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n Ciel bleu. Grand soleil. On se serait presque cru au printemps, ce dimanche, à l’occasion de la 22e édition des Foulées San-Priotes. Forcément, les

amateurs de course à pied n’ont pas boudé leur plaisir. Ils ont été 1 881 à prendre le départ des trois parcours proposés : 5,8 km, 10 km et 21 km.
Un record. Ce supplément est dédié à cette belle édition. Il rassemble les résultats complets de toutes les courses. Photo Frédéric CHAMBERT
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L’Éthiopien Shumbii signe une première

n Qaasim Shumbii a terminé les 21 km en solitaire pour s’adjuger une victoire de prestige. Photo Frédéric CHAMBERT

Après des années de domination
Kenyanne et Burundaise, c’est l’Éthiopien Qaasim Shumbi qui s’est montré
le plus rapide sur le semi-marathon.

R

az de marée dimanche matin sur
Saint-Priest avec l’imposant peloton des foulées San-Priotes qui s’en est
allé réveiller les habitants des différents
quartiers de la ville. Avec ce nouveau
succès populaire, les organisateurs
pouvaient avoir le sourire même si une
petite ombre venait ternir le tableau
« C’est une très belle édition mais mon

1881

Comme le nombre d’inscrits sur ces 22es foulées
San-Priotes. Comme l’an dernier
les organisateurs ont dû clôturer
les inscriptions dès jeudi soir et
refuser beaucoup de demandes
d’inscriptions ces derniers jours.
www.leprogres.fr

seul regret c’est d’avoir refusé des inscriptions. Pour un organisateur c’est
toujours un crève-cœur mais, pour des
raisons de sécurité et de logistique,
nous ne pouvons pas accueillir plus
d’athlètes » explique Roland Panetta,
le président du club organisateur le Jocel, qui souhaite féliciter les quelques
180 bénévoles qui ont œuvré toute la
journée.

Plus de deux minutes
d’avance sur son dauphin
Si l’engouement pour cette course
auprès d’un large public se confirme
chaque année, les grosses pointures
sont également toujours présentes à
Saint-Priest, attirées par des primes généreuses promises aux vainqueurs.
Sur semi-marathon, en l’absence des
coureurs burundais souvent aux avantpostes ces dernières saisons, c’est pour
la première fois un athlète Éthiopien
qui l’emporte avec Qaasim Shumbii,
facile vainqueur avec plus de 2 minutes
d’avance sur son dauphin Jeremy Mou-

lai « A partir du 8e kilomètre je me suis
retrouvé tout seul et c’était difficile de
garder l’allure en solitaire pendant plus
de 10 km d’autant que j’ai eu vraiment
froid » reconnaissait l’athlète licencié à
Annecy une fois la ligne d’arrivée franchie. Chez les féminines la victoire fut
beaucoup plus longue à se dessiner
avec un beau duel entre Mercyline Jeronoh et Nelly Jepkoech Mutai qui
tournait finalement à l’avantage de la
première qui inscrit son nom au palmarès du semi-marathon pour la deuxième fois après sa victoire de 2013.
Sur 10 km le scénario s’inversait avec
une victoire haut la main pour la Kenyanne Susan Jeptoo Kipsang qui l’emporte avec plus de 3 minutes d’avance
sur Laura Miclo. Chez les hommes en
revanche c’est au sprint que Mohammed Battani a distancé James Kagogo
et Sébastien Charnay. Après sa victoire
la semaine dernière au cross de la Feyssinne, l’athlète de Vienne s’offre une
deuxième victoire en 8 jours et s’affirme comme l’homme en forme du moment.

n Jeremy Moulai, licencié à Annecy,
2e du semi-marathon. Photo F. CHAMBERT
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RÉACTIONS

Un avion de chasse se pose à Saint-Priest

n Mercyline Jeronoh.
Photo Frédéric CHAMBERT

« J’ai réussi à me
détacher sur la fin »
Mercyline Jeronoh
(1re du semi-marathon)

n La Kenyanne a laissé une incroyable impression de facilité lors du 10 km. Photo Frédéric CHAMBERT

Après avoir établi le record
du 21 km l’an dernier, Susan
Jeptoo Kipsang s’est offert la
marque de référence sur le
10 km cette année en pulvérisant son ancien record de
plus de deux minutes.

« C’

est un véritable avion de chasse » voilà
le commentaire qui revenait le
plus souvent sur les lèvres des
spectateurs au passage du Susan Jeptoo Kipsang dimanche
matin sur le 10 km des foulées
San-Priotes. Son précédent re-

cord de 35’15 établit en 2015
était annoncé en grand danger
et Suzanne a parfaitement tenu son rang et son objectif en
établissant une marque de
33’41. « J’ai rempli l’objectif en
battant le record mais c’était
difficile car le parcours est vallonné et il faisait très froid » expliquait Suzanne quelques minutes après l’arrivée.
L’an dernier déjà, Susan avait
éclaboussé la course de son talent en établissant le record sur
21 km en 1h14’04 et cette année encore la Kenyanne a laissé une incroyable impression

de facilité « L’objectif était de
courir en moins de 33’20 mais
vu la difficulté du parcours, ce
chrono de 33’41 est déjà une
bonne chose » expliquait son
coach Saadi Harzouz que l’on
peut croiser avec Susan durant la semaine lors des entraînements au parc de Parilly.
Prochain objectif pour Susan
la semaine prochaine aux
championnats de France de
cross où, si elle ne peut jouer le
titre de championne de France
au regard de sa nationalité, elle
tentera tout de même de gagner la course avant de s’envo-

ler pour Lisbonne pour disputer un semi-marathon très
relevé au mois de mars « L’objectif est d’améliorer les chronos de Susan pour qu’elle puisse bénéficier d’un statut
d’athlète Gold IAAF et ainsi
pouvoir obtenir de meilleures
primes d’engagement » explique son coach qui espère pouvoir prochainement obtenir la
nationalité Française pour Susan qui s’entraîne en France
depuis maintenant plus de 8
ans et qui pourrait donc prochainement représenter la
France sur marathon.

Clément Lentillon
(ASVEL 1er du 5,8 km)
« C’est un parcours exigeant avec des relances et
des montées. Je me suis
accroché avec un peloton
de coureurs du 10 km
mais je ne savais pas s’il y
avait d’autres participants
du 5 km et ce n’est qu’à la
fin que j’ai vu que j’étais
seul en tête. Je vais maintenant préparer le 10 km de
Villeurbanne en mars ».

Mohammed Battani
(Vernon, 1er du 10 km)

u
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« Un parcours
exigeant »

« Une course
tactique »

RÉSULTATS
21 km : 1. Shumbii (Annecy) 1h10’00 ; 2. Moulai (Coureur du
Monde) 1h12’04 ; 3. Biwott (ASVEL) 1h12’33 ; 4. Sugut
1h15’15 ; 5. Leboucher (Chambery) 1h15’40 ; 6. Barr Zeilon
1h16’03 ; 7. Leroi (AFA) 1h16’23 ; 8. Gomes (Spode) 1h16’23 ;
9. Chaleat (Montpellier) 1h16’47 ; 10. Blondeau 1h17’40 ; 11.
Picollet (Spode) 1h17’53 ; 12. Clavel (CSBJ) 1h18’05 ; 13.
Bourgie (CSBJ) 1h18’16 ; 14. Echallier (ASVEL) 1h18’52 ; 15.
Brugiere 1h20’05.
Fém. : 1. Jeronoh 1h17’48 ; 2. Jepkoech Mutai (TDR) 1h18’03 ;
3. Niyonizigiye 1h22’28 ; 4. Lecouty (ALE Tri) 1h30’20 ; 5.
Chaize 1h31’27.
u 10 km : 1. Battani (Vernon) 31’44 ; 2. Kagogo 31’48 ; 3.
Charnay 31’52 ; 4. Denis 33’03 ; 5. Papille 33’29 ; 6. Rousseau
(Free Run) 33’30 ; 7. Coutand 34’03 ; 8. Mozzone (ASVEL)
34’07 ; 9. Bouday (ASVEL) 34’19 ; 10. Bretin (ASC) 34’34.
Fem. : 1. Jeptoo Kipsang 33’41 ; 2. Miclo (Chambery) 35’47 ; 3.
Reignier (ASVEL) 37’17.
u 5,8 km : 1. Lentillon (ASVEL) 20’00 ; 2. Duranton (ESL)
20’27 ; 3. Abry (SMON) 20’50 ; 4. Duchez (AFA) 21’01 ; 5.
Clarinaro (511RT) 21’04.
Fem. : 1. Noyer (Vallons) 24’00 ; 2. Hubert (CRV) 25’59 ; 3.
Petit (Spode) 26’03.

« Je suis parti derrière
Nelly Jepkoech et je l’ai
rattrapé au 5e kilomètre.
Nous sommes restées
ensemble jusqu’au 18e et
j’ai réussi à me détacher
sur la fin. Je suis très contente de m’imposer ici
pour la deuxième fois
après ma victoire de 2013
mais je trouve le parcours
toujours aussi difficile. Je
vais maintenant préparer
les championnats de
France de semi-marathon
de Bourg en Bresse au
mois de mars ».

n Avec 1881 coureurs au départ, les foulées Sanpriotes ont attiré
du monde malgré un parcours exigeant. Photo Frédéric CHAMBERT

« Je suis un habitué de la
course, j’avais gagné l’an
dernier et je savais que le
tracé était exigeant. Vu
l’allure du peloton devant,
j’ai vite compris que la
course était tactique et
que ça se jouerait au
sprint. Comme je suis un
coureur de 800 m, j’avais
des raisons d’espérer car je
sais la vitesse pour finir
fort. J’espère maintenant
pouvoir participer aux
championnats de France
de cross dans une semaine mais je dois encore voir
avec mon club de Vernon
pour valider mon engagement ».
www.leprogres.fr
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Dimanche, 9 h, rue Courbet. Une marée humaine prend le départ de la 22e édition des Foulées San-Priotes. Impressionnant. Photo Frédéric CHAMBERT

CLASSEMENT
GENERAL
21 kilomètres
1. Shumbii Qaasiim 1 h 10'00''; 2. Moulai
Jeremy 1 h 12'04''; 3. Biwott Stephen 1 h
12'33''; 4. Sugut Eliud-Kimutai 1 h 15'15'';
5. Leboucher Thomas 1 h 15'40''; 6. Barr
Zeilon Erik 1 h 16'03''; 7. Leroi Laurent 1 h
16'23''; 8. Gomes Anthony 1 h 16'23'';
9. Chaleat Etienne 1 h 16'47'';
10. Blondeau Yann 1 h 17'40'';
11. Jeronoh Mercyline 1 h 17'48'';
12. Picollet Patrice 1 h 17'53'';
13. Jepkoech Mutai Nelly 1 h 18'03'';
14. Clavel Thierry 1 h 18'05''; 15. Bourgie
Stephane 1 h 18'16''; 16. Echallier Fabrice
1 h 18'52''; 17. Brugiere Yann 1 h 20'05'';
18. Panelli Fabrice 1 h 20'26''; 19. Kerbarh
Vincent 1 h 20'28''; 20. Azzouz Najib 1 h
21'01'';
21. Rioland Maxime 1 h 21'29''; 22. Andre
Eric 1 h 21'36''; 23. Debrun Thierry 1 h
21'39''; 24. Brahmi Aissa 1 h 21'44'';
25. Piernot Damien 1 h 21'50''; 26. Wolf
Denis 1 h 22'08''; 27. Di Marzo Christophe
1 h 22'18''; 28. Polin Benjamin 1 h 22'20'';
29. Lauduique Erwan-Benoit 1 h 22'23'';
30. Niyonizigiye Francine 1 h 22'28'';
31. Balandraud Thierry 1 h 22'38'';
32. Bourgey Florian 1 h 22'39'';
33. Cascarino Paul 1 h 22'40''; 34. Shaw
Thomas 1 h 22'48''; 35. Jonin Christian 1
h 22'55''; 36. Podvin Sebastien 1 h 23'04'';
37. Dubois Laurent 1 h 23'06'';
38. Feminier Eric 1 h 23'17''; 39. Uliana
David 1 h 23'23''; 40. Pailhes Gilbert 1 h
23'31'';
41. Puillet Jean-Paul 1 h 23'42''; 42. Celi
Yohann 1 h 24'30''; 43. Girerd Florian 1 h
24'46''; 44. Restani Matteo 1 h 24'47'';
45. Poinas Nicolas 1 h 24'48'';
46. Alapetite Julien 1 h 25'11'';
47. Rochette David 1 h 25'29''; 48. Ollier
Remi 1 h 25'43''; 49. Pelissier Fabien 1 h
25'45''; 50. Ricard Benoit 1 h 25'50'';
51. Mounier Philippe 1 h 25'52'';
52. Ridefelt Johannes 1 h 26'02'';
53. Estruch Jonathan 1 h 26'04'';
54. Buisson Benjamin 1 h 26'06'';
55. Pons Adrien 1 h 26'07''; 56. Bouteille

www.leprogres.fr

Ludovic 1 h 26'14''; 57. Terrier Stephan 1 h
26'19''; 58. Joutz Renaud 1 h 26'26'';
59. Boulegroun Mohssein 1 h 26'29'';
60. Satger Sylvain 1 h 26'39'';
61. Falcoz-Vigne Maxime 1 h 26'47'';
62. Geissler Alexandre 1 h 26'48'';
63. Brennstuhl Benoit 1 h 26'56'';
64. Ruballe Sebastien 1 h 27'06'';
65. Partarrieu Thomas 1 h 27'07'';
66. Abrivard Johann 1 h 27'07'';
67. Leroux Pascal 1 h 27'09''; 68. Arrais
Gregory 1 h 27'13''; 69. Garayt Fabrice 1
h 27'15''; 70. Bruyas Christophe 1 h
27'21'';
71. Tissot Florian 1 h 27'25''; 72. Piard
Valentin 1 h 27'34''; 73. Bianquis JeanBaptiste 1 h 27'36''; 74. Berard Kevin 1 h
27'56''; 75. Malozon Pascal 1 h 28'18'';
76. Grajdura Thierry 1 h 28'33'';
77. Bouquin Jean-Benoit 1 h 28'43'';
78. Dibetta Francois 1 h 28'56'';
79. Chaboud Sebastien 1 h 29'06'';
80. Mazenod Benoit 1 h 29'10'';
81. Bardin Regis 1 h 29'10''; 82. Rebani
Holmi 1 h 29'18''; 83. Correia Alberto 1 h
29'24''; 84. Malavielle Vivien 1 h 29'25'';
85. Petit Eric 1 h 29'36''; 86. Fontaine
Alexandre 1 h 29'39''; 87. Grandoni
Sebastien 1 h 29'48''; 88. Dubowyj
Frederic 1 h 29'52''; 89. Brudzynski Loic 1
h 29'56''; 90. Palomares Christian 1 h
30'01'';
91. Panelli Didier 1 h 30'08''; 92. Wiker
Geir 1 h 30'14''; 93. Lecouty Maite 1 h
30'20''; 94. Schwartzentruber Arnaud 1 h
30'40''; 95. Mahu Jason 1 h 30'48'';
96. Charles Florent 1 h 30'55'';
97. Aurousseau Lionel 1 h 30'59'';
98. Bertincourt Christian 1 h 31'05'';
99. Bonnet Williams 1 h 31'09'';
100. Coheleach Sebastien 1 h 31'09'';
101. Simonnot Sebastien 1 h 31'11'';
102. Welemane Amaury 1 h 31'23'';
103. Varlet Geoffroy 1 h 31'26'';
104. Chaize Christelle 1 h 31'27'';
10 5 . M i c h a t A xe l 1 h 3 1 ' 4 0 ' ' ;
106. Labrosse Thomas 1 h 31'44'';
107. Ar taud Florent 1 h 31'47'';
108. Lepeltier Quentin 1 h 31'48'';
109. Beranger Camille 1 h 31'49'';
110. Bourreau Joel 1 h 31'56'';
111. Courtil Yoann 1 h 32'03''; 112. Cotton
Alain 1 h 32'07''; 113. Mbida Pierre 1 h

32'10''; 114. Hallet Patrice 1 h 32'16'';
115. David Guillaume 1 h 32'19'';
116. Othman Riadh 1 h 32'20'';
117. Cabirol Jeremy 1 h 32'22'';
118. Guicherd Francois 1 h 32'27'';
119. Galango Beatrice 1 h 32'29'';
120. Prousteau Matthieu 1 h 32'38'';
12 1. G ra m i Ka r i m 1 h 3 2 ' 4 7 ' ' ;
122. Geoffroy Rudolph 1 h 32'52'';
123. Maffei Br uno 1 h 32'52'';
124. Bouchet Ludovic 1 h 32'52'';
125. Rotsaert Pascale 1 h 32'56'';
126. Gregoire Gerald 1 h 33'08'';
127. Vitale Sebastien 1 h 33'23'';
128. Scappaticci Michel 1 h 33'24'';
129. Carnevale Gilles 1 h 33'38'';
130. Annequin Jean-Philippe 1 h 33'43'';
131. Demeslay Ronan 1 h 33'45'';
132. Tyutyunev Krasen 1 h 33'49'';
133. Nayagom Yvrin 1 h 34'08'';
134. Izoard Jean-Luc 1 h 34'15'';
135. Guay Olivier 1 h 34'20''; 136. Lacour
Sebastien 1 h 34'25''; 137. Giry Sebastien
1 h 34'26''; 138. Picamelot Jerome 1 h
34'29''; 139. Gense Samuel 1 h 34'44'';
140. Abderrahmane Nourdine 1 h 34'47'';
141. Augoyard Herve 1 h 34'47'';
142. Abdelhafid Mohamed 1 h 34'52'';
143. Palladino Daniel 1 h 34'52'';
144. Crouzille Vivien 1 h 34'54'';
145. Osmani Mohamed 1 h 34'55'';
146. Bornarel Magaly 1 h 34'58'';
147. Wintrich Stephane 1 h 34'59'';
148. Pelletier Jacques 1 h 35'03'';
149. Roche Aurelien 1 h 35'10''; 150. Bara
Jean Yves 1 h 35'29'';
151. Bonnin Yves 1 h 35'34''; 152. Brazet
Jean-Louis 1 h 35'35''; 153. Frasca
Maurice 1 h 35'38''; 154. Egleme
Sandrine 1 h 35'39''; 155. Brun Sylvain 1 h
35'46''; 156. Garnier Franck 1 h 35'51'';
157. Jaillet Frederic 1 h 35'55''; 158. Sudre
Julie 1 h 36'11''; 159. De Francesco
Stephane 1 h 36'12''; 160. Lamaison
Emmanuel 1 h 36'16'';
161. Jadot Marc 1 h 36'20''; 162. Bollenot
Olivier 1 h 36'23''; 163. Tremouilles Herve
1 h 36'24''; 164. Bonnot Paul 1 h 36'29'';
165. Garreau Samuel 1 h 36'30'';
166. Sadoun Sabine 1 h 36'31'';
167. Brosset Philippe 1 h 36'32'';
168. Lemaitre Laurent 1 h 36'34'';
169. Pitras-Vidal Sophie 1 h 36'37'';

LE VAINQUEUR

n L’Éthiopien Qaasiim Shumbii a survolé le semi-marathon.
Il l’a bouclé en solidaire en 1h10. Photo Frédéric CHAMBERT
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170. Imbert Herve 1 h 36'38'';
171. Traen Philippe 1 h 36'40'';
172. Quelin Jean Claude 1 h 36'40'';
173. Panetta Gregory 1 h 36'42'';
174. Lochon Romain 1 h 36'51'';
175. Robin Raphael 1 h 36'51'';
176. Felice Patrick 1 h 36'52''; 177. Fayolle
Herve 1 h 37'12''; 178. Chazot Remy 1 h
37'13''; 179. Mollar Frederic 1 h 37'15'';
180. Frey Gregory 1 h 37'25'';
181. Mazon Valentin 1 h 37'30'';
182. Lantillon Patrick 1 h 37'32'';
183. Segarra Michel 1 h 37'33'';
184. Lemonon Alexandre 1 h 37'34'';
185. Dulain Frederic 1 h 37'35'';
186. Kucharski Vincent 1 h 37'42'';
187. Da Silva Anthony 1 h 37'46'';
188. Letourneur Brice 1 h 37'49'';
189. Delvolte Sebastien 1 h 38'06'';
190. Ray William 1 h 38'15'';
191. Moreaux Julien 1 h 38'19'';
192. Fourel Gilles 1 h 38'29''; 193. Carrion
Jabier 1 h 38'36''; 194. Alajouanine Luc 1
h 38'37''; 195. Thomas Charles 1 h
38'39''; 196. Cardoso Joachim 1 h 38'44'';
197. Perusat Jerome 1 h 38'44'';
198. Chabrit Didier 1 h 38'53'';
199. Capuano David 1 h 39'00'';
200. Clavel Mickael 1 h 39'05'';
201. Ramires Frederic 1 h 39'06'';
202. Guyot Jean-Francois 1 h 39'08'';
2 0 3 . Fe n z l A l ex i s 1 h 3 9 ' 0 9 ' ' ;
204. Rousseau Stephane 1 h 39'12'';
205. Dal Yves 1 h 39'17''; 206. Larquey
Dominique 1 h 39'26''; 207. Calland
Dominique 1 h 39'36''; 208. Fatrara Alban
1 h 39'37''; 209. Le Blavec Ludovic 1 h
39'39''; 210. Mouloux Lionel 1 h 39'40'';
211. Beraud Murielle 1 h 39'41'';
212. Lebon Benoit 1 h 39'42''; 213. Paiva
Narcisse 1 h 39'48''; 214. Bouly Pascale 1
h 39'50''; 215. Cassin Francois 1 h 39'53'';
216. Verlet Guillaume 1 h 39'53''; 217. Riot
Sebastien 1 h 39'56''; 218. Merabet
Mourad 1 h 40'02''; 219. Agostino JeanMarc 1 h 40'05''; 220. Mounes Pierre 1 h
40'07'';
221. Labonne Edith 1 h 40'07''; 222. Faure
Claude 1 h 40'08''; 223. Ricaud Cedric 1 h
40'08''; 224. Grange Jean Marc 1 h
40'13''; 225. Bernard Michel 1 h 40'14'';
226. Cornu Christophe 1 h 40'15'';
227. Dangla Her ve 1 h 40'17'';
228. Bidaud Nicolas 1 h 40'17'';
229. Bonnel Yves 1 h 40'20''; 230. Sivil
Laurent 1 h 40'20'';
231. Ben Aouadi Nejemdine 1 h 40'22'';
232. Rouchier Patrick 1 h 40'23'';
233. Fauritte Ludovic 1 h 40'23'';
234. Mitev Pierre 1 h 40'29''; 235. Cence
Corrado 1 h 40'39''; 236. Ahmed-Kadi

Toufik 1 h 40'42''; 237. Husson AndreMichel 1 h 40'46''; 238. Abdellaoui
Nordine 1 h 40'48''; 239. Yousfi Mahadi 1
h 40'49''; 240. Fogeron Rodolphe 1 h
40'53'';
241. Willaume Pierre 1 h 40'55'';
242. Marie Mickael 1 h 40'56''; 243. Covet
Philippe 1 h 40'57''; 244. Rokiba
Abdelkader 1 h 40'57''; 245. Franceschi
Julien 1 h 40'58''; 246. Aresu Jean Marc 1
h 41'00''; 247. Vincent Richard 1 h 41'00'';
248. Foissier Patrick 1 h 41'03'';
249. Fonseca Helder 1 h 41'08'';
250. Pascal Julien 1 h 41'18'';
251. Ravier Damien 1 h 41'22'';
252. Renevier Luc 1 h 41'32'';
253. Durand Jerome 1 h 41'38'';
254. Januel Philippe 1 h 41'46'';
255. Longhi Bruno 1 h 41'47'';
256. Descamps Guillaume 1 h 41'47'';
257. Buoncristiani Roger 1 h 41'50'';
258. Paillet Chistophe 1 h 41'51'';
259. Bazelle Richard 1 h 41'55'';
260. Debbah Mehdi 1 h 42'00'';
261. Petey Laetitia 1 h 42'02'';
262. Letourneur Christne 1 h 42'04'';
263. Guerin Yann 1 h 42'07''; 264. Salla
Daniel 1 h 42'14''; 265. Boussat Celine 1 h
42'16''; 266. Marino Didier 1 h 42'21'';
267. Catholand-Nemoz Corinne 1 h
42'25''; 268. Rigaux Gautier 1 h 42'29'';
269. Argin Bilal 1 h 42'29''; 270. Lenglet
Chris 1 h 42'30'';
271. Coene Benjamin 1 h 42'34'';
272. Auvray Patick 1 h 42'38'';
273. Thomas Franck 1 h 42'39''; 274. Di
Franza Alain 1 h 42'48''; 275. Herrera
Thierry 1 h 42'54''; 276. Boissard Philippe
1 h 42'54''; 277. Laieb Sonia 1 h 42'56'';
278. Mor in Xavier 1 h 42'59'';
279. Frontera Anthony 1 h 43'00'';
280. Valzer Luc 1 h 43'16'';
281. Lavastre Damien 1 h 43'22'';
282. Lapotre Laurent 1 h 43'24'';
283. Martinez Anthony 1 h 43'26'';
284. Barbey Didier 1 h 43'29'';
285. Riffaud Paul-Jean 1 h 43'31'';
286. Trevallion Stephen 1 h 43'34'';
287. Payet Gabriel 1 h 43'34''; 288. Letard
Stephane 1 h 43'36''; 289. El Abbassi
Abdelhamid 1 h 43'41''; 290. Morel Martin
1 h 43'42'';
291. Payet Didier 1 h 43'42''; 292. Liniger
Pece Christine 1 h 43'43''; 293. GervaisBird Julien 1 h 43'43''; 294. Bichet
Dominique 1 h 43'48''; 295. Pingeon
Thierry 1 h 43'50''; 296. Gatto Bruno 1 h
43'50''; 297. Nguyen Khac Trung Dung 1 h
43'51''; 298. Cholton Alexandra 1 h
43'52''; 299. Faynel Fabrice 1 h 43'57'';
300. Bisson Philippe 1 h 44'07'';

301. Moreau Jean 1 h 44'17'';
302. Charmeil Christophe 1 h 44'24'';
303. Gigleux Thomas 1 h 44'27'';
304. Nicco Christophe 1 h 44'28'';
305. Salmon Laurent 1 h 44'31'';
306. Dacourt Norbert 1 h 44'31'';
307. Ar nau Olivier 1 h 44'38'';
308. Richelet Philippe 1 h 44'43'';
309. Louvet Romain 1 h 44'44'';
310. Janez Patrick 1 h 44'45'';
311. Alexandre Mickael 1 h 44'47'';
312. Larme Joel 1 h 44'50''; 313. Fanelli
Frederic 1 h 44'50''; 314. Pelloux Laurent
1 h 44'51''; 315. Paillard Philippe 1 h
44'52''; 316. Salla Pierre Adrien 1 h
44'55''; 317. Payan Jean-Loic 1 h 44'57'';
318. Viscogliosi Georges 1 h 45'02'';
319. Munoz Stephane 1 h 45'04'';
320. Bottone Alain 1 h 45'06'';
321. Saby Laurent 1 h 45'20''; 322. Ott
Renaud 1 h 45'21''; 323. Bourau Frederic
1 h 45'24''; 324. Camacho Thomas 1 h
45'32''; 325. Sauvetre Eric 1 h 45'37'';
326. Portalier Jean-Luc 1 h 45'38'';
327. Blanc Stephane 1 h 45'41'';
328. Plassard Sylvain 1 h 45'43'';
329. Boyer Roger 1 h 45'44'';
330. Forestier Serge 1 h 45'46'';
331. Simonot David 1 h 45'48'';
332. Thollot Sebastien 1 h 45'50'';
333. Guiguitant Audrey 1 h 45'50'';
334. Maio Antonio 1 h 45'51'';
335. Boudarel Loic 1 h 45'51'';
336. Fanfani Patrick 1 h 46'01'';
337. Charrier Guillaume 1 h 46'01'';
338. Vuitton Stephane 1 h 46'18''; 339. Le
Palud Elza 1 h 46'19''; 340. Videt Albert 1
h 46'30'';
341. Michallet Jean-Christophe 1 h
46'37''; 342. Thomas Herve 1 h 46'43'';
343. Parra Patrick 1 h 46'46'';
344. Dubuisson Thomas 1 h 46'56'';
345. Martin Oksana 1 h 46'58'';
346. Sperissen Jean 1 h 46'58''; 347. AitOuahmane Fatima 1 h 46'59''; 348. Sueur
Julien 1 h 46'59''; 349. Bonnet-Eymard
Tancrede 1 h 47'10''; 350. Barbier Julien 1
h 47'12'';
351. Jorand Marc 1 h 47'14''; 352. Nicolas
Joel 1 h 47'16''; 353. Maraillac Jacques 1
h 47'26''; 354. Harrison Kathryn 1 h
47'26''; 355. Whitworth Laura 1 h 47'27'';
356. Lavallee Valerie 1 h 47'27'';
357. Rotteleur Patrice 1 h 47'31'';
358. Gacon Didier 1 h 47'33'';
359. Boulon Fabienne 1 h 47'34'';
360. Vialon Laurence 1 h 47'34'';
361. Serdimet Damien 1 h 47'35'';
362. Reynaud Francis 1 h 47'42'';
363. Chaneac Philippe 1 h 47'45'';
364. Bier Patrick 1 h 47'49''; 365. Galiano

Jonathan 1 h 47'51''; 366. Saubin Gerard
1 h 47'57''; 367. Debard Pierre 1 h 47'57'';
368. Palazon Laurence 1 h 48'00'';
369. Mirodatos Claude 1 h 48'07'';
370. Burdin Christophe 1 h 48'08'';
371. Roger Romain 1 h 48'09'';
372. Patras Herve 1 h 48'12''; 373. Agus
Celine 1 h 48'12''; 374. Mugo Catherine 1
h 48'17''; 375. Le Gouar Fabrice 1 h
48'25''; 376. Tran Tam 1 h 48'33'';
377. Commarmond Michel 1 h 48'38'';
378. Longchamp Daniel 1 h 48'47'';
379. Senac Denis 1 h 48'47'';
380. Rajaonarisoa Jerry 1 h 48'53'';
381. Fanjas Guillaume 1 h 48'59'';
382. Martin-Brachet Frederic 1 h 49'01'';
383. Panetta Patrice 1 h 49'14'';
384. Reynard Bertrand 1 h 49'15'';
385. Chamonard Laurent 1 h 49'16'';
3 8 6 . P i c a rd Re m i 1 h 4 9 ' 17 ' ' ;
387. Boulhabel Fabien 1 h 49'20'';
388. Duclos Julien 1 h 49'23'';
389. Pinosa Frederic 1 h 49'24'';
390. Philippon Xavier 1 h 49'25'';
391. Andreatta Kevin 1 h 49'30'';
392. Gonnet Gilles 1 h 49'30'';
393. Bernard Benjamin 1 h 49'32'';
394. Capitan Denis 1 h 49'45'';
395. Poulet Pierrick 1 h 49'46'';
396. Masse Mireille 1 h 49'52'';
397. Immas Alexandre 1 h 49'53'';
398. Simeray Celie 1 h 49'54'';
399. Coston Jean Francois 1 h 50'05'';
400. Didier Marie 1 h 50'07'';
401. Marco Nicolas 1 h 50'14'';
402. Villemagne Jules 1 h 50'22'';
403. Pelloux Gervais Christophe 1 h
50'27''; 404. Jeannin Joffrey 1 h 50'27'';
405. Vaizand Mickael 1 h 50'28'';
406. Calabrese Valerie 1 h 50'32'';
407. Bergeret Yohan 1 h 50'33'';
408. Varnavant Joan 1 h 50'37'';
409. Gagnevin Michel 1 h 50'38'';
410. Gayte Julien 1 h 50'38'';
411. Demonet Xavier 1 h 50'43'';
412. Theate Franck 1 h 50'43'';
413. Hurtado Marion 1 h 50'45''; 414. Sac
Jerome 1 h 51'08''; 415. Olivier Laurie 1 h
51'13''; 416. Milioni Franck 1 h 51'15'';
417. Tran Thi Ha 1 h 51'15''; 418. Meallet
Thomas 1 h 51'17''; 419. Cheramy
Vincent 1 h 51'22''; 420. Liniger JeanMarc 1 h 51'26'';
421. Gross Reynald 1 h 51'28'';
422. Colloud Danielle 1 h 51'29'';
423. Jallu Gwenael 1 h 51'31''; 424. Arrais
Jose 1 h 51'33''; 425. Franceschini
Audrey 1 h 51'35''; 426. Poniatowski Eric
1 h 51'37''; 427. Armand Pierre 1 h 51'39'';
428. Fricotteau Eric 1 h 51'40'';
429. Delorme Romain 1 h 51'43'';

05

n Quelques notes de

musique pour affronter le
semi. Photo Frédéric CHAMBERT

n Les Foulées San-Priotes ne sont déjà pas une sinécure à pied. Mais alors à la force des bras… Quel courage. Photo Frédéric CHAMBERT
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n Erik Barr Zeilon a tout donné sur le semi-marathon. Il termine à une excellente sixième place, en 1 h 16'03''. Soit une vitesse moyenne de
16,6 km/h. Photo Frédéric CHAMBERT
430. Douraguia Marie Patricia 1 h 51'44'';
431. Ferrazini Patrick 1 h 51'44'';
432. Magnenet Michel 1 h 51'44'';
433. Dias Jose 1 h 51'47''; 434. Le Strat
Magali 1 h 51'50''; 435. Prudent Olivier 1 h
52'00''; 436. Chambonnet Nicolas 1 h
52'11''; 437. Cimino Sebastien 1 h 52'17'';
438. Royer Richard 1 h 52'18'';
439. Varraillon Michael 1 h 52'41'';
440. Lacroix Alexis 1 h 52'45'';
441. Berg Alizee 1 h 52'49''; 442. Maillard
Stephane 1 h 52'51''; 443. Basili Jeremy 1
h 52'52''; 444. Bouilly Trottet Isabelle 1 h
52'55''; 445. Varenne David 1 h 53'11'';
446. Chabidon Eric 1 h 53'13'';
447. Chambonnet Benoit 1 h 53'17'';
4 4 8 . Va l l a Ju l i e n 1 h 5 3 ' 19 ' ' ;
449. Esparcieux Pierre-Yves 1 h 53'28'';
450. Pras Nicolas 1 h 53'35'';
451. Petit Emmanuel 1 h 53'36'';
452. Coissieu Olivier 1 h 53'40'';
453. Moreau Pascal 1 h 53'46'';
454. Trossat Leila 1 h 53'48''; 455. Perrier
Romain 1 h 53'49''; 456. Sobezak
Christophe 1 h 53'55''; 457. Dimitrova
Christina 1 h 54'02''; 458. Gammet
Jeremy 1 h 54'09''; 459. Neri Philippe 1 h
54'17''; 460. Jochaud Raphael 1 h 54'20'';
461. Bridon Valerie 1 h 54'20'';
462. Vierne Sebastien 1 h 54'21'';
463. Bonnet Stephanie 1 h 54'32'';
464. Caltabiano Antonio 1 h 54'33'';
465. Silvestri Robert 1 h 54'41'';
466. Topinkova Katarina 1 h 54'43'';
467. Scellier Philippe 1 h 54'46'';
468. Perrin Claude 1 h 54'46''; 469. Da
Cunha Lynda 1 h 54'46'';
470. Baghdassarian Gerard 1 h 54'49'';
471. Perchet Herve 1 h 54'50'';
472. Martineau Gilles 1 h 54'51'';
473. Mar tin Alain 1 h 54'54'';
474. Deslandes Carole 1 h 54'57'';
475. Lagrange Jean-Christophe 1 h
55'04''; 476. Bijoux Joseph 1 h 55'05'';
477. Otmani Abdelnazie 1 h 55'06'';
478. Chatelard Thierry 1 h 55'13'';
479. Moser Antoine 1 h 55'23'';
480. Januel Ourida 1 h 55'27'';
481. Catil Laetitia 1 h 55'32''; 482. Paillard
Elisabeth 1 h 55'34''; 483. Nguyen Thien
1 h 55'45''; 484. Nguyen Tuyen 1 h 55'45'';
485. Heiligenstein Axel 1 h 55'51'';
486. Montagnon Philippe 1 h 55'52'';
487. Desormeaux Patrick 1 h 56'01'';
488. Dutertre Guillaume 1 h 56'03'';
489. Mollimard Gerald 1 h 56'07'';
490. Thomas Gael 1 h 56'08'';
491. Nicolas Maurice 1 h 56'15'';
492. Bonnard Yoann 1 h 56'31'';
493. Bessa Abdelkrim 1 h 56'39'';
494. Villodre Castillo Juan 1 h 56'41'';
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495. Le Blevec Jean-Baptiste 1 h 56'42'';
496. Blanchet Jean Claude 1 h 56'57'';
497. Lonque Jean Francois 1 h 56'59'';
498. Allemand Jean-Michel 1 h 57'00'';
499. Compain Pierre-Francois 1 h 57'07'';
500. Bounif Latifa 1 h 57'09'';
501. Monvaillier Laure 1 h 57'11'';
502. Fouchard Djebli Annick 1 h 57'18'';
503. Davat Annesophie 1 h 57'34'';
504. Menchella Carine 1 h 57'36'';
505. Ciccarelli Cyril 1 h 57'49''; 506. Vinay
Julien 1 h 57'54''; 507. Jammes Nicolas 1
h 58'02''; 508. Menchella Yann 1 h 58'13'';
509. Vella Marilyne 1 h 58'19'';
510. Brevalle Eddie 1 h 58'20'';
511. Peysson Didier 1 h 58'21'';
512. Danton Jocelyne 1 h 58'29'';
513. Belard Anthony 1 h 58'31'';
514. Jaime Pascal 1 h 58'34''; 515. Gerez
Thomas 1 h 58'42''; 516. Mazet
Emmanuel 1 h 58'44''; 517. Medeci
Gilbert 1 h 58'49''; 518. Rozan Philippe 1
h 58'53''; 519. Durand Gerard 1 h 58'56'';
520. Le Roy Jennifer 1 h 59'00'';
521. Prades Frederic 1 h 59'01'';
522. Wojciechowski Cecile 1 h 59'04'';
523. Michel David 1 h 59'08'';
524. Silvestri Valerie 1 h 59'09'';
525. Chapuis Alixe 1 h 59'12'';
526. Depoisier Daniel 1 h 59'15'';
527. Degraix Christelle 1 h 59'24'';
528. Damon Catherine 1 h 59'35'';
529. Bertrand Agnes 1 h 59'36'';
530. Andreani Frederic 1 h 59'37'';
531. Triquet Gary 1 h 59'48''; 532. Joly
Rachel 1 h 59'53''; 533. Joly Gerard 1 h
59'53''; 534. Rolly Elisabeth 2 h 00'11'';
535. Cantat Philippe 2 h 00'24'';
536. Jokovic Pierre 2 h 00'28''; 537. Rollet
Louis 2 h 00'28''; 538. Gouber Youcef 2 h
00'29''; 539. Gouber Abdelkader 2 h
00'29''; 540. Cimetta Frederic 2 h 00'47'';
541. Berger Veronique 2 h 00'51'';
542. Ponsero Andre 2 h 00'56'';
543. Louis Patrick 2 h 00'58''; 544. De
Pasquale Angelo 2 h 01'04''; 545. Leculier
Richard 2 h 01'04''; 546. Franceschini
Laurent 2 h 01'05''; 547. Leitao Thierry 2 h
01'06''; 548. Alberca Sylvain 2 h 01'09'';
549. Domine Philippe 2 h 01'14'';
550. Venet-Ferrand Marie-Jose 2 h
01'18'';
551. Ber thet Daniel 2 h 01'25'';
552. Duvivier Nathalie 2 h 01'29'';
553. Bouchet Nadine 2 h 01'35'';
554. Peyrot Laurent 2 h 01'35'';
555. Hemici Chadia 2 h 01'35'';
556. Lequien Claire 2 h 01'45'';
557. Beugnon Cedric 2 h 01'52'';
558. Tricri Alain 2 h 01'54''; 559. Nawroski
Gerard 2 h 02'08''; 560. Medina Stephane

2 h 02'13'';
561. Perrin Olivier 2 h 02'13'';
562. Roberto Pascal 2 h 02'13'';
563. Davy Angeline 2 h 02'19'';
564. Grosjean Philippe 2 h 02'30'';
565. Foulatier Cecile 2 h 02'32''; 566. Job
Sebatien 2 h 02'34''; 567. Nhari Mohamed
2 h 02'42''; 568. Scalelli Serge 2 h 02'51'';
569. Dollet Andre 2 h 02'54''; 570. Brazet
Nathalie 2 h 02'57'';
571. Benjamin Odile 2 h 03'06''; 572. Vera
Robles Francisco 2 h 03'08''; 573. Sigu
Gaelle 2 h 03'09''; 574. Ferchichi Sami 2 h
03'21''; 575. Clogenson Stephanie 2 h
03'22''; 576. Chorfa Tayeb 2 h 03'23'';
577. Mangel Francois 2 h 03'38'';
578. Pignon Alain 2 h 03'38'';
579. Bertrand Mortureux Laurence 2 h
03'44''; 580. Llopis Eric 2 h 04'19'';
581. Gautier Laure 2 h 04'21'';
582. Keletolona Noel 2 h 04'40'';
583. Crescence Jean-Dominique 2 h
04'40''; 584. Durand Cyril 2 h 04'59'';
585. Derrida Jean-Christophe 2 h 05'06'';
586. Mifsud Jerome 2 h 05'14'';
587. Bastin Gaelle 2 h 05'17''; 588. Durupt
Franck 2 h 05'17''; 589. Humbert Sylvain 2
h 05'17''; 590. Augizeau Evelyne 2 h
05'18'';
591. Martorano Christophe 2 h 05'19'';
5 9 2 . T h e a te J o e l 2 h 0 6 ' 3 3 ' ' ;
593. Capezzone Victoria 2 h 06'37'';
594. Blachon Lucie 2 h 06'40'';
595. Blachon Justine 2 h 06'41'';
596. Cros Pierre-Luc 2 h 06'45'';
597. Giovanetti Pauline 2 h 06'50'';
598. Poitou Veronique 2 h 06'50'';
599. Giovanetti Guy 2 h 07'07'';
600. Foltran Elisabete 2 h 07'13'';
601. Cappelleti Wendy 2 h 07'37'';
602. Kasmi Yacine 2 h 07'37'';
603. Afonso David 2 h 07'42'';
604. Heiligenstein Daniel 2 h 07'49'';
605. Rigaud Marie 2 h 07'51'';
606. Rigaud Chantal 2 h 07'51'';
607. Kerouani Abdelaziz 2 h 07'51'';
608. Bournac Christophe 2 h 07'59'';
609. Herve Margaux 2 h 08'03'';
610. Lapied Laurent 2 h 08'26'';
611. Largier Didier 2 h 09'16'';
612. Greuthier Mathis 2 h 09'20'';
613. Nicaise Michel 2 h 09'23'';
614. Larose Ghariba 2 h 09'32'';
615. Manoukian Geoffroy 2 h 09'34'';
616. Fiorani Muriel 2 h 10'05'';
617. Herrera Luis 2 h 10'08''; 618. Largier
Nathalie 2 h 11'12''; 619. Makri Ouahiba 2
h 11'12''; 620. Caussanel Marc 2 h 11'46'';
621. Vehi Marie 2 h 11'47''; 622. Fourel
Fabrice 2 h 11'48''; 623. Vielfaure Gilles 2
h 11'56''; 624. Gauchon Philippe 2 h

n Difficile de courir plus vite que son ombre...
Photo Frédéric CHAMBERT
12'04''; 625. Pascal Arnaud 2 h 12'07'';
626. Vallin Gerard 2 h 12'10''; 627. Picod
Sylvie 2 h 12'21''; 628. Rio Anais 2 h
12'42''; 629. Pipet Francoise 2 h 12'53'';
630. Mazzocchi Karine 2 h 13'14'';
631. Mauri Philippe 2 h 13'29'';
632. Michel Arnaud 2 h 13'44''; 633. Luks
Danielle 2 h 14'14''; 634. Perche Philippe
2 h 14'45''; 635. Roche Florence 2 h
15'36''; 636. Rosas Laetitia 2 h 16'07'';
637. Kara Naima 2 h 17'25''; 638. Giroud
Dominique 2 h 17'47''; 639. Navarro
Christine 2 h 17'47''; 640. Bouima Zohra 2
h 18'24'';
641. Glass Olivier 2 h 19'29'';
642. Delfosse Florence 2 h 19'31'';
643. Chabert Galode Isabelle 2 h 19'41'';
644. Lieutaud Regis 2 h 19'55'';
645. Alberca Christine 2 h 21'08'';
646. Allouche Michel 2 h 21'09'';
647. Viollet-Martin Stephanie 2 h 21'09'';
648. Clave Sandrine 2 h 21'17'';
649. Tavernier Christine 2 h 22'48'';
650. Segovia Claire 2 h 23'13'';
651. Gharios Damien 2 h 23'32''; 652. Tily
Charon Jocelyne 2 h 23'40'';
653. Juge Michel 2 h 24'43''; 654. Fayolle
Chantal 2 h 26'00''; 655. Terpend Marc 2
h 26'57'';
656. Billon Patricia 2 h 27'39''; 657. Fatrara
Veronique 2 h 27'40'';
658. Couloumies Roger 2 h 28'33'';
659. Pannoux Dominique 2 h 29'32'';
660. Mistral Christian 2 h 29'52''.

Top 10 féminin
21 km
1. Jeronoh Mercyline
1 h 17'48''
2. Jepkoech Mutai Nelly
1 h 18'03''
3. Niyonizigiye Francine
1 h 22'28''
4. Lecouty Maite
1 h 30'20''
5. Chaize Christelle
1 h 31'27''
6. Beranger Camille
1 h 31'49''
7. Galango Beatrice
1 h 32'29''
8. Rotsaert Pascale
1 h 32'56''
9. Bornarel Magaly
1 h 34'58''
10. Egleme Sandrine
1 h 35'39''
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n Joie et délivrance à l’arrivée de la course de 10 km. Photo Frédéric CHAMBERT

n Ambiance au gymnase

n Comment participer aux Foulées sans se fouler ? Eh

n Elles y sont parvenues. Elles ont franchi la ligne

François Arnaud avant le grand
départ. Photo Frédéric CHAMBERT

bien... il suffit d’avoir une maman sportive...

d’arrivée ensemble. Main dans la main. Sous les
applaudissents du public. Photo Frédéric CHAMBERT

Photo Frédéric CHAMBERT

n Un orchestre de musiciens est venu soutenir les concurrents de la 22e édition des Foulées San-Priotes. Photo Frédéric CHAMBERT
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n Afin de prendre le bon wagon, certains athlètes n’ont pas hésité à attaquer la course au sprint. Photo Frédéric CHAMBERT

10 kilomètres
1. Battani Mohammed 31'44''; 2. Kagogo
James 31'48''; 3. Charnay Sebastien
31'52''; 4. Denis Sylvain 33'03''; 5. Papillie
Ludovic 33'29''; 6. Rousseau Francois
33'30''; 7. Jeptoo-Kipsang Suzan 33'41'';
8. Coutand Benjamin 34'03''; 9. Mozzone
Eddy 34'07''; 10. Boujday Ramzi 34'19'';
11. Bretin Benjamin 34'34''; 12. Triomphe
Aurelien 34'34''; 13. Tanguy Fabien
34'42''; 14. Louis Loic 34'46''; 15. Madelon
Anthony 34'48''; 16. Joly Florent 34'55'';
1 7. S o l d i n i N i c o l a s 3 4 ' 5 7 ' ' ;
18. Saintemarie Arnaud 34'58''; 19. Elbaz
Abdahim 35'12''; 20. Petit Dit Dariel
Aurelien 35'17'';
21. Ponchon Freddy 35'18''; 22. Micoud
Thibaut 35'23''; 23. Laroche Romain
35'33''; 24. Croset Florian 35'35'';
25. Leruth Olivier 35'36''; 26. Collonge
Fabien 35'37''; 27. Beguet Jerome 35'37'';
28. Mizzon Thierry 35'46''; 29. Miclo
Laura 35'47''; 30. Burnichon Antoine
35'51'';
31. Cortes Guillaume 35'56''; 32. Lefevre
Marc 35'58''; 33. Soubelet Eric 36'03'';
34. Malvino Julien 36'06''; 35. Habrard
Mickael 36'26''; 36. Roux Mario 36'27'';
3 7. S o u m G u i l l a u m e 3 6 ' 2 8 ' ' ;
38. Chaneliere Didier 36'28''; 39. Le
Cheviller Francois-Regis 36'36'';
40. Lucat Steeve 36'40'';
41. Jagorel Lionel 36'45''; 42. Kerleguer
Remi 36'54''; 43. Brun Nicolas 36'57'';
44. Valezy Sylvain 37'02''; 45. Charignon
Didier 37'03''; 46. Costa Alban 37'06'';
47. Brugiere Steeve 37'07''; 48. Reignier
Florence 37'17''; 49. Lin Wee Kuan Cyril
37'19''; 50. Tessier Regis 37'20'';
51. Bouhana Pierre-Yves 37'21'';
52. Marteau Clement 37'21''; 53. Camus
Loic 37'29''; 54. Gaget Raphael 37'33'';
55. Gandon Martin 37'43''; 56. Herbaux
Maximilien 37'47''; 57. Chalmandrier
Julien 37'47''; 58. Devaux Nicolas 37'52'';
59. Chabal Anthony 37'55''; 60. Bonnard
Pierre 37'56'';
61. Athanaze Tristan 37'57''; 62. Blanc
Renaud 37'59''; 63. Vullin Arnaud 38'00'';
64. Allain Jerome 38'01''; 65. Granjon
Nicolas 38'06''; 66. Faugier Bertrand
38'17''; 67. Rebourseau Victor 38'23'';
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68. Chebbah Rachid 38'28''; 69. Scalliet
Clement 38'30''; 70. Bey Remi 38'35'';
71. Domenech Carles 38'37''; 72. De La
Fo u r n i e re C h r i s to p h e 3 8 ' 3 9 ' ' ;
73. Megnigbeto Christian 38'41'';
74. Wabinski Guillaume 38'44''; 75. Tixier
Alexandre 38'46''; 76. Mohr Christophe
38'51''; 77. Moussi Ouissem 38'55'';
78. Banegas Jose 39'01''; 79. Monnier
Romain 39'03''; 80. Caleyron Christophe
39'04'';
81. Gorre Fabien 39'07''; 82. Labriak
Abdelhafid 39'08''; 83. Sellini Samy
39'08''; 84. Techer Guillaume 39'12'';
85. Cour ivaud Nicolas 39'19'';
8 6 . B o u l e d ra k Ra d o i n 3 9 ' 2 1 ' ' ;
87. Winkelmann Arnaud 39'22'';
88. Frachette Pierre 39'25''; 89. Gineau
Yann 39'26''; 90. Chauvin Christian
39'27'';
91. Mauduit Thierry 39'29''; 92. Firmin
Alain 39'32''; 93. Arfouillere Pierre 39'37'';
94. Gadi Souphiane 39'38''; 95. Mougin
Eric 39'40''; 96. Lajeanne Ludovic 39'40'';
9 7. C a s c a i s S y l v a i n 3 9 ' 4 3 ' ' ;
98. Mauchamp Vincent 39'44''; 99. Ottino
Laurent 39'45''; 100. Filiol Luc 39'48'';
101. Beatrix Stephane 39'56''; 102. Larue
Nicolas 39'57''; 103. Mennecier Serge
40'00''; 104. Pennant Eric 40'00'';
105. Sola Cedric 40'06''; 106. Davion
Maxime 40'06''; 107. Rebani Adam
40'10''; 108. Leroy Valentin 40'10'';
109. Blaise Alain 40'11''; 110. De Palmas
Hugo 40'14'';
111. C o n t e G r e g o r y 4 0 ' 1 9 ' ' ;
112. Chauveau Mar tin 40'20'';
113 . M o ke d d e m Fa t h i 4 0 ' 2 1 ' ' ;
114. Kopciuch Philippe 40'22'';
115. Sagbo Eric 40'30''; 116. Gueneton
Nicolas 40'38''; 117. Delore Alexandre
40'52''; 118. Reynaud Alexis 40'54'';
119. Vey Maxence 40'56''; 120. Odeau
Xavier 40'56'';
121. Losserand Jonathan 40'58'';
122. Berthuet Patrice 40'59''; 123. Robin
Tanguy 41'00''; 124. Montmayeur-Brouat
Aude 41'01''; 125. Brouat Samuel 41'01'';
126. Gauttier Baptiste 41'01''; 127. Blanc
Dimitri 41'02''; 128. Herry Olivier 41'03'';
129. Rivollier Corentin 41'03''; 130. Sordet
Jean 41'03'';
131. Catellani-Lyonnaz Marilene 41'08'';

132. De Sainte Foy Hugues 41'27'';
133. Vinson Julien 41'30'';
134. Ducordeaux Gilles 41'31'';
13 5 . S a n g oy T h o m a s 4 1 ' 3 3 ' ' ;
136. Bovagne Stephane 41'34'';
137. Croissant Lucie 41'42''; 138. Montrol
Manuel 41'50''; 139. Esparvier Pascal
41'50''; 140. Langlet Didier 41'51'';
14 1. Va r i o t B e n j a m i n 4 1 ' 5 3 ' ' ;
14 2 . S e r m a g e P i e r r e 4 1 ' 5 3 ' ' ;
143. Boukhalfa Samir 41'55''; 144. Munoz
Bastien 41'55''; 145. Lamy Sylvain 41'55'';
146. Velien Jerome 41'57''; 147. Fave
Jean-Francois 41'58''; 148. Bejean Alexis
42'01''; 149. Desseigne Stephane 42'02'';
150. Baptista Dino Tony 42'04'';
15 1. M o n e ga t Pa t r i c e 4 2 ' 12 ' ' ;
15 2 . R a g o u v i n Te d d y 4 2 ' 17 ' ' ;
153. Cousso Serge 42'17''; 154. Dreux
Yvan 42'18''; 155. Mounier Franck 42'22'';
156. Buland Dimitri 42'25''; 157. Salpetrier
Stephane 42'26''; 158. Leroy Christian
42'28''; 159. Bey Ahmed 42'31'';
160. Oumeddour Tewfik 42'32'';
161. Levent David 42'32''; 162. Girard
Stephane 42'35''; 163. De Goncker
Gregory 42'39''; 164. Stachowicz Astrid
42'40''; 165. Camus Regis 42'41'';
166. Barjhoux Maxence 42'44'';
167. Micoud Guillaume 42'47'';
168. Lecharpentier Arnaud 42'50'';
169. Melois Elie 42'51''; 170. Roux
Raphael 42'51'';
1 7 1. M e n g u y L o a n n 4 2 ' 5 9 ' ' ;
172. Rochette Alexandre 43'00'';
173. Varnieu Benoit 43'01''; 174. Goudet
Pierre 43'07''; 175. Beaurin Guillaume
43'13''; 176. Barathier Frederic 43'13'';
177. Caron Aime 43'17''; 178. Rocher
Franck 43'25''; 179. Brunet Nicolas
43'25''; 180. Cotton Sebastien 43'29'';
181. Caillard Stephane 43'30'';
182. Monegat Marc 43'31''; 183. Mauduit
Remi 43'32''; 184. Papon Romain 43'32'';
185. Liabeuf Pierre 43'36''; 186. Yatouji
Oualid 43'40''; 187. Mariot David 43'41'';
188. Ungari Anthony 43'42''; 189. Cherif
Touhami 43'47''; 190. Boudjemila
Moussa 43'51'';
191. Bourgeois Aurelie 43'51'';
192. Vuillon Jeremy 43'52''; 193. Bochit
Azden 43'52''; 194. Van Parys Philippe
43'52''; 195. Rivat Natacha 43'55'';

LE VAINQUEUR

n Superbe mano à mano sur le 10 km entre James

Kagogo (à gauche) et Mohammed Battani (à droite). C’est
le second qui s’est finalement imposé pour quatre petites
secondes (31'44'' contre 31'48''). Photo Frédéric CHAMBERT
W69 - 0
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196. Zaada Hakim 44'02''; 197. Rousseau
Xavier 44'04''; 198. Mattafiri Nicolas
44'06''; 199. Jasserand Ludwic 44'06'';
200. Gaudin Patrice 44'07'';
201. Robert Regis 44'10''; 202. Thimonier
Franck 44'12''; 203. Pin Jean-Michel
44'13''; 204. Delorme Michel 44'18'';
205. Etienne Justine 44'20''; 206. Piloni
Mickael 44'21''; 207. Mereu Marc 44'23'';
208. Ruiz Bastien 44'24''; 209. Silvestre
Renaud 44'26''; 210. Kienlen Nathan
44'26'';
211. Paret Katarzyna 44'28''; 212. Soura
Mohand 44'29''; 213. Beauvais Adrien
44'32''; 214. Berthier Alexandra 44'33'';
215. Castaldo Aurelien 44'34'';
216. Sladkevitch Christophe 44'35'';
217. Da Silva Abilio 44'36''; 218. Vezant
Sylvain 44'36''; 219. Neumann-Rystow
Myriam 44'37''; 220. Lopez Thomas
44'39'';
221. Poloni Corentin 44'39''; 222. Cessin
Frederic 44'40''; 223. Delord Caroline
44'40''; 224. Dumas Antoine 44'47'';
225. Schaeffer Philippe 44'49'';
226. Sorbe Ludovic 44'49''; 227. Blancard
Cyril 44'54''; 228. Faure Patrice 44'58'';
229. Lapalus Vincent 44'59'';
230. Charbonnier Christophe 45'00'';
231. Jonin Sylvie 45'02''; 232. Le Courtois
Sylvain 45'03''; 233. Pfeiffer Nicolas
45'08''; 234. Hustache Daniel 45'08'';
235. Bejarano Perez Pedro 45'09'';
236. Berger Stephane 45'12'';
2 3 7. G e r m a i n S e lva m 4 5 ' 14 ' ' ;
238. Tessier Maxime 45'14''; 239. Veyre
Jean Philippe 45'18''; 240. Potard Arnaud
45'20'';
241. Auber t Christophe 45'20'';
242. Vaurs Vincent 45'21''; 243. Jouan
Damien 45'21''; 244. Dejean Benoit
45'24''; 245. Robin Florence 45'37'';
246. Godefroy Olivier 45'41''; 247. Briotet
Samuel 45'42''; 248. Dejean Fabien
45'44''; 249. Bernard Xavier 45'44'';
250. Cartoux Rose Sylvie 45'45'';
251. Her nando Nicolas 45'48'';
252. Berger Stephane 45'49'';
253. Daniere Michel 45'55''; 254. Dufour
Brice 45'56''; 255. Vocanson Lionel
45'58''; 256. Lucas Regis 46'01'';
257. Sabatier Lucie 46'04''; 258. Guichard
Damien 46'04''; 259. Mazeran FrancoisXavier 46'06''; 260. Merle Gregory 46'08'';
261. Vitaline Stephane 46'08'';
262. Meynier Nicolas 46'10''; 263. Nallet
Bejuit 46'11''; 264. Campoy Daniel 46'11'';
265. Allard Serge 46'13''; 266. Pointe
Manfred 46'14''; 267. Marsillac Jerome
46'14''; 268. Kreuzer Laurent 46'17'';
269. Saleh Agha Laurent 46'24'';
270. Bay Clarisse 46'25'';
271. Bounif Hyacinthe 46'27'';
272. Champain Anne-Celine 46'27'';
273. Matitch Francoise 46'28''; 274. Bay
Celine 46'36''; 275. Montigny Adrien
46'40''; 276. Digonnet Daniel 46'50'';

277. Buisson-Debon Patrick 46'51'';
278. Plantecoste Yoann 46'52'';
279. Athanaze Julie 46'54''; 280. Francois
Philippe 46'55'';
2 8 1. B e n e t u l l i e re G u y 4 6 ' 5 8 ' ' ;
282. Carpentier Alexandre 46'58'';
283. Barraud Stephane 46'59'';
284. Filiot-Faure Christelle 47'00'';
285. Fauvey Benoit 47'00''; 286. Loba
Oscar 47'02''; 287. Dumas Matthieu
47'02''; 288. Petroud Charles 47'07'';
289. Souche Daniel 47'09''; 290. Guiet
Julie 47'10'';
291. Poulain Remi 47'14''; 292. Ferchichi
Ismael 47'17''; 293. Chellit Karim 47'17'';
294. Bonami Michael 47'21'';
295. Rebourseau Paul 47'25'';
296. Freymann Jean-Baptiste 47'25'';
297. Durand-Rojon Bernard 47'29'';
298. Devoille Elise 47'30''; 299. Odin
Nicolas 47'32''; 300. Agier Jean-Patrick
47'35'';
301. Constant Alain 47'35''; 302. Peclet
Romuald 47'39''; 303. Sadous Samuel
47'46''; 304. Darchieux Benoit 47'46'';
305. Bellotti Frederic 47'48''; 306. Becot
Fanny 47'48''; 307. Lucat Louis Paul
47'54''; 308. Durousset Bernard 47'56'';
309. Chahbi Mohammed 47'56'';
310. Forestier Olivier 47'56'';
311. Cailleaud Laetitia 47'57'';
312. Lourdais Pierre-Alexandre 47'57'';
313. Combeau Christophe 47'58'';
314. Martinet Michel 48'00''; 315. Dreno
Celine 48'01''; 316. Saaoui Kahina 48'05'';
317. Braban Denis 48'05''; 318. Renoult
Lauriane 48'05''; 319. Prely Hortense
48'07''; 320. Bouchex-Bellomie Aurelie
48'09'';
321. Giner Val 48'11''; 322. Saugey Loic
48'11''; 323. Bourjon Jerome 48'14'';
324. Desplanques Jean-Louis 48'17'';
325. Aubert Frederic 48'20''; 326. Bonnet
Nicolas 48'28''; 327. Robert Teddy 48'34'';
328. Hillion Ber nard 48'38'';
329. Schenckbecher Bastien 48'42'';
330. Duflot Audrey 48'43'';
3 3 1. R e n a u d S a m u e l 4 8 ' 4 5 ' ' ;
3 3 2 . B e r n a rd Je re m i e 4 8 ' 4 7 ' ' ;
333. Goyard Stephane 48'47'';
334. Pingue Dimitri 48'49''; 335. Terrier
Nathalie 48'51''; 336. Romani Patrice
48'52''; 337. Pierret Corinne 48'52'';
338. Brissaud Loic 48'54''; 339. Jerome
Fuchez 48'56''; 340. Stallettino Laurent
48'58'';
341. Hubert Arnaud 48'59''; 342. Gautin
Nicolas 49'03''; 343. Goutteratel
Stephane 49'03''; 344. Barbaire Florian
49'06''; 345. Matitch Julie 49'09''; 346. Ley
Jean-Philippe 49'10''; 347. Rabehi Samir
49'10''; 348. Poncet Audrey 49'13'';
349. Cherbut Fabien 49'14''; 350. Jonin
Gerard 49'14'';
351. Le Clercq Charles 49'14'';
352. Voccia Sylvain 49'15''; 353. Le Miere
Alexis 49'17''; 354. Marion Philippe

49'24''; 355. Charbonnel Laurent 49'25'';
356. Chiara Didier 49'28''; 357. Belaid
Dalila 49'30''; 358. Berland Jean-Luc
49'30''; 359. Ghoul Lahouari 49'31'';
360. Terron Marine 49'31'';
361. Costantini Chacha 49'37'';
362. Lablack Nadir 49'39''; 363. Laigle
Roland 49'40''; 364. Bourgeois Jean Paul
49'43''; 365. Poesy Camille 49'43'';
366. Canty Claire 49'50''; 367. Oassel
Caroline 49'51''; 368. Grand Cedric
49'57''; 369. Oassel Thierry 50'01'';
370. Nallet Myriam 50'05'';
371. Martinez Eric 50'05''; 372. Merle
Marie-Laure 50'06''; 373. Cornu Clement
50'06''; 374. Meunier Yves 50'06'';
375. Pigache Daniel 50'10''; 376. Dreno
Fanny 50'12''; 377. Dumoulin Gilles
50'15''; 378. Bagnon Michel 50'18'';
379. Hudak Eva 50'18''; 380. Bron Robert
50'18'';
381. Bron Clarisse 50'18''; 382. Mabille
Anthony 50'21''; 383. Beguin Antoine
50'22''; 384. Horman Maxime 50'22'';
385. Ahamada Youssouf 50'23'';
386. Jacquin Florian 50'24''; 387. Schmidt
Pauline 50'27''; 388. Faure Perrine
50'29''; 389. Demoule Thibault 50'29'';
390. Bernard Sabine 50'29'';
391. Petit Romain 50'31''; 392. Gicquel
Ludovic 50'31''; 393. Desrozes
Clemence 50'40''; 394. Fulbert Renaud
50'40''; 395. Costa-Escoffier Laure
50'41''; 396. Dirand Lancelot 50'45'';
397. Montrol Laurence 50'47'';
398. Ponsin Jean-Michel 50'47'';
399. Cayre Laurent 50'47''; 400. Marsillac
Valerie 50'48'';
401. Boulard Regis 50'49''; 402. Baratier
Frederic 50'49''; 403. Pontet Loic 50'50'';
404. Beatrix Laurine 50'51''; 405. Beatrix
Christophe 50'52''; 406. Ouada Karim
50'52''; 407. Attou Hinde 50'53'';
408. Cutillas Sebastien 50'54'';
409. Sallet Marie 50'54''; 410. Durand
Marion 50'56'';
411. Pauvil Jean 51'04''; 412. JacquinRavot Olivier 51'05''; 413. Allegre Roger
51'05''; 414. Quere Marjorie 51'06'';
4 15 . G ay J e a n - L o u i s 5 1 ' 0 6 ' ' ;
416. Dabonot Denis 51'06'';
417. Agbanglanon Alain 51'09'';
418. Foudili Kamel 51'11''; 419. Massot
Eric 51'13''; 420. Ciarlitti Robert 51'13'';
421. Favrie Francois 51'18''; 422. Serre
Gaelle 51'20''; 423. Gisclon Catherine
51'23''; 424. Gauthier Colette 51'25'';
425. Ribaud Michele 51'25'';
426. Rossillon Jean-Francois 51'29'';
427. Cheze Philippe 51'33''; 428. Dupont
Aymeric 51'35''; 429. Fradin Mathieu
51'35''; 430. Doulcet Stephan 51'39'';
431. Doulcet Delphine 51'39'';
432. Nugues Claude 51'41''; 433. Luvini
Jonathan 51'44''; 434. Dall’A gnol
Christophe 51'48''; 435. Burel Johan
51'50''; 436. Diez Marc 51'53'';

437. Chattout Yassine 51'58''; 438. Diez
Coralie 51'58''; 439. Merlino Jeremie
51'58''; 440. Besson Christian 52'00'';
4 4 1. M o n n e t L u d o v i c 5 2 ' 0 5 ' ' ;
442. Charpentier Virgile 52'06'';
443. Calluela Sylvie 52'07''; 444. Jolivet
Leslie 52'08''; 445. Milenkov Milen 52'13'';
446. Staniszewski Laura 52'15'';
447. D’Ambrosio Eva 52'16''; 448. Mbella
Madeleine 52'16''; 449. Soares Pierre
52'17''; 450. Esteban Julian 52'18'';
451. Ouki Karym 52'18''; 452. Castelli
Audrey 52'19''; 453. Sudre Gilles 52'19'';
454. Thepaut Jacky 52'20''; 455. Paolucci
Patrick 52'21''; 456. Buellet Marie -Line
52'25''; 457. Couret Frederic 52'26'';
458. Sedan Fabrice 52'28''; 459. Doyon
Geoffrey 52'30''; 460. Wogenstahl Yann
52'37'';
461. Gentil Coralie 52'41''; 462. Cons
Patrick 52'41''; 463. Chabert Chloe
52'42''; 464. Decullier Viviane 52'42'';
465. Crouzet Didier 52'44''; 466. Curzillat
Annouck 52'44''; 467. Gougoux Fabien
52'46''; 468. Rebe Jean-Marc 52'49'';
469. Charbonnier Patrice 52'52'';
470. Janez Christelle 52'53'';
4 7 1. G e n t i l T h i e r r y 5 2 ' 5 4 ' ' ;
472. Dambonville Patrick 52'58'';
473. Pontet Corinne 52'58''; 474. Blancan
Robert 52'59''; 475. Serhiri Toufik 52'59'';
476. Nuris Thierry 53'00''; 477. D Auzac
Frederic 53'00''; 478. Durand Sylvaine
53'01''; 479. Ruet Christian 53'01'';
480. Poulat Sarah 53'03'';
481. Fadel Hocine 53'04''; 482. Popiol
Bruno 53'04''; 483. Roux Olivier 53'04'';
484. Angilletta Carole 53'04''; 485. Baron
Valerie 53'06''; 486. Laigneau Alexis
53'07''; 487. Heurtault Denis 53'07'';
488. Duro Philippe 53'09''; 489. Jegou
Guy 53'10''; 490. Contesse Patrick 53'13'';
4 9 1. G a u t i e r T h i b a u l t 5 3 ' 15 ' ' ;
492. Kaddem Nora 53'21''; 493. Ferrero
Alain 53'22''; 494. Charvieux David
53'25''; 495. Duplaix David 53'25'';
496. Thepin Julie 53'27''; 497. Kdhim
Moncef 53'27''; 498. Amziane Fouzia
53'29''; 499. Quere Armel 53'29'';
500. Cebada Sylvia 53'33'';
501. Granado Caroll 53'42''; 502. Owusu
Max 53'43''; 503. Caradot Anais 53'44'';
504. Crespo Jean-Guillaume 53'52'';
5 0 5 . Po n t i e r S o p h i e 5 3 ' 5 3 ' ' ;
506. Semezies Kar ine 53'55'';
507. Mehats Christine 54'02''; 508. Volpe
Michel 54'03''; 509. Thirion Stephane
54'05''; 510. Combeau Frederic 54'06'';
5 11. B r u y a s F a n n y 5 4 ' 0 7 ' ' ;
512. Plantecoste Pascal 54'10'';
513. Chabidon Johan 54'10''; 514. Vaurs
Claudie 54'15''; 515. Mahamdi Hacene
54'18''; 516. Bimbault Jean Pierre 54'21'';
517. Elalmis Murat 54'24''; 518. Lullier
Massimo 54'28''; 519. Pays Marlene
54'29''; 520. Frachette Marie-Joelle
54'32'';
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521. Frachette Julie 54'35''; 522. Minsac
Catherine 54'36''; 523. Bouiller Claude
54'39''; 524. Valentini Laurent 54'40'';
525. Garcia Fabrice 54'41''; 526. Provot
Evelyne 54'43''; 527. Chataignier Laurent
54'44''; 528. Durand Daniel 54'49'';
529. Martin Solange 54'50''; 530. Da
Cunha Oliveira Bento 54'52'';
531. Faton David 54'52''; 532. Thiebault
Alix 54'53''; 533. Thierce Sebastien
54'58''; 534. Laveau Alexia 55'00'';
535. Bossin Cather ine 55'00'';
536. Grange Olivier 55'01''; 537. Fanny
Conde 55'01''; 538. Beyneix Florence
55'01''; 539. Moreira Philippe 55'02'';
540. Vitry Eric 55'03'';
541. Soussen Yves 55'03''; 542. Henny
Marie-Pascale 55'04''; 543. Doustaly Eric
55'17''; 544. Mirailles Remy 55'17'';
545. Doustaly Jean-Luc 55'18'';
5 4 6 . Ca rd i n a l M a i te 5 5 ' 19 ' ' ;
547. Grossiord Jean-Francois 55'21'';
548. Otmani Abderrahmane 55'21'';
549. Fogeron Benedicte 55'22'';
550. Quesne Maelle 55'24'';
551. Duboisset Stephanie 55'25'';
552. Andre Pierre 55'33''; 553. Abelli
Jean-Michel 55'33''; 554. Dumont Cyrille
55'36''; 555. Antoniotti Jean-Louis 55'40'';
556. Vatoux Sebastien 55'43''; 557. Bal
Olivier 55'43''; 558. Viollet Alain 55'54'';
559. Conchonnet Didier 55'57'';
560. Motolinia Alex 55'57'';
561. Boissy Cyril 55'59''; 562. De Comite
Nicolas 56'01''; 563. Khaldoune AnneLise 56'03''; 564. Charfe Alexis 56'06'';
565. Da Palma Nathalie 56'06'';
5 6 6 . Te r s i g n i F l o r e n t 5 6 ' 0 6 ' ' ;
567. Roubaud Laetitia 56'08''; 568. Conan
Dominique 56'09''; 569. Le Courtois
Nathalie 56'09''; 570. Ducarre Eric 56'09'';
571. Pavailler Geraldine 56'09'';
572. Malatrait Florence 56'10''; 573. Gillet
Daniel--Andre 56'11''; 574. Riere Agnes
56'11''; 575. Herry Jean-Francois 56'13'';
576. Bouteillon Eric 56'14''; 577. Drouin
Jean-Vincent 56'14''; 578. Reynaud
Nicolas 56'14''; 579. Pennant Ludivine
56'17''; 580. Dalidet Claude 56'19'';
581. Angelot Laura 56'19''; 582. Coulbeuf
Adrien 56'21''; 583. Grelier Bertrand
56'23''; 584. Martini Maurice 56'31'';
5 8 5 . M a r t i n e z M a rc e l 5 6 ' 3 3 ' ' ;
586. Foucart Myriam 56'35''; 587. Foucart
Marc 56'35''; 588. Bernin Pierre 56'36'';
589. Ouarab Amel 56'37''; 590. Fulco
Sylvie 56'37'';
591. Otmani Ines 56'38''; 592. Pellier
Serge 56'40''; 593. Lagorgette Fanny
56'42''; 594. Ben Hdech Elyass 56'43'';
595. Joly Nathalie 56'44''; 596. Mistiaen
Magali 56'45''; 597. Dussert-Vidaletth
Thierry 56'46''; 598. Kirsch Jan 56'47'';
599. Lfarh Mohammed 56'49'';
600. Enjolras Jean-Claude 56'51'';
601. Won Fah Hin Jimmy 56'52'';
602. Won Fah Hin Marion 56'53'';

Top 10 féminin
10 km
1. Jeptoo-Kipsang
Suzan
33'41''
2. Miclo Laura
35'47''
3. Reignier Florence
37'17''
4. MontmayeurBrouat Aude
41'01''
5. Catellani-Lyonnaz
Marilene
41'08''
6. Croissant Lucie
41'42''
7. Stachowicz Astrid
42'40''
8. Bourgeois Aurelie
43'51''
9. Rivat Natacha
43'55''
10. Etienne Justine
44'20''
n Pour se surpasser, rien de tel qu’une haie d’honneur et des encouragements. Photo Frédéric CHAMBERT
W69 - 0
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10 SUPPLÉMENT FOULÉES SAN-PRIOTES
6 0 3 . M u rg u e s G e r a rd 5 6 ' 5 5 ' ' ;
6 0 4 . Tr i n i d a d S a n d r a 5 6 ' 5 5 ' ' ;
6 0 5 . S e r ra n o C h a n ta l 5 7 ' 0 0 ' ' ;
6 0 6 . Q u i r a n t Fa b r i c e 5 7 ' 0 0 ' ' ;
607. Chevieux Christophe 57'04'';
608. Martin Marine 57'04''; 609. Bonjour
Philippe 57'04''; 610. Caffin MaraStievano 57'04'';
611. Michaudel Manon 57'05'';
612. Chabot Marion 57'05''; 613. Mallet
Pierre-Louis 57'06''; 614. Mehats Hugo
57'09''; 615. Ribeiro Luis 57'09'';
616. Mollar Pascale 57'10''; 617. Gallone
Serge 57'15''; 618. Koelsch Isabelle
57'15''; 619. Chetail Franck 57'22'';
620. Airoldi Bernard 57'26'';
621. Faure Roland 57'26''; 622. Perez
Christele 57'26''; 623. Mota Marilene
57'27''; 624. Garde David 57'27'';
625. Perez Jean-Michel 57'27'';
626. Rozenek Maud 57'27''; 627. Thery
Harmony 57'28''; 628. Warrener Caroline
57'29''; 629. Kurowski Stephanie 57'34'';
630. Debaumarche Nellie 57'36'';
631. Lapotre Pauline 57'38''; 632. Roy
Philippe 57'43''; 633. Guillin Sandrine
57'44''; 634. Favier Salome 57'44'';
635. Rossi Sebastien 57'48''; 636. El
Kamassi Sonia 57'50''; 637. Martineau
Brigitte 57'52''; 638. Atlan Morgane
57'55''; 639. Tami Veronique 57'57'';
640. Rivoiron Philippe 57'59'';
641. Blaszczyk Mireille 58'00'';
642. Jourdan Roland 58'02''; 643. Clouvel
Lucie 58'04''; 644. Couilloud Bernard
58'05''; 645. Drutel Jonathan 58'06'';
646. Naili Paul 58'07''; 647. Drutel Sabine
58'07''; 648. Gentil Monique 58'08'';
649. Omari Luines 58'08''; 650. Bouvier
Tiphaine 58'11'';
651. Alamo Jose 58'14''; 652. Thevenard
Michel 58'16''; 653. Lamberti Marc 58'18'';
654. Bounif Louise 58'19''; 655. Cornillon
Michael 58'21''; 656. Beruzon Chrystelle
58'21''; 657. Moudallah Fatima 58'21'';
658. Marque Christel 58'23''; 659. Marry
Celine 58'24''; 660. Robbiani Laurence
58'27'';
661. Binet Martine 58'29''; 662. Joubert
Carole 58'30''; 663. Bouchez Jean-Marc
58'31''; 664. Rouseau Marie 58'34'';
665. Robin Jeremy 58'35''; 666. Seulin
Marlene 58'36''; 667. Ratinaud JeanMichel 58'38''; 668. Dreillard JeanPhilippe 58'40''; 669. Colombat
Emmanuelle 58'44''; 670. Kpanou
Laetitia 58'46'';
671. Epalle Cyrille 58'47''; 672. Paturel
Jean-Louis 58'53''; 673. Massaid Nafih
58'55''; 674. Diochot Sarah 58'56'';
675. Minte Mamadou 58'57'';
676. Naumann Sophie 58'59''; 677. Fadat
Patrice 59'00''; 678. Traisnel Isabelle
59'05''; 679. Vigneron Valerie 59'06'';
680. Meistretty Veronique 59'07'';
681. Trouillot Martine 59'11''; 682. Plasse
Dominique 59'17''; 683. Ganoune Redda
59'22''; 684. Mejia Pliego Jose Fernando
59'23''; 685. Marty Perrine 59'23'';
686. Vallet Natacha 59'23''; 687. Ben
Ramdane Abderrafik 59'24''; 688. Do
Christelle 59'25''; 689. Vallet Sebastien
59'25''; 690. Bernar Jerome 59'26'';

691. Venditti Catherine 59'27'';
692. Sordoillet Cedr ic 59'27'';
693. Chomat Chrystelle 59'28'';
694. Duranson Patr ick 59'29'';
695. Lachal Loreline 59'30''; 696. Giroud
Capet Emilie 59'31''; 697. Nourry
Sebastien 59'31''; 698. Ligonnet Patrick
59'36''; 699. Routex Jean Paul 59'37'';
700. Blacher Claudine 59'38'';
701. Navarro Nico 59'38''; 702. Khadraoui
Nora 59'39''; 703. Villanueva Sylvie
59'40''; 704. Mikus Arnaud 59'42'';
705. Rossi Victorio 59'49''; 706. Rosello
Frederic 59'49''; 707. Laouabdia-Thepaut
Anissa 59'49''; 708. Lambrou Anais
59'52''; 709. Gigante Valerio 59'54'';
710. Millot Christophe 59'54'';
7 11. A d d o u S e v e r i n e 5 9 ' 5 6 ' ' ;
712. Boucher Gerald 59'56''; 713. Twarog
Michel 59'57''; 714. Picaper Laurence 1 h
00'00''; 715. Carrier Jean-Claude 1 h
00'01''; 716. Billard Adeline 1 h 00'01'';
717. Perrin Sebastien 1 h 00'05'';
718. Menad Habib 1 h 00'05'';
719. Sallandre Thierry 1 h 00'05'';
720. Veuillet Jacques 1 h 00'05'';
721. Tardy Florence 1 h 00'09''; 722. Ferri
Magali 1 h 00'09''; 723. Mayet Kevin 1 h
00'12''; 724. Marcotte Delphine 1 h 00'13'';
725. Mougnaud Bertrand 1 h 00'26'';
7 2 6 . A tt i a O u r i d a 1 h 0 0 ' 2 8 ' ' ;
727. Bonneviale Fanny 1 h 00'31'';
728. Haggiag Marlene 1 h 00'31'';
729. Curtet Kevin 1 h 00'32''; 730. Conte
Andre 1 h 00'32'';
731. Frachette Cecile 1 h 00'34'';
732. Bouakil Mathilde 1 h 00'35'';
733. Grieci Anne 1 h 00'38''; 734. Payet
Claude 1 h 00'39''; 735. Fournier Nathalie
1 h 00'41''; 736. Chabidon Justine 1 h
00'48''; 737. Rouyre Christian 1 h 00'48'';
738. Ahmadi Esfahani Abbas 1 h 00'49'';
739. Florin David 1 h 00'51''; 740. Mercier
Christian 1 h 00'55'';
741. Theoule Alix 1 h 00'56''; 742. Derradji
Dounyazed 1 h 00'57''; 743. Grand
Laurence 1 h 01'01''; 744. Bidot Vidal
Corinne 1 h 01'02''; 745. Maheu Clotilde 1
h 01'06''; 746. Ferro Thomas 1 h 01'09'';
747. Beillevaire Ludovic 1 h 01'10'';
748. D’A mico Silvia 1 h 01'12'';
749. Frachet Joel 1 h 01'15''; 750. Bolzan
Annick 1 h 01'18'';
751. Sandri Rene 1 h 01'20''; 752. Kab
Oumel 1 h 01'22''; 753. Mendez Cathy 1 h
01'28''; 754. Santangelo Aude 1 h 01'29'';
755. Jeune Xavier 1 h 01'32'';
756. Raffestin Magali 1 h 01'35'';
757. Ramirez Nicolas 1 h 01'38'';
758. Laurent Sylvie 1 h 01'40'';
759. Cloupet Sylvie 1 h 01'42'';
760. Meunier Colette 1 h 01'42'';
761. Lenglet Nathalie 1 h 01'44'';
76 2 . Re b e r t Re m i 1 h 01 ' 5 2 ' ' ;
763. Rouviere Gaelle 1 h 01'54'';
764. Paillet Sophie 1 h 01'56'';
765. Balleydier Sophie 1 h 02'01'';
766. Coiro Francois 1 h 02'02'';
767. Durand Jean-Paul 1 h 02'05'';
768. Ligonnet Francois 1 h 02'05'';
769. Drobinski Jean-Robert 1 h 02'06'';
770. Boulanger Nicolas 1 h 02'09'';
771. El Amrani Leila 1 h 02'12'';

772. Bourel Sandrine 1 h 02'17'';
773. Belforte Nelly 1 h 02'22''; 774. Soltani
Samira 1 h 02'29''; 775. Bonin Sonia 1 h
02'30''; 776. Dumont Herve 1 h 02'35'';
777. Battie Andre 1 h 02'37''; 778. Kalenji
Timan 1 h 02'38''; 779. Cluzel Guillaume
1 h 02'38''; 780. Ruellan Herve 1 h 02'41'';
781. Bordelais Guillaume 1 h 02'43'';
782. Delcroix Veronique 1 h 02'45'';
783. Drouguet Alexandre 1 h 02'47'';
784. Port-Levet Frederick 1 h 02'51'';
785. Mille Laurence 1 h 02'52'';
786. Dahlmann Vincent 1 h 03'00'';
787. Ha Rosaline 1 h 03'01''; 788. Pacquet
Teddy 1 h 03'07''; 789. Charrier JeanYves 1 h 03'12''; 790. Hasnaoui Abdelhaq
1 h 03'13'';
791. Magnoloux Laury 1 h 03'22'';
792. Vayer Jean-Pierre 1 h 03'23'';
793. Cognet Agnes-Marie 1 h 03'40'';
794. Pellet Marine 1 h 03'41''; 795. Vayer
Marie-Therese 1 h 03'46''; 796. Gil Vico
Veronica 1 h 03'46''; 797. Rosillo Candela
1 h 03'47''; 798. Leandro Luis 1 h 03'47'';
799. Berge-Montamat Sandrine 1 h
03'48''; 800. Patay Elisabeth 1 h 03'51'';
801. Suc Joelle 1 h 03'54''; 802. Romand
Patrice 1 h 03'55''; 803. Millet Eric 1 h
03'55''; 804. Millet Maureen 1 h 03'55'';
805. Caillot Pascale 1 h 03'55'';
806. Copin Catherine 1 h 03'56'';
807. Roldan Anne Marie 1 h 03'56'';
808. Lavaux Sugier Sandra 1 h 04'06'';
809. Bonjour Carole 1 h 04'06'';
810. Francois Anne-Marie 1 h 04'13'';
811. Cuevas Lou Charles 1 h 04'16'';
812. Fiore Lucien 1 h 04'26''; 813. Eynard
Valerie 1 h 04'30''; 814. Mariee Joelle 1 h
04'30''; 815. Cluzel Nicolas 1 h 04'30'';
816. Pollien Julie 1 h 04'30''; 817. Lamy
Coline 1 h 04'35''; 818. Le Goff Gregory 1
h 04'47''; 819. Lainez Louise 1 h 05'05'';
820. Ben Fekih Hecham 1 h 05'10'';
821. Lanciaux Sabrina 1 h 05'14'';
822. Cordonnier Beatrice 1 h 05'16'';
823. Riffard Sylvaine 1 h 05'21'';
824. Berthoud Christine 1 h 05'23'';
825. Alandry Chantal 1 h 05'28'';
826. Mouren Fanny 1 h 05'32'';
827. Kepekian Elodie 1 h 05'35'';
828. Valenzuela Samuel 1 h 05'41'';
829. Barras Rebecca 1 h 05'41'';
830. Dupond Patricia 1 h 05'46'';
831. Dupont Jean-Marc 1 h 05'46'';
832. Martin Catherine 1 h 05'49'';
833. Sporli Chantal 1 h 05'49'';
834. Magnard Celine 1 h 06'02'';
835. Satchivi Agnes 1 h 06'05'';
836. Fiocre Xavier 1 h 06'10'';
837. Cervantes Emilie 1 h 06'14'';
838. Chabrit Marie Esther 1 h 06'26'';
839. Krebs Alexandre 1 h 06'34'';
840. Aabouche Samira 1 h 06'41'';
8 4 1. G u i r T h i e r r y 1 h 0 6 ' 4 2 ' ' ;
842. Vandeven Emeline 1 h 06'47'';
843. Mar tin Valerie 1 h 06'51'';
844. Rouge Catherine Rouge 1 h 07'09'';
845. Marrel Virginie 1 h 07'15'';
846. Delcroix Herve 1 h 07'15'';
847. Frizon Chantal 1 h 07'24'';
848. Frizon Sarah 1 h 07'24''; 849. Veyrat
Severine 1 h 07'24''; 850. Humbert
Marielle 1 h 07'24'';
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n 10 km en fauteuil roulant... Simplement prodigieux.
Photo Frédéric CHAMBERT
851. Sarrola Christel 1 h 07'31'';
852. Courtier Caroline 1 h 07'31'';
853. Dussert Philippe 1 h 07'35'';
854. Pioger Patrick 1 h 07'39'';
855. Tomson Sophie 1 h 07'54'';
856. Cannard Elodie 1 h 08'02'';
857. Domenichini Fabien 1 h 08'08'';
858. Nassivet Yannick 1 h 08'08'';
859. More Gilles 1 h 08'09''; 860. Pujol
Rina 1 h 08'12'';
861. Magnat Audrey 1 h 08'44'';
862. Sampol Fanny 1 h 08'56'';
863. Naimi Amel 1 h 08'58''; 864. Demilly
Aurelie 1 h 08'59''; 865. Guelil Djamila 1 h
09'25''; 866. Jovencel Andre 1 h 09'33'';
867. Lhorens Isabelle 1 h 09'43'';
868. Rosaz Gaelle 1 h 09'46'';
869. Boufflers Karine 1 h 10'02'';
870. Venis Anne-Valerie 1 h 10'12'';
871. Montillet Anne-Claude 1 h 10'15'';
872. Da Silva Laetitia 1 h 10'20'';
873. Jarjanette Christine 1 h 10'34'';
874. Gillet Remi 1 h 10'36''; 875. Locatelli
Thierry 1 h 10'41''; 876. Abadie Camille 1
h 11'13''; 877. Jamet Morgane 1 h 11'22'';
878. Bert Le Mezec Yann 1 h 11'28'';
879. Guiral Marylin 1 h 11'33''; 880. Pavon
Anthony 1 h 11'34'';
881. Perraud Daniel 1 h 11'36'';
882. Richard Muriel 1 h 11'44'';
883. Rougier Gael 1 h 12'09''; 884. Medza

Emilie 1 h 12'25''; 885. Mounier Thereze 1
h 12'27''; 886. Durand Violene 1 h 12'36'';
887. Bonin Stephanie 1 h 12'49'';
888. Samulczyk Doriane 1 h 12'59'';
889. Delage Beatrice 1 h 13'08'';
890. Lecoin Noemie 1 h 13'29'';
891. Assa Boka 1 h 13'31''; 892. Torres
Mosquera Alvaro 1 h 13'33''; 893. Puchol
Maryline 1 h 14'01''; 894. Simonnet
Clement 1 h 14'09''; 895. Fabre Regine 1
h 14'22''; 896. Buzare Mikael 1 h 14'30'';
897. Icard Beatrice 1 h 14'41''; 898. LodiChemain Julie 1 h 14'41''; 899. Icard
Ludovic 1 h 14'41''; 900. Ribes Marc 1 h
16'20''; 901. Lyant Lucy 1 h 16'35'';
902. Villacreces Patricia 1 h 16'41'';
903. Villacreces Jean 1 h 16'41'';
904. Suaire Anne Cecile 1 h 16'52'';
905. Clavel Fabien 1 h 17'14'';
906. Rodriguez Martinez Nuria 1 h
17'14''; 907. Marchand Pauline 1 h 17'14'';
908. Ullmann Stephanie 1 h 17'57'';
909. Martinez Sandrine 1 h 18'02'';
910. Rodriguez Yves 1 h 18'28'';
911. Thivard Patrick 1 h 18'53'';
912. Pleynet Caroline 1 h 18'54'';
913. Duchemin Jerome 1 h 18'54'';
914. Pagano Corinne 1 h 21'54'';
915. Viscaino Alexandre 1 h 23'30'';
916. Bresson Michele 1 h 24'01'';
917. Ferchiche Ounissa 1 h 24'39''.

n Tee-shirt à manches longues ou débardeur ? Chaussettes longues ou chaussettes courtes ? Bandeau ou bonnet ? À chaque athlète, son style. Photo Frédéric CHAMBERT
www.leprogres.fr
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n Comme chaque année, un groupe de pom-pom girls s’est chargé de mettre l’ambiance sur les Foulées San-Priotes. Photo Frédéric CHAMBERT

5,8 kilomètres
1. Lentillon Clement 20'00''; 2. Duranton
Manu 20'27''; 3. Abry Philippe 20'50'';
4. Duchez Florian 21'01''; 5. Clarinaro
Mickael 21'04''; 6. Cazorla Christian
21'05''; 7. Tardy Julien 21'09''; 8. Abate
Jean-Francois 21'12''; 9. Chenaud
Jordan 21'30''; 10. Deutsch Romain
22'23'';
11. Lieury Arnaud 22'40''; 12. Amezrar
Yacime 23'09''; 13. Januel Matteo 23'11'';
14. Sior Adrien 23'32''; 15. Robino Regis
23'42''; 16. Chourak Hicham 24'00'';
17. Noyer Juliette 24'00''; 18. Salgues
Cedric 24'53''; 19. Debray Laurent 24'55'';
20. Maillot Michel 24'57'';
21. Doncque Patrice 24'59''; 22. Del Bino
Francis 25'07''; 23. Largis Patrick 25'10'';
2 4 . C h a g n e u x Sy lva i n 2 5 ' 2 1 ' ' ;
25. Meguerd Dominique 25'26'';
26. Castillo Laurent 25'57'';
27. Hubert Aline 25'59''; 28. Petit Lydia
26'03''; 29. Berger Alexandra 26'15'';
30. Murat Virginie 26'17'';
31. Della Rossa Audrey 26'40'';
32. Bertaux Fabien 26'51''; 33. Cazorla
Lise 27'01''; 34. Fouchard Nina 27'37'';
35. Poulard Gilles 27'47''; 36. Egleme
Orlane 27'57''; 37. Sior Laetitia 28'09'';
38. Bary Anabela 28'24''; 39. Allagnat
Hugoline 29'06''; 40. Bonnavaud Claire
29'29'';
41. Bonnet Sebastien 30'11''; 42. Jorez
Romain 30'11''; 43. Morawa Jean 30'19'';
44. Noyer Severine 30'20''; 45. Nicolas
Frederic 30'27''; 46. Bonnet Steven
31'27''; 47. Rechatin Vincent 31'28'';
48. Grall Olivier 31'51'';
49. Ledentu Davy 32'05''; 50. Cervantes
Adrien 32'48'';
51. Giordano Gilles 32'50''; 52. Boinon
Luc 32'50''; 53. Oassel Elisa 32'53'';
54. Groleat Laurence 33'03''; 55. Palmer
Marie-Claude 33'20''; 56. Poumaroux
Thierry 33'30''; 57. Bouiller Christian
33'52''; 58. Louis Romain 34'15'';
59. Flamigni Veronique 34'21''; 60. Gadi
Sandra 34'25'';
61. Topsi Jeremy 35'19''; 62. Plantier Youri
35'20''; 63. Cayrol Marjorie 35'26'';
64. Lauri Dominique 35'38''; 65. Badad
Abdeslam 35'43''; 66. Lebleu Matthias
W69 - 0

36'11''; 67. Sayah Marine 36'16'';
68. Belghoul Assia 36'19''; 69. Fort Celine
36'34''; 70. Malgras Audrey 37'04'';
71. Deboute Charlene 37'05''; 72. Dietrich
Clara 37'45''; 73. Nuris Francoise 38'12'';
74. Pointet Gaelle 38'14''; 75. Sallet Denis
38'29'';
76. Belhadi Soumia 38'49''; 77. Tchedre
Aimee 38'50''; 78. Lepinasse Karen
39'03''; 79. Epalle Elodie 39'25'';
80. Fulbert Blandine 40'10'';
8 1. L e p i n a s s e A r n a u d 4 0 ' 3 4 ' ' ;
82. Malmazet Anais 40'54''; 83. Million
Agnes 40'57''; 84. Pingeon Sarra 40'58'';
85. Vericel Perrine 40'59''; 86. Ratinaud
Michael 41'33''; 87. Razafimahatatra
Morgane 41'35''; 88. Gil Gomez Lucia
41'50''; 89. Zych Mar ta 41'50'';
90. Chiabot Jeremy 41'59'';
91. Vado Pascal 42'04''; 92. Canisares
Alexia 42'04''; 93. Colombo David 42'17'';
94. Ali Mohamadi 42'18''; 95. Gillard
Camille 42'19'';
96. Miguet Mathilde 42'21''; 97. Moreau
Brigitte 42'53''; 98. Dias Virginie 43'13'';
99. Le Cosquer Solen 43'40''; 100. Brun
Maxime 44'10'';
101. Mizrahi Maelleen 44'29'';
102. Poloni Doriane 44'39''; 103. Martinez
Elodie 45'02''; 104. Combaudon Clelia
45'02''; 105. Bonin Bernard 45'07'';
106. Maiffret Alexandre 45'25'';
107. Gicquel Sandr ina 45'32'';
108. Djinadou Mireille 45'33'';
10 9 . G r a d o n B a s t i e n 4 6 ' 0 2 ' ' ;
110. Esteban Rocio 46'22'';
111. B a r r a t D a n i e l e 4 6 ' 5 7 ' ' ;
112. Prodhomme Melanie 46'57'';
113. Ottino Maryse 47'54''; 114. Picard
Isabelle 47'54''; 115. Bastien Pauline
48'05''; 116. Pinto Laurence 48'06'';
117. Tritz Anne 48'18''; 118. Vergnon
Sophie 49'09''; 119. Elfaloussi NadiaMessaouda 49'09''; 120. Jean Frederic
49'10'';
121. Lodi-Chemain Fabrice 49'10'';
122. Barbier Maiffret Alice 50'03'';
123. Milien Berangere 50'34'';
124. Jailloux Sylvia 53'10''; 125. Roig
Olivia 55'05''; 126. Calley Martine 58'09'';
127. Mallauran Heloise 1 h 01'32'';
128. Silva Paul 1 h 35'52''; 129. Franchi
Mariana 1 h 35'55''.

LE VAINQUEUR

n À chacun son rythme sur le
5,8 km. Photo Frédéric CHAMBERT

Top 10 féminin
5,8 km
1. Noyer Juliette 24'00''
2. Hubert Aline
25'59''
3. Petit Lydia
26'03''
4. Berger Alexandra
26'15''
5. Murat Virginie
26'17''
6. Della Rossa Audrey
26'40''
7. Cazorla Lise
27'01''
8. Fouchard Nina
27'37''
9. Egleme Orlane
27'57''
10. Sior Laetitia
28'09''

n Clément Lentillon peut avoir le sourire. Il a remporté la
course de 5,8 km en exactement 20 min. Photo Frédéric CHAMBERT
www.leprogres.fr
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Raz-de-marée pour les Foulées
UN PARTENARIAT

1 881. C’est le nombre de
participants à ces
22e Foulées San-Priotes
qui se sont déroulées
dimanche. Trois parcours
(5,8 km, 10 km et 21 km)
étaient au menu des
coureurs qui se sont
élancés à 9 heures, rue
Courbet. Pour le Jocel,
club organisateur avec le
concours de la Ville, c’est
une réussite et un record
battu. Et les
185 bénévoles n’ont pas
ménagé leurs efforts pour
que la fête soit belle.
PRATIQUE Lire aussi en page
Sports.

64

C’est, en pourcentage, la part
des participants originaires du
Rhône et de la Métropole. 40
autres départements sont
représentés.

n D‘année en année, les Foulées San-Priotes gagnent en popularité. À tel point que l’événement flirte désormais

avec la jauge d’affluence autorisée. Les organisateurs ont, d’ailleurs, été contraints de refuser les dernières
demandes d’inscription. Photo Frédéric CHAMBERT

« L’organisation a été encore à la hauteur »

n Roland Panetta (deuxièle à partir de la gauche) a reçu les félicitations
du maire, Gilles Gascon, et de toute une Ville. Photo Larbi DJAZOULI

Roland Panetta est le président du Jocel. Et les Foulées San-Priotes,
c’est un peu son bébé qu’il a vu grandir. « Je ne vais pas bouder mon
plaisir. Malgré la proximité des vacances, on a battu le record de
l’épreuve. L’organisation a été encore à la hauteur de l’événement. Et
pourtant, à notre grand regret, on a dû refuser du monde, pour des
questions de sécurité. On s’inscrit désormais dans la cour des grands.
On a vraiment le potentiel pour dépasser très largement les 2 000 participants. La réflexion est engagée depuis quelques années avec la Ville
pour réajuster notre modèle d’organisation ».
À ce sujet, la mairie souhaiterait que les Foulées San-Priotes puissent
rayonner sur l’ensemble du territoire de la commune et pense à
délocaliser, chaque année, le départ de la course en différents quartiers
de Saint-Priest, de nombreux concurrents plébiscitant la cité Berliet.

n Photo Larbi DJAZOULI

n Photo Larbi DJAZOULI

n Photo Larbi DJAZOULI

n Photo Larbi DJAZOULI

« J’ai vraiment aimé
l’état d’esprit »

« Un message
surle handicap »

« Nous faire connaître »

« On reviendra
avec plaisir ! »

Sandra Gadi

Frédéric Dubowyj

« J’interviens pour le groupe Noalys.
Avec des salariés de l’HPEL, on est
venus apporter notre modeste contribution à un événement phare de la
vie sportive locale. Pour ma part, je
cours de manière régulière. J’ai vraiment aimé l’état d’esprit qui régnait
pendant l’épreuve sur le parcours. »

« Je me suis inscrit sur les 21 km en
fauteuil handisport athlétisme.
C’est la 2e année que je participe aux
Foulées San-Priotes, que j’apprécie
beaucoup. C’est une façon de faire
passer un message sur le handicap
qui est très bien accueilli par les
organisateurs et les participants. »

« Avec les pom-pom girls de la
section J, on participe à l’événement depuis plus d’une décennie. On s’inscrit dans une logique d’entraide entre associations
dans un esprit de sport partagé.
Puis, cela nous permet de nous
faire connaître et d’afficher notre savoir-faire. »

www.leprogres.fr

Emmanuelle Millet

Abdeslam Badad
et son fils Fahim
« On est venus, on a vu et on a vaincu...
Les difficultés des 5,8 km. C’est la 1re
fois que l’on participe à l’événement.
On n’a pas été déçus. On a vraiment
apprécié la convivialité ambiante.
C’est sûr, on reviendra avec un réel
plaisir ! »
W69 - 0

MIONS - BRON

n Photo Florence VILLARD

PAGE 21

Pourquoi La Halle
aux chaussures va fermer

Édition Est lyonnais 69L

Lundi 20 février 2017 - 1,00 €

VAULX-EN-VELIN - DÉCINES

OL - DIJON 4-2

Un OL

renversant
CAHIER SPORTS

Accident mortel
à cause
d’un feu grillé
n Corentin Tolisso

a réussi un doublé.
n Une habitante de Vaulx-en-Velin âgée de 23 ans est décédée dans un accident survenu au croisement du

boulevard des Droits-de-l’Homme et de l’avenue de Bohlen. C’était dans la nuit de samedi à dimanche. Et une fois
encore, la question de la dangerosité de cet axe est posée. Photo F. CHAMBERT
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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POLITIQU E

LE S PROP OSITIONS DE S CINQ PRINCIPAUX C AN DIDAT S

Présidentielle : demand
trouvé la formule et les mesures qui
marquent l’opinion. Quant au FN, il capitalise surtout sur les erreurs de ses adversaires et l’actualité (banlieues, Europe) pour marquer des points.
Les plateformes électorales des principaux candidats sont pourtant déjà largement constituées, ou tout au moins
ébauchées. Lancé l’été dernier dans
une campagne au long cours, Jean-Luc
Mélenchon martèle depuis des mois
les propositions de sa « France insoumise ». Et à gauche comme à droite, les
primaires ont permis aux sympathisants de chaque camp de choisir leur
champion, sur la base de programmes
très marqués politiquement : les propositions de François Fillon figuraient
parmi les plus conservatrices de sa famille politique, quand celles de Benoît
Hamon donnaient au PS un sérieux
coup de barre à gauche.
À l’exception de quelques mesures phares (la réforme de la Sécurité sociale
voulue par François Fillon ou le revenu
universel de Benoît Hamon) attaquées
par le camp adverse après l’avoir été
par leurs rivaux en primaire, la plupart

de ces propositions n’ont pourtant guère été débattues.

Économie
Social

Économie
Social

Économie
Social

-Smic mensuel
à 1 300 € net.
-Passage aux
32 heures.
-Abroger la loi
Travail.
-Retraite à 60
ans et 40 ans n J.-L. Mélenchon.
de cotisation. Photo Eric Piermont
-Création d’un
impôt universel pour tous.

-Abroger la loi
Travail.
-Mettre en place
un revenu universel de 750 €
par mois.
-Taxation des
robots.
n Benoît Hamon.
Institutions
Photo AFP
-Créer un 49.3
citoyen permettant à 1 % des électeurs
de demander l’examen ou la suspension d’une loi.

-La durée légale du travail
reste à 35 heures, mais possibilité de la négocier par
accord
de branche ou n Emmanuel Macron.
d’entreprise. Photo AFP
-Retraite à
62 ans et à points en fonction de la
durée de cotisation et de la pénibilité.
-Supprimer la totalité des charges
« générales » au niveau du smic.
-Augmenter de 1,7 point la CSG sauf
pour les retraités les plus modestes.

Affaires d’argent, partis au bord de
l’implosion, candidats « hors-système »… Cette campagne atypique
a tendance à reléguer les propositions des candidats au second plan.
Pourtant, ils ont déjà travaillé leurs
programmes.

À

deux mois du premier tour, la campagne présidentielle devrait battre
son plein. Et pourtant, le débat d’idées
est mis en sourdine.
Fragilisé par les révélations sur ses proches et ses collaborateurs, le champion
de la droite et du centre François Fillon
ne parvient quasiment plus à mener
campagne. À gauche, Benoît Hamon
n’a pas recollé les morceaux au PS et
cherche à raccrocher les wagons… et
les communistes. Lui et Jean-Luc Mélenchon, qui résiste dans les sondages,
suivent une trajectoire parallèle en revendiquant chacun la légitimité de leur
camp – au risque de s’annihiler. Entre
les deux, un ancien ministre socialiste
affirme s’affranchir des étiquettes, garde le flou sur son programme et n’a pas

Institutions
-Instaurer une VIe République
par la convocation d’une assemblée
constituante dès le début du quinquennat.

Société
-Ouvrir la PMA à toutes les femmes
-Autoriser l’aide médicale pour
mourir dans la dignité.
-100 % d’énergies renouvelables en
2050.

Sécurité
-Recrutement de 10 000 fonctionnaires de police et pénitentiaires.
-Conscription des jeunes dans le cadre d’une garde citoyenne.
-Sortie de l’état d’urgence.
-Rétablissement de la police
de proximité.

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

-Créer un service public de la petite
enfance.
-Légaliser le cannabis.
-Étendre la PMA aux femmes seules
et aux couples homosexuels.
-Créer une « brigade de lutte contre
les discriminations ».
-Interdire les perturbateurs endocriniens, nanoparticules et pesticides
dangereux.

Sécurité
-Renforcement des moyens du Spip
(service pénitentiaire d’insertion
et de probation).

Immigration

-Développement de la coopération
dans les pays d’immigration
-Fin du travail détaché.

-Instaurer des visas humanitaires pour
les réfugiés et une garantie d’un droit
au travail.
-Doubler les places en centres d’accueil de demandeurs d’asile.

Europe International

Europe International

-Supprimer la surveillance budgétaire des États et l’obligation de 3 %
de déficit.
-Sortir de l’Otan.
-Rachat de la dette des États par
la Banque centrale.

-Plan d’investissement européen
de 1 000 milliards d’euros, en partie
financé par la Banque centrale
-Harmonisation fiscale, sociale et
environnementale et aménagement
de la règle des 3 % de déficit.

Immigration

Vous avez une info ?

Société

Un scrutin très ouvert
La faute aussi à une élection incroyablement ouverte, échappant au schéma traditionnel du duel droite-gauche,
avec pas moins de cinq prétendants en
situation de figurer au second tour sur
le papier.
Plus qu’aucune autre, cette présidentielle semble relever du billard à trois
bandes, et le duel annoncé contre une
Marine Le Pen, que tous les sondages
donnent largement qualifiée au second
tour, aurait tendance à reléguer au second plan le détail des programmes.
Est-ce une raison pour s’en désintéresser ? Non : certains candidats auront
beau jeu d’affirmer que l’homme ou la
femme prime sur son programme, et les
cyniques de proclamer comme Charles Pasqua que « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent », les
propositions du vainqueur du scrutin,
quel qu’il/elle soit engageront notre
pays pour les cinq années qui viennent.

Jean-Michel Lahire

Institutions
-Limiter le nombre de mandats dans
le temps.

Société
-Doubler les maisons de santé d’ici à
2022.
-Prendre en charge à 100 % les frais
de lunettes, de prothèses dentaires,
d’audition.

Sécurité
-Recruter 10 000 policiers et gendarmes en trois ans.
-Créer 15 000 places de prison.
-Supprimer l’aménagement automatique des peines.

Immigration
-Examen des demandes d’asile dans
les consulats des pays limitrophes
des conflits.

Europe International
-Développer une défense commune
et une politique d’investissement
et de travaux.
-Soutenir le traité de libre-échange
avec le Canada.

LE FAIT DU JOUR 03

dez le programme !
Les petits candidats galèrent
pour les signatures
Derrière le « Big Five », les petits candidats sont, depuis
plusieurs mois, en quête de leurs 500 parrainages. Nous
ne les avons pas fait figurer dans la liste car aucun n’est
assuré de remplir la condition.
Cette année, les maires doivent envoyer leurs signatures
eux-mêmes entre le 23 février et le 17 mars et sans rester
anonymes. Ces nouvelles règles semblent compliquer la
vie des outsiders. Si Nicolas Dupont-Aignan (Debout
la France) et Jacques Cheminade ont une chance
d’aboutir, le défi sera plus compliqué pour Nathalie
Arthaud (Lutte ouvrière) ou Philippe Poutou (NPA),
présents en 2012.
Alors que les trois dernières élections ont regroupé au
moins dix concurrents - avec un pic à 16 en 2002 -, le
scrutin de cette année risque d’être beaucoup plus
fermé. Il sera compliqué d’obtenir le précieux sésame
pour Michèle Alliot-Marie, Henri Guaino, François
Asselineau (UPR) ou Rama Yade à droite, Bastien
Faudot (MRC) ou Jean Lassalle (ex-MoDem) plus à
gauche. Quant à Charlotte Marchandise, les 32 000
électeurs numériques de la primaire citoyenne ne lui
suffiront probablement pas.
n Sous la Ve République, l’élection présidentielle n’a jamais été aussi incertaine. Photo AFP

Économie
Social

Économie
Social

-Supprimer
500 000 postes
de fonctionnaires
-Baisser de
50 milliards
d’euros les
cotisations
n François Fillon.
sociales et de Photo AFP
100 milliards
les dépenses publiques
-Créer un contrat de travail unique
-En finir avec les 35 heures et supprimer un jour férié.
-Reculer l’âge de la retraite à 65 ans
- Règle d’or budgétaire : recettes et
dépenses équilibrées.

-Instaurer une
nouvelle monnaie française
-Mettre en
place une taxe
aux frontières
de 3 % sur les
importations n Marine Le Pen.
pour financer Photo AFP
une prime de
pouvoir d’achat pour petits salaires
et petites retraites.
-Âge légal de la retraite à 60 ans
après 40 ans de cotisation.

Institutions
-Supprimer deux des quatre échelons de collectivités locales.

Société
-Retirer le principe de précaution
de la Constitution.
-Retour sur la généralisation du
tiers payant.
-Retour sur la possibilité d’adoption
plénière pour les parents homosexuels.

Sécurité
-Créer 16 000 places de prison
supplémentaires et réintroduire les
peines plancher.
- Baisser la majorité pénale à 16 ans.

Immigration
-Conditionner les aides sociales à
deux ans de résidence en France.

Europe International
-Lever l’embargo sur la Russie et
dialoguer avec l’Iran.
-Création d’un gouvernement de la
zone euro.

Institutions
-Inscrire la préférence nationale
dans la Constitution.
-Suppression des Régions.

Société
-Perpétuité réelle incompressible.
-Remboursement à 100 % des soins
de base, des pathologies graves, de
l’optique.

Sécurité
-15 000 policiers et gendarmes
en plus, 6 000 douaniers recrutés et
création de 12 000 places de prison.

Immigration
-Supprimer le droit du sol.
-Fin de l’aide médicale aux étrangers
-Limitation des entrées légales sur le
territoire à 10 000 par an.
-Conditionner les aides sociales à
deux ans de résidence en France.

Europe International
-Référendum sur l’appartenance à
l’UE si la France ne récupère
pas les souverainetés monétaires,
législatives et budgétaires.
-Sortir du commandement intégré
de l’Otan

Mais d’où sortent ces idées ?
Projet ficelé avant de se lancer ou vague programme construit au fil de
l’eau : à l’heure d’élaborer ses propositions, chaque candidat a sa méthode.
Le représentant de la droite et du centre, François Fillon, a misé sur un plan
précis et fouillé lors des primaires.
Dès l’automne 2013, des groupes de
travail thématiques ont été chargés
d’élaborer 223 propositions dans tous
les domaines. Ainsi, sur le logement,
son équipe a rencontré patrons, sociétés de gestion privée ou bâtisseurs (ne
cherchez pas de représentants des locataires) pour définir constats et mesures de « rupture ».
À l’inverse, Emmanuel Macron s’est
d’abord concentré sur le « style ».
Mais, dans l’ombre, 400 spécialistes,
sous la houlette de l’économiste Jean
Pisani-Ferry, planchent toujours sur
des centaines de propositions chiffrées, à partir des résultats de la
« Grande Marche » de l’an dernier :
une vaste opération de porte-à-porte
visant à « sonder les Français ».
Si les deux candidats libéraux ont privilégié l’expertise, « l’insoumis »
Jean-Luc Mélenchon s’est engagé
dans une démarche plus consultative
pour compléter son programme de
2012 : 3 000 idées « d’amateurs »
postées en ligne et des auditions d’uni-

n Le collage a commencé mais pas la

vraie confrontation des programmes.
Photo AFP

versitaires et de syndicalistes, peu
avant l’été dernier.
À rebours de ces projets bâtis en marge de leurs partis, Marine Le Pen a pu
compter sur un corpus « social-patriote » déjà constitué et a peu modifié un programme éprouvé lors de
précédents scrutins.
Benoît Hamon, lui, s’est appuyé sur
l’aile gauche du Parti socialiste et son
courant « Un Monde d’avance ». En
saisissant, avec le revenu universel,
une idée dans l’air du temps pour s’imposer à la primaire.

Alexis Boyer

} C’est une erreur de penser que le programme
est le cœur d’une campagne électorale. […] La
politique, c’est comme la littérature, c’est un style.
Il faut définir le cœur de ce qu’on veut porter. ~
Emmanuel Macron, dans un entretien au Journal du dimanche
RHO - 1
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À la reconquête de Mossoul-ouest
Les forces irakiennes, soutenues
par la coalition internationale,
ont lancé l’offensive pour reprendre l’ouest de la ville, toujours
aux mains de Daech.

«U

ne nouvelle aube ». C’est le
terme employé par le Premier ministre irakien Haider al-Habadi pour décrire l’offensive lancée
hier vers Mossoul-ouest et menée
notamment par ses forces spéciales.
Elle s’inscrit dans la plus vaste opération militaire dans le pays depuis de
nombreuses années, déclenchée le
17 octobre. L’objectif reste de chasser les djihadistes de Daech de la
deuxième plus grande ville d’Irak
(2,8 millions d’habitants).

n Quelle stratégie ?
Après avoir repris l’est de la ville,
avec le soutien des Peshmergas kurdes, les Forces d’intervention rapide
irakiennes ont, dans cette deuxième
phase, regagné depuis samedi plusieurs villages au sud de Mossoul.
La reconquête de l’ouest passe
d’abord par celle de l’aéroport et
d’une base militaire proche. L’armée
irakienne devra sans doute utiliser
des ponts flottants sur le Tigre - les

n Les forces irakiennes, soutenues par des milices paramilitaires
locales, ont repris plusieurs villages hier au sud de Mossoul. Photo AFP

cinq ponts en dur ont été bombardés
par la coalition et/ou détruits par
Daech -, pour faire passer les forces
antiterroristes irakiennes (ERD).
L’appui aérien est essentiel, de même
que l’artillerie française opérationnelle depuis décembre. Plus de
400 conseillers de l’armée américaine seraient également présents. Ces
dernières heures, selon des reporters
de guerre sur place, des avions ont
même largué des tracts à l’intention
de la population, lui demandant de

rester chez elle, et de sortir un drapeau blanc. Avec comme messages :
« Se rendre est mieux que mourir »,
ou « Ceci est votre dernière opportunité de quitter Daech », à l’intention
des combattants de l’EI. 750 000 civils, dont 350 000 enfants, seraient
piégés dans Mossoul-ouest.

n Quelle résistance de Daech ?
« Daech préfère un bain de sang plutôt que d’abandonner sa capitale irakienne », avait souligné en novem-

ALLEMAGNE CONFÉRENCE SUR L A SÉCURITÉ

bre 2016, Jean-Yves Le Drian, le
ministre français de la Défense. Les
bombardements de la coalition ont
été intensifs dans le secteur de Mossoul, là où le djihadiste français Rachid Kassim a d’ailleurs été ciblé et
vraisemblablement tué. Samedi, un
poste de commandement de Daech,
installé dans un ancien hôpital, a été
détruit par des frappes. L’organisation État islamique, tout en utilisant
parfois les civils comme bouclier humain, continue à riposter en envoyant des véhicules kamikazes, et
plus fréquemment encore aujourd’hui, des drones piégés.
La bataille s’annonce de toute façon
rude dans la partie occidentale de la
ville, quartier historique constitué de
ruelles où les véhicules militaires
peuvent difficilement pénétrer.
Dans de nombreuses maisons, les
djihadistes ont construit des tunnels
et des galeries, rapportait hier, images à l’appui, Rukmini Callimachi, la
reporter du NY Times. La plupart des
analystes militaires estiment que la
bataille sera sans doute plus longue
que dans la partie est de la ville. L’armée irakienne a annoncé hier qu’elle
« ne cherchait pas à détruire la ville,
mais à réduire à néant Daech ».

Xavier Frère

ÉTATS-UNIS

Conflit syrien : « Où sont les États-Unis ? »

Donald Trump invente
un attentat en Suède

Quelle sera la position de
l’administration Trump visà-vis des milices kurdes
dans le nord de la Syrie, que
le président Obama avait
décidé d’appuyer pour lutter au sol contre les combattants de Daech ? C’est la
question qui a agité hier le
dernier jour de la Conférence sur la sécurité à Munich.

Il est dangereux d’accueillir des réfugiés : la
preuve, la Suède vient de subir un attentat, a
expliqué samedi soir au cours d’un meeting en
Floride le président américain Donald Trump.
Problème : cet attentat n’a jamais eu lieu.
Ce n’est pas la première fois que des membres
de l’administration Trump font référence à des
attaques terroristes inexistantes - justifiées
ensuite comme des lapsus.

La Turquie en profite
La Turquie a profité de ce
sommet diplomatique pour
tenter de recoller les morceaux avec Washington.
Dès samedi soir, le Premier
ministre turc Binali Yildirim
a programmé une rencontre
avec le vice-président Mike
Pence pour aborder ce sujet,
au cœur des relations entre
les deux pays. Les rapports
entre Recep Tayyip Erdogan et la Maison Blanche
s’étaient brutalement dégradés pendant les derniers
mois de la présidence de Barack Obama, en raison d’oppositions sur la Syrie.
Mais pour l’heure, les ÉtatsUnis semblent inscrits aux
abonnés absents. « Où sont
les États-Unis ? Je ne peux
www.leprogres.fr

pas vous le dire, car je n’en
sais rien » a lancé, désabusé, l’émissaire de l’Onu sur
la Syrie, Staffan de Mistura.
À quelques jours de la reprise de négociations intersyriennes à Genève, il s’est interrogé sur l’engagement
américain dans la recherche
d’une solution politique au
conflit.
Il faut dire que pour
Washington, l’équation est

compliquée : combattre
Daech, limiter l’influence
de l’Iran et ne pas mettre en
danger ses alliés dans la région. Du coup, l’administration Trump n’a jusqu’à présent pas ou peu donné de
signes sur son implication
dans les efforts diplomatiques pour tenter de résoudre une guerre qui a fait plus
de 310 000 morts et des millions de réfugiés.

Terrorisme bactériologique :
Bill Gates s’alarme
Vendredi, Bill Gates a tiré la sonnette d’alarme devant la Conférence de sécurité de Munich. Le fondateur de Microsoft a
prévenu la communauté internationale d’une possible pandémie mondiale, à laquelle personne n’est préparé. Prenant
l’exemple de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en
2014-2015, de la grippe espagnole de 1918 ou évoquant l’invention possible d’un virus à des fins « terroristes », l’homme
le plus riche de la planète a jugé « probable » une catastrophe
à l’échelle du globe. « Les épidémiologistes disent qu’un pathogène transmis dans l’air et se propageant rapidement peut
tuer 30 millions de personnes en moins d’un an », a-t-il lancé,
ajoutant : « Il est assez probable que le monde va vivre une
telle épidémie dans les 10 à 15 ans à venir ». Et d’appeler les
États à investir dans la recherche pour développer des technologies capables de créer des vaccins en quelques mois.

ITALIE

Matteo Renzi démissionne
de la tête de son parti
L’ancien chef du gouvernement italien Matteo
Renzi a démissionné hier de la tête de son
Parti démocrate (PD), dans l’espoir de reprendre la main au sein de cette formation de
centre-gauche où une minorité plus à gauche
menace de faire sécession. Cette démission lui
permet d’obtenir, conformément aux statuts du
PD, un congrès de son parti, prévu en juin, où il
compte alors être réélu secrétaire général.

ÉQUATEUR

Qui pour succéder à Correa ?
Les Équatoriens ont voté hier pour élire, parmi
huit candidats, le successeur du président
Rafael Correa, qui ne se représente pas à
l’issue de trois mandats en dix ans. Le pays
peut choisir de poursuivre l’expérience du
« socialisme du XXIe siècle » qui a réduit les
inégalités sociales ou de prendre un virage à
droite comme d’autres pays d’Amérique latine.
RHO - 1
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FNSEA : mort brutale de Xavier Beulin
charisme et sa vision qui ont permis
l’émergence de ce qui est aujourd’hui
un champion français ».
Xavier Beulin refusait d’opposer les industriels et les petites exploitations, jugeant que la richesse de l’agriculture
française réside dans sa diversité.

À la tête du premier syndicat agricole depuis 2010, Xavier Beulin est
mort à moins d’une semaine
du Salon de l’agriculture. L’homme,
presque aussi puissant que le ministre de l’Agriculture, était candidat
à un troisième mandat en mars.

« Il avait une vision de
l’agriculture qui était humaine »

X

avier Beulin, le président de la
FNSEA (Fédération nationale des
syndicats d’exploitants agricoles), a
succombé à une crise cardiaque à l’âge
de 58 ans.
Sa mort brutale a choqué un monde
agricole en crise, à moins d’une semaine de l’ouverture du Salon de l’agriculture. Le 25 janvier, Xavier Beulin avait
annoncé qu’il serait candidat à un
nouveau mandat lors du congrès prévu fin mars à Brest. « Je veux porter un
projet, une ambition, un espoir pour
les agriculteurs français », soulignait
Xavier Beulin pour expliquer sa volonté de poursuivre son action à la tête
du premier syndicat agricole français,
qu’il dirigeait depuis 2010. Le premier
céréalier à prendre les rênes du « ministère de l’Agriculture bis », jusqu’alors présidé par des éleveurs, avait
été massivement réélu en 2014 avec
93,33 % des voix.

Chahuté pendant la crise agricole
de 2015
Le président de la FNSEA voulait remettre l’agriculture au cœur des débats de la présidentielle, alors que les
agriculteurs se plaignent d’être les
grands oubliés de la campagne électorale. Début janvier, l’agriculteur originaire du Loiret avait publié un livre au
titre évocateur : Notre agriculture est
en danger (Tallandier). Il s’attaquait
une nouvelle fois à la grande distribu-

n Xavier Beulin refusait d’opposer les industriels et les petites exploitations,
jugeant que la richesse de l’agriculture française réside dans sa diversité. AFP

tion, accusée d’étouffer une profession
obligée de travailler à perte à cause de
la guerre des prix entre enseignes.
Pendant l’été 2015, Xavier Beulin
avait tenté de canaliser les fortes mobilisations d’agriculteurs en colère contre la chute des prix du lait et du porc.
Chahuté, il était resté stoïque sous les
sifflets de jeunes agriculteurs.
En décembre, Xavier Beulin avait présenté treize mesures à mettre en
œuvre par le futur président dans les
200 premiers jours de son mandat
pour que l’agriculture gagne en compétitivité et en résilience. Le président
de la FNSEA réclamait également un
grand plan national d’investissement
agricole 2017-2022 doté de 6 milliards
d’euros.

G O U V E R N E M E N T DIP LOM AT IE

La France mise sur un
rapprochement avec la Chine
Le Premier ministre Bernard Cazeneuve entame demain une visite de trois
jours en Chine – sa première grande visite diplomatique hors du Vieux Continent. S’il honore là une invitation faite
à son prédécesseur Manuel Valls avant
son départ de Matignon, Bernard Cazeneuve arrive à Pékin dans une atmosphère diplomatique bousculée par
l’arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Son dialogue ouvert avec
Taïwan, ses déclarations sur la mer de
Chine ont déstabilisé le géant asiatique, qui se retrouve dédaigné par l’administration américaine après avoir
été chouchouté par celle de Barack
Obama.
Dans ce contexte, « Pékin a compris
qu’il était dans son intérêt d’améliorer
ses relations avec les Européens », anaRHO - 1

lyse un diplomate européen de haut
rang.
À Pékin, Bernard Cazeneuve rencontrera demain le Premier ministre Li Keqiang et prononcera un discours sur
l’attractivité de la France – qui devrait
fournir l’occasion d’un nouvel appel du
pied aux investissements chinois dans
l’Hexagone. Le Premier ministre français rencontrera ensuite mercredi le
président Xi Jinping et le président de
l’Assemblée Zhang Dejiang, et se rendra jeudi à Wuhan pour y visiter le premier laboratoire P4 de haute sécurité
biologique en Chine, réalisé avec l’appui français de l’Institut Pasteur. Il assistera également à l’arrivée du premier
train de marchandises reliant Lyon à
Wuhan, après un premier voyage sur la
« route de la Soie » dans l’autre sens.

« Engagé depuis l’âge de 17 ans pour
l’agriculture, Xavier Beulin a donné
au syndicalisme et aux filières agricoles des lettres de noblesse et un élan
incomparable », a réagi la FNSEA.

Patron d’un géant
de l’agro-industrie
Patron du puissant syndicat agricole,
Xavier Beulin était aussi très investi
dans l’agro-industrie. Il présidait le
conseil d’administration du groupe industriel et financier Avril. Ce géant des
oléagineux et des protéagineux, avec
un chiffre d’affaires de 7 milliards
d’euros, est surtout connu des consommateurs pour ses marques leader,
comme Lesieur, Puget ou Matines. Le
groupe a salué hier « son énergie, son

« Sa mort brutale me choque profondément. Xavier Beulin a souvent été
attaqué à tort. C’était un visionnaire
qui nous manque déjà. Il était pleinement dans son rôle de syndicaliste et
d’agriculteur engagé au moment où
l’agriculture traverse une mutation et
une crise économique et morale profondes. Il avait une vision de l’agriculture qui était humaine », a réagi hier
soir Luc Barbier, président de la Fédération nationale des producteurs de
fruits, arboriculteur en Lorraine.
Le président François Hollande a évoqué hier « une perte majeure pour la
France ». Le ministre de l’Agriculture
Stéphane Le Foll, mal-aimé des agriculteurs, a salué « son engagement
syndical et son engagement pour
l’agriculture en général. Avec lui, audelà de nos différences, j’ai toujours
travaillé à trouver des solutions pour
soutenir une agriculture qui traverse
des moments difficiles ». François
Fillon estime pour sa part que Xavier
Beulin est resté « engagé jusqu’au
bout pour l’agriculture française ».
Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a salué « un agriculteur engagé
et un grand chef d’entreprise qui défendait l’idée qu’il n’y avait pas de contradiction entre ces activités, qu’elles concourraient toutes les deux à construire
l’agriculture de demain ».

Luc Chaillot

CONSOMMATION

Hausse du prix du tabac à rouler
Mauvaise nouvelle pour (certains) fumeurs : à partir de ce matin, le
prix du tabac à rouler augmente d’environ 15 %. Pour un paquet, le
surcoût sera d’environ un euro. Pas d’augmentations
supplémentaires en revanche pour les paquets de cigarettes, hormis
quelques hausses mineures sur certaines marques. Le
gouvernement avait créé en janvier une nouvelle taxe sur le tabac à
rouler, qui ne représente qu’une petite partie des ventes en volume
(16 %), mais sa part progresse rapidement. Environ 30 % moins cher
que les cigarettes manufacturées, il représente une porte d’entrée
importante vers le tabagisme.

POLITIQUE

Des manifestations dans toute la
France contre la corruption des élus
« Au trou les corrompus » et « à bas les privilèges » : des
manifestations dans plusieurs villes, notamment à Paris, Toulouse et Lyon, ont dénoncé hier, dans le calme, les affaires
d’emplois fictifs présumés touchant François Fillon et Marine Le
Pen. Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, les
manifestants jugent intolérable « d’être gouvernés par un
corps élu qui a la possibilité de pratiquer l’inverse de ce qu’il
défend », comme l’affirme le texte de l’appel. Les organisateurs
promettent de nouveaux rassemblements dimanche prochain.
www.leprogres.fr
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Des aigles contre les drones indésirables
Face à la menace croissante
de drones malveillants, ou mal
contrôlés, l’armée explore toutes
les options de défense. Aucune
n’est plus spectaculaire, et naturelle, que les aigles royaux, recrues
entraînées depuis six mois dans
les Landes à chasser les drones.

E

ntre deux départs de Rafale, un drone s’élève dans les airs, son bourdonnement audible en bord de piste.
Un piaillement strident se rapproche
et vient couvrir ce bruit : c’est le « glatissement » de l’aigle, parti de la tour de
contrôle à 200 mètres de là, qui fond
sur sa proie. En une vingtaine de secondes, le drone est saisi dans les serres
de l’oiseau, plaqué au sol, et le rapace
couvre sa « proie » de ses ailes. Drone
HS, fin de l’exercice.
« Les aigles progressent bien, les résultats sont encourageants : on a 3-4 mois
d’avance sur ce qu’on espérait », analyse le commandant Christophe, de l’Escadron des Services de la circulation
aérienne, unité chargée d’évaluer cette
capacité à plumes.
Une « capacité en cours d’évaluation » : c’est le statut officiel de D’Artagnan, Aramis, Athos et Porthos. Déjà
majestueux - bien qu’encore « adolescents » de 8-9 mois - ces quatre aigles
sont entraînés depuis l’été à la chasse
au drone sur la BA-118 de Mont-deMarsan, l’une de cinq bases aériennes
en France dotées d’une fauconnerie,
chargée d’ordinaire de « l’effarouchement » d’oiseaux près des pistes, avec
des faucons et des autours de palom-

n L’aigle royal peut repérer sa proie à 2 km. Photo AFP

bes (ndlr : l’autour de palombes est un
rapace proche de l’épervier, friand de
palombes).

250 kg de pression par cm²
Pourquoi l’aigle royal (Aquila chrysateos) ? Car la nature fait de lui « l’arme » adaptée : « Comme tous les rapaces, il a une vue très développée (il peut
repérer une proie à 2 km). Il est grand
(jusqu’à 2,20 m d’envergure), robuste
(3 à 5 kg), et c’est un oiseau très courageux ». Et puissant en chasse : « Un
aigle royal, c’est 250 kg de pression par
cm² et il est lancé à 80 km/h en vol linéaire, jusqu’à 180 km/h en piqué »
énumère Gérald Machoukow, fauconnier civil employé à la base.
La police néerlandaise, pionnière,
dressait depuis fin 2015 des rapaces

(des pygargues à tête blanche) à intercepter des drones. Gérald Machoukow, envoyé jauger l’expérience,
en revint convaincu : les aigles peuvent faire le boulot.
Issus d’œufs d’élevage, les « Mousquetaires » de la BA-118 ont été nourris
dès l’âge de trois semaines sur des carcasses de drones. Très vite, ils ont assimilé le drone à la nourriture, une nourriture qui, un jour, s’est mise à voler.
L’instinct du chasseur a fait le reste et
l’automatisme « drone égale nourriture » reste perpétué par des exercices,
bientôt quotidiens, où la « prise » du
drone est aussitôt récompensée par de
la nourriture donnée par le fauconnier,
avec lequel l’aigle opère en binôme.
D’abord des interceptions en vol rectiligne, puis d’un point surélevé, des tests

PROCÈS SEINE-SAINT-DENIS

TARN-ET-GARONNE

Un policier poursuivi pour violences
avec matraque : jugement sous tension
Le procès, en janvier, avait
fait peu de bruit. Mais dans
le contexte actuel de l’affaire Théo, le jugement qui
sera connu aujourd’hui
pourrait en faire beaucoup
plus.
Le tribunal de Bobigny doit
en effet rendre sa décision à
l’encontre d’un policier municipal de Drancy (SeineSaint-Denis) accusé d’avoir
violenté avec sa matraque
un jeune homme lors d’une
interpellation mouvementée en 2015.

Une plaie profonde
et 10 jours d’ITT
Le policier municipal âgé
de 33 ans est poursuivi pour
avoir exercé des violences
sur Alexandre, désormais
âgé de 29 ans. Le jeune
www.leprogres.fr

homme avait été interpellé
dans la soirée du 29 octobre
2015 en état d’ébriété. Et
pour le contraindre à monter dans un véhicule, le
fonctionnaire avait fait usage de sa matraque télescopique.
Pendant sa garde à vue, le
jeune homme s’était plaint
de douleurs, affirmant
qu’un policier lui avait introduit une matraque dans
l’anus. À l’hôpital, un médecin avait effectivement
constaté une plaie ouverte
profonde de 1,5 cm et
Alexandre s’était vu prescrire dix jours d’interruption
totale de travail (ITT).
Au terme de l’enquête, ce
policier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violence aggravée.

de vol libre, bientôt dans les Pyrénées :
les recrues ont encore du travail avant
d’être opérationnelles.
Le buzz autour du projet « Rapaces/
Drones » est palpable. Mais le Commandement de la défense aérienne
rappelle que la capacité est « au stade
d’évaluation » sur 24 mois. Un premier
bilan sera fait en juin, à mi-parcours.
Cependant, le ressenti est clair : une
possibilité « très intéressante, d’un très
bon ratio coût/efficacité », pour « sécuriser des installations, comme un aéroport, ou des événements, type match
de football, un sommet, la visite d’une
haute autorité, etc. », résume le commandant Laurent, dont l’escadron Expérimentation et soutien technique,
inlassablement, répare les drones abîmés. Et conçoit des « mitaines » en kevlar et cuir, pour protéger les aigles
d’éventuelles coupures par les hélices.
Car il n’est pas question de risquer la
vie d’oiseaux « qu’on aime profondément » ou « d’envoyer mes aigles au
carton », prévient le fauconnier. « Il ne
faut pas fantasmer » et imaginer des
aigles lancés sur de gros drones de
20 kg : « impossible », ajoute-t-il.
Mais des appareils de 2, 3 voire 4 kg,
oui. Or ces petits engins représentent
plus de 75 % de la « menace drone »,
souligne le commandant Laurent, rappelant que les aigles ne sont pas la panacée, mais une séduisante « solution
complémentaire » anti-drones, en
marge d’autres options (fusils,
brouillage, etc.) déjà déployées. Ainsi,
la BA-118 a commandé une seconde
couvée d’aigles-aviateurs, quatre
aiglons attendus d’ici à l’été.

Devant les enquêteurs, il
avait expliqué que le bâton
avait dérapé alors qu’il tentait de maîtriser l’homme
qui se débattait.

Six mois de prison
avec sursis requis
Lors de son procès le
16 janvier, le procureur a
évoqué des « violences policières indéniables ». Il a
toutefois écarté la requalification en viol demandée
par les avocats d’Alexandre,
estimant que le geste avait
peut-être une « connotation
sexuelle » mais ne revêtait
pas pour autant un « caractère sexuel ». Il a requis six
mois de prison avec sursis et
une interdiction professionnelle d’un an à l’encontre du
policier municipal.

Un homme blesse une femme
au couteau à Montauban
Un homme a blessé une passante au couteau dans
le centre de Montauban hier. Il l’a frappée dans le
dos, à hauteur de l’omoplate, puis s’est dirigé vers
un autre homme. Afin d’arrêter l’agresseur, un
policier municipal a tiré sur lui à quatre reprises, le
touchant de deux balles. Les enquêteurs ont écarté
l’hypothèse terroriste et privilégient la piste de
l’acte d’un déséquilibré.

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Un cadavre dans un lac
Un corps a été retrouvé, pieds et poings
ligotés, samedi, dans le lac d’Esparron-de-Verdon. La macabre découverte a été faite par des
chasseurs. La victime est un homme âgé d’une
quarantaine d’années. Une enquête a été
ouverte.

MARNE

Un corps putréfié à Reims
Le cadavre d’un retraité a été retrouvé samedi
à Reims, dans son appartement. Il se trouvait
dans un état de décomposition avancé. Le
décès remonterait à plusieurs semaines.
L’homme était veuf et n’avait pas d’enfants.
RHO - 1
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Faut-il avoir peur des ondes ?
Le sujet divise les experts eux-mêmes : les ondes électromagnétiques
(téléphonie mobile, wi-fi, bluetooth…) qui nous environnent sontelles toxiques, nocives pour notre
santé ? Devons-nous réduire notre
exposition ? Les électro-hypersensibles sont-ils condamnés à fuir les
radiofréquences ? En vingt ans, ces
nouvelles technologies ont profondément modifié nos usages et le visage
de la société. À l’heure de l’internet
des objets, de l’hypercommunication
et d’une interconnectivité quasi-inéluctable, le chercheur Jean-François
Doré et le médecin Dominique Belpomme tentent de répondre à ces
questions en confrontant symptômes
et diagnostics, rationalité physique et
empirisme médical.

n Certaines personnes souffrent d’une ultrasensibilité aux ondes électromagnétiques. Photo Jeff Pachoud/AFP

OUI

NON

« Une situation extrêmement sérieuse »

« Pas de risque sanitaire »

Dominique Belpomme, cancérologue, président de l’Artac
(Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse)

Jean-François Doré, directeur de recherche émérite
à l’Inserm, épidémiologiste

Partagez-vous les inquiétudes concernant l’exposition
aux radiofréquences ?
« Chez l’enfant, il est clair que les champs électromagnétiques et les radiofréquences sont extrêmement toxiques. n Photo DR
On va au-devant d’une situation de santé publique extrêmement sérieuse, beaucoup plus grave que ne l’a été le problème de
l’amiante, tout simplement parce que les gens ont une véritable addiction, que ce soit au téléphone portable, à l’ordinateur avec wi-fi, tablette…
L’hypersensibilité aux ondes est-elle avérée ?
Pour ce qui est des électro-hypersensibles proprement dits, c’est une
pathologie qui existe véritablement. J’ai vu personnellement en consultation plus de 1 500 cas depuis ces cinq dernières années. Je vois une
dizaine de nouveaux cas par semaine. C’est la plus grande série mondiale. Nous avons mis au point des tests qui permettent d’assurer de façon
quasi-certaine qu’une affection n’est pas d’origine psychosomatique. On
peut prévoir, grâce à ces tests et avant que des lésions anatomiques
apparaissent, des maladies telles que la médecine les reconnaît actuellement : ça concerne la maladie d’Alzheimer, l’autisme chez l’enfant… »
Tous les tests ne sont cependant pas probants…
« Il y a effectivement un certain nombre d’études négatives où le malade
électro-hypersensible n’est pas capable de distinguer s’il est mis en présence d’un champ électromagnétique ou non. Il se trompe parfois. Il y a
plusieurs réponses à cela : la première, c’est que ces malades-là présentent des troubles cognitifs majeurs, autrement dit une perte de mémoire
immédiate, des troubles de l’attention et de la concentration. Il y a donc
une improbabilité dans les réponses qu’ils peuvent faire. Et deuxième
point, il y a des facteurs qui n’ont pas été contrôlés dans les études
négatives. »
Combien de personnes seraient touchées par ce phénomène
aujourd’hui ?
« C’est un nombre croissant. Ça varie dans les estimations et avec des
critères qui ne sont pas scientifiquement rigoureux, entre 2 et 10 % de la
population. 5 % pour certains États membres de l’Union européenne
particulièrement touchés comme la Belgique et jusqu’à 10 % pour la
Californie. C’est énorme. Pour la France, on n’en sait rien. Tout ce que je
peux dire, c’est que mon carnet de rendez-vous est plein sur an et demi.
Autrement dit, un électro-hypersensible maintenant, sauf cas d’urgence,
c’est un an et demi d’attente. Pour pallier cela, nous avons créé un réseau
de médecins avec une dizaine de consultations qui se mettent en place en
France dans le cadre de ce que j’appelle la médecine environnementale
qui est une nouvelle discipline. Je dois négocier avec le secrétaire national de l’Ordre des médecins la reconnaissance de ce type de médecine. »
RHO - 1

Que penser des études soulignant le caractère cancérigène des ondes électromagnétiques ?
« Pour l’instant, malgré tous les rapports réalisés, on n’arrive pas à trouver de risque sanitaire. Il y a de façon régulière
n Photo LPR
une étude « qui va montrer que »… Les données sont
insuffisantes. Il n’est pas impossible que ce soit un facteur de risque de
gliomes, mais on n’en a pas la preuve. C’est clairement l’exposition dans
l’enfance, avant 6 ans, qui est responsable du risque de mélanome chez
l’adulte jeune. Mais les radiofréquences n’ont pas l’énergie suffisante
pour provoquer directement des lésions à l’ADN. On a un temps de recul
de plus de quinze ans. Pas besoin de plus. »
Il n’y aurait donc aucun effet sanitaire ?
« On n’a rien ! La seule chose qui soit apparue et qui paraissait intéressante, c’est l’effet sur l’électroencéphalogramme de sommeil. En faisant
des enregistrements de sommeil sur des gens qui ont été exposés avant
(signal wi-fi ou de type GSM), on voit une modification de l’électroencéphalogramme de sommeil, mais qui ne correspond absolument
pas à une modification du sommeil. C’est le seul effet biologique qui n’est
pas un effet sanitaire : on n’a pas de lésion pour autant. »
Y a-t-il malgré tout des précautions à prendre ?
« Couper le wi-fi et le bluetooth ? C’est bien qu’on les coupe si ça
empêche de dormir… Mais on ne va pas gagner grand-chose quand on
voit les niveaux d’exposition, c’est vraiment rien du tout. »
L’internet des objets, la domotique investissent nos maisons.
Faut-il craindre un effet cumulatif ?
« On est entré dans un nouveau monde qui est l’internet des objets. Mais
si on est toujours dans la même gamme de fréquences, il est pour
l’instant raisonnable de penser que l’on ne voit pas d’effet « cocktail ».
On est en dessous des seuils définis. Ce qui est tout à fait intéressant, c’est
que, quand on fait des mesures dans un appartement, ce n’est pas le wi-fi
qui est le plus en cause en termes de champ, mais les plaques à induction
ou les ampoules basse consommation. C’est donc vraiment un problème
de perception du risque. Il faut que l’on réalise que l’on est complètement environné d’ondes. Le soleil nous en envoie de façon importante. »
Quel est votre avis concernant les électro-hypersensibles ?
« On l’avait déjà dit en 2009 : vraie maladie, fausses causes. Je n’ai pas
trop changé d’avis. Ce sont de vrais malades. Il faut s’occuper d’eux.
Dans le rapport de 2016 sur les électro-hypersensibles, on essaie de
décrire la maladie et on s’aperçoit que c’est très difficile, car on n’a aucun
élément objectif qui permet de faire le diagnostic. On a relevé plus d’une
centaine de symptômes rapportés par les gens, aucun n’étant clairement
relié et permettant de faire un diagnostic. Et on n’a pas de cause. Ça n’en
fait pas pour autant des malades psychiatriques. »
www.leprogres.fr
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Un gracieux « vol de l’Ange » au carnaval de Venise
Masqués et costumés, ils étaient des dizaines de milliers à se presser hier, place Saint-Marc à Venise, pour assister au traditionnel « vol de l’Ange »
qui marque le début des festivités du carnaval. À midi, l’intrépide Claudia Marchiori s’est élancée gracieusement du campanile, attachée à une corde
de 80 mètres, et a répandu des paillettes au-dessus de la foule. Le carnaval doit durer jusqu’au 28 février. Photo AFP

ART PARIS

MODE

Vermeer, une exposition événement

n Photo AFP

Elle est LE mannequin du moment
n La célèbre Jeune Fille à la perle. Photo AFP

Vermeer, peintre baroque néerlandais, était-il un génie œuvrant en
solitaire dans l’univers silencieux
de son atelier ? Une exposition
événement présentée au Louvre, à
Paris, jusqu’au 22 mai, démonte
cette légende : elle relie ce maître à
tout un réseau de spécialistes de la
peinture de genre, si prisée à la fin
du XVIIe siècle dans les ProvincesUnies.
« Vermeer “Le Sphinx de Delft”, est
une expression à laquelle nous
voulons tordre le cou », insiste
Blaise Ducos, l’un des commissaires de l’exposition. Ce qualificatif
célèbre, dû au Français Théophile
Thoré-Burger, redécouvreur de
www.leprogres.fr

Vermeer à la fin du XIXe siècle, a
masqué la réalité d’un artiste en
lien avec des peintres de tout le
pays.
« L’exposition n’est pas une monographie, elle présente Vermeer
(1632-1675) parmi ses pairs, ses
rivaux, ses collègues, ses suiveurs », souligne Blaise Ducos,
conservateur de la peinture flamande et hollandaise au Louvre.
La Lettre, La Dentellière, Le Géographe et l’iconique La Laitière :
douze de ses œuvres – un tiers de
sa production connue – sont réunies dans l’exposition qui compte
70 tableaux et nombre d’artistes
importants…

Impossible d’échapper au visage de Bella Hadid, lors de la
semaine de la mode à New York, comme dans plusieurs
campagnes publicitaires : cette jeune femme d’origine
palestinienne est LE mannequin du moment. Entre
le défilé événement de Tommy Hilfiger à Los Angeles et
les podiums de la Fashion Week à New York, Bella Hadid,
20 ans à peine, est apparue onze fois en une semaine.
Reine du prêt-à-porter, le modèle de 1,75 m est aussi très
demandé en haute-couture et a notamment défilé,
en janvier, à Paris, pour Chanel et Givenchy.

ROYAU TE

Charles X « doit reposer en Slovénie »
Les cendres de Charles X, avant-dernier monarque français
mort en exil en 1836, doivent rester dans le monastère slovène
où elles reposent depuis son décès, a estimé hier le prince
Louis Alphonse de Bourbon, 42 ans, un prétendant au trône de
France, à l’issue d’une visite au monastère franciscain de
Kostanjevica à Nova Gorica, près de la frontière avec l’Italie.
RHO - 1
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Époque
gavrinis
David Gréa, emblématique curé de Lyon, va
se marier
C’est sa vie, et les prêtres
sont des gens humains.
Pourquoi refuser à notre
époque leur mariage ?

09

LA QUESTION WEB

OUI OU NON
A deux mois de l’élection
présidentielle, savez-vous
pour qui vous allez voter ?
Votez sur le progres.fr

Torture
LA RÉPONSE WEB

Rivages01

« Les riches sont toujours plus riches »

L214 a affiché les photos d’abattoirs dans les
rues de Lyon
On devrait pouvoir
manger de la viande
sans pour autant tolérer
les traitements indignes
et cruels infligés aux
animaux. Les abattoirs
ne doivent plus être des
« salles de torture ».

Le gouvernement a-t-il
raison de vouloir interdire
les pesticides ?

84 % OUI 13 % NON
Votants : 10 770

Robert Marton, Saint-Priest-en-Jarez (42)
Ras le bol de la pub à la télé, des minutes grignotées sur les programmes. Le pire c’est quand on voit comme invités les grosses
pointures du foot, du tennis, du rugby, du théâtre ou du cinéma
présents par quelques parlotes, parfois de simples singeries,
pour présenter des produits ou d’autres choses. A la sortie, ils
augmentent leurs revenus déjà énormes. Je regrette que certains consommateurs, il y en a c’est sûr, se laissent influencer
par tout cela alors qu’ils devraient tout simplement boycotter
les achats dont les mérites sont ainsi vantés. On ne vient pas
chercher de simples gens à leur place pour ces pubs. Résultat :
les riches sont toujours plus riches. Le scénario est connu.

« Ce récit légendaire »

VOTRE AVIS
L’actualité vous interpelle ?
Donnez-nous votre avis.
Écrivez-nous par mail (lprforum@leprogres.fr) ou par
courrier (Le Progrès, page
Actu-Forum, 4 rue Paul-Montrochet, 69284 Lyon cedex 02)

Jo Garrigue, Chazelles-sur-Lyon (42)
« Vêtu de probité candide et de lin blanc », ainsi se pavanait l’Ulysse de la Sarthe, tandis que sa fidèle Pénélope
l’attendait dans leur somptueux manoir, telle une vertueuse mère au foyer… Hélas, ce récit légendaire s’achèvera
lorsque le héros qui devait rapporter la Toison d’or, ramena piteusement… la brigade financière et tout un lot de
casseroles judiciaires au château !

« Adresse inconnue » « Je ne pourrai plus faire barrage »
Il m’est arrivé, une fois, de voter pour la droite,
pour faire « barrage à l’extrême droite ». Je ne
pourrai plus, le cas échéant, faire le même effort
aux prochaines élections présidentielles et
législatives. Un certain nombre d’élus actuels
de droite semblent continuer à soutenir Fillon.
Ils approuvent donc la conduite moralement
scandaleuse de leur chef de file. Plutôt que de se
plaindre que le maintien de la candidature de
Fillon risque de les faire perdre eux-mêmes, il
serait plus courageux de leur part de s’en désolidariser franchement et clairement. Plus tôt cet
abcès sera crevé, plus tôt le calme pourra revenir.

« Je ne sais pas
me servir
d’un ordinateur »

« La différence entre
un million et un milliard »

Jeanne Bonnamour,
Lyon 9e (69)

Tous les jours, les médias nous donnent
des montants de déficits, de primes, de
bénéfices ou d’endettement chiffrés
selon les cas en millions d’euros ou en
milliards d’euros. L’alternance de ces
sommes en millions ou en milliards
d’euros est susceptible de semer la confusion dans nos esprits et de minimiser
les ordres de grandeur, même si tout le
monde connaît la définition mathématique des deux termes.
L’image suivante me paraît donc bien
utile pour rappeler et souligner les différences d’échelle : un enfant âgé de 2
ans a déjà vécu un million de minutes
alors qu’il s’est écoulé un milliard de
minutes depuis Jésus-Christ jusqu’à nos
jours !

A la lecture du courrier
publié intitulé « Tout le
monde n’a pas Internet »,
je tiens à dire que c’est
également mon cas. Pour
beaucoup de choses comme commander une vignette Crit’Air ou faire sa
déclaration d’impôts, ne
sachant pas de surcroît
me servir d’un ordinateur,
je suis bien embêtée.
Mais dans certains cas,
on peut encore se passer
de ce qui s’appelle Internet.
RHO - 1
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HÔTEL DES VENTES

(Agr. 2008-684)

J’ai lu dans Le Progrès un
courrier concernant une
lettre envoyée avec une
adresse erronée. Moi-même
j’ai posté le 24 août dernier
une lettre au bureau de la rue
Colin à Villeurbanne avec
une adresse comportant une
erreur involontaire, mais
toujours à Villeurbanne.
Retour, avec l’indication
adresse inconnue, le 31 décembre…

Armand Gac, Neuville-sur-Ain (01)

70, rue Vendôme - 69006 Lyon
04.72.16.29.44

DÉCORATIONS
MILITARIA - ARMES BLANCHES ET À FEU
SOUVENIRS DU GÉNÉRAL MARCHAND
à 17h AUTOGRAPHES - MANUSCRITS & ARCHIVES
Mercredi 22 Février à 14h30

Christophe Droin (mail)

Jeudi 23 Février à 14h30 PHOTOGRAPHIES XIX-XXe
Expos : mardi 21 fév. de 10h à 12h et 14h à 18h, mercredi 22 fév. de 9h à 12h
Renseignements 04 72 16 29 44 - contact@debaecque.fr
Catalogue 10€ ou consultable sur notre site : www.debaecque.fr

Souvenirs du Général Marchand
(1863-1934), héros de Fachoda

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES

tous les lundis sur place ou à domicile sur rendez-vous, courrier et e-mail : estimation@debaecque.fr
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Louis Collet,
Villeurbanne (69)
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David Gréa, 47 ans, avait mis en
place avec le groupe Glorious des
messes très rock’n’roll qui ont dynamisé l’Église. Ce prêtre très charismatique était l’un des dispositifs
clés du cardinal Barbarin dans le
diocèse. Son départ, annoncé aux
paroissiens dimanche, a été dévoilé
en exclusivité sur notre site Internet.

D

es notes du groupe Glorious
égrenées en live à la guitare électrique lancent l’animation de la messe. Dans le chœur de l’église SaintAntoine, à Gerland (Lyon 7e), tout
commence dimanche 19 février
comme n’importe quel autre dimanche. Mais quand, vers 10 h 30, l’un
des principaux “patrons” de l’Église
catholique du Rhône et du Roannais
s’invite en aube verte derrière l’autel,
des centaines de fidèles s’interrogent. Que vient faire ici Patrick Rollin ? Le vicaire général abrège le suspense. Il annonce avoir un message à
communiquer « au nom du cardinal
Barbarin » et prévient d’emblée que
« Ce n’est pas pour une très bonne
nouvelle. » David Gréa est absent.

Un tête-à-tête
avec le pape au Vatican
L’emblématique curé de la paroisse
de Lyon-Centre a été” déchargé” de
ses fonctions. La stupeur monte d’un
cran dans les allées quand l’envoyé
de l’archevêque de Lyon lit « une lettre que David a souhaité écrire » aux
paroissiens. Ce dernier les remercie
« du grand bonheur » partagé avec

eux, avant de les informer – beaucoup n’étaient pas encore au courant – de sa décision de quitter la prêtrise, dix-sept ans après son
ordination. « Il y a quelque temps,
j’ai commencé à construire une relation avec une femme avec laquelle je
pense que Dieu m’appelle. Je découvre une joie insoupçonnée qui me
semble dans la continuité de ce que
j’ai vécu jusque-là […] »
Un échange a eu lieu sur ce point en
tête-à-tête avec le pape François et le
cardinal Barbarin. « Le pape m’a
écouté avec bienveillance et a honoré ma démarche d’intégrité », écrit
encore David Gréa. Dans les allées
de l’église, des larmes coulent sur
bon nombre de visages. Même les
pleurs des nourrissons semblent être
à l’unisson. Dans son homélie, Patrick Rollin dédramatise : « La perfection n’est pas de ce monde. En ces
jours difficiles, gardons gravé au
fond du cœur cet appel du Seigneur à
dépasser nos amertumes, nos rancunes, nos peurs. »
Arnaud Alibert, le prêtre concélébrant, confie à l’assistance avoir offert un cadeau à David Gréa. « Une
Bible ! Car on n’a jamais assez d’essentiel. » Rires dans l’assemblée. Et
respiration bien venue. Après
l’eucharistie – la remise de l’hostie
aux fidèles – le groupe Glorious entame son Notre Père. Ce fameux Notre
Père qui a franchi à Noël la barre du
million de vues sur YouTube. Le titre
se transforme en hommage à David
Gréa. Tous les paroissiens se lèvent
pour applaudir durant trois minutes
chargées d’une intense émotion.

Nicolas Ballet

n En décembre 2015, David Gréa s’amusait à dét

RÉACTIONS

Chez les fidèles
Le vicaire général Patrick
Rollin s’est fait prendre à
partie dimanche à la
sortie de la messe par un
fidèle qui a reproché à
l’Église catholique de
manquer de fermeté dans
la défense de la doctrine
sur le célibat des prêtres.
Mais toutes les réactions
s’entendaient hier, des
plus compatissantes aux
plus “audacieuses”, après
l’annonce du départ de
David Gréa pour une
femme. Une jeune paroissienne rapporte plusieurs
réactions « favorables au
mariage des prêtres. »
Bénédicte Jaillon, une
habitante d’Oullins,
habituée des messes de
David Gréa, et fonctionnaire territoriale à Vénissieux, est « sidérée de

n Pour Noël 2016, une messe géante à la patinoire de Lyon 2e. Photo archives Maxime JEGAT

voir partir ce prêtre génial, qui déléguait énormément et faisait que l’on
se sentait à l’église comme
à la maison. » « Je dis
“Zut !” L’Église s’enferme
dans une doctrine sur le
célibat des prêtres qui
empêche de garder des
gens comme lui. C’est
douloureux. »

Chez les prêtres
« Des prêtres sont secoués par l’annonce de ce
départ. C’est un “tsunami” dans le diocèse car
Mgr Barbarin s’est appuyé
sur l’expérience de LyonCentre pour dynamiser
l’Église. Ce choix de David Gréa n’est pas une

surprise pour ceux qui le
connaissaient : il avait
confié ses difficultés face
au célibat », témoignent
des prêtres du diocèse.
Certains saluent l’honnêteté de l’intéressé, tout en
s’étonnant de l’organisation et de la divulgation de
son tête-à-tête avec le pape
et Mgr Barbarin.
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te Confluence pour se marier
David Gréa, ex-prêtre

L’homme de Dieu
qui cassait les codes
de l’Église catholique
Il dit plutôt « Salut ! » que « Bonjour ! » C’est le genre de prêtre chaleureux à redonner envie, sinon de retourner à l’église, du moins d’entamer
le dialogue avec ceux qui la représentent. Quand les journalistes ou théologiens parisiens parlaient des figures
catholiques montantes à Lyon, c’est
toujours le nom de David Gréa qu’ils
citaient en premier. Né à Lyon en
1969, cet enthousiaste avait été ordonné prêtre en 2000 par le cardinal
Billé lors d’une cérémonie au Palais
des sports de Gerland. Le symbole lui
allait comme un gant, car le père David courait partout, avec un objectif
bien identifié : la diffusion de l’Évangile et de son message de paix au plus
grand nombre. Aussi a-t-il immédiatement cru, vers 2007/2008, en la
possibilité de messes plus vivantes
quand son chemin a croisé celui du
groupe Glorious. D’abord installée à
l’église Sainte-Croix, rue de Condé à
Lyon, la “méga church”, imaginée sur
le modèle de ce qui se vit chez certains protestants évangéliques, a dû
déménager vers l’église Sainte-Blandine en raison de son succès croissant. En même temps, entre Oxford
et Rome, le curé super star trouvera le
temps de terminer une thèse sur le
cardinal Newman, un Britannique

n À l’église Sainte-Blandine de
Lyon. Photo d’archives Pierre AUGROS

anglican converti au catholicisme.
Loué pour son sens des autres – il a
toujours délégué au maximum pour
impliquer, autant que valoriser les paroissiens – David Gréa a contribué à
l’ouverture d’une Maison des familles (Lyon 2e) pour aider les couples. C’est aussi un homme de convictions. Il sera l’un des rares prêtres à
dénoncer publiquement les propos
d’un prêtre traditionaliste de Fourvière, Hervé Benoît, qui avait comparé les spectateurs aux terroristes du
Bataclan. Accompagné par le diocèse, David Gréa va entamer un temps
de repos. Il ne dit rien de sa future vie
professionnelle mais nous a confié au
téléphone que ce serait « pour continuer à servir l’Église catholique ».
Des fidèles vont regretter le vent d’air
frais qu’il faisait souffler dans les sacristies. En décembre 2015, il avait
ainsi détourné la phrase du film Star
Wars “Je suis ton père”. Une photo le
montrant sabre au clair avait tourné
en boucle sur les réseaux sociaux.

N.B.

tourner une phrase du film Star Wars. Une façon de moderniser l’image de l’Église. Photo DR

ZOOM

Mgr Barbarin rencontrera
les paroissiens
Il répondra à toutes les questions des
fidèles autour du départ de David Gréa.
Le cardinal Barbarin rencontrera les
paroissiens de l’église Sainte-Blandine
dimanche 5 mars à Lyon. À deux reprises, ce jour-là (10 h 30 et 18 h 30), il
célébrera la messe dans cet édifice situé
près de la gare de Perrache, et bientôt
augmenté d’une mezzanine de 200 places, renseignant sur le succès de l’expérience de Lyon-Centre. En décembre
dernier, la messe de Noël avait rassemblé 2 500 fidèles à la patinoire Charlemagne voisine, Un prêtre sera désigné
pour administrer, à titre provisoire, la
paroisse concernée. Puis un nouveau
prêtre sera nommé en septembre.
« Nous n’avons pas encore lancé les
consultations », a affirmé au Progrès
Patrick Rollin, le vicaire général. Environ 300 prêtres sont actifs dans le Rhône et le Roannais. Ces dix dernières
années, un seul autre prêtre a, selon le
diocèse, quitté l’Église pour se marier.

Le groupe Glorious reste « bien sûr » à Lyon
Heureusement que le soleil a la générosité de briller pour sécher quelquesunes de leurs larmes. Des dizaines de
paroissiens discutent encore sur le
parvis de l’église Saint-Antoine, longtemps après la fin de la messe, dimanche midi, à Lyon 7e. Benjamin et Thomas Pouzin, les leaders du groupe de
“pop louange” Glorious, prennent le
temps d’échanger avec eux. Pour
beaucoup, le choc de l’annonce du départ de David Gréa est rude. S’y mêle
parfois la crainte que tout ce qui a été
construit autour de l’église SainteBlandine (actuellement en travaux)
s’arrête subitement.

Des messes qui déménagent
Il n’en sera rien. Pas question pour
Glorious de mettre les voiles !
« Aujourd’hui, les circonstances de
cette messe étaient un peu tristes. Mais
Lyon-Centre va continuer avec
nous », rassure Benjamin Pouzin.
« Tout ce qui a été bâti avec David depuis dix ans, c’est là et cela vivra, même

n Thomas et Benjamin Pouzin

(Glorious), à Rome, en octobre 2011.
Photo archives Philippe JUSTE

si c’est autrement », appuie son frère
Thomas, en rappelant que l’expérience hors norme de la paroisse « est soutenue par le diocèse et par le cardinal
Barbarin ». Chaque week-end – sauf
exception – le groupe, d’un haut niveau artistique, anime des messes
avec des titres de son répertoire, accompagnés à la guitare électrique et à

la basse. Tous les textes déclinent des
thèmes de l’Évangile. Lancée en 2008,
la formule, très pro, a dynamisé plus
que la seule église Sainte-Blandine.
Dans leur Star’Ac locale, les “Pouzin
brothers” ont formé de nouveaux musiciens qui ont essaimé ailleurs en
France. Des églises catholiques du
monde entier – comme au Cameroun
– diffusent les chansons du duo lyonnais pour mettre du “pep’s” dans les
célébrations. L’affluence bondit. Le
groupe, reçu par les papes Benoît XVI
et François, est devenu le premier de
la “pop louange” francophone, avec
des centaines de milliers d’albums
écoulés. Benjamin et Thomas Pouzin
sont marqués par la « confiance » que
leur a témoignée, dès le début, David
Gréa. « Il restera notre ami pour la vie.
Il a été le fondateur, mais a toujours
mis Jésus au centre, en tenant à ce que
chaque paroissien ait un rôle. Vous allez voir : la dynamique va s’amplifier ! »

N.B.
RHO - 1
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Encore un accident mortel à cause
d’un feu rouge grillé
« Une zone
accidentogène »
Pierre Dussurgey, le maire (PS)
de Vaulx-en-Velin était présent
sur les lieux hier matin. S’il est
trop tôt, selon lui, pour tirer des
conclusions, la configuration
des lieux mérite « que l’on se
pose des questions ». « La zone
est accidentogène, il va falloir
travailler avec la Métropole »,
indique l’élu.
Ce tronçon du boulevard urbain
Est, rebaptisé boulevard des
Droits-de-l’Homme, avait été
endeuillé dès son ouverture.
Une habitante de Vaulx-en-Velin avait perdu la vie dans un
accident en avril 2015, au croisement avec la rue Grosso.

n Le choc s’est produit sur le boulevard urbain Est au croisement de l’avenue Garibaldi et du boulevard des
Droits-de-l’Homme. Photo Frédéric CHAMBERT

Une jeune femme a été tuée au
volant de sa voiture. Son passager a été éjecté. La collision a
fait deux blessés graves.

«C

e qui s’est passé, c’est affreux.
Dès qu’ils ont installé ces
feux, on a su qu’il y aurait des accidents mortels ». Habib Bemfejria habite dans un immeuble des Balmes à
côté du carrefour où quelques heures
plus tôt, dans la nuit, une jeune femme
a trouvé la mort au volant de sa voiture, une Clio. Les secours n’ont pas
réussi à la sauver. Son passager a été
grièvement blessé. Dans l’autre véhicule, également une Clio, la conduc-

trice, seule à bord, a dû être désincarcérée. Son état, inquiétant dans la
nuit, s’est amélioré dimanche, son
pronostic vital n’étant plus engagé.
À 2 heures du matin, Habib a été réveillé par un « grand boum ». De sa
fenêtre, il a aperçu un tourbillon de
gyrophares et un amas de voitures au
croisement de l’avenue Garibaldi (qui
prolonge l’avenue de Bohlen) et du
boulevard des Droits-de-l’Homme, à
500 mètres environ du Carré de Soie.
Ce « grand boum » a été provoqué
par un choc terrible entre deux voitures, la Clio 1 lancée selon les premières constatations, « à vive allure »
avenue de Bohlen, roulant en direction de Décines et la Clio 2 se diri-

C AL UIR E FA ITS DIV E R S

Le coup de bouteille aurait pu être fatal
Mystérieuse dispute ce samedi
soir avenue Général-de-Gaulle à
Caluire. Vers 22 heures, deux jeunes ivres se querellent sur le trottoir. L’un brandit une bouteille et la
fracasse sur le menton de l’autre.
Ce dernier bascule en arrière alors
qu’arrive une voiture qui ne peut
l’éviter. Par chance, il sera légèrement touché par le rétroviseur.
Transporté inconscient à l’hôpital,
il déclarera aux policiers n’avoir
aucun souvenir de l’altercation.
La police municipale a arrêté une
heure plus tard un suspect correspondant au signalement. Placé en
garde à vue, il a été mis hors de
cause dimanche et relâché.
www.leprogres.fr

n Police, pompiers et Samu se sont
rendus sur place. Photo Pierre AUGROS

geant vers le pont de la Soie.

Quatre autres voitures touchées
et trois panneaux arrachés
Les policiers chargés de l’enquête
n’ont aucun doute. Encore une fois,
un automobiliste n’a pas respecté un
feu rouge. Là, la Clio 1 a percuté de
plein fouet la portière avant gauche de
la Clio 2. Sous le choc, le passager a été
éjecté sous le regard affolé de plusieurs automobilistes qui patientaient
aux feux avenue Garibaldi/Bohlen et
ont assisté à la collision. Quatre voitures ont été touchées par des débris, des
pare-chocs ont été arrachés.
Une heure et demie après le drame, un
technicien du Grand Lyon missionné

pour changer le feu tricolore coupé en
deux, ne pouvait que constater les dégâts. Deux panneaux de signalisation
avaient volé à plusieurs mètres.
Habib Bemfejria, le riverain ne décolère pas : « Avant, il y avait un rondpoint, mais depuis qu’ils ont modifié
le carrefour, on ne compte plus les accidents. Les gens grillent les feux rouges. Avec mes enfants, je fais très attention quand je passe en voiture ».
Les enquêteurs de la BADR (Brigade
des accidents et délits routiers) poursuivront ce lundi les auditions des témoins.
À Vaulx-en-Velin, une famille et un
club pleurent une jeune femme. Séphora Zozime, joueuse et entraîneur
à l’Asul avait 23 ans. Celui qui était à
ses côtés a 22 ans et habite également
à Vaulx. L’autre conductrice âgée de
34 ans, réside à Vénissieux.

Annie Demontfaucon
et Marien Trompette

RHÔNE

Des véhicules contrôlés entre 150 et
plus de 180 km/h sur l’A450 à Brignais
Une première voiture à 148 km/h. une seconde à 159. L’un
des conducteurs ayant déjà été contrôlé à une vitesse
approchante peu de temps auparavant. Mais également
deux motos à 182 km/h. L’un des deux motards ne
disposant pas du permis adequat pour la puissance de son
véhicule.
C’est le résultat du contrôle de vitesse mis en place
dimanche en fin d’après-midi par les motards de gendarmerie de la BMO de Brignais sur l’A450, dans le sens
Brignais-Lyon en face d’Auchan.
Conséquence pour les quatre conducteurs impliqués, un
retrait de permis immédiat de 72 heures, délais nécessaire
afin que la préfecture procède à une suspension administrative de six mois. Quant à la convocation au tribunal, elle
arrivera dans la foulée.
RHO - 1
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Orange : 500 CDI d’ici fin 2018
L’opérateur prévoit 500 recrutements d’ici à fin 2018 sur la région. L’opérateur poursuit, en
effet, sa politique de recrutement, y compris en direction des
alternants.

«J

e conseille aux candidats
de bien se renseigner sur
les métiers que nous proposons »,
souligne Valérie Thérond.
La directrice d’Orange Centre-Est
confirme l’embauche de cinq
cents CDI (contrats à durée indéterminée) sur un territoire Auvergne Rhône-Alpes où se concentrent les fonctions techniques.
« La région est notre deuxième
pôle technique après Paris, avec
des métiers liés à la supervision et
à l’exploitation du réseau. L’autre
volet du métier est celui de la
relation client en boutiques. Il
compte aussi de nombreux web
conseillers. En effet, les clients
nous interpellent sur les réseaux
sociaux. Globalement, nous avons
besoin de personnes capables d’aller sur ces nouveaux métiers, y
compris sur le Big data et la cybersécurité, et ce sont majoritairement des jeunes dotés d’un bac
+ 2, bac +3 », annonce Valérie
Thérond.
Des postes d’ingénieurs, par exemple, nécessitent, eux, d’être en possession d’un bac + 5. C’est le cas
aussi pour des postes de supervision ou d’experts en cyber sécurité.

40 % des alternants
sont embauchés en CDI
Les recrutements annoncés se feront à 50 % sur les métiers techniques, à 38 % sur la relation client,
prévoit l’entreprise qui, jeudi dernier, à Lyon, tenait son Orange
Jobs Day.
L’occasion de mettre l’accent sur
« une politique volontariste de recrutement », vis-à-vis des alternants et stagiaires également. Ces
derniers représentent 5 % de l’effectif chez Orange.
« En permanence, nous en comptons 500, sachant que 40 % d’entre
eux se voient, chaque année, proposer un CDI », livre encore Valérie Thérond.
« Nos métiers possèdent une forte
composante de connaissances
techniques », insiste encore la directrice Centre-Est, qui, par
ailleurs, veut assurer les candidats
« d’une possibilité de construire
un véritable parcours de carrière »

Dominique Menvielle
INFOS Tout savoir sur le recrutement
chez Orange et le détail des métiers et
des offres d’emploi disponibles à
l’adresse : Orange jobs
RHO - 1

} Je conseille de bien
se renseigner sur
les métiers que nous
proposons ~
Valérie Thérond,
directrice d’Orange Centre-Est

TOUS LES LUNDIS
Retrouvez chaque lundi cette
rubrique sur l’emploi dans le
département. Si vous êtes une
entreprise qui recrute, si vous
connaissez des bons plans en
matière d’emploi, écrivez-nous à
l’adresse economie69@leprogres.fr
n Découverte des métiers lors du Orange Jobs Day lyonnais. Photo DR

LES BONS PLANS
n Job-dating tous les samedis

chez Décathlon Ecully
Décathlon Ecully recrute toute
l’année de nouveaux talents pour
peu que les candidats soient passionnés par un ou plusieurs sports, et
qu’ils pratiquent régulièrement. Ces
candidats devront aussi être doués de
dynamisme, de rigueur, avoir le goût
du contact client, un sens du service
et un esprit d’équipe.
INFOS Les personnes intéressées doivent
se rendre à l’accueil du magasin d’Ecully,
tous les samedis de 10 à 12 heures sans CV,
ni lettre de motivation pour un Job dating de
3 minutes.
L’INFO en + : les candidats recevront une
réponse immédiate !
n Elsys Design recrute
Elsys Design recrute 160 ingénieurs,
électroniciens ou informaticiens en
2017. Tout au long de l’année 2017,
Elsys Design va renforcer ses équipes
avec des ingénieurs passionnés
souhaitant relever des défis stimulants aux côtés d’acteurs industriels
majeurs. Les domaines d’activité
couverts incluent l’aéronautique, les
objets connectés, le médical, la sécurité, l’énergie, le multimédia, la défense, les semi-conducteurs, le spatial, les
transports, les télécommunications, etc.
Elsys Design va recruter principalement des développeurs, des ingénieurs conception ou encore des
architectes. Leur domaine d’expertise est le logiciel embarqué, la microélectronique ou la carte électronique.

Parallèlement, des postes d’encadrement seront ouverts (chef de projet,
responsable technique, responsable
d’affaires) ainsi que des postes au sein
des fonctions transverses (support,
méthodes). Les postes proposés sont
tous en CDI et sont rattachés aux
implantations de Grenoble, Lyon,
Paris, Rennes, Nantes, Sophia Antipolis, Aix-en-Provence et Toulouse.
Jeunes diplômés (issus d’écoles d’ingénieurs ou de parcours universitaires équivalents bac + 5), confirmés,
experts : tous les profils d’ingénieurs
électroniciens ou informaticiens sont
concernés, dans la mesure où ils
mêlent passion pour la technique,
savoir-faire et savoir-être.
INFOS Pour consulter les offres déjà
disponibles et postuler en ligne, rendezvous sur le site carrières d’Elsys Design :
http://emploi.elsys-design.com/fr/all-jobs/
n À saisir chez Adecco :

un poste de président
un mois durant
Pour la quatrième année consécutive, The Adecco Group propose à un
jeune talent de vivre une expérience
hors-norme : devenir le bras droit du
président Christophe Catoir, du
12 juin au 13 juillet. « Il s’agit d’une
opportunité unique de vivre, à l’issue
d’un processus de recrutement mené
par des spécialistes du secteur, la
direction d’une entreprise de plus de
5 000 salariés », communique le
groupe.
Sens du collectif, ouverture d’esprit,
passion, capacité d’adaptation…

« Au-delà des compétences techniques et de l’expérience, c’est avant
tout une personnalité qui est recherchée pour accompagner Christophe
Catoir pendant un mois. Un processus de recrutement fondé sur les
compétences, mais aussi et surtout
sur la recherche d’une personnalité ».
Le processus de recrutement mené
par les experts du groupe comprend
CV et lettre de motivation, mais
surtout des tests d’évaluation innovants fondés sur l’affinité de la personnalité du candidat à la culture du
groupe et sur l’intelligence émotionnelle ; entretiens téléphoniques avec
des consultants assortis de feedbacks…
À l’issue des étapes de sélection,
douze candidats participeront à un
“Bootcamp”, processus de sélection
inédit, qui se déroulera les 15 et
16 mai. Au programme : une série de
défis qui mettront à l’épreuve les
candidats, pour tester leurs compétences, leur leadership, résistance au
stress, esprit d’équipe et détermination. Leur quotient émotionnel sera
aussi évalué à l’aide du test QE Pro.
Le processus de sélection s’achèvera
par un grand oral devant un jury
composé de membres du comité de
direction du groupe et de personnalités extérieures.
Le nom du lauréat ou de la lauréate,
sera dévoilé le 19 mai prochain.
INFOS Pour postuler : jusqu’au 21 mars, les
candidats sont invités à se rendre sur le site
http://www.groupeadecco.fr/ceo1month/france/.
www.leprogres.fr
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COMMERCES

GI VORS

Les magasins du groupe Vivarte
se vident

Que va devenir l’Arc de triomphe ?
Réalisé en 1988 par
l’artiste Patrick Reynaud, l’Arc de triomphe installé face au
pont de Chasse a été
endommagé en
2014 par un bus des
TCL. Trois alternatives s’offrent désormais : la destruction,
la restauration à
l’identique ou la réparation avec un n L’Arc de triomphe à l’extrémité du
nouveau travail de pont de Chasse marque l’entrée de
la ville de Givors. Photo Martine ARPINO
création.

LYON

Plusieurs recours au tribunal
administratif contre l’Université de Lyon
n Gérald Gautier, syndicaliste et responsable du magasin de Mions qui va fermer
ses portes fin août. La moitié du site est vide de tout stock. Photo Florence VILLARD

Le groupe Vivarte est en décomposition. Entre licenciements par centaines, ventes de certains réseaux de
magasins et fermetures d’autres.
Partout dans l’agglomération et
dans le Rhône des enseignes s’apprêtent à être fermées, rachetées ou
vivent dans l’incertitude. A Mions,
l’enseigne La Halle aux chaussures
s’apprête à fermer fin août. Mais les

journées des salariés sont déjà longues. Des livraisons qui s’espacent.
Des rayons en grande partie vides.
Des clients de moins en moins nombreux à pousser la porte. Les
685 magasins du groupe en France
représentent une douzaine de marques : Caroll, Kookaï, Naf Naf, Chevignon, La Halle, André, Minelli,
San Marina, Pataugas, Besson…

TARARE ÉCONOMIE

Les entreprises tellement bien
dans leur hôtel, qu’elles l’achètent

Depuis plusieurs années, Claude Danthony, un enseignant de
l’ENS mène un combat contre le fonctionnement de certains
établissements d’enseignement supérieur, en particulier l’ENS
et l’Université de Lyon. L’association Démocratie et transparence à l’université de Lyon (qu’il préside) vient d’obtenir satisfaction auprès du tribunal administratif sur quatre recours.
Le premier annule l’élection de 2013 de Khaled Bouabdallah à
la présidence de l’UDL (depuis, M. Bouabdallah a été réélu). Le
deuxième annule aussi la composition du conseil d’administration à cette époque. Le troisième annule le règlement intérieur.
Le quatrième recours porte sur la présidence de l’ENS entre
avril 2012 et juin 2014 après le retour du directeur Olivier Faron
parti un temps travailler au ministère de l’Enseignement
supérieur avec Laurent Wauquiez. Le tribunal annule une
cotisation de 86 000 € à l’Université de Lyon.
Claude Danthony reconnaît que ces jugements n’ont pas de
conséquences immédiates. « Mais il s’agit d’un camouflet pour
l’Université de Lyon », estime-t-il. « Le tribunal a ainsi sanctionné un fonctionnement en dépit du bon sens ». À l’ENS, on
indique qu’il existe « des possibilités de régularisation assez
simples » qui sont déjà examinées. L’Université de Lyon n’a
pas répondu à nos questions.
M. F.

DEMAIN DANS LE CAHIER ÉCO

Le boom des loisirs indoor

n Idées Techniques est l’une des sociétés installées dans la zone
Phare, et souhaitant devenir propriétaire des lieux. Photo Frédéric GUILLON

Inauguré en 2013, l’hôtel d’entreprises
de la zone Phare, à Tarare, lancé par la
communauté de communes, avait été
imaginé pour accueillir des entreprises
locales qui souhaitaient se développer,
ou des entreprises souhaitant s’implanter sur le territoire et qui avaient besoin
d’un premier site d’accueil, avant de
s’établir plus durablement ailleurs, une
fois leurs reins devenus plus solides. Et
de laisser la place ainsi aux suivants.
Ça, c’était le projet. Dans la réalité, trois
des entreprises installées dans l’hôtel
www.leprogres.fr

apprécient tellement leur emplacement qu’elles ont formulé une demande pour rester et devenir propriétaires
des murs qu’elles occupent. Parce
qu’ils sont idéalement situés à proximité de l’A89 et sont de taille adéquate. La
Communauté de communes de
l’Ouest rhodanien (COR) n’est pas
hostile. Bien au contraire : des négociations sont déjà entamées. Un autre hôtel d’entreprises pourrait, dès lors, voir
le jour sur une autre zone en cours de
développement.

n L’un des simulateurs d’avion de chasse d’I-Way, acteur
lyonnais du business des loisirs indoor. Photo Stéphane GUIOCHON

Vacances scolaires de février oblige, Le Progrès Économie
s’intéresse ce mardi au business des loisirs indoor dans la
Métropole lyonnaise. Un secteur qui a le vent en poupe, et
qui attire les investisseurs, prêts à s’engouffrer dans des
niches et des concepts souvent innovants, pouvant à la fois
séduire les particuliers et les entreprises. Avec plus d’une
dizaine d’ouvertures d’escape games en moins de
deux ans, une multiplication des salles d’escalade et des
concepts détonants comme iFLY (chute libre indoor) ou
I-Way (simulateurs de sensations), l’agglomération lyonnaise fait preuve d’une belle dynamique en la matière, sur un
marché où les complexes multi-loisirs ont aussi leur carte à
jouer.
> À lire dans le supplément Économie du mardi 21 février, avec
votre quotidien.
RHO - 1
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Chantier C3 : les actuelles
lignes aériennes enlevées
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n Les travaux concernent la dépose des lignes aériennes cours Lafayette, entre les rues de Créqui et Flandin.
Photo Philippe JUSTE

L’opération se déroulera de nuit,
entre 22 h 30 et 5 heures, dès le
20 février. La partie comprise entre
les rues Créqui et Flandin sera traitée jusqu’au 27 mars. Le chantier se
poursuivra en direction de Villeurbanne. Les nouvelles lignes aériennes seront installées en 2018.

L

e chantier de réalisation du double site propre bus de la ligne C3
entre le pont Lafayette à Lyon et le
pôle multimodal de Laurent-Bonnevay à Villeurbanne se poursuit activement. Actuellement, 90 % du tracé
est en travaux, avec les contraintes de
circulation que cela impose pour les
automobilistes, mais aussi les bus qui
l’empruntent.

Une nouvelle opération va être engagée parallèlement à celles en cours :
l’enlèvement des lignes aériennes de
contact, qui permettent l’alimentation des trolleybus par le biais de leurs
perches. Elle se déroulera de nuit, entre 22 h 30 et 5 heures, et n’exigera
pas de déviations supplémentaires
par rapport à celles déjà existantes.

Opération programmée
jusqu’en juin
Cette opération se fera par section.
À partir du 20 février et jusqu’au
27 mars, c’est la partie du cours Lafayette, comprise entre les rues de
Créqui et Flandin, qui sera concernée. Ce chantier continuera ensuite
jusqu’en mai à Lyon et Villeurbanne

Le cours Lafayette coupé cet été

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr
69L - 1

L’an passé, le cours Lafayette avait dû être totalement coupé entre les quais
du Rhône et l’avenue de Saxe pour permettre la réalisation des travaux
d’infrastructure du double site propre dans sa partie située la plus à l’ouest.
Il devra l’être à nouveau cet été, de courant juin à septembre, entre les
carrefours Jules-Favre et Thiers. Une section avec de multiples contraintes, comme le passage du tramway T1 et la présence du pont ferroviaire.
Durant la durée de cette phase de chantier, le tram continuera de circuler,
mais la circulation automobile sera impossible entre les deux carrefours.
D’autres aménagements de la future plateforme réservée aux trolleybus
peuvent se dérouler, avec uniquement une restriction de circulation. C’est
le cas actuellement à Villeurbanne, entre la rue d’Alsace et le totem ainsi
qu’entre les rues Verlaine et Blanqui.

5,5

C’est le nombre de kilomètres
du double site propre pour les
trolleybus actuellement en construction entre le pont Lafayette et
le pôle multimodal Laurent-Bonnevay. Il doit être achevé en 2019.
pour atteindre les abords du pôle mulitmodal Laurent-Bonnevay. Le tronçon entre Créqui et Saxe sera traité en
juin. Les lignes ne seront déposées
entre Saxe et les quais du Rhône,
pour des raisons techniques, qu’en
2018. Année où seront installées sur
l’ensemble de l’aménagement les
nouvelles lignes aériennes de contact.
Conductrice d’opération au Sytral
pour la ligne C3, Sandie Sinapayel,
explique « qu’il est indispensable de
procéder à l’enlèvement des actuelles
lignes et leur remplacement ensuite
par de nouvelles, car le positionnement des bus, avant et après l’aménagement des couloirs, aura changé sur
les axes où ils circulent ».
Elle précise « que c’est un aménagement de façade à façade, mais aussi
du sol au plafond. À cette occasion,
ces équipements électriques sont remis à neuf et aux nouvelles normes ».

François Samard
www.leprogres.fr
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Accident mortel : la sécurité du
boulevard Urbain-Est en question
Elle s’appelait
Séphora

n Dimanche matin, à l’angle du boulevard des Droits-de-l’Homme et de l’avenue de Bohlen. Les restes d’un
panneau de circulation, enroulé dans les débris de l’un des cinq véhicules impliqués. Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

Une enquête est ouverte afin
d’éclaircir les circonstances de
cette terrible collision survenue
dans la nuit de samedi à dimanche
au croisement du boulevard Urbain-Est et de l’avenue de Bohlen,
à la frontière de Vaulx et Décines.
Mais déjà, certains pointent du
doigt la configuration des lieux.

tion du boulevard Urbain-Est (BUE) et
de l’avenue de Bohlen. Un carrefour à
angle droit, à 700 mètres du Carré de
soie et à 300 mètres de l’entrée ouest de
Décines-Charpieu. Ici, deux importants flux de circulation s’entrecroisent, le trafic est régulé par des feux tricolores.

S

Que s’est-il passé ? Les policiers de la
brigade des accidents et délits routiers
de Meyzieu se sont saisis de l’enquête.
Mais déjà, des voix s’élèvent pour dénoncer la dangerosité des lieux. Et en
particulier de ce tronçon “la Soie” du

éphora Zozime, une jeune habitante de Vaulx-en-Velin a perdu la vie
dimanche, vers 2 heures, dans un dramatique accident de la route survenu
au croisement du boulevard des
Droits-de-l’Homme, nouvelle appella-

« Oui, ça m’interroge »

BUE. Cette voirie, deux fois deux voies
s’étire sur 2,5 km quasiment, jusqu’aux
Sept-Chemins (lire en page 12).
Pierre Dussurgey, le maire (PS) de Vaulx-en-Velin était présent sur place, hier
matin. L’élu est sous le choc : trois des
victimes sont originaires de la commune. Et ce drame en rappelle un autre,
qui s’est noué il y a presque deux ans à
400 mètres de là, au croisement BUE
et rue Marius-Grosso (lire par ailleurs).
« Oui, ça m’interroge. On a des grandes rues, rectilignes, qui se croisent.
Les gens prennent de la vitesse. La zone est devenue accidentogène », réagit
le maire, qui constate lui aussi que le
rond-point a été supprimé lors de la mi-

Séphora
Zozime,
23 ans, est
décédée
dans la
nuit de samedi à dimanche.
Animatrice périsco- n Photo ASULVV
laire à Vaulx-en-Velin, elle était très impliquée
dans son club, l’Asul Vaulx-en-Velin hand, où elle était licenciée depuis dix ans. Joueuse chez les seniors 3, elle encadrait les petits de
l’école de hand et souhaitait passer
son brevet d’éducateur sportif.
« Elle était très joyeuse. C’était une
étoile qui faisait briller Vaulx »,
confie le président Anthony Serex,
« effondré » par la nouvelle. Un
hommage devrait lui être rendu.
se en service de ce tronçon, en
avril 2015, au profit des feux tricolores.
« Faut-il réaménager la chaussée ?
Corriger les lignes droites ? Je n’ai pas
de solution immédiate, mais bien évidemment, nous allons travailler avec
la Métropole », ajoute Pierre Dussurgey. En juin 2016, la police municipale
de Vaulx et les équipes du commissariat avaient monté une vaste opération
de contrôle de vitesse sur le secteur. En
une heure, 21 automobilistes avaient
été contrôlées au-delà des 70 km/h,
alors que la limite y est fixée à 50 km/h.
Mais ici, presque personne ne la respecte.

Marien Trompette

En avril 2015, Jihane Haddad perdait
la vie au croisement BUE/Grosso

n 21 avril 2015, à 20 h 30 : à peine ouvert, le tronçon “la Soie” déjà endeuillé.
L’accident à l’angle Grosso et BUE fait un mort. Photo d’archives Hervé PUPIER
www.leprogres.fr

C’était le lendemain de la mise en service du tronçon “La Soie”. Mardi
21 avril 2015, à 20 h 30, une Mini cooper et une Smart se percutent à
l’intersection du BUE et de la rue Marius-Grosso. L’une des passagères
de la Mini, une habitante de Vaulx, âgée de 23 ans, devait décéder des
suites de ses blessures. La vitesse des véhicules a aggravé les conséquences de l’accident qui avait provoqué un vif émoi dans la commune. Une
marche blanche avait même été organisée en mémoire de la victime,
Jihane Haddad, étudiante et vacataire au centre social.
En mai 2015, lors d’un conseil municipal, Hélène Geoffroy (PS), qui était
encore maire, avait assuré : « J’ai pris contact avec la Métropole pour
qu’un diagnostic soit fait sur l’ouvrage qui a été mis en service la veille de
l’accident. On va regarder s’il faut des aménagements supplémentaires. » Des panneaux rappelant la limitation de vitesse ont été rajoutés.
Ce qui n’a pas changé le comportement des conducteurs. Des accidents
matériels sont fréquemment recensés sur cette voirie, comme le confiait
il y a quelques semaines un agent de la police municipale. Dans la nuit de
samedi à dimanche, un deuxième drame est venu endeuiller le BUE.
69L - 1
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Le débat d’orientation budgétaire
au menu du conseil municipal ce lundi

Le printemps avant l’heure au Grand-Parc

17

n Photo d’illustration Pierre AUGROS

Le conseil municipal se réunit ce lundi soir à l’hôtel de Ville, à
19 heures. Parmi les points à l’ordre du jour, le débat d’orientation budgétaire. Préalable au vote du budget, le mois prochain,
il permet à la municipalité de faire le point sur sa situation
financière et d’évoquer les grandes lignes de l’année.
Dans le détail, la Ville devrait poursuivre ses efforts pour
maîtriser les dépenses de fonctionnement, « sans remettre en
cause la qualité du service public », comme le rappelle le
maire, Jean-Michel Longueval (PS). La part communale des
impôts locaux ne devrait pas bouger, tandis que l’endettement
reste contenu à un niveau faible. Côté projets, la Ville devrait
poursuivre sur sa lancée : fin des travaux à Pestourie, restructuration de la MJC, renouvellement du synthétique au stade
Jaurès et études pour la reconstruction d’une cuisine centrale.
PRATIQUE Conseil municipal ce lundi, à 19 heures, à l’hôtel de Ville.

BRON

MOBILISATION

Lycée Émile-Béjuit: 1500 kilos de
produits pour les Restos du cœur

n Première sortie nature pour Vera et Valérie, de Lyon 7e.
Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

Les Grands-Lyonnais ont pu profiter
des prémices du Printemps. Samedi,
au Grand-Parc de Miribel-Jonage, dès
le début d’après-midi, les parkings
étaient pleins à craquer. Il faut dire
qu’avec la température clémente, un
joli 17° C au soleil, chacun a envie de
vert et de bleu. « Le Grand-Parc, c’est
notre jardin », expliquent Nassima et
Mohamed, qui n’ont pas échappé à
l’appel de la nature. Ils habitent Vienne, mais la distance ne leur fait pas n À 11° C, l’eau est bonne pour
peur : « Ici, on se gare facilement, et il Patrick Faouen sur son paddle.
y a de grands espaces pour les en- Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY
fants, c’est la liberté ! » Dans la prairie
du Fontanil, au milieu des pâquerettes encore timides, Karim et Leïla, de
Villeurbanne, font leur premier barbecue, allongés dans l’herbe. Sur les sentiers,
vélos, trottinettes et poussettes sont de sortie. Il y a de la place pour tout le
monde, qu’on soit contemplatif ou sportif, en famille, seul ou entre amis. Mais
attention, sauf pour les canards, la baignade est encore interdite.
PRATIQUE Grand-Parc, chemin de la Bletta. Tél. 04.78.80.56.20.
Sur internet : www.grand-parc.fr

VÉNISSIEUX

Trois incendiaires arrêtés
Les policiers ont arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche, trois jeunes de
17 et 18 ans, soupçonnés d’avoir incendié une voiture stationnée rue
Joannès-Vallet, à Vénissieux.
n Marvyn, chauffeur, Dylan, superviseur, et Matthieu,

conducteur de chariot, organisent le transport des dons
récoltés par les élèves. Photo Corinne MAULARD
Vendredi 17 février, les élèves du lycée automobile Émile-Béjuit, ont remis aux Restos du cœur le résultat d’une
semaine de collecte au sein
de l’établissement, et des
commerces environnant.
L’engagement des élèves a
permis de rassembler plus de
1 500 kilos de nourriture et
produits de premières nécessités. Toutes les classes ont
participé à ce challenge solidaire. En effet, chacune d’entre elles concouraient pour
être celle qui récolterait le
plus de kilos de dons. « C’est
un événement gagnant pour
les Restos du cœur, qui, grâce
à ses dons, pourront soutenir
des familles dans le besoin.
Une satisfaction également
69L - 1

pour le lycée Émile-Béjuit
qui, pendant une semaine,
s’est mobilisé pour participer
à cette compétition afin de
gagner la médaille de la générosité », explique fièrement
Patricia Di Scala, proviseur
du lycée. Les élèves de la filière conducteur routier iront
eux-mêmes remettre cette
importante collecte aux Restos du cœur de Bron. Une belle leçon de générosité et de
solidarité par des jeunes
n’appartenant pas aux catégories sociales les plus favorisées, mais qui ont su se mobiliser pour la 4e édition de
cette opération.
PRATIQUE Lycée professionnel
des métiers de l’automobile
Émile-Béjuit. 282, route de Genas.

VÉNISSIEUX

9

n Les Vénissians, Justine Lafrate
et Pierre Mauduy. Photo Carlos SOTO

C’est la place qu’a obtenue le couple
formé par Justine Lafrate et Pierre
Mauduy, de Vénissieux, au classement de la Coupe de France de
danse sportive, samedi soir. Cette
manifestation était organisée par
Lyon métropole danse sportive
(LMDS), l’ex-Vénissieux olympique
danse sportive. Justine et Pierre, 18
et 20 ans, n’ont pas atteint les
finales dans cette spectaculaire discipline. Assurant évoluer « sans
pression », les deux Vénissians se
projettent déjà sur le prochain objectif : « Une médaille aux championnats. »
Renseignements : Stéphane Guijarro, danseur et président du LMDS.
Tél. 06.12.91.11.46, disponible les
lundis et jeudis, ou lmds@lmdsvenissieux.com
www.leprogres.fr
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Nos bons plans pour des vacances
givrées dans l’Est lyonnais

n L’attaque cultissime du bibendum Chamallow dans SOS Fantômes est fidèlement reproduite. Photo DR

Du 18 février au 18 juin, les Playmobil font leur cinéma à Miniworld (Carré de Soie).
400 m² sont dédiés à l’exposition.

«L

ibérée, délivrée… ». Dans sa
robe de plastique, la Reine des
neiges semble s’époumoner à côté de
son château de glace. Sur 400 m², on

croise également les personnages de
Star Wars, en pleine attaque de l’Étoile
de la Mort, Indiana Jones, ou encore
Batman.
Leur particularité : tous sont miniaturisés. Après l’exposition “Lego” en
2016, les Playmobil s’invitent à Miniworld dans le cadre de l’exposition
“Les Playmobil font leur cinéma”. Des

œuvres de 12 m² chacune, mises en scène avec minutie, représentent des scènes cultes du cinéma. Elles sont, comme toujours à Mini-world,
accompagnées d’ambiances sonores
et lumineuses. Des extraits des scènes
reproduites seront diffusés.
Les Playmobil sont issus de collections privées regroupées au sein de l’as-

sociation La Manufacture fantastique,
qui organise l’exposition. Ils resteront
dans le plus grand parc de miniatures
animées en France jusqu’au 18 juin.

Laurène Perrussel-Morin
PRATIQUE Mini World, 3, avenue de Bohlen,
à Vaulx-en-Velin. De 8 à 16 € l’entrée.
En vacances scolaires, le musée est ouvert
tous les jours, de 10 à 19 heures.

POINT PAR POINT
n Un escape game dans

le Parc OL
Être enfermés au cœur du
Grand stade, là où se sont
jouées les dernières victoires
et défaites de l’OL : c’est ce
que propose le Parc OL. Les
participants, par équipe de
trois à six personnes, ont une
heure pour sortir d’une pièce
en répondant aux énigmes.
Aucune connaissance sur
l’Olympique Lyonnais n’est
nécessaire pour résoudre le
mystère. Attention : l’accès
aux personnes à mobilité
réduite n’est pas encore
disponible.
PRATIQUE OL Escape By Game of
Room, Parc OL, à Décines. De 25
à 35 € par personne. Du mardi au
samedi, de 10 à 19 heures.
n Visez juste à Bron
Un décor futuriste vous
attend à Metropolis, à deux
pas de la Porte-des-Alpes.
Vous pourrez affronter vos
adversaires lors d’une partie
www.leprogres.fr

n Intempéries ou non, Kart’in propose un circuit de kart
indoor à Vénissieux. Photo Pierre AUGROS

de Laser blade dans un labyrinthe de 300 m² entouré d’un
halo fluorescent. Une envie
de bowling ? C’est aussi

possible. Sur les dix pistes,
des écrans tactiles permettent de contrôler la piste du
joueur. Des parties d’arcade

et de billard sont aussi proposées dans cette structure dont
le succès ne s’est pas démenti
depuis septembre 2015.
PRATIQUE Metropolis BowlingLaser. 322, avenue du Général-deGaulle, à Bron. Laser Blade : 8 € la
partie. Bowling : 6-7 € la partie.
En vacances scolaires, ouvert
tous les jours à partir de
14 heures.
n Une sortie pas si clichée
Il a soufflé sa première bougie en septembre. Le Musée
de la photographie présente
plus de 2 000 appareils du
XIXe siècle à nos jours, parmi
lesquelles on trouve une
boîte optique des années 1 750, ou encore des
appareils espion, comme ce
paquet de cigarettes sur les
filtres duquel il suffit d’appuyer pour prendre une
photo.
PRATIQUE Musée de la
photographie. 37, avenue de
l’Hôtel-de-Ville, à Saint-Bonnet-de-

Mure. 3 €. Mercredi de 14 h 30
à 18 heures, samedi de 10 à
18 heures ou sur rendez-vous.
n Devenez pilote
Vous avez toujours rêvé de
devenir pilote de course ?
Kart’in peut répondre à vos
attentes avec sa piste indoor
de 600 m. Des sessions sont
même organisées pour les
enfants âgés de 7 à 13 ans les
mercredis, samedis et dimanches avec une sécurité maximale. Et si vous connaissez
déjà les lieux, n’hésitez pas à
revenir : le tracé du circuit est
redessiné deux fois par an.
Toujours survolté ? À l’étage,
Shoot’in, un espace de laser
game accessible à partir de
7 ans, offre un décor de jeu
venu tout droit de la sciencefiction.
PRATIQUE Kart’in. 15-17 chemin
du Génie, à Vénissieux. 15 à 20 €
pour une session de kart.
Laser game à partir de 6 €. Ouvert
du mardi au dimanche.
69L - 1
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S AINT- PRIE S T RU N NING

Raz-de-marée pour les Foulées
UN PARTENARIAT

1 879. C’est le nombre de
participants à ces
22e Foulées San-Priotes
qui se sont déroulées
dimanche. Trois parcours
(5,8 km, 10 km et 21 km)
étaient au menu des
coureurs qui se sont
élancés à 9 heures, rue
Courbet. Pour le Jocel,
club organisateur avec le
concours de la Ville, c’est
une réussite et un record
battu. Et les 185 bénévoles n’ont pas ménagé
leurs efforts pour que la
fête soit belle.
PRATIQUE Lire aussi en page
Sports.

64

C’est, en pourcentage, la part
des participants originaires du
Rhône et de la Métropole. 40
autres départements sont
représentés.

n Dimanche, 9 heures, rue Courbet. Les coureurs s’élancent pour la 22e édition. Photo Frédéric CHAMBERT

« L’organisation a été encore à la hauteur »

n Roland Panetta (deuxièle à partir de la gauche) a reçu les félicitations
du maire, Gilles Gascon, et de toute une Ville. Photo Larbi DJAZOULI

Roland Panetta est le président du Jocel. Et les Foulées San-Priotes,
c’est un peu son bébé qu’il a vu grandir. « Je ne vais pas bouder mon
plaisir. Malgré la proximité des vacances, on a battu le record de
l’épreuve. L’organisation a été encore à la hauteur de l’événement. Et
pourtant, à notre grand regret, on a dû refuser du monde, pour des
questions de sécurité. On s’inscrit désormais dans la cour des grands.
On a vraiment le potentiel pour dépasser très largement les 2 000 participants. La réflexion est engagée depuis quelques années avec la Ville
pour réajuster notre modèle d’organisation ».
À ce sujet, la mairie souhaiterait que les Foulées San-Priotes puissent
rayonner sur l’ensemble du territoire de la commune et pense à
délocaliser, chaque année, le départ de la course en différents quartiers
de Saint-Priest, de nombreux concurrents plébiscitant la cité Berliet.

n Photo Larbi DJAZOULI

n Photo Larbi DJAZOULI

n Photo Larbi DJAZOULI

n Photo Larbi DJAZOULI

« J’ai vraiment aimé
l’état d’esprit »

« Un message
surle handicap »

« Nous faire connaître »

« On reviendra
avec plaisir ! »

Sandra Gadi

Frédéric Dubowyj

« J’interviens pour le groupe Noalys.
Avec des salariés de l’HPEL, on est
venus apporter notre modeste contribution à un événement phare de la
vie sportive locale. Pour ma part, je
cours de manière régulière. J’ai vraiment aimé l’état d’esprit qui régnait
pendant l’épreuve sur le parcours. »

« Je me suis inscrit sur les 21 km en
fauteuil handisport athlétisme.
C’est la 2e année que je participe aux
Foulées San-Priotes, que j’apprécie
beaucoup. C’est une façon de faire
passer un message sur le handicap
qui est très bien accueilli par les
organisateurs et les participants. »

« Avec les pom-pom girls de la
section J, on participe à l’événement depuis plus d’une décennie. On s’inscrit dans une logique d’entraide entre associations
dans un esprit de sport partagé.
Puis, cela nous permet de nous
faire connaître et d’afficher notre savoir-faire. »

69L - 1

Emmanuelle Millet

Abdeslam Badad
et son fils Fahim
« On est venus, on a vu et on a vaincu...
Les difficultés des 5,8 km. C’est la 1re
fois que l’on participe à l’événement.
On n’a pas été déçus. On a vraiment
apprécié la convivialité ambiante.
C’est sûr, on reviendra avec un réel
plaisir ! »
www.leprogres.fr
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INITI ATIV E

Une aide aux devoirs
proposée aux collégiens

STATIONNEMENT

Bientôt 18 places de plus
en face de l’école Paul-Claudel

n Pendant la durée des travaux, la circulation devrait se
faire en alternance. Photo Agostino ALFANO

n Sonia Dreillard, principale adjointe, Corinne Alberti, principale,

Michelle Delapierre, présidente d’Aide aux devoirs, et Pascale Gentet,
bénévole. Photo Pascal OBERSON

Neuf élèves du collège Louis-Leprince-Ringuet participent à ce
dispositif qui s’illustre par un
suivi personnalisé.

U

ne nouvelle formule d’accompagnement scolaire a été mise en
place à Genas. Elle est à l’initiative
de Ludovic Roux (direction du service jeunesse) pour la municipalité, en
collaboration avec le collège LouisLeprince-Ringuet et l’association
d’Aide aux devoirs, présidée par Michèle Delapierre, et la participation
de Rheda Medjeld, médiateur du
Centre communal d’action sociale.
Après deux mois d’opération, le bilan est plutôt positif, avec au départ
cinq collégiens (de classes de 6e et
3e), qui sont à présent neuf à venir
régulièrement. « Il était dommage
que l’aide aux devoirs proposée aux

primaires soit ensuite perdue », confient unanimement Sonia Dreillard,
principale-adjointe et Michèle Delapierre.
« Il était demandé depuis longtemps
une telle passerelle sur le secondaire. Il est bien que cela se passe en
dehors du collège pour ces élèves,
qui peuvent mieux s’exprimer à l’extérieur. Nous avons neuf intervenants qui s’occupent chacun d’un
jeune. Les élèves sont inscrits au trimestre avec accord des parents,
pour 1 h 30 de soutien. C’est de la
prévention et de l’accompagnement
dans des matières déjà travaillées
(maths, français, histoire, géo et langues). On sent une belle implication
collective, les enfants sont ravis de
venir, certains ayant besoin d’aide,
mais aussi d’être écouté et rassuré. »
PRATIQUE Tous les jeudis soirs, de 16 h 45
à 18 h 15, salle des élus de l’Hôtel de Ville.

CHASSIEU

Un octogénaire victime d’un malaise sur son vélo

Conformément au planning
de la Métropole, la deuxième
t r a n ch e d e c r é a t i o n d e
18 places de stationnement
sera réalisée le long du Boulevard Georges-Pompidou,
en face de l’école élémentaire Paul-Claudel. Pour ne pas
gêner la circulation pendant
les heures d’entrée et sortie
des écoliers, la commission
voirie a demandé aux intervenants de réaliser ces travaux pendant les vacances
scolaires, du 24 février au
4 mars. Les entreprises intervenantes feront en sorte de
rendre la circulation et le
passage des piétons le plus

fluide possible. La circulation devrait se faire en alternance avec des feux tricolores et le stationnement sera
interdit au droit du chantier.
La première phase avait été
réalisée au mois d’avril 2016.
Ces travaux vont permettre
de sécuriser les entrées et sorties de l’école en supprimant
une partie des véhicules stationnés sur la voirie. Ils font
suite à l’aménagement réalisé à l’entrée du groupe scolaire lors de l’été 2015. Le coût
prévisionnel de l’opération
se situe entre 30 et 35 000 €.
PRATIQUE Plus d’infos
au Tél. 04.78.31.21.10.

DÉCINES-CHARPIEU

Du sport et des loisirs au tennis club
Du lundi 20 au vendredi 24 février, le tennis club vous
attend pour un stage multi-activités, encadré par deux moniteurs diplômés. Ouvert à tous, licenciés ou non, il existe
en deux formules, au choix.
u Formule centre de loisirs, réservée aux 5-18 ans, avec
deux heures de tennis le matin et diverses activités l’aprèsmidi (laser game, bowling, etc.).
u Formule compétition, avec tennis en matinée et tournois
ou activités physiques l’après-midi.
Et pour ces vacances, l’accent sera mis sur la découverte
avec, au programme, une sortie au Planétarium de Vaulxen-Velin, une visite de l’Aquarium de Lyon et des cours de
cuisine.
Quant aux adultes, ils ont rendez-vous sur la même période
pour 1 h 30 de tennis en soirée.
PRATIQUE Contact tennis club. Tél. 04.78.49.90.95.

ME Y ZIE U

Le 12e forum des métiers de Meyzieu
et Décines répond à vos interrogations
n Pompiers et policiers, rapidement sur les lieux, ont assuré la prise
en charge de la victime. Photo Philippe BELDA

Dimanche, vers 15 h 30, un homme âgé de 80 ans, demeurant à Meyzieu, a
été victime d’un malaise alors qu’il circulait à vélo. Il était en compagnie d’un
autre cycliste, qui a pu donner l’alerte. Il a été rapidement pris en charge, sur
place, par les pompiers, à hauteur du stop de la rue de la Grande-vie et de la
rue Pasteur, à l’intersection du chemin des Murinières. La police nationale et
la police municipale ont assuré la sécurité de la victime et des sauveteurs,
en détournant la circulation. L’octogénaire a été ensuite transporté en
urgence absolue, vers l’hôpital Édouard-Herriot.
www.leprogres.fr

Rendez-vous samedi 18 mars au boulodrome Lucien-Fournier
de Meyzieu, pour la 12e édition du Forum des métiers.
Organisé conjointement par les villes de Décines-Charpieu et
Meyzieu, le Forum des métiers permet, chaque année, de
découvrir un large éventail de métiers et de formations associées.
Ouvert aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux jeunes
en recherche d’orientation, aux parents d’élèves, mais aussi
aux Décinois et Majolans en reconversion professionnelle.
Il permet également de délivrer des informations sur la thématique de l’apprentissage et de l’alternance.
Plusieurs lycées professionnels, centres de formations, salariés ou chefs d’entreprise de différents secteurs d’activité,
viendront apporter leurs témoignages.
PRATIQUE Samedi 18 mars, de 9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
36, rue Henri-Lebrun. Maison de l’emploi, Tél. 04.72.93.39.00.
69L - 1
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SO CI AL

La Halle aux chaussures devrait
fermer ses portes fin août
Un plan alternatif
jugé crédible
par l’État
Gérald Gautier
FO, responsable du site de Mions

n Gérald Gautier est le responsable du magasin de Mions, qui va fermer ses portes, à la fin août. À six mois du
terme, la moitié du site est déjà vide. « Nous ne recevons plus que quelques colis », assure-t-il. Photo Florence VILLARD

Sans repreneur, l’enseigne, qui fait
partie du groupe Vivarte, en grandes difficultés, va laisser cinq salariés sur le carreau, à Mions.

L

e groupe Vivarte, l’un des leaders
français du prêt-à-porter, va mal.
Des difficultés qui ne datent pas d’hier
puisque, dès 2015, le groupe annonçait 1 300 licenciements dans les magasins La Halle aux vêtements, relatifs à une baisse de 25 % de ses ventes.
En 2017, c’est la branche des chaussures qui est touchée par un plan de cession ou de fermeture, qui concernera
537 salariés. Parmi eux, ceux du magasin de Mions. Située 27, route
d’Heyrieux, soit 200 mètres après
Besson Chaussures (autre marque
appartenant au groupe), cette boutique où travaillent cinq salariés, à

moins de l’arrivée d’un repreneur
d’ici à la fin août, fermera définitivement ses portes.

« Aucun investissement
depuis douze ans ! »
Pour le responsable du magasin, Gérald Gautier, également délégué syndical Force Ouvrière (FO), « ce n’est
pas une grande surprise, je suis en place depuis douze ans et aucun investissement n’a été consenti sur ce site. Je
veux bien que l’enveloppe réservée à
la rénovation ne soit pas assez grande
pour soutenir toutes les implantations, mais quand même ! Rien n’a été
fait sur les locaux anciens. Je suis en
colère. »
Quant au choix des enseignes sacrifiées, les critères, selon les responsables syndicaux, ne sont pas très clairs.

Bron : de Décathlon à Portes-des-Alpes
Si l’est Lyonnais est concerné par la fermeture d’un magasin à Mions, il l’est
aussi par un transfert sur la commune de Bron. La Halle aux chaussures,
située à Décathlon village, va être transférée sur le site de la Halle aux vêtements de Porte-des-Alpes. « Il s’agira d’une fusion entre deux boutiques avec
le déplacement du stock et des salariés de la branche chaussures sur un site de
la branche vêtements de la Halle », précise Arnaud Moujol, du syndicat Sud.
Les quatre salariés iront donc travailler de l’autre côté de l’A43, à cause d’une
rentabilité jugée peu satisfaisante avec un chiffre d’affaires de 529 000 € HT.
Cette fusion se fera sur le magasin existant à l’entrée est du centre commercial, à côté de Toys’r’us, sans agrandissement, « avec 65 % de vêtements et
35 % de chaussures. Le nombre de salariés passera de dix à quatorze »,
précise Arnaud Moujol. Selon ce dernier, « cela évite à notre hiérarchie
d’exploser le nombre de licenciements. Mais puisque la situation ne sera pas
viable en termes d’effectifs et de conditions de travail dans ces locaux, la
direction espère bien des départs naturels. »

« La direction de Vivarte invoque des
problèmes de rentabilité. Selon elle,
les sites dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 400 000 € ne sont pas viables et doivent fermer. Or ce n’est pas
le cas de tous… Où est la cohérence ? » ajoute Arnaud Moujol, du syndicat Sud. Ce qui est pourtant le cas de
l’enseigne de Mions dont le chiffre
d’affaires s’élève à 367 000 € hors
taxe, au 31 août 2016.
Les salariés espèrent donc qu’un repreneur se manifeste et rachète la
branche. En attendant, un Plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) a été
lancé. « Nous sommes entrés en négociations le 2 février dernier. Nous
avons quatre mois, jusqu’à début juin,
pour finaliser les modes de départs,
l’accompagnement des licenciés, les
primes supra légales, la durée des
congés de reclassement, la nature des
fonds investis pour les futurs projets
professionnels des salariés licenciés », poursuit, amer, Gérald Gautier.
Depuis trois semaines, la vie au sein
du magasin est de plus en plus difficile. Des journées « longues », selon les
employés, avec bien moins d’une centaine de clients qui passent la porte
chaque jour, « et bien peu achètent.
En même temps, seule une moitié du
local est achalandée, on ne reçoit
presque plus rien. Voir ce vide en entrant ne pousse pas à la consommation. »
Sur les 685 magasins La Halle aux
chaussures implantés sur le territoire
national, 141 sont menacés de fermeture, et 41 autres de transfert.

« Une intersyndicale s’est mise en
place, regroupant cinq des six entités représentatives des salariés,
hormis la CFDT. Elle a rencontré
Christophe Sirugue, secrétaire
d’État chargé de l’Industrie, et Myriam El Khomri, ministre du Travail, qui ont jugé crédible le plan
alternatif proposé, basé sur des
économies à grande échelle en
amont des magasins, notamment
sur les circuits logistiques. Car à
200 mètres d’intervalle, le groupe
envoie deux camions de livraisons
pour deux enseignes différentes.
Les politiques ont obtenu du comité directeur et des actionnaires
de Vivarte une audience, dans les
locaux de la Direccte, le 27 février
prochain, afin que nous leur présentions notre plan qui n’engagerait la fermeture que d’une quinzaine de sites. »

REPÈRES
n La Halle aux chaussures

en chiffres
685 magasins en France.
141 magasins concernés par le
plan de cession ou de fermeture,
soit 537 emplois menacés
41 sites touchés par un transfert
d’activité, c’est-à-dire 170 salariés.
79 postes doivent également être
supprimés au siège social parisien.
n Les magasins dans

l’est lyonnais
5 boutiques sont implantées sur
le territoire de l’Est Lyonnais.
Parmi elles, Mions est donc
menacée de fermeture et Bron de
transfert. Quant à celles de Vénissieux, Meyzieu et Saint-Priest,
elles ne sont pas concernées.
n Le groupe Vivarte
C’est le leader français du prêt-àporter. Il possède de nombreuses
marques, même si certaines sont
mises en vente : marques de
mode (Caroll, Kookaï, Naf Naf,
Chevignon) et grand public (La
Halle), chaussures de marques
(André, Minelli, San Marina,
Pataugas) et grand public (La
Halle, Besson), entre autres.

Florence Villard
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SAINT-BONNET/EST LYONNAIS

Erwan Bulot, nouveau
responsable de Chapo’ados
Depuis octobre 2016, Erwan Bulot est le nouveau responsable du
centre Chapo’ados. Ce dernier a
remplacé Ludovic Cerf. Rencontre.

Â

gé de 25 ans, Erwan est titulaire du diplôme d’éducateur
sportif et est rugbyman au CS
Pays de l’Ozon. En parallèle, il
travaille dans l’animation depuis
2010 et a officié pendant un an au
centre de loisirs Jules-Verne. Ce
n’est donc pas un inconnu pour
les jeunes chaponnaysards qui
l’ont côtoyé pendant cette période. Enfin, Erwan travaille également pour la Ville de Lyon comme directeur associé à la vie de
l’école en temps périscolaire.
Après le départ de Ludovic Cerf,
c’est tout naturellement qu’il s’est
tourné vers Chapo’ados. Une belle opportunité pour lui. « Les
150 enfants qui fréquentent ce
pôle ados, âgés de 11 à 17 ans
inclus, sont demandeurs et investis. La structure possède un budget confortable, pour faire de belles activités : laser game, karting,
escape game, sorties à la montagne, etc. C’est un espace juste
génial pour passer de bonnes vacances encadrées par des éducateurs diplômés », confie-t-il.
À nouvel arrivant, nouvelles propositions. Pour la suite, les vœux
d’Erwan seraient de « pouvoir développer l’animation les mercre-

n Photo d’illustration Joël PHILIPPON

n Photo Carlos SOTO

dis après-midi, avec l’accord de la
municipalité. J’aimerais aussi que
les enfants pratiquent de nouvelles activités comme l’airboard, ou
de la spéléologie, pratiquée cet
hiver pour Noël ». Tout un programme.
PRATIQUE Du 20 février au 3 mars,
pour les vacances, Chapo’ados
propose des activités
aux adolescents.
Plus de renseignements auprès
du centre de loisirs Chapo’ados,
4, allée Saint-Exupéry.
Tél. 04.78.96.06.90 ou 06.17.8611.62.
pole.ados@mairie-chaponnay.fr

SOL AIZE ASSOCIATION

Une nouvelle présidente
pour Origines et patrimoine

n Jackie Charretier, secrétaire adjoint, Irène Monnery, secrétaire,

2

C’est le nombre de classes qui seront supprimées à la
rentrée prochaine dans les écoles de Saint-Bonnet-de-Mure. La nouvelle est tombée le 13 février, dans le document
de l’Éducation nationale qui liste les mesures de carte
scolaire dans l’Académie de Lyon pour la rentrée 2017.
Ainsi, l’école maternelle du chat Perché va perdre sa
5e classe, et l’école élémentaire Vercors sa 12e classe.
Dans les autres villes situées dans le périmètre de la
communauté de communes de l’Est lyonnais, les perspectives sont plus positives. À Genas, l’élémentaire Jeand’Azieu perd sa 10e classe, tandis qu’une 9e classe sera
créée à Joanny-Collomb. À Pusignan, une classe de plus, la
septième, sera créée à l’école maternelle Charles-Perrault.

S AIN T-L AU RE NT-DE-M UR E

ZAC du centre-bourg : une nouvelle
phase de travaux à compter de ce lundi
Dans le cadre de la Zone artisanale et commerciale (ZAC) du
centre-bourg, plusieurs phases de travaux sont prévues dans la
zone des Chassières. Après la réalisation des réseaux et du
nouvel accès à l’avenue Jean-Moulin, le chantier doit reprendre
à compter de ce lundi. Jusqu’à fin avril, les entreprises
mandatées par la Serl, aménageur de la ZAC, vont travailler sur
la création d’un bassin enterré, au nord des Chassières, et
finaliser les aménagements de surface comme les bordures et
le revêtement de chaussée.
« Afin de rétablir le stationnement sur le secteur à la suite de la
fermeture du parking devant les Chassières, les places de
stationnement créées devant la Concorde seront accessibles à
partir du 20 février (31 places) », précise la municipalité.
« L’entreprise Razel Bec, qui est en charge des travaux, prendra
contact auprès des commerçants pour les contraintes liées au
fonctionnement de leur magasin », indique la Serl.
PRATIQUE Pour suivre l’avancée des travaux, rendez-vous sur le site
de la ville : www.saintlaurentdemure.org

Jean-Marc Chèze, ancien président, Jacqueline Getas, présidente,
Josée Poulenard, trésorière, Roger Le Hellec, vice-président. Photo DR

www.leprogres.fr

tion pour la sauvegarde de l’église de
Solaize, dirigée par Jean Archier. Cette
fusion va permettre un important travail de recherche sur le patrimoine local, dans la continuité des actions menées par Origines et patrimoine pour
découvrir des sites remarquables locaux, régionaux ou nationaux.
PRATIQUE Renseignements :
irene.monnery@wanadoo.fr
ou Tél. 06.84.79.61.38.

COMPLÉTEZ VOS REVENUS
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION

Recherche H / F
sur la commune de CORBAS

DISTRIBUTEURS DE JOURNAUX
( statut travailleur indépendant )

! Travail d’appoint matinal
! Véhicule indispensable ( 2 roues acceptés )
Contactez-nous au :

797438300
300

Président de l’association Origines et
patrimoine depuis 2010, Jean-Marc
Chèze a cédé son poste à Jacqueline
Getas. Cette dernière, fondatrice de
l’association en 1994, reprend donc du
service. Pour l’accompagner, la secrétaire, Irène Monnery, s’est également
présentée.
Cette année, l‘association est passée de
62 à 70 membres, grâce à l’arrivée, au
sein du club, des membres de l’associa-

04 72 33 04 30
69L - 1

LUNDI 20 FÉVRIER 2017 LE PROGRÈS

ACTU GRAND EST LYONNAIS

23

C OM MU N AY CULT UR E

Médiathèque : à la conquête
d’un nouveau public
Avec une fréquentation égale
à 18 % de la population de la
commune, la médiathèque pourrait se contenter d’un joli succès.
Mais l’établissement voit plus loin
et affiche de solides ambitions.

L

a médiathèque municipale est
dans une dynamique de reconquête. Caroline Barthélémy et Blandine
Forêt forment le binôme de responsables à l’origine de cette action, depuis
2012-2013. Elles confirment : « Nous
sommes passés de 600 adhérents en
2012 à plus de 750 aujourd’hui. Cela
représente 18 % de la population,
alors que le taux moyen au niveau de la
Communauté de communes du Pays
de l’Ozon (CCPO) est de 16,6 %. » Les
adhérents sont constitués principalement par des familles dont les enfants
sont jeunes, ainsi que par la population de seniors. La population des
ados et de la tranche de 40 à 55 ans
n’est que très peu représentée.

Devenir le “3e lieu de vie”
Malgré ces chiffres plus qu’encourageants, les responsables souhaitent aller encore plus loin. « Nous voulons
conquérir un nouveau public et, pour
ce faire, nous avons plein de projets. »
Parmi ceux-ci, la mise en réseau des
médiathèques de la CCPO. « Nous y
travaillons déjà depuis deux ans, atteste le binôme. Cela enrichirait l’offre de
services proposée à tous nos lecteurs,
par une mutualisation des moyens
(70 000 ouvrages disponibles),
une carte commune d’accès aux
sept bibliothèques, un circuit plus
court, et une synergie de la politique
documentaire. Mais ce projet est difficile à faire avancer car il faut emporter

n Caroline Barthélémy et Blandine Foret entendent bien conquérir un nouveau public. Photo Lionel FRANÇOIS

REPÈRES
n En chiffres
u L’équipe : deux postes à mi-temps
et huit bénévoles.
u Le budget annuel d’achat :
6 500 €, soit 1,60 € par habitant.
u Nombre d’adhérents : 750, soit
18 % de la population.
u Horaires d’ouverture : le mardi,
de 15 à 18 heures, le mercredi,

l’adhésion de tous les décideurs. »
En addition, Caroline Barthélémy et
Blandine Foret aimeraient faire de la
médiathèque un “3e lieu de vie”. Elles
expliquent : « Tout individu a un 1er
lieu de vie, sa maison ou son logement.

de 9 heures à midi et de 15 à 19 heures, le vendredi, de 15 à 18 heures,
et le samedi, de 10 heures à midi.
u Durée des prêts : 3 semaines.
u Côtisation annuelle : 16,50 € par
famille.
n Contact
u Tél. 04.72.24.67.56.
u mediatheque@communay.fr
Le 2e lieu est, en général, le lieu de travail. Nous voudrions que la médiathèque puisse être un 3e lieu de vie, consacré à la détente et au plaisir. Nous
avons commencé avec le club des tricoteuses, qui s’y réunit tous les mercre-

dis. » En dehors de ces opérations de
dynamisation de la médiathèque, les
deux responsables ne chôment pas.
Leur travail consiste à accueillir et
conseiller les lecteurs lors des périodes
d’ouverture au public, ainsi qu’à se rendre disponible lors de la venue de classes des écoles et collèges avoisinants.
Des animations sont également proposées au pôle petite enfance, en coordination avec le relais d’assistantes
maternelles de Communay. Sans
oublier “l’heure du conte”, des rencontres d’auteurs, des présentations de livres, des soirées pyjama, un cercle de
lecture pour adulte et bien d’autres activités.

De notre correspondant local,
Lionel François

TERNAY

Incendie dans une
maison inhabitée,
rue de Villeneuve
Ce dimanche, à 16 h 30, un incendie
s’est déclaré dans une maison inhabitée, au 23 bis de la rue de Villeneuve. Les sapeurs-pompiers de Communay-Ternay sont intervenus avec
un fourgon tonne pompe, accompagnés des pompiers de Givors avec
une grande échelle. L’incendie, qui a
été facilement maîtrisé, s’est déclaré
pour une cause indéterminée dans
le garage, d’où s’échappait
une épaisse fumée noire. Les gendarmes de la brigade de Saint-Symphorien-d’Ozon, dépêchés sur place,
ont dressé les constats d’usage.
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n Les pompiers de Communay-Ternay ont maîtrisé l’incendie avec une seule lance. Photo Patrick URBAN
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Najat Vallaud-Belkacem a inauguré l’école
Vendredi, la commune de Diémoz
a reçu la ministre de l’Éducation
nationale. Les habitants, venus
nombreux, et les écoliers
ont assisté à la cérémonie.

2 millions

C’est, en euros, le montant total
des travaux pour la construction
de l’école.

« C’

est un événement qui restera dans les annales de Diémoz », a déclaré, le maire, Christian
Rey, lors de la cérémonie d’inauguration de l’école maternelle de Diémoz,
située au cœur du village, à proximité
du complexe sportif et culturel. Elle
s’effectuait en présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale.
L’effervescence était à son comble
dans la petite commune du Nord-Isère, vendredi, en fin d’après-midi, rue
du Stade. En effet, ce n’est pas tous les
jours que l’on reçoit une invitée de
marque. Sécurité mise en place, routes barrées, tout était prêt. Les Diémois sont venus nombreux, les écoliers ont vécu un événement
exceptionnel. Les représentants du
tissu associatif, les élus locaux, départementaux, nationaux, le préfet et le
sous-préfet, les représentants de
l’Éducation nationale, tous étaient

n Vendredi, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation Nationale,
a inauguré l’école maternelle de Diémoz. Photo Le DL

réunis pour accueillir la ministre.
L’accueil réservé a été chaleureux, en
toute simplicité, laissant à peine trans-

VILLETTE-D’ANTHON URBANISME

Centre bourg : une seconde jeunesse

paraître le protocole. Najat VallaudBelkacem, souriante, a échangé quelques mots avec les écoliers, les parents

et a coupé le ruban tricolore aux côtés
du conseil municipal enfants diémois,
« les futurs politiques de demain », selon elle. Avec le premier magistrat, la
ministre a visité les locaux de cette
école moderne, équipée d’outils pédagogiques performants, de tableaux
numériques, qui traduisent bien les efforts effectués par les élus pour que les
enfants de la commune aient les
meilleures chances d’apprendre.
Un bâtiment de 1 400 m², quatre salles
de classe, un dortoir, une salle d’évolution, un office de réchauffage et de restauration, une cour extérieure de 560
m² pour un coût de 2 millions d’euros
d’investissement, subventionné à
hauteur de 707 000 € par le Département, 500 000 € par l’État, et 25 000 €
par la réserve parlementaire du député Erwann Binet.

BOURGOIN-JALLIEU

Elle percute plusieurs voitures
en stationnement
Une conductrice de 25 ans a percuté plusieurs voitures en
stationnement, alors qu’elle sortait d’une boîte de nuit dans
la nuit de samedi à dimanche à Bourgoin-Jallieu. Se
plaignant de douleurs aux jambes, elle a été admise à
l’hôpital, d’où elle est rapidement ressortie. Son dépistage
alcoolémie s’est révélé positif. Une prise de sang a été
effectuée pour connaître le taux avec précision. Elle va être
reconvoquée par les gendarmes de Bourgoin-Jallieu.

VILLE TTE- D ’AN THON

Un jeune grièvement blessé à moto
n En présence de l’entreprise, les réunions de chantier sont conduites

par le premier adjoint, Claude Bossy, et Éric Vanacker, responsable
des services techniques. Photo Le DL
Alors que l’extension de l’assainissement du hameau d’Asnières est achevée depuis quelques semaines, c’est le
cœur de Villette-d’Anthon qui retrouve aujourd’hui une seconde jeunesse.
Le Département souhaitant mettre en
conformité les deux arrêts de bus du
centre bourg, l’entreprise Dumas a été
choisie pour réaliser ces travaux. Une
opération qui consiste à supprimer les
alvéoles de stationnement des bus,
pour les remplacer par des arrêts en
ligne (le bus stationne sur la chaussée).
En direction des personnes à mobilité
réduite (PMR), cette démarche est accompagnée par une signalétique adaptée (bande de guidage, bande tactile…)
et la modification de la hauteur des
www.leprogres.fr

quais, afin de s’aligner sur les critères
départementaux. L’installation d’un
panneau d’affichage électronique des
horaires est également programmée.
Outre la prise en charge du remplacement des pavés déchaussés et du mobilier urbain, la municipalité a saisi cette
opportunité pour étendre le périmètre
d’intervention jusqu’à l’hôtel de ville.
Une extension des travaux concrétisée
notamment par l’aménagement des
trottoirs donnant accès aux commerces sous les arcades, la création d’une
place pour personne à mobilité réduite
(PMR), la refonte du petit parking de la
rue des Tilleuls, l’intégration des espaces verts et un nouveau revêtement sur
le parvis de la mairie.

Un jeune homme de 18 ans a été gravement blessé après une
lourde chute à moto, ce dimanche après-midi, dans la commune de Villette-d’Anthon. L’accident s’est produit aux alentours
de 16 h 15, rue des Robiniers. Le garçon circulait alors en
motocross sur un chemin de terre. Secouru par les sapeurspompiers et le Samu, il souffrait de fortes douleurs au niveau du
bassin quand il a été évacué, par hélicoptère, vers l’hôpital
Édouard-Herriot. Ce dimanche soir, les circonstances de la
chute n’avaient pas été communiquées.

H E YR IE U X

Les écoliers fêtent leurs 100 jours à l’école
Vendredi, avant de partir en
vacances, CP et CE1 de l’école
Louis-Pasteur, ont fêté leurs
100 jours d’école. Les CP ont
dû coller sur un support, 100
objets pour représenter leurs
100 jours d’école depuis la
rentrée de septembre. Et leur
imagination a été à la hauteur
de l’événement. Pour accompagner cette journée, les enfants ont réalisé des pâtisse- n Créations de certains
ries avec leurs enseignantes. enfants de CP. Photo Le DL
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On le connaissait comme auteur
de romans noirs. Marcus Malte
a gagné le prix Fémina avec
Le Garçon, une ample fresque sur
un enfant sauvage, sans parole,
ni nom. Qui va traverser le siècle,
l’amour et la guerre. Sublime.
Pourquoi être passé du roman noir
à la fresque romantique ?
« J’avais envie d’une autre musique,
d’un autre registre, et cette approche
m’a entraîné dans une histoire qui se
déroule dans le passé, alors que mes
romans sont très ancrés dans la réalité contemporaine. Là, je voulais écrire quelque chose de romanesque,
dans la veine des romans du
XIXe siècle. »
Ça a été difficile ?
« L’écriture est, pour moi, une chose
assez laborieuse, et comme je voulais quelque chose de foisonnant,
Oui, j’en ai bavé. J’ai dû me documenter sur le quotidien des gens, il y
a cent ans, comment ils s’habillaient,
se lavaient, se parlaient. J’ai veillé à
n’utiliser que des mots qui existaient
avant 1930, ça change complètement le style. »

} J’ai dû me documenter
sur le quotidien des gens
il y a cent ans, comment
ils s’habillaient, se
lavaient, se parlaient ~

n Marcus Malte : « Je voulais écrire quelque chose de romanesque,
dans la veine des romans du XIXe siècle ». Photo Joël SAGET/AFP

Marcus Malte Ecrivain
Ce personnage sans nom, mutique,
a-t-il été le point de départ
de l’histoire ?
« Dès les premières lignes, quand je
fais la connaissance de ce garçon
quasi sauvage, je ne le voyais pas parler. Du coup, c’était un défi de le faire
s’exprimer autrement que par la parole. Il a développé une autre sensibi-

lité, il s’exprime de façon instinctive,
proche de certains animaux. »
Ne pas parler, est-ce aussi
ne pas mentir, être libre ?
« Je voulais qu’il ait un parcours en
forme de cycle, comme dans la nature. Il va connaître des sommets de
plénitude et d’horreur, mais ce destin individuel rejoint l’universel. Il
est une page vierge sur laquelle tout
va s’écrire, il découvre la société hu-

maine comme le ferait un extraterrestre. C’est un personnage entier, intègre, innocent, et tout son parcours
est une quête d’humanité. Il essaye,
par mimétisme, de passer d’un état
prétendument sauvage à celui prétendument civilisé, celui qui amène
à la guerre… Est-ce que ça vaut le
coup de devenir un homme pour
tuer les autres ? »

Françoise Monnet

Chez Marcus Malte, noir c’est noir
Aussi sédentaire que son héros du
Garçon est toujours en mouvement,
Marcus Malte est né et vit toujours à
La Seyne-sur-Mer (Var). « Musicien
raté » (c’est lui qui le dit ! Il aurait tant
aimé être pianiste de jazz…), footballeur manqué, cinéphile ardent (il a été
responsable de salles de cinéma) c’est
dans la littérature qu’il se lance en
1996, avec Le Doigt d’Horace, où il
imagine le personnage de Mister, un
musicien noir que l’on retrouvera plus
tard dans Le Lac des Singes (1997) et
Les Harmoniques (2011). De ce rowww.leprogres.fr

man, il a conçu un concert littéraire
qu’il promène à travers la France, avec
ses deux complices, le musicien Gérard Maurin et la chanteuse Virginie
Teychené (voir note).
Le grand public va le découvrir surtout avec Garden Of Love (2007) qui
obtiendra le grand prix des lectrices du
magazine Elle, tout comme il obtiendra, à l’automne, le prix Fémina avec
son Garçon. « Les femmes lisent beaucoup et elles ont du goût ! », a-t-il noté.
Marcus Malte écrit aussi beaucoup
pour la littérature jeunesse. Mais ce

qui distingue cet auteur discret et taiseux, c’est la noirceur de ses intrigues,
son pessimisme profond, alliés à une
sensibilité et une poésie à fleur de
peau, qui explosent à nouveau dans ce
Garçon auquel nous aurions volontiers décerné le Goncourt…
PRATIQUE Le Garçon, éditions Zulma,
544 pages, 23,50 €. Marcus Malte
sera à la Fête du Livre de Bron (Rhône),
vendredi 10 mars, et à Quais du Polar à Lyon,
dimanche 2 avril où il donnera son concert
littéraire, Les Harmoniques (à 12 heures
à l’Amphi de l’Opéra).
RHO - 1
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VAC A NC E S SÉ LECTION

Et aujourd’hui, qu’est-ce qu’on fait ?
Chaque jour, retrouvez notre sélection de bons plans, spectacles, activités et autres sorties à faire, afin de profiter au mieux des vacances.

On passe l’après-midi avec Guignol

9,50 €

La compagnie Daniel Streble vous convie tous les jours à voir sa pièce en quatre
tableaux, Guignol et la fée du bois rose :
le protagoniste trouve un animal étrange qui va le mener à
une fée, lors d’une balade en forêt. Dès 3 ans. Sur réservation.
PRATIQUE Jusqu’au 12 avril à 14 heures (sous réserve) et à 15 h 30.
Guignol, un gone de Lyon, salle la Ficelle, 65, boulevard des Canuts,
(Lyon 4e). Tarifs : adulte 9,50 €, enfant 7,50 €. Tél. 04.72.32.11.55.
Fêtez la réouverture du théâtre Le Guignol de Lyon, en allant
voir Guignol et les 40 couverts, dans lequel Guignol est domestique chez Madame Cassandre. Présenté par la compagnie M.A, nouvelle compagnie du lieu. Sur réservation.
PRATIQUE Jusqu’au 24 février et les 4 et 5 mars à 15 h 30. Le Guignol
de Lyon, 2, rue Louis Carrand (Lyon 5e). Tarifs : adulte 10 € (réduit
9 €), - de 15 ans 7,50 € (réduit 6,50 €). Tél. 04.78.29.83.36. ou
reservation.lacompagniema@gmail.com

Sélection Audrey Olivier

n Guignol et la fée du bois rose, à voir avec la compagnie Daniel Streble. Photo DR

On aide la fée Clochette

15,50 €

Rendez-vous à la Comédie Odéon, avec
Clochette ou le monde
ordinaire, de la compagnie Près d’Ici. Vous découvrirez le récit de Clochette, une fée qui veut
devenir une fille ordinaire… Une pièce musicale à voir en famille (dès 4 ans). Durée : 1 heure.
PRATIQUE Du lundi 20 au samedi 25 février et du
mardi 28 au samedi 4 mars à 11 heures. Comédie
Odéon, 6, rue Grolée (Lyon 2e). Tarifs : adulte 15,50 €,
enfant 11,50 €. Tél. 04.78.82.86.30.
n Soundjata avec Karim Sanou (musique), Aurore Bodin
et Emma Utgès (jeu). Photo Gabrielle TYCZINKSI

15 €

Pour ces vacances, le
musée Africain propose un
atelier aux enfants dès 6 ans.
Avec l’activité Ton portrait
symbolique, les enfants,
après une visite de l’exposi- n Chaque enfant repartira
tion temporaire Portraits de avec sa création. Photo DR
femmes, les enfants créeront
leur emblème. Réservez vite par téléphone ou par mail, car
les ateliers peuvent être complets une semaine à l’avance !
PRATIQUE Jeudi 2 mars, de 14 à 17 heures. Musée Africain,
150, cours Gambetta (Lyon 7e). Tarif : 15 €. Tél. 04.78.61.60.98 ou
reservation@musee-africain-lyon.org
RHO - 1

Photo Ernesto TIMOR

12 €

13 €

On fabrique son emblème

Karine Dufaut, Stefan Todorovic.

On découvre le village
de Brussieu

On écoute Soundjata
Rendez-vous au Patadôme Théâtre, à Irigny,
avec le conte musical de marionnettes Soundjata, de la compagnie l’œil du Cyclope. Un spectacle dans
lequel Soundjata retrouve l’usage de ses jambes en défendant sa mère. Inspiré de la vie de Soundjata, un souverain
du Mali ayant existé. Dès 5 ans. Durée : 50 minutes.
PRATIQUE Lundi 20 à 11 heures, mardi 21 à 16 h 30, et mercredi
22 février à 11 heures. Patadôme Théâtre, 62, rue d’Yvours (Irigny).
Tarifs : plein 13 €, étudiant de 16 à 26 ans, + de 65 ans, demandeur
d’emploi 11 €, moins de 16 ans 8 €. Tél. 04.78.51.48.87.

n Avec Alix Arbet, BrigitteChambon-Jouffre,

n Les confitures de la ferme de Rotozan à
déguster après la visite de Brussieu. Photo DR

Avec l’activité Patrimoine et
gourmandises, parcourez le musée de la Mine d’argent et le village de Brussieu,
puis dégustez des crêpes avec les confitures de la
ferme de Rotozan, fruits au sirop et boisson
chaude ! Sur réservation par téléphone auprès
de la ferme.
PRATIQUE Lundi 20 février à 15 heures. Ferme
de Rotozan (Brussieu). Tarifs : adulte 12 €, - 5 ans 6 €.
Tél. 06.79.63.18.58.

On crée avec
Bout d’Terre

38 €

Marianne
Thalmon vous
attend, débutant ou confirmé,
dans son atelier Bout d’Terre,
pour des activités de modelage, de mosaïque, de peinture…
PRATIQUE Du lundi 20 au vendredi
24 février, de 10 à 13 heures et/ou
de 14 à 17 heures. Atelier Bout
d’Terre, 34, rue du Doyenné (Lyon
5e). Tarifs : adulte de 38 à 65 €,
dès 12 ans de 33 € à 58 €, dès 3 ans
de 28 à 50 € selon la demi-journée
ou la journée. Tél. 04.78.42.87.47.

n L’atelier est ouvert à tous ! Photo DR
www.leprogres.fr
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