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Salon de l'emploi

Entretien

Didier Robert excédé par les
décisions d'Annick Girardin
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Pendant trois jours, l'accès au Barachois sera ultra réglementé.
Circulation très perturbée et commerces désertés à prévoir. Pages 4 à 6
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48 heures pour trouver un job
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Le Port
Mortelle veillée funèbre
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L’essentiel de l’actu
P.14-15

NxSE ouvre La Réunion sur le monde

Les acteurs du numérique africain, asiatique et indianocéanique sont invités au forum qui a lieu jeudi et vendredi
à Saint-Denis. Le président de la République y fera un saut au premier jour de son déplacement.

P.10

Apavou et le CCF relaxés :
le parquet fait appel
Armand Apavou et le Crédit Foncier
de France seront rejugés
prochainement en appel pour
banqueroute frauduleuse et complicité.
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Mafate fait un pas
vers l’électricité solaire
Une vingtaine de micro-stations
seront installées d’ici deux ans
et alimenteront chacune
des 316 familles de Mafate
en électricité issue de l’énergie solaire.
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Cour criminelle :
une première sans accroc

P.

En test pour trois ans à La Réunion,
la cour criminelle a tenu hier
sa première audience. Une affaire
de viol dont l’instruction
n’a pas dépareillé des assises.

À l’appel de plusieurs syndicats,
les laboratoires d’analyses médicales
sont appelés à fermer leurs portes
d’aujourd’hui à jeudi. Les cas urgents
seront traités par les hôpitaux.
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Les laboratoires en grève

42
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Conséquence logique de la mort
prématurée d’une entreprise qui avait
les moyens de survivre, cadres
et salariés poussent l’ancienne
direction devant les tribunaux.

Vainqueur du Real Madrid
et de Galatasaray, le PSG entend faire
respecter la logique, ce soir, à Bruges
en Ligue des champions,
même sans sa superstar Neymar.

Bourbon Bois aux prud’hommes

13

P.

Bruno Le Maire attendu
pour lancer l’Eco-technoport
de Saint-André
La ville annonce la création
de 2 000 emplois et un début
de chantier en 2021.

Football : pas de blague

45

P.

Football : Thomas Fontaine
retrouve les prés

Après avoir pris le temps de digérer
sa belle Coupe d’Afrique des Nations
avec Madagascar, Thomas Fontaine
a renoué avec la compétition sous les
couleurs de Lorient, leader de la Ligue 2.

AUJOURD’HUI
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David Chassagne

Youtubeur, Macron needs you !

N

iveau sécurité, on
n'a jamais vu ça à
La Réunion. Pour
des raisons certes
fort compréhensibles - et
accentuées par l'acte de terrorisme terrible du 36 Quai
des Orfèvres à Paris - la sécurité du président de la
République va donner lieu
à une véritable bunkérisation du Barachois pendant
trois jours et dans tous les
lieux où passera Emmanuel
Macron. Sauf qu'hier, les
premiers intéressés,
comme les commerçants,
n'avaient aucune précision
sur les événements : les
clients pourraient-ils accéder au Roland-Garros, chez
Paul, ou au MacDo ? Et
pourrait-on même servir
des cafés en terrasse sachant qu'une tasse, bien
lancée, peut devenir quasiment une bombe à neutrons ? Bref, attendez-vous
à des asphyxies circulatoires jusqu'à vendredi à
l'entrée de Saint-Denis. Et
donc loin ailleurs.
Mais niveau com', on est
aussi de plain-pied dans un
monde nouveau. A new
w o r l d , i f y o u prefer.
D'ailleurs, s'il y a des youtubeurs parmi nos lecteurs,
ce message leur est adressé
: le président a besoin de
vous. Macron needs you !
Et quickly please !
Ces derniers jours, la biennommée Mathidle Sarda
(toué la roule a nou !), "chargée de communication numérique du Président de la
République" a envoyé des
mails à des youtubeurs réu-

nionnais pour leur proposer
un job : "suivre en vidéo une
des journées à La Réunion
avec nous".
"Concrètement : vous pourriez faire un embarqué avec
nous sur la journée du 24

"pourraient dire un mot rapide à votre caméra au
cours de la journée. Qu'en
pensez-vous ?"
C'est mignon, c'est frais, c'est
bon enfant. Tu parles ! C'est
surtout de la com' en ver-

C’est mignon, c’est frais, c’est bon enfant.
Tu parles ! C’est surtout de la com’
en version tout-cuit pour notre jeune
président. Youtube, ça fait des vues sur
le Net, et un youtubeur, c’est gratos.
octobre". Un "embarqué",
c'est quand le journaliste pardon, le youtubeur - colle
aux basques d'une personnalité pour tout filmer, tout
raconter, tout montrer. Mais
là, c'est l'Elysée qui suggère
le format : "peut-être un
vlog : 24 heures avec le président de la République à La
Réunion ? A voir sur place".
D'ailleurs Macron ou à défaut sa ministre Girardin

L'ACTU VUE PAR SOUCH

sion tout-cuit pour notre
jeune président. Youtube,
ça fait des vues sur le Net,
et un youtubeur, c'est gratos. En sus, bien choisi, c'est
impressionnable, ça ne posera pas les questions qui
fâchent, ça filmera tout qui
va bien, puisque le but n'est
pas d'informer sur la visite
présidentielle mais d'ambiancer 24 heures avec
Manu !

Pendant ce temps, hier soir
à l'heure de ces lignes, les
journalistes réunionnais
attendaient toujours les
accréditations qui nous
permettront d'informer sur
le périple réunionnais du
Président. Nous ne savions
toujours pas si nous serons
autorisés à assister à telle
ou telle séquence, sachant
que l'Elysée met le paquet
sur la presse nationale une bonne quarantaine de
journalistes qui ont, préci-

sons, payé à la fois leur
voyage et leur hôtel - en
quête de la bonne petite
phrase qui alimente le
buzz. Alors que la presse
locale, elle est tellement
emmerdante avec ses questions qui concernent la
vraie vie des gens…
C'est quand même dommage : à Clicanoo, nous
avons tout ce qu'il faut
pour produire un "embarqué" : une caméra, des gens
qui savent filmer et mon-

ter les images, de l'audience, une page Facebook
et évidemment une chaîne
Youtube. Notre seul défaut, finalement, c'est que
nos gens sont journalistes,
pas youtubeurs. Et donc ils
risquent d'émettre des réserves, des critiques, des
analyses... Ça en dit long
sur la conception présidentielle de l'information. Et
de la démocratie, par extension.
dchassagne@jir.fr
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Visite présidentielle

Pas un chien ne doit traîner
dans la rue !
Habitués des bars et terrasses, rangez vos couteaux, fourchettes, verres d’alcool et pétards !
Pour la venue du président Macron, même les
chiens ne sont pas souhaités dans les périmètres
de sécurité établis autour des sites visités, en
particulier autour de la préfecture. Des mesures
excessives, selon les commerçants, qui craignent
pour les finances de leur établissement.

L

es boissons alcoolisées sur
la place publique ?
Interdites ! Les vaisselles
et couverts ? Également
interdits, comme tous contenants
et ustensiles en verre, acier, métal
ou porcelaine, sur les terrasses
des cafés et des restaurants. Les
pétards ou fusées ? N’y pensez
même pas ! Même les chiens ne
sont pas souhaités dans les rues, a
fortiori s’ils sont de première ou
deuxième catégorie.
"Ce n’est pas un peu excessif, là,
quand même ?!", fulmine ce responsable de restaurant, à l’évocation de l’important dispositif de
sécurité mis en place autour de
la préfecture pour la venue du
président Macron. Son établissement étant assez éloigné de la
préfecture, l’homme ne sera
concerné qu’une journée par ces
mesures, mais avec les fermetures programmées des rues dans
le secteur, il s’attend, comme ses
confrères, à "un gros bordel" pendant toute la durée de la visite
présidentielle.
"Bien sûr que nous allons être im-

pactés, s’énerve-t-il. Avec les rues
fermées et la réduction des places
de parking, les clients ne vont pas
oser venir, c’est certain ! Et je ne
vous parle pas de la galère pour
faire acheminer les marchandises,
viandes, fruits et légumes…"
AUCUNE CONSIGNE DÉLIVRÉE
AUX COMMERÇANTS
Il en est à ce point excédé, qu’il
regretterait presque l’absence
des "gilets jaunes", dont les manifestations lui avaient pourtant causé bien des pertes et des
soucis l’année dernière : "C’est
maintenant qu’il y a un président
parmi nous, qu’il faut manifester !
Qu’est-ce que vous attendez ?"
Bien que ses clients pourront passer à l’arrière de la boulangerie,
lorsque l’avenue de la Victoire
sera fermée à la circulation, à
l’avant, la responsable de Chez
Paul s’attend elle aussi à des journées "compliquées". Elle est d’autant plus agacée par le dispositif
de sécurité, qu’aucune consigne
ne lui a été officiellement trans-

Les périmètres de protection
Du mercredi 23 octobre à 8 heures au vendredi
25 octobre à 18 heures : aux abords de la préfecture de La Réunion, à Saint-Denis.
Le mercredi 23 octobre : de 12 à 22 heures,
aux abords de la Nordev, à Saint-Denis. De 13 à
18 heures, aux abords du monument aux morts,
à Saint-Denis.
Le jeudi 24 octobre : de 12 à 18 heures, aux
abords du site de la mission locale de l’Ouest,
à Saint-Paul.
Le vendredi 25 octobre : de 9 à 15 heures, aux
abords du site de Grande-Anse, à Petite-Île.

La circulation
Au sein de ces périmètres de protection et durant
les créneaux horaires, la circulation est interdite
et seules les personnes accréditées peuvent y
circuler à condition de se soumettre aux contrôles
de sécurité. À noter qu’à Saint-Denis, les coupures
seront ponctuelles, en fonction de la présence ou
non du président de la République dans le chef-lieu.

Quand le Barachois se transforme en no man’s land… (photos Stéphan Laï-Yu)
mise par la préfecture, pourtant
située juste à côté.
"On n’a reçu aucun courrier et personne n’est venue nous voir pour
nous dire ce que nous avions le
droit de faire ou non", déplore-telle.
Même son de cloche du côté de la
brasserie Le Roland Garros et de la
cave à vins Nicolas, ses voisins de
trottoir : "Si on veut des infos, on est
obligé d’aller les chercher nousmêmes sur les sites des médias lo-

est interdite par les cafetiers, les restaurateurs
ou tout autre commerce de bouche exerçant
son activité en extérieur sur les périmètres de
protection. Enfin, pour des raisons de sécurité,
les établissements disposant d’une terrasse sur
l’axe du cortège devront obligatoirement laisser
un passage de deux mètres entre leur terrasse
et les barrières matérialisant l’axe du cortège.

Véhicules autorisés
La circulation est maintenue pour les véhicules
de secours, les véhicules d’entretien et de ramassage des ordures et les transports en commun. À
noter que les arrêts de bus présents au sein des
périmètres protégés ne seront pas desservis. Afin
d’assurer l’équilibre entre la sécurisation adéquate

Les interdits
Les artifices de divertissement, les articles
pyrotechniques, les armes à feu, y compris factices, et les munitions, ainsi que tous les objets
susceptibles de constituer une arme au sens de
l’article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de
projectile, en particulier les bouteilles de verre.
L’usage de dispositifs sonores portatifs ou
émanant de véhicules non dûment autorisés.
Les boissons alcooliques.
L’accès des animaux dangereux, en particulier
les chiens de 1re et 2e catégories.
L’utilisation de contenants et d'ustensiles en
verre, acier, métal ou porcelaine en extérieur

caux", indique-t-on.
Un jeune vendeur avoue même
craindre de ne pouvoir rentrer
chez lui, son domicile se situant
à l’intérieur du périmètre de sécurité : "Sans accréditation, comment prouver ma bonne foi,
lorsqu’on m’arrêtera ?", se demande-t-il. Pour autant, il comprend la volonté du président de
ne vouloir prendre aucun risque
: "C’est seulement l’affaire de
quelques jours, ensuite tout ren-

des délégations officielles et le respect de la vie
économique, les forces de l’ordre fluidifieront le
trafic et lèveront les restrictions dès le départ des
autorités.

Les poids lourds
La circulation des poids lourds est déviée vers le
boulevard sud du 23 octobre à 6 heures au 25 octobre 16 heures pour alléger le trafic en centre-ville.

Tout déplacement dans le périmètre de sécurité doit être justifié
Toute personne circulant à l' intérieur d'un des
périmètres de sécurité installés par la préfecture
doit présenter une accréditation ou un document
justifiant le déplacement en cas de contrôle. Pour
les personnes se rendant sur leur lieu de travail,
il peut s'agir d'un document de l'entreprise, pour
les personnes rentrant à leur domicile, d'une
pièce d' identité accompagnée d'un justificatif
d'adresse (facture EDF par exemple). Les personnes ne résidant pas chez elles (elles sont
en vacances par exemple), doivent présenter
une attestation écrite par celui ou celle qui les
héberge, en plus de leur pièce d' identité et du
justificatif de domicile. À noter que des barrières
seront installées dans les rues concernées pour
délimiter le périmètre de sécurité : impossible,
donc, d'y pénétrer quand on vient de l'extérieur,
"sans le faire exprès". Même les livreurs de pizzas
auront du mal à passer, prévient-on.

Informations aux commerçants
aujourd'hui
Le périmètre autour de la mission
locale Ouest.

trera dans l’ordre, soupire-t-il.
Tant que mes beaux-parents, qui
doivent prendre l’avion, ne restent
pas bloqués dans les embouteillages avec leurs histoires de
routes fermées, je fais avec."
Ça, c’est seulement s’il n’y a pas
de gros pépin avec les routes.
Car, comme le relève très justement ce jeune serveur de restaurant : "On fait quoi, s’il y a un
éboulis sur la route du littoral ?"
Nathalie Techer

Des agents de la préfecture iront à la rencontre
des commerçants situés dans les périmètres
de sécurité aujourd'hui pour leur expliquer la

Le périmètre autour du monument aux
morts.
situation et leur indiquer les consignes à suivre
pendant la visite présidentielle. Les personnes
résidant à l' intérieur de ces périmètres recevront
également dans leur boîte aux lettres un document les informant de ce qu' il va se passer dans
les trois jours à venir et des mesures à prendre
pour passer les contrôles en toute tranquillité.

Pour plus d’informations
Les détails des périmètres des zones et les modalités d’accès sont disponibles sur le site internet
des services de l’État au lien suivant :
www.reunion.gouv.fr
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Surprise autour de la Nordev !

En face de la Nordev, un magasin de bricolage. Mais aura-t-on le droit d'y acheter
un tournevis mercredi ? (photo SLY)

Le périmètre autour de la Nordev.
"Quoi ? Circulation interdite ? On pourra
venir bosser quand même ? Quoi ? Des accréditations ? Quelles accréditations ?" Hier,
c'est nous qui avons appris aux commerçants tout près de la Nordev que la visite
présidentielle allait les toucher directement. Et comme nous n'avions en main que
les textes des arrêtés, nous étions logés à
la même enseigne qu'eux : dans le flou.
Pour assurer la sécurité de l'événement
"Choose La Réunion", un périmètre de sé-

curité est disposé autour du Parc des
Expos du Chaudron mercredi de 12 à 22
heures. En effet, le président Macron y
est attendu à partir de 17 h 30 jusqu'à la
fin du dîner de clôture de ce sommet économique. Sur le trottoir d'en face se
trouve notamment M.Bricolage dont la
direction nous a dit hier "n'avoir reçu
aucune consigne ni précision sur la circulation des employés ou des clients éventuels." Sur le trottoir qui longe la Nordev,

l'enseigne qui vend de la literie tout comme
celle qui commercialise vis et boulons sont
tombées des nues quand nous leur avons
appris que l'accès à leurs sites serait règlementé... ou pas.
Sur le texte de l'arrêté, dans cette zone,
"seuls les ayant-droits, les membres des
délégations officielles et personnalités invitées dûment accréditées par l'organisateur, les membres des forces de l'ordre et

Les barrières sont déjà prêtes à être installées.

Ce qu’en pensent les habitués des terrasses
LAURE, installée depuis le mois de juin à La Réunion, est bien embêtée par le périmètre de
sécurité entourant la préfecture. Une à deux fois par semaine, elle organise des rendez-vous
professionnels à la terrasse du Roland Garros et le dispositif la contraint à revoir son agenda.
"Je comprends la nécessité d’assurer la protection du président et toutes les personnes qui
gravitent autour de lui, dit-elle. Mais là, on a vraiment l’ impression que le dispositif de
sécurité est à la hauteur de son ego : démesuré. Après, il n’a peut-être pas tort : personne
n’aurait imaginé le massacre pendant le feu d’artifices à Nice."
JEANNE, retraitée de l’Éducation nationale, soutient quant à elle à 100 % cette initiative.
"La sécurité est une question essentielle et il a raison de ne rien négliger, argumente-elle.
Les gens râlent parce qu’on touche à leurs petites habitudes, mais des solutions existent
pour circuler, je pense notamment aux transports en commun. Moi-même, je n’hésite pas à
marcher pour traverser tout le centre-ville. Des déviations sont mises en place, ils ne vont
pas en mourir."
ABDEL, un étudiant tout juste majeur, partage son point de vue : "Comme ça, au moins, les
gens seront plus réticents à l’ idée d’aller manifester ou casser", note-t-il. Le jeune homme
a tout de même une pensée pour tous les commerçants pénalisés par le dispositif : "C’est
sûr qu’ ils vont perdre de l’argent. Sur trois jours, ce n’est pas négligeable."

Le périmètre autour de la préfecture.

les personnels des dispositifs de santé et
de secours peuvent circuler." Et, comme
dans tous les périmètres sécurisés, il est
notamment interdit de détenir ou transporter "tous objets susceptibles de constituer une arme." Autrement dit, si vous
arrivez à rentrer dans le magasin de bricolage, vous n'aurez peut-être même
pas le droit d'y acheter un tournevis !
D.C.
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"Gilets jaunes" : le sursaut
semble compromis
Les "gilets jaunes" rêvent à
nouveau de bloquer les
ronds-points. À l'avant-veille
de la venue d'Emmanuel
Macron dans l'île, plusieurs
messages circulent sur les
réseaux sociaux pour qu'une
nouvelle poussée de fièvre
jaune se manifeste.
Hier, au Tampon, la poignée
de radicaux jaunes ont tenu
une réunion pour tenter d'envisager des formes de manifestation pour se faire entendre en direct du président.
Un retour sur le rond-point
emblématique de Gillot a notamment été évoqué. Des
banderoles jaunes au message aussi clair que "Oté
Macron, ou croit nou chié l'or
!" sont probablement en préparation. Mais quasiment un
an après la furia jaune, com-

bien sont-ils véritablement à
vouloir encore en découdre
? Lors du récent déplacement
de la ministre de l'Outre-mer,
ils n'étaient pas dix à l'interpeller aux abords de la mosquée de Saint-Denis. Divisé,
le mouvement jaune n'a probablement plus les moyens
de nuire comme avant.
On peut s'attendre à un comité d'accueil à Gillot, une
tentative d'apparition à
Grande Anse et puis une jonction avec les syndicats, jeudi.
Après, la réalité du terrain
devrait s'imposer. Quelque 1
500 agents des forces de
l'ordre seront déployés.
Pourquoi pas un coup d'éclat
mais un sursaut populaire
semble compromis.
Y.G

Une forte mobilisation sera difficile à renouveler lors
de la visite présidentielle.

Sécurité monstre
autour du président Macron

L

a semaine passée, le
Journal de l'Île annonçait la mobilisation de 1 500 policiers
et gendarmes pour sécuriser
la visite présidentielle et ministérielle qui se tient dans
l'île de mercredi à vendredi
prochain. Même si les informations officielles sont
pauvres en la matière, cette
estimation tient la route.
SEPT ESCADRONS,
416 GENDARMES
Les forces de l'ordre au plan
local sont en ordre de
marche avec près de 1 000
fonctionnaires et militaires
dans les starting-block. Les
compagnies de gendarmerie
de Saint-Paul et de SaintLouis, ainsi que les policiers
de Saint-Denis, du Port et de
Saint-Pierre sont en première ligne, programme présidentiel oblige.
La compagnie de Saint-Benoît
et le commissariat de SaintAndré sont en retrait puisque
le président Macron boude
l'Est comme nous l'avions
pressenti la semaine passée
aussi. Il n'en demeure pas
moins que policiers et gendarmes de cette partie de l'île
sont susceptibles de venir en
renfort de leurs collègues. Ils

Hier, les derniers escadrons de gendarmes mobiles sont arrivés sur l'île, portant
leur effectif à 416 (photos d'archives).
n'ont d'ailleurs pas échappé
à la règle du "tous sur le
pont", hormis les permissions
et les congés annuels programmés. Les antenne GIGN
et RAID, comme les compagnies de motocyclistes de la
police ou les motards des escadrons départementaux de
la gendarmerie, sont sur la
brèche. Idem pour les
équipes cynophiles. À cette
mobilisation tous azimuts, il
faut ajouter pas moins de

sept escadrons de gendarmes
mobiles. Il y a les 70 militaires
de l'escadron tournant de
Sathonay, près de Lyon, qui
vient de finir sa rotation mais
qui fait du rab pour la circonstance. Ils seront épaulés par
les 70 de Lucé, près de
Chartres, qui leur succèdent.
Un escadron de même type a
lui aussi mis le pied sur le tarmac de Roland-Garros. Tout
comme quatre escadrons spécialement détachés pour la

Comme d'habitude, les agents de protection du président
Macron seront sur la brèche.

venue du président Macron
et consorts. Ceux-là sont en
configuration "Bravo" comme ils disent dans leur
jargon - c'est-à-dire avec un
effectif restreint de 54 militaires chacun. Ce sont donc
416 gendarmes mobiles qui
viennent s'ajouter au millier
de femmes et d'hommes, localement en ordre de marche.
Emmanuel Macron, ses ministres, son staff et ses invités
peuvent aussi compter sur
les agents du Groupe de
Sécurité de la Présidence de
la République (GSPR) et ceux
du Service de la Protection
(SDLP) pour assurer au plus
près leurs arrières. À ces effectifs pléthoriques, il faut
ajouter toute une panoplie
d'arrêtés d'interdiction de
circulation, de stationnement, de restrictions diverses
et variées propre à garantir
une paix royale aux cortèges
officiels (voir par ailleurs).
Éric Lainé

L'État veille sur les rencontres citoyennes
Garder le contrôle. C'est le leitmotiv de tout
déplacement présidentiel. Les séquences
imprévues, les moments impromptus, voire
irrévérencieux ne doivent surtout pas advenir. La crise des "gilets jaunes", la légitime
aspiration du peuple à s'exprimer, n'a visiblement rien changé à l'affaire. Le grand
débat local doit rester cadré. Les interlocuteurs du président seront systématiquement
triés sur le volet. Notamment lors de la séquence citoyenne au cours de laquelle ministres et président doivent rencontrer des
citoyens tirés au sort et désormais impliqués
dans la marche de l'Observatoire des prix,
des marges et des revenus (OPMR) et dans
celle du Conseil consultatif citoyen (CCC).
Au sein de l'OPMR, les organisations syndicales et les associations qui réalisent le gros
du travail ne seront pas conviées. Certaines

Seule une poignée des citoyens du Conseil
consultatif et de l'OPMR aura la possibilité de rencontrer Emmanuel Macron.

d'entre elles ont fait état de leur stupéfaction.
"Je n'ai reçu aucune information officielle
m'informant d'une rencontre avec le président,
déplorait, hier, Jocelyn Cavillot (Solidaires).
Nous ne savons pas sur quels critères les citoyens conviés ont été retenus". "Toutes les
infos sont filtrées, a ajouté un autre membre
de l'OMPR souhaitant rester anonyme. Les
services de l'Élysée décident qui peut être entendu." Ces corps intermédiaires risquent
donc davantage de se retrouver avec les manifestants dans la rue, le 24.
Du côté du CCC, l'État a aussi tenté de prendre
le contrôle. Mais compte tenu de la nature
du conseil, émanation des "gilets jaunes
constructifs", les services de l'Élysée ont dû
lâcher du lest. Jeudi, les citoyens du CCC seront entendus en stéréo. D'abord en séance
plénière (96 membres) par trois représentants du gouvernement dont Annick Girardin
et Muriel Pénicaud. Le président entrera en
piste plus tard et rencontrera une délégation
du CCC pour lui restituer la synthèse de la
première entrevue. Cette rencontre avec le
chef de l'État sera retransmise en direct, pour
que chaque membre du CCC - peut être tout
citoyen - bénéficie du même niveau d'information. Initialement, il n'était pas prévu que
les ministres et l'Élysée rencontrent les citoyens. Le CCC et la Région ont envoyé des
missives en ce sens. Mais là aussi, selon un
membre du CCC, "la volonté de sélectionner,
de verrouiller partout" a été manifeste.
Y.G
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Entretien

Pour Didier Robert, Annick Girardin
ne tient pas ses promesses
Alors qu'Emmanuel Macron doit arriver demain
sur notre île, Didier Robert accuse la ministre des
Outre-mer de ne pas jouer le jeu. Continuité territoriale ou accompagnement fiscal des entreprises,
pour le président de Région, les engagements ne
sont pas concrétisés.

Q

u'attendez-vous de la
visite d'Emmanuel
Macron ?
La situation sociale et économique de l'île reste tendue. Je
fais partie de ceux qui considèrent
que nous devons changer de modèle. Nous devons avoir le courage
politique de franchir collectivement
une étape. Le Président de la
République a pour sa part fixé un
cap ambitieux pour les Outremer. Je ne suis pas sûr ensuite que
la mise en œuvre de cette ambition
par le Ministère des Outre-mer réponde à ces objectifs. Le filtre de la
rue Oudinot apporte davantage de
difficultés que de souplesse.
Vous pensez à la continuité territoriale, par exemple ?
Je me suis effectivement engagé
devant les Réunionnais sur un dispositif de continuité territoriale
depuis 2010. Une réponse que je
considère comme légitime aux attentes du plus grand nombre et qui

Réunionnais possible. Ce serait là
une simple mesure de justice et
d’équité.
Sur quoi précisément comptezvous interpeller le Président de
la République ?
Les acteurs économiques sont unanimes : il y a eu depuis deux ans de
vraies coupes dans l'accompagnement des entreprises. La ministre
des Outre-mer n'a eu de cesse de
remettre en question des dispositifs
que nous sommes unanimes à
considérer qu’ils sont non seulement pertinents mais qu’ils auraient dû encore être améliorés.
Nous devons garder comme objectif commun celui de l’amélioration
de la compétitivité de nos entreprises. Cela passe par une modification en profondeur du régime
fiscal aux entreprises et de coût du
travail. Or ce sont là deux chantiers
importants qui sont restés jusqu’à
ce jour classés au rang des bonnes
intentions.

“En 2017, le candidat Emmanuel Macron a
annoncé une prise en charge par l'Etat de
200 000 billets d'avion pour la continuité
territoriale des ultramarins.”
fait écho au principe de libre circulation auquel je suis profondément
attaché. Je me suis beaucoup battu
avec les gouvernements successifs
pour faire vivre ce dispositif jusqu'à
ce qu'il y ait un abandon de ses responsabilités sur ce sujet par l'ancien
gouvernement socialiste. En 2017,
le candidat Emmanuel Macron a
annoncé une prise en charge par
l'Etat de 200 000 billets d'avion pour
la continuité territoriale des ultramarins. J'avais espoir que nous aurions pu alors retrouver un vrai
partenariat avec l’Etat sur cette
question. Mais on a essuyé des fins

Vous estimez que le ministère des
Outre-mer ne soutient pas l'économie locale?
L'an dernier, après l'expression de
cette crise violente et profonde,
Annick Girardin a eu une attitude
exemplaire à l’occasion de son déplacement dans notre île, en allant
à la rencontre des Gilets Jaunes.
Mais au-delà de son discours, un
an après, quelles sont les solutions
concrètes apportées ? À part la nomination d’un Haut commissaire,
la mise en place de comités consultatifs, rien de bien concret n’est
sorti de cette période. À l'inverse,

“La ministre des Outre-mer n'a eu de cesse
de remettre en question des dispositifs
que nous sommes unanimes à considérer
comme pertinents.”
de non-recevoir systématiques de
la part de la ministre des Outre-mer
qui a pourtant développé deux dispositifs similaires à Saint-Pierre et
Miquelon. Bien que la continuité
territoriale soit de la responsabilité juridique de l'Etat, notre demande n’avait pas pour objectif de
demander à l’Etat de se substituer
à la Région. Je demande simplement
à ce que nous travaillions ensemble
à l'amélioration du dispositif, au
bénéfice du plus grand nombre de

la Région a accepté de diminuer la
taxe sur les carburants et d'aider
les très petites entreprises qui ont
connu de vraies difficultés après
cette crise sociale. Presque 100 millions d'euros ont été réinjectés pour
l’amélioration du pouvoir d'achat
des Réunionnais en un an. Pire que
cela. La ministre s’est récemment
exprimée sur le sujet en pointant
du doigt la responsabilité de la
Région en considérant que la seule
explication aux écarts de prix entre

Le président de Région est très remonté contre Annick Girardin. (Photo SLY)
la métropole et La Réunion reposait sur l’octroi de mer. Cette taxe
contribue globalement à protéger
des secteurs entiers de notre économie. Elle permet aux communes
de conserver des recettes de fonctionnement utiles aux programmes
d’action. Enfin, c’est un impôt qui
reste à La Réunion. Il faut sûrement apporter des améliorations
à ce dispositif, nous sommes prêts
à cela bien sûr. Mais si on supprimait l’octroi de mer, le gouvernement est-il prêt à compenser le
manque de recettes pour notre
île ? Je veux bien que l'on parle
de tout, mais qu'on le fasse avec
responsabilité. Il y a un travail de
fond à mener avant de se lancer
dans des invectives de cet ordre.
Et je précise que l'île est aussi soumise à un mécanisme qui diffère
dans d'autres territoires ultramarins concernant la TVA, qui est à
0% en Guyane et à Mayotte, mais
toujours à 8,5% à La Réunion. Le
gouvernement est-il prêt là encore
à compenser ?
Vous redoutez une suppression
de l’octroi de mer ?
L'agacement des Réunionnais persiste et je ne veux pas que La
Réunion bascule dans les extrêmes.
Il faut réagir et je me suis engagé à
cela. Il faut prendre de la hauteur
et envisager le problème dans sa
globalité. Je suis favorable à une

à ce que les écarts de prix entre la
métropole et La Réunion soient les
plus faibles possibles. J'attends du
Président de la République qu'il
s'exprime réellement sur ce sujet
et qu’il fasse les arbitrages nécessaires pour une refonte globale du

“On n'a pas besoin de changer les articles de
la Constitution, l'amendement "Virapoullé"
n'est pas une excuse pour ne pas agir.”
système. Il faut penser la Réunion
comme un territoire français à part
entière et travailler à gommer le
coût de la distance entre l'île et la
Métropole. On est capable de se
rapprocher de cet idéal, à condition
de mobiliser les outils existants et
de tenir compte du modèle économique local.
Cette crise a aussi ouvert le débat
autour de la préférence régionale. Avez-vous toujours la même
position ?
Je plaide pour une vraie préférence
régionale. Il est inadmissible que
des jeunes Réunionnais, après avoir
décroché des concours, se retrouvent systématiquement mutés
dans les zones les plus difficiles de
métropole, en particulier dans
l’Education nationale. La dimension de la préférence régionale est

“Je ne veux pas que La Réunion bascule
dans les extrêmes.”
continuité territoriale des biens et
des marchandises. Cette question
pose la question de la fiscalité mais
aussi des aides européennes aux
surcoûts. L’objectif est de parvenir

tion fondamentale, celle de la nécessaire émancipation des territoires ultra-marins en général et de
La Réunion en particulier. On
constate tous que notre modèle est
à bout de souffle. Nous devons là
encore franchir un pas significatif

fondamentale si nous voulons renouer les fils de la confiance. Par
ailleurs, je souhaite évidemment
attirer l'attention du Président de
la République sur une autre ques-

pour plus de décentralisation et des
compétences reconnues et exercées
par toutes les collectivités locales.
C’est en tout cas ma conviction.
Quel nouveau modèle proposezvous ?
Je pense qu’il ne faut pas avoir
peur aujourd’hui d’aborder la
question de la simplification de
nos institutions, d’une meilleure
répartition des compétences entre
collectivités locales, à accepter
depuis Paris que certaines décisions essentielles comme celles
liées à la fiscalité des entreprises
puissent être prises localement.
On n'a pas besoin de changer les
articles de la Constitution pour
cela, l'amendement "Virapoullé"
n'est pas une excuse pour ne pas
agir. Paris ne mesure pas, de mon
point de vue, ce qu'il y a lieu de
faire réellement pour soutenir
les entreprises dans l'environnement qui est le nôtre. La compétition est rude dans la zone
océan Indien. La Réunion n'est
pas au même niveau de fiscalité
et de coût du travail que dans les
pays voisins.
Propos recueillis par
Cécile Moutiama
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NRL : "C'est la
responsabilité
du groupement"

Saint-Denis, "une commune qui dérive"
Très critique vis-à-vis du mandat de
Gilbert Annette, le président de
Région n'hésite pas à tirer à boulets
rouges sur le maire de Saint-Denis.
Les sujets de crispation entre Didier
Robert et Gilbert Annette sont
connus et nombreux. D'abord, le
projet de la nouvelle entrée ouest,
pour lequel la Région accuse la mairie d'avoir joué la montre et accumulé les retards.
Ensuite, les projets de tramway, plus
récemment. Le président de la
Région regrette les interventions du
maire de Saint-Denis. "S'il estime
qu'il est préférable de mettre d'abord
en œuvre le projet TAO, pour une
question d'égo ou de sensibilité enfantine, pourquoi pas ? La responsabilité de la Région vaut sur l'ensemble
du territoire, certains nœuds de
congestion nous semblent prioritaires. C’est le cas à Saint-Denis. Quel
gâchis de voir qu'une équipe municipale en est encore à des chicaneries à
propos de ce projet. Il n'y a pas de
mon point de vue deux projets distincts, mais un seul et même projet
pour améliorer la question des déplacements dans le chef-lieu. C’est en
tout cas ce que nous avions convenu
de porter en bonne intelligence avec
le président de la Cinor. Si le maire
de Saint-Denis n’est pas en phase avec
la Cinor, je ne peux pas faire grandchose. C’est dommage pour les
Dyonisiens."
Pour Didier Robert, le mandat municipal de Gilbert Annette est émaillé de plusieurs failles comme le "retard du programme Pôle Océan, le
développement du centre-ville qui

n’intéresse pas la municipalité" ou
encore à la prise de position "très
tardive" sur la prison Juliette-Dodu.
"Cela témoigne d'un manque d'action
évidente. Une politique riche de subventions et de clientélisme dans les
quartiers, une politique à la petite
semaine, une petite ambition... Cela
ne correspond pas à la vision que je
me fais de la gestion municipale."
Face à l'équipe de Gilbert Annette,
le président de Région veut faire
émerger une "équipe qui partage ses
valeurs fondamentales, et notamment
la notion d'unité réunionnaise et de
renouvellement de la classe politique."
Après l'éclatement de la droite en

2017, Didier Robert dit défendre une
union "indépendamment des sensibilités politiques des uns et des autres
membres". L'objectif : construire une
force qui puisse consolider ses projets régionaux autour de l'émancipation, de la continuité territoriale
et des grands chantiers réunionnais.
Sur l'annonce de la candidature de
Nassimah Dindar, le président de
Région indique : "Par principe,
j'échange avec tous ceux qui veulent
que La Réunion évolue. Mais les bases
de la discussion doivent être loyales
et sincères. J'insiste sur ces deux dimensions, elles sont à mes yeux fondamentales" Même si la porte reste
ouverte, une alliance semble peu en-
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visageable... Ayant déjà affiché ses
soutiens dans plusieurs autres communes, il reste discret sur les modalités de cette alternance dans le cheflieu. "Le temps n'est pas venu, en ce
qui me concerne, d'évoquer directement la question des municipales
sinon dans le cadre d'un projet global, explique Didier Robert. À SaintDenis comme ailleurs, j'aurai évidemment à prendre position pour que les
Dionysiens puissent avoir le choix.
Je souhaite qu'ils tournent cette page
d'une commune qui dérive alors
qu'elle aurait dû être la locomotive
du développement de l'île."
C.M.

Après la table ronde qui
s'est tenue vendredi, un
protocole a été signé
pour inscrire la finalisation du programme par
digue, faisant de l'approvisionnement d'andains
et d'épierrage la priorité
du chantier. Pour Didier
Robert, les relations avec
le groupement GTOISBTPC-VCT
"sont
contractuelles"."Je suis
toujours prêt à discuter
dans le cadre du contrat",
précise-t-il. "Nous devrons acter, dans un délai
d'un mois, le volet financement et la capacité d'action juridique de la
Région.
L'approvisionnement en
matériaux est de la responsabilité du groupement, et il y a suffisamment de matériaux pour
terminer le chantier sur
le territoire local."
La Région rappelle sa capacité à participer au
surcoût du prélèvement
des andains, mais à un
"juste coût". Le montant
de ce budget supplémentaire est pour l'heure,
confidentiel. Vendredi,
le préfet a demandé au
secrétaire d'Etat aux
transports de séjourner
sur l'île pour se pencher
sur l'avenir du chantier.
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Affaire Apavou / Crédit Foncier de France

Le parquet fait appel
de la relaxe générale

Le procureur de la République de Saint-Denis ne se satisfait de la décision
du tribunal correctionnel en faveur d'Armand Apavou et du Crédit Foncier
de France, poursuivis pour banqueroute et complicité. Hier, il a fait appel
du jugement de relaxe rendu au terme d'un délibéré express.

A

rmand Apavou et
le Crédit Foncier de
France ne sont pas
tirés d'affaire à
propos des soupçons de banqueroute frauduleuse et de
complicité qui pèsent sur eux
au terme d'un signalement
opéré par les mandataires
judiciaires. Hier, le procureur de la République de
Saint-Denis a fait appel de la
relaxe générale prononcée
par le tribunal correctionnel,
le 14 octobre dernier (notre
édition du 15 octobre).
Cette décision du parquet de
Saint-Denis de pousser le
dossier en appel était atten-

due. Les juges avaient fait
un surprenant grand écart
en balayant d'un revers de
manche le réquisitoire de la
procureure-adjointe.
Bérangère Prud'hommes
avait requis quatre ans de
prison dont deux avec sursis
à l'encontre du capitaine
d'industrie assortie d'une
interdiction de gérer à vie.
DEUXIÈME MANCHE
ET SECONDE ENQUÊTE
Le CFF n'était pas épargné
puisqu'il risquait une
amende record de 300 000
euros pour sa complicité pré-

sumée. L'autre élément qui
n'avait pas manqué d'interpeller l'assistance - et qui
plaidait en faveur d'un appel
- était la mise en délibéré
immédiate d'une affaire
complexe et riche de six
heures de débats que les magistrats avaient tranché en
20 petites minutes. Même les
avocats de la défense Apavou et CFF compris avaient été interloqués par
un tel empressement et ce
en dépit de plaidoiries au
vitriol contre le ministère
public. Il y aura donc une
deuxième manche devant la
cour d'appel.

Le prévenu Armand Apavou
et les témoins cités et défaillants - comme l'expert comptable du groupe éponyme brilleront-ils une fois encore
par leur absence ? C'est à
voir. N'oublions pas enfin,
qu'une enquête est toujours
en cours pour abus de biens
sociaux, détournement d'actifs et banqueroute frauduleuse qui vise spécifiquement le clan Apavou,
notamment concernant les
dernières années d'une gestion calamiteuse qui a
conduit l'ex-groupe à la déconfiture totale.
Eric Lainé

Armand Apavou sera jugé en d'appel pour banqueroute frauduleuse et complicité, aux côtés du Crédit
Foncier de France.

En bref

Débuts sans fausse note pour la cour criminelle
JUSTICE. C'était hier les grands débuts
à La Réunion de la cour criminelle, qui
juge désormais les crimes passibles de
15 à 20 ans de réclusion en lieu et place
de la cour d'assises (notre édition
d'hier). Composée de cinq magistrats
professionnels, et non plus de trois
magistrats accompagnés d'un jury populaire, la nouvelle juridiction a été
inaugurée hier matin et siègera pour
une durée de deux semaines. Sans
tambour ni trompette, la présidente
Virginie Bellouard-Zand et ses quatre
assesseurs ont ouvert hier le premier
des quatre dossiers qu'ils auront à
juger lors de cette première session.
Une affaire de viol remontant à septembre 2017 pour laquelle l'accusé, un
Sainte-Suzannois de 39 ans, encourt
quinze ans de réclusion criminelle.
"CONSERVER L'ORALITÉ
DES DÉBATS"
Pour les observateurs, aucune différence notable avec une cour d'assises,
si ce n'est l'absence de jurés et de tout
le cérémonial qui les accompagne
comme le tirage au sort ou les éventuelles récusations.
L'audience démarre alors avec la lec-

Débuts sans encombre hier pour la nouvelle cour criminelle,
chargée de juger son premier dossier de viol (photo d'archives SLY).
ture de l'acte de l'accusation, puis l'audition du directeur d'enquête et de
différents témoins. Sont entendus ensuite la victime et l'accusé, en attendant les experts. "Pour l'instant, le déroulé de l'audience est identique à celui
des assises", appréciait hier Me Marie
Briot, représentant la partie civile.
Avant de tempérer : "Il faudra que cela
reste ainsi, avec les dépositions à la
barre des témoins, experts, enquêteurs.
C'est très important qu'on conserve

cette notion d'oralité des débats essentielle en matière criminelle, avec la possibilité de poser des questions aux témoins ou aux experts."
Car l'avocate s'inquiète de la tournure
prise par certaines cours criminelles
déjà en activité depuis plusieurs semaines en métropole. "Il semble qu'ils
y tiennent des procès en l'absence de
témoins ou d'enquêteurs, et qu'ils arrivent même à expédier plusieurs dossiers dans une seule journée comme un

gros tribunal correctionnel." Me Briot
ne semble pas craindre en revanche
les décisions de cette nouvelle cour :
"Pour la peine, on verra, mais il est rare
que les cours d'assises rendent des décisions délirantes, je suppose qu'il en sera
de même avec uniquement des magistrats professionnels."
Issue de la réforme pour la justice du
XXIe siècle, la Cour criminelle est en
expérimentation pour trois ans dans
sept départements dont La Réunion.
Destinée à favoriser la réduction des
stocks d'affaires criminelles et limiter
les correctionnalisations "d'opportunité", elle est diversement accueillie
par les professionnels du secteur. Ainsi,
les magistrats de l'Union syndicale des
magistrats (USM), apolitique (et non
pas classé à droite comme nous l'indiquions hier), s'y montre favorable dans
l'idée de "désengorger les cours d'assises et juger les accusés dans des délais
plus raisonnables." Le syndicat de la
magistrature (SM, plutôt à gauche),
regrette pour sa part une nouveauté
introduite "dans une logique plus globale de gestion la pénurie par une réduction généralisée de la collégialité."
Sébastien Gignoux

Caillassages
anti-police
SAINT-ANDRÉ. Dimanche,
un jeune de 16 ans a fait
irruption dans le commissariat de Saint-André pour
en découdre avec la police.
Armé d'un caillou, il a visé
un policier. Par chance, ce
dernier a réussi à esquiver
le projectile. Mais manque
de bol, le caillou a atteint la
plaignante qui se trouvait
elle aussi dans la trajectoire.
La dame a été blessée au
genou tandis que le violent
a été placé en garde à vue.
Impossible de connaître ses
motivations hormis qu'il
semble avoir une dent contre
la police. Il y a peu de temps,
le jeune délinquant s'en était
déjà pris aux policiers de
Saint-André en caillassant un
de leurs véhicules. Il devait
être déféré devant le parquet
de Saint-Denis aujourd'hui
et connaître le sort judiciaire
qui lui sera réservé.

FAITS DIVERS 11

Le Journal de l’Île • Mardi 22 octobre 2019

Cessation d’activité de Bourbon Bois

Bientôt l’heure des comptes
pour les salariés
Au terme du long mouvement social qui a accompagné à la ﬁn d’activité
progressive de Bourbon Bois, plusieurs plaintes avaient été déposées. Si certaines
sont encore en cours d’instruction, le dossier d’un cadre licencié pour faute grave
sera présenté sous peu devant la juridiction prud’homales.

C

’est un feuilleton aux
accents dramatiques,
qui a occupé l’actualité jusqu’à très récemment. L’arrêt de l’activité de l’entreprise historique
Bourbon Bois a laissé des
dizaines d’employés sur le
carreau. Mais si la casse sociale dans une entreprises a
d’abord des conséquences
humaines immédiates, elle
apporte également son lot de
conséquences juridiques
pour les dirigeants à moyen
et long termes. Dans une
quinzaine de jours, l’ancien
directeur de la ﬁliale SASSPIB en charge de la promotion immobilière de Bourbon
Bois, Gilles Waro, sera devant
le conseil des Prud’hommes
pour défendre son point de
vue. Ce cadre de l’entreprise
a subi de plein fouet le véritable travail de sape que
semble avoir entrepris Yvon

L'avocat Victor Margerin
défend les intérêts
de Gilles Waro.

Le Villain pour mettre à genoux sa propre entreprise.
Une décision individuelle,
mise à l’œuvre dans un
contexte effectivement sensible de suppression de l’Aide
au logement accession (ALA).
"Une aide qui représentait
environ 80% de nos revenus",
note sans se cacher Gilles
Waro, déjà confronté à la
même problématique
quelques années auparavant.
Une prime avait d’ailleurs
récompensé son engagement
pour maintenir l’activité de
l’entreprise dans ce contexte
délicat.
INTOLÉRABLE
Mais c’est en 2016 justement,
et alors qu’Yvon Le Villain
reprend les manettes de l’entreprise, que la situation se
tend en interne. Le septuagénaire qui navigue entre la
r é g i o n Aq u i t a i n e , l a
Guadeloupe et La Réunion,
semble avoir une envie pressente de boucler ses affaires
en ce qui concerne notre partie de la carte. Si la suppression programmée de l’APLAcession va se présenter
comme une aubaine, la tonalité des échanges avec les
cadres qui assurent l’activité
est déjà sans appel deux ans
auparavant. La "mise à la
porte" de Gilles Waro, en
charge de l’aspect stratégie
de l’entreprise est évoquée
dès février 2016 dans des
échanges qualiﬁés de "sé-

rieux" par Yvon Le Villain
lui-même. Le point de départ
d’une situation qui ne va
faire que se dégrader par la
suite.
En avril 2016 "le départ sérieux" devient "un licenciement à l’ordre du jour, avec
la proposition d’un départ
négocié" . Sauf qu’aucune
suite ne sera donnée dans le
cadre d’une rupture conventionnelle. D’abord isolé avant
d’être totalement écarté des
décisions puis de la société,
Gilles Waro est mis au chômage technique. À son retour
dans l’entreprise, ses meubles
ont été forcés et ses dossiers
ont disparu. Une histoire à
devenir fou. "Nous avions
pourtant les moyens de maintenir une activité minimum".
Mais Gilles Waro s’engage
surtout en parallèle au retour
d’une APL-Accession ou équivalent, et travaille à trouver
des ﬁnancements temporaires auprès des collectivités. Et ﬁn 2018, la nouvelle a
l’effet d’une petite bombe
pour Bourbon Bois, la loi de
ﬁnances 2019 prévoit bien le
retour d’un dispositif en
2020. L’entreprise est sauvée,
les salariés peuvent respirer… Quinze jours plus tôt,
Gilles Waro a été reçu par
Yvon Le Villain, cigare au bec,
pour son entretien préalable
à un licenciement pour faute
grave. Fermez le ban !
Un rapport d'expertise mené
par le cabinet Secaﬁ, donne
la teneur des décisions prises

par la direction à cette
époque."La structure ﬁnancière de Bourbon Bois SAS
offre des marges de manœuvre", indique le rapport
qui ajoute que si l'arrêt de
l'AL pour l'accession à la propriété impacte Bourbon Bois,
il ne condamne pas pour autant "déﬁnitivement" l'entreprise qui "a une activité minimale assurée pour 2018 et
2019" . Le rapport insiste
même sur le fait que la ﬁliale
réunionnaise a permis au
Groupe Le Villain de rembourser une partie du plan
de continuation qui pesait
sur ses activités aux Antilles.
Un passif de 12 millions d'euros qu'il avait fallu éponger
entre 2005 et 2014… "Mais les
décision prises obèrent toute
possibilité de rebond. Ce n'est
que la mobilisation des
équipes au travers d'un conﬂit,
qui permet un fonctionnement
a minima pour sauver l'activité de 2018, voire de 2019",
concluait le texte.
Ces mêmes équipes qui ont
engagé des poursuites, dont
voici poindre le premier volet
alors qu’une enquête est toujours en cours suite à des
plaintes pour harcèlements
et détournement de fonds.
"C’est intolérable, tonne Me
Victor Margerin, conseil de
Gilles Waro. On est face à une
personne qui avait la volonté
aﬃchée d’enterrer l’emploi,
dans une région déjà en souffrance comme La Réunion".
Julien Georget

EDF s'implique dans l'accueil des "tigistes"
JUSTICE. Concourant à l'objectif national de 4000 places de travail d'intérêt
général (TIG) en plus d'ici deux ans, le
TGI de Saint-Denis et le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP)
ont enregistré hier le renfort d'un nouveau partenaire. Il s'agit d'EDF-Réunion,
qui proposera une dizaine de postes sur
le ressort de Saint-Denis pour accueillir
des condamnés bénéﬁciant de cette mesure alternative à l'emprisonnement
consistant en un quotas d'heures de travail obligatoire non rémunéré au bénéﬁce de la communauté.
"DES MISSIONS
TEMPORAIRES"
"Cet engagement traduit la volonté d'EDF
d'agir en servant le territoire, de lutter
contre la délinquance et de favoriser la
réinsertion", a expliqué hier son directeur général Olivier Duhagon. Alors que
le SPIP dispose à ce jour de 160 postes
de TIG sur le ressort de Saint-Denis, principalement dans des collectivités locales
et des associations et pour des emplois
dans les espaces verts ou l'entretien, EDF
va permettre de proposer "des postes
atypiques et plus ambitieux" susceptible
de toucher de nouveaux proﬁls, soit à

Le directeur du SPIP, le procureur de la République, le président du TGI
et le directeur d'EDF ont signé hier une convention de partenariat
sur les travaux d'intérêts généraux (photo SLY).
l'accueil du public, soit sur des chantiers
techniques simples. "Nous tenons à remercier EDF pour son engagement, et en
particulier celui des tuteurs volontaires
qui accueilleront les "tigistes" dans leurs
équipes", souligne Philippe Arhan, directeur du SPIP. "C'est d'autant plus important que la juridiction prononce de nombreux TIG, une peine plus utile qu'un court
emprisonnement et qui permet au
condamné de remettre un pied dans le
monde du travail", salue le procureur de
la République Éric Tufféry. Et les signa-

taires, comme le président Bruno Karl,
de rappeler que ces postes créés pour la
cause ne viennent pas empiéter sur
d'éventuelles embauches au sein d'EDF.
"Ce sont des missions temporaires qui
viendront offrir un service supplémentaire au client en même temps qu'un service pour le condamné. Le TIG est une
peine communautaire qui demande l'implication de toute la société." 400 condamnations à du TIG sont actuellement en
stock sur le ressort de Saint-Denis.
S. G.

Le conﬂit social était devenu particulièrement rude,
alors que le climat et la situation critiques
de Bourbon Bois étaient entretenus par les décisions
de la direction (photo d'archives).
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Vengeance fatale à la veillée funèbre
LE PORT. Ce jeudi, alors que l’entourage d’un défunt était invité à
se recueillir pour un dernier hommage, les choses ont sensiblement
dérapé. Pour une raison encore
inconnue, une violente altercation
a éclaté entre deux hommes âgés
respectivement de 35 et 54 ans.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, le différend entre les
deux protagonistes aurait amené
le plus jeune à sortir un couteau.
Son opposant est victime d’au
moins un coup qui lui
vaut quelques points de suture. Il
semble que le quinquagénaire soit
alors rentré à son domicile pour
revenir armé d’une barre de fer.
De retour à proximité des lieux

de la veillée, il assène plusieurs
coups au trentenaire. Groggy mais
toujours conscient, celui-ci est
conduit vers le CHOR de SaintPaul en raison de son état.
Souffrant d’un enfoncement de la
cage thoracique, le malheureux
est décédé ce samedi sur son lit
d’hôpital.
ÉLÉMENTS PEU CLAIRS
ET CHANGEANTS
Un signalement permettra la saisie in extremis des enquêteurs,
alors que la victime était sur le
point d’être inhumée.
Entendus sur le déroulement des
événements, des proches

"Le Prashansa" sur le
départ pour le Sri-Lanka
LE PORT. Bien loin de son
port d’attache depuis de long
mois, le Prashansa, un navire
de pêche battant pavillon srilankais, semble sur le point
d e r e n t r e r a u p ay s .
L’armateur du bateau,
contacté par les services de
la préfecture de La Réunion,
est arrivé il y a quelques
jours sur l’île avec trois marins afin de préparer le
voyage retour. Pour mémoire, le Prashansa avait été
intercepté au large de notre
île en février dernier, avec
72 ressortissants sri-lankais
entassés à son bord. Il rejoignait ainsi le Kevin, le Wasana
1 et le Roshan, tous arrivés
dans les mois précédents
avec des équipages plus ou
moins conséquents de demandeurs d’asile.
MOTORISATION
SUFFISANTE
POUR FAIRE LE VOYAGE
Amarrés les uns à côté des
autres, les navires avaient
été progressivement sortis
de la darse pour être entreposés au sec, sur l’esplanade
technique située juste en face
du quai du Port-Ouest. Seul
resté à flot, le Roshan avait
connu une issue bien moi
heureuse. Un incendie survenu dans la nuit du 22 août
dernier, a fait tout simplement couler le bateau. Sorti
de la darse à son tour, l’épave
est désormais à sec en bout
de quai alors qu’une enquête
est toujours ouverte pour

déterminer l’origine exacte
du sinistre.
Sur les quatre embarcations,
seuls deux propriétaires ont
pu être identifiés. Si le premier n’a pas formellement
donné suite et pourrait voir
enclencher à son encontre
une procédure de déchéance
des droits, le second est décidé à récupérer son bien.
L’homme travaille aujourd’hui à la remise en état
de son navire, afin de
prendre le large au plus vite
et retrouver son pays d’origine. Le bateau en question
possède en théorie une motorisation suffisante pour faire
le voyage entre le Sri-Lanka
et La Réunion en une vingtaine de jours à l’allure de 9
à 10 nœuds. "Mais un navire
de ce type ne serait pas autorisé à naviguer sous pavillon
français", concède Éric
Mévélec, directeur de la mer
sud Océan Indien. En prenant
le chemin du retour, l’équipage du Prashansa sera invité à contacter le CROSS de
manière régulière pour s’assurer de sa sécurité au large
de nos côtes.
Pour le Kevin et le Wasana 1,
qui prenaient l’eau, c’est une
procédure de destruction qui
semble désormais se dessiner. "Ils étaient sur le point
de couler quand ils ont été
sortis. Et quoi qu’il en soit, ils
ne sont tout simplement pas
aux normes européennes et
sont donc inutilisables ici".
J.G.

L'armateur et ses trois marins sont à pied d'œuvre
pour remettre "le Prashansa" en état et lui permettre
d'affronter la longue route.

évoquent la bagarre qui avait eu
lieu deux jours plus tôt. Placé en
garde à vue dimanche, le principal suspect a prétexté s’être simplement défendu des coups reçus
alors qu’il souhaitait s’interposer
entre la victime et d’autres personnes que celui-ci importunait.
Les éléments peu clairs et parfois
changeants évoqués par le mis en
cause, ne permettent pas pour
l’instant de comprendre les raisons profondes de ce litige à l’issue
funeste.
Présenté aujourd’hui au parquet
de Saint-Denis, il devrait être mis
en examen pour violences ayant
entraîné la mort sans intention
de la donner.

Malgré sa prise en charge au CHOR, le trentenaire est décédé
deux jours plus tard (photo d'illustration).
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Saint-André

Bruno Le Maire annoncé
pour lancer l'éco-technoport
Pour la mairie, la signature demain d'une convention avec l'État, La Région et plusieurs
grandes entreprises doit sonner le point de départ de son projet d'éco-technoport dans
sa version terrestre. Et c'est le ministre de l'Économie qui est annoncé pour signer.

A

près des années d'études et
d'annonces, la convention doit
sonner le départ du projet et en
tout cas l'assurance du soutien
de l'État, de la Région et d'une quinzaine
d'entreprises prêtes à investir dans ce
futur pôle industriel énergétique assure
la commune. Pour rappel, le projet d’écotechnoport de Bois Rouge se compose
d’un volet terrestre (pôle énergétique et
industriel) et d’un volet maritime (pôle
portuaire, ravitaillement GNL).
Indépendants l'un de l'autre, ils ont leur
propre calendrier : court/moyen terme
pour le premier, long terme pour le second. Pierre angulaire du projet "terrestre" : l'exploitation et la valorisation
d'une eau océanique profonde, à forte
valeur nutritive, à l'image de ce qui se
fait déjà à Hawaï ou au Japon. Captée à
1 000 mètres de profondeur et à 7 km de
la côte, elle sera exploitée et valorisée
pour plusieurs usages : la désalinisation
et la mise en bouteille par une usine de
traitement, la production électrique (centrale d'énergie thermique des mers), la
climatisation (SWAC) qui alimentera en
froid la centrale d'Albioma et d'autres
bâtiments en projet (data center, pôle
logistique...), de l'aquaculture ou encore
la fabrication de produits cosmétiques.
Jean-Paul Virapoullé chiffre à plus de
240 millions d'euros l'investissement et

Le projet d'éco-technoport doit voir le jour sur un foncier de 10 ha
situé à Bois-Rouge (photo d'archives).
à 2 000 le nombre d'emplois pouvant être
crées. La convention signée demain doit
officialiser le soutien de la Région, de
plusieurs grandes entreprises (Naval
énergies, Bardot SA...) et surtout de l'État
au projet. Saint-André sera officiellement
reconnue comme l'un des 144 "Territoires
d'industrie" de France, le seul outre-mer.
Ce qui doit lui assurer un accès direct à
une enveloppe dédiée de 1,3 milliard
d'euros débloquée par l'État pour accompagner des projets industriels dans le
pays.
Pour la mairie, la convention doit sceller
la participation financière de tous les

acteurs. Après une finalisation des études
d'avant-projet en 2020, le lancement du
chantier est annoncé pour 2021...
Initialement prévue en clôture du salon
NxSE à la Nordev demain en présence
d'Agnès Pannier Runavcher, secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Économie
et des Finances, la signature de la convention aura finalement lieu au Domaine
Moca dans la matinée et en présence du
ministre de l'Économie, Bruno Le Maire,
nous dit-on. Une visite que son ministère
ne confirmait pas hier en fin de journée,
sans l'infirmer non plus.
P.M.

Production locale :
la solution légale de Lorion
CONSOMMATION. David
Lorion va-t-il faire mouche ?
Hier, le député LR a mis sur la
table une proposition de loi
qui tombe à pic. Juste avant la
visite du président dans notre
île. Visite au cours de laquelle
une grosse séquence avec les
filières locales sera organisée.
David Lorion s'invite dans le
débat avec une proposition de
loi visant à donner plus de visibilité à la production locale
dans les rayons de la grande
distribution remplis de produits importés. Son texte vise
aussi à sécuriser les investissements des producteurs locaux sur le long terme et à
créer une économie vertueuse
basée sur les circuits courts et
le développement des compétences locales. L'idée maîtresse
consiste à créer un lien
contractuel entre producteurs,
distributeurs et consommateurs. Le député a ainsi rédigé
cinq articles pour compléter
les loi Égalité réelle et Egalim.
Le parlementaire propose
ainsi à l'Observatoire des prix,
des marges et des revenus
(OPMR) d'exercer un contrôle
et faire un état des lieux régulier sur la place de la production locale dans les Hypers et
dans les assiettes des
Réunionnais. Selon le député,
il serait convenable que 30 %
de la surface totale des magasins soit dédiée à la production
locale. Il soumet également au
vote le relèvement du seuil de

David Lorion, député
de la 4e circonscription.
revente à perte de 1,1 % dans
les DROM afin de lutter contre
le développement des produits
dits de dégagement et stimuler la concurrence. Le texte
envisage aussi d'encadrer les
promotions en interdisant un
taux promotionnel supérieur
à 34 %. Enfin, le texte envisage
l'expérimentation d'une
contractualisation de volumes
produits localement sous le
label "produits péi" avec des
quotas de production et un
accord interprofessionnel.
À l'oral, le député Lorion
tranche aussi dans le vif. Il
souhaite poser une question
d'actualité au gouvernement,
à Annick Girardin, sur "l'avenir de l'Outre-mer en question",
pour regretter les décisions du
gouvernement depuis plus de
deux ans qui ne tiennent plus
compte de la politique de
convergence avec le territoire
national de La Réunion.
Y.G
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Nous concentrons tous nos efforts depuis maintenant 10 ans
à la structuration de la filière numérique réunionnaise avec des
résultats probants. La Réunion peut être fière de ses compétences…

Forum NxSE les 24 et 25 octobre à la Nordev

L'Afrique, l'Asie et l'océan Indien
se donnent rendez-vous à La Réunion

Pendant deux jours, les acteurs du numérique africain, asiatique, réunionnais et indianocéanique se
retrouvent à La Réunion pour le forum NxSE. Un forum particulier puisqu'il sera ouvert par le président
de la République, Emmanuel Macron, au premier jour de son déplacement dans notre département.

Dossier Julien Delarue
jdelarue@jir.fr

D

ès demain, Emmanuel
Macron, viendra officiellement ouvrir le salon NxSE.
Une première séquence
suivie d'un forum économique en
présence de représentants des pays
de la zone, mais également de plusieurs "patrons" venus des quatre
coins du monde. Il sera question de
l'économie ultramarine, de La
Réunion et de son volet numérique.
Des annonces sont attendues à cette
occasion. Elles devraient être largement commentées par la suite dans
les travées du salon qui se tiendra
à la Nordev les 24 et 25 octobre.
Deux jours autour du numérique,
ouvert gratuitement au public à la
seule condition de s'inscrire.
De nombreuses personnalités du
secteur sont attendues: les questions
de l'ouverture du business digital et
de la croissance des start-up réunionnaises dans la zone océan
Indien, africaine et asiatique seront
largement débattues. De quoi
concrétiser l'idée qu'Emmanuel
Macron a de notre île ? "La Réunion
a vocation à devenir le Singapour de
l’océan Indien", avait expliqué le chef
de l'État il y a un an lors d’une
réunion de l’ensemble des
communautés French Tech à la
StationF.
STABILITÉ ET VISIBILITÉ
"Nous concentrons tous nos efforts
depuis maintenant 10 ans à la structuration de la filière numérique
réunionnaise avec des résultats probants. La Réunion peut être fière de
ses compétences", explique Manuel
Warlop, président de la French Tech
Réunion. Une communauté qui a
revu sa feuille de route en la déclinant en trois axes. L'objectif reste

NxSE c'est deux jours de forum autour du numérique en présence de speakers du monde entier (photo JD).
le même. "On veut passer un cap",
affirme Philippe Arnaud, président
de Digital et organisateur du forum.
Un cap qui passe par la stabilité et
la visibilité du secteur. Même si une
série de mesures fiscales et sociales
de l’État ont permis de favoriser la
création d’entreprises, comme le
"Crédit Impôt Recherche" majoré
par rapport à la métropole, la filière

a de fortes attentes en terme de stabilisation de l’écosystème. "Les
exonérations de charges ne peuvent
pas être remises en cause tous les
ans", affirme Philippe Arnaud. Une
entreprise, pour venir s’installer à
La Réunion, a besoin d’avoir des
garanties dans la durée. Le secteur
sera-t-il entendu ? La réponse pourrait être apportée dès mercredi soir.

De nouveaux axes de travail pour la French Tech Réunion
Une nouvelle feuille de route a été définie autour de
trois axes stratégiques : l’accès aux financements, l'accès
aux marchés et l'accès aux compétences. "Ce sont les
trois sujets clés pour décoller", explique Manuel Warlop,
président de la French Tech Réunion. Si du côté des
financements, il existe les dispositifs classiques tels que
les outils de prêts ou d'entrée au capital via la BPI et la
Région, il faut aller plus loin.

"INCITER LES RÉUNIONNAIS
À DIVERSIFIER LEUR PATRIMOINE"
"Il y a encore un trou dans les outils de financement.
Pour arriver à lever des fonds, il faut aller à Paris ou à
l'étranger pour faire de l'amorçage. Un de nos axes de
travail est de structurer un réseau de Business Angels à La
Réunion. Nous voulons inciter les Réunionnais à diversifier
leur patrimoine. Ce point-là est écrit en gras dans notre
feuille de route. À défaut, nous devons faire venir des

réseaux parisiens pour qu' ils connaissent l'écosystème
réunionnais. Un autre travail important est d'accompagner
les startuppers sur l’ingénierie financière, pour mobiliser
les financements et accompagnements dans le bon ordre
et le bon tempo", poursuit-il. Le financement est une
chose, encore faut-il avoir les compétences à portée
de main pour développer les idées et créer les start-up
de demain. La question de la formation est nécessaire.
Si de nombreuses écoles ont désormais pignon sur rue
à La Réunion, la question de "l'agilité" en matière de
formations est primordiale. "Notre secteur est confronté
à des métiers qui changent très vite, voire des métiers
qui n'existaient pas il y a 10 ans. Nous avons lancé une
GPEC (Gestion prévisionnelle emploi et compétence)
au niveau de la filière, pour développer de nouvelles
formations et travailler sur l’attractivité du territoire."
L'objectif est simple: avoir toutes les infrastructures
numériques pour attirer les meilleurs talents pour les
start-up réunionnaises.

En attendant, NxSE est devenu un
Business Forum élargi qui veut rester fidèle à sa vocation: être au carrefour des trois écosystèmes professionnels,
africain,
indianocéanique et européen,
qu'ils soient francophone ou anglophone. Ce sont 9 communautés
French Tech qui se retrouveront
pour partager leurs problématiques

et perspectives, mais aussi une cinquantaine d’exposants, autant de
speakers, 20 conférences, un
Hackathon e-tourisme, un barcamp
Green-Tech, Job dating numérique
et des RDV B to B. Un programme
varié et riche qui doit permettre à
la filière numérique réunionnaise
de se fédérer, s’ouvrir et continuer
à avancer ensemble.

Cedric O donne des pistes
pour les acteurs réunionnais
En septembre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, annonçait
son intention d'engager avec les acteurs institutionnels 5 milliards d'euros dans
le numérique. Avec un objectif, celui de créer 25 licornes (start-up valorisée à plus
d'un milliard de dollars) françaises capables de rivaliser avec les géants américains,
les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), sur le marché mondial. Pour autant,
est-ce que ces fonds sont susceptibles d’intéresser le tissu numérique local ?
Oui, à écouter le secrétaire d’État chargé du Numérique, auprès du ministre de
l’Économie et des Finances, Cédric O. Interrogé sur ce point, il s'explique : "Les
5 milliards annoncés par le président de la République seront investis sous deux
formes : 2 milliards d’euros dans des fonds de capital-risque spécialisés sur le
segment du late stage (les levées de plusieurs dizaines de millions d’euros) et 3
milliards d’euros pour des fonds gérés par des gestionnaires d’actifs spécialisés
sur l’ investissement dans les valeurs technologiques cotées. L’État flèchera les 5
milliards sur ces fonds qui ensuite irrigueront tous les écosystèmes start-up sans
distinction géographique." Des fonds disponibles qui doivent inciter les acteurs
numériques réunionnais à s'associer avec les grandes capitales French Tech pour
y accéder.
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Des pointures attendues
Comme chaque année, NxSE a invité de nombreux professionnels du secteur à venir parler du secteur numérique, des opportunités,
de leurs parcours pour créer une synergie
avec notre territoire. Parmi les invités de
cette année, Maud Thévenot sera présente
en tant que speaker. Après être passée par
P&G, Google, elle vient de créer Kanopé
Impact, première société de conseil en investissement 100% impact en France, de la gestion d’actif patrimonial au private equity.
Elle viendra évoquer la "révolution durable"
grâce aux outils digitaux lors du salon.
Autre personnalité présente, Julien

Condamines. Après avoir travaillé chez
Publicis, Google et YouTube en tant qu'expert
en design thinking, il fonde Co-Creation Lab
et participe à la création de la French Tech
São Paulo. Aujourd'hui, il est le président de
la French Tech Singapour. De quoi réfléchir
aux synergies qui pourraient exister avec la
French Tech Réunion ?
Enfin, à noter cette année la présence de
Karim Sy, président de Digital Africa. Karim
Sy a grandi entre la France et l'Afrique puis
a étudié au Québec et à l’École polytechnique
de Montréal en génie informatique. Depuis
1997, il est basé au Sénégal et parfois en

France. En 2008, à la suite de la crise financière mondiale, il lance Jokkolabs à partir de
Dakar (Sénégal). L'un des premiers hubs (espace de créativité) du continent africain développé sur un modèle organique qui en
compte aujourd'hui 10 dans 7 pays (Burkina
Faso, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gambie, Mali,
Sénégal et France). En août 2017 il a été
nommé par Emmanuel Macron membre du
conseil présidentiel pour l'Afrique (mission
terminée en août 2019). Puis, il vient de
prendre la présidence de l'association Digital
Africa, pour soutenir l'entrepreneuriat et les
écosystèmes numériques en Afrique.

Julien Condamines,
président de la French Tech Singapour.

Digital Africa parle
rapprochement avec La Réunion
Présent à NxSE, Karim Sy, patron
de Digital Africa, évoquera la possibilité de rapprocher l'écosystème
africain à celui réunionnais pour
travailler ensemble à l'innovation
digitale ? "La Réunion est un carrefour des populations de tous les
horizons avec une identité multiethnique. On dit souvent que la
France a une part d'Afrique en elle.
Je constate que cela passe notamment par La Réunion." À ses yeux,
le forum NxSE s'impose dans le
paysage numérique africain
comme un lien entre Europe,
Afrique et océan Indien. "Il s'agit
donc de faire connaître ce que fait
La Réunion dans le domaine numérique." Il faut dire que la filière
digitale est dynamique à La
Réunion, elle représente un chiffre
d'affaires annuel d'environ 1,4
milliard d'euros et un écosystème
qui est en plein développement.
"Je pense que ce développement

gagnerait à se faire en direction de
l'Afrique pour se trouver des débouchés en apportant des solutions
aux problématiques d'un continent
qui est en pleine émergence porté
en partie par le numérique."
ACCÉDER
À DE NOUVEAUX MARCHÉS
Et pour peser en direction du
continent africain, la French Tech
africaine veut s'organiser collectivement en partenariat avec
Digital Africa. Impulsée par La
Réunion et Maurice, va être lancée avec les délégués des 8 communautés French Tech d'Afrique
l'initiative "French Tech for Africa"
en partenariat avec Digital Africa
pour que les entrepreneurs
puissent plus facilement trouver
des partenaires, échanger des expériences et accéder à de nouveaux marchés.

Karim Sy (en bas à gauche), président de Digital Africa, aux côtés du président Emmanuel Macron
lors de l'installation du conseil présidentiel de l'Afrique (photo AFP).
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Électricité

Mafate à l'aube de l'autonomie
énergétique durable
Des mini-stations de production électrique, alimentées par le
soleil, vont permettre d'assurer l'autonomie énergétique de
Mafate quelles que soient les conditions météos. La première
d'entre elles a été inaugurée, hier, à Roche Plate.

C'
Cette famille de Roche Plate bénéficie depuis un an de l'électricité en continu.
Elle prévoit d'ouvrir son gîte en 2020.

est une mini-révolution. Pas aussi
grande que l'arrivée de l'électricité
mais suffisante pour changer
les habitudes de vie des
Mafatais. D'ici deux ans, les
316 familles du cirque seront

alimentées par des microréseaux fonctionnant à
l'énergie solaire. Elles n'auront plus besoin de groupes
électrogènes, bruyants et
polluants, ni de stations électriques individuelles dont
les batteries usagers ne
sortent jamais du cirque et
pourrissent à l'abri des regards indiscrets.
Ces nouvelles stations fonctionnent à l'énergie solaire.
Grâce à leur batterie au lithium-ion, les mêmes en
beaucoup plus grosses que
celle de votre smartphone,
elles peuvent alimenter une
dizaine de familles pendant
cinq jours sans rayon de soleil. De quoi passer un cyclone à la lumière des ampoules. Douze et quinze
familles d’Îlet-à-Bourse découvriront cet équipement
dans le courant de l'année
prochaine ainsi que des dizaines d'autres à Grand Place
(avril 2020), La Nouvelle (juin
2020), Aurère et Îlet-àMalheur (avril 2020)...
20 MILLIONS D'EUROS
POUR ÉQUIPER MAFATE
La première station, installée en fin d'année dernière
à Roche Plate, au pied du
Maïdo, alimente seulement
trois familles. Pour cette expérimentation, ce sont des
batteries au plomb, dont la
technologie est éprouvée, qui
ont été choisies. C'est ce type
de batterie qui équipera les
stations individuelles installées pour les familles isolées
et dont un exemplaire fonctionne déjà à Marla.
Leur apport a été considérable pour l'une des familles connectées. "Ça
change tout ! s'enthousiasme Yoland Robert et
Marie-Hélène Libelle. On a
pu acheter un frigidaire. On
ne fait plus face aux cou-

pures de courant, environ 3
à 4 par mois. Et on a tout le
temps la lumière." Malgré
ce nouveau confort, la famille se montre économe.
Sa consommation avec celle
des deux autres familles
également connectées, a été
inférieure aux prévisions
du Sidélec, l'organisme qui
pilote l'installation de ces
micro-réseaux.
EDF, qui récupérera prochainement la gestion des équipements, se montre vigilante.
"Il faudra faire attention à ce
que la consommation ne soit
pas plus importante qu'aujourd'hui", prévient Olivier
Duhagon, directeur régional
d'EDF. Ce sont ses équipes
qui interviendront en cas de
panne. Mais pour éviter des
déplacements coûteux en urgence, un gros effort sur l'entretien et la maintenance des
batteries, est effectué en
amont. Des agents de l'ONF
auront pour mission d'entretenir les abords des locaux
abritant les batteries, de vérifier certains éléments et d'interroger les familles sur le
fonctionnement des microréseaux. Des agents EDF passeront également tous les six
mois pour des opérations de
maintenance.
Le coût de ce programme est
évalué à 20 millions d'euros.
Il inclut l'enlèvement et le
remplacement des batteries
tous les 10 à 12 ans. Les
Mafatais pourront ainsi accéder au même service de
fourniture d'électricité que
dans les bas. C'est en tout cas
l'objectif affiché par le
Sidélec. Les familles du
cirque découvriront également les factures EDF. Une
première, là aussi. Le coût
mensuel devrait être basé
sur un forfait compris entre
30 et 40 euros.
J.-Ph.L.

L’Université s’y colle
C’est à peine croyable mais la première station météo de Mafate
vient d’être installée à Roche Plate, sur le local du micro-réseau.
Ses données seront exploitées par le laboratoire Piment de l’Université de La Réunion. Celui-ci va mettre au point des modèles
de prévisions météos pour conseiller les Mafatais sur la gestion
de l’électricité. Une application pour smartphone et tablette sera
développée. Elle permettra aux habitants d’anticiper la météo et
d’ajuster leur consommation. "Notre travail intéresse beaucoup
Tuléar à Madagascar ainsi que l’Université du Havre et de Brisbane en Australie. Nous pouvons en effet travailler sur un site
expérimental alors que les scientifiques des autres universités
doivent travailler sur des simulations", indique Didier Calogine,
du laboratoire Piment.
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Fraude fiscale

Des Réunionnais
épargnés par le fisc ?
Solidaires Finances Publiques déplore un manque de moyens
pour le contrôle de l'évitement fiscal à La Réunion. À la veille
de la visite présidentielle, le syndicat pointe un manque
de volonté politique.

A

Seuls 10% des millions échappant au fisc sont recouverts à La Réunion,
selon Solidaires Finances Publiques.

lors qu'un service
des finances publiques risque de
fermer ses portes
dans le Sud, les syndicalistes
de Solidaires Finances
Publiques veulent redorer le

blason de l'impôt. "Les taxes
ne sont pas l'ennemi de la population, veut rétablir Magali
Billard. La population n'est
pas contre l'impôt mais contre
l'injustice fiscale. Et le manque
de moyens pour le contrôle
contribue à cette injustice." Le
syndicat dénonce effectivement une situation inégalitaire et estime que 500 millions d'euros restent à
recouvrir à La Réunion car
plusieurs acteurs influents
pratiquent l'évitement fiscal.
"Seuls 67 millions de redressement ont été annoncés par
la direction locale des finances
publiques, regrettent les représentants de l'instance. Il y a
des fraudes, on le sait, mais les
dossiers restent dans un coin.
On pourrait faire mieux mais
le contexte national est peu
favorable au contrôle."
"ILS PROFITENT
SANS CONTRIBUER"
Les syndicalistes comparent
les moyens alloués à La
Réunion à ceux du Finistère,
dont le nombre d'habitant est
similaire à celui de l'île : "Làbas, l'on compte 34 services
contre 27 ici, 1 193 agents
contre 880 ici. C'est l'illustration du manque de volonté
politique pour lutter contre
l'évitement fiscal à La
Réunion." Qualifiant la situation "d'injuste", Solidaires
Finances Publiques espère
attirer l'attention du gouver-

nement à ce sujet, à la veille
de la venue d'Emmanuel
Macron. Demandant à ce que
l'on privilégie la qualité des
dossiers traités à la quantité,
les syndicalistes estiment que
davantage d'effectifs sont nécessaires pour recouvrir le
plus d'argent possible. "La
vérification demande un long
processus mais apporte des
résultats plus importants. C'est
d'autant plus gênant, poursuit
Jocelyn Cavillot, car les grands
acteurs économiques sont les
premiers utilisateurs des subventions. Ils profitent d'un système sans y contribuer."
Pour lutter contre la fraude,
le syndicat espère donc agir
à son échelle, en sensibilisant
le public à l'interêt des taxes.
Mais dans sa campagne pour
l'impôt, Solidaires Finances
Publiques se heurte à nouveau à un manque de volonté politique. "Les candidats
promettent une baisse des impôts et les élus se félicitent de
telles mesures, constate Pascal
Valiamin. Alors que l'impact
de cet argent est réel et participe au développement du territoire. Baisser une taxe d'habitation n'est pas une victoire."
Solidaires Finances Publiques
demande à être reçu par un
représentant du gouvernement pour porter sa revendication : mettre plus de moyens
humains au service du redressement fiscal à La Réunion.
C.M.

Le Salon de l'emploi
démarre jeudi
SALON. Le Salon de l'emploi
se tiendra au parc des expositions de Saint-Denis jeudi et
vendredi. Ce salon gratuit et
ouvert à tous, organisé par le
Journal de l'Ile, a accueilli pas
moins de 10 000 visiteurs l'an
dernier. “La première édition
du Salon de l’Emploi 2018 a été
un réel succès, nous devons
maintenant confirmer ce rendez-vous en proposant une plus
grande diversité d’offres d’emploi,” explique Mathieu
Maitre, responsable marketing au Journal de l’Ile et organisateur de ce salon. “Cette
manifestation est un carrefour
de l’emploi où se croiseront
pendant deux jours demandeurs d’emplois, recruteurs,
formateurs et accompagnateurs publics.”
Au programme : des annonces
d'emploi, des conférences, du
coaching et des ateliers. Un
parcours de l'emploi a été imaginé pour faire des visiteurs
des candidats performants.
Ils pourront se faire prendre

en photo par un photographe
professionnel, travailler leur
image, se faire aider dans la
rédaction de leur CV et s'entraîner pour un entretien. Plus
d'infos sur le site salondelemploi.re. Cette année, plus de
65 exposant sont attendus :
collectivités, entreprises privées, agences d'intérim... Plus
de 500 offres d'emploi sont
déjà répertoriées. Parmi les
profils les plus recherchés, les
commerciaux, les manutentionnaires et les cadres. L'an
dernier, sur les 1000 annonces
affichées, plus de 300 avaient
trouvé preneurs (CDI, CDD ou
des contrats d'apprentissage).
La manifestation avait attiré
des profils très différents, des
jeunes sans qualification aux
salariés en poste. Quatre partenaires majeurs : la Région,
la Cinor, GBH et Simplon. De
nombreuses entreprises privées seront aussi présentes
cette année dans la grande
distribution, le BTP, l'intérim,
l'hôtellerie ou les télécoms.
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Iqbal Ingar promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur

"Cette distinction est celle d'un collectif"
Iqbal Ingar a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur samedi dernier. Une distinction qu'il estime devoir à
tous ceux qui l'ont accompagné au fil d'une
vie vouée à l'amélioration de la société.

L

e monde du sport, de
l'économie, de la politique, les service de
l'Etat, les responsables religieux des diverses
communautés locales étaient
rassemblés autour d'Igbal
Ingar et de sa famille samedi
soir à Saint-Denis. "Ce soir,
nous ne célébrons pas un
homme, mais une histoire
commune, celle que nous
avons eue ensemble, car nos
routes se sont croisées à un
moment de ma vie. Les sportifs le savent : le meilleur
joueur sur le terrain ne peut
exister sans ses coéquipiers
et je n’aurais pu réaliser ce
parcours sans vous. Si la distinction est individuelle, le
travail est collectif, et c’est à
ce collectif que nous rendons
hommage ce soir", a déclaré
Iqbal Ingar en préambule.
Le sport, le collectif, le jeu ont
longtemps rythmé sa vie et
son nom est étroitement associé au basket en particulier.
Iqbal Ingar est, en effet, de
ceux qui ont fait les beaux
jours du Basket Club
Dionysien. "J’ai grandi avec
des gamins de toutes origines.
Joueur, dirigeant, parfois en-

traîneur, j’ai côtoyé et appris
à vivre avec les marmailles
de mon âge, de toutes confessions. Cela a fait entrer en moi
le vivre ensemble réunionnais,
et il ne me quittera plus jamais".
Le terrain de l'action humanitaire est aussi le sien. "J’y
ai découvert des associations, et des bénévoles qui
font un travail de terrain
phénoménal, dans des conditions difficiles, ignorées du
public, essayant de soulager
la grande misère des populations fragiles, à la Réunion
et à Madagascar".
Homme d'action et de conviction, Iqbal Ingar est aussi
homme de foi et le dialogue
interreligieux l'interpelle,
d'ailleurs il est membre du
mouvement régional initié il
y a une trentaine d'années
par Gilbert Aubry. Et pour
illustrer sa logique en la matière, il a choisi l'évêque de
La Réunion, comme parrain
au sein de cette vénérable
Institution. "Quand j’ai appris
ma nomination, son nom
m’est apparu, comme une évidence. J'y vois là un signal très
fort, de tolérance et de respect.

Le président de la grande mosquée de Saint-Denis a choisi l'évêque de La Réunion comme parrain. "Quand j’ai
appris ma nomination, son nom m’est apparu, comme une évidence".
C’est un homme que j’apprécie beaucoup, nous partageons les mêmes valeurs, son
ouverture d’esprit, son sens
du dialogue, sa vision, ont
beaucoup facilité la relation
entre les autres cultes".
AVEC LES MOTS DU CŒUR
Pour rester dans le registre
cultuel, ajoutons que Iqbal
Ingar est également président
de la grande mosquée de
Saint-Denis. "Avec mon équipe
et aux côtés de nos imams, qui

mènent un précieux travail de
proximité, auprès des jeunes,
j’essaie de concilier les valeurs universelles de l’islam
avec celles de la République.
J’ai l’intime conviction qu’audelà des clichés, et de l'exploitation malveillante, elles sont
totalement compatibles.
Aucune religion n’appelle à la
violence, au meurtre, seuls les
assassins utilisent l’islam
pour commettre leurs crimes.
La religion est un élément fédérateur, et la très grande
majorité des musulmans de

Les fauteuils récupérés étaient non
utilisés.
parfois en synergie avec d’autres
associations, souvent avec d’autres
clubs rotary pour la promotion de
la paix, la lutte contre les maladies,
l'eau, la santé des mères et des enfants, l'éducation, le développement
des économies locales.
L'idée de cette collecte de fauteuils
est venue lors d'un apéro entre amis
un dimanche matin. “Un fauteuil roulant représente un investissement
impossible à réaliser pour la majorité de la population malgache. ll n'y
a pas de sécurité sociale à
Madagascar, et à la Réunion, on jette
les fauteuils à la benne”, déplore l'association SOA.
J.P-B.

culier, a remercié ses pairs
du monde économique,
mais également les élus, les
différents corps de l'Etat et
bien évidement, sa famille,
notamment son épouse
Rabiya et les enfants nés de
leur union : Karima, Idriss
et Salim. "Merci à vous tous
de m’avoir accompagné et
fait de moi ce que je suis
aujourd’hui. Je ne vous ai
pas fait un discours, mais
en toute humilité, la main
a écrit ce que le cœur lui a
inspiré".

Les laboratoires appelés
à fermer leurs portes

Collecte de fauteuils roulants
HUMANITAIRE. Voilà quatre mois
que le Club Satellite Rotary Saint-Denis
Doyen (RCSSD) œuvre pour les enfants
en situation de handicap de
Madagascar, en lien avec l’association
Le Sourire d’OnjA (SOA). Il collecte
des fauteuils roulants auprès des personnes en situation de handicap de la
Réunion pour les offrir à des Malgaches
via SOA, une association d’aide aux
enfants handicapés de la Grande Ile.
C'est dans ce cadre qu'une convention
de partenariat a été signé à Saint-Paul
le 7 octobre dernier entre les représentants Jacques de Paris, président
de Soa et David César, président du
RCSSD.
Ce partenariat s’inscrit dans la volonté du Club Satellite Rotary Saint-Denis
Doyen de contribuer aux actions humanitaires et solidaires prévues par
SOA.
Association de type loi 1901, Le
Sourire d'OnjA (SOA) est basée à La
Réunion. Née en avril 2013, elle s'est
constituée autour de quelques
membres fondateurs, Jacques de
Paris, Jean-Louis Fouquiel et Didier
Pairain, afin de venir en aide concrètement aux enfants des rues handicapés de Antananarivo et plus généralement de Madagascar.
L’association Rotary Club Satellite
Saint Denis Doyen, elle, a pour mission “d'œuvrer pour l'intérêt général, en participant à des actions humanitaires
et
d’aide
au
développement la bonne volonté et
la paix à travers le monde”. Installée
à la Réunion, ses membres sont
Réunionnais d’origine, de cœur ou
d’adoption. Ils agissent tous dans
une démarche de "Servir d’abord",

notre pays, est totalement intégrée au sein de la France. Là
où certains discours politiques
veulent nous pousser vers la
haine, le rejet, nous devons répondre par la patience et
l’amour. Comme toute chose,
ces discours remplis de haine,
passeront, mais les citoyens
français, de confession musulmane, respectant les lois de
la République seront toujours
là".
L'infatigable chef d'entreprise, soucieux de n'oublier
personne en ce soir si parti-

Jacques de Paris, président de SOA
et David César, président du
RCSSD.

SANTÉ. Les syndicats de biologistes appellent à une fermeture totale (toute la journée)
des laboratoires de proximité,
aujourd'hui, les 23 et 24 octobre
prochains. Les cas urgents habituellement traités dans ces
laboratoires seront transférés
vers l’hôpital public le plus
proche.
"Ce mécontentement (...) doit
être entendu par le
Gouvernement et en particulier
le cabinet du Premier ministre
que nous sollicitons pour
construire des solutions d’avenir sur le malaise de notre profession et la problématique de
l’accès aux soins", indiquent les
syndicats.
"La profession a du faire des
économies, s’est adaptée autant
qu’elle le pouvait, en se restructurant tout en réussissant à
maintenir les laboratoires de
proximité pour continuer à accueillir quotidiennement 500
000 patients. Mais nous sommes
aujourd’hui au bout de cette
logique et au bord de la rupture
économique. Les restrictions
budgétaires affichées à 170 mil-

lions d'euros d'économies en
2020 sur les seules dépenses de
biologie médicale sont inédites
et représentent presque le
double du montant demandé
sur la période précédente",
ajoutent-ils.
Pour rappel, les dépenses de
biologie médicale ne représentent en France aujourd’hui
que 1,8 % des dépenses courantes de santé. Et les 10 %
d’économies demandés pour
les trois prochaines années par
le gouvernement ne seront possibles qu’en fermant des laboratoires de proximité selon la
profession. Ces mesures drastiques vont impacter les sociétés d’exercice libéral (SEL) de
biologistes : environ 200 sont
menacées de fermeture. La
profession parle d'erreur stratégique : "Fermer des laboratoires de proximité, c’est contribuer à dégrader encore un peu
plus l’offre de soins primaires
consacrée aux patients français
tout en renonçant à améliorer
l’efficience économique du système de santé".
J.P-B.
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Saint-André

Plus de 300 "makots" poursuivis depuis janvier
La mairie a officialisé hier la création d'un GPO
(Groupement de Partenariat Opérationnel) dédié à la lutte
contre les déchets sauvages. Caméras, tribunal de police,
brigade de l'environnement... Le ton ne cesse de monter
pour lutter contre les "makots".

L

es pollueurs du quotidien sont prévenus.
En plus de risquer
une amende pouvant
grimper jusqu'à 1 500 euros,
il y a de fortes chances qu'il
doivent ramasser en plus
leurs déchets tout en pouvant
finir à la barre du tribunal
de police ! Face aux "makots",
le ton ne cesse de se durcir
pour mettre fin au phénomène de dépôts sauvages. Un
combat permanent, certaines
habitudes ayant la peau
dure. À l'image d'un important dépôt suivi de près par
la nouvelle brigade de l'environnement de la Cirest, chemin Cent gaulettes, à Terrain
Fay a r d . M a l g r é v i n g t
amendes délivrés avec nettoyage en prime des déchets,
le dépôt continue d'être alimenté par des habitants du
quartier.
Il n'est pas le seul concerné :
sur tout le territoire, les dé-

pôts sauvages sont un fléau
et une menace pour la santé
publique (moustiques, rongeurs...). Dernière réponse
en date de la mairie, la création hier à Saint-André d'un
GPO (Groupement de
Partenariat Opérationnel)
réunissant la ville, la police
nationale, la police municipale et la brigade de l'environnement de la Cirest.
45 CAMÉRAS
SUR LA VILLE
Créée il y a 9 mois, cette dernière affiche un bilan d'ores
et déjà au rendez-vous : pas
moins de 400 PV délivrés sur
l'ensemble du territoire Est
sur 700 interventions au
total, avec une prédominance
pour les deux grandes villes,
Saint-Benoît et Saint-André.
À elle seule, cette dernière
recense environ 60% des procédures.

Dans la quasi-totalité des cas,
les pollueurs, une fois retrouvés grâce à des preuves matérielles ou des signalements
adressés par la population
(90% des dépôts sont signalés par des habitants), ramassent en plus leurs déchets sous peine de devoir
payer la note du nettoyage.
Le nombre d'agents devrait
doubler d'ici la fin de l'année
pour passer à huit. La police
municipale n'est pas en reste
avec 71 procédures transmises au parquet depuis janvier (99 en 2018). Un nombre
ne prenant pas en compte les
50 mises en fourrière de voitures abandonnées. Son patron, Wilson Savignan,
confirme le déploiement de
45 caméras dans les prochains mois sur le centreville, Cambuston, Fayard et
le Colosse et qui auront pour
mission d'assurer la surveillance du territoire et lutter

La visite des tunnels de lave sera l'une des activités
phare du week-end (photos d'archives).

Plus d'une dizaines d'activités comme le segway seront
à découvrir sur la place des laves.

Le GPO a vocation à se réunir tous les deux mois sous l'égide de la commune.
contre les dépôts sauvages.
Des caméras "nomades"
doivent également faire partie de l'arsenal. L'une d'elles
a déjà permis la poursuite de
deux personnes à Cambuston
avant que le dépôt ne reparte
de plus belle le temps d'installer une caméra fixe. C'est
pour marquer les esprits que
le commandant de la police

nationale, Bertrand Dubuc,
a décidé de renvoyer pour la
deuxième fois, vendredi, devant le tribunal de police une
dizaine de personnes poursuivies pour pollution pour
les obliger à se présenter à
la barre. Elles risquent des
amendes de 700 euros en
moyenne et pouvant grimper
jusqu'à 1 500 euros. Le GPO

a vocation à coordonner l'ensemble de ces actions et à
"accélérer les procédures".
Un GPO a déjà été crée en
début d'année pour lutter
contre l'insécurité à la sortie
des établissements scolaires.
Un autre doit voir le jour
pour lutter contre les violences conjugales.
P.M.

Le plein d'activités de pleine nature
SAINTE-ROSE. Littoral sauvage,
paysages volcaniques, forêt de bois
de couleurs... L'environnement de
Sainte-Rose est l'un des plus beaux
de l'île. Un atout sur lequel la
ville a construit sa stratégie de
développement éco-touristique.
Pour Michel Vergoz, l'avenir de
Sainte-Rose se dessine en "vert,
bleu, rouge". Par une mise en
valeur de ses sites naturels et
historiques, l'essor d'activités
pérennes (projet de base nautique, tunnels de lave, boucle du
centre, activités de plein air...)
pour attirer les visiteurs et la
création de nouveaux hébergements touristiques et espaces de
restauration pour les retenir.
L'objectif est de faire de SainteRose un "médicament naturel"
dédié à la détente. Et pour écrire
cette stratégie, la commune met
en avant son PLU (Plan Local
d'Urbanisme), voté en mai et devenu exécutoire. "C'est notre permis de conduire", affiche le maire.
Premier étage de sa fusée : la
publication prochaine de plu-

sieurs appels d'offres pour l'installation d'une hélisurface à
Piton, de deux "Terrasses des
laves" à La Marine et à l'Anse des
cascades (restauration, réception), d'un éco-lodge à l'Anse des
cascades et d'un hôtel de charme
3 étoiles à La Marine.
DES NAVETTES DEPUIS
LA PLACE DES LAVES
Deuxième étage : le développement d'activités de pleine nature
dont plusieurs sont déjà pérennes à l'image du parapente
ou des visites d'exploitations de
vanille en sous-bois (Ti Gousse à
Bois-Blanc). Avec la construction
d'un nouveau centre pour la
plongée au port, de nouvelles
activités nautiques sont annoncées comme le jet ski. Une activité qui sera à découvrir samedi
et dimanche au port à partir de
8h avec également des balades
en bateau, des jeux aquatiques
dans le plan d'eau, du paddle, de
la pirogue et du canoë-kayak.

Sur la place des laves, de nombreuses activités seront proposées gratuitement : paintball,
grimpe dans les arbres, balades
en calèche, poney, structures
gonflables, segway, trampoline,
mur d'escalade ou encore quadbike. C'est de là que partiront les
navettes vers deux activités
phares : la visite du tunnel de
lave de la coulée 2004 avec le
renfort de 4 bapaat-spéléo (une
centaine de visites prévues, 10
euros/pers) et d'une "expérience"
autour de la vanille dont toutes
les étapes seront présentées par
la coopérative vanille à "Ti
Gousse" à Bois-Blanc. Il y aussi
le parapente sur le site des quatre
citernes (réservations au 06 92
84 05 28). La journée départementale de gymnastique volontaire se déroulera également dimanche sur la place des laves
avec crossfit, danse, dépistage
du diabète et réflexologie plantaire...). De quoi faire le plein de
grand air.
P.M.

Saint-Pierre : Virginie Gobalou critique vertement le projet 2020
CONSEIL MUNICIPAL. Si elle
n’était pas là, les conseils municipaux de Saint-Pierre seraient ennuyeux. Et surtout, ne seraient pas
un espace de débats mais une
simple caisse d’enregistrement.
Rare élue de l’opposition présente
à chaque conseil municipal, la socialiste Virginie Gobalou ne s’est
pas privée de critiquer les orientations budgétaires 2020, hier soir.
Ce passage obligé de chaque budget tisse les grandes orientations
des projets de l’année à venir.
Saint-Pierre en regorge : politique
de la ville, cohésion sociale, han-

dicap, culture, réhabilitation des
écoles... Un véritable inventaire à
la Prévert qui a eu le don d’agacer
Virginie Gobalou : "À 5 mois des
élections, tout sort de terre ! Mais
tout n’a pas été bon ! Vous voulez
la réussite éducative mais l’état des
écoles est mauvais ! Vous voulez
donner des légumes bio, mais je
viens d’entendre que quand il n’y a
plus de poissons on sert des boites
de sardines aux enfants".
Juste avant cela, l’élue socialiste
s’était accrochée avec un membre
de la majorité, Younouss Omarjee
qui raillait ses interventions. "C’est

pas vous le maire, taisez-vous!", à
grondé Virginie Gobalou. Entre les
deux, le duel a dû être calmé par
Michel Fontaine au moment où
l'opposante commençait à accuser
son homologue de vouloir faire
"taire une femme". Le calme revenu, Michel Fontaine a défendu
son bilan : "Je sais ce qu’on a fait et
ce que ça nous a coûté. Nous en
sommes fiers. Mais nul n’est parfait", a répondu le maire qui a détaillé les investissements en faveur
des écoles sur la mandature : 40
millions d’euros dont 15 pour la
réhabilitation et la construction

d’écoles. Il n’empêche que plusieurs établissements sont toujours
dans un état qui laisse parfois à
désirer.
Dans un domaine très différent, ce
sont les odeurs des toilettes du
front de mer qui ont attisé le feu
des critiques. "Elles ne sont pas
propres et les odeurs sont insupportables !", a tonné Virginie Gobalou.
La ville a défendu le travail de ses
agents tout en appelant au civisme
des citoyens. Ce qui revient à reconnaître le constat de l’élue de
l’opposition.
J.Ph.L.

Virginie Gobalou est l’une
des rares élus de l’opposition
à être présente aux conseils
municipaux de Saint-Pierre.
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MOTS CROISÉS
Horizontalement
I. Elle emporta Dagobert. II. Célèbre
équipe espagnol. Secoua le bonnet. III.
Économie fermée. IV. Renard bleu.
Avery pour les proches. V. Producteurs
de laxatifs. Étang de l’Hérault. VI. Possessif. Vieil accord. VII. Fabricant de
niches. VIII. Point du haut. Physicien
italien. IX. Rejetées pour fausses. Ville
de Moldavie. X. Parfois pronom.
Armature de charpente.

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la communication n’est pas
parfaite aujourd’hui. Célibataire, pour
l’instant les amourettes passagères vous
conviennent parfaitement. Travail-Argent :
le temps travaille pour vous. Vous êtes
en train de consolider votre situation
professionnelle. Santé : bon moral.

Amour : ne cherchez pas à créer des
rapports de force avec votre partenaire.
Misez plutôt sur la tendresse et la complicité. Travail-Argent : votre esprit de
compétition sera encore plus aiguisé que
d’habitude. Santé : prenez soin de votre
peau, hydratez-la.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous allez vivre une journée
d’intense satisfaction. Une certaine
personne pourrait y être pour quelque
chose. Travail-Argent : vous bénéficiez
de bons appuis. Des projets vous
dynamisent et se concrétisent par un
très beau succès. Santé : tout va bien.

Amour : la communication devient plus
facile et l’ambiance plus légère.
Votre charme sera très efficace. TravailArgent : une intense activité règne dans
le secteur financier mais vous n’en verrez
les résultats que dans quelque temps.
Santé : évacuez votre tension nerveuse.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez l’art de maintenir
un climat douillet et tendre dans votre
foyer. Travail-Argent : votre situation
financière est plutôt bonne, vous pourrez
donc céder à quelques-unes de vos
envies. Santé : n’oubliez pas de faire du
sport.

Amour : vous vivez une relation digne
d’un conte de fées ! Profitez-en...Vos
relations familiales sont au beau fixe.
Travail-Argent : vous débordez de
créativité. Vous avez de nouveaux
projets en tête. Santé : quelle vitalité !
Vous vous sentez en pleine forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : cette journée s’annonce forte
en émotions. Ne laissez pas passer votre
chance ! Travail-Argent : vous êtes un
vrai panier percé. Votre générosité risque
de vous coûter cher. Faites attention, les
tentations seront grandes. Santé : belle
énergie.

Amour : vous pourriez faire une rencontre surprenante, capable de chambouler
votre vie sentimentale ! Travail-Argent :
les démarches que vous entreprendrez
ont toutes les chances d’être couronnées
de succès. Santé : le stress disparaît.

LION

VERSEAU

(23.7 - 22.8)

(21.1 - 19.2)

Amour : une sensation de manque pourrait vous rendre irascible. Parlez à cœur
ouvert mais avec le plus grand calme.
Travail-Argent : vous mettrez à profit
votre sens du détail et saurez mettre vos
qualités en avant. Santé : vous aurez un
irrésistible besoin de mouvement.

Amour : vous pourriez retrouver une
personne perdue de vue et renouer des
liens. Travail-Argent : évitez de provoquer des rivalités par votre comportement
inquisiteur ou capricieux. Santé : le
manque de sommeil pourrait se faire
sentir.

Amour : vous serez plus sociable. Vous
avez envie de sortir des sentiers battus,
de faire de nouvelles expériences.
Travail-Argent : journée chargée, avec
beaucoup de rendez-vous, de réunions,
de contacts à prendre. Tenez votre
agenda à jour ! Santé : légère fatigue.

Amour : vous n’aurez pas forcément
envie de vous amuser. Des pensées
pessimistes viendront vous perturber.
Travail-Argent : vous pourrez vous
consacrer à vos plans d’avenir. Vous
aurez le soutien des planètes. Santé :
évacuez votre nervosité.

POISSONS (20.2 - 20.3)
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VIERGE (23.8 - 22.9)

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

Verticalement
A. Instrument de locomotion. B. Chêne
vert. Minutie familière. C. Un prince pas
tellement recommandable. Plaque de
vert gras. D. Drôles de sauteurs. E. Mets
délicat. Annonce le patron. F. Faux en
bijoux. Train de rêve au train d’enfer.
G. Victime de fléau. Avoir pour conséquence. H. Ville d’Italie. Mouvement
spontané. I. À la mode. Écrivain italien.
Ville du Japon. J. Ménagères à la
maison. Concession minière.
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MOT MYSTÈRE

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition :
ENCLINE AU PARDON (15 lettres)
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LA BLAGUE DU JOUR
Qu'est-ce qui est le meilleur dans le lait maternel ?
- L'emballage !

ABALONE

ENDÉANS

MOIRES

ADACNA

ÉPILÉE

ALEXIE

ESCROC

OOLITE

ANOURE

ÉTÊTER

BAVETTE

ÉTOUR-

BREVET

NEAU

CAPRIN

FROTTÉ

CHELEM

GÉNÉRÉ

CROATE

GNOSIE

CRUDITÉ

INFECTS

DÉCRET

INTÉRIM

DOMPTER

IVRAIE

DROSSÉ

MARMOT

ULCÉRÉE

ÉCARTÉ

MÉTÉORE

URANIE

PLASMA
RAMEROT
RECOIN
REMPLI
RESTÉE
TÉPALE
TERRAIN
THÉORIE
TIGRON

HORIZONTALEMENT
I. DYSENTERIE. II. REAL. OPINA. III. AUTARCIE. IV. ISATIS. TEX. V. SÉNÉS. VIC.
VI. TA. OC. VII. ESPIÈGLE. VIII. NORD.
VOLTA. IX. NIÉES. IASI. X. EN. STERNUM.
VERTICALEMENT
A. DRAISIENNE. B. YEUSE. SOIN. C.
SATAN. PRÉ. D. ÉLATÉRIDES. E. RIS. ST.
F. TOCS. TGV. G. ÉPI. VALOIR. H. RIÉTI.
ÉLAN. I. IN. ECO. TSU. J. EAUX. CLAIM.

24 NOTRE SÉLECTION SORTIES
ATELIERS/COURS/
FORMATIONS/DANSESSTAGES/SPECTACLES
NOUVELLE SESSION
DEBUTANT DE ROCK

premier cours est gratuit ce jour :
mercredi 3 0 octobre à 2 0h3 0
2 5 8 ch Badamier St Pierre
0692
855
409
e ric. d an se@ w a na doo. fr
Ref 2 1 8 5 9 1
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En ce moment sur
BROCANTES

YOGA/COURS/FORMATIONS

* Avec Gurleen Kaur, enseignante
formatrice, 12 cours à St Denis
de Kundalini Yoga, Hatha Yoga et
Méditation et avec Harmanjot Singh 2
cours à La Possession. Essai 5 euros.
*
Formations
certifiantes
en Réflexologie plantaire sur 2
sam, les 7 et 14 déc 19 .
* Formation internationale d’Eveil en
Kundalini Yoga: Processus incroyable
de transformation sur 1 an, Dés Janv
2 0. www.yogadynamique.com
06 9 2 15 0 4 5 0
Ref 2 1 9 2 2 8

BROCANTES ST-ANDRE /
ST-DENIS

A.B.C.D. Pkg. Gifi St-André Dimanche
27 Octobre et Dim. 3 Novembre, pkg.
Jardin St-Denis Lundi 01 Novembre
de 5 H à 13 H. Rens. 06 9 2 8 7 3 1 9 5
Ref 2 1 9 3 7 1

BROCANTE DE ST PAUL

Front de mer
dim 2 7 oct 4 h à 13 h 06 9 2 8 5 2 8 5 9

Ref 2 1 9 3 6 4

PRENDRE LA PAROLE
EN PUBLIC

Par le SHAM’S FORMATIONS.
Depuis plus de 2 4 ans.
DOCTEUR en Sciences et Technologies
des Arts du Spectacle de l’Université
de Paris VIII
9 8 % de satisfaction ! Recommandé
par 100% des participants. Surmontez
votre peur de parler en public ! Gagnez
en assurance et en confiance en soi !
Sachez convaincre et l’emporter !
Pour PARTICULIERS, ENTREPRISES,
ATELIERS/COURS/
ADMINISTRATIONS.
Vous avez un concours, un discours,
FORMATIONS/DANSESune réunion, un exposé, une conféSTAGES/SPECTACLES
rence, … Des résultats exceptionnels
(voir les Témoignages). Eligible au
Plan de Formation.
A
Saint-Denis SESSION
- 06 9 2 3 3 7 7 5 5
NOUVELLE
www.shams-formations.com
DEBUTANT DE ROCK Ref 2 1 8 7 6 2
premier cours est gratuit ce jour :
mercredi 3 0 octobre à 2 0h3 0
2 5 8 ch Badamier St Pierre
0692
855
409
e ric. d an se@ w a na doo. fr
Ref 2 1 8 5 9 1
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LAPRÉMIDI KONTÉ
AVEC REMY BOUSSENGUI

jeudi 24 octobre à 19:00 BROCANTES

YOGA/COURS/FORMATIONS

* Avec Gurleen Kaur, enseignante
formatrice, 12 cours à St Denis
de Kundalini Yoga, Hatha Yoga et
Méditation et avec Harmanjot Singh 2
cours à La Possession. Essai 5 euros.
Formations
*
certifiantes
en Réflexologie plantaire sur 2
sam, les 7 et 14 déc 19 .
* Formation internationale d’Eveil en
Kundalini Yoga: Processus incroyable
de transformation sur 1 an, Dés Janv
2 0. www.yogadynamique.com
06 9 2 15 0 4 5 0
Ref 2 1 9 2 2 8

Léspas Culturel Leconte de Lisle Saint-Paul

BROCANTES ST-ANDRE /

GONFLE
ST-DENIS

A.B.C.D. Pkg. Gifi|St-André
Dimanche
SPECTACLE
ThéâTrE

27 jeudi
Octobre
Dim. 3 Novembre,
pkg.
du
24 et
octobre
au vendredi
25
Jardin St-Denis
01 Novembre
octobre
- Salle G.Lundi
Lélé (Conservatoire
de 5 H à 13 H. Rens. 06 9 2 8 7 3 1 9 5
St-Benoit) - Saint-Benoît Ref 2 1 9 3 7 1

À PARTÉ

SPECTACLE | ThéâTrE

du jeudi 24 octobre au vendredi 25
BROCANTE
DE- ST
PAUL
octobre
- CDNOI
Théâtre
Front
de mer
du
Grand
Marché - Saint-Denis
dim 2 7 oct 4 h à 13 h 06 9 2 8 5 2 8 5 9

MADIBA / ZENANI

Ref 2 1 9 3 6 4

SPECTACLE | ThéâTrE

du jeudi 24 octobre au vendredi 25
octobre - Théâtre Vladimir Canter
SAINTE-CLOTILDE

CONFÉRENCES
BOUDDHISTES

En octobre l’association Dharma
Réunion propose des conférences
publiques données par lama Dordjé
Puntso, enseignant venant du centre
bouddhiste européen Dhagpo Kagyu
Ling
de Dordogne.
PRENDRE
LA PAROLE
“Pratiquer
le contentement, remerEN PUBLIC
cier”:
18h30, Saint-GillesPar levendredi
SHAM’S18,
FORMATIONS.
les-Bains,
Hôtel
8 1 av. de
Depuis plus
de 2Alamanda,
4 ans.
Bourbon.
Entrée:
5 eu.
DOCTEUR en
Sciences
et Technologies
“Le
un changement
de
des bouddhisme,
Arts du Spectacle
de l’Université
point
deVIII
vue “: mardi 2 2 , 18 h3 0 ,
de Paris
Saint-Pierre,
Hôtel Le
Battant des
9 8 % de satisfaction
! Recommandé
Lames,
117des
bdparticipants.
Hubert Delisle.
Entrée
par 100%
Surmontez
5votre
eu. peur de parler en public ! Gagnez
“Les
bienfaitset
deen
laconfiance
méditation
en assurance
endans
soi !
notre
vie”:
vendredi et
25,l’emporter
18h30, SaintSachez
convaincre
!
Denis,
Hôtel
Austral,
2
0
rue
Charles
Pour PARTICULIERS, ENTREPRISES,
Gounod.
Entrée:
5
eu.
ADMINISTRATIONS.
Des
méditation
guidée
Vousséances
avez un de
concours,
un discours,
sont
proposées
dimanches
matin
une réunion,
unles
exposé,
une conféàrence,
10h00…sur
lieu de l’enseignement
Deslerésultats
exceptionnels
donné
parTémoignages).
le lama prévu l’après-midi
(voir les
Eligible au
(voir
sur le site internet).
Plan programme
de Formation.
Tel:0693.41.27.33
A Saint-Denis - 06et
9 20693.94.51.81//
33 77 55
dhagpo.reunion9
7 4 @gmail.com /
www.shams-formations.com
dharmareunionktt.wordpress.com//Fa
Ref 2 1 8 7 6 2
cebook:kttLaRéunion
Ref 2 1 8 9 9 6

ZISKAKAN 40 ANS AU
ZINZIN

SPECTACLE | MuSiquE
vendredi 25 octobre à 20:00 Le Zinzin - Saint-Pierre

THE DIZZY BRAINS - NO
MADY - PINK PEPPER
SPECTACLE | roCk,
MuSiquE

MALIK BENTALHA ENCORE

SPECTACLE | huMour

mercredi 23 octobre à 20:00 Théâtre Luc Donat - Le Tampon
Offre CLUB MonTicket : 3€ de
réduction par place (50 places dispo)

KAN LAMOUR EK LO AZAR I
ZOUE AVEK
SPECTACLE | ThéâTrE

vendredi 25 octobre à 21:00 Le Kerveguen - SAINT-PIERRE

KAN AMOUR EK LO AZAR I
JOUE AVEK
SPECTACLE | ThéâTrE

vendredi 25 octobre à 20:00 Théâtre Lucet Langenier ST-PIERRE

LAPRÉMIDI KONTÉ AVEC
REMY BOUSSENGUI
SPECTACLE | ConTE

samedi 26 octobre à 16:30 -

Théâtre sous les arbres - Le Port

JOHNY GUICHARD ÇA VA PÉTER

SPECTACLE | huMour

samedi 26 octobre à 20:00 - Théâtre
des Sables - Etang-Salé Offre CLUB
MonTicket : 5 Euros de réduction par
place (20 places disponibles)

SPECTACLE MuSiCAL

NOUT SEGGAE MALOGGAE

CLASSE !

samedi 02 novembre à 20:00 Théâtre Luc Donat - Le Tampon

mardi 29 octobre à 19:00 Salle Georges Brassens - Les Avirons

SPECTACLE | MuSiquE,
huMour

mercredi 30 octobre à 19:00 - Léspas
Culturel Leconte de Lisle - Saint-Paul

DIDIER MANGAYE MANGAYAZ

LA FOLLE HISTOIRE DE
MICHEL MONTANA

samedi 26 octobre à 20:00 Auditorium Pierre Roselli Musée Stella Matutina - Saint-Leu

jeudi 31 octobre à 20:00 - Léspas
Culturel Leconte de Lisle - Saint-Paul

SPECTACLE | huMour

SPECTACLE | MuSiquE,
huMour

GONFLE

MALOYA

mardi 29 octobre à 19:00 - Léspas
Culturel Leconte de Lisle Saint-Paul

jeudi 31 octobre à 20:00 - Théâtre
Lucet Langenier - Saint-Pierre

SPECTACLE | SPECTACLE
éLASTiquE

MORGABINE

SPECTACLE | ThéâTrE

mardi 29 octobre à 19:00 - CDNOI Théâtre du Grand Marché - St-Denis

KAN LAMOUR EK LO AZAR I
ZOUE AVEK
SPECTACLE | ThéâTrE

mardi 29 octobre à 19:00 - Espace
Culturel Guy Agenor - Plaine des
Palmistes

MORGABINE

SPECTACLE | ThéâTrE

mardi 29 octobre à 19:00 - CDNOI Théâtre du Grand Marché - St-Denis

LA BELLE AU BOIS
DORMANT

SPECTACLE | ThéâTrE
ConTE MuSiquE,

SPECTACLE | réCiT,
MuSiquE

BOUDOUM BANM

SPECTACLE | SPECTACLE
MuSiCAL

jeudi 31 octobre à 20:00 - Théâtre
Luc Donat - Le Tampon

LOIN DES HOMMES

SPECTACLE | ThéâTrE

jeudi 31 octobre à 20:00 - Le Séchoir
Piton Saint-Leu

TINE POPPY : STAND’UP
SÉGA
SPECTACLE | MuSiquE

jeudi 31 octobre à 20:00 - Théâtre
Vladimir Canter - SAINTE-CLOTILDE

THIERRY JARDINOT LA VOIX MON PÉI

SPECTACLE | huMour

samedi 02 novembre à 20:00 - Salle
G. Lélé (Conservatoire St-Benoit) -

SPECTACLE | SEggAE,
ConCErT

MURIEL ROBIN REPREND
SES SKETCHS CULTES
SPECTACLE | huMour

samedi 02 novembre à 20:00 - Petit
Stade de l’Est - Saint-Denis
Offre CLUB MonTicket : 3 Euros de
réduction immédiate par place (50
places en Gradin VIP + 50 places en
Gradin Cat. 1)

NUIT DE KAL

SPECTACLE | roCk,
MuSiquE

samedi 02 novembre à 17:30 Kabardock - Le Port

DUOUD

SPECTACLE | ELECTro,
MuSiquE

dimanche 03 novembre à 18:30 Théâtre sous les arbres - Le Port

LOIN DES HOMMES

SPECTACLE | ThéâTrE

mardi 05 novembre à 20:00 - Théâtre
Les Bambous

PETITES CONSPIRATIONS
SPECTACLE | ThéâTrE

jeudi 07 novembre à 20:00 - LA CITÉ
DES ARTS - FANAL - Saint-Denis

CLASSE ! - LA FOLLE
HISTOIRE DE MICHEL
MONTANA

SPECTACLE | MuSiquE

jeudi 07 novembre à 20:00 - Théâtre
Vladimir Canter - SAINTE-CLOTILDE

PETITES CONSPIRATIONS
SPECTACLE | ThéâTrE
jeudi 07 novembre à 20:00 LA CITÉ DES ARTS - FANAL Saint-Denis

RÈV KARANG

SPECTACLE | MuSiquE,
FonnkEr
CONFÉRENCES
BOUDDHISTES

En octobre l’association Dharma
Réunion propose des conférences
publiques données par lama Dordjé
Puntso, enseignant venant du centre
bouddhiste européen Dhagpo Kagyu
Ling de Dordogne.
“Pratiquer le contentement, remercier”: vendredi 18, 18h30, Saint-Gillesles-Bains, Hôtel Alamanda, 8 1 av. de
Bourbon. Entrée: 5 eu.
“Le bouddhisme, un changement de
point de vue “: mardi 2 2 , 18 h3 0 ,
Saint-Pierre, Hôtel Le Battant des
Lames, 117 bd Hubert Delisle. Entrée
5 eu.
“Les bienfaits de la méditation dans
notre vie”: vendredi 25, 18h30, SaintDenis, Hôtel Austral, 2 0 rue Charles
Gounod. Entrée: 5 eu.
Des séances de méditation guidée
sont proposées les dimanches matin
à 10h00 sur le lieu de l’enseignement

vendredi 08 novembre à 20:00 Léspas Culturel Leconte de Lisle Saint-Paul
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Aussi sur nos scènes

Bourbon All Stars

À Parté

THÉÂTRE

Jeudi 24/10 et vendredi 25/10 - 20h
Théâtre du Grand Marché -St-Denis

Malik Bentalha Encore

Jeudi 24/10 - 20h Téat Champ-Fleuri - Saint-Denis
Samedi 26/10 - 20h Téat Plein Air - Saint-Gilles

Flambola

Vendredi 25/10 - 20h30 - El Latino
- Tampon

Soirée rock

MUSIQUE
Avec Drod Dead Monkeys,
Thee Orlando’s et Pluto Crevé
Vendredi 25/10 - 20h - Téat Plein Air
salle Badamier - St-Gilles

Bourbon All Stars
MUSIQUE

Samedi 26/10 - 20h Téat Champ-Fleuri - Saint-Denis

ATELIERS/COURS/
Apolonia
et Richard
FORMATIONS/DANSESBeaugendre
STAGES/SPECTACLES
MUSIQUE

Samedi 26/10 - 20h - Bisik St-Benoît.

The
Dizzy Brains
- No
NOUVELLE
SESSION
Mady
- Sawyer
DEBUTANT
DE ROCK

premier cours est gratuit ce jour :
MUSIQUE

mercredi
3 0 octobre
à 2 0h3
Samedi
26/10
- 21h Cité
des0 Arts
2 5 8 ch Badamier St Pierre
St-Denis
0692
855
409
e ric.d an se@w a na doo.fr

Sunday Art’s

CULTURE URBAINE

-

Ref 2 1 8 5 9 1

Dimanche 27/10 - 14h - Cité des Arts
Saint-Denis

Filip Barret et Soulpaks

MUSIQUE
Dans le cadre des Musicales
de Villèles.

Dimanche 27/10 - 15h30 - Chapelle
Pointue Villèle - St-Gilles-les-Hauts

Kaskaskaama

MUSIQUE-THÉÂTRE
PRENDRE LA PAROLE
Samedi
26/10 - 18h - La Fabrik EN PUBLIC
Par le SHAM’S FORMATIONS.
Depuis plus de 2 4 ans.
DOCTEUR en Sciences et Technologies
des Arts du Spectacle de l’Université
de Paris VIII
9 8 % de satisfaction ! Recommandé
par 100% des participants. Surmontez
votre peur de parler en public ! Gagnez
en assurance et en confiance en soi !
Sachez convaincre et l’emporter !
Pour PARTICULIERS, ENTREPRISES,
ADMINISTRATIONS.
Vous avez un concours, un discours,
une réunion, un exposé, une conférence, … Des résultats exceptionnels
(voir les Témoignages). Eligible au
Plan de Formation.
A Saint-Denis - 06 9 2 3 3 7 7 5 5
www.shams-formations.com

Saint-Denis
Dimanche 27/10 - 16h - La Fabrik YOGA/COURS/FORMATIONS
Saint-Denis

* Avec Gurleen Kaur, enseignante
formatrice, 12 cours à St Denis
Morgabine
de Kundalini Yoga, Hatha Yoga et
THÉÂTRE
Méditation et avec Harmanjot Singh 2
Mardi
- 19h - Théâtre
Grand
cours29/10
à La Possession.
Essaidu
5 euros.
Formations
*
Marché
- Saint-Denis certifiantes
en Réflexologie plantaire sur 2
sam, leslaniversèr
7 et 14 déc 19 . K’A
Kabar
* Formation internationale d’Eveil en
LITTÉRATURE
Kundalini Yoga: Processus incroyable
Mercredi
30/10 - sur
20h1-an,
Théâtre
du
de transformation
Dés Janv
Grand
Marché - Saint-Denis
2 0. www.yogadynamique.com
06 9 2 15 0 4 5 0
Ref 2 1 9 2 2 8
La mastication des morts

THÉÂTRE

BROCANTES

Cinéma

BROCANTES ST-ANDRE /
ST-DENIS

A.B.C.D. Pkg. Gifi St-André Dimanche
27 Octobre et Dim. 3 Novembre, pkg.
Jardin St-Denis Lundi 01 Novembre
de 5 H à 13 H. Rens. 06 9 2 8 7 3 1 9 5
Ref 2 1 9 3 7 1

BROCANTE DE ST PAUL

Front de mer
dim 2 7 oct 4 h à 13 h 06 9 2 8 5 2 8 5 9

Ref 2 1 9 3 6 4

Jeudi 31/10 - 19h - Théâtre du Grand
Marché - Saint-Denis

REX

Solilokèr

- La Vérité si je mens! Les débuts : 18:00-21:00
- Maléfique 2 : 15:00-18:00-21:00
- Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque :15:00

THÉÂTRE-MUSIQUE

Jeudi 31/10 - 21h - Théâtre du Grand
Marché - St-Denis

CAMBAIE

Boodoo fighters

Jeudi 31/10 20h30 El Latino Tampon

CENTRE D’AFFAIRES CADJEE

CINEPALMES

- C’est quoi cette mamie : 19:30-21:50
- Gemini Man : 10:50-13:30-16:10-18:50-21:30
- Joker : 10:35-13:35-16:15-18:55-21:35
- La grande cavale : 10:20-12:25-14:30-16:35
- La Vérité si je mens! Les débuts : 11:40-14:10-16:40-19:10-21:40
- Le roi lion : 11:30-14:10-16:50
- Maléfique 2 : 10:05-13:30-16:10-18:50-21:30
- Queens : 11:00-14:10-16:40-19:10-21:40
- Rambo Last Blood : 18:40-21:25
- Shaun le Mouton Le Film : La Ferme Contre-Attaque :
10:00-12:30-14:40-16:50
- Soeurs d’armes : 19:00-21:35

ET AUSSI

- Angry birds : Copains comme cochons : 13:00-15:15-17:3018:40
- Ça : Chapitre 2 : 15:30-18:50-21:00
- Fast and furious : 13:15
- Gemini Man : 13:30-16:20-19:15-22:05
- Joker : 13:20-16:00-19:00vo-21:45
- Le dindon : 19:50
- Malefique : Le pouvoir du mal : 13:30-16:15-19:40-22:15
- Music of my life : 16:10-21:10
- Once upon a time… in hollywood : 13:45
- Queens : 13:00-17:00-19:30-22:00
- Rambo Last Blood : 13:10-18:50-22:10
- Soeurs d’armes : 17:20-21:50
- Un jour de pluie à new york : 19:50

LACAZE 1

- Music of my life : 15:00
- Joker : 17:15VOSTF
- Parasite : 19:45

Ref 2 1 8 7 6 2

LACAZE 2

CONFÉRENCES
BOUDDHISTES

En octobre l’association Dharma
Réunion propose des conférences
publiques données par lama Dordjé
Puntso, enseignant venant du centre
bouddhiste européen Dhagpo Kagyu
Ling de Dordogne.
“Pratiquer le contentement, remercier”: vendredi 18, 18h30, Saint-Gillesles-Bains, Hôtel Alamanda, 8 1 av. de
Bourbon. Entrée: 5 eu.
“Le bouddhisme, un changement de
point de vue “: mardi 2 2 , 18 h3 0 ,
Saint-Pierre, Hôtel Le Battant des
Lames, 117 bd Hubert Delisle. Entrée
5 eu.
“Les bienfaits de la méditation dans
notre vie”: vendredi 25, 18h30, SaintDenis, Hôtel Austral, 2 0 rue Charles
Gounod. Entrée: 5 eu.
Des séances de méditation guidée
sont proposées les dimanches matin
à 10h00 sur le lieu de l’enseignement
donné par le lama prévu l’après-midi
(voir programme sur le site internet).
Tel:0693.41.27.33 et 0693.94.51.81//
dhagpo.reunion9 7 4 @gmail.com /
dharmareunionktt.wordpress.com//Fa

Visites guidées gratuites
du Temple de Guan Di
St Pierre tous les samedis à 10h et à 15h.
Renseignements au
0 6 9 3 3 2 8 7 7 8 et sur /
fb Guan Di sud

- Angry birds : Copains comme cochons : 15:30-17:30
- Joker : 20:00

LE PLAZA

- Angry birds : Copains comme cochons : 15:00-17:15
- Gemini Man : 19:30

maléﬁque-2

ET AUSSI
Notre adresse e-mail

Visites guidées gratuites du
Temple
de Guan Di vos spectacles
Pour annoncer
St Pierre tous les samedis
et animations,
envoyez vos infos sur
à 10h et à 15h.

agendajir@jir.fr
Renseignements
au
0 6 9 3 3 2 8 7 7 8 et sur /
fb Guan Di sud
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19.45

De chair et de sang
Avec Côme Levin, Gabriel Caballero,
Hélène de Fougerolles, Pauline Cheviller
Raphaël Balthazar a tout pour plaire : il
est beau, intelligent, et sait faire parler
les morts. Médecin légiste doué, il fascine autant qu’il exaspère. Le commandant Hélène Bach doit composer avec lui
pour leur première enquête : l’assassinat
d’un juge et de sa femme…

10.55
11.25

Foot 1ère, mag.
Ce zot ki koz, série
Un si grand soleil, série
Les témoins d’Outremer, mag.
The Queen of Flow, série
The Queen of Flow, série
Soleil levant, série
Ça commence
aujourd’hui, mag.
Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
Claudio dans la kaz
Le prix de la passion,

12.15
12.25
12.30
13.15
13.20

Un look d’enfer
Nos chers voisins, série
Journal Réunion 1ère
Météo midi
Les ombres du passé, 2

15.55
16.40
17.30
17.55
18.25
18.50

monde a quelque chose
à vendre
Wildflower, série
Toi, mon amour, série
The Queen of Flow, série
The Queen of Flow, série
Alon chanter
Ce zot ki koz, série

07.40
08.00
08.25
09.15
10.05

•••
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Ép. 3 : En position de sécurité
Avec Alessandro Nivola, Cherry Jones,
Terry Chen, Sophie Okonedo
À cinq jours de l’élection présidentielle,
Lee découvre que des chèques à l’ordre
de Maria Meng ont été rédigés dans les
années 1990 par le magasin de fleurs
Glorious City. Alors que Tess repart pour
la Chine, Lee se rend chez Tang Wen Lei,
un richissime homme d’affaires chinois.

Ce soir, nous retournons dans les fermes
de Dédette, Didier, François le Bourguignon, Francis, et Charles-Henri. Alors que
leurs prétendant(e) s font leurs tout premiers pas à la ferme, nos célibataires
vont devoir s’habituer à cette présence
inhabituelle à leurs côtés.

18.55
19.00
19.40
19.45
20.35
21.30

série

23.20
23.25
23.35
23.50
00.45
01.30

Météo
19/20 Réunion 1ère
Météo soir
Balthazar, série
Balthazar, série
Profilage, série

«Coup de foudre»
De Julien Hosmalin
Avec Diane Dassigny,
Jean-Michel Martial
C’est une mise en scène
macabre qui attend le
commandant Rocher pour
sa première enquête
après son réveil : un tueur
enragé a assassiné la
concierge d’un immeuble,
et on a retrouvé dans un
des appartements des
mannequins représentant
une famille décédée. La
fille aînée de la famille est
la seule survivante…
«La vie rêvée»
C du cinéma, mag.
FSE, doc.
Code phare, mag.
Mafiosa, série
Mafiosa, série
Welcome, film

06.15 Flash, série
07.00 Marmaill’heure, jeunesse
08.00 Boutik antenne
09.00 Le Feder de A à Z
09.05 Faites chauffer la
marmite, jeu
09.30 La robe de ma vie
10.20 Les reines du shopping,
jeu
11.15 Tourné c’est gagné
11.20 Kumkum Bhagya, série
12.20 Welcome on board
12.30 Le journal
13.05 Météo
13.10 C’Saint-Jo, mag.
13.15 Tourné c’est gagné
13.20 Les feux de l’amour,
série
13.55 Une question d’honneur,
série
14.45 Joséphine, ange
gardien, série
16.20 Petits secrets en famille
16.50 Gangaa, série
17.40 Missing Bride, série
18.25 Faites chauffer la
marmite, jeu
18.50 Scènes de ménages,
série

07.00 Berlin live, spectacle
08.15 Xenius, mag.
08.40 Les sept vies du «Sea
Cloud», doc.
09.10 Arte journal junior
09.15 GEO Reportage
20.05
10.00 Les vierges sous
LA PÉNINSULE IBÉRIQUE
serment, doc.
AU FIL DE L'EAU
10.45 Invitation au voyage
Le Guadiana
11.25 Le grand tour de Suisse Le Guadiana est sans aucun doute le
14.05 La Grèce – Des monplus mystérieux des fleuves de la pénintagnes à la mer, doc.
sule Ibérique : il fait surface par endroits
sous la forme d’un grand lac pour dispa14.50 ARTE Journal
raître à nouveau dans le sous-sol cal15.00 Arte Regards, mag.
15.40 L’homme de la plaine, film caire. Dans l’Antiquité, la région
d’Estrémadure jouait un rôle politique
17.35 Colombie, la montagne
capital, avec la ville de Mérida, établie
des Arhuacos, doc.
par les Romains.
18.30 Invitation au voyage
19.10 Xenius, mag.
Si tu as un deuxième en19.35 Paysages d’ici et d’ailfant, prends garde à toi, tu
leurs, doc.
enfreins la loi. Née en
20.05 La péninsule Ibérique
1985, Nanfu Wang, la
au fil de l’eau, doc.
coréalisatrice du film, a
21.00 Merveilles nordiques
grandi avec ces slogans
21.45 ARTE Journal
propagandistes…
22.05 28 minutes, mag.
00.20 Rohingya, la mécanique
22.50 La nation de l’enfant
du crime, doc.
unique, doc.
Moins de naissances pour 01.20 Birmanie, les coulisses
une plus belle existence,
d’une dictature, doc.

07.25
08.00
08.30
11.35
11.55
12.30

07.50
07.55
08.50
09.35
10.25
11.00
13.40
13.45
14.45
15.35
16.45
17.50

06.55 C dans l’air, mag.
08.00 Zouzous, jeunesse
11.00 Le journal des Maternelles, mag.
11.20 La maison des maternelles, mag.
12.10 Bienvenue chez les
manchots, doc.
12.50 Le refuge des orphelins
sauvages, doc.
13.45 La quotidienne, mag.
15.05 Passage des arts, mag.
15.40 Le magazine de la
santé, mag.
16.35 Allô docteurs, mag.
17.10 Sale temps pour la
planète, doc.
17.35 Birmanie - Des pagodes
et des mystères, doc.
18.30 Chine secrète, doc.
19.30 C à dire ?!, mag.
19.45 C dans l’air, mag.
21.00 C à vous, mag.
22.00 C à vous la suite, mag.
22.20 Passage des arts, mag.
22.50 Sommeil : prenez soin
de vous !, doc.
Dormir… C’est un besoin
aussi vital que boire, manger ou respirer. Mais, en

Un jour, une question
Nos voisins les pirates
Toon Marty, jeunesse
Super 4, jeunesse
Martin Matin, jeunesse
Zouzous, jeunesse
À table les enfants
Les Pyjamasques
Anatole Latuile, jeunesse
Super Garfield, jeunesse
Unikitty, jeunesse
Les Lapins crétins :
Invasion, jeunesse
18.30 Les Minikeums
20.00 Les Minikeums
22.05 Une saison au zoo 11,

CHIMERICA

Présenté par Karine Le Marchand
Épisode 15

ép., série
15.00 Affaire conclue, tout le

Edité et imprimé par la S.A.S
Le Journal de l’île de La Réunion
Centre d’Affaires Gamma Cadjee
(1er étage) 62, bd du Chaudron
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20.00

19.55

L'AMOUR EST
DANS LE PRÉ

BALTHAZAR

06.30
06.40
06.45
07.10
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20.00

LES
MINIKEUMS
Saison 2

La bande de potes la plus déjantée de la
télévision revient avec de nouvelles histoires ! Retrouvez, tous les jours après
l’école, Keva et son humour ravageur,
Riha pour pousser la chansonnette, Loulou et ses bons conseils, Pog pour une
partie de foot et les dernières inventions
de Normy. Avec eux, l’heure du goûter
devient une véritable récréation !

doc.
22.35 Une saison au zoo 11
23.05 Fort Boyard
sion). L’équipe est entou«Solidarité femmes»
rée par la « population du
Présenté par Olivier
fort », des personnages qui
Minne
renforcent l’ambiance
Fort Boyard est un jeu
mystérieuse et fantastique
dans lequel trois équipes
du lieu.
de quatre candidats réali01.15 Fort Boyard : toujours
sent diverses épreuves
plus fort !
physiques et intellectuelles afin de gagner un 02.05 Fort Boyard, jeu
04.15 Fort Boyard : toujours
trésor (en boyards, la
plus fort !, jeu
monnaie fictive de l’émis-

13.15
13.50
14.50
15.00
15.40
15.55
17.10
18.15
20.00
20.35
21.50
22.00
22.35
22.45
23.05

Les Z’Amours, jeu
Le 6 h 00 info
Télématin, mag.
Amour, gloire et beauté
Un si grand soleil, série
Ça commence aujourd’hui, des nouvelles
de nos invités, mag.
Les Z’Amours, jeu
Tout le monde veut
prendre sa place, jeu
Météo
Journal 13 h 00
Météo
Ça commence
aujourd’hui, mag.
Je t’aime etc..., mag.
Affaire conclue, mag.
Tout le monde a son mot
à dire, jeu
N’oubliez pas les
paroles, jeu
Météo
Journal 20 h 00
Météo
Un si grand soleil, série
Transformers 3 : la face
cachée de la Lune, film

De Michael Bay
Avec Shia LaBeouf

18.55
19.00
19.40
19.45
19.50
19.55
20.50
21.50
22.45

Météo
Le journal
Météo
Kanal la blague, série
Welcome on board
L’amour est dans le pré
L’amour est dans le pré
L’amour vu du pré, doc.
Sous l’emprise de ma
meilleure amie, téléfilm

De Michael Civille
Avec Madison Iseman,
Daniela Bobadilla
Rachel Richards et Rachel
Nelson sont deux amies
de longue date. Inséparables, elles se font appeler
« Les Rachel ». Mais l’une
d’elles chute du toit de
son immeuble et perd la
vie. En se plongeant dans
leur passé, on finit par en
apprendre beaucoup sur
cette amitié malsaine terminée en drame. Rachel
Richards est « la dominante » du duo.
00.05 Hostages, série
00.50 Terres d’ici, mag.
01.00 Fin des programmes

20.35

N'OUBLIEZ PAS
LES PAROLES
Présenté par Nagui

Chaque soir un challenger va venir défier
le maestro des paroles dans un duel
ultra-rythmé. Qui des deux candidats
trouvera le plus de paroles ? Qui
conservera le micro d’argent ? Chaque
soir, le maestro pourra ajouter jusqu’à
20 000 euros à sa cagnotte !

Un événement mystérieux
lié à notre passé éclate au
grand jour. C’est la guerre
qui menace aujourd’hui
notre Terre; une guerre
d’une telle ampleur que
l’aide des Transformers
pourrait, cette fois, ne pas
suffire à nous sauver.
01.35 Infrarouge, doc.
02.40 25 nuances de doc, doc.

19.45

C DANS
L'AIR
Présenté par Caroline Roux

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

00.20
01.35
02.35
02.55

cinquante ans, nous avons
perdu 1h30 de sommeil
par nuit et 1 Français sur
3 est un mauvais dormeur.
La faute à nos vies
toujours plus pressées,
toujours plus connectées.
C dans l’air, mag.
C à vous, mag.
C à vous la suite, mag.
Passage des arts, mag.

06.25
07.40
08.00
09.25
11.25
11.30
12.25

L’info du vrai, mag.
Young Sheldon, série
Dans la brume, film
Les frères Sisters, film
La boîte à questions
Clique, mag.
The Tonight Show
Starring Jimmy Fallon
13.05 The Twilight Zone : la
quatrième dimension,

14.40
16.50
17.05
17.50
19.00
20.00
20.50
21.35
21.50
22.05

2 ép., série

Bohemian Rhapsody, film
Tchi tcha, mag.
L’info du vrai, le mag
L’info du vrai, mag.
Clique, mag.
Chimerica, série
Chimerica, série
Hobbies, doc.
Hobbies, doc.
Le grand bain, film

De Gilles Lellouche
Avec Guillaume Canet,
Mathieu Amalric
C’est dans les couloirs de
leur piscine municipale
que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent
sous l’autorité toute rela-

06.25 Les Matinales, mag.
06.55 Questions pour un
champion, jeu
07.35 Plus belle la vie, série
08.00 Ludo, jeunesse
10.30 Ludo vacances
12.35 Consomag, mag.
13.30 Météo
13.35 L’info Outre-mer, mag.
14.00 Le 12/13
14.55 Météo à la carte, mag.
15.45 Rex, 3 ép., série
18.10 Des chiffres et des
lettres, jeu
18.40 Personne n’y avait
pensé !, jeu
19.20 Slam, jeu
20.00 Questions pour un
champion, jeu
20.40 Une histoire de talent
20.50 Le 19/20
22.00 Vu, mag.
22.10 Météo régionale
22.20 Plus belle la vie, série
22.45 Tout le sport, mag.
23.00 Météo
23.05 Capitaine Marleau, série
«Grand huit»
Avec Corinne Masiero,
JoeyStarr

07.40
08.00
08.40
09.05
09.35
10.00
10.15
11.00
11.55
12.50
13.40
14.10
14.40
14.45
14.50
15.00
15.30
17.45
19.10
20.30
20.50
21.00
21.25
21.55
22.45
22.50
22.55
00.20

JT Mayotte
Soir 1ère
Le journal Guyane
JT Soir Martinique
Le journal Guadeloupe
Les livres de Lili Martinique, mag.
Dans les pas..., doc.
Paroles et partage, mag.
Archipels, doc.
Un toit au jardin d’Éden
Cut, série
Les témoins d’Outre-mer
Météo
Info Outremer
Les rencontres de Kelly
Active ta vie ! Mangez,
bougez, vivez, mag.
Les choix de l’amour
C’est pas sorcier, mag.
Les sirènes de Mako
Infô soir
Loca Terre 2019, mag.
Cut, série
Les témoins d’Outre-mer
Cuba, l’île sanctuaire
Si loin et si proche, doc.
Villa Karayib, série
Le gang des Antillais, film
Get on up, film

tive de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie
dans une discipline
jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation
synchronisée. Alors, oui
c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur
permettra de trouver un
sens à leur vie…
00.00 Sid et Nancy, film
D’Alex Cox
Avec Gary Oldman, Chloe
Webb
Londres, dans les années
70. Sid Vicious, bassiste
du groupe des Sex Pistols,
rencontre Nancy Spungen,
une de ses groupies. Leur
histoire d'amour sera
marquée par les excès de
la drogue...
01.50 Le cercle, mag.
02.40 Late Football Club, mag.
03.40 Football : Premier
League, sport
05.15 L’hebd’Hollywood, mag.

20.00

QUESTIONS POUR
UN CHAMPION
Présenté par Samuel Étienne

Samuel Étienne reprend les rênes de ce
jeu emblématique, qui voit chaque soir
s’affronter quatre candidats autour de
questions de culture générale.

Un employé d’un parc d’attractions est assassiné :
l’occasion pour Marleau de
plonger dans un univers
qui la ramène en enfance !
Face à la gendarme se
dressent Lucie et Antoine,
les propriétaires du parc,
couple aussi solaire que
mystérieux.
00.35 Les initiés, série
01.35 Les initiés, série

07.00
07.30
07.35
08.00
09.00
09.30
11.00
12.30
12.35
14.00
14.30
15.00
16.10
16.15
17.00
17.30
18.00
19.05
19.40
20.15
21.15
21.30

974TV, mag.
Femme Kréol, doc.
Clips
La Réunion lé la
Clips
TV Caddy, mag.
Clips
Femme Kréol, doc.
Clips
974TV, mag.
Clips
TV Caddy, mag.
Le portrait du jour
Clips
Évangile pour tous
Misik Kréol
La Réunion lé la
Entreprendre Plus, mag.
974 Foot, mag.
Top Sport, mag.
Clips
Le journal du cinéma,

22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00

974TV, mag.
Hit Mada
Clips
La Réunion lé la
La Réunion lé la
Misik Kréol
Clips

mag.
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EN

COULISSES
! AVA DUVERNAY
DANS LA TOURMENTE
La réalisatrice et scénariste
Ava DuVernay est poursuivie en
justice par la société John E.
Reid and Associates qui l’accuse
d’avoir dénaturé sa méthode
d’ interrogatoire dans la minisérie Dans leur regard, diffusée
sur Netflix. La plateforme
est également visée par la
plainte.

! UNE ENTRÉE FRACASSANTE
CHEZ LES ESPIONS
Si, pour l’heure, rien n’a encore
filtré quant au scénario du
tant attendu OSS 117 : Alerte
rouge en Afrique noire, le
casting commence à se préciser.
En effet, Pierre Niney vient
d’annoncer sur son compte
Twitter qu’il jouerait aux agents
secrets au côté de Jean
Dujardin.

! MADONNA EN MODE
MIDINETTE
Depuis quelques mois, la presse
people prête à Madonna une
relation avec l’un de ses
danseurs, Ahlamalik Williams.
Si la reine de la pop n’a encore
rien déclaré à ce sujet, elle a
récemment été surprise pendue
au cou du jeune homme de
25 ans dans les rues de New
York. Affaire à suivre !
! UN PEU D'HISTOIRE
Après les intrigues de cour
de Versailles, l’un des plus gros
succès de Canal+, la chaîne
cryptée prépare une nouvelle
série historique, cette fois-ci
consacrée à Marie-Antoinette.
Pour l’occasion, Canal+ s’offre
les services de Deborah Davis,
à qui l’on doit le script
de La Favorite de Yorgos
Lanthimos.

C8

Emily Blunt, la guerrière glamour
Ce soir, C8 nous plonge dans l'univers mi-magique, mi-ténébreux du Chasseur et la Reine des glaces
de Cédric Nicolas-Troyan. Un conte de fées porté par la belle Emily Blunt, à découvrir à 21 h 05.

Jonglant entre
films d'action
musclés
et œuvres
subtiles à petit
budget, Emily
Blunt s'affirme
comme une
valeur sûre
pour les
cinéastes
actuels.

O

n ne sait pas
si son titre et ses
décors gelés lui
ont porté préjudice, mais
le moins que l'on puisse
dire, c'est que Le Chasseur
et la Reine des glaces
a bénéficié d'un accueil
réfrigérant. Assassiné par
la critique américaine et
boudé par le public, le film
a été un échec commercial
retentissant, malgré son
casting de luxe, comprenant Chris Hemsworth et
Charlize Theron dans les
rôles-titres, et la superbe
Emily Blunt dans le costume argenté de la cruelle
Freya.
UNE ACTRICE
IMPÉRIALE
Tour à tour séductrice,
bagarreuse, éthérée ou
dangereuse, Emily Blunt
s'impose comme une des
actrices les plus exigeantes
et polyvalentes de sa génération. À 18 ans, elle brille
sur les planches londoniennes avec la pièce
The Royal Family, produite
par le dramaturge Peter
Hall. Son regard grave et
son jeu tout en finesse
captivent la presse, qui
voit en elle la révélation
théâtrale de l'année 2001.
Trois ans plus tard,
la comédienne partage
l'affiche de My Summer
of Love avec sa compa-

Flegmatique, Emily Blunt reste de glace face aux critiques.
triote Natalie Press. Salué
par la critique, ce drame
à fleur de peau lui ouvre
les portes d'Hollywood.
En 2006, le grand public
la découvre dans Le Diable
s'habille en Prada, dans
lequel elle campe un
second rôle de peste branchée tourmentant la douce
Anne Hathaway. Sa prestation malicieuse et son

charisme lui valent d'être
qualifiée de « Meilleure
voleuse de scène » par le
magazine Entertainment
Weekly.
FÉERIE
ET FILMS D'HORREUR
Jonglant
entre
films
d'action musclés et œuvres
subtiles à petit budget,

Emily Blunt s'affirme
comme une valeur sûre
pour les cinéastes actuels.
C'est donc tout naturellement que l'on a pu
retrouver l'actrice dans
une multitude de projets,
pour certains atypiques.
Familière avec le doublage
depuis sa participation
aux Simpson en 2009, la
star d'Edge Of Tomorrow a

ZOOM SUR

CE SOIR

Les Rohingya, cible de l'État birman
Arte propose le documentaire Rohingya, la mécanique du crime à 00 h 15.
Le
juriste
Thomas
MacManus, qui intervient
dans le film, nous en dit
plus.
VOUS ACCUSEZ LES
AUTORITÉS BIRMANES
DE GÉNOCIDE…
Il ne fait aucun doute que
le niveau des persécutions
exercées relève de crimes
contre l'humanité et, selon
notre groupe de recherche,

TWEETS & CIE
#SœursdArmes
Catherine Mercusot @arthenice69
« Je viens de voir Sœurs d’armes de Caroline
Fourest. J’avais lu de mauvaises critiques, j’ai bien
fait de ne pas les suivre. Beau film, plein d’idéal,
d’émotion et d’héroïsme. »
Frederic Martel @martelf
« Avec Sœurs d’armes, Caroline Fourest réalise
un film français de propagande décevant. »
Laurence Pierson @ecritureparis
« Une belle ode à la résistance et aux femmes. »

de génocide. Quand on
parle d'épuration ou de
nettoyage ethnique, c'est
généralement parce que
ces euphémismes permettent aux États de se
dédouaner des obligations
définies par la Convention
de 1948. L'ONU, qui a
commencé par éviter le
mot de génocide, a fini
par nous donner raison
dans un rapport publié en
août 2018, plus d'un an
après le point culminant
des massacres.

ILS L’ONT DIT
« Mes films sont très
anglais car basés sur
mon vécu. Je suis inquiet
à propos de Netflix qui
récupère tous les talents,
parce que je pense que cela
risque de transformer les
œuvres en produits aseptisés, proprets et pensés dans
une optique commerciale. »
De passage au festival de
littérature de Cheltenham,
le réalisateur Richard Curtis
a tenu un discours sévère au
sujet de Netflix.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
A-T-ELLE
RÉAGI DE FAÇON ADÉQUATE ?
Non, bien sûr, puisqu'en
dépit des multiples signaux,
elle a été incapable d'agir
pour sauver les Rohingya.
L'inaction
de
l'ONU,
en particulier entre 2012
et 2017, a été scandaleuse.
Une commission d'enquête
interne a d'ailleurs récemment reconnu un échec
systémique de l'organisation.

également prêté sa voix
à Tempête dans My Little
Pony : Le Film, sorti en
2017, ainsi qu’à l’un des
protagonistes de Sherlock
Gnomes. Mais le point
d’orgue de sa filmographie
est sans conteste Le Retour
de Mary Poppins, dans
lequel la beauté américano-britannique a campé
le rôle-titre, aux côtés
de pointures comme Meryl
Streep, Colin Firth et Ben
Whishaw. Dans un registre
plus sombre et moins festif, Emily Blunt s’est aussi
illustrée dans Sans un
bruit, un thriller horrifique
réalisé par John Krasinski,
son époux à la ville comme
à l'écran.
DIANE ROMAY

COMMENT JUGEZ-VOUS
LE RÔLE JOUÉ PAR AUNG
SAN SUU KYI ?
Même si nous n'avons
pas de preuves concernant
son implication personnelle dans ces crimes, il
existe suffisamment d'éléments pour soupçonner
Aung
San
Suu
Kyi
de racisme militant, sinon
de complicité de génocide.
PROPOS RECUEILLIS
PAR IRÈNE BERELOWITCH
POUR ARTE
Arte, 00 h 15

AUJOURD’HUI
BON ANNIVERSAIRE

Catherine Deneuve
Actrice française de renommée internationale, Catherine
Deneuve grandit dans une famille de comédiens dans les
années 40. Muse du cinéma de Jacques Demy et de François
Truffaut, elle incarne notamment une des Demoiselles de
Rochefort ainsi que Peau d’âne ou une mère de famille
bourgeoise dans 8 femmes. Côté vie privée, elle collectionne
les histoires passionnées. En 1962, c’est le coup de foudre
avec le réalisateur Roger Vadim, avec qui elle aura un fils,
Christian. Elle se marie ensuite avec le photographe David
Bailey puis rencontre le comédien italien Marcello
Mastroianni. De cette relation naît, en 1972, Chiara, elle
aussi actrice. Catherine Deneuve fête aujourd’hui ses 76 ans.

À LA TV

SÉRIE

Balthazar

Dans Balthazar, Tomer Sisley
interprète un médecin légiste
flambeur et impertinent qui
agace souvent ses proches
par son humour potache et
sa décontraction excessive.
Pourtant, l’homme possède
une facette cachée, plus fragile.
Marqué par le meurtre de
sa femme douze ans plus tôt,
il continue de lui parler
quotidiennement.
Romance Lebeau

! Réunion la 1ère, 19 h 45.
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Prévision des indices ATMO du jour

3
3

SAINT-DENIS

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

SAINT-PAUL

SAINT-PIERRE

3

MOUVEMENTS AERIENS
mardi 22 octobre

Aéroport International de Roland Garros : 0262 28 16 16
ARRIVÉES

BF702
AF644
UU974
UU103
AF642
SS910
MD192/UU592
MK218/AF7940
UU277
UU204/MD164
UU105
MK238/AF7942
UU121
UU109
UU612/AI7294
UU342/AI7280
BF704
MK296/AF7954
MK248/AF7946
UU131

ORY
ORY
CDG
MRU
ORY
ORY
TNR/TMM
MRU
DZA
NOS
MRU
MRU
MRU
MRU
TNR
JNB
ORY
MRU
MRU
MRU

05:30
06:50
08:25
09:20
10:00
10:15
10:50
10:50
12:25
14:50
16:00
16:15
18:15
19:05
19:55
20:00
20:30
22:30
23:00
23:15

DÉPART

MK249/AF7947
UU102
BF703
AF645
UU203/MD165
UU104
UU341
MD193/UU593
MK219/AF7941
UU120
UU276
UU611/MD169
UU108
MK239/AF7943
UU975
UU130
AF671
UU737/AI7277
SS911
MK297/AF7955
BF701

MRU
MRU
ORY
ORY
NOS
MRU
JNB
TMM/TNR
MRU
MRU
DZA
TNR
MRU
MRU
CDG
MRU
ORY
MAA
ORY
MRU
ORY

07:00
07:05
08:00
09:05
10:20
10:30
10:40
11:50
12:05
15:25
15:30
16:00
16:50
17:30
20:15
21:00
21:10
22:20
22:30
23:05
23:30

Aéroport International de Pierrefonds : 0262 96 77 66

MK226/AF7944
UU119
MK256/AF7948

MRU
MRU
MRU

09:15
12:50
17:10

MK227/AF7945
UU118
MK257/AF7949

MRU
MRU
MRU

09:50
13:35
17:45

mercredi 23 octobre
ARRIVÉES

UU946
AF644
UU974
BF700
UU103
SS910
MK218/AF7940
UU738/AI7278
UU105
UU256
UU275
MK238/AF7942
UU109
UU556/MD162
UU612/MD168
MK296/AF7954
MK248/AF7946

MRS
ORY
CDG
ORY
MRU
ORY
MRU
MAA
MRU
HAH
DZA
MRU
MRU
TMM
TNR
MRU
MRU

06:00
06:50
08:25
08:55
09:20
10:15
10:50
11:50
12:45
14:15
16:10
16:15
18:20
18:20
19:25
20:55
23:00

DÉPART

MK249/AF7947
UU102
UU255
AF645
UU274
UU104
MK219/AF7941
UU555/MD163
UU108
UU611/AI7293
MK239/AF7943
UU887/MD1090
UU975
MK297/AF7955
SS911
BF701

MRU
MRU
HAH
ORY
DZA
MRU
MRU
TMM
MRU
TNR
MRU
BKK
CDG
MRU
ORY
ORY

07:00
07:05
07:45
09:05
09:45
10:30
12:05
13:45
15:25
15:30
17:30
18:00
20:15
22:10
22:30
23:30

Aéroport International de Pierrefonds : 0262 96 77 66

MK226/AF7944
MK256/AF7948

MRU
MRU

09:15
17:10

MK227/AF7945
MK257/AF7949

Abréviations Compagnies

MRU
MRU

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

09:50
17:45
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Couple sans enfant garde
chien couple sans enfant
garde chien civilisé dans
maison avec jardin 1 à 2 si
compatibles vie de famille et
câlins présence permanente.
tél : 0692211068. contact
uniquement par téléphone
- ref.10417

de services
Dame de compagnie urgent

dame recherche, dame de
compagnie motivée, sérieuse,
gentille, aide à la personne,
région saint-denis, secteur
bellepierre. tél : 06 33 73 21
42 contact uniquement par tél
- ref.22332

Fdm

GRAND VOYANT MÉDIUM

REÇOIT SUR RDV 8H À 20H

0692 20 46 74 / 0676 61 79 24
Professeur

DIAKHABY
GRAND VOYANT MÉDIUM

PAIEMENT
APRÈS
RÉSULTATS !

MARABOUT GUÉRISSEUR INTERNATIONAL

Pour la première fois à la Réunion. 30 ans d’expérience. Héritier des
secrets et des dons de ses ancêtres. Célèbre don de père en fils. Faites la
lumière sur votre avenir. Je vous aiderai à résoudre tous les problèmes
qui vous empêchent de dormir. Amour, chance aux jeux, commerce,
sport, protection contre danger, étude, extra. Travail sérieux et efficace.
Fait grandir le sexe masculin. Résultat garanti 100% en 48 H. Spécialiste
grâce au don de naissance. Il est capable de vous dire toute la vérité que
vous cherchez à savoir sur votre vie entière avec des preuves concrètes.
N’hésitez pas à me contacter, dirigez vous vers moi.
Travail aussi par correspondance, disponible pour un déplacement
Reçoit tous les jours de 8h à 21h

Contact :

0692 08 21 84

POUR LA PREMÈRE FOIS À LA RÉUNION

MR MEDOU
PAIEMENT APRÈS RÉSULTATS

Irréprochable dans tous les domaines, résultat dans les 3 jours,
37 ans d’expérience, capable de vous révéler le passé, présent et
votre avenir. Je peux créer l’amour là ou il n’existe pas, chance,
commerce, désenvoûtement, bref je peux vous aider même
les cas désespérés, maladie sexuelle ou inconnue, attraction
clientèle, chance aux jeux, examens, permis de conduire. J’ai la
capacité de changer n’importe quelle situation à votre avantage.
100% garanti à vie. Reçoit tous les jours sur RDV à Saint Pierre

INFO : 0692 82 60 79

Maitre KA DARI
VOYANT MÉDIUM

Reconnu, met fin à tous vos problèmes. Exauce vos désirs,
rêves, amours, réussite de carrière, de la protection, de
l’énergie etc...
Met fin à la malchance, l’angoisse, désespoir, même cas
les plus désespérés. On est jamais à l’abri d’un échec. Ne
laissez pas les énergies négatives prendre le dessus.
Résultat garanti. Déplacement et travail
par correspondance. Facilités de paiement.
Bureaux St Denis et St Pierre
Contactez- moi au 0692 03 79 82 / 0262 08 88 62

SMA
NAHTI
É D I U M V O YA N T
Il détient des pouvoirs ancestraux et des dons de naissance
grâce aux quels il met fin à vos chagrins d’amour.
Contrat de travail, relations socioprofessionnelles,
entreprises en dificultés...
Chance aux jeux, protection avec rituel puissant, dégagement
des ondes négatives...

Résultat rapide et facilité de paiement

Déplacement possible, reçois sur St -Pierre sur rendez-vous

0692 27 60 55

Vous désirez paraître dans cette rubrique ?
contactez le 0262 48 67 04

ou sans expérience s/o pour
séance de pose. modalités
à définir lors d’un entretien
proximité souhaitée tel 0693
00-91-55 tél:0693009155 ref.22492

les particulier et professionnel
n’hésitez pas a me contacter
tél:0692693757 - ref.22244

MONSIEUR BAMMA
Quelque soit votre problème : amour, affection,
fidélité, retour de l’être aimé, désenvoûtement,
protection, chance aux jeux, réussite dans le
commerce, aux concours, examens, impuissance sexuelle, travail sérieux, efficace et rapide,
réussite dans l’entreprise en difficulté, vente.
Résultats 100% en 3 jours en toute discrétion

Activité modèle (photopeinture) ch jf majeure avec

Entretien aquarium entretien votre aquarium pour

cherche

emploi

femme de ménage, repassage, secteur est : st-benoit
à st-denis. contact fifi au 0692
72 02 44/ 0262 46 75 35
tél:0692720244 - ref.22323

Cherche jf majeure modèle

pour pose acad ou charm pour
peinture photo jf sans exper ok
entretien préalable pr definir
travail et rémunération rep
0693009155 sms - n° affiché
tél:0693009155 - ref.22148

Jardinier

Recherche femme de mé-

nage à saint-pierre recherche
une femme de ménage pour
une dame âgée. personne dynamique et consciencieuse demandée. 28h/mois. les lundis,
mercredis et vendredis. cesu.
saint-pierre centre. ne réponds
ni aux sms ni aux emails.
tél:0692261060 - ref.22222

Emploi fdm recherche

emploi femme de ménage
sur st-denis ou ste clotilde
libre le mardi et jeudi, annonces sérieuses. tel 0262
829385 tél:0262829385
- ref.22376 cherche garde
personne âgée secteur nord
la montagne et st denis f 53a
cherche garde personne âgée
occasionnellement ou ménage
en complément d’activité patiente respectueuse je possède
véhicule en cas de besoin plus
de 30ans d’expérience libre de
12h à 15h tous les jours de la
semaine. tél : 0692215438.
contact uniquement par téléphone - ref.22012

sérieux

et

courageux très bon jardinier
sérieux courageux, très motivé entretien le jardin trois
fois par semaine en 6 jours
dans le mois par heure, peu
se déplacer j’habite st andré,
18ans expérience, j’aime faire
gratter, semis tonde bordure
tailler l’arbre, je recherche un
emploi durable, région st andré
et st denis, réponse au plus
vite. tél : 0692666119. contact uniquement par téléphone
- ref.21834

de vos voyages, anniversaire
etc montage vidéos ou photos
de vos voyages, anniversaire,
pour les réseaux sociaux etc.
avec insertion de vos textes,
des coupures de vidéos, des
transitions, des ajouts d’images
ou de logos et modifications de
tout type avec musique libre de
droit /livraison 48h en mp4 hd
tarif 50e /heure dans le nord.
tél:0692303596 - 50.00€ ref.22471

Demenageur homme cherche à faire déménagement sur
toute l’île, possède 1 fourgon
de 20m3. tel 0692 400868
tél:069240868 - ref.22443

Rech emploi de fdm f

sérieuse motivée rech emploi de fdm, pas de voiture
st pierre, st louis, tampon,
plaisantins s’abstenir. tél :
0693702027/0693601664.
contact uniquement par téléphone - ref.22211

Modeles feminins peintre

phot ch jf maj pr séance pose
acad ou charm. trav rémunéré.
confidential garant. prox geogr
souhait. rep 0693009155 sms
- n° affiché tél:0693009155
- ref.22296

de

peinture particulier cherche
travaux de peinture, pose
parquets flottants, placo,
étanchéité, revêtement sol.
accepte chèque emploi service. tél : 0692372805. contact uniquement par téléphone
- ref.16099

Recherche travaux de

peinture homme sérieux et
expérimenté cherche travaux
de peinture intérieur, extérieur
maison ou appartement, bande
placo, enduit de finition secteur
nord est tél:0692554910 ref.22433

Maman au foyer besoin
d’argent bonjour besoin de
pti boulot maman au foyer
besoin d’argent libre toute
la semaine à partir de 9h
sauf le mercredi recherche
nettoyage en particulier ou
bureau. je recherche dans ts
les secteurs st louis en temps
que femme de ménage pas de
repassage, ménage c’est tout
merci. tél : 0692192929. contact uniquement part téléphone
- ref.22138

Garde d’enfants bonjour

je suis disponible pendant les
vacances et le mercredi pour
garder vos enfants. je suis
une maman experimentée,
douce et attentionnée. j’ai
aussi une formation pour accompagner les enfants porteurde handicaps .pour plus
d’information contactezmoi par
mail: linda.liam420@hotmail.
fr tél:0692113124 - 7.50€ ref.22158

Entretien aquarium entretien votre auquarium a

domicile pour les particulier
et professionnel . n ‘ hèsitez a
me contacter tél:0692693757
- ref.22045recherche travaux
de peinture homme sérieux et
expérimenté cherche travaux
de peinture intérieur, extérieur
appartement ou maison, bande
de placo, enduit de finition région nord/ est tél:0692554910
- ref.22067

Rechemplois emplois
jardinage jh avec materiels

recherche traveaux de jardinage sur la region nord et est
de saint denis a saint benois
travaille propre et soignee
tél:0692572386 - 1.00€ ref.21974

Rech emploi de fdm f motivée sérieuse rech emploi
de fdm peut garder enfants
ou personnes âgées suis
véhiculée de st gilles à st
joseph tampon entre-deux.
tél : 0692010590. contact
uniquement par téléphone
- ref.22187
Métro libre cherche tous

travaux métro , libre, cherche
tous travaux de finition cloison
placo agglo, crepi enduit, peinture, lambris bois, pvc, sanitaire
plomberie étanchéïté etc... acc
ch emplois, tampon et région.
tél : 0692472546. contact
uniquement par téléphone
- ref.19136

Particuliers, vous pouvez
nous joindre au

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

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

JE VENDS

JE LOUE

JE VENDS

JE LOUE

nage à saint-pierre recherche
une femme de ménage pour
une dame âgée. personne propre et consciencieuse exigée.
28h/mois. les lundis, mercredis
et vendredis. cesu. saint-pierre
centre. ne réponds ni aux sms
ni aux emails. tél:0692261060
- ref.22152

Chauffeur déménagement
homme cherche à faire démé-

nagement toute l’ile, je possède
1 fourgon de 20 m3. tél : 0692
40 08 68 contact uniquement
par tél - ref.22032

Transports et terrassement jh motivé et expérimenté

vous propose : terrassement,
nettoyage de terrain, fondation,
fouille fosse septique, tranchée,
piscine ou bassin, vrd, aménagement divers, dépose de
benne pour évacuation de
déchets. renseignements au 06
92 56 80 18 tél:0693031538
- ref.22493

Si vous êtes un professionnel
contactez notre service
commercial au

200 caractères

1/ Je remplis le bulletin
ci-dessous
200 caractères

JE VENDS

Licence de transport de
marchandises diplômé de
la capacité de transport de
marchandises 3, 5 tonnes, je
recherche un poste de gestionnaire transport en tant
que prestataire externe, cdd
ou cdi. vous souhaitez créer
une activité de transport routier
n’hésitez pas à m’appeler au
06 93 03 15 38 pour prendre des renseignements.
tél:0693031538 - 700.00€
- ref.22495
Recherche femme de mé-

expériences réalise tous vos
travaux de carrelage uniquement. etudie toutes propositions 0692084598 - ref.22079

travaux

peintre électricien plombier
carreleur soudeur répare vos
meubles anciens à petit prix,
de préférence dans le sud. tél :
0692755503. contact uniquement par téléphone. - ref.6486

Montage vidéos ou photos

Carreleur carreleur avec

Cherche

Homme retraité charpentier h retraité charpentier maçon

0262 48 67 00

0262 48
67 00
rcazal@jir.fr
0262 48 67 00

JE DONNE
JE RECHERCHE
1/ Je remplis
le bulletin
ci-dessousJ’ACHÈTE0262J’ÉCHANGE
48 67 00
200 caractères
JE DONNE
JE RECHERCHE
J’ÉCHANGE
1/ Je remplis
le bulletin
ci-dessousJ’ACHÈTE0262
200
0262 48
48 67
67 00
00
200 caractères
caractères
JE DONNE
JE RECHERCHE
J’ACHÈTE
1/
le
ci-dessous
1/ Je
Je remplis
remplis
le bulletin
bulletin
ci-dessous
0262J’ÉCHANGE
48 67 00
200 caractères

JE
JE
JE
JE
JE VENDS
VENDS
JE LOUE
LOUE
JE DONNE
DONNEle bulletin
JE RECHERCHE
RECHERCHE
J’ACHÈTE
J’ÉCHANGE
1/particuliers
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ci-dessousJ’ACHÈTE
0262J’ÉCHANGE
48 67 00
Réservé
aux
200
caractères

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

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

Gratuit
Gratuit
€
Gratuit
€
Gratuit
€
Gratuit

J’ÉCHANGE
J’ÉCHANGE
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3€€
3€
3€€
3€
3€
3

SAUF Pour les rubriques suivantes
saisonnière,
pièces :
2/WEB
Je: location
choisis
ma
formule
G
M
0
6
00 66 99
Clicanoo.re
OFFRE
E
G S
0 2
6 2
2 100%
S
L
E L
détachées
et2accessoires
auto/motos (tunning) cours
etMleçons
SAUF Pour les rubriques suivantes
: location saisonnière,
pièces :
2/
Je
formule
2/WEB
Je choisis
choisis ma
ma
formule
G S
M
0 2OFFRE
6 2 100%
0 6: 9
T .............................................................................................................
Clicanoo.re
E L
Nom
€
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées
et accessoires
auto/motos (tunning) cours Clicanoo.re
et leçons
SAUF
Pour les rubriques suivantes
: location
saisonnière,
pièces
Prénom
.........................................................................................................
Pièces
détachées
2/
Je
choisis
ma
formule
:
❏
+
Clicanoo
Hebdo
+
Le
Jir
000 exemplaires
+Clicanoo.re
Hebdo
0 2
6 2200
S M
L
0 6 9
T Clicanoo.re
OFFRE
100%
WEB
E Clicanoo
WEB (tunning) Gcours
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées et accessoires
auto/motos
et leçons❏ Accessoires auto/moto
Adresse
..........................................................................................................
SAUF
Pour
les
rubriques
suivantes
:
location
saisonnière,
pièces
les
rubriques
suivantes
location saisonnière,
pièces
OFFRE
PREMIUM
OFFRE
DUO
2/WEB
Je : choisis
ma formule
+ Clicanoo
Hebdo + Le Jir
200
000
exemplaires
+Clicanoo.re
Clicanoo
Hebdo
Clicanoo.re
OFFRE
100%
❏ :Tunning
59000
visites/jours
Clicanoo.re
détachées
et
accessoires
auto/motos
(tunning)
cours
et
leçons
et
accessoires
auto/motos
(tunning)
cours
et
leçons
.....................................................................................................................
Ci-joint mon règlement d’un montant de
euros, par :
SAUF Pour
les rubriques suivantes : location saisonnière,
pièces
Cours
❏PREMIUM
OFFRE
DUO
+ Clicanoo
Hebdo + Le Jir
m OFFRE
200
000
exemplaires
+Clicanoo.re
Clicanoo
Clicanoo.re
100%
Chèque
bancaire
ou postalHebdo
àOFFRE
l’ordre
du ......................................................................
«Journal
de l’île»WEB
59000
visites/jours
Code
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......................
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59000
visites/jours
Clicanoo.re
Location saisonnière
détachées
et
accessoires
auto/motos
(tunning)
cours
et
leçons
Clicanoo.re
❏
Ci-joint mon règlement d’un montant de
euros, par :
SAUF
Pour
les rubriques suivantes
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piècesPREMIUM
Date et signature
DUO
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bancaire numéro
VotreHebdo
annonce parait+
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+Clicanoo.re
Clicanoo
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..........................................
@000
.............................................................
200
000
exemplaires
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Chèque
bancaire ou postalHebdo
à l’ordre
du «Journal
de l’île»
59000
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Clicanoo.re
détachées
et
accessoires
auto/motos
(tunning)
cours
et
leçons
Ci-joint mon règlement d’un montant de
euros, par :
MERCI
DE
PASSER
VOTRE
ANNONCE SUR WWW.CLICANNONCES.RE
BULLETIN
DANS
VOTRE
AGENCE+DU
AVANT LE MERCREDI 10H.
Date et signatureOU DE DEPOSER VOTRE
OFFRE
PREMIUM
DUO
CarteOFFRE
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OFFRE
PREMIUM
Clicanoo
Hebdo
LeJIRJir
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200visites/jours
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exemplaires
+Clicanoo.re
Clicanoo
m
e
Chèque
bancaire ou postalHebdo
à l’ordre
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de l’île» obligatoires
59000
T

5
5
5
€
5
€
5
€
5

expire à fin
BPde40019 62 Bd
du Chaudron
Ci-joint
euros,
Ci-joint mon
mon règlement
règlement d’un
d’un montant
montant de
euros, par
par ::
Date et signature
Carte bancaire
3 derniers
chiffresnuméro
au dos de la carte
Chèque
Chèque
bancaire ou
ou postal
postal àà l’ordre
l’ordre du
du «Journal
«Journal de
de l’île»
l’île»obligatoires
expire
à fin bancaire
BP 40019de62 Bd du Chaudron
Ci-joint mon règlement d’un montant
euros, par :
Carte
Date
et
signature
rue Thérésien Cadet - ZACDate
2000et
- signature
Carte bancaire
bancaire
numéro
3 derniers
chiffresnuméro
au dos de la7,carte
Chèque
obligatoires
rue«Journal
Rodier - de l’île» obligatoires
expire
à fin bancaire ou postal à l’ordre1,du

OFFRE
DUO
+ Clicanoo
Hebdo 200 000 exemplaires
OFFRE DUO

Clicanoo.re
- 1, rue Rodier
OFFRE
PREMIUM
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Hebdo
+ Le Jir
m
m+
m
e
m OFFRE
m
m
e

PREMIUM
@
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77
77

€
€
€
€€
€
€

30 ANNONCES CLASSÉES
su pports appropriés ;
- Crée et g ère le march é su r la
plateforme de dématérialisation;
- Gère les éch ang es avec les entreprises pendant et après la
consu ltation;
- Gère l’ou vertu re des plis avec le
service opérationnel et vérifie les
pièces administratives des candidats ;
- Vérifie le rapport d’analyse des
candidatu res et des offres et la
rég u larité de l’analyse ;
- Le cas éch éant, participe et représente le service lors des réu nions de préparationou d’attribu tioninternes ou externes ;
- Prépare les dossiers pou r le
contrô le de lég alité ;
Ref 2 1 9 2 3 3
- Gère la notificationdes march és
de la société ou de ses actionRECRUTE
naires et les mesu res de pu blicité
UN DIRECTEUR
corrélatives ;
DE LA MOBILITE (h/f)
- Gère les march és en cou rs
Placé sou s la responsabilité du
d’exécu tion (ordre de service,
Ref 2 1 9 3 7 7
Directeu r Général Adjoint, Cu lmodification de contrat...) en lien
tu re, Sport, Identité Réu nionavec Le Responsable du sernaise et Ég alité des Ch ances, le
vice ;
Directeu r pilotera l’ensemble des
- Participe à la g estion des ou tils
dossiers enlienavec la Mobilité.
de su ivi des march és (tableau de
Le titu laire du poste assu rera
bord, rapport d’activité) ;
notamment les missions su i- Assu re la veille ju ridiqu e et ju risvantes :
pru dentielle en matière de comMISSIONS PRINCIPALES :
Le Syndicat Mixte de Transports
man
de pu bliqu e ;
- Contribu er à la définition de la
de la Réu nion (SMTR) recru te
- Classe et arch ive les docu ments
politiqu e et des orientations strapar voie de mu tation, de détaliés à la procédu re et au march é
tég iqu es de la collectivité dans le
ch ement, su r liste d’aptitu de ou
sig né.
domaine de la mobilité (contile cas éch éant par voie contracRECRUTE
Profil :
nu ité territoriale, mobilité des
tu elle, u nattach é territorial,
UN AGENT EN CHARGE
Titu laire a minima d’u ne licence
jeu nes, services dédiés au x
Res pons able juridique, admiDU SYSTÈME D’INFORMAen droit, vou s avez plu sieu rs anjeu nes) ;
nis tratif et financier
TION MÉTIER –MARCHÉS
nées d’expérience en g estion
- Piloter la mise en œu vre des
Placé sou s l’au torité du Directeu r
PUBLICS (H/F)
des march és.
décisions arrêtées par la collectides
services,
le/la
resp
o
n
sable
POUR LA DIRECTION DES
Vou s maîtrisez les procédu res
vité dans ce domaine ;
administratif.ve et financier.ière
AFFAIRES J URIDIQUES ET
liées au x march és pu blics et no- Assu rer u nrô le d’assistance et
assiste
celu
i-ci
dan
s
le
p
ilo
tag
e
DES MARCHÉS (DAJ M)
tamment la réforme des march és
de conseil au près des élu s et
du fonctionnement cou rant de la
Placé sou s la responsabilité h iéde 2 0 1 6 et le code de la comdes instances décisionnelles ;
stru ctu re.
rarch iqu e du Directeu r des Afmande pu bliqu e de 2 0 1 9 .
- Assu rer le manag ement des
Il/Elle a en ch arg e l’établissefaires Ju ridiqu es et des March és,
Une maitrise des différents modes
ag ents de la Direction;
ment du bu dg et et le su ivi de son
le titu laire du poste veillera à la
d’org anisation du maitre d’ou Piloter l’élaboration, l’exécu tion
exécu tion, la g estion comptable
performance et à l’optimisation
vrag e est ég alement demandée
et le su ivi du bu dg et de la Direcet financière de l’Institu tion, la
du Système d’Information (SI)
(Assistant à maitrise d’ou vrag e et
tion;
directionde l’ach at pu blic et des
march és pu blics. Il assu rera nomandat de maitrise d’ou vrag e
- Assu rer u ne veille stratég iqu e
affaires ju ridiqu es, la g estiondes
tamment les missions su ivantes :
notamment).
et ju ridiqu e dans le domaine de
ressou rces h u maines dont noMISSIONS À REMPLIR :
Vou s faites preu ve de rig u eu r,
la mobilité.
tamment le traitement de
- Dialog u er avec la direction
Ref 2 1 9 1 2 0 d’org anisation, d’au tonomie, d’iniCAPACITÉS –APTITUDES :
la paie et des ch arg es, tou t le
pou r comprendre les g rands
tiative et de diplomatie. Vou s dis- Bonne connaissance du secvolet log istiqu e de l’Institu tion ORGANISME DE FORMATION posez d’u n bon sens relationnel
axes de développement stratéteu r de la mobilité ;
(informatiqu e, moyens g
g iqu e ;
et des compétences rédactionrecherche :
- Capacités de manag ement ;
énérau x).
- Commu niqu er avec les u tilisanelles nécessaires à ce poste.
FORMATEURS R.A.N
- Aptitu des à l’encadrement, à la
Il/Elle est le g arant du respect de
teu rs métier pou r comprendre
Vou s maîtrisez par ailleu rs l’ou til
SUR ZONE SUD
condu ite de réu nions, à la nég ola rég lementation et des procéleu rs attentes fonctionnelles et
Disponibles à partir de novem- informatiqu e.
ciation et à l’animation des pardu
res
et
assu
re
la
sécu
risatio
n
leu r deg ré de satisfaction par
Adres s er lettre de motivation +
bre ou décembre 2 0 1 9
tenariats ;
de l’ensemble des actes et déci- Compétences :
rapport au SI métier actu el ;
CV par mail à
- Capacités rédactionnelles,
- Encadrement et animationdes contact@s pl-maraina.com ou
modu les de formations enremise par voie pos tale au 3 8 rue Colbert - 9 7 4 6 0 Saint Paul avant le
à niveau
0 4 Novembre 2 0 1 9 .
- Maitrise du référentiel CLEA
- Savoir u tiliser les ordinateu rs
Ref 2 1 9 4 6 5
Qualités recherchées :
- Sens de la relation et de
l’écou te
- Expérience professionnelle
- Capacité à g érer u ng rou pe de
1 6 personnes
Au sein d’une direction commune de près de 2.000 collaborateurs et avec un budget de 180 millions
- Bonnes connaissances des
d’euros, l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) et le Centre Hospitalier
réalités sociales
Envoyer lettre + C.V par mail
Ouest Réunion (CHOR) recrutent par voie de contrat à durée indéterminée :
s ylvie.cas tano3 @orange.fr

EMPLOI
offres

d’analyse et de synth èse ;
- Rig u eu r et qu alités relationnelles ;
- Disponibilité et au tonomie.
NIVEAU ET MODALITES DE
RECRUTEMENT :
- Cadre d’emplois des Attach és
Territoriau x ;
- Par voie statu taire (mu tation,
détach ement, inscriptionsu r liste
d’aptitu de) ou contractu elle (Bac
+ 3 minimu m) .
DÉPÔT DES CANDIDATURES
Merci d’envoyer votre lettre de
motivation, CV:
Avant le 0 5 novembre 2 0 1 9 :
À Mons ieur le Prés ident
du Cons eil Régional
Direction des
Res s ources Humaines
Avenue René Cas s in
BP 7 1 9 0
9 7 8 0 1 - SAINT DENIS
CEDEX 0 9

- Faire le diag nostic des possibilités offertes par le système existant su r le planqu antitatif et qu alitatif ;
- Assu rer u ne veille tech nolog iqu e
afin de détecter les nou velles
possibilités tech niqu es et fonctionnelles offertes par le march é ;
- Gérer qu otidiennement le bon
dérou lement des projets relatifs
au SI métier ;
- Garantir le respect du cah ier des
ch arg es, notamment en termes
de qu alité, bu dg et, délais ;
- Être l’interlocu teu r de la Directiondes Systèmes d’Information;
- Assu rer l’interface avec les directions fonctionnelles u tilisatrices
du SI march és pu blics ;
- Former les u tilisateu rs et leu r
fou rnir les docu ments su pports
disponibles ;
- Uniformiser les pratiqu es des
u tilisateu rs ;
- Mettre enplace et su ivre des tableau x de bord des performances
du SI march és pu blics ;
- Anticiper les besoins fu tu rs des
u tilisateu rs, les évolu tions du métier et prévoir les adaptations du
SI métier enadéqu ationavec ces
nou veau x besoins ;
- Mettre enœu vre les activités de
maintenance corrective des applications développées ou mises
enplace.
CAPACITÉS –APTITUDES :
- Connaissances des prog iciels
de passation et de g estion des
march és ;
- Connaissances des institu tions
et des acteu rs de la sécu rité informatiqu e (CNIL…) ;
- Connaissances des méth odes,
des normes et des ou tils de développement ;
- Connaissances des ou tils de
sécu rité (Firewall, antiviru s…) et
des ou tils de base de données ;
- Connaissances g lobales des
tech nolog ies en place dans la
collectivité ;
- Connaissance des procédu res
de march és pu blics ;
- Aptitu de à la condu ite de projets ;
- Pratiqu e de l’ang lais ;
- Rig u eu r et sens du travail en
équ ipe ;
- Qu alités relationnelles et pédag og iqu es.
NIVEAU ET MODALITÉS DE
RECRUTEMENT :

- Cadre d’emplois des Ing énieu rs
Territoriau x ;
- Par voie statu taire (mu tation,
détach ement, inscriptionsu r liste
d’aptitu de) ou contractu elle
(Bac+5 minimu m).
DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’envoyer votre lettre de
motivation, CV :
Avant le 3 1 octobre 2 0 1 9
A Mons ieur le Prés ident
du Cons eil Régional
Direction des
Res s ources Humaines
Avenue René Cas s in
BP 6 7 1 9 0
9 7 8 0 1 –SAINT DENIS MESSAG CEDEX 0 9
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UN(E) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION

sions pris par le Président et le
Comité Syndical. Il/Elle prépare
les notes de lectu re, les projets
de délibération et est ch arg é de
leu r caractère exécu toire.
Il/Elle g ère les ressou rces matérielles, log icielles et financières
du syndicat mixte.
Il/Elle vient en appu i des étu des
et missions réalisées par l’établissement pu blic.
Compétences et qualités requis es :
- Parfaite connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leu rs établissements
pu blics ;
- Maîtrise de l’environnement territorial des collectivités locales et
de leu rs établissements pu blics :
ju ridiqu e, financier, ressou rces
h u maines, commande pu bliqu e ;
- Aptitu des à la planification et à
l’org anisationdu travail ;
- Capacités d’initiative et d’être
force de proposition;
- Qu alités d’analyse, de synth èse
et de rédaction;
- Forte poly-compétence et au tonomie.
Diplômes / Expérience profes s ionnelle :
- Formation Bac+5 minimu m en
droit ou enfinance
- Expérience professionnelle
confirmée enlienavec le poste
Tou t renseig nement complémentaire peu t être obtenu par mail à
l’adresse :
pres ident@s mtr-mobilite.re.
La lettre de motivationainsi qu ’u n
CV, le cas éch éant, le dernier arrêté de situ ation administrative
sont à transmettre
au plus tard le 3 1 octobre
2 0 1 9 , à l’attentionde :
Mons ieur le Prés ident du Syndicat Mixte de Trans ports de la
Réunion
Centre d’Affaires Cadjee
6 2 bd du Chaudron
9 7 4 9 0 Sainte-Clotilde
par voie pos tale ou par mail à
pres ident@s mtr-mobilite.re

Ref 2 1 9 4 0 0

Disponible immédiatement

Qualifications requises :
Formation supérieure dans le domaine
Expérience exigée : Expérience professionnelle
indispensable dans la communication institutionnelle.
Vous avez été formé(e) aux spécificités suivantes :
formation au suivi de projet, communication
éditoriale, photographie, vidéo, Pao(Photoshop) infographie et aux réseaux sociaux.
Permis B.
Activités principales
• Chargé(e) de la communication interne (réalisation des journaux internes, et de l’ensemble de tous supports imprimés et des
établissements).
• Chargé(e) de la communication externe
(organisations de manifestations, relations
presse, gestion des sites internet).
• Participe à l’élaboration, à la mise en œuvre
et au suivi de la politique de communication.
• Coordonne les relations avec les prestataires extérieurs et la presse.
• Déplacements possibles sur toute l’île dans
le cadre de son activité.
Connaissances
• Parfaite maîtrise des techniques et outils
de communication (NTIC)
• Bonnes connaissances du secteur de la
santé et de ses organisations
• Connaissance du milieu hospitalier et de
l’institution sanitaire
• Connaissance de la communication institutionnelle
• Etre force de propositions
• Savoir négocier

• Savoir soutenir la position de la direction
• Réaliser des supports graphiques de communications (articles, vidéo, photos, infographies/post sur les réseaux sociaux
• Expérience professionnelle d’au moins 3
ans sur une fonction similaire
• Maîtrise des techniques de l’informations
et de la Communication
• Maîtrise des techniques rédactionnelles
• Maîtrise des principaux logiciels bureautiques et d’outils de publications en ligne
• Connaissance des logiciels de PAO
Savoir-faire / Savoir être
• Piloter, animer, informer, communiquer
• Savoir faire preuve d’autonomie, d’initiative, d’organisation
• Capacité à travailler en équipe et de faire
preuve de flexibilité
• Capacité à travailler dans l’urgence,
grande capacité d’adaptation
• Savoir se rendre disponible
• Esprits d’analyse et de synthèse
• Capacité d’organisations et sens des priorités
• Capacité à développer des relations avec des
partenaires divers (aisance relationnelle)
• Gestion et animation de groupe de projets
• Créativité et capacité d’innovation
• Diplomatie, dynamisme et enthousiasme
Rémunération
En fonction de l’expérience et du profil du candidat.
Tous les renseignements utiles sur la nature
du poste peuvent être demandés auprès de
Mme PONGERARD-SINGAINY, Responsable
Direction Générale, mail :
ma.pongerard-singainy@chor.re

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées
Avant le 07 novembre 2019 à : Monsieur le Directeur EPSM de la Réunion
42, chemin du Grand Pourpier - 97866 Saint-Paul cedex
Ou par mail à : drh@epsmr.org copie direction@epsmr.org
Les entretiens auront lieu début décembre.

GESTIONNAIRE
MARCHES
EXPERIMENTE(E)

POSTE EN CDI
La Société Pu bliqu e Locale
(SPL) Maraina a vocationà mener des opérations d’aménag ement et à réaliser des équ ipements pu blics pou r le compte de
ses collectivités actionnaires.
Afind’assu rer sonplande développement, la SPL Maraina recru te u n(e) g estionnaire des
march és expérimenté(e).
Mis s ion / fonction :
Rattach é(e) au Pô le Ressou rces
et développement et placé(e)
sou s l’au torité du Responsable
du Service Ju ridiqu e et March és,
le Gestionnaire des march és
g ère administrativement et ju ridiqu ement les procédu res de
mise en concu rrence et d’attribu tiondes march és de la société
ou de ses actionnaires. Dans
l‘exercice de ses missions, il ou
elle est assisté d’u n Assistant
ch arg é du secrétariat et du su ivi
de l’exécu tion administrative et
financière des march és.
De façon non exh au stive, il ou
elle :
- Assiste et conseille les services
dans l’évalu ationde leu r besoin;
- Prépare et rédig e les pièces
administratives des procédu res
de march és en lien avec le service opérationnel ;
- Élabore le planning de procédu re de consu ltationavec le service opérationnel ;
- Elabore et pu blie l’avis d’appel
pu blic à la concu rrence su r les

AGILE
Cellule Europe Réunion
Ag ence de Gestiondes Initiatives Locales enmatière Eu ropéenne
La Préfecture - La Région Le Département
recrute
Un Agent de catégorie A
de la Filière Adminis trative
ou Technique
de la Fonction Publique
de l’Etat ou de la Fonction
Publique Territoriale
DIRECTEUR(TRICE) DE
l’(AGILE) –Cellule Europe
Partenariale de la Reunion
Sou s l’au torité du Secrétaire Général pou r les Affaires Rég ionales de la Préfectu re, du Directeu r Général des Services du
Conseil Rég ional et du Directeu r
Général des Services du Conseil
Départemental représentant respectivement les Au torités de
g estion des POE 2 0 1 4 -2 0 2 0 , à
savoir, PO FSE Réu nion, les
mesu res rég ionales du PON IEJ
et du PON FEAMP pou r l’Etat,
PO FEDER et INTERREG pou r
La Rég ion et PDRR FEADER

pou r Le Département, la personne titu laire du poste devra assu rer les missions su ivantes avec
l’appu i d’u ne équ ipe plu ridisciplinaire :
Mis s ions principales :
- Contribu er enconcertationavec
ch aqu e au torité et au torité des
prog rammes 2 0 1 4 -2 0 2 0 à La
Réu nion de g estion délég u ée de
g estion à l’animation et au pilotag e g énéral de la mise enœu vre
et à la clô tu re de ces prog rammes
eu ropéens à la Réu nion;
- Contribu er au x travau x de préparation des prog rammes commu nau taires 2 0 2 1 -2 0 2 7 selon le
cadre et les missions qu i seront
définis par les au torités de g estion
et AG délég u ée et par les instances du partenariat;
- Assu rer enlienavec les au torités
de g estion2 0 1 4 -2 0 2 0 le su ivi des
travau x et les éch ang es avec les
Directions Générales de la Commission et les ministères coordonnateu rs des prog rammes
France
- Org aniser et g érer les instances
de su ivi des prog rammes eu ropéens 2 0 1 4 -2 0 2 0 (CLS, Comité
de pilotag e, CNS et …) ;
- Préparer et su ivre les priorités
annu elles de travail telles qu e définies dans la conventiontripartite
définissant les missions de
l’AGILE pou r la période 2 0 1 4 2 0 2 0 notamment, le secrétariat
g énéral pou r la préparation des
travau x des instances de g estion
et de pilotag e des prog rammes
(CLS, CNS…), les travau x de rédaction des rapports annu els de
mise enœu vre, de conception, le
su ivi et la fiabilisation des données indicateu rs des prog rammes
et de réalisation des tableau x de
bords de su ivi des prog rammes,
mettre enœu vre les plans d’évalu ation des prog rammes 2 0 1 4 2 0 2 0 et org aniser les travau x de
su ivi du Comité Rég ional d’Evalu ation(CRE);
- Assu rer u n appu i et accompag nement au près des services
des au torités de g estion en
ch arg e de la mise en œu vre des
prog rammes enparticu lier su r les
domaines d’intervention confiés
à la missionAGILE ;
- Encadrer et animer d’u ne équ ipe
plu ridisciplinaire d’u ne qu inzaine
d’ag ents;
- Condu ire les missions transversales pou r le compte du partenariat local (analyse et diffu siondes
politiqu es commu nau taires, veille
informative…)
- Participer au x travau x des instances nationales et commu nau taires dans le cadre de la mise en
œu vre et de su ivi des prog rammes commu nau taires ;
Compétences et aptitudes requis es :
- Très Bonne connaissance des
prog rammes commu nau taires et
des enjeu x du développement de
la Réu nion;
- Cu ltu re du partenariat et de la
nég ociation;
- Grande disponibilité dont possibilité de déplacement h ors de La
Réu nion
- Maîtrise des enjeu x en matière
de g estion, d’au dit et de systèmes
d’information dans le domaine
des prog rammes eu ropéens ;
- Rig u eu r, capacité de synth èse
et d’anticipation, capacité rédactionnelle affirmée
- Capacité à manag er u ne équ ipe
et à travailler enréseau /interface
Niveau de recrutement
- Formationsu périeu re de niveau
Bac + 4 /5
- Expérience professionnelle minimale de 1 0 ans sou h aitée avec
u ne expérience dans u nposte de
directionappréciée.
Modalités de recrutement :
- Par voie statu taire (affectationà
l’Ag ile) ;
- Prise de fonction sou h aitée
pou r le débu t janvier 2 0 2 0
- Poste cofinancé par les fonds
eu ropéens au titre de l’assistance
tech niqu e des prog rammes commu nau taires.
Dépôt de candidatures : Les
candidatu res comprenant lettre
de motivationet CV sont à adresser à l’AGILE au plu s tard
le 2 2 novembre 2 0 1 9
à l’adresse su ivante :
AGILE
4 , allée des Topazes –Bellepierre
9 7 4 0 0 SAINT DENIS

COMMUNIQUES
La Rég ie La Créole, informe ses
u sag ers de la Commu ne de
Saint Pau l, qu ’en raison de travau x de pose de compteu rs de
sectorisation, la distribu tion de
l’eau potable sera interrompu e
le Mercredi 2 3 octobre 2 0 1 9 de
9 h à 1 7 h sau f incident su r les
secteu rs su ivants:
- Fleu rimont
-Ch eminD’eau
-Ch eminCh evalier
-Ch eminLong anis
-Ch eminGrevilléas
-Ch eminTrou Sables
-Lotissement Tou rterelles
-RD6 Ru e Raph ael Barqu isseau
-Tou t le secteu r de la Saline les
Hau ts
La rég ie La Créole remercie ses
u sag ers de leu r compréh ension.
Ref 2 1 9 4 4 3

La Régie La Créole, informe
ses u sag ers de la Commu ne de
Saint Pau l, qu ’en raison de travau x de pose de compteu rs de
sectorisation, la distribu tion de
l’eau potable sera interrompu e
le Mercredi 2 3 octobre 2 0 1 9 de
9 h à 1 7 h sau f incident su r les
secteu rs su ivants :
- Grande Fontaine
- Chemin la Poudrière
- Chemin Quatre Canons
- Chemin Pavé
- Chemin de la Découverte
- Chemin Crève Cœur
- Rue Charles Guillochet
de la Perrière
- Rue fumeteres
- Impas s e des Piquants
- Impas s e la Batterie
La rég ie La Créole remercie ses
u sag ers de leu r compréh ension.
Ref 2 1 9 4 5 1

CISE Réunion informe ses
abonnés de la commu ne de
Saint André qu e su ite à des travau x su r la condu ite principale,
la distribu tion en eau sera pertu rbée voire interrompu e le Mercredi 2 3 Octobre 2 0 1 9 , su r les
secteu rs su ivants :
- Chemin du centre partie
compris e entre le chemin Lagourgue et chemin Maunier
- Chemin Lagourgue (partie
bas s e)
- Chemin Rio
- Chemin Fantais ie
- Et rues adjacentes .
La remise en eau se fera dès
ach èvement des travau x en fin
de jou rnée.
CISE Réu nion remercie les
abonnés impactés pou r leu r patience et leu r compréh ension.
Vou s pou vez su ivre l’évolu tion
de ces informations su r le site internet www.cise-reu nion.re
Ref 2 1 9 4 6 7

Sudéau procèdera à des travau x
d’améliorationet de sécu risation
du réseau de distribu tion. Le renou vellement prog rammé des
équ ipements h ydrau liqu es est
u ne opérationvisant à optimiser
la qu alité et la continu ité de service au x u sag ers.
Ces travau x nécessiteront l’interru ption de la distribu tion en
eau le Mercredi 2 3 Octobre
2 0 1 9 à partir de 8 h0 0 su r les
secteu rs su ivants :
- La Chatoire
- Et toutes les voies adjacentes
La remise enservice se fera prog ressivement à partir de 1 2 h 0 0 .
Su déau remercie ses abonnés
pou r leu r patience et leu r compréh ension.
Vou s pou vez su ivre l’évolu tion
de ces informations su r le site internet www.su deau .re
Ref 2 1 9 4 7 1

Ref 2 1 9 3 9 6
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SAS D’AMOUR
SAS au capital de 1 0 0 0 eu ros
Sièg e social :
1 6 CHEMIN CASCAVELLES MATOUTAT 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH
828 395 491 000 16
R.C.S. SAINT PIERRE

communiqués
officiels
I LOCATION
Société par actions simplifiée
au capital de 3 0 .0 0 0 eu ros
Sièg e social : 1 3 0 , ru e Maxime
Laope 9 7 4 4 0 Saint-André
8 4 2 2 0 6 1 3 8 RCS Saint-Denis

REVENDICATIONS

La Commu ne de SAINTE-SUZANNE
(9 7 4 4 1 ) a demandé à Me Amau ry MARTIN de La MARTINIERE, notaire à
SAINT-ANDRE (9 7 4 4 0 ) 4 8 2 Avenu e de
Bou rbon, d’établir u n acte constatant la
prescription acqu isitive à son profit de
l’emprise totale des Ch emins Ru rau x sis
su r le territoire commu nal et dénommés,
savoir :
- Ch eminDiorée
- Ch eminBras de Fer les Bas
- Ch emin Liberté Bellevu e, Renaissance.
Les oppositions, s’il y a lieu , seront reçu es en l’Office Notarial su snommé et
ne seront recevables qu ’au tant qu ’il sera
ju stifié de titres de propriété rég u liers
pu bliés au Service de la Pu blicité Foncière de SAINT-DENIS (9 7 4 0 0 ) ou de
faits de natu re à entach er la possession
fondant la prescription.
Fait à Sainte-Su zanne, le 2 6 Septembre
2019
L e Maire
M. GIRONCEL
Ref 2 1 9 4 6 1

VIE JURIDIQUE
& SOCIALE
Avis de fusion

OPCO CONSTRUCTYS, associationrég ie par la loi du 1 er ju illet 1 9 0 1 , dont le
sièg e est situ é 3 2 ru e René Bou lang er7 5 0 1 0 PARIS, inscrite au répertoire
national des associations sou s le n°
W7 5 1 2 0 9 8 2 8 , ayant pou r objet de favoriser le développement de la formation
professionnelle des salariés des
branch es du bâtiment, du nég oce des
matériau x de constru ctionet des Travau x
Pu blics (associationabsorbante)
Et
L’ASSOCIATION PARITAIRE REGIONALE LA RÉUNION, association dont
le sièg e est situ é 5 9 ru e de la Répu bliqu e, CS9 1 0 4 1 9 7 8 3 3 SAINTE MARIE
Cedex, inscrite au répertoire national
des associations sou s le n°
W9 R1 0 0 0 8 0 8 , ayant pou r objet notamment de développer su r le territoire rég ional qu ’elle représente et su r délég ation de l’OPCO CONSTRUCTYS, des
actions de formation au bénéfice des
demandeu rs d’emploi et des entreprises
adh érentes à I’OPCO CONSTRUCTYS
et de leu rs salariés qu els qu e soient le
domaine de spécialité et la taille de ces
dernières. (associationabsorbée)
Au x termes du projet de traité de fu sion
arrêté respectivement le 2 5 /0 9 /2 0 1 9 par
l’OPCO CONSTRUCTYS et le
2 0 /0 9 /2 0 1 9 par L’ASSOCIATION PARITAIRE REGIONALE LA RÉUNION, il est
envisag é u ne fu sion/absorptionde L’ASSOCIATION PARITAIRE REGIONALE
LA RÉUNION par l’OPCO CONSTRUCTYS dans le cadre des dispositions prévu es par la loi n° 2 0 1 4 -8 5 6 du 3 1 ju illet
2 0 1 4 relative à l’économie sociale et solidaire et selonles modalités su ivantes :
- les opérations de fu sion sont envisag ées su r la base des comptes de l’absorbée clos au 3 0 /0 6 /2 0 1 9
- l’ensemble des éléments d’actif apporté
s’élève à 2 1 2 .5 7 9 ,0 5 € et l’ensemble
des éléments de passif pris en ch arg e
s’élève à 1 8 6 .8 3 9 ,5 4 €, soit u n actif
net apporté de 2 5 .7 3 9 ,5 1 €
- la date envisag ée de la décision d’approbation par les org anes de délibération : pou r l’absorbée, le 0 6 /1 2 /2 0 1 9 et
1 9 /1 2 /2 0 1 9 pou r l’absorbante
- la date d’effet de la fu sionest fixée au
3 1 /1 2 /2 0 1 9
L’ASSOCIATION PARITAIRE REGIONALE LA RÉUNION sera dissou te de
pleindroit sans liqu idationà la date d’effet de la fu sionet l’OPCO CONSTRUCTYS sera pu rement et simplement su brog ée dans tou s les droits, actions, oblig ations et eng ag ements de l’absorbée.
Les créanciers, peu vent former opposition devant le Tribu nal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION dans les trente jou rs de la
présente pu blication. Avis.
Ref 2 1 9 4 4 5

OROCHI
Société à res pons abilité limitée
au capital de 5 0 0 0 euros
Siège s ocial : 1 4 RUE MAZAGRAN
– 9 7 4 0 0 SAINT-DENIS 8 3 0 3 2 7 8 9 6
RCS SAINT DENIS
AVIS DE PUBLICITE

Au x termes du procès-verbal des décisions de l’associé u niqu e du 1 4 /1 0 /2 0 1 9
: L’associé u niqu e, statu ant conformément à l’article L 2 2 3 -4 2 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissou dre
la Société.
Mentionsera faite au RCS ST DENIS.
Ref 2 1 9 4 5 7

AVIS DE CONSTITU TION

Etude de Maîtres Olivier LE GOFF
et Imrane OMARJ EE,
Notaires as s ociés à SAINTPIERRE (Réunion) 3 7 , rue
Augus te Babet

Du procès-verbal des décisions de l’associé u niqu e en date du 1 5 octobre
2 0 1 9 , il résu lte qu e l’activité d’exploitation de voitu re de transport avec ch au ffeu r (VTC) a été su pprimée de l’objet social et qu e l’objet social a été étendu au x
activités d’entretien et de réparation de
véh icu les au tomobiles et qu e l’article 2
des statu ts a été modifié en conséqu ence

Il y a lieu de compléter l’avis d’insertion
n° 2 1 4 0 6 6 paru le 3 avril 2 0 1 9 concernant la société dénommée SCCV 4 3 0 ,
par ce qu i su it : Gérance : Monsieu r
JeanDidier HOARAU demeu rant à ENTRE DEUX (9 7 4 1 4 ) 7 impasse des
Pêch ers.

Ref 2 1 9 4 5 9

Ref 2 1 9 4 4 4

POUR AVIS
L e Président

Avis complémentaire

Pou r avis,
L e notaire.

ALEXANDRE S5
Société civile immobilière au
capital de 8 9 6 2 1 0 euros
Siège s ocial : Rés idence Sainte
Marie - Appt 2 5 D 1 9 6 ,
rue Sainte-Marie - 9 7 4 0 0 SaintDenis
4 5 1 3 0 9 1 4 0 RCS SAINT-DENIS

CAMILLE BOREL
NOTAIRE

ADDITIF

Dans l’annonce paru e le 2 2 ju in 2 0 1 9
dans le JOURNAL DE L’ILE portant
n°2 1 6 0 3 5 relatif à la constitu tion de la
SCI ECAMALU, il y a lieu de compléter
les informations relatifs au x premiers
g érants : Yves MAZET et Nath alie MAZET demeu rent à SAINT-JOSEPH
(9 7 4 8 0 ) 1 7 ru e des Anones.

Pou r avis.
L e notaire

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réu nie le 2 3 /0 8 /2 0 1 9 a décidé de rédu ire
le capital social de 8 9 6 2 1 0 eu ros à 4 4 8
1 0 5 eu ros par voie de rédu ction de la
valeu r nominale des parts. En conséqu ence, l’article 7 des statu ts a été modifié.
Ancienne mention: Le capital social est
fixé à h u it cent qu atre-ving t-seize mille
deu x cent dix (8 9 6 2 1 0 ) eu ros.
Nou velle mention : Le capital social est
fixé à qu atre cent qu arante-h u it mille
cent cinq(4 4 8 1 0 5 ) eu ros.
Modification sera faite au Greffe du Tribu nal de commerce de SAINT-DENIS.

Pou r avis, la gérance
Ref 2 1 9 4 7 0

Ref 2 1 9 4 6 0

Avis rectificatif

Su ite à la cessionde fonds de commerce
(Paru tion du 2 4 /0 9 /2 0 1 9 ), il est apporté
les modifications su ivantes :
L’EIRL C.VARSI, dont le capital affecté à
l’exploitation est de 3 0 0 0 0 eu ros, dont
le sièg e social, 9 4 avenu e du 2 0 décembre 1 8 4 8 , 9 7 4 2 0 LE PORT, RCS St Denis n° 5 2 9 8 7 7 5 6 5 , représentée par Madame Cath erine VARSI née WIRTZ.
a cédé à la s ociété VITAL SPORT
SANTE SAS, au capital de 1 0 0 0 Eu ros,
RCS St Denis n° 8 3 2 7 5 7 5 7 9 , domiciliée
1 4 ru e des Papang u es - Lot. Graines
d’Orties - Ravine à Malh eu r - 9 7 4 1 9 LA
POSSESSION représentée par M. Grég ory CADERBY, un fonds de commerce de Clu b de remise en forme sis
et exploité 9 4 avenu e du 2 0 décembre
1 8 4 8 , 9 7 4 2 0 LE PORT. Le fonds de
commerce cédé constitu e l’établissement principal.
Pou r u niqu e insertion.
Ref 2 1 9 4 7 7

SOCIETE COMMERCIALE ET
SERVICE DE L’EST
Société à res pons abilité limitée
au capital de 1 5 2 4 6 0 euros
Siège s ocial : 1 5 2 8 , Avenue de
Bourbon
9 7 4 4 0 SAINT ANDRE
4 2 9 6 4 7 8 4 5 - RCS SAINT DENIS
2000 B131

CAMILLE BOREL
NOTAIRE
ADDITIF

Dans l’annonce paru e le 2 7 ju in 2 0 1 9
dans le JOURNAL DE L’ILE portant
n°2 1 6 1 2 6 relatif à la constitu tion de la
SCI AUFFRAY INVEST 2 , il y a lieu de
corrig er les références d’enreg istrement
des statu ts. Les statu ts ont été enreg istrés non pas le 2 4 ju in 2 0 1 9 références
2 0 1 9 N 0 1 3 0 6 mais le 1 7 ju in2 0 1 9 sou s
les références 2 0 1 9 N 0 1 3 0 6 .

Pou r avis.
L e notaire

Ref 2 1 9 4 5 8

SCM MACAT
SCM au capital de 8 0 0 0 euros
SIège s ocial : 1 7 rue de l’églis e
9 7 4 1 1 BOIS DE NEFLES
SAINT PAUL

Au x termes de la décisionde l’assemblée
g énérale extraordinaire du 1 4 /0 5 /2 0 1 9 ,
Mme BENOIST Armelle demeu rant 4 lotissement Gonneau Montbru n 9 7 4 6 0
FLEURIMONT a été nommée co-g érante
à compter du 0 1 /0 8 /2 0 1 9 en remplacement de Mme TURCHINI ADENIS Cath erine démissionnaire.
Mentionsera faite au RCS de SAINT DENIS.
Ref 2 1 9 4 7 9

Par acte SSP du 0 1 /1 0 /2 0 1 9 il a été
constitu é u ne SARL à capital variable
dénommée : DFP RUN CFA. Sièg e social : 4 ch emin dijou x 9 7 4 1 9 LA POSSESSION. Capital : 1 0 0 Capital min :
1 0 0 Capital max : 1 0 0 .0 0 0 . Objet : La
formation en apprentissag e. Gérant :
Par Assemblée Générale Extraordinaire
Mme MALOUET Lu divine 4 ch emin Didu 1 3 septembre 2 0 1 9 le capital social
jou x 9 7 4 1 9 LA POSSESSION. Du rée :
sera rédu it de 1 5 2 4 6 0 eu ros à 1 2 1
9 9 ans à compter de l’immatricu lationau
9 6 8 eu ros par rach at et annu lation de
RCS de SAINT DENIS
1 5 8 parts sociales sou s condition de
Ref 2 1 9 4 7 6
l’absence d’interventionde tou te opposition, laqu elle décision sera déposée au
ENTREPRISE VELIA
g reffe du Tribu nal de commerce de
Saint-Denis à l’issu e de la présente pu - Société à responsabilité limitée au
capital de 1 0 0 0 eu ros
blication. Pou r avis -La Gérance
Ref 2 1 9 4 8 2

AVIS DE TRANSFORMATION
SAS DMC
Capital: 1 0 0 0 €
Sièg e social : 3 ru e AntoninLambes
CampMag loire
9 7 4 1 9 La Possession
Siren: 8 2 9 9 3 5 6 4 1
RCS: 2 0 1 7 B8 9 1 (St Denis)

Sièg e social : 1 5 , Impasse des Tu lipes
9 7 4 3 1 PLAINE DES PALMISTES
5 1 0 5 8 7 7 1 0 RCS SAINT DENIS

Au x termes d’u ne décision en date du
1 5 ju illet 2 0 1 9 , l’associée u niqu e a pris
acte de la démission de Monsieu r
Hervé, Jean François VELIA de ses
fonctions de cog érant avec effet au 3 0
ju in2 0 1 9 et a décidé de ne pas procéder
à sonremplacement.
L’associé u niqu e, au cou rs de l’AGE du L’article 1 4 des statu ts a été modifié en
1 5 /1 0 /1 9 , a entériné la transformation conséqu ence et la mentionde Monsieu r
de la société enSociété A Responsabilité Hervé, Jean François VELIA a été su pLimitée.
primée.
M CADET Billy domicilié 3 ru e Antonin Mention sera effectu ée au RCS DE
Lambes CampMag loire 9 7 4 1 9 LA POS- SAINT DENIS.
SESSION est nommé g érant pou r u ne
Pou r avis
du rée indéterminée.
L a Gérance
Ref 2 1 9 4 7 3

Ref 2 1 9 4 8 5

AVIS RECTIFICATIF

Su ite à l’annonce paru e dans le qu otidien
du 1 8 /0 7 /2 0 1 9 sou s la réference 6 5 7 5 6 9 ,
la liqu idation de la société est fixée au
1 6 /0 7 /2 0 1 9 .

Avis est donné de la constitu tion d’u ne
Société présentant les caractéristiqu es
Etude de Maîtres Olivier LE GOFF su ivantes :
Ref 2 1 9 4 8 9
DENOMINATION : RUNBNB
et Imrane OMARJ EE,
Notaires as s ociés à SAINTPIERRE FORME : Société à Responsabilité Li(Réunion) 3 7 , rue Augus te Babet mitée Unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 3 2 ru e du Kerval RésiAvis de cons titution
dence Kerval 9 7 4 3 4 ST GILLES LES
Su ivant acte reçu par Maître Olivier LE
BAINS
GOFF, Notaire associé de la Société CiOBJ ET : L’activité d’ag ence de commu vile Professionnelle « Olivier LE GOFF
nication ; la conception et la réalisation
et Imrane OMARJEE, Notaires associés
de campag nes pu blicitaires ; la pu blicité ;
Maître Amina GARNAULT
» , titu laire d’u nOffice Notarial à la Résila créationde site internet ; le conseil en
Avocat à la Cour
dence de SAINT-PIERRE (Réu nion), 3 7
relation pu bliqu e et en commu nication ;
1 4 avenue de la Victoire
Ru e Au g u ste Babet, le 8 octobre 2 0 1 9 , a
le conseil enmarketing .
9 7 4 0 0 SAINT DENIS
été constitu ée u ne société civile immobiDUREE : 9 9 années
lière ayant les caractéristiqu es su ivantes:
Tél. 0 2 .6 2 .9 0 .9 3 .7 5
CAPITAL : 5 0 0 eu ros
Objet : dans la limite d’opérations de caGERANCE : M. Gérard DAMOUR de- VENTE AU X ENCH ERES PU ractère strictement civil et à l’exclu sion
meu rant 3 2 ru e du Kerval Résidence
BLIQU ES
de tou tes opérations de caractère comKerval 9 7 4 3 4 ST GILLES LES BAINS
mercial :-L’acqu isition par voie d’ach at,
J EUDI 1 2 Décembre 2 0 1 9 à 8 h 3 0
IMMATRICULATION au RCS de SAINT
d’éch ang e, de libéralité ou d’apport, la
Au Palais de Ju stice de SAINT DENIS
DENIS.
détention, la constru ction, la propriété,
DE LA REUNION,
Pou r avis,
l’administration, la locationet la g estion,
5 avenu e André Malrau x 9 7 4 9 4 Sainte
Ref 2 1 9 4 8 0
par tou s moyens directs ou indirects, de
Clotilde, (salle Viracadou in)
tou s droits et biensimmobiliers et biens
UN APPARTEMENT ET UN PARKING
T.M.A
mobiliers, -L’aliénation de ses droits et
Société à Res pons abilité Limitée s itués 4 impas s e des Tromelins Bât A
biens immobiliers et mobiliers au moyen
- 2 ème étage, appartement n° 6 s itué
en liquidation
de vente, éch ang e ou apport en socommune de LA POSSESSION caAu capital de 1 0 0 0 0 euros
ciété,-Su r décision collective des assodas tré s ection AP 8 0 7
Siège s ocial et Siège de
ciés, la mise à disposition à titre g ratu it
Le lot n° 1 0 et les 2 6 7 /1 0 0 0 0 èmes des
liquidation :
des biens au profit des associés ou du
parties communes générales
4 2 0 rue de la Gare Local 5
g érant,-La sou scription de tou t empru nt
Le lot n° 4 6 et les 1 6 /1 0 0 0 èmes des
Domaine
et la fou rnitu re de tou te g arantie, notamparties communes générales
ment h ypoth èqu e su r les biens à acqu érir
de la Vanille,
MISE A PRIX : 3 0 .0 0 0 €
ou appartenant à ladite société
A la requête de : La CAISSE REGIO9 7 4 4 0 ST ANDRE
Dénomination: SCI PAILLARD-LEBON.
NALE DE CREDIT AGRICOLE MU7 9 9 6 4 7 8 5 4 RCS ST DENIS
Sièg e : SAINT-JOSEPH (9 7 4 8 0 ), 3 2 im- L’Assemblée Générale Extraordinaire TUEL NORD MIDI PYRENEES
passe des Pipang ayes Manapany.
réu nie le 0 3 Octobre 2 0 1 9 a décidé la DESIGNATION ET DESCRIPTION :
Du rée : 9 9 années à compter de sonim- dissolu tion anticipée de la Société à appartement de type T2 composé d’u ne
matricu lationau RCS
compter de ce jou r et sa mise enliqu ida- kitch enette/séjou r/salle à mang er, d’u ne
Capital : 1 0 0 ,0 0 €
tionamiable sou s le rég ime convention- ch ambre, d’u n WC, d’u ne terrasse,
Apport : nu méraire.
nel dans les conditions prévu es par les d’u ne su perficie totale de 4 1 ,7 1 m²
Tou tes les cessions de parts sont sou - statu ts et les délibérations de ladite as- (3 2 ,5 1 loi Carrez)
mises à l’ag rément préalable des asso- semblée.
OCCUPATION : le bienest lou é su ivant
ciés, à l’exception de celles entre asso- Elle a nommé comme liqu idateu r Ma- u ncontrat de bail endate du 2 7 /0 2 /2 0 1 7
ciés.
dame Marie Linda TECHER demeu rant moyennant u n loyer de 4 6 7 € h ors
Gérance : M. Jérô me Cyrille Gérard 2 Sentier des Dalh ias 9 7 4 4 1 Sainte-Su - ch arg es
PAILLARD et Madame Oph élie Joh anne zanne pou r tou te la du rée de la liqu ida- Seu ls les Avocats au Barreau de Saint
LEBON demeu rant à SAINT-JOSEPH tion, avec les pou voirs les plu s étendu s Denis peu vent sou tenir les ench ères.
(9 7 4 8 0 ) 1 5 A ch emindes Ang lais Mana- tels qu e déterminés par la loi et les sta- Rens eignements :
pany les Bains.
tu ts pou r procéder au x opérations de li- 1 °) Maître Amina GARNAULT - Tél :
La société sera immatricu lée au RCS de qu idation, réaliser l’actif, acqu itter le 0 2 .6 2 .9 0 .9 3 .7 5
SAINT PIERRE (Réu nion).
passif, et l’a au torisé à continu er les af- 2 °) SCP CAMBRIEL - STREMOOURef 2 1 9 4 5 2
faires encou rs et à eneng ag er de nou - HOFF - GERBAUD COUTURE ZOUAvelles pou r les besoins de la liqu idation. NIA - Tél : 0 5 .6 3 .2 2 .0 0 .3 0
Le sièg e de la liqu idationest fixé 4 2 0 ru e 3 °) Au g reffe du TGI de SAINT DENIS
de la Gare Local 5 Domaine de la DE LA REUNION où le Cah ier des
Vanille, 9 7 4 4 0 ST ANDRE. C’est à cette Conditions de Vente déposé le
adresse qu e la corespondance devra 2 2 /0 3 /2 0 1 9 peu t être consu lté.
être envoyée et qu e les actes et docu - 3 °) Su r les sites
ments concernant la liqu idation devront www.cabinet-cambriel.fr et
info-encheres .com (procès-verbal de
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqu idation description et cah ier des conditions de
seront déposés au Greffe du Tribu nal de vente partiel)
Transfert de siège
Commerce de St-Denis en annexe au 4 °) Visite effectu ée par la SCP HOARAU
Dénomination : SCI MGLOUK.
Reg istre du Commerce et des Sociétés. et BARET h u issiers de ju stice, le 3 0 NoForme : Société Civile Immobilière.
Pou r avis vembre 2 0 1 9 de 1 0 h à 1 1 h
Capital : 1 .0 0 0 ,0 0 €.
L e L iqu idateu r Frais de pou rsu ite de vente payables en
Ref 2 1 9 4 8 1
Siège : PARIS 1 1 ème arrondissement
SUS du prix ou tre la TVA le cas éch éant.
1 2 7 Ru e Amelot.
Fait à SAINT DENIS, le 2 1 /1 0 /2 0 1 9
Su ivant acte reçu par Me Jacqu es RIMe Amina GARNAUL T
SCI
H
LAU
RE
Ref 2 1 9 4 8 6
VIERE, notaire à Saint-Pierre (Réu nion),
SCI
au
cap
ital
de
3
0
0
,0
0
Eu
ro
s
3 ru e du fou r à ch au x, le 2 6 /0 9 /2 0 1 9 ,
9
Ru
e
An
ato
le
De
La
Fo
rg
e,
contenant dépô t de pièces du PV d’AGE
7 5 0 1 7 Le Tampon
endate du 2 0 /0 8 /2 0 1 9 , de la société dé8 4 8 3 2 3 2 0 0 R.C.S. Paris
nommée « SCI MGLOUK » , SCI, au capital de 1 .0 0 0 ,0 0 €, dont le sièg e est à Par décision de L’Assemblée Générale
PARIS 1 1 ème arrondissement, 1 2 7 Ru e Extraordinaire en date du 1 5 /1 0 /2 0 1 9 il
Amelot, immatricu lée au RCS a été décidé de transférer le sièg e social
n°8 5 0 4 9 3 8 8 3 , au x termes du qu el les de la société au 1 6 Impasse Pierre Walassociés ont décidé de transférer le deck Rou sseau , 9 7 4 3 0 Le Tampon à GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE
COMMERCE DE SAINT-PIERRE
sièg e social à SAINT-ANDRE (9 7 4 4 0 ), compter du 0 1 /1 1 /2 0 1 9 .
DE LA REUNION
1 7 0 Ru e Idriss Meth ar – Lotissement Su ite à ce transfert, il est rappelé les caEXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
ractéristiqu es su ivantes :
Poivriers.
Par conséqu ent, l’« ARTICLE 4 . SIÈGE Objet : Acqu isition-administration-g estion DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
SOCIAL » , des statu ts a été modifié pou r location ou au trement de tou t im- DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
Su r Assig nationd’u ncréancier et par ju meu ble et biens immobilier et la vente
comme su it :
g ement en date du 0 8 /1 0 /2 0 1 9 , le TriAncienne mention : le sièg e est fixé à : Du rée : 9 9 ans
PARIS 1 1 ème ARRONDISSEMENT Gérance : Madame Hu g u ette Lau ret bunal Mixte de Commerce de SaintDoro, demeu rant 1 6 Impasse Pierre Pierre de la Réunion a ou vert u ne pro(7 5 0 1 1 ), 1 2 7 Ru e Amelot.
Nou velle mention : le sièg e social a été Waldeck Rou sseau , 9 7 4 3 0 Le Tampon cédu re de Redressement Ju diciaire à
transféré à SAINT-ANDRE (9 7 4 4 0 ), 1 7 0 La société sera immatricu lée au Reg istre l’ég ard de :
Ru e Idriss Meth ar – Lotissement Poi- du Commerce et des Sociétés de Saint ACAR ERIC CLAUDE A L’ENSEIGNE
Pierre et sera radiée du Reg istre du MAINTENANCE CUISINE PROFESvriers.
SIONNELLE
Objet : L’acqu isition, en état fu tu r Commerce et des Sociétés de Paris.
Ref 2 1 9 4 6 9
2 1 B ru e Pierre Joseph 9 7 4 1 0 Saintd’ach èvement ou ach evés, l’apport, la
Pierre
propriété, la mise en valeu r, la transforActivité : réparation d’au tres biens permation, la constru ction, l’aménag ement,
ICCI FORMATIONS
sonnels et domestiqu es
l’administration, la location et la vente
SARL au capital de 7 6 2 2 ,4 5 €
No
nimmatricu lé au RCS de Saint-Pierre
(exceptionnelle) de tou s biens et droits Sièg e social : 1 1 8 ru e roland g arros,
- SIRET 5 3 3 3 1 4 6 5 4 0 0 0 1 3
immobiliers, ainsi qu e de tou s biens et
9 7 4 0 0 SAINT-DENIS
Ledit jugement a dés igné :
droits pou vant constitu er l’accessoire,
4 1 1 6 8 2 7 1 9 RCS de ST-DENIS
- Ju g e-Commissaire :
l’annexe ou le complément des biens et
DE-LA RÉUNION
Madame Valérie PARE
droits immobiliers enqu estion.
Durée : 9 9 ans à compter de sonimma- Le 1 7 /1 0 /2 0 1 9 , l’associé u niqu e a décidé - Ju g e-Commissaire su ppléant :
d’étendre l’objet social comme su it : Ac- Madame Corinne PEINAUD
tricu lationau RCS.
tivité de formation par voie d’Apprentis- - Commissaire priseu r
Apports : nu méraire.
SCP FILIPPI TAMBOURA CHAPELET
Ces s ions de parts : les parts sont libre- sag e.
ment cessibles au profit d’u nou plu sieu rs Modification au RCS de ST-DENIS-DE- 2 3 rue Augus tin Archambaud 9 7 4 1 0
LA
RÉUNION
Saint Pierre
associés tou tes les au tres cessions sont
Ref 2 1 9 4 5 6
- Mandataire Ju diciaire :
sou mises à l’ag rément préalable à l’u naSELARL FRANKLIN BACH pris e en la
nimité des associés.
TAFA INGENIERIE EURL
pers onne de Me Frank lin BACH 4 1
Exercice s ocial : 0 1 /0 1 au 3 1 /1 2 de
au capital de 5 0 0 €
rue Sainte Marie
ch aqu e année.
Gérant : M.Lou kmane MOGALIA de- Sièg e social : 2 , Ru e Nicole de la Serve, 9 7 4 0 0 Saint-Denis SELARL FRANmeu rant à SAINT-ANDRE (9 7 4 4 0 ) 1 7 0 Apt 2 5 C les Mang u ier, 9 7 4 0 0 Saint-Denis KLIN BACH pris e en la pers onne de
Me Frank lin BACH 4 1 rue Sainte
Ru e Idriss Meth ar – Lotissement Poi- 7 9 9 0 6 9 7 6 0 RCS de Saint-Denis
vriers a été nommé pou r u ne du rée illi- L’AGE du 0 7 /1 0 /2 0 1 9 a décidé la disso- Marie 9 7 4 0 0 Saint-Denis
lu tionde la société et sa mise enliqu ida- Fin2 mois : 0 8 -1 2 -2 0 1 9
mitée.
La société sera radiée au RCS tenu par tion amiable à compter du 0 8 /1 0 /2 0 1 9 , Fin6 mois : 0 8 /0 4 /2 0 2 0
n
ommé en qu alité de liqu idateu r M. Ledit ju g ement a fixé provisoirement la
le g reffe du tribu nal de commerce de
PARIS et sera immatricu lée au RCS TAFA JEAN ERICK, demeu rant 2 , Ru e date de cessation des paiements au
tenu par le g reffe du tribu nal de com- Nicole de la Serve Apt 2 5 C les Man- 0 5 /1 1 /2 0 1 8
g u iers, 9 7 4 0 0 Saint-Denis, et fixé le Pou r extrait certifié conforme, délivré
merce de Saint-Denis (Réu nion).
Pou r avis, le Notaire. sièg e de liqu idation ch ez le liqu idateu r. par le Greffier sou ssig né,
Ref 2 1 9 4 4 6
L e Greffier du Tribu nal,
Modificationau RCS de Saint-Denis

VENTES AUX
ENCHERES

TRIBUNAUX

Ref 2 1 9 4 5 4

Ref 2 1 9 4 8 3

CARNET DU JIR
Décès
Su ite au décès de

Monsieur TECH ER Claude,
su rvenu trag iqu ement à Saint-Denis le 2 5 septembre 2 0 1 9
Sonépou se, ses enfants et petits enfants, song endre et ses
deu x belles filles, les familles TECHER et LAURET,
remercient tou tes les personnes qu i les ont aidés dans cette
épreu ve, enparticu lier RadioFreedom, les Pères Brice et Au g u stin, tou s les paroissiens de l’Eg lise Saint Joseph Ou vrier,
la ch orale, les voisins, l’Office Notarial “BELLANGER, LOCATE, VIRAPOULLE, HOARAU, le Conseil Départemental,
Antenne Réu nion, Grou pama, AWP Réu nion, les forains, les
bazardiers, ag ricu lteu rs, parents, amis(es) et connaissances,
tou s ceu x qu i de près ou de loinont apporté leu r sou tiendans
ces moments difficiles et les prient de trou ver ici, l’expression
de leu r profonde g ratitu de. Il aimait cu ltiver la terre, ou vrier de
la dernière h eu re, qu e Dieu lu i accorde u ne place dans son
jardindu Paradis.
Vo us q ui l’avez co n n u, p riez p o ur lui.
Ref 2 1 9 4 6 8

R EM ER C I EM EN T
Mag alie sonépou se,
Joël et Ju lie ses enfants,
Sandrine sa Belle-fille,
Jacqu eline, Francis et leu rs enfants,
Françoise, Rog er et leu r fille,
Patrice, Joëlle et leu rs enfants,
Les Familles ALIZART et BOMEL,
très tou ch és par les marqu es de sympath ie et de sou tienlors
du décès de

INDICE Michel
Survenu le 0 5 octobre 2 0 1 9
à l’âge de 6 5 ans
Remercient la famille, les amis et les connaissances pou r
leu r présence dans ce moment très dou lou reu x.

Ref 2 1 9 4 8 4

CO U P U R E S

D ’ E AU

Ru néoinforme ses clients de la commu ne de Saint-Denis, secteu r
de la Trinité, qu ’enraisonde travau x su r le réseau , l’alimentation
eneau sera interrompu e à partir de 0 9 :3 0 le 2 4 -1 0 -2 0 1 9 pou r les
secteu rs su ivants :
SAINT-DENIS
- CHEMIN DE LA VIERGE PARTIE BASSE
- RUE DES POIVRIERS
Des pertu rbations dans la distribu tion de l’eau sont à prévoir su r
les impasses et voies adjacentes.
La remise eneau est prévu e à partir de 1 6 :0 0 le 2 4 -1 0 -2 0 1 9 sau f
incident.
Ru néoremercie ses clients pou r leu r compréh ension.
Ref 2 1 9 4 4 0

GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE
COMMERCE DE SAINT-PIERRE
DE LA REUNION

Le 0 8 /1 0 /2 0 1 9 , le Tribunal Mixte de
Commerce de Saint-Pierre de la Réunion a ou vert u ne procédu re de Liqu idationJu diciaire simplifiée à l’ég ard de :
Madame Anne-Lis e, Rachel NARSY
3 9 A ru e Général de Gau lle 9 7 4 2 6 Trois
Bassins
Inscrite au Répertoire des Métiers sou s
le nu méro8 1 8 5 9 5 7 0 4 RM 9 7 4
Activité : coiffu re ensalon
Liqu idateu r ju diciaire :
SELARL FRANKLIN BACH pris e en la
pers onne de Me Frank lin BACH 4 1
rue Sainte Marie 9 7 4 0 0 Saint-Denis
Les créanciers doivent déclarer leu rs
créances au près du mandataire ju diciaire désig né dans les deux mois de
l’insertion au BODACC, à peine de forclu sion.
L e Greffier du Tribu nal,
Ref 2 1 9 4 5 5

SUPPLÉMENT GRATUIT
OFFERT AVEC
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AVIS D’APPEL PU BLIC A LA CONCU RRENCE

1 . Mairie du Tampon : Locationde stru ctu res g onflables,
d’attractions et diverses prestations (ref 2 1 9 4 4 2 )

Département de pu blication: 9 7 4
Date de l’annonce : 2 1 octobre 2 0 1 9
Nom et adresse officiels de l’org anisme ach eteu r :
Chambre d’Agriculture de la Réunion
Personne responsable du march é :
M. le Président - 2 4 , ru e de la Sou rce - CS1 1 0 4 8 - 9 7 4 0 4 SAINT-DENIS
CEDEX - Tél : 0 2 6 2 9 4 2 5 9 4 - Fax : 0 2 6 2 2 1 0 6 1 7
Cou rriel : president@reu nion.ch ambag ri.fr
Objet du march é :
PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Conditions de participation:
Dossier à obtenir su r le site h ttp://reu nion-ch ambag ri.e-march espu blics.com
Personne h abilitée à donner des renseig nements :
LALLEMENT Patrick - Tél : 0 2 6 2 9 4 4 2 2 3
Email : patrick.lallement@reu nion.ch ambag ri.fr
Type de procédu re : Procédu re Adaptée
Date limite de réceptiondes offres :
MARDI 1 2 NOVEMBRE 2 0 1 9 à 1 2 heures
Date d’envoi du présent avis à la pu blication: 2 1 Octobre 2 0 1 9

PROCÉDURES ADAPTÉES
1 . Chambre d’Agriculture de la Réunion : Prestations
de nettoyag e des locau x de la Ch ambre d’Ag ricu ltu re
(ref 2 1 9 4 5 3 )
2 . Sidelec Réunion : March é pou r l’exécu tionde travau x
de réaménag ement du sièg e de Sidélec Réu nionà Sainte
Su zanne (ref 2 1 9 4 0 8 )
3 . Civis : 2 0 1 9 ETM0 2 6 - Conception et création de produ its tou ristiqu es balades spectacles et vidéo promotionnelle porte de parc de Tevelave (ref 2 1 9 4 6 2 )
4 . Mairie de Saint-J os eph : Ach at de prestation de
service pou r la mise enplace de parcs d’attractions –Année 2 0 1 9 - 2 0 2 0 (ref 2 1 9 4 5 0 )
5 . SIDR : March é de travau x su r la commu ne de SAINTEMARIE - OpérationLES SAINTS PATRONS 6 4 log ements
LLTS + 2 0 0 m² de commerces (ref 2 1 9 4 6 3 )

2 1 9 4 0 8 -2 9 6

PROCEDURE ADAPTEE
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6 . CGSS de la Réunion : Fou rnitu re, la livraison et le
montag e de mobiliers de bu reau neu fs pou r le compte de
la CGSS Réu nion(ref 2 1 9 4 7 4 )
7 . Mairie de Saint-J os eph : Ach at de prestation de
service pou r des stru ctu res g onflables, u n animateu r et
des prestations diverses–Année 2 0 1 9 - 2 0 2 0 (ref 2 1 9 4 4 9 )

AVIS D’APPEL PU BLIC A LA CONCU RRENCE

APPELS D’OFFRES

MARCHE DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE

1 . Département de la Réunion : Accord-cadre à bons de
commande relatifs à la maintenance des extincteu rs et de
robinets incendies armés (RIA) équ ipant les bâtiments du
Département de la Réu nion(ref 2 1 9 4 3 9 )
2 . Mairie de Saint-Louis : March é 2 0 1 9 0 2 3 - Accord
cadre pou r l’acqu isition de matériels et fou rnitu res informatiqu es (ref 2 1 9 4 4 1 )
3 . Mairie de Saint-Denis : Accord-cadre pou r la mission
de maîtrise d’œu vre relative à la mise en œu vre de
l’ag enda d’accessibilité prog rammée des ERP et IOP Relance (ref 2 1 9 4 4 7 )
4 . SHLMR : Travau x pou r la réalisation de l’opération
« LES FILAOS » - 4 6 LLTS et 2 locau x commerciau x –au
Tampon(ref 2 1 9 4 7 8 )

APPEL A CANDIDATURE
1 . Mairie de Trois -Bas s ins : La commu ne de Trois-Bassins met envente 0 2 parcelles de terrains référencées
(ref 2 1 9 4 4 8 )

2 1 9 4 4 2 -2 1 0 5

AVIS D’ATTRIBUTION

2 1 9 4 6 3 -2 1 4 0
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La procédu re du présent avis est cou verte par l’accord su r les march és pu blics
de l’OMC.
1 – NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
Syndicat Intercommu nal d’Electricité du Département de la Réu nion(SIDELEC
REUNION). Monsieu r le Président du Sidélec Réu nion
1 0 , Ru e Transversal Bel Air - 9 7 4 4 1 SAINTE SUZANNE
Tél : 0 2 6 2 2 0 -2 6 -1 9 / Fax : 0 2 6 2 2 0 -1 9 -7 5 / E-mail : sidelec@sidelec.re
2 - CONDITION DE RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le DCE est disponible su r la plateforme de dématérialisation:
h ttp://www.ach atpu blic.com - Lien:
https ://www.achatpublic.com/s dm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2 0
1 9 _cOrYpe3 xuT
3 - OBJ ET DU MARCHE :
March é pou r l’exécu tion de travau x de réaménag ement du sièg e de Sidélec
Réu nionà Sainte Su zanne.
4 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE :
L’opérationconsiste :
• A réaménag er le bâtiment « Principal » , le bâtiment « A » et le bâtiment « B »
• A constru ire u nbâtiment « Abri voitu res » métalliqu e ;
• A constru ire u nbâtiment « Local pou belles » ;
• A réaliser des travau x de VRD des espaces extérieu rs.
5 - COMPOSITION DU MARCHE :
Le march é se décompose en6 lots séparés :
• LOT 1 : Gros-œu vre / Ch arpente / Cloison
• LOT 2 : Menu iseries
• LOT 3 : Plomberie / Climatisation/ Ventilation
• LOT 4 : Revêtements / Peintu re / Etanch éité / Revêtement sou ple / Plafond
su spendu
• LOT 5 : Electricité
• LOT 6 : VRD
6 - CONDITIONS DE DELAI :
Date limite de réception des candidatu res et des offres : Le lundi 1 8
novembre 2 0 1 9 à 1 2 H0 0 (h eu re locale Ile de La Réu nion- GMT+4 ).
7 - DATE D’EMISSION DE LA PRESENTE CONSULTATION :
Date d’émissionde la présente consu ltation: Le vendredi 1 8 octobre 2 0 1 9 .
Le Président du SIDELEC Réunion
Maurice GIRONC EL

PROCÉDURE ADAPTÉE
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APPEL D’OFFRES

1

AVIS D’APPEL PU BLIC A LA CONCU RRENCE

Société Immobilière du Département de la Réu nion

AVIS DE MARCH É

Procédure adaptée Ouverte
Marché de travaux s ur la commune de SAINTE-MARIE
Opération LES SAINTS PATRONS 6 4 logements LLTS
+ 2 0 0 m² de commerces
MARCHé DE TRAVAUX

I. MAITRE D’OUVRAGE :
Société Immobilière du Département de la Réunion (S.I.D.R.)
S.A. d’Economie Mixte créée en application de l’article 2 de la loi du 3 0 avril
1 9 4 6 au capital de 1 2 5 0 0 0 0 0 0 eu ros - RCS Saint-Denis SIRET 3 1 0 8 6 3 5 9 2
0 0 0 1 3 - 1 2 , ru e Félix Gu yon- CS 7 1 0 9 0 - 9 7 4 0 4 SAINT-DENIS DE LA REUNION cedex - Tél. 0 2 .6 2 .9 4 .7 4 .7 4 - fax 0 2 .6 2 .9 4 .7 4 .7 5
II. OBJ ET DU MARCHE :
La présente consu ltationconcerne des prestations de travau x Lot VRD - Exécu tion des ou vrag es de bâtiment et infrastru ctu re relatif à la réalisation de
l’opération « LES SAINTS PATRONS » de 6 4 log ements LLTS + 2 0 0 m² de
commerces à Ste Marie.
N° de Référence : 2 0 1 9 -0 4 8
III. PROCEDURE DE PASSATION :
procédu re adaptée ou verte conformément à l’article R.2 1 2 3 -1 du décret
n°2 0 1 8 -1 0 7 5 du 3 décembre 2 0 1 8 relatif au x march és pu blics passée enapplicationde l’ordonnance n°2 0 1 8 -1 0 7 4 du 2 6 novembre 2 0 1 8 relative au x march és pu blics.
IV. MODE DE DEVOLUTION DU MARCHE :
La présente consu ltationest lancée enlot u niqu e.
Les candidats pou rront présenter u ne offre pou r u nou plu sieu rs lots.
Ils pou rront répondre sou s la forme d’u ne candidatu re u niqu e ou dans le cadre
d’u ng rou pement d’entreprises nécessairement solidaires entre elles.
Le recou rs au x variantes est : interdit ;
V. DECOMPOSITION PAR LOT :
LOT 1 0 : Voirie rés eaux divers - VRD
VI. Durée du marché et commencement d’exécution prévis ionnelle
Du rée prévisionnelle : 0 4 mois
Commencement prévisionnel : décembre 2 0 1 9
VII. PRIX
Les march és seront traités à prix g lobal et forfaitaire.
VIII. CONDITIONS MINIMALES DE CARACTERE ECONOMIQUE
ET TECHNIQUE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT :
Se reporter au Règ lement de la Consu ltation
IX. CRITERES DE J UGEMENT DES OFFRES :
Offre économiqu ement la plu s avantag eu se classée par ordre de priorité décroissante :
- Le prix des prestations : pondération5 0 %,
- Valeu r tech niqu e de l’offre au vu de la note méth odolog iqu e :pondération
5 0 %.
X. OBTENTION DE DOSSIERS :
Le dossier de consu ltationest accessible au format nu mériqu e sou s forme dématérialisée.
L’accès sou s cette forme dématérialisée de l’ensemble du dossier de consu ltationest possible à l’adresse su ivante : h ttps://sidr.ach atpu blic.com.
Lors de l’ou vertu re de la pag e d’accu eil, nou s vou s invitons à cliqu er su r l’icô ne
« ou tils» enh au t à droite de cette pag e afinde consu lter le manu el entreprises.
XI. REMISE DES OFFRES :
Se reporter au Règ lement de la Consu ltation
Date limite de réceptiondes offres fixée au 0 6 novembre 2 0 1 9 avant 1 2 h 0 0
Les Candidats resteront eng ag és par leu r offre pendant 1 2 0 jou rs à compter
de la date de réception.
DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 2 1 octobre 2 0 1 9

2 1 9 4 7 4 -2 1 0 0

2 1 9 4 3 9 -2 6 2
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DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION - M. Cyrille MELCHIOR - Président du
Conseil Départemental - Directionde la Commande Pu bliqu e - 3 1 ru e de Paris
- 9 7 4 0 0 Saint-Denis - Tél : 0 2 6 2 5 8 6 6 7 0
Référence acheteur : 1 9 FS-DBEP-0 6 7 7 -B
L’avis impliqu e u nmarch é pu blic
Objet : Accord-cadre à bons de commande relatifs à la maintenance des
extincteurs et de robinets incendies armés (RIA) équipant les bâtiments
du Département de la Réunion.
Procédure : Procédu re ou verte
Forme du marché : Divisionenlots : ou i
Lot N° 1 - Maintenance des extincteu rs et robinets armés - Secteu r NORD
Lot N° 2 - Maintenance des extincteu rs et robinets armés - Secteu r EST
Lot N° 3 - Maintenance des extincteu rs et robinets armés - Secteu r SUD
Lot N° 4 - Maintenance des extincteu rs et robinets armés - Secteu r OUEST
Critères d’attribution : Offre économiqu ement la plu s avantag eu se appréciée
enfonctiondes critères énoncés ci-dessou s avec leu r pondération
4 0 - Valeu r tech niqu e
6 0 - Prix
Remis e des offres : 2 1 /1 1 /1 9 à 1 5 h0 0 heure locale de l’acheteur au plus
tard, (s oit le 2 1 /1 1 /1 9 à 1 2 h0 0 heure de Paris au plus tard)
Envoi à la publication le : 1 6 /1 0 /2 0 1 9
Les dépô ts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pou r retrou ver cet avis intég ral, accéder au DCE, poser des qu estions à
l’ach eteu r, déposer u npli, allez su r h ttp://march espu blics.cg 9 7 4 .fr

2 1 9 4 4 1 -2 5 2

APPEL D’OFFRES

2

AVIS D’APPEL PU BLIC À LA CONCU RRENCE PU BLICITÉ SU PPLÉMENTAIRE

ACHETEUR PUBLIC : Commu ne de Saint-Lou is.
M. le maire, 1 2 5 avenu e du Docteu r Raymond Verg ès 9 7 4 5 0 Saint-Lou is.
Adres s e Internet du profil d’acheteur :
h ttp://march espu blics-saintlou is.omnikles.com/
Objet du marché: ACCORD CADRE POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS
ET FOURNITURES INFORMATIQUES
Type de procédure : appel d’offres ou vert
Date limite de réception des offres : 2 2 novembre 2 0 1 9 ,
à 1 2 h 0 0 h eu re locale
Obtention du DCE :
Le DCE est disponible g ratu itement à l’adresse électroniqu e su ivante :
h ttp://march espu blics-saintlou is.omnikles.com/
La vers ion intégrale de l’avis d’appel public à concurrence :
su r profil ach eteu r ou Jou rnal Officiel de l’UnionEu ropéenne.
A l’URL su ivante :
h ttps://ted.eu ropa.eu /u dl?u ri=TED:NOTICE:4 9 1 9 4 9 -2 0 1 9 :TEXT:FR:HTML
Et le Bu lletinOfficiel des Annonces des March és Pu blics à l’URL su ivante :
h ttps://www.boamp.fr/avis/detail/1 9 -1 4 9 2 1 9 /officiel
Date d’envoi du prés ent avis à la publication : 2 1 /1 0 /1 9

2 1 9 4 4 7 -2 7 1

APPEL D’OFFRES
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AVIS D’APPEL PU BLIC À LA CONCU RRENCE
Marché n° : MAPA 2 0 1 9 F0 9

DEPARTEMENT DE LA REUNION
COMMUNE DU TAMPON

2 1 9 4 6 2 -2 6 4

PROCÉDURE ADAPTÉE

3

AVIS D’ATTRIBU TION DE MARCH ES

L’avis d’appel pu blic à la concu rrence a t-il fait l’objet d’u ne pu blication : OUI
paru tionau J IR du 0 8 août 2 0 1 9
Nom et adres s e officiels du pouvoir adjudicateur : COMMUNE DU TAMPON – Point de Contact : Service commande publique 2 5 6 ru e Hu bert Delisle 9 7 4 3 0 Tampon, téléph one : 0 2 6 2 5 7 8 6 7 8 , télécopieu r : 0 2 6 2 5 7 8 7 3 8 ;
Cou rrier électroniqu e (e-mail) : smp@mairie-tampon.fr ;
Adresse Internet (URL) : h ttp://webmarch e.adu llact.org
Objet du marché : LOCATION DE STRUCTURES GONFLABLES, D’ATTRACTIONS ET DIVERSES PRESTATIONS
Type de procédu re : MAPA
* Marché : VI2 0 1 9 /1 9 8 (lot 1 : Location de s tructures gonflables )
Date d’attribu tiondu march é : 1 0 /0 9 /2 0 1 9
Nom du titu laire : EI REUNION EVENEMENTS
Adresse : 1 0 9 ch eminde l’Adieu –Bras de Ponth o
Ville : LE TAMPON
Code Postal : 9 7 4 3 0
Montant maximum annuel de : 5 0 0 0 0 ,0 0 € TTC
Du rée de l’accord-cadre à bons de commande : 1 an à compter de la notification
* Marché : VI2 0 1 9 /1 9 9 (lot 2 : Locations es pace jeux vidéo, es pace maquillage et s culpture de ballons )
Date d’attribu tiondu march é : 1 0 /0 9 /2 0 1 9
Nom du titu laire : EI REUNION EVENEMENTS
Adresse : 1 0 9 ch eminde l’Adieu –Bras de Ponth o
Ville : LE TAMPON
Code Postal : 9 7 4 3 0
Montant maximum annuel de : 2 0 0 0 0 ,0 0 € TTC
Du rée de l’accord-cadre à bons de commande : 1 an à compter de la notification
* Marché : VI2 0 1 9 /2 0 0 (lot 3 : Montage et démontage de s tructures gonflables avec mis e à dis pos ition du pers onnel pour le bon fonctionnement)
Date d’attribu tiondu march é : 1 0 /0 9 /2 0 1 9
Nom du titu laire : EI REUNION EVENEMENTS
Adresse : 1 0 9 ch eminde l’Adieu –Bras de Ponth o
Ville : LE TAMPON
Code Postal : 9 7 4 3 0
Montant maximum annuel de : 3 0 0 0 0 ,0 0 € TTC
Du rée de l’accord-cadre à bons de commande : 1 an à compter de la notification
Date d’envoi du prés ent avis d’attribution : 2 1 /1 0 /2 0 1 9
LE MA IRE DE LA C OMMUNE DU TA MPON

AVIS DINFORMATION
D’U N AVIS D’APPEL PU BLIC A LA CONCU RRENCE

Nom et adres s e officiels du Pouvoir Adjudicateur : Commu nau té Intercommu nale des Villes Solidaires (C.I.VI.S.) - Correspondant : M. le Président Point de Contact : DirectionAch ats March és Pu blics - Adresse : 2 9 rou te de
l’Entre-Deu x - Pierrefonds 9 7 4 1 0 Saint-Pierre LA REUNION - Tél. : 0 2 -6 2 -4 9 9 6 -0 0 , Télécopieu r : 0 2 -6 2 -3 3 -0 6 -3 6 , cou rriel : damp@civis.re
Adresse internet : h ttp://www.civis.re - Adresse internet du profil d’ach eteu r :
h ttp://www.civis.e-march espu blics.com
Le pou voir adju dicateu r n’ag it pas pou r le compte d’au tres pou voirs
adju dicateu rs
Principale(s) Activité(s) du Pou voir Adju dicateu r : Environnement
N° / Objet du marché : 2 0 1 9 ETM0 2 6 - Conception et création de produits
touris tiques balades s pectacles et vidéo promotionnelle porte de Parc
de Tévelave
Type de Procédure : procédu re adaptée enapplicationde l’article L2 1 2 3 -1
du Code de la commande pu bliqu e.
Les entreprises sou h aitant candidater au présent march é sont priées de
consu lter l’Avis d’Appel Pu blic à Concu rrence pu blié dans sonintég ralité :
- au B.O.A.M.P. : réf : n°1 9 -1 5 9 5 0 3 (date d’envoi le 2 1 /1 0 /2 0 1 9 ) ;
- su r le profil ach eteu r : h ttp://www.civis.e-march espu blics.com
(date de mise enlig ne le 2 1 /1 0 /2 0 1 9 )
Rens eignements complémentaires : point de contact su smentionné
Date limite de réception des offres : 1 2 /1 1 /2 0 1 9 à 1 9 h0 0
(heure locale GMT+ 4 )
Date d’envoi du prés ent avis d’information : 2 1 /1 0 /2 0 1 9

1 / Org anisme ach eteu r : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
(CGSS) DE LA REUNION
4 , bou levard Doret CS 5 3 0 0 1
9 7 7 4 1 SAINT DENIS Messag Cedex 9
SIRET : 3 1 4 6 3 5 4 8 3
Profil ach eteu r : meoss.ach atpu blic.com
Type de pou voir adju dicateu r : org anisme de Sécu rité Sociale
2 / Procédu re : Procédu re Adaptée
3 / Objet : Le présent march é a pou r objet la fou rnitu re, la livraison et le
montag e de mobiliers de bu reau neu fs pou r le compte de la CGSS Réu nion.
Enapplicationde l’éco-taxe mobilier, la reprise et le recyclag e du mobilier existant pou rront être demandés.
4 / Nombre de lot : 3 lots
- LOT 1 : SIEGE OPERATEUR ERGONOMIQUE / SIEGE VISITEUR
- LOT 2 : BUREAU DROIT / CAISSONS MOBILES
- LOT 3 : ARMOIRES A RIDEAUX (HAUTES ET BASSES)
Lieu d’exécu tion: La Réu nion9 7 4
5 / Code CPV : 3 9 1 0 0 0 0 0 -3 Mobilier de bu reau
6 / Du rée : 1 2 mois à compter de la notification.
7 / Délai de validité des offres : 1 2 0 jou rs à compter de la date de remise
des offres.
8 / Variantes : nonau torisée
9 / Options/PSE : sans objet
1 0 / Modalités de financement et de paiement : le mode de règ lement est le virement eneu ro, conformément au décret n°2 0 0 8 -4 0 7 du 2 8 avril 2 0 0 8 relatif à
la mise enœu vre du délai maximu m de paiement dans les march és pu blics.
1 1 / Retrait du DCE : su r la plateforme www.ach atpu blic.com
Liendirect vers la consu ltation:
https ://www.achatpublic.com/s dm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_
2 0 1 9 _oqRCCRP_1 J
1 2 / Date limite de réceptiondes offres :
mardi 1 2 novembre 2 0 1 9 à 1 1 heures locales (la Réunion)
1 3 / Critères de sélectiondes candidatu res et des offres :
Offre économiqu ement la plu s avantag eu se appréciée selonles critères
contenu s dans le Règ lement de Consu ltation.
1 4 / Instance ch arg ée des procédu res de recou rs :
Tribu nal de Grande Instance St Denis - 5 , ru e André Malrau x
CS 8 1 0 2 7 - 9 7 4 9 5 Ste Clotilde CEDEX
1 5 / Date d’envoi à la pu blication: 1 8 octobre 2 0 1 9

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS DE CONSU LTATION

4

Nom et adres s e de l’acheteur :
Commu ne de Saint-Joseph
Directionde l’Ag ricu ltu re du Commerce et de l’Artisanat
Adresse postale : 2 4 0 , ru e Raph aël Babet - BP1 - 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH
Téléph one : 0 2 6 2 3 5 7 1 9 3
Cou rriel : daac@saintjoseph .re
Adresse internet (URL) : h ttp://www.saintjoseph .re
Objet de l’accord-cadre : ACHAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR
LA MISE EN PLACE DE PARCS D’ATTRACTIONS - Année 2 0 1 9 - 2 0 2 0
Modalités d’obtention du dos s ier :
Le dossier de consu ltationpeu t exclu sivement être téléch arg é par voie électroniqu e à l’adresse URL su smentionnée à la ru briqu e « March és pu blics» ou à
l’adresse URL su ivante : h ttps://saintjoseph .ach atpu blic.com
Date et heure limite de remis e des offres : 1 3 novembre 2 0 1 9 à 1 2 h0 0 .

2 1 9 4 7 8 -2 6 4

APPEL D’OFFRES

4

P/Le Directeur,

2 1 9 4 4 9 -2 4 1
2 1 9 4 5 0 -2 3 9

AVIS DE PU BLICITE

COMMUNE DE SAINT-DENIS : M. François JAVEL - Élu délég u é au x
March és Pu blics Direction de la Commande Pu bliqu e 1 8 ru e Vallon Hoarau
Sainte Clotilde 9 7 4 9 0 Saint-Denis
Référence ach eteu r : 1 9 1 0 0 3 0 2 2 1 -AH
L’avis impliqu e l’établissement d’u naccord-cadre.
Objet : Accord-cadre pou r la missionde maîtrise d’œu vre relative à la mise en
œu vre de l’ag enda d’accessibilité prog rammée des ERP et IOP - Relance
Procédu re : Procédu re ou verte
Forme de la procédu re : Division en lots : ou i Lot N° 1 - Secteu r du CHAUDRON
Lot N° 2 - Secteu rs de CENTE-VILLE –MONTAGNE –PETITE ILE/BAS DE
LA RIVIERE et CAMELIAS
Lot N° 3 - Secteu rs de BELLEPIERRE - LE BRULE - SAINT FRANCOIS –
MONTGAILLARD –SOURCE et LA PROVIDENCE
Lot N° 4 - Secteu rs de MOUFIA - BOIS DE NEFLES –BRETAGNE –DOMENJOD et PRIMA
Lot N° 5 - Secteu rs de SAINTE CLOTILDE –VAUBAN –BOUVET et CHAMP
FLEURY
Critères d’attribu tion : Offre économiqu ement la plu s avantag eu se appréciée
enfonctiondes critères énoncés ci-dessou s avec leu r pondération
6 0 % Valeu r tech niqu e de l’offre; 1 0 % Délai d’exécu tion; 3 0 % Prix
Remise des offres : 2 5 /1 1 /1 9 à 1 5 h 0 0 h eu re locale de l’ach eteu r au plu s tard,
(soit le 2 5 /1 1 /1 9 à 1 2 h 0 0 h eu re de Paris au plu s tard)
Envoi à la pu blicationle : 1 8 /1 0 /2 0 1 9
Les dépô ts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Cette consu ltationbénéficie du Service DUME.
Pou r retrou ver cet avis intég ral, accéder au DCE, poser des qu estions à
l’ach eteu r, déposer u npli, allez su r h ttp://www.saintdenis.re

PROCEDURE ADAPTEE

AVIS DE CONSULTATION

7

Nom et adres s e de l’acheteur :
Commu ne de Saint-Joseph Directionde l’Ag ricu ltu re du Commerce et de l’Artisanat Adresse postale : 2 4 0 , ru e Raph aël Babet –BP1 - 9 7 4 8 0 SAINT JOSEPH Téléph one : 0 2 6 2 3 5 7 1 9 3
Cou rriel : daac@saintjoseph .re
Adresse internet (URL) : h ttp://www.saintjoseph .re
Objet de l’accord-cadre: ACHAT DE PRESTATION DE SERVICE POUR
DES
STRUCTURES GONFLABLES , UN ANIMATEUR ET DES PRESTATIONS
DIVERSES – Année 2 0 1 9 -2 0 2 0
Modalités d’obtention du dos s ier :
Le dossier de consu ltationpeu t exclu sivement être téléch arg é par voie électroniqu e à l’adresse URL su smentionnée à la ru briqu e « March és pu blics » ou à
l’adresse URL su ivante : h ttps://saintjoseph .ach atpu blic.com
Date et heure limite de remis e des offres : 1 3 novembre 2 0 1 9 à 1 2 h0 0 .

AVIS DE MARCH É

Section I : Pouvoir Adjudicateur
Société d’Habitation à Loyer Modéré de la Réu nion - N°SIRET :
3 1 0 8 9 5 1 7 2 0 0 0 1 6 - 3 1 ru e Léon Dierx - B.P. 2 0 7 0 0 - 9 7 4 7 4 Saint-Denis CEDEX
Point de contact : SHLMR - Directiondes Ach ats - 3 1 ru e LéonDierx
B.P. 2 0 7 0 0 - 9 7 4 7 4 Saint-Denis CEDEX - Tél : 0 2 6 2 4 0 1 0 1 0 h ttps://sh lmr.ach atpu blic.com - Horaires : du lu ndi au jeu di, de 8 h 0 0 à 1 2 h 0 0
et de 1 3 h à 1 6 h 4 5 , et le vendredi de 8 h 0 0 à 1 2 h 0 0 sau f jou rs fériés.
Section II : Accès aux documents de la cons ultation
Le règ lement de la consu ltationet les docu ments du march é sont disponibles
g ratu itement enaccès direct nonrestreint et complet, à l’adresse :
h ttps://sh lmr.ach atpu blic.com
Section III : Objet
III.1 ) Intitu lé : Travaux pour la réalis ation de l’opération « LES FILAOS»
4 6 LLTS et 2 locaux commerciaux - au Tampon
III.2 ) Type de march é : Travau x
III.3 ) Descriptionsu ccincte : le détail des prestations à réaliser et leu rs conditions d’exécu tion sont décrites dans l’avis de march é pu blié au JOUE su r le
site ted.eu ropa.eu et dans le dossier de consu ltationdes entreprises.
Section IV : Procédure
IV.1 ) March é passé enprocédu re d’appel d’offres ou vert enapplicationdes articles L2 1 2 4 -2 et R2 1 6 1 -2 à R2 1 6 1 -5 du Code de la Commande pu bliqu e.
IV.2 ) Date limite de réceptiondes offres : J eudi 2 1 Novembre 2 0 1 9 1 6 h 0 0 (h eu re locale)
IV.3 ) Date d’envoi du présent avis au JOUE : 1 8 -1 0 -1 9
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A PPEL À C A ND ID ATURE

1

Ville de Trois-B assins

AVIS DE PUBLICITÉ

L a commu ne de Trois-Bassins met envente 0 2 parcelles de terrains
référencées comme su it :
Prix de
vente
total
0 1 AI 1 4 4 p Centre-ville UA / Nco L og ements 4 6 1 m² 1 1 5 €/m² 5 3 0 1 5 €
0 2 AI 1 4 4 p Centre-ville UA / Nco L og ements 4 3 6 m² 1 1 5 €/m² 5 0 1 4 0 €
Lot Parcelle Secteur

Prix de
Zonage Programme Surface vente

L e dossier de candidatu re est disponible su r le site internet de la mairie :
www.trois-bassins.re
ou transmissible su r demande à l’adresse su ivante :
u rbanisme@ville-troisbassins.re
Date limite de remise de candidatu re : Vendredi 08 Novembre 2019
à 12 heures locales
Contre récépissé ou accu sé de réceptionà : Hôtel de Ville
Service Urbanisme
2 ru e du Général de Gau lle
9 7 4 2 6 TROIS BASSINS

Trois-Bassins, le 2 1 Octobre 2 0 1 9
Le Maire
Daniel PA USE
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CET APRÈS-MIDI À DEAUVILLE : Chasselay en forme
1 GRAND HANDICAP DE LA PISTE FIBRÉE (Réunion 1)

Départ vers 13 h 50

(Handicap divisé - première épreuve - Réf. : +17 - Classe 2 - 4 ans et plus - 70.000 € - 1.900 mètres - Piste en sable fibré)

N° CASAQUES

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

CHEVAUX

M.I. Cde S/A POIDS

APOLLO FLIGHT

15 H4 62

MARSHALL LESSING

6

CRÉPUSCULEDESDIEUX c
CHASSELAY
LIJIAN

LOUIS D'OR

RAP.PROB.

Rock of Gibraltar - Absolutly Me 3p 5p 2p 1p 8p 1p 3p 10p

83.540 12

Doctor Dino - Lady Morgane 4p 1p 15p 6p 1p 5p 1p 2p

127.680 20

3

H8 58,5 P.-C. Boudot

J. Reynier

G. Linsolas

Honours List - Pousselea 15p 3p 2p 3p 2p 2p 3p 8p 7p

277.570 8

9

H5 58

M. Berto

S. Dehez

T. Madet

Peer Gynt - La Minardière 2p 1p 2p 7p 1p 2p 4p 3p 16p

137.980 6

8

H5 58

M. Lopez

J. Hirschberger

Mme C. Lopez

N 16 H4 57

E. Hardouin

A & G. Botti (s)

M. Meiohas

11 M7 57

S. Pasquier

Mme C. Barande-Barbe Mme D. Siegenthaler

Soldier Hollow - Larena 3p 2p 4p 5p 7p (18) 1p 4p 6p
Camelot - Sandy Light 10p 5p 14p 1p 4p 1p (18) 16p 2p
König Shuffle - Couture Platine 3p 2p 15p 8p 6p 2p 5p (18) 9p

64.080 15
98.270 17
126.500 10
237.150 8

13

F5 56,5 M. Barzalona

R. Le Dren-Doleuze

G. Doleuze

7

M4 56

A. Lemaitre

L. Loisel

C. Garnier

2

F5 56

O. Peslier

Mlle B. Renk

Ecurie Renk

1

H8 55,5 C. Demuro

F. Rossi

T. Raber

Footstepsinthesand - Macotte 1p 11p 5p 10p 6p 8p 11p 1p 11p

304.111 16

4

H7 55,5 T. Bachelot

S. Wattel

Lord G. Clinton

High Chaparral - Amenapinga 11p 7p 4p 1p 5p 1p (18) 13p 1p

112.390 9

H5 55

Mme H. Sauer

Stall Laurus

CATALOUNIYA
c

AMIRVANN
WALEED

GAINS

J.-Y. Aubaud

C

(IRE)

PERFORMANCES

C. Lotoux

(IRE)

ALLEZ HENRI

ORIGINES

H6 59,5 Alex. Roussel

KING PLATIN

D. Boche

PROPRIÉTAIRES

Mme W. Spanner

GER

LADY SIDNEY

ENTRAÎNEURS

L. Gadbin (s)

C

SANDYSSIME

JOCKEYS

N 5

P. Bazire

EL MANIFICO

14 H4 54,5 A. Badel

D. Smaga

A. Louis-Dreyfus

GOLD LAKE

12 H4 54,5 A. Hamelin

Mme H. Sauer

Stall Ori

RIZZICHOP

10 H7 54,5 I. Mendizabal

O. Trigodet

F. Devisy

GER Pays F

Mr Sidney - Maréchale 3p 2p 5p 13p 4p 8p 4p 7p 3p
Intello - Soudanaise 10p 7p 7p 5p 4p 7p (18) 7p 19p
Siyouni - Conti Di Luna 5p (18) 1p 3p 1p 3p 6p (17) 5p

Muhtathir - Peachmelba 6p 3p 11p 5p 8p 6p 2p 5p 2p
High Chaparral - Envoûtement 7p 6p 7p 3p 2p 2p 1p 5p

311.020 25
101.860 14

115.240 10
124.750 14

Reckless Abandon - Guiana 1p 10p 1p 12p 10p 5p 2p 3p

78.520 15

Deportivo - Yamouna 10p 1p 5p 7p 2p 4p 7p 3p 5p

118.130 22

N°

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

1 N° de corde F CPorteront des oeillères F cPorteront des oeillères australiennesF H : hongre - M : mâle - F : femelle F N Meilleure impression (2 derniers mois)

L'AVIS DES PROFESSIONNELS
APOLLO FLIGHT

Conclusion : Il est très convaincant ces derniers temps

MMM

62 - 3p 5p 2p 1p 8p 1p 3p 10p (18) 3p 5p 1p
Ludovic Gadbin (s) : « Apollo Flight est d'une louable régularité.
Il reste sur un excellent comportement dans une listed à Craon.
Il se plaît en bon terrain et sur le sable. Il porte 62 kilos ici,
mais c'est un cheval assez « porteur » . Il peut tout à fait viser
une place dans le quinté selon moi, mardi. »
Conclusion : Ce chic cheval doit rendre du poids ici, mais
n'est surtout pas hors d'affaire.

MARSHALL LESSING

MM

59,5 - 4p 1p 15p 6p 1p 5p 1p 2p (18) 6p 8p 3p
Christophe Lotoux : « Marshall Lessing réalise une très
belle saison. Après avoir enlevé son quinté à Châteaubriant, il n'a pas démérité dernièrement dans une
course à conditions bien composée. Sa bonne distance
se situe autour de 2.400 mètres, mais il n'a pas
d'engagements sur du bon terrain ou PSF sur cette
distance avant début décembre. Voilà pourquoi je l'aligne
ici en espérant ne pas le voir trop pris de vitesse. »
Conclusion : Il semble meilleur que jamais.4-5e possible
malgré la distance courte pour ses aptitudes.

CRÉPUSCULEDESDIEUX

MMMMM

58,5 - 15p 3p 2p 3p 2p 2p 3p 8p 7p (18) 6p 6p
Jérôme Reynier : « Il a réalisé un bon été dans l'ensemble
à Deauville, si on excepte sa plus récente sortie où il a
accusé légitimement la répétition des efforts. Il a rechargé
ses accus depuis. Cet engagement est une très bonne
opportunité dans son programme, car il se plaît tout
particulièrement sur cette nature de sol qu'est la PSF.
Ce cheval très régulier devrait une nouvelle fois chèrement
défendre ses chances »
Conclusion : ll s'annonce comme un très sérieux candidat
à l'une des cinq premières places.

CHASSELAY

MMMMM

58 - 2p 1p 2p 7p 1p 2p 4p 3p 16p 14p (18) 1p
Sylvain Dehez : « Après avoir enlevé son quinté cet été sur
cette piste, il a confirmé depuis. C'est un cheval très à l'aise
sur cette piste fibrée, j'ai donc attendu cet engagement pour
lui, depuis sa plus récente sortie. J'en attends un nouveau
logique très bon comportement mardi. »

TOP SECRET

Chasselay vole de progrès en progrès actuellement et
il semble avoir encore les moyens de s'illustrer ce
mardi. Il a repris de la fraîcheur et reste sur une
probante 2e place à ce niveau. Waleed vient de fournir
une fin de course intéressante dans un évènement.
Lady Sidney est incontournable. King Platin a
certainement dû être préparé en vue de cette épreuve.
El Manifico retrouve un tracé qu'il affectionne. Lijian a
sa chance. La dernière course d'Amirvann est
meilleure qu'il n'y paraît. Crépusculedesdieux n'est
plus à présenter.
4 - 13 - 8 - 7 - 14 - 5 - 12 - 3

et s'annonce comme un sérieux candidat au succès ici.

LIJIAN

MM

58 - 3p 2p 4p 5p 7p (18) 1p 4p 6p 2p 1p 1p
Jens Hirschberger : « C'est un très bon cheval. Normalement, il aime le terrain pénible mais nous n'avons pas
d'autres engagements en ce moment. Je pense que c'est
une bonne course pour lui et qu'il peut s'adapter à la
PSF. Il a une belle chance ici, en valeur 41. »
Conclusion : Il est intéressant de voir son comportement
dans cette catégorie.

SANDYSSIME

MM

57 - 10p 5p 14p 1p 4p 1p (18) 16p 2p 3p 10p 7p
Alessandro Botti L'entraîneur : « En dernier lieu, le
déroulement de course ne lui a pas été favorable. N'ayant
pas d'engagements pour lui sur le mile, je le ramène sur
1.900 mètres, en espérant que la course soit rythmée
pour qu'il soit détendu. Si tel est le cas, il a les moyens
de bien faire d'autant qu'il est compétitif dans ce genre
d'épreuves. »
Conclusion : Il n'a pas de référence sur cette distance.
Le racheter ou non est une affaire d'impression.

KING PLATIN

MMMM

57 - 3p 2p 15p 8p 6p 2p 5p (18) 9p 8p 6p 15p
Mme Corine Barande-Barbe : « Comme le prouve sa
récente deuxième place à Lyon, il est en belle forme.
Maintenant, il a été remonté sur l'échelle des poids suite
à cette bonne performance mais je le crois toujours
compétitif à ce niveau. Il s'aguerri au fil du temps et
s'entend bien avec son jockey. De plus, la PSF ne le
dérange pas. Bien que nanti d'un numéro un peu en dehors,
il est capable de disputer activement l'arrivée. »
Conclusion : Certes, il vient d'être pénalisé au poids mais
demeure compétitif. Sa place est à l'arrivée.

LADY SIDNEY

et n'a pas eu une course trop dure, elle a bien récupéré.
Mais il y a toujours l'incertitude de la fameuse deuxième
course après une longue absence. Je demande à voir, mais
je pense quand même qu'elle va bien se comporter. »
Conclusion : Il serait hasardeux de sous-estimer sa
candidature.

ALLEZ HENRI MM

55,5 - 1p 11p 5p 10p 6p 8p 11p 1p 11p 1p (18) 14p
Frédéric Rossi : « Même s'il n'a remporté qu'une course
sur cette PSF, il affectionne cette surface et a souvent bien
performé sur ce parcours. Il est resté au mieux depuis
sa dernière tentative et j'en escompte une bonne prestation,
d'autant qu'il est revenu à une valeur qui lui avait permis
de s'imposer en début de saison à ce niveau. »
Conclusion : En forme et dépendant d'une écurie en pleine
réussite, il mérite un large crédit.

AMIRVANN MMMM

55,5 - 11p 7p 4p 1p 5p 1p (18) 13p 1p 9p 2p 2p
Stéphane Wattel : « J'ai trouvé qu'il manquait un peu
de fraîcheur en dernier lieu. Il avait besoin de faire un
break pour son mental. Je le trouve très bien. J'ai
l'impression qu'on a retrouvé le Amirvann du printemps.
À condition d'avoir un bon déroulement de course, il doit
pouvoir tirer son épingle du jeu. »
Conclusion : Il serait risqué de le condamner hâtivement.

WALEED

MMMM

55 - 6p 3p 11p 5p 8p 6p 2p 5p 2p 6p (18) 1p
Ulrich Kerick Le propriétaire : « Nous sommes très
contents de ses deux dernières performances.1.900
mètres, c'est bon pour lui et il sera mieux sur la PSF. Il
a une bonne chance pour finir à l'arrivée. »
Conclusion : Il a le droit de nourrir des ambitions.

EL MANIFICO MMM

54,5 - 7p 6p 7p 3p 2p 2p 1p 5p (18) 12p 1p 3p
David Smaga : « Sans démériter toutefois, je l'ai trouvé
un peu en-dessous dernièrement à Lyon-Parilly. Je ne
lui en tiens toutefois pas rigueur. Le matin il est resté bien.
Voilà pourquoi je l'aligne au départ de cette épreuve qui
se dispute sur un tracé qui lui a déjà réussi. »
Conclusion : Ce chic cheval a été un peu moins tranchant
les deux dernières fois. Plutôt un place avant l'heure.

GOLD LAKE MM

54,5 - 1p 10p 1p 12p 10p 5p 2p 3p (18) 5p 12p 6p
Ulrich Kerick Le propriétaire : « Il n'a pas été revu en
compétition depuis sa sortie victorieuse du 27 août, en
raison des terrains trop souples pour lui. Il sera mieux
sur PSF. En revanche, les 1.900 mètres sont le bout du
monde et il subit une pénalisation de trois kilos. Cela va
être dur de finir à l'arrivée mais on va essayer de prendre
un lot. »
Conclusion : Cela ne s'annonce pas sous les meilleurs
auspices.

RIZZICHOP MM

54,5 - 10p 1p 5p 7p 2p 4p 7p 3p 5p (18) 5p 16p
Olivier Trigodet : « En dernier lieu, il n'a pas apprécié
la piste ou était-il simplement dans un jour « sans » . Il
faut oublier cette tentative et regarder ses performances
antérieures. Il a été baissé au poids, s'est toujours très
bien comporté sur ce parcours et je trouve sa forme au
beau fixe. Dès lors, on effectue le déplacement avec
l'ambition de bien faire. Une place dans les cinq premiers
serait super. »
Conclusion : Il est dur à l'effort et se plaît sur ce parcours.
Un rachat de sa part est possible.

MMMMM

56,5 - 3p 2p 5p 13p 4p 8p 4p 7p 3p 5p (18) 5p
Romain Le Dren-Doleuze : « Dernièrement, Lady
Sidney n'a pas démérité, car elle avait un numéro de
corde très défavorable. Elle a, cependant, très bien
conclu son parcours. Elle avait enlevé ce quinté l'an
dernier avec une valeur supérieure. On est en fin d'année
mais elle est toujours aussi bien. Je compte logiquement
sur elle. »
Conclusion : Cette admirable jument se présente avec de
légitimes ambitions ici.

LOUIS D'OR

MM

56 - 10p 7p 7p 5p 4p 7p (18) 7p 19p 6p 5p 3p
Laurent Loisel : « Il nous a laissés sur notre faim lors de
ses dernières prestations. Il a eu de gros combats l'an
dernier et c'est dans sa tête que cela se passe désormais.
Il faudra donc qu'il soit dans un bon jour. S'il est décidé,
il est en mesure de faire une bonne performance, sur cette
surface qui ne pourra que l'aider. »
Conclusion : Il a besoin de rassurer.

CATALOUNIYA

MMM

56 - 5p (18) 1p 3p 1p 3p 6p (17) 5p 7p 1p 2p
Mlle Brigitte Renk : « Elle a effectué une rentrée plutôt
correcte, où elle a pas mal tiré. Elle a progressé là-dessus

CHASSELAY (4).

Photo : ScoopDyga
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Jockeys

Performances

1p 1p 4p 5p 6p 1p 6p 5p 7p 3p
1 D. Boche
1p 3p 3p 5p 2p 4p 14p 3p 2p 8p
2 Alex. Roussel
1p 2p 15p 8p 6p 5p 4p 3p 2p 8p
3 P.-C. Boudot
14p 17p 7p 4p 9p 13p 8p 3s 6h 1p
4 M. Berto
2p 4s 5h 3p 1p 10p 5s 5p 4p 3p
5 M. Lopez
1p 10p 9p 4p 6p 8p 15p 3p 3p 9p
6 E. Hardouin
5p 8p 2p 1p 1p 1p 1p 13p 5p 14p
7 S. Pasquier
4p 4p 3p 2p 10p 2p 8p 9p 1p 1p
8 M. Barzalona
9p 3p 7p 12p 1p 7p 11p 3p 3p 4p
9 A. Lemaitre
4p 1p 6p 4p 6p 5p 2p 1p 1p 3p
10 O. Peslier
12p 7p 7p 8p 9p 7p 7p 3p 1p 2p
11 C. Demuro
8p 2p 4p 6p 2p 3p 11p 6p 2p 8p
12 T. Bachelot
5p 2p 7p 11p 8p 5p 9p 4p 1p 8p
13 P. Bazire
13p 13p 5p 3p 5p 11p 1p 7p 7p 8p
14 A. Badel
14p 8p 4p 6p 1p 5p 12p 3p 2p 11p
15 A. Hamelin
4p 1p 6p 2p 1p 3p 4p 5p 5p 5p
16 I. Mendizabal
La forme: 1 - 4 - 3 - 2 - 7 A l'écart: 10 - 9 - 16 - 11 - 12

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

Entraîneurs

Performances

3p 1p 6p 1p 1p 6p 14p 5p 7p 9p
1 L. Gadbin (s)
9p 5p 4p 4p 4p 6p 2p 1p 2p 4p
2 C. Lotoux
5p 1p 5p 8p 4p 6p 1p 5p 12p 1p
3 J. Reynier
7p 3s 3s 1p 13p 8p 4s 4p 3s 14p
4 S. Dehez
5 J. Hirschberger 4p 5p 2p 4p 3p 3p 4p 6p 3p 4p
6 A & G. Botti (s) 9p 2p 7p 3p 6p 7p 15p 8p 9p 1p
7 Mme C. Barande-Barbe 2p 1p 3p 1p 5p 3p 15p 14p 7p 9p
8 R. Le Dren-Doleuze Ah Ah 3p 11p 7p 2p 3p 15p 13p 8p
5p 8p 3p 15p 2p 2p 5p 6p 4p 2p
9 L. Loisel
5p 5p 7h 18p 5p 9p 3h 7p 4p 6s
10 Mlle B. Renk
5p 6p 7p 2p 1p 1p 2p 2p 5p 1p
11 F. Rossi
5p 2p 6p 1p 2p 6p 2p 2p 1p 7p
12 S. Wattel
5p 11p 1p 5p 4p 6p 6p 9p 10p 2p
13 Mme H. Sauer
15p 6p 13p 1p 2p 1p 3p 3p 7p 5p
14 D. Smaga
me
5p 11p 1p 5p 4p 6p 6p 9p 10p 2p
15 M H. Sauer
11p 7p 8p 1p 4p 2p 7p 3p 3p 9p
16 O. Trigodet
La forme: 5 - 6 - 4 - 13 - 1 A l'écart: 3 - 11 - 16 - 12 - 10

La dernière performance des partants du quinté

Nom du cheval
APOLLO FLIGHT
MARSHALL LESSING
CRÉPUSCULEDESDIEUX
CHASSELAY
LIJIAN
SANDYSSIME
KING PLATIN
LADY SIDNEY
LOUIS D'OR
CATALOUNIYA
ALLEZ HENRI
AMIRVANN
WALEED
EL MANIFICO
GOLD LAKE
RIZZICHOP

Date
2/9/2019
21/9/2019
17/8/2019
8/9/2019
21/9/2019
6/10/2019
8/10/2019
5/10/2019
26/9/2019
21/9/2019
20/9/2019
21/9/2019
21/9/2019
8/10/2019
27/8/2019
21/9/2019

Hippodrome
Craon
ParisLongchamp
Deauville
ParisLongchamp
ParisLongchamp
ParisLongchamp
Lyon-Parilly
ParisLongchamp
Le Mans
ParisLongchamp
Chantilly
ParisLongchamp
ParisLongchamp
Lyon-Parilly
Deauville
ParisLongchamp

[ Nos reporters en
métropole... ]

Allocation
60 0000 €
28 0000 €
52 0000 €
70 0000 €
28 0000 €
70 0000 €
52 0000 €
70 0000 €
22 0000 €
28 0000 €
23 0000 €
52 0000 €
52 0000 €
52 0000 €
52 0000 €
52 0000 €

Dernier Jockey Distance Place
D. Boche
2400 m 3e
M. Barzalona 2000 m 4e
M. Guyon
1900 m 15e
M. Berto
2000 m 2e
M. Lopez
2000 m 3e
E. Hardouin 1400 m 10e
S. Pasquier
2200 m 3e
C. Soumillon 2000 m 3e
A. Hamelin
1950 m 10e
A. Badel
2000 m 5e
Mlle A. Molins 2000 m 1re
M. Delalande 1600 m 11e
P. Bazire
1600 m 6e
A. Badel
2000 m 7e
A. Hamelin
1500 m 1re
I. Mendizabal 1600 m 10e

Cote
13/1
13/4
6/1
11/1
7/2
9/1
9/1
17/4
15/2
9/1
77/10
28/1
20/1
11/1
13/1
18/1

14 8 3 4 7 11 12 10

LA GAZETTE DES COURSES 8 3 4 7 14 12 13 10
4...............................CHASSELAY
10..........................CATALOUNIYA
8.............................LADY SIDNEY
14............................EL MANIFICO
12................................AMIRVANN
13.....................................WALEED
16................................RIZZICHOP
1.........................APOLLO FLIGHT

F C'est une course très ouverte pour
ce premier jour du mini-meeting de
trois jours à Deauville. Chasselay a déjà
gagné un quinté+ sur ce parcours. Il est
capable de répéter ici. Je lui oppose
Catalouniya. Elle devrait faire parler
d'elle, jugée sur son excellente rentrée.
Tenante du titre, Lady Sidney se
présente comme un bon point d'appui.
8.........................Lady Sidney
4.............................Chasselay
3..........Crépusculedesdieux
13.................................Waleed
12............................Amirvann
14..........................El Manifico
10........................Catalouniya
16............................Rizzichop

LE PARISIEN

12 5 7 14 4 8 3 11

LE RÉPUBLICAIN LORRAIN 8 4 7 3 12 2 14 13
PARIS COURSES

11 4 3 8 1 7 5 13

A. YRIUS

8 7 3 5 14 12 11 13

WEEK-END

7 4 8 3 10 12 1 14

WEEK-END JOSÉ COVÈS

4 12 8 14 16 3 1 10

PARIS-COURSES.COM

8 4 14 10 12 13 7 1

PARIS COURSES BERNARD GLASS 6 4 7 8 5 1 3 10
BILTO.FR

11 4 7 8 1 12 3 14

PARIS-TURF.COM

4 7 3 12 8 1 13 14

TIERCÉ MAGAZINE

4 8 13 12 2 7 15 3

TIERCÉ-MAGAZINE.COM

4 8 13 12 14 16 11 3

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

4 13 8 7 14 5 12 3

STATO

14 8 3 4 7 11 12 10

GENY.COM

7 5 8 13 3 1 4 16

3601

8 3 5 11 13 4 7 1

RADIO BALANCES (ALIAS WEEK-END) 8 4 3 10 12 11 14 9
PARIS COURSES BRUNO DIEHL 8 4 3 13 7 12 16 10
PARIS-TURF.COM PREMIÈRE IMPRESSION 4 7 3 12 8 1 13 14
PARIS-TURF PREMIÈRE IMPRESSION 4 7 3 8 12 1 13 14
OUEST-FRANCE PREMIÈRE IMPRESSION 4 8 13 3 14 12 9 5

La base de la course
8. Lady Sidney :
> Elle reste sur deux bonnes sorties à ce
niveau et son retour sur le sable pourrait se
solder par une victoire.

NUMÉROS

Plus petites dernières cotes
2 MARSHALL LESSING................................ 13/4
5 LIJIAN..................................................... 7/2
8 LADY SIDNEY .......................................... 17/4
3 CRÉPUSCULEDESDIEUX .......................... 6/1
9 LOUIS D'OR ............................................. 15/2
11 ALLEZ HENRI........................................... 77/10
6 SANDYSSIME........................................... 9/1

N° Cheval

cumulés
Courses 1er

1 APOLLO FLIGHT

2e

3e

4e

5e Écart

3308 225 271 211 204 206

1

2 MARSHALL LESSING 3325 242 219 229 218 193

3

3 CRÉPUSCULEDESDIEUX 3312 254 221 228 225 213

1

4 CHASSELAY

3323 242 230 229 196 201

02

5 LIJIAN

3318 183 223 230 203 200

0

7 KING PLATIN ........................................... 9/1
Chevaux les plus riches
9 LOUIS D'OR...................................

311.020

6 SANDYSSIME

3317 205 235 236 225 199

1

11 ALLEZ HENRI ................................
3 CRÉPUSCULEDESDIEUX................

304.111
277.570

7 KING PLATIN

3330 213 188 204 208 208

2

8 LADY SIDNEY................................
4 CHASSELAY...................................

237.150
137.980

8 LADY SIDNEY

3315 222 176 191 218 197

4

2 MARSHALL LESSING .....................
7 KING PLATIN.................................

127.680
126.500

9 LOUIS D'OR

3344 194 188 170 207 195

0

14 EL MANIFICO.................................

124.750

10 CATALOUNIYA

3327 200 189 203 193 201

4

11 ALLEZ HENRI

3329 198 187 196 184 215

0

12 AMIRVANN

3314 203 179 180 200 189

0

13 WALEED

3312 153 187 197 200 180

6

14 EL MANIFICO

3303 186 190 183 186 213

02

15 GOLD LAKE

3244 152 161 170 162 183

1

16 RIZZICHOP

3146 158 165 162 159 177

2

Entraîneurs et Jockeys en forme
> Le numéro 13 (Waleed) ne figurait pas parmi la
combinaison gagnante des six derniers quintés
de plat. Du côté des entraîneurs, Corine
Barande-Barbe (King Platin) tente la passe de
quatre. Pour les jockeys, Olivier Peslier
(Catalouniya) affiche l'écart 13.

L'astuce du jour
3. Crépusculedesdieux :
> Il a rarement déçu sur ce parcours et sa
dernière sortie ne reflète pas du tout sa vraie
valeur.

[ Les favoris de la presse... ]
BILTO

Palmarès des numéros

Le pense-bête

[ Les favoris des médias...]

[ La liste type...]
E

Les favoris

8 LADY SIDNEY

23 fois

3 CRÉPUSCULEDESDIEUX

22 fois

4 CHASSELAY

22 fois

7 KING PLATIN

19 fois

12 AMIRVANN

E

19 fois

Les outsiders

14 EL MANIFICO

17 fois

13 WALEED

15 fois

1 APOLLO FLIGHT

11 fois

10 CATALOUNIYA

9 fois

11 ALLEZ HENRI

9 fois

E

Les délaissés

5 LIJIAN

8 fois

16 RIZZICHOP

4 fois

2 MARSHALL LESSING

2 fois

9 LOUIS D'OR

2 fois

6 SANDYSSIME

1 fois

15 GOLD LAKE

Le tuyau des pistes
10. Catalouniya :
> Auteur d'une bonne rentrée et bien placée
dans les stalles, elle est à suivre de près
pour son retour dans les handicaps.

4 CHASSELAY

162 pts

8 LADY SIDNEY

155 pts

7 KING PLATIN

94 pts

3 CRÉPUSCULEDESDIEUX

91 pts

12 AMIRVANN

51 pts

14 EL MANIFICO

51 pts

13 WALEED

44 pts

5 LIJIAN

31 pts

11 ALLEZ HENRI

30 pts

10 CATALOUNIYA

16 pts

1 APOLLO FLIGHT

13 pts

6 SANDYSSIME

10 pts

16 RIZZICHOP

1 fois

5 pts

2 MARSHALL LESSING

3 pts

9 LOUIS D'OR

2 pts

15 GOLD LAKE

1 pt

Le prix de vos combinaisons
Nbre de Chevaux

2

3

4

5

6

7

8

Tiercé

--

1€

4€

10€

20€

35€

56€

Quarté+

--

--

1,3€ 6,5€ 19,5€ 45.5€ 91€

Quinté+

--

--

--

2sur4

3€

9€

Couplé

1,5€ 4,5€

2€

12€

42€ 112€

18€

30€ 45€

63€ 84€

9€

15€ 22,5€ 31,5€ 42€
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Les performances
APOLLO FLIGHT

62 kg - Rock of Gibraltar - Absolutly Me
3p 5p 2p 1p 8p 1p 3p 10p (18) 3p 5p 1p 4p

E Craon. 2 septembre 2019. Bon. Prix Dirickx. 11ème
étape Défi Galop. Listed. 60.000 €. 2.400 m. (C. à dr.)
1 Just Sherry.............................. 4 57 P.-C. Boudot ... 36/10
2 Good Question ........................ 7 60,5 M. Guyon ........ 9/4
3 APOLLO FLIGHT .................... 5 58,5 D. Boche ........ 13/1
4 Brokeback Mountain ............ 3 58,5 T. Bachelot ..... 11/4
5 Caravagio ................................ 6 58,5 M. Androuin ... 16/1
2'30"03 - 3/4, tête, 2, tête. 8 part.
E Clairefontaine. 9 août 2019. Souple. Prix du Pays
d'Auge. 9ème étape Défi Galop. Listed. (Cl.1). 52.000 €.
1.800 m. (C. à dr.)
1 Dolphin Vista........................... 6 58 C. Soumillon ... 64/10
2 Stunning Spirit ....................... 7 58 A. Lemaitre .... 7/4
3 Rolando.................................... 3 59 M. Guyon ........ 5/2
4 Bubble And Squeak............... 4 55 A. Badel .......... 22/1
5 APOLLO FLIGHT .................... 2 56,5 T. Bachelot ..... 31/4
1'50"80 - 3/4, 3/4, cte enc., 3/4. 7 part.
E ParisLongchamp. 14 juillet 2019. Bon. Prix de l'Axe
Majeur. (Cl.1). 33.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à 0)
1 Aubevoye................................. 5 57 C. Demuro ...... 16/10
2 APOLLO FLIGHT .................... 6 57 D. Boche ........ 23/4
3 Roc Angel ................................ 7 57 C. Soumillon ... 2/1
4 Lijian ......................................... 2 57 M. Lopez ........ 29/1
5 Damavand ............................... 4 57 I. Mendizabal .. 21/1
2'04"03 - tête, 1/2, 1 1/2, 3/4. 8 part.
E Le Lion-d'Angers. 10 juillet 2018. B.S. Grand Prix du
Lion d'Angers. (Cl.1). 35.000 €. 2.000 m. (C. à g.)
1 APOLLO FLIGHT .................... 3 57,5 T. Huet (+0,5). 16/1
2 Beautiful Memory.................. 2 56 S. Saadi (+0,5) 25/4
3 Boomboom Kiss..................... 7 59,5 H. Journiac (+0,5) 11/4
4 Duchess of Danzig................. 4 56 A. Badel (+0,5) 2/1
5 My Swashbuckler.................. 1 57,5 Mlle M. Eon (+0,5) 4/1
2'14"84 - nez, 1 1/2, nez, 3/4. 7 part.

MARSHALL LESSING

59,5 kg - Doctor Dino - Lady Morgane

4p 1p 15p 6p 1p 5p 1p 2p (18) 6p 8p 3p 8p

E ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix des
Bouffes Parisiens. (Cl.2). 28.000 €. 2.000 m. (M. P. Lice
à 22 m.)
1 Bid Adieu ................................. 6 58,5 F. Lefebvre ...... 84/10
2 King Platin ............................... 7 57 O. Peslier ........ 18/1
3 Lijian ......................................... 8 57 M. Lopez ........ 7/2
4 MARSHALL LESSING .......... 4 58,5 M. Barzalona .. 13/4
5 Catalouniya ............................. 1 55,5 A. Badel .......... 9/1
2'05"89 - 2, 3/4, 1 1/2, 3/4. 8 part.
Châteaubriant. 19 août 2019. Souple. Grand Prix
de Châteaubriant - Prix Synergie. Hand. 1ère épr. (Réf.
+19,5). (Cl.2). 52.000 €. 2.600 m. (C. à dr.)
1 MARSHALL LESSING .......... 3 58 Alex. Roussel .. 14/1
2 Artificier ................................... 2 53 Mlle M. Eon ...... 27/4
3 Tennessee Song..................... 1 56 A. Chesneau ... 12/1
4 Alacovia c.............................. 15 55 A. Badel .......... 11/1
5 Menuetto ................................. 4 56 V. Cheminaud . 10/1
2'52"98 - 1, 1 1/2, 1 1/2, 3/4. 16 part.
Deauville. 28 juillet 2019. PSF Standard. Grand
Handicap des Collectivités Locales. Hand. 1ère épr. (Réf.
+17). (Cl.1). 70.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Just Sherry.............................. 7 55,5 P.-C. Boudot ... 9/1
2 Crépusculedesdieux c........ 12 58,5 M. Guyon ........ 8/1
3 El Manifico............................... 6 55 A. Badel .......... 9/2
4 Amirvann ................................. 2 56 T. Bachelot ..... 11/1
5 Lanana ..................................... 1 52,5 E. Hardouin .... 22/1
7 Rizzichop ................................. 11 55,5 A. Crastus ....... 12/1
10 Allez Henri c.......................... 16 57,5 A. Lemaitre .... 26/1
13 Lady Sidney C ....................... 8 58 G. Benoist ....... 9/1
15 MARSHALL LESSING .......... 15 55,5 T. Piccone ....... 31/1
1'54"90 - 3/4, enc., 1 1/4, cte enc., 1 1/4, 3/4, 2, cte enc., 3/4, cte tête, 1, 1 1/4, d.-h., enc.. 16 part.
E Deauville. 31 juillet 2018. PSF Standard. Prix de
Livarot. Hand. 2ème épr. (Réf. +24). (E). 26.000 €.
1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Lady Sidney C ....................... 3 58,5 S. Pasquier ..... 67/10
2 Mehzam................................... 10 58 E. Hardouin .... 25/4
3 Empire Hurricane................... 1 56,5 T. Bachelot ..... 7/2
4 MARSHALL LESSING .......... 8 59 O. Peslier ........ 46/1
5 Vénérable C........................... 11 57,5 V. Cheminaud . 16/1
1'56"61 - 1, 2, 1/2, enc., 1 1/4, cte enc., cte tête, 1/2, d.-h., 2, tête, 3 1/2, nez, 3/4. 16 part.

CRÉPUSCULEDESDIEUX

58,5 kg - Honours List - Pousselea

c

15p 3p 2p 3p 2p 2p 3p 8p 7p (18) 6p 6p 2p

Deauville. 17 août 2019. PSF Standard. Prix Etalon
Muhaarar. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.2). 52.000 €.
1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Chasselay D .......................... 15 56 M. Berto ......... 25/1
2 Vilaro ........................................ 8 55,5 P.-C. Boudot ... 8/1
3 Wetrov...................................... 6 56 C. Demuro ...... 17/1
4 Zanzibar................................... 5 55,5 G. Benoist ....... 9/1
5 Prestige Vendôme c............ 16 56,5 C. Soumillon ... 13/1
7 Amirvann ................................. 4 58 T. Bachelot ..... 13/2
15 CRÉPUSCULEDESDIEUX c 2 60,5 M. Guyon ........ 6/1
1'56"81 - 1 1/4, 1 1/2, 3/4, 3/4, cte tête, tête, tête, cte enc., enc., 3 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2. 15 part.
E Deauville. 6 août 2019. PSF Standard. Prix Equidia
Club (Prix du Logis). (Cl.2). 28.000 €. 1.900 m. (P.S.F.
Lice à 0)
1 Palavas c ............................... 6 58,5 C. Soumillon ... 2/1
2 Enjoy Vijay ............................... 7 55,5 Mlle C. Pacaut (-1,5) 33/4
3 CRÉPUSCULEDESDIEUX c 1 57 M. Guyon ........ 6/4
4 Furious des Aigles ................. 4 54,5 Mlle F. Valle Skar (-4) 9/1
5 Turn of Luck ............................ 2 57 C. Demuro ...... 18/1
1'55"70 - tête, 3, 2, 1 1/4. 7 part.
Deauville. 28 juillet 2019. PSF Standard. Grand
Handicap des Collectivités Locales. Hand. 1ère épr. (Réf.
+17). (Cl.1). 70.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Just Sherry.............................. 7 55,5 P.-C. Boudot ... 9/1
2 CRÉPUSCULEDESDIEUX c12 58,5 M. Guyon ........ 8/1
3 El Manifico............................... 6 55 A. Badel .......... 9/2
4 Amirvann ................................. 2 56 T. Bachelot ..... 11/1
5 Lanana ..................................... 1 52,5 E. Hardouin .... 22/1
1'54"90 - 3/4, enc., 1 1/4, cte enc., 1 1/4, 3/4, 2, cte enc., 3/4, cte tête, 1, 1 1/4, d.-h., enc.. 16 part.
E Marseille-Vivaux. 22 juin 2019. Bon. Grand Prix de
Marseille-Vivaux - Gaston Defferre. (Cl.1). 50.000 €.
2.000 m. (P.S.F. C. à g.)
1 Skalleti ..................................... 5 57 M. Guyon ........ égal.
2 Diamond Vendome c .......... 8 57 G. Millet .......... 11/4
3 CRÉPUSCULEDESDIEUX c 7 57 A. Crastus ....... 35/4
4 Rip............................................. 11 57 N. Perret ......... 34/1
5 Pump Pump Palace............... 10 60 M. Forest ........ 10/1
2'03"62 - 1, 2 1/2, cte tête, 3. 11 part.

CHASSELAY

58 kg - Peer Gynt - La Minardière

2p 1p 2p 7p 1p 2p 4p 3p 16p 14p (18) 1p 2p

C

ParisLongchamp. 8 septembre 2019. B.S. Grand
Handicap de la Rentrée. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.1).
70.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à 12 m.)
1 Electron Libre C .................... 3 56 T. Thulliez ....... 18/1
2 CHASSELAY C ...................... 1 60 M. Berto ......... 11/1
3 Prestige Vendôme c............ 12 56,5 C. Soumillon ... 14/1
4 Vilaro ........................................ 6 55,5 P.-C. Boudot ... 7/2
5 Bagel ........................................ 14 58,5 Ronan Thomas 8/1
2'03"91 - cte enc., enc., 1/2, enc., 1, cte enc., 3/4, nez, tête, 1, 2, 7, 4 1/2, 3 1/2. 16 part.

Deauville. 17 août 2019. PSF Standard. Prix Etalon
Muhaarar. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.2). 52.000 €.
1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 CHASSELAY D ...................... 15 56 M. Berto ......... 25/1
2 Vilaro ........................................ 8 55,5 P.-C. Boudot ... 8/1
3 Wetrov...................................... 6 56 C. Demuro ...... 17/1
4 Zanzibar................................... 5 55,5 G. Benoist ....... 9/1
5 Prestige Vendôme c............ 16 56,5 C. Soumillon ... 13/1
1'56"81 - 1 1/4, 1 1/2, 3/4, 3/4, cte tête, tête, tête, cte enc., enc., 3 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2. 15 part.
E ParisLongchamp. 11 juillet 2019. Bon. Réclamer. (Cl.3).
19.000 €. 2.400 m. (G. P. Lice à 20 m.)
1 Made To Lead D.................(22) 7 57,5 T. Piccone ..... 77/10
2 CHASSELAY c ...................(22) 3 58,5 T. Trullier (-2,5) 25/4
3 Le Bandit c .........................(18) 2 59,5 M. Grandin .... 33/4
4 Echauffour ...........................(14) 6 57,5 G. Trolley de Prevaux (-2,5) 15/4
5 Falcao Negro .......................(14) 1 54,5 Mlle C. Pacaut (-1,5) 8/10
2'35"56 - 1 1/4, 2, 2 1/2, enc.. 7 part.
E Deauville. 2 juillet 2019. PSF Standard. Réclamer.
(Cl.3). 23.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Vieux Moulin ........................(20) 6 56 G. Benoist ..... 15/1
2 Lilly Kaféïne .........................(32) 2 55 T. Trullier (-2,5) 6/1
3 Magical Forest ....................(20)13 56,5 C. Demuro .... 7/1
4 Zanzibar................................(32)16 59 C. Soumillon . 12/1
5 L'Indomptable .....................(20)12 54,5 M. Guyon ...... 7/1
6 Allez Henri c.......................(26)11 57,5 A. Lemaitre ... 35/4
7 CHASSELAY ........................(20)15 56 M. Berto ........ 9/2
1'57"56 - cte enc., 3/4, 3 1/2, nez, nez, 1. 16 part.

LIJIAN GER

58 kg - Soldier Hollow - Larena

3p 2p 4p 5p 7p (18) 1p 4p 6p 2p 1p 1p

E ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix des
Bouffes Parisiens. (Cl.2). 28.000 €. 2.000 m. (M. P. Lice
à 22 m.)
1 Bid Adieu ................................. 6 58,5 F. Lefebvre ...... 84/10
2 King Platin ............................... 7 57 O. Peslier ........ 18/1
3 LIJIAN...................................... 8 57 M. Lopez ........ 7/2
4 Marshall Lessing ................... 4 58,5 M. Barzalona .. 13/4
5 Catalouniya ............................. 1 55,5 A. Badel .......... 9/1
2'05"89 - 2, 3/4, 1 1/2, 3/4. 8 part.
E Deauville. 24 août 2019. Bon. Prix de Canapville.
(Cl.2). 28.000 €. 2.000 m. (C. à dr. Lice à 0)
1 Ficelle du Houley ................... 1 58 J. Cabre (+0,5) 58/10
2 LIJIAN...................................... 2 56,5 M. Lopez (+0,5) 9/1
3 One Foot In Heaven ............... 6 60,5 M. Guyon (+0,5) 2/1
4 Wooden.................................... 5 54 Q. Perrette (-2) 27/1
5 Rousse ..................................... 8 57 C. Soumillon (+0,5) 13/4
2'06"45 - 3/4, 3/4, enc., cte enc., 2, 1 1/2, 1. 10 part.
E ParisLongchamp. 14 juillet 2019. Bon. Prix de l'Axe
Majeur. (Cl.1). 33.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à 0)
1 Aubevoye................................. 5 57 C. Demuro ...... 16/10
2 Apollo Flight ............................ 6 57 D. Boche ........ 23/4
3 Roc Angel ................................ 7 57 C. Soumillon ... 2/1
4 LIJIAN...................................... 2 57 M. Lopez ........ 29/1
5 Damavand ............................... 4 57 I. Mendizabal .. 21/1
2'04"03 - tête, 1/2, 1 1/2, 3/4. 8 part.
E Le Croisé-Laroche. 18 novembre 2018. Collant. Grand
Prix de la Ville de Marcq-en-Baroeul. (A). 45.000 €.
1.800 m. (C. à g. Lice à 0)
1 LIJIAN...................................... 9 60 M. Lopez ........ 22/1
2 Glen Shiel ................................ 7 60 M. Barzalona .. égal.
3 Miracle des Aigles ................. 5 60 T. Thulliez ....... 3/1
4 King's Pavilion ........................ 8 60 T. Bachelot ..... 5/1
5 Mascalino................................ 6 58,5 C. Lecœuvre ... 38/1
1'58" - nez, 2, 2 1/2, 2 1/2. 9 part.

SANDYSSIME

57 kg - Camelot - Sandy Light

10p 5p 14p 1p 4p 1p (18) 16p 2p 3p 10p 7p 4p

E ParisLongchamp. 6 octobre 2019. Collant. Qatar
Grand Handicap des Flyers Présenté par RMC. Hand.
(Réf. +13,5 +14,5). (Cl.1). 70.000 €. 1.400 m. (N. P. 2e pot.
Lice à 0)
1 Dark Américan C.................. 3 55,5 C. Soumillon (+0,5) 77/10
2 Salt Lake City .......................... 8 56,5 T. Piccone ....... 23/4
3 Zavrinka................................... 5 56,5 M. Barzalona .. 19/1
4 Post Var.................................... 10 55,5 T. Bachelot ..... 3/1
5 Millfield .................................... 9 57,5 A. Badel .......... 11/1
10 SANDYSSIME ........................ 12 54,5 E. Hardouin .... 9/1
1'23"54 - 3/4, 3/4, cte enc., 1 1/2, 2 1/2, tête, cte enc., 3/4, 1 1/2. 17 part.
ParisLongchamp. 15 septembre 2019. Bon. Qatar
Grand Handicap des Arc Trials. Hand. (Réf. +16). (Cl.1).
70.000 €. 1.400 m. (N. P. 2e pot. Lice à 0)
1 Carlton Choice c................... 4 55,5 J. Claudic ....... 57/10
2 Post Var.................................... 12 57 T. Bachelot ..... 11/2
3 Salt Lake City .......................... 10 58 T. Piccone ....... 13/2
4 Millfield .................................... 1 59 H. Journiac ..... 27/1
5 SANDYSSIME ........................ 6 56 E. Hardouin .... 21/1
1'19"28 - nez, tête, 1 3/4, 1/2. 15 part.
Deauville. 7 juillet 2019. Bon. Qatar Grand
Handicap de Normandie. Hand. 1ère épr. (Réf. +15,5).
(Cl.1). 70.000 €. 1.600 m. (C. à dr. Lice à 0)
1 SANDYSSIME ........................ 2 52 A. Chesneau ... 9/1
2 Dark Américan C.................. 5 56 C. Soumillon ... 15/4
3 Larno ........................................ 1 52,5 E. Hardouin .... 18/1
4 Gloria ........................................ 3 52,5 A. Badel .......... 12/1
5 Teston....................................... 7 56,5 A. Lemaitre .... 12/1
1'39"47 - enc., 1/2, enc., enc.. 16 part.
Deauville. 15 août 2018. PSF Standard. Prix du
Hong-Kong Jockey Club. Hand. 1ère épr. (Réf. +20).
55.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Prima Perfect.......................... 12 54 I. Mendizabal .. 35/1
2 Folle Passion........................... 7 55,5 M. Barzalona .. 9/2
3 Zilbio......................................... 11 59 P.-C. Boudot ... 13/1
4 Lawanda.................................. 2 56,5 J. Augé ........... 17/1
5 Infirmier ................................... 10 57,5 G. Benoist ....... 31/4
7 SANDYSSIME ........................ 9 55,5 C. Demuro ...... 23/1
1'55"45 - 1 1/2, 1 1/4, 2, 3/4, cte enc., 3/4. 16 part.

KING PLATIN

57 kg - König Shuffle - Couture Platine

3p 2p 15p 8p 6p 2p 5p (18) 9p 8p 6p 15p 2p

E Lyon-Parilly. 8 octobre 2019. Souple. Grand Prix des
Provinces - Prix André Baboin. 13ème étape Défi Galop.
Listed. 52.000 €. 2.200 m. (C. à g. Lice à 0)
1 Just Sherry.............................. 2 58 P.-C. Boudot ... 19/10
2 Pump Pump Palace............... 7 59,5 T. Bachelot ..... 15/2
3 KING PLATIN .......................... 9 58 S. Pasquier ..... 9/1
4 Subway Dancer...................... 3 58 Radek Koplik .. 11/2
5 Good Question ........................ 6 59,5 M. Guyon ........ 11/4
2'20"19 - nez, 1/2, enc., 1/2. 9 part.
E ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix des
Bouffes Parisiens. (Cl.2). 28.000 €. 2.000 m. (M. P. Lice
à 22 m.)
1 Bid Adieu ................................. 6 58,5 F. Lefebvre ...... 84/10
2 KING PLATIN .......................... 7 57 O. Peslier ........ 18/1
3 Lijian ......................................... 8 57 M. Lopez ........ 7/2
4 Marshall Lessing ................... 4 58,5 M. Barzalona .. 13/4
5 Catalouniya ............................. 1 55,5 A. Badel .......... 9/1
2'05"89 - 2, 3/4, 1 1/2, 3/4. 8 part.

ParisLongchamp. 8 septembre 2019. B.S. Grand
Handicap de la Rentrée. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.1).
70.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à 12 m.)
1 Electron Libre C .................... 3 56 T. Thulliez ....... 18/1
2 Chasselay C .......................... 1 60 M. Berto ......... 11/1
3 Prestige Vendôme c............ 12 56,5 C. Soumillon ... 14/1
4 Vilaro ........................................ 6 55,5 P.-C. Boudot ... 7/2
5 Bagel ........................................ 14 58,5 Ronan Thomas 8/1
6 El Manifico............................... 8 57 A. Lemaitre .... 7/1
11 Allez Henri c.......................... 10 58,5 M. Barzalona .. 23/1
15 KING PLATIN .......................... 5 58 O. Peslier ........ 21/1
2'03"91 - cte enc., enc., 1/2, enc., 1, cte enc., 3/4, nez, tête, 1, 2, 7, 4 1/2, 3 1/2. 16 part.
Fontainebleau. 22 mars 2018. Souple. Prix de la
Gascogne. Hand. 1ère épr. (Réf. +20,5). (D). 52.000 €.
2.000 m. (C. à g. Lice à 0)
1 KING PLATIN .......................... 10 56 S. Pasquier ..... 84/10
2 Chill Wind ................................ 5 55,5 P.-C. Boudot ... 8/1
3 Good Deal c........................... 6 55,5 T. Piccone ....... 9/1
4 Dark Desire ............................. 13 53,5 Ronan Thomas 15/2
5 Octoking c ............................. 2 60,5 V. Cheminaud . 11/1
2'06"30 - 1/2, enc., nez, 1 3/4. 15 part.

LADY SIDNEY

56,5 kg - Mr Sidney - Maréchale

C

3p 2p 5p 13p 4p 8p 4p 7p 3p 5p (18) 5p 4p

ParisLongchamp. 5 octobre 2019. Collant. Qatar
Grand Handicap des Juments. Hand. 1ère épr. (Réf. +16
+18). Femelles. (Cl.1). 70.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à
17 m.)
1 Made To Lead c.................... 9 54,5 J. Claudic ....... 14/1
2 Strong And Stable.................. 8 56,5 M. Guyon ........ 16/1
3 LADY SIDNEY C ................... 16 57,5 C. Soumillon ... 17/4
4 Calaconta ................................ 13 55 M. Berto ......... 20/1
5 Ego Dancer.............................. 14 57,5 S. Pasquier ..... 9/1
2'14"79 - 1 1/2, cte tête, cte enc., enc.. 15 part.
Compiègne. 17 septembre 2019. B.S. Prix du
Château de Compiègne. Hand. 1ère épr. (Réf. +18 +20).
Femelles. (Cl.2). 55.000 €. 1.800 m. (C. à g. Lice à 0)
1 Golden Rajsa C ..................... 2 61,5 C. Soumillon ... 9/2
2 LADY SIDNEY C ................... 3 59,5 S. Pasquier ..... 9/1
3 Attirance .................................. 9 55,5 T. Piccone ....... 8/1
4 Ridaa ........................................ 16 57 Ronan Thomas 15/2
5 Creativity ................................. 1 53,5 I. Mendizabal .. 12/1
1'46"39 - 1 3/4, 1 1/2, tête, 3/4. 16 part.
Clairefontaine. 12 août 2019. Tr.S. Prix Smarturf
(Prix Robertet). Hand. 1ère épr. (Réf. +19,5). Femelles.
(Cl.2). 52.000 €. 1.800 m. (C. à dr.)
1 Lanana ..................................... 5 55 E. Hardouin .... 16/1
2 Blue Hills.................................. 12 52 A. Crastus ....... 11/1
3 Plantlove.................................. 15 53,5 H. Journiac ..... 9/1
4 Golden Rajsa C ..................... 11 61 C. Soumillon ... 13/1
5 LADY SIDNEY C ................... 9 59 S. Pasquier ..... 33/4
1'51"30 - 1 1/4, 1, tête, 1. 16 part.
Deauville. 23 octobre 2018. PSF Standard. Grand
Handicap de la Fibrée. Hand. 1ère épr. (Réf. +15). (B).
70.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 LADY SIDNEY C ................... 1 56 S. Pasquier ..... 9/1
2 Crépusculedesdieux c........ 12 56,5 P.-C. Boudot ... 15/1
3 Black Canyon.......................... 11 54,5 P. Foret ........... 32/1
4 Be My Sheriff .......................... 14 59 C. Demuro ...... 21/4
5 Rizzichop ................................. 6 54 I. Mendizabal .. 27/1
1'54"80 - enc., cte enc., cte enc., 1/2. 16 part.

LOUIS D'OR (IRE)

56 kg - Intello - Soudanaise

10p 7p 7p 5p 4p 7p (18) 7p 19p 6p 5p 3p 3p

E Le Mans. 26 septembre 2019. Bon. (Cl.2). 22.000 €.
1.950 m. (C. à g.)
1 Winfola c ............................... 1 52 G. Guedj-Gay (-3,5) 63/10
2 Monty ....................................... 9 57 M. Berto ......... 5/2
3 Mehzam................................... 7 57 Mlle M. Eon (-1,5) 13/2
4 Pop Song ................................. 10 57 J. Guillochon .. 23/4
5 Haya of Fortune...................... 3 53,5 M. Justum (-3,5) 17/1
10 LOUIS D'OR ............................ 5 57 A. Hamelin ..... 15/2
2'02"73 - enc., 1, 3/4, 3/4, 1 1/2, 8, enc., 8, loin. 10 part.
E Deauville. 24 août 2019. Bon. Prix de Canapville.
(Cl.2). 28.000 €. 2.000 m. (C. à dr. Lice à 0)
1 Ficelle du Houley ................... 1 58 J. Cabre (+0,5) 58/10
2 Lijian ......................................... 2 56,5 M. Lopez (+0,5) 9/1
3 One Foot In Heaven ............... 6 60,5 M. Guyon (+0,5) 2/1
4 Wooden.................................... 5 54 Q. Perrette (-2) 27/1
5 Rousse ..................................... 8 57 C. Soumillon (+0,5) 13/4
7 LOUIS D'OR ............................ 3 58,5 A. Hamelin (+0,5) 11/1
2'06"45 - 3/4, 3/4, enc., cte enc., 2, 1 1/2, 1. 10 part.
E Vichy. Nocturne. 30 juillet 2019. Souple. (Cl.2).
21.000 €. 2.000 m. (C. à dr.)
1 Cashbag c ............................. 6 53 Mlle M. Waldhauser (-4) 27/10
2 Prestige Vendôme c............ 7 57 F. Blondel ........ 13/2
3 Rousse ..................................... 4 59 P. Foret ........... 15/2
4 Almorox c .............................. 2 60,5 E. Corallo ........ 6/4
5 Light My Fire ........................... 3 52,5 Mlle M. Vélon (-3) 15/1
7 LOUIS D'OR ............................ 1 60,5 A. Lemaitre .... 5/1
2'13"64 - 1/2, 1, tête, 1 1/2, enc., 16. 7 part.
Chantilly. 3 juin 2018. Souple. Qipco Prix du
Jockey Club. Gr. I. 1.500.000 €. 2.100 m. (P. J.-C. Lice à
0)
1 Study of Man........................... 6 58 S. Pasquier ..... 37/10
2 Patascoy .................................. 17 58 M. Barzalona .. 21/1
3 LOUIS D'OR ............................ 9 58 A. Hamelin ..... 58/1
4 Intellogent ............................... 16 58 P.-C. Boudot ... 20/1
5 Not Mine C............................. 5 58 O. Peslier ........ 22/1
2'07"44 - 1/2, tête, tête, 1 1/2. 16 part.

CATALOUNIYA

56 kg - Siyouni - Conti Di Luna

5p (18) 1p 3p 1p 3p 6p (17) 5p 7p 1p 2p 3p

E ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix des
Bouffes Parisiens. (Cl.2). 28.000 €. 2.000 m. (M. P. Lice
à 22 m.)
1 Bid Adieu ................................. 6 58,5 F. Lefebvre ...... 84/10
2 King Platin ............................... 7 57 O. Peslier ........ 18/1
3 Lijian ......................................... 8 57 M. Lopez ........ 7/2
4 Marshall Lessing ................... 4 58,5 M. Barzalona .. 13/4
5 CATALOUNIYA........................ 1 55,5 A. Badel .......... 9/1
2'05"89 - 2, 3/4, 1 1/2, 3/4. 8 part.
Maisons-Laffitte. 22 mai 2018. Bon. Prix de la
Forêt de Saint-Germain. Hand. 1ère épr. (Réf. +19,5). (D).
52.000 €. 1.600 m. (L. D. Pot. n° 2. Lice à 0)
1 CATALOUNIYA........................ 18 57,5 A. Badel .......... 87/10
2 Broklyn Baby .......................... 1 58 C. Soumillon ... 15/2
3 On The Sea .............................. 14 58,5 K. Barbaud ..... 23/1
4 Frosty Bay ............................... 10 56 P. Bazire ......... 37/1
5 Dark Américan ....................... 5 58,5 M. Barzalona .. 13/1
1'34"23 - 2, 1/2, 3/4, enc.. 18 part.
ParisLongchamp. 19 avril 2018. Tr.S. Prix du Parc
Monceau. Hand. 1ère épr. (Réf. +19,5). (D). 52.000 €.
2.000 m. (G. P. Lice à 18 m.)
1 Sajjad ....................................... 5 55,5 O. Peslier ........ 12/1
2 Winfola C ............................... 16 57 M. Barzalona .. 24/1
3 CATALOUNIYA........................ 2 57,5 A. Lemaitre .... 17/1
4 Hard Talk.................................. 9 55,5 T. Piccone ....... 12/1
5 Go Fast ..................................... 13 55 G. Benoist ....... 4/1
2'09"54 - 4, cte tête, 3/4, nez. 17 part.

Chantilly. 3 avril 2018. PSF Standard. Prix
Lypharita. Hand. 1ère épr. (Réf. +22,5). Femelles. (D).
52.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 CATALOUNIYA........................ 10 57 A. Badel .......... 78/10
2 Golden Rajsa........................... 11 57,5 K. Barbaud ..... 24/1
3 La Milva.................................... 13 59 C. Lecœuvre ... 13/1
4 Passion Nonantaise .............. 17 60 P.-C. Boudot ... 11/1
5 New Frosty c ........................ 6 58,5 M. Guyon ........ 15/1
1'54"55 - 2, tête, tête, cte enc., 1/2, tête, 3/4, enc., nez, enc.. 17 part.

ALLEZ HENRI (IRE)

55,5 kg - Footstepsinthesand - Macotte

c

1p 11p 5p 10p 6p 8p 11p 1p 11p 1p (18) 14p 5p

E Chantilly. 20 septembre 2019. Bon. Réclamer. (Cl.3).
23.000 €. 2.000 m. (P. J.-C. Lice à 0)
1 ALLEZ HENRI c.................(26)10 53,5 Mlle A. Molins (-4) 77/10
2 Zanzibar................................(26) 2 57,5 T. Bachelot .... 4/1
3 Lamarck ...............................(20) 9 56 C. Demuro .... 29/4
4 Darshano..............................(20) 1 53,5 A. Pouchin (-2,5) 23/1
5 Zariyano................................(20) 4 52 Mlle L. Oger (-4) 17/4
2'03"36 - cte enc., 3/4, cte enc., 1 1/4. 10 part.
ParisLongchamp. 8 septembre 2019. B.S. Grand
Handicap de la Rentrée. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.1).
70.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à 12 m.)
1 Electron Libre C .................... 3 56 T. Thulliez ....... 18/1
2 Chasselay C .......................... 1 60 M. Berto ......... 11/1
3 Prestige Vendôme c............ 12 56,5 C. Soumillon ... 14/1
4 Vilaro ........................................ 6 55,5 P.-C. Boudot ... 7/2
5 Bagel ........................................ 14 58,5 Ronan Thomas 8/1
6 El Manifico............................... 8 57 A. Lemaitre .... 7/1
11 ALLEZ HENRI c .................... 10 58,5 M. Barzalona .. 23/1
2'03"91 - cte enc., enc., 1/2, enc., 1, cte enc., 3/4, nez, tête, 1, 2, 7, 4 1/2, 3 1/2. 16 part.
Cagnes-sur-Mer. 22 janvier 2019. PSF Standard.
Prix de Marseille. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (D).
52.000 €. 2.000 m. (P.S.F.)
1 ALLEZ HENRI c .................... 3 58 A. Lemaitre .... 10/1
2 Furious des Aigles C............ 4 54,5 C. Lecœuvre ... 18/1
3 Alberobello .............................. 5 54,5 S. Pasquier ..... 4/1
4 Incampo................................... 9 56 G. Benoist ....... 15/2
5 Royal Bowl .............................. 14 55 T. Piccone ....... 14/1
1'59"10 - enc., 1/2, 3/4, enc.. 15 part.
Deauville. 24 octobre 2018. PSF Standard. Prix
des Equidays. Hand. 2ème épr. (Réf. +22). (D). 52.000 €.
1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 ALLEZ HENRI c .................... 10 57,5 A. Lemaitre .... 21/1
2 Inséo c ................................... 6 57,5 T. Bachelot ..... 10/1
3 Waleed ..................................... 4 59 S. Pasquier ..... 10/1
4 Golden Rajsa C ..................... 13 60 C. Soumillon ... 14/1
5 Falcao Negro .......................... 3 58 Mlle C. Pacaut .. 10/1
1'54"78 - cte tête, 1/2, nez, 1 1/4. 16 part.

AMIRVANN

55,5 kg - High Chaparral - Amenapinga

11p 7p 4p 1p 5p 1p (18) 13p 1p 9p 2p 2p 10p

ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix
du Palais Garnier. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.2).
52.000 €. 1.600 m. (M. P. Lice à 22 m.)
1 Larno ........................................ 1 56 T. Piccone ....... 16/1
2 Kayenne................................... 5 63 F. Blondel ........ 15/1
3 Teston c ................................. 2 60 A. Lemaitre .... 4/1
4 Rajkumar................................. 16 58 P.-C. Boudot ... 5/1
5 Dark Side c............................ 15 57 C. Soumillon ... 9/1
6 Waleed ..................................... 11 57 P. Bazire ......... 20/1
10 Rizzichop ................................. 6 57 I. Mendizabal .. 18/1
11 AMIRVANN............................. 14 58 M. Delalande .. 28/1
1'40"26 - 1/2, 1/2, 1, 3/4, enc., cte tête, cte enc., nez, 1 1/4, tête. 16 part.
Deauville. 17 août 2019. PSF Standard. Prix Etalon
Muhaarar. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.2). 52.000 €.
1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Chasselay D .......................... 15 56 M. Berto ......... 25/1
2 Vilaro ........................................ 8 55,5 P.-C. Boudot ... 8/1
3 Wetrov...................................... 6 56 C. Demuro ...... 17/1
4 Zanzibar................................... 5 55,5 G. Benoist ....... 9/1
5 Prestige Vendôme c............ 16 56,5 C. Soumillon ... 13/1
7 AMIRVANN............................. 4 58 T. Bachelot ..... 13/2
1'56"81 - 1 1/4, 1 1/2, 3/4, 3/4, cte tête, tête, tête, cte enc., enc., 3 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2. 15 part.
Saint-Cloud. 27 mai 2019. B.S. Prix de l'Autoroute
de l'Ouest. Hand. 1ère épr. (Réf. +19,5). (Cl.2). 52.000 €.
2.000 m. (C. à g. Lice à 18 m.)
1 AMIRVANN............................. 15 55,5 M. Delalande .. 38/1
2 Chill Wind ................................ 7 55 A. Badel .......... 9/1
3 Zariyano................................... 5 55,5 S. Pasquier ..... 14/1
4 Hout Bay C............................. 10 59 C. Soumillon ... 12/1
5 Red Mountain ......................... 1 55 Mlle C. Pacaut .. 23/1
2'09"11 - 1 1/4, nez, 1 1/2, cte enc.. 18 part.
Deauville. 23 août 2016. Bon. Prix de Pont
l'Evêque Beachcomber Hotels Le Dinarobin. Hand. 1ère
épr. (Réf. +18,5). (D). 52.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 AMIRVANN............................. 6 57 T. Bachelot ..... 19/1
2 New Outlook ........................... 10 54,5 I. Mendizabal .. 9/1
3 Allez Henri c.......................... 4 60 A. Badel .......... 18/1
4 Mister Smart........................... 13 55,5 G. Benoist ....... 14/1
5 No Mood .................................. 7 57 M. Guyon ........ 7/1
1'55"81 - cte tête, 1 1/2, 1 3/4, 1. 16 part.

WALEED

55 kg - Muhtathir - Peachmelba

6p 3p 11p 5p 8p 6p 2p 5p 2p 6p (18) 1p 3p

ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix
du Palais Garnier. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.2).
52.000 €. 1.600 m. (M. P. Lice à 22 m.)
1 Larno ........................................ 1 56 T. Piccone ....... 16/1
2 Kayenne................................... 5 63 F. Blondel ........ 15/1
3 Teston c ................................. 2 60 A. Lemaitre .... 4/1
4 Rajkumar................................. 16 58 P.-C. Boudot ... 5/1
5 Dark Side c............................ 15 57 C. Soumillon ... 9/1
6 WALEED .................................. 11 57 P. Bazire ......... 20/1
1'40"26 - 1/2, 1/2, 1, 3/4, enc., cte tête, cte enc., nez, 1 1/4, tête. 16 part.
Deauville. 27 août 2019. PSF Lent. Prix Royal
Palm Beachcomber Luxury (Prix du Havre). Hand. 1ère
épr. (Réf. +21,5). (Cl.2). 52.000 €. 1.500 m. (P.S.F. Lice à
0)
1 Gold Lake................................. 4 56,5 A. Hamelin (+0,5) 13/1
2 Charnock Richard C ............ 10 56,5 C. Demuro (+0,5) 9/1
3 WALEED .................................. 13 60 P. Bazire (+0,5) 14/1
4 Caliste c ................................. 6 57,5 C. Soumillon (+0,5) 10/1
5 Mascalino................................ 9 57 A. Lemaitre (+0,5) 18/1
1'27"60 - 1/2, enc., enc., 1 1/4. 15 part.
Deauville. 10 août 2019. B.S. Prix de Bayeux.
Hand. 2ème épr. (Réf. +17 +20). (Cl.2). 55.000 €.
1.600 m. (L. D. Lice à 0)
1 Lilly Kaféïne............................. 12 60 M. Barzalona .. 20/1
2 Rajkumar................................. 5 59 P.-C. Boudot ... 11/2
3 Carlton Choice c................... 17 59,5 J. Claudic ....... 15/1
4 Esperitum................................ 1 56 Mlle D. Santiago 17/1
5 High Dream ............................. 15 56 C. Demuro ...... 15/2
7 El Manifico............................... 4 58 A. Badel .......... 11/2
11 WALEED .................................. 16 59,5 P. Bazire ......... 37/1
1'35"88 - tête, 3/4, enc., 1, tête, tête, 1, enc., 2, enc.. 16 part.

Deauville. 27 novembre 2018. PSF Standard. Prix
du Pays de Bray. Hand. 1ère épr. (Réf. +17,5 +18,5). (D).
55.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 WALEED .................................. 6 55,5 S. Pasquier ..... 52/10
2 In The Lope.............................. 4 60,5 M. Guyon ........ 21/4
3 Golden Rajsa C ..................... 7 56,5 C. Soumillon ... 9/1
4 Pascasha d'Or ........................ 13 58,5 T. Bachelot ..... 7/1
5 Allez Henri c.......................... 14 57,5 A. Lemaitre .... 18/1
1'56"52 - cte enc., 1/2, cte tête, 3/4, cte tête. 16 part.

EL MANIFICO

54,5 kg - High Chaparral - Envoûtement
7p 6p 7p 3p 2p 2p 1p 5p (18) 12p 1p 3p 8p

Lyon-Parilly. 8 octobre 2019. Souple. Prix de la
Fédération des Courses du Centre-Est. Hand. 1ère épr.
(Réf. +19,5). (Cl.2). 52.000 €. 2.000 m. (C. à g. Lice à 0)
1 Jacksun C.............................. 12 60 A. Hamelin ..... 24/1
2 Caffe Macchiato C ............... 15 56,5 T. Bachelot ..... 16/1
3 Just a Formality C................ 1 56,5 F. Blondel ........ 13/1
4 Fox Tin...................................... 6 55,5 Mlle M. Eon ...... 17/1
5 Plain Beau c.......................... 10 57 P.-C. Boudot ... 13/1
7 EL MANIFICO ......................... 13 57,5 A. Badel .......... 11/1
2'11"88 - 1/4, 1, nez, enc., 1, 1/2. 16 part.
ParisLongchamp. 8 septembre 2019. B.S. Grand
Handicap de la Rentrée. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.1).
70.000 €. 2.000 m. (G. P. Lice à 12 m.)
1 Electron Libre C .................... 3 56 T. Thulliez ....... 18/1
2 Chasselay C .......................... 1 60 M. Berto ......... 11/1
3 Prestige Vendôme c............ 12 56,5 C. Soumillon ... 14/1
4 Vilaro ........................................ 6 55,5 P.-C. Boudot ... 7/2
5 Bagel ........................................ 14 58,5 Ronan Thomas 8/1
6 EL MANIFICO ......................... 8 57 A. Lemaitre .... 7/1
2'03"91 - cte enc., enc., 1/2, enc., 1, cte enc., 3/4, nez, tête, 1, 2, 7, 4 1/2, 3 1/2. 16 part.
ParisLongchamp. 26 mai 2019. B.S. Prix de l'Île de
la Cité. Hand. 1ère épr. (Réf. +22). (Cl.2). 52.000 €.
2.000 m. (G. P. Lice à 0)
1 EL MANIFICO ......................... 15 57 A. Badel .......... 9/1
2 Five Ice Cubes ........................ 16 54,5 M. Barzalona .. 14/1
3 Shamsabad c ....................... 2 56,5 P.-C. Boudot ... 29/4
4 Beat Generation ..................... 3 54,5 F. Lefebvre ...... 35/4
5 Holdbacktheriver ................... 7 57 M. Guyon ........ 15/2
2'06"20 - 1/2, enc., cte enc., nez. 16 part.
E Deauville. 5 décembre 2018. PSF Standard. Prix de
Mirande. Jeunes Jock. et Jockeys. 24.000 €. 1.900 m.
(P.S.F. Lice à 0)
1 EL MANIFICO ......................... 10 57 G. Braem ........ 56/10
2 Banoush................................... 3 57 J. Monteiro ..... 15/4
3 Solid Gold c ........................... 7 57 T. Trullier ......... 15/1
4 Falcony c ............................... 14 57 F. Panicucci .... 12/1
5 Kitcarina .................................. 16 54 Mlle A. Foulon (-1,5) 3/1
1'59"20 - 1/2, cte tête, 1 1/4, enc.. 16 part.

GOLD LAKE

54,5 kg - Reckless Abandon - Guiana

1p 10p 1p 12p 10p 5p 2p 3p (18) 5p 12p 6p 5p

Deauville. 27 août 2019. PSF Lent. Prix Royal
Palm Beachcomber Luxury (Prix du Havre). Hand. 1ère
épr. (Réf. +21,5). (Cl.2). 52.000 €. 1.500 m. (P.S.F. Lice à
0)
1 GOLD LAKE............................. 4 56,5 A. Hamelin (+0,5) 13/1
2 Charnock Richard C ............ 10 56,5 C. Demuro (+0,5) 9/1
3 Waleed ..................................... 13 60 P. Bazire (+0,5) 14/1
4 Caliste c ................................. 6 57,5 C. Soumillon (+0,5) 10/1
5 Mascalino................................ 9 57 A. Lemaitre (+0,5) 18/1
1'27"60 - 1/2, enc., enc., 1 1/4. 15 part.
Deauville. 6 août 2019. PSF Standard. Prix Expert
Pari Equidia (Prix de la Villa Lucie). Hand. 1ère épr. (Réf.
+20). (Cl.2). 52.000 €. 1.300 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 French Pegasus ..................... 7 58 C. Demuro ...... 83/10
2 Fastidious................................ 5 61 P.-C. Boudot ... 8/1
3 Mon Ami l'Ecossais ............... 8 61,5 T. Bachelot ..... 9/1
4 Rimini C.................................. 4 60 J. Augé ........... 5/1
5 Parigote ................................... 6 58,5 V. Cheminaud . 17/1
10 GOLD LAKE............................. 13 55 A. Hamelin ..... 18/1
1'15"99 - tête, 1 1/4, enc., 3/4, 3/4, 3, 3/4, enc., 1/2. 16 part.
E ParisLongchamp. 27 juin 2019. Bon. Prix de la
Monnaie de Paris. (Cl.3). 24.000 €. 1.400 m. (N. P.
2e pot. Lice à 17 m.)
1 GOLD LAKE............................. 1 54,5 Mlle L. Bails (-3,5) 41/10
2 Mont Plaza .............................. 6 59,5 P.-C. Boudot (+0,5) 7/2
3 Karbayane ............................... 4 58 M. Forest (+0,5) 23/4
4 Royal Vati D ........................... 5 55 Mlle D. Santiago (-1) 20/1
5 Prince du Goyen ..................... 9 58,5 M. Guyon (+0,5) 25/4
1'20"29 - 3/4, 1 1/2, 1 1/4, 1. 11 part.
E Deauville. 9 avril 2018. PSF Standard. Réclamer.
Mâles. 19.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 GOLD LAKE..........................(14) 4 57,5 C. Soumillon . 28/10
2 Armorial................................(17) 2 59 P.-C. Boudot .. 3/1
3 Varius ....................................(11) 7 56 T. Piccone ..... 4/1
4 Hoquilébo .............................(14) 5 57,5 A. Hamelin .... 9/1
5 Stromboli C ........................(17) 1 60 Mlle C. Pacaut (-3) 7/2
1'59"79 - 3 1/2, cte enc., cte enc., 1 1/4. 8 part.

RIZZICHOP

54,5 kg - Deportivo - Yamouna

10p 1p 5p 7p 2p 4p 7p 3p 5p (18) 5p 16p 5p

ParisLongchamp. 21 septembre 2019. Bon. Prix
du Palais Garnier. Hand. 1ère épr. (Réf. +19). (Cl.2).
52.000 €. 1.600 m. (M. P. Lice à 22 m.)
1 Larno ........................................ 1 56 T. Piccone ....... 16/1
2 Kayenne................................... 5 63 F. Blondel ........ 15/1
3 Teston c ................................. 2 60 A. Lemaitre .... 4/1
4 Rajkumar................................. 16 58 P.-C. Boudot ... 5/1
5 Dark Side c............................ 15 57 C. Soumillon ... 9/1
6 Waleed ..................................... 11 57 P. Bazire ......... 20/1
10 RIZZICHOP.............................. 6 57 I. Mendizabal .. 18/1
1'40"26 - 1/2, 1/2, 1, 3/4, enc., cte tête, cte enc., nez, 1 1/4, tête. 16 part.
E Dax. 8 septembre 2019. Bon. (Cl.3). 13.000 €.
1.400 m. (C. à dr.)
1 RIZZICHOP.............................. 1 59 I. Mendizabal .. 5/2
2 Historic Event ......................... 10 55,5 V. Seguy ......... 9/1
3 Milk Bar.................................... 4 59 M. Foulon ....... 51/1
4 Pyjamarama ........................... 7 55,5 C. Cadel .......... 38/1
5 Sugar Bay ................................ 5 57,5 Jim. Martin ..... 38/1
1'22"90 - 2 1/2, 2, 1 1/4, 1. 9 part.
Deauville. 28 juillet 2019. PSF Standard. Grand
Handicap des Collectivités Locales. Hand. 1ère épr. (Réf.
+17). (Cl.1). 70.000 €. 1.900 m. (P.S.F. Lice à 0)
1 Just Sherry.............................. 7 55,5 P.-C. Boudot ... 9/1
2 Crépusculedesdieux c........ 12 58,5 M. Guyon ........ 8/1
3 El Manifico............................... 6 55 A. Badel .......... 9/2
4 Amirvann ................................. 2 56 T. Bachelot ..... 11/1
5 Lanana ..................................... 1 52,5 E. Hardouin .... 22/1
7 RIZZICHOP.............................. 11 55,5 A. Crastus ....... 12/1
1'54"90 - 3/4, enc., 1 1/4, cte enc., 1 1/4, 3/4, 2, cte enc., 3/4, cte tête, 1, 1 1/4, d.-h., enc.. 16 part.
La Teste. 21 juin 2018. Bon. Prix du Bassin
d'Arcachon - Sabt. Hand. 1ère épr. (Réf. +21). (D).
52.000 €. 1.900 m. (C. à dr.)
1 RIZZICHOP.............................. 13 56 J.-B. Eyquem . 13/1
2 Vénérable C........................... 8 54,5 S. Saadi .......... 19/1
3 Zariyano................................... 10 56 A. Coutier ....... 29/4
4 Madiva ..................................... 2 57 M. Guyon ........ 13/1
5 Greatolo ................................... 1 51 R. Fradet ......... 61/1
1'54"04 - 2, cte enc., 1/2, enc.. 16 part.

LE JOURNAL DES COURSES 37

Le Journal de l’Île • Mardi 22 octobre 2019

Les partants des courses

8

DEAUVILLE - Réunion 1
Terrain : lourd (plat), PSF: standard - Temps :

2
N°

- Corde : à droite -

PRIX VULCAIN

14:20

Listed - 55.000 € - 2.500 m.
CHEVAL

ÉCU PDS
.

JOCKEY

CDE

ENTRAÎNEUR

S.Â. GAINS

MUSIQUE

1 SKYWARD....................... ...... 58,5 S. Pasquier...... 2 F. Chappet............ M 3 54.000 1p 1p 1p
2 QARASU (IRE) ............... ...... 57 M. Barzalona 7 R. Charlton.......... M 3 26.217 2p 2p 1p 5p 1p
3 RUDIMENTAL c........ ...... 57 Ronan Thomas 5 C.& Y.Lerner (s).. M 3 44.410 3p 9p 1p 4p 3p
4 ARGYRON (IRE) ........... ...... 57 P.-C. Boudot.. 1 A. Fabre................... H 3 51.850 6p 5p 1p 3p
5 ALABAA (GB) ................ ...... 57 T. Bachelot...... 8 L. Gadbin (s)....... M 3 57.800 7p 2p 2p 3p 4p
6 SCARLET TUFTY ...... ...... 57 J. Augé................. 6 C. Ferland............. M 3 71.930 5p 1p 3p 1p 6p
7 VISAGE IRE ..................... ...... 55,5 C. Demuro........ 3 J.-C. Rouget (s). F 3

39.910 1p 2p 1p 4p 1p

8 PALOMBA (IRE) ............ ...... 55,5 O. Peslier........... 4 C.Laffon-Parias.. F 3 54.500 2p 2p 3p 3p 1p

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

3

PRIX ZEDDAAN

14:55

Listed - 60.000 € - 1.200 m. - L. D.

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

PRIX DU PIN AU HARAS

17:55

Handicap - 25.000 € - 1.300 m. - P.S.F.

LLOYD IRE........................
TORPEN c.....................
LADYSANE.....................
YOUNG MAN.................
BOLERO DEI GRIF ITY..
HOLOCENE BERE......
ASTAKIDA.......................
CHAMBONAS...............
AMMOBABY c...........
ALKAID.............................
SPRING STREET........
MUSETTA GB.................
LONDON MEMORIES c..
GALLOON ........................
LICANKABUR...............

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

60
58
57,5
56,5
56
56
55
54
53,5
53,5
53,5
51,5
51
51
51

A. Madamet (58,5)
O. Peslier...........
T. Bachelot......
P.-C. Boudot..
C. Demuro........
C. Guitraud (53,5)
Ronan Thomas
S. Pasquier......
Q. Perrette (52)
E. Hardouin ....
Mlle A. Massin (52)
A. Badel...............
Mlle M. Michel (49,5)
A. Crastus........
Mlle C. Pacaut

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

Mlle J. Soudan.... M 2
P.& F. Monf. (s).. M 2
Joël Boisnard..... F 2
J-Ph. Dubois....... M 2
A & G. Botti (s). M 2
Y. Barberot............ M 2
F.-H. Graffard... F 2
S. Cérulis............... M 2
H. de Nicolay..... F 2
G. Bietolini.......... H 2
S. Wattel.................. F 2
H.-F. Devin.......... F 2
A. Spanu ................ M 2
Y. Barberot............ M 2
H.-A. Pantall...... M 2

28.500
17.630
24.150
24.740
13.950
8.360
9.450
5.400
19.760
17.550
9.150
10.900
1.150
13.050
8.350

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

Favoris : 3 - 1 - 2 Outsiders : 4 - 11 - 7 - 9
L : Jument ayant été saillie.
S : Engagement supplémentaire.
C : portera des oeillères.
D : portera des oeillères pour la première fois.
c : portera des oeillères australiennes.
E1 : Ecuries.

1 MAYSTAR IRE c......... ...... 56,5 Mlle H. Doyle ... 4 AMB Watson..... M 2 66.542 2p 1p 2p 1p
2 GIFTED RULER GB .... ...... 56,5 R. Kingscote . 1 Tom Dascombe.. M 2
3 BAVARIA BABY........... ...... 55 M. Barzalona 7 F. Chappet............ F 2

5 ABAMA.............................. ...... 55 S. Pasquier...... 5 Y. Barberot............ F 2 34.500 5p 1p 1p 6p 7p
16.220 4p 1p
19.500 4p 1p 9p

8 LORELEI ROCK IRE C .. ...... 55 C. Demuro........ 2 A & G. Botti (s). F 2 26.020 5p 3p 4p 7p 2p

Favoris : 1 - 2 Outsiders : 5 - 8 - 3

4

PRIX DE VARANVILLE

15:35

COMPIÈGNE - Réunion 2

27.000 € - 1.200 m. - L. D.

Terrain : lourd - Temps :

1 GREEN BACKSPIN IRE.. ...... 58 A. Hamelin....... 3 G. Hernon............ M 2

9p

2 ZELOTE............................. ...... 58 P.-C. Boudot.. 9 Mme M. Bollack H 2

1.350 5p

3 LIN CHONG GB ............. ...... 58 O. Peslier........... 6 P.-F. Cole............... M 2

4.620 5p 3p 3p 7p

1

10p
12p

N°

CHEVAL

6 AGNOSTIC (IRE) .......... ...... 58 Ronan Thomas 4 C.& Y.Lerner (s).. M 2

11p

7 OVER ATTRACTED USA.. ...... 56,5 M. Barzalona 2 F. Chappet............ F 2

4.050 3p

1
2
3
4
5
6

CHAPTAL.........................
GRAND ART...................
BLAIN.................................
MINUIT SONNE...........
AYRTON BANKS.........
HIGH KING .....................

9p
2.700 4p

10 DALACROWN IRE ....... ...... 54,5 A. Lemaitre.... 5 J.-V. Toux................ F 2

inédite

Favoris : 3 - 7 Outsiders : 9 - 2 - 8

5

Handicap - Classe 2 - 26.000 € - 1.900 m. - P.S.F.

1 WOW GER.......................... ...... 60 Mlle C. Pacaut (58,5) 16 A. Suborics.......... H 5 78.225 6p 10p 2p 4p 4p
2 PLAYCITY ....................... ...... 60 Q. Perrette (58,5) 6 M

me

L. Cordon. H 4 48.760 1p 6p 6p 1p 6p

3 SHEILA'S TREAT IRE.. ...... 60 S. Ruis................... 5 G. Alimpinisis.. H 6 120.874 1p 4p 1p 12p 8p
4 OCTEVILLE (IRE) ........ ...... 60 Alex. Roussel 15 C. Lotoux................ F 4

48.180 8p 3p 13p 3p 1p

5 GOOD DEAL c............ ...... 59,5 T. Piccone......... 4 J. Merienne ......... H 7 208.120 7p 9p 13p 16p 9p
6 SHAMSABAD c ........ ...... 59,5 P.-C. Boudot.. 9 D.&P. Prod'. (s).. H 4 76.550 7p 4p 8p 5p 3p
7 MONARGENT................ ...... 59,5 Ronan Thomas 10 F.-H. Graffard... H 4 62.680 11p 2p 6p 6p 6p
8 PEREGO ITY.................... ...... 59,5 C. Demuro........ 2 M. Guarnieri...... H 6

61.867 4p 6p 6p 1p 2p

9 OUT OF TOWN............. ...... 59,5 J. Claudic.......... 8 V. Devillars........... F 4

59.710 12p 6p 2p 3p

10 MAGIC PIVOTAL......... ...... 59,5 M. Berto.............. 7 G. Alimpinisis.. H 4 20.310 7p 11p 4p 3p 2p
11 KHOCHENKO................ ...... 59 M. Barzalona 13 D.&P. Prod'. (s).. H 4 58.710 10p 10p 3p 12p 11p
12 MEHZAM.......................... ...... 59 E. Hardouin .... 1 C. Lotoux................ H 5 76.070 3p 3p 3p 4p 3p
13 ALBEROBELLO ........... ...... 59 A. Lemaitre.... 11 E. Mikhalides.... H 6 100.130 1p 8p 10p 7p 7p
14 FURIOUS DES AIGLES C .. ...... 58 M F. Val. Skar (55) 3 M C. Bar.-Barb... H 7 165.210 5p 9p 15p 4p 9p
lle

15 HANABAAL TUN C

6

...... 58 A. Badel............... 12 R.L.Dren-Doleuz... M 5 55.700 8p 8p 6p 3p 9p

Outsiders : 6 - 14 - 1 - 13

PRIX DE PUTANGES

16:45

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

1 THE FIRST KING IRE D .. ...... 59 T. Piccone......... 10 P.-F. Cole............... M 2

inédit
7.850 4p 7p 5p 6p 3p

3 MAKITO (GB) ................. ...... 57,5 J. Marien (55) .. 3 C.Laffon-Parias.. H 2

5.750 1p

4 HIGH CHARM ............... ...... 56 Mlle A. Molins (52) 8 S. Wattel.................. M 2 15.525 1p 4p 9p 4p 2p
5 SECRET PLAYER....... ...... 56 P. Bazire ............. 7 A & G. Botti (s). M 2

1.050 4p

6 MR SHADY IRE c...... ...... 56 A. Pouchin (53,5) 4 J.-S. Moore........... M 2

5.400 6p 2p 11p 6p

7 RUBIGLIA........................ ...... 56 A. Chesneau (53,5) 9 A & G. Botti (s). F 2

6p

8 IF ONLY DESDEMONA.. ...... 56 A. Pietsch ........ 6 W. Hickst............... F 2

1.350 6p 5p 10p

9 MIXOLOGIST................. ...... 56 C. Guitraud (52,5) 2 Y. Barberot............ M 2

2.400 3p 10p 7p

10 GOT CHARM c........... ...... 54,5 S. Martino........ 5 E. Monfort............ F 2

900 5p

Favoris : 3 - 1 Outsiders : 6 - 8 - 4

PRIX D'AMFREVILLE

17:20

Réclamer - 23.000 € - 1.200 m. - L. D.

1 SILVER AMERHICAN c.. ...... 61 C. Lecœuvre.. 2 M. Palussière..... M 3 27.280 13p 1p 2p 1p 3p
2 TOSEN SHAUNA IRE ...... 59,5 Mlle A. Molins (55,5) 6 F. Rossi.................... F 3 76.636 4p 4p 2p 2p 3p
3 MATISTA (IRE) .............. ...... 59,5 P.-C. Boudot.. 1 H.-A. Pantall...... M 3 46.510 1p 11p 6p 4p 3p
4 COOL REFLECTION IRE.. ...... 59 Mlle F. Val. Skar (55) 4 Mlle S.Lanslots.. H 3

10.129 4p 6p 2p 6p 9p

5 BONARDA....................... ...... 57,5 Mlle C. Pacaut (56) 9 M. Boutin (s)...... F 3 88.560 2p 3p 1p 3p 6p
6 CHAMPION BROGIE IRES .. ...... 56 A. Pouchin (53,5) 8 J.-S. Moore........... H 3 27.946 6p 15p 4p 7p 11p
7 MYA GEORGE............... ...... 54,5 A. Lemaitre.... 3 G. Doleuze........... F 3

11p 14p 6p 8p 11p

8 SPANISH MISS IRE ... ...... 54,5 G. Benoist......... 7 Mlle A. Wattel...... F 3 25.800 2p 5p 1p 3p 4p
9 DANCING MOUNTAIN IRE C .. ...... 54,5 T. Trullier (53).. 5 P.& F. Monf. (s).. F 3

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

69
68
68
68
67
66

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

G. Masure..........
F. de Giles..........
F. Bayle................
N. Gauffenic...
K. Herzog..........
T. Chevillard...

ENTRAÎNEUR

S.Â. GAINS

F. Nicolle................ H 3
J-Ph. Dubois....... H 3
P&J.L. Butel & B... F 3
D. Windrif............ H 3
M. Pimbonnet.. H 3
F. Nicolle................ M 3

24.000
17.820
36.915
17.500
15.600

PRIX DE NOGENT
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

75
74
73
72
72
69
68
68
68
68
66

1h 1h 6p 6p 3p
2h 3h 1p 6h 8h
5h Ah 4h 1h 3h
3h 2h 4h 2h 8h
1h 2h 10p 1p 6p
7h

12:25

Haies - Réclamer - 23.000 € - 3.800 m.

TAP TAP BOOM GB....
TAKE TWO......................
GIANYAR C ..................
CANDOS C ....................
MONSAMOU IRE C ..
COMEKEN.......................
KROISSANT BLEU C ..
SÉVROS............................
NEXT TO ME C ...........
LAMIGO c .....................
ANOUSHKA SWAN...

MUSIQUE

Outsiders : 4

F. Bayle (71) ........
B. Berenguer (70)
J. Tabary (70) ..
A. Merienne....
P. Moreau (69) .
T. Stromboni (65)
M. Lefèbvre (65)
R. Schmidlin..
B. Glantzmann (65)
R. Mayeur .........
S. Evin (65)..........

P&J.L. Butel & B... H 5
D. Bressou............ H 6
D. Satalia................ H 6
Brian Beaunez. H 5
P. Chevillard ...... H 10
Y. Fouin................... H 9
A. Lacombe ......... H 5
F.-M. Cottin ........ H 9
P. Lenogue........... H 6
Y. Fouin................... H 11
P. Leblanc ............. F 8

90.200
65.440
28.380
77.555
210.143
57.120
16.020
84.980
35.110
325.060
24.990

8h 7h 4p Th 7h
1h Ts 1s 7h 4h
1h Ah 1h 10h 4h
3h 16h 13h 1h 5h
9s 5s 2s (18) 5h
4s 5s 8s 1s 5h
4h 10h Th 3h 3h
(18) 3h 2h 3h 2h
12h 5h 10h 3h 8h
4h 5s 7h 5h 4h
7h 8h 4h 10h Ah

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

3

PRIX VATALYS

Steeple - Listed - 80.000 € - 3.350 m. - Parc. S1

1
2
3
4
5
6
7

ARBAROK .......................
GARDONS LE SOURIRE..
THE REVENANT.........
RIKOBOY .........................
FENRIR .............................
GENTLEMAN RIDER..
KOSKIA LINE c.........

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

72
71
71
69
67
67
66

A. Fouchet.......
C. Lefebvre......
T. Chevillard...
F. de Giles..........
P. Dubourg.......
N. Gauffenic...
A. Zuliani...........

Favoris : 1 - 3 Outsiders : 2 - 5

2 HAPPY CHRISNAT c.. ...... 57,5 A. Hamelin....... 1 C. Plisson.............. M 2

7

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

JOCKEY

12:55

me

16 AZTEC DREAMS (GB) .. ...... 58 T. Bachelot...... 14 S. Wattel.................. H 6 47.290 17p 11p 1p 6p

Favoris : 7 - 5 - 12

ÉCU PDS
.

Favoris : 1 Outsiders : 2

PRIX DES VENTES D'OCTOBRE 16:10

11:55

Haies - 53.000 € - 3.400 m.

5 STYLE MAJOR............ ...... 58 J. Cabre............... 7 Mlle V. Dissaux.. M 2

9 JENUFA............................ ...... 56,5 V. Cheminaud 1 H.-A. Pantall...... F 2

- Corde : à gauche - Piste : herbe

PRIX DE BOURGES

4 BENTLEY MOOD IRE ...... 58 C. Demuro........ 10 A & G. Botti (s). M 2

8 CALYPSO ROSE (IRE) .. ...... 56,5 A. Badel............... 8 H.-F. Devin.......... F 2

18.544 8p 3p 1p 7p 2p

13:25

Haies - Femelles - 45.000 € - 3.400 m.

GARDAHIA AQ ..............
FLECHE ROUGE..........
VALE QUAINTHE IRE..
LA BONDUE...................
ALL GOLD........................
GIFT OF FORTUNE...
HELL DREAM................
KADENCE D'AUTHIE..
AURÉOLE.........................

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

69
68
68
67
67
67
67
66
66

P. Dubourg.......
B. Berenguer (64)
F. de Giles..........
C. Lefebvre......
T. Chevillard...
G. Masure..........
D. Mescam.......
A. Merienne....
T. Stromboni (62)

A. Chail.-Chail. F 3
D. Bressou............ F 3
M. Seror (s).......... F 3
Gab. Leenders .. F 3
F. Nicolle................ F 3
F. Nicolle................ F 3
F.-M. Cottin ........ F 3
P&J.L. Butel & B... F 3
Y. Fouin................... F 3

15.900
14.400
11.040
6.175
7.140
9.600
6.300

3h 1h
7h 2h 6p
1h 8p 9p 2p 7p
4h 4h
6s 1s 3s 5h 1h
2h 2h
Ah 4h 5h 7h 10h
Th
2.800 3h

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

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRIX LA FRÉGATE

14:03

Haies - Femelles - 45.000 € - 3.600 m.

FUSION DE BAUNE AQ c..
FINE LAME AQ ..............
FIN DE L'HISTOIRE AQ..
PHŒNIX ROSE............
FALBALA LE DUN.....
POISSON PLUME c..
FOUDRE D'AINAY.....
FÉE DES MARAIS AQ..
FUTURE MAMAN AQ

6

4 GOLD STEPS .............. ...... 55 T. Bachelot...... 6 F. Rossi.................... F 2 20.590 5p 3p 3p 1p 4p

7 BAILEYS COURAGE ...... 55 A. Lemaitre.... 8 J.-V. Toux................ F 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PRIX LOGGIA

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

67
66
66
66
66
66
66
66
66

A. Lotout...........
N. Ferreira (62)
R. Schmidlin..
G. Ré........................
B. Gelhay...........
O. Jouin...............
C. Lefebvre......
H. Lucas .............
A. Renard..........

B. Lefèvre..............
S. Dehez.................
F.-M. Cottin ........
J. Bertr. d. Bal....
M. Pitart..................
B. Letourneux...
P.& C. Pelt. (s)...
S. Zuliani...............
A. Lacombe .........

F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4

9.600 1h 7p 8p 4p 3p
6h
6.300 3h 10h
2.340 6p 4p (18) 5h 2p
4.800 2h 7h 10p (18) 10p
Ah 11p
Ah
Th 1p 1p 2p 6p
Th

Favoris : 9 - 1 Outsiders : 8 - 4 - 5

7.770 1p 4p
27.670 1p 5p 2p 4p 3p

6 ASTRAL PATH IRE ..... ...... 55 A. Badel............... 3 H.-F. Devin.......... F 2

4

G. Macaire (s)....
Gab. Leenders ..
F. Nicolle................
M. Seror (s)..........
A. Chail.-Chail.
L. Larrigade.........
F. Nicolle................

H 3 25.440 1s 1h 3h 1h
H 3 24.960 1s 1h 6h 1h
H 3 22.920 2s 3s 1s 1h 3h
H 3 12.720 2h 7s 2s 8h 4h
F 3 10.780 As 3s 3s 3h 2h
H3
3h 9h 8h
F 3 7.420 3s 5h 7h

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

PRIX DE PORNIC

CATCH ALL.....................
KIMOKO............................
BELEAVE YOU.............
FISTON D .......................
ALTIER EGO c............
HOQUILÉBO ..................
LILIE....................................
SIMSONG.........................
MOUNT SILVER (IRE) ..
FILOCHEUSE ESQUA..
FÉE DU BOSC AQ ........
SASSARI c...................
NEGAPATAM.................

Favoris : 13 - 10 - 3

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

14:37

Haies - Réclamer - 23.000 € - 3.600 m.
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......

F. Bayle (71) ........
T. Andrieux (70)
Mlle N.Desoutter (69)
S. Evin (68) .........
B. Gelhay...........
M. Lefèbvre (66)
T. Stromboni (65)
J. Faltejsek.....
K. Herzog..........
A. Merienne....
J. Tabary (63) ..
D. Ubeda.............
T. Coutant (64)

75
74
71
69
69
69
69
69
68
68
66
66
66

P&J.L. Butel & B... H 4
Y. Fouin................... H 4
P. Adda .................... H 4
P. Leblanc ............. H 4
M. Pitart.................. M 4
P. Lenogue........... H 4
Y. Fouin................... F 4
S. Smrczek........... H 4
M. Pimbonnet.. H 4
J. Carayon.............. F 4
F.-M. Cottin ........ F 4
F.-M. Cottin ........ F 4
A. Chail.-Chail. F 4

43.660
26.100
8.160
6.460
2.515
4.280
29.535
15.525
765
17.045
12.960

6h 10h 2s 1h 11h
6s 7s 10s 1h 5h
1h 9p 8p 1p 3p
Ah 7p (18) 3h 2h
9p
6h 4h 5h Th 12p
6s (18) 5s 1s 3s
3p 2p 5p 5p 5p
1h 5s 8p 9p 1p
4h 5h 2h 7h 4h
9h 10h 7h 5h 10h
8h 6h 2h Ah 3h
1h 2h 2h 9h

Outsiders : 9 - 1 - 5

PRIX HURON

Steeple - Handicap - 58.000 € - 3.800 m. - Parc. S5

MA SAÔNE......................
CAMPINAS SWI ............
SPIRIT OF THE BAY
OTCHOA ROUGE ........
PARISO .............................
KAP LOVE.......................
IRJA HAS c.................
ROYAL BATAILLE......
LEE D'ANJOU ..............
MANDARIN BASC.....
ACTA EST FABULA..
COUP DE MAÎTRE C ..
SO YOU SWEET IRE..
FACILE A VIVRE AQ .
KING OF RUN...............

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

72
72
71
71
70
70
69,5
69
67
66
65
65
65
65
64

Mlle N.Desoutter (70)
C. Lefebvre......
A. Zuliani...........
NON PARTANT
P. Moreau...........
F. de Giles..........
K. Dubourg......
A. de Chitray
A. Merienne....
O. Jouin...............
B. Meme..............
G. Ré........................
N. Gauffenic...
R. Schmidlin..
R. Mayeur .........

G. Macaire (s)....
Gab. Leenders ..
F. Nicolle................
F. Nicolle................
F. Nicolle................
E. Clayeux.............
S. Dehez.................
L. Larrigade.........
P. Lenogue...........
P. Journiac............
J.-P. Gallorini ....
J. Bertr. d. Bal....
P. Sobry...................
F.-M. Cottin ........
Christo Aubert.

F4
H4
F4
H4
H4
H4
F4
H4
F4
H4
F4
F4
F4
H4
H4

36.530
32.880
24.000
10.435
28.000
23.345
12.980
36.300
11.590
9.585
8.830
6.460
16.125

15:17

As 3s 5s 4s 2s
9s 4h 2h 3s 1s
4h 5h 2h 1s 1h
5s 2s 4s 5s 5h
2s 2s 1h Ts 2s
4s 3s 4s 1s 6s
3s 5s 8h 3s 3h
5h 3h (18) 2h
12h 9h 12h 6h 7h
(18) Th 11h 4h 8h
8s 5s 5s 4s 5s
2s 6s 4s 6h 8h
2s 2s 5s 8h 5h
4s 4s 6h Ah 11h
3s Ah 5h As 5s

Favoris : 5 - 1 - 2 Outsiders : 4 - 3 - 13 - 6

8
1
2
3
4
5
6

PRIX DE PAU

15:50

Cross - 21.000 € - 4.700 m.

DÉFI DES CARRÉS...
EASYSLAND AQ c ...
TADOUM LUDOIS AQ c..
CENAME RED AQ C .
CAREFREE AQ ..............
UPPERCUT D'ALBAIN AQS ..

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

74
74
72
72
71
67

Favoris : 1 Outsiders : 2

M. Camus (72).
F. de Giles..........
A. Gasnier........
K. Dubourg......
S. Paillard.........
R. Bonnet..........

Outsiders : 3

L : Jument ayant été saillie.
S : Engagement supplémentaire.
C : portera des oeillères.
D : portera des oeillères pour la première fois.
c : portera des oeillères australiennes.
E1 : Ecuries.

Aug.D.Boisbrun... H 6
D. Cottin (s)......... H 5
J. Bigot...................... H 12
C. Dubourg ......... H 7
Mme I. Pacault.... H 7
Art.D.Boisbrun... H 11

40.550
41.065
123.605
39.425
61.175
115.010

1c 3c 2c 1c 3h
1c 1c Tc (18) Tc
2c 1c 6c 4c
1c 4c 5c 6c
Tc 3c 7c 2c
5c 5c (18) 8c
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DEMAIN À DEAUVILLE : Zanzibar, c'est magique
3 LE CALVADOS FÊTE LE CHEVAL (Réunion 1)

(Handicap divisé - deuxième épreuve - Réf. : +23 - Classe 2 - 4 ans et plus - 52.000 € - 1.900 mètres - Piste en sable fibré) Départ vers 13 h 50

PROPRIÉTAIRES

N°

T. Maréchal
Ecurie Normandie Pur Sang
J. Targett
DS Pegas
A. Bonin
Ecurie Treize Heureux
Ecurie Brillantissime
Mme N. Ermashev
Mme T. Lemer
M. Lindinger
B. Desespringalle
A. Cherifi
C. Buckingham
H. De Waele
Ecuries Serge Stempniak
P. Hendrickx

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

CHEVAUX

M.I. POIDS

JOCKEYS

ENTRAÎNEURS

S/A RAP.PROB.

GAINS

H4 9

99.561

ADMIRAL THRAWN IRE

60

J. Claudic

MORAL GAGNANT (GER) C

60

Ronan Thomas 11 C. Ferland

H4 15

57.660

VELMA VALENTO

60

P.-C. Boudot

13 C. Ferland

F4 10

60.360

BLACK CANYON

60

I. Mendizabal

6 Cestmir Olehla

M5 30

55.080

MAJURA

59,5 S. Pasquier

3 A. Bonin

F6 9

137.715

5 E. Lyon

ZANZIBAR

N 59,5 G. Benoist

12 Mlle A. Wattel

H5 7

83.580

ATEEM

N 59,5 T. Trullier

9 P.& F. Monfort (s)

H4 8

65.082

59,5 C. Demuro

1 R. Rohne

H4 16

66.110

59,5 A. Werlé

8 T. Lemer

H9 12

181.640

59,5 M. Barzalona

15 Mme J. Mayer

H6 11

36.495

TENNESSEE SONG

59

A. Chesneau

7 Mme M.-C. Chaalon

M4 27

63.000

COPPER BAKED

59

T. Piccone

14 L. Rovisse

F5 33

85.483

WETROV
SQUAMISH

(GB)

KEY TO MAGIC

DEBATABLE

GER

IRE

ADMIRE FUJI

(IRE)

HEIR TO A THRONE
SILVER CAPE
IRE Pays F

58,5 NON PARTANTE 10 Mlle A.-S. Crombez

F4

58

M9 14

V. Cheminaud

Zanzibar vient de changer d'écurie. Il stationne
désormais sur place à Deauville chez Anastasia
Wattel. Il adore cette piste en sable fibré. En forme, il
vise la gagne. Je lui oppose Wetrov qui sera beaucoup
mieux lui aussi sur cette surface. Moral Gagnant est
extra en ce moment. Velma Valento est à reprendre
comme Majura, associée à S. Pasquier.

Agence TIP : 6 - 8 - 2 - 3 - 5 - 1 - 15 - 14

T. Bachelot

4 Mme P. Brandt

H6 15

79.621

N 58

E. Hardouin

2 Ph. Van de Poële

F5 13

83.400

ZANZIBAR MMMMM

59,5 - 2p 4p 4p 1p 4p 8p 6p 4p 3p 1p 2p
Notre avis : Alors qu'il était entraîné par Cédric Rossi,
chez lequel il n'a quasiment jamais déçu, depuis octobre
2018, il vient de rejoindre les boxes de la redoutable
Anastasia Wattel suite à sa deuxième place dans le
réclamer du 20 septembre à Chantilly, où il a échoué d'un
rien face à Allez Henri. Toujours à l'arrivée en trois
apparitions sur ce parcours, il y a d'ailleurs conclu
quatrième lors d'un événement, mi-août, tout près de
WETROV, et devant MAJURA. Une belle possibilité.

MMMMM

Notre avis : Longtemps entraîné par Andrea Marcialis,
il a rejoint l'effectif d'Edouard Lyon après une deuxième
place à réclamer, le 5 juillet, pour un peu plus de 12.000
€. Déjà largement rentabilisé, grâce notamment à son
succès dans le Quinté+ du 9 septembre, il a échoué lors
de sa tentative suivante à ce niveau, avec huit livres
supplémentaires, sans avoir toutes ses aises. De retour
sur le sable deauvillais, où il est invaincu en deux
apparitions, il est capable de se racheter.

MMM

60 - 1p 10p 3p 3p 14p 3p 6p 5p (18) 14p 5p 1p
Notre avis : Battu après lutte par Neufbosc, deuxième
du Grand Prix de Paris (groupe I) en 2018, pour ses débuts,
il n'a pas connu le même destin que son rival, ayant dû
attendre sa quatrième sortie pour ouvrir son palmarès,
à La Teste. Nettement battu pour sa première participation
à un Quinté+, il a pris trois seconds accessits à ce niveau
ensuite, muni d'œillères. Récent lauréat sur la distance
classique, il retrouve la PSF (trois accessits en quatre
essais) avec deux kilos de plus.

VELMA VALENTO

MMMMM

59,5 - 1p 3p 1p 1p 14p 2p 11p 14p 2p 3p 7p 3p

60 - 8p 1p 1p 2p 2p 8p 4p 4p 8p 2p 10p 7p

MORAL GAGNANT

224.730

58

ATEEM

ADMIRAL THRAWN

16 D. De Waele

33.428

N°

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

1 N° de corde F CPorteront des oeillèresF H : hongre - F : femelle - M : mâle F N Meilleure impression (2 derniers mois)

__

MMMM

60 - 9p 2p 6p 13p 3p (18) 8p 1p 4p 3p 4p
Notre avis : Second atout de Christophe Ferland, c'est
sur ce parcours qu'elle a débuté victorieusement, au mois
de décembre 2017. Lauréate dans cette catégorie
quelques mois plus tard, à Saint-Cloud, elle a tenté sa
chance au niveau groupe III dans la foulée (huitième) ,
avant d'être arrêtée pendant près de treize mois. Depuis,
elle a échoué à trois reprises à ce niveau, mais sa valeur
baisse progressivement et « PC » Boudot est appelé en
renfort. De plus, elle a toujours brillé sur PSF.

BLACK CANYON MM

60 - 4p 5p 16p 6p 16p 1p (18) 3p 2p 16p 1p 8p
Notre avis : Entraîné en République Tchèque, où il s'est
imposé à six reprises, il a aussi gagné sur notre sol, à
Lyon-Parilly, dans une course à conditions, en juin 2018.
Sa meilleure performance, c'est sur ce parcours qu'il l'a
réalisée, l'an passé, en se classant troisième de la première
épreuve de ce handicap. Nanti d'un bon numéro de corde
(6) et bénéficiant d'une remise d'une livre par rapport
à sa dernière sortie en France, il est aussi confié à Ioritz
Mendizabal. Outsider amusant.

MAJURA

Cde

MMMMM

59,5 - 11p 1p 14p 10p 7p (18) 5p 1p 1p 3p 2p 3p
Notre avis : Irréprochable lors du second semestre 2018
en neuf sorties (quatre victoires, dont trois sur ce parcours)
, elle a vu sa valeur handicap grimper de 29 à 36.
Décevante lors de ses trois premières sorties de l'année,
elle n'a pas manqué son retour sur ce tracé, qui constitue
son jardin, remportant le Quinté+ du 30 juillet, en
devançant notamment MORAL GAGNANT, qu'elle
retrouve avec un désavantage d'une livre. Avec un
Stéphane Pasquier en pleine forme, mieux vaut s'en méfier.

Notre avis : Après avoir commencé sa carrière en
Angleterre, il a rejoint le sol français à l'automne 2018.
C'est à Cagnes qu'il a commencé à se produire dans
nos handicaps, y prenant deux accessits au cours de
ses trois premières tentatives. En échec à deux reprises
ensuite, il a été rallongé, ce qui lui a permis de franchir
un cap et de signer trois victoires, la dernière à Lyon-Parilly,
ce qui lui a valu six livres de pénalisation. Déjà vainqueur
sur ce parcours, il a son mot à dire.

WETROV MMM

59,5 - 14p 13p 3p 6p 10p 6p 7p 7p 2p 2p 3Distp
Notre avis : La constance n'est pas la qualité première
de ce neveu de Mauralakana, lauréate au niveau groupe
I aux États-Unis. Surtout à son affaire en terrain lourd
en début de carrière, c'est pourtant sur le sable, et plus
précisément sur le parcours qui nous intéresse, qu'il a
signé sa dernière meilleure performance, en se classant
troisième de l'événement du 17 août, devant ZANZIBAR
et MAJURA, avec une livre supplémentaire. Nanti du
1 à la corde, il ne doit surtout pas être négligé.

SQUAMISH MMMM

59,5 - 3p 3p 2p 10p 8Distp 4p 1p 2p 4p 1p (17) 1p
Notre avis : En trente-sept sorties, il n'est sorti que cinq
fois des cinq premiers, ce qui témoigne de sa grande
régularité. Sa seule tentative sur cette piste, en décembre
2015, s'est soldée par une deuxième place dans un
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Quinté+ disputé sur 2.500 mètres. Dans la foulée, il
s'imposait d'ailleurs à ce niveau, sur une distance
intermédiaire, devant ADMIRE FUJI. Bon troisième le
7 septembre, derrière VELMA VALENTO, il va retrouver
sa rivale dans de bien meilleures conditions. Attention...

KEY TO MAGIC MMMM

59,5 - 3p 2p 2p 3p 7p (18) 6p 1p 1p 2p 3p 2p
Notre avis : À 6 ans, il est encore tout neuf, n'ayant couru
qu'à dix-neuf reprises (seize fois dans les cinq premiers).
C'est au mois de juillet qu'il a découvert notre sol, se
classant deuxième d'une course à conditions, au
Lion-d'Angers. Revu seulement deux fois depuis, dans
la même catégorie, il a pris deux nouveaux accessits,
venant d'ailleurs de bien se comporter pour ses premiers
pas sur le sable. Il débute dans les handicaps français
avec Mickaël Barzalona sur son dos. Possible.

TENNESSEE SONG MM

59 - 8p 11p 3p 4p 11p 1p 1p (18) 7p 4p 5p 8p
Notre avis : Adepte de la course en avant, il a profité
d'une piste neuve pour s'imposer de bout en bout dans
un Quinté+ disputé à Chantilly, début avril, sur la distance
classique. Pénalisé de sept livres, il a remporté un autre
handicap deux mois plus tard, voyant sa valeur augmenter
de trois kilos et demi à nouveau, ce qui ne l'a pas empêché
de se placer à deux reprises à ce niveau durant l'été.
Moins à son affaire sur le sable, il est aussi nettement
raccourci. Affaire d'impression.

COPPER BAKED MM

59 - 13p 13p 12p 3p 1p 9p (18) 1p 2p 3p 6p 4p
Notre avis : Acquise suite à une troisième place à réclamer,
le 11 octobre 2018, elle n'a pas tardé à donner raison
à son nouvel entourage en s'emparant du premier accessit
d'un événement, avant de remporter le sien quelques
jours plus tard. Passée en valeur 40, ce qui l'a rendue
nettement moins compétitive, elle a revu ses ambitions
à la baisse. Absente près de six mois durant, elle a été
largement dominée lors de ses deux parcours de remise
en jambes, sur plus court. Pas évident.

DEBATABLE MM

58,5 - 8p 8p 2p 1p 5p 7p 3p 5p (18) 1p 2p 1p
Notre avis : A été déclarée non partante sur présentation
d'un certificat vétérinaire.

ADMIRE FUJI MMM

58 - 3p 7p 3p 1p 8p 2p 12p 8p 6p 5p 1p
Notre avis : De loin le plus expérimenté du lot, avec
quatre-vingt sept courses au compteur, il est encore doté
de beaux restes. Il l'a montré cet été, en remportant la
deuxième épreuve du handicap du 17 août, sur ce
parcours, devançant nettement MORAL GAGNANT, qui
lui rendait cinq livres (quatre ici). La différence, cette fois,
c'est qu'il a hérité du 16 dans les stalles. N'oublions pas
non plus que ses trois dernières tentatives dans les
événements se sont toutes soldées par des échecs.

HEIR TO A THRONE MMM

58 - 9p 4p 2p 1p 5p 1p 3p (18) 10p 12p 10p 9p
Notre avis : Ce fils de Siyouni semble avoir passé un
cap depuis qu'il a rejoint les boxes de Pia Brandt, durant
l'hiver. Net vainqueur pour sa première tentative sous
la férule de l'entraîneur scandinave, sur 1.900 mètres
PSF, à Chantilly, il a enchaîné les bons résultats dans
les handicaps par la suite, avant de décevoir le 30 juillet,
dans un Quinté+ disputé sur ce tracé. Pas revu depuis,
il a été supplémenté pour participer à cette épreuve. En
fin d'année, la fraîcheur est un atout...

SILVER CAPE

MMM

58 - 14p 6p 2p 3p 7p 4p (18) 2p 6p 8p 9p 7p
Notre avis : Troisième du Prix Finlande (listed) à 3 ans,
elle a tenté sa chance au niveau groupe, sans succès,
avant de revoir ses ambitions à la baisse. Entre-temps,
elle a tout de même remporté une classe 1, sur cet
hippodrome, en terrain très souple. Remarquée par son
effort final dans l'événement du 17 septembre, à
Compiègne, elle n'a pu confirmer à ParisLongchamp,
dans une épreuve où il n'était guère aisé de revenir de
l'arrière-garde. Confirmée sur ce tracé, c'est un bel
outsider.
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Résultats des courses d'hier
ENGHIEN
Terrain: bon

1re Prix de Pomarez

CL. N° CHEVAL
DRIVER
DIST
1 14 CALLIJO DELBI................................... E. Raffin.................. 2900
2 6 DUC DE CHRISTAL............................ F. Nivard ................. 2875
3 16 DÉFI PIERJI ........................................... L. Abrivard ......... 2900
4 12 CHTIOT DE BELLANDE ................. M. Abrivard ....... 2900
5 3 COUNTRY DES OBEAUX .............. P. Vercruysse . 2875
F3'33"05 (1'13"5) F3'33"98 (1'14"4) F3'34"05 (1'13"8)
F3'34"17 (1'13"9) F3'34"28 (1'14"5) F16 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 3,40 € - Pl. (14): 1,80 € - (6):
1,90 € - (16): 2,30 €.

2e Prix du Bas-Rhin

1 12 HÉROÏNE DU LANDRET................ P.-P. Ploquin ..... 2875
2 10 HORIA DES MONTS.......................... M. Abrivard ....... 2875
3 8 HARRAH DIBAH.................................. E. Raffin.................. 2875
Non partante : 3 Help Gibus.
F3'46"18 (1'18"7) F3'46"42 (1'18"8) F3'46"50 (1'18"8)
F11 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 8,30 € - Pl. (12): 1,90 € - (10):
1,90 € - (8): 1,60 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (12-10): 19,60 € - Pl. (12-10): 5,40 € (12-8): 5,80 € - (10-8): 4,50 €. Rapports spéciaux (3 non
partante) Gag. (12): 5,20 € - Pl. (12): 2,10 € - (10): 1,90 € - (8):
1,90 €.
TRIO (12-10-8) (pour 1 €): 26,00 €.
2sur4 (12-10-8-2) (pour 3 €): 8,10 €. Rapports spéciaux (3 non
partante) : 3,90 €.
MINI MULTI (12-10-8-2) (pour 3 €). En 4: 139,50 €, en 5: 27,90 €,
en 6: 9,30 €.

3e Prix de Mainvilliers

1 10 DÉLICIEUX DU CÉBÉ...................... L. Jublot ................ 2875
2 9 BACHERRA DU MOULIN .............. M. Tijou .................... 2875
3 8 ARIANE D'AND .................................... Mlle C. Callico ... 2875
F3'32"48 (1'13"9) F3'32"67 (1'14") F3'33"09 (1'14"1) F10 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 2,70 € - Pl. (10): 1,40 € - (9):
1,20 € - (8): 1,50 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (10-9): 3,10 € - Pl. (10-9): 2,00 € (10-8): 2,90 € - (9-8): 2,60 €.
TRIO (10-9-8) (pour 1 €): 4,80 €.
2sur4 (10-9-8-3) (pour 3 €): 4,80 €.
MINI MULTI (10-9-8-3) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, en 5: 31,50 €,
en 6: 10,50 €.

4e Prix de la Place Saint-Charles

1 15 ELUE DU GADE.................................... J.-F. Senet .......... 2150
2 12 ENGALA DE LOU ................................ J. Travers ............. 2150
3 2 ELITE DE PUCH................................... J. Koubiche ....... 2150
Non partantes : 6 Elite de Duffel, 8 Ebène Piya, 16 En

Folie.
F2'36"73 (1'12"9) F2'37"42 (1'13"2) F2'37"96 (1'13"5)
F13 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 21,30 € - Pl. (15): 6,20 € (12): 4,60 € - (2): 2,40 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (15-12): 96,20 € - Pl. (15-12):
25,10 € - (15-2): 16,00 € - (12-2): 14,20 €. Rapports spéciaux
(6, 8 et 16 non partantes) Gag. (15): 22,30 € - Pl. (15): 5,50 € (12): 5,00 € - (2): 3,80 €.
TRIO (15-12-2) (pour 1 €): 199,30 €. Rapports spéciaux (6, 8 et
16 non partantes) Gag.(15-12): 124,80 €.
2sur4 (15-12-2-14) (pour 3 €): 26,70 €. Rapports spéciaux (6, 8
et 16 non partantes) : 7,20 €.
MULTI (15-12-2-14) (pour 3 €). En 4: 1.291,50 €, en 5: 258,30 €,
en 6: 86,10 €, en 7: 36,90 €.

5e Prix de Bezons

1 12 ECLATANT ............................................... A. Abrivard ........ 2250
2 4 ESTA BUENO ......................................... M. Mottier............ 2250
3 9 ESPAGNA SPORT............................... M. Abrivard ....... 2250
F2'46"55 (1'14") F2'47"32 (1'14"4) F2'47"34 (1'14"4) F12 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (12): 8,10 € - Pl. (12): 2,40 € - (4):
1,50 € - (9): 1,80 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (12-4): 12,20 € - Pl. (12-4): 4,70 € (12-9): 4,60 € - (4-9): 3,30 €.
TRIO (12-4-9) (pour 1 €): 14,40 €.
2sur4 (12-4-9-6) (pour 3 €): 7,80 €.
MINI MULTI (12-4-9-6) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, en 5: 31,50 €,
en 6: 10,50 €.

Résultats des tirages du
lundi 21 octobre 2019

2sur4 (14-12-1-5) (pour 3 €): 25,20 €.
MULTI (14-12-1-5) (pour 3 €). En 4: 2.047,50 €, en 5: 409,50 €,
en 6: 136,50 €, en 7: 58,50 €.
PICK5 (14-12-1-5-9) (pour 1 €): 624,50 €; 105 mises gagnantes.

8e Prix du Palais Royal

1 6 FLORA DU POMMEREUX ............ A. Abrivard ........ 2875
2 8 FILOE DE JARY................................... M. Abrivard ....... 2875
3 9 FIDÈLE DU GOUTIER...................... Thier. Duvald. . 2875
Non partante : 5 Family Queen.
F3'35"49 (1'15") F3'35"98 (1'15"1) F3'36"24 (1'15"2) F8 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 4,90 € - Pl. (6): 1,30 € - (8):
1,40 € - (9): 1,10 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (6-8): 11,10 € - Pl. (6-8): 2,30 € (6-9): 1,70 € - (8-9): 2,10 €. Rapports spéciaux (5 non
partante) Gag. (6): 3,20 € - Pl. (6): 1,20 € - (8): 1,30 € - (9):
1,20 €.
TRIO (6-8-9) (pour 1 €): 7,00 €. Rapports spéciaux (5 non
partante) Gag.(6-8): 7,00 €.
SUPER 4 (6-8-9-4) (pour 1 €): 294,30 €.(6-8-9-NP) 67,10 €.

Tirage du midi

7 8 13 15 18 21 24 28 29 33
37 40 41 42 43 51 56 61 64 69

x2

1 768 381

Tirage du soir

1 3 8 10 20 21 22 24 30 32
lundi 21 octobre

CLAIREFONTAINE

35 41 42 45 48 58 62 63 64 68

Terrain: très lourd

6e Prix de la Porte de Gentilly

1

1 4 GREAT D'ARRY.................................... D. Brohier............. 2875
2 7 GOLDEN LORD MIJACK............... F. Ouvrie................. 2875
3 8 GIVE ME FIVE....................................... L. Roelens ........... 2875
F3'40"55 (1'16"7) F3'40"68 (1'16"8) F3'41"19 (1'16"9)
F10 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 5,80 € - Pl. (4): 2,10 € - (7):
2,00 € - (8): 5,20 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (4-7): 20,10 € - Pl. (4-7): 7,70 € (4-8): 16,00 € - (7-8): 14,60 €.
TRIO (4-7-8) (pour 1 €): 97,40 €.
2sur4 (4-7-8-2) (pour 3 €): 16,80 €.
MINI MULTI (4-7-8-2) (pour 3 €). En 4: 391,50 €, en 5: 78,30 €,
en 6: 26,10 €.

re Prix des Impatiences
CL. N° CHEVAL
TR
JOCKEY
PDS.
1 1 CHIKA DREAM............................. 12 Mlle T. Menuet.. 67,5
lle
2 3 NO SURRENDER ............................ 8 M B. Guenet . 66,5
3 4 FOR EVER FUN ............................... 8 M.G.Roth L.Vail. 64,5
2'05"20 (1'09"56) F8, 2 F7 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 4,30 € - Pl. (1): 2,00 € - (3):
3,30 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-3): 22,60 €.
TRIO ORDRE (1-3-4) (pour 1 €): 64,80 €.
SUPER 4 (1-3-4-5) (pour 1 €): 214,70 €.

7e Prix de Saint-Amand-les-Eaux

1 3 PURPLE VICTORY............................. A. Lemaitre....... 57
2 2 VYSOTSKY .............................................. S. Pasquier ........ 58,5
3 6 ALBIR.......................................................... A. Crastus........... 57
Non partant : 5 Aniel.
3'34" (1'13"79) F1 3/4, 6 F6 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 1,90 € - Pl. (3): 1,10 € - (2):
1,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (3-2): 4,50 €.
TRIO ORDRE (3-2-6) (pour 1 €): 17,40 €.
SUPER 4 (3-2-6-4) (pour 1 €): 55,10 €.

1 14 FLAVIO DE LAFRETTE .................. E. Raffin.................. 2875
2 12 FALCO SACHA...................................... L. Abrivard......... 2875
3 1 FILOU DES ULMES ........................... M. Mottier............ 2875
F3'39"25 (1'16"3) F3'39"44 (1'16"3) F3'39"46 (1'16"3)
F16 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (14): 4,10 € - Pl. (14): 2,00 € - (12):
2,70 € - (1): 3,40 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (14-12): 15,10 € - Pl. (14-12): 8,20 € (14-1): 9,40 € - (12-1): 12,80 €.
TRIO (14-12-1) (pour 1 €): 110,60 €.

2e Prix Ashmore

3e Prix des Glaïeuls

1 2 STELVIO............................................. 18 T. Piccone ............ 58
2 4 RIO DEL JACK ............................. 22 P.-C. Boudot..... 57,5
3 8 ATLANTICA .................................... 22 S. Pasquier ........ 56
1'47"20 (1'07") F3/4, 1 1/4 F8 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 8,00 € - Pl. (2): 2,90 € - (4):
2,70 € - (8): 3,70 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (2-4): 30,50 € - Pl. (2-4): 9,00 € (2-8): 10,60 € - (4-8): 9,30 €.
TRIO (2-4-8) (pour 1 €): 104,70 €.
SUPER 4 (2-4-8-5) (pour 1 €): 2.706,80 €.

4e Prix d'Aguesseau

1 9 DATHANNA IRE...................................... M. Barzalona... 55,5
2 7 RECOVER ME ........................................ C. Demuro ........... 55,5
3 8 LA CANCHE............................................ E. Hardouin ....... 55,5
1'44"80 (1'05"50) F4, 3/4 F9 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (9): 7,00 € - Pl. (9): 2,70 € - (7):
2,60 € - (8): 2,50 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (9-7): 19,70 € - Pl. (9-7): 6,40 € (9-8): 8,60 € - (7-8): 6,80 €.
TRIO (9-7-8) (pour 1 €): 27,80 €.
SUPER 4 (9-7-8-6) (pour 1 €): 625,70 €.

5e Prix du Lieu Bill

1 15 QUEEN LIBERTY................................ I. Mendizabal .. 55,5
2 8 MR BOLD .................................................. T. Bachelot ......... 59
3 4 YAGOOD IRE............................................. Ronan Thomas 60
1'48"10 (1'07"56) Ftête, 1 1/2 F15 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (15): 12,10 € - Pl. (15): 3,50 € - (8):
2,50 € - (4): 6,00 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (15-8): 22,50 € - Pl. (15-8): 11,20 € (15-4): 33,40 € - (8-4): 16,50 €.
TRIO (15-8-4) (pour 1 €): 215,70 €.
2sur4 (15-8-4-2) (pour 3 €): 30,90 €.
MULTI (15-8-4-2) (pour 3 €). En 4: 1.984,50 €, en 5: 396,90 €,
en 6: 132,30 €, en 7: 56,70 €.

x2

4 036 881

Résultats et informations :

Application
FDJ ®

envoyez KENO au

0,35 / min

3256

61 113

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

Résultats du tirage du
lundi 21 octobre 2019

3 13 40 42 48
Nombres de combinaisons simples gagnantes

5 BONS NUMEROS +
5 BONS NUMEROS

4

Gains par combinaison simple gagnante**

Aucun gagnant.
Aucun gagnant.
100

000 €

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

1 000 €
500 €
50 €
20 €
10 €
5€
2,20 €

23
267
1 227
12 423
18 457
182 901
277 865

4 BONS NUMEROS +
4 BONS NUMEROS
3 BONS NUMEROS +
3 BONS NUMEROS
2 BONS NUMEROS +
2 BONS NUMEROS
1 BON NUMERO +
0 BON NUMERO +

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

B 3535 0981 H 5092 8234 I 4733 4592 J 9599 9952 M 2050 8663
O 4581 6491 O 6935 7892 R 2820 9048 S 8787 2801 W 1927 7425

4 036 881

123 588 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 23 octobre 2019 :

6 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.

Résultats et informations :

Application
FDJ ®

envoyez LOTO au

3256

0,35

61 113

/ min

0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ISOLEMENT, ENDETTEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

6e Prix du Lieu Mallet

Le Quinté +

Lundi 21 octobre, Enghien

14

6

16

TIERCÉ (POUR 1 €)

12

3

2SUR4 (POUR 3 €)

G Ordre exact

Nombre des gagnants dans l'ordre
G Ordre différent

83,70 €
2.523
14,30 €

QUARTÉ+ (POUR 1,30 €)
G Ordre exact
Nombre des gagnants dans l'ordre
G Ordre différent
G Bonus

491,27 €
184
43,68 €
4,16 €

QUINTÉ+ (POUR 2 €)
G Ordre exact
Nombre des gagnants dans l'ordre
G Ordre différent
G Bonus 4
G Bonus 3

13.508,80 €
41
210,00 €
8,40 €
2,80 €

9,90 €

COUPLÉS (POUR 1 €)
GGagnant: 14 - 6
GPlacé
: 14 - 6
GPlacé
: 14 - 16
GPlacé
: 6 - 16

14,10 €
6,00 €
6,80 €
6,00 €

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

409,50 €
81,90 €
27,30 €
11,70 €

PROCHAINE TIRELIRE
500.000 €

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

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

CALLIJO DELBI >D4....................................... E. Raffin .................................................... 1'13"5
DUC DE CHRISTAL >DP................................ F. Nivard ................................................... 1'14"4
DÉFI PIERJI >D4................................................ L. Abrivard ........................................... 1'13"8
CHTIOT DE BELLANDE >DP...................... M. Abrivard .......................................... 1'13"9
COUNTRY DES OBEAUX >D4................... P. Vercruysse.................................... 1'14"5
CÉSARIO BELLO ............................................ P. Daugeard.......................................... 1'13"9
CARAT DU GOUTIER .................................. P.-P. Ploquin........................................ 1'14"6
BE LOVE DESBOIS >DP ................................ A. Abrivard........................................... 1'14"6
CLYDE DE LA ROCHE >D4.......................... A. Desmottes ................................... 1'14"1
CHARME DE STAR >DA................................. M. Mottier .............................................. 1'14"1
BOXEUR DES BAUX >D4.............................. F. Desmigneux................................. 1'14"9
BILL BONNETIÈRE >DP................................ J. Travers................................................ 1'14"9
COLOMBO VICI >DP ........................................ R. Derieux .............................................. 1'15"1
CRACK DES LANDES >D4........................... S. Hardy .................................................... 1'15"7
CLOVIS MONTAVAL >D4.............................. T. Le Beller ............................................ 1'15"1

3.4
6.7
8.5
26
39
16
67
18
79
46
39
83
86
17
14

1 1 LE KAKOU................................................ P.-C. Boudot..... 60
2 3 SUMAN....................................................... C. Demuro ........... 60
3 7 VALENTO.................................................. V. Cheminaud . 59
Non partante : 13 Florissante.
1'48"10 (1'07"56) F2, 1 1/2 F14 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 4,70 € - Pl. (1): 2,00 € - (3):
3,70 € - (7): 1,90 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (1-3): 23,40 € - Pl. (1-3): 8,90 € (1-7): 4,70 € - (3-7): 9,90 €. Rapports spéciaux (13 non
partante) Pl. (1): 2,00 € - (7): 2,10 €.
TRIO (1-3-7) (pour 1 €): 37,90 €.
2sur4 (1-3-7-12) (pour 3 €): 8,40 €. Rapports spéciaux (13 non
partante) : 3,90 €.
MULTI (1-3-7-12) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en 5: 56,70 €, en 6:
18,90 €, en 7: 8,10 €.

7e Prix du Bottey

1 2 AMADEUS WOLFE TONE IRE...... E. Hardouin ....... 60
2 7 BABY JANE ............................................ J. Claudic ............. 58,5
3 17 DES ANNÉES FOLLES.................... Mlle C. Pacaut .. 54
1'33"70 (1'06"93) Fcte encol., 3/4 F17 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 11,70 € - Pl. (2): 5,20 € - (7):
5,60 € - (17): 7,10 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (2-7): 56,20 € - Pl. (2-7): 24,80 € (2-17): 34,30 € - (7-17): 35,50 €.
TRIO (2-7-17) (pour 1 €): 223,20 €.
2sur4 (2-7-17-10) (pour 3 €): 62,10 €.
MULTI (2-7-17-10) (pour 3 €). En 4: 3.937,50 €, en 5: 787,50 €,
en 6: 262,50 €, en 7: 112,50 €.
PICK5 (2-7-17-10-6) (pour 1 €): 1.891,40 €; 30 mises gagnantes.

8e Prix de la Couture

1 4 EGÉRIA ...................................................... Mlle D.Santiago 57
2 1 WHIPPER SNAPPER ....................... A. Lemaitre....... 60
3 10 COUP FATALE....................................... A. Hamelin ......... 57
1'35" (1'07"86) F3, tête F17 part.
JEU SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 7,70 € - Pl. (4): 2,90 € - (1):
3,30 € - (10): 4,80 €.
COUPLÉS (pour 1 €): Gag. (4-1): 33,60 € - Pl. (4-1): 15,00 € (4-10): 18,20 € - (1-10): 23,40 €.
TRIO (4-1-10) (pour 1 €): 145,70 €.
2sur4 (4-1-10-3) (pour 3 €): 30,00 €.
MULTI (4-1-10-3) (pour 3 €). En 4: 2.835,00 €, en 5: 567,00 €,
en 6: 189,00 €, en 7: 81,00 €.
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Certains joueurs se révèlent,
d’autres ont du caractère. Il
y a une équipe à construire.
Tout le pain noir a été mangé
ces dernières années."

Je savais que ça allait
être dur la reprise,
mais je ne m'attendais
pas à être aussi fatigué,
au point de ne plus
avoir les jambes."

Guilhem Guirado P. 41

Thomas Fontaine P. 45

Notre sélection

M OTO

Fabio Quartararo

Quartararo,
sacré rookie
Fabio Quartararo s’est adjugé le trophée du Rookie
de l’année à trois courses du terme de la saison.
Une récompense méritée tant le pilote Yamaha a
brillé pour ses débuts en MotoGP.

À

l’arrivée du Grand Prix du
Japon, c’est la fête dans le
garage de l’équipe
Yamaha Petronas. Même
si, comme à Misano en septembre,
et à Buriram auparavant, Fabio
Quartararo a encore échoué sur les
talons de Marc Marquez. "On espérait revivre la même bataille qu’en
Thaïlande, décrypte Wilco
Zeelenberg, le manager du Sepang
Racing Team. Mais cette fois
Marquez avait un avantage trop
important en moteur. Fabio n’a
pourtant jamais relâché la pression,
jusqu’à ce qu’il se retrouve en difficulté avec la consommation de sa
moto dans les derniers kilomètres."
Voilà pourquoi l’équipe de Razlan
Razali ne boude pas le plaisir de
voir son jeune protégé décrocher
son sixième podium de la saison.
D’autant que cette deuxième place
lui offre, trois courses avant la fin,
le trophée du Rookie de l’année. Du
big boss au "helpeur", tout le monde
a enfilé le tee-shirt commémoratif
fabriqué pour l’occasion. "On voulait marquer le coup car c’est pour
nous un résultat très important,
confie Johan Stigefelt, le directeur
de la structure SRT. En attaquant
ce Championnat avec Fabio, nous

TENNIS

partions d’une feuille blanche. Lui
comme nous découvrions le MotoGP.
Le seul objectif que l’on pouvait se
fixer, c’était ce titre de rookie. Voilà
pourquoi nous en sommes si heureux. Nous n’en espérions pas tant.
Ces podiums, ces pole positions…
Fabio nous a surpris toute l’année,
même si au Qatar nous avions senti
que le potentiel était bien là et que
nous ne nous étions pas trompés en
le choisissant."
Six podiums, c’est autant qu’en
avait obtenu en 2008 Jorge Lorenzo,
qui débutait en MotoGP avec
l’équipe officielle Yamaha. Encore
deux et le Français pourrait égaler
Dani Pedrosa, qui y était monté à
huit reprises en 2006 pour ses premiers pas en classe reine. Pour expliquer cette réussite, Johann
Stigefelt met en avant les capacités
de son pilote. "Ces résultats, Fabio
les doit à 80 % à son talent, estime
le directeur de l’équipe Yamaha
Petronas. Les 20 % restants sont à
mettre au crédit de l’équipe et des
techniciens que nous avons choisis
pour travailler avec lui. Notre force,
c’est l’harmonie dans laquelle tout
le monde évolue. Chez nous, il n’y a
ni pression ni tension."
Le contexte idéal pour un pilote qui

Avec un 6e podium de l'année acquis au Grand Prix du Japon dimanche, et de la 4e deuxième place,
Fabio Quartararo (d.) s'affirme à 20 ans comme l'un des rivaux les plus sérieux de Marquez (g.). (AFP)
accorde une grande importance à
l’humain. "Mon équipe est super et
j’ai désormais autour de moi un entourage où je me sens en confiance,
témoigne le Niçois. On a constitué
une bulle de laquelle nous essayons
de ne pas sortir." C’est ainsi choyé
que le pilote Yamaha a progressé
de course en course.
IL VISE LE
PODIUM FINAL
"Il y a d’abord eu les derniers tests
de présaison au Qatar, détaille-t-il.
On a fait un pas en avant en améliorant nos performances au freinage,
et cela m’a permis de me retrouver
devant aux essais. Il y a eu ensuite
le Grand Prix d’Espagne (abandon
sur problème technique alors qu’il
occupait la 2e place derrière

Marquez), où j’ai senti que j’arrivais
à mettre la moto à la limite en toute
circonstance. Et puis l’Autriche (2e
aux essais, 3e en course), où je suis
parvenu à bien gérer l’usure de mes
pneus pendant la course. En MotoGP,
l’expérience compte énormément.
En début d’année il y a plein de
choses que je faisais mal. J’utilisais
en même temps mon frein avant et
mon frein arrière, rien ne fonctionnait… J’avais plein de trucs à apprendre, mais il fallait en passer par
là."
Cela ne l’a pas empêché de monter
sur le podium dès la Catalogne. La
dernière marche, Quartararo l’a
gravie à Misano en menant devant
Marquez jusqu’au dernier tour.
"Résister à la pression d’un pilote
comme Marquez aussi longtemps
sans faire d’erreur, c’est un bon exer-

cice", note le rookie de l’année qui
disait dimanche avoir encore
franchi une étape : "J’ai été capable
de faire de super chronos jusqu’à
la fin avec des pneus qui étaient
vraiment au bout, je vois que j’utilise de mieux en mieux la moto."
La première victoire n’est plus
très loin. "On se prend à rêver,
lance Stigefelt. On est en passe de
remporter le trophée de la première
équipe indépendante, et la troisième place du classement général
n’est plus très loin pour Fabio."
Treize petits points séparent en
effet Rins et Viñales du Français
qui a dépassé dimanche Rossi,
victime d’une chute, et qui se
montre optimiste : "Si je monte sur
le podium des trois dernières
courses, ça peut le faire".
Michel Turco

Vainqueur au tournoi d'Anvers

Hip, hip, hip, Murray !
Neuf mois après sa deuxième
opération à la hanche, l’Écossais a réussi l’exploit de remporter l’ATP 250 d’Anvers,
face à Stan Wawrinka (3-6,
6-4, 6-4). Le 46e titre de sa
carrière et l’un des plus
beaux.
Andy Murray a terminé sa
finale d’Anvers en larmes et
il est longtemps resté le visage enfoui sous sa serviette.
Mais on comprend aisément
son émotion. Neuf mois
après sa deuxième opération
à la hanche, quatre mois
après son retour sur le circuit en double (Queen’s, en
juin), deux mois après le
simple (Cincinnati), l’Écossais
(32 ans) a profité de sa qua-

trième semaine d’affilée sur
le circuit pour décrocher son
46e titre en battant dimanche
Stan Wawrinka (3-6, 6-4, 6-4).
Pas le trophée le plus prestigieux mais à coup sûr l’un
des plus inoubliables.

“C’est une grande
nouvelle de te voir
de retour. Même si
j’ai perdu, on est tous
heureux pour toi
Stan Wawrinka
Durant cette finale, Murray
a non seulement montré un

niveau de jeu qui lui a permis de résister, puis d’annihiler la puissance de frappe
du Suisse. Il a surtout prouvé
une nouvelle fois sa résilience physique et mentale.
Lors de ses trois derniers
matches, il a passé sept
heures et vingt-cinq minutes
sur le court. Face à
Wawrinka, il a opéré une formidable remontée pour s’approprier la deuxième
manche (en revenant de 3-6,
1-3, 15-40 !) avant d’écarter
deux balles de break à 4 partout dans le troisième set. Pas
sûr que l’Écossais était le
meilleur sur le court (le
Suisse s’est tout de même
procuré douze balles de

break), mais son fighting spirit n’a jamais été pris en défaut.
C’est le premier titre de
Murray depuis mars 2017 et
son succès à Dubaï. 243e
joueur mondial, il est le
joueur le plus mal classé à
s’imposer sur le Tour depuis
Pablo Andujar (alors 355e),
à Marrakech en 2018. Cette
victoire lui permet de remonter à la 127e place mondiale.
Qui l’eût cru il y a quelques
semaines, lorsque sir Andy
disputait un tournoi
Challenger à Majorque ?
"Je crois que tout le monde du
tennis était très triste quand
tu as annoncé ta retraite en
Australie, a déclaré

L’Écossais a renoué dimanche avec la victoire sur un
tournoi en simple, plus de deux ans après son dernier
succès, en mars 2017 à Dubaï.
Wawrinka, beau joueur. C’est
une grande nouvelle de te voir
de retour. Même si j’ai perdu,
on est tous heureux pour toi."
Murray, lui, a manié l’humour avec la dextérité qu’on
lui connaît : "J’ai deux enfants
de moins de quatre ans et un

troisième qui arrive. Ces dernières années, quand j’étais à
la maison, ma famille s’est
agrandie. Il faut que je sois
sur le circuit pour qu’on ne
perde pas le contrôle."
Vincent Cognet
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Équipe de France

C’est déjà 2023...
Si certains joueurs ont disputé leur dernier match en bleu face
aux Gallois, d’autres devraient être encore là, dans quatre ans,
pour le Mondial en France.

I

l serait évidemment gonflé de prétendre que
cette défaite encourageante face au pays de
Galles augure de lendemains
enchanteurs, alors que tant
d’échecs du même acabit ces
quatre dernières années ont
accouché de presque rien.
Pourtant, à l’image du pilier
Rabah Slimani, qui dit croire
"beaucoup en l’avenir de cette
équipe", les Bleus étaient plutôt partagés, dimanche, entre
la légitime frustration de l’élimination et les espoirs tirés
d’une prestation enfin digne
du haut niveau. "Il faut que
ça nous serve de socle pour
la suite, observe le pilier
gauche Jefferson Poirot (26
ans, 33 sél.), probable successeur de Guilhem Guirado au
capitanat. Des joueurs vont
s’arrêter, mais une équipe va
continuer."
La suite, c’est le Tournoi des
Six Nations 2020, mais c’est
aussi, et surtout, la Coupe du
monde 2023 en France, pour

laquelle de nombreux jeunes
comme Dupont, Ntamack,
Penaud, Alldritt, Ollivon,
Poirot, Serin, Fickou, Chat et
quelques autres ont pris date.
Pour eux au moins, cette
compétition au Japon n’aura
pas été inutile. "Je suis très
content de mon Mondial,
même si je suis déçu de la fin,
confie l’ouvreur Romain
Ntamack. J’y ai pris beaucoup
de confiance et d’assurance.
Il y a plein de choses à garder,
comme l’état d’esprit du
groupe. On n’avait pas trop
de projet de jeu avant le début
de la prépa, on ne savait pas
où on allait, et, au final, grâce
à cet esprit de cohésion, on a
failli atteindre les demi-finales. On voit aussi que,
quand on se met à jouer, on
peut bouger n’importe qui,
que ce soit les Argentins ou
les Gallois."
Jefferson Poirot, lui, estime
que ce Mondial a carrément
changé la vision de son métier : "La prépa estivale a mis

le doigt sur nos limites. Or,
on a réussi à gommer beaucoup de choses en très peu de
temps. Ce qui me fait dire que
ça vaut le coup de faire encore
plus d’efforts au quotidien,
comme peut-être dix ou
quinze minutes de rab à l’entraînement."

“Faisons jouer nos
jeunes, donnons leur
confiance
Camille Lopez

Romain Ntamack (20 ans, à droite) et Antoine Dupont (22 ans), forts de leur expérience du Mondial japonais, peuvent légitimement espérer participer à la Coupe du
monde 2023, en France. (Alain Mounic/L’Équipe)

L’entraîneur adjoint JeanBaptiste Élissalde devrait
aimer ce discours, car c’est
exactement ce qu’il préconise : "S’il y a un message à
faire passer à nos garçons,
c’est d’en faire chaque jour un
peu plus avec leur club. Il faut
qu’ils le fassent pour eux et
pour l’équipe de France. C’est
long, l’éducation. On le voit
avec nos enfants, il faut rabâ-

cher. Mais ils n’ont pas le
choix."
Il n’y a que comme ça, peutêtre, que les Tricolores, dont
les rangs vont aussi être gonflés par les champions du
monde moins de 20 ans 2018
et 2019, pourront rivaliser
avec les meilleurs en 2023.
"De bonnes choses ont été
faites durant cette Coupe du
monde, mais il faut aller plus
loin, note l’ouvreur Camille

Lopez. Le haut niveau, c’est
de la précision et du détail.
Les Anglo-Saxons sont comme
ça. Il faut tendre vers ça. On
apprend dans les défaites,
mais ça commence à bien
faire. Il ne faut plus accepter
des défaites comme celle-là.
On doit être des tueurs !
Faisons jouer nos jeunes,
aussi, donnons-leur confiance,
même s’ils perdent des
matches. On aura des résul-

Guilhem Guirado capitaine du XV de France

" Tout le pain noir a été mangé"
Capitaine d’une équipe de France
en échec pendant quatre ans,
Guilhem Guirado pense que des
jours meilleurs attendent les Bleus.
La veille, Guilhem Guirado nous
avait assuré qu’il parlerait à
L’Équipe en cas de victoire, qu’il ne
souhaitait pas qu’on s’attarde sur
son cas personnel et sa dernière
sélection si ça perdait. Puis, à la
sortie d’une conférence de presse
où on l’a vu sonné, il nous a glissé :
"O.K. On fait ça tout à l’heure."
Alors, on a attendu le capitaine des
Bleus dans le lobby de l’hôtel Nikko.
Vers minuit et demi (17h30 en
France), il s’est avancé : "On y va ?"
Guirado s’est appuyé contre une
voiture pour sa première interview
d’ex-capitaine des Bleus.
C’était votre dernier match avec
l’équipe de France. Depuis plusieurs mois, vous aviez laissé
planer un certain mystère...
"C’était pour protéger l’équipe. Je
ne souhaitais pas qu’on parle uniquement du fait que le capitaine
allait arrêter sa carrière internationale sur un match aussi important. Je voulais protéger aussi le
rôle de capitaine et ma personne.
Quand avez-vous pris votre décision ?
Progressivement. Je savais qu’il me
restait peu de temps. J’ai également
signé dans un nouveau club
(Montpellier) et, avec le système
français, c’est toujours difficile de
rester performant en jouant sur
trois tableaux (Top 14, Coupe d’Europe et équipe de France). Je l’ai
fait pendant six ou sept ans. C’est
beaucoup. J’ai donné, je n’ai jamais
triché. C’est du sacrifice. Quand tu
es joueur de l’équipe de France,

Une haie d’honneur, tricolore et galloise a accompagné Guilhem Guirado pour sa dernière avec les
Bleus dimanche à Oita. (Alain Mounic / L’Équipe)
c’est onze mois sur douze. Si tu
penses à la gestion, tu te casses les
dents. Tu ne peux pas exister au
haut niveau. J’aurais aimé avoir
une carrière comme Rory Best (le
talonneur de l’Irlande), continuer
en équipe nationale jusqu’à 37 ans.
Mais ce n’est pas possible en
France.
Que vous manque-t-il avec
l’équipe de France ?
Un titre ! Un Tournoi des Six
Nations. J’ai vu celui de 2010
(Grand Chelem), même si je n’étais
pas concerné. C’est décevant. Par
contre, j’ai dit aux joueurs de ne
pas attendre les Coupes du monde.
Ce sont de faux projets, une mauvaise idée. Il faut être dans l’instant
présent. J’aurais tellement aimé
triompher avec l’équipe de France.
Sur la constance et la régularité, il
faut reconnaître que certaines
équipes sont toujours présentes

sur les matches importants. Parfois,
une victoire en plus nous aurait
permis d’avoir plus de confiance.
Chez nous, elle s’est souvent gagnée
en grammes et s’est perdue en
kilos ! Le système français a besoin
d’évoluer.
Vous réalisez que c’est fini avec
le quinze de France ?
C’est dur… C’est la vie. J’ai eu la
chance d’avoir de nombreuses sélections, d’être capitaine alors que
je n’étais pas forcément la personne idoine pour avoir ces responsabilités. Ça m’a construit en
tant qu’homme et en tant que
joueur. Ce dont je suis fier, c’est
d’avoir été bienveillant, notamment vis-à-vis de la jeune garde.
J’ai aussi été dur avec eux par moments pour leur montrer qu’il fallait être exigeant et intransigeant
car, à ce niveau, ça ne pardonne
pas. Je me suis aussi beaucoup servi

de mon expérience personnelle. À
mes débuts, j’ai galéré. J’ai attendu
longtemps mon tour. J’ai donc été
naturel, loyal, impartial.
Jefferson Poirot sera-t-il votre
successeur ?
C’est une histoire du staff, dans le
projet de Fabien Galthié. “Jeff”,
même si j’ai joué deux ans avec lui,
je ne le connaissais pas forcément.
Une Coupe du monde permet de
mieux se connaître ; c’est dommage
qu’il faille attendre ça.
Dans cette équipe, des joueurs
ont une âme de capitaine ?
Certains joueurs se révèlent,
d’autres ont du caractère. Il y a une
équipe à construire. Tout le pain
noir a été mangé ces dernières années. Je leur ai dit à la fin du match
de puiser dans ça pour se constituer en équipe."
Maxime Raulin et
Arnaud Requenna

tats à court terme et encore
plus dans quatre ans !"
Surtout si les instances y
mettent encore plus du leur.
"Il faut que la FFR et la Ligue
travaillent ensemble pour protéger nos jeunes, clame l’ailier
Yoann Huget. Ce qui est sûr,
c’est que ces joueurs-là ne
peuvent pas jouer trente
matches par saison"
Laurent Campistron

Photo polémique de
l'arbitre de Galles - France
World Rugby a indiqué hier être en
train d'"établir les faits" avant de se
prononcer sur la photo montrant
l'arbitre du match Galles-France en
quarts de finale de Coupe du monde,
Jaco Peyper, mimant avec des supporters gallois le geste du coude de
Sébastien Vahaamahina, exclu pour
cette brutalité.
"World Rugby est au courant d'une
photo circulant sur les réseaux sociaux montrant Jaco Peyper avec un
groupe de supporters du pays de
Galles après le quart de finale entre
le pays de Galles et la France hier (dimanche) à Oita. Il serait inapproprié
de faire d'autre commentaire alors
que nous sommes en train d'établir
les faits", a expliqué la fédération
internationale dans un communiqué.
Sur cette photo, l'arbitre sud-africain imite, en compagnie de sept
supporters gallois, le coup de coude
de Vahaamahina sur le troisième
ligne gallois Aaron Wainwright qui
lui a valu une exclusion définitive à
la 49e minute lors de la défaite des
Bleus (20-19).
"Quand on se réveille et qu'on voit ça,
c'est choquant, même inadmissible. Il
faut être prudent et voir si c'est une
vraie photo ou un montage. C'est ce
que je vais demander à World Rugby,
je vais ce soir (hier) à Tokyo pour
toute la semaine, on va analyser", a
réagi le président de la Fédération
française de rugby Bernard Laporte.
"Si c'est vrai, c'est inconcevable et
inadmissible, on se moque de Sébastien Vahaamahina et de la France. Je
crois que ça mérite une lourde sanction car un arbitre doit être exemplaire en dehors et sur le terrain"
a-t-il ajouté.
"Si cette photo est vraie elle est choquante et des explications seront
nécessaires", avait écrit dimanche soir
le vice-président de la Fédération,
Serge Simon, sur son compte Twitter.
Vahaamahina sera auditionné jeudi
par une commission de discipline
indépendante, a indiqué World Rugby,
sans en préciser le lieu.
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Bruges - Paris SG à 23h00

Réussir la passe de trois
Encore sans sa superstar Neymar: le PSG se rend aujourd'hui à Bruges, son étonnant dauphin dans le Groupe A, pour poursuivre
un sans faute en Ligue des champions et s'ouvrir davantage la voie vers les huitièmes de finale.

D

es rives brûlantes du
Bosphore aux célèbres canaux de la Venise du Nord,
la route tortueuse pour la
qualification au second tour passe
désormais par la Belgique. Et pour
l'instant tout se passe comme un long
fleuve tranquille.
Avec 6 points, le PSG caracole non
seulement seul en tête de son groupe,
mais il a déjà relégué à cinq longueurs le Real Madrid, son grand
rival pour la première place.
Mieux, après sa brillante victoire
inaugurale contre le Real (3-0), puis
le succès difficile acquis sur le terrain
hostile de Galatasaray (1-0), il ne reste
que quelques point à aller décrocher
pour valider son billet pour le tour
suivant.
Sans Neymar, absent environ "quatre
semaines" en raison d'une blessure
musculaire, le club parisien s'est habitué à briller sur la scène européenne, grâce notamment à un
éblouissant Angel Di Maria.
Sans Idrissa Gueye, artisan majeur
des excellents début en C1, par
contre, Thomas Tuchel va devoir
trouver d'autres solutions pour rester souverain au milieu de terrain
contre le Club Bruges.
MBAPPÉ D'ENTRÉE DE JEU ?
Seule bonne nouvelle pour l'entraîneur parisien, les retours dans le
groupe de Kylian Mbappé et Edinson
Cavani, qui tardent toutefois à revenir dans le onze titulaire en raison
d'une longue convalescence.

actions de classe comme s'il vivait, à
31 ans, la meilleure forme de sa carrière en l'absence du trio MbappéCavani-Neymar.
Brillant contre Madrid et Galatasaray,
l'ange parisien a inscrit à Nice ses 6e
et 7e buts de la saison, dont un lob
réalisé en pleine course à couper le
souffle !
"C'est un joueur de classe mondiale,
l'a encensé son coéquipier et compatriote Leandro Paredes, vendredi.
Techniquement, il est parfait".
"Il ne me surprend pas car je peux le
voir chaque jour à l'entraînement, a
renchéri son entraîneur. Il peut faire
des choses incroyables s'il est tranquille. En ce moment, il est complètement en confiance".
MEUNIER, RETOUR AU PAYS

Sans Neymar, mais avec Cavani et Mbappé, sans oublier Di Maria, le PSG semble d'attaque pour obtenir un troisième succès en autant de matches ce soir sur la pelouse de Bruges.
Présents à Nice vendredi (victoire
4-1), Cavani est resté sur le banc au
contraire de Mbappé, auteur d'une
entrée remarquée en fin de match
avec un but à la clé.
Quatre jours après, pourront-ils être
titularisés d'entrée de jeu en Belgique
? "Je ne peux pas dire maintenant, c'est
difficile", avait déclaré, prudent,
Thomas Tuchel après le match de

"Trop tôt" pour Mbappé "pour jouer
90 minutes"

PARIS SG- "Je pense que c'est trop tôt pour Kylian Mbappé pour
jouer 90 minutes" contre Bruges, a déclaré hier l'entraîneur du
PSG Thomas Tuchel, alors que l'attaquant français a connu une
longue convalescence.
"Je pense que c'est trop tôt pour Kylian pour jouer 90 minutes.
On doit trouver la solution pour savoir s' il commence ou termine
le match. C'est pareil pour +Edi+ (Cavani)", a déclaré l'entraîneur
parisien, hier en conférence de presse.
Blessé à une cuisse fin août, Mbappé a été l'auteur d'une entrée
remarquée en fin de match à Nice (victoire 4-1) avec un but à la clé.
Avant cela, il n'avait joué que le 28 septembre à Bordeaux puis le
1er octobre contre Galatasaray en C1, à chaque fois trente minutes,
avant d'être de nouveau mis au repos, aussi bien en championnat
que lors de la dernière trêve internationale.
De son côté, Cavani n'a toujours pas rejoué depuis sa blessure fin
août à la hanche droite qui l'avait déjà éloigné de la compétition
pendant deux mois la saison dernière.
"Kylian et +Edi+, c'est super bien qu' ils soient avec nous. C'était
très long. Les autres ont saisi l'occasion et ont montré qu'on était
capable de jouer en équipe. Maintenant nous sommes plus forts
avec les deux", a renchéri Tuchel.
Durant la trêve, le PSG a vu sa superstar Neymar et sa recrue
phare Idrissa Gueye allonger sa liste d'absents, respectivement
pour quatre semaines et une dizaine de jours.
Le groupe du PSG
Navas, Rico, Innocent - Bernat, Dagba, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Meunier, T. Silva
- Herrera, Paredes, Verratti, Marquinhos - Mbappé, Cavani, Di Maria, Sarabia, Icardi,
Choupo-Moting.

championnat.
"Je voudrais jouer chaque match avec
Kylian et +Edi+, les deux nous ont
manqué de longues semaines, mais
on doit doser les minutes avec eux",
avait-il ajouté, vendredi.
Si la tendance parait négative pour
Cavani, encore un peu court, Mbappé
semble avoir retrouvé toutes ses sensations après sa gêne persistante à

la cuisse. Suspense...
Au cas où les deux membres de la
"MCN" débuteraient sur le banc,
Tuchel pourra quoi qu'il arrive s'appuyer sur ses deux Argentins Angel
Di Maria et Mauro Icardi, auteurs de
trois des quatre buts parisiens inscrits en C1.
Irrésistible depuis le début de saison,
Di Maria enchaîne les doublés et les

Outre le flair d'Icardi, Tuchel pourra
surtout compter sur Thomas
Meunier, l'ancien de Bruges (20112016), pour prendre des renseignements sur l'adversaire.
"Ils vont jouer le titre en Belgique cette
saison. Il faudra être prudent, a prévenu l'international belge, vendredi.
Ce n'est pas un match gagné d'avance,
il faudra faire attention. Et leur 12e
homme (le public) sera très important."
Le champion de Belgique n'est pas à
sous estimer. Lors de la précédente
journée, les coéquipiers de l'attaquant Emmanuel Dennis avaient
mené 2-0 au Santiago Bernabeu avant
de voir le Real arracher le nul en fin
de match ! Le PSG est averti.

Bruges Emmanuel Dennis

Buteur sans en avoir l'air
Il a inscrit un doublé à
Bernabeu et a même imité la
célébration de l'ex-icône madrilène Cristiano Ronaldo: l'attaquant de Bruges Emmanuel
Dennis est un danger pour le
PSG ce soir.
"Il anticipe et a le sens du but
sans être un véritable buteur",
le décrit Rudy Cossey, adjoint
de l'ancien entraîneur de
Bruges Ivan Leko.
De fait, avec 3 buts en 8
matches de championnat, le
rendement de Dennis peut
encore s'améliorer.
Mais à l'aube de la 3e journée
de Ligue des Champions, il a
marqué tous les buts de son
équipe et contribué à la 2e
place inespérée du club de
Bruges dans le groupe A, devant le Real Madrid et
Galatasaray.
Et moins d'un mois plus tôt,
le Nigérian de 21 ans a fêté ses
premières minutes sous le
maillot des Super Eagles, lors
d'un match amical contre
l'Ukraine, un pays tout sauf
anodin dans sa carrière.
Deux ans et demi après l'annonce de son arrivée à Bruges,
en mai 2017, l'attaquant de
poche (1,74 m) est à l'heure de

Les défenseurs parisiens sont avertis: s'ils ne veulent
pas que le Neymar nigérian ressemble par trop à celui
du Parc des Princes, ils devront ouvrir l'œil
l'éclosion internationale.
Pour connaître cette ivresse,
il aura pourtant emprunté des
chemins détournés.
Elevé par ses frères après la
mort de sa mère, le jeune
Dennis fait ses premières
gammes au Football College
d'Abuja, un centre de formation renommé de la capitale
nigériane.
A l'époque, le ballon rond n'a
rien d'une évidence pour lui.
"Quand j'étais à l'école, je voulais devenir prêtre, et plus tard
médecin", a confié en novembre l'attaquant, qui remercie encore souvent Dieu
en lettres capitales sur Twitter.

Finalement, la passion du football l'emporte, Dennis fait le
grand saut vers l'Europe à 16
ans et pose ses valises en
Ukraine.
Un choix atypique et long à
porter ses fruits, avant que le
Nigérian ne débute en 2016
sous les couleurs du Zorya
Louhansk, dans l'est du pays.
C'est là que Bruges repère le
"Neymar nigérian", ainsi baptisé par le journal local
Premium Times.
Le club se dit alors particulièrement attiré par un joueur
"rapide et explosif", capable
d'évoluer à "trois postes offensifs".

Bart Verhaeghe et Vincent
Mannaert, les deux hommes
forts de la formation brugeoise, font même le déplacement en Ukraine, un signe
d'intérêt rare chez les deux
dirigeants.
Leur empressement est d'autant plus étonnant que le bilan
comptable de Dennis (6 buts
en 22 matches de championnat) n'est pas flamboyant.
"Il y avait beaucoup d'intérêt"
de la part d'autres clubs, just i fi e
alors
Sergiy
Serebrennikov, ancien milieu
de terrain (ukrainien) de
Bruges.
Attaquant convoité sans être
toujours prolifique dans les
seize mètres: tel est le paradoxe Emmanuel Dennis.
"Quand il n'a pas envie de jouer,
il ne court pas. Avec ostentation", analyse Rudy Cossey.
Pour l'ancien adjoint, c'est surtout sur le plan mental que
Dennis doit encore progresser.
"Il doit se servir de sa tête et
prendre conscience qu'il doit
faire bon usage de son talent,
entretenir ses qualités, essayer
d'atteindre le meilleur rendement", juge Cossey.
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LIGUE DES CHAMPIONS

Ballon d'or

Galatasaray - Real Madrid à 23h00

La peur au ventre

Rapinoe, Mbappé et Van
Dijk en têtes d'affiche

Le Real Madrid de Zinédine Zidane doit gagner le match de la peur contre Galatasaray
aujourd'hui à Istanbul, histoire d'éloigner le spectre d'une élimination dès la phase de
poules de la Ligue des champions, ce qui serait une triste première.

E

n 23 participations
au premier tour de
la C1 moderne (depuis 1992), la
"Maison blanche" s'est qualifiée 23 fois pour la phase à
élimination directe, un record.
L'ogre aux treize sacres européens peut-il connaître l'humiliation d'une sortie inédite
? Plus rien n'est exclu après
le pire démarrage madrilène
en phase de poules: une
lourde défaite 3-0 à Paris puis
un nul poussif 2-2 contre le
Club Bruges ont compliqué
ses chances dans le groupe
A.
Avec un point en deux journées, l'équipe merengue est
dernière de la poule derrière
le PSG (6 pts), Bruges (2 pts)
et Galatasaray (1 pt). Et la
double confrontation contre
le club turc, aujourd'hui à
Istanbul puis le 6 novembre
à Madrid, s'annonce à quitte
ou double.
"On sait ce qui est en jeu. On
doit jouer ce match pour le
gagner, il n'y a pas d'autre
issue", a reconnu Zidane ce
week-end.
"UN PEU D'ANXIÉTÉ"
Son équipe ne semble toutefois pas au mieux après une
défaite inquiétante contre le
promu Majorque samedi en
Liga (1-0).
Ce revers surprise a renvoyé
le Real à ses démons de la
saison passée, achevée par
une élimination dès les huitièmes de finale contre l'Ajax
Amsterdam (2-1, 1-4): problèmes de concentration,
ratés défensifs et maladresse
offensive, tous les symptômes d'une équipe qui
doute.
"Je me demande si nous
n'avons pas eu un peu d'anxiété", a reconnu Zidane samedi.
Revenu aux commandes en
mars auréolé de ses trois C1
conquises lors de son premier mandat (2016-2018),
l'entraîneur français sait
qu'une nouvelle contre-performance ce soir amenuiserait les chances de qualification de son équipe. Et qu'une
élimination précoce serait

Meilleure joueuse et meilleure buteuse du Mondial-2019
organisé en France, Megan Rapinoe fait figure d'immense
favorite pour la plus prestigieuse récompense individuelle décernée dans le football.

un accident industriel retentissant pour le club ayant le
plus de revenus au monde
selon le cabinet Deloitte
(822,1 millions d'euros de
chiffre d'affaires prévisionnel cette saison).
"Ce Real-là court un vrai
risque de finir en Ligue
Europa", a taclé le quotidien
sportif madrilène Marca, allusion à la troisième place de
groupe qui vaut d'être reversé vers la "petite" coupe d'Europe.
LA FOI CONTRE
LA TROUILLE
A Majorque, la rotation d'effectif qui avait si bien réussi
à "ZZ" lors de son premier
mandat n'a cette fois pas
fonctionné: les recrues de
l'intersaison, dans un marché estival où le Real a investi plus de 300 M EUR, peinent
encore à s'imposer, à l'image
de l'attaquant serbe Luka
Jovic.
Pour ne rien arranger, le Real
a laissé échapper aux

Baléares son invincibilité en
Liga et sa première place du
classement, désormais occupée par le FC Barcelone. Le
seul soulagement est le report du clasico face aux
Barcelonais, initialement
prévu samedi prochain mais
ajourné en raison des violences survenues en
Catalogne...
Dans la ferveur stambouliote,
difficile de savoir quel visage
le Real montrera aujourd'hui,
même si plusieurs cadres
laissés au repos ce week-end,
comme Raphaël Varane ou
Eden Hazard, devraient renforcer le onze de départ. Toni
Kroos est incertain. Quant à
Luka Modric et Gareth Bale,

Sans Bale ni Modric

blessés, ils ne seront pas du
voyage...
Alors le grand Real s'en remet
à l'aura de Zidane, au caractère de Sergio Ramos, à la
forme de Karim Benzema,
indiscutable leader d'attaque
et quatrième meilleur buteur
de l'histoire de la Ligue des
champions (60 buts).
Les supporteurs veulent
aussi croire à la relation mystique entre la "Maison
blanche" et sa compétition
fétiche, qu'elle a remportée
plus que quiconque... La foi
contre la trouille, l'expérience madrilène contre la
passion turque, la fin des déboires ou le début de la fin.

REAL MADRID - L'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane
aura encore un groupe diminué aujourd'hui, pour le match sur
le terrain de Galatasaray en Ligue des champions. Déjà absents
lors du revers en Liga contre Majorque samedi (0-1), Luka Modric
(cuisse) et Gareth Bale (mollet) sont hors du groupe, tout comme
Marco Asensio, Nacho et Lucas Vazquez.
Pas sur la feuille de match contre Majorque, Eden Hazard, Dani
Carvajal et Toni Kroos sont en revanche de retour.

Sans surprise, Megan
Rapinoe, Virgil Van Dijk et
Kylian Mbappé figurent dans
les listes des nommés aux
différents Ballons d'Or dévoilées hier par l'hebdomadaire
France Football et qui seront
remis le 2 décembre.
L'Américaine Rapinoe, star
du Mondial-2019 organisé en
France mais survolé par les
USA, fait figure d'immense
favorite pour la plus prestigieuse récompense individuelle décernée dans le football.
La joueuse de 34 ans, qui
évolue à Seattle, a remporté
le Soulier d'or pour avoir été
la meilleure buteuse de la
compétition et également
reçu un Ballon d'or récompensant la meilleure joueuse
du tournoi.
L' a n p a s s é , c ' e s t l a
Norvégienne Ada Hergerberg
qui avait reçu le premier
Ballon d'Or féminin de l'histoire.
Rapinoe, dont la stature a
dépassé le simple football
pour devenir une icône de
l'opposition à Donald Trump,
est aussi une figure de la lutte
pour les droits des LGBT et
l'égalité homme-femme.
Parmi les 20 nommées figure
également l'Australienne
Sam Kerr, qui évoluaient encore cette saison en Australie
(Perth Glory) et aux EtatsUnis (Chicago Red Stars),
mais qui devrait rejoindre
prochainement l'Europe où
son nom est murmuré à
Chelsea mais aussi Lyon et
Paris SG.
Chez les messieurs, le suspense est grand: l'an passé,
la Coupe du monde réussie
de la Croatie avait ouvert les

portes du trophée à Luka
Modric, qui avait brisé 10 ans
d'hégémonie partagée entre
le Portugais Cristiano
Ronaldo et l'Argentin Leo
Messi (5 titres chacun).
Ronaldo et Messi figurent
bien entendu parmi les 30
nommés, et Messi peut nourrir de grands espoirs, lui qui
a décroché en septembre comme Rapinoe chez les
femmes - le prix Fifa The
Best.
L'OUTSIDER VAN DIJK
L'outsider N°1 cette saison se
nomme Virgil Van Dijk, coiffé sur le poteau par Messi en
septembre. L'exceptionnelle
saison dernière de Liverpool
doit beaucoup au géant défenseur néerlandais (victoire
en C1) et le début de saison
des Reds (invaincus en championnat lors des 9 premiers
matches) n'a pas fait baisser
sa cote.
Deux autres trophées seront
attribués cette année dans le
cadre du Ballon d'or, avec le
trophée Kopa (qui récompense le meilleur joueur de
moins de 21 ans) et le trophée Yachine (pour les gardiens de but, une première).
Le Français Kylian Mbappé,
vainqueur du premier Prix
Kopa l'an dernier, peut se
succéder à lui-même, même
s'il devrait également être
bien placé pour le Ballon
d'Or.
Chez les gardiens, le trophée
Yachine pourrait tomber
dans les gants du portier brésilien de Liverpool, Allison
Becker, ou dans ceux de l'Allemand de Barcelone MarcAndré Ter Stegen.

L'exceptionnelle saison dernière de Liverpool doit beaucoup au géant défenseur néerlandais Virgil Van Dijk.
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Marseille - Strasbourg 2-0

L’OM se rassure... un peu
L’Olympique de Marseille respire un peu mieux après sa
victoire (2-0) contre Strasbourg dimanche et remonte à la
5e place de la Ligue 1 après la 10e journée, juste avant d’aller à Paris.
Pas de quoi pavoiser. Après quatre matches sans succès,
cette deuxième victoire à domicile de la saison permet à
l’OM d’apaiser les doutes et de rester à trois points de la 2e
place, occupée par Nantes, à la faveur d’un championnat
très serré.
Un but tôt marqué par Boubacar Kamara (3e) a suffi, avant
un penalty en toute fin de match (90e+5) transformé par
Kevin Strootman, mais Marseille n’a pas brillé sous la pluie,
même si les Phocéens ont frappé deux fois les montants.
"OK, on n’a pas joué le meilleur match du monde, mais un
match correct", a convenu l’entraîneur olympien André

Villas-Boas. "L’important est que finalement on est capable
de gagner au Vélodrome".
L’OM dispose à présent de six longueurs d’avance sur Lyon,
concurrent pour le podium malgré son début de saison poussif. L’OL, 17e, sera très attendu au Vélodrome le 10 novembre
avec son nouvel entraîneur, Rudi Garcia, qui connaît bien
la maison...
Derrière, Strasbourg, dernier après cette défaite, n’aurait
pas dit non à une victoire poussive. Mais le Racing s’est trop
contenté de faire vivoter le ballon, avec une possession pourtant légèrement supérieure à celle de l’OM (53%).
Le péril n’est pas encore trop grand, le classement est serré
en bas aussi et les Alsaciens ne sont qu’à une victoire de la
12e place. Mais il leur faudra moins ronronner leur football.
"Il faut qu’on améliore le rendement de cette équipe, de ma-

Les Marseillais n'ont pas été transcendants au Vélodrome,
mais cela a suffi pour battre des Strasbourgeois toujours muets à l'extérieur
nière rapide. Dernier ou 19e après 10 journées, cela ne veut
rien dire. Moi je veux qu’on joue bien, qu’on retrouve le plaisir, qu’on marque des buts", a souligné le coach alsacien
Thierry Laurey.

Sports express

Monfils rappelé trois ans après

TENNIS - Plus apparu en Coupe Davis depuis plus de trois ans,
Gaël Monfils doit effectuer son retour à l’occasion de la nouvelle
formule de la compétition centenaire, du 18 au 24 novembre
à Madrid (Espagne). Le capitaine Sébastien Grosjean a retenu
hier le Parisien de 33 ans, dont le dernier match en Coupe Davis
remonte à mars 2016, face au Canada en Guadeloupe. Monfils
figure dans la sélection aux côtés de Benoît Paire, Jo-Wilfried
Tsonga et des duettistes Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut
pour affronter la Serbie de Novak Djokovic et le Japon lors de
la phase de groupes de cette première édition renouvelée de
la vénérable "Coupe du monde de tennis".

Herbert éliminé d’entrée

TENNIS - Pierre-Hugues Herbert, 66e joueur mondial, a subi
logiquement la loi de l’Argentin Diego Schwartzman (15e),
vainqueur 6-4, 6-4, au 1er tour du tournoi ATP 500 de Vienne,
hier. Déjà battu d’entrée à Moscou la semaine dernière, le
spécialiste du double, retenu ce lundi en équipe de France
de Coupe Davis, rencontrait pour la première fois le joueur
sud-américain.

Gaviria double la mise

CYCLISME - Le Colombien Fernando Gaviria (UAE Emirates)
s’est de nouveau imposé au sprint dans le Tour du Guangxi, la
dernière épreuve du WorldTour, pour remporter la 5e et avantdernière étape, la plus longue de l’épreuve chinoise. A Huilian,
Gaviria a devancé l’Allemand Pascal Ackermann, l’Italien Matteo
Trentin et l’Allemand Phil Bauhaus. Aujourd’hui, la dernière
étape, longue de 168 kilomètres, dessinera une boucle autour
de Guilin, a priori sans danger pour la position de l’Espagnol
Enric Mas, en tête du classement général après son succès
dimanche dans la seule arrivée au sommet.

La NBA reprend, palpitante et indécise

BASKET-BALL - Clippers, Lakers, Bucks, Rockets, Warriors, Nuggets,
Sixers, Nets… Les prétendants au trône NBA auront rarement été
si nombreux à l’orée de la nouvelle saison qui débute aujourd'hui,
conséquence d’une intersaison marquée par des transferts retentissants ayant permis à nombre de franchises de se renforcer.
Seulement trois équipes ont disputé les cinq dernières finales du
championnat de basket le plus relevé du monde: Toronto, Golden
State et Cleveland. Avec à chaque fois quasiment le même casting: Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Klay Thompson,
Kyrie Irving...
En juin prochain, l’épilogue de cette 71e saison qui s’ouvre pourrait
marquer le début d’une nouvelle ère, tant les cartes semblent
avoir été rebattues.
A commencer à Los Angeles où une vraie rivalité est en train de
naître. Toute la planète NBA brûle de voir Kawhi Leonard et Paul
George, arrivés en force chez les Clippers, défier LeBron James et
Anthony Davis, recrue phare des Lakers.
Trois superstars qui s’ajoutent à la présence d’un "King" revanchard,
après avoir manqué les play-offs pour la première fois depuis 2005,
et revoilà la mégalopole californienne parmi les grands favoris
pour le titre, non pas avec une mais deux équipes.
Sur son chemin, se dresseront des Clippers qui rêvent enfin d’exister et s’en sont donné les moyens. Autour de ses deux All-Stars,
Doc Rivers a une équipe de guerriers (Harrel, Williams, Beverley...)
qui a arraché les play-offs lors du dernier exercice.
La concurrence sera aussi texane, puisque Houston a fait le pari
de recruter Russell Westbrook pour aider James Harden à ramener
un titre aux Rockets, en disette depuis 1995. Deux MVP (2017 et
2018) mangeurs de ballons et obsessionnels du tirs suffiront-ils ?
Plus à l’Ouest, Golden State, triple champion 2015/2017/2018, a vu
sa suprématie vaciller en juin. Contre toute attente, les Warriors
ont échoué à réussir le "three peat" (trois sacres consécutifs),
Toronto ayant fait du Nord le nouveau royaume, et ils ont perdu
deux de leurs "west heroes".
Kevin Durant d’abord, victime d’une rupture à un tendon d’Achille
et qui a décidé de passer à l’Est, à Brooklyn où il ne jouera vraisemblablement pas de la saison. Klay Thompson ensuite, qui soigne
une rupture d’un ligament croisé et espère revenir fin février.
"Le titre reste notre objectif", assure pourtant la star esseulée
Stephen Curry
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Dans l'Hexagone

Ligue 2 Thomas Fontaine (Lorient)

Le contrecoup de la CAN

Saïd touché

LIGUE 1 - Quinze minutes et puis s'en va. Blessé dans un contact anodin
avec un adversaire, Wesley Saïd a cédé sa place à Yaya Sanogo (15e), qui
a été l'homme fort de la victoire de Toulouse sur Lille (2-1). Une première
gagnante pour le nouvel entraîneur Antoine Kombouaré.

Après une belle Coupe d'Afrique des nations avec Madagascar, Thomas Fontaine a pris Rodelin revient
LIGUE 2 - Remis de blessure, Ronny Rodelin a vite été appelé sur le
du temps pour réapparaître sur les prés. C'était vendredi avec le leader lorientais.

E

n soixante-deux minutes sur la
pelouse du Stade Océane, le
Saint-Pierrois de 28 ans a plus
alterné le bon que le moins bon
pour son premier véritable match en L2
cette saison. Rien à voir avec les trois
puis quatre minutes respectivement
prises contre Caen et Nancy. Appelé à
suppléer au cœur de la défense Julien
Laporte sorti sur blessure à la 28e minute, Thomas Fontaine ne cache pas son
bonheur d'avoir rejoué, trois mois après
avoir laissé beaucoup de force à la Coupe
d'Afrique des nations, marquée par un
quart de finale historique avec
Madagascar. S'il n'oublie pas de saluer
"les gars la kour" et l'association Cécifoot
qu'il parraine, il revient sur la raison de
son transfert à Lorient, à la sortie d'une
première expérience en L1.
Thomas, trois mois après, vous revoilà...
"C'est sûr que depuis la Coupe d'Afrique
des nations, je n'avais pas eu cette chance
d'être sur le terrain, hormis le match de
Coupe de la Ligue. C'est toujours un bonheur de jouer.
Vous vous êtes senti comment ?
Comme un poisson dans l'eau (rire). Dès
le moment où je suis sur un terrain, je
suis heureux. Quand on sort d'une saison quasi-blanche au niveau du temps
de jeu, ce n'est pas un problème d'entrer
en cours de match, sans avoir eu réellement le temps de s'échauffer.
L'expérience que j'ai pu acquérir ces
dernières années, m'a permis de gérer.
Je m'étais préparé pour en même temps.
J'étais prêt, encore plus que les fois
d'avant car j'avais le pressentiment
qu'on ferait appel à moi pour cette rencontre-là.
2-2 au final, c'est un bon résultat pour
le leader ?
Même si c'est toujours bien de ne pas
perdre à l'extérieur, il y avait la place
pour mieux faire. On menait 2-0, c'est
dommage. Un match n'est jamais plié
d'avance, on le savait, mais on s'est
quand même fait punir. Il faut que ça
nous serve de leçon pour la suite.
L'essentiel est qu'aucun des Fontaine
sur le terrain n'ait perdu, non ?

On était content de se revoir, avant,
pendant et après le match. Aussi bien
Jean-Pascal (Fontaine) que moi,
on ne savait plus où donner de
la tête par moments en attendant tout le monde appeler
Fontaine sur le terrain
(rires). Autant lui que moi,
on a beaucoup donné, et
c'est plutôt une bonne chose
qu'aucun n'ai connu la défaite.

"On va voir si j'ai
vraiment reculé
pour mieux sauter"
Considérez-vous comme
un échec votre première
et unique saison en L1, l'an
passé ?
Il y a de la déception, mais pas
plus qu'il n'en faut. J'ai vu ce
que c'était la Ligue 1, même
si je n'y ai pas trop goûté (7
matchs de championnat avec
Reims, NDLR). Je sais ce que
je dois faire pour y revenir.
J'ai eu de la chance de pouvoir repartir sur un projet
ambitieux. On va voir si
j'ai vraiment reculé pour
mieux sauter.
Le retour en Ligue 2 était un passage
obligé ?
C'est un projet que j'ai toujours voulu
relever : jouer la montée. Lorient me
fait confiance. Il a misé sur des leaders
pour se renforcer. Ce serait bien de ramener le club en Ligue 1.
Si Lorient est dans les clous, vous ne
l'êtes pas réellement au niveau du
temps de jeu...
Je paye le contrecoup de la CAN. Je n'ai
réellement coupé avec le foot que trois
jours durant les deux petites semaines
de vacances que j'ai eues. Je ne voulais
pas reprendre en club sans avoir rien
fait. Il fallait rester actif. Je savais que
ça allait être dur la reprise, mais je ne
m'attendais pas à être aussi fatigué, au
point de ne plus avoir les jambes. Entre
ça, et le bon démarrage de l'équipe qui
avait effectué toute la préparation, je

ne pouvais que prendre mon
mal en patience.
Comment avez-vous comblé le vide ?
Il ne faut pas faire de
bruit quand c'est
comme ça, mais bosser pour retrouver
les cannes. Il n'y a
pas d'autres alternatives pour que
le niveau revienne. Je
ne relâche
pas la pression, quel que soit le
jour ou le lieu. J'ai fait
un match en entier avec
la réserve, on avait
gagné 1-0. J'étais aussi
content que lorsque je
joue avec les pros ou
l'équipe nationale de
Madagascar.
Parlons-en des Barea,
l'aventure jusqu'en
quart de finale à la CAN
égyptienne est encore dans les esprits ?
Bien sûr, c'est
formidable ce
qu'on a vécu.
On a pris goût, et l'envie de revivre de
telles émotions est encore plus forte.
On sait qu'on n'a plus le même statut
avec notre bonne CAN. On sera attendus au tournant, mais on est prêt à
relever ce défi.
Le récent imbroglio au sujet des
primes et le match amical annulé
contre Maurice n'ont pas influé sur
votre motivation ?
Aucunement. On avait envie de retrouver les camarades, mais le report de ce
match a été un mal pour un bien au
regard de toutes les indisponibilités pour
blessures ou autres. On ne pouvait pas
se permettre de jouer un match avec
une équipe bis. On a encore deux beaux
challenges à relever entre les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du
monde. On va bien se préparer."
Mickaël Payet

À la hausse

À la baisse

Valérie Gauvin (Montpellier)

Jérémy Morel (Rennes)

FÉMININE D1 - Buteuse avec l'équipe de France
face au Kazakhstan (3-0) au début du mois, la
Dionysienne a profité de son retour dans le
onze montpelliérain pour ouvrir son compteur
en championnat. Passeuse décisive sur le premier but, elle a doublé la mise. Vainqueur 3-0 de
Metz, le MHSC monte sur la 3e marche du podium.

Rayan Raveloson (Troyes)

LIGUE 2 - Le centenaire de 22 ans (102 matches
en professionnel) a réussi son retour dans le
onze troyen. Avec le Portois dans l'entre-jeu,
l'Estac s'est remis dans le sens de la marche
après deux revers d'affilée. Vainqueur 2-1, il
revient au pied du podium, à égalité de points
avec Sochaux, 3e au classement.

Scotty Sadzoute (Pau)

NATIONAL 1 - Titularisé comme en Coupe de
France une semaine plus tôt, le Portois de 21
ans prêté par Lille cette saison, n'a pas déçu au
poste de latéral gauche. Pau a fait mieux que
tenir tête à Laval en ramenant les trois points
(1-0). Avec ce sixième succès, le club du Sud-Ouest
conserve sa place de co-leader.

LIGUE 1 - Malgré une nouvelle partie de qualité du gaucher réunionnais, certes impliqué
sur le deuxième but adverse par une passe
dangereuse dans l'axe, Rennes n'en finit plus
de décevoir. Battu 3-2 à Monaco, il rétrograde
à la 12e place du classement. C'est son 2e revers
consécutif, le 7e match sans victoire.

Ludovic Ajorque (Strasbourg)

LIGUE 1 - Trop esseulé à la pointe de l'attaque,
le Saint-Joséphois ne s'est pas ménagé pour
finalement connaître un match frustrant avec
seulement 28 ballons touchés. C'est lui d'ailleurs qui dévie malencontreusement la frappe
de Kamara sur l'ouverture du score de l'OM. Battu
2-0, Strasbourg est la nouvelle lanterne rouge.

Romain Métanire (Minnesota)

MLS - Malgré la grosse activité du Salinois dans
son couloir droit symbolisée par quelques jolis
centres, Minnesota s'est incliné dès le premier
tour des éliminatoires de la MLS. Le bourreau
des Loons, privés de Wilfried Moimbé pour
l'occasion, n'est autre que le Los Angeles Galaxy
de Zlatan Ibrahimovic (1-2).

terrain pour prêter mains fortes à l'En Avant. En déplacement à Niort,
Guingamp a tenu bon (0-0), et grimpe à la 7e place du classement.
Cette 11e journée restera comme celle des 0-0. C'est aussi le résultat de
Grenoble de Jérôme Mombris, titulaire face à Orléans (0-0). Même score
entre l'AC Ajaccio et Nancy. Malgré une bonne première période, le
Dionysien Dorian Bertrand a cédé sa place après la pause côté lorrain.

Yoël Armougom a joué toute la partie avec Caen contre Valenciennes.
Malgré quelques jolis centres du gaucher dionysien, le Stade Malherbe
n'a toujours pas connu la victoire à domicile.
Des buts, il y en a eu au Havre. Titulaire et averti, Jean-Pascal Fontaine
était plutôt satisfait du 2-2 après avoir été menés de deux buts. Auxerre
était en déplacement dans la nuit d'hier à Lens.

Ichane et Tacalfred dos à dos

NATIONAL 1 - En déplacement sur la pelouse du Puy de Joachim Ichane,
Béziers conduit par Mickaël Tacalfred a ramené un bon point. Le club
de l'Hérault reste à la 14e place, alors que les Ponots ferment la marche
au classement.
À Cholet, le Portois Kenny Philippe, titulaire en Coupe de France, a logiquement cédé sa place à l'expérimenté et capitaine Steeve Elana. Vainqueur
3-0 de Lyon-Duchère, le Soc est désormais huitième au classement.

Hoarau voyage bien

FÉMININES D1 - Deuxième déplacement consécutif et deuxième succès
de rang pour Fanny Hoarau. Avec la Saint-Gilloise titulaire au poste de
latérale gauche, l'En Avant Guingamp a dominé le Stade de Reims (1-0).
Dans le même temps, Fleury, avec la Dionysienne Melvine Malard entrée
en jeu à la 65e minute, a pris un bon point face à Soyaux (1-1).
En D2, Marine Morel a signé sa cinquième victoire en six journées avec
Nancy, 1-0 aux dépens de Nice. Le club lorrain est troisième du groupe
B, devant Yzeure d'Anaïs Ribeyra. La Bénédictine a perdu le match
des retrouvailles avec Saint-Étienne (1-2). Pareil pour Maureen Palma.
Aujourd'hui à Thonon-Evian, la Saint-Louisienne s'est inclinée devant
Grenoble, son ancien club (1-2).

Diganamasso et Andjibou buteuses

FÉMININES U19 - Belle journée pour les Kréopolitaines du challenge U19.
La Saint-Louisienne Rachel Diganamasso, pensionnaire du Pôle espoirs
de Tours et de l'équipe de France U19, a signé l'unique but de la victoire
au Paris FC contre Dijon (1-0). Son équipe est en tête du groupe B.
Dans le groupe E, Raimila Andjibou a encore fait gagner Bordeaux en
inscrivant son deuxième but de la saison (1-0 contre la Roche). L'ex-attaquante du Saint-Denis FC qui a intégré le Pôle espoirs de Bordeaux, permet
au club aquitain d'être deuxième du groupe E. La relève se porte bien.

À l'étranger

Coquelin se blesse
ESPAGNE - Auteur
d'un très bon match
contre l'Atlético
Madrid (1-1), Francis
Coquelin n'a pu terminé la rencontre à
cause d'une blessure à la cuisse. S' il
ne souffre d'aucune
lésion grave, le milieu
défensif réunionnais
est incertain pour le
prochain match de
Ligue des champions
contre Lille, mercredi.
Son absence serait
un coup dur pour
Valence, 10e de la Liga.

Francis Coquelin (à droite)
a été touché à la cuisse.

Trébel, retour gagnant

BELGIQUE - Snobé par Vincent Kompany, Adrien Trébel a refait son apparition pour la première de Frankie Vercauteren sur le banc d'Anderlecht. Sa
titularisation dans l'entre-jeu a contribué à la belle victoire des Mauves,
4-1 au détriment de Saint-Trond. Son équipe remonte à la 11e place.
En D2, Alexandre Ramalingom a manqué à l'Excelsior Virton, battu sur
la pelouse de Wilrijk (1-2). Conséquence, sa formation n'est plus leader.

Ouassiero reste en haut

ET AILLEURS - Tout baigne pour Sylvio Ouassiero au Luxembourg. Le
Panonnais-Bénédictin a ajouté une nouvelle victoire à sa série de cinq
matches sans défaite. Vainqueur 2-1 de Dudelange, le CS Fola Esch
remonte sur le podium, à trois unités du leader.
En Suisse, Guillaume Hoarau, blessé, manque toujours à l'appel, mais
cela n'a pas empêché les Young Boys de survoler les débats contre
Neuchâtel (4-1), et de rester à un point de Bâle, premier de la Superligue.
En Écosse, Heart of Midlothian, pourtant privé de Loïc Damour blessé,
a réussi l'exploit de tenir tête au Glasgow Rangers de Steven Gerrard.
En Roumanie, Julien Bègue n'a pas pris part à la victoire d'Astra à Sepsi
(3-2), qui permet à la formation du Tamponnais de revenir dans le top 5.
En Croatie, Kévin Théophile-Catherine n'a pas joué lors du succès à
Gorica, mais le Dinamo Zagreb espère le récupérer pour le déplacement
à Donesk, aujourd'hui en Ligue des champions.

46 SPORTS RÉUNION
RÉGIONALE 1

22E JOURNÉE

Hier
AS Excelsior - La Tamponnaise ....................................................................................... 3-1
US Sainte-Marienne - AS Capricorne ..............................................................................1-1
AS Jeanne d'Arc - AF Saint-Louis .................................................................................... 1-2
Saint-Denis FC - Sdefa ...................................................................................................... 3-1
AS Saint-Louisienne - Saint-Pauloise FC ...................................................................... 1-2
Trois-Bassins FC - AS Sainte-Suzanne ...........................................................................2-0
JS Saint-Pierroise - AS Marsouins ..................................................................................1-0
Classement
Pts
1. JS Saint-Pierroise
76
2. US Sainte-Marienne 71
3. Saint-Denis FC
63
4. La Tamponnaise
59
5. AS Excelsior
58
6. AS Jeanne d'Arc
57
7. Trois-Bassins FC
54
8. AS Capricorne
51
9. AF Saint-Louis
46
10. Saint-Pauloise FC 45
11. Sdefa
43
12. AS Sainte-Suzanne 38
13. AS Marsouins
36
14. AS Saint-Louisienne 34

J
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

G
17
15
12
9
11
10
9
7
6
6
6
2
3
3

N
3
4
5
10
3
5
5
8
6
5
3
10
6
3

P
2
3
5
3
8
7
8
7
10
11
13
10
13
16

bp
42
41
36
37
33
38
26
23
25
21
20
17
16
22

bc
14
22
21
22
25
24
28
27
35
35
40
29
30
45

dif
+28
+19
+15
+15
+8
+14
-2
-4
-10
-14
-20
-12
-14
-23

LA PROCHAINE JOURNÉE (23E)
Dimanche 3 novembre à 15h30
AS Marsouins - Trois-Bassins FC ...................................................................stade C.Marivan
AS Sainte-Suzanne - AS Saint-Louisienne................................................... stade Repiquet
Saint-Pauloise FC - Saint-Denis FC ..............................................................stade P.J.Bénard
Sdefa - AS Jeanne d'Arc ....................................................................... stade de la Redoute ?
AF Saint-Louis - US Sainte-Marienne .......................................................................... stade ?
AS Capricorne - AS Excelsior..........................................................................stade J.Labenne
La Tamponnaise - JS Saint-Pierroise ..............................................................stade K.Picard

La perf'
Les anciens font le job

SAINT-PAULOISE - Les Saint-Paulois ne
sont pas complètement sauvés, mais
cette victoire contre la lanterne rouge
saint-louisienne était LE match à gagner,
pour éviter quelques semaines d’angoisse
puisque les quatre restants proposent des
équipes du top 6. Menés, les hommes de Jean-Yves Dafreville
ont renversé la vapeur grâce à deux anciens : Fabien Debray
(en photo) et Romain Tossem. Même dans la tempête, le club
peut toujours compter sur ces hommes des succès passés.

Le joueur
Voavy a manqué

AS EXCELSIOR - Sa dernière apparition remontait au 25 août, contre Trois-Bassins. Ce
jour-là, Faralahibe Voavy avait inscrit un
but avant de se blesser et l’Excelsior avait
perdu. Dimanche, l’attaquant malgache
a signé son retour à la compétition par
deux réalisations contre la Tamponnaise. S’il
doit beaucoup à Karim Imira, double passeur, la
présence d’un finisseur faisait défaut ces deux derniers mois. "Il
a fait les bons appels et a su nous amener de la profondeur",
saluait son entraîneur Dominique Veilex. C'est bête, l'Excelsior
n'a plus rien à jouer.

Le coup de cœur
Ça y est, c’est fait

TROIS-BASSINS FC - On l'a dit pour la
Capricorne, mais on a oublié de le souligner pour Trois-Bassins : le maintien est
en poche. Bon, cela ne faisait pas trop
de doute, mais la victoire conjuguée aux
contre-performances des trois derniers a
scellé le sort du promu. Partis comme ils sont,
les hommes de Pascal Buteau pourraient même se mettre à
rêver du top 5. Évidemment, l'actuelle 7e place leur irait très
bien si le championnat devait s'arrêter là. 3B réalise bel et
bien la meilleure saison de son histoire. Il y aura encore de
chaleureux après-midi à Saint-Alme en 2020.

La contre perf'
Deux points, c’est tout

US SAINTE-MARIE - Bien sûr, Sainte-Marie n'a jamais parlé ouvertement de
titre, mais personne n'a envie de croire
qu'avec trois points d'écart à cinq journées de la fin, les Nordistes n'y croyaient
pas. En encaissant un but à la 92e alors
qu'elle filait vers une nouvelle victoire qui
lui aurait permis de continuer la lutte à distance avec la
JSSP, l'USSM vient sans doute de faire une croix sur ce qu'il
lui restait d'espoir caché. Wilson Clara parle de faute de
concentration sur un marquage. "Ce n'est pas la première
fois en plus !", enrageait-il. Cinq points d'écart, "ça change
beaucoup". Les miracles existent-ils ?
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Après la 22e journée : la forme des finalistes

Envoyez la suite
Aucun des quatre finalistes du tableau régional de la Coupe de France ne s’est incliné
avant le grand rendez-vous de leur saison et pour deux d’entre eux, de leur histoire.
Attention aux certitudes
JSSP - Christian Dafreville dit
avoir sa "petite idée" sur les
raisons du manque de lucidité de ses joueurs face aux
Marsouins. Les Saint-Pierrois
avaient sans doute l'esprit
ailleurs, à une semaine d'une
finale qu'ils se doivent de ne
pas louper, cette fois. Malgré
tout, comme cela a souvent
été le cas cette saison, même
sans être sous leur meilleur
jour, les Cigognes se sont imposées sur la plus petite des
marges (1-0). Voilà probablement ce qui la différencie des
autres formations. Même
sans Pascal Razak et Bertrand
Bador, suspendus, l'équipe
est restée solide alors que
Mickaël Tseng-Thon a encore
rassuré sur son état de forme.
Quelque part, ne pas avoir
cartonné l'avant-dernier a
peut-être permis au leader
de rester en alerte. Face à ces
mêmes Saint-Leusiens il y a
un an, la JSSP s'était imposée
brillamment 5-1, la confiance
au maximum, pour tomber
de haut huit jours plus tard
contre les Mauves en finale.
Au bon moment
AF SAINT-LOUIS - Depuis sa
demi-finale héroïque, l'AF
Saint-Louis n'avait plus gagné
le moindre match en championnat. La défaite contre le
Saint-Denis FC une semaine
plus tôt, avait même envoyé
un mauvais signal. Les
joueurs du Gol se sont réveillés au bon moment en allant
chercher un succès inattendu
au Port. Surtout, Olivier
Imanatche a vu ce qu'il voulait voir : une formation bien

Les Ravinois ont sans doute plus appris des Sainte-Mariens que l'inverse en vue des
retrouvailles, ce dimanche en finale régionale. (Photo : SLY)
en place, capable de résister
aux assauts d'une équipe qui
a le ballon et tournée vers
l'offensive. En gros, potentiellement ce qui l'attend dimanche au Tampon contre
la
Saint-Pierroise.
"Contrairement au match précédent, les gars se sont lâchés,
on a moins sentis la peur de
prendre un carton ou de se
blesser", a noté avec délectation, le président de l'AF,
Hifzour Omarjee. Tony
Derfla qui risque d'être grandement sollicité dans les
cages, a pu sérieusement se
chauffer les gants et gagner
davantage en confiance.
L'autre bonne nouvelle : le
retour prévu de Juvet. La
mauvaise : Damien
Sigismeau, ancien finaliste
malheureux de la Coupe régionale de France avec la

Prolongations
Douniama et Mandanne éliminés

MILITAIRES - Fin de l’aventure chinoise pour le Réunionnais
Christophe Mandanne et l’attaquant de la Jeanne d’Arc Ladislas
Douniama, avec l’équipe de France militaire. Les Bleus ont été
éliminés en phase de poule des Jeux Mondiaux à Wuhan. Après
leur défaite inaugurale contre la Corée du Nord, ils ont été neutralisés par le Brésil (0-0) puis battus à nouveau par le Bahreïn
(3-1). Mandanne, touché au premier match, est réapparu contre
le pays du Golfe persique à la 57e, alors que Douniama était
titulaire aux deux derniers.

Boesso sait tout faire

CAPRICORNE - Voir Quention Boesso milieu défensif ne surprend
plus grand monde. On se souvient que Jean-Pierre Bade avait été
à l'origine du repositionnement de l'attaquant, il y a quelques
années à la Saint-Pierroise. Dimanche, Grégory Bénard a poussé
encore plus loin les limites de l'imagination tactique en faisant
reculer Boesso… en défense centrale ! Un concours de circonstances puisque Yohan Ravenne a dû sortir, légèrement touché,
et que Yohan Lauret dépannait déjà derrière en l'absence de
Julien Ganova suspendu.

L'AF marque le coup

FINALE - L'AF Saint-Louis prépare activement sa finale historique
de Coupe régionale de France face à la JSSP. Le club a conçu pour
les supporters des t-shirts et casquettes "collector" afin d'être
beaux comme des princes au stade Klébert-Picard. Les produits
à 10 euros pièce sont disponibles à la commande via la page
Facebook du club, ou chez Design 87.

Baur n’est pas parti

AS JEANNE D'ARC - Voilà une semaine qu'Adrien Baur ne s'entraîne
plus avec la Jeanne d'Arc. "Il m'a appelé le dimanche matin (jour
de match contre la Capricorne) pour m'annoncer qu' il était
malade. Depuis, on ne l'a pas revu", indiquait simplement Willy

JSSP, n'aura pas l'occasion de
se rattraper contre son club
formateur. Le milieu est indisponible cette semaine.
Fausses pistes
U S SA I N T E - M A R I E CAPRICORNE - Pas banal
que de s'affronter en championnat à une semaine d'une
finale. Grégory Bénard et
Wilson Clara, qui ne pouvaient pas se soustraire aux
impératifs du calendrier, se
sont livrés un jeu de poker
menteur dans lequel il fallait
tout de même tirer la meilleure combinaison possible.
Clara avait Ibrahim Youssouf,
Modhohir Ben Yahaya et
Alexandre Faconnier en
moins, alors qu'il avait fait
commencer Florent Ichiza,
Bourahim et Mouritaza
Houmadi sur le banc. Bénard,

qui ne comptait que Julien
Roset et Julien Ganova parmi
les absents, a brouillé les
pistes en proposant un schéma
inhabituel avec Ricardo
Sophie en six, Yohan Lauret
en défense centrale et Quentin
Boesso qui terminait aux côtés
de ce dernier (lire par ailleurs).
Résultat : "C'est pas sur ce
match qu'on a appris quoi que
ce soit sur notre adversaire et
eux non plus", résumait le
coach sainte-marien qui demande juste à ce que son
équipe évite d'en prendre un
dans les arrêts de jeu comme
dimanche. Bénard, lui, appelait à se méfier des appels de
Gladyson, buteur en étant
parti dans le dos de la défense.
Le technicien ravinois a surtout mesuré combien le potentiel de son rival était grand.
A.R

Robert au moment de livrer sa compo pour la réception de l'AF
Saint-Louis. Interpellé dimanche au stade, le président Maurice
Testan laissait sous-entendre qu'il y avait une séparation dans
l'air. Pourtant, Baur se considère toujours comme joueur des
Mauves. "J’ai eu des petits problèmes perso", nous a-t-il indiqué,
décidé à finir la saison.

Bonnevay n’a pas oublié Bade

NOSTALGIE - Désormais adjoint de Claude Puel à Saint-Étienne,
Jacky Bonnevay était interrogé dimanche par le quotidien l’Equipe
dans sa séquence nostalgie "Paroles d’ex". À la question "Le
joueur perdu de vu que vous aimeriez revoir ?", l'ancien défenseur de l'OM a répondu : "Il y en a deux : Jean-Pierre Bade, qui
transmettait toujours des ondes positives et Förster." Bonnevay et
l'actuel coach de la Tamponnaise ont porté ensemble le maillot
phocéen lors de la saison 1986-87. Si quelqu'un a le 06 de Jacky…

Disparition de Jean-Marie Lechat

OBITUAIRE - Jean-Marie Lechat, ancien gardien de but de la
Jeanne d'Arc dans les années 60, s'est éteint à l'âge de 76 ans. Il
fût notamment finaliste de la Coupe régionale de France en 1968.
Le service des sports du JIR s'associe au club pour présenter ses
sincères condoléances à toute sa famille.

La billetterie est ouverte

COUPE DE FRANCE - Les tickets pour les deux finales régionales de
Coupe de France qui se joueront ce dimanche 27 octobre, à SaintDenis et au Tampon, sont disponibles à la vente en ligne sur www.
monticket.re. Tarif unique : 8 euros.

COUPE DE FRANCE

FINALES

Dimanche
Groupe A
JS Saint-Pierroise - AF Saint-Louis ......................... 16h30, stade K.Picard (Le Tampon)
Groupe B
US Sainte-Marie - AS Capricorne ............................ 15h30, stade J.Ivoula (Saint-Denis)

FRANCE&MONDE
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En bref

Johnson empêché de faire adopter son accord

Brexit : guérilla attendue
au Parlement britannique

Opiacées: les grands
laboratoires en procès

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est vu refuser lundi un vote du Parlement sur l'accord
de Brexit décroché la semaine dernière à Bruxelles, prolongeant la confusion à dix jours de la date
prévue pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

I

l faudra donc attendre
l'étude des textes d'application, plus complexes,
pour savoir si le
Parlement britannique
donne son feu vert au compromis, compliquant la tâche
des Européens qui doivent
se prononcer sur un possible
nouveau report du divorce.
Ces textes doivent être examinés au Parlement à partir
d'aujourd'hui. Le gouvernement, qui continue de marteler vouloir sortir le
Royaume-Uni de l'UE le 31
octobre, a indiqué espérer
terminer jeudi, quitte à faire
siéger les députés jusque tard
dans la soirée. Ce processus
s'annonce difficile vue la détermination de l'opposition
à mettre des bâtons dans les
roues du gouvernement avec
des amendements et les débats houleux de ces derniers
temps au Parlement. Boris
Johnson espérait donc, après
un premier report samedi,
un vote de principe sur l'accord lundi avant de l'aborder.
Mais en vertu du principe
selon lequel un même texte
ne peut être débattu plusieurs fois lors d'une même
session parlementaire, le président de la Chambre des
Communes John Bercow a
refusé.
La motion du gouvernement
"ne sera pas débattue", a expliqué John Bercow, jugeant
qu'il serait "répétitif" de voter
de nouveau sur le sujet. Boris
Johnson n'était pas présent
et les rangs des conservateurs étaient peu fournis.

Pour éviter un "no deal" le
31 octobre, Londres a décroché un nouvel accord de divorce avec l'Union européenne la semaine dernière
mais a échoué à obtenir le
soutien du Parlement britannique samedi. Les députés
ont adopté, par une majorité
de 16 voix, un amendement
qui reporte l'approbation du
Parlement, le temps que soit
adoptée toute la législation
nécessaire à la mise en
oeuvre de l'accord de Brexit
de Boris Johnson.
Cet amendement avait pour
but d'empêcher une sortie
sans accord "accidentelle" au
31 octobre si ces textes complexes n'étaient pas votés et
promulgués à temps, selon
son auteur, le député Oliver
Letwin.
"COURT REPORT
TECHNIQUE"
Le Premier ministre a par
conséquent été contraint de
demander un report de la
date de sortie, pour l'heure
prévue au 31 octobre, une
requête en cours d'examen
à Bruxelles.
Mais le dirigeant conservateur, farouchement opposé
à tout nouveau report du
Brexit, initialement prévu le
29 mars et déjà repoussé
deux fois, a accompagné cette
demande d'une lettre expliquant qu'il ne veut pas de
nouveau délai.
Si le gouvernement ne parvient pas à faire ratifier le
texte dans les temps, "un
court report technique" serait

Déterminé malgré tout à tenir sa promesse d'un Brexit le 31 octobre,
le gouvernement de Boris Johnson compte faire passer au Parlement le plus
rapidement possible les textes de loi nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord,
quitte à faire siéger les parlementaires le soir ou le week-end.
envisageable, selon Berlin,
tandis que Paris a répété
qu'un "délai supplémentaire"
ne "serait dans l'intérêt de
personne". La décision devra
être prise à l'unanimité par
les dirigeants européens.
Mais refuser un report fait
poser le risque d'un "no deal"
redouté par les milieux économiques, qui craignent un
chaos à la frontière, des pénuries de produits alimentaires et de médicaments, et
une dégringolade de la livre
entraînant par ricochet une
hausse des prix.
Boris Johnson estime avoir
une majorité pour soutenir
son accord, qui règle les
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conditions du divorce après
46 ans de vie commune, permettant une sortie en douceur assortie d'une période
de transition courant au
moins jusqu'à fin 2020.
Plus de trois ans après le référendum de 2016 qui a vu
52% des Britanniques soutenir le camp du "Leave", l'opinion et les parlementaires
restent cependant très divisés, même au sein du Parti
conservateur de Boris
Johnson. Et l'opposition
compte bien entraver la
marche forcée lancée par le
gouvernement, en présentant des amendements.
L'un d'eux vise à soumettre
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l'accord de Brexit à un nouveau référendum, un scrutin
en faveur duquel des centaines de milliers de personnes ont manifesté à
Londres samedi.
Le Parti travailliste va aussi
pousser en faveur d'un
amendement contraignant
Londres à demander à l'UE
de rester dans une union
douanière, ce qui "nous ramènerait à la case départ", a
mis en garde la ministre du
Commerce Liz Truss dans les
colonnes du Daily Telegraph.
Cette option avait en effet été
examinée puis rejetée par le
Parlement il y a quelques
mois.
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ÉTATS-UNIS. Des milliards de
dollars sont en jeu : un procès
retentissant s'ouvrait hier à
Cleveland avec plusieurs géants
pharmaceutiques sur le banc
des prévenus, accusés d'avoir
attisé la crise des opiacés et
ses dizaines de morts par overdose chaque jour aux EtatsUnis. Après l'échec vendredi
d'une tentative de conciliation
de dernière minute entre les
grands distributeurs et les plaignants, ce procès pourrait être
le plus dramatique et coûteux
qu'ait connu le pays depuis
celui contre les compagnies
de tabac dans les années 1990.
A l'époque, il avait été prouvé
que les géants du secteur
avaient cyniquement dissimulé
les dangers de la cigarette pour
faire davantage de profits. De
la même manière, la plainte
dans ce premier procès fédéral
relatif à la crise des opiacés
affirme que producteurs et
distributeurs étaient tout à fait
conscients des dangers que
représentaient leurs antidouleurs, notamment le fentanyl,
cinquante fois plus puissants
que l'héroïne et donc puissamment addictifs, avec lesquels
ils ont inondé le marché ces 15
dernières années. Ignorant les
signaux d'alarme, ils en ont tiré
des profits faramineux.

Chili : sept morts
dans les émeutes

MANIFESTATION. Le Chili est
"en guerre", a affirmé dimanche
le président Sebastian Piñera,
dont le pays est secoué depuis
trois jours par des émeutes et
des pillages qui ont fait sept
morts, la pire explosion sociale
depuis des décennies. Pour
la deuxième nuit consécutive,
une mesure de couvre-feu a
été décrétée à Santiago entre
19H00 et 06H00 locales (22H0009H00 GMT). L'état d'urgence
est également en vigueur dans
plusieurs régions, dont celle la
capitale de 7 millions d'habitants. Il a été étendu dimanche
soir à plusieurs grandes villes
du sud et du nord du pays.
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L’action du groupe agroalimentaire égale
le CAC40 malgré plusieurs corrections
de recommandation faites par des analystes. Celui de Barclays a réduit son objectif de cours de 90 euros à
84 euros.
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Selon l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail)

Portés près du corps, certains téléphones
portables émettent trop d'ondes
Certains téléphones portables mis en vente avant 2016 doivent être retirés de la circulation, ou au moins mis à jour,
car ils émettent trop d'ondes et dépassent les normes les plus récentes quand ils sont portés dans la poche d'une veste,
juge lundi l'agence sanitaire Anses.

L

a durée moyenne
d'usage d'un téléphone étant de
quelques années (3-5
ans), "un certain nombre de
ces téléphones sont vraisemblablement toujours utilisés
aujourd'hui", souligne le directeur général de l'Anses,
Roger Genet, dans un rapport
publié lundi.
Interrogée par l'AFP, l'Anses
n'a précisé ni le nombre ni
le nom des modèles visés.
En cause, le DAS (débit d'absorption spécifique) de ces
modèles, indicateur qui évalue la quantité d'énergie absorbée par le corps exposé à
des ondes. La réglementation
stipule que ce DAS ne doit
pas dépasser la valeur de 2
watts par kilo (W/kg).
Ce DAS est mesuré en laboratoire avant la mise sur le
marché des portables.
Avant 2016, la distance d'éloignement utilisée pour le mesurer pouvait aller jusqu'à
2,5 cm entre le téléphone et
le corps. Mais en avril 2016,

les normes ont été durcies
pour évaluer les téléphones
dans des conditions plus réalistes, très près du corps.
Pour les rayonnements sur
le tronc, c'est-à-dire lorsque
le smartphone est dans une
poche ou un sac, les émissions d'ondes sont désormais
mesurées à 5 mm au maximum.
Conséquences: certains téléphones qui étaient conformes
à la précédente réglementation ne le sont plus à la nouvelle, et leur DAS dépasse 2
W/kg si on le mesure à moins
de 5 mm du corps.
Dans son rapport, "l'Anses
recommande que des mesures
soient prises afin que les utilisateurs ne soient plus exposés à des DAS supérieurs à
2 W/kg, par exemple par le
biais de mises à jour des logiciels des téléphones (ou) le
rappel de téléphones".
En attendant, l'Anses préconise de ne pas transporter
ces appareils trop près du
corps. Pour parvenir à ces

Forêts: Brésil, Chine, Indonésie et UE,
zones clés pour rester sous 1,5°C
CLIMAT. Brésil, Chine, Indonésie et Union européenne sont
les zones où le potentiel d'action pour ne pas dépasser 1,5°C
de réchauffement via une meilleure gestion des terres, en
particulier des forêts, est le plus élevé, selon une étude publiée lundi. Viennent ensuite l'Inde, la Russie, le Mexique,
les Etats-Unis, l'Australie et la Colombie, d'après ces travaux
parus dans Nature Climate Change qui déroulent une feuille
de route pour réduire de 50% par décennie entre 2020 et
2050 les émissions liées à l'utilisation des terres. Soit une
baisse de 85% d'ici 2050.
"Ces dix pays représentent environ 50% des émissions liées à
l'utilisation des terres, leur action est donc essentielle", a indiqué Stephanie Roe, auteure principale de l'étude.
L'utilisation des terres comprend la gestion des forêts (déforestation, reforestation), la préservation et la restauration
d'autres milieux naturels (tourbières, mangroves, marécages,
etc.) et les pratiques agricoles (agroforesterie, semences,
engrais, gestion du fumier, entretien des pâturages, etc).
Cette étude a montré, souligne Stephanie Roe (Université de
Virginie), que les réductions possibles de ces émissions ne
se situent pas que "dans les forêts tropicales, qui concentrent
beaucoup d'attention en raison de la déforestation, mais
aussi dans les pays développés et émergents".

Hong Kong : premières excuses
officielles de la police
MANIFESTATION. La police de Hong Kong a officiellement
présenté ses excuses lundi, pour la première fois depuis le
début en juin du mouvement de contestation, après avoir
projeté la veille sur une mosquée de la teinture bleue pendant une opération de dispersion de manifestants.
"Immédiatement après l'incident, les représentants de la police ont présenté leurs sincères excuses au principal imam et
aux dirigeants de la communauté musulmane", a déclaré devant la presse Cheuk Hau-yip, le commandant régional des
forces de l'ordre du district de Kowloon Ouest.
Les responsables de cette mosquée, le plus grande de l'ancienne colonie britannique, située sur la péninsule de
Kowloon, ont dit aux journalistes avoir accepté ces excuses,
tout comme celles de la cheffe de l'exécutif hongkongais
Carrie Lam.
Dans un communiqué diffusé dimanche, la police avait simplement affirmé que cet édifice religieux avait été touché
par erreur.

recommandations, l'Anses a
tenu compte "des expositions
potentiellement élevées
lorsque les téléphones sont
placés très près du corps" et
"des incertitudes qui subsistent sur les éventuels effets
sanitaires à long terme" des
ondes émises par les téléphones.
Outre les modèles d'avant
2016, il arrive que des téléphones "présentant des valeurs de DAS élevées lorsqu'ils
sont placés près du corps
(soient) encore mis sur le marché", rappelle l'Anses.
C'est pourquoi un autre organisme, l'Agence nationale des
fréquences (ANFR), procède
régulièrement à des
contrôles. Entre 2017 et 2019,
l'ANFR "a détecté 16 téléphones non conformes à la
nouvelle réglementation",
avec un DAS supérieur à 2W/
kg à 5 mm de distance.
Cela a abouti l'an dernier au
rappel de certains d'entre
eux, comme le Neffos X1 du
fabricant chinois TP-Link ou

Certains téléphones portables mis en vente avant 2016 doivent être retirés de la
circulation, ou au moins mis à jour, selon l'Anses.
le Hapi 30 d'Orange, et à des
mises à jour logicielles pour
d'autres.
Avant même le changement
de réglementation en 2016,
des tests avaient été menés
au plus près du corps par
l'ANFR, pour coller à des
conditions d'utilisation plus
réalistes que la distance

d'éloignement alors en vigueur. "Des tests sur près de
300 téléphones positionnés à
proximité du tronc, au contact
et à 5 mm de distance ont
ainsi été réalisés entre 2012
et 2016", selon l'Anses.
"Les résultats avaient révélé
qu'une grande proportion des
téléphones testés présentait

des valeurs de DAS supérieures à la valeur de 2 W/kg,
certaines dépassant 7 W/kg
au contact", rappelle l'Agence.
L'Anses préconise de durcir
encore la réglementation,
"afin que les mesures (...) du
+DAS tronc+ des téléphones
mobiles soient effectuées au
contact du corps".

Plus polluante que l'avion, la marine marchande
veut réduire son impact environnemental
TRANSPORT MARITIME. L'un des secteurs les plus polluants veut réduire son
énorme empreinte carbone à travers des
carburants alternatifs, mais rechigne à
limiter davantage sa vitesse, piste qui a
pourtant prouvé son efficacité. "Le transport maritime va changer parce que nous
devons faire face au changement climatique" a assuré Edmund Hughes, membre
de l'Organisation maritime internationale
(OMI) lors d'une conférence organisée
par cette instance issue de l'ONU, qui s'est
tenue la semaine dernière à Londres.
Cette industrie représente 2,3% des émissions de CO2 selon l'organisation professionnelle Armateurs de France et 3% des
émissions mondiales de gaz à effet de
serre, selon l'Institut supérieur d'économie maritime (Isemar): c'est plus que le
transport aérien, pourtant bien plus critiqué. En cause, le fioul lourd, à forte te-

neur en oxydes de soufre et d'azote et en
particules fines, qui propulse 60.000 à
90.000 navires, selon le tonnage - dont
les gigantesques pétroliers ou porte-conteneurs - qui constituent la flotte commerciale mondiale.
"Le transport maritime utilise le pire carburant au monde et c'est le dernier grand
secteur à ne pas avoir été réglementé,"
déplore Faig Abbasov, de l'ONG bruxelloise Transport et Environnement (T&E).
L'OMI a pourtant adopté en 2016 une
nouvelle norme internationale divisant
par sept (0,5% contre 3,5%), le taux maximal de soufre autorisé dans le carburant,
et qui entre en vigueur début 2020.
Parmi les alternatives - biocarburants,
hydrogène, électrique, navires à voile - le
gaz naturel liquéfié (GNL), adopté pour
les futurs navires de plusieurs compagnies françaises, "semble l'option privilé-

giée aujourd'hui", estime un consultant
du secteur, devant les biocarburants qui
ont encore trop d'impact sur l'utilisation
des terres. De grands industriels comme
Shell militent également pour la transition vers le GNL. Cette solution exige cependant des infrastructures d'approvisionnement, des capacités de stockage
spécifiques à bord et un moteur adapté.
Autres possibilités pour limiter les émissions polluantes: l'utilisation de voiles et
la réduction de la vitesse des navires, peu
coûteuses et immédiatement efficaces. .
Le sujet sera à l'agenda des discussions
de la 75ème session du Comité de la
protection du milieu marin (MEPC) qui
se tiendra du 11 au 15 novembre. Le
secteur maritime français espère un
possible vote en sa faveur en 2020, pour
une mise en application à l'horizon
2023.

Le puissant magnat russe Fridman
comparaît devant un juge à Madrid
ESPAGNE. Un des plus puissants oligarques russes, Mikhaïl Fridman, a
comparu lundi devant un juge d'instruction en Espagne, suspecté d'avoir
manœuvré secrètement pour mener à
l'asphyxie économique le groupe espagnol Zed afin de le racheter à bas prix.
Ce grand patron, présenté par Forbes
comme l'homme le plus riche de
Londres, est convoqué en qualité d'inculpé pour corruption dans les affaires,
abus de marché, insolvabilité frauduleuse et abus de biens sociaux par un
juge d'instruction de l'Audience nationale à Madrid, tribunal chargé notamment des affaires financières. M.

Fridman avait déjà attiré l'attention en
Espagne en rachetant en mai - via une
OPA hostile - la chaîne de supermarchés
Dia, en grande difficulté et dont il était
le principal actionnaire.
Via son fonds LetterOne basé au
Luxembourg, Mikhaïl Fridman détient
des compagnies dans les télécommunications, la santé, la distribution, les hydrocarbures et la finance. C'est l’un des
fondateurs de la première banque privée russe, Alfa Bank.
Ce magnat russe réputé proche du
Kremlin est accusé par le parquet anticorruption à Madrid d'avoir mené "une
série d'actions ayant conduit l'entreprise

espagnole ZED Worldwide à l'insolvabilité (...) afin de l'acquérir à un prix dérisoire, très inférieur à celui du marché".
Le parquet n'hésite pas à évoquer "une
technique typique d'une partie de la mafia
russe" : le "raid", c'est-à-dire une attaque
visant à s'emparer illégalement d'une
entreprise.
"Une technique radicale consiste à surgir avec des Kalachnikov. Elle s'est progressivement perfectionnée en devenant
une question économique et juridique
consistant à asphyxier l'administration
d'une entreprise jusqu'à son insolvabilité", a expliqué le procureur en charge
de l'accusation, Jose Grinda.

