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« Faites que 
le rêve dévore 
votre VIE, afin 
que la vie ne 
dévore pas 
votre RÊVE. »

Antoine de Saint-Exupéry
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  LE LUXE
ALL-INCLUSIVE

Sandals Emerald Bay Golf, Tennis & Spa Resort, Great Exuma, Bahamas

Sports nautiques illimités Suites luxueuses et romantiques

POUR RÉSERVER DANS LES MEILLEURS
HÔTELS TOUT COMPRIS DU MONDE

APPELEZ LE 0805 119 471

VISITEZ WWW.SANDALS.FR
Ou renseignez-vous auprès de votre agence de voyage

U N E  O F F R E  TO U T  C O M P R I S  P L U S  L U X U E U S E  Q U E  DA N S 
N ’ I M P O RT E  Q U E L  AU T R E  H ÔT E L  DA N S  L E  M O N D E

Programme de découverte culinaire exclusif offrant une cuisine gastronomique en 
illimitée • Boissons haut de gamme en illimité •  Jusqu’à 16 restaurants et 11 bars par 
hôtel • Des suites raffi nées les plus romantiques des Caraïbes, idéal pour une lune 
de miel • Les plus belles plages des Caraïbes • De superbes îles privées* • Activités 
terrestres et nautiques incluant la plongée sous-marine et le golf* en illimité • 
Majordomes formés par la Guilde des majordomes professionnels d’Angleterre • 
Programme d’échange « Stay at 1, Play at All »** • Mariage Gratuit*** • Wi-Fi offert

*Disponible dans une sélection d’hôtels. **Dans les hôtels Sandals de Sainte-Lucie et de Montego Bay en 
Jamaïque. ***Valable pour un séjour de 3 nuits minimum - Des frais administratifs peuvent s’appliquer.

J A M A Ï Q U E   •   S A I N T E - L U C I E   •   A N T I G U A   •   B A H A M A S   •   G R E N A D E   •   B A R B A D E

2 0 1 5

Meilleure O�re Tout Compris 
de Luxe des Caraïbes

20 années consécutives

Restaurants gourmets à la carte

SANDALS_voyage_de_lux_28jul16.indd   1 28/07/2016   16:07



Pour la toute première fois en France, Sandals Resorts International 
lance une offre exclusive à moins 50% sur des séjours de 5 nuits 
minimum dans les resorts Sandals et Beaches. Situés sur les plus 
belles plages des Caraïbes, les resorts Sandals accueillent les couples 
pour des vacances idylliques en quête de relaxation et de tranquillité. 
Les familles qui désirent passer des vacances avec des activités pour 
tous peuvent séjourner dans l’un des trois Beaches Resorts. Grâce à 
son concept Luxury Included® (all inclusive), les hôtes de Sandals 
et Beaches Resorts profitent de tous les restaurants, bars et activités, 
sans jamais devoir sortir leur portefeuille. Les clients qui souhaitent 
bénéficier de cette offre exclusive, proposée pour la toute première 
fois en France, doivent réserver leur séjour avant le 31 octobre 
2016 pour des séjours possibles jusqu’au 20 décembre 2017. Chéri, 
fais tes valises…
La Barbade, Sainte-Lucie, Jamaïque, Les Bahamas, Turks & Caïcos… 
Retrouvez toutes les destinations Sandals sur : 
www.sandals.fr et www.beachesresorts.fr
Ex. : 7 nuits en all inclusive à Sainte-Lucie avec vols sur Corsair au départ 
d’Orly à partir de 1 979 € par personne.

NEWS

C’est l’automne… Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les 
feuilles d’impôt pleuvent, mais pas question de se laisser abattre ! 
Direction le Domaine de Fontenille, à 25 minutes d’Aix-en-Provence 
dans le Luberon, pour un mini-séjour santé, beauté et vitalité. Au 
programme : encadrés par le coach sportif Tahar Bouali, des cours de 
renforcement musculaire au grand air et de balance pour retrouver 
souplesse et équilibre, combinés à des soins au Spa prodigués par une 
thérapeute japonaise, sans oublier une alimentation équilibrée concoctée 
spécialement pour l’occasion par le Chef Jérôme Faure. Une belle 
occasion de (re)découvrir ce domaine enchanteur, sa magnifique bastide 
provençale entourée de platanes et de fontaines, l’hospitalité joyeuse de 
ses propriétaires, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher, accompagnés 
du facétieux Martin, le golden retriever… Allez, on se bouge !

N.F.
Route de Roquefraiche, 84360 Lauris
Tél. : +33 (0)4 13 98 00 00. www.domainedefontenille.com
17 chambres dont 2 suites à partir de 180 €.
Séjour Bien-être de 4 jours/3 nuits en pension complète à partir de 1 356 €.

Grand voyageur, photographe, ethnologue, spéléologue, membre de plusieurs sociétés savantes dont la Société 
botanique de France, le Prince Roland Bonaparte avait de nombreuses cordes à son arc. Il créa le plus important 
herbier privé du monde, composé de 2 500 000 spécimens, que les grands de ce monde pouvaient admirer 
dans son hôtel particulier avenue d’Iéna à Paris, aujourd’hui transformé en hôtel Shangri-La. Clin d’œil à 
cet héritage prestigieux, le bar du palace vient d’être rebaptisé « Le Bar Botaniste » et a décidé de se donner 
une nouvelle identité. Côté déco, la tente napoléonienne que l’on doit à Pierre-Yves Rochon a été étoffée de 
détails sortis de l’univers des apothicaires et botanistes : plantes sous cloches, cristallerie chinée, fontaines à 
absinthe et uniformes rétro-chics. Côté breuvages, l’équipe du bar a concocté une collection de cocktails à 
base d’alcools aromatiques et parfois oubliés tels que le génépi, l’absinthe 
ou encore la chartreuse… Goûtez donc, parmi les 15 cocktails signature, 
à l’exquis « Genesis » (génépi, citron vert et ginger beer), agrémenté d’un 
sucre d’orge infusé aux bourgeons de pin, le tout présenté sur un rondin 
de bois recouvert d’une branche de sapin… grisant.

N.F.
10, avenue d’Iéna, 75116 Paris
Tél. : +33(0)1 53 67 19 98. www.shangri-la.com/paris/shangrila/
Ouvert tous les jours de 18h à 2h – sans réservations.
Cocktails sans alcool : 20 €. Cocktails avec alcool : 27 €. 

SANDALS : LE LUXE TOUT COMPRIS ET À MOITIÉ PRIX 

BIEN-ÊTRE AU DOMAINE DE FONTENILLE

LE BAR EXTRAORDINAIRE DU SHANGRI-LA PARIS
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AUTHENTIQUE, CHIC, AVANT-GARDISTE
BIENVENUE AU DAIOS-COVE

VATHI, 72100, AGIOS NIKOLAOS - CRÈTE, GRÈCE  T +30 2841062600

daioscove.com -  info@daioscove.com 
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Glisser dans la féerie de la nuit de l’un à l’autre des 37 ponts de Paris 
et redécouvrir le spectacle enchanteur de la Ville Lumière… Faire halte 
devant la Tour Eiffel scintillante, une coupe de champagne à la main… 
Oui, mais à bord du plus luxueux bateau restaurant de Yachts de Paris, 
le Don Juan II, un écrin de cuivre et d’acajou. Son nouveau décor 
géométrique et floral, repensé dans l’esprit Art Déco avec la complicité 
de Pierre Frey, évoque l’âge d’or des grands paquebots transatlantiques. 
Broderies et velours raffinés, grands motifs jacquard, tons bleu pétrole et 
mordorés… Rien n’a été trop beau pour revamper ce navire amiral, du 
salon aux ponts supérieurs, en passant par les deux salles de restaurant. 
Seul bateau à proposer chaque soir une croisière gastronomique sur la 
Seine, le Don Juan Il en a aussi profité pour repenser son art de la table 
et sa carte. Dans un vaste espace où l’intimité de chacun est préservée, 
la croisière gourmande s’organise autour d’élégantes tables nappées de 
lin gris, dressées d’assiettes en porcelaine décorées à la main, de verres 
à pied soufflés à la bouche et de couteaux Nontron revisités… À la 
barre, le chef Guy Krenzer, double Meilleur Ouvrier de France, élabore 
et renouvelle le menu qui joue les saisons et réinvente l’esprit palace. 
Tourteau, agneau de lait, homard ou asperges bio des Landes : la fine 
fleur des produits des terroirs est à l’honneur, en accord avec des vins 
prestigieux sélectionnés par Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du 
Monde en 2000.
Pour clore la soirée, un incroyable chariot des gourmandises, tapissé 
de miroirs et de lumières, circule entre les tables et propose toutes les 
douceurs de l’enfance : pâtes de fruits, chocolats, sablés, guimauves, 
orangettes, caramels, pralinés… Magique !

N.F.

Port Henri IV - 75004 Paris
Tél. : + 33 (0)144 54 14 71. www.yachtsdeparis.fr
Embarquement à partir de 19h45. Parking à disposition sur le quai.
Départ à 20h30 et retour à quai vers 23h.
Menu « L’esprit de Paris » à partir de 220 €.

NEWS

En lisière du Bois de Boulogne, la Grande Cascade, toute de verre 
et de métal, agrémentée d’une impressionnante marquise coiffant sa 
terrasse, ne passe pas inaperçue. Cet ancien relais de chasse, offert 
à la Mairie de Paris par Napoléon III, a conservé une atmosphère 
intemporelle entre boiseries, dorures et lustres en cristal. Sous un ciel 

en trompe-l’œil qui recouvre désormais la verrière zénithale, la belle 
excentrique convie l’œil et le palais à de subtiles réjouissances. Au 
piano, le chef étoilé Frédéric Robert, passé par l’Ambroisie, le Vivarois 
et Lucas-Carton, joue une partition culinaire brillante. « Innover dans 
les règles de l’art au rythme des saisons », tel est son credo. Ainsi, à 
la carte d’automne, on trouve les cèpes crus en ravigote, farcis à la 
paysanne et jus végétal, ou les perdreaux, navets poivrés, chou vert et 
jus coing citron. Mais aussi des plats signature comme l’incontournable 
Macaroni, truffe noire et foie gras, ou le fameux Ris de veau aux herbes 
à tortue… L’attention portée à la garniture est aussi importante que 
celle accordée aux cuissons et aux sauces, courtes et concentrées, qui 
viennent transcender chaque recette. Ajoutez à cela les pains maison 
comme la brioche à la fleur de sel ou le pain au chorizo, le livre de cave 
étayé depuis plus de 50 ans, les fromages de la Maison Quatrehomme, 
ou encore les desserts époustouflants (des crêpes Suzette flambées en 
salle au Chaud-froid au cacao rouge de Papouasie) et, vous l’aurez 
compris, cette table est une fête !

N.F.
Allée de Longchamp, Bois de Boulogne, 75016 Paris
Tél. : +33 (0)1 45 27 33 51. www.restaurantsparisiens.com
Ouvert tous les jours au déjeuner et au dîner.
Menu du Marché : 89 €. Menu Découverte : 149 €. 
Menu Dégustation : 192 €. Accords mets et vins proposés.

CROISIÈRE GASTRONOMIQUE 
SUR LA SEINE À BORD DU DON JUAN II

GRANDE CUISINE À LA GRANDE CASCADE
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www.ice-watch.com
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NEWS

Nouvelle adresse à deux pas du Louvre, Else est, au fil des heures, une 
cantine chic pour le déjeuner, un restaurant à l’atmosphère élégante 
pour le dîner et un cocktail bar le soir. Dans un espace aux matières 
brutes, où se mêlent la brique, l’acier, le bois et des miroirs, la cuisine 
du chef franco-israélien Daniel Renaudie donne le tempo. Cet ancien 
journaliste a toujours été passionné de cuisine et concocte à l’instinct 
les plats populaires du bassin méditerranéen qu’il réinterprète, allège, 
déstructure. Son plat signature, Sinia, typique de Jérusalem Est, est 
un mélange onctueux et parfumé de viandes hachées de bœuf et 
d’agneau cuites avec de la Tehina (pâte de sésame) et du Bharat (poivre 
de Jamaïque, cannelle et muscade). Et, avec son bar à cocktails, son 
piano à queue ainsi que les live qui y sont organisés régulièrement, 
Else se transforme en un véritable lieu de fête jusqu’à 4h du matin.

N.F.
49, rue Berger, 75001 Paris
Tél. : +33 (0)0140410878. www.elseparis.fr
Ouvert du lundi au vendredi à midi, et du mardi au samedi le soir.
Formule déjeuner : 17 €.
Entrées à partir de 8 €, plats à partir de 17 €, desserts à partir de 7 €.

UN SANS-FAUTE POUR LOULOU !
Loulou bénéficie d’une situation exceptionnelle : au rez-de-chaussée 
du musée des Arts Décoratifs, il offre une succession de salles sur deux 
niveaux et une vaste terrasse dans le jardin des Tuileries… On doit 
cette nouvelle adresse à la bande qui a fait le succès de Monsieur Bleu, 
du Flandrin etc. Gilles Malafosse, Laurent de Gourcuff et Benjamin 
Cassan avec, une nouvelle fois, Joseph Dirand pour l’architecture et le 
design et Alexis Mabille pour le stylisme. Sans oublier le petit dernier, 
Jean-Charles de Castelbajac qui a dessiné logo, menus, linge de table. 
Le designer a choisi pour la déco intérieure l’élégance du marbre et 
des chaises blanches très design… Quant à la carte signée du chef 
français Benoît Dargère, amoureux de la cuisine du sud, elle fait 
résonner dans l’assiette un air de Dolce Vita : charcuteries italiennes 
à partager, vitello tonnato, pizzas à la pâte ultra fine aux truffes, 
tagliatelles, osso bucco… Plus qu’un restaurant, Loulou est un lieu de 
vie : on y déjeune, dîne, prend le thé, un verre. 

A.F.-M.
Musée des Arts décoratifs - 107, rue de Rivoli, 75001 Paris
Tél. : +33(0)1 42 60 41 96. http://loulou-paris.com
Ouvert 7 jours/7 de 12h à 2h.

L’EXCELLENTE TABLE D’UGO
Située à quelques mètres de la Porte Maillot, La Table d’Ugo est le repère 
d’Ugo Ghion, chef prometteur qui propose chaque jour une cuisine inventive 
à base de produits frais donnant naissance à une carte bien équilibrée 
et sans cesse renouvelée. Avant de se lancer dans l’aventure à tout juste 
25 ans, Ugo a notamment fait ses armes au Pavillon Ledoyen, au restaurant 
Le Laurent, au Citrus Étoile, à l’Hôtel Raphaël et a appris auprès des plus 
grands, comme Gilles Epié, le chef VIP. Dans un élégant décor néo-rétro 
(boiseries, grands tableaux et mosaïques), ses plats oscillent entre tradition 
et modernité : Carpaccio de coquilles Saint-Jacques bretonnes, semoule de 
carotte, caviar de saumon ; Blanc de poulet fermier cuit à la vapeur puis 
laqué dans sa sauce suprême truffée ; Entremet chocolat noir et fève Tonka, 
croustillant pralin… Les assiettes sont bien dressées, le chef enthousiaste et 
le service souriant. Bref, une adresse gourmande à découvrir.

N.F.
3, boulevard Pershing, 75017 Paris
Tél. : +33(0)1 45 72 56 56. www.latabledugo.com
Ouvert tous les jours, sauf le samedi midi et le dimanche.
Formules midi : 28 et 35 €. Menu du soir : 39 €.
 Menu végétarien : 29 €. Menu dégustation : 52 €.

WHAT ELSE ?

10 I voyageDELUXE#70



caviar
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caviar
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caviar
de FRANCE

Caviar de France - Moulin de la Cassadotte - 33380 Biganos
Télephone: 05 56 82 64 42 - E-mail: contact@caviardefrance.fr - www.caviardefrance.fr



OUVERTURE

Hôtel Nolinski (Paris)

LE GOÛT 
du voyage

Le nouveau 5 étoiles de la rive droite, à deux pas du 
Palais Royal est un boutique hôtel au goût du jour, où 
chaque détail semble avoir été étudié pour y passer le 

plus beau des séjours…
Par Gilles Brochard

Photos : Guillaume de Laubier
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Il était une fois un certain Monsieur Nolinski, entre deux âges, 

voyageur dans l’âme, nomade chic passant son temps à sillonner 

l’Europe d’une capitale à l’autre, de Moscou à Paris, en passant par 

Budapest et Londres… Ce mystérieux personnage, ancien fumeur 

de Havane, portant aux beaux jours un panama, que l’on imagine 

séducteur, aimant s’habiller avec élégance, ayant lu autant Tolstoï 

que Jane Austen, Blaise Cendrars que Nicolas Bouvier, aimait par-

dessus tout se poser dans des hôtels à son image. M. Nolinski 

réservait d’habitude une chambre de luxe ou une junior suite pour y 

avoir ses aises, s’amusant à découvrir, de ville en ville, un art de vivre 

décontracté, joyeux et raffiné. Amateur d’art, il courrait les galeries 

et fréquentait les expositions temporaires. Son goût illimité pour la 

conversation l’encourageait aussi à se faire des amis un peu partout, 

parlant plusieurs langues et ne se résignant jamais à la solitude 

obligée.

« Vivre l’expérience du Parisien »

Le nouveau cinq étoiles parisien, installé avenue de l’Opéra, à deux 

pas du palais Royal, était donc fait pour cet homme curieux de tout. 

Il était nécessaire d’engager un jeune directeur, portant une vision 

de l’hôtellerie décomplexée et qui soit amoureux du beau, attaché 

au moindre détail. C’est pourquoi le groupe Evok (déjà propriétaire 

du restaurant du Palais Royal) a choisi Emmanuel Sauvage, qui a fait 

ses preuves à la direction d’un autre cinq étoiles, l’hôtel Le Burgundy, 

dès son ouverture à Paris. Un très bon choix. « Il faut des hôtels où le 

voyageur puisse vivre l’expérience du Parisien, nous confie le maître 

des lieux. Ainsi, chaque lieu doit être bien ancré dans son quartier. Au 

Nolinski, l’art du détail séduit intuitivement… » Pour cela, il a été fait 

appel à un architecte et décorateur d’intérieur de talent, Jean-Louis 

Deniot, parfait pour réaliser sur six étages pas moins de 45 chambres 

et 9 suites (de 25 m2 à 150 m2) dans un esprit néo-classique très 

contemporain. 

Dès l’entrée, le client est happé par le hall assez sombre, comme s’il 

entrait dans un autre monde, fait de sortilèges et de surprises, avec un 

service de sécurité important mais discret. La couleur bleu canard 

ET DIEU 
créa le Paradis

HôtelNolinski I 13 



Carnet d’adresses p.124

est la touche décorative par excellence, que l’on retrouve aussi bien 

dans les moquettes, les murs du grand salon que dans la brasserie 

attenante, qui porte le nom de la comédienne de la Belle Époque, la 

ravissante Réjane, peinte par Marcel Proust sous les traits de la Berma 

dans Le Côté de Guermantes. Gageons que M. Nolinski se serait attablé 

dans cette brasserie ouverte sur l’avenue de l’Opéra pour découvrir la 

cuisine dans l’air du temps de Fulvio Pischedda, cuisinier italien de 

27 ans, et du pâtissier de talent Yann Brys que nous croisâmes chez 

Fauchon et chez Dalloyau. Sous la verrière, près de la cave de jour, ne 

pas rater la splendide table d’hôte… Dès le petit déjeuner, le jus de 

légumes et de fruit détox du jour, ainsi que la magistrale salade de 

fruits donnent le ton du lieu. D’une parfaite sagesse toute végétale…

Il faut flâner dans le grand salon du rez-de-chaussée, s’asseoir dans un 

des fauteuils pivotant, se mettre pourquoi pas au piano ou feuilleter 

un livre d’art posé sur un coin de table. Et boire un thé l’après-midi 

ou un cocktail maison tranquillement dans une ambiance feutrée 

autour d’un guéridon. Il faut admirer les nuages peints par l’artiste 

Attilalou sur les murs qui conduisent dans les étages. Plus on monte, 

plus ils sont légers et esquissés, pour atteindre un ciel bleu. On se sent 

de moins en moins dans un hôtel mais davantage dans une maison 

au standing de rêve. Chacun pourra admirer les beaux volumes des 

chambres, agréables à vivre, où le moindre détail rend le séjour 

délicieux. Le mobilier adapté et dessiné par Jean-Louis Deniot est 

disponible sur commande. Des miroirs coulissent, toutes les fenêtres 

sont en triple vitrage pour empêcher le bruit de la rue pénétrer dans 

la chambre ou la suite. Que dire aussi du système mis à la disposition 

dans certaines suites, un smartphone qui sert de GPS au client dans 

Paris et de lien permanent avec le concierge ? Une astuce que certains 

cinq étoiles devraient retenir.

Un autre bon point : le spa La Colline, au sous-sol, avec son ciel étoilé, 

ses torchères d’inspiration médiévale, son grand fauteuil Louis XIV, 

son long canapé près de la superbe piscine de seize mètres de long. 

On se dit que Monsieur Nolinski aurait bien de la chance de séjourner 

dans ce havre de paix où tout paraît hors du temps…

14 I voyageDELUXE#70



HôtelNolinski I 15 



OUVERTURE

Le Roch Hôtel & Spa (Paris)

Une atmosphère 
TRÈS PARISIENNE

À deux pas de la place Vendôme, ce nouvel hôtel au 
luxe discret est une parenthèse de sérénité. On s’y 

ressource le temps d’une halte au bar ou au spa et on 
s’y attable pour goûter une cuisine raffinée…

Par Adine Fichot-Marion

16 I voyageDELUXE#70



ET DIEU 
créa le Paradis

Décidément, on ne l’arrête pas ! La jolie et talentueuse Sarah Lavoine 

signe aujourd’hui le Roch Hôtel & Spa inauguré le 14 juillet dernier. 

Une nouvelle corde à l’arc de la designer qui, après avoir créé son 

agence en 2002, ouvert deux boutiques à Paris (au 9 rue Saint-Roch et 

au 28 rue du Bac), dessiné des tapis au style marocain chez Chevalier 

édition, mis au point des peintures pour Ressource, imaginée une 

collection maison pour Monoprix, signe aussi l’architecture intérieure 

de lieux très parisiens comme le Victoria 1836 ou le flagship de 

Comptoir des Cotonniers… Le cabinet de Vincent Bastie a, quant à 

lui, assuré l’architecture des bâtiments. Magnifiquement situé entre 

les boutiques hype de la rue St Honoré et le jardin des Tuileries, ce 

boutique hôtel, dernier fleuron et cinquième établissement parisien 

de la Compagnie Hôtelière de Bagatelle, membre de Design Hotels, 

abrite 33 chambres et 4 suites. Le but ? Offrir au visiteur l’ambiance 

d’un appartement parisien au luxe raffiné. Après avoir franchi la porte 

d’un immeuble élégant, on pénètre dans un lobby merveilleusement 

accueillant dont les murs sont habillés du célèbre bleu « Sarah » 

ponctué de noir sur les moulures, les plinthes, la cheminée et les 

étagères couvrant tout un côté du mur. Sarah Lavoine aime mixer 

RochHôtel&Spa I 17 



le noir avec une couleur pour que celle-ci gagne en puissance. Pour 

accentuer le côté appartement parisien, elle a aussi rempli les étagères 

de livres et d’objets divers… Bousculant les codes de l’ordre établi, 

la décoratrice mélange sans vergogne des fauteuils au velours fleuri, 

des tapis aux motifs graphiques. Ses créations tiennent ici le haut du 

pavé au travers d’un miroir rond « Bulle » et des fameux canapés Noa, 

sans compter les tables basses toujours « bleu Sarah », customisées 

avec des rayures représentatives de son style. 

Le restaurant voisin affiche la même chaleur audacieuse, il est éclairé 

par un puits de lumière ouvrant sur la terrasse, lieu idéal pour prendre 

un verre quand le temps le permet. Quant à la petite cour qui ouvre à 

la fois sur le restaurant et le salon, elle se pare d’un ravissant mobilier 

de jardin : les tables et le sol sont en pierre de lave ; les  fauteuils 

et chaises signés de la maison Drucker, un must des brasseries 

parisiennes, ont été revus par Sarah Lavoine. Dans les chambres, des 

couleurs délicates (rose pâle, vert amande, bleu) s’associent à d’autres 

plus fortes comme le vert émeraude, le marron et, bien sûr, le noir. Une 

multitude de détails accentuent la personnalité du lieu. Tout d’abord, 

les miroirs présents dans chaque chambre, encore une des signatures 

de la designer : ils agrandissent l’espace. Et aussi ces amusants grains 
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Carnet d’adresses p.127

de riz en céramique colorée disposés de manière géométrique au-

dessus des lits. Dans les salles de bain, on aime le contraste entre le 

marbre noir ou blanc et les zelliges colorés en rose, noir, blanc ou bleu 

vert suivant les chambres. Excellente trouvaille : les miroirs sans tain 

qui séparent certaines chambres de leur salle de bain. Bien vu : les 

suites bien-être avec leur hammam. Enfin, on accorde une mention 

très bien à la suite Saint-Roch au dernier étage avec sa terrasse et 

qui peut être « raccordée » à une pièce voisine pour se transformer 

en véritable appartement parisien ouvert sur les toits… Le Roch se 

veut aussi un lieu à vivre, rien d’étonnant donc à ce qu’on y trouve 

une table de qualité. Imaginez que c’est le chef Arnaud Faye, 2 étoiles 

au Guide Michelin et 4 toques au Gault et Millau 2016 qui a mis au 

point la carte. Il a choisi, comme chef exécutif, Rémy Bererd. Avec lui, 

le tourteau est en fine gelée, le sashimi de daurade se parfume à la 

truffe, l’onglet se pique d’olives, les ravioles de ricotta s’acoquinent à 

la pistache… Un vrai régal.

On se ressource aussi au Roch grâce au spa Codage qui propose 

des soins pointus et sur-mesure, sans oublier d’effectuer quelques 

longueurs dans la piscine intérieure baignée par la lumière du jour, 

une rareté dans les hôtels parisiens !
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OUVERTURE

Empreinte Hôtel (Orléans)

ENTRE ART et histoire…
Cité des rois et des ducs, Orléans continue sa 

métamorphose. On aime ses ruelles réjouissantes et 
son petit air de fête le long de la Loire. Près d’un 

quartier entièrement rénové, l’Empreinte Hôtel vient 
d’ouvrir en s’inscrivant dans cette noble lignée…

Par Gilles Brochard

Pascal Desbois semble être un heureux propriétaire. Il dit tout net 

que son établissement est le plus luxueux de la ville. Avec fierté, mais 

sans prétention, il confie qu’il a mis toutes ses économies dans la 

rénovation d’un ancien hôtel particulier du XIXe siècle, construit sur 

l’emplacement du Châtelet, ancienne demeure royale, au bord de la 

Loire, et qui fut le siège de la Bourse puis celui de la CGT, pour y créer 

de toute pièce un hôtel 4 étoiles de vingt-huit chambres et trois suites 

réparties sur trois étages. Deux ans de travaux effectués en parallèle 

du programme de rénovation mené par la mairie dans la Zone de 

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ((ZPPAUP) 

au cœur du centre historique. Le résultat est à la hauteur des ambitions 

de départ.

Soutenu par son épouse Lydia et un cabinet d’architectes, il a dessiné 

l’hôtel de ses rêves : façade protégée du bruit, large hall d’entrée, 

salon et bar ouverts transformables en salle de petit déjeuner, 

terrasse intérieure, spa ergonomique avec salle de massage, jacuzzi, 

hammam et sauna. Mieux, dès l’ouverture en janvier 2016, l’hôtel 

a reçu l’Écolabel agréé par l’AFNOR pour l’utilisation d’énergies 

renouvelables, les économies d’énergie et d’eau, la réduction de la 

production des déchets et l’amélioration de l’environnement local. 

Pour être davantage un hôtel modèle, l’Empreinte Hôtel participe à 

l’opération « Loire à vélo » : l’hôtel s’engage à transporter les bagages 

de ses clients vélocipédistes jusqu’à leur prochaine étape hôtelière. Il 

faut dire que la pratique du vélo est encouragée puisque les bords de 

Loire bénéficient de 800 km de pistes cyclables.

Mais un hôtel de cette ambition ne serait rien sans les atouts mis en 

avant par Pascal Desbois. Si toutes les chambres ont vu sur la Loire, 

elles sont la plupart librement accessibles pour les handicapés, quatre 

chambres sont antiallergiques car la moquette a été remplacée 

par du parquet, quatre autres chambres peuvent communiquer 

entre elles pour faciliter les séjours familiaux. Dans un cadre très 

contemporain avec des salles de bain lumineuses (produits d’accueil 

signés Omnisens), avec douche à l’italienne et une baignoire à îlot ou 

à jet dans les suites, toutes les chambres, de 18 m2 à 60 m2 (pour la 

grande suite), ont chacune une tonalité, un style, un genre différent, 

très portées sur l’histoire de la région ou de la ville. Nous ne sommes 

qu’à quelques kilomètres de Gien ou de Montargis et, qu’il s’agisse de 

faïence de Gien ou de pralines Mazet, rien n’est laissé au hasard. 

Il faudrait aussi parler du vinaigre et du cotignac (gelée de coing) 

d’Orléans, sans oublier les verres Duralex qui viennent de fêter leurs 

soixante-dix ans d’existence et dont on trouve des exemplaires au 

bar. Au petit déjeuner, le client peut déguster les thés créés par les 

« Cafés Jeanne d’Arc » d’Orléans (depuis 1899), ou plusieurs sortes de 

confitures biologiques de « La Haie gourmande » à Férolles (Loiret), 

dont la plus fameuse à la rhubarbe et aux fleurs de Sureau. Chaque 

détail donne à ce boutique hôtel un attrait charmant. On boit un 

Mojito classique servi par Quentin (19 ans) qui organise de temps en 

temps des soirées  cocktails, et chaque client peut se faire monter un 

repas quand il le souhaite. 

À une heure de Paris par la gare d’Austerlitz, pourquoi ne pas envisager 

de passer un week-end dans la cité Johannique, classée « ville d’Art et 

d’Histoire », pour y visiter notamment la maison de Jeanne d’Arc, le 

musée des Beaux-Arts (2 000 peintures, 700 sculptures, du XVe au XXe 

siècle), ou le musée du FRAC. Avant d’aller déguster en toute simplicité 

la cuisine du marché d’Éric Le Cerf, un chef qui fit partie de la garde 

rapprochée de Joël Robuchon pendant trente ans !

Carnet d’adresses p.124
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OUVERTURE

Ha(a)ïtza (Pyla-sur-Mer)

FEU d’artifice
Dans la sphère ouatée du Bassin d’Arcachon, 

Ha(a)ïtza bouscule les codes et défrise les lambrequins 
de bois. Une nouvelle parenthèse pleine de surprises…

Par Natalie Florentin
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Décidément, Sophie et William Téchoueyres, avec la complicité 

de Philippe Starck, ont de la suite dans les idées et de l’or dans les 

mains… En 2010, ils ouvrent la Co(o)rniche. Cet ancien relais de 

chasse adossé à la dune du Pyla, la plus grande et la plus haute dune 

d’Europe, devient rapidement the place to be. Il faut dire que le site 

offre une vue magique sur l’entrée du Bassin d’Arcachon fermé au 

loin par la pointe du Cap-Ferret avec, en point de mire, le mouvant 

banc d’Arguin. Le restaurant, prolongé par une immense terrasse et 

une piscine en surplomb de la mer, sert plus de 1 000 couverts par 

jour en été et affiche toujours complet. Le soir, on y sirote un cocktail 

avant de déguster un plateau de fruits de mer face au coucher de 

soleil et aux reflets argentés de l’océan. 

Trois ans plus tard, le trio crée, derrière la bâtisse principale, une 

extension d’une dizaine de cabanes tchanquées inspirées de celles 

du village ostréicole de l’Herbe. On accède à ces luxueuses alcôves 

par un chemin en caillebotis qui serpente entre les pins et les 

plantes aromatiques… 

Un choc fantasmagorique

Puis, le couple Téchoueyres et l’incontournable designer décident de 

donner une nouvelle vie à l’emblématique hôtel Ha(a)ïtza dont les 

portes ont rouvert cet été, après deux ans de travaux. Cette grande 

Ha(a)ïtza 
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maison néo-basque, tout comme la Co(o)rniche située à cinq minutes 

à pied, a été construite en 1930 par Louis Gaume, entrepreneur 

incontournable à l’époque… C’est lui qui a lancé Pyla-Plage et 

l’avenue qui dessert les deux écrins porte son nom. Ha(a)ïtza a été 

le témoin privilégié de l’essor de la Côte d’Argent et a vu défiler 

de nombreuses célébrités, de l’acteur Jean Murat à la couturière 

Jeanne Lanvin, des familles Rothschild et Michelin à Pierre Mendès 

France, de Charles Trenet à Johnny Hallyday, avant de tomber peu à 

peu en décrépitude et de fermer en 2001. 

Derrière sa façade historique restaurée, le roc (sa signification en 

basque) est un choc fantasmagorique. Le long couloir d’entrée, où 

trônent un fauteuil en alligator et des bancs en séquoia, agit comme 

un sas de décompression. Il est décoré de rondins constellés de 

plaques de laiton portant les noms des figures mémorables de 

l’hôtel et de la région. Dans le fond, le lobby, mi-concept store 

avec ses objets pointus exposés dans des vitrines, mi-galerie d’art 

new-yorkaise, attire l’œil… On aime ses panneaux lumineux aux 

messages sibyllins - « L’horizon était caché », « Un seul peut-être », 

« Haut de là » - qui semblent répondre aux vitraux poétiques et 

colorés d’Ara Starck, la fille de…

Saga Africa, ambiance de la brousse…

D’un côté du corridor, on découvre une « Pâtisserie de famille » et 

son salon de thé ouverts sur l’extérieur, où les grands classiques tels 

que l’éclair au chocolat, le Paris-Brest et le mille-feuille sont présentés 

comme des bijoux. Le mariage du marbre blanc, du bois naturel et 

du béton brut apporte une touche très classe, tandis que les miroirs 

pivotants et les tasses démesurées disposées en hauteur rappellent 

l’univers délicieusement régressif d’Alice au pays des merveilles… De 

l’autre côté, dans le Grand Salon jouxtant le bar et le restaurant avec 

sa cuisine apparente, le visiteur est transporté dans une joyeuse et 

foisonnante « Saga Africa, ambiance de la brousse » avec des tables en 

cuivre, des masques africains recouverts de perles multicolores, des 

plaids aux motifs ethniques, des fauteuils en cuir et en autruche… 

« Cet espace est né de l’idée que je me fais de l’appartement de Tintin 

à son retour du Congo », explique Philippe Starck.

La Pâtisserie de famille 
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Ha(a)ïtza 

Le restaurant gastronomique Skiff Club
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Et d’étranges rêves…

Sur quatre étages, l’hôtel compte trente chambres, sept suites ainsi 

que, niché sous les toits, un superbe appartement familial de 120 m2 

avec deux terrasses panoramiques sur le Bassin d’Arcachon. On pose 

sa valise dans une chambre aux dimensions modestes habillée de 

murs rayés de blanc et de bois clair. Élément central, le lit, séparé de 

la salle de bain par une paroi de verre, fait face à la fenêtre et à son 

balcon. On retrouve des gimmicks chers à Starck : la frise de vitres 

colorées en vert, orange, jaune, rouge, pour « redonner des couleurs 

à la vie quand il fait mauvais temps », une plinthe ceinturant la pièce 

où sont suspendus des photos en noir et blanc et des poèmes à 

l’écriture manuscrite. « Et d’étranges rêves, / Comme des soleils 

/ Couchants, sur les grèves, / Fantômes vermeils, / Défilent sans 

trêves, / Défilent, pareils / À de grands soleils / Couchants sur les 

grèves. » Mais pas le temps de méditer sur Verlaine, l’hôtel n’a pas 

encore révélé tous ses secrets…

Capitaine deux étoiles

Direction l’immense piscine, bien cachée à l’abri des regards, 

couverte par une spectaculaire verrière coulissante, où l’on 

plonge avec délectation avant de, confortablement installé sur 

un transat en teck, siroter un cocktail Détox (concombre, citron, 

miel, estragon, pomme, soda). Puis, on file au salon de coiffure 

immaculé David Lucas où nous attend Simon, ravi d’avoir quitté 

Paris, pour un shampoing à la kératine sans sulfate, sans parabène 

ni silicone, suivi d’un brushing impeccable. Nous sommes ensuite 

conviés au Skiff Club, le restaurant gastronomique dressé dans 

une magnifique véranda attenante au Grand Salon. Il y règne une 

délicieuse atmosphère de yacht club avec ses trois splendides skiffs 

(longs canots de compétition) fixés à la charpente, ses canotiers et 

photos de courses nautiques accrochés au mur. À la barre, Stéphane 

Carrade, chef doublement étoilé, surfe notamment sur les saveurs 

iodées : poulpe croustillant épicé, ttoro crémeux d’araignée de mer, 

homard bleu rôti au beurre de crustacés ou encore filet de St Pierre 

aux coquillages… A(a)h, mille sabords, c’est succulent !

Carnet d’adresses p.124
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OUVERTURE

Amanera (République dominicaine)

VAMOS 
à la playa…

Oubliez tous vos préjugés sur la République 
dominicaine. Direction le nord-est, bien loin 

du tourisme de masse, sur la Costa Verde où un 
sublime resort estampillé Aman a pris ses aises…

Par Natalie Florentin

Casa Grande
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La Costa Verde relie la province de Puerto Plata à la péninsule de 

Samana. Sa végétation dense, ses côtes escarpées et ses plages à 

la beauté sauvage sont un rêve éveillé. Le trajet en voiture depuis 

l’aéroport de Santo Domingo, en empruntant la route 7, est déjà 

un enchantement : on traverse des collines luxuriantes truffées de 

roches calcaires et de cascades.

800 hectares entre la jungle et l’océan

« Bienvenido al paraíso » nous accueille-t-on à l’arrivée. Par-delà la 

silhouette géométrique de Casa Grande, le bâtiment principal, le 

regard est happé par un cliché Instagram : des couleurs saturées 

de turquoise, saphir, émeraude… Pour ce premier resort golfique 

et cette deuxième adresse dans les Caraïbes après les îles Turks & 

Caïcos, Aman Resorts a frappé fort. Surplombant un interminable 

ruban de sable blanc en forme de croissant, l’Amanera se déploie sur 

800 hectares entre la jungle et l’océan. Ici, l’architecte John Heah a 

laissé la nature dicter son show en jouant sur la pureté des lignes, la 

transparence et les vues sous tous les angles. À tel point que l’on ne 

sait plus si ce pilier est un tronc de palmier, si ce frangipanier en fleurs 

fait partie du décor, si l’on est dedans ou dehors… 

Comme en écho aux rouleaux de l’Atlantique, l’eau court partout et 

il faut emprunter une passerelle pour rejoindre la réception. Logique 

quand on sait que « Amanera » tire son nom du mot sanskrit aman 

Amanera

L’atrium de Casa Grande 

La plage « Playa Grande »
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(« paix »), et de era signifiant « eau » pour les Indiens Taïnos qui 

peuplaient l’île lors de l’arrivée des Européens au XVe siècle. Guidé par 

la souriante Laura Fraefel, guest relation manager, le visiteur découvre 

ensuite, sur trois niveaux, le salon, la bibliothèque, le fumoir avec 

une impressionnante sélection de cigares, le bar et le restaurant 

principal ouvert sur une piscine à débordement… Verre, béton, teck 

indonésien et panorama insensé… On comprend mieux pourquoi 

cette suissesse a quitté un poste d’assistante de direction au Crédit 

Suisse pour un aller simple en République dominicaine. Plus bas, 

sous les cocotiers qui se balancent, le Beach Club sert de délicieux 

ceviches, poissons grillés, tacos & fajitas les pieds dans l’eau.

C’est à pied ou en buggy que l’on rejoint l’une des 25 luxueuses 

suites, baptisées sobrement « casitas », toutes éparpillées face à 

l’océan. Construites en pierre de taille en provenance des carrières 

locales et coiffées de toits plats végétalisés, elles s’intègrent 

parfaitement à l’environnement. De grands panneaux coulissants en 

teck entre le dressing, la chambre, le salon, permettent d’agrandir 

l’espace déjà vaste (76 m2) et les immenses baies vitrées laissent 

place au spectacle de la nature. Sol de dalles en grès et en carreaux 

de céramique de Puerto Plata pour les salles de bain, mobilier 

design signé B&B Italia ou réalisé sur mesure, lit king size, baignoire 

encastrée dans les fougères… On retrouve le style contemporain et 

La piscine principale

Le restaurant Beach Club
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minimaliste qui caractérise les Aman partout dans le monde, avec 

un soupçon d’esprit colonial espagnol. Cernée par un jardin tropical 

et des senteurs sucrées d’hibiscus, ma Casita (la 17) dispose d’une 

grande terrasse ombragée donnant sur une piscine privée entourée 

de confortables chaises longues… Je resterais bien là, à paresser au 

soleil tout comme le lézard immobile qui se chauffe sur le muret, 

mais l’Amanera invite ses hôtes à vivre de belles expériences au cours 

de leur séjour.

Excursions, golf, spa et dégustation de cigares

Le lendemain matin, machette à la main, Antonio, grand gaillard à la 

carrure athlétique, nous conduit sur un sentier à l’assaut de la colline 

avoisinante. On a du mal à se frayer un chemin tant la végétation est 

touffue. On s’arrête à plusieurs reprises pour observer un gecko, un 

boa vert, une larve de coléoptère géant ou, plus alléchant, mordre 

dans un fruit de la passion. Notre guide est intarissable sur la faune 

et la flore, ainsi que sur les plantes médicinales. « Regardez, ce drôle 

de fruit boursouflé est un noni, il est gorgé de vitamines. » Après 

une bonne heure d’effort, on atteint la crête. La récompense est au 

rendez-vous : depuis un belvédère coiffant la canopée et plongeant 

dans la mer, on goûte à un paysage en cinémascope autant qu’à la 

noix de coco fraîchement tranchée par Antonio. Le retour s’effectue 

par l’extrémité de Playa Grande, réputée pour être l’une des plus 

Amanera

Le restaurant principal 

La bibliothèque

Le salon-fumoir
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belles plages de l’île. De petites échoppes colorées et indolentes 

proposent une piña colada ou une langouste grillée et « le week-end, 

la fête bat son plein, rythmée par le merengue, le bachata et… le 

rhum » nous assure dans un sourire Antonio, en fin connaisseur.

Autre ambiance l’après-midi, avec une excursion en bateau à la 

lagune Gri-Gri, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est 

l’attraction phare du village de pêcheurs de Rio San Juan, situé à 

dix minutes en voiture de l’Amanera. Sur le petit port de fortune, 

en face du Café de Paris (cela ne s’invente pas), on grimpe dans 

une embarcation pour explorer cette superbe lagune d’eau douce, 

bordée d’un enchevêtrement de palétuviers et de mangliers. La 

barque s’enfonce doucement dans la mangrove, accompagnée des 

« kyowk » sonores des aigrettes blanches et du survol pesant de 

vautours… Dans la lumière tamisée, les racines prennent des formes 

extraordinaires… Cette balade est d’une envoûtante étrangeté.

Puis, le jour suivant, on sillonne Playa Grande Golf Course 

en compagnie de Julio Santos, l’un des plus grands golfeurs 

professionnels du pays et le premier dominicain à avoir joué le 

PGA Tour. S’étendant sur 370 hectares, ce golf 18 trous a été conçu 

par le célèbre Robert Trent Jones et embelli par son fils Rees Jones. 

Longeant les falaises abruptes sur plusieurs kilomètres, il offre 

des vues à 360° allant des montagnes à la mer en passant par les 

plateaux verdoyants… Spectaculaire ! Face au green, le Spa est un 

Casita

©
 S

im
o

n
 L

e
w

is
 S

tu
d

io
©

 S
im

o
n

 L
e

w
is

 S
tu

d
io

©
 S

im
o

n
 L

e
w

is
 S

tu
d

io

32 I voyageDELUXE#70



havre de quiétude dans des effluves de Palo Santo, un bois parfumé, 

sacré, dont la fumée symbolise le lien avec la nature, ainsi que la 

purification du corps, de l’âme et de l’esprit… Après un soin signature 

Uplifting, consistant en une exfoliation du corps au marc de café, un 

enveloppement à l’argile parfumée au romarin suivi d’un massage 

profond de 60 minutes, j’assiste depuis un transat, béate, au coucher 

de soleil qui empourpre l’horizon de ses derniers feux… Une vraie 

carte postale !

Le soir, le jovial Monty Brown, directeur du développement de la zone 

Pacifique et directeur général par intérim de l’Amanera, nous réserve 

une surprise. Direction la petite ville de Cabrera, à 15 minutes en 

voiture, pour une immersion dans la culture locale chez Babunuco’s 

Restaurant and Cigar Factory. Dans un décor brut de tôles ondulées 

et au milieu d’un bric-à-brac invraisemblable, on se régale autour 

d’une grande table de langoustes, crevettes et calamars avant de 

déguster un cigare onctueux et d’assister à la fabrication artisanale 

de cigares hecho à mano. Le propriétaire, Juan Alberto Martinez, est 

non seulement un cuisinier hors pair, mais aussi un Maestro Torcedor 

ayant fait ses preuves chez Arturo Fuente, l’une des marques de 

cigares emblématiques du pays… « Il faudra revenir pour Procigar, 

le festival annuel du cigare dominicain » me souffle, entre les volutes 

de fumée, Mercedes Castillo, Directrice de l’Office du Tourisme de la 

République dominicaine en France… Con mucho gusto.

Carnet d’adresses p.124

Amanera

Playa Grande Golf Course 
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OUVERTURE

Villa Diyafa (Rabat, Maroc)

FIL rouge
La capitale marocaine s’est dotée de son premier 

boutique-hôtel design, confié au duo du 
Studio MHNA, Marc Hertrich/Nicolas Adnet. 

Un éblouissement… 

Par Annie Crouzet
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L’adresse est prestigieuse : quartier des Ambassadeurs à Rabat. Aussi 

prestigieuse que presque confidentielle. « Le goût de la discrétion, c’est 

très rbati », précise Nicolas Adnet, qui, au fil du chantier, a acquis une 

bonne connaissance de ce milieu. 

Les propriétaires, qui tiennent à leur anonymat, ont en effet donné carte 

blanche au duo Marc Hertrich/Nicolas Adnet. Non sans leur demander 

« un fil rouge ». Ce sera Ziryab, de son vrai nom Abu l-Hasan Ali ben Nafi 

(789-857), qui vécut à la cour de Cordoue, dans l’Andalousie musulmane 

des Omeyyades. « Une voix envoûtante, d’où son surnom en espagnol : 

le merle noir. Musicien, poète, géographe, astronome… C’était un 

esthète dans tous les domaines », raconte Nicolas. Bref, un tendanceur 

avant la lettre, qui lance les modes, importe le jeu d’échecs…  

Ce qui convenait parfaitement à Nicolas, ancien de chez Lanvin et 

amoureux d’élégance. Suivre ce  « fil rouge » signifiait pour lui « sublimer 

chaque instant » dans cet hôtel-boutique, membre des Relais & 

Châteaux, qui comporte seulement dix suites de 80 m2 chacune et deux 

villas, l’une de 185 m2, l’autre de 500 m2 avec leur piscine privée. 

Une gageure ? Pas pour le Studio MHNA, pour qui « le luxe, c’est le 

détail » et le sur mesure, la règle.  

VillaDiyafa

Nicolas Adnet et Marc Hertrich
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Cela commence à l’aéroport, où une limousine blanche assure votre 

transfert. Sur place, à la réception, les lampes jouent les lucioles : cela 

tient de la féerie. Au Maljis, le salon principal, on est (presque) dans un 

tableau de Delacroix. Couleurs chatoyantes, ouverture sur le grand 

jardin où une seguia (canal) court entre les palmiers, plantés soit dit en 

passant avant que commence la construction !  

Partout, le Studio MHNA détourne subtilement les codes marocains : 

leur tadelakt est aussi brillant qu’une laque ;  les zelliges (céramiques) 

et leurs étoiles se retrouvent en motif sur un tissu ;  un collier berbère 

s’affiche comme une œuvre d’art. 

Pour tout dire, en vrac, on a adoré : l’architecture contemporaine de 

l’hôtel ; le petit déjeuner royal, qu’on a voulu local, entre les crêpes 

feuilletées, carrées (les fameux msemen), la soupe harira, les dattes et 

tutti quanti ; la piscine semi-olympique (25 mètres de longueur !) au 

fond noir ; le WiFi plus rapide que notre ombre ; la douceur du satin de 

coton quand on plonge entre les draps…

Pour le spa, faute de temps, il nous faudra revenir ! Mais l’on peut 

réserver son gommage au savon noir et autres massages estampillés 

« Bains de Marrakech ». 

Carnet d’adresses p.126
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OUVERTURE

Four Seasons Casablanca (Maroc)

La ville veut désormais, en plus d’être une destination 
business, devenir un lieu de villégiature où l’on 

découvre son prestigieux passé au travers de superbes 
vestiges Art Déco, tout en s’adonnant au farniente.

Par Adine Fichot-Marion

CASABLANCA 
change…
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Rien d’étonnant donc à ce que le groupe Four Seasons ait implanté 

là son deuxième établissement au Maroc après Marrakech ! Un 

véritable « resort urbain » à seulement dix minutes du centre-ville. 

Ce bâtiment en U, œuvre de Foster + Partners, bénéficie d’une 

situation privilégiée sur la corniche de la ville blanche, dominant 

l ‘Océan, dans le quartier huppé de Anfa. Il comporte 186 chambres 

avec vue sur la mer, dont 163 avec balcons, trois restaurants et bars, 

un spa, le plus luxueux de Casablanca. Les parties communes, lobby 

et restaurants, sont dotées de vastes terrasses les prolongeant, 

ouvrant sur l’Atlantique. On aime particulièrement le salon perché à 

l’extérieur du lobby, où trône une immense cheminée carrossée de 

zelliges bleus. Celle-ci en fait un passage obligé pour boire un verre 

ou un café, refuge idéal quand le temps est un peu frais. 

Œuvres d’art à tous les étages

L’enseigne a collaboré avec des architectes et designers inter-

nationaux de renom afin de créer un environnement accueillant, 

qui n’oublie pas son identité marocaine. Ainsi, un important 

travail de dinanderie est mis en avant au salon de thé Mint. 

Celui-ci est ponctué de coins et recoins intimes avec de jolis 

canapés, dominés de murs en stuc sculptés. C’est aussi ici que l’on 

goûte la magnifique et généreuse cuisine marocaine. Quant au 

plafond du lobby, il est habillé de moucharabiehs qui coulissent 

laissant apparaître le ciel : une trouvaille ! Partout dans l’hôtel 

sont exposées des œuvres originales d’artistes contemporains, 

comme la célèbre céramiste marocaine Myriam Mourabit, qui a 

créé des vases en perles spécialement pour le lieu. Des fresques 

murales en céramique ont été conçues par le studio espagnol 

Terra Lume dans la cour et au spa. Des tableaux et gravures de 

Carlos Regalado, Diego Vallejo, Gaby Selby, Fátima Conesa sont 

également disséminés un peu partout. Dans les chambres, on 

apprécie le luxe discret fait d’une harmonie de tons blanc, taupe et 

vert anis ou bleu et les lits magnifiques, signature de l’enseigne. 
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Mention très bien aux grandes salles de bain de marbre rouge :  

un rêve ! Notre préférée : la 434 face à l’Océan avec, en premier plan, 

les jardins. Naturellement, on mentionnera aussi la spectaculaire 

suite Ocean View de 190 m2 et sa terrasse immense dont la salle 

de bain est pourvue d’une vaste baignoire le long de la baie vitrée, 

histoire de ne pas perdre une miette du spectacle des vagues en 

contrebas… 

Restaurant méditerranéen et spa luxueux

Question table, le Four Seasons a placé la barre très haut ! Déjà, on  

aime la salle de la brasserie Bleu d’où l’Océan offre un magnifique 

spectacle. La déco joue une partition d’un design élégant, le centre  

de l’espace étant occupé par une grande cuisine ouverte en 

forme d’ellipse. Le chef breton Thierry Papillier et son adjoint le 

napolitain Francesco Montano régalent leurs hôtes d’une cuisine 

méditerranéenne : cocktail de crevettes royales accompagné de 

guacamole à la noix de coco, carpaccio de saumon à la sauce soja citron, 

bar grillé, sans oublier quelques desserts mémorables comme une 

tarte chocolat de haut vol… Pour quelques brasses en toute saison, la 

grande piscine extérieure, posée au bout du jardin, est chauffée toute 

l’année. Elle est bordée par le restaurant Latitude 33 dont la carte 

propose des plats simples. Enfin, le spa est un autre excellent point 

de l‘hôtel. Sur 700 m2, il est baigné d’une lumière dorée et offre 10 

cabines, dont deux doubles, et propose les soins locaux à la fameuse 

huile d’argan ainsi que les dernières innovations esthétiques avec la 

marque « Biologique Recherche ». Il dispose aussi de deux bassins 

de balnéothérapie et d’hydrothérapie, de hammam et de fontaines 

à glace. N’en oubliez pas pour autant de sortir de l’hôtel pour visiter 

la Grande Mosquée Hassan II qui peut recevoir 25 000 fidèles et dont 

le plafond s’ouvre : impressionnant. Une promenade sur le boulevard 

Mohammed V s’impose aussi : on y admire les immeubles construits 

dans les années 30 et on s’arrête pour prendre un verre à la brasserie 

du Petit Poucet, près du marché central…
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FourSeasonsCasablanca
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OUVERTURE

Generator Amsterdam

Cela commence avec un sublime bâtiment, planté là, aux abords 

du parc, dans le quartier est de la ville. Un quartier qui, depuis bien 

longtemps, a été pris d’assaut par une foule de jeunes et autres 

créatifs, qui se mêlent sans façon à quelques communautés venues 

d’ailleurs. Ce quartier, c’est celui de l’université d’Amsterdam. Et ce 

bâtiment, construit en 1960, c’est celui du laboratoire de sciences 

naturelles de cette même institution, qui cachait alors des millions 

d’insectes, de poissons et invertébrés dont on étudiait, ici, les 

squelettes et méninges.

Acquis en 2010 par le groupe hôtelier Generator, l’énorme construction 

de briques est, depuis quelques mois, la nouvelle adresse d’un 

groupe qui ne cesse de secouer les codes du genre. À la carte, des 

clins d’œil faits vertement aux origines de la maison, comme l’ancien 

amphithéâtre pour lequel les designers de chez Blom & Blom ont créé 

une sublime suspension, faite de tubes à essai et éprouvettes (pour 

certaines d’entre elles, d’origine !), et dont les sièges en terrasse sont 

restés ainsi, vissés au sol, accolés à leurs tablettes. Ailleurs, c’est le 

capharnaüm, soigneusement organisé par l’agence DesignAgency 

(en charge du design des hôtels Generator) en association avec les 

architectes d’IDEA Ontwerp, qui donne le rythme à cette adresse un 

peu potache qui semble assumer pleinement sa liberté de tons et 

de couleurs. Des tons et des couleurs qui, justement, préfèrent les 

mélanges éclectiques plutôt que le bon goût de la trop ennuyeuse 

harmonie, mixant les modèles de tables ou de fauteuils dans un sens 

qui nous plait vraiment. On y retrouve ainsi des vieilles chaises d’école 

qui chahutent avec le canapé Florence d’Orior by Design, les fauteuils 

Nido (Basic Collection), le Crisis (Piet Hein Eek), le Captains d’Andy 

Générateur 
D’ÉNERGIE

Avec dix adresses dans dix villes différentes d’Europe et deux 
autres à venir cette année (Rome et Stockholm), le petit groupe 
Generator Hostels jouit d’un développement mené plutôt rondement. 
Aujourd’hui, c’est à Amsterdam que l’hôtelier branché et abordable, 
a posé ses valises. Découverte.

Texte : Fabienne Dupuis
Photos : Nikolas Koening
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Carnet d’adresses p.126

Thornton, le Taylor de Souvignet Design ou encore les tabourets Offcut 

signés Tom Dixon. 

Un choix méticuleux qui montre combien la marque hôtelière, sous 

couvert de nonchalance, sait en réalité soigner sa clientèle, venue 

de tous les horizons. Une tendance que l’on retrouve jusque dans 

les 168 chambres de l’hôtel, la plupart spartiates mais efficaces, 

quelque part entre matelas extraordinairement épais, robinetterie 

impeccable (Grohe !), quelques produits d’accueil Anyah (ligne 

italienne bio) et un pan de mur couvert d’une tapisserie, signée,  

pour les lieux, par le Studio Job. Au dernier étage, la confortable suite 

Sky semble flotter au-dessus de la crête des arbres de l’Oosterpark et 

offre deux chambres, une salle de bain, un salon et cuisine. 

C’est en bas que les affaires reprennent, dans le lobby transformé en 

un salon gigantesque où, toutes générations confondues, on vient 

pour regarder ensemble un film ou la compétition sportive en cours, 

avaler un café, un morceau de pizza ou une assiette de quinoa aux 

légumes fraîchement coupés. À la réception, là où trois clés d’or brillent 

de tous leurs feux, ceux qui ont opté pour les chambres à partager 

(quatre couchages) peuvent louer des serviettes de bain et acheter des 

produits de toilette. Les autres n’en auront pas besoin. Mais qu’importe, 

chacun vit ici à sa manière, à sa façon et à la taille de son porte-monnaie 

ou, tout bonnement, à celle de ses envies… Entre les totems rigolos 

dessinés par Hans Van Bentem qui accueillent placidement une foule à 

l’évidence de plus en plus désireuse de se mélanger.
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EXPÉRIENCE

Les Manoirs de Tourgéville 

Slow LIFE…
Au cœur de la bucolique campagne normande et à 
quelques kilomètres de Deauville, Les Manoirs de 

Tourgéville, ancienne propriété de Claude Lelouch, 
invitent à ralentir le rythme et à lâcher prise… 

Par Natalie Florentin
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Quand les belles histoires se mêlent et s’entrecroisent… Créée en 1978 

par le cinéaste Claude Lelouch pour être le décor d’un de ses films qui ne 

vit jamais le jour, cette propriété est devenue une maison d’hôtes pour 

ses amis et un club privé, le mythique Club 13, puis un hôtel atypique 

baptisé l’Hostellerie de Tourgéville, avant d’être rachetée par le Groupe 

Floirat et de rouvrir, au printemps 2010, sous le nom des Manoirs de 

Tourgéville. Antoine Chevanne, CEO du groupe, a eu un coup de cœur 

pour cette adresse prestigieuse et empreinte d’authenticité. Environ 

neuf mois de travaux et treize millions investis… Outre la rénovation de 

la bâtisse d’origine, l’architecte deauvillais Patrick Gosles a fait sortir de 

terre quatre manoirs normands de forme ronde évidés en leur centre, 

composé chacun de huit chambres (ou quatre duplex) avec terrasses 

privées, ainsi qu’un restaurant, lui aussi rond, disséminés dans un parc 

paysager de sept hectares. 

Si la structure originelle de la demeure principale composée de quatre 

bâtiments en colombages encadrant une vaste cour à la pelouse 

impeccable a été conservée, l’intérieur a été intégralement transformé, 

sans pour autant dénaturer l’âme cinématographique du lieu. Les 

chambres et suites en duplex ou triplex portent chacune le nom d’un 

artiste (Jean-Paul Belmondo, Patrick Chesnais, Anouk Aimée, Vincent 

Lindon…) et, en sous-sol, la salle de projection privée, héritage précieux, 

a été rénovée et dotée d’une cinquantaine de fauteuils confortables. À 

l’affiche, des grands classiques du grand écran, tels que “Les diamants 

sont éternels”, “Rien que pour vos yeux,” “L’espion qui m’aimait” sans 

oublier, bien sûr, la filmographie de Lelouch. 
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La déco a été imaginée par Mireille Chevanne et décline quatre 

thèmes emblématiques de la région : la mer avec un rappel des 

couleurs de la côte fleurie et les tableaux d’Eugène Boudin ; le 

cinéma avec des photographies d’artistes ou de films mythiques ; 

les loisirs avec les courses de chevaux, le polo et le golf ; mais aussi 

la lecture dans un esprit plus cocooning et coin du feu. Partout, les 

cheminées, les meubles chinés, les tissus Toiles de Mayenne (Pierre 

Frey, Dedar ou Manuel Canovas) dans des harmonies de beige, gris, 

taupe, rose ou rouge distillent une atmosphère cosy. La plupart des 

chambres et suites duplex ou triplex du bâtiment principal disposent 

d’une terrasse donnant sur le parc, où il fait bon s’attarder après 

quelques brasses dans la piscine intérieure chauffée ou un soin by 

Esthederm au spa. Grande nouveauté : Les Manoirs de Tourgéville 

ont mis au point des programmes « Slow Life » pour se faire du bien 

le temps d’une escapade, associant activités sportives (équitation, 

yoga, tai-chi, crossfit, cours individuels de pilates, stretching, 

fitness…), un soin Esthederm spécifiquement adapté à l’activité 

choisie, ainsi qu’un menu « Low’cal » établi sur-mesure, faible en 

calories et locavore.

Côté gastronomie, le restaurant « 1899 », sous la houlette du chef 

Emmanuel Andrieu, trentenaire d’origine bretonne ayant fait ses 

armes pendant des années en qualité de second de Vincent Maillard 

au Spoon du Byblos, fait la part belle aux produits de saison et de la 
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ManoirsDeTourgéville 

région dans un esprit moderne. Gravlax de bœuf agrémenté d’huîtres 

de Normandie, gambas et courgettes en tempura sauce aigre-douce, 

pavé de saumon bio et pommes de terre fumées au beurre rouge, 

canon d’agneau accompagné d’un concassée de tomates et d’une 

parmesane d’aubergines… un régal avec, pour finir, le baba au calva 

ou l’incontournable gaufre minute assortie de Chantilly, nappage 

chocolat et glace vanille ! Le nom du restaurant est un hommage à 

l’homme d’affaires Sylvain Floirat né en 1899, fondateur du groupe 

éponyme, qui s’intéressa à l’hôtellerie en 1967 en acquérant le Byblos 

à Saint-Tropez. Aujourd’hui, Antoine Chevanne a repris le flambeau 

et perpétue avec brio l’esprit d’entreprise de son aïeul, puisque le 

Groupe Floirat compte désormais cinq établissements au service 

« d’un luxe simple et juste ».

« La Normandie est un magnifique studio de cinéma », s’est toujours 

enthousiasmé Claude Lelouch. Prairies vallonnées et parsemées de 

pommiers, fermes et manoirs à colombages, nombreux haras où 

galopent les étalons… Les Manoirs de Tourgéville se fondent dans 

un merveilleux décor. Et, à une dizaine de minutes en voiture de 

l’hôtel, les Planches de Deauville, connues dans le monde entier par 

le talent d’un réalisateur qui y tourna, voilà cinquante ans, le film 

« Un homme et une femme » récompensé de la Palme d’Or à Cannes, 

incitent à de romantiques promenades, cheveux au vent et visage 

fouetté par l’air marin. Chabadabada…

Le chef Emmanuel Andrieu

©
 M

a
n

u
e

l Z
u

b
le

n
a

©
A

 D
a

st
e

I 49 



EXPÉRIENCE

Château des Avenières (Cruseilles)

IL ÉTAIT 
une fois…

Entre Genève et Annecy, face à un panorama 
somptueux, il existe un lieu hors du temps, chargé 

d’une histoire envoûtante, que les 
propriétaires actuels ont su perpétuer…

Par Natalie Florentin
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« Quand j’étais gamin, j’habitais le hameau voisin et je venais jouer ici, 

le château était à l’abandon et le lieu me fascinait », raconte Nicolas 

Odin, les yeux pétillants. Et l’on comprend pourquoi : sur les hauteurs 

du Salève, la silhouette extravagante des Avenières paraît tout droit 

sortie d’un conte avec ses tourelles parées de pierres de Bourgogne qui 

s’élancent vers le ciel. De ce belvédère, la vue est fantastique, depuis les 

cimes enneigées du Mont-Blanc jusqu’à la chaîne de l’Épine, tout n’est 

que dentelles de montagnes… Dans le creux, les rives du lac d’Annecy 

semblent à portée de main. Le surlendemain, avant de repartir, un 

survol en hélico de la région nous permettra d’apprécier de plus près 

ces paysages d’exception.

Dîner Détox dans le Salon des Alchimistes

« Ici, on respire ! Le domaine s’étend sur 62 hectares entre prairies et 

sapins… C’est pourquoi nous avons mis en place un forfait baptisé Mise 

au Green que nous vous proposons de tester », poursuit le maître de 

maison. Tout commence par un dîner Détox dans le bien-nommé Salon 

des Alchimistes. Fauteuils en velours grenat, cheminée monumentale 

et boiseries de style gothique récupérées d’une abbaye écossaise : un 

cadre empreint de mystère, idéal pour goûter aux plats assortis de 

potions magiques censés nous donner une nouvelle jeunesse… C’est 

autour d’un bouillon de légumes du potager à la sauge (cette plante 

aux multiples vertus aide à digérer, à lutter contre la dépression, le 

diabète, l’intoxication du foie), servi avec un jus de persil du jardin 

(riche en vitamine C), que Nicolas entame l’histoire rocambolesque, 

vieille de plus d’un siècle, du château des Avenières. 

ChâteauDesAvenières

Laurence et Nicolas Odin, les propriétaires
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Il était une fois une jeune fille de bonne famille américaine originaire 

de la côte Est, Mary Wallace Shillito, dont le père était à la tête d’une 

immense fortune, venue parfaire son éducation et apprendre le 

français à Paris, en compagnie de sa sœur cadette Violet… Loin des 

contraintes de l’Amérique puritaine, Mary et Violet s’épanouissent 

dans la folle ambiance de la Belle Époque. Paris brille de mille feux 

et s’adonne à tous les plaisirs. Mais le décès prématuré de Violet, 

emportée par la typhoïde à l’âge de 23 ans, fait voler en éclats cette 

vie insouciante et Mary, très affectée, fuit la capitale. En 1904, au cours 

de l’un de ses fréquents séjours à Genève, elle part en excursion sur les 

pentes du Salève et tombe sous le charme de la ferme des Avenières, 

ancienne propriété des chartreux de Pomier, ouvert sur un splendide 

horizon. Mary réussit à convaincre son père d’acquérir les 84 hectares 

de terrain pour y bâtir un palais en mémoire de Violet. La première 

pierre fut posée en 1907 et la dernière en 1913.

Quand Mary rencontre Assan…

On savoure un « Omble chevalier en vapeur de tanaisie, condiment 

tofu et citron vert » (la tanaisie a des propriétés anti-inflammatoire, 

antihistaminique, antiprurigineuse), tout en buvant une infusion à la 

verveine et les paroles de notre hôte. À la veille de la Première Guerre 

mondiale, le château est devenu un haut lieu de la vie mondaine et 

ses 35 pièces richement décorées bruissent de rires, de récitations 

poétiques et de discours philosophiques… C’est dans ce contexte 

que Mary fait la connaissance de son futur mari, Assan Dina, un Indo-

Mauricien à l’énergie inépuisable, tour à tour ingénieur, bâtisseur et 
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féru d’ésotérisme. Il rachète des moulins pour en faire une centrale 

électrique, illumine la propriété et fait entrer la fée électricité dans 

les foyers du canton. Puis acquiert une source, organise le captage 

et apporte l’eau courante au domaine mais aussi, gratuitement, 

au hameau distant de trois kilomètres. Il crée aussi une chapelle 

iconoclaste attenante à la grande maison que nous découvrirons le 

lendemain, ébahis : sur les murs recouverts de mosaïques se succèdent 

des fresques spectaculaires aux couleurs vives, inspirées des arcanes du 

tarot divinatoire, illustrant le récit biblique de la création de l’univers par 

Dieu en 7 jours… Cet héritage précieux a été parfaitement conservé.

Le mystère plane sur la disparition d’Assan Dino, intervenue lors d’une 

croisière sur le Nil en 1928, alors que les époux fêtaient leur quatorzième 

anniversaire de mariage. Dix ans plus tard, l’excentrique américaine 

décède à son tour d’un accident cardiaque et le château des Avenières 

entame une deuxième vie, elle aussi riche en rebondissements…

Nicolas Odin est intarissable mais, le dessert dégusté (fraises, marjolaine 

et aspérule, laquelle soigne l’insomnie et stimule la digestion), il est 

temps de gagner nos appartements car, demain dès l’aube, nous 

sommes conviés à une salutation au soleil initiée par le maître Yogi 

Yannick Maudet…

Un potager extraordinaire

Si la vaste demeure ne comporte que douze chambres, toutes 

d’inspiration différente, certaines extravagantes comme « Retour 

d’Afrique » avec des imprimés léopard ou « Cendrillon » de rose 

vêtue, installée sous les toits, les huit suites réparties dans la Maison 

ChâteauDesAvenières

La chapelle ésotérique

La Maison des Écureuils
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des Écureuils affichent une déco harmonieuse et chaleureuse. Cette 

dépendance, située à quelques centaines de mètres en contrebas, a 

été rénovée en 2010 dans un esprit contemporain : la façade juxtapose 

habilement acier patiné (appelé Corten) et pierres blanches, tandis 

que les suites marient matériaux nobles tels le chêne et teintes claires, 

meubles aux lignes épurées et salles de bain dernier cri avec, même, 

pour l’une d’entre elles, un jacuzzi sur le rooftop face au Mont-Blanc. 

Les panneaux coulissants agrandissent l’espace, les cheminées à bois 

apportent une touche cosy, et les terrasses offrent une vue insensée 

sur les montagnes…

Le lendemain, après une séance de yoga vivifiante, l’immersion 

champêtre est totale : pique-nique chic sous les sapins (terrines, verrines, 

finger sandwiches, salades… les paniers en osier regorgent de bonnes 

choses), visite de la ferme de Follon à Copponex (qui élève vaches laitières, 

veaux, cochons, lapins et propose à la vente ses produits fermiers), puis 

découverte du futur poulailler, des ruches et du potager bio du domaine. 

Marjolaine, sarriette, verveine, sauge, tanaisie, agastache, aspérule, 

mélisse, thym, romarin, menthe… Cet immense jardin, sur lequel 

veille jalousement Étienne, exulte de plantes aromatiques toutes plus 

odorantes les uns que les autres, mais aussi de fruits et légumes, pour 

certains « oubliés » : topinambours, panais, rutabagas…

Le dîner gastronomique nous redonnera l’occasion de goûter à la 

cuisine inventive du chef Marc Le Roux, qui allie la fraîcheur d’une 

cuisine de saison à des inspirations savoyardes et bretonnes (le chef 

étant natif de Bretagne). Parmi tous les mets exquis, la fera du lac et 

ses artichauts à la barigoule, ou la canette et ses ravioles de navet 
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au vinaigre… On s’étonne que le guide Michelin n’ait pas encore 

récompensé cette table « entre terre et mer » d’une étoile !

Si les murs pouvaient parler…

Le château des Avenières a vécu bien des aventures et a, notamment, 

été transformé en collège oratorien en 1948 (Claude Brasseur, Jean-

Jacques Debout, Philippe Noiret et même Jacques Mesrine y ont usé leur 

culotte courte) avant, bien des années plus tard, en 1994, d’être acheté 

aux enchères par François Godin, le père de Nicolas. « Il s’agit d’une 

opération familiale avec, pour objectif, de réhabiliter ce patrimoine 

communal inestimable », explique Nicolas. « Quand nous avons repris 

les Avenières, nous avons ouvert tout de suite avec Laurence, mon 

épouse. Nous faisions le service nous-mêmes, les nappes étaient 

trouées et les couverts dépareillés », s’amuse-t-il. Depuis, le château 

des Avenières a intégré la prestigieuse famille des Relais & Châteaux 

et d’autres illustres hôtes, attirés par la magie du site et la passion des 

propriétaires, ont foulé ce sol en céramique où se répètent à l’envi le 

M de Mary et le blason des Avenières, un cygne blanc niché sur une 

couronne… En 1996, Phill Collins s’y est installé plusieurs mois pour 

enregistrer un nouvel album ; en 2004, André Dussolier et Catherine 

Frot y tournèrent pendant quelques semaines les premières scènes du 

film « Mon petit doigt m’a dit »… Le Livre d’Or rassemble de nombreux 

témoignages dithyrambiques, du peintre et sculpteur espagnol Juan 

Ripolles au couturier Paco Rabanne, d’un ex-ministre de la République 

du Vanuatu à l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, 

du groupe Indochine à Marc Lavoine, de l’acteur Jean-Marc Barr à 

Catherine Deneuve… La saga n’est pas près de s’arrêter.

ChâteauDesAvenières

Le chef Marc Le Roux et le chef pâtissier Cédric Perret
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EXPÉRIENCE

The Gritti Palace (Venise)

L’ÂME vénitienne
Ce palais minutieusement restauré offre une vue sublime sur 
la Basilique Santa Maria della Salute et ses terrasses, tout 

comme certaines suites, donnent sur le Grand Canal. Un décor 
qui amènerait à penser, à l’instar du célèbre mannequin Jessica 
Minh Anh, que la beauté appartient à tous, le temps d’un rêve…

Par Michèle Lasseur

Jessica Minh Anh
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L’origine de Venise se perd dans les eaux de la lagune. Son sol de base 

n’est que terre molle et ses pilotis sont de  bois. La ville la plus raffinée du 

monde est née dans un marécage. Entre les îlots et les canaux enjambés 

par les ponts, pour donner une assise À la Ca’ d’Oro, au Palazzo Grassi 

et à l’église de la Salute, il a fallu de la persévérance. Pourtant, les palais 

qui immergent dans l’eau leurs pieds de marbre poli ne s’effondrent pas. 

Plongée dans un bain de beauté où surnagent les grandes interrogations 

du plaisir et des fêtes.

L’ancienne résidence privée du Doge Andrea Gritti

C’est avec Saint Marc l’Évangéliste que commence vraiment l’histoire 

de Venise. Une légende raconte que l’apôtre surpris par la tempête 

descendit aux îles de la lagune. La tradition relate encore que, durant 

l’année 828, deux marchands vénitiens ravirent le corps de l’évangéliste 

à Alexandrie et le transportèrent dans leur patrie. Il devint le patron de 

Venise. Son animal emblématique, le lion ailé,  figure aux côtés du saint 

patron sur les oriflammes, les chapiteaux des églises et les portes des 

palais. La cité des doges donne ses lettres de noblesse aux clochers 

penchés, aux gondoles asymétriques, aux masques de Mardi Gras et aux 

palais. En faisant fi du trop-plein de la littérature qu’elle inspira. 

Angelo, le maître d’hôtel du Club del Doge au Gritti Palace, a vu depuis 

des lustres défiler l’Europe sur le Grand Canal. À quelques pas de la place 

Saint-Marc et du théâtre de La Fenice, se dresse le plus intimiste des 

hôtels de luxe de Venise, ancienne résidence privée du Doge de Venise, 

Andrea Gritti en 1525. Ce somptueux palais a rouvert ses portes en 

février 2013 après une restauration de 35 millions d’euros. Plus de rez-

de-chaussée inondé au moment de l’acqua alta (les hautes eaux) quand 

la marée arrive à recouvrir les calle et les campi. « Les immeubles ici ont 

tous des nostalgies de bateau », mais nous avons préféré consolider les 

soubassements » explique Eva, la directrice des relations publiques.

Soies de Rubelli et chandeliers en verre de Murano

61 chambres et 21 suites, certaines avec vue sur le Grand Canal. Les 

suites sont nommées en référence aux quartiers de Venise ou aux 

célébrités comme Ernest Hemingway, Somerset Maugham, Luchino 

Visconti ou encore la suite Peggy Guggenheim, avec une décoration 

délicieusement sophistiquée et des mobiliers parfois peints aimant 

les dorures. Dans ma suite 112-114 qui donne sur le Grand Canal, tout 

parle vénitien, à commencer par les tapisseries et les velours, les soies 

de Rubelli, les miroirs artisanaux Girandole, les chandeliers en verre 

de Murano et les plafonds nobles. Le design intérieur a été réalisé par 

Donghia Associates qui appartient à la maison vénitienne de tisserands 

Rubelli. « Nous avons veillé à la restauration du mobilier ancien et 

l’avons agrémenté d’une sélection de mobilier artisanal tout juste 

sorti des ateliers » explique Chuck Chewning, directeur du design chez 

Donghia Associates. Les signatures Donghia et Rubelli ont été intégrées 

à l’histoire et au patrimoine de l’hôtel : elles confèrent une continuité de 

goût extrême qui brode tout, jusqu’aux draps ! Luxe vénitien intemporel. 

Le grand rideau de scène du théâtre du Bolchoï à Moscou, cousu de fil 

d’or, a été fait par Rubelli et le bottier Santoni qui édite tous les ans 
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une collection de chaussures en tissu Rubelli.

S’éveiller dans la Suite Terrazza Redentore, comme posée en lévitation 

sur l’eau, offre le panorama d’une cité en agitation de campaniles et 

de gondoles. Cette suite sur deux niveaux couvre 76 m2 et offre un 

salon de réception, une chambre, une salle à manger et, sur le toit, 

une terrasse de 250 m2. Elle est dotée d’un jacuzzi surélevé et offre 

une vue panoramique sur la lagune, l’église du Redentore conçue par 

Palladio au XVIe siècle sur l’île de la Giudecca. 

Les spécialités régionales du chef Daniele Turco

Une autre terrasse, face à la Basilique Santa Maria della Salute, rappelle 

les élégants ponts en bois poli des yachts italiens des années 30 et 

leurs scintillants accents en acier inoxydable. C’est la Terrasse du Bar 

Longhi. « Créer une osmose entre la terrasse, le bar et le restaurant 

Club del Doge est un exercice fascinant » assure le chef Daniele Turco. 

Avec un comptoir de marbre polychromé, des miroirs sculptés à la 

main, des lampes en verre de Murano, le bar Longhi est l’endroit idéal 

pour prendre un expresso ou siroter un des meilleurs cocktails de 

Venise, entouré de tableaux du peintre vénitien du XVIIIe siècle Pietro 

Longhi. Et, le soir, tard dans la nuit, on se régale d’araignée de mer, de 

zucchini (courgettes) juste saisies, d’une crème de haricots avec gaufre 

de riz d’algue, d’ oignons rouges et vinaigre d’Amarone, de morue avec 

salade croquante et truffe noire…

Le restaurant Club del Doge est un hymne aux traditions culinaires 

vénitiennes. Ambiance chic avec vue sur le Grand Canal. Le chef Daniele 

Turco, originaire de Mestre, propose une cuisine méditerranéenne 

et des spécialités régionales : seiches en sauce avec polenta bianco 

perla, le loup de mer poêlé pêché dans la lagune servi avec une sauce 

d’huître, tomates cerises et des amandes toastées, spaghetti faits 

maison aromatisés au noir de seiche, sauce aux cigales de mer ou 

encore mieux (mon plat préféré) : les tagliolini faits maison à l’araignée 

de mer parfumée au citron vert, ciboulette et caviar de Venise. D’une 

jeunesse encore ardente, Daniele Turco s’étonne, non sans s’en 

émerveiller, de faire bouillir la marmite d’un faste palais hors du temps.

D’une grande sagesse, il n’en pavoise pas pour autant. Et fait un pas de 

deux : il anime l’école épicurienne Gritti. Belle occasion pour apprendre 

à cuisiner des spécialités régionales comme les « pasta e fasoi » (pâtes 

et haricots à la chicorée de Trévise et à l’huile d’olive du lac de Garde). 

Ou, plus difficile, le « risotto Hemingway » aux langoustines. Du cuit 

précis, des idées en appui, quand la simplicité s’éveille, elle étonne !

Esprit Riva

Terrienne, je ne sais pas parler d’un bateau, ce qui n’empêche pas 

les coups de cœur. Au ras de l’eau et du ponton de la terrasse du bar 

Longhi, un Riva en bois d’acajou verni est à quai. Acajou, chromes, 

selleries de cuir, il en remontre pour l’élégance aux plus belles unités 

privées à moteur. Et évoque les stars de cinéma, Jackie Kennedy, 

la Riviera italienne ou française, dans les années 50. Même les 

gondoliers jettent des regards envieux. Le Gritti est le seul hôtel à 

Venise à posséder un Riva utilisé avec bonheur pour des croisières sur 
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la lagune. Un tel bateau est fatalement cher, dans les 700 000 euros, 

me dit-on. Seul le reflet de Venise dans ma mémoire est plus léger 

que la réalité.

J’embarque en fin d’après-midi avec Marco qui entretient le Riva avec 

beaucoup d’amour : « l’acajou, même verni avec 24 couches, doit être 

rincé ! ». Je jette un long regard sur Saint-Georges-Majeur endormi à 

fleur d’eau avant de prendre une route jalonnée de digues dormantes 

et de briccola, pieux enfoncés dans la boue pour délimiter les zones 

navigables. Seuls les pilotes, les vieux pêcheurs et les sportifs qui 

s’entraînent pour les régates savent trouver leur voie.  Nous longeons 

les potagers des Vignole et de San Erasmo puis dépassons le cimetière 

San Michele où reposent Stravinsky, Diaghilev et les grandes familles 

de Venise. Lagune vibrante avec ses terres émergées, ses odeurs 

d’iode et de limon. Voici Torcello, la première Venise, Burano, l’île des 

dentellières et des pêcheurs, Murano, celle des verriers, Mazzorbo, 

célèbre pour ses vignobles, San Francesco del Deserto occupé par 

des moines franciscains. Sillonner la lagune, c’est aller à la découverte 

des barene (prés salés), voir des îles abandonnées (San Giacomo in 

Paludo) et croiser des membres du club de la Remiera, sur des barques 

à quatre ou six rames, qui préparent les régates. Au retour, Massimo 

décide de mettre la gomme… Je n’avais pas idée de la puissance du 

moteur ! Pour terminer en beauté, Cristiano, barman à la terrasse 

customisée par Riva, a préparé un cocktail dans ce décor de théâtre 

qui n’a rien d’une comédie si ce n’est l’allégresse…
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Belmond Hôtel Cipriani (Venise)

Un cap, une presqu’île, un promontoire… Le Belmond Hôtel 
Cipriani occupe la pointe de l’île de la Giudecca et s’avance, tel un 
paquebot de luxe, au sein de la lagune. Il est constitué, non pas de 
cabines, mais de bâtiments historiques, de jardins, de restaurants, 

d’un spa, d’une piscine, d’un court de tennis… à cinq minutes de la 
place Saint-Marc.

Par Michèle Lasseur

VENI, VEDI, 
CIPRIANI
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On y arrive à bord d’un bateau en acajou vernis. La porte d’entrée de 

ce paradis 5-étoiles est un ponton de pierre en bord de lagune. Portier 

et bagagistes vous y attendent. Direction la réception où Roberto, 

clés d’or épinglées sur le revers de la veste, accueille les arrivants avec 

un sourire de circonstance. À chaque jour ses princes, ses stars et ses 

capitaines d’industrie… On sent bien que les Rich & Famous ont ici 

leurs habitudes. 

George Clooney inside

J’y ai rencontré Robert de Niro il y a quelques années. Aujourd’hui 

« George » (Clooney) fait quasiment partie des meubles. C’est lui qui a 

donné l’idée du cocktail « Nina’s Passion », du nom de sa mère, qui n’a 

cependant pas réussi à détrôner le « Bellini », le sacro-saint cocktail-

maison. Les chambres et suites gloussent d’un bonheur complice : 95 

en tout avec balcons ou terrasses, réparties entre l’hôtel principal de 

construction moderne et le Palazzo Vendramin, du XVe siècle, relié à 

l’hôtel par les jardins de Casanova. La suite Dogaressa de 125 m2, dotée 

de fenêtres gothiques, offre une vue plaisante sur la place St Marc et 

le palais des Doges. Le salon est orné de paravents Coromandel, de 

fauteuils tapissés de tissus Fortuny et Rubelli qui montrent l’amour de 

Venise pour les étoffes. 

On retrouve au Cipriani la vieille habitude du plaisir de vivre dans 

un château à la campagne avec beaucoup d’inattendus. Non pas du 

canotage sur les douves mais de la bicyclette sur la lagune ou plutôt 

du waterbike. Les aqua-cyclistes doublent les gondoles, regardent le 

ciel se liquéfier sur l’eau. Autre activité baroque : du side-car à travers 

les vignobles de la Vénétie (une autre idée de George, décidément 

incontournable !). La vie y va au quotidien d’une opulente maison qui 

prend le temps de vivre. De massifs en tonnelles, les jardins toujours en 

fleurs, font même de la surenchère. Les amoureux du tennis jouent sur 

un court en terre battue et les nageurs s’entraînent dans une piscine 

extérieure de taille olympienne sinon olympique (32 x 19 m). Allez donc 

résister à l’eau de mer chauffée à 28° au printemps et à l’automne. 

Oro, en quête d’une 2e étoile

Même luxe de choix pour les restaurants. On pourra hésiter entre 

le restaurant gastronomique Oro ou, tout aussi attrayant mais plus 

simple, le Cip’s qui se prolonge en terrasse, face à la lagune. À côté des 

Greniers de la République, vieux de 1 500 ans, destinés aux banquets et 

séminaires. Le Cipriani s’est mis une fois pour toutes à part des hôtels 

rares. Promenade dans le plus secret des jardins de couvent jeté là, à la 

volée, par je ne sais quel dieu bucolique. Autrefois foulé par Casanova 

qui y rôdait dans l’espoir de séduire les jeunes filles pensionnaires dans 

le couvent voisin des Zitelle. Aujourd’hui cultivé en toute simplicité par 

Michele Savorgnano, un agriculteur poète. Membre d’une association, 

il s’est donné corps et âme aux herbes aromatiques et aux plantes 

potagères. Il cultive 15 anciennes variétés de tomates, 12 variétés de 

basilique, des oignons rouges, de l’ail, du tarragon, des artichauts, des 

bettes, du céleri. Il a trouvé ses marques dans ce jardin potager où le 

chef Davide Bisetto a ses entrées, en poussant simplement la barrière. 
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Riche d’une expérience au sein de prestigieux établissements (deux 

fois étoilé à la Casadelmar en Corse, après avoir tenu les fourneaux du 

Carpaccio à Paris, au Royal Monceau), Davide Bisetto est revenu sur 

sa terre natale. Amour de la cuisine généreuse et gourmande, tout 

semblait prédestiner le chef à rejoindre les fourneaux dans ce cadre en 

or. Une salle à manger circulaire surmontée d’un dôme doré à la feuille 

d’or d’où descend en toute majesté et simplicité un lustre de Murano. 

Effet galerie d’art avec des sculptures du maître-verrier Luciano Vistosi, 

des chaises parées de tissus signés Rubelli et, pour des enjambées 

prudentes, un sol en marbre vénitien. Sur la terrasse, des chaises en 

fer forgé et des tables en pierre regardent vers le campanile de San 

Giorgio Maggiore baigné d’une lumière jaune orangée digne d’un film 

hollywoodien. Majesté et simplicité pour des déjeuners entre amis ou 

des dîners en plein air. 

Dans cette maison de bonne compagnie, une paroi de verre laisse 

apparaître des centaines de bouteilles jouxtant un large bar décoré 

de mosaïques. Sans protocole, l’Enoteca (l’œnothèque) se situe entre 

la cuisine ouverte et le restaurant Oro. La décoration délicieusement 

sophistiquée est signée Adam D. Tihany qui, tel un grand couturier, a 

déjà habillé de pied en cap (de la grande surface bâtie aux couverts) 

des restaurants comme « Per Sé » et « Bouchon » de Thomas Keller, « Le 

Cirque 2000 » et « Sirio » pour la famille Maccioni et « Daniel », le fief du 

chef étoilé Daniel Boulud à New-York.

Davide Bisetto, visage épanoui, voix claire, rassuré et rassurant d’avoir 

trouvé ses marques dans ce palace, privilégie les produits locaux et 

de saison. Parmi les plats signatures, l’araignée de mer, émulsion de 

tomates vertes et distillation de Bloody Mary, le risotto au thon rouge 

Belfago et gingembre ou encore les raviolis faits à la main avec une 

bouillabaisse de poissons (seiches, loups de mer), fenouil, épices, 

anchois séchés au four et une rouille (mayonnaise à base de safran, 

fenouil et ail). Accompagnés de vins italiens comme le Corte Sant’Alda. 

J’oubliais les desserts : le café soufflé, absinthe et liqueur, la pèche aux 

herbes et champagne ou le chocolat grand cru épicé au poivre blanc…

Casanova Wellness Center

Paola a le teint clair et frais des Vénitiennes. Elle est directrice du Centre 

de bien-être Casanova situé au cœur d’un jardin de toute beauté. 

Un patio extérieur orné d’une fontaine mène à quatre salles de soin 

tendues de rose vénitien et éclairées par des chandeliers en verre de 

Murano. Sauna, bain de vapeur et soins signés Sothys et Aromatherapy 

Associates. À tout seigneur, tout honneur, je choisis le traitement 

signature : le massage Murano. Il allie les techniques suédoises pour 

soulager les tensions à des rouleaux de verre sphériques conçus à 

Murano utilisés dans le cou, le dos et sur les pieds. La thérapeute, Alisala, 

petit bout de femme de 32 ans au caractère bien trempé, a de la vitalité 

jusqu’au bout des doigts. « Lâchez prise, fermez les yeux, vous êtes là 

pour vous, rien que pour vous ». On ressort détendue et heureuse.
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Excursions au fil de l’eau

« Cité glissante » disait D.H. Lawrence. Autant prendre le bateau. 

Les motoscafi (les hors-bords) et les vaporetti sillonnent la Lagune 

et troublent sans doute la tranquillité des poissons. Premier arrêt 

à l’appontement du Lido, longue et sablonneuse île qui sépare la 

Lagune de la mer ouverte. Elle est couverte de villas, de jardins, 

d’hôtels… Notre bateau délaisse le Lido pour repartir vers San Erasmo. 

Les vedettes rapides des play-boys vénitiens nous éclaboussent au 

passage. La Lagune bouge. Elle est pleine de courants secrets, de bancs 

de sable et il suffit de prendre un virage téméraire pour s’engluer dans 

la vase vénitienne. Deux fois par jour, elle est balayée par la marée de 

l’Adriatique qui se mêle au flot des canaux. Les mouettes se posent 

sur les bricole, ces pieux enfoncés dans la boue qui balisent les voies 

d’eau navigables. Une longue barque élégante vole à la surface de 

l’eau. Deux hommes rament debout face au vent et disparaissent… 

Ces champions s’entraînent pour la Régate historique en septembre ou 

pour la « Vogalonga », le marathon sur l’eau. 

Tout à coup, un campanile surgit de l’eau. Burano, village de briques 

cuites au soleil, est une flaque de couleur : maisons rouges, bleues, 

jaunes, oranges. Ses dentellières immobilisent le temps. Sur le seuil 

de chaque maison, elles tirent leurs aiguilles et alignent les points à 

toute vitesse sur leur tissu d’un blanc lumineux. Silence de l’éternité 

dans la beauté de Venise tout comme dans l’île de San Lazzaro où 

chaque heure s’égrène comme un chapelet. On atteint les murs de 

ce monastère arménien par un canal étroit qui s’enfonce dans les 

terres. Byron ramait, trois fois la semaine, de Venise à San Lazarro pour 

y apprendre l’arménien. La salle où il étudiait a été précieusement 

conservée. Au printemps 1900, Marcel Proust vint ajouter sa signature 

sur le registre. Coup de projecteur sur une église, une bibliothèque, des 

salles d’études, des vergers et des jardins où fleurissent les roses dont 

les moines font une délicieuse confiture vendue aux visiteurs. 

Le cas Fortuny 

Toujours placée en tête de liste des hôtels de rêve, le Cipriani est lié à 

l’esthétisme de Venise. Aux velours, brocarts, soies, damas de Fortuny, 

décorateur de génie, né à Grenade en 1871 et dont les robes habillèrent 

les héroïnes de Marcel Proust. La symbiose entre Venise et Mariano 

Fortuny, fils d’un peintre espagnol, fut parfaite. Il fut l’inventeur dans 

les années 1910-1920 d’une Venise renaissante dans les bals masqués, 

les tissus des robes, les lampes, les décors, les costumes de théâtre. Il est 

aussi le créateur de la cape en velours de soie frappée d’or et de la robe 

en taffetas de soie plissée fermée sur le côté par des fibules de verres 

fabriquées à Murano. L’emblématique robe « Delphos », brevetée en 

1909, tire son nom de l’Aurige de Delphes. Sobres et intemporels plissés 

indéformables dont fit plus que s’inspirer le couturier japonais Issey 

Miyake. En 1919, Fortuny ouvre à la Giudecca une usine où il imprime 

ses cotons dorés imitant la soie brochée, en utilisant la technique des 

BelmondHôtelCipriani
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Carnet d’adresses p.127

pochoirs japonais. Des cotons clairs façon soie que l’on s’arrache et qui 

décorent les chambres de l’hôtel Cipriani.

Laura Pappacoda m’accueille dans les ateliers de la Giudecca bâtis dans 

un ancien couvent fermé par Napoléon. Fortuny inventa lui-même 

les machines pour produire ses étoffes. Le laboratoire de création 

« Giudecca 805 » est la relève contemporaine de la maison créée par 

l’éclectique et prolifique Fortuny. Les ateliers d’époque produisent 

encore les célèbres tissus, sur les mêmes machines et selon les mêmes 

techniques et procédés secrets que Mariano Fortuny développa il y a 

un siècle. Mais prudence, ils sont fermés au public afin de préserver les 

secrets du créateur. Seul le show-room est ouvert aux visites. 

Elsie McNeill, architecte d’intérieur new-yorkaise, vit les œuvres de 

Fortuny au musée Carnavalet à Paris en 1927. Elle se rendit à Venise 

et proposa d’assurer la promotion des tissus aux États-Unis, d’être le 

distributeur exclusif. À la mort de Mariano Fortuny en 1949, elle régna 

sur la fabrique de la Giudecca où ses appartements et sa piscine style 

Palm Beach existent encore. Ce jardin, l’un des plus grands parcs privés 

de Venise, peut être visité sur rendez-vous.

Le temps passe vite à Venise où les siècles se figent mais où les heures 

défilent à vive allure. La veille de mon départ, Alessandro Caristo, le 

directeur, m’a montré un livre d’or aux pages jaunies, avec des dessins, 

des dédicaces et des mots de remerciements signés Bernard Buffet, 

Serge Lifar, Simon Rattle, Mick Jagger… Arielle Dombasle, avec un atout 

cœur, partait comblée : « Vivaldi, Casanova, le cimetière et le bateau… 

inoubliable Cipriani loin de tout, près de l’essentiel… » a-t-elle écrit. 
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Interview de Davide Bisetto
Ce que vous préférez ? 
L’iode quand je reçois les oursins, les huitres, la boutargue… L’herbe fraîchement 
coupée, la truffe blanche, les petits crabes et de minuscules seiches noires. On 
les poêle légèrement. La saison est en juillet (3 semaines par an).
Ce que vous avez toujours dans le placard ?
La fantaisie.
Dans le réfrigérateur ?
Un pack de bière.
Votre plat du dimanche soir ?
Un poisson cru mariné à l’italienne, l’origine du goût est dans le Sud de l’Italie)…
L’instrument de cuisine indispensable ?
Un beau couteau.
Le plat que vous auriez aimé inventer ?
La gelée chaude de Robuchon.
Le cuisinier qui vous inspire ?
La cuisine et les ingrédients m’inspirent, mais pas les chefs. Je vais au restaurant 
comme client, pas pour copier.
Si vous étiez un ingrédient ?
La boutargue démoulée (des œufs de mulet séchés). C’est l’essence de la mer.
Ce que vous rapportez du marché ?
Le fenouil sauvage, la coriandre. C’est le jardin qui parle, je mets mon ego à côté.
Pour qui rêveriez-vous de cuisiner ?
Pour le critique gastronomique Anton Ego, un journaliste français qui ne se fait 
jamais voir dans le film «  Ratatouille ». Tout le monde a peur de cuisiner pour lui 
mais moi j’aimerais bien ! 
Pourriez-vous dire « J’ai honte mais j’aime ça » ?
La mortadelle quand je la mange avec les mains, du doux gras…
Pour rester vous-même, à quoi vous raccrochez-vous ?
Ma femme et mon fils.
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BIEN-ÊTRE

Grecotel (Crète)

LA CRÈTE 

façon yoga 
et bio

Surfant sur la vague de la remise en forme, le groupe 
Grecotel affiche ses intentions en développant, au cœur de 
ses adresses crétoises, un programme d’activités exigeant, 
destiné à réjouir les adeptes d’une vie saine… sur fond de 

paysage de carte postale.

Par Fabienne Dupuis
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Mais concrètement cela donne quoi ? Plus que de la simple coquetterie, 

Grecotel apporte fond et forme à ce qui ne pourrait finalement être 

qu’un outil marketing de plus. Ainsi, au sein du sublime Amirandes, 

au Creta Palace, au White Palace, ou dans le charmant Boutique hôtel 

Caramel, les clients ont le choix, depuis cet été, de vivre à l’heure saine 

et bio. Cela commence, selon les goûts, par une session de yoga, 

de ces salutations faites au lever du soleil et qui semblent toujours 

étrangement apaiser l’âme et nous rendre plus serein. Le petit 

déjeuner avalé, façon crétoise - des produits régionaux, du miel, des 

olives mais aussi du pain et quelques fruits secs ou délicieusement 

juteux -, le menu continue de tenir sa promesse. Ce jour-là, ce sera 

une balade d’une dizaine de kilomètres dans les lacets des sentiers de 

la région de Réthymnon, cadencée par les craquètements du grillon. 

Privilège oblige, la pause déjeuner est élégamment installée aux 

pieds d’une chapelle du XVe siècle, sur des plaids où des malles d’osier 

attendent les marcheurs affamés. Mais le ton reste à l’équilibre et, là 

encore, les provisions demeurent saines et toutes prodiguées par les 

terres crétoises ! On repart enfin, un peu replets mais prêts à affronter 

les collines par leurs versants en pente douce, ce qui parait toujours 

plus aisé.

Le soir, le jeune Esko Koski Laulaja vient expliquer, à une audience 

attentive, les bienfaits d’une nutrition simple, équilibrée, justifiant 

son propos en préparant à son auditoire de petites barres de céréales 

nutritives, qu’il eut été tellement judicieux d’emporter dans nos 

sacs de randonneurs ! Mais qu’importe, l’orateur fait mouche et 

aux sympathisants de la cause de prendre des notes et poser des 

questions tant le discours est clair et pertinent.

Le lendemain, ce sera au tour de Cleopatra Panaretaki, qui initie son 

art au sein du Creta Palace où l’on vous conduit, d’exercer les arts du 

yoga aérien. Une formule gadget qui, pourtant, ne manque pas de 

captiver, une fois l’exercice entamé : on s’enroule dans des draps 

Grecotel
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suspendus sur les toits de l’hôtel et, postés face à la mer azurée, 

enrobés d’une brise chaude qui vient à peine rafraîchir, on se tord 

à droite, on se déploie sur la gauche ou même s’enferme dans son 

cocon de brocart, oubliant au passage les efforts que l’on impose 

alors à un corps à l’évidence en manque d’exercices. Que les clients 

moins gymnastes se rassurent puisqu’ils trouveront aussi leur salut 

dans les soins prodigués au cœur des spas des hôtels, avec une petite 

prédilection faite à la carte Ayurvédique, cette médecine alternative 

qui œuvre sur l’équilibre des trois énergies fondamentales (cinétique, 

transformation et cohésion). D’autres profiteront, quant à eux, des 

boutique Pop-Up de l’impeccable marque française Biologique 

Recherche, dont les équipes évaluent gratuitement l’état de la peau 

et offrent conseils alignés sur les produits de la marque.

En fin de journée, des sessions de yoga, promulguées par le Maître 

Himalayen Swami Samarpan, offrent quelques révélations d’une 

sagesse lénifiante à son assemblée ébahie de quiétude, sollicitant à 

demi-voix les secrets de la discipline, à une homme dont le bonheur 

pieusement affiché, ne manque pas d’étourdir.

Mais, comme une bonne journée ne saurait se terminer sans riche 

banquet, les convives sont alors conduits sur les hauteurs de la ville 

de Réthymnon (à environ 80 km de l’hôtel Amirandes et un peu plus 

de 10 km du Creta Palace) pour rejoindre la ferme biologique Agreco 

du Groupe Grecotel. Une adresse en forme de restaurant-producteur, 

qui sent bon les chaudes nuits d’été et les pas de danses régionales 

et qui, surtout, fournit aujourd’hui, à près de 80%, les cuisines des 

hôtels crétois du groupe : des légumes, des fruits mais aussi du vin, 

du raki, des olives… et ce pain que l’on déguste, tout droit sorti des 

fours de pierres, et sur lequel l’on pose, pour qu’il fonde sous nos yeux, 

des noisettes de beurre frais. Le jour s’estompe doucement et les 

danses prennent le pas, entre un Maleviziotis, un Pentozalis et, bien 

évidemment, l’incontournable Sirtaki !

Carnet d’adresses p.127

En Crète, les différents hôtels 
du groupe Grecotel invitent à 

une cure détox aux saveurs 
méditerranéennes, ponctuée 
de soins ayurvédiques et de 

salutations au soleil…
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BIEN-ÊTRE

Ikos Olivia (Grèce)

COMMENT
prolonger l’été…

Ce resort cinq étoiles, situé près de Thessalonique, est 
suffisamment dépaysant pour vivre des moments de paix 

et de tranquillité en dehors de la plus chaude saison.

Par Gilles Brochard
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La Grèce est toujours attrayante quand on l’aborde du nord au sud. 

Et, de plus en plus, comme une escapade insolite, aux abords de 

Thessalonique. Une fois quitté l’aéroport international de cette ville 

foisonnante, on s’engage à l’est sur la route du Mont Athos, la montagne 

sainte, où ses charmes se déploient le long de la côte, en direction de 

lieux magiques et sacrés. Une certaine plénitude envahit le voyageur 

prêt à découvrir une Grèce secrète et confondue dans l’histoire des 

mythes. « Refrain des routes, de l’asphalte parsemée de trous et de 

fondrières », écrivait Jacques Lacarrière dans L’Été grec. Aujourd’hui, 

les routes sont entretenues et le chauffeur semble conduire les yeux 

fermés tellement il connaît le chemin à suivre. Le visiteur se laisse 

happer par ces paysages arides, ces architectures parfois un peu 

abruptes et cette pierre ocre qui rappelle les siècles passés, frôlée par 

des chats maigrelets nourris par le soleil. 

Un art de vivre à l’infini

Après une quarantaine de minutes en voiture, l’arrivée s’effectue 

devant le golfe de Toroneos, dans ce petit coin ravissant qui semble 

perdu et que beaucoup considèrent comme « le paradis secret de la 

Grèce ». Il s’agit du dernier-né des resorts Ikos, baptisé Olivia, vaste cinq 

étoiles étendu au bord de la mer Égée et de ses plages de sable fin. 

On vient ici pour s’abandonner à une vie tranquille, en famille ou entre 

amis, afin de profiter d’un domaine de huit hectares couvert de pelouse 

soignées et d’oliviers centenaires avec, pour horizon, des montagnes 

qui semblent infinies. Au menu : quatre piscines et une plage privée, 

quatre restaurants, des courts de tennis, une salle de spectacle, une 

garderie pour enfants, quelques boutiques bien utiles et, bien sûr, un 
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centre de plongée pour explorer les fonds marins. Sans oublier le spa 

rassemblant une zone thermale avec hammam et sauna, une piscine 

intérieure et jacuzzis, ainsi que des soins signés Anne Sémonin…  

Comme l’explique volontiers Corinne Louison, directrice générale de 

Directours, à propos de la formule tout inclus : « L’accent est mis sur un 

ensemble de services haut de gamme. On parle ici de service infini avec 

une cuisine raffinée, des menus signés par des chefs, un encadrement 

professionnel dès l’âge de quatre mois, une profusion d’activités pour 

tous dans un très beau cadre. » En un mot, Ikos devrait devenir une 

des références de ce type de resort haut de gamme « all inclusive » en 

Méditerranée. À quoi il faut ajouter une véritable démarche « verte » de 

tout l’hôtel qui s’est fixé des objectifs concernant les économies d’eau 

et d’énergie, la limitation des déchets et la chaîne d’approvisionnement 

durable. D’autre part, le groupe Ikos soutient la protection de 

l’environnement local en appliquant les programmes de protection 

des oiseaux de la zone humide d’Agios Mamas et de protection des 

dauphins du nord de la mer Égée.

Le vacancier se retrouve dans un urbanisme élégamment intégré 

dans le domaine, dans des chambres grand format (142 chambres et 

suites et 149 suites bungalows privées) aux lits confortables, ouvertes 

sur le domaine, avec balcon, terrasse ou de plain-pied, un mobilier 

contemporain, auquel s’ajoute un service d’étage exclusif pour les 

clients adeptes de la « Deluxe collection ».

Des chefs étoilés Michelin

Si un resort est, par définition, un endroit clos bien délimité, celui-ci 

ne donne jamais cette impression de frontière. Bien au contraire, on 

s’y promène en toute liberté en choisissant le restaurant de son choix 

pour bien commencer la journée et attaquer le petit déjeuner en se 
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Carnet d’adresses p.127

restaurant à des buffets bien fournis, suffisamment variés (continental, 

asiatique, exotique), en s’attablant pourquoi pas à une terrasse afin de 

goûter aux premiers rayons du soleil. Au déjeuner, autre liberté, celle de 

rejoindre un restaurant au gré de son humeur.  

Entre-temps, on n’hésite pas à se baigner dans un des bassins répartis 

dans le domaine avant de s’allonger sur une chaise longue protégée 

par un parasol blanc, ou à marcher jusqu’à la plage de sable fin pour se 

baigner dans l’eau claire de la mer…

En revanche, le soir, il est demandé de réserver sa table, en alternance 

dans les établissements mis à la disposition, pour des repas de choix, 

adaptés à des cuisines européennes. En premier lieu, la cuisine grecque 

avec, aux fourneaux du restaurant Ouzo, le chef Lefteris Lazarou, réputé 

pour son restaurant étoilé d’Athènes (Varoulko), spécialisé dans les 

produits de la pêche (poulpes grillés, calamars frits excellents), et sa 

participation comme juré dans la version grecque de Masterchef. Le 

restaurant Provence s’inspire des recettes des frères Pourcel connus 

pour leur cuisine ensoleillée, prodiguée pendant de longues années 

à Montpellier. Quand au chef étoilé Andrea Fusco, au physique à la 

Vittorio Gassman, installé à Rome au Giuda Ballerino, il propose « une 

cuisine de saison, de plaisir et d’émotion » très portée sur la pêche 

et les légumes. Sa table est recherchée pour ses assiettes simples et 

élégantes qui mettent en avant les produits dans des cuissons justes 

(au gril, à la plancha, à l’unilatéral).

Le soir, quand le soleil disparaît dans la mer et que les mouettes 

semblent dire au revoir aux derniers observateurs, chacun peut alors 

prendre un cocktail dans l’immense bar joliment éclairé, attenant à 

l’hôtel, avant d’aller dîner ou d’assister à quelque soirée musicale dont 

le directeur a le secret…

IkosOlivia
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REPORTAGE

LE SUD MAROCAIN 
en cinémascope

« Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Thierry 
Teyssier, véritable metteur en scène d’hôtels et de voyages, pourrait faire sienne cette 

maxime d’Antoine de Saint-Exupéry. Il a créé La Route du Sud au Maroc : cinq 
étapes exclusives distantes de plus de 1 000 kilomètres, de la vallée des Arganiers à la 

palmeraie de Skoura, à découvrir en petit comité. À bord de chaque 4x4, deux passagers, 
des oreillers, un chauffeur et un majordome. À chaque arrêt, la carte locavore est signée 
Thierry Alix, les desserts Pierre Hermé et Philippe Conticini. En compagnie d’Hicham 

Hraid-Rochette, directeur des opérations, Voyage de Luxe a testé ce circuit initiatique de 
six jours qui permet d’oublier ses repères et d’explorer une contrée à la beauté brute. 

Par Natalie Florentin
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En à peine trente minutes, les faubourgs bruyants d’Agadir ne sont 

plus qu’un lointain souvenir et laissent place à des collines jalonnées 

de cactus et d’arganiers. La précieuse huile d’argan, appelée l’or vert 

des Berbères, est extraite des noyaux des affiaches (fruits) de cet arbre 

aux rameaux épineux. Dans la douce lumière du soir, les derniers lacets 

de la piste conduisent à un douar dominant la vallée. Mitoyenne aux 

autres, la maison des Arganiers est parfaitement intégrée au hameau 

avec ses murs en pierre sèche. On salue les enfants qui mènent à la 

baguette un troupeau de chèvres avant de pousser une belle porte 

en bois ciselé. Reliés par un patio au rez-de-chaussée et un chemin 

de ronde à l’étage, le salon et les trois chambres affichent une déco 

épurée mais un confort digne d’un cinq étoiles. Le raffinement se 

retrouve jusque dans les moindres détails : les motifs griffés Bertozzi, 

imprimés à la main sur le linge de maison et la vaisselle, rappellent les 

plafonds en tataoui. Après un massage délassant à l’huile d’argan et 

à la fleur d’oranger, il est temps de dîner sur la terrasse, couvert d’un 

burnous car la nuit est fraîche. On se régale de tempuras d’encornets, 

d’une bonite, de briouates, à la lueur de dizaines de lanternes et de 

milliers étoiles qui constellent le ciel… Irréel alors que, ce matin, nous 

étions à Paris.

Réveillé aux aurores par des bêlements sonores, on admire une 

dernière fois, depuis ce belvédère, les cascades d’arganiers dévalant 

jusqu’à la plaine. Après un copieux petit déjeuner composé de 

douceurs locales, comme le miel (du miel d’euphorbe à celui de 

caroubier, chaque étape a le sien), le lait d’amandes frais et le pain 

perdu à l’amlou (une délicieuse pâte à tartiner locale réalisée à base 

d’huile d’argan), c’est presque à contrecœur que l’on quitte cette 

parenthèse enchantée… Mais l’aventure ne fait que commencer, 

direction le grand sud.

LA MAISON DES ARGANIERS 
Au douar d’Azrarag

RouteDuSud
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Les villes défilent… Tiznit la Berbère, cernée de remparts ocre et 

égayée d’échoppes aux portes bleu céruléen… Mirleft la balnéaire 

avec ses falaises plongeant dans l’océan, ses petites criques et ses 

spots de surf… On s’arrête pour savourer un pique-nique chic et 

raffiné sur la plage de Legzira, dont les majestueuses arches de 

grès rouge sont célèbres dans le monde entier. Rassurez-vous : si 

l’une s’est effondrée en septembre dernier, il en reste encore trois 

à admirer. Toujours plus au sud, Guelmim, appelée la porte du 

Sahara, était autrefois une étape incontournable sur la route des 

caravanes transsahariennes, empruntée par les grands négociants 

entre Marrakech et Tombouctou. La ville surprend par ses ronds-

points gigantesques et ses larges avenues bordées de lampadaires, 

contrastant avec les femmes portant le boubou et les hommes la 

gandoura. 

Au beau milieu d’un paysage désertique, encadrée par les montagnes 

et longue d’une dizaine de kilomètres, la palmeraie apparaît enfin. Les 

derniers mètres se parcourent à pied, les valises suivent en carriole. 

Plus tard, on ira se perdre avec ravissement dans le lacis de ce jardin 

d’Éden où s’épanouissent les arbres fruitiers : dattiers, grenadiers, 

cognassiers, oliviers… Derrière un portail fait de troncs coupés et 

de feuilles de palmes tressées, la Maison de l’Oasis est composée 

de deux maisons en pisé donnant sur un jardin. Ultra confortable, 

chacune comprend un salon, une chambre, une véranda sous tente et 

une salle de bain avec douche et même, une baignoire. Les peintures 

ethniques que l’on retrouve un peu partout et les tables basses en 

bois sculpté rappellent l’Afrique noire toute proche. Les splendides 

auvents en poils de dromadaire tissés par la coopérative locale, ainsi 

que le brasero autour duquel on s’assied sur des rondins à la tombée 

de la nuit, apportent une dimension fantasmagorique de campement 

nomade… On s’endort les yeux émerveillés.

RouteDuSud

LA MAISON DE L’OASIS 
Dans la palmeraie de Tighmert2_
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Le lendemain matin, il faut reprendre la route et chaque départ est 

un déchirement. Mais d’autres expériences, plus palpitantes encore, 

nous attendent. Le 4X4 bifurque à l’est pour une visite privée d’un 

grenier-forteresse datant du XIIe siècle. Surplombant le village 

d’Amtoudi, cette citadelle érigée sur un piton rocheux servait à 

protéger les récoltes et les biens de la communauté en cas d’attaque. 

Ce lieu hors du temps se mérite en grimpant par un sentier sinueux les 

quelque 700 mètres de dénivelé. Après une petite heure de marche, 

un guide nous attend pour explorer les innombrables galeries où 

étaient entreposés blé, orge, dattes, légumes… On découvre aussi 

des ruches, une citerne et des abreuvoirs. Puis, un repas de pacha est 

servi entre ciel et terre. Assis sur des kilims, bien calé par des coussins, 

on se délecte autant de brochettes et d’un tajine de légumes, que du 

panorama époustouflant à 360°… tout simplement fantastique. 

Après la traversée d’un désert minéral défiant l’imagination, 

caractérisé par un chaos de pierres volcaniques et de champs de 

sculptures basaltiques, on atteint enfin l’oasis d’Aoujou pour un repos 

bien mérité. Une courte montée à pied permet de s’imprégner de la 

douceur des lieux, dans un foisonnement de palmiers, le gazouillis 

des moineaux et le murmure de l’eau parcourant les seguias, ces 

rigoles creusées par l’homme pour irriguer les champs. Depuis la 

terrasse de la Maison Rouge, la vue embrasse magnifiquement un 

moutonnement de montagnes rubigineuses. Ordonnés autour d’un 

patio, le salon et les trois chambres sont un voyage dans le voyage : 

ici, le bureau british d’un écrivain en quête d’inspiration, là une vasque 

basculante en faïence d’une cabine de paquebot, ou encore un 

gramophone crachotant de vieilles chansons… Un verre de Volubilia 

gris à la main, on se prend à chantonner : « Parlez-moi d’amour… 

Redites-moi des choses tendres… »

RouteDuSud

LA MAISON ROUGE 
Dans l’oasis d’Aoujou3_
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CAMPEMENT DAR AHLAM 
À la sortie du lac d’Iriki

Le périple se poursuit… On quitte le bitume pour suivre, dans des 

nuages de poussière, une piste longeant le lac asséché d’Iriki. Paysage 

lunaire où apparaissent dans le lointain, tel un mirage, quelques 

Berbères nomades et leurs dromadaires… Puis, peu à peu, le sable 

fait son apparition pour laisser place aux voluptueuses dunes du 

Sahara. La cérémonie du thé a lieu sur l’une d’entre elles, avant de 

découvrir un campement constitué d’une chambre, d’un coin salon, 

d’une salle d’eau, et d’une terrasse depuis laquelle on profite du 

spectacle grandiose de ce théâtre à ciel ouvert. Au fur et à mesure 

que les ombres s’allongent, on se sent de plus en plus petit… Sous le 

scintillement de la voûte céleste, on se délecte ensuite d’une tanjia, 

longuement mijotée dans sa jarre en terre cuite. Le lendemain, il 

faut se réveiller à l’aube, encore engourdi par la froidure de la nuit, 

pour assister au lever de soleil. Instant solennel durant lequel l’astre 

jaillit de l’horizon, caresse le décor et restitue toutes les nuances de 

jaune… Comme pour prolonger ce moment magique, on ramasse 

une poignée de sable avant de remonter dans le 4x4. 

4_
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La route reprend vers la vallée désertique de Taznakht, direction Dar 

Ahlam, littéralement la « Maison des Rêves » et la matrice de toutes les 

autres. Lové au cœur de jardins luxuriants dans une palmeraie, à une 

quarantaine de kilomètres de Ouarzazate, ce palais séculaire en pisé, 

que l’on atteint au crépuscule, étincelle de mille et une lanternes… 

Estampillé Relais & Châteaux, ce n’est pas un hasard si, depuis sa 

création en 2002, il collectionne les récompenses tant son charme est 

prégnant. Parmi les quatorze suites, toutes décorées différemment, la 

Chabnam, nom qui signifie « Rosée du matin » en Inde, est emplie de 

sérénité avec ses murs mauves et ses niches mordorées de bougies. 

Elle recèle un petit bijou : l’unique terrasse privée de la maison. Siroter 

une infusion à la citronnelle au bord de l’immense piscine, se faire 

masser au spa dans des effluves de jasmin, déjeuner à l’ombre des 

oliviers ou sous un taud au bord de l’oued, visiter la majestueuse 

Kasbah Amerhidil dans laquelle des scènes du film « Lawrence 

d’Arabie » ont été tournées… Tous les rêves sont permis et deviennent 

réalité dans ce petit paradis.

L’étéAuVert

5_

Carnet d’adresses p.128

RouteDuSud

DAR AHLAM
Dans la palmeraie de Skoura
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Rendez-vous en 
terre maya 

En Amérique Centrale, coincé entre Mexique et Belize, c’est 
un petit pays (presque 109 000 km2) hérissé de volcans, 

troué de lacs, submergé par la jungle. L’émotion est partout 
au rendez-vous… Au fil des ruelles pavées d’Antigua la 

baroquissime. Dans les villages hauts en couleur autour du 
lac Atitlán. Ou sur le site maya, magique entre tous, de Tikal.  

Texte : Annie Crouzet
Reportage photographique : Pierre Hausherr & Jeanne Mear

GUATEMALA
REPORTAGE
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Marchés de Sololá ou de 
Chichicastango jusqu’aux 
perroquets comme l’ara 
écarlate ou aux églises telle 
San Andrés Xecul… Le 
Guatemala vous en fait voir 
de toutes les couleurs.
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Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Antigua est une petite 

ville de 41  000 habitants. Baroque, flamboyante. Perchée sur 

le plateau central, à 1500 m, l’ancienne capitale de la Nouvelle-

Espagne est une ville-musée, une ville-phénix qui n’en finit pas 

de renaître après chaque tremblement de terre.

À Antigua, dans la calle del Arco, l’horloge du pont-arche indique 

l’heure réelle. Mais le temps s’est figé dans ce qui fut l’ancienne capitale 

du Guatemala, pendant plus de deux siècles, entre 1543 et 1773. À 

cette date-là, le jour de la Sainte-Marthe, un énième tremblement de 

terre décide les descendants des conquistadores espagnols à aller 

voir ailleurs si l’herbe était plus sûre, abandonnant celle qui était alors 

Santiago de los Caballeros à son sort. 

Vous êtes au XXIe siècle. Mais parfois, il faut vous pincer pour y croire. 

Déjà, son nom actuel aurait dû vous mettre la puce à l’oreille : ses 

amoureux et ils sont nombreux lui donnent de La Antigua (l’ancienne). 

Au pied du volcan Agua (le volcan de l’eau), cône presque parfait pris 

en écharpe régulièrement par les nuages, Antigua s’est égarée dans 

les couloirs du temps. Dans quel siècle a-t-on atterri ? Et ce n’est pas 

sa cathédrale San José, dont la construction fut entamée en 1545, qui 

vous donnera la réponse. Rien ne vous prépare à ce que vous allez 

découvrir derrière sa façade blanche, restaurée, tarabiscotée à ne 

plus savoir à quel saint se vouer : pour une grande partie, des ruines, 

somptueuses, hantées par des fantômes opiniâtres. 

San José n’est pas le seul exemple, loin s’en faut, de ce qu’on a appelé le 

Barroco antigüeño. Un baroque sauce guatémaltèque, où piliers épais 

et tours basses tentaient de conjurer les désastres des séismes à venir. 

Un chroniqueur de l’époque y dénombra, outre la cathédrale, vingt-

quatre églises attenantes aux couvents des grands ordres religieux, 

franciscains, dominicains, jésuites, carmélites, capucins, récollets… 

Aujourd’hui, le couvent de Santa Clara (XVIIe siècle) a encore de beaux 

restes. Saturée de couleurs, Antigua est une ville d’atmosphère, où il 

faut se perdre au fil de ses ruelles pavées.

Où 
le temps 

s’est arrêté
ANTIGUA
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Marimbas et jacarandas

Mais ce n’est pas qu’un décor de théâtre, où le Capitaine Général, qui 

administrait quasiment toute l’Amérique Centrale au nom de leurs 

Majestés Très catholiques, semble avoir quitté son palais la veille. 

Antigua est une ville terriblement vivante, que sillonnent tuk-tuks et 

« chicken buses », bus populaires, recyclés, flippants, aux couleurs de 

l’arc-en-ciel. Il y a de la musique dans l’air : les sons d’un accordéon ou 

d’un marimba (xylophone) rythment vos déambulations avant de se 

perdre dans le patio fleuri de la maison coloniale de l’un de ces « panzas 

verdes » (ventres verts, surnom attribué aux Antigüeños, trop friands 

d’avocats). À un moment ou à un autre, tout le monde se retrouve sur 

la place centrale, Parque Central, à l’ombre des jacarandas, près de la 

fontaine aux sirènes, qui font jaillir l’eau entre leurs seins : marchands 

ambulants, cireurs de chaussures, musiciens et… touristes. 

Bien sûr, vous ferez aussi un tour au marché central, près de la gare 

routière, où vous oserez sans doute déguster une mangue fraîche, 

façon guatémaltèque, saupoudrée de sel, de poivre, de piment voire 

de cannelle. Avant d’aller siroter l’un des meilleurs cafés d’Antigua aux 

subtiles notes de cacao et d’épices chez Los Encuentros, café culturel 

au décor décalé. Ou de savourer l’une des douceurs de la tienda de 

Doña Maria Gordillo : depuis 1872, cette confiserie garde jalousement 

le secret de bonbons exquis, aux saveurs inconnues, glaçage de 

patate douce, figue confite et miel…
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Chine

Pensativo House Hotel 
Ce fut l’ancienne résidence du général Mejia, arrivé à la présidence 

du Guatemala en 1983 sur un coup d’État, mais qui a fini par engager 

la transition démocratique. L’homme était détestable, mais il avait 

du goût. À deux pas (disons sept minutes à pied du centre-ville), ce 

boutique-hôtel, entièrement rénové, a conservé néanmoins un cachet 

« colonial » indéniable : on appréciera la ventilation naturelle, les 

parquets massifs, les meubles patinés, les cheminées dans certaines 

suites (il peut faire frisquet, nous sommes à 1 500 m d’altitude), la 

petite chapelle consacrée à la Vierge du Rosaire. Et impossible de ne 

pas adorer la terrasse, vue plein cadre sur l’Agua et les toits d’Antigua, 

où vous pourrez prendre le petit déjeuner, guatémaltèque si vous 

le souhaitez (œufs, haricots noirs, bananes plantains)… On peut s’y 

laisser aller à toutes les rêveries…

Le plus : le parti-pris de vous faire découvrir, à travers expositions et 

vernissages, les artistes guatémaltèques contemporains. 

À L’ÉTAPE
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Mesón Panza Verde
Longtemps, ce fut d’abord un restaurant réputé, qui a reçu la 

Fourchette d’Or, la plus haute distinction gastronomique au 

Guatemala. Aujourd’hui, c’est toujours un restaurant de choix : on 

y dîne sublimement d’un thon en croûte de sésame ou de pâtes 

fraîches, que confectionne chaque jour le chef Noé Sicán. Mais la 

maison compte désormais douze adorables chambres et suites, 

toutes plus différentes les unes que les autres, les propriétaires, Bruce 

McCowan et Laurel Jacobson, ayant poussé les murs en rachetant la 

maison voisine. Elles ont le style colonial espagnol, propre au pays 

des ventres verts (panza verde). Avec une petite touche marocaine 

apportée par les cheminées. Chandeliers rapportés de Cuba, placards 

en cèdre, portes en acajou, mobilier chiné, planchers cirés, tissus 

colorés guatémaltèques : on reconnaît la patte de la maîtresse de 

maison. Enfin, jazz et musique latino ajoutent quelque piment dans 

les soirées de la Mesón Panza Verde. 

Les plus : des leçons de cuisine. Vous apprendrez comment faire un  

pepián (ragoût au poulet ou au porc plutôt épicé), réaliser horchata 

(boisson rafraîchissante à base de farine de riz, de sucre, de cannelle 

et de lait) ou tortillas (crêpes) au maïs.

À L’ÉTAPE
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À 2h30 d’Antigua par la route Panaméricaine, le lac Atitlán est un 

pur joyau, serti parmi les volcans de l’Altos (les Hautes Terres). 

Dans les villages, les coutumes, héritées des Mayas, sont encore 

profondément vivaces. Le culte de Maximón, parfois rebaptisé 

San Simón, y fait bon ménage avec les rites catholiques.  

Pour beaucoup, il n’y a pas photo : c’est le plus beau lac du monde. 

Une merveille où Antoine de Saint-Exupéry aurait trouvé l’inspiration 

pour son Petit Prince. C’est le plus grand lac du Guatemala (dans les 

130 km2), un lac d’altitude aux eaux d’un bleu azuré, sur lequel veillent, 

sentinelles imposantes, les volcans Atitlán, Tolimán et San Pedro. 

Aux yeux des Indiens Cakchiquels et Tz’utujiles, qui peuplent ses 

rives, c’est un lac sacré, rebaptisé joliment selon les ethnies « grand-

mère Atitlán » ou « la maison des oiseaux » en raison de sa gente à 

plumes, colibris, chardonnerets et autres, nichant dans les arbres ou 

les joncs. Sur lui, les légendes courent aussi vite que ce damné xocomil 

(à prononcer tchocomil), vent capricieux qui se lève l’après-midi, et 

fait danser méchamment les vagues. Mais son origine volcanique ne 

fait aucun doute pour les géologues : le lac Atitlán est né lors d’une 

gigantesque éruption explosive, qui a dispersé les cendres de ce 

cataclysme monstrueux jusqu’en Floride, il y a seulement 85 000 ans. 

Depuis, l’eau a envahi la caldeira, énorme dépression devenue petite 

mer intérieure. 

Tout autour du lac, on compte une constellation de villages. Renoncez 

à en faire le tour par la route : c’est fastidieux. Le meilleur moyen de 

se rendre dans les villages les plus éloignés est d’emprunter, depuis 

Panajachel, l’une de ces lanchas, des petits bateaux à moteur qui 

sillonnent le lac et peuvent se privatiser. De préférence tôt le matin, 

pour échapper à la brume et aux effets pervers du xocomil.

AUTOUR DU 
LAC 

ATITLÁNAutant 
en emporte 
le xocomil
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Saint, sorcier ou démon ? 

Aux premières heures du jour, votre lancha croise quelques cayucos, 

barques de pêcheurs. Le ciel est limpide, les volcans sont néanmoins 

coiffés d’une perruque de nuages. De l’embarcation, on aperçoit les 

villages, qui s’accrochent à la montagne. Spectacle d’une beauté quasi 

magnétique…

Ne vous attardez pas trop à « Pana », dite aussi Gringoland, sobriquets 

dont on affuble Panajachel : il y a trop de güeros, trop de touristes si 

vous préférez. Oubliez San Marcos la Laguna et ses adeptes d’un New 

Age, recyclant à la hâte, et mal, la cosmogonie maya. 

Réservez-vous pour Santa Catarina Palopó, sa petite église toute 

blanche et ses ateliers de tissage, d’où sortent ces fameux huipiles 

(corsages), brodés et rebrodés, d’un magnifique bleu turquoise. Tout 

autour, les palopós, ficus aux racines aériennes, qui jouaient un rôle 

important dans les cérémonies mayas, ont quasiment disparu pour 

faire place aux cultures de maïs ou d’haricots. Très proche, cramponné 

à flanc de montagne, San Antonio Palopó, où la sortie de la messe 

constitue un tableau haut en couleurs, est de la même aune. 

Poussez jusqu’à Santiago Atitlán sur la rive sud du lac. Dès la sortie 

de l’embarcadère, des enfants vous proposeront d’aller rendre visite 

au « saint » local, Maximón (à prononcer Matchimonne). Comment le 

définir : saint ou sorcier, dieu ou démon ? On ne plaisante pas avec 

El señor Maximón, capable de faire tout autant le bien que le mal. 

On l’invoque en toute circonstance : « pour obtenir la réussite d’un 

commerce ou une bonne récolte, pour entreprendre un voyage 

sans encombre, pour trouver un conjoint ou faire revenir l’être aimé, 

mais aussi pour obtenir réparation face à une injustice et provoquer 

le malheur de son ennemi », explique l’historienne Sylvie Pédron 

Colombani.

Dans son sanctuaire, vous allez vous retrouver face à face avec le 

« bonhomme ». Une statue en bois, qui ne dépasse pas un mètre 

vingt de haut et qui cacherait, pour certains, une ancienne idole maya 

de pierre, de jade ou d’argent voire même d’or. Sous son stetson, 

Maximón croule sous les offrandes, alcool, cigare, argent… Laissez un 

quetzal (douze centimes !) au señor, on n’est jamais assez prudent. 

Filez ensuite sur San Juan la Laguna, sur la rive occidentale. Perché 

sur un promontoire, il a échappé à la plupart des excès de ses voisins. 

Il a pour lui ses murals, ses peintures, où l’étranger peine à décrypter 

légendes et histoires étalées à même les murs. Autant en emporte le 

xocomil…
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ChineChine

Casa Palopó 
Plutôt que de vous inscrire à l’un de ces stages de méditation, dont 

le lac Atitlán s’est fait la spécialité, choisissez comme hébergement la 

Casa Palopó. Entre Santa Catarina et San Antonio, c’est une maison 

bleue (en partie) perchée sur la colline. Vues plongeantes sur le lac 

de toutes les neuf chambres et sérénité absolue. Si le WiFi a obtenu 

droit de cité, la télévision reste bannie de ce délicieux hideaway 

(cachette). Et c’est volontaire : « Si l’on vient à Casa Palopó, c’est pour se 

déconnecter et revenir aux fondamentaux : lire un livre, passer un bon 

moment ensemble », explique la propriétaire Claudia Bosch. Retour 

aux fondamentaux donc. Tout y concourt : sa bibliothèque fournie et 

ses œuvres d’art qui ornent les murs - dont un voluptueux Botero - 

comme ses terrasses, où l’on paresse, en attendant le prochain coucher 

de soleil… Le soir, on se retrouve au 6.8 pour dîner aux chandelles, 

d’une bonne cuisine, où les haricots noirs apportent une touche 

guatémaltèque. 

Le plus : la villa, idéale à partager pour deux couples, qu’isole un 

escalier vertigineux de 150 marches. Elle a son majordome, sa piscine 

privée et son hélipad.

À L’ÉTAPE
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Tout au nord du Guatemala, pendant seize siècles, le Petén 

fut le berceau de la civilisation maya. Il a gardé un joyau sans 

pareil  : Tikal, encore immergé en pleine jungle. L’acoustique, 

étonnante, justifie l’un de ses noms mayas « le lieu des échos ». 

Si vous voulez vous prendre pour Indiana Jones…

Le Petén, c’est un gros morceau, en très grande partie difficile d’accès. 

Tout en forêts - la fameuse rainforest, forêt tropicale humide -, lacs, 

marécages ou savanes, ce sanctuaire de la vie sauvage couvre un 

tiers du pays, mais il héberge seulement 500 000 habitants, à peine 

3% de la population guatémaltèque. Il reste le royaume du jaguar, 

auquel s’identifiaient les rois mayas : dans la région, le nombre de 

ces « gros chats », dont les mâchoires sont capables de pulvériser la 

carapace d’une tortue, est estimé entre 550 et 650.  

Le Petén demeure surtout le berceau de la civilisation maya, peuple 

dont les connaissances architecturales et astronomiques nous 

stupéfient encore, plus de mille ans après que la jungle ait englouti 

Tikal. 

La cité oubliée

Tikal justement… À une soixantaine de kilomètres de Flores, où 

vous débarquez à l’aéroport de Santa Elena, Tikal a survécu dans un 

total oubli, ignorée même des conquistadores de Cortés, jusqu’au 

milieu du XIXe siècle. Son « invention » serait à mettre à l’actif de 

l’un de ces chicleros qui recueillait la sève des sapotilliers, pour la 

transformer après cuisson en gomme à mâcher (l’ancêtre de 

Les aventuriers 
du Monde 

Perdu

LE PETÉN 
ET LES CITÉS 
MAYAS

102 I voyageDELUXE#70



Guatemala I 103 



nos chewing-gums si vous préférez). L’histoire est sans doute trop 

belle pour être vraie. En tout cas, Tikal a fait l’objet d’une première 

investigation en 1848, menée par le gouverneur du district dans des 

conditions acrobatiques dont témoigne la même année la Gazette 

du Guatemala. On imagine l’émotion de ces ancêtres d’Indiana 

Jones.

Elle est la nôtre aujourd’hui. Démultipliée, électrisée par quelques 

morceaux d’anthologie cinématographiques. En 1977, en pleine 

guerre civile guatémaltèque, George Lucas a fait de Tikal la base 

rebelle de Yavin 4 dans Star Wars (Un nouvel espoir) ! Sur place, les 

guides du XXIe siècle s’ingénient à ne pas décevoir les fans de cette 

saga intergalactique. Anxieux qu’on les emmène au plus vite sur les 

lieux précis du tournage, ces derniers en oublieraient presque le 

dress code propre à cette jungle : bottes en caoutchouc, produit anti-

moustiques et imperméable (la rainforest n’a pas volé son nom) ! 

Nez Retroussé, Ciel Orageux et les autres

Le site est prodigieux. Comptez une bonne journée pour en avoir 

une… petite idée. Au temps de sa splendeur, Tikal a pu compter 

jusqu’à 90 000 habitants. Choc assuré quand on découvre les crêtes 

faîtières de ces temples-pyramides, émergeant de la forêt luxuriante 

voire de la brume. Frisson incontrôlé quand reviennent en mémoire 

les sacrifices humains, perpétrés par les Mayas, longtemps pris à tort 

pour des anges. Souffle coupé lors de l’ascension d’escaliers abrupts, 

bien propres à se rompre le cou même si l’aventure est autorisée 
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(mais pas partout). Oreilles déboussolées par l’incroyable concert, 

déclenché dès l’aurore par les singes hurleurs. Sueurs certifiées dans 

cette atmosphère moite, où le taux d’humidité flirte avec les 90%. 

À Tikal, vous débarquez sur une autre planète, où la partie la plus 

sauvage et la plus ancienne fut baptisée de façon très révélatrice el 

Mundo Perdido (le Monde Perdu). 

Ici, entre 292 et 869 de notre ère, trente-trois rois se sont succédé, 

dont la postérité a enregistré les noms, qui, traduits, résonnent de 

façon cocasse. Il y eut Patte de Jaguar assassiné en 378 par Grenouille 

Fumante, mais aussi Nez Retroussé (379-426), son fils Ciel Orageux 

(426-457)…

Le football maya

Il existe nombre de sites mayas identifiés autour du lac Petén Itza, où 

Flores sera votre camp de base. Un peu plus à l’est, le lac Yaxhá n’est 

pas en reste. Il héberge sur ses rives les ruines d’une cité éponyme, 

dotée d’un vrai plan d’urbanisme, avec tout un réseau de sacbeob, 

chaussées revêtues d’un mortier calcaire. Ici aussi, entre le cri rauque 

des tisserins et le jappement des singes hurleurs, vous aurez votre 

content de temples-pyramides (neuf ) et de vues imprenables sur la 

canopée et le lac. Vous découvrirez même deux étonnants « stades » 

consacrés à un jeu maya,  ōllamaliztli, une sorte  de football maya, 

violent, où l’on se renvoyait la balle avec les hanches, le capitaine 

de l’équipe vainqueur étant sacrifié à l’issue du « match ». Moins 

fréquentée que Tikal, Yaxhá a aussi sa terrible magie. 
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Las Lagunas Boutique Hotel

C’est l’étape nature/luxe par excellence. Une éco-retraite, confortable, 

de toute beauté, où le bois est omniprésent. C’est un peu ma cabane 

au… Guatemala ! Loin de tout et pourtant si proche de Flores (une 

douzaine de kilomètres tout au plus). Installé sur un cordon lagunaire, 

enfoui dans la jungle, c’est le seul hôtel du Guatemala qui ait une 

réserve privée (200 hectares, ce n’est pas rien) sur laquelle il veille, 

travaillant « main dans la main » avec le CONAP (Conseil National des 

Aires Protégées).

Il ne compte que dix-neuf suites, dispersées entre forêt et lagune. 

Toutes sont sur pilotis. Ici, les petits bonheurs s’enchaînent. Comme 

lézarder dans « son » jacuzzi sur « sa » terrasse en attendant le 

coucher de soleil. Ou piquer une tête dans la piscine semi-circulaire, 

et spectaculaire, surplombant le lac. Le soir venu, tout le monde se 

retrouve au restaurant Shultun, pour y déguster une cuisine du 

marché. 

Les plus : les vélos mis à disposition et le tour matinal, quotidien, 

sur Monkey Island pour suivre les « soigneurs » venus nourrir singes-

araignées et singes hurleurs, recueillis ici. 

À L’ÉTAPE
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EN VUE

CHANTILLY 
& tous ses 
secrets
Chantilly, au cœur de la forêt 
éponyme, c’est d’abord un fort 
beau nom. Connu pour son 
château, ses activités hippiques, 
sa dentelle et… sa crème fouettée. 
Son hippodrome, inauguré au XIXe 
siècle, a vu naître des courses aussi 
célèbres que le prix du Jockey-Club 
et le prix de Diane. Des moments 
de pure grâce… royale.

Par Michèle Lasseur
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1_Le château 

À 40 km au nord de Paris, la route traverse la forêt et les âges. Chantilly 

étire sa splendeur dans ce château qui fut aimé par Henri d’Orléans, 

duc d’Aumale, fils de Louis-Philippe. Et dernier propriétaire des 

lieux. L’histoire de France racontée aux enfants. Chantilly, c’est une 

succession d’images : le château actuel est une reconstruction du XIXe 

siècle. Quand on remonte l’histoire et le temps, on voit le Grand Condé, 

cousin de Louis XIV qui reçoit à Chantilly. Dans notre vie moderne qui 

croit avoir inventé le « people », en matière de célébrités littéraires, 

comment faire mieux que le Grand Condé ? Il recevait La Fontaine, 

La Bruyère, Mme de Sévigné et tous les lettrés de l’époque qui se 

promenaient dans les allées du parc dessiné par Le Nôtre. Tandis que 

lui-même arrosait ses fleurs préférées, les œillets. Temps béni. Mais il 

nous faut aussi considérer l’écrasement de l’histoire qui permet de 

franchir le temps. À la Révolution, jardins et terrains sont vendus par 

lots et le château est démoli pour récupérer les pierres. Yves Bienaimé, 

grand écuyer devant l’Éternel, qui a créé un Musée Vivant du Cheval 

dans les Grandes Écuries de Chantilly, nous raconte la suite. 

2_ Yves Bienaimé, le prince des jardins

En 1830, à la mort du dernier prince de Condé, c’est son petit-neveu, 

Henri d’Orléans, duc d’Aumale, qui hérite du domaine de Chantilly. 

Monsieur Bienaimé savoure, se repose, se fatigue (il a 80 ans), sourit. Il 

s’enthousiasme : Après la Révolution de 1848 qui abolit la monarchie, 

le duc d’Aumale s’exile pendant 23 ans près de Londres. Sa devise : 

« j’attendrai ». À son retour en 1871, veuf et ayant perdu ses deux fils 

de 18 et 21 ans, il fait reconstruire le château et y place ses collections 

de peinture, d’objets d’art et de livres anciens. Il lègue en 1886 les 

bois, le château, les collections à l’Institut de France afin de préserver 

le domaine dans son intégrité. Et demeurera par-delà le temps ce 

nom si beau : château de Chantilly.

Yves Bienaimé a consacré sa vie à l’équitation. Non content d’avoir 

dédié un temple à la déité cheval (le Musée Vivant du Cheval), il 

a créé au cœur de la ville et à deux pas du château, le Potager des 

Princes, sur le modèle du potager des Rois à Versailles. Et du coup, il a 

été consacré Prince des jardins ! Trois hectares en ville rachetés avec 

ses deniers, à l’emplacement de la Faisanderie du Grand Condé 

Chantilly

Yves Bienaimé 
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laissée à l’abandon et condamnée par un projet immobilier. Dans le 

parc, classé « jardin remarquable », on découvre le potager fleuri, une 

roseraie, une figuerie mais aussi une symphonie de 25 jardins. Avec 

des jets d’eau, des treillages, des topiaires, un labyrinthe de bambous 

et même un temple gréco-romain. Dans la partie XIXe, deux étangs 

estompent leurs limites dans l’horizon vaporeux. Des érables, un pont 

japonais, une rocaille fantastique composent un paysage où vient 

se planter le théâtre de la Faisanderie. Des troupes de différentes 

compagnies s’y produisent en saison. Un coup de baguette magique : 

la basse-cour et les jeux apparaissent. Voici le village de lapins avec la 

musique de la Gaieté parisienne, la basse-cour naine, l’orchestre des 

poules cantiliennes, le lapinodrome. Le monde enchanté de Monsieur 

Bienaimé ! Il y a tant de vie et de gentillesse chez ce gentleman-farmer, 

qu’on donnerait beaucoup pour emporter ça et pour l’avoir chez soi.

3_Voyage dans le temps chez un prince, grand collectionneur  

Le bonheur des princes se situe toujours après des guerres ou des 

révolutions. Le bonheur de Chantilly commence après la victoire 

de Rocroi en 1643 remportée par le Grand Condé, vacille après les 

temps ténébreux et sanglants de 1848. Puis renaît avec le retour 

du duc d’Aumale en 1871. Légué à l’Institut de France en 1886, 

cette demeure princière a ensuite traversé les années sous le nom 

de « Musée Condé ». Chantilly, c’est le sentiment de parcourir les 

compartiments littéraires de l’histoire avec le plus beau manuscrit 

du monde, « Les Très Riches Heures du duc de Berry ». Un manuscrit 

du XVe siècle sur parchemin acquis par le duc d’Aumale en 1856. On 

rêve de se faire enfermer de nuit dans ce château merveilleux. Vous 

aurez le choix entre le mobilier comme la commode du roi Louis 

XVI à Versailles, un canapé et des chaises de Jacob ayant appartenu 

à la reine Marie-Antoinette. Quant aux peintures, à l’exception du 

Louvre, aucun autre musée français ne présente trois Raphaël, trois 

Fra Angelico, plusieurs Clouet, quatre Watteau, quatre Greuze, cinq 

Nicolas Poussin, cinq Ingres, trois Delacroix. Chantilly offre à la fois 

le bonheur de la culture et le concert de la nature avec un balcon 

sur la forêt. 

4_L’honneur de François Vatel 

Les cuisines du château de Chantilly sont célèbres pour les dîners 

somptueux préparés par le « contrôleur  en bouche » du Grand Condé, 

François Vatel. Il fut l’organisateur de trois jours de fête dédiés à 

réconcilier son maître, le Grand Condé, avec son cousin, le roi Louis XIV 

en 1671. 3 000 invités. Madame de Sévigné, dans une lettre adressée 

à sa fille conte que lors du souper, « le rôti manqua à plusieurs tables à 

cause de l’arrivée impromptue de plusieurs dîneurs ». Puis, des nuages 

gâchèrent le feu d’artifice. Enfin, le jour du Vendredi Saint, dernier jour 

des festivités, la commande de poisson prévue pour le roi et sa cour 

n’arrive pas. À l’aube, touché dans son honneur, Vatel murmura « je 

ne survivrai pas à cet affront ». Il se transperça le corps avec une épée 

juste au moment où la marée arriva. « C’est une chose fâcheuse à une 

fête de 50 000 écus » consigna Madame de Sévigné. 

L'Auberge du Jeu de paume
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Chantilly

5_Un hôtel horse-friendly allié au charme du style français 

classique

Pour bluffer le Paris mondain, une faste maison hors du temps : 

l’Auberge du Jeu de paume, à quelques pas de l’Hippodrome, est 

devenue la destination favorite des amateurs d’équitation. Tout 

près, 2 000 à 2 500 chevaux de course s’entraînent au quotidien 

pour représenter les plus prestigieuses écuries mondiales. « Nos 

Clefs d’or ouvrent toutes les portes du domaine ! » nous dit-on. Ce 

Relais & Châteaux, 5 étoiles, niché dans le parc, invite à la détente. Il 

doit son nom au Jeu de Paume construit au XVIIIe siècle qu’il jouxte. 

67 chambres et 25 suites pour la plupart tournées vers les jardins. 

La déco est riche en tissus brodés et passementerie, toiles de Jouy 

éditées par Pierre Frey, mobilier de style Louis XV fabriqué en France 

par les manufactures Henryot et Collinet, verres de Murano pour les 

miroirs, marbres italiens dans les salles de bains… Des porcelaines 

de Chantilly rappellent la tradition manufacturière de la ville. Et c’est 

l’Eau d’Orange Verte d’Hermès qui parfume les salles de bains. Je me 

suis promis de revenir pour une pause détente au spa Valmont : soin 

corps avec un enveloppement à la Chantilly qui aurait, paraît-il, des 

vertus cosmétiques ! 

6_Clément Leroy à La Table du Connétable, 

2 étoiles Michelin 

Depuis cet été, Clément Leroy est le nouveau chef exécutif de la Table 

du Connétable, le restaurant gastronomique de l’Auberge du Jeu de 

Paume. Vue sur les jardins du château et cuisine ouverte avec des 

baies vitrées, style atelier d’artiste, qui laissent voir les coulisses et 

les magiciens-marmitons à la tâche. Visage épanoui, courtois, rassuré 

et rassurant, Clément Leroy semble avoir trouvé ses marques dans 

ce Relais & Châteaux. Souvenir d’un moment épicurien : salade de 

homard « Bellini » avec sabayon au champagne suivi d’un Saint-Pierre 

confit, jus court au balsamique et navet. Grand style respecté  avec 

une approche quasiment biblique des cuissons. « Mon credo : je veux 

manger chaud, assaisonné et cuit » dit-il. Le dessert : chocolat Sura 

(praliné et noisette) avec un doigt de Porto Tawny 20 ans. Clément 

Leroy se glisse dans le corpus « grand siècle » : chic, service grande 

classe, cave généreuse.
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7_ La crème de la crème : la Chantilly au Château de 

Montvillargenne

Ah, la crème Chantilly ! Onctueuse, délicate, blanche, elle viendrait d’Italie. 

Catherine de Médicis quitta Florence en l’emportant dans ses bagages… 

D’autres, comme Xavier Caty, dépoussièrent la légende. Il est chef-pâtissier 

au Château de Montvillargenne, ancienne résidence de la famille Rothschild 

construite en 1914, au cœur de la forêt de Chantilly. En toute majesté et 

simplicité, la crème Chantilly aurait été créée dans le hameau et la laiterie 

du Prince de Condé situés à proximité de la ménagerie de Vineuil, sur la 

route de Senlis. Dans le bâtiment tout en marbre se trouvaient les bassins 

pour battre le beurre et les vases en porcelaine remplis de crème. Un 

garçon-vacher mélangea de la crème crue à du sucre. Il la « foisonna » (battit 

énergiquement). La crème était montée en Chantilly ! Vatel, intendant et 

maître d’hôtel du prince de Condé, la propulsa dans toute sa gloire lors d’un 

festin donné en l’honneur de Louis XIV.

La crème de la crème a été remise au goût du jour au Château de 

Montvillargenne. Fallait-il nous étonner encore ? Xavier Caty nous livre les 

secrets de sa Chantilly,  pure et dure, sans exotisme. « Je prends de la crème 

très froide dans une jatte posée sur un lit de glace. J’ajoute le sucre et la 

gousse de vanille. Je foisonne la crème au fouet, jusqu’à ce qu’elle devienne 

mousseuse et forme des vagues. La crème est montée en Chantilly lorsqu’en 

sortant le fouet de la crème, une boule apparaît et les vagues conservent 

leurs formes. » Mais prudence… Quelques coups de fouet supplémentaires 

et la crème Chantilly se transforme en beurre !

Carnet d’adresses p.129

Le Château de Montvillargenne
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Quelles sont les raisons qui vont ont 
poussé à relevé ce challenge ?
Déjà, le lieu. Je suis passionné d’histoire. 
Quand on pense à Chantilly, on pense à 
Vatel. Et puis, j’entame aussi une autre 
étape de ma vie.
Comment définiriez-vous votre 
cuisine ?
Je n’ai que 35 ans mais j’ai un parcours 
de cuisinier. Je suis dans le métier depuis 
20 ans. Ces 10 dernières années, on est 
passé du moléculaire au végétal, au « pas 
de sauce, pas de jus ». Mon but : respecter 
le produit que des passionnés s’ingénient 
à pêcher, à cultiver, à bichonner. Sans bons 
produits, il n’y a pas de grande cuisine. Ma 
recherche perpétuelle : trouver quel type 
de cuisson correspond à tel ingrédient.
Pourriez-vous dire « J’ai honte mais 
j’aime ça » ?
Le chocolat.
Ce que vous avez toujours dans le 
placard ?
Je dirai plutôt dans la cave… du 
Bourgogne, même si je suis originaire de la 
Vallée du Rhône)…

Dans le réfrigérateur ?
Du fromage : du Saint-Marcellin de ma 
région, Drôme-Isère…
Votre plat du dimanche soir ?
Un poulet rôti. 
Votre instrument de cuisine préféré ?
La mandoline.
Le plat que vous auriez aimé 
inventer ?
Le lièvre à la royale, un plat d’autrefois. Il 
représente de la patience, de la technique, 
du goût et une culture de la cuisine 
française. Il y a deux versions de cette 
recette. Pour choisir entre les deux, il faut 
une approche quasiment biblique des 
cuissons.
Le cuisinier qui vous inspire ?
Guy Savoy.
Si vous étiez un ingrédient ?
Le poivre.
Ce que vous rapporterez du marché ?
Des champignons.
Pour qui rêveriez-vous de cuisiner ?
Ma femme (elle est pâtissière). Non, je vais 
changer, car je cuisine souvent pour elle et 
c’est un plaisir. Mais il y a quelqu’un pour 

qui je rêverais de cuisiner, c’est ma grand-
mère. Malheureusement, elle est morte lors 
de ma première semaine d’apprentissage. 
C’était une cuisinière de maison qui avait 
travaillé pour la noblesse de ma région.
Une de ses recettes inoubliables ?
Ma grand-mère faisait un gratin avec toutes 
les chutes de pâtes et de farces qui restaient 
quand on confectionnait la raviole. Elle le 
faisait gratiner au four. Tous les dimanches 
soir, le seul jour de repos pour mes parents, 
on dînait chez elle. 
Votre livre préféré ?
Un vieux livre « Le cuisinier du roi » de 1830. 
Une cliente avait un père cuisinier dans les 
années 1930. Elle a offert ce livre à ma mère 
qui me l’a donné.
Pour rester vous-même, à quoi vous 
raccrochez-vous ?
À mes origines, à ma famille et surtout à 
mon frère. On s’est toujours chamaillé, il a 
cinq ans de plus que moi. Nous avons tous 
les deux des métiers très difficiles. Il est 
agriculteur-éleveur. Souvent, je me dis qu’il 
travaille plus dur que moi. Ça me remet sur 
les rails chaque fois que je le vois.

INTERVIEW DE CLÉMENT LEROY
Chef à la Table du Connétable à L’Auberge du Jeu de Paume
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GASTRONOMIE

Olivier Nasti au Chambard (Kaysersberg)

C’est au cœur du joli village alsacien de Kaysersberg que le chef 
Olivier Nasti a posé ses valises. C’était en 2000. Depuis, son 

hôtel, le Chambard, a rejoint la collection Relais & Châteaux, et 
son restaurant gastronomique, baptisé le 64°, s’est paré de deux 

étoiles Michelin et de quatre Toques Gault&Millau.

Texte & Photos : Antoine Lorgnier

64° 
à l’Est
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Dès potron-minet, la plaine alsacienne est encore emmitouflée 

dans une légère voile de brume. Il en faut plus pour décourager 

Olivier Nasti. Armé d’une longue gouje, il s’initie à l’art délicat de la 

récolte des asperges. La saison commence à peine et, sur les buttes 

de sable, poussent par centaines des petites pointes blanches, 

l’infime partie visible de ce produit fragile et subtil qui fait courir les 

gourmets du monde entier. Olivier Nasti raffole des asperges et plus 

spécialement de celles produites par Clarisse, petit bout de femme 

débordant d’énergie à qui il achète aussi bien d’autres légumes. Tout 

en négociant ses achats, il imagine déjà son plat du jour, met une 

dernière touche à une recette, pense à décliner le produit dans ses 

différents restaurants. 

Hommage aux beaux produits

Il faut dire qu’à Kaysersberg, Olivier Nasti est une institution. Outre 

le Chambard et son restaurant gastronomique, le chef multi-étoilé 

a ouvert une Winstub, une auberge alsacienne traditionnelle, 

distinguée d’un Bib Gourmand pour sa carte alléchante (choucroute, 

baeckeoffe, tarte à l’oignon, escargots en coquille à l’Alsacienne, filet 

de Sandre munster chaud flambé au marc de Gewurztraminer…), et 

le restaurant « Flamme & Co », qui revisite avec brio la tarte flambée 

locale. D’ailleurs, pour le déjeuner au 64°, il y aura une flammekueche 

aux asperges blanches, des asperges sauce hollandaise, ainsi que 

des asperges vinaigrette d’agrumes et amandes fraîches. Une petite 

trouvaille, cela dit en passant, que ces amandes fraîches dont le 

craquant se marie délicieusement avec le moelleux de l’asperge. 

Olivier Nasti est, comme de nombreux chefs, amoureux des beaux 

produits et des saisons. Et l’Alsace en est une terre d’élection. Il 

avoue une passion démesurée pour les champignons et les herbes 

sauvages (ail des ours, oxalis, sureau, prunelle…) qu’il prend toujours 

le temps d’aller cueillir lui-même. Sans oublier la chasse bien sûr. 

C’est d’ailleurs la pleine époque. À la carte, chevreuil, daim, chamois, 

sanglier qu’il prélève là aussi lui-même sur les hauts-plateaux 

enserrant le village de Kaysersberg (village natal du docteur Albert 

Schweitzer dont la maison se visite) et dans les Vosges. 

La flammekueche déstructurée

Dans les assiettes, pas de superflu. La décoration se veut simple 

et élégante. L’idée est d’attirer l’œil pour déjà  titiller les sens, pas 

de les perturber par des mises en assiette trop sophistiquées. Et je 

dois dire que, comme souvent, j’ai été gâté. Le soir, au 64°, pas 
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de carte, mais un menu dégustation imaginé par le chef. Une foule 

de petites choses délicieuses comme palette de son talent. Tout 

commence avec une tarte flambée déstructurée servie dans un 

pot de céramique. Difficile de croire qu’il s’agisse là de la fameuse 

flammekueche. Où diable sont passés la pâte, la crème fraîche et les 

lardons ? Il suffit pourtant de plonger la cuillère directement au fond 

de la terrine pour reconstituer en bouche cette institution culinaire 

alsacienne. L’effet est saisissant. Vient ensuite le filet d’anguille avec 

sa mousse au brochet et sa réduction d’orange. C’est beau et c’est 

surtout bon, le goût fumé de l’anguille et le gras de sa chair étant 

parfaitement balancés par l’agrume confit. Ah oui, j’oubliais de vous 

dire que le verre de vin blanc Engelgarten 2009 de chez Marcel Deiss 

apporte son lot de notes légèrement fruitées. Et puisque le matin 

même, nous étions en train de crapahuter dans les champs, le chef 

me fit le plaisir en préparant ses asperges vertes craquantes, sauce 

hollandaise à l’ail des ours, oseille et graines de sésame. Un pur 

délice. Je voyais assez bien ce plat en point d’orgue final, mais 

c’est mal connaître l’étendue du savoir-faire d’Olivier Nasti qui me 

gratifia d‘un filet de bar tiède, caviar Petrossian et petits légumes 

craquants. Je suis toujours un peu prudent sur l’utilisation du 

caviar par les grands chefs qui l’utilisent souvent pour faire « riche » 

sans pour constituer un plus à leur recette mais là, j’ai été séduit, le 

caviar apportant avec beaucoup d’habileté la note de grand large 

et d’embruns à ce plat tout en finesse. En accompagnement, le 

pinot gris 2012 Kirchberg du domaine Kientzler, à Ribeauvillé, se 

révèle être un très bon choix. 

L’œuf 64°, le plat signature

Pendant ce temps, les unes après les autres, les tables se vidaient 

de leurs convives. Ici, point de pause cigarette, mais un rituel bien 

orchestré par le personnel qui emmène chaque client rendre 

visite au chef en cuisine ; un moment de partage auquel tient tout 

particulièrement Olivier Nasti. Ayant fait les photos en cuisine 

avec sa brigade, je fus dispensé de la visite, ce qui me permit de 

découvrir la fameux plat signature du chef, celui-là même qui a 

donné son nom au restaurant gastronomique : l’œuf 64°. Mis au 

point il y a déjà plus de dix ans, ce plat étonnant qui nécessite 

près d’une heure de cuisson et de préparation se présente sous la 

forme d’une raviole de blanc d’œuf au milieu de laquelle se cache le 

jaune, cuit à la minute près et son accompagnement. Ce grand 

Tout commence avec une tarte 
flambée déstructurée servie dans 
un pot de céramique. Difficile de 

croire qu’il s’agisse là de la fameuse 
flammekueche…
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classique se décline selon les saisons. Pour moi, ce fut avec des 

morilles farcies à la volaille. Mais il existe aussi des variantes avec 

des girolles et des amandes fraîches, des asperges vertes et des 

truffes noires ou encore des langoustines et leur mousseline citron. 

Je me croyais au final. Que nenni. Voici que me fut servi un omble 

chevalier avec son aréopage d’escargots et d’écrevisses, sauce ail 

des ours. Un joli plat qui flatte l’œil et les sens par l’équilibre des 

textures et des saveurs. Bien sûr, je me retrouvais bientôt le dernier 

dans le restaurant mais ça m’allait bien. Un peu grisé par les vins 

alsaciens (750 références à la carte imaginée par Emmanuel, le 

frère d’Olivier, meilleur sommelier de France 2015), et la farandole 

de plats (version dégustation, donc petite portion, je tiens quand 

même à la préciser), je me pris au jeu de la décoration tout en 

tissus vaporeux vert, boules de verre et assiettes polychromes. 

Quant au dessert, aux desserts devrais-je dire, j’avoue avoir cédé 

à la tentation avec la palette de glaces et sorbets sous son nuage 

d’azote liquide et l’abricot rôti à la vanille. Et je ne vous parle même 

pas du charriot de fromages, avant, et de celui des mignardises 

sucrées servies sous cloche de verre, après. Non, je ne peux pas 

tout vous dire, ce serait gâcher votre prochaine visite chez Olivier 

Nasti, formé il est vrai chez les plus grands (Jean Schillinger à 

Colmar, Olivier Roellinger à Cancale, Paul Haeberlin à Illhaeusern). 

Un écrin cosy

L’avantage de rester tard au 64° et de se laisser porter par les 

bonnes choses, c’est que les chambres ne sont pas loin. Juste au-

dessus en fait. Au nombre de 27, elle se déclinent en une suite 

Senior de 74 m² qui vient tout juste d’être refaite dans des tons 

sombres et cosy avec un lit immense et un petit salon attenant ; 

de suites Junior de 50 m², portant chacune le prénom d’un enfants 

de la famille, à la décoration sobre et raffinée avec de jolies photos 

noir et blanc ; de chambres Delux supérieure de 45 m² et, enfin, 

de chambres Standard de 25 à 30m², elles aussi disposant de tout 

le confort moderne. Ma seule vraie critique concerne la décoration 

des couloirs, un peu trop tapageuse et parfois à la limite du kitch. 

C’est dommage. Ce bâtiment du XVIIIe siècle mériterait mieux. Idem 

pour le spa, créé en 2008. Si les soins énergétiques signés Altearah 

y sont à l’honneur (réflexologie du visage, des mains et des pieds, 

shiatsu…), la décoration casse un peu la magie de cet espace 

imaginé près de la piscine intérieure chauffée.

OlivierNastiAuChambard

Carnet d’adresses p.129

Outre le Chambard et son restaurant 
gastronomique, le chef a ouvert une 
Winstub, une auberge alsacienne 
traditionnelle, distinguée d’un Bib 
Gourmand.
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1. Premier smartphone à double objectif Leica : Huawei réinvite la photographie 
mobile avec le P9, qui allie innovation et design épuré pour offrir une expérience 
incomparable en termes de photographie mobile, n’étant rien que moins que le 
premier smartphone au monde équipé de deux lentilles Leica, leader mondial de la 
photographie depuis plus d’un siècle. Pour prendre des photos comme un pro, en 
capturant des images d’une clarté, d’une richesse et d’une authenticité inégalées. 
Huawei P9 Plus, 64 Go (4Go RAM), Noir ou Or, 699€.
2. Après avoir créé Sonus Faber en 1983, Franco Serblin a lancé sa propre marque 
sous son nom et conçu deux premières enceintes aux finitions remarquables et inspirées 
de la lutherie. La sonorité de ses enceintes est juste époustouflante ! Voici Accordo, 
dotée d’une ébénisterie super-rigide, structure arquée en bois massif découplée avec 
des pièces en aluminium et magnesium pour contrôler la résonnance. Fabriquée 
entièrement à la main par un maître artisan. Puissance recommandée 20/150W Poids 
(net) 16 kg Hauteur du pied : 740 mm  Dimensions (L x H x P) 190 x 360 x 360 (mm) . 
8 020 € en version noyer, distribuées par l’AudioDistribution.
3. Grosse tête ; Où il passe le poil trépasse. L’épilateur Braun Silk-épil 9 se dote d’une 
tête 40 % plus large pour éliminer plus de poils en un seul passage. 100 % étanche, il 
s’utilise confortablement dans le bain ou sous la douche. L’épilation sous l’eau chaude 
devient pratiquement indolore avec l’habitude. La chaleur de l’eau libère de l’endor-
phine, un analgésique naturellement présent dans le corps. La nouvelle technologie 
de pincettes MicroGrip permet d’atteindre un degré de précision encore inconnu en 
matière d’épilation. Doté de pincettes plus larges, plus longues et plus profondes, la 
machine élimine avec précision les poils les plus courts que la cire n’atteint pas (jusqu’à 
0,5 mm). Les abeilles ne lui disent pas merci !
4. Puissance et spatialisation cinéma : Made in France par Cabasse, posée ou fixée 
sous un écran, le stick de Stream Bar séduit le regard par l’élégance de sa forme et de 
ses matériaux. Associée à son caisson de grave par une liaison sans fil automatique, elle 
surprend les oreilles par ses performances acoustiques en home cinéma comme en 
streaming audio haute résolution. La grande efficacité des haut-parleurs permet d’ob-
tenir une restitution fidèle et puissante du son cinéma dans une barre très fine pour 
une consommation faible. Pour savourer toute la musique du monde en wifi Haute 
Résolution. Il est doté d’une entrée USB pour la lecture des fichiers audio à partir de clés 
et de disques durs externes, de la fonction Bluetooth Aptx pour fonctionner avec tous 
les smartphones et tablettes.
5. Raquette tricolore et française ! : La marque française Tecnifibre met à l’honneur 
le bleu blanc rouge à travers ce nouveau modèle T-Fight 295 DC2 séduisant par son jeu 
de matières mates et brillantes qui reflète parfaitement la bonne association de puis-
sance et de confort de jeu. Très polyvalente, la merveile saura séduire un grand panel 
de joueur par sa capacité d’adaptation à toutes les situations. Bénéfices : Puissance - 
Tolérance – Confort pour une vraie machine de guerre. Cordage made in France, 295 g, 
189 €. L’œuvre acoustique d’un luthier passionné d’ébénisterie !
6. Belles enceintes sans fil : Bang & Olufsen présente BeoSound 2 : un système 
d’enceintes sans fil pour offrir confort d’utilisation et mobilité tout en produisant 
un son à 360 degrés d’une qualité impressionnante. Le profil en aluminium aussi 
léger qu’élégant se marie avec n’importe quel intérieur, lui ajoutant une touche de 
raffinement supplémentaire. A positionner où bon vous semble, elle est à l’aise partout, 
même en extérieur ! Le haut-parleur de forme conique est légèrement surélevé, laissant 
les vibrations des basses s’échapper par le bas. 
7. La Ferrari cheveux au vent d’automne : Voici la version décapotable de LaFerrari, 
une nouvelle série spéciale limitée. Disponible avec un “hard top” en fibres de carbone 
ou un “soft top”, elle présente les mêmes caractéristiques mécaniques et sportives que 
LaFerrari, grâce à un moteur thermique V12 de 800 ch allié à un moteur électrique de 20 
kW (163 ch), permettant d’annoncer une puissance totale de 963 ch. Le châssis a subi de 
nombreuses et importantes modifications, visant à conserver les caractéristiques liées 
à la rigidité de torsion et de flexion du coupé, ainsi que celles de l’aérodynamique pour 
garantir la même résistance, en configuration toit ouvert. Pour un été indien cheveux 
au vent.

GOÛTS de luxe
Par Jean Christophe Florentin
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1. Sécurité renforcée Breitling présente sa première montre-bracelet au monde 
avec balise de détresse bi- fréquence intégrée proposée dans trois éditions spéciales 
mariant un boîtier en titane noir à des touches d’orange ou de jaune ou à un cadran de 
nacre bleue. Trois looks originaux et puissants pour cet instrument de survie high-tech 
intégrant un émetteur bi-fréquence conforme aux exigences du système international 
de satellites Cospas-Sarsat – permettant à la fois de lancer l’alerte et d’orienter les opé-
rations de localisation et de sauvetage.
2. élégance décontractée dans la tendance Ice Watch City tanner, le raffinement 
à l’état pur relevé d’une touche glossy, une collection pour les esthètes et fans des 
années 70, avec bracelet en cuir lisse sans texture, disponible en huit couleurs, cadran 
arrondi extra plat : un look minimal qui combine élégance old school et pureté urbaine 
contemporaine.  Photo : modèle City, 36 mm et 41 mm.
3. Icône revisitée Pilier de la collection Richard Mille depuis 2007, la RM 011 tire 
sa révérence au sommet de sa gloire, et laisse place à la nouvelle montre automatique 
RM 11-03 Chronographe Flyback. La ligne directrice de Richard Mille fut d’apporter une 
tridimensionnalité au nouveau calibre automatique RMAC3 et d’en exprimer visuel-
lement toute sa complexité. Les compteurs colorés du chronographe flyback et des 
secondes prennent du volume avec les cerclages polis les entourant et indexant les 
temps intermédiaires. Cette profondeur est accentuée par le pont supérieur en titane 
grade 5 satiné, rompant visuellement avec le mouvement en titane traité PVD.
4. Tiempo lento Un autre rythme flottait sur La Havane en 1882, un «tiempo lento» 
qui permettait de savourer chaque instant. L’horloger suisse à l’âme latine Cuervo y 
Sobrinos fait renaître l’un de ses modèles historiques avec un design revisité d’élégante 
modernité. D’une construction des plus complexes, son boîtier est pourvu de cornes 
inédites, façonnées séparément et parfaitement ajustées dans le prolongement des 
poussoirs de chronographe. Architecturé en trois strates, le cadran distille ses informa-
tions dans une composition savamment orchestrée: la petite seconde et le compteur 
des minutes sur un premier niveau, la graduation 24 heures du GMT, les chiffres et 
index sur un second, et les minutes et secondes sur le troisième.
5 . Haute Horlogerie & Haute Joaillerie La Rotonde Astromystérieux s’inscrit 
dans la digne continuité de la culture centenaire de Cartier jouant à apprivoiser le mys-
tère… «Mystérieuses» car ses aiguilles semblent flotter dans le corps transparent de la 
montre, sans lien avec le mouvement, fixées à deux disques de verre équipés d’une 
bordure en métal dentelé. Le disque des heures est relié au disque de tourbillon pour 
compléter l’indication du temps. Afin de protéger ces composants, un nouveau sys-
tème antichoc fixé à la cage tournante a été conçu, permettant d’amortir les impacts 
extérieurs au porter de la montre. Le remontage de l’Astromystérieux, faisant l’objet 
d’un dépôt de brevet, s’effectue par le biais d’un disque en saphir et de la couronne.
6. Happy Fish 1993 : Caroline Scheufele créait l’une des icônes de la Maison Chopard, 
la montre Happy Sport. Déclinée au fil du temps, parfois avec humour et toujours avec 
élégance, elle a vécu sous de nombreuses identités. La collection s’enrichit aujourd’hui 
d’un modèle somptueux évoquant les fonds sous-marins. Cette montre met les mé-
tiers d’art au service de la poésie. En nacre perlée et feuilles d’or, un poisson semble 
onduler dans un océan de saphirs bleus, se frayant un passage à travers sept diamants 
mobiles. Série limitée à 25 exemplaires en exclusivité dans les boutiques Chopard.
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1. Floral et royal Creed présente Royal Mayfair, du nom du quartier le plus chic 
et élégant de Londres, en hommage au duc de Windsor, un parfum floral fruité 
gourmand pour hommes et femmes. Le nez derrière ce parfum est Olivier Creed. 
Notes de Tête : Tubéreuse, Rose, Jasmin, cœur : (Boisé) Santal, Cèdre, fond : Musc, 
Ambré,Vanille. 155 € les 75ml.
2. Thé Glacé Dès la première «gorgée olfactive» Thé Glacé Aqua Parfum 
inonde les sens d’une fraîcheur fougueusement tonique, profonde et inoubliable. 
Fraîche comme une Cologne, intense comme une Eau de Parfum, laissons-nous 
enivrer par la recette que Terry de Gunzburg, imagina dans son jardin de St Rémy 
de Provence. Fraîcheur de la verveine de France mêlée au thé noir de l’Île Maurice, 
au pamplemousse d’Italie réhaussé de quelques fleurs blanches et une brassée de 
lavande de Sault. Inoubliable !   
3. Bougies la Française Depuis 1902, 5 générations de ciriers, parfumeurs, 
créateurs de formes et d’ambiances ont façonné cette griffe bien hexagonale… 
La nouvelle génération incarnée par deux frères esthètes et gourmets, produit de 
véritables parfums pour la maison avec créativité et qualité. Ainsi cette collection 
teintée d’esprit Trappeur qui nous fait succomber au charme des matières brutes 
et naturelles… Bougie parfumée 3 mèches dans support bois XL - Bois précieux. 
Environ 60 heures de combustion. Ø260 mm - H90 mm. 62 € sur 
www.bougies-la-francaise.com
4. Eaux légères et précieuses Les Eaux de Iunx sont légères et allongées. On se 
parfume autrement : on s’arrose ! Des eaux inspirées d’un instant, d’une image, 
d’une sensation. Leur simplicité extrême ne garde que l’essentiel. En Grec ancien, 
Iunx évoque le mythe d’une chasse immobile dans sa forme la plus subtile et la plus 
magique. Les parfums s’échappent subtilement, de l’Eau Blanche à l’Ether, de l’Eau 
Ivre à l’Eau Qui Pique. Tout est là pour le plaisir de sentir, on se surprend à fermer les 
yeux à la rencontre d’un souvenir… Iunx est né en 2003 d’une association entre le 
groupe Shiseido, Olivia Giacobetti, Fabienne Conte-Sévigné et Francis Giacobetti. 
La marque revient à ses créateurs en 2006 et poursuit sa route, invitée à l’hôtel 
Costes et au 13 rue de Tournon 75006 Paris.
Tél : 01 42 02 53 52
5. Hommage à Madame de Sévigné Implantée depuis 1885 à Bourg en Bresse, 
Moissonnier illustre la tradition et l’avant-garde de l’ébénisterie française. Véritable 
griffe de haute décoration, la manufacture qui
produit l’intégralité de ses collections en France a inventé un style unique au 
carrefour des références historiques et de l’avant-garde esthétique. Ainsi du lit 
de repos Sévigné en hêtre laqué, clous en or vieilli. Show room Paris : 52 rue de 
l’Université – 65007 Paris – Tél : 01 42 61 84 88.
6. Lampe Radar Radar, jeune maison d’édition française créée en 2016 présente 
sa lampe de table ou applique en verre thermoformé or ou argent. Structure en 
métal laqué noir, variateur de lumière, design épuré, lignes intemporelles et sobres, 
un minimalisme recherché au bénéfice de la fonctionnalité et de la sincérité de 
fabrication : le bois est issu de forêts gérées durablement, le marbre provient des 
plus célèbres carrières italiennes, le cuir de tanneries françaises, tandis que le verre 
est thermoformé dans des verreries traditionnelles d’Europe centrale. 
www.radar-interior.com
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CARNET d’Adresses

TOUTE L’ACTU

HÔTEL NOLINSKI 

16, avenue de l’Opéra, 75001 Paris

Tél. : +33 (0)01 42 86 10 10

www.nolinskiparis.com 

45 chambres dont 9 suites (2 à 5 chambres 

communicantes par étage) :

- Classique à partir de 410 €

- Supérieure à partir de 460 €

- Deluxe à partir de 560 €

- Junior Suite à partir de 780 €

- Suite Supérieure à partir de 1 000 €

- Suite Deluxe à partir de 1 200 €

- Suite Joséphine à partir de 1 400 €.

Spa « La Colline »

3 cabines de soin, piscine intérieure (16 m 

x 4 m), hammam, sauna, coach sportif.

Restauration

Brasserie Le Réjane, 7j/7 de 7h à 2h. 

Grand salon : restaurant et salon de thé de 

17h à 2h.

À noter

Service de cirage « La Cordonnerie anglaise ».

LE ROCH HÔTEL & SPA

28, rue Saint-Roch, 75001 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 60 17 91

www.leroch-hotel.com 

37 chambres, dont 4 suites Bien-être 

qui sont toutes équipées d’un hammam 

privatif. La suite Saint-Roch, quant à elle, 

offre depuis sa terrasse une vue imprenable 

sur les toits de Paris. 

À partir de 400 € la chambre double. 

Restaurant & Bar

Petit déjeuner : de 7h à 10h30 (jusqu’à 11h 

le week-end)

Déjeuner : de 12h à 14h (menu lunch break 

à 29 €)

Tea Time : de 15h à 17h30

Dîner : de 19h30 à 22h (plats de 21 à 36 €)

Le restaurant ouvert du mardi au samedi.

EMPREINTE HÔTEL 

80, Quai du Châtelet, 45000 Orléans

Tél. : +33 (0)2 38 75 10 52 

www.empreinte-hotel.com 

28 chambres doubles ou twins et 3 suites.

Bar ouvert tous les jours de 15h à minuit et 

petite terrasse.

Sauna, hammam, jacuzzi, salle de massage.

Tarifs

- Chambre Parenthèse de 130 € à 210 €

- Chambre Atmosphère de 145 € à 225 €

- Chambre Signature de 160 € à 240 €

- Suite Junior Osmose de 230 € à 385 €

- Suite Junior Origine de 230 € à 385 €

- Master Suite Unik de 310 € à 505 €.

- Petit déjeuner : 19 € ; brunch : 38 €.

À voir

- Maison de Jeanne d’Arc : 3, place de 

Gaulle. Tél. : 02 38 68 32 63  

www.jeanndarc.com

- Musée des Beaux-Arts : 1, rue Fernand 

Rabier, du mardi au samedi. 

Tél. : 02 38 79 21 83

- Les Turbulences, Frac Centre : 88, rue du 

Colombier. Tél. : 02 38 62 52 00 

Se restaurer

Brasserie Éric Lecerf : 9, rue des Halles. 

Tél : 02 38 54 20 00

www.brasserie-eric-lecerf.fr 

Menu « Retour du marché » à 25 € à midi 

et à 35 € le soir. Jolie terrasse dans une rue 

piétonnière rénovée.

HA(A)ÏTZA 

1, avenue Louis Gaume, 33115 Pyla-sur-Mer

Tél. : +33 (0)5 56 22 06 06 

http://haaitza.com

Hébergement

- Chambre classique (24 m2) : 195 € à 355 €

- Chambre supérieure (24 m2) : 225 € à 385 €

- Chambre deluxe (24 m2) : 255 € à 415 €

- Suite junior (de 46 m2 à 51m2) : 435 € à 

595 €

- Suite (47 m2) : 435 € à 595 €

- Suite deluxe (58 m2) : 485 € à 635 €

- Appartement (120 m2) : 895 € à 1480 €.

Salon de coiffure David Lucas

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 20h.

Sur rendez-vous.

Brushing cheveux mi-longs (40 min) : 52 €.

La Pâtisserie Salon de Thé

Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h.

Bar

Ouvert tous les jours de 8h à 1h.

- Cocktail Détox (concombre, citron, miel, 

estragon, pomme, soda) : 11 €.

- Cocktail Gin (gin infusé aux épines de pins, 

jus de citron, liqueur d’abricot) : 15 €.

Restaurant gastronomique Le Skiff 

Club

Ouvert tous les soirs à partir de 19h.

2 plats : 85 € ; 3 plats : 100 € ; 4 plats : 130 €.

Brunch tous les dimanches de 11h30 à 16h.

Café Ha(a)ïtza

Ouvert tous les jours de 12h à 2h.

Situé de l’autre côté du boulevard, ambiance 

brasserie.

AMANERA

Highway 5, Cabrera Rio San Juan 33300, 

République dominicaine

Tél. : +65 6715 8855 

www.aman.com/resorts/amanera 

25 Casitas à partir de 950 USD (environ 

845 €) la nuit.

Beach Club

Ceviches : 24 USD (environ 21 €) ; tacos 

& fajitas : 24/28 USD (21/25 €) ; poissons 

grillés : 24/45 USD (21/40 €).  

Spa

Uplifting Treatment : 290 USD (258 €) les 

120 mn ; 340 USD (302 €) les 150 mn.

S’envoler

Le temps de vol est de 9h au départ de 

la France. La République dominicaine est 

desservie par les compagnies aériennes 

régulières Air France, Air Europa et XL 

Airways, depuis la Métropole et par Air 

Caraïbes depuis les Antilles, mais aussi 

avec les compagnies européennes et 

américaines.

S’y rendre

Amanera se trouve à 1h de voiture de 

l’aéroport de Puerto Plata et de celui de 

Samana. L’aéroport de Santo Domingo 

se trouve à 3h de route environ.

Climat

La République dominicaine bénéficie 

d’un climat tropical toute l’année, avec 

une température moyenne de 25° C. Les 

mois les plus secs sont de décembre à avril. 

Les vents sont idéaux pour la pratique 

du windsurf et du kite surf toute l’année.

Formalités

Les ressortissants français n’ont pas 

besoin de visa, mais d’une carte de 
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tourisme (à demander directement 

à l’aéroport d’arrivée) ainsi que 

d’un passeport en cours de validité.

Sésame

Office du Tourisme de la République 

dominicaine 

http://republicadominicana.fr

VILLA DIYAFA

Angle Bani Yadder & Rue Jebala, Quartier les 

Ambassadeurs - Souissi - 10220 Rabat

Tél. : +212 (538) 050 800 

www.villadiyafa.com

L’hôtel, qui est membre des Relais & 

Châteaux, comporte 10 suites de 80 m2 

chacune et deux villas, l’une de 185 m2, 

l’autre de 500 m2 avec leur piscine privée. 

À partir de 682 € la nuit dans une suite en 

novembre, petit déjeuner inclus.

Restaurant sur place, à la carte. Bar. Piscine 

commune. Spa avec hammam, salle de 

fitness. Transfert en limousine.

FOUR SEASONS HÔTEL CASABLANCA

Boulevard de la Corniche, Casablanca, 

20050, Maroc.

Tél. : (212) 529 073 700

www.fourseasons.com/casablanca/

186 chambres, dont 29 suites, à partir de 

250 € la nuit.

S’envoler

Royal Air Maroc (RAM) assure des vols 

quotidiens vers les principales villes 

du Maroc. À partir de 213 € l’A/R pour 

Casablanca.

GENERATOR AMSTERDAM

Mauritskade 57, 1092 AD, Amsterdam, 

Pays-Bas

Tél. : +31 207085600 

https://generatorhostels.com/fr 

Chambre à partager (4 couchages) à partir 

de 60 €.

Chambre double privée à partir de 85 €.

Suite Sky à partir de 100 €.

Dans le même quartier…

- Un musée : Tropenmuseum

Avec ses 8 collections permanentes 

et ses expositions temporaires entre 

photographies et arts visuels, le vieux 

musée d’Amsterdam (ouvert depuis 1864) 

spécialisé en ethnographie, est un véritable 

dédale de curiosités qui attire chaque 

année, des foules de tout âge.

Entrée adulte 15 €. 

Linnaeusstraat 2. 

Tél. : +31 88 004 2800

www.tropenmuseum.nl

- Une table : Amsterdam C

Après une première adresse PopUp, voici 

la version pérenne des cuisines de Michiel 

van der Eerden. Au programme, un menu 

divisé en Celsius qui prône tout autant 

la technique que l’ingrédient, le tout 

installé au cœur d’une large salle au décor 

industriel, sombre et léché. Et comme 

tout ce qui est bon est pris d’assaut, la 

réservation est obligatoire pour ceux qui 

voudraient y dîner !

Menu à partir de 45 €.

Wibautstraat 125.

Tél. : +31 20 210 3011. www.c.amsterdam

- Un verre : Louie Louie

Louie Louie pour un verre chic et plutôt 

branché et des snacks en terrasse, situé à 

deux pas seulement du musée Tropen.

Linnaeusstraat 11A.

Tél. : +31 20 370 2981. www.louielouie.nl

S’y rendre

En Thalys et en 3h17, jusqu’à 11 liaisons 

quotidiennes entre Paris et Amsterdam. 

Prix à partir de 35 € en Comfort 2 et  79 € en 

Comfort 1 avec connection WiFi assurée sur 

les 2 classes. 

Plus d’informations sur www.thalys.com

LES MANOIRS DE TOURGÉVILLE

13, chemin de l’Orgueil, 14800 Tourgéville

Tél. : +33(0)2 31 14 48 68

www.lesmanoirstourgeville.com

57 chambres, dont 35 suites : 

- Chambre Manoir de 170 € à 255 €

- Chambre Jardin de 200 € à 280 €

- Duplex de 250 € à 330 €

- Suite Manoir de 280 € à 440 €

- Triplex de 310 € à 470 €

- Suite communicante Manoir de 380 € à 

600 €.

Forfaits « Slow Life »

- « Ouvrir ses chakras »

Séjour de 2 nuits à partir de 985 € pour 2 

personnes en chambre double, comprenant 

les petits déjeuners buffet, 1h de yoga ou 

de tai-chi, 1 soin « Active Repair » (Haute 

répercussion des peaux fatiguées -1h), 

le menu « Low’cal » au 1899 (boissons 

incluses).

- « Tonifier avec vitalité »

Séjour de 2 nuits à partir de 985 € pour 2 

personnes en chambre double, comprenant 

les petits déjeuners buffet, coaching privé 

comprenant du pilates, du stretching et 

du renforcement musculaire ou du crossfit 

(session de 1h30), 1 Soin « Peau Neuve » 

(Peau oxygénée / dynamisée / teint éclatant 

- 1h), le menu « Low’cal » au 1899 (boissons 

incluses).

- « Murmurer à l’oreille des chevaux »

Séjour de 2 nuits à partir de 1 145 € pour 

2 personnes en suite duplex, comprenant 

les petits déjeuners buffet, équitation 

(au choix : initiation à l’équitation au Pôle 

International de cheval de Deauville, balade 

à cheval sur la plage, murmurer à l’oreille 

des chevaux au haras d’Ecajeul), 1 Soin 

cavalier/cavalière Esthederm (1h), le menu 

« Low’cal » au 1899 (boissons incluses).

Restaurant le « 1899 »

- Entrées de 17 € à 25 €

- Plats de 32 € à 44 €

- Desserts à 12 €.

À votre disposition

1 espace bien-être, 1 piscine intérieure 

chauffée, 1 salle de fitness, 1 hammam, 

2 terrains de tennis, 1 salle de cinéma, vélos.

CHÂTEAU DES AVENIÈRES

1060, route du Château, 74350 Cruseilles

Tél. : +33 (0)4 50 44 02 23

www.chateau-des-avenieres.com

12 chambres au château à partir de 180 €.

8 suites dans la Maison des Écureuils à 

partir de 490 €.

S’y rendre

- Par l’A40, prendre la sortie St-Julien-en-

Genevois

- Par l’A41, prendre la sortie Cruseilles

- Par avion, via l’Aéroport International de 

Genève à 25 km

- En hélicoptère, grâce à la drop zone privée

- Par le train, via la Gare TGV d’Annecy à 

25 km.

Restaurant gastronomique

- Menu Délice : 69 € par personne ; accord 

mets et vin : 32 € par personne

- Menu Château : 98 € par personne ; accord 
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mets et vins : 40 € par personne

- Menu Dégustation (en 11 services) : 130 € 

par personne.

Restaurant ouvert tous les jours du 

mercredi au dimanche.

Un buffet à volonté est proposé pour les 

clients de l’hôtel les lundis et mardis soirs 

(29 € par personne hors boissons). 

Forfait « Mise au Green »

À partir de 980 € par personne (hors 

hélicoptère), incluant :

- Jour 1 : accueil personnalisé par Mme ou 

Mr Odin, transfert et visite du Domaine. 

Dîner détox et rencontre avec les Chefs. 

Nuit dans la catégorie de chambre choisie.

- Jour 2 : 2 heures de Yoga avec le maître 

Yogi dans le parc du Château. Petit déjeuner 

gourmand avec vue sur le Mont Blanc et 

le Lac d’Annecy. Vers 13h, départ pour un 

pique-nique et une découverte du Salève. 

En fin d’après-midi, option hélicoptère. 

Dîner gastronomique. Nuit dans la 

catégorie de chambre choisie.

- Jour 3 : petit déjeuner gourmand et 

départ.

THE GRITTI PALACE

Starwood, the Luxury Collection : 

www.starwoodhotels.com/luxury/

Campo Santa Maria del Giglio, 30124 Venise

Tél. : +39 041 794611

www.thegrittipalace.com/fr/

61 chambres et 21 suites à partir de 430 € 

la nuit.

Restaurant Club del Doge

www.clubdeldoge.com

Des classiques comme le risotto 

Hemingway aux langoustines et des 

spécialités régionales comme les pasta 

e fasoi (pâtes et haricots à la chicorée 

de Trévise et à l’huile d’olive du lac de 

Garde)…

Bar Longhi 

Les meilleurs cocktails de Venise et 

les meilleures cicchetti (bouchées 

vénitiennes) : une formule culinaire à 

partager entre amis tard dans la nuit.

L’École Épicurienne du Gritti Palace 

www.thegrittiepicureanschool.com 

À la découverte de l’art culinaire local. Avec 

des cours de démonstration, des visites 

des marchés locaux comme celui du Rialto, 

avec achats de produits de saison de la 

lagune vénitienne (artichauts, aubergines, 

porcini…). Pour les amateurs, l’hôtel a 

prévu une formule de 3 jours « Stay & 

Cook ».

Esprit riva

Le Gritti est le seul hôtel de Venise 

à posséder un bateau Riva pour des 

excursions dans la lagune. Ce bateau peut 

être réservé à l’heure pour un programme 

personnalisé ou pour l’un des 5 parcours 

créés par l’hôtel afin de découvrir Venise 

sous différents angles mais toujours par la 

mer : le Classique, L’Archéologie du Lagon, 

L’Art, L’Observation des Oiseaux ou encore 

à la Rencontre de Pêcheurs Traditionnels.   

Le Riva peut accueillir un maximum de 7 

personnes incluant le capitaine. Le tarif 

à l’heure est de 350 € pour un parcours 

personnalisé. À noter : les 5 parcours pré-

organisés demandent une réservation d’un 

minimum de 2 heures.

Spa Acqua di Parma Blu Mediterraneo 

Nous n’avons pu apercevoir que le décor : 

des mosaïques Orsoni, les verres de 

Murano et le bois Wengé dans la tradition 

de l’artisanat ancien italien. La plupart 

des hôtes de l’hôtel connaissent déjà 

les produits Acqua di Parma puisqu’ils 

garnissent généreusement les salles de 

bain de toutes les chambres. Pendant 

des années, ce parfumeur de Parme n’a 

produit qu’une eau de Cologne, portée 

par des stars comme Ava Gardner qui s’en 

aspergeait, paraît-il, avec démesure. Après 

la Seconde Guerre mondiale, trois hommes 

d’affaires italiens, les patrons de Tod’s, 

Ferrari et La Perla, ont sauvé la maison de 

la faillite. Elle a été rachetée par LVMH en 

2001.

BELMOND HÔTEL CIPRIANI

Île de Giudecca, 10, 30133 Venise, Italie 

Tél. : +39 041 240801

www.belmond.com/fr/hotel-cipriani-venice/

95 chambres et suites.

Voyageurs du Monde propose 3 jours/2 

nuits à partir de 2 550 €, comprenant 2 nuits 

en chambre « vue lagune avec balcon », 

les vols A/R depuis Paris, les transferts en 

bateau privé.

www.voyageursdumonde.fr

Restaurant Oro

1* Michelin.

Ouvert tous les jours de 12h30 à 14h30, et 

de 19h30 à 22h.

Carte : 125/170 €.

Casanova Wellness Center

Murano massage : 50 mn, 236 €.

GRECOTEL HÔTELS & RESORTS

Avec sa trentaine d’adresses, dont 7 en Crète, 

et ses quarante années de service, Grecotel 

est le principal groupe hôtelier grec.

www.grecotel.com

Amirandes, Exclusive Resort

Heraklion, Crète, Grèce

Tél. : +30 2897 041103 

www.amirandes.com

Chambre à partir de 170 € la nuit (basse 

saison), et 240 € en haute saison.

Creta Palace, Luxury Resort

Missiria, Rethimno 741 00, Crète, Grèce

Tél. : +30 2831 055181. www.cretapalace.com 

Agreco farm

www.agreco.gr

IKOS OLIVIA

Paralia Gerakinis, Gerakini, 63100, Grèce

Tél. : 0030 2373 095 100. www.ikosresorts.com

Situé en Grèce du nord à Gerakini, une 

petite station balnéaire, à environ 40 

minutes de Thessalonique. L’hôtel se situe 

directement sur la plage dans la pinède 

entre deux péninsules de la Chalcidique 

(qui en compte trois), au fond du golfe 

Toronéen, bordé par la mer de Thrace, elle-

même partie de la mer Égée. 

142 chambres et suites et 149 suites 

bungalows privées. À partir de 126 € la 

chambre double, 166 € le bungalow double 

vue jardin.

Concept « tout compris », rebaptisé 

« Art de vivre à l’infini »

Directours propose des offres en toutes 

saisons. Séjour de huit jours / 7 nuits, vol et 

séjour tout compris, à partir de 970 €.

Tél. : +33 (0)1 45 62 62 62. www.directours.com

À lire

- L’Été grec (Plon) et Méditerranée de 

Jacques Lacarrière (Bouquins-Robert 

Laffont), par le plus grand connaisseur 

français de la Grèce.

- Grèce, Le Guide Vert, 612 pages, 15, 40 € 
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(Michelin) : le plus complet des guides 

culturels.

REPORTAGES

LA ROUTE DU SUD

Parcours

D’Agadir à Ouarzazate, un parcours exclusif 

en 4x4 en 5 étapes longeant les oasis du 

Sud marocain, ponctuées de mises en 

scènes dans des paysages somptueux et 

variés.

Ce voyage de 2 à 6 personnes maximum se 

réserve en exclusivité : pas d’autres clients 

au même moment et au même endroit 

pendant les quatre premières étapes pour 

vivre une expérience unique.

Départs de mi-septembre à mi-mai.

Tarifs

6 nuits (dont 2 à Dar Ahlam) / 7 jours : 

6 000 € par personne pour une expérience 

à 2 ou 3 500 € par personne pour une 

expérience à 4, 5 ou 6. Ce tarif all inclusive 

comprend : 

- un véhicule 4x4 climatisé avec chauffeur 

et butler dédiés 

- tous les repas et collations, les boissons 

(softs, vins, alcools)

- 2 massages par personne : 1 à la Maison 

des Arganiers et 1 à Dar Ahlam

- les transferts aéroports (d’Agadir ou de 

Marrakech vers la Maison des Arganiers) et 

de Dar Ahlam vers l’aéroport de Ouarzazate 

pour le retour.

- les excursions avec chauffeur et guide au 

départ de Dar Ahlam.

Réservations 

Dar Ahlam - Maisons des Rêves

Palmeraie de Skoura – Province de 

Ouarzazate

Tél. : +212 524 85 2239 

www.maisonsdesreves.com

GUATEMALA

BON À SAVOIR

Sésame

Ambassade du Guatemala, Tourist 

Information Center, 2 rue Villebois-Mareuil, 

75017 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 27 78 63

Formalités

Passeport en cours de validité. Pas de visa.

Décalage horaire

7 à 8h selon les saisons. Quand il est 15h à 

Paris, il est 7h à Antigua. 

Monnaie

Le quetzal comme l’oiseau, symbole 

national du pays. 1 €= 8 GTQ. Les dollars 

américains sont acceptés. 

Indicatif téléphonique

+ 502

Climat

Si le Guatemala est donné comme « le pays 

de l’éternel printemps », toute la région 

du Petén bénéficie d’un climat tropical. 

La meilleure saison pour s’y rendre est de 

novembre à avril pendant la saison sèche. 

Attention, les nuits peuvent être très froides 

sur le plateau central. 

Langues parlées

Espagnol, anglais. 

Y ALLER

Voyagiste

Spécialiste des voyages individuels haut de 

gamme, Traveler in The World propose des 

itinéraires sur-mesure adaptés aux attentes 

précises des clients.

Chez ce tour opérateur, affilié au réseau 

international d’agences et prestataires 

de luxe Traveller Made, ni brochure ou 

catalogue. Tous les itinéraires sont étudiés au 

cas par cas afin de proposer des expériences 

uniques.

Pour cette escapade guatémaltèque, Traveler 

in The World a sélectionné pour Voyage de 

Luxe les boutiques hôtels et hébergements 

de charme qu’il recommande pour ses 

clients, dans les principaux spots de la 

destination : Antigua, le lac Atitlán et la 

région de Flores /parc national de Tikal.

Pour toute demande de devis sur-mesure, 

contacter Traveler in The World par 

téléphone au + 33 (1) 42 36 19 10 

www.travelerintheworld.fr 

Compagnie aérienne

Air France propose 5 vols directs de 

Paris-Charles de Gaulle vers Panama-City 

les lundis, jeudis, vendredis, samedis et 

dimanches avec connexion possible vers 

Guatemala City par la Compania Panamena.

www.airfrance.fr

OÙ DORMIR

Pensativo House Hotel

4a Avenida Sur, n°24, Antigua

Tél. : +502 7955 5353 

www.pensativohousehotel.com

8 chambres et 18 suites. À partir de 199 $ 

la nuit. 

Mesón Panza Verde

5a Avenida Sur, n°19, Antigua

Tél/fax : + 502 7955 8282 

www.panzaverde.com

9 suites et 3 chambres. Entre 100 et 275 $ la 

nuit en haute saison, petit  déjeuner inclus, 

mais pas les taxes (+22%).

Casa Palopó

Km 6.8 de Santa Catarina Palopó

Tél. : +502 7762 2270. www.casapalopo.com

9 chambres dont 2 dans une villa. Entre 267 $ 

et 382 $ la nuit en haute saison (villa à partir 
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de 1 368 $). Ajoutez taxes et pourboire. 

Las Lagunas Boutique Hotel

Laguna Quexil, Desarrollo de Tayasal, Flores

Tél. : +502 7790 0300. 

www.laslagunashotel.com

19 suites dont 12 sur le bord de la lagune. 

À partir de 340 $ la nuit.

PAUSES

Café Los Encuentros 

1era Avenida Sur, n° 4, Antigua

Tél. : +502 7832 0074

Confiserie Tienda de Doña Maria Gordillo

4 ta Calle Poniente, Antigua

Tél. : +502 7832 0403

FÊTES

Sur le haut plateau, Zunil fête sa patronne 

Santa Catalina de Alejandría entre les 24 et 

26 novembre. 

La Semaine Sainte, à Pâques, elle, voit se 

multiplier les processions solennelles. 

EN VUE

LE DOMAINE DE CHANTILLY 

Le domaine comprend le château, le musée 

Condé, le parc de 115 ha dont les parterres 

ont été dessinés par Le Nôtre, les Grandes 

Écuries. 

7, rue du Connétable, 60500 Chantilly.

Tél. : +33 (0)3 44 27 31 80 

www.domainedechantilly.com

Le Billet Domaine donne accès au château, 

au parc, aux grandes écuries et au musée du 

cheval. Plein tarif : 17 € / Tarif réduit : 10 €.

Situation

À seulement 35 km au nord de Paris et à 

25 mn de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

Visiter

- Le Potager des princes

17, rue de la Faisanderie, Chantilly.

www.potagerdesprinces.com 

- Les Grandes Écuries de Chantilly

Elles sont devenues, en plus de 30 ans 

d’existence, un haut lieu de l’équitation au 

même titre que Saumur et Versailles.

Espace Équestre Henson – Chantilly

À la découverte du patrimoine 

monumental et paysager de Chantilly, de 

son Château, de son Parc illustre et de ses 

Grandes Écuries, de son Hippodrome et de 

son immense domaine forestier entourant 

la ville de tous côtés. www.henson.fr

HÔTELS  

L’Auberge du Jeu de Paume (5*)

4, rue du Connétable, 60500 Chantilly 

Tél. : +33 (0)3 44 65 50 00 

www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

Ce Relais & Châteaux est situé au cœur du 

Domaine de Chantilly, entre les jardins du 

château et les Grandes Écuries.

67 chambres à partir de 235 € & 25 suites à 

partir de 345 €.

Petit déjeuner : 32 €.

2 restaurants dont 1 gastronomique, La 

Table du Connétable. Menu découverte : 

115 €. Menu Dégustation : 190 €.

Bar, patio avec service restauration. 

Spa Valmont de 600 m2 (5 cabines de soins, 

piscine, hammam, sauna).

Tiara Château Hôtel Mont Royal (5*)

Route de Plailly, 60520 La Chapelle-en-

Serval 

Tél. : +33(0)3 44 54 50 50

www.tiara-hotels.com

Au carrefour de 3 forêts : Chantilly, Halatte 

et Ermenonville.

98 chambres, 10 suites dont une suite 

royale de 100 m2. 

Le Restaurant l’Opéra offre une cuisine 

gastronomique servie dans l’ancienne salle 

de bal du château.

Château de Montvillargenne (4*)

6, avenue François Mathet, 60270 Gouvieux 

Tél. : +33(0)3 44 62 36 36 

www.chateaudemontvillargenne.com

Ancienne résidence de la famille Rothschild, 

le château est situé au cœur d’un parc boisé 

de 6 ha.

120 chambres, restaurant gastronomique, 

piscine intérieure chauffée.

Forfait séminaire autour de la crème 

Chantilly : les participants doivent monter 

en relais une crème au fouet…

Best Western - Hôtel du Parc (4*)

36, avenue du Maréchal Joffre, 60500 

Chantilly 

Tél. : 03 44 58 20 00 

www.hotel-parc-chantilly.com

Au cœur de Chantilly, 57 chambres, bar 

lounge Le Valcat, et un espace bien-être 

réservé uniquement aux clients de l’hôtel.

Château de la Tour (3*)

Chemin du Château de la Tour, 60270 

Gouvieux 

Tél. : +33(0)3 44 62 38 38

www.lechateaudelatour.fr

Au cœur d’un parc de 5 ha, cette demeure 

de style anglo-normand est devenu un 

hôtel restaurant 3*.  Sa devise inscrite dans 

la pierre résume la convivialité de l’endroit : 

« Qui y rentre, s’y plaît ». 

41 chambres, une table de renom (chef 

Cédric Boissart), un bar, une piscine 

extérieure chauffée, un terrain de tennis.

GASTRONOMIE

LE CHAMBARD - RELAIS & CHÂTEAUX

9 -13 rue du Général de Gaulle, 68240 

Kaysersberg

Tél. : +33 (0)38 97 10 17. www.lechambard.fr

L’hôtel est fermé du 3 au 26 janvier.

Accès

Gare TGV de Colmar à 15mn, aéroport 

de Bâle-Mulhouse à 45mn, aéroport de 

Strasbourg-Entzheim à 45mn.

Hébergement

Suite Senior à partir de 351 €.

Suite Junior à partir de 299 €.

Chambre Delux Supérieur à partir de 274 €.

Chambre Standard à partir de 174 €. 

Petit-déjeuner buffet à 23 €.  Petit déjeuner 

en chambre à 28 €.

Restaurant 64°

Ouvert mardi soir et mercredi soir de 19h à 

21h et du jeudi au dimanche de 12h à 13h45 

et de 19h à 21h. 

Menu du chef : 46 € ou 65 € avec boissons (au 

déjeuner du jeudi et vendredi).

Menu 2 plats + dessert : 70 € (hors week-end).

Formule 4 plats + dessert : 118 €.

Formule 6 plats + 2 desserts : 160 €.

La Winstub du Chambard

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 

19h à 21h30. 

Entrée à partir de 12 €. Plat à partir de 17,50 €. 

Fromage à partir  de 7 €. Dessert à partir de 

7,50 €. 

Menu du terroir à 31 € (entrée, plat, dessert). 

Menu Stub  à 26 € (plat, dessert).

Le Spa du Chambard

Ouvert tous les jours de 9h à 19h. 

Soins énergétiques à partir de 35 €.

Soins traditionnels et spécifiques à partir 

de 32 €. 

Soin « EYE LOGIC » à 58 €. 
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On ne la fait pas au maître
principal Michel. Le capitaine
d’armes s’est fixé comme ligne
de conduite d’identifier cha-
que marin. Si le nom lui échap-
pe, il sait au moins à quel servi-
ce il est affecté. Presque une
prouesse quand on sait que,
compte tenu des quarts et de la
grandeur du navire, certains
marins ne se croisent jamais
durant leur mission.


Pour coller au plus près à la


réalité du terrain, Michel arpen-
te sans broncher les ponts du
navire. Et parle et reparle avec
tout le personnel. En ressort un
changement de générations,
comme un sentiment profond
endormi qui se réveille à la sui-


te des attentats qui ont en-
deuillé la France. "Le patriotis-
me, il est bien là. Je suis agréa-
blement surpris, constate-t-il.
Il y a encore un an en pseudo
vieux marin on se disait que les
jeunes, c’était plus ça. On se de-


mandait même s’ils feraient la
même chose que nos anciens
dans les tranchées ou s’ils
iraient débarquer en Norman-
die. Mais au fond d’eux, ils ont
cet acte patriotique. Et ils iront
jusqu’au bout. Les gens regar-


dent les avions revenir de mis-
sion. Ils applaudissaient en les
voyant vides. Quand il n’y a
plus de bombe, c’est que ça a ta-
pé. Ce sentiment vivait en eux
mais ils n’avaient pas eu
l’occasion de le sortir. Le facteur
déclenchant c’est d’avoir touché
la France, leur territoire."


Le capitaine d’armes, qui
était déjà d’Arromanches 2, po-
se un constat glaçant sur la si-
tuation : "Avant, quand on par-
tait, c’était nos familles qui
avaient peur pour nous. Là,
c’est la première fois que, moi,
j’ai eu peur de laisser ma fa-
mille en France. Chaque généra-
tion aura son lot de terreur.
Daech, c’est un ennemi invisi-
ble. Je suis les événements en
France, je vois ce qui se passe. Je
pense qu’il faudra une généra-
tion pour arriver à les éradi-
quer. Et si un jour Daech
n’existe plus ils reviendront
sous un autre nom."


E.D.


R ien ne prédestinait Alice à s’engager dans la
marine. Pas de parents militaires , ni même
l’ombre d’un grand-père à bord d’un chalu-


tier. La jeune femme de 28 ans n’est pourtant pas
ici par hasard. Des études à Sciences Po lui ont
ouvert la porte de nombreux stages au sein de mi-
nistères. Puis l’idée est devenue une évidence :
"Au bout d’un moment, je me suis dit que ça pou-
vait être bien d’intégrer l’armée." La voici donc
aujourd’hui, elle et ses 55 kilos tout mouillés à exer-
cer au sein des renseignements à bord du Char-
les-de-Gaulle.


Des Alice, il y en a des centaines sur le porte-avi-
ons. Des jeunes gens engagés non pas par tradi-
tion mais par vocation. Pour nombre d’entre eux,
Arromanches 3 est leur première mission.


Une mission au caractère particulier en direc-
tion du golfe Arabo-Persi-
que puisqu’il s’agit de la troi-
sième attaque de la coali-
tion à l’encontre des posi-
tions de Daech. Et la premiè-
re depuis le terrible attentat
du 14 juillet à Nice.


Au milieu des coursives
qui permettent à l’équipage
d e n a v i g u e r e n t r e l e s
19 ponts (15 au-dessus du niveau d’eau pour qua-
tre en dessous) se trouve le bureau de Pierre-Fran-
çois, commissaire en chef de 2e classe (CRC2) à la
tête du groupement commissariat du CdG. Embar-
qué depuis 2014, il a été de tous les combats de la
coalition menés contre Daech.


Et sent la ferveur de la population les porter. "Les
deux précédents déploiements avaient déjà des rai-
sonnances particulières. Le premier a eu lieu quasi-
ment au même moment que les attaques de "Char-
lie" et le second du Bataclan. La concomitance des
deux dates entre à la fois les attentats et notre dé-
part nous rendait plus conscient de l’intérêt de no-
tre mission, analyse-t-il. Pour novembre de l’année
dernière, il y avait un côté émouvant au moment
du départ. On venait d’être attaqué et on partait
pour faire mal à ceux qui venaient de nous frap-
per."


Installé à son bureau, mains croisées sur la ta-


ble, le commissaire réfléchit. Il touche ses pouces
comme un tic qui indique qu’il pèse ses mots
avant de les énoncer. Puis il reprend : "Nos actions
ont sans doute plus de sens pour les gens aussi.
L’année dernière, c’est la première fois, en tant que
militaire, que des civils m’ont dit : ’On est avec
vous’. Ca ne m’était même jamais arrivé avant. Ça
réconforte. On se dit qu’on n’est pas là pour rien,
qu’il y a un sens à notre présence. Parce qu’on est
tout de même partis en Libye, en ex-Yougoslavie ou
encore en Côte d’Ivoire. Sauf que ça leur paraissait
trop loin, ça ne les touchait pas."


Elsa est de ceux qui s’emploient quotidienne-
ment à remonter le moral des autres. La militaire
de 31 ans, second maître et assistante de foyer, re-
double d’imagination pour distraire ses collègues.
Elle sait que le moral est primordial pour tenir en
mer. Alors, elle organise régulièrement des soirées
ouvertes à tous les marins, du matelot au comman-
dant.


"Une mission c’est long. Dans tous les cas, il y a
des hauts et des bas. Et c’est
pour ça que les liens d’amitié
avec les collègues sont impor-
tants tout comme ces mo-
ments de cohésion et de dé-
tente. Ça nous permet de
nous ressourcer, de pouvoir
garder le moral."


Alors oui, on joue au ba-
by-foot ou encore au Trivial


Poursuit multimédias. Sans pour autant perdre de
vue l’objectif de la mission sur le porte-avions.
"J’ai conscience que je pars à la guerre car je sais où
je suis. Mais moi, je ne suis pas pilote. Je ne vais pas
sur le terrain."


Benoît est président du carré des officiers subal-
ternes. Un lieu de détente où l’on se retrouve par
grade, uniquement, afin de décompresser de sa
journée. Installé dans le salon où peuvent venir les
150 marins de son carré il assure que "si on n’avait
pas les carrés, on estime à peu près à deux semaines
et demi le temps avant que les gens ne se tapent des-
sus. Ce qu’on veut, et c’est l’objectif d’une marine de
guerre, c’est pouvoir aller loin et longtemps. Et pour
durer, il faut cette échappatoire. C’est essentiel pour
la vie à bord".


Parce qu’au final, comme tout marin qui prend
la mer, on sait quand on part mais jamais quand
on revient.


"Chaque génération
aura son lot de terreur"


Paré au
combat


MISSIONARROMANCHES 3Le porte-avions français s’entraîne en vue
d’attaquer les positions de Daech. Il n’attend plus que l’ordre de la coalition


Le Gan (Groupement aérien embarqué) est composé :
- du porte-avions "CdG", du groupe aérien embarqué (24 Rafale
Marine, 2 Hawkeye, 2 Dauphin et 1 Alouette III, 1 Caïman Marine
) et de l’état-major du Gan
- de la frégate anti-aérienne (FAA) "Cassard"
- de la frégate de défense aérienne (FDA) "Chevalier Paul"
jusqu’à début octobre
- de la frégate de lutte anti-sous-marine (FASM) "Jean de Vien-
ne" (+ 2 Lynx)
- du bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR)
"Marne" (+1 Al III)
- d’un sous-marin nucléaire d’attaque
- d’une frégate américaine "USS Ross"
- d’une frégate allemande "FGS Augsburg"
- du soutien d’ATL2 ( appareil de patrouille maritime à long
rayon d’action)
à Paphos
- du soutien d’un avion de patrouille maritime US


MARDI 27 SEPTEMBRE 2016


Emilie Davy
Envoyée spéciale sur le Charles-de-Gaulle


QU’EST-CEQU’UNGROUPEMENTAÉRIENEMBARQUÉ?


"C’est la première fois
que des civils m’ont dit :
’On est avec vous’. Ça ne
m’était jamais arrivé avant."


/ PHOTOS DZA©MARINE NATIONALE


edavy@laprovence-presse.fr


"Quand il n’y a plus de
bombe sur les avions,
c’est que ça a tapé."


/ PHOTO LUU©MARINE NATIONALE
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❚ Comment vous préparez-vous pour cette nouvelle mission et
qu’a-t-elle de différent de la dernière qui s’est déroulée en Médi-
terranée orientale?
Chaque opération nécessite de nouvelles études même s’il y a
de grandes chances pour que nous repartions dans la même zo-
ne qu’Arromanches 2. Mais on n’opérera peut-être pas à partir
des mêmes endroits. La situation a évolué, elle évolue tous les
jours. On parle aussi beaucoup de Mossoul. Si jamais il doit y
avoir la bataille de Mossoul, le porte-avions sera présent et
j’imagine que la coalition utilisera les aéronefs français que ce
soit les avions de l’armée de l’air ou de la marine à partir du por-
te-avions. Maintenant, il n’y a pas que la bataille de Mossoul.
Daech est présent en Irak mais aussi en Syrie et il y aura proba-
blement des interventions là-bas. Là encore, on s’intègre à la
coalition. Donc, si l’effort doit se porter sur Mossoul, il y a aura
un effort de moyens aériens. Mais il ne faut pas pour autant dé-
laisser des villes comme Raqqa, Deir Ezzor... Daech est tentacu-
laire. Si on veut frapper Daech, il ne faut pas se concentrer sur
un endroit. Aujourd’hui, on est capable avec le renseignement
que l’on a, l’expérience de la coalition, de pouvoir vraiment ci-
bler, faire reculer et porter des coups très importants à Daech.


❚ L’emploi de l’armement est-il une fin en soi?
Non, l’emploi de l’armement n’est pas une fin en soi. Il doit ré-
pondre à une nécessité opérationnelle soit pour porter un coup
fatal à Daech, soit soutenir des troupes de la coalition qui
auraient besoin ou de se désengager car elles sont prises à parti,
ou de pouvoir progresser dans le cadre de la campagne globale.
Nous opérons également sur des missions programmées à
l’avance qui permettent de porter des coups à Daech, pas néces-
sairement au personnel, mais à ses intérêts financiers au travers
de ses différentes activités. On peut partir avec un objectif
connu type une cache d’armes, un quartier général... Lors de ce
type d’ordre, nous partons avec un objectif défini au départ de
la mission. Qui ici n’est clairement pas du soutien de troupes au
sol.


❚ Vous êtes dans une phase de montée en puissance dans vos
entraînements. Comment se déroule cette évolution?
Vous avez entre 20 et 30 % des personnels qui ont été renouve-


lés. Nous avons un processus d’apprentissage, de montée en
puissance, phase dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Nous
avons de nouveaux marins qui sont arrivés tout début septem-
bre sur le porte-avions et qu’il a fallu former. Partir le 6 septem-
bre nous a permis d’être plusieurs jours à la mer sans avion.
Nous avons tous les jours des exercices de mise en situation
pour faire progresser l’équipage dans sa globalité. Le porte-avi-
ons, c’est comme une montre mécanique : chaque marin est in-
dispensable, c’est un pignon. Si vous enlevez n’importe quel pi-
gnon d’une montre mécanique, vous n’aurez plus la bonne heu-
re. Sur le porte-avions, c’est pareil. Du matelot au commandant,
si vous enlevez quelqu’un, vous allez déstabiliser une chaîne et
le système ne fonctionnera pas bien. Nous avons aussi une bon-
ne montée en puissance des Rafale. On a démarré avec 5 à 10
avions au début. Aujourd’hui, on réalise entre 40 et 45 catapulta-
ges par jour, on est sur un bon rythme de croisière, on a consoli-
dé les bases. Je sais exactement comment caler mon activité
avec les 24 Rafale.


Propos recueillis par E.D.


◗ LESMARINS-POMPIERS SUR LE CDG
Cela fait maintenant plus de deux ans que les marins-pompiers
complètent les rangs du porte-avions. C’est le cas du maître
principal Marc, à bord depuis 29 ans, qui, comme quatre autres
de ses collègues, a embarqué au sein de la brigade sécurité du
CDG, composée, elle, d’une centaine de personnes. Leurs mis-
sions : le secours incendie, à la personne sur la partie cargo et
le pont d’envol.


◗ NOFLYDAY
Ou jour sans avion. Comprendre par là jour sans vol. Une jour-
née qui pourrait s’apparenter à un dimanche pour les pilotes
mais également les marins en règle générale puisqu’elle met
ainsi au repos plusieurs corps de métiers. Mais pas seulement.
Elle permet un moment d’accalmie sonore à ceux qui conti-
nuent de travailler (l’activité est constante sur le porte-avions
aussi bien de jour comme de nuit).


◗ BIENTÔT ÀQUAI POUR 18MOIS DE RÉVISION
Au terme d’Arromanches 3, le porte-avions retrouvera la rade
de Toulon (son port d’attache) pour unemise en cale sèche.
Une indisponibilité de 18 mois obligatoire puisqu’il s’agit de sa
date de révision complète. Un deuxième arrêt technique parti-
culièrement important puisqu’il s’agira de l’entretien à mi-vie
du porte-avions. Il lui restera ainsi 20 ans d’exploitation. Le
Charles-de-Gaulle a parcouru 1218838km, soit 30,5 tours du
monde puis son armement. E.D.


CAPITAINEDEFRÉGATEDAVID, COMMANDANTDESOPÉRATIONSÀBORDDUCDG


"Daech est tentaculaire, il ne faut pas
se concentrer sur un seul endroit"


- Équipage : 1260 pers à bord+540 pers du GAE+
100 pers de l’état-major embarqué soit 1900 p.
- Longueur entre la proue et la poupe : 238 m
- Longueur du pont d'envol : 261,5 m, soit la hau-
teur du tablier du viaduc de Millau
- Largeur du pont d'envol : 64,35 m
- Surface du pont d'envol : 12000m²
-Poids : 42500 t soit quatre fois la tour Eiffel
- Nombre de ponts : 19. 15 haut dessus du niveau
de la mer et 4 en dessous


-Vitesse de catapultage : 250km/h sur 75m.
Le tout en 1,5 seconde.
- Vitesse d’appontage : 250km/h sur 97m
- Puissance de la propulsion : 76000 ch
- Vitesse maximale : 27 nœuds (50 km/h)
- Autonomie en vivres : 45 jours (le CDG part en
mer avec 300 tonnes de vivres)
- Nombre de repas préparés par jour : 4000
- Superficie du hangar aviation : 4600m², soit
un terrain de football)


P.2-3P.2-3


LE "CHARLES-DE-GAULLE" ENCHIFFRES
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L’inauguration officielle n’aura
lieu que dimanche après-midi, en
marge du match de Top 14 entre le
RCT et Montpellier. Depuis le 2 juin
et l’annonce du naming, l’enceinte
du boulevard Michelet s’appelle of-
ficiellement "Orange Vélodrome".
Hier, les premières lettres - en gris -
du nouveau nom ont été installées


sur l’imposante façade blanche côté
Jean-Bouin. Tout sera évidemment
terminé d’ici cette fin de semaine et
les supporters du RCT assisteront à
un match" historique". Quant aux
fans de l’OM, d’autres animations
pourraient leur être proposées au
cours des prochains matches...


/ PHOTO CYRIL SOLLIER


10H30
Lesportc’est lasanté!
Dans le cadre de Marseille Capitale du
sport 2017, la cité phocéenne organise-
ra d’octobre à mai 2017 une nouvelle
édition de la manifestation baptisée
"sport santé seniors". Au programme:
marche nordique, gymnastique, zum-
ba, capoeira.. Tour du terrain des futu-
res activités proposées ce matin par
l’adjoint aux Sports Richard Miron.


L’OrangeVélodromearrive


LAPHOTODUJOUR


24HEURES EN VILLE


L es incendies de cet été ont montré
une nouvelle fois à quel point dispo-
ser d’équipements de lutte contre les


feux était indispensable pour une ville com-
me Marseille. C’est dans cet esprit que Ju-
lien Ruas, adjoint au maire en charge du Ba-
taillon des marins-pompiers, s’est rendu
ce week-end au congrès des sapeurs-pom-
piers, à Tours. Un rendez-vous qui permet
entre autres aux équipementiers de présen-


ter leurs innovations en matière de maté-
riel. "J’ai pris sur place de nombreux
contacts et rendez-vous pour les prochaines
semaines", détaille l’élu, qui était venu
avec la ferme intention de trouver de quoi
améliorer l’équipement des soldats du feu
marseillais. " Jean-Claude Gaudin m’a don-
né son accord pour que nous engagions un
plan d’investissement de 50 millions sur
5 ans pour le bataillon. Il sait lui aussi


l’importance qu’ont les marins-pompiers
pour la défense de notre cité", poursuit
l’élu. Ce plan est rendu possible par l’aide
financière du Conseil départemental. À ti-
tre de comparaison, la Ville affectait
jusqu’alors un budget de l’ordre de 6 mil-
lions par an au bataillon. Il passe ainsi à
10 millions les cinq prochaines années.


Guilhem RICAVY
/ PHOTOS FLORIAN LAUNETTE & DR


Cinquantemillions pour lesmarins-pompiers
La Ville de Marseille engage un plan d’investissement sur cinq ans


DE GARDEPOLITICORAMA


MÉDECINE GÉNÉRALE
SOSMédecins 00491529152.
Consultations SOS Médecins
soirées, week-ends et jours fériés,
23, av. Capitaine-Dessemond (7e)
00491529151.
Urgencesmains
Timone2, entrée bd Jean-Moulin
00413429270.
Hôpital européen, 6, rue
Désirée-Clary (3e)
00413427264.


PERMANENCE MÉDICALE
Château-Gombert
Centre commercial du Canton
vert, 107 bis, bd Bara (13e),
7 jours/7, de 9h à 22h
00491501500.
Nord assistance santé
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8h-24h,
7 jours/7, 00491658080.
CMUAP-Centre médical
d’urgence Ambroise-Paré
Consultations, petite chirurgie,
25, avenue de Friedland (6e)
00491308710.


PHARMACIE DE NUIT
Jusqu’au 30septembre
Centre-ville
Grande pharmacie de Castellane,
11, place Castellane (6e)
00491487020.
Secteur nord
Pharmacie Saint-Barthélémy
19, av. Claude-Monet (14e)
00980941147.


SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes Arbam13,
8h-18h 00491757000.
Ostéopathes 31, rue Saint-
Suffren (6e) 00621570144.


Colette Babouchian est dé-
cédée hier des suites d’une
longue maladie. Âgée de
60 ans, elle était conseillère
municipale déléguée aux Arts
et traditions populaires, à la
culture provençale et à la cau-
se animale. Cette "enfant de
Saint-Loup" avait fait son en-
trée en politique en tant que
conseillère des 9e et 10e arron-
dissements en 2001 avant
d’être élue conseillère munici-
pale sur la liste conduite par
l’UMP Guy Teissier. Elle fut
déléguée aux Crèches et à la
petite enfance entre 2008 et
2014, puis conseillère munici-
pale déléguée depuis 2014. El-
le était également élue au
conseil de la Métropole. "Mar-
seille perd une grande dame
qui brillait par sa gentillesse,
sa discrétion, sa simplicité et
sa bonne humeur. Je garderai
le souvenir d’une femme dé-
vouée, généreuse, appréciée de
tous", a réagi Jean-Claude
Gaudin. "Colette était une fem-
me d’une gentillesse extrême,
très discrète et en même temps
d’une fidélité comme on en
fait peu. Elle était aussi très im-
pliquée dans la vie de la com-
munauté arménienne", témoi-
gnait hier Lionel Royer-Per-
reaut, maire (LR) des 9/10.
Du côté de l’opposition,
Benoît Payan, président du
groupe PS, saluait la mémoire
d’"une belle personne, une
élue investie, connaissant ses
dossiers et les défendant avec
passion". Ses obsèques seront
célébrées jeudi à 10 h 30 en
l’église arménienne des
Grands pins à Saint-Loup.


Sy.P.
/ PHOTO ARCHIVES G.R.


PRATIQUE


SERVICES PUBLICS
Société des eaux
009 9394050
Sécurité électricité
24h/24, 00 810 50 19 00
Sécurité gaz
24h/24, 00810 433 013
Allô mairie 00 810 813 813


10H30


LaFoiredans lasécurité
Depuis 10 ans, la sécurité routière occu-
pe un espace dédié au cœur de la Foire
Internationale de Marseille. Ce matin, le
préfet de police Laurent Nuñez et le
nouveau procureur de Marseille, Xavier
Tarabeux, visiteront ce stand important
dans une ville où l’accidentologie at-
teint de tristes sommets.


19H


Dépollution2.0
Dans le cadre desMardis de la VillaMé-
diterranée, l’expert en commerce in-
ternational et écrivain Bruno Bernard
anime une conférence sur le thème "di-
minuer l’impact de la pollution et du
chômage en Méditerranée". Ou com-
ment les applications smartphones
peuvent devenir des outils écolos.


L’IMAGE


Colette
Babouchian
n’est plus


20H
Combattanteskurdes
Elles sont en première ligne contre
Daech. En Turquie, en Irak ou en Syrie,
les combattantes kurdes défendent
l’égalité et la parité. C’est pour leur
rendre hommage que Mylène Sauloy a
filmé leur quotidien dans un film intitu-
lé La Guerre des filles. Diffusé ce soir
en présence de l’auteur.
➔ Équitable Café. 54 cours Julien (6e).


693276


La Provence vous accueille à la Foire de Marseille


Profitez des offres spéciales Foire deMarseille
Votre journal et ses suppléments livrés chaque jour, à votre domicile avant
7h30, le PDF du jour sur votre smartphone ou votre tablette, les offres
exclusives du Club abonnés, c’est maintenant possible avec l’offre Privilège !
Venez rencontrer nos commerciaux pour découvrir les offres spéciales Foire
et bénéficier de tarifs préférentiels.


Exclusivité Abonnés
Le Champion du Monde, c’est vous !
Vous en avez toujours rêvé, grâce à La Provence devenez
le sportif de l’année et faites la UNE de
votre journal.


Vous repartirez en Une de votre journal
et participerez au tirage au sort qui
désignera les gagnants d’un séjour en
famille dans un parc d’attraction.


TalkSPORT
Découvrez tous lesavantagesabonnés
Le Club abonnés vous offre votre Pass Pouvoir d’achat pour profiter de
réductions immédiates chez nos partenaires : Mc Donald’s, Bricorama,
Décathlon, Delko et Alinéa. Chaque jour, du lundi 26 septembre au dimanche 2


octobre, assistez à l’émission « Talk Sport » de La
Provence en direct depuis le stand de la grande allée


en présence de sportifs célèbres et d’experts.


Cette invitation comprend l’entrée à La Foire


Inscrivez-vous sur LaProvence.com
rubrique Rendez-vous


Bien plus qu’un quotidien


Cette année, La Provence vous donne rendez-vous sur plus de 100m² et vous propose des offres spéciales d’abonnement, des animations, des émissions en direct et des jeux-concours.


11H30
Marseillesousles flashs
Ville d’images, pour le meilleur et par-
fois pour le pire, la cité phocéenne ac-
cueillera le festival "autour de l’image"
à partir de samedi et jusqu’au 13 octo-
bre. Conférences, expositions photos
et vidéos, rencontres avec des réalisa-
teurs... Tout un programme présenté
ce matin à la Cité des associations par
l’élue au Cinéma Séréna Zouaghi.


Marseille4 Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com
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LE GRAU-DU-ROI
dimanche 2 octobre - 15h
Finale de l’Avenir
Renseignement/Réservation
04 66 51 12 12
www.arenesdugrauduroi.com


JUVENAL (Manade Nicollin)
MUSCADET (Manade Chauvet)
TORONTO (Manade La Galère)
BRENNUS (Manade Occitane)
COTI CHIAVARI (Manade Chaballier)
PINO (Manade Les Baumelles)
MARENGO (Manade Vellas)
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U ne pierre. La première.
La seule. C’est tout ce
que l’on verra de la gran-


de mosquée de Marseille, cet édi-
fice monumental qui devait
s’élever sur le site des anciens
abattoirs de Saint-Louis (15e).
Un projet emblématique de
22 millions d’euros que le
conseil municipal doit définitive-
ment enterrer lundi prochain.
La Ville, propriétaire de la parcel-
le (8 000 m²) de la rue Journet, va
mettre au vote la résiliation du
bail emphytéotique consenti en
2007 pour 50 ans à l’association
"La mosquée de Marseille".


Les motifs de cette rupture ne
manquent pas : caducité du per-
mis (la mosquée devait être li-
vrée en septembre 2016 au plus
tard), non-paiement d’une par-
tie du loyer annuel de 24 000¤
(l’association est débitrice de
62 000 ¤), défaut d’entretien des
bâtiments, couverts de graffitis
et incendiés, abandon du ter-
rain, jonché de détritus. . .
Bref : un fiasco retentissant.


Depuis 2007, sous l’impulsion
de Jean-Claude Gaudin, la muni-
cipalité n’a pourtant pas ména-
gé ses efforts pour mener ce pro-
jet à son terme, en dépit des re-
cours déposés par le Front natio-
nal (sur le montant du loyer, ini-
tialement fixé à 300 ¤ par an,
puis sur l’absence de parking, ce
qui a conduit l’ex-communauté
urbaine MPM à financer un équi-
pement de 450 places). Pour libé-
rer le bâtiment, la Ville avait dû
aussi déménager (à grands frais)
les ateliers de l’opéra municipal.


Gestion opaque
Le 20 mai 2010, ces obstacles


enfin levés, c’est en grande pom-
pe que fut posée la première
p i e r r e , e n p r é s e n c e d e
l’aréopage politique (Gaudin,
Guérini, Vauzelle, Caselli, etc.),
de personnalités religieuses,
dont Dalil Boubakeur, alors rec-
teur de la mosquée de Paris et
président du CFCM, mais aussi
de représentants de nombreux
pays possiblement financeurs
(Algérie, Maroc, Tunisie, Séné-
gal, Arabie saoudite, Lybie).


Les premiers chèques ne tar-
deront pas. 166 000¤ de la mos-
quée de Paris, 60 000¤des Como-


riens de Marseille, 50 000¤du Sé-
négal; et bientôt des dons de par-
ticuliers, en espèces, en nature
parfois (voitures, bijoux). Noure-
dine Cheik, premier président
de l’association, un non-reli-
gieux apprécié pour son érudi-
tion et son esprit d’ouverture,
semble faire consensus. Mais
alors que l’Algérie s’apprête à fai-
re un don de 7 millions d’euros,
des voix s’élèvent pour dénon-
cer le "manque de transparence"
et refuser "la mainmise de Gau-
din". Nouredine Cheik, mis en
minorité, est remplacé par Ab-
derrahmane Ghoul, un imam ré-
puté proche du Maroc. La
conseillère régionale PS Fatima
Orsatelli sera à son côté. Une
nouvelle équipe vite contestée
par la communauté musulmane


qui s’alarme de sa gestion opa-
que. La nouvelle association
"manque de clarté" assène le vi-
ce-consul d'Algérie, qui ne signe-
ra pas le chèque. Des dons
ont-ils été détournés ? Une plain-
te est déposée. La brigade finan-
cière met le nez dans les comp-
tes. La suspicion s’installe, les
dons se tarissent. Et les dettes
s’accumulent. Maxime Repaux,
l’architecte, est toujours en pro-
cédure pour recouvrer une par-
tie de ses honoraires.


Contacté hier, Abderrahmane
Ghoul assure que "l’association
est en règle". "Le problème c’est
que depuis 2011, nous ne récol-
tons plus d’argent. Or, il nous
faut au minimum 3 millions
d’euros pour raser le bâtiment et
lancer ce chantier. Les particu-


liers ne donnent que s’ils voient
les choses avancer". Le président
de l’association assure avoir
"d’autres projets", pour réduire
le coût de l’édifice. "Mais
Jean-Claude Gaudin refuse de
nous recevoir, c’est pour cette rai-
son que nous avons bloqué les
loyers".


L’imam Ghoul annonce qu’il
se défendra en justice. Mais si la
résiliation du bail est confirmée,
que deviendront les dons déjà
collectés ? "Les caisses sont vides !
assure l’imam Ghoul. Les dons ré-
coltés représentent 200 000 ¤, et
nous en avons dépensé 240 000
pour payer l’architecte et les avo-
cats. Nous payons même de notre
poche !" Tant d’argent pour une
pierre...


Sophie MANELLI


Un désastre. Il n’y a pas
d’autre mot pour qualifier le
projet de grande mosquée.
Qui aurait dû voir le jour il y
a 4 ans. Qui avait simple-
ment besoin qu’on laisse tra-
vailler Nourredine Cheikh,
alors patron de l’association
en charge du dossier. Mal-
heureusement, les membres
qui l’entouraient, soit les
musulmans eux-mêmes, se
sont sabordés, destituant ce
président consensuel, au
cours d’une assemblée géné-
rale volcanique, pour instal-
ler l’imam Ghoul à sa place.
Avant son élection, ce der-
nier, encouragé par la socia-
liste Fatima Orsatelli, avait
basé sa campagne sur
l’insupportable omniprésen-
ce de Gaudin. Mosquéemuni-
cipale ou musulmane ? C’est
vrai que le maire était incon-
tournable. Mais avec lui, la
mosquée allait voir le jour.
Alors qu’avec Ghoul tout
s’est écroulé comme un châ-
teau de sable. Pas d’ami,
pas de soutien, pas
d’argent. Et une association
qui a volé en éclats, ses
membres quittant le navire,
Fatima Orsatelli avec eux.
L’imam Ghoul aurait alors
pu avoir l’intelligence de cé-
der sa place. Il a préféré voir
mourir le projet. Qui, sur la
fin, n’intéressait plus person-
ne à Marseille. Et il est
peut-être là le vrai drame.


J.-J.F.


Plus que dommage, "malheureux et déce-
vant". Farid, assistant social de 40 ans, voyait
en cette grande mosquée l’occasion rêvée d’un
beau rassemblement. "Ce n’est pas rien. Une
grande mosquée, cela veut dire rassembler les
musulmans de toutes les communautés que
l’on sait nombreuses à Marseille. Une grande
mosquée, cela veut dire aussi mettre fin aux
prêches qui sont donnés notamment dans des
caves et qu’on ne maîtrise pas. Ces mêmes prê-
ches qui, parfois, se trouvent à des années lu-
mière de la pratique de l’islam."Malheureux en-
core parce qu’il se serait bien vu, Farid, fréquen-
ter ce haut lieu de culte, le vendredi venu et les
soirs de ramadan. En attendant, il s’en tient à la
mosquée de son quartier, à la Capelette. "Je
m’y rends à chaque fois que je ne travaille pas,
le vendredi après-midi. C’est un moment très
important qui m’enrichit beaucoup non seule-
ment dans ma pratique de l’islam mais dans
mes comportements au quotidien."
Comme lui, les fidèles marseillais fréquen-


tent 95 lieux de culte dans la ville dont le plus
ancien, à L’Estaque. 95... le nombre pourrait im-
pressionner si les salles en question n’étaient
pas si étroites, de 30 à 1500m². L’idée est donc
d’en créer de nouvelles et de rafraîchir celles
qui existent. Dans le cortège des projets, à dé-
faut de la grande, de petites voient le jour com-
me aux Cèdres,où le gros œuvre est terminé.
Boulevard Camille-Pelletan, la mosquée de-
vrait être inaugurée à la fin de l’année. À la Bus-
serine, la première pierre a été posée tandis
que d’autres projets sont à l’étude dans les
quartiers du Plan d’Aou et de la Solidarité. Du
côté de Saint-Mauront (3e), "il a été acté que la
mosquée de la rue Gaillard va déménager dans
une nouvelle construction, rue Auphan", se ré-
jouit Ali Mohamed Kassim, grand mufti de la
communauté comorienne. Et puis, il y a les in-
terrogations : la mosquée du marché aux puces
se trouve sur le périmètre du vaste projet ur-


bain Euromed 2. Quel sort lui est donc réservé?
"Il n’y a pas lieu de se poser la question pour
l’heure, assure Laure-Agnès Caradec (LR), prési-
dente d'Euromed. Il est tout à fait envisageable
de maintenir la mosquée sur ce lieu si c’est ce
que souhaitent les fidèles ; nous n’en avons pas
encore discuté." Pour revenir à la mosquée de
la Capelette, alors même qu’elle est l’une des
plus grandes de la ville, la place manque. "Sou-
vent, confirme Farid, il y a tellement de fidèles
qu’on investit la cour et parfois même l’entrée
de lamosquée!" Un projet d’agrandissement se-
rait lui aussi à l’étude.
C’est à la Capelette encore que la cérémonie


de l’Aïd a été célébrée dernièrement en présen-
ce de nombreuses personnalités politiques et
religieuses. L’occasion pour le préfet de région,
Stéphane Bouillon, de rappeler à l’assistance :
"Récemment, leministre de l’Intérieur a annon-
cé des pistes pour mettre en place une fonda-
tion de l’islam afin d’aider à construire des
lieux de culte. Nous essaierons aussi de mettre
en place un système d’associations qui permet-
te que le financement des lieux cultuels ne dé-
pende d’aucune puissance extérieure, mais
qu’il soit transparent et clair pour chacun."


Nadia TIGHIDET


"Si la Ville résilie ce bail,
c’est qu’elle en a
l’obligation. Sinon, elle sera
responsable sur ses fonds
propres devant le Trésorier
payeur général", explique
l’adjointe à l’Urbanisme Lau-
re-Agnès Caradec, qui poin-
te "une association qui n’a
pas rempli ses devoirs". Un
nouvel échec pour la grande
mosquée à Marseille, dont
on parle depuis... 1926 ! À
cette époque, seule celle de
Paris verra le jour. En 1937,
l’idée est relancée, soute-
nue par le maire Henri Tas-
so, le préfet et le promoteur
La Savoisienne. Le célèbre
architecte Gaston Castel est
désigné pour dessiner les
plans d’un bâtiment qui de-
vait être érigé sur la colline
Puget, au pied de Notre-Da-
me de la Garde ! En 1989,
l’idée revient avec Musta-
pha Slimani et Robert Vigou-
roux, puis en 1995, avec le
mufti Soheib Ben Cheick et
son projet de mosquée "en
feuille de vigne renversée".
Après ce nouvel échec, la
Ville dit n’avoir aucun pro-
jet de substitution pour le
site des abattoirs.


La grandemosquée de Marseille devait être livrée en 2016, mais le bâtiment des abattoirs est à l’abandon (ci-contre). / PHOTOS N.VALLAURI ET DR


UNDÉSASTRE


90ANS
QU’ONENPARLE


Il n’y aura pas de grandemosquée
SAINT-LOUISLe permis est caduc, les loyers impayés: la Ville, propriétaire du terrain, va résilier le bail


EN ATTENDANT...


Les salles de prière prennent le relais
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C ’est une vieille affaire.
L’un de ces dossiers à
l’encre sépia, jaunis par le


p a s s a g e d e s a n s e t
l’empilement des tomes, qui
ont croupi à l’instruction, avant
d’être enfin jugés. On y croise
huit prévenus, dont une poi-
gnée de figures marseillaises
qui ont alimenté la chronique
judiciaire, parmi lesquelles An-
dré Cermolacce, dit "Gros Dé-
dé", 61 ans, mais aussi Richard
Laaban, 71 ans, et Théophile
Skillas, 63 ans, le neveu de Ro-
land Cassone. André Cermolac-
ce qui n'a pas hésité hier à me-
nacer La Provence avant l'ouver-
ture des débats, la présence de
la presse semblant l’indisposer.


Les huit prévenus répondent
du placement de diverses ma-
chines à sous, baptisées "Bin-


gos", laissant peu de place à
l’adresse des joueurs, dans une
vingtaine de bars et brasseries
de Marseille et Aix-en-Proven-
c e a u c o u r s d e s a n n é e s
2005-2007, ce qui leur aurait
rapporté de confortables reve-
nus. La plupart sont tombés
pour non-justification de res-
sources, ayant quelques difficul-
tés à justifier de leur train de
vie, sans rapport avec leur acti-
vité professionnelle réelle.
"Un réseau très structuré", a ré-
sumé hier Anne Tarelli, la prési-
dente de la 7e chambre correc-
tionnelle, qui les juge pendant
trois jours. Les seconds cou-
teaux hier, les premiers rôles
aujourd’hui, qui répondent
pour l’essentiel d’"association
de malfaiteurs, installation et
exploitation de jeux de hasard
en bande organisée" en atten-
dant le réquisitoire du procu-
reur Pierre-Yves Pezzino et les


plaidoiries de la défense. Une
défense elle aussi représentée
par quelques caciques du bar-
reau, dont Mes Monneret, Versi-
ni, Méjean ou Ospital.


Les écoutes téléphoniques
ont assis la certitude des juges
d’instruction successifs sur
l’existence d’un vrai réseau. Il
est vrai que les prévenus n’ont
manqué ni d’humour ni de
rouerie.


70% pour le réseau, 30%
pour les patrons de bar
Les mis en cause aimaient à


se réunir dans une brasserie
des Catalans (7e), où ils refai-
saient le monde, mais évo-
quaient aussi sans ciller de
"grosses enveloppes", des "comp-
tées", de "grosses enveloppes
qu’ils ne savaient plus où met-
tre"... Heureux hommes ! Mais
non, le juge faisait fausse route,
si l’on croit les explications four-


nies par André Cermolacce.
Lui, le joueur de cartes et pa-
rieur aux courses décrira un de
ses interlocuteurs comme un
blagueur invétéré : la conversa-
t i o n s u r l e s e n v e l o p p e s


d’argent, à l’en croire, n’était
qu’une plaisanterie. Et s’il appe-
lait parfois son ami et ex-com-
pagnon de détention Richard
Laaban, ce n’était pas pour cau-
ser de la "comptée" mais pour
une "contrée".


Quand Richard Laaban fai-
sait référence dans ses conver-
sations à la "machine" , i l


s’agissait bien sûr de la "machi-
ne à café". Et les "petits paquets"
évoqués par ail leurs ren-
voyaient à des "pieds-paquets".
La gourmandise est un vilain dé-
faut, mais pas encore tout à fait
un délit, même s’il figure parmi
les sept péchés capitaux qui trô-
nent sur le mur d’enceinte de la
prison des Baumettes.


Pourtant, le réseau rapportait
gros. Si gros que certains des
protagonistes ont acquis de
nombreux véhicules de luxe.
Les machines à sous, ainsi que
l’expliquera la présidente du tri-
bunal, avaient pour mission de
nourrir ses honorables repré-
sentants à hauteur de 70 %, les
dociles gérants de bars ne récol-
tant que 30 %. Pour l’exemple,
une machine rapportait en
moyenne entre 9 000 et 11 000 ¤
par mois à ses animateurs aussi
gourmands que clandestins.


Denis TROSSERO


"GrosDédé" jugé dans
une vieille affaire deBingos
Huitprévenusenprocès.Desfigures locales.Les machines rapportaient gros


Marseille


Le 18 juin, le duo de braqueurs
avait été guidé par l’appel... de
l’argent facile. Alors, vers 18 h 40,
ils avaient déboulé en voiture de-
vant le supermarché Netto du
chemin de Gibbes (14e). Le passa-
ger avait surgi, casqué, dans
l’enseigne en menaçant le per-
sonnel d’une arme de poing.
Sans violence physique, ils
étaient repartis avec 650 euros.
Grâce notamment à une enquê-


te de voisinage minutieuse, les
enquêteurs de la Brigade de ré-
pression du banditisme (BRB) de
la PJ de Marseille ont pu remon-
ter le véhicule utilisé. Un suspect
de 25 ans a été arrêté le 6 septem-
bre et le complice présumé, un
jeune homme de 22 ans, déjà in-
carcéré pour vol à main armée, a
été extrait de sa cellule. Ils ont
été mis en examen et écroués.


R.C.


Cet après-midi restera à ja-
mais marqué dans la mémoire
de cette jeune maman de 35 et
celle de son fils âgé de seule-
ment 9 ans. Samedi, deux indivi-
dus encagoulés, gantés et mu-
nis d’une arme de poing, ont at-
taqué les deux victimes à leur
domicile situé sur l’avenue de
la Corse (7e). Le duo les a rapide-
ment attachés à l’aide de ceintu-


res, sans doute trouvées sur pla-
ce, et a fait main basse sur un
ordinateur, un téléphone, des
montres et 200 euros tout au
plus. La police judiciaire a été
chargée par le parquet de Mar-
seille de retrouver les malfai-
teurs qui encourent 20 ans de
prison pour un bien maigre bu-
tin...


R.C.


PHARO


Unemère et son fils de
9 ans braqués chez eux


Offre
promotionnelle Anniversaire


Maison de retraite médicalisée
“Les Acacias”


16, rue de la Clinique - 13004 Marseille - Tél. 04.91.50.87.37
Métro Chartreux - Bus : 41N - 81


Site internet : www.residencelesacacias.fr Email : lesacacias13@orange.fr
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Maison de retraite
médicalisée ouverte
aux moyen comme
aux longs séjours
quel que soit le degré
de dépendance


BIEN PLUS QU’UNE MAISON DE RETRAITE
UN LIEU DE VIE À DIMENSION HUMAINE


A partir de


/jour


678279


Les avocats des deux principaux mis en cause, Me Antoine Versini (à gauche), pour André Cermolacce,
et Me Frédéric Monneret (à droite), pour Richard Laaban. / PHOTOS NICOLAS VALLAURI


LECANET


Les braqueurs duNetto
interpellés par la PJ


Selon eux, la "comptée"
désignait la "contrée"
et les "petits paquets"
les "pieds-paquets".


687108


Partagez une soirée culturelle avec les talents universitaires
Vendredi 7octobre Le Silo > Marseille > 19h00 / 23h00


Comment naît un roman ? Didier Van Cauwelaert se dévoile
Mercredi 5 octobre faculté de droit et de science politique > Amphithéâtre Portalis
> campus Aix-en-Provence > 17h30 / 21h00


Participez aux tournois sportifs pour une journée de divertissements
Jeudi 6 octobre Plages du Prado > Marseille > 13h00 / 21h00


Inscriptions obligatoires sur :


www.festiv-amu.fr


Avec lelele soutsoutsoutienienien dedede


Unemachine à sous
rapportait au "réseau"
entre 9000 et 11000
euros par mois.


PRADO
Lechauffardfaitunblességraveets’enfuit
C’est dimanche à l’aube qu’un individu au volant de son véhicule
a très violemment percuté celui d’un automobiliste de 64 ans, sur
l’avenue du Prado (8e). Ce dernier a été grièvement blessé alors
que le premier prenait la fuite. Le service central des accidents est
chargé de retrouver sa trace.


SAINTE-MARTHE
Il sautaitsurdesvoituresenexhibantdescouteaux
Fin de soirée un peu spéciale dimanche sur le chemin des Bes-
sons (14e). Les riverains ont eu la surprise d’observer un jeune
homme de 24 ans sauter sur plusieurs véhicules tout en exhibant
de façon agressive deux couteaux. Le fauteur de troubles a été in-
terpellé et une expertise psychiatrique devrait être diligentée.


SAINT-ANDRÉ
L’écolematernelledeLaCastellanedégradée
La directrice de l’établissement a fait le nécessaire pour que
l’accueil des enfants soit maintenu hier, pourtant dimanche vers
19 h 15, plusieurs individus se sont introduits dans les locaux en
brisant une vitre. Avant que le gardien ne les mette en fuite, ils ont
eu le temps de dégrader le bureau de la directrice - dérobant au
passage son ordinateur - ainsi que la salle des enseignants.
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Entre Marseille et le Mexique,
on n’insultera personne en di-
sant qu’il n’y a pas beaucoup de
liens. Quoique, "même si c’est
loin, la Société des eaux est inté-
ressée par plusieurs contrats",
croit savoir Jean Roatta, adjoint
au maire en charge des Rela-
tions internationales, qui a ac-
c u e i l l i , a u x c ô t é s d e
Jean-Claude Gaudin, le nouvel
ambassadeur du Mexique en
France.


En visite protocolaire - il a été
installé dans ses fonctions au dé-
but de l’année - Juan-Manuel
Gomez-Robledo a reçu hier ma-
tin du maire la médaille de la Vil-
le et quelques réponses à ses in-
terrogations sur la région.
"Est-ce qu’on poursuit cette idée
d’une Union pour la Méditerra-
née ?" Réponse désabusée de
Jean-Claude Gaudin : "Elle a été
lancée mais les événements vont
trop vite et depuis la réforme du


quinquennat, que j’ai votée
mais que je regrette, nous som-
mes en campagne électorale per-
manente." Bien évidemment,
Juan-Manuel Gomez-Robledo a
profité de sa venue dans la ré-
gion pour faire le détour par Bar-
celonnette, la plus mexicaine
des villes françaises. Son maire
pendant plus de 20 ans, Jean
Chabre, était d’ailleurs dans le
bureau du maire, hier matin.


Rien de concret pour cette
première prise de contact, mê-
me si la question économique
était présente. "Je crois que vous
voulez créer un club d’affaires,
nous connaissons des entrepre-
neurs qui voudraient y partici-
per", notait Didier Parakian, ad-
joint à l’Économie. Jean Roatta
engageait le diplomate à revenir
pour avancer : "Votre prédéces-
seur était venu cinq fois en
trois ans !"


Sy.P.


O n lui prédit déjà une cou-
verture presse de star !
À Paris, dans quelques


jours, le premier supermarché
coopératif de France, La Louve,
ouvrira enfin ses portes, après
quatre ans de lente maturation.
Le principe ? Chacun de ses coo-
pérateurs s’est engagé à appor-
ter 100¤ à l’affaire, ainsi que 3 h
de leur temps chaque mois.
C’est l’originalité de l’affaire :
dans cette entreprise-là, les ac-
tionnaires seront aussi magasi-
n i e r s , c a i s s i e r s , a g e n t s
d’entretien... en fonction des be-
soins de La Louve ! La contrepar-
tie ? Pouvoir faire leurs courses
dans ce magasin pas comme les
autres, où la plupart des pro-
duits en vente viendront de cir-
cuits courts et/ou issus de dé-
marches équitables. Le tout à
des petits prix permettant
d’inclure des consommateurs
au-delà du simple cercle des bo-
bos convaincus.. . Un bras
d’honneur aux réseaux de la
grande distribution classique,
accusée d’étrangler les produc-
teurs sans pour autant apporter
aux consommateurs la qualité et
la traçabilité qu’il attend.


Héritée des années 70 (lire
ci-contre), cette démarche em-
balle déjà partout en France : à
Lille, à Bordeaux, Montpellier et
Toulouse, d’autres supermar-
chés coopératifs sont également
en train de se créer. Et à Mar-
seille ? On cogite aussi ! De-
puis janvier, ils sont ainsi un pe-
tit groupe à rêver, autour de Pier-


re Blanc et Magali Poivert, à pou-
voir un jour faire leurs courses
dans un magasin autogéré.
"On a déjà rassemblé autour de
nous 200 personnes intéressées
par la démarche", se réjouit Pier-
re Blanc, attablé aux Ondines,
chouette petite cantine associati-
ve et vegan de la rue Saint-Bazi-
le (1er). Et trouvé un nom pour
porter l’enthousiasme des trou-
pes, Le Super cafoutch. Idéale-
ment, "ce serait un lieu cultivant
une vraie mixité, inclusif, éclaire


Pierre Blanc. Nous pensons qu’il
est possible de faire baisser les
prix de 20 à 40 %, puisque le per-
sonnel sera bénévole et que nous
ne chercherons pas de marge
confortable sur les ventes." Envi-
sagé à Belsunce, "où les locaux vi-
des ne manquent pas", le Super
cafoutch marseillais n’en est en-
core qu’à poser ses premières
fondations. Mais la dynamique
est déjà là : "Des gens de milieux
très différents semblent impli-
qués", constate Pierre Blanc.


Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence-presse.fr


Réunion du Super cafoutch le 20 octobre
à 18h45 à La Ruche, 28, boulevard
National (1er). Plus d’infos sur la page FB
Supemarché coop Marseille et contact
par mail à l’adresse suivante :
supermarchecoopmarseille@gmail.com


Marseille aussi veut
son supermarché coopératif
Le Super cafoutch pourrait prochainement voir le jour


RELATIONS INTERNATIONALES


L’ambassadeur du
Mexique vient discuter


Le Super cafoutch ou La Lou-
ve, créé par deux Améri-
cains à Paris... Ces deux
concepts s’inspirent du mo-
dèle de coopérative créée
dans un quartier de New
York il y a déjà 40 ans : la
Park slope food coop,
d’ailleurs investie dans le
projet parisien. Fondée en
1973 par un petit groupe de
voisins à Brooklyn, un quar-
tier alors très défavorisé,
cette coopérative regroupe
aujourd'hui plus de 17 000
membres ! Un succès qui
s’appuie sur une politique
exigeante : des produits éthi-
ques achetés à 500miles à
la ronde, des prix presque
deux fois inférieurs à ceux
pratiqués par la grande dis-
tribution ! Ses employés
sont des bénévoles : on trou-
ve ainsi une institutrice
dans les rayons, une aide so-
ciale à la caisse, un pompier
au téléphone, un avocat qui
ramène votre chariot après
avoir chargé la voiture... La
coopérative s’est ainsi aussi
engagée contre les sacs plas-
tiques ou la marque Coca-co-
la qu’elle boycotte ferme-
ment. Un film, Food coop,
retraçant cette épopée, sorti-
ra sur les écrans français le
2 novembre prochain.


Juan-Manuel Gomez-Robledo (costume clair) a reçu la médaille de
la Ville des mains de Jean-Claude Gaudin en présence de Jean
Roatta, Didier Parakian, Dominique Gavault (consul honoraire à
Marseille) et Jean Chabre (ex-maire de Barcelonnette). / PHOTO SY.P.


Pierre Blanc est l’un des porteurs du projet du Super Cafoutch.
/ PHOTO D.TA.


UNRÊVEVENU
DEBROOKLIN


646032692576


"Nous pensons qu’il
est possible de faire
baisser les prix de 20
à 40%" PIERREBLANC
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S hopping, maquillage, coiffure...
la Foire internationale de Marseille
est aussi le rendez-vous des fashionis-


tas. Et bien qu’elle soit "Sportive", cette
92e édition n’en reste pas moins coquette
et féminine. En plus d’offrir gratuitement
l’entrée à toutes les femmes aujourd’hui,
les accros de la mode peuvent pousser,
chaque jour, les portes du temple de tous
les plaisirs : le hall 1, situé tout près de
l’entrée principale.


Près de 200 exposants, venus de tout
l’Hexagone, proposent au public ce qu’il
se fait de mieux en matière de mode et
beauté. Crèmes anti-âge à base des pro-
duits de la mer morte, de plantes ou bien
d’acide hyaluronique, maquil lage
semi-permanent, épilation au fil, brosse à
cheveux électrique... à chaque femme son
petit secret pour être la plus belle. "Ici, on
peut découvrir une multitude de produits
différents que l’on n’a pas l’habitude de voir
ailleurs. En plus, on peut les tester et pour-


quoi pas les adopter !", s’exclame Clara qui
vient tout juste d’investir dans un kit de
vernis à ongle semi-permanent.


Et pour sublimer au mieux les mains des
visiteurs, les créateurs de bijoux mar-
seillais se sont quant à eux emparés de


l’allée qui leur est réservée. Au beau milieu
du hall, les bijoux fantaisies made in Mar-
seille resplendissent sous les lumières.
Bleues, roses, vertes, rouges, blanches, les
perles sont de toutes les couleurs. "En tant
que créatrice marseillaise, je me dois d’être
présente. C’est l’occasion rêvée de montrer
mes bijoux à la fois branchés et intemporels
à un maximum de personnes. Les gens pas-
sent devant le stand, s’arrêtent, discutent
avec moi... Finalement, je crée des bijoux
mais je crée aussi des liens", confie Laetitia,
créatrice de Noa-Kis, qui offre les gravures
sur tous ses accessoires spécialement pour
l’occasion. Sacs à main, piercings ou enco-
re accessoires pour smartphones, le style
n’a pas de limite. En face, les boutiques de
chaussures et de prêt-à-porter se sont délo-
calisées le temps de la Foire pour dévoiler
leur nouvelle collection automne-hiver.
Bref, Marseille a aussi sa semaine de la mo-
de.


Laura CIALDELLA


"Sensibiliser au recyclage demanière ludique"
Un atelier DIY ("Do it yourself") participatif est proposé par
l’entreprise de création "Sous le vent" dans le hall 1, afin de confec-
tionner des pochettes en voile de bateau recyclée. Une expérience
ludique et éco-responsable pour tous. "L’association ’Sous le vent’
est en activité depuis 2007, l’idée est demontrer au public que l’on
peut créer en France et de manière écologique. On encourage à la
curiosité, une fois que vous avez fini votre pochette, vous repartez
avec gratuitement", explique Krystel Chambon, créatrice de lamar-
que Sous le vent et fondatrice des Talents du Sud. Plusieurs ate-
liers création seront proposés durant la semaine : broderie, fabri-
cation de cabas et de bijoux.


Émilie Andéol, une fille enor à "LaProvence"
Elle a fait vibrer la France entière lors des Jeux olympiques de Rio
cet été. Émilie Andéol, championne olympique de judo en titre,
était hier invitée sur le stand de La Provence. Souriante et décon-
tractée, la sportive a ensuite déambulé dans les allées de Chanot.
"Cette Foire est vraiment différente de celles que j’ai visitées. Elle
est découverte, on peut profiter du soleil marseillais et c’est très
agréable", se réjouit la championne. Après un passage obligé sur
le stand aux couleurs de la Martinique, île de ses origines, la judo-
kate a rejoint celui de la fédération française de judo pour se prê-
ter au jeu des dédicaces et des selfies. "C’est ma façon à moi de
remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue pendant les
Jeux olympiques", conclut-elle.
Retrouvez l’interview en vidéo sur laprovence.com
Rendez-vous aujourd’hui à 14 h 30 sur le stand La Provence.


● À partir de 15heures : des jeunes
demoins de 26 ans, sans emploi,
non-inscrits dans un
établissement scolaire ou
universitaire pourront participer à
un atelier mobilité
d’accompagnement renforcé vers
l’emploi, sur le stand de la région
Paca.
Et tout au long de la journée, les
visiteurs seront sensibilisés au
recyclage ainsi qu’à la valorisation
des meubles usagers au travers de
différents ateliers animés par
l’éco-organisme en charge de la
collecte.


"La sportive", c’est aussi pour les
personnes handicapées. Un jour
sur deux, le comité handisport 13
vous propose de vous essayer à
la pratique sportive... en fauteuil
roulant. Cette activité gratuite
permet d'appréhender le tennis
de table d'une tout autre manière.
Caroline, agent de développement
et handicapée au bras et à la
jambe, anime le stand à la Foire.
"Le but c'est clairement de
sensibiliser les gens à ce
qu’est le handicap dans le sport."
➔ Village des sports. Demain de 14 h à 19 h,
Vendredi de 18h à 23h. Dimanche de 10h à 19 h.


LA PHOTO DU JOUR


Le style jusqu’au bout
des doigts au parc Chanot
Près de 200 exposants sont réunis dans le hall 1 consacré à la mode et à la beauté


LESBONSPLANS


Les créateurs marseillais, à l’image de Noa-Kis, ont investi le hall 1 du parc Chanot pour cette 92e édition de la Foire. / PHOTO CYRIL SOLLIER


Les exposants du hall consacré à la mode et à la beauté font découvrir les dernières tendances en matière de coiffure et d’habillement.


AUJOURD’HUI


694185


Photographies de Cyril SOLLIER
Textes : Laura CIALDELLA, Camilia ELFKIR


et Camille RIVIECCO
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Marseille économie


V ous savez, on est considé-
ré comme une start-up."
Venant de Joseph Arakel,


le fondateur du groupe de logis-
tique Tempo One, qui compte
aujourd’hui 500 salariés pour
un chiffre d’affaires de 120 mil-
lions d’euros, la phrase peut sur-
prendre. Et pourtant, les métho-
des de travail du groupement
d’intérêt économique mar-
seillais sont assez proches de
celles des pépites à fort poten-
tiel de développement. "Nous
innovons, car nous cherchons
sans cesse des solutions sur me-
sure à nos clients", poursuit le
président. Ce modus operandi a
permis à l’entreprise de séduire
de grands donneurs d’ordre
comme le brésilien Alpargatas,
qui irrigue l’Europe de 8 mil-
lions de sandales Havaianas via
l’entrepôt de Tempo One à Fos.
Cette semaine, ce dispositif va
monter en puissance, avec
l’inauguration d’un nouveau si-
te de 18 000 m² jeudi à Liège,
d’où partiront les tongs vers tou-
te l’Europe du Nord. Une ving-
taine de personnes, recrutées
localement, y travailleront,
s a n s e m p i é t e r s u r
l’infrastructure de Fos, qui
conservera son activité actuel-
le. "Nous avons d’ailleurs égale-
ment récupéré l’acheminement
depuis le Brésil de toutes les pro-
ductions d’Alpargatas, alors que
jusqu’à présent nous ne les pre-
nions en charge qu’à Marseille",
ajoute Joseph Arakel.


Le groupe investit d’ailleurs
également fortement en Fran-
ce, et en particulier dans le Vau-
c l u s e , o ù i l e s t e n p a s s e
d’acquérir un site de 30 000 m²
afin d’assurer l’expédition des
pneumatiques Continental,
vers le grand sud de la France.
"Nous allons créer dans un pre-
mier temps 35 emplois mais
nous pensons monter en puis-
sance jusqu’à 70 ou 100 sala-
riés", estime Joseph Arakel tou-
jours en quête de nouvelles im-
plantations susceptibles de faci-
liter l’acheminement des mar-
chandises de ses clients, et sur-
tout limiter les coûts environne-
mentaux et financiers. Cette at-
titude a visiblement séduit le co-
réen Hankook, puisqu’à partir
du 1er janvier, Tempo One distri-


buera ses produits vers les deux
tiers de la France. "Nous venons
de signer le contrat, cela repré-
sente 3,5 M¤ de chiffre d’affaires,
précise le patron, qui espérait
conquérir ce marché depuis
près de 15 ans. Il faut être tena-
ce, et puis nous proposons des
plans de transports sur mesure,
nous créons des canaux spécifi-
ques, le gros de nos effectifs, c’est
de la matière grise". Le consor-
tium a d’ailleurs lancé il y a six
mois une solution qui man-
quait à son panel ; "Parcel on ti-
me", pour l’acheminement de
petits colis jusqu’à 30 kg pour
être présent sur tous les seg-
ments et s’assurer de nouvelles
parts de croissance.


Marie-Cécile BÉRENGER
mcberenger@laprovence-presse.fr


Le travail de Pascal Zunino, co-fondateur en 2006 de la so-
ciété aixoise Novadem qu’il préside, porte ses fruits. C’est ain-
si qu’après avoir remporté l’année dernière le marché des
drones de surveillance pour la gendarmerie avec son NX 110
dont quatre unités sont en cours de livraison, la société vient
d’être retenue par l’Ugap dans le cadre d’un marché national.
L’établissement public de l’État (en fait une centrale d’achat
généraliste), en sélectionnant le microdrone NX 110, une ma-
chine de 2 kg très peu encombrante puisque repliable afin
d’être transportée aisément, va ainsi permettre aux collectivi-
tés territoriales et notamment aux Services départementaux
d’incendie et de secours (Sdis), d’acquérir l’engin. Une cible
de choix pour Novadem qui avec son NX 110 cible les usages
professionnels. L’entreprise qui a son siège sur le plateau de
l’Arbois et a depuis sa création commercialisé une cinquantai-
ne de machines, emploie 10 personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 900 000 euros.


Jean-Luc CROZEL


Le club qui rassemble les entreprises pour l’international
- il est présidé par Laurent Cohen et sa directrice est Céline Ro-
bert-Chapot - reçoit ce matin au palais de la Bourse les représen-
tants de ProMexico. Un organisme du gouvernement fédéral
mexicain chargé de la coordination des stratégies qui doivent
permettre à ce pays de renforcer son rang dans l’économie inter-
nationale en s’ouvrant davantage aux investisseurs étrangers.
L’Apex reçoit à cette occasion, son Excellence Juan-Manuel Go-
mez-Robledo (voir également en page 4), ambassadeur du Mexi-
que en France. Par ailleurs, l’Apex dont la mission première est
d’inciter et d’accompagner les entreprises dans leurs program-
mes de développement à l’exportation, fait savoir que son pro-
gramme Objectif Export est ouvert aux candidatures pour 2017.


J.-L.C.


TempoOne exporte
ses solutions
Le groupe de logistique crée 50000m² supplémentaires


632355


65etrophée
taurin


ALÈS
samedi 1er octobre - 15h


Finale des Raseteurs
Renseignement/Réservation
06 18 48 60 48


MOURET (Manade Fournier)
FÉTICHE (Manade Le Joncas)
CASTELLAS (Manade Fabre-Mailhan)
SERPATIER (Manade Espelly-Blanc)
TRANCARDEL (Manade Bon)
ARLESIEN (Manade Chauvet)
ABSOLUT (Manade Ricart)


691493


BOUCHERIE
Unnouveausyndicat
desBouches-du-Rhône
Après deux années d’inactivité,
le syndicat des bouchers des
Bouches-du-Rhône a élu un
nouveau bureau. À sa tête deux
coprésidents : Sébastien Bec et
Djamel Saïd, tous les deux arti-
sans à Marseille. La vice-prési-
dence est exercée par Hervé Li-
quidato, le trésorier est Patrick
Denicolaï, tous deux bouchers
dans la cité phocéenne. Irène
Duplan, bouchère à Aubagne,
assure le secrétariat. Le premier
objectif de ce syndicat sera "de
r a s s e m b l e r e t d e f é d é r e r
l’ensemble des professionnels
dans un objectif commun : pro-
mouvoir l’image du métier
auprès des consommateurs,
tout en défendant les intérêts de
la profession".


MÉTROPOLE
250entrepreneurs
pourenparler
250 entrepreneurs de Marseille
et d’ailleurs se donnent ren-
d e z - v o u s l e 5 o c t o b r e à
l’aéroport de Marseille Proven-
ce, dans le cadre de la première
Rencontre métropolitaine orga-
nisée par le Club Marseille Mé-
tropole. Parmi les intervenants,
Patricia Ricard (Institut océano-
graphique Paul-Ricard), Mike
Natas (Mc Arthur Glen Group),
Denis Philippon (Voyagepri-
vé.com), Jevin Polizzi (Jaguar
Network), Gérard Goninet (Air-
bus Helicopters Marignane) ou
encore Pierre Régis, président
du directoire de l’aéroport.


NOMINATION
Unnouveaudirecteur
pour laCDCPaca


Richard Curnier, depuis le
1er mars dernier directeur délé-
gué de la Caisse des Dépôts à
Lyon, vient d’être nommé direc-
teur régional Provence-Al-
pes-Côte d’Azur.


687631


La Raclette
Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourgui-
gnonne, magret de canard, poulet ma-
riné, fondue de scampis au lard fumé,
ananas, etc.
Venezdécouvrirnosmaxi-brochettesde80cm.
Menu enfants à 8,50 e
7j /7 - service après-minuit


23, cours Julien 13006 Marseille
04.91.47.19.69 643277


SORTIESIdées


POUR
PASSER


DANS CETTE
RUBRIQUE


04 91 84 46 37


EXPORTATION


L’Apex cible leMexique


Sous l’impulsion de son prési-
dent, Tempo One soutient égale-
ment l’action de + Avenir, un
fonds de dotation financé par le
g roupe e t l an cé en 2010 .
"Mon idée était de lutter contre
l’exclusion sociale liée à un acci-
dent de la vie grâce à un accompa-
gnement mais aussi à un prêt


sans intérêt, les bénéficiaires étant présentés par
des membres de + Avenir", explique Joseph Ara-
kel qui a ajouté à cette action, il y a deux ans, la


relance des "patronages", ces structures dépen-
dant des paroisses pour proposer aux enfants des
activités de loisirs et d’aide aux devoirs. Partie
d’Allauch puis de l’Estaque, qui accueille
aujourd’hui 70 enfants, l’initiative a essaimé et
5 autres patronages sont lancés actuellement, à
Marseille et alentours. Une aventure généreuse
qui a valu à Joseph Arakel le prix de l’engagement
sociétal dans le cadre du prix de l’Entrepreneur
de l’année organisé par le cabinet EY et décerné,
lui, à Kevin Polizzi, président de Jaguar Network.


M.-C.B.


SERVICES


Avec ses drones, Novadem
enchaîne les contrats


Le NX 110 de Novadem que manipule Pascal Zunino, vient
d’être commandé par la centrale Ugap. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON


L’entrepôt de Fos à Tempo One, reçoit 8 millions de tongs, son
pendant à Liège sera inauguré jeudi. / PHOTO ARCHIVES S.G.


"+ Avenir" primée pour son développement des patronages


d’éco
Échos


16, bd des Aciéries - 13010 Marseille
(Angle Rabatau Schloesing) 04 27 04 03 09 - Sur RDV


www.lejardindeschats.fr


400 m2 dédiés
à la garde de


votre chat
pendant vos
absences.


Webcams, jeux
électroniques,


fontaines à eau, suivi
personnalisé par des


professionnels


à partir de


14l50
par jour/chat


N O U V E A U A M A R S E I L L E
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L es acteurs des quartiers,
c’est nous!" Mourad a trou-
vé les mots justes. Dans le


théâtre de l’Œuvre (1er), ses in-
terlocuteurs applaudissent,
convaincus, aux confins de
l’euphorie. C’est ici que samedi
matin, les Tables de quartiers
de toute la France se sont réu-
nies pour partager leurs expé-
riences.


Pour comprendre le princi-
pe, il suffit d’écouter Mourad et
sa fougue poursuivre son dis-
cours. "À Mulhouse, les habi-
tants parlent de leurs problè-
mes. Et on trouve une solution
commune, grâce aux compéten-
ces de chacun. L’entraide doit
être multiculturelle, intergénéra-
tionnelle." À Mulhouse, mais
aussi à Roubaix, Toulouse,
Fort-de-France, Nîmes ou enco-
re Tourcoing, voilà deux ans
qu’on y teste ces fameuses Ta-
bles de quartiers, animées par
les centres sociaux et les asso-
ciations qui y sont enracinées.
Avec toujours ce même objec-
tif : détecter les enjeux des quar-
tiers, élaborer des projets, y mo-
biliser les habitants.


Puis, a posteriori, négocier
avec les pouvoirs publics lo-
caux afin que ces programmes
évoluent. Or, Marseille aussi a
vu naître, dans le cadre de cette
expérimentation nationale, ses
Tables de quartiers. Elles se
sont installées à La Rouguière
(11e), Malpassé (13e) et Saint-Ga-
briel (14e).


◗ LA ROUGUIÈRE (11e)
À la Rouguière, les Tables de


quartiers ont accouché de plu-
sieurs projets concrets. Les ha-
bitants et travailleurs au sein
du centre social ont, par exem-
ple, nettoyé eux-mêmes le pas-
sage du Collet des Comtes, un
chemin qui jouxte la cité. Ainsi,
tous ont pris deux heures pour


rendre cette allée méconnaissa-
ble.


L’action est d’ailleurs relatée
dans le journal réalisé avec le
centre social, La gazette de la
Roug’. Une revue (le premier nu-
méro est sorti en février der-
nier)qui donne la parole aux ha-
bitants de la cité. Et qui illustre
bien l’expérimentation faite
avec les Tables de quartiers.


◗MALPASSÉ (13e)
"Malpassé, c’est vaste : il y a


17 cités !" Tant bien que mal, Fa-
tima Mostefaoui, animatrice de
la Table de quartier locale, a
réussi à mobiliser les résidents
autour d’un projet quasi univer-
sel : l’état des routes du secteur
et la sécurité. Ainsi, en février
dernier, "on a mis de faux feux
rouges à certains endroits, créé


de faux panneaux de signalisa-
tion". Dès lors est née une carto-
graphie des points noirs du
quartier. "Maintenant, avec les
habitants, on va savoir si la Ta-
ble de quartier a du poids", glis-
se Fatima.


Car bientôt, tous pourront
montrer le travail réalisé aux
techniciens, aux élus. Pour que
ça bouge.


◗ SAINT-GABRIEL (14e)
Samedi, après le rassemble-


ment au théâtre de l’Œuvre,
40 représentants des Tables de
Saint-Gabriel sont partis infor-
mer les populations du Canet
et de Bon-Secours de leurs ac-
tions. "Par écrit, dessin ou
autre, les gens nous ont donné
leur sentiment sur leur vie de
quartier", résume Danielle Ga-


lus, directrice du centre social.
Aussi, la Table de Saint-Gabriel
a permis la réouverture d’un
parc, grâce à un gros travail sur
le cadre de vie.


À leur mesure, chacune des
structures a su montrer que
l’expérimentation des Tables
de quartiers a un sens. Il ne res-
te qu’à transformer l’essai.


Antoine MARIGOT


Les quartiers semettent à table
Depuis 2014, des "Tables de quartiers" s’installent partout en France. L’idée? Permettre aux habitants des secteurs
populaires d’améliorer eux-mêmes leurs conditions de vie. À Marseille, trois centres sociaux s’organisent dans ce sens


Lesquartiers? Pas sans eux!
"Pas sans eux" est intrinsèquement lié aux Tables de quartiers. Cette
coordination est constituée de représentants et membres
d’associations qui ont participé à l’élaboration du rapport rédigé par
Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache (lire ci-dessus). Et ils
ont su faire parler d’eux, samedi, sur le Vieux-Port, à grands ren-
forts de t-shirts. / PHOTO N.Z.


Marie-Hélène Bacqué et Moha-
med Mechmache sont les
auteurs du rapport du ministre
délégué à la Ville (juillet 2013),
intitulé "Citoyenneté et pou-
voir d’agir dans les quartiers
populaires". La première est so-
ciologue, le second,militant as-
sociatif.


❚Quel a été le point de départ
de votre recherche?
Ce n’est pas une recherche.


C’est un travail qui a mis en com-
mun un certain nombre de ré-
flexions, d’expériences. On a fait
un tour de France des quartiers,
organisé une commission, réuni
une conférence de citoyens à Pa-
ris...
Je travaille depuis longtemps


sur les quartiers populaires et


sur la participation. Une des
questions principales qu’on s’est
posée c’est : comment donner du
pouvoir d’agir aux habitants de
ces quartiers?


❚ Les Tables de quartiers se
veulent autonomes. Doivent-el-
les pour autant s’affranchir du
politique?
Si on parle d’indépendance


vis-à-vis des élus, oui, il le faut.
Pour pouvoir avancer dans le dé-
bat public, il faut construire sa
propre parole. Pour cela, il faut
un espace indépendant de ré-
flexion et de construction de cet-
te même parole.
Ensuite, il y a négociation et


discussion avec les élus et
l’administration. Mais oui, cet es-
pace autonome est une des


conditions de la démocratie.


❚ Les Tables de quartiers
n’ont finalement pas été inté-
grées à la loi. Elles ont été trans-
formées en "conseils citoyens".
Est-ce une faute de la part du po-
litique?
Je ne sais pas si c’est une faute


mais j’ai considéré que c’était
très différent de ce que nous avi-
ons proposé à la base. Car on pro-
posait un espace indépendant
créé à l’initiative des citoyens.
Et, à partir du moment où cet es-
pace existe, les politiques pu-
blics viennent les soutenir. Mais
c’est la démarche inverse qui a
été décidée, avec des conseils ci-
toyens obligatoires, à constituer
par les élus...


Propos recueillis par A.Mt.


ILS ÉTAIENT SURLEVIEUX-PORT


"Les Tables de quartiers de toute la France se sont réunies
à Marseille, dans le théâtre de l’Œuvre (1er). L’occasion de
partager les expériences réalisées collectivement.
Exemple à Marseille avec les Tables de la Rouguière B, de
Malpassé @ et de Saint-Gabriel (en bas à g.).


/ PHOTOS A.MT.


Un hommage solennel, em-
preint de gratitude, vient d’avoir
lieu sur le parvis de Maison Blan-
che pour ces héros du quotidien
que sont les pompiers. Les hom-
mes du Bataillon de marins-pom-
piers de Marseille (BMPM) ont
été reçus en mairie des 9e et 10e ar-
rondissements (les sapeurs-pom-
piers, invités, étaient en interven-
tion) avec à leur tête, le vice-ami-
ral Charles-Henri Garié, qui com-
mande le BMPM. "Nous avons vé-
cu cet incendie (dans le Parc na-
tional des calanques) comme une
atteinte à ce que nous avons de
plus cher, déplorait le maire de
secteur Lionel Royer-Perreaut.
Nous sommes très fiers de savoir
que nous pouvons compter sur des


hommes engagés dans la protec-
tion d’autrui." Julien Ruas, adjoint
municipal délégué au BMPM, a
soutenu la nécessité de créer des


pistes DFCI et des citernes : "Nous
devons la sécurité aux pompiers".
Lionel Royer-Perreaut et le dépu-
té Guy Teissier ont remis la mé-


daille de la mairie de Maison Blan-
che et de l’Assemblée au vice-ami-
ral Charles-Henri Garié.


GI.B.


En 2013, le ministre de la
Ville François Lamy com-
mandait à Marie-Hélène
Bacqué et Mohamed Mech-
mache, respectivement so-
ciologue et militant associa-
tif, un rapport sur la politi-
que de la ville en France.
Et leur demandait de trou-
ver des solutions pour un
renouveau sur les ques-
tions de participation dans
les quartiers populaires.
Après un tour de France
des quartiers et des associa-
tions qui y sont installées,
les coauteurs reprennent
un projet déjà mis en œu-
vre au Quebec depuis les
années 1970 : les Tables de
quartiers.
Mais cette idée-là n’a pas
été retenue dans le projet
de loi. Qu’à cela ne tienne :
les centres sociaux et les
associations implantées
dans les zones urbaines ont
lancé une expérimentation
dans toute la France. Dou-
ze Tables de quartiers parti-
cipent désormais au test.
Elles sont implantées no-
tamment à Amiens, Mulhou-
se, Rennes, Toulon ou enco-
re... Marseille.


A.Mt.


KÉZAKO?


SAINT-TRONC


Unbel hommage au courage des pompiers


Marseille quartiers


VIEUX-PORT
LeMouvement pour
la paixmobilisé sous
l’Ombrière.
Créé au lendemain
de la Seconde Guer-
re mondiale par les
anciens résistants
dans le but
d’éduquer ou de
rééduquer la popu-
lation sur les va-
leurs qu’il défend,
le Mouvement
pour la paix
s’appuie aujourd’hui sur la résolution de l’Onu datant de 2000 et
de sa nouvelle définition de la paix : patrimoine culturel de toute
l’humanité. Le mouvement se bat contre toutes les dominations
(maltraitance, guerre, femmes battues…) et s’est réuni ce samedi
sous l’Ombrière pour mobiliser le public à sa cause. La politique
n’est jamais très loin puisque le PC, la CGT ou encore le parti de
gauche se sont associés à la manifestation qui s’est poursuivie ce
dimanche avec une régate dans la rade marseillaise.
Pour Michel Dolot, secrétaire général de la section départementa-
le, "le monde a besoin de la paix mais la paix a besoin de monde".


/ PHOTO N.Z.


LES 3 QUESTIONS à Marie-Hélène BACQUÉ coauteure du rapport sur la politique de la ville en France (2013)


"Cet espace autonome est une condition de la démocratie"


Les pompiers ont été salués pour leur courage. / PHOTO GI.B.
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U n an, presque jour pour,
après l’inauguration de
l ’ e s p a c e m u n i c i p a l


d’animation Crillon, c’est la sal-
le d’escrime, située au 1er étage,
qui était inaugurée vendredi.
Jean-Claude Rives, président
du club, entouré par les jeunes
adhérents du Marseille escrime
club, en tenue de combat et…
Erwann Le Pechoux, quadruple
champion du monde, médaille
d’argent au fleuret par équipe
aux jeux de Rio, a accueilli les
nombreux invités à cette céré-
monie. Ils ont pu visiter et ap-
précier les instal lat ions.
700 m², entièrement dédiés à
l ’escr ime, avec 11 pistes
d’assauts, dont 7 utilisant
l’appareillage électrique.


Le club compte près de
300 adhérents réguliers, des
"moustiques" de 5 ans aux vété-
rans.


"Enfin on inaugure…, a soupi-
ré Jean-Claude Rives, cette ma-
gnifique installation de la rue
Crillon, réalisée par la mairie
des 4e et 5e arrondissements." Le
vice-champion olympique, na-
tif de Pertuis, était bien sûr très
sollicité par les jeunes admira-


teurs et admiratrices "C’est une
deuxième médaille que je reçois
ce soir avec votre invitation",
s’est-il confié.


Quatre jeunes filles
médaillées
"C’est aujourd’hui la plus


grande salle d’escrime de
Marseille… et peut-être plus,
que nous inaugurons, s’est ré-
joui Bruno Gilles, sénateur mai-
re LR des 4e et 5e arrondisse-
ments. Ici, notre équipe munici-
pale a voulu créer un endroit
pluridisciplinaire… avec le CIQ
Baille Conception, l’Aclap, la
Maison des assistantes maternel-
les et, bientôt, une crèche. Avec
cette salle d’escrime, je ne doute
pas que les jeunes pousses trou-


veront un environnement adé-
quat pour améliorer leur techni-
que et leurs performances…"


Et de citer les résultats obte-
nus par quatre jeunes filles du
club, médaillées de bronze au
championnat de France cadet-
tes par équipes.


Le maire a rendu hommage à
la direction des services techni-
ques de la ville de Marseille
"pour le suivi et la réalisation de
cet équipement remarquable" et
conclu en encourageant les en-
fants "à fréquenter ce lieu…
sans oublier de bien travailler à
l’école".


Ro.D.


Marseille Escrime – 33, Rue Crillon, 5e.
004 91 25 55 56


Marseille quartiers


Elle est arrivée en
mairie de Bagatel-
le mademoiselle
Julie Paregno, el-
le en est ressortie
madame di Gio-
v a n n i . E n -
tre-temps, le jeu-
ne couple est pas-
sé devant le séna-
teur-maire,
Jean-Claude Gaudin, qui a chaleureusement félicité Sylvain, l’adjoint
aux sports d’Yves Moraine, maire des 6e et 8e arrondissements.


/ PHOTO GI.B.


● Saint-JacquesMontolivet
Plateau.La permanence du
CIQ se tiendra à 18h30, à la
maison de quartier de Beau-
mont, 194 rue Charles Kad-
douz, 12e.


● Saint-Tronc. La prochaine
réunion du CIQ Saint-Tronc
se tiendra à partir de 18h30 à
la maison de quartier,
134 rue François Mauriac.


● LaPlaine-Cours Julien.Une
assemblée générale aura lieu
à 18 h 30 au centre social Ju-
lien au 33 Cours Julien, 6e. Le
réaménagement de la Plaine
sera au coeur des débats.


● Baille Conception. Le CIQ
organise son vide-greniers
en partenariat avec la mairie
du 4-5 le dimanche 3O octo-
bre, de 6 h à 18 h au 146, bd
Baille (angle rue des Vertus)
au 27O, bd Baille (angle Bd
Jean-Moulin).
Pour tout renseignement ou
pour vous inscrire,
004 91 92 74 67.


● Sainte-Marguerite.Le CIQ
organise sa réunion mensuel-
le le jeudi 29 septembre à par-
tir de 18 heures à l’Atelier
des arts, 133 bd Sainte-Mar-
guerite.


● Endoume-Bompard.Le vi-
de-greniers associatif de
l’Oeuvre de jeunesse Ti-
mon-David au 211, rue
d’Endoume (7e) aura lieu le
1er samedi octobre de 8 h à
18h avec restauration sur pla-
ce (les emplacements sont
réservés uniquement aux ha-
bitants du 7e arrondisse-
ment. Pour tout renseigne-
ment, téléphonez au
04 91 52 09 93.


CHÂTEAU-GOMBERT● Succès pour la sardinade.Pour la deuxiè-
me année consécutive, Sébastien Arnaud, responsable de la compa-
gnie des vins et spiritueux, a proposé une grande sardinade sur la pla-
ce du centre commercial, rue Augustin-Fresnel, au technopole de
Château-Gombert. L'animation
était assurée par le groupe musi-
cal Namaste, au grand plaisir du
public venu en nombre. "Le but
de cette manifestation, précise
Sébastien Arnaud, est d'animer et
de créer des amitiés dans le villa-
ge de Château-Gombert. En 2015
nous avons accueilli 90 person-
nes, cette année plus d'une centai-
ne. Le bouche-à-oreille fonction-
ne bien. L'année prochaine nous
renouvellerons cette manifesta-
tion." / PHOTO J.-C.K.


LABLANCARDE● La folie sport àVallier !Samedi, le complexe
sportif Vallier, accueillait Sportmania, journée dédiée à la découverte
et l’initiation de différentes activités ludico-sportives. De 10 h à 18 h,
les enfants de 3 à 12 ans ont pu tester des disciplines souvent nouvel-
les pour eux. Trampoline-longe, agrès de gym junior et baby-gym, tir
à l’arc, minigolf, karting à pédales, escrime, foot-ring, volley, athlétis-
me et disciplines circassiennes… Autant d’ateliers, encadrés par des


éducateurs sportifs qui ont fait
la joie des petits et des grands.
Bruno Gilles, sénateur maire LR
du secteur, Yves Moraine, son
homologue du 6/8, Marine Pus-
torino, conseillère départemen-
tale et les élus du secteur n’ont
pas résisté au plaisir d’en es-
sayer certains…
Rendez-vous est pris pour
2017. / PHOTO RO.D.


BAILLE


Place à la plus grande
salle d’escrime de la ville


L’ACTU DES CIQ


"Enfin on inaugure
cette magnifique
installation de la rue
Crillon !"


Les jeunes pousses de Marseille escrime club, devant les élus.
/ PHOTO RO.D.


694199


ZOOMSUR
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Marseille et ses environs


CAMPAGNE DE DÉPISTAGE AUDITIF


Marseille 4ème : 225, boulevard Libération
Tél.04 91 50 98 98
Marseille 5ème : 62, boulevard Chave
Tél.04 91 42 13 28
Marseille 7ème : 17, place Joseph Etienne
Tél.04 91 31 99 69
Marseille 8ème :
● 523, rue Paradis - Tél.04 91 22 08 22
● 141, avenue de Hambourg - Optique Krys
Malmejac - Tél.04 91 50 98 98
Marseille 10ème : 5, traverse de la Verrerie
Tél.04 91 25 78 72


Marseille 11ème : Chez Lynx Optique
8, route de la Sablière - Tél.04 91 50 98 98
Marseille 12ème : 76, rue Montaigne
Tél.04 91 34 90 88
Istres : 21, boulevard de la République
Tél.04 42 55 18 18
Martigues : 23, rue Lamartine
Tél.04 42 07 32 42


Pour bénéficier de notre test auditif gratuit, prenez
rendez-vous dans votre centre d’audition AudioNova


Test nonmédical


Surveiller son audition, c’est important et cela doit-être fait avec sérieux.
Pour cela, les audioprothésistes AudioNova vous invitent à réaliser un test
auditif complet et gratuit de votre audition : le Test Auditif 360° AudioNova.
Jusqu’au 7 octobre, notre test 360° est GRATUIT !


TEST
AUDITIF
360°


FAITES UN POINT COMPLET
SUR VOTRE AUDITION.
GRATUIT jusqu’au 7 octobre 2016


Découvrez le Bilan Auditif AudioNova


Comprendre vos besoins


Vous expliquer les
résultats de votre
test auditif


Mesurer votre audition


Évaluer votre
compréhension de la
parole


680879


L aurier-rose, jasmin, rince
bouteille, asparagus, im-
m o r t e l l e , l a v a n d e ,


romarin… autant de plantes et
de fleurs odorantes qui vont em-
bellir les rues Bernard-Dubois et
Fortuné-Lavaste. Samedi matin,
dès 10 heures, un collectif
d’habitants, initié par le CIQ
Saint-Charles, était à pied
d’œuvre, ou plutôt "à pied
d’arbres" pour nettoyer, gratter
et planter.


"Nous avons obtenu le visa vert
de la mairie et une aide du CCO
(Centre de culture ouvrière) du
centre social Bernard-Dubois,
qui nous a permis de concrétiser
notre projet", indique Françoise
Johnson, membre du collectif.


Ce financement est issu des
Fonds de participation des habi-
tants, attribués par la préfecture
aux associations de quartiers
prioritaires, pour les "petites ac-
tions" menées par et pour les ré-
sidents.


Première opération, le nettoya-
ge des carrés aux pieds des ar-
bres. Quatre grands sacs de pa-
piers, seringues, mégots et dé-
chets divers collectés... Puis, mu-
nis de gants et de petits outils de
jardinage, grattage et addition
de terreau avant d’installer


fleurs et verdures. Sur le "trian-
gle", formé par les rues Ber-
nard-Dubois et Fortuné-Lavas-
te, ce sont de grands pots déco-
rés qui seront disposés pour ver-
dir le lieu. En haut de la rue Ber-
nard-du-Bois, condamnée à hau-
teur de trois immeubles aban-
donnés, l’espace devenu un dé-
potoir à ciel ouvert a fait l’objet
d’un nettoyage des détritus
"pour sécuriser l’endroit, minimi-
ser la pullulation des rats et par
mesure d’hygiène", explique le bé-
névole chargé de la tâche. Rosy


Xiberras, directrice du centre so-
cial, venue encourager les béné-
voles avec des tasses de tisane, in-
siste sur l’objectif de cette démar-
che citoyenne : "Inciter les habi-
tants à investir l’espace public de
leur ville et faire perdurer le pro-
jet". Une initiative qui vise à ap-
porter de la couleur et "amélio-
rer le cadre de vie". En fin de mati-
née, les membres du collectif ont
reçu la visite de Patrick Mennuc-
ci, député PS de la 4e circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône.


Ro.D.


ALLAUCH
● Rencontre avec l’auteure
Aurélie Fredy ce samedi.La
bibliothèque municipale
d'Allauch accueillera l'auteu-
re Aurélie Fredy le samedi
1er octobre de 10 à 12 h 30.
Cette romancière vient de
sortir son second livre Le tré-
sor des Biancamaria. Son
premier roman intitulé C'est
aujourd'hui dimanche avait
été primé en 2013 par le jury
du prix première chance à
l'écriture. Le trésor des Bian-
camaria est tiré d'une histoi-
re vraie dont l'acteur princi-
pal s'est confié à Aurélie Fre-
dy et elle en fait son deuxiè-
me ouvrage, édité par Elan
Sud Aventure. Samedi,
l’auteure dédicacera son li-
vre et répondra aux ques-
tions des lecteurs.
➔ Contact : bibliothèque municipale
Bernard Monge, 0491 104930.


LAPENNE-
SUR-HUVEAUNE
● Une soirée histoire de l’art.
Demain, à 20 h 45, au
foyer-loisirs Charles-Griso-
ni, l’association Culture
Arts et Loisirs organise une
soirée autour du peintre
Claude Monet, présentée et
animée par Dominique
Gouiffes.
➔ Renseignements au 0491 249343 ou
0491 36 19 17.


LEROVE
● Vendredi, c’est concours de
contrée.Le traditionnel
concours de contrée men-
suel organisé par l'office
municipal des affaires socia-
les aura lieu le vendredi 30
septembre à partir de 19 h à
la salle municipale des fêtes
Eugène-Lantéri.
➔ Renseignements au 04914691 53.


Le plateau débutants "Corale
Industrie", première grande ma-
nifestation organisée par le nou-
veau club de foot local (Éduca-
tion sportive pennoise loisirs), a
attiré près de 1500 personnes
dans l'enceinte sportive de La
Penne-sur-Huveaune. Pendant
que les bénévoles voguaient à
leurs tâches respectives, les pa-
rents se sont enflammés, sous
les chauds rayons du soleil, au
moindre exploit de leur progéni-
ture. En effet, il n'a été question
que de football champagne pour
les 630 bambins. Répartis en
huit groupes, par catégorie U6,
U7, U8 et U9, les minots ont été
au top pour imiter les grands.


Ce qui est sûr, c’est que ce pla-
teau sans classement, sponsori-
sé par l'ancien Pennois Hervé Co-
rale, a rencontré un vif succès


auprès des éducateurs des diffé-
rents clubs, comme l'ont souli-
gné Julien Celentano et Gabriel
Di Mase, entraîneurs à l'OM. De
l'Euga Ardziv au Sporting de Tou-
lon, en passant Mazargues, Air


Bel, Endoume, Malpassé ou en-
core Beaucaire United, tous les
gamins ont quitté la cité du Pen-
nelus avec une récompense. Et
le sourire !


Y.T.


Le fleuve qui traverse la cité
du Pennelus a retrouvé un re-
flet naturel. En effet, un nettoya-
ge de ses berges a été initié par
les Amis de l'Huveaune, avec le
soutien du syndicat intercom-
munal du bassin versant de
l'Huveaune (SIBVH). "Nous
sommes présents pour aider les
Amis de l'Huveaune à coordon-
ner cette opération sur sept sec-
teurs en simultané", a précisé
Estelle Fleury, ingénieur char-
gée de mission contrat de riviè-
re au SIBVH, puisqu'il y avait
six autres zones concernées.


À La Penne, le rendez-vous a
été fixé dans le parc des Berges
de l'Huveaune où se sont re-
trouvés deux classes d'ABM
(analyse de biologie médicale)
du lycée La Forbine, les mem-
bres du groupement d'intérêt
associatif Garlaban-Carpia-
gne-Sainte Baume, présidé par
Luisa Cornazzani, ainsi que les
adjoints Bernard Negretti, délé-
gué à l'Environnement, Christi-
ne Capdeville et Alain Fedi.


Une fois équipés, tous ont ar-
penté les 700 mètres de rives, re-
présentant le tronçon allant de
la couverture de l'Huveaune au
pont de La Bourgade.


C a m i l l e e t s e s c o p i n e s
d'ABM, Eléonore et Célia, ont
été fières d'avoir participé à ce
nettoyage, "cela montre que
nous sommes utiles", ont-elles
témoigné. Elles ont ensuite
poussé un coup de gueule : "Il y


a beaucoup de laisser-aller et du
non-respect de la nature. Il faut
qu'une fois par mois, les écoles
de Marseille et des villes voisines
se mobilisent pour nettoyer les ri-
vières, mais aussi les parcs".


Résultat des courses ? Une
benne de 8 à 9 m³, remplie
d’une soixantaine de sacs, des
vélos, des chaises, un ordina-
teur, un four...


Y.T.


Voilà une une belle sortie au
grand air pour l’orchestre et
les chœurs de l’opéra de Mar-
seille ! "C’est tellement bien, il y
a une bonne ambiance !" :
Lawrence Foster, chef de
l’Orchestre philharmonique
de Marseille n’en démord
pas... "Jouer en extérieur c’est
très agréable surtout quand on
a beau temps". C’était le cas
vendredi soir sur le parvis de
l’opéra. Le chœur et les musi-
ciens se sont essayés à une ex-
périence inédite à Marseille.


"Tous les musiciens sont mo-
tivés, cela prouve que l’Opéra
n’est pas figé, a réagi Marie-Hé-
lène Feraud, conseillère muni-
cipale en charge de l’opéra.
Les musiciens sont artistes
avant tout, ils aiment jouer de
tout." Hélène, violoniste, en
dit de même après le concert
et ajoute à propos de cette "sal-
le" en plein air : "Ça sonne


b i e n ! " . L e p u b l i c , r a v i
d’entendre Verdi, Offenbach
ou même La Marche Impéria-
le de John Williams (Star
Wars), en redemande : "Il y a
quelque chose de magique à ob-
server un orchestre jouer en vil-
le, c’est un bouleversement de
la routine", commente Sarah.
Les amateurs de musique ont,
par ailleurs, unanimement ap-
précié la baguette du chef
d’orchestre qui s’est transfor-
mée en sabre laser.


Le seul bémol de cette soi-
rée, c’est qu’elle n’a pas duré
assez longtemps et les nom-
breux spectateurs sont unani-
mes : l’expérience est à renou-
veler. En attendant une pro-
chaine sortie à la belle étoile,
cet événement aura donc lan-
cé une nouvelle saison pour
l’opéra de Marseille, dans la
gaieté.


S.C.


Le collectif prêt pour l’opération végétalisation.
/ PHOTO RO.D.


"Corale Industrie", un bain de jouvence!


SAINT-CHARLES


Ils nettoient avant
de semettre au vert


ALLEZ-Y


Première opération,
le nettoyage des carrés
aux pieds des arbres.


Une opération collective qui a porté ses fruits... / PHOTO Y.T.


Le chœur et les musiciens de l’opéra se sont essayés à une
expérience inédite à Marseille. / PHOTO S.C.


Momo Sadani, manager de l’ESPL, avec les petits de l’OM
et du Beaucaire United. / PHOTO Y.T.


LAPENNE-SUR-HUVEAUNE


Les rives du fleuve passées au peigne fin


OPÉRA


Concert au grand air pour
une expérience inédite
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L’AGENDA


EN BREF


CONCERT
◆ Frédéric Zermatin interprète
Aznavour A 21 h. Théâtre Toursky, 16
Passage Léo Ferré (3e) 08 20300033


SCÈNES
◆ Le parfait amour (HUMOUR). Avec la
Compagnie Tim et Co. A 20h. La Comédie
Paka/Théâtre des 3 Act, 48, rue
Barbaroux (1er) 06 22 8832 67.


◆ Carmen baleine (JEUNE PUBLIC). De
d'après l'album "Marlène Baleine" de D.
Cali. Mise en scène de Guy Simon. A 10 h.
Le Parvis des Arts, 8 rue du Pasteur
Heuze (3e) 04 91 64 06 37.


◆ Hamlet (LYRIQUE). D'Ambroise
Thomas. Livret de Jules Barbier et Michel
Carré. Direction de l'orchestre : Lawrence
Foster. A 20 h. Opéra, 2 rue Molière (1er)
04 91 55 11 10.


◆ The thrill is gone (PERFORMANCE).
Théo Mercier. Vernissage dans le cadre
du Festival Actoral. A 18 h. Musée d'Art
Contemporain MAC, 69 avenue de Haïfa
0491 25 0107.


LES CINÉMAS


CONCERT
FlavienBerger,Théo
Mercier&coauCabaret
Le plasticien Théo Mercier,
parrain du festival Actoral.16,
prépare avec les musiciens
Flavien Berger (photo), RBK
Warrior, la chanteuse de Sexy
Sushi, et Jacques un concert
unique imaginé comme une
v a r i a t i o n s o n o r e d e
l’exposition The Thrill Is Go-
ne, inaugurée ce soir à 18h Mu-
sée d’Art Contemporain de
Marseille.
➔ Jeudi 29 septembre à 23h (ouverture
dès 22h) au Cabaret aléatoire, Friche la
Belle de Mai. Prévente 10€ / sur place 15€.
actoral.org


PROJECTION
Rock’n’roll,biensûr
auxVariétés
Le cinéma les Variétés ac-
cueille une projection de
Rock’n’roll... of Corse ! demain
à 20h. Les réalisateurs du do-
cumentaire, sorti en salles ce
21 septembre, Lionel Guedj et
Stéphane Bébert seront pré-
sents, et à l’issue de la séance
Henry Padovani proposera un
showcase exceptionnel, en
partenariat avec la Fiesta des
Suds.
➔ Demain à 20h, 37 Rue Vincent
Scotto (1er).


SAISON


AUBAGNE


Le Pagnol ◆ Cours Foch Ben-Hur
21 h 25. Cézanne et moi 14 h, 19 h, 21 h 30.
Comancheria 21 h. VOST Frantz 14 h 05,
16 h 20. Juste la fin du monde 15 h 45,
17 h 40, 19 h 35. Kubo et l'armure
magique 16 h 20. Kubo et l'armure
magique en 3D 18 h 40. Le fils de Jean
16 h 20. Topaze 16 h 25. Victoria 13 h 50,
19 h 15, 21 h 30.


Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Bad moms
14 h, 21 h 30. Blood father 14 h, 16 h 30,
19 h, 21 h 30. Dernier train pour Busan
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. Iqbal, l'enfant
qui n'avait pas peur 14 h. Nerve 14 h,
16 h 30, 19 h, 21 h 30. SOS Fantômes
16 h 30, 19 h. Toni Erdmann 16 h, 20 h 30.
VO


MARSEILLE


Alhambra ◆ 2 rue du Cinéma (16e)
t0491 0384 66. Divines 20h. Rester
vertical 18 h.


Bonneveine ◆ Av de Hambourg (8e)
t0892 68 20 15. Ben-Hur 16 h 15, 21 h 30.
Cézanne et moi 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 05. Juste la fin du monde 14 h,
16 h 30, 19 h 15, 21 h 45. Kubo et l'armure
magique 13 h 40, 16 h 15, 19 h, 21 h 30. Les 7
mercenaires 19 h. Avant-première. Un
petit boulot 13 h 45.War dogs 13 h 55,
16 h 40, 19 h 25, 22 h.


César◆ 4 place Castellane (6e)
t08 92 68 0597. Dans les forêts de
Sibérie 13 h 30, 15 h 40, 17 h 35, 19 h 45. Lea
13 h 30, 15 h 35, 17 h 45, 19 h 50. VO Princess
13 h 30. VO Stalker 15 h 50. version
restaurée. VO


Chambord◆ 283 av. du Prado (8e)
t0491 25 7006. Eternité 16 h 25, 21 h 30.
Frantz 13 h 55, 16 h 20, 19 h. Juste la fin
dumonde 14 h 10, 16 h 35, 19 h 30, 21 h 45.
Le fils de Jean 14h 05, 19 h 10. Toni
Erdmann 21 h 20. VOST Victoria 14 h 15,
16 h 30, 19 h 20, 21 h 40.


Château de la Buzine ◆ Parc des
sept collines - 56 traverse de La Buzine(11e)
t0491 45 27 60.Moka 14 h.


Le Gyptis◆ 136 rue Loubon (3e)
t049504 9625. SOS Fantômes 20 h.


Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon Bancal, La
Valentine (11e)t0892 68 20 15. Agents
presque secrets 13 h 30, 16 h 15, 22 h 15.
Ben-Hur 13 h 50, 16 h 45, 19 h 35, 22 h 30.
Blair Witch 14 h 15, 16 h 45, 17 h 50, 19 h45,
22 h 30. Cézanne et moi 14 h, 16 h 45,
19 h 30, 22 h 15. Dans le noir 22 h 30.
Eternité 14 h, 16 h 45, 19 h 35. Infiltrator
13 h40, 22 h 15. Insaisissables 2 16 h 30,
19 h 20. Juste la fin du monde 14 h 10,
16 h 45, 20 h 10, 21 h 45. Kubo et l'armure
magique 13 h 45, 16 h 15, 19 h, 21 h 45. Les 7
mercenaires 19 h 20. Avant-première.
Mechanic Résurrection 14h 15, 17 h,
19 h 25, 22 h. The free State of Jones
14 h 30, 19 h, 22 h.War dogs 13 h 45, 16 h 30,
19 h 15, 21 h 45.


Pathé Madeleine ◆ 36 avenue Foch
(4e)t 0892 69 6696. Ben-Hur 21 h 50.
Blair Witch 13 h, 15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h.
Cézanne et moi 12 h 50, 15 h, 17 h 25,
19 h 50, 21 h 50. Frantz 17 h. VOST Juste la
fin du monde 12 h 50, 15 h 15, 17 h 20,
19 h 25, 21 h 30. Kubo et l'armure
magique 12 h 55, 15 h 10, 17 h 30. Kubo et


l'armure magique en 3D 19 h 40. La
taularde 13 h 15, 15 h 25, 17 h 35, 19 h45,
22 h 15. Le fils de Jean 14 h 55. Snowden
20h. Avant-première. Victoria 13 h 10,
15 h 30, 17 h 35, 19 h 40, 21 h 50.War dogs
13 h 15, 15 h 45, 19 h 15, 21 h 40.


Pathé
Plan-de-Campagne◆ Plan-de-Campa
gne.t 0892 69 6696. Agents presque
secrets 11 h45, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15,
22 h 45. Ben-Hur 11 h, 13 h, 17 h, 18 h 30,
19 h 45. Ben-Hur en 3 D 14 h 15, 22 h 30.
Blair Witch 11 h 30, 13 h 45, 16 h, 18 h 15,
20 h 30, 21 h 45, 22 h 45. Blood father
11 h 15, 13 h 15, 16 h 45, 18 h 45. Cézanne et
moi 11 h, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 15.
Comancheria 19 h 30, 22 h. Dans le noir
11 h, 15 h 30, 17 h 30, 20 h, 22 h 15. Infiltrator
10h 20, 13 h 30, 15 h 15, 18 h 15, 22 h. Instinct
de survie 13 h 15, 18 h, 20 h 45. Juste la fin
dumonde 10h 30, 13 h, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 h 15. Kubo et l'armure
magique 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 21 h. Kubo et
l'armure magique en 3D 18 h 45. La
taularde 11 h 45, 14 h 30, 16 h 45, 19 h,
21 h 30.Mechanic Résurrection 10 h 45,
13 h 30, 15 h 45, 17 h45, 19 h 30, 22 h 30.
Nerve 10 h 45, 13 h, 15 h 15, 22 h. Snowden
20h. Avant-première. The free State of
Jones 10 h30, 13 h 45, 16 h 15. Victoria
11 h 30, 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.War dogs
10h 20, 11 h 45, 14 h 30, 15 h45, 17 h 15, 20 h,
21 h 15, 22 h 30.


Prado ◆ 36 av. du Prado (6e)
t08 3668 0043. Ainsi va la vie 16 h 10,
22 h 10. séance 16h10 (VO). Ben-Hur 14 h 15.
Ben-Hur en 3 D 21 h 45. Blair Witch
14h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45. Brooklyn
village 14 h 10, 18 h 10, 20 h 10. VOST
Cézanne et moi 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15,
21 h 45. Comancheria 14 h 15, 16 h 45,
19 h 20, 21 h 55. séance 19h20 (VO). Divines
14 h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45. Infiltrator
16 h 45, 21 h45. Kubo et l'armure
magique 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10,
22 h 10. La taularde 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10,
20 h 10, 22 h 10.Mechanic Résurrection
14h 10, 22 h 15. The free State of Jones
16 h 10, 19 h 10. séance 19h10 (VO). Toril
16 h 45, 19 h 45. Un petit boulot 14h 15,
19 h 20.War dogs 14 h 15, 16 h 45, 19 h 20,
21 h 55.


Variétés◆ 37 rue Vincent Scotto (1er)
t0892 68 0597. Je me tue à le dire
16 h 20. La saison des femmes 14 h,
16 h 25, 20 h. VO Rester vertical 14 h, 16 h,
18 h 15, 20 h 15. Rio 2096: une histoire
d'amour et de furie 18 h 15. Rock'n
roll... Of Corse! 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10.


VITROLLES


Cinéma CGR Studio Lumières ◆


2 rue Gérard Toulon D113 CC Grand Vitrolles-Le
Liourat Agents presque secrets 16 h 30,
19 h 30. Ainsi va la vie 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
17 h 45, 19 h 45. Ben-Hur en 3 D 11 h 15,
14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. Blair Witch
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15. C'est
quoi cette famille ? ! 11 h, 13 h 30, 15 h 45.
Cézanne et moi 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15. Comancheria 22 h. Dans
le noir 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 22 h 15.
Infiltrator 19 h 30, 22 h. Juste la fin du
monde 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Kubo et l'armure magique en 3D
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15. La
taularde 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45,
22 h.Mechanic Résurrection 11 h 15, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15. Star Trek sans limites
en 3D 22 h. The free State of Jones
11 h 15, 14 h. Un petit boulot 11 h, 13 h 30,
17 h 45, 20 h.War dogs 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.


Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux
t0442 77 90 77. André et les Martiens
16 h 30, 21 h. Divines 18 h 45, 20 h 45. Le fils
de Jean 14 h 15, 18 h 45. Les nouvelles
aventures de Pat et Mat 17 h. Un petit
boulot 16 h 30, 21 h.Where to invade
next 14 h 15, 18 h 30. VO


L’ensemble Musicatreize, emmené par Roland Hayrabedian fête ses 30 ans, et sort un disque
"Rituels" imaginé avec Zad Moultaka. / PHOTO GUY VIVIEN - DR


A lors que la formation créée par Roland Hay-
rabedian fête ses 30 ans, la salle Musicatrei-
ze vit une nouvelle jeunesse. Après


l’incendie qui a ravagé son immeuble du 53 rue
Grignan et de longs travaux, l’antre des musiques
savantes (attention, ce n’est pas un gros mot)
réouvre, promettant d’explorer de nouvelles es-
thétiques - et reçoit le label "compagnie à rayon-
nement national et international". On pourra
d’ailleurs y écouter du jazz, pour la première fois
(avec Jean-Marie Machado, le 14 avril). "Il faut ap-
prendre à aller d’un côté et de l’autre, s’ouvrir, il
faut que les mélanges se fassent, se partagent, c’est
l’idée de cette salle. Nous y poursuivons le chemin
que nous ouvrent les compositeurs…", explique le
chef et directeur artistique du lieu. Un appétit de
découverte et un goût pour les rencontres qui se
concrétisent avec la complicité d’un résident asso-
cié : Concerto Soave. Jean-Marc Aymes et son
équipe rejoignent donc les locaux réaménagés et
y proposent une programmation baroque. Ensem-
ble, Roland Hayrabedian et Jean-Marc Aymes
semblent donc heureux de rouvrir cette salle et
d’inviter les oreilles curieuses à des surprises mu-
sicales autant que de faire vivre ce formidable
outil de répétitions : pour l’ensemble Musicatrei-
ze qui prévoit notamment une grande tournée
américaine (à découvrir le 2 novembre) comme
pour les créations de Concerto Soave (telles Suit-
tes dans le goust françois, le 14 janvier). Ensemble,
également, les deux structures tentent d’imaginer
des passerelles pour mieux faire connaître ce lieu,
en initiant de nouveaux partenariats mais aussi


en conviant des voisins comme le pâtissier Syl-
vain Depuichaffray qui va ainsi créer un gâteau
Musicatreize pour l’anniversaire de ce chœur
contemporain et original (avec un "Cabaret" à
partager le 4 février). Cette fabrique fourmillant
d’idées offrira des cartes blanches, à Edgar Mo-
reau pour deux sonates de Kodaly et Ligeti (le 27
mai) ou célébrera la sortie d’un disque (Rituels,
des œuvres "organiques et fortes" de Zad Moulta-
ka pensées pour Musicatreize, le 17 novembre).


Autant de moments voulus exceptionnels qui
débuteront le 7 octobre avec les voix de Musica-
treize et l’orgue de Mathias Lecomte sous la direc-
tion de Roland Hayrabedian pour une pièce inspi-
rée d’Oscar Wilde et écrite par Antonio Chagas Ro-
sa. Dans cette salle, on pourra rencontrer
d’étonnants personnages comme celui de Johann
Jakob Froberger (1616-1667), premier grand solis-
te international (3 décembre) ou suivre
d’émouvantes épopées lors du ciné-concert des
Saisons (le 7 décembre). Le festival Mars en Baro-
que y fêtera le printemps (le 21 mars bien sûr) et
les deux ensembles se retrouveront le 31 mars
(autour de Gesualdo), les amis de C Barré vien-
dront répandre leur Furia le 25 avril, avant une
clôture mâtinée d’électro pour la création de Voix
Nomades (le 13 juin). Avec les avant-goûts divers
(et gratuits), il y en aura donc presque pour tous
les goûts, il ne faut donc pas bouder ce repaire,
certes érudit mais résolument ouvert. G.G.


Salle Musicatreize, 53 rue Grignan, (6e). 04 91 00 91 31,
www.musicatreize.org


C’est avec Musica Popular
Brasil, un temps fort autour du
Brésil, que le Cri du Port débute
sa programmation annuelle.


Demain, à 17h, un documen-
taire d’Ana Jobim sera projeté à
la BMVR, hommage à son mari
Tom Jobim, considéré comme
le père de la bossa nova. A 18h,
la chanteuse Joyce Moreno ren-
contrera le public de la biblio-


thèque, avant le concert qu’elle
donnera le soir-même, au Cri
du Port. Figure de la musique
brésilienne, chanteuse, guitaris-
te, elle incarne un esprit libre et
inspiré. Le 30, La Meson, rue
Consolat, proposera un concert
de Wallace Negao. À la Cité de
la musique, le 29 à 20h30, Gil
Aniorte Paz rapprochera, grâce
à son talent et à celui de ses invi-


tés (Rodrigo Samico, Miquèu
Montanaro) musiques occita-
nes et brésiliennes avec le pro-
jet "Nova troba".


Joyce Moreno quartet, le 29 à 20h30 au
Cri du Port, 8 rue du Pasteur Heuzé (3e).
17/20¤. 04 91 50 51 41. "Nova troba", le
29 à 20h30 à la Cité de la musique, 4 rue
Bernard du Bois (1er). 8/10¤.
04 91 39 28 28


MUSIQUE


Une semaine autour duBrésil


Marseille culture


Vendredi 30 septembre dès 21h à la Foire de Marseille
Venez danser en famille


Boite de nuit éphémère devant la scène France Bleu Provence Les Nageurs du Cercle passent derrière les platines


Vos invitations pour la foire en écoutant le 103.6


690114


Musicatreize,
le renouveau
Après l’incendie qui avait condamné la salle
Musicatreize au silence, les concerts reprennent
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Pasmoins de 850 voitures his-
toriques de compétition et de
collection animeront le cir-
c u i t P a u l - R i c a r d , c e
week-end, pour les Dix Mille
Tours du Castellet.
Cette compétition se révèle
d’année en année comme
l’un des moments forts de la
saison sportive provençale et
compte offrir toujours plus
de spectacle au public. Le tra-
ditionnel Village Exposants,
installé au cœur du paddock et les animations prévues, permettront
aux nombreux visiteurs, de vivre un week-end mémorable.
Entrée générale gratuite ; accès au paddock : 10¤ par jour en prévente,
15¤ par jour sur place. Renseignements et inscriptions
sur : www.circuitpaulricard.com / PHOTO PHILIPPE FUGIER


Après avoir été annulée l’an
dernier, Provence Vintage,
la célèbre course de côte re-
vient ce week-end, à Roque-
fort-la-Bédoule. Pour cette
9e édition, cette manifesta-
tion réunira près de 70 mo-
dèles historiques autour
d’un parcours de 2,7 km. La
Ford Mustang et la Renault 5
Turbo 2 font, entre autres,
partie des têtes d’affiches et
rappelleront quelques sou-
venirs à certains spectateurs.
Samedi, de 14h à 20h15 : vérifications administratives et techniques.
Dimanche, de 13h à 17h : départ des deux montées de courses.
Renseignementsau 00491789900 ou sur www.asamarseille.net


/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO


Près de 2000 régatiers se re-
trouveront, dimanche, pour
le Vire-Vire Banque Populai-
re, l’un des derniers grands
rendez-vous du calendrier
nautique marseillais.
Chaque année, les naviga-
teurs profitent de cette ma-
nifestation pour se déguiser
et faire la fête. Alors, pour
sa 68e édition, la compéti-
tion organisée par la Société
Nautique de Marseille ré-
compensera les déguisements les plus originaux. 13 milles nautiques
attendent alors les participants qui auront à cœur de clôturer leur
saison sur une bonne note.
Dimanche, à partir de 11h. Départ de la course en face
ducomplexe "Les Dauphins". / PHOTO PIERIK JEANNOUTOT


À SUIVRE CETTE SEMAINE
SAMEDI ET DIMANCHE - AUTO


Les Dix Mille Tours, incontournable !


Q uand elle évoque ce titre
de champion de France
des clubs de 1ère Division


au pistolet 25m, la voix devient
tremblante, les larmes ne sont
pas loin... Guylaine Gaffarel, la
présidente du Gémenos Tir
Sportif, ne s’est toujours pas re-
mise de son émotion. "Ils
étaient prêts et surtout très posi-
tifs, explique cette ancienne in-
ternationale. Ils avaient la gnia-
que et c’est ce qui leur a permis
de faire la différence, même en
demi-finale contre Bordeaux
emmené par Franck Dumoulin
(champion olympique au tir au
pistolet à 10m à Sydney)."


Il faut dire que la progression
du club gémenosien est impres-
sionnante. En l’espace de cinq
ans seulement, ils sont parve-
nus à gravir les échelons un par
un pour venir titiller la hié-
rarchie hexagonale. "Notre tra-
vail de fond effectué depuis 3-4
ans nous permet de nous repo-
ser sur des bases sérieuses", expli-
que Patrick Didelet, reponsable
notamment de l’école de tir.


Avec 110 licenciés dont 60 jeu-
nes, le club connaît une progres-
sion linéaire. Et la venue voilà
deux ans de Mathilde Lamolle,
en provenance d’Aubagne et sé-
lectionnée cet été aux Jeux
olympiques de Rio, n’a fait
qu’accélérer le processus. "Elle
a créé une véritable émulation,
donner une motivation supplé-


mentaire aux tireurs en leur in-
sufflant une certaine rigueur.
Les minots sont à fond", pour-
suit la présidente.


Si le siège social du GTS se


trouve à Gémenos, l’ensemble
des tireurs du club s’entraînent
au stand de tir des trois Lucs
faute d’une structure sur place.
"Gémenosienne, j’aime mon vil-


lage . Je tenais à créer le club ici
car nos résultats permettent de
faire parler de Gémenos et puis
l’existence du club peut inciter à
créer un stand. La volonté est là,
reste à trouver un local."


En attendant, les pensionnai-
res du GTS - qui ont désormais
un rang à tenir - répètent leurs
gammes à Marseille. "Le tir spor-
tif demande de la concentra-
tion, de la maîtrise de soi, de la
confiance en soi mais aussi,
contrairement à ce que l’on croit
une bonne condition physique
qui nous permet de gagner en
stabilité", décrit la présidente.


Avec une moyenne d’âge de
18 ans, le GTS poursuit donc
son investissement au quoti-
dien, toujours à la recherche de
performances. "On avance aus-
si grâce à notre esprit d’équipe,
sachant qu’on veille au grain
pour que tout le monde se fasse
plaisir", insiste Guylaine Gaffa-
rel.


Confirmer, tel est désormais
le leitmotiv.


Déborah CHAZELLE
dchazelle@laprovence-presse.fr


Le Rugby Club Aubagnais
s'est imposé, hier, sur le score
serré de 21-20 face au Rugby
Club de la Vallée du Gapeau
pour le compte de la deuxième
journée de championnat.


D a n s u n e p r e m i è r e
mi-temps dominée par le RCA,
c'est bien la Vallée du Gapeau
qui va inscrire le premier essai
du match par l'intermédiaire
de Aynie sur une interception


dans le camp Aubagnais. Le
RCA répond au pied avec trois
pénalités du demi-d'ouverture
Sauton, pour mener à la pause
9-7.


Au retour des vestiaires,


l'échange s'équilibre et les Va-
rois prennent les devants du
match grâce au pied de Lentz
qui réalise un drop (52) et une
pénalité (58).


Mais le RCA répond en inscri-
vant deux essais grâce à leurs
remplaçants Hadj (61) et Ben
Sassia (71). On croit alors le
match plié, mais les Varois ne lâ-
chent pas et inscrivent à leur
tour un nouvel essai pour recol-
ler à un score de 21-20, qui ne
changera pas malgré les der-
niers assauts varois. "Nous
avons été dominateurs dans ce
match, mais nous n'avons pas
su marquer dans nos moments
forts, c'est rageant, car ils mar-
quent sur nos erreurs. Nous
avons eu un bon état d'esprit
dans la fin de match qui nous a
permis de tenir le score", expli-
que Frédéric Orsini, l'entraî-
neur des avants du RCA.


Les Aubagnais signent une
première victoire à domicile
qui leur permet d'inscrire leurs
premiers points de la saison
dans cette poule 10.


Daniel TRAN


SAMEDI ET DIMANCHE - COURSE DE CÔTE


Provence Vintage signe son retour
DIMANCHE - VOILE


Le Vire-Vire, toujours aussi festif


Dans un peu plus de 170
jours, s’élanceront les coureurs
du Run In Marseille. Mais,
l’heure est aux inscriptions. El-
les ouvrent cette après-midi à
15h sur la plateforme ASO Chal-
lenges. 13000 personnes sont at-
tendues pour cet événement
qui se déroulera le 19 mars
2017. Lors de l’inscription, il
faudra également choisir son
sas de départ, selon ses objec-
tifs et ses résultats.


10km, semi, ou marathon... il
y en aura pour tous les goûts.
Ces trois parcours roulants per-
mettront aux participants de
(re)découvrir la ville avec une
a r r i v é e c o m m u n e s u r l e


Vieux-Port. Les trois courses
partiront comme d’habitude
chacune de lieux emblémati-
ques : le 10km de la place Cas-
tellane, le semi en face de la Ca-
thédrale de la Major et le mara-
thon des Goudes. Les quelque
10 000 runners de la 3e édition
s’était d’ailleurs régalés.


Coïncidant avec l’arrivée du
printemps, le Run In Marseille
veut s’inscrire comme la fête de
la course à pied. Et en 2017, ce
grand rendez-vous du running
aura une saveur particulière,
puisqu’il sera logiquement pla-
cé sous le signe de Marseille, ca-
pitale européenne du sport.


Julie RANSLANT


Inscriptions en ligne sur www.runinmarseille.com
Tarifs : 55¤ (marathon), 29¤ (semi), 17¤ (10km).
Tarifs préférentiels (semi et 10km)
pour les 1000 premiers dossards.


COURSEPÉDESTRE


Algernon:4000personnesattendues
La 32e édition de la Course Algernon aura lieu dimanche 9 octobre.
Trois parcours seront proposés pour ce rendez-vous traditionnel :
les 5, 10 et 15 km arriveront à la plage du David. Rassemblant per-
sonnes en situation de handicap et valides, cette course à allure
libre sera placée sous le signe de la solidarité.
➔ Inscriptions sur www.kms.fr (15¤). Départ à 10h. Renseignements : www.algernon.fr


TRIATHLON


Cassis :Plusdedossardsdisponibles
Le Triathlon de Cassis, qui aura lieu dimanche 9 octobre, affiche
complet. Des échanges de dossards sont possibles. Organisé par
les Sardines Titus, autour de la Plage du Bestouan à Cassis,
l’événement devrait réunir environ 430 personnes. Un aquathlon
aura également lieu la veille.
➔ Triathlon de Cassis, dimanche 9 octobre. Départ à 9h.
Renseignements : www.sardinestitustriathlon.com


COURSEÀOBSTACLES


Dernière lignedroitepour laSpartanRace
Les 8 et 9 octobre, le circuit Paul-Ricard du Castellet accueillera la
4e édition de la Spartan Race. Obstacles, boue, eau, dénivelé... ce
sera un véritable défi pour les participants. Trois formats seront
proposés (Sprint, Super et Beast).
➔ Renseignements et inscriptions (de 79¤ à 119¤) sur www.spartanrace.fr


Gémenos, le petit club
devenu vite grand!
TIR SPORTIF Le club vient d’être champion de France 1ère Division au pistolet 25m


Bien que dominateurs, les Aubagnais se sont imposés sur le fil.
/ PHOTO D.T.


13 000 personnes sont attendues pour la 4e édition
du Run In Marseille, le 19 mars prochain. / PHOTO NICOLAS VALLAURI


S’entraînant aux Trois-Lucs, les tireurs du GTS ont bouleversé
la hiérarchie hexagonale. / PHOTO DR


NOTEZ-LE


RUGBY FÉDÉRALE 3


Une victoire dans la douleur pour le RCA


COURSEÀPIEDRUN INMARSEILLE


Les inscriptions
débutent aujourd’hui


Stade Martelli. Mi-temps : 9-7.
Arbitre : Sébastien Diuritch
Aubagne : 2 essais de Hadj (61) et Ben Sas-
sia (71), 1 transformation de Sauton (71)
et 3 pénalités de Sauton (3, 33, 40).
Vallée du Gapeau : 2 essais de Aynie (12)
et Paoli (74), 2 transformations de Lentz
(12, 74), 1 pénalité et 1 drop de Lentz
(52, 58).
Aubagne : Bataille - Ruggieri, Brasseur,
Santollin, Konopacki - Sauton, Aissaoui -
Jamilloux, Baudy, Cancellieri - Trojani,
Fouache - Taillefer, Landry, Yameogo.
Entrés en jeu : Hadj, Froment, Piolot,
Matherou, Ben Sassia, Fissier, Combie.
Entraîneurs : Georges Valliorgues
et Frédéric Orsini.
Vallée du Gapeau : Donati - Joyeux, Pao-
li, Aynie, Fargier – Lentz, Bocherens -
Soto, Marcosgonzalves, Foucaut - Randria-
narimanana, Noël - Arthur, Devictor,
Marie. Entrés en jeu : Aicardi, Pepin, Cat,
Mornas, Errero, Moretti, Foin.
Entraîneurs :Michel Soto, Gérald Orsoni.


RC AUBAGNAIS 21
VALLÉE DU GAPEAU 20


"L’arrivée de Mathilde
Lamolle a créé une
véritable émulation"
GUYLAINE GAFFAREL, PRÉSIDENTE
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Carnet
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE


Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d


Livraison comprise


04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net663086


- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr


1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :


Protour Voyages & Autocars
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES


62
60
72


Centre Européen
d'Equipement de l'Habitat
TRAITEMENT DE L'HUMIDITE ET DE
L'ISOLATION


L'humidité enfin vaincue !
34 ans d'expérience, 24 ans
d'entreprise !
Spécialiste incontesté, CEEH


propose un traitement radical contre
l'humidité et l'isolation de la maison.
Diagnostic complet et gratuit


Bât. Chambre de commerce
219, av du Serpolet - 13704 La Ciotat
04 42 08 10 59


68
40
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Tapissier Matelassier
RÉFECTION ET CONFECTION


Fauteuils, tous styles,
Canapés, Coussins,
Matelas laine,
Sommiers tapissiers,
Rempaillage,
Cannage,
Couettes,
Edredons
Devis gratuit


15, rue du Gaz du Midi
13008 Marseille
04.91.30.10.62


62
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VIP Moto
GRAND CHOIX DE SCOOTERS


& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION


NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE HONDA


Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.


Ouvert du mardi au samedi


30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE


Tél 04.91.00.00.00


61
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Bijouterie l’Echoppe d’Or
RACHAT OR ET BIJOUX


Votre intérêt est de vendre votre
or au plus cher.
Venez nous voir !!!
3 adresses à Marseille


- 47, rue d’endoume - 13007
04 91 52 00 32
- 165, avenue du prado - 13008
Ateac - Accueil 8eme étage
04 91 17 90 19
- 46, rue Alphonse Daudet - 13013
04 91 56 26 02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com


SERVICESIdées


687624


693980


AMICALE DES RETRAITÉS
DU GROUPE "LA PROVENCE"
CONCOURS DE BOULES


Notre prochain concours
aura lieu


le mardi 27 septembre
Il se déroulera sur le jeu


de boules des Olives
Rendez-vous le


mardi 27septembre
à 14 heures


Tirage au sort à 14h30
Soyez à l'heure


686985


PF PHOCEENNES
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE


CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES
Organisation des Obsèques par un personnel qualifié


au service des familles depuis1973
29, Bd de l’Océan (9e) Tél. 04.91.16.77.77


Habilitation n° 09.13.175
Agence 9eMAZARGUES FUNÉRAIRE 36, Bd de la Concorde


Habilitation n° 09.13.19
Agence 8ePROXIMITÉ HOPITAL ST-JOSEPH 5, Traverse de l’Antignane


Habilitation n° 09.13.20


FUNÉRARIUM PHOCÉEN Habilitation n° 02.13.175
29, Bd de l’Océan 13009 Marseille Tél. 04.91.25.03.14


Salons accessibles 24 h/24 - Salle de cérémonie sur place


www.pompes-funebres-phoceennes.com


686678


Permanence 24 h/24 - 7 j/7


LE CARNET EN LIGNE
sur


www.laprovence.com
onglet :ANNONCES - sous-onglet :CARNET


686681
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dans la foi
et l'espérance chrétienne :
un accompagnement
différent.


A VOTRE ÉCOUTE 24H/24 - 7J/7 AU 04.91.95.18.18


SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Préparer vos obsèques à
l'avance pour transmettre


à vos proches
un témoignage de foi


et d'espérancePOMPES FUNEBRES
686679


100 ans d’existence
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REGIE MUNICIPALE
DES POMPES FUNEBRES


Habilitation n° 14.13.03


Un siècle d’expérience au service des Marseillais
Toutes opérations - Contrats obsèques


Permanences dimanches et jours fériés 7j/7
380, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille


Tél. 04.91.55.35.35 Urgence nuit 04.91.14.67.01
FUNERARIUM MUNICIPAL


380 A, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Tél. 04.91.14.67.01 - Port. 06.03.15.59.24


686682


ACCES CHAMBRE FUNERAIRE686676


SARL Service Ambulance Marseillaise Phenix – 313610362 RCS Marseille - Orias 07029518


Parce que la vie est déjà assez chère !
ROC ●ECLERC
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ALLAUCH
17, rue F. Chevillon


PLAN-DE-CUQUES
55, av. Paul Sirvent


04.91.05.14.44


Services obsèques
MARSEILLE


CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE
de mardi 27 septembre 2016


9 00 JACQUET Emile, 85 ans, Eglise Saint-Giniez
9 30 KELLER Roland, 90 ans, Temple de la Rue Grignan
9 30 MILLET Paul Serge, 48 ans, Hôpital la Timone
9 45 ANASTASI Toussainte Vve BOIS, 96 ans, Clinique


Sainte-Elisabeth
10 00 BERARD Gilbert, 86 ans, Crématorium Aubagne
10 00 DELMAS Jacqueline, 74 ans, Funérarium municipal
10 00 CHANTELOUP Monique, 84 ans, Chapelle du funérarium


municipal Saint-Pierre (5º)
10 45 CALVO Joseph, 89 ans, Chapelle du funérarium de la ville de


Marseille
11 00 TOURNON Josette, 81 ans, Eglise Saint-Giniez (8º)
11 15 FARAONE Christiane née ISTRIA, 82 ans, Inhumation


cimetière Saint-Pierre
11 30 PRIVAT Hélène, 80 ans, Funérarium municipal
14 00 LOBELL Guy, 68 ans, Funérarium municipal Saint-Pierre (5º)
14 00 COUSIN Pierre, 57 ans, Funérarium municipal Saint-Pierre (5º)
14 15 MONESTIER Emile, 88 ans, Hôpital Timone (5º)
14 45 TESORIERE Josette Vve CERIANI, 78 ans, Funérarium


municipal Saint-Pierre (5º)
15 00 JOANNY Lucienne, 89 ans, Eglise Saint-Pierre
15 30 ROLLAND Marguerite née BAUP, 87 ans, Chapelle du


funérarium municipal Saint-Pierre (5º)
16 15 BECHLIAN Jacques, 78 ans, Eglise Sainte-Bernadette (12º)


Avis de décès


R694785


M. et Mme KALOUDJIAN
Antoine et leurs enfants Eve, Eric,
Alexandre
Mme KALOUDJIAN Maryse et
ses senfants Gariné, Anahid,
Yannick
M. et Mme MELKONIAN Garbis
et leurs enfants
les familles MELKONIAN,
YERGANIAN, MINASSIAN
ont la douleur de vous faire part
du décès de


Mme Makroui KALOUDJIAN
née MELKONIAN


survenu le 25 septembre 2016
à l’âge de 85 ans


La levée du corps aura lieu


mercredi 28 septembre 2016,
à 8h45


à l’espace funéraire de l’hôpital
d’Allauch.
La cérémonie religieuse se
déroulera à 10h en la cathédrale
apostolique arménienne
du Prado
suivie de l’inhumation
au cimetière des Vaudrans.
Selon la volonté de la défunte,
ni fleurs ni couronnes, des dons
aux associations sont souhaités.


Espace Funéraire Saint-Antoine
04.91.96.15.00


R694964


CUGES-LES-PINS - MARSEILLE
TOULON


La famille de


M. Olivier KARACACHIAN


a la douleur de vous faire part
de son décès survenu
le 25 septembre 2016
à l’âge de 43 ans.


La cérémonie religieuse aura lieu


jeudi 29 septembre 2016,
à 15h


en l’église Saint-Martin de
Cuges-les-Pins suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune


PF ROBLOT AUBAGNE
04 42 03 12 61


R694945


La famille FAURE
a la douleur de vous faire part
du décès de


Mme Ginette FAURE
92 ans


survenu le samedi 24 septembre


Les obsèques auront lieu


mercredi 28 septembre 2016,
à 9h30


au funérarium Saint-Pierre, 380
rue Saint-Pierre, 13005.


R694984


LA CIOTAT - MARSEILLE


La famille de


M. Jean GONDRAN


a la tristesse de vous faire part
de son décès
âgé de 85 ans


Les obsèques civiles auront lieu


mercredi 28 septembre 2016,
à 11h


Réunion porte principale
du cimetière Saint-Pierre
380 rue Saint-Pierre
13005 Marseille.


R694976


La famille de


Mme Josette CRIMI
née ARHAN


Parents et proches
ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 80 ans


Un dernier hommage aura lieu


au crématorium Saint-Pierre


mercredi 28 septembre 2016,
à 15h30


Ni fleurs ni couronnes.


P.F. A.F.M. Jourdan Allauch
04.91.07.08.15


R694937


Joseph, Jocelyne, Michèle
TOMASI
ont la tristesse d’annoncer le
décès de


M. Pierre TOMASI
survenu le 17 septembre 2016


L’inhumation de l’urne aura lieu


jeudi 29 septembre 2016,
à 10h45


au funérarium du cimetière
Saint-Pierre.


R694969


Mme PROUVOST, ses enfants
et petits-enfants
vous font part du décès de


M. Bernard PROUVOST
survenu le 26 septembre 2016


à l’âge de 91 ans


La cérémonie religieuse aura lieu


jeudi 29 septembre 2016,
à 10h


à la chapelle du dépositoire
de l’hôpital Saint-Joseph
(Marseille 8ème).


Service Catholique des Funérailles
04.91.95.18.18


R694909


AIX-EN-PROVENCE
AIX-LES-MILLES


Les familles de


M. Daniel SOLANA


ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 25 septembre 2016
à l’âge de 68 ans.


Les obsèques auront lieu


mercredi 28 septembre 2016,
à 10h30


au crématorium d’Aix-les-Milles,
où l’on se réunira pour lui rendre
hommage, avant de se retrouver
au cimetière des Cadeneaux le
même jour à 17h45, entrée du
haut, pour le scellement de
l’urne.
La famille ne souhaite pas
recevoir les condoléances.


Gérard Jourdan - les Pennes-Mirabeau
04.91.96.24.50


R694747


La famille de


Mme Denise GUTHBROD
née LAPLACE


a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 94 ans.


Les obsèques religieuses auront
lieu


jeudi 29 septembre 2016,
à 14h30


en l’église d’Eoures (Marseille
11e), suivies de la crémation au
cimetière Saint-Pierre de
Marseille à 16h30.


Roc Eclerc Gabarre - Saint-Victoret
04.42.79.39.14


R694623


la famille et les amis de


M. André GIMENEZ


ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 24 septembre 2016
à l’âge de 64 ans.


La cérémonie religieuse sera
célébrée


mercredi 28 septembre 2016,
à 9h


en la chapelle de la maison
funéraire Saint-Pierre
(429 rue Saint-Pierre,
13005 Marseille)
suivie de l’inhumation au
cimetière des Vaudrans


P.F Générales du 8e
04.91.25.54.58


R694956


BELCODENE - LA DESTROUSSE -
MARSEILLE


La famille de


Mme Encarnacion VALERO
née JIMENEZ


a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 26 septembre 2016,
à l’âge de 97 ans


Les obsèques civiles auront lieu


mercredi 28 septembre 2016,
à 14h


au crématorium d’Aubagne.


P.F. Szycman Fuveau
04.42.58.78.42


R694758


Mme et M. DECKERS Véronique,
ses enfants, petits-enfants,
Mme GRONIAKI Marie-Laure,
ses enfants, petits-enfants,
famille et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de


M. Roger GARCIA
survenu le 26 Septembre 2016


Les obsèques auront lieu


mercredi 28 Septembre 2016
à 15h30


cimetière de Rognac


R694905


Mme Marie BABOUCHIAN
M. Alain BABOUCHIAN
Parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de


Mme Colette BABOUCHIAN
à l’âge de 61 ans


La levée de corps aura lieu


jeudi 29 septembre 2016,
à 10h


au funérarium du cimetière
Saint-Pierre,
la cérémonie religieuse à 10h30
en l’église arménienne
des Grands-Pins à Saint-Loup
suivie de l’inhumation
au cimetière des Camoins.


P.F. Municipales Ville de Marseille
04.91.55.35.35


R694891


La famille de


Mme Marie Antoinette COUZIAN
née FERNANDEZ


a la douleur de vous faire part
de son décès
à l’âge de 80 ans.


Les obsèques auront lieu


jeudi 29 septembre 2016,
à 9h15


en la chapelle du funérarium du
cimetière Saint-Pierre suivies de
la crémation.


P.F. Municipales Ville de Marseille
04.91.55.35.35


R694888


Les familles de


Mme Catherine CHATELET
née CONZATEIDOU


ont le regret de vous faire part
de son décès.
survenu à l’age de 85 ans.


Les obsèques religieuses auront
lieu


jeudi 29 septembre 2016
à 15h


en la chapelle du funérarium
Pincedé, 431 rue Saint-Pierre,
13005 Marseille suivies de la
crémation au cimetière
Saint-Pierre.


Roc Eclerc P.F du Sud Est Marseille 5e
04.91.37.74.24


In memoriam
R694587


Mme Marie Hélène MARRARO
Maman chérie,


Il y a 4 ans que tu nous as quitté,
le jour de ton anniversaire.
Tu es maintenant aux côtés
de ton époux Alfred
et de tes 2 enfants Charles
et Jean-Luc et de ta sœur Sylvie.
Tu as été une maman exemplaire
avec un grand cœur
et une gentillesse extraordinaire.
Nous adressons une pensée
à ceux et celles qui t’ont aimée
et connue.
Tes enfants qui te garderont
dans leur cœur.


16 Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com
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A oût n’aura pas été bon
l’emploi. En témoignent
les chiffres publiés hier


par Pôle Emploi pour le niveau
national, lesquels font état de
50 200 inscrits supplémentaires
en catégorie A durant ce mois.
Une progression de 1,4 % qui
porte à 3 556 800 le nombre des
personnes sans aucune activi-
té. Elle balaie le recul de 0,5 %
enregistré en métropole en
juillet et s’affiche comme la
plus importante relevée durant
un mois d’août depuis l’année


2013. Autre fait marquant : tou-
tes les catégories de deman-
deurs d’emploi sont affectées.
Enfin, sur trois mois, la hausse
atteint 1 %, soit 36 500 person-
nes supplémentaires.


Avec la prise en compte des
demandeurs qui exercent une
activité à temps partiel (catégo-
ries B et C) mais demeurent ins-
crits auprès du service public
dans l’espoir de trouver un em-
ploi plus stable, Pôle Emploi to-
talise 5 510 200 personnes ins-


crites sur ses listes. Soit une pro-
gression là encore de 1,4 % sur
le mois d’août, qui se trouve
portée à 1,7 % sur un trimestre.
Preuve de l’inexorable montée
en puissance des contrats à du-
rée déterminée.


Mais c’est aussi parce que la
période estivale fait la part belle
aux emplois saisonniers propo-
sés par le secteur du tourisme
notamment, que les chiffres du
mois d’août doivent être analy-
sés en regard des circonstan-
ces. Outre une croissance fran-
çaise certes estimée à 1,5 %
pour cette année, mais qui de-
meure à peine suffisante pour
véritablement impulser un
recul du chômage durable, le
mois d’août met aussi en évi-
dence une perte d’attractivité
touristique de la France. Les
professionnels qui avaient évo-
qué une détérioration de
l’image liée au climat social,
ont aussi constaté l’impact des
attentats sur le secteur. Du
coup, les recrutements ont été
moindres. Un impact brutale-
ment ravivé par l’attentat perpé-
tré à Nice à la mi-juillet.


Tout cela conjugué, explique
ce que la ministre du Travail,
évoque "un mois nettement
moins favorable que les autres".
Myriam El Khomri note aussi
"que la hausse a pu être ampli-


fiée par une augmentation inha-
bituelle du nombre des deman-
deurs d’emploi, due notamment
à un effet calendaire", c’est-à-di-
re un jour de jours ouvrés plus
important.


Mais qu’à cela ne tienne,
pour elle "la tendance à la bais-
se demeure favorable". Portée
par les mesures mises en œuvre
par le gouvernement et la pro-
gression des déclarations
d’embauche en hausse de 3,7 %


durant ce mois d’août, ainsi
q u e p a r c e t t e a n a l y s e d e
l’Unedic qui estime que le re-
flux des demandeurs d’emplois
en catégorie A, pourrait être de
124 000 cette année.


De là à dire que la hausse du
mois d’août "est atypique et
sans rapport avec l’évolution gé-
nérale de la conjoncture", il n’y
avait qu’un pas.


Jean-Luc CROZEL
jlcrozel@laprovence-presse.fr


Le PDG d'Alstom a fait face hier
aux salariés du groupe industriel,
mais sans "rien" leur dire, selon
les syndicats, qui, dans l'attente
du plan du gouvernement pour
sauver l'usine de Belfort, ont appe-
lé à la grève.


Il s'agissait du premier fa-
ce-à-face entre le PDG et les repré-
sentants du personnel depuis que
le groupe a annoncé, il y a bientôt
trois semaines, son intention d'ar-
rêter la production de trains à Bel-
fort d'ici à deux ans, faute de com-
mandes, et de vouloir transférer
la production de locomotives de
Belfort à Reichshoffen, une com-
mune alsacienne située à 200 kilo-
mètres, pour ne maintenir dans
l'usine franc-comtoise que de la
maintenance.


Réunion avec le
gouvernement
Lors de ce comité central d'en-


treprise (CCE) extraordinaire,
Henri Poupart-Lafarge a expli-
qué globalement la stratégie de
"compétitivité" du groupe et le
"contexte" du secteur, plus qu'il
ne s'est expliqué sur l'avenir ré-
servé au site de Belfort, selon les
syndicats interrogés.


"C'était une réunion pour rien,
il ne nous a rien appris de nou-
veau. Il attend les décisions du


gouvernement qui devraient in-
tervenir d'ici la fin de semaine ou
début de semaine prochaine", a
commenté Daniel Dreger, repré-
sentant CGT. Selon Claude Man-
dart (CFE-CGC), le PDG a confir-
mé le gel de son plan pour Bel-
fort "jusqu'à ce qu'on ait une réu-
nion avec le gouvernement, a
priori d'ici le 4octobre", date du
prochain comité de groupe euro-
péen.


Le secrétaire d'État à l'Indus-
trie, Christophe Sirugue a pro-
mis aux syndicats des "réponses"
d'ici "la fin du mois".


La filière ferroviaire a
besoin de commandes
À sept mois de l'élection prési-


dentielle, l'avenir du site de Bel-
fort est devenu un enjeu politi-
que national, d'autant que l'État
possède 20 % du capital d'Als-
tom. François Hollande a fait de
son maintien un "objectif", sou-
cieux d'éviter une déflagration si-
milaire à la fermeture des
hauts-fourneaux de Florange, en
Lorraine, en début de quinquen-
nat. Pour faire revenir Alstom sur
sa décision, l'exécutif cherche les
moyens d'apporter "des com-
mandes" au groupe et plus globa-
lement de pérenniser la filière fer-
roviaire française, délaissée de-


puis plus d'une dizaine d'années
par les gouvernements succes-
sifs, selon les syndicats. En coulis-
ses, le gouvernement aurait ainsi
mis la pression sur la SNCF, priée
de conclure au plus vite une né-
gociation avec Alstom pour
l'achat de six TGV destinés à la li-
gne Paris-Turin-Milan.


"Le carnet de commandes n'est
pas vide", le problème est qu'"ils
le donnent à d'autres", souligne
Christian Garnier, représentant
CGT Alstom en fustigeant une lo-
gique de "délocalisation" pour sa-
tisfaire "les exigences financières
des actionnaires".


Aujourd’hui, les "Alsthommes"
se feront entendre. Les 9000 sala-
riés du groupe en France sont ap-
pelés à la grève par l'intersyndica-
le (CFE-CGC, CGT, CFDT, FO),
qui organise une manifestation à
11h devant le siège du groupe, à
Saint-Ouen. Symboliquement, ils
ont choisi d'affréter un TGV pour
venir de Belfort et d'Ornans
(Doubs). Entre "1000 et 1500 per-
sonnes" sont attendues, d'après
un des organisateurs. Tous les si-
tes sont appelés à débrayer, alors
que, ce même jour, le PDG du
groupe Henri Poupart-Lafarge se-
ra auditionné à l'Assemblée natio-
nale par la commission des Affai-
res économiques.


ALSTOM


Aprèsun comitéd’entreprise
"pour rien", c’est l’appel à la grève


Face aux polémiques sur l'ac-
cueil des migrants qui fleuris-
sent à l'approche des élections,
François Hollande a promis
hier à Calais que le campement
de la "Jungle" serait démantelé
"entièrement, rapidement,
c'est-à-dire d'ici la fin de l'an-
née", et qu'il reviendrait ensuite
avec le gouvernement "au com-
plet, pour qu’il n’y ait pas de dou-
tes."


Le président de la région
Hauts-de-France, Xavier Ber-
trand a, lui, précisé que l'évacua-
tion comprendrait bien le Cen-
tre d'accueil provisoire (CAP),
qui propose 1 500 places, et le
centre d'accueil de jour Ju-


les-Ferry. La maire de Calais Na-
tacha Bouchart (LR) s'est de son
côté dite "pleine d'espoir" après
l'annonce du démantèlement
"sinon, dans six mois, il y aurait
20000 migrants et ça, c'est insup-
portable". Agitant le chiffon de
"mini-Calais" ou de "mini-cam-
pements", la fraction la plus
droitière des Républicains, em-
menée par Nicolas Sarkozy et
Laurent Wauquiez, refuse ce
plan gouvernemental.


"Ceux qui relèvent de l'asile
doivent être accueillis. Ceux qui
n'en relèvent pas doivent être rac-
compagnés" chez eux, a encore
déclaré le président Hollande
hier, délivrant un double messa-
ge "d'humanité" et de "ferme-
té". Il a également demandé aux
Britanniques de "prendre leur
part dans l'effort humanitaire
que la France accomplit".


Avant de rassembler les sympathisants d'Alain Juppé dans une
salle marseillaise, hier soir, Jean-Pierre Raffarin s'est octroyé un
détour par la Foire. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac,
qui ne cache pas son amour des animaux, est ainsi passé par le
stand de la SPA. Pas de dinosaure en vue, mais des animaux politi-
ques jamais bien loin. Le sénateur de la Vienne, natif du signe du
Lion, n'hésite pas à comparer Nicolas Sarkozy, principal concur-
rent de son poulain Alain Juppé à la primaire, au roi de la savane.
"Nicolas serait un lion. Il a cette puissance, c'est un excellent candi-
dat. Mais il faut qu'il courre longtemps. Et il s'épuise vite." Quid du
maire de Bordeaux? Jean-Pierre Raffarin réfléchit. "Une gazelle".
Mais le lion nemange-t-il pas la gazelle? "Il va vite, très vite. Juppé
échappe au lion. Comme la gazelle. Ou le cheval de Camargue.
C'est une chance, en tout cas, d'avoir ces deux tempéraments en
course." La rondeur du propos est toute sénatoriale. Dans la petite
salle, les élus marseillais, où se croisent les juppéistes Didier
Réault, Christian Kert et Maurice Di Nocéra, les sarkozystes Marti-
ne Vassal et Bruno Gilles, ainsi que Dominique Tian, fidèle de
Bruno Le Maire, on ne sait comment interpréter la métaphore im-
provisée.
On préfère donc retenir le sens de la formule. Et l'envie d'agré-


ger le bestiaire de la droite. "Sans primaire, prévient Jean-Pierre
Raffarin, ce serait la dispersion qui conduirait à l'élimination, com-
me Jospin et le PS en 2002."
Inutile, donc, de s'éparpiller. "La présidentielle de mai va se


jouer à la primaire de novembre", est persuadé Raffarin, pour qui
"François Hollande aura beaucoup de mal à jouer une qualifica-
tion". Dans cette "élection présidentielle à quatre tours", il s'agit
de ne pas dévier, de "garder la même ligne". Considérant Nicolas
Sarkozy comme ayant "une stratégie de premier tour", il préfère
la technique Juppé, basée sur la longueur. "C'est un risque, mais
les Français veulent plus un président qu'un candidat, quelqu'un
qui aime la France plutôt que la politique. Juppé a cette solidité.
C'est quelqu'un de tempéré. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour
asseoir son autorité naturelle. Il est le candidat du rassemblement
le plus large pour faire face à Le Pen au second tour de la présiden-
tielle." Plutôt que de brûler les étapes, la gazelle Juppé devra tra-
verser la primaire. Là encore, Jean-Pierre Raffarin est serein. "Son
socle de 37% des intentions de vote n'a pas bougé depuis juillet.
Cela lui suffira, car son électorat n'est pas volatil." Il a cependant
appris à se méfier du marigot politique.


François TONNEAU


SONDAGE
L’écartseresserreentre
JuppéetSarkozy
L'écart entre Alain Juppé et Nico-
las Sarkozy se resserre en vue de
la primaire de la droite pour
2017, le maire de Bordeaux ne de-
vançant plus que de quatre
points l'ancien chef de l'État au
1er tour, selon un sondage diffusé
hier. Alain Juppé est crédité de
37 %, Nicolas Sarkozy de 33,
Bruno Le Maire suit avec 13 %
puis François Fillon avec 10 et
Nathalie Kosciusko-Morizet
avec 4%. Jean-François Copé et
Jean-Frédéric Poisson, à ce sta-
de, n’ont pas décollé. Le "pronos-
tic de victoire" reste en revanche
largement en faveur d'Alain Jup-
pé auprès de l'ensemble des
Français.


ENSEIGNEMENT
Laministreveut
"renforcer"larecherche
La ministre de l'Éducation natio-
nale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, Najat
Vallaud-Belkacem, a annoncé
hier un renforcement des liens
entre l'école et la recherche, pas-
sant par un "essaimage" de l'Insti-
tut Carnot de l'éducation. Expéri-
mentée depuis un an et demi en
Auvergne-Rhône-Alpes, cette
structure de gestion de projets a
pour objectif de faciliter les liens
entre la recherche et le système
éducatif, avec l'idée de favoriser
le développement d'innovations
pédagogiques. À un niveau natio-
nal, la ministre a avancé l'idée de
"construire progressivement" au
sein du ministère de l'Éducation
nationale "un département re-
cherche et développement".


CALAIS


Hollande promet la fin
de la "Jungle"


L’INTERVIEW de Jean-Pierre RAFFARIN


"La gazelle Juppé
échappe au lion Sarkozy"


Chômage: le piremois
d’août depuis l’année 2013
Le nombre des demandeurs d’emplois a augmenté de 50 200 en France


FrançoisHollandes’entretient
avecXavierBertrand,
présidentde larégiondes
"HautsdeFrance". / PHOTO AFP


Plus de 50000 inscrits supplémentaires ont dû prendre au mois d’août la direction de Pôle Emploi. Plus de 5500000 personnes sont
inscrites sur les listes. L’augmentation du nombre des chômeurs est de 1,4 %. / PHOTO ARCHIVES


La région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas été épargnée par la
forte hausse du nombre des demandeurs d’emploi. De 324 310 au ter-
me de juillet, ils sont à la fin du mois d’août 328 220 en catégorie A.
Soit 3 910 nouveaux inscrits et une hausse mensuelle de 1,2%. Sur
trois mois la dégradation est plus nette encore, puisque de 2,8%. Soit
plus de 8000 personnes, toujours en catégorie A. Avec la prise en
compte des autres catégories qui recensent une activité à temps par-
tiel, le nombre des inscrits auprès du service public s’élève à 481 300 à
la fin août. Contre 473 460 fin juillet. Soit une hausse de 1,7% d’un
mois sur l’autre, qui culmine à 2,6% sur le trimestre, soit 12 380 nou-
veaux inscrits.
Tous les départements sont concernés, la variation mensuelle pour


la catégorie A s’échelonnant de + 0,4% (Hautes-Alpes) à +1,5% (Vau-
cluse), en passant par les Alpes-de-Haute-Provence (+ 0,8%), le Var
(+ 1 %), les Bouches-du-Rhône (+ 1,2 %) et les Alpes-Maritimes
(+ 1,3%). Avec la prise en compte des autres catégories, la hausse
s’échelonne entre 1,5% (Var) et 1,9% (Hautes Alpes et Vaucluse). Elle
atteint 1,6%pour les Bouches du Rhône et 1,7% pour les Alpes Mariti-
mes. Des chiffres similaires aux évolutions nationales, qui attestent
que les recrutements en période estivale ont été moindres.


J.-L.C.


France


"Ceux qui relèvent
de l'asile doivent être
accueillis. Ceux qui
n'en relèvent pas
doivent être
raccompagnés."


FRANÇOISHOLLANDE


Jean-Pierre Raffarin a été accueilli à Marseille par des
représentants de plusieurs des "courants" de la droite qui
s’affronteront à la primaire. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE


3556800
personnes sont sans
aucun emploi.
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Nous l’annoncions hier, les ar-
rêts de travail devraient se multi-
plier à partir d’octobre parmi les
cheminots. Les contrôleurs CGT
ont indiqué hier avoir déposé un
préavis de 24h pour la journée du
vendredi 7 octobre. Au cœur de la
grogne, la suppression des
contrôleurs à bord de trains sur la
ligne Aix-Marseille. Le projet a
été annoncé dès le printemps der-
nier par la SNCF et la Région, qui
souhaitent mettre en place des
équipes mobiles d’intervention
(EMI)composées de trois types
de métiers (contrôleurs, agents
d’escale, et de sûreté), soit une
centaine de personnes en Paca.
Si la Région proposait de financer
40 emplois, la compagnie ferro-
viaire souhaite trouver les 60
autres dans ses propres ressour-
ces, dont les contrôleurs de la li-
gne Aix-Marseille, sur laquelle in-
terviendront toutefois également
les EMI. Une liste des trains sus-
ceptibles de circuler sans contrô-
leur à bord (10 % des TER) a mê-
me été établie, ainsi qu’une fiche
de postes en vue de recruter les fu-
turs effectifs des EMI. Mais le pro-
jet est actuellement en suspens,
le CHSCT ayant commandé une
expertise. La CGT contrôleurs en
Paca n’a toutefois pas attendu


son résultat pour lancer son préa-
vis, et a déjà recueilli 3 900 sou-
tiens à sa pétition en ligne. "C’est
une première étape de la volonté
de la direction de supprimer les
contrôleurs sur tous les TER pe-
tits trajets" estime Pascal Gugliel-
mi, de la CGT contrôleurs Mar-
seille. Après la journée du 7,
d’autres grèves pourraient suivre,
"si la direction reste sur son dog-
me".


De quoi susciter de nouveaux
coups de gueule du président
Christian Estrosi et de son vi-
ce-président Philippe Tabarot,
qui ont dénoncé le mouvement
de la journée d’hier "La SNCF ne
peut se contenter de rester bras
ballants". Les contrôleurs niçois
avaient en effet décidé de cesser
le travail, pour dénoncer la sup-
pression d’un TGV Bruxelles-Cô-
te d’Azur au profit d’un Bruxel-
les-Marseille. Les contrôleurs ni-
çois perdent ainsi un certains
nombre d’emplois localement,
mais pas seulement. "Le nombre
de trains grande ligne ne cese de di-
minuer entre Nice et Marseille
pendant que l’offre de cars Ouibus
ne cesse d’augmenter", commen-
te Pascal Guglielmi. L’automne
s’annonce morose, sur le rail.


Marie-Cécile BÉRENGER


Climat"catastrophique"àLaPoste
Des représentants de SUDPTT de plusieurs régions ont dénoncé, hier à
Paris, un climat "catastrophique" à La Poste ayant conduit, selon eux, à
plusieurs suicides ou graves accidents de santé. "Tous les clignotants sont
dans le rouge. On est dans lamême situation que pendant la vague de sui-
cides de 2012", a affirmé Eddy Talbot, un des représentant de SUDPTT.


T emps de travail, rémunéra-
tion, carrières : dans l'at-
tente de mesures du gou-


vernement pour rendre plus at-
tractif l'hôpital (confronté à une
pénurie de médecins), anesthé-
sistes-réanimateurs, gériatres,
gynécologues, urgentistes, psy-
chiatres... étaient appelés à une
grève "massive" hier.


◗ UN MOUVEMENT
TRÈS SUIVI
"Nous avions prévu un mouve-


ment très fort, il se confirme très
très fort", a affirmé hier, lors
d'une conférence de presse,
Max-André Doppia, le prési-
dent d'Avenir Hospitalier, l'une
des deux intersyndicales appe-
lant à la grève. Une participa-
tion "d'environ 80 % des anesthé-
sistes-réanimateurs et entre 30 et
40 % des praticiens d'autres spé-
cialités", avait été anticipée.


Les médecins étaient invités à
cesser le travail toute la journée
puis tous les soirs et toutes les
nuits de la semaine. La continui-
té des soins devait cependant
être assurée, les médecins pou-
vant être assignés si besoin. En
revanche, des opérations pro-
grammées mais non urgentes
ont été reportées.


◗ PÉNURIE DE VOCATIONS
Le syndicat d'anesthésistes


SNPHAR-E, qui a initialement
lancé le mouvement - ainsi que
les deux intersyndicales Avenir
Hospitalier et la Confédération
des praticiens des hôpitaux
(CPH) - devraient être reçus le
4 octobre par la ministre des Af-
faires sociales, Marisol Tourai-
ne. Si cet entretien "n'ouvrait
pas la perspective d'un protocole
d'accord", les syndicats prévien-
nent qu’ils sauront remobiliser


les praticiens le 12 octobre...
Avec ce mouvement de grève,


le plus important du quinquen-
nat, les praticiens entendent
mettre l'accent sur leurs condi-
tions de travail et la pénurie
grandissante de vocations hos-
pitalières, puisque qu'entre "25
et 30 % des postes de praticiens
hospitaliers (PH) sont vacants".


◗ LA QUESTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
En cause, notamment, le


temps de travail des PH, point
central des revendications des
syndicats. "On arrive à tra-
vailler 55 à 60 heures par semai-
ne. On dépasse allègrement le
temps de travail (autorisé


NDLR) en Europe de 48 heures
hebdomadaires", a souligné
Yves Rebufat, président du
SNPHAR-E. Les intersyndicales
r é c l a m e n t é g a l e m e n t l e s
moyens de mieux "maîtriser" le
temps de travail et que 20 % de
ce temps soit réservé aux activi-
tés hors patients, comme la re-
cherche.


Côté rémunération, la "revalo-
risation substantielle de l'indem-
nité d'engagement de service pu-
blic exclusif", ou encore de
meilleurs salaires en début et en
fin de carrière, font partie des
doléances. Mme Touraine avait
présenté l'an dernier un plan de
250 millions d'euros financé par
des réductions des dépenses


d'intérim. "Après quatre ans de
discussions avec le ministère de
la Santé, on ne voit toujours rien
de concret", a déploré M. Rebu-
fat.


Vendredi, en présentant le
projet de budget de la sécurité
sociale pour 2017, Mme Tourai-
ne a salué "les efforts des profes-
sionnels de santé" qui ont per-
mis de réduire le déficit de la sé-
curité sociale. Mais, en 2017, les
hôpitaux, en forte tension, de-
vront encore faire des efforts à
hauteur de 845 millions. "C'est
bien de réduire le trou de la Sécu
mais la pression financière sur
les hôpitaux aujourd'hui n'est
plus tenable", a mis en garde le
député PS Olivier Véran.


600
C’est le nombre d’usagers qui ont téléchargé
l’applicationmise en place par l’association "Nos TER
Paca" d’information participative sur le réseau SNCF.


SNCF


Lescontrôleursveulent
resteràborddestrains


Le dernier budget du quin-
quennat Hollande, dévoilé
aujourd’hui par le gouverne-
ment, risque d'être remis en cau-
se une fois passées les échéan-
ces électorales du printemps.
Une perspective qui rend pour
le moins hypothétique la tenue
des objectifs de Bercy.


"Traditionnellement, les der-
niers budgets ne tiennent que
jusqu'aux élections. Et il n'y a
pas de raison que cela se passe
différemment cette fois-ci", ex-
plique Michel Taly, fiscaliste au
sein du cabinet Arsène Taxand
et auteur des Coulisses de la po-
litique fiscale. En cause : les
scrutins présidentiel et législa-
tifs prévus entre avril et juin
2017, qui pourraient débou-
cher sur la formation d'un nou-
veau gouvernement. Avec à la
clé, une probable "loi de finan-
ces rectificative", évidemment


susceptible de modifier les équi-
libres budgétaires entérinés par
le gouvernement précédent.
Plusieurs candidats de droite
ont d’ores et déjà annoncé
qu'ils reviendraient sur les me-
sures prévues par le projet de
loi de finances (PLF) en cas de
victoire en 2017 (à commencer


par le prélèvement à la source,
censé entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2018, mais critiqué par le pa-
tronat). Au-delà de ces réfor-
mes, c'est l'équilibre du budget
lui-même qui pourrait être re-
mis en cause en cas d'alternan-
ce politique. Suppression de
l'ISF, réduction du taux de CSG
ou de l'impôt sur le revenu : les
candidats LR sont en effet unani-
mes à promettre de fortes bais-
ses fiscales en cas de victoire,
quitte à laisser filer les déficits.


Que valent, dans ces condi-
tions, les objectifs macroécono-


m i q u e s d e B e r c y ? " P a s
grand-chose", juge le fiscaliste
Michel Taly, selon qui la majori-
té socialiste elle-même - en cas
de victoire - pourrait revoir ses
équilibres budgétaires, pour te-
nir compte de dépenses actuel-
lement "sous-évaluées". "Si la
majorité reste au pouvoir, je ne
vois pas comment il sera possi-
ble de passer l'été sans être obli-
gé de rectifier le tir", ajoute le fis-
caliste.


Difficile cependant de s'af-
franchir complètement des rè-
gles d'orthodoxie budgétaire.
Depuis 2013, le gouvernement
doit en effet présenter ses pro-


jets de budget au Haut Conseil
des finances publiques (HCFP),
organe indépendant lié à la
Cour des comptes, qui évalue la
"sincérité" des prévisions élabo-
rées par Bercy. Avec la création
du HCFP, "les prévisions budgé-


taires ont gagné en sérieux", sou-
ligne Antoine Bozio, directeur
de l'Institut des politiques pu-
bliques (IPP) pour qui les gou-
vernements "ne peuvent pas fai-
re n'importe quoi". Car si les
avis du Haut conseil sont
consultatifs, ses jugements
comptent... ne serait-ce que
pour des questions d'image.
"Le risque, c'est que le budget ne
soit sérieux qu'en apparence",
estime cependant Gilles Car-
rez, président LR de la commis-
sion des Finances de l'Assem-
blée nationale, qui dit redouter
des "artifices comptables" de la
part du gouvernement.


Des accusations rejetées par
le ministre de l'Économie et
des Finances, Michel Sapin,
prompt à mettre en avant le "sé-
rieux budgétaire" de Bercy: "Il
n'y aura aucun dérapage des fi-
nances publiques dans ce bud-
get... en tous les cas tant que nous
en aurons la responsabilité".


À suivre


FINANCESPUBLIQUES


Unbudget pour la forme,
en attendant les élections


Comme de très nombreux anesthésistes de France, ce médecin arborait hier un placard "médecin en
grève". Beaucoup d’opérations chirurgicales non urgentesont été reportées. / PHOTO AFP


Opération réussie pour
la grève desmédecins
Hier, les anesthésistes ont été les plus nombreux (80 %) à suivre un
mouvement qui a été très mobilisateur et qui pourrait être réédité


Le chiffre


LA BOURSE lundi 26 septembre 2016


CAC 40
4407,85 points - 1,80 %
..................................................Accor 34,980 -2,82 -12,56
..................................................Air Liquide 94,440 -2,03 -8,89
..................................................Airbus Group 52,490 -2,45 -15,34
..................................................Arcelormittal 5,420 -1,42 +39,08
..................................................Axa 18,890 -4,45 -25,13
..................................................Bnp Paribas Act.a 45,420 -3,27 -13,04
..................................................Bouygues 29,245 -1,27 -19,98
..................................................Cap Gemini 87,160 -0,55 +1,82
..................................................Carrefour 23,015 -1,86 -13,64
..................................................Credit Agricole 8,634 -2,74 -20,64
..................................................Danone 65,550 -0,80 +5,25
..................................................Engie 13,625 -1,66 -16,54
..................................................Essilor Intl. 116,450 -1,65 +1,22
..................................................Kering 179,900 -1,29 +13,90
..................................................Klepierre 40,790 -0,81 -0,49
..................................................L'oreal 166,650 -1,39 +7,31
..................................................Lafargeholcim Ltd 47,340 -2,30 +1,33
..................................................Legrand 53,140 -1,68 +1,80
..................................................Lvmh 151,750 -1,30 +4,73
..................................................Michelin 96,290 -1,20 +9,54
..................................................Nokia 4,980 -1,09 -24,43
..................................................Orange 13,525 -1,56 -12,66
..................................................Pernod Ricard 105,800 -0,52 +0,57
..................................................Peugeot 13,225 -2,22 -18,39
..................................................Publicis Groupe Sa 66,400 -2,42 +8,18
..................................................Renault 70,740 -2,27 -23,63
..................................................Safran 63,390 -2,54 +0,03
..................................................Saint Gobain 38,000 -2,74 -4,64
..................................................Sanofi 67,590 -1,26 -14,01
..................................................Schneider Electric 62,290 -1,06 +18,51
..................................................Societe Generale 30,950 -2,95 -27,30
..................................................Sodexo 103,750 -1,52 +15,10
..................................................Solvay 100,700 -1,42 +2,31
..................................................Technip 51,110 -0,74 +11,75
..................................................Total 41,730 -1,89 +1,13
..................................................Unibail-rodamco 241,300 -0,94 +2,94
..................................................Valeo 49,000 -1,89 +3,13
..................................................Veolia Environ. 20,220 -0,39 -7,52
..................................................Vinci 67,700 -1,44 +14,47
..................................................Vivendi 17,700 -1,56 -10,88


Valeurs régionales
..................................................Aquila 7,270 +8,35 +23,01
..................................................Auto Escape 4,300 - -
..................................................Avenir Telecom 0,060 - -33,33
..................................................Batla Minerals 1,900 - -32,62


..................................................Catering Intl Sces 13,570 -0,07 -15,19


..................................................Crcam Alp.prov.cci 76,400 -0,13 +7,02


..................................................Cybernetix 18,330 - -


..................................................Delta Plus Group 52,000 +0,97 +20,93


..................................................Digitech 0,800 - -20,79


..................................................Dnxcorp 6,000 -1,15 +13,42


..................................................Fin.etang Berre 5,810 - -1,53


..................................................Fin.etang Berre Pf 102,000 - +27,50


..................................................High Co 5,950 +0,34 +23,44


..................................................Homair Vacances 8,700 - -


..................................................Innate Pharma 10,900 -1,27 -19,50


..................................................Martin Maurel(fin) 1350,000 - -


..................................................Mg International 1,560 - +90,24


..................................................Naturex 79,570 -0,51 +11,44


..................................................Neocom Multimedia 2,980 +14,62 +34,84


..................................................Neotion 5,000 - -


..................................................Novamex 14,890 - +22,25


..................................................Piscines Groupe Ga 1,460 - +105,63


..................................................Qiagen Marseille 14,900 - -


..................................................Raphael Michel S A 89,990 - -37,94


..................................................Richel Group 9,500 - +28,21


..................................................Safetic 1,490 - -


..................................................Smtpc 32,640 -0,85 -5,17


..................................................Spir Communication 4,170 -15,76 -57,41


..................................................Technofirst 2,660 - -


..................................................Thomas Fleurs 0,400 - -


Sicav et FCP
Caisse d'Epargne


LCL


..................................................Ecureuil Actions Européennes 21,510 23/09/2016


..................................................Ecureuil Investissements 54,560 23/09/2016


..................................................Ecureuil Obli Capi 77,250 22/09/2016


..................................................Ecureuil Obli Revenus 268,740 23/12/2015


..................................................Ecureuil Profil 75 45,770 22/09/2016


..................................................Ecureuil Profil 90 40,050 22/09/2016


..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,770 20/09/2015


..................................................Lcl Actions Euro 139,720 23/09/2016


..................................................Lcl Actions France 240,870 22/09/2016


Change
..................................................Dollar Us 1,121 +0,53 +3,00


..................................................Franc Suisse 1,089 -0,46 +0,48


..................................................Livre Sterling 0,864 +0,76 +17,77


..................................................Yen 113,020 -0,95 -13,77


Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 37610,000 -0,37 +19,89
..................................................Napoléon 221,900 -1,29 +20,47
..................................................20 $ Us 1290,000 +0,78 +18,35
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 223,200 +0,45 +18,28
..................................................Pièce 50 Pesos 1421,000 +0,07 +19,92
..................................................Souverain 279,900 +0,32 +18,15


La bourse de Paris a débuté cette semaine en
baisse de (-1,80%) à 4407,85 points avec 2,8
milliards d'euros de titres échangés, L'ensemble des
valeurs composant l'indice du cac40 ont terminé la
séance en baisse. Les investisseurs qui sont
préoccupés par la santé de la DEUTSCHE BANK
ont allégé leurs positions sur les valeurs financières.
D'une manière générale tous attendent le résultat
du débat TRUMP-CLINTON qui aura lieu dans la
soirée avant de prendre position.


Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.


RENNES
Retouraux90km/h
sur lepériphérique
L'expérience menée à Rennes
depuis un an en abaissant la vi-
tesse de 20 km/h sur toute la ro-
cade va se terminer et la limita-
t i o n s e r a r a m e n é e a u
1er octobre à 90 km/h, ont an-
noncé hier les partenaires de
l'expérimentation. La préfectu-
re d'Ille-et-Vilaine, la ville de
Rennes, Rennes Métropole et le
conseil départemental ont été
amenés à constater que cette
baisse de la limitation n’avait
produit aucun effet positif ni
sur la pollution et le bruit, ni
sur le nombre d’accidents, ni
sur les temps de parcours.


CANNES
Lamunicipalité
demandeunegareTGV
La municipalité de Cannes a en-
gagé hier la bataille sur le tracé
de la nouvelle ligne de train Pro-
vence Côte d'Azur, réclamant
sur son territoire l'une des trois
futures nouvelles gares pour ac-
cueillir des TER et des TGV.
"C'est à Cannes que la propor-
tion de personnes en déplace-
ment longue distance est la plus
importante comparée aux
autres communes de l'Ouest des
Alpes-Maritimes", a souligné
dans un communiqué le maire
LR David Lisnard, qui voudrait
la voir construite sur le site ac-
tuel de Cannes Marchandises
dans le quartier de la Bocca.
Pour l'instant, l'option d'une ga-
re à Cannes ne fait pas partie
des études du maître d'ouvrage
mais elle n'est pas exclue de la
concertation publique qui se
tient jusqu'en décembre. Deux
autres gares doivent voir le
jour, à Nice Aéroport et en sou-
terrain à Marseille Saint-Char-
les pour cette future ligne qui
doit faire gagner une heure en-
tre Marseille et Nice.


Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr
7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28


C.R.A.M.P
Depuis 1985 - Agréé Banque de France


OR INVESTISSEMENT
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"Traditionnellement,
les derniers budgets ne
tiennent que jusqu’aux
élections." MICHELTALY,FISCALISTE


Les candidats LR sont
unanimesàpromettre
de fortesbaisses fiscales
en casde victoire.


"Le risque, c’est que le
budget ne soit sérieux
qu’en apparence."
GILLESCARREZ,PRÉSIDENTLRDELACOMMISSION
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Quelques minutes de décom-
pression avant un dîner. Après
plus de quatre heures consa-
crées à Alteo et au conflit très
politique, mais aussi économi-
que, qui oppose l'entreprise
d'alumine de Gardanne à de
nombreux défenseurs de l'envi-
ronnement, Stéphane Bouillon
souffle en voiture. Le préfet de
Région a passé l'après-midi
d'hier à piloter le troisième co-
mité de suivi autour du fameux
dossier des boues rouges. Une
affaire retentissante, nourrie de
cinquante ans de pollution aux
métaux lourds de la fosse de
Cassidaigne, au large de Cassis.
Et remise en lumière médiati-
que par une résurgence politi-
que très forte, marquée par la
passe d'armes publique entre
Manuel Valls et sa ministre de
l'Écologie Ségolène Royal. En
fin d'année dernière, le Premier
ministre, défenseur d'une solu-
tion permettant de conserver
les 700 emplois directs et indi-
rects du site industriel tout en
freinant fortement les pollu-
tions, avait donné six ans et un
coup de pouce financier à Alteo
pour que l'entreprise se mette
en conformité avec les régle-
mentations. "Ils sont dans les
c l o u s " , a s s u r e S t é p h a n e
Bouillon en sortant de ce comi-
té de suivi, le troisième depuis
février 2016.


La réunion, impliquant col-
lectivités territoriales, élus, rive-
rains, salariés et experts, a
d'abord offert un point de vue
sur les rejets en mer. Du côté
d'Alteo, on explique que les
boues rouges ne sont plus
qu'un mauvais souvenir. Les as-
sociations, elles, se méfient des


effluents liquides se déversant
en Méditerranée. "On ne veut
pas que d'autres produits chimi-
ques remplacent les existants",
craignait l'écologiste Michèle
Rubirola avant le début du co-
mité de suivi, lors d'une mani-
festation rassemblant quelque
200 personnes devant la préfec-
ture. "Les rejets en mer sont dé-
sormais conformes, ma mise en
demeure a été respectée, le débat
est clos de ce point de vue", note
le préfet.


Nouvelle table ronde
Dans un contexte très politi-


sé, frappé notamment par les
primaires au sein d'Europe Éco-
logie - Les Verts, le représen-
tant de l'État est conscient que
la polémique ne s'arrêtera pas
avant la fin de l'année. Elle se re-
porte déjà sur le Mange Garri, si-
te de stockage des boues rouges
situé à Bouc-Bel- Air. "Alteo dit


qu'ils font des efforts pour atté-
nuer la pollution maritime",
souligne la députée européen-
ne EE-LV Michèle Rivasi, candi-
date à la primaire et présente
hier à la manifestation avec sa
concurrente Cécile Duflot,
avant de filer au comité : "Mais
ils ne font que la transférer vers
la terre". Là encore, toutefois, le
préfet précise que "les études
réalisées sur ce site ont montré le
respect des seuils réglementaires
concernant les poussières et l'ab-
sence de risque radiologique".
Mais les associations ayant rele-
vé une trop courte durée des ex-
pertises et des conditions clima-
tiques trop peu diverses, l'État
en a demandé de nouvelles.
"L'Agence régionale de santé
s'est par ailleurs lancée dans
une étude épidémiologique
poussée, de manière à ce que
nous arrivions à une nette amé-
lioration et à un apaisement des


tensions", indique le préfet, as-
surant que "les associations ont
salué le travail effectué et les ef-
forts d'Alteo." Une nouvelle ta-
ble ronde est prévue en novem-
bre. Les primaires écologistes
seront certes passées, pas la pré-
sidentielle, ni les législatives.
Encore moins les envolées poli-
tiques hâtives, à l'image de Céci-
le Duflot qui a fait des boues
rouges un symbole. "Ce quin-
quennat est un vrai gâchis pour
l'écologie," globalise l'ancienne
secrétaire nationale d'EE-LV en
évoquant un "modèle de déve-
loppement écologique. Les déci-
sions qui sont prises montrent
bien que s'il n'y a pas de cap éco-
logiste à la tête de l'État, que ce
soit sur les cars Macron, la sup-
pression de la taxe poids lourds
ou ici sur les boues rouges. S'il
n'y a pas une présidente écologis-
te, en fait, ça ne change pas, par-
ce qu'il n'y a pas de courage éco-
logique". Sortant du comité de
suivi en début de soirée, le dé-
puté désormais UDE de Gardan-
ne François-Michel Lambert
s'est chargé de la recadrer. "Al-
teo est sur la bonne voie, assure
l'ancien compagnon de route
des Verts. Ceux qui ne font rien
d'autre que de l'agitation et de
la polémique vont devoir assu-
mer qu'ils se sont trompés, voire
qu'ils ont menti. Triste écologie
EELV qui glisse vers une vision
fascisante du monde, idéalisée
et loin des réalités". Le tacle est
violent et ne fera pas désarmer
des riverains qui, au-delà des
bagarres politiques, aimeraient
simplement être rassurés sur
l'état de leurs nappes phréati-
ques et de l'air qu'ils respirent.


François TONNEAU


Deux anciens grands flics
- l'ex-patron du renseignement
intérieur Bernard Squarcini et
l'ex-chef de la police judiciaire
parisienne Christian Flaesch -
ont été placés hier en garde à
vue dans une enquête pour tra-
fic d'influence.


Cette enquête a été ouverte à
Paris après la découverte de do-
cuments saisis lors de perquisi-
tions en avril au domicile pari-
sien de Bernard Squarcini et au
siège de sa société dans le cadre
de trois enquêtes dont celle sur
les accusations de financement
libyen de la campagne électora-
le de Nicolas Sarkozy pour la
présidentielle de 2007, a-t-on
appris de sources proches de
l'enquête. Les deux ex-flics qui
ont aujourd'hui quitté la police
nationale pour se lancer dans le
privé étaient entendus hier soir
dans les locaux de la division na-
tionale de l'Inspection générale
de la police nationale (IGPN), la
"police des polices". Très peu
d'informations ont filtré sur cet-
te enquête, traitée dans la plus
grande discrétion par les
"bœuf-carottes".


Bernard Squarcini, 60 ans,
premier patron de la direction
centrale du renseignement inté-
rieur (DCRI, devenue DGSI)
lors de sa création en 2008 et
proche de Nicolas Sarkozy, a
aussi été préfét délégué pour la
sécurité en Paca. Il a été long-
temps considéré comme un as
du renseignement. Mais sa ré-
putation a été écornée par des
accusations de "cabinet noir",
qu'il a réfutées. Surnommé éga-
lement "le Squale" ou "Squarc"
dans la police, ce fils de poli-
cier, petit-fils de berger corse,
avait auparavant été nommé pa-
tron de la Direction de la sur-
veillance du territoire (DST) en


juin 2007, après avoir été numé-
ro 2 des Renseignements géné-
raux (RG). Aux RG, M. Squarci-
ni était reconnu comme le spé-
cialiste incontesté du terroris-
me, qu'il soit basque, islamiste
ou corse. Il avait été écarté de
ses fonctions à la DCRI en mai
2012, après l'arrivée de la gau-
che au pouvoir.


Deux ans plus tard, en avril
2014, il a été condamné à
8 000 euros d'amende par le tri-
bunal correctionnel de Paris,
qui l'avait reconnu coupable
d'avoir réquisitionné illégale-
ment les factures téléphoni-
ques détaillées ("fadettes")
d'un journaliste du Monde.


L'ancien patron du 36, quai
des Orfèvres Christian Flaesch,
aujourd'hui directeur général
sûreté-sécurité du groupe Ac-
cor, a été interpellé hier à son
domicile parisien, où une per-
quisition a été menée. "Un trai-
tement exceptionnel pour un an-
cien grand patron de la police",
a soufflé une source policière.


Cancerdusein: lesdéodorants sur lebancdesaccusés
C’est un simple geste du quotidien, mais qui pourtant pourrait
s’avérer très dangereux. Une étude publiée par des chercheurs suis-
ses dans l’International Journal of Cancer établit formellement un
lien entre les déodorants contenant des sels d’aluminium et le cancer
du sein. Cela fait déjà plusieurs années que les sels d’aluminium, pré-
sents dans la plupart des antitranspirants, sont sur le banc des accu-
sés. Le magazine 60 millions de consommateurs tirait déjà la sonnet-
te d’alarme en 2012 et recommandait de ne pas utiliser ces produits.
Le professeur André-Pascal Sappino et le docteur Stefano Mandriota,
oncologue et chercheur suisses, ont réalisé plusieurs expériences sur
des souris. Ils ont constaté que des cellules mammaires exposées in
vitro à des sels d’aluminium contenus dans les déodorants dévelop-
pent la capacité de former des tumeurs et des métastases. "Les tu-
meurs à 80% apparaissent désormais dans le cadran supérieur exter-
ne", c’est-à-dire à côté du creux de l’aisselle dont "l’épiderme est ex-
trêmement perméable", ont constaté ces chercheurs, qui incitent
donc "à se plier au principe de précaution".


AFFAIREDES "BOUESROUGES"


Pour le préfet, "Alteo est dans les clous"


C ’est évidemment la pre-
mière question qui a sur-
gi. Comment un militaire


peut-il sortir sans la moindre
embûche l’équivalent - en "piè-
ces détachées" réparties dans
quatre caisses - d’une dizaine
d’armes - de poing principale-
ment mais aussi plusieurs fusils
d’assaut de type Famas, extrê-
mement dangereux - de l’un
des sites militaires soi disant les
mieux surveillés de France ? La
réponse était pourtant simple
et à la fois particulièrement in-
quiétante : il suffit que cet indi-
vidu bénéficie d’un accès libre
à ces armes, de par ses fonc-
tions...


C’est seulement ce mercredi


matin qu’un militaire affecté au
fret d’armes sur cette base aé-
rienne d’Istres a découvert
l’inimaginable. Dans un com-
muniqué, le procureur de Mar-
seille précisait hier que les en-
quêteurs de la section de recher-
ches de Marseille et ceux de la
gendarmerie de l’air ont pu dé-
terminer que "les soustractions
ont été opérées entre le 17 et le
20 septembre". Quatre jours
pour constater un vol aussi in-
croyable, là aussi un détail plus
qu’effrayant...


Au cours de ces quatre jours
donc, le caporal-chef - prénom-
mé David et âgé de 37 ans - en
charge de ce secteur du fret, a
pu embarquer, notamment
dans un sac à dos, quatre cais-


ses d’armes. "C’est dingue il a
agi sans la moindre précaution,
s ’ é t o n n e u n p r o c h e d e
l’enquête, sans gants et sans ca-
goule, on le voit parfaitement
sur les vidéos de surveillance".
C’est pour cette raison que les
investigations, menées d’abord
dans le plus grand secret, se
sont immédiatement tournées
vers cet homme qui avait filé,
sans réelle volonté de s’y ca-
cher, dans sa famille et son dé-
partement d’origine, les Lan-
des. Il y a été arrêté dès jeudi.


Selon nos informations, il a
immédiatement reconnu les
faits "avec une facilité déconcer-
tante, au point qu’on ne dirait
pas qu’il réalise la gravité de ce
qui lui est reproché", glisse une


autre source. C’est un homme,
père d’une jeune fille, englué
dans une séparation difficile de-
puis des années qui a été pré-
senté à la justice, au terme de
quatre jours de garde à vue. Se-
lon nos sources, ce militaire
souffrirait d’une addiction "an-
crée dans le temps" à l’alcool.
"Le mec savait pertinemment
qu’il allait être serré, cela ressem-
ble fort à un suicide social",
continue notre informateur.


Le caporal-chef aurait agi sur
commande d’un bandit, qui lui
aurait proposé, en échange,
quelques milliers d’euros. Le-
quel commanditaire et lesquel-
les armes sont toujours dans la
nature alors qu’hier soir, le mili-
taire et les trois autres suspects


ont été mis en examen pour "as-
sociation de malfaiteurs en vue
de commettre un vol en bande
organisée". L’officier est égale-
ment poursuivi pour "violation
de consignes en état d’urgence
par militaire". Les quatre ont
été écroués.


Parmi eux, une femme, dont
on ne connaît pas encore le rôle
supposé, et deux intermédiai-
res présumés. L’un d’eux, "une
petite frappe d’Istres connue seu-
lement pour des vols qui était en
contact téléphonique avec le mi-
litaire" , et âgé de 34 ans,
n’aurait pas dit un mot depuis
son interpellation. Si ce n’est
pour clamer son innocence. Il
est le seul à nier.


Romain CAPDEPON


TRAFICD’INFLUENCE


Deux ex-"grands flics"
en garde à vue


À suivre


Cécile Duflot comme Michèle Rivasi, candidates à la primaire
d'EELV étaient, hier, avec les opposants aux rejets devant la
préfecture de Marseille. / PHOTO CYRIL SOLLIER


Bernard Squarcini,
ancien préfet de police de
la région. / PHOTO P.-A. FOURNIL


L’entrée de la base aérienne 125. Comment un militaire peut-il sortir autant d’armes, dont plusieurs
fusils d’assaut de type Famas, d’un site militaire aussi surveillé ? / PHOTO L.P.


Les dessous d’un incroyable
vol d’armesmilitaires
ISTRESLe caporal-chef, en charge du fret sur la base aérienne, et 3 autres
suspects ont été écroués. Une affaire qui inquiète quant à la sûreté de ces sites


AGRESSION
Fusilladedevantunsupermarché:un
sexagénaireblessedeuxpersonnespuisserend
Un sexagénaire a ouvert le feu hier à deux reprises devant un super-
marché du Port-Marly, en région parisienne, blessant grièvement
deux personnes avant de se rendre au bout de quelques heures aux
forces de police d'élite du Raid. "Il n'y a pas encore d'éléments sur ses
motivations, ni sur le choix des victimes, c'est vraiment trop tôt",
mais "nous n'avons aucun soupçon d'indice d'un acte terroriste", a
déclaré sur place le procureur de Versailles, Vincent Lesclous, après
l'arrestation du suspect. "C'est vraiment d'ordre privé", a-t-il encore
insisté devant plusieurs journalistes. L'auteur présumé des tirs, un
client régulier du supermarché âgé de 61 ans, a ouvert le feu vers
11h45 sur le parking du magasin Super U de cette commune des
Yvelines, à l'ouest de Paris. Armé "très probablement" d'un fusil de
chasse, selon le parquet, il a très grièvement blessé une femme de
57 ans et un homme de 73 ans, pour lesquels le pronostic vital est
engagé.


FRAUDE
Lescontrefaçonsenhaussede15%
L'Union des fabricants (Unifab), association française de lutte an-
ti-contrefaçon qui réunit 200 entreprises, a dit hier que les douanes
européennes "ont fait augmenter les saisies de faux de 15 %" opérées
dans toute l'Europe. "Le nombre d'articles stoppés a ainsi atteint près
de 41 millions en 2015 contre environ 36 millions en 2014", informe
l'Unifab. Parmi les articles saisis, 27% concernent le secteur du ta-
bac, 9% celui des jouets, 8% des étiquettes et marquages et 7% des
produits alimentaires, pour une valeur totale estimée à 642 millions
d'euros, a précisé l'Unifab. Sans surprise, le palmarès de la fabrica-
tion et de la revente de produits contrefaisants est attribué à la
Chine, qui reste le principal pays d'origine de marchandises illicites.


"On ne dirait pas qu’il
réalise la gravité de ce
qui lui est reproché"
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Société


De mémoire de syndicaliste, on n’avait jamais vu ça. Ou alors,
avant la rédaction du code du travail. Bien avant que la loi n’impose
des conditions strictes aux licenciements, au premier rang desquel-
les "un motif". "Un droit fondamental !", martèle Me Julien Gautier,
l’avocat des cinq, et bientôt six, salariés fraîchement, et sèchement,
licenciés par la société de nettoyage SMS, en charge depuis mai der-
nier de l’entretien du lycée militaire à Aix.
Réunis hier matin, dans les locaux de la CGT aixoise, les "parias" orga-
nisaient la riposte, médiatique et judiciaire, contre "une décision in-
juste et scandaleuse, prise avec la complicité du ministère de la Défen-
se." "On est en présence d’un véritable scandale d’État", assume pleine-
ment Me Gautier. La révolte est à la hauteur de l’incompréhension et
de la violence sociale subie par ces six salariés aux états de service
jusqu’ici irréprochables. Mais le 31 août dernier, leur employeur les


informait d’un courrier du ministè-
re de la Défense demandant "leur re-
trait immédiat de tous les sites mili-
taires"… sans s’étendre sur les cau-
ses. Dans un premier temps, seuls
cinq agents d’entretien sur la ving-
taine qui intervient au lycée militai-
re étaient visés. Ces derniers jours
est venue s’ajouter à cette liste
d’indésirables une des plus ancien-
nes salariées, qui a passé vingt ans


de sa vie à nettoyer les locaux du lycée militaire… Et toujours pas le
début d’une explication. "Pour intervenir sur un site militaire, ces
agents ont fait l’objet de plusieurs enquêtes administratives. La derniè-
re date de mai dernier, lorsque SMS a repris le marché à l’ancienne
société. Et tout était parfaitement normal, note Patrice Ehrhart, de
l’Union locale de la CGT du pays d’Aix. Donc, on se pose des
questions… S’agit-il de leur nationalité ? De leurs origines ? De leur
adhésion à la CGT ? De leur ancienneté ?" "SMS se retranche derrière
ce courrier du ministère de la Défense pour effectuer cette reprise en
main brutale, poursuit Bernard Bourdelin, de la FNE CGT. Qu’on
nous dise pour quel motif ils sont interdits de site ! L’état d’urgence, ou
ce prétexte, ne doit pas bafouer la dignité des gens. Soit ces agents
avaient des casseroles depuis bien longtemps et on aurait dû s’en ren-
dre compte avant - ce qui pose question sur la sécurité du
territoire… - , soit ils sont devenus dangereux en trois mois, mais six
d’un coup, c’est énorme…. Ou alors, il y a une complicité entre SMS et
la Défense pour permettre à l’entreprise de licencier !" "On suit SMS
depuis des annés, et chaque fois qu’elle reprend un marché, c’est pa-
reil", assure Nasser Mabrouk, responsable régional CGT secteur pro-
preté. "C’est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, argumente
Me Gautier. En l’absence de motif, on considère qu’ils font l’objet d’une
discrimination. Sur quels fondements, on ne sait pas encore." L.S.


Les six employés
de la société de
nettoyage ne savent
pas pourquoi le site
leur a été interdit.


AULYCÉEMILITAIRE D’AIX


Des licenciements qui
suscitent des questions


P lus de 200 Français sont
morts en Syrie et en Irak
depuis les premiers dé-


parts sur cette zone de combats,
un chiffre qui témoigne des lour-
des pertes parmi les candidats
au djihad.


Le dépassement de cette bar-
re symbolique, confirmé hier
par deux responsables de la lut-
te antiterroriste et une source
policière, doit cependant être
pris avec précaution, car il s'agit
des "morts connus". Le nombre
réel de Français ou résidents
français morts sur zone pourrait
être supérieur, indiquent les
sources.


La France est confrontée de-
puis janvier 2015 à une vague
inédite d'attentats, menés par
des djihadistes revenus de Syrie
ou se revendiquant de l'État isla-
m i q u e ( E I ) , q u i o n t f a i t
238morts. Elle participe à la coa-
lition anti-EI en Irak et en Syrie,
qui a infligé ces derniers mois
d'importants revers militaires
au groupe djihadiste.


Lors de son audition en mai
devant la commission de la Dé-
fense de l'Assemblée nationale,
le patron de la Direction généra-
le de la sécurité intérieure (DG-
SI), Patrick Calvar, avait expli-
qué que, concernant les djihadis-
tes français tués, il était "très dif-
ficile d'obtenir des indications
précises du fait des bombarde-
ments".


Selon les derniers chiffres, en-
viron 700 djihadistes français
sont présents sur les zones de


combat. Un chiffre qui inclut
"275 femmes et plusieurs dizai-
nes de mineurs", avait déclaré le
Premier ministre Manuel Valls
le 11 septembre dernier.


La France est l'un des pays qui
fournit les plus gros bataillons
de djihadistes étrangers aux
conflits en Syrie et en Irak.


"Moins de départs"
Mais selon un responsable an-


titerroriste, la tendance n'est
plus à la hausse : "Il y a moins de
départs et moins de retours cette
année." Parmi les facteurs avan-
cés, le nombre d'interpellations,
en constante progression, ou les
assignations à résidence : "Il est
plus compliqué aujourd'hui de
partir", résume cette source.
Autre élément d'explication pos-
sible, les appels répétés de l'EI à


frapper directement sur le sol
français.


À ce jour, 1 036 personnes
sont impliquées judiciairement,
mises en examen ou recher-
chées, dans des dossiers de filiè-
res djihadistes pour la Syrie et
l'Irak, indique une source judi-
ciaire. Parmi les morts connus,
figureraient notamment les frè-
res Mohamed et Mehdi Belhou-
cine, qui avaient quitté la France
en même temps que la compa-
gne d'Amédy Coulibaly, Hayat
Boumeddiene, quelques jours
avant les attaques de Charlie
Hebdo, Montrouge et de l'Hyper
Cacher en janvier 2015. Ce serait
le cas également de Charaffe El
Mouadan, parti avec l'un des ka-
mikazes du Bataclan, Samy Ami-
mour, et donné pour mort par
l'armée américaine.


COLOMBIE
Lapaixestsignéeavec
lesFarc
La Colombie et la guérilla des Farc
ont signé dans la nuit un accord
de paix historique, pour mettre fin
à plus d'un demi-siècle d'un
conflit armé qui a fait des centai-
nes de milliers de morts et dispa-
rus. Le président Juan Manuel San-
tos et Rodrigo Londoño, chef des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc, marxistes),
plus connu sous son nom de guer-
re de Timochenko, ont signé cet
accord lors d'une cérémonie so-
lennelle à Carthagène des Indes.
L'Union européenne a décidé de
"suspendre" les Farc de sa liste des
organisations terroristes à la suite
de la signature de cet accord, a an-
noncé hier la chef de la diplomatie
européenne Federica Mogherini .


ITALIE
Référendumsur la
constitution
Le gouvernement a annoncé hier
la tenue le 4 décembre d'un réfé-
rendum sur une importante réfor-
me constitutionnelle visant à plus
de stabilité gouvernementale et
dont l'issue sera cruciale pour
l'avenir politique de Matteo Ren-
zi. Cette réforme constitutionnelle
prévoit de mettre fin au bicaméra-
lisme en réduisant les pouvoirs du
sénat.


Plus de 200 Français
morts enIraketSyrie
Les pertes seraient lourdes pour les candidats au djihad
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11%
Il s’agit de la hausse
en 2015 des homicides
volontaires aux USA;
les armes à feu étant
impliquées dans plus
de deux cas sur trois.


Selon l’antiterrorisme, le nombre réel de Français ou résidents
français morts sur zone pourrait être supérieur. / PHOTO MAXPPP
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PetitesAnnonces
EMPLOI


Formation Bac+5 Ecole d’ingénieur
(Type ESTP) avec une expérience de 2
ans en maîtrise d’ouvrage. Maîtrise des
outils de financement et de montage liés
au logement social.
Salaire brut annuel : entre 32 500d et
45 000d selon profil.


SEMISAP, SEM
Immobilière Salon de Provence


Poste à pourvoir le plus
rapidement possible


recherche son
Responsable Technique &


Opérationnel


Envoyez votre CV a LM à
contact@semisap.fr


692818


R693038


Vitrolles


recherche (H/F)


SECRETAIRE
APRES-VENTE QUALIFIE


Expérience préalable dans
l’automobilie appréciée.


Téléphoner ou écrire à :
MASA


108 bd de Pont de Vivaux
13010 MARSEILLE
✆ 04.91.80.89.32


Contact : annie.thery
@gdw.mercedes.fr


AUTOMOBILES
OCCASIONS


VENTES


ALFA ROMEO
R694078


Rare Alfa Mito JTD 95cv Dis-
tinctive 28110kms 1ère
main clim auto, bluetooth,
USB, Aux, Jantes Alu,
Anti-brouillards, volant cuir
multifonctions. 12.990¤


AUDI
R694298


Dispo AUDI Q3 Ambition
Luxe toit ouvrant 2014
29.000kms. A Saisir.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694494


AUDI A3 SPORTBACK - 1,9 TDI
Ambiante 84 231 kms - février
2008 - révisée GTIE MOTEUR
12 mois - 9.490¤


Infos : 06.84.58.03.27


R694139


AUDI A4 Avant TDI 150cv bu-
siness 2015 GPS, blue-
tooth, régul vitesse, jantes
alu, clim auto, accoudoir.
25.990¤


R694133


AUDI Q3 TDI 140cv Am-
biente 53000kms GPS, clim
auto, bluetooth, régul vi-
tesse, radar recul, rétro ra-
battable élec, barre de toit
alu, allumage auto des feux,
1ère main, origine France.
24.990¤


R694066


Stop Affaire sur AUDI A1 TDI
90cv 10kms S-LINE clim
auto, bluetooth, régul, jan-
tes alu 17’’, 4VE, rétro élec,
volant cuir multifonctions,
écran couleur, div coloris.
Gtie Constr. 21.990¤


R694306


A Saisir A3 Sportback Quat-
tro 2.0 TDI 170cv. Toit ou-
vrant. Sellerie Alcantara.
49000kms. 20.500¤ . Gtie
12 mois PMO.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694035 AUDI tous modèles,
provenance Allemagne, occa-
sions récentes 6 à 36 mois, re-
mise intéressante, faible kilo-
métrage, dispo 10 jours. A
Ollioules Var depuis 37 ans.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


www.lafourmi83.com


AUSTIN
R693381


Vends Mini CoUntryman
Cooper Pack Chili Royal Grey
métalisé an/2011 - 26800km
Prix : 14.000¤
✆ 04.42.85.38.87


BMW
R694230


Nvelle MINI 5P Cooper D
pack chili 2015. Faible
kmge. Gtie usine.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694134


BMW X6 40DA Exclusive 5Pl
2012, GPS, caméra, toit ou-
vrant, cuir, JA, PM, blue-
tooth, hayon élec, 1ère
ma in , o r i g i ne F rance .
39.990¤


R694293


A Saisir. BMW Série 1 Ca-
briolet 120 DA Ed. Executive
06/2013 89.300kms. Gtie
12 mois PMO.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694240


Sublime BMW serie 118DA
143ch blanc nacré GPS
Bluethoot 2014 53.000kms
Credit et reprise sur place


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694143


BMW 116D Edition busi-
ness 5P 29000kms GPS,
bluetooth, jantes alu, clim,
régul, 1ère main, origine
France. 18.290¤


R694038 BMW tous modèles,
provenance Allemagne, occa-
sions récentes 6 à 36 mois, re-
mise intéressante, faible kilo-
métrage, dispo 10 jours. A
Ollioules Var depuis 37 ans.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


www.lafourmi83.com


CITROEN
R694295


Superbe Gd C4 Picasso in-
tensive E-HDI 115 7Pl 2014
17.300kms. Prix sous
Argus.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694232


Except ionne l DS4 HDI
2015. 2500kms. Gt ie
usine. Forte Remise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R693770


C3 Sté HDI 1.4L Pack Clim
2011..2013 A partir de
65000 kms Clim auto Blue-
tooth Régul. A SAISIR. TVA
R E C U P . E T A T N E U F !
GT IE .CRED IT REPR ISE
www.s i l va in - au tomob i -
les.com


R694145


C3 HDI 70cv Confort 2015
8000kms, clim, CD, régul vi-
tesse, limiteur vitesse, ordi
de bord, vitres élec, ferme-
ture centralisée à distance.
11.990¤


R694241


A saisir C4 Picasso Blue HDI
1 2 0 b l a n c i n t e n s i v e
03/2015 31900kms
Garantie Usine


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694057


Prix cassés sur Citroën DS4
E-HDI 115cv ETG6 So chic
2015 960kms à 1757kms
GPS, clim auto, régul vi-
tesse, limiteur vitesse, blue-
tooth, USB, aux, jantes alu,
pack visibilité, sièges mas-
sants, ordi de bord, radar re-
cul, rétros rabattables élec,
Gtie Constructeur en cours.
Qté limitée.


R694287


Dispo Direct Import C. ELY-
SEE HDI 92cv 2015 de 8 à
13000kms, clim, régula-
teur. 11.990¤ Gtie Constr.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694281


C5 TOURER HDI 140cv
E x c l u s i v e . 0 8 / 2 0 1 4 .
16.990¤ Gtie Crédit
Reprise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R693831


C2 1.1L TIC TAC CLIM. CD
PACK ANTI-BLLARD. 52000
K M S . A S A I S I R .
4.900¤ GTIE CREDIT RE-
PRISE. www.
silvain-automobiles.com


R694226


DISPO DS3 cabrio pure tech
110ch 03/2016 3900Kms
GTIE usine.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


FIAT
R693919


FIAT 500 X NEUVE 2016
0 KM DISPO ET SUR COM-
MANDE ESSENCE ET DIE-
SEL LOUNGE GPS BLUE-
TOOTH PACK J ALU. RADAR.
A SASIR A PARTIR DE
21.800¤ SOIT 15 % DE
REMISE GTIE FIAT. CREDIT
SUR PLACE. www.
silvain-automobiles.com


R693876


FIAT 500 1.2L LOUNGE
ETAT EXCEPTIONNEL 9.000
KMS 2013 1ERE MAIN
CLIM. PEINTURE METAL.
J ALU CD TEL. TOIT PANO.
A SASIR 9.900¤ GTIE. CRE-
DIT SUR PLACE. REPRISE
POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com


R694077


Nvlle Panda 1.2 8V 69cv
Lounge, clim, cd, bluetooth,
USB, Aux, Jantes Alu, VE,
Fermeture centralisée à
d i s t . 8 0 0 0 k m s à
31000kms.
A partir de 8.690¤


R694084


Dispo FIAT 500X multiair
140cv 2015 17000kms à
23000kms. Clim auto, GPS,
bluetooth, radar recul, jan-
tes alu, USB, 4VE, rétros
élec, volant cuir multifonc-
tions, accoudoir, roue de se-
cours, div coloris. 18.490¤
Qté limitée


R694060


Dispo Nvelle FIAT 500 1.2
69cv Lounge 2015 et 2016
10kms à 9500kms clim,
GPS, bluetooth, USB, jantes
alu, toit pano, volant cuir
multifonctions. Gtie Cons-
tructeur. Prix Except.


R694245


Superbe Fiat PUNTO EVO
1.4 i Toit ouvrant, clim, régul
de v i tesse 38000kms
8.990¤ Gtie 6 mois PMO.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


FORD
R694284


Rare Ford Kuga 4x4 TDCI
150 BVA TITANIUM 2016
7300kms. Gtie Usine.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694085


Spécial Gde Famille Ford Ga-
laxy 7Pl TDCI 9000kms et
20000kms 115cv GPS, jan-
tes alu, bluetooth, radar av
et ar, barre de toit, accou-
doir, rétro rabattable élec,
régul, 1ère main, origine
France. Prix except.


R694272


Ford B-MAX TDCI 05/2014
30000kms clim auto. Prix
sacrifié.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


HYUNDAI
R694069


Dispo Nv Tucson CRDI
115cv 2016 10kms, clim,
GPS, caméra recul, blue-
tooth, jantes alu, USB, aux,
4VE, rétro élec. Gtie Constr
05/2021. 23.990¤


KIA
R694223


KIA SOUL CRDI 128cv GPS,
c l i m a u t o . 0 9 / 2 0 1 1
9.700¤ Gtie Crédit Reprise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


MERCEDES
R694041 MERCEDES B200CDI
07/2012 Blche boîte auto, siè-
ges cuir, toit ouvrant, caméra de
recul, clim, régul., demarrage
arrêt éco. Gtie 12 mois.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


R694080


Rare superbe classe A 200
CDI Fascination 7GTRONIC
0612015 27000km blanc
clim auto toit pano ouvrant
régulateur pack AMG Xe-
non/Led caméra recul selle-
rie cuir chauffant 1ère main
origine France


R692513


CLASS C 220 CDI COUPE
SPORT 12/2006 XENON GPS
BOITE MANUELLE 6 VITESSES
CUIR CLIM AUTO. VOLANT
MULTI-FONCTIONS ORDI DE
BORD POSTE CD ETC....
SPLENDIDE ETAT CTOK
AUCUN FRAIS A PREVOIR
PRIX : 6.900¤ ! !!
✆ 06.77.31.00.34


R694045 MERCEDES A180 CDI
2 0 1 4 2 0 1 5 2 1 . 9 0 0 ¤
15.000km, GPS, aide stationne-
ment, clim, régul., fonction de-
marrage arrêt éco. Gtie cons-
tructeur.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


R694000


Classe A. 5 ptes. CDI 180
CV. Elégance noir métal.
2009. Clim. CD. Pack élect.
J alu. Entretien Mercedes
complet. A SAISIR 7.790¤ .
GTIE. CREDIT SUR PLACE.
REPRISE POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com


R694031 MERCEDES tous mo-
dèles, extension garantie 3 ans,
provenance Allemagne occa-
sions récentes, remise intéres-
sante, faible kilométrage, dispo
10 jours.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


www.lafourmi83.com
R693021


MERCEDES CLASS B 180 CDI
INSPIRATION AN/2014 -
164.000KMS, CUIR, BOITE
AUTOMATIQUE, CAMERA DE
RECUL, ORDI DE BORD, VO-
LANT MULTI-FONCTIONS,
CREDIT REPRISE POSSIBLE
PRIX : 16.900¤ ! ! !
✆ 06.77.31.00.34


NISSAN
R694138


Prix except sur seulement 3
X-TRAIL DCI 130cv boîte
manu et boîte auto, 5 et 7
Pl GPS, caméra, bluetooth,
USB, Aux, toit pano, jantes
alu 19’’, sièges chauffants,
ouverture hayon élec, barre
de toit, rétros rabattables
élec, 2016, 10kms.


R694135


Micra 1.2 80cv Acenta
10kms à 29000kms clim,
CD, USB, Aux, bluetooth, ré-
gul vitesse, limiteur vitesse,
PM à partir de 8.990¤


R694131


Remise except sur 22 Juke
Essence et DCI 2013 à
2016. Boîte manu et boîte
auto. Div finitions. 10 à
66000kms.


R694072


Dispo Nissan Note 1.2 80cv
Acenta 10kms clim, USB,
bluetooth, régul vitesse,
4VE, rétro élec. Gtie Constr
06/2018. 11.990¤


PEUGEOT
R693960


208 Nv modèle HDI 100 CV
Allure 2016. 0 km. 20% de
remise. Dispo immédiat sur
parc. Clim. GPS Pack. Ecran
LCD. LED. J. alu. GTIE PEU-
GEOT. A SAISIR RAPIDE-
MENT. www.
silvain-automobiles.com


R694137


3008 Allure HDI 115cv BV6
16466kms clim auto, GPS,
bluetooth, USB, Aux, régul,
limiteur, toit pano, afficheur
tête haute, pack visibilité,
semi-cuir, ordi de bord, jan-
tes alu 18’’ 19.990¤


R694059


Plus que deux 2008 pure-
tech 110cv style 10kms
GPS, bluetooth, radar recul,
barre de toit, régul vitesse,
limiteur vitesse, clim auto,
jantes alu, roue de secours,
coquille rétro chrome.
Prix except.


R694309


Stock Limité. 208 business
HDI 92cv GPS 13000kms
11.900¤ . Gtie 12 mois
PMO.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694269


Superbe Affaire EX/TT 208
A l l u r e H D I 9 2 / 20 1 5 .
11000kms 15.900¤ Gtie
usine.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R693964


208 HDI 1.4L 3 ptes Active
2015 Véhicule de direction.
1ère main. Etat irr. A saisir.
Vendu sous côte 9.900¤
GTIE PEUGEOT. REPRISE
CREDIT SUR PLACE. www.
silvain-automobiles.com


R693953


207 Boite auto 1.6L VVTi
5p. Premium pack. Clim
auto. CD Regul. Pack. P Me-
tal. Radar. 78.000kms
6.900¤ A SAISIR. GTIE.
CREDIT REPRISE. www.
silvain-automobiles.com


R693846


C3 HDI 1.4L Phase II Busi-
ness GPS Régul. Radar
Clim. auto. Etat exception-
nel 2013 8900¤ A SAISIR !
GT IE CREDIT REPRISE
www.silvain-automobiles.
com


R693971


308 SW E-HDI 1.6L. Busi-
ness Pack. GPS. Toit Pano.
Radar. J Alu. Clim. 2013.
Entretien Ok. Etat exception-
nel. A SAISIR 10.500¤ .
GTIE CREDIT REPRISE www.
silvain-automobiles.com


R693945


308 nv modele hdi 120 CV
5Ptes. P Metal Vendu Sous
cote argus dispo. A saisir ra-
pidt. 2015. 20000KMS
17.700¤ Très belle finition.
GTIE. PEUGEOT CREDIT SUR
PLACE REPRISE POSSIBLE
www.silvain-automobiles.
com


R694290


Superbe 308 Blue HDI 120
GPS Caméra de recu l
07/2015 19.900kms. Gtie
Constr. Crédit et Reprise sur
place.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694236


2008 1.6 EHDI 92CV Active
2015 23000kms 14.990¤
Gtie Crédit Reprise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694141


Nvelle 208 HDI 75cv 5P
Active 10kms, clim auto, ré-
gul, limiteur, anti-brouil-
lards, Port USB, peinture
métal, ordi de bord, écran
tactile. 14.990¤


R694248


Rare 308 SW 7Pl HDI Busi-
n e s s G P S , R é g u l .
121400kms 8.990¤ Gtie
12 mois PMO.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R692495


NVLLE 308 FELINE 1L6 HDI
DIESEL 115CV AN/04/2015
GARANTIE CONSTRUCTEUR
JUSQU’AU 04/2017. BOITE
AUTO. TOIT PAN. GPS CUIR
CLIM ETC.... TTES OPTIONS
HT DE GAMME AIDE AU
PARKG AVANT-ARRIERE SU-
PERBE ETAT EUF. AFF. A NE
PAS MANQUER VALEUR
NEUF : 33.000¤ VENDU :
13900¤ ✆ 06.77.31.00.34


PORSCHE
R694039 PORSCHE tous modè-
les, provenance Allemagne, oc-
casions récentes 6 à 36 mois,
remise intéressante, faible kilo-
métrage, dispo 10 jours.
A Ollioules Var depuis 37 ans.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


www.lafourmi83.com


RENAULT
R694140 DACIA SANDERO GPL
Ess 5cv An 2010 1ère main
45.000 kms Px 5.000¤ ✆
04.42.71.69.19
R694132


Clio IV DCI 90cv 2015 GPS,
bluetooth, régul vitesse, li-
miteur vitesse, jantes alu,
anti-brouillards, ordi de
bord, USB, Aux. 12.990¤


R694062


Dispo Nvelle Mégane IV DCI
110cv 2016 10kms GPS,
jantes alu, régul, bluetooth,
USB, ordi de bord, pack visi-
bilité, 4VE. Gtie Constr. Prix
Except.


R693015


MEGANE DIESEL 1L9 DCI
120CV, BOITE MANUELLE, 5
PORTES, 6 VITESSES, 4 VI-
TRES ELECT. POSTE CD, ORDI
DE BORD AN/2004 KIT DIS-
TRIBUTION A JOUR. AUCUN
FRAIS A PREVOIR, PARFAIT
ETAT DE ROUTE CTOK
PRIX : 3.500¤ ! !!
✆ 06.77.31.00.34


R694075


Stop Affaire arrivage Scénic
III 5 et 7Pl DCI 110cv et
130cv boîte auto et boîte
manu finition bose, GPS,
bluetooth, caméra, radar av
et ar, clés main-libre, clim
auto, prise USB, prise aux,
allumage auto des feux, ré-
gul vitesse, jantes alu, ac-
coudoir, Hifi bose. Gtie
Constr 06/2018. Remise
jusqu’à - 37%. Qté limitée


R694234


Gd Scénic 7Pl DCI 110 GPS
2014. A partir de 13.900¤
Gtie Crédit Reprise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R693780


Kangoo Sté Extra DCI 90 CV
clim porte lat. Bluetooth Ré-
gul. Radar recul. Sépar.
AV/AR 48000 kms 2013. A
SAISIR 6.500¤ HT TVA RE-
CUP GTIE.CREDIT.REPRISE
www.silvain-
automobiles.com


R694277


Renault Kangoo Express Gd
Confort DCI 90cv 11/2013
8900¤ TTC TVA récupérable


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R693977


NOUVEL ARRIVAGE ! Clio IV
TCE 90 CV Neuve. A prix
cassé. Dispo sur parc.
2016. 0 km. 5 ptes. GPS.
Clim. LED. USB. Pack.
A SAISIR : 14.990¤ TTC.
GTIE CONSTRUCTEUR. FI-
NANCEMENT SUR PLACE.
REPRISE POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com


R694278


Clio IV Intens EDC DCI 90cv
B o î t e a u t o m a t i q u e
03/2014 31000kms


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694056


Conditions except sur Cap-
tur DCI 90cv et 110cv IN-
TENS, TCE 90cv et TCE
120cv Helly Hansen 10kms,
boîte auto et boîte manu,
clim auto, bluetooth, GPS,
régul vitesse, limiteur vi-
tesse, USB, aux, jantes alu,
4VE, rétros rabattables
élec, roue de secours, Gtie
Constructeur en cours.


ROVER
R694018


Range Sport HSE SDV6 292
CV Dynamique. Nv modèle.
2013. 45000 Kms. Noir mé-
tal. Ttes options. Véhicule
de direction. 4 pneux neufs.
Révision complète. A SAISIR
67.500¤ . GTIE. CREDIT
REPRISE. www.
silvain-automobiles.com


R694010


Evoque SE TD4 180 CV
Dynamique. Neuf. 250 kms.
2016. Ttes options. Gros
GPS. Cuir noir. Jantes 20.
Véhicule français. Carnet et
dble de clé. A SAISIR !
DISPO SUR PARC 57.900¤ .
G T I E C O N S T R U C T E U R
2019. CREDIT SUR PLACE.
www.
silvain-automobiles.com


SEAT
R694082


IB IZA TDI 105cv Sty le
10000kms clim auto, régul,
CD, rétros rabattables élec,
anti-brouillards, jantes alu,
V E , F C , v o l a n t c u i r .
12.900¤


SMART
R692508


SMART 12/2010 PASSION
69.000KMS BOITE AUTO.
GPS TACTILE TOIT PANO.
JANTES ALUS CLIM. 4 PNEUS
NEUF CTOK AUCUN FRAIS A
PREVOIR SUPERBE ETAT
PRIX : 5.900¤ !! !
✆ 06.77.31.00.34


SUZUKI
R693985


Gd VITARA DDIS 130 CV.
Luxe. Noir métal. 99000
kms. 10.900¤ . A SAISIR !
Clim. auto. GPS. J alu. Toit
ouvrant. Régul. Xenon.
Révision OK. CT OK. GTIE.
REPRISE POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com


TOYOTA
R694216


Part. Vends TOYOTA RAVA
NOIR 5 Portes TBE - an/
2002 - 138.000km Diesel
Révision OK - CTOK


Prix : 6.500¤
✆ 06.09.75.80.70


R694503


AVENSIS SW 143 D-4D Execu-
tive 14 541 kms, oct 2015
toutes options GTIE 24 mois
20.490¤ TVA récupérable.


Infos : 06.84.58.03.27


R694136


Toyota Aygo Dynamic 5P
2013 16500kms clim, CD,
DA, Airbags 7.990¤


R694504


VERSO 112 D-4D Skyblue
7 places 44 620 kms Mars
2015 - suréquipée - GTIE 24
mois - 18.490¤ .


Infos : 06.84.58.03.27


R694501


AURIS 136 HYBRIDE - Feel,
21 457 kms, mars 2015, su-
réquipée GTIE 24 mois -
17.490¤ .


Infos : 06.84.58.03.27


R694496


AURIS - 124 D-4D Dynamic
pack confort 30 380 kms - Juil-
let 2014 - suréquipée GTIE
24 mois - 13.990¤ .


Infos : 06.84.58.03.27


R693991


Aygo 1.0L Confort. 5 ptes.
Clim. 1ere main. P métal.
CD. Pack. Entretien suivi.
Carnet et dble de clé.
A S A I S I R 4 . 9 0 0 ¤ .
08/2009. GTIE. CREDIT
REPRISE. www.
silvain-automobiles.com


R694495


YARIS - 90 D-4D Tendance,
43 317 kms, avril 2014 5 P
Clim - jantes alu GTIE 24 mois
10.790¤ .


Infos : 06.84.58.03.27


VOLKSWAGEN


R693993


GOLF Sportvan 1l4 TCI 125cv
16.700kms révision récente.
Grtie constructeur jusqu’au
20/08/2018 Prix : 16.800¤
✆ 06.07.31.34.16


R694144


Plus que 3 Golf VII TDI
105cv Confortline + GPS +
JA 17’’, 2016, 10kms, clim
auto, régul vitesse, 4 VE,
FC, ABS, anti-brouillards,
ordi de bord, allumage auto
des phares. 21.990¤


R694081


Spécial Eté Golf VI Cabriolet
TDI 105cv carat edition
32000kms blanche cuir
noir, GPS, bluetooth, xe-
non/led, radar av et ar, jan-
tes alu, ordi de bord, sièges
chauffants, 1e main, origine
France, carnet. 18.990¤


R694225


Golf 6 SW HDI 105 GPS
2013 12.900¤ Gtie
Crédit Reprise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694083


Prix except sur Polo TSI 90cv
2 0 1 5 1 1 0 0 0 k m s à
16000kms. Ecran tactile,
régul vitesse, bluetooth,
clim, jantes alu, anti-brouil-
lards, volant cuir. Gtie
Constr en cours.


R694228


Coccinelle vintage 1.6 TDI
105 blanc 2013 18500kms
1e main origine France. A
saisir.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


4 X 4


R692501


SPLENDIDE MERCEDES ML
400 CDI DIESEL BOITE AUTO,
CLIM, CUIR, GROS GPS, TOIT
OUVRANT, 4 VITRES ELECT,
SIEGES REGLABLES ELECT.
TTES OPTIONS SUPERBE
ETAT. CTOK.
PRIX : 5900¤ ! ! !
✆ 06.77.31.00.34


AUTRES MARQUES


R693759


Sylvain Auto SAS. Spec ve-
hic récent neuf/occas. Ds la
région depuis plus de 22
ans Silvain vous propose
une qual ité imbatable.
Stock divers et recherche
perso. Contactez -nous
avant d’acheter ! www.sil-
vain-automobiles.com


R694074


Arrivage except Dacia Dus-
ter TCE 125cv et DCI 110cv
Prestige 4x2 2016 10kms
clim, GPS Europe, régul et li-
miteur vitesse, USB, aux, ra-
dar, roue de secours, 4VE,
barre de toit, rétro élec, div
c o l o r i s . G t i e C o n s t r
07/2019. A Saisir


R694073


Arrivage except Dacia San-
dero Stepway Es et DCI
boîte auto et boîte manu,
clim, GPS, bluetooth, USB,
aux, régul, limiteur, radar re-
cul, roue de secours, barre
de toit, anti-brouillards, div
coloris, 2016 10kms. Gtie
Constr jusqu’à 07/2019. A
Saisir


R693767


DACIA Sandero Stepway
Prestige DCI 90 CV, TCE 90
CV neuve 2016, 0 km GPS
Clim CD cuir bluetooth
J. alu. Très belle finition. A
saisir rapidement. Dispo.
Gtie const. www.
silvain-automobiles.com


OCCASION
VENTES


R694053 Dépot Vente de votre
véhicule sans frais.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


R694046 VOUS AVEZ TROUVE
UNE VOITURE ENTRE 6 MOIS ET
4 ANS CHEZ UN CONCESSION-
NAIRE EN ALLEMAGNE. NOUS
NOUS CHARGEONS DES FORMA-
LITES ET DU TRANSPORT.


GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63


MINI
R694224


Superbe Mini Clubman
blanc cassé. Diesel Pack
Chili 2011 11.900¤ Gtie
Crédit Reprise.


JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03


R694142


Rare Mini Clubman Cooper
D boîte auto, cuir, jantes
alu, clim auto, régul, PM.
11.990¤


CARAVANES
CAMPING CAR


R692815 CHALET habitation
bois cplet et neuf 20m2 Epicéa
du Nord 2 fenêtres dble vitrage
Plancher et soubassem. fournis
Prix : 2.900¤ - Valeur : 5.400¤
✆ 06.16.83.56.09


emploi


OFFRES
D’EMPLOIS


COMMERCE
DISTRIBUTION


Autres fonctions
R693375


➜ Boucherie Les Atouts
située à Gardanne
recherche (H/F) :


BOUCHER et VENDEUR
C D I T p s C o m p l e t .


✆ 06.22.40.10.32


GARAGE
MECANIQUE


Carrossiers
R693296


➜ Recherche
CARROSSIER avec


expérience exigée.
Demandez le service


comptable.
✆ 04.91.87.88.99


GENS DE
MAISON


Employés de maison
R694658 Cherche. aide mé-
nage 12è ardts. 2H, 2 fois se-
maine le matin Véhic. CESU
( P a s d e S o c i é t é s ) .
✆ 04.91.89.90.80


HOTELLERIE
RESTAURATION


Bar
R693462


➜ Bar à Plan- de-Cuques
recherche (H/F) BARMAN de
metier, expérimenté, poste
plein temps. Bon salaire.


Appeler 06.23.50.78.18


Personnel de cuisine
R693360


➜ Restaurant NINO
(à Plan de Campagne 13)
recherche (H/F) en CDI :
1 CUISINIER et 1 SERVEUR


✆ 06.77.88.39.56


SANTE
SOCIAL


Prof. para médicale
R688587


Praticienne, Hypnose diplômé
propose arrêt tabac, perte
poids ✆ 04.91.34.83.32
(matin)


IMMOBILIER


Autres fonctions
R690003


➜ OptimHome recherche
12 CONSEILLERS


EN IMMOBILIER (H/F)
dans votre département.
Formation assurée et forte
rémunération. RDV sur


www.optimhome-
recrutement.com


ou au ✆ 09.53.07.55.92


DEMANDE
D’EMPLOIS


BTP
CONSTRUCTION


R689940 H. gde expér peinture
intér, extér, boiserie, eudui-
seur ch emploi chez particu-
liers ✆ 06.28.04.52.10
R689224 Menuisier 45 ans
d’exp petits travaux pose
cuisine parquet serrure
placards moustiquaires stores
accep CESU ✆ 0603585125
R688762 Macon rech travx
cons., rénov, toitures, murs
pierre, pisc., fx plafonds,
placo, ✆ 06.23.69.60.90


EMPLOYES
DE MAISON


R693369 Aix Dame cherche
ménage dans maison quart St
Jérôme Exp véhiculée moti-
vée✆ 06.47.03.20.52
R689229 JF recherche pr s’oc-
cuper de pers. agée ménage
repassage, et cuisine sur Mlle
✆ 06.71.75.26.57
R691462


Dame dynamiq Exp. cherch
Heure de ménage repass T.
séri. Réf. Vérifiable, Véh.
✆ 06.66.61.24.41


GARDE A
DOMICILE


R688065 Dame Assist. de vie
qualif. sérieuse Réf. Cherc.
garde de jours ou nuits Pers.
Agées. ✆ 07.62.37.49.69
R692183 F. séri. avec réf et exp
cherc. à gard. Pers. agées, ma-
lade, Handic jour et nuit ✆
06.69.77.33.82
R694411


DAME de confiance exp.
garde pers. âgée et repas
les nuits et WE. Véhicule
✆ 06.21.68.77 .69 ou
✆ 07.62.70.83.88


RESTAURATION
HOTELLERIE


R689456 Plongeur/restaura-
tion cherche place
✆ 06.58.59.61.41
R689303 URGENT Cuisinière
19 ans d’expérience, libre ch.
poste de cuisinière le midi.
Uniq. BDR✆ 06.51.03.69.77
R690541 Cuisinier Traiteur 35a
exp cherche place la semaine
o u e x t r a s l e m i d i
✆ 06.18.75.35.86


TRANSPORTS
LOGISTIQUE


R691345


H 54a avec exp de plus de
20a dans le terrassement
rech poste Conducteur en-
gins ou chauffeur Permis VL
+ PL CACES 1, 2 et 4 poste
CDD CDI ou Intér im✆
06.60.16.76.99


FORMATION


FORMATION
PROFESSIONNELLE


R689899 Etudiant recherche
formation en alternance BTS
en compta.
✆ 06.35.14.78.95


divers
OFFRES


DE SERVICE


JARDINAGE
ENTRETIEN


R691249


Jardinier fait ts travaux éla-
gage, taille, débroussail-
l a g e , p l a n t a t i o n s
✆ 07.68.45.45.43


BATIMENT
R692297


Artisan ch ts travaux plom-
berie. chauffage, depan.
peint, Placo, carrel. Devis
gratuit. ✆ 06.28.19.75.74


Mardi27Septembre2016
www.laprovence.com


Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi


75213







PetitesAnnonces
DIVERS AFFAIRES


laprovence-immo.com
Pour vos petites annonces :


OFFRES
DE SERVICE


BATIMENT
R688878 Ancien Artisan rénov
appart,Villa peinture papier
peint, façades, persiennes
ext. Prix int. 06.28.69.76.70
R689493 Artisan maçon fait
tout travaux de maçonnerie et
piscine Devis gratuit, exp. plus
de 30ans ✆ 06.11.54.63.13
R661628 Artisan maçon avec
matériel depuis 1997 construit
pour vous garage, clôture, ter-
rasse, escalier beton, charpente
couverture, enduit, tva (0)
s i r e t 4 1 1 4 9 1 5 0 9 0 0 4 7
✆ 06.52.95.54.57
R691195


ARTISAN Expér.eff. Tous travx
de rénov. et construc. clés en
main. maçonnerie, gros oeu-
vres, toitures, finitions carre-
lage plomberie. électricité
✆ 06.19.81.15.28


DIVERS
R688470 DEBARRASSE TOUT
(Maison, cave, fin de chantier,
gravas garage, végétaux)
✆ 06.29.57.89.77


VOYANCE


R694619


R693540


ESTHETIQUES


R694691 Massage naturiste
by lisa, volupté, sensualité,
laissez vous séduire...
Marseille 13006


✆ 09 53 90 29 67
R686764


MARIAGES
AGENCES


R693359


R627985


MINITEL-AUDIO-
TEL


R693730 Divorcée ss enf.
ch relation ss engagement.


✆ 0890.31.04.03
(aby-0,80¤ /mn)


R692699


R692697


RENCONTRES


R693083 CORPS DE REVE
44 ans ✆ 06.28.53.54.46
R694830


Superbe femme 60a très
mince souh belle rencontre.


✆ 04.42.64.40.16


R692900


Trav. jolie Poupée sensuelle
sexy 28a 06.13.07.03. 27


R693226


Jolie Brunette Travestie 51a
reç/dépl 7/7. 0671664166


R694813


Jolie douce et sensuelle
38a ✆ 04.91.26.89.70


R693069 Top détente naturiste
45a Mlle ✆ 0663515213
R693370


Mars. Jolie douce & discrète
dépl. uniq. 07.502.619.02


R693447 JF de couleur 30a
douce 5è ✆ 07.87.04.22.80
R693624


13002 Trans Blde pulp. Yx
Bleux 34a 07.83.978.943


R693566 F 58a séniors bienve-
nue se dépl 06.87.43.18.43
R693697 Salon Jolie F sexy
26a reçoit ✆ 07.58.33.93.99
R693835


Salon de Prvce magnif. Ita-
lienne 32a ✆ 07.85.15.47.07


R693672 Jolie Blonde 20ans
(1er) Mlle ✆ 07.55.34.80.66
R694183 AIX JF mince sexy 37a
belle poitr. ✆ 06.31.26.42.56
R694025


Aix 2 F. BCBG 48a Renc. H.
courtois ✆ 07.77.91.15.57


R694111


JF ROMANTIQUE 46ans
✆ 06.07.68.75.49


R694432 Belle Black coquine
28a Mlle ✆ 06.24.47.02.05
R694337 ROUSSE Pulp. 48a
coquine ✆ 04.91.57.19.77
R694334 Brune 40a forme Gé-
nér Aix 0682999442
R694769


JF Oriental 35a Douce reç.
rue Sainte ✆ 06.14.57.78.67


R 6 9 4 7 6 8 J F 3 3 a B l a c k
prop.mass. 07.60.36.69.98
R694590


Belle Brne 20a mince, sexy
(6è) ✆ 07.88.03.48.91


R694943 Mlle JF 30a mass.
ss tabou 07.58.44.82.36


R681259


R693218


R693212


R693208


R693349


R690800


RENCONTRES
AMICALES


R690598


affaires
MEUBLES


R693509


Vds matelas + sommier 140
x 190 haut de gamme. Neuf
sous emballage. Valeur 980¤
Céder 380¤ Livraison possi-
ble ✆ 09.67.09.59.82


ELECTRO-
MENAGER


R693371 Vd climatisation der-
nier cri de luxe 300¤ ✆
06.47.03.20.52


AGRICULTURE


BOIS
DE CHAUFFAGE


R692440


VERT PROVENCE
BOIS DE CHAUFFAGE


Chêne de Provence Stère
0.33m 0.5m et 1m.
✆ 04.42.58.54.76


LOISIRS


COLLECTIONS
R687959


ACHETE comptant au meil-
leur prix collection stock tim-
bres France colonie chine
tous pays cartes postales
archives monnaie déplace-
ments et expertises gratuits
✆ 09.81.78.52.10. vendez
après notre proposition


INSTRUMENT
DE MUSIQUE


R689754


Achète violon, violoncelle
ancien même abimé, dans
votre région. Paiement au
comptant ✆ 06.80.52.38.19


CHASSE ET PECHE
R690507 83 Actions à partir de
1000¤ . petits gibiers naturel +
lacher +migrateurs+chevreuils
et sangliers RDV équipés Permis
13 valable Domaine du Puits de
Rians ✆ 06.09.68.16.16


ANIMAUX


CHIENS
R689431 Vds chiots epagneul
breton vacc. pure race 3 mois
pere/mere extra chasse 4f
prix 300¤ ✆ 04.90.87.67.71
R689274


Retra i tée garde pet i ts
chiens dans villa jardin clos.
Amour, sécurité, bons soins
✆ 04.91.25.18.17


R693632 Vd caniches nains bi-
colore et noir 3 mois Nº siren
3 5 2 1 1 3 2 0 3 0 0 0 3 3 ✆
06.12.54.87.54


ANTIQUITES
BROCANTE


R686600 Dame achète linge
ancien, bijoux anciens, argen-
terie, cristallerie, costume ar-
lésien etc ✆ 06.64.34.52.50.
R693885


Achète cher manteaux de
fourrure, meubles, bibelots,
tableaux, glaces, montres et
bijoux ✆ 06.80.36.17.36


R674759


ACHETE AU COMPT. Mobi-
liers, tableaux français, pro-
vençal, étranger et
religieux, pendules, poupées,
violons, cartes postales,
armes, médailles militaire,
livres, disques, pate de verre,
daum, gallé, ect...
✆ 06.07.79.72.17


R693455


Achète casque, tenue,
photos, documents sur les
Sapeurs pompiers, et autres.
✆ 06.15.16.00.73


R688478


Achéte tableaux anciens 17è
/ 18è / 19è siècle, modernes,
impressionistes d’artistes
français ou étrangers connus,
ts sujets. Recherche aussi
fond d’atelier de peintre ou
sculteur décédé avant 1990
et bronze animalier et autres
✆ 06.07.03.23.16
envoyer photo à :
vmarillier@wanadoo.fr


R689110 Achéte meubles et
objets décorations de 1950 à
1970 ( Bois ou métal ou plasti-
que ) ✆ 06.09.26.85.32
R689108 Achéte tous jouets
anciens : poupées, voitures,
trains, bateaux etc... avant
1970 ✆ 06.09.26.85.32
R689096 RECH anciennes
paires de fauteuils de style club
en cuir avant 1970 faire offre
✆ 06.09.26.85.32
R689095 Recherc. anciennes
boites à biscuits (gateaux) en
métal en forme de bateau faire
offre au ✆ 06.09.26.85.32
R689094 Achete tt meubles et
objets anciens (commodes,
tableaux, pendules, horloges,
argenteries, ivoires anciens)
✆ 06.09.26.85.32
R689426


Achète ts Livres anciens, pho-
tos, décorations militaires, di-
plômes et cartes postales an-
ciennes ✆ 04.91.53.24.21


R690939


Achat brocante, Vaisselles,
meubles, tableaux, Bibelots,
montres, pendules,
etc. ..✆ 06.12.88.92.49


R691018


Recherc argenterie Christo-
fle ménagère occasion ou
n e u v e M e d é p l a c e
✆ 06.15.44.72.46


R689727


R694292


R692767 Emprunts RUSSE,
FRANCE, CHINE, achète ac-
tions périmées tous pays bil-
lets bank. ✆ 07.88.75.93.83


R690488


R694186


R628433


AUTRES


COURS ET LEÇONS


R689383 PROFESSEUR d’Es-
pagnol, expérimenté donne
c o u r s p a r t i c u l i e r s ✆
06.48.62.88.38


OCCASIONS
DIVERSES


R690643 Particulier achète
tout le bric à brac qui vous en-
combre ✆ 06.19.14.52.71.


R693471


Part. Vds Sac Hermés BIRKIN
30cm Bleu marine crocodile
Facture Dec/2015 Bijouterie
Paladium curieux s’abst.
✆ 06.11.73.12.44


R691030 Vd 9 cartons vêt. par-
fait état, 150 vyniles 45/33T,
commode et table anciennes.
16 pantalons neufs T 38. 40.
4 2 . e t 5 0 . L e t o u t
1000¤ ✆ 06.14.53.66.40


R692752 DEBARRAS Cave
appartements petits
déménagements.
✆ 06.21.18.50.44


IMMOBILIER
APPARTEMENTS


VENTES


MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt


T4
R688191


Dans bel. résid. Stand. ILES
DE FRANCE 8 ardts Part.
Vend Apt. T4/5 - 114m2
traversant, SàM, salon ouvert
sur balcon, 3 Chbres, cuisine
avec loggia, 1SdB, 1 SdE, 2
Wc, 2è étge avec asc. Cave
lumineux TBE + place parkg.
Prix : 445.000¤ à débattre
Agence s’abst.
✆ 06.86.42.65.51


Autres
R681760


Particulier vend Jardins Tha-
lassa Grand appart. d’excep-
tion 240m2 environ étage
élevé 100m2 d’extérieur ma-
gnifique vue sur mer triple ex-
position garage et cave.
P r i x : 1 . 5 9 5 . 0 0 0 ¤
✆ 06.19.25.70.44


R693380


Particulier vend :
Les Jardins de Thalassa


Gd T6 + vastes loggias (8e)
VUE PANORAMIQUE MER !


Appt d’exception 240m2 env.
Triple expo. Immense récep-
tion 4 baies vitrées, parquet
Versailles, vaste master suite
avec SDB intégrée et gd dres-
sing. 2 autres chb avec SDB,
bureau. Spacieuse cuisine
avec office (3 baies vitrées).
105 m2 d’extérieur. Garage.


Prix sacrifié
Cause succession


1.595.000¤
✆ 06.19.25.70.44


MARSEILLE
10e/11e Arrdt


T2
R690293 St Tronc Grand T2 -
61m2 résid stand séj 1chbre
Calme cave park 129.000¤
✆ 06.64.01.29.59.


AIX VILLE


T3
R686337


Aix proche Centre Ville à pied.
DUPLEX T3 de 2002 de 96
m2. Terrasses et Garage.
Rés. Sécur i . Charges
200¤ /mois. Classe éner-
gie: D. Prix 395.000¤ FAI
V e n e l l e s I m m o b i l i e r


✆ 06.61.55.05.55


PAYS D’AIX


T4
R 6 9 4 5 1 6 G a r d a n n e
152.000¤ COUP DE FUSIL !
appt T4 71m2 vue dégagée 3
Ch cuis indep séjour balcon
cave bien placé écoles com-
merces bus A VOIR DE TOUTE
URGENCE.
C l a i r i m m o G a r d a n n e
04.42.20.44.44
clairimmo.net


PAYS D’AUBAGNE


T3
R694507 Aubagne 170.000¤
HYPERCENTRE T3 der étage
av ascenceur, belle expo,
agencé T2, grd séjour sur ext,
garage en sous sol. A VOIR ! ! !
C l a i r i m m o A u b a g n e
04.42.01.01.01
clairimmo.net


VAUCLUSE SUD


T2
R686392


PERTUIS CENTRE SUD.
BEAU T2 TRAVERSANT AC-
CES A PIED A TTES LES
COMMODITES. Classe éner-
g ie :D. PRIX DE VENTE
114.000¤ FAI.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r


✆ 06.61.55.05.55


ALPES
HAUTE PROVENCE


Chambre/Studio
R694657 Part. à Part. Vd Imm.
Indép. St Michel Observatoire
Basse Alpes Jolie Prestations.
Rdc et étage. Ts Confort. pas
de charges Prix : 100.000¤
✆ 04.91.89.90.80


APPARTEMENTS
LOCATION


MARSEILLE
1e/6e Arrdt


Chambre/Studio
R693215 Hôtel mblé Marseille
1er loue chambres au mois Cft
calme sécurité 500¤ à 630¤
mensuel. ✆ 06.09.33.74.56


T1
R691656 Part. loue T1 (6è) Cas-
tellane Edmond Rostant 25m2
refait à neuf Dble Vitrage
volets élect. P. blind. 500¤ cc
✆ 06.14.08.66.57


MARSEILLE
2e/3e Arrdt


Chambre/Studio
R691191


Mlle 3è Ardts mini Studette
meublée 3è étge 320¤ /mois
T3 vide RdC 550¤ /mois
✆ 06.27.14.50.05


T2


R693504


Part. Loue T2 (3è) 60m2 état
neuf. Dble vitrages meublé ou
libre Loyer : 850¤ cc
✆ 06.95.66.06.32


T3


R692824


Place CADENAT proche tts
commod. T3 plein soleil ent.
rénové 50m2, 2è étg. 480¤
✆ 06.12.21.59.05


MARSEILLE
4e/5e Arrdt


Chambre/Studio


R690568


A Louer Studio 11è étage
Chartreux 4è SdB, coin cuis.
équip. + frigo, eau chaude,
chauffage Loyer : 350¤ cc
✆ 04.95.08.00.61


T3


R691660


Part. loue T3 (4è) Rue
Capazza ciné Madeleine Bon
état Double Vitrage Porte
blindée Loyer : 850¤ cc
✆ 06.14.08.66.57


MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt


Chambre/Studio


R688165


Part loue studios résids Tha-
lassa (pisc) 18m2 530¤ cc.
Cadenelle 25m2 580¤ cc.
Etat neuf. Réf. Prox bus et
métro ✆ 06.16.07.21.19


MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt


T1


R689266


Loue T1 - 3è étg. ss Asc. Saint
Louis 15è face à la Poste
Loyer : 400¤ + 20¤ Chges
06.67.63.38.29


ALLAUCH
PLAN DE CUQUES


Chambre/Studio


R693669


Part Loue Centre d’Allauch T2
-T3 parfait état coin cuis.
E q u i p . 7 0 0 ¤ / m c c
✆ 06.16.40.03.52


LA CIOTAT LITTORAL


Chambre/Studio


R694915


CASSIS loue à l’année studio
meublé refait à neuf avec ter-
rasse . A 2mn de la plage et
du port ✆ 07.77.30.81.71


COTE BLEUE


T1


R694114 Sausset loue à l’année
2 P. meublé Chbre en mezza-
nine sur le port 600¤ + Elect.
✆ 06.65.42.89.95


T2


R692179 Cassis loue 2 pieces
meublées 40 M2 cuis equip +
terrasse sud parking internet
850¤ pr mois 0624240443.


VILLAS
VENTES


MARSEILLE


7e/8e/9e Arrdt


R693505


Part. Michelet Rare ! Villa
300m2 / 500 m2, calme - 6
Chbres, salon 60m2, Hall
40m2. TB prest. 1 suite, 2
SdE, 2 SdB. Terrasse 40m2.
Rue privée Gge, Parkg Prix
Justifié. ✆ 06.95.66.06.32


R688141


Roucas Blanc, Villa 200m2,
terrain plat 820m2, 3 Chbres,
piscine, plein sud, abritée du
mistral. Accés idèal, Gge,
Parking. Prix : 1.370.000¤
villaroucasblancavendre@
sitew.fr ¤ ✆ 06.11.37.27.27
Agence S’Abstenir.


AUBAGNE
LA CIOTAT


Pays d’Aubagne


R694513 Peypin 375.000¤
Belle villa plein-pied 120 m2
env pièce à vivre 45 m2 cui-
sine équipée 4 chbres de bel-
les prestations ter 1000 m2
au calme CB.
Mme MALENGO 06 35 91 31 33
maxihome.net
Rsac : 752191007


AUTOUR
DE L’ETANG


R694512 Rognac 430.000¤
Villa PP récente T4 centre ville,
toit plat, baies vitrées, très
contemporaine sur 350 m2 de
terrain avec piscine. COUP DE
COEUR ! ! !
C l a i r i m m o R o g n a c
04.42.46.09.25
clairimmo.net


VAUCLUSE


Vaucluse Sud
R686475


MIRABEAU 4 MAISONS NEU-
VES T4 JARDIN. A PARTIR
DE 219.000¤ FNR RT2012
Classe énergie:A.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r


✆ 06.61.55.05.55


VILLAS
LOCATION


REGION D’ARLES
R688896 Loue villa St Martin
de Crau T4/5 clim révers gd
gge jard libre loyer 950
+ 30
ch. 25 kms Salon et Istres
✆ 06.21.61.51.72


ALPES
HAUTE PROVENCE


R 6 9 4 3 9 5 F O R C A L Q U I E R
04300 45 mn d’Aix à louer
villa jardin 75 m2 hab meublée
+ 28 m2 terrasse couverte jar-
din pisc, park Loyer mensuel
950¤ ✆ 06.60.29.04.07


RECHERCHE
VILLAS


A L’ACHAT
R676366 L’IMMOBILIER 100%


ENTRE PARTICULIERS
Acheteurs Français et Euro-
péens Recherch. des biens
entre particuliers.
✆ 0 800 141 160 Service &
appel gratuits EUP23


BOXES ET
GARAGES
LOCATION


MARSEILLE
R690308 Loue place de par-
king Hôtel de ville Vieux Port
1 2 0 ¤ / m o i s ✆
06.09.66.07.60


MAISONS ET
PROPRIETES


MAISONS
DE VILLAGE


Vente
R693196


CAVAILLON. Maison de ca-
ractère mitoyenne T4/5
plein Sud. Jardin clos sans
vis-à-vis, piscine et grand ga-
rage. Classe énergie:B. Px
Vente 276.000¤ FAI.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r


✆ 06.61.55.05.55


R686440


PERTUIS CENTRE SUD
Proche de ttes Commodités,
Maison Bourgeoise T6/7
avec Cour Intérieure, Séjour
Cathédrale avec Cheminée
de 51m2 avec accès à une
Terrasse de 44m2. Grand
Garage. Classe énergie:D.
Prix de Vente 489.000¤
FAI.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r


✆ 06.61.55.05.55


FONDS
DE COMMERCE


VENTE


MARSEILLE
R 6 9 4 5 1 9 M a r s e i l l e 1 3 e
92.000¤ EXCLU Fd de Com.
50 m2 Gde terrasse ombragée
et parking. Proche lycée, éco-
les, technopole. Énorme po-
tentiel.
Clairimmo Château Gombert
04.91.50.25.02
clairimmo.net


COTE BLEUE
R690134


Cherche couple professionnel
ambitieux pour reprise
restaurant de renom Licence
IV Bord de mer Côte Bleu.
CA : 652.000¤ HT
Loyer : 1750¤ HT sur f .
250m2 Dépendance 60m2
Prix à débattre. : 350.000¤
socrate1@orange.fr


FRANCE
ET ETRANGER


R693939


Stop affaires sous les Tropi-
ques a vendre un parc de
maintenance extincteurs et
alarmes incendie (depuis 15
ans) avec formation possible.
Prix raisonnable
✆ 06.90.61.93.47


FONDS
DE COMMERCE


ACHAT


R688352


Rachète LICENCE IV, II, III
Paiement immédiat sur la
région PACA
✆ 06.23.14.83.31


IMMOBILIER
D’ENTREPRISE


LOCAUX
COMMERCIAUX


Vente


R 6 9 3 9 9 4 MARSE ILLE 3è
300m2 avec 3 p l pa r k
350.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


R693995 CASTELLANE/LIEU-
TAUD. Emplac de choix/Très
passant 1.000m2 av vitr. Tte
Activité. 1.290.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


R693192


PERTUIS QUARTIER SUD
LOCAL 60 m2 RDC VENDU
LOUE 600¤ NET. A PROFES-
SION LIBERALE DEPUIS
03/2012. PRIX DE VENTE
109.000¤
Contact au 06.61.55.05.55


Location Offre


R689890 Aubagne Bail Prof.
Appart. 100m2 Rdc avec accés
ext. indep. possible Ctre Ville
Idéal Cabinet médical, dentiste,
Kiné, Infirmière, labo ou Brx
Comptable, Géomètre, Archi-
tecte Prix : 1050¤ /mois
✆ 06.82.83.89.90


LOCAUX
INDUSTRIELS


Vente


R693996 MARSEILLE 15è
325m2 + 160m2 à l’ét
Poss surf complémentaire
PRIX TRES ATTRACTIF
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


BUREAUX


Vente


R694004 ST BARNABE 12è
Burx 400m2 + Maison
Jardin/Park Gde Qualité
Nous Consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


R694009 MARSEILLE 15è
Un Imm refait à neuf
Idéal Activ médicales RdC
420m 2 + g d p a r k p r i v
800.000¤ + Hon
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


R694013
ROND POINT/PRADO 8è
Idéal Prof Libérale 125m2 + 2
Pl Park 360.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


R694026


PERTUIS ZONE ACTIVITE.
DANS IMMEUBLE RECENT
ET SECURISE 1er ET DER-
NIER ETAGE ENSEMBLE DE
3 BUREAUX AVEC EXTE-
RIEUR PRIVATIF. DPE EN
COURS. PRIX FAI 119.000¤
V e n e l l e s I m m o b i l i e r


✆ 06.61.55.05.55


Location Offre


R693997
ST JACQUES/PARADIS 6è
Ds Imm Haussam Plateau
350m2 + park Idéal Prof lib
Loyer : 4.200¤ TTC
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15


R693999
SOMATY/ROUSSIN 16è Splen-
dide Imm Burx Idéal Prof Libé-
rale 500m2/R+2/12 Park
6.500¤ HT/HC/mois
Poss Vente
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15
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La gamine a modifié sa pan-
carte, lassée de ne pas aperce-
voir son idole sur la pelouse du
stade Vélodrome. Dimanche
soir, postée tout en bas de la tri-
bune Jean-Bouin, celle-ci avait
de nouveau déployé un écri-
t e a u p o u r d e m a n d e r s o n
maillot à Lassana Diarra. Elle
l’a finalement coupée en deux
après le nouveau forfait du mi-
lieu de terrain de l’OM, pour ne
laisser apparaître que "ton
maillot stp". Quand rever-
ra-t-on le capitaine conduire
ses troupes au combat sur un
terrain de Ligue 1 ?


La question est sur toutes les
lèvres des amoureux du club.
Mais le sujet est tabou et, du cô-
té de la Commanderie, il relève-
rait presque du secret défense.
Désigné par l’ensemble du
groupe, "Captain Lass" souffre
de problèmes lombaires depuis
bientôt trois semaines. Au dé-
part, ce souci médical ne préoc-
cupait guère Franck Passi mê-
me si ce dernier savait que


l’international ferait défaut
pour le déplacement à Nice
(3-2) et la réception de Lyon
(0-0), la semaine suivante. Ven-
dredi, à 48 heures de la venue
de Nantes, le Biterrois a expli-
qué que son joueur "avait tou-
jours mal au dos. Il n’est pas
écarté, c’est une question de
jours." L’entraîneur olympien


n’a pas repoussé le recours à un
joker : "C’est une éventualité,
mais on n’en est pas là. On veut
l’avoir le plus vite possible."


Dès dimanche, pour le dépla-
cement à Angers ? La prudence
reste de mise, mais l ’OM
l’espère. Car l’ancien du Loko-
motiv Moscou manque dans
l’entrejeu. "On doit progresser
dans la gestion des temps
forts-temps faibles, Lass est le
j o u e u r i d é a l p o u r ê t r e
l’ordinateur de cette équipe", es-
time Bafétimbi Gomis.


Le buteur synthétise la pen-
sée de ses équipiers qui atten-
dent avec impatience son re-
tour. Ils ont trouvé leur parte-
naire marqué par les remous
suscités par son avenir incer-
tain et tous les bruits qui l’ont
escorté. Mais ils lui maintien-
nent leur confiance. "Il n’a ja-
mais triché et nous a toujours
dit la vérité. Avec lui, il n’y a pas
de demi-mesure", nous confiait
récemment un Olympien.


F.L.


OM


694177


JOUEZ&GAGNEZ
surwww.laprovence.com rubrique >Rendez-vous/jeux concours


100
Places à
gagner !


TOULONVSMONTPELLIER
DIMANCHE 2 OCTOBRE


EN PARTENARIAT AVEC


Informations sur www.LaProvence.comRubriqueAbonnez-vous >ClubAbonnés


50% des places disponibles sont réservées aux abonnés de La Provence


Club Abonnés


Informations sur www.LaProvence.com 


D ans les couloirs du stade Vélo-
drome, dimanche soir, André
Ayew est à deux doigts de pi-


quer une crise de jalousie. Le Gha-
néen, en convalescence à Marseille
depuis quelques jours, n’en revient
pas de voir Basile Boli aussi proche de
Bafétimbi Gomis. "Eh Basile ! Je ne
suis plus ton fils ?", interroge le milieu
de West Ham. "Si, mais j’en ai adopté
un autre !", répond dans un sourire le
héros de Munich. La scène pourrait
paraître anecdotique. Mais elle résu-
me parfaitement le poids pris par le
Varois à l’OM, depuis son arrivée en
juillet. Et cet impact ne se mesure pas
seulement aux buts qu’il collectionne
(lire ci-dessous), même si les esprits
chagrins mettront en avant les trois
penalties transformés.


Sur le terrain, l’attaquant prêté sans
option d’achat par Swansea se démul-
tiplie, aussi bien en phases défensives
qu’offensives. Il montre l’exemple à
suivre à ses jeunes partenaires. Et cela
commence sur les pelouses du centre
Robert Louis-Dreyfus.


"Il ne se laisse pas le choix"
Comme s’il se sentait investi d’une


mission. Comme si son statut et son
expérience l’obligeaient à en faire
plus que les autres, y compris à
l’entraînement, là où tout commence.
"Il est impliqué dans la vie du groupe.
Il y a quelque chose en plus : il n’a pas
d ’ a u t r e c h o i x q u e d e m o n t r e r
l’exemple et d’être performant. Il ne se
laisse pas le choix", confie l’un de ses
proches.


Ses équipiers ne s’y sont pas trom-
pés : ils l’ont naturellement désigné vi-
ce-capitaine, juste derrière Lassana
Diarra. L’absence prolongée de ce der-
nier a propulsé Gomis un peu plus sur
le devant de la scène. Le voilà avec le
bout de tissu autour du bras gauche.
L’international (12 sélections, 3 buts)
a longtemps hésité avant d’accepter


cette mission. Il a discuté avec son en-
tourage, pris conseil auprès de son re-
présentant, Étienne Mendy. L’ancien
attaquant lui a raconté l’expérience
vécue par un autre de ses poulains,
William Gallas. Alors à Arsenal,
l’ex-Olympien avait hérité du rôle de
capitaine. Il avait été rattrapé par cet-
te nouvelle responsabilité et en avait
trop fait. Un comportement extrême
que l’Olympien au caractère entier
aurait pu adopter. À Nice, pour sa pre-
mière comme chef de file, il avait sur-
joué par moments, notamment lors
du penalty de Mario Balotelli.


M a i s i l a v i t e r e c t i f i é l e t i r .
Aujourd’hui, il fait l’unanimité. "Au
départ, il ne voulait pas être capitaine,
il souhaitait juste être important pour
le groupe par ses conseils et ses perfor-
mances. Il a pris le brassard et il assu-
me", se félicite Franck Passi qui a joué
un rôle décisif dans sa venue. En
l’espace de quelques semaines, Basile
Boli a tissé des liens étroits avec le go-
leador. Voir Bafé dans ce costume-là
s’apparente à une évidence. "Il fait
des choses en dehors du terrain et joue
pleinement son rôle sur celui-ci. Il
transmet aux autres sa volonté de bien
faire, c’est super. En plus, il est né ici, il
a ça en lui. Petit, il venait voir les mat-
ches ici. C’est un avantage par rapport
aux autres", confie l’ambassadeur du
club.


Dans le vestiaire, sa parole est écou-
tée, respectée. Personne n’ira lui dire
qu’il a parlé trop vite lorsque, après le
revers contre Rennes (3-2), il prévient


publiquement qu’il faut "laver le lin-
ge sale en famille". Car ses propos, il
les tient aussi et surtout dans
l’intimité du groupe. "Il nous appor-
te beaucoup, avec son expérience et
sa maturité, raconte Rod Fanni,
autre taulier de l’équipe. Il apporte
beaucoup d’envie. Il parle énormé-
ment, a beaucoup de rage dans le
vestiaire. On a besoin de ça. Sans
locomotive dans le groupe, on ne
va pas s’en sortir. Il a le respect
de tout le monde. C’est un
moteur."


Fardeau
Un moteur doublé


d’un leader naturel.
Qui n’est pas sans rap-
peler un glorieux an-
c i e n à B a s i l e B o l i .
"Dans le vestiaire, un
autre joueur agissait
comme Bafé : Jean Tiga-
na. Il nous parlait tout le
t e m p s" , s e r a p p e l l e
l’ancien défenseur de
49 ans.


Ce brassard semble
néanmoins lourd à por-
ter. Et Gomis aimerait
bien se délester de ce far-
deau. "Je préférerais le ren-
dre à Lassana Diarra,
avouait-il après le succès
sur Nantes (2-1). J’en par-
lerai avec lui s’il revient
et ne souhaite plus le
porter pour diverses
raisons. Je le porterai
pour que l ’équipe
avance. À mon âge,
j’ai plus une pensée et
une vision collective."


Jusqu’ici, tout le
monde y trouve son
compte.


Fabrice LAMPERTI
flamperti@laprovence-presse.fr


Et pendant ce temps, Diarra...
◗ UNEREPRISE
ENPUBLIC
Après une journée et de-
mie de repos, les Olym-
p i e n s r e p r e n d r o n t
l ’ e n t r a î n eme n t c e t
après-midi, à 17 heures,
pour une séance ouverte
au public et à la presse.


◗ OPPOSITION FACE
AUCAMEROUN
Après le déplacement à An-
gers, dimanche, suivra la
coupure internationale.
L’OM la meublera avec
deux rendez-vous : le pre-
mier, le mercredi 5 octo-
bre, pour une opposition à
huis clos contre le Came-
roun d’Henri Bedimo et
Clinton Njie au centre Ro-
bert Louis-Dreyfus ; le se-
cond pour une rencontre
amicale face à un adversai-
re et un lieu à déterminer.


F.L.


Lassana Diarra en
compagnie du préparateur
physique Pieter Jacobs.


/ ARCHIVES PHILIPPE LAURENSON


Gomis, lui capitaine
LEADERPropulsé sur le devant de la scène en l’absence de Diarra,


Bafé s’impose comme le patron de l’OM, sur et en dehors du terrain


La vie olympienne


"Àmon époque, un joueur
nous parlait autant
que Bafé aujourd’hui :
Jean Tigana" BASILE BOLI


GGoommiiss ccoonnsseeiillllee llee jjeeuunnee KKhhaaoouuii..
PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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Si avec le clash Borussia Dort-
mund - Real Madrid le généri-
que de la deuxième journée de
Ligue des champions a de
l’allure, les deux clubs français,
Monaco et Lyon, tenteront de
conserver leur leadership.


Dans le groupe E, le club du
Rocher rêve de revivre son épo-
pée 2014-15 version Leonardo
Jardim (quart de finale perdu fa-
ce à la Juventus, futur finaliste).
Cette saison-là, Leverkusen
était déjà sur la voie de l’ASM,
qui l’avait battu deux fois en
phase de groupes, à chaque fois
sur le score de 1-0. Revivre
l’aventure 2004 (finale perdue),
version Didier Deschamps, est
encore un fantasme. Mais
l’équipe de la Principauté est
prise au sérieux sur la scène
européenne : elle a des résultats
et est un acteur reconnu du
mercato, que ce soit pour la dé-
tection des joueurs ou la reven-
te, sur le modèle du FC Porto. Il
faudra juste se méfier ce soir
(20h45) de Chicharito, qui vient
d’inscrire un triplé en Bundesli-
ga. Pour le Tottenham d’Hugo


Lloris et Moussa Sissoko, le
temps presse après le revers
contre Monaco (2-1) et il faut
prendre des points contre le CS-
KA Moscou.


Dans la poule H, Lyon devra
encore bricoler. En l’absence
de son buteur vedette Alexan-
dre Lacazette, et sans latéral
droit de métier, Lyon doit tou-
jours improviser au moment
d’aligner son onze de départ.
L’OL se déplace à Séville et on
verra si le club andalou a appré-
cié la petite pique de Jean-Mi-
chel Aulas au moment du tirage
au sort fin août à Monaco. "À Sé-
ville, ils ont exporté leur entraî-
neur au PSG, on va voir si c’est
lui qui faisait gagner l’équipe",
avait lancé JMA.


Lyon croisera sur sa route
une tête connue : Samir Nasri,
un des enfants terribles du foot
français, venu se relancer en An-
dalousie après avoir été poussé
vers la sortie par Pep Guardiola,
nouveau coach de Manchester
City. La Juve, post-Pogba, doit
se relancer à Zagreb face au Di-
namo.


LIGUEDES CHAMPIONS


Monaco et Lyon
la tête haute?


S erge Aurier, condamné
hier à deux mois de prison
ferme pour violences sur


policiers lors d’une altercation
à la sortie d’une boîte de nuit
parisienne fin mai, vient de fai-
re voler en éclats le storytelling
des propriétaires qataris depuis
leur arrivée à l’été 2011. Le PSG,
avec un budget annuel estimé à
500 millions d’euros, était cen-
sé devenir le FC Hollywood, mé-
lange de compétiteurs et de
stars glamour. Kevin Trapp, le
gardien allemand, est la tête de
gondole parfaite : le beau gosse,
photographié pendant ses va-
cances auprès d’une top model
brésilienne, vante les mérites
de produits de beauté avec ses
partenaires Angel Di Maria et
Marquinhos.


Serge Aurier, lui, fait tache.
Le défenseur international ivoi-
rien de 23 ans avait créé un
énorme scandale la saison der-
nière avec une séquence sur le
réseau social Périscope où il in-
sultait entre autres Zlatan Ibra-
himovic et surtout son entraî-
neur d’alors, Laurent Blanc,
l’homme qui l’avait fait venir de
Toulouse. Brièvement écarté
du groupe professionnel, le
joueur, un des meilleurs à son
poste en Europe, avait finale-
ment été réintégré en quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions, vitrine idéale pour expo-


ser un joueur avant de le ven-
dre.


Sa condamnation hier est em-
barrassante, même s’il n’ira pas
en prison. Depuis la pacifica-
tion des tribunes du Parc des
Princes dans les années 2010,
débarrassées de ses fans les
plus virulents, le PSG pensait
ne plus côtoyer la rubrique judi-
ciaire. C’est raté. L’épisode
Aurier pourrait passer comme
un épiphénomène si le club sur-


volait les débats sportivement.
Mais ce n’est plus le cas.


Le PSG s’est séparé cet été de
son entraîneur Laurent Blanc,
incapable aux yeux de ses diri-
geants de transcender ses trou-
pes, encore éliminées pour la 4e


fois consécutive en quarts de fi-
nale de la C1, objectif ultime.
Pour remplacer ce technicien li-
mogé avec 22 millions d’euros
d’indemnités, selon la presse,
les Qataris se sont tournés vers


Unai Emery, ex-entraîneur en-
censé à Séville (trois Ligues
Europa gagnées). Mais la greffe
ne prend pas. Laurent Blanc
n’avait trébuché qu’à la 28e jour-
née du dernier championnat, le
28 février contre Lyon (2-1). Et
à l’époque, ça faisait 36 mat-
ches consécutifs que Paris
n’avait plus perdus en Ligue 1 !
Emery est déjà tombé deux fois
en championnat : à Monaco
(3-1) le 28 août, lors de la 3e jour-
née, et à Toulouse vendredi soir
(2-0) lors de la 7e journée.


La gestion des hommes du
technicien basque pose de nom-
breuses questions. Hatem Ben
Arfa, un des joueurs les plus
spectaculaires du champion-
nat, qui sortait d’une saison
étincelante avec Nice, a ainsi
été écarté du groupe lors des
quatre dernières rencontres.
Emery avance des "choix spor-
tifs" : entre les lignes, HBA n’en
f e r a i t p a s a s s e z à
l’entraînement et trop sur le ter-
rain, où son show parasiterait
le jeu simple prôné par le nou-
veau coach.


Mais Nice, ancien club de
Ben Arfa, prouve qu’il faut être
souple avec les joueurs fantas-
ques : Mario Balotelli, l’enfant
terrible du foot italien, a déjà
marqué 4 buts en L1 avec un
emploi du temps aménagé. La
nouvelle star du foot français,
c’est "Balo" car le PSG a laissé
partir libre Zlatan Ibrahimovic
(à Manchester United), sans le
remplacer. Jesé, qui n’était que
la doublure de Karim Benzema
au Real Madrid, est arrivé cet
été mais n’a toujours pas mar-
qué...


LePSGdans la tourmente
FOOTBALLAurier condamné à de la prison ferme, recrutement raté, psychodrame Ben Arfa:
après l’ère Blanc, Paris voit son début de saison et son image plombés sur et en dehors du terrain


ITALIE
6e journée - Déjà joués


Palerme - Juventus ................................. 0 - 1
Naples - Chievo ....................................... 2 - 0
Torino - AS Roma .................................. 3 - 1
Genoa - Pescara ..................................... 1 - 1
Inter Milan - Bologne .............................. 1 - 1
Lazio - Empoli ......................................... 2 - 0
Sassuolo - Udinese ................................. 1 - 0
Fiorentina - Milan AC ............................. 0 - 0


Hier
Crotone - Atalanta ................................. 1 - 3
Cagliari - Sampdoria ............................. 2 - 1


PTS J G N P BP BC G
1. Juventus 15 6 5 0 1 12 4 8


2. Naples 14 6 4 2 0 14 5 9


3. Inter Milan 11 6 3 2 1 8 6 2


4. AS Roma 10 6 3 1 2 14 8 6


5. Lazio 10 6 3 1 2 10 7 3


6. Milan AC 10 6 3 1 2 8 7 1


7. Chievo 10 6 3 1 2 7 6 1


8. Bologne 10 6 3 1 2 8 10 -2


9. Genoa 9 6 2 3 1 7 5 2


10. Fiorentina 9 6 2 3 1 5 4 1


11. Sassuolo 9 6 3 0 3 6 8 -2


12. Torino 8 6 2 2 2 11 7 4


13. Cagliari 7 6 2 1 3 9 12 -3


14. Udinese 7 6 2 1 3 6 9 -3


15. Pescara 6 6 1 3 2 7 8 -1


16. Atalanta 6 6 2 0 4 9 12 -3


17. Sampdoria 6 6 2 0 4 6 9 -3


18. Palerme 5 6 1 2 3 3 7 -4


19. Empoli 4 6 1 1 4 2 8 -6


20. Crotone 1 6 0 1 5 4 14 -10


GOLF
Palmers’estéteint
La légende du golf Arnold Pal-
mer, surnommé "The King"
pour avoir fait entrer, avec son
imposant palmarès et sa per-
sonnalité magnétique, sa disci-
pline dans une autre dimen-
sion dans les années 1960, est
décédé dimanche à l’âge de
87 ans. "Nous sommes attristés
p a r l ’ a n n o n c e d e l a m o r t
d’Arnold Palmer, le plus grand
ambassadeur que le golf ait
connu, a déclaré sur son comp-
te Twitter la Fédération améri-
caine de golf (USPGA). Arnold
Palmer restera à jamais un
champion dans tous les sens du
terme (...) Le golf a changé grâce
à lui et ne sera plus le même, à
bien des égards, sans lui."
Selon Doc Giffin, son ami et por-
te-parole de longue date inter-
rogé par la chaîne de télévision
ESPN, Palmer est décédé peu
avant une intervention chirurgi-
cale à l’hôpital universitaire de
Pittsburgh, où il était hospitali-
sé depuis jeudi pour des problè-
mes cardiaques. Palmer a mar-
qué l’histoire du golf par son
palmarès où figurent 95 titres
dont sept tournois du Grand
Chelem, le Masters à quatre re-
prises (1958, 1960, 1962 et
1964), deux éditions du British
Open (1961, 1962) et l’US Open
1960.


RUGBY
Ollivonn’irafinalement
pasàMarcoussis
Appelé par le staff du XV de
France pour remplacer le Ra-
cingman Bernard Le Roux, tou-
ché à la cuisse, au stage de qua-
tre jours des Bleus à Marcous-
sis, Charles Ollivon, victime
d’un KO lors du match contre
Clermont dimanche et sujet à
un protocole commotion, n’a
pas été jugé apte par le staff mé-
dical du RC Toulon. Il passera
des examens complémentaires
dans le Var.


Côté pile, Serge Aurier est un
talentueux défenseur ivoi-
rien, champion d’Afrique des
nations (2015), une référence
à son poste en Europe. Côté fa-
ce, ce figurant des clips du rap-
peur Gradur est en dérapage
incontrôlé, entre insultes à
son ex-entraîneur et désor-
mais condamnation pour vio-
lences sur un policier.
Certains joueurs cherchent
une "street credibility", un cô-
té "venu de la rue". Aurier, 23
ans, n’en a plus besoin. Pour-
tant, de l’aveu général de ses
coéquipiers, que ce soit à Tou-
louse (2012-2014) ou à Paris,
Aurier n’est pas un "bad boy".
Pas même un dur. Au tribunal
hier à l’énoncé de sa peine,
l ’ i m a g e r e n v o y é e p a r
l’Ivoirien fut d’ailleurs celle
d’un gamin qui accuse le
coup, restant longtemps com-
me pétrifié sur sa chaise.
Aurier, c’est ce joueur com-
pact (1 ,76 m, 76 kg) qui
s’imagine chef de bande, et
fanfaronne jusqu’à verser
dans lemauvais goût. Il a gran-
di à Sevran (93) et est resté at-
taché à la vie de sa cité. "Je
suis dans un des meilleurs
clubs au monde, mais je suis
toujours le même. Ça veut di-
re que je suis d’abord un mec
de quartier avant d’être foot-
balleur", confessait-il au Ca-
nal football club.


Sports


DISPARITION
L’OGCNicerendrahommageàRenéMarsiglia
Né à Aubagne, René Marsiglia s’est éteint dimanche à 57 ans,
après des années de lutte contre la maladie. Après une longue car-
rière de joueur commencée dans le club marseillais du SO Caillols
et qui l’a vu évoluer ensuite sous les couleurs de Boulogne, Lille,
Lens, Toulon, Nice et Amiens, l’ancien milieu défensif était deve-
nu entraîneur et avait succédé à Éric Roy en novembre 2011, per-
mettant à Nice de se maintenir en Ligue 1 au printemps 2012. Re-
né Marsiglia avait ensuite rejoint en décembre 2013 Nîmes, où il
avait été remplacé par José Pasqualetti en juin 2014. Sa mémoire
sera saluée lors du prochain match Nice-Lorient, le 2 octobre.


BLESSURE
LaSampdoriadevrasepasserd’Ocampos
Victime d’une entorse à un genou avec le ligament collatéral inter-
ne touché, Lucas Ocampos, prêté par l’OM à la Sampdoria, sera
absent des terrains pour une période comprise entre 4 et 5 semai-
nes.


TRANSFERT
StéphaneSessegnonrejointMontpellier
Libre de tout contrat après avoir quitté West Bromwich Albion cet
été, Stéphane Sessegnon s’est engagé avec Montpellier. Le milieu
défensif béninois de 32 ans, notamment passé par le PSG et Sun-
derland, s’était rapproché de Burnley, en Premier League, mais a
finalement signé pour deux saisons dans l’Hérault.


Serge Aurier :
gentil bad boy,
méchant bad trip


ESPAGNE
6e journée - Déjà joués


Bétis Séville - Malaga ............................. 1 - 0
Eibar - Real Sociedad ............................ 2 - 0
Gijón - Barcelone ................................... 0 - 5
Athletic Bilbao - FC Séville .................... 3 - 1
Las Palmas - Real Madrid ...................... 2 - 2
Leganes - Valence .................................. 1 - 2
Atlético Madrid - La Corogne ................. 1 - 0
Villarreal - Osasuna ................................ 3 - 1
Espanyol - Celta Vigo ............................ 0 - 2


Hier
Alavés - Grenade ................................... 3 - 1


PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 14 6 4 2 0 15 6 9


2. Barcelone 13 6 4 1 1 19 6 13


3. At. Madrid 12 6 3 3 0 12 2 10


4. Villarreal 12 6 3 3 0 9 4 5


5. At. Bilbao 12 6 4 0 2 9 6 3


6. FC Séville 11 6 3 2 1 11 9 2


7. Las Palmas 10 6 3 1 2 14 11 3


8. Eibar 10 6 3 1 2 8 6 2


9. Alavés 9 6 2 3 1 7 5 2


10. Bétis Séville 8 6 2 2 2 8 11 -3


11. R. Sociedad 7 6 2 1 3 8 9 -1


12. Celta Vigo 7 6 2 1 3 5 8 -3


13. Leganes 7 6 2 1 3 6 10 -4


14. Gijón 7 6 2 1 3 5 14 -9


15. Valence 6 6 2 0 4 9 12 -3


16. La Corogne 5 6 1 2 3 3 5 -2


17. Malaga 5 6 1 2 3 5 8 -3


18. Espanyol 5 6 1 2 3 9 14 -5


19. Grenade 2 6 0 2 4 7 15 -8


20. Osasuna 2 6 0 2 4 5 13 -8


L’ESSENTIEL DU FOOT


Malgré sa condamnation, Serge Aurier a été convoqué hier soir
par Unai Emery pour jouer demain en C1 à Ludogorets. / PHOTO AFP


GROUPE E
2e journée - Aujourd’hui


CSKA Moscou - Tottenham ........ 20h45, BIS 6
Monaco - Leverkusen ................ 20h45, BIS 1


PTS J G N P BP BC G
1. Monaco 3 1 1 0 0 2 1 1


2. CSKA Moscou 1 1 0 1 0 2 2 0


3. Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2 0


4. Tottenham 0 1 0 0 1 1 2 -1


GROUPE F
2e journée - Aujourd’hui


Dortmund - Real Madrid ............. 20h45, BIS 4
Sporting - Legia Varsovie ........... 20h45, BIS 8


PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 3 1 1 0 0 6 0 6


2. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 1 1


3. Sp. Portugal 0 1 0 0 1 1 2 -1


4. Legia Varsovie 0 1 0 0 1 0 6 -6


GROUPE G
2e journée - Aujourd’hui


Copenhague - Bruges .................. 20h45, BIS 9
Leicester - Porto .......................... 20h45, BIS 7


PTS J G N P BP BC G
1. Leicester 3 1 1 0 0 3 0 3


2. Copenhague 1 1 0 1 0 1 1 0


3. Porto 1 1 0 1 0 1 1 0


4. Bruges 0 1 0 0 1 0 3 -3


GROUPE H
2e journée - Aujourd’hui


Mardi
Dinamo Zagreb - Juventus ......... 20h45, BIS 5
FC Séville - Lyon ......................... 20h45, BIS 2


PTS J G N P BP BC G
1. Lyon 3 1 1 0 0 3 0 3


2. FC Séville 1 1 0 1 0 0 0 0


3. Juventus 1 1 0 1 0 0 0 0


4. D. Zagreb 0 1 0 0 1 0 3 -3


ANGLETERRE
6e journée - Déjà joués


Man. United - Leicester .......................... 4 - 1
Bournemouth - Everton ......................... 1 - 0
Liverpool - Hull City ................................ 5 - 1
Middlesbrough - Tottenham ................. 1 - 2
Stoke City - WBA ..................................... 1 - 1
Sunderland - Crystal Palace ................... 2 - 3
Swansea - Man. City ............................... 1 - 3
Arsenal - Chelsea .................................... 3 - 0
West Ham - Southampton ..................... 0 - 3


Hier
Burnley - Watford .................................. 2 - 0


PTS J G N P BP BC G
1. Man. City 18 6 6 0 0 18 5 13


2. Tottenham 14 6 4 2 0 10 3 7


3. Arsenal 13 6 4 1 1 15 7 8


4. Liverpool 13 6 4 1 1 16 9 7


5. Everton 13 6 4 1 1 10 4 6


6. Man. United 12 6 4 0 2 12 7 5


7. C. Palace 10 6 3 1 2 10 7 3


8. Chelsea 10 6 3 1 2 10 9 1


9. Southampton 8 6 2 2 2 7 6 1


10. WBA 8 6 2 2 2 7 6 1


11. Watford 7 6 2 1 3 10 11 -1


12. Leicester 7 6 2 1 3 8 11 -3


13. Burnley 7 6 2 1 3 5 8 -3


14. Hull City 7 6 2 1 3 7 12 -5


15. Bournemouth 7 6 2 1 3 4 9 -5


16. Middlesbrough 5 6 1 2 3 6 9 -3


17. Swansea 4 6 1 1 4 5 10 -5


18. West Ham 3 6 1 0 5 7 16 -9


19. Stoke City 2 6 0 2 4 4 15 -11


20. Sunderland 1 6 0 1 5 5 12 -7


Info/inscriptions sur www.kms.fr ou 04 91 802 820


Organisée par l’association Courir pour la Mémoire


La première course
contre les génocides
et le négationnisme


691803


Condamné à deuxmois
ferme, Serge Aurier
n’ira pas en prison


LIGUE 2
9e journée - Déjà joués


Auxerre - Le Havre .................................. 0 - 1
Bourg-en-Bresse - Laval ........................ 0 - 0
Clermont - RC Strasbourg ...................... 0 - 0
GFC Ajaccio - Nîmes ............................... 0 - 2
Orléans - Amiens ................................... 1 - 2
Red Star - Niort ...................................... 0 - 1
Sochaux - AC Ajaccio ............................. 1 - 0
Troyes - Tours ........................................ 3 - 1
Valenciennes - Lens ............................... 1 - 2


Hier
Brest - Reims .......................................... 2 - 1


7e j. (en retard) - Aujourd’hui
GFC Ajaccio - Amiens ........................ 18h30


PTS J G N P BP BC G
1. Brest 18 9 5 3 1 14 9 5


2. Amiens 17 8 5 2 1 12 6 6


3. Reims 16 9 4 4 1 11 7 4


4. Sochaux 15 9 3 6 0 10 6 4


5. Lens 14 9 3 5 1 13 9 4


6. Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3


7. Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0


8. Nîmes 12 9 3 3 3 13 11 2


9. Troyes 12 9 3 3 3 13 13 0


10. Clermont 12 9 3 3 3 8 8 0


11. Valenciennes 11 9 2 5 2 10 8 2


12. AC Ajaccio 11 9 3 2 4 10 10 0


13. Bourg 10 9 2 4 3 10 12 -2


14. GFC Ajaccio 10 8 2 4 2 5 7 -2


15. Red Star 10 9 2 4 3 4 7 -3


16. Orléans 8 9 2 2 5 10 13 -3


17. Niort 8 9 1 5 3 7 13 -6


18. Laval 7 9 1 4 4 5 8 -3


19. Auxerre 6 9 1 3 5 5 9 -4


20. Tours 6 9 1 3 5 11 18 -7


30 Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com
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Venezassistezànosémisssionsà laFoiredeMarseille
Comme chaque année, LaPro-
vence.com délocalise ses émis-
sions à la Foire de Marseille. Le
JT de l’OM et de nombreuses sé-
quences du 18 :18 seront tournés
sur le plateau de LaProven-
ce.com situé dans l’allée princi-
pale. Rendez-vous aujourd’hui
entre 11h et 15h pour assister
aux différents tournages avec
parmi les invités l’acteur Cyril Le-
comte et les anciens footballeurs
Éric Di Meco, Pascal Olmeta et
Jean-Christophe Marquet.
Hier, autre invitée prestigieuse,
c’est la médaillée d’or de judo à
Rio Emilie Andéol qui était notre
invitée. La jeune femme s’est prê-
tée au jeu de l’interview en pu-
blic, en revenant sur son parcours (elle a débuté le judo à 5 ans pour se défendre
face à ses frères !), ce que ce titre a changé pour elle, et ses projets pour l’avenir.
➔ Retrouvez toutes nos interviews sur LaProvence.com et assistez aux tournages entre 11h et 15 h sur le stand de
"La Provence", dans l’allée principale de la Foire.


LEVOTE


Forte hausse du chômage : crai-
gnez-vous que la situation ne
s’aggrave encore ?
➔ Votez sur la page d’accueil


VOUSAVEZVOTÉHIER
Après Paris, seriez-vous favora-
bles à une journée sans voiture
à Marseille ?
Oui ...................................... 35 %
Non ...................................... 63 %
Ne se prononce pas .............. 2 %


Retrouvez votre horoscope en page Loisirs
(p.31). Une page encore plus complète,


encore plus divertissante avec de nouveaux
jeux pour toute la famille.
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À NOS LECTEURS


Le Groupe La Provence contribue au développement durable en utilisant des
papiers issus à 100% du recyclage ou des forêts gérées durablement (certifica-
tion notamment FSC). Les encres ne comportent pas de composés organiques
volatils. Nos publications ont également reçu le label IMPRIM'VERT qui signifie
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set. Vous avez ainsi la garantie que vos exigences environnementales seront
respectées.


LA PROVENCE s’ENgAgE AVEC ECOFOLiO
POuR LE RECyCLAgE dEs PAPiERs.
AvEC voTrE gEsTE dE Tri,
voTrE JournAL A PLusiEurs viEs.


En ce moment sur


13011 marseille - 04 91 43 02 50
www.camoinslesbains.fr


Marseille Ville TherMale


THERMES dE CAMOINS LES BAINS


LAMÉTÉO


13011 marseille - 04 91 43 02 50
www.camoinslesbains.fr


Marseille Ville TherMale


THERMES dE CAMOINS LES BAINS


nformations sur www.LaProvence.comRubriqueAbonnez-vous >ClubAbonnés


50% des places disponibles sont réservées aux abonnés de La Provence


Club Abonnés


In


JOUEZ&GAGNEZ
surwww.laprovence.com rubrique >Rendez-vous/jeux concours


Chaque jour, La Provence vous propose des invitations


10
Places à
gagner !


BERNARDMABILLE
DE LA TÊTE AUXPIEDS


VENDREDI 7 OCTOBRE
ESPACE JULIEN - MARSEILLE
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DEMAIN Brumes puis soleil
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JEUDI Soleil et douceur l'après-midi
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VENDREDI Magistralement belle
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SAMEDI Maussade


Orages sur les reliefs


Le matin
Le soleil domine et efface
progressivement la petite
fraîcheur matinale.


L'après-midi
Averses parfois fortes.
Les orages se développent
sur le massif alpin.
Ils débordent en fin
d’après-midi sur la Provence,
surtout sur les reliefs
du Vaucluse et du Pays Aixois.


9 20
10 22
8 20
9 21
13 19
12 18
10 16
14 22
9 20
8 20
11 19
5 16


229


du 27 septembre


1985Meyrargues 32
1980Cassis 31


2010St-Paul-lès-Durance 1
1972Rousset 2


2011Dauphin 30
2011Manosque 30


2007St-André-les-Alpes -6
1993Maljasset -4


2013Saint-Crepin 29
2013Embrun 29


2010La Meije -9
2007La Meije -9


1985Apt 32
1985Lapalud 31


1972Saint-Christol -1
2010Chalet Reynard -1


Saint-Vincent de Paul


7h30
19h27


Lever
Coucher


Septembre


Mardi
27


"Septembre en sa tournure de mars
fait la figure."
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Courses


LE QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À ENGHIEN TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 5.800.000 e


Grinamix connaît bien
le parcours...
Rendezvous à Enghien ce mardi 27 septembre pour un
Quinté+ qui aura lieu dans le Prix de Beaune. Encore une
fois, il est difficile de faire un choix entre les chevauxqui font
leur rentrée et les chevaux qui ont déjà couru. Nous
tenterons Grinamix, qui n'est plus très loin de sa course, à
l'image de Mallorca, qui détient également une première
chance. Bien disposé, Adagio des Bordes a la pointure.
Victor Harbor est au mieux comme le montre sa récente
victoire. Lando Blue et Vangel de Cerisy sont inséparables
au papier. Al Roc ne doit pas être négligé, jugé sur ce qu'il a
fait demieux. Ami Sol est assez estimé par son entourage et
pourrait bien créer la surprise.


3 Prix de Beaune
Reunion I  Course 3  13 h 47 Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +6  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.800 mètres
Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Gains Cote
G. Deprez Rob. Collet 1 ROCK THE RACE PO H5b. 74 L. Philipperon 229.500 16/1
Y. Fouin Y. Fouin 2 NOUMA JELOIS F5b.f. 69 B. Meme 135.735 27/1
Mlle B. Regele F.M. Cottin 3 ADAGIO DES BORDES H6b. 67 R. Schmidlin 130.145 13/1
H. de la Brosse Y. Fertillet 4 VICTOR HARBOR H5al. 66 D. Delalande 42.790 14/1
M. Lamour Y. Fouin 5 ROLI TALISKER O H6b. 64 A. de Chitray 98.845 18/1
G. AugustinNormand P. Lenogue 6 GRINAMIX H5gr. 64 J. Nattiez 60.550 8/1
Passion Racing Club D. Windrif 7 AL ROC H5b.f. 64 J. Rey 34.560 11/1
Gold and Blue Ltd Mlle I. Gallorini 8 AMI SOL H5b. 63 D. Ubeda 53.695 10/1
F. Duvivier Y. Fouin 9 VERY BAD TRIP H7al.br. 63 J. Da Silva 19.360 33/1
H. De Waele P. Lenogue 10 MALLORCA F6b. 62 K. Nabet 122.525 4/1
M. Tocze C. Y. Lerner (s) 11 LANDO BLUE O M6b. 62 M. Farcinade 41.955 4/1
C. Robba M. Pimbonnet 12 VANGEL DE CERISY H7b. 62 A. Teissieux 223.515 6/1
E. Lellouche E. Lellouche 13 VÉNI DES MOTTES H7b. 62 A. Lecordier 37.540 17/1
M. Chevalier P. F. Monfort (s) 14 POURTOIMARCO H5b. 62 J. Morel 43.965 20/1
D. Huyck Y. Fertillet 15 VAL DE SAANE O H6b. 62 S. Bourgois 83.095 37/1
S. Leroty J. Bertran de Balanda 16 PLAISIR FOU H6b. 62 J. Giron 34.265 44/1


notre sélection
6 10 3 4 11 12 7 8


Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €


Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €


L'analyse des partants
1 Rock The Race


5h 3h 1h 7h 6h 4h 3h (15) 13h 4h 1h5
Découvre les haies à Enghien,
plus confirmé à Auteuil. Un


vrai costaud qui doit porter 74 kilos ici.
Une montagne de plombs. Il a été relevé de
cinq kilos sur son succès à ce niveau.
Auteuil 15 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix de Compiègne  Groupe III  Haies  5 ans et
plus  135.000 €  3.900 mètres  1, Alex de
Larredya, 69,  2, Ballotin, 64,  3, Ultraji, 67,  4,
Perly de Clermont, 67,  5. ROCK THE RACE, 66,
(L. Philipperon) 10/1  6, Dos Santos, 67,  9
partants


2 Nouma Jelois
s 4h 6h 6h (15) 5h 1h 5s 5h 3h 9h8s
Elle a affronté de bons lots
sur cette piste. Débute dans


les handicaps en 63 de valeur. Longtemps
absente, risque de manquer de rythme
même si sa rentrée a dû la dérouiller.
Enghien 16 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Jim Crow  Steeplechase  5 ans et plus 
75.000 €  3.800 mètres  1, The Stomp, 66,  2,
Arry, 66,  3, Miss de Champdoux, 67,  4, Yoko,
70,  5, Tir au But, 67,  6, Comas Sola, 64,  8.
NOUMA JELOIS, 65, (B. Meme) 47/1  8 partants


3 Adagio des Bordes
s 12h 1s (15) 7s Ah 1h 2h 12h 3h 1h
Bien connu dans les quintés à
Auteuil. A pris quatre kilos


après son succès à ce niveau l'an passé.
Orienté vers le steeple, il a eu besoin de
souffler cette année. Il rentre à cette
occasion.
Auteuil 21 Mai 16  Terrain Très souple  Prix Pot
d'Or  Steeplechase  Handicap  Réf: +8 +10  5
ans et plus  66.000 €  3.700 mètres  1,
Khelkalou, 66,  2, Accentus, 67,  3, Bagdad
Café, 66,  4, Hawk The Talk, 63,5,  5,
Meshadora Pelem, 64,  6, Quart de Rhum, 72, 
7. ADAGIO DESBORDES, 72, (D. Cottin) 25/4  16
partants


4 Victor Harbor
h 11p 11p 4p 1p 3p 2p 9p 11p Ah
Des origines classiques en
plat. Finalement plus à l'aise


sur les haies. A avancé sa condition en plat
pour gagner dès son retour en haies.
Relevé de quatre kilos. Se présente en
grande forme.
SaintMalo 24 Août 16  Terrain Très souple  Prix
de la Boule Barrière  Haies  Handicap de
catégorie  Réf: +16  5 ans et plus  24.000 € 
3.900 mètres  1. VICTOR HARBOR, 72, (D.
Delalande) 14/1  2, Violon de Bréjoux, 68,  3,
Baby Cat Delaroque, 69,  4, Karlak, 69,  5, Belle
du Chenêt, 69,  6, Sire Dunanerie, 69, . 12
partants


5 Roli Talisker
h 7h 6h 1h 8h As (15) 1s 2s 5s AhA
Deux sur quatre sur ce par
cours. On le pensait plus à


son affaire sur des tracés coulants mais a
gagné son quinté à Auteuil cette année.


Pris en 55 de valeur, il porte trois kilos de
plus désormais. Il rentre.
Auteuil 22Mai 16  Terrain Lourd  Prix Wild Risk 
Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf:
+4 +6  L.  5 ans et plus  105.000 €  3.900
mètres  1, Vieux Morvan, 67,  2, La Sulfureuse,
69,  3, Ultraji, 66,  4, Buck's Bank, 68,  5, Bullet
Tooth, 64,  6, Silver Axe, 68,  Arr. ROLI
TALISKER, 65, (A. Chitray) 29/1. 17 partants


6 Grinamix
h 3h 4h 3h 1h 4h 3h (15) 5h Th 10p6h
100 % de réussite sur ce
tracé (3 sur 3). Présente pas


mal de garanties avant le coup. Il a déjà
gagné pour sa rentrée sur cette piste.
Apprécierait une piste bien assouplie.
Auteuil 12 Juin 16  Terrain Souple  Prix Hardatit 
Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf:
+7 +9  L.  5 ans et plus  105.000 €  3.600
mètres  1, Rock The Race, 70,  2, Bullet Tooth,
67,  3, Baguette Magique, 66,  4, Mukonzi Has,
66,  5, I Want It All, 63,  6. GRINAMIX, 65, (J.
Nattiez) 11/2  14 partants


7 Al Roc
Ts 2s 1h (15) 3s 4s 3s 2h 1s 6s 6h


A déjà gagné sur ce parcours.
Plus efficace pourtant sur le


steeple. Il effectue sa rentrée en haies
finalement. Il court bien en général sur sa
fraîcheur. A des titres à faire valoir.
Auteuil 14 Mai 16  Terrain Très souple  Prix
SaintSauveur  Steeplechase  Handicap  Réf:
+4 +6  L.  5 ans et plus  95.000 €  4.400
mètres  1, Astre de Ballon, 65,  2, VickingMaker,
64,  3, Valtor, 66,  4, Vizir d'Estruval, 71,  5,
Protekapril, 67,  6, Ultranet, 62,  Tbe. AL ROC,
62, (J. Rey) 12/1. 15 partants


8 Ami Sol
8h 5h 7h 1h (15) 2h 3s 6h 5h Th 8s8


Une saison perturbée, c'est
une rentrée dans cette


épreuve. A l'arrivée d'un quinté ici mais à
70/1. Il possède une belle pointe de
vitesse. Mais avant le coup, il faut le voir
pour une cote.
Auteuil 12 Juin 16  Terrain Souple  Prix Hardatit 
Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf:
+7 +9  L.  5 ans et plus  105.000 €  3.600
mètres  1, Rock The Race, 70,  2, Bullet Tooth,
67,  3, Baguette Magique, 66,  4, Mukonzi Has,
66,  5, I Want It All, 63,  6, Grinamix, 65,  8. AMI
SOL, 65, (A. Duchêne) 11/1  14 partants


9 Very Bad Trip
p (15) 11h 10p 3h (14) 9Disth 4h 4h 3h 6h
Niveau quinté en plat. A bien
négocié son passage sur les


haies. Mais longtemps arrêté, il avait
besoin de sa rentrée en plat. Pour son
retour sur les haies, même abaissé de 2
kilos, risque d'être rouillé.
SaintCloud 04 Septembre 16  Bon terrain  Prix
du Débarcadère  Femmes Jockeys  Course E 
18.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche  Lice à
0  1, Enfin Seuls, 55,  2, Miskin, 56,  3, Geordie
George, 55,5,  4, Fontvieille, 53,  5, Angharo,
54,  6, Big Bear, 55,5,  8. VERY BAD TRIP, 53,5,
(L. Poggionovo) 30/1  9 partants


10 Mallorca
h 5h 10h 6h 2h 12s (15) 3s 4s 4h 3h4h
Deux sur trois sur ce par
cours. Une bonne sauteuse


qui s'adapte à tout. Elle a réalisé une
excellente rentrée. Une préparation par
faite pour cet engagement. Bien placé au
poids, elle s'annonce redoutable.
Auteuil 09 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Jean Bart  Haies  Handicap  Réf: +7  L.  5
ans et plus  90.000 €  3.600 mètres  1, Sierra
Nevada, 66,  2, Silver Axe, 68,  3, Cuevo
Especial, 63,  4. MALLORCA, 64, (K. Nabet) 21/1
 5, Song And Whisper, 71,  6, Polidam, 68,  13
partants


11 Lando Blue
2h 3h 3h 4h 4h (15) 9p 6p 9p 11p 2p2


Lauréat d'un quinté en plat. A
débuté dans le convoité Prix


Rohan en début de saison (4e). A depuis
progressé, pour prouver qu'il était compé
titif en 56 de valeur à ce niveau. Toujours
aussi bien, il vise la victoire.
Clairefontaine 06 Août 16  Terrain Très souple 
Grande Course de Haies «ParisTurf» Prix
Guillaume d'Ornano  Haies  Handicap divisé 
première épreuve  Réf: +9  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.600 mètres  1, Ultraji, 69,  2.
LANDO BLUE, 65, (M. Farcinade) 10/1  3, Vangel
de Cerisy, 65,  4, King's Speech, 68,  5, Noir et
Rose, 69,  6, Nickname To Fire, 65,5,  14
partants


12 Vangel de Cerisy
3h 8h 4h 2h 2s Ts 13h 5s (15) Ah 6h3


Quatrième de cette course en
2014 en 57 de valeur. A


depuis changé d'horizon, désormais
entraîné dans le CentreEst. Plaisant cet
été à ce niveau, il est en condition avan
cée. Se plaît sur ce tracé coulant.
Clairefontaine 06 Août 16  Terrain Très souple 
Grande Course de Haies «ParisTurf» Prix
Guillaume d'Ornano  Haies  Handicap divisé 
première épreuve  Réf: +9  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.600 mètres  1, Ultraji, 69,  2,
Lando Blue, 65,  3. VANGEL DE CERISY, 65, (G.
Ré) 29/1  4, King's Speech, 68,  5, Noir et Rose,
69,  6, Nickname To Fire, 65,5,  14 partants


13 Véni des Mottes
8h (15) Ah 3h 2h 3s Ah (14) 1h 9p 4p8


A déjà gagné en haies ici sur
3600 mètres. C'est un bon


cheval mais qui a connu de gros
problèmes de santé, d'où ses longues
interruptions. Sur sa fraîcheur et sa qualité
déjà démontrée, il mérite crédit.
Auteuil 19 Mars 16  Terrain Très souple  Prix
Prédicateur  Haies  Handicap divisé  première
épreuve  Réf: +8 +10  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.900mètres  1, Roli Talisker, 65,  2,
Mukonzi Has, 67,  3, Bal Celtique, 67,  4, Rock
The Race, 72,  5, Cross In Hand, 72,  6,
Mallorca, 67,  8. VÉNI DES MOTTES, 67, (E.
Chazelle) 67/1  18 partants


14 Pourtoimarco
s 2s 3s 5s 2s 1s (15) 9h Ts Ah 3h1s
Il se montre à la hauteur en
province, sur le steeple. Les


conditions changent ici. Sur les haies, il a
moins de facilité, d'autant que sur ce tracé
coulant, le rythme devrait être soutenu.
Craon 05 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Groupama  Steeplechase  Handicap  Réf:
+15  5 ans et plus  25.000 €  3.700 mètres  1.
POURTOIMARCO, 71, (J. Morel) 33/10  2,
Newlight, 72,  3, Petilucky, 69,  4, Vag Aunay,
68,  5, Kenadam, 69,5,  6, Zin El Dhin, 68, . 8
partants


15 Val de Saane
7h 5h 5h 2h 5h 2h Th Ah 6s 1s


Deux échecs sur ce par
cours, trois au total en haies


à Enghien. Visiblement, il n'aime pas
courir ici. Son entraîneur lui remet les
oeillères, un artifice qui l'avantage, mais
ce ne sera pas suffisant.
Waregem 30 Août 16  Bon terrain  Prijs Félix de
Ruyck By Base  Haies  4 ans et plus  Handicap 
Gentlemenriders et Cavalières  34.500 €  3.600
mètres  1, Toque Rose, 64,  2, Sahira de
Beaumont, 68,  3, Lugano, 65,  4, Solo des
Brières, 70,  5, La Méloine, 64,  6, Black Pearl
Tavel, 64,  7. VAL DE SAANE, 66, (M. Denuault) 
9 partants


16 Plaisir Fou
Ah Ah 7s Ah As (15) 2h As 14s As 2s


Reste sur trois échecs dans
des handicaps moins huppés


sur les haies. Une série qui n'inspire pas
confiance. Cette fois, il court sans artifice
dans un lot assez creux.
Auteuil 15 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Chakhansoor  Haies  Handicap de catégorie
 Réf: +14  5 ans et plus  Jockeys < 40 victoires 
48.000 €  3.900 mètres  1, Maximo Meridio, 71,
 2, Devil Inside, 71,  3, Violon de Bréjoux, 66,  4,
Briarée, 66,  5, Xpo Universel, 66,  6, Apéro
Bleu, 72,  Arr. PLAISIR FOU, 69, (J. Giron) 48/1.
14 partants


le fouineur
6 GRINAMIX
11 LANDO BLUE
12 VANGEL DE CERISY
10 MALLORCA
1 ROCK THE RACE
4 VICTOR HARBOR
3 ADAGIO DES BORDES
8 AMI SOL


le tuyau
11 LANDO BLUE
Le 6 août à Clairefontaine, il attend son
heure en queue de peloton. Lancé dans
le dernier tournant, il ne cesse de
regagner du terrain, échouant de peu
pour un meilleur classement.


la parole aux chiffres
n Numéros en forme
2Nouma Jelois
5Roli Talisker
10Mallorca
3Adagio des Bordes
9Very Bad Trip


n Jockeys en forme
3R. Schmidlin
12A. Teissieux
2B. Meme
8D. Ubeda
11M. Farcinade


n Spécialistes parcours
6Grinamix
7Al Roc
5Roli Talisker
10Mallorca
12Vangel de Cerisy


WeekEndTurf.com 10 12 11 8 3 6 1 4
ParisTurf TIP 11 10 12 6 3 5 8 4
Bilto 11 6 10 12 1 3 7 8
La Gazette 11 10 6 12 1 8 3 7
Le Parisien 11 6 10 1 12 7 3 5
Le Républicain Lorrain 10 11 8 6 12 3 5 1
Ouest France 6 10 1 14 12 11 7 4


ParisCourses 11 1 12 10 4 14 6 7
RTL 11 12 6 2 1 10 7 14
Spécial Dernière 10 11 6 7 12 1 8 14
Stato 10 11 6 1 12 7 8 4
TiercéMagazine 1 4 6 7 10 11 12 3
TiercéMagazine.com 10 11 1 7 3 6 12 8
WeekEnd 11 1 12 10 4 14 6 7


Récapitulatif de la presse
6 GRINAMIX.......................................14
10 MALLORCA.....................................14
11 LANDO BLUE..................................14
12 VANGEL DE CERISY.........................14
1 ROCK THE RACE.............................13
7 AL ROC...........................................11
3 ADAGIO DES BORDES.......................8
8 AMI SOL...........................................8


4 VICTOR HARBOR...............................7
14 POURTOIMARCO...............................5
5 ROLI TALISKER.................................3
2 NOUMA JELOIS.................................1
9 VERY BAD TRIP.................................0
13 VÉNI DES MOTTES............................0
15 VAL DE SAANE..................................0
16 PLAISIR FOU.....................................0


ENGHIEN 12h10 Réunion 1
1 Prix d'Aix


Haies  3 ans  50.000 €  3.500 mètres Départ :
12h40 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini


Multi
1 PYROMANE M. Farcinade 69
2 SOUL EMOTION K. Nabet 70
3 STARKHOV B. Lestrade 70
4 ROCKALONGA T. Beaurain 69
5 DÉCADANCE A. Lecordier 69
6 BEAU NORA D. Ubeda 68
7 GEORGE GENTLY H. Skelton 67
8 QUART DES SABLES B. Meme 65
9 SQUARE MARCEAU M. Regairaz 67
10 DANSEUR JAGUEN T. Gueguen 67
Notre sélection 3107542


2 SteepleChase de Début
Steeplechase  3 ans  55.000 €  3.400 mètres


Départ : 13h10 Trio OrdreCouplé Ordre
1 ELIOT NESS M. Farcinade 67
2 SAINT PIERROT T. Gueguen 67
3 CASTLE DU BERLAIS M. Carroux 67
4 PENNYMART A. de Chitray 67
5 KAP ET PAS CAP B. Lestrade 67
6 INDIGA K. Nabet 65


Notre sélection 6354


4 Prix Northerntown
Steeplechase  4 ans  55.000 €  3.500 mètres
Départ : 14h20 TrioCoupléTrio OrdreCouplé


Ordre
1 BELLAVILLE E. Labaisse 71
2 CIBELLALY DU SEUIL L. Philipperon 71
3 PROVOKATOR B. Lestrade 70
4 CELTIOR D. Delalande 67
5 C'EST LE BOUQUET T. Gueguen 68
6 LECHARM M. Carroux 68
7 CI BLUE S. Bourgois 67
8 YOSILLE A. de Chitray 65


Notre sélection 38756
5 Prix Jumna


Haies  4 ans  48.000 €  3.500 mètres Départ :
14h50 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini


Multi
1 NAMKHAM L. Philipperon 70
2 CHINCO STAR S. Colas 70
3 SAINT POURSAIN K. Nabet 70
4 PRECIOUS KING B. Meme 67
5 CŒUR DE BLUES M.A. Billard 69
6 DAKOTA DE BEAUFAI A. de Chitray 69
7 RAYYAN A. Acker 67
8 PRINCE DU MAYNE M. Carroux 67
9 PI AHIO J. Nattiez 67


10 FEU D'OR H. Tabet 67
11 CROWN CARMA A. Lecordier 67
Notre sélection 318279


6 Prix Taffetas
Haies  A réclamer  4 ans  23.000 €  3.600


mètres Départ : 15h25 TrioCoupléCouplé Ordre
2sur4Mini Multi


1 SÉSAME BASC M. Lahlah 73
2 INTRINSÈQUE D. Delalande 70
3 VAARGAS J.B. Breton 69
4 HIGH LAW A. Seigneul 69
5 LUCKY ISLAND Mlle M. Lagrange 68
6 AIR FORCE ROYAL N. Gauffenic 66
7 OPTION BE T. Chevillard 66
8 COTTIN MADRIK L. Philipperon 69
9 LIZÈTE M. Bréand 65
10 KOSTE SESELWA E. Métivier 64
11 DUKE IS BACK E. Labaisse 64
12 LILIBELL BEY J. Nattiez 66
Notre sélection 716258


7 Prix Bulan
Steeplechase  5 ans et plus  53.000 €  3.800
mètres Départ : 15h55 TrioCoupléTrio Ordre


Couplé Ordre
1 ATTALCO R. Morgan Murphy 71
2 BELLISSIMO SMART E. Labaisse 69


3 BAOURI K. Nabet 70
4 DREAMABAD N. Gauffenic 66
5 SMOKIN JOE S. Bourgois 68
6 QUICK GLOTE B. Meme 65
7 RHODE ISLAND A. Gasnier 67
8 VAUBAN LAUGIL A. Lecordier 67
9 LAMIGO K. Deniel 65


Notre sélection 13245
8 Prix de Chablis


Haies  Handicap divisé  deuxième épreuve 
Réf: +17  5 ans et plus  55.000 €  3.800


mètres Départ : 16h30 TrioCoupléCouplé Ordre
2sur4Mini MultiPick 5


1 SPARKIE S. Péchaire 68
2 GARY CHARM D. Brassil 68
3 HALLSSIO N. Gauffenic 67
4 I WANT IT ALL J.B. Breton 67
5 DONGARRY E. Labaisse 67
6 BEAU ET ROYAL J. Giron 67
7 BLACK DU MESNIL A. de Chitray 71
8 LA MÉLOINE M. Carroux 70
9 ALPAGUEUR J. Nattiez 70
10 RACE TO GLORY M. Delmares 69
11 PARKER RIDGE D. Delalande 64
12 UPPERCUT DE SIVOLA M. Farcinade 62
13 TOMMIX B. Meme 62
Notre sélection 3811465137


le choix de la presse


Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés
par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La
responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.


BORDEAUX  LE BOUSCAT 15h10 Réunion 3
1 Prix Didier Vézia


Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  1.600
mètres  Corde à droite Départ : 15h40 Trio
CoupléCouplé Ordre2sur4Mini Multi


1 WAJNAH (9) G. Benoist 57
2 GAILLEFONTAINE (8) C. Demuro 57
3 DORA BRUDER (10) I. Mendizabal 57
4 VERY DEAL (5) J.B. Hamel 57
5 MAELIA (11) H. Journiac 54,5
6 VAL DE LA GESSE (3) F. Garnier 57
7 SILVER STORM (6) J. Augé 57
8 MY ADELIA (7) T. Huet 57
9 SHOOT (1) F.X. Bertras 57
10 TIARADARGENT (4) R.C. Montenegro 57
11 RAGAZZINA (2) E. Révolte 57
Notre sélection 3592101


2 Prix Jacques Dogny
Handicap  Réf: +27  Course F  18.000 € 
1.600 mètres  Corde à droite Départ : 16h10
TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini Multi


Quarté+ Régional
1 DRAGON ROUGE (9) G. Siaffa 62
2 TWINKLY (3) F.X. Bertras 59,5
3 DALIGALA (7) M. Guyon 59,5
4 ART WAY (1) J. Plateaux 56,5
5 SHAMATORIO (8) Alex. Roussel 58
6 MÉSIMA (12) I. Mendizabal 58
7 LADY GIFT (5) R.C. Montenegro 57
8 JARDIN FLEURI (11) J.B. Hamel 57
9 ARCTURUS (2) A. Werlé 57
10 REFSING (13) C. Demuro 56,5
11 DIVONA (4) E. Hardouin 53,5
12 LUNE ESPAGNOL (6) M. Foulon 52
13 KAKS ROOSID (10) Mlle L. Le Pemp 51,5
Notre sélection 2374913


3 Prix Maurice Calve
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  3.300


mètres Départ : 16h45 TrioCoupléCouplé Ordre
2sur4Mini Multi


1 PRINCESS LESCRIBAA J. Agostini 66
2 FAVONA S. Paillard 66
3 DONA LINA F. Pamart 66
4 MISSITA B. Fouchet 66
5 KINTAMINI A. RuizGonzalez 66
6 TREIZE TREIZE J. Reveley 66
7 DRÔLEMENT JOLIE G. Masure 66
8 DEXTERITE Mlle N. Desoutter 66
9 LA SAGESSE J. Charron 66
10 ANASPEED D'HOMMEE C.A. O'Farrell 66
11 DIVINE DE MAI K. Dubourg 66
Notre sélection 7936114


4 Prix du Four à Chaux
Réservé F.E.E. Mâles  16.000 €  1.600 mètres
 Corde à droite Départ : 17h15 TrioCouplé


Couplé Ordre2sur4Mini Multi
1 AJJLAN (8) G. Benoist 58
2 EKFTAA (2) F.X. Bertras 58
3 GOUREL (4) C. Demuro 58
4 NIGHT SHIFT (1) I. Mendizabal 58
5 TIPI CHOP (5) J. Augé 58
6 SOL BLADE (3) J. Cabre 58
7 ELUSIVE BLUE (6) Jim. Martin 58
8 ANARCHY (9) T. Huet 58
9 FEELIN ALRIGHT (10) H. Journiac 55,5
10 SPOTIFY (7) M. Guyon 58
Notre sélection 9132104
5 Prix Nedjari Wathba Stud Farm Cup
Arabes purs  Course E  15.000 €  1.900 mètres
 Corde à droite Départ : 17h45 TrioCouplé


Couplé Ordre2sur4Mini Multi
1 THABIT (8) J. Resimont 58,5


2 AL AMARRAD (7) I. Mendizabal 58,5
3 AL NASHMI (9) G. Benoist 58,5
4 ARGONAUTE (12) R.C. Montenegro 58,5
5 AL FAARIS (2) J.B. Hamel 58
6 TAAJER (5) F.X. Bertras 58
7 MECHGHAR (6) J. Cabre 58
8 METRAG (11) J. Augé 58
9 BEUR STAR (4) M. Foulon 58
10 VEDETTE DE LAGRIMODI (3) M. P. Raybould 56,5
11 IBN ALEMIRAT (10) C. Grosbois 56
12 ARABA STAR (1) D. Michaux 56
Notre sélection 623817


6 Prix Aurélien Couperie
Steeplechase  3 ans  23.000 €  3.700 mètres


Départ : 18h15 Trio OrdreCouplé Ordre
1 DÉFIT D'ESTRUVAL A. Duchêne 70
2 DEMOISELLE SMART C.A. O'Farrell 67
3 BALKO DU BRIZAIS P. Lucas 67
4 DIVINISSIME J. Charron 67
5 ROYALE IPANÉMA J. Reveley 66
6 DENALIE BELLEVUE Mlle N. Desoutter 65
7 GWEN JOLIE J. Ricou 65


Notre sélection 1425
7 Prix Jean Laborde


Arabes purs  Course D  20.000 €  1.400 mètres
 Corde à droite Départ : 18h50 TrioCoupléTrio


OrdreCouplé Ordre
1 ABA'ATH (7) J. Augé 59
2 FOAAD (6) F.X. Bertras 57
3 GHAZWA (5) J.B. Hamel 57
4 AL FAHDA (4) J. Cabre 57
5 NAFETH AL KHALEDIAH (8) R.C. Montenegro 57
6 MABROOKA (2) T. Jarnet 57
7 AMJAD AL AZIZ (3) E. Hardouin 57
8 CALI DE L'ARDUS (1) M. Lauron 55


Notre sélection 61732
8 Prix Edouard Claverie


Haies  3 ans Mâles  21.000 €  3.300 mètres
Départ : 19h25 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4


Mini Multi
1 DIOR BELLEVUE C.A. O'Farrell 66
2 SAINT RAJH H. Jumelle 66
3 VISION DU SUD S. Paillard 66
4 DUSTIN DES MOTTES G. Masure 66
5 DIBOO LAW A. Poirier 66
6 PRAGELOR NON PARTANT 66
7 DÉRIVE Mlle N. Desoutter 66
8 SANTANA DU BERLAIS F. Pamart 66
9 APPLE'SDELAMONTAGN J. Charron 66
10 TAKE TWO J. Reveley 66
Notre sélection 8210475
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Courses


CRAON HIER


1 PRIX GROUPAMA  PRIX DU VAL D'ATHÉE
1 5Thrust Home(I. Mendizabal)
2 9Mandolin Wind(J. Augé)
3 4 Impérial Tango(P. Bazire)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 €  Pl. (5):
2,50 €  (9): 4,70 €  (4): 2,00 €.
TRIO (594) (pour 1 €): 103,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (59): 63,30 €  Pl. (5
9): 17,70 €  (54): 6,20 €  (94): 18,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (59): 106,10 €.
TRIO ORDRE (594) (pour 1 €): 498,50 €.
2 PX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE CRAON  PX DU CHÊNE DE CRAON
1 15Glade(J. Augé)
2 1Thrones Game(U. Rispoli)
3 7Grand Trianon(V. Cheminaud)
4 6Alward(F.X. Bertras)
5 11More Than This(L. Delozier)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 4,60 €  Pl. (15):
2,40 €  (1): 4,60 €  (7): 3,00 €.
2SUR4 (15176) (pour 3 €): 9,60 €.
MULTI (15176) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, en
5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.
TRIO (1517) (pour 1 €): 85,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (151): 46,80 €  Pl.
(151): 16,00 €  (157): 7,90 €  (17): 17,80 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (151): 71,20 €.


3 PRIX ETS LESIEUR
1 7Notte d'Oro(U. Rispoli)
2 8Yalla Yana(Alex. Roussel)
3 1Désert Point(I. Mendizabal)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. (7):
1,20 €  (8): 1,70 €  (1): 1,20 €.
TRIO (781) (pour 1 €): 6,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (78): 10,20 €  Pl. (7
8): 2,80 €  (71): 1,70 €  (81): 3,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (78): 15,30 €.
TRIO ORDRE (781) (pour 1 €): 33,90 €.


4 PRIX DU CHÉRAN
1 17C'est Facile(G. Junod)
2 15Câline des Loyaux(M. Abrivard)
3 5Charme de Star(J.P. Monclin)
3 16Compromis de Laval(T. Levesque)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (17): 16,00 €  Pl. (17):
3,00 €  (15): 2,10 €  (16): 1,30 €  (5): 2,00 €.
TRIO (17155) (pour 1 €): 100,30 €.(171516)
15,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1715): 48,00 €  Pl.
(1715): 13,50 €  (1716): 4,60 €  (175):
15,10 €  (155): 5,80 €  (1516): 3,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1715): 120,10 €.
2SUR4 (1715165) (pour 3 €): 9,60 €.
MULTI (1715516) (pour 3 €). En 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.


5 PRIX DU DOCTEUR GUY JALLOT
1 2Fauburg Rosetgri(C. Lefebvre)
2 4Papille d'Or(O. Jouin)
3 3Samsara(R.L. O'Brien)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 10,00 €  Pl. (2):
2,90 €  (4): 2,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (24): 32,00 €.
TRIO ORDRE (243) (pour 1 €): 103,90 €.


6 PRIX DU JOURNAL «HAUTANJOU»
1 18Tagada Tagada(M. Abrivard)
2 15Uniflosa Bella(A. Wiels)
3 12Ultra des Landes(E. Raffin)
4 16Val Royal(N. Chereau)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (18): 2,50 €  Pl. (18):
1,30 €  (15): 1,30 €  (12): 1,80 €.
TRIO (181512) (pour 1 €): 7,90 €.


COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1815): 2,80 €  Pl.
(1815): 1,80 €  (1812): 3,80 €  (1512):
4,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1815): 4,90 €.
2SUR4 (18151216) (pour 3 €): 4,20 €.
MULTI (18151216) (pour 3 €). En 4: 94,50 €,
en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.
PICK 5 (1815121614) (pour 1 €): 125,00 €.
527 mises gagnantes.


7 PRIX VOLNEY
1 4Already Famous(M. Delalande)
2 5Mi Amor(C. Grosbois)
3 2Maldon(Alex. Roussel)
4 1Bilge Kagan(U. Rispoli)
9 partants. Non partant : 7 Tony's Power.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. (4):
1,30 €  (5): 1,70 €  (2): 1,20 €.
TRIO (452) (pour 1 €): 12,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (45): 17,50 €  Pl. (4
5): 5,10 €  (42): 2,40 €  (52): 3,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (45): 26,70 €.
2SUR4 (4521) (pour 3 €): 4,20 €.
MINI MULTI (4521) (pour 3 €). En 4: 21,00 €,
en 5: 4,20 €, en 6: 3,15 €.


8 PRIX UNE DE MAI
1 18Douce Rebelle(J.Pier. Dubois)
2 13Drôle d'Espoir(J.P. Monclin)
3 17Diablo du Noyer(W. Bigeon)
4 11Dénébola Tégé(D. Bonne)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (18): 4,00 €  Pl. (18):
2,00 €  (13): 1,80 €  (17): 2,20 €.
TRIO (181317) (pour 1 €): 29,30 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1813): 10,50 €  Pl.
(1813): 5,90 €  (1817): 7,50 €  (1317):
6,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1813): 19,10 €.
2SUR4 (18131711) (pour 3 €): 10,20 €.
MULTI (18131711) (pour 3 €). En 4: 283,50 €,
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.


9 PRIX PIGEON TP LOIREANJOU  PRIX DES HALLES DE CRAON
1 3Moon Dust(J. Claudic)
2 12Millepassi(Alex. Roussel)
3 1Bright Dinasty(Y. Barille)
4 5Adiabate(M. Delalande)
14 partants. 2 Bal de Rio.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 14,30 €  Pl. (3):
5,00 €  (12): 11,50 €  (1): 5,20 €.
TRIO (3121) (pour 1 €): 834,70 €.


MAISONSLAFFITTE
HIER


5 PRIX DE PORT ROYAL
1 13Majik Charly(G. Mossé)
2 14Renounce(T. Piccone)
3 15Tibério(C. Demuro)
4 16Jack Muscolo(Stéph.M Laurent)
17 partants. 3 Viking Quest.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 10,20 €  Pl. (13):
3,70 €  (14): 6,70 €  (15): 5,40 €.
TRIO (131415) (pour 1 €): 352,80 €. Rapports
spéciaux (3 non partant) Gag.(1314): 81,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1314): 81,00 €  Pl.
(1314): 27,80 €  (1315): 24,20 €  (1415):
34,10 €. Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.
(13): 10,20 €  Pl. (13): 3,70 €  (14): 6,70 € 
(15): 5,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1314): 112,00 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 10,20 €.
2SUR4 (13141516) (pour 3 €): 104,70 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 13,20 €.
MULTI (13141516) (pour 3 €). En 4: néant, en
5: 1.587,60 €, en 6: 529,20 €, en 7: 226,80 €.
PICK 5 (131415166) (pour 1 €): 5.223,00 €.
9 mises gagnantes. Rapports spéciaux (3 non
partant): 1.044,60 €. 1 mises gagnantes.


7 PRIX DE HUEZ
1 3Livoye(C. Demuro)
2 4Mais Si(T. Jarnet)
3 14Bella Noche(L. Boisseau)
4 8Rose Highness(O. Peslier)
15 partants. 5 Monfrère.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 15,00 €  Pl. (3):
3,90 €  (4): 2,40 €  (14): 8,50 €.
TRIO (3414) (pour 1 €): 370,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (34): 43,10 €  Pl. (3
4): 15,10 €  (314): 71,60 €  (414): 32,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (34): 93,70 €.
2SUR4 (34148) (pour 3 €): 12,90 €.
MULTI (34148) (pour 3 €). En 4: 945,00 €, en
5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 7: 27,00 €.


8 PRIX DES VAUXDECERNAY
1 3Pierre Précieuse(S. Maillot)
2 14Royal Aspiration(R. Oliver)
3 8White Clouds(Ronan Thomas)
4 12Quiaa Nominoor(M. Barzalona)
17 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 8,70 €  Pl. (3):
2,60 €  (14): 3,50 €  (8): 3,10 €.
TRIO (3148) (pour 1 €): 211,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (314): 57,30 €  Pl. (3
14): 19,10 €  (38): 17,30 €  (148): 26,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (314): 165,20 €.
2SUR4 (314812) (pour 3 €): 37,50 €.
MULTI (314812) (pour 3 €). En 4: 1.575,00 €,
en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, en 7: 45,00 €.


TIERCÉ (pour 1 €)


1517
Ordre...............................................266,00
Désordre ...........................................53,20


QUARTÉ+ (pour 1,30 €)


15176
Ordre...............................................520,00
Désordre ...........................................44,72
Bonus................................................11,18


QUINTÉ+ (pour 2 €)


1517611
Ordre.........................................14.400,60
Désordre.........................................186,40


Numéro Plus : 0307
Bonus 4.............................................13,20
Bonus 4sur5........................................6,60
Bonus 3...............................................4,40


HYÈRES HIER
1 PRIX DE BANDOL


1 6Super Woman(G. Millet)
2 4El Rio Grande(N. Perret)
3 1Gris Clair(F. Masse)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 3,10 €  Pl. (6):
1,10 €  (4): 1,20 €  (1): 1,20 €.
TRIO (641) (pour 1 €): 7,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (64): 2,80 €  Pl. (64):
1,80 €  (61): 3,30 €  (41): 4,10 €.


2 PRIX DE LA SEYNE
1 12Damour du Vivier(J. Guelpa)
2 4Dagda(E. Gout)
3 3Don Juan des Logos(C.C. Degiorgio)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 5,40 €  Pl. (12):
2,80 €  (4): 2,90 €  (3): 4,70 €.
TRIO (1248) (pour 1 €): 97,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (124): 35,50 €  Pl.
(124): 7,20 €  (123): 59,40 €  (43): 22,20 €.


3 PRIX DU PRADET
1 5Monsieur Le Prince(F. Masse)
2 2Mysterious Star(G. Millet)
3 4People Chop(A. Lachkar)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,20 €  Pl. (5):
2,10 €  (2): 2,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (52): 19,40 €.
TRIO ORDRE (254) (pour 1 €): 40,00 €.


4 PRIX PATRICK ALAIN
1 2Verjus(Mme I. Metzemaekers)
2 5Ugo d'Isigny(Mlle S. Oyer)


3 4Adriano(M. P. Jourdan)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 7,80 €  Pl. (2):
1,80 €  (5): 2,10 €  (4): 2,50 €.
TRIO (254) (pour 1 €): 26,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (25): 4,50 €  Pl. (25):
2,60 €  (24): 18,50 €  (54): 6,30 €.


5 PRIX THÉMIS
1 3Tamina Hanum(N. Perret)
2 1Shinning(F. Masse)
3 6Star White(Mlle S. Callac)
6 partants. 4 Peintre Sétois.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. (3):
1,70 €  (1): 2,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (31): 4,70 €.
TRIO ORDRE (316) (pour 1 €): 8,40 €.


6 PRIX DARIUS ARNAUD
1 2Athos des Marais(S. Cingland)
2 15Topo de Bassière(R. Le Vexier)
3 9Arezzo Vici(Y.A. Briand)
4 13Vaniflosa Gédé(N. Ensch)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. (2):
1,90 €  (15): 12,90 €  (9): 7,60 €.
TRIO (2913) (pour 1 €): 51,20 €.
COUPLÉ RÉGIONAL (pour 1 €): Gag. (215):
75,30 €  Pl. (215): 28,20 €  (29): 24,80 € 
(159): 56,40 €.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (215913) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 209,30 €. BONUS (215
9): 48,88 €.


MULTI RÉGIONAL (215913) (pour 3 €). En 4:
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 7:
21,60 €.


7 PRIX D'URT
1 2El Monstro(D. Jolibert)
2 1Red Hero(B. Gelhay)
3 3Ditesmoitou Surget(J. Cabot)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. (2):
1,20 €  (1): 1,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (21): 2,90 €.
TRIO ORDRE (213) (pour 1 €): 18,70 €.


8 PRIX DES SOCIÉTAIRES
1 2Prince d'Aumone(D. Delalande)
2 3Cindy Odea(J. Cabot)
3 4Bénochop(J. Agostini)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 1,50 €  Pl. (2):
1,20 €  (3): 1,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (23): 4,30 €.
TRIO ORDRE (234) (pour 1 €): 4,50 €.
9 PRIX HENRI DE DEMANDOLXDEDONS
1 1First Moon(D. Delalande)
2 3Britaniedetendron(K. Herzog)
3 4Shining Life(C. Billardello)
5 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. (1):
1,50 €  (3): 1,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (13): 5,60 €.
TRIO ORDRE (134) (pour 1 €): 20,30 €.


LES RESULTATSLE QUARTÉ + RÉGIONAL À SALONDEPROVENCE
7 Prix de Caromb
Réunion II  Course 7  15 h 05 Handicap  Réf. : +27  Course G  3 ans  16.000 € 
2.400 mètres  Corde à droite
N° CHEVAL Jockey S/A Poids Entraîneur Corde Gains
1 SAOSÉO(O) P.C. Boudot H3 61 JPier. Gauvin 12 33.050
2 KIPFERL F. Masse M3 59 F. Vermeulen 5 20.000
3 POWER SECRÉTARIAT G. Millet M3 59 C. Escuder 10 38.050
4 EL ISSIDRO T. Messina F3 58,5 Y. Durepaire 6 8.750
5 LA BOUILLE M. Forest F3 58,5 F. Rohaut 1 8.400
6 UN BEAU MEC(PO) M. Grandin H3 55,5 C. Rossi 8 25.150
7 UNE DE LA JOLIETTE F. Blondel F3 58 P. Khozian 9 17.200
8 MULTIDEAL(O) R. Fradet H3 56,5 P. Marion 4 35.056
9 GOLD FOREVER(O) T. Piccone M3 56,5 J.M. Capitte 11 28.100
10 DARLING DE LOIRE Alexis Badel F3 56,5 C. Scandella 7 17.250
11 AMBRE DOUX(PO) S. Ruis M3 55,5 F. Vermeulen 2 17.850
12 MISS SHAEF Mlle I. Magnin F3 54 JPier. Gauvin 3 13.450


notre sélection
5 4 1 11 6 10 9 2


Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €


1 Saoséo
1p 3p 3p 2p 4p


Irréprochable depuis le début de l'année, il
a ouvert son palmarès à Vichy, durant
l'été, ce qui lui vaut de subir 6 livres de
pénalité. Elle retrouve Ambre Doux. Elle
semble encore compétitive malgré le 12.
Vichy08 Août 16  Terrain souple  Prix René et
Jacques Bedel  Handicap  Course F  3 ans 
20.000 €  2.400 m  1. SAOSÉO 57 , (P.C.
Boudot)  2. Charlie's Friend 57  3. Gonzalo 58 8
Partants


2 Kipferl
3p 4p 10p 1p 2p


Il n'a pas démérité à Cagnes, se montrant
d'un grand courage pour conserver le
second accessit. Il ne semble pas disposer
de marge au poids, mais sa régularité doit
nous inciter à retenir sa candidature pour
les places.
CagnessurMer03 Septembre 16  Bon terrain 
Prix de Grimaud  Course F  3 ans  22.000 € 
2.400 m  GP  1. Salut Lionel 59  2. Silver Dollar
59  3. KIPFERL 59 , (C. Demuro) 7 Partants


3 Power Secrétariat
9p 3p 5p 5p 5p


Lors sa rentrée sur ce parcours, il a
longtemps accompagné l'animateur
(Béret 2e) avant de plafonner dans le final.
Il va bénéficier de deux livres de décharge,
ce qui n'est pas négligeable.
SalondeProvence01 Septembre 16  Bon
terrain  Prix des Goudes  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  1.800 m 
 1. Whipcorse 54,5  2. Beret 55,5  3. Formentor
61  9. POWER SECRÉTARIAT 55,5, (R. Fradet) 10
Partants


4 El Issidro
2p 3p 6p 8p 6p


Elle fait montre d'une belle régularité
depuis ses débuts en compétition au prin
temps. Sa récente fin de course à Dax
confirme qu'elle n'est plus très loin de sa
course ! Elle a été supplémentée pour
participer à cette épreuve.
Dax30 Août 16 Bon terrain  Prix de la Barre Golf
de Moliets  Pmu  Handicap de catégorie 
Course G  3 ans  16.000 €  2.300m   1. Vémix
54,5  2. EL ISSIDRO 59 , (T. Messina)  3. Wheel
of Fortune 53 10 Partants


5 La Bouille
2p 4p 6p 2p


Elle a effectué des débuts tardifs à La
Teste. Elle aussi ne semble plus très loin
d'ouvrir son palmarès. François Rohaut
n'a pas pour habitude de se déplacer sans
ambition.
Toulouse10 Septembre 16  Bon terrain  Trophée
des 3 ans du SudOuest  Prix Porsche  Handicap
 Course F  3 ans  18.000 €  2.000 m   1.
Marshall Lessing 60  2. LA BOUILLE 57,5 , (C.
Demuro)  3. Phenicean 53 8 Partants


6 Un Beau Mec
3p 5p 5p 2p 1p


A l'exception de sa course de rentrée à
Cagnes (9e), il a toujours pris un chèque au
cours de ses 9 dernières sorties. Il vaut
une épreuve de ce niveau.
SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1. Whipcorse 55,5  2. Darling de Loire 52  3.
UN BEAU MEC 51 , (M. Grandin) 10 Partants


7 Une de la Joliette
9p 8p 1p 2p 2p


Sa récente course de rentrée sur cette
piste (mais sur plus cours) lui a certaine
ment été profitable. Bien que ce soit sur la
PSF de Vivaux que se situent ses meilleu
res performances, il ne faut pas négliger
ses chances.
SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1.Whipcorse 55,5  2. Darling de Loire 52  3. Un
Beau Mec 51  9. UNE DE LA JOLIETTE 55, (S.
Richardot) 10 Partants


8 Multideal
5p 7p 1p 4p 1p


Il retrouve Darling de Loire et Un Beau Mec
qui viennent de le devancer sur cette piste
et Une de la Joliette (9e effectuait sans
rentrée). Il sera mieux sur ce parcours de
tenue, lui qui dernièrement s'est trouvé un
peu pris de vitesse au démarrage.


SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1.Whipcorse 55,5  2. Darling de Loire 52  3. Un
Beau Mec 51  5. MULTIDEAL 53, (R. Fradet) 10
Partants


9 Gold Forever
2p 10p 3p 1p 8p


Lauréat d'un handicap, au printemps, à
Parilly, il retrouve peu à peu un poids
compétitif après s'être bien comporté au
niveau des réclamer. Confié à Tony Pic
cone (avec lequel il a signé son dernier
succès), il mérite la plus grande attention.
Vichy16 Août 16  Terrain souple  Prix de Décize 
A réclamer  Course G  3 ans  14.000 €  2.400m
 1. Multideal 58  2. GOLD FOREVER 58 , (P.C.
Boudot)  3. Love Moon 58 7 Partants


10 Darling de Loire
2p 5p 10p 15p 3p


Au début de l'année à Borély, elle avait
surclassé ses rivales (8 longueurs)... mais
elle n'a pas confirmé depuis. Elle vient de
fort bien se comporter sur cette piste, en
devançant Un Beau Mec, Multideal et Une
de la Joliette. Une « ligne » intéressante !
SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1. Whipcorse 55,5  2. DARLING DE LOIRE 52 ,
(Alexis Badel)  3. Un Beau Mec 51 10 Partants


11 Ambre Doux
2p 6p 6p 4p 2p


Dernièrement à Cavaillon, il s'est remar
quablement comporté, sans pouvoir
inquiéter la lauréate Zambra. Physique
ment sur la montante, il devrait participer
à l'emballage final.
Cavaillon17 Septembre 16  Bon terrain  Prix
France Galop  parions sur hippodrome.com 
Course G  3 ans Maiden  12.000 €  2.200m  
1. Zambra 56,5  2. AMBRE DOUX 58 , (S. Ruis) 
3. Ilulisset 54,5 11 Partants


12 Miss Shaef
3p 6p 3p 2p 2p


Après avoir débuté en Allemagne, elle a
changé de propriétaire à la suite de sa 2e
place (à réclamer) à Compiègne. Depuis
son arrivée chez JeanPierre Gauvin, elle
n'a pas démérité. Elle ne sera pas déran
gée par la distance !
SaintGalmier27 Août 16  Bon terrain  Prix Jean
Boulard  Course G  3 ans  Maiden  9.000 € 
2.350 m   1. Electras Secret 54,5  2. Mystical
Prince 58  3. MISS SHAEF 54 , (Mlle I. Magnin) 9
Partants


SALONDEPROVENCE 11h25 Réunion 2
1 Prix de l'Archipel de Riou


Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  1.800
mètres  Corde à droite Départ : 11h55 Trio


OrdreCouplé Ordre
1 MALTE BRUN (5) P.C. Boudot 59
2 SAINT NOM (1) M. Forest 59
3 BLACK NIGHT (2) S. Richardot 59
4 JULIA BECH (4) F. Blondel 57,5
5 DOWNEVA (3) F. Masse 54,5


Notre sélection 214
2 Prix Alexandre Zafiropoulo


Primes F.E.E.  Classe II  24.000 €  1.800
mètres  Corde à droite Départ : 12h25 Trio


CoupléTrio OrdreCouplé Ordre
1 JOUBACHOPE (1) M. Forest 57
2 LA VALITA (4) T. Piccone 57
3 FAST MENANTIE (7) T. Henderson 57
4 FAST BUCK (9) P.C. Boudot 56,5
5 SOLEIL D'OCTOBRE (2) S. Richardot 56,5
6 JUST A FORMALITY (5) N. Perret 56,5
7 GENTLEMAN TWO (6) V. Seguy 56,5
8 DÉGRISEMENT (3) F. Blondel 56,5
9 BEAUDOUVILLE (8) J.B. Eyquem 55


Notre sélection 94856
3 Prix Alfred Rabaud


Course D  20.000 €  2.000 mètres  Corde à
droite Départ : 12h55 Trio OrdreCouplé Ordre
1 AJMANY (4) F. Blondel 60
2 BROADWAY BOOGIE (5) J.B. Eyquem 60
3 DUC DE LORRAINE (1) F. Forési 60
4 CAMPILLO (3) P.C. Boudot 60
5 ITS ALL CLASS (2) G. Millet 60
6 LE BANDIT (6) M. Grandin 53,5


Notre sélection 2143
4 Prix de Gardanne


A réclamer  Course G  12.000 €  2.000 mètres
 Corde à droite Départ : 13h25 Trio Ordre


Couplé Ordre
1 CRYSTAL GAZING (1) N. Perret 59,5


2 INDIAN ICON (6) P.C. Boudot 58
3 LA RACEUSE (2) J.B. Eyquem 58
4 LE PROFESSOR (7) F. Blondel 58
5 EVER ONE (5) T. Piccone 58
6 BEYKOZ (3) R. Fradet 56
7 ARIZONA RUN (4) Alexis Badel 56


Notre sélection 5321


5 Prix des Glycines
Handicap  Réf: +23,5  Course G  16.000 € 
1.100 mètres  Corde à droite Départ : 14h05


TrioCoupléTrio OrdreCouplé Ordre
1 COURSON (7) F. Blondel 60
2 MAYBERAIN (1) G. Millet 57,5
3 RANGE OF KNOWLEDGE (8) P.C. Boudot 57
4 ASSOUFID (2) A. Hamelin 56
5 SAO TOME (3) Alexis Badel 53,5
6 PREMIER EPISODE (4) V. Seguy 51,5
7 KMON SPORT (6) Mlle S. Callac 51
8 NO COMMENT (5) R. Fradet 51
9 FUCHIAS DE CERISY (9) A. Orani 48,5


Notre sélection 31546


6 Prix de Vitesse
Handicap  Réf: +28  Course G  16.000 € 
1.100 mètres  Corde à droite Départ : 14h35 


Trio OrdreCouplé Ordre
1 LUNARDO (3) A. Hamelin 64
2 MULTICOLOR (5) N. Perret 62
3 PULGAR (7) P.C. Boudot 62
4 RED SÉRÉNADE (4) V. Seguy 54,5
5 KOLOKOL (6) M. Forest 54
6 FALCON (2) A. Coutier 51
7 MY PUPITE (1) A. Orani 48,5


Notre sélection 46521


Ce soir au Théâtre Toursky


Frédéric Zermati
interprète Aznavour


Dans le monde des courses, tout le monde
connaît et apprécie, l’incontournable et af
fable, Frédéric Zermati. Notre confrère de la
chaîne Equidia ne se contente pas d’être un
journaliste de terrain, il est aussi une vraie
bête de scène. Chanter, c’est sa vie, sa
passion. Et il le fait avec talent. Mardi 27
Septembre, au Théâtre Toursky, cher à notre
ami Richard Martin, lui aussi grand passion
né du monde hippique, Frédéric Zermati
montera sur scène, accompagné de ses
musiciens pour interpréter, un registre dans
lequel il excelle, les textes du grand Charles
Aznavour. Il va sans dire que tous ceux qui
ont eu la chance, l’an dernier, d’assister à
son récital au Pasino d’AixenProvence, ne
manqueront pas un tel événement. Quant
aux autres, ils auront l’occasion de décou
vrir le véritable artiste qui se cache derrière
ce personnage haut en couleur.


Le spectacle (horaire : 21 heures) dure
environ 1h40 avec une vingtaine de chan
sons dont les grands standards.


Tarifs : places carré OR : 29 euros 
toutes les autres : 19 euros


THÉÂTRE TOURSKY 16, passage Léo Ferré 
13003 MARSEILLE 04 91 02 58 35


Julien Augé :
”Glade a placé une belle accélération”
Particulièrement difficile à déchiffrer, le Prix du Chêne de Craon, quinté disputé hier à Craon,
est revenu à Glade, qui devait pourtant s’élancer à l’extérieur et laquelle s’est montrée
courageuse pour garder l’avantage jusqu’au bout. Son jockey, Julien Augé, résumait cette
belle victoire: « Avant le coup, cela ne s’annonçait pas facile à cause de notre numéro de
corde. Nous nous sommes retrouvés en cinquième épaisseur, le nez au vent, dans une
course qui est partie très vite. Mais cela n’a pas dérangé ma pouliche car elle était bien
détendue, ce qui n’était pas le cas lors de ses dernières sorties. Elle a ensuite pu placer une
belle accélération. Son entraîneur décidera de la suite du programme mais elle a progressé
à chacune de ses sorties cette année. »


Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris
(la “base”) d´autres chevaux de la course que
vous sélectionnez.


Quinté hier à Craon


La note...
Grand Trianon (7  V. Cheminaud), 3e à 10/1 : repris au départ (corde 16) et placé en queue
de peloton, a progressé à la sortie du tournant final et a remarquablement terminé, en pleine
piste, pour arracher la troisième place.
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27Placez tous les numéros de
1 à 60 pour former un che-
min de nombres consécutifs.
Des nombres et liens entre
certaines cases sont don-
nés afin d’arriver au but.
Deux nombres consécu-
tifs doivent être voisins.
Un lien entre deux cases
indique deux nombres
consécutifs, autrement dit
un morceau de chemin.


Rikudo
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Crypto


Ex æquo


Horizontalement – A – Trouble du langage. – B – Il est toujours spontané.
Simenon en est l’un des maîtres incontestés. – C – Plan horizontal. Américain
d’origine. – D – Dans l’alphabet grec. Bonne amie de Ronsard. Font quatre
aussi. – E – Qui tend à diminuer. – F – Petits pumas du Brésil. – G – Ou ça.
Commune de la Mayenne. – H – On l’appelle aussi petit if. Région monta-
gneuse de la Palestine. – I – Mis en balance. Signe du zodiaque – J – Autour de
lui s’organisa la légende des origines troyennes de Rome. Plume sur les ailes.


Verticalement – 1 – Prière récitée en début de repas. – 2 – C’est ce qu’il y a de
mieux. Il fut terrible en Russie. – 3 – Sa pratique fait gonfler le foie. Durée très
variable. – 4 – Il servait au transport de lourdes charges. Whisky à base de
seigle. Elle finissent la journée. – 5 – Te poses sur l’eau. – 6 – Fatigant. – 7 –
Molybdène en réduction. Sans aucune compagnie. – 8 – Choisi entre autres.
Une Irlande différente. – 9 – Obtenue à la naissance. Il jouait les dames pour
Louis XV. – 10 – Temps d’arrêt salvateur. Elle fait handicap.
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Remplacez les symboles par
les lettres correspondantes et


découvrez le nom
d’un personnage célèbre.


SolutionS


Mathieu Rhuys


Mathieu Rhuys
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Exæquo:
A.8+7+1+5+2=23


B.3+2+4+8+6=23


CRYPTO:
LOUISARMSTROng.


Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.
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Musclez vos neurones !


Masculin & féminin
Faites la différence ! Un ou une ?
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&Jouez gagnez !


Jeu-concours du 26/09 au 09/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France métropolitaine.
Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis. Les
coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et dispo-
nible sur les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com.
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.


ou Par téléphone au
Service 1,99 € / appel


+ prix appel0 891 65 20 71


Envoyez PRV392 par SMS au 71011
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)


Résolvez ce jeu, découvrez la réponse
et participez au tirage au sort :


A B C


4 1
7 9 1 2 5


3 2 7 4 8


5 4 9
6 7 8 5
4 6 1


5 3 2


le jeu dumardi


A


B


C


Ecran rétina HD 4,7’’, nouvel appareil pho
12Mpx, résistant aux éclaboussures, à l’eau
et à la poussière, puce A10 Fusion avec
coprocesseur de mouvement M10 intégré,
enregistrement vidéo 4K, capteur d’empreinte
digitale touch ID intégré au nouveau bouton
principal, 4G LTE Advanced jusqu’à 450 Mbit/s.


un iPhone 7
128 Go


ez !


to


BéliER 21-03/20-04
Travail : Des petits ennuis d’ordre administratif ? Pas de panique, vous
êtes comme tout le monde… La paperasse vous submerge. Amour :
Tenez compte de l’avis de votre conjoint. Ainsi, vous ne ferez pas d’er-
reurs idiotes. Santé : nervosité.


tAuREAu 21-04/20-05
Travail : Tout vous sourit aujourd’hui. Vous avez maintes occasions de
conforter votre position. gains d’argent possibles. Amour : Harmonie
et tendresse dans vos relations. Vos proches et l’être aimé apprécient
votre compagnie. Santé : Bonne.


GéMEAux 21-05/21-06
Travail : Des difficultés sur le plan relationnel. Vous avez toutes les
peines du monde à faire passer vos messages et vos idées. Amour : Trop
de franchise vis-à-vis d’un proche. Sans le vouloir, vous risquez de le
blesser. Santé : Le pep.


CAnCER 22-06/22-07
Travail : nette volonté de réussir. Vos efforts sont importants et vos ré-
sultats dignes de respect. Amour : Des hésitations fort préjudiciables.
Vous passez ainsi à côté de réels moments de bonheur. Santé : Petits
embarras gastriques.


lion 23-07/22-08
Travail : Agissez vite et avec intelligence. Il faut savoir profiter d’une
situation assez exceptionnelle aujourd’hui. Amour : Vos amis vous sou-
tiennent totalement. Et si vous leur parliez de votre projet ? Santé : Lé-
gère fatigue.


ViERGE 23-08/22-09
Travail : Des heurts avec un supérieur. Vous acceptez mal que l’on re-
mette en cause ce que vous faites avec soin. Amour : C’est plus stable
de ce côté-ci. On vous aime et l’on vous comprend, ce qui vous redonne
confiance. Santé : Vitalité.


BAlAnCE 23-09/22-10
Travail : Journée active et éreintante. Vous n’aurez pas le temps de tout
faire, mais demain est un autre jour… Amour : Il y a de la morosité dans
l’air. Secouez-vous et sachez apprécier les bonnes choses qui vous en-
tourent. Santé : Moyenne.


SCoRPion 23-10/21-11
Travail : Si vous supportez mal la critique, bouclez bien votre ceinture !
Vous allez être habillé pour l’hiver ! Amour : Petit coup de blues. Sur-
montez-le en confiant vos états d’âme à vos proches. Santé : Hydratez
votre peau.


SAGittAiRE 22-11/20-12
Travail : Acceptez certaines contraintes. Parfois, il faut savoir se mettre
en retrait et attendre des opportunités bien plus franches. Amour : Une
soirée détente avec vos proches. Vous serez disponible et d’une humeur
agréable. Santé : Tonus.


CAPRiCoRnE 21-12/19-01
Travail : Vous perdez du temps sur des détails sans importance, alors
que d’autres brûlent les étapes et marquent des points. Amour : Vous
avez l’impression que l’on vous oublie un peu. Manifestez donc votre
présence ! Santé : La grande forme.


VERSEAu 20-01/18-02
Travail : Une proposition intéressante est possible. ne vous engagez
pas sur un coup de tête. Amour : Des moments très agréables bien par-
tagés. L’être aimé sait toujours, il est vrai, trouver les mots justes. Santé :
Pensez aux légumes.


PoiSSonS 19-02/20-03
Travail : Réfléchissez et faites preuve de prudence. ne vous engagez
pas à la légère dans des situations qui vous semblent incertaines.
Amour : Des projets à deux remis en question. Votre moral en prend un
petit coup. Santé : Equilibrée.
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C ’est déjà la cinquième édi-
tion", constataient ensem-
ble, hier matin à Aix, Domi-


nique Bluzet et Renaud Capu-
çon. Le premier en qualité de di-
recteur exécutif du Festival de
Pâques, le second aux comman-
des de l’artistique, dévoilaient,
d’une seule voix ou presque, le
contenu de 2017. S’ils n’ont pas
vu le temps passer, c’est sans
doute grâce au succès fulgurant
de la manifestation qui a com-
mencé avec 8 000 spectateurs
pour en totaliser 20 000 cette an-
née.


Identifié au niveau européen,
pesant dans l’économie locale,
avec notamment quelque 800
nuits d’hôtel, devenu une étape
obligée pour les artistes les plus
renommés, le festival trace
d’autant mieux sa route qu’il a
reçu l’assurance que son parte-
nariat avec le CIC, son mécène,
serait prolongé jusqu’en 2022.


Du 10 au 23 avril prochain, le
festival va ainsi dérouler à Aix
une programmation ambitieu-
se. Elle commencera par un opé-
ra de Monteverdi, Le retour
d’Ulysse dans sa patrie, un sou-
hait de John Eliot Gardiner, à
qui Renaud Capuçon a laissé car-
te blanche. Il dirigera le Monte-
verdi Choir et l’English Baroque
Soloists (10 avril au Grand Théâ-
tre de Provence).


Autre événement, la venue de
Myung-Whun Chung, pas à la
baguette mais en tant que pianis-
te, ce dernier n’ayant pas donné
de récital en Europe depuis tren-
te ans. Il jouera Haydn, Beetho-
ven, Brahms et Chopin le 22
avril au GTP.


Que ceux qui adorent le Sta-
bat Mater de Pergolèse se ré-
jouissent, ils s’en délecteront
grâce à Cappella Gabetta, au vio-
lon d’Andres Gabetta et aux voix
des contre-ténors Valer Sabadus
et Christophe Dumaux (11 avril
à la Cathédrale Saint-Sauveur).
Nelson Freire au piano, ce sera


avec le Bamberger Symphoni-
ker, l’un des meilleurs orches-
tres allemands, dirigé par Jakub
Hrusa au service de Wagner,
Beethoven et Brahms (12 avril
au GTP). Le pianiste hongrois
Andras Schiff dirigera le Cham-
ber Orchestra of Europe au GTP
le 13 avril. Tradition oblige, une
passion sera au programme : le
Collegium Vocale Gent donnera
la Passion selon Saint Matthieu
de Bach le vendredi saint (14
avril au GTP). Le festival recevra
pour la première fois l’Italienne
Beatrice Rana qui s’emparera
des Variations Goldberg de Bach
(15 avril au Théâtre du Jeu de
Paume).


Les frères et sœurs musiciens
s e d o n n e n t t o u j o u r s r e n -
dez-vous à Aix : ce sera, en 2017
sans Gautier Capuçon, mais
avec des fratries engagées dans
la création d’une œuvre de
Thierry Escaich (18 avril au
Conservatoire Darius Milhaud).


Le violon de Renaud Capuçon
se mariera avec le piano de
Jean-Yves Thibaudet. Ils seront
associés à l’ensemble new-yor-
kais The Knights, dirigé par les
frères Jacobsen, pour un pro-
gramme mêlant Bach, Mendels-
sohn, Stravinsky et Mozart (20
avril au GTP). Le musicien et di-
recteur artistique a voulu inviter
le chef et pianiste Christoph Es-
chenbach avec qui il voulait
jouer depuis des années : "C’est
un vrai privilège" (16 avril au
GTP). La veille, Christoph Es-
chenbach dirigera les 150 musi-
ciens de l’Orchestre National de
France pour la "Neuvième" de
Beethoven (au GTP). On enten-
dra aussi Renaud Capuçon ac-
compagné par le Royal Philhar-
monic Orchestra que dirigera
Charles Dutoit (23 avril au GTP).


Olga BIBILONI


Les réservations sont ouvertes à partir
de ce matin au 08 2013 2013 et sur
www.festivalpaques.com


Derrière son bel accent améri-
cain et ses yeux qui pétillent en
permanence, Lawrence Foster
ne cache pas son enthousiasme.
En une phrase, il résume le motif
de sa satisfaction : "L’orchestre
philharmonique de Marseille est
en grande, grande forme, insiste
le chef d’orchestre. Nous avons
même enregistré pour la firme
Pentatone, une compagnie de pre-
mier plan, avec 17 airs, de Mo-
zart à Stravinsky. Et la maison de
disques est tellement ravie du ré-
sultat qu’elle envisage de mettre
un autre projet en place pour l’an
prochain avec un double CD."
Cet enregistrement au sein
d’une maison de disques presti-
gieuse place l’Orchestre au mê-
me niveau que d’autres forma-
tions comme l’Orchestre natio-
nal de Russie, de la Suisse Ro-
mande ou de la radio de Berlin.
L’Orchestre philharmonique de
Marseille a remporté un succès
remarqué, cet été, au Kissinger
sommer festival, au Rheingau
muzik festival, à La Roque
d’Anthéron ou aux Chorégies
d’Orange, comme il avait fait par-
ler de lui l’année précédente lors
d e s a t o u r n é e e s t i v a l e e n
Chine… Et il ne compte pas
s’arrêter en chemin : en 2018, la
Napa Valley (Californie) est déjà
inscrite sur son programme, ce
qui pourrait être de nature à sa-
tisfaire son chef américain. En ce-


la, on peut avancer que Lawren-
ce Foster, arrivé en 2012 à la di-
rection du Philharmonique de
Marseille, a atteint son ambition
de départ. En l’espace de quatre
ans, la renommée de l’orchestre
dont il a la charge a acquis une
audience internationale. La re-
cette du succès ? "Je n’en ai aucu-


ne idée, répond le principal inté-
ressé sans détour. Il faut être hon-
nête, travailler sans arrogance,
avoir énormément de respect
pour les musiciens avec lesquels
vous travaillez." Bon prince, il at-
tribue une part de cette réussite
à Maurice Xiberras, l’actuel direc-
teur de l’Opéra de Marseille.


Pour le Hamlet présenté ce soir
et qui ouvrira la saison lyrique
marseillaise — mis en scène par
Vincent Boussard avec la subli-
me Patrizia Ciofi dans le rôle
d’Ophélie et Jean-François La-
pointe pour Hamlet — Lawrence
Foster dit avoir fait confiance au
"talent de ce grand directeur" qui


réussit à faire des "miracles" avec
les moyens dont il dispose. Un
homme dont le talent n’est pas
"suffisamment reconnu" selon
lui. "Quand on regarde l’affiche
de la saison de l’Opéra de Mar-
seille, quand on voit les chan-
teurs de renommée mondiale qui
viennent se produire à Marseille,
on sent qu’il y a derrière tout cela
un homme de grand talent".
Pour l’ouverture de la saison
symphonique marseillaise, le 11
octobre, le pianiste Boris Berezo-
vski, familier du festival de La Ro-
que d’Anthéron, sera invité pour
la première fois à l’Opéra de Mar-
seille pour interpréter un réper-
toire qu’il connaît bien (Tchaïko-
vski, concerto nº2 pour piano et
orchestre, Rimski-Korsakov, Shé-
hérazade, suite symphonique
op.35). Et cette année encore,
plusieurs grands chefs (Li Biao,
B o r o w i c z , M a n t o v a n i ,
Ruzicka…) marqueront de leur
empreinte les concerts de la sai-
son, en faisant également large-
ment appel aux talents des solis-
tes de l’orchestre. "C’est une ini-
tiative qui me tient beaucoup à
cœur, je suis fier de cette série qui
n’existe nulle part ailleurs en
France, il est important que les
gens sachent aussi qui sont exacte-
ment nos musiciens". Un chef
comblé. Qui sait faire partager
autant ses élans que ses pas-
sions. C’est peut-être cela la tou-
che Foster. Ph.F.


"Hamlet", ce soir et jeudi 29 à 20h,
dimanche 2 octobre à 14h30 et mardi 4 à
20h, à l’Opéra de Marseille (1er). Le 11
octobre, 20h, Boris Berezovki, direction
musicale Lawrence Foster.
04 91 33 10 50.


TOURNÉE
LecirqueBouglione
"Festif!"àAix
etMarseille
La famille Bouglione repart en
tournée avec un nouveau specta-
cle, Festif. C’est une Mme Loyal,
Arta, qui fait découvrir le specta-
cle avec les Salto Dancers et
l’orchestre du Cirque Bouglione.
Parmi les numéros présentés, les
neuf fauves de Tom Dieck
ouvrent le spectacle. Marion
Bouglione partage sa passion du
c h e v a l a v e c s o n n u m é r o
Maxi-Mini. Natalia Egorova-Bou-
glione conjugue la performance
au féminin dans un numéro de
sangles aériennes. Au trapèze,
les Mendonça envahissent de fa-
çon périlleuse la coupole du cha-
piteau. La cavalerie des six che-
vaux de Gianni D’Ambrosio rap-
pelle que l’art équestre est l’un
des piliers de la piste de cirque.
Le rire et l’humour s’invitent au
trampoline avec Max Weldy. On
découvrira aussi les jockeys Don-
nert, le numéro de la roue de la
mort, etc.
➔ "Festif", du vendredi 30 septembre au
dimanche 9 octobre au Pont de l’Arc, à
Aix-en-Provence, puis du 1er au 20 novembre
sur les plages du Prado à Marseille. 15/20¤.
Billetterie : 0800746925.
www.cirquedhiver.com


Hier matin à Aix, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon dévoilaient la 5e édition du Festival de Pâques. / PHOTO SERGE MERCIER


UnfestivaldePâquesprometteur
AIX-EN-PROVENCEL’édition 2017 alignera des grands noms et des stars en devenir, avec une exigence inchangée


Il n’a que 16 ans et vient de signer un
contrat d’exclusivité avec le prestigieux la-
bel de musique classique Deutsche Gram-
mophon. Sans doute le fait que Daniel Lo-
zakovich ait remporté coup sur coup le 2e


prix du concours Yehudi Menuhin et le 1er


du concours Vladimir Spivakov y est-il
pour quelque chose. Son violon résonnera
au Théâtre du Jeu de Paume le samedi 22


avril.
Quatre jeunes destins pour un quatuor
d’exception : tous sont passés par le
conservatoire d’Aix-en-Provence, tous ont
reçu un instrument à cordes offert par le
CIC et le Festival de Pâques. Alycia Gustave
(violon), Tess Joly (alto), Bilal Al Nemr (vio-
lon) et Jean-Baptiste Maizières (violoncel-
le) feront la démonstration de leur talent


lors d’un concert au conservatoire Darius
Milhaud le samedi 22 avril. Ils auront d’ici
là le plaisir de travailler avec le pianiste
François Weigel qui les accompagnera le
jour J.
Un grand concert pour les Aixois sera don-
né à la cathédrale Saint-Sauveur, le pro-
gramme restera secret pour ménager
l’effet de surprise. Ce sera le dimanche 16
avril.


Sous l’impulsion du chef Lawrence Foster, l’Orchestre philharmonique de Marseille a acquis une
audience internationale. / PHOTO NICOLAS VALLAURI


LYRIQUE


Lawrence Foster, demain demaître


En 2017, toujours une grande place accordée aux jeunes musiciens


Le chef dirigera "Hamlet" ce
soir, à l’Opéra de Marseille.
Il assurera aussi la direction
de l’ouverture de la saison
symphonique, le 11 octobre.
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"Il y a des films qui semblent plus importants que d’autres, en particulier ceux qui touchent aux enfants, à
la maladie, au désespoir ou à la mort", confie Julie Gayet.


"Marion, 13 ans pour toujours"
à 20 h 55 sur France 3


Outre le téléfilmdeBourlemGuerd-
jou, "Marion, 13anspour toujours",
France 3 programme un débat
animé par Carole Gaessler, en pré-
sence de Nora Fraisse, de jeunes
victimes, de leurs parents, et de
représentantsde l’Éducationnatio-
nale. Sansoublier laplateformesur
leharcèlement scolaire, disponible
depuis juillet et enrichie d’extraits
de la fiction et de débats :
francetv.fr/harcelementscolaire.


Le dispositif
de France 3


Julie Gayet est au générique de d’une fiction inédite, ce soir sur France 3


"Il ne faut pas cesser de parler
du harcèlement scolaire"


Dans"Marion,13anspourtou-
jours", Julie Gayet incarne
Nora, maman d’une adoles-


cente poussée au suicide par le har-
cèlementdesescamaradesàl’école
et sur les réseaux sociaux. Une his-
toire poignante, vraie, insupporta-
ble, que l’actrice a eu à cœur de por-
ter.


z Commentvient-onsurunprojet
commecelui-là ?
Bourlem Guerdjou, le réalisateur,
m’a parlé du projet le premier. Évi-
demment,jeconnaissaislatragédie,
qui nous avait tous beaucoup tou-
chés. Après, imaginer la porter à
l’écran, c’est autre chose.


z Pourquelle raison ?
D’emblée, le comédien redoute
l’écueil du pathos ou de la trahison.
La question se pose aussi de la jus-
tesse,delapudeuretdeslimitesàne
pasdépasser.Puisviennentlesdou-
tes : serai-je à la hauteur de cette
mère qui a tant souffert et qui se bat
tous les jours pour que d’autres en-
fantsn’enarriventpaslà.Serai-jeàla
hauteur de la relation qu’entrete-
naient cette mère et sa fille ? Et puis
on est passé à l’action…


z Avec, enamont,beaucoupde
préparation ?
Des rendez-vous réguliers, chez
moi,notamment,avecl’équipeetles
enfants. En particulier Luàna, qui
joueMarion.Nousavonsfaitdeslec-
tures,partagédesdîners, beaucoup
parlé.


z Avez-vouségalement rencontré
NoraFraisse, lamamandeMarionet


auteurdu livredont le filmest
adapté ?
Non. J’ai, en revanche, vu le docu-
mentairequeFrance2acommandé
quelquesmoisaprèsledécèsdeMa-
rion,aumomentdelasortiedulivre,
etdanslequelelletémoigne.Jecrois
que c’était mieux comme ça.


z Tournerdans ce filmvousa-t-il
particulièrement remuée ?
Il y a des films qui semblent plus
importantsqued’autres,enparticu-
lierceuxquitouchentauxenfants,à
lamaladie,audésespoirouàlamort.
PourMarion,jecroisquec’estseule-
ment le tournage terminé que j’ai
compris combien j’étais boulever-


sée.Jesuisactrice,biensûr.J’aiaussi
des enfants. Et je dois avouer que,
bienquecartésienne,j’avaislesenti-
ment sur le tournage que Marion
était là. C’était très particulier.


z Pensez-vousqu’un filmcomme
celui-làpeutéveiller les conscien-
ces ?
Des choses ont été mises en place
déjà. Mais c’est toujours le moment
d’en parler… Il ne faut pas cesser
d’en parler, d’éduquer, d’être vigi-
lant.


Julia BAUDIN


DIVERTISSEMENT


Vincent Cerutti : "Nous redémarrons l’émission sous une autre
formule, avec un autre ton et une autre écriture."


Le divertissement de TMC fait
son retour demain avec un
jeune papa nommé Cerutti.


"Je suis sur un nuage. Je réalise
sans réaliser. C’est fabuleux, ça
changetout !Jem’occupebeaucoup
du bébé et de sa maman [Hapsatou
Sy, ndlr]", lâche dans un grand sou-
rire le jeune papa de la petite Abbie.
Vincent Cerutti est pourtant bien
obligé de descendre un peu de son
nuage pour faire la promotion de
"Sosie ! or not Sosie ?", programmé
demain à 20 h 55 sur TMC, cinq ans
aprèssacréationsurTF1."Çavaêtre


unvraichoixdedétenteenpleinmi-
lieu de la semaine, ça fait du bien,
explique l’animateur. Nous redé-
marrons l’émission sous une autre
formule,avecunautremontage,un
autre ton, une autre écriture." Les
fans de l’émission retrouveront les
stars (Thierry Lhermitte, Matt Po-
kora, Christine Bravo…)qui ont ac-
cepté de se faire passer pour leur
propre sosie dans des caméras ca-
chées."Nousavonsremontétousles
magnétos, j’ai fait la voix off et je me
suis mis en scène dans un hôtel.
Tantôtjesuiscuisinier,tantôtjesuis
à la réception. Je me suis vraiment
marré à le faire."


ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE


"Enquête de santé"
à 20 h 45 sur France 5


On y fait des traitements pluridisci-
plinaires, avec de la sophrologie, de
l’acupuncture, de la relaxation ou
encoredel’hypnose.C’estunefaçon
totalement différente de traiter les
malades. C’est très positif. On peut
aussi implanter un appareil au ni-
veau du cerveau pour court-circui-
ter la douleur. Il y a beaucoup de
moyens aujourd’hui, mais le seul
problème est qu’on manque d’ar-
gent. Par exemple, un tiers de ces
centres est menacé de fermeture.
C’est dramatique.


z Cescentressont-ilsbienrépartis
sur le territoire français ?
Il y en a au moins un dans chaque


département, mais certains en ont
plus.Ilfautsurtoutqu’ilsneferment
pas…


z D’autrespistesexistent-elles
pouraméliorer lasituation ?
Il y a aussi un manque de motiva-
tion, car les jeunes internes en mé-
decinesedirigentpeuverscettespé-
cialité. Il suffirait qu’il y ait seule-
ment trente internes par an qui s’y
consacrent pour qu’on ait assez de
médecins dans ce domaine.


Jean-MarcBARENGHI


Marina Carrère d’Encausse : "On a créé des centres dédiés à la douleur
dans chaque département mais un tiers est menacé de fermeture."


l Slimane nommé
aux NRJ Music Awards Son album
"À bout de rêves" cartonne. C’est
donc sans surprise que Slimane
compte parmi les six nommés aux
NRJ Music Awards dans la catégo-
rie Révélation francophone de
l’année (tout comme deux ex-ta-
lents de "The Voice" : Claudio Ca-
péo et Amir). La cérémonie se dé-
roulera le 12 novembre, en direct
sur TF1, et le public peut voter
jusqu’au 6 novembre pour soute-
nir son artiste préféré sur nrj.fr et
mytf1.fr. Slimane sera en tournée
début 2017 avec une halte à La
Cigale (27 janvier) et à l’Olympia
(14 mai).


MUSIQUE


l Débuts difficiles
pour "Punchline" sur C8 Repoussé
d’une semaine pour cause de désis-
tement d’Arnaud Montebourg, le
lancement de "Punchline" sur C8
n’apasaffolélecompteurMédiamé-
trie. En recevant Jean-Luc Mélen-
chon, Laurence Ferrari n’a rassem-
blé que 171 000 téléspectateurs di-
manche, soit 1,4 % de part
d’audience. Pendant ce temps, ils
étaient près de 845 000 sur France 3
à suivre "Dimanche en politique".
Çavamieuxpour"Cpolitique"et"C
polémique" (France 5, 18 h 30 et
19 h 45)suivispar445 000et454 000
personnes. Du côté du divertisse-
ment,MichelDruckeradumalàim-
poser "Vivement la télé", qui signe
sonplusmauvaisscoreavec554 000
téléspectateurs (4,4 % de PDA).


AUDIENCES


"Sosie ! or not Sosie ?"
revient sur TMC


"Enquête de santé" s’intéresse
ce soir à unemaladie qui touche
15millions de personnes.


Marina Carrère d’Encausse, qui
présentel’émissiondeFrance5,aux
côtés de Michel Cymes, sonne
l’alerte face au risque de fermetures
de nombreux centres dédiés à la
douleur.


z Cherchez-vousàvousassurer
unebonneaudiencederentréeen
vousadressantaux15millionsde
personnesatteintesdedouleurs
chroniques ?
Non, ce n’est pas forcément pour
cela ça que nous avons prévu le su-
jet ! [Rires.] Mais ça concerne telle-
mentdegens…C’estencoreungros
problèmesurlequelonestenretard
dansnotrepays.Ilesttrèsimportant
de continuer d’en parler.


z Ya-t-il de l’espoirpour lesmala-
desatteintsdedouleurschroniques ?
Oui,biensûr,ilyaencoredel’espoir,
ça a beaucoup évolué. Ça fait long-
tempsqu’onsaitbientraiterlesdou-
leurs aiguës, mais on connaissait
mal les douleurs chroniques. Pour
les patients, c’était un peu une fata-
litédesouffrir,etpourlesmédecins,
unmalnécessaire.C’esten1998que
leschosesontbougé,quandBernard
Kouchner [secrétaire d’État à la
SantédanslegouvernementJospin,
ndlr] a fait un plan de lutte contre la
douleur. Des moyens ont été déve-
loppés puisqu’on a créé des centres
dédiésàladouleurdanschaquedé-
partement.C’estdevenuunvraisu-
jet de santé publique.


z Cescentresont-ils fait leur
preuve ?
Oui. On essaie de comprendre ce
qu’ontlespatientset,encasd’échec,
onessaienéanmoinsdelessoulager.


DOCUMENTAIRE


Douleurs chroniques :
la France souffre


l Bouvard tacle Ha-
nounaetBarthèsEnvoilàquinepas-
seront pas leurs vacances ensem-
ble… Dans Le Parisien, Philippe
Bouvard dit tout le bien qu’il pense
de Cyril Hanouna… "Il a fait mon
siège pour que je revienne sur des
petites méchancetés que j’avais di-
tes sur lui [...] J’ai fini par dire que
j’avais dit çasans vraiment leregar-
der [...] Il a un don de bonimenteur,
mais un petit pois à la place du cer-
veau." Concernant "Quotidien",
présentéparYannBarthès(TMC),il
estime que "c’est prétentieux [...]
parce qu’il l’est". Il trouve qu’"il y a
un peu plus de contenu" mais que
"c’est souvent un fourre-tout".


PEOPLE


Télé


687777


LA BOUTIQUE Retrouvez- le sur :
boutique.laprovence.comChez votre marchand de journaux &3 50


€


148 pages


Tous les 2 mois
Pour mieux
comprendre
l’actualité
à la lumière
du passé


En 1792, les révolutionnaires de Marseille
adoptent un chant écrit par Rouget de Lisle :


il va prendre le nom de la ville,
devenir l’hymne national de la France


et symboliser la liberté à travers le monde.


En 1792, les révolutionnaires
de Marseille adoptent un chant


écrit par Rouget de Lisle :
il va prendre le nom de la ville,


devenir l’hymne national
de la France et symboliser


la liberté à travers le monde.


’:HIM
KNA=
[UXZ
UV:?
k@q@b
@h@a"


H
20


30
6-


61
7


-3
,5


0
E


-H


Bien plus qu’un quotidien


concoursGaGnezle drapeaubleu-blanc-rouGe


Juillet - Septembre 2016 - N°5


50 ans après
Carnoux, une ville


pour les pieds-noirs


Reconstitutions
TouT le programme
des fesTivals de l’éTé


La grande épopée de


La MarseiLLaise


N°5 / JUILLET - SEPTEMBRE 2016


Retrouvez l’actualitéttt
sur


36 Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com


75213







Divertissement. Présentation : Stéphane
Bern, Nagui. 2h15. Inédit.
En compagnie de six invités, Stéphane
Bern et Nagui convient les téléspecta-
teurs à tester leurs connaissances sur
la France. Construite autour de chiffres
étonnants, de records insoupçonnés et
d’anecdotes méconnues, l’émission se
déroule en quatre manches et décline
différents thèmes.


23.10 Dans les yeux d’Olivier
Magazine. Société. Présentation : Olivier
Delacroix. 1h40.
Précaires, la tête haute. Inédit.
57 % des Français déclarent avoir été
sur le point de basculer dans la pauvreté
à un moment de leur vie. Aujourd’hui
la précarité, c’est avoir un travail, un
salaire, mais réussir tout juste à s’en
sortir, à nourrir ses enfants, à se loger
correctement. Un équilibre fragile.
1.05 21 jours... Documentaire.


20.55 DIVERTISSEMENT


Tout le monde joue
avec la France


6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Magazine.
9.20 Petits secrets entre voisins. Série.
10.20 Grey’s Anatomy. Série. (2 épi-
sodes). 12.00 Les 12 coups de midi !
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 Les feux de
l’amour. Feuilleton. 15.15 Une jeune
mère en détresse. Film TV. Drame. EU.
2015. VM. Réalisation : Chris Sivertson.
1h30. 16.45 4 mariages pour 1 lune de
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez nous.
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu.
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien express.
20.50 Nos chers voisins. Série.


Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
7 et 8/23.
AvecJaimieAlexander,SullivanStapleton.
La traque. Inédit
Mayfair ne peut laisser Patterson se
charger du dossier Guerrero, car celui-
ci est un ancien informateur du FBI.
Maîtres chanteurs. Inédit
Deux agents de la 65e antenne de police
de New York sont abattus en pleine rue.


22.35 Blindspot
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
9/23.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza.
Un couple de choc. Inédit.
Un autre tatouage de Jane révèle un
secret des Marshalls : une partie de la
liste des témoins sous protection a été
piratée et mise en vente sur le Dark Web.
Weller et Jane partent en infiltration.
23.25 Arrow. Série. (3 épisodes).


20.55 SÉRIE


Blindspot


Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisation :
Bourlem Guerdjou. Inédit. 1h30.
Avec Julie Gayet, Fabrizio Rongione.
Marion Fraisse, 13 ans, est retrouvée
pendue chez elle. À côté d’elle : son
téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle elle s’adresse à ses camarades
qui l’ont harcelée.
22.25 Débat. Harcèlement scolaire : le
combat de tous ? 23.20 Grand Soir/3.


0.00 Souffre-douleur,
ils se manifestent
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : Laurent
Follea et Andréa Rawlins-Gaston. 1h10.
Le harcèlement scolaire est un phéno-
mène longtemps nié en France où la
première campagne nationale de sen-
sibilisation n’a vu le jour qu’en 2011,
alors que certains pays le combattent
depuis près de vingt ou trente ans. Un
phénomène méconnu ou banalisé.
1.15 Trois mondes H Film. Drame


20.55 TÉLÉFILM


Marion, 13 ans pour toujours


Film. Comédie dramatique. Fra. 2014.
Réalisation : Kheiron. Inédit. 1h42.
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman, Alexandre
Astier, Kyan Khojandi, Arsène Mosca.
Un petit village du sud de l’Iran, dans
les années 1970. Comme nombre de
ses compatriotes opprimés par le chah,
Hibat, jeune homme issu d’une fratrie
de douze enfants, a soif de démocratie.


22.35 Les vies de Thérèse
Doc. Biographie. Fra. 2016. Réalisation :
Sébastien Lifshitz. 0h55. Inédit.
Thérèse Clerc, aujourd’hui décédée, a été
l’une des grandes figures du militantisme.
Du combat pour l’avortement à l’éga-
lité des droits entre les hommes et les
femmes, en passant par les luttes homo-
sexuelles, elle fut de toutes les batailles.
23.30 Une enfance. Film 1.10 Rendez-
vous à Atlit. Film 2.40 Surprises. Divertis-
sement. 3.05 Zapsport. Magazine.


20.55 FILM


Nous trois ou rien HH


Doc. Historique. Can. 2016. Réalisation :
Shimon Dotan. 1h55.
La prophétie. Inédit
Plus de quatre mille en 1977 en Cisjorda-
nie, près de quatre cent mille aujourd’hui :
les colons sont devenus incontournables.
La rédemption. Inédit
Les années 1990 voient les colons, un
temps freinés dans leur essor, accroître
leur présence.


22.45 Le procès du siècle -
Les chroniqueurs…
… célèbres de Nuremberg
Doc. Historique. All. 2016. Réalisation :
Peter Hartl. 0h55. Inédit.
Le procès de Nuremberg, soixante-
dix ans après le verdict, raconté à partir
des témoignages de membres éminents
du public, de Willy Brandt à Dos Passos,
d’Elsa Triolet à Ilya Ehrenbourg.
23.40 Voyage en Anatolie. Doc. 0.40 La
gloire des putains. Doc. 2.35 Square.


20.55 DOCUMENTAIRE


Les colons


Magazine. Vie pratique. Présentation :
Stéphane Plaza. 1h20.
Perrine/Matthieu et Marie/Damien et
Lise. Inédit
Perrine, 35 ans, cherche un apparte-
ment moins cher. Stéphane Plaza va
l’aider - À Tours, Matthieu, 44 ans, et
Marie, 43 ans, veulent emménager
dans la même maison. - Damien et Lise
cherchent une maison à Dijon.


22.20 Recherche appartement
ou maison
Magazine. Vie pratique. Présentation :
Stéphane Plaza. 3h55.
Florian et Julie/Loïda et Jordan/
Évelyne - Stéphane et Jessica/Jean-
Yves et Nathalie / Arthur, Alan, Bas-
tien et Benjamin - Fama et Jérémy/
Andrée et Guy/Marlène et Guillaume.
Florian et Julie souhaite acheter sa pre-
mière maison.
2.20 Les nuits de M6. Magazine.


21.00 MAGAZINE


Recherche appartement
ou maison


6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télématin.
Mag. 9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 10.00 C’est au programme. Mag.
10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours.
Jeu. 12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.55
Expression directe. Mag. 14.00 Mille
et une vies. 15.05 Mille et une vies rê-
vées. 15.40 Visites privées. Mag. 16.40
Amanda. Magazine. 17.40 AcTualiTy.
18.45 N’oubliez pas les paroles ! Jeu.
20.00 20 heures. 20.35 Parents mode
d’emploi. Série. 20.37 Vestiaires. Série.


6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 Dans
votre région. Mag. 10.50 Midi en France.
Magazine. À Saint-Cyprien. 12.00 12/13.
12.01 Journal régional. 12.25 Journal
national. 12.55 Météo à la carte. Maga-
zine. 14.00 Un cas pour deux. Série.
Vengeance aveugle - Un locataire gênant.
Avec Claus Theo Gärtner, Paul Frielin-
ghaus. 16.10 Des chiffres et des lettres.
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu.
18.10 Questions pour un champion. Jeu.
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. Mag.
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.


12.25 Les Guignols. 12.35 Le Gros jour-
nal. 12.45 Midi sport (C). Mag. 13.45
Le journal du cinéma (C). Mag. 13.50
Marguerite HH Film 15.55 L’album de
la semaine. Mag. 16.25 Vikings. Série
17.55 The Big Bang Theory. Série18.15
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Divertissement. 18.55 Le journal du ciné-
ma. 19.00 Le Gros journal. Mag. 19.10
Le Grand journal. Mag. 19.45 Le Grand
journal, la suite. Magazine. 20.25 Le petit
journal. 20.40 Catherine et Liliane 20.50
Les Guignols. Divertissement.


13.20 Arte journal. 13.35 Cherchez Hor-
tense HH Film 15.10 Paysages d’ici et
d’ailleurs. Série doc. 15.40 Un village
dans l’Oural du Sud. Doc. 16.20 Marina
Chapman - Une enfance avec les singes.
Doc. 17.15 X:enius. Mag. 17.45 D’Ams-
terdam à Odessa. Série doc. 18.10 La
Moselle. Série doc. 19.00 Les derniers
mondes sauvages. Série doc. 19.40 Ca-
therine Deneuve lit la mode. Série doc. Le
dogme de la mode. 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50
Blaise. Série. Les meilleurs survivront. .


6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid.
9.00 M6 boutique. Magazine. 10.00
Raising Hope. Série. (6 épisodes). 12.45
Le 12.45. 13.10 Scènes de ménages.
Série. 13.45 Pour quelques kilos de trop.
Film TV. Comédie. All. 2011. Réalisation :
Holger Haase. 2h00. 15.45 L’héritage
de la peur. Film TV. Thriller. EU. 2006.
Réalisation : Don Terry. 1h30. 17.30 La
meilleure boulangerie de France. Jeu.
Île-de-France : Hauts-de-Seine. 18.35
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le
19.45. 20.25 Scènes de ménages. Série.


LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT


15.15 Une île pour les orangs-outans.
Série doc. 15.45 L’Acropole d’Athènes.
Doc. 16.40 La cabane de mes rêves.
Série doc. Des matériaux de choix. 17.30
C à dire ?! Mag. 17.45 C dans l’air. Mag.
19.00 C à vous. Mag. 20.00 C à vous, la
suite. Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine.


Mag. Santé. Prés. : Michel Cymes, M.
Carrère d’Encausse. 1h30. En direct.
Invités : D. Valade, A. Eschalier, D. Lhuil-
lery, E. Serra, J.-M. Gomas.
En finir avec la douleur
22.15 Débat. Invités : Hélène Derrien, Loïc
Pen, François Malye, J.-Y. Grall.


22.25 C dans l’air. Mag. Actualité.
Prés. : C. Roux. 1h10. 23.35 Entrée
libre. Magazine. 23.55 Métropoles du
monde. Série doc. 0.40 Dans les cou-
lisses du Paris Rive Gauche. Doc.


11.45 Oggy et les cafards. 12.15
Zouzous. 13.35 Une saison au zoo. Série
doc. 15.40 Avatar, le dernier maître de
l’air. 16.55 Ninjago. 18.00 Angelo la
débrouille. 18.45 Les As de la jungle à
la rescousse ! 19.20 Une saison au zoo,
le mag. 20.50 Monte le son ! Mag.


Film. Comédie dramatique. GB. 2007.
Réalisation : Danny Boyle. 2h00.
Avec Dev Patel, Anil Kapoor, Freida
Pinto, Ayush Mahesh Khedekar.
Un orphelin indien qui triomphe à «Qui
veut gagner des millions ?» est soup-
çonné de tricherie.


22.45 Million Dollar Baby HHH
Film. Drame. EU. 2004. Réalisation :
Clint Eastwood. 2h12. Avec Clint Eas-
twood, Hilary Swank. 0.55 Firequake.
Film TV. Action. 2.20 Monte le son !


8.40 Petits secrets en famille. Série doc.
9.15 L’obsession d’une mère. Film TV.
11.05 Friends. Série. 13.00 TMC infos.
13.15 Monk. Série. 15.45 Les experts :
Miami. Série. 18.20 Quotidien. 19.10
Quotidien, première partie. Talk-show.
19.40 Quotidien. 20.30 PeP’s. Série.


Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
4 et 5/12.
2 épisodes.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas,
Alexandra Vandernoot.
Dimitri, un jeune homme a priori sans his-
toire, aétéabattuauxabordsd’uncimetière.


22.55 Profilage. Série. Policière. Fra.
2011. Saison 3. 6, 1 et 2/12. 3 épi-
sodes. Chloé et Rocher découvrent le
cadavre d’un homme qui a été déclaré
mort dix ans plus tôt.


10.30 @ vos clips. Clips. 11.50 W9 hits.
Clips. 12.40 Charmed. Série. L’héritier -
Le fruit défendu - Les cavaliers de l’Apo-
calypse - Derniers vœux. 16.40 Un dîner
presque parfait. Jeu. 18.45 Les Mar-
seillais et les Ch’tis vs le reste du monde.
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.


Film. Thriller. EU. 2011. Réalisation :
Roger Donaldson. 1h48.
Avec Nicolas Cage, Guy Pearce, Ja-
nuary Jones, Harold Perrineau.
Un enseignant dont la femme a été
agressée est contacté par un homme
qui propose de le venger.


22.45 OFNI, l’info retournée par
Bertrand Chameroy. Divertissement.
Prés. : B. Chameroy. 1h45. Bertrand
Chameroy et son équipe enchaînent
happenings, détournements et parodies.


6.45 Téléachat. Mag. 8.40 NT1 Infos.
8.45 Au nom de la vérité. Série. 11.30
Secret Story. Téléréalité. La quotidienne
- Le before. 13.25 Confessions intimes.
Mag. 16.40 Secret Story. Téléréalité. La
quotidienne - Le before - La quotidienne -
Le débrief - La soirée des habitants.


Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réalisa-
tion : David Dobkin. 1h54.
Avec Ryan Reynolds, Jason Bateman,
Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin.
Deux amis d’enfance aux modes de vie
diamétralement opposés échangent leur
existence.


23.05 Bad Teacher H Film. Comé-
die. EU. 2011. VM. Réal. : Jake Kasdan.
1h33. Avec Cameron Diaz. 0.50 Pascal,
le grand frère. Magazine. Basilio. 2.25
P.R.O.F.S HH Film. Comédie.


20.45 MAGAZINE20.55 SÉRIE 20.55 FILM 20.55 FILM 20.55 FILM


9.00 Touche pas à mon poste ! 11.00 Il
en pense quoi Camille ? Mag. 11.55 La
nouvelle édition. Mag. 13.40 Inspecteur
Barnaby. Série. 17.10 Pawn Stars - Les
rois des enchères. Téléréalité. 18.10 Il en
pense quoi Camille ? 19.10 Touche pas
à mon poste ! 21.00 Déjà demain. Mag.
Qu’allons-nous bientôt manger ? 23.00 La
folie des boys bands, 20 ans déjà ! Doc.


15.30 Zig et Sharko 16.30 Power Ran-
gers : Dino Charge. Série. 17.00 Yo-kai
Watch. Série. 17.30 Mes parrains sont
magiques 18.10 Sprout a craqué son
slip 18.50 Chica Vampiro. Série. 20.45
Wazup. Magazine. 20.50 Chica Vampiro.
Série. Daisy et les cœurs brisés - Daisy
une artiste en herbe. 22.35 Zig et Sharko
0.30 Corneil et Bernie


20.45 La grande soirée. FC Séville/Lyon
et Monaco/Bayer Leverkusen. 21.30
L’Équipe de la mi-temps. FC Séville/Lyon
et Monaco/Bayer Leverkusen. 21.45 La
grande soirée. FC Séville/Lyon et Monaco/
Bayer Leverkusen. 22.35 L’Équipe du soir


9.00 Sans tabou. Mag. 11.30 C’est mon
choix. Talk-show. 13.30 Le jour où tout
a basculé. Mag. 17.00 C’est mon choix.
Talk-show. 19.05 Tous pour un. Mag.
20.55 Contact HH Film. 23.40 Nous
n’irons plus au bois. Film TV. Policier.


13.55 Adjugé vendu : voitures à tout
prix ! Téléréalité. 16.35 Le Liquidateur.
Série doc. 20.50 Ancient Mysteries. Série
doc. Mauvais présage - L’œil de Dieu -
Mondes extraterrestres. 23.20 Hors de
contrôle : World Trade Center. Doc.


15.20 Shipping Wars : Livraison impos-
sible. Téléréalité. 17.05 Face Off. Télé-
réalité. 20.55 Orgueil et préjugés. Série.
22.00 Orgueil et préjugés. Série. 23.10
Un amour à taire. Film TV. Drame. 1.05
Ross Kemp au cœur des gangs. Série doc.


11.50 La petite maison dans la prairie.
Série. 14.45 C’est ma vie. 17.25 Une
nounou d’enfer. Série. 20.55 Tous les
chemins mènent à Rome. Film TV. 22.25
Prince of Persia : les sables du temps H
Film. 0.25 Storage Hunters. Téléréalité.


8.25 Urgences. Série. 10.10 Sous le
soleil. Série. 14.25 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. 17.25 Urgences. Série.
20.55 La planète des singes HH Film.
23.05 Waterworld HH Film. 1.35 Le roi
Scorpion 4 : la quête du pouvoir. Film TV.


Enquête de santéProfilage Slumdog Millionaire HHH Échange standard H Le pacte H


9.40 Crimes. 11.20 La revanche des
ex. Téléréalité. 12.40 Sorry je me marie !
Jeu. 13.25 Tellement vrai. Mag. 16.05
La revanche des ex. Téléréalité. 17.25 Le
Mad Mag. Mag. 18.15 La revanche des
ex. Téléréalité. 18.55 Sorry je me marie !
Jeu. 20.30 NRJ12 Zapping. Divertisse-
ment. 20.55 xXx H Film 23.10 Ça - Il
est revenu. Film TV. Horreur. (1 et 2/2).


Tous les samedis, retrouvez vos programmes dans TV MAGAZINE


Les adresses qui rendent l’automne gourmand
Café : des recettes, des bons plans et une expo au Mucem à Marseille.


Pour la rentrée notre sélection de produits qui donnent le moral.


Restaurants: nouveautés et changements dans toute la région.


On fait comme les chefs... on reproduit leurs plus beaux plats !


 gourmand


Retrouvez - le sur :
boutique.laprovence.comLA BOUTIQUEChez votre marchand de journaux &3 50


€


Bien plus qu’un quotidien


Télé 37Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com
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Souriez, vous êtes chez
TUI à Marseille !


Découvrez votre nouvelle agence de voyages
où les envies de soleil pour tous les styles sont réunies


TUI Store Marseille - 16 rue de la République
13001 MARSEILLE - Tél. : 04 91 54 34 77
agencemarseillerepublique@tuifrance.com


CIRCUITS


Retrouvez vos marques préférées :


691661
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Congrès régional


LESEXPERTS-COMPTABLES
PRENNENTLEUR
RESPONSABILITÉ


Nomination


HENRILENOUVEL :UNHOMME
D’EXPÉRIENCEAUCONSEIL
SUPÉRIEURDUNOTARIAT


De nombreux
débats et confé-
rences étaient
programmés
pour faire le
tour d’une ac-
tualité profes-
sionnelle dense
Organisée par le Conseil
régional de l’Ordre des
experts-comptables, la 4e
édition du Congrès régional
de la Profession de l’Audit,
du Chiffre et du Conseil
s’est tenue à Marseille les 8
et 9 septembre derniers. Un
riche programme attendait
les congressistes, plusieurs
conférences se propo-
sant de les éclairer sur
une actualité multiforme :
l’état de l’économie régio-
nale, l’état d’attractivité du
métier d’expert-comptable,


la sécurité financière et
l’audit des entreprises,
l’évaluation des mesures
de simplification mises en
place…


Une responsabilité
très large
Le terme « responsabilité »
a souvent été utilisé tout
au long de ces 48 heures :
« Cette valeur est essen-
tielle, elle est en filigrane
de toutes les actions que
nous entreprenons », a
rappelé Mohamed Laqhila,
Président du Conseil de
l’Ordre de Marseille Paca.
Une responsabilité très
large : « Notre respon-
sabilité est évidemment
professionnelle. Mais elle
dépasse le cadre de nos
relations avec les chefs
d’entreprise. Elle est éco-
nomique, sociale, sociétale
et environnementale. Nous
devons nous emparer de
sujets où nous sommes
moins attendus : la défense
et la création d’emplois, le
respect des règles envi-
ronnementales, la mise à
disposition d’informations
inédites et d’analyses


nationales, régionales et
locales sur la conjonc-
ture économique et bien
d’autres thèmes, encore. »,
a poursuivi le Président.


A l’heure de
la Déclaration sociale
nominative (Dsn)
Le Conseil de l’Ordre et
l’Urssaf Paca ont profité de
l’évènement pour renfor-
cer leurs liens en signant
une convention pour mieux
accompagner les entre-
prises et les clients des
cabinets de la région. Une
signature qui intervient à un
moment charnière, comme
le rappelle Dominique Clé-
ment, directeur de l’Urssaf
Paca : « Aujourd’hui, la
Déclaration sociale nomi-
native (Dsn) est au cœur
de nos préoccupations
parce qu’elle se substi-
tue, progressivement, à
toutes les déclarations
sociales réalisées par les
employeurs ». Une mise en
place progressive, généra-
lisée en 2017, mais qui est
déjà une réalité pour cer-
taines entreprises, depuis
juillet 2016.


Le Marseillais
Henri Lenouvel
remplace
le Gardannais
Philippe Durand
au Conseil
supérieur
du notariat.
Ses confrères attendent
de lui qu’ils défendent
une profession secouée
par l’entrée en vigueur de
la loi Macron. Le Conseil
Supérieur est l’instance
représentative des notaires
français. Il est composé
des notaires de chacune
des Cours d’appel. La
Cour d’Aix-en-Provence y
est actuellement repré-
sentée par Maître Hervé
Paillard, notaire à Nice et
Maître Philippe Durand,
à Gardanne. Le mandat
de ce dernier arrivant à
échéance, le Conseil régio-
nal des notaires a désigné
son nouveau délégué, le 16
septembre dernier. Maître
Mireille Durand-Guériot,
Présidente du Conseil
régional, a salué le tra-
vail accompli par Maître
Philippe Durand dans un
contexte rendu difficile par
les tribulations liées au vote
et à la mise en œuvre de la
Loi Macron. Elle a ensuite
annoncé l’élection, pour
un mandat de quatre ans,
du nouveau délégué en la
personne de Maître Henri
Lenouvel, notaire, à Mar-
seille, depuis 1992, associé
de Maîtres Marie-Carmèle
Cachia du Crest et Elisa-
beth Du Crest Berengier.
Maître Henri Lenouvel fut
rapporteur au Congrès des
Notaires de Strasbourg
d’une étude sur le thème
des personnes vulnérables.
Il fut aussi Président de la
Chambre des Notaires des
Bouches du Rhône de 2009


à 2011. Son parcours et son
expérience rassurent ses
confrères : il saura faire
entendre en haut lieu les
préoccupations des notaires
de la Cour.


La loi Macron arrive !
Maître Henri Lenouvel et
ses confrères auront en
effet du pain sur la planche.
La libre installation des
notaires créée par la loi
Macron se concrétisera
dans les prochaines se-
maines, le gouvernement
ayant donné, au mois de
juin, son feu vert à la carte
proposée par l’Autorité
de la concurrence, pré-
voyant l’installation de 1650
nouveaux professionnels
d’ici 2018. La loi Macron a


en effet libéralisé l’accès
à une profession jusqu’ici
très réglementée. Sur les
307 zones « notariales » en
France, 247 sont désormais
décrétées « d’installa-
tion libre », le législateur
souhaitant renforçer l’offre
notariale en l’adaptant à la
réalité de la demande. Une
libéralisation que le Conseil
supérieur du notariat
conteste : « Une augmen-
tation aussi importante
du nombre des offices en
deux ans pourrait porter
atteinte à l’activité des
offices existants et favori-
ser les déserts juridiques
au profit d’installations
dans les zones urbaines et
denses », écrit-il dans un
communiqué.


Mohamed Laqhila, Président du Conseil de l’Ordre des experts-comptables Marseille Paca et Patrick Henry,
Président de l’Urssaf Paca, ont signé une convention « pour renforcer les liens » entre les deux organismes
(Photo DR).


LES EXPERTS-COMPTABLES FONT PARLER
LES COMPTES DES TPE & PME


ACCÈDEZ AU BAROMÈTRE €CO EXPERTS PACA N°5
ET DÉCOUVREZ ANALYSES ET RÉSULTATS DU 2EME TRIMESTRE 2016


WWW.EXPERTS-COMPTABLES-PACA.FR
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Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.80.19 - avis@laprovence-legales.com
www.laprovence-legales.com


www.laprovence-legales.com


Saisissez en ligne vos annonces légales via une
plateforme facile d’utilisation et accessible 24h/24.


Disposez de modèles d’annonces pour vous
accompagner dans la rédaction.


Éditez votre attestation de parution immédiatement.


Consultez le résumé des annonces légales avec une
recherche multicritères.


Parution dans La Provence, journal habilité par la
préfecture des Bouches-du-Rhône.
Parution dans La Provence, journal habilité par la 


POUR VOS ANNONCES LÉGALES,
LA SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE


POUR VOS FORMALITÉS


Contacts : avis@laprovence-legales.com - 04 91 84 80 19


NOUVEAU SITE


693082


Avis de la constitution d'une société
en nom collectif «BGS» aux caractéris-
tiques suivantes :
Siège social : 38, Bis Avenue Joseph
Aureille – 13170 LES PENNES MIRA-
BEAU.
Objet : L’acquisition, la création, l’ex-
ploitation, la prise et mise en location
gérance de tous fonds de commerce
de bar, débit de boissons, restaurant,
snack, bimbeloterie, cadeaux, articles
pour fumeurs, dépôt de journaux et
publications, loto, PMU auquel pour-
rait être annexée la gérance d’un débit
tabac.
- L’exploitation d’un fonds de com-
merce de bar, débit de boissons avec
licence IV, loto et jeux de grattage
FRANCAISE DES JEUX, exploitation de
jeux automatiques auquel est annexé
la gérance d’un débit de tabac, connu
sous l’enseigne “BAR TABAC LE BER-
GERAC” sis à LES PENNES MIRABEAU
13170 – 70, Avenue François Mit-
terrand.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de AIX EN
PROVENCE.
Capital : 1.000 euros.
Gérant associé : Madame Joëlle CER-
VI épouse BOUCHET,
Demeurant à LES PENNES MIRABEAU
13170 – 38, Bis Avenue Joseph Aureille
Associé : Monsieur Roger BOUCHET,
Demeurant à LES PENNES MIRABEAU
13170 – 38, Bis Avenue Joseph Aureille


Pour avis.


693088


DISSOLUTION
DE LA SOCIETE


Aux termes d’une délibération en date
du 30 Juin 2013 les associés ont déci-
dés la dissolution de la société
Société :


R.G.F. BAT
Au capital de : 10.000 d
Siège social : 760 Av. Jean Perrin
immeuble le Tredent
13851 AIX-EN-PROVENCE
N° RCS : AIX-EN-PROVENCE 539 261
008
A compter du 30 Juin 2013
A nommé en qualité de liquidateur :
M. GADHGADHI Fathi
Demeurant 134 Bd Françoise du Parc
13013 MARSEILLE
La dissolution a été fixée au Siège de
la société
Modification sera faite au RCS de MAR-
SEILLE


693239


BK CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée au


capital de 1 000 euros
Siège social : 50, rue de la Carreterie,


84000 AVIGNON
RCS 813933322


Aux termes d'une décision de l'asso-
cié unique en date du 30/08/216 :


M Karim Berrabah, demeurant 710
chemin du Grand Vallat , 13690 GRAVE-
SON a été nommé en qualité de Pré-
sident en remplacement de Monsieur
Mehdi BERRABAH, démissionnaire.
Aux termes d'une décision en date du


30/08/2016, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 50, rue de
la Carreterie, 84000 AVIGNON au 710
chemin du Grand Vallat 13690 Grave-
son et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre


du commerce et des sociétés de AVI-
GNON sous le numéro 813 933 322 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de TARASCON


POUR AVIS Le Président


AVIS DE CONSTITUTION


Par acte sous seing privé en date du
9/09/2016, est constituée la Société prés-
entant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à responsabilité limitée
DENOMINATION : IMMOBILIER
TECHNIQUE CONSEIL
CAPITAL : 5 000 euros entièrement libé-
ré.
SIEGE : demeurant 1725 Chemin des
LAUVES 13100 Aix-en-Provence,
OBJET : - Assistance à maître d’ouvrage
- Conseils aux entreprises et aux particu-
liers en matière immobilière
- La formation
- le conseil en montage, pilotage, optimi-
sation et management d'opérations im-
mobilières pour le compte de maîtres
d’ouvrages et d’entreprises ;
- Visite clients au stade de la réalisation
des opérations ; contrôle de travaux
modificatifs acquéreurs ; réalisation des
opérations préalables de réception(OPR)
et/ou suivi de la levée des réserves OPR,
pré livraison et livraison ; pré-livraisons ;
et dans le cadre de la garantie de parfait
achèvement ;
- Economiste de la construction
- Et d’une façon générale, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, immo-
bilières, mobilières et financières, se
rapportant directement ou indirectement
ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Prise de participation dans des structu-
res, portant objet de réalisations d’opé-
rations immobilières.
DUREE : 99 ans
Gérant – ZEH Jean-Philippe né le
10/08/1961 à Antony (92)
De nationalité Française
demeurant 1725 Chemin des LAUVES
13100 Aix-en-Provence,
IMMATRICULATION : au RCS de Aix-en-
Provence,


Pour avis,


692689


SUB FOS
SARL AU CAPITAL DE


10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 115 AVENUE


LOUISE MICHEL
13 270 FOS SUR MER


801 434 051 RCS SALON


Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique gérant du 30
juin 2016 : L’associée unique gérant, sta-
tuant conformément à l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Salon de
Provence.


Pour avis,


692691


EJS PRIMEURS SARLEJS PRIMEURS SARL
Au Capital de 7 500,- Euros


Siège Social : MIN des Arnavaux - Box
208 ; 308


13014 MARSEILLE
SIRET : 491 156 022 00023


MODIFICATION DES
DIRIGEANTS


Suivant délibération de l’AGE du
01/09/2016, les associés nomment M.
PIERNAVIEJA Jérôme, demeurant 50,
ronde des Saules - Entressen - 13118
ISTRES, cogérant de la société.


Pour Avis


692704


SARL AUTO PLUSSARL AUTO PLUS
au capital de 40 000 euros


17 Rue Gontard
13100 AIX EN PROVENCE


RCS AIX EN PROVENCE 437 688 138


MODIFICATIONS DIVERSES


Le 1er septembre 2016, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé d'éten-
dre l'objet social a "Commerce de véhi-
cules d'occasions, rénovation, peinture
et entretien de bateaux". Le reste sans
changement.


Pour Avis


692770


692795


SARL 5\5 RECEPTIONS
Société à Responsabilité Limitée


en liquidation
au capital de 7 622.45 euros


Siège social : 5 Lotissement l'Oriol
et Mouroumiou


13570 BARBENTANE
380 486 902 RCS TARASCON


Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep-
tembre 2016 la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 septembre
2016 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Serge CHAZEL, demeurant
à 8 AV PETITE CAROLINE - RESIDENCE
MARINA POSEIDON - 30214 LE GRAU
DU ROI,


qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 8 AV PETITE CA-
ROLINE - RESIDENCE MARINA POSEI-
DON - 30214 LE GRAU DU ROI.
- C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de TARASCON.


Pour avis,
le liquidateur


692797


AVIS DE CONSTITUTION


Par acte SSP en date du 16/09/2016 Il a
été constitué la société suivante :
Dénomination :


SARL Ô FIL DE L’EAU
Siège social : 728 Chemin des Ar-
bouses– 13600 LA CIOTAT
Objet : La création, l’acquisition, la lo-
cation, l’exploitation directe, la prise ou
la mise en gérance libre de tous fonds
de commerce se rapportant à
- la propriété par voie d’acquisition
sous toutes formes, d’immeubles bâtis
ou non bâtis pour y construire un ou
plusieurs immeubles, ou d’immeubles
déjà bâtis pour démolir les bâtiments
existants et en édifier d’autres, en vue
de leur vente en totalité ou par frac-
tions.
- la construction, la vente « clés en
mains » ou en l’état futur d’achève-
ment, et l’aménagement foncier de
tous immeubles à usage d’habitation,
commercial, professionnel ou indus-
triel ;
- toutes opérations de promotion
immobilière et de marchand de biens
; et, plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
sus-indiqué.
Capital : 1 000 EUROS
Durée : 99 ans
Nom et adresse du gérant : Fran-
cis SAN NICOLAS – 728 Chemin des
Arbouses 13600 LA CIOTAT.
La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de
MARSEILLE


Francis SAN NICOLAS
Gérant


BALMES
TRANSPLANTATION


BALMES
TRANSPLANTATION
Société par actions simplifiée au


capital de 10.000 euros
Siège social : 163 avenue de Luminy -
Grand Luminy -Technopole Biotech


Case 922
13288 Marseille Cedex 09
808 795 140 RCS Marseille


MODIFICATION


Le 30 juin 2016, la collectivité des asso-
ciés a décidé de ne pas prononcer la
dissolution anticipée de la Société mal-
gré des capitaux propres devenus infé-
rieurs à la moitié du capital social et, par
conséquent, de poursuivre son exploita-
tion sociale.


Pour avis


692805


692858


AVIS DE RESILIATION
DE GERANCE


La gérance consentie par ASSP à MAR-
SEILLE en date du 8 SEPTEMBRE 2011
par M. Nacer NAGHI Demeurant : 110
Boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
et M. Maxime LISIECKI Demeurant : 2
Rue François Mandine 13500 MARTI-
GUES
Concernant l’autorisation de station-
nement de taxi N° 815 délivrée par la
commune de MARSEILLE est résiliée
d’un commun accord à compter du 18
Septembre 2016


AVIS DE CONSTITUTION


Suivant acte SSP du 14/09/2016 constitu-
tion de la SAS :
Dénomination :


CHEZ NOUS
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 208, av. Fontsainte -
13600 LA CIOTAT
Objet : L’achat, la vente, la gestion et la
location meublée de biens immobiliers
et toutes activités et services rattachées
à ce projet
Président : Mme BEGUE Margrethe
demeurant 208, av. Fontsainte - 13600 LA
CIOTAT
Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées y compris
entre actionnaires qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des voix des action-
naires.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par manda-
taire. Chaque action donne droit à une
voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
Marseille.


Pour Avis


692859


692915


SARL AFFICHAGE K
PUB ET TRACTAGE
Au capital de 7 500 euros


Siège social : 467 chemin du littoral
ZA de Mourepiane 13016 MARSEILLE


SIRET : 414 247 841 00045


AVIS
DE CHANGEMENT DE


GERANT


Au terme d’une délibération en date du
19 septembre 2016, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a nommée :
Madame BENNACEUR Hayat, demeu-
rant à 2 rue Antoine Tudela 13110
PORT DE BOUC en qualité de gérante
pour une durée indéterminée en rem-
placement de Monsieur ATHAMNIA
Kaddour à compter du 20 septembre
2016.
Modification sera faite auprès du greffe
du Tribunal de Commerce de MAR-
SEILLE.


MODIFICATION


COOK Informatique


Société à Responsabilité Limitée au
capital de 7 622,45 euros


Siège social : Rés Verte Colline Bât 3 43
avTassigny 13090 AIX-EN-PROVENCE
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE 383474533


Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 19 septembre 2016, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient I etY Experience à
compter du 19 septembre 2016.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de AIX-
EN-PROVENCE.


Pour avis


693064


693089


CLOTURE D’UNE SOCIETE


SOCIÉTÉ : R.G.F. BAT
Au capital de : 10.000 d


Siège social : 760 Avenue Jean Perrin
immeuble le Tedrent


13851 AIX-EN-PROVENCE
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE


539 261 008


L’assemblée générale extraordinaire
du 30/06/2013 a donné quitus à Mr
GADHGADHI Fathi de son mandat de
liquidateur et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 30/06/2013
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com-
merce d’AIX-EN-PROVENCE


693111


LOCATION GERANCE


Suivant acte sous seing privé à MAR-
SEILLE 13 SEPTEMBRE 2016
Enregistré aux impôts le 20/09/2016 à
MARSEILLE Bord N° 2016 / 284 Case
N° 1
M. Olivier ASCENZI : 24 Allée du Gers
le Petit Lac 13480 CABRIES
A donné en location gérance à
M. Mohammed Khaled demeurant :
5 Rue des Bigarreaux 13010 MARSEILLE
Une autorisation de stationnement de
taxi numéro 266 rattachée à la ville de
MARSEILLE
Pour une durée initiale de 1 an à comp-
ter du 20 septembre 2016 jusqu’au 19
septembre 2017
Renouvelable par tacite reconduction
sur une période limitée à cinq années
maximum


Pour avis


693250


DENTAIRE SERVICE
LEYNAUD (DSL)


Sarl au capital de 1.000 euros
45b, Avenue Sadi Carnot


13200 ARLES
RCS Tarascon B 453 681 157


(2004 B 40159)


DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE


La société n’ayant plus d’activité depuis
plusieurs années, aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire du
19 septembre 2016, et pour ce motif,
la collectivité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société,
à compter du meme jour, et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, en conformité des dis-
positions statutaires et légales.
L’assemblée générale a nommé en
qualite de liquidateur :
* Monsieur Frédéric LEYNAUD ,gérant,
demeurant 7, chemin de la Plaine Saint
Martin - 13117 LAVERA
Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et ac-
quitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur.
Deux exemplaires du procès verbal
d’assemblée seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Tarascon.


693274 693274


Suivant décision unanime en date du
08/08/2016, les associés de la socié-
té TRAXENS, SAS au capital de
393 736 euros dont le siège social est
situé Les Baronnies Bât C, 15 Rue Marc
Donadille, 13013 MARSEILLE, immatri-
culée au RCS de MARSEILLE sous le
numéro 750 626 871, ont décidé d’aug-
menter le capital social d'un montant
de 78 747 euros par création de 78 747
actions nouvelles de un euro de valeur
nominale. Le capital social est ainsi
porté à 472.483,00 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.


POUR AVIS
Le Président


NES CONSULTING
SARL


NES CONSULTING
SARL


Au capital de 500 euros
Siège social : 123 RUE RABELAIS


13016 MARSEILLE
Siège de liquidation : 1 Rue Henri


Cheneaux 13008 MARSEILLE
808 290 688 RCS MARSEILLE


AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION


Les associés, en date du 30 juillet 2016
ont approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Nathalie SIBONY de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de MARSEILLE,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour Avis la gérance


693390


SARL 27 EME AVENUESARL 27 EME AVENUE
CAPITAL 1 000 EUROS
8 AVENUE DE VERDUN


13400 AUBAGNE
SIREN 531 148 385


DISSOLUTION


Selon AGE du 30/08/2016, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/08/2016. Mme
Marianne RISPAUD demeurant 4 avenue
des Belonnets – 13 124 Peypin a été
nommée liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé au 8 avenue de Verdun
13400 Aubagne. Pour avis


693430


M.AM.A
Société par actions simplifiée au


capital de 5000 euros
siège social: Route de Gémenos CD2 -
Quartier l'Avelanède - 13400 Aubagne


siège de liquidation: Villa les
Capucines- Quartier des Aubes - 13400


Aubagne


DISSOLUTION ET CLÔTURE
DE LIQUIDATION


Le 31/08/16, l'associé unique a décidé a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 31/08/16. M.Morgan
OFLEIDI demeurant Villa les Capucines-
Quartier des Aubes - 13400 Aubagne, a
été nommé Liquidateur. Le siège de liqui-
dation a été fixé Villa les Capucines-
Quartier des Aubes - 13400 Aubagne
Le 31/08/16, l'associé unique a constaté
la clôture des opérations de liquidation,
à compter du 31/08/2016.


Pour Avis


693651


AVIS DE CONSTITUTION


Suivant acte SSP du 17/09/2016 constitu-
tion de la SAS BDAZ au capital de
2000 euros; siège social : 37 rue Le
Pelletier 13016 Marseille; objet : travaux
de menuiserie; Président : M. Philippe
BLUMBERG demeurant 71 domaine de
la Mer 13960 Sausset les Pins; clause
d'agrément : approbation préalable des
actionnaires; tout actionnaire peut parti-
ciper aux assemblées et a un droit pro-
portionnel à ses apports ; durée de la
société : 99 ans; immatriculation : RCS de
Marseille.


693653


Mardi 27 septembre 2016


VIE DES SOCIÉTÉS


75213







Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.80.19 - avis@laprovence-legales.com
www.laprovence-legales.com


693281


Etude de Maîtres
Denys PAUCHON, Guy SIATA


et Catherine BALAZS,
Notaires associés


à BERRE L’ETANG
(BOUCHES DU RHÔNE),


13 Avenue du 8 Mai


AVIS DE LIQUIDATION
DE SOCIÉTÉ


Suivant acte reçu par Me SIATA , No-
taire à BERRE L’ETANG (13130), 13 Av.
du 8 Mai, soussigné, le 29 août 2016,
déposé au service de la publicité fon-
cière d’AIX EN PROVENCE 2EME le 1er
septembre 2016 (réf 2016P n°5748) il a
été procédé à la liquidation et au par-
tage de la société SCI SAINT JEAN
Société civile dont le siège social est
à ISTRES (13800), Les Cyprès N°8, dont
le capital est de 12.000 , immatriculée
au registre du commerce et des socié-
tés de SALON DE PROVENCE sous le
numéro 480 431 709 existant entre :
M. Pascal Pierre Laurent BONNETON,
et Mme Eve Christine CHAVEY, son
épouse, demeurant ensemble à ISTRES
(13800) Chemin de St Jean 19A,
M. Nicolas Laurent DAVINI, demeurant
à ISTRES (13800) Chemin de St Jean
19 B,
Célibataire.
Mlle Laure-Anne Ghislaine Françoise
DHERS, demeurant à ISTRES (13800)
Chemin de St Jean 19 B,
Célibataire.
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net
social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de SALON
DE PROVENCE par les soins du liqui-
dateur.


Pour avis Le notaire.


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : Michel
Bellessort Consulting
Sigle : MBC
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 200 euros
Siège social : 380 CHEMIN DU
BAGUIER, 13360 ROQUEVAIRE
Objet social : Consultant Expert
Conseil sur transformateurs de puissan-
ce Haute tension
Président : Monsieur Michel BELLESS-
ORT demeurant 380 CHEMIN DU
BAGUIER, 13360 ROQUEVAIRE
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l’immatri-
culation de la société au RCS.
Clause d'admission :Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MARSEILLE


Pour avis


693340


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : POULPO
CRÉATIONS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5000 euros
Siège social : 8 Boulevard Velasquez,
13008 MARSEILLE
Objet social : Conception de site WEB,
prestations graphiques et informatiques
et hébergement de site.
Président : Madame Julie FERNANDEZ
demeurant 8 BoulevardVelasquez, 13008
MARSEILLE
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant selon
les règles définies à l'article 29 ""Règles
d'adoption des décisions collectives""
des statuts avec prise en compte des voix
du cédant.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MARSEILLE


Pour avis


693655


693703


CONSTITUTION DE SOCIETE


Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le une SAS en date du 20 sep-
tembre 2016
Dénomination :


SAS LE FOURNIL DU LION
Siège Social : 190 Rue de LYON 13015
MARSEILLE
Capital : 1200 d
Objet : Boulangerie, snack, vente à
emporter et toutes organisations di-
verses,
La vente de tous produits liés directe-
ment ou indirectement à ces activités.
Durée : 99 ANS
Président : M. MEJHED Akram
Demeurant : 19 Rue de l’Olivier 13005
MARSEILLE
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit
de vote attaché à ces actions est pro-
portionnel au capital qu’elles repré-
sentent.
Transmissions des actions : Toutes
cessions d’actions sont libres ;
La société sera immatriculée au RCS
DE MARSEILLE


693710


RENASCIO
Société par actions simplifiée


au capital de 5.000 euros
porté à 20.000 euros


Siège social : 4 RUE JOSEPH DIOU-
LOUFET ALDEBARAN 1 BÂT. 1


13090 AIX-EN-PROVENCE 819 498 726
RCS AIX-EN-PROVENCE


Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2016,
le capital social a été augmenté d’une
somme de 15.000 euros pour être
porté de 5.000 euros à 20.000 euros,
par apport en numéraire et création
de 300 actions nouvelles. Les articles
7 « Apports – formation du capital » et
8 « Capital social » des statuts ont été
modifiés corrélativement.


Pour avis


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : VITCOM
INTERNATIONAL
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Capital social : 1 euros
Siège social : 210, Avenue de la Vieille
Bastide - 22, Domaine de Green, 13080
LUYNES
Objet social : Service/Conseil en
Télécommunications/Informatique/
Industrie
Gérance : Monsieur Vincent IMBERT
demeurant 210, Avenue de la Vieille
Bastide - 22, Domaine de Green, 13080
LUYNES
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de AIX EN PROVENCE


Pour avis


693722


STE AGRICOLE DU
DOMAINE D
ESTOUBLON


STE AGRICOLE DU
DOMAINE D
ESTOUBLON


SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 521.840 EUROS


SIEGE SOCIAL : DOMAINE D
ESTOUBLON


13990 FONTVIEILLE
RCSTARASCON 376720017


MODIFICATION DES
COMMISSAIRES AUX


COMPTES


Le "30.06.2016", "l'assemblée générale
ordinaire" a nommé :
-En qualité de commissaire aux comptes
titulaire la SAS PROCOMPTA, Valparc,
Ecole Valentin, BP 3058 à BESANCON
CEDEX - 25046, représentée par M.
Pierre-Alain BARTHELEMY, Ecole
Valentin à BESANCON CEDEX - 25046, en
remplacement de M. Philippe LECHAT,
130 Avenue de l'Aulanière, Courtine
Chaternay à AVIGNON - 84000, non re-
nouvelé,
-En qualité de commissaire aux comptes
suppléant la SARL ACPE, Valparc, Ecole
Valentin à BESANCON CEDEX - 25046, en
remplacement de M. Jean GRUEAU, 67
Cours Gambetta à AIX EN PROVENCE -
13100, non renouvelé.


Pour Avis


693781


693798


DISTRIMAG
Société par Actions Simplifiée


au capital de 40.000 Euros
Siège social à SAINT MARTIN DE


CRAU (13310)
ZI Ecopole du Mas Laurent - Rue Gay


Lussac
432 547 206 RCS TARASCON


TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL


Au terme des décisions de l’Associée
unique en date du 20 septembre 2016,
le siège social est transféré de ZI Eco-
pole Mas Laurent, Rue Gay Lussac -
13310 Saint-Martin de Crau au Quartier
de la Dynamite, Avenue Marie Curie -
13310 Saint-Martin de Crau, à compter
du 1er octobre 2016. L'article 4 des Sta-
tuts est modifié en ce sens. La Société
reste immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Tarascon.


Pour avis
Le Président


692977


SARL
AIDE ACCIDENTS AUTO


RC MARSEILLE 803 664 192
Capital de 15 000.00 d


Impasse GILLET 13012 MARSEILLE


AVIS


L’assemblée générale extraordinaire
du 01 septembre 2016 a décidé :
Transfert du siège social nouvelle
adresse : Impasse Gillet 13012 MAR-
SEILLE
Modification de l’objet social extension
de l’activité : la réparation mécanique
et la carrosserie automobile


La gérance
pour avis


693254


SOCIETE D'INTERVENTION
ET DE


NEUTRALISATION
D'EXPLOSIFS "S.I.N.E.X."


Société à responsabilité limitée au
capital de 50 000 euros


Siège social : Quartier La Tapie 13370
MALLEMORT


RCS TARASCON 478563398


Aux termes d'une délibération en date
du 15/09/2016, l’AGO a nommé :
* La Société WOGA, Société d’Exper-
tise Comptable et de Commissariat aux
Comptes Inscrite sur la Liste de la Cour
d’Appel de Riom, sise 19, Boulevard
Berthelot CS 50012 à CHAMALIERES
Cedex (63407), en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire,
* Monsieur Sébastien LALANNE,
demeurant à CHAMALIERES Cedex
(63407), 19 Boulevard Berthelot CS
50012, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 Sep-
tembre 2021.


Pour avis La Gérance


693319


CHANGEMENT DE NOM


M. LECA Florian Jacques Auguste, né
le 11 septembre 1982 à MARSEILLE
6ème arrondissement 13006 FRANCE,
demeurant 105 Rue Albert Camus SA-
LON DE PROVENCE 13300, dépose une
requête auprès du garde des sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony-
mique celui de PELENC


693339


Il a été constitué une SAS se dénom-
mant COACHING REFERENTIEL au
capital de 1000 d. Siège social :
4 le Petit Rigoues, 13122 Ventab-
ren. Objet social : Prestations de
services de coaching, de forma-
tion, de conseil, d’accompagne-
ment au développement personnel,
interpersonnel et professionnel pour
tout public. Président : Jean-Marc
PALMA demeurant 4 le Petit Rigoues,
13122 Ventabren. Durée de la société :
99 ans. Immatriculation RCS SALON
DE PROVENCE.
Tout associé peut participer aux assem-
blées et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : EMPENNAN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5000 euros
Siège social : Chemin de Barlatier - Le
Canet, 13590 MEYREUIL
Objet social : La réalisation d’études
techniques ou de projet clés en main,
faisant appel aux domaines de la méca-
nique, de l’électricité, de l’automatisme
ou de l’instrumentation pour le secteur
de l’industrie en général.
Président : Monsieur Maxime PITHON
demeurant 8 rue Palestro, 13003
MARSEILLE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de AIX EN PROVENCE


Pour avis


693364


KRATON POLYMERS
FRANCE


KRATON POLYMERS
FRANCE


Société par actions simplifiée au
capital de 14.000.000 euros


Siège social : 394 avenue Lazare
Ponticelli et des Poilus de la Guerre de


14-18
CS 80215 - 13131 Berre l’Etang Cedex
420 897 191 RCS Salon de Provence


MODIFICATION


Le 30 juin 2016, l’associé unique a :
- décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant la
société SALUSTRO REYDEL, société
anonyme au capital de 3.824.000 euros,
dont le siège social est situéTour Eqho –
2 avenue Gambetta – CS 60055 – 92066
Paris La Défense Cedex, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 652 044 371,
pour une période de six exercices, en
remplacement de Monsieur Julien
QUAGLIA Julien dont le mandat est arri-
vé à expiration ;
- pris acte de la démission de Monsieur
Henricus Marinus ALOFS de ses fonc-
tions de Directeur Général avec effet au
1er juin 2016 ;
- décidé de nommer en qualité de
Directeur Général, à compter du même
jour :
. Monsieur KoenVERCOULEN, né le 22
juin 1975 à Venlo (Pays-Bas), de nationa-
lité néerlandaise, demeurant Fazant 22,
5262 WD Vught – Pays-Bas ;
. Monsieur Robert GREGAN, né le 14
mai 1965 à Francfort (Allemagne), de
nationalité allemande, demeurant
Ahornweg 7, 93077 Bad Abbach,
Allemagne ;
. Madame Suzanne PESGENS, née le
9 juillet 1970 à Susteren (Pays-Bas), de
nationalité néerlandaise, demeurant
Winstongaarde 10, 3824BZ, Amersfoort,
Pays-Bas.


Pour avis


693383


NES CONSULTING
SARL


NES CONSULTING
SARL


Au capital de 500 euros
Siège social : 123 RUE RABELAIS


13016 MARSEILLE
Siège de liquidation : 1 Rue Henri


Cheneaux 13008 MARSEILLE
808 290 688 RCS MARSEILLE


AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE


Les associés, en date du 29 juillet 2016
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Il a nommé comme
liquidateur Nathalie SIBONY, demeurant
1 Rue Henri Cheneaux 13008 Marseille,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 1 rue Henri Cheneaux
13008 Marseille. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe duTribunal de
commerce de MARSEILLE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.


Pour Avis


693385


693387


CONSTITUTION DE SOCIETE


Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une SAS en date du 21 sep-
tembre 2016
Dénomination :
SAS ZERDELMEX CORPORATION


Siège Social : 8 Rue Ranque 13001
MARSEILLE
Capital : 2.000 d
Objet : La création d’un holding active
ayant pour objet la gestion, la création,
l’exploitation, l’accompagnement et les
services, la participation éventuelle aux
entreprises, l’animation d’un groupe
d’entreprise
Durée : 99 ANS
Président : Mme Estelle Le Moisson
Demeurant : 8 Rue Ranque 13001
MARSEILLE
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit
de vote attaché à ces actions est pro-
portionnel au capital qu’elles repré-
sentent.
Transmissions des actions : Toutes
cessions d’actions sont libres ;
La société sera immatriculée au RCS
DE MARSEILLE


SIDONIE
INFOGRAPHIE


SIDONIE
INFOGRAPHIE


Société à Responsabilité Limitée en
Liquidation au capital de 7 623 euros


Siège social : Quartier Vérabde, Che de
Pierrefiche -


13860 Peyrolles en Provence
Siége de liquidation: Quartier Vérabde,
Che de Pierrefiche - 13860 Peyrolles en


Provence
RCS AIX EN PROVENCE 430 418 145


DISSOLUTION ET CLÔTURE
DE LIQUIDATION


Le 31/05/16, l’associée unique a décidé a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 31/05/16. Mme
Fabienne CORDUANT demeurant
Quartier Vérande, Che de Pierrefiche à
Peyrolles (13860), a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé quartier Vérande, che de Pierrefiche
à Peyrolles (13860).
Le 31/05/15, associée unique a constaté
la clôture des opérations de liquidation,
à compter du 31/05/16.


Pour Avis


693514


FM DU CHATEAUFM DU CHATEAU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE


AU CAPITAL DE 20.000 EUROS
SIEGE : 13 RUE DU CHATEAU


13210 SAINT REMY DE PROVENCE
RCSTARASCON 799 711 411


DISSOLUTION


Le "01.09.2016", " l'assemblée générale
mixte" a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce même jour.
Mme Françoise MONSET, demeurant 11
Avenue Théodore Aubanel à SAINT-
REMY DE PCE - 13210, a été nommée
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au domicile du liquidateur.


Pour Avis


693691


693708


SCI LES SEPT LAUX
au capital de 804 000D


Siège social : 51 rue des polytres
13013 MARSEILLE


N° 539 425 439 RCS de MARSEILLE


MODIFICATION GÉRANCE


L'assemblée générale ordinaire du 15
septembre 2016 a nommé en qualité
de gérant à compter du 1er octobre
2016 en plus de son gérant actuel
Véronique Fauchille 51 rue des Polytres
13013 Marseille, Annick Hermann 620
route de Calade 13510 Eguilles, Chantal
Courtier 8 allée de la pièce d’eau 78230
Le Pecq, Hervé de Brisson de Laroche
13 rue des polytres 13013 Marseille et
Catherine de Brisson de Laroche 67 rue
Blanchard 92320 Chatillon.


Pour avis


VR CONCEPTVR CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée en


liquidation
Au capital de 1 500 euros


Siège social et de liquidation:
CAMPAGNE MADONNA BIANCA


PONT DES 3 SAUTETS
13590 MEYREUIL


485 388 904 RCS AIX-EN-PROVENCE


CLOTURE DE LIQUIDATION


Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2016, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’AIX-EN-PROVENCE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.


Pour avis
Le Liquidateur


693711


AVIS DE CONSTITUTION


Par acte SSP en date du 15 septembre
2016, est constitué une Société par ac-
tions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes : DENOMINATION :
DISPO MATCHING, CAPITAL : 1 000
Euros, SIEGE : 76 boulevard Françoise
Duparc 13004 Marseille, OBJET : La
conception, la distribution et la commer-
cialisation de produits informatiques; les
prestations de conseils dans le domaine
de l’informatique, toutes opérations,
prestations, intermédiations, activité
annexe et accessoire pouvant s'y rappor-
ter, AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la col-
lectivité des associés statuant à la majo-
rité des voix des associés disposant du
droit de vote, EXERCICE DU DROIT DE
VOTE :Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. DUREE :
99 ans. PRESIDENT : Mme Dominique
ALIAS demeurant 87 rue Abbé de l’Epée
13005 Marseille, DIRECTEUR GENERAL :
M Thierry MISKAOUI demeurant 121 bd
Camille Flammarion, Pavillon Longcha-
mp bât A 13004 Marseille. La société
sera immatriculée au RCS de Marseille.


693733


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : KAL
RENOVATION
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Capital social : 7500 euros
Siège social : Le Provence Bat C,
Chemin Antoine Camoin, 13190
ALLAUCH
Objet social : Autres commerces de
détail spécialisés divers
Gérance : Monsieur KHALED FARAH
demeurant Le Provence Bat C, Chemin
Antoine Camoin, 13190 ALLAUCH
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MARSEILLE


Pour avis


693771


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale :AIXPONENT-
IELLE
Sigle : AIXPONENTIELLE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5000 euros
Siège social : 348 Chemin de la bertra-
ne, 13122 VENTABREN
Objet social : Audit et la définition de
plans d’actions, conseil en performance
d’entreprise, conseil en stratégie de dé-
veloppement, accompagnement opéra-
tionnel des entreprises dans toutes leurs
fonctions managériales, conduite du
changement, accompagnement à la
transition des entreprises, formation,
coaching de dirigeant, prise de participa-
tions par tous moyens dans toutes socié-
tés ou entreprises, et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières se rattachant directement ou in-
directement à l’objet sus indiqué ou à
tous autre objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser la finalité de la
Société, son extension ou son dévelop-
pement.
Président : Madame Corinne
LANIESSE demeurant 348 Chemin de la
Bertrane, 13122 VENTABREN
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SALON DE
PROVENCE


Pour avis


693789


693794


LOGI-FORMATION
Société par Actions Simplifiée


au capital de 15.000 Euros
Siège social à


SAINT MARTIN DE CRAU (13310)
ZI Ecopole du Mas Laurent


Rue Gay Lussac
814 572 590 RCS TARASCON


TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL


Au terme des décisions de l’Asso-
ciée unique en date du 20 septembre
2016, le siège social est transféré de
ZI Ecopole Mas Laurent, Rue Gay Lus-
sac - 13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
au Quartier de la Dynamite, Avenue
Marie Curie - 13310 SAINT-MARTIN DE
CRAU, à compter du 1er octobre 2016.
L'article 4 des Statuts est modifié en ce
sens. La Société reste immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de TARASCON.


Pour avis
Le Président


693801


Des procès-verbaux d’AGE de la socié-
té MEETOBIZ, SAS au capital de 22
630 euros sise 65, Chemin du Moulin
Vedel – 30000 Nîmes, immatriculée au
RCS de Nîmes sous le numéro 807 870
894 il a été décidé :
* En date du 25 mai 2016, d’augmenter
le capital social d’un montant de 1136
euros par apport en numéraire pour le
porter de 21 494 euros à 22 630 euros,
* En date du 24 juin 2016 d’augmenter
le capital social d’un montant de 798
euros par apport en numéraire pour le
porter de 22 630 euros à 23 428 euros et
de transférer le siège social, à compter
du même jour au 1900, Avenue Jean
Pallet, ZA du Grand Pont, lot n°11,
13880 Velaux.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Président : Monsieur Stéphane
PLYWACZ demeurant chez Monsieur
DUHAMEL, Chemin des Cavalières,
13430 Eyguières.


POUR AVISLe Président


693802


Erratum du 21/09/2016 concernant
la société 3DRUDDER parue le
13/09/2016, il fallait lire : - 13003
Le reste sans changement.


693806


ODYSSEE AVOCATS
ZI de Courtine


915 Rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON


GFA
DU BORD


D'AUTOROUTE
Société à responsabilité limitée


au capital de 96 000 d
Siège social : Château de Malvoisin -


Lieudit Les Iscles de Malvoisin,
13660 ORGON


RCS TARASCON 481 221 166


Il résulte de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 20
septembre 2016 que le capital social
a été augmenté de 180 000 d par voie
d'apport en nature et porté à 276 000 d.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de TA-
RASCON


La Gérance


693808


L’Assemblée Générale MIXTE du
31/08/2016 de la société AKHEOS, so-
ciété civile professionnelle au capital
de 300 euros dont le siège social est
situé 7, Avenue André Roussin - Le Po-
nant Littoral Bât E, 13016, MARSEILLE,
immatriculée au RCS de MARSEILLE
sous le numéro 751 994 856 a décidé :
- D’augmenter le capital social par
apports en numéraire pour le porter à
21 300 euros modifiant ainsi les articles
6 et 7 des statuts,
- De nommer en qualité de cogérants
Me Alexandra BEHAR, domiciliée 524
rue Paradis, 13008 MARSEILLE, et Me
Jean-Pierre GASNIER, domicilié 57 rue
Saint-Savournin, 13001 MARSEILLE.


693811


Par acte sous seings privés du 16
septembre 2016 à MARSEILLE, enre-
gistré à SIE MARSEILLE 5/6ème Pôle
enregistrement, le 20 septembre 2016,
Bord n° 2016/1 257, Case N° 7, la
SASU MERKA, au capital de 10.000 d,
siège au fonds loué (RCS MARSEILLE
801.190.802.), a donné en location
gérance à compter du 20 septembre
2016 pour une année renouvelable par
tacite reconduction pour une nouvelle
période d’une année, à la SASU LES
DELICES, au capital de 1.000 d, siège
au fonds loué (RCS MARSEILLE en
cours), un fonds de commerce de bras-
serie, bar, restaurant, location de salles
sis à MARSEILLE 13006 – 29, Avenue de
Toulon -. Le locataire gérant sera res-
ponsable de sa gestion à compter de
cette date.


Pour avis.


694207


GALIAN - Société de Caution Mutuelle
- 89, rue de la Boétie, 75008 PARIS, fait
savoir que la garantie dont bénéficiait :
S.C. GRECAN-IMMO 76 avenue de la
VICTOIRE 13 660 ORGON RCS : 533
699 815 Sociétaire N° 43925 U
au titre des TRANSACTIONS SUR IM-
MEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
depuis le 03/10/2011 visée par la loi
du 2 janvier 1970, prendra fin TROIS
JOURS FRANCS après la publication
du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être
produites au siège de GALIAN, dans les
trois mois de cette insertion.


Mardi 27 septembre 2016


75213







Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
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www.laprovencemarchespublics.com
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Appels d'offres
Marchés publics


adresses
incontournables
Consultation gratuite


• Région Provence / Côte d'Azur / Corse
www.laprovencemarchespublics.com


Le plus grand marché public de Provence/Côte d'Azur/Corse
Membre du réseau Francemarchés


• France entière
www.francemarches.com


Tous les appels d'offres publiés par la presse régionale française


692861
REPUBLIQUE FRANCAISE


PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE


DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT


BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX RÉGLEMENTÉS
POUR LA PROTECTION DES MILIEUX


AVIS


Société SUEZ RV MEDITERRANEE
Aux Pennes-Mirabeau


Par arrêté du Préfet du 15 septembre 2016 des prescriptions complémentaires
ont été imposées à la Société SUEZ RVMEDITERRANEE dans le cadre de la mise
en place d’une installation pilote de pré-conditionnement d’aérosols sur le centre
de tri de déchets non dangereux situé sur le Pôle multifilières du Jas de Rhodes
aux Pennes-Mirabeau.
Cet arrêté peut être consulté à :
- la Mairie des Pennes-Mirabeau.
-- la Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction des Collectivités Locales, de l'Utilité Publique et de l’Environnement


Bureau des Installations et Travaux réglementés
Pour la Protection des Milieux
Porte 419


Place Félix Baret
13282 MARSEILLE Cedex 06


Marseille le 16 septembre 2016
Pour le prefet


Le chef de Bureau
Gilles BERTHOTY


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : KOTE
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 1000 euros
Siège social : Village des Marques,
13140 MIRAMAS
Objet social : restauration : salés / su-
crés.
Président : Monsieur Chi Toan LY de-
meurant Les Acacias, 13140 MIRAMAS
Clause d'admission : SASU
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SALON DE
PROVENCE


Pour avis


694380


694443


FIN DE LOCATION GERANCE


Aux termes d’un acte ssp en date du
15/07/2014, il a été mis fin à la loca-
tion gérance, consentie par acte ssp
à FOURQUES en date du 30/09/2016,
enregistré au service des impôts
des entreprises de Nimes EST entre
M HARANG BENIELLI Wilfrid de-
meurant 199 avenue de l’olivier 13680
LANÇON DE PCE au profit de M BLAN-
CHET Jeremy demeurant 2 rue mo-
liere 30300 FOURQUES portant sur une
autorisation de stationnement n°746 et
exploité sur la ville de MARSEILLE


692930 VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT SUR LICITATION


D’UNE MAISON A USAGE D’HABITATION de 161,09 m²
élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec sous-sol et jardin autour


Située à MARSEILLE (13008), 8, boulevard Pèbre,
cadastrée quartier Saint-Giniez, section 843 L 30 pour une contenance de 6 a 05 ca.


Mise à prix : 337.000 euros
avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères


Visite le vendredi 4 novembre 2016 de 9 h à 10 h
ADJUDICATION LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 à 9 H 30 à l’audience
du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille,


Palais Monthyon, au rez-de-chaussée, Salle Toussaint Borély,
Place Monthyon, 13006 MARSEILLE


Les enchères sont recevables uniquement : Si elles sont portées par un avocat inscrit au
Barreau de Marseille, et si vous lui avez remis un chèque de banque (caution bancaire irrévo-
cable, le consulter) représentant au moins 10 % de la mise à prix avec un minimum de 3.000


euros, établi à l’ordre de : Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille.
Pour plus de renseignements et pour consulter le cahier des conditions de vente :


- Maître Mathieu JACQUIER, avocat au Barreau de Marseille, 6, cours Pierre-Puget,
13006 MARSEILLE (Tél. : 04.91.33.13.08) - Le Greffe du juge de l’exécution du Tribunal
de Grande Instance de Marseille, au rez-de-chaussée à l’accueil, Place Monthyon, 13006
MARSEILLE, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.


693444
Cabinet de Maître François DRUJON d’ASTROS


Avocat associé de la SCP DRUJON d’ASTROS - BALDO & ASSOCIES
Les Patios de Forbin - 9bis, Place John Rewald
13100 Aix-en-Provence Tél : 04 42 17 00 20
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES


LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
À 9 HEURES


à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal
de Grande Instance d’Aix en Provence,


Impasse des Frères Pratési - quartier du Jas de Bouffan


APPARTEMENT T3 & PARKING
SIS À SALON DE PROVENCE (13300)
201 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
RES « LE JARDIN DE ROSE » - BÂT. A


Dans un ensemble immobilier « Le Jardin de Rose », Quartier de Crau, 201 rue
Federico Lorca, cadastré Section CY n° 22 pour 45a 40ca, les lots suivants :
- Le lot n° 9 : un appartement T3 de 62,11 m2 au 1er étage du Bât. A,
- Le lot n°109 : un parking extérieur d’une superficie d’environ 12,50 m2, portant


le n° 5 sur le plan de masse
Les biens sont libres de toute occupation.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du Juge de


l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence.
MISE A PRIX : 68.000 €


VISITE : LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 DE 11H À 12H.
ABT COMMUNICATION - R.C.S. : B 352 315 931


693813


CONSTITUTION DE SOCIETE


Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 septembre 2016 à Ge-
nève, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle dont
les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :


KERI MEDICAL FRANCE
FORME : S.A.S.
CAPITAL SOCIAL : 100 000 euros
SIEGE SOCIAL : 515, avenue Tramon-
tane, Athelia IV – Le Forum Bat B, 13705
LA CIOTAT CEDEX
OBJET : La société a pour objet en
France et dans tous pays, directement
ou indirectement et sous quelque
forme que ce soit, l’activité de distri-
bution et de commercialisation (sans
fabrication) de matériel médical et plus
particulièrement de prothèses et im-
plants chirurgicaux, et d’une manière
générale, toutes activités se rattachant
à cet objet social.
DUREE : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon-
sieur Dougal BENDJABALLAH, demeu-
rant 16, rue de la Tremblais, 35170
BRUZ
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les actions de la société ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’après agrément préalable donné
par décision collective adoptée à la ma-
jorité des deux tiers des actionnaires
présents ou représentés.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même
ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Commissaire aux comptes titulaire : BH
EXPERTS, 7, avenue André Roussin,
13016 MARSEILLE,
Commissaire aux comptes sup-
pléant : Monsieur Fabrice HAZAN,
327, boulevard Michelet, 13009 MAR-
SEILLE.
La société sera immatriculée auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
MARSEILLE


POUR AVIS


693816


SARL B3C BUREAU
D'ÉTUDES CONSEILS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ


LIMITÉE AU CAPITAL
DE 1 000.00 d


SIEGE SOCIAL : 34 route d'Avignon
13570 BARBENTANE


515 311 389 RCS TARASCON


Suivant décisions de l'associée unique
du 19 septembre 2016 : LE siège social
de la société est transféré à l’adresse
suivante :
Chemin de Brétoule – 13570 – BARBEN-
TANE.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de


commerce de Tarascon.
Pour avis, la gérance


693820


ODYSSEE AVOCATS
SCP Junqua et Associes


915 Rue Sainte Geneviève
ZI de Courtine


84000 AVIGNON


FIRST LIGHT IMAGING
Société par actions simplifiée
au capital de 102 000 euros


réduit à 85 000 euros
Siège social :


PEPINIERE D'ENTREPRISES
INNOVANTES MICHEL CAUCIK


ZA du Pontet
100 Route des Houillères


13590 MEYREUIL
533 716 817 RCS AIX EN PROVENCE


Il résulte du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 20 sep-
tembre 2016,que le capital social a été
réduit d'un montant de 17 000 euros
par voie de rachat et d'annulation de 8
200 actions.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent deux
mille euros (102 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingt-
cinq mille euros (85 000 euros).
Mention sera faite au RCS d’AIX EN
PROVENCE.


Pour avis
Le Président


693823


L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société FINANCIERE OPHTAL-
MO COPA, SARL au capital de 2 000
euros ayant son siège social 44, Ave-
nue Maréchal de Lattre de Tassigny,
13090 AIX-EN-PROVENCE, immatricu-
lée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous
le numéro 512 646 803 s’est réunie en
date du 31/03/2016 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
9.556 euros par élévation de la valeur
nominale des parts d’un montant de
47,78, euros par parts sociales.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.


Pour avis
La Gérance


693824


ERRATUM


Suite à la parution dans le journal la
Provence du mardi 20 septembre 2016 ,
ref 691343
Il fallait lire CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les prin-
cipales caractéristiques sont les sui-
vantes : Dénomination Sociale : Une
Affaire de Vins Forme : Société par
actions simplifiée Capital social : 500
euros Siège social : Résidence Belle-
vue 19, Chemin de la Pujeade, 13800
ISTRES Objet social : Caviste à Domi-
cile Président : Monsieur Guillaume
IBANEZ demeurant Résidence Belle-
vue 19, Chemin de la Pujeade, 13800
ISTRES Clause d'agrément : Les
statuts contiennent une clause d’agré-
ment des cessions de parts. Clause
d'admission : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Durée
: 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de SALON DE PROVENCE


Pour avis


693967


CONSTITUTION


Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les prin-
cipales caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination Sociale :


BETONS
ET TERRAZZO DECORATION


Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 100 euros
Siège social : 114 Boulevard Long-
champ, 13001 MARSEILLE
Objet social : Conseils décoration
Président : Monsieur William SFER-
LAZZO demeurant 114 Boulevard
Longchamp, 13001 MARSEILLE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de MARSEILLE


Pour avis


693972


Erratums du 16/08/2016 concernant la
société TRAXENS, il fallait lire :
- A compter du 06/06/2016.
Le reste sans changement.


POUR AVIS
Le Président


694108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE


DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DE L’UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT


BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
SECTION DU SUIVI DES ACTES ET AMÉNAGEMENT COMMERCIAL


AVIS


EXTRAIT DE DECISION


Réunie le 13 septembre 2016, la commission départementale d’aménagement
cinématographique des Bouches-du-Rhône a accordé l’autorisation d’exploitation
cinématographique sollicitée par la SAS ARTPLEXE CANEBIERE, en qualité de
futur propriétaire des constructions et du fonds de commerce, en vue de la création
d’un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « ARTPLEXE
» de 7 salles et 851 places de spectateurs, sis 125 La Canebière 13001 MAR-
SEILLE.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de MARSEILLE.


Fait à Marseille, le 19 SEP. 2016
Pour le Préfet et par délégation


La Secrétaire Générale Adjointe
Maxime AHRWEILLER


694109


AVIS DE CONSTITUTION


Suivant acte sous seing privé en date
du 26 septembre 2016
Il a été constitué une SCI
Dénomination :


SCI « ALAIN CHRISTINE »
Siège Social : Montée de la Chique
13380 Plan-de-Cuques
Capital : 100 D
Objet : La propriété, la gestion et
l’administration par tous moyens de
tous les biens dont elle pourrait deve-
nir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange apport ou autrement
Gérant : M. Alain MINUTOLO
Demeurant : Montée de la Chique
13380 Plan-de-Cuques
La société sera immatriculée au RCS de
MARSEILLE


694112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE


DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES,
DE L’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT


BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
SECTION DU SUIVI DES ACTES ET AMÉNAGEMENT COMMERCIAL


EXTRAIT D’AVIS


Réunie le 13 septembre 2016, commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône a rendu un avis favorable sur le permis de
construire n° PC 013 071 16 C0084 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS FABOLSE, en qualité de propriétaire du foncier et du futur
immeuble, en vue de l’extension de l’ensemble commercial de Plan-de-Cam-
pagne, par la création d’un magasin « CARTER CASH » d’une surface de vente de
710 m2, sis rue Victor Mellan, avenue de Plan-de-Campagne 13170 LES PENNES-
MIRABEAU.


Fait à Marseille, le 19 SEP. 2016
Pour le Préfet


et par délégation
La Secrétaire Générale Adjointe


Maxime AHRWEILLER


694128


AVIS DE CONTITUTION


Suivant acte sous seing privé en date
du 30 Août 2016
Il a été constitué une SCI
Dénomination :


SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
FAMILIALE DYA-BÂT


Et pour sigle : SCI D-B
Siège Social : 18 Boulevard Jean-Bap-
tiste Ivaldi 13004 MARSEILLE
Capital : 1500 d
Objet : Acheter, de rénover, de vendre
et de louer des biens immobiliers par-
tout en France et à l’étranger, ainsi que
d’accomplir toutes opérations civiles et
commerciales, voire bancaires et finan-
cières, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social.
Gérant : Mme Djara SALI
Demeurant : 18 Bd Jean-Baptiste Ival-
di 13004 MARSEILLE
La société sera immatriculée au RCS
de MARSEILLE


694206


AVIS DE CONSTITUTION


Suivant acte S.S.P du 15/09/2016, il a
été constitué une société ayant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination :


MON EQUIPE
Forme : S.A.S.
Siège Social : ACTIMART, 1140 rue
Ampère - CS 80544, 13594 Aix en Pro-
vence cedex 3
Objet Social :
La Société a pour objet :
Informer, préparer, accompagner,
conseiller des particuliers, des entre-
prises et des collectivités pour le déve-
loppement de leur potentiel d’équilibre
et de performance dans les domaines
du Sport, de la Santé, de l’Entreprise et
de l’Education.
Capital social : 3 000,00 Euros
Président: Monsieur Olivier FOULON,
domicilié 643 Avenue Sainte Victoire,
13120 GARDANNE
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix, droit de vote
proportionnelle à la quotité du capital
qu’elle représente
Cession des actions : Agrément
requis pour toute cession, décision
collective prise à la majorité des trois
quarts des voix dont disposent les
associés.
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS d’Aix en Pro-
vence.


694331


AVIS RECTIFICATIF


Dans l’annonce n° 691586 parue le
20/09/2016 dans la Provence concer-
nant la SAS TUNIC DESIGN il fallait lire
la date du 13/09/2016 concernant l’acte
sous seing privé qui a mené à la consti-
tution de la société.


694393


I.R.M. DU PAYS
D’ARLES


GROUPEMENT D’INTERET
ECONOMIQUE


AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE HOSPITALIER


D’ARLES CEDEX
BP 195 - 13367 ARLES


453 282 949 RCS TARASCON


DISSOLUTION ANTICIPEE


Les Associés en date du 16.06.2016
ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
A été nommé comme liquidateur
Monsieur Manuel BLONDEL domicilié
à FONTVIEILLE (13990) – 28, Rue du
Nord, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de TA-
RASCON.


POUR AVIS
LE LIQUIDATEUR


SCI LES ROSES
CLAIRES


contact@lex-phocea.fr


Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,
Jean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOIT


Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,
Jean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOIT


Notaires associés
1, rue François


du Périer Dumouriez
13127 VITROLLES


AVIS DE CONSTITUTION


Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Jean-François DADOIT, le 23
septembre 2016 a été constituée une
société civile :
- Dénomination : SCI VICTHIS
- Forme : Société civile
- Capital : 100,00 EUR
- Apports en numéraire : 100,00 EUR
- Siège social :VITROLLES (13127), 12 rue
des Santonniers
- Objet social : La société a pour objet :
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l'aménage-
ment, l'administration et la location de
tous biens et droit immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'ac-
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,
ainsi que, de façon accessoire, l'apport,
l'acquisition, la gestion et la vente de
parts de Société Civile de Placement
Immobilier et de parts de société donnant
vocation à être propriétaire.
- Durée : 99 ans
- Gérance : Madame Suzanne Julia
AlineDEFOIN, demeurant à VITROLLES
(13127),12 rue des Santonnierset
Monsieur Bertrand Arnaud GuillaumeG-
ABRIEL, demeurant à VITROLLES
(13127),12 rue des Santonniers
- Agrément des cessionnaires de parts
sociales : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SALON
DE PROVENCE


Pour Avis


694448


Mardi 27 septembre 2016


T. 04 91 84 80 19
avis@laprovence-legales.com


La Provence, journal habilité par le préfet du département


UNE ÉQUIPE
SPÉCIALISÉE
À VOTRE ÉCOUTE
Réactivité
Souplesse dans les délais de parutions
Devis et conseils personnalisés


VIE DES SOCIÉTÉS


VENTES AUX ENCHERES


75213







Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr
www.laprovencemarchespublics.com


694182


AVIS DE MARCHÉS


Procédure adaptée


RETROUVEZ CES AVIS IN EXTENSO SUR :
WWW.MAIRIE-MARSEILLE.FR


RUBRIQUE MARCHÉS - MAPA EN DESSOUS DE 90 000 d HT
1 - OBJET DU MARCHÉ : Fourniture et livraison de matériels pédagogiques


pour les centres municipaux d’animation et pour la Mairie des 4° et 5° arrondis-
sements (2016_17302_0009)
OBTENIR LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : Mairie


des 4° et 5° arrondissements, Service des Marchés, 13 Square Sidi Brahim
13005 Marseille. E-mail : mairie4-5compta@mairie-marseille.fr
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS :
mairie4-5compta@mairie-marseille.fr
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : 1) Prix de l’offre 50 %,
2) Valeur technique 40 %, 3) Délai de livraison 10 %
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 20/10/2016 - 16h00
2 - OBJET DU MARCHÉ : Fourniture de matériel éducatif et pédagogique


nécessaire à la pédagogie Montessori (2016_20203_0015)
OBTENIR LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : Mme


Inès BAUD, Ville de Marseille, Service de la Vie Scolaire, Activités et Moyens
Pédagogiques, 38C rue Fauchier 13233 Marseille cedex 20.
E-mail : ibaud@mairie-marseille.fr, Tél : 04 91 55 96 47, Fax : 04 91 55 96 49
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS :
Mme Inès BAUD, E-mail : ibaud@mairie-marseille.fr, Tél : 04 91 55 96 47,


Fax : 04 91 55 96 49
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : 1) Prix de l’offre 70 %,
2) Délai de livraison 30 %
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 10/10/2016 - 16h00


ANNONCES LEGALES


APPEL D’OFFRES


689255
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE


AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE


Par arrêté municipal n°2016-76 en date du 1er septembre 2016, Monsieur
le Maire de Simiane Collongue a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), pour une
durée de 31 jours consécutifs, du lundi 26 septembre 2016 jusqu’au mercredi
26 octobre 2016 inclus.
Le dossier d’enquête publique est disponible au service urbanisme (Hôtel


de ville, tél 04.42.94.91.98, service-urbanisme@simiane-collongue.fr) aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Monsieur Thierry VAGUE, Commissaire enquêteur titulaire, se tiendra à la


disposition du public en mairie aux jours et heures suivants :
Lundi 26 septembre 2016 de 9h à 12h
Mercredi 26 octobre 2016 de 9h à 12h


692940
REPUBLIQUE FRANCAISE


PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE


DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L’UTILITÉ
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT


BUREAU DE L’UTILITÉ PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT


AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE


Commune de Saint-Savournin


En exécution de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 19 sep-
tembre 2016, il sera procédé à une enquête publique préalablement à la décla-
ration d’utilité publique du projet de création du poste source 63000 / 20000 volts
Saint-Savournin et de son accès, au bénéfice de ENEDIS et Réseau de Transport
d'Electricité (RTE).
Sont désignés pour conduire cette enquête, M. Gérard Bertreux, aménageur


foncier, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, et M. Michel Caillol, géotech-
nicien hydraulicien, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront tenus à la disposition


du public en mairie de Saint-Savournin, Grand'Rue 13119 Saint-Savournin, siège
de l'enquête, du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016 inclus, pendant les jours
ouvrables et durant les horaires habituels d'ouverture des bureaux de la mairie
susvisée, afin que chacune puisse en prendre connaissance, et consigner ses
observations sur le registre d'enquête. Les observations peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie susvisée.
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites et orales


du public au siège de l'enquête, les :
- lundi 17 octobre 2016 de 9h à 12h
- jeudi 27 octobre 2016 de 14h à 17h
- mardi 8 novembre de 9h à 12h
- vendredi 18 novembre 2016 de 14h à 17h
A l'issue de l'enquête, le Préfet des Bouches du Rhône est l'autorité compétente


pour déclarer d’utilité publique le projet de création du poste source 63 000 / 20 000
volts Saint-Savournin et de son accès.
Les personnes responsables du projet sont :
- ENEDIS : Cyril BOUILLET – Tél. 04 88 78 80 41 - Les Jardins de la Duranne –


510 rue René Descartes – BP 10458 13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
- RTE : Patrick ROBERT – Tél. : 04.88.67.43.36 - Centre Développement Ingé-


nierie Marseille - 46 avenue Elsa Triolet 13417 MARSEILLE CEDEX 08
Fait à Marseille, le 19 septembre 2016


Pour le préfet Le chef de Bureau de
L’unité publique


Concertation et Environnement
Patrick PAYAN


693112


AVIS D’APPEL PUBLIC


Commune de Carnoux-en-Provence


Monsieur le Maire
BP 45
13716 Carnoux-en-Provence Cedex
OBJET DU MARCHE :
SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCES POUR LA COMMUNE


DE CARNOUX EN PROVENCE
DCE à télécharger sur www.klekoon.com
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 20 octobre 2016 à 17h


693724
REPUBLIQUE FRANCAISE


PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE


DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DE L’UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT


BUREAU DE L’UTILITÉ PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT


AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE


Commune de Marseille


En exécution de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du
20 septembre 2016, Il sera procédé à une enquête publique sur la demande de
l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée (EPAEM) de déclaration
d'un projet, d'une superficie d'environ 12.300 m2 et situé dans le périmètre Euro-
méditerranée et dans la zone d'aménagement concerté "Cité de la Méditerranée",
le long de la rue d'Anthoine, dans le quartier d'Arenc, consistant en la création de
logements, commerces, centre social, groupe scolaire, et une "université régionale
des métiers", et nécessitant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de
Marseille.
L'enquête publique sera ouverte du 17 octobre au 18 novembre 2016 inclus, en


mairie de Marseille.
Sont désignés pour conduire cette enquête, M. Serge COEN, Docteur physique


chimie, commissaire enquêteur titulaire, et Mme Katheryne CICCONARDI, expert
aménagement territoire et immobilier, commissaire enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront tenus à la disposition


du public en mairie de Marseille, Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Amé-
nagement et de l’Habitat, 40 rue Fauchier - 13233 Marseille Cedex 20, désignée
siège de l'enquête, du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016 inclus, pendant les
jours ouvrables et durant les horaires habituels d'ouverture des bureaux de la mai-
rie susvisée, afin que chacune puisse en prendre connaissance, et consigner ses
observations sur le registre d'enquête. Les observations peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie susvisée.
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites et orales


du public au siège de l'enquête, les :
- lundi 17 octobre 2016 de 9h à 12h
- mardi 25 octobre 2016 de 13h30 à 16h30
- jeudi 3 novembre de 9h à 12h
- mercredi 9 novembre de 13h30 à 16h30
- vendredi 18 novembre 2016 de 13h30 à 16h30
A l'issue de l'enquête, le Préfet est l'autorité compétente pour adopter la décla-


ration de projet, laquelle emporte approbation des nouvelles dispositions du docu-
ment d'urbanisme qui nécessite une mise en compatibilité.
La personne responsable du projet est : Franck GEILING / EPAEM - Direction de


l'Architecture, de l'urbanisme et du développement durable (L'Astrolabe, 79 Bd de
Dunkerque 13002 Marseille).


Fait à Marseille, le 22 Septembre 2016
Pour le Préfet Le Chef de Bureau de l'Utilité Publique


Concertation et Environnement
Patrick Payan


693925


AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE


AVIS PUBLIÉ À TITRE COMPLÉMENTAIRE


EXTRAIT DE L'AVIS INTÉGRAL PUBLIÉ AU BOAMP N° 16-137352
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
CONTACT : Conseil de Territoire du Pays d'Aix - Direction de la Commande


publique, 58, boulevard Charles Livon, F - 13007 Marseille. Adresse du profil
d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr/
OBJET DU MARCHÉ :


Prestations de sonorisation et location de matériel vidéo
PROCÉDURE : Marché à procedure adaptée
TYPE DE MARCHÉ : Services
DURÉE : 12 mois à compter de la notification du marché, renouvelable 3 fois.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
VALEUR TECHNIQUE - PONDÉRATION : 20%
PRIX - PONDÉRATION : 80%
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 24/10/2016 à 12 h 00
Le Dossier de Consultation des Entreprises est disponible gratui-


tement en accès direct à : https://marchespublics.ampmetropole.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=305&o
rgAcronyme=t5y
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 2160041
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 22/09/2016


694178


AVIS DE MARCHÉ


PROCÉDURE ADAPTÉE


N°2016_52302_0020
NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Ville de Marseille - M. le Maire de la Ville de Marseille, Hôtel de Ville - Quai du


Port, 13233 Marseille Cedex 20.
OBJET DU MARCHÉ : RÉALISATION D'UNE ANIMATION PYROTECH-


NIQUE POUR LES FESTIVITÉS DE LA JOURNÉE D'OUVERTURE DE L'ÉVÉ-
NEMENT "MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT 2017".
QUANTITÉS (FOURNITURES ET SERVICES), NATURE ET ÉTENDUE


(TRAVAUX) : l'animation est prévue le samedi 14 janvier 2017, pour une durée
comprise entre 15 et 20 minutes.
DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : 2 mois à compter de la


notification du marché
CLASSIFICATION CPV : 92360000
TYPE DE PROCÉDURE : procédure adaptée
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 13 octobre 2016, à 16 heures
OBTENIR LES DOCUMENTS : Ville de Marseille, Direction des Régies,


Division Marchés Publics, 91 bd Camille Flammarion 13233 Marseille Cedex 20,
Courriel : dbourlet@mairie-marseille.fr,
Pour effectuer les opérations sous forme dématérialisée, utiliser le site dont


l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr
Avis publié au BOAMP XML n° 16-138622 envoyé le 22/09/2016


694418


AVIS D'ATTRIBUTION


AREA PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
M. Laurent GELLE LACROIX - Directeur Général
pour le compte de la Région PACA
29 Bd Charles Nedelec
13331 Marseille - Cedex 03
mail : damj@areapaca.com
OBJET : Réfection des étanchéités et des isolations des bâtiments B, C, D et


E du lycée Adam de CRAPONNE à Salon de Provence (13)
RÉFÉRENCE ACHETEUR : 92QBTXXA
NATURE DU MARCHE : Travaux - Exécution
Procédure adaptée
CLASSIFICATION CPV :
PRINCIPALE : 45261420 - Travaux d'étanchéification
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal admi-


nistratif de Marseille
22, 24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387
greffe.ta-marseille@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
LOT N° 1 - ETANCHÉITÉ
Nombre d'offres reçues : 11
Date d'attribution : 22/04/16
Marché n° : 92QB01M
SUD ECRAN, 8, bd. de l’Octroi , 13010 MARSEILLE
Montant HT : 684 025,01 Euros
LOT N° 2 - SERRURERIE - MENUISERIES EXTÉRIEURES
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 22/04/16
Marché n° : 92QB02M
ROGIER, 1030 RN96 , 13360 ROQUEVAIRE
Montant HT : 170 071,00 Euros
Envoi le 23/09/16 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur http://achat.regionpaca.fr


694426


AVIS DE CONSULTATION


PROCÉDURE OUVERTE
MAÎTRE D'OUVRAGE : S.A. LOGIREM, 111 bd National, 13003 Marseille
OBJET DU MARCHÉ : Remplacement des convecteurs, résidence Le Rabe-


lais, 73 chemin de Saint-Henri, 13016
MODE DE PASSATION DES MARCHÉS: Procédure adaptée conformément


à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
FORME DU MARCHÉ : Marché à prix global, forfaitaire, ferme et non actua-


lisable.
LES VARIANTES SONT AUTORISÉES.
L'opération n'est pas allotie et fait donc l'objet d'un marché unique
CRITÈRE DES SÉLECTION DES CANDIDATURES :
La preuve de la capacité du candiat, elle peut être apportée par tout moyen


notamment par des références attestant de sa compétence à réaliser les pres-
tations objet de la présente consultation et également en matière d'exécution de
marchés de même "dimensionnement" économique.
COMMUNICATION DES PIÈCES DU DOSSIER :
Le dossier est à télécharger sur le site www.marches-securises.fr (inscription


gratuite)
Dans le cas où un candidat rencontrerait des difficultés lors du téléchargement,


il pourra contacter l'ASSISTANCE HOTLINE du site au 0825 745 746.
La marche à suivre por présenter une candidature et offre est indiquée dans


le règlement de consultation.
DURÉE DU MARCHÉ : 6 mois (dont 2 semaines de période de préparation


le cas échéant)
DATE PRÉVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ :


octobre/2016
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 11 octobre 2016 à 12h, délai


de rigueur.
RENSEIGNEMENTS :
Patrice SAUERWEIN, chargé d'opération, tél. 06.03.94.66.49


694618
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE


SERVICE CIVIL DU PARQUET
N° ABS-11/0003


JUGEMENT


DECLARATIF D’ABSENCE
(EXTRAIT)


Par jugement en date du 13 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance
d’Aix-en-Provence, statuant en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, a
déclaré absent :
M. Jean-Yves, Germain Maurice RICARD,
Né le 18 mars 1948 à SURESNES (92)
Demeurant en dernier lieu ST CANNAT (13760).


Aix-en-Provence, le 13 septembre 2016
P/le procureur de la République


Mardi 27 septembre 2016


75213







694524


APPEL A CANDIDATURES


DEPANNAGE ET REMORQUAGE DES VEHICULES
LEGERS SUR LES AUTOROUTES ESCOTA


OBJET DE L'AVIS : La Société des Autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Pro-
vence Alpes (ESCOTA) procède au recrutement de dépanneurs véhicules légers
(jusqu'à 3,5 t) sur le réseau autoroutier concédé, dans les conditions définies
ci-après :
LIEU D'EXÉCUTION :
AUTOROUTES A52/A50
1ère section - 2 dépanneurs : A52 du PR 0.000 (limite A.8/A.52) au PR 20.349


(Pont de l'Etoile) soit 20,3 km + A520 (environ 3 kms)
2ème section - 2 dépanneurs : A50 du PR 20.349 (Pont de l'Etoile) au PR


30.000 (La Bedoule) soit 9,6 km + A501 (environ 2,5 kms)
3ème section - 2 dépanneurs : A50 du PR 30.000 (La Bedoule) au PR 44.030


(St Cyr) soit 14,03 km
4ème section - 2 dépanneurs : A50 du PR 44.030 (St Cyr) au PR 67.670


(Toulon) soit 23,64 km
AUTOROUTE A57/A50
5ème section - 2 dépanneurs : A50 sens 1 et 2 du PR 67.670 (limite CE Toulon/


PA La Seyne) au PR 69.000 ( extrémité ouest du tunnel) + A50 sens 1 du PR
69.000 au PR72.805 (limite A57) comprenant le tube Sud soit 5,135 km en sens
1 et 1,33 km en sens 2
6ème section - 2 dépanneurs : A57 sens 1 et 2 du PR 0.000 (limite A50) au PR


6.960 (limite CE Cuers) + A50 sens 2 du PR 72.805 au PR 69.000 comprenant
le tube Nord soit 6.960 km en sens 1 et 10.765 km en sens 2
Toutefois, si à l'issue de la procédure de sélection, un seul dépanneur était


susceptible d'être agréé sur un secteur, l'ensemble du secteur concerné pourra
éventuellement lui être attribué, sous réserve qu'il dispose des moyens néces-
saires pour pouvoir gérer seul l'ensemble du secteur.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Appel à candidatures préalable à la


délivrance d'agréments pour les opérations de dépannage et d'évacuation des
véhicules légers (VL).
DURÉE D'AGRÉMENT : Du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2021.
DOSSIER DE CONSULTATION : Un dossier de consultation, comprenant


notamment le règlement de la consultation, le cahier des charges et les critères
de sélection, est à la disposition des candidats et pourra leur être remis ou
envoyé en écrivant à :
ESCOTA Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P.


41 - 06211 Mandelieu Cedex (sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.
teutsch@vinci-autoroutes.com)
Le retrait de ce dossier peut avoir lieu jusqu'au 11 octobre 2016 - 16 h 00.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION SONT LES SUIVANTS : Temps d'interven-


tion / capacité du personnel et des matériels de l'entreprise /équipement, instal-
lations et organisation/ environnement et déchets/tarification/bonus.
La définition de ces critères est précisée dans le dossier de consultation.
MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES : La liste des pièces à four-


nir et les modalités de remise des candidatures sont indiquées dans le dossier
de consultation.
IMPORTANT : Les dossiers de candidature (préciser sur l'enveloppe la section


concernée ainsi que le type de candidature : “VL”) devront être reçus ou déposés
pour le 10 novembre 2016 à 16 h au plus tard à l'adresse suivante :
ESCOTA Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P.


41 - 06211 Mandelieu Cedex.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu en écrivant au plus


tard 10 jours avant la date de remise des dossiers à l'adresse ci-dessus ou par
mail (sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.teutsch@vinci-autoroutes.
com).
PHASE DE RECRUTEMENT : Les ouvertures des plis auront lieu sur


novembre et décembre 2016 en présence des membres du comité technique
d'agrément qui vérifieront la validité des candidatures, les pièces administratives
fournies par les candidats et procéderont à la visite des matériels et des installa-
tions des candidats dont les dossiers sont conformes.
DATES D'ENVOI DE LA PUBLICITÉ : 26 et 27 septembre 2016.


694525


APPEL A CANDIDATURES


DEPANNAGE ET REMORQUAGE DES VEHICULES LOURDS
SUR LES AUTOROUTES ESCOTA


OBJET DE L'AVIS : La Société des Autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Provence
Alpes (ESCOTA) procède au recrutement de dépanneurs véhicules lourds (au-delà
de 3,5 t) sur le réseau autoroutier concédé, dans les conditions définies ci-après :
LIEU D'EXÉCUTION :
- DISTRICT CÔTE D'AZUR
AUTOROUTE A.8
1ère section : 2 dépanneurs - du PR 157.200 (Mandelieu) au PR 185.000 (Pont


du Var) soit 27,8 km
2ème section : 2 dépanneurs – du PR 185.000 (Pont du Var) au PR 224.000 (fron-


tière italienne) soit 39 km + A.500
- DISTRICT VAR ESTÉREL
AUTOROUTE A.8
1ère section : 2 dépanneurs - du PR 57.834 /57.375 (St Maximin)1 au PR 98.801


(Le Luc)
2ème section : 2 dépanneurs – du PR 98.801 (Le Luc) au PR 133.101 (Capitou)


soit 34,30 km
3eme section : 2 dépanneurs – du PR 133.101 (Capitou) au PR 157.200 (Mande-


lieu) soit 24,1 km
AUTOROUTE A.57
4ème section : 1 dépanneur - du PR 6.350 (Pierre Ronde) au PR 52.300 (limite A8/


A57) soit 45,95 km
- DISTRICT PROVENCE
AUTOROUTE A.8
1ère section : 2 dépanneurs du PR 18.000 (Aix) au PR 57.834 /57.375 (St Maxi-


min) 2


AUTOROUTES A.52/A.50
2ème section : 2 dépanneurs – du PR 0.000 (limite A.8/A.52) au PR 30.000 (La


Bedoule) soit 30 km + A520 + A501
3è section : 2 dépanneurs - du PR 30.000 (La Bedoule) au PR 67.670 (Toulon)


soit 37,67 km
AUTOROUTE A57 /A50
4ème section - 1 dépanneur :
A50 sens 1 et 2 du PR 67.670 (limite CE Toulon/ PA La Seyne) au PR 69.000


(extrémité ouest du tunnel) + A50 sens 1 du PR 69.000 au PR 72.805 (limite A57)
comprenant le tube Sud soit 5,135 km en sens 1 et 1,33 km en sens 2
5ème section - 1 dépanneur :
A57 sens 1 et 2 du PR 0.000 (limite A50) au PR 6.960 (limite CE Cuers) + A50


sens 2 du PR 72.805 au PR 69.000 comprenant le tube Nord soit 6.960 km en sens
1 et 10.765 km en sens 2


1 Sens Sud : 57.834, soit 40,97 km et sens Nord : 57.375 soit 41,43 km
2 Sens Sud : 57.834, soit 39,83 km et sens Nord : 57.375 soit 39,37 km
- DISTRICT VAL DE DURANCE


AUTOROUTE A.51
1ère section : 1 dépanneur - du PR 23.500 (Aix) au PR 36.000 / 35.470 (Pertuis) 3
2ème section : 1 dépanneur - du PR 36.000 (Pertuis) au PR 84.700 (La Brillanne)4,


soit 48,7 km et du PR 35.470 (Pertuis) au PR 84.500 (La Brillanne) 5, soit 49,03 km
3ème section : 1 dépanneur – du PR 84.700/84.500 (La Brillanne) 6 au PR 152.900


(La Saulce)
3 Sens 1 : 36.000, soit 12,5 km et sens 2 : 35.470, soit 11,97 km
4 Sens 1
5 Sens 2
6 Sens 1: 84.700, soit 68,2 km et sens 2 : 84.500, soit 68,4 km
(*) Sens 1: Aix - La Saulce / sens 2 : La Saulce - Aix
NOTA POUR LES SECTIONS SUR LESQUELLES 2 DÉPANNEURS SONT


DEMANDÉS : Toutefois, si à l'issue de la procédure de sélection, un seul dépan-
neur était susceptible d'être agréé sur un secteur, l'ensemble du secteur concerné
pourra éventuellement lui être attribué, sous réserve qu'il dispose des moyens
nécessaires pour pouvoir gérer seul l'ensemble du secteur.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Appel à candidatures préalable à la délivrance d'agréments pour les opérations


de dépannage et d'évacuation des véhicules lourds (PL).
DURÉE D'AGRÉMENT : du 21 décembre 2016 au 21 décembre 2023.
DOSSIER DE CONSULTATION : Un dossier de consultation, comprenant


notamment le règlement de la consultation, le cahier des charges et les critères de
sélection, est à la disposition des candidats et pourra leur être remis ou envoyé en
écrivant à :
ESCOTA - Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P. 41


- 06211 Mandelieu Cedex (sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.teutsch@
vinci-autoroutes.com)
Le retrait de ce dossier peut avoir lieu jusqu'au 11 octobre 2016 - 16 h 00.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION SONT LES SUIVANTS : temps d'intervention /


capacité du personnel et des matériels de l'entreprise /équipement, installations et
organisation / environnement et déchets / tarification / bonus.
La définition de ces critères est précisée dans le dossier de consultation.
MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES : La liste des pièces à fournir


et les modalités de remise des candidatures sont indiquées dans le dossier de
consultation.
IMPORTANT : Les dossiers de candidature (préciser sur l'enveloppe le district et


la section concernés ainsi que le type de candidature : « PL ») devront être reçus
ou déposés pour le 28 octobre 2016 à 16 h 00 au plus tard à l'adresse suivante :
ESCOTA - Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P. 41
- 06211 Mandelieu Cedex.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu en écrivant au plus tard


10 jours avant la date de remise des dossiers à l’adresse ci-dessus ou par mail
(sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.teutsch@vinci-autoroutes.com).
PHASE DE RECRUTEMENT : Les ouvertures des plis s'échelonneront sur


novembre et décembre 2016 en présence des membres du comité technique
d'agrément qui vérifieront la validité des candidatures, les pièces administratives
fournies par les candidats et procéderont à la visite des matériels et des installations
des candidats dont les dossiers sont conformes.
DATES D'ENVOI DE LA PUBLICITÉ : 26 et 27 septembre 2016.


APPEL D’OFFRES


693714
COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE


AVIS D’ATTRIBUTION


AVIS ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2121-24
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES


OBJET :
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - GESTION D’UN ETABLISSEMENT


D’ACCUEIL D’ENFANTS DE 0 A 4 ANS - CRECHE LES PITCHOUNETS -PAR
VOIE D’AFFERMAGE
COLLECTIVITE DELEGANTE : Commune de SIMIANE-COLLONGUE
DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC : Association Bulles et Billes, sise,


298 avenue du Club Hippique, 13090 Aix-en-Provence
DISPOSITIF DE LA DELIBERATION DU 09/09/2016
Par délibération n°75-2016 du 09/09/2016, le conseil municipal de la com-


mune de SIMIANE-COLLONGUE, saisi dans le cadre de l’article L.1411-7 du
Code Général des Collectivités Territoriales, s’est prononcé favorablement sur
le dispositif suivant :
APPROUVE le choix de l’Association BULLES ET BILLES, comme délégataire


du service pour l’exploitation de la crèche les Pitchounets ;
APPROUVE les termes du contrat de délégation de service public et ses


annexes avec l’association BULLES ET BILLES à intervenir pour une durée de
1 an et 8 mois ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat et ses


annexes à intervenir et à procéder aux mesures de publicités requises.


69
40
03


Chambre d’agriculture
des Bouches-du-Rhône


Mise en concurrence pour la prestation technique,


logistique et sécurité pour le Salon des Agricultures


à Salon-de-Provence courant juin 2017.


Offre à remettre le 15/11/2016 avant 16h. Dossier disponible


à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône,


22 avenue Henri Pontier - 13100 Aix-en-Provence.


Avis d’appel à la concurrence


Ou par voie électronique.
Personne à contacter : Fabienne Zanganelli


tel : 04 42 23 86 32
f.zanganelli@bouches-du-rhone.chambagri.fr


694161


AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE


Avis publié à titre complémentaire


Métropole Aix-Marseille Provence — Conseil de Territoire Marseille-Provence
Les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette - B.P. 48014
13567 Marseille Cedex 02
OBJET : Transport et collecte de fonds des parkings en Régie.
PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 07/10/2016 à 16h30
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Métropole Aix-Marseille Provence
A l'attention de la Direction de Pôle Mobilité et Déplacements
10 place de la Joliette — les Docks. Atrium 10.7
BP 48014
13567 MARSEILLE CEDEX 02
TÉLÉPHONES : 04 91 99 73 69 / 04 91 99 73 96
TÉLÉCOPIE : 04 91 99 70 45
L’AVIS INTÉGRAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET : https://


marchespublics.ampmetropole.fr
N° DE L’AVIS : 71160169


694452


AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE


Avis publié à titre complémentaire


EXTRAIT DE L’AVIS INTÉGRAL PUBLIÉ AU BOAMP N° 16-138305
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
Les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette - B.P. 48014
13567 Marseille Cedex 02
OBJET DU MARCHÉ : Etude pour la détermination d’une solution énergé-


tique globale et innovante pour le quartier de Frais Vallon à Marseille
APPEL D’OFFRES OUVERT
TYPE DE MARCHÉ : Services
DURÉE DU MARCHÉ :
Le marché est passé pour une durée de 24 mois à compter de sa notification.
Les délais d’exécution sont précisés dans le cahier des charges.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : le 25/10/2016 à 16h30
LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, LE CAHIER DES CHARGES


ET LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS
AUPRÈS DE LA :
Direction Générale Adjointe Développement Urbain / Direction Ressources
10, place de la Joliette — Les Docks, Atrium 10.7
BP 48014
13567 Marseille Cedex 02
et sur https://marchespublics.ampmetropole.fr
N° DE L’AVIS : 71160162
DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU BOAMP : 23/09/2016


694598


AVIS D'ATTRIBUTION


AREA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
M. Laurent GELLE LACROIX - Directeur Général
pour le compte de la Région PACA
29 Bd Charles Nedelec
13331 Marseille - Cedex 03
Mail : damj@areapaca.com
OBJET : Mise en accessibilité du lycée Jean Monnet à Vitrolles (13)
RÉFÉRENCE ACHETEUR : 900BTXXA
NATURE DU MARCHÉ : Travaux - Exécution
CLASSIFICATION CPV :
Principale : 45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal admi-


nistratif de Marseille
22, 24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387
greffe.ta-marseille@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
LOT N° 1 - VRD - GO - Carrelage - Faïences
Nombre d'offres reçues : 5
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/01/M
SAMCRO SUD EST, Bât A02 415 ZAC des Chabauds, 13320 BOUC BEL AIR
Montant HT : 235 056,30 Euros
LOT N° 2 - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE - NETTOYAGE
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 12
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/02/M
MUST INDUSTRIE, 196 Boulevard Mireille Lauze, 13010 MARSEILLE
MONTANT HT : 89 757,70 Euros
LOT N° 3 - MENUISERIES INTÉRIEURES
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 2
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
Marché n° : 900B/03/M
SPT MI, 258 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE, 13015 MARSEILLE
MONTANT HT : 70 106,01 Euros
LOT N° 4 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 3
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/04/M
SPT MI, 258 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE, 13015 MARSEILLE
MONTANT HT : 108 357,24 Euros
LOT N° 5 - ELECTRICITÉ, CFO, CFA - SSI
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 8
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/05/M
ATE, 56 rue St jean du désert, 13012 MARSEILLE
MONTANT HT : 87 409,63 Euros
LOT N° 6 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 3
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/06/M
SCECA MARTI ET FILS, ZAC de la Gandonne, 13300 SALON DE PRO-


VENCE
MONTANT HT : 151 003,06 Euros
Envoi le 23/09/16 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur http://achat.regionpaca.fr


Mardi 27 septembre 2016
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Conseil Courtage Gestion Services médicaux



DOMINIQUE SEUX
DANS « L’ÉDITO ÉCO »
À 7H45
DU LUNDI AU VENDREDI



SUR



L’ESSENTIEL



LE PORTUGAL SOULAGÉ PAR
LA BAISSE DE SON DÉFICIT
Le déficit public du Portugal a été
ramené à 2,8 % de PIB au premier
semestre. Mais le pays doit encore
faire 450 millions d’euros de nou-
velles économies. // P. 7



DÉFICIT 2017 : L’OBJECTIF DE
BERCY JUGÉ « IMPROBABLE »
Le Haut Conseil des finances
publiques devrait juger « impro-
bable » l’objectif d’un déficit à 2,7 %
dePIB.Mêmeleretoursousles3 %
serait « incertain ». // P. 5



LA FILIÈRE POMMES RÉAGIT
AUX ATTAQUES DU BIO
Mis en cause par Biocoop, les pro-
ducteurs veulent désamorcer les
peurs sur les traitements chimi-
quesutilisés. Ilsmisentsurunlabel
« écoresponsable ». // PP. 16-17



DÉCHETS DE BUREAU :
LE CASSE-TÊTE DES PME
Les PME de plus de 50 salariés
devront trier leurs déchets de
bureau à partir de janvier 2017. Les
spécialistes du tri s’organisent. //
P. 24



ENTREPRISES
& MARCHÉS



LE MARCHÉ PUBLICITAIRE
À NOUVEAU EN CROISSANCE
Au premier semestre, les recettes
publicitaires nettes des médias ont
crûde0,3%,à5,6milliardsd’euros.
Lecycle debaissedémarréen2009
paraît enrayé. // P. 22



L’EX-PATRON DU FMI
RODRIGO RATO À LA BARRE
Il fait partie des soixante-cinq
hauts dirigeants de Caja Madrid
Bankia jugés depuis lundi près de
Madrid pour le détournement de
12 millions d’euros. // P. 27



D eux amendements au projet de loi Sapin II pour-
raient profondément modifier les règles du jeu de
l’assurance-vie pour les épargnants. La mesure qui



cristallise l’essentiel de l’attention stipule que le Haut Conseil
de stabilité financière (HCSF) pourrait limiter la capacité des



particuliersàretirerdel’argentdeleurassurance-vie.Lepro-
jetdeloidonneenoutrelafacultéauHCSFdebriderlarému-
nération de ce produit d’épargne en modulant ses exigences
enmatièrededotationdelareprisedelaprovisionpourparti-
cipation aux bénéfices. Cette réserve permet en effet aux



compagniesd’assurancesdelisserlesrendementsservisaux
épargnants. Pour Bercy, il s’agit d’avoir un dispositif de pro-
tectiondel’épargnedesassurésmaislaprofessioncraintque
la méthode ne soit pas comprise par le public. // PAGE 26
ET L’ÉDITORIAL DE GUILLAUME MAUJEAN PAGE 9



Assurance-vie:lamesure
quiinquiètelesépargnants
l Les retraits d’argent pourraient être limités en cas de crise et de remontée des taux.
l Le texte débattu à l’Assemblée prévoit aussi d’encadrer la rémunération des contrats.



Lesétrangersmoinsdominants
aucapitaldesgroupesduCAC40
Le poids des non-résidents diminue chez les fleurons de la cote.



BOURSE Les Français seraient-ils en train de se
réapproprier les entreprises du CAC 40 ? Une
chose est sûre, l’an dernier, ils ont acheté pour
6,7 milliards d’euros net d’actions de l’indice, plus
que ne l’ont fait les investisseurs étrangers. Consé-
quence, la part des non-résidents est tombée, fin



2015, à45 %,contreunrecordde47,8 % delacapi-
talisation de l’indice en 2014. Ils ne sont d’ailleurs
plus majoritaires que dans 14 entreprises françai-
ses du CAC 40 contre 18 l’année précédente. Du
jamais-vudepuisdixansselonl’étudeannuellede
la Banque de France. // PAGE 29



Les investisseurs de la zone euro sont majoritaires parmi les non-résidents. Photo Hamilton/RÉA



L’envolduchômagedouche
lesespoirsdeHollande
EMPLOI Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A
a bondi de 50.200 en août, du fait notamment des attentats.



Douche froide sur le front du
c h ô m a g e : l e n o m b r e d e
demandeurs d’emploi de caté-
gorie A, c’est-à-dire sans acti-
vité, a augmenté de 50.200 en
août. Il faut remonter à jan-
vier 2013 pour trouver pareille
dégradation, qui atténue forte-
ment la tendance positive cons-



tatée depuis janvier. Pour expli-
quer ce mauvais chiffre, la
ministre du Travail, Myriam
El Khomri, a mis en avant les
conséquences des attentats sur
le secteur du tourisme. Mais
aussi un facteur technique lié
au calendrier d’actualisation
des chômeurs. « L’augmenta-



tion atypique du mois d’août est
sans rapport avec l’évolution
générale de la conjoncture », a
relativisé laministreduTravail,
dont l’entourage estime que la
prévision d’une baisse de
124.000 du nombre de chô-
meurs de catégorie A en 2016
reste crédible. // PAGE 2



Laréalité
virtuelle
entredans
lesusines



Prospective par
Franck Niedercorn



PokémonGoapropulsé lemélanged’ima-
gesréellesetvirtuellessurledevantdela
scène.Aprèslemondedujeu, laréalité
virtuellevaaussis’imposerdanslemonde
professionnel,écritFranckNiedercorn.
Airbus l’utilise déjà pour vérifier des
pièces de ses avions. Depuis un an,
Safran a créé un comité ad hoc pour
étudier la façon d’exploiter cette
technologie. Tous les experts sont
d’accord : la réalité augmentée sera l’une
des clefs de l’usine du futur. // PAGE 12



Retraites:lesdépartsanticipés
vontatteindreunpicen2017
Près de 300.000 personnes concernées. Le
coût du dispositif dépasse 3 milliards d’euros.



SOCIAL Le dispositif « carrière longue » est en plein essor depuis son assou-
plissement en juillet 2012. Il permet aux personnes qui ont commencé à tra-
vailler jeunes de partir à la retraite avant l’âge légal, à condition d’avoir cotisé
suffisammentlongtemps.L’annéeprochaine,cedispositifconcerneraprèsde
300.000 personnes, une hausse de 37 % en quatre ans, et il coûtera 3,22 mil-
liards d’euros. Puis il devrait décliner un peu, car les générations suivantes,
entréesplustardsurlemarchédutravail,aurontplusdemalàremplirlacon-
dition de durée des cotisations.
// PAGE 3 ET L’ÉDITORIAL D’ÉTIENNE LEFEBVRE PAGE 9



Gérard Bertrand
L’empereur
des vins du Sud
// L’ENQUÊTE P. 13
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Bourse
Deutsche Bank
en chute libre
// P. 28 et « Crible » P.36
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Publiez vos annonces légales grâce aux Echos



Les Echos vous accompagne dans la publica-
tion de vos annonces légales sur l’ensemble
du territoire. Bénéficiez également d’une aide
dans la rédaction de votre annonce grâce à
nos formulaires optimisés.



En savoir plus sur www.lesechos.fr/annonces-legales



Un service proposé par Les Echos Solutions



LES ECHOS
ANNONCES LÉGALES



RETROUVEZLEDIRECTEURDELARÉDACTIONDESECHOS,
NICOLASBARRÉ,DANSLAMATINALEDETHOMASSOTTO



LAMATINALE
6H30-9H



À7H35,LESÉDITORIALISTES



Laprésidentiellesejoue-
t-elleà laprimaireLR?



I l y a toujours plusieurs to-
nalités dans une campa-
gne électorale. Les échan-



ges d’avant-scène, tonitruants
comme peuvent l’être les dé-
bats sur l’identité et l’immi-
gration. Et les petites musi-
ques de fond, dont on espère
qu’elles finiront, elles aussi,
par être entendues. Qui dit
musique dit refrain, ou plutôt
formule, que Jean-Pierre Raf-
farin (soutien d’Alain Juppé)
entonne toujours le premier.
« Mai se joue en novembre », a-
t-il lancé ce lundi sur France
Inter, poète mais pas seule-
ment. Puisqu’il y a de fortes
chances que la primaire de la
droite et du centre désigne les
20 et 27 novembre le prochain
président de la République,
les électeurs de gauche peu-
vent y participer s’ils veulent
peser sur le scrutin présiden-
tiel, signifie-t-il, en pariant
que ces électeurs voudront
barrer la route à Nicolas
Sarkozy. Tous les sondages
vont de fait dans le même
sens : Marine Le Pen sera pré-
sente au second tour de la pré-
sidentielle, le PS sera éliminé
dès le premier. C’est donc
maintenant que ça se joue
pour la gauche. Et pour le duo
Juppé-Sarkozy évidemment



aussi. A défaut de vouloir ex-
plicitement parler aux déçus
de François Hollande, le pre-
mier diffuse l’idée que la pri-
maire fera la présidentielle. Le
second affirme l’inverse dès
qu’il le peut. « Pour moi, la vic-
toire à la primaire ne signifie
pas la victoire à la présidence de
la République », défend Nico-
las Sarkozy (Europe 1). Son fu-
tur Premier ministre désigné,
François Baroin, s’attache à
discréditer tout mouvement
en ce sens. « Je ne crois pas que
des hordes de socialistes vont
sortir de leurs permanences
pour aller traficoter un scrutin
qui ne les concerne pas »
(BFM). Termes négatifs à sou-
hait. Des électeurs venus de la
gauche, ce serait de la « tri-
che », disent déjà les sarkozys-
tes. Ce sont juste des électeurs
« en déshérence », plaide, au
contraire, Jean-Pierre Raffa-
rin. Plus les sondages se res-
serrent et moins il y a de petits
combats. Aujourd’hui, 9 % des
électeurs de la primaire se
classent « à gauche », selon un
sondage Ipsos-Cevipof-« Le
Monde », et se porteraient à
69 % sur Alain Juppé. Les fai-
re prospérer ou les freiner, tel
est l’enjeu. Pour François Hol-
lande aussi d’ailleurs, qui, pied
de nez de l’histoire, aimerait
comme Nicolas Sarkozy les
décourager de voter en no-
vembre. Et pour cause, Nico-
las Sarkozy est l’adversaire
dont il rêve. Pour la présiden-
tielle de mai cette fois.



@ccornudet



Les juppéistes tentent d’élargir l’électorat de la
primaire en diffusant l’idée qu’elle désignera
certainement le prochain président de la République.



Primaire à droite : au premier tour,
l’écart Juppé-Sarkozy se resserre
POLITIQUE — L’écart entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy
se resserre en vue de la primaire de la droite pour 2017, le maire
de Bordeaux ne devançant plus que de quatre points l’ancien
chef de l’Etat au premier tour, selon un sondage Ipsos pour « Le
Monde » et le Cevipof diffusé lundi. Avec 37 % d’intentions de
vote, Alain Juppé perd un point par rapport à une précédente
enquête du mois de juin, quand Nicolas Sarkozy en gagne trois,
à 33 %. Au second tour, Alain Juppé l’emporterait avec 56 % des
voix, contre 44 % à Nicolas Sarkozy.



en bref



Le PCF prévoit trois scénarios pour 2017
POLITIQUE — Le Parti communiste entérinera le 5 novembre
trois scénarios pour la présidentielle 2017. Ses adhérents seront
appelés à voter ultérieurement. Le premier scénario prévoit de
soutenir Jean-Luc Mélenchon, candidat depuis le mois de février.
Le second préfère une candidature issue du PCF, souhaitée par
une partie des militants, mais qui n’a jamais jusqu’ici recueilli les
faveurs du secrétaire national du parti, Pierre Laurent. Enfin, le
dernier scénario préfère ne pas « faire de choix de candidat » et
prendre de « nouvelles initiatives de rassemblement ».
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Alain Ruello
@AlainRuello



La publication lundi des chiffres du
chômage d’août a jeté un froid
polaire sur le « ça va mieux »
entonné à l’unisson depuis plu-
sieurs mois par les membres de
l’exécutif, François Hollande en
tête.Ilressortdecesstatistiquesque
lenombrededemandeursd’emploi
decatégorieAenFrancemétropoli-
taine, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas
du tout travaillé sur la période, a
augmenté de 50.200. Soit une
hausse de 1,4 % par rapport à juillet,
à laquelle aucune classe d’âge n’a
échappé, et de 1 % sur trois mois. La
baisse des effectifs de cette catégo-
rie de chômeurs, la plus scrutée,
depuis le 1er janvier s’en trouve rela-
tivisée puisqu’elle n’est plus « que »
de 23.700, pour atteindre 3,55 mil-
lions de personnes.



Deux jours ouvrés de plus
Il fautremonterà janvier2013pour
retrouver pareille dégradation du
chômage. Pour l’expliquer, la
ministre du Travail, Myriam El
Khomri, a mis en avant les « diffi-
cultés » rencontrées dans certains
secteurs « particulièrement affec-
tés » par les attentats de juillet, tou-
risme, hôtellerie-restauration,
commerce de loisirs notamment.
Ce facteur conjoncturel a été
« amplifié » par un facteur pure-
ment technique lié à l’augmenta-
tion « inhabituelle » du nombre
d’actualisations des demandeurs
d’emploi, a-t-elle ajouté.



Concrètement, le nouveau calen-
drier d’actualisation mis en place
depuis le1er janviervadu28dumois
précédent au 15 du mois courant.



Les chômeurs, qui plus est, ont plus
tendance à mettre à jour leur situa-
tionlesjoursouvrés.Etcommeilya
eu deux jours ouvrés de plus sur la
périodeallantdu28juilletau15août



par rapport à celle allant du 28 juin
au15juillet,Pôleemploiaenregistré
beaucoupmoinsdedéfautsd’actua-
lisation (172.000 contre 231.000) et
donc beaucoup moins de « sorties »
de ses statistiques des catégories A,
B (moins de 78 heures travaillées)
ou C (plus de 78 heures).



« L’augmentation atypique du
mois d’août est sans rapport avec
l’évolution générale de la conjonc-
t u re » , a r e l a t i v i s é My r i a m
El Khomri, pointant notamment la
hausse des déclarations d’embau-
che en août, hors intérim, qui ont
progressé de 3,7 %, l’effet du plan
PME et ceux à venir du plan
500.000 formations supplémentai-



res. Quant aux effets post-attentat,
ilsseraient engrandepartieeffacés,
l’Inseeayantmesuréunfortrebond
du climat dans l’hôtellerie-restau-
ration en septembre.



Effet d’actualisation
Méthode Coué ? « La crise du tou-
risme a été particulièrement violente
chez les saisonniers », confirme Ber-
trandMartinot,économiste,ancien
déléguégénéralàl’emploietà lafor-
m a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e (e t
aujourd’hui conseiller de Valérie
Pécresse à la région Ile-de-France).
Elle fournit donc bien une partie de
l’explication du mauvais chiffre
d’août, mais pas la seule, car si les
jeunes, qui forment le gros des
bataillons des saisonniers, ont
beaucoup augmenté dans la caté-
gorie A, c’est aussi le cas des plus de
50ans.Quiplusest,analyse-t-il,cer-
taines régions qui ne comptent pas
parmi les plus touristiques, comme
le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, s’en
sortent plus mal que la moyenne
nationale. Si l’on ajoute que les
entrées en formation se sont nette-
ment accélérées le mois dernier, il
estdoncpossiblequ’unepartiedela
dégradation vienne bien aussi de
l’effet actualisation. « Ces effets tech-
niques existent, ils sont très difficiles
à évaluer et jouent parfois dans un
sens,parfoisdansl’autre »,relativise
Bertrand Martinot.



Acestade, ilestdoncincertainde
conclure que les seuls chiffres
d’août marquent une nouvelle
hausse durable du chômage. La
publication par l’Insee du taux de
chômage au sens du BIT pour le
troisième trimestre permettra d’y
voirplusclair,carcechiffreestindé-
pendant des aléas administratifs.
Pour 2016, l’Unédic table sur un
reflux de 124.000 du nombre de
demandeurs d’emploi de catégo-
rie A. Il faut désormais en moyenne
unreculde25.000parmoisd’icià la
fin de l’année pour y parvenir. Ce
que l’entourage de la ministre du
Travail juge tout à fait possible.
Mais, en attendant, l’impact politi-
que du chiffre d’août pour François
Hollande s’annonce dévastateur. n



EMPLOI



Le nombre de deman-
deurs d’emploi de
catégorie A a bondi
de 50.200 en août.



En cause, les effets
des attentats dans le
tourisme et un facteur
calendaire, selon le
ministère du Travail.



Coupdefroidinattendusurle
frontduchômagepourHollande



Présidentielle :cequeréclament
cinqmouvementspatronaux



Claire Bauchart
@clairebauchart



Dix propositions pour répondre à
« un impératif de modernité qui doit
désormais marquer la politique éco-
nomique du pays ». Cinq mouve-
ments patronaux (CroissancePlus,
France Digitale, France Biotech,
MetietAcsel)dévoilentcemardiles
mesures qu’ils jugent prioritaires
pourleprochainquinquennat.Ilsle
fontenprésencedesprétendantsde
droite à l’Elysée dans le cadre « des
primaires de l’économie ». Une
seconde édition devrait être pro-
grammée dans les prochains mois
avec les candidats de gauche.
« Noussommesencoreasseztôtdans
la campagne », commente Jean-
Baptiste Danet, président de Crois-
sancePlus. « Cela nous donne le
temps de questionner les candidats
au sujet des mesures profondes qui
nouspermettraientànous,entrepre-
neurs et patrons, de nous inscrire
dans un cercle économique ver-
tueux », explique-t-il.



Parmi les demandes de ces mou-
vements patronaux : la garantie
d’impôts stables et lisibles. « Pour
un dirigeant, il est extrêmement
importantdepouvoirévoluerausein
d’un environnement cohérent, dou-
blé d’une sécurité juridique », insiste
Philippe d’Ornano, coprésident du
Meti (Mouvement des entreprises
de taille intermédiaire). « Cela est
une condition nécessaire au dévelop-
pement, entre autres, de notre expor-
tation, qui souffre encore beaucoup
aujourd’hui. » Jean-Baptiste Danet
déploreunmanque« destabilité fis-
cale et juridique depuis cinq à
dix ans ».



Contrat de travail « agile »
CroissancePlus et ses acolytes
entendent ainsi proposer aux can-
didats à la présidentielle un contrat



de travail « agile ». « Pas loin de 80 %
descontratssignésactuellementsont
des CDD », rappelle Jean-Baptiste
Danet. Une précarité des contrats
reflétant, selon lui, un système ina-
daptéà la transformationéconomi-
que en cours. Les patrons réunis ce



mardi suggèrent donc la suppres-
sion des CDD et CDI, pour les rem-
placer par un contrat de travail uni-
que, constitué autour de droits
progressifs. Parallèlement, les
mouvements proposent la création
d’un statut du travailleur indépen-
dant,basésurunsoclededroitsrat-
tachés à un travailleur et transféra-
ble d’une entreprise à l’autre. Un
dispositif qui permettrait de « don-
ner de la flexibilité, d’inciter au
retouràl’emploi »,estimeJean-Bap-
tiste Danet, alors que « les entrepri-
ses ont de plus en plus de mal à
s’engager sur la durée ».



Autre recommandation : la créa-
tion d’un compte entrepreneur-in-
vestisseurpour« favoriserl’investis-
sement plutôt que l’expatriation ».
C’était l’un des projets d’Emmanuel
Macron avant qu’il ne quitte le gou-
vernement. Michel Sapin a promis
de le mener à bon port d’ici à la fin
de l’année. n



ENTREPRISES



Cinq mouvements
patronaux présentent,
ce mardi, en présence
des candidats de la
primaire de droite,
leurs desiderata pour le
prochain quinquennat.



Il faut remonter
à janvier 2013 pour
retrouver pareille
dégradation
du chômage.



Jean-Baptiste Danet, président de CroissancePlus. Photo Sipa
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F A I R E D U L O G E M E N T L A P R E M I È R E P I E R R E



D U B I E N - V I V R E E N S E M B L E



D’ATTENDRE



MILLIONS
DE CITOYENS
N’EN PEUVENT PLUS2



LOGEMENT SOCIAL :



www.alila.fr
@AlilaPromoteur



Chez ALILA, nous sommes convaincus qu’il est urgent d’apporter
des solutions concrètes à près de 2 millions de citoyens en attente
d’attribution de logements sociaux. Pour cela, nous avons besoin de
construire davantage car nous ne sommes pas au rendez-vous des



objectifs fixés.



Il n’y a pas de fatalité : il est possible de construire 150 000 logements sociaux par an.
Des solutions existent, des solutions pragmatiques et innovantes qui impliquent de
sortir des sentiers battus et de penser partenariat et non pas opposition.



Face à cette tâche immense, nous invitons tous les acteurs et parties prenantes
du logement social à faire front commun. Compte-tenu des enjeux de gestion et de
rénovation du parc actuel, les bailleurs ne peuvent pas répondre seuls aux objectifs
de construction.



Aujourd’hui la question n’est plus de savoir qui construit mais comment construire
ensemble, plus rapidement et plus efficacement, des logements de qualité pour tous.
Le partenariat public-privé, tel que le conçoit ALILA, est une solution alternative et
complémentaire.



Alors, retroussons nos manches et travaillons de concert dans l’intérêt de 2 millions
de nos concitoyens. Il y a urgence.



Retraitesanticipées:
picdebénéficiairesen2017



Solveig Godeluck
@Solwii



Les Français partent de plus en plus
tard à la retraite, mais le nombre de
ceux qui bénéficient de dérogations
à l’âge légal croît lui aussi. Selon la
commissiondescomptesdelaSécu-
rité sociale, « le nombre de bénéficiai-
res d’une retraite anticipée atteindrait
son pic en 2017 », soit pas loin de
300.000 personnes en moyenne
durant l’année prochaine (contre
260.000 cette année). En quatre ans,
l’augmentation serait de 37 %.



C’est le résultat de la montée en
charge du décret « carrière lon-



gue » de juillet 2012, et dans une
moindre mesure de la loi sur les
retraitesdejanvier2014.Lepremier
a donné un coup de fouet à la possi-
bilité de partir en retraite à 60 ans
au lieu de 62 ans, pour des gens qui
ont commencé à travailler à 20 ans.
Pour actionner ce dispositif, il n’est
plus nécessaire d’avoir cotisé plus
que la durée légale d’assurance. De
surcroît, un congé maternité spéci-
fique ou une phase de chômage
peuvent désormais être décomptés
danslestrimestrescotisés,à l’instar
du service national ou des arrêts
pour maladie, maternité, accident
du travail. La loi de 2014 a para-
chevé cette évolution en ajoutant
destrimestresmaternité,chômage,
invalidité, ainsi que huit trimestres
au titre de la pénibilité.



Ce qui a un coût. Le montant des
pensions versées pour les retraites
anticipées s’élèvera en 2017 à
3,22 milliards, en hausse de 39 %
sur quatre ans. La facture augmen-
tera quasiment de 500 millions
d’euros en un an. Après 2017, le pic
des carrières longues devrait s’éro-
der,notammentparcequelesgéné-
rations ont étudié plus longtemps.



Moins lourd dans la balance
Ces dépenses nouvelles sont à rap-
porter aux 5,9 milliards d’euros
d’économies qui devraient être réa-
lisées en 2017 suite aux sacrifices
consentis lors de la réforme des
retraitesde2010 :reculdel’âgelégal
de départ de 60 à 62 ans, et passage
de 65 à 67 ans de l’âge pour bénéfi-
cier d’une retraite à taux plein (sans
décote) pour ceux n’ayant pas suffi-
samment cotisé. Cette dernière
mesurecommencejusteàproduire
ses effets : « L’année 2016 constitue
la première année où le relèvement
du taux plein automatique minore



les effectifs de départ en retraite »,
souligne la commission. L’essor du
dispositif des carrières longues
représentera près d’un tiers de la
haussedesprestationsdel’assuran-
ce-vieillesse en 2017 : 0,5 point de
croissance sur une progression
totale de 1,6 %. Cette contribution
sera d’autant plus visible que les
nouveaux retraités pèseront moins
lourddanslabalancel’anprochain.
En effet, le relèvement de l’âge légal
setraduitparun dernier creuxsans
départs entre septembre 2016 et
janvier 2017, qui réduit les mon-
tants de pensions à verser en 2017.
Puisen2018,lamontéeenchargede
la retraite à 62 ans sera achevée.



Quant au recul de l’âge du taux
plein automatique, qui va produire
des à-coups jusqu’en 2023, il
referme plusieurs fenêtres de
départ, en août-novembre 2016,
puis en juin-octobre 2017. Bref, les
candidats à la retraite patienteront
unpeupluset l’assurance-vieillesse
paiera un peu moins. n



l Les assouplissements du dispositif
« carrière longue » décidés en 2012
puis en 2014 montent en charge.
l Il y aura près de 300.000 bénéficiai-
res d’une retraite anticipée en 2017,
pour un surcoût de 3,2 milliards.



PROTECTION
SOCIALE



l’année suivante, on prend en
comptelahaussedesprixconstatée
au cours des douze derniers mois
connusdesstatisticiens–parexem-
ple, d’août 2016 à juillet 2017 pour la
revalorisation des retraites d’octo-
bre 2017. Cette réforme était desti-
née à rendre le système plus lisible,
plus rationnel, mais elle permet
aussi et surtout de faire des écono-
mies en phase de reprise. Ainsi,
l’inflation prévue par Bercy pour
2017 est de 0,8 %, mais les alloca-
tions familiales et les minima
sociaux, qui sont révisés chaque
année au 1er avril, ne devraient aug-
menter que de 0,2 % l’année pro-
chaine, sur la base de l’inflation
constatée précédemment. Déjà au
printemps dernier, ces prestations
n’avaient été relevées que de 0,1 %.



Décalage de dates
Autre facteur de modération de la
facture pour l’assurance-vieillesse :
le décalage de la date de revalorisa-
tion.Depuis2014,ellen’apluslieuen
avril mais en octobre, pour faire des
économies. Si bien qu’une revalori-
sation affichée de 0,6 % en octo-
bre 2017 se traduit en réalité par une
augmentationde0,15 %delasomme
des pensions versées dans l’année.



La faiblesse des revalorisations
contribue au ralentissement des
dépenses de la Sécurité sociale. Elle
peut conduire aussi, souligne la
commission des comptes, à limiter
la revalorisation des plafonds de
ressources donnant accès à certai-
nes prestations familiales, « entraî-
nant la sortie de certains allocatai-
res » dont les revenus progressent
plus vite. — S. G.



Aprèsdesannéesdevachesmaigres,
les retraités devraient voir le mon-
tant de leur pension un peu grimper
à la fin de l’année prochaine. Une
augmentation de 0,6 % est attendue
en octobre 2017 si le retour de l’infla-
tion est bien au rendez-vous. Une
maigreconsolation.En2014,lespen-
sions n’ont pas été revalorisées du
tout,en2015ellesontfrémide+0,1 %,
et en 2016 elles ne bougeront pas.



La faiblesse de l’inflation expli-
que cette atonie. Les pensions ne
sont plus indexées sur les salaires,
qui augmentent un peu, mais sur
les prix hors tabac, qui sont, eux,
quasi immobiles. Les partenaires
sociaux le savent bien. Ils avaient
placé de grands espoirs d’écono-
mies dans la sous-indexation des
pensions complémentaires des
salariés du privé (Agirc-Arrco)
depuis 2013. En vain, car il n’y a pas
eu d’inflation ou presque depuis.



Les décisions politiques ont pesé
aussi.Depuis2016, larègledecalcul
des revalorisations des prestations
sociales indexées sur l’inflation a
changé :aulieudesefondersurune
prévision d'inflation et de corriger



Les allocations familiales
devraient augmenter de
0,2 % en avril et les pen-
sions de 0,6 % en octobre.



Lesprestationsvonttrès
peuaugmenteren2017



0,8 %
HAUSSE
des prix à la consommation
attendu en 2017.



Le Conseil de Paris approuve
la piétonisation des berges rive-droite
PARIS — LeConseildeParisaapprouvé lundi la« décisionhistori-
que » de piétonisation des berges de Seine rive-droite au cœur de
Paris. Ce projet porté par la maire Anne Hidalgo a obtenu toutes
les voix des partis de gauche (PS-PCF, PRG, PG) et des écologistes.
A droite, Les Républicains et l’UDI ont voté contre, le Modem s’est
abstenu.Unarrêtémunicipaldéfinitifsuivralevotedansquelques
semaines. Il doit recevoir l’avis conforme du préfet de police de
Paris, qui a voix au chapitre en matière de circulation dans la capi-
tale. Celui-ci s’est déjà dit favorable au projet sous certaines condi-
tions.



en bref
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DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE BASE DES DEALS



UNE RECHERCHE
MULTI-CRITÈRES PUISSANTE



UN ÉVENTAIL INÉDIT
DE TRI-CROISÉS



UNE ERGONOMIE
SIMPLE ET EFFICACE



capitalfinance.lesechos.fr/base-des-deals



PLUS D’INFOS SUR



LA NOUVELLE BASE DES DEALS



MULTI-CRITÈRES PUISSANTE



NOUVEAU



NOUVEAU



INTERVIEW // JEAN-MICHEL BAYLET Ministre de l’Aménagement du territoire



« Lescollectivitéslocales
ontretrouvéunbold’oxygène »



Propos recueillis par
Matthieu Quiret



@MQuiret



L e gouvernement présente
mardi son projet de loi de
finances 2017 devant le



Comité des finances locales.



Le budget 2017 infléchit
les efforts demandés
aux communes. Pourquoi ?
Les collectivités ont fait des efforts
considérables pendant trois ans,
leur contribution au redressement
des comptes publics a atteint
11,5 milliards, et elles ont joué le jeu.
Les dépenses de fonctionnement
des collectivités ont baissé, et c’est
bien, c’était nécessaire. Mais, consi-
dérant que la politique financière
portait ses fruits, le président de la
République a annoncé au congrès
des maires une division par deux
des efforts pour 2017. C’est un
cadeau de 1,1 milliard d’euros pour
le bloc communal quand même.



Les collectivités vont mieux ?
Les collectivités ont retrouvé un bol
d’oxygène. La baisse des dépenses
defonctionnementleurarendudes
capacités d’autofinancement.
L’Etat a, par ailleurs, aidé l’investis-
sement avec le fonds de soutien à
l’investissement local de 1 milliard
pour cette année. Il a permis de lan-
cer 4.000 projets et 85 % du fonds a
déjà été engagé.



L’investissement des collectivi-
tés avait baissé de 15 %
sur deux ans. Voit-on repartir
ces engagements ?
C’est vrai qu’ils sont tombés à 59 %
des investissements publics
en 2015, contre 72 % précédem-
ment. Nous constatons mainte-
nantquelesinvestissementsrepar-
tent. L’an prochain, le fonds passe à
1,2 milliard et la DETR (dotation



d’équipement des territoires
ruraux) à 1 milliard. C’est le grand
retour de l’Etat aux côtés des col-
lectivités pour l’investissement. Il y
a bien longtemps que l’Etat n’y a
pas consacré plus de 2 milliards
d’euros, et je ne compte pas
d’autres fonds. Nous avons atteint
nos objectifs.



Le budget 2017 marque aussi
l’échec de la réforme
des dotations de l’Etat…
Je vais présenter un amendement
de suppression de l’article 150 voté
l’an dernier. J’ai rencontré tous les
représentants des élus locaux, tous
soutiennentlaréforme,maisaucun
n’enalamêmevision…Iln’yapasde
consensus. On ne peut réaliser une
réforme d’une telle ampleur qu’en
début de mandat. C’est au prochain
gouvernement de décider l’inscrip-



tion en 2018 d’un projet de loi de
finances spécifique aux collectivi-
tés, comme le souhaitent les élus
locaux et comme l’a soutenu le pré-
sident au congrès des maires.



Le budget 2017 intégrera
néanmoins une refonte
de la péréquation ?
Nous augmentons de 317 millions
d’euros les fonds de péréquation,
dont 180 millions pour la dotation
de solidarité urbaine. Cela va per-
mettre de la rénover pour qu’elle
profite à plus de villes. Seules
250 villes sur 751 éligibles bénéfi-
cient actuellement de l’augmenta-
tion annuelle de la DSU.



Comment financer les
600 millions d’euros réclamés
par les régions pour compen-
ser le transfert de la compé-



tence économique des départe-
ments ? Une fraction de TVA ?
Ce sont les régions qui ont avancé
cette estimation des dépenses éco-
nomiques des départements.



Le gouvernement avait pour-
tant accepté ce montant en juin
et de le financer par une taxe…
Je peux vous dire que le Conseil
général du Tarn-et-Garonne, que
j’ai présidé et qui était très actif éco-
nomiquement,était loind’agirdans
ces proportions. Ces 600 millions
d’euros sont un chiffre exorbitant.
Mais nous allons donner aux
régions les moyens de bien intégrer
leurs compétences économiques.
LePremierministrel’annonceraau
congrès des régions jeudi. La frac-
tion de TVA est un dispositif très
complexe à mettre en place, impos-
sible pour 2017.



Les départements sont
actuellement mobilisés contre
le désengagement de l’Etat
sur le RSA. Confirmez-vous
le fonds d’aide d’urgence
de 200 millions d’euros ?
Certains ont des difficultés, mais ils
sontrares,lagrandemajoritéprofite
de hausses sensibles des recettes. La
CVAE n’a en effet pas baissé et les
DMTO (frais de notaire) ont doublé
depuis 2014 grâce au redémarrage
del’immobilier.Levraiproblèmedu
RSA est lié au désengagement des
départements de l’insertion. Nous
avons prévu 50 millions d’euros
pour ceux qui veulent réinvestir
dans la réinsertion. Le RSA ne peut
être un mode de vie. n



Pour Jean-Michel Baylet, « Les collectivités ont retrouvé un bol
d’oxygène ». Photo AFP



l Le ministre juge que la baisse des dotations a atteint son objectif.
l Il minimise les besoins financiers des régions et des départements.



« Le vrai problème
du RSA est lié
au désengagement
des départements
de l’insertion. »



cédé ce déplacement par la
visite, samedi à Tours, d’un des
164 centres d’accueil et d’orien-
tation ouverts pour répartir les
migrants en provenance de
Calais et Paris. « Nous faisons en
sorte d’accueillir humainement,
dignement, des personnes qui
vont faire leur demande de droit
d’asile », avait-il expliqué.



« Père de la Nation »
Alors qu’un des partisans de
Nicolas Sarkozy, le président
par intérim des Républicains,
LaurentWauquiez,avaitappelé
les maires à la fronde sur le
sujet, François Hollande a épin-
glé les « esprits sans doute mal
informés » qui pronostiquent la
création de « minicampe-
ments » partout sur le territoire.
« Il s’agit de véritables centres, en
dur, limités en nombre – 40 à
50 personnes –, capables de four-
nirunappuipourdesprocédures
administratives et pour une
durée qui ne dépasse pas trois à
quatre mois. Voilà ce qui est
digne. Voilà ce qui est ferme »,
a-t-il plaidé, taclant en creux
l’échec du démantèlement du
camp de Sangatte en 2002
(Nicolas Sarkozy était ministre
de l’Intérieur) et dénonçant les
« instrumentalisations », les
« polémiques » qui « tournent le
dos aux principes des valeurs de
laRépublique ».Manièred’accu-
ser une fois de plus la droite de 
menacer l’Etat de droit. Le pré-
sident, qui juge que la primaire
« droitise » l’opposition, conti-
nue de se construire en la criti-
quant.« Sastratégie,c’estcelledu
père de la nation : la modération,
l’anti-excès, l’antidogme »,
décrypte un ministre, avouant
toutefois « ne pas voir par quel
biais prendre Alain Juppé ». n



Pierre-Alain Furbury
@paFurbury



C’était une première depuis 2012
et elle intervenait cinq jours à
peineaprèslepassagedeNicolas
Sarkozy, qui avait critiqué la
« démissiondel’Etat »etjuréque,
lui élu, le problème serait réglé
dès« lafindel’été2017 ».Plusque
jamais en campagne alors qu’il
ne lui reste plus guère de temps
pour asseoir une candidature
bien mal engagée, François
Hollande a fait, à son tour, lundi,
le déplacement (initialement
prévu avant le 14 juillet) à Calais.
Pour défendre son action, quali-
fiée de « démarche ordonnée », et
marquer sa différence avec la
droite. « Nous devons démanteler
complètement, définitivement, le
campementdelaLande » [lenom
officiel de la « Jungle », où
s’entassent, selon les sources,
entre7.000et10.000personnes],
a-t-il promis devant les forces de
police. « Le plus tôt possible, d’ici
la fin de l’année », a-t-il précisé à
l’occasion de la pose de la pre-
mière pierre de l’extension du
portdeCalais,s’engageantàreve-
nir sur place avec le gouverne-
ment lorsque le démantèlement
de la « Jungle » sera terminé.



Soucieux de démentir tout
laxisme supposé et de trouver
les mots qui résonnent favora-
blement aux oreilles de l’électo-
rat de gauche, le chef de l’Etat a
revendiqué,surlaquestionsen-
sible des migrants, un juste
équilibre. D’un côté une « vraie
fermeté » pour lutter contre
l’immigration irrégulière et
« assurer l’ordre public », l’Etat
devant, selon lui, être « capable
de se faire respecter ». De l’autre,
« l’humanité » et la « solidarité »
envers des populations fragiles
« qui fuient leurs pays pour
échapper aux persécutions ». Le
président avait d’ailleurs pré-



POLITIQUE



Le chef de l’Etat
a promis ce lundi
de démanteler la
« Jungle » « définiti-
vement, d’ici à la fin
de l’année ».



Calais :Hollande
marque
sadifférence
avecSarkozy



François Hollande accompagné de Bernard Cazeneuve,
lundi, lors de la visite de la gendarmerie de Calais. Photo AFP



Juppé appelle les élus de tous
bords à « faire des efforts »
Le maire Les Républicains de Bordeaux, Alain
Juppé, a appelé lundi les élus municipaux de tous
bords à « faire des efforts » pour mieux accueillir
les réfugiés « demandeurs d’asile » en France, en
indiquant que lui-même s’opposerait, sur cette
question, au Front national, au sein du conseil
municipal qu’il préside. Le candidat à la primaire
de la droite, rappelant que lui-même s’était rendu
à Calais en début d’année, a ironisé sur le « réveil
soudain » du chef de l’Etat sur la « jungle », « alors
que le problème se pose depuis des mois pour ne pas
dire des années ».



« Le
gouvernement



ira jusqu’au bout
[...] Nous sommes



sur la voie
d’une solution. »



FRANCOIS HOLLANDE
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It’s tIme to
Invest In Besançon



Les défis technologiques de l’aéronautique
ou du spatial peuvent compter ici
sur le savoir-faire des entreprises.
expertes en microtechniques, elles ont en effet
cette capacité d’innovation qui les rendent
remarquables, notamment pour un secteur



où l’allègement et la miniaturisation sont plus
que jamais recherchés par les constructeurs
et les équipementiers.



*Classement l’Expansion,
agglomération de 100 à 200 000 habitants



www.investinbesancon.fr



Bernard schmidt,
Directeur du site
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n À 2 h de Paris et Lyon,
à 1 h de la suisse.



n Un bassin économique
de 230 000 habitants.



n Plus de 10 000 entreprises
et établissements.



n Un pôle microtechnique,
médical, luxe, aéronautique
et spatial.



n L’agglo la plus « business
friendly » en 2015*.



dence du gendarme de la
concurrence, celui d’Isabelle
de Silva est le plus avancé.
Cette énarque (promotion
Saint-Exupéry), membre de
l’Autorité depuis 2012, est par
ailleurs conseillère d’Etat, un
profil présentant de nombreu-
ses similitudes avec celui de
Bruno Lasserre. Isabelle
d e S i l va a é g a l e m e n t é t é
conseillère, entre 1999 et 2000,
a u c a b i n e t d e C a t h e r i n e
Trautmann, alors ministre de
la Culture, et directrice des
affaires juridiques du minis-
tère de l’Ecologie entre 2009
et 2011.



Bruno Lasserre, quant à lui,
retourne au Conseil d’Etat, son
corps d’origine. Son arrivée
doit être officialisée ce mer-
credi lors du Conseil des
ministres. Il prendra la tête de
la section de l’intérieur du
Conseil d’Etat, à la place de
Christian Vigouroux, ayant
atteint l’âge limite de 65 ans, ce
jeudi soir à minuit.



Bruno Lasserre aura pour
mission principale d’examiner
les projets de texte concernant
entre autres les libertés publi-
ques, la sécurité, les affaires
culturelles, éducatives ou
encore relatives à la protection
des données. Il est aussi cité
comme un possible succes-
seur de l’actuel vice-président
du Conseil d’Etat, Jean-Marc
Sauvé,quidoitquittersesfonc-
tions en mai 2018. n



Claire Bauchart
@clairebauchart



Dans le dossier de la succession
de Bruno Lasserre, les dés sem-
blent déjà jetés ou presque. Le 
prochainprésidentdel’Autorité
de la concurrence sera issu du 
collège des membres de l’insti-
tution. L’hypothèse d’un nou-
veauprésidentchoisienexterne
est définitivement écartée. Le 
nomdusuccesseurpressentide
Bruno Lasserre devrait être 
annoncé ce jeudi. S’ensuivra 
une procédure d’auditions et de
vote, d’une quinzaine de jours, 
des commissions des Affaires 
économiques de l’Assemblée
nationale et du Sénat.



Profils similaires
Parmi les noms régulièrement
cités pour prendre la prési-



CONCURRENCE



Isabelle de Silva,
membre du collège
de l’Autorité de
la concurrence,
tient la corde pour
en prendre
la présidence.



Elle remplacerait
Bruno Lasserre,
qui part au Conseil
d’Etat.



Concurrence :
lasuccessionde
Lasserreseprécise



Enseignementà l’étranger :
laFranceà latraîne



Marie-Christine Corbier
@mccorbier



La Sorbonne à Abu Dhabi, Centrale
à Pékin, HEC au Qatar : ce sont quel-
ques images d’un enseignement
supérieurfrançaisquis’exporte.Des
exemples « emblématiques », selon
un rapport de France Stratégie,
remis lundi au ministre des Affaires
étrangères,Jean-MarcAyrault,etau
secrétaire d’Etat à l’Enseignement
supérieur, Thierry Mandon.



Pour les auteurs du rapport,
Bernard Ramanantsoa et Quentin
Delpech,ilest« urgent »quel’Etatet
les établissements d’enseignement
supérieur aient « une stratégie ».
Car les exemples emblématiques
précités sont souvent « l’arbre qui
cache la forêt », selon l’ex-patron d’
HEC Paris, Bernard Ramanantsoa.
« Cen’estpasmal,maisparrapportà
nos concurrents, on n’est pas en
avance », décrit-il.



« Des parts de marché
à conquérir »
Le « pas mal » tient aux résultats,
« honorables » et jamais répertoriés
jusqu’ici : plus de 600 programmes
à l’étranger, dont 140 implantations
physiques, qui délivrent près de
330 diplômes délocalisés auprès de
partenaires étrangers. Et 138 pro-
grammes de formation à distance
ont une audience à l’étranger. Qua-
tre étudiants sur cinq inscrits dans
les programmes français à l’étran-



gersontenAsie(38,3 %),enAfrique
(27,9 %) et au Proche et Moyen-
Orient (18,4 %). Tous ces program-
mes accueillent près de 37.000 étu-
diants dans le monde.



Les écoles d’ingénieurs sont les
plus en pointe, suivies des écoles de
management puis des universités,
dont l’offre est jugée « limitée ». La
France a surtout « une offre de
niche », sur des formations d’excel-
lence du second cycle ou dans des
domaines spécialisés « où la mar-
que France est reconnue », comme
l’hôtellerie ou la mode. Les implan-
tations sont souvent de « taille limi-
tée », loin des gros effectifs des cam-
pus offshore britanniques et



australiens. Nous avons « des parts
de marché à conquérir », c’est
« l’intérêtsupérieurdenotrepays »,a
réagi Thierry Mandon.



L’Australie, les Etats-Unis et le
Royaume-Uni font beaucoup
mieux. Et la France est « très en
retard sur l’enseignement à distance
et le numérique », souligne Bernard
Ramanantsoaquisituel’Hexagone,
dans ce domaine, « à l’état d’acteur
émergent ». « Il faut qu’on s’active
rapidement », ajoute-t-il. D’autant
que la France a jusqu’ici obtenu de
bons résultats… un peu « par
hasard », selon lui : « Ce qu’on a fait
souvent sans le faire exprès, ce n’est
pas mal. Mais il faut se donner les
moyensd’uncoupdereinpourtrans-
former cela en vraie réussite. »



« Il y a des risques de décrochage si
nous n’avons pas de stratégie glo-
bale », a conclu Jean-Marc Ayrault,
qui dit aussi vouloir « accueillir
davantage d’études en France,
notammentdesfluxd’étudiantsnou-
veaux en provenance des pays tiers »,
alors que « les attentats ont fait recu-
ler des projets, des demandes ». n



ÉDUCATION



La France exporte
plus de 600 program-
mes de formation
d’enseignement
supérieur.



L’exécutif veut attirer
« des étudiants nou-
veaux en provenance
des pays tiers ».



Pour Bernard Ramanantsoa, l’un des auteurs du rapport, la France
est « très en retard sur l’enseignement à distance et le numérique ».



Renaud Honoré
@r_honore



Pas encore présenté officiellement,
et déjà contesté. Le projet de budget
pour2017quiseradévoilémercredi
par le gouvernement ne convainc
visiblementpasleHautConseilaux
financespubliques.Selonnosinfor-
mations,l’avisques’apprêteàdévoi-
ler cette autorité indépendante se
révèle sévère pour Bercy. Ainsi
l’hypothèse d’une croissance à 1,5 %
l’an prochain est jugée trop opti-
miste, voire même imprudente, par
rapport au consensus qui se dégage
des prévisions des économistes.
Surtout, le Haut Conseil devrait
juger « improbable » l’atteinte de
l’objectif d’un déficit public nomi-
nal à 2,7 % du PIB l’an prochain, qui
est celui affiché par le gouverne-
ment. Le scepticisme est le même
concernant la réduction du déficit



structurel, alors que l’effort envi-
sagé est pourtant modeste (0,4 %).



Le Haut Conseil devrait estimer
également que le retour du déficit
nominal sous la barre des 3 % du
PIB reste « incertain », alors même
que c’est un impératif pour éviter le
déclenchement de sanctions de la
part des partenaires européens de
la France.



Pression préélectorale
Cet avis du Haut Conseil est très
attendu. Créée en décembre 2012,
cetteautoritéindépendantedécouvre
cette année les joies des avis en
période préélectorale. La réalité des
comptespublicsestainsidevenueun
enjeu de la campagne présidentielle



qui s’ouvre, alors que la droite clai-
ronne déjà que le projet de budget
2017 n’est pas sincère et masque un
dérapage des déficits. L’autorité indé-
pendante a donc été mise sous une
pression particulière cette année,
alorsquetouslescandidatsdesRépu-
blicains promettent un audit en mai
prochain en cas de victoire à la prési-
dentielle. Nul doute que son avis plu-
tôt sévère devrait être utilisé par tous
lescandidatsàlaprimairedeladroite.



Le gouvernement devrait malgré
tout camper sur ses positions et réaf-
firmer ses objectifs. Ce n’est, en effet,
pas la première fois qu’un projet de
budget suscite doutes et critiques de
la part de l’autorité indépendante.
« En2015,lescritiquesavaientétéassez



fortes de la part du Haut Conseil, et ça
n’avait pas empêché Bercy d’atteindre
ses objectifs et même de faire mieux
que prévu », note un proche du gou-
vernement. Ce dernier devrait aussi
faire valoir son sérieux en insistant
sur le ralentissement de la dépense
publique constaté depuis 2012.



Ces arguments devraient être à
nouveau utilisés dans les mois qui
viennent, alors que Bercy aura
aussi à convaincre Bruxelles du
bien-fondé de son projet de budget.
De sources concordantes, il est pro-
bable que l’objectif de 2,7 % ne soit
pas retenu comme tel par la Com-
mission européenne, sans que cela
remette en cause le retour sous la
barre des 3 % dans l’immédiat. n



FINANCES
PUBLIQUES



Le Haut Conseil des
finances publiques
devrait juger « incer-
tain » le retour du
déficit public sous la
barre des 3 % du PIB.



A gauche, on note
que les doutes passés
de l’autorité indépen-
dante ont été démentis.



Déficit2017:l’objectif
del’exécutifjugé« improbable »



Le Haut Conseil aux finances publiques, où figure le président de la Cour des comptes,
Didier Migaud (photo), s’apprête à dévoiler un avis sévère pour Bercy. Photo AFP



13,5
MILLIARDS DE DOLLARS
AMÉRICAINS
Ce sont les gains tirés de la
présence d’étudiants étrangers
sur le sol australien, en 2014.
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Les lauréats :



- Fintech : SHAREPAY
- Énergie : DEEPKI
- Santé/Bien-être : BIOPIC
- Open Innovation : HYPERVISION TECHNOLOGIE
- Responsabilité sociétale et environnementale : RESAIR



- Prix de la marraine : PARTICEEP
- Prix du territoire Paris Ouest La Défense : INSTITUT OPEN INNOVATION
- Prix d’honneur de la ville de Courbevoie : DreamTeamAero et COHOME



1ÈRE ÉDITION DU PRIX
ATTRACTIVE INNOVATION
DE LA VILLE DE COURBEVOIE
22 septembre 2016



ALLEMAGNE : LE CLIMAT
DES AFFAIRES AU SOMMET
Le climat des affaires a connu
une amélioration bien plus
marquée que prévu en
Allemagne en septembre.
L’indice IFO, calculé à partir
d’un échantillon de quelque
7.000 entreprises, est ressorti
à 109,5, un plus haut depuis
mai 2014. L’indice d’août a été
relevé. Le choc du Brexit est,
à ce stade, digéré, a estimé lundi
l’institut IFO.



ÉTATS-UNIS : L’IMMOBILIER
TOUJOURS FRINGANT
Les ventes de maisons
neuves aux Etats-Unis ont
reculé moins que prévu en
août, après avoir atteint en
juillet leur plus haut niveau
en près de neuf ans, selon le
département du Commerce.
Le nombre de transactions
s’est élevé à 609.000 en
rythme annualisé, en recul
de 7,6 % sur un mois. Sur un
an, elles ont bondi de 20,6 %.



2,4
MILLIONS DE TONNES
C’est le volume de charbon
nord-coréen importé en
Chine le mois dernier, alors
que des sanctions internatio-
nales ont été imposées en
mars contre Pyongyang
après ses essais nucléaires.
Or ces achats ont augmenté
de 60 % par rapport à avril.



en
chiffres



Cette année, « seulement » dix des
vingt économies les plus dynami-
ques de la planète sont africaines.
Sur la période 2005-2015, c’étaient
même douze des pays à plus fort
taux de croissance, avec 8 % en
moyenne, qui étaient situés sur ce
continent ayant longtemps déses-
péré les économistes.



Ces données, présentées par
Jamal Belahrach, vice-président de
Business Africa, en clôture, la
semaine dernière, de la Journée des
patronats africains à l’invitation du
MedefàParis,expliqueleventd’opti-
misme qui souffle désormais sur le
continent noir. D’ailleurs, l’Afrique
est l’une des deux seules régions au
monde à avoir bénéficié l’an dernier
d’une hausse du nombre de grands
projets d’investissements directs
étrangers, avec 771 projets générant
149.000emplois,selonuneétudedu
cabinet EY, diffusée vendredi.



Certes, les participants de cette
« séquenceafricaine »àParissesont
appliqués à rappeler que ces crois-
sances échevelées peuvent s’expli-
querparuneffetderattrapageetont
mis en garde contre toute euphorie
ou naïveté sur un continent où la
plupartdesentreprisesdisposentde
« deux, voire trois bilans annuels »,
ainsi que l’a rappelé Alec Kopaku,
PDG de la start-up Fiftyfor, une pla-
te-forme de notation en ligne de
sociétés africaines.



« Une force de travail de
1,2 milliard de personnes »
Au Medef comme aux Rencon-
tres Africa 2016, qui ont rassemblé
en fin de semaine dernière près de
1.000 hommes d’affaires au Conseil
économique, social et environne-
mental, sous l’égide des ministères
français de l’Economie et des Affai-
res étrangères, les intervenants ont
souligné l’urgence de diversifier
l’économie des 54 pays africains. Il
faut pour cela profiter des opportu-
nités du numérique, garantir le
droit de propriété et un Etat de
droit, rénover ou développer les
infrastructures en communica-
tions(lecontinenta« sauté » l’étape
du téléphone filaire avec le plus fort
taux de pénétration du portable de
la planète), d’assainissement d’eau,
électricité, routes (cruciales pour
approvisionner les marchés) santé
et éducation. L’Afrique doit ainsi



scolariser 136 millions d’enfants,
des effectifs en croissance de pres-
que 10 % par an. Il s’agit de former
des citoyens mais aussi des profes-
sionnels,arappeléDidierAcouetey,
président d’Africasearch, qui se
demande si parfois « nous ne for-
mons pas un peu trop de docteurs en
sociologie et pas assez de plombiers
au vu des besoins exprimés ».



« L’Afrique peut toucher le divi-
dende de la jeunesse », estime de son
côté Georges Desvaux, directeur
général Afrique de McKinsey de
Johannesburg, commentant la
deuxième étude annuelle, « Des
Lions en mouvement », consacrée
au potentiel des économies africai-
nes. Le continent représente
a u j o u r d ’ h u i u n m a r c h é d e
4.000 milliards de dollars par an,
qui devrait monter à 5.600 mil-
liards dans dix ans. Il pourrait aussi
aisément doubler son potentiel
industriel d’ici là et disposer dans
vingt ans « d’une force de travail de
1,1 milliard de personnes, supérieure
à celle de la Chine ou de l’Inde ». De
quoi imaginerunebaseindustrielle



etdeservicestrèssolide,à l’exemple
de la filière textile aujourd’hui en
Ethiopie. La main-d’œuvre afri-
caine est, en outre, moins chère que
lachinoise,mêmesisaproductivité
n’est pour l'heure pas comparable.



« Importateurs de pétrole »
Georges Desvaux souligne aussi
que, même si les commentateurs
mettent l’accent sur le ralentisse-
ment africain, un groupe d’une
quinzaine de pays a vu au contraire
sa croissance s’accélérer, « passant
de 4,1 % par an en moyenne entre
2000 et 2010 à 4,4 % par an entre
2010 et 2015. Ces pays, qui pèsent 40
% du PIB du continent, se caractéri-
sent par une base solide d’industries
et de services peu dépendante de
l’exportation de matières premières
et ont donc plutôt bénéficié de la
chute des cours mondiaux de ces der-
nières années ».Acha Leke, direc-
teur associé chez Mac Kinsey souli-
g n e l ’ i n f l u e n c e e n o u t r e d e
l’urbanisation, « avec 75 mégapoles
qui génèrent 44 % de la consomma-
tion du continent ». — Y. B.



l Les Rencontres économiques africaines, à Paris, ont présenté un potentiel industriel et de marchés proche de la Chine.
l Les défis : développer l’Etat de droit, la scolarité, les infrastructures, la diversification hors matières premières.



L’Afriqueconcentrelamoitiédespays
àplusfortecroissancedelaplanète



LE POTENTIEL AFRICAIN



« Madagascarabesoinde10milliardsdedollarspourdécoller »
Propos recueillis par
Virginie Robert



@virginierg
Yves Bourdillon



@ybourdillon



P résident de la République
m a l g a c h e d e p u i s j a n-
vier 2014, Hery Rajaonari-



mampianina a pris la tête de l’un
des Etats les plus déshérités au
monde (92 % de taux de pauvreté
selon la Banque mondiale). Depuis,
Madagascar a consolidé ses institu-
tions avec la création d’une cour de
justice et du Sénat. L’île vient de
renouer avec le FMI, qui lui a
accordé un prêt de 310 millions de
dollars sur trois ans et cherche
désormais des investisseurs pour
accélérer son développement.



Vous venez de créer
une agence pour le
développement économique,
qu’en attendez-vous ?



Ce dispositif est créé dans la vision
d’une francophonie économique.
Cedoitêtreunoutildemobilisation
de l’espace francophone au service
du développement. Le thème du
prochain sommet de la francopho-
nie, que nous hébergeons, est
d’ailleurs celui de la croissance par-
tagée et du développement respon-
sable. Il y a là un réservoir de leviers
au niveau financier comme en



termes techniques. Cette agence
s’occupera de l’identification de
nouveaux projets, de leur finance-
ment et de leur réalisation. Les sec-
teurs prioritaires sont l’agrobusi-
ness, les énergies vertes et le
tourisme. Il faut créer des emplois
et de la valeur ajoutée. Tout cela
dans une dynamique Nord-Sud qui
témoigne d’un esprit de solidarité
francophone. Pour que cela fonc-



tionne, à nous d’offrir un cadre des
affaires plus attirant, avec de la
sécurité juridique, des incitations
fiscales et douanières. C’est ce que
nous avons fait en élaborant notre
Code minier.



Quels sont les besoins
d’investissement
de Madagascar ?
Nous avons fait des simulations
e t é va l u é n o s b e s o i n s e n t r e
10 et 20 milliards de dollars dans les
années qui viennent. Cela se ferait
par étapes, bien entendu, mais ces
montantspermettraientd’avoirdes
programmes d’investissement
dans tous les secteurs. Nous aurons
une conférence avec nos investis-
seurs et bailleurs de fonds en
décembre.



Y a-t-il des secteurs prioritaires ?
Environ 75 % de la population tra-
vaille dans l’agriculture. C’est une
activité de subsistance, tout est
archaïque. Il faut l’orienter vers le



marché avec une augmentation de
la productivité, en intégrant les
nouvelles technologies. Madagas-
car peut devenir le grenier de
l’océan Indien, une zone en déficit
de produits agricoles. Nous impor-
tons encore du riz alors que c’est la
denrée de base des Malgaches ! Il
faut aller vers l’agrobusiness, mais
l ’énergie , le développement
d’infrastructures, le tourisme et les
mines sont aussi des secteurs très
importants.



Comment élargir l’assiette
fiscale ?
Letauxdecollectefiscaleesttrèsfai-
ble puisqu’il était inférieur à 10 % du
PIB jusqu’à présent. Cette année, il
serasupérieurà10 %.Ilafallumettre
en place tout un système pour amé-
liorer les recettes et installer une
gouvernance. Grâce au dynamisme
de l’économie, qui va croître de 4,1 %
cette année, nous espérons voir
l’assiette s’élargir. Il faut aussi trans-
former le secteur informel. n
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du pétrole au nord, et au Cap-
Vert aujourd’hui le tourisme
explose. Nous nous plaçons
dans une stratégie de long
terme, avec déjà un tiers des
déménagements intra-afri-
cains », souligne Alain Taïeb.



LepatrondeMobilitasesten
outre convaincu du potentiel
de tous ces pays dans les trois
métiers du groupe, à savoir le
déménagement international,
l’activité dite de « relocation »,
laquelle consiste dans l’accom-
pagnement global des expa-
triés, du permis de travail à la
scolarité des enfants, en pas-
sant par le logement et les for-
mations interculturelles, et
enfin l’archivage de docu-
ments. « Si le ministre sénéga-
lais nous fait numériser ses cen-
taines de milliers de dossiers de
permis de conduire, si des ban-
ques nous font stocker leurs
archives, si des Etats nous font
gérer les mobilités de leurs
diplomates, pourquoi ne pas le
faire dans 54 pays », écrit, en
substance, Alain Taïeb en
introduction au livre réalisé
pour célébrer l’aboutissement
du projet Africa 54.



Expansion gourmande
en capitaux
Tandisquelatroisièmegénéra-
tionestauxcommandesopéra-
tionnelles, avec un neveu,
Cédric Castro (42 ans), nommé
présidentdudirectoireen2015,
le groupe familial n’exclut pas
de s’ouvrir à des investisseurs
afin de financer son expansion
gourmande en capitaux,
notamment pour l’archivage.
« Nous avons changé de braquet,
la BPI fait un travail formidable,
mais il va nous falloir aller vers
des solutions nouvelles », admet
Alain Taïeb. Pas question pour
autant de céder aux sirènes du
court-termisme. Le schéma
privilégié sera celui d’un ticket
pourquinzeansavecunesortie
lente.Quelquechoseàvoiravec
la sagesse africaine. n



Antoine Boudet
@ABoudet



Des entreprises françaises en
Afrique, on connaît surtout ces
fleurons que sont Air France
dans l’aérien, Total dans l’éner-
gie, Peugeot et Renault dans
l’automobile, Orange dans les
télécoms. On connaît un peu
moins ces spécialistes du con-
tinent que sont Bolloré Africa
Logistics et CFAO. Mais il y en a
u n e , i n c o n n u e d u g r a n d
public, qui peut se prévaloir
d’une position unique sur le
continent africain, celle d’être
présente dans les 54 pays qui le
constituent. Il s’agit du groupe 
Mobilitas, entreprise de taille
intermédiaire (ETI) au capital
familial, dont la marque AGS
est familière des ressortissants
des départements et territoires
d’outre-mer, et des expatriés.



En un quart de siècle, depuis
sa première implantation à
Abidjan en 1993, le groupe,
fondé en 1974 par Isaac et
Sarah Taïeb, aura tissé sa toile
sous l’impulsion de leur fils
Alain, nommé PDG en 2000, et
aujourd’hui président du con-
seil de surveillance. Par crois-
sance interne ou rachat de
sociétés, comme au Gabon, au
Cameroun, au Sénégal ou
encore au Maroc, Mobilitas est
arrivé au terme de son plan
Africa 54. Il a complété son dis-
positif cette année avec l’ouver-
ture de ses bureaux à Djibouti,
en Ethiopie, en Somalie, au
Soudan du Sud et aux Seychel-
les. Et il ne s’agit pas seulement
pour AGS d’y planter son dra-
peau, même si pour l’heure sa
présence dans ces pays est
symbolique. « Au Tchad, nous
avons perdu de l’argent pendant
cinqansavantquenesoit trouvé



Le groupe Mobilitas,
plus connu par sa
marque AGS, s’est établi
dans les 54 pays
du continent africain.



UneETIfrançaisedans
les54paysafricains



seraient « tous pareils », au
climat des affaires lourd. Or,
rappellent les économistes du
spécialiste de l’assurance-cré-
dit, non seulement le continent
compte des « maillons forts »,
comme l’Afrique du Sud et le
Maroc (malgré leur croissance
modérée) ou encore le Kenya,
mais aussi des « champions du
changement », comme la Côte
d’Ivoire et l’Ethiopie.



Frilosité des banques
françaises
La piètre qualité des infrastruc-
tures n’est pas qu’une vue de
l’esprit. Un conteneur AGS, du
groupe Mobilitas, peut être
dédouané et sortir du port en
trois jours à Durban (Afrique
du Sud), en huit jours à Abidjan
(Côte d’Ivoire) et un mois voire
plus à Luanda (Angola), témoi-
gne ainsi Alain Taïeb. Pour
autant, le nécessaire rattrapage
de ce retard injectera des som-
mes colossales dans l’économie
africaine.



L’une des points les plus pré-
judiciables à l’investissement
desentreprisesenAfriquevient
de l’idée que « personne ne veut
financer la croissance afri-
caine ». A entendre d’ailleurs tel
entrepreneur français dénon-
cer l’extrême frilosité des
banquesfrançaiseshantéespar
le « risque de réputation », en
d’autres termes d’être exposées
à la corruption, le chemin
paraît encore long pour lui
tordre le coup. — A. Bo.



Malgré un taux de croissance
à faire pâlir de jalousie nos
vieilles économies, et sans
doute en partie à cause des sou-
bresauts politiques qui l’agitent
et d’un ralentissement conjonc-
turel lié aux cours des matières
premières, le continent africain
demeure pour nombre d’entre-
prises de toutes tailles – petite,
moyenne, intermédiaire et
grande – une terra incognita. Et
pourtant, le potentiel est là,
témoigne Alain Taïeb, patron
de Mobilitas (lire ci-dessus) :
« Parmi nos 4.200 salariés,
2.800 sont basés en Afrique, et
notre projection de développe-
ment est de tripler nos effectifs
sur le continent. » Et, en vingt
ans de présence, le groupe
n’aura connu que deux problè-
mes majeurs, à Bangui, en
République centrafricaine, au
tout début de l’aventure, et à
Brazzaville en 1997.



Euler Hermes, partenaire
des rencontres Africa 2016 qui
sesonttenuesenfindesemaine
dernière à Paris, a recensé dix
idées reçues comme autant de
freins à l’investissement dans
les pays africains. La première,
selon les auteurs de l’étude,
tient à une vision univoque de
l’Afrique avec des pays qui



Euler Hermes,
spécialiste de l’assuran-
ce-crédit, bat en brèche
les idées reçues
sur l’investissement
en Afrique.



Dixidéesreçues
surl’investissement



ZONE EURO



Bonne nouvelle pour le Portugal : le
pays a ramené son déficit public à
2,8 % du PIB au premier semestre,
contre 4,6 % durant la même
période l’an dernier. Les chiffres
présentés vendredi dernier par
l’Institut national de statistiques,
sont meilleurs que prévu et don-
nent un peu de répit au gouverne-
ment du socialiste Antonio Costa,
alors que les rumeurs d’un second
sauvetages’étaientfaitesinsistantes
ces dernières semaines.



Lisbonne qui a échappé de jus-
tesse, en juillet, à une sanction de
Bruxelles pour déficit excessif doit
en principe réduire le déséquilibre
de ses comptes publics à 2,5 % sur
l’année, pour respecter les nou-
veaux objectifs de son pacte de sta-
bilité.« Nousyarriverons »,necesse
de répéter le chef du gouverne-
ment, malgré le scepticisme des
experts internationaux.



Les pressions augmentent sur le
Portugal, alors que, dans un rap-
port publié la semaine dernière, le
FMI demande de nouvelles mesu-
res, estimant que le pays ne respec-
tera pas ses objectifs. Il signale que
le Portugal pourrait « tomber dans
une spirale négative », s’il ne corrige
passesfaiblesses.« Ilrisqued’entrer
dans une trajectoire insoutenable à
moyen terme et laisser le pays vulné-



rable aux chocs », prévient l’institu-
tion. « Des petits chocs dans le sys-
tèmebancaire, lesfinancespubliques
ou le scénario macroéconomique
peuvent conduire à la perte d’accès
aux marchés. » Quelques jours plus
tôt, c’est Moody’s qui alertait de la
trop faible croissance, de 0,3 % au
deuxième trimestre.



Interrogé sur l’hypothèse d’un
éventuel sauvetage, Antonio Costa



a encouragé ceux qui propagent la
rumeur à « aller chasser les Poké-
mons ».Maisilsaitquelesavertisse-
ments viennent aussi de Bruxelles,
qui attend un budget 2017 crédible
et des nouvelles mesures correcti-
ves à hauteur de 450 millions
d’euros. Depuis son arrivée au pou-
voir, en novembre 2015, le gouver-
nement socialiste s’est engagé à
« tourner la page de l’austérité » et se



refuseàdonnerunnouveautourde
vis, persuadé qu’il peut remonter la
pente à travers des mesures moins
douloureuses pour la classe
moyenne, qui a le sentiment d’avoir
déjà payé trop cher le redressement
économique. Jusqu’à présent, le
ministre des Finances, Manuel Cal-
deira, a réussi à maintenir le cap
d’une politique réaliste budgétaire
sans mécontenter trop les alliés de
gauche radicale.



Reste que le pays, qui est sorti en
mai 2014 d’un plan d’aide interna-
tional de 78 milliards d’euros, est
toujours dans une situation fragile,
peu attirant pour les investisseurs
du fait de son manque de dyna-
misme économique et de sa moin-
drecompétitivité.L’undesespoints
faibles, le plus inquiétant selon les
experts, reste son système ban-
caire, qui n’a toujours pas été com-
plètement assaini. Une seule des
grandes agences de rating, DBRS,
accepte encore de ne pas dégrader
lanotedeladettesouveraineportu-
gaise au niveau de l’investissement
spéculatif. — C. T. (à Madrid)



l La situation du pays reste fragile, le FMI voit un risque de spirale négative.
l La faiblesse du système bancaire est l’un des points faibles de l’économie.



Legouvernementportugais
revigoréparlereculdudéficit



Cécile Thibaud
—Correspondante à Madrid



A défaut de réussir à con-
solider une majorité à
Madrid, le président sor-



tant, Mariano Rajoy, peut déjà
savourer le triomphe de son parti
dans son fief de Galice. Le Parti
populaire a, en effet, amélioré
son score dimanche élargissant
la majorité absolue de son leader
local, Alberto Nuñez Feijóo. Cette
avancée devrait être un argument
de poids pour convaincre le lea-
der socialiste Pedro Sanchez de
baisser la garde et d’accepter de
laisser la droite former le gouver-
nement à Madrid, après des mois
de tergiversations. C’est du moins
ce que pense une bonne partie
des dir ig eant s du P SOE qui
demandent à leur secrétaire
général de changer de cap.



Les deux scrutins régionaux de
dimanche confirment l’inexora-
ble effritement des socialistes
dans le nord de l’Espagne. En
Galice, ils sont passés derrière la
coalition En Marea, menée par
Podemos et ses alliés locaux. Au
Pays basque, où les nationalistes
de droite du PNV se maintiennent
en place, c’est encore pire pour les
socialistes basques qui sont deve-
nus la troisième force de gauche,
derrière les indépendantistes de
Bildu et Podemos. C’était déjà le
cas en Catalogne où ils n’ont plus
qu’un rôle mineur sur l’échiquier
politique.



Des projets aventureux
SileleadersocialistePedroSánchez
espérait un réconfort des élections
régionales de dimanche, il s’est
lourdement trompé. Les barons
régionauxduPSOEs’apprêtentà lui
demander des comptes, lors du
comité fédéral qui se tiendra
samedi 1er octobre. « On ne peut pas
continuer comme ça, nous sommes
obligés à une réflexion profonde »,
déclare ainsi Carme Chacón, mem-



bre du bureau exécutif du parti. Les
critiques internes pleuvent face à la
dérive de la direction du PSOE qui,
depuis janvier dernier, prétend
agglutiner une majorité à géomé-
trie variable pour barrer la route à
Mariano Rajoy, en tendant des
ponts vers les centristes de Ciuda-
danos, puis vers Podemos et les
nationalistes régionaux.



Ces projets aventureux déplai-
sent à une partie de l’état-major qui
ne cache pas ses préférences pour
une abstention « raisonnable » afin
de débloquer un deuxième mandat
pour Mariano Rajoy, quitte ensuite
à exercer une opposition exigeante
depuis les rangs du Parlement. Les
critiques serrent les rangs autour
de Susana Diaz, présidente régio-



nale du grand bastion socialiste
d’Andalousie et les couloirs du
PSOE bruissent de rumeurs de
manœuvres imminentes pour
débarquer le secrétaire général du
parti. Pedro Sanchez espère comp-
ter sur l’appui des militants pour
résister aux pressions, mais les
débâcles électorales répétées met-
tent à mal sa stratégie. n



DÉCRYPTAGE // Affaiblie dans le nord du pays, la gauche pourrait changer de stratégie.



Espagne :lescrutindeGalicerenforceRajoy



Le pays est peu attirant
pour les investisseurs
du fait de son manque
de dynamisme
économique.
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Jean-Philippe Lacour
@bankfurt



— Correspondant à Francfort



Mario Draghi a défendu lundi le
rôle joué par la Banque centrale
européenne (BCE) pour soutenir
la zone euro, alors que les larges-
ses dans la politique monétaire de
l’institution restent sous le feu des
critiques, surtout en Allemagne.
Devant la commission des Affai-
res économiques et monétaires



du Parlement européen, le ban-
quier central a surtout répété son
appel au politique pour agir dans
un climat de grande incertitude.
« Les sentiments d’insécurité géné-
ralisée, y compris l’insécurité éco-
nomique, restent une préoccupa-
tion majeure. Nous ne pouvons pas
simplement attendre des temps
meilleurs : nous devons renouveler
nos efforts pour faire en sorte que
l’Union économique et monétaire
offre une protection et de la prospé-
rité. La BCE fera sa part », a-t-il
déclaré à Bruxelles. Une audition
qui a pris l’allure d’un tour de
chauffe avant un second oral, pro-
bablement moins confortable,
mercredi à Berlin à huis clos
devant les députés d’une commis-
sion du Bundestag.



Impression de solitude
Certain d’être sur le bon chemin
pour ce qui est de remplir son
mandat sur l’inflation, mais se



sentant toujours plus isolé, Mario
Draghi a peu à peu durci le ton
envers les gouvernements. Si la
zone euro veut continuer à se
développer, « les mesures prises
par les gouvernements nationaux
sont nécessaires pour libérer la
croissance et réduire le chômage,



tout en offrant des protections
essentielles pour les plus vulnéra-
bles », a plaidé Mario Draghi.



Son appel à stimuler les politi-
ques budgétaires renvoie tant au
cadre du budget pluriannuel de
l’Union européenne qu’à la capa-
cité de certains des pays membres
à en faire davantage pour soutenir
leur économie. L’Allemagne a des
marges budgétaires pour agir, a
dit le banquier début septembre
devant la presse. Lundi, il a insisté
sur les pays aux finances plus con-
traintes. Eux aussi peuvent agir en
parvenant à « mieux ficeler » leur
loi de finances. Cela peut se faire à



enveloppe constante, en chan-
geant simplement la répartition
des dépenses.



A propos des banques, Mario
Draghi a renvoyé les actionnaires
et les Etats à leur responsabilité
pour traiter des cas en difficulté. Il
s’agit pour lui d’éviter une « suc-
cession d’échecs » et de faire en
sorte « qu’on ait un système ban-
caire qui soutienne l’économie ».
Face aux tentatives des députés de
le faire s’exprimer sur Deutsche
Bank, secoué en Bourse, Mario
Draghi a eu cette réponse lapi-
daire : « Je ne m’exprime jamais
sur la situation d’une banque. » n



ZONE EURO



Le président de la BCE
était lundi devant
le Parlement européen,
avant un déplacement
à Berlin.



Son appel aux réformes
ne faiblit pas.



Mario Draghi exhorte les Etats européens
à agir pour « libérer » la croissance



climatique. « En d’autres termes,
90 % des émissions n’atteignent
même pas un prix correspondant à
l’estimation minimale du dommage
climatique qu’elles provoquent »,
pointe le rapport de l’OCDE.



L’exception du transport
routier
Parmilessixgrandssecteursétudiés
(pêche, agriculture, industrie,
immobilier résidentiel et commer-
cial...) par ces experts, la tarification
du carbone n’apparaît engagée de
façon vraiment déterminante que
dans le transport routier. Pour près
de la moitié (46 %) des émissions, le
prix de la tonne de CO2 dépasse
30 euros et seulement 2 % de ce que
ce secteur rejette peuvent encore
l’être sans contrepartie financière.
Cette situation très avancée procède



« presque entièrement de taxes spéci-
fiques, qui ne sont généralement pas
introduitespourdesraisonsessentiel-
lement climatiques », pondère
l’OCDE.



Dans l’industrie et la production
électrique, les taxes et les systèmes
d’échange de quotas de carbone ne
jouent,eux,respectivementquesur
26 % et 36 % des émissions.



En l’état actuel, les 41 pays accu-
sent un « déficit de tarification du
carbone » de 80,1 %. Cet indicateur
synthétique établi par l’OCDE
donne toute la mesure de l’écart
– énorme – qui reste à combler
avant de voir s’appliquer le prix de
30 euros la tonne de carbone à
l’ensemble de leurs émissions. n



Joël Cossardeaux
@JolCossardeaux



Les pays développés et les écono-
mies émergentes font encore beau-
coup trop peu payer le CO2 aux sec-
teurs d’activité qui le rejettent, que
ce soit en taxant les émissions qu’ils
génèrent ou en les obligeant à
s’acquitterd’unpermisdepolluer.A
ce jour, « 90 % des émissions de car-
bone ont un prix qui ne reflète nulle-
ment, ne serait-ce qu’une estimation
prudente de leur coût climatique », a
déploré, lundi, l’OCDE dans un rap-
portinéditsurl’étatdecettetarifica-
tion, telle qu’elle ressort au sein de
ses 35 Etats membres et de ceux du
G20, soit 41 pays au total.



Dans ces pays, qui représentent
dans leur ensemble 80 % de la con-
sommation mondiale d’énergie,
60 % des émissions de carbone qui
sont imputables à cette même con-
sommation échappent à toute
forme de mise à prix. Un levier
d’action pour lutter contre le
réchauffement de la planète que les
milieux économiques réclament à
cor et à cri, mais que l’accord inter-
national de Paris sur le climat, con-
clu en décembre dernier, men-
tionne seulement à la marge.



Autre constat de l’OCDE, lorsque
la tonne de CO2 porte une étiquette,
le montant affiché est « faible ».
Dansseulement10 %descasceprix
dépasse 30 euros la tonne, niveau
tout juste suffisant pour parer et
réparer les dégâts du dérèglement



CLIMAT



Les niveaux actuels de
tarification du CO2 ne
suffisent pas à couvrir
le dommage climatique
induit.



L’OCDEpointe
lafaiblesseduniveau
detarificationducarbone



L’arrivée de Mario Draghi, président de la BCE, au Parlement européen à Bruxelles, lundi.
Photo Emmanuel Dunand/AFP



Le prix du carbone
est souvent nul
ou très faible : la tonne
de CO2 à 30 euros
est à peine suffisant.



« Nous ne pouvons
pas simplement



attendre des temps
meilleurs : nous



devons renouveler
nos efforts. La BCE



fera sa part. »
MARIO DRAGHI



Président de la Banque centrale
européenne











Le meilleur du Cercle
des Echos



Le triple scepticisme des acteurs
économiques



La Chronique La facture de la défiance
Le Point de vue Alstom : pour en finir avec les hypocrisies
Art et culture « Faust » dans les griffes



du diable Robert Wilson
Prospective La réalité augmentée en route pour l’usine



SOMMAIRE



L’assurance-vieestunevachesacrée.
C’estleplacementpréférédesFrançais :plus
de14millionsdepersonnesontsouscritun
contratpourpréparerleurretraiteou
transmettreleurépargneà leursproches.
C’estaussiunmagotpourl’Etat :
1.600milliardsd’euros,dontunegrande
partieestinvestiedanslesobligationsdu
Trésor,avecdesprélèvementsréguliersqui
fontlebonheurdeBercy.C’estenfinl’un
desproduitspréférésdesbanquiersetdes
assureurs :simple,fidélisantetfacileà
vendre.Autantdirequ’onnetouchepas
impunémentà l’assurance-vie.Ducoup,
quandcertainsontapprisquele
gouvernementenvisageaitdebloquerles
retraits,encasdecirconstances
exceptionnelles, ilsontpoussédeshautscris,
fustigeantunprojetiniqueetliberticide.
Rienqueça !Queracontedonccet
amendement,passépresqueinaperçudans
latorpeurdel’été ?Ilprévoitque,encas



debrusqueremontéedestauxd’intérêt, lesautoritéspubliques
puissenttemporairementsuspendreoulimiterlesrachatset
arbitragesdesparticulierssurleurcontrat.Unemesurede
précautionquipermettraitdepréveniruncrashdel’ensembledu
systèmefinancier.Sidesassureursfragilesfontfaceàdesdemandes
derachatsoudainesetmassives, ilsseraienteneffettenusdeliquider
leursportefeuillespourleshonorer.Etlaspiraledelacrisefinancière
seraitalorsenclenchée.



Evidemment,personnen’apprécieraitd’êtreempêchéde
récupérertoutoupartiedeseséconomies,mêmedefaçon
temporaire.Maisc’estsansdouteleprixàpayerdansununivers
financiertotalementchamboulé.Nousvivonsdansunmondeoùla
notiond’actifssansrisquesavoléenéclats,oùlesinvestisseurssont
prêtsàpayerpourprêterdel’argentetoùlesrendementsde
l’épargnepeuventêtrenégatifs.Danscemonde-là, lamoindre
étincellepeutmettrelefeuauxpoudres.Pasbesoind’allerchercher
trèsloinlesmauvaissouvenirs.Lesdéboiresdesfondsmonétaires
dynamiques,lesfilesd’attenteauxguichetsdesbanquesgrecques,
legeldefondsimmobiliersaprèsleBrexit…Touscesépisodessontlà
pourrappelerladangerositédeseffetsdepaniqueetdecontagion.
Danscemonde-là, lesépargnantsdoiventapprendreàchangerde
comportement.Ilsnepeuventplusexigerdescontratsd’assurance-
viequ’ilsserventdestauxgarantisélevés,quanduntiersdes
obligationsd’Etataffichentelles-mêmesdestauxnégatifs.Ilsdoivent
accepterqueleurépargnesoitmoinsliquideetplusinvestieà long
termes’ilsveulentdesrendementssupérieursà3 %.Et,encasde
stressintense,ilsdoivents’habitueràdesmesuresinéditespour
éviterl’implosiondetoutlesystème.
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Lavraiemenace
surl’assurance-vie



Il faut
s’habituer à
des mesures
inédites
pour éviter
l’implosion
de tout le
système.



Par Guillaume
Maujean



Retraites :
rendre àCésar…
ParEtienneLefebvre



Legouvernementl’affirme :ila« sauvé » laSécuritésociale.Defait,
auregarddelatrajectoirefinancièrerécente,lecheminparcouruest
appréciable :lerégimegénéral,dontledéficitsesituaitàplusde
17milliardsd’eurosen2011,devraitserapprocherdel’équilibreen
2017,silacroissanceestaurendez-vous.Etl’exécutifaréussià
conteniràunniveauhistoriquementbaslesdépensesd’assurance-
maladiependantlequinquennat.Mais,outrelefaitquel’équilibreest
encoreloinsil’ontientcompteduFondsdesolidaritévieillesse,ilest
unpeufortdecafédevoirlagauches’enorgueillirdulégerexcédent
affichéparl’assurance-vieillesse.Ledernierrapportdela
commissiondescomptesdelaSécuritésocialeprécisequ’en2017,
leséconomiesgénéréesparlaréformede2010,relevantl’âgelégalde
départde60à62ans,s’établirontàenviron6milliardsd’eurospour
leseulrégimedebaseduprivé.Autrementdit,sanscetteloiquela
gaucheavaitvivementcombattue,l’assurance-vieillesseserait
aujourd’huidansunesituationfinancièretrèscompliquée.
Laréformede2013estloind’avoireuuntelimpact.Elleacertes
conforté lerégimedebaseengelantlespensionsetenrelevantles
cotisations,ainsiqu’enfiscalisantlesmajorationsfamiliales,mais
celaaparticipéduras-le-bolfiscaletcontribuéàfreinerl’économie.
L’allongementdeladuréedecotisationprévudanslaloiTouraine
n’aurad’effetqu’àpartirde2020.Al’inverse,lesassouplissements
successifs(2012et2014)dudispositifdedépartanticipépourles
salariésayantcommencéàtravaillertrèsjeunesontconduitàune
haussemassivedunombredebénéficiaires :ilsdevraientêtreprès
de300.000en2017,portantlecoûtdudispositifàplusde3milliards.
Etlafactureducomptepénibilitéestencoreàvenir…



(
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L’emploidesjeunes, labombeà
retardementquimenacel’Inde
Par Marjorie Cessac
—Correspondante à New Delhi



Début septembre, en Inde, une
grèveamobilisédesmillionsdeper-
sonnes dans la fonction publique.
Dans l’ensemble du pays, des com-
merces,banques,écolesetgaresont
fermé leurs portes. Motif ? Les pri-
vatisations qui s’annoncent. Afin
d’équilibrer son budget, le gouver-
nement dirigé par Narendra Modi
prévoitdelever7,5milliardsd’euros
grâce à la vente ou à la fermeture
d’entreprises déficitaires. Un scéna-
rio susceptible d’engendrer, selon
les syndicats, des pertes de postes
massives. Le secteur public occupe
encore une place cruciale en Inde.
S’il ne pèse pas énormément en ter-
mes d’emploi dans un pays où 90 %
de la population travaille dans le
secteur informel, il est celui qui
perd le plus de postes chaque
année. Des jobs qui seraient pour-
tant précieux : d’ici à 2020, l’Inde
sera le pays le plus jeune au monde.
Et, d’ores et déjà, chaque mois, son
marché du travail doit intégrer près
de 1 million de nouveaux arrivants !



Bien conscient du défi titanesque
qu’il se doit de relever, le gouverne-
ment, élu en mai 2014, a annoncé
une série de programmes publics
pour accroître l’activité. Parmi eux :
« Smart Cities », une initiative
visant à soutenir le développement
des villes de manière durable ;
« Start-up India » pour stimuler
l’écosystème des jeunes sociétés ;
« Make in India » (Fabriquer en
Inde) pour développer le secteur
manufacturier ; ou encore « Skill
India » (Former l’Inde). Pour
l’heure, les résultats concrets res-
tent peu visibles. Une étude menée
par le ministère du Travail, centrée
surhuit industries(dont letextile, le
cuir et le transport), révèle que les
créations de postes ont chuté
durant les premiers trimestres du
gouvernement Modi (septem-
bre 2014-décembre 2015). A la
décharge du pouvoir en place, ce
bilan est encore prématuré et ne
tient pas compte de secteurs



comme la grande distribution,
l’e-commerce, la restauration, for-
tement créateurs d’emplois.



Desajustementssontnéanmoins
nécessaires, pour que les mesures
prises soient réellement efficaces.
Chantier prioritaire : « Skill India »,
un programme crucial qui vise à
améliorer l’employabilité des per-
sonnes en leur donnant une qualifi-
cation. En Inde, un énorme fossé
persiste entre la qualification des
employés et les besoins des recru-
teurs.D’aprèslaNationalSkillDeve-
lopment Corporation (NSDC), les
seuls secteurs du textile et de
l’habillement auraient besoin de
recruter 26 millions de personnes
d’ici à 2022. Pour pallier ces man-
ques, les initiatives se multiplient.
Des partenariats ont été signés avec
des pays étrangers, notamment
avec l’Allemagne, très active dans la
formation au sein d’entreprises
locales.



Créer des emplois
pour produire en Inde
Desgroupesindienssemettentéga-
lement en mouvement. En mai der-
nier, par exemple, le premier Skill
Development Institute (SDI) a vu le
jour dans l’Odisha, un Etat côtier à
l’est,promuparlegroupeIndianOil
Corporation pour doter le secteur
d e s h y d r o c a r b u r e s d ’ u n e
main-d’œuvre qualifiée. De son
côté, le gouvernement a fourni des
terres et investi 66 millions d’euros 
dans le projet, afin de générer
100.000 emplois d’ici à cinq ans.
Mais sur le terrain, ces initiatives
rencontrent encore bien des diffi-
cultés. L’un des principaux freins
reste l’absence de postes dans les
zonesruralesoùvit66 %delapopu-
lation. Une fois leur stage achevé,
certains villageois rechignent à
quitterleurfamille,pourtrouverun
emploi dans les zones où des postes
sont à pourvoir. « Sur 430 millions
de personnes âgées de 16 à 25 ans,
50millionsseulementontuneéduca-
tionau-dessusdelaclasse10 [équiva-
lent à la seconde au lycée, NDLR],
qu’adviendra-t-il des 380 millions



restants ? » s’inquiètent certaines
ONG impliquées dans l’éducation.



La situation est d’autant plus pré-
occupante que la réussite de « Skill
India » conditionne celle de « Make
in India ». Cet autre projet phare du
gouvernement vise à accroître la
part du secteur manufacturier de 17
à 25 % d’ici à 2020, et à créer des
emplois dans l’industrie. Mais là
encore les résultats sont timides.
« Pour l’heure, ils sont encore très en
deçà des attentes, confirme l’écono-
miste en chef du CII, Bidisha Gan-
guli, même si on ne peut laisser dire
que rien ne se passe. » Des entrepri-
ses chinoises, comme Xiaomi, vien-
nent, depuis peu, s’installer pour
produire en Inde ce qu’elles impor-
taient auparavant de Chine. Certai-
nes, dans l’assemblage de télépho-
nes, ont élu domicile à Noida, dans
la banlieue de New Delhi.



Par ailleurs, les gestes d’ouver-
ture dans le monde des affaires se
traduisent déjà par la hausse des
flux d’investissements étrangers.
En 2015, ils ont progressé de 26 % à
32 milliards. Et les intentions
d’investissement placent désor-
mais l’Inde devant la Chine. Dans
tous les domaines, des multinatio-
nales, comme Vodafone, Microsoft,
Apple, Google, posent des jalons.
Enfin, dans les secteurs sensibles,
commeladéfenseetl’aéronautique,
secteurs clefs pour le programme
« Make in India », de grands projets
attendent d’être concrétisés. Avec à
la clef plus d’activité et d’emploi. « A
l’instar d’un paysan qui prépare son
sol, le gouvernement met en place
tous les outils qui permettront au
paysdedécollersurunplanéconomi-
que et donc de créer des jobs », veut
croire un grand patron français.
L’élan sera-t-il suffisant ? Les défis
sont presque surhumains. Pour-
tant, l’Inde ne peut se permettre
aujourd’hui de rater ce virage, et de
laisser une partie de sa jeunesse de
côté. Dans sa grande majorité, cel-
le-ci veut consommer et travailler.
Et à la différence de la précédente,
cette génération n’a plus la patience
d’attendre. n



L’ANALYSE
DE LA
RÉDACTION
Le pays doit faire face
à l’arrivée de 10 mil-
lions de nouveaux
entrants chaque
année sur le marché
du travail. L’un de ses
défis majeurs reste
le décalage entre
les besoins des em-
ployeurs et le profil
de la main-d’œuvre,
très peu qualifiée.



Françoise Ménager pour « Les Echos »



D
Les points à retenir



•D’ici à 2020, l’Inde sera le
pays le plus jeune au monde.
Chaque mois, son marché
du travail doit intégrer près
de 1 million de nouveaux
arrivants.
•Un énorme fossé persiste
entre la qualification des
employés et les besoins des
recruteurs.
•66 % de la population vit
dans les zones rurales.
Certains villageois
rechignent à quitter leur
famille pour trouver un
emploi dans les zones où des
postes sont à pourvoir.
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Lafacturedeladéfiance



ponctions lombaires. Cette étude fut
ensuite… indéfiniment reconduite.
Quand de nombreux malades furent
appelés pour la conscription pendant la
Seconde Guerre mondiale, l’équipe
médicale leur ordonna de ne pas suivre
les traitements prescrits par les centres
derecrutement.Quandlapénicillinefut
systématiquement employée à partir de
1947 pour soigner la maladie avec suc-
cès, ladite équipe décida de ne pas en
donner à ses cobayes afin de pouvoir
observer à loisir l’évolution de la mala-
die.En1966,PeterBuxtun,untravailleur
social qui avait entendu parler de cette
étrange enquête, saisit les autorités
médicales. On lui répondit qu’elle serait
menée jusqu’à son terme – à savoir le
décès du dernier malade. En 1972, Bux-
tun finit par transmettre le dossier à
Jean Heller, une journaliste de l’agence



AP. Le « New York Times » en fit sa une.
L’expérience fut enfin arrêtée. Il ne res-
tait alors que 74 survivants ; 28 malades
étaient morts directement de la syphilis
et 100 autres de complications qui lui
étaient liées ; 40 épouses avaient été
contaminées et 19 enfants naquirent
aveclamaladie.Lescandalefuténorme.
Le sénateur Ted Kennedy mena une
commission d’enquête parlementaire.
Les procédures d’enquête médicale
furent complètement remaniées, avec
la création de l’obligation d’obtenir le
consentement éclairé du patient pour
toute expérimentation. Bill Clinton
reçut les derniers survivants à la
Maison-Blanche en 1997 pour leur pré-
senter les excuses du pays.



Mais,aumomentoùledramedeTus-
kegee semblait s’achever, il ne faisait en
réalité que commencer. C’est ce que
montreunpassionnantarticleacadémi-
que(1)publiécetétéparMarcellaAlsan,
de l’école de médecine de l’université



Stanford,etMarianneWanamaker,éco-
nomiste de l’université du Tennessee.
Les deux chercheuses montrent que le
scandale a eu un effet immédiat : les
hommesnoirsontbrutalementcesséde
faireconfianceauxmédecins.Ilsl’ontdit
dans une enquête que fait régulière-
ment le ministère américain de la Santé
(au passage, on ne l’aurait pas su si la
couleurdeleurpeaunefiguraitpasdans
le questionnaire). Ils l’ont montré en
allant moins souvent consulter.



La défiance légitime à l’égard du per-
sonnel médical a entraîné une catastro-
phesanitaire.Chezleshommesnoirsde
plus de 45 ans, ceux qui se sont le plus
facilement identifiés aux victimes de
Tuskegee,l’espérancedeviecessebruta-
lement de converger vers celle des
Blancs à partir de 1972. Aux Etats-Unis,
« Tuskegee et sa révélation ont réduit
l’espérancedevieàl’âgede45ansde1,4an,
représentant 35 % de l’écart d’espérance
devieentreNoirsetBlancsen1980 », esti-
ment les deux chercheuses, qui mon-
trent que l’impact est d’autant plus fort
que les Noirs vivent près de Tuskegee
– ou que la proportion de la population
venant d’Alabama est élevée. Un événe-
mentquiatouchéquelquescentainesde
personnes aboutit à une facture finale
qui se compte en millions d’années de
vie perdues. L’effet multiplicateur de la
perte de confiance peut être terrible.



Cette leçon ne vaut pas seulement
pour les Noirs américains. Elle est bien
connue des entreprises. La source
Perrierafaillidisparaîtreaprèsladécou-
verte de traces de benzène dans quel-
ques bouteilles. Les éleveurs bovins et
l’industrie ont eu beaucoup de mal à se
remettre de la crise de la vache folle. Et
personne ne peut dire aujourd’hui com-
bien de dizaines de milliards d’euros
coûtera à Volkswagen l’histoire de ses
moteurs truqués. Les politiques, eux,
semblenttropsouventl’ignorer.L’actuel
président français a été élu sur la pro-
messe du « changement maintenant ».
Son prédécesseur l’avait emporté en
annonçant la « rupture ». Ni l’un ni
l’autre n’ont tenu leurs engagements. La
défiance à l’égard du politique semble
monter inexorablement. C’est la démo-
cratie qui en paiera la facture, une fac-
tureinfinimentplusélevéequeleprixde
quelques mensonges électoraux.



(1) « Tuskegee and the Health of Black Men »,
Working Paper no 22323, NBER, juin 2016.



L’effet multiplicateur
de la perte de confiance
peut être terrible.



Cette leçon est bien
connue des entreprises,
mais les politiques
semblent trop souvent
l’ignorer.



Les Noirs américains ont de bonnes raisons de se méfier de la police. Avec
le scandale de Tuskegee, ils ont aussi eu une excellente raison de se méfier
des médecins. Mais cette méfiance leur a coûté des millions d’années de vie.



DANS LA PRESSE
ÉTRANGÈRE



• « GravedérapagedeHollande :ilparle
de “massacre” des harkis », titre lundi
« El Watan ». La reconnaissance par le
président de la République de la respon-
sabilitédelaFrance« dansl’abandondes
harkis » et « dans les massacres de ceux
restés en Algérie et les conditions d’accueil
inhumain de ceux transférés en France »
faitbondirlejournalquiyvoitavanttout
unemanœuvreélectoraleavantlaprési-
dentiellede2017.Lejournalalgériencite
d’ailleursl’AFP,selonlaquellelediscours
de François Hollande était très attendu
par la communauté harkie, aujourd’hui
forte de 500.000 personnes. D’autant
qu’en 2012, François Hollande et Nicolas
Sarkozy, lorsqu’il était chef de l’état,
avaient déjà reconnu cette responsabi-
lité.Pour« ElWatan », lesujets’annonce
« porteur » pour les candidats à l’Elysée.
Mais autant en Algérie la façon dont les
harkis ont été accueillis en France n’est
qu’une question franco-française,
autant sous-entendre que les harkis ont
été massacrés sur l’ordre des nouvelles
autorités algériennes ne passe pas. « Je
dis que jamais l’autorité du FLN, en juin,
juillet et août 1962, n’a autorisé ou invité
les Algériens ou l’ALN [Armée de libéra-
tion nationale] à se venger des harkis. Au
contraire », a affirmé au journal, maître
Ali Haroun, qui était à l’époque membre
du CNRA (Conseil national de la révolu-
tion algérienne). En évoquant l’exemple
« des villageois français qui s’en sont pris
spontanément aux anciens collabora-
teurs nazis » à la Libération, il reconnaît
qu’il est « regrettable » qu’il y ait eu des
« initiatives à l’échelle locale contre des
gens qui ont aidé le colonisateur ». Les
plaies entre la France et l’Algérie ne sont
pas cicatrisées. Du moins tant que les
deux pays ne se livreront pas, sincère-
ment et en commun, à l’examen de leur
passé. — J. H.-R.



Harkis :undiscours
deHollandequinepasse
pasenAlgérie



LE LIVRE
DU JOUR



LaréformeselonBailly



MANAGEMENT Ce livre lève
un coin du voile sur le mystère
Jean-Paul Bailly. Ce dirigeant
d’entreprise discret, qui déteste
plus que tout le conflit et qui a
pourtant plus fait pour la réforme
du service public que bien des
responsables politiques. Mise en
place de l’alarme sociale à la RATP,
automatisation de deux lignes de
métro, ouverture du capital de La
Poste, création d’un établissement
bancaire… En vingt années passées
à la tête du métro parisien
puis de La Poste, l’un des premiers
employeurs de France,
il a remis en mouvement
ces deux mastodontes. Un bilan
impressionnant, dont il livre
quelques secrets dans cet essai en
forme de témoignage. Un discours
de la méthode en quelque sorte
à destination de tous les
réformateurs en herbe, dont la
portée dépasse forcément le seul
cadre de l’entreprise, à la veille
d’une élection présidentielle qui
se jouera en partie sur la capacité
supposée des candidats à réformer
le pays. Ce qui explique
sans doute qu’Emmanuel Macron
en ait signé la préface…



L’EXTRAIT « Les effets d’annonce
prématurée de plans généraux
sont à proscrire. A l’inverse, la
pédagogie préalable sur les projets
et objectifs globaux déclinant une
stratégie est indispensable […].
Il faut d’abord expliquer le
“pourquoi” et le “comment”
avant de rentrer dans le “quoi”,
ce qui demande du temps,
de l’engagement et surtout
de la répétition. »
— François Vidal



Réformez ! par le dialogue
et la confiance
Témoignage d’un dirigeant
Jean-Paul Bailly, Descartes & Cie.



Manifestation contre les violences policières, en juillet 2016, après la mort de deux Afro-Américains abattus
par la police, à Baton Rouge. Photo Edmund Fountain/NYT/Redux/Réa



LE MEILLEUR DU
CERCLE DES ÉCHOS



Letriplescepticisme
desacteurséconomiques



Système financier fragile, incertitudes
politiques et croissance mondiale à la
peine : Wilfrid Galand, directeur du
conseil en investissements chez Neutflize
OBC, s’inquiète du triple scepticisme
qui affecte les agents économiques.



DOUTE MONÉTAIRE. « Les politiques
d’ultra liquidité des banques centrales
fragilisent l’ensemble du système financier.
Incapables de restaurer leur rentabilité,
les banques sont dans l’impossibilité de
transmettre avec efficacité les largesses des
banques centrales vers l’économie réelle. [...]
Revenir sur ces politiques pourrait
néanmoins générer brutalement des tensions
très élevées sur les marchés obligataires. [...]
Reste l’immobilisme, qui place l’économie
à la merci d’un choc externe (géopolitique,
financier ou économique). »



INCERTITUDE POLITIQUE. « Au cœur
des grandes échéances électorales des douze
prochains mois se trouve la frustration des
peuples et la tentation du repli sur soi. [...] Le
ton pourrait être donné par les Etats-Unis. Les
deux candidats ont donné à leur campagne
respective un ton très protectionniste. Clinton
renie le traité de libre-échange avec la zone
pacifique et Trump prône un retour général
vers l’isolationnisme. »



ATONIE ÉCONOMIQUE. « La croissance
mondiale [...] s’effrite désormais sous les 3 %
malgré des taux d’intérêt très faibles et un
prix des matières premières très bas. Parmi
toutes les causes évoquées à cette atonie,
la faiblesse des gains de productivité reste
majeure. Transformer l’innovation en
productivité réclame des investissements,
en particulier du secteur privé. Or, toutes
les mesures disponibles montrent à l’inverse
un manque d’investissement. »



a
A lire en intégralité sur Le Cercle,
le site participatif des Echos
lesechos.fr/idees-debats/cercle



LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR LESECHOS.FR



1. Goldman Sachs limoge un quart de ses banquiers en Asie
2. Google et Salesforce sur les rangs pour racheter Twitter
3. En Chine, un télescope géant pour écouter les extra terrestres
4. Crowdfunding : premiers couacs, premières leçons
5. Facebook a survendu l’impact de ses pubs aux annonceurs



C omment avoir confiance dans
son pays ? Les Noirs américains
ont hélas bien des raisons de se



poserlaquestion.KeithScottàCharlotte
le 20 septembre, Terence Crutcher à
Tulsa quatre jours plus tôt, Sylville
Smith à Milwaukee en août, Philando
CastileàFalconHeightsetAltonSterling
àBatonRougeenjuillet…TouscesAfro-
Américains ont été tués par la police,
allongeant encore une terrible litanie.
La confiance dans les institutions est ici
menacée. Or cette confiance a déjà été
minée à bien des reprises dans le passé,
et de bien des manières. Ce travail de
sape a des effets redoutables, sur des
idéesabstraitescommeladémocratieet
surdesréalitésbienconcrètescommela
santé et la durée de la vie. Une étude
récente montre ainsi l’ombre portée
d ’une ef froya ble his to i re qu i a
commencé il y a près d’un siècle et dont
o n d i s t i n g u e e n c o r e l e s e f f e t s
aujourd’hui : le scandale de Tuskegee.



Tuskegee est un gros bourg de l’Ala-
bama, au sud des Etats-Unis. C’est là
qu’est née Rosa Park, une Noire qui osa
refuser son siège à un Blanc dans un
autobusen1955,devenantainsiunsym-
bole de la lutte contre la ségrégation
raciale. C’est là aussi que fut menée à
partir de 1932 une fameuse étude sur la
syphilis. Cette maladie vénérienne fit de
nombreuses victimes dont l’écrivain
Guy de Maupassant, qui se réjouit de
l’avoir contractée (« J’ai la vérole, par
conséquent je n’ai plus peur de l’attra-
per ») avant d’en mourir quinzeans plus
tard. En 1932, une équipe médicale
décida de mener une étude épidémiolo-
gique de six mois dans le comté de
Macon, dont Tuskegee est le chef-lieu.
Elleenrôla399Noirsatteintsdelamala-
die, pour la plupart des ouvriers agrico-
lesillettrés.Enéchangederepasetd’une
assurance-obsèques(moyennantl’auto-
risation d’autopsier leur corps avant les
funérailles), les syphilitiques accep-
taient de passer régulièrement des tests
médicaux et de subir de douloureuses



LA
CHRONIQUE
de Jean-Marc
Vittori
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art&cultureLES ARTICLES LES PLUS PARTAGÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
1. Immobilier : pourquoi investir en locatif en 2016 ?
2. Voiture connectée : Renault-Nissan s’allie à Microsoft
3. Trump-Clinton : les coulisses du « débat du siècle »
4. La Nasa promet une annonce « surprenante » sur Europe, une lune de Jupiter
5. Impact très positif de la Journée sans voiture à Paris



« Faust »danslesgriffes
dudiableRobertWilson
Philippe Chevilley



@pchevilley



« Faust » happe le public
dès son entrée dans la salle
duChâtelet :àpeinelespor-
tesouvertes, lescomédiens,
mènent déjà la sarabande
sur une musique rock
d’enfer. Le spectacle de
Robert Wilson ne sera pas une austère exé-
gèse de l’œuvre maîtresse de Goethe, mais
une comédie musicale effrénée aux allures
de patchwork. En quatre heures, le plasti-
cien-metteur en scène américain, entouré
de la troupe virtuose du Berliner Ensemble,
métamorphose les deux « Faust » du génie
allemand en un insolent chant d’images
métaphysique.



Si le public français connaît bien le pre-
mier « Faust » écrit en 1808 (notamment
grâce à l’opéra de Gounod), où le docteur
insatisfait conclut un pacte avec le diable,
retrouve sa jeunesse et séduit Marguerite
(Gretchen en VO), il est moins au fait du
second (datant de 1832), plus philosophi-
que… et hermétique. Entre les conseils
monétaires de Méphisto à l’empereur, la
création d’un homme artificiel par l’assis-
tant du docteur (Wagner), la « love affair »
de Faust avec Hélène de Troie (qui déplace
l’action dans la Grèce antique), la guerre
(gagnée) aux côtés de l’empereur, qui vaut à
Faust l’octroi de terres et une vocation tar-
divedepropriétaire foncieravide, onne sait



plus à quel saint se vouer.
Wilson s’en remet au dia-
ble. Ilenfait ledouble indis-
sociable de Faust, « qui veut
toujours le mal et accomplit
toujours le bien ». Méphisto
est incarnéparChristopher
Nell, sublime ludion écar-
late,mélangederockstaret
de Satan de BD – hâbleur,



terriblement humain –, qui rappelle, quand
il chante avec sa voix de tête, qu’il est tombé
du ciel. Faust, son autre « moi », se démulti-
plie (nous sommes tous Faust !), Gretchen
aussi. Quatre-cinq Faust sur scène, contre
trois Gretchen… Pourtant ce sont elles qui
gagnent à la fin – l’âme damnée, sauvée par
l’idéal féminin.



Créativité visuelle
A bientôt soixante-quinze ans, Robert Wil-
son n’a rien perdu de sa fantaisie – multi-
pliant les traits d’humour potaches – et de
son inventivité. Le kaléidoscope des Faust
dans le noir, la pantomime impériale, les
jeux de lumière sont magnifiques. La musi-
que malicieuse d’Herbert Grönemeyer, qui
mixe fièvre pop et glamour de Broadway,
sert le propos joyeusement iconoclaste du
maître américain. Quant aux quelques lon-
gueursduspectacle,ellesn’entamentpassa
magie. « Faust I & II » est salué comme il se
doit par un public en délire, qui a vendu
sans rechigner son âme au diable de la
scène, Bob Méphistophélès Wilson. n



Méphisto est incarné par Christopher Nell, sublime ludion écarlate, mélange
de rock star et de Satan de BD. Photo Lucie Jansch/Théâtre de la Ville



SPECTACLE
Faust I & II
de Goethe, Robert Wilson
et Herbert Grönemeyer
Th. de la Ville au Châtelet,
01 42 74 22 77, jusqu’au
29 sept. En allemand
surtitré.



L’appâtdugroin
Thierry Gandillot
tgandillot@lesechos.fr



Le nouveau livre de Jean-
Baptiste Del Amo, trente-
cinq ans, déjà récompensé
en 2009 par un Goncourt
dupremierromanetunprixFrançoisMau-
riac pour « Une éducation libertine », est
l’un des chocs de cette rentrée littéraire.
« Règne animal » retrace la vie d’une petite
exploitationfamilialedansleSud-Ouestsur
cinqgénérations.Disons-letoutnet,onn’est
pasdansleromanprovincial façonécole de
Brive. C’est du brutal. Apre, violent, cru,
déchirant. Ici, l’odeur du lisier, du sang, du
pissat et des viscères imprègne tous les cha-
pitres ; la folie, le sexe, l’alcool et la mort
suintent de toutes les pages. Vous êtes pré-
venus…



C’est aussi un roman impressionnant, et
qui a impressionné les Goncourt. En cette
fin du XIXe siècle, la terre est ingrate sur
laquelle les hommes s’échinent par tous les
temps pour faire valoir quelques arpents.
On patauge dans la boue, on se réchauffe
avec l’haleine des bêtes. On vit chichement,
on économise sur tout, on parle peu. Les
gens sont ladres, taiseux, sales, médisants,
envieux. Le premier chapitre du roman
s’intitule d’ailleurs « Cette sale terre (1898-
1914) ». D’emblée, le ton est donné.



Onsuivraplusprécisémentlesdestinsde
Marcel et de Léonore. Ils sont cousins, vont



se marier et hériter. Marcel
est dur à la peine et il par-
vient à maintenir l’exploita-
tionàboutdebras.Mais,en
1914, il est appelé au front,
dont il reviendra la gueule
cassée, alcoolique et vio-



lent. Pour exorciser l’horreur, il se remet au
travail comme un damné, boit comme un
trou, ce qui ne l’empêche pas de développer
un élevage de porcs. Avec Léonore, ils
auront, sur le tard, un enfant, Henri. Après
une ellipse de cinquante ans, on retrouve,
en 1981, l’aïeule, Léonore, Henri, ses enfants
et petits-enfants. L’élevage de porcs est
devenu intensif avec tout ce que cela sup-
pose de maltraitance envers les animaux et
de nuisances écologiques. (Ici, précisons
que Del Amo, végétalien, est engagé aux
côtés de l’association L214, laquelle a révélé
lescandaledel’abattoirdesPyrénées-Atlan-
tiques, entre autres).



Henri se meurt d’un cancer dû à l’inhala-
tion de pesticides. Il règne en despote sur
une bande de dégénérés, un fils alcoolique,
une belle-fille maniaco-dépressive, une
petite-fille nymphomane et un petit-fils
débile…Alorsquetouts’effondreautourlui,
Henrin’adecessed’accroîtrelaproductivité
de l’exploitation coûte que coûte. Pour cela,
il compte sur un verrat monstrueux, peut-
être issu d’un accouplement avec un san-
glier. On le surnomme la « Bête ». Elle n’a
pas fini de faire des ravages. n



ROMAN FRANÇAIS
Règne animal
Jean-Baptiste Del Amo,
Gallimard,
419 pages, 21 euros.



LE POINT
DE VUE



d’Hervé Mariton



Alstom:pourenfinir
avecleshypocrisies



L ’annonce de la fermeture du site
d’AlstomàBelfortaprovoquéun
émoi légitime dans notre pays.



Elle constitue une nouvelle illustration
de l’affaiblissement industriel français.
Un affaiblissement provoqué par des
politiques incapables de redresser
notre compétitivité et nos investisse-
ments industriels.



LavéritéestquetantquelaFrancene
se sera pas réformée, elle restera en
déficit extérieur. Et que son industrie
sera vendue en pièces détachées. Au
lieudetenircediscoursdevérité, legou-
vernement et certains responsables
politiques ont choisi de mentir aux
Français et aux salariés d’Alstom.



La vérité est que le gouvernement ne
peut pas forcer la SNCF ou la RATP à
acheter à Alstom des locomotives d’un
type et d’une marque prédéterminés.
Au-delà de l’intérêt économique des
entreprises publiques concernées, de
telles décisions seraient contraires au
droit français et européen qui régit la
concurrence et les aides publiques.



La vérité est que la SNCF a d’autant
moins les moyens de renouveler son
matériel roulant que le gouvernement
vient de lâcher son président en rase
campagne dans sa volonté de réformer
l’entreprise, à la suite de la grève des
cheminots. La SNCF est, déjà, con-
trainte par le gouvernement de réaliser
certaines lignes TGV contre toute rai-
son économique et sociale, au détri-
ment d’autres investissements. On ne
peut pas résoudre un problème chez
Alstom en créant un problème encore
plus grave à la SNCF.



La vérité est qu’il est d’autant plus
impossible d’enfreindre les procédures
d’appels d’offres publiques que d’autres
entreprises comme Bombardier – qui
emploie 2000 salariés en France – ou
Siemens ont également des sites et des 
emplois sur notre territoire qui seront
menacés en cas d’absence de com-
mande.



La vérité consiste à dire tout cela. Elle
consiste aussi à dire qu’Alstom est un
fleuron français qui serait bien moins
fragile si Nicolas Sarkozy n’avait pas
bloqué, en 2004, les projets de coopéra-



tion Alstom-Siemens. Elle consiste
aussi à dire qu’en renonçant à l’écotaxe
poids lourds, Ségolène Royal a empê-
ché le financement du renouvellement
du système ferroviaire français, ce qui a
un impact direct sur des entreprises
comme Alstom.



La vérité est que les problèmes d’Als-
tom n’ont rien à voir avec les transports
par autocar de la loi Macron ni avec la
cession des activités énergie d’Alstom à
General Electric. La vérité est que le



gouvernement fragilise Alstom par la
surmédiatisation actuelle du dossier,
pour des raisons électoralistes. Pour
sauver son industrie, la France n’a pas
besoin de pompiers sans eau. Ni de
pompiers pyromanes. Elle a besoin de
bâtisseurs.



Je suis favorable, en premier lieu, à
une baisse de charges des entreprises.
Mais une baisse qui ne se focalise pas
uniquementsurlesbassalaires,peupré-
sentsdansl’industrie.Nousdevonspour
cela conduire une réforme profonde de
notresystèmedeprotectionsociale,avec
par exemple des retraites par points et
un âge légal de départ à 65 ans, une
dégressivité des allocations chômage ou
encoreunrecentragedel’assurance-ma-
ladie sur les risques majeurs.



Je suis, ensuite, favorable à une baisse
del’impôtsurlessociétéspourlerappro-
cher de la moyenne européenne et per-
mettre à notre industrie de se battre à
armes égales avec ses principaux con-
currents.Jesuisaussipourunesuppres-
sion de la contribution économique ter-
ritoriale, compensée par une hausse de
laTVA.Uneréflexionsurlaventedepar-
ticipations publiques minoritaires, pour
retrouver des marges de manœuvre
budgétairespourraitaussiêtreconduite.



L’exemple d’Alstom illustre bien que
détenir 20 % d’une entreprise ne sert à
rien. Là aussi, et plus que jamais, il est
tempsquelaclassepolitiquetienneaux
Français,età l’ensembledessalariés,un
discours de vérité.



Hervé Mariton est député LR
de la Drôme.



Le gouvernement ne
peut forcer la SNCF
ou la RATP à acheter à
Alstom des locomotives.



Ce serait enfreindre
les procédures d’appel
d’offres publiques
européennes.



LE POINT
DE VUE



de Denis Florin



Charbon,COP21,
pétrole :cequioppose
TrumpetClinton



A lorsquelecombatentreHillary
Clinton et Donald Trump entre
dans sa phase décisive, les



enjeux de la nouvelle présidence dans
l’énergiesedessinent.Silavaleurdepro-
messes électorales impose la prudence,
des convergences et surtout trois lignes
de faille permettent d’anticiper la politi-
queaméricainedel’énergiepost-Obama
selon le candidat gagnant.



En matière de convergence, les deux
principaux candidats préserveront la
révolution des hydrocarbures non
conventionnels qui conduit l’Amérique
du Nord vers l’indépendance énergéti-
que. C’est d’ailleurs un objectif affiché de
Donald Trump. La production de gaz
par « fracking » sera encouragée. Si
Hillary Clinton s’est tardivement oppo-
sée au symbole de Keystone pour rallier
les électeurs de Bernie Sanders, l’inves-
tissementdanslespipelinesetplusgéné-
ralement les infrastructures (réseau
électrique) reste une priorité partagée.
Les démocrates sont plus réservés sur le
pétrole(pasd’explorationoff-shoremas-
sive,moinsdesubventions),alorsqueles
républicains sont plus volontaristes,
maispeudedivergencesfondamentales.
Ce consensus se retrouve de facto sur le
nucléaire, préservé.



Côté renouvelables, la ligne de par-
tage est inattendue. Les deux camps se
rejoignent sur leur soutien aux biocar-
burants subventionnés. Ils soutiennent
également l’énergie solaire, même si
Hillary Clinton est beaucoup plus
proactive, visant « un demi-milliard de
panneaux solaires », alors que Donald
Trump a des réserves sur la rentabilité
sans subvention (« 32 années de pay-
back »). Il est, en revanche, véhément



contrel’éolien,dontlesprojetssoutenus
par l’administration actuelle auraient
« tué plus de 1 million d’oiseaux par an »
(discours dans le Dakota du Nord). Pour
M.Trump,leséoliennessont« undésas-
tre environnemental et esthétique » (qui
menacesongolfécossais).MmeClinton
ignore largement l’éolien, ne lui trou-
vant des vertus que pour permettre au
Wyoming de sortir du charbon.



La première ligne de faille apparaît
précisément sur le charbon. Hillary
Clinton s’inscrit dans la continuité de la



politique réglementaire actuelle qui
pénalise l’électricité charbonnière. Elle
propose d’accompagner la transition
des régions minières telles que les
Appalaches. Donald Trump veut au
contraire supprimer ces réglementa-
tions, voire l’agence EPA qui les a
conçus, et promouvoir l’extraction
charbonnière. Assez logiquement – et
c’est une deuxième ligne de faille –, le
candidat républicain entend revenir
sur l’accord de la COP21 signé à Paris,
que la candidate démocrate soutient au
titre de la lutte contre le réchauffement
climatique. Pourtant, à la différence de



certains républicains, Donald Trump a
évolué pour reconnaître qu’une partie
de ce réchauffement « pourrait être
d’origine humaine » (1).



La dernière ligne de faille réside dans
la dichotomie « activisme-quiétisme »
qui, selon Stanley Hoffman, caractérise
traditionnellementlesdeuxvisionsgéo-
politiques américaines (2). Ancienne
secrétaire d’Etat, Hillary Clinton pro-
pose un « activisme » aboutissant à un
« american climate compact » unissant
Etats-Unis, Mexique et Canada. A
contrario, Donald Trump ne men-
tionne pas le Mexique et toise le Canada
(« Nous n’avons même pas besoin du
p é t r o l e c a n a d i e n s i n o u s n o u s
débrouillons bien ») (3). Il s’oppose à
Nopec (l’Opep) et à tout accord favori-
sant le pétrole iranien. Ce « quiétisme »
présagerait une promotion active de la
production américaine, y compris fos-
sile, si besoin soutenue par des subven-
tions et des barrières tarifaires. Il
annoncerait également un désengage-
mentduProche-Orient(DonaldTrump
étaitopposéàlaguerreenIrak,àladiffé-
rence de nombre de républicains).



La campagne n’est pas terminée et
peutinfléchircestendances.Au-delàde
la présidence, la bataille de l’énergie se
livrera aussi au Congrès. La capacité du
nouvel élu(e) à y disposer d’une majo-
rité constitue une inconnue décisive.



(1) Interview à CNN. (2) Stanley Hoffman,
« Gulliver empêtré », Seuil (1971). (3) Inter-
view avec Greta Van Sustern sur FOX News
en janvier 2012.



Denis Florin est fondateur
de Lavoisier Conseil.



Il existe une convergence
sur les hydrocarbures
non conventionnels
et le nucléaire.



Trump est favorable
au charbon et opposé à
la COP21, contrairement
à Hillary Clinton.
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TECHNOLOGIE // Pokémon Go a propulsé le mélange d’images réelles et virtuelles sur le devant de
la scène. Après le monde du jeu, la réalité virtuelle va aussi s’imposer dans le monde professionnel.



Laréalitéaugmentéeenroutepourl’usine
Frank Niedercorn



@FNiedercorn



F lorizarre, Dracaufeu, Pikachu… Cet
été, personne n’a échappé à la défer-
lante Pokémon Go, qui a transformé



les villes du monde entier en terrain de
chasse de petits personnages virtuels. Ce jeu
sur mobile, qui a suscité une frénésie sans
précédent, associe la géolocalisation précise
de chaque joueur et une utilisation astu-
cieuse de la réalité augmentée. Avec Poké-
mon Go, une fois repérée par le joueur, la
créature virtuelle apparaît sur l’écran du
smartphone,aumilieudel’imageréellecap-
tée par l’appareil photo. Avec un effet assez
réaliste. « On bénéficie de l’amélioration des
calculateurssurlessmartphones.CarlePoké-
mon doit s’adapter en permanence aux mou-
vements de l’écran, sinon ce n’est plus cohé-
rent. Sur un téléphone d’entrée de gamme,
l’effet sera d’ailleurs beaucoup moins bon »,
analyse Patrick Sayd, chef du laboratoire
Vision et ingénierie des contenus, au CEA
List.



Les usages de la réalité augmentée ne se
limitentpasaumondedujeu.Aprèslesrues,
on va les rencontrer de plus en plus dans les
usines. « Pokémon Go constitue une excel-
lente nouvelle, car avec sa puissance, l’indus-
trie du jeu démocratise la technologie et fait
avancer les choses », se réjouit Franck
Bonard, program manager chez Testia, une
filiale d’Airbus. L’avionneur utilise la réalité
augmentée depuis cinq ans pour vérifier la
bonne disposition des « brackets » ,
120.000 petites pièces servant à fixer les
parois intérieures de l’avion. Un travail de
trois semaines pour trois inspecteurs,
ramené à trois jours pour deux personnes
grâceàuneapplicationderéalitéaugmentée
fonctionnant sur tablette. Le gain est telle-
ment impressionnant que cette application
développée en interne, Miira, est désormais
vendue par Testia dans le monde aéronauti-
queetparlasociété Immersionpourlereste
de l’industrie.



Tablette, projecteur ou lunettes
Si la tablette, devenue un objet courant, pré-
sente un profil rassurant pour n’importe
quel utilisateur, elle a aussi deux inconvé-
nients : le poids, qui oblige à s’en servir avec
unharnais,etl’encombrement.D’oùl’intérêt
de la remplacer, dans certains cas, par un
simple projecteur. L’image numérique s’affi-
che alors sur le plan de travail réel, laissant
l’opérateur libre de ses mouvements. C’est le
choix fait par le Boston Consulting Group
pour son démonstrateur d’usine 4.0, l’Inno-
vation Center for Operations (ICO), qui sera
inauguré cette semaine sur le plateau de
Saclay, au sud de Paris.



A l’ICO, la réalité augmentée guide
l’ouvrier pour assembler les différentes piè-
cesd’uncompteurdescooter.Uneopération
complexe, qui exige normalement de
mémoriser plusieurs gestes successifs. « La
réalité augmentée va avoir un impact impor-
tant dans l’industrie, car elle permet de dimi-
nuer le temps d’apprentissage en améliorant
dans le même temps la productivité et la qua-
lité–puisquel’onéviteàl’opérateurdefairedes
erreurs –, tout en bénéficiant d’informations
en temps réel », explique Moundir Rachidi,
du BCG.



Le groupe Safran regarde, lui aussi, cette
technologie avec intérêt. Un comité travaille
sur le sujet depuis un an, en s’attachant à
imaginer tous les cas d’usage possibles.
« Celapeutallerdumoteur,surlequelonvient
projeter le positionnement des canalisations
qu’il faut assembler, jusqu’à l’inspection d’un
assemblage, en passant par la visualisation
d’une nouvelle ligne de production dans un
atelier vide », imagine Nicolas Lepape, chef
de projet réalité virtuelle et réalité augmen-
tée de Safran.



Le principal intérêt de la réalité augmen-
tée est de faire le lien entre tous les outils
informatiques, notamment ceux du bureau
d’étudesetdel’usine.ChezAirbus,latechno-
logie n’est d’ailleurs utilisée que pour les avi-
onsles plus récents, entièrementconçus sur



ordinateur : A380, A350 et A400M. « C’est
un pas supplémentaire dans la numérisation.
La réalité augmentée permettra de faire des-
cendredesinformationsopérationnellessurle
terrain, mais aussi de les faire remonter. C’est
trèsnouveau », insisteLionelJoussemet,fon-
dateur de Diota, une entreprise issue du
CEA.



Cettetechnologieseraomniprésentedans
l’usine du futur. Elle l’est déjà chez Sunna
Design,unejeuneentreprisequiaconçudes
lampadairessolairesvendusauxpaysémer-
gents. Utilisée sur les postes de montage de
sa nouvelle usine de Blanquefort (Gironde),
la réalité augmentée pourrait aussi être ins-
tallée dans des sites de production à l’étran-
ger. Par exemple au Sénégal, où les besoins
sontestimésà35.000lampadaires,dontcer-
tains pourraient être produits sur place, en
utilisant l’application de réalité augmentée
pour accélérer la formation des opérateurs
tout en contrôlant la qualité. « On peut aussi
imaginerquedestechnicienspuissentsupervi-
sercertaines opérationsdepuis Blanquefort »,
insiste Jean-Michel Chesné, responsable
industrie et innovation chez Sunna Design.



La prochaine révolution interviendra
avec la généralisation des casques de réalité
augmentée, comme le HoloLens de Micro-
soft(lireci-dessous).Grâceauverretranspa-
rent, l’utilisateur peut se déplacer et tra-
vailler tout en voyant s’afficher des images



numériques. « Les lunettes posent toutefois
encore un problème d’ergonomie et de fatigue,
lié à leur poids, et de sécurité, estime Nicolas
Lepape. Il faudra évidemment que la méde-
cine du travail soit d’accord, et que les compa-
gnons soient convaincus. Mais les progrès
sont telsqueceladevraitarriverdansunfutur
très proche. »



Il restera aussi à choisir les applications
lespluspertinentes.« Toutl’enjeuestdemon-
trer que ce n’est pas un gadget et qu’il existe
bien un retour sur investissement. On peut
ainsi s’interroger sur sa pertinence pour cer-
taines applications, comme la maintenance »,
explique Patrick Sayd. Et à plus long terme ?
Certains anticipent un remplacement des
casques ou lunettes de réalité augmentée au
profit de lentilles connectées et actives. Mais
quelle que soit la forme que prendra la tech-
nologie, « pour un jeune qui joue aujourd’hui
à Pokémon Go et arrivera à vingt-cinq ans
dans une usine cela sera naturel », prédit
Patrick Sayd. n



Au-delà des tablettes et projecteurs, le casque HoloLens de Microsoft, encore réservé aux développeurs,
est l’un des outils les plus prometteurs pour un usage industriel de la réalité augmentée.



Les autres
applications



l Jeu. Le premier
marché de masse de
la réalité augmentée.
Les joueurs seront
sans doute les
premiers à adopter
les lunettes de réalité
augmentée.



l Distribution. Leroy
Merlin teste la réalité
augmentée pour
présenter les modèles
de poêles qui ne sont
pas physiquement
présents dans les
rayons d’un de ses
magasins. Elle servira
aussi à guider un
acheteur lors d’une
opération de montage
d’un meuble ou de
bricolage.



l Médecine.
En chirurgie digestive,
la réalité augmentée
permet de préparer
l’intervention et de
mieux conduire
l’opération.



l Tourisme.
Les applications se
sont multipliées, par
exemple à Paris, pour
visualiser les stations
de métro proches, ou,
dans l’est de la France,
pour découvrir des
sites de la guerre de
1914-1918.



l Automobile. La
marque DS propose
une application
permettant de voir le
modèle d’exposition
avec les différentes
options.



PUCES À PROGRAMMER
Avec le projet Catapult,
Microsoft, comme Baidu
ou Amazon, mise sur des
puces reprogrammables
(FGPA) pour doper ses
serveurs, explique Wired.
http://bit.ly/2cuYTmk



SUR
LE WEB



Certains anticipent un
remplacement des casques
ou lunettes de réalité
augmentée au profit de
lentilles connectées et actives.



52 %



L’E-LEARNING DIVISE
Même aux Etats-Unis,
plus d’un adulte sur deux
ne se sent pas à l’aise face
aux outils numériques
d’apprentissage,
note Pew Research.
www.pewinternet.org



o
LA PUBLICATION



Letourdel’IA
en80pages



E n quelques années, l’intelligence
artificielle (IA) est passée de la science-
fiction à la vie (presque) quotidienne :



les progrès de la robotique, de l’apprentissage
automatique profond, de la reconnaissance
d’images ou des véhicules autonomes font
désormais régulièrement la une des journaux,
alimentant au passage de nouvelles
controverses. Avec le premier Livre blanc de
son département de veille et prospective, l’Inria
tente de résumer en 80 pages les avancées, les
débats et les défis de ce vaste champ de
recherche. Coordonné par Bertrand
Braunschweig, directeur de recherche du centre
Inria Saclay (Ile-de-France) et ancien président
de l’Association française d’intelligence
artificielle, ce petit ouvrage à télécharger
gratuitement sur le site de l’organisme de
recherche constitue une bonne introduction
à un domaine souvent difficile à définir.
S’il aborde brièvement la question de l’éthique,
il se montre particulièrement utile par sa
description très pédagogique des différents
sous-domaines et technologies de l’IA, mais
aussi, dans une moindre mesure, par la
présentation de ses propres équipes travaillant
sur le sujet. — B. G.



O nparle beaucoup du designetdes
designers danslesecteur de lamaison,
mais lagestiondudesign en entreprise est



moinsvalorisée. Si LegoouApple, archétypesdes
« design companies », sont reconnus, le rôle des
« design managers » l’est beaucoup moins. Le
management du designcherche à lier besoins,
désir,conception, innovation, technologie, gestion
et utilisateurs pourfournir un avantage
concurrentiel à l’entreprise par lamaîtrise de
facteurs artistiques, fonctionnels, sociaux,
culturels et économiques. Il opèreet facilite la
synergie entre le design et l’entreprise, c’est-à-dire
entre l’irrationalité du désir des utilisateurs et la
rationalité de l’entreprise.
Le « designmanager »contribue, déploie et assure
la cohérence des stratégiesetdes tactiques de
création. Ilgère lacréation de produitsetde
services, l’innovation non technologique, le
positionnementdes différentesmarquesdans le
but d’améliorernotre qualité de vie et d’assurer la
performance économique del’entreprise. Comme
manager, ilgère également lestalents internes et
les agences de design extérieures.
Nouspossédons,enFrance, de grandsdirecteurs
du design.PhilippePicaud,qui a lancé la stratégie
de design produitdeDecathlon,est aujourd’hui le
responsabledudesigndeCarrefour, élémentclef
de satransformation. Pierre-YvesPanis, chez
Legrand, a refondé les gammes grandpublicavec
des produitsséduisants, maisaaussi posé le
départementdesign commeespace de dialogue
entre R&D et marketing. Il est aujourd’hui chez
PhilipsLighting, aux Pays-Bas. Enfin, Frédéric
Beuvry, chez Schneider Electric, illustre le
repositionnement vers les services et le numérique
du groupedirigé par Jean-PascalTricoire,avecdes
réalisationsautant prospectives ou logicielles que
matérielles. Avoir une politiquededesign sur le
long termedevrait inspirer les banques, les
opérateurs téléphoniques, lesassurances,mais
aussi les PME ou les services publics pour créer
une véritable attentiondurable aux clients,
utilisateurs,usagersoutout simplement aux
personnes, qui permette l’efficacité, l’empathie et
l’adhésionenvers des offres attractiveset de qualité
dont nous avonstant besoin.



Jean-Louis Fréchin est président de l’agence
NoDesign.



LA
CHRONIQUE
de Jean-Louis Fréchin



Queldesign
pourl’entreprise ?



J’ai testé le casque HoloLens de Microsoft



LecasquederéalitéaugmentéeHoloLens,deMicrosoft,ressembleàuncas-
quederéalitévirtuelle,à ladifférencequesavisièreesttransparenteetque
l’immersionn’estquepartielle.Celapermetdeprendredesnotesoudedis-
cuteravecuneautrepersonnedevantlemêmeobjetvirtuel– enl’occurren-
ce,unmoteuraussiimmobileques’ilétaitposésurunsocle.Leporteurdu
caquepeuttournerautour,l’examinantsoustouteslescoutures.D’ungeste,
ondésigneunepartieprécise,quis’allumecommesionavaitcliquéavecla
sourisd’unordinateur.Leréalismeestnotammentdûà lacapacitéducas-
queàsepositionnerprécisémentdansl’espace,grâceàunesériedecapteurs
etdecaméras– celapermetaussiausystèmedefonctionnersanscâble.Seul
réelbémol,unangledevisionlimitéà40degrés,quiobligeàtournerlatête
pourvoirl’ensembledel’objet.Présentéenjuillet2015etvendu3.000dollars,
lecasquen’estpourl’instantdestinéqu’auxentreprises,essentiellementdes
développeursd’application,commelasociétébordelaiseImmersion.« Vous
pourrezbientôtaussipartagerlamêmeexpérienceavecunepersonnequinese-
rapasphysiquementprésentemaisaveclaquellevouspourrezinteragirgrâceà
sonavatar »,affirmeChristopheCartier,PDGd’Immersion.— F. N.
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GérardBertrand,lenouvel
empereurdesvinsduSud



Denis Fainsilber
dfainsilber@lesechos.fr



S ur son carnet d’adresses figurent
pêle-mêle le photographe écolo,
Yann Arthus-Bertrand, Alain



Ducasse,lastylisteChantalThomass,l’orga-
nisateur des meetings de la Patrouille de
France, le recteur de la basilique de Carcas-
sonne, et tout un pack d’anciens internatio-
nauxderugby.L’anciengamin,quituaitson
temps à jouer au rugby de rue dans son vil-
lage de Saint-André-de-Roquelongue, dans
les Corbières (800 habitants), et séchait les
premiers jours d’école pour faire les ven-
danges en famille, s’est fait un nom et une
marque.



Bien référencé dans les actuelles foires
aux vins des hypers en France, Gérard Ber-
trand est également l’un des grands négo-
ciants à envoyer ses flacons au Canada, au
Japon ou en Corée. En presque trente ans de
travail (l’anniversaire est fixé en 2017), cet
homme de conviction, actionnaire unique
de sa société, est devenu une personnalité
incontournable, admirée ou jalousée, du
vignobleduLanguedoc-Roussillon :l’ancien
« Midirouge »,surtoutconnuautrefoispour
« fairepisserlavigne »,etlivrerdesquantités
impressionnantes de vrac, « gros rouge qui
tache », sans souci de sa qualité.



Aujourd’hui, les récompenses régulière-
ment décernées témoignent du travail
accompli. « Gérard est l’un des rares qui a
compris comment donner ses lettres de
noblesseauxvinsdenotrerégion.Ilportehaut
son drapeau du Languedoc-Roussillon »,
témoigne son voisin Yves Barsalou, autre
figurehistoriquedelarégion,quiavaitfondé
dès la fin des années soixante avec Georges,
lepèredeGérard,unnouveautypedecoopé-
rative qui deviendra Val d’Orbieu (Vinadeis
aujourd’hui).« Ilsvoulaientcréerdeszonesde
provenance, affirmer l’identité du goût », se
souvient le fils reconnaissant. « Mon père
était un génie de la dégustation. J’ai beaucoup
appris avec lui. »



Domaines en propre
et coopératives
Producteur singulier, Gérard Bertrand, cin-
quante et un ans, est le seul acteur d’enver-
gure internationale (environ 17 millions de
bouteilles par an, dont 50 % à l’export) à tout
misersursarégionnataledusudduLangue-
doc. Mobilisant son énergie pour la faire
monter en gamme, sans tendre l’oreille
commed’autresauxsirènesvenuesdeBour-
gogne,duBordelais,voireduChilioudeCali-
fornie. Et cela paie. En l’espace de sept ans,
son chiffre d’affaires est passé de 34 millions
à 90 millions d’euros, et le cap des 100 mil-
lionsestenvuepourl’anprochain,enavance
sur les plans. Quand il reprit tout jeune
l’exploitationpaternelleàVillemajou(Aude),
Gérard Bertrand se lançait avec 60 hectares
de vignes et 5 personnes, pour un vin alors
venduà3,50francslabouteille.Aujourd’hui,
ses vignes s’étendent sur 750 hectares, pour
un effectif direct de plus de 250 salariés, et
son super haut-de-gamme, le Clos d’Ora, un
grand cru qui a demandé dix-sept ans de
réflexion, est tarifé à 190 euros. Les rachats
dedomainessesuccèdentnon-stop,dansles
Corbières ou les vignobles limitrophes,
comme le Malepère, la Cité de Carcassonne,
la Clape, ou l’AOC Cabrières (Hérault).



« A ce niveau-là, avec tout le marketing qui
portesonentreprise,c’estlemeilleur.Sonintel-
ligence, c’est d’avoir fait des vins relativement
faciles à déguster, et qui se ressemblent d’une
année à l’autre. Et sans lui, il y aurait pas mal
de coopératives du coin qui auraient fermé »,
ajoute Jean-Armand Bloc, conseiller en
œnologie qui exploite des vignes à côté de
chez lui. Car le système Bertrand repose sur
deuxjambes :sesdomainesenpropre(11àce
jour,etbientôtdavantage)représentent20 %
des vins livrés. Le reste des volumes étant
fourni par des vignerons indépendants ou
descoopératives,sousl’égidedepartenariats



de France, et la révélation du potentiel des vins
de notre région. Choisir, c’est renoncer. Je
décide de mener de front les deux carrières »,
relate l’intéressé dans son autobiographie,
parue l’an dernier.



Commence alorsunedoublevie,devingt-
deux à trente ans, qui forge son tempéra-
ment et lui permet d’enchaîner les premiers
contrats, comme une ligne de trois-quarts
aligne les passes en sortie de mêlée. Car c’est
bien le rugby qui lui mettra le pied à l’étrier,
face à la citadelle de la grande distribution.
Vers 1991-1992, lors d’une troisième mi-
temps bien arrosée avec une brochette
d’internationauxquinzistestousreconvertis
dans l’agroalimentaire, les copains décident
deproposerauxgrandesenseignesdesjour-
nées promotionnelles, sous la bannière des
« Gastronomes du rugby ». Bingo. Casino
d’abord, puis tous les autres, de Leclerc,
Auchan à Carrefour mordent à l’hameçon.
« Onafait le tourdeFrancedesmagasinspen-
dant quatre ans, se souvient l’ex-troisième-li-
gne : Jacques Fouroux proposait son foie gras
et ses magrets, les frères Spanghero leur cas-
soulet, Lescarboura ses biscuits apéritifs,
DanielDubrocasespommesetkiwis,Philippe
Saint-André ses ravioles de Romans, alors
qu’aurayonliquide,figuraientlesbordeauxde
Jean-BaptisteLafond,lebuzetdechezDomini-
que Erbani ou le champagne de Laurent
Cabannes…Çanousdonnaitl’occasionderen-
contrer les acheteurs dans un autre cadre. En
dix jours, j’arrivais à placer 40 à 50.000 bou-
teilles, une quantité énorme à l’époque ! Sur-
toutàcemoment-là, ilétaittrèsdifficiledeven-



dreunlanguedocaurestaurant : iln’yenavait
que pour le saint-nicolas-de-bourgueil ! »



Petit à petit, Gérard Bertrand parvient
ainsi à se placer au sein du groupe Casino,
par le truchement d’une appréciation très
favorable d’Henri Gault (Gault et Millau),
puis chez Nicolas. Aujourd’hui, « nous som-
mescheztouteslesenseignes,sauflediscount :
dans l’ordre Carrefour, Groupe Casino,
Leclerc, Système U et Auchan. Plus quasiment
tous les chefs étoilés français. J’ai toujours
pensé que ma marque se doit d’être multica-
nale. Car le consommateur est un zappeur, il
doit la rencontrer dans des moments de con-
sommation différents ». Pour en arriver là,
que de travail… Muni d’un seul bac sciences
agro et d’un DUT de commerce, « j’ai dû à
mes débuts me perfectionner dans six métiers
différents : viticulteur, vinificateur, commer-
çant, gestionnaire, le marketing et la commu-
nication… »



Autreparidécisifetobjectivementunpeu
fou :en2002,JacquesRibourel, l’ancienpro-
moteur star de l’immobilier de vacances des
années 1970, propose de lui vendre son châ-
teau l’Hospitalet, un splendide domaine
escarpé surplombant le golfe du Lion, dans
un site protégé de 1.000 hectares de collines
et de garrigues, où se combinent la vigne et
l’œnotourisme. Le chèque demandé : 9 mil-
lions d’euros, un montant alors supérieur à
son chiffre d’affaires ! Nonobstant plusieurs
nuitsblanches,lejeunehommesansfortune
personnelle réunit un pool bancaire avec un
conseiller, et le domaine sera agrandi, deve-
nant le siège social et la vitrine de la société.



Dans les vignes aussi, il se singularise.
Tandisquelesvigneronsdelarégionsemet-



tent lentement au bio « classique », Gérard
Bertrand a fait pour ses domaines un pari
beaucoup plus poussé : celui de la biodyna-
mie. Obscure pour le profane, cette appro-
che plus complexe fait appel aux cycles de la
Lune, à l’emploi d’une eau brassée pendant
quelques minutes dans une machine ad hoc
àtourbillons,puispulvériséesurlesrangsde
vigne,enrichie de diverses décoctions à base
d’ortie, de pissenlit ou encore de feuilles de
chêne. Une véritable philosophie, présentée
par l’Autrichien Rudolf Steiner dès 1924,
revendique le vigneron homéopathe. Chez
lui, le calendrier lunaire influence le choix
des dates de récolte, de vinification et même
d’embouteillage des vins ! Appliquée à 450
hectares pour l’instant, cette technique va se
généraliser à tous ses domaines. « Cela a fait
ses preuves chez nous, en donnant des vins
plus vivants, en évitant la standardisation du
goût. Quand on boit du vin, il faut qu’il y ait du
sens derrière », insiste le patron audois. Là
encore, il s’agit d’un réel pari, puisque la bio-
dynamie mobilise « trois fois plus de
main-d’œuvre » que le conventionnel, pour
des rendements inférieurs de 20 à 25 %.



Avec ses vins soigneusement assemblés
par le patron (l’acte le plus important de la
chaîne) et le blason commercial « Sud de
France », plus parlant à l’étranger que celui
de La Livinière ou de Tautavel, la société
réussitmieuxà l’internationalquelaplupart
de ses voisins : l’export représente depuis
peu la moitié du chiffre d’affaires, alors que
tout le vin hexagonal plafonne à 30 %.



Pour cela, Gérard Bertrand, qui voyage
150 jours par an, paie de sa personne. En
témoigne son aventure américaine. « Il y a
dixans,nousavionsétéélus“meilleurewinery
française”parlarevue“WineSpectator”, jeme
suisditqu’ilnousfallaitunimportateursolide
auxEtats-Unis,caronnepeutpasavoirdesuc-
cès à l’international sans en avoir là-bas. Mais
nous étions en pleine crise des “subprimes”, en
2008, et aucun n’a voulu prendre le risque,
alorsj’aicréémapropresociétéd’importation.
Puis j’aiconvaincuMelDick,dirigeantdugros
distributeur Southern Wine & Spirit, de me
laissermachanceàNewYork.Aprèsunsuccès
d’estime, il m’a ouvert ensuite 17 Etats, et la
totalité des 50 Etats aujourd’hui. »



Une belle percée au pays de Mondavi et
Gallo qui n’enlève rien à l’humilité du vigne-
ron : « Il m’a fallu vingt ans pour comprendre
lessubtilitésdumarchémondial.Chaquepays
a ses codes. » Humilité encore, chez ce
croyant assumé qui aime se garder de vraies
plages de méditation matinale. In fine, « la
nature est plus forte et plus intelligente que
nous », résume-t-il. n



D
Les points à retenir



•Parti de 60 hectares
de vignobles de Corbières
hérités de son père en 1987,
Gérard Bertrand a su
développer une marque
forte, présente dans la
plupart des enseignes
et dans 150 pays.
•Loin de se diversifier dans
d’autres terroirs, l’ancien
rugbyman mise tout sur sa
région, sûr de son potentiel.
•Désormais à la tête
de 750 hectares de divers
domaines, il veut les
convertir intégralement
à la biodynamie,
une technique exigeante
et moins courante que le bio.



serrés visant à superviser la vigne comme la
vinification.Cesliensenamontpermettentà
présent d’afficher quelque 200 vins diffé-
rentsaucataloguedugroupe,etdefairevivre
plus de 2.000 familles des alentours.



Sous le chaud soleil languedocien pour-
tant, tout n’a pas toujours été idyllique entre
professionnels, jadis si familiers des coups
de gueule, manifestations musclées et com-
bines en tout genre : chaptalisation des vins,
échantillons adressés à la grande distribu-
tionn’ayantrienàvoiravecl’originalencuve,
lettres anonymes… Ancien directeur des
achats de vins de Carrefour, Christophe
Blanck s’est un temps appuyé sur Gérard
Bertrand, dans les années 1990, pour noter
touslesvinsdelarégionetguiderledistribu-
teur dans ses sélections. « Le Languedoc ?
C’était une autre époque. C’était mafieux, très
clairement.Ilfallaitquejetrouvequelquesper-
sonnesquipouvaientm’aideràsauverlescho-
ses », se souvient-il.



Mais la vraie créativité du champion des
Corbièresserévéleralorsqu’ildécide,poussé
par l’intuition, de développer ses propres
cuvées.Depuis ledébutdesacarrière, ilaété
un homme de paris décisifs. La première
mission impossible survient à l’improviste
en octobre 1987. Gérard est titulaire dans
l’équipe première du RC Narbonne – nous
sommes encore à l’époque du rugby ama-
teur – et aide depuis peu l’exploitation fami-
liale. Son père, courtier en vins et arbitre de
rugby le dimanche, décède brutalement
dans un accident de voiture. « Deux défis me
tendent les bras : l’espoir de devenir champion



Gérard Bertrand est le seul acteur
d’envergure internationale à tout miser



sur sa région natale du sud du Languedoc.
Photo Ulrich Lebeuf / M.Y.O.P.



AGROALIMENTAIRE // En trois décennies, l’ancien rugbyman du RC Narbonne est devenu
le symbole du nouveau Languedoc viticole. Avec quelque 200 vins en catalogue, il a su monter
en qualité et se faire une solide place à l’export.



La société réussit mieux
à l’international que
la plupart de ses voisins :
l’export représente depuis
peu la moitié du chiffre
d’affaires, alors que
tout le vin hexagonal
plafonne à 30 %.
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ON EN PARLE À PÉKIN



Untélescopechinoispourécouterlesextraterrestres



Frédéric Schaeffer
@fr_schaeffer



— Correspondant à Pékin



L e président chinois,
Xi Jinping, sera-t-il le
premierhommeàparler



aux extraterrestres ? Témoi-
gnant des ambitions du pays
dansledomainedelascience,la
Chinevientdemettreenservice
le plus grand télescope au
monde, dans une région isolée
et pauvre de la province du
Guizhou (sud-ouest). Sa mis-
sion : mieux comprendre l’ori-
ginedel’Universetdétecterune
vie intelligente extraterrestre.
Baptisé « FAST » par les scienti-
fiques (pour « Five-hundred-
meter Aperture Spherical
Radio Telescope »), ce téles-



cope permettra à la Chine de
faire des « progrès importants et
de repousser les frontières de la
science », s’est enthousiasmé
Xi Jinping, y voyant « l’œil de la
Chine dans le ciel ».



Niché dans une cavité natu-
relle entourée de monts karsti-
ques, FAST est à la démesure de
la Chine : doté d’une ouverture
sphérique d’un diamètre de
500mètres,leréflecteurestcom-
poséde4.450panneauxtriangu-
lairesenaluminium équivalents
à 30 terrains de football. Il
dépasse nettement celui d’Are-
cibo, situé dans l’île de Porto
Rico, qui a un diamètre de
305 mètres. L’installation, dont
la construction a commencé il y
aquatreans,auraitcoûté1,2mil-
liard de yuans (soit 165 millions



d’euros), selon les autorités chi-
noises. Un montant pouvant
sembler modeste au regard de
l’ampleur du projet mais qui a
fait polémique dans cette région
pauvre de la Chine, où les quel-
que 9.000 habitants qui ont dû
être déplacés n’ont perçu que
12.000 yuans d’indemnités
(1.650 euros).



Ce télescope, dont la mise en
service a été diffusée à la télévi-
sion, fait la fierté de la Chine,
avide de redonner ses lettres de
noblesse à une astronomie qui
a longtemps dominé celle du
monde occidental. Il permet
aussi à la Chine de rappeler au
monde qu’elle n’entend pas seu-
lement être une puissance éco-
nomique et militaire. Le pays
veut revenir au premier plan de



la recherche scientifique et ses
ambitions dans l’astronomie
s’accompagnent d’une accélé-
ration de multiples projets, à
l’instar de son programme
d’exploration spatiale où des
milliards sont investis dans
l’objectif d’installer une station
permanente en orbite avant
2020, d’envoyer un homme sur
la Lune d’ici à 2025, ou encore
d’emmener un robot sur mars.
Reste que ces ambitions dépen-
dent aussi beaucoup de la
coopération internationale. Et
si la Chine s’est gardée de souli-
gner que le récepteur du téles-
cope était de technologie aus-
tralienne, elle a cordialement
invité la communauté scientifi-
que à venir mener des recher-
ches avec l’aide de FAST. n



La Chine a mis en service le plus grand radiotélescope au monde.



Des opposants au processus de paix avec la guérilla des FARC, qu’ils jugent trop indulgent avec des combattants responsa-
blesdemeurtres,manifestentaumomentdelasignature, lundi,d’unaccordhistoriqueentre legouvernementet lesFARC ;
Cet accord met fin à une guerre civile de cinquante-deux ans, le deuxième plus long conflit de la planète aujourd’hui. Il a fait
environ 300.000 morts et obligé 7 millions de Colombiens à fuir leur maison. La cérémonie s’est déroulée à Carthagène.



Photo : Luis Robayo/AFP



TERRORISME PLUS DE
200 DJIHADISTES FRANÇAIS
MORTS EN ZONE IRAKO-SYRIENNE
Plus de 200 djihadistes français
sont morts en zone de combat en
Syrie et en Irak, selon un décompte
communiqué lundi à l’AFP par des
responsables antiterroristes. Le
chiffre, confirmé par une source
policière, doit être pris avec précau-
t i o n , c a r i l s ’a g i t d e s « m o r t s
connus » des services antiterroris-
tes, indiquent ces sources. Le nom-
bre réel de Français morts sur zone
pourrait être supérieur.



EN FRANCE



SYRIE GUERRE DES MOTS ENTRE
LA RUSSIE ET LES OCCIDENTAUX
Le Kremlin a fustigé lundi le « ton et la
rhétorique inadmissibles » des ambas-
sadeurs américain et britannique au
lendemain des accusations de « bar-
barie » et de crimes de guerre qu’ils
ont lancées à l’ONU contre l’armée
russe en Syrie. Alors que l’aviation
russe mène d’intenses bombarde-
ments à Alep depuis l’échec de la trêve
en Syrie, Washington, Londres et
Paris ont mis Moscou en accusation
au Conseil de sécurité de l’ONU, réuni
d’urgence dimanche soir à New York.



À L’ÉTRANGER



JUSTICE LE JOUEUR DU PSG
SERGE AURIER CONDAMNÉ
À DEUX MOIS DE PRISON FERME



Le footballeur du PSG Serge Aurier a
été condamné, lundi, à deux mois de
prison ferme par le tribunal correc-
tionnel de Paris pour « violences
volontaires sur personne dépositaire
de l’autorité publique ». Le défenseur
international ivoirien, 23 ans, avait
été placé en garde à vue en mai à la
suite d’une altercation avec des poli-
ciers près des Champs-Elysées.



YVELINES COUPS DE FEU
DEVANT UN SUPERMARCHÉ
Un sexagénaire soupçonné d’avoir
ouvert le feu à plusieurs reprises lundi
devant un supermarché du Port-Marly
dans les Yvelines, avant de se retran-
cher à son domicile, s’est rendu dans
l’après-midi aux hommes du RAID. Les
coups de feu ont fait deux blessés, une
femme de 57 ans et un homme de
73 ans, pour lesquels le pronostic vital
est engagé. Le suspect est connu des
services de police pour des affaires de
droit commun.



JAPON UN ESCADRON CHINOIS
SURVOLE DES ÎLES JAPONAISES
Une quarantaine d’avions militaires
chinois, dont des bombardiers et des
chasseurs Soukhoï 30, ont survolé un
détroit entre deux îles japonaises en
mer de Chine orientale, a annoncé
lundi le ministère chinois de la
Défense. C’est la première fois que
des avions chinois patrouillent dans
ce détroit de 300 kilomètres entre les
îles d’Okinawa et de Miyako, dans le
sud du Japon, a souligné Tokyo.
Pékin revendique la quasi-totalité de
la mer de Chine méridionale.



ENQUÊTE SQUARCINI
ET FLAESCH EN GARDE À VUE
L’ex-patron du renseignement inté-
rieur Bernard Squarcini a été placé,
lundi, en garde à vue par les enquê-
teurs de l’Inspection générale de la
Police nationale dans le cadre d’une
instruction parisienne. Les motifs de
sa garde à vue n’ont pas été précisés.
Surnommé « le Squale », il est un pro-
che de Nicolas Sarkozy. L’ex-patron
de la police judiciaire parisienne,
Christian Flaesch, a aussi été placé en
garde à vue lundi dans ce dossier.



BRÉSIL UN EX-MINISTRE
DES FINANCES ARRÊTÉ



Un ancien ministre des Finances des
présidents brésiliens Luiz Inacio Lula
da Silva et Dilma Rousseff, Antonio
Palocci, 55 ans, a été arrêté lundi dans
le cadre de l’enquête sur le scandale
politico-financier de Petrobas, ont
annoncé les médias. L’homme, l’un
des hommes forts du Part i des
Travailleurs (PT-gauche) avait été
contraint à la démission en 2006
après avoir été impliqué dans un scan-
dale de violation de secret bancaire.
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ITALIE RÉFÉRENDUM
CONSTITUTIONNEL AVANT NOËL
Legouvernementitalienaannoncélundi
la tenue le 4 décembre d’un référendum
sur une réforme constitutionnelle visant
à plus de stabilité gouvernementale et
dontl’issueseracrucialepourlesortpoli-
tique de Matteo Renzi. Cette réforme
constitutionnelle, la plus importante de
l’après-guerre en Italie, prévoit de mettre
fin au bicaméralisme intégral actuel.



GABON INVESTITURE
D’ALI BONGO MARDI
Le président gabonais, Ali Bongo
Ondimba, sera investi pour un second
septennat ce mardi, quatre jours après
la validation de sa réélection par la
Cour constitutionnelle, a annoncé la
présidencelundi.Lacouravalidé l’élec-
tion d’Ali Bongo en rejetant la requête
desonrivalJeanPing,quiadénoncéun
« déni de droit » et continue de se pro-
clamer le « président élu ». La France et
les Etats-Unis ont fait part de leurs dou-
tes concernant la régularité de la réé-
lection d’Ali Bongo, sans toutefois aller
jusqu’à lui demander de se retirer.



A
FP



CYBERSEXISME TROIS FILLES ET
DEUX GARÇONS VICTIMES DANS
CHAQUE CLASSE
Dans chaque classe, il y a trois filles et
deux garçons victimes de cyber-
sexisme, selon la synthèse d’une
étude sociologique auprès de jeunes
âgés de 12 à 15 ans menée dans douze
collèges et lycées franciliens, qui sera
présentée mardi lors d’une confé-
rence, en même temps qu’un spot TV
de prévention. Cette étude a été réali-
sée en 2015-2016 par l’Observatoire
universitaire international d’éduca-
tion et prévention (OUIEP, rattaché à
l’université Paris-Est Créteil).



Budget de l’Etat 2015 : 372,6 milliards d’euros // PIB 2014 : 2.132,4 milliards d’euros (à prix courants)
// Plafond Sécurité sociale : 3.218 euros/mois à partir du 01-01-2016 // SMIC horaire : 9,67 euros à
partir du 01-01-2016 // Capitalisation boursière de Paris : 1.196,9 milliards d’euros (au 06-01-2016)
// Indice des prix (base 100 en 1998) : 127,95 en décembre 2015 // Taux de base bancaire : 6,60 %
à partir du 15-10-2001 // Taux de chômage (BIT) : 10,2 % au 3e trimestre 2015 // Dette publique :
2.103,2 milliards d’euros (fin du 3e trimestre 2015)
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Déchets de bureau : les PME
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Lessalariés
d’Alstom
restentsurle
pieddeguerre
Lionel Steinmann



@lionelSteinmann



Les 9.000 salariés d’Alstom, qui sont
appelés à faire grève ce mardi, ne sont
toujours pas fixés sur le devenir du site
de Belfort. Lors du comité d’entreprise
extraordinaire, qui avait été convoqué
ce lundi à la demande des représen-
tants du personnel, le PDG du groupe
Henri Poupart-Lafarge a refusé de
dévoiler la teneur des négociations
menées avec le gouvernement pour
regarnir le plan de charges du site.



Le dirigeant a confirmé de vive voix
aux élus ce qu’il avait annoncé dans un
bref communiqué de presse il y a deux
semaines, à savoir que le projet de
transfert de l’activité reste en suspens
tant que ne sont pas achevés les échan-
ges avec toutes les parties prenantes,
dont l’Etat. Mais « il s’est retranché der-
rière le fait que les discussions étaient en
cours pour ne donner aucun détail »,
rapporte Patrick de Cara, délégué syn-
dical CFDT. « C’était une réunion pour
rien, il ne nous rien appris de nouveau,
a confirmé Daniel Dreger à l’AFP pour
la CGT. Il attend les décisions du gouver-
nement qui devraient intervenir d’ici à la
fin de semaine ou début de semaine pro-
chaine. »



Et les députés de la commission des
Affaireséconomiques,quiauditionnent
Henri Poupart-Lafarge ce mardi, ne
devraient pas obtenir beaucoup plus
d’informations : l’exécutif, qui a fait du
sauvetage du site un combat aussi sym-
bolique que politique, ne laissera sans
doutepasàautruilebénéficedesannon-
ces.Celles-cisontdoncdésormaisatten-
duespourle3oule4octobre,etnonplus
pour le 30 septembre comme cela avait
été un temps envisagé.



Les syndicats, de leur côté, ont répété
que le site d’Alstom était révélateur
d’une faiblesse des plans de charges sur
l’ensemble des usines françaises du
groupe. « Nous nous mobilisons, car si
Belfort tombe, il y aura un effet domino
et les autres sites finiront par tomber,
martèle Patrick de Cara. A Aytré par
exemple [près de La Rochelle, NDLR],
où se fabriquent les TGV, il y a comme à
Belfort un trou dans le plan de charges de
2019 à 2022. » Mais le sauvetage, fait
valoir le syndicaliste, ne doit pas se faire
« par un transfert de charges depuis
d’autres sites, qui seraient alors fragili-
sés. Certains connaissent déjà du chô-
mage partiel ».



Le gouvernement semble l’avoir
compris et travaillerait sur un plan
d’ensemble, allant au-delà du seul deve-
nirdeBelfort.Danscecontexte,lerésul-
tat de l’appel d’offres sur les RER nou-
velle génération, une commande dont
le montant pourrait grimper jusqu’à
3 milliards d’euros et pour laquelle
Alstom s’est allié à Bombardier, sera
crucial. n



Lemarchédumobilesestabilise
autourde2milliardsdeterminaux



Romain Gueugneau
@romaingueugneau



« Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel »,
a-t-on l’habitude de dire dans les salles de
marché. L’expression est aussi en vogue
dans l’industrie du mobile. Après des
années de folle croissance, le marché a
désormais atteint un plateau, dont il ne
devrait guère bouger dans les cinq prochai-
nes années. Selon une étude, publiée lundi
par le cabinet d’analyse CCS Insight, spécia-
lisé dans la tech, les ventes de mobiles ont
atteint un plafond autour de 2 milliards
d’unités par an. Cette année, il devrait ainsi
se vendre 1,95 milliard de téléphones porta-
bles dans le monde, selon CCS Insight. C’est
30 millions de moins que l’an dernier, et
10 millions de moins qu’il y a deux ans.
« Celafaitquelquetempsqu’onévoquecepla-
teau dans l’industrie, commente Marina
Koytcheva,responsabledesprévisionschez



CCS Insight. Il y aura bien quelques mouve-
ments à la hausse ou à la baisse d’une année
sur l’autre, mais ce sera léger, et on restera
autour des 2 milliards d’unités vendues. »



Sur le marché du mobile, les smartpho-
nes règnent évidemment en maître : ils
représentent quasiment les trois quarts des
ventes (1,42 milliard d’unités en 2016). Le
solde revenant aux téléphones classiques,
également appelés « feature phones ». Et ce
règne se prolongera dans les années à venir
pour atteindre 89 % en 2020, selon CCS In-
sight. Le bon vieux téléphone portable
peut-il totalement disparaître ? « Pas forcé-
ment. Cela deviendra un marché de niche,
maisilyauratoujoursdelademandepourles
“feature phones” », prédit Marina Koyt-
cheva. Une chose est sûre, les smartphones
sont de plus en plus sophistiqués : 1,11 mil-
liard de modèles vendus en 2016 sont com-
patibles avec la 4G – même si tous ne sont
pas utilisés sur ces réseaux.



Fort ralentissement en Chine
Cepalierdesventess’expliqueparlasatura-
tion progressive du marché. Dans les pays
développés, les ventes ne progressent déjà
plus, et elles devraient même reculer cette
année en Europe et aux Etats-Unis. Le



ralentissement est également prononcé en
Chine, le premier marché au monde. Selon
CCS Insight, il devrait s’y écouler en
moyenne450millionsdetéléphonesporta-
bleschaqueannéed’icià2020.« Ilyaencore
despochesdecroissancesignificativesenInde
ouenAfrique », rappelleMarinaKoytcheva,
mais tout juste de quoi compenser la baisse
attendue dans les pays riches.



L’érosion de la croissance mondiale aura
des conséquences sur l’industrie. Si le
gâteau cesse de grossir, chacun va devoir
batailler davantage pour avoir sa part. Le
marché a toujours été très concurrentiel, la
plupart des fabricants ayant le plus grand
mal à rentabiliser leur activité. « Les marges
vontencoreseréduire.Etcesontlespluspetits
acteursquiensouffriront »,prévientMarina
Koytcheva. De quoi faire un peu de ménage
danslesmilliersdemarquesquisesontlan-
cées récemment sur le marché. Certains
pourraient éprouver des difficultés dès
cette année, alors que les prix des compo-
sants (écrans, mémoires, caméras…) ont
augmenté ces derniers mois, pour cause de
rupture de stocks. Les géants comme
Apple, Samsung et Huawei devraient en
profiter pour accroître leur emprise sur le
marché. n



Dans un marché très concurrentiel, l’érosion de la croissance mondiale va se ressentir dans l’industrie. Photo Shutterstock



Selon une étude
de CCS Insight, les ventes
resteront sur un plateau
au moins jusqu’en 2020.



Nicolas Richaud
@NicoRichaud



Dure journée en Bourse lundi pour Parrot.
Lespécialistedel’électroniquegrandpublic
a vu son titre s’effondrer de près de 15 %, ce
quiportelabaissedesacapitalisationbour-
sière depuis le début de l’année à près de
59 %(à333,7millionsd’euros).Lesmarchés
financiers avaient pourtant eu tout le week-
end pour digérer la nouvelle. Vendredi soir,
le français a revu à la baisse ses objectifs
pour l’exercice 2016 sur lequel il ne sera
finalement pas en mesure de « dégager une
croissance globale ». Concernant le trimes-
tre en cours, le groupe a annoncé que les
revenus n’allaient se monter qu’à 55 mil-
lionsd’euros,contre77,8millionsl’anpassé.



Les raisons de ce « profit warning » ?
« L’accélération de la baisse des prix ces der-
nières semaines sur le segment milieu de 
gamme du marché des drones grand public 
impacte les ventes de Parrot », a souligné le
groupevendredisoir.L’activitédanslaquelle
Parrot s’est fait un nom auprès du grand 
public, avec des produits phares comme le 
Bebop ou le AR.Drone, ne représentait plus
qu’untiersdesesrevenusà lafindupremier
semestre contre près de la moitié l’an passé.



Début 2016, le groupe avait pourtant
annoncéque« ParrotDronesprévo[yait] une
croissance forte de son chiffre d’affaires sur 
l’année ». Archos, Xiaomi, GoPro : les nou-
veauxvenussurlemarchédesdronesdeloi-
sir se sont multipliés depuis et ils comptent
s’y faire une place en se montrant agressifs



sur les tarifs. Avec les deux leaders du mar-
ché que sont DJI ou Parrot dans le viseur.



Le français tente de continuer à se diffé-
rencier par l’innovation, comme il l’a fait
récemmentaveclelancementdeDisco,une
aile volante qui se pilote avec des lunettes
spéciales. Surtout, Parrot s’est déjà posi-
tionné sur les services et applications com-
merciales pour se déployer vers le marché
professionnel. « Nous ne sommes qu’au
début de l’industrie du drone civil », a fait
valoir vendredi soir Henry Seydoux, PDG
dugroupe.Maisils’agitdesrevenusd’après-
demain et, pour l’heure, cela ne contente
pas la Bourse.



(
Lire « Crible »
Page 36



LespécialistedesdronesParrotrevoit
sesobjectifs...ets’effondreenBourse
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d’Alstom est révélateur
d’une faiblesse des plans
de charges sur l’ensemble
des usines françaises
du groupe.



Le gouvernement
travaillerait sur un plan
allant au-delà du seul
devenir de Belfort.



Facebook, l’autre terrain
où s’affrontent Trump et Clinton
Le réseau social est devenu
une terre de campagne
en tant que telle avec
son public, ses
actualités, ses dé-
bats et sa propa-
gande. // P. 21











RETROUVEZ ETIENNE LEFEBVRE
DANS « LE DUEL ECO » du GRAND SOIR/3
présenté par FRANCIS LETELLIER
chaque mardi dès 22 h 45 en direct sur France 3



SUR



à suivre



Pfizer renonce à se scinder en deux
PHARMACIE — Après l’échec de sa fusion avec Allergan, Pfizer
a renoncé à séparer ses médicaments innovants des médica-
ments matures. Selon le premier laboratoire américain, la ges-
tion indépendante des deux entités lui permet déjà de bénéficier
des principaux avantages d’une scission tout en bénéficiant
d’économies d’échelle pour les fonctions support. Les deux enti-
tés ont réalisé de bonnes performances au premier semestre
2016, mais la question de la stratégie future reste posée avec la
possible reprise d’acquisitions de plus petite taille.



Bois : des moyens supplémentaires
pour soutenir la filière
BOIS — Le ministre de l’Agriculture et de la Forêt, Stéphane
Le Foll va augmenter les crédits alloués au soutien de la filière
bois. Le fonds stratégique de la forêt et du bois recevra au total
28 millions d’euros au titre de la loi de finances 2017, contre 10 mil-
lions d’euros en 2016. Le ministre espère que ces moyens budgé-
taires accrus exerceront un effet levier auprès d’autres finan-
ceurs, notamment au niveau européen, des régions et de l’Ademe.
La filière bois emploie quelque 450.000 personnes en France.



Zika : le vaccin
de Sanofi
soutenu par
les Etats-Unis



VACCIN — Le département de la
Santé américain va financer à
hauteur de 42,3 millions de dol-
lars (37,5 millions d’euros) deux
essais cliniques de phase II d’un
vaccin inactivé contre le virus
Zika menés par Sanofi Pasteur, la
division vaccins du laboratoire
français. Au-delà du financement
relatif à ces essais, une option
contractuelle permettra en outre
un soutien durant la phase III du
développement clinique et indus-
triel, ont indiqué les autorités
américaines. Sh
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Renault et Microsoft s’allient
dans la voiture connectée
AUTOMOBILE — L’Alliance Renault-Nissan a annoncé lundi
avoir signé avec Microsoft un accord de partenariat mondial.
Les deux groupes vont collaborer dans le développement de
futurs services connectés pour véhicules, basés sur la plate-
forme de cloud Microsoft Azure. Le partenariat devra permet-
tre de collecter, héberger et partager les données toujours plus
importantes issues de la connectivité des véhicules.



Aldi investit
et progresse
au Royaume-Uni



DISTRIBUTION — La filiale bri-
tannique du groupe allemand de
distribution Aldi a annoncé lundi
qu’elle consacrerait 300 millions
de livres (346 millions d’euros) à
ses magasins dans les trois ans à
venir. En 2015, la branche a vu son
chiffre d’affaires progresser de
12 %, à 7,7 milliards de livres. Aldi
a doublé sa taille outre-Manche
en trois ans. Malgré une baisse de
prix annoncée à près de 30 %, la
f i l i a l e a d é g a g é u n r é s u l t a t
d’exploitation quasi-stable de
255,6 millions de livres. Sh
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Stéphane Frachet
— Correspondant à Tours



Dans la pomme, c’est une guerre de
tranchées à laquelle se livre les syn-
dicats professionnels et le bio. Ces
jours-ci, les producteurs entament
une nouvelle récolte alors que
Greenpeace et les partisans du bio
multiplient les campagnes de com-
munication. Dernière escarmou-
che : une vidéo du réseau de distri-
bution Biocoop, postée sur les
réseauxsociaux.Bruitsd’hélicoptè-
res et messages guerriers en arrière
plan, le message est clair : en man-
geant une pomme non bio, le con-
sommateursignesonarrêtdemort.



Le type de pub qui agace Daniel
Sauvaitre, arboriculteur et prési-
dent de l’Association nationale
pommes poires (ANPP). Ce conflit
n’est pas nouveau, mais il devient
plusviolententermesd’imageetde
vocabulaire.« Biocoopestuneentre-
prise militante, qui est contre les pes-
ticides, les OGM et a vocation à pren-
dre position. Le projet économique
intervient derrière le projet politi-
que », explique Patrick Marguerie,
directeur communication de Bio-
coop. En 2014, une publicité de Bio-
coop appelant à ne pas acheter des
pommes non bio avait déjà donné
lieu à un affrontement juridique
entrelesdeuxparties,quis’estsoldé
fin septembre par une condamna-
tion pour dénigrement de Biocoop
par le tribunal de grande instance
de Paris. « Nous regrettons la forme 
mais pas le fond », réagit Patrick
Marguerie.



Engagée dans une guerre d’ima-
ges vis-à-vis du consommateur,
l’ANPP cherche de son côté à
s’appuyersur unechartedequalité,
intitulée « Vergers Ecoresponsa-
bles », mise en place en 1995. Les
traitements phytosanitaires y ont
toujours leur place, mais dans une
portion congrue, affirme la filière.
« Nous représentions 800.000 ton-
nes au départ. Aujourd’hui, nous



atteignons1milliondetonnes,soit les
deux tiers de la production fran-
çaise », explique Daniel Sauvaitre.



Pour l’ANPP, comme pour la
Fédération nationale des produc-
teurs de fruits (FNPF), qui regroupe
d’autres vergers comme la cerise
(lire ci-dessous), l’équation est sim-
ple : comment éviter d’appliquer
des traitements lorsque les rava-
geurs et parasites sont favorisés par
une météo humide et peu lumi-
neuse, comme c’était le cas au prin-
temps ?



Chez les arboriculteurs, on
s’étrangle:« Nousnepulvérisonspas
par plaisir, d’autant que les produits
sont chers. Juste pour sauver notre
outil de travail quand c’est néces-
saire », résume Eric Bonvin, qui
exploite 35 hectares près de Tours.
Exemple : il a recueilli chez un viti-
culteur une colonie de typhlodro-
mes, petits acariens mangeurs
d’acariens rouges. « Je n’ai plus



besoin d’acaricide », ajoute l’agricul-
teur intarissable sur la confusion
sexuelle des papillons pondeurs,
l’enherbement de ses parcelles et
les applications météo installées
sur son smartphone. « Je connais
l’état de mon verger quart d’heure
par quart d’heure », dit-il.



Pourquoi alors ne pas basculer
dans le bio ? Parce que les solutions
ne sont pas encore suffisamment
efficaces lors des fortes contamina-
tions, affirme-t-il. De fait, seuls 5 %
des 1,6 million de tonnes de pom-



messontbio(8 %pourlapoire).« Si
la tavelure s’empare du verger, toute
la récolte y passe et ça peut aller très
vite. Les fruits sont déclassés et per-
dent la moitié, voire 75 % de leur
valeur », explique l’entrepreneur,
qui emploie 10 permanents et une
trentaine de cueilleurs en ce
moment.



Depuis vingt-et-un ans, la charte
Vergers Ecoresponsables est pré-
sente en grande distribution.
Depuisleprintemps, lespommeset
les poires servies en sachets dans
les Mc Donald’s proviennent des
vergers signataires. « Face au
blitzkrieg de certains médias qui
relaient la stratégie de la peur de
Greenpeace, nous répondons par
l’effet papillon, affirme Daniel Sau-
vaitre. Nos pommes n’ont jamais été
aussi sûres et les acheteurs étrangers
nous font confiance. » Reste à voir
maintenant comment les consom-
mateurs réagiront. n



Pommes:lafilièreréagit
auxattaquesdubio



AGRICULTURE



l Les producteurs veulent désamorcer les peurs sur les traitements utilisés.
l Mis en cause par Biocoop, le secteur mise sur un label écoresponsable.



Paul Molga
— Correspondant à Marseille



Pas facile de se passer des insectici-
des dans la cerise. Dans le Vaucluse,
oùseconcentreletiersdelaproduc-
tionnationale,lespertescauséespar
l’interdiction depuis février du
diméthoate, le seul insecticide dis-
ponible contre Drosophila suzukii
(mouche asiatique), sont évaluées
entre 30 et 40 % selon les exploita-
tions. « Certaines ont même tout
perdu », soupire Dominique Bou-
che, président des Jeunes Agricul-
teurs du département, qui réunit
150 producteurs locaux. Même
constat dans le Rhône, où la baisse
de volumes a été de l’ordre de 40 %,
selon la coopérative Sicoly.



Faute d’avoir obtenu le moratoire
qu’ils réclamaient pour tester des
solutions alternatives, tous les arbo-
riculteurs du Vaucluse ont vu leurs
arbres contaminés. Les intempéries
delafinduprintempsontachevé les
survivantes en causant l’éclatement
de nombreux fruits de variétés
précoces.



« J’attendais 100 tonnes, je n’en ai



récolté que 70 », témoigne Bertrand
Mille, l’un des plus gros exploitants
du Lubéron. Depuis trois généra-
tions, sa famille cultive une ving-
taine de variétés sur les 15 hectares
de la propriété . « Aucune n’a
résisté », souffle l’arboriculteur. Pis,
des insectes opportunistes, puce-
rons, araignées rouges ont achevé
certains arbres fragilisés par la dro-
sophile. « Sans un hiver froid pour
décimer les larves, la saison pro-
chaines’annoncepireencore »,craint



Dominique Bouche. Une dizaine
d’exploitations se seraient déjà
déclarées en faillite dans la région,
malgré la hausse des prix : jusqu’à
20 euros du kilo constatés au prin-
temps dernier dans les rayons. « On
doit utiliser d’autres insecticides dans
de plus grands volumes pour un
résultat moindre, témoigne un pro-
ducteur. J’ai fait cinq traitements au
lieu de deux habituellement, L’inter-
dictiondudiméthoateadeseffetsper-
vers : les fruits sont finalement plus



chargés en pesticides et nos coûts de
revient explosent. » Dans certaines
exploitations, les charges ont atteint
jusqu’à 4 euros le kilo, dépassant le
prix de vente aux grossistes.



Tester des solutions
alternatives
L’échec de l’activation cet été de la
clause de sauvegarde nationale
pourinterdirelacommercialisation
en France de cerises provenant de
paysoùlediméthoateestencoreuti-
lisé n’a pas arrangé les choses : tan-
dis que les cerises de terroir préco-
ces se négociaient jusqu’à 20 euros
surlesétalsdesmarchés,descerises
turques, notamment, ont écrasé les
prix en grande surface « sans aucun
contrôledesservicesdel’Etat »,ontpu
constater plusieurs professionnels.



Destravauxderecherchedesolu-
tions alternatives ont bien été lan-
cés, en particulier par les scientifi-
ques de l’Inra. Mais il faudra des
années pour découvrir et tester de
nouvelles molécules inoffensives
pour la consommation humaine.
Des solutions biologiques existent,
mais elles sont inefficaces sur plu-
sieurs stades de croissance de la
mouche. Enfin, en Chine, l’insecte a
un ennemi naturel, mais la crainte
qu’il attaque d’autres espèces néces-
sairesà l’équilibreécologiqueempê-
che son introduction en France. n



Lesproducteursdecerisesdurementtouchés
parl’interdictiondudiméthoate
Dans le Vaucluse, les
arboriculteurs spécialisés
ont perdu au moins le tiers
de leur récolte. 2017 ne
s’annonce pas mieux.



Une dizaine d’exploitations arboricoles se seraient déjà déclarées
en faillite dans la région. Photo Shutterstock



La charte Vergers Ecoresponsables autorise les traitements phytosanitaires mais en infime quantité.



1
MILLION DE TONNES
Soit les deux tiers
de la production française
de pommes sont labellisés
« Vergers Ecoresponsables ».
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INTRODUCTION EURONEXT PARIS



CRÉATEUR
D’ÉQUIPEMENTS
DE SPORT ET
DE LOISIRS



Fourchette indicative de prix :
15,95 € À 21,55 € PAR ACTION



pour en savoir plus



www.abeo-bourse.com
01 53 67 36 39



Devenez actionnaire d’un groupe en plein développement
à l’international dans le sport/sportainment*



Souscrivez jusqu’au



5 octobre - 17h00



* combinaison sports et loisirs
** résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements



Le prospectus, visé le 21 septembre 2016 sous le numéro 16-440 par l’Autorité des marchés financiers,
est disponible sans frais et sur simple demande auprès d’ABEO, ainsi que sur les sites Internet www.
abeo-bourse.com et www.amf-france.org. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision
d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du
document de base enregistré le 14 juin 2016 sous le numéro I.16-055, et au chapitre 2 « Facteurs de risques
liés à l’offre » de la note d’opération visée le 21 septembre 2016.



2015/16



CA :



148 M€
EBITDA courant** :



8,4%
DU CA



PEA
PME



UN CHAMPION DU SPORT
ET DES LOISIRS
ENTRE EN BOURSE



Dominique Chapuis
dchapuis@lesechos.fr



Leluxeetlamode.Alorsques’ouvre
la semaine des défilés parisiens jus-
qu’au 5 octobre, les transferts des
créateurs s’accélèrent entre les
deux univers. Quitter les podiums
et les sunlightsdu luxe n’est plus
considéré comme dévalorisant. Au
contraire !



Début août, Raf Simons, ancien
créateur de Dior, a rejoint Calvin
Klein. Le groupe américain, connu
pour ses jeans et ses sous-vête-
ments, a nommé le styliste belge,
comme directeur de la création. De
son côté, Christophe Lemaire,
ancientransfuged’Hermès,oùilest
resté de 2010 à 2014, après Lacoste,
occupe depuis juin la direction
artistique du studio de création
lancéparUniqloàParis.Ilaaussien
charge la nouvelle ligne U du japo-
nais, qui joue sur l’esthétisme et la
technologie. Anne Valérie Hach,
quand à elle, dont la Maison a défilé
en haute couture, a rejoint durant
deux ans Comptoir des Cotonniers,
avant de partir en début d’année.
« Les frontières tendent à s’estomper,
car les consommateurs eux-mêmes
naviguent du luxe à la mode. Il y a
de la fluidité dans les achats », relève
Patricia Romatet, directrice d’étu-
des à l’Institut français de la mode
(IFM). D’un point de vue créatif,
les échanges se multiplient. Le
luxe s’inspire de la rue, tout en con-
servantsescodes.« C’estdelafertili-
sation croisée », expliquent les
spécialistes.



Du côté des marques de mode,



avoir un styliste connu est un trem-
plin en termes d’image. Et un plus
pour redynamiser collections et
ventes. « La société n’a plus été
emmenée par un créateur vision-
naire depuis l’époque de M. Klein lui-
même. Je suis convaincu que ce choix
va guider la marque et avoir un
impact significatif sur son avenir »,
souligne Steve Shiffman, le direc-
teur général de Calvin Klein.



LejaponaisUniqlofait, lui, lepari
que la notoriété de Christophe
Lemaire peut, grâce au digital et
aux réseaux sociaux, lui amener
desconsommateurscurieuxdeson
travail. Même si la marque n’est pas
connue pour son coté mode, elle
resteuneréférencepoursesarticles
basiquesàbonrapportqualité/prix.
« Les stylistes ont de la reconnais-
sance, en s’appuyant sur un modèle
économique différent. La hiérarchie
entre luxe et mode tend à s’abolir. Et



le mercato n’est plus réservé à une
élite », juge Patricia Romatet.



Pour les designers, rejoindre des
marques de prêt-à-porter signifie
aussi plus de responsabilités. Raf
Simons va chapeauter l’ensemble
des collections (Calvin Klein Plati-
num, Calvin Klein Jeans…), mais
aussi le design, le marketing et la
communicat ion visuel le du
groupe. Christophe Lemaire, lui, a
pris la tête d’une équipe de 15 stylis-
tes, chargés de redonner un nou-
veau souffle au géant mondial. Des
groupes qui disposent de gros
moyens. Calvin Klein affiche un
chiffre d’affaires de 2,7 milliards
d’euros, contre 12,5 milliards
d’euros pour Uniqlo, qui ambi-
tionne de devenir le leader de
l’habillement dans le monde,
devant Zara et H & M.



Le travail de ces créateurs est
aussi accessible à un public beau-



coup plus large que celui du luxe.
C’est ce qui explique le succès des
collaborationsentre stylistesetH&
M depuis 2004, commencées avec
Karl Lagerfeld. Et qui depuis ont
donné lieuaune douzainedeparte-
nariats, de Viktor & Rolf à Balmain
en 2015. L’objectif pour les stylistes ?
« Je veux que tout le monde sache
qu’il est le bienvenu dans le monde
Balmain.Balmainestunemarquede
luxe, d’opulence et d’exclusivité que
peu de gens peuvent s’offrir, mais je
crois que la mode devrait aussi être
ouverte à tous », a expliqué Olivier
Rousteing,ledirecteurartistiquede
la griffe lors de cette collaboration.



La quarantaine de pièces, entre
30 et 500 euros créées pour l’occa-
sion se sont vendues en quelques
heures dans 200 magasins du sué-
dois et sur Internet. Pour H & M, ce
rendez-vous crée chaque année
l’événement. « Cela renforce l’idée
qu’onfaitdelamode,etcelapeutfaire
venir de nouvelles clientes », indique
le groupe. Prochaine collection
Capsule, le 3 novembre, avec les
créateurs de Kenzo. n



LUXE



Quitter le secteur
du luxe pour
le prêt-à-porter
n’est plus dévalorisant.



Raf Simons et
Christophe Lemaire
ont sauté le pas, en
allant travailler chez des
géants de l’habillement.



Lesdesignersn’hésitentplusàpasser
dumondeduluxeàceluidelamode



Emmanuel Guimard
— Correspondant à Nantes



Si l’innovation variétale est fré-
quente dans la pomme, elle est
assez rare dans la poire, un
marché en déclin en France,
avec 6,8 kilos achetés par
ménage chaque année. Les
variétés dominantes ont plu-
sieurs siècles d’existence et le
consommateur de poires est
en moyenne plus âgé que le
croqueur de pommes.



L’attrait de la nouveauté
explique donc le succès de
l’Angélys,unepoirerondeetde
couleur bronze, sortie des
laboratoires de l’Inra d’Angers.
L’Angélys est issue d’un pro-
gramme de renouvellement
des variétés initié en 1963. Il a
généré plusieurs centaines de
croisements , mais seule
l’Angélys a été sélectionnée en
1998, les premières récoltes
ayant démarré en 2001. Cette
variété hivernale a pour elle
« son goût sucré, une chair
fermequi larendmoinssensible
et plus facile à commerciali-
ser », note Rémi Javernaud,
chargé de la promotion pour
l’Association Angélys, qui réu-
nit la filière de cette variété. Le
fruit, dit-il, « tient deux semai-
nes à température ambiante, là
où d’autres sont blettes en deux
jours ».



L’Angélys a mis dix ans à
s’imposer. « Ce qui n’est pas si
mal,poursuitRémiJavernaud.
Et sa croissance s’accélère
depuis trois ans. » Doté d’un
b u d g e t m a r k e t i n g t é n u ,
l’Angélys a d’abord ciblé les
acheteurs avant d’envisager
une communication plus
grand public. Aujourd’hui, ses
vergers s’étendent sur 90 hec-
tares en France, 70 en Italie et
13 en Espagne, en bio et en con-
ventionnel. « On relance la
plantation, avec 40 hectares
prévus dans les cinq ans en
France et en Espagne », signale
Rémi Javernaud.



Ces surfaces ne représen-
tent encore que 5 % des surfa-
ces de vergers français dédiés
principalement aux variétés
telles les Conférence, Comice,
Williams ou Guyot, sachant
que la France a perdu 500 hec-
tares de poiriers par an au
cours de la dernière décennie.



Cultivée principalement
dans le Val de Loire, l’Angélys
atteindra cette année une pro-
duction globale proche de
2 . 6 0 0 t o n n e s e n F r a n c e
(+10 %), dont 70 % récoltées
dansleValdeLoire.53 %deces
volumes s’écoulent en grande
surface et à 36 % auprès des
grossistes. L’export démarre,
avec seulement 5 % des ventes
et déjà une percée sur le mar-
ché nord-américain. n



L’Angélys, un nouveau
fruit conçu par l’Inra,
rencontre du succès
sur un segment où
l’innovation est rare.



Coup
dejeunesur
lemarché
delapoire



La France a perdu
500 hectares
de poiriers par an
au cours de la
dernière décennie.



L’Angélys atteindra
cette année une
production proche
de 2.600 tonnes
en France, dont 70 %
récoltées dans
le Val de Loire.



L’ancien créateur de Dior, Raf Simons, a rejoint début août la marque américaine Calvin Klein.



L’espagnol
Urbaser racheté
par des chinois
E N V I R O N N E M E N T — L e
groupe espagnol de construc-
tion ACS a vendu, pour 1,2 à
1,4 milliard d’euros (de 2,2 à
2,5 milliards avec la reprise
de dette) sa filiale de propreté
Urbaser (28.000 salariés et
1,6 milliard de chiffre d’affai-
res en 2014) au fond Firion
Investments, indirectement
détenu, selon Reuters, par les
entreprises chinoises Jiangsu
Dagang et China Tianying.



en bref



Vers la création
d’un « Se Loger »
de l’habitat social
LOGEMENT — Le mouve-
ment HLM tiendra de ce
mardi à jeudi son 77e Congrès
à Nantes. Parmi les 45 propo-
sitions présentées, l’une con-
siste à créer un site Internet.
« Nous voulons mettre en ligne
l’ensemble de l’offre disponi-
ble. Notre projet est de faire un
“ S e L o g e r ” d u l o g e m e n t
social », a expliqué Frédéric
Paul , dé légué général de
l’Union social pour l’habitat,
en rencontrant la presse en
amont du congrès. Cette mise
en ligne pourrait être effec-
tive « à l’été 2017 ».



D
La Fashion Week



•La semaine des défilés
parisiens débute
ce mardi 27 septembre
jusqu’au mercredi 5 octobre.
•Au total, 91 marques vont
présenter leurs collections de
prêt-à-porter printemps et été
2017. Un panel allant des plus
connues telles Saint Laurent,
Lanvin, Chanel ou Céline aux
plus confidentielles, comme
Wanda Nylon ou Manish Arora.
•6.500 acheteurs, clients
et journalistes sont attendus
dans la capitale.
•Le secteur de la mode génère
un chiffre d’affaires de
150 milliards d’euros, dont
80 milliards pour l’habillement,
selon l’Institut français
de la mode.



« La hiérarchie
entre luxe et mode



tend à s’abolir. Et le
mercato n’est plus



réservé à une élite. »
PATRICIA ROMATET



Directrice d’études à l’Institut
français de la mode (IFM)
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annonces judiciaires & légales
ANNLEGALECH



LES ECHOS SOCIÉTÉS - LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE



La ligne de référence est de 40 signes en corps minimal de 6 points didot.



Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.



Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.



P R É F E C T U R E DE P O L I C E
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION



DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE



ET DE L’ENVIRONNEMENT
Bureau de l’Environnement et des Installations Classées



Application du code de l’environnement



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation d’exploiter une installation



classée pour la protection de l’environnement
Constructions Industrielles de la Méditerranée
27- 41 boulevard de Douaumont PARIS 17ème



La Préfecture de Police communique :
La société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) présente



une demande d’autorisation d’exploiter une installation de tri de déchets implantée
à PARIS 17ème – 27-41 boulevard de Douaumont - relevant de la réglementation
des installations classées pour la protection de l’environnement, sous les
rubriques suivantes de la nomenclature :



2714-1 : installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de
papier/cartons… – Autorisation



Des informations peuvent être demandées à la société Constructions
Industrielles de la Méditerranée (CNIM) sise 35 rue Bassano à Paris 8ème.



Conformément aux dispositions du code de l’environnement, cette demande
sera soumise à une enquête publique



du jeudi 13 octobre au jeudi 17 novembre 2016 inclus.
Toute personne qui souhaite s’informer à ce sujet ou consulter les pièces



du dossier peut, pendant toute la durée de l’enquête, se présenter au siège du
commissaire enquêteur soit à la mairie du 17ème arrondissement - 16-20 rue des
Batignolles, ainsi que dans les mairies où une permanence sera assurée et où
seront déposés le dossier, et notamment une étude d’impact et l’avis de l’Autorité
Administrative de l’Etat compétente en matière d’Environnement, et un registre
d’enquête.*



Le Tribunal Administratif de Paris a désigné Madame Marie-Claire
Eustache, architecte urbaniste programmiste, en qualité de commissaire
enquêteur titulaire et Monsieur Gérard Radigois, géomètre expert foncier, en
qualité de commissaire enquêteur suppléant.



Le commissaire enquêteur est chargé d’ouvrir le registre d’enquête, de réunir
les observations présentées et de clore le registre à l’expiration du délai indiqué. Il
recevra aux lieux, aux jours et heures suivants :



MAIRIE DU 17"#! ARRONDISSEMENT :
Samedi 15 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
Lundi 17 octobre 2016 de 14h00 à 17h00
Mercredi 9 novembre 2016 de 14h00 à 17h00
Mercredi 16 novembre 2016 de 14h00 à 17h00
Jeudi 17 novembre 2016 de 16h30 à 19h30



MAIRIE DE CLICHY-LA-GARENNE :
Jeudi 17 novembre 2016 de 9h00 à 12h00



MAIRIE DE LEVALLOIS-PERRET :
Samedi 5 novembre 2016 de 9h30 à 12h00



Le public pourra adresser ses observations au commissaire enquêteur, par
écrit et pendant la durée de l’enquête, à l’adresse suivante, siège de l’enquête :
Madame la Commissaire Enquêteur du Centre de Tri de Paris 17 - Mairie du 17ème



arrondissement de Paris, 16-20 rue des Batignolles 75017 Paris.
A l’issue de cette enquête et pendant une durée d’un an, le rapport et les



conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables sur le site
de la Préfecture de police www.prefecturedepolice.fr et à la direction des
transports et de la protection du public de la préfecture de police, 12 quai de
Gesvres à PARIS 4ème.



La décision susceptible d’intervenir à l’issue de cette procédure est une
autorisation d’exploitation d’installations classées pour la protection de
l’environnement assortie du respect de prescriptions ou un refus, prise par le Préfet
de police.



* Horaires d’ouverture des mairies
Mairie du 17ème arrondissement
16/20 rue des Batignolles - 75017 Paris



- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h00
- jeudi de 8h30 à 19h30
- samedi de 9h00 à 12h30



Mairie de Clichy-La-Garenne
80 boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy-La-Garenne



- lundi au vendredi de 8h à 18h
- samedi de 9h00 à 12h00



Mairie de Levallois-Perret
place de la République - 92300 Levallois-Perret



- lundi au mercredi de 8h30 à 18h00
- jeudi de 8h30 à 19h00
- vendredi de 8h30 à 18h00
- samedi de 9h30 à 12h00



EP 16-255 enquete-publique@publilegal.fr



Quandl’éclairagepublic
chargelesvoituresélectriques



Myriam Chauvot
mchauvot@lesechos.fr



Recharger sa voiture à un réver-
bère, envoyer ses courriels grâce à
la lampe du salon, ce n’est qu’un
aperçudesfonctionsqu’aural’éclai-
rage dans la ville de demain. La
Roche-sur-Yon (Vendée) vient ainsi
d’inaugurer les premières bornes
de recharge de véhicules électri-
ques reliées au réseau d’éclairage
public. Trois lampadaires existants
se sont vu adjoindre la City Charge,
une boîte conçue par Bouygues
Energies & Services, qui les trans-
forme en bornes de recharge.
« Il s’agit d’un test en conditions
réelles de six mois, précise Michel
Cozic, directeur adjoint innova-



tions chez la filiale de services
énergétiques de Bouygues. Si le
retour est probant, nous commer-
cialiserons la solution auprès des
collectivités locales, voire des
acteurs privés comme les hyper-
marchés avec des parkings éclairés. »



Partage d’énergie
L’intérêt est d’utiliser le câble d’ali-
mentation électrique des lampa-
daires existants pour densifier les
centres-villesenbornesderecharge
sans avoir à creuser de tranchées
dans les trottoirs pour l’alimenta-
tion électrique. « L’absence de génie
civil réduit le coût, souligne Michel
Cozic.Quandunpointdechargeclas-
sique des véhicules électriques coûte
en moyenne 3.500 à 5.000 euros
pose incluse, le coût de notre système
est inférieur à 2.500 euros. »



Chaque mât de réverbère est
doté d’une boîte rendant le réseau
électrique intelligent et gérant le
partage d’énergie entre la recharge
des véhicules et l’éclairage urbain,
pour ne pas pénaliser ce dernier.
D’ailleurs, « ce type d’équipement



n’a pas vocation à équiper tous les
réverbères, mais deux ou trois par
rue », poursuit le responsable. A
La Roche-sur-Yon, l’impact de ce
nouvel usage des réverbères sur le
réseau sera évalué par Enedis, la
filiale de distribution d’électricité
d’EDF, partenaire de l’expérience,
et conditionnera la mise sur le
marché de cette solution inédite.



Autre première, le luminaire
LED li-fi (pour Light Fidelity) de
Lucibel transmet les données via
la lumière et peut donc remplacer
le wi-fi pour fournir un accès sans
fil à Internet, avec l’avantage d’être
plus rapide que les ondes wi-fi et
impossible à pirater (« Les Echos »
du 23 septembre). Partenaire pour
l’industrialisation, Nexity assure
quelademandeestaurendez-vous.
« Nous avons proposé en juillet
d’équiper en li-fi la moitié du rez-de-
chaussée d’un projet de bureaux
neufs de plusieurs dizaines de
milliers de mètres carrés à Paris,
indique Loïc Daniel, du pôle immo-
bilier tertiaire de Nexity. Le client
est intéressé. » n



SERVICES



Bouygues transforme
les réverbères
en bornes de recharge
de véhicules.



Lestéléphériques
urbainsprennent
leuressor



Lionel Steinmann
@lionelSteinmann



L’engouement des élus locaux 
pour les téléphériques urbains se 
confirme. Alors que Brest s’apprête
à inaugurer le sien en octobre 
(lire ci-dessous), le Syndicat des 
transports d’Ile-de-France (STIF) a 
lancé lundi la concertation publi-
que pour le projet de transport par 
câble reliant Créteil et Villeneuve-
Saint-Georges via Limeil-Brévan-
nes, dans le Val-de-Marne. Et la 
région ne devrait pas s’en tenir là, 
puisqu’elle a annoncé il y a deux 



mois « une stratégie globale de
développement du câble en Ile-de-
France ». Plus d’une dizaine de pro-
jets sont dans les cartons, notam-
ment pour améliorer la desserte du
plateau de Saclay, dans l’Essonne. 
Ailleurs, Toulouse ou Grenoble, 
pionnière en la matière avec son 
téléphérique de la Bastille inauguré
en… 1934, peaufinent leurs études.



Une option crédible
Longtemps réservé aux skieurs et 
aux touristes en quête de vues 
imprenables, le téléphérique est 
désormais considéré par les autori-
tés organisatrices comme une 
option crédible pour les transports 
encommundanslesvilles.Ilestpar-



ticulièrement approprié pour fran-
chirdesbarrièresnaturelles(fleuve,
relief…) ou améliorer la desserte de
quartiersenclavéspardesfaisceaux
d’autoroutes ou de voies ferrées.



Selon ses promoteurs, les volu-
mes de trafic peuvent rivaliser avec
ceux d’un bus en site propre ou d’un
tramway. La future ligne Créteil-
Villeneuve-Saint-Georges, baptisée 
« Câble A », disposera par exemple 
de cabines de 10 places (toutes assi-
ses) qui se succéderont toutes les 
trente secondes environ. De quoi, 
selon les estimations de STIF, trans-
porter de 700 à 1.800 voyageurs 
durant l’heure de pointe du matin 
à la vitesse de 22 kilomètres-heure.



Le coût de l’infrastructure est par
ailleursunpeuinférieuràceluid’un
tramway(celuideCâbleAestévalué
à 120 millions d’euros pour 4,5 kilo-
mètres de ligne) et la phase de tra-
vaux perturbe nettement moins
la circulation automobile. De sur-
croît,lerecoursàl’énergieélectrique
réduitl’impactsurl’environnement.



Surtout, le régime juridique du
transport par câble vient d’être 
clarifié. Le texte qui s’appliquait 
auparavant,issudeloisremontantà
1941, supposait l’expropriation
systématique des habitations
survolées. Cela le rendait « obsolète 
et inapplicable hors zone de monta-
gne », a pointé l’an dernier le minis-
tère de l’Environnement. Il a
instauré à la place des servitudes 
d’utilité publique, ce qui permet 
d’indemniser les propriétaires
concernés sans nécessairement
les exproprier.



Des oppositions locales
Cette perspective ne suffira pas for-
cément à amadouer les riverains.
Les projets de téléphérique susci-
tent régulièrement des opposi-



tions locales, qui dénoncent les
atteintes au paysage ou la pollution
sonore. La consultation publique
sur Câble A, qui doit s’achever le
28 octobre, permettra d’en pren-
dre la mesure. Même si les habi-
tantsnesontpasinvitésàvaliderou
non le projet sur son principe, mais
à donner leur avis sur différentes
variantes d’implantation des
futures stations.



4
À NOTER
Le projet de téléphérique
pour améliorer la desserte
du plateau de Saclay
fera l’objet d’une étude
spécifique du STIF
à l’automne 2017.



l Les projets de transport par câble fleurissent,
notamment en Ile-de-France.
l Le coût de l’infrastructure est plus faible que celui
d’un tramway, et les contraintes juridiques ont été allégées.



TRANSPORT



Stanislas du Guerny
— Correspondant à Rennes



Les derniers réglages sont en cours.
LetéléphériqueurbaindeBrestsera
bien opérationnel fin octobre. « Ce
sera le premier du genre en France »,
affirme-t-on, non sans fierté, à Brest
Métropole. Géré par Keolis, filiale
de la SNCF concessionnaire du
réseau des transports publics de
l’agglomération (tramway et bus),
cet équipement relie deux quartiers
de la ville distants de seulement



420 mètres, mais séparés par une
rivière, la Penfeld, et une zone mili-
taire où accostent des navires. Ce
téléphérique composé de deux
cabines aura coûté 19,1 millions
d’euros. Il est équipé d’un nouveau
type d’appareil, le SDMC (pour
« saut-de-mouton à câble »). « Les
cabines ne se croisent pas l’une à côté
de l’autre mais l’une au-dessus de
l’autre, réduisant l’envergure du sys-
tème et des stations et donc l’emprise



au sol », explique-t-on à Brest
Métropole. Le chantier a été confié
sur appel d’offres à un groupement
composé de Bouygues Construc-
tion (mandataire) et de l’entreprise
suisse Bartholet Maschinenbau
(BMF), spécialiste des remontées
mécaniques. L’installation des
câbles revient à Mécamont Hydro.



Une économie de coûts
Ce téléphérique va circuler tous les 
jours entre le nouveau quartier 
d’affaires et d’habitat des Capucins, 
situé sur un plateau, et le bas de la 
célèbreruedeSiam,laquelles’ouvre
sur le centre-ville et le château. Les 
1.200 passagers par heure qu’il peut
transportervontbénéficierpendant
ce court trajet de trois minutes à 



70 mètres de haut d’une vue impre-
nable sur la ville et la rade. Chacune
des cabines est vitrée à 360°.



François Cuillandre, le maire de
Brest et président de la métropole,
n’a pas choisi au hasard ce mode
de déplacement. C’est le moins
coûteux. L’option pont transbor-
deur aurait coûté 40 à 60 millions
d’euros, celle du pont soutier levant
entre 40 et 100 millions, celle d’une
passerelle entre 25 et 30 millions.
L’énergie produite par les cabines
en phase descendante est stockée
dansdesbatteriesdeBlueSolutions
(Bolloré) puis utilisée en phase
d’ascension. A Brest, où la météo
est parfois capricieuse, les cabines
sont prévues pour fonctionner
jusqu’à un vent de 100 km/h. n



Brestreliedeuxquartiersavecuntéléphérique
La ligne opérée par Keolis
peut transporter jusqu’à
1.200 passagers par heure
sur 420 mètres, pour
un trajet de trois minutes.



« Moderne et
écologique, ce



moyen de transport
améliorera la qualité



de service offerte
aux voyageurs. »



LE SYNDICAT
DES TRANSPORTS
D’ÎLE-DE-FRANCE



19,1
MILLIONS D’EUROS
Le montant de l’investissement.



Trois lampadaires de La Roche-
sur-Yon se sont vu adjoindre
la City Charge, une boîte
qui les transforme en bornes
de recharge. Photo Bouygues
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annonces judiciaires & légales
ANNLEGALECH



LES ECHOS SOCIÉTÉS - LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE



La ligne de référence est de 40 signes
en corps minimal de 6 points didot.



Le calibrage de l’annonce est établi de filet à filet.



Les départements habilités sont 75, 77,78, 91, 92, 93, 94, 95 et 69.



REPU



REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté-Egalité-Fraternité



PRÉFET DU VAL-DE-MARNE



RAPPEL - AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
- Code de l’Environnement -



Par arrêté préfectoral n°2016/2702 du 29/08/2016, a été prescrite
l’ouverture d’une enquête publique sur les communes de Champigny-sur-Marne,
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Santeny. Cette enquête fait suite à la
demande d’autorisation présentée par la Société du Grand Paris pour exploiter
un site de maintenance et de remisage des métros de la ligne 15 Sud du Grand
Paris Express à Champigny-sur-Marne, rue Benoît Frachon. Cette installation
relève de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement au titre de la rubrique 2930, soumise à autorisation.



2930 Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y
compris les activités de carrosserie et de tôlerie.



1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m² (régime de l’autorisation).
Le projet est également concerné par les rubriques 2564-A-2, 4330-2 et



4802-2-a, soumises à déclaration avec contrôle périodique.
Cette enquête durera 34 jours consécutifs,



du lundi 26 septembre 2016 au samedi 29 octobre 2016 inclus.
Elle sera conduite par M. Patrice Dunoyer, Directeur des services



techniques en retraite, commissaire-enquêteur titulaire et M. Bernard Panet,
Ingénieur en urbanisme et aménagement en retraite, commissaire-enquêteur
suppléant.



Un dossier d’enquête publique, comprenant une étude d’impact et
l’avis de l’Autorité environnementale, sera mis à la disposition du public,
dossier visé ci-dessus, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures
d’ouverture habituels de bureaux au public, dans les mairies de Champigny-
sur-Marne, Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Santeny. Le public pourra
prendre connaissance du projet et consigner ses observations dans les registres
d’enquête ouverts à cet effet.



3@ <9+=@ "@ 60@&?8*:@ @<: 4), # 65 (59>9@ "@ /;5(!9=&'-<8>-15>&@. <@>79%@
de l’urbanisme, 15 rue Louis Talamoni, où toute correspondance relative au
projet pourra être adressée au commissaire-enquêteur. Ces observations
seront annexées au registre d’enquête. Elles seront tenues à la disposition du
public.



Le commissaire-enquêteur recevra le public aux permanences suivantes :
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Hôtel de Ville - Service de l’urbanisme
15 rue Louis Talamoni



Lundi 26 septembre 2016 de 14h00 à 17h30
Samedi 8 octobre 2016 de 9h00 à 11h30
Lundi 17 octobre 2016 de 14h00 à 17h30
Samedi 29 octobre 2016 de 9h00 à 11h30



VILLIERS-SUR-MARNE
Centre Municipal Administratif et Technique - Service de l’urbanisme
10 chemin des Ponceaux



Mercredi 12 octobre 2016 de 9h00 à 11h30
Toute information relative au projet pourra être demandée auprès de :
La Société du Grand Paris - Immeuble « Le Cézanne » - 30 avenue des



fruitiers – 93200 SAINT-DENIS
2 65 4& "@ 60@&?8*:@. %$!9@ "8 >5!!$>: @: "@< %$&%68<9$&< "8 %$((9<<59>@-



enquêteur seront tenues à la disposition du public pendant un an à la préfecture
du Val-de-Marne, ainsi que dans les mairies des communes concernées.



A l’issue de la procédure, le Préfet du Val-de-Marne prendra, par arrêté
préfectoral, une décision d’autorisation ou de refus de la demande présentée par
la Société du Grand Paris.



L’avis d’enquête publique et le résumé non technique seront mis en ligne sur
le site internet de la préfecture : www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-
Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques.



Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront disponibles
sur ce même site pendant un an.
EP 16-223 enquete-publique@publilegal.fr



n
Les établissements de soins de suite et
de réadaptation



Gestion, financement, tarification, santé
financière et perspectives de reconfiguration
du secteur SSR



www.lesechos-etudes.fr



Un service proposé par Les Echos Solutions



LES ECHOS
ETUDES



Yann Rousseau
— Correspondant à Tokyo



Dans la nuit de lundi à mardi, les
chaînes d’assemblage des trois
grandes usines de Hyundai Motor
en Corée du Sud devaient être rallu-
mées à l’issue d’une rare journée de
« grève totale » sur les sites du cin-
quième constructeur de la planète
qui se retrouve confronté, depuis
l’été, à un grave bras de fer social.



A 6 h 4 5 , l u n d i m a t i n , l e s
50.000 ouvriers syndiqués de la
société ont, pour la première fois
endouzeans,stoppétouteactivité,à
Ulsan,JeonjuetAsan,afindemettre



la pression sur leur direction qui
refuseleursdemandesd’augmenta-
tion de salaire. Si les employés ont
repris le travail dans la matinée, ils
ont voté le maintien de débrayages
partiels, de six heures par jour, jus-
qu’à la fin de la semaine. Pour justi-
fier ces actions extrêmes, la filiale
chez Hyundai du puissant Korean
Metal Workers Union (KMWU) a
expliqué que le groupe avait refusé
la semaine dernière, à l’issue d’une
26e session de négociation, toute
nouvelle concession.



Multiplication
des mouvements sociaux
Hyundai Motor propose, pour le
moment, une hausse moyenne
m e n s u e l l e d e s s a l a i r e s d e
58.000wons(46euros)ainsiqu’une
augmentationdesbonusetletrans-
fert à chaque salarié de 10 actions
du constructeur. Mais le syndicat
veut une hausse mensuelle au
moins supérieure aux 85.000 wons
(68 euros) concédés l’an dernier, à



l’issue d’une autre séquence de
grèves et de négociations.



Legouvernementsud-coréen,qui
doit faire face, depuis cet été, à une
multiplication des mouvements
sociaux dans les grandes industries
et dans ses services publics, s’est
publiquement offusqué des exigen-
cesdesemployésdeHyundai.« Siles
débrayages prévus jusqu’à la fin du
mois sont effectivement organisés, ils



vontreprésenterunepertedeproduc-
tion de 98.000 voitures, soit 1,3 mil-
liarddedollars »,aexpliqué,dansun
communiqué, Joo Hyung-hwan, le
ministreduCommerceetdel’Indus-
trie. « Les exportations coréennes ont
beaucoup souffert récemment du fait
du ralentissement de l’économie glo-
bale. Les débrayages du syndicat de
Hyundai Motor ne vont qu’aggraver
cesdifficultés »,amarteléleministre,
qui craint de voir le constructeur
délocaliser plus de production.



L’exécutif a noté avec effroi que
la Corée du Sud avait, selon l’Asso-
ciation des constructeurs coréens
(Kama), perdu sur les six premiers
mois de l’année son rang de cin-
quième producteur d’automobiles.
Avec 2,55 millions de véhicules
fabriqués entre janvier et juillet, le
paysaétédébordépourlapremière
fois par l’Inde (2,57 millions d’uni-
tés) et craint maintenant l’essor
rapide du Mexique (2,03 millions),
où tous les grands constructeurs
renforcent leurs positions. n



AUTOMOBILE



Pour la première
fois en douze ans,
les ouvriers du groupe
ont organisé
une « grève totale ».



Séouls’inquiètedel’ampleur
desgrèveschezHyundai



Les employés ont voté le maintien de débrayages partiels,
de six heures par jour, jusqu’à la fin de la semaine.
Photo Andrey Rudakov/Bloomberg



L’allemandLanxesslanceune
opérationstratégiqueauxEtats-Unis



Le chimiste allemand Lanxess a
annoncé lundi la plus grosse acqui-
sition de son histoire : il s’apprête à
racheter l’américain Chemtura, l’un
des grands spécialistes mondiaux
desadditifschimiques,pour2,4mil-
liards d’euros (dette incluse). Une
opérationquiluipermettrad’accélé-
rer dans ce secteur, mais aussi sur le
marchéenfortecroissanced’Améri-
queduNord.« Ils’agitd’uneétapeclef
de notre développement », a insisté le
PDG, Matthias Zachert, lors d’une
conférence téléphonique.



Néen2004delascissiondelachi-
mie de spécialités du groupe Bayer,



Lanxess cherche depuis plusieurs 
annéesàréduiresadépendanceaux
caoutchoucs synthétiques, dont il 
estleleadermondial,etàsedévelop-
per sur les marchés « de taille 
moyenne » de la chimie de spéciali-
tés. Avec Chemtura, qui réalise 
1,5milliardd’eurosdechiffred’affai-
res et emploie 2.500 salariés (pour 
l’essentiel dans les lubrifiants et les 
retardateurs de flamme), il va deve-
nir un acteur de poids des additifs, 
secteur où ses revenus atteignaient 
déjà 850 millions d’euros (sur un 
total de 7,9 milliards). « C’est un 



segment très profitable, affichant 
20 % de marge d’Ebitda et une crois-
sance de 3 à 4 % par an », a indiqué 
Matthias Zachert.



100 millions d’euros
d’ici à 2020
L’offre en cash, qui représente
1,9 milliard d’euros, fait ressortir
une prime de 19 % sur le dernier
cours en Bourse de Chemtura, soit
10 fois l’Ebitda des douze derniers
mois (245 millions d’euros). « C’est
un très bon prix », s’est félicité le
PDG, qui prévoit de refinancer la
majeurepartiedel’opérationsurles
marchés (y compris en titres hybri-
des). « Compte tenu de ce qu’ils achè-
tent, du prix et de la façon dont ils
financent, j’applaudis des deux
mains », a commenté Lars Hettche,
analyste chez Bankhaus Metzler,
cité par Bloomberg. Les dirigeants
attendent 100 millions d’euros de



synergies annuelles d’ici à 2020. Ils
espèrent clôturer l’opération mi-
2017,unefoislesautorisationsobte-
nues des actionnaires de Chemtura
et des autorités antitrust. « Grâce à
cette opération, nous allons réduire
encore notre exposition au caout-
chouc synthétique, à 15 % de notre
chiffre d’affaires », a indiqué Mat-
thias Zachert. Soumise aux fluctua-
tions du marché automobile, cette
activité a rencontré des difficultés il
y a deux ans, qui ont plombé les
résultats du groupe.



En avril dernier, Lanxess avait
déjà constitué une coentreprise à
50-50 dans ce secteur avec le pétro-
lier Saudi Aramco : alors que les
caoutchoucs synthétiques repré-
sentent environ 3 milliards d’euros
de revenus, cette première étape lui
avait permis de réduire leur part
dans ses revenus, de 40 % à 20 %.
— A. F.



CHIMIE



Le groupe rachète
l’américain Chemtura
pour 2,4 milliards.



Eolien :lesystèmedesoutienvaévoluer
plusvitequeprévudansl’Hexagone



Anne Feitz
@afeitz



Les professionnels de l’éolien sui-
vent avec inquiétude les discussions
engagéesdepuisquelquessemaines
entre Bruxelles et l’administration
française. Alors qu’ils pensaient
êtreépargnéspendantencoreunou
deuxansparlaremiseàplatactuelle
du système de soutien des autres
énergies vertes (solaire, biomasse,
géothermie, etc.), ils ont eu la désa-
gréable surprise, au début de l’été,
d’apprendre que ce ne serait pas le
cas. Les acteurs de la filière devront
eux aussi vendre leur électricité sur
le marché de gros et bénéficier
d’un soutien via un complément de
rémunération,aulieudelavendreà



EDF à un tarif d’achat garanti pen-
dant quinze ans. Et ils devraient,
comme les autres, passer obliga-
toirement par des appels d’offres
dès le 1er janvier 2017. « Ce n’est pas
unebonnenouvelle ! »s’alarmeJean-
Louis Bal, président du Syndicat
des énergies renouvelables.



En vertu des lignes directrices
édictées par la Commission euro-
péenne en 2014, les Etats membres
ont dû modifier leurs mécanismes
d’aide aux énergies vertes à comp-
ter du 1er janvier 2016. L’éolien



français s’est cru épargné car, suite
à des péripéties judiciaires, la
France avait annulé son arrêté tari-
faire en 2014 et notifié alors un
nouvelarrêtéà laCommission.« Or
l’accord de Bruxelles est valable
dix ans », explique Jean-Louis Bal.



Sans souhaiter prolonger le tarif
éolien aussi longtemps, la France
s’était donné un peu de temps, jus-
qu’en 2018, pour basculer. Mais la
réformedelaCSPE,cettetaxepréle-
vée sur la facture d’électricité qui
sert à financer les énergies vertes,



mise en œuvre en France au début
de l ’année (« Les Echos » du
25 novembre 2015), a donné un
argument à Bruxelles pour récla-
mer une transition plus rapide.



Absence de visibilité
Financièrement, cette évolution ne
devraitpaschangergrand-chosecar
le nouveau système assure, comme
l’ancien, un revenu garanti aux
producteurs. En revanche, ceux-ci
devront revoir leur organisation
pour vendre leur électricité sur le
marché. Mais c’est surtout le délai
nécessaire à la rédaction des textes
qui les inquiète. « Nous sommes
dans le flou total sur les modalités et
la date d’entrée en vigueur du nou-
veau système, indique Olivier Pérot,
président de FEE (France Energie
éolienne). Or cette incertitude crée
une absence de visibilité qui risque de
stopperlesfinancements,etdonctous
lesnouveauxprojetsdanslesecteur. »



L’administration a commencé
à y travailler, mais les profession-
nels craignent que plusieurs mois, 
voire davantage, ne soient néces-
saires. Un contretemps qu’ils déplo-
rent, alors que le secteur avait 
retrouvé une certaine dynamique, 
avec 2,1 mégawatts installés et
3.600 emplois créés en deux ans. n



ÉNERGIE



Les producteurs vont
devoir passer du tarif
au complément
de rémunération.



Cette évolution inatten-
due pourrait bloquer
la filière pendant
plusieurs mois.



1,5
MILLIARD D’EUROS
Le chiffre d’affaires réalisé
par Chemtura en 2015.



Les professionnels de l’éolien devront finalement eux aussi
vendre leur électricité sur le marché de gros. Photo Shutterstock



« Si les débrayages
prévus sont



organisés, ils vont
représenter une



perte de 1,3 milliard
de dollars. »



JOO HYUNG-HWAN
Ministre du Commerce



et de l’Industrie
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marketing



Digital business
Un cycle de rencontres et de débats prospectifs entre décideurs



Informations et inscriptions : www.matinales-digital-business.fr



En partenariat avec :



« Le secteur des transports
accélère sa mutation digitale »



Mercredi 28 septembre 2016
au Pavillon Elysée Lenôtre • Paris



Clotilde Briard
@ClotildeBriard



Padisquessage du Havre, près
delagareSaint-Lazare, l’entrée
du magasin Nature & Décou-
vertes a fait, à l’occasion de la
rentrée, la part belle aux livres
et jeux inspirés de la méthode
Montessori. De la « boîte de
fermetures » chargée de déve-
lopper la coordination de
l’enfantauxpuzzlesd’animaux
invertébrés, l’offre autour de la
pédagogie favorisant l’autono-
mie des enfants n’en finit en
effet plus de s’enrichir au sein
de l’enseigne. Et elle est loin
d’être la seule à s’appuyer sur
les principes élaborés par
Maria Montessori.



La mé tho de de cel le -ci
remonte pourtant au début du
siècle dernier. Mais elle connaît
un regain d’intérêt bien au-delà
dupetitcercled’initiésauxquels
elle s’est longtemps adressée.
Les écoles la pratiquant se mul-
tiplient. Et pour une population
plus large de parents qui en ont
seulement entendu parler, édi-
teurs et spécialistes des jouets
rivalisent de propositions.



1 DÉVELOPPER
L’OFFRE



Un éditeur comme Nathan est
ainsi actif depuis plusieurs
années sur ce segment du mar-
ché. Larousse se lance, lui, sur
cecréneaucemois-cietenocto-
bre avec un coffret de « lettres
rugueuses » pour mieux les
sentir, ou un cahier proposant
des activités pour que les
3 - 6 a n s s e familia-



risent avec les chiffres et les let-
tres. La maison d’édition
entend bien continuer à déve-
lopper l’offre. « Il existe une
grande palette de pistes possibles
autour d’un apprentissage pas-
sant par les différents sens. Et les
parents comme les libraires sont
très demandeurs », souligne
Carine Girac-Marinier, direc-
trice du département diction-
naires, encyclopédies et paras-
colaire, qui a notamment été
alertée sur le phénomène en
voyant autour d’elle de nom-
breux amis inscrire leurs
enfants dans des écoles Mon-
tessori.



2 MISER SUR
LE LUDIQUE



Car il existe un vrai effet de
bouche-à-oreille autour de la



méthode. « Les parents se don-
nent des conseils entre eux. Ils
s’y intéressent lorsqu’ils voient
que cela fonctionne », constate
Haby Fuzeau, chargée du déve-
loppement produit chez Oxy-
bul éveil et jeux. L’enseigne
propose de longue date des
produits liés à Montessori,
mais elle développe aussi
depuis un an sa propre collec-
tion sous le nom « Ateliers
M o n t e s s o r i » , a v e c d e s
hochets, un jeu de disques à
encastrer, ou un banc à marte-
ler, qui a tout de suite trouvé
son public.



« Apprendre à son rythme
fait partie de la philosophie de
l’enseigne », souligne-t-elle.
Huit références existent déjà,
six autres vont arriver. Elle a
démarré par les tout-petits et



va grimper en âge autour de
propositions ludiques. « Nous
restons dans l’univers du jeu
avec des produits accessibles en
prix et en usage. Il ne s’agit pas
de se substituer à l’école mais de
proposer un complément »,
précise-t-elle.



3 FAIRE PREUVE
DE PÉDAGOGIE



L’élargissement du public
nécessite aussi de faire preuve
de pédagogie pour raconter de
quoi il s’agit aux parents novi-
ces. Oxybul éveil et jeux place à
l’intérieur des produits un
livret détaillant la méthode et



une fiche expliquant les
objectifs et l’utilisation du
jouet. Il donne aussi de



nombreusesprécisions
sur son site Inter-



net.



En magasin, les gens qui con-
naissent déjà bien la méthode
Montessori sont très gour-
mands d’échanges avec les ven-
deurs. Il faut pouvoir répondre
à leurs interrogations. Et écou-
ter leurs suggestions.



Na t u r e & D é c o u ve r t e s
prend également bien soin de
résumer les principes avec, en
magasin, un panonceau et des
flyers que les clients peuvent
emporter. Il faut pouvoir
répondre aussi bien aux novi-
ces qu’aux questions pointues
des clients déjà convertis.



Les nouveautés s’annoncent
déjà nombreuses pour 2017.
« Il ne s’agit pas d’un effet de
mode mais d’une tendance de
fond », juge Haby Fuzeau. Le
phénomène semble en effet
bien parti pour durer. n



Un cahier
édité par
Larousse pour
apprendre les chiffres
et les lettres et un jeu de
disques à encastrer de chez
Oxybul éveil et jeux. Photo DR



TENDANCE



Née au début du XXe siècle,
la pédagogie de Maria
Montessori inspire de plus
en plus de marques pour
répondre à l’intérêt croissant
des parents.



La méthode
Montessori, nouveau
filon des jeux et livres



Christophe Palierse
cpalierse@lesechos.fr



Plus que centenaire, Barrière n’en a
pas moins l’énergie pour prendre
un nouvel élan accompagné d’un
virage stratégique. Présenté ce
lundi, son projet d’hôtel de Cour-
chevel 1850, qui doit ouvrir le
16 décembre, témoigne de la
volonté de cette institution de
l’hôtellerie, de la restauration et des
casinos de s’ancrer davantage
encore dans le haut de gamme et de
s’installer dans des destinations à
vocation internationale.



L’hôtelBarrièreLesNeigesaainsi
vocation à concurrencer les palaces
de Courchevel, Les Airelles, Le Che-
val Blanc et Le K2 Altitude, sachant
quelastationdisposeautotaldedix-
huit 5 étoiles. Il comptera 42 cham-
bresetsuites,unspade1.000mètres
carrés – le plus important de la sta-
tion, assure-t-on –, une brasserie
Fouquet’s et un autre restaurant



confié au chef étoilé Mauro Cola-
greco. Barrière annonce une grille
tarifaire comprise entre 1.200 euros
la nuitée et 18.000 euros pour
l’appartement de 310 mètres carrés
en haute saison. Mais, prévient le
PDG de Barrière, Dominique Des-
seigne, le groupe ne revendiquera
pas le label « Palace », à ses yeux
« franco-français » et qui « ne veut
rien dire à l’international ». Il ne faut
pas non plus compter sur lui pour
chiffrerlecoûtdecetétablissement.



Tout juste, Dominique Desseigne
précise-t-il que Groupe Lucien Bar-
rière,l’unedesentitésdel’entreprise



– l’autre étant la Société Fermière
du Casino Municipal de Cannes –, a
investi 210 millions d’euros en trois 
ans dans la rénovation de son parc
ou son développement.



Une bonne année
L’embellissement de l’emblémati-
que Normandy de Deauville vient
des’achever, tandisquecelledunon
moins fameux Royal est en cours.
Au dire de Dominique Desseigne,
ces opérations de montée en
gamme ont permis au réseau Bar-
rière de faire une bonne année, y
compris à Cannes. En dépit d’une



conjoncture difficile, l’extension
– 20chambres –del’hôtelFouquet’s
de Paris a été lancée depuis pour
une exploitation en 2019-2020.



Saint-Barthé lemy est dé jà
annoncéecommelaprochainedes-
tination phare du groupe, avec un
projet, à l’horizon de la fin 2017,
porté par la Fermière de Cannes. A
plus long terme, Dominique Des-
seigne rêve d’implantations à Los
Angeles, New York ou Londres,
avec des partenaires. Dans les casi-
nos, l’exploitation d’un établisse-
ment à Abidjan est programmée
pour l’an prochain. n



HÔTELLERIE



Le groupe doit ouvrir
un établissement de luxe
dans la station savoyarde
le 16 décembre.



Ce projet illustre
sa volonté de monter
encore en gamme
et de s’internationaliser.



Barrière veut rivaliser avec
les palaces de Courchevel 1850



Le commerce indépendant coopératif
fait valoir son rôle d’ascenseur social



Philippe Bertrand
pbertrand@lesechos.fr



La grande distribution française
est pleine de ces belles histoires
de bouchers devenus millionnai-
res en montant un Leclerc. Les
temps ont changé et le prix des
supermarchés a grimpé en flèche.
Les postulants aux enseignes
Leclerc, Intermarché ou U sont
plutôt aujourd’hui diplômés



d’écoles de commerce. Pour
autant, la coopération commer-
ciale demeure un ascenseur
social, selon une étude de la FCA,
sa fédération. Réalisée auprès de
10.000 coopérateurs (le secteur
e n c o m p t e 3 2 . 0 0 0 p o u r
45.000 points de vente – du
Leclerc au magasin d’optique – et
147 milliards d’euros de chiffre
d’affaires), elle retrace le parcours
de ces chefs d’entreprise : plutôt



d e s h o m m e s ( 7 5 % ) â g é s d e
50 ans, arrivés sur le marché du
travail à 22 ans, ayant franchi le
cap de l’entrepreneuriat quinze
ans plus tard et détenant 1 ou
2 magasins (1,6 en moyenne !).



Pour la moitié d’entre eux, l’idée
de se mettre à leur compte a
germé au fil de leur parcours pro-
fessionnel. Et contrairement à ce
que l’on pourrait penser, seul
1 commerçant coopératif sur 7 a
hérité son commerce de ses
parents. 34 % ont créé leur entre-
prise de toutes pièces et 53 % ont
repris une affaire existante.



Peu diplômés
L’étude montre que 29 % des coo-
pérateurs n’ont pas leur bac et que
55 % de ceux qui ont ce diplôme
en poche n’ont effectué que trois
ans d’études supérieures, à 70 %
dans une université ou un IUT. On
n’est donc pas dans le monde des
ultra- diplômés sortis des grandes
écoles des très grandes entrepri-
ses. Logiquement, le commerçant
indépendant rattaché à un grou-
pement coopératif est à 78 % un
salarié, du commerce ou d’un
autre secteur, qui décide un jour
de voler de ses propres ailes.



« Tout le monde a sa chance,
notamment grâce aux systèmes de
parrainages institués dans de nom-
breux réseaux ou bien encore l’aide
de notre organisme financier, la
Socorec », résume Eric Plat, PDG
d’Atol et président de la FCA.
Lequel ajoute que le commerce
associé reste attractif en raison de
sa grande résilience à la crise. En
2005, le secteur a vu son activité
progresser de 3 % quand l’ensem-
ble du commerce de détail fran-
çais a stagné. n



DISTRIBUTION



Les commerçants
associés sont le plus
souvent des cadres
qui se mettent
à leur compte.



Un tiers n’ont pas
le bac.



Les Neiges doivent ouvrir cet hiver à Courchevel. Photo Fabrice Rambert



1 sur 4
EST UN ANCIEN APPRENTI
et moins de 1 sur 3
a son bac.











« Grazia » lance
un hors-série
pour les hommes
L’hebdomadaire féminin
« Grazia », qui appartient au
groupe Mondadori, lance
mercredi un hors-série dédié
aux lecteurs masculins. « Grazia
Hommes » a vocation à devenir
une publication biannuelle. Sont
en particulier visés les
trentenaires. Objectif : atteindre
40.000 à 50.000 ventes.D



R



en
pixels



Deezer et Orange
signent pour
deux ans de plus
Le pionnier du streaming Deezer
et l’opérateur Orange prolongent
leur « partenariat exclusif »
de deux ans, en 2017 et 2018 en
France. Orange détenait fin 2015
quelque 10 % du capital de
Deezer, dont Access Industries,
le fonds du milliardaire russo-
américain Len Blavatnik, a
récemment pris la majorité.D



R



19 %
DU CAPITAL D’UBISOFT
La famille Guillemot, qui
cherche à contrer les assauts
de Vivendi, détenait 13,22 %
du capital et 19,18 % des droits
de vote d’Ubisoft au 21 septem-
bre, a dit l’AMF lundi. Ubisoft
a aussi annoncé vendredi être
prêt à reprendre les 3,2 % de
son capital détenus par la BPI.



Facebook,l’autreterrain
oùs’affrontentTrumpetClinton



Elsa Conesa
@ElsaConesa



—Bureau de New York



Début mars, les employés de Face-
bookontouvertementposé laques-
tion lors d’une réunion interne :
« Facebook doit-il empêcher Trump
degagner ? »MêmesiMarkZucker-
berg ne cache pas tout le mal qu’il
pense du candidat républicain à
l’électionprésidentielleaméricaine,
le plus grand réseau social du
monde s’est toujours défendu de
faire de la politique. Un vœu pieux :
cette année, pour la première fois,
un pan entier de la campagne élec-
torale s’est déroulé presque exclusi-
vement sur Facebook.



Selon le Pew Research Center, les
deux tiers des Américains s’infor-
ment désormais sur les réseaux
sociaux,contremoinsdelamoitié il
y a quatre ans. Pour l’écrasante
majorité d’entre eux, Facebook est
l’outil de prédilection. Mais ce qui
étaiten2012unmoyenpourlescan-
didats de cibler plus efficacement
les électeurs est devenu, quatre ans
plustard,uneterredecampagneen
tant que telle, avec ses débats, son
public et sa propre actualité, ali-
mentée par une profusion de pages
de propagande conçues exclusive-
ment pour elle. Baptisées « Occupy
Democrats », « Make America
Great » ou « The Angry Patriot »,
elles prospèrent sur la théorie du
complot avec quelques thèmes de
prédilection : les mensonges pré-
tendus d’Hillary, la progression de
l’Etat islamique, le mouvement
Black Lives Matter (supposé
raciste) ou les manœuvres démo-
crates destinées à étouffer Bernie
Sanders. Certaines rivalisent sans
difficulté avec les médias tradition-
nels : la page d’obédience démo-
crate « The Other 98 % » affiche
plus de 2,7 millions d’abonnés, tan-
dis que la républicaine « RightA-



lerts »encompteprèsde1,5million,
soit autant que la chaîne de télévi-
sion MSNBC.



La fiabilité compte peu
Bien qu’ouvertement partisanes,
ces pages sont parvenues ces der-
niers mois à toucher un public plus
vaste que les simples militants, en
migrant sur le fil d’information de
Facebook. La méthode est toujours
l a m ê m e : u n t i t r e r a c o l e u r
(« Aucun média ne vous raconte
l’histoire de ce musulman qui a
attaqué Trump », « Comment le
Partidémocrateafait tairelesparti-
sans de Bernie », « Les Clinton ont
fait bien pire que voler du mobilier
en quittant la Maison-Blanche »…),
incitant les abonnés à cliquer, mais
surtout à diffuser l’information



autour d’eux pour la sortir du seul
cercle des supporters acquis à la
cause.



Si la sauce prend, les médias
embraient, voire l’entourage du
candidat. Rudolf Giuliani, proche
de Trump, fut ainsi l’un des pre-
miers à inciter les électeurs à regar-
der les vidéos catastrophistes sur la



santé de Hillary Clinton. La fiabilité
de l’information compte peu : une
équipe de l’université de l’Indiana a
montré que les articles comportant
de fausses informations étaient
« partagés » aussi souvent que ceux
fondéssurdesfaits.Enclair,« iln’ya
aucun avantage à fournir une infor-
mation fiable », conclut l’un des
auteurs de l’étude.



Fournir de la contradiction
L’influence de ces pages et leur
impact sur les électeurs commen-
cent à susciter des inquiétudes. Le
« Wall Street Journal » a ainsi lancé
avant l’été un outil visant à fournir
de la contradiction aux utilisateurs
des réseaux sociaux. Baptisé « Blue
Feed, Red Feed », celui-ci met face à
face, couleurs à l’appui, les deux fils



de propagande. « Facebook est en
train de remplacer le bon vieux kios-
que à journaux où on trouvait côte à
côte la couverture de “Forbes” et celle
de“RollingStone”,aexpliqué lequo-
tidien en présentant son nouvel
outil.Cetteexpérienceesttrèsdifficile
à reproduire sur Facebook. » L’algo-
rithme qui fait tourner le fil d’infor-
mation choisit en effet en priorité
descontenussemblablesàceuxque
l’utilisateura« aimé »danslepassé,
fonctionnant donc en vase clos.



Reste à voir dans quelle mesure
les réseaux sociaux, qui ont consti-
tué un formidable porte-voix pour
des candidats anti-establishment
comme Bernie Sanders ou Donald
Trump, pèseront sur l’issue du
scrutin le 8 novembre. S’il perd,
Trump accusera certainement le
système d’être « totalement ver-
rouillé ».Uneidéefortrépanduesur
les réseaux sociaux. n



l Jamais n’ont fait campagne autant de sites de propagande conçus pour les réseaux sociaux.
l Les deux tiers des Américains s’informent sur ces réseaux : c’est 50 % de plus qu’en 2012.



La rhétorique bien rodée de Donald
Trump contre la presse n’empêche
pas l’ancienne star de la télé-réalité
delorgnerverslesmédias.Alorsque
l’hypothèse d’une victoire en
novembresembleincertaine,lecan-
didatcommence,selondesrumeurs
persistantes, à préparer la suite. La
presse américaine se fait l’écho
depuisquelquesmoisdedémarches
engagées par le milliardaire avec
son gendre Jared Kushner, déjà pro-
priétaire du magazine « New York
Observer ». Celles-ci viseraient à
créer un « mini-conglomérat » dans
lesmédias,distinctdesonactivitéde
production audiovisuelle, et qui
comporterait une chaîne de télévi-
sion.Unefaçondemonétiserlabase



de supporters que Trump a rassem-
blés autour de son nom. Et de récu-
pérerunepartiedel’argentqu’ilafait
gagnerauxchaînesdetélévisionetà
la presse tout au long de la campa-
gnesanspouvoir,àsongrandregret,
en profiter lui-même.



Leremaniementdesonéquipede
campagne, cet été, a aussi donné du
crédit à la rumeur : Trump a intégré



des spécialistes des médias comme
l’ancien patron de Fox News, Roger
Ailes, ainsi que le producteur-réali-
sateur Steven Bannon, jusqu’alors
enchargedusiteconservateurBreit-
bart.



Descontactsauraientenoutreété
pris avec des familles fortunées,
comme les Mercer, déjà présents
dans les médias de droite.



Danslesmédias,« Trumpatoutce
qu’il faut pour devenir un succès, a
déclaré Jonathan Klein, l’ancien
patron de CNN, au site The Daily
Beast. Il a des choses à dire, il aime les
répéter à l’infini, et une partie du
public est séduite par son person-
nage. » Trump n’est en outre pas un
débutant dans ce domaine. Après
avoiroccupépendantdesannéesles
pagespeopledesmagazinesavecses
divorces et ses hôtels, il est devenu
une figure de la télé-réalité avec le
show « The Apprentice », conçu sur
mesurepourlui(ilenaété leco-pro-
ducteur) et diffusé sur NBC. La por-
te-parole de Trump a eu beau nier
toute initiative, elle n’a pas con-
vaincu. « Un réseau de télévision est
un moyen logique de monétiser une
marque, a tweeté le sénateur répu-
blicain du Nebraska, Ben Sasse, en
août. Quelqu’un est prêt à parier
qu’une nouvelle chaîne du câble sera
lancéeaprèsle9novembre? » — E. C.



Encasdedéfaite,lemilliardairepourraitselancerdanslesmédias
Le candidat envisagerait
de créer une chaîne de
télévision après le scrutin,
pour monétiser l’audience
qu’il a réussi à créer.



INTERNET Des pages
très lucratives
« Je gagne autant qu’un
médecin », a déclaré Adam
Nicoloff, l’opérateur de la
page Facebook pro-Trump
« Make America Great », au
« New York Times ». Sa page
renvoie en effet sur un site
qui lui rapporte 30.000 dol-
lars de revenus publicitai-
res par mois. En retour,
il dépense 8.000 dollars en
publicité sur Facebook et
rémunère un couple basé
aux Philippines, chargé de
ratisser tous les contenus
pro-Trump sur la Toile.
Basé au Nouveau-Mexique,
Terry Littlepage pilote, lui,
une cinquantaine de pages
Facebook pro-Trump, qui
renvoient vers une demi-
douzaine de sites Web.
Il peut encaisser jusqu’à
60.000 dollars par mois.



Qui peut dire aujourd’hui ce que pèseront les pages lues sur Facebook dans le vote des Américains ?



Donald Trump n’est pas
précisément novice dans ce
domaine : il est déjà une figure
connue de la télé-réalité.



L’équipe de la série « A la Maison-
Blanche » milite pour Hillary
« Je ne crois pas que quelqu’un ait eu davantage d’expérience
qu’elle dans l’histoire présidentielle américaine », a déclaré
dimanche C. J. Cregg, l’ancienne directrice de cabinet
de la Maison-Blanche... dans la série du même nom (titre
original : « The West Wing »). Ce week-end, les acteurs
qui ont incarné Toby, C.J., Josh, Charlie et Will ont fait
campagne pour Hillary Clinton dans l’Ohio, un Etat pivot
de l'élection. La série raconte la vie quotidienne d’un pré-
sident démocrate fictif des Etats-Unis et de son entourage.



Le réseau social
nourrit désormais
ses propres débats,
son actualité... et ses
pages de propagande
sans complexe,
dont l’influence
ne cesse de grandir.



Réputée majoritairement démo-
crate, la Silicon Valley compte dans
ses rangs un nouveau dissident.
Après le milliardaire Peter Thiel,
fondateur de PayPal et investisseur
légendaire de la tech, c’est Palmer
Luckey, le créateur du casque de
réalité virtuelle Oculus Rift, âgé de
vingt-quatre ans, qui a admis la
semaine dernière avoir financé un
groupe pro-Trump.



Mis en cause par le site The Daily
Beast, l’entrepreneur a reconnu
avoir sponsorisé le site partisan
NimbleAmerica,quidisséminedes
propos malveillants destinés à buz-
zer sur la Toile. Ce site, qui a ouvert
ses portes en juin, a mené une cam-
pagnecontreHillaryClintonenins-
tallant à Pittsburg un gigantesque
panneau avec une photo de la can-
didate et le slogan « too big to jail »
(« trop puissante pour être mise en
prison »), une allusion à la maxime
« too big to fail », utilisée pour les
banques jugées trop grosses pour
pouvoir faire faillite pendant la
crise. Le site, qui dit militer pour
l’« immigration légale » et le « com-
merce responsable », est aussi très
présent sur la plate-forme commu-
nautaire Reddit, à laquelle Palmer
Luckey contribue lui aussi réguliè-
rement.



Palmer Luckey, qui a vendu son
entreprise à Facebook en 2014 pour
2 milliards de dollars, a néanmoins
nié faire partie des fondateurs du
site. « Je pensais que cette organisa-
tion avait une approche neuve sur la
façon de communiquer avec les jeu-
nes électeurs via des panneaux d’affi-
chage », s’est-il défendu vendredi
sur sa page Facebook. Le jeune mil-
lionnaire, qui se présente comme
libertarien et affirme vouloir voter
pourlecandidatGaryJohnson,s’est
aussi dit « profondément désolé »
que ses actions aient « eu un impact
négatif sur l’image d’Oculus et ses
partenaires ».



Vives réactions
De fait, l’article du « Daily Beast » a
suscité de vives réactions dans
l’industrie de la tech, certains édi-
teurs de jeux, comme Polytron, ou
Tomorrow Today Labs, menaçant
de ne plus développer de produits
pour Oculus. Peter Thiel avait, lui
aussi, surpris en prenant fait et
cause pour Trump il y a quelques
mois, allant jusqu’à faire un dis-
cours lors de la convention républi-
caine de Cleveland. L’investisseur,
qui se dit libertarien mais a accepté
de devenir délégué pour Trump
pendant les primaires, s’est toute-
fois abstenu de donner un centime
au candidat. — E. C.



Palmer Luckey, le créateur
du casque de réalité
virtuelle, a admis avoir
donné 10.000 dollars
à un site pro-Trump.



Lefondateur
d’OculusRift
critiquépour
avoirfinancé
unepage
pro-Trump



Certains éditeurs
de jeux ont menacé
de ne plus développer
de produits
pour Oculus.
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Nicolas Madelaine
@NLMadelaine



Le magazine américain « Rol-
ling Stone », qui doit son nom à
une chanson de Bob Dylan, a
vendu 49 % de sa marque à
Meng Ru Kuok, le fils d’un mil-
liardaire de l’agro-business ins-
tallé à Singapour. L’idée est de
diversifierlesrevenusdutitreen
développant « Rolling Stone »
dans le merchandising et les
concerts, notamment en Asie.



Malgré plusieurs procès, qui
pourraient lui coûter cher, à 
propos de sa couverture appa-
remment mal renseignée en 
2014 sur un viol à l’université de
Virginie, « Rolling Stone » reste 
un rendez-vous prisé de la con-
tre-culture américaine. Né en 
1967,ilavunaîtrelegonzo-jour-
nalisme de Hunter J. Thomp-
son,s’esttrouvéêtrel’undesper-
sonnages principaux du film 
« Almost Famous » de Came-
ronCroweetaencorefaitparler
de lui en comparant Goldman 
Sachs à une « pieuvre géante 
accrochée au visage de l’huma-
nité » en 2010.



En dépit de ce passé presti-
gieux, le nombre de pages de
publicité facturées aurait dimi-
nuéde14%entre janvieretaoût
par rapport à la même période
ilyaunan,selonle« WallStreet
Journal ». Malgré un nombre
devisiteursuniquessursonsite
américain en août en hausse de
59 % sur un an, à 18 millions, le
magazine est contraint de se
réinventer pour échapper à la
crise de la presse.



Les détails financiers n’ont
pas été rendus publics, mais
BrandLab Technologies, la
société de Meng Ru Kuok, sur-
tout connue pour son réseau
social de musiciens, va détenir
49 % d’une nouvelle société
basée à Singapour, Rolling
Stone International. Le reste
sera détenu par Wenner Media
(qui publie « Us Weekly » et
« Men’s Journal » en plus de
« Rolling Stone »), du nom du
fondateur du magazine, Jann
Wenner. Cette coentreprise
s’occupera de faire prospérer la
marque Rolling Stone ailleurs
quedanslescontenusdepresse
et gérera les 12 licences interna-
tionalesdutitre.Laquestionest
desavoirsi lamarqueportesuf-
fisamment en Asie.



Fils de Kuok Khoon Hong,
dont l’oncle Robert Kuok pèse
13,5 milliards selon les calculs
de Bloomberg, Meng Ru Kuok
ne participera pas aux déci-
sions éditoriales de « Rolling
Stone » aux Etats-Unis.



L’investissement annoncé
ces jours-ci est apparemment
né de la rencontre entre Gus
Wenner, 26 ans, fils de Jann et
responsable du numérique de
Rolling Stone, et Meng Ru
Kuok,28ans,unétéàNewYork.
Les deux jeunes hommes se
seraient découvert des intérêts
communs, dont une passion
pour la guitare. n



« Rolling
Stone »
ouvreson
capitalàun
milliardaire
asiatique



PRESSE



Le magazine
américain pourra
se développer dans
le merchandising
et les concerts.



Lemarché
publicitairerenoue
aveclacroissance



PUBLICITÉ



Véronique Richebois
@vrichebois



Enfin, les recettes publicitaires
nettes des médias sont enfin repar-
ties à la hausse au premier semes-
tre, avec une (petite) croissance de
0,3 %, pour atteindre 5,607 mil-
liards d’euros, a indiqué lundi
l’Irep (Institut de recherche et
d’études publicitaire). Sur les six
premiers mois de 2015, la baisse
s’était établie à –1,6 %.



Le cycle amorcé au premier
semestre 2009 avec une chute en
accéléré de 18,1 % des dépenses
publicitaires,poursuivitoutaulong
de ces dernières années (premier
semestre 2010 excepté compte tenu
de l’ampleur de la baisse en 2009),
sembledoncenrayé.Si l’ons’attarde
sur le seul segment médias histori-
ques et Internet (hors courrier
publicitaire et imprimés sans
adresse), la croissance des dépen-
ses publicitaires s’établit même à
0,6 %, contre –0,7 % au premier
semestre 2015.



Pris un à un, les médias présen-
tent des évolutions contrastées. La
radio (+1,1 %), la télévision (+2 %)
qui demeure le premier média avec
près de 1,6 milliard d’euros et sur-
tout la publicité extérieure (+ 4,2 %)
retrouvent des couleurs. « On a
assisté à un “effet catch-up” très net
entélévision,quiadopé lesinvestisse-
ments publicitaires, de même que
l’on constate, en publicité extérieure,
un transfert de valeur sur d’autres
vecteurs comme l’affichage numéri-
que et sur les lieux commerciaux »,
relève Xavier Guillon, directeur
généraldeFrancePubetpartenaire
de l’Irep.



Presse gratuite en crise
Avec une progression de 11,8 %, le
cinémaréaliseunetrèsbelleperfor-
mance. De son côté, le mobile con-
firme son irrésistible ascension :
alors que les dépenses publicitaires
effectuées dans le « display » classi-
que baissent de 0,4 %, elles bondis-
sent de 30 % sur le « display » sur
Internet mobile et sur applications.
En revanche, la presse continue à
souffrir (–7 %), les quotidiens régio-
naux (–5,8 %) marquant un peu



plus le pas que les quotidiens natio-
naux (–5 %). Avec une chute de
15,6 % , les recettes pub de la presse
gratuites’effondrentaprèsl’arrêtde
la distribution de « Metronews »,
dont seul le site Internet subsiste.



Il n’empêche, le marché publici-
taire respire. Et il s’autorise à
reprendre espoir, car le redresse-
ment semble durable : « En faisant
preuve d’une grande prudence dans
nos prévisions en raison du contexte
international préoccupant, notam-
mentavecleBrexit,etd’unesituation
économique un peu moins favorable
au deuxième trimestre avec la crois-
sance nulle du PIB, nous tablons,
pour 2016, sur une croissance de 1 %
des dépenses publicitaires pour les
médias historiques et Internet et de
0,5 % pour l’ensemble du périmè-
tre », indique Philippe Legendre,
délégué général de l’Irep, qui
nuance cette prudence en rappe-
lant « les belles audiences télévisées
qu’ont favorisées les Jeux Olympi-
ques de Rio et l’Euro de football ».



Plus optimistes, les agences
médias prévoient, elles, une pro-
gression des dépenses publicitaires
comprise entre 1,5 % et 2 %. n



l Au premier semestre, le marché affiche des dépenses
en progression de 0,3 %, à 5,6 milliard d’euros.
l Un chiffre inédit depuis 2009.



Sébastien Dumoulin
@sebastiendmln



C’estunconstatquidevraitinterpel-
ler les annonceurs et les agences
médias. Selon une étude de Faber
NovelData&Media,lesinternautes
qui utilisent en France un bloqueur
de publicité – une extension ajou-
tée au navigateur (Explorer,
Chrome,Firefox,Safari...)pourfaire
disparaître les bannières et autres
annonces intempestives – sont
paradoxalement ceux qui intéres-
sent le plus les marques : jeunes,
connectés et, surtout, achetant
davantage en ligne que les autres.
« Les annonceurs ont un vrai pro-
blème », résume Yassine Belfkih, le
cofondateur et directeur de
l’agence : « les personnes les plus
enclines à dépenser en ligne sont éga-
lement celles qui les fuient. »



Le client idéal...
A partir d’un échantillon de 9,8 mil-
lions de données de connexions



enregistrées de manière automati-
que pendant quatre mois sur diffé-
rents sites Web (dont 2,2 millions de
visites sur des sites marchands), les
auteurs de l’étude ont pu mesurer
l’ampleur du phénomène et dresser
le portrait-robot des utilisateurs de
bloqueurs de publicité.



En moyenne, 17 % des visites sont
« adblockées » – et ce chiffre est



appelé à grimper, puisque le nom-
bre d’utilisateurs dans le monde a
quadruplé entre 2012 et 2016. Plutôt
masculin (58 %) et jeune (les deux
tiers ont entre 18 et 34 ans), l’utilisa-
teur type est un internaute averti,
qui navigue avec Firefox (26 % de
pénétration des « adblockers ») ou
Chrome (23 %) plutôt que Safari
(14 %) ou Internet Explorer (0,01 %)



et qui visionne plus de pages sur
une même session (+8,5 %). Mais le
chiffre le plus étonnant de l'étude
est celui relatif aux comportements
d’achat.



« On doit les écouter »
Si les utilisateurs de bloqueurs de
publicité sont aussi nombreux que
les internautes classiques à quitter
une page sans avoir cliqué sur un
lien ou fait toute autre action les
emmenant sur une autre page Web
(cequelesspécialistesappellentle »
taux de rebond »), ils sont en revan-
che bien plus susceptibles de tra-
duire leur visite par un acte d'achat.
Leur taux de conversion est supé-
rieurde15%.Autrementdit,si2,6%
des internautes passent à la caisse
en moyenne sur un site marchand,
cechiffregrimpeà3%pourlesutili-
sateurs d’« adblockers ».



Cela est loin d’être anodin. « Un
desmeilleursmoyensd’augmenterle
retour sur investissement, c’est juste-
ment d’améliorer le taux de conver-
sion. C’est une mesure centrale sur
laquelle les agences sont challen-
gées », explique Yassine Belfkih.



Pour tenter de récupérer ces
bons clients qui échappent délibé-
rément aux radars des marketeurs,



Les « adblockers » privent les marques de leurs meilleurs prospects
Les utilisateurs de
bloqueurs de publicité
sont plus actifs et achètent
davantage en ligne, selon
une étude dévoilée mardi.



Faut-il se fier aux labels énergéti-
ques qu’arborent les téléviseurs ? 
Non, si l’on en croit une étude
publiée par l’ONG américaine de 
défense de l’environnement NRDC. 
D’après ses mesures, la quantité 
d’électricité consommée par les 



modèles récents de plusieurs cons-
tructeurs (Samsung, Vizio et LG) est
beaucoup plus élevée dans la réalité
que ce qu’indiquent les mesures 
officielles.



Dans le détail, l’étude met avant
tout en cause la méthode des tests 
eux-mêmes.Lesautoritésaméricai-
nes, comme leur équivalent côté 
européen, mesurent la consomma-
tionélectriquedesappareilsenutili-
santunebouclevidéode10minutes,
censée fournir un échantillon 
représentatif des programmes dis-
ponibles. Mais le NRDC pointe plu-
sieurs failles. D’abord, les construc-
teurs utilisent une fonction appelée



« motion detection dimming »
(MDD), qui réduit la luminosité 
lorsque l’écran affiche des scènes de
mouvementsrapides– àlafoispour
économiserdel’énergieetréduirela
fatigue visuelle.



Des outils de mesure
dépassés
Problème : cette fonction, qui joue à
plein pendant le test, n’est pas du 
tout aussi efficace en conditions 
réelles. Sans compter que, dès que 
l’utilisateur change les paramètres 
d’affichagepardéfautdesonécran–
pour définir un mode « cinéma », 
par exemple –, toutes les fonctions 



d’économie d’énergie sont désacti-
vées, sans aucun message d’avertis-
sement.



Autremotifd’inquiétude,lesima-
ges les plus récentes, en ultra haute
définition et bénéficiant de la tech-
nologie HDR, qui approfondit les 
contrastes, génèrent une surcon-
sommation de 30 à 50 %... et ne sont
pas prises en compte dans les tests.
L’EuropeanEnvironmentalBureau,
une ONG bruxelloise, a mobilisé 
400.000eurospouruneétudesurle
sujet, qui devrait produire ses pre-
miersrésultatsdanslesmoisàvenir.



Interrogés par « Les Echos »,
Samsung comme LG se défendent 



de toute malice et rappellent que 
leurs téléviseurs sont parfaitement 
conformes aux normes en vigueur. 
LG se dit prêt à collaborer au déve-
loppement d’une nouvelle boucle 
vidéo et à prévenir les consomma-
teurs qu’un changement dans les 
paramètresd’affichagepeutaffecter
leur consommation électrique.



Mais y feront-ils attention ? Un
téléviseur moyen, allumé quatre 
heuresparjour,consommeenviron
160kWhparan,soit25eurosou5%
de la facture d’électricité d’un foyer 
français – sans doute suffisamment
peu pour que les variations passent
inaperçues. — S. Dum.



ÉLECTRONIQUE



Une étude américaine
pointe les failles
des tests pratiqués
pour déterminer
les chiffres officiels.



Laconsommationélectriquedestéléviseurs
seraitbienplusélevéequ’annoncé



Une coentreprise
s’occupera
de diversifier
et de faire prospérer
la marque.



le patron de Faber Novel n’y va pas
par quatre chemins. « Il faut arrêter
la pub massive. Les internautes ont
raison, c’est exaspérant. On doit les
écouter ». L'agence conseille aux
annonceursderemettreàplatleurs
pratiques et de « rentrer dans une
logique conversationnelle » avec le
grand public. L’idée est d’envoyer
des informations pertinentes à un
public ciblé, de l’accompagner
– sans le brusquer – dans son par-
cours de consommateur avant
l’achat, puis de lui envoyer des pro-
positions commerciales unique-
ment au moment opportun et en
variant les canaux. « Sur YouTube
par exemple, il ne faut plus imposer
des publicités que l’internaute ne
peut pas interrompre si cela ne l’inté-
resse pas, c’est contre-productif »,
insiste Yassine Belfkih.



Les annonceurs se laisseront-ils
convaincre ? Lui-même reconnaît
que« l’undessujetsclefsestlemodede
rémunérationdesagences,quidépend
encore souvent directement des mon-
tants engagés, les encourageant à
dépenser le plus possible en media en
faisantlemoinsd’effortspossible ».Le
matraquage publicitaire, honni par
les internautes, a sans doute encore
de beaux jours devant lui. n
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POINT DE VUE //



PIERRE MARTINI
directeur général d’Isai
Expansion



Alors que les start-up françai-
ses ont levé plus de 1 milliard
d’euros au premier semestre,
les opérations d’Owner Buy
Out sont encore peu répan-
dues dans la French Tech.
Pourtant, l’OBO est une alter-
native attractive pour des
entrepreneurs du digital qui
ne pensent pas qu’une vente
industrielle de leur société soit
nécessairement ou immédiate-
ment la meilleure option.



Ce mécanisme consiste
en effet à céder à un holding
de reprise l’intégralité d’une
société, en conjuguant des
fonds propres apportés par un
nouvel investisseur financier,
un effet de levier raisonnable
et flexible et un apport des
fondateurs dirigeants.



Pour ceux-ci, l’opération
constitue une occasion rare
de remettre les choses à plat et
de définir une nouvelle étape
dans leur projet de croissance :
grâce à un OBO, les fondateurs,
souvent très dilués au cours
de précédents tours de table,
peuvent se renforcer au capi-
tal, voire reprendre la majorité
de leur société et les équipes
être pleinement associées
à la création de valeur future.
L’OBO offre également aux
entrepreneurs la possibilité
de réaliser une partie de leur
capital (cash-out) tout en
conservant une incitation
significative, notamment via
la mise en place de manage-
ment packages. Enfin, l’OBO
fait tourner le reste du capital
en permettant aux investis-
seurs historiques (business
angels ou fonds) de sortir
totalement.



Ce type de montage s’appli-
que à des sociétés qui ont
atteint la rentabilité, qui recè-
lent des voies de croissance
potentielles (notamment
expansion à l’international ou
acquisitions). Il devient dès
lors une option de choix, y
compris dans le monde plus
volatil du digital. Rasséréné
au plan patrimonial, l’entre-
preneur sera plus enclin à
prendre de nouveaux risques
pour faire grandir sa société
– un schéma gagnant-gagnant
pour les actionnaires finan-
ciers et pour la pérennité et
le développement de nos
start-up françaises. n



OBO,
alternative
pour
startuppeur
en
croissance



Nicolas Rauline
@nrauline



Laprimaire.org entre dans la der-
nière ligne droite. L’association,
dont le but est d’accompagner un
candidat issu de la société civile à la
présidentielle, a présenté les 16 can-
didats présélectionnés, au cours
d’un week-end de travail collectif,
où tous ont été « coachés ». Ils ont
été retenus parmi les 500 qui
avaient postulé (et 215 qui avaient
réellement rempli un dossier en
ligne) par les 61.000 personnes ins-
critessur laplate-forme.« Nous res-
sentons une première fierté, celle
d’avoir des candidats plus représen-



tatifs des Français », affirme David
Guez, cofondateur de Lapri-
maire.org. Sur les 16 candidats, 15
n’ont jamais exercé de mandat. Les
trois quarts ont moins de 50 ans,
25 % sont des femmes et 57 %
n’habitent pas à Paris.



Un coût moindre que les
candidats issus des partis
Désormais, ces 16 candidats vont
pouvoirexprimerleurs idéeset ten-
ter de convaincre les internautes.
Finoctobre,serontéluscinqfinalis-
tes, toujours par les inscrits à la pla-
te-forme. Ces finalistes se rendront
alors sur le terrain, effectueront des
meetings, avant le choix du candi-
dat de la plate-forme, en décembre.
L’association se mettra alors au ser-
vice de ce candidat citoyen, avec
pourobjectifdeleprésenterà l’élec-
tion présidentielle, en avril pro-
chain, face aux ténors de la politi-
que. « Nous travaillons déjà, en
amont, sur les parrainages, afin de
maximiser les chances du candidat
qui sera sélectionné d’être réellement
présent à la présidentielle », confie
David Guez, qui a souligné par
ailleurs la différence de moyens
entre son initiative et ceux des par-
tis politiques traditionnels. « Nous
avons dépensé 50.000 euros, et nous



n’endépenseronspasbeaucoupplus,
quand la primaire des Républicains
pourrait coûter 8 millions d’euros. »



Les profils des candidats, sur
Laprimaire.org, divergent. « Je n’ai



pasdeprogrammeéconomique, jene
connais pas la politique, affirme la
Lilloise Pauline Lejeune, 25 ans. Ce
qui m’a intéressé, c’est la démarche,
c’est de lancer des idées collective-



ment. » D’autres, comme l’avocat
MichelBourgeois,sontallésjusqu’à
constituer une équipe de campa-
gne. Plusieurs d’entre eux ont une
fibre entrepreneuriale, notam-
ment dans le numérique. C’est le
cas, par exemple, de Jean-Michel
Billaut. Blogueur à la retraite, il a
confondé L’Atelier BNP Paribas,
outil de veille technologique de la
banque française. Ou encore Régis
André, qui a créé une agence de
développement d’applications.
Mais tous se rejoignent sur un
point : la nécessité de renouveler le
débat démocratique. n



DÉMOCRATIE



La plate-forme fondée
par un ingénieur et
un avocat a fait voter
ses 61.000 inscrits.



Seize candidats
viennent d’émerger.
L’association tentera
de présenter le vain-
queur aux électeurs.



Laprimaire.orgaccompagne
16candidatsenvuedelaprésidentielle



Octolys’appuiesurYouTube
pouruneambitionmondiale



Le phénomène des youtubeuses
beauté est en train de révolutionner
l’industrie… et la manière de com-
muniquer pour les marques. Une
start-up française est bien décidée à
en tirer profit. Octoly, lancé depuis
un an seulement, a déjà séduit 85 %
des youtubeuses françaises du sec-
teur (soit plus de 800) et plusieurs
grandes marques (Clarins, Estée
Lauder,Sephora…)Lasociété,créée
par trois serial entrepreneurs et
cadres spécialisés dans la vidéo en
ligne,éditeuneplate-formemettant
enrelationlesmarqueset lesyoutu-
beuses. Les marques peuvent y pro-
poser des produits à tester gratuite-
ment : les youtubeuses s’inscrivent
alors pour les essayer, la marque
valide et libre à elles d’en parler, en
bien ou en mal d’ailleurs, dans l’une
de leurs vidéos. « Elles gardent leur
liberté de parole, souligne Thomas
Owadenko, cofondateur d’Octoly.
C’est indispensable pour être crédible
auprès d’une audience qui ne regarde
plus la télévision et qui est difficile à
atteindre pour les marques. »



Octoly vise surtout la large base
de youtubeuses beauté, les plus
connues étant souvent déjà signées
par des MCN (réseaux multichaî-
nes). « Nous sommes quasiment cer-
tains de ne rater aucune youtubeuse
naissante car notre technologie
scrute un tas de données. En temps
réel, on peut voir les vidéos qui
deviennent populaires », explique
Thomas Owadenko.



Le « SAP des RP »
Les youtubeuses ne sont pas liées à
un contrat avec Octoly, qui se
rémunère en proposant un sys-
tème d’abonnement aux marques,
allant de 1.000 à 3.000 euros par
mois, par pays et par marque.
« Nous sommes un peu le logiciel de
RP pour réseaux sociaux, de la
mêmemanièrequeSAPest le logiciel
du monde de la finance, ajoute le
patron d’Octoly. Nous donnons des



outils pour répéter le succès de mar-
ques apparues grâce aux réseaux
sociaux, comme Nyx [racheté par
L’Oréal en 2014, NDLR]. »



Pour accompagner ce mouve-
ment mondial, la start-up fran-
çaise est bien décidée à se déployer
rapidement. Elle a déjà ouvert un
bureau à New York qui travaille
avec le quart des youtubeuses
beauté américaines et se lance en
Espagne cette semaine, avant
d’attaquer, p eu à p eu, toute
l ’Europ e. Octoly a dé jà levé
2,3 millions d’euros, notamment
auprès d’Otium Capital, et espère
un autre tour de table pour la fin
d’année. La société va aussi s’éten-
dre aux thématiques de la mode et
à d’autres plates-formes et réseaux
sociaux.C’estdéjà lecasavecInsta-
gram, où elle scrute 160 millions
de comptes (pour 200 millions de
chaînes YouTube). — N. Ra.



MARKETING



La start-up française
met en relation
les marques et
les « influenceuses »
sur le réseau social.



Elle se lance aux
Etats-Unis et en
Espagne pour devenir
leader mondial.



tions innovantes », précise la
société. Le start-up studio se
développe en effet dans la créa-
tion, la prise de participation
dans des start-up innovantes et
dans la cocréation avec des
industriels. « Mais nous som-
mes main dans la main avec les
équipes dans l’opérationnel »,
précise Martin Toulemonde.



Synergies entre start-up
Parmi les projets innovants
lancés figure notamment Equi-
sense, concepteur d’objets
connectés pour l’équitation,
qui vient notamment de lever
3 millions d’euros. « Nous fai-
sons en outre jouer les synergies
entre nos start-up , ajoute
Martin Toulemonde. Ainsi
Kaertech, une autre de nos jeu-
nes pousses, qui est dans les
objets connectés, travaille avec
Equisense. » Parmi les autres
projets, on peut citer Smart-
Pixels, dans la digitalisation du
commerce, qui propose un ser-
vice alliant la réalité augmen-
tée au mapping vidéo pour
digitaliser des objets physiques
ouencoreMentalApps,société
spécialisée dans la santé con-
nectée. La levée de fonds per-
mettra également à la société
d’investirdanssafilialetechno-
logique Sparkling Tech dédiée
à la R&D et au prototypage
« pour tester de nouvelles idées,
créer de nouveaux concepts
disruptifs et identifier des por-
teurspourlesmenerausuccès »,
ajoute Charles Perrard. n



Nicole Buyse
— Correspondante à Lille



Le fonds d’amorçage Sparkling
Partners, qui se définit plus
comme un start-up studio que
comme un fonds, car il crée lui-
même des start-up innovantes
qu’il développe, vient de lever
5 millions d’euros. Il a été fondé
à Lille en 2014 par Martin Tou-
lemonde (fondateur de Chro-
nodrive), Nicolas de Kerangal
(ex-directeur d’Amyris Inc.,
Californie), Charles Perrad (ex-
directeur chez A. T. Kearney),
tous trois accompagnés de
Jean Derreumaux (cofonda-
teur d’ETO) et Damien Dele-
planque à titre privé (actuel DG
d’Adeo, maison mère de Leroy
Merlin). Les cinq fondateurs
font entrer Thierr y Peti t
(Showroomprive.com) et le
fonds régional des Hauts-de-
France Finorpa.



Sparkling Partners, qui tota-
lise déjà plus de quinze projets
dans son portefeuille, souhaite
accompagner 20à25projetsen
2017 « en attirant de nouveaux
talents mais aussi en renforçant
ses liens avec de grands groupes
pour créer en commun des solu-



FINANCEMENT



Créé à Lille, ce fonds
d’amorçage vient
de lever 5 millions
d’euros.



SparklingPartners
à larecherche
detrèsjeunespousses



Les membres de l’association se mettront au service du citoyen
qui sera élu, en décembre, lors d’une consultation en ligne.
Photo Miguel Medina/AFP



Octoly scrute 200 millions de chaînes YouTube pour détecter
les vidéos qui deviennent populaires. Photo Capture d’ecran



2,2
MILLIONS D’EUROS
SpeachMe a choisi la 3e capitale tech
américaine pour accélérer son interna-
tionalisation. La pépite française qui
favorise le partage des savoir-faire entre
salariés vient de lever cette somme
auprès d’Alven Capital et voit passer le
nombre de ses salariés de 12 à 40.



2
MILLIONS D’EUROS
Wistiki boucle un tour de table pour
attaquer le marché B to B et s’interna-
tionaliser. Avec son boîtier Bluetooth,
qui permet de retrouver ses objets
connectés, la jeune pousse vise la
Chine et l’Inde en priorité pour 2017.



Q
START
MasterCard vient d’ouvrir les candidatu-
res à son programme d’accompagnement
de start-up pour la session hiver 2016. Start



Path aide les jeunes pousses quel que soit leur secteur
d’activité en les mettant en relation avec des grands
groupes, voire en travaillant directement avec certai-
nes d’entre elles, en ouvrant notamment leurs API.
D’ailleurs, depuis son lancement en 2014, MasterCard
a investi directement dans 20 % des 90 entreprises qui
ont été soutenues durant six mois chacune.



Les seize candidats



Maxime Verner, Charlotte
Marchandise, Jean-Michel
Billaut, Roxane Revon,
Alexandre Lecouillard,
Ariane Vitalis, Philippe
Mazuel, Régis André,
Daniel Bussard, Michael
Pettini, Nicolas Bernabeu,
Ramïn Farhangi, Michel
Bourgeois, Jean-Marc
Fortané, Thomas Nonnez,
Pauline Lejeune.











Aéroports : la CCI
gère Brest et Quimper
BRETAGNE — Le Conseil régional
de Bretagne a retenu la Chambre
de Commerce et d’Industrie
Métropolitaine de Brest (CCIMB),
mandataire du consortium
Reiñ Lusk, pour l’exploitation
des aéroports de Brest et de
Quimper jusqu’en 2036. Il est
notamment prévu d’augmenter
le trafic au-delà de 1,5 million
de passagers par an sur Brest. La
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Déchetsdebureau : lesPME
somméesdepasseraurecyclage



ENVIRONNEMENT



Nicole Buyse
@nicolebuyse



— Correspondante à Lille



La nouvelle est passée presque ina-
perçue cet été mais elle risque de
peser sur le quotidien des entrepri-
ses. D’ici à trois ans, en vertu des
nouveaux décrets d’application de
la loi transition énergétique, elles
auront obligation de trier et recy-
cler leurs déchets de bureau. Pour
les administrations et les entrepri-
ses de plus de 100 salariés la règle
s’impose déjà depuis juillet. Les
PME de plus de 50 salariés devront
s’yastreindredèsjanvier2017etcel-
les de plus de 20 salariés dès 2018.



La mesure suppose des change-
ments d’organisation puisque
aujourd’hui à peine 50 % du papier
de bureau est recyclé. C’est aussi un
surcoût pour les entreprises. « C’est



un coût logistique supérieur à la
valeur de la matière, s’ajoutant en
outre à la taxe d’enlèvement pour les
ordures ménagères », sorte de dou-
ble peine, explique Pascal Gene-
viève, président de la branche
papierdeFederec, laFédérationdes
entreprises de recyclage.



Les grandes entreprises qui
paient cette taxe des ordures ména-
gères au poids peuvent en profiter 
pour en extraire la quantité de 
papier triée, diminuant ainsi la fac-
ture. C’est toutefois plus compliqué 
pour les PME. « Les entreprises d’un
même immeuble ou d’une même 
zone pourraient se regrouper pour 
mutualiser la collecte avec un même 
prestataire et la massification pour-
rait coûter moins cher », suggère 
Jean-Charles Caudron, chargé des 
questionsderecyclageàl’Ademe.Le
non-respect des règles sera passible
d’une amende administrative assez
élevée(15.000eurosmaximumavec
astreinte journalière). Etait-il utile 



d’en arriver là ? Pour Jean-Charles 
Caudron, il aurait mieux valu miser
sur la responsabilisation des sala-
riés« enleurfaisantcomprendreque
bien trier peut préserver l’emploi en 
France, voire près de chez eux ».



De fait, la mesure crée de nou-
veauxmarchéspourlesprofession-
nelsdelacollecte.« Nousattendions
ces décrets depuis longtemps pour
stimuler la collecte de papier de



bureau, en baisse chronique depuis
quatre ans », se félicite Pascal Gene-
viève, Federec y voit un gisement de
200.000 tonnes à capter. Il s’ajoute-
rait aux 400.000 tonnes collectées
et recyclées par an actuellement.
« Il y a aujourd’hui trop de papier de
bureau perdu, de qualité, qui pour-
rait alimenter les industries papetiè-
res et pérenniser ces emplois »,
abonde Jean-Charles Caudron.



De nouveaux acteurs
Ce nouveau cadre juridique a d’ores
et déjà stimulé la concurrence et vu
arriver sur ce marché de la collecte,
mais aussi de la valorisation, de
nouveaux acteurs tels que Les
Joyeux Recycleurs, l’offre toute
récente de TriOBuro (émanant de
quatre éco-organismes) ou encore
celle de La Poste avec Recy’go.
« Même certains spécialistes de la
fourniture de bureau proposent de
récupérer les déchets papier de leurs
clients », lance Didier Carpentier,



chez La Corbeille Bleue, filiale de
Paprec, un des grands acteurs de ce
marché, très attentif à cette concur-
rence qui s’intensifie.



Sur les 300 adhérents du recy-
clage papier de Federec, une cen-
taine sont spécialisés en papier de
bureau. Aux côtés des grands
acteurs (Paprec, Veolia et Suez), qui
assurent toute la chaîne jusqu’à la
valorisation,ontrouvedesentrepri-
ses locales–qui souventne fontque
la collecte et le tri –, certaines issues
de l’économie sociale et solidaire,
mais aussi des associations, des
Esat, des entreprises d’insertion.



Reste à savoir si le marché spéci-
fique des PME les intéressera, et
surtout quelles seront ensuite leurs
perspectives de développement. Le
gouvernement, en tout cas, leur
ouvre grand les portes. Car les
décrets, publiés cet été, imposent
également à l’Etat et aux collectivi-
tés locales d’acheter 40 % de papier
recyclé d’ici à 2020. n



l Un nouveau cadre législatif vient booster le recyclage du papier de bureau.
l La quantité de papier ainsi collectée pourrait augmenter de 50 %.



D’ici à trois ans, toutes les entreprises auront obligation de recycler leurs déchets de bureau, sous peine d’une amende administrative assez élevée. Photo Shutterstock



Laurent Marcaillou
— Correspondant à Toulouse



Fondé en 2009 à Toulouse par San-
drine Queyroi, ancienne cadre de
Veolia et de Paprec, Easytri collecte
les déchets de bureau de 520 entre-
prises et administrations.



La société dépose ses collecteurs
dans les bureaux et les relève
chaque mois. Elle trie 18 matières,
du papier aux cartouches d’encre,
piles,néons,matérielinformatique,
gobelets, bouteilles et s’est étendue



aux déchets de restauration depuis
un an. Au total, la société collecte
550 tonnes par an dont 400 tonnes
de papier et 100 de matériel infor-
matique. Les déchets sont pesés,
dépollués et livrés à des filières
de recyclage françaises. Le papier
est broyé pour préserver la confi-
dentialité. C’est la seule matière qui
a une valeur marchande et Easytri
serémunèreessentiellementenfai-
sant payer la collecte des déchets, à
partir de 35 euros par mois.



Sandrine Queyroi a convaincu
de grandes entreprises comme
Linde, Orange, Sopra, Météo
France, de nombreuses PME,
dont le Stade Toulousain, et des
administrations, comme la DGAC
et les pépinières d’entreprises
de Toulouse Métropole.



Avec l’obligation faite aux socié-
tés de trier les déchets de bureau, la
société prévoit une augmentation
d e s o n c h i f f r e d ’a f f a i r e s d e
550.000 euros prévus en 2016 à
700.000 euros en 2017. Un chiffre
modeste, car le recyclage des
déchets de bureau était un métier
de niche avant de devenir obli-
gatoire, surtout à Toulouse, où le
recyclage des ordures est inférieur
à la moyenne nationale.



Label écoresponsable
Il faut donc convaincre. « Nous
montrons aux entreprises que cela
leur fait économiser des heures de
ménage mais aussi des consomma-
bles car elles s’engagent dans une
démarche écologique », explique
Sandrine Queyroi. Easytri délivre à



ses clients un label écoresponsable
qui leur sert d’outil de communica-
tion, et des statistiques sur le bilan
carbone de leurs déchets.



Lasociété,quicompte13salariés,
arecruté4personnescetteannéeet
crée un réseau franchisé pour accé-
lérer son développement. Une pre-
mière franchise a ouvert à Brive
(Corrèze) en 2013, une deuxième
à Nice en mars et une troisième
démarrera à Nantes à la fin de
l’année.« Cesontlesclientsquim’ont
incitéàproposeruneoffrehomogène
dans toute la France », raconte
la dirigeante, qui vise les grandes
villes. Easytri fait aussi partie des
quatre entreprises sélectionnées
dans le programme TriOBuro des
éco-organismes, qui apporte une
aide à la tonne collectée. n



Easytri lanceunréseaufranchisé
Pionnière du tri
des déchets de bureau
(elle trie 18 matières),
la société toulousaine
s’implante à Brive,
Nice et Nantes.



Finalcad finance
son développement
ILE-DE-FRANCE — L’éditeur de
logiciels Finalcad à Gometz-la-
Ville (Essonne), spécialiste du
numérique appliqué à la cons-
truction de bâtiments, vient de
boucler un tour de table de
20 millions de dollars auprès de
Serena Capital, CapHorn Invest
et Aster Capital. « Les fonds
réunis vont accélérer le déploie-
ment commercial international,



l’expansion à de nouveaux
secteurs et le développement de
technologies avancées », indique-
t-on chez Finalcad. Avec ces
capitaux, la firme s’estime en
mesure de porter son effectif de
70 à 150 collaborateurs fin 2017
et d’atteindre 100 millions
de dollars de chiffre d’affaires
à l’horizon 2020. Elle entend
proposer une offre globale à ses
clients pour la construction,
l’infrastructure, l’énergie
et les concessions.



Leader en France dans la récupé-
ration et le recyclage des déchets
de bureau via des corbeilles, Elise
voitdanscenouveaucadrelégislatif
– qui oblige les PME à trier leurs
déchets – une opportunité d’accélé-
rer son développement.



Créée en 1997, cette société
d’insertion, basée aujourd’hui à
Wambrechies, dans la métropole
lilloise, et ancrée dans l’économie
solidaire, a essaimé à travers des
franchises, totalisant aujourd’hui
33 sites en France. La 33e a ouvert
récemment à Paris. Ce réseau a col-
lecté 18.700 tonnes de papier en
2015 via 427.000 corbeilles dépo-
sées au sein de 8.500 entreprises.
L’entreprise d’insertion fait tra-
vailler 290 personnes, dont 95 % en
situation de handicap ou en diffi-
culté d’insertion. Grâce à ces nou-
veaux décrets, Elise, qui avait avant
leur publication déjà programmé
d’ouvrir ces prochains mois à Nan-
tes, Clermont-Ferrand et Ajaccio,
table sur un presque doublement
de sa collecte de papier d’ici à 2018,
où elle atteindrait alors 30.000 ton-
nes avec 45 sites et un effectif total
de 500 personnes, créant ainsi
210 emplois supplémentaires.



Mais, conscient qu’il s’agit d’une
nouvelle contrainte pour les entre-
prises, Alexis Pelluault, cofonda-
teur et directeur général d’Elise,
veut rendre cette réglementation
« le plus indolore possible » en
jouantunrôleà lafoispédagogique,
de conseil et d’accompagnement
des entreprises. Il s’agit de s’adapter
à leurs exigences, notamment
en termes de traçabilité, d’horaires
de collecte ou d’installation des
corbeilles, notamment pour celles
qui ont peu de place.



La société a fait évoluer ses cor-
beilles avec des couvercles adaptés
à chaque type de déchets car elle en
collecte une dizaine de types diffé-
rents : outre le papier (95 % de la
collecte triée en sept qualités diffé-
rentes) et le carton, elle recueille
gobelets et bouteilles en plastique,
canettes en fer et en aluminium,
cartouches d’encre, lampes et
néons, ou encore déchets élec-
triques et électroniques. « Nous
travaillons sur un concept d’îlot cen-
tral où chaque salarié pourrait ame-
ner ses déchets, ou encore étudions
avec des designers des modèles de
corbeille plus esthétiques ou plus
ergonomiques », explique Alexis
Pelluault, qui souhaite être « proac-
tifetinventif ».Lasociétéétudieéga-
lement un projet de corbeille en
plastique fabriquée à partir des
gobelets qu’elle collecte. — N. B.



Le réseau de 33 sites
de collecte en France
aujourd’hui compte
presque doubler
son activité.



Eliseveut
profiterde
lanouvelle
loipour
accélérer



La société collecte notamment
400 tonnes de papier par an.
Photo Easytri



Cette société
d’insertion, ancrée
dans l’économie
solidaire, fait travailler
95 % de personnes
en situation difficile.



« Nous attendions
ces décrets depuis



longtemps pour
stimuler la collecte,
en baisse chronique
depuis quatre ans. »



PASCAL GENEVIÈVE
Président de la branche papier



de Federec
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innovateurs



Frank Niedercorn
@FNiedercorn



— Correspondant à Bordeaux



En 2019, Castel sera toujours basé à
Blanquefort, au nord de Bordeaux,
mais dans des murs neufs et géants.
Au terme d’un investissement de
plus de 100 millions d’euros, le
plus important réalisé à ce jour, le
numéro un européen et quatre
mondial du vin disposera d’un
outil industriel à sa mesure. « Notre
ancrage à Blanquefort est essentiel,
notamment pour les salariés, mais le
site devenait insuffisant. Nous avions
besoin d’un nouveau rayonnement »,
expliqueJean-BernardCastel,neveu
du fondateur Pierre et qui dirige
l’entreprise avec ses deux frères.



Le groupe familial, né en 1949,
présent sur le site actuel depuis
trente-deux ans, ne se déplacera
que de 400 mètres sur un terrain
de 18,5 hectares, acquis auprès de la
métropolepour7,3millionsd’euros.
Une opération qui va se faire en
deux fois en raison de la nature du
site qui se trouve en bordure d’une
zone naturelle. A l’occasion d’une
première tranche de travaux, le
groupevaconstruireunentrepôtde
34.000 m2, qui permettra de stocker



30 millions de bouteilles. Un travail
logistiquequidevientessentielpour
les négociants et surtout Castel,
qui jongle avec 2.000 références,
notamment celles destinées à la
grande distribution. Conséquence,
le groupe se retrouvait à l’étroit et
obligé de louer des mètres carrés
sur trois sites différents en Gironde.
Dans un second temps, un autre
bâtiment de 25.000 m2 sortira de
terrepourlogerlesoutilsdeproduc-
tion. La cuverie de 150.000 hectoli-



tres sera tout simplement déména-
gée. De même que l’immense chai
à barriques d’une capacité pou-
vant monter à 35.000 fûts – permet-
tant notamment d’élever la marque
phare du groupe, Baron de Lestac
(l’anagramme de Castel).



Bag-in-Box
L’usine d’embouteillage, qui sera 
probablement la plus grande au 
monde dans le domaine du vin, 
passera de 13 à 16 lignes, dont pro-
bablement 2 lignes consacrées au 
Bag-in-Box. « Nous embouteillons 
800.000 hectolitres et notre objectif 
est de pouvoir monter à 1,3 million »,
explique Jean-Bernard Castel. Il 
disposera aussi de bâtiments uti-
litaires, notamment des labora-
toires et bureaux. Conséquence, 
à terme, le groupe qui emploie 
aujourd’hui 220 personnes à Blan-
quefort projette 80 embauches.



Castel,quiainvestiprèsde50mil-
lions d’euros il y a quelques années
près de Nantes et possède d’autres
implantations, notamment à
Béziers et à Saint-Priest, se renforce
également face à d’autres grands
concurrents. Notamment Les
Grands Chais de France, d’origine
alsacienne, mais qui se sont dotés
d’un outil ultramoderne à Landiras,
dans le sud de la Gironde. n



NOUVELLE-
AQUITAINE



Le nouveau site
permettra de stocker
30 millions
de bouteilles.



L’usine d’embouteillage
va être dotée de lignes
de production
supplémentaires.



Castelinvestitplusde100millions
dansunsitedeproductiongéant



Lefondsd’investissementdeSuez
EnvironnemententrechezProdeval



Gabrielle Serraz
— Correspondante à Grenoble



Suez Ventures, fonds de capital-
risque du leader du traitement de
l’eau et de la valorisation des
déchets, a pris 22 % du capital de la
société Prodeval. Basée à Château-
neuf-sur-Isère, cette entreprise
familiale réalise un chiffre d’affaires
de 6,9 millions d’euros et compte



30 salariés. Son produit, Valopur,
permet de valoriser en biométhane
le gaz issu de la méthanisation des
déchets organiques et des boues de
station d’épuration. Un procédé par
épurationmembranairequipermet
des rendements supérieurs à 99 %.
Lapuretédugazproduitpermetson
injectiondirectedansleréseaulocal
de gaz ou l’utilisation en bioGNV
(gaz naturel pour les véhicules). Des
utilisations jugées plus intéressan-
tes que la transformation du biogaz
en énergie électrique. « Suez ne peut
pas tout imaginer tout seul. Nous
recherchons en permanence des idées
nouvelles, recevons de 300 à 500 pro-
jetsd’investissementparanetenrete-
nonsde2à5,expliqueleprésidentde
Suez Environnement, Jean-Louis



Chaussade. Il ne suffit pas d’investir
de 2 à 3 millions par an dans des
start-up, il faut les suivre et s’assurer
que les technologies soient déployées.
Si la petite entreprise bloque sur un
problème, elle peut aussi s’appuyer
sur le potentiel recherche du groupe,
qui compte 400 chercheurs. »



Du bioGNV pour les bus
Pour Prodeval, qui détient 18 unités
de biométhanisation en fonction et
21 en commandes, l’objectif est
d’aller à l’international dans le sillon
de Suez Environnement, mais, dans
un premier temps, d’ajouter sa tech-
nologieauxinstallationsdelamulti-
nationale, comme cela vient d’être
fait à Grenoble. Dans cette usine,
une unité, inaugurée samedi, per-



met la production de biométhane
issuedesbouesdelastationd’épura-
tion Aquapole. Gaz Electricité de
Grenoble (GEG), énergéticien gre-
noblois, et Suez se sont associés
pour construire cette unité d’épu-
ration et d’injection de biométhane,
qui devrait produire 17 Wh par an,
soit la consommation annuelle en
gaz naturel d’environ 2.500 foyers.
Le groupement, qui a investi 3 mil-
lions d’euros dans l’installation qu’il
vaexploiterdurantquinzeans,afait
installer par Prodeval son système
membranaire pour épurer le bio-
gaz. Enfin, GEG étudie la possibilité
detransformercebiogazenbioGNV
pouréquiperlesbusdel’aggloméra-
tion grenobloise, ce qui représente
une cinquantaine de bus par an. n



AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES



Suez Ventures a pris
22 % du capital du
champion du Biogaz.



LesmoussesSapronitredeviennenttricolores



Effectif : 100 salariés
Chiffre d’affaires : 16 millions
Activité : mousse technique



Christian Lienhardt
— Correspondant à Strasbourg



Le fabricant alsacien de mousses
techniques et isolantes Sapronit
vientderepassersouspavillonfran-
çais.LecanadienInduspac,quiavait
racheté en 2007 cette entreprise
naguère familiale, l’a cédée, via un
LBO, à son actuel directeur général,
Jean-Charles Robin, qui contrôle



70 % du capital aux côtés de quel-
ques cadres (5 %) et du fonds régio-
nal parapublic Alsace Croissance
(25 %), qui a injecté au total 2 mil-
lionsd’euros.L’opérationvapermet-
tre d’accélérer les investissements
dans l’usine de Wisches (Bas-Rhin)
et dans celle de Pusignan (Rhône).



Exportations doublées
D’ores et déjà, l’équipe dirigeante a 
prévu de poursuivre l’automatisa-
tion de la production et de la trans-
formationdemoussesurlesitealsa-
cien, en particulier pour ce qui 
touche à la découpe au jet d’eau, à
l’usinage, au thermoformage et à la
thermocompression. Un investisse-
ment de 600.000 euros est égale-
ment prévu à Pusignan, une unité 



nouvelle construite en 2013 et spé-
cialisée dans la transformation. 
Pour les emballages techniques, 
Sapronit produit annuellement
plus de 100.000 mètres cubes de 
mousse de polyéthylène en rou-
leaux ou en plaques.



Présent sur les marchés français
du bâtiment, de l’emballage de 
produits de luxe (cosmétique, 
champagne…) et dans les mousses 
techniques – destinées notamment 
à l’armée –, Sapronit est en train de
doubler ses exportations, qui repré-
senteront cette année plus de 20 % 
du chiffre d’affaires.



Priorité est donnée à la mise au
point de mousses et d’éléments de 
packaging à forte valeur ajoutée et 
de solutions « sur mesure » déve-



loppées avec les clients. Compte 
tenu de la lourdeur des investisse-
ments, l’objectif est clairement 
de maintenir, voire d’améliorer la 
rentabilité qui se situe, bon an mal 
an, entre 10 % et 15 %.



Sapronit se protège des aléas
conjoncturels en multipliant les 
innovations sur des marchés de 
niche comme ses films de sous-
couche d’affaiblissement acousti-
quepourparquetflottant,sesmem-
branes d’étanchéité à la vapeur 
ou encore ses isolants thermiques 
ultraperformants et ultraminces. 
Dans le packaging de luxe, suivant 
la demande, l’entreprise habille ses 
mousses de carton, de tissus ou de 
cuir et personnalise le tout par séri-
graphie ou au laser. n



A l’occasion d’une première tranche de travaux, le groupe va
construire un entrepôt de 34.000 m2. Photo H. Saladin Architecte/Castel



3DCeram trouve
un relais au Japon
NOUVELLE-AQUITAINE —
3DCeram, à Limoges, spécialiste
des matériaux et procédés
d’impression 3D d’objets en
céramique et de l’impression 3D
par stéréolithographie, a conclu
un partenariat avec le japonais
Aspect. 3DCeram (17 salariés,
1 million d’euros de chiffre d’affai-
res) va s’appuyer sur Aspect
pour se développer en Asie.Pa
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693.500
MÈTRES CARRÉS DE BUREAUX PLACÉS EN RÉGIONS EN SIX MOIS
La demande, placée au 1er semestre
2016 dans les 16 principales
métropoles régionales, s’établit à
693.500 mètres carrés, en pro-
gression de 24 % sur le chiffre de la
période correspondante de 2015,
selonBNPParibasRealEstateTran-



saction France. Avec une hausse de
135 %, Strasbourg monte sur la pre-
mière marche du podium, devant
Nantes, +91 %, et Lyon, +76 %. Côté
baisses, Rouen affiche – 41 %, Mont-
pellier – 34 % et Grenoble – 32 %.
L’ensemble Nice-Sophia est stable.



LA PME À SUIVRE
GRAND EST



Responsable : Laurent Joly
Montant de l’investis-
sement : 9 millions d’euros
Equipe : 10 personnes
Secteur : aéronautique



Laurent Marcaillou
— Correspondant à Toulouse



L’Institut supérieur de l’aéro-
nautique et de l’espace (Isae-Su-
paéro), à Toulouse, vient de
poser la première pierre de sa
soufflerie aérodynamique et
acoustique. Elle sera la plus
performante des universités
européennes pour étudier les
nouvelles formes d’avions de
demain, plus économes et
moins bruyants. Elle ouvrira
d’iciàunanetcoûtera9millions
d’euros, financés par l’Etat, la
région Occitanie et Toulouse
Métropole. Jusqu’en 2015, l’Isae
utilisait l’ancienne soufflerie
aérodynamique de l’école
Ensica, qui a fusionné avec
Supaéro. La nouvelle soufflerie
mesureraaussilebruitdesaéro-
nefs dans une chambre ané-
choïque. Le flux d’air sera deux
foispluspuissant,soit80mètres
parseconde,pourcorrespondre
à la vitesse d’approche des avi-
onsdeligneà l’atterrissage.Lors
decettephase, lesmoteurstour-
nent au ralenti, mais les rive-
rains entendent le bruit de l’air
surlesbecsetlesvoletsdesailes.
Lesessaisdanslasoufflerievise-
ront à réduire la traînée aérody-
namique et les émissions sono-
res en dehors du bruit des
moteurs, qui est déjà étudié
par l’Office national d’études
et de recherches aérospatia-
les (Onera), rattaché lui aussi



au ministère de la Défense.
L’objectif est ambitieux : le
Conseil pour l’aéronautique
civile veut réduire les émissions
de gaz carbonique de 75 % et le
bruit perçu de 65 % d’ici à 2050.
Les constructeurs ont déjà
réduit la consommation de car-
burant de 15 % sur les nouveaux
avions A320 neo et B737 MAX,
en utilisant des réacteurs plus
gros et en relevant l’extrémité
desailes.Maisilfaudraallerplus
loin. « L’optimum est prêt d’être
atteint dans les formes actuelles
des avions, affirme Laurent Joly,
directeur du département aéro-
dynamique, énergétique et pro-
pulsion de l’Isae. Pour réduire
le niveau sonore de 60 %, il fau-
draimaginerdesconceptsderup-
ture pour concevoir une nou-
velle architecture d’avion. » A mi-
chemin entre les avions actuels
et l’aile volante, le fuselage
pourrait être aplati, les moteurs
intégrés à l’empennage arrière
ou enterrés dans le carénage
pour diminuer le bruit, les deux
gros réacteurs remplacés par
huit petits moteurs…



Des exigences sévères
Avec cette soufflerie, l’Isae
pourra répondre, en 2018, à des
projets de recherche européens
menés par des consortiums
associant laboratoires et indus-
triels.Ilcollaboreraavecl’Onera,
l’Institut de mécanique des flui-
des de Toulouse et le Labora-
toiredemécaniquedesfluideset
d’acoustique de Centrale Lyon,
dont l’Isae a recruté le spécia-
liste, Marc Jacob. La soufflerie
testera des composants et des
demi-maquettes d’avion, dans
sa veine de 1,80 mètre sur 1,80,
pour les essais aérodynamiques
et dans sa chambre anéchoïque
de8mètresdecôté,pourl’acous-
tique. Son constructeur, Artelia,
a fait appel au bureau d’études
allemand Jacobs qui conçoit
des souffleries pour l’industrie
automobile et la Formule 1.
Car l’équipement répond à une
exigence très sévère : un bruit
de fond inférieur à 75 décibels
à un flux de 80 mètres par
seconde, pour mesurer le bruit
de la cellule en dehors de celui
des moteurs. n



LE PROJET
ISAE-SUPAÉRO



L’Isaeconstruitune
nouvellesoufflerie
pourl’aviondufutur
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La future soufflerie de l’Isae-Supaero, à Toulouse.



Wistiki lève 2 millions d’euros
LEVÉE DE FONDS — Spécialiste des étiquettes connectées
associées à une appli mobile, Wistiki vient de lever 2 millions
d’euros. L’opération, qui réunit Stéphane Richard (PDG
d’Orange et actionnaire historique de Wistiki), Xavier Niel
(PDG de Free) ou encore la famille Bouygues ainsi que des orga-
nismes bancaires, des compagnies d’assurances et des fonds,
valorise ainsi la firme parisienne, qui réalise là sa plus impor-
tante levée de fonds, à près de 30 millions d’euros.
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TURQUIE : LE TAUX À 10 ANS
S’EMBALLE APRÈS MOODY’S
Les emprunts d’Etat turcs à 10 ans
se sont tendus de plus de 40 points
de base lundi, à 9,71 %, pour termi-
ner à 9,56 % (+29 points de base).
En cause ? Moody’s a dégradé
la note de la Turquie, tombée
en catégorie spéculative, sanction-
nant l’instabilité régnant
dans le pays depuis le coup d’Etat
manqué. La devise a perdu
environ 0,9 % et la Bourse
d’Istanbul a reculé de 3,8 %.



Assurance-vie : ce que la loi Sapin II
pourrait changer pour les épargnants



Laurent Thévenin
@laurentthevenin



Semaine à fort enjeu pour l’assu-
rance-vie. L’Assemblée nationale
va de nouveau se pencher à partir
de mercredi en séance publique
sur le projet de loi Sapin II, relatif
à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la
modernisation de la vie écono-
mique, qui introduit des disposi-
tions touchant directement les
épargnants. Et pour cause : ce
texte veut permettre au Haut
Conseil de stabilité financière
(HCSF) de prendre « des mesures
conservatoires pour préserver la
stabilité du système financier » ou
prévenir des risques menaçant
gravement les assureurs. Cet
arsenal avait été introduit avant
l’été par un amendement parle-
mentaire après l’article 21bis du
projet de loi (« Les Echos » du
14 juin).



L a m e s u r e q u i c r i s t a l l i s e
aujourd’hui toute l’attention
stipule que le HCSF puisse, sur
proposition du gouverneur de la
Banque de France et après avis
du collège de supervision de



l’Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR), « sus-
pendre, retarder ou limiter tempo-
rairement, pour tout ou partie du
portefeuil le , le paiement des
valeurs de rachat, la faculté d’ar-
bitrages ou le versement d’avances
sur contrat ». Autrement dit les
retraits des épargnants pour-
raient être limités.



« Amendement funeste »
« C’est un amendement funeste,
inutile. Il faut, a minima, prévoir
dans la loi des clauses pour cas
exceptionnels, comme le licen-
c i e m e n t , l ’ a c q u i s i t i o n d ’ u n
logement ou l’utilisation de son
épargne pour la retraite, pour les-
quels la sentence du HCSF ne
s’appliquerait pas » , affirme
Gérard Bekerman, le président de
l’Afer, la première association
d’épargnants française , qui
réclame le retrait, en l’état, de
l’amendement. Aujourd 'hui,
l’ACPR a déjà la faculté de bloquer
les rachats dans une compagnie
d’assurances, si les intérêts de ses
clients sont susceptibles d'être
compromis.



En l’état, le projet de loi Sapin II
donne aussi au HCSF la possibilité
de moduler les règles de dotation et
de reprise de la provision pour



participation aux bénéfices (PPB).
Orcetteréservepermetauxcompa-
gnies d’assurance-vie de lisser les
rendements servis aux épargnants
sur les fonds euros. La mesure
pourrait donc jouer sur la rémuné-
ration de l’assurance-vie, que le
HCSF, comme l’ACPR, juge trop
élevée dans l’environnement de
taux ultra-bas actuel.



Embarras
Dans l’esprit de Bercy, il s’agit
d’avoir un dispositif de protection
de l’épargne des assurés. Des
retraits trop massifs, en cas de
hausse des taux par exemple,
mettraient en effet en péril le
système. L’embarras est percep-
tible chez les assureurs. « La
rédaction est un peu maladroite.
Cela a conduit à inquiéter les
clients », pointe le dirigeant d’une
des principales compagnies
d’assurance-vie françaises. « Cette
loi a un effet psychologique désas-
treux », renchérit un profession-
nel, tout en reconnaissant la
nécessité d’avoir des mesures
allant dans le sens de la protection
de la stabilité du système.



(
Lire l’éditorial
de Guillaume Maujean
Page 9



l En cas de menace sur le système financier, les possibilités de rachats par les épargnants pourraient être restreintes.
l Le texte doit de nouveau être examiné à partir de mercredi par les députés en séance publique.



L’agitation est maximale autour de
l ’assurance -emprunteur. La
semaine dernière, le nouvel examen
par la commission des Finances de
l’Assemblée nationale du projet de
loi dite « Sapin II » sur la transpa-
rence, la luttecontrelacorruptionet
la modernisation de la vie économi-
que, a adopté un amendement pou-
vant changer la donne sur ce mar-
ché. Les députés se sont en effet



prononcés pour la résiliation
annuelle de l’assurance de prêt, à
l’image de ce qui est déjà possible
pour l’automobile ou l’habitation.
Depuis la loi Hamon, entrée en
vigueur fin juillet 2014, il est possible
dechangerdecontratpendantunan
après la signature de son prêt im-
mobilier, à condition d’en présenter
un offrant des garanties de niveau
équivalent.Lesdéputésn’aurontpas
attendu le rapport que doit rendre
prochainement le Comité consulta-
tif du secteur financier (CCSF) sur le
sujet, ni le bilan qui était prévu dans
la loi Hamon et attendu pour
mars 2017. « Cette précipitation n’est



pas justifiée. Cela ne tient pas compte
notamment de la baisse continue des
taux pratiqués par les bancassureurs
sur les contrats collectifs depuis dix
ans, un élément qui a de fait renforcé
la concurrence à l’avantage des
consommateurs », fait valoir Jean
Vecchierini de Matra, délégué
généralduGroupementfrançaisdes
bancassureurs.



Un secteur bénéficiaire
Pourl’heure,lemarchédel’assuran-
ce-emprunteur est toujours détenu
par les groupes bancaires et leurs
contrats collectifs. « Cet amende-
ment clarifie le droit applicable. Il est



certes dommage que l’on n’ait pas
encore de bilan de la loi Hamon, mais
lorsqu’on regarde les refus de résilia-
tion des contrats d’assurance, on
s’aperçoit qu’ils étaient extrêmement
peunombreuxen2009–del’ordrede
20 % – mais qu’ils sont aujourd’hui
autour de 40 % », avait justifié le
député socialiste Pierre-Alain Muet
lors de l’examen du texte devant la
commission des Finances. « L’argu-
mentd’unrisquededémutualisation,
évoquéparunrapportde l’Inspection
générale des finances, ne me paraît
pasjustifiédansunsecteuroùtousles
segments sont bénéficiaires, y com-
pris aux âges élevés », avait-il ajouté.



La commission de suivi et de pro-
positions de la convention Aeras
(s’assurer et emprunter avec un ris-
que aggravé de santé) avait fait part
de sa « vive inquiétude », jugeant une
tellemesure« trèsrisquée,carlescon-
séquences d’une démutualisation
excessive de l’assurance emprunteur
se feront au détriment des catégories
sociales d’accédants à la propriété les
plus fragiles sur les plans des revenus,
de l’âge ou de la santé ».



Alors que le texte doit passer
devant les députés en séance publi-
que à partir de mercredi, ceux-ci
pourraient être amenés à examiner
denouveauxamendements.— L. T.



4
À NOTER
En mars, la Cour de cassation
avait refusé la possibilité
de résiliation à chaque échéance.



La possibilité d’une résiliation annuelle
de l’assurance-emprunteur fait débat
Les députés doivent se pencher
cette semaine sur la possibilité
de donner aux emprunteurs
la faculté de changer
leur assurance de prêt.



ASSURANCE



crise. Dans le détail, cette mesure
vise à supprimer la phase amiable
entre débiteurs et créanciers, lors-
que le débiteur ne détient pas
d’actifsimmobiliers,cequiestlecas
le plus fréquent. Les commissions
pourraient alors directement pro-
poser un « plan conventionnel de
redressement » en prévoyant que le
silence des créanciers vaudrait
accord au bout d’un délai restant
encore à définir. Pour ses concep-
teurs,cettemesuredoitfairegagner
un temps considérable dans la ten-
tative de sortie de crise: une procé-
dure amiable peut durer jusqu’à
quatre mois. Si elle échoue, une
nouvelle instruction du dossier
débute, qui peut elle aussi s’étendre
sur plusieurs mois.



Net reflux
Si la mesure avait disparuau Sénat
c’est qu’elle ne fait pas consensus.
L’Association des sociétés finan-
cières (ASF), qui regroupe les
établissements de crédit à la
consommation, n’a jamais fait
mystère de son opposition, esti-
mant que les procédures actuelles
« ont fait leurs preuves ». De fait, le
nombre de dossiers déposés sur
douze mois marque un net reflux
(–7 %à fin juin), lesurendettement
se concentrant toujours davan-
tage sur les ménages les plus dure-
menttouchés.Aprèsleretraitdela
mesure au Sénat, le gouverneur de
la Banque de France avait qualifié
cette opposition de « mauvais
combat ». n



Edouard Lederer
@EdouardLederer



Chassée par la porte, la réforme des
procédures de surendettement
revient par la fenêtre. Une mesure
initialement introduite dans le
projet de loi Sapin II, puis ensuite
retoquée par le Sénat, vient en effet
de faire son retour. Le texte étant
revenu à l’Assemblée nationale, un
amendement de la commission des
Affaires économiques porté par le
rapporteur Dominique Potier (PS)
etparCatherineVautrin(LR)remet
ce nouveau dispositif sur les rails,
sous réserve des discussions en
séance publique prévue à partir de 
mercredi.



Le principe reste inchangé :
l’objectif est de renforcer les pou-
voirs des commissions de suren-
dettement qui, au sein de la Banque
deFrance,sontchargéesd’instruire
les dossiers des naufragés de la
detteetdeleurtrouverunesortiede



Un amendement réintroduit
la possibilité de se passer
de la phase amiable
dans certaines situations
de surendettement.



Surendettement :
la réforme refait surface



L’ASF ne fait
pas mystère
de son opposition
à la suppression
de la phase amiable.



Les ouvertures
précédentes



l La loi Lagarde de
juillet 2010 permet
à l’emprunteur d’opter pour
l’assurance de son choix
si le contrat alternatif
qu’il présente à sa banque
présente des garanties
« au moins équivalentes ».
l Avec la récente loi Hamon,
il est désormais possible
de changer de contrat
d’assurance-emprunteur
dans l’année qui suit
la souscription du prêt
immobilier, sous réserve
qu’il soit d’un niveau
de couverture au moins
équivalant au contrat initial.
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SAGARD VEUT VENDRE HMY
La société d’investissement Sagard, bâtie autour de la famille du
milliardaire canadien Paul Desmarais, se prépare à sortir du
fabricant d’équipements de magasins HMY. Selon les infor-
mations de « Capital Finance », elle aurait en effet mandaté la
banque d’affaires Lazard pour engager le démarrage du proces-
sus de cession de cette société, dont elle détient la majorité des
titres depuis 2004. Après avoir connu plusieurs années diffici-
les, HMY semble avoir tourné la page et a affiché un chiffre
d’affaires de 500 millions d’euros, pour un résultat brut
d’exploitation de 40 millions, en 2015.



CABESTAN CAPITAL 2 LÈVE 165 MILLIONS D’EUROS
Edmond de Rothschild Investment Partners a fait vite. Pour son
nouveau fonds dédié aux PME tricolores, la société de gestion
est parvenue à récolter 165 millions d’euros auprès de person-
nes physiques et d’investisseurs institutionnels tels que
bpifrance et le Fonds européen d’investissement. Baptisé
« Cabestan Capital 2 », ce fonds a vocation à investir entre 4 et
16 millions d’euros dans des sociétés désireuses d’accroître leur
fonds propres ou d’assurer leur transmission. Edmond de
Rothschild Investment Partners totalise désormais près de
1,5 milliard d’euros sous gestion.



L’ACTUALITÉDUM&AAVEC



quiers d’investissement avaient
déjà dû quitter la firme en mars.
Ceretraitdesbanquesaméricai-
nes survient après celui de ban-
ques plus fragilisées comme le
Barclays,forcéederéduired’une
centaine de postes ses effectifs à
Tokyo début 2016.



Les firmes américaines, qui
s’étaient taillé une place confor-
table dans la région, sont
concurrencées à armes égales
parleursconcurrentslocaux,en
particulier chinois, lors des
introductions en Bourse et
voient leurs revenus fondre.
Elles ont d’autant plus de mal à
défendre leur place que le mar-
ché s’est replié. L’activité en Asie
du Sud-Est reste fragile, tandis
qu’enIndelescommissionssont
faibles. Signe de ces conditions
difficiles, la société d’investis-
sement de Hong Kong CLSA,
détenue par le chinois Citic
Securities, a demandé à ses
1.500 employés de prendre de
cinq à dix jours de congés sans
solde afin de réduire ses coûts.
Une mesure qu’il n’avait pas
prisedepuisl’épidémieduSRAS
et la crise de 2008.



Scandale du fonds
souverain de Malaisie
A ce contexte concurrentiel
s’ajoutent pour Goldman Sachs
ses propres difficultés. Pénalisé
par un retour sur fonds propres
médiocre, inférieur à 10 %, et
une baisse de revenus, la firme
américaine doit faire des choix
et réduire ses coûts. Elle est en
outreimpliquéedansl’affairede
détournement de 3,5 milliards
d’euros du fonds souverain de
Malaisie, qui entache sa réputa-
tion dans la région. La banque a
vu ainsi ses commissions
chuter de 46 % au premier
semestre, rapporte Thomson
Reuters, un niveau bien infé-
rieur à la moyenne du marché
(–10 %). Habituée à tenir le haut
duclassementavecUBSenAsie,
elle rétrograde ainsi de la pre-
mièreà laquatrièmeplacepour
les émissions d’actions. n



Anne Drif
@anndrif



Les banques américaines bat-
tent en retraite en Asie. Après
avoirdéfendusespositionspen-
dantquinzeanssurlecontinent,
Goldman Sachs, l’une des ban-
ques les plus profitables et pion-
nières dans la région, va réduire
de 30 % ses effectifs dans ses
métiers de banque d’investisse-
ment, a rapporté l’agence Reu-
ters. La décision concerne tous
les pays sauf le Japon, et vise
près d’une centaine de ban-
quiers dans les fusions-acquisi-
tions, ainsi que les métiers
actions et de dette. Lundi,
Bloomberg a aussi évoqué une
nouvelle vague de réduction de
postes chez Bank of America, la
deuxième de l’année. Engagée
dès ce mercredi, elle va porter
sur une douzaine de responsa-
bles seniors de ses activités de
banque-conseil et de marché en
Asie.Environ150tradersetban-



BANQUE



La concurrence des
banques chinoises et
le repli des marchés
forcent les banques
américaines
à réduire leurs coûts.



Asie:Goldman
SachsetBankof
Americasereplient



Cécile Thibaud
— Correspondante à Madrid



Les inculpés sont entrés en ordre
dispersé. A pas rapide, tête baissée
pour éviter les regards du petit
groupe qui agite des pancartes à
l’entrée du tribunal de l’Audience
nationale, situé à San Fernando de
Henares, dans la banlieue de
Madrid. « Voleurs ! » crient à leur
passage les manifestants, des petits
actionnaires de Bankia venus assis-
ter à l’ouverture du procès. Lundi
26 septembre, ils sont soixante-cinq
à s’asseoir sur le banc des accusés,
tous membres de la direction ou du
conseild’administrationdelaCaisse
d’épargneCajaMadridoudeBankia,
la banque née de sa fusion avec six
autres caisses d’épargne en 2011.



Parmi eux se trouvent l’ancien
directeur général du FMI de 2004 à
2007, Rodrigo Rato, mais aussi des
personnalités du monde politique à
droite comme à gauche, du Parti
populaire aux communistes
d’Izquierda Unida, en passant par
des membres du PSOE, des respon-
sables régionaux des deux grands
syndicats UGT et CCOO, des repré-
sentantsdupatronatetmêmelechef
delamaisonduroi.Toutun« establi-
shment » qui va devoir répondre de
l’usagefrauduleuxdecartesdecrédit



d’entreprise distribuées par la Caisse
d’épargne Caja Madrid, au temps de
sa splendeur pendant les années du
boom immobilier, selon un système
quiaétéensuitediscrètementperpé-
tré par Bankia jusqu’au moment de
son naufrage en juin 2012.



Cartes de crédit « black »
Lemodusoperandiétaitsimple :les
membres du conseil d’administra-
tion de la caisse d’épargne régio-
nale, puis ensuite de la banque,
recevaient une carte de crédit utili-
sable à discrétion, sans justificatif.
Au total, plus de 15,2 millions
d’euros ont été joyeusement dépen-
sés, entre 1999 et 2012, mais les
délits antérieurs à 2003 sont pres-
crits. Les accusations portent donc
sur les 12 mill ions dilapidés
entre 2003 et 2012, sans déclaration



au fisc, puisque, selon les courriers
électroniques échangés par les
organisateurs du système, il s’agis-
sait de cartes « black » invisibles
pour les impôts.



« Nous dépensions parce que cela
faisait partie de notre salaire », assu-
rent les cadres dirigeants de l’entité.
Mais la direction actuelle de Ban-
kia, qui fait partie de l’accusation,
signale de son côté qu’« il n’existe
aucune référence à ces fameuses
cartes de crédit dans les contrats de
travail ou de collaboration signés
avec ces personnes ».



Ilnes’agitquedel’undesmultiples
procès attendus sur la gestion de
Bankia et sasortie enBourseen 2011.
Mais, de l’avis des observateurs, c’est
sans doute l’un des plus éloquents
sur la sensation d’impunité de ceux
qui ont fait flamber leur carte de



crédit « black ». Depuis la révélation
de l’existence de ces fameuses cartes
par le journal numérique eldiario.es
en décembre 2013, les détails de leur
utilisation n’ont cessé d’alimenter la
colère et l’indignation des petits
actionnaires de Bankia. Alors que
leurs économies s’envolaient, les
membres du conseil d’administra-
tion s’offraient des dîners, des voya-
gesauboutdumonde,dessafaris,de
la lingerie fine, des massages philip-
pins, des soirées dans des bars de
nuitoudel’alcooljusqu’àlagueulede
bois... A peine 14 % des sommes gas-
pilléesontétérembourséesàcejour,
par certains des accusés qui comp-
tent ainsi réduire leur peine. Ils
risquent en effet jusqu’à six ans de
prison et de lourdes amendes, allant
jusqu’à 2,6 millions d’euros pour
Rodrigo Rato. n



JUSTICE



65 hauts dirigeants de
Bankia sont poursuivis
pour détournements
de fonds.



Rodrigo Rato, l’ancien président
du FMI, sur le banc des accusés



Rodrigo Rato, lundi, dans l’enceinte du tribunal de l’Audience nationale, à Madrid. Photo Chema Moya/AP/Sipa



UBS cherche par tous les moyens
à éviter le procès pour fraude fiscale



Valérie de Senneville
@VdeSenneville



Jean-Jacques Franck
— Correspondant à Lausanne



Tous les moyens sont bons pour
UBS dans sa stratégie de riposte
judiciaire : démentis, intimida-
tions, manœuvres procédurales…
La banque joue la montre et se
défendbecetongles. Dernièretrou-
vaille en date : se porter partie
civile…danslapropreaffaireoùelle
est mise en examen afin de contrer
la décision d’un de ses ex-cadres de
« plaidercoupable »dansledossier.



Cette reconnaissance de culpabi-
lité (CRPC) met sérieusement à mal



ladéfensedelabanque,quiconteste
en bloc les accusations de fraude 
fiscale, considérant que son impli-
cationdansdetellesopérationsn’est
pasdémontrée.D’oùsavolontédese
constituer partie civile, afin de blo-
quer la démarche de son ex-cadre. 
Les jugesonttrouvé la ficelleunpeu
grosse et ont rejeté l’initiative de la 
banquequiaaussitôtfaitunrecours
devant la chambre d’instruction de 
la cour d’appel de Paris. Quel que 
soit l’arrêt que rendront les magis-
trats, UBS a déjà réussi à retarder 
d’autant l’ordonnance des juges 
d’instruction qui doivent décider 
d’un éventuel renvoi.



Le 24 juin le parquet national
financier (PNF) a requis le renvoi
devant le tribunal d’UBS AG pour
blanchiment aggravé de fraude fis-
cale et démarchage illicite, et de sa
filiale française pour complicité de
ces délits. Une demi-douzaine
d’anciens dirigeants de la banque
sont également renvoyés. Mais c’est
aux juges d’instruction de décider in
finedansleurordonnancequidoitse



présenter devant le tribunal. « Ni le
réquisitoire ni la décision de son
ancien employé ne changent en quoi
que ce soit la position de la banque »,
avait déclaré le poids lourd mondial
delagestiondefortunedébutjuillet…
toutencherchantàgagnerdutemps.



UBSestsoupçonnéd’avoirmisen
place entre 2004 et 2012 un vaste
systèmedefraudefiscale.Desdocu-
ments remis par l’Allemagne aux
juges leur ont permis d’évaluer à
environ 13 milliards de francs suis-
ses (près de 12 milliards d’euros) les
avoirs de quelque 38.000 clients
français dans la banque en 2008.
Tous les cas ne relèvent pas forcé-
ment de la fraude fiscale.



Celan’empêchepaslaFrance,sur
un autre front, de demander l’iden-
tité de clients français détenant des
comptes numérotés chez UBS en
Suisseetouvertsen2006eten2008.
L’été dernier, quand l’Administra-
tion fiscale des contributions (AFC)
avait reçu la demande d’assistance
de la part de Bercy, la banque avait
exprimé « son inquiétude » sur la



base légale « ambiguë » de la
requête. Elle annonçait son inten-
tion de « faire examiner l’admissibi-
lité de la demande par le Tribunal
administratif fédéral ». L’intention
est toujours là. La banque affirme
juste attendre la décision de l’AFC.



La démarche de Bercy
UBS combatif ? Philippe Kenel
n’y croit pas. « Il est déjà fragilisé
par son procès en France pour
blanchiment de fraude fiscale. Il ne
veut pas faire mauvaise figure »,
estime l’avocat fiscaliste. Pour-
tant, pour Philippe Kenel, la
démarche de Bercy est illégale,
car contraire sur plusieurs points
aux conventions fiscales entre la
France et la Suisse. « Ceux qui
feront recours gagneront. Mais les
nombreux clients qui ont démé-
nagé, quitté UBS, n’ont pas été pré-
venus par la banque et ne pourront
plus légalement introduire de
recours. Le fisc français qui aura
récupéré de l’argent pourra dire :
mission accomplie ! » n



JUSTICE



La France demande
la communication
d’une liste de comptes
numérotés de clients
français à la Suisse.



Les chiffres clefs



30 %
DE RÉDUCTION
DES EFFECTIFS
Goldman Sachs veut
réduire ses effectifs dans
la banque d’investissement.



46 %
DE CHUTE
DES COMMISSIONS
Au premier semestre
en Asie.



Bruxelles valide la garantie de l’Etat à CCR



Victoire d’étape pour la Caisse
Centrale de Réassurance (CCR). La
C o m m i s s i o n e u r o p é e n n e a
annoncé lundi qu’elle approuvait la
garantie que lui octroie la France
pour ses activités de réassurance de
catastrophes naturelles. Société



anonyme détenue à 100 % par l’Etat
français, la CCR peut proposer
– parmi d’autres risques – des cou-
vertures de réassurance illimitées
en cas de catastrophes naturelles.
Elle bénéficie en effet d’une garantie
de l’Etat si ses réserves s’avéraient
insuffisantes. Une convention avait
étésignéeen1993entrelesdeuxpar-
ties à cet effet. Mais ce dispositif est
contesté de longue date par SCOR,
l’un des principaux réassureurs
mondiaux, qui y voit un « quasi-mo-
nopole de fait » sur ce métier.



La Commission européenne a
pour sa part considéré que la garan-



tieoctroyéeestune« aided’Etatcom-
patible avec le marché intérieur »,
indiquant que le système français
d’indemnisation de catastrophes
naturelles était « proportionné », car
permettant au marché de l’assu-
rance d’être « libre de toute interven-
tion publique ».



Recours de SCOR
SCOR n’a pas tardé à réagir, indi-
quant en soirée contester « totale-
ment » que cette aide soit bel et bien
compatibleaveclemarché intérieur.
Elle a annoncé son intention d’intro-
duire un recours contre la décision



européenne.Cenouvelépisodedans
labatailleentreSCORetlaCCRcons-
titue un retournement de situation
deux mois après une autre décision
dejusticequiparaissaitplutôtremet-
tre en cause la garantie de l’Etat
(« LesEchos »du15juillet2016).Une
décisiondutribunaladministratifde
Parisavaitalorsenjointl’Etatà« pro-
céder à la résiliation » de la conven-
tion dans un délai de douze mois.
Sauf si, dans le même délai, les auto-
rités française notifiaient à la Com-
mission européenne le régime de
réassurance des « cat nat », ce qui a
donc été fait. — E. Le.



RÉASSURANCE



Pour la Commission,
la garantie est
« compatible » avec
le marché intérieur.
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Guillaume Benoit
@gb_eco



Malgré le projet de fusion avec
DeutscheBörseet lecontextede
Brexit, la Bourse de Londres a
lancé lundi sa nouvelle Bourse
de dérivés. Baptisée CurveGlo-
bal, cette place permettra
d’échanger des « futures », des
produits dérivés de taux cotés.
Tantàcourtterme,surl’Euribor
ou le Libor, par exemple, qu’à
moyen-longterme. PourleLon-
don Stock Exchange (LSE
Group), cette opération en
germe depuis plusieurs mois va
lui permettre de diversifier son
offre. « Londres est déjà en pre-
mière position sur la compensa-
tiondesdérivésdetauxavecLCH,
explique Antoine Pertriaux
chez Equinox Cognizant. Avec
CurveGlobal, le LSE va pouvoir
proposer à ses clients une chaîne
complète qui va du trading jus-
qu’àlacompensation.Etleurper-
mettre d’optimiser leurs appels
de marge (“cross margining”). »



L’idée est en effet de permet-
tre une vision globale des expo-
sitions des investisseurs sur un
taux,quelquesoitleproduituti-
lisé. Et, ainsi, de réduire le mon-
tant de collatéral, les actifs que
ces derniers doivent apporter
en garantie de leurs opérations.



Leader européen des
dérivés de taux cotés
Cette optimisation est d’ailleurs
l’un des principaux arguments
mis en avant pour justifier la
fusion entre les Bourses de Lon-
dres et de Francfort. Car Deuts-
che Börse est le leader européen
desdérivésdetauxcotés.L’initia-
tive de Londres pourrait donc
surprendre.« LeLSEmontrepar
cette opération qu’il ne mise pas
exclusivement sur la fusion pour
ses projets de développement »,
analyse Antoine Pertriaux. En
outre, la cible de CurveGlobal
serait moins la Bourse alle-
mande que l’américain ICE, qui
s’est spécialisé dans les dérivés
detauxàcourttermeeuropéens.



Une ambition qui pourrait
mettrelapuceàl’oreilledesauto-
rités européennes de la concur-
rence, qui doivent décider d’ici à
quelques jours si elles deman-
dent une étude approfondie du
projet de fusion. Il faudra néan-
moins du temps pour que la
nouvelle plate-forme monte en
puissance. En outre, le LSE ne
détient que 25 % de CurveGlo-
bal. Le solde est entre les mains
de sept grandes banques, dont
BNP Paribas et Société Générale
(65 %), et du Chicago Board
Options Exchange (CBOE), la
principaleBoursesurlesoptions
outre-Atlantique,quiapris10 %.
Unpartenariatquipermettraità
CBOEdefaireuneentréeremar-
quée sur le territoire européen,
après ICE et CME. n



LeLSEcrée
unenouvelle
Boursepour
lesdérivés



INFRASTRUCTURES



La Bourse
de Londres lance
une plate-forme
pour les dérivés
de taux.



Elle pourrait
concurrencer
Deutsche Börse.



Ninon Renaud
@NinonRenaud



La somme à de quoi attiser la
convoitise : l’industrie des paie-
ments devrait croître de près de 6 %
par an d’ici à 2025 et dégager sur la
période plus de 870 milliards de
dollars de revenus supplémentai-
res, selon une étude mondiale du
Boston Consulting Group publiée
lundi. Le secteur totaliserait ainsi
2.000 milliards de dollars de reve-
nus en 2025, dont 71 % devraient
venir des transactions de détail. En
2015, la manne des paiements a



représenté 29 % des revenus des
banques mais la croissance à venir
risque de leur échapper, au mieux
pourpartie,aupispourl’essentielsi
elles n’y prennent pas garde.



Le cabinet de conseil identifie en
effet trois moteurs de bouleverse-
ments pour cette industrie : les
nouvelles technologies qui permet-
tent l’émergence de solutions de
paiement innovantes, les compor-
tements des clients, en attente de
toujours plus de simplicité et de
fluidité dans leurs parcours
d’achat, et la régulation. Si chacun
de ces facteurs se nourrit l’un de
l’autre, c’est la régulation qui pro-
met d’accélérer la bascule vers un
écosystème profondément boule-
versé, où les champions d’hier
pourraient être remplacés par de
nouveaux géants. « L’open banking,
c’est-à-dire l’obligation croissante
faite aux banques de par le monde
d’ouvrir leurs systèmes à d’autres
acteurs pour que ceux-ci puissent s’y
connecter et proposer leurs propres
services, risque de transformer les
banques en simples processeurs de
flux », confirme Olivier Sampieri,
associé du BCG.



Comment les banques peuvent-
elles éviter un tel écueil ? Plutôt que



de résister à un mouvement inéluc-
table, le cabinet préconise qu’elles
se donnent les moyens d’être elles-
mêmes au cœur de ces nouveaux
écosystèmes ouverts en inventant
de nouveaux modèles économi-



ques et en jouant la carte du parte-
nariat. Elles ont pour elles leur base
clientsetleursnombreusesinterac-
tions avec eux, mais une telle ambi-
tion passe par une remise à niveau
de leurs systèmes d’information



afin de pouvoir rivaliser avec la
qualité de service et la réactivité de
nouveaux acteurs technologiques
comme Apple ou Alibaba.



Fédérer les acteurs
Pour être au cœur de l’écosystème
et renforcer leur proximité avec
leursclients, lesbanquesdoiventen
outre réussir à fédérer d’autres
grands acteurs, comme les télé-
coms, les transports ou encore les
énergéticiens. Une telle évolution
passe néanmoins par un partage de
valeur satisfaisant, un Graal
qu’aucune de ces parties n’a jus-
qu’ici trouvé. Sans compter qu’en
Europe, la deuxième directive sur
les services de paiement (DSP2) qui
doit entrer en vigueur en 2018 ris-
que, dans un premier temps, d’atti-
ser davantage encore les rivalités,
notamment via le développement
des services d’agrégation de comp-
tes permettant d’avoir une vision
360° des clients et de leurs habitu-
desdeconsommation.Lesbanques
les premières ne sauraient résister
à cette course à l’agrégation, levier
évident pour multiplier les ventes
croisées et rapatrier des encours.
Elles doivent néanmoins prévoir,
dès à présent, le coup d’après… n



PAIEMENT



L’industrie
des paiements devrait
générer près
de 2.000 milliards
de dollars en 2025,
selon le BCG.



Les acteurs qui
se placeront au cœur
de l’écosystème capte-
ront cette manne.



Paiement : les 2.000 milliards de dollars
qui promettent une lutte âpre



L’idée de cette
plate-forme est de
réduire le montant
de collatéral,
les actifs que ces
derniers doivent
apporter en garantie
de leurs opérations.



Etienne Goetz
@etiennegoetz



La descente aux enfers de Deutsche
Bank se poursuit. Lundi, le titre de
la première banque allemande a
perdu 7,54 %. L’action est ainsi pas-
sée sous la barre des 11 euros, à
10,55 euros, le plus bas niveau de
toute son histoire, selon l’agence
financière Bloomberg, dont les
données remontent à septem-
bre1992.Depuisledébutdel’année,
le titre a perdu plus de 50 % de sa
valeur. Autre signe de nervosité : le
« credit default swap » (CDS, sorte
de police d’assurance contre la
faillite d’un établissement) est
reparti à la hausse, traduisant ainsi



les craintes grandissantes des
investisseurs sur la solidité de la
banque.



Il faut dire que l’établissement
allemand est dans une situation
délicate sur tous les fronts. En plus
descoûtsdelavasterestructuration
entamée en 2015, une amende
gigantesque lui pend au nez. Le
département américain de la Jus-
tice(DoJ)luiréclameeneffet14mil-
liards de dollars pour solder un
litige concernant les « subprimes »,
soit un montant très largement
supérieur aux 5,5 milliards d’euros
mis de côté par la banque pour frais
de litige. Au final, l’amende n’attein-
dra sans doute pas 14 milliards,
mais Deutsche Bank est également
mis en cause dans d’autres affaires.



Le précédent
Goldman Sachs
Les investisseurs craignent donc
que la banque procède à une aug-
mentation de capital. D’autant plus
que ce week-end, dans un article du
magazine « Focus », la chancelière
Angela Merkel a écarté toute possi-
bilité d’aide d’Etat pour soutenir le
groupe,aussibienentermesderen-
flouement que d’intervention
auprès des autorités américaines
afin de revoir à la baisse les pénali-
tés financières. John Cryan, le



patron de la banque, a néanmoins
assuré qu’il n’était pas question à
l’heure actuelle d’une augmenta-
tion de capital. En outre, il « n’a à
aucun moment demandé à la chan-
celière allemande que le gouverne-
ment intervienne dans l’affaire des
crédits immobiliers instruite par le



département de la Justice améri-
cain », a dit un porte-parole de la
première banque allemande.
« Deutsche Bank est déterminé à
résoudre ses difficultés par lui-
même », a-t-il encore ajouté.



Une augmentation de capital est
néanmoins inéluctable selon des



analystes de Mediobanca, cités par
l’agence Reuters : « John Cryan a
toujours dit qu’il n’y aurait augmen-
tationdecapitalquedanslecasd’une
charge de litige plus importante que
prévu et il semble de plus en plus pro-
bable que les investisseurs de Deuts-
cheBanksoientappelésàlarescousse
faceauxégarementspassésdelaban-
que », ont-ils écrit dans une note.
Selon les analystes de JP Morgan,
dans le cas d’un accord entre 3 et
3,5 milliards de dollars, la banque
auraitunemargedemanœuvresuf-
fisante. Mais une amende entre 4 et
4,5 milliards de dollars aurait un
impact significatif sur son capital.



Le titre est aussi sous pression en
raison d’une hausse des paris à la
baisse qui représentent au 22 sep-
tembre 3 % des actions en circula-
tion, contre 1,7 % mi-septembre,
selon les données de Markit. La
dégringolade en Bourse de l’établis-
sement allemand a entraîné dans
son sillage tout le secteur de la zone
euro.L’EuroStoxxBanksaainsicédé
2,71 %.BNPParibasaperdu3,27 %et
Société Générale 2,95 %. Commerz-
bank, le grand rival, a perdu du
terrain (–4,08 %). Les places euro-
péennes ont également accusé le
coup : le CAC 40 a lâché 1,8 %, à
4.407,85 points, et le DAX allemand
2,19 %. n



BANQUE



Angela Merkel a mis
le feu aux poudres
en écartant
toute possibilité
d’aide d’Etat.



Les investisseurs
redoutent une
augmentation de
capital.



Deutsche Bank dégringole en Bourse
au plus bas depuis les années 1990



La consolidation du secteur des
opérateurs boursiers ne connaît
pas de répit. Aux Etats-Unis, le
CBOE (Chicago Board Options



Exchange) vient d’annoncer qu’il
allait mettre la main sur l’opérateur
alternatifBats,pour3,2milliardsde
dollars. Les deux sociétés sont tom-
bées d’accord sur les contours de la
transaction,quiseferaenactionset
en numéraire. A 32,50 dollars par
action, l’offre intègre une prime de
20 % sur le cours de clôture de Bats
de jeudi dernier (avant que l’infor-
mationsurunefusionéventuellene
circule).



Ce mariage, qui doit encore obte-
nir le feu vert des actionnaires et des
autorités de régulation, unira deux
entreprisesdeculturestrèsdifféren-
tes. D’un côté, CBOE, champion des
options (dont le célèbre indice de
volatilité VIX) créé il y a plus de qua-
rante ans et qui possède toujours un



marché à la criée à Chicago ; de
l’autre Bats, une plate-forme lancée
par un trader haute fréquence en
2005etréputéepoursatechnologie.
« L’acquisition de Bats va renforcer



notrepositiondeleadermondialdans
les produits de marché et les services
innovants ; c’est une nouvelle étape
dans notre stratégie de croissance », a
expliqué Edward Tilly, le patron de
CBOE. Cette alliance doit aussi
« améliorer l’efficacité opérationnelle
et les coûts ». Les transactions seront
transféréessuruneplate-formeuni-
que. Avec Bats, CBOE s’offre égale-
ment une fenêtre sur l’Europe, où
l’opérateur alternatif est présent
depuis 2008.



Le nouvel ensemble basé à Chi-
cago et qui sera dirigé par Edward
Tilly, devrait peser près de 9 mil-
liards de dollars en Bourse, selon le
« Wall Street Journal ». CBOE se
rapprochera ainsi d’un de ses
rivaux,leNasdaq,dontlacapitalisa-



tion atteint 11,5 milliards de dollars.
Cette annonce illustre la course à la
technologie et à la taille critique qui
fait rage dans le secteur. Deutsche
Börse et le London Stock Exchange
(LSE) ont ainsi annoncé une fusion
à 14 milliards de dollars en début
d’année. Autre opération de grande
ampleur, fin 2012, Intercontinental
Exchange (ICE) a lancé une offre à
8,2 milliards de dollars sur le New
York Stock Exchange (Nyse).



L’année 2016 est par ailleurs très
animée pour Bats, puisque, après
l’échec cuisant de 2012, la société
basée au Kansas a finalement fait
ses premiers pas en Bourse au mois
d’avril. Bats a levé environ 250 mil-
lions de dollars lors de cette intro-
duction. — I. Co



ENTREPRISE
DE MARCHÉS



La Bourse des options
de Chicago mise
sur la technologie.



Cette annonce
intervient alors que
Deutsche Börse
et le London Stock
Exchange sont
en cours de fusion.



Bourse : CBOE rachète l’opérateur alternatif Bats
« L’acquisition de
Bats va renforcer
notre position de



leader mondial dans
les produits de
marchés et les



services innovants. »
EDWARD TILLY,
Patron de CBOE
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LA SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 2016



LaBoursede
Parisdébute
lasemaine
danslerouge



• La Bourse de Paris a terminé
en net recul de 1,8 % lundi,
plombée par des inquiétudes
sur le secteur financier euro-
péen après la chute du titre de
la Deutsche Bank.



L’indice CAC 40 a perdu
80,84 points à 4.407,85 points,
dans un volume d’échanges de
2,79 milliards d’euros. Ven-
dredi, le marché parisien avait
reculé de 0,47 %.



Dans le reste de l’Europe,
Francfortaperdu2,19 %,entraî-
née notamment par le plon-
geon de 7,54 % à 10,55 euros de
la Deutsche Bank.



Du côté des valeurs françai-
ses,toutlesecteurfinancieraété
malmené, comme Crédit Agri-
cole SA (–2,74%), BNP Paribas
(–3,27 %), Société Générale
(–2,95%) et AXA (–4,45%).



Alstom a abandonné 1,65 %,
à l’orée d’une semaine proba-
blement décisive pour le site
de Belfort, menacé de quasi-
fermeture.



EDF a perdu 1,26 %, alors
que l’électricien a relativisé
l’importance de 20 anomalies
annoncées vendredi par l’Auto-
rité de sûreté nucléaire sur le
réacteur nucléaire de nouvelle
génération EPR en construc-
tion à Flamanville.



Parrot a perdu 14,92 %. Le
groupe a été pénalisé par
l’annonce d’une révision à
la baisse de ses objectifs, qui ne
lui « permettra pas de dégager
une croissance globale » pour
l’exercice 2016.



L’OPÉRATION DU JOUR



Introduction en Bourse de
Saudi Aramco : objectif 2018



• Les opérateurs qui étaient
déjà dans les starting-blocks
pour acheter des parts de la
plus grande compagnie pétro-
lière au monde devront patien-
cer encore un peu. Amine Nas-
s e r, l e p a t r o n d e S a u d i
Aramco, a pour la première
fois avancé lundi une date pour
l’introduction en Bourse de la
société : « L’objectif actuel est
2018 », a-t-il indiqué. Le vice-
prince héritier, Mohammed
ben Salmane, avait annoncé en



janvier le principe d’une mise
sur le marché de 5 % d’Aramco,
dans le cadre de son vaste plan
dediversificationdel’économie
du royaume. L’opération, qui
propulserait d’un coup la
compagnie au premier rang
des capitalisations boursières
mondiales, permettrait au
royaume d’abonder un fonds
souverain de 2.000 milliards de
dollars, destinés à être investis
dans d’autres secteurs que le
pétrole. — A. F.



Paris Europlace signe un nouveau
partenariat avec la Chine
BOURSE — Paris Europlace a conclu lundi un accord de partena-
riataveclesautoritésdeChongqing,laplusimportantemégalopole
del’ouestdelaChineetdontl’activitééconomiquepèse2,3 %duPIB
chinois. Objectif : renforcer les liens entre Paris et Chongqing, qui
est en train prendre de plus en plus d’envergure en tant que place
financière. La coopération portera notamment sur l’accès des PME
aux marchés financiers, le développement des échanges en ren-
minbis ou le partage de l’information économique.



en bref



BOURSE



L’indice CAC 40 redevient de plus
en plus français. C’est ce qui ressort
de l’étude réalisée par la Banque de
France sur la détention par les non-
résidentsdesactionsdes36sociétés
françaises de l’indice phare de la
Bourse de Paris. A la fin de 2015, les
investisseurs étrangers ne déte-
naient « plus » que 45 % du CAC 40,
soit l’équivalent de 517 milliards
d’euros, pour une capitalisation
totale de 1.150 milliards. Il y a deux
ans, le taux était de 47,8 %. Malgré
tout, « il reste supérieur au point bas
observé en 2007 (41,2 %) ainsi qu’à la
moyenne des dix dernières années »,
constate Christophe Guette-Khiter,
auteurdurapport.Ilnoteque« cette
baisse est dans le prolongement du
repli engagé en 2014 », le premier
depuis2010.Lesinvestissementsen
portefeuille représentent 90,8 %
des actifs, contre 9,2 % pour les
investissementsdirectsindividuels.



Ce repli traduit un moindre inté-
rêt de la part des étrangers, même
s’ils ont acheté pour 2,1 milliards
d’euros net d’actions du CAC 40 l’an
dernier, selon la BDF. C’est un peu
plus qu’en 2014 (1,2 milliard), mais
beaucoup moins qu’en 2012 et 2013
(14,8 milliards d’euros par an). Les
contre-performances de la Bourse
de Paris ces deux dernières années
ont peut-être limité l’attrait des
actionsfrançaises.Il traduitsurtout
l’appétit retrouvé des investisseurs
locaux pour le produit actions, ces
derniers ayant acheté pour 6,7 mil-
liards d’euros l’an dernier, « d’où la
hausse de leur part relative de déten-
tion », explique Christophe Guette-
Khiter.Parmilesexplicationspossi-
bles, il fautmentionnerl’impactdes
taux bas sur les placements des
Français. Ainsi, l’an dernier, ils ont
investi 27,5 milliards d’euros en



assurance-vie multisupport, dont
une partie importante est placée en
actions. C’est 7 milliards de plus
qu’il y a un an. Ce repli de la déten-
tion des non-résidents est d’autant
plus remarquable que les change-
ments dans l’indice ont plutôt joué
dans le sens d’un renforcement de



Malgré tout, le taux
« reste supérieur



au point bas
observé en 2007



(41,2 %) ainsi qu’à
la moyenne des dix
dernières années ».



CHRISTOPHE GUETTE-KHITER
Auteur du rapport



leurs positions (sortie d’EDF et
transfert du siège de Lafarge à
l’étranger, entrée de Klépierre et
Peugeot).



Les investisseurs chinois
délaissent encore la France
Conséquence, la mainmise des
non-résidentssurleCAC40devient
moins importante. Fin 2015, seule-
ment 39 % des sociétés françaises
du CAC 40 étaient détenues majori-
tairement par des intérêts étran-
gers, contre 50 % en 2014. Leur
nombre passe donc en un an de 18 à
14. « Cette proportion est la plus fai-
ble enregistrée sur les dix dernières
années », constate la Banque de
France,loindurecordenregistréfin
2013 (53 %). Hors CAC 40, leur part
dans les sociétés françaises cotées
tombe même à 28,9 % (–3,6 points).



En termes sectoriels, les étran-
gers ont investi 6,1 milliards d’euros
net dans les sociétés financières et



ont vendu pour 3,3 milliards
d’euros dans le secteur du pétrole,
gazetmatériaux.Ilsontaussidésin-
vesti dans le secteur santé et biens
de consommation. Ils étaient tradi-
tionnellement bien investis dans
ces deux derniers secteurs.



Enfin, l’étude, corrélée aux tra-
vaux du FMI, montre que les inves-
tisseurs de la zone euro restent
majoritaires parmi les non-rési-
dents,avec19,9 %duCAC40.C’estle
chiffre de détention le plus élevé
depuis2010(18,4 %),notammenten
raisondupoidsduLuxembourg,où
sont logés de nombreux produits
d’épargne financière. La part des
Etats-Unis a légèrement augmenté
(15,9 % contre 15,5 %) pour la pre-
mière fois depuis 2011. Le Royau-
me-Uni a en revanche réduit sa
position (3,5 % contre 4 %), même
si, entre 2010 et 2015, « la part rela-
tive du Royaume-Uni est la seule à
avoirsignificativementprogressésur
la période ». Le solde (5,7 %) est
détenu principalement par la
Suisse, le Canada et le Japon. Les
investisseurs chinois délaissent,
eux, encore largement la France,
puisqu’ils ne détiennent que 0,17 %
de l’indice CAC 40. — P. Fay



4
À NOTER
EADS, LafargeHolcim, Solvay
et ArcelorMittal sont exclus
de l’étude, car leur siège social
est établi à l’étranger.



(
Lire « Crible »
Page 36



l Les non-résidents ne sont plus majoritaires que dans 14 entreprises du CAC.
l Leur part tombe à 45 %, alors que les Français ont acheté plus d’actions.



Les étrangers sont moins
présents dans le CAC 40



Laurence Boisseau
@boisseaul



La City est toujours à la tête de
l’indice GFCI, ce classement très
suividesplacesfinancièresinterna-
tionales. La place de Londres res-
sort, comme l’an dernier, devant
New York. Mais elle est au coude-à-
coude avec cette dernière (elle ne
devance sa rivale que d’un tout petit
point). Sur un score de 1.000, 1 point
d’écart entre deux places ne permet
pas d’affirmer avec une objectivité
sans faille la prééminence de l’une
sur l’autre. L’étude a été réalisée par
le bureau de consultants Z/Yen
Group, pour la vingtième année
consécutive. L’instance note
87 centres financiers, en se fondant
sur différents indicateurs et les
réponses de quelque 3.500 profes-
sionnels à fin juin 2016.



LevotedesBritanniquesenfaveur
d’une sortie de l’Union européenne
n’a pas été pris en compte. Selon Z/
Yen, en 2017, avec le Brexit, les résul-
tats seront sûrement très différents,
au vu de quelques sondages prati-
qués ensuite au cours de l’été.



Autreenseignementdel’étude, la
soliditédesplacesasiatiques.Singa-
pour, Hong Kong et Tokyo restent
dans le peloton des cinq places
financières les plus attractives au
monde. Et Singapour n’est plus qu’à
42 points de New York. Par ailleurs,
les places américaines de San Fran-



cisco, Boston, Chicago sont mieux
placées que l’an dernier, grâce aux
fintech. Le canadien Calgary a
perdu quatre places car il s’y
échange beaucoup de contrats à
terme sur le pétrole dont les cours
ont été très volatils.



Si Paris fut l’une des premières
Bourses mondiales, devant New
York, à la fin du XIXe siècle, cette
année,ellefaitencorepâlefigure.Et
ce même si elle a gagné trois places
au classement GFCI. L’Hexagone
qui était 32e en 2015 est 29e en 2016.
En 2007, la France était 11e.



LescentresfinanciersduLuxem-
bourg et de Dublin progressent
beaucoup. Le premier occupe la
12e place ; tandis que le deuxième
est 31e, contre 39e en 2015. Ces deux
places pourraient séduire les spé-
cialistes des marchés financiers,
suite au Brexit.



A l’inverse, Genève est une place
qui attire moins les services finan-
ciers.Elleest,cetteannée,enretrait,
àla23e place.Lagestiondefortuney
a souffert des exigences réglemen-
taires pour une plus grande trans-
parence. n



Londres en tête des places financières,
mais plus pour longtemps
La City est toujours à la tête
du classement du GFCI.
Mais les sondages en juillet
et août indiquent qu’il en
sera autrement en 2017.











Sophie Rolland
@Sorolland



P lus de peur que de mal.
Parmi les principaux sujets
d’inquiétude des profes-



sionnelsdelagestionilyaquelques
mois, le changement de mode de
financement de la recherche prévu
parMIF2(directivesurlesmarchés
d’instruments financiers) paraît
désormais gérable. Non seulement
l’industrie a gagné un an : la date
d’application de la directive a été
fixée au 3 janvier 2018 et l’échéance
poursatranspositiondansleslégis-
lations nationales a été reportée au
3 juillet 2017. Mais surtout, la ligne
« dure » défendue par le gendarme
des marchés britanniques n’a pas
été retenue en France. « Cela aurait
mis un certain nombre de courtiers
français en grave difficulté, ce que
l’AMF a voulu éviter », souffle un
observateur. De fait, si les sociétés
de gestion passent d’un statut
de consommateurs passifs de la
recherche à celui d’acheteurs actifs
de services aux prix affichés, l’effet
sur les revenus des courtiers risque
d’être très sensible.



Séparation de l’exécution
et de la recherche
« Tout le monde craignait des disposi-
tionsd’applicationextrêmementstric-
tes.Onaeuenparticuliertrèspeurque
la commission de courtage à factura-
tion partagée ne puisse plus être utili-
sée », remarque Eric Pagniez, délé-
gué général adjoint de l’Association
française de la gestion financière. Ce
système, plus connu sous le nom de



CSA (« commission sharing agree-
ment »), permet de financer la
recherche à partir d’un compte
détenu par la société de gestion chez
son courtier. Il est indolore, puisque
la fourniture d’analyse de recherche
et les rendez-vous avec les sociétés
sont compris dans les frais de cour-
tage, mais il n’incite pas à surveiller
les coûts liés à la recherche et « les
courtiers sont en plein conflit d’inté-
rêts, relève Arthur Clouard-Even,
responsablejuridiqueetcompliance
de Mandarine Gestion. Plus le client
fait tourner son portefeuille, plus les



commissions perçues – qui rémunè-
rent la recherche des brokers – sont
importantes. » D’où l’idée de séparer
strictement les services d’exécution
etceuxderecherche.Lorsquelanou-
velledirectiveentreraenapplication,
la recherche pourra être financée
soit directement par les ressources
propres de la société de gestion, soit
via un compte de recherche séparé
(CSA), mais à plusieurs conditions :
définir portefeuille par portefeuille
unbudgetderecherche,eninformer
le client ex ante et lui permettre de
contrôlerdequellefaçonilestutilisé.



« Lescourtiersvontdevoirfairel’effort
de fixer un prix pour leur recherche.
Aux sociétés de gestion, ensuite, de
décider si cela correspond au service
qu’elles attendent. »



Chez BNP Paribas Investment
Partners, Frédéric Surry, direc-
teur des investissements actions
et obligations convertibles, s’en
félicite. « Nous pouvons attendre
un meilleur alignement d’intérêt
entre les sociétés de gestion et les
courtiers. Nous serons amenés à
sélectionner les prestataires capa-
bles d’aller plus loin dans l’analyse,



d’apporter une meilleure expertise
sectorielle ou à même de nous pro-
poser du sur-mesure. »



En janvier prochain, Amundi
passera, lui, au système du RPA
(« research payment account »)
qui consiste à payer directement
les travaux de recherche sur ses
ressources propres. « Si un broker
fait défaut, il n’est pas du tout évident
que les sociétés de gestion parvien-
nent à récupérer le contenu de leur
compte » , avance Christophe
Kieffer, responsable d’Amundi
Intermediation. Pour lui, les socié-
tés de gestion en contact avec les
investisseursinstitutionnelsbritan-
niques seront, de facto, soumises
aux mêmes contraintes que si elles
étaient régulées outre-Manche.
« Nous devons répondre à leurs exi-
gences en termes de transparence. »



Equité entre clients
Même si les nouvelles dispositions
de MIF 2 seront applicables aux
seulsmandatsdegestionetnonaux
fonds ouverts, Amundi prévoit
de les appliquer à l’ensemble de
ses produits. Une façon d’éviter la
tentation de faire subventionner
la recherche dédiée aux produits
destinés aux institutionnels – leur
coût apparaîtra clairement – par
les OPCVM. « Historiquement, les
frais de courtage ont souvent été plus
élevés pour les OPCVM, permettant
definancerdelarechercheégalement
utilisée par la gestion sous mandat.
L’AMF semble avoir identifié le pro-
blème et insiste sur l’équité entre
clients », souligne Luc Baqué, chez
Alpha FMC. n



RÉGLEMENTATION//Avec le changement de mode de financement de la recherche prévu
pour 2018, les sociétés de gestion risquent de se montrer plus exigeantes avec leurs courtiers.



MIF2obligelesgérantsàsepencher
surleprixdelarecherche



Jean-Philippe
Desmartin
rejoint Edmond
de Rothschild AM



• SON ACTUALITÉ
Jean-Philippe Desmartin a
quitté Oddo Securities, où il
était responsable de la recher-
che ESG depuis 2005, pour
prendre la direction de l’équipe
investissement responsable
d’Edmond de Rothschild Asset
Management. Basé à Paris, il
rapporte au directeur des ges-
tions, Philippe Uzan.



• SON PROFIL
Agé de quarante-sept ans, Jean-
Philippe Desmartin est diplômé
de l’université Paris-II en droit
des affaires et en gestion, ainsi
que de Sciences po Paris. En
2003,ilestdevenudirecteurchez
Innovest, avant de fonder Des-
martin Conseil en 2004 et
d’entrer chez Oddo Securities.
Membredeplusieursgroupesde
travail et comités œuvrant pour
l’avancée des enjeux liés aux cri-
tères ESG, il préside la commis-
sion recherche du Forum pour
l’investissement responsable. Il
est coauteur de trois livres sur
l’investissement responsable.



• LA STRATÉGIE
DU GROUPE
La stratégie ISR d’Edram s’arti-
cule autour de portefeuilles
gérés, pour les uns sans une
approche de sélection positive,
pour les autres en fonction de
leur engagement ESG. « Nous
sommes très attachés à honorer
notre responsabilité d’actionnai-
res. Nos décisions d’investisse-
ment sont fortement liées à la
pérennitédel’entreprisequipasse
par des facteurs économiques et
financiers, sociaux et sociétaux,
environnementaux et de gouver-
nance », indique la société. n



—Jean-Philippe Desmartin,
chargé de l’investissement
responsable chez Edram
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LA PERSONNALITÉ



TIRER LES LEÇONS
DES DÉBOIRES
DES FONDS IMMOBILIERS
Le gendarme des marchés
britannique (Financial
Conduct Authority) mène son
enquête auprès de l’industrie
afin de tirer les leçons de
la vague de rachats à laquelle
les fonds immobiliers ont été
confrontés juste après le Brexit.



en bref



La directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID 2), qui entrera en application
le 3 janvier 2018, a été perçue plutôt favorablement par les professionnels. Photo Shutterstock



Le diable se cache parfois dans les
détails. Le cadre fixé par la nou-
velle directive européenne sur les
marchés d'instruments finan-
ciers, MIF 2 – qui vise à s’attaquer
auxzonesd’ombredesmarchésde
gré à gré –, ressort au final, après
les longues et nombreuses négo-
ciations à Bruxelles, assez précis.
Pourtant, le régulateur français
dispose encore d’une certaine
marge de manœuvre sur quelques
points de mise en application.
Ainsi, en lançant il y a quinze jours
une consultation publique auprès
de la place de Paris, consultation
qui prendra fin le 28 octobre,
l’Autorité des marchés financiers
(AMF) sera mieux à même de
comprendre les attentes des
investisseurs ou des fournisseurs
d’analyse financière mais aussi de
préciser ses propres orientations.



Première question importante,
quelservicederechercheestvérita-
blement concerné par ces nouvel-
les dispositions réglementaires et
quel service ne l’est pas ? Les pro-
duits sont divers et variés : entre le
fax du matin, une étude fouillée sur
unevaleur,uneétudesectorielle,de



la recherche macro-économique,
l’information délivrée est très diffé-
rente. La directive précise que la
recherche doit présenter une
forme d’opinion étayée, originale,
dotée d’une plus-value intellec-
tuelle. A chaque utilisateur, il
revient donc de mener une analyse
in concreto de ce que lui a réelle-
ment apporté tel ou tel produit de
recherche.



Deuxième type de question : quel
budget le gérant doit-il établir ?
Comment évaluer son montant ?
Quelle répartition opérée entre
chaque portefeuille pour avoir une
allocation équitable ? Faut-il affec-
ter plus de frais de recherche à un
gros portefeuille qu’à un petit ?



Nombreux étaient les bureaux
d’analysefinancièreàcraindreladis-
parition des commissions de cour-
tagepartagées.Cecontrat fortutilisé
en France depuis quelques années
permet au gérant de n’avoir qu’un
collecteur de frais de recherche. Ce
gérant paie une somme unique à un
broker (société de Bourse), charge à
lui ensuite de répartir, selon les indi-



cationsqui luiontétédonnéesparle
gestionnaire, le montant alloué à la
rechercheentrechaquefournisseur.
Ce système sera encore possible. A
conditiondebiendécorrélerlesfrais
de courtage de ceux de l’analyse
financière.



Le gestionnaire d’actifs cherche
aussi des réponses concrètes sur la
manière dont il pourra utiliser son
budget. Notamment sur la manière
dont il doit agir au cas où il aurait
dépensé très vite tout son budget
annuel. Une chose est sûre : s’il veut
revoirsonbudgetà lahausse, ilsera
contraint à la transparence et devra
en avertir son client. Sinon, il devra
arrêter d’acheter.



Une incertitude :
la recherche crédit
Enfin, une grande inconnue de la
réforme : personne ne sait si ce nou-
veau dispositif de financement de la
recherche va s’appliquer à la recher-
checrédit.Ladirectiven’estpasclaire
sur ce point. Le fonctionnement des
marchés obligataires (titres de
créance) est extrêmemement parti-
culier : ce sont uniquement des mar-
chés de gré à gré, contrairement aux
marchés actions, qui sont réglemen-
tés. Quant au modèle économique, il
est aussi unique en son genre : les
intervenants ne sont pas rémunérés
par des volumes de courtage mais
parun« bid-askspread »(écartentre
prix de vente et prix d’achat). Dans
ces conditions, évaluer le prix de la
recherche semble compliqué.
— L. Boi.



L’Autoritédesmarchésfinanciersalancé
uneconsultationpubliquesurlaplacedeParis
Si la directive est assez
précise, l’AMF dispose
encore d’une petite latitude.
Une analyse in concreto
pour identifier la recherche
visée par les nouvelles
règles ou la manière
d’établir un budget font
partie de ses propositions. D
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3 QUESTIONS À…
GUILLAUME ELIET
Secrétaire général adjoint de l’AMF



« L’Europe pourrait
chercher à dupliquer
ce régime aux fonds
d’investissement »



Propos recueillis par
Laurence Boisseau



@boisseaul



1 Vous venez de lancer
une consultation publique.
Qu’en attendez-vous ?
Les changements sont importants
à partir de 2018. Nous proposons
une grille de lecture pour mettre en
œuvre le texte européen. Les pro-
fessionnels sont invités à réagir et,
le cas échéant, nous faire part
d’éventuelles difficultés. Concrè-
tement, nous nous efforçons de
définir la recherche qui pourra être
financée par les clients via un
budget de recherche, comment ce
budget va fonctionner, comment il
sera affecté aux portefeuilles.



2 Les Britanniques ont
été à la manœuvre
dans la mise en place
de ce dispositif, et ils sortent
de l’Union européenne.
N’est-ce pas problématique ?
LesAnglaisonteu,parlepassé,une
position plus dure que la nôtre en
voulant mettre un terme à tout



« inducement », c’est-à-dire rému-
nération ou avantage fourni à un
gérant. S’agissant de la recherche,
l’Europe a opté pour la transpa-
rence et des procédures de gestion
des éventuels conflits d’intérêts.
Résultatdelonguesnégociations, le
texte est assez équilibré. Il faut
maintenantlemettreenœuvretout
en permettant le développement et
la pluralité de la recherche, notam-
ment sur les PME.



3 Ce nouveau dispositif
de financement de la recherche
concerne la gestion
sous mandat. Pourrait-il
être étendu à d’autres types
de gestion ?
Pour l’heure, la gestion collective
n’est pas concernée. Mais il est
possible que les textes européens
cherchent à dupliquer à l’avenir ce
régime aux fonds d’investissement.
Mais, d’ores et déjà, pour certaines
sociétés de gestion, maintenir deux
systèmesdefinancementdifférents
pourrait être compliqué et nous
souhaitons que la place nous
revienne sur ce point. n



La directive précise
que la recherche doit
présenter une forme
d’opinion étayée,
originale, dotée
d’une plus-value
intellectuelle.
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Dès le lancement de nos activités en 2001,
nous avons adopté une approche pionnière
en matière d’ETF. Depuis, nous n’avons
jamais cessé d’innover et d’explorer de
nouveaux territoires pour nos clients. C’est
cet esprit pionnier qui continue de nous
animer et qui nous aide à voir toujours plus
loin pour nos investisseurs.



Pionnier des ETF depuis 2001*
Retrouvez l’esprit Lyxor ETF
sur Lyxoretf.fr.



L’esprit pionnier depuis 2001
lyxoretf.fr



*Lyxor International Asset Management a été le premier acteur européen à lancer un ETF sur le marché en 2001. Les ETFs comportent un risque de
perte de capital. Lyxor International Asset Management (Lyxor ETF), Société par actions simplifiée, Tours Société Générale, 17 cours Valmy, 92800
Puteaux (France), RCS 419 223 375 Nanterre, est une société de gestion de portefeuille agréé e par l’Autorité des marchés financiers.
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« Nous voulons doubler les encours
provenant de nos clients externes »



Quels sont vos projets
pour Aviva Investors France ?
Aujourd’hui, Aviva Investors
France est dans la situation d’Aviva
Investorsilyadeuxans : lamajorité
de nos encours concerne les clients
internes, le groupe d’assurances
Aviva, l’Afer et UFF. Nous gérons
plus de 103 milliards d’encours à fin
août, dont moins de 5 % concerne
nos clients externes. Notre ambi-
tion est de doubler cette proportion
à un horizon de trois ans.



Quelle stratégie commerciale
allez-vous mettre en œuvre ?
Le groupe Aviva Investors a déve-
loppé des expertises novatrices
pour répondre aux besoins du
groupe d’assurances. Certaines de
ces expertises, construites depuis
déjà quelques années, sont désor-
mais au cœur de la demande d’un
grand nombre d’investisseurs insti-
tutionnels. Notre atoutest quenous
disposons de plusieurs années
d’historique. Nous avons com-
mencé par développer des porte-
feuilles d’actifs illiquides sur
l’immobilier àLondres ilyadéjàun
moment. Puis, il y a quatre ans,
nous avons développé notre exper-
tise sur l’infrastructure en France.
Plus récemment, nous nous som-
mes lancés sur la dette privée.



Quel regard portez-vous sur
l’engouement des investisseurs
pour les actifs réels ?
Les marchés illiquides offrent
encore une prime de rendement
aux investisseurs. Il est donc nor-
mal qu’ils s’y intéressent. Compte
tenu de l’afflux de capitaux sur ces
actifs, il faut cependant être très
vigilant et veiller à rester rémuné-
réspourlerisquepris. Ils’agitaussi
de marchés relativement petits si
on les compare aux actions ou aux
obligations. Par conséquent, les
investisseurs qui sélectionnent des
sociétés de gestion prêtent beau-
coup d’attention à leur capacité à



trouver des opérations – qu’il
s’agisse de dette privée, d’infras-
tructure ou d’immobilier – sur les-
quelles investir. Mais ils oublient
parfois d’évaluer la capacité de la
société de gestion à restructurer ce
type de dette. Or il s’agit d’une
expertise indispensable sur ce
type de dette. Avant c’était le travail
des banques. Les sociétés de ges-
tion qui se lancent sur ce segment
ne sont pas forcément toutes bien
outillées.



Vous visez également
une clientèle de particuliers ?
Pour développer la distribution sur
ce segment, nous allons faire levier
sur notre proximité avec nos
réseaux en région et nouer des par-
tenariats avec les principales pla-
tes-formes de distribution. Nous
avons une expertise forte à propo-
ser, notamment sur les stratégies
multiactifs. Le fonds AIMS Target
Return, créé à l’arrivée d’Euan
Munro à la tête d’Aviva Investors en
2014, est l ’un des principaux
moteurs de collecte du groupe. Il
cumule désormais plus de 6 mil-
liards d’euros d’encours (au 31 août)
dans le monde.



73 % des encours gérés par AIF
étaient de type obligataire au
31 décembre 2015. Comment
vous préparez-vous à une
remontée des rendements ?
Il faut d’abord rappeler que ce sont 
les produits de taux qui ont été les
plus performants ces dernières 
années avec la décrue continue des
rendements obligataires. Notre
réflexion sur les stratégies à privilé-



gier dans un environnement de 
remontée des taux est engagée 
depuis longtemps. Compte tenu des
besoinsdesassureurs,larépartition
de notre encours ne peut varier que
de façon limitée, ces derniers étant 
structurellementexposésà laclasse
d’actifs. Nous créons des asymétries
de profil dans les portefeuilles pour
nous prémunir d’une remontée des
rendements par exemple par des 
stratégiescouvertesen« duration ».
Nous proposons des gestions long/
short et nous avons aussi des fonds
sur les obligations indexées sur 
l’inflation ou basés sur les déforma-
tions de la courbe des taux.
Propos recueillis par S. Ro.



« Les sociétés
de gestion qui se
lancent sur les actifs
réels ne sont pas
toutes bien outillées. »



Inès de Dinechin, précédemment présidente du directoire
de Lyxor, a pris la tête d’Aviva Investors France en juillet dernier.
Photo DR



taille, même s’il est vrai qu’une
taille plus importante nous per-
m e t d ’ a c q u é r i r p l u s d e
compétences et d’avoir une
meilleure visibilité », remarque
Jean-Marc Coly. Le marché
français pesant quelque 20 mil-
liards d’euros, investir hors des
frontières est devenu une
nécessité ces dernières années.
Amundi Immobilier a ainsi
commencé à se développer à
l’international il y a trois ans.
« Désormais 50 % de nos inves-
tissements sont réalisés en
Franceet50 %àl’étranger,essen-
tiellement aux Pays-Bas, en Fin-
lande et au Royaume-Uni. »
Reste à voir si, à l’avenir, le
groupe tentera de doper son
expansion internationale par
des acquisitions.



AXA IM Real Assets, qui gère
un portefeuille de 66 milliards
d’euros, poursuit, lui, son déve-
loppement mondial. Dans la
régionAsie-Pacifiqueidentifiée
comme une région clef, elle
vient de racheter Eureka Funds
Management, une société
basée à Sydney qui revendique
5 milliards de dollars austra-
liens d’actifs (environ 3,4 mil-
liards d’euros) d’actifs.
— S. Ro.



4
À NOTER
L’opération sera réalisée
par échange de titres
sur la base d’une
valorisation de CAII
de 29,3 millions d’euros.
L’émission d’actions nouvel-
les d’Amundi représente
0,4 % du capital.



Amundi annonce ce mardi ses
ambitions sur les actifs réels et
alternatifs. Un nouveau pôle
sur lequel le champion français
de la gestion d’actifs mobilise
ses forces depuis plusieurs
m o i s . E n d é b u t d ’a n n é e ,
l’ancien patron de BlackRock
en France, Eric Wohleber, avait
étérecrutépourdévelopperdes
produits et des solutions à base
d’actifs réels et alternatifs
(immobilier, dette privée, « pri-
v a t e e q u i t y » , « h e d g e
funds »…). Il y a deux semaines,
Amundi a également annoncé
l’absorption de Crédit Agricole
Immobilier Investors (CAII).
« Un rapprochement de bon
sens », défend Jean-Marc Coly,
directeur général d’Amundi
Immobilier. Avant ce rappro-
chement, 40 % des encours
gérés sur l’immobilier prove-
naient des institutionnels, mais
par exemple Amundi ne tra-
vaillait pas avec le grand inves-
tisseur du groupe, Crédit Agri-
cole Assurances, car ce dernier
avait recours aux services de
CAII. « A partir du moment où
nous voulions nous développer
plus largement auprès des inves-
tisseurs institutionnels, garder
deux entités distinctes n’avait
plus vraiment de sens. »



Aprèsl’absorptiondeCAI,les
encours d’Amundi Immobilier
devraient dépasser les 20 mil-
liards d’euros fin 2016, dont
10 milliards en provenance des
particuliers (les 8 milliards
revendiqués par Amundi fin
2015 auxquels s’ajoutera la col-
lecte de l’année) et 10 milliards
gérés pour les investisseurs ins-
t i tut ionnels (5 mil l iards
d’Amundi et 5 milliards de CAI,
dont les trois quarts de Crédit
Agricole Assurances). « Ce n’est
pas une question de course à la
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En absorbant Crédit
Agricole Immobilier
Investors, Amundi
Immobilier accède
a un gros institution-
nel, Crédit Agricole
Assurances.



Amundi accélère
dans l’immobilier



Investissements : les assureurs restent
disposés à prendre des risques



Laurent Thévenin
@laurentthevenin



Taux d’intérêt proches de zéro,
voire négatifs, croissance en berne,
fortes incertitudes géopolitiques,
Brexit... l’environnement s’est sin-
gulièrement compliqué pour les
assureurs. Et pourtant ceux-ci font
toujourspreuve« d’unsolideappétit
pour le risque » dans leurs politi-
ques d’investissement, comme le
souligne une étude menée par The
Economist Intelligence Unit pour
BlackRock auprès de 315 dirigeants
de compagnie d’assurances et de
réassurancedanslemonde. Ils sont
ainsi 47 % à envisager d’augmenter
leur exposition au risque dans les
douze à vingt-quatre prochains



mois, tandis que 46 % d’entre eux
pensent la maintenir au même
niveau. Le secteur fait toutefois
preuve d’une plus grande prudence
qu’en 2015, quand 57 % des assu-
reurs disaient avoir voulu prendre
plus de risques. Cela dit, dans
l’étude 2016, seuls 8 % des répon-
dants prévoient de réduire leur
exposition.



La quête de rendements dans un
monde de taux bas pousse les assu-
reurs à élargir leur terrain d’action.
« Ilssontaujourd’huiprêtsàprendre



des risques de manière ciblée. Ils sont
par exemple à l’aise avec le risque
d’illiquidité et les investissements sur
les marchés privés. Il y a de plus en
plus le besoin pour eux d’aller vers
des classes d’actifs alternatives,
comme le “private equity” », signale
Patrick Liedtke, responsable du
département gestion des actifs
d’assurance pour l’Europe chez
BlackRock. Plus de 60 % des diri-
geants interrogés pensent ainsi
accroître l’exposition de leurs por-
tefeuilles d’investissement à trois



types d’actifs ou plus sur les mar-
chésprivés. Ilssont53 %àvouloirle
fairepourlesprêtsdirectsà l’immo-
bilier, 48 % pour les actions de
sociétés immobilières commercia-
les et 49 % pour le non-coté (contre
27 % en 2015).



Plus de cash
Ils apparaissent par ailleurs davan-
tage enclins qu’en 2015 à aller vers
les actions : 21 % des répondants
prévoient ainsi d’augmenter leur
poche actions, contre 13 % dans
l’étude précédente. Mais ils sont
aussi plus nombreux que l’année
précédente (47 %, contre 38 % en
2015) à vouloir s’exposer davantage
aux obligations d’Etat. Cette classe
d’actifs, qui n’est pas chargée en
capitaldanslenouveaurégimepru-
dentiel européen de Solvabilité II,
« offre également un contrepoids
essentiel à une plus grande prise de
risque dans le reste du portefeuille »,
explique BlackRock.



La détention de liquidités va éga-
lement se faire plus grande, 50 % de
compagnies prévoyant de garder
plusdecash,contre36 %en2015.Ce
qui,selonPatrickLiedtke,témoigne
du fait qu’elles « sont en train d’aug-
menter leurs marges de manœuvre
pour faire face à une correction des
marchés et pouvoir saisir des oppor-
tunités d’investissement ». n



ASSURANCE



Près de la moitié
d’entre eux pensent
augmenter
leur exposition
au risque dans les
douze à vingt-quatre
prochains mois.



Le secteur montre
de l’appétit pour
les marchés privés.



Groupama AM a collecté
4,5 milliards d’euros depuis janvier



GESTION — La filiale de
gestion de Groupama a col-
lecté 4,5 milliards d’euros
a u p r è s d e l a c l i e n t è l e
externe au cours des huit
premiers mois de l’année.
La demande s’est particu-
lièrement portée sur qua-
tre types de produits : les
solutions alternatives aux
taux bas – Groupama Cash
Equivalent et G Fund -
Alpha Fixed Income –, les
obligations convertibles,



les petites et moyennes valeurs européennes et la gestion actif-
passif (ALM). Groupama AM annonce par ailleurs la poursuite
de son internationalisation : sur ses marchés historiques (Espa-
gne, où les encours distribués ont dépassé le milliard d’euros, et
Italie), en Europe francophone et au Chili, où des partenariats
de distribution ont été mis en place. Les encours gérés pour le
compte de clients étrangers (groupe et hors groupe) atteignent
10,3 milliards d’euros.



en bref



Le géant de la gestion passive
Vanguard augmente sa ligne de crédit
RISQUE — Alors que les régulateurs s’inquiètent de la capacité
des géants de la gestion passive à faire face à des demandes de
remboursement massives en cas de stress de marché, Vanguard
(3.600 milliards d’actifs sous gestion) a augmenté sa ligne de
crédit bancaire de 200 millions de dollars depuis cet été. La
ligne qui atteint 3 milliards de dollars pourra être utilisée « pour
des besoins temporaires et d’urgence ».
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Chiffres clefs (*)



l Groupe Aviva Investors
Encours sous gestion :
393 milliards d’euros
– obligations : 64 %
– actions : 18 %
– immobilier : 18 %



l Aviva Investors France
Encours sous gestion :
102 milliards d’euros
– obligations : 73 %
– actions : 10 %
– court terme : 10 %



(*) 30 décembre 2015



« Désormais
50 % de nos



investissements
sont réalisés



en France et 50 %
à l’étranger. »



MARC COLY
Directeur général d’Amundi



Immobilier



INTERVIEW // INÈS DE DINECHIN Présidente d’Aviva Investors France



l Essentiellement dédié au service des entités du groupe, Aviva Investors mise
sur les actifs réels pour attirer de nouveaux clients.
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Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / Devise / Date Détach.  / Div nb titres + bas % 52 s. + bas an rDt



accor  (ac) R a 35,6 34,98 -  2,82 - 12,56
1494715 35,635 + 2,58 41,25



fr0000120404 27/04/16 0,5 284.700.454 34,885 - 17,61 29,96 2,86
air liQuiDe (ai) R a 95,59 94,44 -  2,03 -  6,5



1696845 96 - 2,05 103,924
fr0000120073 23/05/16 2,6 345.604.658 94,13 -  6,77 85,994 2,75
airBus GrouP (air) R a 53,46 52,49 -  2,45 - 15,34



1827168 53,46 + 2,84 63,45
nl0000235190 02/05/16 1,11 772.697.546 52,4 -  3,08 48,07 2,48
arcelormittal (mtp) a 5,413 5,42 -  1,42 + 78,62 -0,6



13495017 5,451 - 5,28 5,95
lu0323134006 08/05/15 0,17 3.065.710.869 5,342 + 38,22 2,017
aXa  (cs) R a 19,59 18,89 -  4,45 - 25,13



10557859 19,6 + 4,97 24,82
fr0000120628 06/05/16 1,1 2.424.268.386 18,87 - 13,03 16,11 5,82
BnP PariBas (bnp) R a 46,575 45,42 -  3,27 - 13,04



3919481 46,645 + 1,32 52
fr0000131104 02/06/16 2,31 1.246.462.634 45,13 - 13,57 35,27 5,09
BouYGues (en) R a 29,395 29,245 -  1,27 - 19,98



733457 29,44 + 4,33 38,595
fr0000120503 26/04/16 1,6 345.589.026 28,865 -  9,04 24,745 5,47
caP-Gemini (cap) R a 87,33 87,16 -  0,55 +  1,82



593089 87,62 - 0,82 89,52
fr0000125338 30/05/16 1,35 171.564.265 86,85 +  9,4 67,7 1,55
carreFour  (ca) R a 23,33 23,015 -  1,86 - 13,64



2302103 23,33 + 2,81 26,74
fr0000120172 23/05/16 0,7 756.235.154 22,95 - 12,39 20,9 3,04
creDit aGricole (aca) R a 8,802 8,634 -  2,74 - 20,64



6156459 8,802 + 5,36 10,84
fr0000045072 27/05/16 0,6 2.809.290.815 8,551 - 17,77 6,79 6,95
Danone (bn) R a 65,6 65,55 -  0,8 +  5,25



1151904 65,83 - 4,04 70,53
fr0000120644 05/05/16 1,6 655.892.000 65,3 + 18,36 57,49 2,44
enGie (enGi) R a 13,8 13,625 -  1,66 - 16,54



4555181 13,815 - 4,92 16,19
fr0010208488 05/05/16 0,5 2.435.285.011 13,57 -  6,55 12,34 3,67
essilor international (ei) R a 117,85 116,45 -  1,65 +  1,22



395678 117,95 + 3,1 124,55
fr0000121667 17/05/16 1,11 218.096.529 116,45 +  6,88 102,1 0,95
KerinG (Ker) R a 180 179,9 -  1,29 + 13,9



246824 181 + 5,48 183,65
fr0000121485 04/05/16 2,5 126.279.322 178,9 + 21,84 136,55 1,39
KlePierre (li) R a 40,88 40,79 -  0,82 -  0,49



371465 40,91 - 3,34 43,37
fr0000121964 22/04/16 1,7 314.356.063 40,37 -  0,42 35,605
l.V.m.H.  (mc) R a 153,1 151,75 -  1,3 +  4,73



524416 153,15 - 2,66 163,45
fr0000121014 19/04/16 2,2 507.736.188 151,05 +  0,4 130,55 1,45
laFarGeHolcim (lhn) a 48 47,34 -  2,3 +  1,33



352771 48,075 + 0,05 49,06
ch0012214059 17/05/16 1,5 606.909.080 47,34 +  0,71 30,33 2,91
leGranD (lr) R a 53,78 53,14 -  1,68 +  1,8



492119 53,78 - 1,77 54,62
fr0010307819 31/05/16 1,15 267.075.298 52,99 + 10,23 41,54 2,16
l'oréal  (or) R a 168,1 166,65 -  1,39 +  7,31



456439 168,2 - 2,71 177,9
fr0000120321 29/04/16 3,1 559.780.848 166,3 +  9,71 142,65 1,86
micHelin (ml) R a 96,66 96,29 -  1,2 +  9,54



405737 96,86 + 1,11 98,9
fr0000121261 17/05/16 2,85 182.274.289 95,59 + 18,61 77,4 2,96



noKia (noKia) a 5,016 4,98 -  1,09 - 24,43
1357368 5,03 - 1,64 6,987



fi0009000681 17/06/16 0,18 3.992.863.716 4,949 - 27,72 4,165 5,22
oranGe (ora) R a 13,64 13,525 -  1,57 - 12,66



4979090 13,705 - 0,99 16,67
fr0000133308 21/06/16 0,4 2.660.056.599 13,48 -  4,32 12,375 2,96
PernoD-ricarD (ri) R a 105,75 105,8 -  0,52 +  0,57



320374 106,05 + 2,77 108,85
fr0000120693 06/07/16 0,9 265.421.592 105,1 + 16,28 90 0,85
PeuGeot (uG) R a 13,41 13,225 -  2,22 - 18,39



3570129 13,41 - 1,93 15,98
fr0000121501 02/06/11 1,1 809.726.607 13,125 +  0,99 10,08
PuBlicis GrouPe (pub) R a 67,74 66,4 -  2,43 +  8,18



493080 67,93 - 1,53 69,54
fr0000130577 03/06/16 1,6 225.759.169 66,25 + 10,19 49,945 2,41
renault (rno) R a 71,99 70,74 -  2,27 - 23,63



644816 71,99 - 3,16 91,52
fr0000131906 13/05/16 2,4 295.722.284 70,55 +  8,46 63,64 3,39
saFran (saf) R a 64,74 63,39 -  2,54 +  0,03



905537 64,79 + 1,8 66,2
fr0000073272 23/05/16 0,78 417.029.585 63,39 -  6,75 48,865 1,23
saint-GoBain (sGo) R a 38,865 38 -  2,74 -  4,64



1547865 38,865 - 3,28 41,175
fr0000125007 06/06/16 1,24 554.947.945 38 -  2,33 31,47 3,26
sanoFi (san) R a 68,06 67,59 -  1,26 - 14,01



2577779 68,17 - 2,54 79,13
fr0000120578 10/05/16 2,93 1.289.042.013 67,39 - 22,32 62,5 4,34
scHneiDer electric (su) R a 62,61 62,29 -  1,06 + 18,51



1548424 62,7 + 0,71 63,59
fr0000121972 05/05/16 2 591.724.108 61,98 + 22,21 45,315 3,21
société Générale  (Gle) R a 31,595 30,95 -  2,95 - 27,3



4493377 31,6 - 3,04 42,04
fr0000130809 25/05/16 2 807.650.827 30,74 - 22,05 25 6,46
soDeXo (sW) R a 104,85 103,75 -  1,52 + 15,1



179603 104,85 - 1,05 106,9
fr0000121220 08/02/16 2,2 153.741.139 103,7 + 41,97 81,75 2,12
solVaY (solb) a 101,35 100,7 -  1,42 +  2,31



321418 101,4 + 2,61 102,15
be0003470755 13/05/16 1,42 105.876.416 100,2 + 17,32 70,52
tecHniP (tec) R a 51,08 51,11 -  0,74 + 11,75



843665 51,21 - 3,42 54,6
fr0000131708 04/05/16 2 122.336.890 50,43 + 22,76 35,11 3,91
total (fp) R a 42,105 41,73 -  1,89 +  1,13



6268784 42,11 - 3,89 45,225
fr0000120271 06/06/16 0,61 2.503.129.261 41,455 +  3,33 35,21 1,46
uniBail-roDamco (ul) 242,5 241,3 -  0,94 +  2,94



250892 242,8 - 1,59 252,95
fr0000124711 04/07/16 4,85 99.317.069 239,2 +  3,87 212,05
Valeo (fr) a 49,725 49 -  1,89 +  3,12
DiV 3 06/06/16 480503 49,84 + 6,77 50,75
fr0013176526 238.387.620 48,955 + 24,58 33,883 6,12
Veolia enV. (vie) R a 20,25 20,22 -  0,39 -  7,52



1395706 20,27 + 4,52 22,67
fr0000124141 02/05/16 0,73 563.364.823 20,105 -  1,44 18,01 3,61
Vinci (DG) R a 68,28 67,7 -  1,44 + 14,47



1011654 68,28 + 0,39 69,8
fr0000125486 26/04/16 1,27 595.903.940 67,51 + 17,31 55,91 1,88
ViVenDi (viv) R a 17,83 17,7 -  1,56 - 10,88



3928488 17,885 + 2,46 20,315
fr0000127771 26/04/16 1 1.286.615.922 17,7 - 15,95 14,87 5,65



aB science (ab) g B 12,11 12 -  1,72 -  1,88
37885 12,16 - 9,77 19,9



fr0010557264 37.637.699 12 -  3,92 8,62
aBc arBitraGe (abca) g B 6,22 6,1 -  1,29 + 18,91



43532 6,22 + 2,52 6,74
fr0004040608  01/07/16 0,2 58.051.067 6,07 + 19,37 4,61 3,28
acantHe DeV. (acan) g c 0,65 0,65 +  1,56 + 47,73



72134 0,65 +25 0,67
fr0000064602  13/07/16 0,12 147.125.260 0,63 + 38,3 0,42
aéroPorts De Paris (aDp) G a 90,5 89,08 -  1,07 - 16,9



66874 90,5 - 5,12 112,2
fr0010340141  31/05/16 1,91 98.960.602 88,56 - 10,78 88,56 2,14
aFFine re (iml) g c 15,13 15,12 -  0,53 -  7,52



2962 15,19 - 3,14 17,6
fr0000036105  04/05/16 1 10.056.071 15,04 -  8,31 14,15
air France-Klm (af) G a 4,808 4,719 -  1,97 - 32,78



2453996 4,808 - 2,9 8,837
fr0000031122  14/07/08 0,58 300.219.278 4,704 - 25,72 4,612
aKKa tecHnoloGies (aKa) g B 32,6 32,59 -  0,94 + 20,5



3656 32,6 + 6,5 33,5
fr0004180537  30/06/16 0,5 20.277.690 32,41 + 44,55 21,6 1,53
alPes (cie Des ) (cDa) g B 16,86 16,99 +  0,59 +  9,75



6273 17 + 0,12 19
fr0000053324  15/03/16 0,4 24.317.726 16,8 -  2,91 13,01 2,35
alstom (alo) LR a 23,885 23,605 -  1,65 - 16,19



466314 23,935 + 1,4 28,375
fr0010220475  04/07/13 0,84 219.127.044 23,55 - 15,06 19,04
altamir (lta) g B 11,33 11,01 -  2,82 -  1,52



31274 11,33 + 3,97 11,45
fr0000053837  25/05/16 0,56 36.512.301 10,9 +  7,94 8,86 5,09
altarea (alta) g a 180,8 182 +  0,66 +  0,57



1336 182 + 1,9 199,155
fr0000033219  19/04/16 11 15.030.287 180,5 + 12,5 155,39
alten (ate) G a 62,6 63,58 +  2,09 + 19,04



51341 63,58 + 2,15 65,1
fr0000071946  27/05/16 1 33.686.325 62,5 + 34,95 43,725 1,57
altran tecHnoloGies (alt) G a 13,495 13,425 -  1,03 +  8,79



109690 13,53 + 2,09 13,88
fr0000034639  09/05/16 0,19 175.800.265 13,39 + 33,25 9,72 1,42
amunDi (amun) G a 45,5 45,905 +  0,09 +  6,09



30956 45,905 + 5,47 46,5
fr0004125920  17/05/16 2,05 167.245.237 45,435 +  2,01 33,65 4,47
anF immoBilier (anf) g B 20,82 20,79 +  1,02 -  0,05



1983 20,82 - 4,94 24,49
fr0000063091  06/06/16 1,24 19.009.271 20,49 +  0,05 18,9
aPril GrouP (apr) B 11,61 11,61 -  0,09 -  2,44



1191 11,65 + 3,2 12,81
fr0004037125  05/05/16 0,26 40.904.135 11,55 - 13,03 11,01 2,24
arcHos (JXr) g c 1,56 1,54 -  1,28 - 14,44



102390 1,56 - 9,41 2,16
fr0000182479 34.876.475 1,52 1,03
areVa (areva) a 6,109 6,084 -  1,87 + 12,17



19083 6,199 + 1,4 6,99
fr0011027143 383.204.852 6,05 - 15,17 3,05
arKema (aKe) L a 83,63 83,27 -  0,79 + 28,92



141848 83,65 + 4,49 85,1
fr0010313833  09/06/16 1,9 75.470.173 83,1 + 42,71 48,17 2,28
artPrice.com (prc) g c 11,57 11,62 -  1,78 - 12,83



2252 11,66 - 0,51 13,56
fr0000074783 6.651.515 11,57 -  5,22 8,34
assYstem (asY) g B 25,4 25,25 -  0,24 +  5,08



4908 25,4 + 6,05 25,75
fr0000074148  31/05/16 0,8 22.218.216 25,02 + 36,49 20,27 3,17
atos oriGin (ato) LR a 95,83 94,9 -  0,13 + 22,53



341061 97,68 + 7,03 97,68
fr0000051732  02/06/16 1,1 104.759.633 94,58 + 38,06 62,32 1,16
aurea  (aure) c 5,3 5,35 +  0,56 -  0,56



1776 5,39 + 1,52 5,64
fr0000039232  27/06/16 0,1 11.691.987 5,3 +  7,65 4,48 1,87
aVanQuest (avQ) g c 0,12 0,11 -  8,33 + 22,22



445328 0,12 0,14
fr0004026714 375.318.555 0,11 + 22,22 0,06
aVenir telecom (avt) g c 0,06 0,06 - 33,33



1600 0,06 +20 0,08
fr0000066052  21/10/11 0,05 110.501.888 0,06 - 64,71 0,03
aXwaY soFtware (aXW) g B 28,7 28,1 -  2,33 + 15,16



5760 28,7 + 5,44 28,79
fr0011040500  05/07/16 0,4 20.798.431 28 + 21,38 18,6 1,42
Bénéteau (ben) a 9,2 9,14 -  0,72 - 29,2



5351 9,2 - 1,56 12,96
fr0000035164  03/02/16 0,06 82.789.840 9,08 - 28,65 7,77 0,66
Bic (bb) G a 131 130,25 -  1,18 - 14,11



38976 131,5 - 1,77 152
fr0000120966  30/05/16 5,9 47.934.132 129,3 -  5,96 114,3 4,53
BiomérieuX (bim) G a 136,05 135,9 -  0,29 + 23,66



22014 136,35 + 8,24 141,85
fr0010096479  07/06/16 1 39.453.740 135,5 + 36,13 97,17 0,74
Boiron (boi) g a 89,26 88,96 -  1,16 + 19,41



5474 89,81 + 5,9 90,48
fr0000061129  01/06/16 1,5 19.441.713 88 +  4,05 61,01 1,69
Bolloré (bol) G a 3,198 3,168 -  1 - 26,27



1914559 3,21 - 4 4,344
fr0000039299  12/09/16 0,02 2.906.326.357 3,148 - 28,95 2,844 0,63
BonDuelle (bon) g B 23,15 22,95 -  0,86 -  0,39



5811 23,2 + 5,03 26,16
fr0000063935  06/01/16 0,43 32.000.000 22,95 -  7,46 21,15 1,87
Bureau Veritas (bvi) L a 19,29 18,96 -  2,24 +  3,1



676660 19,29 - 1,89 21,045
fr0006174348  19/05/16 0,51 442.000.000 18,95 -  1,58 15,87 2,69
casino (co) LR a 43,705 43,265 -  1,15 +  2



244954 43,745 - 2,35 55,34
fr0000125585  17/05/16 3,12 111.973.246 43,09 -  7,52 34,38 7,21
catana GrouP (catG) g c 0,47 0,47 -  2,08 - 32,86



2151 0,47 - 2,08 0,72
fr0010193052 26.442.454 0,47 - 30,88 0,39
ceGeDim (cGm) g B 24,79 24,75 -  0,08 - 22,66



3596 25,69 + 0,81 33,35
fr0000053506  01/07/11 1 13.997.173 24,25 - 30,18 21,02
cFao (cfao) G a 32,99 32,5 -  1,52 -  7,14



1178 33 - 3,7 35,3
fr0000060501  24/06/16 0,81 62.757.065 32,5 +  2,85 32 2,49



cHarGeurs (cri) g c 13,8 13,8 -  0,72 + 53,33
35633 13,88 +18,35 14,11



fr0000130692  19/09/16 0,2 22.966.144 13,53 + 76,02 7,33 1,45
cHristian Dior (cDi) a 160,85 159,25 -  1,39 +  1,59



39882 161,45 - 0,19 172,05
fr0000130403  19/04/16 1,35 181.727.048 158,7 -  3,66 133,75 0,85
cic (cc) a 154,95 153,9 -  0,71 - 14,74
action a 488 154,95 - 3,51 183,75
fr0005025004  31/05/16 8,5 38.027.493 152,5 - 16,74 145,7 5,52
cie Du camBoDGe (cbDG) a /060916 -  5,19



9950
fr0000079659  14/06/16 48 559.735 - 10,96 6301 0,66
cnP assurances (cnp) GR a 15,01 14,92 -  1,13 + 19,94



357046 15,01 + 6,99 15,365
fr0000120222  04/05/16 0,77 686.618.477 14,81 + 18,65 10,515 5,16
colas (re) a 135 134,3 -  0,52 -  4,62



423 135 + 4,27 142,4
fr0000121634  25/04/16 5,45 32.654.499 134,1 +  7,44 121,8 4,06
Dassault aV. (am) G a 1013,35 1002,5 -  2,75 - 12,56



6563 1024,75 + 5,08 1146,5
fr0000121725  30/05/16 12,1 9.122.538 1002,15 -  6,31 846,1 1,21
Dassault sYstèmes (DsY) LR a 77,5 77,11 -  1,17 +  4,53



254254 77,82 + 1,49 79,5
fr0000130650  02/06/16 0,47 257.244.714 76,97 + 16,34 63,5 0,61
DBV tecHnoloGies (Dbv) G B 67 66,93 -  0,4 +  0,75



37867 67,35 + 9,1 67,43
fr0010417345 24.103.749 66,11 - 10,72 38,69
DericHeBourG (DbG) g B 2,8 2,8 -  0,14 - 15,56



50136 2,806 + 5,62 3,333
fr0000053381  16/02/16 0,05 168.082.030 2,755 + 12,59 2,1 1,79
DeVoteam (Dvt) g c 49,41 49,75 + 48,51



2913 49,75 +12,56 50,76
fr0000073793  30/06/16 0,5 8.196.149 48,72 + 69,22 29,6 1,01
Dir. enerGie (Dir) 31,49 31,74 +  1,54 + 64,46



19259 31,84 +13,44 32,15
fr0004191674  13/06/16 0,2 41.220.566 31,3 + 89,49 16,1 0,63
Dms (DGm) c 2,16 2,13 -  1,84 + 29,88



28033 2,17 - 2,74 2,72
fr0012202497 15.581.200 2,13 - 98,15 0,16
DnXcorP (DnX) g c 6,07 6 -  1,15 + 13,42



3868 6,07 +28,21 6,84
fr0010436584  07/07/15 0,52 2.834.575 6 -  4,15 4,25 10,17
eDenreD (eDen) G a 20,7 20,66 -  1,36 + 18,4



391283 20,87 + 6,11 21,95
fr0010908533  12/05/16 0,84 233.753.936 20,565 + 41,31 13,215 2,03
eDF (eDf) LR a 10,575 10,545 -  1,26 - 22,32



1140442 10,575 - 6,52 13,46
fr0010242511  06/06/16 0,53 2.013.251.391 10,415 - 33,49 9,13 5,03
eiFFaGe (fGr) LR a 69,71 69,22 -  1,09 + 16,28



201924 69,72 - 0,67 72,77
fr0000130452  17/05/16 1,5 98.082.265 68,64 + 22,21 55,65 2,17
elis (elis) G a 15,05 14,905 -  0,27 -  2,2



104092 15,125 - 7,02 17,8
fr0012435121  06/06/16 0,35 114.006.167 14,865 +  5,48 13,955 2,35
esso (es) g B 36,1 35,45 -  1,94 - 27,92



1134 36,1 - 7,85 52,2
fr0000120669  08/07/13 2 12.854.578 35,41 - 41,3 35,3
euler Hermes GP (ele) G a 78,38 77,65 -  0,77 - 12,35



14032 79 + 7,83 91,22
fr0004254035  27/05/16 4,68 42.641.635 77,15 -  8,97 70,01 6,03
eurazeo (rf) G a 52 51,66 -  0,98 - 14,58



120775 52,14 - 5,16 60,429
fr0000121121  17/05/16 2,4 71.900.542 51,55 -  7,97 46,643 4,65
euro DisneY (eDl) g B 1,17 1,13 -  3,42 - 12,4



243454 1,17 - 8,13 1,31
fr0010540740 783.364.900 1,13 -  8,13 1,13
euro ressources (eur) c 3,36 3,46 + 27,68



1832 3,46 - 5,98 4
fr0000054678  14/06/16 0,2 62.491.281 3,36 + 60,93 2,65 5,78
euroFins cereP (alecr) 100,04 100,04 -  0,98 -  5,62



1 100,04 - 0,04 104,95
fr0012413771 252.237 100,04 -  1,24 95
euroFins scientiFic (erf) G a 406,85 402,15 -  1,64 + 24,95



23192 407 + 9,53 414,9
fr0000038259  29/06/16 1,23 16.861.765 401,9 + 42,91 271,25 0,36
eurosic  (ersc) a 41,1 41,75 +  9,01



2074 41,75 - 4,7 45,15
fr0000038200  26/04/16 2,2 37.268.601 40,94 + 10,6 37,45
eurotunnel (GrouPe) (Get) LR a 9,671 9,55 -  1,78 - 16,67



905788 9,699 - 3,93 11,815
fr0010533075  24/05/16 0,22 550.000.000 9,53 - 21,2 7,7 2,3
eutelsat com. (etl) LG a 18,015 17,87 -  0,92 - 35,25



701323 18,07 + 2,55 30,275
fr0010221234  16/11/15 1,09 232.774.635 17,78 - 36,21 15,19 6,1
FaiVeleY transPort (leY) g B 96,45 97,9 +  1,5 +  2,53



17025 98,11 + 3,76 98,11
fr0000053142  01/10/15 0,9 14.614.152 95,66 +  6,76 85,77
Faurecia (eo) G a 35,1 34,6 -  2,12 -  6,51



542926 35,17 - 3,61 37,37
fr0000121147  01/06/16 0,65 137.882.901 34,54 + 24,46 26,635 1,88
FFP (ffp) g a 68,25 67,25 -  2,22 -  1,1



1096 68,25 - 3,85 71
fr0000064784  11/05/16 1,6 25.072.589 67,25 +  7,6 47,5 2,38
Fin. oDet (oDet) a 759,3 740 -  1,33 - 22,5



54 759,3 - 5,97 960
fr0000062234  14/06/16 1 6.585.990 736,25 - 24,07 550 0,14
Foncière Des murs (fmu) a 25,97 25,5 -  0,12 -  3,77



1499 25,97 - 8,6 29
fr0000060303  21/04/16 1,55 74.103.963 25,5 -  3,04 24,26
Foncière Des réGions (fDr) G a 82,65 82,55 -  0,18 +  0,06



69598 82,65 - 0,75 85,87
fr0000064578  16/05/16 4,3 68.348.799 81,5 +  5,37 68,93
Foncière DéV. loG. (fDl) B 7,56 7,56 +  0,27 -  2,83



64 7,56 - 0,92 8,02
fr0000030181  18/05/16 0,65 67.873.454 7,56 +  8 7,1
Foncière lYonnaise (flY) a 52,49 52 -  0,25 + 18,69



1193 52,49 - 0,48 53,27
fr0000033409  28/04/16 1,05 46.528.974 51,71 + 30,98 41,955
Fonciere Paris siic (fDpa) g B 136 135,91 -  0,07 + 22,68
nom. eX D oP 14/09/16 498 136,49 - 4,32 154,88
fr0000034431  18/05/16 9 10.291.637 135,9 + 25,61 101,41



FromaGeries Bel (fbel) a 495,01 500 -  0,79 + 14,44
47 500 577



fr0000121857  18/05/16 9 6.872.335 495,01 + 44,09 405 1,8
Futuren (ftrn) c 0,79 0,8 +  2,56 + 35,59
n/P reGr. 164128 0,8 + 9,59 0,83
fr0011284991 222.903.366 0,78 + 48,15 0,48
Geci international (Gecp) c 0,16 0,16 - 91,06



26051 0,16 - 5,88 0,44
fr0000079634  01/10/01 0,1 61.741.720 0,16 - 91,06 0,14
Gecina (Gfc) G a 139,85 139,6 -  0,25 + 24,53



52102 139,85 + 3,75 142,6
fr0010040865  04/07/16 2,5 63.260.620 138,15 + 26,11 104,6
Gemalto (Gto) L 62,29 62,17 -  0,67 + 12,48



220680 62,29 + 0,27 66,87
nl0000400653  24/05/16 0,4 89.893.908 61,65 +  7,04 49,035
GensiGHt (siGht) c 9,05 9



14341 9,35 +12,78 10,82
fr0013183985 19.264.981 8,76 7,72
GFi inFormatiQue (Gfi) g B 7,98 7,99 -  3,97



4154 8,05 - 0,13 8,79
fr0004038099  01/07/16 0,15 66.570.771 7,96 + 35,88 7,81 1,88
Gl eVents (Glo) g B 17,31 17,5 +  0,11 +  5,11



5706 17,5 - 1,91 18,08
fr0000066672  30/05/16 0,6 23.402.711 17,31 +  1,57 14,08 3,43
GrouPe crit (cen) g B 54,11 54,54 +  0,78 -  4,21



5053 55 - 9,1 61,48
fr0000036675  28/06/16 0,4 11.250.000 54,1 + 14,34 43,2 0,73
GrouPe Flo (flo) g c 0,78 0,77 - 66,08



19575 0,78 + 1,32 2,29
fr0004076891  08/07/14 0,06 40.271.427 0,76 - 66,08 0,76
GrouPe PartoucHe (parp) 38,51 39,49 +  2,57 + 70,14
reGr. 644 39,49 + 1,8 47,9
fr0012612646 9.681.560 38,51 +133,67 23,21
Haulotte GrouP (piG) B 13,1 13,19 +  0,69 -  4,83



20839 13,3 -11,77 16,01
fr0000066755  30/05/16 0,22 31.371.274 13,01 +  0,92 12,53 1,67
HaVas (hav) G a 7,49 7,413 -  2,49 -  4,43



96700 7,563 - 0,92 7,739
fr0000121881  17/05/16 0,15 419.655.270 7,354 +  1,83 6,47 2,02
Hermès international (rms) LRa 363,8 365,65 -  1,28 + 17,29



49399 367,4 - 5,24 399
fr0000052292  02/06/16 1,85 105.569.412 363,4 + 14,52 281,2 0,51
Hi-meDia (him) c 5,44 5,4 -  2,17 + 20,54



3754 5,49 - 3,91 8,78
fr0012821890 2.886.088 5,4 + 20,54 3,61
HuBwoo (hbW) g c 0,14 0,14 -  6,67 - 17,65



12434 0,14 - 6,67 0,17
fr0004052561 136.345.527 0,14 - 26,32 0,13
icaDe (icaD) G a 69,5 69,2 -  1 + 11,79



81433 69,68 + 2,02 72
fr0000035081  27/05/16 3,73 74.111.186 68,69 + 12,65 58,33
iliaD (ilD) LR a 184,8 184,4 -  0,51 - 16,18



62832 185,1 + 4,45 238,1
fr0004035913  21/06/16 0,41 58.730.538 182,85 -  1,76 167,5 0,22
imerYs (nK) G a 63,57 62,85 -  1,64 -  2,44



23509 63,57 - 0,17 65,55
fr0000120859  10/05/16 1,75 79.572.491 62,7 +  7,09 50,38 2,78
inGenico GrouP (inG) LR a 78,5 77,94 -  1,1 - 33,1



254275 78,5 -20,62 115,65
fr0000125346  06/05/16 1,3 61.493.241 77,58 - 28,17 77,38 1,67
innate PHarma (iph) g B 10,98 10,9 -  1,27 - 19,5



263057 10,98 + 4,31 14,83
fr0010331421 53.916.154 10,8 - 20,15 8,26
inter ParFums (itp) g B 25 24,72 -  1,12 + 19,79



6132 25 + 3,22 25,4
fr0004024222  27/04/16 0,5 35.409.418 24,72 + 21,23 17,782 2,02
iPsen (ipn) G a 60,76 60,8 -  0,03 -  0,33



62424 60,85 + 4,56 61,23
fr0010259150  02/06/16 0,85 83.270.117 60,33 +  0,35 45,305 1,4
JacQuet metal serVice (JcQ) g B 16,775 16,69 -  0,57 + 16,71



14784 16,775 +10,9 16,8
fr0000033904  05/07/16 0,4 24.028.438 16,5 + 27,02 10,02 2,4
JcDecauX (Dec) G a 29,5 29 -  1,73 - 17,85



145499 29,51 - 7,79 39,78
fr0000077919  24/05/16 0,56 212.303.763 28,995 - 12,07 28,07 1,93
KauFman & BroaD (Kof) B 37,04 36,98 +  0,22 + 33,02



5745 37,25 - 0,72 39,95
fr0004007813  20/04/16 2 20.837.039 36,89 + 32,07 27,1 5,41
Korian (Kori) a 29,96 29,765 -  0,4 - 11,62



196603 30,045 - 6,18 33,6
fr0010386334  29/06/16 0,6 80.178.042 29,33 - 13,2 22,84 2,02
laGarDère (mmb) G a 22,3 22,095 -  0,99 - 19,68



396510 22,385 - 0,07 27,27
fr0000130213  06/05/16 1,3 131.133.286 22,06 - 11,62 18,35 5,88
latecoere (lat) g c 3,66 3,6 -  1,64 - 12,62



61440 3,66 4,1
fr0000032278  29/06/07 0,75 94.043.676 3,58 +  4,35 3,06
laurent-Perrier (lpe) B 73,1 73,15 -  0,07 - 11,87



333 73,15 + 1,32 83,2
fr0006864484  18/07/16 1,05 5.945.861 73 -  5,26 65,91 1,44
le Bélier (beli) g c 39,6 39,7 +  0,2 + 25,43



4163 39,7 - 1,98 41,99
fr0000072399  07/06/16 0,8 6.582.120 39,21 + 35,73 27,24 2,02
lectra (lss) B 16,05 15,78 -  1,68 + 30,41



11997 16,05 + 3,88 16,4
fr0000065484  04/05/16 0,3 30.938.845 15,75 + 54,71 10,76 1,9
lisi (fii) g a 24,25 24,015 -  1,05 -  3,75



13155 24,27 - 2,77 25,39
fr0000050353  05/05/16 0,39 54.023.875 23,9 -  4,7 19,04 1,62
m6-métroPole tV (mmt) G a 16,1 15,905 -  1,46 +  0,41



66723 16,11 - 1,24 16,955
fr0000053225  18/05/16 0,85 126.414.248 15,905 -  9,63 13,375 5,34
maisons France conF. (mfc) g B 46,65 46,84 +  0,3 + 17,1



4511 46,98 + 7,8 46,98
fr0004159473  07/06/16 0,64 6.937.593 46,65 + 21,35 37,1 1,37
manitou (mtu) g B 15,7 15,74 +  0,26 + 11,63



1944 15,77 - 2,84 16,6
fr0000038606  10/06/16 0,36 39.551.949 15,55 -  2,24 13,02 2,29
marie BrizarD w & s (mbWs) B 16,94 16,66 -  1,42 - 17,52



29399 16,96 + 2,08 20,44
fr0000060873  27/09/07 0,5 28.318.182 16,58 - 15,65 14,93
mauna Kea (mKea) c 3,6 3,55 -  3,53 + 15,64



274245 3,68 +119,14 4,53
fr0010609263 19.156.838 3,45 + 25,44 1,51
mercialYs (merY) G a 21,845 21,6 -  1,12 + 15,91



155068 21,845 + 3,95 21,94
fr0010241638  22/04/16 0,57 92.049.169 21,515 + 12,27 17,43
mersen (mrn) g B 18,4 18,55 +  0,27 +  9,12



34531 18,56 + 7,54 18,56
fr0000039620  04/07/16 0,5 20.636.854 17,96 +  2,49 11,09 2,7
metaBolic eXPlorer (meteX) g c 2,31 2,24 -  4,27 - 14,83



163336 2,36 + 9,8 2,99
fr0004177046 23.261.500 2,22 - 28,21 1,42
natiXis (Kn) LR a 4,13 4,063 -  2,05 - 22,12



4613008 4,163 + 6,56 5,255
fr0000120685  27/05/16 0,35 3.137.074.580 4,027 - 22,28 2,99 8,61
natureX (nrX) g B 80,23 79,57 -  0,51 + 11,44



3533 80,23 + 4,66 81,65
fr0000054694  03/07/14 0,1 9.247.228 79,48 + 17,01 64,06
netGem (ntG) g c 1,89 1,9 - 12,84



10841 1,9 - 1,55 2,35
fr0004154060  14/06/16 0,15 41.212.222 1,89 - 14,03 1,82 7,9
neXans (neX) G a 49,295 48,84 -  1,99 + 44,93



123951 49,59 - 0,31 51,15
fr0000044448  17/05/13 0,5 43.235.435 48,76 + 60,5 28,8
neXitY (nXi) G a 47,21 47,39 +  0,3 + 16,14



79960 47,445 + 1,07 50,15
fr0010112524  03/06/16 2,2 54.783.017 46,8 + 22,52 37,27 4,64
nicoX (coX) B 9,133 8,96 -  2,47 -  1,65



313328 9,133 -11,02 13,68
fr0013018124 22.869.669 8,91 - 86,86 6,32
norBert Dentr. (GnD) g a 195,45 194,8 -  0,33 -  5,8



22 195,45 + 0,85 209
fr0000052870  29/05/15 1,8 9.836.241 194,8 -  3,08 185
nrJ GrouP (nrG) g B 9,26 9,25 -  0,22 -  6,28



3390 9,3 - 3,14 10
fr0000121691  15/05/12 0,3 78.417.846 9,25 + 10,38 8,67
oeneo (sbt) g B 8,45 8,42 -  0,36 + 12,27



6322 8,46 + 1,32 8,9
fr0000052680  02/08/16 0,13 61.563.075 8,38 + 29,74 6,2 1,54
onXeo (onXeo) g B 3,15 3,08 -  2,22 - 17,87



49298 3,15 + 0,33 4,1
fr0010095596 41.470.860 3,08 - 13,97 2
orPéa (orp) G a 78,97 79,17 -  0,57 +  7,31



92763 79,54 + 2,3 81,39
fr0000184798  07/07/16 0,9 60.273.691 78,6 + 11,81 64,08 1,14
Parrot (parro) g B 10,9 11,06 - 14,92 - 59,02



595303 11,42 -27,48 26,58
fr0004038263 30.100.939 10,51 - 63,82 10,51
PHarmaGest int. (pha) 30,44 30,18 -  0,85 + 41,56



4481 31,14 + 8,06 31,5
fr0012882389  30/06/16 0,6 15.174.125 30,15 + 26,28 19,95 1,99
Pierre & Vacances (vac) g B 39,3 39,17 +  1,42 + 33,01



4330 39,3 - 3,28 43,89
fr0000073041  19/03/12 0,7 9.801.723 38,59 + 44,06 26,42
Plastic omnium (pom) G a 29 29,005 -  0,33 -  1,11



259181 29,14 + 2,58 31,3
fr0000124570  10/05/16 0,41 152.476.720 28,885 + 35,25 24,265 1,41
recYleX sa (rX) c 2,39 2,29 -  2,55 - 31,44



52429 2,39 +10,1 3,88
fr0000120388  04/07/90 0,61 24.110.982 2,28 + 97,41 1,78
rémY cointreau (rco) G a 76 76,43 +  0,12 + 15,79



63161 76,64 - 4,75 81,73
fr0000130395  02/08/16 1,6 48.735.014 75,97 + 41,48 58,1 2,09
reXel (rXl) G a 13,405 13,22 -  1,93 +  7,65



695743 13,415 - 7,23 14,91
fr0010451203  01/07/16 0,4 302.274.727 13,19 + 19,53 8,31 3,03



ruBis (rui) G a 80,75 81,08 -  0,25 + 15,94
66266 81,45 +11,59 81,94



fr0000121253  10/06/16 2,42 45.341.419 80,5 + 21,54 59 2,99



sartorius steD. Bio. (Dim) a 66,3 66,14 +  0,23 + 12,29
DiV 6 10/05/16 37596 66,5 + 4,16 67,02
fr0013154002 92.180.190 65,26 + 39,56 50,1



saVencia (bh) B 55,98 55,89 -  0,16 -  6,43
1663 55,98 - 3,64 60



fr0000120107  16/05/16 1 14.032.930 55,52 -  2,61 53 1,79



scor (scr) LR a 28,45 27,955 -  2,17 - 18,99
373294 28,46 +10,21 34,06



fr0010411983  28/04/16 1,5 191.980.457 27,77 - 12,6 24,77 5,37



seB (sK) G a 125 125 -  0,36 + 32,14
34037 125,3 + 4,38 127,3



fr0000121709  24/05/16 1,54 50.169.049 124 + 50,82 79,9 1,23



sécHé enV. (schp) g B 30,34 30,11 -  0,79 +  3,83
1714 30,35 - 6,08 34,05



fr0000039109  13/06/16 0,95 7.857.732 30,1 -  6,2 23,83 3,16



seQuana (seQ) c 1,76 1,72 -  2,27 - 57,74
83805 1,76 4,04



fr0011352590 65.183.351 1,72 - 56,23 1,57



sFr GrouP (sfr) G 26,6 26,795 -  0,28 - 20,01
269462 26,975 +20,08 39,22



fr0011594233  18/12/15 5,7 440.702.472 26,39 - 41,62 19,505



sHowroomPriVé (srp) g B 19,92 19,83 -  0,5 -  0,8
15570 19,96 + 4,64 21,85



fr0013006558 32.804.103 19,8 +  1,69 16,15



siPH (siph) g B 33,4 33 -  1,4 + 26,87
248 33,4 - 2,31 37,99



fr0000036857  20/06/14 0,98 5.060.790 33 + 29,11 24,52



soitec (soi) g B 0,83 0,82 -  1,21 + 59,64
eX-Ds 13/05/16 452460 0,84 + 5,13 0,85
fr0004025062 606.230.217 0,82 + 92,78 0,385



solocal GPe (local) g B /230916 - 63,11
reGr. - 2,62 6,995
fr0012938884 38.876.564 - 68,99 2,001



soPra steria GP (sop) a 106,05 104,35 -  1,51 -  3,65
15865 106,05 + 1,61 119,65



fr0000050809  05/07/16 1,7 20.485.911 103,7 +  5,62 83,59 1,63



sPie (spie) G a 17,735 17,515 -  1,3 +  3,39
96939 17,74 + 3,03 18,18



fr0012757854  27/05/16 0,5 150.000.000 17,375 + 16,77 14,4 2,86



st DuPont (Dpt) g c 0,13 0,13 - 18,75
6000 0,13 0,17



fr0000054199  16/09/14 0 524.279.556 0,13 -  7,14 0,11



stentYs (stnt) g c 3 2,95 -  1,01 - 39,81
33353 3 +10,07 5,162



fr0010949404 17.873.515 2,95 - 39,24 1,91



suez enVironnement (sev) LR a 14,9 14,715 -  1,44 - 14,75
931646 14,93 + 8,36 17,465



fr0010613471  10/05/16 0,65 544.401.246 14,69 -  8,55 12,905 4,42



sworD GrouP (sWp) g B 27 27,19 +  1,04 + 11,89
3486 27,2 + 9,2 27,91



fr0004180578  04/05/16 1,02 9.426.965 26,9 + 22,75 21,8 4,41



sYnerGie (sDG) g B 29 28,79 -  0,93 +  8,27
2294 29 - 3,87 30,05



fr0000032658  28/06/16 0,6 24.362.000 28,73 + 21,07 20,17 2,08



tarKett (tKtt) g 35,5 35,22 -  1,28 + 22,36
44101 35,585 +16,37 36,8



fr0004188670  05/07/16 0,52 63.722.696 35,22 + 66,17 20,55 1,48



tecHnicolor (tch) G a 6,09 6,03 -  1,15 - 19,39
398696 6,09 + 4,16 7,541



fr0010918292  24/05/16 0,06 412.710.327 6 +  1,22 4,81 1



telePerFormance (rcf) G a 94,88 93,74 -  1,98 + 20,95
89909 94,88 + 1,09 97,75



fr0000051807  16/05/16 1,2 57.780.000 93,5 + 38,16 66,65 1,28



tessi (tes) g B 143,8 140 -  2,64 + 10,05
418 143,8 + 0,71 164,5



fr0004529147  30/06/16 2 2.797.678 140 + 24,89 124,36 1,43



tF1 (tfi) G a 8,815 8,725 -  1,02 - 14,88
463927 8,815 - 1,48 11,985



fr0000054900  22/04/16 0,8 210.803.060 8,672 - 34,35 8,36 9,17



tHales (ho) LR a 81 80,2 -  1,3 + 16,06
252688 81 + 0,75 83,4



fr0000121329  30/05/16 1,01 211.704.684 80 + 27,3 59,77 1,26



tHermaDor GrouPe (thep) g B 80 80,66 -  0,48 -  7,29
1112 81,69 + 2,09 91,85



fr0000061111  07/04/16 3,2 4.499.267 80 +  4,08 75,58 3,97



touaX (toup) g c 10,29 10,26 +  0,79 +  2,6
3160 10,37 + 4,16 11,81



fr0000033003  30/12/14 0,5 7.011.547 10,18 - 18,51 7,45



tour eiFFel  (eiff) B 54,99 54,95 -  0,07 +  1,76
928 54,99 + 0,09 57,55



fr0000036816  28/06/16 3 9.465.454 54,87 + 18,17 47,1



transGène (tnG) B 2,97 2,88 -  2,04 + 13,83
71505 2,97 + 5,11 4,4



fr0005175080 38.545.397 2,84 +  3,97 2,27



triGano (tri) g B 60,3 60,91 +  0,86 +  8,19
15154 61 +19,29 62,38



fr0005691656  13/01/16 0,7 19.336.269 60,2 + 46,17 41,5 1,15



uBisoFt entertainment (ubi) G a 33,88 33,64 -  1,94 + 26,13
256816 34,37 - 4,38 38,88



fr0000054470 112.387.818 33,275 + 81,74 18,6



Vallourec (vK) G a 3,94 3,875 -  3,87 - 24,67
6138843 3,979 - 7,54 5,051



fr0000120354  04/06/15 0,81 444.638.049 3,85 - 22,06 1,917



ValneVa (vla) g B 2,73 2,75 +  1,1 - 27,63
145273 2,79 - 3,17 3,79



fr0004056851 74.698.099 2,72 - 14,86 1,96



Vicat (vct) G a 57,46 57,28 -  0,54 +  3,51
26788 57,48 - 0,71 61,23



fr0000031775  10/05/16 1,5 44.900.000 56,85 +  0,21 45,42 2,62



Vilmorin & cie (rin) G a 60 59,15 -  0,76 - 10,65
2958 60 - 3,51 67,45



fr0000052516  15/12/15 1,57 20.833.902 59,13 -  8,28 55,8 2,65



VirBac (virp) g a 155 154,95 -  0,03 - 29,5
7666 155 -16,69 223,8



fr0000031577  26/06/15 1,9 8.458.000 153,05 -  5,86 144,1



VranKen-PommerY m. (vrap) B 22,34 22,4 +  0,27 - 20
747 22,4 - 5,41 27,99



fr0000062796  13/07/16 0,8 8.937.085 22,2 - 13,11 21,01 3,57



wenDel (mf) G a 104,5 103,45 -  1,29 -  5,61
52413 104,55 + 2,99 109



fr0000121204  06/06/16 2,15 47.081.029 102,75 -  2,36 78,14 2,08



zoDiac aerosPace (Zc) LR a 21,6 21,27 -  2,23 -  3,21
468501 21,6 + 6,22 24,135



fr0000125684  20/01/16 0,32 289.978.983 21,08 +  7,64 14,08 1,5



Autres Valeurs de la Zone euro
Gemalto (Gto) L 62,29 62,17 -  0,67 + 12,48



220680 62,29 + 0,27 66,87
nl0000400653  24/05/16 0,4 89.893.908 61,65 +  7,04 49,035



ses (sesG) LR 22,01 21,545 -  2,2 - 15,76
666721 22,05 + 5,05 26,64



lu0088087324  25/04/16 1,11 351.105.589 21,47 - 23,41 18,09 6,03



stmicroelectronics (stm) LR a 7,161 7,145 -  0,57 + 15,6
1836788 7,163 + 5,24 7,307



nl0000226223 usD 19/09/16 0,05 910.978.420 7,057 + 19,8 4,485



VAleurs Zone InternatIonale
General electric (Gne) 26,48 26,43 -  0,79 -  7,56



1254 26,55 - 4,79 30
us3696041033 usD 15/09/16 0,16 8.961.233.000 26,29 + 19,11 24,08



HsBc (hsb) 6,62 6,54 -  1,36 - 11,14
36394 6,62 + 2,19 7,21



Gb0005405286 usD 11/08/16 0,1 19.833.717.438 6,54 -  3,82 4,92



laFarGeHolcim ltD (lhn) a 48 47,34 -  2,3 +  1,33
352771 48,075 + 0,05 49,06



ch0012214059 chf 17/05/16 1,5 606.909.080 47,34 +  0,71 30,33



maroc telecom (iam) 11,69 11,7 + 13,15
629 11,71 + 0,17 12,44



ma0000011488 maD 24/05/16 5,41 879.095.340 11,65 + 15,27 10,2



rusal Plc (rusal) /130916 + 40,32
reG. s +11,27 7,98
us9098832093 usD 27/10/15 0,02 1.636.363.646 +  6,61 4,58



scHlumBerGer (slb) a 67,03 67,64 -  0,71 +  4,06
2089 68,38 - 6,7 74,81



an8068571086 usD 02/09/16 0,5 1.434.212.164 66,82 +  4,08 54,95



stallerGenes Greer (staGr) a 27,81 27,49 -  1,19 - 13,96
4352 27,81 +10,85 34,2



Gb00bZ21rf93 19.765.553 26,01 - 44,05 21,4



srD suite Valeurs françaIses srD suite Valeurs françaIses



a
La cote a changé.
Vous pouvez retrouver
les Bourses internationales
sur http://investir.lesechos.fr



A : indicateur acompte, solde ou total du dividende. BPA : bénfice par action. PER : price earning ratio. les plus hauts et plus bas ajustés sont sur l’année 
civile. les valeurs classées par ordre alphabétique sont regroupées en trois classes de capitalisation signalées par les lettres a pour les capitalisations 
supérieures à 1 milliard d’euros, B pour les capitalisations comprises entre 1 milliard d’euros et 150 millions d’euros et c pour les capitalisations inférieures 
à 150 millions d’euros. L : valeurs de l’indice cacnext20. R : valeurs de l’indice caclarge60. G : valeurs de l’indice cacmid60. g : valeurs de l’indice 
cacsmall. les bénéfices par action : source facset Jcf estimates. mise en ligne intégrale des informations réglementées sur www.lesechos-comfi.fr
les cours fournis ce jour sont des cours de 17h00



Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
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Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / Devise / Date Détach.  / Div nb titres + bas % 52 s. + bas an rDt



Valeurs mnémo / info / ouv clot % Veil % an bpa
ost vol. + haut % mois + haut an per
isin / Devise / Date Détach.  / Div nb titres + bas % 52 s. + bas an rDt



euronext séAncE du  26 - 09 - 2016
CaC 40 : 4407,85  (-1,80 %)  neXt 20 : 9569,35  (-1,30 %)



CaC larGe 60 : 4881,07  (-1,75 %)
CaC all-tradaBle : 3452,93  (-1,66 %)



Date De ProroGation : 27 sePtemBre



srD Valeurs françaIses
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changes : cours au comptant
var. var.



cours veille année
1 euro en devise bce en % en %



cours de changes croisés
eur usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad



26-09-2016



cours a TerMe de l’euro contre les principales devises
usd gbp chf sek dkk jpy (100) cad26-09-2016



Taux de référence bons du trésor
btf taux btan taux prix coupon



source euroMTs



Marché obligataire



euromts indice var % 31/12 var %



indices de référence des emprunts à taux variables
moy. tmm euribor tme tmor.
mens. 1 mois 3 mois pub. priv.



source cdc ixis



moy. eonia euribor tec the thor.
hebdo 1 mois 3 mois 10 pub. priv.



Taux marchés monétaires et eurodevises
marchés monétaires



jour 1 mois 3 mois 6 mois 1 an



pays taux de référence taux en %



principaux taux directeurs



26-09-2016
26-09-2016



ecarts de taux avec l’allemagne
6  mois 2 ans 5 ans 7 ans 10 ans26-09-2016



allemagne 100,32 -0,67 -0,61 -0,45 -0,09
portugal -0,32 0,62 2,68 3,07 3,26
france -0,08 0,05 0,15 0,18 0,16
espagne -0,17 0,44 0,66 0,80 0,99
italie -0,21 0,60 0,17 1,09 1,25



paris
OR (euros cPror/*cours hebdo)



26/09 23/09
COURS PriMe Prec.



lingot 37610 0 37750
10 florins 228 0,2 232
5 dollars* 328 15,97 330
10 dollars 630 11,38 620
20 dollars 1290 13,99 1280
5 roubles* 0 -100 0
50 pesos 1421 0,75 1420
latine 223 2,12 223
napoleon 221,9 1,62 224,8
1/2 napoleon* 129 18,15 129,9
souverain eli i* 298 8,24 298
souverain 279,9 1,67 279
1/2 souverain* 147,5 7,15 147,5
suisse 223,2 2,21 222,2
tunisienne* 223 2,12 223
mark* 289 7,32 289
krugerrand 1270 8,57 1277
lingotin 500grs 19800 5,29 19810
lingotin 250grs 9740 3,59 9630
lingotin 100grs 3970 5,56 3970



argent c3e  (euro Par kilo) (csFaNMP)
666,97 681,53



palladium  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 19 679 19 816
Fix2 19 730 19 981



platine  (euro Par kilo) (csFaNMP)
Fix1 29 691 30 298
Fix2 29 581 30 244



Londres
(eN dollars) 26/09 23/09



antimoine 99,65% (par tonne)
7550 7550



bismuth 99,99% (par lb)
4,45 4,45



cadmium 99,95% (par lb)
0,5 0,5



cobalt (cathodes) 99,80% (par lb)
12,75 12,75



eponge de titane 99,60% (par kg)
7,5 7,5



ferro manganese (hc) (par tonne)
635 635



ferro molybdene (par kg)
17,75 17,75



germanium (par kg)
1187,5 1187,5



selenium 99,50% (par lb)
9,25 9,25



silicium (par tonne)
1425 1425



MéTaux précieux MéTaux non Ferreux MéTaux sTraTégiQues produiTs péTroLiers sucre



London BuLLion MarKeT
26/09 23/09



argent (eN ceNTs Par oz)
Fixage 1 956 1 976



or (eN dollars Par oz)
Fix 1 341 1 339



palladium (eN dollars Par oNce Troy)
690 686



platine (eN dollars Par oNce Troy)
1 055 1 046



neW YorK
argent  (eN ceNTs Par oNce)



seTTleMeNT seTTleMeNT
26/09 23/09



sePT. 16 19,56 19,76
déc. 16 19,67 19,78
JaNv. 17 19,67 19,78
Mars 17 19,78 19,85
Mai 17 19,88 19,9



or  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT



26/09 23/09
déc. 16 1344,7 1341,1
Fév. 17 1348,5 1345,2
aouT 17 1348,5 1345,2
ocT. 17 1353,2 1353,6
déc. 17 1361,6 1360,6



platine  (eN dollars Par oNce)
seTTleMeNT seTTleMeNT



26/09 23/09
sePT. 16 1043,6 1100,2
ocT. 16 1046,1 1057,5
JaNv. 17 1050 1060,3
avr. 17 1056,8 1063,2
Juil. 17 1052,4 1068,3



London MeTaL exchange
26/09 23/09



alliage d`alumin. (en $ par tonne)



cash 1555-1565 1545-1555



3 Mois 1575-1585 1565-1575



vol. 13680 13680



aluminium (en $ par tonne)



cash 1637-1637,5 1611-1611,5



3 Mois 1642-1642,5 1620-1620,5



vol. 2146725 2153425



cuivre (en $ par tonne)



cash 4814-4815 4815-4815,5



3 Mois 4838-4840 1832-4832,5



sTocks 356875 346050



etain (en $ par tonne)



cash 19700-19725 19575-19600



3 Mois 19625-19630 19475-19500



vol. 3715 3745



nickel (en $ par tonne)



cash 10620-10625 10540-10545



3 Mois 10690-10695 10590-10600



vol. 363216 364902



plomb (en $ par tonne)



cash 1911-1912 1950,5-1951



3 Mois 1923-1925 1959-1961



vol. 191000 191025



Zinc (en $ par tonne)



cash 2271-2271,5 2293,5-2294,5



3 Mois 2283-2285 2304-2304,5



vol. 442650 443850



london daily price: 22,26 cts/lb
londres (eN dollars Par ToNNe)



clôTure clôTure vol
26/09 23/09



ocT. 16 553,7 546,2
déc. 16 597 592,8 2267
Mars 17 598,9 594,5 1284
Mai 17 590,1 585,8 504
aouT 17 575,1 572,4 234



new york (eN ceNTs Par lb)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



ocT. 16 22,45 22,16 18167
Mars 17 23,02 22,74 43318
Mai 17 22,27 22,04 9457
Juil. 17 21,42 21,28 4923
ocT. 17 20,84 20,72 2119



blé de meunerie n°2 à paris
 (eN euros Par ToNNe)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



déc. 16 160 161,25 10616
Mars 17 165 166,25 2056
Mai 17 168,25 169,25 1896



blé à chicago (eN ceNTs Par boisseau)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



déc. 16 397,75 404,75 163
Mars 17 419,75 428 2
Mai 17 431,5 441,75



mais à paris (eN euros Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



Nov. 16 161,75 162,75 692
JaNv. 17 163,25 164,5 221
Mars 17 165,25 166,25 386



mais à chicago (eN ceNTs Par
boisseau)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



déc. 16 330,75 335,25 89617
Mars 17 340,75 345 26641
Juil. 17 354,5 358,75 5696



riZ à chicago (eN ceNTs Par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



Nov. 16 9,63 9,64 176
JaNv. 17 9,9 9,89 61
Mars 17 10,11 10,15



avoine à chicago
 (eN ceNTs Par boisseau)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



sePT. 16 166,5 168
déc. 16 173 176,75 156
Mars 17 182,5 187,5 26



blé fourrager à londres
 (eN £ Par ToNNe)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



Nov. 16 125,5 126,45 120
JaNv. 17 125,6 127,75
Mars 17 126,75 123,75



new york (coNT. No2 - eN ceNTs Par lb)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol



26/09 23/09



Jou r 112,45 115,7 112.45



uranium nymex (en $ par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol



26/09 23/09
Nov. 16 24,4 24,4
déc. 16 24,45 24,45
déc. 16 24,45 24,45



nymex  ( eN $ Par MbTu)
clôTure clôTure vol



26/09 23/09
ocT. 16 3 2,98
Nov. 16 3,06 3,03
déc. 16 3,25 3,23



powernext gas spot
clôTure clôTure vol



26/09 23/09
Nord da 13,55 13,55



powernext gas futures
seTTleMeNT seTTleMeNT vol



26/09 23/09
ocT 2016 14,2 13,47
Nov 2016 15,64 14,94
dec 2016 16,06 15,33



Prix indicatif de l'organisation internationale du 
café (cents us/livre) : 
Prix composé : 138.49
Moyenne quinze derniers jours : 205.461



londres-robusta (en $ par tonne)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



sePT. 16 1964 1979 2
Nov. 16 1972 1967 3803
JaNv. 17 1993 1987 2281
Mars 17 2003 1998 1178
Mai 17 2004 2003 76



new york-arabica (en cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



sePT. 16 155,5 151,65
déc. 16 151,05 151,75 14361
Mai 17 156,2 156,9 1404
Juil. 17 157,4 158,55 191



Prix indicatif de l'organisation internationale du 
cacao (dollars/tonne) : le 22/09/
Prix indicatif : 2875,97



londres (eN £ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



déc. 16 2273 2286 8158
Mai 17 2219 2223 3499
Juil. 17 2220 2222 1553
sePT. 17 2215 2220 794
déc. 17 2192 2211 424



new york (eN $ Par ToNNe)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



déc. 16 2845 2858 10794
Mars 17 2816 2829 6022
Juil. 17 2809 2811 196
déc. 17 0 2804 20
Mars 18 0 2798 16



rotterdam



  (barges - Fob) (eN $ Par ToNNe)



gas oil  0.1% sul. 400 409



fuel



Fuel oil (hs 180) 274,5 277,5
Fuel oil (hs 380) 243 248,5



singapour



gasoliNe 97 58,4 59,7
gas oil 53,05 54,65
Fuel oil (180) 263,5 269,5
Fuel oil (380) 253,5 258,5



neW YorK
cuivre (en cents par lb)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



sePT. 16 2,19 2,19 436
déc. 16 2,2 2,2 40556
JaNv. 17 2,2 2,21 25
Fév. 17 2,2 2,21 25



nymex emissions  (eN euros Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



sPoT 4,08 4,08



ice
 (eN gbP Par MWh)



clôTure clôTure vol
26/09 23/09



base 40 40 297274
PoiNTe 46,33 46,33 156326



ice futures
 (eN gbP Par MWh)



clôTure clôTure vol
26/09 23/09



base dec 16 48,63 48,63
base Mar 17 48,41 48,41
base Nov 16 60,49 61,44
PoiNTe dec 16 59,23 59,23



balTic dry iNdex : 941
 le 23/09//16
balTic PaNaMax iNdex : 722
 le 23/09//16
balTic caPesize iNdex : 2383
 le 23/09//16
balTic suPraMax iNdex : 671
 le 23/09//16
balTic dirTy iNTerN. TaNker :611
 le 23/09//16
balTic cleaN iNTerN. TaNker :378
 le 23/09//16



26/09 23/09



rJ crb 185,75 184,05



reuTers coM. 2450,9 2453,27



Moodys coM. 5239,4 5219,34



or iNdusTriel 38506 38611



lMex 2432,8 2434,4



KuaLa LuMpur



etain (en dollars par tonne)



seTTleMeNT seTTleMeNT vol



26/09 23/09



Jou r 19600 19450



cuivre (girm):



caThodes : 4484 a coMPTer du 26/09/



autres demi produits cuivreux :



base cuivre  521,18 dePuis le 26/09



base laMiNé laiToN 1 TiTre 450,08 dePuis le 26/09



base laMiNé laiToN 70/30  456,54 dePuis le 26/09



base laMiNé laiToN 85/15  488,86 dePuis le 26/09



base laMiNé broNze 94/6  621,21 dePuis le 26/09



base laMiNé broNze 94/4  587,87 dePuis le 26/09



iNdice coTlook a : 80,65, le 26/09//16



new york (cont. n°2 - cents par lb)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



Oct. 16 69,35 68,24 1
Mars 17 70,63 70,46 1987
Juil. 17 71,06 71,39 196



caFé



éLecTriciTé



éMission co2



uraniuM



cacao



céréaLes



indices



FreT MariTiMe



jus d’orange



gaz naTureL



coTon



chicago (eN $ Par 1000 bdFT)
seTTleMeNT seTTleMeNT vol
26/09 23/09



sePT. 16 298,8 297
Nov. 16 327,1 327,3
JaNv. 17 334,3 334,3



Bois



produiTs péTroLiers



londres-brent (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



Jour 47,35 46,07
Nov. 16 47,35 46,07 151800
JaNv. 17 48,45 47,19 56715



londres-gaZole (eN $ Par ToNNe)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



Nov. 16 427,5 415,75 76391
Mars 17 439,25 425,25 4874
Mai 17 444,5 430,75 1797
Juil. 17 450,25 449,75 1597
aouT 17 456 447,25 485



new york nymex wti (eN $ Par baril)
clôTure clôTure vol
26/09 23/09



ocT. 16 43,3 43,3
JaNv. 17 47,18 45,7 16
JuiN 17 48,13 48,05 2
JaNv. 18 49,7 49,7
Fév. 18 49,88 49,88



 25.2.17 0,00 102,18 1,02
 25.7.17 -0,95 101,63 0,17



dollar us 1,1262 0,00 0,03
livre sTerliNg 0,8691 0,32 17,96
FraNc suisse 1,0893 0,00 0,17
couroNNe daNoise 7,4509 -0,05 -0,16
couroNNe Norv. 9,1255 0,18 -5,15
kuNa croaTe 7,5304 1,77 -1,44
couroNNe suedoise 9,6049 0,18 4,87
dollar caNadieN 1,4879 0,67 -1,43
yeN JaPoNais 113,1975 -0,18 -13,34
dollar ausTralieN 1,475 0,16 -1,24
rouble russe 71,9997 0,04 -9,67
rouPie iNdieNNe 75,0324 1,59 4,31
dollar Neo-zelaNdais 1,5483 -0,27 -2,46
couroNNe TcheQue 27,022 0,01 0,00
ForiNT hoNgrois 306,915 0,33 -2,87
zloTy PoloNais 4,2941 -0,17 0,71
lev bulgare 1,9573 0,22 0,06
dollar hoNg-koNg 8,7389 0,34 3,84
WoN sud coreeN 1248,5602 0,74 -2,22
Peso MexicaiN 22,3811 0,72 19,33
real 3,6437 1,44 -15,27
dollar siNgaPour 1,5322 0,39 -0,59
raNd sud-aFricaiN 15,4268 0,24 -8,19
livre TurQue 3,3574 1,29 5,80
reNMibi yuaN 7,5129 1,72 6,54
ruPiah 14682,5912 0,03 -2,27
Peso PhiliPPiN 54,4987 2,30 7,11
riNggiT Malais 4,6575 1,96 -0,30
baTh ThalaNdais 38,9801 0,20 -0,37



eur 1 0,8875 1,1506 0,918 0,1041 0,1342 0,8834 0,6721
usd 1,1267 1 1,2972 1,0344 0,1173 0,1512 0,9968 0,7572
gbp 0,8691 0,7709 1 0,7974 0,0905 0,1166 0,7685 0,5838
chf 1,0893 0,9667 1,2541 1 0,1135 0,1462 0,9637 0,7321
sek 9,6049 8,5216 11,0541 8,814 1 1,2884 0,085 6,453
dkk 7,4509 6,6137 8,5799 6,841 0,7762 1 6,5938 5,0087
jpy 1,132 1,0032 130,1202 103,765 11,7712 0,1517 1 0,7597
cad 1,4879 1,3206 1,713 1,366 0,155 19,9654 1,3163 1



bce taux pret marginal 0.25 %
taux repO (refi) 0.00 %
taux depOt -0.40 %



royaume uni taux jour le jour 0.18 %
taux de base 0.25 %



usa taux jour le jour 0.40 %
fOnds federaux 0.50 %
2 ans 0.82 %
10 ans 1.58 %



japon boj tokyo -0.05 %
taux JOur le JOur -0.40 %
taux repO (refi) 0.00 %
10 ans -0.02 %



FraNce 247,91 0.03 233,74 6.03



1-3 aNs 172,62 0.36 172,08 15.79



5-7 aNs 239,06 0.10 230,64 3.54



10-15 aNs 297,03 0.22 270,44 9.59



Plus 15 aNs 361,43 0.41 304,48 18.22



Plus 25 aNs 379,39 0.52 307,00 22.94



eMTxi-be 240,35 0.16 227,37 5.54



14.9.16 0,00
12.10.16 -0,67
23.11.16 -0,50



Zone euro -0,35/-0,45-0,34/-0,44-0,30/-0,40 -0,15/-0,30 0,03/-0,12



comptant
achaT 1,1267 0,8685 1,0892 9,5984 7,4499 113,0250 1,4813
veNTe 1,1268 0,8686 1,0894 9,6024 7,4518 113,0370 1,4815
a 1 mois
achaT -0,0006 -0,0008 0,0001 -0,0101 -0,0024 -0,0316 -0,0023
veNTe -0,0007 -0,0012 -0,0002 -0,0096 -0,0016 -0,0639 -0,0030
a 3 mois
achaT -0,0033 -0,0006 0,0010 -0,0071 -0,0011 -0,0523 -0,0053
veNTe -0,0034 -0,0025 0,0007 -0,0068 -0,0007 -0,0876 -0,0061
a 6 mois
achaT -0,0080 -0,0039 0,0027 -0,0017 0,0012 -0,0310 -0,0104
veNTe -0,0081 -0,0044 0,0023 -0,0027 0,0008 -0,0747 -0,0113
a 12 mois
achaT -0,0179 -0,0077 0,0057 0,0029 0,0079 -0,0050 -0,0207
veNTe -0,0182 -0,0084 0,0051 -0,0009 0,0037 -0,0649 -0,0219



mai 14 0,2564 0,243 0,325 1,89 2,09 2,09
juin 14 0,0775 0,152 0,241 1,77 1,97 1,97
juil. 14 0,0425 0,096 0,205 1,59 1,79 1,79
août 14 0,0222 0,085 0,191 1,41 1,61 1,61
sept. 14 0,0032 0,016 0,095 1,36 1,56 1,56
oct. 14 -0,0064 0,008 0,082 1,28 1,48 1,48
nov. 14 0,0011 0,01 0,081 1,18 1,38 1,38
déc. 14 -0,0387 0,023 0,081 0,98 1,18 1,18
fév. 15 -0,0294 0,001 0,048 0,66 0,86 0,86
mars 15 -0,0474 -0,01 0,027 0,56 0,76 0,76
avr. 15 -0,0751 -0,01 0,027 0,46 0,66 0,66
mai 15 -0,0977 -0,049 -0,01 0,92 1,12 1,12
juil. 15 -0,1178 -0,071 -0,018 1,15 1,35 1,35
août 15 -0,1206 -0,087 -0,028 1,02 1,22 1,22
sept. 15 -0,136 -0,105 -0,037 1,04 1,24 1,24
oct. 15 -0,1387 -0,116 -0,053 0,85 1,05 1,05
nov. 15 -0,1346 -0,14 -0,088 0,90 1,10 1,10
déc. 15 -0,2039 -0,19 -0,126 0,97 1,17 1,17
janv. 16 -0,2271 -0,221 -0,146 0,90 1,10 1,10
fév. 16 -0,2404 -0,247 -0,185 0,65 0,85 0,85
mars 16 -0,293 -0,31 -0,23 0,56 0,76 0,76
avr. 16 -0,3376 -0,341 -0,249 0,50 0,70 0,70
mai 16 -0,3378 -0,348 -0,257 0,55 0,75 0,75
juin 16 -0,3326 -0,356 -0,268 0,45 0,65 0,65
juil. 16 -0,3279 -0,369 -0,294 0,23 0,43 0,43
août 16 -0,3398 -0,37 -0,298 0,21 0,41 0,41



19-08 -0,338 -0,369 -0,299 0,15 0,22 0,42 0,42
22-08 -0,342 -0,369 -0,298 0,18 0,22 0,42 0,42
23-08 -0,342 -0,369 -0,299 0,16 0,22 0,42 0,42
24-08 -0,341 -0,369 -0,298 0,16 0,22 0,42 0,42
25-08 -0,34 -0,368 -0,298 0,16 0,22 0,42 0,42
26-08 -0,339 -0,37 -0,298 0,17 0,21 0,41 0,41
29-08 -0,343 -0,371 -0,298 0,20 0,21 0,41 0,41
30-08 -0,343 -0,371 -0,297 0,18 0,21 0,41 0,41
31-08 -0,345 -0,371 -0,299 0,17 0,21 0,41 0,41
01-09 -0,341 -0,372 -0,299 0,21 0,21 0,41 0,41
02-09 -0,329 -0,372 -0,299 0,19 0,26 0,46 0,46
05-09 -0,339 -0,373 -0,301 0,20 0,26 0,46 0,46
06-09 -0,339 -0,373 -0,301 0,18 0,26 0,46 0,46
07-09 -0,339 -0,372 -0,303 0,13 0,26 0,46 0,46
08-09 -0,341 -0,372 -0,303 0,12 0,26 0,46 0,46
09-09 -0,354 -0,373 -0,304 0,20 0,17 0,37 0,37
12-09 -0,342 -0,369 -0,301 0,29 0,17 0,37 0,37
13-09 -0,342 -0,371 -0,303 0,25 0,17 0,37 0,37
14-09 -0,344 -0,372 -0,302 0,29 0,17 0,37 0,37
15-09 -0,346 -0,372 -0,303 0,29 0,17 0,37 0,37
16-09 -0,342 -0,371 -0,301 0,24 0,34 0,54 0,54
19-09 -0,346 -0,371 -0,301 0,26 0,34 0,54 0,54
20-09 -0,346 -0,371 -0,301 0,26 0,34 0,54 0,54
21-09 -0,347 -0,371 -0,301 0,23 0,34 0,54 0,54
22-09 -0,346 -0,371 -0,301 0,19 0,34 0,54 0,54
23-09 -0,347 -0,371 -0,301 0,16 0,24 0,44 0,44
26-09 -0,345 -0,37 -0,302 0,16 0,24 0,44 0,44



euronext//taux&changes//matières premières



Taux eT changes



MaTières preMières



fr0000076887 a.s.t. groupeg c 4 4 3,95 3,95 -  1,25 4456
fr0012333284 abivaxg b 7,64 8,43 7,48 7,97 +  6,98 132173
fr0000076861 acteosg c 1,15 1,15 1,15 1,15 +  2,68 1
fr0000076655 actia groupg c 7,1 7,17 7,08 7,15 +  1,85 64369
be0974269012 ad capital 0,11



fr0000062978 adl partnerg c 15,01 15,01 15,01 15,01 +  0,07 190
fr0011184241 adociag b 51,01 51,06 50,14 50,29 -  1,74 6681
fr0004152874 advenisg c 2,41 2,41 2,4 2,4 +  0,84 201
fr0000053043 advini c 36,5 36,5 36,45 36,45 -  0,14 11
fr0000044612 afone c 9,01 9,01 8,9 8,9 -  3,26 1219
fr0000130007 alcatel-lucentR a 3,5 3,5 3,5 3,5 7842968
fr0000062804 alpha mos c 0,46 0,47 0,46 0,47 +  2,17 14150
fr0000039216 altareit b 186 186 186 186 1
fr0011051598 amoebag c 31,9 31,9 30,82 31,2 -  1,05 5476
fr0012789667 amplitude surg.g 2,9 2,96 2,86 2,9 +  1,05 70358
fr0010481960 argang b 23,7 23,7 23,4 23,58 -  1,26 1527
fr0012185536 artea c  12,48



fr0000063323 artea c  0,76



fr0000076952 artois a 4186 4186 4052,02 4052,02 -  3,55 12
fr0011980077 ask c 1,38 1,38 1,35 1,37 +  0,74 50490
fr0010478248 atari c 0,22 0,23 0,21 0,21 -  4,55 292796
fr0011992700 ateme c 4,45 4,52 4,45 4,52 +  1,57 5921
fr0004042083 au femining b 30,27 30,29 29,5 30,29 +  0,97 2095
fr0000063737 aubayg c 25,64 25,64 25,03 25,3 -  1,17 9564
fr0000061780 augros cp c  3,2



fr0000073827 aures tech.g c  83



fr0000072621 ausyg c 54,65 54,69 54,65 54,66 3142
fr0011800218 awoxg 2,68 2,68 2,62 2,65 -  1,12 3182
fr0000064123 baccarat b  200,25



mc0000031187 bains monaco b  32



fr0000062788 barbara bui c  12,07



fr0000035370 bastide c 21,56 22,09 21,52 22,09 +  0,41 26402
fr0000074072 bigben int.g c 5,27 5,28 5,22 5,28 -  0,19 31892
fr0000062150 bleecker c  80



fr0011592104 blueg 13,4 13,41 13,25 13,25 -  1,12 4260
fr0004548873 bourbonGg a 10,5 10,54 10,32 10,46 -  0,29 16849
fr0000074254 bourse direct c 1,22 1,26 1,22 1,26 -  2,33 628
fr0000061137 burelle sa a 830,01 831,99 821,25 823 -  0,69 61
fr0000078958 business et dec.g c  4,82



fr0010151589 cafom c 8,1 8,1 8,01 8,01 -  1,11 445
fr0012969095 capelli 21,75 21,99 21,75 21,89 +  0,64 59
fr0000064156 carp.de partic. c  57,85



fr0010828137 carrefour prop. c 23 23 23 23 1
fr0000072894 castg c 3,36 3,38 3,36 3,38 +  0,3 1654
fr0000064446 catering inter.g b 13,6 13,6 13,55 13,57 -  0,07 1624
fr0010193979 cbo territoriag c 3,75 3,78 3,73 3,75 +  1,9 64469
fr0000078339 cca intern. c 4,84 4,84 4,84 4,84 -  8,33 709
fr0010309096 cegerealg b 36 36,09 36 36 +  0,5 605
fr0000124703 cegid groupg b 61,7 61,81 61,3 61,63 -  0,84 4407
fr0012633360 cellnovog c 5,45 6,25 5,44 5,71 +  3,44 148799
fr0012616852 cerenisg b 7,6 7,71 7,4 7,4 -  2,63 13542
fr0000037475 cfi c  2,2



fr0013181864 cgg b 22,55 22,55 21,77 22,12 -  2,86 184919
fr0000060907 chausseria sa c  10



fr0000054322 cibox inter.g c 0,09 0,09 0,09 0,09 32000
fr0000030611 cie marocaine c  24,3



fr0000060824 clayeuxg c  0,15



fr0000053399 cnimg b 92,75 93,15 92,65 92,7 -  0,05 593
fr0010667147 cofaceg a 6,373 6,42 6,27 6,42 +  0,77 127649
fr0004031763 coherisg c 2,37 2,4 2,35 2,4 +  1,27 6321
nl0010489522 constellium 6,5



fr0000065393 courtois c 99 99 99 99 1
fr0000044323 cr alpes prov. c 76 76,4 75,99 76,4 -  0,13 1106
fr0000185506 cr atl. vendée c 96,5 96,5 96 96,49 -  1,04 265
fr0010483768 cr brie picard. b 22,05 22,05 21,91 21,95 -  0,23 4509
fr0000045213 cr ille vilaine c 71,3 71,3 71,26 71,26 -  0,06 50
fr0010461053 cr languedoc c 53,31 53,32 52,6 52,9 -  0,66 1503
fr0000045239 cr loire hte-loire c 65,8 65,8 65,8 65,8 1
fr0000045551 cr morbihan c 53,5 53,7 53 53,59 -  2,56 860
fr0000185514 cr nord france b 16,61 16,62 16,6 16,6 -  0,18 3344
fr0000044364 cr norm. seine c 98,12 98,3 97,4 97,5 -  1,02 175
fr0000045528 cr paris idf b 81,58 81,71 80,9 80,9 -  0,98 425
fr0000045346 cr rhône-alpes c 159,14 159,14 158,1 158,1 -  0,64 62
fr0000045544 cr toulouse c 87,9 87,95 87,9 87,95 -  0,23 240
fr0000045304 cr tour. poitou c 77 77,39 75,8 76,39 -  0,79 450
fr0000050395 crosswood c  3,4



fr0007317813 cs-com. et syst.g c 4,4 4,4 4,14 4,38 -  1,57 17644
fr0011026749 dalet c 7,99 8,04 7,9 8,04 1429
fr0000036774 dane-elec memoryg c  0,21



fr0010879056 deinove 3,58 3,73 3,57 3,64 -  0,27 14628
fr0012928612 delta plus group 52 52 51,89 52 +  0,97 111
fr0000035784 digigram c  0,91



fr0000065260 docks pétroles a c 399,91 399,91 394,95 394,95 +  7,88 5
fr0000052839 dom security c 38,46 39,5 38,39 39,5 +  2,73 534
fr0000036287 duc c  0,89



fr0010099515 ecag c 20,8 20,86 20,66 20,77 -  0,14 1074
fr0000072373 egideg c 3,6 3,68 3,43 3,49 -  1,97 29535
fr0011466069 ekinopsg 7,21 7,21 7,03 7,05 -  2,76 47263
fr0000035719 elect. eaux  mad.g c  3,23



fr0000031023 elect. strasbourg b 101 101,99 101 101,98 -  0,37 434
fr0012650166 electro powerg c 5 5,24 5 5,22 +  4,82 7530
fr0011950732 eliorG a 20,71 20,78 20,495 20,5 -  1,68 154391
fr0004030708 encres dubuitg c 3,86 3,86 3,8 3,8 -  1,55 2041
fr0011191766 eos imaging c 3,36 3,36 3,31 3,31 -  1,49 25038
fr0000131757 erametGg a 34,25 34,59 33,82 34,43 -  1,52 17950
fr0011471135 erytech pharmag b 19,37 19,37 19,07 19,24 +  2,23 22320
fr0004110310 esi groupg c 37,7 37,8 37,6 37,6 +  0,27 11194
fr0000035743 etam dév.g b 30,2 30,2 30,02 30,02 -  0,56 74
fr0000061475 eurasia fonc inv c  0,26



fr0000075343 euromedis groupeg c 5,95 5,96 5,95 5,96 +  0,17 999
fr0010490920 europacorpg c 3,66 3,7 3,66 3,67 -  0,81 5555
fr0012789949 europcar groupeG a 7,939 7,971 7,815 7,954+  0,01 125291
fr0000064164 exacompta clairef. c 102,5 107,99 102,5 107,99 +  6,37 56
fr0004527638 exel industriesg b 70,18 70,2 70,17 70,17 135
fr0000037343 expl. prod. chim. c  560



fr0000039026 expl. prod. chim. c  590



fr0000062341 f.i.e.b.m. c 5,82 5,82 5,81 5,81 247
fr0000062507 f.i.e.b.m. c  102



fr0000038184 f.i.p.p. c 0,14 0,14 0,13 0,13 -  7,14 93897
fr0000063034 fauvet-girel g c  23



fr0011271600 fermentalgg 3,05 3,05 3,01 3,03 -  0,98 5965
fr0000062101 fermière cannes b  1195



fr0000061418 fiducial office c 27,49 27,49 27,49 27,49 1
fr0000060535 fiducial re b 121,49 121,49 119,5 119,5 -  1,65 21
fr0000037947 fimalac a 102 102 101 101,15 -  0,83 465
fr0000076986 fin. moncey a  5549,98



fr0000035123 finatis b 48,28 48,28 48,28 48,28 -  0,41 105
fr0000074759 fleury michon b 59,9 59,9 59,51 59,57 +  0,46 1090
fr0000065930 foncière 7 inv. c  1,5



fr0000064362 foncière atland c 82 82 82 82 -  1,8 5
fr0000038499 foncière euris b 38,53 38,53 38,52 38,52 +  0,05 75
fr0010341032 foncière inea b 38 38 38 38 +  0,58 6
fr0011277391 foncière paris nord c 0,04 0,04 0,04 0,04 7294
fr0000063265 foncière r-paris c  34,97



fr0000053944 foncière volta c  3,77



fr0013030152 française energie c 18 18 16,6 16,6 -  6,69 500
fr0010588079 frey b 26,55 26,55 26,55 26,55 -  1,37 75
fr0000031973 fsdv c  49,99



fr0000034894 gaumont b 50 50,8 50 50,8 +  1,6 478
fr0000053035 gea c 84,85 85,79 84,75 84,98 +  0,15 763
fr0000044471 générale santé b 13,1 13,1 13,03 13,03 -  1,96 1358
fr0010501692 generixg c 2,72 2,74 2,71 2,71 -  0,37 4056
fr0004163111 genfitG 27,2 27,2 26,35 26,5 -  3,21 181355
fr0011799907 genomic visiong 7,2 7,65 6,86 7,6 +  4,11 34352
fr0011790542 genticelg 1,77 1,77 1,63 1,67 -  5,65 247573
fr0000061459 gérard perrier c 39 39 39 39 +  1,7 3001
fr0000065971 graines voltZ c 18,7 18,7 18,7 18,7 1
fr0000038036 grand marnier b  8750



fr0011476928 groupe fnac 67,2 67,2 66,31 66,32 -  1,54 10569
fr0000062671 groupe gorgég b 21 21 20,72 20,79 -  1 8085
fr0004010338 groupe jaj c  1,48



fr0004050300 groupe openg c 22,4 22,79 22,3 22,76 +  0,13 5483
fr0010214064 groupe piZZorno c 15,31 15,55 15,3 15,3 644
fr0004155000 groupe sfpi c 3,04 3,04 3,04 3,04 +  4,83 1
fr0010340406 groupe vial c  0,91



fr0011726835 gttGg 27,65 27,65 27,15 27,6 -  0,18 67632
fr0000032526 guerbetg b 65 65 62,04 62,81 -  3,37 6998
fr0000066722 guillemot corp.g c 1,31 1,32 1,31 1,32 9796
fr0004035061 guy degrenne c 0,53 0,53 0,53 0,53 1
fr0000066540 herigeg c 24 24,6 24 24,59 +  2,46 505
fr0000038531 hf companyg c 13,64 13,64 13,45 13,55 -  0,66 1630
fr0000054231 high cog c 5,93 5,95 5,8 5,95 +  0,34 15841
fr0012821916 hipay group c 11,2 11,21 11,12 11,12 -  1,07 2185
fr0000065278 hopscotch groupegc 7,28 7,28 7,27 7,27 90
fr0010929125 id logisticg b 135,9 135,98 134,66 135,6 -  0,29 2039
fr0000051393 idi b 26,48 26,59 26,4 26,45 -  0,11 82
fr0000030827 ige + xaog c 77,25 77,25 77,25 77,25 -  0,31 34
fr0000033243 immo. dassault b 44,75 44,9 44,75 44,9 +  0,34 16
fr0000036980 immo. hôtelière c  1,29



fr0010458729 implanetg 1,57 1,59 1,43 1,49 -  5,1 323649
fr0000066219 ind. fin. ent. c 62,75 62,75 62,75 62,75 -  0,4 332
fr0000071797 infotelg c 37,9 37,9 37,5 37,59 -  0,66 1159
fr0000064297 innelec mult.g c 5,04 5,05 5,03 5,03 -  0,2 3152
fr0010291245 inside secure c 1,96 1,97 1,95 1,95 -  1,02 20929
fr0000060451 installux sa c 337 337 337 337 +  0,22 30
fr0000064958 intexa c 2,4 2,4 2,4 2,4 +  3 70
fr0000073298 ipsosG a 28,83 28,83 28,18 28,24 -  2,49 45303
fr0000124232 ird nord pdc c 15,25 15,4 15,22 15,22 -  0,2 2056
fr0000072597 it linkg c 12,31 12,31 12,05 12,14 -  0,57 2091
fr0004026151 itesoftg c 3,22 3,3 3,22 3,3 +  2,48 5866
fr0000073843 its groupg c 7,31 7,41 7,28 7,36 +  0,41 5308
fr0012872141 jacques bogart c 13,82 13,82 13,7 13,7 -  0,87 760
fr0004029411 keyrusg c 2,8 2,8 2,7 2,8 -  1,41 52242
fr0000039638 la foncièreverte c  51,03



fr0000066607 lacroix sa c 17,2 17,6 17,2 17,6 +  2,33 263
fr0000035263 lafuma c 19,5 19,6 19,5 19,6 -  0,76 50
fr0004027068 lanson-bcc b 32,32 32,34 32,32 32,34 -  1,94 247
fr0000053829 ldc a 199,9 200 199 199 -  0,45 3255
fr0000075442 ldlc.comg c 34,23 34,23 33,5 33,93 -  0,88 828
fr0004170017 le noble ageg b 33,81 33,97 33,62 33,94 +  0,95 4334
fr0000075673 le tanneurg c  2,86



fr0000121295 lebon c 152 153,45 151,9 152,9 +  0,59 122
fr0004165801 les hôtels de paris c  1,84



fr0004023208 les nx constr. b 27,9 28 27,57 27,8 -  0,36 1058
fr0000033599 lexibookg c 1,54 1,54 1,54 1,54 600
fr0004156297 linedata svicesg b 45 45 44,66 44,77 -  0,51 2672
fr0000121352 locindus b 17,63 18,3 17,63 17,69 -  1,5 809
fr0013153541 maisons du monde b 24,49 24,78 24,49 24,5 -  0,04 25297
fr0000030074 malteries fr-b c 270 270 270 270 10
fr0000032302 manutan inter.g b 53,9 54,68 53,9 54,68 +  0,48 1915
fr0000051070 maurel & promG a 4,11 4,11 4,08 4,08 -  0,97 928143
fr0011742329 mcphy energyg 4,52 4,54 4,44 4,5 -  1,53 26724
fr0000061244 mecelec c 2,27 2,27 2,15 2,19 +  3,79 9527
fr0000052623 medasysg c 0,46 0,46 0,45 0,45 1160
fr0000064404 média 6 c 8,29 8,29 8,29 8,29 1



fr0010892950 medtechg 50 50,01 50 50 -  0,02 138733
fr0010298620 memscapg c 1,58 1,58 1,54 1,57 -  0,63 17417
fr0000053027 mgi coutier g b 23,1 23,6 23,01 23,6 +  1,03 32826
fr0000077570 micropoleg c 0,82 0,83 0,8 0,81 -  1,22 148482
fr0011584549 mndg 1,7 1,72 1,69 1,7 10013
fr0004048734 mont. fashion c  0,05



fr0000064180 moul. strasbourg c  791,01



fr0004034320 mr bricolage sa c 13,17 13,59 13,17 13,59 +  3,19 2514
fr0000060196 mrm c 1,57 1,57 1,57 1,57 1
fr0000037970 musée grévin c  76,51



fr0011341205 nanobiotixg b 16,85 16,86 16,53 16,61 -  0,84 20494
fr0000120560 neopostG a 23,32 23,38 22,72 23,27 -  1,36 62140
fr0004050250 neuronesg b 23,99 23,99 23,4 23,55 2054
fr0000064529 nsc groupe c  78,04



fr0000052680 oeneog b 8,45 8,46 8,38 8,42 -  0,36 6322
fr0010298901 officiis propertiesg c 0,91 0,91 0,91 0,91 -  1,09 1262
fr0010428771 ol groupeg c 2,79 2,79 2,76 2,77 -  1,77 10532
fr0000075392 orapig c 9,04 9,08 8,99 8,99 -  0,55 1210
fr0013190410 orchestra-pre. c  16,5



fr0010609206 orege 3,8 3,8 3,8 3,8 +  0,26 150
fr0010263202 parefg c 60,55 60,55 60,05 60,05 -  0,37 240
fr0000052896 paris. de chauf. b 85,07 85,07 85,07 85,07 +  0,62 86
fr0000038465 passat c 4,51 4,51 4,49 4,49 201
fr0011027135 patrimoine & com b 23,39 23,4 23,39 23,39 36
fr0000053514 pcas g c 10,25 10,45 10,1 10,45 +  2,85 7881
fr0011950641 pixium visiong c 6,55 6,69 6,41 6,63 9355
fr0000124570 plastic omniumG a 29 29,14 28,885 29,005-  0,33 259181
fr0000051377 plastivaloireg c 103,44 103,86 100,9 103,86 +  1,63 3637
fr0000066441 poujoulat c  32,25



fr0012432516 poxelg c 7,25 7,34 7,06 7,24 65539
fr0000060832 precia g c  153,27



fr0004044600 prismaflexg c 7,1 7,1 7,1 7,1 1
fr0010380626 prologueg c 0,95 0,96 0,9 0,91 -  5,21 398290
fr0000060329 psb indust. c 46,11 46,3 46,01 46,2 +  0,22 1226
fr0000038242 quantelg c 3,62 3,65 3,62 3,64 +  0,28 14963
fr0010211615 quotium tech. c  16,2



fr0000050320 radiall b  240



fr0000060618 rallye a 14,61 14,71 14,55 14,62 -  0,61 43661
fr0000120388 recylex c 2,39 2,39 2,28 2,29 -  2,55 52429
fr0000075954 riberg c 0,58 0,58 0,55 0,58 370532
fr0000039091 robertet sa b 329,99 335 325,02 325,02 -  1,51 172
fr0000045601 robertet sa b  255



fr0000045619 robertet sa b  40,01



fr0000031684 rothschild & co a 22 22,35 21,995 22,27 +  0,79 6019
fr0000060071 s.a.m.s.e. b 146,5 146,5 143 144 -  1,71 138
fr0000060121 sabeton c 14,9 14,9 14,9 14,9 755
fr0000124356 salvepar b 49,61 49,64 49,61 49,63 -  0,14 86
fr0006239109 scbsmg c 5,88 5,88 5,86 5,86 -  2,01 1158
fr0004175842 selectirente c 73 73 73 73 +  0,01 25
fr0011950682 sergeferrari group c 13,71 13,95 13,71 13,85 +  1,1 3520
fr0000060790 signaux girod c 15,25 15,25 15,25 15,25 -  0,33 515
fr0000074122 sii c 14,19 14,2 13,8 14,2 +  0,07 2157
fr0004016699 smtpcg b 32,98 32,98 32,56 32,64 -  0,85 2789
fr0010209809 soc. fr. casinos c  1,86



fr0000072563 sodifrance c 18,49 18,49 18,49 18,49 +  1,54 62
fr0000078321 soditech ing. c  0,42



fr0000038804 sofibus c 104,47 104,47 104,47 104,47 +  5,53 8
fr0000075517 soft computingg c 11,9 11,9 11,9 11,9 1
fr0000065864 sogeclairg c 21,27 21,27 21,13 21,27 480
fr0000131732 spir com.g c 4,79 4,79 4,17 4,17 - 15,76 15547
fr0011289040 sqli 36,05 36,05 35,2 35,31 -  1,01 5140
fr0000064271 stefg b 76,35 76,35 75 76,24 -  0,01 6935
fr0000120495 somfy sa a 382 383,95 378,9 379 -  0,5 366



fr0010493510 acheter-louer.fr 0,02 0,03 0,02 0,02 - 33,33 55010
fr0000044752 adomos 0,05 0,06 0,05 0,06+ 20 33274237
fr0010641449 agrogeneration 0,33 0,33 0,32 0,33 69577
fr0010397760 auplata 1,19 1,2 1,19 1,19 20459
fr0012788065 biocorp 10,6 10,81 10,12 10,59 -  1,4 6281
fr0012816825 biophytis 4,78 4,79 4,61 4,65 -  1,06 25934
fr0011648716 carbio 10 10,1 10 10 1186
fr0010907956 carmat 39,39 39,59 39,24 39,4 1241
fr0004031839 cybergung 0,11 0,12 0,11 0,11 -  8,33 50118
fr0000044810 europlasma 0,38 0,38 0,35 0,36 -  7,69 1085858
fr0010342329 gaussin 0,72 0,72 0,7 0,72 212563
fr0012819381 groupe guillin 26,09 26,3 25,9 25,9 -  0,08 5951
fr0000077562 hiolle industries 3,52 3,52 3,51 3,51 -  0,28 530
fr0010446765 holosfind 0,04 0,04 0,04 0,04 916816
fr0004153930 hybrigenics 0,89 0,91 0,89 0,89 -  1,11 47002
fr0013156007 kerlink 11,49 11,68 11,48 11,48 +  0,53 182
fr0011053636 leadmedia group 0,95 1,02 0,89 0,97 +  3,19 64029
fr0004155687 mastrad 0,93 0,93 0,93 0,93 -  4,12 1500
fr0004032746 neovacs 0,8 0,8 0,77 0,78 -  1,27 127499
fr0004171346 nextedia 0,63



fr0000061608 piscines desjoyaux 9,4 9,4 9,31 9,4 +  0,21 201
fr0004197747 theradiag 3,95 3,99 3,86 3,97 +  0,51 26310
fr0010949388 umanisg 22 22 20,6 22 +  4,76 279
fr0004155240 vergnet 1,38 1,41 1,36 1,4 +  0,72 19691



actionseuronexT hors srd françaises



isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol



actionseuronexT hors srd suite françaises



isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol



isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol



aLTernexT (sélection)



fr0010282822 store elect.g b 22,48 22,5 22,46 22,5 +  0,09 5698
fr0010526814 supersonic im.g c 2,53 2,56 2,5 2,5 -  1,19 11572
fr0000063307 tayninh c  1,37



fr0010407049 terreis b 34,77 34,85 34,7 34,7 -  0,23 10989
fr0000071904 tff groupg b 97 97,1 96,9 97 +  0,1 669
fr0004037182 thermocompactg c  34,88



fr0000066482 tipiak c 81,45 81,45 80,37 80,37 -  0,78 69
fr0000060949 tivoly c 20,01 20,01 19,9 19,9 -  0,55 76
fr0000064388 tonna elect. c  1,15



fr0000039240 toupargel groupe c 5,34 5,34 5,3 5,3 -  0,75 201
fr0010127662 txcellg 3,6 3,67 3,52 3,59 +  0,28 55910
fr0000079147 u10g c 4,3 4,3 4,16 4,16 -  1,89 8766
fr0000079980 ulric de varens c 3,89 3,89 3,89 3,89 -  0,26 1
fr0000054215 unibel a  1010



fr0000034548 union fin. fr. bque g b 23,1 23,14 22,9 22,9 -  0,87 668
fr0000074197 utig c 0,59 0,59 0,59 0,59 1
fr0011505163 valtech 11,49 11,64 11,15 11,19 -  2,7 2533
fr0000062465 verneuil part. c 0,71 0,71 0,71 0,71 +  2,9 5
fr0004186856 vetoquinolg b 40,7 41 40,3 41 +  0,61 1776
fr0010325241 viadeog c 1,14 1,15 1,11 1,13 -  0,88 8623
fr0000066680 videlio (ex:iec) c 1,44 1,44 1,44 1,44 -  0,69 1
fr0000050049 viel et cieg c 3,65 3,68 3,64 3,64 -  1,62 4981
fr0000031577 virbac g a 155 155 153,05 154,95 -  0,03 7666
fr0000065765 visiodentg c  2,16



fr0011995588 voltalia b 9,3 9,34 9,25 9,27 -  0,96 2877
fr0004036036 wavestone b 83,4 83,59 83,2 83,43 -  0,19 1035
fr0011981968 worldlineG a 27,505 27,505 27,02 27,025 -  1,96 75357
fr0004034072 xilam animationg c 4,44 4,47 4,38 4,38 -  1,57 2258
fr0011471291 ymagisg 10,55 10,6 10,5 10,6 +  0,76 1060



auTres valeurs de la Zone euro
lu0569974404 aperam a 39,81 40,215 39,625 40,08 -  0,05 216819
it0001389631 beni stabili 0,51 0,52 0,51 0,52 13663
be0974260896 celyad c 19 19,065 18,705 18,81 -  0,56 8741
nl0010949392 cnova nv a 4,73 4,73 4,73 4,73 -  0,21 1
be0974290224 dexia c 13,415 13,755 13,3 13,3 -  1,81 848
nl0006294274 euronext a 38,81 38,95 38,145 38,31 -  1,79 52842
it0001210050 fedon c 13,1 13,1 13,1 13,1 -  0,38 1
ie00bjys1g50 mainstay medical 15,5



be0003853703 montea cva 47,905 47,955 47,26 47,49 -  0,03 6225
fi0009000681 nokia a 5,016 5,03 4,949 4,98 -  1,09 1357368
be0946620946 rentabiliweb gpg c 7 7,19 6,6 6,6 -  0,69 24995
nl0000289783 robeco nv 32,51 32,51 32,51 32,51 -  0,49 5027
nl0000289817 rolinco 31,79 31,79 31,79 31,79 -  0,35 2093



VaLeurs Zone internationale
us00287y1091 abbvie 58,84



ch0008853209 agta record b 60 60,01 60 60,01 +  0,02 41
sn0008626971 bras. ouest afr. c  762,3



cm0000035113 brass. cameroun b  127



us1491231015 caterpillar inc. 74



sn0000033192 cfoa c  4,8



us19122t1097 coca cola enter. 45,57



gb0002374006 diageo 25,6 25,6 25,48 25,48 -  0,39 897
us5324571083 lilly and co 72,3



us3453708600 ford motor cy 10,62 10,62 10,62 10,62 -  0,75 10
ci0000053161 forestière eq. c  895,99



ch0308403085 geneurog b 7,43 7,47 7,42 7,46 +  0,54 2466
us4282911084 hexcel 37,6



isin valeur ouv +ht +bs clôt écart vol



actionseuronexT hors srd suite françaises
us4567881085 infosys c  27,6



us58933y1055 merck and co inc 56,1 56,1 55,09 55,09 -  0,56 317
us6918295014 oxis international c  0,38



us7181721090 philip morris int. 88,41 88,41 88,41 88,41 -  1,29 100
us7427181091 procter & gamble 77,94 77,94 77 77,31 -  1,29 900
lu0934195610 rorento cdh 59,13



us9098831004 rusal plc 19,91



ch0008175645 televerbier c  40,67



ga0000121459 total gabon a 123,07 126,99 121,3 126,8 +  2,01 631
us91912e1055 vale sa 4,95



bmg9887p1068 Zci limited c  0,2
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Valeur unitaire hors frais : valeur de la part ou de l’action hors droits d’entrée ou de sortie éventuels. Les SICAV éligibles au PEA sont signalées par un astérisque *. Le pictogramme P indique la cotation d’un FCP. Classification des OPCVM : actions françaises (AF), actions de la zone EURO (AE), actions internationales (AI), monétaires EURO (ME), monétaires à vocation internationale (MI), obligations et autres titres de créances libellés en EURO (OE), obligations et autres titres de créances internationaux (OI),
sicav luxembourgeoises (LX), diversifiés (DI), garantis ou assortis d’une protection (GP). ** : en euros ou dans la devise indiquée dans la colonne «DéSIGnAtIOn DES VALEURS».



LU0689230778 MIR. - CONV BONDS EUR A EUR 133,55 26/09



LU0928190510 MIR. - CONV.BONDS GLB A USD 113,75 26/09



LU0187024954 MIR. - EQ ASIA EX JAP A 187,35 26/09



LU1308314605 MIR. - EQ EUR. EX-UK S&M D GBP 130,03 26/09



LU0800193780 MIR. - EQ GLB EMRG MKT A USD 100,8 23/09



LU1008513852 MIR. - EQ GLOBAL FOCUS A USD 97,83 26/09



LU0334003224 MIR. - EQ PAN EUR A CAP 118,25 26/09



LU0787970960 MIR. - EQ SPAIN A EUR 25,76 26/09



LU0636969866 MIR. - EQ SWISS SM&MID A 366,13 26/09



LU1008513340 MIR. - GLB EQ HIGH INC A USD 98,76 26/09



LU0862027272 MIR. - GLB HIGH YLD BDS A USD 114,25 26/09



LU0963986202 MIR. - GLB STRAT BOND A USD 109,27 26/09



LU1308307815 MIR. - US SH. TERM CRD FD A USD 102,7 26/09



Pictet Asset Management
34, avenue de Messine 75008 Paris



Tél. : 01 56 88 71 00
www.pictetfunds.fr
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MONT. DATE



OPTIGESTION
39, avenue Pierre 1er de Serbie



75008 PARIS
Standard : +33 1 73 11 00 00



Internet : www.optigestion.com



Mirabaud Asset Management
Tél. +41 58 816 20 20
www.mirabaud.com
marketing@mirabaud.com



LU0301152442 ÖKOWORLD KLIMA EUR 51,08 26/09



LU0061928585 ÖKOWORLD ÖKOVIS.CL. EUR 148,55 26/09



LU0155303323 PICTET-ASIAN EQ. JAPAN 207,87 26/09



LU0090689299 PICTET-BIOTECH 635,78 26/09
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FR0010106450 OPTIGEST MONDE DI 165,38 23/09



FR0010236760 OPTIGEST EUROPE 110,66 23/09



LU0280430660 PICTET-CLEAN ENERGY 75,93 26/09



LU0130728842 PICTET-EMERGING EUROPE 289,97 26/09



LU0255798109 PICTET-EMERG LC DEBT 163,1 26/09



LU0130729220 PICTET-EMERGING MKTS 493,34 26/09



LU0128490280 PICTET-EUR BONDS 562,25 26/09



LU0128470845 PICTET-EUR CORP. BONDS 197,61 26/09



LU0167158327 PICTET-EUR SMT BONDS 134,3 26/09



LU0130731986 PICTET-EUROPEAN EQ. SEL. 571,13 26/09



LU0144509717 PICTET-EUROPEAN SUST. EQ. 229,1 26/09



LU0128467544 PICTET-GLOBAL EMERG.DEBT 372,35 26/09



LU0168449691 PICTET-GREATER CHINA 433,6 26/09



LU0188501257 PICTET-HEALTH 242,1 26/09



LU0070964530 PICTET-INDIAN EQ. 445,12 26/09



LU0176900511 PICTET-JAPANESE EQ. SEL. 11531,56 26/09



LU0256846139 PICTET-SECURITY 194,54 26/09



LU0130732364 PICTET-SMALL CAP EUR. 1025,86 26/09



LU0256840108 PICTET-US EQ. SEL 180,48 26/09



LU0104884860 PICTET-WATER 267,36 26/09



LU0935268721 RAM (L) SF EM MKT CORE EQ 88,6 23/09



LU0704154292 RAM (L) SF EM MKT EQ 160,41 23/09



LU0375629556 RAM (L) SF EUROPEAN EQ 385,81 23/09



LU1048876350 RAM (L) SF GB SHLDR YLD EQ 105,02 23/09



LU0705072691 RAM (L) SF L/S EM MKT EQ 120,03 23/09



LU0705071701 RAM (L) SF L/S EUROPEAN EQ 142,84 16/09



LU0375630729 RAM (L) SF NORTH AM EQ 250,06 23/09



LU1074511459 RAM (L) TF CONV EUROPE 143,61 23/09



LU0419186167 RAM (L) TF GB BD TOT RET 144,38 23/09



LU0935723782 RAM (L) TF II ASIA BD TOT RET 137,03 23/09



VOYAGES SNCF
Antoine de Rocquigny
est nommé directeur finances,
stratégie et juridique.



Antoine de Rocquigny, quaran-
te-six ans, ancien élève de l’ENA,
diplômé de l’IEP de Paris et de
HEC, est titulaire d’une licence
d’histoire. En poste à la Direc-
tion du budget dès 1999, il a
rejoint, en 2003, la SNCF comme
responsable stratégie à la direc-
tion du transport public. Il a été
nommé directeur délégué TER
Nord-Pas-de-Calais en 2005,
avant de prendre le poste de
directeur régional SNCF Picar-
die en 2008, puis de directeur de
cabinet du président de la SNCF
e n 2 0 1 0 . D e v e n u d i r e c t e u r
adjoint du cabinet du ministre
du Budget en 2012, il avait été
nommé directeur des opérations
et du service aux clients de Voya-
ges SNCF en 2013.



Mirna Cieniewicz, trente-sept
ans, diplômée de l’IEP d’Aix-en-
Provence, est titulaire d’un mas-
ter en affaires européennes de
l’Institut supérieur du manage-
m e n t p u b l i c e t p o l i t i q u e
(ISMaPP). Elle était secrétaire
générale de la Fédération euro-
péenne des industries nautiques
Europ ean B oating Industr y
depuis sa création, en 2009, à
Bruxelles.



BENETEAU
George Armendariz
Mirna Cieniewicz
sont nommés CEO groupe pour
la région Amériques et directrice
de la communication corporate
et des affaires publiques.



George Armendariz, soixante-
deux ans, diplômé en administra-
tion des affaires de l’université



media Group. Il avait rejoint
FlixBus France en 2015 en tant
que directeur du développement.



,
Envoyez vos nominations à
carnetlesechos@nomina-
tion.fr



ENTREPRISES



RALPH LAUREN
Valérie Hermann
est promue présidente, marques
mondiales.



Valérie Hermann, cinquante-
deux ans, diplômée de HEC, a
notamment été chief executive
officer de YSL. Elle fut aussi à la
tête de la division de prêt-à-porter
féminin de Christian Dior. Elle
avait rejoint Ralph Lauren en
2014.



ILS SONT NÉS
UN 27 SEPTEMBRE
Jean-Marc Barr, comédien
et réalisateur, 56 ans.
Arthur Blank, cofondateur
de Home Depot, 74 ans.
Charles Burns, illustrateur,
61 ans.
Jean-Loup Dabadie, homme
de lettres, 78 ans.
Jean-Louis Janssens, auteur
de BD, 57 ans.
Mathilde Lemoine,
économiste, 47 ans.
Justine Lévy, écrivain, 42 ans.
Christophe de Maistre,
président de Siemens France,
50 ans.
Vincent Paris, directeur
général de Sopra Steria Group,
52 ans.
Ralph Toledano, président de
la maison Jean Paul Gaultier et
de la division mode du groupe
Puig, 65 ans.
Françoise Xenakis,
romancière, 86 ans.



PORTRAIT



par Laurance N’Kaoua
lnkaoua@lesechos.fr



Olivier
Durand
gagneduterrain
chezBanimmo



Une fine cigarette au menthol à la main, un sou-
rire énigmatique au bord des lèvres, Olivier
Durand déambule avec flegme le long du mar-
ché Saint-Germain. Le nouveau président de la
foncière Banimmo France salue les ouvriers qui
s’affairent dans cette galerie commerciale éven-
trée, noircie par la poussière du chantier. Mais
danssonregardcouleurd’épicespasseunelueur
de fierté.



Car le dossier était dur, épuisant, depuis ce
jour de 2009 où, à peine arrivé chez Banimmo
en tant que directeur des investissements, Oli-
vier Durand a racheté à Klépierre les
4.600 mètres carrés de galerie commerciale de
ce bâtiment, construit sous Louis XIV, incendié
sous Napoléon III et bientôt réinventé.



Mais, dans quelques semaines, sous les arca-
des du rez-de-chaussée, la galerie rouvrira ses
portes. Des enseignes phares, d’Apple à Nes-
presso ou Uniqlo… mais aussi le boucher Hugo
Desnoyer et le chef Yves Camdeborde, auront
pignon sur rue. « A Saint-Germain-des-Prés, la
galerie vivotait. Il en a fait une pépite », raconte
FabriceFubert,directeurgénéraldelasociétéde
conseil en immobilier de commerce RCG. Un
compromis de vente serait même déjà signé.
« C’est un alchimiste », commente l’avocat André



Jacquin. Car, outre l’amour des belles pierres,
Olivier Durand, également à l’origine de la réha-
bilitation de la halle Secrétan, a du flair.



Pourtant, après des études à Assas pour deve-
nir avocat d’affaires, il a d’abord vendu des meu-
blesenrépondantàunepetiteannonce.Avantde
tomber dans l’immobilier par hasard, lorsqu’un
cousin, salarié de Jean Louis David, l’y entraîne.



DefranchisesenSalons,ildeviendra,dès1994,
directeur du développement de l’enseigne de
coiffure. Trois ans plus tard, c’est chez l’opticien
Afflelou qu’il ajoutera 50 points de vente en
FranceetenBelgique.Letempsdel’insouciance.



Kazan et Houellebecq
En1999,àlanaissancedesonpremierfils,ilrentre
dans le rang… et chez Monoprix. « Développer
l’immobilier n’était pas dans la culture de l’entre-
prise, qui grandissait par rachats. Auparavant,
j’étais un développeur de boutiques. Là, j’ai appris
l’urbanisme, l’architecture… J’ai lancé leur politi-
que d’expansion », confie, entre deux cafés noirs,
celui qui sera, dès 2001, directeur immobilier et
expansion de Monoprix, gérant 1,5 million de
mètres carrés. En ville, toujours. « Je déteste la
campagne ! »déclarecepèrededeuxgarçons,aux
fauxairsdeMichelPiccoli.Unbrinprovocateur,il



se dit « joueur », préfère « les mecs qui lancent des
pavés », cultive le goût des abîmes. « Il y a un côté
magnifique dans la défaite ! » raconte cet amateur
d’art,deRolexvintage,desfilmsd’EliaKazan,des
romans de Stendhal, Dostoïevski ou Houelle-
becq,« ungénie ! »selonlui.LuiagrandiàCannes,
élevé, choyé, dès l’âge de quatre ans, par une
grand-mère méditerranéenne et un grand-père
PDG des usines Mane, après le terrible accident
de voiture qui a frappé sa sœur et ses parents.



Onledit« atypique »,maisilest« secret ».Onle
voit beau parleur, il est presque timide. On le sait
« visionnaire », « volontaire », il est aussi tenace,
« attachant », dit-on… Plus conservateur, aussi,
qu’il n’y paraît. « J’ai appris à le connaître. Et il est
très droit, malgré un comportement qui peut par-
fois sembler provocant », témoigne le notaire
Yves Mahot de la Quérantonnais. « C’est un pro-
fessionnel horsnorme,estimeFabrice Fubert. Ila
un savoir-faire. Et il prend des risques. »



Le fil rouge ? La complexité l’attire, comme
pourmieuxprouversa réussite. Et il aborde tou-
jours ses missions dans des logiques entrepre-
neuriales.Aupoint,unjourpeut-être,decréerou
de reprendre un fonds d’investissement.
D’ailleurs, il sedépeintcommeunartisan.« C’est
difficile. Je revends et je rachète deux fois par an.
J’adore prendre des trucs compliqués, qui mar-
chent mal, les transformer en profondeur et leur
rendre la vie », avoue Olivier Durand.



Grand voyageur – il aime beaucoup l’Asie –,
l’hommenesouffreguèrel’immobilisme.Quitte
à vouloir parfois contrôler. En 2008, chez Mono-
prix,ilaquaranteans.Etl’impressiondepiétiner.
« Il fallait se remettre en question violemment,
dit-il.J’avaisunsentimentdefrustration.J’aimau-
vais caractère ! C’était un coup de poker, mais je
suis parti et j’ai saisi la première occasion qui s’est
présentée. »CefutlebelgeBanimmo,oùilagravi
les échelons. « Il ne lâche jamais, ne baisse pas les
bras »,résumeAndréJacquin.Lastratégieporte
ses fruits. Le marché Saint-Germain s’apprête à
rouvrir, mais, déjà, il vient d’obtenir les accords
pourréaménagerleparvisdelaDéfenseenyins-
tallant des restaurants haut de gamme. n
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FLIXBUS FRANCE
Yvan Lefranc-Morin
est nommé directeur général.



Yvan Lefranc-Morin, trente-deux
ans, titulaire d’un master 2 ban-
que et finance de l’université de
Paris-Dauphine, a débuté en
fusions-acquisitions dans les
équipes de Rothschild & Cie,
avant d’intégrer d’UBS Invest-
ment Bank. Il a ensuite cofondé la
start-up Consyoumers avant de
prendre en charge le développe-
ment corporate de BJ Invest-Gib-
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AMUNDI
Anthony Mellor
prend la responsabilité de
la communication financière.



Anthony Mellor, quarante-cinq
ans, diplômé de l’IEP de Paris,
titulaire d’une maîtrise de droit
des affaires de l’université d’Aix-
en-Provence, est ancien auditeur
de la 67e session nationale de
l’IHEDN. Après des débuts en tant
qu’attaché parlementaire, il a
assumé diverses fonctions finan-
cières chez Air Liquide et chez
AGF Asset Management (deve-
nue Allianz Global Investors). En
2002, il a été nommé directeur
des relations investisseurs du
groupe Bouygues avant d’occu-
per cette fonction chez Lagardère
dès 2010.



chrétienne du Texas, a été, pen-
dant douze ans, vice-président
international de la First Inter-
state Bank à Seattle après avoir
dirigé les opérations de la banque
à Rio de Janeiro et Buenos Aires.
R e s t é v i n g t e t u n a n s c h e z
Brunswick Corporation, il a
notamment été vice-président et
directeur général de Brunswick
Marine Europe, en Belgique. Plus
récemment, il était président de
Nordic Tugs Inc. Par ailleurs, il
est fondateur et ancien directeur
de la Plaza Bank (à Seattle).



LEO PHARMA
Guillaume Clément
est nommé executive vice
president région Europe+
(Europe, Canada, Australie).



Guillaume Clément, quarante-
neuf ans, diplômé de l’Ecole
nationale supérieure de chimie
de Paris et d’un MBA de l’Insead,
a débuté chez Pechiney. En
2000, il a rejoint le laboratoire
Lilly, où il a notamment dirigé,
dès 2005, l’entité neurosciences.
En 2007, il a pris la direction
générale des opérations phar-
maceutiques du laboratoire
Cephalon, avant de présider, à
compter de 2009, LEO Pharma
France, des fonctions étendues,
l’an dernier, à la Belgique et au
C a n a d a . I l p r é s i d a i t , p a r
ailleurs, Polepharma depuis
2013.
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« It’s the politics, stupid. » Il asuffi que« Focus »rapportequetout soutien
à Deutsche Bank était exclu par AngelaMerkel pour que l’actiontouche
un nouveauplus bas historique,sur fondd’ascension du prix del’assurance
obligataireCDS et de chutedes quasi-fonds propres AT1,comme un « reve-
nez-y »dudébutdel’année.Lapremièrebanqueallemanden’avaitpourtant
pas si mal tenu le choc, la semaine dernière, à l’annonce que la justiceamé-
ricaine lui réclamait 14milliards de dollars(12,5milliards en euros),
les pronostiqueursavertis yvoyant le hautdelafourchette. Ce sontsurtout
les posturespolitiques qui les perturbent,surtout en période électorale.
Car ils ne voient pas vraiment pourquoi l’Allemagne ne s’assurerait pas que
l’un de sesressortissants soit équitablement traité parla justice del’Oncle
Sam, commece dernier le fait d’ailleurs lui-mêmequand il s’agitd’Apple de-
vant la Commission de Bruxelles. En revanche, ils sont bienconscientsque
la capitalisation boursièredu prêteurgermain vautmoins de 15 milliards
d’euros, trois foismoins que ses fondspropresetdeux foismoins que
les capitaux levéspar lui sur le marché pouréponger la criseetdigérer
les nouvelles réglementations. Ilsredoutentd’êtreune nouvelle foisassai-
sonnéssur une place francfortoise aussi connue poursa sauceverte que
pour safinance décoloréepar l’adversité.Car ils sont en plein doute sur les
« business models » bancaires d’avenir,unvraisujet d’économie politique.



Deutsche Bank paraît soudain bien seul
face à son contentieux américain.



L’addition des additifs
Le chimiste allemand Lanxess trouve
une voie de reconversion aux Etats-Unis.



Quandonserevendique de la « chimie avancée »,donner l’impression
de ne cesserde reculernesoutient pas particulièrement le moral.Lessur-
capacitésasiatiques ontfait fondre en troisansla rentabilitédu caoutchouc
synthétique pour l’un deses leadersmondiaux, l’allemand Lanxess.
L’ex-branche de Bayera fini parabriter sonancienjoyau, soit 40 %deson
chiffre d’affairestotal, sousl’aile d’un desgrands fournisseurs en matière
première,Saudi Aramco. La constitutiond’une filiale 50-50 aveclepétro-
chimiste saoudien,envalorisantcette branche au-dessus desratios bour-
siersdugroupeà l’époque, était certes une avancéevers une prochaine
sortie, maispasungrand bonden avantvers unenouvelle stratégie.
Lanxess effectue finalementcelui-ci, maisaux Etats-Unis. Il marche avec
cinq ans de retard danslestraces de Warren Buffett en reprenant l’un
des concurrents de Lubrizol dans les lubrifiants et lesadditifs industriels,
Chemtura. Lanxess casse la tirelire qu’il n’apas – les2,4milliardsd’euros
de valeur d’entreprise seront financéspar la dette –et lesmultiplesdevalo-
risation sont moitié plusgénéreuxque ceuxpayéspar BerkshireHathaway
en 2011.Mais lechimiste de Cologne parvient toutefois àconserver l’austère
parfum de la disciplinefinancière en respectant les engagementspris
audébutdumoisauprèsdesinvestisseurs.Lessynergiesattendues(100mil-
lionsd’eurosd’icià2020)ramènentlavalorisationde9,8foisl’Ebitdaà7fois,
dans le basdelafourchette visée,pour des activitésplusrentables que
les siennes. Il est sommetoute normalque l’acquisition de ce fabricant
de retardateurde flammeréveille en Bourse celle de son titre(+8,1 %lundi).



EN VUE



B ordeaux rime avec identité
heureuse. Pierre Castel en est la
preuve,bienqu’ilrésideenSuisse



depuis 1981. En pleines foires au vin, la
huitième fortune de France est, à quel-
ques jours de ses 90 ans, toujours
pugnace.Lepremierpinardiereuropéen
investit 100 millions d’euros dans une
usineviticolegéanteenGironde,Virginie
Calmels était là pour inaugurer. « Si une
entreprisenesedéveloppepas,ellefinitpar
mourir », dit Pierre. Mieux vaut vivre
d’investissement que de mourir de
« guerre civile », comme dirait le maire
de Bordeaux… Mais ce n’est pas seule-
ment pour cela que Castel est au menu
des financiers. Le voilà au cœur de la
fusion géante en cours dans la bière
mondiale.ABInBev(Budweiser,Corona)
rachète pour 93 milliards d’euros son
rival SABMiller. Or, ce dernier dispose-
rait d’un droit de préemption sur Castel
(évalué à plus de 26 milliards). La soif



d’AB InBev est particulièrement excitée
par son rang de numéro deux de la bière
africaine, une des industries les plus flo-
rissantes du continent. « L’Afrique c’est
toutemavie »,racontel’entrepreneurqui
tutoietoutel’Afriqued’en-haut.Sonpère,
ouvrier agricole émigré d’Espagne en
1914, se mit à débiter le gros rouge au
détail. Lui partit en 1946 vendre 600 fûts
et 25.000 dames-jeannes de vin, éclusés
enquelquessemaines.En1949,lasociété
Castel est créée par Pierre Jesus Sébas-
tian et ses huit frères et sœurs. C’était
parti. Le futur propriétaire de Nicolas
sème des vignes, des oliviers, des mar-
ques, Baron de Lestac, Vieux Papes,
Malesan, Sidi Brahim, tout ça arrosé de
bière et d’eau comme Cristalline, reven-
due depuis, qui fera une partie de sa for-
tune. Boire un grand coup c’est agréable.



(
Lire nos informations
Page 25



Pierre Castel



Drôles de drones
Parrot souffre de la pléthore d’offres
sur le marché des drones.



L’inconvénient dela technologie, c’estqu’il estparfois difficile de compren-
dre de quoi l’onparle. Lorsque Parrot évoquait l’avenirde« l’immersion
totale », les investisseurs ne pensaient pas qu’il s’agissait du titre en Bourse.
Sa chutedemoitié depuis l’augmentation decapital de décembredernier,
accentuéelundi (–14,92 % à la clôture dela séance)parune alerte sur
les résultats quin’est pas vraiment une surprise,montreque « l’expérience
immersive »n’est pas réservéequ’à l’utilisateur des drones, le ferde lance
de lastratégie d’HenriSeydoux depuistrois ans. En tant quepremier
actionnaire (environ 35 %ducapital) et de loinlepremier contributeur
à une recapitalisationquiavait permis l’entréeautour de table de bpifrance
(5,15 %), lePDG-fondateurest lepremierà faire lesfraisd’uncoursinférieur
d’un tiers au prix de l’émission,mêmesi l’entreprisepeut en profiterpour
racheterdes titres sur le marchéà boncompte. L’offrepléthoriquesur
le marché des drones comprimeleprixmoyen de venteetdéstabilise
la progressionescomptéedeson chiffre d’affaires en 2016.La « forte crois-
sance » promise en débutd’annéenesera pas au rendez-vous, et lesventes
du troisième trimestre devraient être en retrait par rapport à celles
du second, après un premiersemestre où ellessesont effondréesde 52 %
sur fonddereprises de stocks aux distributeurs. Les investisseurs ne peu-
venttoutefois pasrejouer un drôle de drame en trouvant tout celabizarre.
D’Archos à GoPro, touslesgrandsbrûlésdel’électronique grand public
veulentrenaître en phénix del’aéromodélisme 4.0. I…comme immersion !
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LE PEN ET MÉLENCHON « Il faut voir quele total
Marine Le Penplus Jean-Luc Mélenchon dépassedans
nos intentionsdevote, 40 %.C’est un chiffre très important :
10 points de plusque ce quis’était passé lorsde l’élection
présidentielle de 2012 », constateBernard Sananès, le fonda-
teur du cabinet de conseiletdesondage Elabe. Et d’ajouter
« Cela auraunimpact bien sûrdanslacampagne. »
UNE REMOBILISATION À GAUCHE ? « Onassiste dans
cette vague d’intentions de vote àune légèreremobilisation
de la gauche,sans douteparce que la droite est en primaire,
cequi incite l’électorat de gauche àse mobiliser.Mais,parado-
xalement, c’est àJean-LucMélenchon que cela profite le plus,
avecde 3 à4points de plus par rapport à la vague que nous
avions réaliséeavant l’été. Il est autourde14-15 %etréalise le
même scoreque François Hollande. D’ailleurs, cequiest frap-
pant, c’est l’affaiblissement duprésident de la République. »
EMMANUEL MACRON « On voit bien dans les intentionsde
vote qu’EmmanuelMacron est sur l’espacecentral– je ne dis
pas centristemais bien central. Ilattire […] d’anciens électeurs
de FrançoisHollande, maisaussi des électeursquiviennent de
la droitemodéréeet, également, des électeursde François Bay-
rou »,estimeBernardSananès.D’unpointdevue sociologi-
que, « il ne faudrait pas réduire l’intérêtpour la candidature
d’Emmanuel Macron uniquement àun voteurbain, j’allais
dire àun votebobo ».



Interview réalisée par Pascal Pogam



a L’intégralité de l’émission sur lesechos.fr/invitedesechos
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Présidentd’Elabe
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SOCIETES



CONSTITUTIONS



056022B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
01/06/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



AUGER STRUCTURE
Objet social : Activité d’ingénierie et de
conseil ayant trait à la conception et la
réalisation des structures de génie civil,
de bâtiments ou infrastructures de trans-
port.



Siège social : 118 rue Caulaincourt,
75018 PARIS Capital : 10000 € Prési-
dent : M. Gabriel Auger demeurant :
118 rue Caulaincourt, 75018 PARIS élu
pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris



056044B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
19/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



WINSOFTECH
Objet social : Le recrutement, la forma-
tion et la sous-traitance, le conseil,
l’étude, la mise au point, la réalisation de
tous les projets dans les domaines de
l’informatique. La fourniture de prestation
de services dans le domaine des servi-
ces en ligne, l’Internet et des produits
multimédia. L’achat, vente en gros demi-
gros, au détail et à la commission, la lo-
cation de tous produits liés à l’informati-
que , la bureautique, les fournitures
informatiques, et tous lots liés à cet objet,
par correspondance, par moyens téléma-
tique et sur tous supports.



Siège social : 66 avenue des Champs
Elysées, 75008 Paris Sigle : WST Capi-
tal : 1000 € Président : M. Guy SIVA de-
meurant : 7 rue Vauconsant, 95110 San-
nois élu pour une durée de 99 années
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris



056062B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
19/09/2016 il a été constitué une SAS
nommée :



IMPASTO
Objet social : Restauration Italienne -
Formation professionnelle de Pizzaiolo
Siège social : 59 rue de Charenton,
75012 PARIS Capital : 10000 € Prési-
dent : M. Jean Edouard PIGRENET de-
meurant : 59 rue de Charenton, 75012
Paris élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Paris



056086B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
19/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



GLOBAL ADVANCE
TECHNOLOGY



Objet social : délivrance en France et à
l’étranger, de conseils en informatique et
en marketing.
Siège social : 19 avenue d’Italie, 75013
Paris Capital : 1000 € Président :
M. Holger VON ALMELN demeurant :
Ferdinand Wallbrecht Street 10, 30163
HANOVRE élu pour une durée indéter-
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris.



056105B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
08/09/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :



LES CHANTIERS COTTIN
Objet social : Société de service dans le
BTP
Siège social : 30 rue Nungesser et Coli,
75016 Paris Capital : 200 € Gérant :
M. EDOUARD COTTIN, 30 rue Nunges-
ser et Coli, 75016 PARIS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris.



056139B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



MAYA
Objet social : SALON DE COIFFURE
Siège social : 332 RUE SAINT MARTIN,
75003 PARIS Capital : 3000 € Gé-
rance : Mme AHL AM LEB GHI L
EPOUSE DJELLAOUI, 5 RUE DES LI-
LAS, 92000 NANTERRE Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056154B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
02/09/2016 il a été constitué une SCI
nommée :



PESSAFEUILLE
Objet social : Investissements dans des
actifs immobiliers et droits réels immobi-
liers
Siège social : 22 rue Royale, 75008 Pa-
ris Capital : 10000 € Gérant : la société
SERRIS REIM, au capital de 30000 €,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 819288499, domiciliée 66 ave-
nue des Champs Elysées représentée
par MON WEN PIN Clémence Cessions
de parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles au profit d’un
Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré-
ment de la collectivité des Associés réu-
nis en Assemblée Générale Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Paris



056177B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CAP IMMO 7
Objet social : Détention de titre et de va-
leurs mobilières
Siège social : 11 rue François Ponsard,
75116 PARIS 16 Capital : 100 € Prési-
dent : SAS Homunity, au capital de
20542 €, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 804 388 627, domiciliée
11 rue François Ponsard 75116 Paris re-
présentée par Quentin Romet élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans



à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056178B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CAP IMMO 8
Objet social : Détention de titres et de
valeurs mobilières
Siège social : 11 rue François Ponsard,
75116 PARIS 16 Capital : 100 € Prési-
dent : SAS Homunity, au capital de
20542 €, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 804 388 626, domiciliée
11 rue François Ponsard 75116 Paris re-
présentée par Quentin Romet élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056179B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CAP IMMO 9
Objet social : Détention de titres et de
valeurs mobilières
Siège social : 11 rue François Ponsard,
75116 PARIS 16 Capital : 100 € Prési-
dent : SAS Homunity, au capital de
20542 €, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 804 388 627, domiciliée
11 rue François Ponsard 75116 Paris re-
présentée par Quentin Romet élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056180B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CAP IMMO 10
Objet social : Détention de titres et de
valeurs mobilières
Siège social : 11 rue François Ponsard,
75116 PARIS 16 Capital : 100 € Prési-
dent : SAS Homunity, au capital de
20542 €, immatriculée au RCS de Paris
sous le numéro 804 388 627, domiciliée
11 rue François Ponsard 75116 Paris re-
présentée par Quentin Romet élu pour



une durée indéterminée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056194B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



INCORPORESANO
Objet social : conseil en communication
et stratégies.



Siège social : 41 rue Vergniaud, 75013
PARIS Capital : 2500 € Gérance :
M. PIERRE RICHARD, 41 rue Ver-
gniaud, 75013 Paris Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris.



056208B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
30/08/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



ARTISAN EXPRESS DU BATIMENT
Objet social : Travaux de plomberie,
électricité, chauffage.



Siège social : 24 rue Ramponneau,
75020 Paris Capital : 5.000 € Gérance :
M. Jonathan Yoann Nanou ZEITOUN,
24 rue Ramponneau, 75020 Paris Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris.



056225B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
25/08/2016 il a été constitué une SE-
LARL nommée :



CASSIUS AVOCATS
Objet social : La société a pour objet
l’exercice de la profession d’avocat. Elle
ne peut accomplir les actes de cette pro-
fession que par l’intermédiaire de ses
membres ayant qualité pour l’exercer.



Siège social : 28 rue du 4-Septembre,
75002 Paris Capital : 70000 €Gérance :
M. Haïba OUAISSI, 28 rue du 4-Septem-
bre, 75002 Paris Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de Pa-
ris.



056243B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
18/09/2016 il a été constitué une SAS à
capital variable nommée :



ASAP.FASHION
Objet social : Operations et services se
rattachant à la vente en ligne et à la li-
vraison d’articles et produits marchands
non réglementés.
Siège social : 75 boulevard Hauss-
mann, 75008 Paris Capital minimum :
10000 €, en dessous duquel il ne peut
être réduit Capital initial : 10000 € Ca-
pital maximum : 10000000 € Prési-
dent : M. Patrice CALOT demeurant Les
Nées, Lesné, 35550 Lieuron, élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris.



056250B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SAS
nommée :



DION BEAUTE
Objet social : Coiffure avec esthétique,
ongles, maquillage, accessoires beauté
et cosmétiques.
Siège social : 20 rue Meynadier, 75019
Paris Capital : 2000 € Présidente :
Mme Wakene Paterne DION, demeurant
12 rue Paul Eluard, 93140 Bondy, élue
pour une durée indéterminée Admission
aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convo-
qué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Les actions sont librement cessi-
bles entre actionnaires uniquement avec
accord du Président de la société. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris.



056288B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
07/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



ONDEMAND
Objet social : agence de marketing et de
communication tous canaux.
Siège social : 10 RUE DU COLISEE,
75008 PARIS Capital : 3000 € Gé-
rance : M. THOMAS SEROT, 2 AVE-
NUE DU CHATEAU, 95370 MONTIGNY
LES CORMEILLES Durée : 99 ans à
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compter de son immatriculation au RCS
de Paris.



056320B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
15/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



INSTITUT CASTELLANE
Objet social : les soins de manucure et
de pédicure, de la peau et l’épilation et
autres soins corporels
Siège social : 4 Rue de Castellane,
75008 PARIS Capital : 500 € Prési-
dent : Mlle Julia Alice Roska Stosic de-
meurant : 33 Allée Etienne Ventenat,
92500 Rueil-Malmaison élu pour une du-
rée indéterminée Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Clauses d’agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056336B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SCI
nommée :



SCI CAP MIRACLE
Objet social : la propriété, l’administra-
tion et l’exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles et notamment ceux
situés à LA CROIX VALMER 2022 route
de la Galiasse
Siège social : 97 bd Saint Germain,
75006 PARIS Capital : 2000 € Gérant :
M. Jean-Luc MORIN, 97 bd Saint ger-
main, 75006 PARIS Cogérant : Mme
Béatrice LEMAITRE, 31 rue Darwin,
1050 IXELLES Belgique Toute transmis-
sion de part est soumise à agrément
préalable donné par décision collective
extraordinaire des associés Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056346B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
16/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



FIGURES DE STYLE
Objet social : Conseil et formation en
marketing et communication et toutes ac-
tivités connexes
Siège social : 23 rue Lamartine, 75009
Paris Capital : 2500 € Président :
Mme Sabine Granier, ep. Boisset de-
meurant : 23 rue Lamartine, 75009 Paris
élu pour une durée indéterminée Admis-
sion aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Le droit de vote attaché aux actions. Cha-
que action de catégorie A donne droit à
deux voix et chaque action de catégorie
B à une voix. Inaliénabilité des actions :
Pendant une durée de 5 ans à compter
du jour où la Société perdra son carac-
tère unipersonnel. Agrément : Les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple selon les rè-
gles définies à l’article 16 des statuts. Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris



056362B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
23/09/2016 il a été constitué une SAS
nommée :



EXPERTELIA AUDIT CONSEIL
Objet social : La société a pour objet : -
l ’exercice de la profession d’ex-
pert-comptable dès son inscription au
Tableau de l’Ordre des experts-compta-
bles - l’exercice de la profession de CAC
dès son inscription sur la liste des CAC.
Elle peut réaliser toutes opérations qui se
rapportent à cet objet social et qui sont
compatibles avec celui-ci, dans les
conditions fixées par les textes législatifs
et réglementaires. Elle peut notamment
détenir des participations de toute na-
ture, sous le contrôle du Conseil régional
de l’Ordre et dans les conditions fixées
par le Règlement intérieur de l’Ordre des
experts-omptables.
Siège social : 4 square Lagarde, 75005
Paris Capital : 5000 € Président :
M. François Merlet demeurant : 4 square
Lagarde, 75005 Paris élu pour une durée
de 6 années Admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Clauses d’agrément : Les
actions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS de Paris



056369B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
16/09/2016 il a été constitué une SCI
nommée :



LPM SCI
Objet social : location d’autres immeu-
bles nus



Siège social : 21 rue Cino Del Duca,
75017 Paris Capital : 10000 € Gérant :
Mme Laetitia DE PELLEGARS, 21 rue
Cino Del Duca, 75017 Paris. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua-
lité du ou des cessionnaires, sont soumi-
ses à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris



056384B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
24/09/2016 il a été constitué une SAS
nommée :



BIGGY-TECH
Objet social : La société a pour objet en
France et à l’étranger la présentation, l’in-
formation et la commercialisation de
biens technologiques par tous les
moyens de communication existant à ce
jour ou à venir



Siège social : 111 avenue Victor Hugo,
75784 Paris cedex 16 Capital : 7000 €
Président : M. Maxime GIRRES demeu-
rant : 59 rue Victor Hugo, 92300 Leval-
lois-Perret élu pour une durée indétermi-
née Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
après accord majoritaire des associés.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Paris



056387B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
24/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



ALESOCCAZ
Objet social : Achat et vente de biens
divers neufs et d’occasion dont objets en
métaux précieux



Siège social : 1 rue du Niger, 75012 Pa-
ris Nom commercial : Cash Express Ca-
pital : 10000 € Président : M. Guillaume
Bertinet demeurant : 1 rue du Niger,
75012 Paris élu pour une durée indéter-
minée Actions librement négociables Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de Paris



056388B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
25/09/2016 il a été constitué une SCI
nommée :



TRIPLE7 INVEST
Objet social : l’acquisition, la gestion, la
location et l’administration de tous biens
mobiliers et immobiliers



Siège social : 85 rue Manin, 75019 Paris
Capital : 1000 € Gérant : M. Charles-
Gérard SCEMAMA, 85 rue Manin, 75019
Paris Cogérant : M. Fabrice SCEMAMA,
4 rue Henri Murger, 75019 Paris Cogé-
rante : Mme Nathalie KHAYAT, 85 rue
Manin, 75019 Paris Agrément des ces-
sions de parts : Nécessaire pour toute
cession Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Paris



056395B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SAS
nommée :



SAS BLOCKNESS
Objet social : Conseils en management,
conception et réalisation de systèmes
d’information, gestion des systèmes d’in-
formations dans les technologies Block-
chain



Siège social : 58 AVENUE DE WA-
GRAM, 75017 PARIS Sigle : BLOCK-
NESS Capital : 800 € Président :
M. LAURENT LELOUP demeurant :
5 AVENUE CHARLES SIFFERT, 25000
BESANCON élu pour une durée indéter-
minée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Paris



056417B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SCI
nommée :



SCI STOM
Objet social : Participation par achat
souscription apport fusion et par tout au-
tre moyen et la gestion de toutes valeurs
mobilières et l’acquisition de tous biens
mobiliers et immobiliers
Siège social : 11 rue de la Plaine, 75020
PARIS Capital : 100 € Gérant : M. Oli-
vier Robert Georget JEANNES, 11 rue
de la Plaine, 75020 PARIS Cogérante :
Mme Sylvie SAUVAGE, 11 rue de la
Plaine, 75020 PARIS Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont libre-
ment cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en As-
semblée Générale Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris



056421B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
21/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



FK RETAIL FRANCE
Objet social : L’import-export de mar-
chandises non réglementées ; l’ouver-
ture de boutiques de prêt-à-porter et ac-
cessoires de mode ; promotion de lignes
de produits sur le marché français et
étranger ; conseil en développement
commercial et prestation de service en
animation commerciale.
Siège social : 45 bd LANNES, 75116
PARIS Capital : 1000 € Gérance :
M. Pierre-Olivier JACQUE, 45 bd LAN-
NES, 75116 PARIS Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris



12021804 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un ASSP à Paris le
21/9/2016, il a été constitué une S.A.S. :



Dénomination : NUGAE
Siège : 19, rue Soufflot, 75005 PARIS.



Durée : 99 ans. Capital : 5.000 €. Ob-
jet : intermédiaire pour la vente objets de
collection et oeuvres d’art. Prestations de
services et conseils aux entreprises et
aux particuliers. Président : Gérardo
FOGLIA, 19, rue Soufflot, 75005 Paris.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021920 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte reçu par Me Gilles GUIL-
LAUME, notaire à NOGENT-LE-RO-
TROU (28), 10, clos Couronnet, le
20/9/2016, a été constituée une S.C.I.
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobi-
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Dénomination :



SCI MARIE-LOUISE MICHEL
Siège : 75013 PARIS, 23, rue Ver-



gniaud. Durée : 99 années. Capital :
650.000 €. Les apports sont en numérai-
res : Les parts sont librement cessibles
entre associés et au profit des descen-
dants d’un associé, toutes les autres ces-
sions sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.
L’exercice social commence le 1er/1 et
finit le 31/12 de chaque année. Les pre-
miers gérants sont : M. Michel, Noé
BROUST et Mme Marie-Louise, Cathe-
rine CEDOLIN, son épouse, 28480 Saint-
Denis-d’Authou, Les Jousselinières. La
société sera immatriculée au RCS de Pa-
ris. Pour avis, le notaire.



12021929 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du
30/8/2016 à Paris, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :



Dénomination : CARISMA
Forme : E.U.R.L. Siège : 1, passage



des Acacias, 75017 PARIS. Objet :
conseil et transaction en immobilier. Du-
rée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. Capital fixe : 100 €,
divisé en 100 parts sociales de 1 € cha-
cune. Montant des apports en numé-
raire : 100 €. Cession de parts et agré-
ment : selon les dispositions statutaires.
Gérance : ISMAIL Caroline, 37, rue Gu-
tenberg, 92100 Boulogne-Billancourt. La
société sera immatriculée au RCS de Pa-
ris. Pour avis.



12022102 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du
23/9/2016, à Paris, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :



Dénomination : LE SUEUR
Forme : S.C.I. Siège : 12 bis, rue Per-



golèse, 75116 PARIS. Objet : l’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im-
mobiliers. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au RCS. Capital fixe :
100 €, divisé en 100 parts sociales de 1 €
chacune. Montant des apports en nu-
méraire : 100 €. Gérance : Mme ZEI-
TOUN Chloé, 12 bis, rue Pergolèse, 75116
Paris. La société sera immatriculée au
RCS de Paris. Pour avis.



12021276W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date du
12/09/2016, il a été constitué une société :
Dénomination : SCI MISTEP - Forme : So-
ciété Civile Immobilière - Capital :
10.000 € - Siège : 4, Rue Tronchet –
75008 PARIS - Objet : Toutes opérations
de caractère civil concernant la propriété,
la gestion et l’administration de tous biens
immobiliers - Durée : 99 années – Apports
en numéraire : 10.000 € - Gérant : Mon-
sieur Michel HARVEY, demeurant 16, Rue
du Calvaire – 92210 Saint-Cloud.



12021633W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Constitution le 20/09/2016 de la S.A.S. au
capital de 2.000 € NASTEL. Siège :
5, rue Henri de Bornier 75016 PARIS. Ob-
jet : Prestations de services en matière de
télécommunications et réseaux. Prési-
dent : M. Vittorio NAJAR, 5, rue Henri de
Bornier 75016 Paris. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Paris.



12021676W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 20/09/2015 a été
constituée une SARL dénommée : HU-
MANSENSE. Objet : Conseil en recrute-
ment, conseil en management et organi-
sa t ion , coach ing e t condu i te du
changement, formation professionnelle
continue, notamment en management.
Capital : 1.000 € Siège social : 110, rue
Vieille du Temple 75003 Paris Durée :
99 ans. Gérante : Mme Sania POUGET,
110, rue Vieille du Temple 75003 Paris.
Immatriculation : RCS de Paris



12021678W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP du 21/9/2016,
il a été constitué une Société civile de
construction-vente :
Dénomination sociale :



SCCV RUEIL-LE LUMIERE
Siège social : 52, rue de Bassano, 75008
Paris
Capital social : 1.000 €
Objet : l’acquisition de tous terrains, im-
meubles, biens ou droits immobiliers si-
tués à Rueil Malmaison (92500), 17/19 rue
des Deux Gares comprenant le droit de
construire ; la démolit ion de toute
construction existante sur ces terrains, im-
meubles, biens ou droits immobiliers ; la
construction sur ces terrains immeubles,
biens ou droits immobiliers, de tous im-
meubles, de toutes destinations et usa-
ges ; la vente en totalité ou par lots....
Durée : 99 ans.
Cession des parts sociales : à l’excep-
tion des cessions effectuées entre asso-
ciés, ou, s’il s’agit de personnes physi-
ques, entre ascendants et descendants ou
entre conjoints, toute cession de parts so-
ciales est soumise à l’agrément des asso-
ciés statuant dans le cadre d’une décision
collective extraordinaire.
Gérant :Monsieur Stéphane AMINE de-
meurant 3, rue de Magdebourg, 75016 Pa-
ris
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.
Pour avis



12021698W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 20/09/2016, il a été constitué une so-
ciété par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Spacelink
Siège social : 64, rue de Lisbonne, 75008
Paris.
Capital social : 25.000 €.
Objet : Holding.
Durée : 99 ans.
Cession des actions : Les cessions d’ac-
tions sont libres.
Admission aux assemblées et vote :
tout associé peut participer aux assem-
blées, quel que soit le nombre de ses ac-
tions, chaque action donnant droit à une
voix.
Présidente : Keengo, SAS, au capital de
2.820.500 €, sise 64, rue de Lisbonne,
75008 Paris, 821 451 705 RCS PARIS.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : Exelmans Audit & Conseil,
21, rue de Téhéran, 75008 Paris, 482 026
739 RCS PARIS.
Suppléant : M. Eric GUEDJ, 21, rue de Té-
héran, 75008 Paris.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.



Le président



12021721W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte SSP en date à Paris du
20/09/2016, il a été constitué une société
par actions simplifiée qui sera immatricu-
lée au RCS de Paris, présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
- dénomination :



L’EPICERIE DU MONDE
- siège social : 107, rue de Charenton,
75012 PARIS
- capital : 2.000 €
- objet : l’achat et la vente de produits
d’alimentation générale au détail, en demi-
gros et en gros



- durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. de Paris
- Président : Mme Luxmi RAMACHAN-
DRAN épouse GUNALAN, demeurant
7, boulevard Pasteur 93380 PIERRE-
FITTE SUR SEINE.
- Directeur général : M. Gunaratnam GU-
NALAN, demeurant 7, boulevard Pasteur,
93380 PIERREFITTE SUR SEINE.
- autres : tout associé est admis aux as-
semblées générales, chaque action don-
nant droit à une voix. Les cessions d’ac-
tions à un tiers sont soumises à une
procédure d’agrément relevant d’une dé-
cision collective des associés.



12021724W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 19 septembre 2016 à Paris, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SCI RAJ
Siège social : 68, rue Lauriston - 75116
PARIS
Capital social : 1 000 € divisé en 10 000
parts de 0,10 € chacune
Objet : l’acquisition, la gestion, la pro-
priété, la mise en valeur, l’administration,
l’exploitation par bail ou autrement, de
tous immeubles, ou droits immobiliers, la
prise de participation dans toutes sociétés
immobilières
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés sauf dissolution anticipée ou pro-
rogation.
Gérance : cogérants pour une durée indé-
terminée : Monsieur Adi ADIRI, demeurant
68, rue Lauriston - 75116 PARIS et Ma-
dame Sajowiz Zahava ADIRI, demeurant
68, rue Lauriston - 75116 PARIS.
Cession des parts : les parts sont libre-
ment cessibles entre associés, et au profit
des conjoints, ascendants ou descen-
dants de l’associé cédant. Elles sont libre-
ment transmissibles par voie de succes-
sion, ou en cas de liquidation de
communauté de biens entre époux.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
à des tierces personnes, étrangères à la
Société, à l’exception des conjoints, as-
cendants et descendants susvisés,
qu’avec le consentement préalable des
associés statuant par décision extraordi-
naire.
Immatriculation : Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris.



12021731W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 16/09/2016, consti-
tution SARL : « UC LABS R&D » ; Siège
social : 12/14 Rond-point des Champs
Elysées – 75008 Paris ; Capital social :
1.000 € ; Objet social : La recherche fon-
damentale, appliquée et le développe-
ment expérimental en sciences naturelles
et de l’ingénieur. Durée : 99 ans ; Gérant :
Mr Fahim SAIDI – 16 rue des Poiriers –
95360 Montmagny ; Immatriculation au
RCS de PARIS



12021737W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 15/09/2016 a été
constituée une SARL dénommée : MY-
VOICE CONSEIL. Objet : La distribution
de produits informatiques, tous services et
conseils dans le domaine de l’informati-
que. Capital : 10.000 € Siège social :
78, avenue Raymond Poincaré 75116 Pa-
ris Durée : 99 ans Gérant : M. Benjamin
PEREZ, 115 rue de la Pompe 75116 Pa-
ris. Immatriculation : RCS de Paris



12021747W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 08/09/2016, consti-
tution SAS : « JV RENOV ». Siège social :
14 rue Voltaire – 93230 Romainville. Ca-
pital social : 1.500 €. Objet social : Tous
travaux de menuiserie intérieure et exté-
rieure et d’agencement intérieur. Durée :
99 ans. Président : Mr Eslem JEMOUI –
14 rue Voltaire- 93230 Romainville. Imma-
triculation au RCS de BOBIGNY



12021800W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 20 septembre 2016, il a été consti-
tué une Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI MURIELLE ET OLI-
VIER
Siège social : 11 rue Gustave Zédé, 75016
PARIS.
Objet : L’acquisition, la vente, l’administra-
tion, la mise en valeur de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, à usage d’habitation,
professionnel, commercial ou autres.
Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1 000 €.
Gérance : est gérant pour une durée indé-
terminée : Monsieur Olivier HECHT.
Immat r icu la t ion : au Reg is t re du
Commerce et des Sociétés de Paris.
Pour avis, le représentant légal.



12021811W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du 22/09/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : KORELYA CAPITAL
Forme juridique : SAS.
Durée : 99 ans.
Siège social : 87 rue Réaumur 75002 Pa-
ris.
Capital : 1.000 €.
Objet social : La fourniture de conseils
aux entreprises en matière de structure de
capital, stratégie industrielle, d’ingénierie
financière et de questions connexes ainsi
que de services concernant les fusions et
le rachat d’entreprises.
Président : Mme Fleur PELLERIN, de-
meurant 30 rue Cuvier 93100 Montreuil.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021846W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 15/9/2016, il a été constitué une
société civile de construction vente
présentant les caractéristiques suivan-
tes :
Dénomination sociale : NP CROISSY
SUR SEINE 2
Siège social : 47, avenue George V,
75008 Paris.
Capital social : 1.000 €.
Objet : l’acquisition de terrains situés à
Croissy-sur-Seine (Yvelines) ; la construc-
tion sur ces terrains et tous terrains sis
dans la même commune ou toute
commune avoisinante, d’un ensemble im-
mobilier ; la vente en totalité ou par lots
des immeubles construits...
Durée : 30 années.
Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés ; les cessions de parts sociales, au-
tres qu’entre associés, ne peuvent inter-
venir qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant dans les
conditions prévues dans les statuts.
Gérance : N&P Gestion, ayant son siège
social sis 47, avenue George V, 75008 Pa-
ris, immatriculée sous le nº 809 724 974
RCS PARIS.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.
Pour avis.



12021847W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à PA-
RIS du 15/9/2016, il a été constitué une
société civile de construction vente
présentant les caractéristiques suivan-
tes :
Dénomination sociale : NP CROISSY
SUR SEINE 3
Siège social : 47, avenue George V,
75008 Paris.
Capital social : 1.000 €.
Objet : l’acquisition de terrains situés à
Croissy-sur-Seine (Yvelines) ; la construc-
tion sur ces terrains et tous terrains sis
dans la même commune ou toute
commune avoisinante, d’un ensemble im-
mobilier ; la vente en totalité ou par lots
des immeubles construits...
Durée : 30 années.
Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre as-
sociés ; les cessions de parts sociales, au-
tres qu’entre associés, ne peuvent inter-
venir qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant dans les
conditions prévues dans les statuts.
Gérance : N&P Gestion, ayant son siège
social sis 47, avenue George V, 75008 Pa-
ris, immatriculée sous le nº 809 724 974
RCS PARIS.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.
Pour avis.



12021867W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 09/09/2016, consti-
tution SAS : « PRICE INGENIERIE » ;
Siège social : 83 Boulevard Magenta –
75010 Paris ; Capital social : 5.000 € ; Ob-
jet social : Etudes, conseils, planification
et conception de systèmes informatiques
intégrant les technologies de matériel les
logiciels et les communications. Formation
des utilisateurs ; Durée : 99 ans ; Prési-
dent : Mr Philippe SZPRYCER – 90 rue
Saint Germain – 93260 Les Lilas ; Imma-
triculation au RCS de Paris



12021869W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 09/09/2016, consti-
tution SAS : « PRICE FORMATION »
Siège social : 83 Boulevard Magenta–
75010 Paris. Capital social : 2.000 €Objet
social : La formation professionnelle des-
tinée aux adultes entrés dans la vie active.
Durée : 99 ans. Président : Mr Philippe
SZPRYCER – 90 rue Saint Germain –
93260 Les Lilas. Immatriculation au RCS
de Paris



12021890W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte sous-privé en date du 16 juin
2016 à Paris, il a été constitué une SARL,
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Ô PETIT FÛT
Objet : l’exploitation, la gestion d’un café-
bar, restaurant, vente à emporter et toutes
autres activités connexes, cela soit par lo-
cation, achat de fonds de commerce ou
location gérance.
Siège social : 14 rue Rampal, 75019 Pa-
ris
Capital social : 1000 euros divisés en
100 parts sociales de 10 euros chacune
Durée : 99 ans
Gérance : Nordine Hemmache, 2 rue de
la Fontaine Henri IV, 92370 Chaville
Immatriculation : RCS de Paris



12021933W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP du 08 septem-
bre 2016, il a été constitué une Société
par actions simplifiée :
Dénomination sociale : ONE AGAIN
Siège social : 81 rue de Monceau 75008
Paris.
Capital social : 3.000 €
Objet : La production de films audiovi-
suels de court et long métrage, de films
publicitaires, des films de commande.
L’activité de conseil sur la production et la
réalisation d’émissions de télévision.
Durée : 99 ans
Cession des actions : libre
Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : M. Dominique FARRUGIA de-
meurant 81 rue de Monceau 75008 Paris.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris.
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ENVOYEZ VOS ACTUS FRANCILIENNES
À COLLIVIER@LESECHOS.FR



PARCOURS FRANCE : SALON 
DES PROJETS EN RÉGIONS



Mardi 11 octobre, de 10h à 
20h, l’Espace Champerret 
accueille la 9ème édition 
du Salon Parcours France. 
Organisé en partenariat 
avec l’Agence France 
Entrepreneur (AFE), ce 
salon présente l’innova-
tion et l’entrepreneuriat 
des régions. Le thème de 
l’édition 2016 est : « Terri-
toires de croissance ». Le 
salon propose différents 
parcours : entreprendre, 
régions, emplois, immobi-
lier, investisseurs....
Plus d’informations sur : 
parcoursfrance.com.



ATELIER SUR LE MARKE-
TING NUMÉRIQUE



Jeudi 29 septembre 2016, de 
8h30 à 10h30, dans le hall de 
l’ancienne Mairie, la Direction 
du Développement Econo-
mique et Emploi de Courbe-
voie organise unatelier sur les 
outils numériques. Il présente-
ra les solutions existantes : 
vente en ligne, cloud compu-
ting, web marketing. L’atelier 
répondra aux problématiques 
des entrepreneurs : référence-
ment et visibilité sur internet… 
L’inscription est nécessaire 
(01 71 05 72 17).
Plus d’informations sur : 
developpementeconomie.
courbevoie.fr.



RENCONTRES NORD-SUD 
DE L’INNOVATION 



Vendredi 7 octobre, de 9h à 
17h30, sur le campus de 
l’Institut de Recherche pour 
le Dévéloppement (IRD) 
à Bondy, la seconde 
journée de la 4ème édition 
de Bond’Innov organisée 
par l’Incubateur Bond'In-
nov et l’IRD aura pour 
thème l’entrepreneuriat au 
féminin.  Cette journée 
« innovatrices» proposera 
des tables rondes et des 
rencontres entre entre-
prises et partenaires.
Information et inscription sur : 
bondinnov.com.



GRAND PARIS : RÉUNION SUR 
LES PROJETS INNOVANTS 



Lundi 10 octobre, au Pavil-
lon Baltard (Nogent-sur- 
Marne), la Métropole du 
Grand Paris, la préfecture 
de la région Île-de-France 
et la Société du Grand Paris 
présenteront les sites 
retenus pour l’appel à 
projets innovants « Inven-
tons la Métropole du Grand 
Paris ». Les participants 
pourront rencontrer les 
propriétaires des terrains à 
céder, les villes participantes 
et échanger avec les parte-
naires sur les innovations 
attendues.
Information et inscription sur : 
inventonsmgp.fr.
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12021937W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP du 22/08/2016,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée :
Dénomination sociale : DEBMAT-
SANTE
Siège social : Tour de l’Horloge, 4 place
Louis Armand 75012 Paris
Capital social : 1 000 €
Objet : Conseil et transfert technologique
dans le domaine de la santé
Durée : 99 ans
Président : M. Mathieu DEBAUCHEZ de-
meurant 3 Grande Avenue 77500 CHEL-
LES
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris



12021960W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23 septembre 2016, il a été consti-
tué une Société professionnelle de Place-
ment à Prépondérance Immobilière à Ca-
pital Variable constituée sous forme de
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques ci-après :
OBJET : l’investissement dans des im-
meubles qu’elle donne en location ou
qu’elle fait construire exclusivement en
vue de leur location, qu’elle détient direc-
tement ou indirectement, y compris en état
futur d’achèvement ; toutes opérations né-
cessaires à leur usage ou à leur revente,
la réalisation de travaux de toute nature
dans ces immeubles, notamment les opé-
rations afférentes à leur construction, leur
rénovation et leur réhabilitation en vue de
leur revente ; et accessoirement, la ges-
tion d’instruments financiers et de dépôts,
dans les conditions prévues par la loi et la
réglementation et détaillées dans le Pros-
pectus.
DENOMINATION : OPCI TS INF I
SIEGE SOCIAL : 49/51 avenue George V,
75008 PARIS
DUREE : 7 années
CAPITAL : le capital init ial est de
27.867.500 €, divisé en 11.147 actions.
PRESIDENT/SOCIETE DE GESTION :
TISHMAN SPEYER MANAGEMENT
OPCI SAS, SAS dont le siège est situé
49/51 avenue George V, 75008 PARIS,
immatriculée sous le numéro 499 385 979
au RCS de Paris, représentée par Mon-
sieur Philippe TA THANH MINH demeu-
rant 6 rue George Eastman, 75013 Paris.
A été nommé pour 6 exercices, le commis-
saire aux comptes KPMG SA, SA sise
2 avenue Gambetta, Tour Eqho, 92066
Paris-La Défense, immatriculée sous le
numéro 775 726 417 RCS Nanterre,
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021975W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du 23/09/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IRON HORSE HOLDING
Forme juridique : SASU.
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 €.
Objet social : La prise de toutes partici-
pations et de tous intérêts sous toutes for-
mes dans toutes affaires ou entreprises
françaises ou étrangères quel que soit leur
objet, la fourniture par tous moyens de
toutes prestations administratives, techni-
ques, commerciales, financières, informa-
tiques à toutes sociétés françaises ou
étrangères.
Président : M. Hugues MOUTOUH, de-
meurant 12 B rue Desaix 75015 Paris.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoorpers Au-
dit, SAS, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre.
Suppléant : M. Jean-Christophe GEORG-
HIOU, demeurant 63 rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021979W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du 23/09/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IRON HORSE FINCO 1
Forme juridique : SASU
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris
Durée : 99 ans
Capital : 10 €
Objet social : L’acquisition, l’administra-
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im-
mobiliers. La détention, l’administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca-
tion ou autrement, de tous immeubles bâ-
tis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, usufruitière ou nue-proprié-
taire, par acquisition, crédit-bail ou autre-
ment.
Président : Mr Hugues MOUTOUH, de-
meurant 12 B rue Desaix 75015 Paris
Commissaires aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoorpers Au-
dit, SAS, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre
Suppléant : Mr Jean-Chr is tophe
GEORGHIOU, demeurant 63 rue de Vil-
liers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021995W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du 23/09/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IRON HORSE FINCO 2
Forme juridique : SASU
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris
Durée : 99 ans
Capital : 10 €



Objet social : L’acquisition, l’administra-
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im-
mobiliers. La détention, l’administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca-
tion ou autrement de tous immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, usufruitière ou nue-propriétaire,
par acquisition, crédit-bail ou autrement.
Président : M. Hugues MOUTOUH, de-
meurant 12 B rue Desaix 75015 Paris
Commissaires aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoorpers Au-
dit, SAS, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre
Suppléant : M. Jean-Christophe GEORG-
HIOU, demeurant 63 rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021997W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 23/09/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GDE Equip-
ment Co
Forme juridique : SASU
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris.
Capital social : 10 €
Objet : Acquistion, gestion, location, mise
à disposition et entretien d’équipements et
de matériels industriels roulants et non
roulants pour toutes activités liés à la col-
lecte, au traitement, à la valorisation de
tous types de métaux, déchets, matières
premières ou secondaires et plus généra-
lement tous types de matières faisant l’ob-
jet d’un traitement ou d’une valorisation.
Durée : 99 ans
Président : M. Hugues Moutouh demeu-
rant 12B rue Desaix 75015 Paris.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoopers Au-
dit, S.A.S, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre
Suppléant : M. Jean-Christophe Georg-
hiou demeurant 63 rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12021998W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du 23/09/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : IRON HORSE FINCO 3
Forme juridique : SASU
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris
Durée : 99 ans
Capital : 10 €
Objet social : L’acquisition, l’administra-
tion, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,
la vente de tous immeubles et biens im-
mobiliers. La détention, l’administration,
l’exploitation par bail, location, sous-loca-
tion ou autrement, de tous immeubles bâ-
tis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, usufruitière ou nue-proprié-
taire, par acquisition, crédit-bail ou autre-
ment.
Président : Mr Hugues MOUTOUH, de-
meurant 12 B rue Desaix 75015 Paris
Commissaires aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoorpers Au-
dit, SAS, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre
Suppléant : M. Jean-Christophe GEORG-
HIOU, demeurant 63 rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12022009W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 23/09/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GDE Co 1
Forme juridique : SASU.
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris.
Capital social : 10 €.
Objet : Acquisition, administration, ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers, dé-
tention, administration, exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui-
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou autrement.
Durée : 99 ans
Président : M. Hugues Moutouh demeu-
rant 12B rue Desaix 75015 Paris.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : PricewaterhouseCoopers Au-
dit, S.A.S, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre.
Suppléant : M. Jean-Christophe Georg-
hiou demeurant 63 rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex.
La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12022010W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 23/09/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : GDE Co 2
Forme juridique : SASU.
Siège social : 71 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris.
Capital social : 10 €.
Objet : Acquisition, administration, ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles et biens immobiliers, vente de
tous immeubles et biens immobiliers, dé-
tention, administration, exploitation par
bail, location, sous-location ou autrement,
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, usufrui-
tière ou nue-propriétaire, par acquisition,
crédit-bail ou autrement.
Durée : 99 ans.
Président : M. Hugues Moutouh demeu-
rant 12B rue Desaix 75015 Paris.



Commissaires aux comptes :



Titulaire : PricewaterhouseCoopers Au-
dit, S.A.S, 63 rue de Villiers 92200 Neuilly-
sur-Seine, 672 006 483 RCS Nanterre.



Suppléant : M. Jean-Christophe Georg-
hiou demeurant 63 rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex.



La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12022020W – LE PUBLICATEUR LEGAL



par acte SSP du 21 septembre 2016, il a
été constitué une Société à responsabi-
lité limitée :
Dénomination sociale : FRENCH
OCEAN GROUP



Siège social : 2 bis rue des Ecoles 75005
PARIS



Capital social : 10 000 €



Objet : Commercialisation import export
de navires de matériel de transport mari-
time



Durée : 99 ans



Gérant : Monsieur SKLIROS Spiridon de-
meurant 2 bis rue des Ecoles 75005 Paris



La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris



12022023W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 21/09/2016 a été constituée une SAS
nommée :



SAS 3F
Objet : restauration traditionnelle



Capital : 1.500 € Siège social : 15, rue
Malar, 75007 Paris Durée : 99 ans Prési-
dent : M. Iraj BAYANI, 13, avenue du Po-
nant, 92390 Villeneuve-la-Garenne



La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Paris



12022041W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP du 20 septem-
bre 2016, il a été constitué une SAS :



Dénomination sociale : IKIGAI LIFE
Siège social : 42, rue Jacob 75006 Paris



Capital social : 1.000 €



Objet : Le conseil aux entreprises, l’orga-
nisation de conférences, le coaching,
l’événementiel, l’animation audiovisuelle,
chronique, piges, la production audiovi-
suelle.



Durée : 99 ans



Cession des actions : sauf entre associés,
au profit du conjoint, d’un ascendant ou
descendant qu’avec l’agrément préalable
de la collectivité des associés.



Admission aux assemblées et vote : cha-
que action donnant droit à une voix.



Présidente : Madame Malene RYDAHL
demeurant 42, rue Jacob 75006 Paris



La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12022069W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 21/09/2015 a été
constituée une Société Civile dénommée :
MEURISSLAND. Objet : La gestion de
biens en nue-propriété détenus en indivi-
sion. Capital : 1.000 € Siège social :
21 rue Singer 75016 Paris. Durée :
99 ans. Transmission des parts : les
parts ne peuvent être cédées, et ce, même
si les cessions sont consenties à des as-
cendants ou descendants du cédant ou au
profit d’un associé, qu’avec un agrément
obtenu par décision des associés prise à
la majorité absolue des parts et accord du
gérant. Gérant : M. Jean-Bernard MEU-
RISSE, 21 rue Singer 75016 Paris. Imma-
triculation : RCS de Paris.



12022074W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 22/09/16, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : SG BOR-
DEAUX DISTRIBUTION
Forme juridique : SARLU.



Siège social : 68 rue du Faubourg Saint-
Honoré 75008 Paris.



Capital social : 2.000 €.



Objet : Toutes opérations se rapportant à
l’achat et la vente d’équipements, mobilier
et produits de la maison, utilitaires, de dé-
coration et de loisirs pour la maison et la
famille, de l’enseigne Sostrene Grene.



Durée : 99 ans.



Gérants : M. Alain Benon demeurant
188 avenue Daumesnil 75012 Paris et
M. Philippe Risso demeurant 9 rue des
Deux Etangs 92410 Ville d’Avray.



La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12022086W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 22/09/2016, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : HIHILULU
Siège social : 91 rue du Faubourg Saint
Honoré, 75008 PARIS



Capital social : 10.000 euros



Objet : les prestations de services de mul-
timédia liées à l’apprentissage des lan-
gues, l’organisation de plateforme de E-
l e a r n i n g , l a r e c h e r c h e e t l e
développement dans le domaine de la
technologie éducative.



Durée : 99 ans



Gérante : Jin HUANG, demeurant 3 rue
des teinturiers, 51100 Reims



La société sera immatriculée au RCS de
Paris.



12022117W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à Paris
du 16 septembre 2016 a été constituée
une société par actions simplifiée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MNH CONSEIL
Capital : 1000 euros, divisé en 1000 ac-
tions d’une valeur nominale de 1 euro cha-
cune
Siège social : 185 rue de Bercy, 75012
Paris
Objet : l’accompagnement du change-
ment et des transformations des acteurs
du système de santé qu’ils soient person-
nes physiques ou morales (quels que
soient leur statut et forme juridique) en
mettant à leur disposition les savoirs, sa-
voir-faire et compétences de la Société en
matière de : conseil dans la stratégie, le
management les ressources humaines, la
gestion des risques professionnels, l’orga-
nisation, le fonctionnement, la gestion, la
production, le commercial, les moyens de
traitement de l’information ainsi que dans
tout autre métier ou domaine de leur acti-
vité ; formation et coaching dans ces do-
maines ; recherche, production d’études,
d’ouvrages, d’articles, organisation de
conférences et de séminaires
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS
Admission aux assemblées – Vote :
chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives et dispose d’un nom-
bre de voix égal à celui des actions qu’il
possède.
Transmission des actions : libre
Présidente : MNH Services, SAS au ca-
pital de 100 000 euros, siège social : Tour
de Lyon, 5ème étage, 185 rue de Bercy
75012 PARIS 804 751 998 RCS PARIS
Directeur Général : Samira BEKHTI, de-
meurant 58 rue de la Boétie 75008 PARIS
Commissaire aux comptes titulaire :
EMARGENCE AUDIT, sas à associé uni-
que, 19 rue Pierre Semard 75009 PARIS,
338 339 872 RCS PARIS
Commissaire aux comptes suppléant :
FIABILITY AUDIT & EXPERTISE, SARL
à associé unique, 19 rue Pierre Semard
75009 PARIS, 484 880 422 RCS PARIS
La société sera immatriculée au RCS de
Paris



053344A – LES ECHOS



Par ASSP du 19/08/2016, il a été constitué
une EURL dénommée MARIDORA. Siège
social : 11 rue de Ménilmontant 75020 Pa-
ris. Capital : 6000 €. Objet : Toutes opéra-
tions de négoce international, l’importa-
tion, l’exportation, la distribution de tous
produits et marchandises non prohibés ;
L’achat, la vente de toutes marchandises,
produits ou objets manufacturés. Gé-
rance : M. Nicolas Dohm, 11 rue de Mé-
nilmontant 75020 Paris ; Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de PARIS



053466A – LES ECHOS



Par ASSP du 21/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée ATELIER CHERVET
CHASTEL. Siège social : 38 rue Bénard
75014 Paris. Capital : 10000 €. Ob-
jet : Architecture, Urbanisme, Pay-
sage. Président : M. Pierre Chastel, 38 rue
Bénard 75014 Paris. Durée : 99 ans. Im-
matriculation au RCS de Paris.



053498A – LES ECHOS



Par ASSP du 24/08/16, il a été constitué
une EURL dénommée PANDORA. Siège
social : 175 avenue du Maine 75014 Pa-
ris. Capital : 1000 €. Objet : programma-
tion informatique, conseil et étude des sys-
tèmes informatiques, conception de sites
web. Gérance : Mlle Vanessa Bianconi,
175 avenue du Maine 75014 Paris. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
Paris.



053632A – LES ECHOS



Par ASSP du 23/08/2016, il a été constitué
une SARL à capital variable dénommée
MOUNTAIN RECORD. Siège social : 70
rue du Mont Cenis 75018 Paris. Capital
minimum : 10 €, capital initial : 10 €, capi-
tal maximum : 4000000 €. Objet : produc-
tion matrices sonore, contenu audiovisuel,
activités d’édition musicale et d’édition au-
diovisuel, activités d’exploitation des droits
(copyright) aux compositions musicales et
audiovisuel. Gérance : M. Lucas Fou-
geard, 70 rue du Mont Cenis 75018 Pa-
ris Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de PARIS



053663A – LES ECHOS



Par ASSP du 21/08/2016, il a été constitué
la SCI dénommée EB GWADA. Siège so-
cial : 4 rue Felicien David 75016 Pa-
ris. Capital : 20 €. Objet : acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi-
liers. Gérance : Mme CECILE ECHALIER,
4 rue Felicien David 75016 Paris. Ces-
sions soumises à agrément. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de PARIS



056014A – LES ECHOS



Par acte SSP du 20/09/2016 constitution
de la SAS à capital variable :



LE BON STAFF
Capital minimum : 1500 euros. Capital
souscrit : 15000 euros. Capital maximum :
500 000 euros. Siège social : 69 rue Mar-
cadet 75018 Paris. Objet : mise en relation
entre des entreprises ayant des besoins
en ressources humaines. Présidente :
Clémence De Charry, 69 rue Marcadet
75018 Paris. Directeur général : Elodie
Frouin, 11 rue Simart 75018 Paris. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Paris



056054A – LES ECHOS



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date, à Paris du 19 septembre 2016, il a
été constitué la société suivante :



Dénomination : WORLD WOK GROUP



Forme : Société à Responsabilité Limitée



Objet : la prise d’intérêts sous quelque
forme que ce soit dans toutes sociétés ou
entreprises, créées ou à créer ; la concep-
tion, l’exploitation, le dépôt, l’acquisition
ou la concession de tous procédés, bre-
vets, licences, marques et connaissan-
ces ; la prestation, l’exécution ou l’exploi-
tation de tous services, conseils, travaux,
ouvrages publics ou privés.



Siège social : 7 rue Louise Thuliez appart
607 75019 PARIS



Durée : 99 ans



Capital : 90.000 euros



Gérant : Monsieur Zhiqiao YANG, demeu-
rant 7 rue Louise Thul iez appart
607 75019 PARIS



La société sera immatriculée au RCS de
PARIS



056094A – LES ECHOS



Avis est donné de la constitution de
l’EURL :



MGNews



Au capital de 1000 euros.



Siège social : 327 rue Saint-Martin 75003
Paris.



Objet : La conception et la fourniture de
contenus éditoriaux journalistiques pour
tout support d’information connu ou in-
connu à ce jour (papier, audiovisuel, nu-
mérique, etc.).



Durée : 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de Paris.



Gérant : M. Michel GROSSIORD demeu-
rant 327 rue Saint-Martin 75003 Paris,
nommé pour une durée indéterminée.



056210A – LES ECHOS



Par acte SSP du 09/09/2016 constitution
de la SAS :



AFFECTIO FAMILIAE
Capital : 10000 euros. Siège social :
25 avenue Duquesne 75007 Paris. Objet :
prise de participations dans toutes entre-
prises. Président : Damien Chalret Du
Rieu, hameau de Saubissan 65170 Gu-
chan. Directeur général : Sébastien Crus-
sol, 1 place Albert 1er 64000 Pau. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Paris.



056211A – LES ECHOS



Par acte SSP du 09/09/2016 constitution
de la SAS :



WINVESTWORLD
Capital : 7500 euros. Siège social : 25 av.
Duquesne 75007 Paris. Objet : commerce
de vins, spiritueux. Président : Sébastien
Crussol, 1 place Albert 1er 64000 Pau. Di-
recteur général : Eric Daguenet, 18 rue Mi-
chelet 78460 Chevreuse. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
Paris.



056226A – LES ECHOS



Par SSP du 22/09/2016, il a été constitué
une SARL dénommée :



STEPHY VERRE PRESTIGE



Sigle : SVP - Objet : Création de meubles
en verre par collage UV. La coupe du
verre, du miroir ainsi que l’exploitation de
toutes les branches liées à l’industrie de
la miroiterie - Siège : 79 rue de Patay
75013 PARIS - Capital : 4000 € - Gérant :
Mlle MORELLI Stephanie 79 rue de Patay
75013 PARIS - Durée : 99 ans à dater de
l’immatriculation au RCS de Paris.



056266A – LES ECHOS



Dénomination sociale :



UNLCK
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle.



Siège social : 7 ter rue du Colonel Oudot,
75012 PARIS.



Objet social : Les activités des agences
de placement de main d’œuvre. Les pres-
tations dans le domaine des ressources
humaines. Le conseil aux entreprises, la
réalisation de prestation, projets, études,
assistance se rapportant au placement de
main d’œuvre et à la gestion des ressour-
ces humaines. Les opérations de négoce,
les prestations de services, les activités de
formation se rapportant au fonctionne-
ment et aux besoins des entreprises pri-
vées ou publiques.



Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la so-
ciété au RCS de Paris.



Capital social : apport en numéraire de
5.000 euros.



Gérant et associé unique : M. Guillaume
ADRIAN, demeurant 7 ter rue du Colonel
Oudot, 75012 Paris.
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056296A – LES ECHOS



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date, à Paris du 22 septembre 2016, il a
été constitué la société suivante :



Dénomination : LE CERCLE
Forme : Société par Actions Simplifiée



Objet : l’activité de restauration, traiteur,
et livraison de produits alimentaires, la
création, la distribution par tous moyens et
la commercialisation d’emballages de pro-
duits alimentaires et de manière générale
la distribution et/ou commercialisation de
produits alimentaires ; la conception, l’éla-
boration et le développement de platefor-
mes internet, l’intermédiation.



Siège social : 128 rue La Boétie 75008
PARIS



Durée : 99 ans



Capital : 1.000 euros



Président : Monsieur Pierre CORNET-
VERNET, demeurant 15 rue Henri Robbe
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE



Commissaire aux Comptes titulaire :
F.R.A., Société à Responsabilité Limitée
sise 22 bis boulevard du Général Leclerc
92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS NAN-
TERRE 479 568 073



Commissaire aux Comptes suppléant :
FIDUCIAIRE PARIS OUEST, Société à
Responsabilité Limitée sise 82 avenue
André Morizet 92100 BOULOGNE, RCS
NANTERRE 404 013 542



Droit de vote : chaque action donne droit
à une voix lors des décisions collectives



Transmission des actions : les cessions
sont libres d’un associé personne morale
à un associé personne physique qui la
contrôle ou d’un associé au profit d’une
société qu’il contrôle. Toute autre cession
est soumise au droit de préemption et à
l’agrément prévus à l’article 13 des statuts



La société sera immatriculée au RCS de
PARIS



056306A – LES ECHOS



Par acte SSP du 22/09/2016 constitution
de la SAS :



ALPADIM
Capital : 10000 euros. Siège social : 10
rue François Ponsard 75116 Paris. Objet :
conseil en matière commerciale. Prési-
dent : Patrice Dautel, 10 rue François Pon-
sard 75116 paris. Durée : 99 ans à comp-
ter de l’immatriculation au RCS de Paris



056318A – LES ECHOS



Suivant acte SSP du 22/09/2016 constitu-
tion de la SAS :



SHOKUE Paris
Capital fixe : 5000 €



Siège social : 43 rue de Liège 75008 PA-
RIS



Objet social : toutes prestations de ser-
vice en matière d’organisation de salons,
de conseil en commercialisation de pro-
duits ; le commissionnement sur vente de
produits ; toutes prestations de conseil en
communication



Président : Boris RICHEUX demeu-
rant 64 rue Edouard Vaillant 92300 LE-
VALLOIS PERRET élu pour une durée il-
limitée



Clauses d’agrément : les actions sont
librement cessibles uniquement entre
actionnaires. Les cessions à un tiers ne
peuvent intervenir qu’après agrément
donné par décision collective des as-
sociés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Paris.



056334A – LES ECHOS



Par acte SSP du 23/09/2016 constitution
de la SASU :



AULOSTOMUS
Capital : 20000 euros. Siège social : 107
rue Lauriston 75116 Paris. Objet : création
de sites internet. Président : Oscar Frie-
del, 107 rue lauriston 75116 paris. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de paris



MODIFICATIONS



056013B – LES ECHOS



INFRAMED INFRASTRUCTURE
SAS au capital de 4353,90 €



19 avenue de l’Opéra, 75001 PARIS
522811413 RCS Paris



Aux termes d’une AGO en date du
09/06/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. Jean Christophe GEORG-
HIOU, demeurant 63 rue de Villiers 92108
Neuilly sur Seine en qualité de nouveau
CAC suppléant, à compter du 09/06/2016
pour une durée de 6 ans, en remplace-
ment de M. Yves NICOLAS, démission-
naire. Mention en sera faite au RCS de
Paris.



056048B – LES ECHOS



GRO’TEAM STUDIO
SAS au capital de 3000,00 €
28 RUE DES VOLONTAIRES



75015 PARIS
811438720 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
19/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 16 BIS RUE
ALBERT ROUSSEL, 94450 LIMEIL BRE-
VANNES à compter du 23/09/2016. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de Créteil
et sera radiée du RCS de Paris.



056065B – LES ECHOS



BROTHER TONGUE
SAS au capital de 10000,00 €
6 RUE FERDINAND FLOCON



75018 PARIS
821737079 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de DG M. Olivier Teboul, demeu-
rant 9 rue Simart, 75018 Paris à compter
du 20/09/2016. Mention en sera faite au
RCS de Paris.



056104B – LES ECHOS



CREACTIV
SAS au capital de 8000,00 €



43 BOULEVARD SAINT MARTIN
75003 PARIS



752466888 RCS Paris
Par décision de l’AGO en date du
29/06/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de Mme DELAHAYE SANDRINE,
demeurant 43 BOULEVARD SAINT MAR-
TIN 75003 PARIS en qualité de nouveau
Président, à compter du 29/06/2016 pour
une durée illimitée, en remplacement de
M. Jérôme MONTEUX, Président démis-
sionnaire. Mention en sera faite au RCS
de Paris.



056115B – LES ECHOS



ERIN
SARL au capital de 6000,00 €



37 RUE DU QUARTIER PARISIEN
94200 IVRY SUR SEINE
534289798 RCS Créteil



Par décision de l’AGE en date du
04/07/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 38 RUE DU-
NOIS, CHEZ ABC LIV, 75647 PARIS CE-
DEX 13 à compter du 02/08/2016.
Gérance : M. ERIND KUBA, demeurant
40 AVENUE HENRI BARBUSSE, 94200
IVRY SUR SEINE
La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Créteil.



056173B – LES ECHOS



SOCIETE CIVILE DE MOYEN
TITONESQUE



Société Civile De Moyens
Au capital de 1,00 €



3, rue Titon, 75011 Paris
753066851 RCS Paris



Sigle : scm titonesque
Par décision de l’AGO en date du
20/09/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de Mme Jeanne REVEL, demeu-
rant 10, rue de la Petite Pierre 75011 Paris
en qualité de nouveau cogérant, à comp-
ter du 20/09/2016 pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Patrick FRAN-
CESCHI, Gérant démissionnaire. Mention
en sera faite au RCS de Paris.



056182B – LES ECHOS



ULYCES
SAS au capital de 48851,00 €



36 rue Blondel, 75002 Paris
800982159 RCS Paris



Par décision du Président en date du
04/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 150 rue Le-
gendre, 75017 Paris à compter du
05/09/2016.
Présidence : M. Arthur Scheuer, demeu-
rant venezuela- 57 Atico, 08019 Barce-
lone Espagne. Mention en sera faite au
RCS de Paris.



056200B – LES ECHOS



RD CORP
SASU au capital de 500,00 €



9 rue d’Alençon, 75015 PARIS
813272978 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
01/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 84 RUE DU
CHATEAU, 92600 ASNIERES SUR
SEINE à compter du 01/09/2016. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de Nan-
terre et sera radiée du RCS de Paris.



056205B – LES ECHOS



ROSEMARYSUZY SASU
SASU au capital de 10000,00 €



160 bis rue du Temple, 75003 Paris
812386084 RCS Paris



Par décision de l’Associé Unique en date
du 15/09/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 88 boule-
vard de Magenta, 75010 Paris à compter
du 15/09/2016.
Présidence : Mme Marine Guyot-Sion-
nest, demeurant 88 boulevard de Ma-
genta, 75010 Paris. Mention en sera faite
au RCS de Paris.



056238B – LES ECHOS



GILLES DROUAULT
MULTIPLES



SARL au capital de 50000,00 €
4 rue de Palestine, 75019 Paris



532462710 RCS Paris
Par décision de l’AGO en date du
30/06/2015 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. Gilles DROUAULT, demeu-
rant 4 rue de Palestine 75019 Paris, en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
30/06/2015 pour une durée illimitée, en
remplacement de Mme Irene VARANO,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au RCS de Paris.



056262B – LES ECHOS



UN ANGE A LA MAISON
SASU au capital de 5000 €



47 rue de Boulainvilliers, 75016 Paris
820435071 RCS Paris



Par décision en date du 29/08/2016, il a
été décidé de transformer la société en
SARL Unipersonnelle sans la création
d’un être moral nouveau, à compter du
29/08/2016.



La dénomination de la société, son capi-
tal, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés.



Sigle : UAALM



Gérance : Nicolas HIREL, LD la bouche-
rie, 61340 St-Pierre-la-Bruyère.



Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.



Mention en sera faite au RCS de Paris.



056267B – LES ECHOS



HEARTISTIC
SASU au capital de 5000,00 €



26 RUE DES RIGOLES, 75020 PARIS
792661563 RCS Paris



Par décision de l’Associé Unique en date
du 22/09/2016, il a été décidé de modifier
le capital de la société en le portant de
5000,00 € à 20000 €. Mention en sera
faite au RCS de Paris.



056271B – LES ECHOS



WED&JOY
SAS au capital de 20000,00 €



62 rue de Vouillé, 75015 PARIS
822036851 RCS Paris



Sigle : W&J



Par décision de l’AGE en date du
03/08/2016 il a été décidé de modifier le
capital de la société en le portant de
20000,00 € à 28540 €. Mention en sera
faite au RCS de Paris.



056287B – LES ECHOS



1984 MEDIA
SAS au capital de 5000 €



12 RUE BARBETTE, 75003 PARIS
811810514 RCS Paris



Autres modifications : Aux termes d’une
AGO en date du 30/12/2015, il a été pris
acte de la démission des CAC titulaire
(Société STB Audit) et suppléante
(Mme Sophie Lautrec). Mention en sera
faite au RCS de Paris.



056289B – LES ECHOS



ALL TELECOM SERVICES
SAS au capital de 50000,00 €



AVENUE PRESIDENT KENNEDY
02200 SOISSONS



523217974 RCS Soissons



Par décision de l’AGE en date du
01/03/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 32 RUE DE
PARADIS, BUREAU 510, 75010 PARIS
à compter du 01/03/2016.



Présidence : M. RODOLPHE KAYSER,
demeurant 6 RUE DE L’HOPITAL, 02200
SOISSONS.



La société sera immatriculée au RCS de
Paris et sera radiée du RCS de Soissons.



056298B – LES ECHOS



MAG ARCHITECTS
SAS au capital de 1500,00 €
10 rue de Civry, 75016 PARIS



820803153 RCS Paris



Par décision de L’AGE en date du
01/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au Jardins des
Entreprises, 290 chemin de Saint Dio-
nisy, 30980 Langlade à compter du
01/09/2016. La société sera immatriculée
au RCS de Nîmes et sera radiée du RCS
de Paris



056302B – LES ECHOS



EOS RECORDS
SAS au capital de 1000,00 €



10 RUE DES MONTIBOEUFS, 75020
PARIS



815230792 RCS Paris



Sigle : EOSR



Par décision de L’AGE en date du
23/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 151 RUE LE-
NAIN DE TILLEMONT, 93100 MON-
TREUIL à compter du 23/09/2016. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Paris



056321B – LES ECHOS



SCI PARIS-NICE
SCI au capital de 100,00 €



13 RUE DE LA TOUR D’AUVERGNE,
75009 PARIS



809818636 RCS Paris



Par décision de L’AGO en date du
23/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 3 RUE DES
MARTYRS, 75009 PARIS à compter du
23/09/2016.



Gérance : M. SEBASTIEN DULERMO,
demeurant 13 RUE DE LA TOUR D’AU-
VERGNE, 75009 PARIS. Mention en sera
faite au RCS de Paris



056340B – LES ECHOS



BIOSSEC
SAS au capital de 20000,00 €



3 rue Troyon, 75017 PARIS
817757222 RCS Paris



Par décision du Président en date du
13/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 9 - 11 rue
Anatole de la FORGE, 75017 PARIS à
compter du 01/10/2016.



Autres modifications :
- il a été pris acte de la révocation de M.
Jean-Marie Grouin en qualité de DG à
compter du 01/10/2016.



Présidence : M. Eric Guemas, demeurant
12 rue des Houches, 91360 EPINAY SUR
ORGE. Mention en sera faite au RCS de
Paris



056343B – LES ECHOS



SCI KERSOLANA
SCI au capital de 551100,00 €



24 RUE GIORDANO BRUNO, 75014
PARIS



521443796 RCS Paris



Par décision de L’AGE en date du
16/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 36 RUE DU
CHATEAU, 56400 AURAY à compter du
16/09/2016. La société sera immatriculée
au RCS de Lorient et sera radiée du RCS
de Paris



056378B – LES ECHOS



L’ATELIER CHARONNE
SARL au capital de 350,00 €



21/23 rue de Charonne, 75011 PARIS
492237151 RCS Paris



Par décision de l’AGO en date du
30/08/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. Laurent GOMBEAU, demeu-
rant 5 rue Camille Corot 33150 CENON
en qualité de nouveau Gérant, à compter
du 30/08/2016 pour une durée illimitée, en
remplacement de M. Romain GUENOT,
Gérant démissionnaire. Mention en sera
faite au RCS de Paris.



056390B – LES ECHOS



EXAYA CONSULTING
SARL au capital de 4000,00 €



5 RUE DE TANGER, 75019 PARIS
793590118 RCS Paris



Par décision en date du 16/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 rue Charles V, 75004 PA-
RIS à compter du 16/09/2016.



Gérance : M. Lionel Exposito, demeurant
5 rue de Tanger, 75019 Paris. Mention en
sera faite au RCS de Paris.



056393B – LES ECHOS



MASTERBLASTER
SASU au capital de 100 €



89 rue Saint Martin, 75004 Paris
808262224 RCS Paris



Par décision en date du 25/09/2016, il a
été décidé de transformer la société en
SARL Unipersonnelle sans la création
d’un être moral nouveau, à compter du
01/10/2016.



La dénomination de la société, son capi-
tal, son siège, sa durée, son objet et la
date de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés.



Gérance : Dorian MIRAS, 89 rue Saint
Martin, 75004 Paris



Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.



Mention en sera faite au RCS de Paris



056419B – LES ECHOS



CENTRE DE REEDUCATION
ET D’OSTEOPATHIE
Société Civile De Moyens



Au capital de 300,00 €
15 AVENUE RACHEL, 75018 PARIS



792227084 RCS Paris



Sigle : CRO



Par décision de l’AGE en date du
10/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 91 BIS, RUE
TRUFFAUT, 75017 PARIS à compter du
10/08/2016.



Gérance : Mme EMILIE COLOMBO, de-
meurant 113 RUE DE ROME, 75017 PA-
RIS. Mention en sera faite au RCS de Pa-
ris.



056422B – LES ECHOS



STATION ANIMATION
STUDIOS



SAS au capital de 1500,00 €
132 RUE DU FAUBOURG ST DENIS



75010 PARIS
530852367 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
01/04/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8 BIS RUE
D’ANNAM, 75020 PARIS à compter du
01/04/2016. Mention en sera faite au RCS
de Paris.



056424B – LES ECHOS



LA STATION ANIMATION
SARL au capital de 55555,55 €



132 RUE DU FAUBOURG ST DENIS
75010 PARIS



441942331 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
01/04/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8 BIS RUE
D’ANNAM, 75020 PARIS à compter du
01/04/2016. Mention en sera faite au RCS
de Paris.



056426B – LES ECHOS



LA STATION CINEMA
SAS au capital de 1500,00 €



132 RUE DU FAUBOURG ST DENIS,
75010 PARIS



811290352 RCS Paris
Par décision de l’AGE en date du
01/04/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8 BIS RUE
D’ANNAM, 75020 PARIS à compter du
01/04/2016. Mention en sera faite au RCS
de Paris.



12021717 – LE PUBLICATEUR LEGAL



ABRACADABRA
S.A.R.L. au capital de 8.000 €



6, rue Lacépède - 75005 PARIS
519 359 707 RCS PARIS



Suivant déc is ions de l ’AGE du
1er/8/2016 : le siège a été transféré, à
compter de cette date du 6, rue Lacépède,
75005 PARIS, au 14, rue des Frères
d’Astier de la Vigerie, 75013 PARIS. En
conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié. M. Sylvain de BUJADOUX,
14, rue des Frères d’Astier de la Vigerie,
75013 Paris, a été nommé gérant, en rem-
placement de Mme Catherine VOLAND,
gérante démissionnaire. Dépôt légal au
RCS de Paris.



12021730 – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
DE CORBEAUVAL



S.C.I. au capital de 259,16 €
67 rue du Rocher - 75008 PARIS



403 282 668 RCS PARIS
L’AGE du 1er/9/2016 a décidé à comp-



ter de ce jour de transférer le siège 16, rue
de Corbeauval, 60650 SENATES. L’arti-
cle 4 des statuts est modifié. La société
sera radiée du RCS de Paris et immatri-
culée au RCS de Beauvais.



12021740 – LE PUBLICATEUR LEGAL



MARS FILMS
S.A.S. au capital de 699.965 €



66, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
498 632 769 RCS PARIS



L’AG du 27/6/2016 a nommé à compter
du 1er/1/2016 CAC titulaire et suppléant
respectivement : DELOITTE & ASSO-
CIES, S.A. au capital de 1.723.040 €, sise
185, avenue Charles de Gaulle, 92524
Neuilly-sur-Seine Cedex, 572 028 041
RCS NANTERRE et CISANE, S.A. au ca-
pital de 52.320 €, sise 185, avenue Char-
les de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine
Cedex, 398 478 750 RCS NANTERRE.
Modification du RCS de Paris.



12021742 – LE PUBLICATEUR LEGAL



AMMAGDALA BIOPULSE
S.C.O.P. à responsabilité limitée



Au capital de 9.400 €
12, rue Saint-Sauveur - 75002 PARIS



489 792 580 RCS PARIS
Par AGM du 10/6/2016, les associés



ont décidé : de modifier la dénomination
AMMAGDALA BIOPULSE pour :



BIOPULSE
et modifier en conséquence l’article 2



des statuts ; de modifier l’objet pour y ad-
joindre l’activité d’intervention à la de-
mande de partenaires événementiels,
l’adhésion et la participation aux outils fi-
nanciers et aux structures du Mouvement
Scop et modifier en conséquence l’arti-
cle 4 des statuts.



12021771 – LE PUBLICATEUR LEGAL



KADINE FRANCE
S.A.R.L. au capital de 200.000 €
10, rue du Marché Saint-Honoré



75001 PARIS
437 789 605 RCS PARIS



Aux termes d’une décision en date du 1er/
9/2016, l’Associée unique de la S.A.R.L. KA-
DINE FRANCE a décidé de transférer le
siège du 10, rue du Marché Saint-Honoré,
75001 PARIS, au 4, rue Cambon, 75001
P A R I S , à c o m p t e r d u
1er/9/2016, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Pour avis, la gérance.



12021772 – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE CIVILE DE FINANCEMENT
ET DE PARTICIPATIONS SOFIPAR



S.C.I. au capital de 1.585,47 €
4, rue de l’Ouest - 92140 CLAMART



Transféré : 42, rue de Sèvres
75007 PARIS



381 473 073 RCS NANTERRE



Aux termes d’un PV des décisions du
18/5/2016, les Associés ont décidé, à
compter du même jour, de transférer le
siège du 4, rue de l’Ouest, 92140 CLA-
MART, où il se trouvait au 42, rue de Sè-
vres, 75007 PARIS. Cette décision rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Forme : S.C.I. Capital :
1.585,47 € représentant exclusivement
des apports en numéraire. Siège : 42, rue
de Sèvres, 75007 PARIS. Objet : la pro-
priété par voie d’apport, de souscriptions
ou autrement de tous droits sociaux d’en
toute société quelque soit leur activité,
françaises ou étrangères à l’exclusion de
celles dont les membres ont la qualité de
commerçant ; et généralement, toutes
opérations quelconques pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’ob-
jet, pourvu qu’elles ne modifient pas le ca-
ractère civil de la société. Durée :
50 années à compter du jour de son im-
matriculation au RCS, soit jusqu’au
27/3/2041. Associés : M. Eric DUTEIL,
39, rue du Bas de la Butte, 78810 Feuche-
rolles, M. Roger DUTEIL, 53, boulevard de
la Liberté, 35000 Rennes, Mme Monique
DUTEIL, 21, rue Victor Hugo, 35000 Ren-
nes, M. Sébastien DUTEIL, 21, rue Victor
Hugo, 35000 Rennes et M. Pascal DU-
TEIL, 11, rue de La Motte Picquet, 35000
Rennes. La société sera désormais imma-
triculée au RCS de Paris. Pour avis, la gé-
rance.



12021836 – LE PUBLICATEUR LEGAL



S.A.R.L. SERKAN
S.A.R.L. au capital de 7.650 €



148, rue Lafayette - 75010 PARIS
451 593 990 RCS PARIS



Aux termes de l’AGE du 19/7/2016, il a
été décidé de transférer le siège à comp-
ter du 19/7/2016 : ancienne adresse :
148 rue Lafayette, 75010 PARIS ; nou-
velle adresse : 2, avenue de la Blies,
57200 SARREGUEMINES. Gérant : ARI-
KAN Mustafa, 152 bis, rue Gabriel Péri,
94400 Vitry-sur-Seine. Société radiée au
RCS de Paris et immatriculée au RCS de
SARREGUEMINES. Pour avis.



12021871 – LE PUBLICATEUR LEGAL



FRANCE LIQUEURS DISTRIBUTION
S.A.S. au capital de 70.000 €



porté à 105.000 €



10, rue de Penthièvre - 75008 PARIS



802 551 721 RCS PARIS



Aux termes des décisions de l’AGE du
22/8/2016, les décisions suivantes ont été
prises : le capital a été augmenté de
35.000 € par voie d’apports en numéraire.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés : ancienne mention : capital :
7.000 € ; Nouvelle mention : capital :
105.000 €. Les mandats de direction ont
été intervertis, à effet immédiat : a été
nommée présidente la société R-INVEST,
S.A.R.L. au capital de 125.000 €, sise 10,
rue de Penthièvre, 75008 Paris, 812 452
225 RCS PARIS,(anciennement DG), a
été nommée DG la société C-INVEST,
S.A.R.L. au capital de 125.000 €, sise 5,
rue François Guihard, 35520 La Mézière,
811 628 288 RCS RENNES (ancienne-
ment présidente). Un second DG a été
nommé à effet immédiat, la société RC IN-
VEST, S.A.S. au capital de 1.000 €, sise
10, rue de Penthièvre, 75008 Paris, 821
074 291 RCS PARIS. Ont été nommés
CAC pour une durée de 6 exercices : la
société ARCOM, 2, boulevard de l’Europe,
22100 Dinan, titulaire, et M. Denis LEGAL-
LAIS, 2, boulevard de l’Europe, 22100 Di-
nan, suppléant. Mention sera faite au RCS
de Paris. Pour insertion.



12021916 – LE PUBLICATEUR LEGAL



WELCOME
S.A.R.L. au capital de 3.146.500 €



16, place de la République
75010 PARIS



722 029 642 RCS PARIS



Aux termes de l’AGE en date du
31/8/2016, Mme Simone BIOTTEAU,
59, Domaine de Saint-Denac, 49117
Saint-André des Eaux, a été nommée gé-
rante de la société en remplacement de
M. Gérard BIOTTEAU démissionnaire, et
ce à compter du 31/8/2016. Pour avis,



12021918 – LE PUBLICATEUR LEGAL



CLINIQUE DU MONT LOUIS
S.A.S. au capital de 1.027.500 €



8, rue de la Folie Régnault - 75011 PARIS
702 048 117 RCS PARIS



Aux termes de l’AG du 14/9/2016 il a
été décidé de nommer SA OCSANTE-
CENTRE MEDICAL ODYSSEUM,
194, avenue Nina Simone, CS 19537,
34960 Montpellier Cedex 2, 454 800 426
RCS MONTPELLIER, en qualité de prési-
dente à compter du jour de ladite assem-
blée sans limitation de durée en rempla-
cement de FABREGUTTES PIERRE,
démissionnaire. Pour avis.
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12021928 – LE PUBLICATEUR LEGAL



CLINIQUE PARIS MONT LOUIS
S.A.S. au capital de 1.640.000 €



8, rue de la Folie Régnault
75011 PARIS



750 402 679 RCS PARIS
Aux termes de l’AG du 14/9/2016, il a



été décidé de nommer SA OCSANTE-
CENTRE MEDICAL ODYSSEUM,
194, avenue Nina Simone, CS 19537,
34960 Montpellier Cedex 2, 454 800 426
RCS MONTPELLIER en qualité de prési-
dente à compter du jour de ladite assem-
blée sans limitation de durée en rempla-
cement de FABREGUETTES PIERRE.
Pour avis.



12021967 – LE PUBLICATEUR LEGAL



RCA FACTORY
S.A.R.L. au capital de 7.905 €



53, rue Boissière - 75116 PARIS
448 916 114 RCS PARIS



Par décision du 22/8/2016, le gérant a
décidé de transférer le siège du 53, rue
Boissière, 75116 PARIS, au 39, rue
d’Aboukir, 75002 PARIS, à compter de
ce jour et de modifier l’article 4 des statuts.



12021988 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Isabelle MEYER
S.E.L.A.R.L. au capital de 140.000 €



3, rue de Rivoli - 75004 PARIS
494 785 769 RCS PARIS



Aux termes de l’AGE du 19/5/2015, il a
été décidé de modifier la dénomination de
la société comme suit :



Isabelle MEYER et Julie DELAMOTTE
L’article 3 des statuts a été modifié en



conséquence. Il a également été décidé
de nommer cogérante Mme Julie DELA-
MOTTE, 3, rue de Rivoli, 75004 Paris,
pour une durée indéterminée. L’article 10
des statuts a été modifié en conséquence.
Ces modifications prennent effet à comp-
ter du 24/3/2016, date de l’arrêté du garde
des Sceaux, ministre de la Justice. Modi-
fication sera faite au RCS de Paris.



12021989 – LE PUBLICATEUR LEGAL



MAXIMUM
S.C. au capital de 1.000 €



9, rue Saint-Ambroise - 75011 PARIS
509 706 826 RCS PARIS



Aux termes de l’AGE du 20/12/2013, il
a été décidé de transférer le siège à comp-
ter du 20/12/2013 et de modifier l’article 4
des statuts en conséquence. Ancienne
mention : 9, rue Saint-Ambroise, 75011
PARIS. Nouvelle mention : 3, rue de Ri-
voli, 75004 PARIS. Pour avis



12022049 – LE PUBLICATEUR LEGAL



BT MONTE MEUBLE ET LEVAGE
S.A.R.L. au capital de 4.000 €



Siège social :
10, rue de l’Alma



92600 ASNIERES-SUR-SEINE
512 226 911 RCS NANTERRE



Aux termes de l’AGE du 10/6/2016 de
la société, ayant pour gérant M. Bachir
TAHRAOUI, 21 bis, rue du Simplon,
75018 Paris, les associés ont décidé de
transférer le siège du 10, rue de l’Alma,
92600 ASNIERES-SUR-SEINE, au
21 bis, rue du Simplon, 75018 PARIS, à
compter de ce jour. Les statuts seront mo-
difiés en conséquence et la société, qui
était immatriculée 512 226 911 RCS NAN-
TERRE, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de Paris. Pour avis, la
gérance.



12022070 – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI NAKALA
S.C.I. au capital de 3.000 €



15, avenue de la République
77100 MEAUX



521 979 872 RCS MEAUX
Aux termes de l’AGE du 16/7/2016, il a



été décidé de transférer le siège à comp-
ter du 1er/8/2016 et de modifier l’article 5
des statuts en conséquence. Ancienne
mention : 15, avenue de la République,
77100 MEAUX. Nouvelle mention :
55, rue de Charonne, 75011 PARIS. Ob-
jet : acquisition et vente de tous biens im-
mobiliers. Durée : 99 ans. La société sera
radiée du RCS de Meaux et immatriculée
au RCS de Paris. Pour avis.



12022114 – LE PUBLICATEUR LEGAL



S.A.R.L. "SOCIETE NOUVELLE
DE L’HOTEL DOISY"
Au capital de 39.636,74 €



Siège social :
PARIS (17ème arrt)



avenue des Ternes, nº 55
562 003 939 RCS PARIS



Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire du
26 septembre 2016, les associés de la so-
ciété, ont décidé :



- de transformer la société en Société
par actions simplifiée, avec effet du
26 septembre 2016, sur le vu du rapport
du commissaire aux comptes conformé-
ment aux articles L.223-43 alinéa 3 et
L.224-3 du Code de commerce.



Cette transformation prévue par la loi et
les statuts n’a pas entraîné la création d’un
être moral nouveau, mais a mis fin au
mandat du gérant, exercé par Monsieur
Jean-Philippe VIALATTE, sous son an-
cienne forme juridique.



Les nouveaux statuts présentent no-
tamment des caractéristiques suivantes :



Dénomination sociale : "SOCIETE
NOUVELLE DOISY".



Forme : Société par actions simplifiée.



Capital : fixé à la somme de 39.636,74
euros, divisé en 20.000 actions de 1,98
euros chacune. Ces actions sont entière-
ment souscrites et libérées.



Siège social : reste fixé à PARIS
(17ème arrt) avenue des Ternes, nº 55.



Objet : La société a pour objet, en
France comme à l’étranger, directement
ou indirectement :



- la création, l’achat, la vente et l’exploi-
tation de tout établissement ou fonds de
commerce d’hôtel, maison meublée, pen-
sion de famille, résidence hôtelière, salon
de thé, bar, restaurant, brasserie, licence
de débit de boisson,



- l’achat, la vente, la prise à bail, la lo-
cation, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou quelque
forme que ce soi, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe,



- et plus généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, financiè-
res, mobilières ou immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.



La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na-
ture et importance qu’elles soient, dès lors
qu’ils peuvent concourir ou faciliter la réa-
lisation des activités visées aux alinéas qui
précèdent ou qu’ils permettent de sauve-
garder, directement ou indirectement, les
intérêts commerciaux ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d’affaires.



Durée : reste fixée à 99 années à comp-
ter du 18 mars 1949, sauf dissolution anti-
cipée ou prorogation.



Admission aux assemblées : Tout as-
socié a le droit de participer aux Assem-
blées Générales et aux délibérations per-
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que
ses titres sont inscrits en compte à son
nom.



Exercice du droit de vote : En cas
d’usufruit, le droit de vote attaché à l’action
appartient à l’usufruitier pour les décisions
ordinaires ou extraordinaires. Dans tous
les autres cas, le nu-propriétaire peut par-
ticiper aux décisions collectives même à
celles pour lesquelles il ne jouit pas du
droit de vote.



Clause restreignant la libre cession
des actions : Toute cession d’actions en
pleine propriété, en nue propriété ou en
usufruit entre associés, au conjoint, à un
ascendant ou à un descendant, ainsi que
toute mutation résultant d’une donation ou
d’une dévolution successorale au profit de
ces personnes, est libre.



Toute cession d’actions en pleine pro-
priété, en nue propriété ou en usufruit à
un tiers, même en cas de mutation par do-
nation ou dévolution successorale, sans
que cette liste ne soit exhaustive, est sou-
mise à l’agrément préalable de la société.



De nommer en qualité de Président de
la société sous sa nouvelle forme de So-
ciété par actions simplifiée à compter de
la date d’effet de la transformation, sans
limitation de durée : Monsieur Jean-Phi-
lippe VIALATTE, demeurant à MONTES-
SON (Yvelines) avenue Louis Blériot,
nº 20.



De nommer comme commissaires
aux comptes titulaire et suppléant de la
société :



- Monsieur Jean-Louis LEMOINE,
commissaire aux comptes inscrit, membre
de la Compagnie Régionale de Paris, de-
meurant à PARIS (16ème arrt) square
Charles Dickens, nº 5, commissaire aux
comptes titulaire.



- Et, la S.A.S. "CAGNAT ET ASSO-
CIES", Société de Commissariat aux
Comptes inscrite, membre de la Compa-
gnie Régionale de Paris, dont le siège est
à PARIS (8ème arrt) rue Pelouze, nº 14,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Paris, sous le nº 342 965
985, Commissaire au Comptes suppléant,



qui ont accepté leurs fonctions.



Pour publication légale : le Président



12010537W – LE PUBLICATEUR LEGAL



MAISON ANDRE DUPUIS
S.A.R.L. au capital de 9.146,94 €



10, rue Juge - 75015 PARIS
622 023 885 RCS PARIS



Aux termes du procès verbal de l’AGE du
2/5/2013 il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Madame Eliane DU-
PUIS, née MARVIN, demeurant 10, rue
Juge, 75015 Paris.
L’AGM du 30/6/2014 prend acte du décès
de Monsieur André DUPUIS (gérant) sur-
venu le 10/7/2013
Pour avis



12019335W – LE PUBLICATEUR LEGAL



BELLARMONIE
SARL au capital de 100.000 euros



Siège social : 10 rue de la Paix
75002 Paris



793 755 638 RCS Paris



Aux termes des délibérations de l’assem-
blée générale ordinaire du 30 août 2016,
les associés ont pris acte de la démission
de Mme Amerfina ESTACIO ROUILLE de
ses fonctions de Gérante à compter du
31 août 2016 et ont nommé M. Ruben AR-
NALDO, demeurant Pablo Gargallo 2,
Portal I 3ºB, 28320 Madrid (Espagne), en
qualité de nouveau Gérant à compter du
1er septembre 2016.



12020718W – LE PUBLICATEUR LEGAL



OCYTO
SAS au capital de 37.000 euros



Siège social : 30, rue Raoul Wallenberg
75019 PARIS



503 918 633 RCS PARIS
Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions en date du 1er/04/2016, le Président
a désigné en qualité de tiers ayant le pou-
voir d’engager la société à titre habituel :
- Mme Christiane JACQUES demeurant
12 bis, allée des Ecoles, 57530 Courcelles
Chaussy (nommée aux fonctions de Di-
recteur Gestionnaire de Transports), en
remplacement de Mr Jérôme ROCHE-
RON, démissionnaire,
- Mr Jean, Marie, Vianney BOUVIER de-
meurant 4, rue Léon Dauer, 94350 Villiers
sur Marne (nommé aux fonctions de Di-
recteur des Opérations Logistiques), en
remplacement de Mme Christiane JAC-
QUES.
Pour avis.



12021403W – LE PUBLICATEUR LEGAL



TARA JARMON OUTLETS, société en
nom collectif au capital de 12000 euros,
siège social : 14 passage des Recollets
75010 PARIS 489 940 056 RCS PARIS.
Aux termes des décisions des associés du
8 septembre 2016, il a été décidé de nom-
mer Gérant : AMS INDUSTRIES, SAS,
siège social : 41 avenue George V, 75008
PARIS, 447 948 076 RCS PARIS, en rem-
placement de David Jarmon.



12021600W – LE PUBLICATEUR LEGAL



HOTEL LE DOKHAN’S
SAS au capital de 10.338.896 euros



Siège social : 117, rue Lauriston
75116 PARIS



552 124 117 RCS PARIS
Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions en date du 30/06/2016, l’associée
unique a pris acte de la fin du mandat du
directeur général, Mme Alice FROIDE-
VAUX, suite à son décès survenu le
18/02/2016.
Pour avis.



12021601W – LE PUBLICATEUR LEGAL



BERRI
SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : 117, rue Lauriston



75116 PARIS
811 879 667 RCS PARIS



Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du
19/07/2016, les associés ont décidé, en
application de l’article L.225-248 du Code
de Commerce sur renvoi de l’article L
227-1 alinéa 3 du même code, qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Pour avis.



12021615W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par décisions en date du 09/09/2016 du
Président de la société NODE NEGOCE,
SAS, capital de 232.976 €, siège social sis
à PARIS (75116)- 59, boulevard Exel-
mans, 490 756 061 RCS PARIS en date
du 09/09/2016, il a été constaté une ré-
duction du capital de 16.292 € pour le ra-
mener à 216.684 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.



12021616W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SAS EUROSIC VALMOREL
Société par actions simplifiée



Au capital de 17 628 000 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
522 776 343 RCS Paris



Aux termes du PV de décisions du prési-
dent du 05/09/2016, il a été transféré le
siège de la Société au 1, rue Euler, 75008
Paris à compter du 05/09/2016. L’article
1.4 des statuts a été modifié. Mention sera
faite au RCS de Paris.



12021617W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par décisions en date du 09/09/2016 du
Président de la société NODE COMMO-
DITIES, SAS, capital de 322.934 €, siège
social sis à PARIS (75116) - 59, boulevard
Exelmans, 784 387 474 RCS PARIS, il a
été constaté une réduction du capital de
16.165 € pour le ramener à 306.769 €.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.



12021619W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EUROSIC LAGUNE SANTE
Société par actions simplifiée



Au capital de 100 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
817 508 864 RCS Paris



Aux termes du PV de décisions du prési-
dent du 05/09/2016, il a été transféré le
siège de la Société au 1, rue Euler, 75008
Paris à compter du 05/09/2016. L’article
1.4 des statuts a été modifié. Mention sera
faite au RCS de Paris.



12021620W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EUROSIC GARDEN
Société par actions simplifiée



Au capital de 2.986.974 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
529 281 297 RCS Paris



Aux termes du PV de décisions de l’asso-
cié unique du 05/09/2016, il a été transféré
le siège de la Société au 1, rue Euler -
75008 Paris à compter du 05/09/2016.
L’article 4 des statuts a été modifié. Men-
tion sera faite au RCS de Paris.



12021628W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EUROSIC WENGEN
Société par actions simplifiée



Au capital de 1 000 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
815 331 939 RCS Paris



Aux termes du PV de décisions du prési-
dent du 05/09/2016, il a été transféré le
siège de la Société au 1, rue Euler 75008
Paris à compter du 05/09/2016. L’article
4 des statuts a été modifié. Mention sera
faite au RCS de Paris.



12021631W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE C27
Société par actions simplifiée



au capital de 1 171 452 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
529 281 354 RCS Paris



Aux termes du PV de décisions de l’asso-
cié unique du 05/09/2016, il a été transféré
le siège de la Société au 1 rue Euler 75008
Paris, à compter du 05/09/2016. L’article 4
des statuts a été modifié. Mention sera
faite au RCS de Paris.



12021645W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Le 01/08/2016, l’associé unique de la
S.A.S. EVACY TECHNOLOGY, 7 rue Au-
ber 75009 PARIS, 510.276.280 R.C.S.
PARIS, a porté le capital de 140.000 € à
500.800 €



12021650W – LE PUBLICATEUR LEGAL



HBL CONSEIL
SARL au capital de 36.000 €



57, av. Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine



480386176 RCS Nanterre
Aux termes de l ’AGE en date du
06/07/2016, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 81, rue de Mi-
romesnil, 75008 Paris, à compter du
06/07/2016.
Gérant : M. Henri BENATTAR, 18 place
de l’iris, 92200 Neuilly-sur-Seine
Radiation du RCS de Nanterre et immatri-
culation au RCS de Paris



12021652W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par décisions du Président du 30.07.2016
de SIGHTCALL, SAS, capital 104.385 €,
siège : 91 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS, 500 606 678 RCS Paris, il
a été constaté la réalisation définitive de
l’augmentation du capital d’un montant de
18.110 €, pour le porter à 122.495 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.



12021658W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOBYZ
S.A.R.L. au capital de 10.000 €



6 Place de la Madeleine - 75008 PARIS
529 834 491 RCS PARIS



Aux termes du procès-verbal du 1/9/2016,
il a été décidé de transférer le siège social
au 22, rue Monsieur le Prince, 75006 Pa-
ris à compter du 1/9/2016.
L’article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis



12021669W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE COMMUNE POUR LES
INFRASTRUCTURES



DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE
SAS au capital de 50.000 euros



Siège social : 99, boulevard Malesherbes
75008 PARIS



808 660 724 RCS PARIS
Aux termes d’un procès-verbal de délibé-
ration en date du 12/09/2016, le conseil
d’administration a :
- ratifié la nomination de nouveaux admi-
nistrateurs : Mr José DA SILVA FER-
REIRA demeurant Manoir du Plessis,
37210 Vouvray, Mr Roland Le NEEL de-
meurant 6, rue Faidherbe, 94160 Saint-
Mandé et Mr Christophe BONICEL de-
meurant 15, place du Terrail, 63000
Clermont-Ferrand, en remplacement de
Mme Véronique FAUJOUR, Mr Jean-
Charles GUERAULT et Mr Patrick CA-
SASNOVAS, démissionnaires,
- décidé de nommer en qualité de Prési-
dent, Mr José DA SILVA FERREIRA, en
remplacement de Mme Véronique FAU-
JOUR.
Pour avis.



12021670W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SENTINELO
Société par actions simplifiée



Capital : 74 483 €
Siège social : 81 boulevard de Clichy



75009 Paris
522 612 225 RCS Paris



Suivant un procès-verbal de l’assemblée
générale des associés en date du 30 juin
2015 et suivant un procès-verbal de déci-
sions du Président en date du 22 juillet
2016, il a été décidé d’augmenter le capi-
tal social d’un montant de 8.900 €, qui le
fait ainsi porter de 74 483 € à 83 383 €,
par l’émission de 8.900 actions d’une va-
leur nominale de 1 € chacune. Aux termes
d’un procès-verbal de décisions du Prési-
dent en date du 18 août 2016, il a été
constaté la réalisation définitive de cette
augmentation de capital. Le capital ainsi
fixé à 83.383 € est divisé en 83.383 ac-
tions d’1 € de valeur nominale chacune.
En conséquence, l’article 6 des statuts a
été modifié.
Mention en sera portée au Rcs de Paris.



12021672W – LE PUBLICATEUR LEGAL



VEDA
Société Civile Immobilière



Capital : 1 000 €



Siège : 28 rue Dumont d’Urville
75116 Paris



812 905 164 RCS Paris



Aux termes des résolutions du gérant uni-
que en date du 29 juillet 2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Christophe Colomb 75008 Paris à
compter du 01/08/2016. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié. Mention au RCS de Pa-
ris



12021673W – LE PUBLICATEUR LEGAL



HIGHLIFE
S.A.S. au capital de 71.745,05 €



Siège social : 29-31 rue Saint-Augustin
75002 Paris



529 237 695 RCS PARIS



Suivant décisions du président du
15/07/16, il a été décidé de transférer le
siège social au Tour Maine-Montpar-
nasse, BP 161, 33 avenue du Maine,
75755 Paris Cedex 15.



12021675W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EU VAANIBAM XOTICA, SARL, Capital
25 000 €, RCS PARIS 477 822 886, Siège
7 boulevard de Denain, 75010 PARIS. Du-
rée 99 ans. L’AGE du 15/9/16 décide le
transfert du Siège au 155 rue du Fau-
bourg Saint Denis, 75010 PARIS, à par-
tir du 15/9/16.
Mentions au GTC PARIS.



12021687W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
PATRIMONIALE 78 RUE D’ASSAS



Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €



Siège : 28 rue Dumont d’Urville
75116 Paris



814 906 723 RCS Paris
Aux termes des résolutions du gérant uni-
que en date du 29 juillet 2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Christophe Colomb, 75008 Paris à
compter du 01/08/2016. L’article 1.4 des
statuts a été modifié. Mention au RCS de
Paris



12021690W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI PREPINSON
Société Civile Immobilière



Capital : 1 000 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
533 799 110 RCS Paris



Aux termes des résolutions du gérant uni-
que en date du 29 juillet 2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Christophe Colomb, 75008 Paris à
compter du 01/08/2016. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié. Mention au RCS de Pa-
ris



12021692W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
PATRIMONIALE 43/45 RUE DE



BOURGOGNE
Société Civile Immobilière



Capital : 1 000 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
814 929 873 RCS Paris



Aux termes des résolutions du gérant uni-
que en date du 29 juillet 2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Christophe Colomb 75008 Paris à
compter du 01/08/2016. L’article 1.4 des
statuts a été modifié. Mention au RCS de
Paris



12021693W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CALENDRIERS DE PARIS
SAS au capital de 40.000 €



86 rue de la Fédération - 75015 Paris
419216494 RCS Paris



Aux termes de l ’AGO en date du
08/04/2016, les associés ont pris acte de
la modification de commissaire aux comp-
tes :
- FD & ASSOCIES SAS, sise 18bis rue
d’Anjou, 75008 Paris et immatriculée au
RCS PARIS sous le numéro 315082222,
titulaire en remplacement de BELLOT
MULLENBACH & ASSOCIES
- Mme Aline GOURVES, demeurant 18bis
rue d’Anjou, 75008 Paris, suppléant en
remplacement de Mr DE ROCQUIGNY
DU FAYEL Pascal
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris



12021694W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI RAFAELO
Société Civile Immobilière



Capital : 560 000 €
Siège : 28 rue Dumont d’Urville



75116 Paris
478 007 354 RCS Paris



Aux termes du procès-verbal du conseil
de gérance du 29 juillet 2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au 6 rue
Christophe Colomb, 75008 Paris à
compter du 01/08/2016. L’article 5 des sta-
tuts a été modifié. Mention au RCS de Pa-
ris



12021700W – LE PUBLICATEUR LEGAL



INGENICO TERMINALS
Société par actions simplifiée



Capital : 193 227 112 €
Siège social : 28-32 boulevard de Grenelle



75015 Paris
538 600 412 RCS Paris



Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions de l’associé unique en date du
15 juin 2016, il a été décidé de nommer,
pour une durée indéterminée et ce à
compter du 15/06/2016, en qualité de :
- Commissaire aux comptes titulaire : le
cabinet MAZARS, SA, dont le siège social
est à Tour Exaltys – 61 rue Henri Regnault
– 92400 Courbevoie, immatriculé au Rcs
de Nanterre sous le nº784 824 153.
- Commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Jean-Louis SIMON, demeurant
à Tour Exaltys - 61 rue Henri Regnault –
92400 Courbevoie.
Mention en sera portée au Rcs de Paris.



12021704W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Massilia Solar
SARL au capital de 1 euro



Siège social : 18 rue du Quatre
Septembre - 75002 Paris
514 176 775 RCS Paris



En date du 06 avril 2016, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social au
115 rue Réaumur 75002 Paris.



12021706W – LE PUBLICATEUR LEGAL



TIPER SOLAIRE
SAS au capital de 1.000 euros



Siège social : 52, rue de la Victoire
75009 Paris



532 903 622 RCS Paris



En date du 02 décembre 2016, l’associé
unique a nommé en qualité de :
- commissaire aux comptes titulaire : la
société FIDUS située 12, rue de Ponthieu,
75008 Paris,
- commissaire aux comptes sup-
pléant : Mr Eric Lebegue domicilié 12, rue
de Ponthieu, 75008 Paris.



12021711W – LE PUBLICATEUR LEGAL



MAISON DE LA CHANTILLY
SAS au capital de 539.887 euros



Siège social : Ferme de Bassignac
15240 Bassignac



791 071 350 RCS Aurillac
En date du 07 septembre 2016, les asso-
ciés ont décidé :
- de transférer le siège social au 47, rue
Clerc, 75007 Paris,
- de nommer Mr Frédéric Dray demeurant
14, rue de la Douane, 13007 Marseille en
qualité de nouveau président en rempla-
cement de Mr Frédéric Denel démission-
naire.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Paris.



12021716W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Square Operating Company
S.A.R.L. au capital de 700 €
1, rue Favart - 75002 PARIS



805 323 276 RCS PARIS



Aux termes du procès verbal du
12/9/2016, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 36, rue Mar-
beuf, 75008 Paris, à compter du
24/9/2016.
L’article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis



12021719W – LE PUBLICATEUR LEGAL



RECTIFICATIF à l’insertion parue dans
"Le Publicateur Légal" du 20/09/2016,
concernant la société Global Food. Il y a
lieu de lire : 75010 …, et non pas :
…75018



12021728W – LE PUBLICATEUR LEGAL



OMBADA
SARL au capital de 10.000 €



75, rue Philippe de Girard - 75018 Paris
812928000 RCS Paris



Aux termes de l ’AGE en date du
31/08/2016, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale et
d’adopter la dénomination :



CENTER SOUDAN
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris



12021729W – LE PUBLICATEUR LEGAL



PARAPLUIES SIMON
SARL au capital de 77.749 euros



53, boulevard Saint Michel - 75006 Paris
349 045 187 RCS Paris



Aux termes de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 3 juin 2016, il a
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 172.251 €, pour le porter de
77.749 € à 250.000 € et de modifier les
statuts en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de Paris.



12021743W – LE PUBLICATEUR LEGAL



TheFamily For Momentum Machine -
SAS au capital de 516, 80 € - Siège so-
cial : 9 rue Villehardouin - 75003 PARIS -
793 823 436 RCS PARIS
L’AGM du 31/12/2015 a transféré le siège
social au 25 rue du Petit Musc - 75004
PARIS. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de PARIS.
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12021748W – LE PUBLICATEUR LEGAL



FINANCIERE BM
Société à responsabilité limitée



Capital : 3 750 000 €
Siège social : 12-14 avenue
Vion-Whitcomb 75016 Paris



529 12 412 RCS Paris
Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’assemblée générale en date du
9 Août 2016, il a été décidé de transférer
le siège social du 12-14 avenue Vion-
Whitcomb 75016 Paris au 7 rue Guillaume
J. Kroll, L-1882 Luxembourg (Grand-Du-
ché du Luxembourg).
Le transfert transfrontalier de siège em-
portera changement de nationalité de la
Société sans perte de la personnalité mo-
rale, et la Société, à compter de la réali-
sation du transfert, sera soumise au droit
luxembourgeois. La société sera immatri-
culée au registre des sociétés Luxembour-
geois et il sera procédé en suite à la ra-
diation auprès du RCS de Paris.
Pour Avis.



12021757W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Rectificatif à l’annonce parue dans « La
Vie Judiciaire » du 10 décembre 2015,
concernant la réduction du capital social
de la société civile « M3 » : il convient de
lire que le nouveau montant du capital est
de 2 880 300 €, et non pas 2.888.300 €.
Mention sera faite au RCS de Paris.



12021760W – LE PUBLICATEUR LEGAL



WIZEE
SAS au capital de 15.094 €



1/3, rue Caumartin - 75009 PARIS
522 399 765 RCS PARIS



Suivant décisions en date du 14/9/2016, il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Yves SALESSES de ses fonctions de direc-
teur général à compter du 1er/7/2016.



12021761W – LE PUBLICATEUR LEGAL



FINANCIERE DE NONAC 2
S.A.S à associé unique
Au capital de 10.000 €



Siège social :
123, avenue des Champs Elysées



75008 PARIS
789 756 236 RCS PARIS



Aux termes du PV des décisions de l’as-
socié unique du 30/06/2016, il a été dé-
cidé de transférer le siège social au
21, boulevard Haussmann – 75009 PA-
RIS, à compter du 1er juillet 2016.
Modification corrélative des statuts, article
4 – Siège social
Mention en sera faite au RCS de Paris.



12021774W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EYEVENSYS
SAS au capital de 5.373,07 €



Paris Santé Cochin
29 rue du Faubourg Saint-Jacques



75014 PARIS
509 397 832 RCS Paris



Suivant assemblée générale du 12/09/16,
il a été décidé :
- d’augmenter le capital d’un montant de
600 € pour le porter de 5.373,07 € à
5.973,07 €
- de nommer en qualité de membre du
Conseil d’administration, la société Ponti-
fax (Cayman) IV, L.P., société de droit
étranger dont le siège social se situe C/
o Maples Corporate Services Limited, PO
Box 309, Ugland House, Grand Cayman,
KYI-1104, Iles Caïmans.



12021780W – LE PUBLICATEUR LEGAL



FOREST LABORATORIES FRANCE
Société par actions simplifiée



au capital de 10.000 €
Siège social : 27, avenue de l’Opéra



75001 Paris
793.958.224 RCS PARIS



Le 2 août 2016, l’Associée unique de la
société a :
- constaté la démission de Madame Ca-
therine CURUTCHET de ses fonctions de
présidente,
- nommé Christophe PELLETIER (226 PC
Hooftstraat, 1071 CH, Amsterdam, NL),
en qualité de président.
Mention au RCS Paris.
Pour avis, le Président.



12021781W – LE PUBLICATEUR LEGAL



HEALTHLEASE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE



AU CAPITAL DE 1 000 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 01 BIS RUE DU HAVRE



75008 PARIS
522 381 441 RCS PARIS



L’associé unique a, le 30 juin 2016,
nommé en qualité de nouveaux Commis-
saires aux comptes, titulaire, la société
BATTAUDIT, 25 rue du Bois de la Cham-
pelle, 54500 VANDOEUVRE LESNANCY,
RCS NANCY 414 570 622, et suppléant,
la société REVILECAUDIT, 25 rue du Bois
de la Champelle, 54500 VANDOEUVRE
LESNANCY, RCS NANCY 484 943 626,
en remplacement respectivement de la
société GROUPE AEE et de la société
DMP ET ASSOCIESSOCIETE D’EXPER-
TISE COMPTABLE.



Pour avis,
Le Président



12021786W – LE PUBLICATEUR LEGAL



FINANCIERE STERIENCE
SAS au capital de 192.000 euros
Siège social : 7-9 rue La Boétie



75008 Paris
813 560 745 RCS PARIS



Aux termes des décisions de l’assemblée
des associés du 7 juillet 2016 et des dé-
cisions du Président du 3 août 2016, il a
été décidé d’augmenter le capital social,
par apport en numéraire, d’un montant de
52.000 euros, par la création de 52.000
actions d’1 euro de valeur nominale. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 244.000 euros, divisé en
244.000 actions d’1 euro de valeur nomi-
nale chacune. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.



12021798W – LE PUBLICATEUR LEGAL



FINANCIERE LCV
SAS au capital de 464.000 euros
Siège social : 7-9 rue La Boétie



75008 Paris
813 566 130 RCS PARIS



Aux termes des décisions de l’assemblée
des associés du 7 juillet 2016 et des dé-
cisions du Président du 3 août 2016, il a
été décidé d’augmenter le capital social,
par apport en numéraire, d’un montant de
38.000 euros, par la création de 38.000
actions d’1 euro de valeur nominale. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 502.000 euros, divisé en
502.000 actions d’1 euro de valeur nomi-
nale chacune. Les statuts ont été modifiés
en conséquence



12021833W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CENTRE INTER ENTREPRISES DE
FORMATION EN ALTERNANCE



Sigle : CIEFA
S.A au capital de 1.492.512 €



Siège social : 12 Rue Alexandre Parodi
75010 Paris



332 641 463 RCS Paris



Suivant délibérations de l’assemblée gé-
nérale ordinaire du 30/06/16, il a été dé-
cidé de nommer en qualité de Commis-
saire aux Comptes :
- Titulaire : KPMG SA, S.A, 2 Avenue
Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Dé-
fense Cedex, 775 726 417 RCS Nanterre,
en remplacement de KPMG AUDIT PA-
RIS ET CENTRE
- Suppléant : SALUSTRO REYDEL, S.A,
2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Pa-
ris la Défense Cedex, 652 044 371 RCS
Nanterre, en remplacement de KPMG AU-
DIT NORD



12021834W – LE PUBLICATEUR LEGAL



OXIAM ENERGY
SAS au capital de 100.000 €



Siège social :
60 avenue Charles de Gaulle - CS 60016



92573 Neuilly sur Seine Cedex
535 174 171 RCS Nanterre



Aux termes d’une délibération en date du
30/06/2016, les Associés ont décidé de
transférer le siège social du 60 avenue
Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine
au 1-3 rue de la Bourse 75002 Paris, à
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Président : ACERNIS, SARL au capital
de 1.000 €, sise 166 rue Jeanne d’Arc
75013 PARIS, 814 740 783 RCS PARIS.
La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de PARIS.



12021835W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LE KIOSQUE DES SAVEURS
SARL au capital de 100.000 €



Siège social : 55, rue de la Fédération
75015 PARIS



751 793 571 RCS PARIS
L’AGE du 01/09/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la Société au 80,
boulevard Garibaldi 75015 PARIS.
Modification au RCS de Paris.



12021837W – LE PUBLICATEUR LEGAL



G.S CONSULTANTS ET ASSOCIES
SARL au capital de 20.000 €



Siège social :
19 avenue de Messine 75008 Paris



502 688 716 RCS Paris
Par décisions en date du 15/09/2016, l’as-
socié unique de ladite société a décidé de
transformer la société en société par ac-
tions simplifiée à compter de ce jour.
Président : M. Pierre GODET, demeurant
3 Bd Jules Peltier Saint Cloud 92110 Cli-
chy.
Accès aux assemblées et vote : tout as-
socié peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Transmission des actions : Il existe des
clauses d’agrément et de préemption.
Pour avis,
Le président



12021858W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Le 04/08/2016, l’associé unique de la
SARL ELEMENT au capital de 1.000 €, 16
b i s r u e G a n d o n 7 5 0 1 3 P A R I S ,
810.025.692 RCS PARIS, a nommé Gé-
rante Mme Haude MONFORT, 8 avenue
de la Marne 92120 MONTROUGE en rem-
placement de M. Adam EL KHAÏAT.



12021864W – LE PUBLICATEUR LEGAL



HB
SARL au capital de 10.000 €
55, rue Letort, 75018 Paris



809188873 RCS Paris
Aux termes de l ’AGE en date du
30/08/2016, les associés ont pris acte de
la modification de la gérance de la so-
ciété :



- M. Hocine BERROUAG, demeurant 2,
rue André Messager, 75018 Paris en rem-
placement de Ilyess SALEM
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Paris



12021868W – LE PUBLICATEUR LEGAL



JECIBO
SAS au capital de 24.193 €



Siège social : 123, avenue des Champs
Elysées



75008 PARIS
520 515 156 - RCS PARIS



Aux termes du PV de l’AGO des associés
du 30/06/2016, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 21, bou-
levard Haussmann – 75009 PARIS, à
compter du 1 er juillet 2016.
Modification corrélative des Statuts, article
4 – Siège social ;
- en application de l’article L.225-248 du
Code de commerce, après avoir constaté
que les comptes arrêtés au 31/12/2015
faisaient apparaître que les capitaux pro-
pres de la Société étaient devenus infé-
rieurs à la moitié du capital social, qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
société.
Mention en sera faite au RCS de PARIS.



12021884W – LE PUBLICATEUR LEGAL



PRPV
Société à Responsabilité Limitée



Au capital de 100 €uros
96 Avenue de Suffren



75015 PARIS
804 748 291 RCS PARIS



L’Assemblée Générale du 30 Juin 2016 a
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre
la Société par application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce.



12021886W – LE PUBLICATEUR LEGAL



GEORGE V RECORDS - SARL au capital
de 7.622,45 € - Siège social : 21 Place de
la Madeleine - 75008 PARIS - 428 862 106
RCS PARIS
Suivant DAU du 18/06/2015, Mr Carlos
ABOU MATTA demeurant Immeuble Al
Sahel 2 - Sahel Alma - JOUNIEH (Liban)
a été nommé gérant en remplacement de
Mme Ilona VISAN, démissionnaire. Men-
tion au RCS de PARIS.



12021919W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC SOGILOUVRE
Société en nom collectif au capital de



720.000 euros
Siège social : 44, rue du Louvre – 75001



Paris
529 486 086 RCS Paris



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/16 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/16 bord 2016/1 029 case 20, la SAS
HoldingMag2 (815 074 695 RCS Créteil) -
123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-
Seine, a cédé, moyennant le prix d’un
euro, 1 part sociale à la SAS Holding Ile-
de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon – 92310 Sè-
vres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12021922W – LE PUBLICATEUR LEGAL



NOVA SPOT
SARL au capital de 54.881,65 €



Siège social : 127, avenue Ledru-Rollin,
75011 Paris



410 915 771 RCS Paris
Aux termes des décisions des associés du
22/09/2016, il a été pris acte de la démis-
sion de M. Bruno Delporte des ses fonc-
t ions de co-gérant, avec effet au
21/09/2016.



12021923W – LE PUBLICATEUR LEGAL



POISSONNERIE G LEDREUX
S.A au capital de 38.189 €



Siège social : 67 Avenue du Général
Leclerc 75014 Paris



582 141 198 RCS Paris



Suivant délibération du Conseil d’Adminis-
tration du 19/09/16, il a été :
- pris acte de la démission de Mr. Jean-
Louis Cochard de son mandat de prési-
dent du conseil d’administration et direc-
teur général
- décidé de nommer en qualité de prési-
dent du conseil d’administration et direc-
teur général de Mr. Jérémy Vergin demeu-
rant 29 Rue Cartault 92800 Puteaux
- décidé de nommer en qualité de direc-
teur général délégué, Mr. Giovanni Lo-
renzo demeurant 449 Avenue du Général
de Gaulle 92140 Clamart



12021925W – LE PUBLICATEUR LEGAL



RADIO NOVA
SARL au capital de 160.000 €



Siège social : 127, avenue Ledru-Rollin,
75011 Paris



342 987 211 RCS Paris
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 22/09/2016, il a été pris acte de la
démission de M. Bruno Delporte de ses
fonctions de co-gérant, avec effet au
21/09/2016.



12021927W – LE PUBLICATEUR LEGAL



NOVA REGIE
SARL au capital de 15.200 €



Siège social : 127, avenue Ledru-Rollin,
75011 Paris



419 608 500 RCS Paris
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 22/09/2016, il a été pris acte de la
démission de M. Bruno Delporte de ses
fonctions de co-gérant, avec effet au
21/09/2016.



12021935W – LE PUBLICATEUR LEGAL



UNIVERS 32
SAS au capital de 10.000 euros



Siège social : 41 avenue de Friedland
75008 Paris



807 616 602 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 21 septembre 2016 il a été décidé
la nomination de Jacques PANCRAZI de-
meurant 3 rue Davioud, 75016 Paris, en
qualité de Président en remplacement de
Jean EICHENLAUB.



12021939W – LE PUBLICATEUR LEGAL



UNIVERS 35
SAS au capital de 1 euro



Siège social :
41 avenue de Friedland - 75008 Paris



821 451 358 RCS PARIS
Aux termes des décisions de l’associé uni-
que du 21 septembre 2016 il a été décidé
la nomination de Commissaires aux comp-
tes titulaire : PRICEWATERHOUSECOO-
PERS AUDIT SAS, 63 rue de Villiers
92200 Neuilly sur Seine, 672 006 483
RCS NANTERRE et RSM PARIS, SAS,
26 rue de Cambacèrès, 75008 Paris, 792
111 783 RCS PARIS ; suppléant : Jean
Christophe GEORGIOU, 63 rue de Vil-
liers, 92200 Neuilly sur Seine, et FIDIN-
TER SAS 26 rue de Cambacèrès, 75008
Paris, 652 056 110 RCS PARIS.



12021951W – LE PUBLICATEUR LEGAL



GROUPE SANTIANE HOLDING
SASU au capital de 50.001.000 €
127 avenue des Champs-Elysées



75008 Paris
812 962 330 RCS Paris



Suivant décisions collectives des associés
en date du 29/07/16, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur Général,
Mme Sabine MATHIS épouse PIERRE,
demeurant 18 rue Saint Pierre 92200
Neuilly-sur-Seine.
Suivant décisions du Président en date du
14/09/16 sur délégation des décisions col-
lectives des associés en date du 29/07/16,
il a été décidé :
- de réduire de capi ta l social de
49.500.990 € pour le ramener de
50.001.000 € à 500.010 €,
- d’augmenter le capital social de 16.676 €
pour le porter de 500.010 € à 516.686 €.



12021973W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCM CABINET DENTAIRE HERMES 10
S.C.M. au capital de 1.000 €



Siège social : 10 avenue Marceau
75008 Paris



818 497 935 RCS PARIS



Su ivan t assemb lée géné ra le du
27/06/2016, il a été :
- pris acte de la démission de ses fonc-
tions de gérant de M. Olivier Guinsbourg,
- décidé de nommer en qualité de gérante
la SELARL DU DOCTEUR OLIVIER
GUINSBOURG ET ASSOCIES, SELARL
à associé unique, 68 avenue d’Iéna 75116
Paris, 794 136 242 RCS Paris, représen-
tée par M. Olivier Guinsbourg.



12021974W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI BOUSSARD A
SCI au capital de 100.001 euros



Siège social :
20 rue Brunel 75017 Paris



791 717 044 RCS Paris



Aux termes nature décision du date or-
gane de décision ont nommé en qualité
de :
- commissaire aux comptes titulaire :
PRICEWATERHOUSECOOPERS AU-
DIT, sise 63 rue de Villiers 92208 Neuilly
sur Seine Cedex,
- et en qualité de commissaire aux
comptes suppléant : M. Jean-Christo-
phe Georghiou, domicilié 63 rue de Villiers
92208 Neuilly sur Seine Cedex.



12021977W – LE PUBLICATEUR LEGAL



ADISTA HOLDING
SAS à associé unique



au capital de 1.000 euros
Siège social :



112 avenue Kléber - 75116 PARIS
821 127 271 RCS PARIS



Aux termes des décisions de l’associé uni-
que et de l’assemblée générale des asso-
ciés du 27 juillet 2016, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 rue Blaise
Pascal, 54320 MAXEVILLE. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
Nancy. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.



12021996W – LE PUBLICATEUR LEGAL



PRINCESSE DE GONCOURT ; Société
civile ; capital 235.000 € ; siège : 14 ter rue
de la Tour, 95380 LOUVRES ; RCS PON-
TOISE 513 586 313



Aux te rmes du PV de l ’AGE du
30/08/2016, il a été décidé de transférer
le siège au 129 avenue Parmentier
75011 Paris à compter de ce jour, et mo-
difier l’article 4 des statuts. Objet : Pro-
priété, administration et exploitation par
bail, location ou autrement de tous immeu-
bles. Durée 99 ans. RCS de Paris.



12022013W – LE PUBLICATEUR LEGAL



MC NEXT
SAS au capital de 37.000 euros
Siège social : 5 bis rue d’Uzès



75002 Paris
494 946 494 RCS Paris



Aux termes des décisions des associés du
05/09/2016, après avoir décidé d’une re-
fonte globale des statuts avec notamment
la création d’un conseil d’administration,
ont été nommés, en qualité de premiers
membres : (i) Bruno Grossi, 13, rue Moli-
tor, 75016 Paris, (ii) Galliane Touze,
9 boulevard d’Auteuil, 92100 Boulogne
Billancourt ; (iii) Philippe Borfiga, 66 bou-
levard Pereire, 75017 Paris ; (iv) Hubert
Gautier de Charnacé, 12 rue des Jeu-
neurs, 75002 Paris ; et (v) Guillaume Ro-
chette, 61 boulevard Bineau, 92200
Neuilly sur Seine.
Aux termes des décisions unanimes des
administrateurs en date du 05/09/2016 :
Hubert Gautier de Charnacé est désigné
Président du Conseil d’Administration et
Guillaume Rochette est nommé Directeur
Général.



12022030W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LEADMEDIA GROUP
Société anonyme



à conseil d’administration
Au capital 1.564.687,25 €



Siège social : 11, bis rue Scribe
75009 Paris



504 914 094 RCS Paris
Résultats de l’opération



d’augmentation de capital
avec maintien du DPS



Société Générale Securities Services, éta-
blissement centralisateur de l’opération, a
informé Euronext que 1 066 739 actions
ordinai res nouvel les LEADMEDIA
GROUP (Code ISIN : FR0011053636) ont
été souscrites au prix unitaire de 0,90 EUR
dans le cadre de l’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de
souscription réalisée du 5 au 16 septem-
bre 2016. Il est précisé que 920 446 ac-
tions ont été souscrites à titre irréductible,
146 293 actions à titre réductible (servies
à 100 %) et 100 000 actions à titre libre.
Euronext fait connaître que 1 166 739 ac-
tions nouvelles émises par LEADMEDIA
GROUP, immédiatement assimilables aux
actions existantes, seront admises sur Al-
ternext Paris à partir du 28 septembre
2016.
Xavier Latil, directeur général



12022038W – LE PUBLICATEUR LEGAL



JYR INVESTISSEMENTS
SARL au capital de 500 000 €



Ancien siège social :
34 boulevard de Sébastopol



75004 PARIS
433 814 779 RCS PARIS



En date du 8 septembre 2016, les Asso-
ciés ont décidé de transférer le siège so-
cial au 24, rue du Faubourg Poisson-
nière, 75010 PARIS. L’article 4 des
statuts a été, en conséquence, mis à jour.
Mention en sera faite au RCS de Paris.
Pour avis, le Gérant.



12022042W – LE PUBLICATEUR LEGAL



JEG INDUSTRIES
SAS au capital de 315.788 €



Siège social :
11 rue Tronchet - 75008 Paris



450 553 821 RCS PARIS
Le 31/10/2013, l’AGO a nommé commis-
saires aux comptes titulaire : TUDEL
& ASSOCIES SARL, 139 bd Haussmann,
75008 Paris, 489 035 261 RCS PARIS, et
suppléant : M. Michel Tudel, 8 chemin de
la Terrasse, BP 45122, 31512 Toulouse
Cedex 5, en remplacement de M. Michael
Fontaine et M. Stéphane Loubières.



12022055W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Espace Carte Blanche
SARL au capital de 10.000 €



1 place de l’Eglise, 92210 Saint-Cloud
494886567 RCS Nanterre



Aux termes de l ’AGE en date du
21/09/2016, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 12 rue Vi-
vienne, 75002 Paris.
Remplacer l’objet social par : Prestations
de conseils et de services dans les domai-
nes du recrutement, du management, de
la performance et de l’image ainsi que de
l’investissement dans l’art.
Gérant : M. Franck DEBKA, 1 place de
l’Eglise, 92210 Saint-Cloud.
Radiation du RCS de Nanterre et immatri-
culation au RCS de Paris.



12022056W – LE PUBLICATEUR LEGAL



GECI INTERNATIONAL
Société anonyme



au capital de 8 485 430 €
Siège social :



48 bis, avenue Kléber - 75116 PARIS
326 300 969 R.C.S. PARIS



Le Conseil d’administration, réuni le
29 mars 2016, a pris acte du décès de
Yves DELACOUR, administrateur de la
société, survenu le 27 janvier 2016.



12022092W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI CITE ARMAND MARQUISET
SCI au capital de 1.000 €



64 avenue Parmentier - 75011 Paris
821 719 358 RCS PARIS



Suivant assemblée générale des associés
du 19/08/2016, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social de 9.999.000 € pour le
porter de 1.000 € à 10.000.000 €.



12022099W – LE PUBLICATEUR LEGAL



ARDIAN HOLDING
Société par actions simplifiée



Au capital de 83.013.333 euros
Siège social : 20, place Vendôme



75001 PARIS
752 778 159 RCS PARIS



Aux termes des décisions du Président du
22 septembre 2016, il a été décidé d’aug-
menter le capital social pour le porter à la
somme de 84.463.333 euros, composé de
84.463.333 actions ordinaires d’un euro
de valeur nominale chacune. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.



12022104W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LE DOUBLON COURBEVOIE SCI
Société civile immobilière



Capital : 651.000 €
Siège social : 6 Place de la Madeleine



75008 Paris
491 471 454 RCS Paris



Aux termes du procès-verbal des asso-
ciés en date du 29 Juillet 2016, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 82.486.980 € par l’émission
de 8.248.698 parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de 10 € chacune,
portant ainsi le capital de 651.000 € à
83.137.980 €
Cette augmentation de capital a été défi-
nitivement réalisée par compensation de
créance
Les articles 7-8 ont été modifiés en consé-
quence
Mention en sera faite au RCS de Paris



12021770 – LA VIE JUDICIAIRE



SCI AUTINQUE
S.C.I. au capital de 457.347,05 €



109, boulevard Exelmans - 75016 PARIS
419 425 855 RCS PARIS



Personnes habilitées à engager la so-
ciété : M. Pierre GOUVERNEUR et
Mme Béatrice GOUVERNEUR, cogé-
rants, 24, rue des Fleurs, 76460 Ingou-
ville-sur-Mer. Aux termes du PV de l’AGE
du 12/9/2016, il résulte que le siège a été
transféré du 109, boulevard Exelmans,
75016 Paris au 24 rue des Fleurs, Ingou-
ville-sur-Mer, à compter du 12/9/2016. En
conséquence, la société qui est immatri-
cu lée au RCS de Par i s sous le
nº 419.425.855 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Rouen. L’arti-
cle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence. Pour avis, la gérance



12022044 – LA VIE JUDICIAIRE



LA COMPAGNIE DES BOULANGERS
S.A.R.L. au capital de 15.000 €



5, place Henri Barbusse - 69009 LYON
409 198 074 RCS LYON



L’associé unique, en date du 8/9/2016,
a : transféré le siège du 5, place Henri Bar-
busse, 69009 LYON, au 14, avenue de
Villars, 75007 PARIS, et a modifié en
conséquence l’article 4 des statuts. La so-
ciété, immatriculée 409 198 074 RCS
LYON, fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du RCS de Paris ; nommé
M. Philippe QUEVREUX et Mme Zoubida
QUEVREUX, 15 bis, rue des Claudines,
91210 Draveil, gérants, pour une durée
illimitée, en remplacement de M. Philippe
JOCTEUR, démissionnaire, à compter de
ce jour. Pour avis, la gérance.



12022053 – LA VIE JUDICIAIRE



LOOK EN CUIR
S.A.R.L. au capital de 15.000 €



64, rue d’Hauteville - 75010 PARIS
790 219 273 RCS PARIS



Le 5/8/2016, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège à compter du 5/8/2016 au
125, rue du Faubourg Poissonnière,
75009 PARIS. En conséquence la modifi-
cation de la société sera déposée au RCS
de Paris.



12022072 – LA VIE JUDICIAIRE



AURIEGE
S.A.S. transformée en S.C. de portefeuille



Au capital porté à 50.000 €
36, rue de l’Arcade - 75008 PARIS



803 702 158 RCS PARIS
L’AGE du 31/8/2016 a décidé de : 1) ré-



duire le capital de 100.000 € à 50.000 €
par voie de réduction de la valeur nomi-
nale des actions. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Les mentions antérieurement publiées re-
latives au capital sont ainsi modifiées : Ar-
ticle 7 "Capital" - Ancienne mention : le ca-
pital est fixé à la somme de 100.000 €.
Nouvelle mention : le capital est fixé à.
la somme de 50.000 € ; 2) remplacer,
avec effet immédiat, la dénomination "AU-
RIEGE" par :



COQUELICOT
et modifier en conséquence l’article 2



des statuts ; 3) modifier l’objet actuel à
compter du 1er/9/2016, et le remplacer par
les activités suivantes : la propriété, l’ac-
quisition, la gestion, l’administration di-
recte ou indirecte, pour son propre
compte, de toutes valeurs mobilières, de
tout titre de créances et instruments finan-
ciers, de tous titres de société, quelle
qu’en soit la nature, cotés ou non, français
ou étrangers, ainsi que la gestion de tou-
tes liquidités, en euros, en monnaie étran-
gère, en devise, ou si nécessaire en ma-
tière première ; la prise de participation
directe ou indirecte dans toute S.C. ou
commerciale de placement mobilier et im-
mobilier, dont elle pourrait devenir proprié-
taire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement ; l’achat de tous im-
meubles, biens ou droits immobiliers, l’ac-
quisition, la construction, la gestion, la lo-
ca t ion de tou te nature de b iens
immobiliers. En conséquence l’article 3
des statuts est modifié ; 4) transformer la
société en S.C. de portefeuille à compter
1er/9/2016, sans création d’un être moral
nouveau, et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la société. La dé-
nomination de la société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d’ouverture et
de clôture de son exercice demeurent in-
changés. Le capital reste fixé à la somme
de 50.000 €, divisé en 10.000 parts socia-
les de 5 € chacune. Cette transformation
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rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes : sous sa forme de S.A.S.,
la société était dirigée par une présidente,
la société RIVADIS HOLDING, S.A.S. au
capital de 4.500.000 €, sise Immeuble
"Saint-Louis", 9, rue Marcel Sembat,
44100 Nantes, 627 120 272 RCS NAN-
TES, représentée par Christian LAINE,
président. DG : Antoine DEDOBBELER,
3, rue Deshoulières, 44100 Nantes. Sous
sa nouvelle forme de S.C. de portefeuille,
la société est gérée par la société RIVA-
DIS HOLDING, sus-désignée. La société
n’étant pas tenue d’avoir de CAC, il a été
mis fin aux fonctions de la société SO-
REX, CAC titulaire, et de M. Stéphane
GRENOUILLEAU, CAC suppléant. Le
mandat du DG prend également fin d’of-
fice du fait de la transformation. Pour avis,
le président.



12022093 – LA VIE JUDICIAIRE



NOVAGENCE IMMOBILIER
S.A.R.L. au capital de 1.248,64 €



Siège social :
82 Boulevard de Picpus - 75012 PARIS



513 610 758 RCS PARIS



Aux termes d’une délibération en date
du 23/9/2016, il a été décidé de transférer
le siège social au 102 rue d’Aboukir,
75002 PARIS, à compter du 23/9/2016.



L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.



Mention en sera faite au RCS de Paris.



053497A – LES ECHOS



Cette annonce paraît dans les départe-
ments 75 et 92



SCI FLORICA, SCI au capi ta l de
10000 €. Siège social : 5 avenue Teisson-
nière 92600 Asnière sur Seine 451490098
RCS NANTERRE. Le 29/07/2016, les as-
sociés ont décidé de transférer le siège
social chez Patrick Schein- 52 avenue
Foch 75116 PARIS



Radiation au RCS de NANTERRE



Inscription au RCS de Paris.



055997A – LES ECHOS



EQUIPSCENE
Société à responsabilité limitée



Au capital de 7.630 euros



Siège social : 60 rue Brancion



75015 PARIS



430.373.449 RCS PARIS



Le 01/08/2016, l’Assemblée Générale Or-
dinaire a décidé de transférer le siège so-
cial au 39 rue SANTOS DUMONT - 75015
PARIS, à compter du 01/08/2016. L’article
4 des statuts sera modifié en consé-
quence :



Ancienne mention



Siège : 60 rue Brancion - 75015 PARIS



Nouvelle mention



39 rue SANTOS DUMONT - 75015 PARIS



Modification au RCS de PARIS.



Pour avis,



056000A – LES ECHOS



De Bonne Facture - DBF
Société par Actions Simplifiée



unipersonnelle
Au capital de 20.000 euros



Siège social : 10 rue de Crussol
75011 PARIS



RCS PARIS 535 247 704
Aux termes du PV des Décisions du
29 juillet 2016, l’Associé unique a constaté
la réalisation d’une augmentation du capi-
tal d’un montant de 5.000 euros, par
l’émission de 5.000 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 1 euro chacune.



Ladite augmentation a été réalisée ainsi
qu’en atteste le certificat du dépositaire
établi par la banque Société Générale. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.



Nouvelle mention : le capital est fixé à la
somme de 25.000 euros, divisé en 25.000
actions de 1 euro de valeur nominale cha-
cune.



Mention en sera faite au RCS de PARIS



056021A – LES ECHOS



PARADIS ELYSEE
SARL au capital de 7 622,45 €



Siège social : 11 rue de Berri



75008 Paris



331 879 056 RCS Paris



L’AGO en date du 30/06/2016 a pris acte
de la démission, à compter de ce jour, de
M. Francis LEE de ses fonctions de gérant
et a nommé en remplacement, à compter
du 1er juillet 2016, M. Jean-Pierre TAING,
demeurant 17 rue Mathis, 75019 Paris.



056099A – LES ECHOS



FIDALTYS ENTREPRISE
SARL au capital de 50.000 euros



Siège social : 140 bis rue de Rennes
75006 PARIS



794 037 655 RCS de Paris



Le 15/09/2016, l’AGE a décidé d’augmen-
ter le capital d’une somme de 45.000 eu-
ros par incorporation de réserves pour le
porter à 50.000 euros. Modification au
RCS de PARIS.



056106A – LES ECHOS



PONTS FORMATION CONSEIL
Société Anonyme à Directoire



et Conseil de Surveillance
Au capital de 831.685,61 euros



Siège : 15 rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS



403 372 238 RCS de PARIS
Aux termes des délibérations en date du
7 septembre 2016, les membres du
Conseil de Surveillance ont décidé de
nommer en qualité de Président du Direc-
toire, à compter de ce même jour, Ma-
dame Catherine GOUTTE, demeurant
100 rue du Général de Miribel à REUIL
MALMAISON (92500), pour la durée du
mandat restant à courir de Monsieur Ber-
nard GAMBINI, démissionnaire, soit
jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour avis.



056119A – LES ECHOS



PRO NAT FRANCE
S.A.R.L au capital de 10.000 euros



Siège : 4, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE



438 456 865 R.C.S MARSEILLE
Du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire des associés du 24 août
2016, il résulte que le siège social a été
transféré au 11, boulevard Sébastopol,
75001 PARIS, à compter de cette date ;
les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Le gérant de la société est Monsieur
Claude HUMBERT, demeurant à :
134, route Léon Lachamp, 13009 MAR-
SEILLE.



Pour Avis, La Gérance



056120A – LES ECHOS



"NOVAFRANCE"
S.A.R.L au capital de : 100.000 euros



Siège : 4, rue Stanislas Torrents
13006 MARSEILLE



424 168 326 R.C.S MARSEILLE
Du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire des associés du 24 août
2016, il résulte que le siège social a été
transféré au 11, Boulevard Sébastopol,
75001 PARIS, à compter de cette date ;
les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Le gérant de la société est Monsieur
Claude HUMBERT, demeurant 134, route
Léon Lachamp, 13009 MARSEILLE .



Pour Avis, La Gérance



056140A – LES ECHOS



M + T DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée



Au capital de 8.000 euros
Siège social : 8 rue Montcalm



75018 PARIS
450 938 865 RCS de PARIS



Aux termes d’une délibération en date du
19 mai 2016, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé de transformer la so-
ciété en SARL d’architectes et de modifier
en conséquence l’ensemble des statuts
qui régit la société :
- d’étendre l’objet social à l’activité d’archi-
tectes et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 2 des statuts,
- de changer la dénomination sociale qui
sera désormais PERIPHERIQUES MA-
RIN + TROTTIN ARCHITECTES,
- de nommer en qualité de cogérante Ma-
dame Emmanuelle MARIN-TROTTIN de-
meurant 150 rue Ordener 75018 PARIS.
Pour avis,
La Gérance.



056153A – LES ECHOS



NOVELA TRAVEL
SAS au capital de 40000 euros



Siège social : 14-14 bis rue des Minimes
75003 PARIS



RCS PARIS 439978305
Le 06/07/2016, l’assemblée générale or-
dinaire a nommé en qualité de commis-
saire aux comptes titulaire AUDIT BU-
GEAUD SARL dont le siège social est
18 rue Spontini 75116 PARIS immatricu-
lée à PARIS RCS 418234274 et en qualité
de commissaire aux comptes suppléant
Benoit BERTHOU 32 rue Pierre Demours
75017 PARIS. Modification au RCS de
PARIS.



056168A – LES ECHOS



SOFICA COFANIM 4
SA au capital de 4.700.000 Euros
Siège social : 23 rue des Jeûneurs



75002 PARIS
530 737 147 RCS PARIS



Par décision du Conseil d’Administration
du 31 mars 2016, il a été décidé de nom-
mer Président M. Jean-Baptiste BABIN,
14 cité Bergère, 75009 PARIS, en rempla-
cement de M. Baptiste COELHO, démis-
sionnaire.
Modification au RCS de PARIS



056258A – LES ECHOS



BOBINES & COMBINES
Société par actions simplifiée
au capital de 9 224,09 euros



Siège social : 166 rue Marcadet
PARIS (75018)



523 429 447 R.C.S PARIS



Par décision du 30/06/2013, les actionnai-
res, statuant dans le cadre de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, ont dé-
cidé de ne pas dissoudre la société. Le
dépôt légal sera effectué au greffe du Tri-
bunal de Commerce de PARIS. Pour avis,
le représentant légal.



056263A – LES ECHOS



LA FERME DES TERROIRS
SAS au capital de 200 euros



Sise à PARIS (75008)
10 rue de Penthièvre



RCS de PARIS nº 813 951 084
I - Suivant Assemblée Générale Mixte en
date du 19 septembre 2016, la collectivité
des associés de la SAS LA FERME DES
TERROIRS a décidé d’augmenter le capi-
tal d’un montant de 15.000 euros par
émission de 1.500 actions nouvelles de
numéraires de 10,00 euros chacune et
porter le capital de 200 euros à 15.200 eu-
ros.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
II – Aux termes de cette assemblée, la col-
lectivité des associés :
- a décidé de nommer, en qualité de Pré-
sident, à compter du 19 septembre 2016
et pour une durée illimitée, M. Ludovic RA-
VAUT dont le nom d’usage est ADAM, de-
meurant 3 rue de l’Enclos, 05500 SAINT
BONNET EN CHAMPSAUR, en rempla-
cement de M. Benoit CONSEIL, Président
démissionnaire.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de M. Benoit
CONSEIL a été retiré des statuts sans qu’il
y ait lieu de le remplacer par celui de M.
Ludovic RAVAUT dont le nom d’usage est
ADAM. Il a été également décidé de sup-
primer de cet article le nom de M. Nicolas
FARAMAZ en qualité de Président par in-
térim ;
- a pris acte de la démission de M. Nicolas
FARAMAZ de ses fonctions de Directeur
Général, à compter du 19 septembre 2016
et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de nom-
mer un nouveau Directeur Général.
L’article 13 des statuts relatif à la nomina-
tion de M. Nicolas FARAMAZ a été sup-
primé.
Pour avis.



056292A – LES ECHOS



SCHMIT ET ASSOCIES
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 85 400.00 euros
Siège social : 74 rue Ampère



75017 PARIS
399 321 074 RCS PARIS



Aux termes de l’AGO du 30 juin 2014, il a
été décidé de ne pas renouveler les
commissaires aux comptes. Modification
au RCS de Paris.



056317A – LES ECHOS



SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
VICTORIA SAINT-DENIS



SCI au capital de 1 524,49 €
79 boulevard Suchet



75016 PARIS
408 038 313 RCS PARIS



Suivant procès-verbal de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire du 5/02/2016
il a été décidé de nommer en qualité de
gérants Madame Anna CAMELLINI de-
meurant 79 boulevard Suchet 75016 PA-
RIS et Monsieur Patrick CAMELLINI de-
meuran t 7 rue du Levant 31520
RAMONVILLE-SAINT-AGNE en rempla-
cement de Monsieur Charles CAMELLINI
décédé. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification auprès du
RCS de PARIS



056332A – LES ECHOS



BEEH PRODUCTIONS
SARL au capital de 8.000,00 euros



Siège social : 16 Rue Volta
75003 PARIS



523 199 396 RCS de PARIS
Par délibération en date du 1er septembre
2016, l’Assemblée générale extraordinaire
a décidé de transférer le siège social à PA-
RIS (75018), 14 Rue Sainte-Isaure, et ce
à compter de ce même jour.
Pour avis,
Le Gérant.



056409A – LES ECHOS



ARLA FOODS
Société à responsabilité limitée



au capital de 200 000 euros
Siège social : 50 rue de Paradis



75010 PARIS
413829474 RCS PARIS



Aux termes d’une délibération de l’Assem-
blée Générale Ordinaire en date du 30 juin
2016, il résulte que :
Le mandat de la société KPMG S.A.,
Commissaire aux Comptes titulaire, a été
renouvelé mais la société est désormais
domiciliée Tour EQHO, 2 Avenue Gam-
betta, CS 60066, 92066 Paris la Défense
Cedex,
La société SALUSTRO REYDEL, domici-
liée Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta, CS
60066, 92066 Paris la Défense Cedex, a
été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant en remplacement
de Madame Joëlle CANOVAS.
Pour avis
La Gérance



DISSOLUTIONS



056116B – LES ECHOS



EUROMOTIQUE
SARL au capital de 8000 €



242 boulevard Voltaire, 75011 Paris
801086117 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
11/07/2016 les Associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,
- donné quitus au Liquidateur, M. Rodri-
guez Ezparsa Ruben Adrian, 5 rue de Sa-
moens, 92160 Antony, pour sa gestion et
décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Radiation au RCS de Paris.



056160B – LES ECHOS



ETABLISSEMENTS ZOTTOLA
SARL au capital de 5000,00 €



18 rue Juliette Lamber, 75017 Paris
799383567 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/06/2016,
nommé en qualité de liquidateur Mlle Del-
phine ZOTTOLA, 13 rue Gutenberg,
92100 Boulogne-Billancourt et fixé le
siège de liquidation et l’adresse de corres-
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Paris.



056176B – LES ECHOS



DERIVATEAM
SARL Unipersonnelle



Au capital de 5000,00 €
22 RUE DU CHATEAU D’EAU



75010 PARIS
529212292 RCS Paris



Par décision de l’Associé Unique en date
du 30/06/2016 il a été décidé de la disso-
lution anticipée de la société et sa mise en
l iquidat ion amiable à compter du
30/06/2016, nommé en qualité de liquida-
teur M. DAMIEN BOREL, 22 RUE DU
CHATEAU D’EAU, 75010 PARIS et fixé le
siège de liquidation et l’adresse de corres-
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Paris.



056181B – LES ECHOS



DERIVATEAM
SARL Unipersonnelle
Au capital de 5000 €



22 RUE DU CHATEAU D’EAU
75010 PARIS



529212292 RCS Paris
Par décision de l’AGE en date du
30/06/2016 l’associé unique a :
- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,
- donné quitus au Liquidateur, M. DAMIEN
BOREL 22 RUE DU CHATEAU D’EAU,
75010 PARIS, pour sa gestion et dé-
charge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Radiation au RCS de PARIS.



056183B – LES ECHOS



MCH COUTURE
SAS au capital de 10000,00 €



41 rue Beaubourg, 75003 Paris
795230358 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
30/06/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/06/2016,
nommé en qual i té de l iqu idateur
Mme Marjolaine CHEN, 10 Villa de Lour-
cine, 75014 Paris et fixé le siège de liqui-
dation et l’adresse de correspondance au
siège de la société.
Autres modifications :
Aux termes de l’A.G.E. en date du
30/06/2016 à 11h00, les actionnaires ont
décidé d’approuver les comptes de clôture
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
et prononcé la clôture de liquidation à
compter de ce jour. La Société sera radiée
au RCS de Paris. Mention en sera faite au
RCS de Paris.



056192B – LES ECHOS



DSB CONSEIL
SARL au capital de 2000,00 €



51 rue de la Procession, 75015 Paris
502665557 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
22/08/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 22/08/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Phi-
l ippe BEAUDENON, 15 avenue du
Commandant Bertaux, Levillain, 14390
Cabourg, et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur M. Philippe BEAUDENON. Mention
en sera faite au RCS de Paris.



056231B – LES ECHOS



AT SOL
SARL au capital de 5000,00 €



20 RUE NICOLAI, 75012 PARIS
799573423 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
30/04/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 30/04/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. AISSA
AIT OUAKLI, 20 RUE NICOLAI, 75012
PARIS, et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance au siège de
la société. Mention en sera faite au RCS
de Paris.



056232B – LES ECHOS



AT SOL
SARL au capital de 5000 €



20 RUE NICOLAI, 75012 PARIS
799573423 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
31/05/2016 les Associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,
- donné quitus au Liquidateur, M. AISSA
AIT OUAKLI, 20 RUE NICOLAI, 20 RUE
NICOLAI, 75012 PARIS, pour sa gestion
et décharge de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Radiation au RCS de Paris.



056342B – LES ECHOS



ARCHI’C&S
SARL au capital de 1500,00 €



101, Avenue du Général Leclerc, ABC
LIV, 75680 PARIS CEDEX 14



530847904 RCS Paris
Par décision de L’AGE en date du
23/09/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 15/10/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. SAMY
BAPTISTE BOUDJERID, 12B, BD DE
BELLECHASSE, 94100 ST-MAUR DES
FOSSES et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui-
dateur M. SAMY BAPTISTE BOUDJERID.
Mention en sera faite au RCS de Paris



056425B – LES ECHOS



AIDE INFO SERVICES
SARL au capital de 4000,00 €



14 rue Charles V, 75004 PARIS
484147558 RCS Paris



Par décision en date du 23/09/2016 il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/10/2016, nommé en qua-
lité de liquidateur M. Thierry Callin, 13 che-
min des Bereaux, 77920 Samois et fixé le
siège de liquidation et l’adresse de corres-
pondance chez le liquidateur M. Thierry
Callin. Mention en sera faite au RCS de
Paris.



056431B – LES ECHOS



KINETIX
SARL au capital de 8000,00 €



12 rue des Boulets, 75011 Paris
433154598 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
06/09/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 06/09/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Es-
saïd Kharrazen, 12 rue des Boulets,
75011 Paris et fixé le siège de liquidation
et l’adresse de correspondance au siège
de la société. Mention en sera faite au
RCS de Paris.



056432B – LES ECHOS



SARL ACZ BOUTIQUE
SARL au capital de 8000,00 €
2 RUE DE LA COSSONNERIE



75001 PARIS
535077614 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
21/09/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 21/09/2016,
nommé en qualité de liquidateur Mme QU
XIUJING, 22B RUE DUPETIT THOUARS,
75003 PARIS et fixé le siège de liquidation
et l’adresse de correspondance chez le li-
quidateur Mme QU XIUJING. Mention en
sera faite au RCS de Paris.



12021592 – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE NOUVELLE DU
CABINET FOUCHER



S.A.R.L. au capital de 15.689 €
113, rue Lamarck - 75018 PARIS



582 044 673 RCS PARIS



Aux termes d’une décision en date du
15/07/2016, la SAS MELSENS, dont le
siège social est situé au 113, rue Lamarck,
75018 PARIS, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 494 517 642, en
sa qualité d’associé unique de la SO-
CIETE NOUVELLE DU CABINET FOU-
CHER, a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour, sans qu’il
y ait lieu à liquidation.



Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5, alinéa 3 du Code civil, les
créanciers de la société DIFAURA EN-
TREPRISES peuvent former opposition à
la dissolution dans un délai de trente jours
à compter de la présente publication, de-
vant le tribunal de Commerce de PARIS.



12021963 – LE PUBLICATEUR LEGAL



RUE DE LECUYER
S.A.R.L. au capital de 1.000 €
43, boulevard de Sébastopol



75001 PARIS
530 538 537 RCS PARIS



Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 1er/7/2016, la société CO-
BENKO, S.A.R.L. au capital de 150.000 €,
sise 43, boulevard de Sébastopol, 75001
Paris, 327 805 115 RCS PARIS, a, en sa
qualité d’associée unique de la société
RUE DE LECUYER, décidé la dissolution
anticipée de ladite société, avec effet ré-
troactif au 1er/1/2016. Cette décision de
dissolution a fait l’objet d’une déclaration
auprès du GTC de Paris. Conformément
aux dispositions de l’article 1844-5 ali-
néa 3 du Code civil et de l’article 8 alinéa 2
du décret nº 78-704 du 3/7/1978, les
créanciers de la société RUE DE LE-
CUYER peuvent faire opposition à la dis-
solution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TC de Paris.



12021965 – LE PUBLICATEUR LEGAL



FANNY 1905
S.A.R.L. au capital de 1.000 €
43, boulevard de Sébastopol



75001 PARIS
522 726 355 RCS PARIS



Aux termes d’une décision de dissolu-
tion en date du 1er/7/2016, la société CO-
BENKO, S.A.R.L. au capital de 150.000 €,
sise 43, boulevard de Sébastopol, 75001
PARIS, 327 805 115 RCS PARIS, a, en
sa qualité d’associée unique de la société
FANNY 1905, décidé la dissolution antici-
pée de ladite société, avec effet rétroactif
au 1er/1/2016. Cette décision de dissolu-
tion a fait l’objet d’une déclaration auprès
du GTC de Paris. Conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l’article 8 alinéa 2 du dé-
cret nº 78-704 du 3/7/1978, les créanciers
de la société FANNY 1905 peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le TC de Paris.



12022060 – LE PUBLICATEUR LEGAL



AGETIA
S.A.R.L. au capital de 7.700 €



116, rue de Charenton - 75012 PARIS
441 516 465 RCS PARIS



Aux termes d’une délibération en date
du 25/7/2016, les Associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 31/7/2016 et sa mise en liquidation
amiable. M. Jean-Paul CHARRETTE,
106, rue du Monts Clairs, 92700 COLOM-
BES, est nommé liquidateur. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile du liqui-
dateur. La correspondance doit être en-
voyée 106, rue du Monts Clairs, 92700
Colombes. Mention sera faite au RCS de
Paris.



12021683W – LE PUBLICATEUR LEGAL



QUE DU BLUFF
SARL en liquidation



Au capital de 5.000 euros
Siège social : 44 rue Pastourelle



75003 PARIS
RCS PARIS 803 109 032



Siège de liquidation :
45, rue de Bezons



92400 COURBEVOIE
Suivant délibération en date du 31 décem-
bre 2015, l’associée unique, après avoir
entendu le rapport du l iquidateur
Mme ROUSSIN NADINE, Paulette, de-
meurant 45 rue de Bezons 92400 COUR-
BEVOIE, a approuvé les comptes de liqui-
dation, et après avoir donné quitus au
liquidateur et déchargé de son mandat, a
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation au 31 décembre 2015. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de Paris.
Pour avis



12021739W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOLILAND
SAS au capital de 74.371,55 €
16, boulevard Saint-Germain



75237 PARIS CEDEX 05
488 748 450 RCS PARIS



Aux termes d ’un PV d’AGEX du
01.08.2016, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter
du 01.08.2016 et sa mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur : M. Mat-
thieu SAINT GIRONS, demeurant : 6, rue
Ordener - 75018 PARIS
Le siège de liquidation est fixé à : 16, bou-
levard Saint-Germain - 75237 PARIS CE-
DEX 05.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.
Pour avis



12021744W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOLILAND
SAS au capital de 74.371,55 €
16, boulevard Saint-Germain



75237 PARIS CEDEX 05
488 748 450 RCS PARIS



Aux termes du PV AGO du 01.08.2016,
les associés ont décidé :
- d’approuver les comptes de liquidation,
- de donner quitus au liquidateur de sa
gestion,
- de prononcer la clôture de liquidation de
la société.
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Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du tribunal de commerce de PA-
RIS.
Pour avis



12021769W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC ATRIA 25
Société en nom collectif « en liquidation »



Au capital de 100 €
Siège social : C/o COFAG



47 Avenue de l’Opéra - 75002 PARIS
nº 500 326 210 RCS Paris



Suivant l’AGE du 28/12/2015, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation.
A été nommé comme liquidateur COMPA-
GNIE FINANCIERE ANTILLES GUYANE,
sise 47 avenue de l’Opéra, 75002 Paris,
409 975 794 RCS PARIS.
Le siège de liquidation est fixé à l’adresse
du liquidateur où la correspondance devra
être envoyée et les actes et documents
concernant la liquidation notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de Paris.
Suivant l’AGO du 28/12/2015, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus de sa gestion au liqui-
dateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour.
Les comptes seront déposés au RCS de
Paris.



12021779W – LE PUBLICATEUR LEGAL



M2M+
SARL en liquidation



Au capital de 34 000 euros
Siège : 7 rue de Castellane, 75008 PARIS



535 376 552 RCS PARIS
Aux termes d’une décision en date du
12 septembre 2016, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 12 septembre 2016 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Laurent TONA-
CHELLA, demeurant Moulin de Tessé,
Chemin du Moulin 78910 FLEXANVILLE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de Castellane 75008 PARIS. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être no-
tifiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Paris, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur



12021885W – LE PUBLICATEUR LEGAL



ESTATE
Société Civile à capital variable au capital
minimum de 1.000 €
56 rue de la Villette 75019 Paris
441 846 862 RCS Paris
Suivant décisions collectives des associés
en date du 05/09/16, il a été pris acte de
la clôture des opérations de liquidation.
Quitus a été donné au liquidateur de sa
gestion et de son mandat.
La société sera radiée du RCS de Paris.



12022043W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LESO
SCI au capital de 8 000 €



Siège social : 16 rue Ginette Neveu
Hall 7 - 75018 PARIS



479 110 157 RCS PARIS
Suivant procès-verbal de l’AGE réunie en
date du 26/08/2016, les Associés ont dé-
cidé de dissoudre la société par anticipa-
tion à compter du même jour. Monsieur
Léon CHHAY, demeurant 12, place de
Stalingrad, 91430 Igny, qui assumait les
fonctions de gérant, a été désigné en qua-
lité de liquidateur.
L’adresse de liquidation a été fixée chez
le liquidateur.
Dépôt des actes et pièces au RCS de Pa-
ris.



12022046W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LESO
SCI au capital de 8 000 €



Siège social : 16 rue Ginette Neveu
Hall 7 - 75018 PARIS



479 110 157 RCS PARIS
Suivant procès verba l d ’AGE du
26/08/2016, les Associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
gestion et décharge de mandat au liquida-
teur et prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Dépôt des comptes de liquidation au RCS
de Paris.



12022054W – LE PUBLICATEUR LEGAL



lesix4
EURL en liquidation au capital de 2.000 €



60 rue Boissière, 75116 Paris
799963210 RCS Paris



Aux termes de l ’AGE en date du
30/06/2016, l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, prononcé la clôture de li-
quidation de la société.
La société sera radiée du RCS de Paris.
Le liquidateur



12022063W – LE PUBLICATEUR LEGAL



OBJECTIF SANTE
Société par actions simplifiée



au capital de 40 000 €
Siège social : 25 rue de Ponthieu



75008 PARIS
503 164 733 RCS PARIS



Aux termes d’un PV d’AGE du 12/07/2016,
les associés ont décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter du
12/07/2016 et sa mise en liquidation.
A été nommé comme liquidateur : Mon-
sieur Yamen AHDJOUDJ, demeurant
44 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN.
Le siège de liquidation est fixé au siège
social.
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.
Pour avis.



12022106W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CITY EYE’S 8 ; SARL au capital de
10.000 € ; Siège social : 34 rue de Pon-
thieu – 75008 Paris ; 801 178 831 RCS
PARIS. L’AGO du 05/08/2016 a décidé
d’approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation Radiation au RCS de
PARIS.



12021767 – LA VIE JUDICIAIRE



DB CONSEIL
S.A.R.L. en liquidation
Au capital de 1.000 €



4, rue Gustave Flaubert - 75017 PARIS
520 636 788 RCS PARIS



Par décision du 31/5/2016, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable et a nommé comme
liquidateur M. David BARUS, 4, rue Gus-
tave Flaubert, 75017 Paris. Le siège de la
liquidation est au siège.



12021862 – LA VIE JUDICIAIRE



TAUREN DISTRIBUTION
S.A.R.L. en liquidation
Au capital de 40.000 €



9, boulevard Jules Sandeau
75116 PARIS



499 724 268 RCS PARIS



Aux termes du PV de l’AGO du
30/6/2016, les associés, après avoir en-
tendu le rapport du liquidateur, ont ap-
prouvé les comptes de liquidation en date
du 30/6/2016, donné quitus au liquidateur,
M. Emmanuel PETRICIEN, 9, chemin
d’Hérivaux, 95470 Fosses, et déchargé ce
dernier de son mandat, et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Paris. Mention sera faite au RCS
de Paris. Pour avis.



056077A – LES ECHOS



Magic-Harmony
S.A.R.L. à associé unique



Au capital de 2500 euros



Siège : 101 rue de Sèvres - 75272 Paris
Cedex 06



RCS PARIS : 534 856 760



Aux termes d’une délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du
20/09/2016, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.



Les comptes du liquidateur ont été dépo-
sés au greffe du tribunal de commerce de
Paris.



056165A – LES ECHOS



L’Assemblée Générale Extraordinaire de
la société BALESTRE, SCI au capital de
6097,96 €, sise 36 Rue du Colisée, 75008
PARIS, inscrite au RCS de PARIS sous le
numéro 320 862 667 , réun ie le
16/08/2016, a décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel. Monsieur Stéphane
BENZAQUEN, demeurant 16 Domaine
des Charles, RD 25, 83490 LE MUY, a été
nommé comme liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile du liquida-
teur : 16 Domaine des Charles, RD 25,
83490 LE MUY. C’est à cette adresse que
devront parvenir les correspondances.
Les comptes définitifs établis par le liqui-
dateur seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de PARIS.



056207A – LES ECHOS



ESPRIT DU VIN
SCEA au capital de 1000 €



Siège social : 47, avenue Hoche



75008 PARIS



RCS PARIS 820 211 043



Par AG du 31/08/2016, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Radiation au
RCS de Paris.



056277A – LES ECHOS



NEW PROFILE
SARL en liquidation au capital de 5.000 €



Siège : 28 avenue Foch 75116 Paris



521 694 331 RCS PARIS



Par décisions du 31 août 2016, l’associée
unique a prononcé la dissolution anticipée
à compter de ce jour. Mme Gaëlle CHET-
BOUN, demeurant 28 avenue Foch 75116
Paris, a décidé d’exercer les fonctions de
liquidatrice et de fixer le siège de la liqui-
dation au siège social où la correspon-
dance sera envoyée et les actes concer-
nant la liquidation devront être notifiés.



056312A – LES ECHOS



Aux termes de l’assemblée générale ex-
traordinaire du 31 décembre 2015 de la
société



SC COIFFURE
société en liquidation, société à responsa-
bilité limitée, au capital social de 7 500 eu-
ros, siège social : 102, avenue Denfert Ro-
chereau, 75014 PARIS, RCS PARIS 527
618 599.



Il a été approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur Gérard
GRENIER demeurant 24, rue Jean Moulin
94300 VINCENNES, qui a été déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
décembre 2015.



Les actes, pièces et comptes définitifs de
la liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de PARIS.



Pour avis



FUSION



12022012W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Avis de fusion en vue de la constitution
d’une société européenne



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 12 septembre 2016 portant consti-
tution d’une société européenne par voie
de fusion conformément à la définition
donnée par le Règlement (CE) 2157/2001
du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au sta-
tut de la société européenne ("Règlement
SE"),



la société Portman SA, une société ano-
nyme au capital de 37.000 euros dont le
siège social est situé au 39, rue du Coli-
sée, 75008 Paris et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de
Paris, Greffe du Tribunal de commerce de
Paris, 1 quai de Corse, 75004 Paris, sous
le numéro 820 406 262 (société absorbée)



et



la société Portman Insurance Plc, une
société anonyme de droit anglais au capi-
tal de 25 000 000 GBP dont le siège social
est situé à Brooke Lawrance House, 80
Civic Drive, Ipswich, IP1 2AN, Royaume-
Uni et immatriculée sous le numéro
00145491 au Registre des sociétés du
Royaume Uni, Companies House, Crown
Way, Maindy, Cardi f f , CF14 3UZ,
Royaume Uni (société absorbante)



ont établi un projet commun de fusion en
vue de la transformation de Portman Insu-
rance Plc en société européenne.



Eléments apportés par Portman SA à
Portman Insurance Plc sur la base des
comptes arrêtés au 30 juin 2016 :



Eléments d’actif : 0 €



Eléments de passif : 0 €



Actif net apporté : 0 €



Boni de fusion : 0 €. En raison de la dé-
tention par Portman Insurance Plc de la
totalité des titres de Portman SA, il ne sera
pas établi de rapport d’échange, ni pro-
cédé à une augmentation du capital de
Portman Insurance Plc. La transformation
de Portman Insurance Plc en société eu-
ropéenne par voie de fusion, et la disso-
lution sans liquidation de Portman SA qui
en résultera, ne deviendront définitives
qu’à la date à laquelle la société euro-
péenne sera inscrite au Registre des So-
ciétés du Royaume Uni en vertu de l’arti-
cle 27 (1) du Règlement SE et des
dispositions 5 et 12 de la réglementation
du Royaume-Uni.



A l’issue de l’opération, Portman Insu-
rance Plc, une fois transformée en société
européenne, sera dénommée Portman
Insurance SE. Son siège social restera
situé Brooke Lawrance House, 80 Civic
Drive, Ipswich, IP1 2AN, Royaume-Uni.



En France, conformément à l’article
L. 236-14 du code de commerce, les
créanciers, dont la créance est antérieure
au présent avis, peuvent former opposi-
tion à cette fusion auprès du greffe du Tri-
bunal de commerce de Paris, dans un dé-
lai de trente jours à compter de la dernière
publication prescrite par l’article R 236-2
du Code de Commerce. Tout complément
d’information sur les droits des créanciers
de Portman SA pourra être obtenu sans
frais au siège de Portman SA, à l’adresse
indiquée en tête des présentes. Aucune
disposition légale ou statutaire ne prévoit
de droits particuliers attribués aux action-
naires minoritaires hormis le droit à infor-
mation préalable par mise à disposition
des documents prévus par l’article
R.236-3 du code de commerce au siège
de la société au moins un moins avant l’as-
semblée appelée à se prononcer sur l’opé-
ration.



Au Royaume Uni, aucune réglementation
relative aux droits des créanciers ou des
actionnaires minoritaires n’est applicable
à la présente opération. Tout complément
d’information sur les droits des créanciers
ou des actionnaires minoritaires de Port-
man Insurance Plc pourra être obtenu
sans frais au siège de Portman Insurance
Plc, à l’adresse indiquée au premier para-
graphe des présentes.



Un exemplaire original du Projet Commun
de Fusion a été déposé par Portman SA
au greffe du Tribunal de commerce de Pa-
ris le 20 septembre 2016.



Un exemplaire original du Projet Commun
de Fusion a été déposé par Portman In-
surance Plc au Registre des sociétés bri-
tannique à Cardiff le 22 septembre 2016.



Pour avis



DIVERS



056042B – LES ECHOS



Additif à l’annonce parue dans Les Echos,
le 13/09/2016, concernant la société
HOMMING, lire Est membre et président
du comité de Surveillance, Quentin Romet
demeurant au 11 rue François Ponsard,
75116 Paris



056282B – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans "Les
Echos", le 30/08/2016, concernant la so-
ciété SVS FERMETURE, lire : RCS nº 807
865 027 en lieu et place de 807 565 027.



056333A – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos du 20/09/2016 pour la société
IMAGO LE SHOP : dans l’objet social il y
a lieu de ne pas lire « la production de mi-
cro brasserie ».



056435A – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos sociétés le 22 septembre 2016
concernant la société AB ADVISORY
(ABA).



Il a lieu de lire pour la dénomination so-
ciale :



AB ADVISORY (ABA)



VENTE DE FONDS -



GERANCE



OPPOSITIONS



056122B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 19/09/2016 enregistré le
22/09/2016 au Service des Impôts des En-
treprises de SIP Paris 20ème Père La-
chaise, bordereau numéro 2016/340, case
numéro 4, M. Yannick Guillois, 13 rue du
Commandant L’Herminier, 75020 Paris



a cédé à



la société Etablissement Guillois, au ca-
pital de 8000 €, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 820029882, domici-
liée 13 rue du Commandant L’Herminier,
représentée par Bruno Fouchereau,



un fonds de commerce d’électricité



sis et exploité 13 rue du Commandant
L’Herminier, 75020 Paris, comprenant
corporels et incorporels.



L’entrée en jouissance a été fixée au
19/09/2016.



La présente vente est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de
65000 €.



Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales.



Pour la réception des oppositions élection
de domicile est faite, tant pour la corres-
pondance et le renvoi des pièces que pour
la validité, à Me Mabrouk Sassi, avocat,
12 avenue Franklin D. Roosevelt.



Pour unique insertion.



UNIQUE GÉRANCE



12021908W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant un acte en date du 08 Août 2016,
Il a été mis fin au contrat de location-gé-
rance consenti à compter du 20 Avril 2015
par la société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 38.703.344 euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE-
VILLE, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 345.130.488.
à
La Société BIKSIDIS, Société à Respon-
sabilité Limitée au capital de 7.500 euros,
ayant son siège social à PARIS (75005)
35 rue Jussieu, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 750.424.947.
portant sur un fonds de commerce d’ali-
mentation générale du type supermarché,
exploité à PARIS (75005) 35 rue Jussieu
sous l’enseigne « CARREFOUR CITY »,
et cela à compter du 08 Août 2016 à
16H00.



12021917W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant un acte en date du 07 Septembre
2016,
Il a été mis fin au contrat de location-gé-
rance consenti à compter du 14 Avril 2016
par la société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 38.703.344 euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE-
VILLE, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 345.130.488.
à
Madame Khadija ABOUAZZAM, née le 1er



janvier 1965 à MARRAKECH (Maroc), do-
miciliée à BAGNOLET (93170) 3 passage
des Italiens, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS
sous le numéro 820.613.370.
portant sur un fonds de commerce d’ali-
mentation générale du type supermarché,
exploité à PARIS (75011) 147 rue de Cha-
ronne sous l’enseigne « CARREFOUR
EXPRESS », et cela à compter du 07 Sep-
tembre 2016 à 16H00.



12021994W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant un acte en date du 12 septembre
2016, Il a été mis fin au contrat de loca-
tion-gérance consenti le 18 novembre
2011 par la société ERTECO FRANCE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 516.600.000 euros, ayant son siège
120 rue du Général Malleret Joinville
94400 VITRY SUR SEINE, immatriculée
au Registre du Commerce et Sociétés de
CRETEIL sous le numéro 381.548.791.
A la société MODA DIS, Société à Res-
ponsabilité Limitée au capital de 10.000
euros, ayant son siège rue Damrémont
75018 PARIS, immatriculée au Registre
du Commerce et Sociétés de PARIS sous
le numéro 537.477.481.
Pour un fonds de commerce d’alimenta-
tion générale du type supermarché sis et
exploité 133 rue Damrémont 75018 PA-
RIS, et cela à compter du 17 octobre 2016
à minuit.



12022035W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte S.S.P. en date à Pa-
ris du 12/5/2015
La SARL "LE DRUGEON", au capital de
7.622,45 € dont le siège social est :
37, quai de Valmy – 75010 paris, immatri-
culée au RCS de PARIS sous le nº 322
133 380
A confié en location gérance libre à :
- La SARL "KRESCENDO", au capital de
100 € dont le siège social est à PARIS
18ème, 17, rue Tholoze, immatriculée au
RCS de PARIS sous le nº 812 990 075
Le fonds de commerce de restaurant si-
tué à PARIS 18ème, 17 rue Tholozé
Pour une durée d’UNE ANNEE à compter
du 12 mai 2015 renouvelable par tacite re-
conduction
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056004B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
29/08/2016 il a été constitué une SELARL
nommée :



HELDT CLAISE LE MAREC
Objet social : exercice libéral en commun
de la profession d’Huissier de Justice
Siège social : 3 rue de l’Assemblée Na-
tionale, 78000 VERSAILLES Capital :
48000 € Gérance : M. Stanislas HELDT,
3 rue de l’Assemblée Nationale, 78000
VERSAILLES Cogérant : M. Stéphane
CLAISE, 3 rue de l’Assemblée Nationale,
78000 VERSAILLES Cogérant : M. Jac-
ques Yves LE MAREC, 3 rue de l’Assem-
blée Nationale, 78000 VERSAILLES Du-
rée : 99 ans à comp te r de son
immatriculation au RCS de Versailles



056023B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
01/08/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



S.C.I. ELLE PACHA
Objet social : L’acquisition de biens im-
mobiliers. La propriété, la gestion, l’admi-
nistration et la disposition de biens dont
elle pourrait devenir propriétaire par la
suite, par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement, tous placements
de capitaux sous toutes leurs formes, y
compris la souscription ou l’acquisition de
toutes actions et obligations, de parts so-
ciales. Et, en général, toutes opérations
ayant trait à l’objet ci-dessus défini, en
tous pays.
Siège social : 12, rue Philippe PAGET,
78380 BOUGIVAL Capital : 1000 € Gé-
rant : M. Pascal HAYE, 12, rue Philippe
PAGET, 73380 BOUGIVAL. Les parts so-
ciales ne peuvent être cédées, même en-
tre associés ou entre ascendants et des-
cendants, qu’avec l’agrément du gérant.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Versailles



056100B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
04/07/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



KSF TRANSPORT
Objet social : Le transport routier de per-
sonnes avec des véhicules n’excédant
pas neuf places. L’achat-vente et la loca-
tion de véhicules. La création et l’exploita-
tion de tous services et circuits touristi-
ques.
Siège social : 10 SQUARE GERARD
PHILIPE, 78190 TRAPPES Capital :
15000 € Présidente : Mme SARAH DIAB
demeurant : 10 SQUARE GERARD PHI-
LIPE, 78190 TRAPPES élue pour une du-
rée indéterminée Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de
Versailles.



056113B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
21/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CAP PHOENIX
Objet social : Conseil et coaching de di-
rection
Siège social : 18 RUE ST VINCENT,
78580 MAULE Capital : 1000 € Prési-
dente : Mme LAURENCE PRESTAT
épouse TURNBULL demeurant 18 rue St
Vincent, 78558 MAULE élue pour une du-
rée indéterminée Durée : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de Ver-
sailles.



056245B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



SUD OUEST IMMO 78
Objet social : TRANSACTIONS IMMOBI-
LIERES



Siège social : 29 rue de la Forêt, 78125
GUIPERREUX Sigle : SO IMMO 78 Ca-
pital : 1500 € Gérance : Mme Mélinda
LETELLIER, 11 rue des Ecoles, 78125 LA
BOISSIERE ECOLE Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Versailles



056280B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
23/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



DUGAU PATRIMOINE CONSEIL
Objet social : Conseil en Gestion de Pa-
trimoine, CIF, Courtier en assurance



Siège social : 7 impasse des 3-Coings,
78450 Villepreux Capital : 5000 € Prési-
dent : M. Raphaël Dugau demeurant
7 imp. des 3-Coings, 78450 Villepreux élu
pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Versailles.



056310B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



BS ELEC
Objet social : Installation de : - câbles et
appareils électriques, télécommunica-
tions, réseau informatique, antenne d’im-
meuble, système d’alarme, capteurs
d’énergie solaire électriques... y compris
petits travaux de rénovation



Siège social : 4 Rue Paul Gauguin,
78970 MEZIERES SUR SEINE Capital :
1000 € Président : M. Benjamin STRU-
GAREK demeurant : 4 Rue Paul Gauguin,
78970 MEZIERES SUR SEINE élu pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Versailles



056319B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



EMPC 78
Objet social : Installation dans les bâti-
ments ou autres projets des éléments sui-
vants : - système de chauffage, chaudiè-
res, tours de refroidissement, capteurs
d’énergie solaire non électriques, matériel
et conduites de ventilation et de climatisa-
tion... y compris petits travaux de rénova-
tion



Siège social : 51 Rue du Pain Perdu,
78580 MAULE Capital : 2000 € Prési-
dent : M. Henrique CARDOSO demeu-
rant : 51 Rue du Pain Perdu, 78580
MAULE élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la société.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Versailles



056368B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
25/09/2016 il a été constitué une SASU à
capital variable nommée :



ENERGY FROID KLIM
Objet social : installation équipement
électrique et frigorifique



Siège social : 7 rue du Général Deles-
traint, 78520 Limay Capital minimum :
850 €, en dessous duquel il ne peut être
réduit Capital initial : 1000 € Capital
maximum : 35000 € Président :
M. Thierry Mercadal demeurant : 7 rue du
Général Delestraint, 78520 Limay élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Versailles



056420B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
29/07/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



RAPHIE
Objet social : vente d’accessoires de
mode, bijouterie fantaisie, maroquinerie et
chaussures



Siège social : 22 RUE DES VIGNES A
M., 78840 FRENEUSE Capital : 1000 €
Président : Mme ROSELYNE VIDAL de-
meurant : 22 RUE DES VIGNES A M.,
78840 FRENEUSE élu pour une durée in-
déterminée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Versailles
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056433B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



LAUREALES CONSEILS
Objet social : SAISIE COMPTABLE ET
TRAVAUX DE SECRETARIAT



Siège social : 7 IMPASSE DE LA FAIEN-
CERIE, 78520 LIMAY Capital : 500 € Pré-
sidente : Mlle LAURE ALESSANDRI de-
m e u r a n t : 7 I M P A S S E D E L A
FAIENCERIE, 78520 LIMAY élue pour
une durée indéterminée Durée : 50 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Versailles



053796A – LES ECHOS



Par ASSP du 27/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée MIZY CONSUL-
TING. Siège social : 21 rue des Beauvet-
tes 78570 Andrésy. Capital : 10 €. Ob-
jet : Activité de conseil IT aux entreprises.
Président : M. Habib Djemal, 21 rue des
Beauve t tes 78570 Andrésy . Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
Versailles.



056423A – LES ECHOS



Par acte SSP en date du 22/09/2016 est
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplif iée. Dénomina-
tion : COMERGENCE. Siège social :
69, avenue de la Princesse 78110 Le Vé-
sinet. Objet : Le conseil en ressources
humaines, management, stratégie et
communication. La formation, le coaching
individuel, de groupe ou d’équipe. L’orga-
nisation de séminaire et d’événements
d’entreprise. Durée : 99 années. Capital
social : 10.000 €. Admission aux as-
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède
d’actions. Agrément : Les cessions d’ac-
tions à des tiers sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. Pré-
sident : Sébastien MOTECHIC sis
69, avenue de la Princesse 78110 Le Vé-
sinet, pour une durée illimitée. Immatricu-
lation : R.C.S de VERSAILLES. Pour
avis.



MODIFICATIONS



056035B – LES ECHOS



VIALEGIS
SARL au capital de 25200,00 €



7, rue des Grands Prés, ZAE les Pointes
60230 CHAMBLY



442530895 RCS Compiègne



Par décision de l’AGE en date du
15/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société à L’Espace Mé-
dia - Le Technoparc, 3, rue Gustave Eif-
fel - BP 90057, 78306 POISSY CEDEX à
compter du 21/09/2016.



Gérance : M. Xavier Jaquin, demeurant
167, passage Gadru, 60250 HEILLES



La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de
Compiègne.



056041B – LES ECHOS



SARL TOUBO
SARL au capital de 5000,00 €



24 Résidence de l’Orée de Marly
78590 Noisy le Roi



791068687 RCS Versailles



Par décision du Gérant en date du
21/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 45 Rési-
dence de l’Orée de Marly, 78590 Noisy
le Roi à compter du 21/09/2016.



Gérance : M. Pierre-Marie TOLLET, de-
meurant 45 Résidence de l’Orée de Marly,
78590 Noisy le Roi. Mention en sera faite
au RCS de Versailles.



056079B – LES ECHOS



CAMELEON
SASU au capital de 5000,00 €



23 rue Colbert
78180 Montigny le Bretonneux



820302479 RCS Versailles



Par décision de l’Associé Unique en date
du 22/09/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 140 ave-
nue Joseph KESSEL, 78960 Voisins-
Le-Bretonneux à compter du 22/09/2016.



Présidence : Mme CECILE CORNET
CORAZZA, demeurant 44 avenue de Ver-
sailles, 75016 Paris. Mention en sera faite
au RCS de Versailles.



056151B – LES ECHOS



KERGEN SCI
SCI au capital de 1000,00 €



29 rue Pablo Picasso
78500 SARTROUVILLE



514136977 RCS Versailles



Par décision de l’AGO en date du
30/09/2015 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 4 square de
Grandchamp, 78160 MARLY LE ROI à
compter du 01/09/2015.



Gérance : M. Guillaume GENET, demeu-
rant 4 square de Grandchamp, 78160
MARLY LE ROI. Mention en sera faite au
RCS de Versailles.



056228B – LES ECHOS



DESTINATION VOYAGE
AUTOCAR



SASU au capital de 10000,00 €
13 avenue Morane Saulnier, CS 60740



78457 Vélizy Villacoublay
819582982 RCS Versailles



Sigle : DVA



Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été pris acte de modifier
l’objet social de la société, à compter du
01/10/2016.



Objet social actuel : vente à distance de
biens ou prestations de services sur Inter-
net, téléphone, catalogue, téléachat, pu-
blipostage. Adjonction d’activité au
01/10/2016 : transport routier de voya-
geurs par route en service nationaux et in-
ternationaux. Mention en sera faite au
RCS de Versailles.



056229B – LES ECHOS



FAE
SARL au capital de 1000,00 €
17 BD ROGER CAZENAVE



65100 LOURDES
752152744 RCS Tarbes



Par décision de l’AGE en date du
30/06/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 18 CHEMIN
DES PRINCES, 78870 BAILLY à compter
du 30/09/2016.



Gérance : M. FERNANDO AVELINO DE
MATOS NOGUEIRA, demeurant 18 CHE-
MIN DES PRINCES, 78870 BAILLY



Autres modifications :



- il a été décidé de modifier le capital de
la société en le portant de 1000 € à
55000 €.



La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Tar-
bes.



056230B – LES ECHOS



STD
SARL au capital de 2000,00 €
17 BD ROGER CAZENAVE



65100 LOURDES
529049603 RCS Tarbes



Par décision de l’AGE en date du
31/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 18 CHEMIN
DES PRINCES, 78870 BAILLY à compter
du 30/09/2016.



Gérance : M. FERNANDO AVELINO DE
MATOS NOGUEIRA, demeurant 18 CHE-
MIN DES PRINCES, 78870 BAILLY.



Autres modifications :



- il a été décidé de modifier le capital de
la société en le portant de 2000 € à
250000 €.



La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Tar-
bes.



056281B – LES ECHOS



SCI TEMBOU
SCI au capital de 187200,00 €



20 ALLEE DU CHATEAU
69540 IRIGNY



451870349 RCS Lyon



Par décision en date du 01/08/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 52 RUE DE LA JUSTICE,
78100 SAINT GERMAIN à compter du
05/09/2016.



Suite à ce transfert, il est rappelé les ca-
ractéristiques suivantes :



Objet : Location de terrains et d’autres
biens immobiliers



Durée : 99 ans



Gérance : M. DENIS TEMBOU NZUDIE,
demeurant 52 RUE DE LA JUSTICE,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de Ver-
sailles et sera radiée du RCS de Lyon.



056371B – LES ECHOS



BUN’S ET TACOS
SASU au capital de 5000,00 €
26 rue Hoche, 78000 Versailles



820545952 RCS Versailles



Par décision de l’AGO en date du
27/07/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 212 route de
Corbeil, 91700 Sainte Geneviève des
Bois à compter du 27/07/2016. La société
sera immatriculée au RCS de Evry et sera
radiée du RCS de Versailles.



056380B – LES ECHOS



SYSLESS
SARL au capital de 1000,00 €



108, rue de la République
92800 PUTEAUX



810400473 RCS Nanterre



Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1, place
Christiane Frahier, 78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE à compter du 23/09/2016.



Gérance : M. Arthur NGUYEN, demeurant
1, place Christiane Frahier, 78100 SAINT
GERMAIN EN LAYE



Gérance : Mme Clémentine TOUZE, de-
meurant 1, place Christiane Frahier,
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE



La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Nan-
terre.



056382B – LES ECHOS



SKETUVEUX
SAS au capital de 20000,00 €



108, rue de la République
92800 PUTEAUX



808854185 RCS Nanterre



Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1, place
Christiane Frahier, 78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE à compter du 23/09/2016.



Présidence : M. Arthur NGUYEN, demeu-
rant 1, place Christiane Frahier, 78100
SAINT GERMAIN EN LAYE



DG : Mme Clémentine TOUZE, demeu-
rant 1, place Christiane Frahier, 78100
SAINT GERMAIN EN LAYE



La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Nan-
terre.



056442B – LES ECHOS



PATRICK CHAIX
MANAGEMENT SERVICES



SARL au capital de 16000,00 €
9 rue de Naples



78150 ROCQUENCOURT
493967152 RCS Versailles



Par décision de l’Associé Unique en date
du 26/09/2016 il a été décidé de modifier
le capital de la société en le portant de
16000,00 € à 300000 €. Mention en sera
faite au RCS de Versailles.



056445B – LES ECHOS



LCPDA
SAS au capital de 50000,00 €
21 boulevard Henri Barbusse



78800 HOUILLES
810135210 RCS Versailles



Par décision de l’AGE en date du
31/08/2016 il a été pris acte de changer la
dénomination de la société, à compter du
31/08/2016, pour R.D.P. BATIMENT.
Mention en sera faite au RCS de Versail-
les.



12021788W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI SAMARCANDE
SCI au capital de 1.000 €



8, rue de Gerville, 76700 GAINNEVILLE
481689131 RCS LE HAVRE



Aux termes de l ’AGO en date du
17/09/2016, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 14, rue des
Erables, A83, 78711 MANTES LA VILLE,
à compter du 17/09/2016.
Objet : Gestion propriété et exploitation
par bail ou location d’immeubles. Durée :
99 ans.
Radiation du RCS de Le Havre et imma-
triculation au RCS de Versailles.



055287A – LES ECHOS



SAM FOOD
SAS au capital de 7.500 €



Siège social : 146 avenue Maurice
Berteaux



78500 SARTROUVILLE



RCS 800 433 732 VERSAILLES



L’AGE du 30/06/2016 a nommé président
M. CHEHIDA Youcef, 109 rue Jean Mer-
moz 78130 LES MUREAUX en remplace-
ment de M BEN GHERISSI Samir. Men-
tion au RCS de VERSAILLES



056082A – LES ECHOS



LE MARCHE D’ISIGNY
S.A.S. au capital de 7.500 €



Siège social : 2, place d’Isigny



78000 VERSAILLES



803 447 259 R.C.S. VERSAILLES



Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale mixte du 30 juin 2016, il ré-
sulte que :



L’assemblée générale, statuant conformé-
ment à l’article L.225-248 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.



Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de VERSAIL-
LES.



Pour avis,



Le Président



056184A – LES ECHOS



Avis de modification des dirigeants
Suivant assemblée générale mixte du
30/06/2016, de la Société PYROAL-
LIANCE, Société Anonyme au capital de
4.779.392 euros (579 504 119 RCS VER-
SAILLES), ayant son siège social :
139 route de Verneuil - BP 2052 - 78132
LES MUREAUX CEDEX, ont été nommés
en qualité d’administrateurs : M. Vincent
JACOB demeurant 12 rue Marc Sangnier
- 94600 CHOISY LE ROI, en remplace-
ment de la société AIRBUS DSHOLDING
SAS, dont le mandat arrivait à expiration.
M. Jean-Christophe HENOUX demeurant
34 rue Jean Bonal - 92250 LA GARENNE-
COLOMBES, en remplacement de la so-
ciété HERAKLES, démissionnaire.
Mme Laure CHAMBRAS-LAFUENTE de-
meurant 28 rue Castillon - 33000 BOR-
DEAUX, en remplacement de M. Philippe
SCHLEICHER, démissionnaire, M. Pierre
FAUCOUP demeurant Le Dôme - 32 bd
Vaugirard - 75015 PARIS, en remplace-
ment de M. Gérard FRUT, démission-
naire. Mention sera faite au RCS deVER-
SAILLES. Pour av is . Le Conse i l
d’Administration.



91 • ESSONNE



SOCIETES



CONSTITUTIONS



056036B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
18/09/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



LES MARIE-BARQUINS
Objet social : L’acquisition de biens im-
mobiliers. La propriété, la gestion, l’admi-
nistration et la disposition de biens dont
elle pourrait devenir propriétaire par la
suite, par voie d’acquisition, échange, ap-
port ou autrement, tous placements de ca-
pitaux sous toutes ses formes, y compris
la souscription ou l’acquisition de toutes
actions et obligations, parts sociales.
Siège social : 21 rue Théodore de Ban-
ville, 91120 PALAISEAU Capital : 100 €
Gérant : M. Arnaud MARIE, 21 rue Théo-
dore de Banville, 91120 PALAISEAU Co-
gérante : Mme Karine MARIE, 21 rue
Théodore de Banville, 91120 PALAI-
SEAU. Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec l’agrément de tous les as-
sociés. Le projet de cession est notifié par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, avec demande d’agrément,
à la société et à chacun des associés Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS d’Evry



056198B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :



FLORIN ENTREPRISE
Objet social : Vente et pose de menuise-
rie
Siège social : 4 rue des Peupliers, 91470
LES MOLIERES Capital : 500 € Gérant :
M. DUMITRU-FLORIN FEIER, 4 rue des
Peupliers, 91470 LES MOLIERES Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS d’Evry.



056367B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
24/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



APODIS AMO & CONSEIL
Objet social : Conseil pour les affaires,
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Siège social : 21 RUE DE LA SAUS-
SAYE, 91300 MASSY Capital : 1000 €
Présidente : Mme MORGANE BENJEL-
LOUN LAGADEC demeurant : 21 RUE DE
LA SAUUSAYE, 91300 MASSY élue pour
une durée indéterminée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions sont librement cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Evry



056391B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
25/09/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



2B-N&D
Objet social : Acquisition, revente, ges-
tion et administration civiles de tous biens
et droits immobiliers lui appartenant.
Siège social : 27 RUE RENE CROIZET,
91690 SACLAS Sigle : 2B-N&D Capital :
500 € Gérant : M. Doron BENGHOZI, 27
RUE RENE CROIZET, 91690 SACLAS
Cogérante : Mme Nathalie BAUDOUIN,
27 RUE RENE CROIZET, 91690 SACLAS
Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un Associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des Associés
réunis en Assemblée Générale Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Evry



056392B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
25/09/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



LES CINQ FLOTS
Objet social : Acquisition, gestion, admi-
nistration des biens mobiliers et immobi-
liers
Siège social : 21 route d’Antony, Charles
de Gaulle, 91320 Wissous Capital :
2000 € Gérant : M. Thierry FLORENTIN,
21 route d’Antony Charles de Gaulle,
91320 Wissous Cogérante : Mme Sylvie
BUAUD, 21 route d’Antony Charles de
Gaulle, 91320 WISSOUS Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Evry



056399B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte authentique en date
du 17/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



INZO GLOBAL CONSULTING
Objet social : La Société a pour objet en
France et à l’étranger : - Conseil en sys-
tèmes et logiciels informatiques, ingénie-
rie, prestation de services informatique.
- Programmation informatique. - Achat,
vente de matériels informatique le tout di-
rectement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de
commandite, de souscription, d’achats de



titres ou droits sociaux, de fusion, d’al-
liance, d’association en participation, ou
de prise ou de dation en location ou en
gérance de tous biens ou droits, ou autre-
ment ; - Prise de participation dans des so-
ciétés civiles immobilières. - Prise de par-
t i c i p a t i o n d a n s d e s s o c i é t é s
internationales. - Et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières, civiles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à cet
objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. - Formation et re-
crutement particulièrement dans le do-
maine du numérique et tout autre domaine
connexe en relation avec les activités qui
composent l’objet de la société.



Siège social : 4 avenue du Commandant
Barré, 91390 MORSANG SUR ORGE Si-
gle : INGC Capital : 2000 € Président :
M. Bruno SIWATALA demeurant : 4 ave-
nue du Commandant Barré, 91390 MOR-
SANG SUR ORGE élu pour une durée in-
déterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS d’Evry.



053390A – LES ECHOS



Par ASSP du 23/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée P&F CONSULTING.
Siège social : 7 rue des Moines 91460
Marcoussis. Capital : 1000 €. Objet :
Prestations de création, d’hébergements,
de référencement et d’audits de sites In-
ternet et création d’applications. Prési-
dent : M. Frédérick Baby-Marinpouy, 7 rue
des Moines 91460 Marcoussis. DG : M.
Philippe Baby-Marinpouy, 7 rue des Moi-
nes 91460 Marcoussis. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS d’Evry.



056031A – LES ECHOS



Par acte SSP du 21/09/2016 il a été consti-
tué une SASU dénommée : MECHANT
REAC Siège social : 13 Bis rue des Fon-
tenelles 91310 LINAS. Capital : 500 €. Ob-
jet : La création, la gestion et l’exploitation
d’un ou de plusieurs médias d’opinion et
la rédaction d’articles d’opinion sur des
d’actualité seul ou en collaboration pour
toutes formes de médias d’opinion. Prési-
dent : M SAILLY Laurent, 13 Bis rue des
Fontenelles 91310 LINAS. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS d’EVRY.



056158A – LES ECHOS



Par acte SSP en date du 21/09/2016, il a
été constitué une SAS :



RICHTOFEN
Capital : 1000 € Objet social : Détention
de titre et gestion de portefeuille d’actions
Siège social : 42 rue Paul Claudel, 91000
Évry



Président : Hmiche Hicham demeurant
15 rue des Francs Bourgeois, 91450
Soisy-sur-Seine Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de EVRY



056199A – LES ECHOS



Par acte SSP du 28/09/2016 il a été consti-
tué une SASU dénommée : ATRADE
PRÉVENTION S.A.S. Siège social :
43 rue de Launay 91240 Saint Michel sur
Orge. Capital : 1.500 €. Objet : Activité
spécialisée scientifique et technique ;
prestations intellectuelles de conseil en
sécurité : analyse des risques profession-
nels, assistance à l’évaluation des risques
(document unique), référent santé-sécu-
rité, enquêtes, expertises, formations, mé-
diations, groupes d’analyse des pratiques
professionnelles et entretiens au titre de
psychologue du travail et préventeur. Pré-
sident : M. GILLE Fabien, 43 rue de Lau-
nay 91240 ST MICHEL SUR ORGE. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
d’Evry.



056244A – LES ECHOS



AMBULANCES BK
AMBULANCES BK, EURL au capital de
7000 euros, 8 rue de l’Aviation 91200
Athis Mons. RCS Evry 822130076. A
compter A.G.E du 23-09-2016 : Transfert
du siège social à : 7-9 rue Ampère, 91430
Igny. Statuts mis à jour. Formalités au
RCS d’Evry.



MODIFICATIONS



056015B – LES ECHOS



GALAXIE IMPRIMERIE
SAS au capital de 51000,00 €



245 RUE DES CARRIERES MORILLON
ZAC DES VOEUX ST GEORGES



94290 VILLENEUVE LE ROI
410233654 RCS CRETEIL



Par décision de l’AGE en date du
14/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 rue des
Liquidambars, 91580 ETRECHY à
compter du 01/10/2016.



Présidence : M. Christian LAQUIEZE, de-
meurant Route de Mondeville, 56 Chemin
le Puits Sauvage, 91590 BAULNE



La société sera immatriculée au RCS de
Evry et sera radiée du RCS de Créteil.



056016B – LES ECHOS



BFI LIAISON
SAS au capital de 31500,00 €



15 avenue de Norvège
91140 VILLEBON SUR YVETTE



419059498 RCS EVRY



Par décision de l’AGE en date du
14/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 rue des
liquidambars, 91580 ETRECHY à comp-
ter du 01/10/2016.



Présidence : M. Bernard FAREZ, demeu-
rant Domaine du Roussay, 4 villa Mozart,
91580 ETRECHY. Mention en sera faite
au RCS de Evry.



056017B – LES ECHOS



EIGLE
SARL au capital de 13500,00 €



10, BOULEVARD LOUISE MICHEL,
BATIMENT C, 91000 EVRY



443543251 RCS EVRY
Par décision de l’AGE en date du
14/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 rue des
Liquidambars, 91580 ETRECHY à
compter du 01/10/2016.
Gérance : M. Bernard FAREZ, demeurant
Domaine du Roussay, 4 villa Mozart,
91580 ETRECHY. Mention en sera faite
au RCS de Evry.



056039B – LES ECHOS



CENTRE TECHNIQUE
DE FORMATION



SAS au capital de 1500,00 €
Immeuble LE MAGELLAN



7 rue Montespan, 91024 EVRY CEDEX
813626934 RCS Evry



Sigle : CTF
Par décision de l’AGE en date du
27/06/2016 il a été pris acte de la démis-
sion du DG M. Ali BELHAMDI, et du DG
Mlle Mélissa VACOSSIN, à compter du
27/06/2016. M. Romuald HOULETTE, Gé-
rant, demeure seul dirigeant à compter de
cette même date. Mention en sera faite au
RCS de Evry.



056078B – LES ECHOS



TDC INVESTISSEMENT
SARL au capital de 2100,00 €



1 rue Georges Saunier
83000 Toulon



531753234 RCS Toulon
Par décision de l’AGE en date du
22/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 8 rue de l’Ar-
quebuse, 91100 Corbeil Essonne à
compter du 22/09/2016.
Gérance : M. Hervé Claude Franck Que-
zel, demeurant 340 chemin de la Colline,
83110 Sanary sur Mer.
Gérance : M. Eric Arthur Martin, demeu-
rant 122 avenue des Charmettes, 83140
Six Fours les Plages
La société sera immatriculée au RCS
d’Evry et sera radiée du RCS de Toulon.



056202B – LES ECHOS



SARL SJG
SARL à capital variable de 8000,00 €



24 avenue Paul Maintenant
91100 CORBEIL ESSONNES



524433851 RCS Evry
Par décision en date du 12/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 20 A rue du Marcelly, 74300
CLUSES à compter du 19/09/2016. La so-
ciété sera immatriculée au RCS d’Annecy
et sera radiée du RCS d’Evry.



056261B – LES ECHOS



GE BAT
SAS au capital de 500,00 €



66 avenue d’Arpajon, 91520 Egly
794458943 RCS EVRY



Par décision en date du 23/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 14 rue de Ris, 91170 Viry
Châtillon à compter du 23/09/2016.
Présidence : M. Engin GUNDES, demeu-
rant 4 rue Léon Gambetta, 21300 CHE-
NOVE. Mention en sera faite au RCS
d’Evry.



056299B – LES ECHOS



LABORATOIRE KBEO
SASU au capital de 10000,00 €



255 Avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
815345756 RCS Nanterre



Par décision de L’Associé Unique en date
du 15/08/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 24 Rue
Louis Blériot, 91320 WISSOUS à comp-
ter du 01/09/2016.
Présidence : Mme Karen Brunet, demeu-
rant 24 Rue Louis Bleriot, 91320 WIS-
SOUS
La société sera immatriculée au RCS de
Evry et sera radiée du RCS de Nanterre



056365B – LES ECHOS



KNTF
Société Civile



Au capital de 750441,00 €
6 allée des Prés-Verts, 91290 La Norville



793340829 RCS Evry
Par décision en date du 23/09/2016 il a
été pris acte de la nomination du Gérant
M. Nicolas MAURICE, demeurant 6 allée
des Prés-Verts, 91290 La Norville à comp-
ter du 23/09/2016. Mention en sera faite
au RCS d’Evry.



056376B – LES ECHOS



BUN’S ET TACOS
SASU au capital de 5000,00 €
26 rue Hoche, 78000 Versailles



820545952 RCS Versailles
Par décision de l’AGO en date du
27/07/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 212 route de
Corbeil, 91700 Ste Geneviève des Bois
à compter du 27/07/2016.
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Présidence : M. Ramzy TOUAHRIA, de-
meurant 4 RUE LEDO GIMIE, 91150
ETAMPES.



La société sera immatriculée au RCS
d’Evry et sera radiée du RCS de Versail-
les.



056439B – LES ECHOS



DM TRANSPORTS
SASU au capital de 10000,00 €



10 allée des CEDRES
91220 Bretigny sur Orge



799699015 RCS Evry



Sigle : DMT



Par décision de l’AGE en date du
22/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 10 allée des
Champs Elysées, 91042 Evry Cedex à
compter du 24/09/2016.



Présidence : M. Mamadi DOUMBOUYA,
demeurant 4 allée des Berges de l’Orge,
91600 SAVIGNY S/ORGE. Mention en
sera faite au RCS de Evry.



12021938W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SED INSERVIUNT
SARL au capital de 1.000 €



16 RUE DE SAVIGNY
77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE



799430186 RCS Melun



Aux termes de l ’AGE en date du
22/09/2016, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social à BASE AERO-
DROME JB SALIS, PLATEAU DE L’AR-
DENAY, 91590 CERNY.



LA SARL devient SASU.



Président : M. FREDERIC BOURET, C/O
SED INSERVIUNT 16B RUE DU
DR AMODRU, 91590 LA FERTE-ALAIS.



Radiation du RCS de Melun et immatricu-
lation au RCS d’Evry



053644A – LES ECHOS



ALEIGNE SAP ET FORMATION, SARL
au capital de 1500 € Siège social : 70 rue
de la Souche 91690 Guillerval 810822890
RCS EVRY. Le 16/08/16, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 6
Rue Président François Mitterrand 91160
Longjumeau et ont décidé de modifier l’ob-
jet social qui devient : service à la per-
sonne et formation des aides à domicile et
auxiliaires de vie. Mention au RCS de
EVRY



056002A – LES ECHOS



Aux termes d’une délibération en date du
8 décembre 2015, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la SOCIETE MOURET,
SA au capital de 200.000 €, Siège social :
16 rue Ampère 91430 IGNY - RCS EVRY
325 932 689, a décidé de modifier l’objet
social comme suit :



Achat, vente, importation, exportation, re-
présentation de tous matériels électriques
et électroniques ainsi que tous travaux et
études se rattachant directement ou indi-
rectement à l’objet social.



Les activités exercées sont :



- Matériels et équipements à led,



- Batteries, chargeurs, accumulateurs,



- Photovoltaïques



- Informatique et accessoires,



- Y compris les accessoires pour la déco-
ration et l’équipement de la maison,



- Ainsi que l’équipement de la personne,
se rattachant aux domaines de l’innova-
tion électronique, technique et sportif,



- Tous produits issus des nouvelles tech-
nologies et de la sécurité des biens ou des
personnes se rapportant directement ou
indirectement aux activités suscitées.



- Ainsi que les activités touchant à la cou-
tellerie en général. »



En conséquence l’article Article 2 des sta-
tuts est modifié.



Pour avis,



Le Conseil d’Administration.



DISSOLUTIONS



053544A – LES ECHOS



Sci GUICHET, SCI au capi ta l de
1000 €. Siège social : 2 allée des Tamaris
91220 Le Plessis Paté.



803158583 RCS EVRY.



Le 24/08/16, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Christian LEFEVRE, 2 allée
des Tamaris 91220 Le Plessis Paté et fixé
le siège de liquidation au siège social.



Modification au RCS de EVRY.



DIVERS



056241B – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans "Les
Echos", le 21/09/2016, concernant la so-
ciété SARL AN-THEOS, lire : Par décision
de l’AGE du 29/07/2016 les associés
ont..., en lieu et place de : Par décision de
l’AGE du 14/09/2015 les associés ont...



92 • HAUTS-DE-SEINE



SOCIETES



CONSTITUTIONS



056040B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
21/09/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :



MF NETWORK
Objet social : vente au détail sur internet,
achat et vente d’espaces publicitaires,
toute activité annexe ou connexe en rela-
tion avec internet.



Siège social : 9 - 11 ALLÉE DE L’AR-
CHE, Faubourg de l’Arche, 92671 COUR-
BEVOIE Sigle : MFNET Capital : 1000 €
Gérant : M. Matthieu FEUILLé, 18 bis rue
Jean Jaurès, 60600 Fitz-James Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Nanterre



056047B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
21/09/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



LES CACTUS
Objet social : Acquisition, Administration,
Location et Vente de tous biens et droits
immobiliers



Siège social : 18 avenue de la Division
Leclerc, Chez M. et Mme MAUNIER,
92320 CHATILLON Capital : 1000 € Gé-
rant : Mme Valérie, Hélène VIDAL,
EPOUSE MAUNIER, 18 avenue de la Di-
vision Leclerc, 92320 CHATILLON. Ces-
sions de parts sociales libres entre asso-
ciés et au profit d’un ascendant ou
descendant d’un des associés. Toutes au-
tres cessions sont soumises à l’agrément
préalable de l’unanimité des associés Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Nanterre



056193B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



HARDTEK
Objet social : Déploiement de la fibre op-
tique, de la technologie et la vente de tous
accessoires réseau.



Siège social : 14 rue Henri Barbusse,
92390 Villeneuve la Garenne Capital :
1000 € Présidente : Mlle Kaoutar Mobta-
hil demeurant 14 rue Henri Barbusse,
92390 Villeneuve la Garenne, élue pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Nanterre.



056389B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
17/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



STARTING BLOCK
Objet social : L’aide à la création, modi-
fication et cessation de toute structure. Le
conseil pour les affaires et la sous trai-
tance de la gestion de toute structure.



Siège social : 89 rue Gallieni, 92500
RUEIL MALMAISON Capital : 1000 €



Président : M. Renaud AUDINET demeu-
rant : 89 rue Gallieni, 92500 RUEIL MAL-
MAISON élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nanterre



056415B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
12/09/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



SCI RETCALM
Objet social : Participation par achat
souscription apport fusion et par tout autre
moyen et la gestion de toutes valeurs mo-
bilières et l’acquisition de tous biens mo-
biliers et immobiliers



Siège social : 333 boulevard de Saint De-
nis, 92400 COURBEVOIE Capital : 100 €
Gérant : M. Antoine Guy Marie BAR-
DOUX, 333 boulevard de Saint Denis,
92400 COURBEVOIE Cessions de parts
sociales : les parts sociales sont libre-
ment cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nan-
terre



12021741W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 02/09/2016, il a été
constitué une SAS



Dénomination : AU COMPAGNON



Siège social : 1 Place Stalingrad – 92190
MEUDON. Capital social : 1.000 €. Objet
social : La plomberie, le chauffage et pe-
tits travaux annexes. Durée : 99 ans. Pré-
sident : Mr Mickael PEREZ demeurant
1 place Stalingrad – 92190 MEUDON. Im-
matriculation : au RCS de Nanterre



12021782W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 19/09/2016 a été
constituée une SAS dénommée : New
Fashion Brands. Objet : L’acquisition,
l’exploitation et le développement d’un
portefeuille de marques, la fabrication et
la commercialisation des articles associés
à ces marques. Capital : 10.000 € Siège
social : 171, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine. Durée : 99 ans
Admission aux assemblées – Vote :
Non restreintes. Chaque action donne
droit à une voix. Transmission des ac-
tions : libre Président : Mme Delphine
BOSCHER, 142 boulevard Saint Germain
75006 PARIS. Commissaire aux comp-
tes : PricewaterhouseCoopers Audit SAS,
63 rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-
Seine, 672 006 483 RCS NANTERRE (ti-
tulaire), M. Jean-Christophe GEORG-
HIOU, 63 rue de Vi l l ie rs , 92200
Neuilly-sur-Seine, (suppléant) Immatricu-
lation : RCS de Nanterre.



12021783W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP, en date du
20/09/2016, il a été constitué une société
par actions simplifiée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :



Dénomination : Ligtaz



Capital : 1 € de numéraire.



Siège social : 10 bis, avenue Casimir,
92600 Asnières-sur-Seine.



Objet : La Société a pour objet, directe-
ment et indirectement, en France et à
l’étranger l’acquisition, la souscription, la
détention, la gestion ou la cession sous
quelque forme que ce soit, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières,
dans toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étrangè-
res, et plus généralement, la gestion de
participations ; toutes prestations de ser-
vices en matières administrative, finan-
cière, comptable, commerciale, informati-
que ou de gestion ; ...



Durée : 99 ans.



Transmission des actions :



Le transfert des actions est libre.



Admission aux assemblées - Vote : Le
droit pour chaque associé de participer
aux assemblées est subordonné à la sim-
ple justification de son identité. Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du ca-
pital possédée et chaque action a droit à
une voix.



Président : Monsieur Laurent Zuber, de-
meurant 10 bis, avenue Casimir, 92600
Asnières-sur-Seine.



Immatriculation : RCS de Nanterre.



Pour avis.



12021790W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP du 13/09/2016,
il a été constitué une Société par actions
simplifiée : Dénomination sociale :
LEADIANT BIOSCIENCES Siège social :
La Grande Arche, Paroi Nord, Paris La
Défense - 92044 Puteaux Capital social :
10 000 € Objet : Tant en France qu’à
l’étranger : le marketingf, la commerciali-
sation, l’exploitation, la distribution, la pro-
motion, l’importation/exportation, l’achat et
la vente en gros de produits pharmaceu-
tiques, y compris mais sans s’y limiter,
tous médicaments à usage humain et vé-
térinaire, matières premières à usage
pharmaceutique humain et vétérinaire,
principes actifs et intermédiaires, disposi-
tifs médicaux, vaccins, séruns, produits
chimiques et de tout autre produit lié et
similaire. Durée : 99 ans Président :
M. Pierre DEVEQUE demeurant 34C Che-
min du Village 1012 Lausanne (Suisse)
Directeur Général : M. Antonio Manuel
Maia Devesa Gama Silva demeurant 25
Lammas Court, Windsor, Berkshire, SL4
3ED (Grande-Bretagne) Commissaires
aux comptes : Titulaire : Ernst & Young
Audit, SAS sis 1-2 place des saisons - Pa-
ris la Défense 1 - 92400 Courbevoie, im-
matriculée sous le numéro 344 366 315
RCS Nanterre Suppléant : Auditex, SAS
sis 1-2 place des saisons - Paris la Dé-
fense 1 - 92400 Courbevoie, immatriculée
sous le numéro 377 652 938 RCS Nan-
terre. Immatriculation au RCS de Nan-
terre.



12021877W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à
NEUILLY SUR SEINE du 16/09/2016 a
été constituée une SAS nommée :



NEITHAIRSOFT
Objet : Ventes au détail et en gros, en ma-
gasin, par internet, d’articles de loisirs et
de jeux



Capital : 2.000 € Siège social : 176 AVE-
NUE CHARLES DE GAULLE, 92522
NEUILLY SUR SEINE Durée : 99 ans Ad-
mission aux assemblées - Vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Transmission des actions : libre
Président : M. CAMEL ZOUINE, 1 Ave-
nue de l’Europe, 95600 Eaubonne



La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Nanterre



053523A – LES ECHOS



Par ASSP du 24/08/16, il a été constitué
la SCI dénommée CPSUR. Siège so-
cial : 37b quai de Dion Bouton 92800 Pu-
teaux.



Capital : 1000 €.



Objet : acquisition et gestion de biens mo-
biliers et immobiliers.



Gérance : M. Patrice Auguste RODRI-
GUE, 37b quai de Dion Bouton 92800 Pu-
teaux.



Cessions soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Nanterre



053524A – LES ECHOS



Par ASSP du 24/08/16, il a été constitué
une SAS dénommée DOORWAY. Siège
social : 226, rue d’Estienne d’Orves 92700
Colombes. Capital : 4000 €. Objet :
conseil et assistance aux entreprises en
matière de systèmes informatiques. Pro-
duction de tous spectacles, édition de so-
lutions logicielles permettant leur diffusion
en réalité virtuelle.
Président : M. Emeric Delaroche-Vernet,
226, rue d’Estienne d’Orves 92700 Co-
lombes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Nanterre.



053540A – LES ECHOS



Par ASSP du 25/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée INWIN. Siège so-
cial : 105 rue Anatole France 92300 Le-
vallois-Perret. Capital : 5000 €. Objet :
Conseil pour la gestion des affaires. Pré-
sident : M. Sébastien Bilal Destouches,
4 rue Pasteur 92300 Levallois-Perret. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
de NANTERRE.



053610A – LES ECHOS



Par ASSP du 26/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée SOGUIDE. Siège
social : 39 bis rue Brancas 92310 Sè-
vres. Capital : 500 €. Objet : marketplace
de mise en relation entre un voyageur et
des guides ou acteurs touristiques locaux
dans des pays en développement. Prési-
dent : M. Jack Dampierre, 39 bis rue Bran-
cas 92310 Sèvres. Durée : 99 ans. Imma-
triculation au RCS de Nanterre.



053908A – LES ECHOS



Par ASSP du 30/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée LA RÉCEPTION DE
PARIS. Siège social : 2 promenade du
Millenaire 92400 Courbevoie. Capi-
tal : 100 €. Objet : Check-in et Check-out
lors du départ et de l’arrivé des clients, mé-
nage. Président : M. Vincent Bartoli, 2 pro-
menade du Millenaire 92400 Courbevoie.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de NANTERRE.



056213A – LES ECHOS



Par ASSP du 08/09/2016, il a été constitué
une SAS dénommée SASU L’AMICALE
DES JOUEURS. Siège social : 17 rue de
la Vanne bât. b 92120 Montrouge. Capi-
tal : 1 €. Objet : Mandat d’achat groupé de
jeux pour le compte d’un collectif intégrant
le client, permet aux personnes en faisant
la demande de se réunir afin de jouer en
groupe. Président : Mme STEPHANIE
HUET, 1 allée de l’Esterel 92120 Antony.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Nanterre.



056227A – LES ECHOS



Suivant acte SSP du 29/08/2016 constitu-
tion de la société de participations finan-
cières de profession libérale d’huissiers de
justice par actions simplifiée :



GROUPE DERVILLE
Capital fixe : 100.000 €
Siège social : 8 rue d’Aboukir, 92400
Courbevoie Objet social : détention de
parts ou d’actions de sociétés titulaires
d’un office d’huissiers de justice et toutes
activités autorisées aux termes de la loi
nº90-1258 du 31 décembre 1990. L’as-
semblée générale du 29/08/2016 a dési-
gné : Président et Administrateur : Me
Philippe VITTU demeurant 26, boulevard
Jean Jaurès à Boulogne Billancourt
(92100) Directeur Général et Adminis-
trateur : Me Ronan LECOMTE demeurant
9, boulevard de Bretagne à Longjumeau
(91160) Directeur Général et Adminis-
trateur : Me François SAMAIN demeurant
31/33 rue Deparcieux à Paris (75014) Ad-
ministrateur : Me Nicolas BADUFLE de-
meurant 9 boulevard de Bretagne à Long-
jumeau (91160) Administrateur : Me
Patrick FAUCHÈRE demeurant 9 boule-
vard de Bretagne à Longjumeau (91160)
Administrateur : Me Jean-Michel POM-
MIER demeurant 26, boulevard Jean Jau-
rès à Boulogne Billancourt (92100) Admi-
nistrateur : Me Phi l ippe RICARD
demeurant 31/33 rue Deparcieux à Paris
(75014). Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Nanterre.



056265A – LES ECHOS



Suivant acte sous seing privé en date à
Issy les Moulineaux, le 03/10/2016, il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :



3D TRAVAUX
Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle.
Siège social : 6-8, rue du 4-Septembre,
92130 Issy les Moulineaux.
Capital social : 7.500 €.
Objet : Activité de courtage, de commis-
sionnaire ou mandataire dans le domaine
des travaux auprès de tous publics. For-
mation ponctuelle auprès des profession-
nels.
Durée : 99 ans.
Transmission des actions et agrément :
Les cessions ou transmissions, sous quel-
que forme que ce soit, des actions déte-
nues par l’associé unique sont libres.
L’agrément résulte d’une décision collec-
tive des associés statuant à la majorité
simple des voix des associés disposant du
droit de vote.
Conditions d’admission aux assem-
blées générales : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Président : M. Frédéric RIVIERE, demeu-
rant 7, allée du Square, 92350 Le Plessis-
Robinson.



La société sera immatriculée au RCS de
Nanterre.



056410A – LES ECHOS



Suivant acte SSP établi en date du
22 septembre 2016, il a été constitué une
SAS comme suit : DENOMINATION :



FINANCIERE TP Conseil 64
SIEGE SOCIAL : 84 rue de Bellevue,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT



OBJET : activités relatifs à l’industrie, le
commerce, le tourisme, l’immobilier, l’in-
formatique, l’information et communica-
tion, financier ; investissement, sous tou-
tes formes, dans des sociétés ayant une
activité principale ou accessoire, identique
ou proche, à l’activité principal ; acquisi-
tion tous fonds de commerce ; souscrire à
des obligations et à des valeurs mobilières
émises par des sociétés ; DUREE : 99 ans
à compter de son immatriculation au
RCS. CAPITAL : 1 000 € PRESIDENT :
Tristan PARISOT,demeurant 84 rue de
Bellevue 92100 Boulogne Billancourt DI-
RECTEUR GENERAL : Florence PARI-
SOT, demeurant à 84 rue de Bellevue
92100 Boulogne Billancourt ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : en cas de pluralité d’associés tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l’ins-
cription des titres au nom de l’associé, au
jour de l’assemblée, dans les comptes de
titres tenus par la société. Chaque mem-
bre de l’assemblée a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions. AGRE-
MENT : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions d’actions à des tiers
seront soumises à l’agrément des asso-
ciés. IMMATRICULATION : RCS NAN-
TERRE. Pour avis, le Président



MODIFICATIONS



056045B – LES ECHOS



SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE
LES CINQS AS



SCI au capital de 1524,00 €
81-83 avenue Jean-Baptiste Clément



92140 Clamart
353495195 RCS Nanterre



Par décision en date du 30/08/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 6 rue du Général Meusnier,
37000 Tours à compter du 30/08/2016. La
société sera immatriculée au RCS de
Tours et sera radiée du RCS de Nanterre.



056111B – LES ECHOS



2MC-PARIS
SASU au capital de 2000,00 €



4 RUE DE LA PAIX
14320 St Martin de Fontenay



813843273 RCS Caen



Sigle : 2MC-PARIS



Par décision de l’AGE en date du
22/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1 rue Le Bou-
vier, 92340 Bourg la Reine à compter du
22/09/2016.



Présidence : M. Mouhamadoul Mousta-
pha COUNTA, demeurant 1 rue Le Bou-
vier, 92340 Bourg la Reine.



La société sera immatriculée au RCS de
Nanterre et sera radiée du RCS de Caen.



056201B – LES ECHOS



RD CORP
SASU au capital de 500,00 €



9 rue d’Alençon
75015 PARIS



813272978 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
01/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 84 RUE DU
CHATEAU, 92600 ASNIERES SUR
SEINE à compter du 01/09/2016.



Gérance : M. ROMAIN DETRE, demeu-
rant 84 RUE DU CHATEAU, 92600 AS-
NIERES SUR SEINE



La société sera immatriculée au RCS de
Nanterre et sera radiée du RCS de Paris.



056254B – LES ECHOS



SCI CAP COURROUZE
Société Civile au capital de 1600,00 €



Immeuble Ile-de-France
3/4 place de la Pyramide



92800 PUTEAUX
533335949 RCS Nanterre



Par décision en date du 22/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 93 avenue Henri Fréville,
3 5 0 0 0 R E N N E S , à c o m p t e r d u
22/09/2016. La société sera immatriculée
au RCS de Rennes et sera radiée du RCS
de Nanterre.



056270B – LES ECHOS



PCK DIAGNOSTIC
SASU au capital de 10000,00 €



255 avenue de la Division Leclerc
92290 Châtenay-Malabry
750022972 RCS Nanterre



Par décision de l’Associé Unique en date
du 15/08/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au Centre
d’Affaires 92, 58 chemin de la Justice,
92290 Châtenay-Malabry à compter du
01/09/2016.



Présidence : Mme Karen BRUNET, de-
meurant 24 rue Louis Blériot, 91320 WIS-
SOUS. Mention en sera faite au RCS de
Nanterre.



056300B – LES ECHOS



LABORATOIRE KBEO
SASU au capital de 10000,00 €
255 avenue de la Division Leclerc



92290 Châtenay-Malabry
815345756 RCS Nanterre



Par décision de L’Associé Unique en date
du 15/08/2016 il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 24 rue
Louis Blériot, 91320 WISSOUS à comp-
ter du 01/09/2016. La société sera imma-
triculée au RCS d’Evry et sera radiée du
RCS de Nanterre



056377B – LES ECHOS



EL NIDO
SARL au capital de 7622,00 €



50 rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE



390287860 RCS Nanterre
Par décision en date du 23/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 8 RUE DE L’EST, 92100
BOULOGNE à compter du 26/09/2016.
Gérance : M. Frédéric DADVISARD, de-
meurant 3 av. Silvestre de Sacy, 75007
PARIS. Mention en sera faite au RCS de
Nanterre.



056379B – LES ECHOS



SYSLESS
SARL au capital de 1000,00 €



108, rue de la République
92800 PUTEAUX



810400473 RCS Nanterre
Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1, place
Christiane Frahier, 78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE à compter du 23/09/2016.
La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Nan-
terre.



056381B – LES ECHOS



SKETUVEUX
SAS au capital de 20000,00 €



108, rue de la République
92800 PUTEAUX



808854185 RCS Nanterre
Par décision de l’AGE en date du
20/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1, place
Christiane Frahier, 78100 SAINT GER-
MAIN EN LAYE à compter du 23/09/2016.
La société sera immatriculée au RCS de
Versailles et sera radiée du RCS de Nan-
terre.



056397B – LES ECHOS



CONCELIO EXPERTISE
SARL Unipersonnelle



Au capital de 2000,00 €
1 RUE MAXIMILIEN ROBESPIERRE



92130 ISSY LES MOULINEAUX
808622542 RCS Nanterre



Par décision du Gérant en date du
23/09/2016 il a été pris acte de modifier
l’objet social de la société, à compter du
23/09/2016
Nouvel objet social : Assistance opéra-
tionnelle et autres conseils de gestion fi-
nancière et organisationnelle. Mention en
sera faite au RCS de Nanterre.



056400B – LES ECHOS



ELICS SERVICES 92
SARL au capital de 60000,00 €
220 boulevard de la République



92210 Saint Cloud
523136752 RCS Nanterre



Sigle : PRO Seniors
Par décision de l’AGE en date du
19/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 1 rue de
l’Yser, 92210 Saint Cloud à compter du
19/09/2016.
Gérance : M. Diaconescu Remus, demeu-
rant 5 avenue André Morizet, 92100 Bou-
logne Billancourt
Gérance : M. Fabrice Viguier, demeurant
13 avenue de Villars, 78150 Le Chesnay.
Mention en sera faite au RCS de Nanterre.



056436B – LES ECHOS



FARDIM
SAS au capital de 1000,00 €



5 avenue Le Nôtre, 92330 SCEAUX
480271733 RCS Nanterre



Par décision de l’AGE en date du
20/07/2016 il a été pris acte de modifier
l’objet social de la société, à compter du
01/07/2016
Nouvel objet social : L’exploitation de
voiture de transport de personnes avec
chauffeur ; location de véhicules de trans-
port avec chauffeur (VTC) Toutes opéra-
tions industrielles, commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter
l’extension ou le développement. Mention
en sera faite au RCS de Nanterre.



056444B – LES ECHOS



MOATSI
SCI au capital de 1000,00 €



12 ter rue du Pr LEROUX
92290 CHATENAY MALABRY



520458266 RCS Nanterre
Par décision du Gérant en date du
01/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 RUE GAS-
TON LEVY, HALL B, 92330 SCEAUX à
compter du 01/09/2016.
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Gérance : Mme Laure BRICOUT TO-
MASI, demeurant 1 ROUTE DE SAINT
LEGER, VILLA CAMILLE, 78490 GAM-
BAISEUIL. Mention en sera faite au RCS
de Nanterre.



12021534 – LE PUBLICATEUR LEGAL



ICARE
S.A. au capital de 7.000.020 €



Siège social :
160 bis, rue de Paris



92100 BOULOGNE-BILLANCOURT



378 491 690 RCS NANTERRE



Suivant conseil d’administration en date
du 6/7/2016, il a été décidé de transférer
le siège social au 93, rue Nationale,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.



Suivant conseil d’administration en date
du 2/9/2016, le conseil d’administration
prend acte de la démission de M. Pascal
BRIODIN en qualité d’administrateur et de
directeur général, et nomme en son rem-
placement M. Cyril PETIT, demeurant
91, rue de la Condamine, 75017 Paris.



Modifications seront portées au RCS de
Nanterre.



12021536 – LE PUBLICATEUR LEGAL



ICARE ASSURANCE
S.A. au capital de 1.276.416 €



Siège social :
160 bis, rue de Paris



92100 BOULOGNE-BILLANCOURT



327 061 339 RCS NANTERRE



Suivant conseil d’administration en date
du 6/7/2016, il a été décidé de transfert le
siège social au 93, rue Nationale, 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT.



Suivant conseil d’administration en date
du 2/9/2016, le conseil d’administration
prend acte de la démission de M. Pascal
BRIODIN en qualité d’administrateur et de
directeur général, et nomme en son rem-
placement M. Cyril PETIT, demeurant
91, rue de la Condamine, 75017 Paris.



Modifications seront portées au RCS de
Nanterre.



12021537 – LE PUBLICATEUR LEGAL



ICARE COURTAGE
S.A.R.L. au capital de 32.000 €



Siège social :
160 bis, rue de Paris



92100 BOULOGNE-BILLANCOURT



381 779 875 RCS NANTERRE



Par décisions de l’associé unique en
date du 2/9/2016, l’associé unique prend
acte de la démission de M. Pascal BRIO-
DIN en qualité de gérant, et nomme en
son remplacement M. Cyril PETIT, de-
meurant 91, rue de la Condamine, 75017
Paris, et décide de transférer le siège so-
cial au 93, rue Nationale, 92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT.



Modifications seront portées au RCS de
Nanterre.



98399 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Rectificatif à la publicité parue pour la
société NIPRO PHARMAPACKAGING
FRANCE dans le journal "Le Publicateur
Légal" du 22/9/2016. Il fallait comprendre
que la dénomination est : NIPRO PHAR-
MAPACKAGING FRANCE.



12020239W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SUEZ IP
S.A.S. à associé unique



au capital de 30.040.000 euros
1, place Samuel de Champlain



92400 COURBEVOIE
808 569 735 RCS NANTERRE



Suivant procès-verbal en date du
27/5/2016, l’assemblée générale a dé-
cidé :
- de nommer en qualité de nouveau Pré-
sident, en remplacement de M. Patrick van
der Beken - Pasteel démissionnaire à
compter du 27/5/2016, M. Philippe AN-
DRAU, demeurant 43, rue Caulaincourt
75018 Paris,
- de transférer le siège social à Tour
CB21, 16 place de l’Iris 92040 Paris La
Défense Cedex, à compter du 27/5/2016 ;
l’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
- de nommer respectivement en qualité de
nouveaux commissaires aux comptes titu-
laire et suppléant, en remplacement des
Cabinets DELOITTE & ASSOCIES et
BEAS démissionnaires, les Cabinets
ERNST & Young et Autres, ayant son
siège social sis 1-2, place des Saisons,
Paris La Défense 1, 92400 Courbevoie,
immatriculée sous le nº 438 476 913 RCS
NANTERRE, et AUDITEX, ayant son
siège social sis 1-2, place des Saisons,
Paris La Défense 1, 92400 Courbevoie,
immatriculée sous le nº 377 652 938 RCS
NANTERRE.
Pour avis.



12021270W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EURODIF SA
S.A. au capital de 152.500.000 €
1, place Jean Millier Tour Areva



92400 COURBEVOIE
723 001 889 RCS NANTERRE



Suivant décisions en date du 25/5/2016, il
a été décidé de nommer en qualité de
membres du conseil de surveillance :



- ENUSA INDUSTRIAS AVANZADAS SA,
société de droit espagnol, Santiago Rusi-
ñol, 12 Madrid 28, représentée parMon-
sieur German GARCIA-CALDERON RO-
MEO, en remplacement de Monsieur
German GARCIA-CALDERON ROMEO.
- Monsieur Robert LECLERE, avenue Co-
loniale 26, 1170 Bruxelles Belgique, en
remplacement de SYNATOM.
- Monsieur Armand LAFERRERE, 9, rue
des Fossés Saint Jacques 75005 Paris,
en remplacement de Madame Aline DES
CLOIZEAUX.
- Madame Pascale BOITTOUT épouse
PECHMEGRE-CAMINADE, 5, rue d’Angi-
viller 78000 VERSAILLES, en remplace-
ment de Madame Céline TEVISSEN.
La même assemblée décide de nommer
en qualité de commissaire aux comptes
suppléant SALUSTRO REYDEL SA, 2,
avenue Gambetta Tour Eqho CS 60055
92066 PARIS LA DEFENSE 652 044 371
RCS NANTERRE, en remplacement de
Monsieur Jean-Claude REYDEL.
Suivant conseil de surveillance en date du
24/6/2016, il a été décidé de nommer en
qualité de :
- président du conseil de surveillance
Monsieur Robert LECLERE en remplace-
ment de Monsieur German GARCIA-CAL-
DERON,
- membre du directoire Monsieur Jean- Mi-
chel GUIHEUX, 34, chemin du Couvent
91190 GIF SUR YVETTE, en remplace-
ment de Monsieur Sébastien DUPONT
DE DINECHIN



12021562W – LE PUBLICATEUR LEGAL



L’AGE du 10/03/2016 de la SARL au ca-
p i ta l de 10 .000 € LACOCARDE,
103, avenue du Maréchal Foch, 92210
SAINT-CLOUD, 809 462 286 RCS NAN-
TERRE, a : 1º) décidé sa transformation
en SAS. 2º) nommé Mme Isabelle THO-
MINET, 103, avenue du Maréchal Foch,
92210 Saint-Cloud, présidente (ancienne
gérante).



12021622W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LAPEYRE
S.A. à directoire et conseil



de Surveillance
Au capital 44.134.800 €



18, avenue d’Alsace, Les Miroirs
La Défense 3 - 92400 COURBEVOIE



542 020 862 RCS NANTERRE



Aux termes du conseil de Surveillance du
21/9/2016 il a été décidé de nommer en
qualité de membre du Directoire Monsieur
Gérald FRESNIL demeurant 35, rue de la
Croix de Fer, Bât. 8, 78100 Saint Germain
en Laye, en remplacement de Monsieur
Olivier DAMBRINE.
Pour avis



12021664W – LE PUBLICATEUR LEGAL



ADA
SA au capital de 4.442.402,16 €



22/28 rue Henri Barbusse
92110 CLICHY



338 657 141 RCS NANTERRE
Le 30/6/2016, l’AGO a décidé de nommer
en qualité d’Administrateur la SAS Groupe
Rousselet (388 718 496) 22/28 rue Henri
Barbusse 92110 CLICHY, en remplace-
ment de M. André Rousselet . Le
30/6/2016, le Groupe Rousselet (Adminis-
trateur) a décidé de nommer en qualité de
représentant permanent Mme Constance
Mc KAY, 22-28 rue Henri Barbusse 92110
CLICHY.



12021677W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SCI G IMMO ORLEANS INGRE
SCI au capital de 1.000 €



22-28 rue Henri Barbusse - 92110 CLICHY
811 820 950 RCS NANTERRE



Le 18/7/2016, l’AGE a décidé la modifica-
tion de la dénomination de la société, qui
sera désormais : SCI G IMMO MAR-
SEILLE PLOMBIERES, et corrélative-
ment l’article 3 des statuts.



12021714W – LE PUBLICATEUR LEGAL



l’AGE du 02/08/2016 de la SAS POSITIVE
ATTITUDE, 140, rue Victor Hugo 92300
LEVALLOIS PERRET, 442 993 002 RCS
NANTERRE, a constaté la réduction du
capital de 7.500 € à 7.275 €.



12021727W – LE PUBLICATEUR LEGAL



ABC Microfinance
SAS au capital de 2.660.200 €



Siège social : 14 impasse Carnot
92240 Malakoff



502 860 919 RCS NANTERRE
En date du 31 août 2016, le président a
constaté la réalisation définitive de l’aug-
mentation du capital social d’une somme
de 57.100 € en numéraire décidée lors de
l’AGE du 28/06/2016. Le capital est ainsi
porté à 2.717.300 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Nanterre.



12021776W – LE PUBLICATEUR LEGAL



TEVA SANTE
Société par actions simplifiée
Au capital de 109.599.592 €



Siège social :
100-110, esplanade du Général de Gaulle



92931 La Défense Cedex
401.972.476 RCS NANTERRE



Le 23 août 2016, l’Associée unique de la
société a :
- constaté la démission de Messieurs Tim
ORESKOVIC et Frederik KAUFMAN de
leurs fonctions de Directeur Général ;
- nommé Monsieur David VRHOVEC
(100-110, Esplanade du Général de
Gaulle – 92931 La Défense Cédex), en
qualité de Directeur Général.
Mention au RCS Nanterre
Pour avis, le Président.



12021777W – LE PUBLICATEUR LEGAL



EN PLEINE LUCARNE
PRODUCTIONS



EURL au capital de 500 €
16 rue Maurice Berteaux



92130 Issy-les-Moulineaux
752389551 RCS Nanterre



Aux termes d’une décision en date du
16/09/2016, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 36, avenue
Victor Cresson, 92130 Issy-les-Mouli-
neaux.
Modification de l’article 4 des statuts
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Nanterre



12021839W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Le Conseil de surveillance du 30/3/2016
de la S.A. au capital de 38.952.240 €



COMPAGNIE OPTORG, 49/51, quai de
Dion Bouton 92800 PUTEAUX, 552 126
385 RCS NANTERRE, a pris acte de la
démission de M. Joël CAVAILLE de ses
fonctions de Membre du directoire.



12021842W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SARL C.I.S Coordination
d’Investissements et de Services



SARL au capital de 50 000 euros
Siège social : 48 rue de Sèvres



92100 BOULOGNE BILLANCOURT
501 489 629 RCS NANTERRE



Suite à l’AG Mixte du 20 septembre 2016,
il a été décidé de :
- prendre acte de la démission, à compter
de ce jour, de Mr René Louis FALZON de
ses fonctions de co-gérant.
- modifier la dénomination sociale qui sera
désormais « CHECKPORT SERVICES »
- modifier l’objet social de la société qui
est désormais le suivant : « Toutes Pres-
tations et services d’accueil aux entrepri-
ses, la gestion et tenue des services d’ac-
cueil téléphoniques ; la réception, le
standard, la bagagerie, les services d’hô-
tesses et tout ce qui est rattaché aux ac-
tivités de réception dans les entreprises ».
Les statuts ont été modifiés ont consé-
quence. Mention au RCS de Nanterre



12021852W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOCIETE FINANCIERE ET
COMMERCIALE SOFICO



S.A. au capital de 2.338.800 euros
2, Allée de Longchamp



92150 SURESNES
662 011 584 RCS NANTERRE



Suivant procès-verbal en date du
25/4/2016, le Conseil d’Administration a
pris acte de la démission de M. Olivier
MIAUX de ses fonctions d’administrateur,
de Président du Conseil d’Administration
et de Directeur Général à compter du
25/4/2016, et a décidé de coopter en qua-
lité de nouvel administrateur, M. Benoît
ROUSSEAU, demeurant 14, rue Saint-
Ferdinand 75017 Paris, ce dernier ayant
également été désigné en qualité de nou-
veau Président du Conseil d’Administra-
tion et de Directeur Général.
Pour avis.



12021855W – LE PUBLICATEUR LEGAL



L’AGE du 26/09/2016 de la SCI EMMI-
ROB au capital de 1.000 €, 99 rue Yves
le Coz 78000 VERSAILLES, 483.334.579
RCS VERSAILLES, a : 1º) nommé M. Ani-
bal LOPES, 48 Bis Rue Bernard Iske
92350 LE PLESSIS ROBINSON. 2º)
transféré le siège au 48 Bis Rue Bernard
Iske 92350 LE PLESSIS ROBINSON. En
conséquence, la société sera immatricu-
lée au R.C.S. NANTERRE.



12021870W – LE PUBLICATEUR LEGAL



ITW SPRAYTEC
Société par actions simplifiée



au capital de 6.685.275 €
Siège social : 5 bis rue Retrou



92600 Asnières-sur-Seine
321 995 367 RCS Nanterre



Par décisions en date du 15 septembre
2016, l’Associé unique a nommé Monsieur
John Fotheringham, demeurant 5 West-
minster Ave. Chester , CHA 8JB,
Royaume-Uni, en qualité de nouveau pré-
sident en remplacement de Monsieur Ste-
phen Chapman, démissionnaire.
Pour avis
Le Président



12021895W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LV MAREYAGE
S.A.S au capital de 10.000 €



Siège social : Chez M. Lorenzo Giovanni
449 avenue du Général de Gaulle



92140 Clamart
821 706 025 RCS Nanterre



Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 19/09/16, il a été décidé de trans-
férer le siège social au 67 avenue du Gé-
néral Leclerc 75014 Paris.



12021914W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC LEADER FONTENAY
Société en nom collectif



au capital de 667.000 euros
Siège social : 52, rue Marx Dormoy



92260 Fontenay aux Roses
525 176 590 RCS Nanterre



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/16 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/16 bord 2016/1 029 case 35, la SAS
HoldingMag2 (815 074 695 RCS Créteil) -
123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-
Seine, a cédé, moyennant le prix d’un
euro, 1 part sociale à la SAS Holding Ile-
de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon – 92310 Sè-
vres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12021932W – LE PUBLICATEUR LEGAL



IREMOS
SAS au capital de 44 444 €



60 ter rue de Bellevue Immeuble
Le Rubens 92100 Boulogne Billancourt



522 142 173 RCS Nanterre
Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 23/09/16, il a été décidé d’aug-
menter le capital social de 55.556 € pour
le porter de 44.444 € à 100.000 €.



12021934W – LE PUBLICATEUR LEGAL



GROUPE WINNCARE
Société par actions simplifiée



au capital de 18 606 500 €
Siège : La Grande Arche - Paroi Nord



92044 Paris-La Défense
799 730 759 RCS Nanterre



Aux termes du procès-verbal des déci-
sions du président en date du 1er septem-
bre 2016, il a été décidé de transférer le
siège social à "Les Passerelles",
104 avenue Albert 1er, 92500 Rueil-Mal-
maison, à compter du 01/09/2016.
L’article 4 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Nanterre.



12022034W – LE PUBLICATEUR LEGAL



GROUPE PREVENT POLYSERVICES
SECURITE PRIVEE



Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 €



11, avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE LA GARENNE



530 179 928 RCS NANTERRE
Suite à l’AGE du 10 juin 2016 et aux dé-
cisions de la gérance du 5 septembre
2016, il a été décidé :
- de supprimer la mention de la valeur no-
minale des parts sociales,
- de diviser le nombre de parts sociales
qui passe de 3 à 90,
- de réduire le capital social de 40 000 €
par voie de diminution de la valeur nomi-
nale des parts sociales,
- d’augmenter le capital social de 40 000 €
par voie d’incorporation d’une pareille
somme prélevée sur les réserves,
- d’étendre l’objet social aux opérations de
"accueil en entreprise, sur site ou lors
d’évènements" et "participation directe ou
indirecte de la société dans toutes opéra-
tions financières, immobilières ou mobiliè-
res et dans toutes entreprises commercia-
les ou industrielles pouvant se rattacher à
l’objet social ou à un objet similaire ou
connexe."



12022047W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SOMETHING DIFFERENT
SARL au capital de 1.000 €



19 bis rue de Villeneuve
92380 GARCHES



530 143 031 RCS NANTERRE



Aux termes d’un procès-verbal d’AGE du
15/6/2016, l’Associé unique a décidé la
transformation de la société en Société
par Actions Simplifiée :
Présidente : Mme Edwige PELLETIER
demeurant 19 bis rue de Villeneuve,
92380 Garches.
Admission aux assemblées : tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : Il existe des
clauses statutaires d’agrément.
Pour avis.



12022112W – LE PUBLICATEUR LEGAL



COSFIBEL WINE AND SPIRITS
SAS au capital de 89.000 €



Siège social : 27 rue Taitbout
75009 Paris



442 559 596 RCS PARIS
Suivant PV de l’associé unique du 8 sep-
tembre 2016, il a été ratifié le transfert du
siège social à compter du 1er octobre 2016
au 696 rue Yves Kermen - 92100 Bou-
logne Billancourt, décidé par le Comité
de surveillance du 07/09/2016. Prési-
dent : M. Ilan Schinazi, demeurant 5, ave-
nue Erlanger - 75016 Paris. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
société sera radiée au RCS de Paris et
immatriculée au RCS de Nanterre



12022113 – LA VIE JUDICIAIRE



TEVA LABORATOIRES
Société par actions simplifiée
Au capital de 310.688.377 €



Siège social : 100-110, esplanade
du Général de Gaulle



92931 La Défense Cedex



440.313.104 RCS NANTERRE



Le 23 août 2016, l’Associée unique de
la société a nommé Monsieur David
VRHOVEC (100-110, esplanade du Gé-
néral de Gaulle – 92931 La Défense Ce-
dex), en qualité de directeur général.



Mention au RCS Nanterre



Pour avis, le Président.



056085A – LES ECHOS



DEAMY
Société par actions simplifiée



au capital de 5 000 euros
Siège social : 29 rue Emile Duclaux



92150 SURESNES
530 357 656 RCS NANTERRE



Le 19/09/2016, par acte SSP, l’actionnaire
unique a décidé de prendre pour nouvelle
raison sociale : ITAMA
Modification au RCS de NANTERRE.



056098A – LES ECHOS



GDF SUEZ China Investment Company
S.A.S au capital de 23.000.000 €



1 place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie



RCS de NANTERRE 808 450 464
Aux termes du PV des décisions de l’as-
socié unique du 13/06/2016, il a été dé-
cidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 62.400.000 € par l’émission de
6.240.000 actions de 10 € chacune, en
numéraire.
Le capital social est désormais de
85.400.000 €, divisé en 8.540.000 actions
de 10 euros chacune.
L’augmentation du capital est devenue dé-
finitive ce jour.
Les articles 7 et 8 des statuts sont modi-
fiés en conséquence.
Pour avis.



056314A – LES ECHOS



APTALIS PHARMA SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 14 863 698 euros
Siège social : 5-6 place de l’Iris
La Défense, Tour Manhattan



92400 COURBEVOIE
552 053 274 R.C.S. Nanterre



L’associée unique a le 2 août 2016 :
- décidé de nommer en qualité de :
. nouveau président, la société AXCAN
FRANCE (INVEST) SAS, 5-6 place de
l’iris, La Défense, Tour Manhattan, 92400
COURBEVOIE, en remplacement de
Jean-Louis Anspach, démissionnaire.
. Directeur Général, Jean-Louis Anspach,
domicilié 13, avenue Clos Fleuri, 1640
Rhode, Saint Genèse, Belgique,
- Pris acte de la fin du mandat de Pierre
Brun Directeur Général délégué.



056344A – LES ECHOS



AXCAN FRANCE (INVEST)
SAS



Société par actions simplifiée
au capital de 70 653.430 €



Siège social : 5-6 place de l’Iris
La Défense, Tour Manhattan



92400 COURBEVOIE
439 538 323 R.C.S. Nanterre



L’Associée unique a nommé le 2 août
2016 en qualité de Président de la so-
ciété : Christophe Pelletier, demeurant
226 PC HOOFTSTRAAT, 1071 CH, AMS-
TERDAM, NL, en remplacement de Ca-
therine Curutchet, démissionnaire.



056447A – LES ECHOS



J RAPH i.n.g.
SASU au capital de 8.000 €
Siège social : 47 rue Raspail
92270 BOIS COLOMBES



500.513.031 RCS NANTERRE
Le 01/08/2016 l’AGE a décidé le transfert
du siège social de la société au 5 rue
Saint Michel, 81170 CORDES SUR CIEL
à compter de cette même date.
L’article 4 des statuts a été modifié corré-
lativement.
Ancienne mention
Siège : 47 rue Raspail, 92270 BOIS CO-
LOMBES
Nouvelle mention
5 rue Saint Michel, 81170 CORDES SUR
CIEL
Président : M. Raphaël JONIN, 5 rue Saint
Michel, 81170 CORDES SUR CIEL.
Il a été décidé également d’étendre l’objet
social à compter du 1er août 2016 comme
suit : organisation d’événements artisti-
ques.
L’article 2 des statuts a été modifié corré-
lativement.
Mention sera faite au RCS de NANTERRE
et d’ALBI.
Pour avis – Le Président



DISSOLUTIONS



12021808W – LE PUBLICATEUR LEGAL



STE CIVILE IMMOBILIERE
DE LOCATION DE BATIMENTS



INDUSTRIELS
Sigle : SCILBI



SCI au capital de 15.244,90 €
20 boulevard de la Saussaye



92200 Neuilly-sur-Seine
382341089 RCS Nanterre



Aux termes de l ’AGE en date du
20/09/2016, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société. Mme MU-
RIEL TREGENT épouse MURABEN, de-
meurant 80 rue de Chézy, 92200
Neuilly-sur-Seine, a été nommée liquida-
teur.



Le siège de la liquidation est à l’adresse
du liquidateur, adresse où doit être en-
voyée la correspondance.
RCS de Nanterre.



DIVERS



056370B – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos, le 08/09/2016, concernant la so-
ciété SCI 2G LAINE, lire liquidation amia-
ble à compter du 29/08/2016 en lieu et
place de 29/09/2016



056247A – LES ECHOS



RECTIFICATIF à l’annonce légale parue
dans "Les Echos" le 08/09/2016 concer-
nant la société DMTS. Il a lieu de lire : Date
de création 01/09/2015.



Directeur général : Mme Oussadi Sofia
demeurant au 132 rue du Château 75014
Paris.



VENTE DE FONDS -



GERANCE



UNIQUE GÉRANCE



12021607-30 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 2/9/2016, la SA COMPA-
GNIE PARISIENNE DE GESTION AUTO-
MOBILE COPAGLY, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 622 014 520 RCS
NANTERRE, a donné en location-gérance
à la SASU TAXI PARISIEN LBP, 67 av de
Clichy 75017 Paris, en cours d’immatricu-
lation au RCS de Paris, le fonds de
commerce d’autorisation de stationne-
ment nº 233 et du véhicule équipé taxi,
rattaché au 22/28, rue Henri Barbusse,
92110 CLICHY. Cette location-gérance a
été consentie pour une durée allant du
2/9/2016 au 1er/9/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



12021608-30 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 13/9/2016, la SA TAXITEL,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
313 002 578 RCS NANTERRE, a donné
en location-gérance à la SASU BARBIER
LIONEL TAXI PARISIEN, 9, allée de la
Voierie aux Loups, 77500 Chelles, en
cours d’immatriculation au RCS de
Meaux, le fonds de commerce d’autorisa-
tion de stationnement nº 1221 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY. Cette lo-
cation-gérance a été consentie pour une
durée allant du 13/9/2016 au 12/9/2017,
renouvelable par tacite reconduction.



12021608-50 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 13/9/2016, la SA TAXITEL,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
313 002 578 RCS NANTERRE, a donné
en location-gérance à la SASU RAHMANI,
8, rue des Marquets 60870 Villers St Paul,
en cours d’immatriculation au RCS de
Compiègne, le fonds de commerce d’au-
torisation de stationnement nº 526 et
du véhicule équipé taxi, rattaché au
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 CLI-
CHY. Cette location-gérance a été
consentie pour une durée allant du
13/9/2016 au 12/9/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



12021609-100 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 10/8/2016, la SA COPA-
GAU, 22/28, rue Henri Barbusse, 92110
Clichy, 622 012 565 RCS NANTERRE, a
donné en location-gérance à la SASU
BERTRANS SPEED SERVICE, 9 rue
Louis Blanc, 75010 Paris, en cours d’im-
matriculation au RCS de Paris, le fonds de
commerce d’autorisation de stationne-
ment nº 30537 et du véhicule équipé
taxi, rattaché au 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 CLICHY. Cette location-gé-
rance a été consentie pour une durée al-
l an t du 10 /8 /2016 au 9 /8 /2017 ,
renouvelable par tacite reconduction.



12021609-130 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 3/8/2016, la SA COPAGAU,
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 Clichy,
622 012 565 RCS NANTERRE, a donné
en location-gérance à M. Lotfi Ben-Faleh,
7, rue Fournier 92110 Clichy, en cours
d’immatriculation, le fonds de commerce
d’autorisation de stationnement
nº 15290 et du véhicule équipé taxi, rat-
taché au 22/28, rue Henri Barbusse,
92110 CLICHY. Cette location-gérance a
été consentie pour une durée allant du
3/8/2016 au 2/8/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



12021609-30 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 27/4/2016, la SA COPA-
GAU, 22/28, rue Henri Barbusse, 92110
Clichy, 622 012 565 RCS NANTERRE, a
donné en location-gérance à la SASU LU-
TUKEBI-DIAKANUA TAXI, 4, rue du DR
Metivet, 94000 Créteil, en cours d’imma-
triculation au RCS de Créteil, le fonds de
commerce d’autorisation de stationne-
ment nº 319 et du véhicule équipé taxi,
rattaché au 22/28, rue Henri Barbusse,
92110 CLICHY. Cette location-gérance a
été consentie pour une durée allant du
27/4/2016 au 26/4/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



Mardi 27 septembre 2016 Les Echos Sociétés ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES // 11



LES ECHOS SOCIÉTÉS- LE PUBLICATEUR LÉGAL - LA VIE JUDICIAIRE











. .



. .



12021609-50 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 19/9/2016, la SA COPA-
GAU, 22/28, rue Henri Barbusse, 92110
Clichy, 622 012 565 RCS NANTERRE, a
donné en location-gérance à M. Mohamed
BEN-YEDDER, 27, rue des Levriers,
95360 Montmagny, en cours d’immatricu-
lation, le fonds de commerce d’autorisa-
tion de stationnement nº 352 et du vé-
hicule équipé taxi, rattaché au 22/28, rue
Henri Barbusse, 92110 CLICHY. Cette lo-
cation-gérance a été consentie pour une
durée allant du 19/9/2016 au 18/9/2017,
renouvelable par tacite reconduction.



12021609-70 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 19/7/2016, la SA COPA-
GAU, 22/28, rue Henri Barbusse, 92110
Clichy, 622 012 565 RCS NANTERRE, a
donné en location-gérance à la SASU
MITC TAXI, 23 Quai Alphonse le Gallo,
bât. NA, esc. A, étage 3, 92100 Boulogne
Billancourt, en cours d’immatriculation au
RCS de Nanterre, le fonds de commerce
d’autorisation de stationnement nº 356
et du véhicule équipé taxi, rattaché au
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 CLI-
CHY. Cette location-gérance a été
consentie pour une durée allant du
19/7/2016 au 18/7/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



12021609-90 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 13/9/2016, la SA COPA-
GAU, 22/28, rue Henri Barbusse, 92110
Clichy, 622 012 565 RCS NANTERRE, a
donné en location-gérance à la SASU
VUNGBO, 27, rue Auguste Lenoir, 92700
Colombes, en cours d’immatriculation au
RCS de Nanterre, le fonds de commerce
d’autorisation de stationnement
nº 1370 et du véhicule équipé taxi, rat-
taché au 22/28, rue Henri Barbusse,
92110 CLICHY. Cette location-gérance a
été consentie pour une durée allant du
13/9/2016 au 12/9/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



12021611-30 – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par acte du 16/9/2016, la SAS
FRANCO TAXIS, 22/28, rue Henri Bar-
busse, 92110 Clichy, 602 028 268 RCS
NANTERRE, a donné en location-gérance
à la SASU CONCORDIA TOURS, 1 Allée
des Pinsons, 94000 Créteil, 793 519 992
RCS de Créteil, le fonds de commerce
d’autorisation de stationnement nº6129
et du véhicule équipé taxi, rattaché au
22/28, rue Henri Barbusse, 92110 CLI-
CHY. Cette location-gérance a été
consentie pour une durée allant du
16/9/2016 au 15/9/2017, renouvelable par
tacite reconduction.



12021894W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à VIN-
CENNES du 23/09/2016



M. Michel SENNEGON, demeurant 22 rue
des Pommiers, 92140 Clamart, numéro
RCS 398236729



a donné en location-gérance à :



M. Kousseila TAGOUNIT HAMOU, de-
meurant 38 rue de Seine, 3ème étage
Porte 32, 94140 Alfortville, numéro RCS
790743512



Le fonds de commerce TAXI sis et ex-
ploité 22 rue des Pommiers, 92140 Cla-
mart.



Pour une durée de 1 année, à compter du
2 4 / 0 9 / 2 0 1 6 p o u r p r e n d r e f i n l e
23/09/2017.



Il se renouvellera ensuite par tacite recon-
duction pour une durée indéterminée.



DIVERS



MODIFICATIONS
PERSONNES
PHYSIQUES



056303A – LES ECHOS



Changement de régime matrimonial - In-
formation préalable (art. 1397 al 3 c. civ).



Monsieur Daniel Rolland TARDY, re-
traité et Madame Arlette Danielle Annie
MANZONI, retraitée, son épouse, demeu-
rant ensemble à PUTEAUX (92800),
38 rue Anatole France.



Monsieur est né à COURBEVOIE (92400)
le 24 juin 1944,



Madame est née à PUTEAUX (92800) le
2 septembre 1947.



Mariés à la mairie de PUTEAUX (92800)
le 5 mars 1966.



Se proposent de modifier leur régime ma-
trimonial pour adopter le régime de la
communauté universelle avec clause d’at-
tribution intégrale de la communauté au
conjoint suivant.



Les oppositions des créances à ce chan-
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présentes insertion, en
l’office Notarial (Thierry et Caroline Vin-
cent) titulaires d’un Office Notariat à VIL-
LERS SUR MER (14640) – 17, avenue de
la Brigade Piron, où domicile a été élu à
ce effet.



Pour insertion,



Le Notaire.



93 • SEINE-SAINT-DENIS



SOCIETES



CONSTITUTIONS



056161B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
05/07/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



ROSILA
Objet social : Achat, vente et location de
véhicule.



Siège social : 1 place Youri Gagarine,
93200 Saint-Denis Capital : 40,000 € Gé-
rance : Mlle Marina BENONIE, 1 place
Youri Gagarine, 93200 Saint-Denis Du-
rée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de Bobigny



056264B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



JOJO BARBECUE POPULAIRE
Objet social : Barbecue populaire avec
débit de boissons alcoolisées possible.
Activité ambulante.



Siège social : 144, avenue du Maréchal
Leclerc, 93330 Neuilly sur Marne Sigle :
JBP Nom commercial : JOJO BARBE-
CUE POPULAIRE Capital : 100.00 € Pré-
sidente : Mlle JOAN ADRIEN demeurant
144, avenue du Maréchal Leclerc, 93330
Neuilly sur Marne, élue pour une durée in-
déterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bobigny.



056325B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
23/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



MD RENOV
Objet social : Electricité, Plomberie, Ma-
çonnerie, Isolation, Peinture et Rénova-
tion



Siège social : 21 ALLEE ANATOLE
FRANCE, 93320 LES PAVILLONS SOUS
BOIS Capital : 3000 € Gérance : M. DA-
NIEL MILETIC, 21 ALLEE ANATOLE
FRANCE, 93320 LES PAVILLONS SOUS
BOIS Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bobigny



056364B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
23/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CEDRIC DEMARAIS
COMPUTER & INTERNET



SERVICES
Objet social : Entreprise de vente, main-
tenance, développement informatique,
fourniture de services réseaux.



Siège social : 93 allée du Chevalier de la
Barre, 93320 LES PAVILLONS SOUS
BOIS Sigle : C.D.C.I.S. Capital : 1000 €
Président : M. Cédric Demarais demeu-
rant : 93 allée du Chevalier de la Barre,
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS élu
pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bobigny



056383B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
23/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



AZUR PRO EXCAVATION
Objet social : Travaux de terrassements
et démolitions : remodelage des sols, dé-
blayage, remblayage, défrichage, creuse-
ment, comblement, dérochement, enro-
chement, nivellement



Siège social : Le Pégase - Bâtiment B3,
2 boulevard de la Libération, 93284 Saint-
Denis Cedex Sigle : APE Nom commer-
cial : AP Excavation Capital : 1000 € Pré-
sident : M. Yannis Duclovel demeurant :
2 place des Genets, 77186 Noisiel élu
pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Bobigny



056385B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
18/09/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



DSV
Objet social : ACHATS, CONSTRUC-
TIONS, RENOVATIONS, TRANSFOR-
MATIONS, LOCATIONS ET GESTION
DE BIENS IMMOBILIERS



Siège social : 8 BIS AVENUE JOSEPH
SEGRETTIN, 93220 GAGNY Capital :
1000 € Gérante : Mme MILENA DA
SILVA, 44 CHEMIN DE LA FOSSETTE,
93220 GAGNY Cogérant : M. PIERRE
VARIN, 44 CHEMIN DE LA FOSSETTE,
93220 GAGNY. Toute cession est sou-
mise au préalable à agrément de la col-
lectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bobi-
gny



056398B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
25/09/2016 il a été constitué une SCI à
capital variable nommée :



25 ETOILES
Objet social : l’acquisition, l’administra-
tion, l’exploitation sous toutes ses formes,
de tous immeubles et biens immobiliers
Siège social : 86 avenue d’Aulnay, 93700
Drancy Capital minimum : 250 €, en des-
sous duquel il ne peut être réduit Capital
initial : 250 € Capital maximum :
100000 € Gérant : M. Mahmut DURMUS,
86 avenue d’Aulnay, 93700 Drancy Ces-
sions de parts sociales : les parts socia-
les sont librement cessibles au profit d’un
Associé. Toute cession à un tiers de la so-
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des Associés réunis en
Assemblée Générale Durée : 30 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bobigny



056468B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



RENOV BAT 21
Objet social : TRAVAUX DE BATIMENT,
PEINTURE GENERALE INTERIEURE ET
EXTERIEURE, PLOMBERIE, ELECTRI-
CITE, MENUISERIE, REVETEMENT
SOL, MAÇONNERIE (plâtre BA13, carre-
lage etc...)
Siège social : 13, impasse René Clair,
93140 BONDY Capital : 5.000 € Gé-
rance : M. ALKOMY MOHMED, 65 RUE
DE BREMENT, 93130 NOISY LE SEC
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Bobigny



12021720W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à LI-
VRY GARGAN du 16/09/2016 a été
constituée une SAS nommée :



L’ETOILE
Objet : L’exploitation de tout fonds de
commerce de café, restaurant, brasserie
sous toutes ses formes, self-service,
snack, bar etc… que ce soit sur place ou
à emporter. L’hôtellerie
Capital : 3.000 € Siège social : 1 boule-
vard Jean Moulin, 93190 Livry-Gargan
Durée : 99 ans Transmission des ac-
tions : il existe des clauses statutaires
d’agrément à l’égard des tiers Président :
M. DJAMEL ADI, 1 boulevard Jean Mou-
lin, 93190 Livry-Gargan
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bobigny



12021759W – LE PUBLICATEUR LEGAL



par acte SSP du 21 septembre 2016 à Les
Pavillons-sous-Bois, il a été constitué une
Société à responsabilité limitée :
Dénomination sociale :



ALEX METALLERIE
Siège social : 131/135, avenue Aristide
Briand, 93320 LES PAVILLONS-SOUS-
BOIS
Capital social : 3.000 €
Objet : la pose de fenêtres, vérandas, ri-
deaux, travaux de pvc
Durée : 99 ans
Gérante : Madame MILANOVIC TANJA,
demeurant 61, avenue Marcel Sembat,
93190 Livry-Gargan.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bobigny.



12021857W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP à Noisy-le-
Grand du 14/9/2016, il a été constitué une
Société par actions simplifiée :
Dénomination sociale : KERLIANS
Siège social : 19 rue de l’Université,
93160 Noisy-le-Grand
Capital social : 5.000 €
Objet : la conception, la création, l’achat,
la vente et la revente, la fourniture, le dé-
veloppement et la mise en place de sys-
tèmes d’informations, de logiciels et de
services en lien avec la santé humaine,
ainsi que tout conseil pouvant se rattacher
à ce domaine...
Durée : 99 ans
Cession des actions : libre
Admission aux assemblées et vote :
tout actionnaire peut participer aux as-
semblées quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.
Président : BDS, SARL, 19 rue de l’Uni-
versité, 93160 Noisy-le-Grand, 377 967
401 RCS Bobigny.
Commissaires aux comptes :
Titulaire : AUDIT CONTROLE CERTIFI-
CATION A2C, 53/55 boulevard Romain
Rolland, 92120 Montrouge
Suppléant : M. Stéphane FAUGER domi-
cilié 71 boulevard National, 92250 La Ga-
renne Colombes
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny
Pour avis



12022062W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 21/09/2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI DU 96 AVE-
NUE D’ENGHIEN
Forme : SCI.
Siège social : 13 chemin des Soupirs,
93800 EPINAY-SUR-SEINE.
Capital social : 500 euros.
Objet social : l’acquisition de tous biens
et droits immobiliers, tous immeubles,
droits sociaux, donnant vocation à l’attri-
bution en pleine propriété de droits immo-
biliers en France et à l’étranger. La mise
en location, la gestion à l’administration
desdits biens.



Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce et
des Société.
Gérance : Madame Nathalie GUYARD,
13 chemin des Soupir, 93800 EPINAY-
SUR-SEINE.
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny.
Pour avis.



12021801 – LA VIE JUDICIAIRE



Aux termes d’un acte SSP en date du
13/9/2016, il a été constitué une S.A.R.L. :



Dénomination : MAILA
Capital : 8.000 €. Siège : 2, rue Edgar



Quinet, 93120 LA COURNEUVE. Objet :
achat, vente au détail de tous produits tex-
tiles et sous-traitance. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bobigny. Gérant : M. CHAICHIT Suwit,
1, rue de Walmy, 93100 Montreuil.



12022051 – LA VIE JUDICIAIRE



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/9/2016, il a été constitué une S.A.R.L. :



Dénomination : MT DECORS
Capital : 10.000 €. Siège : 25, rue de



la Pointe, 93230 ROMAINVILLE. Objet :
décoration intérieur, extérieur, peinture,
carrelage et sols souples. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bobigny. Gérant : M. BAYKAL Hasan,
2, rue de Cerveteri, 93190 Livry-Gargan.



053328A – LES ECHOS



Par ASSP du 22/08/2016, il a été constitué
une SARL dénommée V12 AZH RJ. Siège
social : 38 rue des Carrières 93800 Epi-
nay-sur-Seine. Capital : 3000 €. Objet :
Location de voiture avec et sans chauf-
feur. Gérance : M. Hicham AZAAL, 38, rue
des Carrières, 93800 Epinay-sur-Seine
Durée : 99 ans. Immatriculation : au RCS
de Bobigny.



053493A – LES ECHOS



Par ASSP du 31/08/2016, il a été constitué
la SCI dénommée JT. Siège social : 2 al-
lée de la 2nde Division Blindée 93110
Rosny sous Bois. Capital : 110 €. Ob-
jet : acquisition et gestion de biens mobi-
liers et immobiliers. Gérance : M. Jona-
than Toboul, 2 allée de la 2eme Division
Dlindée 93110 Rosny sous Bois. Cessions
soumises à agrément.Durée : 99 ans. Im-
matriculation au RCS de BOBIGNY.



053494A – LES ECHOS



Par ASSP du 23/08/2016, il a été constitué
une SARL dénommée PERFORMANCE
PRO BATIMENT. Sigle : PPB. Siège so-
cial : 8 rue Maryse Bastie 93120 La Cour-
neuve. Capital : 100 €. Objet : Construc-
tion et rénovation TCE. Gérance : M. Adel
Hamila, 6 rue Jules Vallès 75011 Paris.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BOBIGNY.



053590A – LES ECHOS



Par ASSP du 25/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée REALITYTRANS-
PORT. Siège social : 3 rue Jeumont
93210 La Plaine St Denis. Capi-
tal : 3000 €. Objet : le transport public rou-
tier de personnes avec des véhicules n’ex-
cédant pas neuf places, y compris le
conducteur. Président : M. Jonas Abu Ru-
bieh, 3 rue Jeumont 93210 La Plaine St
Denis. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BOBIGNY.



055915A – LES ECHOS



Par acte SSP du 01/09/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommée : DDE Siège so-
cial : 12 rue Anselme 93400 ST OUEN.
Capital : 1.000 €. Objet : Electricité géné-
rale, tout corps d’état, location de matériel
de bâtiment. Gérant : M. SAGIROGLU
MEHMET, 29 pl. Jean Charcot 95200
SARCELLES. Durée : 99 ans. Immatricu-
lation au RCS de BOBIGNY



056206A – LES ECHOS



Par acte SSP du 22/09/2016 constitution
de l’EURL :



JET INFINITY
Capital : 1500 euros. Siège social : 14 al-
lée du Président Salvador Allende 93450
L’Ile Saint Denis. Objet : activité de voiture
de transport avec chauffeur. Gérance :
Charles Diakok, 14 allée du Président Sal-
vador Allende 93450 L’Ile Saint Denis. Du-
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de Bobigny.



056221A – LES ECHOS



Par acte SSP du 20/09/2016 il a été consti-
tué une SARL dénommée : BIEN FAIT &
CLEAN SERVICES Siège social : 12 che-
min du Moulin Basset 93200 ST DENIS.
Capital : 1.600 €. Objet : Prestations de
services aux entreprises telles que main-
tenance des locaux, remise en état, dé-
barras, nettoyage. Gérante : Mme AKA
Marie, 125 rue Anatole France 93130
NOISY LE SEC. Durée : 99 ans. Immatri-
culation au RCS de Bobigny.



056285A – LES ECHOS



Par acte SSP en date du 16/08/2016, il a
été constitué une SCI :



SCI MARAVI
Capital : 46500 €, Siège social : 61 av.
Vauquelin 93370 Montfermeil, Objet so-
cial : acquisition et/ou gestion de loge-
ments en vue de location meublée et non
meublée, Gérance : Maravi Nicolas de-
meurant 47 av. Jean Jaurès 77177 Brou
sur Chantereine, Durée : 99 ans à comp-



ter de son immatriculation au RCS de Bo-
bigny.



MODIFICATIONS



055996B – LES ECHOS



ATELIER IRRADIÉ SARL
SARL au capital de 8000,00 €



35 rue Alexis Lepere, 93100 Montreuil
817792534 RCS Bobigny



Par décision en date du 18/01/2016 il a
été pris acte de la démission du Gérant M.
Alain Vonck, à compter du 18/01/2016.
M. Laurent Vonck, Gérant, demeure seul
dirigeant à compter de cette même date.
Mention en sera faite au RCS de Bobigny.



056117B – LES ECHOS



BSS
SARL au capital de 500,00 €



9, rue Calmette et Guérin
93600 Aulnay sous Bois



810460113 RCS Bobigny
Par décision de l’AGE en date du
15/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 7, place de
l’Hotel de Ville, 93600 Aulnay sous Bois
à compter du 15/09/2016.
Gérance : M. Banta SACKO, demeurant
51 avenue Eugène Varlin, 77270 VILLE-
PARISIS. Mention en sera faite au RCS
de Bobigny.



056130B – LES ECHOS



MAXI DECO
SARL au capital de 4000,00 €



51 AVENUE MARCEAU
93700 DRANCY



813331709 RCS Bobigny
Par décision de l’AGO en date du
19/09/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. DA SILVA MESTRE NEL-
SON FILIPE, demeurant 107 AVENUE
HENRI BARBUSSE 93120 LA COUR-
NEUVE en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 19/09/2016 pour une durée il-
limitée, en remplacement de M. TAHIR
MAHMOOD, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Bobigny.



056156B – LES ECHOS



OPTIMUM GLOBAL CONCEPT
SARL au capital de 100000,00 €



15 PLACE VICTOR HUGO
93200 SAINT DENIS



801471970 RCS Bobigny
Par décision de l’AGO en date du
22/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 5 RUE ER-
NEST RENAN, 93200 SAINT DENIS à
compter du 22/09/2016.
Autres modifications : - Par ailleurs, les
associés ont décidé d’adjoindre les activi-
tés suivantes : Electricité courant fort et
courant faible.
Gérance : M. SAIF ULLAH, demeurant
21 RUE DU CHEMIN DE ROISSY EN
FRANCE, 93600 AULNAY SOUS BOIS.
Mention en sera faite au RCS de Bobigny.



056301B – LES ECHOS



EOS RECORDS
SAS au capital de 1000,00 €



10 RUE DES MONTIBOEUFS,
75020 PARIS



815230792 RCS Paris
Sigle : EOSR
Par décision de L’AGE en date du
23/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 151 RUE LE-
NAIN DE TILLEMONT, 93100 MON-
TREUIL à compter du 23/09/2016.
Présidence : M. JULIEN GRENIER, de-
meurant 151 RUE LENAIN DE TILLE-
MONT, 93100 MONTREUIL
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Paris



056335B – LES ECHOS



LUXEXPRESS
SASU au capital de 3000,00 €



1 BIS, RUE DE PARIS, 93000 BOBIGNY
809682776 RCS Bobigny



Par décision de L’AGE en date du
16/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 40-44
ROUTE DE SAINT-LEU, 93430 VILLE-
TANEUSE à compter du 16/09/2016.
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination de M.
AHMET ERILERI, demeurant 6B, AVE-
NUE DE LA REPUBLIQUE 93800 EPI-
NAY SUR SEINE en qualité de nouveau
Président, à compter du 16/09/2016 pour
une durée illimitée, en remplacement de
M. OKAN ASCI, Président démission-
naire.
Présidence : M. OKAN ASCI, demeurant
1 RUE DE DUNKERQUE, 75010 PARIS.
Mention en sera faite au RCS de Bobigny



056337B – LES ECHOS



SOPAB
SARL au capital de 8000,00 €



37 BIS RUE DU PROGRES
93200 SAINT DENIS



802502930 RCS Bobigny
Par décision de L’AGE en date du
08/09/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de M. OZKAN ACIKGOZ, demeu-
rant 20 AVE PAUL ELUARD 93000 BO-
BIGNY en qualité de nouveau Gérant, à
compter du 08/09/2016 pour une durée il-
limitée, en remplacement de Mme YASE-
MIN ACIKGOZ, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Bobigny



056394B – LES ECHOS



HAMPINE EXPORT
SARL au capital de 1339000,00 €



4-6 rue Saint Sébastien
59800 LILLE



789596483 RCS Lille Métropole
Par décision de l’AGE en date du
23/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 32/34 rue Ju-
les Auffret, 93130 Noisy Le Sec à comp-
ter du 23/09/2016.
Gérance : M. Badr-eddine YACHOU, de-
meurant 93 rue de Brément, 93130 Noisy
Le Sec
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination de
M. Badr-eddine YACHOU, demeurant 93
rue de Brément 93130 Noisy Le Sec en
qualité de nouveau Gérant, à compter du
23/09/2016 pour une durée illimitée, en
remplacement de Mme Radhia BENBRA-
HIM, Gérant démissionnaire.
La société sera immatriculée au RCS de
Bobigny et sera radiée du RCS de Lille
Métropole.



12021596 – LE PUBLICATEUR LEGAL



HUSSO
S.A.R.L. au capital de 3.000 €



3/17, allée Gabriel Zinrhelt
93110 ROSNY-SOUS-BOIS
820 739 019 RCS BOBIGNY



Par AGE du 1er/9/2016, M. Ansal Hu-
seyin, 6, rue Jean Durand, 93240 Stains,
a été nommé gérant en remplacement de
M. Agva Nesimi, gérant démissionnaire à
compter de la même date. RCS de Bobi-
gny.



12021718 – LE PUBLICATEUR LEGAL



H Z BATI
S.A.R.L. au capital de 1.000 €



4, cité Joly - 75011 PARIS
793 203 514 RCS PARIS



Par acte SSP du 1er/9/2016 : - change-
ment de gérante : Mme JIN Xiaoyan
épouse HUANG, née le 27/10/1973 à la
RPC Zhejiang (Chine), de nationalité chi-
noise, 1, rue de la Noue, appt. 261, 93170
Bagnolet, à compter de ce jour en rempla-
cement de M. HUANG Yinshou, et il a été
décidé de transférer le siège actuellement
fixé au 4, cité Joly, 75011 PARIS, au bât.
426E L261, 1, rue de la Noue, 93170 BA-
GNOLET, à compter du 1er/9/2016. RCS
de Bobigny.



12021817W – LE PUBLICATEUR LEGAL



XELAN
SAS au capital de 1.965 euros



Siège social : 30/32 rue Proudhon
93210 La Plaine Saint Denis
803 248 467 RCS Bobigny



Par lettre du 12 juillet 2016, Mr Antonin
Coliche a indiqué qu’il démissionnait de
ses fonctions de directeur général et ce à
compter du 01 août 2016.
Pour avis



12021856W – LE PUBLICATEUR LEGAL



VIVRE ENERGIE
SARL au capital de 108.000 Euros



Siège social : 2 rue Léon Blum – avenue
du Général de Gaulle



Centre d’affaires Tour Rosny 2
93110 Rosny-sous-Bois



750 400 848 RCS BOBIGNY
L’AGE du 1er août 2016 a décidé de trans-
férer le siège social au Centre BH26,
2 avenue Henri Barbusse - 93000 BOBI-
GNY. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention au RCS de Bo-
bigny



054972A – LES ECHOS



A.G.I SERVICES
SASU à capital variable
Au capital de 1.000 €



Siège social : 46, rue Paris
93230 ROMAINVILLE



819 124 322 RCS de BOBIGNY
Le 05/09/2016, l’AGE a décidé de modifier
le capital social de 1.000 € afin de porter
ce dernier à 10.000 €. Mention au RCS de
BOBIGNY



054983A – LES ECHOS



M & M DRIVE
SASU au capital variable de 1 500 euros



Siège social : 7, rue Henri Maillard
93220 GAGNY



RCS BOBIGNY 820 508 430
Le 05/09/2016, l’AGE a :
- décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 6 000 euros par incorporation
de leurs comptes courants respectifs pour
le porter à 7 500 euros.
- de nommer M. Mohamed NOURI demeu-
rant place Alphonse de Lamartine 95140
GARGES-LES-GONESSE en qualité de
directeur général.
Modification au RCS de BOBIGNY.



055019A – LES ECHOS



SCI RAM Société Civile au capital de
200 €. Siège social : 27 Rue Du Landy
93400 ST OUEN. RCS 484 923 032 BO-
BIGNY. L’AGE du 15/07/2016 a décidé de
transférer le social de la société au 4 Bis
rue de la Poste 95100 ARGENTEUIL. Ra-
diation du RCS de BOBIGNY et immatri-
culation au RCS de PONTOISE
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055227A – LES ECHOS



CMCB SARL au capital de 20.000 €.
Siège social : 19B av. Marcel Dassault
93370 MONTFERMEIL. RCS 794 537 373
BOBIGNY. L’AGE du 24/08/2016 a décidé
à compter du 24/08/2016 de transférer le
siège social au 17 bd de la Liberation
93200 ST DENIS et de nommer gérant :
M. LORIT Serge, 10 bd Emile Zola 93390
CLICHY SOUS BOIS en remplacement de
M. DONMEZ Nedim. Mention au RCS de
BOBIGNY.



056220A – LES ECHOS



Dénomination : FINE DIRECTION RCS
Bobigny 818767154 Forme : SAS Capital
social : 5 000 € Adjonction d’activités à
l’objet Social : Activité de transport rou-
tier de personnes avec des véhicules n’ex-
cédant pas neuf places, y compris le
conducteur, le négoce de véhicules et la
location de véhicules. AGE du 28 juillet
2016. Présidente : Mme Linda SALEM.



DISSOLUTIONS



12021746 – LE PUBLICATEUR LEGAL



L’ATELIER FLORAL
LES COQUELICOTS



E.U.R.L. au capital de 5.000 €
72, avenue Jean Jaurès



93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
524 819 059 RCS BOBIGNY
SIRET : 524 819 059 00014



Aux termes de l’AGE du 29/8/2016 en-
registrée le 21/9/2016 au Service des im-
pôts de Le Raincy, bordereau nº 612-14,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable dans les meilleurs délais.
Mme GARDELLI Nicoletta, 31, avenue
Moutiers, 93190 Livry-Gargan, est nom-
mée liquidateur et a les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so-
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au 72, avenue Jean Jaurès, 93320 Les
Pavillons-sous-Bois. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no-
tifiés. Mention sera faite au RCS de Bobi-
gny. Pour avis.



DIVERS



056150B – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans "Les
Echos", le 02/08/2016, concernant la so-
ciété 2SPR, lire : le capital social est de
5000 € en lieu et place de : du capital so-
cial est de 8000 €



94 • VAL-DE-MARNE



SOCIETES



CONSTITUTIONS



056066B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
30/08/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CLEAN KILOWATT
SOLUTIONS



Objet social : Négoce et commercialisa-
tion d’équipements liés au recyclage de
déchets et au développement durable.
Siège social : Chez M. JOSEPH, 2 rue
de la Fosse aux Moines, 94380 BON-
NEUIL-SUR-MARNE Capital : 1000 €



Président : M. Pascal Henri JOSEPH de-
meurant : 2 rue de la Fosse aux Moines,
94380 BONNEUIL-SUR-MARNE élu pour
une durée indéterminée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Créteil



056121B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte authentique en date
du 06/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



AK BATIMENT
Objet social : Travaux de maçonnerie gé-
nérale, et plus particulièrement tous tra-
vaux de gros oeuvre et second oeuvre
Siège social : 11, avenue des Marron-
niers, 94190 VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES Capital : 8000 € Gérance :
M. Metin AKKURT, 11 avenue des Mar-
ronniers, 94190 VILLENEUVE SAINT-
GEORGES Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Créteil.



056248B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
01/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



AMS ELECTRICITE
Objet social : électricité, plomberie, me-
nuiserie, plâtrerie, maçonnerie.
Siège social : 9 VILLA JARLET, 94100
SAINT MAUR DES FOSSES Nom
commercial : AMS ELECTRICITE Capi-
tal : 5000 € Président : M. MYKHAYLO
ARSENIY demeurant 9 VILLA JARLET,
94100 SAINT MAUR DES FOSSES élu
pour une durée indéterminée DG :
M. MYKHAYLO ARSENIY demeurant
9 VILLA JARLET, 94100 SAINT MAUR
DES FOSSES, 94100 Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Créteil.



056279B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



COMMENT SE VOIR
Objet social : Fabriquer des prothèses
capillaires, commercialiser des prothèses
capillaires et des accessoires pour che-
veux. Commercialiser des produits capil-
laires et corporels. Commercialiser les
cheveux sous toutes leurs formes. Orga-
niser et animer des conférences. Organi-
ser et animer des ateliers de beauté. Faire
du coaching. Faire un magazine beauté.
Faire des scénarios.



Siège social : 11/13, avenue de la Divi-
sion Leclerc, 94230 CACHAN Sigle : CSV
Capital : 100 € Présidente : Mlle CA-
RINE N’DAMBA N’GOMA demeurant
7 avenue Jean Bart, 95000 CERGY élu
pour une durée de 5 années Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Créteil.



056284B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



CLIM’R
Objet social : Installation de machines et
équipements mécaniques.



Siège social : 137 avenue Anatole
France, 94600 Choisy le Roi Nom
commercial : CVC TECH Capital :
1000 € Président : M. Ravi CHAP demeu-
rant 29 rue Spinoza, 94600 Choisy le Roi,
élu pour une durée indéterminée Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Créteil.



056416B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
10/03/2016 il a été constitué une SCI nom-
mée :



TIC & TAC
Objet social : ACQUISITION DE TOUS
BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS
CONSTRUITS OU A CONSTRUIRE LO-
CATION DE TOUS BIENS EMPRUNTS
GESTION ET PRESTATIONS ATTA-
CHEES



Siège social : 53 QUAI DE BONNEUIL,
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE Ca-
pital : 1000 € Gérant : M. NICOLAS BA-
LAZUC, 53 QUAI DE BONNEUIL, 94210
LA VARENNE SAINT HILAIRE Cogé-
rant : M. GILLES BALAZUC, 39 BIS BD
DES MURIERS, 94100 SAINT MAUR
DES FOSSES Cessions de parts socia-
les : les parts sociales sont librement ces-
sibles au profit d’un Associé. Toute ces-
sion à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné-
rale Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Créteil



12021666W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP en date du 15/09/16, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA TABLE D’ABRAHAM
Forme juridique : SASU
Siège social : 98 avenue de Choisy,
94190 Villeneuve Saint Georges
Durée : 99 ans
Capital : 10.000 €
Objet : Traiteur et évènementiel. Alimen-
tation générale à l’exclusion de tous pro-
duits réglementés.
Président : Mr Braham TIDGHI, demeu-
rant 73 rue de la Convention 94700 Mai-
son Alfort
La société sera immatriculée au RCS de
Créteil.



12021758W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte authentique en date
à Le Perreux sur Marne du 22/09/2016 a
été constituée une SASU nommée :



CONFORT CARS
Objet : transport public routier de person-
nes avec des véhicules n’excédant pas
neuf places conducteur compris a titre
onéreux en VTC. Achat vente location de
véhicules léger neuf et occasion.
Capital : 12.000 €. Capital variable mini-
mum : 4.500 € Siège social : 11, résiden-
ces des Iles, 94170 Le Perreux-sur-Marne
Durée : 99 ans Président : M. Mustapha
Agdada, 11, rés. des Iles, 94170 Le Per-
reux-sur-Marne
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Créteil.



12022022W – LE PUBLICATEUR LEGAL



RECTIFICATIF à l’insertion parue dans
"Les Echos Sociétés - Le Publicateur Lé-
gal - La Vie Judiciaire" du 20/09/2016,
concernant la société SCI HERMANOS
AYMERICH. annonce légale numéro
AFL25759 - 12021218. Il y a lieu de lire :
Capital fixe minimum de : 64.000 €, et non
pas : Capital variable minimum de :
64.000 €



12022108W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Suivant acte SSP du 15/09/2016, consti-
tution d’une SARL dénommée « BCD
CONCEPT » - Siège social : 25 bis rue de
la République - 94220 CHARENTON LE
PONT - Capital social : 2.600 € - Objet so-
cial : La location meublée, touristique ou
non touristique - Durée : 99 ans - Géran-
tes : Mme Mary ABITBOL épouse BIBAS
- 1 rue Rabelais 92170 Vanves et Mme
Rachel BIBAS épouse DJIAN - 25 bis rue
de la République - 94220 Charenton le
Pont. Immatriculation au RCS de CRE-
TEIL.



12021872 – LA VIE JUDICIAIRE



Suivant acte SSP en date du 12/4/2016,
à Paris, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :



Dénomination : L’ÉPI D’OR
Forme : S.A.S. Siège : 288, rue Jean



Jaurès, 94700 MAISONS-ALFORT. Ob-
jet : boulangerie-pâtisserie artisanale. Du-
rée : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS. Capital fixe : 5.000 €,
divisé en 5.000 actions de 1 € chacune,
réparties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs. Ces-
sion d’actions et agrément : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société.
Admission aux AG et exercice du droit
de vote : dans les conditions statutaires
et légales. Présidente : Mme Sondes
FRIAA née MAATOUG, 1, allée de la Ré-
sistance, 94140 Alfortville. La société sera
immatriculée au RCS de Créteil. Pour
avis.



12021969 – LA VIE JUDICIAIRE



Aux termes d’un acte SSP en date du
19/9/2016 à Champigny-sur-Marne, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :



Dénomination :



LUNETTES@HOME
Forme : S.A.R.L. Siège : 38, rue Félix



Faure, 94500 CHAMPIGNY-SUR-
MARNE. Objet : l’achat et l’exploitation de
tout fonds de commerce ou tout
commerce d’optique ainsi que toutes au-
tres activités s’y rapportant. Plus généra-
lement, l’achat, la vente, la distribution, la
commercialisation sous toutes ses formes
et par tous moyens de tous articles et ac-
cessoires d’optique en général. Toutes
prestations de services ayant un lien di-
rect ou indirect avec l’optique en général.
Toutes prestations de services en France
et à l’étranger se rapportant directement
ou indirectement aux activités décrites ci-
dessus. Durée : 99 ans à compter de la
date de l’immatriculation de la société au
RCS. Capital : 1.000 € . Gérante :
Mlle Carole PERRIN, 69, rue de Charen-
ton, 94140 Alfortville, assure la gérance.
Immatriculation : au RCS de Créteil.
Pour avis, la gérance.



053359A – LES ECHOS



Par ASSP du 23/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée ILISMA CONSEIL.
Siège social : 7 place Léon Gambetta
94200 Ivry sur Seine. Capital : 1 €. Ob-
jet : Mandataire d’intermédiaire. Prési-
dent : M. Nassim LEDAD, 7 place Léon
Gambetta 94200 Ivry sur Seine. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
CRÉTEIL.



053504A – LES ECHOS



Par ASSP du 24/08/2016, il a été constitué
une EURL dénommée FRANCE VISITE.
Siège social : 15 rue Germain Pinson
9 4 4 0 0 V i t r y s u r S e i n e . C a p i -
tal : 1000 €. Objet : code APE 7912Z Ac-
tivités des voyagistes Gérance : M. Sa-
mleth Phomveha, 15 rue Germain Pinson
94400 Vitry sur seine ; Durée : 99 ans. Im-
matriculation au RCS de CRÉTEIL



056413A – LES ECHOS



Aux termes d’un acte sous seings privés
en date du 24 Septembre 2016 Il a été
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : DENOMINA-
TION : RH PARIS FORME : S.A.S SIEGE
SOCIAL : 49 rue de Seine, 94140 Alfort-
ville OBJET : L’achat, la vente, en gros et
en détail, l’importation, l’exportation de
tout article de vêtement, d’habillement,
chapellerie, chaussure. Prestations de
services dans le domaine du design spé-
cialisé, design de mode, stylisme chaus-
sures et vêtements, analyse des tendan-
ces, design produit de mode, et conseils.
Intervention en établissement scolaire pu-
blic et privé, écoles de mode et écoles
spécialisées, cours de dessin, tendances
et styles. Et, plus généralement, toutes
opérations, de quelque nature qu’elles
soient, financières, commerciales, indus-
trielles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo-
riser son extension ou son développe-
ment. CAPITAL : 3000 € DUREE : 99 ans
PRESIDENT : Monsieur Salomon ZEI-
TOUN Demeurant : 49 rue de Seine,
94140 Alfortville. Admissionaux assem-
blées et droit de vote : tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Clauses restreignant
la libre cessibilité des actions : sont libres
les cessions d’actions entre actionnaires
ainsi que les cessions consenties par un
actionnaire a une société qu’il contrôle di-
rectement ou indirectement a plus de
50 % du capital ou des droits de vote ou
qui contrôle directement ou indirectement
plus de 50 % de son capital ou de ses
droits de vote. Toutes les autres cessions
d’actions sont soumises à l’agrément
préalable des actionnaires délibérant a
l’unanimité. IMMATRICULATION : La so-
ciété sera immatriculée au RCS DE CRE-
TEIL



Pour avis, la Présidence



MODIFICATIONS



056049B – LES ECHOS



GRO’TEAM STUDIO
SAS au capital de 3000,00 €



28 RUE DES VOLONTAIRES
75015 PARIS



811438720 RCS Paris



Par décision de l’AGE en date du
19/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 16 BIS RUE
ALBERT ROUSSEL, 94450 LIMEIL BRE-
VANNES à compter du 23/09/2016.



Gérance : M. THOMAS PROVOOST, de-
meurant EYLAUER STR. 16, 10965 BER-
LIN DEUTSCHLAND



Gérance : M. YOHANN PLADYS, demeu-
rant 18 RUE DES REMOULEURS, 94440
MAROLLES EN BRIE



La société sera immatriculée au RCS de
Créteil et sera radiée du RCS de Paris.



056112B – LES ECHOS



GALAXIE IMPRIMERIE
SAS au capital de 51000,00 €



245 RUE DES CARRIERES MORILLON
ZAC DES VOEUX ST GEORGES



94290 VILLENEUVE LE ROI
410233654 RCS Créteil



Par décision de l’AGE en date du
14/09/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 12 rue des
Liquidambars, 91580 ETRECHY à
compter du 01/10/2016. La société sera
immatriculée au RCS d’Evry et sera ra-
diée du RCS de Créteil.



056114B – LES ECHOS



ERIN
SARL au capital de 6000,00 €



37 RUE DU QUARTIER PARISIEN
94200 IVRY SUR SEINE
534289798 RCS Créteil



Par décision de l’AGE en date du
04/07/2016, il a été décidé de transférer
le siège social de la société au 38 RUE
DUNOIS, CHEZ ABC LIV, 75647 PARIS
CEDEX 13, à compter du 02/08/2016. La
société sera immatriculée au RCS de Pa-
ris et sera radiée du RCS de Créteil.



056366B – LES ECHOS



HAMI ELEC
SARL au capital de 1000,00 €



17 RUE DU CLOS DE BOURGES
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE



510691181 RCS CRETEIL



Par décision de l’AGE en date du
01/06/2016 il a été pris acte de modifier
l’objet social de la société, à compter du
01/06/2016



Nouvel objet social : TRAVAUX D’INS-
TALLATION, RENOVATION ELECTRI-
QUE ET TOUS CORPS D’ETAT. Mention
en sera faite au RCS de Créteil.



12021987 – LE PUBLICATEUR LEGAL



ID PIERRE
S.A.R.L. au capital de 36.000 €



24, rue Auguste Blanqui
94600 CHOISY-LE-ROI



484 846 639 RCS CRETEIL



Par décision du 10/8/2016, l’associé
unique a décidé la transformation de la so-
ciété en S.A.S.U. à compter du 10/8/2016.
Cette transformation entraîne la modifica-
tion des mentions ci-après qui sont frap-
pées de caducité. Forme : Ancienne men-
tion : S.A.R.L. Nouvelle mention : S.A.S.
Administration : Anciennes mentions : Gé-
rance : M. CAIXEIRO Dominique,
116 bis, avenue de Villeneuve-Saint-
Georges, Apt A35, 94600 Choisy-le-Roi.
Nouvelles mentions : Président :
M. CAIXEIRO Dominique, 1, passage
Dong Da, 94600 Choisy-le-Roi. Mention
sera faite au RCS de Créteil. Pour avis.



12021752W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SA IMMOBILIERE 2B & ASSOCIES
SAS au capital 1 009 480 €



17 rue René Anjolvy - 94250 GENTILLY
RCS CRETEIL 434 487 187



Suivant décision de l’associé unique du
07/09/2016, il a été décidé de :
- nommer la société FONCIERE BEAU-
VAU, SAS au capital de 407 000 euros
dont le siège social est situé à PARIS
(75008), 50 avenue des Champs Elysées,
immatriculée au RCS de Paris sous le nu-
méro 519 494 397, représentée par Mon-
sieur David MAMANE en qualité de Pré-
sident, en remplacement de la société
HAUTE TECHNOLOGIE CONTRUCTION
(HTC)
- prend acte de la démission de la société
PG INVEST INTERNATIONALE SA en
qualité de Directeur Général, de Madame
Isabelle BETTACH en qualité d’adminis-
trateur et de Monsieur Jean-Pierre BAR-
RIER en qualité de Directeur Général Dé-
légué – Administrateur.
Pour avis



12021762W – LE PUBLICATEUR LEGAL



AFFINIUM
SAS au capital de 10.000 €



185, avenue de la Maréchale
94420 Le Plessis-Trévise
820 985 067 RCS Créteil



Suivant assemblée générale ordinaire du
12/09/16, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Lucas HERRAIZ,
demeurant 22, rue Paul Bert, 93400 Saint-
Ouen, en remplacement de Mme Anne-
Lise BOURDAIS, démissionnaire.



12021791W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC LEADER CHAMPIGNY
Société en nom collectif



Au capital de 934.000 euros
Siège social : 145, rue Alexandre Fourny



94500 Champigny sur Marne
507 380 954 RCS Créteil



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/2016 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/16 bord 2016/1.029 case 31, la SAS
HoldingMag2 (815 074 695 RCS Créteil) -
123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-
Seine, a cédé, moyennant le prix d’un
euro, 1 part sociale à la SAS Holding Ile-
de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon – 92310 Sè-
vres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12021805W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC LEADER THIAIS
Société en nom collectif



au capital de 821.000 euros
Siège social : 2, rue des Alouettes



94320 Thiais
508 435 534 RCS Créteil



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/16 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/2016 bord. 2016/1.029 case 25, la
SAS HoldingMag2 (815 074 695 RCS Cré-
teil), 123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-
sur-Seine, a cédé, moyennant le prix de
1 euro, 1 part sociale à la SAS Holding
Ile-de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon, 92310 Sè-
vres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12021848W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LA CINQUIEME SAISON
S.A.R.L. au capital de 41.000 euros



9 bis, avenue des Pervenches
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
528 165 822 RCS CRETEIL



Suivant délibérations en date du 5/9/2016,
l’assemblée générale extraordinaire a dé-
cidé de transférer le siège social au 13 S,
avenue du Lyonnais, Bâtiment A2,
94571 Rungis, à compter du 5/9/2016.
L’article 5 des statuts a été modifié.
Pour avis.



12021849W – LE PUBLICATEUR LEGAL



LA RONDE DES FRUITS II
S.A.S. au capital de 101.000 euros



9 bis, avenue des Pervenches
94290 VILLENEUVE-LE-ROI
808 588 172 RCS CRETEIL



Suivant décision en date du 5/9/2016, le
Président a décidé de transférer le siège
social au 13 S, avenue du Lyonnais, Bâ-
timent A2, 94571 Rungis, à compter du
5/9/2016. L’article 4 des statuts a été mo-
difié.
Pour avis.



12021854W – LE PUBLICATEUR LEGAL



BATIWORK
SARL au capital de 50.000 euros



Siège social : 5 Boulevard Georges
Méliès 94350 Villiers sur Marne



438 790 719 RCS Créteil



En date du 29 juillet 2016, les associés ont
pris acte de la démission de Mr Didier
LEONHART de ses fonctions de Gérant et
ont nommé Mr Cyril Gavard demeurant
131 rue de la Pompe 75116 Paris en qua-
lité de nouveau Gérant.



12021863W – LE PUBLICATEUR LEGAL



sas cpbtp
SAS au capital de 10.000 €



4 rue du Sallé, 94440 Villecresnes
818706707 RCS Créteil



Aux termes d’une décision en date du
01/09/2016, l’associé unique a décidé de
nommer en qualité de Présidente Mme
laia rodrigues, demeurant 70 bis rue de la
Justice, 91230 Montgeron en remplace-
ment de mlle aline jouenne
Mention sera portée au Registre du
commerce et des sociétés de Créteil



12021913W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CONCEPT SRB
SAS au capital de 237.500 euros



Siège social : 110, rue du Petit Château
94220 CHARENTON LE PONT



409 565 819 RCS CRETEIL
Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions en date du 29/06/2016, les associés
ont décidé de nommer en qualité de Di-
recteur Général, Mme Sylviane BOURA-
HLA, demeurant 4, avenue de Chenneviè-
res, 94120 La Varenne-Saint-Hilaire.
Pour avis.



056095A – LES ECHOS



COFRAVIN
SAS au capital de 7500 euros



Siège social : 51 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSES



452 563 398 RCS CRETEIL
Le 01/03/2016, le Président a constaté, en
l’absence d’opposition, la réduction défini-
tive du capital social, qui a été ramené de
7500 euros à 3750 euros. Modification au
RCS de Créteil.



056218A – LES ECHOS



Dénomination : JACKY DENIS CONSEIL
RCS Créteil 799807961 Forme : SASU
Capital social : 100 € Adjonction d’une
activité à l’Objet Social : Véhicule de
tourisme avec chauffeur AGE du 16 sep-
tembre 2016 Président : M. Jacky DENIS.



DISSOLUTIONS



056064B – LES ECHOS



D2H
SCI au capital de 1500,00 €



2 rue de Rocroy
94100 Saint Maur Des Fossés



813447463 RCS Créteil



Par décision de l’AGE en date du
05/09/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 05/09/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Phi-
lippe HUET, 2 rue de Rocroy, 94100 Saint
Maur Des Fossés et fixé le siège de liqui-
dation et l’adresse de correspondance au
siège de la société. Mention en sera faite
au RCS de Créteil.



056172B – LES ECHOS



AMIRIAN COMPANY
SARL Unipersonnelle



Au capital de 1500,00 €
21 RUE ADRIEN DAMALIX



94410 SAINT MAURICE
790073662 RCS Créteil



Par décision de l’Associé Unique en date
du 02/09/2016 il a été décidé de la disso-
lution anticipée de la société et sa mise en
l iquidat ion amiable à compter du
01/09/2016, nommé en qualité de liquida-
teur M. AMIRIAN TADEH, 1 PLACE DU
PETIT PONT, 94140 ALFORTVILLE et
fixé le siège de liquidation et l’adresse de
correspondance chez le liquidateur
M. AMIRIAN TADEH. Mention en sera
faite au RCS de Créteil.



DIVERS



056037B – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans "Les
Echos", le 21/09/2016, concernant la so-
ciété JELLT, lire Sans le sigle : JELLT



VENTE DE FONDS -



GERANCE



UNIQUE GÉRANCE



056012B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte sous-seing privé en
date du 02/09/2016 il a été mis fin à la
location gérance, consentie par acte SSP
à ARCUEIL en date du 19/09/2015, pour
une durée de 1 renouvelable par tacite re-
conduction, entre :



M. Jean Marc GUIRAND, 44 RUE GAL-
LIENI, 95170 DEUIL-LA-BARRE



au profit de



la société TAXIS DE LA BIEVRE, au ca-
pital de 26496 €, immatriculée au RCS de
CRETEIL sous le numéro 385404488, do-
miciliée 55 AV. VINCENT FRANÇOIS
RASPAIL - 94110 ARCUEIL représentée
par GODINHO Francisco, portant sur un
fonds de commerce de : location partielle
du fonds de commerce composé d’une au-
torisation de stationnement portant le nu-
méro 14362 et d’un véhicule équipé taxi
portant le numéro BF-976-AC sis et ex-
ploité au en zone d’activité du taxi pari-
sien, 75000 PARIS



Pour unique insertion



95 • VAL-D'OISE



SOCIETES



CONSTITUTIONS



056080B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
07/08/2016 il a été constitué une SCI de
Construction-Vente (SCICV ou SCCV)
nommée :



LES BOUFFES
Objet social : l’acquisition d’un terrain, la
construction en vue de sa vente.



Siège social : 7 rue du Château, 95410
GROSLAY Capital : 1000 € Gérant :
M. Gilles DEGOUY, 5 avenue de Breta-
gne, 77270 Villeparisis Cessions de
parts sociales : les parts sociales sont li-
brement cessibles au profit d’un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Pon-
toise.



056174B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
09/09/2016 il a été constitué une SARL
Unipersonnelle nommée :



ART DECO
Objet social : Agencements et décora-
tions intérieurs



Siège social : 3 allée Theophile Gautier,
95140 Garges lès Gonesse Capital :
10000 € Gérant : M. Moynul HOQUE,
3 allée Theophile Gautier, 95140 Garges
lès Gonesse Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Pontoise
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056328B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
01/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



RENTAL IMMO
Objet social : Administration de biens,
gérance d’immeubles, appartements, lo-
caux commerciaux, syndic de copropriété



Siège social : 41 BIS AVENUE DE LA
GARE, 95320 Saint-Leu-la-Forêt Sigle :
RENTAL IMMO Nom commercial : DA-
VRIL GESTION Capital : 5000 € Gé-
rance : M. Cédric LALANDE, 18 rue Cris-
tino Garcia, 95600 EAUBONNE Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Pontoise



056386B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
05/09/2016 il a été constitué une SARL
nommée :



SARL T.S.S
Objet social : ENTREPRISE GÉNÉRAL
DE BATIMENT



Siège social : 1 RUE CAMILLE BLANC,
95190 Goussainville Capital : 4000 € Gé-
rance : M. MATTHIEU RAYNEL, 88 RUE
DU GENERAL DE GAULLE, 77230 DAM-
MARTIN EN GOELE Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Pontoise



056396B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
14/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



LET’S RENT
Objet social : La location de véhicules à
moteur à des professionnels. L’achat et la
revente de véhicules à moteur.



Siège social : 20 rue Cécile Duparc,
95870 BEZONS Capital : 1000 € Prési-
dente : Mlle Chadia Lafif demeurant :
41 boulevard Voltaire, 92600 ASNIERES
SUR SEINE élue pour une durée indéter-
minée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Pontoise



056418B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



L’AGENT EXTINCTEUR
Objet social : Achat vente, installation et
maintenance de systèmes de protection et
sécurité incendie



Siège social : Résidence du Stade, P9,
Nº3, 95250 Beauchamp Capital : 1000 €
Président : M. Moises TEIXEIRA SOA-
RES demeurant : Résidence du Stade,
P9, Nº3, 95250 Beauchamp, élu pour une
durée indéterminée Admission aux as-
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux As-
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agrément : Les ac-
tions sont librement cessibles entre ac-
tionnaires uniquement avec accord du
Président de la société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Pontoise



056462B – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
22/09/2016 il a été constitué une SASU
nommée :



ECOFI-CONSULTING
Objet social : Prestation de services aux
entreprises dans les domaines de la ges-
tion financière, administrative, ressources
humaines, formation



Siège social : 66 rue Edgar Degas, 95580
MARGENSY Capital : 1000 € Prési-
dente : Mme LEMARDELAY Bénédicte
demeurant : 66 rue Edgar Degas, 95580
Margency élue pour une durée indétermi-
née Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Pontoise



12021470W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Constitution le 16/09/2016 de la S.A.S.U.
au capital de 500 € SUCCESS STORY
FACTORY. Siège : 9, rue Montbrouard
95170 DEUIL LA BARRE. Objet : Coat-
ching et conseil. Présidente : Mme Magda
MAQUINE, dite Anaïs DENECKER, 9, rue
Montbrouard 95170 DEUIL LA BARRE.
Cession des actions : Libre. Admission
aux assemblées et vote : non prévu par
les statuts. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Pontoise.



12022071W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Aux termes d’un acte SSP en date à Fre-
pillon du 24/08/2016 a été constituée une
SASU nommée :



VOLTIS SECURITE PRIVEE
Objet : gardiennage et sécurité privée.



Capita l : 3.900 € Siège socia l :
15 Grande Rue, 95740 Frépillon Durée :
99 ans Président : M. Razik YAZID,
15 Grande Rue, 95740 Frépillon.



La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Pontoise.



053434A – LES ECHOS



Par ASSP du 23/08/2016, il a été constitué
une SAS dénommée GAMING GEAR. Si-
gle : GG. Siège social : 68 rue de Paris
95320 Sain t Leu la Forê t . Cap i -
tal : 100 €. Objet : le commerce de détail,
en magasin spécialisé, d’ordinateurs,
d’équipements périphériques, consoles de
jeux vidéo et de logiciels non personnali-
sés. Président : M. Christophe LIN, 68 rue
de Paris 95320 Saint Leu la Forêt. Tout
actionnaire est convoqué aux assem-
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de PONTOISE.



054668A – LES ECHOS



Il a été constitué une SARL ayant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination :
Le Paris. Capital : 500 euros. Siège : Av.
du Général de Gaulle 95140 Garges-lès-
gonesse. Objet : Café, restaurant, plats à
emporter et sur place, française des jeux.
Durée : 99 ans. Gérant : M. OZKUR David
7 bis Ch. des Margot 95400 Villiers-le-bel.
RCS : Pontoise.



054670A – LES ECHOS



Il a été constitué une SCI ayant les carac-
téristiques suivantes : Dénomination : sci
maison jaune. Capital : 1500 euros.
Siège : 59 av Charles de Gaulle 95170
Deuil-la-barre. Objet : Achat, vente, loca-
tion, gestion de biens immobiliers. Durée :
99 ans. Gérant : Mlle Carpentier Fiona,
3 rue Quentin Bauchard 75008 Paris. Ces-
sion libre entre associés et au profit des
ascendants, descendants ou conjoint du
cédant. Soumise à agrément de l’AGE
dans les autres cas. RCS : Pontoise.



055027A – LES ECHOS



Il a été constitué une SAS ayant les ca-
ractéristiques suivantes : Dénomination :
GA. Capital : 1000 euros. Siège : 6 Place
de la Liberation 95650 Génicourt. Objet :
Restauration traditionnelle, italienne,
vente à emporter et toutes activités an-
nexes qui s’y rattachent. Durée : 99 ans.
Président : M. BENCHATER Gregoire
10 rue de L’Eglise 95450 Commeny. Tout
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Les actions sont librement négocia-
bles. RCS : Pontoise.



056124A – LES ECHOS



Par acte SSP du 17/08/2016, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :



Dénomination :



OBJECTIFS FORMATION PL
Objet social : Conseil en gestion de l’ex-
ploitation d’engins terrestre à moteur des-
tiné aux entreprises ou aux particuliers.



Siège social : 60, rue de la Coussaye
95880 Enghien-les-Bains.



Capital : 1000 €.



Durée : 99 ans.



Président : M. LAINCEUR IDRIS, demeu-
rant 60, rue de la Coussaye, 95880 Eng-
hien-les-Bains.



Admission aux assemblées et droits de
votes : Admission aux assemblées de
tout actionnaire sur justification de son
identité et si les actions qu’il possède ont
été libérées des versements exigibles.



Clause d’agrément : Toute cession est
soumise à l’agrément préalable du Prési-
dent, sauf dispense prévue par la loi.



Immatriculation au RCS de Pontoise.



056242A – LES ECHOS



Aux termes d’un acte SSP en date du
20.09.2016, il a été constitué une SARL :



Dénomination sociale :



OSAYA CONSULTING
Siège social : 7, rue de l’Abreuvoir, 95160
Montmorency.



Objet social : Le conseil et les prestations
de services notamment dans les domai-
nes de la gestion, du développement d’en-
treprises, des ressources humaines, du
management, de la stratégie et de l’orga-
nisation d’entreprise.



Durée : 99 ans.



Capital social : 1000 euros.



Gérant : Olivier MORICHON demeurant
7, rue de l’Abreuvoir, 95160 Montmo-
rency.



Immatriculation de la Société au RCS de
Pontoise.



056374A – LES ECHOS



Par acte SSP du 28/07/2016, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :



Dénomination :



DIAGNOSTICS DPB
Objet social : réalisation de diagnostics
immobiliers.



Siège social : 28 Avenue Jeanne, 95600
Eaubonne.



Capital : 1000 €.



Durée : 99 ans.



Gérance : M. BELLON Jean Pierre, de-
meurant 157 Avenue du Général LE-
CLERC, 92340 Bourg-la-Reine.



Immatriculation au RCS de Pontoise.



056414A – LES ECHOS



Par acte SSP en date à ARGENTEUIL du
21 septembre 2016, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présen-
tant les caractéristiques suivantes :



Dénomination :



PL
Siège : 2 bis rue Verte 95100 ARGEN-
TEUIL



Objet : prise de participations dans le ca-
pital de toute personne morale, activités
de société holding opérationnelle



Durée : 99 ans



Capital : 5 000 €



Gérance : Mlle Laura MARTINEZ CLARO
demeurant 9 place Albert Camus 95210
SAINT GRATIEN



Immatriculation : au RCS de PONTOISE



MODIFICATIONS



056050B – LES ECHOS



IMS
SAS au capital de 1000,00 €



5 ALLEE DES TAMARIS
31770 COLOMIERS



811726536 RCS Toulouse



Par décision de l’AGE en date du
29/08/2016 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 16 E LES
TOULEUSES POURPRES, 95000
CERGY à compter du 29/08/2016.



Présidence : M. DARIF MEHDI, demeu-
rant 16 E LES TOULEUSES POURPRES,
95000 CERGY



La société sera immatriculée au RCS de
Pontoise et sera radiée du RCS de Tou-
louse.



056127B – LES ECHOS



G.S.DISTRIBUTION
SARL au capital de 50,00 €
18 rue Charles Boudeville



60110 MERU
809406971 RCS Beauvais



Par décision en date du 20/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 4-6 avenue de Flore, 95500
LE THILLAY à compter du 20/09/2016.



Gérance : Mme Beata SZKARADEK, de-
meurant 4-6 avenue de Flore, 95500 LE
THILLAY



La société sera immatriculée au RCS de
Pontoise et sera radiée du RCS de Beau-
vais.



056171B – LES ECHOS



COM1PACT
SARL au capital de 5000,00 €



Allée de la Gare, Immeuble ISBA
95570 Bouffémont



477866958 RCS Pontoise



Par décision de l’AGO en date du
22/09/2016 il a été pris acte de la nomi-
nation de Gérant M. Elie RETZEPTER,
demeurant 38 B, rue de la Républque,
95570 Bouffémont, et Gérant M. Gérard
RETZEPTER, demeurant 38 B, rue de la
République, 95570 Bouffémont à compter
du 22/09/2016. Mention en sera faite au
RCS de Pontoise.



056466B – LES ECHOS



TEC’IMMO
SCI à capital variable de 20000,00 €



23, allée Montmartre, 95330 DOMONT
503021164 RCS Pontoise



Par décision en date du 01/09/2016 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 7, impasse Edouard Leven,
9 5 4 7 0 V E M A R S à c o m p t e r d u
01/09/2016.



Gérance : M. José PINA, demeurant
7, impasse Edouard Leven, 95470 VE-
MARS



Gérance : M. Dani BARBOSA, demeurant
3, impasse Edouard Leven, 95470 VE-
MARS. Mention en sera faite au RCS de
Pontoise.



12021733W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SEALANTS EUROPE
Société par actions simplifiée
Au capital de 14.275.000 €



Siège social :
84-116, rue Salvador Allende



95870 BEZONS
808 423 727 RCS PONTOISE



Aux termes des décisions en date du
12 septembre 2016, les Associés de la So-
ciété SEALANTS EUROPE ont pris acte
de la nomination en qualité de membre du
conseil stratégie de Monsieur Juan Jose
Ardid Alvarez, demeurant : Rue du Jura 5,
3eme - 1196 Gland (Suisse), pour la durée
du mandat restant à courir soit jusqu’en
2018 sur les comptes clos le 31 décembre
2017.
Le dépôt au greffe sera effectué auprès
du Tribunal de Commerce de Pontoise.
Pour avis Le représentant légal.



12021926W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC DISTRILEADER CERGY
Société en nom collectif



Au capital de 1.574.000 euros
Siège social : 2/4 Les Linandes Beiges –



95000 Cergy
521 352 286 RCS Pontoise



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/16 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/16 bord 2016/1 029 case 14, la SAS
HoldingMag2 (815 074 695 RCS Créteil) -
123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-
Seine, a cédé, moyennant le prix d’un
euro, 1 part sociale à la SAS Holding Ile-
de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon – 92310 Sè-
vres.



Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12021930W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC LEADER CHAUMONTEL
Société en nom collectif



Au capital de 422.000 euros



Siège social : Route Nationale 16, lieudit
de l’Homme Mort – 95270 Chaumontel



507 380 962 RCS Pontoise



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/16 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/16 bord 2016/1 029 case 36, la SAS
HoldingMag2 (815 074 695 RCS Créteil) -
123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-sur-
Seine, a cédé, moyennant le prix d’un
euro, 1 part sociale à la SAS Holding Ile-
de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon – 92310 Sè-
vres.



Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12021948W – LE PUBLICATEUR LEGAL



SNC SAINT BRICE DISTRIBUTION
Société en nom collectif



au capital de 1.013.000 euros



Siège social : 105, rue de Paris
95350 Saint-Brice-sous-Forêt



513 903 906 RCS Pontoise



Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 30/06/16 enregistré à la recette
des impôts d’Issy-les-Moulineaux le
11/08/16, bord. 2016/1.029, case 39, la
SAS HoldingMag2 (815 074 695 RCS Cré-
teil), 123, quai Jules Guesde, 94400 Vitry-
sur-Seine, a cédé, moyennant le prix de
1 euro, 1 part sociale à la SAS Holding
Ile-de-France Equilibre (820 262 103 RCS
Nanterre), sise 2, rue Troyon, 92310 Sè-
vres.



Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés en conséquence.



12022032W – LE PUBLICATEUR LEGAL



Par A.G.E. du 20/09/2016, l’associé de la
SASU IKA au capital de 6500 €, siège so-
cial 28 rue du Travers des Champs Guil-
laume 95240 CORMEILLES EN PARISIS.
R.C.S. Nº 802 412 148, a décidé le trans-
fert du siège social du 28 rue du Travers
des Champs Guillaume 95240 CORMEIL-
LES EN PARISIS, au 78 rue de Richelieu
75002 PARIS et ce à/c de ce jour. L’ins-
cription modificative sera effectuée au
R.C.S. de Paris.



12022065W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CENTROPTIC
S.A.S.au capital de 305.000 €



Siège social :
Centre Commercial Carrefour, Lot nº 30



95350 SAINT BRICE SOUS FORET
498 836 865 RCS PONTOISE



Aux termes de l’A.G.O. en date du
15/09/2016, Monsieur Yossef GUETTA
demeurant 133 rue Aristide Briand, 92300
Levallois Perret, a été nommé en qualité
de Président, en remplacement de Mon-
sieur Yamen AHDJOUDJ. Mention au
RCS de Pontoise.



12022068W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CAPJTEL
SAS au capital de 7.622 €



Siège social :
2, rue de Paris - 95350 PISCOP



RCS PONTOISE 404.690.521



Suivant un procès verbal en date du
8 septembre 2016, les Associés nomment
en qualité de président Monsieur Gilles
BERDAH, domicilié à SUCYEN BRIE
(94370), 94 route de Lésigny, à compter
de ce jour, en remplacement de Monsieur
Norbert QUENAULT.



Mention sera faite au RCS de Pontoise.



12022116W – LE PUBLICATEUR LEGAL



CHECKPORT SURETE
SAS au capital de 50.000 €



Siège social : 383, rue de la Belle Etoile
3, allée du Ponant



95942 Roissy-Charles de Gaulle Cedex



483 174 488 RCS PONTOISE



Suivant AGO du 30 juin 2016, sont nom-
més Commissaires aux comptes titulaire
et suppléant : Le cabinet « CONTROLE
AUDIT CONSEIL SAS » 148, avenue de
Wagram, 75017 Paris, et le cabinet « AU-
DIT CONSEIL HOLDING » 58 bis, rue de
la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, en rem-
placement du cabinet FERCO et de
M. Olivier LEDUC, dont les mandats n’ont
pas été renouvelés. Mention au RCS de
Pontoise



053337A – LES ECHOS



Par ASSP du 21/08/2016, il a été constitué
la SCI dénommée LECOQVALFAB. Siège
social : 11 allée des Eglantines 95220
Herblay. Capital : 100 €. Objet : acquisi-
tion et gestion de biens mobiliers et immo-
biliers. Gérance : M. Valere Lecoq, 18 rue
du Calvaire 80000 Amiens ; M. Fabrice
Lecoq, 11 allée des Eglantines 95220 Her-
blay. Cessions soumises à agrément. Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de PONTOISE



055020A – LES ECHOS



SCI RAM L’AGE du 15/07/2016 a décidé
de transférer le social de la société au
4 Bis rue de la Poste 95100 ARGENTEUIL
et de nommer gérant : M. CHAKRI Samir,
157 Rue Emile Zola 92600 ASNIERES
SUR SEINE en remplacement de
M. IBERKHDACHE Hamid. Radiation du
RCS de BOBIGNY et immatriculation au
RCS de PONTOISE.



055355A – LES ECHOS



SPB IMPORT SARL au capital de
15.000 €. Siège social : 12 Allée Joachim
Du Bellay 95100 ARGENTEUIL. RCS 493
0 2 2 6 0 2 P O N T O I S E . L ’ A G E d u
24/05/2016 a transformé la société en
SAS, sans création d’un être moral nou-
veau, à compter du 24/05/2016 et a
nommé Président M BERTANI Steven,
12 Allée Joachim Du Bellay 95100 AR-
GENTEUIL. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo-
qué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d’agré-
ment : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Le reste de-
meure inchangé. Mention au RCS de Pon-
toise.



056052A – LES ECHOS



HERVE HALFON TRAITEUR
SASU au capital de 500 €



Siège social :
10 RUE EDMOND ROSTAND



95350 Saint-Brice-sous-Forêt



795 177 369 RCS de Pontoise



L’AGE du 01/07/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 6 RUE
DE L’ESCOURVIER, 95200 Sarcelles, à
compter du 01/07/2016,



- Modifier la dénomination de la société
qui devient : SASU HALFON HERVE.



Mention au RCS de Pontoise.



056141A – LES ECHOS



OMEGA



OMEGA, SCI au capital de 10000 euros,
5 rue Claude Monet 93400 Saint Ouen.
RCS Bobigny 514755750. Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition de tous immeubles et
de tous terrains ; gestion, administration et
exploitation, par location ou autrement des
biens. Gérance : ZASTAVNETCHI Vea-
ceslav demeurant 10 allée du 19 mars
1962 95200 Sarcelles. A compter A.G.E
du 08-09-2016 : Transfert du siège social
à : 7 rue des myosotis, 95100 Argenteuil.
Statuts mis à jour. Formalités au RCS de
Bobigny et Pontoise.



056246A – LES ECHOS



IE2M
EURL au capital de 50.000 €



Siège social : 1 rue Pierre Emile Lesacq
95110 Sannois



751 800 749 RCS de PONTOISE



En date du 30/06/2016, l’associé unique a
décidé de modifier l’objet social qui de-
vient étude technique et ingénierie en ap-
plications éléctro-mécaniques ingénieries
informatiques et éléctriques, prestations
de services aux entreprises et aux parti-
culiers, d’augmenter le capital pour le por-
ter de 8.000 à 50.000 €, transformer la so-
ciété en Société par Actions Simplifiée à
associé unique, sans création d’un être
moral nouveau, à compter du 30/06/2016
et a nommé en qualité de Président M. IK-
HADDALENE Rachid, demeurant 1 rue
Pierre Emile Lesacq, 95110 Sannois.



Du fait de la transformation, il est mis fin
aux fonctions de la Gérance.



Accès aux assemblées et vote : tout ac-
tionnaire peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.



Transmission des actions : Cession li-
bre entre associés, ainsi qu’à leurs
conjoints, ascendants ou descendants, et
soumise à agrément dans les autres cas.



Modification du RCS de Pontoise.



056256A – LES ECHOS



SCIAPONS 1er
SARL au capital de 100 €



Siège social : 11 rue de la Source



95100 Argenteuil



821 825 361 RCS de Pontoise



L’AGO du 16/09/2016 a nommé en qualité
de gérant M. PONS Charles-Adrien, de-
meurant 11 rue de la Source, 95100 Ar-
genteuil en remplacement de Mme SCIA-
LOM Ariane, à compter du 16/09/2016.



Modification au RCS de Pontoise.



056273A – LES ECHOS



J.C. COSMETICS
SARL au capital de 2000 €



Siège social : 1 ter rue du Marché
95880 Enghien-les-Bains



751 810 623 RCS de Pontoise



L’AGE du 26/03/2016 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 2 rue de
la Procession, 78860 Saint-Nom-la-Bretè-
che, à compter du 26/03/2016.



Radiation au RCS de Pontoise et réimma-
triculation au RCS de Versailles.



056311A – LES ECHOS



2 M TRANSFERT SASU au capital de
7.500 € sise 9 ALLEE DU DAUPHINE
95140 GARGES LES GONESSE
812410215 RCS de PONTOISE, Par dé-
cision de l’AGO du 01/09/2016, il a été dé-
cidé de : - nommer Président M. GHE-
RAISSA Laid 9 allee du dauphine 95140
GARGES LES GONESSE en remplace-
ment de Mme GHERAISSA DJAMILA dé-
missionnaire. Mention au RCS de PON-
TOISE



056454A – LES ECHOS



PRO VMC
SARL au capital de 1000 €



Siège social :
18 place de France, 95200 Sarcelles



807 671 623 RCS de Pontoise



L’AGE du 16/09/2016 a décidé de nom-
mer en qualité de Gérant M. AKLUMAN
Mustafa, demeurant 7 rue Scribe, 95400
Villiers-le-Bel, en remplacement de
M. GUNGOR Mehmet.



- Modifier l’objet de la société en ajoutant
les activités suivantes : Rénovation d’inté-
rieur et extérieur et maçonnerie générale.



Mention au RCS de Pontoise.



056457A – LES ECHOS



CENTRE OCCASION



CENTRE OCCASION DU VAL D’OISE,
SARL au capital variable de 8000 euros,
34 avenue de l’Europe 95330 Domont.
RCS Pontoise 437605470. A compter
A.G.E du 26-09-2016 : Transfert du siège
social à : 3 rue Jean Mace, 69360 Saint
Symphorien d’Ozon. Formalités au RCS
de Pontoise et Lyon.



DISSOLUTIONS



056131B – LES ECHOS



LADAT
SARL au capital de 1000,00 €



4, impasse du Val, 95220 Herblay
799093141 RCS Pontoise



Par décision de l’AGE en date du
16/09/2016 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 16/09/2016,
nommé en qualité de liquidateur M. Mat-
thieu Michel Julien KEMDJI, 6 rue Traver-
sière, 95220 Herblay et fixé le siège de
liquidation et l’adresse de correspondance
au siège de la société. Mention en sera
faite au RCS de Pontoise.



056268B – LES ECHOS



SATYA.DOC
SARL Unipersonnelle
au capital de 1000 €



74 RUE NADINE, 95120 ERMONT
807737416 RCS Pontoise



Par décision du Liquidateur en date du
23/09/2016 l’associé unique a :



- approuvé les comptes définitifs de la li-
quidation,



- donné quitus au Liquidateur, la société
GOMEZ FRANCO, Rogelio 74 RUE NA-
DINE, 95120 ERMONT, pour sa gestion
et décharge de son mandat,



- prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du jour de ladite As-
semblée. Radiation au RCS de Pontoise.



DIVERS



056363A – LES ECHOS



Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Echos du 22/09/2016, concernant la so-
ciété SAS CRAFTER STUDIO. Il a lieu de
lire : Suivant acte SSP du 09/09/2016 en
lieu et place du "25/08/2016".



DIVERS



MODIFICATIONS
PERSONNES
PHYSIQUES



056372A – LES ECHOS



M. LEHUCHE François-David, René,
Pierre, né le 29/07/1981 à Paris (75017),
demeurant 56, Rue d’Ermont 95390 Saint-
Prix, dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique, celui de LE HUCHE,
afin de s’appeler à l’avenir :



LE HUCHE.
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REJETS D’ALTEO
Les écolos en colère,
le préfet tempère P.III



Un caporal-chef de 37 ans,
chargé du fret, a été écroué
hier soir ainsi que trois autres
suspects. Les dessous d’une



affaire inquiétante



BASED’ISTRES



Le scénario
d’un incroyable
vol d’armes



SYRIE ET IRAK
Plus de 200 djihadistes
français tués P.IV



P.III



PHOTOMARINE NATIONALE P.2 et 3



La grandemosquée



Le PSG dans la tourmente



COUPDE TONNERREDANS LA COMMUNAUTÉMUSULMANEMARSEILLAISE



REPORTAGE SURREPORTAGE SUR
LE PORTE-AVIONSLE PORTE-AVIONS



"CHARLES-DE-GAULLE""CHARLES-DE-GAULLE"



TRAFIC D’INFLUENCE
Bernard Squarcini
en garde à vue P.III



ÉCONOMIE
La courbe du chômage
repart à la hausse P.I



Diarra,
"Captain las"...



EXCLUSIF Permis caduc, loyers impayés... Ce projet
qui devait voir le jour à Saint-Louis est abandonné / PHOTO DR P.5



POLITIQUE
Raffarin, le lion Sarkozy
et la gazelle Juppé P.I



La foire,
c’est
fashion!
Près de 200 exposants sont
réunis dans le hall 1 du Parc
Chanot consacré à la mode
et à la beauté. / PHOTO CYRIL SOLLIER P.9



693288



Prêtà
frapper
Daech



enterrée



OM



Gomis, le patron



PHOTOS PATRICK NOSETTO ET FRÉDÉRIC SPEICH P.29



P.30+
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On ne la fait pas au maître
principal Michel. Le capitaine
d’armes s’est fixé comme ligne
de conduite d’identifier cha-
que marin. Si le nom lui échap-
pe, il sait au moins à quel servi-
ce il est affecté. Presque une
prouesse quand on sait que,
compte tenu des quarts et de la
grandeur du navire, certains
marins ne se croisent jamais
durant leur mission.



Pour coller au plus près à la



réalité du terrain, Michel arpen-
te sans broncher les ponts du
navire. Et parle et reparle avec
tout le personnel. En ressort un
changement de générations,
comme un sentiment profond
endormi qui se réveille à la sui-



te des attentats qui ont en-
deuillé la France. "Le patriotis-
me, il est bien là. Je suis agréa-
blement surpris, constate-t-il.
Il y a encore un an en pseudo
vieux marin on se disait que les
jeunes, c’était plus ça. On se de-



mandait même s’ils feraient la
même chose que nos anciens
dans les tranchées ou s’ils
iraient débarquer en Norman-
die. Mais au fond d’eux, ils ont
cet acte patriotique. Et ils iront
jusqu’au bout. Les gens regar-



dent les avions revenir de mis-
sion. Ils applaudissaient en les
voyant vides. Quand il n’y a
plus de bombe, c’est que ça a ta-
pé. Ce sentiment vivait en eux
mais ils n’avaient pas eu
l’occasion de le sortir. Le facteur
déclenchant c’est d’avoir touché
la France, leur territoire."



Le capitaine d’armes, qui
était déjà d’Arromanches 2, po-
se un constat glaçant sur la si-
tuation : "Avant, quand on par-
tait, c’était nos familles qui
avaient peur pour nous. Là,
c’est la première fois que, moi,
j’ai eu peur de laisser ma fa-
mille en France. Chaque généra-
tion aura son lot de terreur.
Daech, c’est un ennemi invisi-
ble. Je suis les événements en
France, je vois ce qui se passe. Je
pense qu’il faudra une généra-
tion pour arriver à les éradi-
quer. Et si un jour Daech
n’existe plus ils reviendront
sous un autre nom."



E.D.



R ien ne prédestinait Alice à s’engager dans la
marine. Pas de parents militaires , ni même
l’ombre d’un grand-père à bord d’un chalu-



tier. La jeune femme de 28 ans n’est pourtant pas
ici par hasard. Des études à Sciences Po lui ont
ouvert la porte de nombreux stages au sein de mi-
nistères. Puis l’idée est devenue une évidence :
"Au bout d’un moment, je me suis dit que ça pou-
vait être bien d’intégrer l’armée." La voici donc
aujourd’hui, elle et ses 55 kilos tout mouillés à exer-
cer au sein des renseignements à bord du Char-
les-de-Gaulle.



Des Alice, il y en a des centaines sur le porte-avi-
ons. Des jeunes gens engagés non pas par tradi-
tion mais par vocation. Pour nombre d’entre eux,
Arromanches 3 est leur première mission.



Une mission au caractère particulier en direc-
tion du golfe Arabo-Persi-
que puisqu’il s’agit de la troi-
sième attaque de la coali-
tion à l’encontre des posi-
tions de Daech. Et la premiè-
re depuis le terrible attentat
du 14 juillet à Nice.



Au milieu des coursives
qui permettent à l’équipage
d e n a v i g u e r e n t r e l e s
19 ponts (15 au-dessus du niveau d’eau pour qua-
tre en dessous) se trouve le bureau de Pierre-Fran-
çois, commissaire en chef de 2e classe (CRC2) à la
tête du groupement commissariat du CdG. Embar-
qué depuis 2014, il a été de tous les combats de la
coalition menés contre Daech.



Et sent la ferveur de la population les porter. "Les
deux précédents déploiements avaient déjà des rai-
sonnances particulières. Le premier a eu lieu quasi-
ment au même moment que les attaques de "Char-
lie" et le second du Bataclan. La concomitance des
deux dates entre à la fois les attentats et notre dé-
part nous rendait plus conscient de l’intérêt de no-
tre mission, analyse-t-il. Pour novembre de l’année
dernière, il y avait un côté émouvant au moment
du départ. On venait d’être attaqué et on partait
pour faire mal à ceux qui venaient de nous frap-
per."



Installé à son bureau, mains croisées sur la ta-



ble, le commissaire réfléchit. Il touche ses pouces
comme un tic qui indique qu’il pèse ses mots
avant de les énoncer. Puis il reprend : "Nos actions
ont sans doute plus de sens pour les gens aussi.
L’année dernière, c’est la première fois, en tant que
militaire, que des civils m’ont dit : ’On est avec
vous’. Ca ne m’était même jamais arrivé avant. Ça
réconforte. On se dit qu’on n’est pas là pour rien,
qu’il y a un sens à notre présence. Parce qu’on est
tout de même partis en Libye, en ex-Yougoslavie ou
encore en Côte d’Ivoire. Sauf que ça leur paraissait
trop loin, ça ne les touchait pas."



Elsa est de ceux qui s’emploient quotidienne-
ment à remonter le moral des autres. La militaire
de 31 ans, second maître et assistante de foyer, re-
double d’imagination pour distraire ses collègues.
Elle sait que le moral est primordial pour tenir en
mer. Alors, elle organise régulièrement des soirées
ouvertes à tous les marins, du matelot au comman-
dant.



"Une mission c’est long. Dans tous les cas, il y a
des hauts et des bas. Et c’est
pour ça que les liens d’amitié
avec les collègues sont impor-
tants tout comme ces mo-
ments de cohésion et de dé-
tente. Ça nous permet de
nous ressourcer, de pouvoir
garder le moral."



Alors oui, on joue au ba-
by-foot ou encore au Trivial



Poursuit multimédias. Sans pour autant perdre de
vue l’objectif de la mission sur le porte-avions.
"J’ai conscience que je pars à la guerre car je sais où
je suis. Mais moi, je ne suis pas pilote. Je ne vais pas
sur le terrain."



Benoît est président du carré des officiers subal-
ternes. Un lieu de détente où l’on se retrouve par
grade, uniquement, afin de décompresser de sa
journée. Installé dans le salon où peuvent venir les
150 marins de son carré il assure que "si on n’avait
pas les carrés, on estime à peu près à deux semaines
et demi le temps avant que les gens ne se tapent des-
sus. Ce qu’on veut, et c’est l’objectif d’une marine de
guerre, c’est pouvoir aller loin et longtemps. Et pour
durer, il faut cette échappatoire. C’est essentiel pour
la vie à bord".



Parce qu’au final, comme tout marin qui prend
la mer, on sait quand on part mais jamais quand
on revient.



"Chaque génération
aura son lot de terreur"



Paré au
combat



MISSIONARROMANCHES 3Le porte-avions français s’entraîne en vue
d’attaquer les positions de Daech. Il n’attend plus que l’ordre de la coalition



Le Gan (Groupement aérien embarqué) est composé :
- du porte-avions "CdG", du groupe aérien embarqué (24 Rafale
Marine, 2 Hawkeye, 2 Dauphin et 1 Alouette III, 1 Caïman Marine
) et de l’état-major du Gan
- de la frégate anti-aérienne (FAA) "Cassard"
- de la frégate de défense aérienne (FDA) "Chevalier Paul"
jusqu’à début octobre
- de la frégate de lutte anti-sous-marine (FASM) "Jean de Vien-
ne" (+ 2 Lynx)
- du bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR)
"Marne" (+1 Al III)
- d’un sous-marin nucléaire d’attaque
- d’une frégate américaine "USS Ross"
- d’une frégate allemande "FGS Augsburg"
- du soutien d’ATL2 ( appareil de patrouille maritime à long
rayon d’action)
à Paphos
- du soutien d’un avion de patrouille maritime US
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Emilie Davy
Envoyée spéciale sur le Charles-de-Gaulle



QU’EST-CEQU’UNGROUPEMENTAÉRIENEMBARQUÉ?



"C’est la première fois
que des civils m’ont dit :
’On est avec vous’. Ça ne
m’était jamais arrivé avant."



/ PHOTOS DZA©MARINE NATIONALE



edavy@laprovence-presse.fr



"Quand il n’y a plus de
bombe sur les avions,
c’est que ça a tapé."



/ PHOTO LUU©MARINE NATIONALE
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❚ Comment vous préparez-vous pour cette nouvelle mission et
qu’a-t-elle de différent de la dernière qui s’est déroulée en Médi-
terranée orientale?
Chaque opération nécessite de nouvelles études même s’il y a
de grandes chances pour que nous repartions dans la même zo-
ne qu’Arromanches 2. Mais on n’opérera peut-être pas à partir
des mêmes endroits. La situation a évolué, elle évolue tous les
jours. On parle aussi beaucoup de Mossoul. Si jamais il doit y
avoir la bataille de Mossoul, le porte-avions sera présent et
j’imagine que la coalition utilisera les aéronefs français que ce
soit les avions de l’armée de l’air ou de la marine à partir du por-
te-avions. Maintenant, il n’y a pas que la bataille de Mossoul.
Daech est présent en Irak mais aussi en Syrie et il y aura proba-
blement des interventions là-bas. Là encore, on s’intègre à la
coalition. Donc, si l’effort doit se porter sur Mossoul, il y a aura
un effort de moyens aériens. Mais il ne faut pas pour autant dé-
laisser des villes comme Raqqa, Deir Ezzor... Daech est tentacu-
laire. Si on veut frapper Daech, il ne faut pas se concentrer sur
un endroit. Aujourd’hui, on est capable avec le renseignement
que l’on a, l’expérience de la coalition, de pouvoir vraiment ci-
bler, faire reculer et porter des coups très importants à Daech.



❚ L’emploi de l’armement est-il une fin en soi?
Non, l’emploi de l’armement n’est pas une fin en soi. Il doit ré-
pondre à une nécessité opérationnelle soit pour porter un coup
fatal à Daech, soit soutenir des troupes de la coalition qui
auraient besoin ou de se désengager car elles sont prises à parti,
ou de pouvoir progresser dans le cadre de la campagne globale.
Nous opérons également sur des missions programmées à
l’avance qui permettent de porter des coups à Daech, pas néces-
sairement au personnel, mais à ses intérêts financiers au travers
de ses différentes activités. On peut partir avec un objectif
connu type une cache d’armes, un quartier général... Lors de ce
type d’ordre, nous partons avec un objectif défini au départ de
la mission. Qui ici n’est clairement pas du soutien de troupes au
sol.



❚ Vous êtes dans une phase de montée en puissance dans vos
entraînements. Comment se déroule cette évolution?
Vous avez entre 20 et 30 % des personnels qui ont été renouve-



lés. Nous avons un processus d’apprentissage, de montée en
puissance, phase dans laquelle nous sommes aujourd’hui. Nous
avons de nouveaux marins qui sont arrivés tout début septem-
bre sur le porte-avions et qu’il a fallu former. Partir le 6 septem-
bre nous a permis d’être plusieurs jours à la mer sans avion.
Nous avons tous les jours des exercices de mise en situation
pour faire progresser l’équipage dans sa globalité. Le porte-avi-
ons, c’est comme une montre mécanique : chaque marin est in-
dispensable, c’est un pignon. Si vous enlevez n’importe quel pi-
gnon d’une montre mécanique, vous n’aurez plus la bonne heu-
re. Sur le porte-avions, c’est pareil. Du matelot au commandant,
si vous enlevez quelqu’un, vous allez déstabiliser une chaîne et
le système ne fonctionnera pas bien. Nous avons aussi une bon-
ne montée en puissance des Rafale. On a démarré avec 5 à 10
avions au début. Aujourd’hui, on réalise entre 40 et 45 catapulta-
ges par jour, on est sur un bon rythme de croisière, on a consoli-
dé les bases. Je sais exactement comment caler mon activité
avec les 24 Rafale.



Propos recueillis par E.D.



◗ LESMARINS-POMPIERS SUR LE CDG
Cela fait maintenant plus de deux ans que les marins-pompiers
complètent les rangs du porte-avions. C’est le cas du maître
principal Marc, à bord depuis 29 ans, qui, comme quatre autres
de ses collègues, a embarqué au sein de la brigade sécurité du
CDG, composée, elle, d’une centaine de personnes. Leurs mis-
sions : le secours incendie, à la personne sur la partie cargo et
le pont d’envol.



◗ NOFLYDAY
Ou jour sans avion. Comprendre par là jour sans vol. Une jour-
née qui pourrait s’apparenter à un dimanche pour les pilotes
mais également les marins en règle générale puisqu’elle met
ainsi au repos plusieurs corps de métiers. Mais pas seulement.
Elle permet un moment d’accalmie sonore à ceux qui conti-
nuent de travailler (l’activité est constante sur le porte-avions
aussi bien de jour comme de nuit).



◗ BIENTÔT ÀQUAI POUR 18MOIS DE RÉVISION
Au terme d’Arromanches 3, le porte-avions retrouvera la rade
de Toulon (son port d’attache) pour unemise en cale sèche.
Une indisponibilité de 18 mois obligatoire puisqu’il s’agit de sa
date de révision complète. Un deuxième arrêt technique parti-
culièrement important puisqu’il s’agira de l’entretien à mi-vie
du porte-avions. Il lui restera ainsi 20 ans d’exploitation. Le
Charles-de-Gaulle a parcouru 1218838km, soit 30,5 tours du
monde puis son armement. E.D.



CAPITAINEDEFRÉGATEDAVID, COMMANDANTDESOPÉRATIONSÀBORDDUCDG



"Daech est tentaculaire, il ne faut pas
se concentrer sur un seul endroit"



- Équipage : 1260 pers à bord+540 pers du GAE+
100 pers de l’état-major embarqué soit 1900 p.
- Longueur entre la proue et la poupe : 238 m
- Longueur du pont d'envol : 261,5 m, soit la hau-
teur du tablier du viaduc de Millau
- Largeur du pont d'envol : 64,35 m
- Surface du pont d'envol : 12000m²
-Poids : 42500 t soit quatre fois la tour Eiffel
- Nombre de ponts : 19. 15 haut dessus du niveau
de la mer et 4 en dessous



-Vitesse de catapultage : 250km/h sur 75m.
Le tout en 1,5 seconde.
- Vitesse d’appontage : 250km/h sur 97m
- Puissance de la propulsion : 76000 ch
- Vitesse maximale : 27 nœuds (50 km/h)
- Autonomie en vivres : 45 jours (le CDG part en
mer avec 300 tonnes de vivres)
- Nombre de repas préparés par jour : 4000
- Superficie du hangar aviation : 4600m², soit
un terrain de football)



P.2-3P.2-3



LE "CHARLES-DE-GAULLE" ENCHIFFRES
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L’inauguration officielle n’aura
lieu que dimanche après-midi, en
marge du match de Top 14 entre le
RCT et Montpellier. Depuis le 2 juin
et l’annonce du naming, l’enceinte
du boulevard Michelet s’appelle of-
ficiellement "Orange Vélodrome".
Hier, les premières lettres - en gris -
du nouveau nom ont été installées



sur l’imposante façade blanche côté
Jean-Bouin. Tout sera évidemment
terminé d’ici cette fin de semaine et
les supporters du RCT assisteront à
un match" historique". Quant aux
fans de l’OM, d’autres animations
pourraient leur être proposées au
cours des prochains matches...



/ PHOTO CYRIL SOLLIER



10H30
Lesportc’est lasanté!
Dans le cadre de Marseille Capitale du
sport 2017, la cité phocéenne organise-
ra d’octobre à mai 2017 une nouvelle
édition de la manifestation baptisée
"sport santé seniors". Au programme:
marche nordique, gymnastique, zum-
ba, capoeira.. Tour du terrain des futu-
res activités proposées ce matin par
l’adjoint aux Sports Richard Miron.



L’OrangeVélodromearrive



LAPHOTODUJOUR



24HEURES EN VILLE



L es incendies de cet été ont montré
une nouvelle fois à quel point dispo-
ser d’équipements de lutte contre les



feux était indispensable pour une ville com-
me Marseille. C’est dans cet esprit que Ju-
lien Ruas, adjoint au maire en charge du Ba-
taillon des marins-pompiers, s’est rendu
ce week-end au congrès des sapeurs-pom-
piers, à Tours. Un rendez-vous qui permet
entre autres aux équipementiers de présen-



ter leurs innovations en matière de maté-
riel. "J’ai pris sur place de nombreux
contacts et rendez-vous pour les prochaines
semaines", détaille l’élu, qui était venu
avec la ferme intention de trouver de quoi
améliorer l’équipement des soldats du feu
marseillais. " Jean-Claude Gaudin m’a don-
né son accord pour que nous engagions un
plan d’investissement de 50 millions sur
5 ans pour le bataillon. Il sait lui aussi



l’importance qu’ont les marins-pompiers
pour la défense de notre cité", poursuit
l’élu. Ce plan est rendu possible par l’aide
financière du Conseil départemental. À ti-
tre de comparaison, la Ville affectait
jusqu’alors un budget de l’ordre de 6 mil-
lions par an au bataillon. Il passe ainsi à
10 millions les cinq prochaines années.



Guilhem RICAVY
/ PHOTOS FLORIAN LAUNETTE & DR



Cinquantemillions pour lesmarins-pompiers
La Ville de Marseille engage un plan d’investissement sur cinq ans



DE GARDEPOLITICORAMA



MÉDECINE GÉNÉRALE
SOSMédecins 00491529152.
Consultations SOS Médecins
soirées, week-ends et jours fériés,
23, av. Capitaine-Dessemond (7e)
00491529151.
Urgencesmains
Timone2, entrée bd Jean-Moulin
00413429270.
Hôpital européen, 6, rue
Désirée-Clary (3e)
00413427264.



PERMANENCE MÉDICALE
Château-Gombert
Centre commercial du Canton
vert, 107 bis, bd Bara (13e),
7 jours/7, de 9h à 22h
00491501500.
Nord assistance santé
3e, 13e, 14e, 15e et 16e, 8h-24h,
7 jours/7, 00491658080.
CMUAP-Centre médical
d’urgence Ambroise-Paré
Consultations, petite chirurgie,
25, avenue de Friedland (6e)
00491308710.



PHARMACIE DE NUIT
Jusqu’au 30septembre
Centre-ville
Grande pharmacie de Castellane,
11, place Castellane (6e)
00491487020.
Secteur nord
Pharmacie Saint-Barthélémy
19, av. Claude-Monet (14e)
00980941147.



SPÉCIALISTES
Kinésithérapeutes Arbam13,
8h-18h 00491757000.
Ostéopathes 31, rue Saint-
Suffren (6e) 00621570144.



Colette Babouchian est dé-
cédée hier des suites d’une
longue maladie. Âgée de
60 ans, elle était conseillère
municipale déléguée aux Arts
et traditions populaires, à la
culture provençale et à la cau-
se animale. Cette "enfant de
Saint-Loup" avait fait son en-
trée en politique en tant que
conseillère des 9e et 10e arron-
dissements en 2001 avant
d’être élue conseillère munici-
pale sur la liste conduite par
l’UMP Guy Teissier. Elle fut
déléguée aux Crèches et à la
petite enfance entre 2008 et
2014, puis conseillère munici-
pale déléguée depuis 2014. El-
le était également élue au
conseil de la Métropole. "Mar-
seille perd une grande dame
qui brillait par sa gentillesse,
sa discrétion, sa simplicité et
sa bonne humeur. Je garderai
le souvenir d’une femme dé-
vouée, généreuse, appréciée de
tous", a réagi Jean-Claude
Gaudin. "Colette était une fem-
me d’une gentillesse extrême,
très discrète et en même temps
d’une fidélité comme on en
fait peu. Elle était aussi très im-
pliquée dans la vie de la com-
munauté arménienne", témoi-
gnait hier Lionel Royer-Per-
reaut, maire (LR) des 9/10.
Du côté de l’opposition,
Benoît Payan, président du
groupe PS, saluait la mémoire
d’"une belle personne, une
élue investie, connaissant ses
dossiers et les défendant avec
passion". Ses obsèques seront
célébrées jeudi à 10 h 30 en
l’église arménienne des
Grands pins à Saint-Loup.



Sy.P.
/ PHOTO ARCHIVES G.R.



PRATIQUE



SERVICES PUBLICS
Société des eaux
009 9394050
Sécurité électricité
24h/24, 00 810 50 19 00
Sécurité gaz
24h/24, 00810 433 013
Allô mairie 00 810 813 813



10H30



LaFoiredans lasécurité
Depuis 10 ans, la sécurité routière occu-
pe un espace dédié au cœur de la Foire
Internationale de Marseille. Ce matin, le
préfet de police Laurent Nuñez et le
nouveau procureur de Marseille, Xavier
Tarabeux, visiteront ce stand important
dans une ville où l’accidentologie at-
teint de tristes sommets.



19H



Dépollution2.0
Dans le cadre desMardis de la VillaMé-
diterranée, l’expert en commerce in-
ternational et écrivain Bruno Bernard
anime une conférence sur le thème "di-
minuer l’impact de la pollution et du
chômage en Méditerranée". Ou com-
ment les applications smartphones
peuvent devenir des outils écolos.



L’IMAGE



Colette
Babouchian
n’est plus



20H
Combattanteskurdes
Elles sont en première ligne contre
Daech. En Turquie, en Irak ou en Syrie,
les combattantes kurdes défendent
l’égalité et la parité. C’est pour leur
rendre hommage que Mylène Sauloy a
filmé leur quotidien dans un film intitu-
lé La Guerre des filles. Diffusé ce soir
en présence de l’auteur.
➔ Équitable Café. 54 cours Julien (6e).



693276



La Provence vous accueille à la Foire de Marseille



Profitez des offres spéciales Foire deMarseille
Votre journal et ses suppléments livrés chaque jour, à votre domicile avant
7h30, le PDF du jour sur votre smartphone ou votre tablette, les offres
exclusives du Club abonnés, c’est maintenant possible avec l’offre Privilège !
Venez rencontrer nos commerciaux pour découvrir les offres spéciales Foire
et bénéficier de tarifs préférentiels.



Exclusivité Abonnés
Le Champion du Monde, c’est vous !
Vous en avez toujours rêvé, grâce à La Provence devenez
le sportif de l’année et faites la UNE de
votre journal.



Vous repartirez en Une de votre journal
et participerez au tirage au sort qui
désignera les gagnants d’un séjour en
famille dans un parc d’attraction.



TalkSPORT
Découvrez tous lesavantagesabonnés
Le Club abonnés vous offre votre Pass Pouvoir d’achat pour profiter de
réductions immédiates chez nos partenaires : Mc Donald’s, Bricorama,
Décathlon, Delko et Alinéa. Chaque jour, du lundi 26 septembre au dimanche 2



octobre, assistez à l’émission « Talk Sport » de La
Provence en direct depuis le stand de la grande allée



en présence de sportifs célèbres et d’experts.



Cette invitation comprend l’entrée à La Foire



Inscrivez-vous sur LaProvence.com
rubrique Rendez-vous



Bien plus qu’un quotidien



Cette année, La Provence vous donne rendez-vous sur plus de 100m² et vous propose des offres spéciales d’abonnement, des animations, des émissions en direct et des jeux-concours.



11H30
Marseillesousles flashs
Ville d’images, pour le meilleur et par-
fois pour le pire, la cité phocéenne ac-
cueillera le festival "autour de l’image"
à partir de samedi et jusqu’au 13 octo-
bre. Conférences, expositions photos
et vidéos, rencontres avec des réalisa-
teurs... Tout un programme présenté
ce matin à la Cité des associations par
l’élue au Cinéma Séréna Zouaghi.



Marseille4 Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com



75213











691502



65etrophéetaurin



©
Pe
int
ur
e
Cl
au
de



Vi
all
at



LE GRAU-DU-ROI
dimanche 2 octobre - 15h
Finale de l’Avenir
Renseignement/Réservation
04 66 51 12 12
www.arenesdugrauduroi.com



JUVENAL (Manade Nicollin)
MUSCADET (Manade Chauvet)
TORONTO (Manade La Galère)
BRENNUS (Manade Occitane)
COTI CHIAVARI (Manade Chaballier)
PINO (Manade Les Baumelles)
MARENGO (Manade Vellas)
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U ne pierre. La première.
La seule. C’est tout ce
que l’on verra de la gran-



de mosquée de Marseille, cet édi-
fice monumental qui devait
s’élever sur le site des anciens
abattoirs de Saint-Louis (15e).
Un projet emblématique de
22 millions d’euros que le
conseil municipal doit définitive-
ment enterrer lundi prochain.
La Ville, propriétaire de la parcel-
le (8 000 m²) de la rue Journet, va
mettre au vote la résiliation du
bail emphytéotique consenti en
2007 pour 50 ans à l’association
"La mosquée de Marseille".



Les motifs de cette rupture ne
manquent pas : caducité du per-
mis (la mosquée devait être li-
vrée en septembre 2016 au plus
tard), non-paiement d’une par-
tie du loyer annuel de 24 000¤
(l’association est débitrice de
62 000 ¤), défaut d’entretien des
bâtiments, couverts de graffitis
et incendiés, abandon du ter-
rain, jonché de détritus. . .
Bref : un fiasco retentissant.



Depuis 2007, sous l’impulsion
de Jean-Claude Gaudin, la muni-
cipalité n’a pourtant pas ména-
gé ses efforts pour mener ce pro-
jet à son terme, en dépit des re-
cours déposés par le Front natio-
nal (sur le montant du loyer, ini-
tialement fixé à 300 ¤ par an,
puis sur l’absence de parking, ce
qui a conduit l’ex-communauté
urbaine MPM à financer un équi-
pement de 450 places). Pour libé-
rer le bâtiment, la Ville avait dû
aussi déménager (à grands frais)
les ateliers de l’opéra municipal.



Gestion opaque
Le 20 mai 2010, ces obstacles



enfin levés, c’est en grande pom-
pe que fut posée la première
p i e r r e , e n p r é s e n c e d e
l’aréopage politique (Gaudin,
Guérini, Vauzelle, Caselli, etc.),
de personnalités religieuses,
dont Dalil Boubakeur, alors rec-
teur de la mosquée de Paris et
président du CFCM, mais aussi
de représentants de nombreux
pays possiblement financeurs
(Algérie, Maroc, Tunisie, Séné-
gal, Arabie saoudite, Lybie).



Les premiers chèques ne tar-
deront pas. 166 000¤ de la mos-
quée de Paris, 60 000¤des Como-



riens de Marseille, 50 000¤du Sé-
négal; et bientôt des dons de par-
ticuliers, en espèces, en nature
parfois (voitures, bijoux). Noure-
dine Cheik, premier président
de l’association, un non-reli-
gieux apprécié pour son érudi-
tion et son esprit d’ouverture,
semble faire consensus. Mais
alors que l’Algérie s’apprête à fai-
re un don de 7 millions d’euros,
des voix s’élèvent pour dénon-
cer le "manque de transparence"
et refuser "la mainmise de Gau-
din". Nouredine Cheik, mis en
minorité, est remplacé par Ab-
derrahmane Ghoul, un imam ré-
puté proche du Maroc. La
conseillère régionale PS Fatima
Orsatelli sera à son côté. Une
nouvelle équipe vite contestée
par la communauté musulmane



qui s’alarme de sa gestion opa-
que. La nouvelle association
"manque de clarté" assène le vi-
ce-consul d'Algérie, qui ne signe-
ra pas le chèque. Des dons
ont-ils été détournés ? Une plain-
te est déposée. La brigade finan-
cière met le nez dans les comp-
tes. La suspicion s’installe, les
dons se tarissent. Et les dettes
s’accumulent. Maxime Repaux,
l’architecte, est toujours en pro-
cédure pour recouvrer une par-
tie de ses honoraires.



Contacté hier, Abderrahmane
Ghoul assure que "l’association
est en règle". "Le problème c’est
que depuis 2011, nous ne récol-
tons plus d’argent. Or, il nous
faut au minimum 3 millions
d’euros pour raser le bâtiment et
lancer ce chantier. Les particu-



liers ne donnent que s’ils voient
les choses avancer". Le président
de l’association assure avoir
"d’autres projets", pour réduire
le coût de l’édifice. "Mais
Jean-Claude Gaudin refuse de
nous recevoir, c’est pour cette rai-
son que nous avons bloqué les
loyers".



L’imam Ghoul annonce qu’il
se défendra en justice. Mais si la
résiliation du bail est confirmée,
que deviendront les dons déjà
collectés ? "Les caisses sont vides !
assure l’imam Ghoul. Les dons ré-
coltés représentent 200 000 ¤, et
nous en avons dépensé 240 000
pour payer l’architecte et les avo-
cats. Nous payons même de notre
poche !" Tant d’argent pour une
pierre...



Sophie MANELLI



Un désastre. Il n’y a pas
d’autre mot pour qualifier le
projet de grande mosquée.
Qui aurait dû voir le jour il y
a 4 ans. Qui avait simple-
ment besoin qu’on laisse tra-
vailler Nourredine Cheikh,
alors patron de l’association
en charge du dossier. Mal-
heureusement, les membres
qui l’entouraient, soit les
musulmans eux-mêmes, se
sont sabordés, destituant ce
président consensuel, au
cours d’une assemblée géné-
rale volcanique, pour instal-
ler l’imam Ghoul à sa place.
Avant son élection, ce der-
nier, encouragé par la socia-
liste Fatima Orsatelli, avait
basé sa campagne sur
l’insupportable omniprésen-
ce de Gaudin. Mosquéemuni-
cipale ou musulmane ? C’est
vrai que le maire était incon-
tournable. Mais avec lui, la
mosquée allait voir le jour.
Alors qu’avec Ghoul tout
s’est écroulé comme un châ-
teau de sable. Pas d’ami,
pas de soutien, pas
d’argent. Et une association
qui a volé en éclats, ses
membres quittant le navire,
Fatima Orsatelli avec eux.
L’imam Ghoul aurait alors
pu avoir l’intelligence de cé-
der sa place. Il a préféré voir
mourir le projet. Qui, sur la
fin, n’intéressait plus person-
ne à Marseille. Et il est
peut-être là le vrai drame.



J.-J.F.



Plus que dommage, "malheureux et déce-
vant". Farid, assistant social de 40 ans, voyait
en cette grande mosquée l’occasion rêvée d’un
beau rassemblement. "Ce n’est pas rien. Une
grande mosquée, cela veut dire rassembler les
musulmans de toutes les communautés que
l’on sait nombreuses à Marseille. Une grande
mosquée, cela veut dire aussi mettre fin aux
prêches qui sont donnés notamment dans des
caves et qu’on ne maîtrise pas. Ces mêmes prê-
ches qui, parfois, se trouvent à des années lu-
mière de la pratique de l’islam."Malheureux en-
core parce qu’il se serait bien vu, Farid, fréquen-
ter ce haut lieu de culte, le vendredi venu et les
soirs de ramadan. En attendant, il s’en tient à la
mosquée de son quartier, à la Capelette. "Je
m’y rends à chaque fois que je ne travaille pas,
le vendredi après-midi. C’est un moment très
important qui m’enrichit beaucoup non seule-
ment dans ma pratique de l’islam mais dans
mes comportements au quotidien."
Comme lui, les fidèles marseillais fréquen-



tent 95 lieux de culte dans la ville dont le plus
ancien, à L’Estaque. 95... le nombre pourrait im-
pressionner si les salles en question n’étaient
pas si étroites, de 30 à 1500m². L’idée est donc
d’en créer de nouvelles et de rafraîchir celles
qui existent. Dans le cortège des projets, à dé-
faut de la grande, de petites voient le jour com-
me aux Cèdres,où le gros œuvre est terminé.
Boulevard Camille-Pelletan, la mosquée de-
vrait être inaugurée à la fin de l’année. À la Bus-
serine, la première pierre a été posée tandis
que d’autres projets sont à l’étude dans les
quartiers du Plan d’Aou et de la Solidarité. Du
côté de Saint-Mauront (3e), "il a été acté que la
mosquée de la rue Gaillard va déménager dans
une nouvelle construction, rue Auphan", se ré-
jouit Ali Mohamed Kassim, grand mufti de la
communauté comorienne. Et puis, il y a les in-
terrogations : la mosquée du marché aux puces
se trouve sur le périmètre du vaste projet ur-



bain Euromed 2. Quel sort lui est donc réservé?
"Il n’y a pas lieu de se poser la question pour
l’heure, assure Laure-Agnès Caradec (LR), prési-
dente d'Euromed. Il est tout à fait envisageable
de maintenir la mosquée sur ce lieu si c’est ce
que souhaitent les fidèles ; nous n’en avons pas
encore discuté." Pour revenir à la mosquée de
la Capelette, alors même qu’elle est l’une des
plus grandes de la ville, la place manque. "Sou-
vent, confirme Farid, il y a tellement de fidèles
qu’on investit la cour et parfois même l’entrée
de lamosquée!" Un projet d’agrandissement se-
rait lui aussi à l’étude.
C’est à la Capelette encore que la cérémonie



de l’Aïd a été célébrée dernièrement en présen-
ce de nombreuses personnalités politiques et
religieuses. L’occasion pour le préfet de région,
Stéphane Bouillon, de rappeler à l’assistance :
"Récemment, leministre de l’Intérieur a annon-
cé des pistes pour mettre en place une fonda-
tion de l’islam afin d’aider à construire des
lieux de culte. Nous essaierons aussi de mettre
en place un système d’associations qui permet-
te que le financement des lieux cultuels ne dé-
pende d’aucune puissance extérieure, mais
qu’il soit transparent et clair pour chacun."



Nadia TIGHIDET



"Si la Ville résilie ce bail,
c’est qu’elle en a
l’obligation. Sinon, elle sera
responsable sur ses fonds
propres devant le Trésorier
payeur général", explique
l’adjointe à l’Urbanisme Lau-
re-Agnès Caradec, qui poin-
te "une association qui n’a
pas rempli ses devoirs". Un
nouvel échec pour la grande
mosquée à Marseille, dont
on parle depuis... 1926 ! À
cette époque, seule celle de
Paris verra le jour. En 1937,
l’idée est relancée, soute-
nue par le maire Henri Tas-
so, le préfet et le promoteur
La Savoisienne. Le célèbre
architecte Gaston Castel est
désigné pour dessiner les
plans d’un bâtiment qui de-
vait être érigé sur la colline
Puget, au pied de Notre-Da-
me de la Garde ! En 1989,
l’idée revient avec Musta-
pha Slimani et Robert Vigou-
roux, puis en 1995, avec le
mufti Soheib Ben Cheick et
son projet de mosquée "en
feuille de vigne renversée".
Après ce nouvel échec, la
Ville dit n’avoir aucun pro-
jet de substitution pour le
site des abattoirs.



La grandemosquée de Marseille devait être livrée en 2016, mais le bâtiment des abattoirs est à l’abandon (ci-contre). / PHOTOS N.VALLAURI ET DR



UNDÉSASTRE



90ANS
QU’ONENPARLE



Il n’y aura pas de grandemosquée
SAINT-LOUISLe permis est caduc, les loyers impayés: la Ville, propriétaire du terrain, va résilier le bail



EN ATTENDANT...



Les salles de prière prennent le relais
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C ’est une vieille affaire.
L’un de ces dossiers à
l’encre sépia, jaunis par le



p a s s a g e d e s a n s e t
l’empilement des tomes, qui
ont croupi à l’instruction, avant
d’être enfin jugés. On y croise
huit prévenus, dont une poi-
gnée de figures marseillaises
qui ont alimenté la chronique
judiciaire, parmi lesquelles An-
dré Cermolacce, dit "Gros Dé-
dé", 61 ans, mais aussi Richard
Laaban, 71 ans, et Théophile
Skillas, 63 ans, le neveu de Ro-
land Cassone. André Cermolac-
ce qui n'a pas hésité hier à me-
nacer La Provence avant l'ouver-
ture des débats, la présence de
la presse semblant l’indisposer.



Les huit prévenus répondent
du placement de diverses ma-
chines à sous, baptisées "Bin-



gos", laissant peu de place à
l’adresse des joueurs, dans une
vingtaine de bars et brasseries
de Marseille et Aix-en-Proven-
c e a u c o u r s d e s a n n é e s
2005-2007, ce qui leur aurait
rapporté de confortables reve-
nus. La plupart sont tombés
pour non-justification de res-
sources, ayant quelques difficul-
tés à justifier de leur train de
vie, sans rapport avec leur acti-
vité professionnelle réelle.
"Un réseau très structuré", a ré-
sumé hier Anne Tarelli, la prési-
dente de la 7e chambre correc-
tionnelle, qui les juge pendant
trois jours. Les seconds cou-
teaux hier, les premiers rôles
aujourd’hui, qui répondent
pour l’essentiel d’"association
de malfaiteurs, installation et
exploitation de jeux de hasard
en bande organisée" en atten-
dant le réquisitoire du procu-
reur Pierre-Yves Pezzino et les



plaidoiries de la défense. Une
défense elle aussi représentée
par quelques caciques du bar-
reau, dont Mes Monneret, Versi-
ni, Méjean ou Ospital.



Les écoutes téléphoniques
ont assis la certitude des juges
d’instruction successifs sur
l’existence d’un vrai réseau. Il
est vrai que les prévenus n’ont
manqué ni d’humour ni de
rouerie.



70% pour le réseau, 30%
pour les patrons de bar
Les mis en cause aimaient à



se réunir dans une brasserie
des Catalans (7e), où ils refai-
saient le monde, mais évo-
quaient aussi sans ciller de
"grosses enveloppes", des "comp-
tées", de "grosses enveloppes
qu’ils ne savaient plus où met-
tre"... Heureux hommes ! Mais
non, le juge faisait fausse route,
si l’on croit les explications four-



nies par André Cermolacce.
Lui, le joueur de cartes et pa-
rieur aux courses décrira un de
ses interlocuteurs comme un
blagueur invétéré : la conversa-
t i o n s u r l e s e n v e l o p p e s



d’argent, à l’en croire, n’était
qu’une plaisanterie. Et s’il appe-
lait parfois son ami et ex-com-
pagnon de détention Richard
Laaban, ce n’était pas pour cau-
ser de la "comptée" mais pour
une "contrée".



Quand Richard Laaban fai-
sait référence dans ses conver-
sations à la "machine" , i l



s’agissait bien sûr de la "machi-
ne à café". Et les "petits paquets"
évoqués par ail leurs ren-
voyaient à des "pieds-paquets".
La gourmandise est un vilain dé-
faut, mais pas encore tout à fait
un délit, même s’il figure parmi
les sept péchés capitaux qui trô-
nent sur le mur d’enceinte de la
prison des Baumettes.



Pourtant, le réseau rapportait
gros. Si gros que certains des
protagonistes ont acquis de
nombreux véhicules de luxe.
Les machines à sous, ainsi que
l’expliquera la présidente du tri-
bunal, avaient pour mission de
nourrir ses honorables repré-
sentants à hauteur de 70 %, les
dociles gérants de bars ne récol-
tant que 30 %. Pour l’exemple,
une machine rapportait en
moyenne entre 9 000 et 11 000 ¤
par mois à ses animateurs aussi
gourmands que clandestins.



Denis TROSSERO



"GrosDédé" jugé dans
une vieille affaire deBingos
Huitprévenusenprocès.Desfigures locales.Les machines rapportaient gros



Marseille



Le 18 juin, le duo de braqueurs
avait été guidé par l’appel... de
l’argent facile. Alors, vers 18 h 40,
ils avaient déboulé en voiture de-
vant le supermarché Netto du
chemin de Gibbes (14e). Le passa-
ger avait surgi, casqué, dans
l’enseigne en menaçant le per-
sonnel d’une arme de poing.
Sans violence physique, ils
étaient repartis avec 650 euros.
Grâce notamment à une enquê-



te de voisinage minutieuse, les
enquêteurs de la Brigade de ré-
pression du banditisme (BRB) de
la PJ de Marseille ont pu remon-
ter le véhicule utilisé. Un suspect
de 25 ans a été arrêté le 6 septem-
bre et le complice présumé, un
jeune homme de 22 ans, déjà in-
carcéré pour vol à main armée, a
été extrait de sa cellule. Ils ont
été mis en examen et écroués.



R.C.



Cet après-midi restera à ja-
mais marqué dans la mémoire
de cette jeune maman de 35 et
celle de son fils âgé de seule-
ment 9 ans. Samedi, deux indivi-
dus encagoulés, gantés et mu-
nis d’une arme de poing, ont at-
taqué les deux victimes à leur
domicile situé sur l’avenue de
la Corse (7e). Le duo les a rapide-
ment attachés à l’aide de ceintu-



res, sans doute trouvées sur pla-
ce, et a fait main basse sur un
ordinateur, un téléphone, des
montres et 200 euros tout au
plus. La police judiciaire a été
chargée par le parquet de Mar-
seille de retrouver les malfai-
teurs qui encourent 20 ans de
prison pour un bien maigre bu-
tin...



R.C.



PHARO



Unemère et son fils de
9 ans braqués chez eux



Offre
promotionnelle Anniversaire



Maison de retraite médicalisée
“Les Acacias”



16, rue de la Clinique - 13004 Marseille - Tél. 04.91.50.87.37
Métro Chartreux - Bus : 41N - 81



Site internet : www.residencelesacacias.fr Email : lesacacias13@orange.fr
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Maison de retraite
médicalisée ouverte
aux moyen comme
aux longs séjours
quel que soit le degré
de dépendance



BIEN PLUS QU’UNE MAISON DE RETRAITE
UN LIEU DE VIE À DIMENSION HUMAINE



A partir de



/jour



678279



Les avocats des deux principaux mis en cause, Me Antoine Versini (à gauche), pour André Cermolacce,
et Me Frédéric Monneret (à droite), pour Richard Laaban. / PHOTOS NICOLAS VALLAURI



LECANET



Les braqueurs duNetto
interpellés par la PJ



Selon eux, la "comptée"
désignait la "contrée"
et les "petits paquets"
les "pieds-paquets".



687108



Partagez une soirée culturelle avec les talents universitaires
Vendredi 7octobre Le Silo > Marseille > 19h00 / 23h00



Comment naît un roman ? Didier Van Cauwelaert se dévoile
Mercredi 5 octobre faculté de droit et de science politique > Amphithéâtre Portalis
> campus Aix-en-Provence > 17h30 / 21h00



Participez aux tournois sportifs pour une journée de divertissements
Jeudi 6 octobre Plages du Prado > Marseille > 13h00 / 21h00



Inscriptions obligatoires sur :



www.festiv-amu.fr



Avec lelele soutsoutsoutienienien dedede



Unemachine à sous
rapportait au "réseau"
entre 9000 et 11000
euros par mois.



PRADO
Lechauffardfaitunblességraveets’enfuit
C’est dimanche à l’aube qu’un individu au volant de son véhicule
a très violemment percuté celui d’un automobiliste de 64 ans, sur
l’avenue du Prado (8e). Ce dernier a été grièvement blessé alors
que le premier prenait la fuite. Le service central des accidents est
chargé de retrouver sa trace.



SAINTE-MARTHE
Il sautaitsurdesvoituresenexhibantdescouteaux
Fin de soirée un peu spéciale dimanche sur le chemin des Bes-
sons (14e). Les riverains ont eu la surprise d’observer un jeune
homme de 24 ans sauter sur plusieurs véhicules tout en exhibant
de façon agressive deux couteaux. Le fauteur de troubles a été in-
terpellé et une expertise psychiatrique devrait être diligentée.



SAINT-ANDRÉ
L’écolematernelledeLaCastellanedégradée
La directrice de l’établissement a fait le nécessaire pour que
l’accueil des enfants soit maintenu hier, pourtant dimanche vers
19 h 15, plusieurs individus se sont introduits dans les locaux en
brisant une vitre. Avant que le gardien ne les mette en fuite, ils ont
eu le temps de dégrader le bureau de la directrice - dérobant au
passage son ordinateur - ainsi que la salle des enseignants.
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Entre Marseille et le Mexique,
on n’insultera personne en di-
sant qu’il n’y a pas beaucoup de
liens. Quoique, "même si c’est
loin, la Société des eaux est inté-
ressée par plusieurs contrats",
croit savoir Jean Roatta, adjoint
au maire en charge des Rela-
tions internationales, qui a ac-
c u e i l l i , a u x c ô t é s d e
Jean-Claude Gaudin, le nouvel
ambassadeur du Mexique en
France.



En visite protocolaire - il a été
installé dans ses fonctions au dé-
but de l’année - Juan-Manuel
Gomez-Robledo a reçu hier ma-
tin du maire la médaille de la Vil-
le et quelques réponses à ses in-
terrogations sur la région.
"Est-ce qu’on poursuit cette idée
d’une Union pour la Méditerra-
née ?" Réponse désabusée de
Jean-Claude Gaudin : "Elle a été
lancée mais les événements vont
trop vite et depuis la réforme du



quinquennat, que j’ai votée
mais que je regrette, nous som-
mes en campagne électorale per-
manente." Bien évidemment,
Juan-Manuel Gomez-Robledo a
profité de sa venue dans la ré-
gion pour faire le détour par Bar-
celonnette, la plus mexicaine
des villes françaises. Son maire
pendant plus de 20 ans, Jean
Chabre, était d’ailleurs dans le
bureau du maire, hier matin.



Rien de concret pour cette
première prise de contact, mê-
me si la question économique
était présente. "Je crois que vous
voulez créer un club d’affaires,
nous connaissons des entrepre-
neurs qui voudraient y partici-
per", notait Didier Parakian, ad-
joint à l’Économie. Jean Roatta
engageait le diplomate à revenir
pour avancer : "Votre prédéces-
seur était venu cinq fois en
trois ans !"



Sy.P.



O n lui prédit déjà une cou-
verture presse de star !
À Paris, dans quelques



jours, le premier supermarché
coopératif de France, La Louve,
ouvrira enfin ses portes, après
quatre ans de lente maturation.
Le principe ? Chacun de ses coo-
pérateurs s’est engagé à appor-
ter 100¤ à l’affaire, ainsi que 3 h
de leur temps chaque mois.
C’est l’originalité de l’affaire :
dans cette entreprise-là, les ac-
tionnaires seront aussi magasi-
n i e r s , c a i s s i e r s , a g e n t s
d’entretien... en fonction des be-
soins de La Louve ! La contrepar-
tie ? Pouvoir faire leurs courses
dans ce magasin pas comme les
autres, où la plupart des pro-
duits en vente viendront de cir-
cuits courts et/ou issus de dé-
marches équitables. Le tout à
des petits prix permettant
d’inclure des consommateurs
au-delà du simple cercle des bo-
bos convaincus.. . Un bras
d’honneur aux réseaux de la
grande distribution classique,
accusée d’étrangler les produc-
teurs sans pour autant apporter
aux consommateurs la qualité et
la traçabilité qu’il attend.



Héritée des années 70 (lire
ci-contre), cette démarche em-
balle déjà partout en France : à
Lille, à Bordeaux, Montpellier et
Toulouse, d’autres supermar-
chés coopératifs sont également
en train de se créer. Et à Mar-
seille ? On cogite aussi ! De-
puis janvier, ils sont ainsi un pe-
tit groupe à rêver, autour de Pier-



re Blanc et Magali Poivert, à pou-
voir un jour faire leurs courses
dans un magasin autogéré.
"On a déjà rassemblé autour de
nous 200 personnes intéressées
par la démarche", se réjouit Pier-
re Blanc, attablé aux Ondines,
chouette petite cantine associati-
ve et vegan de la rue Saint-Bazi-
le (1er). Et trouvé un nom pour
porter l’enthousiasme des trou-
pes, Le Super cafoutch. Idéale-
ment, "ce serait un lieu cultivant
une vraie mixité, inclusif, éclaire



Pierre Blanc. Nous pensons qu’il
est possible de faire baisser les
prix de 20 à 40 %, puisque le per-
sonnel sera bénévole et que nous
ne chercherons pas de marge
confortable sur les ventes." Envi-
sagé à Belsunce, "où les locaux vi-
des ne manquent pas", le Super
cafoutch marseillais n’en est en-
core qu’à poser ses premières
fondations. Mais la dynamique
est déjà là : "Des gens de milieux
très différents semblent impli-
qués", constate Pierre Blanc.



Delphine TANGUY
dtanguy@laprovence-presse.fr



Réunion du Super cafoutch le 20 octobre
à 18h45 à La Ruche, 28, boulevard
National (1er). Plus d’infos sur la page FB
Supemarché coop Marseille et contact
par mail à l’adresse suivante :
supermarchecoopmarseille@gmail.com



Marseille aussi veut
son supermarché coopératif
Le Super cafoutch pourrait prochainement voir le jour



RELATIONS INTERNATIONALES



L’ambassadeur du
Mexique vient discuter



Le Super cafoutch ou La Lou-
ve, créé par deux Améri-
cains à Paris... Ces deux
concepts s’inspirent du mo-
dèle de coopérative créée
dans un quartier de New
York il y a déjà 40 ans : la
Park slope food coop,
d’ailleurs investie dans le
projet parisien. Fondée en
1973 par un petit groupe de
voisins à Brooklyn, un quar-
tier alors très défavorisé,
cette coopérative regroupe
aujourd'hui plus de 17 000
membres ! Un succès qui
s’appuie sur une politique
exigeante : des produits éthi-
ques achetés à 500miles à
la ronde, des prix presque
deux fois inférieurs à ceux
pratiqués par la grande dis-
tribution ! Ses employés
sont des bénévoles : on trou-
ve ainsi une institutrice
dans les rayons, une aide so-
ciale à la caisse, un pompier
au téléphone, un avocat qui
ramène votre chariot après
avoir chargé la voiture... La
coopérative s’est ainsi aussi
engagée contre les sacs plas-
tiques ou la marque Coca-co-
la qu’elle boycotte ferme-
ment. Un film, Food coop,
retraçant cette épopée, sorti-
ra sur les écrans français le
2 novembre prochain.



Juan-Manuel Gomez-Robledo (costume clair) a reçu la médaille de
la Ville des mains de Jean-Claude Gaudin en présence de Jean
Roatta, Didier Parakian, Dominique Gavault (consul honoraire à
Marseille) et Jean Chabre (ex-maire de Barcelonnette). / PHOTO SY.P.



Pierre Blanc est l’un des porteurs du projet du Super Cafoutch.
/ PHOTO D.TA.



UNRÊVEVENU
DEBROOKLIN
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"Nous pensons qu’il
est possible de faire
baisser les prix de 20
à 40%" PIERREBLANC
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S hopping, maquillage, coiffure...
la Foire internationale de Marseille
est aussi le rendez-vous des fashionis-



tas. Et bien qu’elle soit "Sportive", cette
92e édition n’en reste pas moins coquette
et féminine. En plus d’offrir gratuitement
l’entrée à toutes les femmes aujourd’hui,
les accros de la mode peuvent pousser,
chaque jour, les portes du temple de tous
les plaisirs : le hall 1, situé tout près de
l’entrée principale.



Près de 200 exposants, venus de tout
l’Hexagone, proposent au public ce qu’il
se fait de mieux en matière de mode et
beauté. Crèmes anti-âge à base des pro-
duits de la mer morte, de plantes ou bien
d’acide hyaluronique, maquil lage
semi-permanent, épilation au fil, brosse à
cheveux électrique... à chaque femme son
petit secret pour être la plus belle. "Ici, on
peut découvrir une multitude de produits
différents que l’on n’a pas l’habitude de voir
ailleurs. En plus, on peut les tester et pour-



quoi pas les adopter !", s’exclame Clara qui
vient tout juste d’investir dans un kit de
vernis à ongle semi-permanent.



Et pour sublimer au mieux les mains des
visiteurs, les créateurs de bijoux mar-
seillais se sont quant à eux emparés de



l’allée qui leur est réservée. Au beau milieu
du hall, les bijoux fantaisies made in Mar-
seille resplendissent sous les lumières.
Bleues, roses, vertes, rouges, blanches, les
perles sont de toutes les couleurs. "En tant
que créatrice marseillaise, je me dois d’être
présente. C’est l’occasion rêvée de montrer
mes bijoux à la fois branchés et intemporels
à un maximum de personnes. Les gens pas-
sent devant le stand, s’arrêtent, discutent
avec moi... Finalement, je crée des bijoux
mais je crée aussi des liens", confie Laetitia,
créatrice de Noa-Kis, qui offre les gravures
sur tous ses accessoires spécialement pour
l’occasion. Sacs à main, piercings ou enco-
re accessoires pour smartphones, le style
n’a pas de limite. En face, les boutiques de
chaussures et de prêt-à-porter se sont délo-
calisées le temps de la Foire pour dévoiler
leur nouvelle collection automne-hiver.
Bref, Marseille a aussi sa semaine de la mo-
de.



Laura CIALDELLA



"Sensibiliser au recyclage demanière ludique"
Un atelier DIY ("Do it yourself") participatif est proposé par
l’entreprise de création "Sous le vent" dans le hall 1, afin de confec-
tionner des pochettes en voile de bateau recyclée. Une expérience
ludique et éco-responsable pour tous. "L’association ’Sous le vent’
est en activité depuis 2007, l’idée est demontrer au public que l’on
peut créer en France et de manière écologique. On encourage à la
curiosité, une fois que vous avez fini votre pochette, vous repartez
avec gratuitement", explique Krystel Chambon, créatrice de lamar-
que Sous le vent et fondatrice des Talents du Sud. Plusieurs ate-
liers création seront proposés durant la semaine : broderie, fabri-
cation de cabas et de bijoux.



Émilie Andéol, une fille enor à "LaProvence"
Elle a fait vibrer la France entière lors des Jeux olympiques de Rio
cet été. Émilie Andéol, championne olympique de judo en titre,
était hier invitée sur le stand de La Provence. Souriante et décon-
tractée, la sportive a ensuite déambulé dans les allées de Chanot.
"Cette Foire est vraiment différente de celles que j’ai visitées. Elle
est découverte, on peut profiter du soleil marseillais et c’est très
agréable", se réjouit la championne. Après un passage obligé sur
le stand aux couleurs de la Martinique, île de ses origines, la judo-
kate a rejoint celui de la fédération française de judo pour se prê-
ter au jeu des dédicaces et des selfies. "C’est ma façon à moi de
remercier toutes les personnes qui m’ont soutenue pendant les
Jeux olympiques", conclut-elle.
Retrouvez l’interview en vidéo sur laprovence.com
Rendez-vous aujourd’hui à 14 h 30 sur le stand La Provence.



● À partir de 15heures : des jeunes
demoins de 26 ans, sans emploi,
non-inscrits dans un
établissement scolaire ou
universitaire pourront participer à
un atelier mobilité
d’accompagnement renforcé vers
l’emploi, sur le stand de la région
Paca.
Et tout au long de la journée, les
visiteurs seront sensibilisés au
recyclage ainsi qu’à la valorisation
des meubles usagers au travers de
différents ateliers animés par
l’éco-organisme en charge de la
collecte.



"La sportive", c’est aussi pour les
personnes handicapées. Un jour
sur deux, le comité handisport 13
vous propose de vous essayer à
la pratique sportive... en fauteuil
roulant. Cette activité gratuite
permet d'appréhender le tennis
de table d'une tout autre manière.
Caroline, agent de développement
et handicapée au bras et à la
jambe, anime le stand à la Foire.
"Le but c'est clairement de
sensibiliser les gens à ce
qu’est le handicap dans le sport."
➔ Village des sports. Demain de 14 h à 19 h,
Vendredi de 18h à 23h. Dimanche de 10h à 19 h.



LA PHOTO DU JOUR



Le style jusqu’au bout
des doigts au parc Chanot
Près de 200 exposants sont réunis dans le hall 1 consacré à la mode et à la beauté



LESBONSPLANS



Les créateurs marseillais, à l’image de Noa-Kis, ont investi le hall 1 du parc Chanot pour cette 92e édition de la Foire. / PHOTO CYRIL SOLLIER



Les exposants du hall consacré à la mode et à la beauté font découvrir les dernières tendances en matière de coiffure et d’habillement.



AUJOURD’HUI
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Photographies de Cyril SOLLIER
Textes : Laura CIALDELLA, Camilia ELFKIR



et Camille RIVIECCO
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Marseille économie



V ous savez, on est considé-
ré comme une start-up."
Venant de Joseph Arakel,



le fondateur du groupe de logis-
tique Tempo One, qui compte
aujourd’hui 500 salariés pour
un chiffre d’affaires de 120 mil-
lions d’euros, la phrase peut sur-
prendre. Et pourtant, les métho-
des de travail du groupement
d’intérêt économique mar-
seillais sont assez proches de
celles des pépites à fort poten-
tiel de développement. "Nous
innovons, car nous cherchons
sans cesse des solutions sur me-
sure à nos clients", poursuit le
président. Ce modus operandi a
permis à l’entreprise de séduire
de grands donneurs d’ordre
comme le brésilien Alpargatas,
qui irrigue l’Europe de 8 mil-
lions de sandales Havaianas via
l’entrepôt de Tempo One à Fos.
Cette semaine, ce dispositif va
monter en puissance, avec
l’inauguration d’un nouveau si-
te de 18 000 m² jeudi à Liège,
d’où partiront les tongs vers tou-
te l’Europe du Nord. Une ving-
taine de personnes, recrutées
localement, y travailleront,
s a n s e m p i é t e r s u r
l’infrastructure de Fos, qui
conservera son activité actuel-
le. "Nous avons d’ailleurs égale-
ment récupéré l’acheminement
depuis le Brésil de toutes les pro-
ductions d’Alpargatas, alors que
jusqu’à présent nous ne les pre-
nions en charge qu’à Marseille",
ajoute Joseph Arakel.



Le groupe investit d’ailleurs
également fortement en Fran-
ce, et en particulier dans le Vau-
c l u s e , o ù i l e s t e n p a s s e
d’acquérir un site de 30 000 m²
afin d’assurer l’expédition des
pneumatiques Continental,
vers le grand sud de la France.
"Nous allons créer dans un pre-
mier temps 35 emplois mais
nous pensons monter en puis-
sance jusqu’à 70 ou 100 sala-
riés", estime Joseph Arakel tou-
jours en quête de nouvelles im-
plantations susceptibles de faci-
liter l’acheminement des mar-
chandises de ses clients, et sur-
tout limiter les coûts environne-
mentaux et financiers. Cette at-
titude a visiblement séduit le co-
réen Hankook, puisqu’à partir
du 1er janvier, Tempo One distri-



buera ses produits vers les deux
tiers de la France. "Nous venons
de signer le contrat, cela repré-
sente 3,5 M¤ de chiffre d’affaires,
précise le patron, qui espérait
conquérir ce marché depuis
près de 15 ans. Il faut être tena-
ce, et puis nous proposons des
plans de transports sur mesure,
nous créons des canaux spécifi-
ques, le gros de nos effectifs, c’est
de la matière grise". Le consor-
tium a d’ailleurs lancé il y a six
mois une solution qui man-
quait à son panel ; "Parcel on ti-
me", pour l’acheminement de
petits colis jusqu’à 30 kg pour
être présent sur tous les seg-
ments et s’assurer de nouvelles
parts de croissance.



Marie-Cécile BÉRENGER
mcberenger@laprovence-presse.fr



Le travail de Pascal Zunino, co-fondateur en 2006 de la so-
ciété aixoise Novadem qu’il préside, porte ses fruits. C’est ain-
si qu’après avoir remporté l’année dernière le marché des
drones de surveillance pour la gendarmerie avec son NX 110
dont quatre unités sont en cours de livraison, la société vient
d’être retenue par l’Ugap dans le cadre d’un marché national.
L’établissement public de l’État (en fait une centrale d’achat
généraliste), en sélectionnant le microdrone NX 110, une ma-
chine de 2 kg très peu encombrante puisque repliable afin
d’être transportée aisément, va ainsi permettre aux collectivi-
tés territoriales et notamment aux Services départementaux
d’incendie et de secours (Sdis), d’acquérir l’engin. Une cible
de choix pour Novadem qui avec son NX 110 cible les usages
professionnels. L’entreprise qui a son siège sur le plateau de
l’Arbois et a depuis sa création commercialisé une cinquantai-
ne de machines, emploie 10 personnes et réalise un chiffre
d’affaires de 900 000 euros.



Jean-Luc CROZEL



Le club qui rassemble les entreprises pour l’international
- il est présidé par Laurent Cohen et sa directrice est Céline Ro-
bert-Chapot - reçoit ce matin au palais de la Bourse les représen-
tants de ProMexico. Un organisme du gouvernement fédéral
mexicain chargé de la coordination des stratégies qui doivent
permettre à ce pays de renforcer son rang dans l’économie inter-
nationale en s’ouvrant davantage aux investisseurs étrangers.
L’Apex reçoit à cette occasion, son Excellence Juan-Manuel Go-
mez-Robledo (voir également en page 4), ambassadeur du Mexi-
que en France. Par ailleurs, l’Apex dont la mission première est
d’inciter et d’accompagner les entreprises dans leurs program-
mes de développement à l’exportation, fait savoir que son pro-
gramme Objectif Export est ouvert aux candidatures pour 2017.



J.-L.C.



TempoOne exporte
ses solutions
Le groupe de logistique crée 50000m² supplémentaires
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ALÈS
samedi 1er octobre - 15h



Finale des Raseteurs
Renseignement/Réservation
06 18 48 60 48



MOURET (Manade Fournier)
FÉTICHE (Manade Le Joncas)
CASTELLAS (Manade Fabre-Mailhan)
SERPATIER (Manade Espelly-Blanc)
TRANCARDEL (Manade Bon)
ARLESIEN (Manade Chauvet)
ABSOLUT (Manade Ricart)



691493



BOUCHERIE
Unnouveausyndicat
desBouches-du-Rhône
Après deux années d’inactivité,
le syndicat des bouchers des
Bouches-du-Rhône a élu un
nouveau bureau. À sa tête deux
coprésidents : Sébastien Bec et
Djamel Saïd, tous les deux arti-
sans à Marseille. La vice-prési-
dence est exercée par Hervé Li-
quidato, le trésorier est Patrick
Denicolaï, tous deux bouchers
dans la cité phocéenne. Irène
Duplan, bouchère à Aubagne,
assure le secrétariat. Le premier
objectif de ce syndicat sera "de
r a s s e m b l e r e t d e f é d é r e r
l’ensemble des professionnels
dans un objectif commun : pro-
mouvoir l’image du métier
auprès des consommateurs,
tout en défendant les intérêts de
la profession".



MÉTROPOLE
250entrepreneurs
pourenparler
250 entrepreneurs de Marseille
et d’ailleurs se donnent ren-
d e z - v o u s l e 5 o c t o b r e à
l’aéroport de Marseille Proven-
ce, dans le cadre de la première
Rencontre métropolitaine orga-
nisée par le Club Marseille Mé-
tropole. Parmi les intervenants,
Patricia Ricard (Institut océano-
graphique Paul-Ricard), Mike
Natas (Mc Arthur Glen Group),
Denis Philippon (Voyagepri-
vé.com), Jevin Polizzi (Jaguar
Network), Gérard Goninet (Air-
bus Helicopters Marignane) ou
encore Pierre Régis, président
du directoire de l’aéroport.



NOMINATION
Unnouveaudirecteur
pour laCDCPaca



Richard Curnier, depuis le
1er mars dernier directeur délé-
gué de la Caisse des Dépôts à
Lyon, vient d’être nommé direc-
teur régional Provence-Al-
pes-Côte d’Azur.



687631



La Raclette
Les spécialités savoyardes :
Raclette, reblochonade, tarfiflette, etc.
Toutes sortes de fondues : bourgui-
gnonne, magret de canard, poulet ma-
riné, fondue de scampis au lard fumé,
ananas, etc.
Venezdécouvrirnosmaxi-brochettesde80cm.
Menu enfants à 8,50 e
7j /7 - service après-minuit



23, cours Julien 13006 Marseille
04.91.47.19.69 643277



SORTIESIdées



POUR
PASSER



DANS CETTE
RUBRIQUE



04 91 84 46 37



EXPORTATION



L’Apex cible leMexique



Sous l’impulsion de son prési-
dent, Tempo One soutient égale-
ment l’action de + Avenir, un
fonds de dotation financé par le
g roupe e t l an cé en 2010 .
"Mon idée était de lutter contre
l’exclusion sociale liée à un acci-
dent de la vie grâce à un accompa-
gnement mais aussi à un prêt



sans intérêt, les bénéficiaires étant présentés par
des membres de + Avenir", explique Joseph Ara-
kel qui a ajouté à cette action, il y a deux ans, la



relance des "patronages", ces structures dépen-
dant des paroisses pour proposer aux enfants des
activités de loisirs et d’aide aux devoirs. Partie
d’Allauch puis de l’Estaque, qui accueille
aujourd’hui 70 enfants, l’initiative a essaimé et
5 autres patronages sont lancés actuellement, à
Marseille et alentours. Une aventure généreuse
qui a valu à Joseph Arakel le prix de l’engagement
sociétal dans le cadre du prix de l’Entrepreneur
de l’année organisé par le cabinet EY et décerné,
lui, à Kevin Polizzi, président de Jaguar Network.



M.-C.B.



SERVICES



Avec ses drones, Novadem
enchaîne les contrats



Le NX 110 de Novadem que manipule Pascal Zunino, vient
d’être commandé par la centrale Ugap. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON



L’entrepôt de Fos à Tempo One, reçoit 8 millions de tongs, son
pendant à Liège sera inauguré jeudi. / PHOTO ARCHIVES S.G.



"+ Avenir" primée pour son développement des patronages



d’éco
Échos



16, bd des Aciéries - 13010 Marseille
(Angle Rabatau Schloesing) 04 27 04 03 09 - Sur RDV



www.lejardindeschats.fr



400 m2 dédiés
à la garde de



votre chat
pendant vos
absences.



Webcams, jeux
électroniques,



fontaines à eau, suivi
personnalisé par des



professionnels



à partir de



14l50
par jour/chat



N O U V E A U A M A R S E I L L E
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L es acteurs des quartiers,
c’est nous!" Mourad a trou-
vé les mots justes. Dans le



théâtre de l’Œuvre (1er), ses in-
terlocuteurs applaudissent,
convaincus, aux confins de
l’euphorie. C’est ici que samedi
matin, les Tables de quartiers
de toute la France se sont réu-
nies pour partager leurs expé-
riences.



Pour comprendre le princi-
pe, il suffit d’écouter Mourad et
sa fougue poursuivre son dis-
cours. "À Mulhouse, les habi-
tants parlent de leurs problè-
mes. Et on trouve une solution
commune, grâce aux compéten-
ces de chacun. L’entraide doit
être multiculturelle, intergénéra-
tionnelle." À Mulhouse, mais
aussi à Roubaix, Toulouse,
Fort-de-France, Nîmes ou enco-
re Tourcoing, voilà deux ans
qu’on y teste ces fameuses Ta-
bles de quartiers, animées par
les centres sociaux et les asso-
ciations qui y sont enracinées.
Avec toujours ce même objec-
tif : détecter les enjeux des quar-
tiers, élaborer des projets, y mo-
biliser les habitants.



Puis, a posteriori, négocier
avec les pouvoirs publics lo-
caux afin que ces programmes
évoluent. Or, Marseille aussi a
vu naître, dans le cadre de cette
expérimentation nationale, ses
Tables de quartiers. Elles se
sont installées à La Rouguière
(11e), Malpassé (13e) et Saint-Ga-
briel (14e).



◗ LA ROUGUIÈRE (11e)
À la Rouguière, les Tables de



quartiers ont accouché de plu-
sieurs projets concrets. Les ha-
bitants et travailleurs au sein
du centre social ont, par exem-
ple, nettoyé eux-mêmes le pas-
sage du Collet des Comtes, un
chemin qui jouxte la cité. Ainsi,
tous ont pris deux heures pour



rendre cette allée méconnaissa-
ble.



L’action est d’ailleurs relatée
dans le journal réalisé avec le
centre social, La gazette de la
Roug’. Une revue (le premier nu-
méro est sorti en février der-
nier)qui donne la parole aux ha-
bitants de la cité. Et qui illustre
bien l’expérimentation faite
avec les Tables de quartiers.



◗MALPASSÉ (13e)
"Malpassé, c’est vaste : il y a



17 cités !" Tant bien que mal, Fa-
tima Mostefaoui, animatrice de
la Table de quartier locale, a
réussi à mobiliser les résidents
autour d’un projet quasi univer-
sel : l’état des routes du secteur
et la sécurité. Ainsi, en février
dernier, "on a mis de faux feux
rouges à certains endroits, créé



de faux panneaux de signalisa-
tion". Dès lors est née une carto-
graphie des points noirs du
quartier. "Maintenant, avec les
habitants, on va savoir si la Ta-
ble de quartier a du poids", glis-
se Fatima.



Car bientôt, tous pourront
montrer le travail réalisé aux
techniciens, aux élus. Pour que
ça bouge.



◗ SAINT-GABRIEL (14e)
Samedi, après le rassemble-



ment au théâtre de l’Œuvre,
40 représentants des Tables de
Saint-Gabriel sont partis infor-
mer les populations du Canet
et de Bon-Secours de leurs ac-
tions. "Par écrit, dessin ou
autre, les gens nous ont donné
leur sentiment sur leur vie de
quartier", résume Danielle Ga-



lus, directrice du centre social.
Aussi, la Table de Saint-Gabriel
a permis la réouverture d’un
parc, grâce à un gros travail sur
le cadre de vie.



À leur mesure, chacune des
structures a su montrer que
l’expérimentation des Tables
de quartiers a un sens. Il ne res-
te qu’à transformer l’essai.



Antoine MARIGOT



Les quartiers semettent à table
Depuis 2014, des "Tables de quartiers" s’installent partout en France. L’idée? Permettre aux habitants des secteurs
populaires d’améliorer eux-mêmes leurs conditions de vie. À Marseille, trois centres sociaux s’organisent dans ce sens



Lesquartiers? Pas sans eux!
"Pas sans eux" est intrinsèquement lié aux Tables de quartiers. Cette
coordination est constituée de représentants et membres
d’associations qui ont participé à l’élaboration du rapport rédigé par
Marie-Hélène Bacqué et Mohamed Mechmache (lire ci-dessus). Et ils
ont su faire parler d’eux, samedi, sur le Vieux-Port, à grands ren-
forts de t-shirts. / PHOTO N.Z.



Marie-Hélène Bacqué et Moha-
med Mechmache sont les
auteurs du rapport du ministre
délégué à la Ville (juillet 2013),
intitulé "Citoyenneté et pou-
voir d’agir dans les quartiers
populaires". La première est so-
ciologue, le second,militant as-
sociatif.



❚Quel a été le point de départ
de votre recherche?
Ce n’est pas une recherche.



C’est un travail qui a mis en com-
mun un certain nombre de ré-
flexions, d’expériences. On a fait
un tour de France des quartiers,
organisé une commission, réuni
une conférence de citoyens à Pa-
ris...
Je travaille depuis longtemps



sur les quartiers populaires et



sur la participation. Une des
questions principales qu’on s’est
posée c’est : comment donner du
pouvoir d’agir aux habitants de
ces quartiers?



❚ Les Tables de quartiers se
veulent autonomes. Doivent-el-
les pour autant s’affranchir du
politique?
Si on parle d’indépendance



vis-à-vis des élus, oui, il le faut.
Pour pouvoir avancer dans le dé-
bat public, il faut construire sa
propre parole. Pour cela, il faut
un espace indépendant de ré-
flexion et de construction de cet-
te même parole.
Ensuite, il y a négociation et



discussion avec les élus et
l’administration. Mais oui, cet es-
pace autonome est une des



conditions de la démocratie.



❚ Les Tables de quartiers
n’ont finalement pas été inté-
grées à la loi. Elles ont été trans-
formées en "conseils citoyens".
Est-ce une faute de la part du po-
litique?
Je ne sais pas si c’est une faute



mais j’ai considéré que c’était
très différent de ce que nous avi-
ons proposé à la base. Car on pro-
posait un espace indépendant
créé à l’initiative des citoyens.
Et, à partir du moment où cet es-
pace existe, les politiques pu-
blics viennent les soutenir. Mais
c’est la démarche inverse qui a
été décidée, avec des conseils ci-
toyens obligatoires, à constituer
par les élus...



Propos recueillis par A.Mt.



ILS ÉTAIENT SURLEVIEUX-PORT



"Les Tables de quartiers de toute la France se sont réunies
à Marseille, dans le théâtre de l’Œuvre (1er). L’occasion de
partager les expériences réalisées collectivement.
Exemple à Marseille avec les Tables de la Rouguière B, de
Malpassé @ et de Saint-Gabriel (en bas à g.).



/ PHOTOS A.MT.



Un hommage solennel, em-
preint de gratitude, vient d’avoir
lieu sur le parvis de Maison Blan-
che pour ces héros du quotidien
que sont les pompiers. Les hom-
mes du Bataillon de marins-pom-
piers de Marseille (BMPM) ont
été reçus en mairie des 9e et 10e ar-
rondissements (les sapeurs-pom-
piers, invités, étaient en interven-
tion) avec à leur tête, le vice-ami-
ral Charles-Henri Garié, qui com-
mande le BMPM. "Nous avons vé-
cu cet incendie (dans le Parc na-
tional des calanques) comme une
atteinte à ce que nous avons de
plus cher, déplorait le maire de
secteur Lionel Royer-Perreaut.
Nous sommes très fiers de savoir
que nous pouvons compter sur des



hommes engagés dans la protec-
tion d’autrui." Julien Ruas, adjoint
municipal délégué au BMPM, a
soutenu la nécessité de créer des



pistes DFCI et des citernes : "Nous
devons la sécurité aux pompiers".
Lionel Royer-Perreaut et le dépu-
té Guy Teissier ont remis la mé-



daille de la mairie de Maison Blan-
che et de l’Assemblée au vice-ami-
ral Charles-Henri Garié.



GI.B.



En 2013, le ministre de la
Ville François Lamy com-
mandait à Marie-Hélène
Bacqué et Mohamed Mech-
mache, respectivement so-
ciologue et militant associa-
tif, un rapport sur la politi-
que de la ville en France.
Et leur demandait de trou-
ver des solutions pour un
renouveau sur les ques-
tions de participation dans
les quartiers populaires.
Après un tour de France
des quartiers et des associa-
tions qui y sont installées,
les coauteurs reprennent
un projet déjà mis en œu-
vre au Quebec depuis les
années 1970 : les Tables de
quartiers.
Mais cette idée-là n’a pas
été retenue dans le projet
de loi. Qu’à cela ne tienne :
les centres sociaux et les
associations implantées
dans les zones urbaines ont
lancé une expérimentation
dans toute la France. Dou-
ze Tables de quartiers parti-
cipent désormais au test.
Elles sont implantées no-
tamment à Amiens, Mulhou-
se, Rennes, Toulon ou enco-
re... Marseille.



A.Mt.



KÉZAKO?



SAINT-TRONC



Unbel hommage au courage des pompiers



Marseille quartiers



VIEUX-PORT
LeMouvement pour
la paixmobilisé sous
l’Ombrière.
Créé au lendemain
de la Seconde Guer-
re mondiale par les
anciens résistants
dans le but
d’éduquer ou de
rééduquer la popu-
lation sur les va-
leurs qu’il défend,
le Mouvement
pour la paix
s’appuie aujourd’hui sur la résolution de l’Onu datant de 2000 et
de sa nouvelle définition de la paix : patrimoine culturel de toute
l’humanité. Le mouvement se bat contre toutes les dominations
(maltraitance, guerre, femmes battues…) et s’est réuni ce samedi
sous l’Ombrière pour mobiliser le public à sa cause. La politique
n’est jamais très loin puisque le PC, la CGT ou encore le parti de
gauche se sont associés à la manifestation qui s’est poursuivie ce
dimanche avec une régate dans la rade marseillaise.
Pour Michel Dolot, secrétaire général de la section départementa-
le, "le monde a besoin de la paix mais la paix a besoin de monde".



/ PHOTO N.Z.



LES 3 QUESTIONS à Marie-Hélène BACQUÉ coauteure du rapport sur la politique de la ville en France (2013)



"Cet espace autonome est une condition de la démocratie"



Les pompiers ont été salués pour leur courage. / PHOTO GI.B.
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U n an, presque jour pour,
après l’inauguration de
l ’ e s p a c e m u n i c i p a l



d’animation Crillon, c’est la sal-
le d’escrime, située au 1er étage,
qui était inaugurée vendredi.
Jean-Claude Rives, président
du club, entouré par les jeunes
adhérents du Marseille escrime
club, en tenue de combat et…
Erwann Le Pechoux, quadruple
champion du monde, médaille
d’argent au fleuret par équipe
aux jeux de Rio, a accueilli les
nombreux invités à cette céré-
monie. Ils ont pu visiter et ap-
précier les instal lat ions.
700 m², entièrement dédiés à
l ’escr ime, avec 11 pistes
d’assauts, dont 7 utilisant
l’appareillage électrique.



Le club compte près de
300 adhérents réguliers, des
"moustiques" de 5 ans aux vété-
rans.



"Enfin on inaugure…, a soupi-
ré Jean-Claude Rives, cette ma-
gnifique installation de la rue
Crillon, réalisée par la mairie
des 4e et 5e arrondissements." Le
vice-champion olympique, na-
tif de Pertuis, était bien sûr très
sollicité par les jeunes admira-



teurs et admiratrices "C’est une
deuxième médaille que je reçois
ce soir avec votre invitation",
s’est-il confié.



Quatre jeunes filles
médaillées
"C’est aujourd’hui la plus



grande salle d’escrime de
Marseille… et peut-être plus,
que nous inaugurons, s’est ré-
joui Bruno Gilles, sénateur mai-
re LR des 4e et 5e arrondisse-
ments. Ici, notre équipe munici-
pale a voulu créer un endroit
pluridisciplinaire… avec le CIQ
Baille Conception, l’Aclap, la
Maison des assistantes maternel-
les et, bientôt, une crèche. Avec
cette salle d’escrime, je ne doute
pas que les jeunes pousses trou-



veront un environnement adé-
quat pour améliorer leur techni-
que et leurs performances…"



Et de citer les résultats obte-
nus par quatre jeunes filles du
club, médaillées de bronze au
championnat de France cadet-
tes par équipes.



Le maire a rendu hommage à
la direction des services techni-
ques de la ville de Marseille
"pour le suivi et la réalisation de
cet équipement remarquable" et
conclu en encourageant les en-
fants "à fréquenter ce lieu…
sans oublier de bien travailler à
l’école".



Ro.D.



Marseille Escrime – 33, Rue Crillon, 5e.
004 91 25 55 56



Marseille quartiers



Elle est arrivée en
mairie de Bagatel-
le mademoiselle
Julie Paregno, el-
le en est ressortie
madame di Gio-
v a n n i . E n -
tre-temps, le jeu-
ne couple est pas-
sé devant le séna-
teur-maire,
Jean-Claude Gaudin, qui a chaleureusement félicité Sylvain, l’adjoint
aux sports d’Yves Moraine, maire des 6e et 8e arrondissements.



/ PHOTO GI.B.



● Saint-JacquesMontolivet
Plateau.La permanence du
CIQ se tiendra à 18h30, à la
maison de quartier de Beau-
mont, 194 rue Charles Kad-
douz, 12e.



● Saint-Tronc. La prochaine
réunion du CIQ Saint-Tronc
se tiendra à partir de 18h30 à
la maison de quartier,
134 rue François Mauriac.



● LaPlaine-Cours Julien.Une
assemblée générale aura lieu
à 18 h 30 au centre social Ju-
lien au 33 Cours Julien, 6e. Le
réaménagement de la Plaine
sera au coeur des débats.



● Baille Conception. Le CIQ
organise son vide-greniers
en partenariat avec la mairie
du 4-5 le dimanche 3O octo-
bre, de 6 h à 18 h au 146, bd
Baille (angle rue des Vertus)
au 27O, bd Baille (angle Bd
Jean-Moulin).
Pour tout renseignement ou
pour vous inscrire,
004 91 92 74 67.



● Sainte-Marguerite.Le CIQ
organise sa réunion mensuel-
le le jeudi 29 septembre à par-
tir de 18 heures à l’Atelier
des arts, 133 bd Sainte-Mar-
guerite.



● Endoume-Bompard.Le vi-
de-greniers associatif de
l’Oeuvre de jeunesse Ti-
mon-David au 211, rue
d’Endoume (7e) aura lieu le
1er samedi octobre de 8 h à
18h avec restauration sur pla-
ce (les emplacements sont
réservés uniquement aux ha-
bitants du 7e arrondisse-
ment. Pour tout renseigne-
ment, téléphonez au
04 91 52 09 93.



CHÂTEAU-GOMBERT● Succès pour la sardinade.Pour la deuxiè-
me année consécutive, Sébastien Arnaud, responsable de la compa-
gnie des vins et spiritueux, a proposé une grande sardinade sur la pla-
ce du centre commercial, rue Augustin-Fresnel, au technopole de
Château-Gombert. L'animation
était assurée par le groupe musi-
cal Namaste, au grand plaisir du
public venu en nombre. "Le but
de cette manifestation, précise
Sébastien Arnaud, est d'animer et
de créer des amitiés dans le villa-
ge de Château-Gombert. En 2015
nous avons accueilli 90 person-
nes, cette année plus d'une centai-
ne. Le bouche-à-oreille fonction-
ne bien. L'année prochaine nous
renouvellerons cette manifesta-
tion." / PHOTO J.-C.K.



LABLANCARDE● La folie sport àVallier !Samedi, le complexe
sportif Vallier, accueillait Sportmania, journée dédiée à la découverte
et l’initiation de différentes activités ludico-sportives. De 10 h à 18 h,
les enfants de 3 à 12 ans ont pu tester des disciplines souvent nouvel-
les pour eux. Trampoline-longe, agrès de gym junior et baby-gym, tir
à l’arc, minigolf, karting à pédales, escrime, foot-ring, volley, athlétis-
me et disciplines circassiennes… Autant d’ateliers, encadrés par des



éducateurs sportifs qui ont fait
la joie des petits et des grands.
Bruno Gilles, sénateur maire LR
du secteur, Yves Moraine, son
homologue du 6/8, Marine Pus-
torino, conseillère départemen-
tale et les élus du secteur n’ont
pas résisté au plaisir d’en es-
sayer certains…
Rendez-vous est pris pour
2017. / PHOTO RO.D.



BAILLE



Place à la plus grande
salle d’escrime de la ville



L’ACTU DES CIQ



"Enfin on inaugure
cette magnifique
installation de la rue
Crillon !"



Les jeunes pousses de Marseille escrime club, devant les élus.
/ PHOTO RO.D.
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ZOOMSUR
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Marseille et ses environs



CAMPAGNE DE DÉPISTAGE AUDITIF



Marseille 4ème : 225, boulevard Libération
Tél.04 91 50 98 98
Marseille 5ème : 62, boulevard Chave
Tél.04 91 42 13 28
Marseille 7ème : 17, place Joseph Etienne
Tél.04 91 31 99 69
Marseille 8ème :
● 523, rue Paradis - Tél.04 91 22 08 22
● 141, avenue de Hambourg - Optique Krys
Malmejac - Tél.04 91 50 98 98
Marseille 10ème : 5, traverse de la Verrerie
Tél.04 91 25 78 72



Marseille 11ème : Chez Lynx Optique
8, route de la Sablière - Tél.04 91 50 98 98
Marseille 12ème : 76, rue Montaigne
Tél.04 91 34 90 88
Istres : 21, boulevard de la République
Tél.04 42 55 18 18
Martigues : 23, rue Lamartine
Tél.04 42 07 32 42



Pour bénéficier de notre test auditif gratuit, prenez
rendez-vous dans votre centre d’audition AudioNova



Test nonmédical



Surveiller son audition, c’est important et cela doit-être fait avec sérieux.
Pour cela, les audioprothésistes AudioNova vous invitent à réaliser un test
auditif complet et gratuit de votre audition : le Test Auditif 360° AudioNova.
Jusqu’au 7 octobre, notre test 360° est GRATUIT !



TEST
AUDITIF
360°



FAITES UN POINT COMPLET
SUR VOTRE AUDITION.
GRATUIT jusqu’au 7 octobre 2016



Découvrez le Bilan Auditif AudioNova



Comprendre vos besoins



Vous expliquer les
résultats de votre
test auditif



Mesurer votre audition



Évaluer votre
compréhension de la
parole
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L aurier-rose, jasmin, rince
bouteille, asparagus, im-
m o r t e l l e , l a v a n d e ,



romarin… autant de plantes et
de fleurs odorantes qui vont em-
bellir les rues Bernard-Dubois et
Fortuné-Lavaste. Samedi matin,
dès 10 heures, un collectif
d’habitants, initié par le CIQ
Saint-Charles, était à pied
d’œuvre, ou plutôt "à pied
d’arbres" pour nettoyer, gratter
et planter.



"Nous avons obtenu le visa vert
de la mairie et une aide du CCO
(Centre de culture ouvrière) du
centre social Bernard-Dubois,
qui nous a permis de concrétiser
notre projet", indique Françoise
Johnson, membre du collectif.



Ce financement est issu des
Fonds de participation des habi-
tants, attribués par la préfecture
aux associations de quartiers
prioritaires, pour les "petites ac-
tions" menées par et pour les ré-
sidents.



Première opération, le nettoya-
ge des carrés aux pieds des ar-
bres. Quatre grands sacs de pa-
piers, seringues, mégots et dé-
chets divers collectés... Puis, mu-
nis de gants et de petits outils de
jardinage, grattage et addition
de terreau avant d’installer



fleurs et verdures. Sur le "trian-
gle", formé par les rues Ber-
nard-Dubois et Fortuné-Lavas-
te, ce sont de grands pots déco-
rés qui seront disposés pour ver-
dir le lieu. En haut de la rue Ber-
nard-du-Bois, condamnée à hau-
teur de trois immeubles aban-
donnés, l’espace devenu un dé-
potoir à ciel ouvert a fait l’objet
d’un nettoyage des détritus
"pour sécuriser l’endroit, minimi-
ser la pullulation des rats et par
mesure d’hygiène", explique le bé-
névole chargé de la tâche. Rosy



Xiberras, directrice du centre so-
cial, venue encourager les béné-
voles avec des tasses de tisane, in-
siste sur l’objectif de cette démar-
che citoyenne : "Inciter les habi-
tants à investir l’espace public de
leur ville et faire perdurer le pro-
jet". Une initiative qui vise à ap-
porter de la couleur et "amélio-
rer le cadre de vie". En fin de mati-
née, les membres du collectif ont
reçu la visite de Patrick Mennuc-
ci, député PS de la 4e circonscrip-
tion des Bouches-du-Rhône.



Ro.D.



ALLAUCH
● Rencontre avec l’auteure
Aurélie Fredy ce samedi.La
bibliothèque municipale
d'Allauch accueillera l'auteu-
re Aurélie Fredy le samedi
1er octobre de 10 à 12 h 30.
Cette romancière vient de
sortir son second livre Le tré-
sor des Biancamaria. Son
premier roman intitulé C'est
aujourd'hui dimanche avait
été primé en 2013 par le jury
du prix première chance à
l'écriture. Le trésor des Bian-
camaria est tiré d'une histoi-
re vraie dont l'acteur princi-
pal s'est confié à Aurélie Fre-
dy et elle en fait son deuxiè-
me ouvrage, édité par Elan
Sud Aventure. Samedi,
l’auteure dédicacera son li-
vre et répondra aux ques-
tions des lecteurs.
➔ Contact : bibliothèque municipale
Bernard Monge, 0491 104930.



LAPENNE-
SUR-HUVEAUNE
● Une soirée histoire de l’art.
Demain, à 20 h 45, au
foyer-loisirs Charles-Griso-
ni, l’association Culture
Arts et Loisirs organise une
soirée autour du peintre
Claude Monet, présentée et
animée par Dominique
Gouiffes.
➔ Renseignements au 0491 249343 ou
0491 36 19 17.



LEROVE
● Vendredi, c’est concours de
contrée.Le traditionnel
concours de contrée men-
suel organisé par l'office
municipal des affaires socia-
les aura lieu le vendredi 30
septembre à partir de 19 h à
la salle municipale des fêtes
Eugène-Lantéri.
➔ Renseignements au 04914691 53.



Le plateau débutants "Corale
Industrie", première grande ma-
nifestation organisée par le nou-
veau club de foot local (Éduca-
tion sportive pennoise loisirs), a
attiré près de 1500 personnes
dans l'enceinte sportive de La
Penne-sur-Huveaune. Pendant
que les bénévoles voguaient à
leurs tâches respectives, les pa-
rents se sont enflammés, sous
les chauds rayons du soleil, au
moindre exploit de leur progéni-
ture. En effet, il n'a été question
que de football champagne pour
les 630 bambins. Répartis en
huit groupes, par catégorie U6,
U7, U8 et U9, les minots ont été
au top pour imiter les grands.



Ce qui est sûr, c’est que ce pla-
teau sans classement, sponsori-
sé par l'ancien Pennois Hervé Co-
rale, a rencontré un vif succès



auprès des éducateurs des diffé-
rents clubs, comme l'ont souli-
gné Julien Celentano et Gabriel
Di Mase, entraîneurs à l'OM. De
l'Euga Ardziv au Sporting de Tou-
lon, en passant Mazargues, Air



Bel, Endoume, Malpassé ou en-
core Beaucaire United, tous les
gamins ont quitté la cité du Pen-
nelus avec une récompense. Et
le sourire !



Y.T.



Le fleuve qui traverse la cité
du Pennelus a retrouvé un re-
flet naturel. En effet, un nettoya-
ge de ses berges a été initié par
les Amis de l'Huveaune, avec le
soutien du syndicat intercom-
munal du bassin versant de
l'Huveaune (SIBVH). "Nous
sommes présents pour aider les
Amis de l'Huveaune à coordon-
ner cette opération sur sept sec-
teurs en simultané", a précisé
Estelle Fleury, ingénieur char-
gée de mission contrat de riviè-
re au SIBVH, puisqu'il y avait
six autres zones concernées.



À La Penne, le rendez-vous a
été fixé dans le parc des Berges
de l'Huveaune où se sont re-
trouvés deux classes d'ABM
(analyse de biologie médicale)
du lycée La Forbine, les mem-
bres du groupement d'intérêt
associatif Garlaban-Carpia-
gne-Sainte Baume, présidé par
Luisa Cornazzani, ainsi que les
adjoints Bernard Negretti, délé-
gué à l'Environnement, Christi-
ne Capdeville et Alain Fedi.



Une fois équipés, tous ont ar-
penté les 700 mètres de rives, re-
présentant le tronçon allant de
la couverture de l'Huveaune au
pont de La Bourgade.



C a m i l l e e t s e s c o p i n e s
d'ABM, Eléonore et Célia, ont
été fières d'avoir participé à ce
nettoyage, "cela montre que
nous sommes utiles", ont-elles
témoigné. Elles ont ensuite
poussé un coup de gueule : "Il y



a beaucoup de laisser-aller et du
non-respect de la nature. Il faut
qu'une fois par mois, les écoles
de Marseille et des villes voisines
se mobilisent pour nettoyer les ri-
vières, mais aussi les parcs".



Résultat des courses ? Une
benne de 8 à 9 m³, remplie
d’une soixantaine de sacs, des
vélos, des chaises, un ordina-
teur, un four...



Y.T.



Voilà une une belle sortie au
grand air pour l’orchestre et
les chœurs de l’opéra de Mar-
seille ! "C’est tellement bien, il y
a une bonne ambiance !" :
Lawrence Foster, chef de
l’Orchestre philharmonique
de Marseille n’en démord
pas... "Jouer en extérieur c’est
très agréable surtout quand on
a beau temps". C’était le cas
vendredi soir sur le parvis de
l’opéra. Le chœur et les musi-
ciens se sont essayés à une ex-
périence inédite à Marseille.



"Tous les musiciens sont mo-
tivés, cela prouve que l’Opéra
n’est pas figé, a réagi Marie-Hé-
lène Feraud, conseillère muni-
cipale en charge de l’opéra.
Les musiciens sont artistes
avant tout, ils aiment jouer de
tout." Hélène, violoniste, en
dit de même après le concert
et ajoute à propos de cette "sal-
le" en plein air : "Ça sonne



b i e n ! " . L e p u b l i c , r a v i
d’entendre Verdi, Offenbach
ou même La Marche Impéria-
le de John Williams (Star
Wars), en redemande : "Il y a
quelque chose de magique à ob-
server un orchestre jouer en vil-
le, c’est un bouleversement de
la routine", commente Sarah.
Les amateurs de musique ont,
par ailleurs, unanimement ap-
précié la baguette du chef
d’orchestre qui s’est transfor-
mée en sabre laser.



Le seul bémol de cette soi-
rée, c’est qu’elle n’a pas duré
assez longtemps et les nom-
breux spectateurs sont unani-
mes : l’expérience est à renou-
veler. En attendant une pro-
chaine sortie à la belle étoile,
cet événement aura donc lan-
cé une nouvelle saison pour
l’opéra de Marseille, dans la
gaieté.



S.C.



Le collectif prêt pour l’opération végétalisation.
/ PHOTO RO.D.



"Corale Industrie", un bain de jouvence!



SAINT-CHARLES



Ils nettoient avant
de semettre au vert



ALLEZ-Y



Première opération,
le nettoyage des carrés
aux pieds des arbres.



Une opération collective qui a porté ses fruits... / PHOTO Y.T.



Le chœur et les musiciens de l’opéra se sont essayés à une
expérience inédite à Marseille. / PHOTO S.C.



Momo Sadani, manager de l’ESPL, avec les petits de l’OM
et du Beaucaire United. / PHOTO Y.T.



LAPENNE-SUR-HUVEAUNE



Les rives du fleuve passées au peigne fin



OPÉRA



Concert au grand air pour
une expérience inédite
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L’AGENDA



EN BREF



CONCERT
◆ Frédéric Zermatin interprète
Aznavour A 21 h. Théâtre Toursky, 16
Passage Léo Ferré (3e) 08 20300033



SCÈNES
◆ Le parfait amour (HUMOUR). Avec la
Compagnie Tim et Co. A 20h. La Comédie
Paka/Théâtre des 3 Act, 48, rue
Barbaroux (1er) 06 22 8832 67.



◆ Carmen baleine (JEUNE PUBLIC). De
d'après l'album "Marlène Baleine" de D.
Cali. Mise en scène de Guy Simon. A 10 h.
Le Parvis des Arts, 8 rue du Pasteur
Heuze (3e) 04 91 64 06 37.



◆ Hamlet (LYRIQUE). D'Ambroise
Thomas. Livret de Jules Barbier et Michel
Carré. Direction de l'orchestre : Lawrence
Foster. A 20 h. Opéra, 2 rue Molière (1er)
04 91 55 11 10.



◆ The thrill is gone (PERFORMANCE).
Théo Mercier. Vernissage dans le cadre
du Festival Actoral. A 18 h. Musée d'Art
Contemporain MAC, 69 avenue de Haïfa
0491 25 0107.



LES CINÉMAS



CONCERT
FlavienBerger,Théo
Mercier&coauCabaret
Le plasticien Théo Mercier,
parrain du festival Actoral.16,
prépare avec les musiciens
Flavien Berger (photo), RBK
Warrior, la chanteuse de Sexy
Sushi, et Jacques un concert
unique imaginé comme une
v a r i a t i o n s o n o r e d e
l’exposition The Thrill Is Go-
ne, inaugurée ce soir à 18h Mu-
sée d’Art Contemporain de
Marseille.
➔ Jeudi 29 septembre à 23h (ouverture
dès 22h) au Cabaret aléatoire, Friche la
Belle de Mai. Prévente 10€ / sur place 15€.
actoral.org



PROJECTION
Rock’n’roll,biensûr
auxVariétés
Le cinéma les Variétés ac-
cueille une projection de
Rock’n’roll... of Corse ! demain
à 20h. Les réalisateurs du do-
cumentaire, sorti en salles ce
21 septembre, Lionel Guedj et
Stéphane Bébert seront pré-
sents, et à l’issue de la séance
Henry Padovani proposera un
showcase exceptionnel, en
partenariat avec la Fiesta des
Suds.
➔ Demain à 20h, 37 Rue Vincent
Scotto (1er).



SAISON



AUBAGNE



Le Pagnol ◆ Cours Foch Ben-Hur
21 h 25. Cézanne et moi 14 h, 19 h, 21 h 30.
Comancheria 21 h. VOST Frantz 14 h 05,
16 h 20. Juste la fin du monde 15 h 45,
17 h 40, 19 h 35. Kubo et l'armure
magique 16 h 20. Kubo et l'armure
magique en 3D 18 h 40. Le fils de Jean
16 h 20. Topaze 16 h 25. Victoria 13 h 50,
19 h 15, 21 h 30.



Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu Bad moms
14 h, 21 h 30. Blood father 14 h, 16 h 30,
19 h, 21 h 30. Dernier train pour Busan
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. Iqbal, l'enfant
qui n'avait pas peur 14 h. Nerve 14 h,
16 h 30, 19 h, 21 h 30. SOS Fantômes
16 h 30, 19 h. Toni Erdmann 16 h, 20 h 30.
VO



MARSEILLE



Alhambra ◆ 2 rue du Cinéma (16e)
t0491 0384 66. Divines 20h. Rester
vertical 18 h.



Bonneveine ◆ Av de Hambourg (8e)
t0892 68 20 15. Ben-Hur 16 h 15, 21 h 30.
Cézanne et moi 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 05. Juste la fin du monde 14 h,
16 h 30, 19 h 15, 21 h 45. Kubo et l'armure
magique 13 h 40, 16 h 15, 19 h, 21 h 30. Les 7
mercenaires 19 h. Avant-première. Un
petit boulot 13 h 45.War dogs 13 h 55,
16 h 40, 19 h 25, 22 h.



César◆ 4 place Castellane (6e)
t08 92 68 0597. Dans les forêts de
Sibérie 13 h 30, 15 h 40, 17 h 35, 19 h 45. Lea
13 h 30, 15 h 35, 17 h 45, 19 h 50. VO Princess
13 h 30. VO Stalker 15 h 50. version
restaurée. VO



Chambord◆ 283 av. du Prado (8e)
t0491 25 7006. Eternité 16 h 25, 21 h 30.
Frantz 13 h 55, 16 h 20, 19 h. Juste la fin
dumonde 14 h 10, 16 h 35, 19 h 30, 21 h 45.
Le fils de Jean 14h 05, 19 h 10. Toni
Erdmann 21 h 20. VOST Victoria 14 h 15,
16 h 30, 19 h 20, 21 h 40.



Château de la Buzine ◆ Parc des
sept collines - 56 traverse de La Buzine(11e)
t0491 45 27 60.Moka 14 h.



Le Gyptis◆ 136 rue Loubon (3e)
t049504 9625. SOS Fantômes 20 h.



Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon Bancal, La
Valentine (11e)t0892 68 20 15. Agents
presque secrets 13 h 30, 16 h 15, 22 h 15.
Ben-Hur 13 h 50, 16 h 45, 19 h 35, 22 h 30.
Blair Witch 14 h 15, 16 h 45, 17 h 50, 19 h45,
22 h 30. Cézanne et moi 14 h, 16 h 45,
19 h 30, 22 h 15. Dans le noir 22 h 30.
Eternité 14 h, 16 h 45, 19 h 35. Infiltrator
13 h40, 22 h 15. Insaisissables 2 16 h 30,
19 h 20. Juste la fin du monde 14 h 10,
16 h 45, 20 h 10, 21 h 45. Kubo et l'armure
magique 13 h 45, 16 h 15, 19 h, 21 h 45. Les 7
mercenaires 19 h 20. Avant-première.
Mechanic Résurrection 14h 15, 17 h,
19 h 25, 22 h. The free State of Jones
14 h 30, 19 h, 22 h.War dogs 13 h 45, 16 h 30,
19 h 15, 21 h 45.



Pathé Madeleine ◆ 36 avenue Foch
(4e)t 0892 69 6696. Ben-Hur 21 h 50.
Blair Witch 13 h, 15 h 30, 17 h 45, 20 h, 22 h.
Cézanne et moi 12 h 50, 15 h, 17 h 25,
19 h 50, 21 h 50. Frantz 17 h. VOST Juste la
fin du monde 12 h 50, 15 h 15, 17 h 20,
19 h 25, 21 h 30. Kubo et l'armure
magique 12 h 55, 15 h 10, 17 h 30. Kubo et



l'armure magique en 3D 19 h 40. La
taularde 13 h 15, 15 h 25, 17 h 35, 19 h45,
22 h 15. Le fils de Jean 14 h 55. Snowden
20h. Avant-première. Victoria 13 h 10,
15 h 30, 17 h 35, 19 h 40, 21 h 50.War dogs
13 h 15, 15 h 45, 19 h 15, 21 h 40.



Pathé
Plan-de-Campagne◆ Plan-de-Campa
gne.t 0892 69 6696. Agents presque
secrets 11 h45, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15,
22 h 45. Ben-Hur 11 h, 13 h, 17 h, 18 h 30,
19 h 45. Ben-Hur en 3 D 14 h 15, 22 h 30.
Blair Witch 11 h 30, 13 h 45, 16 h, 18 h 15,
20 h 30, 21 h 45, 22 h 45. Blood father
11 h 15, 13 h 15, 16 h 45, 18 h 45. Cézanne et
moi 11 h, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 15.
Comancheria 19 h 30, 22 h. Dans le noir
11 h, 15 h 30, 17 h 30, 20 h, 22 h 15. Infiltrator
10h 20, 13 h 30, 15 h 15, 18 h 15, 22 h. Instinct
de survie 13 h 15, 18 h, 20 h 45. Juste la fin
dumonde 10h 30, 13 h, 15 h 15, 17 h 30,
19 h 45, 22 h 15. Kubo et l'armure
magique 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 21 h. Kubo et
l'armure magique en 3D 18 h 45. La
taularde 11 h 45, 14 h 30, 16 h 45, 19 h,
21 h 30.Mechanic Résurrection 10 h 45,
13 h 30, 15 h 45, 17 h45, 19 h 30, 22 h 30.
Nerve 10 h 45, 13 h, 15 h 15, 22 h. Snowden
20h. Avant-première. The free State of
Jones 10 h30, 13 h 45, 16 h 15. Victoria
11 h 30, 14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30.War dogs
10h 20, 11 h 45, 14 h 30, 15 h45, 17 h 15, 20 h,
21 h 15, 22 h 30.



Prado ◆ 36 av. du Prado (6e)
t08 3668 0043. Ainsi va la vie 16 h 10,
22 h 10. séance 16h10 (VO). Ben-Hur 14 h 15.
Ben-Hur en 3 D 21 h 45. Blair Witch
14h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45. Brooklyn
village 14 h 10, 18 h 10, 20 h 10. VOST
Cézanne et moi 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15,
21 h 45. Comancheria 14 h 15, 16 h 45,
19 h 20, 21 h 55. séance 19h20 (VO). Divines
14 h 15, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45. Infiltrator
16 h 45, 21 h45. Kubo et l'armure
magique 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10,
22 h 10. La taularde 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10,
20 h 10, 22 h 10.Mechanic Résurrection
14h 10, 22 h 15. The free State of Jones
16 h 10, 19 h 10. séance 19h10 (VO). Toril
16 h 45, 19 h 45. Un petit boulot 14h 15,
19 h 20.War dogs 14 h 15, 16 h 45, 19 h 20,
21 h 55.



Variétés◆ 37 rue Vincent Scotto (1er)
t0892 68 0597. Je me tue à le dire
16 h 20. La saison des femmes 14 h,
16 h 25, 20 h. VO Rester vertical 14 h, 16 h,
18 h 15, 20 h 15. Rio 2096: une histoire
d'amour et de furie 18 h 15. Rock'n
roll... Of Corse! 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 10.



VITROLLES



Cinéma CGR Studio Lumières ◆



2 rue Gérard Toulon D113 CC Grand Vitrolles-Le
Liourat Agents presque secrets 16 h 30,
19 h 30. Ainsi va la vie 11 h, 13 h 30, 15 h 45,
17 h 45, 19 h 45. Ben-Hur en 3 D 11 h 15,
14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. Blair Witch
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15. C'est
quoi cette famille ? ! 11 h, 13 h 30, 15 h 45.
Cézanne et moi 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15. Comancheria 22 h. Dans
le noir 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 45, 22 h 15.
Infiltrator 19 h 30, 22 h. Juste la fin du
monde 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Kubo et l'armure magique en 3D
11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15. La
taularde 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45,
22 h.Mechanic Résurrection 11 h 15, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15. Star Trek sans limites
en 3D 22 h. The free State of Jones
11 h 15, 14 h. Un petit boulot 11 h, 13 h 30,
17 h 45, 20 h.War dogs 11 h 15, 14 h, 16 h 30,
19 h 30, 22 h.



Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux
t0442 77 90 77. André et les Martiens
16 h 30, 21 h. Divines 18 h 45, 20 h 45. Le fils
de Jean 14 h 15, 18 h 45. Les nouvelles
aventures de Pat et Mat 17 h. Un petit
boulot 16 h 30, 21 h.Where to invade
next 14 h 15, 18 h 30. VO



L’ensemble Musicatreize, emmené par Roland Hayrabedian fête ses 30 ans, et sort un disque
"Rituels" imaginé avec Zad Moultaka. / PHOTO GUY VIVIEN - DR



A lors que la formation créée par Roland Hay-
rabedian fête ses 30 ans, la salle Musicatrei-
ze vit une nouvelle jeunesse. Après



l’incendie qui a ravagé son immeuble du 53 rue
Grignan et de longs travaux, l’antre des musiques
savantes (attention, ce n’est pas un gros mot)
réouvre, promettant d’explorer de nouvelles es-
thétiques - et reçoit le label "compagnie à rayon-
nement national et international". On pourra
d’ailleurs y écouter du jazz, pour la première fois
(avec Jean-Marie Machado, le 14 avril). "Il faut ap-
prendre à aller d’un côté et de l’autre, s’ouvrir, il
faut que les mélanges se fassent, se partagent, c’est
l’idée de cette salle. Nous y poursuivons le chemin
que nous ouvrent les compositeurs…", explique le
chef et directeur artistique du lieu. Un appétit de
découverte et un goût pour les rencontres qui se
concrétisent avec la complicité d’un résident asso-
cié : Concerto Soave. Jean-Marc Aymes et son
équipe rejoignent donc les locaux réaménagés et
y proposent une programmation baroque. Ensem-
ble, Roland Hayrabedian et Jean-Marc Aymes
semblent donc heureux de rouvrir cette salle et
d’inviter les oreilles curieuses à des surprises mu-
sicales autant que de faire vivre ce formidable
outil de répétitions : pour l’ensemble Musicatrei-
ze qui prévoit notamment une grande tournée
américaine (à découvrir le 2 novembre) comme
pour les créations de Concerto Soave (telles Suit-
tes dans le goust françois, le 14 janvier). Ensemble,
également, les deux structures tentent d’imaginer
des passerelles pour mieux faire connaître ce lieu,
en initiant de nouveaux partenariats mais aussi



en conviant des voisins comme le pâtissier Syl-
vain Depuichaffray qui va ainsi créer un gâteau
Musicatreize pour l’anniversaire de ce chœur
contemporain et original (avec un "Cabaret" à
partager le 4 février). Cette fabrique fourmillant
d’idées offrira des cartes blanches, à Edgar Mo-
reau pour deux sonates de Kodaly et Ligeti (le 27
mai) ou célébrera la sortie d’un disque (Rituels,
des œuvres "organiques et fortes" de Zad Moulta-
ka pensées pour Musicatreize, le 17 novembre).



Autant de moments voulus exceptionnels qui
débuteront le 7 octobre avec les voix de Musica-
treize et l’orgue de Mathias Lecomte sous la direc-
tion de Roland Hayrabedian pour une pièce inspi-
rée d’Oscar Wilde et écrite par Antonio Chagas Ro-
sa. Dans cette salle, on pourra rencontrer
d’étonnants personnages comme celui de Johann
Jakob Froberger (1616-1667), premier grand solis-
te international (3 décembre) ou suivre
d’émouvantes épopées lors du ciné-concert des
Saisons (le 7 décembre). Le festival Mars en Baro-
que y fêtera le printemps (le 21 mars bien sûr) et
les deux ensembles se retrouveront le 31 mars
(autour de Gesualdo), les amis de C Barré vien-
dront répandre leur Furia le 25 avril, avant une
clôture mâtinée d’électro pour la création de Voix
Nomades (le 13 juin). Avec les avant-goûts divers
(et gratuits), il y en aura donc presque pour tous
les goûts, il ne faut donc pas bouder ce repaire,
certes érudit mais résolument ouvert. G.G.



Salle Musicatreize, 53 rue Grignan, (6e). 04 91 00 91 31,
www.musicatreize.org



C’est avec Musica Popular
Brasil, un temps fort autour du
Brésil, que le Cri du Port débute
sa programmation annuelle.



Demain, à 17h, un documen-
taire d’Ana Jobim sera projeté à
la BMVR, hommage à son mari
Tom Jobim, considéré comme
le père de la bossa nova. A 18h,
la chanteuse Joyce Moreno ren-
contrera le public de la biblio-



thèque, avant le concert qu’elle
donnera le soir-même, au Cri
du Port. Figure de la musique
brésilienne, chanteuse, guitaris-
te, elle incarne un esprit libre et
inspiré. Le 30, La Meson, rue
Consolat, proposera un concert
de Wallace Negao. À la Cité de
la musique, le 29 à 20h30, Gil
Aniorte Paz rapprochera, grâce
à son talent et à celui de ses invi-



tés (Rodrigo Samico, Miquèu
Montanaro) musiques occita-
nes et brésiliennes avec le pro-
jet "Nova troba".



Joyce Moreno quartet, le 29 à 20h30 au
Cri du Port, 8 rue du Pasteur Heuzé (3e).
17/20¤. 04 91 50 51 41. "Nova troba", le
29 à 20h30 à la Cité de la musique, 4 rue
Bernard du Bois (1er). 8/10¤.
04 91 39 28 28



MUSIQUE



Une semaine autour duBrésil



Marseille culture



Vendredi 30 septembre dès 21h à la Foire de Marseille
Venez danser en famille



Boite de nuit éphémère devant la scène France Bleu Provence Les Nageurs du Cercle passent derrière les platines



Vos invitations pour la foire en écoutant le 103.6



690114



Musicatreize,
le renouveau
Après l’incendie qui avait condamné la salle
Musicatreize au silence, les concerts reprennent
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Pasmoins de 850 voitures his-
toriques de compétition et de
collection animeront le cir-
c u i t P a u l - R i c a r d , c e
week-end, pour les Dix Mille
Tours du Castellet.
Cette compétition se révèle
d’année en année comme
l’un des moments forts de la
saison sportive provençale et
compte offrir toujours plus
de spectacle au public. Le tra-
ditionnel Village Exposants,
installé au cœur du paddock et les animations prévues, permettront
aux nombreux visiteurs, de vivre un week-end mémorable.
Entrée générale gratuite ; accès au paddock : 10¤ par jour en prévente,
15¤ par jour sur place. Renseignements et inscriptions
sur : www.circuitpaulricard.com / PHOTO PHILIPPE FUGIER



Après avoir été annulée l’an
dernier, Provence Vintage,
la célèbre course de côte re-
vient ce week-end, à Roque-
fort-la-Bédoule. Pour cette
9e édition, cette manifesta-
tion réunira près de 70 mo-
dèles historiques autour
d’un parcours de 2,7 km. La
Ford Mustang et la Renault 5
Turbo 2 font, entre autres,
partie des têtes d’affiches et
rappelleront quelques sou-
venirs à certains spectateurs.
Samedi, de 14h à 20h15 : vérifications administratives et techniques.
Dimanche, de 13h à 17h : départ des deux montées de courses.
Renseignementsau 00491789900 ou sur www.asamarseille.net



/ PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO



Près de 2000 régatiers se re-
trouveront, dimanche, pour
le Vire-Vire Banque Populai-
re, l’un des derniers grands
rendez-vous du calendrier
nautique marseillais.
Chaque année, les naviga-
teurs profitent de cette ma-
nifestation pour se déguiser
et faire la fête. Alors, pour
sa 68e édition, la compéti-
tion organisée par la Société
Nautique de Marseille ré-
compensera les déguisements les plus originaux. 13 milles nautiques
attendent alors les participants qui auront à cœur de clôturer leur
saison sur une bonne note.
Dimanche, à partir de 11h. Départ de la course en face
ducomplexe "Les Dauphins". / PHOTO PIERIK JEANNOUTOT



À SUIVRE CETTE SEMAINE
SAMEDI ET DIMANCHE - AUTO



Les Dix Mille Tours, incontournable !



Q uand elle évoque ce titre
de champion de France
des clubs de 1ère Division



au pistolet 25m, la voix devient
tremblante, les larmes ne sont
pas loin... Guylaine Gaffarel, la
présidente du Gémenos Tir
Sportif, ne s’est toujours pas re-
mise de son émotion. "Ils
étaient prêts et surtout très posi-
tifs, explique cette ancienne in-
ternationale. Ils avaient la gnia-
que et c’est ce qui leur a permis
de faire la différence, même en
demi-finale contre Bordeaux
emmené par Franck Dumoulin
(champion olympique au tir au
pistolet à 10m à Sydney)."



Il faut dire que la progression
du club gémenosien est impres-
sionnante. En l’espace de cinq
ans seulement, ils sont parve-
nus à gravir les échelons un par
un pour venir titiller la hié-
rarchie hexagonale. "Notre tra-
vail de fond effectué depuis 3-4
ans nous permet de nous repo-
ser sur des bases sérieuses", expli-
que Patrick Didelet, reponsable
notamment de l’école de tir.



Avec 110 licenciés dont 60 jeu-
nes, le club connaît une progres-
sion linéaire. Et la venue voilà
deux ans de Mathilde Lamolle,
en provenance d’Aubagne et sé-
lectionnée cet été aux Jeux
olympiques de Rio, n’a fait
qu’accélérer le processus. "Elle
a créé une véritable émulation,
donner une motivation supplé-



mentaire aux tireurs en leur in-
sufflant une certaine rigueur.
Les minots sont à fond", pour-
suit la présidente.



Si le siège social du GTS se



trouve à Gémenos, l’ensemble
des tireurs du club s’entraînent
au stand de tir des trois Lucs
faute d’une structure sur place.
"Gémenosienne, j’aime mon vil-



lage . Je tenais à créer le club ici
car nos résultats permettent de
faire parler de Gémenos et puis
l’existence du club peut inciter à
créer un stand. La volonté est là,
reste à trouver un local."



En attendant, les pensionnai-
res du GTS - qui ont désormais
un rang à tenir - répètent leurs
gammes à Marseille. "Le tir spor-
tif demande de la concentra-
tion, de la maîtrise de soi, de la
confiance en soi mais aussi,
contrairement à ce que l’on croit
une bonne condition physique
qui nous permet de gagner en
stabilité", décrit la présidente.



Avec une moyenne d’âge de
18 ans, le GTS poursuit donc
son investissement au quoti-
dien, toujours à la recherche de
performances. "On avance aus-
si grâce à notre esprit d’équipe,
sachant qu’on veille au grain
pour que tout le monde se fasse
plaisir", insiste Guylaine Gaffa-
rel.



Confirmer, tel est désormais
le leitmotiv.



Déborah CHAZELLE
dchazelle@laprovence-presse.fr



Le Rugby Club Aubagnais
s'est imposé, hier, sur le score
serré de 21-20 face au Rugby
Club de la Vallée du Gapeau
pour le compte de la deuxième
journée de championnat.



D a n s u n e p r e m i è r e
mi-temps dominée par le RCA,
c'est bien la Vallée du Gapeau
qui va inscrire le premier essai
du match par l'intermédiaire
de Aynie sur une interception



dans le camp Aubagnais. Le
RCA répond au pied avec trois
pénalités du demi-d'ouverture
Sauton, pour mener à la pause
9-7.



Au retour des vestiaires,



l'échange s'équilibre et les Va-
rois prennent les devants du
match grâce au pied de Lentz
qui réalise un drop (52) et une
pénalité (58).



Mais le RCA répond en inscri-
vant deux essais grâce à leurs
remplaçants Hadj (61) et Ben
Sassia (71). On croit alors le
match plié, mais les Varois ne lâ-
chent pas et inscrivent à leur
tour un nouvel essai pour recol-
ler à un score de 21-20, qui ne
changera pas malgré les der-
niers assauts varois. "Nous
avons été dominateurs dans ce
match, mais nous n'avons pas
su marquer dans nos moments
forts, c'est rageant, car ils mar-
quent sur nos erreurs. Nous
avons eu un bon état d'esprit
dans la fin de match qui nous a
permis de tenir le score", expli-
que Frédéric Orsini, l'entraî-
neur des avants du RCA.



Les Aubagnais signent une
première victoire à domicile
qui leur permet d'inscrire leurs
premiers points de la saison
dans cette poule 10.



Daniel TRAN



SAMEDI ET DIMANCHE - COURSE DE CÔTE



Provence Vintage signe son retour
DIMANCHE - VOILE



Le Vire-Vire, toujours aussi festif



Dans un peu plus de 170
jours, s’élanceront les coureurs
du Run In Marseille. Mais,
l’heure est aux inscriptions. El-
les ouvrent cette après-midi à
15h sur la plateforme ASO Chal-
lenges. 13000 personnes sont at-
tendues pour cet événement
qui se déroulera le 19 mars
2017. Lors de l’inscription, il
faudra également choisir son
sas de départ, selon ses objec-
tifs et ses résultats.



10km, semi, ou marathon... il
y en aura pour tous les goûts.
Ces trois parcours roulants per-
mettront aux participants de
(re)découvrir la ville avec une
a r r i v é e c o m m u n e s u r l e



Vieux-Port. Les trois courses
partiront comme d’habitude
chacune de lieux emblémati-
ques : le 10km de la place Cas-
tellane, le semi en face de la Ca-
thédrale de la Major et le mara-
thon des Goudes. Les quelque
10 000 runners de la 3e édition
s’était d’ailleurs régalés.



Coïncidant avec l’arrivée du
printemps, le Run In Marseille
veut s’inscrire comme la fête de
la course à pied. Et en 2017, ce
grand rendez-vous du running
aura une saveur particulière,
puisqu’il sera logiquement pla-
cé sous le signe de Marseille, ca-
pitale européenne du sport.



Julie RANSLANT



Inscriptions en ligne sur www.runinmarseille.com
Tarifs : 55¤ (marathon), 29¤ (semi), 17¤ (10km).
Tarifs préférentiels (semi et 10km)
pour les 1000 premiers dossards.



COURSEPÉDESTRE



Algernon:4000personnesattendues
La 32e édition de la Course Algernon aura lieu dimanche 9 octobre.
Trois parcours seront proposés pour ce rendez-vous traditionnel :
les 5, 10 et 15 km arriveront à la plage du David. Rassemblant per-
sonnes en situation de handicap et valides, cette course à allure
libre sera placée sous le signe de la solidarité.
➔ Inscriptions sur www.kms.fr (15¤). Départ à 10h. Renseignements : www.algernon.fr



TRIATHLON



Cassis :Plusdedossardsdisponibles
Le Triathlon de Cassis, qui aura lieu dimanche 9 octobre, affiche
complet. Des échanges de dossards sont possibles. Organisé par
les Sardines Titus, autour de la Plage du Bestouan à Cassis,
l’événement devrait réunir environ 430 personnes. Un aquathlon
aura également lieu la veille.
➔ Triathlon de Cassis, dimanche 9 octobre. Départ à 9h.
Renseignements : www.sardinestitustriathlon.com



COURSEÀOBSTACLES



Dernière lignedroitepour laSpartanRace
Les 8 et 9 octobre, le circuit Paul-Ricard du Castellet accueillera la
4e édition de la Spartan Race. Obstacles, boue, eau, dénivelé... ce
sera un véritable défi pour les participants. Trois formats seront
proposés (Sprint, Super et Beast).
➔ Renseignements et inscriptions (de 79¤ à 119¤) sur www.spartanrace.fr



Gémenos, le petit club
devenu vite grand!
TIR SPORTIF Le club vient d’être champion de France 1ère Division au pistolet 25m



Bien que dominateurs, les Aubagnais se sont imposés sur le fil.
/ PHOTO D.T.



13 000 personnes sont attendues pour la 4e édition
du Run In Marseille, le 19 mars prochain. / PHOTO NICOLAS VALLAURI



S’entraînant aux Trois-Lucs, les tireurs du GTS ont bouleversé
la hiérarchie hexagonale. / PHOTO DR



NOTEZ-LE



RUGBY FÉDÉRALE 3



Une victoire dans la douleur pour le RCA



COURSEÀPIEDRUN INMARSEILLE



Les inscriptions
débutent aujourd’hui



Stade Martelli. Mi-temps : 9-7.
Arbitre : Sébastien Diuritch
Aubagne : 2 essais de Hadj (61) et Ben Sas-
sia (71), 1 transformation de Sauton (71)
et 3 pénalités de Sauton (3, 33, 40).
Vallée du Gapeau : 2 essais de Aynie (12)
et Paoli (74), 2 transformations de Lentz
(12, 74), 1 pénalité et 1 drop de Lentz
(52, 58).
Aubagne : Bataille - Ruggieri, Brasseur,
Santollin, Konopacki - Sauton, Aissaoui -
Jamilloux, Baudy, Cancellieri - Trojani,
Fouache - Taillefer, Landry, Yameogo.
Entrés en jeu : Hadj, Froment, Piolot,
Matherou, Ben Sassia, Fissier, Combie.
Entraîneurs : Georges Valliorgues
et Frédéric Orsini.
Vallée du Gapeau : Donati - Joyeux, Pao-
li, Aynie, Fargier – Lentz, Bocherens -
Soto, Marcosgonzalves, Foucaut - Randria-
narimanana, Noël - Arthur, Devictor,
Marie. Entrés en jeu : Aicardi, Pepin, Cat,
Mornas, Errero, Moretti, Foin.
Entraîneurs :Michel Soto, Gérald Orsoni.



RC AUBAGNAIS 21
VALLÉE DU GAPEAU 20



"L’arrivée de Mathilde
Lamolle a créé une
véritable émulation"
GUYLAINE GAFFAREL, PRÉSIDENTE



Bouches-du-Rhône sports 15Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com
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Le Marmiton
LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE



Possibilité de
financement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d



Livraison comprise



04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net663086



- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr



1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :



Protour Voyages & Autocars
AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES
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Centre Européen
d'Equipement de l'Habitat
TRAITEMENT DE L'HUMIDITE ET DE
L'ISOLATION



L'humidité enfin vaincue !
34 ans d'expérience, 24 ans
d'entreprise !
Spécialiste incontesté, CEEH



propose un traitement radical contre
l'humidité et l'isolation de la maison.
Diagnostic complet et gratuit



Bât. Chambre de commerce
219, av du Serpolet - 13704 La Ciotat
04 42 08 10 59
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Tapissier Matelassier
RÉFECTION ET CONFECTION



Fauteuils, tous styles,
Canapés, Coussins,
Matelas laine,
Sommiers tapissiers,
Rempaillage,
Cannage,
Couettes,
Edredons
Devis gratuit



15, rue du Gaz du Midi
13008 Marseille
04.91.30.10.62



62
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VIP Moto
GRAND CHOIX DE SCOOTERS



& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION



NOUVEAU
CONCESSIONNAIRE HONDA



Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.



Ouvert du mardi au samedi



30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE



Tél 04.91.00.00.00



61
99
43



Bijouterie l’Echoppe d’Or
RACHAT OR ET BIJOUX



Votre intérêt est de vendre votre
or au plus cher.
Venez nous voir !!!
3 adresses à Marseille



- 47, rue d’endoume - 13007
04 91 52 00 32
- 165, avenue du prado - 13008
Ateac - Accueil 8eme étage
04 91 17 90 19
- 46, rue Alphonse Daudet - 13013
04 91 56 26 02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com



SERVICESIdées



687624



693980



AMICALE DES RETRAITÉS
DU GROUPE "LA PROVENCE"
CONCOURS DE BOULES



Notre prochain concours
aura lieu



le mardi 27 septembre
Il se déroulera sur le jeu



de boules des Olives
Rendez-vous le



mardi 27septembre
à 14 heures



Tirage au sort à 14h30
Soyez à l'heure



686985



PF PHOCEENNES
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE



CONTRATS PREVOYANCE OBSEQUES
Organisation des Obsèques par un personnel qualifié



au service des familles depuis1973
29, Bd de l’Océan (9e) Tél. 04.91.16.77.77



Habilitation n° 09.13.175
Agence 9eMAZARGUES FUNÉRAIRE 36, Bd de la Concorde



Habilitation n° 09.13.19
Agence 8ePROXIMITÉ HOPITAL ST-JOSEPH 5, Traverse de l’Antignane



Habilitation n° 09.13.20



FUNÉRARIUM PHOCÉEN Habilitation n° 02.13.175
29, Bd de l’Océan 13009 Marseille Tél. 04.91.25.03.14



Salons accessibles 24 h/24 - Salle de cérémonie sur place



www.pompes-funebres-phoceennes.com



686678



Permanence 24 h/24 - 7 j/7



LE CARNET EN LIGNE
sur



www.laprovence.com
onglet :ANNONCES - sous-onglet :CARNET



686681
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dans la foi
et l'espérance chrétienne :
un accompagnement
différent.



A VOTRE ÉCOUTE 24H/24 - 7J/7 AU 04.91.95.18.18



SERVICE CATHOLIQUE DES FUNERAILLES
Préparer vos obsèques à
l'avance pour transmettre



à vos proches
un témoignage de foi



et d'espérancePOMPES FUNEBRES
686679



100 ans d’existence
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REGIE MUNICIPALE
DES POMPES FUNEBRES



Habilitation n° 14.13.03



Un siècle d’expérience au service des Marseillais
Toutes opérations - Contrats obsèques



Permanences dimanches et jours fériés 7j/7
380, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille



Tél. 04.91.55.35.35 Urgence nuit 04.91.14.67.01
FUNERARIUM MUNICIPAL



380 A, rue Saint-Pierre - 13005 Marseille
Tél. 04.91.14.67.01 - Port. 06.03.15.59.24



686682



ACCES CHAMBRE FUNERAIRE686676



SARL Service Ambulance Marseillaise Phenix – 313610362 RCS Marseille - Orias 07029518



Parce que la vie est déjà assez chère !
ROC ●ECLERC
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ALLAUCH
17, rue F. Chevillon



PLAN-DE-CUQUES
55, av. Paul Sirvent



04.91.05.14.44



Services obsèques
MARSEILLE



CONVOIS FUNEBRES DE MARSEILLE
de mardi 27 septembre 2016



9 00 JACQUET Emile, 85 ans, Eglise Saint-Giniez
9 30 KELLER Roland, 90 ans, Temple de la Rue Grignan
9 30 MILLET Paul Serge, 48 ans, Hôpital la Timone
9 45 ANASTASI Toussainte Vve BOIS, 96 ans, Clinique



Sainte-Elisabeth
10 00 BERARD Gilbert, 86 ans, Crématorium Aubagne
10 00 DELMAS Jacqueline, 74 ans, Funérarium municipal
10 00 CHANTELOUP Monique, 84 ans, Chapelle du funérarium



municipal Saint-Pierre (5º)
10 45 CALVO Joseph, 89 ans, Chapelle du funérarium de la ville de



Marseille
11 00 TOURNON Josette, 81 ans, Eglise Saint-Giniez (8º)
11 15 FARAONE Christiane née ISTRIA, 82 ans, Inhumation



cimetière Saint-Pierre
11 30 PRIVAT Hélène, 80 ans, Funérarium municipal
14 00 LOBELL Guy, 68 ans, Funérarium municipal Saint-Pierre (5º)
14 00 COUSIN Pierre, 57 ans, Funérarium municipal Saint-Pierre (5º)
14 15 MONESTIER Emile, 88 ans, Hôpital Timone (5º)
14 45 TESORIERE Josette Vve CERIANI, 78 ans, Funérarium



municipal Saint-Pierre (5º)
15 00 JOANNY Lucienne, 89 ans, Eglise Saint-Pierre
15 30 ROLLAND Marguerite née BAUP, 87 ans, Chapelle du



funérarium municipal Saint-Pierre (5º)
16 15 BECHLIAN Jacques, 78 ans, Eglise Sainte-Bernadette (12º)



Avis de décès



R694785



M. et Mme KALOUDJIAN
Antoine et leurs enfants Eve, Eric,
Alexandre
Mme KALOUDJIAN Maryse et
ses senfants Gariné, Anahid,
Yannick
M. et Mme MELKONIAN Garbis
et leurs enfants
les familles MELKONIAN,
YERGANIAN, MINASSIAN
ont la douleur de vous faire part
du décès de



Mme Makroui KALOUDJIAN
née MELKONIAN



survenu le 25 septembre 2016
à l’âge de 85 ans



La levée du corps aura lieu



mercredi 28 septembre 2016,
à 8h45



à l’espace funéraire de l’hôpital
d’Allauch.
La cérémonie religieuse se
déroulera à 10h en la cathédrale
apostolique arménienne
du Prado
suivie de l’inhumation
au cimetière des Vaudrans.
Selon la volonté de la défunte,
ni fleurs ni couronnes, des dons
aux associations sont souhaités.



Espace Funéraire Saint-Antoine
04.91.96.15.00



R694964



CUGES-LES-PINS - MARSEILLE
TOULON



La famille de



M. Olivier KARACACHIAN



a la douleur de vous faire part
de son décès survenu
le 25 septembre 2016
à l’âge de 43 ans.



La cérémonie religieuse aura lieu



jeudi 29 septembre 2016,
à 15h



en l’église Saint-Martin de
Cuges-les-Pins suivie de
l’inhumation au cimetière de la
commune



PF ROBLOT AUBAGNE
04 42 03 12 61



R694945



La famille FAURE
a la douleur de vous faire part
du décès de



Mme Ginette FAURE
92 ans



survenu le samedi 24 septembre



Les obsèques auront lieu



mercredi 28 septembre 2016,
à 9h30



au funérarium Saint-Pierre, 380
rue Saint-Pierre, 13005.



R694984



LA CIOTAT - MARSEILLE



La famille de



M. Jean GONDRAN



a la tristesse de vous faire part
de son décès
âgé de 85 ans



Les obsèques civiles auront lieu



mercredi 28 septembre 2016,
à 11h



Réunion porte principale
du cimetière Saint-Pierre
380 rue Saint-Pierre
13005 Marseille.



R694976



La famille de



Mme Josette CRIMI
née ARHAN



Parents et proches
ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 80 ans



Un dernier hommage aura lieu



au crématorium Saint-Pierre



mercredi 28 septembre 2016,
à 15h30



Ni fleurs ni couronnes.



P.F. A.F.M. Jourdan Allauch
04.91.07.08.15



R694937



Joseph, Jocelyne, Michèle
TOMASI
ont la tristesse d’annoncer le
décès de



M. Pierre TOMASI
survenu le 17 septembre 2016



L’inhumation de l’urne aura lieu



jeudi 29 septembre 2016,
à 10h45



au funérarium du cimetière
Saint-Pierre.



R694969



Mme PROUVOST, ses enfants
et petits-enfants
vous font part du décès de



M. Bernard PROUVOST
survenu le 26 septembre 2016



à l’âge de 91 ans



La cérémonie religieuse aura lieu



jeudi 29 septembre 2016,
à 10h



à la chapelle du dépositoire
de l’hôpital Saint-Joseph
(Marseille 8ème).



Service Catholique des Funérailles
04.91.95.18.18



R694909



AIX-EN-PROVENCE
AIX-LES-MILLES



Les familles de



M. Daniel SOLANA



ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 25 septembre 2016
à l’âge de 68 ans.



Les obsèques auront lieu



mercredi 28 septembre 2016,
à 10h30



au crématorium d’Aix-les-Milles,
où l’on se réunira pour lui rendre
hommage, avant de se retrouver
au cimetière des Cadeneaux le
même jour à 17h45, entrée du
haut, pour le scellement de
l’urne.
La famille ne souhaite pas
recevoir les condoléances.



Gérard Jourdan - les Pennes-Mirabeau
04.91.96.24.50



R694747



La famille de



Mme Denise GUTHBROD
née LAPLACE



a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu à l’âge de 94 ans.



Les obsèques religieuses auront
lieu



jeudi 29 septembre 2016,
à 14h30



en l’église d’Eoures (Marseille
11e), suivies de la crémation au
cimetière Saint-Pierre de
Marseille à 16h30.



Roc Eclerc Gabarre - Saint-Victoret
04.42.79.39.14



R694623



la famille et les amis de



M. André GIMENEZ



ont la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 24 septembre 2016
à l’âge de 64 ans.



La cérémonie religieuse sera
célébrée



mercredi 28 septembre 2016,
à 9h



en la chapelle de la maison
funéraire Saint-Pierre
(429 rue Saint-Pierre,
13005 Marseille)
suivie de l’inhumation au
cimetière des Vaudrans



P.F Générales du 8e
04.91.25.54.58



R694956



BELCODENE - LA DESTROUSSE -
MARSEILLE



La famille de



Mme Encarnacion VALERO
née JIMENEZ



a la douleur de vous faire part
de son décès
survenu le 26 septembre 2016,
à l’âge de 97 ans



Les obsèques civiles auront lieu



mercredi 28 septembre 2016,
à 14h



au crématorium d’Aubagne.



P.F. Szycman Fuveau
04.42.58.78.42



R694758



Mme et M. DECKERS Véronique,
ses enfants, petits-enfants,
Mme GRONIAKI Marie-Laure,
ses enfants, petits-enfants,
famille et amis ont la tristesse
de vous faire part du décès de



M. Roger GARCIA
survenu le 26 Septembre 2016



Les obsèques auront lieu



mercredi 28 Septembre 2016
à 15h30



cimetière de Rognac



R694905



Mme Marie BABOUCHIAN
M. Alain BABOUCHIAN
Parents et alliés
ont la douleur de vous faire part
du décès de



Mme Colette BABOUCHIAN
à l’âge de 61 ans



La levée de corps aura lieu



jeudi 29 septembre 2016,
à 10h



au funérarium du cimetière
Saint-Pierre,
la cérémonie religieuse à 10h30
en l’église arménienne
des Grands-Pins à Saint-Loup
suivie de l’inhumation
au cimetière des Camoins.



P.F. Municipales Ville de Marseille
04.91.55.35.35



R694891



La famille de



Mme Marie Antoinette COUZIAN
née FERNANDEZ



a la douleur de vous faire part
de son décès
à l’âge de 80 ans.



Les obsèques auront lieu



jeudi 29 septembre 2016,
à 9h15



en la chapelle du funérarium du
cimetière Saint-Pierre suivies de
la crémation.



P.F. Municipales Ville de Marseille
04.91.55.35.35



R694888



Les familles de



Mme Catherine CHATELET
née CONZATEIDOU



ont le regret de vous faire part
de son décès.
survenu à l’age de 85 ans.



Les obsèques religieuses auront
lieu



jeudi 29 septembre 2016
à 15h



en la chapelle du funérarium
Pincedé, 431 rue Saint-Pierre,
13005 Marseille suivies de la
crémation au cimetière
Saint-Pierre.



Roc Eclerc P.F du Sud Est Marseille 5e
04.91.37.74.24



In memoriam
R694587



Mme Marie Hélène MARRARO
Maman chérie,



Il y a 4 ans que tu nous as quitté,
le jour de ton anniversaire.
Tu es maintenant aux côtés
de ton époux Alfred
et de tes 2 enfants Charles
et Jean-Luc et de ta sœur Sylvie.
Tu as été une maman exemplaire
avec un grand cœur
et une gentillesse extraordinaire.
Nous adressons une pensée
à ceux et celles qui t’ont aimée
et connue.
Tes enfants qui te garderont
dans leur cœur.



16 Mardi 27 Septembre 2016
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A oût n’aura pas été bon
l’emploi. En témoignent
les chiffres publiés hier



par Pôle Emploi pour le niveau
national, lesquels font état de
50 200 inscrits supplémentaires
en catégorie A durant ce mois.
Une progression de 1,4 % qui
porte à 3 556 800 le nombre des
personnes sans aucune activi-
té. Elle balaie le recul de 0,5 %
enregistré en métropole en
juillet et s’affiche comme la
plus importante relevée durant
un mois d’août depuis l’année



2013. Autre fait marquant : tou-
tes les catégories de deman-
deurs d’emploi sont affectées.
Enfin, sur trois mois, la hausse
atteint 1 %, soit 36 500 person-
nes supplémentaires.



Avec la prise en compte des
demandeurs qui exercent une
activité à temps partiel (catégo-
ries B et C) mais demeurent ins-
crits auprès du service public
dans l’espoir de trouver un em-
ploi plus stable, Pôle Emploi to-
talise 5 510 200 personnes ins-



crites sur ses listes. Soit une pro-
gression là encore de 1,4 % sur
le mois d’août, qui se trouve
portée à 1,7 % sur un trimestre.
Preuve de l’inexorable montée
en puissance des contrats à du-
rée déterminée.



Mais c’est aussi parce que la
période estivale fait la part belle
aux emplois saisonniers propo-
sés par le secteur du tourisme
notamment, que les chiffres du
mois d’août doivent être analy-
sés en regard des circonstan-
ces. Outre une croissance fran-
çaise certes estimée à 1,5 %
pour cette année, mais qui de-
meure à peine suffisante pour
véritablement impulser un
recul du chômage durable, le
mois d’août met aussi en évi-
dence une perte d’attractivité
touristique de la France. Les
professionnels qui avaient évo-
qué une détérioration de
l’image liée au climat social,
ont aussi constaté l’impact des
attentats sur le secteur. Du
coup, les recrutements ont été
moindres. Un impact brutale-
ment ravivé par l’attentat perpé-
tré à Nice à la mi-juillet.



Tout cela conjugué, explique
ce que la ministre du Travail,
évoque "un mois nettement
moins favorable que les autres".
Myriam El Khomri note aussi
"que la hausse a pu être ampli-



fiée par une augmentation inha-
bituelle du nombre des deman-
deurs d’emploi, due notamment
à un effet calendaire", c’est-à-di-
re un jour de jours ouvrés plus
important.



Mais qu’à cela ne tienne,
pour elle "la tendance à la bais-
se demeure favorable". Portée
par les mesures mises en œuvre
par le gouvernement et la pro-
gression des déclarations
d’embauche en hausse de 3,7 %



durant ce mois d’août, ainsi
q u e p a r c e t t e a n a l y s e d e
l’Unedic qui estime que le re-
flux des demandeurs d’emplois
en catégorie A, pourrait être de
124 000 cette année.



De là à dire que la hausse du
mois d’août "est atypique et
sans rapport avec l’évolution gé-
nérale de la conjoncture", il n’y
avait qu’un pas.



Jean-Luc CROZEL
jlcrozel@laprovence-presse.fr



Le PDG d'Alstom a fait face hier
aux salariés du groupe industriel,
mais sans "rien" leur dire, selon
les syndicats, qui, dans l'attente
du plan du gouvernement pour
sauver l'usine de Belfort, ont appe-
lé à la grève.



Il s'agissait du premier fa-
ce-à-face entre le PDG et les repré-
sentants du personnel depuis que
le groupe a annoncé, il y a bientôt
trois semaines, son intention d'ar-
rêter la production de trains à Bel-
fort d'ici à deux ans, faute de com-
mandes, et de vouloir transférer
la production de locomotives de
Belfort à Reichshoffen, une com-
mune alsacienne située à 200 kilo-
mètres, pour ne maintenir dans
l'usine franc-comtoise que de la
maintenance.



Réunion avec le
gouvernement
Lors de ce comité central d'en-



treprise (CCE) extraordinaire,
Henri Poupart-Lafarge a expli-
qué globalement la stratégie de
"compétitivité" du groupe et le
"contexte" du secteur, plus qu'il
ne s'est expliqué sur l'avenir ré-
servé au site de Belfort, selon les
syndicats interrogés.



"C'était une réunion pour rien,
il ne nous a rien appris de nou-
veau. Il attend les décisions du



gouvernement qui devraient in-
tervenir d'ici la fin de semaine ou
début de semaine prochaine", a
commenté Daniel Dreger, repré-
sentant CGT. Selon Claude Man-
dart (CFE-CGC), le PDG a confir-
mé le gel de son plan pour Bel-
fort "jusqu'à ce qu'on ait une réu-
nion avec le gouvernement, a
priori d'ici le 4octobre", date du
prochain comité de groupe euro-
péen.



Le secrétaire d'État à l'Indus-
trie, Christophe Sirugue a pro-
mis aux syndicats des "réponses"
d'ici "la fin du mois".



La filière ferroviaire a
besoin de commandes
À sept mois de l'élection prési-



dentielle, l'avenir du site de Bel-
fort est devenu un enjeu politi-
que national, d'autant que l'État
possède 20 % du capital d'Als-
tom. François Hollande a fait de
son maintien un "objectif", sou-
cieux d'éviter une déflagration si-
milaire à la fermeture des
hauts-fourneaux de Florange, en
Lorraine, en début de quinquen-
nat. Pour faire revenir Alstom sur
sa décision, l'exécutif cherche les
moyens d'apporter "des com-
mandes" au groupe et plus globa-
lement de pérenniser la filière fer-
roviaire française, délaissée de-



puis plus d'une dizaine d'années
par les gouvernements succes-
sifs, selon les syndicats. En coulis-
ses, le gouvernement aurait ainsi
mis la pression sur la SNCF, priée
de conclure au plus vite une né-
gociation avec Alstom pour
l'achat de six TGV destinés à la li-
gne Paris-Turin-Milan.



"Le carnet de commandes n'est
pas vide", le problème est qu'"ils
le donnent à d'autres", souligne
Christian Garnier, représentant
CGT Alstom en fustigeant une lo-
gique de "délocalisation" pour sa-
tisfaire "les exigences financières
des actionnaires".



Aujourd’hui, les "Alsthommes"
se feront entendre. Les 9000 sala-
riés du groupe en France sont ap-
pelés à la grève par l'intersyndica-
le (CFE-CGC, CGT, CFDT, FO),
qui organise une manifestation à
11h devant le siège du groupe, à
Saint-Ouen. Symboliquement, ils
ont choisi d'affréter un TGV pour
venir de Belfort et d'Ornans
(Doubs). Entre "1000 et 1500 per-
sonnes" sont attendues, d'après
un des organisateurs. Tous les si-
tes sont appelés à débrayer, alors
que, ce même jour, le PDG du
groupe Henri Poupart-Lafarge se-
ra auditionné à l'Assemblée natio-
nale par la commission des Affai-
res économiques.



ALSTOM



Aprèsun comitéd’entreprise
"pour rien", c’est l’appel à la grève



Face aux polémiques sur l'ac-
cueil des migrants qui fleuris-
sent à l'approche des élections,
François Hollande a promis
hier à Calais que le campement
de la "Jungle" serait démantelé
"entièrement, rapidement,
c'est-à-dire d'ici la fin de l'an-
née", et qu'il reviendrait ensuite
avec le gouvernement "au com-
plet, pour qu’il n’y ait pas de dou-
tes."



Le président de la région
Hauts-de-France, Xavier Ber-
trand a, lui, précisé que l'évacua-
tion comprendrait bien le Cen-
tre d'accueil provisoire (CAP),
qui propose 1 500 places, et le
centre d'accueil de jour Ju-



les-Ferry. La maire de Calais Na-
tacha Bouchart (LR) s'est de son
côté dite "pleine d'espoir" après
l'annonce du démantèlement
"sinon, dans six mois, il y aurait
20000 migrants et ça, c'est insup-
portable". Agitant le chiffon de
"mini-Calais" ou de "mini-cam-
pements", la fraction la plus
droitière des Républicains, em-
menée par Nicolas Sarkozy et
Laurent Wauquiez, refuse ce
plan gouvernemental.



"Ceux qui relèvent de l'asile
doivent être accueillis. Ceux qui
n'en relèvent pas doivent être rac-
compagnés" chez eux, a encore
déclaré le président Hollande
hier, délivrant un double messa-
ge "d'humanité" et de "ferme-
té". Il a également demandé aux
Britanniques de "prendre leur
part dans l'effort humanitaire
que la France accomplit".



Avant de rassembler les sympathisants d'Alain Juppé dans une
salle marseillaise, hier soir, Jean-Pierre Raffarin s'est octroyé un
détour par la Foire. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac,
qui ne cache pas son amour des animaux, est ainsi passé par le
stand de la SPA. Pas de dinosaure en vue, mais des animaux politi-
ques jamais bien loin. Le sénateur de la Vienne, natif du signe du
Lion, n'hésite pas à comparer Nicolas Sarkozy, principal concur-
rent de son poulain Alain Juppé à la primaire, au roi de la savane.
"Nicolas serait un lion. Il a cette puissance, c'est un excellent candi-
dat. Mais il faut qu'il courre longtemps. Et il s'épuise vite." Quid du
maire de Bordeaux? Jean-Pierre Raffarin réfléchit. "Une gazelle".
Mais le lion nemange-t-il pas la gazelle? "Il va vite, très vite. Juppé
échappe au lion. Comme la gazelle. Ou le cheval de Camargue.
C'est une chance, en tout cas, d'avoir ces deux tempéraments en
course." La rondeur du propos est toute sénatoriale. Dans la petite
salle, les élus marseillais, où se croisent les juppéistes Didier
Réault, Christian Kert et Maurice Di Nocéra, les sarkozystes Marti-
ne Vassal et Bruno Gilles, ainsi que Dominique Tian, fidèle de
Bruno Le Maire, on ne sait comment interpréter la métaphore im-
provisée.
On préfère donc retenir le sens de la formule. Et l'envie d'agré-



ger le bestiaire de la droite. "Sans primaire, prévient Jean-Pierre
Raffarin, ce serait la dispersion qui conduirait à l'élimination, com-
me Jospin et le PS en 2002."
Inutile, donc, de s'éparpiller. "La présidentielle de mai va se



jouer à la primaire de novembre", est persuadé Raffarin, pour qui
"François Hollande aura beaucoup de mal à jouer une qualifica-
tion". Dans cette "élection présidentielle à quatre tours", il s'agit
de ne pas dévier, de "garder la même ligne". Considérant Nicolas
Sarkozy comme ayant "une stratégie de premier tour", il préfère
la technique Juppé, basée sur la longueur. "C'est un risque, mais
les Français veulent plus un président qu'un candidat, quelqu'un
qui aime la France plutôt que la politique. Juppé a cette solidité.
C'est quelqu'un de tempéré. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour
asseoir son autorité naturelle. Il est le candidat du rassemblement
le plus large pour faire face à Le Pen au second tour de la présiden-
tielle." Plutôt que de brûler les étapes, la gazelle Juppé devra tra-
verser la primaire. Là encore, Jean-Pierre Raffarin est serein. "Son
socle de 37% des intentions de vote n'a pas bougé depuis juillet.
Cela lui suffira, car son électorat n'est pas volatil." Il a cependant
appris à se méfier du marigot politique.



François TONNEAU



SONDAGE
L’écartseresserreentre
JuppéetSarkozy
L'écart entre Alain Juppé et Nico-
las Sarkozy se resserre en vue de
la primaire de la droite pour
2017, le maire de Bordeaux ne de-
vançant plus que de quatre
points l'ancien chef de l'État au
1er tour, selon un sondage diffusé
hier. Alain Juppé est crédité de
37 %, Nicolas Sarkozy de 33,
Bruno Le Maire suit avec 13 %
puis François Fillon avec 10 et
Nathalie Kosciusko-Morizet
avec 4%. Jean-François Copé et
Jean-Frédéric Poisson, à ce sta-
de, n’ont pas décollé. Le "pronos-
tic de victoire" reste en revanche
largement en faveur d'Alain Jup-
pé auprès de l'ensemble des
Français.



ENSEIGNEMENT
Laministreveut
"renforcer"larecherche
La ministre de l'Éducation natio-
nale, de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, Najat
Vallaud-Belkacem, a annoncé
hier un renforcement des liens
entre l'école et la recherche, pas-
sant par un "essaimage" de l'Insti-
tut Carnot de l'éducation. Expéri-
mentée depuis un an et demi en
Auvergne-Rhône-Alpes, cette
structure de gestion de projets a
pour objectif de faciliter les liens
entre la recherche et le système
éducatif, avec l'idée de favoriser
le développement d'innovations
pédagogiques. À un niveau natio-
nal, la ministre a avancé l'idée de
"construire progressivement" au
sein du ministère de l'Éducation
nationale "un département re-
cherche et développement".



CALAIS



Hollande promet la fin
de la "Jungle"



L’INTERVIEW de Jean-Pierre RAFFARIN



"La gazelle Juppé
échappe au lion Sarkozy"



Chômage: le piremois
d’août depuis l’année 2013
Le nombre des demandeurs d’emplois a augmenté de 50 200 en France



FrançoisHollandes’entretient
avecXavierBertrand,
présidentde larégiondes
"HautsdeFrance". / PHOTO AFP



Plus de 50000 inscrits supplémentaires ont dû prendre au mois d’août la direction de Pôle Emploi. Plus de 5500000 personnes sont
inscrites sur les listes. L’augmentation du nombre des chômeurs est de 1,4 %. / PHOTO ARCHIVES



La région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’a pas été épargnée par la
forte hausse du nombre des demandeurs d’emploi. De 324 310 au ter-
me de juillet, ils sont à la fin du mois d’août 328 220 en catégorie A.
Soit 3 910 nouveaux inscrits et une hausse mensuelle de 1,2%. Sur
trois mois la dégradation est plus nette encore, puisque de 2,8%. Soit
plus de 8000 personnes, toujours en catégorie A. Avec la prise en
compte des autres catégories qui recensent une activité à temps par-
tiel, le nombre des inscrits auprès du service public s’élève à 481 300 à
la fin août. Contre 473 460 fin juillet. Soit une hausse de 1,7% d’un
mois sur l’autre, qui culmine à 2,6% sur le trimestre, soit 12 380 nou-
veaux inscrits.
Tous les départements sont concernés, la variation mensuelle pour



la catégorie A s’échelonnant de + 0,4% (Hautes-Alpes) à +1,5% (Vau-
cluse), en passant par les Alpes-de-Haute-Provence (+ 0,8%), le Var
(+ 1 %), les Bouches-du-Rhône (+ 1,2 %) et les Alpes-Maritimes
(+ 1,3%). Avec la prise en compte des autres catégories, la hausse
s’échelonne entre 1,5% (Var) et 1,9% (Hautes Alpes et Vaucluse). Elle
atteint 1,6%pour les Bouches du Rhône et 1,7% pour les Alpes Mariti-
mes. Des chiffres similaires aux évolutions nationales, qui attestent
que les recrutements en période estivale ont été moindres.



J.-L.C.



France



"Ceux qui relèvent
de l'asile doivent être
accueillis. Ceux qui
n'en relèvent pas
doivent être
raccompagnés."



FRANÇOISHOLLANDE



Jean-Pierre Raffarin a été accueilli à Marseille par des
représentants de plusieurs des "courants" de la droite qui
s’affronteront à la primaire. / PHOTO FLORIAN LAUNETTE



3556800
personnes sont sans
aucun emploi.



Paca n’est pas épargnée
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Nous l’annoncions hier, les ar-
rêts de travail devraient se multi-
plier à partir d’octobre parmi les
cheminots. Les contrôleurs CGT
ont indiqué hier avoir déposé un
préavis de 24h pour la journée du
vendredi 7 octobre. Au cœur de la
grogne, la suppression des
contrôleurs à bord de trains sur la
ligne Aix-Marseille. Le projet a
été annoncé dès le printemps der-
nier par la SNCF et la Région, qui
souhaitent mettre en place des
équipes mobiles d’intervention
(EMI)composées de trois types
de métiers (contrôleurs, agents
d’escale, et de sûreté), soit une
centaine de personnes en Paca.
Si la Région proposait de financer
40 emplois, la compagnie ferro-
viaire souhaite trouver les 60
autres dans ses propres ressour-
ces, dont les contrôleurs de la li-
gne Aix-Marseille, sur laquelle in-
terviendront toutefois également
les EMI. Une liste des trains sus-
ceptibles de circuler sans contrô-
leur à bord (10 % des TER) a mê-
me été établie, ainsi qu’une fiche
de postes en vue de recruter les fu-
turs effectifs des EMI. Mais le pro-
jet est actuellement en suspens,
le CHSCT ayant commandé une
expertise. La CGT contrôleurs en
Paca n’a toutefois pas attendu



son résultat pour lancer son préa-
vis, et a déjà recueilli 3 900 sou-
tiens à sa pétition en ligne. "C’est
une première étape de la volonté
de la direction de supprimer les
contrôleurs sur tous les TER pe-
tits trajets" estime Pascal Gugliel-
mi, de la CGT contrôleurs Mar-
seille. Après la journée du 7,
d’autres grèves pourraient suivre,
"si la direction reste sur son dog-
me".



De quoi susciter de nouveaux
coups de gueule du président
Christian Estrosi et de son vi-
ce-président Philippe Tabarot,
qui ont dénoncé le mouvement
de la journée d’hier "La SNCF ne
peut se contenter de rester bras
ballants". Les contrôleurs niçois
avaient en effet décidé de cesser
le travail, pour dénoncer la sup-
pression d’un TGV Bruxelles-Cô-
te d’Azur au profit d’un Bruxel-
les-Marseille. Les contrôleurs ni-
çois perdent ainsi un certains
nombre d’emplois localement,
mais pas seulement. "Le nombre
de trains grande ligne ne cese de di-
minuer entre Nice et Marseille
pendant que l’offre de cars Ouibus
ne cesse d’augmenter", commen-
te Pascal Guglielmi. L’automne
s’annonce morose, sur le rail.



Marie-Cécile BÉRENGER



Climat"catastrophique"àLaPoste
Des représentants de SUDPTT de plusieurs régions ont dénoncé, hier à
Paris, un climat "catastrophique" à La Poste ayant conduit, selon eux, à
plusieurs suicides ou graves accidents de santé. "Tous les clignotants sont
dans le rouge. On est dans lamême situation que pendant la vague de sui-
cides de 2012", a affirmé Eddy Talbot, un des représentant de SUDPTT.



T emps de travail, rémunéra-
tion, carrières : dans l'at-
tente de mesures du gou-



vernement pour rendre plus at-
tractif l'hôpital (confronté à une
pénurie de médecins), anesthé-
sistes-réanimateurs, gériatres,
gynécologues, urgentistes, psy-
chiatres... étaient appelés à une
grève "massive" hier.



◗ UN MOUVEMENT
TRÈS SUIVI
"Nous avions prévu un mouve-



ment très fort, il se confirme très
très fort", a affirmé hier, lors
d'une conférence de presse,
Max-André Doppia, le prési-
dent d'Avenir Hospitalier, l'une
des deux intersyndicales appe-
lant à la grève. Une participa-
tion "d'environ 80 % des anesthé-
sistes-réanimateurs et entre 30 et
40 % des praticiens d'autres spé-
cialités", avait été anticipée.



Les médecins étaient invités à
cesser le travail toute la journée
puis tous les soirs et toutes les
nuits de la semaine. La continui-
té des soins devait cependant
être assurée, les médecins pou-
vant être assignés si besoin. En
revanche, des opérations pro-
grammées mais non urgentes
ont été reportées.



◗ PÉNURIE DE VOCATIONS
Le syndicat d'anesthésistes



SNPHAR-E, qui a initialement
lancé le mouvement - ainsi que
les deux intersyndicales Avenir
Hospitalier et la Confédération
des praticiens des hôpitaux
(CPH) - devraient être reçus le
4 octobre par la ministre des Af-
faires sociales, Marisol Tourai-
ne. Si cet entretien "n'ouvrait
pas la perspective d'un protocole
d'accord", les syndicats prévien-
nent qu’ils sauront remobiliser



les praticiens le 12 octobre...
Avec ce mouvement de grève,



le plus important du quinquen-
nat, les praticiens entendent
mettre l'accent sur leurs condi-
tions de travail et la pénurie
grandissante de vocations hos-
pitalières, puisque qu'entre "25
et 30 % des postes de praticiens
hospitaliers (PH) sont vacants".



◗ LA QUESTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
En cause, notamment, le



temps de travail des PH, point
central des revendications des
syndicats. "On arrive à tra-
vailler 55 à 60 heures par semai-
ne. On dépasse allègrement le
temps de travail (autorisé



NDLR) en Europe de 48 heures
hebdomadaires", a souligné
Yves Rebufat, président du
SNPHAR-E. Les intersyndicales
r é c l a m e n t é g a l e m e n t l e s
moyens de mieux "maîtriser" le
temps de travail et que 20 % de
ce temps soit réservé aux activi-
tés hors patients, comme la re-
cherche.



Côté rémunération, la "revalo-
risation substantielle de l'indem-
nité d'engagement de service pu-
blic exclusif", ou encore de
meilleurs salaires en début et en
fin de carrière, font partie des
doléances. Mme Touraine avait
présenté l'an dernier un plan de
250 millions d'euros financé par
des réductions des dépenses



d'intérim. "Après quatre ans de
discussions avec le ministère de
la Santé, on ne voit toujours rien
de concret", a déploré M. Rebu-
fat.



Vendredi, en présentant le
projet de budget de la sécurité
sociale pour 2017, Mme Tourai-
ne a salué "les efforts des profes-
sionnels de santé" qui ont per-
mis de réduire le déficit de la sé-
curité sociale. Mais, en 2017, les
hôpitaux, en forte tension, de-
vront encore faire des efforts à
hauteur de 845 millions. "C'est
bien de réduire le trou de la Sécu
mais la pression financière sur
les hôpitaux aujourd'hui n'est
plus tenable", a mis en garde le
député PS Olivier Véran.



600
C’est le nombre d’usagers qui ont téléchargé
l’applicationmise en place par l’association "Nos TER
Paca" d’information participative sur le réseau SNCF.



SNCF



Lescontrôleursveulent
resteràborddestrains



Le dernier budget du quin-
quennat Hollande, dévoilé
aujourd’hui par le gouverne-
ment, risque d'être remis en cau-
se une fois passées les échéan-
ces électorales du printemps.
Une perspective qui rend pour
le moins hypothétique la tenue
des objectifs de Bercy.



"Traditionnellement, les der-
niers budgets ne tiennent que
jusqu'aux élections. Et il n'y a
pas de raison que cela se passe
différemment cette fois-ci", ex-
plique Michel Taly, fiscaliste au
sein du cabinet Arsène Taxand
et auteur des Coulisses de la po-
litique fiscale. En cause : les
scrutins présidentiel et législa-
tifs prévus entre avril et juin
2017, qui pourraient débou-
cher sur la formation d'un nou-
veau gouvernement. Avec à la
clé, une probable "loi de finan-
ces rectificative", évidemment



susceptible de modifier les équi-
libres budgétaires entérinés par
le gouvernement précédent.
Plusieurs candidats de droite
ont d’ores et déjà annoncé
qu'ils reviendraient sur les me-
sures prévues par le projet de
loi de finances (PLF) en cas de
victoire en 2017 (à commencer



par le prélèvement à la source,
censé entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2018, mais critiqué par le pa-
tronat). Au-delà de ces réfor-
mes, c'est l'équilibre du budget
lui-même qui pourrait être re-
mis en cause en cas d'alternan-
ce politique. Suppression de
l'ISF, réduction du taux de CSG
ou de l'impôt sur le revenu : les
candidats LR sont en effet unani-
mes à promettre de fortes bais-
ses fiscales en cas de victoire,
quitte à laisser filer les déficits.



Que valent, dans ces condi-
tions, les objectifs macroécono-



m i q u e s d e B e r c y ? " P a s
grand-chose", juge le fiscaliste
Michel Taly, selon qui la majori-
té socialiste elle-même - en cas
de victoire - pourrait revoir ses
équilibres budgétaires, pour te-
nir compte de dépenses actuel-
lement "sous-évaluées". "Si la
majorité reste au pouvoir, je ne
vois pas comment il sera possi-
ble de passer l'été sans être obli-
gé de rectifier le tir", ajoute le fis-
caliste.



Difficile cependant de s'af-
franchir complètement des rè-
gles d'orthodoxie budgétaire.
Depuis 2013, le gouvernement
doit en effet présenter ses pro-



jets de budget au Haut Conseil
des finances publiques (HCFP),
organe indépendant lié à la
Cour des comptes, qui évalue la
"sincérité" des prévisions élabo-
rées par Bercy. Avec la création
du HCFP, "les prévisions budgé-



taires ont gagné en sérieux", sou-
ligne Antoine Bozio, directeur
de l'Institut des politiques pu-
bliques (IPP) pour qui les gou-
vernements "ne peuvent pas fai-
re n'importe quoi". Car si les
avis du Haut conseil sont
consultatifs, ses jugements
comptent... ne serait-ce que
pour des questions d'image.
"Le risque, c'est que le budget ne
soit sérieux qu'en apparence",
estime cependant Gilles Car-
rez, président LR de la commis-
sion des Finances de l'Assem-
blée nationale, qui dit redouter
des "artifices comptables" de la
part du gouvernement.



Des accusations rejetées par
le ministre de l'Économie et
des Finances, Michel Sapin,
prompt à mettre en avant le "sé-
rieux budgétaire" de Bercy: "Il
n'y aura aucun dérapage des fi-
nances publiques dans ce bud-
get... en tous les cas tant que nous
en aurons la responsabilité".



À suivre



FINANCESPUBLIQUES



Unbudget pour la forme,
en attendant les élections



Comme de très nombreux anesthésistes de France, ce médecin arborait hier un placard "médecin en
grève". Beaucoup d’opérations chirurgicales non urgentesont été reportées. / PHOTO AFP



Opération réussie pour
la grève desmédecins
Hier, les anesthésistes ont été les plus nombreux (80 %) à suivre un
mouvement qui a été très mobilisateur et qui pourrait être réédité



Le chiffre



LA BOURSE lundi 26 septembre 2016



CAC 40
4407,85 points - 1,80 %
..................................................Accor 34,980 -2,82 -12,56
..................................................Air Liquide 94,440 -2,03 -8,89
..................................................Airbus Group 52,490 -2,45 -15,34
..................................................Arcelormittal 5,420 -1,42 +39,08
..................................................Axa 18,890 -4,45 -25,13
..................................................Bnp Paribas Act.a 45,420 -3,27 -13,04
..................................................Bouygues 29,245 -1,27 -19,98
..................................................Cap Gemini 87,160 -0,55 +1,82
..................................................Carrefour 23,015 -1,86 -13,64
..................................................Credit Agricole 8,634 -2,74 -20,64
..................................................Danone 65,550 -0,80 +5,25
..................................................Engie 13,625 -1,66 -16,54
..................................................Essilor Intl. 116,450 -1,65 +1,22
..................................................Kering 179,900 -1,29 +13,90
..................................................Klepierre 40,790 -0,81 -0,49
..................................................L'oreal 166,650 -1,39 +7,31
..................................................Lafargeholcim Ltd 47,340 -2,30 +1,33
..................................................Legrand 53,140 -1,68 +1,80
..................................................Lvmh 151,750 -1,30 +4,73
..................................................Michelin 96,290 -1,20 +9,54
..................................................Nokia 4,980 -1,09 -24,43
..................................................Orange 13,525 -1,56 -12,66
..................................................Pernod Ricard 105,800 -0,52 +0,57
..................................................Peugeot 13,225 -2,22 -18,39
..................................................Publicis Groupe Sa 66,400 -2,42 +8,18
..................................................Renault 70,740 -2,27 -23,63
..................................................Safran 63,390 -2,54 +0,03
..................................................Saint Gobain 38,000 -2,74 -4,64
..................................................Sanofi 67,590 -1,26 -14,01
..................................................Schneider Electric 62,290 -1,06 +18,51
..................................................Societe Generale 30,950 -2,95 -27,30
..................................................Sodexo 103,750 -1,52 +15,10
..................................................Solvay 100,700 -1,42 +2,31
..................................................Technip 51,110 -0,74 +11,75
..................................................Total 41,730 -1,89 +1,13
..................................................Unibail-rodamco 241,300 -0,94 +2,94
..................................................Valeo 49,000 -1,89 +3,13
..................................................Veolia Environ. 20,220 -0,39 -7,52
..................................................Vinci 67,700 -1,44 +14,47
..................................................Vivendi 17,700 -1,56 -10,88



Valeurs régionales
..................................................Aquila 7,270 +8,35 +23,01
..................................................Auto Escape 4,300 - -
..................................................Avenir Telecom 0,060 - -33,33
..................................................Batla Minerals 1,900 - -32,62



..................................................Catering Intl Sces 13,570 -0,07 -15,19



..................................................Crcam Alp.prov.cci 76,400 -0,13 +7,02



..................................................Cybernetix 18,330 - -



..................................................Delta Plus Group 52,000 +0,97 +20,93



..................................................Digitech 0,800 - -20,79



..................................................Dnxcorp 6,000 -1,15 +13,42



..................................................Fin.etang Berre 5,810 - -1,53



..................................................Fin.etang Berre Pf 102,000 - +27,50



..................................................High Co 5,950 +0,34 +23,44



..................................................Homair Vacances 8,700 - -



..................................................Innate Pharma 10,900 -1,27 -19,50



..................................................Martin Maurel(fin) 1350,000 - -



..................................................Mg International 1,560 - +90,24



..................................................Naturex 79,570 -0,51 +11,44



..................................................Neocom Multimedia 2,980 +14,62 +34,84



..................................................Neotion 5,000 - -



..................................................Novamex 14,890 - +22,25



..................................................Piscines Groupe Ga 1,460 - +105,63



..................................................Qiagen Marseille 14,900 - -



..................................................Raphael Michel S A 89,990 - -37,94



..................................................Richel Group 9,500 - +28,21



..................................................Safetic 1,490 - -



..................................................Smtpc 32,640 -0,85 -5,17



..................................................Spir Communication 4,170 -15,76 -57,41



..................................................Technofirst 2,660 - -



..................................................Thomas Fleurs 0,400 - -



Sicav et FCP
Caisse d'Epargne



LCL



..................................................Ecureuil Actions Européennes 21,510 23/09/2016



..................................................Ecureuil Investissements 54,560 23/09/2016



..................................................Ecureuil Obli Capi 77,250 22/09/2016



..................................................Ecureuil Obli Revenus 268,740 23/12/2015



..................................................Ecureuil Profil 75 45,770 22/09/2016



..................................................Ecureuil Profil 90 40,050 22/09/2016



..................................................Ecureuil Trésorerie (c) 67,770 20/09/2015



..................................................Lcl Actions Euro 139,720 23/09/2016



..................................................Lcl Actions France 240,870 22/09/2016



Change
..................................................Dollar Us 1,121 +0,53 +3,00



..................................................Franc Suisse 1,089 -0,46 +0,48



..................................................Livre Sterling 0,864 +0,76 +17,77



..................................................Yen 113,020 -0,95 -13,77



Marché de l'or
..................................................Lingot 1 Kg 37610,000 -0,37 +19,89
..................................................Napoléon 221,900 -1,29 +20,47
..................................................20 $ Us 1290,000 +0,78 +18,35
..................................................Pièce 20 Francs Suisses 223,200 +0,45 +18,28
..................................................Pièce 50 Pesos 1421,000 +0,07 +19,92
..................................................Souverain 279,900 +0,32 +18,15



La bourse de Paris a débuté cette semaine en
baisse de (-1,80%) à 4407,85 points avec 2,8
milliards d'euros de titres échangés, L'ensemble des
valeurs composant l'indice du cac40 ont terminé la
séance en baisse. Les investisseurs qui sont
préoccupés par la santé de la DEUTSCHE BANK
ont allégé leurs positions sur les valeurs financières.
D'une manière générale tous attendent le résultat
du débat TRUMP-CLINTON qui aura lieu dans la
soirée avant de prendre position.



Retrouvez toutes les valeurs de la bourse sur notre site
internet laprovence.com, rubrique Economie-Bourse.



RENNES
Retouraux90km/h
sur lepériphérique
L'expérience menée à Rennes
depuis un an en abaissant la vi-
tesse de 20 km/h sur toute la ro-
cade va se terminer et la limita-
t i o n s e r a r a m e n é e a u
1er octobre à 90 km/h, ont an-
noncé hier les partenaires de
l'expérimentation. La préfectu-
re d'Ille-et-Vilaine, la ville de
Rennes, Rennes Métropole et le
conseil départemental ont été
amenés à constater que cette
baisse de la limitation n’avait
produit aucun effet positif ni
sur la pollution et le bruit, ni
sur le nombre d’accidents, ni
sur les temps de parcours.



CANNES
Lamunicipalité
demandeunegareTGV
La municipalité de Cannes a en-
gagé hier la bataille sur le tracé
de la nouvelle ligne de train Pro-
vence Côte d'Azur, réclamant
sur son territoire l'une des trois
futures nouvelles gares pour ac-
cueillir des TER et des TGV.
"C'est à Cannes que la propor-
tion de personnes en déplace-
ment longue distance est la plus
importante comparée aux
autres communes de l'Ouest des
Alpes-Maritimes", a souligné
dans un communiqué le maire
LR David Lisnard, qui voudrait
la voir construite sur le site ac-
tuel de Cannes Marchandises
dans le quartier de la Bocca.
Pour l'instant, l'option d'une ga-
re à Cannes ne fait pas partie
des études du maître d'ouvrage
mais elle n'est pas exclue de la
concertation publique qui se
tient jusqu'en décembre. Deux
autres gares doivent voir le
jour, à Nice Aéroport et en sou-
terrain à Marseille Saint-Char-
les pour cette future ligne qui
doit faire gagner une heure en-
tre Marseille et Nice.



Achat / Vente pièces or lingots
www.cramp.fr
7, rue Nazareth - AIX-EN-PROVENCE - 04 42 38 28 28



C.R.A.M.P
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OR INVESTISSEMENT



613096



"Traditionnellement,
les derniers budgets ne
tiennent que jusqu’aux
élections." MICHELTALY,FISCALISTE



Les candidats LR sont
unanimesàpromettre
de fortesbaisses fiscales
en casde victoire.



"Le risque, c’est que le
budget ne soit sérieux
qu’en apparence."
GILLESCARREZ,PRÉSIDENTLRDELACOMMISSION
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Quelques minutes de décom-
pression avant un dîner. Après
plus de quatre heures consa-
crées à Alteo et au conflit très
politique, mais aussi économi-
que, qui oppose l'entreprise
d'alumine de Gardanne à de
nombreux défenseurs de l'envi-
ronnement, Stéphane Bouillon
souffle en voiture. Le préfet de
Région a passé l'après-midi
d'hier à piloter le troisième co-
mité de suivi autour du fameux
dossier des boues rouges. Une
affaire retentissante, nourrie de
cinquante ans de pollution aux
métaux lourds de la fosse de
Cassidaigne, au large de Cassis.
Et remise en lumière médiati-
que par une résurgence politi-
que très forte, marquée par la
passe d'armes publique entre
Manuel Valls et sa ministre de
l'Écologie Ségolène Royal. En
fin d'année dernière, le Premier
ministre, défenseur d'une solu-
tion permettant de conserver
les 700 emplois directs et indi-
rects du site industriel tout en
freinant fortement les pollu-
tions, avait donné six ans et un
coup de pouce financier à Alteo
pour que l'entreprise se mette
en conformité avec les régle-
mentations. "Ils sont dans les
c l o u s " , a s s u r e S t é p h a n e
Bouillon en sortant de ce comi-
té de suivi, le troisième depuis
février 2016.



La réunion, impliquant col-
lectivités territoriales, élus, rive-
rains, salariés et experts, a
d'abord offert un point de vue
sur les rejets en mer. Du côté
d'Alteo, on explique que les
boues rouges ne sont plus
qu'un mauvais souvenir. Les as-
sociations, elles, se méfient des



effluents liquides se déversant
en Méditerranée. "On ne veut
pas que d'autres produits chimi-
ques remplacent les existants",
craignait l'écologiste Michèle
Rubirola avant le début du co-
mité de suivi, lors d'une mani-
festation rassemblant quelque
200 personnes devant la préfec-
ture. "Les rejets en mer sont dé-
sormais conformes, ma mise en
demeure a été respectée, le débat
est clos de ce point de vue", note
le préfet.



Nouvelle table ronde
Dans un contexte très politi-



sé, frappé notamment par les
primaires au sein d'Europe Éco-
logie - Les Verts, le représen-
tant de l'État est conscient que
la polémique ne s'arrêtera pas
avant la fin de l'année. Elle se re-
porte déjà sur le Mange Garri, si-
te de stockage des boues rouges
situé à Bouc-Bel- Air. "Alteo dit



qu'ils font des efforts pour atté-
nuer la pollution maritime",
souligne la députée européen-
ne EE-LV Michèle Rivasi, candi-
date à la primaire et présente
hier à la manifestation avec sa
concurrente Cécile Duflot,
avant de filer au comité : "Mais
ils ne font que la transférer vers
la terre". Là encore, toutefois, le
préfet précise que "les études
réalisées sur ce site ont montré le
respect des seuils réglementaires
concernant les poussières et l'ab-
sence de risque radiologique".
Mais les associations ayant rele-
vé une trop courte durée des ex-
pertises et des conditions clima-
tiques trop peu diverses, l'État
en a demandé de nouvelles.
"L'Agence régionale de santé
s'est par ailleurs lancée dans
une étude épidémiologique
poussée, de manière à ce que
nous arrivions à une nette amé-
lioration et à un apaisement des



tensions", indique le préfet, as-
surant que "les associations ont
salué le travail effectué et les ef-
forts d'Alteo." Une nouvelle ta-
ble ronde est prévue en novem-
bre. Les primaires écologistes
seront certes passées, pas la pré-
sidentielle, ni les législatives.
Encore moins les envolées poli-
tiques hâtives, à l'image de Céci-
le Duflot qui a fait des boues
rouges un symbole. "Ce quin-
quennat est un vrai gâchis pour
l'écologie," globalise l'ancienne
secrétaire nationale d'EE-LV en
évoquant un "modèle de déve-
loppement écologique. Les déci-
sions qui sont prises montrent
bien que s'il n'y a pas de cap éco-
logiste à la tête de l'État, que ce
soit sur les cars Macron, la sup-
pression de la taxe poids lourds
ou ici sur les boues rouges. S'il
n'y a pas une présidente écologis-
te, en fait, ça ne change pas, par-
ce qu'il n'y a pas de courage éco-
logique". Sortant du comité de
suivi en début de soirée, le dé-
puté désormais UDE de Gardan-
ne François-Michel Lambert
s'est chargé de la recadrer. "Al-
teo est sur la bonne voie, assure
l'ancien compagnon de route
des Verts. Ceux qui ne font rien
d'autre que de l'agitation et de
la polémique vont devoir assu-
mer qu'ils se sont trompés, voire
qu'ils ont menti. Triste écologie
EELV qui glisse vers une vision
fascisante du monde, idéalisée
et loin des réalités". Le tacle est
violent et ne fera pas désarmer
des riverains qui, au-delà des
bagarres politiques, aimeraient
simplement être rassurés sur
l'état de leurs nappes phréati-
ques et de l'air qu'ils respirent.



François TONNEAU



Deux anciens grands flics
- l'ex-patron du renseignement
intérieur Bernard Squarcini et
l'ex-chef de la police judiciaire
parisienne Christian Flaesch -
ont été placés hier en garde à
vue dans une enquête pour tra-
fic d'influence.



Cette enquête a été ouverte à
Paris après la découverte de do-
cuments saisis lors de perquisi-
tions en avril au domicile pari-
sien de Bernard Squarcini et au
siège de sa société dans le cadre
de trois enquêtes dont celle sur
les accusations de financement
libyen de la campagne électora-
le de Nicolas Sarkozy pour la
présidentielle de 2007, a-t-on
appris de sources proches de
l'enquête. Les deux ex-flics qui
ont aujourd'hui quitté la police
nationale pour se lancer dans le
privé étaient entendus hier soir
dans les locaux de la division na-
tionale de l'Inspection générale
de la police nationale (IGPN), la
"police des polices". Très peu
d'informations ont filtré sur cet-
te enquête, traitée dans la plus
grande discrétion par les
"bœuf-carottes".



Bernard Squarcini, 60 ans,
premier patron de la direction
centrale du renseignement inté-
rieur (DCRI, devenue DGSI)
lors de sa création en 2008 et
proche de Nicolas Sarkozy, a
aussi été préfét délégué pour la
sécurité en Paca. Il a été long-
temps considéré comme un as
du renseignement. Mais sa ré-
putation a été écornée par des
accusations de "cabinet noir",
qu'il a réfutées. Surnommé éga-
lement "le Squale" ou "Squarc"
dans la police, ce fils de poli-
cier, petit-fils de berger corse,
avait auparavant été nommé pa-
tron de la Direction de la sur-
veillance du territoire (DST) en



juin 2007, après avoir été numé-
ro 2 des Renseignements géné-
raux (RG). Aux RG, M. Squarci-
ni était reconnu comme le spé-
cialiste incontesté du terroris-
me, qu'il soit basque, islamiste
ou corse. Il avait été écarté de
ses fonctions à la DCRI en mai
2012, après l'arrivée de la gau-
che au pouvoir.



Deux ans plus tard, en avril
2014, il a été condamné à
8 000 euros d'amende par le tri-
bunal correctionnel de Paris,
qui l'avait reconnu coupable
d'avoir réquisitionné illégale-
ment les factures téléphoni-
ques détaillées ("fadettes")
d'un journaliste du Monde.



L'ancien patron du 36, quai
des Orfèvres Christian Flaesch,
aujourd'hui directeur général
sûreté-sécurité du groupe Ac-
cor, a été interpellé hier à son
domicile parisien, où une per-
quisition a été menée. "Un trai-
tement exceptionnel pour un an-
cien grand patron de la police",
a soufflé une source policière.



Cancerdusein: lesdéodorants sur lebancdesaccusés
C’est un simple geste du quotidien, mais qui pourtant pourrait
s’avérer très dangereux. Une étude publiée par des chercheurs suis-
ses dans l’International Journal of Cancer établit formellement un
lien entre les déodorants contenant des sels d’aluminium et le cancer
du sein. Cela fait déjà plusieurs années que les sels d’aluminium, pré-
sents dans la plupart des antitranspirants, sont sur le banc des accu-
sés. Le magazine 60 millions de consommateurs tirait déjà la sonnet-
te d’alarme en 2012 et recommandait de ne pas utiliser ces produits.
Le professeur André-Pascal Sappino et le docteur Stefano Mandriota,
oncologue et chercheur suisses, ont réalisé plusieurs expériences sur
des souris. Ils ont constaté que des cellules mammaires exposées in
vitro à des sels d’aluminium contenus dans les déodorants dévelop-
pent la capacité de former des tumeurs et des métastases. "Les tu-
meurs à 80% apparaissent désormais dans le cadran supérieur exter-
ne", c’est-à-dire à côté du creux de l’aisselle dont "l’épiderme est ex-
trêmement perméable", ont constaté ces chercheurs, qui incitent
donc "à se plier au principe de précaution".



AFFAIREDES "BOUESROUGES"



Pour le préfet, "Alteo est dans les clous"



C ’est évidemment la pre-
mière question qui a sur-
gi. Comment un militaire



peut-il sortir sans la moindre
embûche l’équivalent - en "piè-
ces détachées" réparties dans
quatre caisses - d’une dizaine
d’armes - de poing principale-
ment mais aussi plusieurs fusils
d’assaut de type Famas, extrê-
mement dangereux - de l’un
des sites militaires soi disant les
mieux surveillés de France ? La
réponse était pourtant simple
et à la fois particulièrement in-
quiétante : il suffit que cet indi-
vidu bénéficie d’un accès libre
à ces armes, de par ses fonc-
tions...



C’est seulement ce mercredi



matin qu’un militaire affecté au
fret d’armes sur cette base aé-
rienne d’Istres a découvert
l’inimaginable. Dans un com-
muniqué, le procureur de Mar-
seille précisait hier que les en-
quêteurs de la section de recher-
ches de Marseille et ceux de la
gendarmerie de l’air ont pu dé-
terminer que "les soustractions
ont été opérées entre le 17 et le
20 septembre". Quatre jours
pour constater un vol aussi in-
croyable, là aussi un détail plus
qu’effrayant...



Au cours de ces quatre jours
donc, le caporal-chef - prénom-
mé David et âgé de 37 ans - en
charge de ce secteur du fret, a
pu embarquer, notamment
dans un sac à dos, quatre cais-



ses d’armes. "C’est dingue il a
agi sans la moindre précaution,
s ’ é t o n n e u n p r o c h e d e
l’enquête, sans gants et sans ca-
goule, on le voit parfaitement
sur les vidéos de surveillance".
C’est pour cette raison que les
investigations, menées d’abord
dans le plus grand secret, se
sont immédiatement tournées
vers cet homme qui avait filé,
sans réelle volonté de s’y ca-
cher, dans sa famille et son dé-
partement d’origine, les Lan-
des. Il y a été arrêté dès jeudi.



Selon nos informations, il a
immédiatement reconnu les
faits "avec une facilité déconcer-
tante, au point qu’on ne dirait
pas qu’il réalise la gravité de ce
qui lui est reproché", glisse une



autre source. C’est un homme,
père d’une jeune fille, englué
dans une séparation difficile de-
puis des années qui a été pré-
senté à la justice, au terme de
quatre jours de garde à vue. Se-
lon nos sources, ce militaire
souffrirait d’une addiction "an-
crée dans le temps" à l’alcool.
"Le mec savait pertinemment
qu’il allait être serré, cela ressem-
ble fort à un suicide social",
continue notre informateur.



Le caporal-chef aurait agi sur
commande d’un bandit, qui lui
aurait proposé, en échange,
quelques milliers d’euros. Le-
quel commanditaire et lesquel-
les armes sont toujours dans la
nature alors qu’hier soir, le mili-
taire et les trois autres suspects



ont été mis en examen pour "as-
sociation de malfaiteurs en vue
de commettre un vol en bande
organisée". L’officier est égale-
ment poursuivi pour "violation
de consignes en état d’urgence
par militaire". Les quatre ont
été écroués.



Parmi eux, une femme, dont
on ne connaît pas encore le rôle
supposé, et deux intermédiai-
res présumés. L’un d’eux, "une
petite frappe d’Istres connue seu-
lement pour des vols qui était en
contact téléphonique avec le mi-
litaire" , et âgé de 34 ans,
n’aurait pas dit un mot depuis
son interpellation. Si ce n’est
pour clamer son innocence. Il
est le seul à nier.



Romain CAPDEPON



TRAFICD’INFLUENCE



Deux ex-"grands flics"
en garde à vue



À suivre



Cécile Duflot comme Michèle Rivasi, candidates à la primaire
d'EELV étaient, hier, avec les opposants aux rejets devant la
préfecture de Marseille. / PHOTO CYRIL SOLLIER



Bernard Squarcini,
ancien préfet de police de
la région. / PHOTO P.-A. FOURNIL



L’entrée de la base aérienne 125. Comment un militaire peut-il sortir autant d’armes, dont plusieurs
fusils d’assaut de type Famas, d’un site militaire aussi surveillé ? / PHOTO L.P.



Les dessous d’un incroyable
vol d’armesmilitaires
ISTRESLe caporal-chef, en charge du fret sur la base aérienne, et 3 autres
suspects ont été écroués. Une affaire qui inquiète quant à la sûreté de ces sites



AGRESSION
Fusilladedevantunsupermarché:un
sexagénaireblessedeuxpersonnespuisserend
Un sexagénaire a ouvert le feu hier à deux reprises devant un super-
marché du Port-Marly, en région parisienne, blessant grièvement
deux personnes avant de se rendre au bout de quelques heures aux
forces de police d'élite du Raid. "Il n'y a pas encore d'éléments sur ses
motivations, ni sur le choix des victimes, c'est vraiment trop tôt",
mais "nous n'avons aucun soupçon d'indice d'un acte terroriste", a
déclaré sur place le procureur de Versailles, Vincent Lesclous, après
l'arrestation du suspect. "C'est vraiment d'ordre privé", a-t-il encore
insisté devant plusieurs journalistes. L'auteur présumé des tirs, un
client régulier du supermarché âgé de 61 ans, a ouvert le feu vers
11h45 sur le parking du magasin Super U de cette commune des
Yvelines, à l'ouest de Paris. Armé "très probablement" d'un fusil de
chasse, selon le parquet, il a très grièvement blessé une femme de
57 ans et un homme de 73 ans, pour lesquels le pronostic vital est
engagé.



FRAUDE
Lescontrefaçonsenhaussede15%
L'Union des fabricants (Unifab), association française de lutte an-
ti-contrefaçon qui réunit 200 entreprises, a dit hier que les douanes
européennes "ont fait augmenter les saisies de faux de 15 %" opérées
dans toute l'Europe. "Le nombre d'articles stoppés a ainsi atteint près
de 41 millions en 2015 contre environ 36 millions en 2014", informe
l'Unifab. Parmi les articles saisis, 27% concernent le secteur du ta-
bac, 9% celui des jouets, 8% des étiquettes et marquages et 7% des
produits alimentaires, pour une valeur totale estimée à 642 millions
d'euros, a précisé l'Unifab. Sans surprise, le palmarès de la fabrica-
tion et de la revente de produits contrefaisants est attribué à la
Chine, qui reste le principal pays d'origine de marchandises illicites.



"On ne dirait pas qu’il
réalise la gravité de ce
qui lui est reproché"
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Société



De mémoire de syndicaliste, on n’avait jamais vu ça. Ou alors,
avant la rédaction du code du travail. Bien avant que la loi n’impose
des conditions strictes aux licenciements, au premier rang desquel-
les "un motif". "Un droit fondamental !", martèle Me Julien Gautier,
l’avocat des cinq, et bientôt six, salariés fraîchement, et sèchement,
licenciés par la société de nettoyage SMS, en charge depuis mai der-
nier de l’entretien du lycée militaire à Aix.
Réunis hier matin, dans les locaux de la CGT aixoise, les "parias" orga-
nisaient la riposte, médiatique et judiciaire, contre "une décision in-
juste et scandaleuse, prise avec la complicité du ministère de la Défen-
se." "On est en présence d’un véritable scandale d’État", assume pleine-
ment Me Gautier. La révolte est à la hauteur de l’incompréhension et
de la violence sociale subie par ces six salariés aux états de service
jusqu’ici irréprochables. Mais le 31 août dernier, leur employeur les



informait d’un courrier du ministè-
re de la Défense demandant "leur re-
trait immédiat de tous les sites mili-
taires"… sans s’étendre sur les cau-
ses. Dans un premier temps, seuls
cinq agents d’entretien sur la ving-
taine qui intervient au lycée militai-
re étaient visés. Ces derniers jours
est venue s’ajouter à cette liste
d’indésirables une des plus ancien-
nes salariées, qui a passé vingt ans



de sa vie à nettoyer les locaux du lycée militaire… Et toujours pas le
début d’une explication. "Pour intervenir sur un site militaire, ces
agents ont fait l’objet de plusieurs enquêtes administratives. La derniè-
re date de mai dernier, lorsque SMS a repris le marché à l’ancienne
société. Et tout était parfaitement normal, note Patrice Ehrhart, de
l’Union locale de la CGT du pays d’Aix. Donc, on se pose des
questions… S’agit-il de leur nationalité ? De leurs origines ? De leur
adhésion à la CGT ? De leur ancienneté ?" "SMS se retranche derrière
ce courrier du ministère de la Défense pour effectuer cette reprise en
main brutale, poursuit Bernard Bourdelin, de la FNE CGT. Qu’on
nous dise pour quel motif ils sont interdits de site ! L’état d’urgence, ou
ce prétexte, ne doit pas bafouer la dignité des gens. Soit ces agents
avaient des casseroles depuis bien longtemps et on aurait dû s’en ren-
dre compte avant - ce qui pose question sur la sécurité du
territoire… - , soit ils sont devenus dangereux en trois mois, mais six
d’un coup, c’est énorme…. Ou alors, il y a une complicité entre SMS et
la Défense pour permettre à l’entreprise de licencier !" "On suit SMS
depuis des annés, et chaque fois qu’elle reprend un marché, c’est pa-
reil", assure Nasser Mabrouk, responsable régional CGT secteur pro-
preté. "C’est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, argumente
Me Gautier. En l’absence de motif, on considère qu’ils font l’objet d’une
discrimination. Sur quels fondements, on ne sait pas encore." L.S.



Les six employés
de la société de
nettoyage ne savent
pas pourquoi le site
leur a été interdit.



AULYCÉEMILITAIRE D’AIX



Des licenciements qui
suscitent des questions



P lus de 200 Français sont
morts en Syrie et en Irak
depuis les premiers dé-



parts sur cette zone de combats,
un chiffre qui témoigne des lour-
des pertes parmi les candidats
au djihad.



Le dépassement de cette bar-
re symbolique, confirmé hier
par deux responsables de la lut-
te antiterroriste et une source
policière, doit cependant être
pris avec précaution, car il s'agit
des "morts connus". Le nombre
réel de Français ou résidents
français morts sur zone pourrait
être supérieur, indiquent les
sources.



La France est confrontée de-
puis janvier 2015 à une vague
inédite d'attentats, menés par
des djihadistes revenus de Syrie
ou se revendiquant de l'État isla-
m i q u e ( E I ) , q u i o n t f a i t
238morts. Elle participe à la coa-
lition anti-EI en Irak et en Syrie,
qui a infligé ces derniers mois
d'importants revers militaires
au groupe djihadiste.



Lors de son audition en mai
devant la commission de la Dé-
fense de l'Assemblée nationale,
le patron de la Direction généra-
le de la sécurité intérieure (DG-
SI), Patrick Calvar, avait expli-
qué que, concernant les djihadis-
tes français tués, il était "très dif-
ficile d'obtenir des indications
précises du fait des bombarde-
ments".



Selon les derniers chiffres, en-
viron 700 djihadistes français
sont présents sur les zones de



combat. Un chiffre qui inclut
"275 femmes et plusieurs dizai-
nes de mineurs", avait déclaré le
Premier ministre Manuel Valls
le 11 septembre dernier.



La France est l'un des pays qui
fournit les plus gros bataillons
de djihadistes étrangers aux
conflits en Syrie et en Irak.



"Moins de départs"
Mais selon un responsable an-



titerroriste, la tendance n'est
plus à la hausse : "Il y a moins de
départs et moins de retours cette
année." Parmi les facteurs avan-
cés, le nombre d'interpellations,
en constante progression, ou les
assignations à résidence : "Il est
plus compliqué aujourd'hui de
partir", résume cette source.
Autre élément d'explication pos-
sible, les appels répétés de l'EI à



frapper directement sur le sol
français.



À ce jour, 1 036 personnes
sont impliquées judiciairement,
mises en examen ou recher-
chées, dans des dossiers de filiè-
res djihadistes pour la Syrie et
l'Irak, indique une source judi-
ciaire. Parmi les morts connus,
figureraient notamment les frè-
res Mohamed et Mehdi Belhou-
cine, qui avaient quitté la France
en même temps que la compa-
gne d'Amédy Coulibaly, Hayat
Boumeddiene, quelques jours
avant les attaques de Charlie
Hebdo, Montrouge et de l'Hyper
Cacher en janvier 2015. Ce serait
le cas également de Charaffe El
Mouadan, parti avec l'un des ka-
mikazes du Bataclan, Samy Ami-
mour, et donné pour mort par
l'armée américaine.



COLOMBIE
Lapaixestsignéeavec
lesFarc
La Colombie et la guérilla des Farc
ont signé dans la nuit un accord
de paix historique, pour mettre fin
à plus d'un demi-siècle d'un
conflit armé qui a fait des centai-
nes de milliers de morts et dispa-
rus. Le président Juan Manuel San-
tos et Rodrigo Londoño, chef des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc, marxistes),
plus connu sous son nom de guer-
re de Timochenko, ont signé cet
accord lors d'une cérémonie so-
lennelle à Carthagène des Indes.
L'Union européenne a décidé de
"suspendre" les Farc de sa liste des
organisations terroristes à la suite
de la signature de cet accord, a an-
noncé hier la chef de la diplomatie
européenne Federica Mogherini .



ITALIE
Référendumsur la
constitution
Le gouvernement a annoncé hier
la tenue le 4 décembre d'un réfé-
rendum sur une importante réfor-
me constitutionnelle visant à plus
de stabilité gouvernementale et
dont l'issue sera cruciale pour
l'avenir politique de Matteo Ren-
zi. Cette réforme constitutionnelle
prévoit de mettre fin au bicaméra-
lisme en réduisant les pouvoirs du
sénat.



Plus de 200 Français
morts enIraketSyrie
Les pertes seraient lourdes pour les candidats au djihad



Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Feel Edition avec option peinture métallisée (12 320 € TTC sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une Citroën C3 PureTech 68 BVM
Vitamine neuve, hors option, déduction faite de 4 660 € de Prime Verte Citroën, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/10/16 dans le réseau Citroën participant, dans la limite des stocks disponibles.



CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,0 À 4,6 L/100 KM ET DE 79 À 107 G/KM.



L‘UNIVERS A-T-IL UN COMMENCEMENT ?
POUR VOTRE VOITURE, NE VOUS POSEZ PLUS DE QUESTION !



- MOTEUR PURETECH
- CLIMATISATION
- RADIO CD MP3



CITROËN C3
VITAMINE



À PARTIR DE



9 990€ (1)



SOUS CONDITION DE REPRISE



- MOTEUR PURETECH
- CLIMATISATION
- RADIO CD MP3



CITROËN C3



9 990
SOUS CONDITION DE REPRISE



693773



11%
Il s’agit de la hausse
en 2015 des homicides
volontaires aux USA;
les armes à feu étant
impliquées dans plus
de deux cas sur trois.



Selon l’antiterrorisme, le nombre réel de Français ou résidents
français morts sur zone pourrait être supérieur. / PHOTO MAXPPP
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PetitesAnnonces
EMPLOI



Formation Bac+5 Ecole d’ingénieur
(Type ESTP) avec une expérience de 2
ans en maîtrise d’ouvrage. Maîtrise des
outils de financement et de montage liés
au logement social.
Salaire brut annuel : entre 32 500d et
45 000d selon profil.



SEMISAP, SEM
Immobilière Salon de Provence



Poste à pourvoir le plus
rapidement possible



recherche son
Responsable Technique &



Opérationnel



Envoyez votre CV a LM à
contact@semisap.fr



692818



R693038



Vitrolles



recherche (H/F)



SECRETAIRE
APRES-VENTE QUALIFIE



Expérience préalable dans
l’automobilie appréciée.



Téléphoner ou écrire à :
MASA



108 bd de Pont de Vivaux
13010 MARSEILLE
✆ 04.91.80.89.32



Contact : annie.thery
@gdw.mercedes.fr



AUTOMOBILES
OCCASIONS



VENTES



ALFA ROMEO
R694078



Rare Alfa Mito JTD 95cv Dis-
tinctive 28110kms 1ère
main clim auto, bluetooth,
USB, Aux, Jantes Alu,
Anti-brouillards, volant cuir
multifonctions. 12.990¤



AUDI
R694298



Dispo AUDI Q3 Ambition
Luxe toit ouvrant 2014
29.000kms. A Saisir.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694494



AUDI A3 SPORTBACK - 1,9 TDI
Ambiante 84 231 kms - février
2008 - révisée GTIE MOTEUR
12 mois - 9.490¤



Infos : 06.84.58.03.27



R694139



AUDI A4 Avant TDI 150cv bu-
siness 2015 GPS, blue-
tooth, régul vitesse, jantes
alu, clim auto, accoudoir.
25.990¤



R694133



AUDI Q3 TDI 140cv Am-
biente 53000kms GPS, clim
auto, bluetooth, régul vi-
tesse, radar recul, rétro ra-
battable élec, barre de toit
alu, allumage auto des feux,
1ère main, origine France.
24.990¤



R694066



Stop Affaire sur AUDI A1 TDI
90cv 10kms S-LINE clim
auto, bluetooth, régul, jan-
tes alu 17’’, 4VE, rétro élec,
volant cuir multifonctions,
écran couleur, div coloris.
Gtie Constr. 21.990¤



R694306



A Saisir A3 Sportback Quat-
tro 2.0 TDI 170cv. Toit ou-
vrant. Sellerie Alcantara.
49000kms. 20.500¤ . Gtie
12 mois PMO.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694035 AUDI tous modèles,
provenance Allemagne, occa-
sions récentes 6 à 36 mois, re-
mise intéressante, faible kilo-
métrage, dispo 10 jours. A
Ollioules Var depuis 37 ans.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



www.lafourmi83.com



AUSTIN
R693381



Vends Mini CoUntryman
Cooper Pack Chili Royal Grey
métalisé an/2011 - 26800km
Prix : 14.000¤
✆ 04.42.85.38.87



BMW
R694230



Nvelle MINI 5P Cooper D
pack chili 2015. Faible
kmge. Gtie usine.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694134



BMW X6 40DA Exclusive 5Pl
2012, GPS, caméra, toit ou-
vrant, cuir, JA, PM, blue-
tooth, hayon élec, 1ère
ma in , o r i g i ne F rance .
39.990¤



R694293



A Saisir. BMW Série 1 Ca-
briolet 120 DA Ed. Executive
06/2013 89.300kms. Gtie
12 mois PMO.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694240



Sublime BMW serie 118DA
143ch blanc nacré GPS
Bluethoot 2014 53.000kms
Credit et reprise sur place



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694143



BMW 116D Edition busi-
ness 5P 29000kms GPS,
bluetooth, jantes alu, clim,
régul, 1ère main, origine
France. 18.290¤



R694038 BMW tous modèles,
provenance Allemagne, occa-
sions récentes 6 à 36 mois, re-
mise intéressante, faible kilo-
métrage, dispo 10 jours. A
Ollioules Var depuis 37 ans.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



www.lafourmi83.com



CITROEN
R694295



Superbe Gd C4 Picasso in-
tensive E-HDI 115 7Pl 2014
17.300kms. Prix sous
Argus.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694232



Except ionne l DS4 HDI
2015. 2500kms. Gt ie
usine. Forte Remise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R693770



C3 Sté HDI 1.4L Pack Clim
2011..2013 A partir de
65000 kms Clim auto Blue-
tooth Régul. A SAISIR. TVA
R E C U P . E T A T N E U F !
GT IE .CRED IT REPR ISE
www.s i l va in - au tomob i -
les.com



R694145



C3 HDI 70cv Confort 2015
8000kms, clim, CD, régul vi-
tesse, limiteur vitesse, ordi
de bord, vitres élec, ferme-
ture centralisée à distance.
11.990¤



R694241



A saisir C4 Picasso Blue HDI
1 2 0 b l a n c i n t e n s i v e
03/2015 31900kms
Garantie Usine



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694057



Prix cassés sur Citroën DS4
E-HDI 115cv ETG6 So chic
2015 960kms à 1757kms
GPS, clim auto, régul vi-
tesse, limiteur vitesse, blue-
tooth, USB, aux, jantes alu,
pack visibilité, sièges mas-
sants, ordi de bord, radar re-
cul, rétros rabattables élec,
Gtie Constructeur en cours.
Qté limitée.



R694287



Dispo Direct Import C. ELY-
SEE HDI 92cv 2015 de 8 à
13000kms, clim, régula-
teur. 11.990¤ Gtie Constr.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694281



C5 TOURER HDI 140cv
E x c l u s i v e . 0 8 / 2 0 1 4 .
16.990¤ Gtie Crédit
Reprise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R693831



C2 1.1L TIC TAC CLIM. CD
PACK ANTI-BLLARD. 52000
K M S . A S A I S I R .
4.900¤ GTIE CREDIT RE-
PRISE. www.
silvain-automobiles.com



R694226



DISPO DS3 cabrio pure tech
110ch 03/2016 3900Kms
GTIE usine.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



FIAT
R693919



FIAT 500 X NEUVE 2016
0 KM DISPO ET SUR COM-
MANDE ESSENCE ET DIE-
SEL LOUNGE GPS BLUE-
TOOTH PACK J ALU. RADAR.
A SASIR A PARTIR DE
21.800¤ SOIT 15 % DE
REMISE GTIE FIAT. CREDIT
SUR PLACE. www.
silvain-automobiles.com



R693876



FIAT 500 1.2L LOUNGE
ETAT EXCEPTIONNEL 9.000
KMS 2013 1ERE MAIN
CLIM. PEINTURE METAL.
J ALU CD TEL. TOIT PANO.
A SASIR 9.900¤ GTIE. CRE-
DIT SUR PLACE. REPRISE
POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com



R694077



Nvlle Panda 1.2 8V 69cv
Lounge, clim, cd, bluetooth,
USB, Aux, Jantes Alu, VE,
Fermeture centralisée à
d i s t . 8 0 0 0 k m s à
31000kms.
A partir de 8.690¤



R694084



Dispo FIAT 500X multiair
140cv 2015 17000kms à
23000kms. Clim auto, GPS,
bluetooth, radar recul, jan-
tes alu, USB, 4VE, rétros
élec, volant cuir multifonc-
tions, accoudoir, roue de se-
cours, div coloris. 18.490¤
Qté limitée



R694060



Dispo Nvelle FIAT 500 1.2
69cv Lounge 2015 et 2016
10kms à 9500kms clim,
GPS, bluetooth, USB, jantes
alu, toit pano, volant cuir
multifonctions. Gtie Cons-
tructeur. Prix Except.



R694245



Superbe Fiat PUNTO EVO
1.4 i Toit ouvrant, clim, régul
de v i tesse 38000kms
8.990¤ Gtie 6 mois PMO.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



FORD
R694284



Rare Ford Kuga 4x4 TDCI
150 BVA TITANIUM 2016
7300kms. Gtie Usine.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694085



Spécial Gde Famille Ford Ga-
laxy 7Pl TDCI 9000kms et
20000kms 115cv GPS, jan-
tes alu, bluetooth, radar av
et ar, barre de toit, accou-
doir, rétro rabattable élec,
régul, 1ère main, origine
France. Prix except.



R694272



Ford B-MAX TDCI 05/2014
30000kms clim auto. Prix
sacrifié.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



HYUNDAI
R694069



Dispo Nv Tucson CRDI
115cv 2016 10kms, clim,
GPS, caméra recul, blue-
tooth, jantes alu, USB, aux,
4VE, rétro élec. Gtie Constr
05/2021. 23.990¤



KIA
R694223



KIA SOUL CRDI 128cv GPS,
c l i m a u t o . 0 9 / 2 0 1 1
9.700¤ Gtie Crédit Reprise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



MERCEDES
R694041 MERCEDES B200CDI
07/2012 Blche boîte auto, siè-
ges cuir, toit ouvrant, caméra de
recul, clim, régul., demarrage
arrêt éco. Gtie 12 mois.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



R694080



Rare superbe classe A 200
CDI Fascination 7GTRONIC
0612015 27000km blanc
clim auto toit pano ouvrant
régulateur pack AMG Xe-
non/Led caméra recul selle-
rie cuir chauffant 1ère main
origine France



R692513



CLASS C 220 CDI COUPE
SPORT 12/2006 XENON GPS
BOITE MANUELLE 6 VITESSES
CUIR CLIM AUTO. VOLANT
MULTI-FONCTIONS ORDI DE
BORD POSTE CD ETC....
SPLENDIDE ETAT CTOK
AUCUN FRAIS A PREVOIR
PRIX : 6.900¤ ! !!
✆ 06.77.31.00.34



R694045 MERCEDES A180 CDI
2 0 1 4 2 0 1 5 2 1 . 9 0 0 ¤
15.000km, GPS, aide stationne-
ment, clim, régul., fonction de-
marrage arrêt éco. Gtie cons-
tructeur.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



R694000



Classe A. 5 ptes. CDI 180
CV. Elégance noir métal.
2009. Clim. CD. Pack élect.
J alu. Entretien Mercedes
complet. A SAISIR 7.790¤ .
GTIE. CREDIT SUR PLACE.
REPRISE POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com



R694031 MERCEDES tous mo-
dèles, extension garantie 3 ans,
provenance Allemagne occa-
sions récentes, remise intéres-
sante, faible kilométrage, dispo
10 jours.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



www.lafourmi83.com
R693021



MERCEDES CLASS B 180 CDI
INSPIRATION AN/2014 -
164.000KMS, CUIR, BOITE
AUTOMATIQUE, CAMERA DE
RECUL, ORDI DE BORD, VO-
LANT MULTI-FONCTIONS,
CREDIT REPRISE POSSIBLE
PRIX : 16.900¤ ! ! !
✆ 06.77.31.00.34



NISSAN
R694138



Prix except sur seulement 3
X-TRAIL DCI 130cv boîte
manu et boîte auto, 5 et 7
Pl GPS, caméra, bluetooth,
USB, Aux, toit pano, jantes
alu 19’’, sièges chauffants,
ouverture hayon élec, barre
de toit, rétros rabattables
élec, 2016, 10kms.



R694135



Micra 1.2 80cv Acenta
10kms à 29000kms clim,
CD, USB, Aux, bluetooth, ré-
gul vitesse, limiteur vitesse,
PM à partir de 8.990¤



R694131



Remise except sur 22 Juke
Essence et DCI 2013 à
2016. Boîte manu et boîte
auto. Div finitions. 10 à
66000kms.



R694072



Dispo Nissan Note 1.2 80cv
Acenta 10kms clim, USB,
bluetooth, régul vitesse,
4VE, rétro élec. Gtie Constr
06/2018. 11.990¤



PEUGEOT
R693960



208 Nv modèle HDI 100 CV
Allure 2016. 0 km. 20% de
remise. Dispo immédiat sur
parc. Clim. GPS Pack. Ecran
LCD. LED. J. alu. GTIE PEU-
GEOT. A SAISIR RAPIDE-
MENT. www.
silvain-automobiles.com



R694137



3008 Allure HDI 115cv BV6
16466kms clim auto, GPS,
bluetooth, USB, Aux, régul,
limiteur, toit pano, afficheur
tête haute, pack visibilité,
semi-cuir, ordi de bord, jan-
tes alu 18’’ 19.990¤



R694059



Plus que deux 2008 pure-
tech 110cv style 10kms
GPS, bluetooth, radar recul,
barre de toit, régul vitesse,
limiteur vitesse, clim auto,
jantes alu, roue de secours,
coquille rétro chrome.
Prix except.



R694309



Stock Limité. 208 business
HDI 92cv GPS 13000kms
11.900¤ . Gtie 12 mois
PMO.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694269



Superbe Affaire EX/TT 208
A l l u r e H D I 9 2 / 20 1 5 .
11000kms 15.900¤ Gtie
usine.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R693964



208 HDI 1.4L 3 ptes Active
2015 Véhicule de direction.
1ère main. Etat irr. A saisir.
Vendu sous côte 9.900¤
GTIE PEUGEOT. REPRISE
CREDIT SUR PLACE. www.
silvain-automobiles.com



R693953



207 Boite auto 1.6L VVTi
5p. Premium pack. Clim
auto. CD Regul. Pack. P Me-
tal. Radar. 78.000kms
6.900¤ A SAISIR. GTIE.
CREDIT REPRISE. www.
silvain-automobiles.com



R693846



C3 HDI 1.4L Phase II Busi-
ness GPS Régul. Radar
Clim. auto. Etat exception-
nel 2013 8900¤ A SAISIR !
GT IE CREDIT REPRISE
www.silvain-automobiles.
com



R693971



308 SW E-HDI 1.6L. Busi-
ness Pack. GPS. Toit Pano.
Radar. J Alu. Clim. 2013.
Entretien Ok. Etat exception-
nel. A SAISIR 10.500¤ .
GTIE CREDIT REPRISE www.
silvain-automobiles.com



R693945



308 nv modele hdi 120 CV
5Ptes. P Metal Vendu Sous
cote argus dispo. A saisir ra-
pidt. 2015. 20000KMS
17.700¤ Très belle finition.
GTIE. PEUGEOT CREDIT SUR
PLACE REPRISE POSSIBLE
www.silvain-automobiles.
com



R694290



Superbe 308 Blue HDI 120
GPS Caméra de recu l
07/2015 19.900kms. Gtie
Constr. Crédit et Reprise sur
place.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694236



2008 1.6 EHDI 92CV Active
2015 23000kms 14.990¤
Gtie Crédit Reprise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694141



Nvelle 208 HDI 75cv 5P
Active 10kms, clim auto, ré-
gul, limiteur, anti-brouil-
lards, Port USB, peinture
métal, ordi de bord, écran
tactile. 14.990¤



R694248



Rare 308 SW 7Pl HDI Busi-
n e s s G P S , R é g u l .
121400kms 8.990¤ Gtie
12 mois PMO.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R692495



NVLLE 308 FELINE 1L6 HDI
DIESEL 115CV AN/04/2015
GARANTIE CONSTRUCTEUR
JUSQU’AU 04/2017. BOITE
AUTO. TOIT PAN. GPS CUIR
CLIM ETC.... TTES OPTIONS
HT DE GAMME AIDE AU
PARKG AVANT-ARRIERE SU-
PERBE ETAT EUF. AFF. A NE
PAS MANQUER VALEUR
NEUF : 33.000¤ VENDU :
13900¤ ✆ 06.77.31.00.34



PORSCHE
R694039 PORSCHE tous modè-
les, provenance Allemagne, oc-
casions récentes 6 à 36 mois,
remise intéressante, faible kilo-
métrage, dispo 10 jours.
A Ollioules Var depuis 37 ans.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



www.lafourmi83.com



RENAULT
R694140 DACIA SANDERO GPL
Ess 5cv An 2010 1ère main
45.000 kms Px 5.000¤ ✆
04.42.71.69.19
R694132



Clio IV DCI 90cv 2015 GPS,
bluetooth, régul vitesse, li-
miteur vitesse, jantes alu,
anti-brouillards, ordi de
bord, USB, Aux. 12.990¤



R694062



Dispo Nvelle Mégane IV DCI
110cv 2016 10kms GPS,
jantes alu, régul, bluetooth,
USB, ordi de bord, pack visi-
bilité, 4VE. Gtie Constr. Prix
Except.



R693015



MEGANE DIESEL 1L9 DCI
120CV, BOITE MANUELLE, 5
PORTES, 6 VITESSES, 4 VI-
TRES ELECT. POSTE CD, ORDI
DE BORD AN/2004 KIT DIS-
TRIBUTION A JOUR. AUCUN
FRAIS A PREVOIR, PARFAIT
ETAT DE ROUTE CTOK
PRIX : 3.500¤ ! !!
✆ 06.77.31.00.34



R694075



Stop Affaire arrivage Scénic
III 5 et 7Pl DCI 110cv et
130cv boîte auto et boîte
manu finition bose, GPS,
bluetooth, caméra, radar av
et ar, clés main-libre, clim
auto, prise USB, prise aux,
allumage auto des feux, ré-
gul vitesse, jantes alu, ac-
coudoir, Hifi bose. Gtie
Constr 06/2018. Remise
jusqu’à - 37%. Qté limitée



R694234



Gd Scénic 7Pl DCI 110 GPS
2014. A partir de 13.900¤
Gtie Crédit Reprise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R693780



Kangoo Sté Extra DCI 90 CV
clim porte lat. Bluetooth Ré-
gul. Radar recul. Sépar.
AV/AR 48000 kms 2013. A
SAISIR 6.500¤ HT TVA RE-
CUP GTIE.CREDIT.REPRISE
www.silvain-
automobiles.com



R694277



Renault Kangoo Express Gd
Confort DCI 90cv 11/2013
8900¤ TTC TVA récupérable



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R693977



NOUVEL ARRIVAGE ! Clio IV
TCE 90 CV Neuve. A prix
cassé. Dispo sur parc.
2016. 0 km. 5 ptes. GPS.
Clim. LED. USB. Pack.
A SAISIR : 14.990¤ TTC.
GTIE CONSTRUCTEUR. FI-
NANCEMENT SUR PLACE.
REPRISE POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com



R694278



Clio IV Intens EDC DCI 90cv
B o î t e a u t o m a t i q u e
03/2014 31000kms



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694056



Conditions except sur Cap-
tur DCI 90cv et 110cv IN-
TENS, TCE 90cv et TCE
120cv Helly Hansen 10kms,
boîte auto et boîte manu,
clim auto, bluetooth, GPS,
régul vitesse, limiteur vi-
tesse, USB, aux, jantes alu,
4VE, rétros rabattables
élec, roue de secours, Gtie
Constructeur en cours.



ROVER
R694018



Range Sport HSE SDV6 292
CV Dynamique. Nv modèle.
2013. 45000 Kms. Noir mé-
tal. Ttes options. Véhicule
de direction. 4 pneux neufs.
Révision complète. A SAISIR
67.500¤ . GTIE. CREDIT
REPRISE. www.
silvain-automobiles.com



R694010



Evoque SE TD4 180 CV
Dynamique. Neuf. 250 kms.
2016. Ttes options. Gros
GPS. Cuir noir. Jantes 20.
Véhicule français. Carnet et
dble de clé. A SAISIR !
DISPO SUR PARC 57.900¤ .
G T I E C O N S T R U C T E U R
2019. CREDIT SUR PLACE.
www.
silvain-automobiles.com



SEAT
R694082



IB IZA TDI 105cv Sty le
10000kms clim auto, régul,
CD, rétros rabattables élec,
anti-brouillards, jantes alu,
V E , F C , v o l a n t c u i r .
12.900¤



SMART
R692508



SMART 12/2010 PASSION
69.000KMS BOITE AUTO.
GPS TACTILE TOIT PANO.
JANTES ALUS CLIM. 4 PNEUS
NEUF CTOK AUCUN FRAIS A
PREVOIR SUPERBE ETAT
PRIX : 5.900¤ !! !
✆ 06.77.31.00.34



SUZUKI
R693985



Gd VITARA DDIS 130 CV.
Luxe. Noir métal. 99000
kms. 10.900¤ . A SAISIR !
Clim. auto. GPS. J alu. Toit
ouvrant. Régul. Xenon.
Révision OK. CT OK. GTIE.
REPRISE POSSIBLE. www.
silvain-automobiles.com



TOYOTA
R694216



Part. Vends TOYOTA RAVA
NOIR 5 Portes TBE - an/
2002 - 138.000km Diesel
Révision OK - CTOK



Prix : 6.500¤
✆ 06.09.75.80.70



R694503



AVENSIS SW 143 D-4D Execu-
tive 14 541 kms, oct 2015
toutes options GTIE 24 mois
20.490¤ TVA récupérable.



Infos : 06.84.58.03.27



R694136



Toyota Aygo Dynamic 5P
2013 16500kms clim, CD,
DA, Airbags 7.990¤



R694504



VERSO 112 D-4D Skyblue
7 places 44 620 kms Mars
2015 - suréquipée - GTIE 24
mois - 18.490¤ .



Infos : 06.84.58.03.27



R694501



AURIS 136 HYBRIDE - Feel,
21 457 kms, mars 2015, su-
réquipée GTIE 24 mois -
17.490¤ .



Infos : 06.84.58.03.27



R694496



AURIS - 124 D-4D Dynamic
pack confort 30 380 kms - Juil-
let 2014 - suréquipée GTIE
24 mois - 13.990¤ .



Infos : 06.84.58.03.27



R693991



Aygo 1.0L Confort. 5 ptes.
Clim. 1ere main. P métal.
CD. Pack. Entretien suivi.
Carnet et dble de clé.
A S A I S I R 4 . 9 0 0 ¤ .
08/2009. GTIE. CREDIT
REPRISE. www.
silvain-automobiles.com



R694495



YARIS - 90 D-4D Tendance,
43 317 kms, avril 2014 5 P
Clim - jantes alu GTIE 24 mois
10.790¤ .



Infos : 06.84.58.03.27



VOLKSWAGEN



R693993



GOLF Sportvan 1l4 TCI 125cv
16.700kms révision récente.
Grtie constructeur jusqu’au
20/08/2018 Prix : 16.800¤
✆ 06.07.31.34.16



R694144



Plus que 3 Golf VII TDI
105cv Confortline + GPS +
JA 17’’, 2016, 10kms, clim
auto, régul vitesse, 4 VE,
FC, ABS, anti-brouillards,
ordi de bord, allumage auto
des phares. 21.990¤



R694081



Spécial Eté Golf VI Cabriolet
TDI 105cv carat edition
32000kms blanche cuir
noir, GPS, bluetooth, xe-
non/led, radar av et ar, jan-
tes alu, ordi de bord, sièges
chauffants, 1e main, origine
France, carnet. 18.990¤



R694225



Golf 6 SW HDI 105 GPS
2013 12.900¤ Gtie
Crédit Reprise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694083



Prix except sur Polo TSI 90cv
2 0 1 5 1 1 0 0 0 k m s à
16000kms. Ecran tactile,
régul vitesse, bluetooth,
clim, jantes alu, anti-brouil-
lards, volant cuir. Gtie
Constr en cours.



R694228



Coccinelle vintage 1.6 TDI
105 blanc 2013 18500kms
1e main origine France. A
saisir.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



4 X 4



R692501



SPLENDIDE MERCEDES ML
400 CDI DIESEL BOITE AUTO,
CLIM, CUIR, GROS GPS, TOIT
OUVRANT, 4 VITRES ELECT,
SIEGES REGLABLES ELECT.
TTES OPTIONS SUPERBE
ETAT. CTOK.
PRIX : 5900¤ ! ! !
✆ 06.77.31.00.34



AUTRES MARQUES



R693759



Sylvain Auto SAS. Spec ve-
hic récent neuf/occas. Ds la
région depuis plus de 22
ans Silvain vous propose
une qual ité imbatable.
Stock divers et recherche
perso. Contactez -nous
avant d’acheter ! www.sil-
vain-automobiles.com



R694074



Arrivage except Dacia Dus-
ter TCE 125cv et DCI 110cv
Prestige 4x2 2016 10kms
clim, GPS Europe, régul et li-
miteur vitesse, USB, aux, ra-
dar, roue de secours, 4VE,
barre de toit, rétro élec, div
c o l o r i s . G t i e C o n s t r
07/2019. A Saisir



R694073



Arrivage except Dacia San-
dero Stepway Es et DCI
boîte auto et boîte manu,
clim, GPS, bluetooth, USB,
aux, régul, limiteur, radar re-
cul, roue de secours, barre
de toit, anti-brouillards, div
coloris, 2016 10kms. Gtie
Constr jusqu’à 07/2019. A
Saisir



R693767



DACIA Sandero Stepway
Prestige DCI 90 CV, TCE 90
CV neuve 2016, 0 km GPS
Clim CD cuir bluetooth
J. alu. Très belle finition. A
saisir rapidement. Dispo.
Gtie const. www.
silvain-automobiles.com



OCCASION
VENTES



R694053 Dépot Vente de votre
véhicule sans frais.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



R694046 VOUS AVEZ TROUVE
UNE VOITURE ENTRE 6 MOIS ET
4 ANS CHEZ UN CONCESSION-
NAIRE EN ALLEMAGNE. NOUS
NOUS CHARGEONS DES FORMA-
LITES ET DU TRANSPORT.



GARAGE LA FOURMI
✆ 04.94.63.63.63



MINI
R694224



Superbe Mini Clubman
blanc cassé. Diesel Pack
Chili 2011 11.900¤ Gtie
Crédit Reprise.



JACLAUVAL AUTO
✆ 04.42.201.202
✆ 07.63.02.63.03



R694142



Rare Mini Clubman Cooper
D boîte auto, cuir, jantes
alu, clim auto, régul, PM.
11.990¤



CARAVANES
CAMPING CAR



R692815 CHALET habitation
bois cplet et neuf 20m2 Epicéa
du Nord 2 fenêtres dble vitrage
Plancher et soubassem. fournis
Prix : 2.900¤ - Valeur : 5.400¤
✆ 06.16.83.56.09



emploi



OFFRES
D’EMPLOIS



COMMERCE
DISTRIBUTION



Autres fonctions
R693375



➜ Boucherie Les Atouts
située à Gardanne
recherche (H/F) :



BOUCHER et VENDEUR
C D I T p s C o m p l e t .



✆ 06.22.40.10.32



GARAGE
MECANIQUE



Carrossiers
R693296



➜ Recherche
CARROSSIER avec



expérience exigée.
Demandez le service



comptable.
✆ 04.91.87.88.99



GENS DE
MAISON



Employés de maison
R694658 Cherche. aide mé-
nage 12è ardts. 2H, 2 fois se-
maine le matin Véhic. CESU
( P a s d e S o c i é t é s ) .
✆ 04.91.89.90.80



HOTELLERIE
RESTAURATION



Bar
R693462



➜ Bar à Plan- de-Cuques
recherche (H/F) BARMAN de
metier, expérimenté, poste
plein temps. Bon salaire.



Appeler 06.23.50.78.18



Personnel de cuisine
R693360



➜ Restaurant NINO
(à Plan de Campagne 13)
recherche (H/F) en CDI :
1 CUISINIER et 1 SERVEUR



✆ 06.77.88.39.56



SANTE
SOCIAL



Prof. para médicale
R688587



Praticienne, Hypnose diplômé
propose arrêt tabac, perte
poids ✆ 04.91.34.83.32
(matin)



IMMOBILIER



Autres fonctions
R690003



➜ OptimHome recherche
12 CONSEILLERS



EN IMMOBILIER (H/F)
dans votre département.
Formation assurée et forte
rémunération. RDV sur



www.optimhome-
recrutement.com



ou au ✆ 09.53.07.55.92



DEMANDE
D’EMPLOIS



BTP
CONSTRUCTION



R689940 H. gde expér peinture
intér, extér, boiserie, eudui-
seur ch emploi chez particu-
liers ✆ 06.28.04.52.10
R689224 Menuisier 45 ans
d’exp petits travaux pose
cuisine parquet serrure
placards moustiquaires stores
accep CESU ✆ 0603585125
R688762 Macon rech travx
cons., rénov, toitures, murs
pierre, pisc., fx plafonds,
placo, ✆ 06.23.69.60.90



EMPLOYES
DE MAISON



R693369 Aix Dame cherche
ménage dans maison quart St
Jérôme Exp véhiculée moti-
vée✆ 06.47.03.20.52
R689229 JF recherche pr s’oc-
cuper de pers. agée ménage
repassage, et cuisine sur Mlle
✆ 06.71.75.26.57
R691462



Dame dynamiq Exp. cherch
Heure de ménage repass T.
séri. Réf. Vérifiable, Véh.
✆ 06.66.61.24.41



GARDE A
DOMICILE



R688065 Dame Assist. de vie
qualif. sérieuse Réf. Cherc.
garde de jours ou nuits Pers.
Agées. ✆ 07.62.37.49.69
R692183 F. séri. avec réf et exp
cherc. à gard. Pers. agées, ma-
lade, Handic jour et nuit ✆
06.69.77.33.82
R694411



DAME de confiance exp.
garde pers. âgée et repas
les nuits et WE. Véhicule
✆ 06.21.68.77 .69 ou
✆ 07.62.70.83.88



RESTAURATION
HOTELLERIE



R689456 Plongeur/restaura-
tion cherche place
✆ 06.58.59.61.41
R689303 URGENT Cuisinière
19 ans d’expérience, libre ch.
poste de cuisinière le midi.
Uniq. BDR✆ 06.51.03.69.77
R690541 Cuisinier Traiteur 35a
exp cherche place la semaine
o u e x t r a s l e m i d i
✆ 06.18.75.35.86



TRANSPORTS
LOGISTIQUE



R691345



H 54a avec exp de plus de
20a dans le terrassement
rech poste Conducteur en-
gins ou chauffeur Permis VL
+ PL CACES 1, 2 et 4 poste
CDD CDI ou Intér im✆
06.60.16.76.99



FORMATION



FORMATION
PROFESSIONNELLE



R689899 Etudiant recherche
formation en alternance BTS
en compta.
✆ 06.35.14.78.95



divers
OFFRES



DE SERVICE



JARDINAGE
ENTRETIEN



R691249



Jardinier fait ts travaux éla-
gage, taille, débroussail-
l a g e , p l a n t a t i o n s
✆ 07.68.45.45.43



BATIMENT
R692297



Artisan ch ts travaux plom-
berie. chauffage, depan.
peint, Placo, carrel. Devis
gratuit. ✆ 06.28.19.75.74



Mardi27Septembre2016
www.laprovence.com



Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi



75213











PetitesAnnonces
DIVERS AFFAIRES



laprovence-immo.com
Pour vos petites annonces :



OFFRES
DE SERVICE



BATIMENT
R688878 Ancien Artisan rénov
appart,Villa peinture papier
peint, façades, persiennes
ext. Prix int. 06.28.69.76.70
R689493 Artisan maçon fait
tout travaux de maçonnerie et
piscine Devis gratuit, exp. plus
de 30ans ✆ 06.11.54.63.13
R661628 Artisan maçon avec
matériel depuis 1997 construit
pour vous garage, clôture, ter-
rasse, escalier beton, charpente
couverture, enduit, tva (0)
s i r e t 4 1 1 4 9 1 5 0 9 0 0 4 7
✆ 06.52.95.54.57
R691195



ARTISAN Expér.eff. Tous travx
de rénov. et construc. clés en
main. maçonnerie, gros oeu-
vres, toitures, finitions carre-
lage plomberie. électricité
✆ 06.19.81.15.28



DIVERS
R688470 DEBARRASSE TOUT
(Maison, cave, fin de chantier,
gravas garage, végétaux)
✆ 06.29.57.89.77



VOYANCE



R694619



R693540



ESTHETIQUES



R694691 Massage naturiste
by lisa, volupté, sensualité,
laissez vous séduire...
Marseille 13006



✆ 09 53 90 29 67
R686764



MARIAGES
AGENCES



R693359



R627985



MINITEL-AUDIO-
TEL



R693730 Divorcée ss enf.
ch relation ss engagement.



✆ 0890.31.04.03
(aby-0,80¤ /mn)



R692699



R692697



RENCONTRES



R693083 CORPS DE REVE
44 ans ✆ 06.28.53.54.46
R694830



Superbe femme 60a très
mince souh belle rencontre.



✆ 04.42.64.40.16



R692900



Trav. jolie Poupée sensuelle
sexy 28a 06.13.07.03. 27



R693226



Jolie Brunette Travestie 51a
reç/dépl 7/7. 0671664166



R694813



Jolie douce et sensuelle
38a ✆ 04.91.26.89.70



R693069 Top détente naturiste
45a Mlle ✆ 0663515213
R693370



Mars. Jolie douce & discrète
dépl. uniq. 07.502.619.02



R693447 JF de couleur 30a
douce 5è ✆ 07.87.04.22.80
R693624



13002 Trans Blde pulp. Yx
Bleux 34a 07.83.978.943



R693566 F 58a séniors bienve-
nue se dépl 06.87.43.18.43
R693697 Salon Jolie F sexy
26a reçoit ✆ 07.58.33.93.99
R693835



Salon de Prvce magnif. Ita-
lienne 32a ✆ 07.85.15.47.07



R693672 Jolie Blonde 20ans
(1er) Mlle ✆ 07.55.34.80.66
R694183 AIX JF mince sexy 37a
belle poitr. ✆ 06.31.26.42.56
R694025



Aix 2 F. BCBG 48a Renc. H.
courtois ✆ 07.77.91.15.57



R694111



JF ROMANTIQUE 46ans
✆ 06.07.68.75.49



R694432 Belle Black coquine
28a Mlle ✆ 06.24.47.02.05
R694337 ROUSSE Pulp. 48a
coquine ✆ 04.91.57.19.77
R694334 Brune 40a forme Gé-
nér Aix 0682999442
R694769



JF Oriental 35a Douce reç.
rue Sainte ✆ 06.14.57.78.67



R 6 9 4 7 6 8 J F 3 3 a B l a c k
prop.mass. 07.60.36.69.98
R694590



Belle Brne 20a mince, sexy
(6è) ✆ 07.88.03.48.91



R694943 Mlle JF 30a mass.
ss tabou 07.58.44.82.36



R681259



R693218



R693212



R693208



R693349



R690800



RENCONTRES
AMICALES



R690598



affaires
MEUBLES



R693509



Vds matelas + sommier 140
x 190 haut de gamme. Neuf
sous emballage. Valeur 980¤
Céder 380¤ Livraison possi-
ble ✆ 09.67.09.59.82



ELECTRO-
MENAGER



R693371 Vd climatisation der-
nier cri de luxe 300¤ ✆
06.47.03.20.52



AGRICULTURE



BOIS
DE CHAUFFAGE



R692440



VERT PROVENCE
BOIS DE CHAUFFAGE



Chêne de Provence Stère
0.33m 0.5m et 1m.
✆ 04.42.58.54.76



LOISIRS



COLLECTIONS
R687959



ACHETE comptant au meil-
leur prix collection stock tim-
bres France colonie chine
tous pays cartes postales
archives monnaie déplace-
ments et expertises gratuits
✆ 09.81.78.52.10. vendez
après notre proposition



INSTRUMENT
DE MUSIQUE



R689754



Achète violon, violoncelle
ancien même abimé, dans
votre région. Paiement au
comptant ✆ 06.80.52.38.19



CHASSE ET PECHE
R690507 83 Actions à partir de
1000¤ . petits gibiers naturel +
lacher +migrateurs+chevreuils
et sangliers RDV équipés Permis
13 valable Domaine du Puits de
Rians ✆ 06.09.68.16.16



ANIMAUX



CHIENS
R689431 Vds chiots epagneul
breton vacc. pure race 3 mois
pere/mere extra chasse 4f
prix 300¤ ✆ 04.90.87.67.71
R689274



Retra i tée garde pet i ts
chiens dans villa jardin clos.
Amour, sécurité, bons soins
✆ 04.91.25.18.17



R693632 Vd caniches nains bi-
colore et noir 3 mois Nº siren
3 5 2 1 1 3 2 0 3 0 0 0 3 3 ✆
06.12.54.87.54



ANTIQUITES
BROCANTE



R686600 Dame achète linge
ancien, bijoux anciens, argen-
terie, cristallerie, costume ar-
lésien etc ✆ 06.64.34.52.50.
R693885



Achète cher manteaux de
fourrure, meubles, bibelots,
tableaux, glaces, montres et
bijoux ✆ 06.80.36.17.36



R674759



ACHETE AU COMPT. Mobi-
liers, tableaux français, pro-
vençal, étranger et
religieux, pendules, poupées,
violons, cartes postales,
armes, médailles militaire,
livres, disques, pate de verre,
daum, gallé, ect...
✆ 06.07.79.72.17



R693455



Achète casque, tenue,
photos, documents sur les
Sapeurs pompiers, et autres.
✆ 06.15.16.00.73



R688478



Achéte tableaux anciens 17è
/ 18è / 19è siècle, modernes,
impressionistes d’artistes
français ou étrangers connus,
ts sujets. Recherche aussi
fond d’atelier de peintre ou
sculteur décédé avant 1990
et bronze animalier et autres
✆ 06.07.03.23.16
envoyer photo à :
vmarillier@wanadoo.fr



R689110 Achéte meubles et
objets décorations de 1950 à
1970 ( Bois ou métal ou plasti-
que ) ✆ 06.09.26.85.32
R689108 Achéte tous jouets
anciens : poupées, voitures,
trains, bateaux etc... avant
1970 ✆ 06.09.26.85.32
R689096 RECH anciennes
paires de fauteuils de style club
en cuir avant 1970 faire offre
✆ 06.09.26.85.32
R689095 Recherc. anciennes
boites à biscuits (gateaux) en
métal en forme de bateau faire
offre au ✆ 06.09.26.85.32
R689094 Achete tt meubles et
objets anciens (commodes,
tableaux, pendules, horloges,
argenteries, ivoires anciens)
✆ 06.09.26.85.32
R689426



Achète ts Livres anciens, pho-
tos, décorations militaires, di-
plômes et cartes postales an-
ciennes ✆ 04.91.53.24.21



R690939



Achat brocante, Vaisselles,
meubles, tableaux, Bibelots,
montres, pendules,
etc. ..✆ 06.12.88.92.49



R691018



Recherc argenterie Christo-
fle ménagère occasion ou
n e u v e M e d é p l a c e
✆ 06.15.44.72.46



R689727



R694292



R692767 Emprunts RUSSE,
FRANCE, CHINE, achète ac-
tions périmées tous pays bil-
lets bank. ✆ 07.88.75.93.83



R690488



R694186



R628433



AUTRES



COURS ET LEÇONS



R689383 PROFESSEUR d’Es-
pagnol, expérimenté donne
c o u r s p a r t i c u l i e r s ✆
06.48.62.88.38



OCCASIONS
DIVERSES



R690643 Particulier achète
tout le bric à brac qui vous en-
combre ✆ 06.19.14.52.71.



R693471



Part. Vds Sac Hermés BIRKIN
30cm Bleu marine crocodile
Facture Dec/2015 Bijouterie
Paladium curieux s’abst.
✆ 06.11.73.12.44



R691030 Vd 9 cartons vêt. par-
fait état, 150 vyniles 45/33T,
commode et table anciennes.
16 pantalons neufs T 38. 40.
4 2 . e t 5 0 . L e t o u t
1000¤ ✆ 06.14.53.66.40



R692752 DEBARRAS Cave
appartements petits
déménagements.
✆ 06.21.18.50.44



IMMOBILIER
APPARTEMENTS



VENTES



MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt



T4
R688191



Dans bel. résid. Stand. ILES
DE FRANCE 8 ardts Part.
Vend Apt. T4/5 - 114m2
traversant, SàM, salon ouvert
sur balcon, 3 Chbres, cuisine
avec loggia, 1SdB, 1 SdE, 2
Wc, 2è étge avec asc. Cave
lumineux TBE + place parkg.
Prix : 445.000¤ à débattre
Agence s’abst.
✆ 06.86.42.65.51



Autres
R681760



Particulier vend Jardins Tha-
lassa Grand appart. d’excep-
tion 240m2 environ étage
élevé 100m2 d’extérieur ma-
gnifique vue sur mer triple ex-
position garage et cave.
P r i x : 1 . 5 9 5 . 0 0 0 ¤
✆ 06.19.25.70.44



R693380



Particulier vend :
Les Jardins de Thalassa



Gd T6 + vastes loggias (8e)
VUE PANORAMIQUE MER !



Appt d’exception 240m2 env.
Triple expo. Immense récep-
tion 4 baies vitrées, parquet
Versailles, vaste master suite
avec SDB intégrée et gd dres-
sing. 2 autres chb avec SDB,
bureau. Spacieuse cuisine
avec office (3 baies vitrées).
105 m2 d’extérieur. Garage.



Prix sacrifié
Cause succession



1.595.000¤
✆ 06.19.25.70.44



MARSEILLE
10e/11e Arrdt



T2
R690293 St Tronc Grand T2 -
61m2 résid stand séj 1chbre
Calme cave park 129.000¤
✆ 06.64.01.29.59.



AIX VILLE



T3
R686337



Aix proche Centre Ville à pied.
DUPLEX T3 de 2002 de 96
m2. Terrasses et Garage.
Rés. Sécur i . Charges
200¤ /mois. Classe éner-
gie: D. Prix 395.000¤ FAI
V e n e l l e s I m m o b i l i e r



✆ 06.61.55.05.55



PAYS D’AIX



T4
R 6 9 4 5 1 6 G a r d a n n e
152.000¤ COUP DE FUSIL !
appt T4 71m2 vue dégagée 3
Ch cuis indep séjour balcon
cave bien placé écoles com-
merces bus A VOIR DE TOUTE
URGENCE.
C l a i r i m m o G a r d a n n e
04.42.20.44.44
clairimmo.net



PAYS D’AUBAGNE



T3
R694507 Aubagne 170.000¤
HYPERCENTRE T3 der étage
av ascenceur, belle expo,
agencé T2, grd séjour sur ext,
garage en sous sol. A VOIR ! ! !
C l a i r i m m o A u b a g n e
04.42.01.01.01
clairimmo.net



VAUCLUSE SUD



T2
R686392



PERTUIS CENTRE SUD.
BEAU T2 TRAVERSANT AC-
CES A PIED A TTES LES
COMMODITES. Classe éner-
g ie :D. PRIX DE VENTE
114.000¤ FAI.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r



✆ 06.61.55.05.55



ALPES
HAUTE PROVENCE



Chambre/Studio
R694657 Part. à Part. Vd Imm.
Indép. St Michel Observatoire
Basse Alpes Jolie Prestations.
Rdc et étage. Ts Confort. pas
de charges Prix : 100.000¤
✆ 04.91.89.90.80



APPARTEMENTS
LOCATION



MARSEILLE
1e/6e Arrdt



Chambre/Studio
R693215 Hôtel mblé Marseille
1er loue chambres au mois Cft
calme sécurité 500¤ à 630¤
mensuel. ✆ 06.09.33.74.56



T1
R691656 Part. loue T1 (6è) Cas-
tellane Edmond Rostant 25m2
refait à neuf Dble Vitrage
volets élect. P. blind. 500¤ cc
✆ 06.14.08.66.57



MARSEILLE
2e/3e Arrdt



Chambre/Studio
R691191



Mlle 3è Ardts mini Studette
meublée 3è étge 320¤ /mois
T3 vide RdC 550¤ /mois
✆ 06.27.14.50.05



T2



R693504



Part. Loue T2 (3è) 60m2 état
neuf. Dble vitrages meublé ou
libre Loyer : 850¤ cc
✆ 06.95.66.06.32



T3



R692824



Place CADENAT proche tts
commod. T3 plein soleil ent.
rénové 50m2, 2è étg. 480¤
✆ 06.12.21.59.05



MARSEILLE
4e/5e Arrdt



Chambre/Studio



R690568



A Louer Studio 11è étage
Chartreux 4è SdB, coin cuis.
équip. + frigo, eau chaude,
chauffage Loyer : 350¤ cc
✆ 04.95.08.00.61



T3



R691660



Part. loue T3 (4è) Rue
Capazza ciné Madeleine Bon
état Double Vitrage Porte
blindée Loyer : 850¤ cc
✆ 06.14.08.66.57



MARSEILLE
7e/8e/9e Arrdt



Chambre/Studio



R688165



Part loue studios résids Tha-
lassa (pisc) 18m2 530¤ cc.
Cadenelle 25m2 580¤ cc.
Etat neuf. Réf. Prox bus et
métro ✆ 06.16.07.21.19



MARSEILLE
14e/15e/16e Arrdt



T1



R689266



Loue T1 - 3è étg. ss Asc. Saint
Louis 15è face à la Poste
Loyer : 400¤ + 20¤ Chges
06.67.63.38.29



ALLAUCH
PLAN DE CUQUES



Chambre/Studio



R693669



Part Loue Centre d’Allauch T2
-T3 parfait état coin cuis.
E q u i p . 7 0 0 ¤ / m c c
✆ 06.16.40.03.52



LA CIOTAT LITTORAL



Chambre/Studio



R694915



CASSIS loue à l’année studio
meublé refait à neuf avec ter-
rasse . A 2mn de la plage et
du port ✆ 07.77.30.81.71



COTE BLEUE



T1



R694114 Sausset loue à l’année
2 P. meublé Chbre en mezza-
nine sur le port 600¤ + Elect.
✆ 06.65.42.89.95



T2



R692179 Cassis loue 2 pieces
meublées 40 M2 cuis equip +
terrasse sud parking internet
850¤ pr mois 0624240443.



VILLAS
VENTES



MARSEILLE



7e/8e/9e Arrdt



R693505



Part. Michelet Rare ! Villa
300m2 / 500 m2, calme - 6
Chbres, salon 60m2, Hall
40m2. TB prest. 1 suite, 2
SdE, 2 SdB. Terrasse 40m2.
Rue privée Gge, Parkg Prix
Justifié. ✆ 06.95.66.06.32



R688141



Roucas Blanc, Villa 200m2,
terrain plat 820m2, 3 Chbres,
piscine, plein sud, abritée du
mistral. Accés idèal, Gge,
Parking. Prix : 1.370.000¤
villaroucasblancavendre@
sitew.fr ¤ ✆ 06.11.37.27.27
Agence S’Abstenir.



AUBAGNE
LA CIOTAT



Pays d’Aubagne



R694513 Peypin 375.000¤
Belle villa plein-pied 120 m2
env pièce à vivre 45 m2 cui-
sine équipée 4 chbres de bel-
les prestations ter 1000 m2
au calme CB.
Mme MALENGO 06 35 91 31 33
maxihome.net
Rsac : 752191007



AUTOUR
DE L’ETANG



R694512 Rognac 430.000¤
Villa PP récente T4 centre ville,
toit plat, baies vitrées, très
contemporaine sur 350 m2 de
terrain avec piscine. COUP DE
COEUR ! ! !
C l a i r i m m o R o g n a c
04.42.46.09.25
clairimmo.net



VAUCLUSE



Vaucluse Sud
R686475



MIRABEAU 4 MAISONS NEU-
VES T4 JARDIN. A PARTIR
DE 219.000¤ FNR RT2012
Classe énergie:A.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r



✆ 06.61.55.05.55



VILLAS
LOCATION



REGION D’ARLES
R688896 Loue villa St Martin
de Crau T4/5 clim révers gd
gge jard libre loyer 950
+ 30
ch. 25 kms Salon et Istres
✆ 06.21.61.51.72



ALPES
HAUTE PROVENCE



R 6 9 4 3 9 5 F O R C A L Q U I E R
04300 45 mn d’Aix à louer
villa jardin 75 m2 hab meublée
+ 28 m2 terrasse couverte jar-
din pisc, park Loyer mensuel
950¤ ✆ 06.60.29.04.07



RECHERCHE
VILLAS



A L’ACHAT
R676366 L’IMMOBILIER 100%



ENTRE PARTICULIERS
Acheteurs Français et Euro-
péens Recherch. des biens
entre particuliers.
✆ 0 800 141 160 Service &
appel gratuits EUP23



BOXES ET
GARAGES
LOCATION



MARSEILLE
R690308 Loue place de par-
king Hôtel de ville Vieux Port
1 2 0 ¤ / m o i s ✆
06.09.66.07.60



MAISONS ET
PROPRIETES



MAISONS
DE VILLAGE



Vente
R693196



CAVAILLON. Maison de ca-
ractère mitoyenne T4/5
plein Sud. Jardin clos sans
vis-à-vis, piscine et grand ga-
rage. Classe énergie:B. Px
Vente 276.000¤ FAI.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r



✆ 06.61.55.05.55



R686440



PERTUIS CENTRE SUD
Proche de ttes Commodités,
Maison Bourgeoise T6/7
avec Cour Intérieure, Séjour
Cathédrale avec Cheminée
de 51m2 avec accès à une
Terrasse de 44m2. Grand
Garage. Classe énergie:D.
Prix de Vente 489.000¤
FAI.
V e n e l l e s I m m o b i l i e r



✆ 06.61.55.05.55



FONDS
DE COMMERCE



VENTE



MARSEILLE
R 6 9 4 5 1 9 M a r s e i l l e 1 3 e
92.000¤ EXCLU Fd de Com.
50 m2 Gde terrasse ombragée
et parking. Proche lycée, éco-
les, technopole. Énorme po-
tentiel.
Clairimmo Château Gombert
04.91.50.25.02
clairimmo.net



COTE BLEUE
R690134



Cherche couple professionnel
ambitieux pour reprise
restaurant de renom Licence
IV Bord de mer Côte Bleu.
CA : 652.000¤ HT
Loyer : 1750¤ HT sur f .
250m2 Dépendance 60m2
Prix à débattre. : 350.000¤
socrate1@orange.fr



FRANCE
ET ETRANGER



R693939



Stop affaires sous les Tropi-
ques a vendre un parc de
maintenance extincteurs et
alarmes incendie (depuis 15
ans) avec formation possible.
Prix raisonnable
✆ 06.90.61.93.47



FONDS
DE COMMERCE



ACHAT



R688352



Rachète LICENCE IV, II, III
Paiement immédiat sur la
région PACA
✆ 06.23.14.83.31



IMMOBILIER
D’ENTREPRISE



LOCAUX
COMMERCIAUX



Vente



R 6 9 3 9 9 4 MARSE ILLE 3è
300m2 avec 3 p l pa r k
350.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



R693995 CASTELLANE/LIEU-
TAUD. Emplac de choix/Très
passant 1.000m2 av vitr. Tte
Activité. 1.290.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



R693192



PERTUIS QUARTIER SUD
LOCAL 60 m2 RDC VENDU
LOUE 600¤ NET. A PROFES-
SION LIBERALE DEPUIS
03/2012. PRIX DE VENTE
109.000¤
Contact au 06.61.55.05.55



Location Offre



R689890 Aubagne Bail Prof.
Appart. 100m2 Rdc avec accés
ext. indep. possible Ctre Ville
Idéal Cabinet médical, dentiste,
Kiné, Infirmière, labo ou Brx
Comptable, Géomètre, Archi-
tecte Prix : 1050¤ /mois
✆ 06.82.83.89.90



LOCAUX
INDUSTRIELS



Vente



R693996 MARSEILLE 15è
325m2 + 160m2 à l’ét
Poss surf complémentaire
PRIX TRES ATTRACTIF
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



BUREAUX



Vente



R694004 ST BARNABE 12è
Burx 400m2 + Maison
Jardin/Park Gde Qualité
Nous Consulter
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



R694009 MARSEILLE 15è
Un Imm refait à neuf
Idéal Activ médicales RdC
420m 2 + g d p a r k p r i v
800.000¤ + Hon
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



R694013
ROND POINT/PRADO 8è
Idéal Prof Libérale 125m2 + 2
Pl Park 360.000¤ FAI
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



R694026



PERTUIS ZONE ACTIVITE.
DANS IMMEUBLE RECENT
ET SECURISE 1er ET DER-
NIER ETAGE ENSEMBLE DE
3 BUREAUX AVEC EXTE-
RIEUR PRIVATIF. DPE EN
COURS. PRIX FAI 119.000¤
V e n e l l e s I m m o b i l i e r



✆ 06.61.55.05.55



Location Offre



R693997
ST JACQUES/PARADIS 6è
Ds Imm Haussam Plateau
350m2 + park Idéal Prof lib
Loyer : 4.200¤ TTC
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



R693999
SOMATY/ROUSSIN 16è Splen-
dide Imm Burx Idéal Prof Libé-
rale 500m2/R+2/12 Park
6.500¤ HT/HC/mois
Poss Vente
MILOYAN ✆ 04.91.53.15.15



Mardi27Septembre2016
www.laprovence.com



Par téléphone : N° Indigo 0 820 00 1234
de 9H à 18H du lundi au vendredi



75213











La gamine a modifié sa pan-
carte, lassée de ne pas aperce-
voir son idole sur la pelouse du
stade Vélodrome. Dimanche
soir, postée tout en bas de la tri-
bune Jean-Bouin, celle-ci avait
de nouveau déployé un écri-
t e a u p o u r d e m a n d e r s o n
maillot à Lassana Diarra. Elle
l’a finalement coupée en deux
après le nouveau forfait du mi-
lieu de terrain de l’OM, pour ne
laisser apparaître que "ton
maillot stp". Quand rever-
ra-t-on le capitaine conduire
ses troupes au combat sur un
terrain de Ligue 1 ?



La question est sur toutes les
lèvres des amoureux du club.
Mais le sujet est tabou et, du cô-
té de la Commanderie, il relève-
rait presque du secret défense.
Désigné par l’ensemble du
groupe, "Captain Lass" souffre
de problèmes lombaires depuis
bientôt trois semaines. Au dé-
part, ce souci médical ne préoc-
cupait guère Franck Passi mê-
me si ce dernier savait que



l’international ferait défaut
pour le déplacement à Nice
(3-2) et la réception de Lyon
(0-0), la semaine suivante. Ven-
dredi, à 48 heures de la venue
de Nantes, le Biterrois a expli-
qué que son joueur "avait tou-
jours mal au dos. Il n’est pas
écarté, c’est une question de
jours." L’entraîneur olympien



n’a pas repoussé le recours à un
joker : "C’est une éventualité,
mais on n’en est pas là. On veut
l’avoir le plus vite possible."



Dès dimanche, pour le dépla-
cement à Angers ? La prudence
reste de mise, mais l ’OM
l’espère. Car l’ancien du Loko-
motiv Moscou manque dans
l’entrejeu. "On doit progresser
dans la gestion des temps
forts-temps faibles, Lass est le
j o u e u r i d é a l p o u r ê t r e
l’ordinateur de cette équipe", es-
time Bafétimbi Gomis.



Le buteur synthétise la pen-
sée de ses équipiers qui atten-
dent avec impatience son re-
tour. Ils ont trouvé leur parte-
naire marqué par les remous
suscités par son avenir incer-
tain et tous les bruits qui l’ont
escorté. Mais ils lui maintien-
nent leur confiance. "Il n’a ja-
mais triché et nous a toujours
dit la vérité. Avec lui, il n’y a pas
de demi-mesure", nous confiait
récemment un Olympien.



F.L.



OM



694177



JOUEZ&GAGNEZ
surwww.laprovence.com rubrique >Rendez-vous/jeux concours



100
Places à
gagner !



TOULONVSMONTPELLIER
DIMANCHE 2 OCTOBRE



EN PARTENARIAT AVEC



Informations sur www.LaProvence.comRubriqueAbonnez-vous >ClubAbonnés



50% des places disponibles sont réservées aux abonnés de La Provence



Club Abonnés



Informations sur www.LaProvence.com 



D ans les couloirs du stade Vélo-
drome, dimanche soir, André
Ayew est à deux doigts de pi-



quer une crise de jalousie. Le Gha-
néen, en convalescence à Marseille
depuis quelques jours, n’en revient
pas de voir Basile Boli aussi proche de
Bafétimbi Gomis. "Eh Basile ! Je ne
suis plus ton fils ?", interroge le milieu
de West Ham. "Si, mais j’en ai adopté
un autre !", répond dans un sourire le
héros de Munich. La scène pourrait
paraître anecdotique. Mais elle résu-
me parfaitement le poids pris par le
Varois à l’OM, depuis son arrivée en
juillet. Et cet impact ne se mesure pas
seulement aux buts qu’il collectionne
(lire ci-dessous), même si les esprits
chagrins mettront en avant les trois
penalties transformés.



Sur le terrain, l’attaquant prêté sans
option d’achat par Swansea se démul-
tiplie, aussi bien en phases défensives
qu’offensives. Il montre l’exemple à
suivre à ses jeunes partenaires. Et cela
commence sur les pelouses du centre
Robert Louis-Dreyfus.



"Il ne se laisse pas le choix"
Comme s’il se sentait investi d’une



mission. Comme si son statut et son
expérience l’obligeaient à en faire
plus que les autres, y compris à
l’entraînement, là où tout commence.
"Il est impliqué dans la vie du groupe.
Il y a quelque chose en plus : il n’a pas
d ’ a u t r e c h o i x q u e d e m o n t r e r
l’exemple et d’être performant. Il ne se
laisse pas le choix", confie l’un de ses
proches.



Ses équipiers ne s’y sont pas trom-
pés : ils l’ont naturellement désigné vi-
ce-capitaine, juste derrière Lassana
Diarra. L’absence prolongée de ce der-
nier a propulsé Gomis un peu plus sur
le devant de la scène. Le voilà avec le
bout de tissu autour du bras gauche.
L’international (12 sélections, 3 buts)
a longtemps hésité avant d’accepter



cette mission. Il a discuté avec son en-
tourage, pris conseil auprès de son re-
présentant, Étienne Mendy. L’ancien
attaquant lui a raconté l’expérience
vécue par un autre de ses poulains,
William Gallas. Alors à Arsenal,
l’ex-Olympien avait hérité du rôle de
capitaine. Il avait été rattrapé par cet-
te nouvelle responsabilité et en avait
trop fait. Un comportement extrême
que l’Olympien au caractère entier
aurait pu adopter. À Nice, pour sa pre-
mière comme chef de file, il avait sur-
joué par moments, notamment lors
du penalty de Mario Balotelli.



M a i s i l a v i t e r e c t i f i é l e t i r .
Aujourd’hui, il fait l’unanimité. "Au
départ, il ne voulait pas être capitaine,
il souhaitait juste être important pour
le groupe par ses conseils et ses perfor-
mances. Il a pris le brassard et il assu-
me", se félicite Franck Passi qui a joué
un rôle décisif dans sa venue. En
l’espace de quelques semaines, Basile
Boli a tissé des liens étroits avec le go-
leador. Voir Bafé dans ce costume-là
s’apparente à une évidence. "Il fait
des choses en dehors du terrain et joue
pleinement son rôle sur celui-ci. Il
transmet aux autres sa volonté de bien
faire, c’est super. En plus, il est né ici, il
a ça en lui. Petit, il venait voir les mat-
ches ici. C’est un avantage par rapport
aux autres", confie l’ambassadeur du
club.



Dans le vestiaire, sa parole est écou-
tée, respectée. Personne n’ira lui dire
qu’il a parlé trop vite lorsque, après le
revers contre Rennes (3-2), il prévient



publiquement qu’il faut "laver le lin-
ge sale en famille". Car ses propos, il
les tient aussi et surtout dans
l’intimité du groupe. "Il nous appor-
te beaucoup, avec son expérience et
sa maturité, raconte Rod Fanni,
autre taulier de l’équipe. Il apporte
beaucoup d’envie. Il parle énormé-
ment, a beaucoup de rage dans le
vestiaire. On a besoin de ça. Sans
locomotive dans le groupe, on ne
va pas s’en sortir. Il a le respect
de tout le monde. C’est un
moteur."



Fardeau
Un moteur doublé



d’un leader naturel.
Qui n’est pas sans rap-
peler un glorieux an-
c i e n à B a s i l e B o l i .
"Dans le vestiaire, un
autre joueur agissait
comme Bafé : Jean Tiga-
na. Il nous parlait tout le
t e m p s" , s e r a p p e l l e
l’ancien défenseur de
49 ans.



Ce brassard semble
néanmoins lourd à por-
ter. Et Gomis aimerait
bien se délester de ce far-
deau. "Je préférerais le ren-
dre à Lassana Diarra,
avouait-il après le succès
sur Nantes (2-1). J’en par-
lerai avec lui s’il revient
et ne souhaite plus le
porter pour diverses
raisons. Je le porterai
pour que l ’équipe
avance. À mon âge,
j’ai plus une pensée et
une vision collective."



Jusqu’ici, tout le
monde y trouve son
compte.



Fabrice LAMPERTI
flamperti@laprovence-presse.fr



Et pendant ce temps, Diarra...
◗ UNEREPRISE
ENPUBLIC
Après une journée et de-
mie de repos, les Olym-
p i e n s r e p r e n d r o n t
l ’ e n t r a î n eme n t c e t
après-midi, à 17 heures,
pour une séance ouverte
au public et à la presse.



◗ OPPOSITION FACE
AUCAMEROUN
Après le déplacement à An-
gers, dimanche, suivra la
coupure internationale.
L’OM la meublera avec
deux rendez-vous : le pre-
mier, le mercredi 5 octo-
bre, pour une opposition à
huis clos contre le Came-
roun d’Henri Bedimo et
Clinton Njie au centre Ro-
bert Louis-Dreyfus ; le se-
cond pour une rencontre
amicale face à un adversai-
re et un lieu à déterminer.



F.L.



Lassana Diarra en
compagnie du préparateur
physique Pieter Jacobs.



/ ARCHIVES PHILIPPE LAURENSON



Gomis, lui capitaine
LEADERPropulsé sur le devant de la scène en l’absence de Diarra,



Bafé s’impose comme le patron de l’OM, sur et en dehors du terrain



La vie olympienne



"Àmon époque, un joueur
nous parlait autant
que Bafé aujourd’hui :
Jean Tigana" BASILE BOLI



GGoommiiss ccoonnsseeiillllee llee jjeeuunnee KKhhaaoouuii..
PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH
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Si avec le clash Borussia Dort-
mund - Real Madrid le généri-
que de la deuxième journée de
Ligue des champions a de
l’allure, les deux clubs français,
Monaco et Lyon, tenteront de
conserver leur leadership.



Dans le groupe E, le club du
Rocher rêve de revivre son épo-
pée 2014-15 version Leonardo
Jardim (quart de finale perdu fa-
ce à la Juventus, futur finaliste).
Cette saison-là, Leverkusen
était déjà sur la voie de l’ASM,
qui l’avait battu deux fois en
phase de groupes, à chaque fois
sur le score de 1-0. Revivre
l’aventure 2004 (finale perdue),
version Didier Deschamps, est
encore un fantasme. Mais
l’équipe de la Principauté est
prise au sérieux sur la scène
européenne : elle a des résultats
et est un acteur reconnu du
mercato, que ce soit pour la dé-
tection des joueurs ou la reven-
te, sur le modèle du FC Porto. Il
faudra juste se méfier ce soir
(20h45) de Chicharito, qui vient
d’inscrire un triplé en Bundesli-
ga. Pour le Tottenham d’Hugo



Lloris et Moussa Sissoko, le
temps presse après le revers
contre Monaco (2-1) et il faut
prendre des points contre le CS-
KA Moscou.



Dans la poule H, Lyon devra
encore bricoler. En l’absence
de son buteur vedette Alexan-
dre Lacazette, et sans latéral
droit de métier, Lyon doit tou-
jours improviser au moment
d’aligner son onze de départ.
L’OL se déplace à Séville et on
verra si le club andalou a appré-
cié la petite pique de Jean-Mi-
chel Aulas au moment du tirage
au sort fin août à Monaco. "À Sé-
ville, ils ont exporté leur entraî-
neur au PSG, on va voir si c’est
lui qui faisait gagner l’équipe",
avait lancé JMA.



Lyon croisera sur sa route
une tête connue : Samir Nasri,
un des enfants terribles du foot
français, venu se relancer en An-
dalousie après avoir été poussé
vers la sortie par Pep Guardiola,
nouveau coach de Manchester
City. La Juve, post-Pogba, doit
se relancer à Zagreb face au Di-
namo.



LIGUEDES CHAMPIONS



Monaco et Lyon
la tête haute?



S erge Aurier, condamné
hier à deux mois de prison
ferme pour violences sur



policiers lors d’une altercation
à la sortie d’une boîte de nuit
parisienne fin mai, vient de fai-
re voler en éclats le storytelling
des propriétaires qataris depuis
leur arrivée à l’été 2011. Le PSG,
avec un budget annuel estimé à
500 millions d’euros, était cen-
sé devenir le FC Hollywood, mé-
lange de compétiteurs et de
stars glamour. Kevin Trapp, le
gardien allemand, est la tête de
gondole parfaite : le beau gosse,
photographié pendant ses va-
cances auprès d’une top model
brésilienne, vante les mérites
de produits de beauté avec ses
partenaires Angel Di Maria et
Marquinhos.



Serge Aurier, lui, fait tache.
Le défenseur international ivoi-
rien de 23 ans avait créé un
énorme scandale la saison der-
nière avec une séquence sur le
réseau social Périscope où il in-
sultait entre autres Zlatan Ibra-
himovic et surtout son entraî-
neur d’alors, Laurent Blanc,
l’homme qui l’avait fait venir de
Toulouse. Brièvement écarté
du groupe professionnel, le
joueur, un des meilleurs à son
poste en Europe, avait finale-
ment été réintégré en quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions, vitrine idéale pour expo-



ser un joueur avant de le ven-
dre.



Sa condamnation hier est em-
barrassante, même s’il n’ira pas
en prison. Depuis la pacifica-
tion des tribunes du Parc des
Princes dans les années 2010,
débarrassées de ses fans les
plus virulents, le PSG pensait
ne plus côtoyer la rubrique judi-
ciaire. C’est raté. L’épisode
Aurier pourrait passer comme
un épiphénomène si le club sur-



volait les débats sportivement.
Mais ce n’est plus le cas.



Le PSG s’est séparé cet été de
son entraîneur Laurent Blanc,
incapable aux yeux de ses diri-
geants de transcender ses trou-
pes, encore éliminées pour la 4e



fois consécutive en quarts de fi-
nale de la C1, objectif ultime.
Pour remplacer ce technicien li-
mogé avec 22 millions d’euros
d’indemnités, selon la presse,
les Qataris se sont tournés vers



Unai Emery, ex-entraîneur en-
censé à Séville (trois Ligues
Europa gagnées). Mais la greffe
ne prend pas. Laurent Blanc
n’avait trébuché qu’à la 28e jour-
née du dernier championnat, le
28 février contre Lyon (2-1). Et
à l’époque, ça faisait 36 mat-
ches consécutifs que Paris
n’avait plus perdus en Ligue 1 !
Emery est déjà tombé deux fois
en championnat : à Monaco
(3-1) le 28 août, lors de la 3e jour-
née, et à Toulouse vendredi soir
(2-0) lors de la 7e journée.



La gestion des hommes du
technicien basque pose de nom-
breuses questions. Hatem Ben
Arfa, un des joueurs les plus
spectaculaires du champion-
nat, qui sortait d’une saison
étincelante avec Nice, a ainsi
été écarté du groupe lors des
quatre dernières rencontres.
Emery avance des "choix spor-
tifs" : entre les lignes, HBA n’en
f e r a i t p a s a s s e z à
l’entraînement et trop sur le ter-
rain, où son show parasiterait
le jeu simple prôné par le nou-
veau coach.



Mais Nice, ancien club de
Ben Arfa, prouve qu’il faut être
souple avec les joueurs fantas-
ques : Mario Balotelli, l’enfant
terrible du foot italien, a déjà
marqué 4 buts en L1 avec un
emploi du temps aménagé. La
nouvelle star du foot français,
c’est "Balo" car le PSG a laissé
partir libre Zlatan Ibrahimovic
(à Manchester United), sans le
remplacer. Jesé, qui n’était que
la doublure de Karim Benzema
au Real Madrid, est arrivé cet
été mais n’a toujours pas mar-
qué...



LePSGdans la tourmente
FOOTBALLAurier condamné à de la prison ferme, recrutement raté, psychodrame Ben Arfa:
après l’ère Blanc, Paris voit son début de saison et son image plombés sur et en dehors du terrain



ITALIE
6e journée - Déjà joués



Palerme - Juventus ................................. 0 - 1
Naples - Chievo ....................................... 2 - 0
Torino - AS Roma .................................. 3 - 1
Genoa - Pescara ..................................... 1 - 1
Inter Milan - Bologne .............................. 1 - 1
Lazio - Empoli ......................................... 2 - 0
Sassuolo - Udinese ................................. 1 - 0
Fiorentina - Milan AC ............................. 0 - 0



Hier
Crotone - Atalanta ................................. 1 - 3
Cagliari - Sampdoria ............................. 2 - 1



PTS J G N P BP BC G
1. Juventus 15 6 5 0 1 12 4 8



2. Naples 14 6 4 2 0 14 5 9



3. Inter Milan 11 6 3 2 1 8 6 2



4. AS Roma 10 6 3 1 2 14 8 6



5. Lazio 10 6 3 1 2 10 7 3



6. Milan AC 10 6 3 1 2 8 7 1



7. Chievo 10 6 3 1 2 7 6 1



8. Bologne 10 6 3 1 2 8 10 -2



9. Genoa 9 6 2 3 1 7 5 2



10. Fiorentina 9 6 2 3 1 5 4 1



11. Sassuolo 9 6 3 0 3 6 8 -2



12. Torino 8 6 2 2 2 11 7 4



13. Cagliari 7 6 2 1 3 9 12 -3



14. Udinese 7 6 2 1 3 6 9 -3



15. Pescara 6 6 1 3 2 7 8 -1



16. Atalanta 6 6 2 0 4 9 12 -3



17. Sampdoria 6 6 2 0 4 6 9 -3



18. Palerme 5 6 1 2 3 3 7 -4



19. Empoli 4 6 1 1 4 2 8 -6



20. Crotone 1 6 0 1 5 4 14 -10



GOLF
Palmers’estéteint
La légende du golf Arnold Pal-
mer, surnommé "The King"
pour avoir fait entrer, avec son
imposant palmarès et sa per-
sonnalité magnétique, sa disci-
pline dans une autre dimen-
sion dans les années 1960, est
décédé dimanche à l’âge de
87 ans. "Nous sommes attristés
p a r l ’ a n n o n c e d e l a m o r t
d’Arnold Palmer, le plus grand
ambassadeur que le golf ait
connu, a déclaré sur son comp-
te Twitter la Fédération améri-
caine de golf (USPGA). Arnold
Palmer restera à jamais un
champion dans tous les sens du
terme (...) Le golf a changé grâce
à lui et ne sera plus le même, à
bien des égards, sans lui."
Selon Doc Giffin, son ami et por-
te-parole de longue date inter-
rogé par la chaîne de télévision
ESPN, Palmer est décédé peu
avant une intervention chirurgi-
cale à l’hôpital universitaire de
Pittsburgh, où il était hospitali-
sé depuis jeudi pour des problè-
mes cardiaques. Palmer a mar-
qué l’histoire du golf par son
palmarès où figurent 95 titres
dont sept tournois du Grand
Chelem, le Masters à quatre re-
prises (1958, 1960, 1962 et
1964), deux éditions du British
Open (1961, 1962) et l’US Open
1960.



RUGBY
Ollivonn’irafinalement
pasàMarcoussis
Appelé par le staff du XV de
France pour remplacer le Ra-
cingman Bernard Le Roux, tou-
ché à la cuisse, au stage de qua-
tre jours des Bleus à Marcous-
sis, Charles Ollivon, victime
d’un KO lors du match contre
Clermont dimanche et sujet à
un protocole commotion, n’a
pas été jugé apte par le staff mé-
dical du RC Toulon. Il passera
des examens complémentaires
dans le Var.



Côté pile, Serge Aurier est un
talentueux défenseur ivoi-
rien, champion d’Afrique des
nations (2015), une référence
à son poste en Europe. Côté fa-
ce, ce figurant des clips du rap-
peur Gradur est en dérapage
incontrôlé, entre insultes à
son ex-entraîneur et désor-
mais condamnation pour vio-
lences sur un policier.
Certains joueurs cherchent
une "street credibility", un cô-
té "venu de la rue". Aurier, 23
ans, n’en a plus besoin. Pour-
tant, de l’aveu général de ses
coéquipiers, que ce soit à Tou-
louse (2012-2014) ou à Paris,
Aurier n’est pas un "bad boy".
Pas même un dur. Au tribunal
hier à l’énoncé de sa peine,
l ’ i m a g e r e n v o y é e p a r
l’Ivoirien fut d’ailleurs celle
d’un gamin qui accuse le
coup, restant longtemps com-
me pétrifié sur sa chaise.
Aurier, c’est ce joueur com-
pact (1 ,76 m, 76 kg) qui
s’imagine chef de bande, et
fanfaronne jusqu’à verser
dans lemauvais goût. Il a gran-
di à Sevran (93) et est resté at-
taché à la vie de sa cité. "Je
suis dans un des meilleurs
clubs au monde, mais je suis
toujours le même. Ça veut di-
re que je suis d’abord un mec
de quartier avant d’être foot-
balleur", confessait-il au Ca-
nal football club.



Sports



DISPARITION
L’OGCNicerendrahommageàRenéMarsiglia
Né à Aubagne, René Marsiglia s’est éteint dimanche à 57 ans,
après des années de lutte contre la maladie. Après une longue car-
rière de joueur commencée dans le club marseillais du SO Caillols
et qui l’a vu évoluer ensuite sous les couleurs de Boulogne, Lille,
Lens, Toulon, Nice et Amiens, l’ancien milieu défensif était deve-
nu entraîneur et avait succédé à Éric Roy en novembre 2011, per-
mettant à Nice de se maintenir en Ligue 1 au printemps 2012. Re-
né Marsiglia avait ensuite rejoint en décembre 2013 Nîmes, où il
avait été remplacé par José Pasqualetti en juin 2014. Sa mémoire
sera saluée lors du prochain match Nice-Lorient, le 2 octobre.



BLESSURE
LaSampdoriadevrasepasserd’Ocampos
Victime d’une entorse à un genou avec le ligament collatéral inter-
ne touché, Lucas Ocampos, prêté par l’OM à la Sampdoria, sera
absent des terrains pour une période comprise entre 4 et 5 semai-
nes.



TRANSFERT
StéphaneSessegnonrejointMontpellier
Libre de tout contrat après avoir quitté West Bromwich Albion cet
été, Stéphane Sessegnon s’est engagé avec Montpellier. Le milieu
défensif béninois de 32 ans, notamment passé par le PSG et Sun-
derland, s’était rapproché de Burnley, en Premier League, mais a
finalement signé pour deux saisons dans l’Hérault.



Serge Aurier :
gentil bad boy,
méchant bad trip



ESPAGNE
6e journée - Déjà joués



Bétis Séville - Malaga ............................. 1 - 0
Eibar - Real Sociedad ............................ 2 - 0
Gijón - Barcelone ................................... 0 - 5
Athletic Bilbao - FC Séville .................... 3 - 1
Las Palmas - Real Madrid ...................... 2 - 2
Leganes - Valence .................................. 1 - 2
Atlético Madrid - La Corogne ................. 1 - 0
Villarreal - Osasuna ................................ 3 - 1
Espanyol - Celta Vigo ............................ 0 - 2



Hier
Alavés - Grenade ................................... 3 - 1



PTS J G N P BP BC G
1. Real Madrid 14 6 4 2 0 15 6 9



2. Barcelone 13 6 4 1 1 19 6 13



3. At. Madrid 12 6 3 3 0 12 2 10



4. Villarreal 12 6 3 3 0 9 4 5



5. At. Bilbao 12 6 4 0 2 9 6 3



6. FC Séville 11 6 3 2 1 11 9 2



7. Las Palmas 10 6 3 1 2 14 11 3



8. Eibar 10 6 3 1 2 8 6 2



9. Alavés 9 6 2 3 1 7 5 2



10. Bétis Séville 8 6 2 2 2 8 11 -3



11. R. Sociedad 7 6 2 1 3 8 9 -1



12. Celta Vigo 7 6 2 1 3 5 8 -3



13. Leganes 7 6 2 1 3 6 10 -4



14. Gijón 7 6 2 1 3 5 14 -9



15. Valence 6 6 2 0 4 9 12 -3



16. La Corogne 5 6 1 2 3 3 5 -2



17. Malaga 5 6 1 2 3 5 8 -3



18. Espanyol 5 6 1 2 3 9 14 -5



19. Grenade 2 6 0 2 4 7 15 -8



20. Osasuna 2 6 0 2 4 5 13 -8



L’ESSENTIEL DU FOOT



Malgré sa condamnation, Serge Aurier a été convoqué hier soir
par Unai Emery pour jouer demain en C1 à Ludogorets. / PHOTO AFP



GROUPE E
2e journée - Aujourd’hui



CSKA Moscou - Tottenham ........ 20h45, BIS 6
Monaco - Leverkusen ................ 20h45, BIS 1



PTS J G N P BP BC G
1. Monaco 3 1 1 0 0 2 1 1



2. CSKA Moscou 1 1 0 1 0 2 2 0



3. Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2 0



4. Tottenham 0 1 0 0 1 1 2 -1



GROUPE F
2e journée - Aujourd’hui



Dortmund - Real Madrid ............. 20h45, BIS 4
Sporting - Legia Varsovie ........... 20h45, BIS 8



PTS J G N P BP BC G
1. Dortmund 3 1 1 0 0 6 0 6



2. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 1 1



3. Sp. Portugal 0 1 0 0 1 1 2 -1



4. Legia Varsovie 0 1 0 0 1 0 6 -6



GROUPE G
2e journée - Aujourd’hui



Copenhague - Bruges .................. 20h45, BIS 9
Leicester - Porto .......................... 20h45, BIS 7



PTS J G N P BP BC G
1. Leicester 3 1 1 0 0 3 0 3



2. Copenhague 1 1 0 1 0 1 1 0



3. Porto 1 1 0 1 0 1 1 0



4. Bruges 0 1 0 0 1 0 3 -3



GROUPE H
2e journée - Aujourd’hui



Mardi
Dinamo Zagreb - Juventus ......... 20h45, BIS 5
FC Séville - Lyon ......................... 20h45, BIS 2



PTS J G N P BP BC G
1. Lyon 3 1 1 0 0 3 0 3



2. FC Séville 1 1 0 1 0 0 0 0



3. Juventus 1 1 0 1 0 0 0 0



4. D. Zagreb 0 1 0 0 1 0 3 -3



ANGLETERRE
6e journée - Déjà joués



Man. United - Leicester .......................... 4 - 1
Bournemouth - Everton ......................... 1 - 0
Liverpool - Hull City ................................ 5 - 1
Middlesbrough - Tottenham ................. 1 - 2
Stoke City - WBA ..................................... 1 - 1
Sunderland - Crystal Palace ................... 2 - 3
Swansea - Man. City ............................... 1 - 3
Arsenal - Chelsea .................................... 3 - 0
West Ham - Southampton ..................... 0 - 3



Hier
Burnley - Watford .................................. 2 - 0



PTS J G N P BP BC G
1. Man. City 18 6 6 0 0 18 5 13



2. Tottenham 14 6 4 2 0 10 3 7



3. Arsenal 13 6 4 1 1 15 7 8



4. Liverpool 13 6 4 1 1 16 9 7



5. Everton 13 6 4 1 1 10 4 6



6. Man. United 12 6 4 0 2 12 7 5



7. C. Palace 10 6 3 1 2 10 7 3



8. Chelsea 10 6 3 1 2 10 9 1



9. Southampton 8 6 2 2 2 7 6 1



10. WBA 8 6 2 2 2 7 6 1



11. Watford 7 6 2 1 3 10 11 -1



12. Leicester 7 6 2 1 3 8 11 -3



13. Burnley 7 6 2 1 3 5 8 -3



14. Hull City 7 6 2 1 3 7 12 -5



15. Bournemouth 7 6 2 1 3 4 9 -5



16. Middlesbrough 5 6 1 2 3 6 9 -3



17. Swansea 4 6 1 1 4 5 10 -5



18. West Ham 3 6 1 0 5 7 16 -9



19. Stoke City 2 6 0 2 4 4 15 -11



20. Sunderland 1 6 0 1 5 5 12 -7



Info/inscriptions sur www.kms.fr ou 04 91 802 820



Organisée par l’association Courir pour la Mémoire



La première course
contre les génocides
et le négationnisme



691803



Condamné à deuxmois
ferme, Serge Aurier
n’ira pas en prison



LIGUE 2
9e journée - Déjà joués



Auxerre - Le Havre .................................. 0 - 1
Bourg-en-Bresse - Laval ........................ 0 - 0
Clermont - RC Strasbourg ...................... 0 - 0
GFC Ajaccio - Nîmes ............................... 0 - 2
Orléans - Amiens ................................... 1 - 2
Red Star - Niort ...................................... 0 - 1
Sochaux - AC Ajaccio ............................. 1 - 0
Troyes - Tours ........................................ 3 - 1
Valenciennes - Lens ............................... 1 - 2



Hier
Brest - Reims .......................................... 2 - 1



7e j. (en retard) - Aujourd’hui
GFC Ajaccio - Amiens ........................ 18h30



PTS J G N P BP BC G
1. Brest 18 9 5 3 1 14 9 5



2. Amiens 17 8 5 2 1 12 6 6



3. Reims 16 9 4 4 1 11 7 4



4. Sochaux 15 9 3 6 0 10 6 4



5. Lens 14 9 3 5 1 13 9 4



6. Strasbourg 14 9 3 5 1 9 6 3



7. Le Havre 13 9 3 4 2 9 9 0



8. Nîmes 12 9 3 3 3 13 11 2



9. Troyes 12 9 3 3 3 13 13 0



10. Clermont 12 9 3 3 3 8 8 0



11. Valenciennes 11 9 2 5 2 10 8 2



12. AC Ajaccio 11 9 3 2 4 10 10 0



13. Bourg 10 9 2 4 3 10 12 -2



14. GFC Ajaccio 10 8 2 4 2 5 7 -2



15. Red Star 10 9 2 4 3 4 7 -3



16. Orléans 8 9 2 2 5 10 13 -3



17. Niort 8 9 1 5 3 7 13 -6



18. Laval 7 9 1 4 4 5 8 -3



19. Auxerre 6 9 1 3 5 5 9 -4



20. Tours 6 9 1 3 5 11 18 -7
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Venezassistezànosémisssionsà laFoiredeMarseille
Comme chaque année, LaPro-
vence.com délocalise ses émis-
sions à la Foire de Marseille. Le
JT de l’OM et de nombreuses sé-
quences du 18 :18 seront tournés
sur le plateau de LaProven-
ce.com situé dans l’allée princi-
pale. Rendez-vous aujourd’hui
entre 11h et 15h pour assister
aux différents tournages avec
parmi les invités l’acteur Cyril Le-
comte et les anciens footballeurs
Éric Di Meco, Pascal Olmeta et
Jean-Christophe Marquet.
Hier, autre invitée prestigieuse,
c’est la médaillée d’or de judo à
Rio Emilie Andéol qui était notre
invitée. La jeune femme s’est prê-
tée au jeu de l’interview en pu-
blic, en revenant sur son parcours (elle a débuté le judo à 5 ans pour se défendre
face à ses frères !), ce que ce titre a changé pour elle, et ses projets pour l’avenir.
➔ Retrouvez toutes nos interviews sur LaProvence.com et assistez aux tournages entre 11h et 15 h sur le stand de
"La Provence", dans l’allée principale de la Foire.



LEVOTE



Forte hausse du chômage : crai-
gnez-vous que la situation ne
s’aggrave encore ?
➔ Votez sur la page d’accueil



VOUSAVEZVOTÉHIER
Après Paris, seriez-vous favora-
bles à une journée sans voiture
à Marseille ?
Oui ...................................... 35 %
Non ...................................... 63 %
Ne se prononce pas .............. 2 %



Retrouvez votre horoscope en page Loisirs
(p.31). Une page encore plus complète,



encore plus divertissante avec de nouveaux
jeux pour toute la famille.
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À NOS LECTEURS
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tion notamment FSC). Les encres ne comportent pas de composés organiques
volatils. Nos publications ont également reçu le label IMPRIM'VERT qui signifie
que notre entreprise fait collecter et traiter ses déchets par des prestataires
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LA PROVENCE s’ENgAgE AVEC ECOFOLiO
POuR LE RECyCLAgE dEs PAPiERs.
AvEC voTrE gEsTE dE Tri,
voTrE JournAL A PLusiEurs viEs.



En ce moment sur



13011 marseille - 04 91 43 02 50
www.camoinslesbains.fr



Marseille Ville TherMale



THERMES dE CAMOINS LES BAINS



LAMÉTÉO



13011 marseille - 04 91 43 02 50
www.camoinslesbains.fr



Marseille Ville TherMale



THERMES dE CAMOINS LES BAINS



nformations sur www.LaProvence.comRubriqueAbonnez-vous >ClubAbonnés



50% des places disponibles sont réservées aux abonnés de La Provence



Club Abonnés



In



JOUEZ&GAGNEZ
surwww.laprovence.com rubrique >Rendez-vous/jeux concours



Chaque jour, La Provence vous propose des invitations



10
Places à
gagner !



BERNARDMABILLE
DE LA TÊTE AUXPIEDS



VENDREDI 7 OCTOBRE
ESPACE JULIEN - MARSEILLE
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DEMAIN Brumes puis soleil
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JEUDI Soleil et douceur l'après-midi
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VENDREDI Magistralement belle
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SAMEDI Maussade



Orages sur les reliefs



Le matin
Le soleil domine et efface
progressivement la petite
fraîcheur matinale.



L'après-midi
Averses parfois fortes.
Les orages se développent
sur le massif alpin.
Ils débordent en fin
d’après-midi sur la Provence,
surtout sur les reliefs
du Vaucluse et du Pays Aixois.
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du 27 septembre



1985Meyrargues 32
1980Cassis 31



2010St-Paul-lès-Durance 1
1972Rousset 2



2011Dauphin 30
2011Manosque 30



2007St-André-les-Alpes -6
1993Maljasset -4



2013Saint-Crepin 29
2013Embrun 29



2010La Meije -9
2007La Meije -9



1985Apt 32
1985Lapalud 31



1972Saint-Christol -1
2010Chalet Reynard -1



Saint-Vincent de Paul



7h30
19h27



Lever
Coucher



Septembre



Mardi
27



"Septembre en sa tournure de mars
fait la figure."



75213











Courses



LE QUINTÉ+ AUJOURD'HUI À ENGHIEN TIRELIRE
DU QUINTÉ+ 5.800.000 e



Grinamix connaît bien
le parcours...
Rendezvous à Enghien ce mardi 27 septembre pour un
Quinté+ qui aura lieu dans le Prix de Beaune. Encore une
fois, il est difficile de faire un choix entre les chevauxqui font
leur rentrée et les chevaux qui ont déjà couru. Nous
tenterons Grinamix, qui n'est plus très loin de sa course, à
l'image de Mallorca, qui détient également une première
chance. Bien disposé, Adagio des Bordes a la pointure.
Victor Harbor est au mieux comme le montre sa récente
victoire. Lando Blue et Vangel de Cerisy sont inséparables
au papier. Al Roc ne doit pas être négligé, jugé sur ce qu'il a
fait demieux. Ami Sol est assez estimé par son entourage et
pourrait bien créer la surprise.



3 Prix de Beaune
Reunion I  Course 3  13 h 47 Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +6  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.800 mètres
Propriétaire Entraîneur N° CHEVAL Oeil. S/A/R Poids Jockey Gains Cote
G. Deprez Rob. Collet 1 ROCK THE RACE PO H5b. 74 L. Philipperon 229.500 16/1
Y. Fouin Y. Fouin 2 NOUMA JELOIS F5b.f. 69 B. Meme 135.735 27/1
Mlle B. Regele F.M. Cottin 3 ADAGIO DES BORDES H6b. 67 R. Schmidlin 130.145 13/1
H. de la Brosse Y. Fertillet 4 VICTOR HARBOR H5al. 66 D. Delalande 42.790 14/1
M. Lamour Y. Fouin 5 ROLI TALISKER O H6b. 64 A. de Chitray 98.845 18/1
G. AugustinNormand P. Lenogue 6 GRINAMIX H5gr. 64 J. Nattiez 60.550 8/1
Passion Racing Club D. Windrif 7 AL ROC H5b.f. 64 J. Rey 34.560 11/1
Gold and Blue Ltd Mlle I. Gallorini 8 AMI SOL H5b. 63 D. Ubeda 53.695 10/1
F. Duvivier Y. Fouin 9 VERY BAD TRIP H7al.br. 63 J. Da Silva 19.360 33/1
H. De Waele P. Lenogue 10 MALLORCA F6b. 62 K. Nabet 122.525 4/1
M. Tocze C. Y. Lerner (s) 11 LANDO BLUE O M6b. 62 M. Farcinade 41.955 4/1
C. Robba M. Pimbonnet 12 VANGEL DE CERISY H7b. 62 A. Teissieux 223.515 6/1
E. Lellouche E. Lellouche 13 VÉNI DES MOTTES H7b. 62 A. Lecordier 37.540 17/1
M. Chevalier P. F. Monfort (s) 14 POURTOIMARCO H5b. 62 J. Morel 43.965 20/1
D. Huyck Y. Fertillet 15 VAL DE SAANE O H6b. 62 S. Bourgois 83.095 37/1
S. Leroty J. Bertran de Balanda 16 PLAISIR FOU H6b. 62 J. Giron 34.265 44/1



notre sélection
6 10 3 4 11 12 7 8



Tiercé 1 € 4 € 10 € 20 € 35 € 56 €
Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €



Quinté 2 € 12 € 42 € 112 €



L'analyse des partants
1 Rock The Race



5h 3h 1h 7h 6h 4h 3h (15) 13h 4h 1h5
Découvre les haies à Enghien,
plus confirmé à Auteuil. Un



vrai costaud qui doit porter 74 kilos ici.
Une montagne de plombs. Il a été relevé de
cinq kilos sur son succès à ce niveau.
Auteuil 15 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix de Compiègne  Groupe III  Haies  5 ans et
plus  135.000 €  3.900 mètres  1, Alex de
Larredya, 69,  2, Ballotin, 64,  3, Ultraji, 67,  4,
Perly de Clermont, 67,  5. ROCK THE RACE, 66,
(L. Philipperon) 10/1  6, Dos Santos, 67,  9
partants



2 Nouma Jelois
s 4h 6h 6h (15) 5h 1h 5s 5h 3h 9h8s
Elle a affronté de bons lots
sur cette piste. Débute dans



les handicaps en 63 de valeur. Longtemps
absente, risque de manquer de rythme
même si sa rentrée a dû la dérouiller.
Enghien 16 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Jim Crow  Steeplechase  5 ans et plus 
75.000 €  3.800 mètres  1, The Stomp, 66,  2,
Arry, 66,  3, Miss de Champdoux, 67,  4, Yoko,
70,  5, Tir au But, 67,  6, Comas Sola, 64,  8.
NOUMA JELOIS, 65, (B. Meme) 47/1  8 partants



3 Adagio des Bordes
s 12h 1s (15) 7s Ah 1h 2h 12h 3h 1h
Bien connu dans les quintés à
Auteuil. A pris quatre kilos



après son succès à ce niveau l'an passé.
Orienté vers le steeple, il a eu besoin de
souffler cette année. Il rentre à cette
occasion.
Auteuil 21 Mai 16  Terrain Très souple  Prix Pot
d'Or  Steeplechase  Handicap  Réf: +8 +10  5
ans et plus  66.000 €  3.700 mètres  1,
Khelkalou, 66,  2, Accentus, 67,  3, Bagdad
Café, 66,  4, Hawk The Talk, 63,5,  5,
Meshadora Pelem, 64,  6, Quart de Rhum, 72, 
7. ADAGIO DESBORDES, 72, (D. Cottin) 25/4  16
partants



4 Victor Harbor
h 11p 11p 4p 1p 3p 2p 9p 11p Ah
Des origines classiques en
plat. Finalement plus à l'aise



sur les haies. A avancé sa condition en plat
pour gagner dès son retour en haies.
Relevé de quatre kilos. Se présente en
grande forme.
SaintMalo 24 Août 16  Terrain Très souple  Prix
de la Boule Barrière  Haies  Handicap de
catégorie  Réf: +16  5 ans et plus  24.000 € 
3.900 mètres  1. VICTOR HARBOR, 72, (D.
Delalande) 14/1  2, Violon de Bréjoux, 68,  3,
Baby Cat Delaroque, 69,  4, Karlak, 69,  5, Belle
du Chenêt, 69,  6, Sire Dunanerie, 69, . 12
partants



5 Roli Talisker
h 7h 6h 1h 8h As (15) 1s 2s 5s AhA
Deux sur quatre sur ce par
cours. On le pensait plus à



son affaire sur des tracés coulants mais a
gagné son quinté à Auteuil cette année.



Pris en 55 de valeur, il porte trois kilos de
plus désormais. Il rentre.
Auteuil 22Mai 16  Terrain Lourd  Prix Wild Risk 
Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf:
+4 +6  L.  5 ans et plus  105.000 €  3.900
mètres  1, Vieux Morvan, 67,  2, La Sulfureuse,
69,  3, Ultraji, 66,  4, Buck's Bank, 68,  5, Bullet
Tooth, 64,  6, Silver Axe, 68,  Arr. ROLI
TALISKER, 65, (A. Chitray) 29/1. 17 partants



6 Grinamix
h 3h 4h 3h 1h 4h 3h (15) 5h Th 10p6h
100 % de réussite sur ce
tracé (3 sur 3). Présente pas



mal de garanties avant le coup. Il a déjà
gagné pour sa rentrée sur cette piste.
Apprécierait une piste bien assouplie.
Auteuil 12 Juin 16  Terrain Souple  Prix Hardatit 
Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf:
+7 +9  L.  5 ans et plus  105.000 €  3.600
mètres  1, Rock The Race, 70,  2, Bullet Tooth,
67,  3, Baguette Magique, 66,  4, Mukonzi Has,
66,  5, I Want It All, 63,  6. GRINAMIX, 65, (J.
Nattiez) 11/2  14 partants



7 Al Roc
Ts 2s 1h (15) 3s 4s 3s 2h 1s 6s 6h



A déjà gagné sur ce parcours.
Plus efficace pourtant sur le



steeple. Il effectue sa rentrée en haies
finalement. Il court bien en général sur sa
fraîcheur. A des titres à faire valoir.
Auteuil 14 Mai 16  Terrain Très souple  Prix
SaintSauveur  Steeplechase  Handicap  Réf:
+4 +6  L.  5 ans et plus  95.000 €  4.400
mètres  1, Astre de Ballon, 65,  2, VickingMaker,
64,  3, Valtor, 66,  4, Vizir d'Estruval, 71,  5,
Protekapril, 67,  6, Ultranet, 62,  Tbe. AL ROC,
62, (J. Rey) 12/1. 15 partants



8 Ami Sol
8h 5h 7h 1h (15) 2h 3s 6h 5h Th 8s8



Une saison perturbée, c'est
une rentrée dans cette



épreuve. A l'arrivée d'un quinté ici mais à
70/1. Il possède une belle pointe de
vitesse. Mais avant le coup, il faut le voir
pour une cote.
Auteuil 12 Juin 16  Terrain Souple  Prix Hardatit 
Haies  Handicap divisé  première épreuve  Réf:
+7 +9  L.  5 ans et plus  105.000 €  3.600
mètres  1, Rock The Race, 70,  2, Bullet Tooth,
67,  3, Baguette Magique, 66,  4, Mukonzi Has,
66,  5, I Want It All, 63,  6, Grinamix, 65,  8. AMI
SOL, 65, (A. Duchêne) 11/1  14 partants



9 Very Bad Trip
p (15) 11h 10p 3h (14) 9Disth 4h 4h 3h 6h
Niveau quinté en plat. A bien
négocié son passage sur les



haies. Mais longtemps arrêté, il avait
besoin de sa rentrée en plat. Pour son
retour sur les haies, même abaissé de 2
kilos, risque d'être rouillé.
SaintCloud 04 Septembre 16  Bon terrain  Prix
du Débarcadère  Femmes Jockeys  Course E 
18.000 €  2.400 mètres  Corde à gauche  Lice à
0  1, Enfin Seuls, 55,  2, Miskin, 56,  3, Geordie
George, 55,5,  4, Fontvieille, 53,  5, Angharo,
54,  6, Big Bear, 55,5,  8. VERY BAD TRIP, 53,5,
(L. Poggionovo) 30/1  9 partants



10 Mallorca
h 5h 10h 6h 2h 12s (15) 3s 4s 4h 3h4h
Deux sur trois sur ce par
cours. Une bonne sauteuse



qui s'adapte à tout. Elle a réalisé une
excellente rentrée. Une préparation par
faite pour cet engagement. Bien placé au
poids, elle s'annonce redoutable.
Auteuil 09 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Jean Bart  Haies  Handicap  Réf: +7  L.  5
ans et plus  90.000 €  3.600 mètres  1, Sierra
Nevada, 66,  2, Silver Axe, 68,  3, Cuevo
Especial, 63,  4. MALLORCA, 64, (K. Nabet) 21/1
 5, Song And Whisper, 71,  6, Polidam, 68,  13
partants



11 Lando Blue
2h 3h 3h 4h 4h (15) 9p 6p 9p 11p 2p2



Lauréat d'un quinté en plat. A
débuté dans le convoité Prix



Rohan en début de saison (4e). A depuis
progressé, pour prouver qu'il était compé
titif en 56 de valeur à ce niveau. Toujours
aussi bien, il vise la victoire.
Clairefontaine 06 Août 16  Terrain Très souple 
Grande Course de Haies «ParisTurf» Prix
Guillaume d'Ornano  Haies  Handicap divisé 
première épreuve  Réf: +9  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.600 mètres  1, Ultraji, 69,  2.
LANDO BLUE, 65, (M. Farcinade) 10/1  3, Vangel
de Cerisy, 65,  4, King's Speech, 68,  5, Noir et
Rose, 69,  6, Nickname To Fire, 65,5,  14
partants



12 Vangel de Cerisy
3h 8h 4h 2h 2s Ts 13h 5s (15) Ah 6h3



Quatrième de cette course en
2014 en 57 de valeur. A



depuis changé d'horizon, désormais
entraîné dans le CentreEst. Plaisant cet
été à ce niveau, il est en condition avan
cée. Se plaît sur ce tracé coulant.
Clairefontaine 06 Août 16  Terrain Très souple 
Grande Course de Haies «ParisTurf» Prix
Guillaume d'Ornano  Haies  Handicap divisé 
première épreuve  Réf: +9  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.600 mètres  1, Ultraji, 69,  2,
Lando Blue, 65,  3. VANGEL DE CERISY, 65, (G.
Ré) 29/1  4, King's Speech, 68,  5, Noir et Rose,
69,  6, Nickname To Fire, 65,5,  14 partants



13 Véni des Mottes
8h (15) Ah 3h 2h 3s Ah (14) 1h 9p 4p8



A déjà gagné en haies ici sur
3600 mètres. C'est un bon



cheval mais qui a connu de gros
problèmes de santé, d'où ses longues
interruptions. Sur sa fraîcheur et sa qualité
déjà démontrée, il mérite crédit.
Auteuil 19 Mars 16  Terrain Très souple  Prix
Prédicateur  Haies  Handicap divisé  première
épreuve  Réf: +8 +10  L.  5 ans et plus 
105.000 €  3.900mètres  1, Roli Talisker, 65,  2,
Mukonzi Has, 67,  3, Bal Celtique, 67,  4, Rock
The Race, 72,  5, Cross In Hand, 72,  6,
Mallorca, 67,  8. VÉNI DES MOTTES, 67, (E.
Chazelle) 67/1  18 partants



14 Pourtoimarco
s 2s 3s 5s 2s 1s (15) 9h Ts Ah 3h1s
Il se montre à la hauteur en
province, sur le steeple. Les



conditions changent ici. Sur les haies, il a
moins de facilité, d'autant que sur ce tracé
coulant, le rythme devrait être soutenu.
Craon 05 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Groupama  Steeplechase  Handicap  Réf:
+15  5 ans et plus  25.000 €  3.700 mètres  1.
POURTOIMARCO, 71, (J. Morel) 33/10  2,
Newlight, 72,  3, Petilucky, 69,  4, Vag Aunay,
68,  5, Kenadam, 69,5,  6, Zin El Dhin, 68, . 8
partants



15 Val de Saane
7h 5h 5h 2h 5h 2h Th Ah 6s 1s



Deux échecs sur ce par
cours, trois au total en haies



à Enghien. Visiblement, il n'aime pas
courir ici. Son entraîneur lui remet les
oeillères, un artifice qui l'avantage, mais
ce ne sera pas suffisant.
Waregem 30 Août 16  Bon terrain  Prijs Félix de
Ruyck By Base  Haies  4 ans et plus  Handicap 
Gentlemenriders et Cavalières  34.500 €  3.600
mètres  1, Toque Rose, 64,  2, Sahira de
Beaumont, 68,  3, Lugano, 65,  4, Solo des
Brières, 70,  5, La Méloine, 64,  6, Black Pearl
Tavel, 64,  7. VAL DE SAANE, 66, (M. Denuault) 
9 partants



16 Plaisir Fou
Ah Ah 7s Ah As (15) 2h As 14s As 2s



Reste sur trois échecs dans
des handicaps moins huppés



sur les haies. Une série qui n'inspire pas
confiance. Cette fois, il court sans artifice
dans un lot assez creux.
Auteuil 15 Septembre 16  Terrain Très souple 
Prix Chakhansoor  Haies  Handicap de catégorie
 Réf: +14  5 ans et plus  Jockeys < 40 victoires 
48.000 €  3.900 mètres  1, Maximo Meridio, 71,
 2, Devil Inside, 71,  3, Violon de Bréjoux, 66,  4,
Briarée, 66,  5, Xpo Universel, 66,  6, Apéro
Bleu, 72,  Arr. PLAISIR FOU, 69, (J. Giron) 48/1.
14 partants



le fouineur
6 GRINAMIX
11 LANDO BLUE
12 VANGEL DE CERISY
10 MALLORCA
1 ROCK THE RACE
4 VICTOR HARBOR
3 ADAGIO DES BORDES
8 AMI SOL



le tuyau
11 LANDO BLUE
Le 6 août à Clairefontaine, il attend son
heure en queue de peloton. Lancé dans
le dernier tournant, il ne cesse de
regagner du terrain, échouant de peu
pour un meilleur classement.



la parole aux chiffres
n Numéros en forme
2Nouma Jelois
5Roli Talisker
10Mallorca
3Adagio des Bordes
9Very Bad Trip



n Jockeys en forme
3R. Schmidlin
12A. Teissieux
2B. Meme
8D. Ubeda
11M. Farcinade



n Spécialistes parcours
6Grinamix
7Al Roc
5Roli Talisker
10Mallorca
12Vangel de Cerisy



WeekEndTurf.com 10 12 11 8 3 6 1 4
ParisTurf TIP 11 10 12 6 3 5 8 4
Bilto 11 6 10 12 1 3 7 8
La Gazette 11 10 6 12 1 8 3 7
Le Parisien 11 6 10 1 12 7 3 5
Le Républicain Lorrain 10 11 8 6 12 3 5 1
Ouest France 6 10 1 14 12 11 7 4



ParisCourses 11 1 12 10 4 14 6 7
RTL 11 12 6 2 1 10 7 14
Spécial Dernière 10 11 6 7 12 1 8 14
Stato 10 11 6 1 12 7 8 4
TiercéMagazine 1 4 6 7 10 11 12 3
TiercéMagazine.com 10 11 1 7 3 6 12 8
WeekEnd 11 1 12 10 4 14 6 7



Récapitulatif de la presse
6 GRINAMIX.......................................14
10 MALLORCA.....................................14
11 LANDO BLUE..................................14
12 VANGEL DE CERISY.........................14
1 ROCK THE RACE.............................13
7 AL ROC...........................................11
3 ADAGIO DES BORDES.......................8
8 AMI SOL...........................................8



4 VICTOR HARBOR...............................7
14 POURTOIMARCO...............................5
5 ROLI TALISKER.................................3
2 NOUMA JELOIS.................................1
9 VERY BAD TRIP.................................0
13 VÉNI DES MOTTES............................0
15 VAL DE SAANE..................................0
16 PLAISIR FOU.....................................0



ENGHIEN 12h10 Réunion 1
1 Prix d'Aix



Haies  3 ans  50.000 €  3.500 mètres Départ :
12h40 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini



Multi
1 PYROMANE M. Farcinade 69
2 SOUL EMOTION K. Nabet 70
3 STARKHOV B. Lestrade 70
4 ROCKALONGA T. Beaurain 69
5 DÉCADANCE A. Lecordier 69
6 BEAU NORA D. Ubeda 68
7 GEORGE GENTLY H. Skelton 67
8 QUART DES SABLES B. Meme 65
9 SQUARE MARCEAU M. Regairaz 67
10 DANSEUR JAGUEN T. Gueguen 67
Notre sélection 3107542



2 SteepleChase de Début
Steeplechase  3 ans  55.000 €  3.400 mètres



Départ : 13h10 Trio OrdreCouplé Ordre
1 ELIOT NESS M. Farcinade 67
2 SAINT PIERROT T. Gueguen 67
3 CASTLE DU BERLAIS M. Carroux 67
4 PENNYMART A. de Chitray 67
5 KAP ET PAS CAP B. Lestrade 67
6 INDIGA K. Nabet 65



Notre sélection 6354



4 Prix Northerntown
Steeplechase  4 ans  55.000 €  3.500 mètres
Départ : 14h20 TrioCoupléTrio OrdreCouplé



Ordre
1 BELLAVILLE E. Labaisse 71
2 CIBELLALY DU SEUIL L. Philipperon 71
3 PROVOKATOR B. Lestrade 70
4 CELTIOR D. Delalande 67
5 C'EST LE BOUQUET T. Gueguen 68
6 LECHARM M. Carroux 68
7 CI BLUE S. Bourgois 67
8 YOSILLE A. de Chitray 65



Notre sélection 38756
5 Prix Jumna



Haies  4 ans  48.000 €  3.500 mètres Départ :
14h50 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini



Multi
1 NAMKHAM L. Philipperon 70
2 CHINCO STAR S. Colas 70
3 SAINT POURSAIN K. Nabet 70
4 PRECIOUS KING B. Meme 67
5 CŒUR DE BLUES M.A. Billard 69
6 DAKOTA DE BEAUFAI A. de Chitray 69
7 RAYYAN A. Acker 67
8 PRINCE DU MAYNE M. Carroux 67
9 PI AHIO J. Nattiez 67



10 FEU D'OR H. Tabet 67
11 CROWN CARMA A. Lecordier 67
Notre sélection 318279



6 Prix Taffetas
Haies  A réclamer  4 ans  23.000 €  3.600



mètres Départ : 15h25 TrioCoupléCouplé Ordre
2sur4Mini Multi



1 SÉSAME BASC M. Lahlah 73
2 INTRINSÈQUE D. Delalande 70
3 VAARGAS J.B. Breton 69
4 HIGH LAW A. Seigneul 69
5 LUCKY ISLAND Mlle M. Lagrange 68
6 AIR FORCE ROYAL N. Gauffenic 66
7 OPTION BE T. Chevillard 66
8 COTTIN MADRIK L. Philipperon 69
9 LIZÈTE M. Bréand 65
10 KOSTE SESELWA E. Métivier 64
11 DUKE IS BACK E. Labaisse 64
12 LILIBELL BEY J. Nattiez 66
Notre sélection 716258



7 Prix Bulan
Steeplechase  5 ans et plus  53.000 €  3.800
mètres Départ : 15h55 TrioCoupléTrio Ordre



Couplé Ordre
1 ATTALCO R. Morgan Murphy 71
2 BELLISSIMO SMART E. Labaisse 69



3 BAOURI K. Nabet 70
4 DREAMABAD N. Gauffenic 66
5 SMOKIN JOE S. Bourgois 68
6 QUICK GLOTE B. Meme 65
7 RHODE ISLAND A. Gasnier 67
8 VAUBAN LAUGIL A. Lecordier 67
9 LAMIGO K. Deniel 65



Notre sélection 13245
8 Prix de Chablis



Haies  Handicap divisé  deuxième épreuve 
Réf: +17  5 ans et plus  55.000 €  3.800



mètres Départ : 16h30 TrioCoupléCouplé Ordre
2sur4Mini MultiPick 5



1 SPARKIE S. Péchaire 68
2 GARY CHARM D. Brassil 68
3 HALLSSIO N. Gauffenic 67
4 I WANT IT ALL J.B. Breton 67
5 DONGARRY E. Labaisse 67
6 BEAU ET ROYAL J. Giron 67
7 BLACK DU MESNIL A. de Chitray 71
8 LA MÉLOINE M. Carroux 70
9 ALPAGUEUR J. Nattiez 70
10 RACE TO GLORY M. Delmares 69
11 PARKER RIDGE D. Delalande 64
12 UPPERCUT DE SIVOLA M. Farcinade 62
13 TOMMIX B. Meme 62
Notre sélection 3811465137



le choix de la presse



Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés
par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La
responsabilité du journal ne saurait, en aucun cas, être engagée.



BORDEAUX  LE BOUSCAT 15h10 Réunion 3
1 Prix Didier Vézia



Réservé F.E.E.  Femelles  16.000 €  1.600
mètres  Corde à droite Départ : 15h40 Trio
CoupléCouplé Ordre2sur4Mini Multi



1 WAJNAH (9) G. Benoist 57
2 GAILLEFONTAINE (8) C. Demuro 57
3 DORA BRUDER (10) I. Mendizabal 57
4 VERY DEAL (5) J.B. Hamel 57
5 MAELIA (11) H. Journiac 54,5
6 VAL DE LA GESSE (3) F. Garnier 57
7 SILVER STORM (6) J. Augé 57
8 MY ADELIA (7) T. Huet 57
9 SHOOT (1) F.X. Bertras 57
10 TIARADARGENT (4) R.C. Montenegro 57
11 RAGAZZINA (2) E. Révolte 57
Notre sélection 3592101



2 Prix Jacques Dogny
Handicap  Réf: +27  Course F  18.000 € 
1.600 mètres  Corde à droite Départ : 16h10
TrioCoupléCouplé Ordre2sur4Mini Multi



Quarté+ Régional
1 DRAGON ROUGE (9) G. Siaffa 62
2 TWINKLY (3) F.X. Bertras 59,5
3 DALIGALA (7) M. Guyon 59,5
4 ART WAY (1) J. Plateaux 56,5
5 SHAMATORIO (8) Alex. Roussel 58
6 MÉSIMA (12) I. Mendizabal 58
7 LADY GIFT (5) R.C. Montenegro 57
8 JARDIN FLEURI (11) J.B. Hamel 57
9 ARCTURUS (2) A. Werlé 57
10 REFSING (13) C. Demuro 56,5
11 DIVONA (4) E. Hardouin 53,5
12 LUNE ESPAGNOL (6) M. Foulon 52
13 KAKS ROOSID (10) Mlle L. Le Pemp 51,5
Notre sélection 2374913



3 Prix Maurice Calve
Haies  3 ans  Femelles  21.000 €  3.300



mètres Départ : 16h45 TrioCoupléCouplé Ordre
2sur4Mini Multi



1 PRINCESS LESCRIBAA J. Agostini 66
2 FAVONA S. Paillard 66
3 DONA LINA F. Pamart 66
4 MISSITA B. Fouchet 66
5 KINTAMINI A. RuizGonzalez 66
6 TREIZE TREIZE J. Reveley 66
7 DRÔLEMENT JOLIE G. Masure 66
8 DEXTERITE Mlle N. Desoutter 66
9 LA SAGESSE J. Charron 66
10 ANASPEED D'HOMMEE C.A. O'Farrell 66
11 DIVINE DE MAI K. Dubourg 66
Notre sélection 7936114



4 Prix du Four à Chaux
Réservé F.E.E. Mâles  16.000 €  1.600 mètres
 Corde à droite Départ : 17h15 TrioCouplé



Couplé Ordre2sur4Mini Multi
1 AJJLAN (8) G. Benoist 58
2 EKFTAA (2) F.X. Bertras 58
3 GOUREL (4) C. Demuro 58
4 NIGHT SHIFT (1) I. Mendizabal 58
5 TIPI CHOP (5) J. Augé 58
6 SOL BLADE (3) J. Cabre 58
7 ELUSIVE BLUE (6) Jim. Martin 58
8 ANARCHY (9) T. Huet 58
9 FEELIN ALRIGHT (10) H. Journiac 55,5
10 SPOTIFY (7) M. Guyon 58
Notre sélection 9132104
5 Prix Nedjari Wathba Stud Farm Cup
Arabes purs  Course E  15.000 €  1.900 mètres
 Corde à droite Départ : 17h45 TrioCouplé



Couplé Ordre2sur4Mini Multi
1 THABIT (8) J. Resimont 58,5



2 AL AMARRAD (7) I. Mendizabal 58,5
3 AL NASHMI (9) G. Benoist 58,5
4 ARGONAUTE (12) R.C. Montenegro 58,5
5 AL FAARIS (2) J.B. Hamel 58
6 TAAJER (5) F.X. Bertras 58
7 MECHGHAR (6) J. Cabre 58
8 METRAG (11) J. Augé 58
9 BEUR STAR (4) M. Foulon 58
10 VEDETTE DE LAGRIMODI (3) M. P. Raybould 56,5
11 IBN ALEMIRAT (10) C. Grosbois 56
12 ARABA STAR (1) D. Michaux 56
Notre sélection 623817



6 Prix Aurélien Couperie
Steeplechase  3 ans  23.000 €  3.700 mètres



Départ : 18h15 Trio OrdreCouplé Ordre
1 DÉFIT D'ESTRUVAL A. Duchêne 70
2 DEMOISELLE SMART C.A. O'Farrell 67
3 BALKO DU BRIZAIS P. Lucas 67
4 DIVINISSIME J. Charron 67
5 ROYALE IPANÉMA J. Reveley 66
6 DENALIE BELLEVUE Mlle N. Desoutter 65
7 GWEN JOLIE J. Ricou 65



Notre sélection 1425
7 Prix Jean Laborde



Arabes purs  Course D  20.000 €  1.400 mètres
 Corde à droite Départ : 18h50 TrioCoupléTrio



OrdreCouplé Ordre
1 ABA'ATH (7) J. Augé 59
2 FOAAD (6) F.X. Bertras 57
3 GHAZWA (5) J.B. Hamel 57
4 AL FAHDA (4) J. Cabre 57
5 NAFETH AL KHALEDIAH (8) R.C. Montenegro 57
6 MABROOKA (2) T. Jarnet 57
7 AMJAD AL AZIZ (3) E. Hardouin 57
8 CALI DE L'ARDUS (1) M. Lauron 55



Notre sélection 61732
8 Prix Edouard Claverie



Haies  3 ans Mâles  21.000 €  3.300 mètres
Départ : 19h25 TrioCoupléCouplé Ordre2sur4



Mini Multi
1 DIOR BELLEVUE C.A. O'Farrell 66
2 SAINT RAJH H. Jumelle 66
3 VISION DU SUD S. Paillard 66
4 DUSTIN DES MOTTES G. Masure 66
5 DIBOO LAW A. Poirier 66
6 PRAGELOR NON PARTANT 66
7 DÉRIVE Mlle N. Desoutter 66
8 SANTANA DU BERLAIS F. Pamart 66
9 APPLE'SDELAMONTAGN J. Charron 66
10 TAKE TWO J. Reveley 66
Notre sélection 8210475
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Courses



CRAON HIER



1 PRIX GROUPAMA  PRIX DU VAL D'ATHÉE
1 5Thrust Home(I. Mendizabal)
2 9Mandolin Wind(J. Augé)
3 4 Impérial Tango(P. Bazire)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 7,30 €  Pl. (5):
2,50 €  (9): 4,70 €  (4): 2,00 €.
TRIO (594) (pour 1 €): 103,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (59): 63,30 €  Pl. (5
9): 17,70 €  (54): 6,20 €  (94): 18,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (59): 106,10 €.
TRIO ORDRE (594) (pour 1 €): 498,50 €.
2 PX COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE CRAON  PX DU CHÊNE DE CRAON
1 15Glade(J. Augé)
2 1Thrones Game(U. Rispoli)
3 7Grand Trianon(V. Cheminaud)
4 6Alward(F.X. Bertras)
5 11More Than This(L. Delozier)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 4,60 €  Pl. (15):
2,40 €  (1): 4,60 €  (7): 3,00 €.
2SUR4 (15176) (pour 3 €): 9,60 €.
MULTI (15176) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, en
5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.
TRIO (1517) (pour 1 €): 85,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (151): 46,80 €  Pl.
(151): 16,00 €  (157): 7,90 €  (17): 17,80 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (151): 71,20 €.



3 PRIX ETS LESIEUR
1 7Notte d'Oro(U. Rispoli)
2 8Yalla Yana(Alex. Roussel)
3 1Désert Point(I. Mendizabal)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (7): 2,20 €  Pl. (7):
1,20 €  (8): 1,70 €  (1): 1,20 €.
TRIO (781) (pour 1 €): 6,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (78): 10,20 €  Pl. (7
8): 2,80 €  (71): 1,70 €  (81): 3,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (78): 15,30 €.
TRIO ORDRE (781) (pour 1 €): 33,90 €.



4 PRIX DU CHÉRAN
1 17C'est Facile(G. Junod)
2 15Câline des Loyaux(M. Abrivard)
3 5Charme de Star(J.P. Monclin)
3 16Compromis de Laval(T. Levesque)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (17): 16,00 €  Pl. (17):
3,00 €  (15): 2,10 €  (16): 1,30 €  (5): 2,00 €.
TRIO (17155) (pour 1 €): 100,30 €.(171516)
15,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1715): 48,00 €  Pl.
(1715): 13,50 €  (1716): 4,60 €  (175):
15,10 €  (155): 5,80 €  (1516): 3,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1715): 120,10 €.
2SUR4 (1715165) (pour 3 €): 9,60 €.
MULTI (1715516) (pour 3 €). En 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.



5 PRIX DU DOCTEUR GUY JALLOT
1 2Fauburg Rosetgri(C. Lefebvre)
2 4Papille d'Or(O. Jouin)
3 3Samsara(R.L. O'Brien)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 10,00 €  Pl. (2):
2,90 €  (4): 2,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (24): 32,00 €.
TRIO ORDRE (243) (pour 1 €): 103,90 €.



6 PRIX DU JOURNAL «HAUTANJOU»
1 18Tagada Tagada(M. Abrivard)
2 15Uniflosa Bella(A. Wiels)
3 12Ultra des Landes(E. Raffin)
4 16Val Royal(N. Chereau)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (18): 2,50 €  Pl. (18):
1,30 €  (15): 1,30 €  (12): 1,80 €.
TRIO (181512) (pour 1 €): 7,90 €.



COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1815): 2,80 €  Pl.
(1815): 1,80 €  (1812): 3,80 €  (1512):
4,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1815): 4,90 €.
2SUR4 (18151216) (pour 3 €): 4,20 €.
MULTI (18151216) (pour 3 €). En 4: 94,50 €,
en 5: 18,90 €, en 6: 6,30 €, en 7: 3,15 €.
PICK 5 (1815121614) (pour 1 €): 125,00 €.
527 mises gagnantes.



7 PRIX VOLNEY
1 4Already Famous(M. Delalande)
2 5Mi Amor(C. Grosbois)
3 2Maldon(Alex. Roussel)
4 1Bilge Kagan(U. Rispoli)
9 partants. Non partant : 7 Tony's Power.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 4,10 €  Pl. (4):
1,30 €  (5): 1,70 €  (2): 1,20 €.
TRIO (452) (pour 1 €): 12,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (45): 17,50 €  Pl. (4
5): 5,10 €  (42): 2,40 €  (52): 3,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (45): 26,70 €.
2SUR4 (4521) (pour 3 €): 4,20 €.
MINI MULTI (4521) (pour 3 €). En 4: 21,00 €,
en 5: 4,20 €, en 6: 3,15 €.



8 PRIX UNE DE MAI
1 18Douce Rebelle(J.Pier. Dubois)
2 13Drôle d'Espoir(J.P. Monclin)
3 17Diablo du Noyer(W. Bigeon)
4 11Dénébola Tégé(D. Bonne)
18 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (18): 4,00 €  Pl. (18):
2,00 €  (13): 1,80 €  (17): 2,20 €.
TRIO (181317) (pour 1 €): 29,30 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1813): 10,50 €  Pl.
(1813): 5,90 €  (1817): 7,50 €  (1317):
6,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1813): 19,10 €.
2SUR4 (18131711) (pour 3 €): 10,20 €.
MULTI (18131711) (pour 3 €). En 4: 283,50 €,
en 5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.



9 PRIX PIGEON TP LOIREANJOU  PRIX DES HALLES DE CRAON
1 3Moon Dust(J. Claudic)
2 12Millepassi(Alex. Roussel)
3 1Bright Dinasty(Y. Barille)
4 5Adiabate(M. Delalande)
14 partants. 2 Bal de Rio.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 14,30 €  Pl. (3):
5,00 €  (12): 11,50 €  (1): 5,20 €.
TRIO (3121) (pour 1 €): 834,70 €.



MAISONSLAFFITTE
HIER



5 PRIX DE PORT ROYAL
1 13Majik Charly(G. Mossé)
2 14Renounce(T. Piccone)
3 15Tibério(C. Demuro)
4 16Jack Muscolo(Stéph.M Laurent)
17 partants. 3 Viking Quest.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (13): 10,20 €  Pl. (13):
3,70 €  (14): 6,70 €  (15): 5,40 €.
TRIO (131415) (pour 1 €): 352,80 €. Rapports
spéciaux (3 non partant) Gag.(1314): 81,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1314): 81,00 €  Pl.
(1314): 27,80 €  (1315): 24,20 €  (1415):
34,10 €. Rapports spéciaux (3 non partant) Gag.
(13): 10,20 €  Pl. (13): 3,70 €  (14): 6,70 € 
(15): 5,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1314): 112,00 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 10,20 €.
2SUR4 (13141516) (pour 3 €): 104,70 €.
Rapports spéciaux (3 non partant): 13,20 €.
MULTI (13141516) (pour 3 €). En 4: néant, en
5: 1.587,60 €, en 6: 529,20 €, en 7: 226,80 €.
PICK 5 (131415166) (pour 1 €): 5.223,00 €.
9 mises gagnantes. Rapports spéciaux (3 non
partant): 1.044,60 €. 1 mises gagnantes.



7 PRIX DE HUEZ
1 3Livoye(C. Demuro)
2 4Mais Si(T. Jarnet)
3 14Bella Noche(L. Boisseau)
4 8Rose Highness(O. Peslier)
15 partants. 5 Monfrère.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 15,00 €  Pl. (3):
3,90 €  (4): 2,40 €  (14): 8,50 €.
TRIO (3414) (pour 1 €): 370,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (34): 43,10 €  Pl. (3
4): 15,10 €  (314): 71,60 €  (414): 32,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (34): 93,70 €.
2SUR4 (34148) (pour 3 €): 12,90 €.
MULTI (34148) (pour 3 €). En 4: 945,00 €, en
5: 189,00 €, en 6: 63,00 €, en 7: 27,00 €.



8 PRIX DES VAUXDECERNAY
1 3Pierre Précieuse(S. Maillot)
2 14Royal Aspiration(R. Oliver)
3 8White Clouds(Ronan Thomas)
4 12Quiaa Nominoor(M. Barzalona)
17 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 8,70 €  Pl. (3):
2,60 €  (14): 3,50 €  (8): 3,10 €.
TRIO (3148) (pour 1 €): 211,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (314): 57,30 €  Pl. (3
14): 19,10 €  (38): 17,30 €  (148): 26,60 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (314): 165,20 €.
2SUR4 (314812) (pour 3 €): 37,50 €.
MULTI (314812) (pour 3 €). En 4: 1.575,00 €,
en 5: 315,00 €, en 6: 105,00 €, en 7: 45,00 €.



TIERCÉ (pour 1 €)



1517
Ordre...............................................266,00
Désordre ...........................................53,20



QUARTÉ+ (pour 1,30 €)



15176
Ordre...............................................520,00
Désordre ...........................................44,72
Bonus................................................11,18



QUINTÉ+ (pour 2 €)



1517611
Ordre.........................................14.400,60
Désordre.........................................186,40



Numéro Plus : 0307
Bonus 4.............................................13,20
Bonus 4sur5........................................6,60
Bonus 3...............................................4,40



HYÈRES HIER
1 PRIX DE BANDOL



1 6Super Woman(G. Millet)
2 4El Rio Grande(N. Perret)
3 1Gris Clair(F. Masse)
8 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 3,10 €  Pl. (6):
1,10 €  (4): 1,20 €  (1): 1,20 €.
TRIO (641) (pour 1 €): 7,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (64): 2,80 €  Pl. (64):
1,80 €  (61): 3,30 €  (41): 4,10 €.



2 PRIX DE LA SEYNE
1 12Damour du Vivier(J. Guelpa)
2 4Dagda(E. Gout)
3 3Don Juan des Logos(C.C. Degiorgio)
12 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 5,40 €  Pl. (12):
2,80 €  (4): 2,90 €  (3): 4,70 €.
TRIO (1248) (pour 1 €): 97,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (124): 35,50 €  Pl.
(124): 7,20 €  (123): 59,40 €  (43): 22,20 €.



3 PRIX DU PRADET
1 5Monsieur Le Prince(F. Masse)
2 2Mysterious Star(G. Millet)
3 4People Chop(A. Lachkar)
7 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,20 €  Pl. (5):
2,10 €  (2): 2,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (52): 19,40 €.
TRIO ORDRE (254) (pour 1 €): 40,00 €.



4 PRIX PATRICK ALAIN
1 2Verjus(Mme I. Metzemaekers)
2 5Ugo d'Isigny(Mlle S. Oyer)



3 4Adriano(M. P. Jourdan)
9 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 7,80 €  Pl. (2):
1,80 €  (5): 2,10 €  (4): 2,50 €.
TRIO (254) (pour 1 €): 26,70 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (25): 4,50 €  Pl. (25):
2,60 €  (24): 18,50 €  (54): 6,30 €.



5 PRIX THÉMIS
1 3Tamina Hanum(N. Perret)
2 1Shinning(F. Masse)
3 6Star White(Mlle S. Callac)
6 partants. 4 Peintre Sétois.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 3,10 €  Pl. (3):
1,70 €  (1): 2,50 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (31): 4,70 €.
TRIO ORDRE (316) (pour 1 €): 8,40 €.



6 PRIX DARIUS ARNAUD
1 2Athos des Marais(S. Cingland)
2 15Topo de Bassière(R. Le Vexier)
3 9Arezzo Vici(Y.A. Briand)
4 13Vaniflosa Gédé(N. Ensch)
16 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,90 €  Pl. (2):
1,90 €  (15): 12,90 €  (9): 7,60 €.
TRIO (2913) (pour 1 €): 51,20 €.
COUPLÉ RÉGIONAL (pour 1 €): Gag. (215):
75,30 €  Pl. (215): 28,20 €  (29): 24,80 € 
(159): 56,40 €.
QUARTÉ+ RÉGIONAL (215913) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 209,30 €. BONUS (215
9): 48,88 €.



MULTI RÉGIONAL (215913) (pour 3 €). En 4:
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 7:
21,60 €.



7 PRIX D'URT
1 2El Monstro(D. Jolibert)
2 1Red Hero(B. Gelhay)
3 3Ditesmoitou Surget(J. Cabot)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 2,30 €  Pl. (2):
1,20 €  (1): 1,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (21): 2,90 €.
TRIO ORDRE (213) (pour 1 €): 18,70 €.



8 PRIX DES SOCIÉTAIRES
1 2Prince d'Aumone(D. Delalande)
2 3Cindy Odea(J. Cabot)
3 4Bénochop(J. Agostini)
6 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 1,50 €  Pl. (2):
1,20 €  (3): 1,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (23): 4,30 €.
TRIO ORDRE (234) (pour 1 €): 4,50 €.
9 PRIX HENRI DE DEMANDOLXDEDONS
1 1First Moon(D. Delalande)
2 3Britaniedetendron(K. Herzog)
3 4Shining Life(C. Billardello)
5 partants. Tous couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 1,80 €  Pl. (1):
1,50 €  (3): 1,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (13): 5,60 €.
TRIO ORDRE (134) (pour 1 €): 20,30 €.



LES RESULTATSLE QUARTÉ + RÉGIONAL À SALONDEPROVENCE
7 Prix de Caromb
Réunion II  Course 7  15 h 05 Handicap  Réf. : +27  Course G  3 ans  16.000 € 
2.400 mètres  Corde à droite
N° CHEVAL Jockey S/A Poids Entraîneur Corde Gains
1 SAOSÉO(O) P.C. Boudot H3 61 JPier. Gauvin 12 33.050
2 KIPFERL F. Masse M3 59 F. Vermeulen 5 20.000
3 POWER SECRÉTARIAT G. Millet M3 59 C. Escuder 10 38.050
4 EL ISSIDRO T. Messina F3 58,5 Y. Durepaire 6 8.750
5 LA BOUILLE M. Forest F3 58,5 F. Rohaut 1 8.400
6 UN BEAU MEC(PO) M. Grandin H3 55,5 C. Rossi 8 25.150
7 UNE DE LA JOLIETTE F. Blondel F3 58 P. Khozian 9 17.200
8 MULTIDEAL(O) R. Fradet H3 56,5 P. Marion 4 35.056
9 GOLD FOREVER(O) T. Piccone M3 56,5 J.M. Capitte 11 28.100
10 DARLING DE LOIRE Alexis Badel F3 56,5 C. Scandella 7 17.250
11 AMBRE DOUX(PO) S. Ruis M3 55,5 F. Vermeulen 2 17.850
12 MISS SHAEF Mlle I. Magnin F3 54 JPier. Gauvin 3 13.450



notre sélection
5 4 1 11 6 10 9 2



Quarté 1,3 € 6,5 € 19,5 € 45,5 € 91 €



1 Saoséo
1p 3p 3p 2p 4p



Irréprochable depuis le début de l'année, il
a ouvert son palmarès à Vichy, durant
l'été, ce qui lui vaut de subir 6 livres de
pénalité. Elle retrouve Ambre Doux. Elle
semble encore compétitive malgré le 12.
Vichy08 Août 16  Terrain souple  Prix René et
Jacques Bedel  Handicap  Course F  3 ans 
20.000 €  2.400 m  1. SAOSÉO 57 , (P.C.
Boudot)  2. Charlie's Friend 57  3. Gonzalo 58 8
Partants



2 Kipferl
3p 4p 10p 1p 2p



Il n'a pas démérité à Cagnes, se montrant
d'un grand courage pour conserver le
second accessit. Il ne semble pas disposer
de marge au poids, mais sa régularité doit
nous inciter à retenir sa candidature pour
les places.
CagnessurMer03 Septembre 16  Bon terrain 
Prix de Grimaud  Course F  3 ans  22.000 € 
2.400 m  GP  1. Salut Lionel 59  2. Silver Dollar
59  3. KIPFERL 59 , (C. Demuro) 7 Partants



3 Power Secrétariat
9p 3p 5p 5p 5p



Lors sa rentrée sur ce parcours, il a
longtemps accompagné l'animateur
(Béret 2e) avant de plafonner dans le final.
Il va bénéficier de deux livres de décharge,
ce qui n'est pas négligeable.
SalondeProvence01 Septembre 16  Bon
terrain  Prix des Goudes  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  1.800 m 
 1. Whipcorse 54,5  2. Beret 55,5  3. Formentor
61  9. POWER SECRÉTARIAT 55,5, (R. Fradet) 10
Partants



4 El Issidro
2p 3p 6p 8p 6p



Elle fait montre d'une belle régularité
depuis ses débuts en compétition au prin
temps. Sa récente fin de course à Dax
confirme qu'elle n'est plus très loin de sa
course ! Elle a été supplémentée pour
participer à cette épreuve.
Dax30 Août 16 Bon terrain  Prix de la Barre Golf
de Moliets  Pmu  Handicap de catégorie 
Course G  3 ans  16.000 €  2.300m   1. Vémix
54,5  2. EL ISSIDRO 59 , (T. Messina)  3. Wheel
of Fortune 53 10 Partants



5 La Bouille
2p 4p 6p 2p



Elle a effectué des débuts tardifs à La
Teste. Elle aussi ne semble plus très loin
d'ouvrir son palmarès. François Rohaut
n'a pas pour habitude de se déplacer sans
ambition.
Toulouse10 Septembre 16  Bon terrain  Trophée
des 3 ans du SudOuest  Prix Porsche  Handicap
 Course F  3 ans  18.000 €  2.000 m   1.
Marshall Lessing 60  2. LA BOUILLE 57,5 , (C.
Demuro)  3. Phenicean 53 8 Partants



6 Un Beau Mec
3p 5p 5p 2p 1p



A l'exception de sa course de rentrée à
Cagnes (9e), il a toujours pris un chèque au
cours de ses 9 dernières sorties. Il vaut
une épreuve de ce niveau.
SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1. Whipcorse 55,5  2. Darling de Loire 52  3.
UN BEAU MEC 51 , (M. Grandin) 10 Partants



7 Une de la Joliette
9p 8p 1p 2p 2p



Sa récente course de rentrée sur cette
piste (mais sur plus cours) lui a certaine
ment été profitable. Bien que ce soit sur la
PSF de Vivaux que se situent ses meilleu
res performances, il ne faut pas négliger
ses chances.
SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1.Whipcorse 55,5  2. Darling de Loire 52  3. Un
Beau Mec 51  9. UNE DE LA JOLIETTE 55, (S.
Richardot) 10 Partants



8 Multideal
5p 7p 1p 4p 1p



Il retrouve Darling de Loire et Un Beau Mec
qui viennent de le devancer sur cette piste
et Une de la Joliette (9e effectuait sans
rentrée). Il sera mieux sur ce parcours de
tenue, lui qui dernièrement s'est trouvé un
peu pris de vitesse au démarrage.



SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1.Whipcorse 55,5  2. Darling de Loire 52  3. Un
Beau Mec 51  5. MULTIDEAL 53, (R. Fradet) 10
Partants



9 Gold Forever
2p 10p 3p 1p 8p



Lauréat d'un handicap, au printemps, à
Parilly, il retrouve peu à peu un poids
compétitif après s'être bien comporté au
niveau des réclamer. Confié à Tony Pic
cone (avec lequel il a signé son dernier
succès), il mérite la plus grande attention.
Vichy16 Août 16  Terrain souple  Prix de Décize 
A réclamer  Course G  3 ans  14.000 €  2.400m
 1. Multideal 58  2. GOLD FOREVER 58 , (P.C.
Boudot)  3. Love Moon 58 7 Partants



10 Darling de Loire
2p 5p 10p 15p 3p



Au début de l'année à Borély, elle avait
surclassé ses rivales (8 longueurs)... mais
elle n'a pas confirmé depuis. Elle vient de
fort bien se comporter sur cette piste, en
devançant Un Beau Mec, Multideal et Une
de la Joliette. Une « ligne » intéressante !
SalondeProvence16 Septembre 16  Très
souple  Prix des Bénévoles  Handicap divisé  1re
épreuve  Course G  3 ans  16.000 €  2.000 m 
 1. Whipcorse 55,5  2. DARLING DE LOIRE 52 ,
(Alexis Badel)  3. Un Beau Mec 51 10 Partants



11 Ambre Doux
2p 6p 6p 4p 2p



Dernièrement à Cavaillon, il s'est remar
quablement comporté, sans pouvoir
inquiéter la lauréate Zambra. Physique
ment sur la montante, il devrait participer
à l'emballage final.
Cavaillon17 Septembre 16  Bon terrain  Prix
France Galop  parions sur hippodrome.com 
Course G  3 ans Maiden  12.000 €  2.200m  
1. Zambra 56,5  2. AMBRE DOUX 58 , (S. Ruis) 
3. Ilulisset 54,5 11 Partants



12 Miss Shaef
3p 6p 3p 2p 2p



Après avoir débuté en Allemagne, elle a
changé de propriétaire à la suite de sa 2e
place (à réclamer) à Compiègne. Depuis
son arrivée chez JeanPierre Gauvin, elle
n'a pas démérité. Elle ne sera pas déran
gée par la distance !
SaintGalmier27 Août 16  Bon terrain  Prix Jean
Boulard  Course G  3 ans  Maiden  9.000 € 
2.350 m   1. Electras Secret 54,5  2. Mystical
Prince 58  3. MISS SHAEF 54 , (Mlle I. Magnin) 9
Partants



SALONDEPROVENCE 11h25 Réunion 2
1 Prix de l'Archipel de Riou



Primes F.E.E.  Course F  22.000 €  1.800
mètres  Corde à droite Départ : 11h55 Trio



OrdreCouplé Ordre
1 MALTE BRUN (5) P.C. Boudot 59
2 SAINT NOM (1) M. Forest 59
3 BLACK NIGHT (2) S. Richardot 59
4 JULIA BECH (4) F. Blondel 57,5
5 DOWNEVA (3) F. Masse 54,5



Notre sélection 214
2 Prix Alexandre Zafiropoulo



Primes F.E.E.  Classe II  24.000 €  1.800
mètres  Corde à droite Départ : 12h25 Trio



CoupléTrio OrdreCouplé Ordre
1 JOUBACHOPE (1) M. Forest 57
2 LA VALITA (4) T. Piccone 57
3 FAST MENANTIE (7) T. Henderson 57
4 FAST BUCK (9) P.C. Boudot 56,5
5 SOLEIL D'OCTOBRE (2) S. Richardot 56,5
6 JUST A FORMALITY (5) N. Perret 56,5
7 GENTLEMAN TWO (6) V. Seguy 56,5
8 DÉGRISEMENT (3) F. Blondel 56,5
9 BEAUDOUVILLE (8) J.B. Eyquem 55



Notre sélection 94856
3 Prix Alfred Rabaud



Course D  20.000 €  2.000 mètres  Corde à
droite Départ : 12h55 Trio OrdreCouplé Ordre
1 AJMANY (4) F. Blondel 60
2 BROADWAY BOOGIE (5) J.B. Eyquem 60
3 DUC DE LORRAINE (1) F. Forési 60
4 CAMPILLO (3) P.C. Boudot 60
5 ITS ALL CLASS (2) G. Millet 60
6 LE BANDIT (6) M. Grandin 53,5



Notre sélection 2143
4 Prix de Gardanne



A réclamer  Course G  12.000 €  2.000 mètres
 Corde à droite Départ : 13h25 Trio Ordre



Couplé Ordre
1 CRYSTAL GAZING (1) N. Perret 59,5



2 INDIAN ICON (6) P.C. Boudot 58
3 LA RACEUSE (2) J.B. Eyquem 58
4 LE PROFESSOR (7) F. Blondel 58
5 EVER ONE (5) T. Piccone 58
6 BEYKOZ (3) R. Fradet 56
7 ARIZONA RUN (4) Alexis Badel 56



Notre sélection 5321



5 Prix des Glycines
Handicap  Réf: +23,5  Course G  16.000 € 
1.100 mètres  Corde à droite Départ : 14h05



TrioCoupléTrio OrdreCouplé Ordre
1 COURSON (7) F. Blondel 60
2 MAYBERAIN (1) G. Millet 57,5
3 RANGE OF KNOWLEDGE (8) P.C. Boudot 57
4 ASSOUFID (2) A. Hamelin 56
5 SAO TOME (3) Alexis Badel 53,5
6 PREMIER EPISODE (4) V. Seguy 51,5
7 KMON SPORT (6) Mlle S. Callac 51
8 NO COMMENT (5) R. Fradet 51
9 FUCHIAS DE CERISY (9) A. Orani 48,5



Notre sélection 31546



6 Prix de Vitesse
Handicap  Réf: +28  Course G  16.000 € 
1.100 mètres  Corde à droite Départ : 14h35 



Trio OrdreCouplé Ordre
1 LUNARDO (3) A. Hamelin 64
2 MULTICOLOR (5) N. Perret 62
3 PULGAR (7) P.C. Boudot 62
4 RED SÉRÉNADE (4) V. Seguy 54,5
5 KOLOKOL (6) M. Forest 54
6 FALCON (2) A. Coutier 51
7 MY PUPITE (1) A. Orani 48,5



Notre sélection 46521



Ce soir au Théâtre Toursky



Frédéric Zermati
interprète Aznavour



Dans le monde des courses, tout le monde
connaît et apprécie, l’incontournable et af
fable, Frédéric Zermati. Notre confrère de la
chaîne Equidia ne se contente pas d’être un
journaliste de terrain, il est aussi une vraie
bête de scène. Chanter, c’est sa vie, sa
passion. Et il le fait avec talent. Mardi 27
Septembre, au Théâtre Toursky, cher à notre
ami Richard Martin, lui aussi grand passion
né du monde hippique, Frédéric Zermati
montera sur scène, accompagné de ses
musiciens pour interpréter, un registre dans
lequel il excelle, les textes du grand Charles
Aznavour. Il va sans dire que tous ceux qui
ont eu la chance, l’an dernier, d’assister à
son récital au Pasino d’AixenProvence, ne
manqueront pas un tel événement. Quant
aux autres, ils auront l’occasion de décou
vrir le véritable artiste qui se cache derrière
ce personnage haut en couleur.



Le spectacle (horaire : 21 heures) dure
environ 1h40 avec une vingtaine de chan
sons dont les grands standards.



Tarifs : places carré OR : 29 euros 
toutes les autres : 19 euros



THÉÂTRE TOURSKY 16, passage Léo Ferré 
13003 MARSEILLE 04 91 02 58 35



Julien Augé :
”Glade a placé une belle accélération”
Particulièrement difficile à déchiffrer, le Prix du Chêne de Craon, quinté disputé hier à Craon,
est revenu à Glade, qui devait pourtant s’élancer à l’extérieur et laquelle s’est montrée
courageuse pour garder l’avantage jusqu’au bout. Son jockey, Julien Augé, résumait cette
belle victoire: « Avant le coup, cela ne s’annonçait pas facile à cause de notre numéro de
corde. Nous nous sommes retrouvés en cinquième épaisseur, le nez au vent, dans une
course qui est partie très vite. Mais cela n’a pas dérangé ma pouliche car elle était bien
détendue, ce qui n’était pas le cas lors de ses dernières sorties. Elle a ensuite pu placer une
belle accélération. Son entraîneur décidera de la suite du programme mais elle a progressé
à chacune de ses sorties cette année. »



Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous associez à vos favoris
(la “base”) d´autres chevaux de la course que
vous sélectionnez.



Quinté hier à Craon



La note...
Grand Trianon (7  V. Cheminaud), 3e à 10/1 : repris au départ (corde 16) et placé en queue
de peloton, a progressé à la sortie du tournant final et a remarquablement terminé, en pleine
piste, pour arracher la troisième place.
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27Placez tous les numéros de
1 à 60 pour former un che-
min de nombres consécutifs.
Des nombres et liens entre
certaines cases sont don-
nés afin d’arriver au but.
Deux nombres consécu-
tifs doivent être voisins.
Un lien entre deux cases
indique deux nombres
consécutifs, autrement dit
un morceau de chemin.
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Mots fléchés



Mots croisés



Crypto



Ex æquo



Horizontalement – A – Trouble du langage. – B – Il est toujours spontané.
Simenon en est l’un des maîtres incontestés. – C – Plan horizontal. Américain
d’origine. – D – Dans l’alphabet grec. Bonne amie de Ronsard. Font quatre
aussi. – E – Qui tend à diminuer. – F – Petits pumas du Brésil. – G – Ou ça.
Commune de la Mayenne. – H – On l’appelle aussi petit if. Région monta-
gneuse de la Palestine. – I – Mis en balance. Signe du zodiaque – J – Autour de
lui s’organisa la légende des origines troyennes de Rome. Plume sur les ailes.



Verticalement – 1 – Prière récitée en début de repas. – 2 – C’est ce qu’il y a de
mieux. Il fut terrible en Russie. – 3 – Sa pratique fait gonfler le foie. Durée très
variable. – 4 – Il servait au transport de lourdes charges. Whisky à base de
seigle. Elle finissent la journée. – 5 – Te poses sur l’eau. – 6 – Fatigant. – 7 –
Molybdène en réduction. Sans aucune compagnie. – 8 – Choisi entre autres.
Une Irlande différente. – 9 – Obtenue à la naissance. Il jouait les dames pour
Louis XV. – 10 – Temps d’arrêt salvateur. Elle fait handicap.
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Remplacez les symboles par
les lettres correspondantes et



découvrez le nom
d’un personnage célèbre.



SolutionS



Mathieu Rhuys



Mathieu Rhuys
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Exæquo:
A.8+7+1+5+2=23



B.3+2+4+8+6=23



CRYPTO:
LOUISARMSTROng.



Echangez
deux chiffres
de la colonne « a »
contre
deux chiffres
de la colonne « b »
pour obtenir
le même résultat
de chaque côté.
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Musclez vos neurones !



Masculin & féminin
Faites la différence ! Un ou une ?
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&Jouez gagnez !



Jeu-concours du 26/09 au 09/10/2016 ouvert aux résidents majeurs en France métropolitaine.
Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis. Les
coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et dispo-
nible sur les sites www.huissier-59-lille.fr et www.adajmedia.com.
Service d’assistance : n° 01 76 77 39 64 ou jeux-concours@adajmedia.com.



ou Par téléphone au
Service 1,99 € / appel



+ prix appel0 891 65 20 71



Envoyez PRV392 par SMS au 71011
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)



Résolvez ce jeu, découvrez la réponse
et participez au tirage au sort :



A B C



4 1
7 9 1 2 5



3 2 7 4 8



5 4 9
6 7 8 5
4 6 1



5 3 2



le jeu dumardi
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C



Ecran rétina HD 4,7’’, nouvel appareil pho
12Mpx, résistant aux éclaboussures, à l’eau
et à la poussière, puce A10 Fusion avec
coprocesseur de mouvement M10 intégré,
enregistrement vidéo 4K, capteur d’empreinte
digitale touch ID intégré au nouveau bouton
principal, 4G LTE Advanced jusqu’à 450 Mbit/s.



un iPhone 7
128 Go



ez !



to



BéliER 21-03/20-04
Travail : Des petits ennuis d’ordre administratif ? Pas de panique, vous
êtes comme tout le monde… La paperasse vous submerge. Amour :
Tenez compte de l’avis de votre conjoint. Ainsi, vous ne ferez pas d’er-
reurs idiotes. Santé : nervosité.



tAuREAu 21-04/20-05
Travail : Tout vous sourit aujourd’hui. Vous avez maintes occasions de
conforter votre position. gains d’argent possibles. Amour : Harmonie
et tendresse dans vos relations. Vos proches et l’être aimé apprécient
votre compagnie. Santé : Bonne.



GéMEAux 21-05/21-06
Travail : Des difficultés sur le plan relationnel. Vous avez toutes les
peines du monde à faire passer vos messages et vos idées. Amour : Trop
de franchise vis-à-vis d’un proche. Sans le vouloir, vous risquez de le
blesser. Santé : Le pep.



CAnCER 22-06/22-07
Travail : nette volonté de réussir. Vos efforts sont importants et vos ré-
sultats dignes de respect. Amour : Des hésitations fort préjudiciables.
Vous passez ainsi à côté de réels moments de bonheur. Santé : Petits
embarras gastriques.



lion 23-07/22-08
Travail : Agissez vite et avec intelligence. Il faut savoir profiter d’une
situation assez exceptionnelle aujourd’hui. Amour : Vos amis vous sou-
tiennent totalement. Et si vous leur parliez de votre projet ? Santé : Lé-
gère fatigue.



ViERGE 23-08/22-09
Travail : Des heurts avec un supérieur. Vous acceptez mal que l’on re-
mette en cause ce que vous faites avec soin. Amour : C’est plus stable
de ce côté-ci. On vous aime et l’on vous comprend, ce qui vous redonne
confiance. Santé : Vitalité.



BAlAnCE 23-09/22-10
Travail : Journée active et éreintante. Vous n’aurez pas le temps de tout
faire, mais demain est un autre jour… Amour : Il y a de la morosité dans
l’air. Secouez-vous et sachez apprécier les bonnes choses qui vous en-
tourent. Santé : Moyenne.



SCoRPion 23-10/21-11
Travail : Si vous supportez mal la critique, bouclez bien votre ceinture !
Vous allez être habillé pour l’hiver ! Amour : Petit coup de blues. Sur-
montez-le en confiant vos états d’âme à vos proches. Santé : Hydratez
votre peau.



SAGittAiRE 22-11/20-12
Travail : Acceptez certaines contraintes. Parfois, il faut savoir se mettre
en retrait et attendre des opportunités bien plus franches. Amour : Une
soirée détente avec vos proches. Vous serez disponible et d’une humeur
agréable. Santé : Tonus.



CAPRiCoRnE 21-12/19-01
Travail : Vous perdez du temps sur des détails sans importance, alors
que d’autres brûlent les étapes et marquent des points. Amour : Vous
avez l’impression que l’on vous oublie un peu. Manifestez donc votre
présence ! Santé : La grande forme.



VERSEAu 20-01/18-02
Travail : Une proposition intéressante est possible. ne vous engagez
pas sur un coup de tête. Amour : Des moments très agréables bien par-
tagés. L’être aimé sait toujours, il est vrai, trouver les mots justes. Santé :
Pensez aux légumes.



PoiSSonS 19-02/20-03
Travail : Réfléchissez et faites preuve de prudence. ne vous engagez
pas à la légère dans des situations qui vous semblent incertaines.
Amour : Des projets à deux remis en question. Votre moral en prend un
petit coup. Santé : Equilibrée.
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C ’est déjà la cinquième édi-
tion", constataient ensem-
ble, hier matin à Aix, Domi-



nique Bluzet et Renaud Capu-
çon. Le premier en qualité de di-
recteur exécutif du Festival de
Pâques, le second aux comman-
des de l’artistique, dévoilaient,
d’une seule voix ou presque, le
contenu de 2017. S’ils n’ont pas
vu le temps passer, c’est sans
doute grâce au succès fulgurant
de la manifestation qui a com-
mencé avec 8 000 spectateurs
pour en totaliser 20 000 cette an-
née.



Identifié au niveau européen,
pesant dans l’économie locale,
avec notamment quelque 800
nuits d’hôtel, devenu une étape
obligée pour les artistes les plus
renommés, le festival trace
d’autant mieux sa route qu’il a
reçu l’assurance que son parte-
nariat avec le CIC, son mécène,
serait prolongé jusqu’en 2022.



Du 10 au 23 avril prochain, le
festival va ainsi dérouler à Aix
une programmation ambitieu-
se. Elle commencera par un opé-
ra de Monteverdi, Le retour
d’Ulysse dans sa patrie, un sou-
hait de John Eliot Gardiner, à
qui Renaud Capuçon a laissé car-
te blanche. Il dirigera le Monte-
verdi Choir et l’English Baroque
Soloists (10 avril au Grand Théâ-
tre de Provence).



Autre événement, la venue de
Myung-Whun Chung, pas à la
baguette mais en tant que pianis-
te, ce dernier n’ayant pas donné
de récital en Europe depuis tren-
te ans. Il jouera Haydn, Beetho-
ven, Brahms et Chopin le 22
avril au GTP.



Que ceux qui adorent le Sta-
bat Mater de Pergolèse se ré-
jouissent, ils s’en délecteront
grâce à Cappella Gabetta, au vio-
lon d’Andres Gabetta et aux voix
des contre-ténors Valer Sabadus
et Christophe Dumaux (11 avril
à la Cathédrale Saint-Sauveur).
Nelson Freire au piano, ce sera



avec le Bamberger Symphoni-
ker, l’un des meilleurs orches-
tres allemands, dirigé par Jakub
Hrusa au service de Wagner,
Beethoven et Brahms (12 avril
au GTP). Le pianiste hongrois
Andras Schiff dirigera le Cham-
ber Orchestra of Europe au GTP
le 13 avril. Tradition oblige, une
passion sera au programme : le
Collegium Vocale Gent donnera
la Passion selon Saint Matthieu
de Bach le vendredi saint (14
avril au GTP). Le festival recevra
pour la première fois l’Italienne
Beatrice Rana qui s’emparera
des Variations Goldberg de Bach
(15 avril au Théâtre du Jeu de
Paume).



Les frères et sœurs musiciens
s e d o n n e n t t o u j o u r s r e n -
dez-vous à Aix : ce sera, en 2017
sans Gautier Capuçon, mais
avec des fratries engagées dans
la création d’une œuvre de
Thierry Escaich (18 avril au
Conservatoire Darius Milhaud).



Le violon de Renaud Capuçon
se mariera avec le piano de
Jean-Yves Thibaudet. Ils seront
associés à l’ensemble new-yor-
kais The Knights, dirigé par les
frères Jacobsen, pour un pro-
gramme mêlant Bach, Mendels-
sohn, Stravinsky et Mozart (20
avril au GTP). Le musicien et di-
recteur artistique a voulu inviter
le chef et pianiste Christoph Es-
chenbach avec qui il voulait
jouer depuis des années : "C’est
un vrai privilège" (16 avril au
GTP). La veille, Christoph Es-
chenbach dirigera les 150 musi-
ciens de l’Orchestre National de
France pour la "Neuvième" de
Beethoven (au GTP). On enten-
dra aussi Renaud Capuçon ac-
compagné par le Royal Philhar-
monic Orchestra que dirigera
Charles Dutoit (23 avril au GTP).



Olga BIBILONI



Les réservations sont ouvertes à partir
de ce matin au 08 2013 2013 et sur
www.festivalpaques.com



Derrière son bel accent améri-
cain et ses yeux qui pétillent en
permanence, Lawrence Foster
ne cache pas son enthousiasme.
En une phrase, il résume le motif
de sa satisfaction : "L’orchestre
philharmonique de Marseille est
en grande, grande forme, insiste
le chef d’orchestre. Nous avons
même enregistré pour la firme
Pentatone, une compagnie de pre-
mier plan, avec 17 airs, de Mo-
zart à Stravinsky. Et la maison de
disques est tellement ravie du ré-
sultat qu’elle envisage de mettre
un autre projet en place pour l’an
prochain avec un double CD."
Cet enregistrement au sein
d’une maison de disques presti-
gieuse place l’Orchestre au mê-
me niveau que d’autres forma-
tions comme l’Orchestre natio-
nal de Russie, de la Suisse Ro-
mande ou de la radio de Berlin.
L’Orchestre philharmonique de
Marseille a remporté un succès
remarqué, cet été, au Kissinger
sommer festival, au Rheingau
muzik festival, à La Roque
d’Anthéron ou aux Chorégies
d’Orange, comme il avait fait par-
ler de lui l’année précédente lors
d e s a t o u r n é e e s t i v a l e e n
Chine… Et il ne compte pas
s’arrêter en chemin : en 2018, la
Napa Valley (Californie) est déjà
inscrite sur son programme, ce
qui pourrait être de nature à sa-
tisfaire son chef américain. En ce-



la, on peut avancer que Lawren-
ce Foster, arrivé en 2012 à la di-
rection du Philharmonique de
Marseille, a atteint son ambition
de départ. En l’espace de quatre
ans, la renommée de l’orchestre
dont il a la charge a acquis une
audience internationale. La re-
cette du succès ? "Je n’en ai aucu-



ne idée, répond le principal inté-
ressé sans détour. Il faut être hon-
nête, travailler sans arrogance,
avoir énormément de respect
pour les musiciens avec lesquels
vous travaillez." Bon prince, il at-
tribue une part de cette réussite
à Maurice Xiberras, l’actuel direc-
teur de l’Opéra de Marseille.



Pour le Hamlet présenté ce soir
et qui ouvrira la saison lyrique
marseillaise — mis en scène par
Vincent Boussard avec la subli-
me Patrizia Ciofi dans le rôle
d’Ophélie et Jean-François La-
pointe pour Hamlet — Lawrence
Foster dit avoir fait confiance au
"talent de ce grand directeur" qui



réussit à faire des "miracles" avec
les moyens dont il dispose. Un
homme dont le talent n’est pas
"suffisamment reconnu" selon
lui. "Quand on regarde l’affiche
de la saison de l’Opéra de Mar-
seille, quand on voit les chan-
teurs de renommée mondiale qui
viennent se produire à Marseille,
on sent qu’il y a derrière tout cela
un homme de grand talent".
Pour l’ouverture de la saison
symphonique marseillaise, le 11
octobre, le pianiste Boris Berezo-
vski, familier du festival de La Ro-
que d’Anthéron, sera invité pour
la première fois à l’Opéra de Mar-
seille pour interpréter un réper-
toire qu’il connaît bien (Tchaïko-
vski, concerto nº2 pour piano et
orchestre, Rimski-Korsakov, Shé-
hérazade, suite symphonique
op.35). Et cette année encore,
plusieurs grands chefs (Li Biao,
B o r o w i c z , M a n t o v a n i ,
Ruzicka…) marqueront de leur
empreinte les concerts de la sai-
son, en faisant également large-
ment appel aux talents des solis-
tes de l’orchestre. "C’est une ini-
tiative qui me tient beaucoup à
cœur, je suis fier de cette série qui
n’existe nulle part ailleurs en
France, il est important que les
gens sachent aussi qui sont exacte-
ment nos musiciens". Un chef
comblé. Qui sait faire partager
autant ses élans que ses pas-
sions. C’est peut-être cela la tou-
che Foster. Ph.F.



"Hamlet", ce soir et jeudi 29 à 20h,
dimanche 2 octobre à 14h30 et mardi 4 à
20h, à l’Opéra de Marseille (1er). Le 11
octobre, 20h, Boris Berezovki, direction
musicale Lawrence Foster.
04 91 33 10 50.



TOURNÉE
LecirqueBouglione
"Festif!"àAix
etMarseille
La famille Bouglione repart en
tournée avec un nouveau specta-
cle, Festif. C’est une Mme Loyal,
Arta, qui fait découvrir le specta-
cle avec les Salto Dancers et
l’orchestre du Cirque Bouglione.
Parmi les numéros présentés, les
neuf fauves de Tom Dieck
ouvrent le spectacle. Marion
Bouglione partage sa passion du
c h e v a l a v e c s o n n u m é r o
Maxi-Mini. Natalia Egorova-Bou-
glione conjugue la performance
au féminin dans un numéro de
sangles aériennes. Au trapèze,
les Mendonça envahissent de fa-
çon périlleuse la coupole du cha-
piteau. La cavalerie des six che-
vaux de Gianni D’Ambrosio rap-
pelle que l’art équestre est l’un
des piliers de la piste de cirque.
Le rire et l’humour s’invitent au
trampoline avec Max Weldy. On
découvrira aussi les jockeys Don-
nert, le numéro de la roue de la
mort, etc.
➔ "Festif", du vendredi 30 septembre au
dimanche 9 octobre au Pont de l’Arc, à
Aix-en-Provence, puis du 1er au 20 novembre
sur les plages du Prado à Marseille. 15/20¤.
Billetterie : 0800746925.
www.cirquedhiver.com



Hier matin à Aix, Dominique Bluzet et Renaud Capuçon dévoilaient la 5e édition du Festival de Pâques. / PHOTO SERGE MERCIER



UnfestivaldePâquesprometteur
AIX-EN-PROVENCEL’édition 2017 alignera des grands noms et des stars en devenir, avec une exigence inchangée



Il n’a que 16 ans et vient de signer un
contrat d’exclusivité avec le prestigieux la-
bel de musique classique Deutsche Gram-
mophon. Sans doute le fait que Daniel Lo-
zakovich ait remporté coup sur coup le 2e



prix du concours Yehudi Menuhin et le 1er



du concours Vladimir Spivakov y est-il
pour quelque chose. Son violon résonnera
au Théâtre du Jeu de Paume le samedi 22



avril.
Quatre jeunes destins pour un quatuor
d’exception : tous sont passés par le
conservatoire d’Aix-en-Provence, tous ont
reçu un instrument à cordes offert par le
CIC et le Festival de Pâques. Alycia Gustave
(violon), Tess Joly (alto), Bilal Al Nemr (vio-
lon) et Jean-Baptiste Maizières (violoncel-
le) feront la démonstration de leur talent



lors d’un concert au conservatoire Darius
Milhaud le samedi 22 avril. Ils auront d’ici
là le plaisir de travailler avec le pianiste
François Weigel qui les accompagnera le
jour J.
Un grand concert pour les Aixois sera don-
né à la cathédrale Saint-Sauveur, le pro-
gramme restera secret pour ménager
l’effet de surprise. Ce sera le dimanche 16
avril.



Sous l’impulsion du chef Lawrence Foster, l’Orchestre philharmonique de Marseille a acquis une
audience internationale. / PHOTO NICOLAS VALLAURI



LYRIQUE



Lawrence Foster, demain demaître



En 2017, toujours une grande place accordée aux jeunes musiciens



Le chef dirigera "Hamlet" ce
soir, à l’Opéra de Marseille.
Il assurera aussi la direction
de l’ouverture de la saison
symphonique, le 11 octobre.
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"Il y a des films qui semblent plus importants que d’autres, en particulier ceux qui touchent aux enfants, à
la maladie, au désespoir ou à la mort", confie Julie Gayet.



"Marion, 13 ans pour toujours"
à 20 h 55 sur France 3



Outre le téléfilmdeBourlemGuerd-
jou, "Marion, 13anspour toujours",
France 3 programme un débat
animé par Carole Gaessler, en pré-
sence de Nora Fraisse, de jeunes
victimes, de leurs parents, et de
représentantsde l’Éducationnatio-
nale. Sansoublier laplateformesur
leharcèlement scolaire, disponible
depuis juillet et enrichie d’extraits
de la fiction et de débats :
francetv.fr/harcelementscolaire.



Le dispositif
de France 3



Julie Gayet est au générique de d’une fiction inédite, ce soir sur France 3



"Il ne faut pas cesser de parler
du harcèlement scolaire"



Dans"Marion,13anspourtou-
jours", Julie Gayet incarne
Nora, maman d’une adoles-



cente poussée au suicide par le har-
cèlementdesescamaradesàl’école
et sur les réseaux sociaux. Une his-
toire poignante, vraie, insupporta-
ble, que l’actrice a eu à cœur de por-
ter.



z Commentvient-onsurunprojet
commecelui-là ?
Bourlem Guerdjou, le réalisateur,
m’a parlé du projet le premier. Évi-
demment,jeconnaissaislatragédie,
qui nous avait tous beaucoup tou-
chés. Après, imaginer la porter à
l’écran, c’est autre chose.



z Pourquelle raison ?
D’emblée, le comédien redoute
l’écueil du pathos ou de la trahison.
La question se pose aussi de la jus-
tesse,delapudeuretdeslimitesàne
pasdépasser.Puisviennentlesdou-
tes : serai-je à la hauteur de cette
mère qui a tant souffert et qui se bat
tous les jours pour que d’autres en-
fantsn’enarriventpaslà.Serai-jeàla
hauteur de la relation qu’entrete-
naient cette mère et sa fille ? Et puis
on est passé à l’action…



z Avec, enamont,beaucoupde
préparation ?
Des rendez-vous réguliers, chez
moi,notamment,avecl’équipeetles
enfants. En particulier Luàna, qui
joueMarion.Nousavonsfaitdeslec-
tures,partagédesdîners, beaucoup
parlé.



z Avez-vouségalement rencontré
NoraFraisse, lamamandeMarionet



auteurdu livredont le filmest
adapté ?
Non. J’ai, en revanche, vu le docu-
mentairequeFrance2acommandé
quelquesmoisaprèsledécèsdeMa-
rion,aumomentdelasortiedulivre,
etdanslequelelletémoigne.Jecrois
que c’était mieux comme ça.



z Tournerdans ce filmvousa-t-il
particulièrement remuée ?
Il y a des films qui semblent plus
importantsqued’autres,enparticu-
lierceuxquitouchentauxenfants,à
lamaladie,audésespoirouàlamort.
PourMarion,jecroisquec’estseule-
ment le tournage terminé que j’ai
compris combien j’étais boulever-



sée.Jesuisactrice,biensûr.J’aiaussi
des enfants. Et je dois avouer que,
bienquecartésienne,j’avaislesenti-
ment sur le tournage que Marion
était là. C’était très particulier.



z Pensez-vousqu’un filmcomme
celui-làpeutéveiller les conscien-
ces ?
Des choses ont été mises en place
déjà. Mais c’est toujours le moment
d’en parler… Il ne faut pas cesser
d’en parler, d’éduquer, d’être vigi-
lant.



Julia BAUDIN



DIVERTISSEMENT



Vincent Cerutti : "Nous redémarrons l’émission sous une autre
formule, avec un autre ton et une autre écriture."



Le divertissement de TMC fait
son retour demain avec un
jeune papa nommé Cerutti.



"Je suis sur un nuage. Je réalise
sans réaliser. C’est fabuleux, ça
changetout !Jem’occupebeaucoup
du bébé et de sa maman [Hapsatou
Sy, ndlr]", lâche dans un grand sou-
rire le jeune papa de la petite Abbie.
Vincent Cerutti est pourtant bien
obligé de descendre un peu de son
nuage pour faire la promotion de
"Sosie ! or not Sosie ?", programmé
demain à 20 h 55 sur TMC, cinq ans
aprèssacréationsurTF1."Çavaêtre



unvraichoixdedétenteenpleinmi-
lieu de la semaine, ça fait du bien,
explique l’animateur. Nous redé-
marrons l’émission sous une autre
formule,avecunautremontage,un
autre ton, une autre écriture." Les
fans de l’émission retrouveront les
stars (Thierry Lhermitte, Matt Po-
kora, Christine Bravo…)qui ont ac-
cepté de se faire passer pour leur
propre sosie dans des caméras ca-
chées."Nousavonsremontétousles
magnétos, j’ai fait la voix off et je me
suis mis en scène dans un hôtel.
Tantôtjesuiscuisinier,tantôtjesuis
à la réception. Je me suis vraiment
marré à le faire."



ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TVMAGAZINE



"Enquête de santé"
à 20 h 45 sur France 5



On y fait des traitements pluridisci-
plinaires, avec de la sophrologie, de
l’acupuncture, de la relaxation ou
encoredel’hypnose.C’estunefaçon
totalement différente de traiter les
malades. C’est très positif. On peut
aussi implanter un appareil au ni-
veau du cerveau pour court-circui-
ter la douleur. Il y a beaucoup de
moyens aujourd’hui, mais le seul
problème est qu’on manque d’ar-
gent. Par exemple, un tiers de ces
centres est menacé de fermeture.
C’est dramatique.



z Cescentressont-ilsbienrépartis
sur le territoire français ?
Il y en a au moins un dans chaque



département, mais certains en ont
plus.Ilfautsurtoutqu’ilsneferment
pas…



z D’autrespistesexistent-elles
pouraméliorer lasituation ?
Il y a aussi un manque de motiva-
tion, car les jeunes internes en mé-
decinesedirigentpeuverscettespé-
cialité. Il suffirait qu’il y ait seule-
ment trente internes par an qui s’y
consacrent pour qu’on ait assez de
médecins dans ce domaine.



Jean-MarcBARENGHI



Marina Carrère d’Encausse : "On a créé des centres dédiés à la douleur
dans chaque département mais un tiers est menacé de fermeture."



l Slimane nommé
aux NRJ Music Awards Son album
"À bout de rêves" cartonne. C’est
donc sans surprise que Slimane
compte parmi les six nommés aux
NRJ Music Awards dans la catégo-
rie Révélation francophone de
l’année (tout comme deux ex-ta-
lents de "The Voice" : Claudio Ca-
péo et Amir). La cérémonie se dé-
roulera le 12 novembre, en direct
sur TF1, et le public peut voter
jusqu’au 6 novembre pour soute-
nir son artiste préféré sur nrj.fr et
mytf1.fr. Slimane sera en tournée
début 2017 avec une halte à La
Cigale (27 janvier) et à l’Olympia
(14 mai).



MUSIQUE



l Débuts difficiles
pour "Punchline" sur C8 Repoussé
d’une semaine pour cause de désis-
tement d’Arnaud Montebourg, le
lancement de "Punchline" sur C8
n’apasaffolélecompteurMédiamé-
trie. En recevant Jean-Luc Mélen-
chon, Laurence Ferrari n’a rassem-
blé que 171 000 téléspectateurs di-
manche, soit 1,4 % de part
d’audience. Pendant ce temps, ils
étaient près de 845 000 sur France 3
à suivre "Dimanche en politique".
Çavamieuxpour"Cpolitique"et"C
polémique" (France 5, 18 h 30 et
19 h 45)suivispar445 000et454 000
personnes. Du côté du divertisse-
ment,MichelDruckeradumalàim-
poser "Vivement la télé", qui signe
sonplusmauvaisscoreavec554 000
téléspectateurs (4,4 % de PDA).



AUDIENCES



"Sosie ! or not Sosie ?"
revient sur TMC



"Enquête de santé" s’intéresse
ce soir à unemaladie qui touche
15millions de personnes.



Marina Carrère d’Encausse, qui
présentel’émissiondeFrance5,aux
côtés de Michel Cymes, sonne
l’alerte face au risque de fermetures
de nombreux centres dédiés à la
douleur.



z Cherchez-vousàvousassurer
unebonneaudiencederentréeen
vousadressantaux15millionsde
personnesatteintesdedouleurs
chroniques ?
Non, ce n’est pas forcément pour
cela ça que nous avons prévu le su-
jet ! [Rires.] Mais ça concerne telle-
mentdegens…C’estencoreungros
problèmesurlequelonestenretard
dansnotrepays.Ilesttrèsimportant
de continuer d’en parler.



z Ya-t-il de l’espoirpour lesmala-
desatteintsdedouleurschroniques ?
Oui,biensûr,ilyaencoredel’espoir,
ça a beaucoup évolué. Ça fait long-
tempsqu’onsaitbientraiterlesdou-
leurs aiguës, mais on connaissait
mal les douleurs chroniques. Pour
les patients, c’était un peu une fata-
litédesouffrir,etpourlesmédecins,
unmalnécessaire.C’esten1998que
leschosesontbougé,quandBernard
Kouchner [secrétaire d’État à la
SantédanslegouvernementJospin,
ndlr] a fait un plan de lutte contre la
douleur. Des moyens ont été déve-
loppés puisqu’on a créé des centres
dédiésàladouleurdanschaquedé-
partement.C’estdevenuunvraisu-
jet de santé publique.



z Cescentresont-ils fait leur
preuve ?
Oui. On essaie de comprendre ce
qu’ontlespatientset,encasd’échec,
onessaienéanmoinsdelessoulager.



DOCUMENTAIRE



Douleurs chroniques :
la France souffre



l Bouvard tacle Ha-
nounaetBarthèsEnvoilàquinepas-
seront pas leurs vacances ensem-
ble… Dans Le Parisien, Philippe
Bouvard dit tout le bien qu’il pense
de Cyril Hanouna… "Il a fait mon
siège pour que je revienne sur des
petites méchancetés que j’avais di-
tes sur lui [...] J’ai fini par dire que
j’avais dit çasans vraiment leregar-
der [...] Il a un don de bonimenteur,
mais un petit pois à la place du cer-
veau." Concernant "Quotidien",
présentéparYannBarthès(TMC),il
estime que "c’est prétentieux [...]
parce qu’il l’est". Il trouve qu’"il y a
un peu plus de contenu" mais que
"c’est souvent un fourre-tout".
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En 1792, les révolutionnaires de Marseille
adoptent un chant écrit par Rouget de Lisle :



il va prendre le nom de la ville,
devenir l’hymne national de la France



et symboliser la liberté à travers le monde.



En 1792, les révolutionnaires
de Marseille adoptent un chant



écrit par Rouget de Lisle :
il va prendre le nom de la ville,



devenir l’hymne national
de la France et symboliser



la liberté à travers le monde.



’:HIM
KNA=
[UXZ
UV:?
k@q@b
@h@a"



H
20



30
6-



61
7



-3
,5



0
E



-H



Bien plus qu’un quotidien



concoursGaGnezle drapeaubleu-blanc-rouGe



Juillet - Septembre 2016 - N°5



50 ans après
Carnoux, une ville



pour les pieds-noirs



Reconstitutions
TouT le programme
des fesTivals de l’éTé



La grande épopée de



La MarseiLLaise



N°5 / JUILLET - SEPTEMBRE 2016



Retrouvez l’actualitéttt
sur



36 Mardi 27 Septembre 2016
www.laprovence.com



75213











Divertissement. Présentation : Stéphane
Bern, Nagui. 2h15. Inédit.
En compagnie de six invités, Stéphane
Bern et Nagui convient les téléspecta-
teurs à tester leurs connaissances sur
la France. Construite autour de chiffres
étonnants, de records insoupçonnés et
d’anecdotes méconnues, l’émission se
déroule en quatre manches et décline
différents thèmes.



23.10 Dans les yeux d’Olivier
Magazine. Société. Présentation : Olivier
Delacroix. 1h40.
Précaires, la tête haute. Inédit.
57 % des Français déclarent avoir été
sur le point de basculer dans la pauvreté
à un moment de leur vie. Aujourd’hui
la précarité, c’est avoir un travail, un
salaire, mais réussir tout juste à s’en
sortir, à nourrir ses enfants, à se loger
correctement. Un équilibre fragile.
1.05 21 jours... Documentaire.



20.55 DIVERTISSEMENT



Tout le monde joue
avec la France



6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping. Magazine.
9.20 Petits secrets entre voisins. Série.
10.20 Grey’s Anatomy. Série. (2 épi-
sodes). 12.00 Les 12 coups de midi !
Jeu. 13.00 Le 13h. 13.45 Les feux de
l’amour. Feuilleton. 15.15 Une jeune
mère en détresse. Film TV. Drame. EU.
2015. VM. Réalisation : Chris Sivertson.
1h30. 16.45 4 mariages pour 1 lune de
miel. Jeu. 17.50 Bienvenue chez nous.
Jeu. 18.50 Bienvenue à l’hôtel. Jeu.
20.00 Le 20h. 20.45 Quotidien express.
20.50 Nos chers voisins. Série.



Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
7 et 8/23.
AvecJaimieAlexander,SullivanStapleton.
La traque. Inédit
Mayfair ne peut laisser Patterson se
charger du dossier Guerrero, car celui-
ci est un ancien informateur du FBI.
Maîtres chanteurs. Inédit
Deux agents de la 65e antenne de police
de New York sont abattus en pleine rue.



22.35 Blindspot
Série. Policière. EU. 2015. Saison 1.
9/23.
Avec Jaimie Alexander, Sullivan Sta-
pleton, Rob Brown, Audrey Esparza.
Un couple de choc. Inédit.
Un autre tatouage de Jane révèle un
secret des Marshalls : une partie de la
liste des témoins sous protection a été
piratée et mise en vente sur le Dark Web.
Weller et Jane partent en infiltration.
23.25 Arrow. Série. (3 épisodes).



20.55 SÉRIE



Blindspot



Film TV. Drame. Fra. 2016. Réalisation :
Bourlem Guerdjou. Inédit. 1h30.
Avec Julie Gayet, Fabrizio Rongione.
Marion Fraisse, 13 ans, est retrouvée
pendue chez elle. À côté d’elle : son
téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle elle s’adresse à ses camarades
qui l’ont harcelée.
22.25 Débat. Harcèlement scolaire : le
combat de tous ? 23.20 Grand Soir/3.



0.00 Souffre-douleur,
ils se manifestent
Doc. Société. Fra. 2015. Réal. : Laurent
Follea et Andréa Rawlins-Gaston. 1h10.
Le harcèlement scolaire est un phéno-
mène longtemps nié en France où la
première campagne nationale de sen-
sibilisation n’a vu le jour qu’en 2011,
alors que certains pays le combattent
depuis près de vingt ou trente ans. Un
phénomène méconnu ou banalisé.
1.15 Trois mondes H Film. Drame



20.55 TÉLÉFILM



Marion, 13 ans pour toujours



Film. Comédie dramatique. Fra. 2014.
Réalisation : Kheiron. Inédit. 1h42.
Avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard
Darmon, Zabou Breitman, Alexandre
Astier, Kyan Khojandi, Arsène Mosca.
Un petit village du sud de l’Iran, dans
les années 1970. Comme nombre de
ses compatriotes opprimés par le chah,
Hibat, jeune homme issu d’une fratrie
de douze enfants, a soif de démocratie.



22.35 Les vies de Thérèse
Doc. Biographie. Fra. 2016. Réalisation :
Sébastien Lifshitz. 0h55. Inédit.
Thérèse Clerc, aujourd’hui décédée, a été
l’une des grandes figures du militantisme.
Du combat pour l’avortement à l’éga-
lité des droits entre les hommes et les
femmes, en passant par les luttes homo-
sexuelles, elle fut de toutes les batailles.
23.30 Une enfance. Film 1.10 Rendez-
vous à Atlit. Film 2.40 Surprises. Divertis-
sement. 3.05 Zapsport. Magazine.



20.55 FILM



Nous trois ou rien HH



Doc. Historique. Can. 2016. Réalisation :
Shimon Dotan. 1h55.
La prophétie. Inédit
Plus de quatre mille en 1977 en Cisjorda-
nie, près de quatre cent mille aujourd’hui :
les colons sont devenus incontournables.
La rédemption. Inédit
Les années 1990 voient les colons, un
temps freinés dans leur essor, accroître
leur présence.



22.45 Le procès du siècle -
Les chroniqueurs…
… célèbres de Nuremberg
Doc. Historique. All. 2016. Réalisation :
Peter Hartl. 0h55. Inédit.
Le procès de Nuremberg, soixante-
dix ans après le verdict, raconté à partir
des témoignages de membres éminents
du public, de Willy Brandt à Dos Passos,
d’Elsa Triolet à Ilya Ehrenbourg.
23.40 Voyage en Anatolie. Doc. 0.40 La
gloire des putains. Doc. 2.35 Square.



20.55 DOCUMENTAIRE



Les colons



Magazine. Vie pratique. Présentation :
Stéphane Plaza. 1h20.
Perrine/Matthieu et Marie/Damien et
Lise. Inédit
Perrine, 35 ans, cherche un apparte-
ment moins cher. Stéphane Plaza va
l’aider - À Tours, Matthieu, 44 ans, et
Marie, 43 ans, veulent emménager
dans la même maison. - Damien et Lise
cherchent une maison à Dijon.



22.20 Recherche appartement
ou maison
Magazine. Vie pratique. Présentation :
Stéphane Plaza. 3h55.
Florian et Julie/Loïda et Jordan/
Évelyne - Stéphane et Jessica/Jean-
Yves et Nathalie / Arthur, Alan, Bas-
tien et Benjamin - Fama et Jérémy/
Andrée et Guy/Marlène et Guillaume.
Florian et Julie souhaite acheter sa pre-
mière maison.
2.20 Les nuits de M6. Magazine.



21.00 MAGAZINE



Recherche appartement
ou maison



6.00 Les z’amours. Jeu. 6.30 Télématin.
Mag. 9.35 Amour, gloire et beauté. Feuil-
leton. 10.00 C’est au programme. Mag.
10.55 Motus. Jeu. 11.25 Les z’amours.
Jeu. 12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. Jeu. 13.00 13 heures. 13.55
Expression directe. Mag. 14.00 Mille
et une vies. 15.05 Mille et une vies rê-
vées. 15.40 Visites privées. Mag. 16.40
Amanda. Magazine. 17.40 AcTualiTy.
18.45 N’oubliez pas les paroles ! Jeu.
20.00 20 heures. 20.35 Parents mode
d’emploi. Série. 20.37 Vestiaires. Série.



6.00 Euronews. 6.30 Ludo. 8.50 Dans
votre région. Mag. 10.50 Midi en France.
Magazine. À Saint-Cyprien. 12.00 12/13.
12.01 Journal régional. 12.25 Journal
national. 12.55 Météo à la carte. Maga-
zine. 14.00 Un cas pour deux. Série.
Vengeance aveugle - Un locataire gênant.
Avec Claus Theo Gärtner, Paul Frielin-
ghaus. 16.10 Des chiffres et des lettres.
Jeu. 16.50 Harry. Jeu. 17.30 Slam. Jeu.
18.10 Questions pour un champion. Jeu.
19.00 19/20. 20.00 Tout le sport. Mag.
20.25 Plus belle la vie. Feuilleton.



12.25 Les Guignols. 12.35 Le Gros jour-
nal. 12.45 Midi sport (C). Mag. 13.45
Le journal du cinéma (C). Mag. 13.50
Marguerite HH Film 15.55 L’album de
la semaine. Mag. 16.25 Vikings. Série
17.55 The Big Bang Theory. Série18.15
The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
Divertissement. 18.55 Le journal du ciné-
ma. 19.00 Le Gros journal. Mag. 19.10
Le Grand journal. Mag. 19.45 Le Grand
journal, la suite. Magazine. 20.25 Le petit
journal. 20.40 Catherine et Liliane 20.50
Les Guignols. Divertissement.



13.20 Arte journal. 13.35 Cherchez Hor-
tense HH Film 15.10 Paysages d’ici et
d’ailleurs. Série doc. 15.40 Un village
dans l’Oural du Sud. Doc. 16.20 Marina
Chapman - Une enfance avec les singes.
Doc. 17.15 X:enius. Mag. 17.45 D’Ams-
terdam à Odessa. Série doc. 18.10 La
Moselle. Série doc. 19.00 Les derniers
mondes sauvages. Série doc. 19.40 Ca-
therine Deneuve lit la mode. Série doc. Le
dogme de la mode. 19.45 Arte journal.
20.05 28 minutes. Magazine. 20.50
Blaise. Série. Les meilleurs survivront. .



6.00 M6 Music. Clips. 7.05 M6 Kid.
9.00 M6 boutique. Magazine. 10.00
Raising Hope. Série. (6 épisodes). 12.45
Le 12.45. 13.10 Scènes de ménages.
Série. 13.45 Pour quelques kilos de trop.
Film TV. Comédie. All. 2011. Réalisation :
Holger Haase. 2h00. 15.45 L’héritage
de la peur. Film TV. Thriller. EU. 2006.
Réalisation : Don Terry. 1h30. 17.30 La
meilleure boulangerie de France. Jeu.
Île-de-France : Hauts-de-Seine. 18.35
Chasseurs d’appart’. Jeu. 19.45 Le
19.45. 20.25 Scènes de ménages. Série.



LES AUTRES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT



15.15 Une île pour les orangs-outans.
Série doc. 15.45 L’Acropole d’Athènes.
Doc. 16.40 La cabane de mes rêves.
Série doc. Des matériaux de choix. 17.30
C à dire ?! Mag. 17.45 C dans l’air. Mag.
19.00 C à vous. Mag. 20.00 C à vous, la
suite. Mag. 20.20 Entrée libre. Magazine.



Mag. Santé. Prés. : Michel Cymes, M.
Carrère d’Encausse. 1h30. En direct.
Invités : D. Valade, A. Eschalier, D. Lhuil-
lery, E. Serra, J.-M. Gomas.
En finir avec la douleur
22.15 Débat. Invités : Hélène Derrien, Loïc
Pen, François Malye, J.-Y. Grall.



22.25 C dans l’air. Mag. Actualité.
Prés. : C. Roux. 1h10. 23.35 Entrée
libre. Magazine. 23.55 Métropoles du
monde. Série doc. 0.40 Dans les cou-
lisses du Paris Rive Gauche. Doc.



11.45 Oggy et les cafards. 12.15
Zouzous. 13.35 Une saison au zoo. Série
doc. 15.40 Avatar, le dernier maître de
l’air. 16.55 Ninjago. 18.00 Angelo la
débrouille. 18.45 Les As de la jungle à
la rescousse ! 19.20 Une saison au zoo,
le mag. 20.50 Monte le son ! Mag.



Film. Comédie dramatique. GB. 2007.
Réalisation : Danny Boyle. 2h00.
Avec Dev Patel, Anil Kapoor, Freida
Pinto, Ayush Mahesh Khedekar.
Un orphelin indien qui triomphe à «Qui
veut gagner des millions ?» est soup-
çonné de tricherie.



22.45 Million Dollar Baby HHH
Film. Drame. EU. 2004. Réalisation :
Clint Eastwood. 2h12. Avec Clint Eas-
twood, Hilary Swank. 0.55 Firequake.
Film TV. Action. 2.20 Monte le son !



8.40 Petits secrets en famille. Série doc.
9.15 L’obsession d’une mère. Film TV.
11.05 Friends. Série. 13.00 TMC infos.
13.15 Monk. Série. 15.45 Les experts :
Miami. Série. 18.20 Quotidien. 19.10
Quotidien, première partie. Talk-show.
19.40 Quotidien. 20.30 PeP’s. Série.



Série. Policière. Fra. 2011. Saison 3.
4 et 5/12.
2 épisodes.
Avec Odile Vuillemin, Philippe Bas,
Alexandra Vandernoot.
Dimitri, un jeune homme a priori sans his-
toire, aétéabattuauxabordsd’uncimetière.



22.55 Profilage. Série. Policière. Fra.
2011. Saison 3. 6, 1 et 2/12. 3 épi-
sodes. Chloé et Rocher découvrent le
cadavre d’un homme qui a été déclaré
mort dix ans plus tôt.



10.30 @ vos clips. Clips. 11.50 W9 hits.
Clips. 12.40 Charmed. Série. L’héritier -
Le fruit défendu - Les cavaliers de l’Apo-
calypse - Derniers vœux. 16.40 Un dîner
presque parfait. Jeu. 18.45 Les Mar-
seillais et les Ch’tis vs le reste du monde.
Téléréalité. 20.40 Soda. Série.



Film. Thriller. EU. 2011. Réalisation :
Roger Donaldson. 1h48.
Avec Nicolas Cage, Guy Pearce, Ja-
nuary Jones, Harold Perrineau.
Un enseignant dont la femme a été
agressée est contacté par un homme
qui propose de le venger.



22.45 OFNI, l’info retournée par
Bertrand Chameroy. Divertissement.
Prés. : B. Chameroy. 1h45. Bertrand
Chameroy et son équipe enchaînent
happenings, détournements et parodies.



6.45 Téléachat. Mag. 8.40 NT1 Infos.
8.45 Au nom de la vérité. Série. 11.30
Secret Story. Téléréalité. La quotidienne
- Le before. 13.25 Confessions intimes.
Mag. 16.40 Secret Story. Téléréalité. La
quotidienne - Le before - La quotidienne -
Le débrief - La soirée des habitants.



Film. Comédie. EU. 2011. VM. Réalisa-
tion : David Dobkin. 1h54.
Avec Ryan Reynolds, Jason Bateman,
Leslie Mann, Olivia Wilde, Alan Arkin.
Deux amis d’enfance aux modes de vie
diamétralement opposés échangent leur
existence.



23.05 Bad Teacher H Film. Comé-
die. EU. 2011. VM. Réal. : Jake Kasdan.
1h33. Avec Cameron Diaz. 0.50 Pascal,
le grand frère. Magazine. Basilio. 2.25
P.R.O.F.S HH Film. Comédie.



20.45 MAGAZINE20.55 SÉRIE 20.55 FILM 20.55 FILM 20.55 FILM



9.00 Touche pas à mon poste ! 11.00 Il
en pense quoi Camille ? Mag. 11.55 La
nouvelle édition. Mag. 13.40 Inspecteur
Barnaby. Série. 17.10 Pawn Stars - Les
rois des enchères. Téléréalité. 18.10 Il en
pense quoi Camille ? 19.10 Touche pas
à mon poste ! 21.00 Déjà demain. Mag.
Qu’allons-nous bientôt manger ? 23.00 La
folie des boys bands, 20 ans déjà ! Doc.



15.30 Zig et Sharko 16.30 Power Ran-
gers : Dino Charge. Série. 17.00 Yo-kai
Watch. Série. 17.30 Mes parrains sont
magiques 18.10 Sprout a craqué son
slip 18.50 Chica Vampiro. Série. 20.45
Wazup. Magazine. 20.50 Chica Vampiro.
Série. Daisy et les cœurs brisés - Daisy
une artiste en herbe. 22.35 Zig et Sharko
0.30 Corneil et Bernie



20.45 La grande soirée. FC Séville/Lyon
et Monaco/Bayer Leverkusen. 21.30
L’Équipe de la mi-temps. FC Séville/Lyon
et Monaco/Bayer Leverkusen. 21.45 La
grande soirée. FC Séville/Lyon et Monaco/
Bayer Leverkusen. 22.35 L’Équipe du soir



9.00 Sans tabou. Mag. 11.30 C’est mon
choix. Talk-show. 13.30 Le jour où tout
a basculé. Mag. 17.00 C’est mon choix.
Talk-show. 19.05 Tous pour un. Mag.
20.55 Contact HH Film. 23.40 Nous
n’irons plus au bois. Film TV. Policier.



13.55 Adjugé vendu : voitures à tout
prix ! Téléréalité. 16.35 Le Liquidateur.
Série doc. 20.50 Ancient Mysteries. Série
doc. Mauvais présage - L’œil de Dieu -
Mondes extraterrestres. 23.20 Hors de
contrôle : World Trade Center. Doc.



15.20 Shipping Wars : Livraison impos-
sible. Téléréalité. 17.05 Face Off. Télé-
réalité. 20.55 Orgueil et préjugés. Série.
22.00 Orgueil et préjugés. Série. 23.10
Un amour à taire. Film TV. Drame. 1.05
Ross Kemp au cœur des gangs. Série doc.



11.50 La petite maison dans la prairie.
Série. 14.45 C’est ma vie. 17.25 Une
nounou d’enfer. Série. 20.55 Tous les
chemins mènent à Rome. Film TV. 22.25
Prince of Persia : les sables du temps H
Film. 0.25 Storage Hunters. Téléréalité.



8.25 Urgences. Série. 10.10 Sous le
soleil. Série. 14.25 Les enquêtes impos-
sibles. Mag. 17.25 Urgences. Série.
20.55 La planète des singes HH Film.
23.05 Waterworld HH Film. 1.35 Le roi
Scorpion 4 : la quête du pouvoir. Film TV.



Enquête de santéProfilage Slumdog Millionaire HHH Échange standard H Le pacte H



9.40 Crimes. 11.20 La revanche des
ex. Téléréalité. 12.40 Sorry je me marie !
Jeu. 13.25 Tellement vrai. Mag. 16.05
La revanche des ex. Téléréalité. 17.25 Le
Mad Mag. Mag. 18.15 La revanche des
ex. Téléréalité. 18.55 Sorry je me marie !
Jeu. 20.30 NRJ12 Zapping. Divertisse-
ment. 20.55 xXx H Film 23.10 Ça - Il
est revenu. Film TV. Horreur. (1 et 2/2).
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Congrès régional



LESEXPERTS-COMPTABLES
PRENNENTLEUR
RESPONSABILITÉ



Nomination



HENRILENOUVEL :UNHOMME
D’EXPÉRIENCEAUCONSEIL
SUPÉRIEURDUNOTARIAT



De nombreux
débats et confé-
rences étaient
programmés
pour faire le
tour d’une ac-
tualité profes-
sionnelle dense
Organisée par le Conseil
régional de l’Ordre des
experts-comptables, la 4e
édition du Congrès régional
de la Profession de l’Audit,
du Chiffre et du Conseil
s’est tenue à Marseille les 8
et 9 septembre derniers. Un
riche programme attendait
les congressistes, plusieurs
conférences se propo-
sant de les éclairer sur
une actualité multiforme :
l’état de l’économie régio-
nale, l’état d’attractivité du
métier d’expert-comptable,



la sécurité financière et
l’audit des entreprises,
l’évaluation des mesures
de simplification mises en
place…



Une responsabilité
très large
Le terme « responsabilité »
a souvent été utilisé tout
au long de ces 48 heures :
« Cette valeur est essen-
tielle, elle est en filigrane
de toutes les actions que
nous entreprenons », a
rappelé Mohamed Laqhila,
Président du Conseil de
l’Ordre de Marseille Paca.
Une responsabilité très
large : « Notre respon-
sabilité est évidemment
professionnelle. Mais elle
dépasse le cadre de nos
relations avec les chefs
d’entreprise. Elle est éco-
nomique, sociale, sociétale
et environnementale. Nous
devons nous emparer de
sujets où nous sommes
moins attendus : la défense
et la création d’emplois, le
respect des règles envi-
ronnementales, la mise à
disposition d’informations
inédites et d’analyses



nationales, régionales et
locales sur la conjonc-
ture économique et bien
d’autres thèmes, encore. »,
a poursuivi le Président.



A l’heure de
la Déclaration sociale
nominative (Dsn)
Le Conseil de l’Ordre et
l’Urssaf Paca ont profité de
l’évènement pour renfor-
cer leurs liens en signant
une convention pour mieux
accompagner les entre-
prises et les clients des
cabinets de la région. Une
signature qui intervient à un
moment charnière, comme
le rappelle Dominique Clé-
ment, directeur de l’Urssaf
Paca : « Aujourd’hui, la
Déclaration sociale nomi-
native (Dsn) est au cœur
de nos préoccupations
parce qu’elle se substi-
tue, progressivement, à
toutes les déclarations
sociales réalisées par les
employeurs ». Une mise en
place progressive, généra-
lisée en 2017, mais qui est
déjà une réalité pour cer-
taines entreprises, depuis
juillet 2016.



Le Marseillais
Henri Lenouvel
remplace
le Gardannais
Philippe Durand
au Conseil
supérieur
du notariat.
Ses confrères attendent
de lui qu’ils défendent
une profession secouée
par l’entrée en vigueur de
la loi Macron. Le Conseil
Supérieur est l’instance
représentative des notaires
français. Il est composé
des notaires de chacune
des Cours d’appel. La
Cour d’Aix-en-Provence y
est actuellement repré-
sentée par Maître Hervé
Paillard, notaire à Nice et
Maître Philippe Durand,
à Gardanne. Le mandat
de ce dernier arrivant à
échéance, le Conseil régio-
nal des notaires a désigné
son nouveau délégué, le 16
septembre dernier. Maître
Mireille Durand-Guériot,
Présidente du Conseil
régional, a salué le tra-
vail accompli par Maître
Philippe Durand dans un
contexte rendu difficile par
les tribulations liées au vote
et à la mise en œuvre de la
Loi Macron. Elle a ensuite
annoncé l’élection, pour
un mandat de quatre ans,
du nouveau délégué en la
personne de Maître Henri
Lenouvel, notaire, à Mar-
seille, depuis 1992, associé
de Maîtres Marie-Carmèle
Cachia du Crest et Elisa-
beth Du Crest Berengier.
Maître Henri Lenouvel fut
rapporteur au Congrès des
Notaires de Strasbourg
d’une étude sur le thème
des personnes vulnérables.
Il fut aussi Président de la
Chambre des Notaires des
Bouches du Rhône de 2009



à 2011. Son parcours et son
expérience rassurent ses
confrères : il saura faire
entendre en haut lieu les
préoccupations des notaires
de la Cour.



La loi Macron arrive !
Maître Henri Lenouvel et
ses confrères auront en
effet du pain sur la planche.
La libre installation des
notaires créée par la loi
Macron se concrétisera
dans les prochaines se-
maines, le gouvernement
ayant donné, au mois de
juin, son feu vert à la carte
proposée par l’Autorité
de la concurrence, pré-
voyant l’installation de 1650
nouveaux professionnels
d’ici 2018. La loi Macron a



en effet libéralisé l’accès
à une profession jusqu’ici
très réglementée. Sur les
307 zones « notariales » en
France, 247 sont désormais
décrétées « d’installa-
tion libre », le législateur
souhaitant renforçer l’offre
notariale en l’adaptant à la
réalité de la demande. Une
libéralisation que le Conseil
supérieur du notariat
conteste : « Une augmen-
tation aussi importante
du nombre des offices en
deux ans pourrait porter
atteinte à l’activité des
offices existants et favori-
ser les déserts juridiques
au profit d’installations
dans les zones urbaines et
denses », écrit-il dans un
communiqué.



Mohamed Laqhila, Président du Conseil de l’Ordre des experts-comptables Marseille Paca et Patrick Henry,
Président de l’Urssaf Paca, ont signé une convention « pour renforcer les liens » entre les deux organismes
(Photo DR).
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NOUVEAU SITE



693082



Avis de la constitution d'une société
en nom collectif «BGS» aux caractéris-
tiques suivantes :
Siège social : 38, Bis Avenue Joseph
Aureille – 13170 LES PENNES MIRA-
BEAU.
Objet : L’acquisition, la création, l’ex-
ploitation, la prise et mise en location
gérance de tous fonds de commerce
de bar, débit de boissons, restaurant,
snack, bimbeloterie, cadeaux, articles
pour fumeurs, dépôt de journaux et
publications, loto, PMU auquel pour-
rait être annexée la gérance d’un débit
tabac.
- L’exploitation d’un fonds de com-
merce de bar, débit de boissons avec
licence IV, loto et jeux de grattage
FRANCAISE DES JEUX, exploitation de
jeux automatiques auquel est annexé
la gérance d’un débit de tabac, connu
sous l’enseigne “BAR TABAC LE BER-
GERAC” sis à LES PENNES MIRABEAU
13170 – 70, Avenue François Mit-
terrand.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de AIX EN
PROVENCE.
Capital : 1.000 euros.
Gérant associé : Madame Joëlle CER-
VI épouse BOUCHET,
Demeurant à LES PENNES MIRABEAU
13170 – 38, Bis Avenue Joseph Aureille
Associé : Monsieur Roger BOUCHET,
Demeurant à LES PENNES MIRABEAU
13170 – 38, Bis Avenue Joseph Aureille



Pour avis.



693088



DISSOLUTION
DE LA SOCIETE



Aux termes d’une délibération en date
du 30 Juin 2013 les associés ont déci-
dés la dissolution de la société
Société :



R.G.F. BAT
Au capital de : 10.000 d
Siège social : 760 Av. Jean Perrin
immeuble le Tredent
13851 AIX-EN-PROVENCE
N° RCS : AIX-EN-PROVENCE 539 261
008
A compter du 30 Juin 2013
A nommé en qualité de liquidateur :
M. GADHGADHI Fathi
Demeurant 134 Bd Françoise du Parc
13013 MARSEILLE
La dissolution a été fixée au Siège de
la société
Modification sera faite au RCS de MAR-
SEILLE



693239



BK CONSTRUCTIONS
Société par actions simplifiée au



capital de 1 000 euros
Siège social : 50, rue de la Carreterie,



84000 AVIGNON
RCS 813933322



Aux termes d'une décision de l'asso-
cié unique en date du 30/08/216 :



M Karim Berrabah, demeurant 710
chemin du Grand Vallat , 13690 GRAVE-
SON a été nommé en qualité de Pré-
sident en remplacement de Monsieur
Mehdi BERRABAH, démissionnaire.
Aux termes d'une décision en date du



30/08/2016, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 50, rue de
la Carreterie, 84000 AVIGNON au 710
chemin du Grand Vallat 13690 Grave-
son et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre



du commerce et des sociétés de AVI-
GNON sous le numéro 813 933 322 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de TARASCON



POUR AVIS Le Président



AVIS DE CONSTITUTION



Par acte sous seing privé en date du
9/09/2016, est constituée la Société prés-
entant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à responsabilité limitée
DENOMINATION : IMMOBILIER
TECHNIQUE CONSEIL
CAPITAL : 5 000 euros entièrement libé-
ré.
SIEGE : demeurant 1725 Chemin des
LAUVES 13100 Aix-en-Provence,
OBJET : - Assistance à maître d’ouvrage
- Conseils aux entreprises et aux particu-
liers en matière immobilière
- La formation
- le conseil en montage, pilotage, optimi-
sation et management d'opérations im-
mobilières pour le compte de maîtres
d’ouvrages et d’entreprises ;
- Visite clients au stade de la réalisation
des opérations ; contrôle de travaux
modificatifs acquéreurs ; réalisation des
opérations préalables de réception(OPR)
et/ou suivi de la levée des réserves OPR,
pré livraison et livraison ; pré-livraisons ;
et dans le cadre de la garantie de parfait
achèvement ;
- Economiste de la construction
- Et d’une façon générale, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, immo-
bilières, mobilières et financières, se
rapportant directement ou indirectement
ou pouvant être utiles à cet objet ou
susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Prise de participation dans des structu-
res, portant objet de réalisations d’opé-
rations immobilières.
DUREE : 99 ans
Gérant – ZEH Jean-Philippe né le
10/08/1961 à Antony (92)
De nationalité Française
demeurant 1725 Chemin des LAUVES
13100 Aix-en-Provence,
IMMATRICULATION : au RCS de Aix-en-
Provence,



Pour avis,



692689



SUB FOS
SARL AU CAPITAL DE



10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 115 AVENUE



LOUISE MICHEL
13 270 FOS SUR MER



801 434 051 RCS SALON



Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique gérant du 30
juin 2016 : L’associée unique gérant, sta-
tuant conformément à l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Salon de
Provence.



Pour avis,



692691



EJS PRIMEURS SARLEJS PRIMEURS SARL
Au Capital de 7 500,- Euros



Siège Social : MIN des Arnavaux - Box
208 ; 308



13014 MARSEILLE
SIRET : 491 156 022 00023



MODIFICATION DES
DIRIGEANTS



Suivant délibération de l’AGE du
01/09/2016, les associés nomment M.
PIERNAVIEJA Jérôme, demeurant 50,
ronde des Saules - Entressen - 13118
ISTRES, cogérant de la société.



Pour Avis



692704



SARL AUTO PLUSSARL AUTO PLUS
au capital de 40 000 euros



17 Rue Gontard
13100 AIX EN PROVENCE



RCS AIX EN PROVENCE 437 688 138



MODIFICATIONS DIVERSES



Le 1er septembre 2016, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé d'éten-
dre l'objet social a "Commerce de véhi-
cules d'occasions, rénovation, peinture
et entretien de bateaux". Le reste sans
changement.



Pour Avis



692770



692795



SARL 5\5 RECEPTIONS
Société à Responsabilité Limitée



en liquidation
au capital de 7 622.45 euros



Siège social : 5 Lotissement l'Oriol
et Mouroumiou



13570 BARBENTANE
380 486 902 RCS TARASCON



Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep-
tembre 2016 la dissolution anticipée de
la société à compter du 30 septembre
2016 suivie de sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Serge CHAZEL, demeurant
à 8 AV PETITE CAROLINE - RESIDENCE
MARINA POSEIDON - 30214 LE GRAU
DU ROI,



qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 8 AV PETITE CA-
ROLINE - RESIDENCE MARINA POSEI-
DON - 30214 LE GRAU DU ROI.
- C'est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de TARASCON.



Pour avis,
le liquidateur



692797



AVIS DE CONSTITUTION



Par acte SSP en date du 16/09/2016 Il a
été constitué la société suivante :
Dénomination :



SARL Ô FIL DE L’EAU
Siège social : 728 Chemin des Ar-
bouses– 13600 LA CIOTAT
Objet : La création, l’acquisition, la lo-
cation, l’exploitation directe, la prise ou
la mise en gérance libre de tous fonds
de commerce se rapportant à
- la propriété par voie d’acquisition
sous toutes formes, d’immeubles bâtis
ou non bâtis pour y construire un ou
plusieurs immeubles, ou d’immeubles
déjà bâtis pour démolir les bâtiments
existants et en édifier d’autres, en vue
de leur vente en totalité ou par frac-
tions.
- la construction, la vente « clés en
mains » ou en l’état futur d’achève-
ment, et l’aménagement foncier de
tous immeubles à usage d’habitation,
commercial, professionnel ou indus-
triel ;
- toutes opérations de promotion
immobilière et de marchand de biens
; et, plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant
directement ou indirectement à l’objet
sus-indiqué.
Capital : 1 000 EUROS
Durée : 99 ans
Nom et adresse du gérant : Fran-
cis SAN NICOLAS – 728 Chemin des
Arbouses 13600 LA CIOTAT.
La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de
MARSEILLE



Francis SAN NICOLAS
Gérant



BALMES
TRANSPLANTATION



BALMES
TRANSPLANTATION
Société par actions simplifiée au



capital de 10.000 euros
Siège social : 163 avenue de Luminy -
Grand Luminy -Technopole Biotech



Case 922
13288 Marseille Cedex 09
808 795 140 RCS Marseille



MODIFICATION



Le 30 juin 2016, la collectivité des asso-
ciés a décidé de ne pas prononcer la
dissolution anticipée de la Société mal-
gré des capitaux propres devenus infé-
rieurs à la moitié du capital social et, par
conséquent, de poursuivre son exploita-
tion sociale.



Pour avis



692805



692858



AVIS DE RESILIATION
DE GERANCE



La gérance consentie par ASSP à MAR-
SEILLE en date du 8 SEPTEMBRE 2011
par M. Nacer NAGHI Demeurant : 110
Boulevard de Paris 13003 MARSEILLE
et M. Maxime LISIECKI Demeurant : 2
Rue François Mandine 13500 MARTI-
GUES
Concernant l’autorisation de station-
nement de taxi N° 815 délivrée par la
commune de MARSEILLE est résiliée
d’un commun accord à compter du 18
Septembre 2016



AVIS DE CONSTITUTION



Suivant acte SSP du 14/09/2016 constitu-
tion de la SAS :
Dénomination :



CHEZ NOUS
Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 208, av. Fontsainte -
13600 LA CIOTAT
Objet : L’achat, la vente, la gestion et la
location meublée de biens immobiliers
et toutes activités et services rattachées
à ce projet
Président : Mme BEGUE Margrethe
demeurant 208, av. Fontsainte - 13600 LA
CIOTAT
Clause d'agrément : Les actions de la
société ne peuvent être cédées y compris
entre actionnaires qu’après agrément
préalable donné par décision collective
adoptée à la majorité des voix des action-
naires.
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Chaque action-
naire a le droit de participer aux décisions
collectives par lui-même ou par manda-
taire. Chaque action donne droit à une
voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
Marseille.



Pour Avis



692859



692915



SARL AFFICHAGE K
PUB ET TRACTAGE
Au capital de 7 500 euros



Siège social : 467 chemin du littoral
ZA de Mourepiane 13016 MARSEILLE



SIRET : 414 247 841 00045



AVIS
DE CHANGEMENT DE



GERANT



Au terme d’une délibération en date du
19 septembre 2016, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a nommée :
Madame BENNACEUR Hayat, demeu-
rant à 2 rue Antoine Tudela 13110
PORT DE BOUC en qualité de gérante
pour une durée indéterminée en rem-
placement de Monsieur ATHAMNIA
Kaddour à compter du 20 septembre
2016.
Modification sera faite auprès du greffe
du Tribunal de Commerce de MAR-
SEILLE.



MODIFICATION



COOK Informatique



Société à Responsabilité Limitée au
capital de 7 622,45 euros



Siège social : Rés Verte Colline Bât 3 43
avTassigny 13090 AIX-EN-PROVENCE
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE 383474533



Aux termes de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 19 septembre 2016, il a
été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient I etY Experience à
compter du 19 septembre 2016.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de AIX-
EN-PROVENCE.



Pour avis



693064



693089



CLOTURE D’UNE SOCIETE



SOCIÉTÉ : R.G.F. BAT
Au capital de : 10.000 d



Siège social : 760 Avenue Jean Perrin
immeuble le Tedrent



13851 AIX-EN-PROVENCE
R.C.S. AIX-EN-PROVENCE



539 261 008



L’assemblée générale extraordinaire
du 30/06/2013 a donné quitus à Mr
GADHGADHI Fathi de son mandat de
liquidateur et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 30/06/2013
Les comptes du liquidateur ont été
déposés au greffe du tribunal de com-
merce d’AIX-EN-PROVENCE



693111



LOCATION GERANCE



Suivant acte sous seing privé à MAR-
SEILLE 13 SEPTEMBRE 2016
Enregistré aux impôts le 20/09/2016 à
MARSEILLE Bord N° 2016 / 284 Case
N° 1
M. Olivier ASCENZI : 24 Allée du Gers
le Petit Lac 13480 CABRIES
A donné en location gérance à
M. Mohammed Khaled demeurant :
5 Rue des Bigarreaux 13010 MARSEILLE
Une autorisation de stationnement de
taxi numéro 266 rattachée à la ville de
MARSEILLE
Pour une durée initiale de 1 an à comp-
ter du 20 septembre 2016 jusqu’au 19
septembre 2017
Renouvelable par tacite reconduction
sur une période limitée à cinq années
maximum



Pour avis



693250



DENTAIRE SERVICE
LEYNAUD (DSL)



Sarl au capital de 1.000 euros
45b, Avenue Sadi Carnot



13200 ARLES
RCS Tarascon B 453 681 157



(2004 B 40159)



DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE



La société n’ayant plus d’activité depuis
plusieurs années, aux termes d’une
assemblée générale extraordinaire du
19 septembre 2016, et pour ce motif,
la collectivité des associés a décidé
la dissolution anticipée de la société,
à compter du meme jour, et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel, en conformité des dis-
positions statutaires et légales.
L’assemblée générale a nommé en
qualite de liquidateur :
* Monsieur Frédéric LEYNAUD ,gérant,
demeurant 7, chemin de la Plaine Saint
Martin - 13117 LAVERA
Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et ac-
quitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur.
Deux exemplaires du procès verbal
d’assemblée seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Tarascon.



693274 693274



Suivant décision unanime en date du
08/08/2016, les associés de la socié-
té TRAXENS, SAS au capital de
393 736 euros dont le siège social est
situé Les Baronnies Bât C, 15 Rue Marc
Donadille, 13013 MARSEILLE, immatri-
culée au RCS de MARSEILLE sous le
numéro 750 626 871, ont décidé d’aug-
menter le capital social d'un montant
de 78 747 euros par création de 78 747
actions nouvelles de un euro de valeur
nominale. Le capital social est ainsi
porté à 472.483,00 euros. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.



POUR AVIS
Le Président



NES CONSULTING
SARL



NES CONSULTING
SARL



Au capital de 500 euros
Siège social : 123 RUE RABELAIS



13016 MARSEILLE
Siège de liquidation : 1 Rue Henri



Cheneaux 13008 MARSEILLE
808 290 688 RCS MARSEILLE



AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION



Les associés, en date du 30 juillet 2016
ont approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Nathalie SIBONY de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de MARSEILLE,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour Avis la gérance



693390



SARL 27 EME AVENUESARL 27 EME AVENUE
CAPITAL 1 000 EUROS
8 AVENUE DE VERDUN



13400 AUBAGNE
SIREN 531 148 385



DISSOLUTION



Selon AGE du 30/08/2016, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/08/2016. Mme
Marianne RISPAUD demeurant 4 avenue
des Belonnets – 13 124 Peypin a été
nommée liquidateur. Le siège de la liqui-
dation est fixé au 8 avenue de Verdun
13400 Aubagne. Pour avis



693430



M.AM.A
Société par actions simplifiée au



capital de 5000 euros
siège social: Route de Gémenos CD2 -
Quartier l'Avelanède - 13400 Aubagne



siège de liquidation: Villa les
Capucines- Quartier des Aubes - 13400



Aubagne



DISSOLUTION ET CLÔTURE
DE LIQUIDATION



Le 31/08/16, l'associé unique a décidé a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 31/08/16. M.Morgan
OFLEIDI demeurant Villa les Capucines-
Quartier des Aubes - 13400 Aubagne, a
été nommé Liquidateur. Le siège de liqui-
dation a été fixé Villa les Capucines-
Quartier des Aubes - 13400 Aubagne
Le 31/08/16, l'associé unique a constaté
la clôture des opérations de liquidation,
à compter du 31/08/2016.



Pour Avis



693651



AVIS DE CONSTITUTION



Suivant acte SSP du 17/09/2016 constitu-
tion de la SAS BDAZ au capital de
2000 euros; siège social : 37 rue Le
Pelletier 13016 Marseille; objet : travaux
de menuiserie; Président : M. Philippe
BLUMBERG demeurant 71 domaine de
la Mer 13960 Sausset les Pins; clause
d'agrément : approbation préalable des
actionnaires; tout actionnaire peut parti-
ciper aux assemblées et a un droit pro-
portionnel à ses apports ; durée de la
société : 99 ans; immatriculation : RCS de
Marseille.



693653



Mardi 27 septembre 2016



VIE DES SOCIÉTÉS



75213











Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.80.19 - avis@laprovence-legales.com
www.laprovence-legales.com



693281



Etude de Maîtres
Denys PAUCHON, Guy SIATA



et Catherine BALAZS,
Notaires associés



à BERRE L’ETANG
(BOUCHES DU RHÔNE),



13 Avenue du 8 Mai



AVIS DE LIQUIDATION
DE SOCIÉTÉ



Suivant acte reçu par Me SIATA , No-
taire à BERRE L’ETANG (13130), 13 Av.
du 8 Mai, soussigné, le 29 août 2016,
déposé au service de la publicité fon-
cière d’AIX EN PROVENCE 2EME le 1er
septembre 2016 (réf 2016P n°5748) il a
été procédé à la liquidation et au par-
tage de la société SCI SAINT JEAN
Société civile dont le siège social est
à ISTRES (13800), Les Cyprès N°8, dont
le capital est de 12.000 , immatriculée
au registre du commerce et des socié-
tés de SALON DE PROVENCE sous le
numéro 480 431 709 existant entre :
M. Pascal Pierre Laurent BONNETON,
et Mme Eve Christine CHAVEY, son
épouse, demeurant ensemble à ISTRES
(13800) Chemin de St Jean 19A,
M. Nicolas Laurent DAVINI, demeurant
à ISTRES (13800) Chemin de St Jean
19 B,
Célibataire.
Mlle Laure-Anne Ghislaine Françoise
DHERS, demeurant à ISTRES (13800)
Chemin de St Jean 19 B,
Célibataire.
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net
social.
Quitus a été donné au liquidateur.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de SALON
DE PROVENCE par les soins du liqui-
dateur.



Pour avis Le notaire.



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : Michel
Bellessort Consulting
Sigle : MBC
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 200 euros
Siège social : 380 CHEMIN DU
BAGUIER, 13360 ROQUEVAIRE
Objet social : Consultant Expert
Conseil sur transformateurs de puissan-
ce Haute tension
Président : Monsieur Michel BELLESS-
ORT demeurant 380 CHEMIN DU
BAGUIER, 13360 ROQUEVAIRE
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l’immatri-
culation de la société au RCS.
Clause d'admission :Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MARSEILLE



Pour avis



693340



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : POULPO
CRÉATIONS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5000 euros
Siège social : 8 Boulevard Velasquez,
13008 MARSEILLE
Objet social : Conception de site WEB,
prestations graphiques et informatiques
et hébergement de site.
Président : Madame Julie FERNANDEZ
demeurant 8 BoulevardVelasquez, 13008
MARSEILLE
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant selon
les règles définies à l'article 29 ""Règles
d'adoption des décisions collectives""
des statuts avec prise en compte des voix
du cédant.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi-
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MARSEILLE



Pour avis



693655



693703



CONSTITUTION DE SOCIETE



Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué le une SAS en date du 20 sep-
tembre 2016
Dénomination :



SAS LE FOURNIL DU LION
Siège Social : 190 Rue de LYON 13015
MARSEILLE
Capital : 1200 d
Objet : Boulangerie, snack, vente à
emporter et toutes organisations di-
verses,
La vente de tous produits liés directe-
ment ou indirectement à ces activités.
Durée : 99 ANS
Président : M. MEJHED Akram
Demeurant : 19 Rue de l’Olivier 13005
MARSEILLE
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit
de vote attaché à ces actions est pro-
portionnel au capital qu’elles repré-
sentent.
Transmissions des actions : Toutes
cessions d’actions sont libres ;
La société sera immatriculée au RCS
DE MARSEILLE



693710



RENASCIO
Société par actions simplifiée



au capital de 5.000 euros
porté à 20.000 euros



Siège social : 4 RUE JOSEPH DIOU-
LOUFET ALDEBARAN 1 BÂT. 1



13090 AIX-EN-PROVENCE 819 498 726
RCS AIX-EN-PROVENCE



Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2016,
le capital social a été augmenté d’une
somme de 15.000 euros pour être
porté de 5.000 euros à 20.000 euros,
par apport en numéraire et création
de 300 actions nouvelles. Les articles
7 « Apports – formation du capital » et
8 « Capital social » des statuts ont été
modifiés corrélativement.



Pour avis



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : VITCOM
INTERNATIONAL
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Capital social : 1 euros
Siège social : 210, Avenue de la Vieille
Bastide - 22, Domaine de Green, 13080
LUYNES
Objet social : Service/Conseil en
Télécommunications/Informatique/
Industrie
Gérance : Monsieur Vincent IMBERT
demeurant 210, Avenue de la Vieille
Bastide - 22, Domaine de Green, 13080
LUYNES
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de AIX EN PROVENCE



Pour avis



693722



STE AGRICOLE DU
DOMAINE D
ESTOUBLON



STE AGRICOLE DU
DOMAINE D
ESTOUBLON



SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 521.840 EUROS



SIEGE SOCIAL : DOMAINE D
ESTOUBLON



13990 FONTVIEILLE
RCSTARASCON 376720017



MODIFICATION DES
COMMISSAIRES AUX



COMPTES



Le "30.06.2016", "l'assemblée générale
ordinaire" a nommé :
-En qualité de commissaire aux comptes
titulaire la SAS PROCOMPTA, Valparc,
Ecole Valentin, BP 3058 à BESANCON
CEDEX - 25046, représentée par M.
Pierre-Alain BARTHELEMY, Ecole
Valentin à BESANCON CEDEX - 25046, en
remplacement de M. Philippe LECHAT,
130 Avenue de l'Aulanière, Courtine
Chaternay à AVIGNON - 84000, non re-
nouvelé,
-En qualité de commissaire aux comptes
suppléant la SARL ACPE, Valparc, Ecole
Valentin à BESANCON CEDEX - 25046, en
remplacement de M. Jean GRUEAU, 67
Cours Gambetta à AIX EN PROVENCE -
13100, non renouvelé.



Pour Avis



693781



693798



DISTRIMAG
Société par Actions Simplifiée



au capital de 40.000 Euros
Siège social à SAINT MARTIN DE



CRAU (13310)
ZI Ecopole du Mas Laurent - Rue Gay



Lussac
432 547 206 RCS TARASCON



TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL



Au terme des décisions de l’Associée
unique en date du 20 septembre 2016,
le siège social est transféré de ZI Eco-
pole Mas Laurent, Rue Gay Lussac -
13310 Saint-Martin de Crau au Quartier
de la Dynamite, Avenue Marie Curie -
13310 Saint-Martin de Crau, à compter
du 1er octobre 2016. L'article 4 des Sta-
tuts est modifié en ce sens. La Société
reste immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Tarascon.



Pour avis
Le Président



692977



SARL
AIDE ACCIDENTS AUTO



RC MARSEILLE 803 664 192
Capital de 15 000.00 d



Impasse GILLET 13012 MARSEILLE



AVIS



L’assemblée générale extraordinaire
du 01 septembre 2016 a décidé :
Transfert du siège social nouvelle
adresse : Impasse Gillet 13012 MAR-
SEILLE
Modification de l’objet social extension
de l’activité : la réparation mécanique
et la carrosserie automobile



La gérance
pour avis



693254



SOCIETE D'INTERVENTION
ET DE



NEUTRALISATION
D'EXPLOSIFS "S.I.N.E.X."



Société à responsabilité limitée au
capital de 50 000 euros



Siège social : Quartier La Tapie 13370
MALLEMORT



RCS TARASCON 478563398



Aux termes d'une délibération en date
du 15/09/2016, l’AGO a nommé :
* La Société WOGA, Société d’Exper-
tise Comptable et de Commissariat aux
Comptes Inscrite sur la Liste de la Cour
d’Appel de Riom, sise 19, Boulevard
Berthelot CS 50012 à CHAMALIERES
Cedex (63407), en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire,
* Monsieur Sébastien LALANNE,
demeurant à CHAMALIERES Cedex
(63407), 19 Boulevard Berthelot CS
50012, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 Sep-
tembre 2021.



Pour avis La Gérance



693319



CHANGEMENT DE NOM



M. LECA Florian Jacques Auguste, né
le 11 septembre 1982 à MARSEILLE
6ème arrondissement 13006 FRANCE,
demeurant 105 Rue Albert Camus SA-
LON DE PROVENCE 13300, dépose une
requête auprès du garde des sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony-
mique celui de PELENC



693339



Il a été constitué une SAS se dénom-
mant COACHING REFERENTIEL au
capital de 1000 d. Siège social :
4 le Petit Rigoues, 13122 Ventab-
ren. Objet social : Prestations de
services de coaching, de forma-
tion, de conseil, d’accompagne-
ment au développement personnel,
interpersonnel et professionnel pour
tout public. Président : Jean-Marc
PALMA demeurant 4 le Petit Rigoues,
13122 Ventabren. Durée de la société :
99 ans. Immatriculation RCS SALON
DE PROVENCE.
Tout associé peut participer aux assem-
blées et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : EMPENNAN
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5000 euros
Siège social : Chemin de Barlatier - Le
Canet, 13590 MEYREUIL
Objet social : La réalisation d’études
techniques ou de projet clés en main,
faisant appel aux domaines de la méca-
nique, de l’électricité, de l’automatisme
ou de l’instrumentation pour le secteur
de l’industrie en général.
Président : Monsieur Maxime PITHON
demeurant 8 rue Palestro, 13003
MARSEILLE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de AIX EN PROVENCE



Pour avis



693364



KRATON POLYMERS
FRANCE



KRATON POLYMERS
FRANCE



Société par actions simplifiée au
capital de 14.000.000 euros



Siège social : 394 avenue Lazare
Ponticelli et des Poilus de la Guerre de



14-18
CS 80215 - 13131 Berre l’Etang Cedex
420 897 191 RCS Salon de Provence



MODIFICATION



Le 30 juin 2016, l’associé unique a :
- décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant la
société SALUSTRO REYDEL, société
anonyme au capital de 3.824.000 euros,
dont le siège social est situéTour Eqho –
2 avenue Gambetta – CS 60055 – 92066
Paris La Défense Cedex, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 652 044 371,
pour une période de six exercices, en
remplacement de Monsieur Julien
QUAGLIA Julien dont le mandat est arri-
vé à expiration ;
- pris acte de la démission de Monsieur
Henricus Marinus ALOFS de ses fonc-
tions de Directeur Général avec effet au
1er juin 2016 ;
- décidé de nommer en qualité de
Directeur Général, à compter du même
jour :
. Monsieur KoenVERCOULEN, né le 22
juin 1975 à Venlo (Pays-Bas), de nationa-
lité néerlandaise, demeurant Fazant 22,
5262 WD Vught – Pays-Bas ;
. Monsieur Robert GREGAN, né le 14
mai 1965 à Francfort (Allemagne), de
nationalité allemande, demeurant
Ahornweg 7, 93077 Bad Abbach,
Allemagne ;
. Madame Suzanne PESGENS, née le
9 juillet 1970 à Susteren (Pays-Bas), de
nationalité néerlandaise, demeurant
Winstongaarde 10, 3824BZ, Amersfoort,
Pays-Bas.



Pour avis



693383



NES CONSULTING
SARL



NES CONSULTING
SARL



Au capital de 500 euros
Siège social : 123 RUE RABELAIS



13016 MARSEILLE
Siège de liquidation : 1 Rue Henri



Cheneaux 13008 MARSEILLE
808 290 688 RCS MARSEILLE



AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE



Les associés, en date du 29 juillet 2016
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Il a nommé comme
liquidateur Nathalie SIBONY, demeurant
1 Rue Henri Cheneaux 13008 Marseille,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 1 rue Henri Cheneaux
13008 Marseille. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe duTribunal de
commerce de MARSEILLE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.



Pour Avis



693385



693387



CONSTITUTION DE SOCIETE



Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une SAS en date du 21 sep-
tembre 2016
Dénomination :
SAS ZERDELMEX CORPORATION



Siège Social : 8 Rue Ranque 13001
MARSEILLE
Capital : 2.000 d
Objet : La création d’un holding active
ayant pour objet la gestion, la création,
l’exploitation, l’accompagnement et les
services, la participation éventuelle aux
entreprises, l’animation d’un groupe
d’entreprise
Durée : 99 ANS
Président : Mme Estelle Le Moisson
Demeurant : 8 Rue Ranque 13001
MARSEILLE
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix. Le droit
de vote attaché à ces actions est pro-
portionnel au capital qu’elles repré-
sentent.
Transmissions des actions : Toutes
cessions d’actions sont libres ;
La société sera immatriculée au RCS
DE MARSEILLE



SIDONIE
INFOGRAPHIE



SIDONIE
INFOGRAPHIE



Société à Responsabilité Limitée en
Liquidation au capital de 7 623 euros



Siège social : Quartier Vérabde, Che de
Pierrefiche -



13860 Peyrolles en Provence
Siége de liquidation: Quartier Vérabde,
Che de Pierrefiche - 13860 Peyrolles en



Provence
RCS AIX EN PROVENCE 430 418 145



DISSOLUTION ET CLÔTURE
DE LIQUIDATION



Le 31/05/16, l’associée unique a décidé a
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 31/05/16. Mme
Fabienne CORDUANT demeurant
Quartier Vérande, Che de Pierrefiche à
Peyrolles (13860), a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé quartier Vérande, che de Pierrefiche
à Peyrolles (13860).
Le 31/05/15, associée unique a constaté
la clôture des opérations de liquidation,
à compter du 31/05/16.



Pour Avis



693514



FM DU CHATEAUFM DU CHATEAU
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE



AU CAPITAL DE 20.000 EUROS
SIEGE : 13 RUE DU CHATEAU



13210 SAINT REMY DE PROVENCE
RCSTARASCON 799 711 411



DISSOLUTION



Le "01.09.2016", " l'assemblée générale
mixte" a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce même jour.
Mme Françoise MONSET, demeurant 11
Avenue Théodore Aubanel à SAINT-
REMY DE PCE - 13210, a été nommée
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au domicile du liquidateur.



Pour Avis



693691



693708



SCI LES SEPT LAUX
au capital de 804 000D



Siège social : 51 rue des polytres
13013 MARSEILLE



N° 539 425 439 RCS de MARSEILLE



MODIFICATION GÉRANCE



L'assemblée générale ordinaire du 15
septembre 2016 a nommé en qualité
de gérant à compter du 1er octobre
2016 en plus de son gérant actuel
Véronique Fauchille 51 rue des Polytres
13013 Marseille, Annick Hermann 620
route de Calade 13510 Eguilles, Chantal
Courtier 8 allée de la pièce d’eau 78230
Le Pecq, Hervé de Brisson de Laroche
13 rue des polytres 13013 Marseille et
Catherine de Brisson de Laroche 67 rue
Blanchard 92320 Chatillon.



Pour avis



VR CONCEPTVR CONCEPT
Société à Responsabilité Limitée en



liquidation
Au capital de 1 500 euros



Siège social et de liquidation:
CAMPAGNE MADONNA BIANCA



PONT DES 3 SAUTETS
13590 MEYREUIL



485 388 904 RCS AIX-EN-PROVENCE



CLOTURE DE LIQUIDATION



Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2016, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap-
prouvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’AIX-EN-PROVENCE, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.



Pour avis
Le Liquidateur



693711



AVIS DE CONSTITUTION



Par acte SSP en date du 15 septembre
2016, est constitué une Société par ac-
tions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes : DENOMINATION :
DISPO MATCHING, CAPITAL : 1 000
Euros, SIEGE : 76 boulevard Françoise
Duparc 13004 Marseille, OBJET : La
conception, la distribution et la commer-
cialisation de produits informatiques; les
prestations de conseils dans le domaine
de l’informatique, toutes opérations,
prestations, intermédiations, activité
annexe et accessoire pouvant s'y rappor-
ter, AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la col-
lectivité des associés statuant à la majo-
rité des voix des associés disposant du
droit de vote, EXERCICE DU DROIT DE
VOTE :Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. DUREE :
99 ans. PRESIDENT : Mme Dominique
ALIAS demeurant 87 rue Abbé de l’Epée
13005 Marseille, DIRECTEUR GENERAL :
M Thierry MISKAOUI demeurant 121 bd
Camille Flammarion, Pavillon Longcha-
mp bât A 13004 Marseille. La société
sera immatriculée au RCS de Marseille.



693733



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : KAL
RENOVATION
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée
Capital social : 7500 euros
Siège social : Le Provence Bat C,
Chemin Antoine Camoin, 13190
ALLAUCH
Objet social : Autres commerces de
détail spécialisés divers
Gérance : Monsieur KHALED FARAH
demeurant Le Provence Bat C, Chemin
Antoine Camoin, 13190 ALLAUCH
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de MARSEILLE



Pour avis



693771



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale :AIXPONENT-
IELLE
Sigle : AIXPONENTIELLE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 5000 euros
Siège social : 348 Chemin de la bertra-
ne, 13122 VENTABREN
Objet social : Audit et la définition de
plans d’actions, conseil en performance
d’entreprise, conseil en stratégie de dé-
veloppement, accompagnement opéra-
tionnel des entreprises dans toutes leurs
fonctions managériales, conduite du
changement, accompagnement à la
transition des entreprises, formation,
coaching de dirigeant, prise de participa-
tions par tous moyens dans toutes socié-
tés ou entreprises, et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières se rattachant directement ou in-
directement à l’objet sus indiqué ou à
tous autre objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser la finalité de la
Société, son extension ou son dévelop-
pement.
Président : Madame Corinne
LANIESSE demeurant 348 Chemin de la
Bertrane, 13122 VENTABREN
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SALON DE
PROVENCE



Pour avis



693789



693794



LOGI-FORMATION
Société par Actions Simplifiée



au capital de 15.000 Euros
Siège social à



SAINT MARTIN DE CRAU (13310)
ZI Ecopole du Mas Laurent



Rue Gay Lussac
814 572 590 RCS TARASCON



TRANSFERT
DE SIÈGE SOCIAL



Au terme des décisions de l’Asso-
ciée unique en date du 20 septembre
2016, le siège social est transféré de
ZI Ecopole Mas Laurent, Rue Gay Lus-
sac - 13310 SAINT-MARTIN DE CRAU
au Quartier de la Dynamite, Avenue
Marie Curie - 13310 SAINT-MARTIN DE
CRAU, à compter du 1er octobre 2016.
L'article 4 des Statuts est modifié en ce
sens. La Société reste immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
de TARASCON.



Pour avis
Le Président



693801



Des procès-verbaux d’AGE de la socié-
té MEETOBIZ, SAS au capital de 22
630 euros sise 65, Chemin du Moulin
Vedel – 30000 Nîmes, immatriculée au
RCS de Nîmes sous le numéro 807 870
894 il a été décidé :
* En date du 25 mai 2016, d’augmenter
le capital social d’un montant de 1136
euros par apport en numéraire pour le
porter de 21 494 euros à 22 630 euros,
* En date du 24 juin 2016 d’augmenter
le capital social d’un montant de 798
euros par apport en numéraire pour le
porter de 22 630 euros à 23 428 euros et
de transférer le siège social, à compter
du même jour au 1900, Avenue Jean
Pallet, ZA du Grand Pont, lot n°11,
13880 Velaux.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Président : Monsieur Stéphane
PLYWACZ demeurant chez Monsieur
DUHAMEL, Chemin des Cavalières,
13430 Eyguières.



POUR AVISLe Président



693802



Erratum du 21/09/2016 concernant
la société 3DRUDDER parue le
13/09/2016, il fallait lire : - 13003
Le reste sans changement.



693806



ODYSSEE AVOCATS
ZI de Courtine



915 Rue Sainte Geneviève
84000 AVIGNON



GFA
DU BORD



D'AUTOROUTE
Société à responsabilité limitée



au capital de 96 000 d
Siège social : Château de Malvoisin -



Lieudit Les Iscles de Malvoisin,
13660 ORGON



RCS TARASCON 481 221 166



Il résulte de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 20
septembre 2016 que le capital social
a été augmenté de 180 000 d par voie
d'apport en nature et porté à 276 000 d.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de TA-
RASCON



La Gérance



693808



L’Assemblée Générale MIXTE du
31/08/2016 de la société AKHEOS, so-
ciété civile professionnelle au capital
de 300 euros dont le siège social est
situé 7, Avenue André Roussin - Le Po-
nant Littoral Bât E, 13016, MARSEILLE,
immatriculée au RCS de MARSEILLE
sous le numéro 751 994 856 a décidé :
- D’augmenter le capital social par
apports en numéraire pour le porter à
21 300 euros modifiant ainsi les articles
6 et 7 des statuts,
- De nommer en qualité de cogérants
Me Alexandra BEHAR, domiciliée 524
rue Paradis, 13008 MARSEILLE, et Me
Jean-Pierre GASNIER, domicilié 57 rue
Saint-Savournin, 13001 MARSEILLE.



693811



Par acte sous seings privés du 16
septembre 2016 à MARSEILLE, enre-
gistré à SIE MARSEILLE 5/6ème Pôle
enregistrement, le 20 septembre 2016,
Bord n° 2016/1 257, Case N° 7, la
SASU MERKA, au capital de 10.000 d,
siège au fonds loué (RCS MARSEILLE
801.190.802.), a donné en location
gérance à compter du 20 septembre
2016 pour une année renouvelable par
tacite reconduction pour une nouvelle
période d’une année, à la SASU LES
DELICES, au capital de 1.000 d, siège
au fonds loué (RCS MARSEILLE en
cours), un fonds de commerce de bras-
serie, bar, restaurant, location de salles
sis à MARSEILLE 13006 – 29, Avenue de
Toulon -. Le locataire gérant sera res-
ponsable de sa gestion à compter de
cette date.



Pour avis.



694207



GALIAN - Société de Caution Mutuelle
- 89, rue de la Boétie, 75008 PARIS, fait
savoir que la garantie dont bénéficiait :
S.C. GRECAN-IMMO 76 avenue de la
VICTOIRE 13 660 ORGON RCS : 533
699 815 Sociétaire N° 43925 U
au titre des TRANSACTIONS SUR IM-
MEUBLES ET FONDS DE COMMERCE
depuis le 03/10/2011 visée par la loi
du 2 janvier 1970, prendra fin TROIS
JOURS FRANCS après la publication
du présent avis.
Les créances, s’il en existe, devront être
produites au siège de GALIAN, dans les
trois mois de cette insertion.



Mardi 27 septembre 2016



75213











Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr
www.laprovencemarchespublics.com



ANNONCES LEGALES



59
11



72



Appels d'offres
Marchés publics



adresses
incontournables
Consultation gratuite



• Région Provence / Côte d'Azur / Corse
www.laprovencemarchespublics.com



Le plus grand marché public de Provence/Côte d'Azur/Corse
Membre du réseau Francemarchés



• France entière
www.francemarches.com



Tous les appels d'offres publiés par la presse régionale française



692861
REPUBLIQUE FRANCAISE



PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE



DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DE L'UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



BUREAU DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX RÉGLEMENTÉS
POUR LA PROTECTION DES MILIEUX



AVIS



Société SUEZ RV MEDITERRANEE
Aux Pennes-Mirabeau



Par arrêté du Préfet du 15 septembre 2016 des prescriptions complémentaires
ont été imposées à la Société SUEZ RVMEDITERRANEE dans le cadre de la mise
en place d’une installation pilote de pré-conditionnement d’aérosols sur le centre
de tri de déchets non dangereux situé sur le Pôle multifilières du Jas de Rhodes
aux Pennes-Mirabeau.
Cet arrêté peut être consulté à :
- la Mairie des Pennes-Mirabeau.
-- la Préfecture des Bouches-du-Rhône
Direction des Collectivités Locales, de l'Utilité Publique et de l’Environnement



Bureau des Installations et Travaux réglementés
Pour la Protection des Milieux
Porte 419



Place Félix Baret
13282 MARSEILLE Cedex 06



Marseille le 16 septembre 2016
Pour le prefet



Le chef de Bureau
Gilles BERTHOTY



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination Sociale : KOTE
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Capital social : 1000 euros
Siège social : Village des Marques,
13140 MIRAMAS
Objet social : restauration : salés / su-
crés.
Président : Monsieur Chi Toan LY de-
meurant Les Acacias, 13140 MIRAMAS
Clause d'admission : SASU
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de SALON DE
PROVENCE



Pour avis



694380



694443



FIN DE LOCATION GERANCE



Aux termes d’un acte ssp en date du
15/07/2014, il a été mis fin à la loca-
tion gérance, consentie par acte ssp
à FOURQUES en date du 30/09/2016,
enregistré au service des impôts
des entreprises de Nimes EST entre
M HARANG BENIELLI Wilfrid de-
meurant 199 avenue de l’olivier 13680
LANÇON DE PCE au profit de M BLAN-
CHET Jeremy demeurant 2 rue mo-
liere 30300 FOURQUES portant sur une
autorisation de stationnement n°746 et
exploité sur la ville de MARSEILLE



692930 VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT SUR LICITATION



D’UNE MAISON A USAGE D’HABITATION de 161,09 m²
élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec sous-sol et jardin autour



Située à MARSEILLE (13008), 8, boulevard Pèbre,
cadastrée quartier Saint-Giniez, section 843 L 30 pour une contenance de 6 a 05 ca.



Mise à prix : 337.000 euros
avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d’enchères



Visite le vendredi 4 novembre 2016 de 9 h à 10 h
ADJUDICATION LE JEUDI 17 NOVEMBRE 2016 à 9 H 30 à l’audience
du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille,



Palais Monthyon, au rez-de-chaussée, Salle Toussaint Borély,
Place Monthyon, 13006 MARSEILLE



Les enchères sont recevables uniquement : Si elles sont portées par un avocat inscrit au
Barreau de Marseille, et si vous lui avez remis un chèque de banque (caution bancaire irrévo-
cable, le consulter) représentant au moins 10 % de la mise à prix avec un minimum de 3.000



euros, établi à l’ordre de : Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Marseille.
Pour plus de renseignements et pour consulter le cahier des conditions de vente :



- Maître Mathieu JACQUIER, avocat au Barreau de Marseille, 6, cours Pierre-Puget,
13006 MARSEILLE (Tél. : 04.91.33.13.08) - Le Greffe du juge de l’exécution du Tribunal
de Grande Instance de Marseille, au rez-de-chaussée à l’accueil, Place Monthyon, 13006
MARSEILLE, du lundi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30.



693444
Cabinet de Maître François DRUJON d’ASTROS



Avocat associé de la SCP DRUJON d’ASTROS - BALDO & ASSOCIES
Les Patios de Forbin - 9bis, Place John Rewald
13100 Aix-en-Provence Tél : 04 42 17 00 20
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
À 9 HEURES



à l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal
de Grande Instance d’Aix en Provence,



Impasse des Frères Pratési - quartier du Jas de Bouffan



APPARTEMENT T3 & PARKING
SIS À SALON DE PROVENCE (13300)
201 RUE FEDERICO GARCIA LORCA
RES « LE JARDIN DE ROSE » - BÂT. A



Dans un ensemble immobilier « Le Jardin de Rose », Quartier de Crau, 201 rue
Federico Lorca, cadastré Section CY n° 22 pour 45a 40ca, les lots suivants :
- Le lot n° 9 : un appartement T3 de 62,11 m2 au 1er étage du Bât. A,
- Le lot n°109 : un parking extérieur d’une superficie d’environ 12,50 m2, portant



le n° 5 sur le plan de masse
Les biens sont libres de toute occupation.
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du Juge de



l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence.
MISE A PRIX : 68.000 €



VISITE : LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 DE 11H À 12H.
ABT COMMUNICATION - R.C.S. : B 352 315 931



693813



CONSTITUTION DE SOCIETE



Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 septembre 2016 à Ge-
nève, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle dont
les caractéristiques sont les suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :



KERI MEDICAL FRANCE
FORME : S.A.S.
CAPITAL SOCIAL : 100 000 euros
SIEGE SOCIAL : 515, avenue Tramon-
tane, Athelia IV – Le Forum Bat B, 13705
LA CIOTAT CEDEX
OBJET : La société a pour objet en
France et dans tous pays, directement
ou indirectement et sous quelque
forme que ce soit, l’activité de distri-
bution et de commercialisation (sans
fabrication) de matériel médical et plus
particulièrement de prothèses et im-
plants chirurgicaux, et d’une manière
générale, toutes activités se rattachant
à cet objet social.
DUREE : 99 ans à compter de l’imma-
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Mon-
sieur Dougal BENDJABALLAH, demeu-
rant 16, rue de la Tremblais, 35170
BRUZ
TRANSMISSION DES ACTIONS :
Les actions de la société ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu’après agrément préalable donné
par décision collective adoptée à la ma-
jorité des deux tiers des actionnaires
présents ou représentés.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives par lui-même
ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Commissaire aux comptes titulaire : BH
EXPERTS, 7, avenue André Roussin,
13016 MARSEILLE,
Commissaire aux comptes sup-
pléant : Monsieur Fabrice HAZAN,
327, boulevard Michelet, 13009 MAR-
SEILLE.
La société sera immatriculée auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
MARSEILLE



POUR AVIS



693816



SARL B3C BUREAU
D'ÉTUDES CONSEILS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ



LIMITÉE AU CAPITAL
DE 1 000.00 d



SIEGE SOCIAL : 34 route d'Avignon
13570 BARBENTANE



515 311 389 RCS TARASCON



Suivant décisions de l'associée unique
du 19 septembre 2016 : LE siège social
de la société est transféré à l’adresse
suivante :
Chemin de Brétoule – 13570 – BARBEN-
TANE.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de



commerce de Tarascon.
Pour avis, la gérance



693820



ODYSSEE AVOCATS
SCP Junqua et Associes



915 Rue Sainte Geneviève
ZI de Courtine



84000 AVIGNON



FIRST LIGHT IMAGING
Société par actions simplifiée
au capital de 102 000 euros



réduit à 85 000 euros
Siège social :



PEPINIERE D'ENTREPRISES
INNOVANTES MICHEL CAUCIK



ZA du Pontet
100 Route des Houillères



13590 MEYREUIL
533 716 817 RCS AIX EN PROVENCE



Il résulte du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire du 20 sep-
tembre 2016,que le capital social a été
réduit d'un montant de 17 000 euros
par voie de rachat et d'annulation de 8
200 actions.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent deux
mille euros (102 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre-vingt-
cinq mille euros (85 000 euros).
Mention sera faite au RCS d’AIX EN
PROVENCE.



Pour avis
Le Président



693823



L’Assemblée Générale Extraordinaire
de la société FINANCIERE OPHTAL-
MO COPA, SARL au capital de 2 000
euros ayant son siège social 44, Ave-
nue Maréchal de Lattre de Tassigny,
13090 AIX-EN-PROVENCE, immatricu-
lée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous
le numéro 512 646 803 s’est réunie en
date du 31/03/2016 a décidé et réalisé
une augmentation du capital social de
9.556 euros par élévation de la valeur
nominale des parts d’un montant de
47,78, euros par parts sociales.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.



Pour avis
La Gérance



693824



ERRATUM



Suite à la parution dans le journal la
Provence du mardi 20 septembre 2016 ,
ref 691343
Il fallait lire CONSTITUTION Aux
termes d'un acte sous seing privé en
date du 16 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les prin-
cipales caractéristiques sont les sui-
vantes : Dénomination Sociale : Une
Affaire de Vins Forme : Société par
actions simplifiée Capital social : 500
euros Siège social : Résidence Belle-
vue 19, Chemin de la Pujeade, 13800
ISTRES Objet social : Caviste à Domi-
cile Président : Monsieur Guillaume
IBANEZ demeurant Résidence Belle-
vue 19, Chemin de la Pujeade, 13800
ISTRES Clause d'agrément : Les
statuts contiennent une clause d’agré-
ment des cessions de parts. Clause
d'admission : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Durée
: 99 ans à compter de son immatricula-
tion au RCS de SALON DE PROVENCE



Pour avis



693967



CONSTITUTION



Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 septembre 2016, il a été
constitué une société dont les prin-
cipales caractéristiques sont les sui-
vantes :
Dénomination Sociale :



BETONS
ET TERRAZZO DECORATION



Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 100 euros
Siège social : 114 Boulevard Long-
champ, 13001 MARSEILLE
Objet social : Conseils décoration
Président : Monsieur William SFER-
LAZZO demeurant 114 Boulevard
Longchamp, 13001 MARSEILLE
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel
que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de MARSEILLE



Pour avis



693972



Erratums du 16/08/2016 concernant la
société TRAXENS, il fallait lire :
- A compter du 06/06/2016.
Le reste sans changement.



POUR AVIS
Le Président



694108
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE



DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DE L’UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L’ENVIRONNEMENT



BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
SECTION DU SUIVI DES ACTES ET AMÉNAGEMENT COMMERCIAL



AVIS



EXTRAIT DE DECISION



Réunie le 13 septembre 2016, la commission départementale d’aménagement
cinématographique des Bouches-du-Rhône a accordé l’autorisation d’exploitation
cinématographique sollicitée par la SAS ARTPLEXE CANEBIERE, en qualité de
futur propriétaire des constructions et du fonds de commerce, en vue de la création
d’un établissement de spectacles cinématographiques à l’enseigne « ARTPLEXE
» de 7 salles et 851 places de spectateurs, sis 125 La Canebière 13001 MAR-
SEILLE.
Le texte de la décision est affiché pendant un mois à la mairie de MARSEILLE.



Fait à Marseille, le 19 SEP. 2016
Pour le Préfet et par délégation



La Secrétaire Générale Adjointe
Maxime AHRWEILLER



694109



AVIS DE CONSTITUTION



Suivant acte sous seing privé en date
du 26 septembre 2016
Il a été constitué une SCI
Dénomination :



SCI « ALAIN CHRISTINE »
Siège Social : Montée de la Chique
13380 Plan-de-Cuques
Capital : 100 D
Objet : La propriété, la gestion et
l’administration par tous moyens de
tous les biens dont elle pourrait deve-
nir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange apport ou autrement
Gérant : M. Alain MINUTOLO
Demeurant : Montée de la Chique
13380 Plan-de-Cuques
La société sera immatriculée au RCS de
MARSEILLE



694112
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE



DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES,
DE L’UTILITÉ PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT



BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
SECTION DU SUIVI DES ACTES ET AMÉNAGEMENT COMMERCIAL



EXTRAIT D’AVIS



Réunie le 13 septembre 2016, commission départementale d’aménagement
commercial des Bouches-du-Rhône a rendu un avis favorable sur le permis de
construire n° PC 013 071 16 C0084 valant autorisation d’exploitation commerciale
présenté par la SAS FABOLSE, en qualité de propriétaire du foncier et du futur
immeuble, en vue de l’extension de l’ensemble commercial de Plan-de-Cam-
pagne, par la création d’un magasin « CARTER CASH » d’une surface de vente de
710 m2, sis rue Victor Mellan, avenue de Plan-de-Campagne 13170 LES PENNES-
MIRABEAU.



Fait à Marseille, le 19 SEP. 2016
Pour le Préfet



et par délégation
La Secrétaire Générale Adjointe



Maxime AHRWEILLER



694128



AVIS DE CONTITUTION



Suivant acte sous seing privé en date
du 30 Août 2016
Il a été constitué une SCI
Dénomination :



SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
FAMILIALE DYA-BÂT



Et pour sigle : SCI D-B
Siège Social : 18 Boulevard Jean-Bap-
tiste Ivaldi 13004 MARSEILLE
Capital : 1500 d
Objet : Acheter, de rénover, de vendre
et de louer des biens immobiliers par-
tout en France et à l’étranger, ainsi que
d’accomplir toutes opérations civiles et
commerciales, voire bancaires et finan-
cières, pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet social.
Gérant : Mme Djara SALI
Demeurant : 18 Bd Jean-Baptiste Ival-
di 13004 MARSEILLE
La société sera immatriculée au RCS
de MARSEILLE



694206



AVIS DE CONSTITUTION



Suivant acte S.S.P du 15/09/2016, il a
été constitué une société ayant les ca-
ractéristiques suivantes :
Dénomination :



MON EQUIPE
Forme : S.A.S.
Siège Social : ACTIMART, 1140 rue
Ampère - CS 80544, 13594 Aix en Pro-
vence cedex 3
Objet Social :
La Société a pour objet :
Informer, préparer, accompagner,
conseiller des particuliers, des entre-
prises et des collectivités pour le déve-
loppement de leur potentiel d’équilibre
et de performance dans les domaines
du Sport, de la Santé, de l’Entreprise et
de l’Education.
Capital social : 3 000,00 Euros
Président: Monsieur Olivier FOULON,
domicilié 643 Avenue Sainte Victoire,
13120 GARDANNE
Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix, droit de vote
proportionnelle à la quotité du capital
qu’elle représente
Cession des actions : Agrément
requis pour toute cession, décision
collective prise à la majorité des trois
quarts des voix dont disposent les
associés.
Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS d’Aix en Pro-
vence.



694331



AVIS RECTIFICATIF



Dans l’annonce n° 691586 parue le
20/09/2016 dans la Provence concer-
nant la SAS TUNIC DESIGN il fallait lire
la date du 13/09/2016 concernant l’acte
sous seing privé qui a mené à la consti-
tution de la société.



694393



I.R.M. DU PAYS
D’ARLES



GROUPEMENT D’INTERET
ECONOMIQUE



AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : CENTRE HOSPITALIER



D’ARLES CEDEX
BP 195 - 13367 ARLES



453 282 949 RCS TARASCON



DISSOLUTION ANTICIPEE



Les Associés en date du 16.06.2016
ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
A été nommé comme liquidateur
Monsieur Manuel BLONDEL domicilié
à FONTVIEILLE (13990) – 28, Rue du
Nord, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation a été fixé au
siège social.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de TA-
RASCON.



POUR AVIS
LE LIQUIDATEUR



SCI LES ROSES
CLAIRES



contact@lex-phocea.fr



Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,
Jean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOIT



Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,Laurent DAMELINCOURT,
Jean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOITJean-François DADOIT



Notaires associés
1, rue François



du Périer Dumouriez
13127 VITROLLES



AVIS DE CONSTITUTION



Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Jean-François DADOIT, le 23
septembre 2016 a été constituée une
société civile :
- Dénomination : SCI VICTHIS
- Forme : Société civile
- Capital : 100,00 EUR
- Apports en numéraire : 100,00 EUR
- Siège social :VITROLLES (13127), 12 rue
des Santonniers
- Objet social : La société a pour objet :
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l'aménage-
ment, l'administration et la location de
tous biens et droit immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'ac-
cessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,
ainsi que, de façon accessoire, l'apport,
l'acquisition, la gestion et la vente de
parts de Société Civile de Placement
Immobilier et de parts de société donnant
vocation à être propriétaire.
- Durée : 99 ans
- Gérance : Madame Suzanne Julia
AlineDEFOIN, demeurant à VITROLLES
(13127),12 rue des Santonnierset
Monsieur Bertrand Arnaud GuillaumeG-
ABRIEL, demeurant à VITROLLES
(13127),12 rue des Santonniers
- Agrément des cessionnaires de parts
sociales : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SALON
DE PROVENCE



Pour Avis



694448



Mardi 27 septembre 2016



T. 04 91 84 80 19
avis@laprovence-legales.com



La Provence, journal habilité par le préfet du département



UNE ÉQUIPE
SPÉCIALISÉE
À VOTRE ÉCOUTE
Réactivité
Souplesse dans les délais de parutions
Devis et conseils personnalisés



VIE DES SOCIÉTÉS



VENTES AUX ENCHERES



75213











Annonces légales Habilité à publier par arrêté de Monsieur le Préfet du Département
Contacts : 04.91.84.46.30 - al@eurosud-publicite.fr
www.laprovencemarchespublics.com



694182



AVIS DE MARCHÉS



Procédure adaptée



RETROUVEZ CES AVIS IN EXTENSO SUR :
WWW.MAIRIE-MARSEILLE.FR



RUBRIQUE MARCHÉS - MAPA EN DESSOUS DE 90 000 d HT
1 - OBJET DU MARCHÉ : Fourniture et livraison de matériels pédagogiques



pour les centres municipaux d’animation et pour la Mairie des 4° et 5° arrondis-
sements (2016_17302_0009)
OBTENIR LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : Mairie



des 4° et 5° arrondissements, Service des Marchés, 13 Square Sidi Brahim
13005 Marseille. E-mail : mairie4-5compta@mairie-marseille.fr
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS :
mairie4-5compta@mairie-marseille.fr
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : 1) Prix de l’offre 50 %,
2) Valeur technique 40 %, 3) Délai de livraison 10 %
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 20/10/2016 - 16h00
2 - OBJET DU MARCHÉ : Fourniture de matériel éducatif et pédagogique



nécessaire à la pédagogie Montessori (2016_20203_0015)
OBTENIR LE DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES : Mme



Inès BAUD, Ville de Marseille, Service de la Vie Scolaire, Activités et Moyens
Pédagogiques, 38C rue Fauchier 13233 Marseille cedex 20.
E-mail : ibaud@mairie-marseille.fr, Tél : 04 91 55 96 47, Fax : 04 91 55 96 49
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS :
Mme Inès BAUD, E-mail : ibaud@mairie-marseille.fr, Tél : 04 91 55 96 47,



Fax : 04 91 55 96 49
CRITÈRES DE CLASSIFICATION DES OFFRES : 1) Prix de l’offre 70 %,
2) Délai de livraison 30 %
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 10/10/2016 - 16h00



ANNONCES LEGALES



APPEL D’OFFRES



689255
COMMUNE DE SIMIANE COLLONGUE



AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE



Par arrêté municipal n°2016-76 en date du 1er septembre 2016, Monsieur
le Maire de Simiane Collongue a ordonné l’ouverture d’une enquête publique
sur le projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU), pour une
durée de 31 jours consécutifs, du lundi 26 septembre 2016 jusqu’au mercredi
26 octobre 2016 inclus.
Le dossier d’enquête publique est disponible au service urbanisme (Hôtel



de ville, tél 04.42.94.91.98, service-urbanisme@simiane-collongue.fr) aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.
Monsieur Thierry VAGUE, Commissaire enquêteur titulaire, se tiendra à la



disposition du public en mairie aux jours et heures suivants :
Lundi 26 septembre 2016 de 9h à 12h
Mercredi 26 octobre 2016 de 9h à 12h



692940
REPUBLIQUE FRANCAISE



PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE



DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L’UTILITÉ
PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT



BUREAU DE L’UTILITÉ PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT



AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE



Commune de Saint-Savournin



En exécution de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 19 sep-
tembre 2016, il sera procédé à une enquête publique préalablement à la décla-
ration d’utilité publique du projet de création du poste source 63000 / 20000 volts
Saint-Savournin et de son accès, au bénéfice de ENEDIS et Réseau de Transport
d'Electricité (RTE).
Sont désignés pour conduire cette enquête, M. Gérard Bertreux, aménageur



foncier, en qualité de commissaire enquêteur titulaire, et M. Michel Caillol, géotech-
nicien hydraulicien, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront tenus à la disposition



du public en mairie de Saint-Savournin, Grand'Rue 13119 Saint-Savournin, siège
de l'enquête, du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016 inclus, pendant les jours
ouvrables et durant les horaires habituels d'ouverture des bureaux de la mairie
susvisée, afin que chacune puisse en prendre connaissance, et consigner ses
observations sur le registre d'enquête. Les observations peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie susvisée.
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites et orales



du public au siège de l'enquête, les :
- lundi 17 octobre 2016 de 9h à 12h
- jeudi 27 octobre 2016 de 14h à 17h
- mardi 8 novembre de 9h à 12h
- vendredi 18 novembre 2016 de 14h à 17h
A l'issue de l'enquête, le Préfet des Bouches du Rhône est l'autorité compétente



pour déclarer d’utilité publique le projet de création du poste source 63 000 / 20 000
volts Saint-Savournin et de son accès.
Les personnes responsables du projet sont :
- ENEDIS : Cyril BOUILLET – Tél. 04 88 78 80 41 - Les Jardins de la Duranne –



510 rue René Descartes – BP 10458 13592 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
- RTE : Patrick ROBERT – Tél. : 04.88.67.43.36 - Centre Développement Ingé-



nierie Marseille - 46 avenue Elsa Triolet 13417 MARSEILLE CEDEX 08
Fait à Marseille, le 19 septembre 2016



Pour le préfet Le chef de Bureau de
L’unité publique



Concertation et Environnement
Patrick PAYAN



693112



AVIS D’APPEL PUBLIC



Commune de Carnoux-en-Provence



Monsieur le Maire
BP 45
13716 Carnoux-en-Provence Cedex
OBJET DU MARCHE :
SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCES POUR LA COMMUNE



DE CARNOUX EN PROVENCE
DCE à télécharger sur www.klekoon.com
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 20 octobre 2016 à 17h



693724
REPUBLIQUE FRANCAISE



PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE



DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES, DE L’UTILITÉ PUBLIQUE
ET DE L'ENVIRONNEMENT



BUREAU DE L’UTILITÉ PUBLIQUE, DE LA CONCERTATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT



AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE



Commune de Marseille



En exécution de l'arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du
20 septembre 2016, Il sera procédé à une enquête publique sur la demande de
l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée (EPAEM) de déclaration
d'un projet, d'une superficie d'environ 12.300 m2 et situé dans le périmètre Euro-
méditerranée et dans la zone d'aménagement concerté "Cité de la Méditerranée",
le long de la rue d'Anthoine, dans le quartier d'Arenc, consistant en la création de
logements, commerces, centre social, groupe scolaire, et une "université régionale
des métiers", et nécessitant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de
Marseille.
L'enquête publique sera ouverte du 17 octobre au 18 novembre 2016 inclus, en



mairie de Marseille.
Sont désignés pour conduire cette enquête, M. Serge COEN, Docteur physique



chimie, commissaire enquêteur titulaire, et Mme Katheryne CICCONARDI, expert
aménagement territoire et immobilier, commissaire enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier ainsi qu'un registre d'enquête seront tenus à la disposition



du public en mairie de Marseille, Délégation Générale de l’Urbanisme, de l’Amé-
nagement et de l’Habitat, 40 rue Fauchier - 13233 Marseille Cedex 20, désignée
siège de l'enquête, du 17 octobre 2016 au 18 novembre 2016 inclus, pendant les
jours ouvrables et durant les horaires habituels d'ouverture des bureaux de la mai-
rie susvisée, afin que chacune puisse en prendre connaissance, et consigner ses
observations sur le registre d'enquête. Les observations peuvent également être
adressées par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie susvisée.
Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites et orales



du public au siège de l'enquête, les :
- lundi 17 octobre 2016 de 9h à 12h
- mardi 25 octobre 2016 de 13h30 à 16h30
- jeudi 3 novembre de 9h à 12h
- mercredi 9 novembre de 13h30 à 16h30
- vendredi 18 novembre 2016 de 13h30 à 16h30
A l'issue de l'enquête, le Préfet est l'autorité compétente pour adopter la décla-



ration de projet, laquelle emporte approbation des nouvelles dispositions du docu-
ment d'urbanisme qui nécessite une mise en compatibilité.
La personne responsable du projet est : Franck GEILING / EPAEM - Direction de



l'Architecture, de l'urbanisme et du développement durable (L'Astrolabe, 79 Bd de
Dunkerque 13002 Marseille).



Fait à Marseille, le 22 Septembre 2016
Pour le Préfet Le Chef de Bureau de l'Utilité Publique



Concertation et Environnement
Patrick Payan



693925



AVIS D'APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE



AVIS PUBLIÉ À TITRE COMPLÉMENTAIRE



EXTRAIT DE L'AVIS INTÉGRAL PUBLIÉ AU BOAMP N° 16-137352
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ :
Métropole d'Aix-Marseille-Provence
CONTACT : Conseil de Territoire du Pays d'Aix - Direction de la Commande



publique, 58, boulevard Charles Livon, F - 13007 Marseille. Adresse du profil
d'acheteur: https://marchespublics.ampmetropole.fr/
OBJET DU MARCHÉ :



Prestations de sonorisation et location de matériel vidéo
PROCÉDURE : Marché à procedure adaptée
TYPE DE MARCHÉ : Services
DURÉE : 12 mois à compter de la notification du marché, renouvelable 3 fois.
CRITÈRES D'ATTRIBUTION :
VALEUR TECHNIQUE - PONDÉRATION : 20%
PRIX - PONDÉRATION : 80%
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 24/10/2016 à 12 h 00
Le Dossier de Consultation des Entreprises est disponible gratui-



tement en accès direct à : https://marchespublics.ampmetropole.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=305&o
rgAcronyme=t5y
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE : 2160041
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 22/09/2016



694178



AVIS DE MARCHÉ



PROCÉDURE ADAPTÉE



N°2016_52302_0020
NOM ET ADRESSE DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
Ville de Marseille - M. le Maire de la Ville de Marseille, Hôtel de Ville - Quai du



Port, 13233 Marseille Cedex 20.
OBJET DU MARCHÉ : RÉALISATION D'UNE ANIMATION PYROTECH-



NIQUE POUR LES FESTIVITÉS DE LA JOURNÉE D'OUVERTURE DE L'ÉVÉ-
NEMENT "MARSEILLE CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT 2017".
QUANTITÉS (FOURNITURES ET SERVICES), NATURE ET ÉTENDUE



(TRAVAUX) : l'animation est prévue le samedi 14 janvier 2017, pour une durée
comprise entre 15 et 20 minutes.
DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D'EXÉCUTION : 2 mois à compter de la



notification du marché
CLASSIFICATION CPV : 92360000
TYPE DE PROCÉDURE : procédure adaptée
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 13 octobre 2016, à 16 heures
OBTENIR LES DOCUMENTS : Ville de Marseille, Direction des Régies,



Division Marchés Publics, 91 bd Camille Flammarion 13233 Marseille Cedex 20,
Courriel : dbourlet@mairie-marseille.fr,
Pour effectuer les opérations sous forme dématérialisée, utiliser le site dont



l'adresse Internet est marchespublics.mairie-marseille.fr
Avis publié au BOAMP XML n° 16-138622 envoyé le 22/09/2016



694418



AVIS D'ATTRIBUTION



AREA PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
M. Laurent GELLE LACROIX - Directeur Général
pour le compte de la Région PACA
29 Bd Charles Nedelec
13331 Marseille - Cedex 03
mail : damj@areapaca.com
OBJET : Réfection des étanchéités et des isolations des bâtiments B, C, D et



E du lycée Adam de CRAPONNE à Salon de Provence (13)
RÉFÉRENCE ACHETEUR : 92QBTXXA
NATURE DU MARCHE : Travaux - Exécution
Procédure adaptée
CLASSIFICATION CPV :
PRINCIPALE : 45261420 - Travaux d'étanchéification
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal admi-



nistratif de Marseille
22, 24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387
greffe.ta-marseille@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
LOT N° 1 - ETANCHÉITÉ
Nombre d'offres reçues : 11
Date d'attribution : 22/04/16
Marché n° : 92QB01M
SUD ECRAN, 8, bd. de l’Octroi , 13010 MARSEILLE
Montant HT : 684 025,01 Euros
LOT N° 2 - SERRURERIE - MENUISERIES EXTÉRIEURES
Nombre d'offres reçues : 5
Date d'attribution : 22/04/16
Marché n° : 92QB02M
ROGIER, 1030 RN96 , 13360 ROQUEVAIRE
Montant HT : 170 071,00 Euros
Envoi le 23/09/16 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur http://achat.regionpaca.fr



694426



AVIS DE CONSULTATION



PROCÉDURE OUVERTE
MAÎTRE D'OUVRAGE : S.A. LOGIREM, 111 bd National, 13003 Marseille
OBJET DU MARCHÉ : Remplacement des convecteurs, résidence Le Rabe-



lais, 73 chemin de Saint-Henri, 13016
MODE DE PASSATION DES MARCHÉS: Procédure adaptée conformément



à l'article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
FORME DU MARCHÉ : Marché à prix global, forfaitaire, ferme et non actua-



lisable.
LES VARIANTES SONT AUTORISÉES.
L'opération n'est pas allotie et fait donc l'objet d'un marché unique
CRITÈRE DES SÉLECTION DES CANDIDATURES :
La preuve de la capacité du candiat, elle peut être apportée par tout moyen



notamment par des références attestant de sa compétence à réaliser les pres-
tations objet de la présente consultation et également en matière d'exécution de
marchés de même "dimensionnement" économique.
COMMUNICATION DES PIÈCES DU DOSSIER :
Le dossier est à télécharger sur le site www.marches-securises.fr (inscription



gratuite)
Dans le cas où un candidat rencontrerait des difficultés lors du téléchargement,



il pourra contacter l'ASSISTANCE HOTLINE du site au 0825 745 746.
La marche à suivre por présenter une candidature et offre est indiquée dans



le règlement de consultation.
DURÉE DU MARCHÉ : 6 mois (dont 2 semaines de période de préparation



le cas échéant)
DATE PRÉVISIONNELLE DE COMMENCEMENT DU MARCHÉ :



octobre/2016
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 11 octobre 2016 à 12h, délai



de rigueur.
RENSEIGNEMENTS :
Patrice SAUERWEIN, chargé d'opération, tél. 06.03.94.66.49



694618
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AIX-EN-PROVENCE



SERVICE CIVIL DU PARQUET
N° ABS-11/0003



JUGEMENT



DECLARATIF D’ABSENCE
(EXTRAIT)



Par jugement en date du 13 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance
d’Aix-en-Provence, statuant en Chambre du Conseil, en matière gracieuse, a
déclaré absent :
M. Jean-Yves, Germain Maurice RICARD,
Né le 18 mars 1948 à SURESNES (92)
Demeurant en dernier lieu ST CANNAT (13760).



Aix-en-Provence, le 13 septembre 2016
P/le procureur de la République



Mardi 27 septembre 2016



75213











694524



APPEL A CANDIDATURES



DEPANNAGE ET REMORQUAGE DES VEHICULES
LEGERS SUR LES AUTOROUTES ESCOTA



OBJET DE L'AVIS : La Société des Autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Pro-
vence Alpes (ESCOTA) procède au recrutement de dépanneurs véhicules légers
(jusqu'à 3,5 t) sur le réseau autoroutier concédé, dans les conditions définies
ci-après :
LIEU D'EXÉCUTION :
AUTOROUTES A52/A50
1ère section - 2 dépanneurs : A52 du PR 0.000 (limite A.8/A.52) au PR 20.349



(Pont de l'Etoile) soit 20,3 km + A520 (environ 3 kms)
2ème section - 2 dépanneurs : A50 du PR 20.349 (Pont de l'Etoile) au PR



30.000 (La Bedoule) soit 9,6 km + A501 (environ 2,5 kms)
3ème section - 2 dépanneurs : A50 du PR 30.000 (La Bedoule) au PR 44.030



(St Cyr) soit 14,03 km
4ème section - 2 dépanneurs : A50 du PR 44.030 (St Cyr) au PR 67.670



(Toulon) soit 23,64 km
AUTOROUTE A57/A50
5ème section - 2 dépanneurs : A50 sens 1 et 2 du PR 67.670 (limite CE Toulon/



PA La Seyne) au PR 69.000 ( extrémité ouest du tunnel) + A50 sens 1 du PR
69.000 au PR72.805 (limite A57) comprenant le tube Sud soit 5,135 km en sens
1 et 1,33 km en sens 2
6ème section - 2 dépanneurs : A57 sens 1 et 2 du PR 0.000 (limite A50) au PR



6.960 (limite CE Cuers) + A50 sens 2 du PR 72.805 au PR 69.000 comprenant
le tube Nord soit 6.960 km en sens 1 et 10.765 km en sens 2
Toutefois, si à l'issue de la procédure de sélection, un seul dépanneur était



susceptible d'être agréé sur un secteur, l'ensemble du secteur concerné pourra
éventuellement lui être attribué, sous réserve qu'il dispose des moyens néces-
saires pour pouvoir gérer seul l'ensemble du secteur.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES : Appel à candidatures préalable à la



délivrance d'agréments pour les opérations de dépannage et d'évacuation des
véhicules légers (VL).
DURÉE D'AGRÉMENT : Du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2021.
DOSSIER DE CONSULTATION : Un dossier de consultation, comprenant



notamment le règlement de la consultation, le cahier des charges et les critères
de sélection, est à la disposition des candidats et pourra leur être remis ou
envoyé en écrivant à :
ESCOTA Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P.



41 - 06211 Mandelieu Cedex (sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.
teutsch@vinci-autoroutes.com)
Le retrait de ce dossier peut avoir lieu jusqu'au 11 octobre 2016 - 16 h 00.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION SONT LES SUIVANTS : Temps d'interven-



tion / capacité du personnel et des matériels de l'entreprise /équipement, instal-
lations et organisation/ environnement et déchets/tarification/bonus.
La définition de ces critères est précisée dans le dossier de consultation.
MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES : La liste des pièces à four-



nir et les modalités de remise des candidatures sont indiquées dans le dossier
de consultation.
IMPORTANT : Les dossiers de candidature (préciser sur l'enveloppe la section



concernée ainsi que le type de candidature : “VL”) devront être reçus ou déposés
pour le 10 novembre 2016 à 16 h au plus tard à l'adresse suivante :
ESCOTA Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P.



41 - 06211 Mandelieu Cedex.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu en écrivant au plus



tard 10 jours avant la date de remise des dossiers à l'adresse ci-dessus ou par
mail (sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.teutsch@vinci-autoroutes.
com).
PHASE DE RECRUTEMENT : Les ouvertures des plis auront lieu sur



novembre et décembre 2016 en présence des membres du comité technique
d'agrément qui vérifieront la validité des candidatures, les pièces administratives
fournies par les candidats et procéderont à la visite des matériels et des installa-
tions des candidats dont les dossiers sont conformes.
DATES D'ENVOI DE LA PUBLICITÉ : 26 et 27 septembre 2016.



694525



APPEL A CANDIDATURES



DEPANNAGE ET REMORQUAGE DES VEHICULES LOURDS
SUR LES AUTOROUTES ESCOTA



OBJET DE L'AVIS : La Société des Autoroutes Estérel, Côte-d'Azur, Provence
Alpes (ESCOTA) procède au recrutement de dépanneurs véhicules lourds (au-delà
de 3,5 t) sur le réseau autoroutier concédé, dans les conditions définies ci-après :
LIEU D'EXÉCUTION :
- DISTRICT CÔTE D'AZUR
AUTOROUTE A.8
1ère section : 2 dépanneurs - du PR 157.200 (Mandelieu) au PR 185.000 (Pont



du Var) soit 27,8 km
2ème section : 2 dépanneurs – du PR 185.000 (Pont du Var) au PR 224.000 (fron-



tière italienne) soit 39 km + A.500
- DISTRICT VAR ESTÉREL
AUTOROUTE A.8
1ère section : 2 dépanneurs - du PR 57.834 /57.375 (St Maximin)1 au PR 98.801



(Le Luc)
2ème section : 2 dépanneurs – du PR 98.801 (Le Luc) au PR 133.101 (Capitou)



soit 34,30 km
3eme section : 2 dépanneurs – du PR 133.101 (Capitou) au PR 157.200 (Mande-



lieu) soit 24,1 km
AUTOROUTE A.57
4ème section : 1 dépanneur - du PR 6.350 (Pierre Ronde) au PR 52.300 (limite A8/



A57) soit 45,95 km
- DISTRICT PROVENCE
AUTOROUTE A.8
1ère section : 2 dépanneurs du PR 18.000 (Aix) au PR 57.834 /57.375 (St Maxi-



min) 2



AUTOROUTES A.52/A.50
2ème section : 2 dépanneurs – du PR 0.000 (limite A.8/A.52) au PR 30.000 (La



Bedoule) soit 30 km + A520 + A501
3è section : 2 dépanneurs - du PR 30.000 (La Bedoule) au PR 67.670 (Toulon)



soit 37,67 km
AUTOROUTE A57 /A50
4ème section - 1 dépanneur :
A50 sens 1 et 2 du PR 67.670 (limite CE Toulon/ PA La Seyne) au PR 69.000



(extrémité ouest du tunnel) + A50 sens 1 du PR 69.000 au PR 72.805 (limite A57)
comprenant le tube Sud soit 5,135 km en sens 1 et 1,33 km en sens 2
5ème section - 1 dépanneur :
A57 sens 1 et 2 du PR 0.000 (limite A50) au PR 6.960 (limite CE Cuers) + A50



sens 2 du PR 72.805 au PR 69.000 comprenant le tube Nord soit 6.960 km en sens
1 et 10.765 km en sens 2



1 Sens Sud : 57.834, soit 40,97 km et sens Nord : 57.375 soit 41,43 km
2 Sens Sud : 57.834, soit 39,83 km et sens Nord : 57.375 soit 39,37 km
- DISTRICT VAL DE DURANCE



AUTOROUTE A.51
1ère section : 1 dépanneur - du PR 23.500 (Aix) au PR 36.000 / 35.470 (Pertuis) 3
2ème section : 1 dépanneur - du PR 36.000 (Pertuis) au PR 84.700 (La Brillanne)4,



soit 48,7 km et du PR 35.470 (Pertuis) au PR 84.500 (La Brillanne) 5, soit 49,03 km
3ème section : 1 dépanneur – du PR 84.700/84.500 (La Brillanne) 6 au PR 152.900



(La Saulce)
3 Sens 1 : 36.000, soit 12,5 km et sens 2 : 35.470, soit 11,97 km
4 Sens 1
5 Sens 2
6 Sens 1: 84.700, soit 68,2 km et sens 2 : 84.500, soit 68,4 km
(*) Sens 1: Aix - La Saulce / sens 2 : La Saulce - Aix
NOTA POUR LES SECTIONS SUR LESQUELLES 2 DÉPANNEURS SONT



DEMANDÉS : Toutefois, si à l'issue de la procédure de sélection, un seul dépan-
neur était susceptible d'être agréé sur un secteur, l'ensemble du secteur concerné
pourra éventuellement lui être attribué, sous réserve qu'il dispose des moyens
nécessaires pour pouvoir gérer seul l'ensemble du secteur.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
Appel à candidatures préalable à la délivrance d'agréments pour les opérations



de dépannage et d'évacuation des véhicules lourds (PL).
DURÉE D'AGRÉMENT : du 21 décembre 2016 au 21 décembre 2023.
DOSSIER DE CONSULTATION : Un dossier de consultation, comprenant



notamment le règlement de la consultation, le cahier des charges et les critères de
sélection, est à la disposition des candidats et pourra leur être remis ou envoyé en
écrivant à :
ESCOTA - Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P. 41



- 06211 Mandelieu Cedex (sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.teutsch@
vinci-autoroutes.com)
Le retrait de ce dossier peut avoir lieu jusqu'au 11 octobre 2016 - 16 h 00.
LES CRITÈRES DE SÉLECTION SONT LES SUIVANTS : temps d'intervention /



capacité du personnel et des matériels de l'entreprise /équipement, installations et
organisation / environnement et déchets / tarification / bonus.
La définition de ces critères est précisée dans le dossier de consultation.
MODALITÉS DE REMISE DES CANDIDATURES : La liste des pièces à fournir



et les modalités de remise des candidatures sont indiquées dans le dossier de
consultation.
IMPORTANT : Les dossiers de candidature (préciser sur l'enveloppe le district et



la section concernés ainsi que le type de candidature : « PL ») devront être reçus
ou déposés pour le 28 octobre 2016 à 16 h 00 au plus tard à l'adresse suivante :
ESCOTA - Direction de la Clientèle et des Services - Services Concédés - B.P. 41
- 06211 Mandelieu Cedex.
Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu en écrivant au plus tard



10 jours avant la date de remise des dossiers à l’adresse ci-dessus ou par mail
(sophie.dore@vinci-autoroutes.com et rachel.teutsch@vinci-autoroutes.com).
PHASE DE RECRUTEMENT : Les ouvertures des plis s'échelonneront sur



novembre et décembre 2016 en présence des membres du comité technique
d'agrément qui vérifieront la validité des candidatures, les pièces administratives
fournies par les candidats et procéderont à la visite des matériels et des installations
des candidats dont les dossiers sont conformes.
DATES D'ENVOI DE LA PUBLICITÉ : 26 et 27 septembre 2016.



APPEL D’OFFRES



693714
COMMUNE DE SIMIANE-COLLONGUE



AVIS D’ATTRIBUTION



AVIS ETABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2121-24
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES



OBJET :
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC - GESTION D’UN ETABLISSEMENT



D’ACCUEIL D’ENFANTS DE 0 A 4 ANS - CRECHE LES PITCHOUNETS -PAR
VOIE D’AFFERMAGE
COLLECTIVITE DELEGANTE : Commune de SIMIANE-COLLONGUE
DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC : Association Bulles et Billes, sise,



298 avenue du Club Hippique, 13090 Aix-en-Provence
DISPOSITIF DE LA DELIBERATION DU 09/09/2016
Par délibération n°75-2016 du 09/09/2016, le conseil municipal de la com-



mune de SIMIANE-COLLONGUE, saisi dans le cadre de l’article L.1411-7 du
Code Général des Collectivités Territoriales, s’est prononcé favorablement sur
le dispositif suivant :
APPROUVE le choix de l’Association BULLES ET BILLES, comme délégataire



du service pour l’exploitation de la crèche les Pitchounets ;
APPROUVE les termes du contrat de délégation de service public et ses



annexes avec l’association BULLES ET BILLES à intervenir pour une durée de
1 an et 8 mois ;
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat et ses



annexes à intervenir et à procéder aux mesures de publicités requises.



69
40
03



Chambre d’agriculture
des Bouches-du-Rhône



Mise en concurrence pour la prestation technique,



logistique et sécurité pour le Salon des Agricultures



à Salon-de-Provence courant juin 2017.



Offre à remettre le 15/11/2016 avant 16h. Dossier disponible



à la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône,



22 avenue Henri Pontier - 13100 Aix-en-Provence.



Avis d’appel à la concurrence



Ou par voie électronique.
Personne à contacter : Fabienne Zanganelli



tel : 04 42 23 86 32
f.zanganelli@bouches-du-rhone.chambagri.fr



694161



AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE



Avis publié à titre complémentaire



Métropole Aix-Marseille Provence — Conseil de Territoire Marseille-Provence
Les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette - B.P. 48014
13567 Marseille Cedex 02
OBJET : Transport et collecte de fonds des parkings en Régie.
PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le 07/10/2016 à 16h30
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES :
Métropole Aix-Marseille Provence
A l'attention de la Direction de Pôle Mobilité et Déplacements
10 place de la Joliette — les Docks. Atrium 10.7
BP 48014
13567 MARSEILLE CEDEX 02
TÉLÉPHONES : 04 91 99 73 69 / 04 91 99 73 96
TÉLÉCOPIE : 04 91 99 70 45
L’AVIS INTÉGRAL EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET : https://



marchespublics.ampmetropole.fr
N° DE L’AVIS : 71160169



694452



AVIS D'APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE



Avis publié à titre complémentaire



EXTRAIT DE L’AVIS INTÉGRAL PUBLIÉ AU BOAMP N° 16-138305
MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
Les Docks, atrium 10.7 - 1er étage 10, Place de la Joliette - B.P. 48014
13567 Marseille Cedex 02
OBJET DU MARCHÉ : Etude pour la détermination d’une solution énergé-



tique globale et innovante pour le quartier de Frais Vallon à Marseille
APPEL D’OFFRES OUVERT
TYPE DE MARCHÉ : Services
DURÉE DU MARCHÉ :
Le marché est passé pour une durée de 24 mois à compter de sa notification.
Les délais d’exécution sont précisés dans le cahier des charges.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : le 25/10/2016 à 16h30
LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, LE CAHIER DES CHARGES



ET LES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUS
AUPRÈS DE LA :
Direction Générale Adjointe Développement Urbain / Direction Ressources
10, place de la Joliette — Les Docks, Atrium 10.7
BP 48014
13567 Marseille Cedex 02
et sur https://marchespublics.ampmetropole.fr
N° DE L’AVIS : 71160162
DATE D’ENVOI DE L’AVIS AU BOAMP : 23/09/2016



694598



AVIS D'ATTRIBUTION



AREA PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
M. Laurent GELLE LACROIX - Directeur Général
pour le compte de la Région PACA
29 Bd Charles Nedelec
13331 Marseille - Cedex 03
Mail : damj@areapaca.com
OBJET : Mise en accessibilité du lycée Jean Monnet à Vitrolles (13)
RÉFÉRENCE ACHETEUR : 900BTXXA
NATURE DU MARCHÉ : Travaux - Exécution
CLASSIFICATION CPV :
Principale : 45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS : Tribunal admi-



nistratif de Marseille
22, 24 rue Breteuil
13006 Marseille
Tél : 0491134813 - Fax : 0491811387
greffe.ta-marseille@juradm.fr
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
LOT N° 1 - VRD - GO - Carrelage - Faïences
Nombre d'offres reçues : 5
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/01/M
SAMCRO SUD EST, Bât A02 415 ZAC des Chabauds, 13320 BOUC BEL AIR
Montant HT : 235 056,30 Euros
LOT N° 2 - CLOISONS - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE - NETTOYAGE
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 12
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/02/M
MUST INDUSTRIE, 196 Boulevard Mireille Lauze, 13010 MARSEILLE
MONTANT HT : 89 757,70 Euros
LOT N° 3 - MENUISERIES INTÉRIEURES
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 2
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
Marché n° : 900B/03/M
SPT MI, 258 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE, 13015 MARSEILLE
MONTANT HT : 70 106,01 Euros
LOT N° 4 - MENUISERIES EXTÉRIEURES - SERRURERIE
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 3
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/04/M
SPT MI, 258 CHEMIN DE LA MADRAGUE VILLE, 13015 MARSEILLE
MONTANT HT : 108 357,24 Euros
LOT N° 5 - ELECTRICITÉ, CFO, CFA - SSI
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 8
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/05/M
ATE, 56 rue St jean du désert, 13012 MARSEILLE
MONTANT HT : 87 409,63 Euros
LOT N° 6 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VMC
NOMBRE D'OFFRES REÇUES : 3
DATE D'ATTRIBUTION : 20/05/16
MARCHÉ N° : 900B/06/M
SCECA MARTI ET FILS, ZAC de la Gandonne, 13300 SALON DE PRO-



VENCE
MONTANT HT : 151 003,06 Euros
Envoi le 23/09/16 à la publication
Retrouvez cet avis intégral sur http://achat.regionpaca.fr
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Syrie P. 5


La très sale guerre
de Poutine à Alep


Economie P. 8


La « taxe attentat » 
devrait augmenter


Société P. 12


Le cyberharcèlement 
concerne tous les ados


La question qui fâche  P. 10


Comment juger un 
syndicaliste violent ? De plus en plus de robots vocaux 


répondent aux consommateurs
 sur Internet ou par téléphone. 
Faut-il s’en inquiéter ? P. 2 et 3


Au bout du fil… 
UN ROBOT 


A partir d’aujourd’hui, au Grand Palais à Paris, vous pouvez 
découvrir l’univers foisonnant du créateur de Tintin. 
Lequel n’était pas qu’un dessinateur de BD. P. 30 ET 31


 P. 15


Voies sur berge : la pietonnisation votée
CONSEIL DE PARIS
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LES ROBOTS
vous 


PARLENT


L es plus anciens se 
souviennent du « 22


à Asnières », ce sketch 
désopilant où Fernand 
Raynaud se heurtait à une 
employée des PTT obtuse et 
méprisante. Les plus jeunes, 
eux, se réjouissent déjà de 
l’existence des « chatbots », 
ces logiciels intelligents 
capables de dialoguer avec 
n’importe quel être humain. 
Saisissant raccourci  : en 
l’espace d’un demi-siècle, 
l’opératrice bougonne a été 
remplacée par une machine à 
la voix synthétique. L’efficacité 
est sans doute au rendez-
vous. Pour le lien social et 
l’emploi, c’est une autre 
histoire. N’oublions surtout 
pas que ce sont deux enjeux 
majeurs pour la France 
d’aujourd’hui.


L’ÉDITO DE FRÉDÉRIC
VÉZARD


@FVEZARD


22, v’là 
les machines !


INNOVATION Grâce aux progrès de l’intelligence artificielle, 
de plus en plus de logiciels sont capables de répondre


aux questions sur Internet et bientôt au téléphone. Inquiétant  ?


PAR AYMERIC RENOU


ON NE LES DÉBUSQUE PAS tout de
suite, tant ils manient presque par-
faitement l’orthographe, la gram-
maire et les formules de politesse. 


Et pourtant, les ro-
bots nous parlent.
Quand on deman-
d e ,  e n  l i g n e ,  u n
renseignement à la
SNCF, quand on se
connecte pour vé-
rifier l’arrivée pro-
chaine de sa factu-
re EDF ou encore
quand on interroge
son smartphone
sur le temps qu’il
fera demain. Ces
logiciels, que les
spécialistes appel-
lent  des  «  chat-
bots », s’insinuent
d e  p l u s  e n  p l u s
dans un quotidien
largement piloté
par les ordinateurs
et les téléphones
mobiles.


Inquiétant  ? Pas
vraiment. Selon un


sondage de l’institut Ifop* publié
aujourd’hui et que nous dévoilons
en avant-première, 56 % des Fran-
çais estiment que ces assistants
virtuels s’appuyant sur l’intelligen-
ce artificielle  « contribueront à leur
simplifier la vie ». « Une vraie sur-
prise, car une telle technologie peut
faire naître une forme d’angoisse en
coupant les relations humaines »,
observe Caroline Rozier, porte-pa-
role de la société Do You Dream Up
(commanditaire de l’étude), qui
conçoit des robots de conversation.


UNE GROSSE ATTENTE
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES


Un chatbot, c’est un logiciel capable
d’analyser les phrases que l’on écrit
dans un messag ou que l’on dicte à
la voix, puis d’entamer une conver-
sation et d’apporter des réponses
aux questions que l’on pose. Leur
grande force repose sur leur capa-
cité à s’adapter, à user d’une intelli-
gence artificielle pour apprendre au
fur et à mesure qu’ils se frottent au
langage humain. On les rencontre
par milliers sur les messageries
instantanées  qu’ils envahissent
(Messenger, Twitter, Snapchat,
Kik…) ou directement via des fenê-
tres d’aide invitant à la discussion


« Ces logiciels apprennent très vite »
À LA TÊTE de la société Recast.AI qu’il
a créée en 2015, l’ingénieur Patrick 
Joubert développe des chatbots.
Pourquoi les robots de 
conversation émergent-ils aussi 
rapidement aujourd’hui ?
PATRICK JOUBERT. Ils touchent 
désormais le grand public grâce à leur 
intégration aux messageries instantanées 
comme Facebook Messenger ou 
WhatsApp par exemple, de plus en plus 
populaires auprès des internautes. La 
technologie utilisée pour les faire 
fonctionner est également beaucoup plus 
abordable, notamment grâce au cloud 
(NDLR : la gestion de fichiers sur 
d’énormes serveurs accessibles depuis 


n’importe quel ordinateur ou smartphone) 
et devient accessible aux jeunes 
entreprises pour un coût marginal.
Ces chatbots sont-ils efficaces ?
Nous n’en sommes encore qu’aux débuts 
et il reste énormément de chemin à 
parcourir. Mais ces logiciels apprennent 
très vite. L’intelligence artificielle dont ils 
sont dotés leur permet de s’améliorer au 
fur et à mesure qu’ils sont sollicités. La 
technologie est là, il faut maintenant les 
doter de l’intelligence nécessaire pour 


qu’ils répondent le plus justement aux 
questions des utilisateurs.
Faut-il en avoir peur, 
puisqu’ils coupent les internautes 
d’une relation humaine ?
Ce ne sont que des outils… créés par des 
humains. A nous donc de les utiliser à bon 
escient. Ils peuvent être très utiles pour 
répondre aux questions qui reviennent 
sans cesse. Cela permet aux personnes 
chargées d’un service client ou d’un 
service après vente de ne pas perdre de 
temps à donner toujours la même 
information à tous les clients qui les 
sollicitent et à davantage se concentrer 
sur des problèmes plus complexes.
Pourquoi n’y a-t-il pas encore


de solutions entièrement vocales 
chez ces robots ?
La voix est un sujet compliqué à gérer 
pour une machine. Elle la comprend de 
mieux en mieux, comme dans le cas de 
l’assistant vocal Siri sur iPhone, mais il est 
encore très difficile de lui faire répondre 
de la même manière. D’abord parce que le 
temps de calcul impose une latence 
d’environ une seconde entre la question et
la réponse. C’est impensable pour tenir 
une conversation fluide et agréable. Des 
sociétés comme Nuance, leadeur mondial 
de la reconnaissance vocale, devraient 
réussir prochainement à régler le 
problème.


PROPOS RECUEILLIS PAR A.R.


Patrick Joubert
INGÉNIEUR


spécialiste en 


intelligence artificielle


D
R


Contraction de
« chat » 


(« discuter » en anglais) et de 
« robot », un chatbot est un 
programme informatique 
capable de dialoguer avec un 
utilisateur. On parle d’« agent 
conversationnel » ou de 
« robot de conversation 
artificielle ». Pour trouver la 
réponse la plus juste puisée 
dans une base de données, le 
chatbot analyse des mots-
clés, des formulations de 
phrases… L’une des premières 
machines à converser a été 
inventée par Alan Mathison 
Turing dans les années 1950 
pour tester l’intelligence 
humaine en demandant à des 
sujets de faire la différence,
à l’aveugle, entre une 
conversation avec un 
ordinateur et avec une autre 
personne.


« CE NE SONT QUE
DES OUTILS… 


À NOUS DE LES UTILISER
À BON ESCIENT »


56 %
des personnes interrogées 
estiment que les logiciels 
de conversation vont 
leur simplifier la vie.


Chatbot


LE MOT


sur les sites de quelques grandes
entreprises.


L’engouement autour des chat-
bots n’a rien d’une mode passagère
réservée aux jeunes et aux geeks.
Si, selon l’Ifop, 69 % des moins de
25 ans les plébiscitent, 53 % des
plus de 65 ans déclarent en atten-
dre beaucoup. « Ils s’adressent à 
tout le monde et particulièrement
aux plus âgés pour qui une conver-
sation est beaucoup plus naturelle
que le maniement d’un ordinateur
ou d’un smartphone  », estime Tho-
mas Sabatier, fondateur de l’agence
parisienne Chatbot Factory.


Pour les entreprises qui se lan-
cent dans l’aventure, le gain est évi-
dent. Bien entraînés, certains logi-
ciels permettent de répondre à
90  % des questions posées par
leurs clients. Et pourraient résou-
dre — pourquoi pas ?  — quelques-
unes des incompréhensions qui
naissent entre usagers et adminis-
trations dans leurs relations télé-
phoniques.


*Réalisé en ligne du 29 au 31 juillet 
auprès d’un échantillon 
de 1 000 personnes représentatif 
de la population française
âgée de 18 ans et plus.
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PAR AYMERIC RENOU


NOUS AVONS TESTÉ quatre
chatbots, plus ou moins perfor-
mants, accessibles aux con-
sommateurs français.


ME TROUVER 
UN BILLET D’AVION


MALIN
Le comparateur de billets
d’avion en ligne Skyscan-


ner, sur la messagerie Face-
book Messenger et en anglais
seulement pour l’instant, nous 
invite à discuter avec un agent de
voyage virtuel. « Où voulez-


vous aller ?  » nous de-
mande-t-il, nous incitant


à indiquer notre ville
de départ, Paris.
C o m m e  j e  r é -
ponds « ne sais


pas », l’agent affiche une
sélection de suggestions,
de Venise à partir de 10 €,


Zadar à partir de 26 €, ou
Dublin à partir de 67 €.


Nous lui demandons de partir
à Berlin ou à Londres. Le robot
ne retient alors que la première 
destination et nous interroge sur
nos dates souhaitées. Plutôt que
de lui indiquer des jours précis, 
nous choisissons d’évoquer « ce
week-end ». « Je recherche… » 
assure le robot qui, au bout d’une
dizaine de secondes, revient
avec une proposition parfaite-
ment adaptée : « Départ Orly 
vendredi à 14:00 et retour di-
manche 11:10 pour 322 €. »


C’EST UNE ÉTUDE coup de poing !
Le Défenseur des droits et l’Institut
national de la consommation (dans
son magazine « 60 Millions de
consommateurs »)  dévoi lent
aujourd’hui le résultat d’un testing
mystère effectué auprès d’agents
des plates-formes téléphoniques
de Pôle emploi, des Caisses d’allo-
cations familiales et de l’Assurance
maladie. Conclusion ? Obtenir une
information, même basique, sur ses
droits (« puis-je toucher l’assuran-
ce chômage ? » par exemple) n’est
désormais plus « simple comme un
coup de fil ».


En mars et avril 2016, les testeurs
ont passé 1 400 appels auprès
d’agents de ces services public  dé-


sormais « dématérialisés » au motif
de se renseigner sur une prestation,
allocation logement, chômage ou
aide à une complémentaire santé.
Quatre profils d’usagers ont appe-
lé : une malentendante, un autre ne
disposant pas d’Internet (16 % des
Français sont dans ce cas), un troi-
sième ayant un fort accent africain,
et enfin un usager « lambda ».


Verdict ? A la Sécu, si les person-
nes malentendantes ont bénéficié 
d’une attention particulière (dans
près de deux tiers des cas), celles
ayant un accent africain ont été
aiguillées vers Internet dans plus
de la moitié des cas. Les conseillers
ont néanmoins donné des informa-
tions assez précises sur les aides et


les formalités à accomplir. A Pôle 
emploi, 40 % des conseillers four-
nissent des réponses succinctes,
tandis que 36 % d’entre eux ren-
voient directement sur Internet
quand on leur demande les démar-
ches à effectuer.


Dans les CAF (allocations fami-
liales) enfin, bonnes dernières, seul
un appelant sur 5 a obtenu une in-
formation précise (81 % n’en savent


pas plus après l’appel). Beaucoup
d’usagers (39 %) sont renvoyés vers
les simulateurs en ligne, et tout par-
ticulièrement les personnes ayant
un accent étranger (plus d’une fois
sur deux).


Au-delà d’un renvoi globalement
trop rapide sur Internet, « les diffi-
cultés constatées pour le profil avec
accent étranger ne manquent pas
d’interroger », pointe le Défenseur
des droits. A noter, enfin, un cas ré-
current savoureux s ’ i l  n’était
ubuesque : certains usagers mystè-
res sont invités à se rendre sur pla-
ce, mais pour l’adresse du centre et 
ses horaires d’ouverture, ils sont
renvoyés vers… Internet.


ODILE PLICHON


les boutiques près de chez vous. 
Nous nous localisons dans le
IXe arrondissement parisien, ce-
lui des grands magasins. « En-
trez un produit ou un nom de
magasin », invite Botnial. Pour
H&M, un « désolé, je n’ai pas 
compris » nous revient comme 
un boomerang. La seconde ten-
tative, avec H et M, est comprise
mais tombe à plat. « Il n’y a pas 
de catalogues disponibles pour
le moment », nous répond-on,
« mais voici quelques offres si-
milaires », avant de nous orien-
ter vers des boutiques partenai-
res comme GoSport ou Etam
Lingerie. Pour cette dernière, un 
clic sur la proposition « magasin 
à proximité » affiche en une poi-
gnée de secondes le « 44, rue de
la Chaussée-d’Antin dans le
IXe arrondissement parisien ».
C’est tout bon pour la localisa-
tion, beaucoup moins pour l’en-
seigne ciblée, mais qui ne fait 
manifestement pas partie des
clients de Botnial.


CONNAÎTRE 
LA MÉTÉO OU
LE PROGRAMME TÉLÉ


IMPERSONNEL
Plutôt qu’un véritable agent con-
versationnel, le logiciel Siri, qui 
équipe les iPhone, est un assis-
tant qui obéit à la voix. On lui po-
se une question, il répond par
une action. « Que puis-je faire 
pour vous ? Allez-y je vous
écoute », s’affiche à l ’écran
quand on appuie longuement 
sur le bouton de démarrage du
smartphone. « Quel temps fera-
t-il à Paris après-demain  ? » En
guise de réponse, les prévisions 
ciblées sur la capitale apparais-
sent pour chaque jour de  la se-
maine à venir. Efficace, donc, 
mais assez peu personnalisé. Et
à la question « Qu’y a-t-il à la té-
lévision ce soir ? », Siri répond
r a p i d e m e n t  p a r  u n e  l i s t e 
d’adresses Web. Il faut alors
cliquer sur www.cesoirtv.com 
ou encore www.programme-
tv.net et surfer sur le Net.


RÉSERVER MON TRAIN


LONGUET
Depuis 2011, Léa répond aux 
questions des internautes sur
une petite fenêtre qui se détache
sur le site Voyages-sncf. Le robot
a perdu depuis quelques mois 
son prénom, et l’image de jeune
femme qui s’y rattachait, mais
sait se montrer attentif. Il faut en
revanche ne pas être trop précis 
pour obtenir la bonne info. A la 
question « quand réserver un 
billet de train pour Noël ? », il
nous renvoie sur le formulaire
basique de réservation. Mauvais
point. Il faut reformuler avec
« ouverture des ventes de fin 
d’année ? » pour se voir propo-
ser plusieurs options de ques-
tions. En cliquant sur « quand les
billets sont-ils mis en vente  ? »,
la réponse précise arrive enfin  :
« Pour réserver vos voyages en-
tre le 11 décembre 2016 et le 2 fé-
vrier 2017, rendez-vous le 13 oc-
tobre 2016 :) ». Avec le petit
smiley en guise de clin d’œil 
d’excuses…


DÉNICHER 
DES BONNES AFFAIRES


DÉCEVANT
Sur Facebook Messenger, nous
entamons une discussion avec 
Botnial, un robot lancé hier par 
Bonial, entreprise spécialisée
dans la mise en ligne de catalo-
gues de produits de grandes en-
seignes. Sa promesse ? Déni-
cher les meilleures affaires dans


En appelant la Sécu, Pôle Emploi ou les 


CAF, les testeurs se sont fait 


fréquemment renvoyer vers Internet.


« Bonjour, que puis-je faire pour vous ?  »


A l’autre bout du fil, les humains ne font pas beaucoup mieux


« LES DIFFICULTÉS 
CONSTATÉES POUR 


LE PROFIL AVEC ACCENT 
ÉTRANGER NE MANQUENT 


PAS D’INTERROGER »
LE DÉFENSEUR DES DROITS


Quand le « bot » de Microsoft dérape
LANCÉ PAR MICROSOFT le 23 mars sur 
Twitter, Tay a vite été prié de se taire. En 
quelques heures, ce programme, capable 
d’échanger des tweets et d’apprendre de ces 
échanges, a fait preuve d’une intelligence 
artificielle toute relative. Des internautes, qui 
avaient décidé de tester ses capacités en lui 
répétant les mêmes phrases, ont réussi à le 
faire dérailler. A force de lui asséner « je hais 


les juifs », la machine a fini par tweeter la 
phrase. Tay s’est montré insultant, raciste, 
conspirationniste et même négationniste, 
réfutant l’existence des chambres à gaz. 
Devant le désastre, qui n’aura mis qu’une 
demi-journée à éclater après à peine 100 000 
tweets, Microsoft a mis hors ligne son « bot » 
et promis des « ajustements », mais Tay n’a 
pas réapparu sur Twitter. A.R.
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Président et candidat :
gare aux faux pas !


ÉLYSÉE François Hollande ne dira qu’en décembre s’il brigue un nouveau mandat. 
En attendant, ses déplacements — et ce qu’ils coûtent — sont scrutés. 


PAR PHILIPPE MARTINAT


DEUX BONS MOIS à faire campagne
sans faire campagne pour un prési-
dent candidat sans l’être tout en
l’étant (à moins que…). Voilà résu-
mée l’équation du troisième degré à
laquelle l’Elysée est aujourd’hui
confrontée. Surtout depuis que 
François Hollande (qui devrait an-
noncer en décembre s’il se repré-
sente ou pas) a décidé de forcer l’al-
lure en bourrant son agenda de
toutes sortes de déplacements,
congrès, décorations et autres 
inaugurations dont l’énumération
ressemble à un inventaire à la Pré-
vert. Car outre les questions d’in-
tendance, l’équipe du président doit
surveiller de près tout ce qui pour-
rait être plus tard considéré comme
des dépenses de campagne.


Le déplacement effectué samedi
à Tours (Indre-et-Loire) est un inté-
ressant cas de figure. Dans la mati-
née, François Hollande visite un
centre d’accueil pour les migrants
exfiltrés de Calais. Puis il se rend au
congrès national des pompiers et
s’éclipse rapidement après son dis-
cours. Sur le chemin du retour, le
cortège officiel fait un petit crochet 
par Blois. Cet arrêt (dont la nouvelle
avait commencé à fuiter la veille au 
soir) ne figurait pas sur son agenda 
officiel. Par prudence ? « Pas du 
tout, rétorque-t-on dans l’entoura-
ge du président. Pour nous il ne 
s’agissait que d’un passage à l’hôtel 
de ville de Blois pour voir le maire
et nous n’avons confirmé cette visi-
te que vendredi matin. Ensuite le 
maire a proposé à François Hollan-
de de se joindre à une réunion qu’il


avait déjà prévue de longue date 
avec des Blaisois. »


Une version qui fait sourire un
responsable local du PS : « Tout cela
est une histoire que le maire, Marc 
Gricourt, a racontée aux journalis-
tes à la demande de l’Elysée. Nous 
étions prévenus de sa venue depuis
mercredi ou jeudi », assure-t-il. De
fait, le presque candidat a rejoint un
bar à vin dans lequel l’attendaient
une soixantaine de convives qui 
étaient tous, à une exception près 
(une chef d’entreprise) des militants
et sympathisants PS.


Les cachotteries de l’Elysée tra-
duisent un embarras qui, par rap-
port à l’épisode de Blois, apparaît 
presque disproportionné. Les con-
vives ont en effet tous réglé indivi-
duellement leur note de restaurant 


et la réunion s’est tenue dans un
cadre privé (un bistrot) et plutôt
restreint.


Mais depuis que le Conseil consti-
tutionnel a rejeté, le 4 juillet 2013, les 
comptes de la campagne de Nicolas
Sarkozy un an plus tôt, la sensibilité 
est extrême. La loi est muette sur les 
dépenses qui peuvent être ultérieu-
rement imputées dans les comptes 
de campagne à un candidat prési-
dent sortant qui ne s’est pas encore 
déclaré. « Nous sommes obligés de
travailler avec des éléments de doc-
trine et la jurisprudence », indique-
t-on à la Commission nationale des 


comptes de campagne (CNCC), qui 
scrutera les dépenses de tous les 
candidats pendant un an, c’est-à-di-
re depuis avril dernier. « Si le Con-
seil constitutionnel avait sanctionné
Nicolas Sarkozy, c’est parce qu’il lui 
reprochait d’avoir tenu le 1er décem-
bre 2011 à Toulon un meeting mani-
festement électoraliste puisque or-
ganisé par l’UMP locale, avec des 
milliers de militants invités », résu-
me le député PS René Dosière, spé-
cialisé dans les comptes de l’Elysée. 
Il faut savoir néanmoins que les dis-
positifs de sécurité et de transport
du chef de l’Etat ne sont jamais
comptabilisés. Le président dispose
donc d’une marge de manœuvre as-
sez large, afin de ne pas entraver son
action à la tête du pays. A condition 
de ne pas exagérer.


Blois (Loir-et-Cher), samedi. La visite de François Hollande en marge d’un déplacement à Tours ne figurait pas sur son agenda 


officiel. Alors que le président ne s’est pas déclaré candidat, ces crochets auprès de militants sont scrutés à la loupe.


Au PS, ses rivaux réclament davantage de moyens
PAR PAULINE THÉVENIAUD


« LE COLLOQUE de Wagram,
c’est comme le Canada Dry. Ça a 
la couleur d’une réunion électo-
rale, le goût d’une réunion élec-
torale, mais on nous dit que ce 
n’est pas une réunion électorale. 
Alors, qu’est-ce que c’est ? » Le
directeur de campagne d’Ar-


naud Montebourg, François Kal-
fon, ne décolère pas. Pas l’ombre 
d’un doute, à ses yeux, François 
Hollande est en campagne. « Et
ça commence à bien faire ! » 
gronde l’élu francilien, qui tire à 
vue : « Il y a une mobilisation, 
une instrumentalisation perma-
nente des moyens de l’appareil
d’Etat au profit d’une campagne 
électorale qui tait son nom. »


Moins de piquant chez Benoît
Hamon, mais une exigence de
clarification. « Une fois les rè-
gles de la primaire adoptées, il
faut que François Hollande fasse
part de ses intentions. Cela per-
mettra de flécher quels sont ses 
déplacements de président de la
République et ceux qu’il fait en
tant que candidat », estime Ma-
thieu Hanotin, le directeur de 


campagne d’Hamon. Candidate
à la primaire, Marie-Noëlle Lie-
nemann ne veut pas « titiller » le 
chef de l’Etat sur le sujet. « La
droite va déjà assez polémi-
quer », souffle la sénatrice, qui
adresse toutefois ce message à 
la direction du PS : « On ne peut 
pas accepter qu’ils accordent
des sommes trop faibles aux
candidats quand, en face, le pré-
sident de la République a, pour
ainsi dire, tous les moyens pos-
sibles et imaginables. »


UNE QUESTION DE GROS SOUS
Car, en coulisses, il est question
de gros sous. Dimanche pro-
chain, le conseil national du PS
doit arrêter les règles de la pri-


maire et donc… la délicate ques-
tion des moyens alloués aux
candidats.


Pour l’heure, Solferino pro-
pose 30 000 €. Montebourg en
demande 100 000. Hamon 
souhaite que s’appliquent les
règles en vigueur pour l’élection
présidentielle : des dépenses
pla fonnées  (à  hauteur  de
200 000 € à 300 000 €), rem-
boursées à 50 % par le parti
pour tout candidat qui ferait un 
score de 5 %. « On terminera 
vers 50 000 € », confie un hié-
rarque du parti. Preuve qu’il 
n’est pas toujours vain de don-
ner des coups de menton.


@Pauline_Th


Avec François-Xavier Ménage et sa bande du lundi au vendredi


6h-9h .  LCI MATIN
Avec la participation


de la rédaction du service politique SUR LE CANAL 26


Vendredi, François Hollande ne s’est 
pas seulement fendu d’un tweet en 
français et en anglais à Rihanna. 
Comme il le lui promettait dans ce 
court message (vu trois millions de 
fois), le président a aussi écrit à la 
chanteuse une lettre plus détaillée 
sur l’action éducative de la France 
dans le monde. Cette missive 
commence par un très officiel 
« Chère Madame » mais se conclut 
par un plus chaleureux « Chère 
Rihanna ». « L’éducation doit être la 
priorité absolue pour la 
communauté internationale », lui 
écrit Hollande, après l’avoir 
remerciée d’avoir attiré son 
attention sur la cause qu’elle 
soutient (Education Cannot Wait). Et 
d’expliquer que la France a 
augmenté de 100 M€ sa 
contribution à l’ONU et à l’Unicef. 


« Si nous
n’agissons pas
tous ensemble,
nous verrons
grandir sous nos
yeux une
génération
sacrifiée »,
conclut le chef
de l’Etat, sans
doute pas
insensible à la
popularité de la
star, dont le
compte Twitter
(66 millions de
suiveurs)
dépasse la
population
française !


COULOIRS
LA LETTRE DE HOLLANDE
À RIHANNA


EN


BREF
GABON
Le président Ali Bongo 
sera investi aujourd’hui 
pour un second 
septennat, quatre jours 
après la validation de sa 
réélection par la Cour 
constitutionnelle, qui a 
rejeté la requête de 
l’opposant Jean Ping. Les 
observateurs de l’Union 
européenne ont critiqué 
les travaux de la Cour, qui 
n’a pas rectifié, selon eux, 
les « évidentes 
anomalies » qu’ils ont 
constatées lors du scrutin.


VENEZUELA
L’opposition a appelé hier 
à une manifestation le 
12 octobre afin d’exiger 
que le référendum pour 
révoquer le président 
socialiste Nicolás Maduro 
soit organisé avant la fin 
de l’année.


Marine Le Pen, présidente
du Front national, sur BFM TV.


LA PHRASE
DU JOUR
« LA POLITIQUE DE MACRON, 
C’EST : MORT AUX PAUVRES »


LES CACHOTTERIES
DE L’ELYSÉE TRADUISENT


SON EMBARRAS


LA LOI EST MUETTE SUR 
LES DÉPENSES D’UN 


CANDIDAT PRÉSIDENT QUI
NE S’EST PAS DÉCLARÉ
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Alep, jusqu’au bout de l’enfer
SYRIE. Depuis vendredi, la partie rebelle de la ville est la cible d’intenses bombardements. 


PAR FRÉDÉRIC GERSCHEL


UN DÉLUGE DE FER et de feu
sans précédent s’abat depuis
quelques jours sur la partie re-
belle d’Alep. Après plus de 
cinq ans de guerre en Syrie et
plusieurs cessez-le-feu qui
n’ont jamais été respectés, Ba-
char al-Assad et son allié russe 
ont décidé d’intensifier les
bombardements aériens en
utilisant des munitions extrê-
mement puissantes, capables 
de faire s’effondrer des immeu-
bles de plusieurs étages. « On
dirait que Poutine veut appli-
quer à Alep la méthode utilisée 
à Grozny, en Tchétchénie : raser
la ville pour forcer la population
à fuir et en prendre le contrôle.
Et tant pis pour les dégâts hu-
mains », constate, impuissant,
un diplomate français.


L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU A ÉTÉ COUPÉ


La deuxième ville de Syrie est 
divisée en deux depuis 2012. La
par t ie  gouvernementa le 
(1,2 million d’habitants) est rela-
tivement épargnée par les 
combats tandis que la partie re-
belle, à l’est (250 000 habi-
tants), est pilonnée par les avi-
ons et  les hélicoptères du
régime. Cet été, l’armée d’As-
sad — avec l’appui des Russes — 
est parvenue à encercler les
quartiers hostiles à Damas. Le 
siège est désormais total mal-
gré plusieurs tentatives des re-
belles d’ouvrir le passage.


« Aucun convoi humanitaire
n’a pu pénétrer à Alep depuis 
des semaines. Les habitants
manquent de tout, de nourritu-
re, de médicaments. Les hôpi-
taux sont particulièrement ci-
blés », s’alarme Jean-François 
Corty, de l’association Méde-
cins du monde. Le bilan depuis
vendredi est de 128 morts, dont 
une vingtaine d’enfants, et des
centaines de blessés. Faute de
centres de soins normalement 
équipés et de médecins dispo-
nibles, les amputations sont 
réalisées à la hâte, dans des
conditions totalement insalu-
bres. Facteur aggravant : l’ap-
provisionnement en eau a été 
délibérément coupé par les 
raids du régime. Les rares té-
moignages venus d’Alep sont 
accablants : des familles entiè-
res parcourent la ville à la re-
cherche de nourriture tandis
que les sous-munitions non
explosées (mais toujours dan-
gereuses) jonchent les rues.


D’ordinaire réservés, afin de
ne pas froisser Poutine, acteur 
clé dans le dossier syrien, les
Occidentaux sont cette fois sor-
tis de leur silence lors d’une 
réunion d’urgence du Conseil
de sécurité de l’ONU. « Ce que
la Russie soutient et fait à Alep, 
ce n’est pas de la lutte antiterro-
riste, c’est de la barbarie », a at-
taqué l’ambassadrice américai-
ne, Samantha Power. « Des 
crimes de guerre sont commis.
Ils ne peuvent pas rester impu-
nis », a enchaîné son homolo-
gue français, François Delattre. 


L l’ambassadeur britannique
aux Nations unies a même évo-
qué une possible saisine de la
Cour pénale internationale. De 
son côté, Moscou reste inflexi-


ble et demande aux Etats-Unis
d’organiser la séparation entre
l’opposition modérée et les dji-
hadistes hostiles au régime
avant d’envisager une nouvelle 


trêve. Hier soir, les raids aériens
se poursuivaient au-dessus
d’Alep.


@fgerschel


IL EST L’UN des rares témoins 
de ce qui passe à Alep. L’AFP, 
sur son blog, publie le récit 
poignant de son correspondant 
syrien, le photographe Karam 
al-Masri. Arrêté et torturé par le 
régime puis par Daech, il a 
perdu toute sa famille : « Mon 
existence se résume à essayer 
de rester en vie. C’est comme si 
j’étais dans une jungle dans 


laquelle je tente de survivre 
jusqu’au lendemain. Fuir les 
bombardements, les barils. 
Quand les avions approchent, 
j’essaie de me réfugier dans un 
autre immeuble. Quand il y a 
des tirs d’artillerie, je descends 
vers les étages inférieurs. Il y a 
des jours où je mange un repas 
et d’autres rien du tout. J’ai très 
faim. » F.G.


« Essayer de rester en vie »
Karam al-Masri, photographe à Alep


IRAK


TURQUIE


JORDANIE


SYRIE


Damas


AlepAlep


50 km


Alep (Syrie), 


vendredi.


Une femme pleure 


son enfant, tué par 


les bombes


du régime d’Assad 


et de son allié 


russe qui pleuvent 


sur la ville sans 


discontinuer.
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F A I R E D U L O G E M E N T L A P R E M I È R E P I E R R E


D U B I E N - V I V R E E N S E M B L E


D’ATTENDRE


MILLIONS
DECITOYENS
N’EN PEUVENT PLUS2


LOGEMENT SOCIAL :


www.alila.fr
@AlilaPromoteur


Chez ALILA, nous sommes convaincus qu’il est urgent d’apporter
des solutions concrètes à près de 2 millions de citoyens en attente
d’attribution de logements sociaux. Pour cela, nous avons besoin de
construire davantage car nous ne sommes pas au rendez-vous des


objectifs fixés.


Il n’y a pas de fatalité : il est possible de construire 150 000 logements sociaux par an.
Des solutions existent, des solutions pragmatiques et innovantes qui impliquent de
sortir des sentiers battus et de penser partenariat et non pas opposition.


Face à cette tâche immense, nous invitons tous les acteurs et parties prenantes
du logement social à faire front commun. Compte-tenu des enjeux de gestion et de
rénovation du parc actuel, les bailleurs ne peuvent pas répondre seuls aux objectifs
de construction.


Aujourd’hui la question n’est plus de savoir qui construit mais comment construire
ensemble, plus rapidement et plus efficacement, des logements de qualité pour tous.
Le partenariat public-privé, tel que le conçoit ALILA, est une solution alternative et
complémentaire.


Alors, retroussons nos manches et travaillons de concert dans l’intérêt de 2 millions
de nos concitoyens. Il y a urgence.
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2 697 400
Janvier 2011


2 868 700
Janvier 2012


3 183 200
Janvier 2013


3 326 900
Janvier 2014


3 488 400
Janvier 2015


3 552 600
Janvier 2016


3 506 600
Juillet


Source : Dares.
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3 556 800
en août


+ 50 200
sur un mois


ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE DEMANDEURS D’EMPLOI
DE CATÉGORIE A


36 600
accords sociaux 
ont été signés dans les 
entreprises l’an dernier, 
selon le bilan présenté 
hier par le ministère du 
Travail. La CFDT est le 
syndicat qui signe le 
plus d’accords, 
paraphant 94 % des 
textes dans les 
entreprises où elle est 
implantée. Suivent la 
CFE-CGC (92 %), FO 
(90 %), la CFTC (89 %) 
et l’Unsa (87 %). La 
CGT, opposante à la loi 
Travail qui renforce la 
négociation 
d’entreprise, signe 
légèrement moins 
d’accords (84 %).


EDF a relativisé hier 
l’importance de 
20 anomalies 
annoncées vendredi 
par l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) 
concernant le réacteur 
nucléaire nouvelle 
génération EPR en 
construction à 
Flamanville. « Aucune 
pièce n’est affectée par 
des problèmes de 
teneur en carbone », 
preuve de la résistance 
des pièces, a assuré 
Antoine Ménager, 
directeur du chantier, 
dont EDF est maître 
d’œuvre. Concernant la 
cuve de l’EPR, EDF est 
« extrêmement 
confiant dans sa tenue 
mécanique ».


ÉCO EN BREF


Forte hausse du chômage en août…
contre toute attente


EMPLOI Après des mois encourageants, le nombre de demandeurs d’emploi a très 
fortement augmenté en août, grimpant de 50 200. Un des plus mauvais scores depuis 2012.


INDUSTRIE


Les salariés d’Alstom retiennent leur souffle
Le gouvernement devrait annoncer en fin de semaine son plan pour le fabricant de locomotives.


PAR VINCENT VERIER


POUR LES « ALSTHOMMES », la lu-
mière viendra du gouvernement. En
effet, le comité central d’entreprise
(CCE) extraordinaire, qui s’est tenu
hier après-midi au siège d’Alstom à
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), en
présence d’Henri Poupart-Lafarge, 
patron de l’entreprise de matériels
ferroviaires, n’a pas permis d’es-
quisser le début d’une solution pour
sauver le site de Belfort (Franche-
Comté). Pour sa première rencontre
avec les partenaires sociaux depuis 
l’annonce du déménagement partiel
de l’usine de Belfort vers celle de 
Reichshoffen (Alsace), il y a trois se-
maines, le PDG d’Alstom s’est con-
tenté d’indiquer que le « processus 


sera suspendu tant que le gouverne-
ment n’aura pas fait ses annonces,
rapporte Patrick de Cara, délégué
CFDT qui participait au CCE. Autre-
ment dit, il nous reste une semaine,
jusqu’au 4 octobre, pour sauver Bel-
fort ». Une maigre consolation,
d’autant que le déménagement des 
400 salariés sur les 480 de l’usine
doit s’étaler sur deux ans.


1 000 À 1 500 SALARIÉS 
AUJOURD’HUI À SAINT-OUEN


Tous les regards sont maintenant
braqués sur le gouvernement. Pour-
ra-t-il fournir à Alstom suffisam-
ment de commandes pour faire 
tourner ses douze sites français où
travaillent 9 000 personnes ? Et
pour mettre un maximum de pres-
sion, les salariés d’Alstom seront en


grève aujourd’hui ; 1 000 à 1 500
d’entre-eux ont même prévu de ve-
nir à Paris, avec un TGV affrété pour
l’occasion, afin de manifester devant
le siège de l’entreprise où un CCE 
ordinaire se tiendra dans la matinée.


Parallèlement, Henri Poupart-La-
farge sera, lui, auditionné à l’Assem-
blée nationale par la commission
des Affaires économiques. « Il de-
vrait détailler une nouvelle fois le
contexte économique qui l’a poussé
à prendre la décision de fermer une 
partie du site de Belfort où sont fa-
briquées des locomotives et des
motrices de TGV », prévient l’entre-
prise. Hier, la direction a notamment
rappelé aux syndicats que les sites
français étaient dépendants pour
60 % des commandes locales. Et en
matière de locomotives, celles-ci se


sont écroulées ces dernières décen-
nies. Ainsi, la RATP n’en a comman-
dé aucune depuis trente-cinq ans. 
« Il y a un savoir générationnel qu’il
faut préserver à Belfort, on y tra-
vaille de père en fils, insiste Patrick
de Cara. Il serait impensable de se 
priver d’une telle compétence. »


En attendant les annonces du
gouvernement, sans doute en fin de
semaine, les syndicats devraient
être reçus par Christophe Sirugue,
secrétaire d’Etat à l’Industrie, en 
début de semaine prochaine. Un
rendez-vous au cours duquel les
partenaires sociaux ne manque-
ront pas d’évoquer les aides d’Etat
perçues par Alstom. Et notamment
les 10 M€ annuels, environ, du CI-
CE, crédit d’impôt pour la compéti-
tivité et l’emploi.


Henri Poupart-Lafarge est auditionné 


aujourd’hui à l’Assemblée nationale.


PAR CATHERINE GASTÉ


Les chiffres sont décidément têtus… Pa-
tatras, l’optimisme gouvernemental de
ces dernières semaines a été sérieuse-
ment mis à l’épreuve par la publication 
des statistiques du chômage, tombées
hier soir. Surveillées chaque mois com-
me le lait sur le feu par l’Elysée, les der-
nières données fournies par le ministè-
re du Travail sont exécrables : en août, le
nombre de demandeurs d’emploi ins-
crits en catégorie A (recensant les per-
sonnes sans aucune activité) a explosé
à plus de 50 200 en un seul mois
(+ 1,4 %). La plus forte hausse depuis 
janvier 2013. Ce qui porte le total des
chômeurs à 3 556 800. Nouveau coup
dur pour François Hollande, qui a lié sa
candidature à l’élection présidentielle 
de 2017 à sa capacité à inverser la cour-
be du chômage.


Oubliée, la tendance d’apparence
très positive affichée il y a seulement 
quelques jours par un autre organisme, 
l’Unédic. Il jurait que l’horizon se déga-
geait, tablant, calculs à l’appui, sur une
baisse de 124 000 chômeurs en caté-


gorie A en 2016… C’était sans compter
ces 50 000. Le gouvernement a beau 
user de tous les leviers dont il dispose —
comme le plan massif de 500 000 for-
mations — pour accélérer la décrue des 
inscrits à Pôle emploi en catégorie A, en
août, rien n’y a fait. Toutes les catégories
ont bu la tasse, des plus jeunes aux plus 
âgés. Quant au chômage de longue du-
rée, il est reparti à la hausse (+ 0,5 %), 
après cinq mois consécutifs de baisse.


Aux avant-postes, la ministre du Tra-
vail, Myriam El Khomri, a bien évidem-
ment déploré ce résultat « nettement 
moins favorable que ceux des mois
précédents ». Mais, rue de Grenelle, on
minimise. Cette forte hausse du chô-
mage en août serait notamment due
aux « difficultés rencontrées dans cer-
tains secteurs d’activité particulière-


ment affectés par les attentats de
juillet », à Nice et Saint-Etienne-du-
Rouvray, indique le ministère. Un aléa 
statistique a aussi, selon la ministre,
« amplifié » cette envolée avec un nom-
bre « inhabituellement » bas de sorties
de Pôle emploi pour défaut d’actualisa-
tion. A la fin de chaque mois, les de-
mandeurs d’emploi sont tenus de dé-
clarer leur situation à Pôle emploi, sous 
peine d’être désinscrits d’office. En
août, 172 400 personnes ont quitté Pôle
emploi pour ce motif, soit 58 900 de
moins qu’en juillet. Et la ministre d’as-
surer que les chiffres d’août sont
une « augmentation atypique [du
chômage] sans rapport avec l’évo-
lution générale de la conjoncture ».


A ce jour, les jeux ne sont pas
complètement faits.  François


Hollande a encore quatre mois pour
tordre le cou à la courbe du chômage et 
gagner ainsi son billet pour la présiden-
tielle. Mais ces mauvais chiffres sont un
pavé dans la mare de la campagne de
communication du président, lancée
ces derniers jours par ses fantassins 
autour des « bons résultats » du quin-
quennat en matière sociale.


INTERACTIF


Les chiffres du chômage sous Hollande
www.leparisien.fr


SELON LA MINISTRE, CETTE 
HAUSSE EST DUE À L’IMPACT 


DES ATTENTATS SUR 
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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Dans les transports, des agents


peuvent maintenant vous retenir


jusqu’à l’arrivée des services de police*.


–
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3
4
3
8


*Lors d’une verbalisation.


-Ta carte d’identité?


Bah, dis que tu ne l’as pas!
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6,02 % des 
praticiens 
hospitaliers étaient 
en gréve hier, selon le 
ministère de la Santé.
Les syndicats 
évoquent, eux, 
jusqu’à 80 % des 
anesthésistes-
réanimateurs et 
entre 30 et 40 % des 
praticiens mobilisés. Ils 
protestent contre leurs 
conditions de travail.


Le ministre de 
l’Agriculture et 
de la Forêt, Stéphane 
Le Foll, a annoncé hier 
un renforcement 
des crédits alloués à
la filière bois. Le Fonds 
stratégique de la forêt 
et du bois, qui était 
abondé en 2016 à 
hauteur de 10 M€, 
recevra ainsi au total 
28 M€ en 2017.


Les Bourses 
européennes ont 
fini en net recul 
hier, inquiètes 
notamment pour 
le secteur financier 
européen après une 
forte chute de l’action 
de la Deutsche Bank. 
La valeur de celle-ci 
a en effet reculé après 
des rumeurs selon 
lesquelles Berlin 
aurait refusé toute aide 
au géant allemand, 
menacé d’une amende 
record aux Etats-Unis.


ÉCO EN BREF


Terrorisme : vers une nouvelle hausse 
de la « taxe attentat »


Selon l’Argus de l’assurance, la contribution versée par les assurés pour alimenter le Fonds 
de garantie des victimes du terrorisme pourrait passer de 4,30 € à 6,50 €.


PAR ODILE PLICHON 
ET VINCENT VÉRIER


LE 19 SEPTEMBRE, en rendant
hommage aux victimes du ter-
rorisme aux Invalides (Paris, 
VIIe), le président de la Républi-
que François Hollande s’y était 
engagé : au vu de Ia recrudes-
cence des actes d’attentats, et
dans un souci de pouvoir offrir 
aux victimes quelles qu’elles 
soient une indemnisation « juste
et transparente », non seule-
ment le Fonds de garantie des
victimes du terrorisme (FGTI *) 
chargé de cette indemnisation
sera réformé, mais ses ressour-
ces seront également « revues 
en conséquence ».


Rappelons que ce fonds, créé
en 1986 à la suite des attentats
des rues Copernic et Marbeuf, et
juste avant celui de la rue de
Rennes, est depuis cette date fi-
nancé grâce à une taxe prélevée 
sur chaque contrat d’assurance 
(habitation, automobile, indus-
trie, etc.) Longtemps corsetée à 
3,30 € par contrat, elle est depuis
peu passée à 4,30 €. A raison de
86 millions de contrats concer-
nés, la recette annuelle avoisine
370 M€. Une sacrée somme…


qui risque cependant de ne plus
suffire à terme, même si la tréso-
rerie du FGTI (1,4 Md€) reste 
aujourd’hui très excédentaire.
« Avec les attentats de novem-
bre 2015 mais surtout la tuerie de
Nice, où le nombre potentiel de
victimes a explosé, nous som-
mes véritablement entrés dans
une nouvelle dimension », dé-
crypte l’un des administrateurs
chargés de gérer ce fonds.


Moins d’une semaine après
l’annonce présidentielle, les 


premiers chiffrages de hausse 
commencent en tout cas à cir-
culer, en version XXL cette fois.


Selon l’Argus de l’assurance,
qui a pu prendre connaissance
des préconisations du rapport
de l’inspection des finances et
des services judiciaires récem-
ment remis à Bercy, l’une des 
pistes envisagées serait de rele-
ver la fameuse « taxe attentat »,
jusqu’à 6,50 € — ce qui serait
possible par simple arrêté mi-
nistériel. Si ce seuil était atteint, 


ce la  rappor tera i t  près  de
190 M€ supplémentaires cha-
que année.


Selon ce document, un finan-
cement direct par le biais de cré-
dits budgétaires ne serait pas
non plus exclu. L’Etat apporterait
ainsi de façon explicite sa garan-
tie en dernier ressort. Une op-
tion qui n’a pas les faveurs de la 
Fenvac, la Fédération nationale 
des victimes d’attentats et d’ac-
cidents collectifs. « C’est trop
aléatoire, estime Stéphane Gic-
quel, son secrétaire général. Un
jour l’Etat décide d’allouer une 
année 300 M€ et l’année sui-
vante 200 M€ parce qu’il a des
soucis budgétaires. »


Une autre hypothèse serait
également d’harmoniser da-
vantage l’indemnisation des 
victimes, afin d’éviter les polé-
miques à répétition sur les dé-
lais, le traitement des dossiers
ou encore sur les montants ver-
sés. Des pistes qui devraient
être tranchées dans les pro-
chaines semaines.


* FGTI : Fonds de garantie des victi-
mes d’actes de terrorisme et d’autres 
infractions.


« Depuis les attentats 


de novembre 2015,  le nombre 


potentiel de victimes » 


a fortement augmenté , affirme


un administrateur du Fonds  


de garantie des victimes d’actes 


de terrorisme.


370 M€
C’est la recette annuelle
de la « taxe attentat » 
de 4,30 € prélevée 
sur chaque contrat 
d’assurance (habitation, 
automobile, etc.). Si cette 
dernière passait de 4,30 € 
à 6.50 €, cela rapporterait 
190 M€ de plus par an.


SÉANCEDULUNDI 26SEPTEMBRE2016 RETROUVEZ TOUS LES JOURS
les cours de la bourse duwww.leparisien.fr


Libéllé dern. %Var. %an


Natixis 4,06 -2,05 -22,12
Neopost 23,27 -1,36 +7,57
Nexans 48,84 -1,99 +44,93
Nexity 47,39 +0,30 +21,47
Nokia 4,98 -1,09 -24,43
Orange 13,53 -1,57 -12,66
Orpea 79,17 -0,56 +8,32
Pernod Ricard 105,80 -0,52 +0,57
Peugeot 13,23 -2,22 -18,39
Plastic Omnium 29,01 -0,33 -1,11
Publicis Groupe SA 66,40 -2,42 +11,10
Rémy Cointreau 76,43 +0,12 +15,79
Renault 70,74 -2,27 -23,63
Rexel 13,22 -1,93 +11,60
Rubis 81,08 -0,25 +20,69
Safran 63,39 -2,54 +0,03
Saint Gobain 38,00 -2,74 -4,64
Sanofi 67,59 -1,26 -14,01
Sartorius Sted Bio 66,14 +0,23 +12,29
Schneider Electric 62,29 -1,06 +22,99
Scor Reg 27,96 -2,17 -18,99
Seb 125,00 -0,36 +32,14
SES Global FDR 21,55 -2,20 -15,76
SFR Group 26,80 -0,28 -20,01


Societe Generale 30,95 -2,95 -27,30
Sodexo 103,75 -1,52 +15,10
Solvay 100,70 -1,42 +2,31
Sopra Steria Group 104,35 -1,51 -3,56
SPIE 17,52 -1,30 +3,21
Stmicroelectronics 7,15 -0,57 +15,60
Suez 14,72 -1,44 -14,75
Technicolor 6,03 -1,15 -18,56
Technip 51,11 -0,74 +16,97
Teleperformance 93,74 -1,98 +20,95
TF1 8,73 -1,02 -14,88
Thales 80,20 -1,30 +16,06
Total 41,73 -1,89 +4,47
Ubisoft Entert 33,64 -1,94 +26,13
Unibail-Rodamco 241,30 -0,94 +2,94
Valeo 49,00 -1,89 +3,12
Vallourec 3,88 -3,87 -25,05
Veolia Environ. 20,22 -0,39 -7,52
Vicat 57,28 -0,54 +3,51
Vinci 67,70 -1,44 +14,47
Vivendi 17,70 -1,56 -10,88
Wendel Invest. 103,45 -1,29 -5,61
Worldline 27,03 -1,96 +13,22
Zodiac Aerospace 21,27 -2,23 -3,21


4407,85 POINTS -1,80% FrancfortDAX
!10393,71 points -2,19%


New-YorkDow Jones
!18139,10 points -0,67%


LondresFootsie
!6818,04 points -1,32%


Tokyo NIKKEI
!16544,56 points -1,25%


VALEURSÀSUIVRE
Parrot (-14,92% à 11,06€)
L’actionduspécialistedesdroneschutedans
lesillagede la révisionà labaissedesesventes
pour l’exercice2016.Ladirectionn’anticipeplus
decroissancedesonchifred’afairesàcause
de la diminution des prix sur le segmentmi-
lieu de gamme des drones grand public. Elle


prévoitdesventesprochesde55millionsd’eu-
ros au 3e trimestre.


Scor (-2,17% à 27,955 €)
Moody's InvestorsServiceaannoncévendredi
soiravoir relevé lanotedesoliditéfinancièrede
Scoretdecertainesdesesfilialesde 'A1'à 'Aa3',
avec une perspective 'stable'.


BOURSE
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DETTE 2137,60Md$C’est la dette aujourd’hui, soit 97,50%duPIB


CNP Assurances 14,92 -1,13 +19,94
Credit Agricole 8,63 -2,74 -14,52
Danone 65,55 -0,80 +5,25
Dassault Aviation 1002,50 -2,75 -12,56
Dassault Systèmes 77,11 -1,17 +5,25
DBV Technologies 66,93 -0,40 +0,75
Edenred 20,66 -1,36 +21,68
EDF 10,55 -1,26 -22,32
Eifage 69,22 -1,09 +16,28
Elior 20,50 -1,68 +6,22
Elis 14,91 -0,27 -0,22
Engie 13,63 -1,66 -16,54
Essilor Intl. 116,45 -1,65 +1,22
Euler Hermes Group 77,65 -0,77 -12,35
Eurazeo 51,66 -0,98 -12,86
Eurofins Scientif. 402,15 -1,64 +24,95
Euronext 38,31 -1,79 -18,98
Europcar 7,95 +0,01 -34,62
Eutelsat Comm. 17,87 -0,92 -35,25
Faurecia 34,60 -2,12 -6,51
Foncière Régions 82,55 -0,18 +1,54
Gecina 139,60 -0,25 +24,53
Gemalto 62,17 -0,67 +12,48
Genfit 26,50 -3,21 -18,59


Groupe Eurotunnel 9,55 -1,78 -16,67
GTT 27,60 -0,18 -29,17
Havas 7,41 -2,49 -4,43
Hermes Intern. 365,65 -1,28 +17,29
Icade 69,20 -1,00 +11,79
Iliad 184,40 -0,51 -16,18
Imerys 62,85 -1,64 -2,44
Ingenico 77,94 -1,10 -32,12
Innate Pharma 10,90 -1,27 -19,50
Ipsen 60,80 -0,03 -0,33
Ipsos 28,24 -2,49 +33,08
JC Decaux SA 29,00 -1,73 -16,53
Kering (Ex PPR) 179,90 -1,29 +13,90
Klepierre 40,79 -0,82 -0,49
Korian 29,77 -0,40 -11,62
L'Oreal 166,65 -1,39 +7,31
LafargeHolcim 47,34 -2,30 +3,25
Lagardere S.C.A. 22,10 -0,99 -19,68
Legrand 53,14 -1,68 +2,67
LVMH 151,75 -1,30 +4,73
M6-Metropole TV 15,91 -1,46 +0,41
Maurel Et Prom 4,08 -0,97 +37,37
Mercialys 21,60 -1,12 +15,91
Michelin 96,29 -1,20 +9,54


Libéllé dern. %Var. %an


Accor 34,98 -2,82 -12,56
ADP 89,08 -1,07 -16,90
Air France - KLM 4,72 -1,97 -32,78
Air Liquide 94,44 -2,03 -6,45
Airbus Group 52,49 -2,45 -15,34
Alstom 23,61 -1,65 -16,19
Alten 63,58 +2,09 +19,04
Altran Technologies 13,43 -1,03 +8,79
Amundi 45,91 +0,09 +6,31
Aperam 40,08 -0,05 +20,36
Arcelor Mittal 5,42 -1,42 +79,36
Arkema 83,27 -0,79 +28,92
Atos 94,90 -0,13 +22,53
AXA 18,89 -4,45 -25,13
Bic 130,25 -1,18 -14,11
BioMérieux 135,90 -0,29 +23,66
BNP Paribas 45,42 -3,27 -13,04
Bollore 3,17 -1,00 -26,27
Bouygues 29,25 -1,27 -19,98
Bureau Veritas 18,96 -2,24 +3,10
Cap Gemini 87,16 -0,55 +1,82
Carrefour 23,02 -1,86 -13,64
Casino Guichard 43,27 -1,15 +2,00
CGG 22,12 -2,86 -74,45


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


CHANGES dern.€ préc.€
États-Unis USD 0,8874 0,8924


PETROLE


Baril de brent (163,66L) 47,65 €  +3,43%
OR Lingot 1kg Once Napoléon


37610,00 € 1341,80 $ 221,90 €


« NOUS SOMMES 
VÉRITABLEMENT 


ENTRÉS 
DANS UNE NOUVELLE 


DIMENSION »
UN DES ADMINISTRATEURS


CHARGÉS DE GÉRER LE FGTI
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« OUI, PARCE QUE LA LOI est la
même pour tous — c’est une
question de principe. Des pro-
tections particulières existent
en droit du travail pour les
syndicalistes, ce qui est une
bonne chose parce que cela
leur permet d’exercer sereine-
ment leur mandat. Mais dans
le cadre pénal, il n’y a pas de
raison que la loi ne s’applique
pas pour tous. Chacun est res-
ponsable de ses actes. Imagi-
nez par exemple qu’une syn-
d i c a l i s t e  «  p r o t é g é e  » ,
présidente de l ’USM, soit
exemptée de pour-
suites pénales après
avoir frappé un par-
lementaire hostile à
l’augmentation du
budget de la Justi-
ce… (sourires).


La question de la
violence entre dans
le champ pénal. Il
faudrait sinon créer 
une immunité pour
les syndicalistes, ce
que le législateur n’a pas prévu.
Quelle que soit la qualité du 
prévenu, qui, rappelons-le, bé-
néficie de la présomption d’in-


nocence, le juge pénal veut
avant tout établir s’il a ou non 
commis les faits de violences 
ou dégradations qui lui sont re-
prochés.


S’il juge que oui, que les vio-
lences sont caractérisées, et 
qu’il le déclare coupable, le 
magistrat se prononcera aussi 
en fonction des circonstances
et de la personnalité. Le con-


texte, qui va forcé-
ment être évoqué
a u  m o m e n t  d e
l’audience, peut
donc avoir un im-
pact sur le quan-
tum de la peine.
En l’occurrence,
évoquer un con-
texte de conflit so-
cial peut donc pe-
ser, mais cela n’est
pas un fait justifi-


catif. En droit, il n’y a pas de lé-
gitime défense face à la violen-
ce sociale — même si cela peut
être plaidé lors du procès. »


Virginie Duval
PRÉSIDENTE DE L’UNION 
SYNDICALE DES MAGISTRATS 
(USM)


«IL FAUT DISTINGUER deux
cas de figure. Dans le cadre du
procès prud’homal, qui statue
sur les relations entre em-
ployeurs et salariés, la loi pré-
voit une protection exorbitan-
te du droit commun pour les
représentants du personnel.
Pour rompre le contrat de ces 
salariés protégés, l’employeur
doit solliciter une
autorisation préa-
lable de licencie-
m e n t  a u p rè s  d e
l’inspection du tra-
vail (NDLR : ce qui a
concerné l’un des
ex-salariés d’Air
France poursuivi
pour “violences”, dont le licen-
ciement a d’abord été refusé
par l’inspectrice du travail
avant d’être finalement validé
par la ministre du Travail My-
riam El Khomri. Lire ci-des-
sus). Il y a donc un contrôle ac-
cru des motifs de sanction.


 »Maintenant pour tout ce


qui se situe hors du contrat de
travail, dans le cadre du procès
pénal, les poursuites à l’en-
contre de syndicalistes ou de
syndiqués pour violences,
voies de fait ou séquestration
s’inscrivent toujours dans un
contexte particulier, qui est
celui de conflits sociaux aigus.
En ce sens,  i l  ne s’agit  pas
d’une délinquance ordinaire.
Au quotidien, le juge pénal n’a
pas souvent des syndicalistes
à la barre. Il a parfois du mal à
appréhender les relations de


travail et les ten-
sions qu’elles génè-
rent. Il doit juger un
individu, son ou ses
actes, le lien de cau-
s a l i t é  e n t r e  l e s
deux, mais se pro-
nonce r  au s s i  e n
fonction de la per-


sonnalité du prévenu — les
syndicalistes ont souvent un
casier judiciaire vierge — et du
contexte qui  l ’a  conduit  à
agir. Force est de constater
que, ces dernières années,
nous sommes entrés dans une
période  de tensions sociales
de plus en plus marquées.»


Cyril Zekri
AVOCAT 
EN DROIT DU TRAVAIL


PROPOS RECUEILLIS PAR P.É.


LA
QUESTION 


QUI FÂCHE 


Faut-il 
juger 


les syndicalistes 
comme 


les autres 
justiciables ?


NONOUI


Deux chemises arrachées et quinze prévenus
AIR FRANCE L’affaire des violences lors d’un comité d’entreprise de la compagnie, il y a un an, érigée 


en symbole des tensions sociales en France, est jugée à partir d’aujourd’hui à Bobigny.


PAR PASCALE ÉGRÉ


DEUX CADRES d’Air France, chemi-
se en lambeaux, torse nu, escaladant 
la grille du siège de la compagnie aé-
rienne à Roissy pour échapper à
leurs poursuivants… C’était le 5 oc-
tobre 2015, le jour d’un comité cen-
tral d’entreprise, et la manifestation
contre un projet de restructuration 
menaçant quelque 2 900 emplois 
avait dégénéré. Emblématiques des
impasses du dialogue social « à la 
française », les images de ces violen-
ces avaient fait le tour du monde. 
Outre Xavier Broseta, directeur des 
ressources humaines, et Pierre Plis-
sonnier, responsable de l’activité 
long-courrier, certains des vigiles
chargés d’assurer leur protection
avaient aussi été malmenés.


ILS ENCOURENT JUSQU’À 
TROIS ANS DE PRISON


Presque un an après, le procès de 
quinze salariés ou ex-salariés
d’Air France pour cette affaire dite de
« la chemise arrachée », dont la plu-
part sont encartés à la CGT, s’ouvre 
aujourd’hui à Bobigny (Seine-Saint-
Denis). Cinq d’entre eux, tous licen-
ciés depuis, comparaissent pour


« violences volontaires en réunion »
— ils encourent jusqu’à trois ans de
prison et 45 000 € d’amende — et
onze (dont l’un des cinq) pour « dé-
gradations en réunion » — la des-
truction du portail d’entrée. Prévue
sur une seule journée en mai, en 
pleine grogne sociale contre la loi 


Travail El Khomri, l’audience avait 
été reportée afin de se tenir sur deux 
jours. « Il faut juger des faits sereine-
ment et non pas à la sauvette », avait 
promis le président du tribunal.


Comme au printemps, où des
centaines de salariés s’étaient réunis
à l’extérieur du palais de justice sous 


la banderole « Syndicalistes, pas 
voyous », un rassemblement de
soutien aux prévenus est organisé
par l’intersyndicale d’Air France, qui
a également appelé à une grève. En
août, le leadeur de la CGT, Philippe
Martinez, s’était insurgé contre la va-
lidation, par la ministre du Travail, du


licenciement d’un délégué du per-
sonnel, l’un des cinq salariés pour-
suivis pour violences dans ce dos-
sier. La CGT, qui vient de lancer un 
questionnaire en ligne auprès de ses
adhérents sur « les libertés syndica-
les », considère ce procès comme
symptomatique d’un climat crois-
sant de « répression syndicale ».


Nul doute que cette question des
violences sociales et des violences 
physiques apparaîtra lors des débats
— du côté Air France, l’un des avocats
de la compagnie a critiqué « la vo-
lonté de la défense de transformer 
les auteurs en victimes ». Mais le tri-
bunal devra avant tout s’attacher à 
établir la responsabilité des uns et
des autres dans les faits reprochés.
Fondée sur des images vidéo, l’en-
quête qui a conduit à l’identification
des auteurs présumés est fortement
contestée par la défense. « On y voit
des dizaines de personnes : pour-
quoi les poursuit-on eux ? » proteste
Me Sofiane Hakiki, avocat de deux 
des salariés jugés pour violences.


Avant toute décision de justice,
Air France avait décidé de sanctions 
pour 18 salariés : 13, dont 2 pilotes,
avaient écopé d’une mise à pied de
quinze jours et  5 — ceux jugés
aujourd’hui pour violences — d’un li-
cenciement pour « faute lourde ».


Roissy, le 5 octobre 2015. L’image de Xavier Broseta, le directeur des ressources humaines d’Air France, chemise arrachée, 


encadré de vigiles eux aussi malmenés, a fait le tour du monde. 


“IL N’Y A PAS 
DE RAISON 
QUE LA LOI NE 
S’APPLIQUE PAS 
POUR TOUS. 
CHACUN EST 
RESPONSABLE 
DE SES ACTES.”


“IL NE S’AGIT 
PAS D’UNE 
DÉLINQUANCE 
ORDINAIRE ”
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Un plan 
anti-inégalités 


ÉDUCATION Les experts livrent leurs 
solutions contre les injustices scolaires.


PAR FLORENCE MÉRÉO


EN APPARENCE tout y est : des éco-
les « labélisées » prioritaires, un en-
cadrement des élèves accentué et 
même un budget (1,3 Md€ par an) dé-
dié à ces établissements défavorisés.
« Les moyens existent mais ils ne
sont pas investis sur les dimensions 
les plus fondamentales », note Na-
thalie Mons, la présidente du Conseil 
national d’évaluation du système 
scolaire (Cnesco), qui rend publique 
aujourd’hui une immense étude me-
née par 22 équipes de chercheurs
(sociologues, économistes, psycho-
logues…) sur les causes des injustices 
à l’école. On y voit que la France est le
pays le plus inégalitaire de l’OCDE ou
qu’un tiers des ados se sentent en in-
sécurité dans les collèges prioritai-
res. « La France recule pendant que 
les autres pays progressent », s’in-
quiète la professeur de sociologie. 
Pour avancer, le conseil d’experts li-
vre ses solutions concrètes.


1 
POUR LES PETITS
Miser sur la scolarisation dès


2 ans. Alors que l’objectif est de
30 %, « en éducation prioritaire, 
seuls 20 % des enfants de moins de 
2 ans sont scolarisés », pointe le
Cnesco. Il veut une « relance effica-
ce de la maternelle précoce » avec
des actions spécifiques pour les fa-
milles issues de l’immigration, com-
me des cours d’alphabétisation.
Des formations continues obliga-
toires pour les enseignants. En Fin-
lande, les enseignants ont entre
deux et neuf jours de formation con-
tinue par an. « Ils sont moins coupés 
des nouvelles pédagogies », assu-
rent les experts, qui souhaitent la
rendre obligatoire en France et lui
allouer un budget « sacralisé ».
Multiplier la pédagogie sur les
maths. Douloureux constat : les ma-
thématiques formelles ne sont pas
enseignées de la même manière aux
élèves favorisés et aux élèves défa-
vorisés : les exercices plus simples
donnés à ces derniers accroissent 


leurs difficultés, selon les scientifi-
ques, qui proposent de multiplier les
expérimentations mais aussi l’inté-
gration de conseillers pédagogiques 
en mathématiques pour servir de
« référents » aux enseignants.


2 
POUR LES COLLÉGIENS
Un plan mixité dans chaque


nouvel établissement. Pour en finir,
à moyen terme, avec l’éducation
prioritaire, toute construction de 
nouveau collège doit intégrer un
« volet mixité sociale ». Dans la
même veine, les classes de 3e de 


préparation à l’enseignement pro-
fessionnel devraient être rempla-
cées par des sections plus ouvertes
et temporaires.


3 
POUR LES LYCÉENS
Un  c ré d i t  d ’ he u re s  p ou r


l’orientation. Une inégalité d’orien-
tation entraîne une inégalité de di-
plôme puis d’insertion. « Il faudrait 
des crédits d’heures pour l’orienta-
tion des élèves boursiers », dédiées 
notamment à l’utilisation d’APB, le 
logiciel d’orientation postbac, bête 
noire de nombreux parents et élèves.


Concernant l’école, la France est le pays le plus inégalitaire de l’OCDE, d’après une 


étude que publie le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco). 


S’IL EST LIÉ au ministère de 
l’Education nationale, le Cnesco 
est un conseil scientifique 
indépendant. Ses chercheurs 
sont clairs : il faut arrêter avec 
« les réformes à répétition ». Car, 
résument-ils, la surenchère nuit 
à l’application des réformes en 
cours d’application. Le Cnesco en 
veut pour preuve la réforme de 
l’éducation prioritaire (2014) 
« ralentie, certainement du fait 
de la préparation concurrente de 
la réforme du collège ». Pour les 
autres (primaire et collège) du 
quinquennat : « orientations 
encourageantes mais mise en 
œuvre timide », pourraient-ils 
écrire sur le bulletin de Hollande. 
Ils ciblent la scolarisation précoce 
annoncée mais non aboutie, le 
dispositif « plus de maîtres que 
de classes » qui ne peut marcher 
sans formation continue des 
enseignants. Ou encore les 
nouveaux programmes, certes 
« de qualité » mais dont la 
pérennité risque d’être mise en 
danger à cause de leur 
« introduction précipitée sur une 
seule année ».


FL.M.


Bilan mitigé 
des réformes
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Modèle présenté : Citroën C3 PureTech 82 BVM Feel Edition avec option peinture métallisée (12 320 € TTC sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans). (1) Somme TTC restant à payer pour l’achat d’une
Citroën C3 PureTech 68 BVM Vitamine neuve, hors option, déduction faite de 4 660 € de Prime Verte Citroën, sous condition de reprise d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/10/16 dans le
réseau Citroën participant, dans la limite des stocks disponibles.


CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE CITROËN C3 : DE 3,0 À 4,6 L/100 KM ET DE 79 À 107 G/KM.


L‘UNIVERS A-T-IL UN COMMENCEMENT ?
POUR VOTRE VOITURE, NE VOUS POSEZ PLUS DE QUESTION !


- MOTEUR PURETECH
- CLIMATISATION
- RADIO CD MP3


CITROËN C3
VITAMINE


À PARTIR DE


9 990€ (1)


SOUS CONDITION DE REPRISE


).ns a 8des lu pdee ulicéh vund’e isprree  dontidion cous sTC T €20 3(12e sélialét mretuinpen iopt oecavn ioitEdl ee FVM B82h eceTur PC3n oëtrCi : téenéspre èlMod
les an d160//131u ’aquus jblelava, blelamucun no, rsliecutiar pux aéeverés rreff Os.n a 8des lu pdee ulicéh vund’e isprree  dontidioncs ou sn,oëCitre rtVee imPre  d €60 6 4dee itfan ioctdudé, ontiops or he,uvnee aminit VVM B68h eceTur PC3n oëCitr


 PURETECHTEUR- MO
TIONTISA- CLIMA


P3- RADIO CD M


ROËN CCIT
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POLLUTION
L’expérience de 
limitation de la vitesse 
sur la rocade de 
Rennes (Ille-et-
Vilaine), menée depuis 
le 1er octobre 2015,
va se terminer
le 1er octobre. Compte 
tenu des résultats sur 
la pollution, le niveau 
de bruit et les 
accidents de la route, 
les autorités locales ont
décidé de passer la 
vitesse à 90 km/h sur 
l’ensemble de la 
rocade.


BURKINI
Le Conseil d’Etat a 
suspendu hier un 
arrêté municipal du 
26 août interdisant le 
burkini à Cagnes-sur-
Mer (Alpes-Maritimes). 
Les magistrats ont 
rappelé que 
l’interdiction de cette 
tenue de bain 
islamique ne pouvait 
être justifiée que par 
des risques avérés à 
l’ordre public.


PAPE
Trois voitures 
Volkswagen Golf 
bleues utilisées à 
Cracovie aux Journées 
mondiales de la 
jeunesse par le pape 
François ont été mises 
aux enchères hier par  
Caritas Pologne pour 
offrir une clinique 
mobile aux réfugiés 
syriens. La voiture 
utilisée pour se rendre 
au sanctuaire marial de 
Jasna Gora, à 
Czestochowa, suscite 
plus d’intérêt que celle 
de la visite au camp de 
concentration 
d’Auschwitz. Son prix 
a rapidement atteint 
7 000 €.


ra taxé immédiatement de malade men-
tal, pour sa classe cela sonnera comme
l’aveu qu’il est gay », poursuit-elle. Au
risque d’être ostracisé. Car le cliché 
compromettant va alors être « reliké » et
faire le tour de l’établissement de comp-
te Facebook en compte Facebook dans
un parfait sentiment d’anonymat qui ré-
duit l’empathie et renforce le sentiment 
d’impunité. « Sauf que, pour la victime,
la douleur est réelle et aussi violente que
de se faire insulter en public », insiste
Clémence Pajot.
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6 à 7,5%
des élèves


(filles et garçons)
réalisent des
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3 filles


par c
lasse


sont victimes


de cybersexisme


1 fille sur 11


a vu des photos


ou des vidéos


d’elle modifiées


ou difusées


sans son accord


de1 fille sur 6


a reçu des sextos* alors


qu’elle n’en avait pas envie


4 % des fi
lles


ont dû réaliser des selfies


sous la contrainte**


Un peu moins


2 garçons par classe
sont victimesde cybersexisme


1 garçon sur 15a vu des photosou des vidéosde lui modifiéesou difuséessans son accord


1 garçon sur 10a reçu des sextos*alors qu’il n’en avaitpas envie


1,4 % des garçons
ont dû réaliser des selfies sous la
contrainte**
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*Textos, photos ou vidéos à caractère sexuel.
** Le plus souvent par leur petit ami.


PAR ALINE GÉRARD


CE SONT DES TEXTOS, des photos qui
circulent dans le huis clos des classes et
qui peuvent faire des ravages. Quand
Maxence, 14 ans, a appris qu’un SMS cir-
culait entre ses copains le traitant de 
« fiotte » parce qu’il n’avait vu aucun
match de l’Euro, il a eu un choc : « J’ai
trouvé ça crade », confie l’ado, qui a tout 
de suite soupçonné qui était l’auteur.
« J’ai eu la nausée pendant une semaine,
j’ai coincé le mec. On s’est expliqués en
public, il s’est excusé et les choses se
sont tassées. » La cyberviolence, dans
les collèges et les lycées, n’est plus ré-
servée aux filles qui osent poster une 
photo d’elles en maillot de bain ! Les 
garçons aussi ont droit à leur lot d’insul-
tes ou de clichés insidieux, destinés à
lancer la rumeur sur les réseaux so-
ciaux auprès de leurs camarades. Le 
phénomène concerne « deux garçons
par classe », révèle la première étude en 
France sur le cybersexisme.


Coordonnée par le centre francilien
Hubertine-Auclert pour l’égalité fem-
mes-hommes auprès de 1 500 collé-
giens et lycéens d’Ile-de-France, cette 
enquête montre que si 20 % des filles
rapportent avoir déjà été insultées en li-
gne pour une jupe (soi-disant) trop
courte ou un maquillage (soi-disant)
trop appuyé, 11 % des garçons affirment
avoir fait l’objet de remarques humilian-
tes en ligne sur leur poids, leur taille ou 
toute autre particularité physique.


« Il y a pas plus normatif qu’un ado.
Alors, dès qu’un garçon est un tant soit 
peu féminin par rapport à la norme ou 
s’écarte des codes vestimentaires du
groupe, le grand jeu consiste à venir 
l’embêter sur son identité sexuelle. Gé-
néralement, les garçons sont les plus vi-


Cyberharcèlement : les garçons
aussi sont victimes


ADOLESCENCE Dans les collèges et les lycées, les insultes sexistes, notamment sur
les réseaux sociaux, ne visent pas que les filles. Deux garçons par classe en sont la cible.


porte plus souvent que l’on ne croit : 7 %
des garçons interrogés reconnaissent
avoir changé de tenue vestimentaire
afin de « garder une bonne réputation ».
Côté partage de photos, gare au faux pas 
en matière de selfies ! « Un garçon torse 
nu, c’est admis, cela va accroître même
sa popularité car cela participe de l’ima-
ge virile de l’hétérosexuel. Mais  atten-
tion à la nudité totale, prévient Clémen-
ce Pajot. Car chez les ados, un garçon qui
ne se respecte pas, c’est celui qui exhibe 
son sexe. Là, cela ne pardonne pas, il se-


SES PARENTS s’inquiétaient des 
milliers de SMS reçus sur son 
portable. Ils ont aussi découvert à 
sa mort que Marion avait ouvert 
un compte Facebook, sur lequel 
elle se faisait insulter et menacer 
jour et nuit, comme ce message 
glaçant : « Va te pendre sale p… ». 
Une phrase que Marion, 13 ans, a 
prise au mot puisque le 13 février 
2013, cette collégienne s’est 
pendue dans la chambre de sa 
maison à Vaugrigneuse 
(Essonne). Sa tragédie a été 
racontée dans le livre « Marion, 
13 ans pour toujours » (Editions 
Calmann-Lévy) par Nora Fraisse, 
sa maman. L’ouvrage vient lui-


même d’inspirer un téléfilm 
diffusé ce soir sur France 3. Le 
long-métrage sera suivi d’un 
débat animé par Carole Gaessler 
puis du documentaire « Souffre-
douleur : Ils se manifestent ».


« Faire bouger les choses », 
c’est l’objectif de Bourlem 
Guerdjou, le réalisateur. « Le livre 
de Nora m’a bouleversé, confie-t-
il. J’ai eu envie de m’impliquer 
dans son combat contre le 
harcèlement scolaire. Je porte à 
l’écran le point de vue de Nora, 
mais aussi, dans toute la première 
partie, je me concentre sur le point 
de vue de Marion, des adolescents 
qui l’entourent. Pour montrer la 


montée en puissance des 
violences, la solitude, la peur… »


Julie Gayet, qui incarne le rôle
de Nora Fraisse, est tout aussi 
investie. « Aucun de mes enfants 
n’a souffert de harcèlement, 
témoigne la comédienne. Mais 
lorsque mon fils était en 
maternelle, je l’ai vu se faire 
frapper par un de ses camarades. 
Cela m’a glacée. Nous savons peu 
de chose sur ce que vivent nos 
enfants dans l’enceinte des 
écoles. Le harcèlement scolaire 
doit être l’affaire de tous. »


Nora Fraisse ne demande pas
mieux. Avec son association 
Marion La main tendue, elle 


Le drame de Marion, 13 ans, ce soir à la télévision


Marion Fraisse (ici interprétée par  Luàna Bajrami)


 s’est pendue dans sa chambre après avoir été harcelée. 


sillonne les écoles pour sensibiliser 
élèves et équipes pédagogiques. 
« C’est encore plus violent 
qu’avant, car cela ne s’arrête 
jamais, souligne Nora Fraisse. 
Même une fois chez eux, les 
enfants restent vulnérables car ils 
sont insultés et harcelés sur les 
réseaux sociaux, par SMS, à toute 
heure de la nuit. Aucun enfant ne 
devrait subir cela. »


CÉCILE CHEVALLIER 


(À ÉVRY, ESSONNE)


LIRE AUSSI


PAGE 34 : la critique du téléfilm
« Marion, 13 ans pour toujours », 
ce soir à 20 h 55 sur France 3
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EN BREF


rulents entre eux sur ce terrain-là, mais
l’effet de groupe jouant, toute la classe fi-
nit par embrayer, même sans trop y
croire », confirme Justine Atlan, de l’as-
sociation e-Enfance, spécialisée dans la 
protection des mineurs sur Internet.


« L’une des insultes les plus fréquen-
tes, qu’elle soit verbale ou en ligne, dont
sont victimes les garçons, c’est fais pas 
ta meuf », renchérit Clémence Pajot, di-
rectrice du centre Hubertine-Auclert,
qui lance une campagne de sensibilisa-
tion sous la forme d’un spot et un projet
pilote de sensibilisation dans 50 établis-
sements scolaires d’Ile-de-France. 
Car ce type d’insulte 
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«  L’UNE DES INSULTES 
LES PLUS FRÉQUENTES,  


C’EST FAIS PAS TA MEUF »
CLÉMENCE PAJOT, DU CENTRE


HUBERTINE-AUCLERT
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BERTRAND
CHAMEROY


fait sa rentrée sur


Bertrand et sa team enchaînent happenings,
détournements, micros-trottoirs, parodies et invités
pour s’amuser en s’inspirant de l’actualité !


#OFNI


CE SOIR EN DIRECT


À 22H45 SUR
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Fraude fiscale : pas de report du procès Wildenstein


L
a famille Wildenstein
n’a pas obtenu gain de
cause. Poursuivie dans


une spectaculaire affaire de 
fraude fiscale, cette lignée de
marchands d’art a demandé, 
hier, le report du procès dès le 
début des audiences devant 
le tribunal correctionnel de
Paris. En vain.


Le président du tribunal a
rejeté la requête, arguant que 
le procès s’en trouverait re-
porté de « plusieurs an-
nées ». Six personnes, dont le
chef de famille Guy Wildens-
tein, et deux sociétés ges-
tionnaires de trusts, ces dis-
crètes structures domiciliées 
dans les paradis fiscaux, vont


donc comparaître jusqu’au 
20 octobre pour fraude fisca-
le et blanchiment aggravé, ou 
complicité.


TOILES DE MAÎTRE ET 
CHEVAUX DE COURSE 


Guy Wildenstein est poursuivi
pour avoir dissimulé au fisc 
l’essentiel des toiles de maî-
tre, chevaux de course et
biens immobiliers de la fa-
mille, à la mort de son père en 
2001 puis après celle de son 
frère aîné en 2008.


Le tribunal a commencé,
hier, l’exploration des monta-
ges financiers complexes mis 
en place année après année 
par la famille. La justice cher-


che à découvrir ce que sait 
Guy Wildenstein des agisse-
ments de son arrière-grand-
père, son grand-père, son pè-
re et son frère. « Pas grand-
chose, a répondu l’homme 


d’affaires. […] Je ne suis pas 
très bon avec les chiffres. » 
Le fisc a adressé un redres-
sement de plus de 500 M€ à 
la famille. Celle-ci a engagé 
un contentieux au civil.


Paris, jeudi. Six personnes dont le marchand d’art 


Guy Wildenstein, ainsi que deux sociétés, sont jugées.


ÉTATS-UNIS
Un homme a ouvert le 
feu hier matin dans un 
centre commercial de 
Houston, au Texas, 
blessant six personnes 
avant d’être abattu par 
les forces de l’ordre. 
L’une des victimes se 
trouvait dans un « état 
critique », selon les 
médias locaux. Le 
tireur n’a pas 
immédiatement été 
transporté à l’hôpital, 
les démineurs voulant 
s’assurer qu’il ne 
portait pas d’explosif. Il 
est finalement décédé.


PROCÈS
Deux membres de 
l’organisation 
séparatiste basque 
ETA ont été 
condamnés à 
quinze ans de prison, 
hier, pour tentative de 
meurtre sur des 
gendarmes et 
complicité. Le 9 avril 
2011, Itziar Moreno, 
34 ans, avait forcé un 
barrage de police au 
volant d’une voiture 
volée. Son passager, 
Oier Gómez Mielgo, 
33 ans, avait ensuite 
tiré sur les forces de 
l’ordre, blessant un 
gendarme. Les 
suspects avaient été 
arrêtés le lendemain.


ARMES
Le parquet de Marseille 
(Bouches-du-Rhône) a 
requis, hier, le 
placement en 
détention provisoire de 
quatre suspects, un 
caporal-chef et trois de 
ses proches, 
soupçonnés d’avoir 
participé à un vol 
d’armes « en bande 
organisée » sur la base 
de l’armée de l’air à 
Istres. Quatre caisses 
militaires « contenant 
des carcasses d’armes 
de poing et d’épaule, 
des pièces de sécurité 
ainsi que divers 
matériels techniques » 
y avaient été dérobées 
mi-septembre.


EN BREF


PAR JULIEN CONSTANT


AU PORT-MARLY (YVELINES)


C ’ E S T  L E  G E S T E  D E  F O L I E  d’un
homme qui s’était amouraché d’une
caissière. Ce retraité de 61 ans a été
interpellé, hier après-midi au Port-
Marly (Yvelines), par les policiers du
Raid après avoir grièvement blessé
par balles une employée du super U
de 63 ans et un homme de 73 ans.


Cette histoire peu commune
commence vers 11 h 35, sur le par-
king de ce supermarché en bordure
de la N 13. Pierre arrive à bord de
son vieux 4 x 4 vert et il surprend
Dominique, une des caissières, qui
parle avec le septuagénaire sur le
parking. « C’était le moment de la
pause et elle discutait à l’exté-
rieur », raconte un responsable de
l’établissement. Pierre sort un fusil
de chasse  et il tire deux coups de
feu en direction du couple. Domini-
que est touchée dans le dos et
l’homme qui était avec elle est at-
teint à l’abdomen. « Lorsque les se-
cours sont arrivés les deux blessés
étaient encore conscients, raconte
un témoin. On voyait les traces de
plombs sur leur corps mais il y avait
peu de sang. » 


Les victimes sont rapidement
conduites vers des hôpitaux pari-
siens où elles devaient être opérées.
« Elles sont très grièvement bles-
sées », précise le procureur de Ver-


sailles, Vincent Lesclous. Aussitôt
après avoir tiré, le retraité prend la
fuite au volant de sa voiture. « Il a
même embouti la Renault Dacia de
Dominique », raconte un de ses col-
lègues. Vers midi, à quelques cen-
taines de mètres, les policiers de 
Saint-Germain-en-Laye, retrou-
vent le véhicule du tireur, garé sur 
le parking d’un immeuble, rue Si-
mon-Vouet. Ils découvrent un fusil
de chasse dans l’habitacle. 


IL VENAIT TOUS LES JOURS 
AU SUPERMARCHÉ


Cette résidence HLM se transforme
alors en fort Chabrol. Les fonction-
naires bloquent l’entrée. Le Raid ar-
rive vers 13 heures à bord d’une de-
mi-douzaine de monospaces gris.


Le forcené s’est retranché dans son
appartement du 4e étage. « Appa-
remment, il s’était endormi mais le
négociateur de l’unité d’élite de la
police nationale est parvenu à dis-
cuter avec lui », précise une source 
proche des autorités. Les habitants
se massent devant l’entrée et com-
mencent à s’impatienter. « C’est
quand même incroyable de faire
des choses pareilles, pour une his-
toire d’amour », s’indigne une voisi-
ne qui s’inquiète de la suite pour le
retour des enfants de l’école.


A 16 h 5, la radio des policiers
crache l’annonce de la libération :
« le forcené s’est rendu ». « Son
épouse était aussi dans le loge-
ment », précise une source proche
de l’affaire. Il est alors conduit à
l’hôpital par les enquêteurs de la
brigade criminelle. Lorsque les po-
liciers seront rassurés sur son état
de santé, il sera rapidement placé
en garde à vue dans les locaux ver-
saillais de la police judiciaire.


Le procureur a estimé qu’il était
encore « trop tôt » pour se pronon-


cer sur les motivations de l’auteur
de cette « tentative d’assassinat ».
Mais il explique qu’elles sont d’or-
dre privé. Selon plusieurs témoi-
gnages, recueillis au supermarché,
Pierre venait tous les jours pour
tenter de draguer les caissières.
Peut-être était-il tombé amoureux
de Dominique. La suite de l’enquête
permettra de mieux comprendre la
nature de leur lien.


Le Port-Marly (Yvelines), hier. Le Raid est intervenu au domicile du retraité pour l’interpeller. L’homme s’est rendu dans l’après-midi.


Le coup de sang 
du dragueur 
de caissières


Un homme de 61 ans a blessé grièvement 
deux personnes, dont une employée 


d’un supermarché, hier dans les Yvelines. 
Son mobile pourrait être sentimental.


VIDÉO


Coup de sang au Super U


www.leparisien.fr


« Il avait l’air d’un homme qui souffre de solitude »
Un salarié du Super U où l’auteur des coups de feu draguait les caissières


PAR J.-C.


« ON LE CONNAÎT BIEN, ce gars-là,
raconte un employé du Super U. Il
vient tous les jours pour draguer les
caissières. » Pierre se rendait cha-
que matin dans ce petit centre 
commercial. Il passait au tabac puis


faisait ses courses. « Il avait l’air
d’un homme qui souffre de solitu-
de », se souvient un autre salarié.


 Dans cette résidence, où il s’est
installé avec son épouse malade
depuis environ un an et demi, ce re-
traité de 61 ans n’avait pas très bon-
ne presse. « C’est un homme qui 
pouvait paraître renfrogné un jour 


et parfaitement cordial et gentil le 
lendemain », remarque une jeune 
femme. Son voisin pense qu’il de-
vait s’adonner à la boisson, car il
semblait souffrir de crises et dépla-
çait les meubles. « Je suis monté
deux fois pour lui demander de fai-
re moins de bruit », explique ce lo-
cataire. Mais personne dans ce petit


coin des Yvelines en bord de Seine 
n’aurait pensé que Pierre était ca-
pable d’ouvrir le feu sur un couple
au supermarché. Le procureur de 
Versailles, Vincent Lesclous, préci-
se que le mis en cause a déjà été
condamné en 2007 à trois mois de
prison avec sursis pour de légères 
violences.
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Carton rouge pour Serge Aurier
Le joueur du PSG a été condamné à de la prison ferme pour avoir frappé un policier. Il a fait appel.


PAR FRÉDÉRIC GOUAILLARD


SUR LE BANC DES PRÉVENUS, 
Serge Aurier, tête basse, accuse 
le coup. Le défenseur du Paris
Saint-Germain vient d’écoper 
de deux mois de prison ferme 
prononcés par le tribunal cor-
rectionnel de Paris. « Il ne s’at-
tendait pas à une telle sanc-
tion », souffle-t-on dans son 
entourage. Le footballeur com-
paraissait pour avoir porté un
coup de coude à un policier de la
brigade anticriminalité (BAC), le
30 mai à la sortie d’une boîte de 
nuit, lors d’un contrôle routier.
Egalement condamné à verser
600 € de dommages et intérêts
et 1 500 € de frais de justice, 
Aurier a immédiatement fait
appel de cette décision.


Il sera de nouveau jugé et
n’ira donc pas en prison, sa pei-
ne étant de toute façon aména-
geable sous forme de jours-
amende. Parallèlement, il peut
continuer à exercer son métier
de footballeur puisque son club 
lui maintient sa confiance com-
me indiqué hier dans un com-
muniqué (lire ci-contre).


Le joueur est arrivé au tribu-
nal peu avant 9 heures, escorté
d’un garde du corps. A la barre,
vêtu de noir, il a maintenu sa
version des faits, expliquant que


c’est le policier qui avait porté
les coups en premier. « J’ai été 
fou i l lé  une  fo i s ,  pu is  une
deuxième, ensuite j’ai remis
mes mains dans les poches. 
C’est là que le policier m’a saisi
le poignet, j’ai essayé de résister
et les coups sont partis, a-t-il 
expliqué. Et je vous affirme qu’il
s’agissait d’un coup de poing. » 
« Etiez-vous ivre ? » interroge 
la présidente visiblement peu
convaincue. « Non. J’ai bu deux 
coupes de champagne et je me
souviens de tout. »


UNE ATTITUDE 
« PUÉRILE, IMMATURE », 


SELON LE PROCUREUR


Le fonctionnaire de la BAC lui
aussi se souvient de tout, mais
pas du même déroulé de l’inter-
vention. Il décrit un Aurier
« agité » et mime avec son avo-
cat Me Thibault de Montbrial la
scène du coup de coude au tho-
rax qui lui vaudra un jour d’ITT
(incapacité totale de travail). « Je
lui ai demandé de descendre du 
véhicule et de montrer ses 
mains pour travailler en toute
sécurité, raconte le policier, qui 
assure ne pas avoir reconnu le 
footballeur du PSG à ce mo-
ment-là. Ensuite j’ai saisi son
poignet, j’ai voulu le palper au
niveau du ventre avec mon


autre main et c’est là qu’il m’a
asséné un coup au poitrail. Je l’ai
alors frappé au visage du plat de 
la main pour le repousser. »


Pour le procureur qui avait
requis deux mois de prison 
avec sursis et des travaux d’in-
térêt général, Serge Aurier s’est
« obstiné dans cette attitude
puérile, immature » et n’a pas
« compris qu’il était face à une
institution et pas à un homme ».
L’avocate du joueur, Me Claire 
Boutaud de Lacombe, a beau 
plaider que son client est une
« star » du football et « pas un
délinquant », qu’il n’existe « pas 
de marques, pas d’hématomes
sur le policier, donc pas de
preuves suffisantes » pour ca-
ractériser les faits de violence, 
le tribunal reste sourd.


Rappelé à la barre, Serge
Aurier est confronté à ses qua-
tre condamnations pour con-
duite sans permis. « Quand
avez-vous perdu définitive-
ment votre permis de condui-
re ? » l’interroge la présidente. 
« Je ne sais plus, on revenait
d’un stage de préparation avec
le club. » « D’accord, Mais à quel
moment ? » poursuit-elle. Pas 
de réponse. « Et le 23 mai, le tri-
bunal de Versailles vous a con-
damné à une peine. Vous vous
souvenez quelle peine ? » « Je
ne sais plus », bredouille Aurier. 
« Il s’agissait de trois mois avec
sursis », soupire la présidente,
qui rendra son jugement sans la
moindre suspension de séance.


Palais de justice de Paris, hier. Selon son entourage, Serge Aurier ne s’attendait pas à une telle sanction.


LE PARIS SAINT-GERMAIN ne lâche pas 
son joueur. Comme il l’avait déjà fait le 31 mai, 
à l’issue de la garde à vue de Serge Aurier, le 
PSG a réitéré hier sa confiance à son 
défenseur de 23 ans et l’autorise à continuer 
de porter les couleurs du club. « Selon les 
règles de procédure pénale, Serge Aurier 
bénéficie à nouveau de la présomption 
d’innocence dans l’attente de la décision de la 
cour d’appel. Dans l’attente de cette décision, 
le joueur est autorisé à poursuivre l’exercice 


de son métier, en France comme à 
l’étranger », explique le communiqué du club  
qui souligne également « l’attitude 
professionnelle du joueur depuis son retour à 
l’entraînement le 4 juillet ». Cela n’allait pas de
soi d’autant que l’on sait les Qatariens très 
soucieux de l’image du club. Serge Aurier 
devrait donc participer au déplacement en 
Bulgarie avec le PSG, demain soir, pour 
affronter Ludogorets en Ligue des 
champions. F.G.


Il peut continuer à jouer


ENQUÊTE


Deux ex-grands flics 
en garde à vue


Ils sont suspectés de trafic d’influence


PAR STÉPHANE SELLAMI


L’HORIZON semble s’assombrir
pour plusieurs anciens hauts
fonctionnaires de la police, pro-
ches de Nicolas Sarkozy. 


Hier, deux ex-grands flics —
Bernard Squarcini, ancien pa-
tron de la Direction centrale du 
renseignement intérieur (DCRI, 
devenue DGSI) et l’ex-chef de la
police judiciaire parisienne 
Christian Flaesch — ont été pla-
cés en garde à vue dans le cadre
d’une enquête pour « violation
du secret de l’enquête », « com-
promission » et « trafic d’in-
fluence »,à la division nationale 
de l’inspection générale de la 
police nationale (IGPN), la police
des polices. L’ancien préfet de
police de Paris, Michel Gaudin, a
lui été entendu hier en audition
libre dans cette même enquête
avant de regagner son domicile.


D’ENCOMBRANTS PRÉCÉDENTS
L’enquête a démarré en avril, 
après la découverte de docu-
ments saisis au domicile pari-
sien de Bernard Squarcini et au
siège de sa société dans le cadre 


de trois enquêtes, dont celle 
portant sur les accusations de
financement par la Libye de la
campagne de Nicolas Sarkozy
pour la présidentielle de 2007.


Bernard Squarcini, 60 ans,
avait été écarté de ses fonctions
à la DCRI en mai 2012, après 
l’arrivée de la gauche au pou-
voir. En avril 2014, il avait été 
condamné à 8 000 € d’amende 
pour avoir réquisitionné illéga-
lement les factures téléphoni-
ques détaillées d’un journaliste 
du « Monde ».


L’ancien patron du 36, quai
des Orfèvres, Christian Flaesch,
aujourd’hui directeur général 
sûreté-sécurité du groupe Ac-
cor, a également vu son domici-
le parisien perquisitionné.


Fin décembre 2013, la Flé-
chette, comme il était surnom-
mé par la plupart de ses subor-
donnés, avait dû quitter son
poste après des « indiscré-
tions » auprès de l’ancien mi-
nistre de l’Intérieur, Brice Hor-
tefeux, concernant sa prochaine
convocation dans le cadre de 
l’enquête sur le financement de
la campagne de Nicolas Sarko-
zy en 2007.
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« Pas coupable » 
pour son avocate
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L’ORGUEIL est l’un des traits de 
caractère les mieux partagés. 
Demandez aux Européens quel 
est le pays — selon eux — dont les 
habitants sont les plus 
compétents pour placer leur 
argent et… les Français répondent 
la France, les Allemands 
l’Allemagne, les Italiens l’Italie, etc. Un 
petit quiz auquel les personnes 
interrogées dans le sondage Odoxa 
pour « le Parisien » - « Aujourd’hui en 
France » et LinXea ont répondu permet 
cependant d’y voir (un peu) plus clair. 
Prenez quelques secondes de 


clair, en matière d’épargne et de 
placement, nos compatriotes ne sont 
pas nés de la dernière pluie. « C’est 
donc bien une peur, souvent 
irrationnelle, et un réflexe sécuritaire 
bien plus qu’un manque de culture 
économique qui nous incitent à adopter 
un comportement de fourmi », estime 
Gaël Sliman, président d’Odoxa. De quoi 
faire saliver tous ceux qui, tant du côté 
du gouvernement que du secteur privé, 
rêvent d’inciter davantage de Français 
à injecter leurs centaines de milliards 
d’euros d’épargne dans de 
l’investissement lié à l’économie…


CALCUL MENTAL


Et vous, 
qu’auriez-
vous 
répondu ?


Les Français, 
rois des fourmis


LE RENDEZ-


VOUS ARGENT


Les motivations
d’épargne


des Français sont
bien plus liées à la
retraite qu’ailleurs


en Europe


PAR MATTHIEU PELLOLI


L’
urgence, « c’est vivre,
pas compter », écrivait
Françoise Sagan. Que
ses compatriotes n’ont


peut-être pas lue… car les Français
font figure de champions de l’épar-
gne. Surtout quand on les compare
à leurs voisins. C’est ce qui ressort
du premier « Rendez-vous argent »
que notre journal lance aujourd’hui
en partenariat avec le sondeur
Odoxa et LinXea, spécialiste de l’as-
surance vie en ligne. 


Sans aucune surprise, cette en-
q u ê t e ,  m e n é e  a u p r è s  d e
2 980 Européens *, montre que,
dans les cinq pays où elle a été me-
née, Français, Allemands, Britanni-
ques, Italiens et Espagnols cher-
chent à épargner, quel que soit leur
niveau de revenu, afin de se prému-
nir contre tout éventuel coup dur.
Petite particularité des Français, 
néanmoins : la volonté d’assurer
leurs vieux jours.


IPARTOUT, ON ÉPARGNE PAR PEUR 
DES MAUVAIS LENDEMAINS
Très majoritairement, les Français
épargnent parce qu’ils s’inquiètent
« pour l’avenir de leur situation
économique personnelle ». C’est en
tout cas le premier argument (46 %)
qu’ils avancent dans leurs répon-
ses, suivi de près par le besoin de


mettre de l’argent de côté pour leur
retraite (44 %). Pas étonnant, quand
on regarde les statistiques de la
Caisse des dépôts : les Français ont
joué les écureuils au mois d’août en
déposant 1,14 Md€ sur leurs livrets
A (malgré un taux abaissé à 0,75 %
en 2015) et 250 M€ sur leurs livrets
de développement durable. 


C’est du jamais-vu depuis plus
de deux ans. Surtout, si l’on se fie à
notre enquête, les Français épar-
gnent mais ils aimeraient… épar-
gner encore plus ! D’ailleurs, si


leurs revenus augmentaient — par
exemple de 10 % —, plus de la moitié
des sondés (53 %) choisiraient de
placer la majeure partie de cet ar-
gent, et 8 % épargneraient tout. Les
« paniers percés » — ceux qui dé-
penseraient la totalité de leurs re-
venus supplémentaires — ne sont
que 6 %.


IUNE SAINTE HORREUR 
DES PLACEMENTS À RISQUE
Nos compatriotes n’ont visiblement
pas l’âme du loup de Wall Street. Ils
se tiennent à l’abri des arnaques à la
Madoff et résistent aux sirènes des
sites de trading sur Internet — en
pleine expansion. Ainsi, 70 % d’en-
tre eux considèrent les placements
dits à risque comme un danger po-
tentiel pouvant conduire à la perte
de leurs économies (30 % estiment
au contraire qu’il s’agit d’une op-
portunité de gagner plus d’argent). 
Au final, parmi les Européens, les


Français sont ceux qui font le moins
confiance aux placements à risque
(51 % des Allemands, 57 % des Bri-
tanniques et 60 % des Espagnols
s’en méfient). 


Par ricochet, dans l’hypothèse
d’une augmentation de leurs reve-
nus, les Français investiraient en
bons pères de famille. Ils seraient
8 sur 10 à opter pour un placement
sûr à taux faible plutôt qu’un place-
ment dynamique. Pour autant, les
disparités sont réelles selon la caté-
gorie socioprofessionnelle. Les ca-
dres sont presque trois fois plus
nombreux que les ouvriers (35 %
contre 13 %) à envisager un place-
ment plus risqué mais avec un
meilleur rendement.


ILES FRANÇAIS PLUS INQUIETS 
POUR LEUR RETRAITE 
QUE LEURS VOISINS EUROPÉENS
Les motifs incitant une majorité de
Français — comme d’Européens — à


épargner sont avant tout dictés par
une peur du futur. A 46 %, les Fran-
çais se constituent donc un bas de
laine parce qu’ils s’inquiètent pour
leur situation économique person-
nelle (un chiffre qui grimpe à 54 %
en Italie et au Royaume-Uni, mais 
descend à 43 % en Allemagne). 


Sur le thème de la retraite, les
Français sont les plus inquiets par-
mi les Européens. Ils terminent en
tête (44 %) de ceux qui épargnent
dans cette perspective alors que
seulement 30 % des Italiens et 28 %
des Allemands le font.


* Sondage mené selon la méthode
des quotas auprès d’un échantillon
représentatif des populations
de chacun des pays, constitué
de 2 980 Européens 
Français, Allemands, Britanniques,
 Espagnols et Italiens) 
âgés de 18 ans et plus.


1,14 Md€
déposés sur les seuls
livrets A en août
malgré un taux abaissé
à 0,75 % en 2015.
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Sondage avec pour


BONNE


RÉPONSE
BONNE


RÉPONSE
réflexion : combien rapportent 100 € à 
3,5 % au bout d’un an ? Cette même 
question a été posée aux sondés des 
cinq nationalités composant notre 
panel. Cocorico ! La bonne réponse 
(3,50 € d’engrangés) a été le plus 
massivement donnée par les Français 


(62 %) ! Sur la deuxième et la 
troisième marches du podium, ils 
sont suivis par les Britanniques 
(58 %) et les Allemands (54 %). 
Bonnet d’âne pour les Espagnols, 


avec seulement 44 % de bonnes 
réponses. Même constat, ou presque, 
lorsqu’on les interroge sur le rendement 
du même placement (100 €) placé à un 
taux de 3,5 % sur une durée de dix ans. 
Les Français s’en sortent plutôt bien en 
calcul mental (bonne réponse, 
précisément : 41 €, soit plus de 35 €). 
Seuls les Allemands font mieux (56 % 
à avoir trouvé la bonne réponse). En 


Comment percevez-vous les placements
dits à risques ou dynamiques ?
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Que faire si 


vous avez du mal 


à régler le fisc ?


Dernier tiers de l’impôt sur 
le revenu, taxe foncière 
et d’habitation… la fin 
d’année est un 
marathon fiscal 
qui peut mettre 
à mal les budgets 
les plus fragiles.
Les solutions ? D’abord 
demander un délai de 
paiement. Il peut s’appliquer 
quelle que soit la raison de la 
baisse des revenus : divorce, 
perte d’emploi… Si la baisse est de 
30 % ou plus, la demande sera 
acceptée de droit. Il est aussi 
possible de solliciter une demande 
gracieuse si la situation financière 
est telle qu’un étalement du 
paiement des impôts n’apporterait 
aucune aide. Point important : la 
« prime aux bons payeurs ». 
L’appréciation des demandes prend 
en compte le comportement 
habituel du contribuable en matière 
de déclaration et de paiement, ainsi 
que les efforts déjà fournis pour 
apurer la dette.


IMPÔTS CONSEIL


Le 
saviez-
vous ?Simplifier les démarches des futurs 


retraités, surtout les polypensionnés, 
ceux qui ont cotisé à plusieurs 
régimes de base. Tel est l’objectif du 
nouveau formulaire de demande de 
retraite en ligne, disponible sur 
Lassuranceretraite.fr. Ce formulaire 
est désormais commun à la Cnav 
(Caisse nationale d’assurance 
vieillesse pour les salariés), au RSI 
(régime social des indépendants), à 
la MSA (Mutualité sociale agricole) 
ainsi qu’au régime des cultes  : plus 
besoin d’envoyer plusieurs 
formulaires. Ce document doit 
contenir les données nécessaires aux 
caisses de retraite pour instruire le 
dossier d’un futur pensionné. Il doit 
être renvoyé complété et signé, avec 
les pièces justificatives, à la caisse de 
retraite du régime de la dernière 
activité professionnelle. Quand 
l’envoyer ? Entre quatre et six mois 
avant la date choisie pour le départ 
en retraite.


MA RETRAITE
UN NOUVEAU FORMULAIRE 
DE DEMANDE DE DROITS


Les assureurs surveillent la date 
du 29 septembre comme le lait 
sur le feu. Ce jour-là, les députés 
examineront en séance publique un 
amendement à la loi Sapin 2 voté en 
commission des Finances. Il vise à 
permettre aux particuliers de résilier 
leur assurance emprunteur 
(obligatoire lorsqu’on souscrit un 
crédit immobilier), et donc à changer 
d’assureur à tout moment. Objectif ? 
« Protéger davantage le 
consommateur » et « garantir plus 
de justice aux citoyens désireux 
de souscrire une assurance 
emprunteur, tout en préservant 
l’intérêt des prêteurs sur la qualité 
de l’assurance ». Selon les députés 
auteurs de l’amendement, « nombre 
de nos concitoyens pourraient alors 
bénéficier de primes d’assurance 
moins élevées et réaliser une 
économie annuelle non négligeable
de l’ordre de 500 €. » 
Les banques (qui conditionnent 
souvent l’octroi d’un prêt au fait 
qu’on prenne une couverture chez 
leur assureur « maison ») 
ne l’entendent évidemment 
pas de cette oreille…


MON ARGENT
UNE ASSURANCE 
EMPRUNTEUR RÉSILIABLE 
À TOUT MOMENT ?


Le 
chiffre


1 heure
C’est le temps 


record 
d’une vente 


réalisée cet été 
par une agence 


Century 21 
à Paris XVIe. 


L’appartement 
de 150 m² s’est 


arraché 
dès la deuxième 


visite à… 
1 490 000 € ! 


Le temps 
moyen pour une 


vente à Paris 
au 1er semestre 


était de 66 jours.


Après celles 
des Etats, la 


Banque centrale 
européenne 


achète, depuis 
juin, les dettes 


des entreprises 
pour relancer 
la croissance. 


Montant en trois 
mois : près de 
26 Mds€. Ces 


rachats de titres, 
prévus jusqu’au 


printemps 
prochain, 


pourraient 
avoisiner 
au final 


les 80 Mds€.


Montée, descente…
PSA (Peugeot Ci-
troën) peine à res-


ter sur la bonne pente. Après 
avoir dégringolé début juillet
puis redressé la barre, le cours
de son action ne cesse d’os-
ciller depuis deux mois. A cinq
jours de l’ouverture du Mondial
de l’automobile à Paris, il a ter-
miné hier la séance en baisse
(- 2,22 %, à 13,225 €). Il reste 
surtout loin du pic atteint en 
juin 2015 (19,34 €).


Pourtant, le groupe a re-
trouvé des couleurs. Après
avoir frôlé la faillite il y a trois


ans, il est aujourd’hui tiré d’af-
faire. Le marché aussi est en
meilleure forme. Sur les huit
premiers mois, il a progressé
e n  F r a n c e  d e  6 , 1  % ,  à 
1,33 mil l ion de véhicules
neufs. PSA, qui va présenter
porte de Versailles ses nouvel-
les Peugeot 3008 et 5008 et 
sa Citroën C3, en a profité
(+ 2,5 %). Mais, comme l’en-
semble de la filière, le groupe
pâtit « du récent scandale
Volkswagen (NDLR : la réduc-
tion frauduleuse des émis-
sions polluantes) et de ses ré-
percussions », estime un


analyste de la société de ges-
t ion Montsegur Finance. 
« Personne ne sait comment
cela va finir et les actionnaires 
se demandent si le législateur 
et l’Union européenne ne vont
pas vouloir faire payer tous les 
constructeurs. » L’enquête
lancée dans l’Hexagone sur les
émissions des voitures diesel
a détecté des dépassements
de seuils… mais pas de frau-
des. Sauf que la menace de 
nouvelles enquêtes plane 
comme une épée de Damo-
clès au-dessus de la Bourse.


M.P.


LE NOTAIRE VOUS RÉPOND


Quelles 
dispositions pour 
mon animal ?


« Il faut mettre en place un mandat 
de protection future pour l’animal 
de compagnie. Il indique qui le 
recueillera après le décès du maître, 
souvent un enfant ou un proche. Ce 
document peut aussi permettre que 
le chien ou le chat reste avec son 
maître lorsque ce dernier partira en 
maison de retraite, si le règlement 
l’autorise. »


ET SI AUCUN PROCHE
NE VEUT S’EN OCCUPER  ?
« Un montage testamentaire est 
réalisable. Le maître peut léguer une 
somme à une personne qui 
s’engage à s’en occuper. Cet argent, 
versé régulièrement, doit couvrir 
les frais nécessaires. Un tel cas a été 
validé par la cour d’appel de Lyon 
dans l’affaire Costaud, du nom d’un 


bouvier des Flandres. S’il y a des 
héritiers, le maître ne pourra 
prévoir ce versement que dans la 
limite des quotités disponibles. En 
clair, s’il a un enfant, ce dernier 
héritera de 50 % et le maître 
pourra verser au 
maximum 50 % de 
son patrimoine 
à la personne qui 
devra s’occuper 
du chien ou 
du chat. C’est 
du sur-mesure, 
on doit aussi 
faire le calcul 
en fonction 
de la durée de vie 
de l’animal. »


PROPOS RECUEILLIS 
PAR AURÉLIE LEBELLE


COMMENT 
ÇA MARCHE ?
LE COMPTE À TERME


A la différence d’un compte courant, 
c’est un compte où l’argent est bloqué 
pendant une courte ou moyenne 
période (de trois mois à quatre ans, 
généralement), moyennant 
rémunération. Le taux peut être soit 
fixe, soit progressif en fonction de la 
durée du placement. La banque décide
du montant minimum déposé. Ce 
compte ne comporte aucuns frais, que 
ce soit d’ouverture, de fermeture ou de
gestion. En revanche, des pénalités en 
cas de retrait anticipé sont la plupart 
du temps appliquées. Les intérêts 
sont soumis aux prélèvements 
sociaux et à l’impôt sur le revenu.


JEAN-MICHEL 
BOISSET, notaire 
dans le Calvados, 
spécialiste 
en gestion 
de patrimoine


L’action


GENEVIÈVE, 83 ANS, S’INQUIÈTE POUR L’AVENIR DE TITUS,
son bichon de 4 ans. Elle se demande si elle peut s’organiser 
juridiquement pour qu’il soit pris en charge après son décès.


Votre 
rendez-vous 


demain
FAMILLE


Jeunes, ce que les seniors 
attendent de vous


PSA patine
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UNE AUTRE BANQUE EST POSSIBLE


j'aiouvert mon compte
coMme on décide


de s'ouvrir auxautres
#UneAutreBanque
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  @le_Parisien


emploi


Annonces CLASSÉES


Recrutement immédiat
en CDI sur toute L’Ile-de-France !


Devenez
COMMERCIAL TERRAIN H/F
Vous souhaitez débuter une carrière
de commercial(e) et avoir une
première expérience gratiiante tout
en ayant une rémunération très
attrayante !


Rejoignez-nous !


Maillon fort du développement de nos ventes, votre
mission principale sera de contribuer au développement
de notre portefeuille d’abonnés pour le titre Le Parisien.
Permis B souhaité.


NOS ATOUTS :
• Statut de salarié de l’entreprise avec
tous ses avantages
(mutuelle, 13emois, remboursement
de frais repas, prime d’ancienneté...).
• Notoriété du titre
• Rémunération attractive liée à vos
résultats (ixe + commissions + primes).


NOTRE PROPOSITION VOUS
INTÉRESSE ?


Postulez sur notre section carrière :


www.teamdiffusion-recrute.fr©
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AUCUN DIPLÔME REQUIS !


K Mission générale:
Team difusion est spécialisée dans le développement commercial de la
difusion de titres de presses quotidiennes (ex : Le Parisien, Aujourd’hui
en France …) et dans la gestion d’abonnements.
Rattaché/e au Responsable du service Gestion des quantités, la
personne en charge de l’analyse et de la gestion des ventes Presse
devra appliquer la stratégie vente au numéro de titres de presse
quotidienne, et contribuer au développement des ventes, en France et à
l’export sur la base des missions suivantes :


K Détail des missions :
• Assurer le développement des ventes en optimisant la gestion des
quantités : Prévisions des ventes, analyse statistique, modification
des services et gestion des commandes quotidiennes.


• Suivre les indicateurs de pilotage de la gestion de quantité des titres
: analyse quotidienne des résultats et anomalies, alimentation des
outils d’aide à la décision, participation à la réalisation des analyses
récurrentes et ponctuelles de ventes.


• Travailler en coordination avec les diférents services commerciaux
et logistiques.


K Profil :
Idéalement issu(e) d’une formation de type Bac+4/Bac+5 dans les
domaines d’études/ analyse / gestion ou Ecole de Commerce, vous
justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire.
Doté(e) d’une aisance avec les chifres et les tableurs type Excel, vous
devrez faire preuve d’une grande rigueur et d’un goût prononcé pour le
travail en équipe, être réactif(ve), autonome, dynamique et être doté(e)
de bonnes aptitudes relationnelles et commerciales.


K Merci d’adresser votre candidature (CV+LM)
sous la référence RT/LP à :


TEAM DIFFUSION – Service Recrutement
69/73 boulevard Victor Hugo - 93585 Saint-Ouen Cedex


Recrute


Responsable titres Presse h/f


K Poste en CDI basé à Saint-Ouen (93)


VOUS RECHERCHEZ
une activité matinale vous permettant de


compléter vos revenus ?


DEVENEZ VENDEURS À LA CRIÉE H/F POUR


Positionné devant une gare, une place publique, un point de vente fermé...


Appelez entre 7h et 11h, du lundi au vendredi


Votre proil : Vous êtes
ponctuel, accrocheur e


t disponible entre


6 heures et 9 heures dumatin minimum ?


Nousmandatons des vendeurs
sur les secteurs suivan


ts :


Vous pouvez également postuler sur no
tre section carrière


www.teamdiffusion-recru
te.fr


STATUT


NON SALARIÉ


VÉHICULE


PERSONNEL


SOUHAITÉ


06 73 19 58 74 75


06 42 36 32 26 77-93


06 77 02 61 41 91-94


Secteurs de Louvres,


Sannois, Beauchamp


06 73 19 90 83
95-60


78-92
nord


06 73 19 90 36 78-94-9
2Secteurs d’Epinay sur Seine


La Courneuve


06 08 43 71 50
93


L’EQUIPE,
ET D’AUTRES


TITRES DE PRESSE


QUOTIDIENNE


Entreprise de gros œuvre-béton armé


recherche h/f


ELECTRICIEN INSTALLATION
ELECTRIQUE CHANTIER


Vous réalisez en intégralité les installations électriques de
chantier sur Paris et l’Ile-de-France et vous procédez à
l’entretien courant du matériel électrique.


Vous justifiez de sérieuses expériences en installation
électrique sur chantiers de constructions neuves de grande
dimension (logements, bureaux...) cette condition est
indispensable pour postuler à ce poste basé à Massy (91).


Pour postuler à cette offre d’emploi, adressez votre
candidature comprenant un CV et une lettre de
motivation en rappelant la référence de l’offre :


Soit par mail : rh@lesmaconsparisiens.fr


Soit par courrier à l’adresse suivante


Patrice DRAPIER - LES MAÇONS PARISIENS
1 rue du buisson aux fraises 91349 MASSY cedex


patrice.drapier@lesmaconsparisiens.fr


www.paris.fr


recrute par concours


Recrutements en qualité d’adjoints techniques 1ère classe.


Conditions d’inscriptions : être titulaire d’un diplôme de de niveau V
(BEP, CAP…) obtenu dans la spécialité du concours ou justiier d’une
équivalence.


Inscriptions du 26 septembre au 21 octobre 2016


Par Internet sur le site www.paris.fr rubrique emploi et formations
ou par dossier papier à retirer ou à demander par courrier (préciser
le nom du concours et joindre une enveloppe A4 à vos nom et
adresse, affranchie au tarif en vigueur pour 250g) à : Mairie de Paris
- Bureau du recrutement - 2, rue de Lobau 75196 Paris cedex 04.


Epreuves à partir du 5 décembre 2016


6 Menuisiers (f/h)


7 Peintres (f/h)


Après une expérience IMPÉRATIVE de 3 à 5 ans
en GRANDE DISTRIBUTION, COMMERCE
ALIMENTAIRE, RESTAURATION,
vous souhaitez changer de métier ?
Gagnez en autonomie !


Caron Service, PME familiale reconnue pour l’excellence
de son café et de ses prestations, recherche :


APPROVISIONNEURS h/f - IDF


Après une période de formation. vous gérez de manière autonome
l’entretien et le réassort des distributeurs automatiques de boissons et
confiseries de votre tournée, et intervenez au quotidien chez nos clients
pour leur plus grande satisfaction. /// Rigoureux, organisé, ponctuel.


Permis B impératif


Envoyez CV+ LM à : service.recrutement@caronservice.com


CARON SERVICE - 37 avenue de la République - 92320 Châtillon


NOS +
• 35h du lundi
au vendredi


• Fix + primes
• Véhicule fourni


Nous rappelons à nos lecteurs


que tous ces postes sont


accessibles sans discrimination


de sexe ou d’âge.
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FOOTBALL. Le défenseur du 
FC Séville, opposé ce soir à 
Lyon, son ancien club, 
explique les raisons du 
miracle andalou.


Les recettes de 
Kolodziejczak


FOOTBALL. Comme chaque 
mardi, retrouvez la page 
contre-pied, un rendez-vous 
décalé sur l’actualité de la 
Ligue 1 et de ses acteurs.


Interview « vie privée » 
de Guy Roux
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FOOTBALL. Blessé à un tibia,
le Parisien ne figure pas
dans le groupe appelé à 
affronter demain les Bulgares 
de Ludogorets.


Ben Arfa, le 
feuilleton continue


 ET AUSSI  


P.22P.21


les lois et les traditions de ce mer-
veilleux pays, c’est la meilleure cho-
se que vous puissiez faire pour éva-
cuer la peur inutile d’une partie de la 
population. Je sais que la très, très
grande majorité d’entre eux ne font
pas d’amalgame. Aux autres, je dis
de ne pas avoir peur des musul-
mans, que puis-je dire de plus ? J’es-
père simplement que la situation en
France s’arrangera, que les attaques 
cesseront au plus vite.
Votre pays est plongé
dans de vives tensions raciales, 
notamment à Charlotte.
Comment les vivez-vous ?
C’est grave. Grave et très triste. C’est 
juste dramatique. Une solution paci-
fique à ce chaos est souhaitable pour
tout le monde car ça ne peut pas du-
rer comme ça longtemps.


Craignez-vous l’élection
de Donald Trump ?
S’il est notre prochain président, ce
sera une très, très mauvaise chose, 
une catastrophe, et pas seulement 
pour notre pays. Je souhaite que ça 
n’arrive pas. Nous devons résister à
Trump ! J’espère que mon pays ef-
fectuera le bon choix. Je le souhaite 
de tout cœur. Son idée, par exemple,
d’enregistrer les musulmans et
d’empêcher leur entrée dans notre
pays est digne d’une tyrannie.
En France, depuis les attentats, 
beaucoup ont peur de l’islam.
Que pouvez-vous leur dire
et quel message transmettre
aux musulmans de France ?
La discrimination est le résultat de la
peur. Mon message aux musulmans
de France est très simple : respecter


Je suis le meilleur marqueur de l’his-
toire de la NBA. Je le resterai encore
un moment et pourtant, mon princi-
pe de base a toujours été de jouer
d’abord en équipe. Cela n’empêche 
en rien la performance individuelle, 
bien au contraire. Regardez-moi.


Vous soutenez Hillary Clinton à 
l’élection présidentielle. Vous vous 
êtes d’ailleurs illustré en juillet…
Oui quand j’ai prononcé mon dis-
cours à la convention démocrate en
juillet, je me suis présenté comme
étant Michael Jordan (NDLR : autre 
légende du basket américain) car je
suis persuadé que Donald Trump ne
fait pas la différence entre lui et moi.


gagé, notamment auprès de la can-
didate démocrate Hillary Clinton, ce
géant de 2,18 m lutte sur tous les
fronts contre les discriminations.
Si un jeune Français veut devenir 
le prochain Kareem Abdul-Jabbar, 
quel conseil lui donneriez-vous ?
KAREEM ABDUL-JABBAR. Je lui dirais 
d’abord que c’est possible à deux
conditions : qu’il croie en ses rêves et
ses possibilités. Rien n’est jamais
impossible quand on travaille dur
pour y arriver. J’en suis la preuve vi-
vante. Ensuite, je lui dis de ne pas
oublier une donnée fondamentale :
le partage. Jouer en équipe est le plus
important de tout, et pas seulement
sur un terrain de basket.
Votre sport a de plus en plus 
tendance à privilégier les 
statistiques individuelles…


PROPOS RECUEILLIS PAR ÉRIC MICHEL


U
n géant à Paris. Kareem
Abdul-Jabbar, légende
du basket nord-améri-
cain, a inauguré hier un
terrain dans le XIIIe ar-


rondissement de la capitale. Si Le-
Bron James et Stephen Curry sont 
les stars actuelles de la NBA, l’ancien
joueur des Los Angeles Lakers, six 
titres à son actif et toujours meilleur
m a r q u e u r  d u  c h a m p i o n n a t 
(38 387 points), les a précédés dans
la légende. Né Ferdinand Lewis
(Lew) Alcindor il y a soixante-neuf
ans, il est devenu Kareem Abdul-
Jabbar après sa conversion à l’islam
dans les traces de Mohamed Ali, 
dont il est resté proche. Citoyen en-


BASKET Kareem Abdul-Jabbar, légende du basket américain, était hier à Paris.
L’occasion de rencontrer un homme de 69 ans toujours aussi engagé.


« Nous devons 


RÉSISTER 
À TRUMP »


INFO EXPRESS
SAGNOL TOUJOURS À BORDEAUX. Démis
de ses fonctions d’entraîneur des Girondins
en mars, Willy Sagnol n’a pas pour autant


coupé les ponts avec Bordeaux. L’ancien
sélectionneur de l’équipe de France Espoirs


(en 2013-2014), sans club depuis son limogeage, y vit 
encore avec son épouse et ses deux fils. Et l’aîné, âgé 
de 9 ans, porte même toujours les couleurs girondines.
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« LA DISCRIMINATION
EST LE RÉSULTAT


DE LA PEUR »


Paris (XIIIe), hier. Kareem Abdul-Jabbar, qui est venu en France pour inaugurer un terrain de basket. est un citoyen très engagé. Notamment auprès d’Hillary Clinton, en cette période présidentielle au Etats-Unis.
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FOOTBALL LIGUE DES CHAMPIONS @le_Parisien


2e JOURNÉE


vous vous sentez investi d’une mis-
sion, celle de ne pas rendre le tro-
phée. Je suis arrivé dans le bon cycle 
à Séville et j’en profite tous les jours.


En France, on a du mal 
à comprendre comment 
le FC Séville a réussi à remporter 
autant de Coupes d’Europe 
quand aucun club français 
n’y est parvenu depuis 1996…
C’est une mentalité différente ici,
vraiment un autre football. On a tous
les week-ends des gros matchs, les
« petites » équipes jouent davantage
qu’en France. On joue aussi le Barça,
le Real, l’Atlético, donc on est dans le 
bain, habitué aux matchs de niveau
européen. Les clubs français ne 
jouent peut-être pas toujours à fond 
en Coupe d’Europe.
Il y a plus d’intensité, plus 
de talents aussi en Espagne ?
En ce moment, le Championnat
d’Espagne est le meilleur au monde


avec le championnat anglais. 
Regardez le nombre de finalis-
tes espagnols ces dix dernières 
années dans les compétitions euro-
péennes. C’est une culture, une tra-
dition ici. Peut-être moins en France,
où le classement en championnat
est très important pour chaque club.
Vous allez laisser gagner Lyon 
ce soir en C1 pour viser la troisième 
place synonyme de qualification 
pour la Ligue Europa…
(Rires.) Et non… Plus sérieusement, il 
faut être réaliste, on sait que la 
deuxième place devrait se jouer en-
tre Séville et Lyon. Les deux matchs 
contre l’OL vont être déterminants.
L’OL a des joueurs de talent. Beau-
coup de joueurs évoluent depuis des
années ensemble. On sait que ce se-
ra un concurrent coriace. On se mé-
fie beaucoup de cette équipe, habi-
tuée à la Coupe d’Europe et qui a 
souvent été très à l’aise face aux 
équipes espagnoles. Il y a du respect
pour Lyon ici. Et puis personnelle-
ment, j’ai vécu quatre ans là-bas, je 
ne les oublierai jamais, j’adore le 
club, la ville, c’est un plaisir de re-
trouver l’OL.


PROPOS RECUEILLIS PAR
ANTHONY FAURE


LYON se déplace ce soir défier le 
FC Séville, vainqueur des trois der-
nières éditions de la Ligue Europa
(2014, 2015, 2016). Et ce avec un
budget équivalant à celui de l’OM et 
inférieur à ceux de Lyon et de Mo-
naco. Timothée Kolodziejczak, 
24 ans, défenseur français du club 
espagnol, passé par Lyon (2008-
2012) et Nice (2012-2014), nous livre
les secrets de la réussite sévillane.
Quel est ce fameux savoir-faire 
du FC Séville en Coupe d’Europe ?
TIMOTHÉE KOLODZIEJCZAK. Sa-
voir-faire, c’est peut-être présomp-
tueux. Mais, dès qu’on jouait en Li-
gue Europa, on se sentait forts. A
force de gagner des matchs, on a pris
beaucoup de confiance, acquis de 
l’expérience, appris à gérer et à pré-
parer ces grands rendez-vous. Car à
Séville, tout match de Coupe d’Euro-
pe est un grand rendez-vous. Et
quand vous êtes le tenant du titre, 


Timothée Kolodziejczak, 


défenseur français 


du FC Séville, sait que 


la double confrontation 


entre son club et Lyon 


sera déterminante 


pour la qualification 


en huitièmes de finale. 


« Ici, c’est vraiment un 


AUTRE FOOTBALL »
L’ancien joueur lyonnais Timothée Kolodziejczak, 


désormais au FC Séville et opposé ce soir à l’OL, se confie 
sur son expérience espagnole.


CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.


1 Lyon 3 1 1 0 0 3 0 3


2 Juventus Turin 1 1 0 1 0 0 0 0


3 FC Séville 1 1 0 1 0 0 0 0


4 Dinamo Zagreb 0 1 0 0 1 0 3 -3


CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.


1 Leicester 3 1 1 0 0 3 0 3


2 FC Copenhague 1 1 0 1 0 1 1 0


3 Porto 1 1 0 1 0 1 1 0


4 FC Bruges 0 1 0 0 1 0 3 -3


CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.


1 Bor. Dortmund 3 1 1 0 0 6 0 6


2 Real Madrid 3 1 1 0 0 2 1 1


3 Sporting Portugal 0 1 0 0 1 1 2 -1


4 Legia Varsovie 0 1 0 0 1 0 6 -6


LA 2e JOURNÉE
CE SOIR 20 H 45


Groupe E
 MONACO - Bayer Leverkusen (All)
CSKA Moscou (Rus)- Tottenham (Ang)


Groupe F
Borussia Dortmund (All)- Real Madrid (Esp)
Sporting Portugal (Por)- Legia Varsovie (Pol)


Groupe G
Leicester (Ang)- Porto (Por)
FC Copenhague (Dan) - FC Bruges (Bel)


Groupe H
 FC Séville (Esp) - LYON
Dinamo Zagreb (Cro) - Juventus Turin (Ita)


TOUS LES MATCHS DE LIGUE 1
EN DIRECT ET EN INTEGRALITE


20H45 MONACO
BEIN 1 BAYER LEVERKUSEN


FEUILLE DE MATCH
Ce soir, à 20 h 45, 
au stade Sanchez Pizjuan.
Arbitre : M. Nijhuis (Hol)
¥ FC SÉVILLE : Rico - Mariano, 
Pareja (ou Kolodziejczak), Mercado, 
Escudero - Nonzi, Iborra (cap.), 
Nasri - Vazquez - Vitolo, Vietto. 
Entr. : Sampaoli.
¥ LYON : Lopes - Yanga-Mbiwa, 


Nkoulou, Morel - Gaspar, Darder, 
Gonalons (cap.), Tolisso, Rybus -


Fekir, Cornet. Entr. : Genesio.


FEUILLE DE MATCH
Ce soir, à 20 h 45 au stade Louis-II.
Arbitre : D. Fernandez Borbolan (Esp)
¥ MONACO : Subasic - Sidibé, Raggi, 
Glik, Mendy - Fabinho, Bakayoko - 
Silva (ou Jemerson), Moutinho, 
Lemar - Germain (cap.). Entr. : Jardim
¥ BAYER LEVERKUSEN : Leno - 
Henrichs, Tah, Toprak, Wendell - Bender 
(cap.), Aranguiz - Brandt, Kampl - 
Hernandez, Volland. Entr. : Schmidt.


l’effectif. Au cours des deux derniè-
res saisons, le Brésilien est le joueur
de champ qui a le plus évolué sous
les ordres de Jardim (36 matchs de
L 1 en 2014-2015 ; 34 en 2015-
2016). Jamais blessé, jamais fatigué,
le latéral, reconverti en milieu de
terrain défensif, a conquis Monaco.
Il forme avec Bakayoko une paire
de demis infatigable et robuste.


MOUTINHO, LE PLUS FIDÈLE
On le décrit moins motivé, plus dis-
tant. Mais le récent champion d’Eu-
rope est toujours là. Proche de Jar-
d im,  l ’anc ien  de  Por to  es t  un
élément à part pour son coach. A tel
point que les deux ont failli lier leur
sort en poursuivant leur carrière au
Zénith Saint-Pétersbourg. Mais
malgré ce faux-départ, Mouti s’est
remis au travail. Heureux du retour
de Falcao, heureux aussi de pouvoir
retrouver Leverkusen, équipe con-
tre laquelle il avait inscrit un but dé-
cisif le 16 septembre 2014.


BERNARDO SILVA, LE PLUS DOUÉ
Dans le vestiaire, on le surnomme
le Petit Messi. Car le Portugais re-
pousse les limites de la gestuelle en
mouvement. « Avec Dirar, c’est le
joueur le plus doué technique-
ment », dit un partenaire. En dehors
du terrain, Silva est d’un naturel dé-
sarmant. Son agent, Jorge Mendes,
a déjà un plan de carrière pour celui
qui s’était révélé le 16 septembre
2014. Contre Leverkusen, son
deuxième match avec l’ASM.


tion animale, Danijel, gardien sen-
sible, n’oublie jamais ses amis. Ça
se voit lorsqu’à chaque fin de ren-
contre, il rend hommage à son an-
cien coéquipier décédé (Hrvoje
Custic) en exhibant un tee-shirt où
apparaît son visage.


BAKAYOKO, LE PLUS COOL
Bakayoko, ou l’histoire du soldat
par défaut. Car, fin juin, l’internatio-
nal Espoirs n’était pas dans les pe-
tits papiers de Jardim. Entre les
deux hommes, la situation n’est pas
tout à fait normalisée. « Tiémoué a
besoin de confiance, reprend Yan-
nick Menu, ancien directeur du
centre de formation à Rennes. Mais
pour avoir de la constance, il a aussi
besoin d’être parfois recadré, bous-
culé. Car Tiémoué, c’est un paisible,
pas un fou furieux. »


FABINHO, LE PLUS FIABLE
A presque 23 ans, il s’est imposé
comme l’élément le plus fiable de


DE NOTRE CORRESPONDANT 
FLORIAN FIESCHI À MONACO


TOUS PRÉSENTS au club depuis au
moins deux saisons, Subasic, Fa-
binho, Bakayoko, Moutinho et Silva
vont, en tant que titulaires, retrou-
ver le Bayer Leverkusen (Falcao,
lui, est forfait). Et ce, pour le plus
grand plaisir de leur coach Jardim,
qui compte sur eux plus que jamais.


SUBASIC, LE PLUS FACÉTIEUX
C’est le personnage le plus facé-
tieux. « Perché comme un chat »,
appuient même certains. Ces doux
félidés que le Croate porte en ado-
ration. D’ailleurs, quelques jours
après sa prolongation de contrat,
Suba confiait : « Ça va me permet-
tre d’acheter encore plus de cro-
quettes à mes chats. » Mais s’il
s’amuse volontiers de cette situa-


Les grognards de Jardim
Pour la venue de Leverkusen, le coach s’appuie encore sur sa garde rapprochée.


20H45 FC SÉVILLE 
BEIN 2 LYON


TABLEAU DE BORD         


CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.


1 Monaco 3 1 1 0 0 2 1 1


2 Bayer Leverkusen 1 1 0 1 0 2 2 0


3 CSKA Moscou 1 1 0 1 0 2 2 0


4 Tottenham 0 1 0 0 1 1 2 -1


Autres matchs


« LE CHAMPIONNAT 
D’ESPAGNE EST 


LE MEILLEUR AU MONDE 
AVEC LE CHAMPIONNAT 


ANGLAIS »
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sorti du tribunal correctionnel
de Paris (lire en page 15), le la-
téral droit a rejoint ses coéqui-
piers à Saint-Germain-en-
Laye (Yvelines). Après un court
échauffement individualisé, il
a participé à la fin de l’opposi-
tion. Le staff devra juger de son
moral après son expulsion à
Toulouse et surtout sa con-
damnation hier, afin d’arbitrer
avec Thomas Meunier, de re-
tour dans le groupe.


L’équipe probable : Areola - 
Meunier (ou Aurier), Marquinhos, 
Thiago Silva (cap.), Kurzawa - 
Verratti, Krychowiak, Matuidi (ou 
Rabiot) - Lucas, Cavani, Di Maria.


victime d’une contusion à
l’aine, a débuté avec le reste du
groupe, mais il n’a pas pu ef-
fectuer l’ensemble des exerci-
ces. Il se rendra bien à Sofia,
mais reste incertain.


AURIER A DÉJÀ REPRIS 
L’ENTRAÎNEMENT


Les deux forfaits offensifs pri-
vent Emery de la possibilité de
rebattre les cartes, après la dé-
sillusion de Toulouse (défaite
2-0). Même si le jeune Jonathan
Ikoné figure dans le groupe, Lu-
cas et Di Maria ont donc toutes
les chances d’enchaîner. 


Serge Aurier est, lui, en me-
sure de jouer. Hier, à peine


participé, hier, aux premières
minutes de l’entraînement,
avant de s’arrêter, sans pren-
dre part à la longue opposition
tactique. Le milieu offensif a
quitté le camp des Loges en fin
de matinée avec le sourire et a
pris quelques photos avec les
fans présents. 


Il passera des examens mé-
dicaux aujourd’hui pour éva-
luer la durée de son indisponi-
bilité. Celle-ci ne devrait pas
être trop longue, selon les pre-
miers échos du club. Jesé n’est
pas, non plus, du voyage. Un
choc au genou droit l’a con-
traint, en effet, à suivre hier un
programme aménagé. De la
même manière, Adrien Rabiot,


PAR Y.L., B.M. ET D.S.


MAIS QUELLE GALÈRE ! Unai
Emery n’aura même pas eu à
trancher à propos d’un éven-
tuel retour d’Hatem Ben Arfa
pour la Ligue des champions.
L’attaquant, écarté depuis qua-
tre matchs par l’entraîneur es-
pagnol, n’a pas été en mesure
de postuler pour le déplace-
ment à Sofia (Bulgarie), où le
PSG affrontera l’équipe de Lu-
dogorets demain.


HBA souffre d’une périosti-
te, une inflammation au ni-
veau du tibia gauche apparue
au cours du week-end. En
conséquence, il a seulement


VOIX
EXPRESS Jean-Paul Duval


65 ans, retraité
THIRON-GARDAIS (28)


La balle est dans le 
camp d’Emery. Mais qu’il 
se dépêche. Ben Arfa est 
un joueur qui peut faire lever 
un stade. Des talents pareils, 
il en existe peu. Il faut 
le protéger. S’il n’obtient pas à 
Paris la confiance et la liberté 
nécessaires pour exprimer 
son talent, il s’en ira. Il faut 
le prendre comme il est 
ou ne pas le prendre du tout.


Patricia Guede


45 ans, intermittente du spec.
ANGERS (49)


Non, s’il nuit à l’esprit 
d’équipe. Le foot est un sport 
collectif qui exige de la discipline. 
Chacun doit s’adapter. A lui de 
s’intégrer au groupe et de se 
remettre sérieusement en 
question. Mais en est-il 
capable ? Ce n’est pas parce 
qu’il est une star qu’il a tous les 
droits. Il y a d’autres excellents 
joueurs au club. Le PSG peut 
tout à fait s’en sortir sans lui.


Loïc Ravelojaona


17 ans, étudiant
BOBIGNY (93)


Il a le niveau mais il ne 
fait pas assez d’efforts. Qu’il 
commence déjà par perdre du 
poids. Ce n’est pas quelqu’un 
d’ingérable. Ben Arfa a changé, il 
sait se tenir : la preuve, il ne 
discute pas le choix de son 
coach, qui a raison de le mettre 
sous pression. Il doit simplement 
en faire plus et il s’imposera 
naturellement. C’est le joueur 
idéal pour le PSG.


Lucas Jacob


25 ans, vendeur
PARIS (VIIIe)


Oui. Surtout que l’équipe 
ne va pas très bien. Ben Arfa 
n’est certes pas celui qui donne 
le plus à l’entraînement mais, 
en compétition, il répond 
toujours présent. Malgré 
ses débuts mitigés, il mérite 
une deuxième chance. Et il la 
saisira. Dans le cas contraire, 
ce serait une injustice et il aura 
tout à fait raison d’aller chercher 
son bonheur ailleurs.


BEN ARFA
A-T-IL UN 


AVENIR AU PSG ?


PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORIAN NIGET
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Albin Ferreira


62 ans, retraité
SOUPPES-SUR-LOING (77)


Non. Il paye sa réputation de 
caractériel. Je pense pourtant 
qu’il a évolué, qu’il s’est assoupli 
avec le temps. Le PSG aurait 
bien besoin de lui pour combler 
le vide immense laissé par 
Zlatan Ibrahimovic. Or, s’il 
continue à ne pas jouer, il risque 
de partir. Je ne vois pas Ben Arfa 
réussir ici car je ne le vois pas 
attendre sagement son heure 
encore très longtemps.


Hatem Ben Arfa souffre d’une inflammation au tibia. Des examens médicaux effectués aujourd’hui devront évaluer la durée de son indisponibilité.
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LUDOGORETS-PSG (J-1) Après avoir 
été laissé en tribune par Emery, le Parisien 


est cette fois trahi par son physique. 


Laurent Blanc est 
réapparu, hier en région 
parisienne. Pour soutenir 
l'Académie Bernard 
Diomède, l'ex-entraîneur 
du PSG a disputé 
un match de gala 
avec l’équipe de 
France 98 au palais 
des sports d'Issy-
les-Moulineaux (Hauts-
de-Seine). 


Si les autres 
champions du monde, 
comme Robert Pires, 
Bixente Lizarazu, Marcel 
Desailly, Lilian Thuram 
ou Christian Karembeu 
ont volontiers accepté de 
commenter l'actualité du 
foot, le Président a, quant
à lui, refusé de 
s'exprimer. Il s'est 
montré plus prolixe 
balle au pied 
en inscrivant un des 
nombreux buts de son 
équipe opposée à une 
sélection où figuraient  
notamment Fabrice 
Santoro, Steve Marlet ou 
le chanteur Grégoire.


Coucou, 
revoilà 
Laurent 
Blanc
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BEN ARFA 
écarté... 


sur blessure
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argumente Pascal. Il n’est nul besoin d’agiter
un drapeau pour cela ! » Dans l’entourage du
président Loïc Féry, on se veut pragmatique.
« On n’a pas de leçon à donner à nos ultras, 
déjà fantastiques chez nous et à l’extérieur.
On cherche juste à les encourager à être plus
nombreux. » Il est ainsi prévu une vraie re-
mise destinée aux membres des kops les 
plus fournis. Le but ? Repeupler le Moustoir,
seulement 16e du championnat des tribunes
de la LFP la saison dernière. Comme un peu
partout en France, l’enceinte a enregistré cet
été une légère érosion de ses abonnés, de 
6 900 à 6 600. CHARLES GUYARD


pour financer leurs animations. Dans le cas
inverse, un malus pourra pénaliser un kop 
jugé trop discret et, cette fois, le prix de la
carte pour ses adhérents sera revu à la 
hausse. « L’objectif n’est pas de faire de l’ar-
gent sur le dos des supporteurs », rassure 
un dirigeant breton, qui s’engage d’ailleurs à 
reverser le produit de cette inflation à une 
association. « Si ça augmente, ça risque de 
coincer, anticipe Sébastien, un habitué. Mais
si ça peut rapporter, pourquoi pas ? » 


Dans les tribunes, l’initiative a reçu un ac-
cueil mitigé. « Ceux qui viennent au stade
depuis quarante ans sont les vrais fidèles,


A u Moustoir faites du bruit contre une
ristourne ! Voilà le deal, audacieux,


lancé cette saison par le FC Lorient, qui a
instauré un système de bonus-malus pour 
ses quatre kops de supporteurs. A eux d’ac-
cueillir dignement les joueurs à leur arrivée 
au stade, de les encourager et de déployer
les plus beaux tifos. Au club de quantifier en-
suite cette ferveur à l’aide d’un sonomètre et
de photos prises pendant les matchs. 


L’été prochain, si l’abonnement, déjà par-
mi les plus abordables en Ligue 1, ne sera 
pas forcément moins cher dans l’immédiat,
une bonification sera attribuée aux groupes 


I l a longtemps surveillé, avec 
plus ou moins de discrétion, la


vie privée et nocturne de ses 
joueurs à Auxerre. Et il assume.
Récemment, Emmanuel 
Adebayor s’est offusqué que 
Bruno Genesio, l’entraîneur 
de Lyon, lui demande s’il était 
marié. Le comprenez-vous ?
GUY ROUX. Pas du tout. La vie de 
famille est très importante pour un 
joueur. J’ai toujours préféré que 
mes joueurs soient mariés et 
heureux en ménage.
Pourquoi ?
C’est bien que les joueurs baignent 
dans un équilibre affectif. Ce n’est 
pas être macho de penser que les 
épouses peuvent se préoccuper de 
la diététique. Un footballeur qui 
gagne bien sa vie et est célèbre 
pourrait papillonner un peu partout. 
Qu’on arrête de me dire qu’ils font 
ce qu’ils veulent tant que les 
performances sont correctes. Si les 
gars sortent tout le temps, ils le 
paieront fatalement plus tard. Ils ne 
doivent pas faire n’importe quoi 
avec leur corps.
Avez-vous déjà renoncé 
à enrôler un joueur en raison 
de sa vie privée dissolue ?
Très souvent, même si je ne l’ai 
jamais dit en face. J’avais fait une 
enquête de bistrot à propos d’un 
joueur qui m’intéressait. J’avais 
demandé aux clients d’un bar 
proche du club si l’attaquant était 
sérieux. Ils m’ont dit « Oui, il est 
super. Ce n’est pas comme notre 


défenseur Machin qui, lui, sort tout 
le temps ». En fait, je voulais des 
renseignements sur ce dernier ! Et 
il n’est jamais venu à Auxerre…
Vous n’aviez pas l’impression 
d’outrepasser vos prérogatives ?
Non. Ma devise c’est 
« entraînement + repos = forme ». 
Si tu ne respectes pas cela, tu es un
tricheur. Et tout se sait. Vous 
croyez que Zidane au Real ou 
Wenger à Arsenal ne savent pas 
qui sort le soir dans leur équipe ?
Avez-vous été confronté à des 
joueurs en proie à des 
problèmes de couple ?
Oui. Mais je ne m’en mêlais que si 
ces « soubresauts » influaient sur 
ses performances, ou s’il entrait 
dans le clan des « sorteurs ». Je 
me muais en psychologue ou je 
demandais aux médecins de faire 
passer des messages. Ils étaient 
mieux placés et, peut-être, plus 
jeunes  pour parler de prévention…


PROPOS RECUEILLIS PAR 


CHRISTOPHE BÉRARD


Guy Roux, ancien entraîneur d’Auxerre


À L’HEURE où Unai Emery tâtonne, on ne 
saurait trop lui suggérer de recourir aux 
services d’un intervenant extérieur 
susceptible de l’aider à débrider un collectif 
parisien en sous-régime. Il y a deux 
décennies, les dirigeants du PSG, lancés 
dans la quête de la Coupe des coupes, 
n’avaient pas hésité à solliciter Yannick 


Noah pour épauler, avec succès, Luis 
Fernandez. Même si l’idée apparaît 
saugrenue, pourquoi ne pas s’entendre avec 
Toulouse pour bénéficier, ponctuellement, 
des lumières de coach Dupraz dans un rôle 
de consultant? Bourreau des Parisiens 
vendredi, le Haut-Savoyard est toujours prêt 
à aider son prochain. Il s’est déjà proposé de 


se pencher sur le cas Ben Arfa en souffrance 
depuis son arrivée dans la capitale. Il ne doit 
pas limiter son champ d’intervention au seul 
international tricolore. Avec son phrasé à la 
Audiard et son esprit grégaire, il ne fait pas 
partie de ces docteurs miracle mi-gourous, 
mi-charlatans qui saupoudrent leurs dires 
de formules en strass. Lui sonde les âmes, 


remue les consciences et n’a pas son pareil 
pour fédérer un groupe et le sublimer en 
usant des mots justes. Sa remontada à la 
mode toulousaine est devenue une 
appellation d’origine contrôlée. Ce mot-là, 
emprunté à la langue de Cervantès et 
vulgarisé dans le microcosme du football, 
Emery le connaît déjà.


Dupraz au chevet du PSG !


FAUTES DE FRAPPE
A l’évidence, le community manageur de Nantes devait avoir 
l’esprit vagabond quand il s’est saisi, samedi soir, de son clavier 
pour communiquer, sur le site officiel du club, le groupe 
marseillais. Leya Iseka, le petit frère de Michy Batshuayi, devient 
ainsi Ley Iseka. Zambo Anguissa voit son patronyme 
transformé sans vergogne en Angoissa. L’attaquant phocéen 
Florian Thauvin est, lui, rebaptisé Chauvin, du nom de l’ancien 
entraîneur des Canaris, Landry, qui a présidé aux destinées 
techniques du FCN lors de la saison 2011-2012.


Le bonus-malus à la sauce Merlus


CONFRONTÉ à des problèmes
défensifs récurrents, Franck Passi,


le coach de l’OM, devrait peut-être chercher des 
solutions de substitution en tribune. Quand son 
équipe peinait, dimanche en fin de match, pour 
préserver son court avantage face à Nantes, un 
spectateur a confisqué durant quelques secondes, 
avec une belle assurance, le ballon convoité 
par le jeune et talentueux Nantais Harit. 
Cette scène insolite n’a pas manqué d’être 
détournée avec humour sur les réseaux sociaux. 
Certains supporteurs ont même suggéré 
au club phocéen de recruter ce fan audacieux 
moins en souci que l’infortuné Hubocan 
avec la petite vessie de cuir.


DES VERTS 


À MOITIÉ PLEINS. 


Geoffroy-Guichard est la 
seule enceinte de L 1 où les 
spectateurs peuvent 
lanterner en chemin avant 
de s’installer en tribune. Le 
public ne doit pas hésiter à 
faire ses courses ou aller se 
restaurer au moment du 
coup d’envoi : il ne ratera 
aucun but des Verts. Car 
les… 25 dernières 
réalisations stéphanoises à 
domicile ont toutes été 
marquées en seconde 
période.


NO LIMIT. Signalé hors jeu 
pour la 10e fois de la saison 
face à Nantes (2-1), 
Bafétimbi Gomis devance le 
Guingampais Sloan Privat 
(9) et le Parisien Edinson 
Cavani (8). Seul Luis Suarez 
(11 fois pris au piège) fait 
plus fort en Europe cette 
saison. Depuis 2008-2009, 
date où la LFP a commencé 
à tenir ces statistiques, le 
Marseillais s’est retrouvé à 
321 reprises en position 
illicite en 285 matchs de L 1.


Ballon prisonnier


Sous haute pression. Le stade 
du Moustoir, à Lorient, n’est pas référencé 
pour le confort de ses sièges. Et si ce 
supporteur breton s’est assoupi pendant 
le match Lorient - Lyon (1-0) samedi 
après-midi, on voit seulement deux 
explications. En fin politique, il a voulu tancer le 
faible niveau de jeu de son équipe en première 
période et lui mettre la pression. Ou, plus 
probablement, c’est une autre forme de 
pression, à base de houblon et de mousse, 
ingurgitée trop massivement avant la 
rencontre, qui l’a « jeté » dans les bras de 
Morphée.


Et vu des


gradins


Le stade du Moustoir compte 


quelque 6 600 abonnés.


ET SINON ?


CHRONIQUE DE


mauvaise


foi
PAR HAROLD 
MARCHETTI


  


 
 LA PHRASE


« J’ai toujours préféré 
des recrues mariées »
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« TU VAS PAS ALLER 


LUI FAIRE LA BISE 


EN PLUS »
PABLO CORREA, L’ENTRAÎNEUR 
DE NANCY, AU DÉFENSEUR 
TOBIAS BADILA, QUI S’EST 
EXCUSÉ APRÈS UNE FAUTE 
SUR LE NIÇOIS PEREIRA


ON S’EN FOOT !
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 L’HISTOIRE  


CONTRE- PIED


Chaque semaine notre rendez-vous sur 
la Ligue 1, intitulé Contre-pied, propose 
un regard décalé sur toute l’actualité 
du Championnat de France et de ses acteurs.


è FEUILLE DE MATCH
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Sessegnon de retour
FOOTBALL. Après cinq années 
d’exil en Angleterre, Stéphane 
Sessegnon revient en France. Agé 
de 32 ans, le milieu de terrain 
franco-béninois, libre, a signé un 
contrat de deux ans avec 
Montpellier. L’ancien Parisien 
retrouve ainsi son ancien coach 
du Mans, Frédéric Hantz.
Brest prend la tête
FOOTBALL. Menés à un quart 
d’heure de la fin de la rencontre 
par Reims, les Brestois ont 
renversé la situation pour 
s’imposer (2-1) lors du dernier 
match de la 9e journée de Ligue 2. 
Les Bretons sont leadeurs
(18 pts), Reims est 3e (16 pts).
Moldovan mis à pied
à Auxerre…
FOOTBALL. L’entraîneur 
roumain Viorel Moldovan, nommé 
cet été à Auxerre, a été mis à pied 
en attendant « une décision 
définitive », a annoncé le club hier. 


L’ex-buteur international, âgé de 
44 ans, avait critiqué sa direction 
vendredi après la défaite des siens 
à domicile contre Le Havre (1-0). 
Auxerre est 19e de L 2.
…. qui accueille Djibril 
Cissé
FOOTBALL. L’ancien attaquant 
de Marseille et de Liverpool est de 
retour à Auxerre. Agé de 35 ans, 
Djibril Cissé s’entraîne toute la 
semaine dans son club formateur 
en compagnie du préparateur 
physique du centre, dans le but de 
se remettre en forme.
Dan Carter récompensé
RUGBY. « Je suis très honoré de 
recevoir cette distinction. » Dans 
son costume bleu marine et sa 
chemise blanche, Dan Carter a reçu
le grand prix de l’Académie des 
sports, hier soir au siège de Natixis 
à Paris (XIIIe). Le demi d’ouverture 
du Racing 92 est le premier 
rugbyman récompensé, il succède 
au palmarès à Renaud Lavillenie.


Tennis


« Je trouve ça bien de jouer cette finale de Fed Cup qui nous appartient, 


mine de rien », confie Kristina Mladenovic après la levée de sa 


suspension et celle de sa partenaire en équipe de France Caroline Garcia.


Et aussi


DE NOTRE CORRESPONDANTE


CAROLE BOUCHARD
À WUHAN (CHINE)


K
ristina Mladenovic
avait un grand sourire,
hier en Chine, après sa


victoire (7-6 (7/5), 6-3) au pre-
mier tour du tournoi de Wu-
han. La 54e joueuse mondiale a
enfin réussi à battre l’Améri-
caine Coco Vandeweghe, qui
menait 4-0 dans leur duel.
Avant de défier la n° 1 mondia-
le, Angelique Kerber, au pro-
chain tour, la Française se dit
soulagée de ne plus être sus-
pendue par la Fédération fran-
çaise après l’affaire des tenues
à Rio.


« C’est dommage qu’on en
soit arrivé là. Je suis contente
que ça se soit calmé, que tout
soit rentré dans l’ordre. Il n’y a
aucun doute sur notre inves-
tissement à Caroline (NDLR :
Garcia) et moi pour le maillot
de l’équipe de France. Nous
sommes irréprochables de ce
côté-là, donc je trouve ça bien
de ne pas être sanctionnée et


de jouer cette finale de Fed Cup
qui nous appartient, mine de
rien. C’est l’aventure de toute
une équipe mais plus particu-
lièrement une histoire entre
Caroline et moi. Maintenant,
tout ça est derrière nous, il y a
eu des explications avec la fé-


dération et ils ont pris leur part
de responsabilités sur les pro-
blèmes rencontrés à Rio car ce
n’était pas qu’une simple his-
toire de tenue. C’est juste ce qui
a fait déborder le vase. De no-
tre côté, il y a eu des réactions à
chaud qu’on aurait pu éviter… »


Mladenovic : « Contente que tout
soit rentré dans l’ordre »
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Ils ont


DIT


« SI JE SUIS 
TROISIÈME 
DU BALLON 
D’OR, CE
NE SERAIT 
PAS UNE 
DÉCEPTION. 
CELA 
VOUDRAIT 
DIRE QUE
JE SUIS SUR 
LA BONNE 
VOIE »
ANTOINE GRIEZMANN, 
ATTAQUANT DE 
L’ATLÉTICO DE MADRID 
ET DE L’ÉQUIPE DE 
FRANCE, DIMANCHE 
SUR UNE RADIO 
ESPAGNOLE
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Football                  


B
astia, Bordeaux, Mont-
pellier… les pelouses des
trois clubs ont été dans le


collimateur des joueurs et des 
entraîneurs de L 1 ce week-end.
Une mauvaise publicité que la 
Ligue entend faire cesser. Deux
réunions — dont une qui ras-
semblera tous les responsables
des terrains de L 1 — auront lieu


ces prochains jours afin de tra-
vailler à un traitement fongicide
pour lutter contre le pythium, le
champignon qui détériore les 
pelouses. La LFP veut aussi ré-
fléchir à modifier le critère pe-
louse dans les licences des
clubs. Didier Quillot, le prési-
dent de la Ligue, n’exclut pas à
terme des sanctions financières.


Pelouses : la Ligue
met la pression


LIGUE 1


Cyclisme


PAR LIONEL CHAMI


«J
e  va is  avo i r  du
travail… », souffle
Bernard Bour-


reau. En choisissant de faire 
cohabiter en équipe de Fran-
ce, Nacer Bouhanni (Cofidis) 
et Arnaud Démare (FDJ),
concurrents et rivaux toute
l’année, le sélectionneur,
65 ans, a pris le taureau par
les cornes en vue du Mondial
de Doha (Qatar), le 16 octobre.
Chacun aura droit à trois
équipiers pour l’épauler.


COQUARD EN A FAIT 


LES FRAIS


Bourreau est-il convaincu de
la capacité du Vosgien et du
Picard à se sacrifier l’un pour 
l’autre le cas échéant ? « Ils
ont ma confiance mais s’ils
ne veulent pas jouer le jeu
avec moi, je ne sais pas s’ils
trouveront quelqu’un d’autre 
qui les laisse jouer à l’avenir…
Je leur ai parlé, mais on n’a 
pas pu tout évoquer. Cela né-
cessite des discussions en tê-
te à tête. Ce n’est pas seule-
ment la Cofidis et la FDJ mais
les deux rassemblées. Il va
falloir qu’ils le comprennent.
Il n’est pas question qu’ils
s’embrassent sur la bouche
demain. Mais ce sont deux
grands garçons. »


Bourreau compte sur la
maturité prise par les deux
rivaux ces dernières saisons.


« Quand je parle à Démare, ce
n’est plus celui que j’ai connu 
en Espoir. Il a mûri. Nacer a la
personnalité qu’on connaît
mais je crois les deux assez 
malins pour s’adapter et évi-
ter le pire. » Et le meilleur ?
« Tactiquement, on essaiera
de définir avant les scénarios 
possibles. En cas d’imprévu,
ce sera au capitaine de route
de mettre bon ordre à tout ce-
la. Je pense à William Bonnet
ou à Cyril Lemoine. »


Autre leadeur crédible,
Bryan Coquard (Direct Ener-
gie, remplaçant) fait les frais
de la double option Bouhan-
ni-Démare. « J’estime que
chacun a besoin de trois cou-
reurs pour l’épauler : un pour 
l’abriter, un pour le lancer
d’un peu loin et un troisième
pour le lancer, précise Bour-
reau. J’ai ajouté Adrien Petit
(Direct Energie) qui a travaillé
avec les deux. »


La liste des sélectionnés pour la 
course en ligne : Bouhanni, La-
porte, Soupe, Lemoine (Cofidis) ; 
Démare, Bonnet, Sarreau, Offre-
do (FDJ) ; Petit (Direct Energie).


Bouhanni et Démare 
devront cohabiter !


AUJOURD'HUI


NOTRE SÉLECTION TÉLÉ


CHAÎNE HEURE


TENNIS 2e JOURNÉE


Tournoi WTA deWuhan SFR Sport 2 6:00


FOOTBALL UEFA YOUTH LEAGUE, 2e JOURNÉE


Séville - Lyon Canal + Sport 16:00


LIGUE DES CHAMPIONS, 2e JOURNÉE


Monaco - Bayer Leverkusen BeInSport 1 20:45


Séville - Lyon BeInSport 2 20:45


Nacer Bouhanni (à g.) et Arnaud 


Démare iront au Mondial 2016.
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« IL ÉTAIT 
UNE 
LÉGENDE, 
UNE ICÔNE, 
UN 
PIONNIER »
JACK NICKLAUS, 
ANCIEN CHAMPION DE 
GOLF, APRÈS LE DÉCÈS 
D’ARNOLD PALMER. 
SURNOMMÉ THE KING, 
L’AMÉRICAIN A 
REMPORTÉ SEPT 
TOURNOIS DU GRAND 
CHELEM DANS LES 
ANNÉEES 1960.


Le golfeur Arnold 


Palmer est mort hier 


à l’âge de 87 ans.
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HIPPISME @le_Parisien


Bilto 8 14 12 16 9 7 6 Paris-Turf.com 8 14 9 16 17 12 1


Europe 1 (J. Covès) 8 14 9 5 1 12 16 Paris-Turf TIP 8 14 9 12 16 6 17


Geny Courses 8 16 14 9 12 7 6 Radio Balances (G. Covès) 8 7 14 16 1 12 5


La Gazette 9 8 14 7 12 16 15 RTL (B. Glass) 8 14 9 12 17 4 15


Le Dauphiné Libéré 8 14 9 12 16 17 7 Spécial Dernière 8 14 16 9 12 17 6


Le Télégramme de Brest 8 14 9 12 16 4 17 Stato Turf Magazine 8 16 14 4 12 9 6


Ouest-France (Gimcrack) 14 8 9 12 17 6 7 Tiercé Magazine 8 14 6 7 9 17 12


Paris Courses 8 14 9 4 1 12 6 Tropiques FM (A. Yrius) 8 14 9 17 12 16 7


Paris Turf 8 14 9 16 12 17 6 Week-End 8 14 16 12 17 5 6


 LES PRIORITÉS 18 fois : Vacate Money (8), Topaze Jef (12), Utinka Selloise (14); 16 fois : Visconti (9); 14 fois :
Ultimate du Rib (16); 11 fois : Tiger Danover (17); 10 fois : Ustar de Vandel (6); 8 fois : Vignia la Ravelle (7); 4 fois
: Al Capone Jet (1), Uvinito (4); 3 fois : Tiburce de Brion (5); 2 fois : Un Diamant d'Amour (15). Abandonnés : Vico
du Petit Odon (2), Univers Love (3), Vanille du Dollar (10), Ursa Major (11), Thé de Chine (13), Tabriz du Gîte (18).


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


RÉUNION 1 - 2e COURSE - GRAND NATIONAL DU TROT PARIS-TURF
ATTELÉ - GROUPE III - 90 000 € - 3 250 M - 10e ÉTAPE - DÉPART VERS  13 H 47


N° CHEVAUX S.R. AGE DIST. DRIVERS ENTRAINEURS PROPRIETAIRES GAINS ORIGINES TEMPS RECORDS COTES
1 AL CAPONE JET Mb. 6 3 250 D. Locqueneux P. Coignard J.-L. Feray 275 520 Jag de Bellouet - Passion de Morgane VI - 2 100 - 1'12"2 18/1


2 VICO DU PETIT ODON Hb. 7 3 250 L. Guinoiseau F. Leblanc Ec. Mabler 277 960 Otello Pierji - Mine Eclair VI - 2 100 - 1'12"5 45/1


3 UNIVERS LOVE (E1) Mb. 8 3 250 C. Lebissonnais S. Provoost Ec. Danover 281 884 Love You - Harazina VI - 2 100 - 1'12"9 90/1


4 UVINITO - Q Hb.f. 8 3 250 C. Boisnard C. Boisnard Ec. Christian Boisnard 286 850 Invar - Nivanita PR - 2 475 - 1'13"3 22/1


5 TIBURCE DE BRION - Q Hb.f. 9 3 250 M. Abrivard M. Abrivard P. Lauzzo 287 320 Ganymède - Macapa du Vivier PR - 2 150 - 1'14"1 19/1


6 USTAR DE VANDEL - Q Hal. 8 3 250 F. Nivard F. Nivard J.-P. Raimbault 287 410 Look de Star - Deila de Vandel VI - 2 850 - 1'13"1 14/1


7 VIGNIA LA RAVELLE - Q Fb.f. 7 3 250 T. Le Beller E.-G. Blot E.-G. Blot 288 910 Diamant Gédé - Jirania la Ravelle VI - 2 100 - 1'12"4 16/1


8 VACATE MONEY Fb. 7 3 250 J-Ph. Dubois Ph. Moulin Ec. Victoria Dreams 288 970 Prodigious - Making Money VI - 2 100 - 1'12"6 6/1


9 VISCONTI - Q Hb. 7 3 250 B. Goetz B. Goetz Mme D. Gozlan 289 770 Magnificent Rodney - Hématite PR - 2 550 - 1'14"1 5/1


10 VANILLE DU DOLLAR Fb. 7 3 275 E. Raffin S. Roger Ec. La Pettevinière 315 210 Magnificent Rodney - Magalie du Dollar PR - 2 600 - 1'12"6 24/1


11 URSA MAJOR - A (E1) Fb.f. 8 3 275 J.-P. Monclin S. Provoost Ec. Danover 365 790 Ganymède - Good Way PR - 2 600 - 1'12"9 27/1


12 TOPAZE JEF - Q Fb. 9 3 275 P. Vercruysse J.-M. Baudouin Mlle J. Freyssenge 418 900 Isléro de Bellouet - Katie Gourdonnaise VI - 2 100 - 1'11"7 12/1


13 THÉ DE CHINE Hb. 9 3 275 Mme C. Hallais-Dersoir J.L.C. Dersoir Ec. Jeloca 431 070 Blue Eyes America - Héparine VI - 2 100 - 1'12"1 50/1


14 UTINKA SELLOISE - Q Fb. 8 3 275 J.-M. Bazire J.-M. Baudouin F. Lagadeuc 434 230 Ojipey Vinoir - Mercédès Tébé VI - 2 700 - 1'12"2 3/1


15 UN DIAMANT D'AMOUR - Q Hb. 8 3 275 G. Gelormini C.-A. Mary B. Giraudon 450 200 Diamant Gédé - Havane de la Motte EN - 2 150 - 1'12"4 28/1


16 ULTIMATE DU RIB - Q Hb. 8 3 275 Joël Hallais Joël Hallais Ec. Rib 457 650 Dahir de Prélong - Kara Pellois PR - 1 609 - 1'11"3 10/1


17 TIGER DANOVER - Q (E1) Hb. 9 3 275 F. Lecanu S. Provoost Ec. Danover 474 790 Ipsos de Pitz - Kelly du Bouquet PR - 2 600 - 1'12"5 14/1


18 TABRIZ DU GÎTE - Q Mb.f. 9 3 275 D. Bonne J. Lelièvre G. Lelièvre 510 745 Ganymède - Kabrizia du Gîte PR - 1 609 - 1'10"4 40/1


Pour 5 à 10 ans inclus. Recul de 25 m à 295 000 €, de 50 m à 528 000 €. A : déferré des antérieurs. Q : déferré des quatre pieds.


R É S U L T A T S  E T  R A P P O R T S  E N  D I R E C T  A U  0 . 8 9 2 . 6 8 3 . 6 7 5 (EPA - 0,60 €/min)


PAR  ROMAIN PORÉE


DOUZE POINTS. C'est l'écart qui sé-
pare VANILLE DU DOLLAR (n°10), la
concurrente la moins riche du second
échelon, d'UTINKA SELLOISE (n°14),
notre favorite, au classement du Grand
National du Trot. Un écart que cette 
dernière pourrait combler grâce aux 15
points promis au lauréat de cette 10e


étape du circuit, à condition qu'elle 
reste sage d'un bout à l'autre du par-
cours. Ce break, UTINKA SELLOISE et
Jean-Michel Bazire auraient déjà pu le 
fa ire  le  7  septembre aux Sa-
bles-d'Olonne, mais une faute à l'en-
trée de la ligne d'arrivée a empêché 
cette redoutable sprinteuse de parve-
nir à ses fins. Excès de confiance du
pilote ou faute malheureuse ? Quoi 
qu'il en soit, une deuxième balle de 
break se présente. Il s'agit maintenant 
de ne pas la mettre dans le filet.


L'objectif de VACATE MONEY. Après
un hiver 2015-2016 remarquable (3 
victoires), VACATE MONEY (n°8) a 
goûté à un repos mérité. Ses deux der-
nières courses avaient probablement 


pour but de peaufiner sa condition en
vue de cet engagement de rêve. 
Le cas ULTIMATE DU RIB. Capable 
du meilleur comme du pire, ULTIMA-
TE DU RIB (n°16) court déferré des


quatre pieds pour la deuxième fois... à 
8 ans. Autant dire que Joël Hallais ten-
te le tout pour le tout.
VISCONTI devient grand. VISCONTI 
(n°9) a gagné 167 700 euros depuis le 
début de l'année, soit 58 % du total de 
ses gains. Une progression fulgurante 
qu'il tentera de confirmer dans ce lot 
supérieur où la qualité de son engage-
ment ne laisse pas indifférent.
Mais encore ? Le mercato a - encore -
été favorable à Franck Nivard avec
USTAR DE VANDEL (n°6). Sérieux, ce-
lui-ci peut viser une place dans le 
quinté, à l'image de TIGER DANOVER
(n°17), excellent deuxième aux Sa-
bles-d'Olonne le 7 septembre, de TO-
PAZE JEF (n°12), irréprochable avec 
Pierre Vercruysse, et d'AL CAPONE 
JET (n°1), un cheval de classe qui n'a 
pas les gains en rapport avec sa réelle 
qualité. Le cas de notre « coup de fo-
lie », UVINITO (n°4), peut partager.


Reims, le 22 juin. UTINKA SELLOISE défile devant le public après son succès dans la 7e étape 


du Grand National du Trot. Jean-Michel Baudouin, son mentor, la suit de près. (Scoopdyga/V.D.)


Deuxième balle de break pour JMB
MERCREDI AU MONT-ST-MICHEL Après avoir raté le coche aux Sables-


d'Olonne, JMB retrouve UTINKA SELLOISE avec l'ambition de faire le break dans le GNT.


Nos pronostics


LES PRÉFÉRÉS de S. Flourent
6 USTAR DE VAND. 
8 VACATE MONEY 
4 UVINITO 


16 ULTIMATE DU RIB
14 UTINKA SELLOISE 
12 TOPAZE JEF 


1 AL CAPONE JET
5 TIBURCE DE BRION


LE TICKET de J. Sellier
14 UTINKA SELLOISE 


9 VISCONTI 
8 VACATE MONEY 


16 ULTIMATE DU RIB
12 TOPAZE JEF 
17 TIGER DANOVER


7 VIGNIA LA RAVELL.
6 USTAR DE VANDEL


LES CONFIDENCES de K. Romain
14 UTINKA SELLOISE 


9 VISCONTI 
5 TIBURCE DE BR. 
4 UVINITO 
8 VACATE MONEY 


16 ULTIMATE DU RIB


12 TOPAZE JEF 
17 TIGER DANOVER


L'ANALYSE de S. Doussot
8 VACATE MONEY 


14 UTINKA SELLOISE 
9 VISCONTI 
1 AL CAPONE JET


16 ULTIMATE DU RIB
17 TIGER DANOVER


6 USTAR DE VANDEL
7 VIGNIA LA RAVELL.


LE CHOIX de R. Porée
14 UTINKA SELLOISE 


8 VACATE MONEY 
9 VISCONTI 


16 ULTIMATE DU RIB
17 TIGER DANOVER


1 AL CAPONE JET


12 TOPAZE JEF 
6 USTAR DE VANDEL


LEUR SYNTHÈSE
14 UTINKA SELLOISE 
8 VACATE MONEY 


16 ULTIMATE DU RIB
9 VISCONTI 
6 USTAR DE VANDEL 


17 TIGER DANOVER 


12 TOPAZE JEF 
1 AL CAPONE JET


NOMBRE DE 
CHEVAUX CITÉS


11


Entraîneur à suivre


BENJAMIN GOETZ


NEUVIÈME entraîneur français au
nombre de victoires depuis le début
de l'année (85), Benjamin Goetz
présente VISCONTI : « Il avait be-
soin de gains pour être sûr de courir
cette étape du GNT. Sa dernière vic-
toire est tombée à pic. Il est capable
d'aller devant, ne sera gêné ni par la
corde à droite, ni par la longue dis-
tance. D’après moi, il peut aller
loin. »


SON CHOIX


9 - 4 - 8 - 1 - 14 - 6 - 7 - 12


Coup de folie


4 UVINITO


Il reste sur deux victoires et court
déferré des quatre pieds, mais n'a
plus été revu depuis le mois d'avril,
ce qui tempère notre optimisme.


Le classement du Grand National du Trot


1re : VANILLE DU DOLLAR                                  45 POINTS


2e : URSA MAJOR                                               43 PTS
3e : TOPAZE JEF                                                 38 PTS
4e : TIGER DANOVER                                           37 PTS
5e : UTINKA SELLOISE                                         33 PTS


COMMENT MARQUER DES POINTS ?


Le circuit du GNT récompense tous ses participants de manière
décroissante grâce à un système de points (15, 10, 8, 6, 5, 4, 3 et
1). Mais ce n'est pas tout car l'assiduité est, elle aussi, une source
de « revenus » pour les chevaux (1 point pour les 2e, 3e et 4e
participations ; 2 pts de la 6e à la 10e participation ;  3 pts de la 11e
à la 13e participation). Le classement final sera connu le 23
novembre, au soir de la 13e étape courue à Mauquenchy.


QUINTE PLUS-QUARTE PLUS-TIERCEQUINTÉ PLUS-QUARTÉ PLUS-TIERCÉ-2 SUR 4-COUPLÉ-TRIO-COUPLÉ ORDRE
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À vos carnets


èDERNIERS TUYAUX
UTINKA SELLOISE : à reprendre.
VACATE MONEY : préparé pour.


èDES OUTSIDERS
USTAR DE VANDEL : régulier.
TIGER DANOVER : en forme. 


èDERNIÈRE MINUTE
ULTIMATE DU RIB : pieds nus 
pour la deuxième fois. 
VISCONTI : monte les échelons. 
n Favorite battue (dernière sortie)


2,7/1 UTINKA SELLOISE
n Numéros en forme


2 - 5 - 10 - 9 - 3
n Entraîneurs en forme


C-A. Mary - F. Nivard
n Jockeys en forme


M. Abrivard - J-M. Bazire


Bruits de sabots
_________________________________________________________________________________________________


PROPOS RECUEILLIS PAR R. P.


AL CAPONE JET - P. Coignard :
« Il a été éliminé dans l’étape des
Sables-d’Olonne, mais il a très bien
travaillé à Cabourg. Ce cheval de
classe a sa place dans les trois pre-
miers. »


UVINITO - Ch. Boisnard :
« Il fait sa rentrée. Comme il a des
bons pieds, j'en profite pour le défer-
rer. Comme l’opposition est relevée,
une quatrième ou cinquième place
me comblerait. »


TIBURCE DE BRION - M. Abrivard
« Le cheval est bien mais il y a un lot.
Il me satisferait en terminant cin-
quième. »
USTAR DE VANDEL - F. Nivard :
« Il vient de bien courir. Avec un par-
cours caché, il est capable de pren-
dre une place en bout de combinai-
son. »
TOPAZE JEF - P. Vercruysse (son
driver) : « Elle m'a laissé une super-
be impression en dernier lieu. Elle n'a
pas de marge pour gagner mais une
belle place est dans ses cordes. »


S. Meunier
3 120 points
14 UTINKA SELLOISE


6 USTAR DE VANDEL 
7 VIGNIA LA RAVELL. 
5 TIBURCE DE BRION 
8 VACATE MONEY 


12 TOPAZE JEF
10 VANILLE DU DOLL.
16 ULTIMATE DU RIB 


G. Gelormini
3 915 points


8 VACATE MONEY 
14 UTINKA SELLOISE
15 UN DIAMANT D’AM.


9 VISCONTI 
16 ULTIMATE DU RIB 


6 USTAR DE VANDEL 
12 TOPAZE JEF 
17 TIGER DANOVER 


F. Ouvrie
4 245 points


8 VACATE MONEY 
14 UTINKA SELLOISE


6 USTAR DE VANDEL 
9 VISCONTI 
7 VIGNIA LA RAVELL.


16 ULTIMATE DU RIB 
12 TOPAZE JEF 


5 TIBURCE DE BRION


F. Anne
3 460 points


8 VACATE MONEY 
14 UTINKA SELLOISE


4 UVINITO
9 VISCONTI 
6 USTAR DE VANDEL 


16 ULTIMATE DU RIB 
7 VIGNIA LA RAVELL.


12 TOPAZE JEF 


P.-Y. Verva
4 900 points
14 UTINKA SELLOISE 


8 VACATE MONEY 
6 USTAR DE VANDEL 


16 ULTIMATE DU RIB 
9 VISCONTI 
7 VIGNIA LA RAVELL.


12 TOPAZE JEF 
5 TIBURCE DE BRION


A. Lindqvist
2 995 points
14 UTINKA SELLOISE


8 VACATE MONEY 
16 ULTIMATE DU RIB 


4 UVINITO 
17 TIGER DANOVER 
5 TIBURCE DE BRION 
9 VISCONTI 


12 TOPAZE JEF 


S. Peltier
3 065 points
14 UTINKA SELLOISE


9 VISCONTI
7 VIGNIA LA RAVELL.
6 USTAR DE VANDEL 
8 VACATE MONEY 
4 UVINITO


17 TIGER DANOVER 
12 TOPAZE JEF


R. Larue
2 870 points


6 USTAR DE VANDEL 
8 VACATE MONEY 
9 VISCONTI 
1 AL CAPONE JET
5 TIBURCE DE BRION 


12 TOPAZE JEF 
7 VIGNIA LA RAVELL.
4 UVINITO 


S. Provoost
4 630 points
17 TIGER DANOVER


8 VACATE MONEY 
9 VISCONTI 


14 UTINKA SELLOISE 
11 URSA MAJOR 
12 TOPAZE JEF 


1 AL CAPONE JET
5 TIBURCE DE BRION 


J.-P. Marmion
4 615 points
14 UTINKA SELLOISE 


8 VACATE MONEY 
9 VISCONTI 


16 ULTIMATE DU RIB 
7 VIGNIA LA RAVELL.


17 TIGER DANOVER 
12 TOPAZE JEF 


6 USTAR DE VANDEL 


LA SÉLECTION DES DRIVERS LE CHOIX DES ENTRAÎNEURS


LE CLASSEMENT
8 VACATE MONEY   10 fois


12 TOPAZE JEF   10 fois
9 VISCONTI   9 fois


14 UTINKA SELLOISE   9 fois
6 USTAR DE VANDEL   8 fois
7 VIGNIA LA RAVELLE  7 fois


16 ULTIMATE DU RIB   7 fois
5 TIBURCE DE BRION  6 fois


17 TIGER DANOVER   5 fois


4 UVINITO  4 fois
1 AL CAPONE JET  2 fois


10 VANILLE DU DOLLAR   1 fois


11 URSA MAJOR  1 fois
15 UN DIAMANT D’AMOUR   1 fois


ABANDONNES :  


2 VICO DU PETIT ODON - 3


UNIVERS LOVE - 13 THÉ DE


CHINE - 18 TABRIZ DU GÎTE


1
AL CAPONE JET 3 250
D. LOCQUENEUX
3A 1A 10A (15) 0A 9M 6A 


Ce cheval de classe n'a couru que trois courses de-
puis le début de l'année. Capable de bien se com-
porter sur sa fraîcheur et nullement gêné par la
longue distance, il peut viser une place.
Q Vire, 20 juillet 2016. Prix Ville de Vire - Normandie. 
Bon terrain. Attelé. 35000 €. 2800m. 1. Arno de Bos-
sens 2800. 2. Arlequine d'Em 2800. 3. AL CAPONE JET 
2825 1'15"8 (D. Thomain 10/1). 4. Bruyère du Rib 
2800. 5. Verzée Carisaie 2825. 6. Bel Ami 2800. 18 part.
Agen, 18 juin 2016. Prix Faustin Semeillon. Bon terrain. 
Attelé. 30000 €. 2625m. 1. AL CAPONE JET 2650 
1'15"4 (P. Coignard 32/1). 2. Tui de Narmont 2650. 3. 
Tiburce de Brion 2650. 4. Vizzavona 2625. 5. Uno de 
Montauran 2650. 6. A Nous Bosdarros 2625. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 19 janvier 2014. Prix Camille de Wazières. 
Bon terrain. Monté. 120000 €. 2175m. 1. AL CAPONE
JET 2175 1'13"8 (M. Abrivard 46/10). 2. American Ea-
gle 2175. 3. Archimède Le Group 2175. 4. Albéric 2175. 5.
Aston Fly 2175. 6. Astre Blanc 2175. 9 part.


2
VICO DU PETIT ODON 3 250
L. GUINOISEAU
10A DA 0A DA 8A 10A 


Comme lors de sa rentrée du 18 septembre à Vin-
cennes, ce pensionnaire de Franck Leblanc garde
ses fers. Un paramètre négatif. C'est un outsider.
Q Vincennes, 18 septembre 2016. Prix de Moulins-la-
Marche. Bon terrain. Attelé. 60000 €. 2700m. 1. Univers 
de Daidou 2700. 2. Art On Line 2700. 3. Pioneer Gar 
2700. 4. Ustar de Vandel 2700. 5. Vic du Pommereux
2700. 6. Uccello Somolli 2700. 10. VICO DU PETIT
ODON 2700 1'16"2 (A. Barrier 65/1). 14 part.
Q Vincennes, 17 juin 2016. Prix Eudora. Bon terrain. At-
telé. 60000 €. 2700m. 1. Tobrouk de Payre 2700. 2. Tell
Me No Lies 2700. 3. Ulula Bella 2700. 4. Viva Lover
2700. 5. Unique de l'Iton 2700. 6. Vinochka 2700. dai. 
VICO DU PETIT ODON - Q 2700 (P. Vercruysse 26/1). 
16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 15 novembre 2014. Prix de Belfort. Bon ter-
rain. Attelé. 64000 €. 2700m. 1. VICO DU PETIT 
ODON - Q 2700 1'13"7 (F. Nivard 21/10). 2. Vif d'Or du 
Poli 2700. 3. Very Love Blue 2700. 4. Vic du Pommereux
2700. 5. Vanneur de Vrie 2700. 6. Versus 2700. 10 part.


3
UNIVERS LOVE 3 250
C. LEBISSONNAIS
12A (15) 10A 9A 2A 5A DA 


Auteur d'une rentrée discrète le 7 septembre aux
Sables-d'Olonne, ce premier des trois représen-
tants de l'écurie Danover partira à une cote élevée.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. 12.
UNIVERS LOVE 2750 1'18"2 (L. Bullier 119/1). 18 part.
Marseille-Borély, 15 octobre 2015. Grand Prix d'Autom-
ne. Bon terrain. Attelé. 30000 €. 2300m. 1. Va Très Bien
2300. 2. Tarass d'Amour 2300. 3. Urac 2300. 4. Service
Secret 2300. 5. Ustar de Vandel 2300. 6. Sos Amor 
2300. 10. UNIVERS LOVE - A 2300 1'14"5 (M. Cormy
11/2). 10 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Lyon-La Soie, 19 novembre 2013. Grand Prix des 5 Ans.
Bon terrain. Attelé. 40000 €. 2700m. 1. UNIVERS 
LOVE - Q 2725 1'15"6 (M. Cormy 11/1). 2. Uranus du 
Corta 2700. 3. Up And Coming 2700. 4. Uppercut des 
Ducs 2700. 5. Uragano 2700. 6. Ugo du Loisir 2725. 15 
part.


4
UVINITO 3 250
C. BOISNARD
1A 1A 4A DISTA DA 7A 


Ses deux dernières victoires remontent au mois
d'avril. Dans ces conditions, il est difficile d'affirmer
qu'il se présentera à 100 % de ses moyens. C'est
notre coup de folie. 
Laval, 28 avril 2016. Prix Louis Baudron. Bon terrain. At-
telé. 35000 €. 2875m. 1. UVINITO - Q 2875 1'14"6 
(C. Boisnard 19/10). 2. Amiral du Bisson 2875. 3. Vignia 
la Ravelle 2875. 4. Urgos du Cèdre 2875. 5. Unique de 
l'Iton 2875. 6. Troll 2875. 16 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Pontchâteau, 20 avril 2016. Prix de la Ville de Pontchâ-
teau. Bon terrain. Attelé. 40000 €. 2800m. 1. UVINI-
TO - Q 2825 1'13"9 (C. Boisnard 73/10). 2. Ulula Bella 
2825. 3. Anoa 2800. 4. Urgos du Cèdre 2825. 5. Uka 
Normande 2825. 6. Atino de l'Ormerie 2800. 17 part.
Caen, 12 mars 2016. Prix de Bellengreville. Bon terrain. 
Attelé. 35000 €. 2450m. 1. Viatka Madrik 2450. 2. Ta-
basco Devol 2450. 3. Vintage 2450. 4. UVINITO - Q 
2475 1'13"3 (C. Boisnard 11/4). 5. Uka Normande 
2475. 6. Véga d'Urzy 2450. 17 part.


6
USTAR DE VANDEL 3 250
F. NIVARD
4A 10A 7A 1A 1A 12A 


Il a rejoint les boxes de Franck Nivard à la suite de
ses deux victoires dans la catégorie des réclamers
et a confirmé sa forme depuis. Pour une place.
Q Vincennes, 18 septembre 2016. Prix de Moulins-la-
Marche. Bon terrain. Attelé. 60000 €. 2700m. 1. Univers 
de Daidou 2700. 2. Art On Line 2700. 3. Pioneer Gar 
2700. 4. USTAR DE VANDEL - Q 2700 1'15"4 (F. Ni-
vard 12/1). 5. Vic du Pommereux 2700. 6. Uccello So-
molli 2700. 14 part.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. 10. US-
TAR DE VANDEL - P 2750 1'15"2 (D. Locqueneux 
58/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 31 octobre 2014. Prix Galléa. Bon terrain. At-
telé. 46000 €. 2850m. 1. USTAR DE VANDEL - Q 
2850 1'13"1 (E. Raffin 51/10). 2. Ukir du Donjon 2850. 
3. Ugophénio 2850. 4. Uni de Travouille 2850. 5. Univers
de Marzy 2850. 6. Un Rêve d'Haufor 2850. 15 part.


7
VIGNIA LA RAVELLE 3 250
T. LE BELLER
DA 0A 3A 0A 12A DM 


Troisième de l'étape malouine du GNT, en août, cet-
te attentiste fait partie des nombreux prétendants
aux places. Son parcours devra être parfait.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. dai. VI-
GNIA LA RAVELLE - A 2750 (E. Raffin 33/1). 18 part.
Q Vincennes, 24 août 2016. Prix de Beaune. Bon terrain.
Attelé. 65000 €. 2700m. 1. Orient Horse 2700. 2. Arazi 
Boko 2700. 3. Vasco de Viette 2700. 4. Un Vent d'Ouest 
2700. 5. Juliano Rags 2700. 6. Tallien 2700. NP. VIGNIA
LA RAVELLE 2700 (EG. Blot 140/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Enghien, 27 février 2013. Prix de Marennes. Bon terrain. 
Attelé. 46000 €. 2875m. 1. VIGNIA LA RAVELLE - Q 
2875 1'16"2 (JM. Bazire 42/10). 2. Vaillante Keo 2875. 
3. Vi Vaea des Obeaux 2875. 4. Vinesa 2875. 5. Vanille 
d'Acanthe 2875. 6. Viatka 2875. 15 part.


8
VACATE MONEY 3 250
J-PH. DUBOIS
4A 0A 3A 2A 1A (15) 2A 


Lauréate de 17 courses en 41 sorties, cette jument
fiable monte en puissance et semble arriver au top
pour le jour J. Il faut la suivre de près car son enga-
gement est superbe. Une priorité.
Les Sables-d'Olonne, 15 septembre 2016. Prix Marcel
Bousseau. Bon terrain. Attelé. 35000 €. 2775m. 1. Cash 
Gamble 2775. 2. Viking d'Hermès 2775. 3. Blues d'Our-
ville 2775. 4. VACATE MONEY 2800 1'14"8 (JP. Dubois
25/4). 5. Teeth White 2775. 6. Belle Bauloise 2775. 17 
part.
Q Vincennes, 24 août 2016. Prix de Beaune. Bon terrain.
Attelé. 65000 €. 2700m. 1. Orient Horse 2700. 2. Arazi 
Boko 2700. 3. Vasco de Viette 2700. 4. Un Vent d'Ouest 
2700. 5. Juliano Rags 2700. 6. Tallien 2700. NP. VACA-
TE MONEY 2700 (JP. Dubois 14/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 17 janvier 2016. Prix de Toulouse. Bon ter-
rain. Attelé. 78000 €. 2850m. 1. VACATE MONEY
2875 1'13"6 (JP. Dubois 14/10). 2. Venise Girl 2875. 3. 
Valsemé 2850. 4. Velouté 2850. 5. Vinochka 2875. 6. 
Vivaldi 2850. 18 part.


9
VISCONTI 3 250
B. GOETZ
1A 1A 10A 5A 1A 1A 


Il a assuré sa participation à ce quinté en gagnant
le 23 septembre à Toulouse. En gros progrès, il 
tente de gravir une nouvelle marche à l'occasion de
cette étape du Grand National du Trot. À suivre.
Toulouse, 23 septembre 2016. Grand Prix Dynavena 
Maisagri Duran. Bon terrain. Attelé. 35000 €. 2950m. 1. 
VISCONTI - Q 2950 1'16"6 (B. Goetz 5/2). 2. Zongul-
dak 2950. 3. Valse Mika 2950. 4. Ut Win 2975. 5. Tru-
man Dairpet 2975. 6. Valéa Mip 2950. 14 part.
Lyon-La Soie, 9 septembre 2016. Prix Uranie. Bon ter-
rain. Attelé. 35000 €. 2700m. 1. VISCONTI - Q 2725
1'15"3 (B. Goetz 9/10). 2. Voeland 2725. 3. Uragano 
2700. 4. Urbain the Best 2700. 5. Ut de Dompierre 2725.
6. Ubanji 2725. 17 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vichy, 25 mai 2016. Prix Henri Berry. Bon terrain. Attelé. 
50000 €. 2850m. 1. VISCONTI - Q 2850 1'16" (B. 
Goetz 24/10). 2. Théo d'Urzy 2875. 3. Coeur Baroque 
2850. 4. Vespa de Bourgogne 2875. 5. Topaze de Lan-
derie 2875. 6. Umesha de Vive 2850. 14 part.


11
URSA MAJOR 3 275
J.-P. MONCLIN
DA 9A DM 6A 6M 0A 


Elle reste sur des performances décevantes, mais
vient de jouer de malchance aux Sables-d'Olonne.
Bonne droitière, elle tentera de surprendre.
Les Sables-d'Olonne, 15 septembre 2016. Prix Marcel
Bousseau. Bon terrain. Attelé. 35000 €. 2775m. 1. Cash 
Gamble 2775. 2. Viking d'Hermès 2775. 3. Blues d'Our-
ville 2775. 4. Vacate Money 2800. 5. Teeth White 2775. 
6. Belle Bauloise 2775. dai. URSA MAJOR - A 2800 (JP.
Monclin 48/1). 17 part.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. 9. 
URSA MAJOR - A 2775 1'14"1 (JP. Monclin 93/1). 18 
part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 23 janvier 2016. Prix de Granville. Bon ter-
rain. Attelé. 70000 €. 2700m. 1. URSA MAJOR - A
2700 1'13"8 (G. Gelormini 85/1). 2. Unbridled Charm 
2700. 3. Umala du Rib 2700. 4. Vodka du Wallon 2700. 
5. Vico du Petit Odon 2700. 6. Tonnerre Marjea 2700. 18 
part.


12
TOPAZE JEF 3 275
P. VERCRUYSSE
3A 4A 10M 2A 3A 8A 


Sa dernière troisième place atteste de sa forme et
de son aptitude à rendre la distance dans ce genre
d'épreuves. Une place peut encore lui échoir.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. TOPAZE JEF - Q 2775 1'13"3 (P. Vercruysse 
24/1). 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. Amiral du Bisson 
2750. 6. Universal Rider 2775. 18 part.
Q Saint-Malo, 10 août 2016. Grand National du Trot Pa-
ris-Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2950m. 1. Aubrion
du Gers 2975. 2. Bœing du Bocage 2950. 3. Vignia la 
Ravelle 2950. 4. TOPAZE JEF - Q 2975 1'15"3 (F. La-
gadeuc 15/1). 5. Un Diamant d'Amour 2975. 6. Ursa Ma-
jor 2975. 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 17 décembre 2014. Prix de la Tremblade. 
Terrain collant. Attelé. 66000 €. 2700m. 1. TOPAZE 
JEF - P 2700 1'14"7 (F. Lagadeuc 48/10). 2. Secret de 
Chenu 2700. 3. Simardière 2700. 4. Tafaiko Sax 2700. 
5. Sergio du Mirel 2700. 6. Rézeen Cayennais 2700. 17 
part.


13
THÉ DE CHINE 3 275
MME C. HALLAIS-DERSOIR
0A 0A 0A (R) (15) 4A 6A 4A 


Ses trois courses de l'été (les seules de l'année !)
se sont soldées par autant d'échecs, si bien qu'il ne
peut être recommandé face à une opposition de cet
acabit et à cause de son handicap initial.
Alençon, 4 septembre 2016. Prix Serma BTP. Bon ter-
rain. Attelé. 40000 €. 2625m. 1. Uguitano 2625. 2. 
Thaipan 2625. 3. Bonheur d'Occagnes 2625. 3. Ave Avis 
2675. 5. Bardane du Houlbet 2650. 6. Andalousie 2625. 
NP. THÉ DE CHINE 2675 (C. Hallais-Dersoir ). 16 part.
Bréhal, 7 août 2016. Prix Super U. Bon terrain. Attelé. 
45000 €. 3400m. 1. Attaque Parisienne 3400. 2. Uni-
flosa Bella 3450. 3. Akido 3450. 4. Uno Dancer 3425. 5. 
Arlequine d'Em 3400. 6. Un Charme Fou 3450. NP. THÉ
DE CHINE 3450 (C. Hallais-Dersoir 209/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 14 février 2013. Prix de Nevers. Terrain col-
lant. Attelé. 110000 €. 2850m. 1. THÉ DE CHINE 2850 
1'16" (JL. Dersoir 15/1). 2. Tsar Pazenais 2850. 3. Utinka
Selloise 2850. 4. Touch of Quick 2875. 5. Team Job 
2875. 6. Topaze de Gournay 2875. 13 part.


14
UTINKA SELLOISE 3 275
J.-M. BAZIRE
DA 1A 7A 1A 3A 1A 


Elle semblait en mesure de s'imposer lorsqu'elle a
fait la faute le 7 septembre aux Sables-d'Olonne.
Au top, notre favorite devrait vite se rattraper.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. dai. 
UTINKA SELLOISE - Q 2775 (JM. Bazire 7/4). 18 part.
Q Enghien, 11 août 2016. Prix de la Concorde. Bon ter-
rain. Attelé. 70000 €. 2875m. 1. UTINKA SELLOISE - Q
2900 1'14"6 (JM. Bazire 13/10). 2. Ursule du Bouffey 
2900. 3. Vikishima 2875. 4. Saphir du Perche 2875. 5. 
Tonic des Pins 2875. 6. Uhendo Rivellière 2875. 17 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Lyon-La Soie, 13 avril 2016. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €. 3250m. 1. 
UTINKA SELLOISE - Q 3250 1'14"9 (JM. Bazire
71/10). 2. Varus du Bocage 3250. 3. Vanille du Dollar 
3250. 4. Uniflosa Bella 3275. 5. Topaze Jef 3275. 6. Ursa
Major 3275. 18 part.


15
UN DIAMANT D'AMOUR 3 275
G. GELORMINI
8A 5A 3A 10A 5A 7A 


Brave et sérieux, il ne peut être drivé de manière
offensive, ce qui nécessite un parcours sur mesure.
Il fait partie des postulants aux places.
Q Craon, 4 septembre 2016. Prix Séché Environnement 
- Connolly's Redmils. Bon terrain. Attelé. 80000 €. 
2775m. 1. Tagada Tagada 2800. 2. Uniflosa Bella 2800. 
3. Univers de Daidou 2775. 4. Ulk Medoc 2800. 5. Twigg 
2775. 6. Unice de Guez 2800. 8. UN DIAMANT 
D'AMOUR - Q 2800 1'19"3 (E. Raffin 18/1). 17 part.
Q Saint-Malo, 10 août 2016. Grand National du Trot Pa-
ris-Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2950m. 1. Aubrion
du Gers 2975. 2. Bœing du Bocage 2950. 3. Vignia la 
Ravelle 2950. 4. Topaze Jef 2975. 5. UN DIAMANT 
D'AMOUR - Q 2975 1'15"3 (E. Raffin 10/1). 6. Ursa
Major 2975. 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Nantes, 4 novembre 2015. Grand National du Trot «Pa-
ris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €. 3000m. 1. UN 
DIAMANT D'AMOUR - Q 3000 1'13"8 (E. Raffin
64/10). 2. Topaze Jef 3000. 3. Unice de Guez 3000. 4. 
Ricimer 3025. 5. Val Royal 3025. 6. Ursa Major 3000. 14
part.


16
ULTIMATE DU RIB 3 275
JOËL HALLAIS
8A 1A 10A 7A DA 9A 


Joël Hallais le déferre des quatre pieds pour la
deuxième fois de sa carrière. Dur à l'effort, il paraît
capable de tenir la dragée haute aux favoris.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. 8. ULTI-
MATE DU RIB 2775 1'13"8 (JL. Dersoir 29/1). 18 part.
Graignes, 6 août 2016. Prix Isigny Grandcamp Intercom.
Bon terrain. Attelé. 26000 €. 2700m. 1. ULTIMATE DU 
RIB 2725 1'14"4 (JL. Dersoir 58/10). 2. Aristocat Boko 
2700. 3. Soléa Rivellière 2725. 4. Brillantissime 2725. 5. 
Barjal 2700. 6. Bon Copain 2700. 14 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Vincennes, 14 décembre 2013. Prix Oscar Collard. Bon 
terrain. Attelé. 95000 €. 2100m. 1. ULTIMATE DU RIB 
2100 1'12"9 (JL. Dersoir 6/1). 2. Orione Degli Dei 2100. 
3. Conway Fortuna 2100. 4. Urella 2100. 5. Rocky Win-
ner 2100. 6. Une de Chelun 2100. 17 part.


17
TIGER DANOVER 3 275
F. LECANU
2A 13A 0A 5A 10A 0A 


Il vient de parfaitement se comporter en finissant
deuxième aux Sables-d'Olonne. Encore une fois, il
misera sur un bon déroulement de course.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. TIGER DANO-
VER - Q 2775 1'13"2 (F. Lecanu 51/1). 3. Topaze Jef 
2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. Amiral du Bisson 
2750. 6. Universal Rider 2775. 18 part.
Q Craon, 4 septembre 2016. Prix Séché Environnement 
- Connolly's Redmils. Bon terrain. Attelé. 80000 €. 
2775m. 1. Tagada Tagada 2800. 2. Uniflosa Bella 2800. 
3. Univers de Daidou 2775. 4. Ulk Medoc 2800. 5. Twigg 
2775. 6. Unice de Guez 2800. 13. TIGER DANOVER 
2800 1'21"1 (C. Lebissonnais 155/1). 17 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Reims, 17 juin 2015. Grand National du Trot Paris-Turf.
Bon terrain. Attelé. 90000 €. 3725m. 1. Sire de la Creuse
3725. 2. TIGER DANOVER - Q 3750 1'14"7 (G. Gelor-
mini 19/4). 3. Vanna Coletto 3725. 4. Ulster du Veinou 
3725. 5. Rituel de Faverol 3725. 6. Ursa Major 3725. 13 
part.


18
TABRIZ DU GÎTE 3 275
D. BONNE
8A AA 10A 8A 3A 9A 


Sa forme est sujette à caution depuis quelques se-
maines où il n'arrive pas à retrouver son meilleur
niveau. Sa tâche s'avère compliquée.
Vincennes, 3 septembre 2016. Prix de Beaugency. Bon 
terrain. Attelé. 105000 €. 2850m. 1. Aubrion du Gers 
2850. 2. Alfas Da Vinci 2850. 3. Altesse du Mirel 2850. 
4. Valko Jenilat 2850. 5. Oibambam Effe 2850. 6. Val
Royal 2850. 8. TABRIZ DU GÎTE 2850 1'14"8 (D. Bon-
ne 116/1). 10 part.
Enghien, 30 juillet 2016. Prix Dominique Savary. Bon 
terrain. Attelé. 82000 €. 2150m. 1. Rocky Winner 2150. 
2. Boléro Love 2150. 3. Indigious 2150. 4. Oibambam 
Effe 2150. 5. Sthiéric 2150. 6. Orione Degli Dei 2150. arr.
TABRIZ DU GÎTE - Q 2150 (D. Bonne 52/1). 14 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Argentan, 23 septembre 2015. Grand National du Trot 
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2875m. 1. 
TABRIZ DU GÎTE - Q 2900 1'13"7 (D. Thomain 22/1). 
2. Un Diamant d'Amour 2875. 3. Taormina d'Em 2900. 
4. Une Sérénade 2875. 5. Ultra Daidou 2875. 6. Skywal-
ker 2875. 18 part.


5
TIBURCE DE BRION 3 250
M. ABRIVARD
1A 0A 11A 3A DA 1A 


C'est sur la piste en herbe de Vibraye que cet at-
tentiste patenté a signé son dernier succès. Le lot
est plus relevé cette fois. À voir.
Vibraye, 15 août 2016. Grand Prix Comte Louis et René 
de Vibraye. Bon terrain. Attelé. 30000 €. 3100m. 1. TI-
BURCE DE BRION - Q 3125 (M. Abrivard 59/10). 2.
Aisance 3100. 3. Bring Me Somolli 3100. 4. Olympic Kro-
nos 3125. 5. Succès de Vaux 3125. 6. Upman 3125. 10 
part.
Q Saint-Malo, 10 août 2016. Grand National du Trot Pa-
ris-Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2950m. 1. Aubrion
du Gers 2975. 2. Bœing du Bocage 2950. 3. Vignia la 
Ravelle 2950. 4. Topaze Jef 2975. 5. Un Diamant 
d'Amour 2975. 6. Ursa Major 2975. NP. TIBURCE DE 
BRION 2950 (LD. Abrivard 133/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Royan-la Palmyre, 20 juillet 2014. Grand Prix M.M.A. 
Royan. Bon terrain. Attelé. 45000 €. 3075m. 1. TIBUR-
CE DE BRION - Q 3075 (M. Abrivard 46/10). 2. Souve-
raine d'Aimté 3100. 3. Quaïd Select 3125. 4. Rapido de
Réville 3075. 5. Roquépine Blanche 3125. 6. Trophée de 
Jaba 3100. 18 part.


10
VANILLE DU DOLLAR 3 275
E. RAFFIN
DA DA 7A 3A 8A 3A 


Actuellement en tête du classement général du
GNT avec 45 points, elle se doit d'être au départ
pour défendre son maillot jaune, mais sa chance
paraît secondaire, a fortiori en étant ferrée.
Q Les Sables-d'Olonne, 7 septembre 2016. Grand Na-
tional du Trot «Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €.
2750m. 1. Bœing du Bocage 2750. 2. Tiger Danover 
2775. 3. Topaze Jef 2775. 4. Aliénor de Godrel 2775. 5. 
Amiral du Bisson 2750. 6. Universal Rider 2775. dai. VA-
NILLE DU DOLLAR 2775 (O. Raffin 127/1). 18 part.
Q Saint-Malo, 10 août 2016. Grand National du Trot Pa-
ris-Turf. Bon terrain. Attelé. 90000 €. 2950m. 1. Aubrion
du Gers 2975. 2. Bœing du Bocage 2950. 3. Vignia la 
Ravelle 2950. 4. Topaze Jef 2975. 5. Un Diamant 
d'Amour 2975. 6. Ursa Major 2975. dai. VANILLE DU 
DOLLAR - Q 2975 (B. Robin 23/1). 18 part.
n SA MEILLEURE PERFORMANCE


Marseille-Borély, 30 mars 2016. Grand National du Trot
«Paris-Turf». Bon terrain. Attelé. 90000 €. 3000m. 1. 
VANILLE DU DOLLAR - Q 3000 1'14"2 (F. Nivard 
13/2). 2. Viking Blue 3025. 3. Ursa Major 3025. 4. Slow 
du Beauvoisin 3025. 5. Urus 3000. 6. Tropic du Hêtre
3025. 16 part.
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HIPPISME @le_Parisien


OBSTACLE


Rock the Race, c’est du lourd


PAR  HALIM BOUAKKAZ


DANS CE GENRE D'ÉPREUVES OÙ LA
QUALITÉ ne suffit pas toujours et où les
aléas sont nombreux, notre favori LAN-
DO BLUE (3e) devra se méfier des deux
représentants de Patrice Lenogue, à sa-
voir GRINAMIX et MALLORCA, lesquels
ont plusieurs fois fait leurs preuves à ce
niveau. Cependant, on ne peut résumer
cette course à un match à trois d'autant
que, fait assez singulier, l'entourage de
ROCK THE RACE n'hésite pas à présen-


ter ce hongre de 5 ans sous le lourd
fardeau de 74 kilos. Cela montre à quel
point ce concurrent a dévoilé suffisam-
ment de moyens pour que les handica-
peurs ne le logent pas à la meilleure des
enseignes. Dès lors, s'il parvient à « porter 
le poids », il ne surprendrait pas en jouant 
un premier rôle dans cette épreuve, même 
si LANDO BLUE présente évidemment le 
plus de garanties et « vient de bien se com-
porter pour ses débuts dans les handicaps, 
ce qui est encourageant », dixit son mentor,
Carlos Lerner. Il sera donc logiquement en 


vue dans ce quinté disputé sur les 3.800 
mètres des haies d'Enghien et fait ajouter à 
son entraîneur : « Il a déjà correctement 
couru sur cette piste même s’il y avait été 
pris de vitesse. C’est le seul bémol, car le 
cheval est resté en très bonne condition 
physique. Si tout se passe bien, il a les 
moyens de bien faire. » Jamais plus loin 
que quatrième en obstacles, il devrait pour-
suivre sa belle série malgré l'opposition.


réunion 1 (12 H 10) Aujourd'hui à Enghien (quinté, Pick 5)


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


1 PRIX D'AIX 12 H 40
HAIES - 50 000 € - 3 500 M


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


Ec. Club des Etoiles P. Butel 1 PYROMANE H3 69 M. Farcinade Aut. C H 3600 3 71 9/2
T. Amos G. Macaire 2 SOUL EMOTION H3 70 K. Nabet Aut. C H 3000 4 68 9/2
J. Bisson G. Macaire 3 STARKHOV H3 70 B. Lestrade Eng.C H 3500 7 70 4/1
Ec. des Dunes P. Quinton 4 ROCKALONGA H3 69 T. Beaurain Pro. B H 3400 1 68 4/1
O. Regley O. Regley 5 DÉCADANCE F3 69 A. Lecordier Eng.C H 3500 4 68 15/1
Ec. de la Verte Vallée S. Foucher 6 BEAU NORA H3 68 D. Ubeda Aut. C H 3600 4 66 21/4
C.J. Edwards & D.Sutter D. Skelton 7 GEORGE GENTLY H3 67 H. Skelton Gentlewave - Sindibad
C.-H. de Chaudenay Y. Fouin 8 QUART DES SABLES H3 65 B. Meme Aut. C H 3600 0 66 33/4
P. Papot D. Bressou 9 SQUARE MARCEAU H3 67 M. Regairaz Aut. C H 3500 6 67 13/2
S. Munir F. Nicolle 10 DANSEUR JAGUEN H3 67 T. Gueguen Aut. C H 3600 0 66 9/4


J. SELLIER : 4 - 3 - 7 - 2 - 1 - 8   l   R. PORÉE : 3 - 2 - 10 - 4 - 7 - 6   l   H. BOUAKKAZ : 7 - 6 - 2 - 5 - 4 - 3


2 STEEPLE-CHASE DE DÉBUT 13 H 10
STEEPLE - 55 000 € - 3 400 M


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE DERNIÈRE PERFORMANCE
n n n v v l


Ec. des Charmes C.& Y. Lerner (s) 1 ELIOT NESS - O H3 67 M. Farcinade Cl. C H 0 64 59/1
Ec. Sagara F. Nicolle 2 SAINT PIERROT H3 67 T. Gueguen Pro. B H 1 69 28/10
G. Filleul A. Chaillé-Chaillé 3 CASTLE DU BERLAIS M3 67 M. Carroux Eng. C H 2 69 11/2
M. Bryant Y. Fouin 4 PENNYMART H3 67 A. de Chitray Eng. C H 4 70 8/1
P. Papot G. Macaire 5 KAP ET PAS CAP H3 67 B. Lestrade Cl. B H 3 71 6/4
P. Goral G. Macaire 6 INDIGA F3 65 K. Nabet Aut. C H 7 66 15/1


J. SELLIER : 5 - 3 - 4   l   R. PORÉE : 3 - 5 - 2   l   H. BOUAKKAZ : 3 - 5 - 2 


3 PRIX DE BEAUNE 13 H 47
HAIES - L. - HANDICAP DIVISÉ - 1re ÉPREUVE - 105 000 € - 3 800 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4 - TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+


N° CHEVAUX S.R. AGE POIDS JOCKEYS COTES
1 ROCK THE RACE - A Hb. 5 74 L. Philipperon 8/1


2 NOUMA JELOIS Fb.f. 5 69 B. Meme 28/1


3 ADAGIO DES BORDES Hb. 6 67 R. Schmidlin 14/1


4 VICTOR HARBOR Hal. 5 66 D. Delalande 17/1


5 ROLI TALISKER - O Hb. 6 64 A. de Chitray 18/1


6 GRINAMIX Hgr. 5 64 J. Nattiez 6/1


7 AL ROC Hb.f. 5 64 J. Rey 11/1


8 AMI SOL Hb. 5 63 D. Ubeda 18/1


9 VERY BAD TRIP Hal.br. 7 63 J. Da Silva 33/1


10 MALLORCA Fb. 6 62 K. Nabet 7/1


11 LANDO BLUE - A Mb. 6 62 M. Farcinade 4/1


12 VANGEL DE CERISY Hb. 7 62 A. Teissieux 10/1


13 VÉNI DES MOTTES Hb. 7 62 A. Lecordier 26/1


14 POURTOIMARCO Hb. 5 62 J. Morel 33/1


15 VAL DE SAANE - O Hb. 6 62 S. Bourgois 38/1


16 PLAISIR FOU Hb. 6 62 J. Giron 54/1


 À 13 H 47


S. FLOURENT : 11 - 10 - 6 - 3 - 7 - 1 - 8 - 12
J. SELLIER : 11 - 6 - 1 - 10 - 5 - 12 - 3 - 7


K. ROMAIN : 12 - 1 - 4 - 11 - 6 - 7 - 8 - 10
S. DOUSSOT : 10 - 11 - 6 - 1 - 7 - 3 - 5 - 12
R. PORÉE : 11 - 6 - 10 - 1 - 12 - 7 - 2 - 13
SYNTHÈSE : 11 - 6 - 10 - 1 - 12 - 7 - 3 - 5


TIRELIRE


5 800 000 €


4 PRIX NORTHERNTOWN 14 H 20
STEEPLE - 55 000 € - 3 500 M


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


C. Plisson S. Foucher 1 BELLAVILLE F4 71 E. Labaisse Aut. C S 8 66 38/1
M. Boudot M. Seror 2 CIBELLALY DU SEUIL F4 71 L. Philipperon Com. C H 5 71 10/1
M.-C. Tyssandier G. Macaire 3 PROVOKATOR H4 70 B. Lestrade Cl. C S 6 71 2/1
D. Boullais L. Viel 4 CELTIOR - O H4 67 D. Delalande Aut. C S 0 71 37/1
Haras de Saint-Voir F. Nicolle 5 C'EST LE BOUQUET H4 68 T. Gueguen Pro. B S 1 67 27/4
B. Paquet A. Chaillé-Chaillé 6 LECHARM - O H4 68 M. Carroux Pro. B S 5 69 5/2
M. Bryant Y. Fouin 7 CI BLUE H4 67 S. Bourgois Eng. C S 8 66 11/4
D. Goncalves J. Bertran de Balanda 8 YOSILLE F4 65 A. de Chitray Eng. C S 4 64 9/2


J. SELLIER : 5 - 3 - 8 - 6   l   R. PORÉE : 8 - 3 - 6 - 5   l   H. BOUAKKAZ : 3 - 2 - 1 - 8


5 PRIX JUMNA 14 H 50
HAIES - 48 000 € - 3 500 M


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


M. Boutin (s) M. Seror 1 NAMKHAM H4 70 L. Philipperon Aut. C H 3600 3 65 24/1
Ec. Zingaro I. Gallorini 2 CHINCO STAR - O H4 70 S. Colas Pro. B H 3700 5 66 15/4
G. Lenzi G. Cherel 3 SAINT POURSAIN - A H4 70 K. Nabet Pro. B H 3500 1 67 8/10
J. Chaboz Y. Fouin 4 PRECIOUS KING H4 67 B. Meme M.L. B P 2500 6 55,5 4/1
M. Léonetti R. Le Dren-Doleuze 5 CŒUR DE BLUES H4 69 M.-A. Billard Cl. B H 3400 2 67 15/2
V. Marie L. Postic 6 DAKOTA DE BEAUFAI H4 69 A. de Chitray Eng.C H 3500 4 66 33/4
P. Baumgartner M. Rolland (s) 7 RAYYAN - A H4 67 A. Acker Ch. B P 1700 10 53,5 23/4
J.-M. Bazire A. Chaillé-Chaillé 8 PRINCE DU MAYNE H4 67 M. Carroux Fon.C P 3000 1 64 34/10
G. Blain A. De Boisbrunet 9 PI AHIO H4 67 J. Nattiez Pro. L H 3500 3 67 12/1
B. Maes C. Dondi 10 FEU D'OR H4 67 H. Tabet Bel. B P 1500 0 54
Y. Rougegrez N. Millière 11 CROWN CARMA H4 67 A. Lecordier Pro. B P 2850 8 64


J. SELLIER : 1 - 8 - 6 - 3 - 4 - 2   l   R. PORÉE : 8 - 3 - 1 - 2 - 7 - 9   l   H. BOUAKKAZ : 8 - 9 - 3 - 6 - 2 - 4


6 PRIX TAFFETAS 15 H 25
HAIES - A RÉCLAMER - 23 000 € - 3 600 M


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


M. Houta J.-P. Bernhardt 1 SÉSAME BASC F4 73 M. Lahlah Pro. B H 3800 1 66 53/10
Ec. Azur Racing Y. Fertillet 2 INTRINSÈQUE - A H4 70 D. Delalande Aut. C H 3600 12 66 26/1
H. Billot H. Billot 3 VAARGAS H4 69 J.-B. Breton Eng.C H 3500 0 67 7/1
C. Boutin (s) C. Boutin (s) 4 HIGH LAW H4 69 A. Seigneul Pro. C P 2350 9 50 55/1
Ballantines Racing Stud Rob. Collet 5 LUCKY ISLAND (E1) H4 68 M. Lagrange Aut. C S 3600 0 67 41/1
Ph. Lorain P. Lenogue 6 AIR FORCE ROYAL H4 66 N. Gauffenic Cl. B H 3600 10 64 13/1
Passion Racing Club D. Windrif 7 OPTION BE - A H4 66 T. Chevillard Aut. C S 3600 1 67 44/10
Ballantines Racing Stud Rob. Collet 8 COTTIN MADRIK (E1) H4 69 L. Philipperon Aut. C S 3600 5 69 9/1
B. Boudraa D. Windrif 9 LIZÈTE F4 65 M. Bréand Eng.C S 3500 4 64 16/1
M. Boutin (s) M. Seror 10 KOSTE SESELWA H4 64 E. Métivier Cl. C H 3600 7 63 9/1
H. De Waele P. Lenogue 11 DUKE IS BACK - A H4 64 E. Labaisse Pro. L H 3400 0 65 3/1
E. de Chitray E. de Chitray 12 LILIBELL BEY - A F4 66 J. Nattiez Pro. B S 3500 5 68


J. SELLIER : 6 - 1 - 9 - 7 - 11 - 8   l   R. PORÉE : 7 - 6 - 1 - 8 - 9 - 11   l   H. BOUAKKAZ : 2 - 6 - 8 - 7 - 9 - 1


7 PRIX BULAN 15 H 55
STEEPLE - 53 000 € - 3 800 M


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


Ec. des Mouettes S. Culin 1 ATTALCO H5 71 R. Morgan Murphy Pro. B S 1 69 5/10
P. Rabouan P. Lenogue 2 BELLISSIMO SMART - O H5 69 E. Labaisse Aut. C S 0 67 2/1
G. Lenzi G. Cherel 3 BAOURI H5 70 K. Nabet Pro. B H 3 65 2/1
F. Coleman G. Collet 4 DREAMABAD H6 66 N. Gauffenic Cl. C S 7 68 10/1
A. Gaudu F. Belmont 5 SMOKIN JOE H7 68 S. Bourgois Eng. C S 4 67 41/1
C.-H. de Chaudenay Y. Fouin 6 QUICK GLOTE H6 65 B. Meme Cag. C H 3 64 15/1
Ec. des Vives Terres G. Derat 7 RHODE ISLAND H11 67 A. Gasnier Com. C S 5 66 12/1
J. Laporte Christo Aubert 8 VAUBAN LAUGIL H7 67 A. Lecordier Com. C S 4 67 23/1
J.-P. Vanden Heede S. Foucher 9 LAMIGO H8 65 K. Deniel Cag. C H 9 67 9/4


J. SELLIER : 1 - 7 - 3 - 6   l   R. PORÉE : 1 - 3 - 8 - 5   l   H. BOUAKKAZ : 1 - 3 - 8 - 5


8 PRIX DE CHABLIS 16 H 30
HAIES - HANDICAP DIVISÉ - 2e ÉPREUVE - 55 000 € - 3 800 M


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


M. Laboue J.-P. Gallorini 1 SPARKIE H6 68 S. Péchaire Aut. C S 3500 0 67 17/1
F.-G. Wilson F.-M. Cottin 2 GARY CHARM H8 68 D. Brassil Bel. B S 4600 0 64 12/1
P. Lenogue P. Lenogue 3 HALLSSIO - O H8 67 N. Gauffenic Eng.C H 3500 2 67 5/2
M. Boutin (s) H. Billot 4 I WANT IT ALL F7 67 J.-B. Breton Aut. C H 3900 10 66 54/1
H.-P. Payllier C.& Y. Lerner (s) 5 DONGARRY - A H9 67 E. Labaisse Aut. C H 3600 5 68 9/1
M. Rolland (s) M. Rolland (s) 6 BEAU ET ROYAL - O H5 67 J. Giron Aut. C H 3900 0 69 17/4
L. Buyl C. Dondi 7 BLACK DU MESNIL H5 71 A. de Chitray Pro. B S 4200 2 65 4/1
B. Barouch A. Chaillé-Chaillé 8 LA MÉLOINE F5 70 M. Carroux Bel. B H 3600 5 64
A. Le Duff A. Le Duff 9 ALPAGUEUR H8 70 J. Nattiez Pro. B H 3800 2 70 3/1
T. Neill F.-M. Cottin 10 RACE TO GLORY H5 69 M. Delmares Eng.C H 3500 4 70 78/1
Ec. Ouest Racing Y. Fertillet 11 PARKER RIDGE H6 64 D. Delalande Pro. B H 4100 2 64 9/4
A. Baudrelle A. Baudrelle 12 UPPERCUT DE SIVOLA - A H8 62 M. Farcinade Eng.C H 3500 10 64 48/1
G. Sandor Y. Fouin 13 TOM MIX H6 62 B. Meme Cl. C S 3700 6 67 50/1


J.S. : 3 - 11 - 5 - 4 - 8 - 9 - 7 - 6   l   R.P. : 3 - 8 - 1 - 6 - 11 - 4 - 9 - 5   l   H.B. : 8 - 11 - 6 - 5 - 3 - 13 - 10 - 4


è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : Très Souple
è DERNIÈRE HEURE : Beau Nora - Saint Pierrot - Mallorca - Bellaville - Pi 


Ahio - Option Be - Baouri - Dongarry
è ENTRAÎNEURS À SUIVRE : A. Chaillé-Chaillé - G. Cherel
è JOCKEYS À SUIVRE : L. Philipperon – K. Nabet
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (203) Castle du Berlais  - Placée : (808) 


La Méloine


CRAON, HIER APRÈS-MIDI. Vingt-deux jours après la 
Finale du Trophée Vert, dans laquelle elles s'étaient livré un
duel de titans, TAGADA TAGADA (à droite) et UNIFLOSA 
BELLA (à gauche, avec les oeillères) se retrouvaient pour un
match retour qui a tenu toutes ses promesses dans le Prix
Henri Desmontils. Vite en tête malgré son handicap initial 
de 50 mètres, UNIFLOSA BELLA (Antoine Wiels) a long-
temps fait illusion avant de se faire coiffer par TAGADA 
TAGADA (Matthieu Abrivard), revenue, comme au début du
mois, de l'arrière-garde et qui a terminé sa course isolée en
pleine piste. Un sprint étourdissant ! (SCOOPDYGA/J.-PH. MARTINI)


1re COURSE 1. Ancient History (4), M. Barzalo-
na, G. 4,50 P. 1,90 ; 2. Rajkumar (3), P.-C. Boudot,
P. 1,70 ; 3. Fast Lightning (1), M. Lerner. Coup. Or-
dre (4-3) : 9,60. Trio Ordre (4-3-1) : 26,30.


2e COURSE 1. Veranda (3), P.-C. Bou-
dot, G. 4,40 P. 1,80 ; 2. Mankib (2), A. Le-
maitre, P. 1,60 ; 3. Falcon Wings (4), S.
Pasquier, P. 3,90 ; 4. Graphite (8), M. Bar-
zalona. Coup. gag. 6,10. Coup. pl. (3-2) :
3,40 (3-4) 9,70 (2-4) 10,20. Coup. Ordre
(3-2) : 20,60. Trio (3-2-4) : 35,50. NP: 6.


3e COURSE 1. Absalon (2), M. Guyon, G.
4,10 P. 2,40 ; 2. Lehaim (3), T. Bachelot, P.
2,80 ; 3. Borsakov (1), G. Trolley de Prevaux,
P. 2,60. Coup. gag. 10. Coup. pl. (2-3) : 3,90
(2-1) 3,90 (3-1) 4,50. Coup. Ordre (2-3) : 16.
Trio (2-3-1) : 16. Trio Ordre (2-3-1) : 71,50.


4e COURSE 1. Gold Luck (13), M. Guyon, G.
3,80 P. 1,80 ; 2. Ifiandra (6), O. Peslier, P.
2,30 ; 3. Orrery (7), S. Pasquier, P. 1,70 ; 4.
Marchantie (9), S. Maillot. Coup. gag. 12,70.
Coup. pl. (13-6) : 5,60 (13-7) 3,30 (6-7) 4,60. 
Coup. Ordre (13-6) : 27,30. Trio (13-6-7) : 8,30.


5e COURSE 1. Majik Charly (13), G. Mos-
sé, G. 10,20 P. 3,70 ; 2. Renounce (14), T.
Piccone, P. 6,70 ; 3. Tibério (15), C. Demuro,


P. 5,40 ; 4. Jack Muscolo (16), Stéph.M
Laurent ; 5. My Approach (6), M. Guyon.
Coup. gag. 81. Coup. pl. (13-14) : 27,80 (13-
15) 24,20 (14-15) 34,10. Coup. Ordre (13-
14) : 112. Trio (13-14-15) : 352,80. NP: 3.
PICK 5 (13-14-15-16-6) : 5.223.
6e COURSE 1. Secret Lady (6), Alexis


Badel, G. 3,80 P. 1,60 ; 2. Alliance Secrète
(1), M. Guyon, P. 1,80 ; 3. Ultimate Fight
(7), T. Piccone, P. 2,80 ; 4. Soho Universe
(5), C. Demuro. Coup. gag. 7,30. Coup. pl.
(6-1) : 3,50 (6-7) 6,90 (1-7) 7,90. Coup.
Ordre (6-1) : 9,60. Trio (6-1-7) : 25,20.


7e COURSE 1. Livoye (3), C. Demuro, G.
15 P. 3,90 ; 2. Mais Si (4), T. Jarnet, P.
2,40 ; 3. Bella Noche (14), L. Boisseau, P.
8,50 ; 4. Rose Highness (8), O. Peslier.
Coup. gag. 43,10. Coup. pl. (3-4) : 15,10
(3-14) 71,60 (4-14) 32,20. Coup. Ordre
(3-4) : 93,70. Trio (3-4-14) : 370,10. NP: 5.


8e COURSE 1. Pierre Précieuse (3), S.
Maillot, G. 8,70 P. 2,60 ; 2. Royal Aspiration
(14), R. Oliver, P. 3,50 ; 3. White Clouds (8),
Ronan Thomas, P. 3,10 ; 4. Quiaa Nominoor
(12), M. Barzalona. Coup. gag. 57,30. Coup. pl.
(3-14) : 19,10 (3-8) 17,30 (14-8) 26,60. Coup.
Ordre (3-14) : 165,20. Trio (3-14-8) : 211,60.


...ET À MAISONS-LAFFITTE (PICK 5)


les gains


TIERCÉ | 15 - 1 - 7 POUR 1 €


ORDRE : 266 €
DÉSORDRE : 53,20 €


QUARTÉ + | 15 - 1 - 7 - 6 POUR 1,30 €


ORDRE : 520 €
DÉSORDRE : 44,72 €
BONUS : 11,18 €


QUINTÉ + | 15 - 1 - 7 - 6 - 11 POUR 2 €


ORDRE : 14 400,60 €
DÉSORDRE : 186,40 €
BONUS 4 : 13,20 €
BONUS 4/5 : 6,60 €
BONUS 3 : 4,40 €
NUMÉRO PLUS : 0307


MULTI | 15 - 1 - 7 - 6 POUR 3 €


EN 4 : 220,50 €
EN 5 : 44,10 €
EN 6 : 14,70 €
EN 7 : 6,30 €


2SUR4 | 15 - 1 - 7 - 6 POUR 3 €


GAGNANT : 9,60 €


1re COURSE 1. Thrust Home (5), I.
Mendizabal, G. 7,30 P. 2,50 ; 2. Mandolin
Wind (9), J. Augé, P. 4,70 ; 3. Impérial
Tango (4), P. Bazire, P. 2. Coup. gag. 63,30.
Coup. pl. (5-9) : 17,70 (5-4) 6,20 (9-4)
18,60. Coup. Ordre (5-9) : 106,10. Trio (5-
9-4) : 103,70. Trio Ordre (5-9-4) : 498,50.


2e COURSE 1. Glade (15), J. Augé, G. 4,60
P. 2,40 ; 2. Thrones Game (1), U. Rispoli, P.
4,60 ; 3. Grand Trianon (7), V. Cheminaud,
P. 3 ; 4. Alward (6), F.-X. Bertras ; 5. More
Than This (11), L. Delozier. Coup. gag. 46,80.
Coup. pl. (15-1) : 16 (15-7) 7,90 (1-7) 17,80.
Coup. Ordre (15-1) : 71,20. Trio (15-1-7) : 85.


3e COURSE 1. Notte d'Oro (7), U. Ris-
poli, G. 2,20 P. 1,20 ; 2. Yalla Yana (8),
Alex. Roussel, P. 1,70 ; 3. Désert Point (1),
I. Mendizabal, P. 1,20. Coup. gag. 10,20.
Coup. pl. (7-8) : 2,80 (7-1) 1,70 (8-1) 3,60.
Coup. Ordre (7-8) : 15,30. Trio (7-8-1) :
6,10. Trio Ordre (7-8-1) : 33,90.


4e COURSE 1. C'Est Facile (17), G. Junod,
G. 16 P. 3 ; 2. Câline des Loyaux (15), M.
Abrivard, P. 2,10 ; 3. Charme de Star (5),
J.-P. Monclin, P. 2 ; 3. Compromis de Laval
(16), T. Levesque, P. 1,30. Coup. gag. 48.
Coup. pl. (17-15) : 13,50 (17-16) 4,60 (17-5)
15,10 (15-5) 5,80 (15-16) 3. Coup. Ordre
(17-15) : 120,10. Trio (17-15-5  17-15-16) : .


5e COURSE 1. Fauburg Rosetgri (2), C. Lefe-
bvre, G. 10 P. 2,90 ; 2. Papille d'Or (4), O. Jouin,
P. 2,10 ; 3. Samsara (3), R.-L. O'Brien. Coup. Or-
dre (2-4) : 32. Trio Ordre (2-4-3) : 103,90.


6e COURSE 1. Tagada Tagada (18), M.
Abrivard, G. 2,50 P. 1,30 ; 2. Uniflosa Bella
(15), A. Wiels, P. 1,30 ; 3. Ultra des Landes
(12), E. Raffin, P. 1,80 ; 4. Val Royal (16),
N. Chereau ; 5. Ustie Haufor (14), Charles
Bigeon. Coup. gag. 2,80. Coup. pl. (18-15) :
1,80 (18-12) 3,80 (15-12) 4,10. Coup. Or-
dre (18-15) : 4,90. Trio (18-15-12) : 7,90.
PICK 5 (18-15-12-16-14) : 125.


7e COURSE 1. Already Famous (4), M.
Delalande, G. 4,10 P. 1,30 ; 2. Mi Amor (5),


C. Grosbois, P. 1,70 ; 3. Maldon (2), Alex.
Roussel, P. 1,20 ; 4. Bilge Kagan (1), U.
Rispoli. Coup. gag. 17,50. Coup. pl. (4-5) : 
5,10 (4-2) 2,40 (5-2) 3,70. Coup. Ordre
(4-5) : 26,70. Trio (4-5-2) : 12. NP: 7.


8e COURSE 1. Douce Rebelle (18), J.Pier.
Dubois, G. 4 P. 2 ; 2. Drôle d'Espoir (13), J.-P.
Monclin, P. 1,80 ; 3. Diablo du Noyer (17), W.
Bigeon, P. 2,20 ; 4. Dénébola Tégé (11), D. 
Bonne. Coup. gag. 10,50. Coup. pl. (18-13) :
5,90 (18-17) 7,50 (13-17) 6,40. Coup. Ordre
(18-13) : 19,10. Trio (18-13-17) : 29,30.


9e COURSE 1. Moon Dust (3), J. Claudic,
G. 14,30 P. 5 ; 2. Millepassi (12), Alex. Rous-
sel, P. 11,50 ; 3. Bright Dinasty (1), Y. Barille,
P. 5,20 ; 4. Adiabate (5), M. Delalande. Coup.
gag. 238,50. Coup. pl. (3-12) : 59 (3-1)
23,50 (12-1) 74,40. Coup. Ordre (3-12) :
366,60. Trio (3-12-1) : 834,70. NP: 2.


HIER À CRAON (QUINTÉ, PICK 5)
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PLAT


Une bonne Bouille (7e) 
réunion 2 (11 H 25)              


À Salon-de-Provence (Pick 5)


1
PX DE L'ARCHIPEL DE RIOU 11 H 55


COURSE F - 3 ANS 
22 000 € - 1 800 M


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 MALTE BRUN M3 59 5 P.-C. Boudot
2 SAINT NOM M3 59 1 M. Forest
3 BLACK NIGHT M3 59 2 S. Richardot
4 JULIA BECH F3 57,5 4 F. Blondel
5 DOWNEVA M3 54,5 3 F. Masse


  l  J. SELLIER : 4 - 1 - 2 
  l  R. PORÉE : 2 - 1 - 4 
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 1 - 4 


2
PX ALEXANDRE ZAFIROPOULO 12 H 25


2 ANS 
24 000 € - 1 800 M


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 JOUBACHOPE - A F2 57 1 M. Forest
2 LA VALITA F2 57 4 T. Piccone
3 FAST MENANTIE F2 57 7 T. Henderson
4 FAST BUCK M2 56,5 9 P.-C. Boudot
5 SOLEIL D'OCTOBRE M2 56,5 2 S. Richardot
6 JUST A FORMALITY - A M2 56,5 5 N. Perret
7 GENTLEMAN TWO M2 56,5 6 V. Seguy
8 DÉGRISEMENT M2 56,5 3 F. Blondel
9 BEAUDOUVILLE F2 55 8 J.-B. Eyquem


  l  J. SELLIER : 1 - 9 - 8 - 4
  l  R. PORÉE : 9 - 8 - 1 - 6 
  l  H. BOUAKKAZ : 4 - 9 - 8 - 6 


3
PX ALFRED RABAUD 12 H 55


COURSE D - 4 ANS ET PLUS 
20 000 € - 2 000 M


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 AJMANY H6 60 4 F. Blondel
2 BROADWAY BOOGIE M4 60 5 J.-B. Eyquem
3 DUC DE LORRAINE H7 60 1 F. Forési
4 CAMPILLO H7 60 3 P.-C. Boudot
5 ITS ALL CLASS H6 60 2 G. Millet
6 LE BANDIT - A H5 53,5 6 M. Grandin


  l  J. SELLIER : 2 - 4 - 1
  l  R. PORÉE : 4 - 2 - 1 
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 1 - 5


4
PX DE GARDANNE 13 H 25


A RÉCLAMER - COURSE G - 4 ANS ET PLUS  
12 000 € - 2 000 M


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 CRYSTAL GAZING - A F4 59,5 1 N. Perret
2 INDIAN ICON H6 58 6 P.-C. Boudot
3 LA RACEUSE F4 58 2 J.-B. Eyquem
4 LE PROFESSOR H4 58 7 F. Blondel
5 EVER ONE M4 58 5 T. Piccone
6 BEYKOZ H7 56 3 R. Fradet
7 ARIZONA RUN - A M8 56 4 Alexis Badel


  l  J. SELLIER : 5 - 1 - 2
  l  R. PORÉE : 2 - 5 - 1
  l  H. BOUAKKAZ : 2 - 3 - 5


5
PX DES GLYCINES 14 H 05


HANDICAP - COURSE G - 3 ANS 
16 000 € - 1 100 M


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 COURSON H3 60 7 F. Blondel


2 MAYBERAIN F3 57,5 1 G. Millet


3 RANGE OF KNOWLEDGE H3 57 8 P.-C. Boudot


4 ASSOUFID F3 56 2 A. Hamelin


5 SAO TOME F3 53,5 3 Alexis Badel


6 PREMIER EPISODE - O H3 51,5 4 V. Seguy


7 KMON SPORT F3 51 6 S. Callac


8 NO COMMENT H3 51 5 R. Fradet


9 FUCHIAS DE CERISY - O M3 48,5 9 A. Orani
  l  J. SELLIER : 2 - 5 - 3 - 1
  l  R. PORÉE : 3 - 2 - 4 - 9
  l  H. BOUAKKAZ : 3 - 5 - 2 - 6


6
PX DE VITESSE 14 H 35


HANDICAP - COURSE G - 4 ANS ET PLUS  
16 000 € - 1 100 M


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 LUNARDO H6 64 3 A. Hamelin


2 MULTICOLOR - O M4 62 5 N. Perret


3 PULGAR H4 62 7 P.-C. Boudot


4 RED SÉRÉNADE - O F5 54,5 4 V. Seguy


5 KOLOKOL - A H9 54 6 M. Forest


6 FALCON - A H4 51 2 A. Coutier


7 MY PUPITE - O F4 48,5 1 A. Orani
  l  J. SELLIER : 4 - 6 - 2
  l  R. PORÉE : 5 - 2 - 4 
  l  H. BOUAKKAZ : 5 - 3 - 2


7
PX DE CAROMB 15 H 05


HANDICAP - COURSE G - 3 ANS 
16 000 € - 2 400 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 SAOSÉO - A H3 61 12 P.-C. Boudot


2 KIPFERL M3 59 5 F. Masse


3 POWER SECRÉTARIAT M3 59 10 G. Millet


4 EL ISSIDRO F3 58,5 6 T. Messina


5 LA BOUILLE F3 58,5 1 M. Forest


6 UN BEAU MEC - A H3 55,5 8 M. Grandin


7 UNE DE LA JOLIETTE F3 58 9 F. Blondel


8 MULTIDEAL - O H3 56,5 4 R. Fradet


9 GOLD FOREVER - O M3 56,5 11 T. Piccone


10 DARLING DE LOIRE F3 56,5 7 Alexis Badel


11 AMBRE DOUX - A M3 55,5 2 S. Ruis


12 MISS SHAEF F3 54 3 I. Magnin
  l  J. SELLIER : 5 - 10 - 4 - 6 - 1 - 8 - 2 - 11 
  l  R. PORÉE : 15 - 4 - 9 - 10 - 12 - 6 - 2 - 1
  l  H. BOUAKKAZ : 6 - 12 - 1 - 5 - 4 - 11 - 10 - 2


PLAT/OBSTACLE


Un air de Santana (8e)
réunion 3 (15 H 10) 


À  Bordeaux 


1
PX DIDIER VÉZIA 15 H 40


FEMELLES - 2 ANS 
16 000 € - 1 600 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 WAJNAH F2 57 9 G. Benoist
2 GAILLEFONTAINE F2 57 8 C. Demuro
3 DORA BRUDER F2 57 10 I. Mendizabal
4 VERY DEAL F2 57 5 J.-B. Hamel
5 MAELIA F2 54,5 11 H. Journiac
6 VAL DE LA GESSE F2 57 3 F. Garnier
7 SILVER STORM F2 57 6 J. Augé
8 MY ADELIA F2 57 7 T. Huet
9 SHOOT F2 57 1 F.-X. Bertras


10 TIARADARGENT F2 57 4 R.-C. Montenegro
11 RAGAZZINA F2 57 2 E. Révolte


  l  J. SELLIER : 10 - 5 - 9 - 1 - 7 - 2
  l  R. PORÉE : 10 - 5 - 1 - 3 - 2 - 7
  l  H. BOUAKKAZ : 7 - 1 - 10 - 3 - 5 - 9


2
PRIX JACQUES DOGNY 16 H 10


HANDICAP - COURSE F - 3 ANS 
18 000 € - 1 600 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DRAGON ROUGE H3 62 9 G. Siaffa
2 TWINKLY - A F3 59,5 3 F.-X. Bertras
3 DALIGALA F3 59,5 7 M. Guyon
4 ART WAY H3 56,5 1 J. Plateaux
5 SHAMATORIO - O M3 58 8 Alex. Roussel
6 MÉSIMA F3 58 12 I. Mendizabal
7 LADY GIFT - O F3 57 5 R.-C. Montenegro
8 JARDIN FLEURI F3 57 11 J.-B. Hamel
9 ARCTURUS H3 57 2 A. Werlé


10 REFSING H3 56,5 13 C. Demuro
11 DIVONA F3 53,5 4 E. Hardouin
12 LUNE ESPAGNOL M3 52 6 M. Foulon
13 KAKS ROOSID - O F3 51,5 10 L. Le Pemp


  l  J. SELLIER : 4 - 13 - 5 - 1 - 9 - 7
  l  R. PORÉE : 3 - 2 - 5 - 6 - 7 - 13
  l  H. BOUAKKAZ : 5 - 3 - 7 - 6 - 2 - 13


3
PX MAURICE CALVE 16 H 45


HAIES - FEMELLES - 21 000 € -
 3 300 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 PRINCESS LESCRIBAA F3 66 J. Agostini
2 FAVONA F3 66 S. Paillard
3 DONA LINA F3 66 F. Pamart
4 MISSITA F3 66 B. Fouchet
5 KINTAMINI F3 66 A. Ruiz-Gonzalez
6 TREIZE TREIZE F3 66 J. Reveley
7 DRÔLEMENT JOLIE F3 66 G. Masure
8 DEXTERITE F3 66 N. Desoutter
9 LA SAGESSE F3 66 J. Charron


10 ANASPEED D'HOMMEE - A F3 66 C.-A. O'Farrell
11 DIVINE DE MAI F3 66 K. Dubourg


  l  J. SELLIER : 7 - 3 - 6 - 9 - 2 - 11 
  l  R. PORÉE : 3 - 6 - 11 - 7 - 5 - 9
  l  H. BOUAKKAZ : 6 - 3 - 7 - 2 - 5 - 11


4
PX DU FOUR À CHAUX 17 H 15


2 ANS - 16 000 € 
1 600 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 AJJLAN (E1) M2 58 8 G. Benoist
2 EKFTAA (E1) M2 58 2 F.-X. Bertras
3 GOUREL M2 58 4 C. Demuro
4 NIGHT SHIFT M2 58 1 I. Mendizabal
5 TIPI CHOP - A M2 58 5 J. Augé
6 SOL BLADE M2 58 3 J. Cabre
7 ELUSIVE BLUE M2 58 6 Jim. Martin
8 ANARCHY M2 58 9 T. Huet
9 FEELIN ALRIGHT M2 55,5 10 H. Journiac


10 SPOTIFY M2 58 7 M. Guyon
  l  J. SELLIER : 10 - 3 - 1 - 2 - 5 - 9
  l  R. PORÉE : 10 - 1 - 2 - 3 - 9 - 5
  l  H. BOUAKKAZ : 1 - 3 - 8 - 9 - 10 - 2 


5
PX NEDJARI - WATHBA STUD FARM CUP 17 H 45


COURSE E - 4 ANS ET PLUS 
15 000 € - 1 900 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 THABIT - O M4 58,5 8 J. Resimont
2 AL AMARRAD - O (E1) H6 58,5 7 I. Mendizabal
3 AL NASHMI (E1) M5 58,5 9 G. Benoist
4 ARGONAUTE - A M5 58,5 12 R.-C. Montenegro
5 AL FAARIS - O (E2) H4 58 2 J.-B. Hamel
6 TAAJER - O (E2) M4 58 5 F.-X. Bertras
7 MECHGHAR - O (E1) M4 58 6 J. Cabre
8 METRAG - O (E1) M4 58 11 J. Augé
9 BEUR STAR - O (E3) H4 58 4 M. Foulon


10 VEDETTE DE LAGRIMODI F7 56,5 3 M. P. Raybould
11 IBN ALEMIRAT M4 56 10 C. Grosbois
12 ARABA STAR - A (E3) F4 56 1 D. Michaux


  l  J. SELLIER : 1 - 6 - 8 - 3 - 4 - 2
  l  R. PORÉE : 3 - 6 - 8 - 7 - 4 - 1
  l  H. BOUAKKAZ : 3 - 6 - 2 - 4 - 7 - 8


6
PX AURÉLIEN COUPERIE 18 H 15


STEEPLE
23 000 € - 3 700 M


TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 DÉFIT D'ESTRUVAL H3 70 A. Duchêne
2 DEMOISELLE SMART F3 67 C.-A. O'Farrell
3 BALKO DU BRIZAIS H3 67 P. Lucas
4 DIVINISSIME H3 67 J. Charron
5 ROYALE IPANÉMA F3 66 J. Reveley
6 DENALIE BELLEVUE F3 65 N. Desoutter
7 GWEN JOLIE F3 65 J. Ricou


  l  J. SELLIER : 1 - 4 - 7
  l  R. PORÉE : 1 - 3 - 5 
  l  H. BOUAKKAZ : 1 - 2 - 3


7
PX JEAN LABORDE 18 H 50


COURSE D - 4 ANS ET PLUS - 20 000 € -
 1 400 M


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 ABA'ATH (E1) M4 59 7 J. Augé
2 FOAAD H4 57 6 F.-X. Bertras
3 GHAZWA F6 57 5 J.-B. Hamel
4 AL FAHDA - A (E1) F5 57 4 J. Cabre
5 NAFETH AL KHALEDIAH M4 57 8 R.-C. Montenegro
6 MABROOKA F4 57 2 T. Jarnet
7 AMJAD AL AZIZ - A M4 57 3 E. Hardouin
8 CALI DE L'ARDUS F4 55 1 M. Lauron


  l  J. SELLIER : 6 - 4 - 1 - 3
  l  R. PORÉE : 1 - 6 - 3 - 7
  l  H. BOUAKKAZ : 6 - 3 - 2 - 7


8
PX EDOUARD CLAVERIE 19 H 25


HAIES - MÂLES
21 000 € - 3 300 M


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DIOR BELLEVUE H3 66 C.-A. O'Farrell
2 SAINT RAJH (E1) H3 66 H. Jumelle
3 VISION DU SUD (E1) H3 66 S. Paillard
4 DUSTIN DES MOTTES H3 66 G. Masure
5 DIBOO LAW H3 66 A. Poirier
6 PRAGELOR NON PARTANT
7 DÉRIVE H3 66 N. Desoutter
8 SANTANA DU BERLAIS H3 66 F. Pamart
9 APPLE'SDELAMONTAGN H3 66 J. Charron


10 TAKE TWO H3 66 J. Reveley
  l  J. SELLIER : 10 - 5 - 8 - 9 - 4 - 2
  l  R. PORÉE : 2 - 10 - 8 - 9 - 4 - 5
  l  H. BOUAKKAZ : 8 - 5 - 10 - 3 - 2 - 4


TROT


Charly, roi des Grands Prix
r5 (19 H 40) À Vincennes (Pick 5)


1
PX DIOTIMA 20 HEURES


ATTELÉ - FEMELLES - COURSE C - 39 000 €
2 200 M - GRANDE ET PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DÉESSE DES BAUX F3 2 200 M. Hue
2 DUNE DE L'AUNAY F3 2 200 A. Wiels
3 DEEP RIVER F3 2 200 F. Anne
4 DIVINE D'ECROVILLE F3 2 200 A. Lamy
5 DUNE DU CHÊNAIS F3 2 200 J.-P. Monclin
6 DAISY PAULOIS F3 2 200 S. Ernault
7 DÉESSE F3 2 200 C. Gallier
8 DIVINE DI LEONE F3 2 200 P.-Y. Verva
9 DATCHA DU DERBY F3 2 200 M. Abrivard


10 DUNE D'AVIGNÈRE F3 2 200 P. Sorais
11 DOTHIA F3 2 200 F. Ouvrie
12 DIGUEDOR F3 2 200 R. Douyère
13 DARQUANA DU NORD F3 2 200 M. Verva
14 DAPHNÉ DU CLOS F3 2 200 P. Vercruysse
15 DONZELLE D'EPONA F3 2 200 G. Delacour


  l  J. SELLIER : 6 - 11 - 8 - 2 - 12 - 13 - 3 
  l  R. PORÉE : 13 - 3 - 6 - 11 - 12 - 14 - 15
  l  H. BOUAKKAZ : 14 - 6 - 8 - 10 - 11 - 3 - 5


2
PX HAMALE 20 H 30


ATT. - A RÉCLAMER - APPRENTIS ET LADS-JOCKEYS
22 000 € - 2 850 M - PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 SILLON DU HOULBET - Q H10 2 850 L. Beiléard
2 SIRSTON - P H10 2 850 B. Coppens
3 VEMAX - Q H7 2 850 P. Le Moel
4 UNO DE GUINETTE - Q H8 2 850 F. Tabesse
5 UN BEAU LUXOR - Q H8 2 850 D. Dulong
6 SALUT DE BELLOUET - Q H10 2 850 T. Calo
7 UNREFUNDABLE - P H8 2 850 K. Busnel
8 TONTON LOUIS - Q (E1) H9 2 850 C. Mottier
9 SIR DE L'ESQUE (E1) H10 2 875 J. Travers


10 TON COPAIN (E1) H9 2 875 A. Gourgand
11 TONIO DU VIVIER - Q H9 2 875 M. Lebrec
12 SOJA WILLIAMS - P H10 2 875 C. Heot
13 SOLO DE VAL H10 2 875 D. Lizée
14 SOLEIL DU VERGER - Q H10 2 875 J. Ozenne
15 SERVICE SECRET - P H10 2 875 M. Coignard
16 TORNADO DE L'OCÉAN - Q H9 2 875 T. Beauchêne


  l  J. SELLIER : 14 - 3 - 8 - 16 - 13 - 4 - 15
  l  R. PORÉE : 13 - 14 - 15 - 16 - 2 - 3 - 1
  l  H. BOUAKKAZ : 14 - 6 - 13 - 4 - 8 - 5 - 1


3
PX ALDEBARAN 20 H 57


ATTELÉ - MÂLES - COURSE A - 42 000 €
2 200 M - GRANDE ET PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - TRIO ORDRE - COUPLÉ ORDRE


1 ETENDARD MAJURO M2 2 200 N. Bridault
2 EPONIN DESJY M2 2 200 L. Guinoiseau
3 ELISÉO M2 2 200 F. Prat
4 EDILE DU GOUTIER M2 2 200 H. Langlois
5 ESPRIT PIERJI M2 2 200 T. Duvaldestin
6 EROS DU CHÊNE M2 2 200 J.-M. Bazire
7 EDSON PERRINE M2 2 200 J. Ruaults
8 EVEREST DE GINAI M2 2 200 G. Gelormini


  l  J. SELLIER : 5 - 6 - 8 - 3 
  l  R. PORÉE : 5 - 3 - 8 - 6
  l  H. BOUAKKAZ : 8 - 3 - 5 - 6


4
GRD PX DE L'U.E.T. 21 H 24


ATTELÉ - COURSE EUROPÉENNE - AUTOSTART - 60 000 €
2 100 M - GDE ET PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - CLASSIC TIERCÉ - 2SUR4


1 COCKTAIL MESLOIS M4 2 100 P. Belloche
2 CLIF DU POMMEREUX - Q M4 2 100 S. Roger
3 CHARLY DU NOYER - P (E1) M4 2 100 Y. Lebourgeois
4 CALY LOULOU - Q F4 2 100 M. Abrivard
5 CALITA WOOD F4 2 100 S. Ernault
6 TUONOBLU REX - Q M4 2 100 R. Bakker
7 IRINA EV F4 2 100 D. Locqueneux
8 TOSELAND KYU - Q M4 2 100 A. Abrivard
9 CUISE LA MOTTE - Q F4 2 100 B. Goop


10 TRIOMPHE FERM M4 2 100 R. Bot
11 CAHAL DES RIOULTS - P (E1) M4 2 100 J.-P. Monclin
12 CAÏD GRIFF - P M4 2 100 G. Gelormini


  l  J. SELLIER : 3 - 12 - 11 - 2 - 5 - 6 - 4 - 1
  l  R. PORÉE : 3 - 2 - 11 - 12 - 6 - 5 - 4 - 8
  l  H. BOUAKKAZ : 3 - 2 - 11 - 12 - 4 - 5 - 6 - 1


5
PX CRUCIS 21 H 51


MONTÉ - FEMELLES - COURSE D - 38 000 €
2 200 M - GRANDE ET PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 DINA DE LA GRENNE F3 2 200 A.-P. Grimault


2 DAISY DE FIERVILLE F3 2 200 F. Picot


3 DIABLESSE DU LOGIS F3 2 200 B. Chanonat


4 DONA F3 2 200 P.-Y. Verva


5 DJANGA BEST F3 2 200 P. Sorais


6 DAME DE PLAY F3 2 200 Gérald Blandin


7 DEBUDEMISS F3 2 200 V. Saussaye


8 DEMOISELLE TATA F3 2 200 A. Laroche


9 DARIANA START F3 2 200 A. Lamy


10 DUNE DE MALIKEN F3 2 200 M. Abrivard
  l  J. SELLIER : 7 - 10 - 6 - 9 - 3 - 5
  l  R. PORÉE : 10 - 9 - 8 - 6 - 7 - 4
  l  H. BOUAKKAZ : 10 - 3 - 6 - 9 - 5 - 7


6
PX ADARA 22 H 18


ATTELÉ - A RÉCLAMER - 22 000 € 
2 875 M - PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 ALPES DE LA BRETTE - Q F6 2 850 P.-Y. Verva


2 ASCOT DRIVE - P H6 2 850 M. Gyre


3 AVENIR DE L'ITON - P H6 2 850 A. Lamy


4 ARLANDA - Q F6 2 850 D. Locqueneux


5 AIGLE DU PORT - P H6 2 850 L. Donati


6 ALCESTE - P H6 2 850 E. Raffin


7 AS D'ERONVILLE - Q H6 2 850 R. Joly


8 AUDACE REYOR - Q F6 2 850 G. Delacour


9 ANGE GARDIEN JUAN - Q H6 2 850 M. Abrivard


10 ARÉDO D'EAM - P H6 2 850 G. Gelormini


11 ARCHIBALDA - Q F6 2 850 G. Gillot


12 ANÉMONE MIKA - Q F6 2 850 S. Roger


13 ASTON FLY - Q M6 2 850 Y. Lebourgeois


14 ALIVE MADRIK - Q H6 2 850 A. Wiels


15 ALONZO D'ARBAZ - Q H6 2 875 T. Le Beller


16 AGAIN MADRIK - Q H6 2 875 A. Barrier
  l  J. SELLIER : 6 - 14 - 7 - 15 - 9 - 16 - 3
  l  R. PORÉE : 16 - 14 - 9 - 6 - 7 - 15 - 10
  l  H. BOUAKKAZ : 11 - 13 - 14 - 16 - 15 - 9 - 6


7
PX ARTÉMIS 22 H 45


MONTÉ - FEMELLES - COURSE D - 41 000 €
2 200 M - GRANDE ET PETITE PISTE


TRIO - COUPLÉS - COUPLÉ ORDRE - 2SUR4


1 CHEYENNE DU BOCAGE F4 2 200 P. Sorais


2 CARRERA DU CLOSET - P F4 2 200 J. Raffestin


3 CHIVA DES RACQUES F4 2 200 E. Raffin


4 CHERRY DU CAÏEU - Q F4 2 200 Y. Lebourgeois


5 CYBÈLE F4 2 200 A. Barthélemy


6 CÉRÈS D'ORTIGE - Q F4 2 200 A. Abrivard


7 CARMEN TILLY F4 2 200 M. Abrivard


8 CASTILLE - Q F4 2 200 A. Wiels


9 CIGALE MADRIK - Q F4 2 200 T. Dromigny


10 CHILOÉ F4 2 200 A. Barrier


11 CATHY DE JANEIRO F4 2 200 M. Viel


12 CUMBIA DU DERBY F4 2 200 S.-E. Pasquier
  l  J. SELLIER : 6 - 3 - 10 - 4 - 5 - 7
  l  R. PORÉE : 10 - 7 - 6 - 3 - 8 - 9
  l  H. BOUAKKAZ : 10 - 3 - 8 - 9 - 5 - 6


è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN : Bon
è DERNIÈRE HEURE : Saint Nom - Fast Buck - Ajmany - Ever One - Sao 


Tome - Multicolor - Miss Shaef
è JOCKEYS À SUIVRE :  J.-B. Eyquem – P.-C. Boudot
è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : (302) Broadway Boogie


Placée : (605) Kolokol


è ÉTAT PROBABLE DU TERRAIN 
: Bon - Souple


è DERNIÈRE HEURE : Wajnah - 
Twinkly - Dona Lina - Gourel -
Argonaute - Demoiselle Smart -
Ghazwa - Vision du Sud


è JOCKEYS À SUIVRE : F.-X. 
Bertras – J. Augé


è NOS SÉLECTIONS : Gagnante : 
(601) Défit d’Estruval - Placée :
(706) Mabrooka


è Corde à Gauche
è DERNIÈRE HEURE : Dothia - 


Solo de Val - Eliséo - Caid Griff
- Dame de Play - Archibalda -
Castille


è DRIVERS À SUIVRE : 
Y. Lebourgeois – G. Gelormini


è NOS SÉLECTIONS : 
Gagnante : (308) Everest de
Ginai 
Placée : (710) Chiloé


1re COURSE 1. Vintage (13), P. Levesque,
G. 1,80 P. 1,20 ; 2. Uncommon (5), P.-Y. Ver-
va, P. 1,40 ; 3. Ultimo d'Ouville (16), G. Houel,
P. 3 ; 4. Valentin du Loisir (4), F. Ouvrie ; 5.
Vénézia Somolli (7), S. Tribourdeau. Coup. gag.
4,80. Coup. pl. (13-5) : 2,90 (13-16) 7 (5-16)
11,10. Coup. Ordre (13-5) : 5,90. Trio (13-5-
16) : 34,30. PICK 5 (13-5-16-4-7) : 33,80.


2e COURSE 1. Bofaro (4), S. Levoy, G. 1,90 P.
1,30 ; 2. Boss d'Ourville (6), F. Ouvrie, P.
1,90 ; 3. Boker Tov (3), P.-Y. Verva, P. 7 ; 4.
Banjo d'Or (5), C. Criado. Coup. gag. 9,30. Coup.
pl. (4-6) : 4,80 (4-3) 18,30 (6-3) 34. Coup. Or-
dre (4-6) : 11,20. Trio (4-6-3) : 120,10. NP: 14.


3e COURSE 1. Bérénice du Loisir (8), J.
Kauffmann, G. 21,60 P. 3,80 ; 2. Boldikova
(1), G. Houel, P. 3,90 ; 3. Bayahibe des Vents
(5), P. Vercruysse, P. 1,70 ; 4. Brenda du Châ-
telet (7), H. Bihel. Coup. gag. 122,80. Coup. pl.
(8-1) : 23,50 (8-5) 11,40 (1-5) 9,90. Coup. Or-
dre (8-1) : 304,50. Trio (8-1-5) : 89,40.


4e COURSE 1. Comète Royale (6), T. De-
vouassoux, G. 62 P. 8,10 ; 2. Centuri (13), P.
Levesque, P. 2,10 ; 3. Clara Dallauch (15), P.
Vercruysse, P. 1,90 ; 4. Cueen d'Amour (8), L.
Peschet. Coup. gag. 97,10. Coup. pl. (6-13) :
28,50 (6-15) 29,20 (13-15) 7,70. Coup. Ordre
(6-13) : 744,20. Trio (6-13-15) : 250,40.


5e COURSE 1. Cyrano du Pont (3), F.
Ouvrie, G. 3,50 P. 1,70 ; 2. Casper Bass (4),
B. Piton, P. 1,90 ; 3. Country From (6), D.
Locqueneux, P. 2,10 ; 4. Colonel Picci (10),
P. Vercruysse. Coup. gag. 11,70. Coup. pl.
(3-4) : 4,60 (3-6) 5,80 (4-6) 6,70. Coup.
Ordre (3-4) : 28,50. Trio (3-4-6) : 7,30.
6e COURSE 1. Buzzi Sild (3), A. Prat, G.


3,20 P. 1,90 ; 2. Very Pan (13), B. Bernier,
P. 6,70 ; 3. Iamthebadboy (1), K. Gondet,
P. 4,60 ; 4. Varouge d'Erevan (10), C.
Mottier. Coup. gag. 72,90. Coup. pl. (3-13) :
17,30 (3-1) 8,20 (13-1) 52,20. Coup. Ordre
(3-13) : 58,40. Trio (3-13-1) : 263,80.


7e COURSE 1. Desperado Jiel (11), F.
Ouvrie, G. 1,90 P. 2,40 ; 2. Désir d'Idée (5),
C. Mégissier, P. 3,50 ; 3. Détroit Castelets
(10), J.-L. Dersoir, P. 2 ; 4. Djedje Nathanpi
(1), L. Verva. Coup. gag. 42. Coup. pl. (11-5) :
11,90 (11-10) 3,70 (5-10) 10,80. Coup. Ordre
(11-5) : 87,80. Trio (11-5-10) : 87,20. NP: 3.


8e COURSE 1. Abeille de Thabe (2), M. E.
Berthomier-Charles, G. 2 P. 1,40 ; 2. Vigne
Rouge (3), M. S. Laboutique, P. 2,50 ; 3. Une
Vie des Obeaux (4), M. M. Poirier, P. 2,50 ; 4.
Vent du Der (7), M. L. Rivenet. Coup. gag. 9,70.
Coup. pl. (2-3) : 5,50 (2-4) 5,50 (3-4) 10,50.
Coup. Ordre (2-3) : 18,30. Trio (2-3-4) : 35,90.


HIER À AMIENS (PICK 5)


nARC : Le programme d’ALMANZOR n’est pas impacté par
la défection de LA CRESSIONIÈRE. Jean-Claude Rouget a
confirmé que le lauréat du Prix du Jockey-Club ne sera pas
présent à Chantilly dimanche prochain pour mieux préparer les
Champion Stakes (15 octobre) à Ascot (Angleterre). Quant à la
pouliche, qui souffre d’une gêne dans l’arrière-main, elle subira
une IRM ce mardi pour déterminer la cause du mal.


PAR  R. P.


LE GRAND PRIX DE L'U.E.T. 


(Union Européenne du Trot)
regroupera les meilleurs trot-
teurs européens de 4 ans le 14 
octobre à Vincennes. Les cinq 
premiers seulement de la bat-
terie qualificative (4e course)
disputée ce soir à Vincennes 


obtiendront leur précieux visa 
pour le jour J. Une occasion 
que ne devrait pas manquer 
CHARLY DU NOYER, que
beaucoup considèrent comme 
le deuxième meilleur trotteur 
français du moment, derrière 
BOLD EAGLE.
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  @le_Parisien


emploi A VoTRe SeRViCe


Annonces CLASSÉES


ANTIQUITÉ DÉCORATION
ACHAT - VENTE
Estimation - Succession


de toutes antiquités


Tout mobilier
pour meubler Châteaux,
Tous manteaux de fourrure
Tous tableaux
Toutes décorations :
glaces, lustres, montres, bronze,
pendules, poupées,
violons, Gallé, Daum, Lalique..


Monnaies : Pièces Or et Argent.
Vieux vins et Spiritueux,
Bijoux or et fantaisie.


Stephan Henri
101, rue de Sèvres 75006 Paris


DÉPLACEMENT
dans toute la France


01 43 25 97 08


06 07 54 02 92
henri.stephan4@orange.fr


URGENT ACHÈTE
Toutes fourrures, Machines à coudre, Briquets
Dupont, Service de Table, Toutes argenteries, Bijoux
& monnaies, Bronze & ivoires, Peinture & gravures,
Tapis & tapisseries, Violons, Vieux Vins & Spiritueux,
Stylos plumes de marques, Tous Pianos, Mobiliers
Henri II…, Cuivres & Etains, Ménagères en Métal,
Bibelots divers, Trophées de Chasse, Armes
anciennes, Pendules & Montres, Photos & Livres anc.,
Sacs en cuirs de qualité, Vinyles, Postes radio TSF,
Chapelets, Miroirs....


06 09 91 08 39
Maison BRUNO H.
Déplacement Gratuit
Bruno.heitzmann@wanadoo.fr
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Expert en débarras


et successions


Antiquaire & Décorateur
Maison ALEXANDRA - BUREAU D’ACHAT PARIS 8E


Professionnel reconnu RC 799 563 325
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01 45 20 49 64 - 06 15 02 23 98
maison-alexandra@orange.fr - www.maisonalexandra.com


Faites confiance
à un professionnel reconnu !


Vins & spiritueux,
et achat de cave
complète


Objets de
décoration
(Lustres, tableaux,
miroirs etc.)


Vintage,
maroquineries,
bagageries,
fourrure,
sac à mains


ACHÈTE COMPTANT AU MEILLEUR PRIX POUR CLIENTÈLE INTERNATIONALE
DÉPLACEMENT GRATUIT PARIS ET PROVINCE (sous 48 heures)


Pendules,
statues,
pâtes de
verre
(Gallé, Daum, etc.)


Objets
de Collection
(Jouets, cartes postales,
objets militaires, violons)


Arts Asiatiques,
tapisseries


Tous mobiliers
anciens & de style
(commodes, salle à manger etc.)


Achat
Monnaies


or & argent,
Montres,
Bijoux,
Pierres


précieuses


ACHAT BIJOUX
DEPUIS 1954


www.emeraude.fr


L’EMERAUDE
HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER


ACHAT OR
BIJOUX SIGNÉS : BOUCHERON, CARTIER, CHAUMET, CHOPARD, MAUBOUSSIN,
ETC. BIJOUX - DÉBRIS OR - LINGOTS - PIECES OR ET ARGENT - DIAMANTS
MONTRES DE MARQUES : CARTIER, ROLEX, BREITLING, ETC.


Pièce d’identité obligatoire - Paiement comptant par chèque - L’Achat de Métaux précieux est interdit aux mineurs - RCS 542 053 061


25, RUE LOUIS LE GRAND M° Opéra Paris 2e 01 47 42 40 82 LUNDI AU SAMEDI 10H À 18H30
2, BD BESSIERES M° Porte de Saint-Ouen Paris 17e 01 46 27 56 39 MARDI AU SAMEDI 10H À 18H30
47, rue Damremont M° Lamark Caulaincourt Paris 18e 01 42 52 25 45


Nous recherchons


LIVREURS/LIVREUSES


DE JOURNAUX h/f


PROXIMY


recrute !


Semaine et Dimanche - Statut salarié CDD/CDI


Permis B et voiture obligatoires


Rémunération : aux environs de 700 e/mois


pour 2 h 45 par jour (6/7 jours)


• Vous êtes disponible quelques heures avant 7 h 30 du matin.


• Vous possédez un véhicule personnel et êtes un conducteur attentionné.


• Vous êtes ponctuel, rigoureux et matinal.


Contactez-nous entre 8 heures et 10 h 30 aux numéros


suivants selon votre lieu d’habitation :


Département 60 :


Secteur de Creil :
06 73 19 74 41


Secteur Longueil Annel :


06 08 43 72 22


Département 91 :


Secteur de Chilly Mazarin


(secteur de livraison
sur les 91 et 92) :


01 64 54 07 28


Département 94 :


Secteur de Bonneuil sur Marne :


01 49 80 09 74


Secteur d’Arcueil : 01 45 36 92 40


Département 92 :


Secteur de Nanterre : 01 41 37 08 21


Département 95 :


Secteur de d’Argenteuil : 01 39 82 72 53


Offres


Commerciaux
ventes


marketing
distribution.


Commerce
Boucherie à lagny s/marne
(77) recherche h/f
BoUCHeR QUAliFiÉ


TÉL :
06.80.43.68.36


Boucherie à Chelles (77)
recherche h/f


-ChefBoucher
10 ans d' experiencemini.


-Charcutier Traiteur
Rotisseur


expérience éxigée


Tél : 06.47.87.29.42
06.60.26.29.13


Boucherie 92 rech. h/f
ReSpoNSABle DemAGASiN
et BoUCHeR QUAliFiÉ
Références exigées.
Repos dimanche et lundi
TÉl : 06.74.09.11.89


Rech. h/f paris 75 et 78 et 92
BoUCHeRS
expérience exigée
TÉl : 06.07.97.52.41


RechBOUCHERh/f
surmarché , laboratoire à Conflans


St Honorine. (78)


+ EXTRA
Tél : 06.13.50.62.48


Bâtiment /
Travaux
publics


Bâtiment/T.P.
entreprise à Boissy St léger
( 94) recherche h/f
DÉpANNeUR CHAUDiÈRe
GAZ
guittonetfils@orange.fr


Plomberie
couverture
SA KUSCHNiCK recherche h/f
CHAUFFAGiSTe/plomBieR
10 ans d'expérience
TÉl : 01.43.43.12.33


Sté paris 18ème rech. h/f AiDe
plomBieR CoUVReUR
Tél : 01.46.06.06.77


Société (94) recherche h/f
CoUVReURQUAliFiÉ


TÉL :
01.48.82.32.32


Transport
Logistique


Automobile


Chauffeur
livreur


Société de dépannage-
remorquage rech. h/f


CHAUFFEURSPL
Jour/Nuit


avec Fimo et CACeS
Salaires attractifs


si motivés
libres de suite


01.49.34.97.44
c.gottlieb@


sasjeanjaures.fr


Transport
Sté à Aubervilliers (93) rech.
h/f CHAUFFeURS carte VTC
ou transports
de personnes.


06.01.59.14.23


Secrétariat
Comptabilité


Gestion
Finance


Emploi
administratif


sté s.G.T.
ReCHeRCHeH/F
CompTABle eT


AGeNT ADmiNiSTRATiF
eXpeRimeNTÉS


RiGoUReUX eTmoTiVÉS
poSTeS SiTUÉS pRoCHe


mAiRie DeS lilAS
eNVoYeR lmeT CV
oBliGAToiRemeNT


pAR@mail À :


sgt-fr.compta@
wanadoo.fr


Responsables
administratif


Recherchons


Assistant(e)
deGestion
PME-PMI


Titulaire de son BTS avec une
expérience exigée
de 2 ansminimum.


Descriptif du poste : Saisie de
facturation fournisseurs, mise en
paiement fournisseurs, facturation
clients et éditions, traitements des
litiges, SAV, et divers traitements


administratifs.


CDD, Base salariale sur
39h/hebdo. 1 700 € heures


bonifiées incluses.
lieu de travail : 77
lemesnil Amelot


Réponse CV par@mail :
cindy.lair@mediafret.com


Secrétaires
Sté BTp (94)
recherche h/f


SECRÉTAIRE
(maîtriseWord/excel)
Débutant(e) accepté(e)


Tél : 0145216955


DemanDes


Comptables
75 - H Rech. emploi maçon


carreleur maçon carreleur avec
expérience cherche emploi


disponible de suite accepte tout
contrat téléph 0634601126


0634601126


Hôtellerie
Restauration
Loisirs


77 - H Rech. emploi STAGe
BoUlANGeRie-pATiSSeRie


elève en préapprentissage au CFA
demeaux recherche artisan


boulanger/pâtissier pour effectuer
un stage en alternance sur l'année


scolaire 2016/2017. (DimA)
06.15.44.00.47


75 - H Rech. emploi Chef
Cuisinier expérience 20 ans.
Cuisine française, mexicaine et
italienne.Service dumatin.
0758102252


Capitaux
FiNANCe 2000


PRÊTS
RACHATS


PERSONNELS
IMMOBILIER
30 ans d'expérience
Tel. 01 48 70 03 85
ou 06 68 83 67 49


SoUCiS FiNANCieRS,
eNFiN DeS SolUTioNS
Vous êtes propriétaire,


locataire, chef d'entreprise,
FiCp, interdit bancaire


(propriétaire). Vous faites
face à des charges trop


lourdes pour votre budget.
01.30.50.11.35


ppelletier37@yahoo.fr


Chiens, animaux


perdu fin août
Border Terriermâle
forêt ermenonville
Halatte (oise).
petite taille poils roux. pucé.


Nom : Illico.
Forte récompense.


0675508896


Musique


Disquaire sérieuxde
métier achète
33T&45T


(Pop, Rock, Jazz,
HipHop,Blues...


Moyenneet
grandequantité
+Platines vinyles
Réponseassurée
-Déplacements
0608781360


Transports


B.M.


AUTO
PAYE


CASH


GRATUIT


Agréé Préfecture


PAYE CASH TOUS VÉHICULES
SELON ÉTAT DE 1960 A 2016


Enlèvement épave 100%


REMORQUAGE AUTO


07 83 69 31 47


Antiquités /
Brocantes


ACHETE CHER


MEUBLE
MANTEAU DE
FOURRURE
PENDULE
MACHINE
A COUDRE
MONTRE CARTE POSTALE
PIECE DE MONNAIE
MÉNAGÈRE BRONZE
BIBELOT TABLEAU GLACE
VIOLON LIVRE ETC...
DÉBARRAS DE MAISON
Paiements comptant
Déplacement gratuit


H. Anthony
06.38.39.97.45


Forme
et beauté
Coach sportif diplômé propose
coaching sportif ou nutritionnel
remise en formemusculation
perte de poids prépa physique
à partir de 30 € Tel
06.99.61.43.97


La reproduction
de nos petites


annonces
est interdite


Vos annonces


par tél. 01 41 04 97 41


e-mail :


paemploi@teamedia.fr


ou sur leParisien.fr,


rubrique Annonces
Vos annonces par tél. 01 40 10 52 70, e-mail : annonces@teamedia.fr ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces (Particuliers)


Professionnels ou particuliers,


proposez vos services


Vos annonces par téléphone


01 40 10 52 70,


e-mail :


annonces@teamedia.fr


ou sur leParisien.fr, rubrique


Annonces (Particuliers)


La reproduction


de nos petites


annonces est


interdite
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immoBilieR AUTomoBile


Annonces CLASSÉES


l’actualité des ventes aux enchères publiques


www.ferrari.fr


Ventes immobilières aux enchères publiques


Contact : Agence Ferrari - 7, rue Sainte-Anne 75001 PARIS - T. 01.42.96.05.50


publicite


Vente aux enchères publiques, le Mardi 8 novembre 2016 à 13 H 30
auTGI de BOBIGNY, 173 avenue Paul Vaillant-Couturier


UN PAVILLON à PIERREFITTE-SUR-SEINE (93)
5 passage Mercher
Elevé sur cave (17,80 m²), entrée commune (3 m²). Divisé en 2 logements,
♦ le premier au rez-de-chaussée de 35,96 m², de 2/3 pièces – Inoccupé
♦ Le second à l’étage de 39,86 m² (hors combles), de 3 pièces,
avec combles aménagés de 12,00 m²- Occupé
Courette sur l’avant de 8,88 m²- Le tout d’une contenance de 73 centiares


Mise à Prix : 33.000 Euros
Caution bancaire ou chèque de banque de 3.300 euros


Pour consulter le cahier des conditions de vente s’adresser


Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI de BOBIGNY où il a été déposé sous la
Référence Greffe 16/05103- A Maître Jean-Michel HOCQUARD, Avocat associé
de la SCP HOCQUARD et ASSOCIES, Avocat à PARIS 6ème, 128 boulevard
Saint-Germain, Tél. : 01 43 26 82 98 de 10 H à 12 H, www.avoquard.com
A Maître Sylvie LANGLAIS, membre de la SCP LANGLAIS – CHOPIN, Avocat à
MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100), 7 bis rue de Vincennes


VISITE sur place le Lundi 31 octobre 2016 de 14 H 45 à 15 H 30


93


Vente aux enchères publiques, le Mardi 8 novembre 2016 à 13 H 30
auTGI de BOBIGNY, 173 avenue Paul Vaillant-Couturier


UN APPARTEMENT à BONDY (93)
Villa Florentine – 85 rue Roger Salengro
de 45,33 m² (hors balcon) – Au 1er étage, à gauche de l’ascenseur, porte
gauche, comprenant : entrée-couloir, séjour, chambre, cuisine, salle d’eau,
w.-c., balcon de 8,23 m²- Avec une CAVE et un PARKING – Occupé


Mise à Prix : 60.000 Euros
Caution bancaire ou chèque de banque de 6.000 euros


Pour consulter le cahier des conditions de vente s’adresser


Au Greffe du Juge de l’Exécution du TGI de BOBIGNY où il a été déposé sous la
Référence Greffe 16/03296- A Maître Jean-Michel HOCQUARD, Avocat associé
de la SCP HOCQUARD et ASSOCIES, Avocat à PARIS 6ème, 128 boulevard
Saint-Germain, Tél. : 01 43 26 82 98 de 10 H à 12 H, www.avoquard.com
A Maître Sylvie LANGLAIS, membre de la SCP LANGLAIS – CHOPIN, Avocat à
MONTREUIL-SOUS-BOIS (93100), 7 bis rue de Vincennes


VISITE sur place le Lundi 31 octobre 2016 de 13 H 30 à 14 H 15


93


Vente aux enchères publiques, le Mercredi 9 novembre 2016 à 10 H 30
auTGI d’EVRY, au Palais de Justice, rue des Mazières


UN APPARTEMENT à EVRY (91)
1 square Nathalie Lemel
de 91,36 m² (hors jardinet et terrasse)- Au rez-de-chaussée porte droite,
n° 73, comprenant : entrée, cuisine, séjour, placard, 3 chambres, dressing,
salle de bain, w.-c. Avec Jardinet etTerrasse et un PARKING – Occupé


Mise à Prix : 20.000 Euros
Consignation indispensable pour enchérir : 3.000 euros par chèque de banque
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
Au Greffe du Juge de l'Exécution duTGI d'EVRY, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9 H 00 à 12 H 00 où il a été déposé sous la Référence
Greffe 15/00221, à la SELARL MORELLI – SEVIN, Avocats à EVRY (91),
11 rue des Mazières-Tél. : 01 60 77 51 00
VISITE sur place le Jeudi 27 octobre 2016 de 14 H 30 à 15 H 30
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agence@ferrari.fr


Vente aux enchères publiques au Palais de justice de CRETEIL


Rue Pasteur Valléry Radot- le jeudi 27 octobre 2016 à 9h30 - EN UN LOT


à CHOISY LE ROI (94) - 9 rue Louise Bourgeois
Lots 1 et 2 du Lotissement du DOMAINE DES BORDS DE SEINE


LOT 94 - Bât. unique, accès par le hall C, 2e étage, 1ère porte gauche


APPARTEMENT n° 311 de 3 P P
avec jouissance d’1 balcon (64,60 m2)


LOT 42 - Bât. unique, Rdc : PARKING couvert n° 68.


Mise à Prix : 78 000 €- Loué
SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET, Avocat à la Cour -
T. : 01.47.66.59.89 - MeTACNET,Avocat à CRETEIL - Le cahier des
conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion duTGI de CRETEIL (94000), Rue Pasteur Valléry Radot et au Cabinet
de l’avocat poursuivant- www.ferrari.fr
Visite sur place le 18 octobre 2016 de 14h00 à 15h00
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Vente aux enchères publiques au Palais de justice de CRETEIL


Rue Pasteur Valléry Radot- le jeudi 27 octobre 2016 à 9h30 - EN UN LOT


à LE PERREUX SUR MARNE (94)
96, avenue du 11 Novembre
MAISON D’HABITATION
Elevée sur sous-sol : 2 Locaux. d’un R de C surélevé : entrée, dégagement, 3
chambres, débarras, salle de bains. wc , cuisine.


Mise à Prix : 128 000 €
SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET, Avocat à la Cour -
T. : 01.47.66.59.89 - MeTACNET,Avocat à CRETEIL - Le cahier des
conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion duTGI de CRETEIL (94000), Rue Pasteur Valléry Radot et au Cabinet
de l’avocat poursuivant- www.ferrari.fr
Visite sur place


94


Vente aux enchères publiques sur licitation au Palais de Justice de PARIS,
4, bd du Palais 75001 PARIS - le jeudi 27 octobre 2016 à 14h - EN UN LOT


à PARIS 12e - 31 rue de Reuilly
Un APPARTEMENT ddee 44 PP PP
Dans le bâtiment du groupe A, , sur rez de chaussée et sous-sol,
(Formant les lots 4 et 76 réunis pour ne former qu’une seule unité
d’habitation).


Mise à Prix : 90 000 €
Avec faculté de baisse d’un tiers à défaut d’enchères
Rens. : Maître Aurélie NADJAR Avocat au Barreau de PARIS- 82
Boulevard de Picpus 75012 PARIS T. : 09.80.90.78.68.- Au Greffe
du JEX duTGI de PARIS,ou au cabinet de l’Avocat poursuivant où
le cahier des conditions de vente est déposé et peut être
consulté. Visite sur place le 14 octobre 2016 à 12h
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Vente aux enchères publiques au Palais de justice de CRETEIL


Rue Pasteur Valléry Radot- le jeudi 27 octobre 2016 à 9h30 - EN UN LOT


à LIMEIL BREVANNES (94) - 84 rue Condorcet
PAVILLON D’HABITATION
Formant le lot n° 7 du groupe d’habitations dénommé “Le DOMAINE
DES GRANDS BOIS”


R d C: entrée, cuisine, séjour, wc. 1er étage : 4 chambres, sdb, salle d’eau
avec lavabo, wc et dégagement. Et combles non aménageables au
dessus.Parking et Jardin attenant.


Mise à Prix : 110 000 €-
SELARL LEOPOLD COUTURIER PUGET, Avocat à la Cour -
T. : 01.47.66.59.89 - MeTACNET,Avocat à CRETEIL - Le cahier des
conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécu-
tion duTGI de CRETEIL (94000), Rue Pasteur Valléry Radot et au Cabinet
de l’avocat poursuivant- www.ferrari.fr
Visite sur place le 18 octobre 2016 de 9h30 à 10h30
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www.immobilier-petits-prix.com


CRÉDIT 100 % PRIX + FRAIS DE NOTAIRE
www.transaxia.fr ou DOC. GRATUITE


TRANSAXIA 121, rue d’Auron 18000 BOURGES Tél. 02 48 23 09 33


MAISON À RÉNOVER,
INDÉPENDANTE SUR 580 M²


DE TERRAIN


TERRAIN DE LOISIRS
11 483 M², PIÈCE D’EAU


1 200 M²


BELLE LONGÈRE SUR
1 500 M² ENV


Prix : 19.000 E Prix : 29.000 E Prix : 45.000 E


POUR PROFESSIONNEL


DU BÂTIMENT


AUX PORTES DE


LA SOLOGNE
180 KM PARIS SUD


ACHAT


Véhicules
de 2005 à 2015


COMPTANT


& IMMÉDIAT[ ]


0607 65 3440


Quadral Transactions - 06 45 50 64 15 - myriam.bouakka@quadral.fr


IMMOBILIÈRE 3F VEND


www.quadral.fr - 01 55 43 49 98
Offres et prix réservés aux locataires de l’IMMOBILIERE 3F du département pendant un délai de deux mois à compter du présent avis conformément
aux dispositions de l’article L443-11 du CCH relatif aux ventes de logements sociaux sous réserve de la libération effective des lieux.


MONTMAGNY (95360)
4, rue des Carrières T4 de 91 m² au 1er étage, avec box en s/s.
DPE : D. Réf. 2155L-0015 Prix : 126 400 e
Montant moyen annuel des charges courantes pour l’ensemble de la vente : 2 365 E


La copropriété se compose de 732 lots - Pas de procédure en cours


HabITaTIOn


venTe


Terrains


eSTReeS-SAiNT-DeNiS
A VeNDRemAGNiFiQUeS
TeRRAiNS ABATiR
ViABiliSÉS de 880 à 910m2,
tous commerces, écoles,
collège, lycée agricole,
périscolaire, cantine, gare
AmieNS/CompieGNe
Tél mAiRie : 03.44.91.60.90


Immeubles


CReTeil (94)
A vendre sur terrain
1000m² environ,
7 lots demaisons de ville
individuelles, duplex, garages ,
jardins à rénover. possibilité de
subdivision des lots prorata
surface habitable et jardin.
1 100 000.00€


à débattre.
jacob360@hotmail.fr
06.26.47.44.16
mr Sibonie
part. Tél : 06.07.19.13.22


HabITaTIOn


LOcaTIOn


Offres


meublés Paris


Paris
PARIS (75)


HoTelmeublée 14 éme loUe
Chambre 170 euros / Semaine
Chambre 190 euros / Semaine
1 personne Seule Uniquement


Quartier très agréable


Part. Tél :
01.45.40.90.35
Apartir de 12h


ImmO


enTreprIse


Cession Fds


de commerce


Cafés / Bars /
Brasseries


77 nord, gde ville, bar, brass,
idéale 1ère aff. terrasse,
102.000 €


01.64.33.03.03


60, Bar, Tabac, Fdj, Brass, logt
F5, bel empl, gde ville
px : 450 K€


03.44.40.68.68


paris 4, Bar, Brass, Aff
Angle, empl. N°1, A dev.
1m250 K€


01.44.61.56.86


paris 1, VAe et sur place,
empl. exceptionnel, Terrasse,
150 K€


01.44.61.56.86


Hôtels
GARe De l'eST- FoNDS
HoTel 34 CHAmBReS 3* -
ASC (75)
ReFAiT NeUF-C.A.800 000 €


loYeR 85000 € /AN
part. Tél : 06 09 31 65 60


Divers
Vend fond de commerce
Bijouterie Joaillerie cause
retraite bail neuf emplacement
n 1 superficie: 65m2 sous sol
40m2 petit loyer 47 rue
Damrémont paris 18ème
butte montmartre
Tel : 01.42.52.25.45.
ou au 09.65.03.55.07.


Maisons


Province


Bourgogne


Nièvre 2h30 paris, 24 000 €.
Tél : 03.86.25.08.01 7j/7


Vos annonces par téléphone 01 40 10 52 70 (Professionnels),


sur leParisien.fr, rubrique Pratique (Particuliers)


Achetez, vendez, louez
l’immobilier d’entreprise est aussi dans le Parisien


ACHETEZ EN LIGNE


VOTRE ANNONCE


DANS LE PARISIEN


sur notre site du Parisien www.annoncesleparisien.fr


pour plus de renseignements, contactez-nous au 01-40-10-56-56


En moins d’une minute


Rédigez et mettez en forme vos annonces grâce
à nos modèles en ligne.
Visualisez immédiatement votre commande :
annonce, tarif, récapitulatif de réservation.
Payez en ligne par carte bancaire en toute sécurité.
Recevez un justificatif de parution et une facture par mail
dès publication de votre annonce* dans le journal. *
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PAR CHRISTOPHE LEVENT


E
ntre ici, George Remi ! A
partir d’aujourd’hui, les
galeries nationales du
Grand Palais accueillent


une exposition consacrée à R-G ou
plutôt Hergé (1907-1983), célébrissi-
me créateur d’une star mondiale : 
Tintin. Le dessinateur et scénariste
belge succède ainsi, excusez du peu,
à Hopper, Vélasquez, Braque,
ou encore Picasso, sans
ordre chronologique ni
de préférence… C’est
d’ailleurs une premiè-
re : jamais un musée 
national français n’avait 
offert un tel hommage à
un auteur du 9e art, considéré 
encore par certains comme mineur.
Une reconnaissance pour ce pré-
curseur, père de toute la BD euro-
péenne, qui en 1969 prévoyait : « La
bande dessinée en l’an 2000 ? Je 
pense, j’espère, qu’elle aura [enfin !]
acquis droit de cité… comme la litté-
rature ou le cinéma. » Quatre té-
moins nous expliquent combien 
cette consécration est méritée.


« IL EST À LA BD CE QUE 
BALZAC EST AU ROMAN »
BENOÎT PEETERS, SCÉNARISTE DE BD ET


AUTEUR DE PLUSIEURS OUVRAGES SUR HERGÉ


« Hergé est d’abord un pionnier. Il est
l’inventeur de la BD franco-belge,
d’une forme et d’un langage que tout 
le monde va reprendre après lui,
Franquin, Edgar P. Jacobs, Pratt… Il 
crée un art à part entière, qui se suffit
à lui-même. Peu de gens addition-
nent autant de talents que lui. Il est 
un grand dessinateur, un grand dia-
loguiste, il sait manier le suspense et 


le comique, il a une sorte de regard
encyclopédique sur le monde
mais sait aussi y introduire une
part d’onirisme. Enfin, il est ca-
pable de parler à toutes les gé-


nérations, de tous les milieux. Il
est à la BD ce que Shakespeare est


au théâtre et Balzac au roman. »


« COMPARABLE À CHAPLIN 
OU HITCHCOCK »
BENOÎT MOUCHART, DIRECTEUR ÉDITO-


RIAL CHEZ CASTERMAN, AUTEUR DE « HERGÉ


INTIME » (R. LAFFONT)


« Peu d’artistes du XXe siècle repré-
sente ce siècle comme lui. Il nous en
livre un extraordinaire témoignage 
et certains albums sont même enco-


re en résonance avec l’actualité
d’aujourd’hui. Graphiquement, il 
n’est pas lié à une tradition. Il a tout
inventé, notamment les rendus du 
mouvement et de la vitesse. Il n’a ja-
mais cherché à être peintre ou écri-
vain. Il a consacré toute sa vie à son 
art, réalisant une synthèse des
autres. Son dessin est tout entier au
service de la narration, du récit. Pour
moi, il est comparable à un Chaplin 
ou un Hitchcock. »


« UNE ÉPAISSEUR 
PHILOSOPHIQUE »
MICHEL SERRES, PHILOSOPHE ET ACADÉ-


MICIEN, AUTEUR DE « HERGÉ, MON AMI » (LE


POMMIER)


« Je suis peut-être juge et partie
puisque j’ai été son ami intime pen-
dant vingt-cinq ans… Mais je dirais 
qu’il y a pour moi trois aspects au ta-
lent d’Hergé. Au niveau du récit, c’est 
de la très bonne littérature. Graphi-
quement : il y a beaucoup de profon-
deur dans son dessin et certaines de
ses cases sont de vrais tableaux. En-
fin, au niveau philosophique, il y a un
vrai sens moral. Quand les aventu-
riers partent dans la jungle, dans le
Temple du soleil ils font de la bonne
ethnologie. Dans Tintin au Tibet, que
j’aime beaucoup, on se rend compte 
que le plus abominable des hom-
mes, c’est son nom, peut-être le plus
gentil… »


« IL A SANS CESSE PRIS 
DES RISQUES »
JÉRÔME NEUTRES, COMMISSAIRE 


DE L’EXPOSITION.


« Hergé est un artiste avec un grand 
A. Il a inventé un style artistique, il a 
inventé un monde et, ainsi, il a accé-
dé à l’universel. Avec la BD, il a 
ouvert un nouveau champ  des pos-
sibles à l’art. Son œuvre, et c’est en-
core plus rare, est transgénération-
nelle. Il a sans cesse pris des risques. 
Quand il dessine une case entière-
ment noire dans Tintin au pays des
Soviets, il tend vers l’abstraction, à la
même époque que Malevitch et son 
carré noir. Beaucoup de graphistes
aujourd’hui reviennent vers ce mi-
nimalisme. Tintin est adulé par les
jeunes. Malheureusement, il y a par-
fois beaucoup de mépris pour les ar-
tistes qui intéresse les enfants… »


Dans les petits secrets 
du héros à houppette


TOUT COMMENCE par une sur-
prise. Dans les premières salles 
de l’exposition « Hergé » au 
Grand Palais, vous ne croiserez ni
Tintin, ni Milou. Pour surprendre 
ou, peut-être, justifier ce choix de
faire l’événement avec un dessi-
nateur de BD, les Galeries natio-
nales présentent une série de toi-
les abstraites, sous l’influence
évidente de Miró et Dubuffet.


Elles sont toutes signées Hergé
qui, entre 1960 et 1964, s’essaya à
la « grande » peinture, un peu 
pour fuir la gloire écrasante de
Tintin. Aussi parce que l’homme
est un passionné de peinture 
contemporaine, comme le prou-
ve  sa collection qui s’étale sur les
murs, de Roy Lichtenstein à Po-
liakoff en passant par son portrait
signé Andy Warhol.


UN HOMMAGE LUDIQUE
Passé cette introduction enri-
chissante, bienvenue dans le
9e art. Au fil des salles, thémati-
ques, on découvre tous les ta-
lents d’Hergé — excellent gra-
phiste publicitaire, par exemple 
—, ainsi que ses héros, ses sour-
ces d’inspiration, à travers plus 
de 400 documents originaux,
planches, maquettes, vidéos, 
photos et objets personnels.


Pour ceux qui connais-
sent le musée Hergé de
Louvain-la-Neuve en
Belgique, il n’y aura 
guère de découvertes. 
L’ensemble des œuvres
en sont issues, ou des 
archives de la veu-
ve d’Hergé, Fanny
Rodwell. Les autres
apprendront beau-
coup sur le processus de
création d’Hergé et sur ses
nombreuses dimensions.


Le Grand Palais a tenu à rendre
cet hommage ludique : immen-
ses cases de «Tintin» sur les
murs, escalier repeint aux cou-
leurs des albums, maquettes,
ambiances sonores et même une
immense salle à selfies en fin de
parcours. De quoi donner à tous 
l’envie de se replonger dans les 
24 albums du reporteur à la 
houppette et — peut-être — de les
regarder d’un autre œil… C.L.


« Hergé » au Grand Palais 
(Paris VIIIe), jusqu’au 15 janvier 
2017. Du lundi au dimanche de 
10 heures à 20 heures (22 heures
le mercredi et fermeture le mardi).
Tarif : 13 € et 9 €. Gratuit pour les
moins de 16 ans. 
www.grandpalais.fr.


Hergé
ou l’enfance 


EXPOSITION C’est une première. 
Le Grand Palais ouvre grand 


ses portes à un artiste du 9e art : Hergé, 
père de Tintin et de la BD moderne.
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Passionné d’art contemporain, Hergé a aussi réalisé une série de toiles. 


L
P


/J
E


A
N


-B
A


P
T


IS
T


E
 Q


U
E


N
T


IN


 L
P


/J
-B


 Q
U


E
N


T
IN


L
P


/J
E


A
N


-B
A


P
T


IS
T


E
 Q


U
E


N
T


IN


Le dessinateur Hergé. 
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CULTURE 
EXPRESS


« Le Fantôme 
de l’Opéra » 
reporté
La nouvelle est
tombée hier soir
sur les réseaux
sociaux : la
première de la


comédie musicale « le Fantôme de 
l’Opéra » à Mogador est reportée sine 
die, à la suite de l’incendie qui a 
endommagé, dimanche matin, une 
partie des installations de la salle 
parisienne. Toutes les avant-
premières publiques, prévues entre le 
4 et le 12, sont ajournées. « Le 
théâtre est fermé au public jusqu’à 
nouvelle information », précise le 
producteur du spectacle et 
propriétaire de la salle, Stage 
Entertainment France. Les 
spectateurs ayant déjà acquis un 
billet pourront contacter leurs points 
de vente habituels pour demander le 
remboursement de leur réservation ; 
pour les billets achetés sur le site 
www.lefantomedelopera.com ou à la 
caisse du théâtre, ils sont invités à 
appeler le 01.53.33.45.30.


 D
R


La France 
propose « Elle » 
aux Oscars
Le film « Elle » de
Paul Verhoeven, avec
Isabelle Huppert, a été
choisi comme


candidat français aux  Oscars dans la 
catégorie meilleur film étranger. Le 
premier film français du réalisateur 
de « Basic Instinct » met en scène 
une femme d’affaires dont la vie 
bascule après qu’elle a été agressée 
un soir par un homme cagoulé. On 
saura le 24 janvier si l’Académie des 
Oscars retient la proposition 
française parmi les cinq concurrents 
finaux. La 89e cérémonie des Oscars 
aura lieu le 26 février 2017.


Alexandra Lamy et Louane 
dans un film historique
César 2015 du meilleur jeune espoir 
féminin pour « la Famille Bélier », 
Louane Emera tournera 
prochainement en compagnie 
d’Alexandra Lamy dans « Nos 
patriotes », film historique que 
réalisera Gabriel Le Bomin. Produit 
par Vertigo Productions, le film 
comptera également Marc Zinga au 
casting. « Nos patriotes » se déroule 
pendant la Seconde Guerre mondiale 
et met en scène un tirailleur 
sénégalais évadé qui fonde, avec 
d’autres résistants, le premier 
maquis dans les Vosges. Un film 
inspiré de l’histoire vraie d’Addi Bâ, 


figure de la résistance
française.
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Qui a inspiré Hergé ? Une salle de l’exposition du 
Grand Palais évoque brièvement la question, 
notamment à travers une planche de « la 
Famille Illico », série créée en 1913 par 
l’Américain George MacManus, dont Hergé était 
un jeune admirateur. Plus sûrement, il faut 
regarder du côté de Benjamin Rabier (1864-
1939), célèbre illustrateur animalier de l’époque. 
Un peu oublié, on lui doit notamment le célèbre 
logo de La vache qui rit et le personnage de 
Gédéon le canard. « Dans ma jeunesse, j’ai 


beaucoup aimé Benjamin Rabier. J’ai eu un 
tel souvenir que j’ai dû y penser, en effet, en 
dessinant mes animaux. Ça se remarque », 
confiait Hergé. Il omet sans doute un autre 
personnage, lui aussi créé par Benjamin 
Rabier : un petit écolier blond à houppette 
répondant au nom de… Tintin-Lutin. Dans 
une de ses aventures, le gamin part même à 
moto jusqu’à Moscou, trente ans avant 
« Tintin au pays des Soviets ». Mais rien ne 
prouve, bien sûr, qu’Hergé ait lu cette histoire.


    Il doit beaucoup à Benjamin Rabier


TINTIN reste un succès sans 
précédent dans le monde de la 
BD. Selon son éditeur historique, 
Casterman, il s’est écoulé quelque 240 millions 
d’exemplaires de ses aventures dans le monde 
depuis sa création. Les versions françaises 
demeurent les plus vendues — 130 millions 
d’exemplaires — mais les albums sont traduits dans 
110 langues. Aujourd’hui encore, il se vend 
3 millions de « Tintin » chaque année, dont un 
million en Chine. « S’il n’y a pas de parution d’un 
nouvel Astérix, Tintin réalise les meilleures ventes 
en France », s’enthousiasme le directeur éditorial de 
Casterman BD. Top 3 des albums les plus vendus : 
« Tintin au Congo », « Tintin en Amérique » et « le 
Lotus bleu ». Un bilan auquel il faut ajouter les 
quelque 600 livres publiés sur Tintin et son créateur,
des dessins animés et des films, dont le Spielberg 


de 2012. Ce dernier n’a d’ailleurs toujours pas 
abandonné le projet de lui donner une suite,


sans cesse annoncée, sans 
cesse reportée.


240 millions 


d’albums 


vendus


Tintin sur le divan
PSYCHIATRE, psychanalyste,
auteur notamment de « Tin-
tin chez le psychanalyste »
(Aubier) et « Tintin et le secret
d’Hergé » (Hors collection), 
Serge Tisseron décrypte pour
nous les ressorts psychologi-
ques de l’œuvre d’Hergé.
Que nous apprennent 
les albums de Tintin sur 
la psychologie d’Hergé ?
SERGE TISSERON. D’abord, sa
préoccupation pour la pureté


à travers la fameuse « ligne
claire », et aussi sa profonde
empathie pour les êtres hu-
mains. Mais il faut se garder
de vouloir trouver dans Tintin
un reflet de toutes les préoc-
cupations d’Hergé. En choi-
sissant la bande dessinée, qui
était alors un genre destiné 
aux enfants, c’est évidem-
ment l’enfance en lui qui est
remontée à la surface.


Vous avez travaillé sur 
le roman familial d’Hergé…
En 1983, j’ai montré qu’un se-
cret de filiation parcourt son
œuvre, et j’ai fait l’hypothèse 
que ce secret devait avoir son
équivalent dans sa propre fa-
mille. En 1987, ses archives 
ont confirmé mon hypothè-
se : le père d’Hergé est né de
père inconnu. Son œuvre té-
moigne de ce qu’il a pu imagi-
ner, quand il était enfant, de


cette histoire familiale dou-
loureuse et mystérieuse, à
l’âge où chacun s’interroge 
sur ses origines et sur celles
de ses parents. Mais elle ne
s’y limite évidemment pas !
Pourquoi Tintin s’est-il 
inscrit dans la durée ?
Les raisons sont multiples. La
qualité des scénarios,  la
beauté du dessin, le réalisme
des décors et des objets, les
couleurs pastel douces et
apaisantes, la concision des
textes. Et puis aussi ces figu-
res qui sont devenues des ar-
chétypes : la Castafiore qui
n’écoute personne, les Du-
pondt ridicules et touchants,
le capitaine Haddock coléri-
que au grand cœur, Tourne-
sol le savant sourd. Mais,
comme beaucoup de grandes
œuvres, celle d’Hergé est 
« cryptée » : elle est construi-
te autour d’un secret qu’elle
laisse affleurer sans jamais ni
l’exposer clairement ni l’élu-
cider… C’est pourquoi on ne 
cesse d’y revenir !


1907
Naissance de Georges 
Remi à Bruxelles, le 
22 mai.


1924
Premières illustrations 
signées du nom d’Hergé — 
RG, ses initiales — dans le 
« Boy-Scout belge ».


1929
Le 10 janvier, naissance de 
Tintin et Milou dans « le 
Petit Vingtième ».


1930
Parution de « Tintin au 
pays des Soviets » en 
album.


1934
Casterman devient l’éditeur 
des aventures de Tintin.


1946
Parution, le 26 septembre, 
du premier numéro du 
journal « Tintin ».


1950
Hergé s’entoure de 
collaborateurs et fonde 


les studios Hergé.


1976
Parution de « Tintin et les 
Picaros », dernier album 
terminé.


1983
Le 3 mars, mort de 
Georges Remi, dit Hergé.


HERGÉ EN DATES


Dans la collection


personnelle d’Hergé,


on trouve son portrait


signé Warhol, preuve


de la passion du


dessinateur pour l’art


contemporain.


De nombreux documents 


de travail révèlent 


l’exigence qu’implique 


cette ligne claire du dessin 


dans les albums de Tintin.
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« L’ENFANCE EN LUI 
[…] EST REMONTÉE 


À LA SURFACE »
SERGE TISSERON
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Ce sont tous 
des légumes, 
sauf un. 
Lequel ?


A Le panais
B La vitelotte 
C Le tricotin 
D La scorsonère


B Nagui. Je cultive des tomates 
l’été dans ma maison familiale 
du Var. J’ai changé 
complètement d’alimentation 
depuis la diffusion d’images 
horribles d’abattoirs. Et Michel 
Cymes m’a dit que les poissons 
n’étaient pas plus sains. J’ai 
arrêté d’en consommer depuis 
deux mois. Le plat que je cuisine 
le mieux ? Les pennes à la 
ratatouille.


C Stéphane Bern. J’ai une vraie 
passion pour les légumes. Et sur
les conseils de Nagui, je me suis 
mis au bio. J’ai aussi arrêté le 
lait et diminué les protéines 
animales et le café, même si j’ai 
un peu de mal. Notre santé est 
le reflet de notre alimentation. 
Mon péché mignon ? Un poulet 
chasseur aux champignons.


(Réponse C. Le tricotin 
est un appareil qui sert à 
tricoter les fils de laine)


Bern plus fort 
que Nagui


Domenech : « Le samedi, je garde les enfants ! »


PAR YVES JAEGLÉ


R
aymond Domenech,
64 ans, rejoint l’Equipe


où il apparaîtra pour la pre-
mière fois ce mercredi, pour 
le match de Ligue des cham-
pions Ludogoretz - PSG. Il 
décryptera l’affiche de Ligue 1
le dimanche soir. En juin, il 
avait été victime de problè-
mes de santé qui l’avait obligé


à interrompre son travail de 
consultant en plein Euro.
Comment allez-vous ?
RAYMOND DOMENECH. Ça
va bien.  J’ai eu un truc bizar-
re. J’ai inquiété pas mal de
monde ! La vie a repris son
cours. Je refais du vélo et un 
peu de footing.
On vous arrête 
souvent dans la rue ?
 Je prends le métro, je fais les
courses, je cherche les en-


fants à l’école. J’ai l’impres-
sion d’être encore joueur ou
entraîneur. Quand c’est un 
couple, c’est toujours la fem-
me qui me reconnaît en pre-
mier. Les gens me parlent 
plutôt de l’après que de mon
passé de sélectionneur.
Les joueurs d’aujourd’hui 
sont-ils vraiment 
ingérables ?
L’argent,  ils ne le volent pas.
Et si vous saviez les conne-


ries qu’on a faites à 20 ans, 
moi et d’autres. Ça aurait pu
faire la une du 20 Heures tous
les soirs, mais ça n’était ja-
mais médiatisé. Aujourd’hui, 
le moindre écart est filmé. Le 
téléphone fait des ravages.
Votre contrat d’exclusivité 
avec l’Equipe vous empêche 
d’apparaître dans « Touche 
pas à mon sport », l’émission 
de votre compagne Estelle 
Denis (et mère de leurs 


deux enfants), désormais 
le samedi sur C 8…
Mais je garde les enfants le
samedi !
C’est un recul, son émission 
qui passe de quotidienne la 
saison dernière à 
hebdomadaire cette année ?
Je trouvais ça mieux tous les 
jours, il y avait un ton, c’est
dommage. Mais Estelle tra-
vaille l’hebdo, elle va se re-
lancer, elle a l’habitude.


L’ancien entraîneur des Bleus 


débarque sur l’Equipe.
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A quelle vitesse 
la mer monte-
t-elle au Mont- 
Saint-Michel ?
A Aussi vite qu’un homme qui 
marche
B Aussi vite qu’une balade à 
vélo
C Aussi vite qu’Usain Bolt 
courant le 100 m 
D Aussi vite qu’un cheval au 
galop 


C Stéphane Bern. Et toutes les 
alertes sur les dangers du 
Mont-Saint-Michel, alors ? 
J’aime ce lieu pour sa 
spiritualité, même si c’est aussi 
là qu’on déguste l’omelette la 
plus chère du monde, 35 €.


D Nagui : Moi, mon monument 
préféré, c’est la tour Eiffel ! C’est 
la première chose qui m’a 
marqué quand, à 21 ans, je suis 
arrivé à Paris pour poursuivre 
ma prépa HEC. Ça m’a foutu le 
trac. D’ailleurs, je ne suis pas 
allé bien loin dans mes études.(Réponse A. Contrairement 


aux idées reçues, la mer 
remonte à 5 km/h)


Quel est 
le loisir 
principal des 
Français  ?


A Le sport
B La lecture
C La télévision 
D La promenade


C  Nagui : Pour moi, la télé 
n’est pas le loisir le plus 
intelligent. Je l’allume 
uniquement pour le sport et 
certains docus, ou alors pour 
me tenir au courant. J’ai par 
exemple regardé en replay la 
soirée d’anniversaire de Cyril 
Hanouna sur C 8, parce que 
beaucoup de gens me 
disaient que c’était un peu 
trop inspiré de « N’oubliez 
pas votre brosse à dents ». 
Mais tout va bien, la télé, 
c’est une grande famille.


C Stéphane Bern : J’ai une 
télé mais elle ne fonctionne 
pas. J’ai regardé sur Internet 
le dernier documentaire de 
Laurent Delahousse sur le 
Vatican. Ce n’est pas ce qu’il 
a fait de mieux. Quant à 
choisir entre Yann Barthès et 
Cyril Hanouna ? Impossible, 
j’aime bien les deux. Et 
surtout, je n’ai pas les 
moyens de me fâcher avec 
Hanouna.


(Réponse C. En 2015, on 
a regardé la télé 
trois heures quarante-
quatre par jour, en 
moyenne)


Lequel de 


ces acteurs 


français n’a 


pas décroché 


d’Oscar ?


A Jean Dujardin


B Gérard Depardieu 


C Marion Cotillard


D Simone Signoret


B Stéphane Bern. J’ai une 


affection particulière pour 


Gérard Depardieu. Aujourd’hui, 


on lui tombe dessus mais on a 


oublié qu’il a révolutionné le 


cinéma dans les années 1970.


B Nagui. J’ai rêvé d’une carrière 


d’acteur il y a vingt ans. Quand 


Michel Hazanavicius m’a dit 


« toi, t’as une gueule ». Il m’a 


fait jouer dans « Mes amis ». J’y 


croyais vraiment. Mais sur le 


tournage, la magie a disparu. 


Moi acteur, c’est faire insulte à 


des Vincent Cassel ou Michel 


Bouquet, un mec généreux et 


loin du star-système.
(Réponse B. Gérard Depardieu 


a été nommé pour « Cyrano 


de Bergerac », mais n’a pas 


été lauréat)


Textes  : MICHAEL ZOLTOBRODA


@michaelzolto
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Quel est le livre 
français 
le plus lu 
dans le monde ?
A « Les Misérables », Victor Hugo
B « Le Petit Prince », 
Antoine de Saint-Exupéry 
C « Les Trois Mousquetaires », Alexandre Dumas et 
Auguste Maquet
D « Et si c’était vrai ? », 
Marc Levy


B Nagui : Les valeurs de partage et de tolérance de ce livre sont 
formidables. Je l’ai relu cet été avec mes enfants. L’une des phrases que j’aime le plus ? « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »


B Stéphane Bern : C’est un 
véritable conte philosophique, qui nous apprend à ne pas avoir peur de l’étranger.


(Réponse B. 150 millions 
d’exemplaires du « Petit Prince » ont été vendus en 270 langues)


Laquelle de 


ces danses 


n’est pas 


française ?


A La tecktonik


B Le tamouré 


C La tarentelle 


D La bourrée


B Nagui. Je ne sais pas danser, 


je me trémousse. J’adore les 


slows. D’ailleurs, je milite pour 


qu’on en repasse en boîte de 


nuit. J’ai roulé mon premier 


patin sur « Hotel California » 


des Eagles. Mais ne comptez 


pas sur moi pour « Danse avec 


les stars ». Je ne le ferai jamais. 


En revanche, ça m’amuserait 


d’être juré de « The Voice » !


C Stéphane Bern. Je suis un 


danseur de valse que je pratique 


lors de grands bals à Vienne. 


D’ailleurs, on pourra voir mes 


talents lors d’une soirée spéciale


autour du concert du Nouvel An 


sur France 2. Je me débrouille 


aussi en rock.


(Réponse C. La tarentelle 


est une danse du sud de 


l’Italie)


 FRANCE 2, 20 H55. Dans 
« Tout le monde joue avec la France », 


les deux animateurs vont tester 
six personnalités sur leurs 


connaissances de l’hexagone. 
Nous avons inversé les rôles. 


BILAN 
Stéphane Bern 5/6


Nagui 3/6


 L’ÉQUIPE  
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Solutions  DU NUMÉRO PRÉCÉDENT  


Sudoku MOYEN


MotsCROISÉS jeux proposés par 


MOTS FLÉCHÉSSUDOKUMOTS CROISÉS


MotsFLÉCHÉS N° 4556
Avec les sept cases numérotées, reconstituez le mot répondant
à la déinition : qui met sa main au feu. 1 2 3 4 5 6 7


 A B C D E F G H I J


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


HORIZONTALEMENT : 1. Transport de yogi. 2. Qui ne tient pas en place.  
3. Ils partent en fusée. 4. Atolls. Elle couvre parfois plusieurs siècles.  
5. Béryllium symbolisé. Mesure avant la course. 6. Il circule au Japon. 
Une femme douce. 7. Rivière du Bassin parisien. Variété de pomme (d’). 
8. Eau périgourdine. Religion des musulmans. 9. Règles de traçage. Elle 
s’adresse à Dieu. 10. L’erbium pour le chimiste. Jubilations collectives. 


VERTICALEMENT : A. Une qualité qui permet le déchifrage. B. Étendu. 
Faire i du danger. C. Sans perdre de temps. Argiles des potiers. D. Ça 
alors, c’est inouï ! E. Du même genre. Entre l’est et le nord. Il est immuable 
quel que soit le cercle. F. Ville de Camargue. Utilise son pistolet. G. Ne 
révélerai pas. Situé chez le notaire. H. Œuvres complètes d’un musicien. 
I. Laisse un blanc. Fait la conquête (s’). J. Lac prétendument habité par un 
monstre. As dans la peau. 


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


Le mot à trouver est : SUCRIER.


C T D B T T


V O R A C E E T A P E


M A L E D I C T I O N


D E V E N I R C R U T


D E N T E L E E T A


C O L T R A M A R C


N S C N E U N E U


C S A O R D U R E L


R A M E E O N C E


E C A R T E C R E E S


A T T E S T E E L


P R O S S A S S E U R


N I P A R U N I A


N E R O L I R A C P


T E C E N E R G I E


3 8 4 6


9 2 8 3 7


1 2 5 6 7 4


1 9 8 2 6


9 8 6 5


6 4 8 3 7


6 3 1 7 5 2


4 1 2 7 8


3 5 9 4


7 1 9 2 5


6 4 5 1


3 8 9


5 3 7 4


2 7 1 4 3


5 2 9 1


8 9 4


5 9 6 3


7 2 6 8 1


U T I L I T A I R E


R O S E L I E R E S


G U E S T R I C T


E T O C R O S E E


N E R H E N A N


T R U E R A S C


I M A N A U S E E


S A T A N T O U L


T R M I N E U R E


E I D E R S S S E


7


6


5


4


3


2


1


POLIE AVEC 
UNE MEULE


DEVANT LE 
PÈRE, PUIS 


LE FILS


CRIE SOUS 
LES BOIS


CARACTÈRE 
D’EXTRÊME 
BASSESSE


DONNA UN 
ASPECT 


IRISÉ


PRESQUE 
À L’EST


CYCLES


PRÉFIXE 
POUR DU 
NOUVEAU


SANS 
PATTES


PRÉNOM 
FÉMININ


QUI  
PEUVENT 


ÊTRE PRIMÉS


PETIT 
LIBERTAIRE
INCOMPÉ- 


TENCE


MOULE DE 
TAILLE


CONFLIT


DES 
PAYS-BAS


BREF 
SIFFLEMENT


POLLUÉ


DES 
RÉSINEUX


JEUNE 
PUR-SANG


SUIT DOUZE


NOBLE


JARDINIÈRES 
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PRONOM


GRANDE 
PRÉCISION


PAS NEUVE


CONTREDIS


ANCIEN 
BATEAU


BOUQUET


QUARTIER 
ACTIF


GROUPE 
HURLANT


FACILEMENT


ATTRIBUTS 
DE COQS


TERRE D’ARS


PÉRIODE 
D’EXAMENS


PASSAGE 
POUR 


PIÉTONS
AVARES


NAVIRE DE 
GUERRE
VIRAGE 
À SKIS


AXE EN 
FRANCE


DEMEURE


GRAVURE


CONDUIT 
LA MARCHE


PARTIES 
DE TEST


INDIEN DE 
L’UTAH


SOUTIEN DU 
BÂTIMENT


RÈGLE


RESTE EN VIE


RÉSERVE 
D’IMAGES
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DU PC
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CERTAIN
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20 : 45
FRANCE 5


Six millions de Français
vivent aujourd’hui avec


un mal invisible appelé « douleur 
chronique ». Pourquoi ? Quelles 
solutions leur sont apportées ? Ce 
documentaire édifiant est allé au 
contact des malades pour lesquelles 
la souffrance est quotidienne. Un 
handicap invisible à l’œil nu, qui 
serait lié à une altération des fibres 
nerveuses, provoquant une 
hypersensibilité. Décharges 
électriques pour certains et coups de 


marteau sur les articulations pour 
d’autres, tous ne ressentent pas ce 
calvaire de la même manière. Mais 
tous subissent la même exclusion 
sociale. Le magazine met en lumière 
le manque d’intérêt du monde 
médical pour ce mal encore trop 
difficile à soigner. Pourtant, le 
nombre de patients croît chaque 
année. La sonnette d’alarme est 
tirée ! Un documentaire clair et 
détaillé qui concerne plus de 70 % 
des personnes âgées. P.A.


Ces douleurs qui ne 
passent pas


« ENQUÊTE DE SANTÉ : EN FINIR AVEC LA DOULEUR », par 
Stéphanie Rathscheck (2016)… 52 minutes, suivi d’un débat animé 
par Marina Carrère d’Encausse, Michel Cymes et Benoît Thevenet.


Dominique Besnehard 
peut avoir le sourire. « Dix 
pour cent », la série 
inspirée de son expérience 
d’agent des stars, diffusée 
l’automne dernier sur 
France 2, vient d’être 
nommée aux International 
Emmy Awards dans la 
catégorie comédie. La 


cérémonie de cette 
44e édition qui 
récompensera les 
meilleurs programmes 
télé du monde aura lieu le 
21 novembre à New York. 
Parmi les 40 nommés 
issus de 15 pays, la France 
est également représentée 
par le documentaire 
« Gérard Depardieu : 
Grandeur nature », dans 
lequel le photographe 
Richard Melloul a recueilli 
les confidences de la star.


MÉDIAS
FRANCE 2 : 
« DIX POUR CENT »
AUX EMMY AWARDS


 FRANCEINFO  : 
 LA CHAÎNE FLÉCHIT
L’effet de curiosité passé, 
l’audience de Franceinfo a 
un peu fléchi. Après avoir réalisé 
0,6 % de part d’audience les 
quatre premiers jours qui ont suivi 
son lancement le 1er septembre 
sur le canal 27 puis 0,3 % de PDA 
en moyenne pendant deux 
semaines, la chaîne publique 
d’information en continu est 
tombée à 0,2 % la semaine 
passée. Dans le même temps, LCI 
affichait 0,4 % de PDA en 
moyenne, derrière i>télé (0,8 %) et 
BFMTV (2 %).


20 : 55
NT1


Meilleurs amis depuis
l’école, Mitch et Dave


sont pourtant deux caractères
complètement opposés. Autant l’un
est calme, raisonné, et vit déjà
marié, autant l’autre est expansif,
paresseux au travail et mène une vie


de patachon. Après une nuit de
beuverie, et après qu’ils ont tous les
deux exprimé leur souhait de
changer de vie, leur désir est 
exaucé  : chacun se retrouve dans le
corps de l’autre. C’est bien entendu 
le début d’une longue série de
catastrophes…


Malgré une idée déjà usée jusqu’à
la corde, « Echange standard »
parvient à faire souvent rire car il ne
s’impose quasiment aucune
limite : sexe, vomi, déjections,
langage de charretier, toutes les
limites du bon goût sont
allègrement franchies par deux
acteurs pourtant abonnés à des 
longs-métrages plus consensuels.
Dommage que le happy end
obligatoire ne fasse revenir le film
dans les clous de la morale et de la
bienséance ! MICHEL VALENTIN


Toi, c’est moi


« ÉCHANGE STANDARD », comédie de David Dobkin (2011), avec 
Ryan Reynolds, Jason Bateman, Olivia Wilde… 1 h 50.


20 : 55
FRANCE 3 


Marion, collégienne de
13 ans dans une ville


tranquille de la banlieue parisienne, est
de plus en plus harcelée par ses
« camarades » de 4e : isolement,
moqueries, insultes sur son téléphone
et sur les réseaux sociaux, agressions
physiques… Jusqu’à ce jour tragique où
elle décide d’en finir en se pendant dans
sa chambre. En découvrant après sa
mort tout ce que Marion subissait, sa


mère, Nora, se lance dans un combat
contre le harcèlement scolaire et pour
connaître les responsables de ce drame.


Adaptée du récit bouleversant de


Nora Fraisse (« Marion, 13 ans pour
toujours » aux Editions Calmann-Lévy),
cette fiction est une prise de
conscience : pour les parents, les
victimes et les jeunes qui harcèlent 
sans se rendre compte de la portée de
leurs actes. Le récit est tragique mais
jamais dans le pathos, grâce au jeu très
juste des acteurs (Julie Gayet et la jeune
Luana Barjami). Dans la foulée (à 
minuit), France 3 rediffuse « Souffre-
douleurs : ils se manifestent », un
documentaire d’Andréa Rawlins-
Gaston qui avait fait grand bruit sur 
France 2 en février 2015. Victimes de


harcèlement scolaire durant des
années, plusieurs adolescent(e)s
brisent le silence. La honte, la peur, la 
douleur qui ronge jusqu’à vouloir en
finir… Les témoignages de ces jeunes
qui ont réussi à relever la tête, font froid
dans le dos. Ceux de parents d’enfants
ayant mis fin à leurs jours, dont Nora
Fraisse, glacent aussi autant qu’ils
invitent à crier « plus jamais ça ».


C.CH. ET ÇA.D.


Mortel harcèlement scolaire


v
v
v
v
v


20 : 55
NUMÉRO 23


Les séries britanniques
n’ont pas attendu


« Dowton Abbey » pour nous faire 
aimer la campagne anglaise et les 
personnages en costumes qui s’y 
déchirent sur fond de projets de 
mariage et de conflits d’argent. En 
1995, la BBC adaptait « Orgueil et 
Préjugés » de Jane Austen . Ce chef-
d’œuvre du roman psychologique et 
parfois comique de 1813 a donné lieu 
à bien des films. Ici, Colin Firth 
incarne le ténébreux Darcy, l’homme 
riche et aigri du village, l’un des 
soupirants possibles des cinq filles 
Bennet. Des jeunes filles spirituelles 
et élégantes mais pauvres, qui ne 
représentent pas un « bon parti ». 
Comment vont-elles s’y prendre ? 


Jane Austen dépeint  les charmes des 
intrigues sentimentales à une époque 
où les femmes n’ont que le mariage 
pour échapper à la condition de 
« vieille fille ». Sauf elle, Jane Austen, 
morte en 1817, en pleine gloire. Elle 
avait vécu un chagrin d’amour lors de 
l’écriture d’« Orgueil et Préjugés », 
avant de refuser une proposition de 
mariage… et de livrer une série de 
chefs-d’œuvre. Y.J.


Sentimentalement vôtre


v
v
v
v
v


20 : 45
CANAL +


L’humoriste Kheiron,
découvert dans la série


« Bref », rend hommage à ses parents, 
deux Iraniens qui ont participé à la 
révolution contre le shah avant de devoir 
quitter leur pays.


Après leur exil, ils trouvent refuge en
France, à Pierrefitte, en Seine-Saint-
Denis. Le couple s’engage dans la vie de 
la cité, se bat pour créer du lien entre les 
habitants de culture différente. Une 
histoire vraie racontée avec beaucoup 
de tendresse.


BENOÎT DARAGON


Au nom de 
ses parents


v
v
v
v
v


v
v
v
v
v


D
R


« ORGUEIL ET PRÉJUGÉS », série britannique de S. Langton (1995),
avec Colin Firth, Adrian Lukis, ... épisodes 1 et 2/6... 50 min.


LIRE AUSSI


PAGE 12 :  le cyberharcèlement et 
l’histoire de Marion. 


 HISTOIRE VRAIE  


v
v
v
v
v


« NOUS TROIS OU RIEN », film 
français de et avec Kheiron (2014), 


avec aussi Leïla Bekhti, Gérard 
Darmon et Zaibou Breitman. 1 h 42.


« MARION, 13 ANS POUR TOUJOURS », de Bourlem Guerdjou, 
avec Julie Gayet, Fabrizio Rongione, Luana Bajrami… 1 h 30.


DIMANCHE SOIR


« Capitaine Phillips »


« Le riz a-t-il
un grain »


« Volver »


« Capital »


« Les Enquêtes
de Murdoch »


« Dimanche
20 h 55 »


5
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BLINDSPOT 
« La traque »
Avec Sullivan Stapleton
Mayfair explique à Kurt
qu’elle ne peut laisser 
Patterson se charger du
dossier Guerrero.
21.45 «Maîtres chanteurs»
22.35 «Un couple de
choc»


ARROW 
« À la recherche de l’âme
perdue »
Quand les choses pren-
nent une mauvaise tour-
nure avec Sara, Oliver
appelle un vieil ami qui lui
est redevable, un ami
versé dans les arts mys-
tiques, John Constantine. 


20.55


23.25


2


TOUT LE MONDE
JOUE AVEC LA FRANCE 
Tout le monde joue avec la
France propose aux
téléspectateurs et aux
six invités, réunis autour
de Stéphane Bern et de
Nagui, d’évaluer et surtout
d’améliorer leurs connais-
sances sur notre pays. 


DANS LES YEUX
D’OLIVIER 
« Précaires, la tête haute »
Présenté par Olivier
Delacroix
Selon le baromètre annuel
du Secours populaire, 57 %
des Français déclarent avoir
été sur le point de basculer
dans la pauvreté.


20.55


23.10


MARION, 13 ANS
POUR TOUJOURS 
Avec Julie Gayet
Marion Fraisse avait 13 ans
quand elle s’est pendue, le
13 février 2013. À côté
d’elle, également au bout
d’une corde, comme un
symbole : son téléphone
portable.


HARCÈLEMENT
SCOLAIRE : LE COMBAT DE
TOUS ? 
Présenté par Carole
Gaessler
Avec la présence de Nora
Fraisse, des jeunes vic-
times et de leurs parents,
et des représentants de
l’Education nationale.


20.55


22.25


3


NOUS TROIS OU
RIEN 
De et avec Kheiron
D’un petit village du sud de
l’Iran aux cités parisiennes,
Kheiron nous raconte le
destin hors du commun de
ses parents Hibat et
Fereshteh, éternels
optimistes…


LES VIES DE 
THÉRÈSE 
De Sebastien Lifshitz
C’est lorsqu’elle apprend
qu’elle est atteinte d’une
maladie incurable que
Thérèse Clerc décide de se
confier à Sébastien
Lifshitz, rencontré lors du
tournage des Invisibles.


20.55


22.35


4


ENQUÊTE DE SANTÉ 
« En finir avec la douleur »
Présenté par Marina
Carrere d'Encausse et
Michel Cymes
Migraine, mal de dos,
brûlure... Il arrive que la
douleur résiste aux traite-
ments et devienne une
maladie à part entière.


C DANS L’AIR 
Dans ce magazine,
Caroline Roux analyse,
développe et commente
l’actualité.
23.35 Entrée libre
23.55 Métropoles du
monde
0.40 Dans les coulisses
de Paris rive gauche


20.45


22.25


5


RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON 
Par Stéphane Plaza
Perrine, 35 ans, cherche
un appartement moins
cher… / Matthieu et
Marie habitent Tours et
cherchent une maison... /
Damien et Lise, veulent
acheter une petite maison.


RECHERCHE
APPARTEMENT OU MAISON 
Par Stéphane Plaza
Florian et Julie vivent dans
la région de Rouen et sou-
haitent acheter leur pre-
mière maison.  / Loïda et
Jordan, habitent dans le
XIXe arrondissement de
Paris. 


21.00


22.20


6


LES COLONS - 1/2 
« La prophétie »
Plus de quatre mille en
1977 en Cisjordanie, près
de quatre cent mille au-
jourd’hui : les colons sont
devenus incontournables.


21.55 Les colons - 2/2
« La rédemption »


LE PROCÈS DU SIÈCLE 
« Les chroniqueurs célèbres
de Nuremberg »
Le 1er octobre 1946, au
terme de près d’un an
d’audiences, le procès des
principaux dirigeants nazis
s’achevait à Nuremberg.
23.40 Voyage en
Anatolie


20.55


22.45


7


DÉJÀ DEMAIN 
« Qu’allons-nous bientôt
manger ? »
Présenté par Guy Lagache
La nourriture industrielle
s’est imposée dans nos
assiettes, ces produits
sont bon marché, mais
aussi parfois intraçables et
aux origines inconnues.


LA FOLIE DES BOYS
BANDS, 20 ANS DÉJÀ ! 
Il y a 20 ans, des groupes
de garçons débarquent
soudainement en France,
2 BE 3, Alliage, G Squad…
Ils sont beaux, jeunes,
musclés, sexy, ils vont du-
rant deux ans envahir nos
écrans, nos radios…


21.00


23.00


8


LE PACTE 
De Roger Donaldson
Avec Nicolas Cage
Il y a des pactes qu’on ne
peut renier. Après que sa
femme se soit fait violem-
ment agressée, un
homme est contacté par
une mystérieuse organi-
sation...


OFNI, L’INFO
RETOURNÉE PAR
BERTRAND CHAMEROY 
Dans une ambiance dé-
contractée, Bertrand et sa
team enchaînent happe-
nings, détournements, mi-
cros-trottoirs, parodies et
invités pour s’amuser en
s’inspirant de l’actualité.


20.55


22.45


9


PROFILAGE 
« Sans relâche »
De Alexandre Laurent
Avec Philippe Bas
Dimitri, un jeune homme a
priori sans histoire, est
retrouvé criblé de balles
aux abords d’un cimetière
parisien.
21.55 «Grande sœur»


PROFILAGE 
« Ma vie sans toi »
De Alexandre Laurent
Avec Philippe Bas,
Raphaël Ferret
Chloé et Rocher décou-
vrent le cadavre de Fran-
çois Rénier, un homme
censé être mort dix ans
plus tôt. 


20.55


22.55


10


XXX 
Avec Vin Diesel
Xander Cage, alias xXx, est
un fou de sensations ex-
trêmes, a tel point que la
justice lui demande des
comptes. Elle est convain-
cue que ce casse-cou peut
réussir là où ses espions
échouent…


ÇA - IL EST REVENU
- PARTIE 1/2 
De Tommy Lee Wallace
Avec Harry Anderson,
Dennis Christopher
Dans la ville de Derry, des
enfants disparaissent ou
sont assassinés.
1.00 Ça - Il est revenu -
Partie 2/2


20.55


23.10


12


AMERICAN PICKERS :
CHASSEURS DE TRÉSORS 
« Vente en Louisianne »
Nos deux brocanteurs
n’hésitent pas à dévaliser
maisons, granges, hangars
et autres lieux où sont
stockés les antiquités…
21.40 «Prendre les choses
avec le sourire»


AMERICAN
PICKERS : CHASSEURS DE
TRÉSORS 
« 3 Épisodes »
Mike et Franck sont deux
chineurs surprenants qui
parcourent les Etats-Unis.
Ils sont prêts à aller n’im-
porte où pour dénicher les
objets les plus insolites.


20.50


22.30


17


ÉCHANGE
STANDARD 
De David Dobkin
Avec Ryan Reynolds,
Jason Bateman
À l’issue d’une nuit de dé-
bauche, l’impossible va se
produire : Dave se réveille
dans la peau de Mitch, et
vice-versa.


BAD TEACHER 
De Jake Kasdan
Avec Cameron Diaz
Elizabeth Halsey n’est
vraiment pas faite pour
enseigner. Elle parle mal,
elle boit, fume n’importe
quoi et ne pense qu’à une
chose : se marier pour
quitter son job…


20.55


23.05


11


SLUMDOG
MILLIONAIRE 
De Danny Boyle
Avec Dev Patel, Anil Ka-
poor, Irrfan Khan
Jamal Malik, 18 ans, est
sur le point de remporter le
pactole de la version in-
dienne de "Qui veut ga-
gner des millions ?"…


MILLION DOLLAR
BABY 
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood,
Morgan Freeman
Frankie Dunn, un vieil en-
traîneur de boxe rejeté de-
puis longtemps par sa fille,
vit replié sur lui-même
dans un désert afectif.


20.55


22.45


14


RENDEZ-VOUS EN
TERRE INCONNUE 
« Zabou Breitman chez les
Nyangatom »
Présenté par Frédéric
Lopez
Une personnalité s’envole
vers l’inconnu et ne dé-
couvre la destination
qu’une fois dans l’avion. 


Ô BOUT DE
L’INCONNU 
« Papouasie Nouvelle 
Guinée »
6 femmes décident de
quitter leur quotidien pour
vivre près d’un mois dans
les tribus reculées et dé-
couvrir leur culture.
23.40 Radio vinyle


20.50


22.40


19


CHICA VAMPIRO,
MORTEL D’ÊTRE UN
VAMPIRE 
« Daisy et les cœurs brisés »
Avec Greeicy Rendón,
Santiago Talledo,
Santiago Talledo


21.40 «Daisy une artiste
en herbe»


ZIG ET SHARKO 
« Dure journée ! »
Marina emménage sur la
plage ! Zig se réjouit... mais
sa proie n’est pas venue
seule : Sharko et toute la
faune sous-marine l’ac-
compagnent ! Zig et Bernie
se rabattent dans la jungle.
22.42 «Zig ce héros»


20.50


22.35


18


LA PLANÈTE DES
SINGES
De Tim Burton
Avec Mark Wahlberg
Le capitaine Leo Davidson
s’écrase sur une planète
inconnue…


WATERWORLD
De Kevin Reynolds
Avec Kevin Costner,
Jeanne Tripplehorn,
Dennis Hopper


20.55


23.05


20


LA GRANDE SOIRÉE
« UEFA Champions League »
21.30 L’Équipe de la
mi-temps
FC Séville / Lyon - Mo-
naco / Bayer Leverkusen
21.45 La grande soirée


L’ÉQUIPE DU SOIR
Présenté par Olivier Ménard
La parole est à tous ceux
qui estiment que leur avis
mérite d’être partagé. 


20.30


22.35


21


TOUS LES CHEMINS
MÈNENT À ROME
Avec Sarah Jessica Parker
Maggie, une mère de fa-
mille un peu à cran, se
rend en Toscane avec sa
fille Summer…


PRINCE OF PERSIA :
LES SABLES DU TEMPS
De Mike Newell
Avec Jake Gyllenhaal,
Gemma Arterton


20.55


22.25


22


ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
« Saison 1, épisode 1 »
De Simon Langton
Avec Colin Firth, Jennifer
Ehle, Susannah Harker
Grand émoi chez les Ben-
net !


ORGUEIL ET PRÉJUGÉS
« Saison 1, épisode 2 »
Le très pompeux pasteur
Collins témoigne son vif
intérêt à Lizzie.


20.55


22.00


23


ANCIENT MYSTERIES
« Mauvais présage »
Pour nos ancêtres l’univers était
rempli de mauvais présages.
21.40 «L’œil de dieu»
22.30 «Mondes
extraterrestres»


HORS DE CONTRÔLE :
WORLD TRADE CENTER
Le 11 septembre 2001, deux
avions s’encastrent dans les
tours du World Trade Center. 


20.50


23.20


24


CONTACT
De Robert Zemeckis
Avec Jodie Foster
Pour Ellie, scruter le ciel
dans l’attente d’un mes-
sage est une passion qui
date de l’enfance.


MARY HIGGINS
CLARK : NOUS N’IRONS
PLUS AU BOIS
Avec Kim Schraner,
Nastassja Kinski


20.55


23.40


25


MY AMERICAN WAY
OF LIFE
Evènements historiques et
histoires personnelles
s’entremêlent dans cette
fiction documentaire.
21.45 Droit de suite


DÉBAT : PRIMAIRE
D'EUROPE ÉCOLOGIE-LES
VERTS
Avec Cécile Duflot, Karima Delli,
Yannick Jadot et Michèle Rivasi.


20.30


23.30


13


NEWS ET
COMPAGNIE
Présenté par Nathalie Levy
Nathalie Lévy accueille un
invité pendant une heure
et ensemble, se penchent
sur son actualité.


GRAND ANGLE
Présenté par Jean-
Baptiste Boursier
Deux heures d’approfon-
dissement de l’actu ! 


21.00


22.00


15


20H FOOT
Présenté par Pascal
Praud, François Pinet
Retrouvez toute l’actualité
en images, les buts et les
décryptages avec les meil-
leurs spécialistes.  


JUSQU’À MINUIT
Présenté par Olivier
Galzi
Revisitez l’actualité avec
expertise et recul.


20.00


21.00


16


LE GRAND SOIR
Présenté par Julien
Arnaud, Rébecca Fitoussi
Chaque soir, place à l’ac-
tualité politique et écono-
mique.
22.00 Journal


24 HEURES EN
QUESTIONS
Présenté par Yves Calvi
23.35 Le monde à
rebours


20.10


22.10


26
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21 MARS - 20 AVRIL


COEUR. Votre partenaire et vous avez décidé
d'enterrer la hache de guerre. RÉUSSITE. 
La journée s'annonce décisive. FORME. Bonne
résistance nerveuse.  


21 AVRIL - 20 MAI


COEUR. Vous vous sentez libre comme l'air et
disponible pour aller vers autrui. RÉUSSITE.
Vous êtes sur la bonne voie. Votre carrière est
en plein essor. FORME. Faites de la relaxation.  


21 MAI - 21 JUIN


COEUR. Une rencontre imprévue risque de
venir vous déstabiliser. RÉUSSITE. Le travail
ne vous fera pas peur aujourd'hui. Rien ne
pourra vous arrêter. FORME. Vitalité. 


22 JUIN - 22 JUILLET


COEUR. Un petit déplacement ou une sortie
entre amis vous serait salutaire. RÉUSSITE.
Votre désintéressement fera merveille.
FORME. Faites du sport plus régulièrement.  


23 JUILLET - 22 AOÛT


COEUR. Le cocooning ne vous déplaira pas.
RÉUSSITE. Votre manque de dynamisme ne
vous aidera pas à convaincre vos interlocu-
teurs. FORME. Excellente résistance.  


23 AOÛT - 22 SEPTEMBRE


COEUR. Ne passez pas votre temps à canca-
ner sur votre entourage. RÉUSSITE. Les 
demandes raisonnables ont des chances
d'être satisfaites. FORME. Allergies.


23 SEP. - 22 OCTOBRE


COEUR. Pour que les autres vous aiment, il
faut d'abord vous aimer vous-même. RÉUS-
SITE. Vous aurez l'impression que les choses
vous échappent. FORME. Besoin de calme.


23 OCT. - 21 NOVEMBRE


COEUR. Encore une excellente période, même
si quelques discussions vives sont possibles.
RÉUSSITE. La routine est bien installée et
vous avez envie d'en sortir ! FORME. Fatigue.  


22 NOV. - 20 DÉCEMBRE


COEUR. Vous savez que vos doutes ne sont
pas fondés. RÉUSSITE. On vous sentira 
désabusé et pessimiste, ce qui ne vous res-
semble pas. FORME. Evitez les eforts.


21 DÉC. - 19 JANVIER


COEUR. Le sens du dialogue est votre atout 
majeur, pensez-y ! RÉUSSITE. Vous devrez
prendre de nouvelles dispositions pour votre
avenir professionnel. FORME. Tonus.  


20 JANV. - 18 FÉVRIER
COEUR. Les nouvelles rencontres sont favori-
sées, il y a de la passion dans l'air. RÉUSSITE.
Vous aurez à cœur de bûcher sur des dossiers
à terminer rapidement. FORME. Vitalité.


19 FÉV. - 20 MARS


COEUR. L'heure est à l'évasion, sous toutes
ses formes. RÉUSSITE. Le climat de la vie
professionnelle est très agréable. FORME. 
Le stress vous gagne.  


BÉLIER.Vous avez enfin décidé de prendre
de bonnes résolutions. CANCER.Vous
avez envie de bouger, de changer de vie.


Gwyneth Paltrow, 44 ans (actrice). 
Avril Lavigne, 32 ans (chanteuse). 


LA MÉTÉO lachainemeteo.com


LA MEILLEURE APPLI MÉTÉO EN FRANCE LA MEILLEURE INFO MÉTÉO


La météo, c’est toutes les demi-
heures entre 4 h 30 et 9 h 30


www.leparisien.fr


Gris, c’est gris
Le temps sera gris sur le Nord-Ouest 
mais généralement ensoleillé du Nord-
Est au Sud-Ouest. La journée 
s’annonce assez maussade et humide 
entre la Bretagne, les Pays de la Loire et 
l’ouest du Poitou-Charente, jusqu’en 
Normandie. Le soleil se fera de plus en 
plus généreux en se rapprochant de la 
Méditerranée.
ÎLE-DE-FRANCE ET OISE. Du soleil 
mais aussi de nuages, c’est le cocktail 
réservé aux Franciliens. Les 
températures maximales seront de 
23 °C à Melun (Seine-et-Marne) contre 
10 °C au matin.


Mardi 27 septembre
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La question du jour
Assurances : êtes-vous prêt à payer plus 
pour aider les victimes du terrorisme ?


Question d'hier
Etes-vous attentif à la composition
des produits d’hygiène et d’entretien ?


OUI : 60 % NON : 40 %
1 361 internautes ont voté.


En images 
Kate, William et les enfants
au Canada


Quiz
Testez vos connaissances sur Tintin François Morel : il chante en live au « Parisien »
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AVENIR ?


VOS EXPERTS AU


01 58 57 25 72


VOTRE
HOROSCOPE


Par Alexandra Marty


BON ANNIVERSAIRE


B A R O M È T R E  D E  L ’ A M O U R


CHYPRE


559 *€


à partir de


TTC


L’île de l’amour
entre mer et montagne


* PrixTTC par pers., à certaines dates au départ de certains aéroports, sous réserve
de disponibilité. Comprend : vols A/R, transferts, séjour 7 nuits base chambre
double et formule tout inclus, taxes et surcharges (soumises à modification).
TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. Crédit photo : iStock


TUI, numéro 1 mondial du voyage


en Club Marmara


marmara.com
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Le Journal de Paris


La piétonnisation des voies
sur berge votée dans le chahut


Le projet a provoqué une levée de boucliers dans les rangs de l’opposition, Pierre Lellouche (LR)
n’hésitant pas à comparer le Paris d’Anne Hidalgo (PS) au Bucarest du dictateur Ceausescu. 


TRANSPORTS


PAR MARIE-ANNE GAIRAUD


I
nterruption de séance, les
bancs de droite rappelés à l’or-
dre à plusieurs reprises par la
maire PS de Paris, Anne Hidal-
go, et… des « invités » surprise


qui viennent troubler les débats. Si le 
projet de piétonnisation des voies sur
berge, rive droite, promettait de don-
ner lieu hier au conseil de Paris à des
tensions entre l’équipe d’Anne Hidal-
go et son opposition, il y a bien long-
temps qu’un tel chahut n’avait pas ré-
gné dans l’hémicycle parisien.


En rappelant que la pollution de
l’air provoquait « 2 500 décès chaque
a n n é e  »  d a n s  l a  c a p i t a l e  e t
6 500 dans la métropole, la maire de
Paris a souligné que la piétonnisation 
des berges, en réduisant la place dé-


diée à la voiture, était un enjeu de 
santé publique. Une appréciation
contestée par son opposante, Natha-
lie Kosciusko-Morizet (LR) qui a criti-
qué « un projet mal préparé, aux ef-
fets  sur  la  qual i té  de l ’a ir  b ien
incertains ». 


Les centristes, eux, ont plusieurs
fois dénoncé le manque de concerta-
tion sur le dossier, accusant Anne Hi-
dalgo de « passer en force ». Le prési-
dent du groupe UDI-MoDem, Eric
Azière, y voit un projet exécuté trop
rapidement, car il « prend en compte
un calendrier politique », en l’occur-
rence l’élection présidentielle qui
pourrait voir la droite reprendre le 
pouvoir et contrarier les plans de la
maire de Paris.


Peu avant 11 h 30, plusieurs élus
(du Val-de-Marne essentiellement 
mais aussi le représentant du groupe 
LR au conseil départemental de Sei-
ne-Saint-Denis) se sont incrustés


dans le débat depuis la tribune publi-
que en invectivant la maire de Paris 
(voir aussi en page II). « Il faut respec-
ter l’enquête publique ! », a lancé Syl-
vain Berrios, député-maire LR de 
Saint-Maur-des-Fossés (94), en réfé-
rence à l’avis défavorable de cette en-
quête qu’Anne Hidalgo n’a pas pris en
compte. 


« Nous ne sommes pas dans une
salle de théâtre ou de spectacle […] les
débats doivent être respectés », ré-
torque la maire de Paris depuis sa tri-
bune avant d’interrompre la séance
quelques minutes. Mais c’est sans
compter sur l’intervention de Pierre
Lellouche, présent pour l’occasion, 
qui prend la défense de ses collègues


de banlieue. « Merci de ne pas leur
donner des leçons de démocratie », 
riposte le député LR de la capitale, al-
lant jusqu’à comparer le Paris d’Anne
Hidalgo au Bucarest du dictateur
Ceausescu.


Pour répondre à cette levée de
boucliers, Christophe Najdovski, 
l’adjoint (EELV) chargé des trans-
ports, a fait valoir que les chiffres de la
voirie sur les premières tendances en
matière de circulation sont « encou-
rageants ». Et l’élu de citer l’ancien
président Jacques Chirac (et ex-mai-
re RPR de Paris). « La maison brûle et
nous regardons ailleurs. En annon-
çant qu’elle allait attaquer la délibéra-
tion devant les tribunaux, la droite a
décidé de regarder ailleurs », soupire 
l’écologiste avant que la délibération
sur la piétonnisation des berges rive
droite soit adoptée, par toute la majo-
rité, et saluée par un tonnerre d’ap-
plaudissements… à gauche.


Conseil de Paris, hier. Les élus de la majorité de gauche ont très largement applaudi le vote en faveur de la piétonnisation des voies sur berge, rive droite.


CHARLES-DE-


GAULLE EXPRESS


Paris-Roissy en
20 minutes, c’est


pour 2023 P. XI


XIVe


Le chantier
de Saint-Vincent
de Paul inquiète


les riverains P. V


XVIIIe


L’acteur de
 « NCIS » raconte


ses débuts au
Moulin Rouge P. V
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TRIATHLON DE PARIS PAGE VIII


L’édition 2017 à la Villette ?


CONCERTS PAGE VII


Défilé de stars 
au Festi’Val-de-Marne
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Le Journal de Paris Bois de
Vincennes


Bois de
Boulogne
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« LA MAISON BRÛLE
ET NOUS REGARDONS


AILLEURS »
CHRISTOPHE NAJDOVSKI, ADJOINT
(EELV) CHARGÉ DES TRANSPORTS
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Conseil de Paris 
II


@le_Parisien


Les élus de banlieue s’invitent dans le débat
Majoritairement venue du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis,


la droite a manifesté son désaccord face au projet de piétonnisation des voies sur berge.
PAR CHRISTINE HENRY


LE COUP avait été savamment pré-
paré quelques jours plus tôt. Natha-
lie Kosciusko-Morizet avait battu le
rappel dans les rangs de la droite en
banlieue. Une vingtaine d’élus (LR),
venus majoritairement du Val-de-
Marne et de Seine-Saint-Denis, ont
fait irruption, hier lors du conseil de
Paris, dans les tribunes réservées 
au public ceints de leur écharpe tri-
colore. Ils reprochent à la maire de
la capitale son « manque de con-
certation » sur le projet de piétonni-
sation des voies sur berge, rive
droite (voir aussi en page une).


« Cette décision brutale, sans la
moindre considération des élus lo-
caux de banlieue, va avoir des con-
séquences désastreuses pour notre
département », s’emporte Jean-Mi-
chel Bluteau, président du groupe
LR au conseil départemental de
Seine-Saint-Denis .  «  Plus de
25 000 automobilistes sont impac-
tés chaque jour par cette décision »,
précise-t-il.


Même constat dans le Val-de-
Marne. « Sur l’A4, le temps de par-
cours s’est allongé de 30 minutes
aux heures de pointe et le RER A est


saturé. Les habitants sont pris dans
une souricière », critique Sylvain
Berrios, le député-maire (LR) de
Saint-Maur-des-Fossés. « Paris ne 
peut pas ignorer les villes voisines.
La banlieue n’est pas la poubelle de


la capitale », martèle l’élu du 94 qui
menace de bloquer les usines de
Vitry et d’Ivry où sont incinérés les
déchets de la capitale.


« J’ai cru reconnaître le sénateur
Cambon. Les autres, je ne les con-


naissais pas », a glissé Anne Hidal-
go (PS) en marge du conseil de Pa-
ris, comme pour minimiser cet
esclandre, tandis que les élus de
banlieue n’ont pas pu accéder aux
caméras comme ils l’espéraient.


Conseil de Paris, hier. Une vingtaine d’élus LR ont investi les tribunes réservées au public comme Sylvain Berrios (Val-de-Marne, 


debout), Christian Cambon (Val-de-Marne, à gauche du pylône) et Jean-Michel Bluteau (Seine-Saint-Denis, à gauche).


Le couac


L’élue mélenchoniste réclame
la démission d’un adjoint
Danielle Simonnet, la conseillère de Paris (Parti de gauche), 
réclame la démission de l’adjoint chargé des relations 
internationales d’Anne Hidalgo. Reprenant des informations 
parues dans la presse, la mélenchoniste reproche à Patrick 
Klugman, avocat de profession, d’avoir mélangé les genres 
en assurant la défense de l’Etat gabonais devant la cour pénale 
« dans le cadre d’un conflit électoral après l’élection contestée 
d’Ali Bongo ». « Faux, rétorque l’intéressé. Je ne suis pas 
intervenu sur ce dossier pour des raisons évidentes. C’est mon 
cabinet qui a été mandaté comme d’autres avocats en France. »


Polémique


La biodiversité « citoyenne 
d’honneur » fait tousser la droite
Le président du groupe communiste, celui des radicaux et 
indépendants… Ils ont été plusieurs hier à s’étonner de l’initiative 
de la ville de Paris de faire « citoyen d’honneur » la biodiversité. 
Mais finalement les partenaires d’Anne Hidalgo y ont trouvé du 
sens, contrairement au groupe LR. « Donner la citoyenneté 
d’honneur à la biodiversité aujourd’hui revient demain à la donner 
à toutes les causes, les valeurs, les qualités et les symboles et 
dévalorise absolument les citoyens d’honneur d’hier. Ça tourne en 
ridicule une telle distinction », regrette Nathalie Kosciusko-
Morizet, présidente du groupe LR. 


Au programme


La place des animaux en ville
Baisse du nombre de moineaux à Paris, mais aussi interdiction 
de cirques utilisant les animaux sauvages… Le groupe EELV 
va intervenir plusieurs fois aujourd’hui sur la faune. Si leur 
demande sur la pose de nichoirs devrait être entendue, celle 
sur les cirques a peu de chance d’aboutir. En revanche, les 
écologistes pourraient obtenir la création d’une commission 
destinée à réfléchir à la place des animaux en ville. « Cela 
engloberait aussi bien le sort des pigeons que la place des 
animaux de compagnie, mais aussi le traitement des animaux 
dans les abattoirs », énumèrent David Belliard et Anne Souyris, 
coprésidents du groupe EELV au conseil de Paris.


La lune de miel 
Hidalgo-Pécresse
est terminée
« DEPUIS qu’elle a été élue, nous 
n’avons pas eu le début d’une 
réunion sur les engagements de la 
région au titre du Contrat de plan. 
Vous trouvez ça normal ? Ça ne va 
pas, ce n’est pas sérieux », a taclé 
Anne Hidalgo hier en marge du 
conseil de Paris. Si quelques-uns 
en doutaient encore, entre Valérie 
Pécresse, la présidente (LR) du 
conseil régional et la maire (PS) de 
Paris, rien ne va plus. Alors qu’elles 
s’étaient rendues au Japon pour 
encourager le tourisme asiatique 
en Ile-de-France après les 
attentats, ce n’est pas demain 
qu’elles reprendront un avion 
ensemble. « La lune de miel est 
terminée », résume-t-on dans 
l’entourage d’Anne Hidalgo. Son 
équipe a peu goûté le plan « anti-
bouchons », dégainé par Valérie 
Pécresse, ainsi que la délibération 
votée par la majorité du conseil 
régional décrétant que les voies sur 
berge étaient un axe d’intérêt 
régional. « J’ai eu un rendez-vous 
avec Anne Hidalgo, j’étais venue 
avec tous les dossiers, elle n’avait 
rien préparé », a rétorqué Valérie 
Pécresse auprès des élus parisiens 
avec lesquels elle déjeunait. M.-A.G.


LVMH conserve la gestion du Jardin d’acclimatation


PAR C. H.


C’EST REPARTI pour un tour… Le
conseil de Paris a décidé, à une large
majorité hier, de renouveler pour
une durée de 25 ans la concession
du Jardin d’acclimatation au grou-
pement constitué à 80 % par le 
groupe LVMH (propriétaire du Pari-


sien), qui en assurait la gestion de-
puis 1984, et à 20 % par la Compa-
gnie des Alpes, acteur majeur dans
le domaine des parcs à thèmes (As-
térix).


Inauguré par Napoléon III en
1860, ce parc qui s’étend sur 20 ha,


en lisière du bois de Boulogne (XVIe)
va se métamorphoser. Un pro-
gramme d’ invest issement de
50 M€ est prévu pour moderniser 
le site, diversifier les activités, em-
bellir le paysage et rénover le patri-
moine tout en conservant son ADN,
notamment les attractions emblé-
matiques qui font la joie des enfants
depuis des décennies. Les travaux
devraient durer trois ans.


DE NOUVELLES ATTRACTIONS
Dix-huit attractions seront créées
(dont neuf gratuites) et les vingt-six 
déjà existantes seront rénovées. Le
programme pédagogique des ate-


liers sera étoffé, des événements
sportifs et culturels proposés. Et
l’offre de restauration élargie. Enfin, 
le patrimoine architectural Napo-
léon III sera mis en valeur et les
grandes perspectives historiques
restaurées.


Avec un objectif de 2,5 millions de
visiteurs annuels, le parc souhaite 
attirer davantage de touristes et
élargir le public aux catégories les
moins aisées et aux scolaires.


La Ville a profité du renouvelle-
ment de la concession pour aug-
menter la redevance qui sera portée
à 2 M€ par an (contre 400 000€
dans le précédent contrat). Le Jardin d’acclimatation (XVIe) est un lieu de distraction très apprécié.
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« PARIS NE PEUT PAS 


IGNORER LES VILLES 


VOISINES »
SYLVAIN BERRIOS, DÉPUTÉ-MAIRE
DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS


Les voleurs de montres 
de luxe pris en flagrant délit


VIIIe


LES VOLS de montres de luxe, ar-
rachées au poignet des riches
touristes qui fréquentent le sec-
teur des Champs-Elysées, se sont 
récemment multipliés. Mais les
deux malfaiteurs qui ont tenté un
vol de ce type, samedi dernier à
2 heures du matin dans l’avenue
George-V (VIIIe), ont bien mal
choisi leur victime. Le promoteur 


immobilier saoudien, dont ils
convoitaient la Rolex à 35 000 €,
était accompagné de gardes du
corps. Ils ont mis en fuite les vo-
leurs avant d’alerter la police. L’un
des deux fuyards a été interpellé
peu après par une équipe de la 
brigade anticriminalité. Son com-
plice, mineur, qui avait réussi à 
disparaître, a été arrêté un peu
plus tard dans la nuit, après la dif-
fusion de son signalement à tou-
tes les patrouilles.


Le nucléaire, la santé et les 
droits de l’homme en débat


IIe


CINQ ANS APRÈS la catastrophe de
Fukushima et près de 50 ans après
l’explosion de Mayak, le IIe arron-
dissement met le nucléaire en dé-
bat. Le site de Mayak, complexe
nucléaire sibérien, a été le théâtre
d’une explosion chimique le 
29 septembre 1957. Ce grave acci-
dent a été classé secret-défense
par Moscou pendant près de 


20 ans. Or, les rejets radioactifs gé-
nérés équivalent à un demi-Tcher-
nobyl. La mairie du IIe accueille 
une conférence-débat sur le thè-
me « Santé et droits de l’homme » 
aujourd’hui à 18 h 30. Intervien-
dront Nadezda Kutepova, qui mili-
te pour la défense des droits des 
victimes de Mayak, et Yves Lenoir, 
président de l’association « En-
fants de Tchernobyl Belarus ».


¥Mairie du IIe, 8, rue de la Banque.


Les profs de la Ville donnent de la 
voix pour des renforts et des sous


Quelque 150 enseignants de musique, d’arts plastiques et de 
sport ont fait grève hier pour dénoncer leurs conditions de travail.


IVe


PAR JULIEN DUFFÉ


ILS ONT CRIÉ, dessiné à la craie et
chanté (forcément juste) sous les fe-
nêtres de l’Hôtel de Ville (IVe). Quel-
que 150 professeurs de la Ville de
Paris (PVP) qui enseignent la musi-
que, les arts plastiques et le sport
dans les écoles élémentaires publi-
ques de la capitale ont fait grève et
manifesté hier midi pour réclamer
des créations de poste et davantage 
de pouvoir d’achat.


Selon Olivier Hoch, secrétaire gé-
néral du syndicat majoritaire Sna-
dem-Unsa, les recrutements des
PVP (par concours) ne couvrent pas
les départs en retraite. « Nous étions 
8 5 0  e n  2 0 0 8 ,  n o u s  s o m m e s 
775 aujourd’hui, déplore-t-il. Du
coup, le recours aux heures supplé-
mentaires se généralise et beaucoup
de collègues doivent enseigner dans
trois ou quatre écoles : ils passent
leur temps à courir. »


« UNE QUESTION D’ÉQUITÉ »
L’autre revendication des PVP, c’est
l’obtention de l’indemnité de suivi et 
d’accompagnement des élèves 
(Isae) : une enveloppe de 100 € brut 
mensuels versée aux enseigne-
ments du premier degré depuis trois
ans et à ceux du second degré de-
puis 1995. Mais aussi aux profes-
seurs de conservatoire, eux aussi
employés par la Ville. « C’est une
question d’équité : chacun de nous 
suit 600 élèves, du CP au CM 2, nous
sommes tenus au programme, à la 
concertation avec les autres profes-
seurs et soumis à des inspections »,
fait valoir David, enseignant en arts 
plastiques.


Sollicitée, la Ville répond que des
recrutements sont programmés l’an
prochain. « On adapte nos concours
en fonction des besoins, c’est-à-dire
du nombre d’élèves attendus dans
les établissements, mais aussi des
départs à la retraite », souligne-t-on


au cabinet de l’adjointe (PS) à l’Edu-
cation, Alexandra Cordebard. Quid
de l’indemnité de 100 € ? « L’Isae, 
c’est une prime d’encadrement et de
suivi pédagogique à laquelle, de no-
tre point de vue, les PVP ne peuvent
pas prétendre. »


Place Saint-Gervais (IVe), hier. Les professeurs mobilisés réclament aussi à la Ville, 


leur employeur, le versement d’une indemnité de 100 € par mois.


Les œuvres d’art sont-elles bien protégées 
au Petit Palais ?


VIIIe


PAR PHILIPPE BAVEREL


ALORS QUE S’OUVRE demain au Pe-
tit Palais (VIIIe) l’exposition « Oscar 
Wilde, l’impertinent absolu », la CGT
appelle les surveillants de ce musée
de la Ville de Paris à faire grève de-
main. Sur la centaine d’agents d’ac-
cueil et de sécurité, 33, selon la GGT,
auraient l’intention de manifester
leur mécontentement. « Trop, c’est 
trop », s’emporte un salarié qui dé-
nonce pêle-mêle « les heures sup-
plémentaires qui ont été payées 
avec trois mois de retard et cette no-
te interne qui réduit de quinze minu-
tes le temps de pause du personnel
qui n’aura désormais plus droit pour
déjeuner qu’à une heure quinze, au
lieu d’une heure trente ».


Au-delà du climat social, la CGT
fait état de « la détérioration de plu-
sieurs tableaux ». Et met en cause
« la gouvernance du Petit Palais qui
met en péril les œuvres exposées ».


« LES ENFANTS METTENT
LES MAINS SUR LES TOILES »


En ligne de mire, le directeur du mu-
sée, Christophe Leribault, en poste 
depuis trois ans et accusé d’avoir fait
retirer les garde-corps, des cordons 
tendus entre deux plots permettant
de maintenir à distance les visiteurs.
Résultat : « Les enfants mettent les
mains sur les toiles. On ne compte 
plus les traces de doigts et même les
rayures faites avec des clés sur les 
peintures », observe un surveillant. 
Cet agent signale que « le tableau Les
funérailles de Charles Le Bon, de Jan
Van Beers, porte une rayure sur les 
yeux de l’un des personnages ».


Tout en justifiant le retrait des dis-
positifs de mise à distance par « des
raisons esthétiques », Christophe
Leribault — qui assure « avoir vu des
personnes se prendre les pieds dans
ces barrières et chuter » — dément
en bloc ces accusations. « La toile de
Jan Van Beers n’a rien », affirme-t-il.


Et constate : « Les détériorations
se produisent souvent lors du trans-
port des œuvres qui sont prêtées 
pour telle ou telle exposition. Ainsi le
tableau Les saltimbanques de Fer-
nand Pelez est revenu du Canada 
avec un petit soulèvement de pein-
ture de la taille d’un ongle, ce qui a
nécessité l’intervention d’un restau-
rateur. » 


Hier soir, la direction de Paris Mu-
sées assurait dans un communiqué
« qu’aucune dégradation d’œuvres
n’est intervenue au sein du Petit Pa-
lais ».
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Les invitations anniversaire 
de l’aquarium du Trocadéro 


XVIe


SEUL RESCAPÉ de l’exposition co-
loniale de 1878, l’ancien aquarium
du Trocadéro a fermé ses portes
en 1985. Il a rouvert, totalement
reconstruit en sous-sol, en 2006.


Cette année, cet équipement aux
17 000 poissons et aux 4 millions
de litres d’eau fête donc ses 10 ans.
« Nous avons décidé que samedi
1er octobre, chaque senior qui
paiera sa place pourra être ac-
compagné gratuitement par deux
personnes de 1 à 59 ans », souli-


gne la direction. Une
idée originale qui
permettra de pré-
senter l’exposition
sur les requins. Une
c o n f é r e n c e  à
16 heures donnera la
parole au spécialiste
Bernard Séret.


¥Entrée à 19,90 €. 
Ouvert tous les
jours de 10 heu-
res à 19 heures.(L
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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS


Le Moulin Rouge,
la « porte des étoiles » de Cliff Simon


Acteur dans les séries « Stargate SG-1 » ou « NCIS »,
il a commencé sa carrière comme danseur dans la capitale.


XVIIIe


PAR STÉPHANE CUGNIER


LES TÉLÉSPECTATEURS le connais-
sent certainement pour ses rôles ré-
currents dans des séries télévisées
te l l e s  q ue  «  St a rg a te  S G -1  » , 
« NCIS », « Castle » ou « Nash Brid-
ges ». Peu savent toutefois que la vo-
cation artistique de Cliff Simon,
54 ans, a débuté à Paris à la fin des
années 1980.


Originaire d’Afrique du Sud, dont
il fut l’un des grands espoirs olympi-
ques en natation, avant de décider
sur un coup de tête de s’engager 
dans l’armée, l’intéressé a toujours
nourri une passion pour la danse. A 
l’âge de 27 ans, alors qu’il cherche à
donner un nouveau sens à sa vie, il 
décroche un contrat pour rejoindre
la troupe des danseurs de French
cancan sur la scène du Moulin Rou-
ge (XVIIIe).


« J’y suis resté un an, raconte-t-il.
Et je peux affirmer que ce fut la plus
belle année de ma vie. J’ai tout appris
là-bas : la rigueur, mais aussi com-
ment décrypter les gens pour sépa-
rer ceux qui vous veulent du bien et 
ceux qui cherchent à vous nuire. »


De cette expérience parisienne, Cliff 
Simon en a tiré un livre, intitulé
« Paris Nights », disponible depuis
quelques jours aux Etats-Unis, où il
réside désormais. 


« JE DOIS TOUT À CE CABARET »
« J’ai eu un parcours plutôt riche et 
atypique, mais j’ai choisi d’axer mon
récit sur Paris, car je dois tout à cette
ville et au Moulin Rouge. Quel que
soit l’endroit du monde où l’on se
trouve, dès que l’on cite ce cabaret, 
les regards pétillent et le respect 
s’installe. Par ailleurs, peu de livres 


ont raconté quelle est la vie d’un
danseur au sein de cet établisse-
ment, le plus populaire au monde, et 
quels en sont les rouages. »


En tournée en Californie pour dé-
dicacer son ouvrage, l’acteur sud-
africain compte venir prochaine-
ment à Paris pour y présenter son 
livre. « A chaque fois que je reviens,
la première chose que je dis est Mer-
ci Paris. J’ai tout aimé dans cette ville.
C’est l’endroit auquel je pense lors-
que j ’ai besoin de me ressour-
cer. Paris fut ma porte des étoiles
(NDLR : Stargate en anglais). »


Santa Barbara (Californie, aux Etats-Unis). Cliff Simon a écrit un livre, intitulé « Paris 


Nights », dans lequel il relate son expérience au Moulin Rouge.


Le chantier de Saint-Vincent de Paul 
sera lancé en décembre


Les riverains s’inquiètent de la transformation du site en écoquartier 
qui comprendrait 600 logements dont 50 % de sociaux.


XIVe


PAR CÉLINE CAREZ


C ’ E ST  U N  M É GA chantier qui va
bientôt changer le visage de tout un 
quartier. Hier soir, les riverains du
secteur Denfert-Rochereau (XIVe) 
ont rencontré les représentants de la
direction de l’urbanisme et les élus
du XIVe sur le site de l’ancien hôpital
de Saint-Vincent de Paul. 


Au programme ? Un « atelier pu-
blic de présentation de l’étude d’im-
pact ». Traduisez : une réunion de
concertation pour en savoir plus sur
cet ancien terrain cédé par l’AP-HP
(Assistance publique - Hôpitaux de 
Paris) à la Ville pour 92 M€ et sur les
différentes problématiques. 


Le site de 3,4 ha s’apprête à se
transformer en écoquartier avec 
600 logements dont 50 % de so-
ciaux, ce qui inquiète des riverains,
notamment ceux regroupés dans 


l’AssoQVP (Association des rive-
rains de Saint-Vincent de Paul).
L’aménageur sera désigné dans les
semaines à venir et le chantier sera 
lancé en décembre. 


UNE CRÈCHE ET UNE ÉCOLE
SONT AUSSI PRÉVUES


Il est également prévu une école,
une crèche, un gymnase, des com-
merces, un jardin de 2 000 m2, un 
établissement culturel. Sur ce volet,
la Ville espérait accueillir la Fonda-
tion Cartier pour l’art contemporain.
Mais les négociations ont échoué.
« Ils voulaient avoir notamment un
jardin privatif, regrette Marianne
Aufret, adjointe à la maire du XIVe, en
charge de l’urbanisme. Ce n’était pas
dans l’esprit du projet. »


Hier soir, les riverains de l’Asso-
QVP ont mis en avant « la présence
de vestiges archéologiques qui 
pourraient avoir un impact sur le
chantier ». François Schlumberger, 
leur porte-parole qui dénonce le 
« trop de HLM », menace également
de déposer des recours contre les
futurs permis de construire.


Avenue Denfert-Rochereau (XIVe). L’aménageur du site 


devrait être désigné dans les semaines à venir.


L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS
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Ils se battent au couteau 
dans l’hôpital Saint-Joseph


XIVe


ON NE PRÉPARE PAS que des pla-
teaux-repas pour les malades
dans les cuisines de l’hôpital Saint-
Joseph. Dimanche matin, les poli-
ciers ont été appelés pour une ba-
garre  dans  l ’é tab l i ssement
hospitalier de la rue Raymond-
Losserand (XIVe), porte de Vanves.
Les fonctionnaires ont eu du mal
« à progresser » dans le dédale de


couloirs. Ils ont fini par trouver
deux employés de la restauration 
qui s’étaient battus à coups d’Opi-
nel entre les fourneaux. « C’était
Ratatouille, résume un policier. Il y 
en avait un qui avait l’oreille gau-
che en sang, l’autre saignait au poi-
gnet, au triceps et à la côte gau-
che. » Les deux ont été hospitalisés
à l’hôpital Cochin. L’enquête pour
violences volontaires avec arme 
blanche a été confiée au commis-
sariat du XIVe. C.C.
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LE CHIFFRE DU JOUR


Le chômage en hausse de 0,7 % en août
LE NOMBRE de chômeurs a augmenté de 0,7 % à Paris en août par rapport 
à juillet, selon les chiffres publiés hier soir par la préfecture de la région 
Ile-de-France. Au 31 août, 201 720 Parisiens étaient à la recherche d’un emploi, 
soit une hausse de 1,5 % sur trois mois (+ 2 990 personnes). Le nombre de 
chômeurs sans aucune activité professionnelle (catégorie A) a diminué de 0,1 % 


en août dans la capitale pour s’établir
à 133 400 personnes. En revanche, 
le nombre de chômeurs exerçant 
une activité professionnelle réduite
(catégories B et C) est en hausse 
de 2,3 % sur un mois et même 
de 4,7 % sur un an. Désormais,
68 320 personnes sont à la recherche
d’un emploi à Paris tout en ayant 
une activité professionnelle partielle.L
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juin 2010 à partir de iXsea, déjà dé-
diée à la mer et implantée à Marly-
le-Roi (Yvelines), mais dispersée
sur trois sites. « Notre installation à 
Saint-Germain-en-Laye date de
2015. Les 7 000 m2 disponibles
nous ont permis de créer un cam-
pus technologique doté d’installa-
tions de haut niveau », détaille Phi-
lippe Debaillon-Vesque.


La croissance profite aux salariés.
« La moitié de nos collaborateurs 
sont actionnaires de l’entreprise et
la holding familiale, qui détient 75 %
du capital, joue le jeu », indique Phi-
lippe Debaillon-Vesque qui cherche
des profils d’ingénieurs français sa-
chant « concevoir et innover ».


dans le domaine des sous-marins
pour l’off shore », se félicite le PDG, 
Philippe Debaillon-Vesque.


DES INSTALLATIONS 
DE HAUT NIVEAU


Les perspectives sont bonnes pour
iXblue qui a déjà conquis la clientèle
des marines suédoise, allemande et
britannique dans le domaine de la
défense. Elle lorgne désormais sur
le marché du spatial et même du
terrestre avec la photonique et ses
composants optiques intelligents 
qui se glissent partout. De même,
l’exploration des océans lui ouvre
des perspectives alléchantes.


i X b l u e  a  a d o p t é  c e  n o m  e n


des innovations de l’entreprise qui
permettent à la France de garantir
sa « souveraineté ».


Créée dans les années 2000,
l’entreprise, 100 % française, affiche
depuis une croissance continue et
réalise un chiffre d’affaires de plus
de 100 M€ en 2015.


iXblue a su développer deux ex-
pertises de pointe : la navigation
inertielle et l’acoustique sous-mari-
ne. « Le milieu sous-marin est hos-
tile pour l’homme. Nos technolo-
gies, dont la gyroscopie à fibre
optique qui intervient dans la navi-
gation inertielle et les solutions 
acoustiques, nous permettent no-
tamment d’être leadeur mondial 


PAR LAURENT MAURON


B
lue comme le bleu des
océans qui couvrent
80 % du globe. iXblue a
choisi la mer comme
terrain de jeu. Cette pé-


pite de haute technologie basée
dans les Yvelines vient d’inaugurer
à Saint-Germain-en-Laye son nou-
veau centre  de  recherche  de 
8 500 m2  qui accueille près de
250 salariés, dont une majorité
d’ingénieurs et techniciens.


L’événement lui a valu, le 1er sep-
tembre, la venue de Jean-Yves,
Le Drian, ministre de la Défense qui 
a salué le caractère « stratégique »


D
R


.


600 
salariés sur 8 sites en France 
et 10 à l’étranger.


100 M€
de chiffre d’affaires dont 
80 % réalisés à l’export et 
20 % réinvestis en recherche 
et développement.


1 000
clients sur les marchés 
militaires et civils.


99 %
du capital en France dont 
25 % détenu par le personnel.


iXblue, 
les océans 
pour horizon


Chaque mardi, nous vous proposons de découvrir une entreprise qui réussit 
en Ile-de-France. Aujourd’hui, iXblue à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines.


FeliX, 
le catamaran
du futur en 
composite


« C’EST LE COUTEAU 


SUISSE DE LA MER », 
lâche Philippe Debaillon-
Vesque, pas peu fier de ce 
qualificatif trouvé par un 
journaliste à propos de FeliX, 
un catamaran de 25 m mis 
à l’eau pour la première fois 
à Marseille en juin dernier.
Entièrement réalisé en 
composite, ce navire a été 
conçu pour effectuer des 
missions hydrographiques, 
océaniques ou biologiques. 
Plus robuste, plus léger, 
moins gourmand en énergie, 
il assure une durée de vie 
de 30 ans assortie d’un 
entretien minimum.
FeliX est aussi bien adapté 
à la navigation en haute mer 
qu’en zone côtière.
« Avec son système 
acoustique Sonars, il apporte 
une solution économique 
avec un maximum de 
fonctionnalités pour un prix 
raisonnable », assure 
Sébastien Grall, directeur 
de la division Construction 
navale de iXblue.
« C’est un peu 
l’aboutissement de nos rêves 
et il nous offre une vitrine 
de notre savoir-faire en 
composite pour lequel nous 
sommes capables de 
fabriquer des bateaux 
jusqu’à 50 m », ajoute 
Philippe Debaillon-Vesque.
L’autre originalité de FeliX, 
c’est la personnalité de son 
parrain, Stéphane 
Le Diraison. Cet ingénieur 
lorientais est aussi un solide 
navigateur de compétition. 
Premier amateur et 4e du 
classement général en 
Class 40 de la Route du 
Rhum 2014, il va participer 
au Vendée Globe 2016 avec 
le 60 pieds IMOCA Energa 
(ex-Hugo Boss). iXblue lui 
apporte son soutien.


L.M.


Le futur d’iXblue s’inscrit-il 
toujours dans l’exploration 
des océans ?
PHILIPPE DEBAILLON-


VESQUE. C’est en tout cas un 
axe fort de notre développement. 
La combinaison de nos deux 
technologies — l’inertiel et 
l’acoustique sous-marin — permet 
de faire des choses merveilleuses 
jusqu’à 6 000 m de fond. Songez 
que nos produits ont permis de 
localiser les boîtes noires d’avions 
tombés en mer.


Pouvez-vous pousser vos 
limites dans ce domaine ?
L’exploration des océans, c’est 
pour demain. Pour y parvenir, il 
faudra être capable de positionner 
des objets dans les grands fonds 
avec une très grande précision. 
Nous savons le faire. D’autre part, 
nous travaillons la performance de 
nos produits avec la production de 
fibres capables de résister à des 
radiations très élevées.
L’exploitation se fera 
aussi en surface ?


Bien entendu. Nous croyons en 
l’avènement de navires 
automatiques qui opéreront en 
surface en étant télécommandés 
et équipés de drones intelligents. 
Ils permettront de cartographier 
avec précision les fonds marins. 
Dans ce sens, nous avons conçu le 
Nahaura, un catamaran de 25 m 
au profit de la Direction générale 
de l’Armement (DGA) pour ses 
essais au large de l’île du Levant, 
en mer Méditerranée.


PROPOS RECUEILLIS PAR L.M.


« Nos produits ont permis de localiser des boîtes noires »
PHILIPPE DEBAILLON-VESQUE, PDG D’IXBLUE


Philippe Debaillon-Vesque 


avec le ministre de la Défense 


Jean-Yves Le Drian. (LP/L.M.)
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A
u fin fond du Connemara, Mag (Ca-
therine Salviat, épatante), vieille aca-
riâtre en fauteuil roulant, croupit


chez elle. Chaque matin, elle vide son seau 
d’urine dans l’évier pour faire enrager sa fille
Maureen (Sophie Parel, qui met en scène)
qu’elle maintient auprès d’elle par un odieux
chantage affectif. A bientôt 40 ans, l’ex-reine
de beauté du village irlandais paumé de Lee-
nane se défend par de petites brimades, vio-
lence verbale et psychologique ordinaire 
d’une lutte quotidienne et vaine entre elles.


Quand Pato invite Maureen à une soirée,
les passions se déchaînent. La jeune femme
se met à rêver de liberté. Sa mère fera tout
pour l’en empêcher… Ce qui se joue dans « La
Reine de beauté de Leenane », comédie noire
et féroce de l’Irlandais Martin McDonagh, est
tragique, on n’y échappe pas. C’est mons-
trueux et humain, drôle aussi. Les quatre co-
médiens manient à merveille un langage
heurtant la syntaxe pour mieux donner corps
à ce milieu populaire et poisseux dont, sem-
ble-t-il, on ne s’extirpe pas. On se pince d’en
rire, mais on en rit fort.  SYLVAIN MERLE


¥Quand : jusqu’au 16 octobre, à 19 heures.
¥Où : au Lucernaire (Paris VIe).
¥Combien : de 11 à 26 € (01.45.44.57.34).


PAR VALENTINE ROUSSEAU


A
lors que la ten-
dance des res-
trictions budgé-
t a i r e s  i n c i t e
plutôt les collec-


tivités à supprimer leurs festi-
vals, notamment en banlieue,
le Val-de-Marne résiste. Et ça 
fait trois décennies que ça du-
re. Jeudi s’ouvre le 30e Fes-
ti’Val-de-Marne, avec plus de
70 artistes dans une vingtaine 
de villes. Chaque soirée se dé-
cline en deux parties. Une
pour mettre le pied à l’étrier à 
de jeunes talents, et une tête 
d’affiche : Arno (dimanche à 
Champigny), Mickey 3D (jeudi
à Orly), Jeanne Cherhal (ven-
dredi au Kremlin-Bicêtre)…


Dans les années 1980, le
festival avait été créé par Jean
Ferrat. A l’époque citoyen 


d’honneur d’Ivry-sur-Seine,
l’artiste voulait promouvoir la
chanson française. « Notre 
volonté est restée la même,
souligne José Tavarès, l’un des 
programmateurs. Nous pro-
posons des artistes presque 
inconnus, avec des textes mé-
ritant la lumière. Nous cher-
chons une programmation
populaire de qualité. »


CHANSON FRANÇAISE, 
REGGAE, POP…


Le festival suit les artistes, les
invite à chanter quinze minu-
tes pour des « premiers pas », 
puis en première partie, et en-
fin en tête d’affiche. Un che-
min vers le haut qu’ont connu 
Mickey 3D, Clarika (11 octobre
à Ivry) ou encore Mathieu
Boogaerts (lire ci-contre).


Tous les styles seront re-
présentés : chanson française


(Alex Beaupain, Bertrand Be-
lin…), rythmes africains (Vau-
dougame), reggae-ragga avec
Biga Ranx (7 octobre à Vil-
liers), hip-hop avec Yous-
soupha (vendredi à Vitry) ou
pop-électro avec Hyphen Hy-
phen ( 8 octobre à Alfortville)


Une soirée sera consacrée à
Anne Sylvestre (samedi à Vil-
leneuve-Saint-Georges). La 
chanteuse pour enfants (mais
pas que !) sera entourée d’ha-
bitués du festival. Ne tardez
pas à réserver vos places.
Deux concerts sont déjà com-
plets (Thiéfaine et J. C Satan).


¥Où : dans vingt villes 
du Val-de-Marne.


¥Quand : à partir de jeudi, 
jusqu’au 19 octobre.


¥Combien : 20 € la soirée
(12 € tarif réduit).


¥Se renseigner : 
festivaldemarne.org.


Cendrillon 
est une ordure


IGOR ET GRICHKA BOGDANOV
DESTINATION FUTUR


Les as de la vulgarisation 
scientifique abordent dans leur 
nouvel ouvrage, Le Livre des 
merveilles technologiques, les 
objets du quotidien de demain 
sous l’angle du fantastique. 
Dans un livre à la fois ludique et 
rigoureux, les frères Bogdanov 
recensent 300 objets 
incroyables, dans les domaines 
du transport, de la santé de la 
communication, etc. Certains 
existent déjà et 80 % pourraient 


même voir le jour d’ici 2020 !
Dédicace jeudi à 17 h 30 
à la Fnac des Ternes, 
à Paris (XVIIe).


JEAN-MICHEL GUENASSIA
VAN GOGH REVISITÉ
L’auteur du Club des 
incorrigibles optimistes 
(prix Goncourt des lycéens en 
2009) signe cette année son 
quatrième roman, La Valse des 
arbres et du ciel, aux éditions 
Albin Michel. Nous sommes à 
Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise), 


en 1890. Jean-Michel Guenassia 
imagine les derniers jours 
d’un certain Vincent Van Gogh. 
S’est-il vraiment suicidé ? Et si 
le Dr Gachet était un salaud ? Et 
peut-être bien que ce tableau, 
exposé au musée, est un faux… 
Un autre regard sur le dernier 
pan de vie du peintre torturé.
Dédicace jeudi à 20 heures 
à la librairie Labyrinthes, 
2, rue Chasles, à Rambouillet 
(Yvelines).


VIGGO MORTENSEN
CAPITAINE FANTASTIQUE
Dans « Captain Fantastic », 
Viggo Mortensen interprète un 
père de famille reclus dans la 


forêt au fin fond des États-Unis 
avec ses six enfants. Jusqu’au 
jour où, à la mort de leur mère, 
toute la famille se rend en ville 
pour l’enterrement. Les enfants 
découvrent alors le monde 


extérieur… Sortie le 12 octobre. 
Avant-première en présence 
de l’acteur lundi 3 octobre 
à 20 h 15 au cinéma UGC 
Bercy, à Paris (XIIIe). 
Réservation indispensable. 


12,20 € en tarif normal, 
5,90 € pour les - de 26 ans et 
5,50 € pour les - de 14 ans.


NATHACHA APPANAH
MISÈRE AU SOLEIL
De Mayotte, lointain confetti 
français dans l’océan Indien, 
on connaît finalement peu de 
chose. Dans Tropique de la 
violence, Nathacha Appanah 
raconte la misère sociale de 
ce territoire oublié à travers 
le destin croisé de cinq 
personnages. Un livre choc.
Rencontre avec l’auteure à la 
librairie Compagnie mercredi 
5 octobre à 18 h 30, 58, rue 
des Ecoles, à Paris (Ve).


Agenda
Rencontrez-les près de chez vous


@parisiensortie


Le groupe


Hyphen Hyphen,


révélation scène


des dernières


Victoires de la


musique, jouera


le 8 octobre


à Alfortville.


Boulevard des airs, 
dont le troisième album, 
« Bruxelles », se classe 
parmi les dix meilleures 
ventes en France, 
enflammera la salle de 
500 places de son rock 
festif, le 14 octobre à 
Sucy-en-Brie. Le groupe,
toujours généreux, 
bondissant et suant sur 
scène, aime terminer ses 
concerts en descendant 
dans la fosse avec ses 
cuivres, au milieu de son 
public. Convivial !
Mathieu Boogaerts 
n’est pas le plus 
spectaculaire des 
chanteurs français, il ne 
se jette pas dans la 
fosse, arbore des t-shirts 
unis plutôt quelconques, 
mais de cette simplicité 
se dégage une force, 
une vérité, un charme 
fou. Une guitare, 
un brin de voix fragile, 
de jolis textes épurés, 
une envie de jouer et de 
communiquer avec 
le public : allez hop, 
rendez-vous samedi soir 
à Villejuif à la MPT 
Gérard-Philipe.
Rover est un caméléon. 
Aussi à l’aise dans 
les graves, où son grain 
de voix de crooner fait 
merveille, que dans 
les aigus, où il escalade 
les sommets avec une 
facilité déconcertante, le 
trentenaire globe-trotter 
a sorti un nouvel album 
baptisé « Let It Glow ». 
Il le fera découvrir le 
8 octobre à la Maison 
des arts et de la culture 
de Créteil.  V.R. ET G.P.


Nos coups de cœur


v
v
v
v
v


FESTIVAL


On connaît la chanson
Il souffle cette année ses trente bougies. Coup d’envoi jeudi des festivités du 
Festi’Val-de-Marne, avec la bagatelle de soixante-dix artistes sélectionnés.
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ne vilaine blessure, il y a un an, avait
privé les spectateurs parisiens du
duo aussi chaud que rigolo d’« Un


poyo rojo ». Séance de rattrapage indispen-
sable au Théâtre du Rond-Point pour décou-
vrir la performance époustouflante de ces
deux danseurs argentins, également mimes,
acteurs et acrobates. Dans un décor minima-
liste de vestiaire de sport, Alfonso Baron et
Luciano Rosso s’échauffent sans se regarder,
puis se toisent, se rapprochent, entrent en
compétition, se castagnent, s’attirent, se re-
poussent. Rivalité sportive ? Amitié virile ?
Jeu de séduction ? Réponse à la fin de cet
étonnant combat de coqs sans paroles, qui al-
terne tensions et séquences burlesques avec,
en toile de fond, une radio qui crachote les
infos ou le tube du moment. Un impression-
nant travail de précision et d’invention, qui
finit par un bonus hilarant. T.D.


¥Quand : jusqu’au 8 octobre, à 18 h 30.
¥Où : au Théâtre du Rond-Point (Paris VIIIe).
¥Combien : 33 € (01.44.95.98.21).


Un duo argentin 
caliente


« Captain Fantastic », 


en salles le 12 octobre.


v
v
v
v
v


Théâtre
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« Béjaïa me fait penser 
au Saint-Etienne


des années 1970 »
Nasser Sandjak, l’emblématique coach de Noisy-le-Sec, vit 
une 4e aventure en Algérie. Il a réussi l’exploit de se qualifier 


pour la finale de la Coupe de la confédération de la CAF.


PAR LAURENT PRUNETA


A 56 ANS, anniversaire qu’il fête 
demain, Nasser Sandjak pensait
avoir tout vécu en Algérie. Mais
l’emblématique entraîneur de 
Noisy-le-Sec, ancien sélection-
neur du pays et coach de la JS
Kabylie*, a connu dimanche 
soir l’un des moments les plus 
forts de sa carrière sur le plan 
émotionnel avec le Mouloudia
olympique Béjaïa (MOB).


Son équipe a arraché sa qua-
lification pour la finale de la
Coupe de la confédération de la
CAF (l’équivalent de la Ligue
Europa pour l’Afrique) en égali-
sant à la 90e minute (1-1) sur le 
terrain du FUS Rabat. A l’aller,
les Algériens avaient été tenus
en échec (0-0) par le club de 
Walid Regragui, l’ancien inter-
national marocain de Toulouse 
qui a grandi à Corbeil et fini sa 
carrière à Fleury-Mérogis.
« C’est notre première partici-
pation, on est le Petit Poucet et
on sort chez lui le club soutenu
par le roi du Maroc… C’est ça qui
fait la beauté du football », 
s’écrie Nasser Sandjak, au len-
demain de ce moment « histo-
rique ». En finale, le MOB défie-
ra le TP Mazembé (RD Congo), 
l’un des meilleurs clubs du con-
tinent africain, dirigé par l’an-
cien parisien et cristolien Hu-
bert Velud. « Pour que l’histoire 
soit plus belle, il nous reste à ga-
gner cette finale », ajoute Sand-
jak, qui a déjà remporté ce tro-
phée avec la JS Kabylie en 2001.


Depuis son arrivée en juin à
Béjaïa, ville de 180 000 habi-
tants située en Kabylie, il recon-
naît « avoir fondu de plusieurs


kilos ». « J’ai vécu des trucs de 
fou », raconte celui qui, avec ses 
cinq frères (dont Jamel, le prési-
dent de la Ligue de Paris), a fait 
monter Noisy-le-Sec de la Pro-
motion de 2e Division départe-
mentale jusqu’en National.
« Mais je suis blindé. Mon expé-
rience de Noisy m’aide. En pha-
se de poules, on est allé en Tan-
zanie, au Ghana. Des voyages de
vingt-huit heures avec des es-
cales de douze heures où on
dormait par terre dans les aéro-
ports. Mais je vis une magnifi-
que aventure. J’ai besoin de ça, 
la passion inhérente à l’Afrique 
et les difficultés qui en décou-
lent. Même si c’est compliqué
au quotidien, je m’y retrouve.
C’est pour vivre de tels mo-
ments que j’ai décidé de revenir
en Algérie. »


Pourtant, Sandjak avoue
« n’avoir pas été loin de claquer
la porte ». Quelques jours après
son arrivée, il découvre un club
en crise, miné par un conflit 
d’actionnaires. « Il y avait une
guerre monstrueuse en interne,
explique-t-il. Beaucoup vou-
laient la peau du nouveau prési-
dent. En raison de problèmes fi-
n a n c i e r s ,  o n  a  p e r d u  d e
nombreux joueurs. Un jour, je
me suis retrouvé avec un seul 
remplaçant sur la feuille de
match. Mais grâce aux résultats,
le public nous a suivis. Bejaïa, 
c’est un club populaire avec
30 000 supporteurs. Le groupe 


a aussi adhéré. Les difficultés
nous ont soudés. Mon équipe 
me fait penser au Saint-Etienne
des années 1970. » Au MO Bé-
ja ïa ,  Sandjak  d i r ige  deux 
joueurs bien connus en Ile-de-
France : Kamel Yesli (ex-PFC) et
Youssef Touati (ex-Red Star).


« Mais je m’appuie surtout
sur des locaux, conclut Sandjak. 
J’ai confiance en eux et ils me le 
rendent bien. Quand tu vois d’où
on revient, c’est extraordinaire… 
J’ai un super staff, un groupe uni.
Depuis dimanche, tout le mon-
de me félicite. Mais je sais bien
qu’ici tout est éphémère… Un 
jour, tu es le roi, le lendemain, un
moins que rien… »


* Nasser Sandjak a entraîné la sélec-


tion d’Algérie (janvier-avril 2000) et 


la JS Kabylie (juillet-novembre 2003 


puis novembre 2012-avril 2013).


Un nouvel 
Américain
à Nanterre
BASKET. A la 
recherche d’un 
intérieur depuis le 
départ de Hosley, 
Pascal Donnadieu a 
recruté l’Américain 
Brian Conklin
(27 ans, 1,98 m)
qui vient de remporter 
le Championnat
de la République 


dominicaine. Arrivé hier, 
il devrait débuter
contre Orléans samedi 
lors de la 2e journée
de Pro A.


Le 5e tour de la 
Coupe de France 
connu ce soir
FOOTBALL. Les 
42 rescapés de la Coupe 
de France connaîtront ce 
soir (18 heures) leurs 
adversaires. Ce 5e tour, 
prévu les 8 et 9 octobre, 
marquera l’entrée en lice 
du Paris FC et de Créteil 
(National).


Le triathlon de Paris à la Villette ?


APRÈS DEUX DÉPARTS à
Choisy-le-Roi, le triathlon 
de Paris  2017 pourrait
s’élancer du parc de la Vil-
lette. C’est l’idée de la Fédé-
ration française du triple
effort (FFTri) depuis que la 
Seine est interdite à la nata-
tion en 2012. Fin août, les
trois courses en eau libre
organisées par la Fédéra-
tion française de natation 
dans les bassins de la Vil-
lette ont donné des idées. 
« On travaille sur un projet


à la Villette qui présente
toutes les conditions tant au
niveau environnemental
qu’en matière d’infrastruc-
tures », confirme Philippe
Lescure, le président de la 
FFTri. Le dossier est sur le
bureau de la maire de Paris
qui « a promis de l’étudier
très rapidement » d’après le
dirigeant. Cette volonté 
s’inscrit dans le processus 
de retour de l’épreuve dans
les rues de la capitale en 
vue de la candidature aux


JO 2024. « Si nous obte-
nons les Jeux (décision en
septembre 2017), l’étape
suivante serait de revenir
dans la Seine en 2018 sous
une forme de préconfigu-
ration pour les JO », conclut
Philippe Lescure.


BASILE RÉGOLI


Poissy est sacré double cham-


pion de France (dames et mes-


sieurs) des clubs après l’annu-


lation de la finale du Grand Prix 


prévue samedi prochain.


EN
BREF


« J’AI DU MAL À M’Y FAIRE, c’est la première 
année où je n’écris pas le nom Sandjak sur une 
feuille de match de l’Olympique ! » Patrick 
Rodoesh, l’emblématique dirigeant de Noisy-le-
Sec, était hilare, dimanche, en sortant du 
vestiaire des arbitres lors du 4e tour de la Coupe 
de France à Montfermeil. Jamel Sandjak, l’actuel 
président de la Ligue Paris - Ile-de-France et 
ses frères Nasser et Liazid (en 2012-2013) ont 
en effet occupé le poste d’entraîneur du club de 
la Seine-Saint-Denis depuis… 1985 ! Le départ 
de Nasser à Béjaïa durant l’intersaison pouvait 
faire craindre le pire. Mais il n’en a rien été. Son 
successeur Mohamed Djouadi (42 ans) a 
rapidement pris ses marques. Au club depuis… 
1980, l’ancien joueur de l’époque dorée 
(National entre 1993 et 2002), qui occupait le 
poste de coach de la réserve depuis 2008, 


réalise un excellent début de saison avec à la clé 
une place de leadeur en CFA 2. Un résultat 
d’autant plus surprenant que Noisy a perdu cet 
été 6 joueurs titulaires (Messara, Boli, Raho, 
Colin, Dianga et Chalali) pour une seule recrue 
(Ibouzidène, ex-Paris FC). « Ce n’est pas facile 
de passer derrière un entraîneur aussi 
expérimenté que Nasser, déclare Djouadi. J’ai 
voulu donner leur chance à des joueurs souvent 
remplaçants ou titulaires avec moi en réserve 
(DHR) l’an passé. » A l’image de Mouhoub Naït-
Merabet, déjà auteur de trois buts. « Je veux 
rendre la confiance que m’a accordée le 
coach », insiste le milieu. « On ne s’attendait 
pas à se retrouver en tête, avoue le capitaine 
Davy Lumon. Cela prouve que la notion de 
collectif prime sur l’individualisme. »


ARNAUD DETOUT


Noisy-le-Sec brille en son absence


« C’EST POUR VIVRE DE 
TELS MOMENTS QUE 


J’AI DÉCIDÉ DE 
REVENIR EN ALGÉRIE »
NASSER SANDJAK, ENTRAÎNEUR


DU MOULOUDIA BÉJAÏA
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Ile-de-France Sports
VIII


www.leparisien.fr


Football


Bassin de la Villette (Paris), le 28 août. La Fédération 


de natation y a organisé des courses en eau libre.
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Tout sourire, Nasser Sandjak (à g.) regarde son joueur Rahal célébrer le but inscrit contre Rabat et 


qui qualifie le Mouloudia olympique Béjaïa pour la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.


twipe_ftp







MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 LE PARISIEN


IX
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Avis


de Décès


77 - RAMPILLON


36 - NEUVY-PAILLOUX


Paulette VERSNAYENNE, son épouse ;
Marie-Christine et Philippe LEROY,
ses enfants ;
Marie, Céline et Samuel,
ses petits-enfants ;
Matthew, son arrière petit-fils,
et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du
décès de


M. JeAn VeRSnAyenne


survenu à l'âge de 81 ans.


Ses obsèques seront célébrées
jeudi 29 septembre 2016, à 15 heures,
en l'église de NEUVY-PAILLOUX.


Condoléances sur registre.


La famille remercie toutes les
personnes qui s'associeront à sa peine.


PF alain Janet roC.eClerC, issoudun


77 - PROVINS - NANGIS


Jean-Pierre et Marie-Jeanne ROULON,
Philippe et Odile ROULON,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière petits-enfants ;
et toute la famille,
ont la tristesse de vous faire part du
décès de


lUCienne RoUlon


née lAiné


survenu le 25 septembre 2016, à
PROVINS, dans sa 96ème année.


La cérémonie religieuse sera célébrée le
jeudi 29 septembre 2016, à 14H30, en
l'église Saint-Ayoul de PROVINS, où l'on
se réunira.


L'inhumation aura lieu au cimetière
ancien de NANGIS, dans le caveau de
famille.


PF marbrerie Pradoux-CheVriot
ProVins - 01 64 00 01 93


77 - VILLIERS-SAINT-GEORGES


Guy et Nicole THOMINET,
Michel et Martine THOMINET,
Monique et (†) Yves MITY,
ses enfants ;
ses petits-enfants ;
ses arrière petits-enfants ;
et toute la famille,
ont la douleur de vous faire part du
décès de


ChARleS thoMinet


survenu le 23 septembre 2016,
à VILLIERS-SAINT-GEORGES,
dans sa 106ème année.


La cérémonie religieuse sera célébrée
le vendredi 30 septembre 2016,
à 15 heures, en l'église de VILLIERS-
SAINT-GEORGES, où l'on se réunira.


Pas de plaques.


L'inhumation aura lieu au cimetière de
VILLIERS-SAINT-GEORGES, dans
l'intimité familiale.


PF marbrerie Pradoux-CheVriot
77160 ProVins - 01 64 00 01 93


Margaux FUSY, sa fille,
Mme Marguerite FERNANDEZ-FUSY,
sa mère,
M. Michel FUSY et ses trois enfants,
son père,
M. Jacky FUSY et ses enfants, son oncle,
Mme Béatrice LEROY, son ex-épouse,
Mme Sylvie FUSY-YODO,
son ex belle-mère
ainsi que toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du
décès de


M. thieRRy FUSy


survenu le dimanche 25 septembre
2016, à l'âge de 52 ans.


Un dernier hommage lui sera rendu le
jeudi 29 septembre 2016 à 9H15, au
funérarium de MAREUIL-LÈS-MEAUX
(730, rue des Madeleines - 77100).


La cérémonie religieuse sera célébrée à
10H30, en l'église de COULOMMES
(place de l'Eglise - 77580).


Suivie de la crémation et de
l'inhumation de l'urne dans l'intimité
familiale.


M. Michel FUSY
12, place Jean Bureau 77100 MEAUX.


Mme Marguerite FERNANDEZ
4, rue de Cheverny - Les Beaumonts
45000 ORLÉANS.


77 - MEAUX


Tadeusz WINIARSKI, son époux,
ses enfants,
ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants,
ainsi que toute la famille
ont la douleur de vous faire part du
décès de


MMe MélAnie théRèSe


WiniARSKi


née RAU


survenu le 23 septembre 2016,
à l'âge de 84 ans.


La cérémonie religieuse sera célébrée le
vendredi 30 septembre 2016 à 10H30,
en l'église Saint Nicolas à MEAUX,
où l'on se réunira.
Un registre à signature tiendra lieu de
condoléances.


La cérémonie sera suivie de
l'inhumation à 11H30 au cimetière
nouveau de MEAUX.


PF marbrerie Gamard lebauPain
01 64 34 08 08


Avis de


Remerciements


77 - PROVINS


Pierre FLIPOTIN, son époux ;
Céline et Christophe NOBILET,
Cyril FLIPOTIN, ses enfants ;
ses petits-enfants
et toute la famille,


très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de


MARie-ChRiStine FliPotin


née PotAZniK


remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.


PF marbrerie briois neGreVerGne
Gouaix & ProVins - 01 64 00 03 92


77 - NANGIS


Laurent LECAMUS,
Céline LECAMUS, ses enfants
et toute la famille,


très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été
témoignées lors des obsèques de


MMe JoSette leCAMUS


née FASSieR


remercient toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.


PF marbrerie briois neGreVerGne
Gouaix & ProVins - 01 64 00 03 92


77 - MONTMACHOUX


Ses enfants, ses petits-enfants,
ses arrière-petits-enfants
et toute la famille,
très touchés des marques de sympathie
et d'amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de


MMe ghiSlAine BillARD


née PieRRe


remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur peine et s'excusent
auprès de celles qui n'auraient pas été
prévenues.


PomPes Funèbres VerGnol
01.64.29.57.94


77 - VERT-SAINT-DENIS


Giancarlo et Noëlle BAGNOLINI,
Viviane et Gilles BAUDIC,
Lorena et Daniel LE HOUEROU,
Danilo et Agnès BAGNOLINI, ses
enfants ;
Sophia, Cyril et Laetitia, Sabrina, Marina
et Frédéric, Florent et Charline, Steeve
et Sophie, Jonathan et Sandra, Anaïs,
Joanna et Nicolas, Warren, Paul, Marie,
ses petits-enfants ;
Quentin, Romain, Océane, Laura,
Cassandra et Sirine, Lucas, Lorenzo,
Enzo et Nino, Giovane, Ludmila et Léa,
ses arrière-petits-enfants ;
et toute la famille,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie que vous leur avez
témoignées lors du décès de


MMe AngiolinA BAgnolini


née CASAli


vous prient de trouver, ici, l'expression
de leurs sincères remerciements.


PF de la brie - 117190 dammarie-lès-lys
01 64 37 63 45


La reproduction
de nos petites annonces


est interdite


Conférences, débats, salons,
annoncez vos évènements dans le Parisien


Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45
e-mail : carnets@teamedia.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces


Décès d’un proche,
informez et remerciez vos proches,


présentez vos condoléances ou honorez


leur mémoire pour leur anniversaire


Vos annonces par tél. 01 40 10 52 45 - e-mail : carnets@teamedia.fr
ou sur leParisien.fr, rubrique Annonces


Annonces judiciairesetlégales75
Le Parisien est o�ciellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :


60 (4,45 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,24 €) - 78 (5,24 €) - 91 (5,24 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) - 95 (5,24 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2015.


Constitution


de société


<J3><O>1912742</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 09/09/2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


ADOMELECRENOVATION
IMMO


Nom Commercial : ADOMELEC RENOV
Forme : SAS
Capital : 1000 Euro
Siège Social : 176 rue Lecourbe,
75015 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : Rénovation,Electricité Géné-
rale,Tout corps d'état
Président : Mme Anselme Annick,176 rue
Lecourbe, 75015 Paris
Directeur général :MrClaudeMetton 176 rue
Lecourbe, 75015 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1912760</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 22 septembre
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


EUREKASPACES
Nom Commercial : EUREKA SPACES
Forme : SAS
Capital : 102 000 Euros
Siège Social : 42 rue de Maubeuge,
75009 Paris
Durée : 99 ans
Objet social : mise à disposition et com-
mercialisation de nouveaux espaces de
travail collaboratifs
Cession d'actions et agréments : la trans-
mission des actions s'opère par virement.
Toute cession est soumise au respect d'un
droit de préemption Sous cette réserve,
les actions ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément préalable des associés
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix
Président : Monsieur Maxime Albertus, né
le 19 février 1987 à Paris 16e (75016),
demeurant 148, rue de la Pompe 75116
Paris
Directeur général :Monsieur Victor Carreau
de né le 22 aout 1988 à Paris 14e (75014),
demeurant 14, rueVictorMassé75009Paris
Directeur général délégué : Monsieur Nicho-
las Findling né le 29 décembre 1988 àParis
14e (75014), demeurant 23, rue des Lavan-
dières Saint Opportune 75001 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1912765</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 20 Septembre
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


AZURRENOV
Nom Commercial : AZUR RENOV
Forme : SARL
Capital : 10 000 Euros
Siège Social : 3, Place de la Porte de
Vanves,, 75014 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social :DECORATION, MACONNERIE,
PLOMBERIE, ELECTRICITE, PEINTURE,
TOUS TRAVAUX DE BATIMENT,
Gérant :M. KHEDIMKarim, Youssef, Sylvain,
demeurant 3, Place de la Porte de Vanves,
75014 PARIS
Immatriculation au RCS de PARIS


<J3><O>1912877</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712543</B><M></M><R></R></J3>@


Constitution de la SAS dénommée :


ASCELIA PARIS IMMO
Capital : 300 000 Euros
Durée : 99 ans
Siège social : 11 Rue Kepler -
75116 PARIS
Objet : l'achat, la vente et la location d'im-
meubles et ensembles immobiliers à usage
commercial, l'administration, la gestion,
l'exploitation et la commercialisation des dits
immeubles, la valorisation des immeubles
et ensembles immobiliers par tousmoyens.
Président :M. VAURY Jean-Claude demeu-
rant au 23 Avenue du Château - 94210 LA
VARENNE SAINT HILAIRE.


Immatriculation au RCS de Paris.


<J3><O>1912934</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acteSSPendate du 15 septembre2016,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


BULLE VERTE
Forme : EURL
Capital : 2000 Euros
Siège Social : 65 rue de la Croix-Nivert,


<J3><O>1912996</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000002</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 14.09.2016, il a été
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Dénomination sociale :


SBSERV
Nom Commercial : SB SERV
Forme : SASU
Capital : 1500 euros
Siège Social : 118 rue oberkampf,
75011 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : entretien et reparation cloison
mobile , travaux de renovation
Président : Burlacu Sorin Mihail 118 rue
Oberkampf 75011 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1912739</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000709714</B><M></M><R></R></J3>@


Par acte SSP en date du 06 Septembre
2016, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :


AUTOMOTO
ECOLEKSF


Enseigne : CER REPUBLIQUE
Nom commercial : CER REPUBLIQUE
Siège social : 61, avenue de la Répu-
blique 75011 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social :Création, acquisition, et la ges-
tion d'établissements d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur.
Co-gérants : Mme KAVRAKOFF Christine,
co-gérante, demeurant 52, avenue Aubert
94300 Vincennes. Mme DOUDARD Caro-
line, co-gérante, demeurant 46, boulevard
Magenta 75010 Paris.
Immatriculation au RCS de PARIS


Divers


société


<J3><O>1912043</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000497865</B><M></M><R></R></J3>@


SARLHOLOCHRON
Société à Responsabilité Limitée


au capital de 30000 euros
Siège social: 18 AVENUE CLAUDE VEL-


LEFAUX 75010 PARIS.
RCS PARIS B 791 356 728


D'une décision de l'assemblé générale en
date du 01/08/ 2016, le siège social
Ancienne enseigne : AIR LOC
Nouvelle Enseigne :HOLOCHRONAGENCY
Adjonction d'activité : D'une décision de l'as-
semblée générale en date du01/08/2016,
le siège social
Nouvel ajout à l'objet social : TPMR.
La société fera l'objet d'une nouvelle imma-
triculation auprès du registre et des socié-
tés de PARIS


La gérance.


<J3><O>1912140</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


TALION
SAS au capital de 10000 euros
Siège social : 54 rue miromesnil


75008 paris
RCS N° : 803 179 647 de PARIS


Suivant la délibération de L'AGE en date du
30/08/2016:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 30/08/2016.
Mention sera faite au RCS de PARIS.


<J3><O>1912356</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712496</B><M></M><R></R></J3>@


JUSTONRECORDS
SAS Capital : 1000 € divisé


en 1000 parts sociales de 1 € chacune.
Adresse du siège social : 16, rue
Edouard Robert- 75012 PARIS
N" Siret : 81752255000018


Assemblée Générale Ordinaire tenue Extra-
ordinairement à la même date le 01"' juin
2016Arrivé d'un Directeur Général date du
01" juin 2016, suite à Date de prise de fonc-
tion : 01 Juin 2016 Monsieur Juste
MVOUAMA Né le 11 novembre 1983 à
93200SAINT-DENIS Domicile : 68, rue du
Docteur Bauer - 93400 SAINT-OUEN
Mention sera fate au RCS de PARIS


<J3><O>1912539</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000712512</B><M></M><R></R></J3>@


AMGRENOVATION
ASCENSEURS


SARL au capital de 2.000 €


155 Rue du Faubourg-Saint-Denis
75010 Paris


502543218 RCS Paris


Aux termes de l'AGE en date du
01/09/2016, les associés ont décidé la
modification de la gérance de la société à
compter du 01/09/2016 :
-Mme Mirabela Daniela POP (j.f. MIHES),
demeurant 40T Avenue du Poitou, 77270
Villeparisis en remplacement de Mme
ARDELEAN Susana.
Mention sera portée au Registre du com-
merce et des sociétés de Paris


75015 PARIS
Durée : 99 ans
Objet social : paysage, jardins et terrasses.
Gérant :MmeGARNIERMarie-Laure -65 rue
de la Croix-Nivert 75015 Paris
Immatriculation au RCS de PARIS.


<J3><O>1913008</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000399663</B><M></M><R></R></J3>@


Suivant acte SSP en date du vendredi 23
septembre 2016


BENEFILS TAXI
SARL, au capital de : 14400 Euros, sise 68,
Bvd de Port Royal 75005 Paris, immatri-
culée auRCSdePARIS sous le numéro : 732
053 806, a donné en location gérance à :


TIAGO TAXI
SASU, au capital de : 100 euros, sise 81, Bvd
de la République 95600Eaubonne, imma-
triculée au RCS de Pontoise sous le numéro
: encours.
Un fonds de commerce : Autorisation de sta-
tionnement n° 1729 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité 68, Bvd de Port Royal
75005 Paris pour une durée de 1 ans, à
compter du samedi 01 octobre2016, renou-
velable par tacite reconduction, sauf dénon-
ciation.


O�ciellement habilité


à faire paraitre les annonces


judiciaires et légales


dans votre département


twipe_ftp
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@le_ParisienAnnonces judiciairesetlégales75


Le Parisien est o�ciellement habilité pour l’année 2016 pour la publication des annonces judiciaires et légales par arrêté de chaque préfet concerné dans les départements :
60 (4,45 €) - 75 (5,50 €) - 77 (5,24 €) - 78 (5,24 €) - 91 (5,24 €) - 92 (5,50 €) - 93 (5,50 €) - 94 (5,50 €) - 95 (5,24 €) tarifs HT à la ligne définis par l’arrêté du ministère de la Culture et la Communication de décembre 2015.


Direction de l’Urbanisme


- AVIS -
CONCERTATION


Ouverte par la délibération 2016 DU 138 DEVE du Conseil de Paris
en date des 13, 14 et 15 juin 2016, conformément aux dispositions des
articles L.103-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.


Projet d’aménagement
Chapelle Charbon


LE FUTUR PARC
DE PARIS NORD-EST


ATELIER
PARC CHAPELLE-CHARBON :
SON IDENTITE ET SON ACCESSIBILITE


Lundi 10 octobre 2016 à 19 heures
École élémentaire, 33-35 rue de l’Évangile, 75018 Paris


ATELIER
PARC CHAPELLE-CHARBON :
SES USAGES ET SES AMBIANCES


Jeudi 03 novembre 2016 à 19 heures
École élémentaire, 33-35 rue de l’Évangile, 75018 Paris


Retrouvez toutes les informations sur paris-nord-est.imaginons.paris


EP16-251 enquete-publique@publilegal.fr


23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54


P R É F E C T U R E DE P O L I C E
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION


DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE


ET DE L’ENVIRONNEMENT
Bureau de l’Environnement et des Installations Classées


Application du code de l’environnement


AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Demande d’autorisation d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement
Constructions Industrielles de la Méditerranée
27- 41 boulevard de Douaumont PARIS 17ème


La Préfecture de Police communique :
La société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM)
présente une demande d’autorisation d’exploiter une installation
de tri de déchets implantée à PARIS 17ème – 27-41 boulevard de
Douaumont - relevant de la réglementation des installations classées
pour la protection de l’environnement, sous les rubriques suivantes de
la nomenclature :
2714-1 : installation de transit, regroupement ou tri de déchets non
dangereux de papier/cartons… – Autorisation
Des informations peuvent être demandées à la société
Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) sise
35 rue Bassano à Paris 8ème.
Conformément aux dispositions du code de l’environnement, cette
demande sera soumise à une enquête publique


du jeudi 13 octobre au jeudi 17 novembre 2016 inclus.
Toute personne qui souhaite s’informer à ce sujet ou consulter
les pièces du dossier peut, pendant toute la durée de l’enquête, se
présenter au siège du commissaire enquêteur soit à la mairie du
17ème arrondissement - 16-20 rue des Batignolles, ainsi que dans les
mairies où une permanence sera assurée et où seront déposés le
dossier, et notamment une étude d’impact et l’avis de l’Autorité
Administrative de l’Etat compétente en matière d’Environnement, et
un registre d’enquête.*
Le Tribunal Administratif de Paris a désigné Madame Marie-
Claire Eustache, architecte urbaniste programmiste, en qualité de
commissaire enquêteur titulaire et Monsieur Gérard Radigois, géomètre
expert foncier, en qualité de commissaire enquêteur suppléant.
Le commissaire enquêteur est chargé d’ouvrir le registre
d’enquête, de réunir les observations présentées et de clore le registre
à l’expiration du délai indiqué. Il recevra aux lieux, aux jours et heures
suivants :
MAIRIE DU 17ÈME ARRONDISSEMENT :
Samedi 15 octobre 2016 de 9h00 à 12h00
Lundi 17 octobre 2016 de 14h00 à 17h00
Mercredi 9 novembre 2016 de 14h00 à 17h00
Mercredi 16 novembre 2016 de 14h00 à 17h00
Jeudi 17 novembre 2016 de 16h30 à 19h30
MAIRIE DE CLICHY-LA-GARENNE :
Jeudi 17 novembre 2016 de 9h00 à 12h00
MAIRIE DE LEVALLOIS-PERRET :
Samedi 5 novembre 2016 de 9h30 à 12h00


Le public pourra adresser ses observations au commissaire enquêteur,
par écrit et pendant la durée de l’enquête, à l’adresse suivante, siège de
l’enquête : Madame la Commissaire Enquêteur du Centre de Tri de Paris
17 - Mairie du 17ème arrondissement de Paris, 16-20 rue des Batignolles
75017 Paris.
A l’issue de cette enquête et pendant une durée d’un an, le rapport et
les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront consultables
sur le site de la Préfecture de police www.prefecturedepolice.fr et à
la direction des transports et de la protection du public de la préfecture
de police, 12 quai de Gesvres à PARIS 4ème.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue de cette procédure est
une autorisation d’exploitation d’installations classées pour la protection
de l’environnement assortie du respect de prescriptions ou un refus,
prise par le Préfet de police.


* Horaires d’ouverture des mairies
Mairie du 17ème arrondissement
16/20 rue des Batignolles - 75017 Paris
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 17h00
- jeudi de 8h30 à 19h30
- samedi de 9h00 à 12h30
Mairie de Clichy-La-Garenne
80 boulevard Jean Jaurès - 92110 Clichy-La-Garenne
- lundi au vendredi de 8h à 18h
- samedi de 9h00 à 12h00
Mairie de Levallois-Perret
place de la République - 92300 Levallois-Perret
- lundi au mercredi de 8h30 à 18h00
- jeudi de 8h30 à 19h00
- vendredi de 8h30 à 18h00
- samedi de 9h30 à 12h00
EP 16-255 enquete-publique@publilegal.fr


23 rue des Jeûneurs - 75002 Paris
www.enquetes-publiques.fr
Tél : 01.42.96.96.54


Divers
société


Avis
d’Enquête Publique


Avis
Divers


<J3><O>1912655</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000427888</B><M></M><R>53969</R></J3>@


SARLBRETON
SARL au capital de 42.888.458 Euros


Siège social :
3, Rue du Colonel Moll


75017 PARIS
RCS Paris 487 557 720


Le22 aout 2016, l'associé unique a nommé
Mme Alexandra CHEVALIER, 88, rue des
Archives 75003 PARIS, cogérant, en rem-
placement deMmeRita DAFINGER, démis-
sionnaire.


Mention en sera faite au RCS de PARIS
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WORLDISTRI
SARL Unipersonnelle


au capital de 50000 Euros
Siège social : 149 avenue du maine,


75014 Paris
539959809 R.C.S. Paris


Par décision endate du22/09/2016, il a été
décidé de transformer la société en SARL
sans la création d'un êtremoral nouveau, à
compter du 22/09/2016.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Autres modifications :
-il a été pris acte de la nomination deMon-
sieur renjie WANG, demeurant 28 avenue
marceau 92400 Courbevoie en qualité de
nouveauGérant, à compter du22/09/2016
pour une durée illimitée, en remplacement
deMonsieur bertrandWALTZ, Gérant démis-
sionnaire.
-il a été pris acte de modifier l'objet social
comme suit : COMMERCE DE GROS DE
PRODUITS ALIMENTAIRES A L EXPORTA-
TION ET SUR LE MARCHE INTERIEUR
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Paris


<J3><O>1912764</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000348100</B><M></M><R>RMS</R></J3>@


RMSPREGO
SARL au capital de 8 000 Euros


56 Rue Balard
75015 PARIS


500 320 221 RCS PARIS


Par décisions de la gérance en date du 1er
Août 2016, il a été décidé de transférer le
siège social au 18 Rue Théodore Deck
75015 Paris ; l'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
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BATISAB
SARL au capital de 7 500 Euros
Siège social : 26, rue des Rigoles


75020 PARIS
RCS N° : 792 368 110 de PARIS


L'AGE du 20 Septembre 2016 a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 20 Septembre 2016, a été nommé
liquidateur M. GHALYMoustafa, demeurant
12 rue des Ecoles 93300AUBERVILLIERS.
Le siège de liquidation a été fixé au 26, rue
des Rigoles 75020 PARIS
Mention sera faite au RCS de PARIS.


<J3><O>1912838</O><J>27/09/16</J><E>PR</E><V>1</V><P>10</P><C>000001</C><B>0000447245</B><M></M><R>dissolution</R></J3>@


CAFERESTAURANT
FRANCO ESPAGNOL
EURL au capital de 7622,45 euros
Siège social : 14 Rue Denoyer


75020 PARIS
RCS N° : 712032598 de PARIS


L'AGE du 31 Aout 2016 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du
31 Aout 2016, a été nommé liquidateur
Mme COBO Montserrat, demeurant 14 rue
Dénoyer 75020 PARIS.
Le siège de liquidation a été fixé au 14 rue
Dénoyer 75020 PARIS
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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SEVENSEVENTIE'S
SARL au capital de 7622,45 Euros
Siège social : 29 rue Beaurepaire


75010 PARIS
RCS N° : 430 093 575 de PARIS


L'AGE du 11 Juillet 2016 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du
11 Juillet 2016, a été nommé liquidateur
MmeABERGELHélène, demeurant 29 rue
des Vinaigriers 75010 Paris.
Le siège de liquidation a été fixé au 29 rue
Beaurepaire 75010 Paris
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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SEVENSEVENTIE'S
SARL au capital de 7622,45 Euros
Siège social : 29 rue Beaurepaire


75010 PARIS
RCS N° : 430 093 575 de PARIS


Suivant la délibération de L'AGE en date du
11 Juillet 2016:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 11 Juillet 2016.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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YPFGR-CONCEPT
SARL au capital de 600 Euros


Siège social :
28 place du marché Saint Honoré


75001 PARIS
RCS N° : 75001 PARIS de PARIS


L'AGE du 31/08/2016 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
31/08/2016, a été nommé liquidateur
Fabrice GUEROUX, demeurant 10-12 rue
Daubigny 75017 Paris.
Le siège de liquidation a été fixé au28 place
du marché Saint Honoré
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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YPFGR-CONCEPT
SARL au capital de 600 Euros


Siège social :
28 place du marché Saint-Honoré


75001 PARIS
RCS N° : 75001 PARIS de PARIS


Suivant la délibération de L'AGE en date du
31/08/2016:
Les associés après avoir entendu le rapport
du liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au liquidateur
et l'ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation au 31/08/2016.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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Suivant acte SSP en date du vendredi 23
septembre 2016


DOURO TAXI
SARL, au capital de : 19320 Euros, sise 75,
Rue de Lourmel 75015 paris, immatriculée
auRCSdePARIS sous le numéro : 324445
261, a donné en location gérance à :


DRD TAXI
SASU, au capital de : 100 euros, sise 49,
Avenue duMaine 75014 Paris, immatricu-
lée au RCS de Paris sous le numéro :
encours.
Un fonds de commerce : Autorisation de sta-
tionnement n° 1846 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité 75, Rue de Lourmel
75015 Paris pour une durée de 1 ans, à
compter du samedi 01 octobre2016, renou-
velable par tacite reconduction, sauf dénon-
ciation.
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LABOUTIQUE PARIS
SAS au capital de 1000 Euros


Siège social :
47/49 rue du père Corentin


75014 PARIS
RCS N° : 537 422 321 de PARIS


L'AGE du 04/08/2016 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du
04/08/2016, a été nommé liquidateur
M. GUILLOT Jean-François demeurant 18
route de Quimper 29200 BREST.
Le siège de liquidation a été fixé au 47/49,
rue du père Corentin 75014 PARIS
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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NS
SARL au capital de 8 000 Euros


Siège social : 56 rue du Château Landon
75010 Paris


RCS N° : 484 801 568 de PARIS


L'AGE du 15 Septembre 2016 a décidé
d'étendre l'objet social à Alimentation géné-
rale, produits exotiques, grains secs, fruits
et légumes, produits de beauté et bazar..
Le reste sans changement.
Mention sera faite au RCS de PARIS.
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
GMSLBONNET


SCI au capital de 150 Euros
Siège social :


33 rue du Faubourg Montmartre
75009 Paris


RCS N° : 538770892 de PARIS


L'AGE du 12 septembre 2016 a décidé de
transférer le siège social au9bis rue Lucien
Sampaix, 75010 Paris à compter du 13
septembre 2016.
Co-gérants :MBonnet Laurent,demeurant
9 bis rue Lucien Sampaix 75010Paris, et M
Bonnet Stéphane,demeurant Résidence
Ermelise 18 Rue De Chilly 91160 Longju-
meau
En conséquence, elle sera immatriculée au
RCS de PARIS.
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GROUPE SAWAD
SARL au capital de 75000 Euros
Siège social 57 Rue National


75013 PARIS
RCS 791675085 de PARIS


L' ÂGE du 31/05/2016 a décidé de réduire
le capital d'une sommede35.000euros par
décision des associés pour le porter à
40.000 euros.
Métions sera faite au RCS de PARIS.


Tél. 0144545452
Fax.0144545234
annonces.opa@wanadoo.fr


www.formalites.fr


Pour faireparaître vos
ANNONCESLEGALESdans


• Annonces judiciaires et
légales sur toute la France
• Formalités légales
de création etmodification de
sociétés
• Domiciliation commerciale


L’OFFICEDES
FORMALITÉS


Uneseuleadresse
aucœurdeParis :
30-32bddeSébastopol


75004Paris
(RERChâtelet LesHalles


sortiePierreLescot)


PARTENAIRE DESMARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS.


htpp://avisdemarches.leparisien.fr


INSCRIVEZ-VOUSGRATUITEMENTANOTRESERVICE
D’ALERTESE-MAIL ! ETOPTIMISEZVOTREACTIVITÉ


CHEFS D’ENTREPRISES, ARTISANS...


RENDEZ-VOUS SUR


▲


DE NOUVEAUXMARCHÉS
S’OFFRENT A VOUS !
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Coup d’accélérateur pour la liaison 
express Roissy-Paris


Cette ligne rapide doit permettre de relier l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à la capitale 
en vingt minutes, contre cinquante minutes avec le RER B. Les députés examinent ce projet aujourd’hui.


PAR JEAN-GABRIEL BONTINCK 
(AVEC CAROLE STERLÉ)


L
e sujet est aujourd’hui au
menu des députés, en pro-
cédure d ’urgence… Le
Charles-de-Gaulle Ex-


press (CDG Express) est une liaison
ferrée directe qui doit relier en
vingt minutes l’aéroport de Roissy à
la gare de l’Est (Paris) d’ici à 2023.


Les députés doivent voter la
création d’une société commune
entre Aéroports de Paris (ADP) et
SNCF Réseau, chargée de construi-
re cette liaison express, et autoriser
l’Etat à lancer un appel d’offres pour
désigner l’exploitant de cette ligne.


A 24 € le trajet, les voyageurs
pourront relier Paris à l’aéroport
sans arrêt. Actuellement, le RER B
met environ cinquante minutes. Si
ses détracteurs dénoncent un mo-


de de transport élitiste, les défen-
seurs du CDG Express le jugent in-
d i s p e n s a b l e  p o u r  re n force r
l’attractivité de la capitale. D’autant
que le trafic routier devrait doubler
d’ici à 2030 sur le secteur.


Dans l’hémicycle, les opposants
(essentiellement le Front de gau-
che), devraient toutefois soulever la
question de la dégradation du ser-
vice sur le RER B et la ligne K du
Transilien. Sur les 32 km du tracé,
le CDG Express empruntera en ef-
fet 24 km de voies existantes, utili-
sées par la ligne K (Paris - Crépy-
en-Valois), et parfois par le RER B
en cas d’incident. « Le CDG Express
n’aura d’impact sur la circulation du


RER B qu’en cas de situation dégra-
dée. Dans 98 % des cas, il n’y aura
aucune interférence », indique Phi-
lippe Duron, député PS et rappor-
teur du projet ,  qui  a joute que
125 M€ (sur les 1,4 Mds€ du projet)
seront consacrés à des aménage-
ments sur le RER B.


Après le vote des députés, il res-
tera le Sénat, puis la validation,
dans le budget de l’Etat, de la nou-
velle taxe de 1 € sur les billets d’avi-
on pour financer le projet, avant le
lancement des travaux en 2018.
« Le temps presse si l’on veut être
prêt pour les JO 2024 », fait valoir
ADP. En attendant, le chantier a déjà
commencé. ADP a profité de la fer-
meture de la piste 2 de Roissy pour
mener des « travaux préparatoi-
res » (4,5 M€ tout de même) : une
partie du tunnel qui servira à ac-
cueillir le CDG Express est en cours
de construction.


Aéroports de Paris a mené des travaux préparatoires à la future ligne CDG Express.


LE CHIFFRE


86%
DU FRET 


EST TRANSPORTÉ 
PAR LA ROUTE 


EN ILE-DE-FRANCE.


C’EST NOUVEAU
UN ESPACE VÉLIGO À


MONTPARNASSE
ALORS QUE DES PARKINGS À VÉLO, VÉLIGO,


APPARAISSENT UN PEU PARTOUT DANS LES GARES
FRANCILIENNES, CELUI DE MONTPARNASSE SERA


INAUGURÉ DEMAIN. C’EST LA PREMIÈRE GRANDE
GARE PARISIENNE À ÊTRE AINSI ÉQUIPÉE, APRÈS


CELLE DE LA GARE ROSA-PARKS SUR LE RER E.


C’EST


VOTÉ
Les voies sur berge 


seront piétonnes
Dans le chahut, certes, mais la piétonnisation des voies


sur berge rive droite à Paris a été adoptée hier par les élus de
la capitale. Sur 3,3 km, la voie Georges-Pompidou sera rendue aux


piétons entre les Tuileries et l’Arsenal. Anne Hidalgo, maire (PS) de Paris, 
a salué « la fin d’une autoroute urbaine et la reconquête de la Seine »,


tandis que des élus LR de banlieue tentaient de perturber la
séance du Conseil de Paris. Ils dénoncent les risques de


bouchons, alors que 43 000 véhicules circulaient
chaque jour sur ces berges. Le préfet de police 


a annoncé la tenue d’un comité de suivi 
et devra donner un avis conforme 


à l’arrêté de la ville 
qui entérinera 
cette décision


d’ici peu.
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Nouvelles
infrastructures


Lignes du
Grand Paris Express


Projet


Charles-de-Gaulle
Express


Existant


RER


EB


« DANS LA COMPÉTITION in-
ternationale, il est essentiel
d’avoir cette liaison directe
alors que toutes les grandes vil-
les s’équipent », tranche Jean-
Paul Vermès. Une nécessité 
économique, surtout pour le
secteur du tourisme (47 mil-
lions de visiteurs par an), ses
8 7  0 0 0  e m p l o i s  e t  s e s 
400 000 employés.


« Chaque million de passa-
gers supplémentaires à Roissy 
génère 4 000 emplois directs »,
assure Jean-Paul Vermès. « Ac-
tuellement, pour se rendre à Pa-
ris depuis Roissy, c’est l’enfer »,
poursuit-il. Le CDG Express
pourrait améliorer l’attractivité
de la région via un accès direct
au futur grand hub Gare-du-
Nord-Gare de l’Est, tout en dé-
saturant le RER B de 30 % », es-
père encore Jean-Paul Vermès.


Est-ce vraiment utile ?


NONOUI


Il a provoqué malgré lui une belle panique hier après-midi. Des voyageurs 
du RER, inquiets devant la robe noire et la grosse ceinture d’un pope, ont appelé la 
police. La gare de Villeneuve-Saint-Georges (94) a aussitôt été évacuée et le trafic 


du RER D interrompu vers 17 h 30 entre cette station et Gare-de-Lyon, le temps 
d’interpeller « le suspect ». Fausse alerte donc, le prêtre orthodoxe approché par 


les policiers a été le premier surpris. Le trafic a repris peu après 18 heures.
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Jean-Paul
Vermès


PRÉSIDENT 
DE LA CCI DE


PARIS-ILE-DE-
FRANCE


Marie-
Georges 
Buffet
DÉPUTÉE PCF


E L L E  VA  M E N E R  la bataille
parlementaire aujourd’hui
dans l’hémicycle. Marie-Geor-
ge Buffet, députée PCF, est vent
debout contre le CDG Express,
qui traversera, sans s’y arrêter,
sa circonscription en Seine-
Saint-Denis.


« Le CDG Express emprun-
tera la ligne K. Cela va beau-
coup perturber son trafic. Et si
la situation est dégradée, la li-
gne B pourra aussi être sollici-
tée. Les usagers sont inquiets »,
dénonce Marie-George Buffet.
L’élue s’étonne également de
« la précipitation inexplicable »
sur ce dossier.


Au t re  c r i t i q u e  :  l e  co û t
(1,4 Md€) de cette liaison rapi-
de. « Cette somme aurait pu
servir au doublement du tun-
nel entre Châtelet et gare du
Nord », estime la députée PCF.
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« LE TEMPS PRESSE SI L’ON 
VEUT ÊTRE PRÊT 


POUR LES JEUX 
OLYMPIQUES DE 2024 »


AÉROPORTS DE PARIS
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A 1 vers Paris, entre
Epiais-lès-Louvres
et Garonor


A 1 vers Paris, entre
Epiais-lès-Louvres
et Garonor


A 86 extérieure, entre
Villeneuve-la-Garenne
(D 7) et Asnières (D 19)


A 86 extérieure, entre
Villeneuve-la-Garenne
(D 7) et Asnières (D 19)


AAA 86 extér
Villeneuve
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EMBOUTEILLAGES


TRAVAUX


EN ÎLE-DE-FRANCE


CIRCULER
INDICE DE POLLUTION


AUJOURD’HUI


LACIRCULATION ENTEMPSRÉEL SUR :www.leparisien.fr RUBRIQUE TRANSPORTSAVECWAZE


MOYEN
INDICE EUROPÉEN CITEAIR PRÉSENTANT


LES CONCENTRATIONS DE DIOXYDE D’AZOTE, DE MONOXYDE
DE CARBONE, D’OZONE ET DE PARTICULES FINES


TRAVAUX
(24 H SUR 24)


FERMETURES DE NUIT
(ENTRE 21 H ET 6 H)


RISQUES DE
BOUCHONS


MANIFESTATIONS


FERMETURES DE JOUR
(24 H SUR 24)


TRAVAUX
(DE NUIT)


A 103, vers Paris, entre
Villemomble (D 116)
et Rosny-sous-Bois (A 3)


A 103, vers Paris, entre
Villemomble (D 116)
et Rosny-sous-Bois (A 3)


Bd périphérique
extérieur, de la
porte Maillot à la
porte de Châtillon


Bd périphérique
extérieur, de la
porte Maillot à la
porte de Châtillon


Ier, fermeture
de la rue du Pélican
Ier, fermeture
de la rue du Pélican


IIe, réduction de la rue
de Richelieu sur une file
IIe, réduction de la rue
de Richelieu sur une file


XVIIIe, fermeture de la
rue Lepic pour travaux
XVIIIe, fermeture de la
rue Lepic pour travaux


A 10, vers Paris,
d’Orsay àWissous
A 10, vers Paris,
d’Orsay àWissous


A 86, dans les deux sens,
entre Nogent-sur-Marne (A 4)
et Rosny-sous-Bois (A 3)


A 86, dans les deux sens,
entre Nogent-sur-Marne (A 4)
et Rosny-sous-Bois (A 3)


N 7, dans les deux sens,
entre Athis-Mons et Paray-
Vieille-Poste (tunnel d'Orly)


N 7, dans les deux sens,
entre Athis-Mons et Paray-
Vieille-Poste (tunnel d'Orly)


A 106, vers la province,
entre Chevilly-Larue et Orly
A 106, vers la province,
entre Chevilly-Larue et Orly


A 86, dans les deux sens, tunnels
de Fresnes et d'Antony, section
A 6 à D 920 et D 920 à A 6


A 86, dans les deux sens, tunnels
de Fresnes et d'Antony, section
A 6 à D 920 et D 920 à A 6


N 118, vers la province,
entre Saclay et Les Ulis
N 118, vers la province,
entre Saclay et Les Ulis


A 14, vers la province, tunnel
de La Défense, entre la N 13
et l’A 86 (Nanterre)


A 14, vers la province, tunnel
de La Défense, entre la N 13
et l’A 86 (Nanterre)


D 914, vers Paris, à Nanterre,
entre l'échangeur D 914-A 86
et la D 131


D 914, vers Paris, à Nanterre,
entre l'échangeur D 914-A 86
et la D 131


A 86 extérieure,
entre Bobigny (A 3)
et La Courneuve (N 2)


A 86 extérieure,
entre Bobigny (A 3)
et La Courneuve (N 2)


A 86 intérieure, entre
Saint-Denis carrefour Pleyel
(N 410) et Bobigny (A 3)


A 86 intérieure, entre
Saint-Denis carrefour Pleyel
(N 410) et Bobigny (A 3)


A 104, extérieur,
à Villevaudé
A 104, extérieur,
à Villevaudé


Ce qui s’est passé ce soir-là 
de septembre, aux alentours 
de 19 heures, relève de 
l’incroyable. Entre la gare de 
Montparnasse et Rambouillet, 
au sud des Yvelines, le trajet 
est souvent rythmé par les 
retards. Quarante minutes vers 
la banlieue avant de pouvoir 
déstresser et décompresser. 
Aussitôt passée la célèbre 
forêt de Rambouillet, les 
premières habitations 
apparaissent, les voyageurs 
se lèvent et se dirigent vers 
les portes de sortie. Pourtant… 
aucun signe de ralentissement 
à l’horizon. Le train continue 
et le quai défile à toute vitesse 
sous les yeux de Rambolitains 
totalement hallucinés. 
Quelques centaines de mètres 
plus loin, le train ralentit 
(enfin !) et une voix s’élève 
dans les haut-parleurs : 
« Désolé, mesdames, 
messieurs, je n’ai pas vu le 
panneau de signalisation ». 
Résultat : arrêt à la gare 
suivante — Gazeran — pour 
attendre, pendant des dizaines 
de minutes, un train venant de 
Chartres censé ramener tout 
ce beau monde. 


ARNAUD NEUVEUX


« DÉSOLÉ… »


VOIX 
PUBLIQUE


ê RER B - RER C - RER D - RER E


TRAFIC INTERROMPU


nENTRE Gare du Nord et Châtelet-Les Halles 
(RER B) ainsi qu’entre Paris-Nord et Gare-de-
Lyon (RER D). Correspondances par le métro.
DATES : jusqu’à vendredi.
HORAIRES : de 22 h 30 jusqu’à la fin du service.
DURÉE DU TRAJET 15 à 30 minutes de plus.


nENTRE Paris-Austerlitz et Dourdan (RER C). 
Navettes de bus de remplacement.
DATES : jusqu’à jeudi.
HORAIRES : de 22 h 20 à la fin du service.
DURÉE DU TRAJET De 30 à 60 minutes en plus.


nENTRE Villiers-sur-Marne et Tournan (RER E). 
Navettes de bus de remplacement entre Paris-Est et 
Tournan, desservant entre Tournan et Rosny.
DATES : jusqu’à vendredi.
HORAIRES : de 23 heures à la fin du service.
DURÉE DU TRAJET  De 40 à 75 minutes en plus.


LES INFORMATIONS TRAFIC EN DIRECT SUR www.ratp.fr et www.transilien.com.


RAILEXPRESS RAILEXPRESS


EMBOUTEILLAGES


405
KILOMÈTRES


HIER À 8H30
(INFOTRAFIC)


twipe_ftp
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