 Rion Morcenx 22 8 4 2 2 167 142 25
5 Navarrenx 22 9 5 0 4 140 150 -10
6 Larressore 21 8 4 2 2 172 134 38
7 Cambo 21 9 4 0 5 188 180 8
8 Saint-Palais 11 8 2 0 6 144 175 -31
9 AS Bayonne 10 9 2 0 7 154 240 -86
10 Nord Landes 3 8 0 0 8 111 215 -104

LE POINT...................................................

En Régional 1, Capbreton-
Hossegor retrouve la com-
pétition après un mois d’ar-
rêt lié à la trêve de Noël et à
deux reports de rencontres.
En difficulté à l’avant-der-
nière place de la poule
(mais avec deux matchs de
retard), le CHR devra profi-
ter de la réception de Mo-
nein pour redresser la barre
et sauver la saison, même si
aucun club ne descend
cette année au terme du
championnat.

« Nous avons une équipe
jeune qui a besoin de s’a-
guerrir », explique Eric
Brethes, coprésident du CHR
avec Jean-Claude Izabel et
Philippe Sardeluc. Et sur la
côte, on mise beaucoup sur
« ces jeunes qui poussent ».
Ainsi grâce à « une super
équipe d’éducateurs, cela
carbure à l’école de rugby »
qui réunit quelque 150 ga-
mins qui rejoignent ensuite
le Rugby Côte Sud Landes,
regroupant les cadets et ju-
niors de Soustons, Tyrosse,
Saint-Jean-de-Marsacq et
Capbreton-Hossegor. Ajouté
à cela, le CHR est aussi deve-
nu le club support du RCSL
pour le rugby féminin, des
minimes aux seniors.

Bilan mitigé
Du côté des seniors mascu-
lins et de l’équipe phare,
alors que la saison s’annon-
çait sous de bons auspices
avec un bon effectif grâce à
un recrutement qualitatif et
des retours de joueurs, le bi-
lan est pour l’instant mitigé.
« Sur le papier, on y est. Mais
la mayonnaise ne prend pas
et on traîne un peu la
patte », reconnaît le coprési-
dent.

« C’est dur de motiver les
troupes, surtout la réserve.
Le rugby à 10, avec des par-
ties de quatre fois dix mi-
nutes sans arbitre officiel, et
où il est difficile d’aller faire
courir les vieux, ça tue le
rugby ! Et encore, quand

l’adversaire peut aligner
une équipe, ce qui n’est pas
toujours le cas. Mais ça, il
fallait y penser il y a quatre
ou cinq ans. À un moment
ou un autre, il faudra bien
pénaliser les clubs sans ré-
serve. »

Avec un bilan de 3 vic-
toires et 5 défaites sur la
première phase, le manager
Frédéric Bedo Mendez et les
entraîneurs Joffrey Pouchau
et Alexandre Mothes
cherchent des solutions. La
présence et la bonne impli-
cation de trente-trois
joueurs à l’entraînement de
mercredi soir sont déjà en-
courageantes pour la prépa-
ration de la réception de
Monein, où le CHR s’était in-
cliné (26-17) au match aller.

« À cause de nombreux
blessés, on n’a encore ja-
mais aligné une équipe
complète, remarque Eric
Brethes. Maintenant, on at-
tend un déclic qui nous per-
mettrait de franchir le cap
et d’enchaîner les victoires
pour essayer de finir dans
les cinq premiers. »
Bernadette Coyola

Monein (4e/26 pts) - Capbreton —
Hossegor (9e/13 pts), dimanche à
15 heures.

RÉGIONAL 1

Capbreton-Hossegor doit
franchir un cap
Le CHR, à l’effectif jeune, est à la recherche du déclic qui
lui permettra de redresser la barre et de sauver sa saison

Capbreton-Hossegor retrouve la compétition après un mois
d’arrêt. CHR 

Préfédérale : (P3) Roquefort/
ACLR, Biscarrosse/Villeneuve XV ;
(P4) Habas/Vallée de l’Escou,
Montfort/Sévignacq.
Régional 1 : (P3) Mezin/Grenade,
Le Passage/St-Sever, Libourne/
Tartas ; (P4) Asasp-Arros/Mimi-
zan, Capbreton-Hossegor/Monein,
Arudy/St-Martin-de-Seignanx.
Régional 2 : (P4) Gabarret/OL
Com Com ; (P5) LORC/Ondres,
Eysine/Marsacq XV, ELO/La
Brede ; (P6) Billère/Pomarez-
Amou, Pouillon-Labatut/Aspe.
Régional 3 : (P5) Cadillac/Sangui-
net, Narrosse/Galgon, St-Pierre-
du-Mont/Ychoux, Ste-Eulalie/
Lacanau ; (P6) Gave-et-Baises/
Miramont.

PROGRAMME
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SPORTS LANDES | BASKET-BALL 

Trois joueurs et l’entraîneur de Côteaux du Luy ayant
été testés positifs, les Luycontins (2e) ne seront pas en
mesure de recevoir le Real Chalossais (5e), samedi
soir à Monségur. Ce derby de la poule C de N3M a été
décalé au samedi 22 janvier, date réservée à la Super
Coupe « Sud Ouest », compétition dans laquelle les
deux équipes ne sont plus en course.

NATIONALE 3 MASCULINE

Coteaux du Luy - Real reporté
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BASKET-BALL
NATIONAL

Nationale 3 M

Poule C

Cahors - 2MBS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h30
Coteaux Luy - Real Chalossais . . . . . . . . . . . . reporté
Oloron - Valence/Condom ... . . . . . . . . . sam. 20h00
Toac - Elan Tursan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Toulouges - Hagetmau Doazit. . . . . . . . sam. 20h00
Tursan BC - Montauban .. . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
Classement Pts J G P PP PC
1 Toac 23 12 11 1 1054 711
2 Coteaux Luy 22 12 10 2 1064 884
3 Valence/Condom 22 12 10 2 1033 941
4 Toulouges 18 11 7 4 854 824
5 Real Chalossais 18 12 6 6 950 862
6 Oloron 18 12 6 6 870 901
7 Tursan BC 17 12 5 7 888 932
8 Hagetmau Doazit 16 12 4 8 856 955
9 Elan Tursan 16 12 4 8 807 893
10 2MBS 15 11 4 7 747 870
11 Montauban 15 12 3 9 848 988
12 Cahors 13 12 1 11 792 1002

Nationale 3 F

Poule C

Grandfonds - Laloubère .. . . . . . . . . . . . . . sam. 20h00
AB Chalosse - Eauze .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30
Cugnaux - Tournefeuille. . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30
Gimont - Mourenx .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30

Hagetmau MCB - Rodez.. . . . . . . . . . . . . . . dim. 15h30
Vacquiers Bouloc - Adour Dax .. . . . . . dim. 15h30
Classement Pts J G P PP PC
1 Gimont 24 12 12 0 863 564
2 AB Chalosse 23 12 11 1 824 575
3 Cugnaux 19 12 7 5 750 704
4 Hagetmau MCB 19 12 7 5 744 697
5 Grandfonds 19 12 7 5 734 748
6 Tournefeuille 18 12 6 6 651 687
7 Eauze 17 12 5 7 676 694
8 Rodez 17 12 5 7 651 719
9 Mourenx 16 12 4 8 705 766
10 Adour Dax 15 12 3 9 701 783
11 Vacquiers Bouloc 15 12 3 9 632 794
12 Laloubère 14 12 2 10 604 804

PROGRAMME............................................................................................................ EN BREF
Basket Landes : 
le calendrier bouge

Le report de la réception de Galata-
saray, initialement prévue le mercredi
12 janvier, a quelque peu chamboulé
le calendrier des joueuses de Basket
Landes.
En accord avec les deux clubs, la
manche retour d’Euroligue face aux
Stambouliotes se disputera le di-
manche 30 janvier, à 15 h 30 à l’Es-
pace Mitterrand.
Du coup, le déplacement à Charnay
(13e journée de LFB) qui devait se
jouer le samedi 29 janvier à lui était
déplacé au mercredi 23 mars.
Par ailleurs, la réception des Hon-
groises de Sopron, pour le compte de
la dernière journée d’Euroligue,
initialement programmée le mardi
1er février, a été décalée au lende-
main, à 19 h 30.
Le club fait savoir que les billets déjà
achetés pour ces rencontres restent
valides.

V ictoire qui tient du mi-
racle pour les uns, équipe
qui ne lâche rien pour les

autres. Peu importe au final, du
moment que grâce à un tir au
buzzer de Cédric Mansaré, le
scénario a été favorable au DGB
(84-85) mardi sur le parquet des
JSA Bordeaux : « On est très heu-
reux, admet simplement Denis
Mettay, l’entraîneur dégébéiste.
Cette victoire nous apporte
beaucoup de moral et on a en-
fin réussi à renverser le destin
dans les deux dernières se-
condes ».

Pourtant, mené quasiment
tout au long de la rencontre,
Dax-Gamarde a souffert,
comme l’admet Mettay : « On a
plongé dans le troisième quart
et on était loin d’envisager cette
victoire. Par la suite, notre capi-
taine D’Almeida nous a remis
sur le droit chemin avant que le
talent individuel ne parle, dont
celui de Cédric. C’est enfin
tombé du bon côté ».

« On s’en est sorti »
Favori sur le papier au regard du
classement, le DGB voyait la
scoumoune le suivre encore et
toujours. Aux absences déjà
connues de Travis Cohn et de
Baptiste Lafargue, s’ajoutaient
sur la liste celles d’Eric Bosc et de
Baba Samaké, tous les deux po-
sitifs au Covid. « Le pire, c’est que
le règlement prévoit le report
du match avec 3 cas positifs et
non 2, ajoute Denis Mettay. Heu-
reusement, on s’en est sorti ».

Mardi, la surprise était de voir
sur le terrain un nouvel
élément, en la personne de Salo-
mon Soutient, meneur réfé-
rencé en N2M et N3M. « Il vient
de la région parisienne où il a
évolué ces dernières saisons, à
Tremblay et Coulommiers, ren-
seigne le coach du DGB. Cela fai-
sait 18 mois qu’il ne jouait plus à
cause de la pandémie. En no-
vembre, il nous a contactés
pour savoir s’il pouvait venir
s’entraîner avec nous. Il faut sa-
voir qu’il vient de façon totale-

ment bénévole, son but étant
de se montrer, de se relancer ».

Les blessures ont obligé le
staff à le mettre sur le terrain
bien plus vite que prévu. « Les
circonstances font qu’il a inté-
gré le groupe. Tant mieux pour
lui et pour nous ».

Avec cette victoire ô combien
précieuse, voila le DGB qui peut
de nouveau espérer accrocher
cette tant convoitée 10e place,
synonyme de maintien direct.
« Les joueurs, et cela depuis le
début, se battent comme des
morts de faim sur le terrain. Ce
qui importe, c’est ce qu’on
montre et on verra au terme de

la première phase si on mérite
ou non ce qui nous arrive. Au-
jourd’hui, il reste 9 matchs. On
est revenu à deux victoires d’O-
lonnes. À nous de faire le néces-
saire pour combler cet écart ».

Tenir les duels
Ce vendredi, avec la venue de Vi-
tré, Dax-Gamarde espère en-
chaîner afin de prolonger l’es-
poir. « On espère récupérer soit
Eric (Bosc), soit Baba (Samaké),
voire les deux. Tout dépendra
bien évidemment du résultat
des tests ». Vitré, une équipe qui
ne réussit pas du tout aux Lan-
dais, ces derniers n’ayant jamais

battu les Bretons depuis qu’ils
évoluent en N1M. « Il faudra
qu’on enraye un tant soit peu
leur collectif offensif, analyse
Mettay. Tenir les duels sera un
facteur important, aussi, tout
comme les maintenir sous la
barre des 70 points. Si on avait la
chance de récupérer Eric et Ba-
ba, on pourrait produire plus de
jeu rapide qui, à mon avis, gêne-
rait leur secteur intérieur ».

La guigne laissera-t-elle enfin
tranquille le DGB ? Mettay l’es-
père mais sans trop y croire. « Si
elle voulait bien nous lâcher,
c’est sûr que cela nous arrange-
rait, mais il vaut mieux compter

principalement sur nos forces
vives ».

Après Vitré arriveront encore
des échéances importantes
avec la réception d’Olonnes et
un déplacement à Challans.
« Pour faire simple, c’est victoire
impérative contre Olonnes, pré-
vient Mettay, et on jouera le
coup à fond à Challans. Mais il y
a d’abord le match contre Vitré
et là aussi, la victoire sera très
importante. »
Thierry Parnaut

Dax-Gamarde (11e/6v-11d) - Vitré (5e/10v-
7d), vendredi soir à 20 h 30, salle Maurice
Boyau à Dax.

Dax-Gamarde veut enchaîner 
Trois jours après leur victoire au buzzer à Bordeaux, les Dégébistes devront relever le défi vitréen ce vendredi
pour faire un pas de plus vers le maintien direct

Christopher Dauby (19 pts, 8 rbds) a été précieux mardi sur le parquet de Bordeaux. ARCHIVES ISABELLE LOUVIER 

NATIONALE 1 MASCULINE
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Ë-C4  
ÉLECTRIQUE

DOUCEUR DU VOYAGE,  
FRISSON DE L’ÉLECTRIQUE

À PARTIR DE

/MOIS(1)289€

1ER LOYER DE 8 500 € 
RAMENÉ À 0 € APRÈS DÉDUCTION  
DU BONUS ÉCOLOGIQUE  
ET DE LA PRIME À LA CONVERSION
LLD 48 MOIS/40 000 KM
4 ANS DE GARANTIE  
ET ASSISTANCE OFFERTES 
SOUS CONDITIONS DE REPRISE

45 000 BORNES DE RECHARGE OFFERTES PENDANT 4 ANS 

PORTES OUVERTES DU 14 AU 17 JANVIER*

Modèle présenté : Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine 
(38 500 €) avec options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de recharge 
Mode 3 32A monophasé pour prise en charge T2 longueur 6 mètres = 40 350 €. 1er loyer 
de 8 500 € puis 47 loyers mensuels de 360 € (dont la Garantie & Assistance offertes 
48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la Location Longue 
Durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Citroën ë-C4 136 ch Feel neuve, hors option, soit 
un 1er loyer de 8 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € 
et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la reprise de votre véhicule 
diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant le 01/01/06, destiné 
à la destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivi de 47 loyers mensuels de 289 €, 
incluant incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien offertes pour 48 mois 
et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations 
facultatives. Offre non cumulable valable jusqu’au 31/01/22, réservée aux particuliers 
pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par 
CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138.517.008 €, 
RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07004921 (www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 
78300 Poissy. *Selon autorisation préfectorale.

P erturbés par une prépa-
ration chaotique, les
handballeurs français

ont idéalement lancé leur
Championnat d’Europe. Les
Bleus inscrivent en effet deux
points qui vont compter au
moment d’aborder les
matches du tour principal,
alors que les coéquipiers de
Valentin Porte affronteront l’U-
kraine samedi (18 heures) puis
la Serbie lundi (20 h 30), deux
adversaires d’un niveau moins
élevé que la Croatie, pour leur
premier tour.

Malgré les cas positifs au Co-
vid-19, malgré les blessures,
malgré la violente agression
dont a été victime Elohim
Prandi, les hommes de
Guillaume Gille ont su passer
outre ses innombrables
contrecoups pour proposer
une très belle copie jeudi soir.
« C’est une vraie satisfaction,
parce que l’on sait que les en-
tames de compétition sont
toujours difficiles et encore
plus avec en Euro comme ce-
lui-là, avec le Covid-19, avec
toute la préparation qui a été
un peu tronquée », a com-
menté l’arrière gauche de l’é-
quipe de France, Nikola Kara-
batic, au micro de beIN Sports
après la rencontre. Dès les pre-
mières minutes, sous l’impul-

sion de l’arrière droit gaucher
Dika Mem et du pivot Ludovic
Fabregas, qui célébrait sa 100e
sélection jeudi soir, ils ont ra-
pidement pris le large (7-2, 9e),
mais les Croates se sont accro-
chés, portés par quelques ar-
rêts du gardien Ivan Pesic. L’a-
vantage de cinq buts a alors
fondu à deux à la pause.

Au retour des vestiaires,
Mem et Fabregas ont à nou-
veau accéléré pour permettre

aux Bleus de s’échapper de
quatre buts, obligeant les
Croates à user de leurs forces
en jouant à sept joueurs de
champ en attaque pour rester
au contact des Français. À un
quart d’heure de la fin, alors
qu’ils étaient revenus à deux
buts (21-19, 47e), les Croates ont
été sanctionnés de deux exclu-
sions temporaires et un car-
ton rouge pour Matej Mandic
en l’espace de quelques se-

condes, faisant monter la tem-
pérature de quelques degrés
dans la salle hongroise. Durant
cette triple supériorité numé-
rique, les Français en ont pro-
fité pour sceller le sort de la
rencontre avec un 2-0 qui leur
a offert une fin de rencontre
moins stressante (23-19, 50e).

Gérard magistral
L’inspiration de Nikola Karaba-
tic à l’orée des cinq dernières
minutes (24-20) et le premier
but du capitaine Valentin
Porte (25-20), sorti de sa qua-
rantaine après avoir été tou-
ché par le Covid-19, ont défini-
tivement assuré le succès tri-
colore. « On a très bien com-
mencé. Après, on s’est rendu
le match un peu compliqué.
Ils sont revenus parce que l’on
a raté des tirs, on a eu des
pertes de balle. On leur a
donné des buts faciles. Mais
on a très bien défendu sur
l’ensemble du match », s’est
réjoui Nikola Karabatic, l’aîné
de cette équipe avec ses 37
printemps.

La défense française, autour
de Karl Konan, qui dispute sa
première compétition inter-
nationale sous le maillot bleu,
et Fabregas a parfaitement
muselé l’attaque croate, privée
de Domagoj Duvnjak et Luka

Cindric, positifs au Covid-19.
Bien aidé par ses deux tours
de la défense, Vincent Gérard a
été magistral dans les buts de
l’équipe de France, avec 14 pa-
rades. Le portier du Paris SG
avait pourtant manqué la pré-
paration des Bleus à Créteil, en
raison d’un drame familial
avant Noël.

Un départ rêvé pour les Bleus
Champions olympiques il y a seulement cinq mois à Tokyo, les Français ont idéalement lancé leur Euro-2022 en
dominant nettement la Croatie 27 à 22, hier soir à Szeged (Hongrie), un succès précieux dans l’optique du tour principal

Nikola Karabatic aux prises à la défense croate. AFP 

EURO 2022 MESSIEURS (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Euro 2022 messieurs (1re journée)

Groupe A

Danemark - Monténégro...............................30 - 21
Slovénie - Macédoine du Nord .....................27 - 25

Groupe B

Hongrie - Pays-Bas .....................................28 - 31
Portugal - Islande.......................................20 h 30

Groupe C

Croatie - France..........................................22 - 27
Serbie - Ukraine ..........................................31 - 23

Groupe D

Allemagne - Biélorussie ...................................18 h
Autriche - Pologne......................................20 h 30

Groupe E

Espagne - Rép. Tchèque...............................28 - 26
Suède - Bosnie-Herzégovine.........................30 - 18

Groupe F

Norvège - Slovaquie....................................35 - 25
Russie - Lituanie.........................................29 - 27

REPÈRES...................................................
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«C ette saison encore,
notre budget sera
de 117-118 millions

d’euros. » Ce jour de début dé-
cembre, la phrase de Gérard Lo-
pez est une bombe, mais peu
perçoivent le danger d’explo-
sion. Le club vient de passer
l’examen de fin d’année de la
DNCG (Direction Nationale de
Contrôle et de Gestion NDLR),
toujours sous la contrainte
d’un encadrement de masse
salariale et des indemnités de
mutation.

Cette phrase montre que le
club n’a pas encore corrigé sa
trajectoire dramatique des
budgets précédents, comme
en 2019-2020 : 124 millions de
dépenses, 54 millions de re-
cettes hors transferts (chiffres
DNCG). Cette saison, ce serait 117
de dépenses pour environ
55 millions de recettes, le pla-
fond moyen de ces dernières
années. Soit 58 millions à trou-
ver (43 hors transfert selon
M. Lopez).

De quoi s’inquiéter, comme
après le fameux et triomphant
« nous avons augmenté la
masse salariale de 11 millions
d’euros » de Joe DaGrosa, en
septembre 2019, quelques se-
maines avant qu’il soit débar-
qué.

12021-2022 :
sur les rotules

Bordeaux a-t-il vraiment de
quoi finir la saison ? M. Lopez
affirme que les dépenses sont
couvertes, il l’a répété mercre-
di à « Sud Ouest », mais sans l’é-
tayer. King Street faisait de
même avant de quitter le na-
vire, alors voyons les chiffres. Le
processus de reprise repousse
à 2025 les loyers du stade
(4,5 millions par an), étale le
paiement des cotisations à
l’Urssaf, encaisse 10 millions du
fonds de solidarité de l’État. On
est loin des 58 millions.

Fortress a aussi déposé une
lettre de confort (garantie) de

12,5 millions d’euros en début
de saison, dont M. Lopez nous a
dit qu’elle n’a pas été utilisée.
Le président avance que sa hol-
ding Jogo Bonito couvrira si be-
soin ce qui manque, mais sous
quelle forme, apport en capital
ou endettement supplémen-
taire ? Couvrir, ce n’est pas l’ha-
bitude de M. Lopez. À Mous-
cron, dont il est propriétaire,
les joueurs sont en grève pour
salaires impayés, Koscielny a
révélé jeudi avoir renoncé
cette saison à son salaire pour
permettre au club de recruter !
Jogo Bonito n’a pas la surface fi-
nancière de M6 ou King Street.

Deux actions nécessaires, se-
lon les dirigeants eux-mêmes,
n’ont pas été réalisées. D’abord,
la renégociation de contrats et
la réduction de l’effectif. Avant
ce mercato hivernal, seul le dé-
part de Loris Benito était enre-
gistré. Les mises à l’écart de
trois joueurs ne changent rien
à ce jour sur le plan financier.
Un connaisseur de la Ligue 1 ob-
serve aussi que les effectifs
hors joueurs restent impor-
tants « alors qu’il y a 24 ou 25
personnes dans les bureaux à
Metz. »

Deuxième action, des ventes
profitables de joueurs. Là aussi,
échec. 40 % de la vente d’Adli re-
vient au Paris SG, et il faudra
acheter un successeur. Le reste
relève d’opérations mineures.
Le transfert de Hwang a capoté
cet été, serait-il aussi profitable
cet hiver ou en juin ? Otavio

partira libre en juin, Kalu a per-
du de sa valeur.

Les connaisseurs de la situa-
tion que nous avons interrogés
estiment soit que Bordeaux
risque rapidement l’asphyxie
financière, soit qu’il vivote,
« navigue à vue, au mois le
mois » sur les rotules.

2Vers 2022-2023 :
banco ou fiasco ?

L’actif « joueurs », la valeur po-
tentielle de l’effectif, ne s’est
pas renforcé. Bordeaux a re-
cruté des joueurs en prêt, sans
être sûr d’avoir de quoi lever les
options d’achat. Son achat le
plus coûteux, Fransergio, 31

ans, n’offre pas de perspective
de plus-value à la revente. Gre-
gersen et Onana oui, mais
quand les vendre, combien et
par qui les remplacer ?

Les transferts éventuels de
Jules Koundé (FC Séville) et Au-
rélien Tchouaméni (Monaco)
pourraient soulager le club, cet
hiver ou cet été. Bordeaux les a
vendus 45 millions au total et
touchera 20 % d’une plus-value
à la revente. S’ils étaient vendus
120 millions les deux, Bordeaux

encaisserait 15 millions. Ce se-
rait bien, pas un jackpot. Mais
le marché n’est plus ce qu’il
était avant le Covid et Gérard
Lopez sait la différence entre la
valeur potentielle d’un joueur
et la vente effective : cela lui a
coûté sa place à Lille.

La création d’une société
commerciale par la Ligue pro-
fessionnelle, avec l’apport d’un
fonds d’investissement
(comme le Tournoi des Six-Na-
tions) pourrait amener du
cash à chaque club. Elle reste
incertaine à ce jour, le Sénat
s’en méfie après le fiasco Me-
diapro, et ce ne serait qu’une
avance sur recettes de contrats
à venir.

3La saison
couperet

L’allégement de la masse sala-
riale doit être massif dès le pro-
chain budget, tout en bâtissant

un effectif compétitif car cette
saison 2022-2023 verra quatre
descentes en prévision de la L1
à 18 clubs en 2023-2024. Tous les
clubs se livreront à la course à
l’armement. Quel budget aura
Bordeaux face à des rivaux
mieux gérés ? Le niveau de ses
droits télés, après plusieurs
classements médiocres, bais-
sera de quelques millions d’eu-
ros.

Gérard Lopez a indiqué il y a
trois mois sonder des parte-
naires, en restant flou sur la
forme : une reprise de la dette
ou un nouvel emprunt ? Il
vient de dire à « Sud Ouest »
qu’il n’en cherche plus et a re-
fusé des offres… Selon plu-
sieurs sources, il a pourtant re-
cherché récemment autour de
40 millions et essuyé au moins
un refus. King Street était aussi
en quête d’un tel appui, en
vain.

GIRONDINS DE BORDEAUX

Finances des Girondins : encore
une trajectoire de faillite
Sauvé du lâchage de King Street par un endettement massif, Bordeaux n’a pas retrouvé un niveau acceptable
de dépenses. Le déficit reste considérable, le crash inévitable sans réduction drastique du budget

Le président Gérard Lopez et le directeur sportif Admar Lopes travaillent à réduire la masse salariale de l’effectif, condition
indispensable vers un retour à l’équilibre financier. JEAN MAURICE CHACUN/SUD OUEST 

Koscielny a révélé jeudi
avoir renoncé cette
saison à son salaire

pour permettre au club
de recruter !

Mal en point en championnat, 
17es avec 17 points, toujours fragiles
financièrement, les Girondins de
Bordeaux inquiètent. « Sud
Ouest » fait cette semaine le
bilan des écueils de l’année à
venir. troisième volet : après le
constat d’échec sportif et l’impor-
tance du mercato, aujourd’hui les
finances.  

FAILLES ET DÉFIS

Patrick Favier
p.favier@sudouest.fr

Le niveau de ses droits
télés, après plusieurs

classements médiocres,
baissera de quelques

millions d’euros

LA DETTE, POIDS FINANCIER ET PSYCHOLOGIQUE

La reprise effectuée par Gérard
Lopez repose sur un endettement
massif dont le paiement est
reporté à 2025. Soit un total de
50 millions d’emprunts auprès de
Fortress et King Street, 15 millions
de loyers de stade, les prêts de la
Ligue et aides de l’État rembour-
sables. On monte à 70 millions,
plus que l’endettement subi par
le club lors de la vente par M6
(38 millions).
Selon des spécialistes de ce genre
de dossier, il ne faut pas forcé-

ment s’en inquiéter. Car King
Street et Fortress « pourraient
alléger ou abandonner leurs
créances si le club ne peut payer,
et en finir avec un investissement
qui leur a fait du tort. Gérard
Lopez compte sans doute là-
dessus. » Mais un club qui ne paie
pas ses dettes devient un club qui
a du mal à emprunter. Selon
certaines sources, Fortress cher-
cherait à revendre ses créances
et, nous dit-on, « ce serait très
mauvais signe. »
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21e journée

Nice - Nantes ........................................ven. 21h00
Paris SG - Brest ....................................sam. 21h00
Saint-Etienne - Lens ..............................sam. 17h00
Lorient - Angers ....................................dim. 15h00
Marseille - Lille.....................................dim. 20h45
Monaco - Clermont................................dim. 15h00
Reims - Metz ........................................dim. 15h00
Rennes - Bordeaux ................................dim. 13h00
Strasbourg - Montpellier ........................dim. 15h00
Troyes - Lyon ........................................dim. 17h05

P J G N P Bp Bc Dif
1 Paris SG 47 20 14 5 1 40 18 22
2 Nice 36 20 11 4 5 32 17 15
3 Marseille 36 19 10 6 3 27 15 12
4 Rennes 31 20 9 4 7 34 19 15
5 Montpellier 31 19 9 4 6 33 24 9
6 Lens 30 20 8 6 6 34 28 6
7 Monaco 30 20 8 6 6 29 23 6
8 Strasbourg 29 19 8 5 6 36 24 12
9 Nantes 29 20 8 5 7 25 23 2
10 Lille 28 19 7 7 5 26 26 0
11 Lyon 25 19 6 8 5 27 27 0
12 Angers 25 19 6 7 6 26 27 -1
13 Brest 25 20 6 7 7 26 31 -5
14 Reims 24 20 5 9 6 22 22 0
15 Clermont 18 19 4 6 9 20 32 -12
16 Troyes 17 19 4 5 10 18 28 -10
17 Bordeaux 17 20 3 8 9 30 44 -14
18 Lorient 16 19 3 7 9 15 31 -16
19 Metz 16 20 3 7 10 23 41 -18
20 Saint-Etienne 12 19 2 6 11 17 40 -23

LIGUE 1...................................................

D ans nos colonnes ce jeu-
di, Gérard Lopez est clair
et étonnamment franc

au sujet de Laurent Koscielny,
défenseur des Girondins : « Il est
acté qu’il ne terminera pas la
saison avec nous et qu’il quitte-
ra le club en janvier. » Une déci-
sion reçue comme « un bon
poing dans le visage » par le
joueur de 36 ans, qui n’a guère
eu d’explication : « Ils m’ont
juste dit que c’était leur nou-
velle stratégie », explique-t-il
dans L’Équipe.

L’argument est effectivement
avancé par le président borde-
lais, qui a observé un manque
de leadership et de caractère au
sein de l’équipe, à la fois à l’en-
traînement et en match. Avec la
saison prochaine en tête, l’idée
est de libérer et « faire monter
en responsabilités » certains
joueurs, qui se mettent peut-
être en retrait, aujourd’hui, face
à l’expérience de Koscielny (51
sélections en Bleu, 255 matchs
de Premier League).

Silencieux cette saison
Sauf qu’on ne devient pas un
leader en un claquement de
doigts, mais par le mérite,
l’exemplarité et l’approbation
tacite du groupe. L’ancien Gun-
ner restait le porteur du bras-
sard, un joueur écouté et du
genre très professionnel. Mais il
n’a pas pris la parole publique-
ment depuis le premier week-
end de la saison, ce qui a été dé-
ploré par certains en interne. Et
il faudra rassurer les autres
cadres, Benoît Costil et Jimmy
Briand en tête, dont Koscielny
est proche, pour que le vestiaire
ne se retrouve pas sans guides.

Une autre raison, plus sourde
mais qui filtre du Haillan,
concerne son niveau. Incontes-

tablement, le Corrézien est
moins performant au fil des sai-
sons, et il est directement impli-
qué sur au moins six buts de-
puis l’été dernier. Restent
quelques faits : Bordeaux prend
autant de buts qu’il soit sur le
terrain ou pas (22 dans les deux
cas), subit moins « d’expected
goals » - ces très grosses occa-
sions - quand il est là (1,83 par
match) que quand il est absent
(1,99), et l’équipe joue plus haut
avec lui qu’avec Edson Mexer,
par exemple.

Peu probable qu’il joue
Un vrai problème se noue au-
tour de son contrat astrono-
mique à l’échelle bordelaise
(3 millions d’euros brut par an,
et deux années en option qu’il
peut activer). Il n’a mis le cou-
teau sous la gorge de personne
pour le signer, il a d’ailleurs lui-
même fait des efforts à au
moins deux reprises pour sou-
lager les finances des Girondins,
mais sa rémunération reste gi-

gantesque, surtout pour un
club dont la masse salariale est
encadrée et qui veut recruter.
Pour le pousser dehors, il faudra
signer un joli chèque.

En attendant, le défenseur ne
semble pas décidé « à quitter le
navire comme ça » et compte se
« battre pour l’équipe, afin d’ob-
tenir le maintien le plus rapide-
ment possible ». Ce dossier est
aussi une affaire de communi-
cation, et d’ici son règlement,
l’ambiance sera forcément par-
ticulière. Lui s’entraîne toujours
avec le groupe pro, mais vu les
raisons invoquées, il semble
peu probable qu’il rejoue.

Le club, lui, n’a pas encore de
remplaçant. Le Marseillais Alva-
ro Gonzalez fait partie des
quatre défenseurs centraux lis-
tés. Jackson Porozo ne devrait
pas être recruté pour ne pas af-
faiblir Boavista. Pour l’instant,
Bordeaux sait ce qu’il se prépare
à perdre, mais pas ce qu’il va ga-
gner.

FOOTBALL / GIRONDINS DE BORDEAUX

La stratégie risquée
autour du cas Koscielny
Le club veut se séparer du défenseur, officiellement pour favoriser
l’émergence de nouveaux leaders. Une stratégie qui n’est pas sans risque

Vincent Romain 
v.romain@sudouest.fr

Laurent Koscielny face au PSG le 6 novembre dernier. 
THIERRY DAVID/SUD OUEST 

Si les cervicales de Monfils, qui
l’ont poussé mercredi à l’aban-
don à Adélaïde 2, après son titre à
Adélaïde 1, le lui permettent, le
Parisien (19e à l’ATP) espère donc
retrouver le n° 1 mondial… si le
Serbe, non vacciné contre le Co-
vid, n’est pas expulsé d’ici là par
les autorités australiennes. Pour
le moment, le tenant du titre, en
quête à 34 ans d’un 21e Majeur re-
cord et d’un 10e Open d’Austra-
lie, a bien été intégré au tableau
avec la tête de série n° 1. Il affron-
tera pour commencer son com-
patriote Miomir Kecmanovic
(78e) et pourrait retrouver en de-
mies Rafael Nadal (6e), qui vise
lui aussi un 21e titre du Grand
Chelem.

L’Espagnol de 35 ans, qui sort
d’une année 2021 interrompue
sur blessure à partir d’août, dé-
butera face à l’Américain Marcos
Giron (66e). Dans le bas du ta-
bleau, Daniil Medvedev (2e) af-
frontera pour commencer le
Suisse Henri Laaksonen (92e). Le
Russe, finaliste l’an dernier,
pourrait retrouver Stefanos Tsit-
sipas (4e) en demies.

Dur pour Mladenovic
Dans le tableau féminin, Kristina
Mladenovic (91e) aura un pre-
mier tour compliqué face à la
Suissesse Belinda Bencic (23e)
avec, en cas de victoire, la te-
nante du titre Naomi Osaka (14e)
dès le troisième tour. La Japo-
naise, lauréate à Melbourne en
2019 et 2021, est promise à un 8e
de finale choc face à la n° 1 mon-
diale Ashleigh Barty, qui ne s’est
encore jamais imposée dans son
majeur national. Les deux
meilleures Françaises, Alizé Cor-
net (62e) et Caroline Garcia (75e),
débuteront par des joueuses is-
sues des qualifications.

TENNIS / OPEN D’AUSTRALIE

Monfils vise Djokovic en huitièmes
Le n° 1 français débutera face à l’Argentin Coria (64e) en
visant un 8e de finale contre Djokovic. Deux premiers tours
franco-français : Humbert - Gasquet et Moutet - Pouille

Gaël Monfils. AFP 

PLANÈTE FOOT

Nice sur sa lancée

LIGUE 1. Porté par ses trois victoires
consécutives, Nice va tenter de confor-
ter sa deuxième place de Ligue 1 lors de
la réception de Nantes (9e), autre
équipe en forme, ce soir en ouverture
d’une 21e journée qui se concluera
dimanche par l’affiche Marseille - Lille.
Les Niçois restent sur un large succès à
Brest (3-0) où ils ont pu compter sur
leurs buteurs Dolberg, Delort et Gouiri
ainsi que sur un Benitez intraitable
dans les cages. Avant cette victoire,
acquise qui plus est en infériorité
numérique, les Aiglons avaient battu
deux prétendants aux places euro-
péennes, Rennes et Lens. Début dé-
cembre, les hommes de Christophe
Galtier avaient également accroché le
Paris SG au Parc des Princes (0-0).
Distancé de 11 points par le leader
parisien, Nice vise cette saison une
qualification directe en Ligue des
champions que lui dispute Marseille, 3e
actuellement avec le même nombre de
points, mais un match de moins. Les

Niçois devront se méfier des Nantais
qui viennent d’enchaîner trois succès,
puis un match nul contre Monaco
dimanche (0-0).

L’OM se renforce
avec Bakambu

MERCATO. L’attaquant international
congolais Cédric Bakambu s’est engagé
avec l’Olympique de Marseille pour
deux ans et demi. A 30 ans, l’ex-joueur
de Sochaux était libre depuis le 31
décembre et la fin de son contrat avec
le club chinois du Beijing Guoan. C’est
un retour en Ligue 1 pour cet avant-
centre mobile et technique qui a fait les
beaux jours de Sochaux (2010-2014),
Bursaspor en Turquie (2014-2015) et
Villarreal en Espagne (2015-2018). Il
s’agit de la première recrue de l’OM lors
du mercato hivernal, qui viendra renfor-
cer l’attaque marseillaise, animée par le
Polonais Arkadiusz Milik et actuelle-
ment privée de Bamba Dieng, parti à la
CAN avec le Sénégal. 

EN BREF

Moutet ou Rinderknech
en finale à Adélaïde

TENNIS. Demi-finale franco-fran-
çaise à Adélaïde 2 : Corentin Moutet
et Arthur Rinderknech devaient
s’affronter la nuit dernière pour une
place en finale dans le tournoi aus-
tralien, à quelques jours de l’Open
d’Australie (17-30 janvier). Moutet
(115e) s’est qualifié aux dépens du
Brésilien Thiago Monteiro (83e), qui
avait bénéficié au tour précédent de
l’abandon de Gaël Monfils (6-4,
6-4). De quoi effacer pour le Fran-
çais le mauvais souvenir de la se-
maine dernière sur les courts du
précédent tournoi disputé à Adé-
laïde, dont il avait été disqualifié
après avoir proféré des insultes en
direction de l’arbitre lors de son
match du deuxième tour. Rinderk-
nech (58e) a lui décroché de haute
lutte son billet pour le dernier carré,
7-6 (9/7), 7-5, face au Russe Karen
Khachanov (30e), finaliste la se-
maine dernière à Adélaïde 1.

Al-Attiyah et
Sunderland 
à une marche du titre

DAKAR 2022. Le Qatarien Nasser
al-Attiyah (Toyota) conserve 33
minutes d’avance au classement
général auto sur le Français Sébas-
tien Loeb (Prodrive) après la 11e et
avant-dernière étape du Dakar, le
motard britannique Sam Sunderland
disposant lui d’une avance de 7
minutes. La spéciale de 346 km
autour de Bisha (Arabie saoudite) a
été le théâtre de la seconde victoire
de Sainz en 2022. Pas de change-
ment au classement, et Loeb, péna-
lisé pour un excès de vitesse (91 au
lieu de 30), a même perdu 40 se-
condes sur al-Attiyah, 7e. En cas de
succès, qui sauf catastrophe ne
semble pas devoir lui échapper, le
Qatarien décrocherait sa 4e victoire
dans le mythique rallye-raid, après
2011, 2015 et 2019.

Le Cameroun 
premier qualifié

FOOTBALL. Le Cameroun est la
première équipe qualifiée pour les 8e
de finale de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) qu’il joue à domicile,
après sa victoire contre l’Éthiopie
(4-1), hier à Yaoundé. Les Lions
Indomptables se sont imposés grâce
à deux doublés de Karl Toko-Ekambi
(8e, 67e) et Vincent Aboubakar
(53e, 55e).

L’Athletic Bilbao rejoint
le Real Madrid en finale

FOOTBALL. L’Athletic Bilbao a
dominé l’Atlético Madrid 2-1 hier et
rejoint le Real Madrid, vainqueur du
FC Barcelone 3-2 après prolongation
mercredi lors du clasico, en finale de
la Supercoupe d’Espagne, dimanche
à Ryad. Tenants du trophée, les
Basques ont encaissé le premier but,
sur une tête de Joao Felix qui a
heurté le pied du poteau droit et le
dos d’Unai Simon avant d’entrer
dans la cage (62e), mais ont fait
basculer le match en cinq minutes,
avec une tête de Yeray Alvarez (77e)
et une reprise du jeune Nico Williams
(81e).

Fillon-Maillet remporte
le sprint de Ruhpolding

BIATHLON. Quentin Fillon-Maillet a
remporté hier le sprint (10 km) de
Ruhpolding (Allemagne), confortant
son avance en tête du classement
général de la Coupe du monde.
Fillon-Maillet (29 ans) a signé son
quatrième succès de la saison, le
dixième de sa carrière, en devançant
de 7,2 secondes l’Allemand Benedikt
Doll et de 32,1 secondes le Biélorusse
Anton Smolski. Le Français, auteur
d’un sans-faute au tir, a effectué une
excellente opération dans la lutte
pour le gros globe de cristal.
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Vous n’avez plus joué depuis près de
trois semaines en raison du Covid.
Dans quelle mesure est-ce handica-
pant ? 
C’est une période assez com-
pliquée parce qu’on était sur
une bonne dynamique de trois
matchs sans défaite (NDLR, vic-
toires à Toulon contre Lyon et
les Zebre, nul à Pau). Et nos
trois matchs ont été reportés
dans la foulée : Bègles a attrapé
le virus, nous ensuite… Ça
nous a coupés dans notre élan.
Maintenant, le virus circule tel-
lement vite que c’est incontrô-
lable. Je pense que tout le
monde va l’attraper. Il y aura
malheureusement des clus-
ters dans tous les clubs, même
en faisant vraiment attention !
Dans notre malheur, on l’a tous
eu maintenant. On se dit qu’il
valait mieux l’avoir dès le dé-
but, comme ça, on peut voir ve-
nir maintenant. 

Comment réussir à se maintenir à ni-
veau individuellement dans cette pé-
riode ? 
J’avais été éloigné des terrains
pendant un bon bout de
temps, je n’ai pu jouer que
trois matchs avant d’être
stoppé à nouveau. C’est vrai
que c’est frustrant mais c’est
comme ça. On essaie de bien
bosser aux entraînements

même si les deux dernières se-
maines ont été hachées avec
beaucoup de mecs absents. 

Quelles ont été vos sensations lors de
vos trois matchs ? Vous ne ressentez
plus de douleur à l’épaule ? 
Au moment de la reprise, j’a-
vais encore quelques douleurs.
Mais comme lors de toute re-
prise… Je n’en ai plus désor-
mais. De toute façon, lors de
mon premier match, j’ai eu un
plaquage à faire d’entrée sur
mon épaule. Au moins, j’ai tout
de suite été mis dans le
rythme. 

Comment avez-vous jugé vos presta-
tions ? 
Après six mois de coupure, j’ai
enchaîné trois matchs plutôt
pas mal j’ai envie de dire. Après
un arrêt aussi long, il y a la
perte de repères, l’équipe était
en manque de confiance aussi.
J’espère que la dynamique col-
lective va continuer et que le
Covid est derrière nous. Ça
peut arriver à tout le monde !
Bon nombre de clubs ont parlé

dans les médias pour dire que
personne ne respectait les pro-
tocoles et finalement ils sont
touchés. Il n’y a de leçon à don-
ner à personne. 

Vous avez repris dans un contexte par-
ticulier avec le remplacement de Pa-
trice Collazo par Franck Azéma au
poste de manager. Comment avez-
vous vécu cette période ? 
Ça n’a pas été facile à gérer pour
le groupe, pour la présidence,
pour Patrice… Ça ne marchait
pas, il fallait que ça change
pour qu’une nouvelle dyna-
mique s’amorce. Un club
comme Toulon ne peut pas se
permettre d’être à ce niveau du
classement (12e avec trois
matchs en retard). Maintenant,
il faut que chacun se demande
quoi faire pour le remettre à sa
place. Franck Azéma vient d’ar-
river, Fred Michalak aussi
(NDLR, en tant que consultant).
Ce sont des apports de qualité. 

La frustration générée par le fait de
n’avoir pu jouer que trois matchs de-
puis votre retour a-t-elle été renforcée
par la proximité du Tournoi ? 
Oui et non. Je pense avoir mon-
tré que j’étais là sur ces trois
matchs. Il est certain que je vais
être en manque de temps de
jeu par rapport à mes concur-
rents directs. Mais je ne peux
pas y faire grand-chose. L’é-
quipe de France reste un objec-
tif pour moi, c’est clair et net. Il
faut toutefois avoir du recul sur
la situation. Comme l’a très
bien dit Fabien (Galthié), une

hiérarchie est établie. Je la res-
pecte. C’est à moi de pousser,
de revenir en pleine harmonie
avec mes moyens et de mon-
trer au fur et à mesure qu’on
peut compter sur moi. 

Fabien Galthié a effectivement expli-
qué que la hiérarchie pour l’heure était
1. Dupont, 2. Lucu, 3. Couilloud. Vous
qui avez 42 sélections, cela ne vous a-
t-il pas affecté ? 
Tout le monde me connaît : je
suis compétiteur, donc ça
touche un peu. Mais pas dans le
mauvais sens du terme. Ça ne
m’abat pas, ça décuple ma mo-
tivation. Ça fait des années que
des neuf vont et viennent, mais
je reste à chaque fois. J’ai envie
de le perpétuer. Je veux mon-
trer que j’ai la qualité pour être
là ! Mais il faut être lucide par
rapport à la situation. Des mecs
ont joué depuis le début de
l’année, ils ont du rythme, ils
enchaînent avec des perfor-
mances collectives qui leur
permettent d’être là indivi-
duellement… Il y a du monde
en neuf ! Je ne lâcherai rien,
mais je suis aussi conscient de
n’avoir joué que trois matchs
en huit mois et demi. La forme
du moment compte. 

Avez-vous fait une croix sur le Tournoi,
même si c’est une compétition lon-
gue ? 
Non, non. Un Tournoi, c’est
long. Ça peut aller très vite. Il
peut y avoir des blessés, ce que
je ne souhaite à personne. Je
veux que l’équipe de France

gagne, que j’y sois ou non. Mais
je ne fais pas de croix dessus,
parce que je n’en ferai jamais !
S’il faut faire le troisième, ac-
compagner les deux neuf qui
joueront, je le ferai. Je n’ai ja-
mais baissé la tête par rapport à
ça, c’est ce qui a fait ma force et
m’a permis d’être là pendant

tant d’années. Le jour où je
n’aurai plus cette force, il fau-
dra que j’arrête. En équipe de
France comme en club. Mais ce
n’est pas encore le cas. 

Vous avez déclaré sur RMC vouloir
« chatouiller » Antoine Dupont. Il de-
vrait être capitaine, il est indiscutable
à son poste : est-ce vraiment possible
ou est-ce de l’auto-persuasion ? 
Je pars du principe que si on n’y
croit pas, rien n’est possible. Ce
que je voulais dire, c’est que
pour qu’un mec soit perfor-
mant, il faut toujours être der-
rière lui. Que le titulaire ne se
sente jamais dans le confort.
Antoine est le numéro 1, c’est
clair et net. Il ne s’agit pas de
prendre une place de titulaire
mais de tout faire pour qu’il
sache qu’il y a du monde der-
rière lui et, qu’ainsi, ça décuple
sa motivation. C’est ce qui s’ap-
pelle une concurrence saine. 

Vous avez fait le choix de prolonger
jusqu’en 2026 à Toulon ces dernières
semaines. Était-ce une évidence ? 
Oui. Claire et évidente. Plein de
choses vont se passer dans ce
club, j’en suis persuadé. Il se
cherche encore, mais je pense
que c’est celui où il faudra être
dans les prochaines années.
J’en ai l’intime conviction. Il y a
aussi encore une saison à finir
qu’il ne faut pas galvauder. On
garde l’un des plus bels effectifs
du championnat. 

Vous expliquiez cet été que votre opé-
ration ouvrait une seconde phase de
votre carrière. Cette prolongation fait
écho à cette déclaration ? 
Oui. Je n’effacerai jamais mon
passé. J’ai toujours de l’amour
pour Bègles, le club où je suis
passé. Mais je ne voyais nulle
part ailleurs. J’avais l’impres-
sion d’avoir été à Bègles les an-
nées où ça ne marchait pas, je
n’arrivais pas à me sortir de ça.
Ça se cherchait au niveau des
managers, ça changeait beau-
coup… Cette stabilité que je
cherchais n’est arrivée qu’a-
près (rire). 

J’ai donc envie que ça
marche à Toulon et de rester le
plus longtemps possible. Je ne
regrette pas du tout d’être ve-
nu. Ça m’a changé en tant que
personne. Je pense être un bien
meilleur joueur de rugby,
calmé dans ma tête et plus glo-
balement sur tout. Je veux par-
tager des moments forts ici, je
pense que quelque chose va
s’écrire. 

TOP 14 / XV DE FRANCE

Baptiste Serin : « Ça ne m’abat
pas, ça décuple ma motivation »
Revenu à la compétition fin novembre après avoir été opéré de l’épaule en juin dernier, Baptiste Serin a été relégué 
par Fabien Galthié derrière Dupont, Lucu et Couilloud dans la hiérarchie des Bleus en numéro 9. Il dit vouloir s’en nourrir

Baptiste Serin face à la Section Paloise en décembre dernier en Top 14. DAVID LE DEODIC / SUD OUEST 

« Je ne lâcherai rien,
mais je suis aussi

conscient de n’avoir
joué que trois matchs

en huit mois » « Tout faire pour
qu’Antoine (Dupont)

sache qu’il y a du
monde derrière lui »

Propos recueillis par
Denys Kappès-Grangé
d.kappes-grange@sudouest.fr Le meilleur joueur du monde (25

ans, 35 sélections) n’a plus joué
depuis le 11 décembre à Cardiff, en
ouverture de la Coupe d’Europe. Il
aurait dû jouer contre les Wasps
(19 décembre) et le Stade Fran-
çais (26 décembre) si les ren-
contres n’avait pas été reportées.
Puis il a été annoncé « fatigué »
pour le déplacement à Clermont
(1er janvier). Quoi qu’il en soit, le
joueur ne s’est pas entraîné de-
puis trois semaines. Une absence
qui a débuté sur la base de symp-
tômes grippaux. Depuis, le staff
toulousain n’en a pas dit plus sur
la nature de son mal. Ugo Mola a
évoqué « des petits soucis qui ne
sont pas forcément très graves »
avant d’ajouter, énigmatique : «
J’espère juste que ça ira, notam-
ment pour l’équipe de France. »
Selon l’Equipe, Antoine Dupont
soignerait son genou droit, griève-
ment blessé en 2018 et le Stade
Toulousain ne veut prendre aucun
risque. Une participation au
match contre Cardiff serait même
envisagée la semaine prochaine. Il
n’y aurait donc pas d’inquiétude
du côté de l’équipe de France.
Fabien Galthié annoncera mardi
le groupe retenu pour préparer le
premier match du Tournoi des
Six-Nations, le 6 février contre
l’Italie.

LE MYSTÈRE DUPONT
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Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST SPORTS | RUGBY 

Basket-ball
20 h 45 : Euroligue, 21e journée, Real
Madrid - Vitoria
L’Equipe Live
1 h 30 : NBA, Golden State - Chicago
BeIN Sports 1

Biathlon
14 h 30 : Coupe du monde à Ruhpol-
ding, relais dames
L'Equipe et Eurosport 1

Football
14 h : Can 2022, 2e journée, Groupe B,
Sénégal - Guinée
BeIN Sports 1
17 h : Groupe C, Maroc - Comores
BeIN Sports 1
17 h : Groupe B, Malawi - Zimbabwe
BeIN Sports 2
20 h : Groupe C, Gabon - Ghana
BeIN Sports 2
20 h 30 : Bundesliga, 19e journée,
Dortmund - Fribourg
BeIN Sports Max
21 h : Premier League, 22e journée,
Brighton - Crystal Palace
Canal + Décalé et RMC Sport 1
21 h : Ligue 1, 21e journée, Nice - Nantes
Prime Vidéo

Golf
1 h : Circuit américain, Open d’Hawai,
2e tour
Golf+

Rugby
19 h 30 : Pro D2, 17e journée, Bayonne -
Aurillac
Rugby+
20 h 45 : Carcassonne - Oyonnax
Canal + Sport
21 h : Champions Cup, 3e journée

(Poule 2), Castres - Munster
BeIN Sports 1
21 h : Cardiff - Harlequins
BeIN Sports Max
21 h : Challenge Cup, 3e journée, Biarritz
- Newcastle
BeIN Sports 3

Handball
18 h : Euro 2022 messieurs, tour préli-
minaire, Allemagne - Biélorussie
BeIN Sports 3
20 h 30 : Portugal - Islande et Autriche
- Pologne
BeIN Sports Max

Patinage artistique
13 h 30 puis 17 h : Championnats d’Eu-
rope à Tallin (Est), programme court
danse puis libre messieurs
Eurosport 2

Ski alpin
12 h 30 : Coupe du monde, Descente
messieurs de Wengen (Sui)
Eurosport

Tennis
9 h puis 3 h 30 (vendredi) : Tournoi
WTA de Sydney, demi-finales
BeIN Sports 3
9 h 30 : Tournoi ATP d’Adélaïde 2,
demi-finales
Eurosport puis Eurosport 2
9 h 30 puis 2 h 30 (vendredi) : Tournoi
WTA d’Adélaïde 2, demi-finales
BeIN Sports Max

Hockey sur glace
20 h 30 : Ligue Magnus, 40e journée,
Amiens - Mulhouse
Sport en France

À LA TÉLÉ............................................................................................................

Champions Cup

Groupe 1

Samedi : Ospreys - Racing 92 (16 h 15) ; La Rochelle
- Bath ; Exeter - Glasgow (18 h 30).
Dimanche : Leinster - Montpellier (14 h) ; Northamp-
ton - Ulster (16 h 15) ; Clermont - Sale (18 h 30).

1. Racing 92, (2 m., 10) ; 2. Ulster, (2 m., 9) ; 3. Sale,
(2 m., 6) ; 4. La Rochelle, (2 m., 6) ; 5. Exeter, (2 m.,
5) ; 6. Glasgow, (2 m., 5) ; 7. Leinster, (2 m., 5) ;
8. Montpellier, (2 m., 5) ; 9. Clermont, (2 m., 3) ;
10. Bath, (2 m., 2) ; 11. Northampton, (2 m., 1) ;
12. Ospreys, (2 m., 0)

Groupe 2

Ce soir : Cardiff - Harlequins, Castres - Munster
(21 h).
Samedi : Wasps - Toulouse (14 h) ; Connacht -
Leicester (16 h 15) ; Bristol - Stade Français (21 h).
Dimanche : Bordeaux-Bègles - Scarlets (16 h 15).

1. Harlequins, (2 m., 9) ; 2. Munster, (2 m., 9) ;
3. Leicester, (2 m., 9) ; 4. Toulouse, (2 m., 7) ;
5. Bristol, (2 m., 7) ; 6. Connacht, (2 m., 6) ;
7. Bordeaux-Bègles, (2 m., 3) ; 8. Castres, (2 m., 2) ;
9. Wasps, (2 m., 2) ; 10. Stade Français, (2 m., 2) ;
11. Scarlets, (2 m., 2) ; 12. Cardiff, (2 m., 0)

Challenge Cup

Groupe 1

Ce soir : Biarritz - Newcastle (21 h).
Samedi : Worcester - Toulon (18 h 30).

1. Biarritz, (2 m., 7) ; 2. Toulon, (1 m., 5) ;
3. Newcastle, (1 m., 5) ; 4. Worcester, (2 m., 4) ;
5. Zebre, (2 m., 0)

Groupe 2

Samedi : Trévise - Newport (16 h 15) ;
Perpignan - Lyon (21 h).

1. Lyon, (2 m., 9) ; 2. Gloucester, (2 m., 6) ;
3. Perpignan, (1 m., 4) ; 4. Newport, (2 m., 1) ;
5. Trévise, (1 m., 0)

Groupe 3

Vendredi : Brive - Pau (21 h).
Samedi : London Irish - Edimbourg (16 h 15).

1. London Irish, (2 m., 7);2. Pau, (2 m., 5);3.
Edimbourg, (1 m., 4);4. Brive, (1 m., 2)5. Saracens,
(2 m., 1)

PROGRAMME............................................................................................................

L es Montois ont beau réus-
sir une saison exception-
nelle, ils ne seront pas les

premiers à faire trébucher Ne-
vers à domicile cette saison.
Jauge réduite ou pas, les Never-
sois sont impeccables sur leur
pelouse, où après Colomiers et
Oyonnax, notamment, ils ont
accroché le leader à leur ta-
bleau de chasse ce jeudi (27-6).

Enfin, le leader en sursis,
puisque les Landais pour-
raient bien se faire éjecter d’un
fauteuil qu’ils occupent de-
puis la deuxième journée (!)
en cas de succès d’Oyonnax à
Carcassonne ce vendredi. Au
regard de leurs deux dernières

prestations à l’extérieur, cou-
ronnées par autant de dé-
faites, il n’y aurait pas de quoi
crier au scandale.

À Nevers, les Stadistes ont
concédé leur plus large revers
de la saison, mais il est finale-
ment assez semblable à celui
ramené de Grenoble il y a un
mois. À chaque fois, le staff
landais avait choisi de laisser
quelques cadres au repos pour
conserver de l’émulation dans
son groupe, et notamment sa
charnière Coly - Du Plessis
(quasiment ce qui se fait de
mieux en Pro D2 cette saison).

Mais si leurs remplaçants
(Loustalot et Desaubies) n’ont
pas fait de miracles ce jeudi,
c’est parce que le paquet d’a-
vants montois, affaibli par les
blessures, a subi, et encore gas-
pillé quatre lancers en touche,
ce qui n’aide pas à redresser la
barre quand une soirée est
mal embarquée.

Jamais dangereux
Dans ces conditions, les Lan-
dais, en manque de maîtrise,
ont dû se contenter d’une stra-
tégie restrictive consistant à
laisser au maximum leur ad-
versaire dans son camp. Plutôt
bien vu, car les deux pre-
mières fois que Nevers s’est ap-
proché des 22 mètres montois,
il a scoré. Grâce à un petit nu-
méro de Blanc, slalomant au
cœur d’une défense absente
(10-3, 10e), puis sur un ballon
porté derrière une pénal-
touche, juste avant la pause
(17-6, 38e).

Même sans proposer grand-
chose, ce qui a fait dire à Sté-
phane Prosper que son équipe
était « restée à Mont-de-Mar-
san » (1), les Montois ont tout
de même entretenu l’illusion
jusqu’à l’heure de jeu. Mais
fort de sa domination sur les

ballons portés, Nevers a logi-
quement tué le suspense par
Cazenave (27-6, 66e).

Au final, les Landais concè-
dent dans la Nièvre leur plus
large défaite de la saison, sans
jamais avoir été dangereux.
C’est d’ailleurs la première fois
qu’ils ne dépassent pas la
barre des dix points marqués,
ce qui dessine un vrai ralentis-
sement offensif, une semaine
après le succès minimaliste
contre Carcassonne, essentiel-
lement construit au pied.

Et cela vient surtout confir-
mer que leur deuxième partie
de saison n’aura rien du long
fleuve tranquille sur lequel ils
naviguaient jusqu’ici.

(1) Au micro de Canal+ Sport.

Latterrade et les Montois semblent marquer le pas. ARCHIVES THIBAULT TOULEMONDE 

PRO D2 / 17E JOURNÉE

Les Montois en panne
sèche à Nevers
Totalement inoffensifs, les Landais ont concédé leur plus large défaite
de la saison hier soir, et pourraient bien perdre leur place de leader

Kevin Leroy
k.leroy@sudouest.fr

Pro D2

17e journée

Narbonne - Agen ........................................24 - 26
Nevers - Mont-de-Marsan..............................27 - 6
Bayonne - Aurillac ....................................... 19h30
Béziers - Montauban .................................... 19h30
Bourg-en-Bresse - Provence Rugby ............... 19h30
Colomiers - Rouen....................................... 19h30
Grenoble - Vannes ....................................... 19h30
Carcassonne - Oyonnax ............................... 20h45

Pts J G N P Pp Pc Dif
1 Mont-de-

Marsan
61 17 13 0 4 535 284 251

2 Oyonnax 60 16 13 0 3 528 227 301
3 Bayonne 54 16 11 2 3 429 308 121
4 Nevers 46 17 9 2 6 432 351 81
5 Montauban 44 16 10 1 5 355 390 -35
6 Colomiers 41 16 9 0 7 344 292 52
7 Carcassonne 36 16 8 1 7 318 335 -17
8 Aurillac 35 16 8 0 8 287 342 -55
9 Provence

Rugby
32 16 7 0 9 346 386 -40

10 Vannes 31 16 6 2 8 312 325 -13
11 Béziers 31 16 7 0 9 312 366 -54
12 Agen 30 17 5 1 11 290 406 -116
13 Grenoble 28 16 5 2 9 309 346 -37
14 Rouen 27 16 5 1 10 335 402 -67
15 Bourg-en-

Bresse
24 16 5 1 10 293 449 -156

16 Narbonne 18 17 2 1 14 290 506 -216

LE POINT...................................................

PLANÈTE RUGBY

Les matches reportés
se disputeront pendant
le Tournoi

TOP 14. La Ligue nationale de rugby a
acté le principe de reprogrammation
des matches de Top 14 reportés pour
cause de Covid lors des week-ends où
les Bleus affronteront l’Irlande (12 fé-
vrier), le pays de Galles (12 mars) et
l’Angleterre (19 mars) dans le tournoi
des Six-Nations. Sept rencontres sont
concernées à ce jour : Brive - Clermont,
Toulouse - Stade Français, Racing 92 -
Pau et Toulon - UBB (13e journée),
Montpellier - Toulon (14e j.), Toulon -
La Rochelle et Toulouse - Montpellier
(15e j.).

Baubigny du Racing
à Toulon

TOP 14. Le talonneur du Racing 92
Teddy Baubigny (23 ans, 1 sélection)
s’est engagé pour les quatre pro-
chaines saisons avec Toulon qu’il
rejoindra cet été. Formé au club franci-

lien, Baubigny a disputé onze ren-
contres de Top 14 cette saison, dont
cinq comme titulaire. Il a également
débuté la rencontre face à Northamp-
ton (45-14), en Coupe d’Europe.

Les restrictions
de voyage assouplies

COUPES D’EUROPE. Comme évoqué
par le ministère des Sports, la France a
assoupli les restrictions de voyage
depuis le Royaume-Uni pour les per-
sonnes vaccinées au Covid. Il n’y a plus
besoin de motifs impérieux pour venir
en France ni de période d’isolement à
l’arrivée. Seul un test négatif de moins
de 24 heures sera demandé au départ
du Royaume-Uni. L’entrée en vigueur
de ces nouvelles mesures est prévue
dès vendredi et c’est évidemment une
bonne nouvelle pour la tenue des
matches de Coupes d’Europe prévus ce
week-end alors que les clubs anglais
avaient menacé de ne pas venir si les
restrictions n’étaient pas assouplies.
Dans le sens France - Royaume-Uni, un
simple test négatif sera exigé avant le
départ.

Nevers .................................27
Mont-de-Marsan.................6

Lieu Nevers (stade du Pré-Fleuri).
Spectateurs 4 000 Arbitre Jean
Lespes (Île-de-France). Mi-temps 17-6 
NEVERS 3 essais de Blanc (11e), Hamel
(38e) et Cazenave (66e); 3 transfor-
mations de Reynolds ; 2 pénalités de
Reynolds (7e, 60e).
L'équipe : Kitutu (Curie, 56e), Hamel
(Jones, 78e, Mudariki (Yilmaz, 65e) -
Bradshaw, Witz (Fabrègue, 56e) -
Bastide (Cotte, 61e), Adendorff (Bas-
tide, 78e), Fraser - Cazenave (cap.,
Manevy, 71e), Reynolds - Camou,
Derrieux, Silago (Herry, 67e), Blanc
(Jaminet, 73e) - Jaminet (Dumas, 67e).
MONT-DE-MARSAN 2 pénalités de
Loustalot (9e, 30e).
Carton jaune : Hézard (antijeu, 65e).
L'équipe : Innocente (Casadéi, 46e),
Labouyrie (Latterrade, 41e), Lalanne
(Macharashvili, 65e) - Hézard, Cedaro
(Bruinsma, 61e) - Durand, Wavrin (c.,
Faleafa, 41e), Banos - Loustalot (Dou-
brère, 61e), Desaubiès (Mensa, 72e) -
Lestremau (Laousse Aspiazu, 61e),
Mensa (Renda, 65e), Even, De Nardi -
Bento
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« SUD OUEST » ET VOUS

que « la puissance et la
constance » de ces audiences
montrent « la place essen-
tielle » occupée « par la radio
publique ».

RTL, pour sa part, se main-
tient à la deuxième place avec
une audience cumulée de 11 %
(-0,2 point en un an) et 6 mil-
lions d’auditeurs quotidiens,
tandis que Franceinfo, troi-
sième, enregistre, avec 4,7 mil-
lions d’auditeurs, un léger re-
cul en audience cumulée. Pe-
tite baisse aussi pour NRJ, qua-
trième.

France Culture en forme
Évidemment, les résultats
d’Europe 1 étaient l’une des in-
formations les plus attendues
de cette vague : la reprise en
main par les équipes de

plus en plus de la succession
de Laurence Bloch, qui dirige
avec succès France Inter de-
puis 2014, même si aucune
échéance n’est pour l’instant
fixée officiellement par la pré-
sidente de Radio France, Sibyle
Veil. 

Par ailleurs, la radio pu-
blique est, dans cette cam-
pagne présidentielle, prise
pour cible par Éric Zemmour
et Marine Le Pen, qui sou-
haitent privatiser France Inter
et France Télévisions. Difficile
de ne pas entendre dans le
commentaire de ces audiences
par Nicolas Demorand, hier
matin, à l’antenne, une ré-
ponse feutrée à ces remises en
cause : le journaliste, par
ailleurs candidat présumé à la
direction de la station, a estimé

Tiercé inchangé à la tête des au-
diences radio de cette fin d’an-
née. Médiamétrie a publié, hier
matin, ses mesures pour les
mois de novembre et décem-
bre 2021, et France Inter, RTL et
Franceinfo continuent de do-
miner le classement. Mais la
première prend le large : près
de 7 millions d’auditeurs
(55 000 supplémentaires en
un an), pour une audience cu-
mulée de 12,7 %. « Un record ab-
solu, toutes vagues et toutes
stations confondues, depuis le
lancement de ces études en
2002 », souligne, dans un com-
muniqué, sa direction.

RTL numéro deux
Ces résultats tombent dans un
contexte doublement particu-
lier pour la radio. On parle de

Vincent Bolloré (refonte de la
grille cet été, départ de nom-
breuses figures de la station
comme Nicolas Canteloup, Pa-
trick Cohen…) n’a pour l’ins-
tant pas permis de redresser la
barre, au contraire : elle conti-
nue de décliner dangereuse-
ment, chutant en un an à 4,2 %
d’audience cumulée
(- 0,8 point), soit 448 000 audi-
teurs quotidiens en moins.

Signalons enfin que Skyrock
progresse (6,2 %, + 0,2 point),
tout comme RFM (deux mil-
lions d’auditeurs quotidiens),
RMC reste stable (6,1 %) , et que
France Culture continue sur sa
dynamique solide, avec 3,1 %
d’audience cumulée, à nou-
veau en progression, soit
1,7 million d’auditeurs quoti-
diens.
Julien Rousset

France Inter au sommet des audiences radio, Eur
Prise pour cible par plusieurs candidats à la présidentielle, la station publique obtient un record absolu d’audience

DU MIEUX POUR LA RADIO

Alors qu’elle a reculé ces dernières
années face à la concurrence de
nouvelles manières de
« consommer » du son (pod-
casts, plateformes musicales) et
qu’elle avait dévissé pendant le
confinement, car elle est très
écoutée pendant les déplace-

ments en voiture ou dans les
transports en commun, la radio a
retrouvé, en audience globale, des
couleurs en novembre-dé-
cembre 2021, avec près de 41 mil-
lions d’auditeurs quotidiens. Elle
n’a toutefois pas renoué avec son
niveau d’avant la crise sanitaire.

La Comédie Française donne sa version du succès de Molière. JAN VERSWEYVELD 

En quoi ce « Tartuffe » est-il un évè-
nement ? 
Après le Metropolitan Opera de
New York pour le lyrique, le
Théâtre du Bolchoï de Moscou
pour le ballet, nous avons com-
mencé une collaboration avec
la Comédie Française depuis
quelques années. La chance est
que Molière, né en janvier 1622,
ait 400 ans cette année ! Cet an-
niversaire nous donne une op-
portunité incroyable de propo-
ser plusieurs grands titres en
2022 : « Tartuffe ou l’hypocrite »
ce samedi, « L’Avare » le 12 avril et
« Le Bourgeois Gentilhomme »
le 9 juin. 

Nous serons, grâce au satel-
lite en direct de la salle Riche-
lieu avec la troupe de la Comé-
die Française : Denis Podalydès,
Claude Mathieu, Loïc Corbey,
Dominique Blanc, Marina
Hands, entre autres. La qualité
« Comédie Française », le fait
que cette première de « Tar-
tuffe » se fasse le jour des
400 ans du baptême de Mo-
lière, et la nouvelle mise en
scène de Ivo van Hove font de ce
spectacle un événement natio-
nal. 

Quelle est l’approche du metteur en
scène ? 
Ivo van Hove entraîne les spec-
tateurs à la découverte de la ver-
sion originelle du « Tartuffe » de
Molière qui avait été censurée

en 1664 par Louis XIV au lende-
main de sa première et unique
représentation. Cette version
inédite du Tartuffe n’a ainsi été
jouée qu’une seule fois dans
l’Histoire, il y a 358 ans. La pièce
a été reconstituée grâce au tra-
vail de l’historien Georges Fo-
restier. 

Voir au cinéma ou voir « en vrai », ce
n’est pas la même chose, non ? 
C’est une proposition diffé-
rente. Nous ne sommes pas
dans la salle Richelieu mais le
côté « spectacle vivant » est bien
là. Ce n’est pas comme regarder
un match de foot dont on
connaît l’issue. Il y a une prise
de risque, surtout pour ce « Tar-
tuffe » qui est une première.
Pour preuve : même dans les
salles de cinéma, les gens ap-
plaudissent. Notre objectif est
de permettre au plus grand
nombre d’accéder à des spec-
tacles que le public n’aurait pas
l’occasion de voir : à Moscou, à
New York bien sûr, mais même
à la Comédie Française. On l’a
constaté : à Paris les retransmis-
sions marchent alors que la Co-
médie Française est juste à côté.
Et puis, les représentations du
« Tartuffe » à la Comédie Fran-
çaise sont quasi toutes com-
plètes. Pas les salles de cinéma ! 

Quels types de cinéma retransmettent
des spectacles dans le Sud-Ouest ? 
On a des cinémas de diffé-
rentes tailles : le gros comme
un Gaumont ou un Méga-
rama à Bordeaux, le cinéma
moyen et des salles de spec-
tacles comme le Casino à Biar-
ritz. 

Et il y a les petits cinémas
qui sont capables d’attirer
des centaines de spectateurs
grâce à une fidélisation très
importante, créant une sorte
de club de spectateurs. Sou-
vent, il y a un directeur ou une
équipe qui mène un travail de
sensibilisation, de mise en
avant, qui fera que la retrans-
mission sera un succès. 

Ils sont, par exemple, en
première ligne pour mobili-
ser les scolaires. Nous me-
nons aussi de notre côté une
campagne auprès des ensei-

gnants en France pour organi-
ser des séances pour leur
classe. Notre chance est que la
France possède une grande
densité de salles de cinéma.

Ce samedi 15 janvier à 20 heures 
dans les cinémas du réseau Pathé Live.
Des diffusions supplémentaires auront lieu
à partir du 5 février. Infos et réservations :
https://www.moliere400.film

Un « Tartuffe » version Comédie
Pour les 400 ans du baptême de Molière,
la Comédie Française donne une nouvelle
version de son « Tartuffe », diffusée en direct
dans 200 cinémas de France. Précisions avec
Thierry Fontaine, président du groupe Pathé

Séverine Garnier
general@sudouest.fr

« Cette version inédite
du Tartuffe n’a ainsi été
jouée qu’une seule fois

dans l’Histoire,
il y a 358 ans »

LE BOURGEOIS DEPUIS L’OPÉRA DE BORDEAUX

La représentation de ce vendredi
14 janvier du « Bourgeois Gentil-
homme » à l’Opéra de Bordeaux
sera captée et retransmise en
direct sur France 5. La mise en
scène est signée de Jérôme Des-
champs. La version du créateur
des Deschiens est potache et
colorée avec des décors pleins de
tiroirs et des costumes baroques
et délirants. Mais l’originalité de
cette production est de présenter
tous les aspects du « Bourgeois
Gentilhomme ». Le texte génial et
acide de Molière est donné par les
comédiens de la compagnie Jé-
rôme Deschamps… et par Jérôme

Deschamps en personne dans le
rôle de Monsieur Jourdain, le
bourgeois. Mais la musique et la
danse, deux composantes essen-
tielles de cette « comédie-
ballet » sont également repré-
sentées. Les musiciens du Louvre
sont dans la fosse du Grand
Théâtre de Bordeaux pour inter-
préter la formidable partition de
Jean-Baptiste Lully. Les chanteurs
et les danseurs évoluent sur
scène, comme à l’époque de
Molière.

Vendredi 14 janvier 2022 à 21 heures sur
France 5 dans « Au spectacle chez soi ».

Thierry Fontaine. X. G./PATHÉ LIVE 

34



Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST « SUD OUEST » ET VOUS

ANIMÉ PAR MARIE BRETTE
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AUJOURD’HUI 
à 18 h sur

et 22 h sur

et sur sudouest.fr

Jean-Pierre Raffarin
Ancien Premier ministre

de Jacques Chirac
et ancien sénateur de la Vienne

face aux éditorialistes
de la presse régionale

ope 1 en berne

Léa Salamé et Nicolas Demorand, pilotes de la matinale
de France Inter. BERTRAND GUAY/AFP 

Française

Les représentations du « Tartuffe » à la Comédie Française
sont quasi toutes complètes. JAN VERSWEYVELD 

Vous arrivez à Europe 1 après 55 ans
passés à Radio France. Pourquoi ce
choix étonnant, vous qui êtes si fidèle ? 
Dans un premier temps, j’ai
reçu une proposition d’Europe
1, c’était inattendu. Deuxième-
ment, je n’avais plus envie de
travailler avec certaines per-
sonnes de Radio France et qui
n’avaient plus envie non plus de
travailler avec moi. Cela m’a ren-
du service et je les en remercie.
Et puis, c’était peut-être le mo-
ment de tourner la page. 

Mais vous n’avez pas de regret que cela
se termine comme cela ? 
Je ne regrette rien. Honnête-
ment, j’ai passé cinquante-cinq
ans extraordinaires à Radio
France. Je me suis éclaté, j’ai fait
quasiment ce que je voulais : j’ai
pu commenter 13 Coupes du
monde de football, 6 ou 7 Jeux
olympiques. J’ai eu une vie de
rêve, d’enfant gâté. 

Quel sera votre rôle exact à Europe 1 ? 
Europe 1 m’a demandé de mon-
ter des coups, des interviews
qui changent de l’ordinaire,
faire des podcasts sur les
grandes équipes de football. Par
exemple, je vais réunir les an-
ciens joueurs des Girondins :
René Girard, Bernard Lacombe
et Alain Giresse, qui vont me ra-
conter l’année 1985. Je suis très
heureux de ce nouveau chal-
lenge. Cela me rajeunit, me fait
beaucoup de bien et ma moti-

vation reste intacte. 

Pas question de parler de retraite
alors ? 
Je ne supporte pas ce mot. J’ai si-
gné pour un an et après on ver-
ra. Quand cela arrivera, je n’ai
aucun souci avec ça. 

Et vous venez de sortir une biographie,
« Sur un malentendu ». 
Effectivement. J’ai été sollicité
par les éditions Michel Lafon.
Cela m’amusait de raconter des
souvenirs, des anecdotes. Je
souhaitais aussi montrer aux
jeunes journalistes sportifs que
nous avions une chance inouïe
de faire ce métier, et qu’il faut
profiter de ces moments-là. 

Vous avez dit avoir fait ce métier de
journaliste sportif par procuration… 
J’ai toujours voulu être le gar-
dien de but que je n’ai jamais
été. Mon idole était Gordon
Banks (le gardien de l’équipe
d’Angleterre dans les années
1960). Quand un goal fait un ar-
rêt, je pense que c’est moi qui le
fais, encore aujourd’hui. J’ai fait
ma vie en rêvant, j’ai rêvé de
tout ce que j’ai réalisé. 

Ce que vous racontez dans votre livre
peut laisser croire que votre influence
sur le football était telle que vous pre-
niez des décisions pour certaines per-

sonnes ou certains clubs ? 
Ce n’est pas comme ça qu’il faut
le comprendre. Le Variétés Club
de France, que je dirige depuis
sa naissance, regroupe des an-
ciens internationaux, des per-
sonnalités. On nous traitait de
francs-maçons… C’est vrai que
j’ai donné des conseils, bons ou
mauvais, à un certain nombre
de personnes qui m’ont fait
confiance. Mon seul intérêt
était de rendre service à des
amis. 

Justement, il ressort du livre que ce
sont les mots « amitié » et « humour »
qui ont guidé toute votre vie. 
On peut ajouter  fidélité,  décon-
ner,  chambrer.  C’est bien cela
qui m’a motivé.
Recueilli par Jean-Michel Selva

« Sur un malentendu » aux éditions Michel
Lafon, 224 p., 18,95 €.

Sur Europe 1, chaque vendredi de 20 à
22 heures, dans l’émission de Lionel Rosso
« Le Studio des Légendes ».

Jacques Vendroux : 
« J’ai fait ma vie en rêvant »
À bientôt 74 ans, le truculent journaliste sportif Jacques Vendroux a rejoint
l’équipe d’Europe 1 et vient de publier un livre de souvenirs. Confidences

Jacques Vendroux en compagnie d’Alain Giresse, lors du
jubilé de ce dernier, le 15 mai 1989 au stade Chaban-Delmas
à Bordeaux. ARCHIVES « SUD OUEST » 

Je n’avais plus envie
de travailler avec

certaines personnes
de Radio France
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Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées : 
 COUVRIR D’INJURES. 

MOTS FLÉCHÉS

CACHE-MOTS

HORIZONTALEMENT 
 – A – Gaieté débordante et communica-
tive. – B – Gris tirant sur le roux. 
– C – Argent liquide. Planche de bois. 
– D – Ancien mouvement d’humeur. 
Fin de mode. – E – Dévie de sa route. 
Personne hautement qualifiée. 
– F – Plante bulbeuse voisine de la 
jacinthe. – G – Il part des Alpes et se 
jette dans l’Adriatique. Homme de paix. 
– H – Comme certains acides. Bonne 
volonté. – I – Trop nourrie. D’une seule 
couleur. – J – Elles durent plus ou 
moins longtemps. Imaginés avant d’être 
fabriqués. 

VERTICALEMENT
 – 1 – Un contrôle redouté des sportifs 
trop stimulés. – 2 – Grande cornemuse. 
Il fut le second calife des musulmans. 
– 3 – Paquebots de grande ligne. 
Germandrée à odeur résineuse. 
– 4 – Direction à suivre. Peintures 
religieuses. – 5 – La Terre des Grecs. 
A donc abusé des canons. – 6 – Ses 
émissions sont radiophoniques. Choisis 
entre autres. – 7 – Situation générale. 
Lus à gauche puis à droite. Cité antique. 
– 8 – Il se dispute sur le court. Il fait 
la raie. – 9 – Encore et encore. Grand 
lac. – 10 – Piquées aux flancs. 
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MOTS CROISÉS FORCE 1 
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b

a

PUBLICA-
TION

OPINIÂTRE

b

d

VILLE DES 
PAYS-BAS

MAL 
VIEILLIR

b

d

GOUFFRE

CROCHET 
DOUBLE

b

d

ANNEAUX 
EN 

CORDAGE

SEMBLES

b

d

TRANCHE 
DE TEMPS

VENTILER

b

d

POUR 
SÉZIGUE

RECROQUE-
VILLÉE

c

a

MESQUINE-
RIE

SUPPORT 
D’HÉRÉDITÉ

c

a

TERRE 
DE SIENNE

CONFI-
DENTE

c

a

MORT 
AUX RATS

LA MÊME 
CHOSE

c

a

OPINION

VIETNAMIEN 
SERAIT 
MIEUX

c

a

PHILO-
SOPHE 

FRANÇAIS

MORTES

1

2

3

45

6

cCARTE 
MAÎTRESSE

SUCRÈRENT

d
LIEU 

ÉCARTÉ

d

cDIEU DE 
L’AMOUR

JEU DE DÉS

d

cÉTAIN 
RÉDUIT

REND

d cSALE 
MOUCHE

ELLE VEUT 
LA PAIX
d cBRAMER

ENCAUSTI-
QUERA

d

cVALEUR 
DU SILENCE

LENTILLE 
BÂTARDE
d cANCIENNE 

UNITÉ 
DE MESURE

CUBE
d

ROULÉES 
DANS 

LA FARINE

d

cENVOIE 
AD PATRES

TAURILLON

d c
LE FOU 

CHANTANT

cVOLONTÉ

HORS 
SERVICE

d

cASSASSINA

BLANC 
ET ROUGE

d c
PAR 

EXEMPLE

c
UNITÉ 

DE 
SURFACE

c
COFFRE 
RIGIDE

HOROSCOPE

0

1

0 0

0 0 1

0 0

BÉLIER (21/03 - 20/04) 
 Travail : Des occasions à bien saisir. 
Agissez sans aide, si possible, et de façon 
spontanée. Les chances sont de votre 

côté. Amour : Vos amis comptent beaucoup. La 
soirée qui s’annonce sera riche en surprises. 
Santé : Bon tonus. 

TAUREAU (21/04 - 20/05)
 Travail : Vous vous heurterez à quelques 
difficultés pour conclure. Votre souci du 
détail vous fait perdre un temps précieux. 

Amour : Soirée amicale en perspective. Il n’y a 
rien de mieux pour se laisser un peu aller. Santé : 
Mangez léger. 

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
 Travail : Vous avez le soutien de vos 
supérieurs, certes, mais ne faites pas 
n’importe quoi. Restez sur une prudente 

réserve. Amour : Des projets avec l’être aimé vous 
donneront la possibilité d’exprimer clairement vos 
besoins. Santé : Bonne. 

CANCER (21/06 - 22/07)
 Travail : Gardez les pieds sur terre. Qui 
trop embrasse… Vous connaissez la suite, 
alors un peu de modération ! Amour : 

Gardez-vous de tout enfantillage. Comportez-
vous en personne adulte et responsable. Santé : 
Trop de nervosité. 

LION (23/07 - 22/08)
 Travail : Des choix importants s’im-
posent. Faites-les en toute honnêteté, 
selon votre conscience professionnelle. 

Amour : Attendez-vous à une excellente nouvelle. Il 
y a beaucoup de joie en perspective ! Santé : 
Tonique. 

VIERGE (23/08 - 22/09)
 Travail : Vous êtes sur de bons rails. Il 
faut encore asseoir de façon définitive 
votre autorité. Amour : Relations affec-

tives protégées. Vous avez vraiment envie de vivre 
agréablement votre quotidien avec ceux que vous 
aimez. Santé : Moyenne. 

BALANCE (23/09 - 23/10)
 Travail : Des désagréments passagers. 
Vous supportez mal les critiques et les 
petites remarques pourtant fondées à 

votre égard. Amour : Protégez l’être cher. Il a besoin 
de vous, et plus que d’habitude. Santé : Faites un 
peu de marche. 

SCORPION (24/10 - 22/11)
 Travail : Votre sens des responsabilités 
et votre esprit décisionnaire sont mis en 
valeur. Ne tentez pas pour autant d’ac-

tions d’éclat. Amour : La franchise reste votre 
alliée. Gardez-vous en conséquence de tout artifice. 
Santé : Bonne. 

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
 Travail : Vos collègues vous soutiennent 
de façon efficace. Les jours se suivent et 
ne se ressemblent pas. Amour : On va 

vous abreuver de compliments. Sachez faire la 
part des choses pour éviter toute vanité. Santé : 
Du sommeil à rattraper. 

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
 Travail : Ne laissez pas passer la chance. 
Vous vous devez de saisir toutes les occa-
sions, même celles qui vous semblent 

futiles. Amour : En couple, montrez-vous tendre et 
tolérant. Solo, une rencontre s’avère possible. 
Santé : Légère fatigue. 

VERSEAU (21/01 - 18/02)
 Travail : Vous avez du courage pour 
deux. Vous agissez vite et bien, avec le 
souci d’être concret. Amour : C’est quasi 

idyllique avec de nombreux signes. Vous êtes 
agréable et vous ne manquez pas de générosité. 
Santé : Très équilibrée. 

POISSONS (19/02 - 20/03)
 Travail : Dites ouvertement ce que vous 
pensez. On ne peut pas toujours accepter 
tout et n’importe quoi. Amour : Bonne 

ambiance en famille. C’est un univers reposant 
et sécurisant qui vous attend. Santé : Moyenne. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A P L U O M C A D

E I C E E R E E R

 Remplissez verticalement la grille 
avec des mots de trois lettres,
afin de trouver, horizontalement, le 
mot mystérieux répondant à la défi-
nition suivante :  Appareil d’éclairage .
  Définition du  n° 4...
Page de gras. 

SOLUTIONS DES JEUX

001
Pour remplir cette grille, utilisez 

uniquement des 0 et des 1.
3 contraintes sont à respecter :

• Chaque ligne et chaque colonne 
doivent comptabiliser autant 

de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus 

de 2 chiffres identiques l’un 
à côté de l’autre.

• Les lignes ne doivent pas être 
identiques.
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Jouez & gagnezJouez & gagnez

Jeu-concours  du 10/01 au 16/01/2022  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. 

Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

Envoyez SDT5 par SMS
au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

DDDDDTTT
     

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle 

CHANCECHANCE de gagnerde gagner

1 8 9
9 6 1

6 3 8 5
9 2 5

8 9
6

4 7 2
2 4

3 1 7 4

A
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C

ouou
Par téléphone dites SDT5
et votre solution (ABC) au

Service 1,99 € / appel 

+ prix appel0 899 70 73 90

FÉLICITATIONS !
Christiane S. remporte 

un Kitchen Aid

un chèque un chèque 
de 1 000 de 1 000 €€

À GAGNER 
À GAGNER 

cette semaine
cette semaine
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 MOTS EN GRILLE

S M E T A M O R A T E L A G E

B A S O C H E C A R A A T S G

B M G R A T I N U E I R I O V

R E A E U K T E V L A E D L D

I L R O S I S A I C S T I A E

Q O V E N S S B O T O A L C C

U N L E I E E R E H M L D H L

E E H T N R T I C E I I I A A

T A O S E D P G D C M R P G S

E R U T S L A A T O U U L E S

R E S S A I G N E R S L O T I

L I S T G D T T G N A P M N F

P H A R Y N G I T E B I A O I

A N I M O G E N N R U U N H E

E R E S A N I E U X E R T E R

 Barrez dans la grille tous les mots de la liste. 
Cherchez-les dans tous les sens. 
À DÉCOUVRIR : un mot de  9  lettres. 

 AIGRIR
AROMATE
BASOCHE

BRIGANTINE
BRIQUETER

CADRAT
CHIRURGIEN

CORNER
DECLASSIFIER

DIPLOMANT
EHONTE

EMAIL
EN-BUT

ENVOUTER
GOMINA
GRATIN

HOT-DOG
HOUSSAIE
LACHAGE

LIBERE
MAMELON

MIMOSA
PHARYNGITE

PISTER
PLATANE

PLURILATERAL
PRIERE

RATELAGE
RESSAIGNER
RHAPSODIE
ROTISSEUR

SAGESSE
SANIEUX
SENSUEL

SIESTE
SIT-IN

TANTINE
TELESKI
TRAINE

TROCART
VENDANGEUR

VOIRIE 

Résultats des tirages du
jeudi 13 janvier 2022

Midi

1 4 6 8 12 13 17 20 31 32

35 47 53 55 60 62 63 64 68 70

x 2 3 730 640

Soir

6 11 13 14 15 16 17 23 27 30

31 35 41 46 58 59 60 63 67 70

x 2 7 311 436
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Résultats et
informations :

Application
FDJ

3256 0,35  / min

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

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  ENDETTEMENT,  DÉPENDANCE. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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Vous devez décrypter cette grille 
de mots codés en remplaçant 
les nombres par les lettres 
correspondantes. Un même nombre 
représente toujours la même lettre.
Aidez-vous de la définition du premier 
mot horizontal : N’est pas attribut en 
grammaire.

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

AMAR
ASSEMBLEE
BARBAROUX

BARNAVE
BARRAS

BARRY (DU)
BASIRE

BEAUHARNAIS (DE)
BOISSY D’ANGLAS

BREARD
BRISSOT
BUZOT

CARMAGNOLE
CARRA
CENTRE

CHARETTE (DE)
CLAVIERE

CLUB
COMITE

CONCIERGERIE
CONSEIL

CONSTITUTION

CORMATIN
COUTHON

DAVID
DE SEZE
DILLON
DROUET
DUPLAY
EGALITE

ELBEE (D’)
ENGHIEN (D’)

ENRAGES
EPREMESNIL (D’)

ERRANCIS
ESCLAVAGE

FLEURIOT-LESCOT
FLEURUS
FROTTE

GIRONDE
GIRONDINS
GREGOIRE
GUADET

HAXO

HEBERT
LAMETH

LA PLAINE
LA ROUERIE (DE)

LE PELETIER
LETOURNEUR

LOUISXVI
MARAT

MONARCHISTE
MONGE

NOBLESSE
PACHE
PANIS

PAYAN (DE)
PLUVIOSE
PRAIRIAL
PROCES

REAL
ROI

ROMME
ROSSIGNOL
ROYALISTE

SAINT-JUST

SEPTEMBRISADES

SEPTEMBRISEUR

SEXTIDI

STOFFLET

VADIER

VENTOSE

VIGER

VINCENT

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  18  lettres.
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MOTS EN GRILLE THÈME -  RÉVOLUTION FRANÇAISE 

Solution :  MERLIN DE THIONVILLE 
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 N’est pas attribut en grammaire. 
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 N’est pas attribut en grammaire. 
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 N’est pas attribut en grammaire. MOTS EN GRILLE - RÉVOLUTION FRANÇAISE MOTS CODÉS
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MOTS EN GRILLE :
MERLIN DE THIONVILLE

M
O

T
S
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O

D
É

S
 :

AMAR
ASSEMBLEE
BARBAROUX

BARNAVE
BARRAS

BARRY (du)
BASIRE

BEAUHARNAIS (de)
BOISSY D’ANGLAS

BREARD
BRISSOT

BUZOT
CARMAGNOLE

CARRA
CENTRE

CHARETTE (de)
CLAVIERE

CLUB
COMITE

CONCIERGERIE
CONSEIL

CONSTITUTION
CORMATIN
COUTHON

DAVID
DE SEZE

DILLON
DROUET
DUPLAY
EGALITE

ELBEE (d’)
ENGHIEN (d’)

ENRAGES
EPREMESNIL (d’)

ERRANCIS
ESCLAVAGE

FLEURIOT-LESCOT
FLEURUS
FROTTE

GIRONDE
GIRONDINS
GREGOIRE

GUADET

HAXO
HEBERT
LAMETH

LA PLAINE
LA ROUERIE (de)

LE PELETIER
LETOURNEUR

LOUISXVI
MARAT

MONARCHISTE
MONGE

NOBLESSE
PACHE
PANIS

PAYAN (de)
PLUVIOSE

PRAIRIAL
PROCES

REAL
ROI

ROMME
ROSSIGNOL
ROYALISTE
SAINT-JUST

SEPTEMBRISADES
SEPTEMBRISEUR

SEXTIDI
STOFFLET

VADIER
VENTOSE

VIGER
VINCENT

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement, verticalement ou diagonalement. Quand vous les aurez tous biffés, il 
ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 18 lettres.

Retrouvez le mot 
mystérieux  
à l’aide de la grille. 
Sur chaque ligne,  
les points indiquent  
le nombre de lettres  
bien placées dans  
le mot à découvrir.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

C R U A U T E H

E G A L I S E N

T E I N T E R N

PLUS UNE…

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

Solution :
 AUTRUCHE - ENSILAGE - INTENTER .

PLUS UNE BONNE SUITE

DEGATS

M O D E R E
D I S C A L
F U S A I N
B A R O N S
B I G L E R
C A H U T E
C A R P E S
R E P O S E
F R E N E S
L A G U N E
M E G E R E

– – – – – –

•
•
•
•
•
•
•
•
•

••

Retrouvez le mot mystérieux à l’aide de la grille. 
Sur chaque ligne, les points indiquent le nombre de lettres 

bien placées dans le mot à découvrir.

CHASSE-LETTRES

BONNE SUITE :
DEGATS

PLUS UNE :
AUTRUCHE - ENSILAGE - INTENTER

            JEUX 
AMUSEZ-VOUS  ! 

Découvrez nos grilles de jeux en ligne : 
mots fléchés, croisés, sudoku, quiz…

Jouez sur www.sudouest.fr/jeux

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver,  
reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

  ÉCUEIL - ÉCURIE - ÉDITER - EFFORT - ÉGALER - ÉGÉRIE - ÉHONTÉ - ÉLAGUÉ - ÉLEVER 
- ÉMEUTE. 
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SEPT SUR HUIT
Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la défi nition donnée. 
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconsti-

tuer le mot en plus dont voici la défi nition :  Versant ensoleillé. 

CORBEAU - CHARNEL - CANEVAS - BOUFFON - BAFOUER / ADRET.
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R
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PROPRE À LA CHAIR

SUPPORT DE BRODERIE

PERSONNE RIDICULE

TOURNER EN DÉRISION

SEPT SUR HUIT
Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la défi nition donnée. 
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconsti-

tuer le mot en plus dont voici la défi nition :  Versant ensoleillé. 
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Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la définition donnée.  
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconstituer  
le mot en plus dont voici la définition : Versant ensoleillé.

SEPT SUR HUIT BOUTS DE MOTS

BOUTS DE MOTS :
ÉCUEIL - ÉCURIE - ÉDITER - EFFORT - ÉGALER - ÉGÉRIE - ÉHONTÉ 

- ÉLAGUÉ - ÉLEVER - ÉMEUTE.

SEPT SUR HUIT :
CORBEAU - CHARNEL - CANEVAS - BOUFFON - BAFOUER / 

ADRET.
37



« SUD OUEST » ET VOUS

TF1 

FRANCE 5 

6h30 TFou 8h25 Météo 8h30 Télé-
shopping 9h20 Météo 9h25 Familles 
nombreuses : la vie en XXL 9h55  
Familles nombreuses : la vie en XXL 
10h25 Familles nombreuses : la vie en 
XXL 11h00 Les feux de l’amour. Série 
11h55 Petits plats en équilibre 
 12h00 Les 12 coups de midi. Jeu  
13h00 JT 13h  13h45 Météo, météo  
des neiges 13h55 S’échapper à tout 
prix. Téléfilm 15h40 Prise au piège 
chez moi. Téléfilm 17h30 Familles 
nombreuses : la vie en XXL. Doc.  
18h30 Ici tout commence. Série 19h10 
Demain nous appartient. Série 19h55 
Météo 20h00 JT 20h 20h45 My  
Million. Jeu 21h00 C’est Canteloup 

« Le parcours des héros 2 » 
Divertissement présenté par Denis 
Brogniart, Christophe Beaugrand & 
Iris Mittenaere 
 
« Ninja Warrior » revient pour une 
6e édition avec désormais non plus 
2, mais 3 parcours pour atteindre la 
Finale : le parcours de qualification, 
les Battles de la Tour d’Acier et  
les demi-finales.  

23h30 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 
« Flirt » 
Arthur vous donne rendez-vous 
pour un Vendredi tout est permis 
avec de grands moments de rires  
et de délires, le tout en compagnie 
d’invités d’exception... 
1h30 Euro Millions.  

21h10 Ninja Warrior

21h00 Le Bourgeois gentilhomme 
« (Opéra National de Bordeaux) » 
Spectacle 
23h40 Comédie-Française,  
derrière le rideau. Doc. 
0h40 C dans l’air. Mag. 
1h45 C à vous. Mag.

FRANCE 2 

6h00 Le 6 h 00 info 6h30 Télématin. 
Mag. 9h30 La maison des maternelles. 
Mag. 10h15 Amour, gloire et beauté. 
Série 10h45 Tout le monde a son mot  
à dire. Jeu 11h15 Chacun son tour. Jeu 
11h50 Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu 12h50 Météo 13h00 Journal 
de 13 h 13h35 Météo 13h55 Ça  
commence aujourd’hui. Mag. 15h05  
Ça commence aujourd’hui. Mag. 16h15 
Affaire conclue. Mag. 17h05 Affaire 
conclue. Mag. 17h55 Affaire conclue,  
la vie des objets. Mag. 18h00 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu 18h35 
N’oubliez pas les paroles. Jeu 19h50 
Météo 20h00 Journal 20 h 00 20h40 
Météo 20h45 Un si grand soleil. Série 

« Qui vit dans la haine ne connaît 
point le repos » 
Série 
Une jeune femme en sang débarque 
au commissariat, elle vient de se 
faire attaquer au couteau dans la 
rue. Jeune étudiante en médecine, 
elle est victime de cyber harcèle-
ment suite à un post sur le port du 
masque qui n’a pas eu l’air de plaire.  
« Comme chien et chat » 

22h55 Candice Renoir 
« Souvent le feu éteint dort sous la 
cendre » 
Série avec Cécile Bois,  
Raphaël Lenglet 
23h50 Candice Renoir. Série 
0h45 Candice Renoir. Série 
1h40 Candice Renoir. Série 
2h30 Ça commence aujourd’hui. 

21h10 Candice Renoir

FRANCE 3 

6h00 Okoo 8h30 Courants d’Est OU 
France Bleu France 3 Matin. Mag. 
9h05 Vous êtes formidables. Mag. 
9h50 Dans votre région. Mag.  
10h55 Outremer.lemag. Mag.  
11h30 Météo 11h35 Outremer.l’info. 
Mag. 11h50 Le 12/13 12h55 Météo à la 
carte. Mag. 14h00 Rex. Série  
14h45 Rex. Série 15h30 Rex. Série 
16h10 Des chiffres et des lettres. Jeu 
17h00 Slam. Jeu 17h45 Questions pour 
un champion. Jeu 18h30 Le 18.30. 
Mag. 18h50 18.30, la suite. Mag.  
19h00 Le 19/20 20h10 Météo  
régionale 20h20 Plus belle la vie. Série 
20h45 Tout le sport. Mag.  
21h05 Météo 

Documentaire 
 
Jean-Pierre Bacri était notre 
contemporain le plus cher.  
Peut-être parce qu’il n’était jamais 
content pour rien. Mais au-delà  
de la caricature du grincheux,  
depuis ses années d’apprentissage 
jusqu’à sa disparition en janvier 
2021, ce film raconte ce Français 
par excellence… 

22h45 Les bonnes intentions ★ 
Film de Gilles Legrand 
Avec Agnès Jaoui, Nuno Roque 
0h30 The Great Sinner.  
Film 
2h20 Les carnets de Julie. Mag. 
3h10 Les carnets de Julie. Mag. 
4h05 Les Matinales. Mag. 
4h20 Slam. Jeu

21h10 Bacri, comme un air 
de famille

CANAL+ 

6h40 En aparté 7h10 Pen15. Série  
7h35 Pen15. Série 8h10 La boîte à 
questions 8h15 Dangerous. Film  
9h50 Clique. Mag.  
10h50 Braquage en or. Film  
12h26 La boîte à questions  
12h35 En aparté  
13h10 Schitt’s Creek. Série  
13h30 Cats. Film  
15h15 Sometimes always never. Film 
16h45 Les enquêtes du  
département V : L’effet papillon. Film  
18h45 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon  
19h35 La boite à questions best of 
19h40 Tchi tcha. Mag.  
20h35 En aparté 

Film de Leigh Whannell 
Avec Elisabeth Moss,  
Oliver Jackson-Cohen 
 
Cecilia Kass est en couple avec  
un brillant et riche scientifique.  
Ne supportant plus son comporte-
ment violent et tyrannique, elle 
prend la fuite, une nuit, et se  
réfugie auprès de sa sœur, leur ami 
d’enfance et sa fille adolescente.  

23h15 Le vétéran 
Film de Robert Lorenz 
Avec Liam Neeson, Jacob Perez 
1h00 L’immortel : 
 les origines de Ciro. Film 
2h50 Surprises.  
3h15 Zapsport. Mag. 
3h20 Rugby : Carcassonne /  
Oyonnax. Sport

21h00 Invisible Man

ARTE 

6h25 Déclics. Doc. 6h50 ARTE Journal 
junior 7h00 GEO Reportage  
7h50 L’Australie sauvage. Doc.  
8h35 Invitation au voyage. Mag.  
9h25 Senna. Doc. 11h25 Survivre  
à l’hiver dans les Alpes suisses. Doc. 
12h50 ARTE Journal 13h35 Marquise. 
Film 15h35 À la rencontre des peuples 
des mers. Doc. 16h05 Mongolie. Doc. 
16h55 L’Autriche sauvage – Sous le 
signe de l’eau. Doc. 17h40 Invitation 
au voyage. Mag. 18h25 Invitation  
au voyage. Mag. 19h00 L’Autriche  
sauvage – Sous le signe de l’eau. Doc. 
19h45 ARTE Journal 20h05  
28 minutes. Mag. 20h51 Tout est vrai 
(ou presque) 

« Les jumeaux » 
Série 
Avec Alexandra Rapaport,  
Cleve Broch Nicolai 
 
Après le suicide d’un homme tra-
vaillant pour un consortium immo-
bilier, Nora s’intéresse au patron de 
la structure, Whilelm Bauer, soup-
çonné de blanchiment d’argent et 
de falsification de comptes.  

22h30 ZZ Top 
« That Little Ol’ Band From Texas » 
Documentaire 
0h00 Tracks. Mag. 
0h35 Alcatraz 2021. Spectacle 
1h50 Cœur de pierre. Film 
3h45 À la rencontre des peuples 
des mers. Doc. 
4h10 Arte Regards. Mag.

20h55 Meurtres  
à Sandhamn

M6 

6h00 M6 Music 6h50 Presto ! Le  
manoir magique 7h10 Presto ! Le  
manoir magique 7h20 Alvinnn !!!  
Et les Chipmunks 8h20 Les aventures 
de Paddington 8h50 M6 Boutique 
10h05 Ça peut vous arriver. Mag.  
11h35 Ça peut vous arriver chez vous. 
Mag. 12h40 Météo 12h45 Le 12.45 
13h35 Météo 13h40 Scènes de  
ménages. Série 14h00 Romance  
d’Hiver. Téléfilm 15h55 Les reines  
du shopping. Jeu 16h55 Incroyables 
transformations 17h30 Incroyables 
transformations 18h40 La meilleure 
boulangerie de France. Jeu 19h45  
Le 19.45 20h10 Météo 20h30  
Scènes de ménages. Série 

« Amandine et Jean / Philippe et 
Fabienne / Valérie » 
À Paris, Amandine, 32 ans, est dan-
seuse étoile du ballet de l’Opéra de 
Paris. Son mari Jean, 33 ans, est 
professeur de sport la semaine et ar-
bitre de rugby le week-end. En loca-
tion dans le 11e arrondissement, ils ne 
rêvent que d’une chose, devenir pro-
priétaires, tout en restant dans leur 
quartier qu’ils affectionnent tant.  

22h55 Recherche appartement  
ou maison 
« Charles et Benjamin / Audrey / 
Muriel et Michel » 
Magazine présenté par  
Stéphane Plaza 
0h30 Recherche appartement  
ou maison. Mag. 
2h15 Météo

21h10 Recherche apparte-
ment ou maison

TV7 BORDEAUX
7h00 La matinale info 7h>9H.  
10h05 Cap sur l'Eurorégion. Mag. 

Les collaborations avec
l'Euskadi et la Navarre 

10h45 Ci Né Ma. Les sorties ciné de 
la semaine 

11h00 Le Monde de Demain. 
Les initiatives d'aujourd'hui 
pour préparer demain 

12h00 Le Flash infos 12h>13h. 
12h10 L'instant Bien Être. Présenté 

par Élise Comarteau et 
Aude Ferbos  

12h35 Modes d’emplois. Mag. 
Portrait des entreprises 
performantes de  

Nouvelle-Aquitaine 
14h00 Vie de Château. Mag.  

L’émission dédiée  
au monde viti-vinicole 

15h00 Au Nom de l'Amour. Série 
17h00 Cultivons la Découverte. 

Mag. Art et patrimoine en 
Nouvelle-Aquitaine 

18h00 L'Hebdo Éco. Mag. 
18h30 La Grande Édition 18h>20h. 
19h00 19h Sport.  
19h30 La Grande Édition 18h>20h. 

Journal présenté par  
Christophe Chavanneau 

22h00 La Grande Édition. 
22h30 19h Sport. 

TFX 

21h05 Familles nombreuses : 
 la vie en XXL 
Télé-réalité 
23h50 Busby Girls :  
5 bébés d’un coup ! 
 
0h45 Programmes de nuit 

CSTAR 

21h10 Douanes sous haute  
surveillance : Irlande 2 
« Épisodes 9 et 10 » 
Documentaire  
22h55 Douanes sous haute  
surveillance : spécial USA. Doc.

CÂBLE & SAT 

AB1 : 20h55 X-Files : Aux frontières 
du réel. Série 22h30 X-Files :  
Aux frontières du réel. Série 

beIN Sports 1 : 20h50 Rugby :  
Castres / Munster. Sport 23h15  
Label Boxe. Magazine 

Ciné+ Famiz : 20h50 Abominable. 
Film 22h25 Quand Hitler s’empara  
du lapin rose. Film 

Ciné+ Premier : 20h50 La planète 
des singes : l’affrontement. Film 
23h00 La Planète des singes :  
les origines. Film 

Disney Channel : 21h00  
Miraculous, les aventures de  
Ladybug et Chat noir. Série  
22h30 Va-t’en, Licorne !. Série 

Eurosport 1 : 20h00 Snooker :  
Masters de Londres. Sport  
23h30 Rallye raid : Dakar 2022. Sport 

 

OCS City : 20h40 True Blood. Série 
22h35 Vampires en toute intimité. 
Film 

OCS Max : 20h40 Mais vous êtes 
fous. Film 22h35 Finding Altamira. 
Film 

Planète+ : 20h55 Cœurs d’athlètes. 
Documentaire 22h50 La science  
des émotions. Documentaire 

RMC Sport 1 : 21h00 Football : 
Brighton / Crystal Palace. Sport 
23h00 Football : Everton / Leicester. 
Sport 

RTL9 : 20h55 World Invasion : Battle 
Los Angeles. Film 22h50 Dreamcat-
cher, l’attrape-rêves. Film 

Téva : 21h00 La vengeance aux deux 
visages. Téléfilm 22h40 Piquantes ! 

TV5 monde : 21h00 The Artist 0h45 
Les poussières de Daech.  
Documentaire

6TER 

21h05 NCIS 
« En eaux troubles » 
Série avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly 
« Alter ego »

C8 

21h15 Les années Sébastien 
Divertissement 
 
23h30 Samedi reportage.  
Mag. 
 
1h20 Programmes de nuit 

NRJ12 

21h05 Caïn 2 
« Le fils de Caïn - Partie 1 » 
Série avec Bruno Debrandt,  
Julie Delarme 
22h10 Caïn. Série 
23h20 Caïn. Série 
0h20 Caïn. Série

GULLI 

21h05 Bean ★ 
Film de Mel Smith 
Avec Rowan Atkinson,  
Peter MacNicol 
22h35 Didier. Film 
0h15 Ma famille d’abord. Série

RMC STORY 

21h05 Adolescents et criminels 2 
« L’affaire Maxime Roussel » 
Documentaire 
22h25 Adolescents et criminels. 
Doc.

W9 

21h05 Enquête d’action 2 
« Gendarmes nantais : la traque 
aux délinquants ! » 
Magazine  
23h00 Enquête d’action. Mag. 
0h00 Enquête d’action. Mag. 
2h00 Enquête d’action. Mag.

LCP/AN 

20h30 ZED =  
Zone d’éducation documentaire 
« Razam, un roman bélarusse » 
Documentaire  
21h30 Le débat. Débat 
22h00 François Chalais, l’aventurier 
des temps modernes. Doc.

TF1 SÉRIES FILMS 

21h00 Piège blanc 
Téléfilm d’Abel Ferry 
Avec Philippe Bas, Anne Richard 
22h40 Le saut du diable.  
Série 
23h30 Le saut du diable. Série 

RMC DÉCOUVERTE 

21h05 Le Colisée 
« Une mégastructure romaine » 
Documentaire  
22h15 Le génie Romain. Doc. 
23h35 L’Hôtel de ville. Doc.

TMC 

21h15 Forever 2 
« Projet béton » 
Série avec Ioan Gruffudd,  
Judd Hirsch 
« Le copycat » 
22h55 Forever. Série 
23h45 Forever. Série 

FRANCE 4 

21h10 Génération Paname 
« N°8 » 
22h30 Génération Paname 
23h55 La relève du rire 
1h05 La relève du rire 
2h15 La troupe Palmade s’amuse 
avec François Berléand. Spectacle

L'EQUIPE 

21h05 L’Équipe moteur - Top Gear 
Sport 
22h50 L’Équipe du Soir.  
Mag. 
0h00 L’Équipe du Soir.  
Mag. 

CHÉRIE 25 

21h05 Crimes 2 
« Terreur en Franche-Comté -  
3 reportages » 
Magazine 
23h00 Crimes. Mag.

 

 
Miraculous…,  
Disney Channel, 21h00

 

 
Mais vous êtes fous,  
OCS Max, 20h40
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Vendredi 14 janvier 2022 SUD OUEST COURSES ET BOURSE

N° CHEVAUX (DEF.) S.A.R. DIST. RCD. DRIVERS ENTRAÎNEURS C. PR. MUSIQUES GAINS
1 BAARIA AMA F b. 5 2850 1'12''7 NON-PARTANT F. Souloy N.P. (21) 0a 5a 1a 0a 5a 2a 49 253

2 BARNABA BABA H b. 5 2850 1'12'' NON-PARTANT V. Ciotola N.P. (21) Da 4a 3a Da 0a 1a 49 468
3 KUEEN OCCAGNES F b.f. 5 2850 1'13"1 F. Ouvrie R. Aebischer 25/1 (21) 6a 2a 1a 1a 1a 3a 50 464
4 BON TON GSO F b.f. 5 2850 1'12"7 Cha. Bigeon J.-M. Bazire 50/1 (21) 1a 3m 9m 2a 3a 5a 57 512
5 BOYS STECCA (D4) M b. 5 2850 1'12''5 F. Lagadeuc F. Souloy 20/1 (21) 4a 3a Da Da Da Da 58 976
6 BILLIONS (D4) M b. 5 2850 1'11''5 Y. Lebourgeois B. Goop 35/1 (21) Dm 1m 6a 4a 6a 0a 71 236
7 BERENICE BI (D4) F b. 5 2850 1'11"7 R. Derieux V. Ciotola 24/1 Da (21) 5a 0a 4a 7a 0a 4a 103 412
8 HARMONIOUSLY (P.DP) H al. 5 2850 1'11"5 E. Raffin A. Ripoll Rigo 13/1 4a (21) 5a 6a Da 1a 1a Da 129 140
9 HIDALGO DES NOES H b. 5 2850 1'12"7 G. Gelormini St. Provoost 18/1 3a (21) 2a 3a 2a 1a 1a 4a 136 360

10 HECTOR DES CHAMPS(D4) M b. 5 2850 1'12"9 M. Mottier B. Bourgoin 60/1 0a (21) 0a 1m 3a 6a 0m 2m 136 950
11 HAITI ISLAND (DP) F b. 5 2850 1'13"3 D. Thomain M. Abrivard 10/1 1a (21) 0a Aa 1a 1a 2a 2a 151 180

12 HARIBO DU LOISIR (D4) M b. 5 2850 1'12"1 L. Abrivard L.-Cl. Abrivard 7/1 (21) 2a 2a 3a 7a 8a 5a 1a 161 340
13 HOWDY PARTNER (P.DP) M b. 5 2850 1'10"4 A. Lamy T. Malmqvist 8/1 (21) 3a 8a 2a 1a 5a 5a 169 996
14 HUWAGA (D4) F b. 5 2850 1'12"3 N. Bazire J.-M. Bazire 3/1 (21) 1a 3a 2a 1a 5a 9a 0a 178 450
15 BALSAMINE FONT (D4) F b. 5 2850 1'10"9 B. Goop B. Goop 5/1 1a (21) 7a Da 1a 7a Da 1a 179 002
16 HAPPY PACHA (P.DP) H b. 5 2850 1'12"1 A. Abrivard L.-Cl. Abrivard 6/1 (21) 1m Da 0a 1a 0a 3a Da 179 930

TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+ - MULTI - 2 SUR 4
CE VENDREDI À VINCENNES - RÉUNION 1 - COURSE 1 - PRIX DE MAURIAC
Attelé - Course A - Européenne - 5 ans - 61 000 € - 2 850 m (G.P.) - 16 partants - Départ à 13 h 50

1-BAARIA AMA 2850
Varenne - Iusta Sf

VINCENNES - Réunion 1 - 13h20
2) PRIX DE GUERLESQUIN (14H25)
Attelé - Course E - Femelles - 4 ans
33 000 € - 2 850 m (P.P.) - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Impression Haufor (D4) Cha. Bigeon (21) 8a 8a
2 Isia Girl (P.DP) Y. Dreux (21) 9a Dm
3 Izia Nini (DP) Y. Lebourgeois (21) 2a Da
4 Idra de Beylev J. Guelpa (21) 9a Da
5 Isbet Sant (D4) F. Ouvrie Da (21) 8a
6 Ines d'Atout (DP) R. Hue (21) 1a 4a
7 Isba de Pail (P.DP) F. Nivard Da (21) 2a
8 Is a Pearl G. Martin (21) 9a 2a
9 Iberique Turgot F. Anne 6a (21) Da
10 Idee Royale (P.DA) A. Barrier 9a (21) 2a
11 Iris Courtoise D. Thomain (21) Da 4a
12 Intrigue (D4) E. Raffin (21) 2a Da
13 Icone du Garden (D4) F. Lagadeuc (21) 3a 0a
14 Igorine (D4) G. Gelormini (21) 5a 4a
15 In Race Lorraine (D4) G.-A. Pou Pou (21) Aa 8a
Favoris : 14 - 12 - 7 - 6 / Outsiders : 11 - 13 - 15

3) PRIX RAMSÈS (15H00)
Attelé - Autostart - Course C - Mâles - 3 ans
36 000 € - 2 100 m (G.P.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Judicy de Vive D. Bonne (21) 4a 6a
2 Joyau du Benjo A. Blondeau 5a (21) 5a
3 Jo la Class (P4) A. Barrier 5a (21) Da
4 Jaguar du Gite L. Abrivard (21) 8a 4a
5 Jeannot de Bouteau R. Hemery Da (21) Da
6 Jack l'Eventreur B. Goop (21) Da 3a
7 Jonas Y. Lebourgeois (21) 2a 8a
8 Journey of Dream M. Mottier Da (21) Da
9 Juliano de Play B. Rouer Da (21) 2a
10 Jason Gold P.-Y. Verva 0a (21) Da
11 Jean Majyc F. Guerineau (21) Da
Ecurie B. Rouer : 2 - 9
Favoris : 6 - 4 - 7 / Outsiders : 1 - 2 - 4

4) PRIX DE FRANCHEVILLE - LA BARRE
(15H35)
Attelé - Course B - Mâles - 4 ans
51 000 € - 2 700 m (G.P.) - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Iron Man de Hoerdt (D4) G.-A. Pou Pou Da (21) 8a
2 Iron de Ginai (P.DP) Y. Lebourgeois Da (21) 7a
3 Irving de Bailly (DP) D. Thomain Da (21) Da
4 Illico de Bouteau R. Hemery 7a (21) 9a
5 Integre (DA) M. Mottier (21) 8a 4a
6 Idaho Springs (DP) F. Nivard 3a (21) 2a
7 In The Air (DP) A. Abrivard (21) 2a 3a
8 Ideal du Pommeau (P.DP) E. Raffin (21) 1a 1a
Favoris : 8 - 6 - 7 / Outsiders : 5 - 2 - 4

5) PRIX DE BOLLÈNE (16H10)
Monté - Course B - Mâles - 3 ans
42 000 € - 2 700 m (G.P.) - 11 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Jockeys Perf.
1 Jet Winner A. Collette Inédit
2 Jilou du Radon A. Rebèche (21) 7m
3 Jalisco Okina J. Dave 7m
4 Joker de Dussac P.-Y. Verva 6m
5 Jingle des Brouets (PA) Y. Lebourgeois 4m (21) Dm
6 Jason du Conroy (P4) E. Raffin (21) 1a Da
7 Jupiter Danica F. Lagadeuc (21) 5a 4a

8 Jasper des Pres NON-PARTANT 1m
9 Jaguar de Godrel D. Thomain 2m (21) 2m
10 Jolly Roger A. Lamy (21) 1m 2m
11 Juby de Bailly M. Mottier 9a (21) 5a
Favoris : 10 - 5 - 9 / Outsiders : 4 - 3 - 6

6) PRIX DE RANES (16H45)
Attelé - Course C - Européenne
Femelles - 6 à 9 ans
51 000 € - 2 700 m (G.P.) - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4 - PICK5
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Zante Laser (D4) Y. Lebourgeois (21) 0a Da
2 Xanthis Delicious (D4) Cl. Duvaldestin 9a (21) 7a
3 Alhambra Mail (D4) A. Barrier (21) 8a 3a
4 Allégra Wf (D4) A. Abrivard 0a (21) 0a
5 Sharp Dream (DA) F. Ouvrie (21) 3a 5a
6 Aura Sl (D4) G. Gelormini 9a (21) 2a
7 Grande de Ranchy (D4) E. Raffin (21) 5a 2a
8 Apple Wise As (D4) F. Nivard (21) Da 0a
9 Gaia d'Occagnes (D4) L. Abrivard 3a (21) 6a
10 Digital Class (D4) D. Thomain Da (21) 4a
11 Vikens Fingerprint (D4) R. Bergh 6a (21) 0a
12 Gina Mearas (D4) B. Goop 5a (21) 6a
13 Goutte du Houlbet (D4) A. Prat (21) 1a 3a
14 Mily (DP) F. Lagadeuc (21) 0a 2a
15 Glorissima (DP) E. Dubois (21) 4a 5a
16 Evita Madrik A. Rebèche (21) 8a 9a
Favoris : 15 - 7 - 11 - 12 / Outsiders : 13 - 14 - 6 - 3

7) PRIX DE CASTÉRA-VERDUZAN (17H20)
Monté - Course C - Femelles - 5 ans
44 000 € - 2 700 m (G.P.) - 10 partants
COUPLÉS - TRIO - MINI MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Jockeys Perf.
1 Halfa (DP) D. Bonne (21) 5m 5m
2 Himalaya Forgan (D4) Y. Lebourgeois 1m (21) Dm
3 Huka de l'Eclair (DA) P.-Y. Verva 2m (21) 4m
4 Happy Star Dry (D4) A. Collette (21) 1m 2m
5 Hydre (P.DP) A. Barrier (21) Da 0a
6 Hopeness (P.DP) F. Lagadeuc (21) 6a 0a
7 Happy And Lucky (D4) A. Lamy 0a (21) 2a
8 Harmony Quick (D4) M. Mottier (21) Dm 1m
9 Hushabye (PA) E. Raffin (21) 4m 4m
10 Herbue des Valois (D4) Mlle C. Levesque (21) 1m 2m
Favoris : 10 - 8 - 9 / Outsiders : 4 - 2 - 1

8) PRIX DE GERMIGNY (17H55)
Attelé - Autostart - Course D - Femelles - 5 ans
39 000 € - 2 100 m (G.P.) - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Hermine du Trieux (D4) P.-Y. Verva (21) 3a 6a
2 Holly Mesloise (D4) A. Collette (21) 8a 4a
3 Hussy Rainbow (D4) E. Raffin (21) Da 2a
4 Hors Serie (D4) K. Leblanc (21) 4a 9a
5 Heliciane d'Erable (D4) A. Barrier (21) 7a 2a
6 Harmony du Rabutin (DP) F. Nivard (21) 2a 3a
7 Huperla Mag (DA) M. Mottier 0a (21) 9a
8 Hello Mademoiselle (D4) R. Derieux (21) 5a 0a
9 Haria du Bellay (D4) A. Abrivard 2a (21) 1a
10 High Edition (D4) B. Goop 4a (21) 7a
11 Helali de Montceau (D4) G.-A. Pou Pou Da (21) 2a
12 Hisa du Margas (DP) D. Thomain (21) 5a Da
13 Hamandina (D4) Cl. Duvaldestin (21) Da Da
14 Haudatis (D4) J.-F. Senet (21) 6a 3a
15 Historia Rosa (D4) G. Gelormini (21) 0a 8m
Ecurie J.-Y. et J.-P. Raffegeau : 10 - 12
Favoris : 6 - 10 - 5 / Outsiders : 3 - 1 - 14

NANTES - Réunion 3 - 11h20
1) PRIX YVES BOUVIER (11H50)
Attelé - Course E - 3 ans
16 000 € - 2 275 m - 8 partants
COUPLÉS - TRIO - SUPER 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Jalouz d'Oliverie L. Baudouin Inédit
2 Josepha Mesloise W. Forniglia (21) 8a 0a
3 Jungle Smart B. Rochard (21) Da
4 Jolystar Gede M.P. Le Beller (21) 3a Da
5 Joy du Cherisay D. Delaroche (21) 6a Da
6 Jamila du Porhoet D. Crespel (21) Da 0a
7 Jigove D. Béthouart (21) 1a
8 Jiovanna J.-Ph. Monclin (21) Da 1a
Favoris : 8 - 7 - 5 / Outsiders : 4 - 1 - 6

2) PRIX DES LUMIÈRES DE LA VILLE (12H20)
Attelé - Course E - 4 ans
20 000 € - 3 000 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Ideal Day R. Corbin (21) 5a 4a
2 Indigo Bello Y. Lorin 8a (21) 1a
3 Inciso Bello (D4) J. Lehericey (21) 9a 2a
4 Iris du Poto O. Potier (21) 6a 5a
5 Impact Magic F. Joseph (21) 3a 2m
6 Igor du Noyer W. Bigeon (21) 9a 0a

Suivants à 3025 mètres
7 Indigo du Perche B. Rochard (21) 2a 1a
8 Iyar (DP) O. Raffin (21) Da 5a
9 Instagram J.-Ph. Monclin (21) 2a 1a
10 Ibiza Bella A. Wiels (21) 1a 1a
11 Ilya du Goutier Théo Duvaldestin (21) 1a 1a
12 Ideal du Moulin (D4) B. Marie Da (21) 0a
13 Ipso Simardiere D. Béthouart (21) Da 3a
14 Idole de Bergault G. Marin (21) 2m 3m
Ecurie J.-P. Marmion : 3 - 10
Favoris : 11 - 10 - 9 - 7 / Outsiders : 5 - 12 - 13

3) PRIX DE LA SOCIÉTÉ DU CHEVAL 
FRANÇAIS (12H50)
Attelé - Course E - Femelles - 5 ans
20 000 € - 3 000 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Holly des Tyll (DP) A. Acef (21) Da (20)
2 Holly de Boissiere (DP) Ph. Julien (21) 8a 7a
3 Hidole du Parc (DP) M. Hamelin (21) 5a 5a
4 Helfie Chanteins C. Petitdidier (21) 5a 8a
5 Havana Jolie (D4) A. Wiels 9a (21) 4a
6 Hamavia (DA) D. Delaroche 3a (21) Da
7 Hola du Roussoir (D4) J.-Ph. Monclin (21) Dm 0a
8 Harena de Marzy Carole Thomas (21) 3a 6a
9 Helma du Courtils (D4) A. Thomas (21) 6a 7a

10 Hermine du Bellay C. Mégissier (21) 2m 3m
Suivants à 3025 mètres

11 Havana Paris (DA) D. Dauverné 8a (21) 2a
12 Hevalone de Guez B. Rochard (21) 9a 1a
13 Habile Gédé (D4) M.P. Le Beller (21) 7a 6a
14 Haida du Bellay (D4) C. Parys (21) 2a 4a
Favoris : 14 - 12 - 9 - 8 / Outsiders : 7 - 6 - 5

4) PRIX THIERRY DENUAULT (13H25)
Monté - Course F - 5 et 6 ans
20 000 € - 3 000 m - 15 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Jockeys Perf.
1 Haribo Fleuri M. Durville (21) Da Da
2 Harmonie Latine A. Desmarres (21) 6m Da
3 Helton d'Ariane (PA) A. Wiels 1m (21) Dm
4 Giantess (D4) A. Bodin (21) 5a 5a
5 Hamish (DA) F. Joseph 8m (21) Dm
6 Gisella d'Evel M. Bacsich (21) Dm 5a
7 Goliath des Apres Ch. Corbineau (21) 9a 0a
8 Gamin Marandais (DP) A. Dabouis (21) 0a Da
9 Garance de Nganda L. Balu (21) Dm 1m
10 Guingamp Oliverie (D4) Mme I. Fraigne 8m (21) 1m
11 Gold Dancer Ch. Callico (21) 4m 3m
12 Hercule du Levant A. Angot (21) Dm 6m

Suivants à 3025 mètres
13 Goal de la Mortrie (P4) B. Rochard 5m (21) Dm
14 Heroic Park (DA) Cl. Frecelle 0a (21) 0a
15 Greyson (PA) A. Barthelemy 7m (21) 3m
Ecurie A. Morin : 1 - 10 / Ecurie D. Bethouart : 3 - 12
Ecurie J.-P. Dubois : 5 - 14 / Ecurie O. Potier : 6 - 7
Favoris : 14 - 13 - 9 - 11 / Outsiders : 3 - 5 - 10

5) PRIX HARDI DU MENHIR (14H07)
Attelé - Course E - Mâles - 5 ans
20 000 € - 3 000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Hamlet (DP) G. Lizée (21) 8a 0a
2 Has de Trefle (DP) D. Lizée (21) 9a 1a
3 Hip Hop de Madker A. Wiels (21) 3a 7a
4 Heureux de Vouede (DA) D. Brohier 8a (21) 3a
5 Heart of Chenou C. Mégissier (21) 2a Ra
6 Hidalgo Herblinaie O. Raffin 5m (21) 3a
7 Hirius de Guez (P.DP) E. Beudard (21) 4a 9a
8 Hellu Danepierre B. Rochard 5a (21) 4a
9 Harley Delto (D4) A. Thomas (21) 8a 0a

Suivants à 3025 mètres
10 Herbu du Ferron K. Champenois (21) 5a Da
11 Heiko Vanceen P. Barthelemy (21) 3a 0a
12 Hadreus P.-Y. Rochard (21) 7a 2a
13 Henzo de Moutiers (D4) J.-Ph. Monclin 0a (21) 2a
14 High Fire Dairpet (D4) B. Marie Dm (21) Da

15 Heroic des Bosc (D4) Théo Duvaldestin (21) Da 2a
16 Happy Love (D4) M. Lenoir (21) 0a 5a
Favoris : 13 - 9 - 4 - 3 / Outsiders : 7 - 8 - 14

6) PRIX JAG DE BELLOUET (14H42)
Monté - Course F - App. et Lads-Jockeys
6 à 9 ans - 23 000 € - 3 000 m - 14 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Jockeys Perf.
1 Fakir de Trouss (D4) M. Durville 2m (21) 0m
2 Franckyshai Mess Mme I. Fraigne Dm (21) 7m
3 Ganymed de Corbery (D4) A. André (21) Da 9a
4 Fun Copais (D4) K. Petitjean 3m (21) Dm
5 Gavroche Best G. Gilard Dm (21) 9m
6 Duc de Larre (D4) H. Godey (21) 0m Da
7 Divine Carisaie (D4) A. Gendrot (21) 3a 4a
8 Ecrin de Val Lilian Bertin (21) 3m 1m
9 Fa de My L. Balu (21) 0a Dm

Suivants à 3025 mètres
10 Dakota (D4) Mlle M. Asseline (21) 1m 5m
11 Furie d'Authise (PA) C. Hubin 2m (21) 0m
12 Flora Suédoise (P.DP) A. Bodin Da (21) 1m
13 Donato Bello (D4) Charlene Buttier 5m (21) 8a
14 Diabolic Queen (D4) Chr. Thouroude 1m (21) 0m
Favoris : 14 - 11 - 13 - 12 / Outsiders : 9 - 4 - 1

7) PRIX LOXAM LOCATION (15H17)
Attelé - Course D - 6 et 7 ans
26 000 € - 3 000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Flash de Fromentel D. Ganne (21) 2a 9a
2 Gold du Calice S. Bazire 9a (21) 0a
3 Freetown J.-Cl. Hallais (21) Da Dm
4 Geronimo Fuego (P4) O. Raffin (21) 3a 3a
5 Fleur des Tours V. Seguin 6a (21) 2a
6 Galetto Bello (D4) A. Wiels (21) 4a 2a

7 Guersling Orange (PA) Y.-J. Le Bezvoet (21) Da 3m
8 Gaucho de la Noue (D4) Ch. Corbineau (21) 8m 2a
9 Flambant du Gers (D4) E. Lelievre 5a (21) 2a
10 Fidele de Bouere (PA) S. Poilane 0a (21) Da
11 Francesco Théo Duvaldestin 3a (21) 0a

Suivants à 3025 mètres
12 Filou Star (DA) M. Lenoir 2a (21) 0a
13 Grand Sourire (D4) B. Rochard (21) 3a 4a
14 Grandiose Bey (P.DP) J.-Ph. Monclin Da (21) Da
15 Fleuron d'Iroise W. Bigeon (21) 0a 1a
16 Fashion Touch P.L. Desaunette (21) 6a Da
Favoris : 13 - 15 - 11 - 9 / Outsiders : 6 - 4 - 12

8) PRIX NARCISSE (15H52)
Attelé - Course E - Européenne - 7 à 11 ans
29 000 € - 3 000 m - 16 partants
COUPLÉS - TRIO - MULTI - 2 SUR 4
N° Chevaux (Déf.) Drivers Perf.
1 Deesse des Iles E. Lelievre (21) Dm 3m
2 Lucky Base (D4) R. Congard 6a (21) 4m
3 Exploit Gédé (PA) M.P. Le Beller (21) 0a Da
4 Eden de la Moire (P.DP) R. Corbin (21) 2a 0a
5 Emir du Passage Y.-R. Le Mée (21) 0a 6a
6 Mac Smily (D4) J. Corbanie 7a (21) 5m
7 It's Showtime Zaz J.-Ph. Monclin Da (21) 7a
8 Don't Let Me Down (DP) L.A. Martin (21) 4a 2a

Suivants à 3025 mètres
9 Elvira des Keches J. Lehericey Da (21) 2m
10 Diamant du Lupin M. Maignan 0a (21) 9a
11 Forto Déo (D4) B. Rochard (21) 5m 3m
12 Esmondo L. Jublot (21) 7a Da
13 Frédo Griff (D4) O. Raffin (21) 6a 4a
14 Escondido (DA) R. Lamy (21) Da 9m
15 Ready Ribb A. Wiels Da (21) 6a
16 Cadeau de la Vie (PA) D. Brohier 4a (21) 7a
Ec. M. Bruyneel (Bel) : 2 - 6 / Ec. J.-P. Marmion : 9 - 10
Favoris : 13 - 7 - 8 - 4 / Outsiders : 15 - 16 - 6

LES RAPPORTS DU QUINTÉ JEUDI À CAGNES-SUR-MER
TIERCÉ (Pour 1,00 euro)
3 - 8 - 15
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 356,40
Désordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222,00
QUARTÉ+ (Pour 1,30 euro)
3 - 8 - 15 - 16
Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 944,38
Désordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472,16
Bonus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,96
QUINTÉ+ (Pour 2,00 euros)
3 - 8 - 15 - 16 - 9

Ordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 304,20
Désordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475,60
Bonus 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,60
Bonus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00
MULTI (Pour 3,00 euros)
Multi en 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 331,00
Multi en 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466,20
Multi en 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,40
Multi en 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66,60
2 SUR 4 (Pour 3,00 euros)
2 sur 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,60

LE PRONO DE LA RÉDACTION
14 - 15 - 16 - 12 - 13 - 11 - 8 - 9

PRIX DE LA CÔTE D'AZUR 1
COUPLÉS - TIERCÉ - QUARTÉ+ 
QUINTÉ+ - MULTI - 2 SUR 4
16 partants - Tous partants
1. Esprit Mystic. . . . . . . . . 3 N. Ensch 2925 1'12"93
2. Dolina des Plaines . . 8 S. Stéfano-Rossi 2925 1'13"30
3. Ecureuil Jénilou . . . . . 15 G. Junod 2950 1'13"41
4. Alcoy . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ch. Martens 2950 1'13"80
5. Empire . . . . . . . . . . . . . . . 9 E. Raffin 2925 1'13"82

3 G. 11,60 ; P. 4,00 - 8 P. 6,40 - 15 P. 3,60
Couplé: 3-8 : G. 144,40 - P. 34,20 - 3-15 : P. 20,50 - 8-15 : P. 32,50

2-BARNABA BABA 2850
Maharajah - Elendil

3-KUEEN OCCAGNES 2850
Pas mal ses deux dernières sorties, pas
impossible pour un lot.

Bold Eagle - Naomi November

4-BON TON GSO 2850
Récente lauréate après de bons dé-
buts au monté mais là, dur ! 

Maharajah - Marielles

5-BOYS STECCA 2850
Enfin sage, il reste sur deux sorties pro-
metteuses, possible.

Napoléon Bar - Ombretta Bar

6-BILLIONS 2850
Disqualifié sous la selle, de retour au
sulky, pourquoi pas ?

Father Patrick - Star Bright Hill

7-BERENICE BI 2850
Régulière en Italie, elle  a montré des
moyens ici, sans plus !

Manofmanymissions - Luna Degli Dei

8-HARMONIOUSLY 2850
Il tire son épingle du jeu dans de bons
lots, pas impossible.

Prodigious - Quelle Aventure

9-HIDALGO DES NOES 2850
Remarquable depuis plusieurs mois,
en forme, a sa chance.

Opium - Rosina du Pont

10-HECTOR DES CHAMPS 2850
Il reste sur deux courses de rentrée et
n’est pas encore prêt.

Prince d'Espace - Barbie des Champs

11-HAITI ISLAND 2850
Elle vient de s’imposer dans sa caté-
gorie comme ici, à jouer !

Brillantissime - Bahama Wood

12-HARIBO DU LOISIR 2850
Battu de peu dernièrement par Hu-
waga, revanche à prendre !

Rodrigo Jet - Chacha du Citrus

13-HOWDY PARTNER 2850
Troisième derrière Huwaga et Haribo
du Loisir, à l’arrivée.

Repeat Love - Action Replay

14-HUWAGA 2850
Pas grand-chose à lui reprocher, elle
vise un autre succès.

Ready Cash - Uwaga

15-BALSAMINE FONT 2850
Sage comme récemment, elle possède
les moyens de rééditer.

Filipp Roc - Issima Ok

16-HAPPY PACHA 2850
Pas de tous les jours mais en forme et
bien engagé, attention. 

Pacha du Pont - Très Joyeuse

NON-PARTANT

NON-PARTANT

Libellé dern. % Var. % an Libellé dern. % Var. % an Libellé dern. % Var. % an Libellé dern. % Var. % an Libellé dern. % Var. % an

Libellé dern. % Var. % an
7 201,14 POINTS -0,50%

ZOOM SUR
Vinci                               (+2,38 % à 97,47 €)
L’action du leader mondial des prestations de
construction et de concessions surperforme le
marché grâce à un relèvement de recomman-
dation sur le titre. Barclays passe de «pondérer
en ligne» à «surpondérer» et révise à la hausse
son objectif de cours de 109 à 113 euros.

VALEURS RÉGIONALES

Accor                                       31,80    +2,68     +11,78
ADP                                       124,45     +2,01     +9,84
Airbus Group                     117,30        -1,16    +4,40
Air France - KLM                4,24    +0,86     +9,58
Air Liquide                        156,58       -1,02       +2,13
Albioma                              34,68     +2,54        +1,17
ALD                                          13,96    +2,05      +7,88
Alstom                                  34,52     +2,07   +10,57
Alten                                    152,30    +0,33        -3,91
Amundi                                  73,75    +2,64      +1,65
Aperam                                55,50    +2,89   +16,50
Arcelor Mittal SA            32,94      +1,07    +17,04
Arkema                              132,00      +1,03     +6,58
Atos                                          31,47     -0,44     -15,83
Axa                                          28,22     +1,06       +7,75
Bic                                            48,18       -0,12      +1,82
bioMerieux                      105,00     -4,28     -15,93
BNP Paribas                     66,96    +2,50    +10,19
Bollore                                     4,86      -0,61         -1,18
Bouygues                             32,75    +0,99    +4,00
Bureau Veritas                  27,95     +0,14      -4,22
Cap Gemini                       201,70      -0,79      -6,40
Carrefour                                17,67       -1,04      +9,72
Casino Guichard               23,72       +1,19     +2,46

CGG                                             0,77     +2,67  +20,99
CNP Assurances              21,80       0,00     +0,23
Coface                                     11,85     +1,80       -5,43
Covivio                                  75,26    +0,43     +4,24
Credit Agricole                  13,90     +0,77    +10,74
Danone                                 57,50       +1,21     +5,33
Dassault Aviation       102,60    +0,20    +8,00
Dassault Systèmes         46,11      -2,04     -11,86
Derichebourg                      11,79       +2,17    +16,16
Edenred                               42,83      +2,81      +5,57
EDF                                          10,35      +1,92      +0,19
Eiffage                                   94,10      +1,53     +4,02
Elior Group                            6,30      +1,94       -1,02
Elis                                             17,03     +1,98    +11,89
Engie                                       13,89    +0,95     +6,70
Eramet                                 83,40    +2,02    +15,91
EssilorLuxottica             173,32     -0,82        -7,43
Eurazeo                                79,60    +0,70     +3,65
Eurofins Scientif.                   95,00      +0,13    -12,68
Euronext                             86,20      +0,12       -5,53
Europcar                                  0,51    +0,32     +0,36
Eutelsat Comm.               10,75     -0,28    +0,09
Faurecia                               43,86    +4,25     +4,85
FDJ                                            37,72     -0,26        -3,13

Fnac Darty                         58,90     -0,08     +2,43
Gecina                                  123,10    +0,24      +0,16
Getlink                                   14,36    +0,07        -1,37
GTT                                         83,95      +2,13     +2,07
Hermes Intern.          1 329,00        -3,17     -13,48
Icade                                      65,05     -0,54     +3,09
Imerys                                   38,20      +1,38     +4,54
Ipsen                                       82,18     -0,34     +2,09
Ipsos                                       42,25      +0,12     +2,42
JC Decaux SA                    22,48     +0,18      +2,18
Kering (Ex PPR)          685,90     -4,08       -2,97
Klepierre                              22,36     +0,31      +7,24
Korian                                    27,98     +1,30    +0,50
L'Oreal                              388,80       -2,81       -6,75
Lagardere S.A                   24,34    +0,25       -0,16
Legrand                                99,70      -0,70         -3,11
LVMH                                 690,00      -2,64      -5,09
M6-Metropole TV          18,48      +1,32      +7,69
Maisons du Monde       20,46    +0,20    +0,49
Mcphy Energy                   19,69    +0,82       -9,01
Mercialys                                9,65    +0,94   +12,54
Michelin                             155,05     +1,04      +7,56
Neoen                                    35,28    +2,08       -7,55
Nexans                                 90,50       +1,12     +5,42

Nexity                                    38,78     -0,26       -6,19
Orange                                    9,88      +1,37     +4,98
Orpea                                     86,78    +0,53       -1,50
OVH                                        26,50    +3,60     +4,33
Pernod Ricard                 197,65        -1,57      -6,55
Plastic Omnium              24,02       +1,61     +5,07
Publicis Groupe SA                  61,72    +0,65     +4,26
Remy Cointreau           192,50        -3,12    -10,05
Renault                                33,89    +4,58   +10,93
Rexel                                       21,36     +2,45   +19,80
Rubis                                       28,41    +0,64      +8,19
Safran                                   112,36     +2,26     +4,37
Saint Gobain                    66,69     -0,36      +7,79
Sanofi                                   88,92        -1,16    +0,38
Sartorius Sted Bio              386,90      -6,34    -19,80
Schneider Electric                 167,66      -0,47       -2,78
Scor SE                                  29,10     +0,31    +6,05
Seb                                        134,30       -0,15       -1,90
SES                                             7,20    +0,70      +3,27
Societe Generale            34,25      +2,18   +13,38
Sodexo                                   81,70     +1,84     +6,02
Soitec                                  214,40    +3,08       -0,37
Solutions 30 SE                 6,94      +1,24      -2,26
Solvay                                106,30      -0,33      +4,01

Sopra Steria Group              163,90     +5,67    +4,06
SPIE                                         22,78      -0,87     +0,26
Stellantis NV                    19,00     +3,45    +13,92
Stmicroelectronics                 43,92    +3,09      +1,26
Suez                                         19,83      -0,10      +0,10
Technip Energies             14,29      +1,75     +11,43
TechnipFMC                         6,02       -1,44   +15,09
Teleperformance         361,30      -2,67       -7,83
TF1                                              9,22      +1,54     +5,62
Thales                                   78,68    +0,46      +5,19
TotalEnergies                   48,81      -0,52    +11,00
Trigano                               179,40     -0,99      +4,91
Ubisoft Entert                 46,03      +2,18     +6,87
Unibail-Rodamco Westfield   65,31    +0,42     +5,99
Valeo                                     26,94    +3,50      +1,35
Vallourec                                8,55        -2,12      -2,90
Valneva                                 16,63       -2,75     -32,12
Veolia Environ.                 32,54       +1,12     +0,87
Verallia                                30,06     -0,66        -2,91
Vinci                                         97,47     +2,38      +4,91
Virbac                                 391,00      -2,86       -7,89
Vivendi                                    12,10      +1,85       +1,77
Wendel                              105,00    +0,48      -0,38
Worldline                            49,42    +0,62    +0,84

PETROLE
Baril de brent (163,66L) 84,77 $ � -0,08%

CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8714 0,8757

OR Lingot 1kg Once Napoléon
51 040,00 € 1 817,33 $ 308,90 €

Bourse de Paris : Séance du 13 janvier 2022

Ashler et Manson                2,18         0,00         0,00
Cheops Technology       76,00         0,00         -1,30
Docks Pétroles d'Ambès     470,00      +0,86      +0,86
Fermentalg                           3,00       -0,50         -3,70
Groupe Parot                        2,64        +1,54        +1,54
Lectra                                     40,20         -1,59        -4,29
Oeneo                                       13,78       +0,15       +0,29
Serma Group                  396,00         0,00    +30,26

PRONOSTIC DU PATRON
14-15-13-12-11-16-8-5
PMU CAFÉ DE L'OASIS

José
1, Route de Sarlat

LA FEUILLADE (24)
Pour paraître gratuitement dans cette rubrique - Tél./SMS : 06 41 89 44 43

BRAVO PATRON !

QUINTÉ 
DÉSORDRE 

PMU LE THERMALIA

Rémy et Viviane Guitard
4, Place du Général de Gaulle

SAUJON (17)

ACHAT VENTE • Pièces or et argent • Lingots
• Bijoux • Platine • Pierres précieuses

• Montres de marque
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MÉTÉO

Ensoleillé mais froid ce matin
C'est un temps calme et ensoleillé
pour cette journée. Mais il faudra
attendre la dissipation des brouillards
givrants le matin entre les Landes et
la vallée de la Garonne pour profiter
du soleil. Les températures maximales
seront en légère hausse.

11 12 1 6 3 9
9 15 -1 6 3 10
7 14 -3 4 4 10

10 16 -1 6 3 11
9 15 1 3 3 10
8 15 3 6 0 12
9 13 -3 10 1 12

14 janvier il y a ...

:04 55 :17 23 / :12 20

:05 43 :18 08 :01 25 :13 57

:04 26 :16 51 :11 19 :23 41

:03 55 :16 22 :10 31 :22 54

:03 35 :16 02 :10 11 :22 34

:02 45 :15 08 :08 39 :20 57

:02 33 :14 55 :08 26 :20 45

:03 00 :15 25 :08 57 :21 19

:02 56 :15 16 :09 04 :21 22

:02 39 :14 56 :08 28 :20 46

:02 59 :15 16 :09 23 :21 41

:02 22 :14 45 :08 34 :20 53

:02 17 :14 41 :08 31 :20 47

Coefficients : 48 - 52
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LE SAINT DU JOUR

Nina. Évangélisa la Géorgie au IVe siè-
cle et sauva par ses prières la reine qui
se mourait. Celle-ci se convertit, ainsi
que son époux.
D’autres 14 janvier. 1898 : mort de
l’écrivain anglais Lewis Carroll, auteur
d’« Alice aux pays des merveilles ».
1986 : le chanteur Daniel Balavoine et
Thierry Sabine, organisateur du Rallye
Paris-Dakar, trouvent la mort dans un
accident d’hélicoptère au Mali, pen-
dant la course. 2005 : la sonde euro-
péenne Huygens se pose sur Titan,
satellite de Saturne, à l’issue d’un
voyage interplanétaire de plus de sept
ans. 2015 : inauguration de la Philhar-
monie de Paris, bâtiment construit par
l’architecte français Jean Nouvel. 2016 :
dernier vol au-dessus de l’hexagone du
Boeing 747 d’Air France en hommage
au mythique « Jumbo 747 ».

INSOLITE

Une Chinoise confinée
en plein premier
rencard
Vous dînez chez un petit copain poten-
tiel, pas très causant, lorsque les
autorités sanitaires confinent le quar-
tier jusqu’à nouvel ordre : c’est la
mésaventure arrivée à une Chinoise
qui partage son expérience sur les
réseaux sociaux. La Chine fait face à
plusieurs foyers de variants Delta et
Omicron – certes très limités, mais que
les autorités combattent à l’aide de
mesures draconiennes. Certaines
zones de Zhengzhou (centre) ont ainsi
été confinées mercredi 5 janvier... pile
au moment où mademoiselle Wang
dînait chez un garçon. Elle a publié sur
internet des vidéos pour montrer son
embarrassante vie quotidienne. On y
voit le garçon lui cuisiner des plats,
faire des tâches ménagères ou tra-
vailler sur son ordinateur pendant
qu’elle se repose. Les flammes de
l’amour, elles, tardent à se manifester,
constate la dulcinée.

C’EST LE MOMENT DE...

Hydrater sa peau. Contre le froid,
protégez votre peau en l’hydratant.

LE TRUC

Au naturel. Les huiles d'olive, de
coco, de jojoba, le gel d'aloe vera ou le
masque au concombre sont de bons
hydratants.

Un penchant
pour le bassin !

Arcachon Front de mer

FRUITS DE MER
GRILLADES

POISSONS ENTIERS
SUSHI

Ouvert à l’année - 7 jours/7
 05 56 22 52 94
www.cafedelaplage.com

www.pta40.fr

Perte 
d’autonomie 

Maladies 
chroniques

Bénéficiez d’un 
accompagnement 

personnalisé et gratuit.

Bien mieux qu’un calendrier...
Un almanach !
Patrimoine, 
gastronomie, 
terroirs, traditions 
mais aussi des jeux 
et des conseils 
pratiques
pour vous accompagner 
tout au long de 2022.

Cinq thèmes 
au choix : 
jardinage, chasse, 
Charentes, Gironde 
et France. 
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HORS-SÉRIE

En vente chez votre
marchand de journaux 

9€90
l’unité
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