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Le BO doit relever
la tête à Aguilera

ARCHIVES BERTRAND LAPÈGUE /« SUD OUEST »

Après son lourd revers à Béziers, Biarritz doit retrou-
ver le chemin de la victoire, ce soir à domicile, face à
Nevers. Cela passe notamment par un meilleur soin
apporté à la finition Pages 26 et 27
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Le torchon brûle dans
la majorité entre
le maire et abertzale
Page 20

Les nouvelles mesures imposent le retour de l’école à la maison, dès la semaine prochaine. DAVID LE DEODIC/« SUD OUEST »

Le Premier ministre
a défendu, hier, les
nouvelles mesures
devant l’Assemblée

Avec les écoles
fermées, quelles
sont les solutions
pour les parents ?
Reportage dans 
la région

Télétravail,
déplacements, 
de nouvelles
restrictions entrent
en vigueur
Pages 2 à 5

On s’organise
comment ?

Reconfinement

SAINT-ÉMILION
Beauséjour, le château objet
de toutes les convoitises
Pages 10 et 11

CONSOMMATION
Un étiquetage pour des
vêtements durables Page 9

ANGLET
BOULEVARD DU B.A.B 

43 RUE DU BOIS BELIN  LE DIMANCHE MATIN DE 9H À 12H30 
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| LE FAIT DU JOUR

Arnaud et Amandine à Mont-de-Marsan, Michaël à Pau, Johan à Périgueux, 
tentent de s’organiser malgré le chamboule-tout du confinement. THIBAULT TOULEMONDE / “SO” 

F ermeture des écoles, res-
trictions de la circulation,
retour au télétravail... Après

les annonces du chef de l’État,
les questions pratiques per-
turbent le quotidien des Fran-
çais. « �Sud Ouest �» est allé à la
rencontre de Néo-Aquitains
confrontés à ces difficultés sup-
plémentaires.

À Mont-de-Marsan : 
« On s’y attendait »
Ce jeudi, à l’heure de la sonnerie,
devant le groupe scolaire Saint-
Jean-d’Août, à Mont-de-Marsan,
les discussions tournent autour
de l’allocution d’Emmanuel Ma-
cron. « On s’y attendait », se rési-
gne Claire, 35 �ans. Mercredi soir,
le président de la République a
annoncé la fermeture des
crèches, écoles, collèges et ly-
cées pour trois semaines. 

« C’était déjà le cas dans
d’autres pays européens, je ne
vois pas pourquoi on y aurait
échappé », poursuit une autre
maman. Et comme elles en ont
pris l’habitude depuis le début
de cette pandémie, les familles
vont à nouveau adopter le sys-
tème D. « Mon mari est cuisinier.
Il n’a plus de travail depuis cinq
mois. Dans notre malheur, on a
de la chance : il pourra garder
notre fille », explique Sarah qui
tient un salon de coiffure qui,
lui, restera ouvert.

Pour Arnaud et Amandine, la

donne est différente. Leurs deux
enfants (Eva, 6 ans, et Esteban,
bientôt 5 ans) devraient être ac-
cueillis à l’école, malgré tout.
« Ma femme est aide-soignante,
elle fait partie de la liste des pro-
fessions prioritaires pour les-
quelles l’accueil des enfants est
possible », explique l’homme de
45 ans. Surpris par les annonces,
il ne s’attendait pas à revoir la
fermeture des établissements
scolaires. Et il est en colère : « Il y
a moins de contaminations
dans le Sud-Ouest, je ne vois pas
l’intérêt d’être reconfinés. Sur-
tout que l’école, c’est essentiel et
l’éducation, c’est primordial !
J’ai peur que nos enfants
prennent du retard ! »

À Pau : « On va planter 
la tente dans le jardin »
Comment s’organiser malgré le
chamboule-tout du nouveau
confinement ? « Je ne sais pas en-
core », reconnaît Sarah dans un
rire, devant l’école Henri-IV à
Pau. Cette maman de deux en-
fants (5 et 8 ans) jongle entre
deux stages, en restauration
dans un collège et en Ehpad. « Le
collège va être fermé mais je
pense que ce sera bon pour l’Eh-
pad… Si je peux placer les en-
fants quelque part. » Ils seront
chez leur père la première se-
maine puis la seconde des va-
cances. Pour la semaine res-
tante ? « En centre aéré, si c’est
ouvert. J’ai l’habitude de faire un
peu à l’arrache. »

« C’est surtout les vacances
qui sont contrariées », souligne
Michaël, qui vient chercher la
fille de son épouse à l’école.
« Nous avions prévu d’aller sur la
côte landaise. Du coup, on va
planter la tente dans le jardin. »

Corinne va pouvoir s’appuyer
sur une assistante maternelle
pour s’occuper de son fils de
10 �ans. « Sauf pour la deuxième
semaine. Mais il est grand et
peut se garder tout seul. » Cette

couturière n’aura pas de va-
cances et ne souhaite pas béné-
ficier du chômage partiel. Elle
avait dû démissionner à cause
du premier confinement. Mais
elle relativise sa situation : « Le
confinement c’est surtout com-
pliqué pour les enfants. »

À Périgueux : « Nous
sommes très craintifs »
Devant l’école élémentaire Si-

mone-Veil à Périgueux, les an-
nonces d’Emmanuel Macron
n’ont pas surpris beaucoup de
parents. Reste à s’organiser. Un
défi de taille pour Véronique. « Je
ne sais pas vraiment comment
on va faire. Je travaille sur Bor-
deaux et mon mari a aussi un
travail. On va devoir jongler pour
qu’il y ait toujours quelqu’un à la
maison pour garder notre fille. »
Du côté de Gaëlle, mère d’un pe-

tit garçon, pas de problème : « Je
ne travaille pas et pourrais donc
m’occuper de mon fils sans sou-
ci. » Elle est même plutôt satis-
faite de la décision gouverne-
mentale. « La dernière fois qu’il a
eu ses cours en distanciel, ses
notes sont montées, on espère
que ce sera pareil ! » Enfin, Johan
relativise. Pour lui, peu importe
qu’il puisse ou non se déplacer à
Pâques, il n’avait pas prévu de le

« On va devoir jongler pour avoir
Comment les Français, face à ce nouveau
confinement, comptent s’organiser pour les
prochaines semaines ? Réponses à Saintes,
Périgueux, Pau et Mont-de-Marsan

Romain Barucq, Séverine
Joubert, Valentin Moinard
et Thibault Seurin

« L’école, c’est essentiel
et l’éducation, c’est

primordial ! J’ai peur
que nos enfants

prennent du retard ! » 

« Je confirme qu’un salarié en té-
létravail peut demander à être
placé en activité partielle si la
garde de son ou ses enfants l’em-
pêche de poursuivre son activité
normalement. » Un tweet
comme une lueur, ce jeudi midi.
Au lendemain des annonces pré-
sidentielles, Élisabeth Borne a vi-
siblement perçu et entendu l’ap-
préhension des parents qui vont
de nouveau être soumis au rude
régime du télétravail en pré-
sence d’enfants.

Depuis l’annonce de la ferme-
ture des écoles, dès mardi, les pa-
rents étaient nombreux à s’é-
pancher sur la toile, criant leur
impuissance à assurer cette
triple mission : salarié, parent et
enseignant. D’où cette décision
d’étendre le dispositif de chô-
mage partiel aux télétravailleurs,
selon les mêmes modalités que

pour les employés ne pouvant
pas travailler à domicile.

« Alerter son employeur »
Mais au-delà du signal positif et
apaisant envoyé par la ministre
du Travail, la mise en place de
cette mesure, quelques jours à
peine avant la fermeture des
classes, s’annonce très compli-
quée. Élisabeth Borne ne préci-
sant d’ailleurs pas dans son
tweet la procédure.

Sans être beaucoup plus pré-
cise, la Direccte (Direction régio-
nale des entreprises, de la
concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l'emploi)
donne toutefois quelques élé-
ments de réponse. « À titre indivi-
duel, un salarié pourra alerter
son employeur des difficultés
qu’il rencontre du fait de la pré-
sence d’enfants en bas âge. Ou

une discussion pourra être envi-
sagée entre la direction et les or-
ganisations syndicales pour défi-
nir des critères clairs, afin d’é-
viter des décisions aléatoires »,
précise Pascal Chaussée, respon-
sable de la communication à la
Direccte. Toutefois, vu le calen-
drier, ce dernier admet qu’il s’agi-
ra « ces prochains jours, de dé-
marches individuelles ». In fine,
rappelle-t-il, « ce sera toujours
l’employeur qui décidera ».

« Personne ne peut télétra-
vailler en gardant ses enfants ! »,
insiste de son côté l’Ugict-CGT,
syndicat des cadres et ingé-
nieurs dans un communiqué,
réclamant « la mise en place d’al-
lègements de charge de travail et
d’aménagements horaires par
les employeurs pour tous les pa-
rents ».
Séverine Lamarque

Télétravail et enfants : le chômage partiel est attendu
Ce sera à l’employeur d’apprécier si le travail du salarié est compatible avec la garde d’enfants, notamment en bas âge

La mise en place de cette mesure, quelques jours à peine
avant la fermeture des classes, s’annonce très compliquée.
ILLUSTRATION STÉPHANE LARTIGUE / “SUD OUEST” 
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faire. « Nous sommes très crain-
tifs à l’idée de contaminer les
personnes âgées de la famille,
donc on ne bouge que très peu. »

À Saintes : « On n’a pas 
le choix… »
À Saintes, Élodie, maman de
Maël, 6 mois, et de Capucine,
4 �ans et demi, en est surtout à se
poser quantité de questions. Ses
parents pourront-ils venir de
Dordogne garder le petit dernier
quand l’aînée se fera opérer des
yeux à La Rochelle ? « On appelle

la police, la gendarmerie pour
savoir si on aura une attesta-
tion », dit-elle. La jeune femme
est également inquiète pour Ca-
pucine. « J’ai peur qu’elle prenne
encore plus de retard en n’allant
plus à l’école maternelle. » Elle se
sent totalement démunie.
« Avec deux enfants en bas âge,
c’est dur. » Les vacances auraient
pu offrir une bouffée d’oxygène
pour la famille, qui vit dans un
appartement. « On espérait aller
en Dordogne mais là, ce n’est
plus possible... »

quelqu’un à la maison »

démique du Sgen-CFDT. Ensei-
gnant en Gironde, secrétaire dé-
partemental du SNUIpp, Marc
Vieceli n’a « pas d’inquiétudes
majeures pour les quelques
jours d’enseignement à distance
la semaine prochaine. On sait
faire ». En revanche, il estime que
trop peu de réponses structu-
relles ont été apportées aux
manques constatés au prin-
temps, lors du déploiement de
l’enseignement à distance.
« Nous, enseignants, avons tou-
ché en février une prime d’équi-
pement informatique, de 150 eu-
ros. Ce n’est pas ça qui va résou-
dre les nombreux problèmes de
matériel, forfaits, impri-
mantes… »

« Manque de formation »
Dans l’académie de Bordeaux,
un état des lieux des difficultés
rencontrées pour les cours en
numérique a été dressé en juin.
« Un diagnostic assez complet,
selon Jean-Pascal Méral, secré-

C’était l’option du « dernier re-
cours ». Après avoir maintenu
ouverts les établissements sco-
laires depuis la fin du premier
confinement en mai, quasiment
dix mois, un record, une excep-
tion même à l’échelle internatio-
nale, le gouvernement s’est ré-
solu à les fermer, pour trois se-
maines à partir de lundi. La se-
maine prochaine, tous les cours
auront lieu en distanciel, pour
les écoles, collèges, et lycées :
portes closes dans les établisse-
ments scolaires, exception faite
de l’accueil des enfants de soi-
gnants ou en situation de handi-
cap. Cette séquence sera suivie
de deux semaines de vacances,
du 12 au 26 avril, pour tous les
élèves du pays. Oubliées, les
zones A, B et C.

Chez les profs, ce jeudi matin,
on est loin de l’affolement ou de
la panique qui avaient saisi l’É-
ducation nationale il y a un an,
lors de l’annonce du premier
confinement. « L’an dernier, on
ne savait pas du tout où on allait,
comment il fallait faire… La se-
maine prochaine, il ne s’agit en
fait que de trois jours ou trois
jours et demi de cours en distan-
ciel, avant les vacances. Et on a
désormais une certaine habi-
tude, explique un enseignant en
primaire à Bordeaux. Mes conte-
nus sont prêts. Le plus impor-
tant, aujourd’hui et demain,
c’est de faire le tour des familles
pour repérer les problèmes d’é-
quipement. »

« Le mérite de la clarté »
À ses yeux, mieux vaut cette fer-
meture générale que le « chaos »
qui commençait à s’installer
avec la multiplication des
classes fermées. Elles sont certes
moins nombreuses dans notre
région que dans les départe-
ments sous « vigilance ren-
forcée », où il avait été décidé
vendredi que la fermeture serait
automatique dès la détection
d’un cas de Covid, contre un
seuil de trois cas dans l’acadé-
mie de Bordeaux. Mais leur
nombre ne cessait d’augmenter. 

On a vu, ces derniers jours, des
établissements, comme les col-
lèges d’Hourtin, ou Capeyron à
Mérignac, en Gironde, très per-
turbés par des vagues de conta-
minations et des absences en
cascade, chez les enseignants,
les personnels administratifs.
« La fermeture a le mérite de la
clarté. Il fallait mettre un terme à
cette confusion, qui ne pouvait
que s’accroître avec la pression
épidémique », juge Jean-Fran-
çois Bourdoncle, secrétaire aca-

taire académique du Snes. Les
principaux dysfonctionne-
ments relevés étaient : manque
de formation pour les profs, trop
grande diversité des outils et pla-
teformes utilisés, réseaux insuf-
fisamment puissants pour
toutes les connexions, exercices
trop souvent conçus sur ordina-
teur alors que beaucoup d’é-
lèves se connectent via leur
smartphone, et, évidemment,
grandes inégalités d’équipe-
ment des familles. Les faiblesses
ont bien été identifiées, hélas,
trop peu de mesures concrètes
ont suivi. »

Aujourd’hui, le représentant
syndical se dit surtout préoc-
cupé « par la reprise, fin avril, et
par la rentrée 2021, après ces
deux années très compliquées.
Dans un tel contexte, le gouver-
nement devrait renoncer à son
projet de supprimer 1 800 �postes
dans le second degré », estime
Jean-Pascal Méral.
Julien Rousset

Chez les enseignants, moins
d’affolement qu’il y a un an
Les professeurs se sentent globalement prêts pour ces trois jours 
et demi de cours à distance. Inquiétude, en revanche, pour la reprise

Un des principaux freins au télé-enseignement : les grandes
inégalités d’équipement des familles. FABIEN COTTEREAU / «SUD OUEST»

« Les faiblesses ont
bien été identifiées,
hélas, trop peu de
mesures concrètes 

ont suivi »

ET LE BAC ?

Se pose aussi la question des
épreuves du bac en juin : philo en
terminale, français en première et
le nouveau grand oral. « Ma fille,
en terminale, devait commencer à
préparer cet oral la semaine pro-
chaine, comment cela va-t-il se
passer ? En distanciel ? s’étonne
une mère de famille. C’est ner-
veusement difficile pour les ly-
céens. Il y a beaucoup d’incerti-
tudes. Ils savent qu’il est possible
que ces épreuves soient annu-

lées. » Jean-Michel Blanquer a
indiqué sur RTL ce jeudi que
« l’objectif est de maintenir au-
tant que possible les examens de
fin d’année tels qu’ils sont
prévus ». Selon lui, l’épreuve de
philo pourra être organisée « en
respectant les mesures barrière »,
avec des « distances plus fortes
que d’habitude » entre les candi-
dats. « Ce n’est pas pour embêter
les gens, mais pour maintenir
l’exigence du bac. » 

« Sans doute la mesure la plus ef-
ficace » contre le virus. C’est ce
qu’a affirmé Emmanuel Macron,
mercredi soir, en exhortant les
entreprises à appliquer rigou-
reusement le télétravail : il « sera
systématisé ». Hier, Olivier Véran
a précisé « Toute personne qui
peut télétravailler doit télétra-
vailler. Nous appelons à la ci-
toyenneté des salariés et des em-
ployeurs. »

« 40 �% du succès »
« On considère que 40 % du suc-
cès d’un confinement, c’est le té-
létravail, a aussi souligné la mi-
nistre du Travail, Elisabeth
Borne. C’est énorme comme im-
pact. Plus vous gagnez sur le télé-
travail, plus vous gagnez contre
le virus et moins longues sont
les mesures de gestion et plus
vite on peut rouvrir les bars, les

restaurants… » Et d’en appeler
aussi à un « effort du quotidien » :
« Quand on dit que c’est systé-
matique, c’est dire : « �Qu’est-ce
que tu fais au travail aujourd-
’hui ? Pourquoi est-ce que tu es
venu ? Tu aurais pu travailler de-
puis la maison... » Ou le salarié
qui dit à son employeur : « Je
peux le faire depuis chez moi.
L’employeur n’a pas à dire non. » 

« C’est une obligation », a in-
sisté Borne, évoquant des
contrôles. Pourtant, légalement,
le télétravail n’est pas obliga-
toire, car il n’est pas inscrit dans
le Code du travail : les sanctions
pénales n’existent pas pour les
entreprises qui ne jouent pas le
jeu, critiquent les syndicats. Se-
lon le ministère, trois millions
de salariés qui peuvent facile-
ment télétravailler ne le font
pas. 

CCoouupp ddee pprreessssiioonn ssuurr llee ttééllééttrraavvaaiill
D’après le chef de l’État, le dispositif est « la mesure la
plus efficace » contre le virus. Les employeurs sont visés
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LE COVID EN BREF

Les facteurs vont bien
assurer le service 
du courrier

SERVICE PUBLIC La Poste a rassuré
jeudi sur le fonctionnement de ses
services malgré les nouvelles restric-
tions liées à la pandémie, quand bien
même un tiers des postiers sur le
terrain ont la garde d’un enfant de
moins de 16 ans. La distribution du
courrier, des colis et de la presse et les
services de proximité (visite du facteur
aux personnes âges, distribution de
repas ou de médicaments, etc.) de-
vraient rester assurés six jours sur sept,
a indiqué l’entreprise publique. Les
bureaux de poste doivent également
rester ouverts, ce qui permettra no-
tamment le versement des prestations
sociales à partir du 7 avril.

Pas de grosse affluence
pour les trains vers 
le Sud-Ouest

SNCF À partir de samedi, il sera im-
possible de changer de région durant
quatre semaines au moins, sauf motifs
impérieux. Avec cependant une tolé-
rance pour ce week-end de Pâques.
Quelques heures après l’annonce des
mesures de restrictions qui visaient
16 �départements dont Paris et l’Île-de-
France le 18 mars dernier, de nombreux
trains à destination du Sud-Ouest
affichaient complet. Cette fois-ci, la
situation semble moins « critique ».
Par ailleurs, puisque les établissements
scolaires sont fermés et le télétravail
encouragé, la SNCF et la Région Nou-
velle-Aquitaine devraient adapter le
plan de circulation des TER après le
week-end de Pâques.

Roselyne Bachelot 
est sortie de l’hôpital

SANTÉ La ministre de la Culture,
Roselyne Bachelot, est sortie de l’hôpi-
tal où elle avait été admise pour des
complications liées au Covid-19. Âgée
de 74 ans, la ministre avait été testée
positive le 20 mars « à la suite de
symptômes respiratoires », avant que
son entourage annonce le mercredi 24
son hospitalisation. Ancienne ministre
de la Santé, Roselyne Bachelot avait
reçu une première dose de vaccin le
17 mars, trois jours avant d’être testée
positive.

Rude journée, jeudi, pour
Jean Castex et son gouver-
nement. Au lendemain de

l’annonce par Emmanuel Ma-
cron d’un nouveau tour de vis
pour endiguer la montée de l’é-
pidémie, les députés et les séna-
teurs étaient appelés à voter ces
dernières dispositions : exten-
sion des mesures de freinage à
tout le pays, fermeture des
écoles pour quatre semaines, in-
terdiction de la consommation
d’alcool sur la voie publique…

Or, l’exercice, débuté à l’As-
semblée, a vu les oppositions de
gauche et de droite faire feu de
tout bois contre l’exécutif dé-
nonçant, tour à tour, une « mas-
carade ». La palme de cette mise
au pilori revenant, sans conteste,
à Jean-Luc Mélenchon. Ajoutant
le geste à la parole, le chef de file
des Insoumis a rappelé qu’il res-
tait un tribun hors pair, jamais à
court de formules assassines :
« Cette réunion est une honte
pour le Parlement français, elle
ne sert à rien, attaque-t-il. Nous
ne sommes invités qu’à venir
vous acclamer. Vous vous en pas-
serez ! » Et de poursuivre : « Le
monarque présidentiel,
meilleur virologue de France pa-
raît-il, et meilleur ami de la mo-
destie, a tout décidé tout seul. Le
président a tout annoncé à la té-

lévision et vous venez nous le ré-
péter. Nous ne pouvons rien
amender, rien proposer. Le vote
n’aura aucune conséquence. La
responsabilité du gouverne-
ment n’est pas engagée. »

« Mépris »
André Chassaigne, le président
du groupe GDR, poursuivra dans
la même veine : « Cette convoca-
tion au lendemain des an-
nonces du président de la Répu-
blique est la marque du mépris
le plus absolu du monarque
pour le Parlement et à l’endroit
du peuple. » À la tribune, il
étrillera, lui aussi, les choix du

gouvernement et du chef de l’É-
tat depuis un an : « Après l’épi-
sode calamiteux des masques et
celui non moins funeste des
tests, l’échec de votre stratégie
vaccinale est patent. Vous avez
tout misé sur la vaccination,
mais que dire des plus de 75 ans
encore dans l’impossibilité de
prendre rendez-vous, que dire
des commandes de vaccins pas
encore honorées… » Et d’iro-
niser : « L’acte de foi du Roi-Soleil
n’a pas suffi à briser la courbe des
contaminations. »

« Sur la bonne voie »
Damien Abad, le patron des Ré-

publicains, ne sera pas plus ten-
dre : « Vous nous aviez promis de
vacciner matin, midi et soir,
mais en vérité, vous nous confi-
nez printemps, automne et hi-
ver. » Ajoutant, sur sa lancée :
« Vous nous aviez promis d’endi-
guer la première vague mais en
réalité vous ne faites que subir la
deuxième et encaisser la troi-
sième. Vous ne faites que gérer la
pénurie de doses disponibles en
reculant toujours plus cette
campagne de vaccination de
masse. » Marine Le Pen, la pré-
sidente du RN, dénoncera, elle,
un « chaos sanitaire et écono-
mique ».

Une journée houleuse pou
Ce jeudi, à l’Assem-
blée et au Sénat, 
les oppositions ont
boycotté le vote des
nouvelles mesures
sanitaires. Ambiance
Jefferson Desport
j.desport@sudouest.fr

Jean Castex a rappelé les annonces faites par Emmanuel Macron mercredi 31 mars. 
THOMAS COEX / AFP 

« L’acte de foi 
du Roi-Soleil 

n’a pas suffi à briser 
la courbe des

contaminations »

ture de terrasses », a an-
noncé Emmanuel Macron à
la fin de son intervention,
promettant de communi-
quer rapidement sur « un
agenda de réouverture »,
« pour que chacun puisse se
projeter avec plus de visibi-
lité dans les mois qui vien-
nent ».

Entre la mi-mai et le début
de l’été, un deuxième calen-
drier devrait être mis en
place pour une réouverture
progressive d’autres lieux de
culture, mais aussi pour « le
sport, le loisir, l’événemen-
tiel, les cafés et les restau-
rants ». Pour le moment, dif-
ficile de dire dans quelles
conditions cela pourra se
faire. Mi-mars, les profes-
sionnels de l’hôtellerie-res-

Les lieux culturels, les bars et
les restaurants y voient dé-
sormais un peu plus clairs
après l’allocution télévisée
d’Emmanuel Macron mer-
credi soir. Le chef de l’État a
donné un cap pour ces éta-
blissements durement tou-
chés par la crise sanitaire et
fermés depuis la fin octobre,
date du début du deuxième
confinement. Le président
avait alors évoqué une pos-
sible réouverture le 20 jan-
vier.

« Des règles strictes »
L’objectif est désormais fixé :
« Dès la mi-mai, nous recom-
mencerons à ouvrir avec des
règles strictes certains lieux
de culture, nous autorise-
rons sous condition l’ouver-

tauration annonçaient tra-
vailler avec le ministère de
l’Économie pour une réou-
verture en trois étapes des
bars et restaurants.

« Renouer avec la vie »
Le chef de l’État a toutefois
précisé qu’un retour à la vie
normale allait dépendre « de
notre esprit de responsabi-
lité » et à la poursuite de la
campagne de vaccination. Ce
mercredi, plus de 8 millions
de Français ont reçu une pre-
mière injection, 3 millions
ont reçu leur deuxième dose.
« C’est la clé pour renouer
avec la vie. C’est cette te-
naille qui va nous permettre
de contenir progressive-
ment le virus. Cette tenaille
qui va nous permettre à par-

Restaurants, lieux de culture… Un cal
Lors de son allocution, le chef de l’État a évoqué la mi-mai pour la
réouverture de certains lieux culturels et les terrasses des bars et restaurants

Données : Santé Publique France; ARS.

* au 31 mars 2021

La situation en
Nouvelle-Aquitaine

4,8 % 
de tests positifs
(4,8% il y a 7 jours)

3 169 décès
à l'hôpital +9 en 24h

1 188 personnes
hospitalisées
+36 en 24H

Taux de vaccination
de la population

215 personnes
en soins intensifs
-5 en 24H

50,1% 
des lits occupés
en soins intensifs

13,4% 4,9%

Taux de positivité par classe d'âge 
sur 7 jours glissants

Le taux d'incidence : la hausse se
poursuit

 Nombre de tests positifs 
pour 100 000 habitants

sur une  période de 7 
jours glissants.

145


232
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316


100


Moins de 9 ans 
de 10 à 19 ans

       20 à 29 ans
       30 à 39 ans 

       40 à 49 ans
         50 à 59 ans
        60 à 69 ans
         70 à 79 ans 
        80 à 89 ans 

90 ans et plus 

    3,49% 
                           5,76%
                             6,01%
                          5,66%
                                6,37%
                           5,80% 
                 4,83%
        3,82%
   3,42%
3,08%
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« Y a qu’à, faut qu’on »
Dans ce contexte, Christophe
Castaner, le président du groupe
macroniste, se chargera de la ri-
poste, dénonçant les « commen-
tateurs de la crise », « les héros
d’opérette des plateaux télés » et
les « fanatiques de la théorie du
complot qui font croire que le
Conseil de défense dirigerait la
France dans le plus grand des se-
crets ». L’ancien ministre de l’In-
térieur l’a rappelé : « Nous avons
vacciné près de 8,5 millions de
Français. En juin, près de la moi-
tié de la population française se-
ra vaccinée. À la fin de l’été, tous
les adultes qui le souhaitent de-
vraient avoir pu être vaccinés.
Nous sommes en bonne voie. »

En conclusion, Jean Castex fus-
tigera, lui, les « y a qu’à, faut
qu’on » qui « n’apportent pas
grand-chose… » Ambiance,
donc. Mais ces nouvelles restric-
tions ont largement été adop-
tées par 348 voix pour et 9 contre,
les groupes d’opposition ayant
décidé de boycotter le vote.

« Autosatisfaction »
Toutefois, la journée était encore
loin d’être finie pour Jean Castex.
Dans l’après-midi, le Premier mi-
nistre a pris la direction du Palais
du Luxembourg où la même
scène s’est répétée. 90 % des sé-
nateurs ont en effet choisi de ne
pas prendre part à ce vote. Bruno
Retailleau, le chef de file des LR,
le parti majoritaire, dénonçant, à
son tour, un pouvoir « concentré
dans une seule main, celle d’Em-
manuel Macron qui décide de
tout ». Une critique partagée par
les parlementaires socialistes,
communistes et écologistes de
la haute assemblée.

Ainsi, Patrick Kanner, le patron
du groupe PS, a également épin-
glé le chef de l’État : « Il ne peut
pas seul décider pour tout le
monde dans le bunker du
Conseil de défense, ce n’est plus
possible. Cette forme d’autosa-
tisfaction permanente, de capta-
tion du pouvoir par un seul
homme est contraire au bon
fonctionnement de notre dé-
mocratie. » Ce jeudi, Jean Castex
a pleinement rempli son rôle
de… paratonnerre.

r Castex

Samedi 3 avril, dès 19 heures,
150 000 commerces vont de-
voir rester fermés pendant
quatre semaines. Si le minis-
tère de l’économie promet
qu’il mobilisera 11 milliards
d’euros en avril pour soutenir
les secteurs concernés et qu’à
cette somme s’ajoute 200 mil-
lions d’euros d’aides supplé-
mentaires dirigés spécifique-
ment vers les commerces d’é-
quipement de la personne (ha-
billement, chaussures,
chapeaux, montres…) Ces der-
niers encaissent la mesure par-
tagés entre résignation, colère
et parfois sentiment d’injus-
tice.

« Nous croulons sous les
boîtes et nos boîtes croulent
sous les problèmes. »
À 48 �heures de baisser les ri-
deaux de son magasin de Péri-
gueux, c’est ainsi que Laurence
Tenaillou, dont la famille est
propriétaire de six magasins de
chaussures Michard Ardillier,
qui mobilisent 21 vendeurs, ré-
sume le nouvel épisode de fer-
meture administrative imposé
aux commerces de la liste des
non essentiels. « Nous accumu-
lons désormais les stocks de
chaussures d’hivers et des col-
lections printemps/été. Je ne
crois pas une seule seconde
que les mesures d’indemnisa-
tions à l’étude du côté de Bruno
Le Maire et Alain Griset basées
sur l’inventaire des stocks des
commerces forcés à la ferme-

ture compenseront nos pertes.
Pour nous, la somme immobi-
lisée se situe entre 600 000 et
700 000 euros… », lâche Lau-
rence Tenaillou.

« Essentiels pour l’enfant »
Elle n’a sans doute pas tort. « On
ne peut pas dire que les sec-
teurs de l’équipement de la
personne ne sont pas aidés, ce
serait faux, mais nous ne
sommes pas assez soutenus »,
confirme Jean-Pierre Gonet,
président de la FDCF, Fédéra-
tion des détaillants de chaus-
sures de France (6 500 points
de ventes et 10 000 emplois en
France). « Pour le moment, il est
question d’un financement for-
faitaire d’environ 8 000 euros.
Pour les tout petits com-
merces, cela peut suffire, mais
pour ceux qui emploient trois
ou quatre vendeurs, ou ont plu-
sieurs points de ventes, cela va
coincer, car cette aide devrait se

limiter à un seul point de
vente », assure le président,
dont les adhérents com-
prennent mal leur maintien
dans la liste des commerces
non essentiels. « Nous sommes
essentiels au moins pour la
chaussure enfant. Ces derniers
changent de pointure chaque
mois et j’ai vu, au sortir du pre-
mier confinement, des gamins
arriver en chaussons faute d’a-
voir des chaussures adaptées.
Cela pose des problèmes de
santé pour leurs pieds en crois-
sance ! », souligne Laurence Te-
naillou. « Nous travaillons ac-
tuellement à faire accepter que
pour la chaussure enfant au
moins nous devenions com-
merce essentiel », assure Jean-
Pierre Gonet.

À Bordeaux, quelques heures
après l’annonce de confine-
ment, Patricia, la gérante, Em-
ma et Caroline, vendeuses
croulent, elles aussi, sous les
boîtes. « Rien à voir avec le
confinement, nous réexpé-
dions le stock de chaussures
d’hivers invendu vers notre
maison mère, l’enseigne Jau-
nak », explique Patricia. Pour
elles, salariés, c’est un mois de
chômage partiel qui se pro-
file… Avec la même interroga-
tion que les indépendants du
secteur : « Pourquoi ne restons-
nous pas ouverts ? Tout le
monde a besoin de chaussures,
non ? »
Pascal Rabiller

Commerces confinés : « Des choses 
sont faites par l’État, mais pas assez… »
Les magasins de chaussures se préparent à leur troisième épisode de fermeture 

Jean-Pierre Gonet. P.R. 

tir de la mi-mai de rouvrir
progressivement le pays », a-
t-il martelé pour retrouver
« cette culture qui nous a

tant manqué, […] cet art de
vivre à la française que sont
les cafés et les restaurants
que nous aimons tant ».

endrier esquissé

Les bars et restaurants sont fermés depuis le début 
du deuxième confinement. PASCAL GUYOT /AFP 

Le gouvernement privilégie « �à ce
stade �» le maintien en juin des
élections régionales et départe-
mentales si les conditions sani-
taires peuvent être respectées
sans « �altérer l’expression libre et
sécurisée du vote de nos conci-
toyens �», a affirmé jeudi Jean
Castex au Sénat.

Le Premier ministre a rappelé
avoir reçu lundi un « �avis particu-
lièrement balancé �» du Conseil
scientifique, qui « �ne préconise
pas explicitement un report des
élections �», lors d’une allocution
revenant sur les mesures de res-
trictions prononcées la veille par
Emmanuel Macron.

RÉGIONALES
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Avec de nouvelles livraisons de
millions de doses très atten-
dues et l’ouverture des vacci-
nodromes, la campagne de
vaccination devrait s’accélérer
dans les prochains jours. D’au-
tant qu’elle va s’élargir à
d’autres catégories de la popu-
lation. « À partir du 16 avril, les
premiers rendez-vous seront
ouverts pour les personnes qui
ont entre 60 et 70 ans », puis « à
partir du 15 mai […] pour nos
concitoyens qui ont entre 50 et
60 ans », a déclaré le président
Emmanuel Macron lors de son
allocution télévisée, mercredi.

Suivra « à partir de la mi-juin
[…] l’ensemble des Français de
moins de 50 ans », a-t-il pour-
suivi, ajoutant qu’une « straté-
gie spécifique sera par ailleurs
prévue pour toutes les profes-
sions les plus exposées, en par-
ticulier nos enseignants, mais
aussi nos forces de l’ordre et
plusieurs autres. Nous tien-
drons l’objectif que je nous ai
fixé », a-t-il insisté, « à savoir que
d’ici à la fin de l’été, tous les
Français de plus de 18 ans qui le
souhaitent pourront être vac-
cinés. »

Les plus de 75 ans appelés
Le président de la République a
cependant reconnu des la-
cunes dans la vaccination des
personnes de plus de 70 ans,
expliquant avoir « demandé à
l’Assurance maladie de mobili-
ser des équipes pour y remé-
dier ».

« L’ensemble des plus de
75 ans qui n’ont pas réussi à ob-
tenir un rendez-vous seront
appelés », a-t-il assuré, tandis
qu'« en parallèle un numéro
spécial sera mis à disposition

pour prendre un rendez-
vous ».

Et pour les jeunes ?
« Nous comptons sur vous (le
gouvernement) pour accélérer
la campagne de vaccination »
et il « faut aussi s’interroger sur
la stratégie vaccinale pour les
jeunes », a réclamé Olivier
Becht, député du Haut-Rhin.

« Nous avons été contraints
par les limites de la production
mondiale de vaccins et les re-
tards de laboratoires », mais
« nous apprenons des erreurs
et nous réagissons », a répondu
Christophe Castaner, à la tête
du groupe LREM. Désormais,
« on vaccine dans des cen-

taines de lieux, partout en
France », et « nous avons vac-
ciné près de 8,5 millions de
Français ».

« Les personnes vulnérables
ne sont pas vaccinées, et plus
de 40 % des soignants ne sont
pas vaccinés », rappelle néan-
moins le professeur Christian
Rapp, du Haut conseil à la
Santé publique, qui appelle le
gouvernement à se concentrer
sur ces deux publics cibles.
« Comme toutes les annonces
politiques, il faudra décaler les
dates. Elles ne seront pas
bonnes, ce n’est pas grave, ce
qui compte c’est la dynamique
et les perspectives. »
Sylvain Petitjean

Calendrier de vaccination : 
qui est concerné, quand ?
La vaccination contre le Covid-19 sera élargie à toutes les personnes âgées
de plus de 60 ans dès le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans à
partir du 15 mai. Un calendrier que la France pourrait avoir du mal à tenir

Sources : Santé publique France, Élysée.

COVID-19 LE CALENDRIER VACCINAL SIMPLIFIÉ
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Le coup de crayon d'Urbs

A lgérie, Rwanda, Mali : en quelques jours, trois rap-
ports de nature différente ont placé ou replacé la
France et son armée sur la sellette africaine. Après

le rapport Stora sur la réconciliation des mémoires de
la guerre d’Algérie et celui d’un collectif d’historiens
français sur le rôle de Paris durant le génocide des Tut-
sis au Rwanda en 1994, le mois de mars s’est achevé par
un rapport d’experts de l’ONU au Mali sur une supposée
bavure aérienne de la force Barkhane le 3 janvier der-
nier près de Bounti.

Le dernier en date est bien sûr le plus chaud. Pour la
première fois depuis son engagement au Sahel en 2013,
la France est accusée d’avoir tué accidentellement des
civils. Et que la mise en cause émane des Nations unies

lui donne un écho internatio-
nal dont Paris peine à se dé-
pêtrer, jetant à nouveau le
doute sur une opération tout
à fait légitime mais aux résul-
tats discutables.

Assiste-t-on au classique
démenti d’une armée hési-
tant à assumer un de ces dé-
rapages durs à éviter dans le
brouillard de la guerre ? Ici, la
prudence s’impose. Car la
thèse de la noce villageoise
ensanglantée par un raid
confondant civils et djiha-
distes est contestée avec vi-

gueur à Paris. Qu’un groupe armé se soit invité au ma-
riage pour se cacher est possible. Mais les témoignages
de terrain ne concordent guère. Et qui peut garantir
qu’ils soient tous exempts de manipulation dans une
région sous influence islamiste ? Cette guerre des
sables est aussi, comme d’autres, une guerre de l’infor-
mation.

C’est ce que Florence Parly est sans doute allée rappe-
ler à ses partenaires jeudi à Bamako. La ministre des
Armées voulait aussi soutenir sur place des militaires
français dont l’engagement courageux, à la demande
des Africains, mérite davantage de considération que
de soupçons. Voilà qui renvoie, vingt-cinq ans après, à
l’opération Turquoise où des militaires français en-
voyés tardivement au Rwanda tentèrent de stopper le
génocide. Avaient-ils alors failli à leur mission ?

Ce reproche cruel a été largement balayé par l’équili-
bré rapport Duclert qui écarte toute idée de « compli-
cité » de la France et de son armée dans les tueries,
insistant plutôt sur l’aveuglement fatal des autorités de
l’époque quant au projet génocidaire du régime hutu
soutenu par Paris. L’honneur militaire est sauf. Mais
que ce soit jadis en Algérie, naguère au Rwanda ou hier
au Mali, un maximum de clarté sur les événements et
les responsabilités s’impose pour qu’il soit sans tache.

ÉDITORIAL

La France 
aux rapports

...................................Christophe Lucet
Au Mali comme
ailleurs, la guerre des
sables est aussi une
guerre de l’information
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D eux mois jour pour jour
après le coup d’État mili-
taire qui l’a déposée,

Aung San Sui Kyi a comparu de-
vant un tribunal. Et le tombe-
reau de chefs d’accusation dont
elle est affligée n’a rien d’un pois-
son d’avril. Trafic de talkies-wal-
kies et d’or, refus du port du
masque par des membres de
son entourage, encourage-
ments au désordre, énormes
pots-de-vin : les procureurs mili-
taires ont fait en sorte que la
« dame de Rangoun » risque, à
l’issue d’une parodie de procès,
une très lourde peine équiva-
lant à son bannissement de la
vie politique.

Mais de quelle politique parle-
t-on encore dans ce royaume
d’Absurdie qu’est devenu le
Myanmar ? L’état d’urgence est
proclamé pour un an au motif
de protéger une population qui
déplore déjà 500 �morts civiles
sous les balles de la police et de
l’armée. La cheffe du gouverne-
ment dûment élue est à l’isole-
ment. 177 �députés ont été arrêtés

dont deux ont été torturés à
mort, tandis que les autres se
cachent. Internet est coupé. La
junte a mis des militaires à tous
les postes clé. Un gouvernement
en exil s’est constitué. Et le coup
d’État a réveillé les groupes ar-
més au sein des minorités eth-
niques, notamment chez les Ka-
rens et les Kachin.

Une résistance radicalisée
La résistance civile, d’abord paci-
fique, s’est en partie radicalisée
pour répondre à la violence de la
répression. Par les moyens à leur
portée, les manifestants les plus
résolus bravent la loi martiale et
les forces de l’ordre qui ont re-
connu une dizaine de morts
dans leurs rangs. 

Quelques défections specta-
culaires, comme celle de l’am-
bassadeur birman à l’ONU, ont
lézardé le pouvoir putschiste
sans l’abattre. Trois mille per-
sonnes sont arrêtées ou dispa-
rues. Une grève massive des
fonctionnaires et des salariés a
mis à l’arrêt une économie déjà
frappée par la pandémie. Mais
par l’intimidation et la menace,
les militaires tentent d’inverser
la tendance.

Réfugiés en Thaïlande ou ca-
chés à l’intérieur du pays, des op-
posants ont pu tant bien que
mal instaurer un « Comité repré-
sentant l’Assemblée de l’Union »
(CRPH) de 17 membres avec un
cabinet de cinq ministres et
deux représentants d’ethnies. Le
Comité a reconnu pour cinq ans

l’autorité d’Aung San Suu Kyi. Et
il encourage les fonctionnaires à
déserter en promettant de les
récompenser dans une nou-
velle administration d’après-
putsch.

Sanctions et soutiens
Le tollé international puis la vo-
lée de sanctions américaines et
britanniques contre des conglo-
mérats appartenant à la puis-
sante armée birmane ont fragi-
lisé la junte. Mais elle peut tou-
jours compter sur le soutien de
deux puissances — la Russie et la
Chine — qui bloquent les initia-
tives du Conseil de sécurité de
l’ONU. 

Pékin, visé par les manifes-
tants qui ont attaqué des usines
chinoises, a tempéré son sou-
tien en appelant à « une transi-
tion démocratique », expression
qui laisse rêveur venant d’une
dictature. La Russie, elle, a en-
voyé une délégation conduite
par son vice-ministre de la Dé-
fense, donnant la mesure du
soutien résolu de Moscou aux
militaires birmans dans ce qui
est désormais une guerre civile.

Ces opposants au coup d’État militaire, masqués et casqués, défilent fin mars 
dans une localité de Birmanie. AFP 

La Birmanie s’enfonce
dans la guerre civile
Alors que débute le procès d’Aung San Suu Kyi, la répression, qui a déjà 
fait plus de 500 morts, plonge le royaume du Myanmar dans le chaos

Christophe Lucet
c.lucet@sudouest.fr

177 députés ont été
arrêtés dont deux ont

été torturés à mort. 
Les autres se cachent

La Russie a envoyé 
une délégation 

conduite par son
vice-ministre de 

la Défense

Selon un message diffusé sur
son compte Facebook par ses
proches, l’opposant Russe a
été pesé comme l’exige le rè-
glement pénitentiaire au dé-
but de sa grève de la faim an-
noncée mercredi. « Il est arrivé
à la colonie à 93 kg, mainte-
nant il en pèse 85 », relèvent-
ils.

« Il associe lui-même cette
perte de poids principale-
ment au fait qu’on ne le laisse
pas dormir et qu’il est réveillé
huit fois par nuit » par les gar-
diens, poursuivent les auteurs
du message.

Les craintes pour la santé
du principal détracteur du
Kremlin, qui souffre déjà de
fortes douleurs au dos et
d’une perte de sensibilité aux
jambes et qui a survécu à une
tentative d’empoisonnement
il y a moins d’un an, sont
grandissantes. Alexeï Navalny
affirme que l’administration
pénitentiaire lui refuse l’accès
à un médecin et à des médica-
ments et le « torture » en le
privant de sommeil la nuit.
« Le médecin n’a toujours pas
le droit de le voir, il n’y a pas

de diagnostic », a déploré son
équipe.

L’administration péniten-
tiaire a quant à elle balayé ces
inquiétudes, assurant que
l’opposant recevait « toute
l’assistance médicale néces-
saire » et que personne ne
troublait son sommeil. Le
Kremlin a dit n’avoir « aucun
commentaire » à faire.
SudOuest.fr avec AFP

Navalny a perdu 8 kg depuis son
arrivée en camp pénitentiaire
L’opposant russe attribue sa perte de poids, mesurée
avant sa grève de la faim, à la privation de sommeil 

Alexeï Navalny. AFP 

24 HEURES DANS LE MONDE

Deux enfants chutent
d’une fenêtre alors que
leur mère télétravaille

ILLE-ET-VILAINE Les faits se sont
déroulés mercredi, vers 16 heures, à
Argentré-du-Plessis, près de Vitré, en
Ille-et-Vilaine, rapporte LCI. Les deux
petites filles de 2 et 5 ans sont tom-
bées d’une fenêtre située au premier
étage tandis que leur mère télétra-
vaillait au rez-de-chaussée. Les se-
cours, rapidement sur les lieux, ont
évacué les enfants vers l’hôpital sud
de Rennes. La plus jeune des fillettes
souffre d’un probable traumatisme
crânien ; son état reste préoccupant,
mais sa vie n’est pas en danger. Il
semblerait que les deux sœurs aient
perdu l’équilibre après être montées
sur un tabouret près de la fenêtre.
Elles ont fait une chute de 5 mètres.

Un viol élucidé 12 ans
après grâce à l’ADN

BAYONNE Deux hommes soup-
çonnés d’avoir violé et roué de coups
une femme aux abords d’une disco-
thèque de Bayonne en 2009 ont été
mis en examen 12 ans après les faits,
une affaire récemment élucidée grâce
à un rapprochement d’ADN, a-t-on
appris auprès de la police judiciaire.
Ces deux pères de famille, l’un âgé de
19 ans au moment des faits en 2009
et le second de dix ans son aîné, ont
été mis en examen en début de
semaine des chefs de viols et de
violences en réunion ayant entraîné
une infirmité permanente. L’un a été
placé en détention provisoire et
l’autre incarcéré provisoirement dans
l’attente d’un débat différé devant le
juge des libertés et de la détention.
La victime, alors âgée d’une quaran-
taine d’années, avait été «violée à
plusieurs reprises» et «rouée de
coups», à la sortie d’une discothèque
de Bayonne, au petit matin du 3
octobre 2009

Fusillade en Californie :
le tireur connaissait 
les victimes

ÉTATS-UNIS Le tireur suspecté
d’avoir tué quatre personnes, dont un
enfant de neuf ans, mercredi soir près
de Los Angeles, avait des liens per-
sonnels ou professionnels avec les
victimes et avait prémédité son
attaque, ont indiqué jeudi les autori-
tés locales. « Ce n’était pas un acte
de violence aléatoire », a insisté lors
d’une conférence de presse Jennifer
Amat, lieutenant de la police d’O-
range, au sud de Los Angeles. Cette
fusillade survient après deux tueries
récentes qui ont fait 18 morts en mars
aux États-Unis et relancé le débat sur
la prolifération des armes à feu dans
le pays. 
Le suspect, identifié comme étant
Aminadab Gaxiola Gonzalez, 44 ans,
avait pris soin de verrouiller les grilles
d’accès à l’aide d’antivols de vélo, ce
qui a dans un premier temps em-
pêché les policiers de pénétrer dans
le bâtiment.

Un ado grièvement
blessé dans une rixe
entre bandes

SEINE-SAINT-DENIS « �Un mineur
âgé de 16 ans se trouve en urgence
absolue suite à un affrontement
entre bandes rivales survenu à Clichy-
sous-Bois », a déclaré à l’AFP le
parquet de Bobigny, qui a indiqué ne
pas posséder davantage d’informa-
tions dans l’immédiat. D’après une
source policière, qui a également fait
état d’une « �rixe entre bandes �», le
jeune homme a été blessé par un
« �objet contondant �» et transporté
par hélicoptère à l’hôpital. « �C’est une
bagarre à la sortie du lycée �», a
précisé le maire (DVG) Olivier Klein,
qui a ajouté que le blessé était
conscient au moment de son trans-
port par le Samu.
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L ’affichage environne-
mental concernant l’ha-
billement pourrait deve-

nir obligatoire. De quoi s’agit-
il ?

1Sur le modèle du
Nutri-Score alimentaire

Mercredi 31 mars, les députés
ont planché sur l’article 1er du
projet de loi Climat et rési-
lience qui institue un affi-
chage environnemental. Une
sorte de « CO2-Score » accolé
sur les biens à la vente, sur le
modèle du Nutri-Score qui in-
forme les consommateurs sur
les qualités nutritionnelles
d’un produit alimentaire. Il
renseignera sur les émissions
de gaz à effet de serre liées à
l’article sur l’ensemble de son
cycle de vie, de la fabrication à
l’élimination ou au recyclage.
Cet affichage devra être visible
et compréhensible au mo-
ment de l’achat. 

L’Assemblée a voté un
amendement de Nathalie
Sarles, la députée (LREM) de la
Loire, pour que le dispositif
soit « mis en œuvre le plus ra-
pidement possible dans l’in-
dustrie du textile », afin « d’in-
citer les marques à travailler
avec des pays vertueux ». Elle a
également soutenu un amen-

dement de Jean-Charles Colas-
Roy (LREM, Isère) qui réserve
l’utilisation du drapeau fran-
çais bleu-blanc-rouge dans l’é-
tiquetage du textile aux pro-
duits fabriqués intégralement
en France.

2La mode, bonnet d’âne
environnemental

Ces dispositions témoignent
de la pression qui s’exerce de-
puis quelques années sur le
secteur de l’habillement. Se-
lon un rapport daté de 2019 du
Programme des Nations unies
pour l’environnement
(PNUE), l’industrie de la mode
est responsable de 8 % à 10 %
des émissions de dioxyde de
carbone mondiales, soit plus
que les vols internationaux et
le transport maritime réunis.
La production des matières
premières – surtout le synthé-
tique, issu du pétrole – la fa-
brication des textiles et la cir-
culation des articles à travers
le monde expliquent ce pi-
teux bilan.

Encore ne tient-il pas
compte des énormes besoins
en eau de l’industrie. Et des
conséquences en matière de
pollution. D’après la Confé-
rence des Nations unies sur le
commerce et le développe-
ment (Cnuced),
500 000 tonnes de micro-
fibres de plastique se déver-

sent chaque année dans le mi-
lieu naturel et finissent dans
les océans. Le lavage des tex-
tiles synthétiques est une
source majeure du problème.

3Orienter les choix 
des consommateurs

Le dispositif reprend celui
qu’avait prévu l’ancienne se-
crétaire d’État Brune Poirson
dans sa loi de février 2020, re-
lative à la lutte contre le gas-
pillage et à l’économie circu-

laire. Il pourrait être expé-
rimenté pendant cinq ans au
maximum avant d’être rendu
obligatoire par décret. La
Convention citoyenne pour le
climat avait proposé l’horizon
2024 pour la mise en place
d’un CO2-Score.

Une telle mesure oriente-
rait le choix des consomma-
teurs vers les vêtements les
moins néfastes pour l’envi-
ronnement. En intégrant les
émissions de gaz à effet de

serre liées au transport par
conteneurs des articles fabri-
qués à l’autre bout de la pla-
nète, elle favoriserait l’indus-
trie française et européenne.
Elle pourrait également inci-
ter à la réflexion sur la
consommation de produits
dont une large part n’a
d’autre utilité que de dormir
sur l’étagère. Un effet de la
« fast fashion », qui a dopé les
ventes de 60 % en l’espace de
quinze ans.

Loi Climat : la mode étiquetée ?
Le 31 mars, les députés ont voté pour la mise en place d’un affichage environnemental qui concerne l’industrie
de la mode. Après une phase d’expérimentation de cinq ans maximum, il pourrait devenir obligatoire
Jean-Denis Renard
jd.renard@sudouest.fr

L’affichage environnemental des articles textiles pourrait orienter les choix des consomma-
teurs. ARCHIVES STÉPHANE KLEIN / “SUD OUEST” 
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Château Beauséjour héritiers Duffau Lagarosse-Saint-Emilion JEAN-CHARLES GALIACY 

P remier grand cru classé B,
Beauséjour attise les
convoitises. Et tout Saint-

Émilion se retrouve en ébulli-
tion. La vente du château, ini-
tiée au cours de l’été 2020, pro-
voque un affrontement en pu-
blic quand d’ordinaire, sur la
prestigieuse appellation bor-
delaise, tout se joue plutôt en
coulisses. Afin d’arracher tout
ou partie du domaine, évalué
entre 70 et 80 millions d’euros,
les plus proches voisins
montrent les dents. À l’est, Sté-
phanie de Boüard-Rivoal (châ-
teau Angélus) en rêve. À l’ouest,
les Cuvelier (clos Fourtet) ont
également jeté leur dévolu sur
la propriété de près de sept
hectares. Même au nord, la fa-
mille Bécot (château Beausé-
jour-Bécot) serait (ou aurait
été) tentée par l’achat de
quelques dizaines d’ares. Pour
ajouter un peu plus de tanin à
l’affaire, la famille Courtin-Cla-
rins, à la tête du géant cosméti-
que Clarins, apparaît comme le
principal investisseur d’une
autre offre.

Rebondissements
Voilà donc trois grands noms,
parmi les plus grosses fortunes
de France, qui se disputent le vi-
gnoble. Il faut reconnaître que
Beauséjour, appartenant à la fa-
mille Duffau-Lagarrosse depuis
1847, est formidablement situé.

L’année dernière, pourtant,
tout semblait ficelé. « Souvent,
les ventes peuvent être très
simples, mais des surprises dé-
loyales font que cela coince »,
lâche, amer, Matthieu Cuvelier.
Son projet est bien sorti vain-
queur de la vente organisée
par la banque Rothschild. À
l’automne, les Cuvelier sont
même rentrés en discussion
exclusive avec les héritiers Duf-
fau-Lagarosse, la transaction
étant finalement approuvée
par plus de 90 % de la trentaine
de détenteurs de parts du do-
maine.

L’histoire connaît un pre-
mier revirement quand la So-
ciété d’aménagement foncier
et d’établissement rural (Safer)
est sollicitée pour finaliser la
vente. Au moins deux autres
offres ravivent l’affrontement :
celle portée par Stéphanie de
Boüard-Rivoal et une nouvelle,
conduite par Joséphine Duf-
fau-Lagarosse, une héritière
opposée à la vente et qui s’est
trouvé un allié de poids en la fa-

mille Courtin-Clarins. 
Deuxième surprise mi-mars :

à l’issue d’une réunion de la
commission technique de la
Safer, c’est l’ambition de Sté-
phanie de Boüard-Rivoal qui re-
cueille finalement un avis favo-
rable. Enième rebondisse-
ment : cette décision devait
être entérinée fin mars par une
commission de validation.
Sauf que celle-ci a ajourné son
arbitrage au 7 avril. Pourquoi ?
Mystère...

À Saint-Émilion et alentour,

le feuilleton Beauséjour tient
en haleine. Et autour du châ-
teau, on ferraille sévère. Mat-
thieu Cuvelier dénonce l’achar-
nement de Stéphanie de
Boüard-Rivoal, « sortie par la
porte et qui veut rentrer par la
fenêtre ». « Ce n’est pas l’u-
sage », dit-il. Et son clan dé-
nonce un « processus opaque
et surtout des décisions non
motivées jusqu’à maintenant,
ce qui laisse planer des doutes
sur ce revirement brutal de la
commission de validation. »

Dans leur projet, les Cuvelier
visent à installer Grégoire Per-
not du Breuil, co-actionnaire
minoritaire et directeur du
château Les Charmes-Godard,
à Francs. Ils s’engagent « à faire
perdurer l’unité du vignoble et
la marque de Beauséjour Duf-
fau-Lagarrosse. »

Un recours possible
Du côté du château Angélus,
soupçonné par certains de ses
concurrents de vouloir s’agran-
dir en annexant Beauséjour, sa

PDG Stéphanie de Boüard-Ri-
voal ne veut pas commenter ce
dossier « alors que l’issue est
encore incertaine ». Elle assure,
toutefois, « qu’il s’agit d’un pro-
jet personnel et sans lien avec
château Angélus ni aucun
autre actionnaire de château
Angélus. » Surtout, elle dit
nourrir « de grandes ambitions
pour le château Beauséjour,
qui serait géré de manière par-
faitement autonome et indé-
pendante. » Clairement, selon
elle, Angélus ne serait pas

Les grandes fortunes convoitent
La famille Cuvelier (Clos Fourtet), Stépha-
nie de Boüard-Rivoal (château Angélus) 
ou les Courtin-Clarins (cosmétiques Clarins)
ferraillent sur un rachat du domaine

Jean-Charles Galiacy
jc.galiacy@sudouest.fr

La vente du château
provoque un

affrontement en public
quand d’ordinaire, tout se

joue plutôt en coulisses

Bordeaux
Libourne

Saint-
Émilion

A89A10

N89
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Après la cyberattaque de l’hôpi-
tal de Dax qui a stoppé, le 9 fé-
vrier, toutes les interactions,
paralysant les relations entre
les services, le système infor-
matique se reconstruit lente-
ment. Le service de radiothéra-
pie de l’hôpital de Dax fonc-
tionne normalement depuis le
31 mars. 

Un soulagement pour les pa-
tients qui, durant deux mois,
ont poursuivi leurs traite-
ments à Pau, Bayonne, ou Bor-
deaux. Sans l’informatique, la
sécurité de la radiothérapie n’é-
tait pas assurée. L’agence de sû-
reté nucléaire vient de donner
son feu vert. La chimiothérapie
fonctionne de nouveau. L’on-
cologie également.

« Le gros de la crise est passé »,
souffle Michel Glanes, direc-
teur par intérim. Mais les ser-

vices sont encore largement
paralysés. Surtout l’imagerie,
vitale pour l’hôpital. « Les liai-
sons ne remontent pas en-
core », reconnaît la directrice
adjointe, Aline Gilet-Caubere. 

Œuvre d’archéologues
L’hôpital a recours à des sous-
traitants pour les patients hos-
pitalisés. Mais la prise en charge
est ralentie. Les patients conti-
nuent à arriver aux urgences,
mais ils n’ont plus accès à l’ima-
gerie. Ils attendent plus que
d’habitude, souvent quatre à
cinq heures, provoquant des
sentiments d’angoisse et d’im-
patience. « Nous sommes loin
du rétablissement complet »,
reconnaît le directeur de l’éta-
blissement, qui compte sur
l’interprétation d’images à dis-
tance pour alléger le dispositif.

La reconstruction de l’infra-
structure informatique,
couche par couche, est termi-
née. Mais la base de données,
dont certaines cryptées, met
aussi du temps à remonter. Les
fiches des patients ne sont pas
encore accessibles. Les infor-
maticiens de l’hôpital font œu-
vre d’archéologues, mais les
praticiens, très ralentis dans
leur travail, s’agacent de ce re-
tour en arrière. 

« D’habitude, ils sont équipés
d’une tablette numérique, au
chevet du patient. D’un clic, ils
disposent des analyses, des ra-
dios, des historiques. Aujourd-
’hui, ils doivent aller sur un
poste particulier. La prise en
charge est ralentie », s’excuse-
rait presque Aline Gilet-Cau-
bere.
Olivier Darrioumerle

Deux mois après, l’hôpital de Dax tourne encore au ralenti
Après la cyberattaque qui a détruit, le 9 février, le système informatique de l’hôpital de Dax, les services se remettent lentement

Michel Glanes, directeur par intérim, et Aline Gilet-Caubère,
directrice adjointe. ISABELLE LOUVIER / “SO” 
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amené à engloutir son voisin.
Joséphine Duffau-Lagarosse,
quant à elle, ne polémique pas.
La demoiselle originaire du Li-
bournais, âgée de 30 ans et res-
ponsable d’exploitation du
château Les Grands Chênes
(Bernard Magrez) dans le Mé-
doc, a déjà bien bourlingué : en
Bourgogne, en Nouvelle-Zé-
lande ou au Mexique. C’est elle
qui a convaincu Prisca Courtin-
Clarins d’investir dans le presti-
gieux château de sa famille.
Elle souhaite « incarner » la pro-
priété qui ne l’a pas été suffi-
samment jusqu’à présent et lui

permettre un « rayonnement
plus large. » Qui remportera le
domaine ? La famille Cuvelier,
comme souhaitée initiale-
ment par les héritiers ? Stépha-
nie de Boüard-Rivoal sortie
vainqueur dans un deuxième
temps ? Ou le nouveau ticket
Duffau-Lagarosse/Courtin-Cla-
rins ? La Safer devrait désigner
le grand gagnant la semaine
prochaine. Mais il sera toujours
possible pour les candidats
malheureux de déposer un re-
cours. Beauséjour pourrait en-
core patienter avant de connaî-
tre ses nouveaux propriétaires.

Beauséjour

ser tomber », souligne Alain
Rousset. « Nous finançons 38 %
du chantier de 1,2 milliard sur
le réseau des petites lignes »,
précise ce dernier. 

Le président de la Région
vient par ailleurs d’annoncer
la signature d’un contrat de ré-
novation de 62 rames TER pour
un montant de 182 millions
d’euros qui donnera du travail
à 200 techniciens pendant dix
ans au technicentre de Péri-
gueux. Les voies se renou-
vellent, les rames aussi, restent
les gares. Un chantier de réno-
vations et de mise en accessi-
bilité pour les personnes à mo-
bilité réduite, notamment,
mobilisera cette année 60 mil-

En matière de voie ferrée, la
Nouvelle-Aquitaine dispose du
plus important maillage de
France. Avec 3 410 kilomètres,
dont 250 kilomètres de lignes
à grande vitesse, elle
concentre aussi 18 % des lignes
de desserte fine de France. Ce
réseau de 2 127 km, complé-
mentaire des grands axes, au
rôle capital en matière de mo-
bilité du quotidien et donc
dans la course à la transition
énergétique, figure aussi par-
mi les plus dégradés de France.
Un fait que SNCF Réseau et
l’autre filiale de SNCF, Gares et
Connexions, en collaboration
avec la Région Nouvelle-Aqui-
taine et l’État, s’évertuent à
corriger.

« Nous avons investi 325 mil-
lions en 2020 », explique Jean-
Luc Gary, directeur territorial
SNCF Réseau. « En 2021, c’est
395 millions, dont 160 avec la
Région et l’État et 235 financés
à 100 % par SNCF Réseau, que
nous consacrerons à ce vaste
chantier de remise à niveau
des dessertes fines dont le
coût total a été évalué en 2017 à
1,2 milliard d’euros sur dix ans.
Un chiffre qui s’ajoute à la gé-
nération du réseau structu-
rant évalué, lui, à un milliard
sur dix ans », précise-t-il. Un
chantier titanesque entamé
depuis des années, qui n’a été
que peu freiné par la crise sani-
taire. SNCF Réseau estime que
moins de 7 % les travaux pro-
grammés n’ont pas été réalisés
en Nouvelle-Aquitaine en
2020.

Rénovations tous azimuts
Cette performance est due en
partie au fait que le Conseil ré-
gional – qui, depuis 2002, s’est
vu transférer la compétence
des lignes – veille au grain.
« Nous investissons nous-
même massivement, parfois
au-delà de nos compétences
pour sauver des lignes, à l’i-
mage de la Bergerac-Libourne
qu’il était inconcevable de lais-

lions d’euros de la part de SNCF
Gares et Connexions et concer-
nera une partie des 325 gares et
haltes du réseau ferroviaire de
Nouvelle-Aquitaine.
Pascal Rabiller

La rénovation des petites
lignes prend de la vitesse
SNCF Réseau, Gares et connexions, la Région et l’État sortent le carnet de
chèques pour accélérer en 2021 la rénovation des voies et gares « usées »

Le très riche réseau régional des petites lignes de la Nou-
velle-Aquitaine fait l’objet de lourds investissements. 
PHILIPPE GREILLER / “SUD OUEST” 

La Nouvelle-Aquitaine
dispose du plus

important maillage
ferroviaire de France

Pour accélérer la modernisation
des lignes régionales dans un
contexte financier contraint, SNCF
Réseau, qui accumule les pertes
et n’a plus droit à l’endettement,
a développé une nouvelle mé-
thode. Elle vise, en interrogeant
les attentes des utilisateurs, à
imaginer des solutions différen-
ciées selon la nature de l’infra-
structure et la pérennité recher-
chée. Des solutions comme l’utili-
sation de moyens routiers de
pose de voies, la réduction des
épaisseurs de ballast, l’augmen-
tation de l’espacement entre les
traverses pour en diminuer le
nombre selon le trafic supporté
par la voie ou encore le réemploi
de rails et traverses.

LA MÉTHODE

Ce week-end, le Mag vous pro-
pose de rêver à « l’autre sai-
son » des Pyrénées. Pas celle
des sports d’hiver, qui
concentre en temps normal
une grosse partie de l’activité
touristique dans le massif,
mais celle qui, d’avril à sep-
tembre, offre mille autres fa-
çons de vivre la montagne. 

Randonnées, vélo, lacs, pay-
sages à couper le souffle, sen-
sations fortes : la rédaction
partage ses témoignages et
ses bons plans dans le nu-
méro qui sera distribué ce sa-
medi 3 avril avec « Sud Ouest »
(dimanche en Béarn et Soule).
Situation sanitaire oblige, la
grande escapade pyrénéenne
n’est pas pour tout de suite,
mais puisque le pays est en
pleine expectative au mo-

ment de se projeter vers les va-
cances d’été, ce dossier tombe
finalement à pic.

Rap et plants truffiers
Au menu de ce Mag égale-
ment, un article sur la pra-
tique de la céramique, qui a le
vent en poupe et autorise une
forme de déconnexion salu-
taire, et un reportage sur la
production de plants truffiers
dans le sud de la Gironde, chez
le leader mondial du secteur.
La rubrique « Les Gens qui
sèment » met en avant la belle
idée d’une asso landaise qui
recycle des appareils auditifs
pour les plus démunis, tandis
que les pages « Culture » pro-
posent un portrait du rappeur
bordelais Fayçal. Notre « Ba-
lade » vous emmène dans le

nord du Lot-et-Garonne, dans
une ferme atypique où ap-
prendre les bases de la perma-
culture et même l’art des
élixirs floraux.

Printemps-été, l’autre saison des Pyrénées
Comme chaque semaine, le Mag vient explorer les richesses de nos terroirs 
et les talents de ceux qui l’habitent
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Pays basque

A lors que la Commu-
nauté d’agglomération
Pays basque (CAPB)

lance une étude sur les
mousses océanes, les pê-
cheurs de Saint-Jean-de-Luz et
Ciboure souhaitent une fois de
plus alerter sur le problème
du « liga », sorte de boue péla-
gique qui colmate leur filet et
éloigne les poissons. 

Ce phénomène qui revient
troubler les eaux chaque dé-
but de printemps et début
d’automne, essentiellement
dans les zones de mélange des
eaux salées et des eaux douces,
donc lié aux apports des cours
d’eau et des stations d’épura-
tion, est connu localement de-
puis la fin des années 1970. Et
les inquiétudes des pêcheurs
sont officiellement exprimées
depuis 2001.

Vingt ans plus tard, l’intensi-
fication de la prolifération de
ces « mucilages marins » qui a
déjà fait des ravages en mer
Adriatique préoccupe au plus
haut point. Et le Comité inter-
départemental des pêches ma-
ritimes et des élevages marins
des Pyrénées-Atlantiques et
des Landes (CIPDMEM 64 40)
tire d’autant plus la sonnette
d’alarme que ses impacts dé-
passent largement le seul in-
térêt de la filière de la pêche.

Pêche et santé humaine
Les études menées ces der-
nières années ont clairement
démontré que les rendements
de pêche des filets situés entre
deux eaux s’effondrent en pré-
sence du phénomène, ce der-
nier empêchant même la pra-
tique de la pêche au filet dans
certaines zones. La « désola-
tion » partagée par les ama-
teurs de plongée sous-marine
engendrerait également une
perte de biodiversité phyto-

planctonique et une diminu-
tion de la productivité de l’éco-
système côtier.

Les représentants des pê-
cheurs ne s’arrêtent pas là,
puisqu’ils mettent en avant

des enjeux sur la santé hu-
maine. « Chez les pêcheurs, à
certaines périodes de l’année,
le liga peut causer des troubles
dermatologiques par
contact », notent-ils.

Ces aspects urticants
peuvent certes être expliqués
par la présence saisonnière
dans le liga de cnidaires, ou
micro-méduses. « Mais la sus-
picion de présence de bacté-
ries pathogènes et la présence
avérée de phytoplancton
toxique laissent présager
d’autres risques pour la
santé », signe le CIPDMEM 64-
40.

Deux pistes d’action
Une énième alerte, qui révèle
une volonté de marquer da-
vantage les esprits. L’urgence
se fait d’autant plus ressentir
que le facteur climatique, avec
notamment le réchauffement
brutal de la température des
eaux des eaux de surface,

semble être un élément aggra-
vant. Pour y faire face, les pro-
fessionnels basques ex-
pliquent que deux pistes d’ac-
tion sont aujourd’hui préco-
nisées : l’une curative, l’autre
prédictive.

La première passerait par
un bilan de tous les apports
continentaux de nutriments
en zone côtière, analyse qui
permettrait de mettre en
place un plan d’action à court,
moyen et long termes afin de
réduire les apports en azote. La
méthodologie dite prédictive,
« qui en aucun cas doit se sub-
stituer à l’approche curative »,
appuient les marins pêcheurs,
consisterait quant à elle à
mieux suivre le phénomène et
mieux informer les pêcheurs.

« Il s’agit de développer une
application smartphone qui
renseignera sur la probabilité
d’apparition du phénomène
et sa localisation sur la zone
côtière. Pour cela il est néces-
saire de suivre à haute fré-
quence, idéalement en conti-
nu, les facteurs océano-clima-
tiques et les paramètres bio
géochimiques influençant le
cycle de vie du liga », détaille le
président du CIPDMEM 64-40,
Serge Larzabal.

Le problème du liga refait 
surface à Saint-Jean-de-Luz
Vingt ans après avoir exprimé leurs premières inquiétudes sur cette boue pélagique, les pêcheurs basques 
attirent l’attention sur sa prolifération et ses éventuels dangers pour la santé humaine

Les pêcheurs des Pyrénées-Atlantiques tirent une nouvelle fois la sonnette d’alarme
sur la prolifération inquiétante du “liga” dans les eaux côtières. COMITÉ DES PÊCHES 64-40 

Vincent Dewitte
v.dewitte@sudouest.fr

Terme d’origine basque, le liga est
un dérivé de « ligarda », qui veut
dire liquide gluant, explique-t-on
dans les bureaux du comité des
pêches de Ciboure. Il s’agit de
mucilages marins pélagiques,
sous forme d’agrégats plus ou
moins grands. Le liga constitue un
écosystème temporaire pélagique
renfermant une grande diversité
de micro-organismes (virus, bac-
téries, plancton animal et vé-
gétal, œufs, larves…). Selon les
observations des pêcheurs
basque, le Liga réapparaît chaque
année à la sortie de l’hiver, dès
que les températures com-
mencent à remonter, puis il s’a-
grège et s’accumule tant que les
conditions restent anticyclo-
niques. Une seconde période de
production est observée en fin
d’été ou début d’automne (sep-
tembre/octobre), puis disparaît
au moment des premières tem-
pêtes hivernales. Il y a une dizaine
d’années, le liga était essentielle-
ment présent sur la zone côtière
basque située au sud de l’embou-
chure de l’Adour. Jusqu’en 2018, il
était toutefois observé dans des
zones plus profondes (de 5 à 80
mètres), jusqu’à Capbreton ou
Vieux-Boucau (40). D’autres
manifestations ont été rappor-
tées sur la côte basque espa-
gnole, à Pasajes, sous forme de
mousses de surface.

LE LIGA, C’EST QUOI ?

À certaines périodes 
de l’année, le liga peut

causer des troubles
dermatologiques 

par contact

Dans 
retrouvez les temps forts qui ont marqué 

l’actualité du PAYS BASQUE

1er rendez-vous : 

Rugby / B.O. 
Lundi 5 avril :
Thomas Lièvremont,
le plus Catalan du Pays basque

▶

VOTRE DOUBLE PAGE CHAQUE LUNDI

Partageons plus que l’information
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Vaccination Covid-19 des salariés

accompagnent 140 000 entreprises adhérentes et leurs 1,3 million de salariés 
pour la prévention des risques professionnels, le maintien dans l’emploi et la santé 
au travail de tous.

Les Services sont regroupés au sein du réseau Présanse

Les 21 Services de Santé au Travail Interentreprises de Nouvelle-Aquitaine

presanse-nouvelle-aquitaine.fr
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La vaccination est proposée : 

Contactez 
votre Service 
de Santé 
au Travail

 par les médecins 
et les infi rmier(e)s 
en santé au travail  

 dans le cadre 
des missions 
de prévention
auprès des entreprises 
adhérentes

 déjà dans 
plus de
40 centres 
pour être au plus 
près des entreprises 

Les Services de Santé au Travail
de Nouvelle-Aquitaine pleinement engagés

L es annonces du président
de la République, ce mer-
credi 31 mars, n’ont pas

manqué de faire réagir les pro-
fessionnels du tourisme et du
monde de l’entreprise.

Le président de l’Union des
métiers et des industries de
l’hôtellerie (Umih) au Pays
basque, Jean-Pierre Istre, a suivi
l’allocution. « C’est un mélange
de déception, d’énervement et
de lassitude, expose-t-il. N’é-
tant pas épidémiologiste, je ne
me prononcerai pas sur le bien-
fondé du plan, mais je peux
commenter ses conséquences.
Une fois de plus, elles sont dra-
matiques. Il y avait un léger re-
gain d’activité pour l’héberge-
ment. Avec Pâques, les réserva-
tions étaient là. Certes, il y aura
encore du monde dans les éta-
blissements ce week-end, mais
c’est un semblant de liberté,
car dès lundi (5 avril, NDLR),
plus rien. Certains avaient
prévu de rouvrir le 2 avril… Et ils
fermeront ce 5 avril. C’est la
même chose pour les restaura-
teurs. La vente à emporter était
en place. Et patatras. »

Jean-Pierre Istre redoute les
effets sur le moral et les fi-
nances. « Je m’interroge sur les

conditions de réouverture à la
mi-mai. Nous avons rouvert
trois mois après le premier
confinement, avant de fermer à
nouveau en novembre… Et je
ne parle pas des discothèques,
toujours au point mort. On ne
peut pas vivre cinq mois sur
douze. Certes, des aides
existent, mais elles ne suffisent
pas à rembourser les loyers ou
les abonnements. Au Pays

basque, l’été 2020 nous sauve
un peu, avec deux bons mois.
Mais à ce stade, les profession-
nels commencent à être à
court de trésorerie. On se de-
mande si les banquiers vont
ouvrir leurs portes encore long-
temps. »

Malgré l’incidence…
Le bien-fondé de ce semi-confi-
nement à l’échelle du pays in-
terroge Jean-Pierre Istre, mais
aussi Philippe Neys. Le patron
des patrons au Pays basque et
en Nouvelle-Aquitaine pensait

que « la territorialité serait res-
pectée ». « Certes, nous savions
que cette territorialité serait
étendue, mais nous avions bon
espoir de préserver des zones
géographiques moins tou-
chées, explique-t-il. En Nou-
velle-Aquitaine, cela nous
contrarie, alors que cette ré-
gion est mieux épargnée. Dans
les Pyrénées-Atlantiques, et
particulièrement au Pays
basque, le taux d’incidence est
en deçà des 100 cas. Certes, des

départements affichent des
taux élevés, mais globalement,
ça va mieux ici… Même à Bor-
deaux, l’une des métropoles les
moins touchées. »

Philippe Neys semble, lui
aussi, dépité. « Ces annonces
confirment le durcissement re-
douté. Les chefs d’entreprise se
demandent quand arriveront
les jours meilleurs. Le gouver-
nement annonce une réouver-
ture progressive dès le 15 mai,
mais pourquoi cela se produi-

rait-il ? Chaque fois qu’une date
a été annoncée, elle n’a jamais
été tenue… Et le délai, bien sûr,
a été chaque fois allongé. » 

Philippe Neys note que les
commerces sont à nouveau
« les plus impactés », qu’ils se-
ront « à nouveau aidés », mais
qu’à la fin, l’addition sera salée :
« Repousser les échéances, c’est
bien, mais à la fin, il faudra
payer. Après l’impôt sécheresse
de 1976, est-ce que l’on s’ache-
mine vers un impôt Covid ? »

Des inquiétudes grandissantes
Le patron du Medef au Pays basque et celui de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie 
sont inquiets. Ils réagissent aux annonces du président de la République, formulées le 31 mars
Thomas Villepreux
t.villepreux@sudouest.fr

Jean-Pierre Istre redoute l’appauvrissement des trésoreries des entreprises. ÉMILIE DROUINAUD 

Les chefs d’entreprise
se demandent 

quand arriveront 
les jours meilleurs

TOURISME ET ENTREPRISES
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E n 2009, c’est la première
affaire sur laquelle le
commandant Philippe

Floury a enquêté, alors qu’il ve-
nait d’arriver à la tête de la bri-
gade criminelle de la police ju-
diciaire de Bayonne. Près de
douze ans plus tard, c’est la
dernière que le policier voit en
passe d’être résolue, quelques
jours avant de prendre le com-
mandement du service de po-
lice judiciaire de Pau.

« Un travail d’équipe » sur le
temps long qu’a voulu mettre
en lumière le procureur de la
République de Bayonne, Jé-
rôme Bourrier, en organisant
une conférence de presse jeu-
di 1er avril. « C’est important de
communiquer sur cette affaire
qui se trouve en dehors du
temps médiatique, lequel est
souvent celui de la flagrance.
Le travail d’enquête peut être
beaucoup plus long avec des
investigations à long terme.
On ne résout pas toutes les af-
faires dans les quinze pre-
miers jours. »

« Pas un cold case »
Sordide, celle-ci remonte au
3 octobre 2009. Au petit matin,
un employé municipal décou-
vre sur le parking de Glain, à
Bayonne, une femme à demi
dénudée et grièvement bles-
sée. Alors âgée d’une quaran-
taine d’années, la victime
souffre d’une douzaine de frac-
tures. Elle est évacuée dans un
état grave vers l’hôpital de
Bayonne avant d’être trans-
férée au CHU Pellegrin à Bor-
deaux.

À l’issue d’une altercation,
la quadragénaire avait été re-
foulée de la discothèque L’Ar-
rena, située allée de Glain. En-
core aveuglée par les gaz lacry-

mogènes utilisés par les
agents de sécurité, elle est
abordée par quatre hommes
qui font mine de la prendre
en charge et la conduisent sur
les bords de Nive. « Ils ont pro-
fité de sa vulnérabilité » com-
mente le procureur. Deux des
hommes la violent. La victime
tente de se défendre et reçoit
en retour une pluie de coups
de poing et de coups de pied.
La petite bande laisse la vic-
time au sol.

Les enquêteurs com-
mencent leurs recherches
dans la foulée des premiers
constats effectués par la Bri-
gade de sûreté urbaine (BSU)
du commissariat. Une instruc-
tion judiciaire est ouverte. « Ce

n’est pas un cold case, précise
Jérôme Bourrier. Ni pour la vic-
time, ni pour les investigations
qui n’ont jamais arrêté. »

Chef du service de la police
judiciaire de Bayonne, Sté-

phane Lapeyre (1) confirme :
« Les magistrats instructeurs
qui se sont succédé ont suivi le
dossier tour à tour. Avec l’évo-
lution des techniques, le
temps long a été mis à profit

pour faire en sorte que le tra-
vail ne s’arrête jamais ».

Quatre interpellations
Le dernier rebondissement
date du 17 mars. Le signale-
ment d’un individu remonte à
la police judiciaire de Bayonne.
Un homme impliqué dans une
affaire de violences intrafami-
liales, inconnu jusque-là de la
police et de la justice. Dans le
cadre de la procédure, son pro-
fil génétique a été établi. Et il
« matche » avec une trace de
sperme prélevée lors de l’en-
quête ouverte sur le viol et les
violences commis il y a douze
ans et toujours irrésolus.

Les auditions et les investi-
gations réalisées à l’époque se

révèlent très utiles pour re-
monter le fil. « Les enquêteurs
étaient en capacité de faire des
liens », précise le procureur. Le
personnel de la discothèque
avait déjà été mis hors de
cause. Ces deux dernières se-
maines, quatre hommes ont
été interpellés. À l’issue des
gardes à vue les 29 et 30 mars,
deux ont été disculpés.

Les deux autres ont été mis
en examen pour viol et vio-
lences en réunion ayant en-
traîné une infirmité perma-
nente. Celui au profil ADN ré-
cemment établi, et un autre
homme connu pour trafic de
stupéfiants et des violences
déjà anciennes. « Ils sont origi-
naires des Pyrénées-Atlan-
tiques et avaient 19 et 29 ans au
moment des faits », indique Jé-
rôme Bourrier. Devenus pères
de famille, les auteurs pré-
sumés étaient insérés profes-
sionnellement.

« Un message fort »
Ils auraient reconnu leur im-
plication dans le viol, mais ne
se sont pas encore expliqués
devant le juge d’instruction
lors de leur première compa-
rution. Ils ont été placés en dé-
tention. « C’est un message
fort pour les victimes, mais
aussi un message fort à dé-
livrer aux auteurs », souligne le
procureur de Bayonne. « Les
autorités n’abandonnent pas,
que ce soit la gendarmerie, la
police ou l’institution judi-
ciaire. Les mis en cause
peuvent être rattrapés par leur
passé et poursuivis. »

Les violeurs présumés en-
courent 20 ans de réclusion
criminelle. Aujourd’hui âgée
de 55 ans, « après ces longues
années de silence », la victime
peut désormais espérer assis-
ter au procès de ses agres-
seurs.

Bayonne : un viol élucidé douze
ans après les faits, grâce à l’ADN
Incarcérés en début de semaine, deux hommes sont poursuivis pour un viol en réunion commis le 3 octobre
2009, aux abords de la boîte de nuit L’Arrena à Bayonne. C’est l’ADN qui a permis de retrouver leur trace

Le procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, entouré de Stéphane Lapeyre
et Philippe Floury, pour la police judiciaire. E.ST-G. 

Emma Saint-Genez
e.saint-genez@sudouest.fr

JUSTICE

C’est un message 
fort pour les victimes 

et à délivrer 
aux auteurs 

Depuis les annonces du prési-
dent de la République, le
31 mars, la mobilisation est géné-
rale au Centre hospitalier de la
Côte basque (CHCB), à Bayonne.
Dans les Pyrénées-Atlantiques,
le taux d’incidence (1) a doublé
durant la dernière quinzaine de
mars. Au 1er avril, ce taux de-
meurait certes l’un des plus
faibles de France, avec 88 cas
(contre 813 dans le Val d’Oise, par
exemple), or la circulation d’un
virus se joue des frontières. Et
l’hôpital se tient prêt. Ce 1er avril,
« Sud Ouest » s’est entretenu
avec le directeur général adjoint
de l’hôpital, Jean-Bernard Caze-
nave.

« À ce jour, la situation est maî-
trisée, assure-t-il. Le territoire est
relativement préservé, mais les

indicateurs remontent, y com-
pris au Pays basque. Les an-
nonces vont donc dans le bon
sens, l’idée étant de préserver
les ressources hospitalières.
L’autre bonne nouvelle est l’ac-
célération de la vaccination,
avec les plus de 70 ans actuelle-
ment vaccinés, les plus de
60 �ans qui le seront très vite, et
ainsi de suite. »

Transferts
L’hôpital a récemment aug-
menté sa capacité d’accueil en
réanimation, « pour être prêt en
cas de besoin ». Il dispose de 20
lits, dont huit exclusivement dé-
diés aux patients Covid. « Cinq
de ces huit lits sont occupés ce
jeudi 1er avril, reprend le direc-
teur adjoint. Si la situation se dé-

grade, nous serons en mesure
d’ajuster le nombre de lits. La
stratégie d’accueil des patients
Covid, qui limite, voire empêche
certaines reprogrammations,
est désormais bien ancrée dans
une organisation territoriale,
avec le concours des établisse-
ments privés. »

Fin mars, l’hôpital a reçu deux
patients en provenance d’Île-de-
France. Si besoin, il pourra ac-
cueillir de nouveaux transferts,
dixit Jean-Bernard Cazenave.
« Nous restons mobilisés, à la
fois pour maintenir notre capa-
cité d’accueil et accélérer la vac-
cination ». Depuis le début de la
crise, près de 40 000 personnes
ont reçu à l’hôpital au moins
une des deux injections. 
Thomas Villepreux

(1) Nombre de personnes infectées sur une
semaine, pour 100 000 habitants.

« Nous serons en mesure d’ajuster les lits » 
Le directeur général adjoint du Centre hospitalier de la Côte basque, à Bayonne, fait le point

L’hôpital se tient prêt
à un afflux de patients. 
JEAN-DANIEL CHOPIN 

HÔPITAL DE BAYONNE
Un hangar en feu

USTARITZ Vers 17 h 30 hier, un feu
s’est déclaré dans un bâtiment
agricole de 80 m2 situé route d’Asto-
bizkar. Il risquait de se propager à
une forêt avoisinante. Venus d’Usta-
ritz et Anglet, seize sapeurs-pom-
piers ont été dépêchés sur place.
L’intervention était terminée à
19 h 40.

Début d’incendie

ESPELETTE Hier en fin d’après-
midi, vers 17 h 30, un feu a démarré
au milieu de végétaux et de brous-
sailles. L’incendie a parcouru un
kilomètre sur deux versants et brûlé
l’équivalent d’un hectare de végéta-
tion. Vingt sapeurs-pompiers ont été
dépêchés des centres de secours de
Cambo-lès-Bains, Saint-Pée-sur-
Nivelle, Hasparren et Ustaritz. L’in-
cendie était éteint à 20 heures.

FAITS DIVERS
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Se demande pourquoi le pont
Saint-Esprit tente encore de
séparer l’usage piétonnier de
l’usage cycliste, réservant un
trottoir pour les deux-roues et un
autre pour les deux-jambes. Car il
faut regarder la réalité en face :
l’usager n’en a décidément cure.
Surtout le bipède, il faut bien le
reconnaître. Les « dring-dring »
agacés des cyclistes dans leur bon
droit n’y changent rien : pareille
discipline est hors de portée du
latin moyen, ni même plus grand
ou carrément petit.

LE
PIÉTON

I l y a vingt ans, lorsque An-
drée Rosier a voulu se for-
mer auprès des plus grands,

Ducasse à Monaco pour n’en ci-
ter qu’un, elle a pu accepter des
stages lointains car l’em-
ployeur assurait l’héberge-
ment. Depuis qu’elle est en po-
sition de transmettre à son
tour, au sein de son restaurant
biarrot Les Rosiers, elle a sou-
vent entendu la déception de
jeunes privés d’une formation
dans ses cuisines par manque
de moyens financiers. 

« Aujourd’hui, je reçois des
demandes de jeunes que je
sens très motivés, mais leurs
parents ne peuvent pas payer le
déplacement et l’héberge-
ment. » La société des membres
de la Légion d’honneur de Biar-
ritz, dont Andrée Rosier est
membre, s’est attaquée au pro-
blème en créant une bourse
baptisée « Les jeunes et l’excel-
lence culinaire, l’honneur de

transmettre ». Le dispositif a été
présenté aux proviseurs et di-
recteurs de centre d’apprentis-
sage du Pays basque. 

Aide de 1 000 euros
Bernard Vivier, qui préside le co-
mité biarrot de la société des
membres de la Légion d’hon-
neur, a expliqué que les jeunes
méritants, issus de tous les cur-
sus (apprentissage jusqu’à
post-bac) pourraient ainsi solli-
citer cette bourse et bénéficier
d’une expérience profession-
nelle de qualité. « L’aide mini-
mum sera de 1 000 euros mais
nous étudierons chaque dos-
sier au cas par cas, avec les éta-
blissements qui orienteront
leurs élèves les plus méritants. »
La somme variera selon le lieu,
la durée de stage et le projet du
candidat présenté via son éta-
blissement au jury chargé des
attributions. 

Pour cette année scolaire
2020-2021, une somme de
8 000 euros a été réunie auprès
de partenaires privés (Dima,

pêches du Pays basque, Metro)
et du club service Rotary
Bayonne-Biarritz-Anglet. « Cela
fera entre quatre et huit bénéfi-
ciaires pour cette première édi-
tion », calcule Bernard Vivier, en
précisant la particularité d’une
année de crise sanitaire et de
fermeture des restaurants. 

La société qu’il préside a l’in-
tention d’étendre cette action
les prochaines années. Le prési-
dent du Rotary, Albert Domecq,
précise qu’il sera de la partie :
« Ce type d’aide à la mobilité des
jeunes fait partie des missions
que nous nous donnons. Nous
serons là. » L’objectif pour 2022
est de distribuer une dizaine de
ces bourses.

La maire de Biarritz, Maider

Arosteguy, invitée à cette pré-
sentation, a souligné le « grand
coeur » d’Andrée Rosier. « On sa-
vait que cette grande cheffe
avait été capable, en 2019, de
cuisiner un déjeuner du som-
met du G7 à midi et pour les
sans-abri le soir même. Elle
prouve encore une fois son hu-
manisme et son altruisme. » 

Pour les saisonniers
L’édile a précisé son intention
de créer des hébergements des-
tinés aux travailleurs saison-
niers, nombreux dans les res-
taurants de Biarritz, sur le site
de l’auberge de jeunesse qui
doit être réhabilité. Le projet
qu’elle souhaite voir aboutir « le
plus rapidement possible » ne
verra cependant pas le jour
avant 2023. En attendant, la so-
ciété des membres de la Légion
d’honneur a donné rendez-
vous pour la désignation des
candidats de cette année sco-
laire en espérant que les restau-
rants soient, d’ici là, autorisés à
rouvrir.

Une bourse pour le
logement des futurs chefs
Andrée Rosier, chef étoilée et première femme MOF, lance, avec la société des membres 
de la Légion d’honneur, une bourse pour aider les jeunes chefs en formation loin de chez eux

Véronique Fourcade
v.fourcade@sudouest.fr

Les jeunes motivés par le métier de chef pourront être aidés dans le cadre de leurs stages dans des restaurants éloignés
de leur domicile. JEAN-DANIEL CHOPIN 

L’aide minimum sera 
de 1 000 euros, 

mais chaque dossier
sera étudié

BIARRITZ 

MAM’ZELLE / KARSTON / MURATTI / COCO ABRICOT / MYMA / BRUNO PREMI / MARCO TOZZI...
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Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Rédaction de Biarritz.
4 bis, avenue de Verdun, 
64 �200 Biarritz Tél. 05 59 01 30 30.
Télécopie : 05 59 01 30 39. 
Mail : biarritz@sudouest.fr 
Publicité. Tél. 05 59 44 72 00
Télécopie : 05 59 44 72 28. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Abonnements. Tél. 05 57 29 09
33.
Distribution du journal à domi-
cile (portage). Pour recevoir
« �Sud Ouest » à votre domicile tôt
le matin, sans supplément de prix,
vous pouvez appeler au numéro
suivant : 05 57 29 09 33.
Police nationale. Tél. 05 59 46 22
22.
Police municipale. 
Tél. 05 59 59 75 52.
Fourrière. 05 59 23 68 68.
Encombrants. 
Tél. 05 59 57 00 00. Appeler deux
à trois jours avant le ramassage.
Voirie. Tél. 0 �800 64 00 64.

TRAINS

SNCF. 3635
TER Nouvelle Aquitaine. Trains
locaux et régionaux. ter.sncf.com/
aquitaine

AUTOCARS

Interurbains. transports64.fr
Chronoplus. chronoplus.eu 

UTILE
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M ême à l’heure du dé-
jeuner, lundi 29 mars,
les élèves des cinq

classes, du CE1 au CM2, de l’école
Édouard-Herriot d’Anglet, se
sont posé la question de l’eau.
Depuis le matin, au cours de dif-
férents ateliers, les enfants ont
travaillé avec les animatrices et
animateurs de l’association Wa-
ter Family, du flocon à la vague,
sur cette vaste thématique de
l’importance de l’eau et des
conséquences de son gas-
pillage.

Ce programme baptisé Odys-
sée des juniors a été imaginé par
la Water Family afin de sensibili-
ser les plus jeunes, et au-delà
leurs parents, à l’impérieuse né-
cessité de comprendre le cycle
de l’eau, les pollutions qui l’af-
fectent et l’utilisation qui en est
faite dans la production de très
nombreux articles usuels. 

Chaque élève a ainsi appris
qu’il consomme quotidienne-
ment 4 150 litres d’eau, dont
seulement 150 sont utilisés de fa-
çon visible. Le reste est lié à la fa-
brication et aux transports, no-
tamment de vêtements. D’où
l’importance, soulignée par Ma-
rion Thenet, chargée de mission
pédagogique de la Water Family,

« de prendre soin de ses affaires,
pour ne pas les user trop vite ».

Travail d’un an
Un message clair et direct,
comme tous ceux délivrés au
cours de cette matinée, qui a
ponctué un travail mené durant
l’année scolaire, par l’équipe
éducative de l’école Édouard-
Herriot, que dirige Anaïs Dussar-
rat. Cette action va déboucher
sur la réalisation d’une grande
fresque, appelée à décorer le
couloir de l’école et sur laquelle
seront repris tous les gestes
utiles pour modérer sa consom-
mation d’eau et qui conduit, par

incidence, à réduire aussi la pol-
lution. On frémit en apprenant
qu’un seul ordinateur nécessite
35 000 litres d’eau pour sa fabri-
cation et engendre 420 �gram-
mes de pollution.

Il ressort de cette Odyssée des
juniors que le développement
de l’économie circulaire consti-
tue un moyen efficace d’amé-

liorer notre rapport à l’eau. Les
enfants d’Édouard-Herriot ont
dû, dans ce cadre, se livrer à un
exercice pratique, en apportant
un pique-nique pour le dé-
jeuner de midi, constitué de
plats, fromages et fruits de leur
choix, mais qui devaient illus-
trer la possibilité de s’approvi-
sionner en produits locaux.

Des hockeyeurs au contrôle
La Water family est parrainée
par de nombreux sportifs, dont

bien sûr Mathieu Crepel, cham-
pion du monde de snowboard,
qui a été l’un des acteurs de l’o-
dyssée Du flocon à la vague avec
le surfeur Damien Castera, mais
aussi par le navigateur Roland
Jourdain, le kayakiste Tony Es-
tanguet, aujourd’hui président
du comité d’organisation des
Jeux olympiques et paralym-
piques de l’été 2024, ou encore
Ophélie David, multiple cham-
pionne du monde de ski cross.

À l’école Édouard-Herriot, ce

sont deux hockeyeurs de l’Hor-
madi élite, qui évolue en Ligue
Magnus, qui sont venus s’assu-
rer que les élèves avaient bien
respecté les règles pour la
constitution de leur pique-
nique. Le gardien de but Léo Ber-
tin et l’attaquant Pierre-Maxime
Poudrier ont pris leur rôle très
au sérieux et ont passé un grand
moment au milieu des enfants.
Sous le regard bienveillant mais
vigilant de Basa, la mascotte de
l’Hormadi.

Sensibilisés au gaspillage de l’eau
Les élèves de l’école élémentaire Édouard-Herriot ont travaillé avec la Water Family sur le thème du gaspillage,
visible ou invisible, de l’eau et sur les moyens de le réduire. Ils étaient accompagnés de joueurs de l’Hormadi
Jean-Pierre Tamisier
jp.tamisier@sudouest.fr

Le gardien de l’Hormadi élite Léo Bertin et l’attaquant Pierre-Maxime Poudrier ont vérifié
les menus des pique-niques des élèves d’Édouard-Herriot. J.-P. T Chaque élève a appris

qu’il consomme
quotidiennement 
4 150 litres d’eau

ANGLET

Près de 20 000 m3 de bois ont
déjà été évacués à Anglet. Après
l’incendie du 30 juillet 2020,
qui a détruit 45 hectares de pi-
nède et impacté 25 autres sur
les 220 du massif du Pignada,
les travaux se poursuivent
« pour redonner vie à la forêt »,
d’après un communiqué de la
Ville du jeudi 1er avril.

Ils sont menés par la Ville et
le Département, propriétaires
des zones touchées, ainsi que
l’Office national des forêts.

Après l’abattage et l’évacua-
tion des arbres calcinés, ache-
vés voilà un mois, d’autres tra-
vaux sont prévus pour limiter
la propagation du scolyte, cet
insecte ravageur attiré par l’é-
corce des arbres fragilisés.

Températures élevées
Après expertise, il apparaît que
ce nuisible est « présent sur
800 sujets […] ». Ces sujets vont
donc être retirés du site (soit
2 000 m3 supplémentaires de
bois). Un retrait d’autant plus
rapide que le scolyte aime les
températures élevées.

Par ailleurs, le rognage des
souches de bois déjà coupées
va débuter. « Les copeaux […]
constitueront un compost bé-
néfique à la régénération des
végétaux et une base fertile

pour les futurs reboisements »,
ajoute la Ville. Ces travaux du-
reront quatre semaines envi-
ron.

Un temps de pause
La Ville annonce qu’une veille
sanitaire hebdomadaire est or-
ganisée. Celle-ci donne lieu au
marquage des arbres infestés
et à des décisions. Elle
concerne principalement « les
pins laissés sous surveillance
dans l’espoir de leur reprise ». 

Une pause jugée nécessaire
pour laisser la végétation re-
prendre sur une saison com-

plète, avec « une régulation des
espèces invasives ». « C’est aussi
une phase de réflexion sur l’a-
venir du site et sur le processus
de reconstitution de la forêt, le-
quel devra commencer à
prendre forme durant l’hiver
2021-2022 », indique la mairie.

Parallèlement à ces actions,
un nouveau mode de gestion
du sous-bois a été mis en place
à titre expérimental, dans la
zone centrale et au sud du
massif. L’ONF en a la charge.

Notons, enfin, que l’accès à
la partie meurtrie du Pignada
reste interdit.

En lutte contre le scolyte
dans la forêt du Pignada
Après l’incendie du 30 juillet 2020, la forêt fait face à une nouvelle menace

Ville et Département sont encore au chevet du massif
du Pignada. ÉMILIE DROUINAUD 

ANGLET

Orpi Côte Basque Immo - Agence des Halles
5, rue Bernadou  BAYONNE 05 59 25 30 00 

Orpi Côte Basque Immo
9, boulevard Alsace-Lorraine BAYONNE 05 59 55 75 16

une équipe
fidèle, dynamique  

À VOTRE ÉCOUTE !
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Les restrictions sanitaires
mettent les imaginaires à rude
épreuve, mais l’Ardanavy FC re-
lève visiblement haut le défi.

Samedi 27 mars, le club a
proposé à ses licenciés une ac-
tivité de Golf foot ainsi que de
Foot pétanque pour les plus
jeunes. 

Le concept : transformer son
pied en club de golf et mener le
ballon rond vers une cible avec
le moins de frappes possible.
Quant à son cousin le Foot pé-
tanque, les joueurs doivent, au
pied, rapprocher le ballon d’un
cochonnet plus gros que na-
ture, soit un ballon de foot lé-
gèrement réduit.

Des initiatives payantes
puisque ce matin-là, « 48 en-
fants de 5 à 8 ans se sont pris
pour Tiger Woods et l’après-mi-
di ils étaient 38 à se défier sur
les neuf trous préparés par les
éducateurs », indique Thierry
Crabos, le président de l’Arda-
navy FC, ajoutant que « nous
mettons à profit les activités et
le matériel proposés par le Dis-
trict ».

Un espoir pour juin ?
Une énergie des dirigeants et
éducateurs contagieuse
puisque les compétitions stop-
pées, les pelouses sont ainsi
loin d’être désertées : « Les
jeunes, jusqu’aux U 13 sont plu-
tôt assidus, ainsi que les se-
niors qui, les championnats
stoppés, poursuivent pourtant
les entraînements », poursuit-
il. Plus difficile pour les adoles-
cents, dont les entraînements

hebdomadaires sont rendus
difficiles par le couvre-feu, et
que les rendez-vous domini-
caux attirent moins.

S’il veut encore croire à une
reprise de quelques tournois
avant l’été, Thierry Crabos se
projette, et ce comme tant
d’autres sportifs, vers la ren-
trée de septembre. Une rentrée

qui se prépare dès à présent
sur la planète football puisque
le club invite à venir découvrir
les activités au sein de l’Arda-
navy FC en participant à des en-
traînements (1).
Fabienne Gorostegui

(1) Pour découvrir la vie du club,
www.ardanavyfc.footeo.com

LAHONCE 

Le ballon rond se réinvente à Ardanavy

En partenariat avec le District, l’Ardanavy FC a récemment
proposé du Golf foot et du Foot pétanque. DR 

Le premier concours d’inter-
prétation pour jeunes saxo-
phonistes organisé par l’Asax
(Association française de Saxo-
phonistes) s’est déroulé en dé-
but mars à Bayonne comme
dans neuf autres centres d’exa-
men Français. Malgré le
contexte sanitaire dû à la pan-
démie l’école de musique de
Tarnos s’est adaptée et a pour-
suivi ses activités en respectant
le protocole sanitaire.

Bons résultats
De ce fait trois élèves de Txo-
min Duhalde ont pu figurer
parmi les participants, à la
grande satisfaction des respon-
sables de l’école confortés par
les bons résultats obtenus.
Dans la catégorie « milieu de 2e
cycle » Iban Halty et Yohan Las-
seron se sont distingués, Yohan

Lasseron obtenant la
deuxième place. 

Dans la catégorie « fin de
1er �cycle » Alexis Gorin a rem-
porté le concours. L’aventure

s’est poursuivie le 14 mars à la
grande finale de Saint-Nom-la-
Bretèche où Alexis a décroché
le prix de l’Asax.
Jean-Yves Ihuel

TARNOS

Satisfaction à l’école de musique

Iban Halty et Yohan Lasseron (au centre) se sont distingués
au concours d’interprétation pour jeunes saxophonistes. DR

Signe collatéral peut-être de
toutes ces perturbations
d’ordre sanitaire, l’école d’Urt
vélo 64 enregistre un afflux
d’inscriptions, un besoin de
défoulement dans une activité
extérieure soutenue par le fait
qu’il est le plus souvent par-
tagé avec la famille, semble
être, selon des parents rencon-
trés au départ de leur sortie du
samedi 27 mars, un des élé-
ments moteurs de cet engoue-
ment. 

Dans ce club qui naquit en
1999, l’école de vélo a été fon-
dée un an plus tard et compte
aujourd’hui, parmi les 55 licen-
ciés de 7 à 74 ans, un effectif glo-
bal jeune de 19 cyclistes mi-
neurs. Il a la particularité d’être
affilié à trois fédérations, l’U-
nion Française des Œuvres
Laïques d’Éducation Physique
(Ufolep), la Fédération Fran-
çaise de Cyclisme (FFC) et La Fé-
dération Française Handi Sport
où au sein de laquelle le club
moissonne les maillots trico-
lores et aussi arc-en-ciel. 

Au gré de la météo
La saison commence en sep-
tembre et les plus petits, filles
ou garçons, il n’y a pas trop de
différence, commencent tout

d’abord par la partie technique
sur ce qui s’appelle le plateau,
maniabilité, gymkhana, sla-
loms, différents tests pour
éprouver l’adresse à vélo des
débutants tout en restant lu-
diques. 

Tout cela se passe les same-
dis de 10 heures à midi pour
tous les nouveaux arrivants qui
apprennent à utiliser la bicy-
clette, puis selon les aptitudes
et les catégories, les sorties
adaptées se font le samedi à
9 h 30 et le mercredi à 14 h 30.
Au gré de la météo ou des en-
vies tout simplement, elles
peuvent conduire vers les
plaines des Landes ou les col-
lines de l’intérieur du Pays
basque. 

Selon les niveaux, le club
s’inscrit à des compétitions,
mais selon Christophe Dizy, en-
traîneur, « il n’y a pas que des
compétiteurs au club, il y a une
dualité, certains ne voient que
par ça et d’autre pas. À partir
du moment qu’un gamin sort
d’ici en sachant très bien se ser-
vir d’un vélo, pour nous le tra-
vail est fait. » 

Il reconnaît en même temps
que la compétition est très ré-
vélatrice de l’école de la vie. 
Joseph Etchebarne

URT 

Ils sont à l’école du vélo

Les jeunes d’Urt vélo et leurs encadrants juste avant de par-
tir pour leur sortie. J. E.

BOUCAU

Religion. La semaine pascale à
l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours
se déroulera comme suit �: Vendredi
Saint (2 �avril), célébration de La Croix à
16 �h �30, dimanche 4 �avril (Pâques),
messe à 10 �h �30. Depuis le 30 �mars, les
messes en semaine sont à l’église le
mardi et jeudi à 9 �h.

ARCANGUES

Stage informatique. Une session
de stage informatique destiné aux
débutants débutera en mai. Elle est

réservée aux Arcanguais, qui pourront
là acquérir les bases de la manipula-
tion d’un ordinateur. Au programme,
six matinées de 9 h à 12 �h �30. Tarif �:
30 �€. Inscriptions à l’accueil de la
mairie au 05 �59 �43 �05 �50 avant le
15 �avril.

SAINT-MARTIN-DE-HINX

Culture. Au sujet de l'affiche cultu-
relle présentée au centre-ville (article
du 27 mars), précisons que Saubusse a
piloté le projet, relayé ensuite par
différentes villes de la Communauté de
communes Maremne Adour Côte Sud.

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

LIQUIDATION TOTALE
AVANT CESSATION D’ACTIVITÉ

Du 1er avril au 1er juin 2021

28, rue Lormand - BAYONNE - 05 59 25 72 64

Prêt-à-porter fémininSUNNY
GRAN SASSO - ROFA - MARBEL - SAINT HILAIRE - GEVANA...
SUNNY
GRAN SASSO - ROFA - MARBEL - SAINT HILAIRE - GEVANA...
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Rendez-vous sur www.sudouest.fr/cliquez-local/

En partenariat avec

LE MEILLEUR CHOIX DE RESTAURATEURS 
PRÈS DE CHEZ VOUS EN UN CLIC

« Sud Ouest » amplifie son soutien à la restauration locale avec « CLIQUEZ LOCAL » : une plateforme gratuite 
pour référencer les offres « Clic & Collecte » dans la région. 

Ce nouveau service disponible sur le site sudouest.fr et nos applications permet aux internautes de trouver  
plus facilement les offres de livraison ou de retrait des repas mises en place par les restaurateurs de proximité.

et sans engagement sur la plateforme

Restaurateurs, inscrivez-vous gratuitement
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A près le hiatus des orien-
tations budgétaires, la
césure. Au-delà du vote

du budget 2021 de la Ville
d’Hendaye, le conseil munici-
pal du 31 mars 2021 a continué à
fragiliser l’alliance formée en
juin 2020 autour du maire so-
cialiste, Kotte Ecenarro.

Portés par leurs soutiens mi-
litants réunis avant la séance
sur le parvis de la mairie, les six
élus abertzale d’Hendaia Bilt-
zen ont ainsi clairement fait
entendre leurs désaccords sur
la partition orchestrée par
l’exécutif.

Sur la hausse de la fiscalité
Le torchon a commencé à
brûler avec une abstention sur
l’augmentation assumée de la
fiscalité « d’environ 5 % » (sur
les taxes sur le foncier bâti et
sur les résidences secon-
daires). 

Un thème sur lequel l’oppo-
sant, Pascal Destruhaut, a
néanmoins volé la vedette, ses
« regrets » ayant le don d’agacer
Kotte Ecenarro.

Notant que cette hausse
s’inscrit dans un contexte
d’exonération de taxe d’habita-
tion pour de nombreux contri-
buables, le maire revendiqua
en retour son « courage fiscal »,
afin d’être en capacité d’inves-
tir en limitant le recours à l’em-
prunt. Et investir y compris sur
le port de plaisance, insistait-il,
alors que son opposant propo-
sait de piocher dans ce budget
annexe.

Kotte Ecenarro se permit au
passage de rappeler que de
2007 à 2013, la fiscalité avait
augmenté de 8,13 % au niveau
des taux (9,9 % pour les bases),
contre 5,39 % (et 5,6 %) de 2014 à
2020. Score final : 18,03 à 10,99 %.

Sur le budget
L’affaire s’est corsée lorsque la
chef de file d’Hendaia Biltzen a
pris le parti de découper le
budget par chapitres, dé-
taillant ce sur quoi les 6 élus
approuveraient, s’abstien-
draient ou s’opposeraient. Une
critique ouverte de certains vo-
lets de la feuille de route suivie,
qui n’a pas vraiment été appré-
ciée…

Le chef d’équipe a acté sans
approuver cette idée de vote à
tiroirs ; « comme si vous ne vo-
tiez pas le budget, et nous en
tirerons les conséquences »,
marquait-il. Pas question non
plus de laisser passer la dé-
fiance sur le thème du loge-
ment : « Si vous avez un procès
à faire à la Ville d’Hendaye, ne le
faites pas sur le social ! »

Sur la politique générale
Une dernière salve s’est invitée
en fin de conseil. Laëtitia Na-
varron reprenant la parole

pour expliquer qu’elle avait in-
formé le maire dès le 11 mars
que, « compte tenu du non-res-
pect des engagements pris en
juin et du manque de débat
sur l’élaboration du budget »,
les élus d’Hendaia Biltzen « in-
terrompaient temporaire-
ment leur participation au bu-
reau et aux réunions du

groupe majoritaire, et ce tant
que des réponses précises et
un calendrier de réalisation ne
seraient pas définis ».

« Nous avions proposé de
nous réunir afin d’éclaircir la
situation. Nous avons reçu une
fin de non-recevoir », déplorait-
elle en fustigeant « un jeu puni-
tif » visant à inscrire à l’ordre
du jour des délibérations sans
en informer les élus abertzale
qui les portent.

Assurant en retour que les
engagements seraient tenus,
mais qu’il fallait savoir faire
preuve de patience, le maire
hendayais Kotte Ecenarro dé-
plorait la voie choisie. 

« Vous avez souhaité vous
mettre entre parenthèses. Je
trouve que c’est dommage», a
terminé l’édile.

Le torchon brûle entre
Ecenarro et les abertzale
Officiellement toujours dans la majorité, les six élus d’Hendaia Biltzen ont continué, 
ce 31 mars, à faire entendre leurs désaccords, et pas seulement sur le budget 2021
Vincent Dewitte
v.dewitte@sudouest.fr

L’ambiance se tend entre les élus abertzale d’Hendaia Biltzen, représentés par Laetitia
Navarron, et le maire socialiste d’Hendaye, Kotte Ecenarro. V. D. 

«Si vous avez un procès
à faire à la Ville

d’Hendaye, ne le faites
pas sur le social �!»   

HENDAYE

UN SALON DU BIEN-ÊTRE 
L’association Elles Marchent 64
organise son deuxième salon du
bien-être de l’année, ces samedi �3 et
dimanche 4 �avril à la ferme Urtubien
Borda à Olhette. L’événement se
tiendra en extérieur, avec de nom-
breux exposants (yoga, soins essé-
niens, sophrologie, médium, soins
énergétiques, lithothérapie…), confé-
rences et ateliers. 
Une petite restauration bio à empor-
ter sera proposée sur les deux jours,
ainsi qu’une tombola.
Le salon est ouvert de 9 �heures à
19 �heures. Tarifs �: 2 �euros, gratuit pour
les enfants. Le programme et
l’actualité de l’association sont à
retrouver sur la page Facebook
ellesmarchent64.

EN BREF

Se réjouit d’apprendre que Ranger
a trouvé une famille. Le lapin nain
s’était perdu sur le parking de la
Police aux frontières d’Hendaye,
mercredi 24 �mars. Non sans pro-
fessionnalisme ni humour, les
fonctionnaires avaient expliqué
s’être mis en planque afin de
récupérer l’animal sans heurt.
Depuis, l’une des policières l’a
adopté. Ranger, 4 mois,
900 �grammes, se fait à son nou-
veau (et provisoire si son proprié-
taire se manifeste) chez lui où il a
été accueilli à bras ouverts dans
un espace de 16 m2 qui lui est
spécialement réservé.

LE
PIÉTON

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Layatz - RN 10 - 05 59 51 31 30

HENDAYE
49, bd Gal-de-Gaulle - 05 59 48 25 48
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Les Hendayais la découvrent
enfin et les impressions sont
mitigées. Certains habitants
sont horrifiés ou perplexes, ne
s’attendant pas à un tel ou-
vrage qu’ils estiment défigurer
ce site « historique », d’autres
sont pressés de l’emprunter à
pied, à vélo et même en fau-
teuil roulant. 

Cette passerelle de bois et
métal offrira, en effet, une jonc-
tion confortable entre Belcénia
et les quais du Vieux Port pour
continuer ensuite la prome-
nade jusqu’à Béhobie. 

Pierre Loti
Elle propose une grande
boucle le long de la baie de
Txingudi et des berges de la Bi-
dassoa avec une vue impre-
nable sur l’autre rive et sur les
trois belles demeures rive-
raines, dont celle de Pierre Loti
et la Maison Mauresque. 

La passerrelle de bois per-
mettra aussi d’éviter les grim-
pettes trop sportives et le
centre-ville qui devrait lui aussi
être prochainement métamor-
phosé.
Edith Anselme

HENDAYE

La passerelle émerge de la baie
et se dévoile enfin
Tandis que se poursuivent les procédures des riverains, 
la passerelle commence à courir devant leurs maisons

Les avis sont partagés à la découverte de la passerelle. E. A.

L e sujet de l’aménage-
ment du fort de Socoa
est revenu sur la table

lors du dernier conseil mu-
nicipal de Ciboure, le
25 mars 2021. 

« J’observe que vous aban-
donnez l’idée du pôle d’ex-
cellence universitaire, vous
avez une information à nous
donner ? », questionnait la
conseillère d’opposition, Isa-
belle Dubarbier-Gorostidi.

Le nouveau locataire de la
mairie, Eneko Aldana-Douat,
a une nouvelle fois confirmé
que le projet porté en son

temps par le Luzien, Manuel
de Lara, via la société pu-
blique locale Ocean Expe-
riences, est définitivement
enterré.

Le « bon œil » de l’Agglo
« Ce projet a été écarté à la
demande de la commune et
du pôle Sud Pays basque, et
on est partis sur la constitu-
tion d’un autre projet, qui
serait plutôt tourné sur la va-
lorisation du patrimoine
maritime de Ciboure, de
Saint-Jean-de-Luz et de l’en-
semble de la Côte basque »,
explique le chef de file du
nouvel élan nommé Ziburu
Bizi.

Les discussions sont enga-
gées, et la Communauté

d’agglomération Pays
basque (CAPB) voit, selon lui,
cette option d’« un bon œil ». 

« Nous n’en sommes
qu’aux prémices, mais cela
avance. Et dès qu’on aura un
peu plus d’éléments, on fera
une présentation de ce nou-
veau projet », précise Eneko
Aldana-Douat.

L’avenir du fort de Socoa
se prépare en coulisses
L’idée d’y aménager un pôle universitaire est définitivement abandonnée.
La mairie a soumis un projet tourné vers le patrimoine maritime local

Le fort de Socoa, vu de l’intérieur en 2016, à l’époque de l’étude du projet de pôle universi-
taire porté localement par l’élu Manuel de Lara. JEAN-DANIEL CHOPIN 

«Dès qu’on aura un
peu plus d’éléments, on
fera une présentation»

CIBOURE

Vincent Dewitte
v.dewitte@sudouest.fr

Vendredi 26 mars, pompiers, médecins et infirmières de l’antenne de vaccina-
tion luzienne ont injecté, sur rendez-vous, la première dose du vaccin contre
le Covid-19 à trente personnes. L’opération devrait être renouvelée aujourd’hui,
avec la participation du Centre communal d’action sociale. Tél. 05 59 47 95 08.

URRUGNE 

On vaccine à Posta encore aujourd’hui
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En empruntant de Bidache à
Guiche le pittoresque chemin
de halage bordant la Bidouze,
l’association Mosaïque entend
mettre sur pied une randon-
née de type nature et décou-
verte le mercredi 21 avril 2021.

La sécurité routière ainsi que
l’échelon départemental de la
Fédération française omni-
sports des personnels de l’Édu-
cation nationale et les com-
munes de Guiche et de Bidache
s’associeront à l’événement…

Gratuite, sans difficulté ap-
parente, la manifestation se
veut ouverte à toutes et à tous.
Toutefois, « Vos connaissances
en culture générale, faune et
flore locales seront mises à l’é-
preuve », préviennent les orga-
nisateurs.

Au pied du château
Le départ sera donné à
10 �heures depuis le parking si-
tué au pied du château de Bi-
dache sur la D 19 menant à Pey-
rehorade. Des groupes de 4 à 6
personnes seront constitués
sur place, dans le respect abso-
lu des gestes barrières en vi-
gueur.

Convenablement chaussés,
les randonneurs auront à pré-
voir le boire et le manger. « En
cas de météo défavorable, la
journée pourra être re-
poussée », avertissent les res-
ponsables.

En raison de la jauge que la
Covid impose, une inscription
est obligatoire. Elle devra inter-
venir impérativement avant le

samedi 3 avril en téléphonant
au 06 22 66 36 22.

Le défi à relever
Réputée pour la conception et
la réalisation chaque été au
château des Gramont à Bi-
dache d’un grand et populaire
spectacle historique avec cos-
tumes d’époque, danse, say-

nètes et cavalerie, l’association
Mosaïque présidée par Sylvie
Rossignol ne cesse d’innover.
Le défi à relever est cette année
encore d’avancer de réalisa-
tion en réalisation malgré les
obstacles que la crise sanitaire
dresse en France sur le chemin
du spectacle vivant.
Jean Weber

BIDACHE

Mosaïque avance d’un bon pas

Au départ, le donjon de Bidache veillera sur les randonneurs
ARCHIVES J. W. 

La nouvelle équipe municipale
a eu à cœur de renouveler la la-
bellisation de l’accueil infor-
mation jeunesse de Hasparren
auprès du CRIJ (Centre Régio-
nal Information Jeunesse)
pour trois ans, afin d’offrir un
espace de ressources indispen-
sable à la jeunesse locale.

Une fois le label obtenu, l’ac-
cueil information jeunesse a
fait peau neuve : rénovation du
local, acquisition de mobiliers
adaptés et de supports numé-
riques. Ainsi, les jeunes de 11 à
30 ans peuvent venir avec ou
sans rendez-vous dans cet en-
droit situé au rez-de-chaussée
du centre Elgar.

Ce lieu offre une multitude
de services : orientation, re-
cherche d’emploi, distraction,
voyages, aide au logement,

conseils pour entreprendre et
diverses informations. La
structure est un véritable par-
tenaire des établissements
scolaires, de la « Mission locale
avenir jeunes » pour les non
scolarisés, des actifs et des pa-
rents.

Les horaires d’ouverture au
public : les lundis, mardis, jeu-
dis, de 16 h à 18 h, les mercredis
de 14 h à 18 h, les vendredis de
9 �h à 11 h et de 16 h à 18 h. Il est
aussi possible d’avoir un entre-
tien individuel sur rendez-
vous.

Contacts : 05 59 29 58 33 ou
par mail pij.hazparne@wana-
doo.fr. L’actualité de l’accueil
information jeunesse est dis-
ponible sue Facebook et Insta-
gram.
Philippe Hugron

HASPARREN 

L’accueil information
jeunesse a fait peau neuve

Le local jeunes a été réaménagé. P. H. 

Du 8 mars
au 7 mai 2021OFFRES SPÉCIALES

8 AGENCES PROCHES DE CHEZ VOUS
ANGLET - 92, rue des quatre Cantons - Tél. 05 59 03 85 60
ARCANGUES* - ZA de Planuya - Tél. 05 59 93 22 50
HASPAREN - ZA Les Pignadas - Tél. 05 59 29 11 09
OLORON - 4, rue Jacques-Dufi lho - Tél. 05 59 39 74 74

ONEIX* - Chemin d’Etchetoa - Tél. 05 59 65 95 05
SAINT-JEAN-DE-LUZ - ZI de Layats - Tél. 05 59 26 36 53
ST-JEAN-LE-VIEUX* - Rte de St-Palais - Tél. 05 59 37 03 00
ST-MARTIN-DE-SEIGNANX - ZA de Saubeyres - Tél. 05 59 56 57 57

www.cba-materiaux.fr

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS, CLÔTURES ET PORTAILS
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Auto moto
Retrouvez toute l’actualité auto-moto  
sur sudouest.fr/sport/auto-moto/

BAYONNE 
Rond-point du Grand-Basque

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

PORSCHE BOXSTER 3.4 S 320 CV
BLACK EDITION

40 900 €

C e t t e  s e m a i n e …
08/2011, 94 500 km, Pdk, int. 
cuir noir, sièges chauffants, Navi, 
Bluetooh, interface, Xénon direct, 
Pack Sport Chrono +, volant 
sport design, palettes, ass. park., 
jantes 19’’, carnet…
Garantie 6 mois

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

À PARTIR DE 410€/MOIS
1er loyer de 4 000 € 
Bonus écologique de 2 000 € déduit

VOLVO XC40  HYBRIDE RECHARGEABLE

LLD 36 MOIS(1)  SOUS CONDITION DE REPRISE(2)  ENTRETIEN & GARANTIE INCLUS(3)

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un XC40 Inscription Business Recharge T4 neuf pour 30 000 km, 1er loyer de 6 000 € ramené à 4 000 €, après déduction du Bonus écologique de 2 000 € puis 35 loyers de 410 €. (2) Offre valable dans le cadre de la reprise de votre véhicule par votre concessionnaire suivant l’évaluation proposée. 
(3) Prestations de Arval Service Lease Entretien Maintenance et extension de garantie un an au delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au 30/04/2021, sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease , 352 256 424 RCS Paris. N°ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). 
Détails sur volvocars.fr. Modèle présenté : VOLVO XC40 R Design. Recharge T4 avec options, 1er loyer de 6 000 € ramené à 4 000 €, après déduction du Bonus écologique de 2 000 € puis 35 loyers de 483 €. Volvo XC40 : Consommation en cycle mixte (L/100 km) WLTP : 0-7.2 - CO2 rejeté (g/km) WLTP : 0-185. VOLVOCARS.FR

Sorento soigne le confort
Avec son nouveau Sorento PHEV, SUV familial de 4,81 m très cossu, Kia ouvre une nouvelle ère, celle d’un 
positionnement un peu plus premium. Taillé pour les États-Unis, ce modèle est fait pour voyager sereinement

I Fiche  TECHNIQUE
Moteur : hybride 265 ch.
Essence : 1.6 180 chevaux
Électrique : 91 chevaux.
Batterie : 13,8 kWh.
Dimensions : 481/190/169 cm.
Poids : 2 055 kg.
Coffre : 898 litres.
CO2 : 38 g.
Prix : 48 990 €.

Un nouveau logo, cela res-
semble à un événement 
mineur. Mais, pour Kia, 

qui avait dévoilé son graphisme 
inédit à l’Open d’Australie, il 
marque le point de départ d’une 
nouvelle histoire, avec un posi-
tionnement un peu plus haut de 
gamme et un investissement 
plus marqué dans l’électromo-
bilité, témoin la suppression du 
mot « Motors » dans l’appella-
tion.
Le Sorento, le grand SUV 
de la fi rme coréenne, même 
s’il affi che toujours l’ancien 
logo, témoigne de cette évo-
lution, avec un intérieur très 
confortable. Long de 4,81  m, 
Il ne cache pas ses infl uences 
américaines, avec sa ligne de 
caisse haute, son dessin rec-
tangulaire. Par certains traits, 
comme sa large calandre verti-
cale, il rappelle le Ford Explo-
rer. Il est fait pour voyager en 
famille et propose pour cela 
une option sept places (950 €).

Habitacle cossu
L’intérieur est soigné, cossu 
et confortable, surtout en fi ni-
tion Premium, avec des sièges 
bien conçus, à la belle assise. 
Le tableau de bord est plutôt 
valorisant, avec un système de 
double écran un peu similaire à 
celui de Mercedes et une dalle 
centrale de 12,5 pouces. On 
note que l’accès à la troisième 
rangée est facilité par le dépla-
cement du siège de la deu-

xième rangée que l’on actionne 
par un simple bouton.
Plaira-t-il en France où il est 
vendu à un premier prix de 
48  990  €  ? Pour échapper au 
malus, il oublie le diesel pour 
n’être vendu qu’en hybride 
rechargeable. 
Il affi che 265 chevaux et 
250 Nm, avec un bloc ther-
mique 1.6 de 180 chevaux 
et une unité électrique de 
91 chevaux, avec transmis-
sion intégrale et boîte auto. 
Il est alimenté par une batte-
rie lithium-ion de 13,8  kWh, 
pour une autonomie WLTP de 
57 km. Il bénéfi cie d’une prise 
de recharge en Type 2 à droite 

avec chargeur embarqué de 
3,3 kW.

Gérer l’énergie
Cela donne une voiture 
lourde, de 2 tonnes, pas vrai-
ment faite pour s’amuser sur 
les petites routes. Le Sorento 
s’y laisse cependant conduire, 
ne trahissant pas trop de rou-
lis. Certes, on constate une 
certaine inertie dans les en-
chaînements de virages mais 
on le contrôle assez bien à 
l’accélérateur. Il est doté de 
palettes de changement de vi-
tesses mais elles ne nous ont 
pas paru mieux que l’automa-
tisme. La gestion de l’éner-

gie n’est pas forcément très 
simple. Au quotidien, sur des 
trajets courts, on roule évi-
demment en tout électrique. 
Si l’on a un long parcours à 
effectuer, mieux vaut éviter 
de vider la batterie sur les 50 
premiers kilomètres, car la 
consommation, batterie vide, 
monte alors très vite, dépas-
sant largement les 10 litres. Il 
vaut mieux laisser l’automa-
tisme gérer les choses. Dans 
ces conditions, nous n’avons 
consommé que 7,5 l, en rou-
lant dans l’arrière-pays niçois 
au relief montagneux, ce qui 
reste tout à fait convenable 
pour un tel engin.

I Thierry Vautrat

La semaine prochaine :
Dacia Spring

I Sous le  CAPOT

MIEUX QUE HYUNDAI
Chez Kia, on est plutôt satisfait des 
ventes européennes de 2020. 
La fi rme coréenne a enregistré 
420 175 immatriculations (dont 
39 052 en France), chiffre en baisse 
logique à la suite du Covid 
(488 000 en 2019). La satisfaction 
vient surtout du fait que pour la pre-
mière fois, la marque aux trois lettres 
a fait mieux que Hyundai, qui a dû 
se contenter de 418 536 livraisons. 
Son succès, Kia le doit au Niro, 
qui, avec 77 830 exemplaires livrés, 
a fait mieux que le Sportage, 
à « seulement » 69 000 unités. 
La version électrique de ce 
SUV a connu des résultats très 
honorables avec 30 690 ventes 
sur notre continent. Le Sorento 
et son intérieur cossu seront 
des atouts pour Kia en 2021.

I ESSAI
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Ventes aux enchères

Ventes au tribunal

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Bayonne, avenue de la Légion-Tchèque

LE JEUDI 6 MAI 2021 À 14 H15
en un lot

Un immeuble dénommé « Petit Franclet » constitué de trois bâtiments libres d’occupation, 31 avenue de
l’Ursuya à Cambo-les-bains (64250)

Mise à prix de 180.000 e
avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchère 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution. Seuls les avocats au
Barreau de Bayonne peuvent porter les enchères. 
Visite assurée le mercredi 14 avril 2021 de 14 h à 17 h

ao_pp_71347540

CABINET SCP ABC AVOCAT (Me Gilbert BASTERREIX)
Cité du Palais, 24, avenue de Marhum, 64100 BAYONNE

Renseignements : contact@abc-avocat.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Bayonne, avenue de la Légion-Tchèque

LE JEUDI 6 MAI 2021 À 14H
en un lot

Une maison d’habitation dite « Villa Haramburuya » constituée de deux logements libres d’occupation de
163m2 et 475m2 environ, 22 avenue de l’Ursuya à Cambo-les-bains (64250)

Mise à prix de 250.000 e
avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchère 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution. Seuls les avocats au
Barreau de Bayonne peuvent porter les enchères. 
Visite assurée le mercredi 14 avril 2021 de 14 h à 17 h

ao_pp_71348480

CABINET SCP ABC AVOCAT (Me Gilbert BASTERREIX)
Cité du Palais, 24, avenue de Marhum, 64100 BAYONNE

Renseignements : contact@abc-avocat.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Bayonne, avenue de la Légion-Tchèque

LE JEUDI 6 MAI 2021 À 14 H30
en un lot

Dans un immeuble en copropriété dénommé « Villa Bru » neuf lots de la copropriété (deux appartements
en duplex, deux caves et cinq jardins), 28 avenue de l’Ursuya à Cambo-les-bains (64250)

Mise à prix de 80.000 e
avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchère 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution. Seuls les avocats au
Barreau de Bayonne peuvent porter les enchères. 
Visite assurée le mercredi 14 avril 2021 de 14 h à 17 h

ao_pp_71348500

CABINET SCP ABC AVOCAT (Me Gilbert BASTERREIX)
Cité du Palais, 24, avenue de Marhum, 64100 BAYONNE

Renseignements : contact@abc-avocat.fr

Avis administratifs et judiciaires

Autres avis

Communauté d’agglomération Pays Basque 

CRÉATION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ « CŒUR DE VILLAGE»

Commune de Béhasque-Lapiste 

Par délibération en date du 20 mars 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération
Pays Basque a approuvé la création de la Zone d'Aménagement Différé dite « Cœur de Village » sur la com-
mune de Béhasque- Lapiste, d'une superficie globale de 6,6 hectares. 

La création de la Zone d'Aménagement Différé dite « Cœur de Village » prendra effet après le 19 mars
2021, fin de validité de la précédente ZAD « Centre Bourg », à compter du caractère exécutoire de la déli-
bération de la création. 

La délibération et le plan rappelant le périmètre seront affichés en mairie de Béhasque -Lapiste et au siège
de la Communauté d'agglomération Pays Basque pendant une durée d'un mois. 

La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'agglomération Pays
Basque. 

La délibération et le plan délimitant le périmètre correspondant peuvent être consultés à la Communauté
d'agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, et à la mairie de Sames aux jours et horaires
habituels d'ouverture des bureaux. 

Le président 

ao_pp_71359680

Communauté d’agglomération Pays Basque 

CRÉATION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ « ZAD DE CHÉRAUTE» 

Commune de Chéraute 

Par délibération en date du 20 mars 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération
Pays Basque a approuvé la création de la Zone d'Aménagement Différé dite« ZAD de Chéraute » sur la
commune de Chéraute, d'une superficie globale de 4 hectares environ. 

La création de la Zone d'Aménagement Différé dite « ZAD de Chéraute » prendra effet à compter du carac-
tére exécutoire de la délibération de la création. 

La délibération et le plan rappelant le périmètre seront affichés en mairie de Chéraute et au siège de la
Communauté d'agglomération Pays Basque pendant une durée d'un mois. 

La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'agglomération Pays
Basque. 

La délibération et le plan délimitant le périmètre correspondant peuvent être consultés à la Communauté
d'agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, et à la mairie de Chéraute aux jours et horaires
habituels d'ouverture des bureaux. 

Le président 

ao_pp_71359780

Communauté d’agglomération Pays Basque 

CRÉATION DE LA ZONE D'AMÉNAGEMENT
DIFFÉRÉ « MULTISITES » 

Commune d’Irissarry 

Par délibération en date du 20 mars 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération
Pays Basque a approuvé la création de la Zone d'Aménagement Différé dite « ZAD Multisites » sur la com-
mune d'lrissarry, d'une superficie globale de 12,5 hectares. 

La création de la Zone d'Aménagement Différé dite « ZAD Multisites » prendra effet à compter du caractére
exécutoire de la délibération de la création. 

La délibération et le plan rappelant le périmètre seront affichés en mairie d'lrissarry et au siège de la
Communauté d'agglomération Pays Basque pendant une durée d'un mois. 

La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'agglomération Pays
Basque. 

La délibération et le plan délimitant le périmètre correspondant peuvent être consultés à la Communauté
d'agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, et à la mairie d'lrissarry aux jours et horaires
habituels d'ouverture des bureaux. 

Le président 

ao_pp_71359860

Communauté d’agglomération Pays Basque 

RENOUVELLEMENT DE LA ZONE
D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ DU POURTOU  

Commune de Mouguerre 

Par délibération en date du 20 mars 2021, le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération
Pays Basque a approuvé le renouvellement de la Zone d'Aménagement Différé dite« ZAD du Pourtou » sur
la commune de Mouguerre, d'une superficie globale de 4,4 hectares. 

La création de la Zone d'Aménagement Différé dite « ZAD du Pourtou » prendra effet à compter du caractère
exécutoire de la délibération de la création. 

La délibération et le plan rappelant le périmètre seront affichés en mairie de Mouguerre et au siège de la
Communauté d'agglomération Pays Basque pendant une durée d'un mois. 

La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la Communauté d'agglomération Pays
Basque. 

La délibération et le plan délimitant le périmètre correspondant peuvent être consultés à la Communauté
d'agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch à Bayonne, et à la mairie de Mouguerre aux jours et horaires
habituels d'ouverture des bureaux. 

Le président 

ao_pp_71359930

Direction départementale
des territoires et de la mer

AVIS
Modification des conditions

de concertation du public du PPRi
de la Nive sur les communes

d’Itxassou à Ustaritz

Le public est informé qu’en application des arrêtés
préfectoraux n° 64-2021-03-18-00007 à 00012
en date du 18 mars 2021, les modalités de
concertation du public au processus d’élaboration
du plan de prévention des risques d’inondation
des communes d’Itxassou, Cambo-les-Bains,
Larressore, Halsou, Jatxou et Ustaritz sont modi-
fiées.

Les documents sont consultables en mairies, à la
CAPB ou sur le site Internet des services de l’État
(http://www.pyrenees-
atlantiques.gouv.fr/Politiques-publiques/
Cadre-de-vie-eau-environnement-et-risques-
majeurs/Plans-de-prevention-des-risques/
Plan-de-prevention-des-risques-en-cours-
d-elaboration)

Pau, le 2 avril 2021

ao_pp_71362610

Annonces légales

Vie des sociétés

Forum JULII BYS

CESSATION DE GARANTIE
SEGAP, Coverholder at Lloyd’s, en vertu du pouvoir 
de souscription accordé par certains Souscripteurs 
du LLOYD’S - LLOYD’S INSURANCE COMPANY 
S.A. - 8-10, rue Lamennais, 75008 Paris procède à 
la résiliation de la garantie financière SLEGAI03006 
conformément aux articles 44,45,46,47,48 du 
décret 2015-702 du 19 juin 2015 modifiant le dé-
cret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les condi-
tions d’applications de la loi N°70-9 du 02 janvier 
1970 accordée à la société Forum JULII BYS, 3, 
allée Anne-de-Neubourg, quartier Pegna, 64250 
Cambo-les-Bains, immatriculée au RCS de Bayonne 
sous le numéro 477 617 823. Au titre des activités 
de transaction sur immeubles et fonds de commerce  
et gestion immobilière. Dans un délai de trois jours 
francs suivant la publication de la première parution. 
Les créances visées à l’article 39 du décret N°72- 
678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’appli-
cations de la loi N°70-9 du 02 janvier 1970, devront 
être produites par le créancier dans un délai de trois 
mois à compter de la date de la formalité prévue.

Idée
Cadeau

Offrez
des photos vintages rares 

et originales
sur

sudouest.fr/archives/

Avis d’obsèques

32061

BIARROTTE

André CARRERE (†), son époux ; 
Annick et Jacques HARGUES 
Nicole et Marc ITHURRIA 
Michel et Liliane CARRERE 
Fabienne CARRERE et Bertrand 
MESSANA, ses enfants et leurs 
conjoints ; 
ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants ; 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Denise CARRERE
née COMBES,

La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 6 avril 2021, à 10 heures en 
l'église de  Biarrotte 
Les visites se font au funérarium de 
Saint-Martin-de-Seignanx à partir du 
Samedi 3 Avril 2021 dès 9h00. 
 
La famille remercie le personnel 
soignant de La Martinière, de l'hôpital 
de Bayonne et du centre Annie Enia

Pompes funèbres Courtieux, 
funérarium,  149, allée du Souvenir, 

Saint-Martin-de-Seignanx, tél. 
05.59.56.59.08.

32112

SAINT-CASTIN 
ETCHARRY 
MONTAGUT

Mme Christine ETCHEBERRY, son 
épouse ; 
Maider et Adil, 
Marcel, 
Jean René et Stéphanie, 
ses enfants ; 
Ines et Clara, ses petites filles ; 
Mme Cécile ETCHEBERRY, sa maman ; 
Johane (†), René, Maité, 
ses frères et sœurs et leurs conjoints ; 
les familles DESCOMPS, LARRERE, 
ses neveux et nièces ; 
parents et alliés 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

M. Arnaud ETCHEBERRY

survenu à l'âge de 65 ans.
Ses obsèques auront lieu le samedi 3 
avril 2021, à 10 heures en l'église de 
Etcharry.
Les visites se font au funérarium 
GUICHANDUT à Saint Palais, de 9h à 
12h et de 14h à 19h.

PF Guichandut, 
Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn, 

tél. 05.59.65.74.49.

32172

BAYONNE 
URT

Marie-France Brouttier, 
Marie-Ange et Gilbert Darriere, 
ses filles et son gendre ; 
Fabienne, Michaël, Mélanie, François, 
Marie, Emilie, 
ses petits-enfants et leurs conjoints ; 
Mary, Pierre, Imanol, Haizé, Cassiopée, 
Eloi, Iban, Columba, Enzo, Matthéo, 
ses arrière-petits-enfants adorés ; 
Tatie Mady, sa belle-sœur, ses enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; 
famille et amis 
 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Madeleine DUREAU
dite Mado

survenu à l'âge de 92 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le mardi 6 avril 2021, 
à 10 h 30 en l'église Saint-André de 
Bayonne.
Les visites se font au funérarium de 
Bayonne, rue du Baltet.
La famille remercie particulièrement 
ses infirmiers David et Morgan, sa kiné 
Audrey, le Dr Gomez et la pharmacie 
Genty pour leur gentillesse et 
dévouement.

PF urtoises, ZA La Gare, funérarium, 
Urt, tél. 05.59.56.27.90.

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Carnets
Votre service au 05 35 31 29 37 
ou sur so.carnets@sudouest.fr
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31976

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Maïté RAYNALD, sa sœur ; 
Olivier REYNALD, Jean-Claude et 
Cathy LABADIE, Bernard et Martine 
LABADIE, Isabelle et Jean-Luc 
ACHIGAR, Marie-Pierre et Eric SEGAS, 
Catherine LABADIE, Jean LABADIE, 
Jacqueline et Alesdair SEMPLE, ses 
neveux et nièces 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Jeanette LAPEYRE
née LABADIE,

survenu à l'âge de 97 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu 
le mercredi 7 avril 2021, à 14 heures 
en l''église Saint-Jean-Baptiste de 
Saint-Jean-de-Luz.
Les visites se font au funérarium de 
Ciboure ce jour à partir de 10h.
PFG Saint-Jean-de-Luz, 14, rue Marion-Garay, 

tél. 05.59.26.09.38.

32056

BAYONNE

Familles LESGOIRRES ETCHEPARE, 
Mme Josette LESGOIRRES, son épouse, 
Guy, Fabienne et Florence, ses enfants, 
Jérôme et Lou, 
Julia et Maurice, ses petits-enfants, 
Lulu et Marc, Gégé et Maryse, 
ses beaux-frères et belles-sœurs, 
ses neveux et nièces, 
ses petits-neveux et petites-nièces, 
ses cousins et cousines 
ses amis, 
ont le regret de vous faire part du 
décès de

M. Guy LESGOIRRES

dans sa 87ème année.
Un recueillement aura lieu  
le mercredi 7 avril 2021, à 10 h 30 
en crématorium de Biarritz, dans 
l'intimité familiale.
Les visites sont possibles au 
funérarium de Bayonne, 19 rue Baltet.

PFG Bayonne, 19, rue de Baltet, 
tél. 05.59.63.63.46.

32074

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Ses enfants ; 
ses petits-enfants ; 
ses arrière-petits-enfants ; 
les familles RIESCO, LANUSSE, 
ANTHIAN, REZOLA et ILLAN ; 
parents et amis, 
 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Michel RIESCO

survenu à l'âge de 86 ans.
Ses obsèques religieuses seront 
célébrées le mardi 6 avril 2021, 
à 15 h 30 en l'église St Jean Baptiste 
de Saint-Jean-de-Luz.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu à son domicile de 9h à 12h et de 
14h à 18h30.

PF Landaboure, Euskal Ehorzketak, 
Saint-Jean-de-Luz, tél. 05.59.26.75.75.

32124

ANGLET

M. Henri PETRISSANS, son époux 
Joëlle et Gilles LASSUS, sa fille et son 
gendre 
Amandine et Nicolas, sa petite-fille et 
son compagnon 
parents et amis 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Alice PETRISSANS
née TOUCOULLET,

survenu le 31 mars 2021 à l'âge de 
75 ans. 
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 6 avril 2021, à 15 heures en 
l'église Saint-Léon d'Anglet.
Les visites se font au funérarium 
d'Anglet à  9 allées des 
Chrysanthèmes. À compter du samedi 
03 avril 10h jusqu'au lundi 05 avril 17h.
Vos condoléances sur cridel.fr

PF 64, 9, allée des Chrysanthèmes, 
Anglet, tél. 05.59.55.05.50.

32146

MAULÉON-LICHARRE 
ARNÉGUY

Pascal BAGES, son époux ; 
Jérôme et Patrick, ses enfants ; 
Capucine, sa belle-fille ; 
Jeannot, Marie-Jeanne, Arnaud, Daniel, 
ses frères et sœurs et leurs conjoints ; 
ses neveux et nièces ; 
les familles BAGES, LURO, 
ETCHEVERRIA, CAMINO, 
IREY, CAMOU, BOYRIE, ARROSERES, 
SPAGGIARI, PERETTI et Colette PON, 
parents et alliés, 
ont la douleur de vous faire part du 
décès de

Mme Yvette BAGES
née LURO,

survenu à l'âge de 56 ans.
ses obsèques seront célébrées le lundi 
5 avril 2021, à 10 heures en l'église 
de Mauléon, suivies de l'inhumation au 
cimetière d'Arnéguy.
Un dernier hommage peut lui être 
rendu au funérarium Chimix de 
Mauléon, dans le plus strict respect des 
consignes sanitaires en vigueur en ce 
moment, le vendredi 2, le samedi 3 et 
le dimanche 4 avril de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.

PF Funérarium Chimix, 
Mauléon-Licharre, Tardets, tél. 

05.59.28.06.36.
32164

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE

Caroline MAILLET, sa compagne 
Charlotte DELAME, sa fille 
Lydie DELAME, 
Christian et Sylvie DELAME, 
sa sœur, son frère, sa belle sœur, 
ses nièces et neveux, 
Catherine et Philippe, Rolande et Jo, 
Baptiste, ses amis proches, 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Pierre  DELAME
USTE GABEA

survenu le mercredi 31 mars 2021.
sa crémation aura lieu dans l'intimité 
familiale le mercredi 7 avril 2021

PF Aquitaine Henri Hirigoyemberry, 
9, rue Duconte, Saint-Jean-de-Luz, 

tél. 05.59.26.46.41.

32230

CAMBO-LES-BAINS

Nicolas AIZPURU, son fils 
Rolande AIZPURU et Pascal 
MUNDUBELTZ, sa fille et son gendre 
Juliette et Lilou, ses petites-filles 
ses frères et sœurs, 
ses neveux et nièces, 
parents et amis 
ont la tristesse de vous faire part du 
décès de

Mme Marie-Jeanne AIZPURU

survenu le 1er avril 2021 à l'âge de 62 
ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée 
le mardi 6 avril 2021, à 15 heures en 
l'église Saint-Laurent de Cambo-les-
Bains. 
Les visites se font à partir de 14 heures 
ce jour au funérarium de Cambo-les-
Bains, 2 chemin de Harri-Ondoa à 
Cambo-les-Bains.
Vos condoléances sur cridel.fr

Maison Duhart, 
2, chemin de Harri-Ondoa, 

Cambo-les-Bains, tél. 05.59.29.24.62.

Remerciements

Pompes funèbres

Services du carnet l nous contacter
v.godardthoreux@sudouest.fr

Pays
basque

L’entretien 
de sépulture ?
Retrouvez 
nos conseils sur carnet.sudouest.fr

A savoir
Domicile ou accès à tous les funéra-
riums. Intervention sur les communes 
de Saint-Pierre-d’Irube, Mouguerre, 
Lahonce, Urcuit, Villefranque, Ustaritz, 
BAB... 
Prestations personnalisées. 
Prix étudiés.

Pompes funèbres 
et funérarium

4, rue de Lohizun - ZA du Hillans, 64990 Saint-Pierre-d’Irube
Email : adourpf@gmail.com - www.funerarium-bayonne.fr
Tél. 05 59 08 76 82

Urgences décès
24 h/24 - 7 j/7

ADOUR
POMPES  

FUNÈBRES

PARTICULIERS
de 9 h à 17 h 

par téléphone ou email
PROFESSIONNELS

de 9 h à 19 h, 
le samedi de 14 h à 19 h  

par téléphone, email  
ou fax 0 820 024 000

31281

TARNOS 
CHILLY-MAZARIN

La famille GARRIDO 
remercient très chaleureusement 
toutes les personnes qui, par leur 
présence aux obsèques de

M. Albert GARRIDO DEL OLMO

se sont associées à leur peine.
Roc'Eclerc Bayonne, 

RN 117, 143, avenue Henri-de-Navarre, 
tél. 05.59.55.86.56.

31634

AINHOA

M. et Mme Joseph (†) 
et Maité ZALDUA, ses parents 
Simone ZALDUA, 
Etiennette et Pierre ETCHEVERS, 
André ZALDUA, 
ses sœurs, son frère et son beau-frère 
Lorentxa, Ximun et Charlotte, 
ses neveux et nièces 
Mikel, son petit-neveu 
les familles ZALDUA, ANORGA, 
GARAT, BOSSÉ, ALSUGUREN, 
GALARREGUI, 
parents et amis 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

M. Pierre ZALDUA

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

Maison Duhart, 
2, chemin de Harri-Ondoa, 

Cambo-les-Bains, tél. 05.59.29.24.62.

31636

SARE

Mme Maria-Cruz ZUNDA, son épouse 
Dominique ZUNDA et Nathalie, 
Michelle et Philippe SALLABERRY, 
Célia et Beñat OSTIZ, 
Irma et Gilles LABAT, 
ses enfants et leurs conjoints 
Mickaël, Maïtena, Amaia, Xabi et Inès, 
ses petits-enfants 
parents et amis 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

M. Laurent ZUNDA

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

Maison Duhart, 
2, chemin de Harri-Ondoa, 

Cambo-les-Bains, tél. 05.59.29.24.62.

31089

BIARRITZ

Mme Lucienne CAPDEBOSCQ, son 
épouse 
Sophie TEIXEIRA, sa fille 
Camille, Amélie, Clément TEIXEIRA et 
Sébastien JUHEL, 
ses petits-enfants 
Jackie et Claude GELÈS, 
sa sœur, son beau-frère 
et leurs enfants 
Gérard et Sylvie CAPDEBOSCQ, 
son frère, sa belle-sœur 
et leurs filles 
David et Héloise CAPDEBOSCQ, 
Corinne CAPDEBOSCQ, 
son neveu, sa compagne et sa nièce ; 
les familles CAPDEBOSCQ, 
JUHEL,DUPONT, DARRIEUX, 
ETCHEVERRY, LAFFORGUE et WATTÉ  
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

M. Marc CAPDEBOSCQ

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

PF Côte basque, 
17, avenue du Sabaou, Biarritz, 

tél. 05.59.43.95.95.

Souvenirs
31892

Vice-amiral Jean-Marie 
DAMBIER

Décédé le 21 mars 2021

La présidente Josette PONTET et le 
Conseil d’administration de la Société 
des Sciences, Lettres et Arts de 
Bayonne tiennent à lui rendre 
hommage. 
 
Membre de cette société savante 
depuis 1995, il en fut le secrétaire 
général de 1997 à 2010, puis le trésorier 
jusqu’en 2015. Il mit au service de ces 
activités bénévoles ses compétences 
scientifiques et culturelles dont 
témoignent plus de la vingtaine 
d’articles publiés dans le Bulletin ou 
dans les Actes des colloques auxquels 
il a participé activement. Son 
importante et dernière contribution au 
“Dictionnaire des Monuments aux 
morts du Pays Basque”, en lien avec 
son épouse Anne-Marie, sa fidèle 
collaboratrice, doit être saluée. 
Ses qualités humaines, son 
dévouement, qui le firent apprécier de 
tous, resteront présents dans notre 
mémoire.

Hommage
31043

USTARITZ

Pour nous souvenir ensemble qu’il y a
1 an nous quittait

M. Jean-Claude ELISSALDE
dit Xaxpi

Maritchu et Maryse, ses filles
Papy, son gendre
Anna et Julen, ses petits-enfants
Christiane BURUCOA,
Maïté et Michel GONI,
Irène ETCHEVERRY,
Irène ELISSALDE, ses sœurs,
belle-sœur et beau-frère
ses neveux et nièces,
les familles ELISSALDE, ELISSONDO,
BENAC
Nous pourrons nous réunir lors d’une
cérémonie religieuse à son intention
qui sera célébrée le lundi 5 avril
2021, à 10 heures en l’église Saint-
Vincent d’Ustaritz.
Vos condoléances sur cridel.fr

Maison Duhart,
2, chemin de Harri-Ondoa,

Cambo-les-Bains, tél. 05.59.29.24.62.

31092

BOUCAU

Jeannine DUBAU, son épouse ; 
Sébastien et Véronique DUBAU, 
son fils et sa belle-fille ; 
Eneko, Pyrène, Jeanne, 
ses petits-enfants adorés ; 
les familles 
Jean-Claude et Marie-Claire DUBAU 
et leurs enfants, 
Michel et Marina DUBAU 
et leurs enfants, 
Marcel et Evelyne POUYLLAU 
et leurs enfants, 
Yves et Evelyne DUBAU 
et leurs enfants, 
parents, alliés et amis 
très touchés par les innombrables 
marques de sympathie et d'amitié 
qui leur ont été témoignées 
lors du décès de

Christian DUBAU

et dans l'impossibilité d'y répondre 
individuellement, vous prient de bien 
vouloir trouver ici l'expression de leur 
sincères remerciements.

Pompes funèbres Courtieux, 
funérarium, 24, rue Maurice-Perse, 

Boucau, tél. 05.59.20.59.20.

31411

CIBOURE

Alexandre (†) et Raymonde 
HIRIBARREN, ses parents ; 
Annie HIRIBARREN, sa soeur ; 
parents et amis 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de leur cher 

Jean Michel

remercient chaleureusement tous ceux 
qui se sont unis à leur grande peine.
La famille remercie également les Dr 
Delpech et Fitte ainsi que l'ensemble 
du personnel soignant des Arrayages 2 
de Bayonne pour leurs bons soins et 
leur accompagnement.

PF Aquitaine Henri Hirigoyemberry, 
9, rue Duconte, Saint-Jean-de-Luz, 

tél. 05.59.26.46.41.

31424

ANGLET

Michel HIVON, son époux, 
Daniel et Christine HIVON, 
Eric HIVON et Katia VILLECHANGE, 
ses enfants et leurs conjointes, 
Nicolas, Julien, Laurène, Marine, 
Adrien, ses petits-enfants et leurs 
conjointes, Erika et Anaïs, 
Emma, son arrière-petite-fille, 
Henriette et Jeannot ALDASORO, 
Maïté (†) et Claude (†) MOREAU, 
Jeannine et Michel BARROUMES, 
Jean-Claude (†) et Monique (†) 
CENDRES, 
Pierrette et Jean-Michel GEY (†), 
Georges et Josette CENDRES, 
ses frères et ses sœurs et leurs 
conjoints 
très touchés par les marques de 
sympathie que vous leur avez 
témoignées lors du décès de

Mme Gaby HIVON
née CENDRES,

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

Roc'Eclerc Bayonne, 
RN 117, 143, avenue Henri-de-Navarre, 

tél. 05.59.55.86.56.
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1Bon démarreur, 
finisseur poussif

C’est une tendance lourde
cette saison : le XV rouge et
blanc construit l’essentiel de
ses victoires en première pé-
riode. Il inscrit en moyenne
57 % des points avant la mi-
temps (43 % ensuite), tout en
encaissant à peu près autant
d’unités de part et d’autre de
la pause (49 % et 51 %). Cette
rapidité à prendre le large lui
a permis de dominer plu-
sieurs équipes du top 6 : Per-
pignan en ouverture du
championnat (21-12 ; 15-0 à la
mi-temps), Oyonnax chez lui
(15-19 ; 12-13) ou encore Gre-
noble au stade des Alpes
(14-18 ; 7-15) puis à Aguilera
(22-13 ; 14-7).

À l’inverse, et même s’il lui
est arrivé de bien terminer
certaines rencontres (succès
arrachés à Vannes 14-16 et Co-
lomiers 16-20), le BO est plutôt
enclin à s’affaisser au retour
des vestiaires. Il a subi la ré-
bellion de Montauban lors de
la 2e journée (33-30 ; 11-23),
s’est fait surprendre à domi-
cile en toute fin de match -
certes dans des circonstances
particulières, à un joueur de
moins - par la lanterne rouge
de l’époque, Valence-Romans
(29-31), et lors des deux der-
nières oppositions, Oyonnax
à Aguilera (21-34) et Béziers au
stade de la Méditerranée (41-
15).

2Le problème 
s’accentue 

24-0 en un peu moins d’une
heure face aux rugbymen de
l’Ain, 38-0 en cinquante mi-
nutes la semaine suivante
dans l’Hérault : les Biarrots
viennent d’essuyer deux re-
montadas tonitruantes.
Comme souvent cette année,
ils avaient attaqué à fond les
deux rencontres. Grâce à trois
magnifiques essais de Johnny
Dyer (6e), Gavin Stark (13e) et
James Hart (24e), ils pen-
saient avoir fait le plus dur
face à Oyonnax (21-10). Avant
de s’effondrer.

La dégringolade a été en-
core plus spectaculaire à Bé-
ziers jeudi dernier. Alors
qu’ils semblaient rouler sur
l’ASBH (15-3), avec des mouve-
ments d’envergure rappelant
parfois le niveau Top 14, une
pénalité de Ilian Perraux (9e),
puis deux essais de Yohann
Artru (15e) et Romain Ruffe-
nach (30e), ils se sont soudai-
nement éteints. Troués en dé-
fense, pris en conquête et sur
leur traditionnel point fort,

les ballons portés, les coéqui-
piers de Steffon Armitage ont
disparu du terrain. La note
est sévère et la défaite la plus
cinglante depuis le début de
la saison.

3Des raisons physiques 
et mentales

L’écroulement est d’abord
physique. La première raison
tient aux cadences infernales
imposées par le contexte sa-
nitaire. Touché par le Covid, le
BO a été contraint à un mois
d’octobre quasi blanc. Trois
rencontres (déplacement à
Oyonnax, réception de Colo-

miers, voyage à Aurillac) ont
dû être recasées dans un ca-
lendrier déjà épais. Consé-
quences, les hommes du tan-
dem Nicolas Nadau-Shaun So-
werby ont dû enchaîner, sans
la coupure habituelle d’une
semaine, deux séries de huit
(avant Noël), puis dix matchs
(début 2021). Les organismes
en ont souffert. « Il n’y a pas
un poste où on n’ait pas eu de
problème : deuxième ligne,
troisième ligne, ailier… »,

soufflait Nadau après la dé-
faite contre Oyonnax. Si l’ab-
sence de rotation doit en par-
tie à cette infirmerie pleine,
le staff a aussi une part de res-
ponsabilité, lui qui a peu fait
tourner quand il pouvait en-
core le faire.

La fatigue est aussi psycho-
logique : « Il y a de l’usure
mentale », reconnaissait le ta-
lonneur Lucas Peyres-
blanques à l’issue de la même
déconvenue. La Pro D2 est un
championnat long, où il est
difficile de tenir le même
rythme tout le temps. Le BO
connaît un coup de moins
bien, après son superbe dé-
marrage de la phase retour.

Il ne faut pas non plus ex-
clure l’impact dans les têtes
des secousses extra-sportives
que traverse le club. Depuis
plusieurs semaines, le prési-
dent Jean-Baptiste Aldigé,
éconduit par la mairie de
Biarritz dans son projet de
modernisation d’Aguilera, a
annoncé sa volonté de délo-
caliser la structure profes-
sionnelle. La piste de Lille a
été explorée. Cette incerti-
tude pèse forcément sur le
quotidien des rugbymen, y
compris leur environnement
familial. S’ils parviennent à se
remettre dans une bulle spor-
tive hermétique, ils ont les
moyens de reprendre leur
marche avant contre Nevers
ce vendredi à Aguilera
(20 h 45). Sinon, leur belle 3e

place pourrait être menacée.

PRO D2 (25E JOURNÉE) : BIARRITZ - NEVERS, CE SOIR AU STADE AGUILERA (20 H 45)

Le BO a du mal à co
  Des Biarrots plus                               performants en première période

Points marqués :

1re mi-temps
2e mi-temps

311 
points

232
points

57 % 43 %

Entre la 1re et la 20e minute -->148 points     27%

              la 21e et la 40e-->163                                          30 % 

              la 41e et la 60e -->129                        24%

              la 61e et la 80e-->103      19%

  Des Biarrots plus                               performants en première période

Points marqués :

11re mi-temps
2e mi-temps

311 
points

232
points

57 % 43 %

Entre la 1re et la 20e minute -->148 points      points     27%

              la 21              la 21e et la 40e-->163                                            30 % 

                            la 41e et la 60e -->129                        24%  24%

              la 61e et la 80e-->103      19%   19%

  Des Biarrots plus                               performants en première périodeSpécialistes 
des départs canons
cette saison, 
les Biarrots peinent 
de plus en plus 
à terminer leurs
rencontres. Éclairage

Pierre Mailharin
p.mailharin@sudouest.fr

« Il ne faut pas 
non plus exclure 

l’impact dans les têtes
des secousses 

extra-sportives 
que traverse le club »

LES ÉCHOS D’AGUILERA

Jauneau à Clermont

Pépite du centre de formation biar-
rot, Baptiste Jauneau quittera la
Côte basque cet été. Le jeune demi
de mêlée de 17 ans, intégré au pôle
France, rejoint la pépinière de Cler-
mont.

Gimeno suspendu

Le deuxième ligne Kevin Gimeno, qui
a reçu trois cartons jaunes cette
saison (à Rouen, contre Mont-de-
Marsan, à Béziers), est suspendu une
semaine. Il ne pouvait donc pas
postuler pour la rencontre de ce soir.

On ne sait pas encore où jouera
le Biarritz Olympique la saison
prochaine. Ni s’il sera en mesure
d’aligner une équipe. Les ennuis
financiers et le projet de délocali-
sation porté par les dirigeants
ont relégué au second plan cette
question. Pour autant, et même
si tout n’est pas ficelé, le prési-
dent Jean-Baptiste Aldigé et son
directeur du rugby Matthew
Clarkin s’attellent au recrute-
ment, en cas d’issue favorable.

Côté joueurs, trois arrivées
sont déjà connues, annoncées
par « Sud Ouest ». Il s’agit du troi-
sième ligne de Pau formé à Agen
Antoine Erbani (31 ans), de l’expé-
rimenté demi de mêlée de Pro-
vence Rugby Clément Darbo
(35 �ans) et du jeune pilier gauche
de l’Union Bordeaux-Bègles, ac-
tuellement prêté à Agen, Zakaria
El Fakir (24 ans).

Josh Tyrell sur les tablettes
Selon nos informations, le
deuxième ou troisième ligne sa-
moan Josh Tyrell (30 ans), en fin
de contrat à Oyonnax, se trouve
aussi sur les tablettes du club
basque. Il pourrait rejoindre la
bande du capitaine Steffon Ar-
mitage, qui a quant à lui pro-
longé son bail d’une saison en
début d’année.

Dix éléments se trouvent en
fin de contrat, six professionnels
(Synaeghel, Knight, O’Callaghan,
Doubrère, Du Plessis, Lazzarotto)
et quatre espoirs (Hirigoyen, Ja-
lagonia, Couilloud, Aurre-
koetxea).

Au placard depuis son dernier
match le 17 décembre à Gre-
noble, le demi de mêlée Gau-
thier Doubrère est en partance.
Très peu utilisés lors de cet exer-
cice, l’ouvreur Willie Du Plessis, le
pilier gauche Thomas Synaeghel
ou encore l’ailier Benoît Lazar-
rotto ne semblent plus entrer
dans les plans des entraîneurs.

Casse-tête en 3e ligne
Les dirigeants vont devoir arbi-
trer au poste de troisième ligne
aile entre la jeunesse de Tornike
Jalagonia et Mathieu Hirigoyen,
22 ans et Jiff (Joueurs issus de la
formation française) tous les
deux, et l’expérience des deux
non-Jiff Adam Knight (27 ans) et
Dave O’Callaghan (30 ans), tau-
liers de l’équipe depuis deux ans.

Quid également des deux pi-
liers espoirs géorgiens, prêtés
par Montpellier, Luka Azariashvi-
li (21 ans) et Ushangi Tcheishvili
(23 ans), qui donnent plutôt sa-
tisfaction. Repartiront-ils dans
l’Hérault ou resteront-ils à Biar-
ritz ?

Apprécié des dirigeants, l’en-
traîneur des avants Shaun So-
werby devrait rester en poste. Il
aurait récemment prolongé son
contrat. Ce n’est pas le cas de son
associé des lignes arrières Nico-
las Nadau, qui rejoindra le FC
Grenoble cet été.

Sowerby devrait rester
Pour le remplacer, Aldigé et Clar-
kin ont sondé plusieurs entraî-
neurs : Fabrice Estebanez, actuel-
lement à la tête de l’équipe de
France des moins de 20 ans, Jean-
Frédéric « Jeff » Dubois, ancien
adjoint de Guy Novès en équipe
de France (2015-2017), l’Australien
Scott Wisemantel, en charge des
arrières (avec Sowerby) à Mont-
pellier entre 2015 et 2017, et l’An-
glais Ben Ryan, passé par les Fidji
à VII. Le BO aurait fait son choix, si
l’on en croit Aldigé dans le pod-
cast d’Eurosport « Poulain raf-
fûte » de jeudi 25 mars.

Par ailleurs, il pourrait y avoir
du mouvement chez les prépa-
rateurs physiques : Gareth
Adamson et Guillaume Ollivier
ne seraient pas conservés. Le
Sud-Africain de Worcester Johan
Pretorius est ciblé.
P. M.

La saison prochaine se
prépare malgré les doutes
L’incertitude qui plane sur l’avenir du club
n’empêche pas les dirigeants du BO de plancher
sur une évolution du staff et de l’effectif

Le coach des avants Shaun Sowerby devrait continuer à
entraîner son capitaine Steffon Armitage. ARCHIVES EMILIE DROUINAUD 
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PRO D2 (25E JOURNÉE) : BIARRITZ - NEVERS, CE SOIR AU STADE AGUILERA (20 H 45)

nclure
  Des Biarrots plus                               performants en première période

Points marqués :

1re mi-temps
2e mi-temps

311 
points

232
points

57 % 43 %

Entre la 1re et la 20e minute -->148 points     27%

              la 21e et la 40e-->163                                          30 % 

              la 41e et la 60e -->129                        24%

              la 61e et la 80e-->103      19%

  Des Biarrots plus                               performants en première période
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Vendredi 2 avril à 20h45 - Stade Aguilera

Biarritz - 3e/72 pts 7e/56 pts - Nevers
- Arbitre : M. David Beun -

Watremez
1

Da Ros
2

Millar
3

Furno
4

Dyer
5

Hirigoyen
6

O\'Callaghan
7

Armitage
(C)

8

Couilloud
9

Bosch
10

Domvo
11

Saili
12

Vergnaud
13

Barry
14

Brosset
15

Sénéca
1

Tarrit
(C)

2

Papidze
3

Witz
4

Fabregue
5

Plataret
6

Cotte
7

Gascou
8

Cazenave
9

Urruty
10

Bonvalot
11

Derrieux
12

Loaloa
13

Raisuqe
14

Camou
15

 Entraineur(s)
Nicolas Nadau (arrières) et Shaun Sowerby (avants)
 Remplaçants
16. Ruffenach, 17. Nutsubidze, 18. D'Hooghe, 19.
Peyresblanques, 20. Hart, 21. Lonca, 22. Du Plessis, 23.
Akhobadze

Entraineur(s) 
Xavier Péméja (manager), Guillaume Jan (arrières) et

Sébastien Fouassier (avants)
Remplaçants 

16. Hamel, 17. Lolohea, 18. Bradshaw, 19. Bastide, 20.
Manevy, 21. Menoret, 22. Paris, 23. Yilmaz

Les 7 dernières confrontations
2V 5V

TOP 14 - AVIRON BAYONNAIS

COSTOSSÈQUE PUNI POUR PARI.
Onze personnes ont été sanction-
nés par la commission de discipline
de la LNR pour « non-respect des
obligations relatives aux paris
sportifs ». Parmi eux, le centre du
Racing prêté à Bayonne : Théo
Costossèque. Le joueur de 20 ans,
au Racing au moment de la prise
des paris, a écopé d’un blâme et
d’une amende de 1 500 € assortie

du sursis. Les autres punis sont :
Danovaro (Racing), Haddad (La
Rochelle), Zaitri (Colomiers), Rivière
(Mont-de-Marsan), Sicart (diri-
geant de Perpignan), Lafon (diri-
geant d’Aurillac), Van Hollemeersch
(kiné d’Aurillac), Pariot (dirigeant
de Nevers), Piovan (kiné d’Agen) et
Klein (préparateur physique de
Brive, à Pau au moment du pari).

Le championnat fédéral main
nue Élite pro par équipes
aborde ce premier week-end
d’avril sa quatrième journée
qualificative. Une avant-der-
nière étape avant les phases fi-
nales qui débutent ce vendre-
di 2 avril 2021 à Saint-Étienne-
de-Baïgorry, et qui se poursui-
vront samedi 3 avril à Armen-
darits et dimanche 4 avril à
Garindein.

Une partie retient particu-
lièrement l’attention des pelo-
tazale en ce week-end Pascal.
Un choc de leaders invaincus
qui sent la poudre entre les
frangins Larralde et le duo Ol-
çomendy-Sanchez. Le tenant
du titre, Peio Larralde qui a of-
ficié avec Iturbe au Berria re-
trouve son jeune frère Bixente
pour l’occasion. Performant
face à Monce et Ducassou (40-
28), le récent lauréat du tête à
tête en groupe B, Mattin Olço-

mendy, confirme au plus haut
niveau.

« Avec Luis, nous avons livré
notre meilleure partie à Has-
parrren. C’est encourageant
pour la suite, mais le cham-
pionnat est long », livre le to-
nique avant bas-navarrais, qui
ne veut surtout pas s’enflam-
mer. Les paires Inchauspe-Gui-
chandut et Ospital-Amulet, à
la recherche de leur premier
point, joueront gros di-
manche en Soule.

Groupe B
À l’étage inférieur, la paire El-
gart-Luro fait sensation. In-
vaincus, les deux pilotari, qui
se complètent à merveille,
foncent vers les barrages. Ils
devront confirmer, ce vendre-
di soir dans la vallée, face à Et-
chegaray et Saint-Paul en re-
gain de forme. Malgré leur dé-
faite initiale, Bielle et Iphar
sont maintenant bien lancés
pour leur quête des barrages.
Andde Bello

MAIN NUE

Les leaders du
championnat se jaugent
Invaincus, les frères Larralde et le duo Olçomendy-Sanchez s’affronteront
demain à Armendarits

Associé à Sanchez, Mattin Olçomendy vise un quatrième succès de rang samedi à Elhina.
ARCHIVES BERTRAND LAPEGUE 

QUATRIÈME JOURNÉE

Vendredi 2 avril à Saint-Étienne-
de-Baïgorry (Herriarena, groupe
B) : 19 heures, Elgart-Luro contre
Etchegaray-Saint-Paul ;
20 heures, Bielle-Iphar contre
Aguirre-Çubiat.
Samedi 3 avril à Armendarits
(Elhina) : 16 heures, Niang-Haris-
mendy contre Etcheverry-Iturbe

(groupe B) ; 17 heures, Larralde
frères contre Olçomendy-Sanchez
(groupe A).
Dimanche 4 avril à Garindein
(Urrupean, groupe A) : 16 heures,
Inchauspe-Guichandut contre
Darmendrail-Lambert ; 17 heures,
Monce-Ducassou contre Ospital-
Amulet.

La phase de poule de l’Open de
France de xare s’est terminée
le week-end dernier et les
confrontations pour les quarts
de finale sont maintenant
connues. Ce vendredi à 19 h 30,
au trinquet Moderne de
Bayonne, M. Borteyru et Mon-
cada affrontent Balesta et Drio-
let.

En suivant, Arrizabalaga-Et-
chebest jouent contre Perei-
ra-O. Borteyru. Ces derniers ont
créé la petite surprise du tour-
noi en terminant premiers de
leur poule, devant Etcheto-Et-
cheberry. « Faire les parties en
manches, cela nivelle un peu
plus les équipes, souligne Bru-
no Driolet, co-organisateur du
tournoi. Dans l’ensemble, cela a
donné des parties équilibrées ».

« Rien à perdre »
Pour son quart de finale face à
Borteyru-Moncada, Bruno
Driolet ne se met pas la pres-

sion. « Je n’ai rien à perdre.
Mon partenaire est assez
jeune, il est en phase d’appren-
tissage. J’essaie de le guider au
mieux ».

Plus habitué à jouer devant,
Bruno Driolet s’adapte de par-
tie en partie à son poste d’ar-
rière. Les gagnants des parties
de vendredi se retrouveront en
demi-finale. Ce samedi à partir
de 11 heures, Etcheto-Etcheber-
ry affrontent De Paredes-Caste-
ra puis Laberdesque-Becaas
jouent contre Lopetegui-Vide-
gain. Les vainqueurs de ces
parties seront opposés en de-
mi-finale. Toutes les parties se-
ront à suivre en direct sur la
page Facebook : Open xare
Bayonne 2021.
Charlotte Dalmont

XARE

Place aux phases finales de l’Open de France
Les quarts se jouent ce soir et demain au trinquet Moderne de Bayonne

Lopetegui et Videgain ont
terminé 4e de leur poule. C. D. 
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C ’est une statistique qui
n’a pas pu échapper à
l’obsédé de statistiques

individuelles qu’est Kylian
Mbappé. Mercredi soir, à Sara-
jevo, il a bouclé son quatrième
match consécutif en Bleu sans
marquer. Cela ne lui était plus
arrivé depuis exactement trois
ans, une époque où il débutait
en sélection et n’avait pas en-
core le statut qui est le sien au-
jourd’hui.

Ce genre de série, de nom-
breux attaquants en ont
connu, comme Didier Des-
champs le rappelait avant la
rencontre face à la Bosnie. En
ce qui concerne le Parisien, le
constat porte au-delà du
simple nombre de buts qu’il a
inscrits ou non. Du reste, l’his-
toire aurait pu être différente
s’il avait transformé son penal-
ty face au Kazakhstan.

Pas fait pour être 9
Mais cet échec et ce qui l’a pré-
cédé traduisent la période dif-
ficile qu’il traverse avec l’é-
quipe de France. Juste avant de
provoquer la faute, il s’est obs-
tiné à dribbler alors que Tho-
mas Lemar était absolument
seul, face au but vide, sur sa
gauche. Cela n’a finalement
pas prêté à conséquence sur
l’issue du match, mais Mbappé
a confirmé l’impression indivi-
dualiste laissée contre l’U-
kraine quatre jours plus tôt.
« On peut parfois se demander
s’il n’est pas trop obnubilé par
ses statistiques personnelles »,
s’interrogeait mardi Bixente Li-
zarazu dans « L’Equipe ».

En Bosnie, il était aligné en
pointe, et sans surprise, son
profil de joueur rapide et vé-
loce, dévoreur d’espaces, n’a

pas pu faire grand-chose face à
un bloc très regroupé autour
de trois défenseurs axiaux.
C’est seulement à l’entrée d’O-
livier Giroud à l’heure de jeu
qu’il est passé à gauche et a pu
retrouver quelques jambes,

alors que l’adversaire se livrait
davantage pour égaliser.

En Ligue 1, dont il reste le
meilleur buteur (20 réalisa-
tions), son talent peut suffire
lorsqu’il joue numéro 9. Au ni-
veau international, l’opposi-

tion n’est pas la même. Ce
stage en Bleu a confirmé qu’O-
livier Giroud était plus adapté
pour évoluer seul à l’avant du
4-2-3-1 de Didier Deschamps.

Des progrès pas évidents
Robert Pirès (79 sélections), lui,
le préfère « sur le côté
gauche », où il a ses habitudes
au PSG. « C’est là que je le
trouve meilleur car il est ca-
pable de trouver de l’espace,
ses passements de jambes et
ses accélérations font mal à
chaque fois, il obtient de bons
coups francs. » Mbappé, lui,
évacue le problème : « Mon po-
sitionnement, je ne veux plus
trop en parler. Ça fait des dé-
bats inutiles. On dit des choses
que je n’ai pas dites », a-t-il ex-
pliqué sur RTL.

À 22 ans, le natif de Bondy
est un talent incontestable
que n’importe quelle nation
aimerait compter dans ses
rangs. Son match fantastique à
Barcelone, en Ligue des Cham-
pions, l’a rappelé. Et il n’a évi-
demment pas perdu son sta-
tut de joueur cadre dans cette
sélection, où ses statistiques
restent plus qu’honorables
(42 � capes, 16 buts, 10 passes dé-
cisives).

Mais depuis qu’il a éclaté à la
face du monde à l’été 2018 en
Russie, sa progression dans le
jeu est tout sauf évidente. À
deux mois et demi de l’Euro, le
retour plein de punch d’Ous-
mane Dembélé et les perfor-
mances constantes de King-
sley Coman rappellent que le
réservoir de joueurs capables

de déstabiliser une défense en
une accélération est bien là.

« Ça fatigue… »
L’enchaînement des matchs
dans une saison harassante est
une circonstance atténuante
pour Mbappé. Depuis août, il a
déjà disputé 48 (!) matchs,
club et sélection confondus,
sans avoir eu droit à une vraie
préparation physique (Final 8
de la Ligue des Champions
oblige) et a contracté le Covid
en septembre.

Le flou qui persiste sur son
avenir alimente les discus-
sions autour de lui, alors que
son contrat au PSG expire en
2022, et que Paris doit le pro-
longer ou le vendre cet été
pour ne pas le voir partir libre
dans un an. Ce qui pèse sur
son moral : « Au bout d’un mo-
ment, ça fatigue, surtout
quand tu joues pour un club
de ton pays et que tu donnes
tout pour ton équipe natio-
nale. Les joueurs qui jouent à
l’étranger ne reviennent ici
que pour l’équipe nationale. Je
suis là tout le temps donc ça
parle beaucoup plus. Bien sûr
que ça joue. Le plus important,
c’est de se sentir bien où l’on
est. Si j’avais avancé, je serais
venu en parler », a lâché
Mbappé.

« Je ne suis pas inquiet. Ça
arrive. Il ne faut pas oublier
qu’il reste très jeune et qu’on
lui demande déjà de faire
beaucoup de choses, même
s’il revendique des responsabi-
lités, tempère Robert Pirès.
Jouer en club ou pour ton
pays, en termes de pression, ce
n’est pas la même chose. Il
reste un joueur fabuleux.
Maintenant, j’attends de lui
une réaction et qu’il se sur-
passe. » L’équipe de France ne
dirait pas non.

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022 / APRÈS BOSNIE - FRANCE

Kylian Mbappé à l’heure 
des premiers doutes
L’attaquant a manqué sa parenthèse internationale, conclue sans but et en ayant déçu dans le jeu. Son statut n’est pour l’instant
pas remis en cause, mais il doit faire nettement mieux. Dans le même temps, le dossier de son avenir au PSG n’est pas tranché

Vincent Romain, envoyé spécial
v.romain@sudouest.fr

Kylian Mbappé, aligné en pointe en Bosnie, n’a pas pesé face à une défense regroupée. AFP 

« Mon positionnement,
je ne veux plus trop

en parler. Ça fait
des débats inutiles »

Ils se sont croisés à Lyon à
l’été 2008 : Frédéric Roux ter-
minait sa carrière de joueur
pro après une saison comme
doublure, Hugo Lloris débar-
quait de Nice. Depuis, le pre-
mier a gardé un œil attentif
sur la carrière du second.
Mercredi soir, l’ancien gar-
dien des Girondins (2000-
2006) a grandement appré-
cié l’arrêt réflexe du capi-
taine des Bleus sur une tête
bosnienne en première pé-
riode. Une intervention spec-
taculaire qui a permis à son
équipe de rester dans le
match avant, plus tard, de
s’imposer (1-0) et de faire un
grand pas vers le Mon-
dial-2022.

En quoi l’arrêt de Hugo Lloris est
si impressionnant ?

Il y a ce côté spectaculaire. Le
Bosnien est proche de lui, ça lui
laisse très peu de temps de ré-
action. Le ballon arrive sur sa
gauche donc il a besoin d’utili-
ser ses appuis, de pousser fort
et de faire le geste juste. Je lisais
qu’il faisait un peu penser à
l’arrêt de Gordon Banks face à
Pelé (NDLR : lors du Mondial
1970), c’est vrai qu’il y a cette si-
militude de la tête piquée qui
rend la trajectoire aléatoire. Ce
qui fait la force d’Hugo, sur le
coup, c’est sa vitesse de réac-
tion et sa rapidité. 

Vous diriez qu’il est plus ou moins
impressionnant que celui face à
l’Uruguay au Mondial-2018 ?
L’arrêt de mercredi est le plus
spectaculaire. L’attaquant uru-
guayen était un peu plus loin,
donc Hugo avait plus de temps

pour réagir. En Bosnie, c’est
incroyable, impressionnant.
Même au ralenti, on s’aper-
çoit de la vitesse à laquelle il
se couche. Cette explosivité
lui permet de réaliser le bon
geste. Sa main est très, très
ferme. On a l’impression que
le ballon est reparti aussi vite
qu’il est arrivé. 

Vous pensez qu’il est à son
meilleur niveau actuellement ?
Il a toujours été décisif,
même quand il était à Nice,
puis à Lyon et en équipe de
France. Hormis sa boulette
en finale, il est excellent pen-
dant la Coupe du monde et
dure dans le temps. On dit
qu’un gardien arrive à son
apogée durant la trentaine,
et là il est en pleine posses-
sion de ses moyens. Et tant

mieux pour les Bleus, car
sans cet arrêt, le match au-
rait été très mal engagé face
à des Bosniens qui leur po-
saient des problèmes. 
Vincent Romain, envoyé spécial

L’arrêt décisif d’Hugo Lloris décrypté
L’ex-gardien des Girondins, Frédéric Roux, analyse la parade réflexe réalisée par le gardien français en Bosnie

Hugo Lloris a été décisif
en Bosnie. AFP 

L’INFO

Des listes à plus de
23 �joueurs pour l’Euro ?

L’UEFA réfléchit à permettre aux
équipes disputant le prochain Euro
(11 �juin-11 juillet) de convoquer plus de
23 joueurs, comme le réclament
plusieurs sélectionneurs face à la crise
sanitaire. Cette mesure favoriserait les
nations dotées d’un réservoir très
dense, mais nécessiterait aussi de
piloter des collectifs plus vastes.
Didier Deschamps, qui relève depuis
plusieurs jours l’état de fatigue des
joueurs, face à un calendrier cham-
boulé par la pandémie et après une
préparation estivale tronquée, a
rappelé qu’il leur faudrait «enchaîner,
enchaîner, enchaîner» jusqu’à l’Euro.
«Si l’UEFA se penchait sur le sujet de
pouvoir élargir la liste, de deux ou trois
joueurs, ce serait une bonne chose, à
condition qu’ils puissent tous être sur
la feuille de match. » L’instance tient
son prochain comité exécutif le 19 avril.
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R evoilà Frédéric Guilbert.
Après un passage d’an et
demi en Angleterre coupé

en deux phases - une première
saison accomplie avec 27 titula-
risations et une finale de Coupe
de la Ligue contre Manchester
City ; une seconde sans temps
de jeu -, l’ancien latéral bordelais
(de 2014 à 2017) est revenu en
Ligue 1, prêté à Strasbourg le 31
janvier. Plutôt fort. Après sa sep-
taine à l’hôtel, il a enchaîné 6
rencontres (but de la victoire
contre Monaco, 2 passes déci-
sives) et retrouvera le Matmut
Atlantique dimanche (15
heures) contre des Girondins
croisés pour la dernière fois le 24
mai 2019. « C’était mon dernier
match avec Caen et c’était celui
de la descente. ça restera gravé.
Maintenant, je suis passé à autre
chose. J’avance. »

On vous avait quitté après une saison
réussie avec Aston Villa jusqu’à l’inter-
ruption due au Covid il y a un an
(27 �matchs disputés en Premier League
sur 35 possibles). Que s’est-il passé de-
puis ? 
Des choix de coach. Le club a re-
cruté quelqu’un à mon poste. Il
y a eu un effet de concurrence.
Malheureusement, je n’entrais
pas dans la rotation. C’est le foot-
ball : j’ai vécu la même chose à
Bordeaux (avec le recrutement
de Youssouf Sabaly en 2016 et
son recul derrière l’internatio-
nal sénégalais et le Serbe Milan
Gajic, NDLR). J’estime que j’ai fait
du bon boulot lors de ma pre-
mière saison à Villa. Même si
j’aurais pu mieux faire, j’avais
l’impression d’être un des plus
constants. Il y a des choses que
le coach n’a peut-être pas appré-
cié du point de vue tactique ou
technique. 

Pourquoi le choix de Strasbourg durant
le mercato d’hiver ? 
J’ai eu quelques touches. Stras-
bourg a été le plus entrepre-

nant. Entre la prise d’informa-
tions, l’offre, la décision, cela a
été très vite. Je sentais qu’ils vou-
laient que je vienne. 

Est-ce difficile de se réacclimater à la
Ligue 1 ? 
C’est un championnat compli-
qué, quoi que les gens en disent.
J’avais à coeur de répondre pré-
sent tout de suite, quand une
opportunité se présenterait, et
j’avais continué à m’entraîner
fort à Villa. J’aborde les matchs
différemment surtout. Pendant
six mois, j’étais dans la peau

d’un joueur « non désiré ». ça
modifie la préparation, ça per-
met aussi de voir autre chose de-
puis le banc. 

Votre passage en Angleterre vous a-t-il
fait évoluer ? 
J’ai pris de la bouteille (sourire).
J’ai découvert une autre culture,
un autre rythme, un autre mode
d’entraînement. La Premier
League et la Ligue 1 sont des
championnats différents, avec
chacun leur complexité. En
France, il y a beaucoup de jeunes
joueurs talentueux. En Angle-
terre, il y a beaucoup de joueurs
confirmés. Quand vous jouez Li-
verpool, Manchester City,
chaque erreur se paie cash. 

Le Racing (15e) a connu un début de sai-
son très difficile (9 défaites en 11 jour-
nées) avant de redresser la barre. Com-
ment avez-vous trouvé l’équipe en arri-
vant ? 
C’est un club agréable, avec de
très bons supporters, un groupe
sympa qui a l’envie de travailler,
de bien faire les choses. Mainte-
nant, ça doit se concrétiser par
des points. Lors de nos derniers

matchs (défaites 1-0 à Rennes et
2-1 face à Lens), il nous a manqué
de l’abnégation, un brin de réus-
site et de l’efficacité offensive
comme défensive. On n’aurait
pas dû encaisser les buts que
l’on a pris. 

Considérez-vous les Girondins (13es)
comme un rival pour le maintien ? 
Non. Ils sont favoris pour ce
match. Ils ont de très bons
joueurs, une bonne équipe.
Après, je l’ai dit : la Ligue 1 est un
championnat difficile. Nous, on
va essayer de faire quelque
chose. J’ai aimé mon passage là-
bas, j’ai toujours des contacts
avec Paul Baysse, Ben Costil.
Même si on ne s’appelle pas
trop, je m’entends bien avec
quelques-un Gaëtan Poussin,
Youssouf Sabaly. Ils sont évidem-
ment touchés par la situation.
Paulo (Baysse) est quelqu’un qui
a le club gravé dans le coeur, ce
n’est pas anodin. Ils ont envie de
bien faire. Parfois la roue ne
tourne pas dans le bon sens,
c’est là qu’il faut l’inverser. 

Vous avez connu cette lutte pour le
maintien avec Caen. Sur quoi se fait la
différence dans la dernière ligne droite ? 
Avoir un bon groupe, que tout le
monde soit aligné à tous les
étages et tire dans le même sens.
Ensuite, mettre de l’abnégation
sur le terrain et faire les choses
ensemble. 

Comment voyez-vous la saison pro-
chaine à titre personnel ? 
Je jouerai au foot (sourire). Je
suis sous contrat avec Aston Vil-
la. La logique est que j’y re-
tourne. Après, on n’est jamais
sûr de rien. Je verrai en fin de sai-
son. 

LIGUE 1 / AVANT BORDEAUX - STRASBOURG

De retour en L1, Guilbert
« a pris de la bouteille »
Après un an et demi en Angleterre, l’ancien défenseur des Girondins réussit
un début de prêt remarqué à Strasbourg. Il retrouvera Bordeaux dimanche

Nicolas Le Gardien
n.legardien@sudouest.fr

Frédéric Guilbert, ici contre Rennes le 14 mars, a disputé 6 matchs en L1 depuis début février,
avec un but et deux passes décisives. AFP 

« Quand vous jouez
contre Liverpool,
Manchester City,

chaque erreur
se paie cash »

Entraînement : aujourd’hui à
10 �heures (huis clos, sauf médias).
Blessés : Zerkane (reprise), Kalu,
Otavio. Suspendu : Benito. Pro-
chain match : Girondins - Stras-
bourg, dimanche (15 heures).

GIRONDINS EXPRESS

Corinne Diacre espère aller dé-
fier l’Angleterre et les États-Unis
en avril en Normandie avec une
partie de l’armada lyonnaise,
notamment Amandine Henry
et Eugénie Le Sommer, convo-
quées jeudi avec les Bleues mal-
gré la vague de Covid-19 qui sub-
merge leur club.

La sélectionneuse de l’é-
quipe de France a dû se résou-
dre à faire sans Wendie Renard,
Amel Majri et Delphine Cascari-
no, autant de titulaires en puis-
sance contaminées récem-
ment par le virus. Mais elle a sé-
lectionné le trio formé de Hen-
ry, Le Sommer et Sakina
Karchaoui, toutes cas contact
et actuellement soumises à
une septaine.

« Dans la mesure où les
joueuses lyonnaises, après un
isolement de sept jours, pour-
ront présenter un test PCR né-
gatif, il n’y avait aucune raison
de se poser des questions ou de
douter », s’est justifiée Diacre
hier à la Fédération.

Par une étonnante coïnci-
dence, le club champion de
France et d’Europe en titre a an-
noncé durant la conférence de
presse que les tests pratiqués
ces dernières 48 heures avaient
révélés « quatre nouveaux cas
positifs, portant à dix », le
nombre de cas parmi les
joueuses et les membres de
l’encadrement.

Dans la foulée, le président
lyonnais Jean-Michel Aulas a
considéré que la décision de
Diacre n’était « pas raison-
nable �». « Les Lyonnaises cas
contact mais dans la liste des
Bleues contre l’Angleterre et les
États-Unis : tout ceci n’est pas
très prudent », a aussi écrit sur
Twitter le dirigeant de 72 ans.

« Se faire une raison »
Quoi qu’il en soit, la pandémie
n’en finit plus de contrarier les
plans de Diacre, elle même tou-
chée au mois d’octobre. Cette
fois, elle se trouve privée de
trois joueuses cadres de l’OL au
moment de mettre à l’épreuve

sa série d’invincibilité, en cours
depuis son élimination en
quarts du Mondial-2019, face
aux Anglaises (6e nation mon-
diale) et à la « Team USA »,
double championne du
monde en titre.

Pour ces rencontres, organi-
sées à huis clos à Caen et au
Havre, respectivement les 9 et 13
avril, l’équipe de France ne
pourra pas compter non plus
sur la milieu girondine Char-
lotte Bilbault, capitaine lors du
dernier rassemblement de
l’année 2020, ni sur Clara Ma-
téo, l’attaquante du Paris FC
touchée par le Covid.

« Je peux être déçue mais ça
ne changera rien, il faut se faire
une raison », a positivé Diacre,
préférant « se concentrer sur
les 26 joueuses convoquées »,
toutes « de talent ».

Même si elle aurait préféré
avoir toutes ses Bleues « sous la
main », la sélectionneuse a
poursuivi le « renouvellement »
de son groupe en convoquant
les jeunes Bordelaises Julie Du-
four (19 ans) et Julie Thibaud
(22 �ans), ainsi que la latérale
Grace Kazadi (20 ans), appelée
pour la première fois.

« C’est peut-être le bon mo-
ment pour leur donner du
temps de jeu avec les A, qu’elles
se rendent compte du niveau,
des efforts à fournir en club, du
travail qui reste encore à faire »,
a commenté Diacre.

EQUIPE DE FRANCE FÉMININE

Diacre convoque trois
Lyonnaises, Aulas peste
Pour défier l’Angleterre et les États-Unis, la sélectionneuse a
convoqué trois Lyonnaises, pourtant cas contact au Covid-19

Corinne Diacre. AFP 

EN BREF

La Macédoine du Nord
chavire après l’exploit

La Macédoine du Nord est sous le
charme de son équipe de football
qui, emmenée par l’indéboulonnable
Goran Pandev, a réussi l’un des
exploits les plus retentissants de son
histoire en faisant chuter l’Allemagne
(2-1) à domicile mercredi. La presse
locale a salué jeudi d’une même voix
cet exploit : « Miracle macédonien à
Duisbourg », titrait le quotidien
Sloboden pecat, tandis que Nova
Makedonija évoquait une « victoire
historique, Elmas et Pandev ont mis
à genoux les quadruple champions
du monde ».
Dans les rues de Skopje, les Macédo-
niens, plus habitués aux exploits du
club de handball du Vardar Skopje,
qui a remporté la Ligue des cham-
pions en 2017 et 2019, n’en reve-
naient toujours pas de cette victoire
retentissante lors de la 3e journée

des qualifications au Mondial-2022
au Qatar. « Pandev a inscrit la Macé-
doine du Nord sur la carte mondiale
du foot », résumait ainsi un suppor-
ter, Igor Ordev.

La CAN débutera
en janvier 2022

La Coupe d’Afrique des nations
(CAN) se déroulera au Cameroun du
9 janvier au 6 février 2022. Le tirage
au sort pour répartir les 24 équipes
en six groupes a été fixé au 25 juin
2021. La compétition devait avoir lieu
cette année mais a été reportée à
cause de la pandémie de coronavi-
rus.
Une dernière place pour la compéti-
tion se jouera entre la Sierra Leone
et le Bénin, qui ne s’affronteront
qu’en juin. Leur match décisif prévu
mardi n’a pas pu avoir lieu en raison
d’un désaccord sur des tests positifs
au Covid-19 côté béninois.

30



Vendredi 2 avril 2021 SUD OUEST SPORTS | RUGBY |

I l a crevé l’écran en même
temps que le rideau de
l’UBB. Samedi 27 mars, à Bor-

deaux, Lepani Botia était par-
tout. Dans les rucks, dans les
pieds de Romain Buros pour le
déséquilibrer d’une cuillère, en
leurre sur l’essai de Dillyn
Leyds, à la conclusion d’une
passe au pied de Ihaia West et
en premier attaquant sur vingt
mètres avant un relais décisif
pour Jules Favre. Partout…
« Vous connaissez l’importance
de certains joueurs. Quand ils
sont à ce niveau, on les analyse
d’une autre façon. Je crois que
les autres équipes regardent si
Lepani Botia est sur la feuille de
match ou pas, et qu’elles vont
regarder encore », disait Gré-
gory Patat, l’entraîneur des
avants.

Cela n’a pas manqué. Lundi
29 mars, Jordy Reid, 3e ligne de
Gloucester, qui reçoit La Ro-
chelle en 8e de finale ce vendre-
di, a cité deux noms : Will Skel-
ton, l’ancien des Saracens, et
Botia. « Notre talisman », com-
plimentait l’Australien à Bor-
deaux quand Jules Favre souli-
gnait qu’il « amène de l’énergie
tout le temps. C’est super de
jouer à ses côtés, on sent qu’il
ne lâche jamais ».

Plus de variété
Pourtant, jamais le Stade Ro-
chelais ne l’a utilisé frontale-
ment, ce qui faisait sa force et
celle d’un club qui a rapide-
ment franchi les étapes dans
l’élite. Ses deux opérations au
genou, en 2016 et 2018, ne l’ont
pas aidé, et l’on se demandait
encore l’an passé s’il retrouve-
rait le même impact un jour.
Enfin au top physiquement,
c’est désormais le cas. Mais ce

n’est pas la seule raison.
Ronan O’Gara y est pour

beaucoup. Là où Xavier Garba-
josa trouvait son apport trop li-
mité, l’Irlandais a poli le puis-
sant trois-quarts (1,82 m, 103 kg).

« Avec la façon dont le nouveau
staff a fait évoluer notre jeu, je
devais m’adapter, ne plus res-
ter dans le même registre, as-
sure Lepani Botia. Les équipes
me connaissaient, je devais

amener plus de variété. Ça me
va, comme tous les change-
ments au sein du club… »

Car il y en a d’autres. En 2014,
quand il arrive des Fidji, le capi-
taine de la sélection nationale à
7 rejoint Sireli Bobo, Kini Muri-
murivalu et Albert Vulivuli. Puis
Jone Qovu et des jeunes com-
plètent la bande mélané-
sienne. Celle-ci s’est réduite,
jusqu’à disparaître. Désormais,
il est le seul représentant de
l’archipel du Pacifique Sud au
Stade Rochelais.

« Ils m’appellent Papy »
Un séisme aux secousses posi-
tives. On le décrit plus ouvert,
différent. « Peut-être, sourit-il.
C’est un gros challenge. Quand
je l’ai réalisé, j’ai fait évoluer

mon état d’esprit. Avant j’étais
toujours avec les Fidjiens ;
changer n’était pas si difficile, si
ce n’est que je parle juste an-
glais et un peu français. » La
transition fut plus compliquée
pour sa famille. « Mais je suis
heureux pour mes enfants, ils
ont beaucoup d’amis à l’école »,
dit Lepani Botia.

Un écho à sa situation, lui qui
s’éclate avec Arthur Retière et
les autres : « Nous étions déjà
amis, mais ils sont encore plus
proches de moi. Ils m’appellent
Papy parce que j’ai 32 ans
(rires). Je suis content de cette
évolution, les coaches me
disent que je dois être un bon
exemple pour les jeunes. J’es-
saye d’être encore plus proche
d’eux. Avant, j’étais plus dis-

tant. » Plus âgé, il se sent même
moins fatigué après les matchs,
preuve d’un apport moins fron-
tal.

En revanche, son but n’a pas
changé : « Nous voulons un
titre. C’est dur à atteindre mais
avant que je parte, je dois lais-
ser un souvenir à nos suppor-
ters. » Un public qui en a fait son
chouchou et qui lui manque.
Là encore, il y voit du positif :
« On s’encourage beaucoup
plus, l’équipe est plus soudée.
J’espère que l’on gardera ça
quand il sera de retour et qu’il
nous donnera une énergie sup-
plémentaire. » Les adversaires
n’en finiront plus de chercher
son nom sur la feuille.

CHAMPIONS CUP / STADE ROCHELAIS

Le concentré d’énergie Lepani
Botia a changé sa recette
À 32 ans, le centre fidjien a fait évoluer son jeu et son état d’esprit par la force des choses, mais aussi à la demande
de son staff. Plus ouvert, il est dans le même temps redevenu déterminant

Benjamin Deudon
b.deudon@sudouest.fr

Lepani Botia, arrivé au club en 2014, a traversé une période difficile sur le terrain après deux
opérations au genou. JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET / “SUD OUEST” 

Les clichés ont la peau dure. Jordy
Reid, 3e ligne de Gloucester, y est
allé des lourds packs français et
de leur incapacité à se mouvoir
longtemps en amont du 8e de
finale contre La Rochelle (vendre-
di, à 21 heures). L’anecdote fait
sourire Kévin Gourdon : « On a
des joueurs hors normes, oui,
mais dans l’ensemble c’est cohé-
rent. »
Georges Skinvington, le manager
des Cherry and White, le rejoint
totalement : « Au-delà d’un gros
pack et de trois-quarts élec-
triques, cette équipe rochelaise
est très organisée. Ses joueurs
savent exactement où ils doivent
se situer, ce n’est pas du tout du
hourra rugby. Je suis très impres-
sionné par son organisation. »
Le retour des Bleus Alldritt, Ato-
nio et Bourgarit, qui visent un
quart à Deflandre face à Sale ou
Llanelli, n’est pas pour rassurer
l’avant-dernier de Premiership,
même s’il compte, lui, sur le Gal-
lois Louis Rees-Zammit, l’Anglais
Jonny May et l’Écossais Chris
Harris…

LE MATCH

« Les coaches me
disent que je dois être
un bon exemple pour
les jeunes, d’être plus

proche d’eux »

Le Top 14 a débarqué en nombre
dans le tableau final de cette
Coupe d’Europe réorganisée
dans l’urgence en décembre en
raison de la menace du Covid-19.
Ils sont sept sur la ligne de dé-
part de ces 8es de finale : Toulon,
La Rochelle, Clermont, Toulouse,
Lyon, Racing 92 et l’Union Bor-
deaux-Bègles. Mais même si la
formule est inédite, il est peu
probable que cette compétition
s’éloigne de son ADN et de son
caractère élitiste : les invités sur-
prises ne seront pas nombreux
en quarts.

Combien de clubs français
passeront le cap ? Le tirage au
sort ne leur a pas été clément.
Toulon, Toulouse, les multilau-
réats de l’épreuve, affronteront
en Irlande le Leinster et le Muns-
ter, dans un double duel qui vaut
son pesant de trophées (7 à 6).

Lyon et Bordeaux-Bègles devront
museler l’appétit de la crème du
rugby anglais : Exeter, le tenant
du titre, et Bristol, qui se pro-
mène en tête de son champion-
nat.

On ajoutera qu’à l’exception
du Racing 92 et de l’UBB, les clubs
français se déplaceront. Et si, « l’a-
vantage de jouer à domicile n’est
plus que de 5 % » dans un stade à
huis clos selon Ronan O’Gara, le
coach rochelais, on ne peut igno-
rer cette part même marginale.

Le tout incite donc à une esti-
mation plutôt prudente des
chances françaises. Comme le
confirme Erik Bonneval, l’ancien
ailier international, consultant
pour BeIN Sports.
Leinster – Toulon : « Il n’y aura pas
photo si Toulon montre le
même visage qu’à Lyon. Le Leins-
ter est une grosse machine et ses

internationaux qui sortent du
tournoi, sont chauds. »
Gloucester - La Rochelle : « Je vois
les Rochelais. Ils restent sur une
très belle performance à Bor-
deaux. Ils avaient pris un petit
coup sur le museau face à Tou-
louse mais ils ont mis de l’ordre
dans leur jeu et sont repartis sur
de bonnes bases. »
Wasps – Clermont : « Les Wasps
manquent de constance. On
parle moins de Clermont que les
saisons précédentes mais c’est
une belle équipe. Ils vont abor-
der ce match sans pression
après avoir réalisé un joli coup
au Stade Français. Je mise Cler-
mont. »
Munster – Toulouse : « C‘est du 50-
50. Les Toulousains ont pris une
claque à domicile contre Mont-
pellier qui leur a proposé un rug-
by de combat. Le Munster fera la

même chose. Même sans l’appui
de son public, j’ai peur que ce
soit dur. Les internationaux sont
de retour, c’est une bonne chose
pour Toulouse car il y a des bles-
sés. L’absence d’Elstadt va peser
dans un match engagé. »
Exeter – Lyon : « Les Lyonnais ont
réalisé de bonnes choses cet au-
tomne, mais ils sont encore en
phase d’apprentissage à ce ni-
veau. »
UBB – Bristol : « J’ai envie de
mettre une petite pièce sur l’UBB
qui doit réagir après sa défaite
contre La Rochelle. Christophe
Urios saura s’en servir. Deux
échecs coup sur coup à domi-
cile, cela pourrait laisser des
traces. Mais Bristol réalise une
grosse saison avec des individua-
lités impressionnantes. »
Racing 92 – Edimbourg : « La
Coupe d’Europe, c’est l’objectif

du Racing 92. Même s’il leur
manque Finn Russell, les Racing-
men sauront s’en passer. Édim-
bourg n’est pas du calibre du
Leinster, des Saracens ou d’Exe-
ter.
Arnaud David

La loi du nombre ne jouera pas en faveur des Français
Avec sept clubs, le Top 14 aborde les huitièmes de finale en force. Mais ce sera dur pour Toulon, Toulouse, Lyon et l’UBB

Matthieu Jalibert. L. THEILLET
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C ’était un recrutement
clinquant, la promesse de
quelques succès de pres-

tige. Avec les arrivées du cham-
pion olympique belge Greg Van
Avermaet (36 ans), du Luxem-
bourgeois Bob Jungels (28 ans),
du sprinteur Marc Sarreau
(27 �ans) et du puncheur Lilian
Calmejane (28 ans), Vincent La-
venu pensait avoir compensé les
départs de Romain Bardet, Pierre
Latour et Alexis Vuillermoz. Mais
pour l’instant, le manager
d’Ag2r-Citroën ne s’en cache pas,
il reste sur sa faim. Avec une
seule victoire, signée de l’espoir
Aurélien Paret-Peintre sur le
Grand Prix d’ouverture La Mar-
seillaise, Lavenu n’en a pas pour
son argent, lui qui a vu grimper
son budget cet hiver pour at-
teindre les 23 millions d’euros,
l’installant solidement dans le
premier tiers du peloton du
WorldTour.

Faut-il pour autant déjà parler
de fiasco ? Pas forcément. Et La-
venu le refuse, logiquement. « En
termes de victoires, c’est vrai,
nous attendons impatiemment
la deuxième, la troisième, la qua-

trième… Mais notre niveau d’en-
semble est bon. Nous sommes
là, souvent dans le coup, souvent
placés. » Concernant Van Aver-
maet, LA star du recrutement, le
constat est imparable. Depuis
son début de saison, le 3 février, il
est partout, avec neuf top 10. On
est loin des bides qu’ont pu
connaître d’autres équipes fran-
çaises récemment avec leurs
stars (Greipel chez Arkea, Viviani
chez Cofidis, Terpstra chez Total-
Direct Energie…). Un terrain sur

lequel Lavenu ne veut pas s’aven-
turer. « Quand on a une grosse
équipe, on peut faire de la for-
mation comme c’est notre cas.
On a eu des réussites avec Bar-
det, Latour, Cosnefroy et mainte-
nant Paret-Peintre. Mais ça ne
suffit pas. Il faut souvent com-
pléter avec des coureurs qui
viennent de l’extérieur ou de l’é-
tranger et là, il n’y a jamais de ga-
rantie. Avec Greg, nous sommes
satisfaits du personnage, de son
attitude et du niveau qu’il pro-
pose. Il tient son rang. »

S’inspirer des Deceuninck
Mais LA victoire ne vient pas. « On
montre une incapacité à mettre
la balle au fond, pour tout un tas
de raisons qui sont de l’ordre du
détail, abonde celui qui a créé
son équipe, Chazal – Vanille et
Mûre, en 1992. Il nous manque
parfois de la technique, du posi-
tionnement, mais je dirais que
ça se joue surtout dans nos atti-
tudes. Pour gagner, il faut être en-
gagé, dynamique, bien placé.
Bien sûr, la force physique
compte énormément et quand
un van der Poel ou un Van Aert
sont dans un grand jour, on se
heurte à quelque chose de plus
compliqué. »

Mais cela n’a pas échappé au
manager de l’équipe basée à
Chambéry, les deux «  Van  » n’ont
pas tout gagné depuis le début
de la campagne printanière. Et
ses hommes n’ont pas su en pro-
fiter. On pense surtout au duo de
coureurs flandriens Oliver Nae-
sen – Greg Van Avermaet. Les
deux copains, spécialistes des
courses pavées, n’ont pas su sai-
sir de belles occasions, comme
au GP E3 où, à deux dans l’é-
chappée décisive de sept
hommes, ils n’ont décroché
« que » les 4e et 6e places, domi-
nés qu’ils ont été par le collectif
Deceuninck-Quick Step encore
plus fort avec trois hommes (As-
green, Sénéchal, Stybar). « Ce
jour-là, se souvient Lavenu, nous
étions très présents, une fois de
plus. Mais les Deceuninck ont
fait du tableau noir. Sur toutes
les courses, ils sont pro-actifs.

Même quand ils ne gagnent pas,
ils pèsent, ils tentent des choses.
À nous de nous en inspirer. »

Jungels sous pression
Au-delà de cette analyse tech-
nique, le manager ne cache pas
son insatisfaction. « Bien sûr
qu’on attend des résultats plus
probants. Quand on fait un tel
recrutement, c’est pour gagner
des courses. Quand on a monté
une boutique comme la nôtre,
avec des années de travail à la clé,
ce n’est évidemment pas pour se
contenter de 4e places. »

Alors que se profile le Tour des
Flandres dimanche, dernière
course de la campagne des
courses pavées (Paris-Roubaix
étant reporté), c’est un peu la
dernière chance pour Ag2r de
frapper un grand coup. « J’at-
tends de nos Belges une force
collective plus présente », clame
le patron qui réfute toute colère
ou coup de gueule. « On travaille
à améliorer ce qui ne fonctionne
pas, c’est tout. »

Ensuite, la saison basculera
sur d’autres terrains, plus vallon-
nés. Les produits maisons (Cos-
nefroy, Champoussin et Paret-
Peintre) devraient avoir leur mot
à dire. Mais la pression basculera
aussi sur Bob Jungels, totale-
ment transparent jusqu’ici. Et si
c’était lui, le fiasco ?

Lavenu attend plus 
de ses Flandriens
À l’approche du Tour des Flandres, qui viendra clore la période des
classiques pavées, l’équipe Ag2r-Citroën n’a toujours pas trouvé l’ouverture

Julien Duby
j.duby@sudouest.fr

Vincent Lavenu avec Greg Van Avermaet (à gauche) et Oliver Naesen au centre. YVES PERRET MÉDIAS 

« Quand on a monté
une boutique comme 
la nôtre, ce n’est pas

pour se contenter 
de 4e places »

TOUR DES FLANDRES

C’était malheureusement pré-
visible. La pandémie de Co-
vid-19 a une nouvelle fois pro-
voqué le report de Paris-Rou-
baix. La « reine des classiques »
cyclistes, qui était prévue le
11 �avril, a été reportée au 3 oc-
tobre en raison de la situation
sanitaire.

Seul des cinq « monuments
» de la saison cycliste à avoir
été annulé en 2020, Paris-Rou-
baix devrait avoir lieu cette an-
née, mais au début de l’au-
tomne, une semaine après le
championnat du monde
prévu en Belgique. L’an passé,
l’épreuve avait déjà été repor-
tée à l’automne avant d’être
rayée du programme à cause
de l’aggravation de la pandé-
mie.

« Il était inconcevable qu’il
n’y ait pas Paris-Roubaix pour
la deuxième fois en deux ans »,
a déclaré à l’AFP le directeur du
Tour de France Christian Prud-
homme, qui organise égale-
ment Paris-Roubaix.

Les nouvelles dates des
courses, puisque pour la pre-
mière fois la course messieurs
créée en 1896 aura une version
féminine, ont pu être annon-
cées par l’Union cycliste inter-
nationale (UCI) : samedi 2 oc-
tobre pour les femmes, di-
manche 3 octobre pour les
hommes.

L’hypothèse d’un report ou
d’une annulation avait pris
corps dès le début de la se-
maine dernière quand le
préfet des Hauts-de-France Mi-
chel Lalande l’avait publique-
ment évoquée.

Dans la continuité du tour
de vis décidé mercredi par le
président de la République
Emmanuel Macron, le préfet a
tranché jeudi, à dix jours du
rendez-vous qui devait être
lancé à Compiègne (Oise), lieu
traditionnel du départ.

ASO (Amaury Sport Organi-

sation), qui organise Paris-Rou-
baix, a tiré les conséquences
de la situation après avoir envi-
sagé de s’adapter et modifier
quelque peu le parcours.

«Attachement viscéral»
«Nous avons eu une réunion
sur le terrain avec les forces de
sécurité pour voir si l’on pou-
vait organiser Paris-Roubaix
avec deux, trois secteurs en
moins», a expliqué Christian
Prudhomme. «Je tiens à remer-
cier le maire de Wallers qui
était prêt, même si cela lui dé-
chirait le coeur, m’a-t-il dit, de
ne pas passer par la trouée d’A-
renberg si cela permettait de
sauver Paris-Roubaix».

« Ces aménagements n’ont
pas été jugés suffisants », a
ajouté le directeur du Tour qui
a salué «l’attachement viscé-
ral» de la région à la course : «Il
y a une vraie fierté des gens des
Hauts-de-France envers leur
épreuve, la plus grande course
sur une journée. Quand je
voyage dans le monde, c’est la
seule dont on me parle avec
évidemment le Tour de
France.»

Dans le calendrier cycliste
2021, Paris-Roubaix est le seul
des cinq « monuments » de la
saison à devoir être reporté. Le
premier, Milan-Sanremo, a eu
lieu le 20 mars bien que le dé-
part ait été donné au cœur de
la capitale lombarde classée
zone rouge. Le deuxième, le
Tour des Flandres, reste pro-
grammé dimanche entre An-
vers et Audenarde, comme les
autres classiques belges qui
ont été organisées jusqu’à pré-
sent à huis clos.

Depuis la première édition à
la fin du XIXe siècle, seules les
deux guerres mondiales ont
eu raison de Paris-Roubaix,
entre 1915 et 1918 puis entre 1940
et 1942 avant que le Covid-19
fasse son oeuvre.

Paris-Roubaix à nouveau
reporté à l’automne
Le Covid-19 a eu raison pour la deuxième fois de la
« �reine des classiques », initialement prévue le 11 avril

Le Belge Philippe Gilbert, dernier vainqueur de Paris-
Roubaix, en avril 2019. AFP 

CALENDRIER

Alors que la première partie de la
saison va s’achever, trois équipes
dominent largement le compteur
de victoires : Deceuninck-Quick
Step est devant avec 13 victoires,
12 deuxièmes places et 10 troi-
sièmes places (35 podiums) ;
vient ensuite Jumbo Visma avec
11 �victoires (21 podiums) puis In-
eos-Grenadiers avec 10 victoires
(27 podiums).

Les équipes françaises en re-
vanche, ne décollent pas : Cofidis
présente 2 victoires (9 podiums),
Groupama-FDJ, Total Direct-
Energie et Ag2r-Citroën n’ont
gagné qu’une fois et Arkea-Sam-
sic n’y est toujours pas parvenu.

LA FRANCE À LA PEINE
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RUGBY
Pro D2

Aurillac - Perpignan ....................................27 - 27
Grenoble - Oyonnax ....................................33 - 26
Béziers - Rouen...............................................ven. 
Biarritz - Nevers ..............................................ven. 
Colomiers - Provence Rug. ...............................ven. 
Montauban - Carcassonne ................................ven. 
Mt-de-Marsan - Soy.-Angoulême ......................ven. 
Val.- Romans - Vannes.....................................ven. 

Pts J G N P Pp Pc Dif
1 Perpignan 90 25 20 1 4 689 399 290
2 Vannes 89 24 19 2 3 593 387 206
3 Biarritz 72 24 15 2 7 543 460 83
4 Colomiers 65 24 14 1 9 508 447 61
5 Grenoble 61 25 13 1 11 528 484 44
6 Oyonnax 61 25 13 2 10 638 563 75
7 Nevers 56 24 11 1 12 542 517 25
8 Béziers 52 24 10 1 13 506 517 -11
9 Carcassonne 48 24 10 1 13 481 505 -24
10 Montauban 48 24 11 1 12 463 548 -85
11 Aurillac 44 25 9 1 15 435 498 -63
12 Mt-de-Marsan 43 24 8 3 13 442 559 -117

13 Rouen 43 24 9 1 14 419 460 -41
14 Provence Rug. 41 24 8 2 14 477 572 -95
15 Val.- Romans 36 24 6 3 15 464 600 -136
16 Soy.-Angoulême31 24 6 1 17 381 593 -212

HOCKEY
Ligue Magnus

Poule 1

Gap - Amiens.................................................2 - 3
P J G N P Bp Bc Dif

1 Rouen 55 21 18 0 3 99 36 63
2 Angers 50 22 17 0 5 88 47 41
3 Grenoble 40 21 13 0 8 89 65 24
4 Gap 37 23 14 0 9 76 59 17
5 Cergy-pontoise 36 22 12 0 10 71 82 -11
6 Bordeaux 32 23 12 0 11 75 74 1
7 Amiens 30 21 10 0 11 63 56 7
8 Mulhouse 29 22 9 0 13 60 71 -11
9 Nice 26 25 11 0 14 60 78 -18
10 Anglet 21 23 7 0 16 71 97 -26
11 Chamonix 21 22 7 0 15 60 88 -28
12 Briançon 12 23 4 0 19 46 105 -59

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS............................................................................................................

Basket-Ball
19 h : Euroligue, 33e j., Zénith Saint-
Pétersbourg - Villeurbanne
RMC Sport 1

Football
21 h : Liga 29e j., Levante - Huesca
beIN Sports Max

Golf
22 h : Circuit américain, Open du
Texas
Golf+

Handball
20 h : D1H 21e journée, Limoges -
Nîmes
beIN Sports 3
 � � � � � �Hockey sur glace
20 h 30 : Ligue Magnus, 15e j., Gre-
noble - Rouen
Sport en Franc

Moto
14 h 30 puis 18 h 50 : Grand Prix de
Doha, essais libres des MotoGP
Canal+ Sport
Rugby
16 h : Challenge Cup, 8es de finale,
Zebre - Bath
beIN Sports 1
21 h : Montpellier - Glasgow
France 4 et BeIN Sports 2
18 h 30 : Champions Cup, 8es de finale,
Leinster - Toulon
21 h : Gloucester - La Rochelle
BeIN Sports 1
19 h : Pro D2, 25e j., Mont-de-Marsan -
Soyaux-Angoulême
Rugby+
20 h 45 : Biarritz - Nevers
Canal+ Sport

Tennis
19 h : Masters 1000 de Miami, demi-
finales
Eurosport

À LA TÉLÉ............................................................................................................

PLANÈTE OMNISPORTS

Les Bleu(e)s pas vernis
au tirage

HANDBALL Les handballeurs fran-
çais, champions olympiques en 2008
et 2012, affronteront les Espagnols, au
1er tour du tournoi olympique à Tokyo
(23 �juillet-8 août), d’après le tirage
effectué hier matin. Les joueurs de
Guillaume Gille, qui tenteront de
retrouver le sommet du podium olym-
pique après l’argent à Rio en 2016,
auront un premier tour relevé avec
l’Espagne, championne d’Europe en
2018 et 2020, et qui a privé la France

d’une médaille de bronze au Mon-
dial-2021. Pour passer en quarts, les
Français devront prendre l’une des
quatre premières places de ce groupe
relevé, avec également la Norvège,
l’Allemagne, l’Argentine et le Brésil.
De leur côté, les Françaises, cham-
pionnes d’Europe en 2018, affronteront
la Russie, championne olympique en
titre. Les coéquipières de Siraba Dem-
bélé, médaillées d’argent à l’Eu-
ro-2020, se retrouvent dans un groupe
dense avec la Russie, l’Espagne, la
Suède, la Hongrie et le Brésil, dans
lequel elles devront également
prendre l’une des quatre premières
places pour aller plus loin.

Thiem, « pas à 100% » ,
forfait à Monte-Carlo

TENNIS L’Autrichien Dominic Thiem,
ne s’estimant « pas à 100 % » de ses
capacités, a déclaré forfait hier pour le
Masters 1000 de Monte-Carlo (11-
18 �avril). « Après Doha et Dubaï, j’ai eu
besoin de faire une pause, je ne suis
pas à 100 % », a indiqué le n° 4
mondial. Thiem, finaliste à Roland
Garros en 2018 et 2019, a précisé qu’il
s’entraînerait durant le tournoi moné-
gasque sur terre battue en Autriche. «
Je dois beaucoup m’entraîner durant
les semaines à venir », a-t-il reconnu.
Le début de la saison 2021 est large-
ment décevant pour Thiem, qui avait
remporté en 2020 son premier titre
du Grand Chelem avec l’US Open : il a
été éliminé en 8e de finale de l’Open
d’Australie, s’est arrêté en quarts de
finale du tournoi ATP 250 de Doha et
n’a pas dépassé le 2e tour du tournoi
ATP 500 de Dubaï.

Un ex-pilier toulousain
en joker à Pau

RUGBY Pour pallier l’absence d’un
Mohamed Boughanmi (opération à
l’épaule) pourtant très peu en vue
cette saison (7 matchs), la Section a
jeté son dévolu sur Maks Van Dyk,
dernièrement prêté par Exeter aux
Worcester Warriors. Si la venue d’un
ouvreur capable de suppléer Antoine
Hastoy (luxation de l’épaule) parais-
sait plus envisageable, la Section a
finalement préféré renforcer sa pre-
mière ligne grâce à l’apport du pilier
franco sud-africain de 29 ans, cham-
pion de France en 2019.

Les surfeurs enfin
de retour sur la vague

SURF Après une seule compétition en
2020, les surfeurs pros sont remontés
sur la planche, hier à Newcastle, pour
la première de 4 étapes organisées en
Australie, alors que les débuts olym-
piques de la discipline s’approchent.
La World Surf League (WSL) a lancé
la saison 2021 en décembre 2020 à
Hawaï, mais des cas de Covid et une
attaque mortelle par un requin sur
une surfeuse amateure ont tout remis
en cause. Les deux étapes suivantes
prévues sur le continent américain ont

été annulées.
La WSL tente donc de rebondir avec
4 �étapes à la suite en Australie, qui
n’ont pas été simples à mettre en
place. Plus qu’heureux d’avoir retrouvé
les vagues et une certaine forme de
liberté en Australie, les surfeurs ont
hâte de renouer avec la compétition.
Ils sont censés enchaîner ensuite sur
une épreuve en juin à Rio de Janeiro
puis début juillet en Afrique du Sud,
qui risquent de n’être pas maintenues
en raison de la pandémie. Ils ont aussi
à leur programme les Mondiaux,
organisés par la Fédération internatio-
nale de surf et obligatoires pour tous
les sélectionnés aux JO, début juin au
Salvador.

AFP 

AFP 
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Estelle Cognacq, directrice de France Info. CHRISTOPHE ABRAMOWITZ/RADIO FRANCE 

Vous avez succédé à Jean-Philippe
Baille en janvier. Il vous a laissé une
radio qui affiche la plus belle progres-
sion, désormais la troisième la plus
écoutée. Cela met-il une forme de
pression ? 
Oui et non. Cela fait presque
neuf ans que je suis à France
Info, j'étais directrice adjointe
auparavant. La progression de
notre radio est l'aboutisse-
ment d'un travail mené depuis
plusieurs années. On sait aussi
que c'est cyclique, on est plus
haut quand il y a beaucoup
d'actualité. 

Il y en a eu, depuis un an… 
Oui ! Il y a le Covid, mais je
pense que les gens se sont aus-
si intéressés à la présidentielle
américaine. On a battu nos re-
cords en novembre-décembre,
pendant la campagne. Les an-
nées présidentielles sont très
bonnes pour France Info. 

Vous êtes aussi la première femme à
diriger l'antenne. 
Oui, je remercie Jean-Philippe
Baille qui m'a fait confiance.
J'étais aussi la première direc-
trice adjointe et il y a peu de

femmes qui dirigent des ré-
dactions. Je mesure l'honneur
et la responsabilité, pour moi
et mes consœurs. On sait
qu'on est plus regardées, mais
j'essaie de ne pas me mettre de
pression. 

Vous avez mis en place l'agence de
certification de l'information, il y a

cinq ans. A-t-elle contribué selon
vous au succès de France Info ? 
Une chaîne d’info en continu,
c’est un peu particulier. On
doit donner des informations
en permanence, ça va très vite.
On a voulu réaffirmer des va-
leurs autour de la vérification
de l’information. On voit dans
les sondages qualitatifs que
tous nos auditeurs le com-
prennent bien. Plus de 90 % es-
timent que l’info est vérifiée et
fiable sur notre radio. L’his-
toire nous donne raison, on a
été dans le bon sens. On n’est
pas une chaîne de « buzz » ou
de « talk ». 

C'est un petit bataillon « �unique �»
dans la presse. Comment fonctionne-
t-il ? 
Il y a 17 journalistes, ça n'existe
pas ailleurs en France. Je me
suis inspirée de ce qui se faisait
à la RTBF [la radio publique
belge], j'ai repris cette idée
d'une agence qui centralise
tout, y compris les infos exclu-
sives. C'est vraiment un outil
interne à France Info. On a une
charte très stricte : si une info
est donnée mais que la source
n'est pas clairement identifiée,
nommée et pertinente sur le
sujet, on ne la donne pas. 

On a le sentiment que la désinforma-
tion n'a jamais été aussi forte, surtout
depuis le début de la pandémie... 
C'est fondamental au-
jourd'hui, dans un océan de
désinformation avec les ré-
seaux sociaux, de participer à
cette lutte. On l'a bien vu avec
le Covid, c'est un fléau dans
toute la société. À partir de sep-
tembre, avec la présidentielle
qui arrive, on a conscience que
ce sera encore plus important.

On reste vigilant et on réfléchit
à de nouveaux rendez-vous au-
tour de la lutte contre la désin-
formation. On a aussi eu un

webinaire [séminaire en ligne]
lors de la Semaine de la presse
à l'école, animée par nos jour-
nalistes de la cellule. 

Vous faites la différence entre fausse
information et « fake news »… 
Ce n'est pas tout à fait la même
chose. Les fake news, c'est ce
qui circule sur les réseaux so-
ciaux, c'est complètement arti-
ficiel. Une fausse information,
cela peut être une information

Une Rochelaise à la tête de Fran
Directrice depuis le mois de janvier de la
troisième radio la plus écoutée de France,
Estelle Cognacq a fait de la lutte contre 
la désinformation son cheval de bataille

« Plus de 90 % de nos
auditeurs estiment que

l’info est vérifiée et
fiable sur notre radio »

Issue d’une famille originaire de
l’île de Ré, Estelle Cognacq est
née à La Rochelle, qui reste sa
« ville de cœur » et où elle re-
vient régulièrement. Elle a aussi
passé son adolescence à Roche-
fort. Après avoir travaillé pendant
quatorze ans à Europe 1, elle a
rejoint en 2012 France Info, en
tant que rédactrice en chef ad-
jointe du site franceinfo.fr. La
Rochelaise a créé l’agence de
certification de l’information en
2016, avant d’être nommée direc-
trice adjointe de la radio en 2017,
puis directrice en janvier 2021.

SON PARCOURSFrédéric Zabalza
f.zabalza@sudouest.fr

« L’histoire nous donne
raison, on a été dans 
le bon sens. On n’est

pas une chaîne de
“buzz” ou de “talk” »

tion, il compose plusieurs mu-
siques pour d’autres inter-
prètes. Comme « Le Lundi au So-
leil », un des plus gros succès de
l’année 1972 et un futur clas-
sique de Claude François.

« Solitudes »
Candidat malheureux de la
Suisse à l’Eurovision en 1973, il
cartonne par ailleurs avec « Rap-
pelle toi minette », tiré de son al-
bum « Love ». Fasciné par le
glam-rock qu’incarnent outre-
Manche David Bowie et T-Rex, il
apparaît sur la scène de l’Olym-
pia maquillé en Ziggy Stardust.
Parmi ses choristes, le tout
jeune Daniel Balavoine, que Ju-
vet aidera à percer.

Parolier pour Christophe

sique. De nationalité suisse, Pa-
trick Juvet a suivi dès la petite
enfance une formation de mu-
sicien classique : premier prix
de piano au Conservatoire de
Lausanne, il a suivi les cours de
l’école des arts décoratifs jus-
qu’à la fin de l’adolescence,
avant d’être happé par le man-
nequinat.

À 21 ans, il décide de se consa-
crer intégralement à la musi-
que : après un 45 tours limi-
naire (« Romantiques pas
morts ») produit par Eddy Bar-
clay, il décroche illico un pre-
mier succès avec « La Musica »
qui paraît en 1972.

Remarqué comme un des
jeunes compositeurs les plus
brillants de sa jeune généra-

C’est dans son appartement de
Barcelone que Patrick Juvet a
été retrouvé sans vie ce jeudi
1er avril. « Je l’avais eu au télé-
phone il y a trois jours, je l’avais
trouvé bien », a indiqué son
agent Yann Ydoux à l’AFP, préci-
sant qu’une autopsie tentera de
déterminer les causes du décès
du chanteur, âgé de 70 ans.

Pour tous, son nom est asso-
cié au flamboyant disco du mi-
lieu des années 70, dont il a été
une des figures les plus mar-
quantes. Chevelure blonde pla-
tine, chemise en lamé entrou-
verte, déhanché suggestif et
voix allant chercher haut dans
les aigus, il chantait « Où sont les
femmes ? » en 1977, immense
tube dont il a composé la mu-

(« Les Mots bleus », « Les Paradis
perdus »), Jean-Michel Jarre lui
fournit les paroles de « Où sont
les femmes ? », une des chan-
sons marqueur de l’explosion
disco.

Juvet s’exile alors aux États-
Unis, travaille en collaboration
avec le producteur Jacques Mo-
rali (producteur notamment
de Ritchie Family) et Victor
Willis (leader de Village People)
et réitère le carton internatio-
nal avec « I Love America ».

Compositeur de musique de
films pour David Hamilton
(« Laura, les ombres de l’été ») et
Michel Soutter (« L’amour des
femmes », sur un scénario de la
Saintaise Madeleine Chapsal),
Patrick Juvet se débat dès les an-

nées 80 avec ses addictions di-
verses et l’effondrement de ses
ventes. « Solitudes », publié en
1991, restera comme son dernier
album.

Patrick Juvet renouera avec la
lumière en 2002 avec la chan-
son « Je rêve », écrite pour Hé-
lène Segara, puis en devenant
un des fidèles des tournées
« Âge Tendre » entre 2008 et 2018.
L’ex-chanteur à minettes ne
manquait pas d’humour sur
son personnage. En 2004, Pa-
trick Juvet accepte d’apparaître
dans le clip de la chanson « Ma-
nu Chao » du groupe Les Wam-
pas, qui venait de passer « Où
sont les femmes » à la mouli-
nette punk-rock.
Stéphane C. Jonathan

Patrick Juvet, un météore blond platine surgi des ann
Le chanteur Patrick Juvet, créateur de « Où sont les femmes ? », est mort hier chez lui, à Barcelone, 
à l’âge de 70 ans. Portrait d’un brillant compositeur de tubes qui marquèrent les années disco françaises
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erronée, mal donnée, ou mal
interprétée par les politiques,
par exemple. 

N'avez-vous pas le sentiment d'être
un peu seul à France Info face au flot
permanent de fausses informations
?
Un certain nombre de médias
se sont lancés dans la lutte
contre la désinformation,
Cheknews à « �Libération �», les
Décodeurs du « �Monde �». Ça se
développe de plus en plus. On
a des devoirs d'exemplarité,

mais ce ne sont pas que les
journalistes qui propagent les
fausses informations, il y a par-
fois aussi les gens qu'on invite
sur nos antennes. Dans une
émission comme « �Les Infor-
més �», on va fournir au journa-
liste qui l'anime une petite
fiche sur le Covid pour qu'il ait
bien en tête le nombre de vac-
cinés, là où se situe la France,
pour qu'il puisse reprendre à
la volée la personne sur le pla-
teau si elle dit des choses com-
plètement fausses. 

ce Info

Le 12 mars dernier, la comé-
dienne Corinne Masiero faisait
sensation en terminant, entiè-
rement nue, son intervention
lors de la cérémonie des César.
Si les fans de la série policière
« Capitaine Marleau » ne lui
tiennent pas rigueur de cette
sortie médiatique, ils devront
zapper désormais sur France 2
pour retrouver leur inénarra-
ble comédienne préférée.
C’est un changement de case
important pour ce pro-
gramme qui a fait les beaux
jours des mardis soirs de
France 3 depuis 2015. Mainte-
nant diffusé le vendredi en dé-
but de soirée, il s’agit, sans au-
cun doute, d’une promotion.

Stéphane Sitbon-Gomez, le
responsable des programmes
de France Télévisions, explique
les raisons de ce changement :
« Le vendredi soir sur France 2
a toujours été dédié au polar
mais nous avons commencé à
nous recentrer sur du polar
plus divertissant, autour de
personnages plus forts que
leurs enquêtes. Ce doit être un
moment de légèreté et d’éva-
sion. Au nom de cette cohé-
rence, “Capitaine Marleau” ar-
rive donc le vendredi soir sur
France 2 ». Il poursuit : « Si
nous diffusons cette série un

vendredi soir, c’est aussi que
nous voulons renforcer notre
offre le week-end, une période
de la semaine où de plus en
plus de familles se tournent
vers les plateformes. Nous de-
vons livrer bataille là où elle se
déroule ».

Marleau contre Brogniart
D’autant plus qu’en débar-
quant ce vendredi soir, « Capi-
taine Marleau » sera en
concurrence directe avec l’un
des formats les plus puissants
de TF1 : « Koh-Lanta ». Cela an-
nonce des duels haletants
pour les audiences de la soi-
rée.

L’épisode diffusé ce vendre-

di, intitulé « Au Nom du Fils » a
été tourné cet été en Ardèche.
Marleau est chargée de résou-
dre le meurtre d’un conduc-
teur de train à vapeur, respon-
sable de l’accident mortel du
jeune neveu du prêtre du vil-
lage.

Le conducteur revient au
pays cinq ans après malgré la
rancœur des habitants et y
crée un petit train touristique.
À la veille de l’inauguration, il
est tué.

La capitaine est ici complè-
tement en roue libre. Elle va
donner de sa gouaille et libre
cours à son anticléricalisme
pour trouver le coupable.
Jean-Michel Selva

Une promotion pour 
la capitaine Marleau
L’enquêtrice à la célèbre chapka, la Capitaine Marleau, reprend du service, 
ce vendredi 2 avril avec un inédit, cette fois-ci sur France 2

Corinne Masiero dans la peau de la capitaine Marleau. 
JÉRÔME PRÉBOIS - FTV - PASSIONFILMS 

La Poste rend hommage au
plus fameux facteur du ciel,
Antoine de Saint-Exupéry, fi-
gure de l’Aéropostale-Laté-
coère, avec un timbre à l’effigie
de son héros devenu my-
thique, le Petit Prince. L’écri-
vain-pilote acheminait le cour-
rier aux commandes de son
avion, sur la ligne Toulouse-
Saint-Louis-du-Sénégal. Il a été
chef de d’aéroplace à Cap Juby,
au Maroc, de 1927 à 1929, site qui
lui aurait inspiré les paysages
de son chef-d’œuvre.

D’abord aux États-Unis
Antoine de Saint-Exupéry a
écrit ce texte, un conte de Noël
pour lui, alors qu’il vivait à New
York, pendant la guerre. « Le Pe-
tit Prince » a ainsi été publié
aux États-Unis en avril 1943
avant de paraître en France,

chez Gallimard, le 6 avril 1946,
deux ans après le décès de son
auteur. Boudé par les Améri-
cains, son succès a été fulgu-
rant. « Le Petit Prince » reste
l’ouvrage le plus vendu des édi-
tions Gallimard. Il a été traduit
en 455 langues et dialectes et
plus de 145 millions d’exem-
plaires ont été écoulés dans le
monde. Ce qui en fait le livre le
plus lu après la Bible.

Le timbre, émis à
720 000 exemplaires, sera dis-
ponible à partir du 12 avril. Les
collectionneurs pourront le
faire oblitérer les 9 et 10 avril au
Carré d’encre à Paris ou au bu-
reau du marché aux fleurs à
Nice.
I. M.-C.

Un timbre à l’effigie du Petit Prince 
Il y a soixante-quinze ans, Antoine de Saint-Exupéry publiait « Le Petit Prince », l’un des
livres les plus lus au monde. La Poste marque cet anniversaire avec un timbre spécial

Le timbre sera disponible à
partir du 12 avril. LA POSTE 

À VOIR, À SAVOIR

Rien n’arrête
l’Eurovision

PAYS-BAS Le gouvernement néer-
landais souhaite organiser le concours
Eurovision de la chanson 2021, prévu
en mai à Rotterdam, avec un public
limité afin d’évaluer les risques de
contaminations liés au coronavirus.
Ce test pratique, qualifié de « �labora-
toire de terrain �», aura pour but
d’étudier comment des évènements
de ce type pourraient se dérouler avec
un public de manière sécurisée mal-

gré le Covid-19, a déclaré ce jeudi
1er �avril le ministère de la Culture.
Un maximum de 3 �500 spectateurs
sera autorisé pour chacun des neuf
concerts planifiés. Ceux-ci seront
admis sous des conditions strictes,
avec par exemple l’obligation de
présenter un test négatif.

Netflix met l’accent 
sur la « �french touch �»

PRODUCTION Johnny, Notre-Dame,
Dany Boon, Omar Sy: Netflix dégaine

l’artillerie française en 2021 avec près
de 30 nouvelles productions portées
par de grands noms populaires et de
nouveaux talents tricolores, sur fond
de nouvelles obligations européennes
de financement. À terme, les plate-
formes devront proposer au moins
30% d’œuvres européennes dans
leurs offres.
Après avoir donné « �un coup d’accé-
lérateur �» avec une vingtaine de
productions françaises l’an dernier,
2021 sera l’année de « �l’ancrage
créatif et culturel en France �», avec
27 �films, séries et documentaires
produits ou lancés.

ées disco

Patrick Juvet, ici en 1980, a connu un succès mondial pen-
dant l’explosion disco à la fin des années 70. AFP 
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Mathieu Rhuys

Définition du mot à découvrir grâce aux cases numérotées :  
LIEU OÙ DORMIR.

MOTS FLÉCHÉS

CACHE-MOTS

HORIZONTALEMENT 
– A – Il peut être rappelé sous les dra-
peaux. – B – Elle noircit les pages 
blanches. Il est certes réduit, mais n’en 
est pas moins homme. – C – Clef des 
chants. Ils remplissent les poches des 
plus avares. – D – Lacune à combler.  
– E – Reprends des couleurs. Possessif. 
– F – Actionné. Grave défaut. Registre 
du commerce. – G – Imaginaire. Prenez 
garde à sa baguette. – H – Berceau des 
Sagiens. Etat d’alerte. – I – Au-dessus 
de la moyenne. – J – Il est passé maître 
dans le plumage du pigeon. Ou dernier.

VERTICALEMENT
– 1 – Il aime bousculer les institutions.  
– 2 – Drôlement mordu. – 3 – Du scan-
dium. Sur-Tille, dans le nord de la 
Bourgogne. Ses idées vont contre le pro-
grès social et l’évolution des mœurs.  
– 4 – Qui se dégradent lentement mais 
sûrement. – 5 – Au succès certain. Jeu 
de stratégie. – 6 – Vient de rire. Il se pré-
pare aux fonctions de notaire.  
– 7 – Exposé en pleine lumière. 
Correspond. – 8 – Sans anomalie 
cachée. Coupe en longueur.  
– 9 – Béquille pour bateau. Composé 
dérivant de l’urée. – 10 – Enchanter.

M
at
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h
u

ys

A

B

C

D

E

F

G

H
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J

Horizontalement – A – Il peut être rappelé sous les drapeaux. – B –
Elle noircit les pages blanches. Il est certes réduit, mais n’en est pas
moins homme. – C – Clef des chants. Ils remplissent les poches des
plus avares. – D – Lacune à combler. – E – Reprends des couleurs.
Possessif. – F – Actionné. Grave défaut. Registre du commerce. – G
– Imaginaire. Prenez garde à sa baguette. – H – Berceau des
Sagiens. Etat d’alerte. – I – Au-dessus de la moyenne. – J – Il est
passé maître dans le plumage du pigeon. Ou dernier.

Verticalement – 1 – Il aime bousculer les institutions. – 2 – Drôlement
mordu. – 3 – Du scandium. Sur-Tille, dans le nord de la Bourgogne.
Ses idées vont contre le progrès social et l’évolution des mœurs. – 4
– Qui se dégradent lentement mais sûrement. – 5 – Au succès cer-
tain. Jeu de stratégie. – 6 – Vient de rire. Il se prépare aux fonctions
de notaire. – 7 – Exposé en pleine lumière. Correspond. – 8 – Sans
anomalie cachée. Coupe en longueur. – 9 – Béquille pour bateau.
Composé dérivant de l’urée. – 10 – Enchanter.
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A R E S E R V I S T E
B E N C R E N A I N
C F A O U R S I N S
D O M I S S I O N O
E R O S I S L E U R
F M U V I C E R C
G I R R E E L F E E
H S E E S E V E I L
I T A G R A N D E
J E S C R O C D E R
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MOTS CROISÉS FORCE 1 
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DÉFINITION DU MOT À DÉCOUVRIR GRÂCE AUX CASES NUMÉROTÉES... 
 LIEU OÙ DORMIR. 
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Pour remplir cette grille, utilisez uniquement des 0 et des 1.

3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne doit comptabiliser autant de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus de 2 chiffres identiques l’un à côté de l’autre.

• Les lignes ne doivent pas être identiques.
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BÉLIER (21/03 - 20/04) 
Travail : Pas d’investissements impor-
tants. L’argent n’est pas dans votre signe 
aujourd’hui, et il ne faut donc rien tenter 

dans ce sens. Amour : Brillante harmonie avec 
l’être cher. Protégez bien cette intimité. Santé : Très 
bonne. 

TAUREAU (21/04 - 20/05)
Travail : Chance et opportunités 
diverses. Vous êtes dans un très bon jour. 
Profitez-en ! Amour : Des relations 

exceptionnelles avec l’être aimé. De façon générale, 
vous avez l’esprit serein et le cœur très léger. 
Santé : Excellente.

GÉMEAUX (21/05 - 20/06)
Travail : Sachez patienter et ne rien pré-
cipiter. Vous serez amené, dans les pro-
chains jours, à agir de façon plus pronon-

cée. Amour : Vous êtes un peu trop inquiet. Les 
raisons ne sont pas justifiées et vous le savez. 
Santé : Assez bonne.

CANCER (21/06 - 22/07)
Travail : L’hésitation vous dessert. Vous 
avez intérêt à précipiter les événements 
et à bousculer vos habitudes. Amour : 

Tenez vos promesses. Sinon, vous allez vous expo-
ser à une situation pour le moins compliquée. 
Santé : Reposez-vous.

LION (23/07 - 22/08)
Travail : Soyez plutôt diplomate. Vous 
devrez manœuvrer avec souplesse dans 
un milieu que vous connaissez assez mal. 

Amour : Pesez bien vos choix. Vous êtes partagé et 
indécis et vous manquez de conseils pour vous déci-
der. Santé : Bonne.

VIERGE (23/08 - 22/09)
Travail : Vous parlez beaucoup trop. 
Résultat, d’aucuns se servent de vos dires 
pour vous porter préjudice. Amour : 

Vénus vous protège. Vos relations sont donc heu-
reuses et totales. Santé : Ménagez vos nerfs.

BALANCE (23/09 - 23/10)
Travail : Vos rêves se réalisent. De plus, 
la chance est bien ancrée dans votre 
signe et vos affaires. Amour : Un dia-

logue positif se dessine et va venir à bout de rela-
tions amicales altérées. Santé : Reposez-vous.

SCORPION (24/10 - 22/11)
Travail : Manque notoire de concentra-
tion. Il est préférable de ne rien tenter 
d’important aujourd’hui. Amour : Jouez 

la carte de l’équilibre. Une chaude réunion en famille 
vaut mieux que toute aventure extérieure. Santé : 
La forme !

SAGITTAIRE (23/11 - 21/12)
Travail : Gardez la tête sur les épaules. 
Vous allez devoir régler des problèmes 
financiers avec sérieux et sagesse. 

Amour : Votre enthousiasme est communicatif. 
Vos amis et vos proches vont être aussi gais et heu-
reux que vous. Santé : Bonne.

CAPRICORNE (22/12 - 20/01)
Travail : Belles perspectives de succès. 
Vous avez des cartes intéressantes à 
jouer, mais protégez quand même cer-

tains atouts… Amour : Vous êtes trop irascible. 
Vous gâchez tout par maladresse et par autorita-
risme inconscient. Santé : Tonus.

VERSEAU (21/01 - 18/02)
Travail : Journée vraiment exception-
nelle. Tout contribue à vous la rendre 
fructueuse, gaie et splendide. Amour : 

L’harmonie totale. Vous avez les mots justes et les 
gestes qu’il faut. Et surtout beaucoup de charme ! 
Santé : Bonne.

POISSONS (19/02 - 20/03)
Travail : Ne vous impatientez pas. Tout 
viendra à point nommé et les ennuis du 
moment seront vite effacés. Amour : 

Tout s’éclaircit rapidement. Vous avez su dominer 
votre impulsivité et tout est rentré dans l’ordre. 
Santé : Dos à ménager.

0055

CACHE-MOT
 Remplissez verticalement la grille avec des mots de trois lettres,

afi n de trouver, horizontalement, le mot mystérieux répondant à la défi nition suivante : 
 Une des îles Eoliennes .

  Défi nition du  n° 4...
Pour un noble d’Espagne. 
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Pour remplir cette grille, utilisez 

uniquement des 0 et des 1.
3 contraintes sont à respecter :

• Chaque ligne et chaque colonne 
doivent comptabiliser autant  

de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus  

de 2 chiffres identiques l’un  
à côté de l’autre.
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Pour remplir cette grille, utilisez uniquement des 0 et des 1.

3 contraintes sont à respecter :
• Chaque ligne et chaque colonne doit comptabiliser autant de 0 que de 1.
• Il ne faut pas inscrire plus de 2 chiffres identiques l’un à côté de l’autre.

• Les lignes ne doivent pas être identiques.
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Jouez & gagnezJouez & gagnez

un robot Kitchen Aid

À GAGNER À GAGNER 
cette semaine
cette semaine

FÉLICITATIONS !
Michel A. remporte 

500 euros

Jeu-concours  du 29/03 au 04/04/2021  ouvert aux rési-
dents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs 
seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et per-
sonnellement avertis. Les coordonnées des participants 
pourront être traitées conformément à la loi « Informa-
tique et Libertés » du 06/01/78. 

Règlement disponible sur www.adajmedia.com. 
Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

Envoyez SDT5 par SMS
au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

DDDDDTTT
     

chaque jour, une nouvellechaque jour, une nouvelle 
CHANCECHANCE de gagnerde gagner
2 1 9

9 2
6 4 5

1 2 7 6 5
8 3

9 7 2
9 5

1 8 7
4 3 7

A

B

C

ouou
Par téléphone dites SDT5
et votre solution (ABC) au

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 899 70 80 15 Remplissez verticalement la grille 

avec des mots de trois lettres,
afin de trouver, horizontalement, 
le mot mystérieux répondant à la 
définition suivante : Une des îles 
Éoliennes.
Définition du  n° 4...
Pour un noble d’Espagne.

Le prono de la rédaction
10 Bryssel
8 Equinoxe Jiel
11 C.D.

13 Whole Lotta Love
9 Datcha
15 Martin de Bos

6 Douxor de Guez
4 Dona Viva
3 (En cas de N.P.)

N° Chevaux Drivers Dist. S.A. Entraîneurs Performances Gains Cotes
1 Onceforall Face D  E. Raffin 2100 H10 J. Corbanie 3a4a4a(20)9a3a 298.652 25/1

2 Coumba Kuky D  G.-A. Pou Pou 2100 F9 G.-A. Pou Pou 9m7a3m(20)Da8a 302.870 38/1

3 Be Cool d'Eb C  A. Barrier 2100 H10 E. Beudard 1a5m8a4DmDm 300.995 16/1

4 Dona Viva D  D. Locqueneux 2100 F8 D. Locqueneux 8a7a5a(20)2a1a 307.580 10/1

5 Candidat d'Ortige  L. Koubiche 2100 M9 G.-A. Pou Pou (r)(20)12a16a(19)10a3a3a 300.720 200/1

6 Douxor de Guez D  N. Bazire 2100 H8 J.-M. Bazire Da5a1a3a(20)3a 301.180 6/1

7 Doum Jénilou D  M. Mottier 2100 H8 G. Thorel 0a10a7a10a8a 309.730 33/1

8 Equinoxe Jiel D  G. Gelormini 2100 M7 J.-L. Dersoir 3a2aDa2DistaDa 300.170 7/1

9 Datcha D  Y. Lebourgeois 2100 F8 E. Ruault 4aDa6a3a10a 304.680 12/1

10 Bryssel D  F. Lagadeuc 2100 M9 B. Goop 3a10a(20)7a11a7a 285.283 14/1

11 C D D  R. Congard 2100 F7 J.-M. Bazire 8a1a4a5a6a 263.056 22/1

12 Belle Emotion D  T. Le Beller 2100 F10 P.-A. Rynwalt-Boulard Da5a4a1a(20)Dm 291.880 27/1

13 Whole Lotta Love D  P. Daugeard 2100 H8 P. Daugeard 2a3a1a4a(20)Da 278.525 8/1

14 Eveil du Châtelet  C. Martens 2100 H7 J.-M. Bazire (20)1mDa1mDm1m 246.890 150/1

15 Martin de Bos D  F. Nivard 2100 M7 Ph. Billard DaDa(20)1a2a8a 271.525 4/1

16 Casting de Chenu B  A. Abrivard 2100 H9 P. Terry 10a10a7a13a(20)8a 295.060 55/1

Déferrés : B : antérieurs   C : postérieurs   D : 4 pieds

Le Quinté du jour : R1C4. Prix Amalthéa
Attelé - Course Européenne - Autostart - 58.000€ - 2.100m - Grande et petite piste - Cde à gauche
Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 310.000 €.

Tiercé (1€) : 10-8-16
Ordre.................................2.052,10€
Désordre.............................324,00€

Quarté+ (1,30€) : 10-8-16-5
Ordre................................ 11.459,37€
Désordre..............................608,14€
Bonus.....................................84,76€

Quinté+ (2€) : 10-8-16-5-4
Ordre...............................51.738,40€
Désordre..............................491,20€
Bonus 4................................65,60€
Bonus 3.................................23,60€

Multi (3€) : 10-8-16-5
Multi en 4 chevaux.......2.047,50€
Multi en 5 chevaux......... 409,50€
Multi en 6 chevaux...........136,50€
Multi en 7 chevaux.............58,50€

2sur4 (3€) : 42,00€

Résultats des tirages du
jeudi 1er avril 2021

Midi

5 7 19 20 24 27 28 31 33 35

40 46 47 55 56 62 64 66 67 70

x 2 8 393 502

Soir

1 5 14 18 20 21 27 29 38 41

46 47 48 58 59 60 62 67 69 70

x 2 7 974 299
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Résultats et
informations :

Application
FDJ®

3256 0,35  / min

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

JOUER COMPORTE DES R ISQUES :  DÉPENDANCE,  ISOLEMENT. . .
APPELEZ  LE  09  74  75  13  13  ( appe l  non  sur taxé )
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Vendredi 2 avril 2021 SUD OUEST « SUD OUEST » ET VOUS |
Vous devez décrypter cette grille 
de mots codés en remplaçant 
les nombres par les lettres 
correspondantes. Un même nombre 
représente toujours la même lettre.
Aidez-vous de la définition du premier 
mot horizontal : Ils deviennent 
proches par union.

- - - - - - - - - - E E G G R U M E S U E L E T T O B C
- - - - - - - - - - M R R E L C S A M E D N R E O U A I
- - - - - - - - - - U I E I R T S U D N I A M M H L B R
- - - - - - - - - - A A B I F D E R E S C S R A C I N E
- - - - - - - - - - H L E T R F E N U T I L F A N N E R
E T I L A N I M I R C O C E A V E C E R B O I S A E I O
E I A H A V E N E A U S I U I L U U U N R R T R M F M I
P R R V N L N A E C O L C H Y D R O I C E C U R E U I L
O N D E S I P G R X O H M H A C T S E L H T U E E P H E
L C E N H T A E Y B E I T C E O I T E E L E I A L V C M
L E D T E C I D Q R E E R O C A O R N N T A L R F O O A
I N I E O C E U N L G I T E R R E E R L T I I L U L R R
N N C B S R A P P A A G R E L E C I U U R I E S I C T A
I E I G O L O H T A P O T A M I L C F O S U R R O A E I
S I T P I B I R Z L M L R R M T I U D O R P O C E N P S
A L C T A O A A G G O O O E I T M L - - - - - - - - - -
T O E S E S G P M E P I U M R K A T - - - - - - - - - -
I E S U S E V E G A R B M O B C X U - - - - - - - - - -
O I N E F P O M P E A C H A L E U R - - - - - - - - - -
N O I T A S I L A N A C I D I T E E - - - - - - - - - -

ACIDITE
ALPE

AMELIORER
ANDAIN
BASSIN

BIOLOGIE
BOCAGE

BOIS
BOLIER

BOTTELEUSE
CADUC

CALCAIRE
CANALISATION

CEDRE
CENDRE
CHAUME
CHENE
CIME
CIRE

CIRRUS
CLIMATOPATHOLOGIE

CLIMAX

DEMASCLER
ECOCRIMINALITE

ECOPRODUIT
ECOTOURISME

ECUREUIL
EOLIENNE

ESSARTAGE
ETHYLENE

ETIER
FAUCHER

FENIL
FEUILLAISON

FLEUR
FORCE

FRAI
FUEL

FUTAIE
GAZ

GRELE
GRUME

HAIE
HAVENEAU

HERBICIDE
HIVER

HORTICULTEUR
ICEBERG

INDUSTRIE
INSECTICIDE

LAIE
MAIL

MANCHOT
MARAIS

MIEL
OCDE

OCEAN
OMBRAGE

ONDES
OREE
ORGE
ORME

OSTREICULTURE
OUVRIERE
OXYDER
PAILLE

PECHERIE
PERIL

PETROCHIMIE
PLOMB

POLLINISATION
POMPAGE

POMPE A CHALEUR
PUITS

QUALITE
RACINE
RAISIN
RAPE
SAPIN
SCIER

SECURITE
SENTIR
SEVE

SOLAIRE
TECK

TERRE
TRACTEUR

TROU

TUBE

USINE

VENT

VERT

VOLCAN

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée. 
Cherchez-les horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche), verticalement (de bas en haut ou 
de haut en bas), diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous les aurez tous biffés, il ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en  12  lettres.

©
 F

ot
ol

ia

MOTS EN GRILLE THÈME -  ÉCOLOGIE 

Solution :  MÉTÉOROLOGIE 

6
A

-
B

12
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
H

9
I

-
J

-
K

-
L

-
M

18
N

-
O

-
P

-
Q

16
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

13
X

-
Y

-
Z 

15 7 6 10 13 11 6 16 7 18 8 3

6 16 15 16 7 2 6 16 9 7 7

15 10 7 3 3 7 8 9 7 16

7 11 7 9 16 7 7 17 7 7 18

10 8 4 10 18 7 7 15 6

16 9 16 7 3 10 12 16 7 7 3

16 5 10 3 3 7 9 12 1 7

7 18 6 10 16 6 8 7 1

3 9 14 9 1 9 9 16 7 3

16 8 6 8 9 3 6 2 7

7 8 8 7 18 7 15 16 7 10 13

12 16 6 9 7 2 9 7 1 1 7

7 9 16 7 2 7 16 7 18

2 6 16 14 7 7 16 6 9

5 3 3 7 10 3 7 7 11 9 3

9 1 7 7 8 16 9 11 7 16 6

16 6 3 7 9 16 16 9 8 7 16

2 4 6 14 7 8 9 4

14 7 8 6 14 7 16 7 8 6

5 6 14 7 18 18 7 9 3

7 16 3 10 8 7 11 10 18 9

1 7 9 8 6 1 9 7 18 4

1 9 6 6 9 12 16 9 14 7

5 18 4 7 16 5 9 4 7 10 16

18 7 5 17 16 7 12 10 3 7 7
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16
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13
X

-
Y

-
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 Ils deviennent proches par union. 

6
A

-
B

12
C

-
D

-
E

-
F

-
G

-
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9
I

-
J

-
K

-
L

-
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18
N

-
O

-
P

-
Q

16
R

-
S

-
T

-
U

-
V

-
W

13
X

-
Y

-
Z 

15 7 6 10 13 11 6 16 7 18 8 3

6 16 15 16 7 2 6 16 9 7 7

15 10 7 3 3 7 8 9 7 16

7 11 7 9 16 7 7 17 7 7 18

10 8 4 10 18 7 7 15 6

16 9 16 7 3 10 12 16 7 7 3

16 5 10 3 3 7 9 12 1 7

7 18 6 10 16 6 8 7 1

3 9 14 9 1 9 9 16 7 3

16 8 6 8 9 3 6 2 7

7 8 8 7 18 7 15 16 7 10 13

12 16 6 9 7 2 9 7 1 1 7

7 9 16 7 2 7 16 7 18

2 6 16 14 7 7 16 6 9

5 3 3 7 10 3 7 7 11 9 3

9 1 7 7 8 16 9 11 7 16 6

16 6 3 7 9 16 16 9 8 7 16

2 4 6 14 7 8 9 4

14 7 8 6 14 7 16 7 8 6

5 6 14 7 18 18 7 9 3

7 16 3 10 8 7 11 10 18 9

1 7 9 8 6 1 9 7 18 4

1 9 6 6 9 12 16 9 14 7

5 18 4 7 16 5 9 4 7 10 16

18 7 5 17 16 7 12 10 3 7 7

6
A

15
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 Ils deviennent proches par union. 

6
A

-
B

12
C
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D
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F
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G
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Q

16
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13
X

-
Y

-
Z 

15 7 6 10 13 11 6 16 7 18 8 3

6 16 15 16 7 2 6 16 9 7 7

15 10 7 3 3 7 8 9 7 16

7 11 7 9 16 7 7 17 7 7 18

10 8 4 10 18 7 7 15 6

16 9 16 7 3 10 12 16 7 7 3

16 5 10 3 3 7 9 12 1 7

7 18 6 10 16 6 8 7 1

3 9 14 9 1 9 9 16 7 3

16 8 6 8 9 3 6 2 7

7 8 8 7 18 7 15 16 7 10 13

12 16 6 9 7 2 9 7 1 1 7

7 9 16 7 2 7 16 7 18

2 6 16 14 7 7 16 6 9

5 3 3 7 10 3 7 7 11 9 3

9 1 7 7 8 16 9 11 7 16 6

16 6 3 7 9 16 16 9 8 7 16

2 4 6 14 7 8 9 4

14 7 8 6 14 7 16 7 8 6

5 6 14 7 18 18 7 9 3

7 16 3 10 8 7 11 10 18 9

1 7 9 8 6 1 9 7 18 4

1 9 6 6 9 12 16 9 14 7

5 18 4 7 16 5 9 4 7 10 16

18 7 5 17 16 7 12 10 3 7 7
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Vous devez décrypter cette grille de mots codés en rem-
plaçant les nombres par les lettres correspondantes.
Un même nombre représente toujours la même lettre.

Aidez-vous de la définition du premier mot horizontal :
 Ils deviennent proches par union. MOTS EN GRILLE - ÉCOLOGIE MOTS CODÉS

6
A

-
B

12C
-D

-
E

-
F

-G
-H

9
I

-
J

-K
-

L
-M

18N
-O

-
P

-Q
16R

-
S

-
T

-U
-

V
-W

13X
-

Y
-

Z
 

15
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10
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MOTS EN GRILLE :
MÉTÉOROLOGIE

M
O

T
S

 C
O

D
É

S
 :

ACIDITE
ALPE

AMELIORER
ANDAIN
BASSIN

BIOLOGIE
BOCAGE

BOIS
BOLIER

BOTTELEUSE
CADUC

CALCAIRE
CANALISATION

CEDRE
CENDRE
CHAUME

CHENE
CIME
CIRE

CIRRUS
CLIMATOPATHOLOGIE

CLIMAX
DEMASCLER

ECOCRIMINALITE
ECOPRODUIT

ECOTOURISME
ECUREUIL
EOLIENNE

ESSARTAGE
ETHYLENE

ETIER
FAUCHER

FENIL
FEUILLAISON

FLEUR
FORCE

FRAI
FUEL

FUTAIE
GAZ

GRELE
GRUME

HAIE
HAVENEAU
HERBICIDE

HIVER
HORTICULTEUR

ICEBERG
INDUSTRIE

INSECTICIDE
LAIE
MAIL

MANCHOT

MARAIS
MIEL

OCDE
OCEAN

OMBRAGE
ONDES
OREE
ORGE
ORME

OSTREICULTURE
OUVRIERE

OXYDER
PAILLE

PECHERIE
PERIL

PETROCHIMIE
PLOMB

POLLINISATION
POMPAGE

POMPE A CHALEUR
PUITS

QUALITE
RACINE
RAISIN
RAPE
SAPIN
SCIER

SECURITE
SENTIR

SEVE
SOLAIRE

TECK
TERRE

TRACTEUR
TROU
TUBE
USINE
VENT
VERT

VOLCAN

Barrez dans la grille tous les mots que vous aurez repérés qui correspondent à la liste proposée.  
Cherchez-les horizontalement, verticalement ou diagonalement. Quand vous les aurez tous biffés, il 
ne vous restera que les lettres formant le mot mystérieux en 12 lettres.

Retrouvez le mot 
mystérieux  
à l’aide de la grille. 
Sur chaque ligne,  
les points indiquent  
le nombre de lettres  
bien placées dans  
le mot à découvrir.

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée 
pour en former un nouveau.

D O U L E U R R

F I C E L E R U

M U S E L E R I

PLUS UNE…

A chacun des mots, ajoutez la lettre proposée pour en former un nouveau.

Solution :
 LOURDEUR - CERFEUIL - LUMIÈRES .

PLUS UNE BONNE SUITE

NAPHTE

D E V I N S
D E P I T E
C O N G R E
C A C H E R
N A I T R E
A U G E T S
V I O Q U E
B A N D E S
A L I E N E
B A R O N S
D E D O R E

– – – – – –

•••
•

••
•••

•
•
•
•
•
•

Retrouvez le mot mystérieux à l’aide de la grille. 
Sur chaque ligne, les points indiquent le nombre de lettres 

bien placées dans le mot à découvrir.

LA BONNE SUITE

BONNE SUITE :
NAPHTE

PLUS UNE :
LOURDEUR - CERFEUIL - LUMIÈRES

            JEUX 
AMUSEZ-VOUS  ! 

Découvrez nos grilles de jeux en ligne : 
mots fléchés, croisés, sudoku, quiz…

Jouez sur www.sudouest.fr/jeux

Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver,  
reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

BOUTS DE MOTS
Dix mots se cachent ici. Pour les retrouver, reliez deux par deux les syllabes éparpillées.

 ANDINE - CORYZA - MOHAIR - PARDON - PIÉTON - PRESTO - RAPHIA - SALOON - TIMBRE 
- TROÈNE. 

0049

DON

STO
TON

AIR

MOH

HIA

TIM

PIE

TROPRE
INE COR

ENE

PAR AND

RAP

YZA

OON

BRE

SAL

SEPT SUR HUIT
Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la défi nition donnée. 
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconsti-

tuer le mot en plus dont voici la défi nition :  Pénible à porter. 

SERRURE - SALIÈRE - RONCHON - PUNAISE - PERGOLA / LOURD.

0097

1

2

3

4

5

1 U
R

LR
R

E

E
S

2 I
A

RE
L

O

E
S

3 N
R

UO
O

N

C
H

4 S
I

EP
A

U

N
R

5 D
O

AL
E

G

R
P DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

L’INSÉPARABLE DE LA POIVRIÈRE

QUEL BOUGON !

ELLE PUE QUAND ON L’ÉCRASE

SUPPORT DE PLANTES GRIMPANTES

SEPT SUR HUIT
Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la défi nition donnée. 
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconsti-

tuer le mot en plus dont voici la défi nition :  Pénible à porter. 

SERRURE - SALIÈRE - RONCHON - PUNAISE - PERGOLA / LOURD.

0097

1

2

3

4

5

1 U
R

LR
R

E

E
S

2 I
A

RE
L

O

E
S

3 N
R

UO
O

N

C
H

4 S
I

EP
A

U

N
R

5 D
O

AL
E

G

R
P DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

L’INSÉPARABLE DE LA POIVRIÈRE

QUEL BOUGON !

ELLE PUE QUAND ON L’ÉCRASE

SUPPORT DE PLANTES GRIMPANTES

Avec 7 des 8 lettres de chaque groupe, construisez un mot correspondant à la définition donnée.  
Reportez celui-ci dans les cases prévues à cet effet et utilisez les lettres restantes pour reconstituer  
le mot en plus dont voici la définition : Pénible à porter.

SEPT SUR HUIT BOUTS DE MOTS

BOUTS DE MOTS :
ANDINE - CORYZA - MOHAIR - PARDON - PIÉTON - PRESTO - 

RAPHIA - SALOON - TIMBRE - TROÈNE.

SEPT SUR HUIT :
SERRURE - SALIÈRE - RONCHON - PUNAISE - PERGOLA / LOURD.
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| « SUD OUEST » ET VOUS

TF1 

FRANCE 5 

6h30 TFou 8h30 Téléshopping  
9h25 Petits secrets en famille. Série 
9h55 Ici tout commence. Série 10h25 
Demain nous appartient. Série 11h00 
Les feux de l’amour. Série 11h55 Petits 
plats en équilibre 12h00 Les 12 coups 
de midi. Jeu 12h55 Petits plats en  
équilibre. Programme court 13h00 Le 
journal 13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Météo 13h55 L’assassin qui a  
séduit ma fille. Téléfilm 15h45 Assas-
sinées de mère en fille. Téléfilm 17h25 
Familles nombreuses : la vie en XXL. 
Doc. 18h30 Ici tout commence. Série 
19h55 Météo 20h00 Le journal  
20h40 My Million. Jeu 20h45 Météo 
20h55 C’est Canteloup 

« Les armes secrètes » 
Jeu présenté par Denis Brogniart 
En Polynésie, Rouges et Jaunes se 
livrent une lutte acharnée. Pour-
tant, des fissures inquiétantes ap-
paraissent au sein même des deux 
tribus. De sentiment d’isolement 
en affrontement, les relations  
humaines se compliquent. Des per-
formances individuelles fortes vont 
garantir le bien-être du groupe… 

23h20 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 
« VTEP Paradisio » 
Divertissement présenté par Arthur 
Arthur vous donne rendez-vous 
pour un numéro de Vendredi tout 
est permis, spécial Paradisio !  
1h20 Euro Millions 
1h25 Programmes de nuit 

21h05 Koh-Lanta

20h55 Bigre 
« Mélo burlesque » 
Spectacle 
22h20 Passages des arts. Mag. 
22h25 Feydeau à la folie. Doc. 
23h20 C dans l’air. Mag. 
0h30 C à vous. Mag.

FRANCE 2 

6h00 Le 6 h 00 info 6h30 Télématin. 
Mag. 9h35 Amour, gloire et beauté. 
Série 9h55 Tout le monde a son mot à 
dire. Jeu 10h30 Un mot peut en cacher 
un autre. Jeu 11h15 Les Z’Amours. Jeu 
11h50 Tout le monde veut prendre sa 
place. Jeu 12h50 Météo 13h00 Journal 
de 13 h 13h40 Météo 13h55 Ça com-
mence aujourd’hui. Mag. 15h05 Ça 
commence aujourd’hui. Mag. 16h15  
Affaire conclue. Mag. 17h05 Affaire 
conclue. Mag. 17h55 Affaire conclue,  
la vie des objets. Mag. 18h00 Tout le 
monde a son mot à dire. Jeu 18h35 
N’oubliez pas les paroles. Jeu 19h50 
Météo 20h00 Journal 20 h 00 20h35 
Météo 20h45 Un si grand soleil. Série 

« Au nom du fils » 
Série 
Avec Corinne Masiero,  
Olivier Gourmet 
Robert Lanski, le conducteur d’un 
train touristique, est retrouvé mort 
aux commandes de sa locomotive 
à vapeur. Cinq ans auparavant il 
avait été responsable d’un accident 
ferroviaire dans lequel un adoles-
cent avait été tué.  

22h40 Capitaine Marleau 
« Chambre avec vue » 
Série 
Avec Corinne Masiero,  
Olivier Gourmet 
0h20 Au bout de l’enquête, la fin 
du crime parfait ?. Mag. 
1h00 Ça commence aujourd’hui. 
Mag.

21h05 Capitaine Marleau

FRANCE 3 

6h00 Okoo 8h10 Littoral. Mag.  
8h45 Les témoins d’Outre-mer. Mag. 
9h15 Dans votre région. Mag.  
10h15 Paname. Mag. 10h45 Ensemble 
c’est mieux !. Mag. 11h30 Météo  
11h35 L’info Outre-mer. Mag.  
11h50 Le 12/13 12h55 Météo à la carte. 
Mag. 13h55 Rex. Série 14h45 Rex. Série 
15h30 Rex. Série 16h15 Des chiffres et 
des lettres. Jeu 17h00 Slam. Jeu 
17h45 Questions pour un champion. 
Jeu 18h30 Le 18.30. Mag.  
18h50 18.30, la suite. Mag.  
19h00 Le 19/20 20h00 Vu. Mag.  
20h10 Météo régionale 20h20 Plus 
belle la vie. Série 20h45 Tout le sport. 
Mag. 21h00 Météo 

Ce documentaire célèbre ces  
artistes de légende de Fernand 
Raynaud à Muriel Robin, de Ray-
mond Devos à Florence Foresti en 
passant par Jacqueline Maillan,  
Coluche, Pierre Desproges ou Sylvie 
Joly, entre autres. Une occasion 
unique pour revoir leurs sketchs  
devenus mythiques et pour nous 
replonger dans 60 ans d’humour  
à travers des archives cultes.  

23h25 La vie secrète des chansons 
« De Jane Birkin » 
Divertissement présenté par  
André Manoukian 
0h35 Météo 
0h40 Libre court 
1h15 Florent Pagny, la voix nue. 
Doc. 
3h05 Thalassa. Mag.

21h05 Les 60 ans du  
One Man Show

CANAL+ 

8h10 La boîte à questions. Programme 
court 8h15 Tout simplement noir. Film 
9h40 Neuf meufs. Série 9h50 Neuf 
meufs. Série 10h05 Mes jours de gloire. 
Film 11h44 La boîte à questions  
11h50 L’info du vrai. Mag. 12h25 L’info 
du vrai, le mag. Mag. 12h55 The  
Tonight Show Starring Jimmy Fallon 
13h35 Destruction finale. Film 15h40 
L’hebd’Hollywood. Mag. 15h55 Birds  
of prey et la fantabuleuse histoire de 
Harley Quinn. Film 17h40 Rencontres 
de cinéma. Mag. 18h00 L’info du vrai, 
le mag. Mag. 18h35 L’info du vrai. Mag. 
20h10 Compilation boîte noire  
20h25 La boite à questions - Best of 
20h30 Groland le replait 

« Épisode 1 » 
Divertissement présenté par  
Antoine de Caunes 
Antoine de Caunes réunit les  
talents d’hier et d’aujourd’hui de 
Canal+ lors d’un prime exception-
nel. Il invite une trentaine de  
personnalités à rejouer l’un des  
formats courts iconiques de la 
chaîne… 
« Making of » 

22h40 L’esprit de famille H 
Film d’Éric Besnard 
Avec François Berléand,  
Josiane Balasko 
0h320 Selon Thomas : deuxième 
vague. Spectacle 
1h35 La vérité. Film 
3h20 Surprises 
3h45 Zapsport. Mag.

21h00 Replay

ARTE 

6h05 ARTE Reportage. Mag. 6h55 
ARTE Journal junior 7h05 GEO  
Reportage 7h50 Le voyage des péli-
cans. Doc. 8h35 Invitation au voyage. 
Mag. 9h20 Les secrets des momies 
égyptiennes. Doc. 10h15 Les secrets 
des momies égyptiennes. Doc. 11h10 
Les secrets des momies égyptiennes. 
Doc. 12h20 Jardins d’ici et d’ailleurs. 
Doc. 12h50 ARTE Journal 13h00 Arte 
Regards. Mag. 13h35 Comment voler 
un million de dollars ?. Film 15h35 De 
l’or en barres. Film 17h05 Invitation au 
voyage. Mag. 17h55 Athos. Doc.  
18h50 Athos. Doc. 19h45 ARTE Journal 
20h05 28 minutes. Mag. 20h52  
Tu mourras moins bête 

Abel et Ursel Hradschek tiennent 
une auberge dans un village de 
l’est de l’Allemagne. Les affaires 
marchent mal et le couple, qui ne 
se remet pas de la mort de son  
enfant, fuit la réalité en accumu-
lant les dettes. Tandis qu’Abel  
joue et perd des sommes de plus 
en plus colossales, Ursel achète 
compulsivement en ligne des 
choses dont elle n’a pas besoin.  

22h30 Mort ou riche 
Téléfilm avec Jessica Schwarz,  
Fritz Karl 
0h00 L’art de peindre la nuit. Doc. 
0h55 La Passione. Spectacle 
3h55 Arte Regards. Mag. 
5h00 Best of ARTE Journal 
5h20 Passe me voir !. Doc. 
5h50 Passe me voir !. Doc. 

20h55 Sous le poirier,  
la mort 

M6 

6h00 M6 Music 6h50 Martine  
7h05 Martine 7h20 Alvinnn !!! Et les 
Chipmunks 8h05 Les Sisters  
8h15 Les Sisters 8h30 Les Sisters  
8h50 M6 Boutique 10h05 Ça peut 
vous arriver. Mag. 11h30 Ça peut vous 
arriver chez vous. Mag. 12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 13h35 Météo  
13h40 Scènes de ménages. Série 
14h00 Prête à tout pour être reine.  
Téléfilm 15h55 Les reines du shopping. 
Jeu 16h55 Incroyables transforma-
tions 17h25 Incroyables transforma-
tions 18h35 La meilleure boulangerie 
de France. Jeu 19h45 Le 19.45  
20h15 Météo 20h30 Scènes  
de ménages. Série 

« Au commencement » 
Série 
Avec Mark Harmon, Sean Murray 
En 1980, un accident de voiture  
a causé la mort d’un comptable  
de la marine qui avait apparem-
ment effectué un important  
retrait non autorisé, à en juger  
par la présence d’un sac bourré  
de billets et d’un 45.  
« La malédiction de Fillmore » 

22h40 NCIS 2 
« Le saint » 
Série 
Avec Mark Harmon, Sean Murray 
23h25 NCIS : Los Angeles. Série 
0h10 NCIS : Los Angeles. Série 
1h05 NCIS : Los Angeles. Série 
2h00 Météo 
2h05 Programmes de nuit 

21h05 NCIS

TV7 BORDEAUX
7h00 La matinale info 7h>9h. 

Présentée par Raphaëlle 
Orenbuch  

11h00 Innovations. Mag. 
11h30 Modes d’emplois. 

Magazine. Portrait des 
 entreprises performantes 
de Nouvelle-Aquitaine 

13h30 Vie de château. Mag. 
15h00 Totalement Diva.  

Série 
17h00 Découvertes.  

Magazine. Au programme : 
aventure, rencontres et  
évasion 

18h00 Clips d’ici. Magazine.  

Patrick Le Gac vous propose 
de découvrir un artiste ou 
un groupe de la région 

18h05 L’édition du soir 
18h30 L’édition du soir.  

Journal présenté par  
Christophe Chavanneau 

19h00 19h Sport.  
Magazine.  
À l'affiche ce week-end 

19h30 Cultivons la découverte.  
Mag. 

19h55 Totalement Diva.  
Série 

22h00 L’édition du soir 
22h30 19h Sport. Mag. 

TFX 

21h05 Familles nombreuses :  
la vie en XXL 
Télé-réalité 
22h45 Familles nombreuses :  
la vie en XXL 
23h15 Familles nombreuses :  
la vie en XXL

CSTAR 

21h10 Storage Wars :  
enchères surprises 
« Épisodes 5 à 8 » 
Divertissement 
22h50 Storage Wars :  
enchères surprises

CÂBLE & SAT 

AB1 : 20h50 X-Files : Aux frontières 
du réel. Série 22h25 X-Files :  
Aux frontières du réel. Série  

beIN Sports 1 : 21h00 Rugby :  
Gloucester / La Rochelle. Sport 
23h15 Football : Football.  
Sport  

Ciné+ Famiz : 20h50 Mia et le lion 
blanc. Film 22h25 I Love You Beth 
Cooper. Film  

Ciné+ Premier : 20h50  
Duelles. Film 22h25 Dream House. 
Film  

Disney Channel : 21h05 Sydney  
au   Max. Série 22h30 Miraculous, les 
aventures de Ladybug et Chat noir. 
Série  

Eurosport 1 : 21h00 Cyclisme :  
E3 Saxo Bank Classic. Sport  
22h30 Tennis : Masters 1000  
de Miami. Sport  

OCS City : 20h40 The Newsroom. 
Série 22h55 Une vie cachée.  
Film  

OCS Max : 20h40 21 Jump Street. 
Film 22h30 SuperGrave.  
Film  

Planète+ : 20h55 Espace, l’odyssée 
du futur. Documentaire 22h55  
Mystérieuses aurores boréales.  
Documentaire 

RMC Sport 1 : 21h00 Basket-Ball : 
Real Madrid / Olympiakos.  
Sport 23h00 Transversales.  
Magazine 

RTL9 : 20h50 Prédictions.  
Film 22h50 Kick-Ass 2. Film 

Téva : 20h55 Sexe entre amis.  
Film 22h55 Piquantes ! 

TV5 monde : 21h00 La lettre  
23h55 Sous la douche, le ciel.  
Documentaire 

6TER 

21h05 Le grand chemin H 
Film de Jean-Loup Hubert 
Avec Richard Bohringer, Anémone 
23h05 Kaamelott. Série 
2h00 Programmes de nuit 

C8 

21h15 Roland Magdane les plus 
grands sketchs 
Spectacle 
23h10 Roland Magdane - Déjanté. 
Spectacle 
 
1h00 Programmes de nuit 

NRJ12 

21h05 Profilage 2 
« Impardonnable » 
Série avec Jean-Michel Martial, 
Odile Vuillemin 
22h10 Profilage. Série 
23h15 Chérif. Série 
0h20 Chérif. Série

GULLI 

21h00 Mune, le gardien de la lune 
Film d’animation de Benoit  
Philippon & Alexandre Heboyan 
22h25 Le grand méchant renard et 
autres contes. Film 
23h50 Zig et Sharko

RMC STORY 

21h05 Dans les coulisses du salon 
de l’agriculture 
Documentaire 
22h40 Rungis : au cœur de la  
machine. Doc.

W9 

21h05 Enquête d’action 2 
« Missions périlleuses en Provence : 
les pompiers volontaires en alerte » 
Magazine présenté par  
Marie-Ange Casalta 
23h00 Enquête d’action. Mag. 
0h00 Enquête d’action. Mag.

LCP/AN 

20h30 Sugar Man 
Documentaire  
22h00 Anna Politkovskaïa,  
une femme à abattre. Doc. 
23h30 Ça vous regarde. Mag. 
0h30 Débatdoc. Doc. 
1h30 Débatdoc. Doc.

TF1 SÉRIES FILMS 

21h00 La résurrection du Christ H 
Film de Kevin Reynolds 
Avec Joseph Fiennes, Tom Felton 
23h00 La fille du désert. Série 
0h40 La fille du désert. Série 
2h20 Programmes de nuit 

RMC DÉCOUVERTE 

21h10 39-45 : Batailles sous les 
mers 
« Mission secrète » 
Documentaire 
« Le meilleur des U Boat »

TMC 

21h15 L’arme fatale 2 
« Famille décomposée » 
Série avec Damon Wayans,  
Clayne Crawford 
« Le point de non-retour » 
22h55 L’arme fatale. Série 
23h50 L’arme fatale. Série

FRANCE 4 

20h50 Rugby :  
Montpellier / Glasgow  
« 1/8 finale - Challenge Cup » 
Sport 
22h50 Champions d’Exception 
23h05 Moi César, 10 ans et demi, 
1m39. Film

L'EQUIPE 

21h05 Football : Lituanie / Italie 
« Qualifications à la Coupe du 
monde 2022 » 
Sport 
23h00 L’Équipe du Soir. Mag. 
0h00 L’Équipe du Soir. Mag. 

CHÉRIE 25 

21h05 Le gout des merveilles H 
Film d’Éric Besnard 
Avec Virginie Efira 
23h00 Mme Mills, une voisine  
si parfaite. Film

 

 
Duelles, Ciné+ Premier, 
20h50

 

 

Prédictions, RTL9, 20h50
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Vendredi 2 avril 2021 SUD OUEST « SUD OUEST » ET VOUS |

«Sud Ouest» vous propose de découper votre attestation
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

ENTRE 19 HEURES ET 6 HEURES

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Fait à : 

Le : , à : 

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en 
application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire(1) :

1. Activité professionnelle, enseignement et formation
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être di�érés
2. Consultation et soins
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) 
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé
3. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 
ou précaires ou pour la garde d’enfants
4. Situation de handicap
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant
5. Convocation judiciaire ou administrative
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, 
déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une 
démarche qui ne peuvent être réalisés à distance
6. Mission d’intérêt général
Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative
7. Déplacements de transit et longue distance
Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements
de longues distances
8. Animaux de compagnie
Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie

Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez

(1) Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un 
document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
ENTRE 19 HEURES ET 6 HEURES

Je soussigné(e),

Mme/M. : 

Né(e) le : , à : 

Demeurant : 

 

(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement) 

Signature : 

Fait à : 

Le : , à : 

En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
 pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en 
application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire(1) :

1. Activité professionnelle, enseignement et formation
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être di�érés
2. Consultation et soins
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) 
et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé
3. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables 
ou précaires ou pour la garde d’enfants
4. Situation de handicap
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant
5. Convocation judiciaire ou administrative
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative, 
déplacements pour se rendre chez un professionnel du droit, pour un acte ou une 
démarche qui ne peuvent être réalisés à distance
6. Mission d’intérêt général
Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative
7. Déplacements de transit et longue distance
Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements
de longues distances
8. Animaux de compagnie
Déplacements brefs dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile
pour les besoins des animaux de compagnie

Pour lutter contre 
l'épidémie, 
téléchargez

(1) Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir s’il y a lieu, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un 
document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Attestation de déplacements dérogatoires "Facile à lire et à comprendre"
Cette attestation de déplacement "Facile à lire et à comprendre"

s'intègre dans une démarche qui vise à proposer un mode de lecture
adapté aux personnes ayant des di�cultés de lecture.

Cette attestation o�cielle est également proposée
en format numérique sur le site du Ministère de l'Intérieur.
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| MÉTÉO

Journée agréable avec quelques nuages.
Une nouvelle belle journée s'annonce
avec des températures au dessus de
normales de saison.
Le ciel sera toutefois plus nuageux
vers les Pyrénées avec quelques
averses possibles.

12 14 7 15 6 13
9 17 3 18 3 16
5 19 0 19 3 19
9 17 2 20 5 14
7 21 1 19 2 19
7 21 0 20 4 15
6 20 3 19 5 15

2 avril il y a ...

:11 41 :23 58 :07 12 :19 31

:00 00 :12 24 :08 02 :20 25

:11 05 :23 28 :05 59 :18 14

:10 32 :22 52 :05 07 :17 26

:10 12 :22 32 :04 47 :17 06

:09 09 :21 32 :02 48 :15 11

:09 02 :21 25 :02 34 :14 56

:09 37 :21 59 :03 24 :15 44

:09 29 :21 48 :03 16 :15 40

:08 28 :20 53 :02 39 :15 04

:08 48 :21 13 :03 59 :16 24

:08 48 :21 09 :02 31 :14 57

:08 47 :21 08 :02 26 :14 52

Coefficients : 88 - 79
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Mer belle
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LE SAINT DU JOUR

Sandrine. Née en 1385 et morte 
en 1458, elle était une religieuse de
l’ordre des Clarisses qui mourut en
Italie dans un couvent qu’elle avait
fondé.
D’autres 1er avril. 1974 : mort de
Georges Pompidou, président de la
République. 1982 : début de la Guerre
des Malouines (ou îles Falkland).
1998 : Maurice Papon condamné à
dix ans de réclusion criminelle pour
« �complicité de crimes contre l’hu-
manité �». 2005 : mort du pape Jean
Paul II. 2019 : démission du président
algérien Abdelaziz Bouteflika, après
vingt ans au pouvoir et plus d’un
mois d’un mouvement de contesta-
tion populaire sans précédent.

INSOLITE

Faux braquage, 
vraie condamnation
Les frères jumeaux Alan et Alex
Stokes, 23 ans, se sont faits une
spécialité des farces tournées en
caméra cachée, qu’ils diffusent sur
leurs chaînes YouTube (6,6 millions
d’abonnés) et TikTok (30 millions).
Le 15 octobre 2019, ils s’étaient vêtus
tout en noir, avec masque de ski et
sac rempli de billets, avant de se
faire filmer en prétendant avoir
dévalisé une banque dans leur ville
d’Irvine, au sud de Los Angeles. Ils
avaient appelé sur place un chauf-
feur Uber censé les prendre en
charge dans leur fuite, ce qu’il avait
refusé de faire en les voyant. Mais un
passant avait été témoin de la scène
et averti la police, pensant assister à
une tentative de prise d’otage par
des vrais braqueurs de banque.

C’EST LE MOMENT DE...

Passer aux jeux de société.
Pour passer des vacances de Pâques
confinées mais sereines en famille, il
va falloir faire preuve d’imagination.
Les jeux de société peuvent offrir
une bonne alternative, d’autant qu’il
en existe pour tous les goûts.

LE TRUC

D’occasion. Vous pouvez acheter
des boîtes de jeux presque neuves au
prix de l’occasion sur internet. Vous
pourrez ensuite le revendre à votre
tour. Cela permet d’économiser tout
en en faisant profiter plus de monde.

            JEUX 
AMUSEZ-VOUS !

Découvrez nos grilles de jeux 
en ligne : mots fléchés, 
croisés, sudoku, quiz…

Jouez sur  
www.sudouest.fr /jeux

            JEUX 

Le meilleur PRIX

le plein malin

Ctra. Gi-636, km. 13   20280 Hondarribia (Guipuzkoa)

1,029

0,925
le plein malin

Ctra. Gi-636, km. 13   20280 Hondarribia (Guipuzkoa)
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