
A vec le retour du beau temps,
c’est l’arrivée des vélos à Paris.

La mairie de Paris organise,
aujourd’hui, une Fête de la
bicyclette, place de la Bastille avec
des associations spécialisées : la
Maison du vélo, MDB, Vélorution,
AICV. Avec notamment la
fameuse bourse aux vélos : dépôt
de 10 heures à midi et vente de
14 heures à 19 heures. Une fois
trouvé son nouveau deux-roues,
des balades en famille pour les
plus de 8 ans. L’inscription se fera
sur place. Deux ou trois autres
balades auront lieu l’après-midi.
Stand de marquage vélo,
réparation, cours d’attache de vélo
et plein d’autres animations sont à
découvrir sur place.

Levéloenfête
àBastille
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V ous êtes un inconditionnel des
« Demoiselles de Rochefort » ?

Alors, rendez-vous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville (IVe) à 16 h 30 où
une flashmob est organisée à
l’occasion de l’exposition
consacrée au réalisateur du film,
Jacques Demy. Garçons en
marinière et filles en robe de
couleur vive, tous les amateurs
danseront sur les musiques de ce
chef-d’œuvre du cinéma, entraînés
par une centaine de danseurs
professionnels. Ne soyez pas en
retard : cet événement ne durera
pas plus de trois minutes.

Jouezaux
«Demoiselles
deRochefort» !
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C
e sera sans doute l’un des
nouveaux lieux tendance de
l’année. Place de la Bastille,
les Costes ont décidé de réin-

venter la brasserie. Depuis plusieurs
mois, de grands panneaux publicitai-
res entouraient deux établissements
installés sur la place entre la rue
Saint-Antoine et le boulevard Henri-
IV (IVe). Le Café Français, café histo-
rique du quartier, avait fermé ses
portes depuis plus d’un an. A ses cô-
tés, le Corso avait lui aussi baissé le
rideau. D’ici quelques jours, les deux
adresses n’en feront plus qu’une.

Derrière ce chantier titanes-
que, 600 m² de surface, se cachent
les Costes qui ont décidé de profiter
de cet emplacement unique pour ou-
vrir une grande brasserie en repre-
nant le nom Café Français. «Nous

avons racheté les deux établisse-
ments il y a trois ans. Des sites com-
me celui-ci, il y en a très peu. Et la
Bastille est un quartier qui va encore
changer», prédit Thierry Costes.

nCoup d’envoi lundi matin
C’est seulement l’an dernier, lorsque
les Costes ont obtenu le feu vert de la
mairie pour une grande terrasse fer-
mée, que l’idée leur est venue de pro-
fiter du site pour créer une brasserie.
Leur brasserie. L’établissement qui
réunira café, bar et restaurant ne
contiendra pas moins de 400 places.
«200 à l’intérieur, 200 sous la véran-
da», précise Thierry Costes. Des cor-
nouillers à fleurs blanches entoure-
ront l’espace pour donner un peu
d’intimité aux clients sans les priver
de la vue sur le génie de la Bastille.

Les anciens clients des deux éta-
blissements seront sans doute sur-
pris par le nouveau look du lieu. Tout
a été refait de fond en comble. Le
Corso a été transformé en bar avec
un restaurant à l’étage et la configu-
ration des salles du Café Français a
été totalement repensée. Sans parler
de la décoration : murs à la feuille
d’or, sols beiges et noirs et fauteuils
en velours et cuir rouges et bleus.
Pour leur nouveau «bébé», les Costes
ont décidé de faire fabriquer mo-
quette, vaisselle, appliques... «L’idée
était de faire du sur-mesure que les
clients en entrant soient dans la dé-
couverte la plus totale. Nous vou-
lions sortir du déjà-vu», explique
Thierry Costes.

Côté cuisine, la carte a été imagi-
née par Jean-François Piège avec au

piano du restaurant le chef Pascal
Lognon Duval, ancien du Grand Vé-
four. «Nous reprendrons les classi-
ques des brasseries mais en les réin-
ventant pour que ce soit léger, diété-
tique, et beau aussi dans l’assiette»,
annonce Thierry Costes. Coup d’en-
voi lundi. L’établissement sera ou-
vert de 7 heures à 2 heures du matin.

MARIE-ANNE GAIRAUD

LesCostesréinventent
labrasserieàlaBastille
EXCLUSIF. Lesrestaurateursontréunideuxanciensétablissements
pourcréer leurpremièrebrasserie,placede laBastille(IVe).Visite.

Place de la Bastille (IVe), hier. Le nouvel
établissement sera situé entre la rue Saint-Antoine
et le boulevard Henri-IV et réunira les anciens Café
Français et Corso. (LP/Arnaud Journois.)

H ôtels, cafés, restaurants... et
bientôt brasserie. L’empire de

Gilbert (le père) et Thierry (le fils)
Costes compte 21 établissements
et irradie sur tout Paris. Quartier
Beaubourg, Louvre, Saint-Germain,
le IXe avec l’Hôtel Amour, le chic
VIIe avec Thoumieux. A chaque
fois, ils choisissent des quartiers
emblématiques, souvent près de
lieux culturels. Sans compter les
autres membres de la famille qui
ont aussi leurs affaires dans la
capitale. Inutile de chercher leur
photo : ces maîtres de la
restauration préfèrent l’anonymat.
Aujourd’hui, le père et le fils ont
décidé de s’associer en baptisant
leur groupe Beaumarly. «Beau
pour le café Beaubourg et Marly
pour le café Marly, deux de nos
adresses emblématiques»,
décrypte Thierry Costes. Le Café
Français devrait devenir le bateau
amiral de cet empire. M.-A.G

Desadresses

danstoutParis

L
a semaine dernière, Thierry Cos-
tes était encore sur place, au
beau milieu du chantier, à veiller

au moindre détail. L’ouverture de
cette grande brasserie est une étape
majeure pour les Costes qui ont re-
baptisé leur groupe Beaumarly.
Après les beaux quartiers et le
centre de Paris, vous avez décidé
d’investir l’est de la capitale ?
THIERRY COSTES. Nous voulions
créer un lieu très fort. Une grande
brasserie sur une place dans un quar-
tier encore en devenir, j’en rêve de-
puis vingt ans. C’est un vrai challen-
ge : nous voulons créer le nouveau
Fouquet’s, la nouvelle Coupole. Ici,

on ne fera pas une quarantaine de
couverts mais 400 !
Dans votre souci de nouveauté,
vous avez recherché de jeunes
talents pour la décoration du
restaurant ?
Oui, nous avons lancé un concours
avec le magazine AD. Dix jeunes dé-
corateurs ont candidaté. C’est finale-
ment Louis Benzoni qui a été choisi.
La décoration du restaurant n’aura
strictement rien à voir avec le reste
de l’établissement. J’ai pensé qu’il
fallait déconnecter l’étage du rez-de-
chaussée pour que les gens n’aient
pas la sensation de revenir dans le
même lieu.

En cuisine aussi, vous avez décidé
d’innover : fini les plats
standardisés des restaurants
Costes ?
Oui, désormais, nous voulons que
chaque lieu ait sa propre identité
culinaire. Au Café Français nous pro-
poserons des classiques comme le pi-
geon ou la poularde mais en les réin-
ventant et en cherchant toujours les
meilleurs produits de Paris : le jam-
bon de Doumbea, le camembert Du-
rand... Dans les grandes brasseries,
c’est souvent une cuisine tradition-
nelle un peu galvaudée qui est servie.
Nous, nous allons la mettre au goût
du jour. PROPOS RECUEILLIS PAR M.-A.G.

«Ceprojet,j’enrêvedepuisvingtans !»
I N T E RV I EW ThierryCostes,codirecteurdesétablissementsBeaumarly

Place de la Bastille (IVe), hier. Dans le nouveau Café Français, la décoration a été entièrement repensée, avecmurs
à la feuille d’or, sols beiges et noirs et fauteuils en velours et cuir. (LP/Arnaud Journois.) 5 h 48 C’est le temps

mis par Stéphanie et Jérémy
Giquel, pour courir le « marathon
du pôle ». Ce couple de jeunes
avocats parisiens a bouclé son tour,
mardi dernier, par une température
de moins 30 oC. Leur objectif était
de six heures, alors la performance
est belle pour nos Français, dont le
froid a même parfois figé leurs
vêtements en position de course !
Actuellement sur le chemin du
retour, après une escale de repos à
Longyearbyen, le couple gardera
toujours le souvenir glacial mais
fantastique de ces « Cinq heures
quarante-huit d’effort, d’espoir, de
souffrance parfois, pour atteindre
et dépasser notre objectif, franchir
ensemble la ligne d’arrivée en
12e position ». Sur 46 participants.

CH I F FR E
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Pour attirer l’attention des passants sur l’exposition « Résistance en région
parisienne » qui se déroule à l’Hôtel-de-ville (IVe) jusqu’au 25 avril, une traction de
1939 circulera autour de la mairie de Paris aujourd’hui de 10 heures à 19 heures
(mais pas entre 15 heures et 17 heures) avec costumes d’époque et mégaphone.
Chaque jour de 10 heures à 18 heures 30 (sauf le dimanche), l’exposition évoque le
quotidien de ces femmes et de ces hommes de l’ombre, à travers la présentation
de 350 documents d’archives (photos, journaux, affiches…), la diffusion de
témoignages de résistants et de films d’époque. Soixante ans après la création le
27 mai 1943 du Conseil national de la Résistance, ce rendez-vous rappelle aussi
l’insurrection des Parisiens d’août 1944, de la prise des édifices publics jusqu’aux
barricades.
Accès par le parvis de l’Hôtel de Ville. M° Hôtel de Ville

I
l est 17 h 20 quand une femme promène sa fillette dans une poussette.
Cette scène quotidienne se déroule dans le XVIIe arrondissement. Tout
à coup, un jeune homme tente de lui arracher son téléphone portable.
Face à la résistance de sa victime, le voleur n’hésite pas à porter un coup
dans la poussette qui se renverse. Devant ce geste, la maman ne pense
qu’à protéger sa fillette âgée de 2 ans et demi et laisse s’enfuir son
agresseur... avec le téléphone. Légèrement blessée à la main, la maman
constate que l’enfant est secoué mais heureusement indemne. Les
policiers de la brigade des enquêtes d’initiative (BEI) locale remontent la
piste du voleur grâce à l’annonce que celui-ci avait déposé sur internet
pour revendre son butin. Âgé de 19 ans, il a été interpellé mercredi. Il a
été déféré devant le parquet de Paris.

XVIIe.L’enfantde2ansetdemiestindemne

A19ans, il s’attaqueàunemaman
etsonbébé C’

était il y a huit ans, pres-
que jour pour jour. Dans
la nuit du 15 avril 2005,
un terrible incendie se

déclarait au pied du Paris-Opéra,
un modeste hôtel meublé de la rue
de Provence (IXe). Le sinistre, sur-
venu dans un établissement sur oc-
cupé accueillant à l’année des fa-
milles placées par les services so-
ciaux s’était soldé par un effroyable
bilan : 24 morts, dont 11 enfants,
piégés dans l’établissement aux
systèmes de sécurité défaillants.
A la veille du 8e anniversaire de

ce drame, les rescapés et leur asso-
ciation se réuniront cette après-mi-
di (à partir de 15 heures) au pied de
l’hôtel dont la façade murée porte
encore les stigmates du drame. Un

rassemblement organisé pour ren-
dre hommage aux victimes mais
aussi pour dénoncer les dérives de
l’hébergement d’urgence dans les
hôtels meublés.
P r e m i e r

d’une série d’in-
cendies dans
des immeubles
insalubres qui
a v a i en t f a i t
52 victimes au
total en 2005, le
drame du Paris-
Opéra a débou-
ché sur un renforcement drastique
des contrôles dans ces établisse-
ments. La mairie de Paris et les ser-
vices de l’Etat ont par ailleurs tenté
de limiter le recours aux hôtels

meublés pour loger les sans-abris
(lire ci-dessous).
« Mais l’hébergement hôtelier,

coûteux et inadapté, continue à
être utilisé massivement par les

pouvoirs publics »,
déplore Jean-Bap-
tiste Eyraud, le
responsable de
l’association Droit
a u L o g em e n t
(DAL). Le militant
associatif réclame
la mise en place
d’une obligation

de reloger les « hébergés » dans un
vrai logement au-delà de 6 semai-
nes d’hôtel.
De son côté, l’Avipo (association

des victimes du Paris-Opéra) re-
doute déjà que le procès desres-
ponsablesdu sinistre qui se tiendra
avant la fin de l’année n’ait pas la
valeur « exemplaire » qu’il mérite.
Au terme d’une instruction fleuve,
seules 4 personnes ont été ren-
voyées devant le tribunal pour ho-
micide involontaire : le couple de
gérants de l’hôtel, leur fils qui fai-
sait office de veilleur de nuit et sa
petite amie soupçonnée d’avoir
causé le sinistre en renversant acci-
dentellement une bougie après une
dispute avec son copain.
« Mais à l’exception du contrô-

leur de la préfecture de police (qui
avait inspecté l’hôtel 15 jours avant
le drame) entendu en tant que té-
moin assisté, aucun service de
l’Etat ne sera au procès », s’inquiète
Aomar Ikhlef, porte-parole des fa-
milles des victimes. « Leur absence
à l’audience, si elle s’avérait défini-
tive, amputerait les débats de la
lourde responsabilité de ces servi-
ces qui ont failli à leurs obligations
de protection des familles et de
contrôle des règles de sécurité »,
conclut-il.
L’affaire du Paris Opéra devrait

être audiencé au tribunal correc-
tionnel en novembre prochain.

BENOIT HASSE

DrameduParis-Opéra:
unprocèscetteannée
Les rescapésde l’incendieduParis-Opéra(IXe)se
réunissentaujourd’huipourcommémorer le
dramequiavait fait24morts il yahuitans.

PARIS IXe, avril 2005. Au lendemain de l’incendie, les pompiers ont extrait plusieurs corps des victimes qui ont péri dans les
flammes (LP/Olivier Lejeune.)

U
n électrochoc ! La tragédie du
Paris-Opéra (et les autres
incendies mortels qui avaient

suivi dans Paris) avait révélé de façon
dramatique la dangerosité d’une
partie du parc hôtelier «social» de la
capitale. Il a conduit à un
considérable durcissement des
contrôles et des obligations imposés
à ces établissements. La préfecture
de police a ainsi lancé une campagne
de contrôles de salubrité et de
sécurité dans la totalité des 1 669
hôtels de catégorie 5 (les
établissements les plus modestes et
donc potentiellement les plus
dangereux) recensés à Paris.
90% de ces contrôles se sont soldés
par un avis favorable à la poursuite
de l’activité. «La loi nous a donné la
possibilité de faire des signalements
au parquet dans les situations les
plus dangereuses», rappelle-t-on à la
préfecture de police en précisant que

les dossiers de 65 hôtels ont été
transmis à la justice.
De son côté, la mairie de Paris a
également accentué la pression sur
les adresses utilisées pour
l’hébergement d’urgence. «Nous
avons modifié les procédures de
placement et nous avons tenté de
diversifier les possibilités
d’hébergement», insiste Gérald
Briant, l’adjoint aux affaires sociales
du XVIIIe qui a piloté les états
généraux de l’hébergement d’urgence
en 2010. «Avec la création de 7
nouveaux foyers durant la mandature
ou la montée en puissance du
dispositif « louez solidaire» qui
concerne maintenant 1000 familles,
nous sommes moins dépendants des
hôtels meublés. Auparavant, nous
étions obligés de pleurer pour qu’ils
acceptent les familles. Désormais
nous pouvons être plus exigeants»,
conclut l’élu. B.H.

Les«meublés»désormais

soushaute-surveillance

“Mais l’hébergementhôtelier, continue à être
utilisé massivement
par les pouvoirs publics”

Jean-Baptiste Eyraud,
responsable de l’association

Droit au Logement

U
ne salle de consommation de
crack à Paris. C’est l’idée pro-
posée par le député maire so-

cialiste du XVIIIe, Daniel Vaillant
(notre photo), auteur d’un rapport
sur « la légalisation contrôlée du
cannabis ». Après l’expérimenta-
tion de salle de consommation de
drogue dans le quartier de la gare
du Nord, l’élu souhaite que soit mis
en place d’un nouveau lieu pour les
toxicomanes accros au crack, com-
munément appelée la drogue du
pauvre. Car il est impossible, selon
lui, de réunir sur un même site dif-
férents profils de consommateurs
ne partageant pas les mêmes pro-
duits ni les mêmes pratiques. La
salle qui doit voir le jour prochaine-
ment dans le Xe est plutôt dédiée
aux héroïnomanes ou aux person-
nes qui s’injectent des substances.
Celle défendue par Daniel Vaillant
s’adresse aux crackers, rapidement
pris dans la spirale de la dépendan-
ce, désinsérés qui finissent souvent
par se réfugier aux portes du nord
de la capitale. « Le XVIIIe- XIXe ain-
si que les Antilles sont les deux pô-
les les plus importants de consom-
mation de crack », explique l’ad-
jointe chargée de la santé à la mai-
rie du XVIIIe. Daniel Vaillant est
favorable à l’implantation de ce

lieu sur une grande artère, telle que
le boulevard de la Chapelle, à che-
val sur le XVIIIe et le Xe. Mais ce
n’est pour l’instant qu’une idée.
En revanche, la salle de consom-

mation de drogue, elle, va bientôt
ouvrir ses portes près de la gare du
Nord. Son lieu d’implantation n’a
pas encore été dévoilé. Mais ce pro-
jet fait polémique dans le quartier.
Dimanche, Serge Féderbusch,
conseiller UMP du Xe, invite même
les habitants à venir donner leur
avis dans le café situé 2, boulevard
Denain, face à la gare du Nord, en-
tre 10 heures et 18 heures. C.H.

XVIIIe Favorableàlalégalisationducannabis

DanielVaillantlance
l’idéed’unesalledecrack

Unsymbole
delaRésistanceenville
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Elle s’ouvre et se ferme
d’un doigt. Cette fenêtre
est une révolution.

est une fenêtre innovante à l’ergonomie

totalement nouvelle créée et brevetée par Grosillex,

fabricant français leader des huisseries PVC. Découvrez-

la en exclusivité chez votre revendeur Grosillex ou sur

w w w . g r o s f i l l e x g x l o c k . f r

Grosfillex Solutions Fenêtres
41, rue de la Croix Nivert 75015 PARIS

Tél. 01 47 34 72 63

PORTES OUVERTES
LES 11, 12 ET 13 AVRIL

I
l y a la table des amateurs de
cartes, lancés dans une partie de
« Uno » animée ; celle des fanas
de « Race », un cousin du jeu de

société du « rubikscube » de papa ;
à une autre, un groupe de filles de-
vine « Qui tu es ? ». Ailleurs encore,
c’est le coin des poupées, et des
garçons s’affairent autour du châ-
teau fort.
Bienvenue à « l’espace ludique »

de l’école élémentaire de la rue des
Pyrénées (XXe). C’est l’heure du dé-
jeuner mais aussi l’heure du jeu,
pour les enfants de cette école pilo-
te à Paris : la première de la capita-
le où a été créé, en septembre der-
nier, un espace dédié aux jeux. Ni
une ludothèque, ni un centre de
loisirs, mais une sorte de coffre à
jouets en libre accès, ouvert avant
et après la classe. Ce qui fait la dif-
férence, et qu’est venue constater
par elle-même la ministre déléguée
à la Réussite éducative, George
Paul-Langevin, hier matin, c’est
qu’ici, les enfants font plus que
jouer : « ils s’épanouissent », affir-

ment directeur, parents, ensei-
gnants et élus.
« Il faut faire prendre conscience

à tous que la réussite, ce n’est pas
seulement l’apprentissage des fon-
damentaux, mais la relation avec
les autres, avec les parents, l’ap-
prentissage artistique, l’imaginai-
reetc... », milite Anne-Charlotte
Keller, adjointe aux affaires scolai-
res et périscolaires du XXe.

nDes écoles demandent
à avoir le même espace
Alors, à quelques mois de la mise
en place de la réforme des rythmes
scolaires, ministre et élus cher-
chent-ils l’inspiration ? « L’espace a
été créé avant le projet de réforme,
corrige le directeur, François Ver-
na, mais en tout cas, avec six mois
de recul, je vois s’ouvrir des enfants
qui avaient des difficultés dans
leurs relations avec les autres ».
C’est la vertu de la liberté et du
choix entre des jouets symboliques
ou d’imitation, des jouets de cons-
truction et d’imagination, ou enco-

re des jeux de règles. Chacun vec-
teur de comportement différent.
Alors dans un siècle où « nos en-

fants entrent de plus en plus tôt
dans le virtuel, et que certains ne
sont déjà plus en phase avec la réa-
lité, le jeu permet d’équilibrer, de
compenser de façon harmonieu-
se », estime une responsable de la
« mission espaces ludiques » natio-
nale. Visiblement convaincue, en
regardant Sarah chauffer entre ses
paumes le faux biberon de son
poupon, Riwane habille une Barbi
ou ces petits garçons très concen-
trés sur le fort de Playmobil, la mi-
nistre a promis de « veiller à ce que
ce dispositif soit davantage
connu ».
Pour l’heure, Paris n’en compte

qu’un, mais son « inventeur », Pas-
cal Perrin, professeur rue des Pyré-
nées, a déjà sa liste d’écoles deman-
deuses.Et il compte sur laministre,
par ailleurs députée de l’arrondis-
sement, « pour que ça bouge et
donner d’autres espaces ludiques
aux enfants ». ELODIE SOULIÉ

L’espacejeuappréciédes
parentsetenseignants
Laministredéléguéeà laRéussiteéducative,
GeorgePau-Langevin,avisité,hier, l’espace
ludique installédans l’écolede la ruedesPyrénées.

Ecole élémentaire, rue des Pyrénées (XXe). Liberté de choix, liberté d’accès, « l’espace ludique », qui propose des activités
périscolaires, pourrait « être une piste » dans la réforme des rythmes scolaires. (LP/E.S.)

Q
ue faire des trois heures
« d’activités éducatives
gratuites » offertes aux
enfants des écoles

parisiennes à la rentrée
prochaine ? Aujourd’hui, rien de
très précis n’est planifié, les idées
et les « pistes de travail » font
encore débat, notamment chez les
parents d’élèves, les enseignants
et les animateurs de la Ville, déjà
affectés dans les 663 écoles de la
capitale.
Alors, la Mairie de Paris compte
sur les bonnes idées et vient de
lancer un appel à projets, jusqu’au
6 mai. Les « lauréats » retenus
par les services de la Ville seront
validés au Conseil de Paris du 8 et
9 juillet. Mais cette ouverture aux
initiatives privées fait grincer des

dents dans la capitale. « Déjà que
mettre du périscolaire dans le
temps scolaire, ce n’est pas
forcément une bonne chose. Si en
plus, on confie ce périscolaire aux
secteurs privé, à quoi cela
ressemblera-t-il ? Il faut des gens
formés, pas simplement des
animations », réagissent des
parents, partisans d’un dispositif
100 % municipal.
« Des associations répondront à
cet appel à projets et la Ville fera
une sélection, ce ne sera pas
n’importe qui avec n’importe
quoi », veut, quant à lui rassurer,
Gérard Duty, directeur académique
chargé du premier degré. Un
exemple ? « L’Usé répondra pour
travailler sur le créneau
15 heures-16 h 30 », anticipe-t-il.

Sauf que l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré,
partisan « historique » d’une
réforme des rythmes scolaires ne
cache pas son amertume de
n’avoir pas été sollicitée jusqu’à
présent, pour la mise en place du
projet parisien. « Ce qui est
envisagé actuellement par la
municipalité implique moins
d’activités sportives », craint
l’association, qui avait espéré le
report de la réforme à la rentrée
2014 « pour permettre la
concertation de tous et réussir
cette évolution ».
Tous les projets « adaptés aux
quartiers ou l’école », peuvent
candidater jusqu’au 6 mai sur le
site Internet
www.paris.fr/rythmeseducatifs

Lesassociationsappeléesà la rescousse

D
u temps, plutôt que de l'ar-
gent. C’est ce que proposent
les Accorderies. Originaire du

Québec, le principe est simple : pro-
poser aux habitants d'un même
quartier de se regrouper pour
échanger entre eux des services. Au-
cune question d'argent : un service
rendu se paye par un autre service.
Le succès est tel qu’après la pre-

mière adresse parisienne, 234, rue
de Crimée (XIXe), trois autres ont
été créées. Elles ont ouvert hier au
6, rue Maurice Bouchor (XIVe), au
10, avenue de la Porte-de-Montmar-
tre (XVIIIe) et au 126, boulevard de
Belleville (XXe).

nGarde d'enfants,
aide au déménagement
C’est en 2008 qu'Alain Philippe, di-
recteur de la Fondation Macif, dé-
couvre les accorderies au Québec.
« Ce principe innovant de solidarité
locale m’a tout de suite plu ». Les
services proposés vont de la garde
d’enfants à l’aide au déménage-
ment, en passant par des initiations
à des activités de toutes sortes.
« Notre mission est de lutter contre
la pauvreté en renforçant les liens
sociaux et la solidarité » explique
Laetitia Jacob, responsable de l’ac-
corderie rue de Crimée (XIXe). Après
deux ans, bien que l’Accorderie ré-

ponde à des besoins ponctuels, la
plupart des 500 adhérents « accor-
deurs » souhaitent surtout sortir de
l’isolement. « C’est pour cela que les
quartiers visés sont des quartiers
populaires. Le but est de favoriser la
mixité sociale, en faisant se ren-
contrer des gens d’âge, de nationali-
té et d’intérêts différents ».

CLÉMENT BAUDU
Liste des Accorderies et des services
sur www.accorderie.fr

XIXe Troisnouveauxorganismesontouverthier

DanslesAccorderies,
c’estservicecontreservice

234, rue de Crimée (XIXe). Laetitia Jacob (à gauche), responsable de l’Accorderie
de la rue de Crimée et Laurence Faghel (à droite), une des 500 accordeuses. (LP/C.B.)

L a charte des « accordeurs »
repose sur cinq principes :

nLe temps : Une heure de service
rendu est égale à une heure de
service reçu.

nLa banque du temps : Il n’y a
aucun aspect financier, tout repose
sur le temps donné.

nL’équilibre des échanges : les
« accordeurs » doivent donner
autant qu’ils reçoivent.

nLe non-bénévolat : Ce ne sont
pas des bénévoles. Chaque service
rendu a sa rémunération en temps.

nLa prise en charge : les
« accordeurs » s’occupent eux-
mêmes du fonctionnement de
l’organisme.

Unecharteàrespecter



Ile-de-France L e P a r i s i e n / S a m e d i 1 3 a v r i l 2 0 1 3

20

Enfin, les entrées « seront moins
chères que ce que l’on peut constater
en France et à l’international », assu-
re le directeur : 22 € pour un adulte ;
16 € pour un enfant ; 6 € pour les
scolaires. Avec des tarifs famille, étu-
diants et même des abonnements.

C.N. ET E.L.M.

Quant à l’humain, plongé littérale-
ment dans le monde animal, il sera
sensibilisé « dans ce voyage au cœur
de la biodiversité », par le biais d’ou-
tils spécifiques placés sur son par-
cours : films, cartels explicatifs à plu-
sieurs lectures (pour les jeunes et les
adultes) ou encore ateliers et confé-
rences (dans des espaces dédiées).

tée aux animaux, l’accompagnement
du visiteur et une politique tarifaire
attractive. » Animaux et humains se-
ront donc chouchoutés. Ainsi, tenant
compte du climat local, il est déjà
prévu des rochers chauffants dans
l’enclos des lions. Du côté de la zone
Europe, l’architecture des rochers re-
produira le milieu naturel des loups.

pour construire la sixième zone.
Depuis le début, il est prévu de la
créer plus tard. Dans dix ans, un
nouvel investissement permettra
de créer cette zone Afrique Noire.
Cela permettra de relancer l’intérêt
du public. Aujourd’hui, elle reste
une prairie ouverte au public.
Est-ce que les habitués du zoo de
Vincennes vont s’y retrouver ?
Le grand rocher reste le point de
repère phare. Le troupeau de gira-
fes, qui n’a jamais quitté le site, sera
toujours en vedette.
Quand pensez-vous ouvrir ?
La date n’est pas tout à fait fixée.
Nous avons eu la mauvaise surprise
de trouver, en décembre, un obus
de la Seconde guerre mondiale qui
nous a retardés de trois mois. Nous
tentons de rattraper le retard pour
ouvrir entre avril et juin 2014.
Propos recueillis par CORINNE NEVES

ET ERIC LE MITOUARD

pour respecter votre
engagement avec
Bouygues, le
constructeur du zoo.
Le futur zoo doit donc
être rentable ?
Rentable, non ! Équili-
bré, oui. Nous sommes
un établissement public
avec une mission de ser-
vice public. Mais nous
devons aussi respecter
le cadre économique et

budgétaire national. L’exploitation
et l’ouverture du zoo de Vincennes
ne doivent rien coûter au contri-
buable et à l’Etat qui nous a aidés à
hauteur de 30 M€ pour l’investisse-
ment de départ. Il faut que les usa-
gers et les visiteurs payent le coût
d’exploitation. On vise une fré-
quentation de l’ordre de 1,5 million
de visiteurs par an.
Il faut trouver 30 M€ de plus

mension internationale.
C’est Paris ! Il a toujours
cohabité pacifiquement
dans le cœur des Franci-
liens et des Parisiens
avec celui du zoo de
Vincennes. Moi-même,
en famille, je l’ai tou-
jours appelé zoo de Vin-
cennes. Chacun appelle-
ra le zoo à sa façon.
L’objectif est quand
même d’attirer un
public national et international ?
Nous voulons construire un parc
zoologique pour tous. Il faut que
cela soit le zoo des Parisiens et des
Franciliens. Mais il doit aussi avoir
une envergure nationale. Quant au
public étranger, il restera une part
marginale, autour de 20 %, soit tout
de même 400 000 visiteurs.
L’enjeu est aussi de trouver
12,5 M€ par an, pendant 25 ans,

N
ommé à la tête du Muséum
d’histoire naturelle en dé-
cembre 2010, Thomas Gre-

non a hérité de ce vaste chantier de
rénovation du Zoo de Vincennes,
qu’il faut désormais appeler Parc
zoologique de Paris. Explications.
C’en est vraiment fini de ce nom
populaire de zoo de Vincennes ?
THOMAS GRENON. Non, ce n’est
pas du tout fini. A la suite du début
de polémique constaté sur le nom,
nous avons voulu dépassionner le
débat. Le 8 avril, nous avons donc
réalisé une étude avec Publicis qui
est allé à la rencontre des visiteurs.
Globalement, il apparaît que le
nom de Parc Zoologique de Paris
est celui qui incarne le mieux le
concept de renouveau. Mais c’est
aussi le nom officiel qui existe de-
puis sa création en 1934 et que l’on
retrouvera sur les affiches du futur
zoo. Il apporte aujourd’hui une di-

En juin, la zone Europe nous sera
livrée. Les quatre autres biozones
suivront rapidement. »

Le zoo du nouveau siècle est donc
en bonne voie. « Auparavant, on
montrait les animaux côte à côte,
dans un décor très minéral, de style
art déco. Les structures étaient mal-
heureusement arrivées à bout de
souffle. Nous, Muséum d’histoire na-
turelle, nous devions inventer un zoo
du XXIe siècle. » Le futur parc incar-
nera alors une dimension paysagère,
un voyage au cœur de la biodiversité
avec l’immersion totale du visiteur,
« invité à entrer chez l’animal, affir-
me Thomas Grenon. Ce sera un
voyage autour du monde. Il oubliera
qu’il est à Paris », promet-il.

nDes rochers chauffants

dans l’enclos des lions
Le parc zoologique du XXIe siècle a
été pensé comme un parc animalier
moderne et innovant. « Un projet
unique, insiste Thomas Grenon qui
décline trois points essentiels de son
projet : l’attention particulière appor-

E
tre parrain d’un lamantin,
d’une girafe et, pourquoi pas,
d’un loup, d’un lémurien ou
d’un manchot du futur parc

zoologique, c’est ce que vous propose
le Muséum national d’Histoire natu-
relle (MnHn). « La mise en place sera
effective en septembre prochain via
un site Internet dédié », annonce un
des responsables du zoo. « Ce sera
une façon de trouver des ressources
pour soutenir et développer le projet
du parc zoologique et de tisser une
relation particulière avec l’animal
dans la durée ». Une nouvelle qui va
sans aucun doute passionner les
amoureux de ce zoo fermé mainte-
nant depuis fin 2008 et dont la réou-
verture est prévue pour avril 2014.

Pour le moment, le chantier mené
par Bouygues suit son cours. « La
grande serre est finie, affirme Tho-
mas Grenon, directeur du Muséum.
La grande volière, où l’on verra des
animaux en vol libre, prend forme et
la topographie est quasiment ache-
vée. On commence à planter les vé-
gétaux, 40 % de plus qu’auparavant.

Celavousdiraitdeparrainer
unegirafe ?
Aunandesonouverture,leParczoologique
deParis,ouZoodeVincennescommeles
Parisiensontcoutumedel’appeler,prend
formeetprécisesesfuturstarifs.

Les célèbres girafes du zoo, qui n’avaient pas quitté le site pendant les travaux, sont déjà installées dans leur nouvel espace deux
fois plus grand que le précédent. A terme, les passionnés pourront parrainer un des occupants du parc. (F-G Grandin MNHN.)

P
ublicis a réalisé le 8 avril un
sondage sur le nom idéal pour
le futur zoo. Question : « Quel

nom a votre préférence pour
désigner un lieu de découverte
dépaysant et intelligent, ayant une
approche ludique et un contenu
historique ? ». Voici les réponses et
l’analyse de l’agence de sondage :
Zoo de Paris. 9 %. « C’est ce qui se
fait partout. Marche bien sur
Google », soulignent les experts de
Publicis.
Zoo de Vincennes : 18 %. « Difficile
de le situer pour les non
Franciliens ».
Zoo de Paris-Vincennes : 14 %.
« Une solution transitoire sans faire
un choix ».
Parc zoologique de Paris : 59 %.
« Localisation très facile et évoque
un lieu de découvertes dépaysant ».

Quatrenoms
ontététestés

«Enfamille,jel’appelleZoodeVincennes»
I N T E RV I EW ThomasGrenon,directeurgénéralduMuséumnationald’histoirenaturelle

(L
P
/E
.L
.M
.)

Bois deVincennes (Paris XIIe). Les travaux de créations de la grande serre sont bien avancés. A terme, le parc avec son célèbre rocher aura une nouvelle luxuriance (à droite, dessin d’architecte). (F-G GrandinMNHN et Artefactory.)
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C
eux qui ont l’habitude d’em-
prunter la rue Paul-Vaillant-
Couturier à Gentilly (Val-de-
Marne) n’ont pu la louper. La

façade de la Gare expérimentale,
avec ses couleurs, ses bestioles ne
laissent pas indifférents. «Il y a plein
de gens qui s’arrêtent pour la pren-
dre en photo», confirme l’épicier du
coin.

La fresque de cet étrange immeu-
ble a été changée il y a quelques se-
maines par un groupe de graffeurs :
«La précédente représentait un train.
Là, les artistes ont axé sur ce qu’il y
avait en-dessous, comme si on regar-
dait au niveau des rails», avance
Sven, le président de la gare XP.

nUn lieu voué
à la démolition
Bienvenue dans un lieu totalement
insolite situé à Paris, à la lisière de
Gentilly. Bien qu’il soit voué à la dé-
molition et que les occupants doi-
vent partir fin octobre-début novem-
bre, cet espace culturel continue de

vivre. Demain, un jardin doit être
inauguré sur le toit par l’association
Croc’lune avec des ateliers de 15 à 21
heures. Une belle occasion de décou-
vrir cette micro-société aux multi-
ples facettes.

Voilà bientôt deux ans que les ar-
tistes de cette association ont, après
plusieurs squats et avec l’accord de la
ville de Paris, posé leurs valises dans
cet ancien immeuble du Centre de
recherche, d’expertise et de contrôle
des Eaux de Paris.

nDes expos et des concerts
sont régulièrement organisés
L’intérieur intrigue autant que l’ex-
térieur : des dessins recouvrent les
murs un peu partout. Il suffit d’en-
trer pour découvrir un atelier. Ici un
créateur de BD, une fabricante de
marionnettes, là un sérigraphe, des
graffeurs....

Le sous-sol accueille même un ga-
rage baptisé «La petite mécanique»,
où sont retapés et relookés des deux
roues. «Trouver un atelier, c’est rare

et cher, avance Sven, le président de
l’association. L’idée de départ c’était
d’avoir un endroit pour créer ensem-
ble».

La Gare XP est également un lieu
de diffusion. Des expos, des concerts
sont régulièrement organisés. Le pu-
blic peut également suivre des cours
de shiatsu, assister à un ciné-club
une fois par semaine et à partir de
demain cultiver des fruits, des légu-
mes et des fleurs sur la terrasse de
l’immeuble.

Avec ce jardin partagé, l’associa-
tion Croc’lune, souhaite «expérimen-
ter la nature en ville». Une nouvelle
corde à l’arc de la Gare XP.
La Gare expérimentale est située
au 0 bis, avenue Lucien Descaves
à Paris (XIVe). L’Inauguration du jardin
est prévue de 15 à 21 heures.

ANNE-LAURE ABRAHAM

Cesquatd’artistesvous
enmettrapleinlavue
AGentilly,dansleVal-de-Marne,unegareinsolite
accueillerademainsursontoitunjardin.

Avenue Lucien Descaves, XIVe, mardi. Avec sa toile d’araignée, ses insectesmélomanes, la façade de la bâtiment ne laisse pas
indifférent. (LP/A-L.A.)

L
es plus belles photos de natures
s’exposent au Parc Floral de Pa-
ris (XIIe). Le jardin accueille les

photos lauréates du concours Mel-
vita Nature Awards 2012 jusqu'en
30 septembre.

L’exposition propose ainsi un pa-
norama international des meilleurs
photographes de nature de l'année
2012. Huit catégories étaient propo-
sées aux candidats : hommes et na-
ture, histoires d’espèces, série artis-
tique, mammifères, oiseaux, abeil-
les, autres animaux et autres sujets
nature.

Au total, une quarantaine de cli-
chés s’offrent aux joggeurs et autres
promeneurs.

Avec ses 31 ha et ses quelque
8 000 espèces végétales, diffice
d’imaginer un endroit plus appro-
prié que le Parc Floral de Paris pour
accueillir cette exposition centrée
sur la nature. Que ce soit par un
simple cliché ou un reportage en-

tier, les photos exposées font porter
le regard sur une espèce animale ou
végétale, ou sur l’interaction que
l’homme peut avoir avec la nature.

Certaines photos prêtent à souri-
re, comme cette abeille qui semble
avancer timidement dans la gueule
béante d’une grenouille. D’autres
alertent et portent la réflexion sur
l’impact de l’homme sur la nature,

à l’image de ce portrait saisissent de
Fou de Bassan couvert de pétrole.
Des photos qui transportent le
spectateur dans l’intimité des ani-
maux, amènent le regard là où rare-
ment il peut se poser.

CLÉMENT BAUDU
De 9 heures à 20 heures.
Route du Champ de Manœuvre.
Entrée gratuite.

XIIe LeconcoursdephotosMelvitaNatureAwards2012auParcFloral

Quaranteclichésaunaturel

Parc Floral (XIIe), hier. Des images qui incitent à voir autrement la nature. (LP/C.B.)

www.leparisien.fr/75

> DIAPORAMA
Les coulisses du squat

LESPERTURBATIONSAUJOURD'HUI

L es usagers du métro n’en ont pas
encore tout à fait fini avec les

travaux d’automatisation de la ligne
1 (La Défense - Château de
Vincennes). Le très complexe
chantier qui passe notamment par la
pose des portes palières sur les
quais et l’installation du système de
pilotage des métros sans conducteur
s’est achevé fin 2012. Mais l’ajout de
nouvelles fonctionnalités sur le
réseau informatique de la ligne

automatique va nécessiter de
nouvelles interruptions de service
quelques dimanches matins.
Demain, puis les dimanches 21,
28 avril et 5 mai, la première rame ne
partira qu’à partir de 10 heures, au
lieu de 6 heures en temps normal. Un
service de bus de remplacement sera
mis en place aux deux « bouts » de
la ligne : au-delà de Nation à l’est et
de Charles de Gaulle-Etoile à l’ouest.

B.H.

TRANSPORTS

Paris, ligne 1, station Hôtel-de-Ville. Lemétro automatique circule déjà. Mais
les travaux ne sont pas terminés pour autant. (LP/Benoît Hasse.)

Pasdemétro ledimanche
avant 10heuressur la ligne 1

H uit heures. Je suis à l’approche de
Paris sur l’A1. Sur la voie de

gauche, j’attends que la file
ininterrompue de motos et de scooters
s’espace un peu pour me rabattre sur
la droite. Quand c’est enfin le cas, il
me faut attendre quelques secondes
pour m’intercaler entre deux voitures.
Erreur, je n’ai pas regardé à nouveau
mon rétro avant de manœuvrer. Un
motard, qui arrive à vive allure, doit

freiner. Il s’arrête à mon niveau, me
fixant d’un œil noir. Je baisse ma vitre :
« Désolé, je ne vous ai pas vu ». Pas
suffisant pour le motard qui reste là,
créant derrière lui un embouteillage de
deux-roues. « Encore une fois, je
m’excuse. Que voulez-vous de plus? »,
ajouté-je, un peu énervé. « J’ai failli
m’éclater sur votre voiture! », me crie-
t-il avant de faire rugir son moteur. J’ai
compris, il a eu peur. F.C.

VO IX PUBL I QUE

Motard,baisse lesgaz !

Fermetures de jour
(24 h sur 24)

En travaux Manifestations

Fermetures de nuit
(21 h à 6 h)

Pour plus de renseignements contacter le CRICR,
numéro vert : 0800.100.200 appel gratuit depuis un poste ixe.

Risques de bouchons
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A4 : Saint-Maurice, bretelle
d'entrée A 4 depuis la N 4, bretelle
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A86 : tunnel de Nogent-sur-
Marne, entre l'A 4 la D 143.
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diiciles, secteurs porte de

4

5

Clignancourt et porte de Vanves.

ZénithdeParis : diicultés de
circulation à partir de 20 heures,
concert de Booba.

Palais omnisports
deParis-Bercy : diicultés de
circulation à partir de 20 heures,
concert de Gospel pour 100 voix.
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côté de l’objectif qui s’est noué dans
l’intimité du vestiaire.

Si la montée ne peut plus lui
échapper, Créteil pourrait en revan-
che passer à côté du titre de cham-
pion qu’il brigue s’il ne retrouve pas
l’allant et le jeu qui a jusque-là fait sa
force. « On a fait un pari et on s’est
plantés, reconnaît Vasseur. Mais ça
n’atteint pas la sérénité qui règne,
même si on ne peut nier cette série
négative. Mais je ne m’inquiète pas
de cette usure du moment. La mon-
tée, on la validera chez nous, bien-
tôt. » Peut-être samedi prochain
(18 heures) face à Bourg-Peronnas.
Une semaine après le match d’une
réserve qui a, dès demain, l’impératif
de s’imposer à Melun, pour épargner
à Créteil une opération blanche.

STÉPHANE BIANCHI

CARQUEFOU (LOIRE-ATLANTIQUE)
De notre envoyé spécial

«O
n doit redevenir un
rouleau compresseur
et non un rouleau à
pâtisserie.» Les vœux

d’avant-match de Jean-Luc Vasseur
n’ont pas été exaucés. A défaut de
surfer sur la vague de jeunesse et
d’enthousiasme qu’aurait pu lui ap-
porter sa « carte jeunes », Créteil a
pris l’eau hier soir à Carquefou. Cer-
tes, le pari était osé. Empreint d’in-
certitude, évidemment, tant l’idée de
titulariser trois pensionnaires de DH
(Solomon, Berrebi et Lamine Diéd-
hiou) et le deuxième gardien Antoine
Philippon — afin de laisser Kerbo-
riou, Da Cruz, Ndoye et Andriatsima
à disposition de la réserve (1re) pour
son choc à Melun (2e), demain —,
risquait une nouvelle fois de reporter
l’officialisation de l’accession en Li-
gue 2.

Il n’empêche. En concédant son
plus lourd revers de la saison et en
pliant quatre fois face à un adversai-
re qui n’avait plus trouvé le chemin
des filets depuis le 8 mars (5 matchs),
Créteil a relégué son rendez-vous
manqué avec la Ligue 2 au second
plan. Hier, le fait d’avoir raté l’occa-
sion de devenir le promu le plus pré-
coce de l’histoire devant Evian-Tho-
non-Gaillard (promu à la 33e journée
en 2010) n’avait qu’une importance
toute relative au regard de l’inquié-
tant coup de mou dont le leader a
encore fait montre. Car si Créteil a
prolongé sa piètre série de quatre
matchs sans succès (3 défaites, un
nul) en Loire-Atlantique, c’est égale-
ment parce que ses cadres sont eux
aussi passés au travers.

nLes têtes et les jambes usées
Trop rarement capables d’apporter le
danger dans la surface adverse, ils
ont surtout péché par manque d’im-
plication défensive, laissant le loisir à
Bekamenga et Delanöé de se rassurer
en signant un doublé chacun. Sont-
ils pour autant à blâmer ? Pas sûr
puisque, déjà fragilisés par cet auda-
cieux pari, tous avouent en plus que
l’usure fait son œuvre, tant dans les
têtes que dans les jambes. Mais il
convient néanmoins de se remettre
d’aplomb pour ne pas gâcher cette
fin de saison hors-norme et passer à

FOOTBALLNational/Carquefou,Créteil-Lusitanos4-0

Toutçanefaitpastrèssérieux

Carquefou (Loire-Atlantique), hier. Sans appel. Le pari de Créteil d’aligner une équipe bis, pour cematch qui pouvait être celui
de la montée en Ligue 2 en cas de succès, a tourné au fiasco. (LP/Philippe Le Brech.)

Carquefou 4
Créteil 0
Mi-temps : 1-0.
Spectateurs : 1 108. Arbitre : M. Bar.
Buts. Bekamenga (40e, 48e), Delanoe
(69e, 75e).
Carquefou : Bouchard - Mbassi, Guillon,
Thomas, Billy - N’Gosso (cap.),
Tandjigora, Jouan, Delanoe (Mayulu,
86e), Martin (Zebidi, 88e) - Bekamenga
(Wade, 81e). Entr. : Renaud.
Créteil-Lusitanos : Philippon - Mahon
de Monaghan, Solomon, C. Diédhiou,
Cordoval - Seck, Berrebi (Bidouzo, 64e),
Djellilahine, Lesage (cap.), De Oliveira -
L. Diédhiou. Entr. : Vasseur.

Hier
Bourg-Péronnas - Quevilly..........0-1
Colmar - Luzenac..........................1-1
 PARIS FC - Boulogne-sur-M....1-1
 RED STAR - Metz....................0-2
CA Bastia - Cherbourg.................3-0
 Carquefou - CRÉTEIL-LUS.....4-0
Rouen - Vannes............................1-0
Aujourd’hui, 18 heures
Orléans - Le Poiré-sur-Vie
19 heures
Fréjus-Saint-Raphaël - Epinal
20 heures
Amiens SC - Uzès

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.

1 Créteil-Lus. 68 32 21 5 6 59 34 25
2 Metz 60 32 17 9 6 55 32 23
3 Le Poiré-sur-Vie 53 31 15 8 8 45 30 15
4 Fréjus-St-Raph. 47 30 13 8 9 42 36 6
5 Orléans 46 31 13 7 11 34 34 0
6 CA Bastia 45 30 13 6 11 38 39 -1
7 Carquefou 45 32 12 9 11 45 31 14
8 Amiens SC 45 31 12 9 10 39 31 8
9 Vannes 44 32 10 14 8 38 26 12
10 Bourg-Péronnas 44 31 12 8 11 22 24 -2
11 Rouen 42 29 13 6 10 33 28 5
12 Colmar 41 30 10 11 9 33 30 3
13 Luzenac 38 32 9 11 12 33 37 -4
14 Red Star 37 32 9 10 13 26 38 -12
15 Boulogne-sur-M. 36 31 8 12 11 37 38 -1
16 Paris FC 35 32 7 14 11 30 45 -15
17 Uzès 30 31 6 12 13 22 39 -17
18 Cherbourg 29 31 6 11 14 32 50 -18
19 Epinal 27 30 5 12 13 32 44 -12
20 Quevilly 22 32 4 10 18 28 57 -29

LA 32e JOURNÉE

PROCHAINS RENDEZ-VOUS (matchs en
retard). Mardi 16 avril, 19 heures :
Epinal - Boulogne ; 20 heures : CABastia -
Bourg-Péronnas, Colmar - Rouen.
LA 33e JOURNÉE. Vendredi 19 avril,
20 heures : Cherbourg - Orléans, Vannes -
PARISFC, Le Poiré-sur-Vie - Fréjus-Saint-
Raphaël, Luzenac - RED STAR, Uzès -
Carquefou. Samedi 20 avril, 18 heures :
Quevilly - Colmar, CRÉTEIL-LUS. - Bourg-
Péronnas, Boulogne - CABASTIA, Metz -
Rouen ; 18 h 30 : Épinal - Amiens SC.

que ce n’est pas face à Metz qu’il
fallait espérer prendre des points… »
Le vœu secret du coach de rafler sept
points d’ici fin avril n’est déjà plus
qu’un leurre.

Et à six journées du verdict, quatre
équipes pour deux places sur l’écha-
faud sont au coude-à-coude. Et Luze-
nac, prochain hôte du Red Star, en
fait aussi partie… « Il reste six finales,
conclut Doukantie, et peut-être qu’il
va falloir moins jouer pour se sau-
ver… » « Tout le monde est abattu
même si on n’a pas grand-chose à se
reprocher ce soir (hier soir) mais on
va voir maintenant si on est capables
de réagir, embraye le capitaine Sa-
muel Allegro qui a touché la barre à
0-1 (67e). A Luzenac, il va falloir lâ-
cher les chevaux. On avait un petit
matelas (de points d’avance) qu’on
n’a plus et il va falloir se réfugier
dans le travail. »

STÉPHANE CORBY

S
amuel Allegro et certains de ses
coéquipiers quittent le stade
Bauer sous les applaudisse-

ments du public. Les apparences
sont décidément bien trompeuses
cette saison au Red Star. Hier soir,
face à des Messins en route pour la
Ligue 2 (et soutenus par leur emblé-
matique président Carlo Molinari),
les Audoniens ont bien été battus.
Une défaite sévère, certes, au regard
du nombre d’occasions. Mais une dé-
faite quand même. Et celle-ci fait
plus mal que les autres car elle inter-
vient à domicile et porte à six matchs
sans victoire le bilan en cours des
hommes du duo Doukantie-Marlet.

La cote d’alerte est plus qu’attein-
te… « On a fait une bonne première
mi-temps, mais on ne concrétise tou-
jours pas dans nos temps forts, peste
Vincent Doukantie. Et quand on ne
marque pas, on ne peut pas avancer.
On a été brouillons mais on sait aussi

RedStar -Metz0-2

Lacoted’alerteestdésormaisatteinte

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
hier.Oudrhiri et Sarr déçus après
le revers face à Metz.

Red Star 0
Metz 2
Mi-temps : 0-1.
Spectateurs : 1 517.
Arbitre : M. Billong.
Buts. Lejeune (45e), Keita (72e).
Avertissements. Metz : Kashi (14e),
Milan (18e), Proment (85e).

Red Star : Bouet - Gibaud, Allegro
(cap.), Cerielo, Mam. Kebé - Dieye,
Oudrhiri - Tulasne (Ben Braham,
77e), A. Lafon, Despois de Folleville
(Sarr, 66e) - Sabin (Mandrichi, 57e).
Entr. : Doukantie.
Metz : M’Fa - Métanire, Cirillo,
Milan, Bussmann - Proment (cap.),
Kashi (Baning, 57e) - Ngbakoto
(N’Doye, 75e), Lejeune (Kehli, 86e) -
Keita, Bourgeois.
Entr. : Cartier.
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développer notre jeu comme lors
de nos derniers matchs. On est dé-
çus car il y avait vraiment quelque
chose à faire face à cette équipe de
Boulogne, qui n’était pas impres-
sionnante. »

Le PFC peut néanmoins toujours
y croire, « même s’il faudra être très
costaud mentalement à partir de
maintenant », pour Gaston Diamé.

LAURENT PRUNETA

balle de match (88e)… Après être
revenu de très loin et avoir rattrapé
son retard sur les équipes qui le
précédaient, on se doutait que le
plus dur commençait pour le PFC.
Cela s’est confirmé. L’équipe a
semblé très crispée.

« On sentait qu’il y avait un peu
plus d’enjeu que d’habitude et on
n’a pas réussi à se libérer, reconnaît
Salim Moizini. On n’a pas réussi à

velle fois arraché dans le money
time sur une tête de Moizini, peut
d’ailleurs être considéré comme un
moindre mal.

« C’est déjà bien d’avoir réussi à
égaliser car, mentalement, la suite
aurait pu être très difficile si on
n’était pas revenu », tente de positi-
ver Mickaël Murcy, passeur décisif
sur le but de Moizini, puis un peu
court sur ce qui aurait pu être la

vite, ce qui nous permet d’être au-
jourd’hui en position de jouer le ti-
tre », apprécie le coach essonnien.
« En cas d’accession, on prendrait
peut-être une année d’avance, pour-
suit le président Bovis. Mais il existe
un palier important entre le CFA et le
National. C’est un autre monde, qui
nécessite le statut pro à tous les ni-
veaux du club. Cela serait une suite
logique, à condition que le conseil
général de l’Essonne le souhaite. »

ABDER ZOUINA ET ARNAUD DETOUT

contrats fédéraux qui, pour deux ou
trois, les feraient émarger à 3 000 €
par mois. « Nos contrats respectent le
cadre défini par les règlements »,
commente Bovis.

nLes ambitions
L’Entente pense au National… Des
installations remarquables, dont un
stade de 8 000 places et deux ter-
rains d’entraînement (dont un syn-
thétique dernière génération livré la
semaine prochaine). Le club val-d’oi-
sien a les moyens structurels pour
assumer déjà un retour en CFA. « On
ne veut surtout pas brûler les étapes,
lance Mohamed. On pense tous au
National mais on ne fera jamais de
folie. » « Si on veut se maintenir en
CFA l’an prochain, il faudra toutefois
passer à un budget de 600 000 €,
estime le président Fouché. J’espère
que le conseil général du 95 nous
aidera enfin. Il ne peut pas ignorer
nos 900 jeunes licenciés, tous val-
d’oisiens. »
…Fleury aussi. Bernard Bouger, reve-
nu en 2012 après avoir été déjà aux
affaires entre 2006 et 2009, a su fédé-
rer un groupe de qualité (rebâti à l’in-
tersaison après le départ de quatorze
éléments) dont l’objectif initial était
« une place parmi les cinq pre-
miers ». « La mayonnaise a pris très

2011). Malgré un baptême du feu dé-
licat (maintien lors de l’avant-derniè-
re journée), Fleury regarde toujours
devant. « Nous avons acquis un sa-
voir-faire qui nous a permis de struc-
turer ce club, raconte Bovis. On fait
de la compétition, mais en respec-
tant certaines des valeurs. »

nLes moyens financiers
L’Entente sans folie. Avec ses
480 000 € (dont 160 000 € pour la
seule CFA 2), l’Entente est loin de ses
années National (1,4 M€). La masse
salariale mensuelle atteint les
11 500 € et la moyenne des contrats
— tous non fédéraux — oscille entre
400 € et 600 €. « C’est important
pour préserver l’unité de l’équipe »,
explique le manageur, Marc Moha-
med.
Fleury paie mieux ses joueurs. Si le
budget du club essonnien est le
même à l’euro près que celui de son
rival pour la montée, la part consa-
crée à la seule équipe fanion est très
largement supérieure (environ
264 000 €). « Notre budget est cons-
titué de sponsoring privé à 90 % »,
dévoile le président et chef d’entre-
prise, Pascal Bovis, qui a aussi enga-
gé sa fortune personnelle pour faire
de son club un candidat au CFA. Une
dizaine de joueurs bénéficie ainsi de

Groupe B
Aujourd’hui, 17 heures
Oissel - PARIS FC (b)
18 heures
ENTENTE SSG - FLEURY-MÉR.
(stade Hildalgo à Saint-Gratien)
Chartres - NOISY-LE-SEC
STE-GENEVIÈVE - Rouen (b)
(stade Lagrange)
Demain, 15 heures
Bastia SC (b) - Le Havre Neiges
Beauvais (b) - SÉNART-MOISSY
RACING-COLOMBES - ÉVRY
(stade Choine à Colombes)
LE CLASSEMENT : 1. ENTENTE SSG, 62 pts ;
2. FLEURY-M., 61 ; 3. Chartres, 60 ; 4. STE-
GENEVIÈVE, 56 ; 5. Oissel, 52 ; 6. Bastia, 48 ;
7. Rouen, 46 ; 8. PARIS FC, 44 ; 9. NOISY, 42 ;
10. MOISSY, 41 ; 11. ÉVRY, 41 ; 12. Beauvais, 41 ;
13. RACING, 36 ; 14. Le Havre Neiges, 35.
Le classement tient compte du match non joué
donné perdu par pénalité au Racing face au PFC.

U
n petit coup d’arrêt. Après
trois victoires de suite, le
Paris FC a coincé hier face à
Boulogne-sur-Mer. Moins

de jeu, moins d’envie et moins de
réussite… S’ils ont poursuivi leur
série d’invincibilité (4 victoires et
3 nuls lors des 7 derniers matchs)
face à un concurrent direct pour le
maintien, les Parisiens ont raté une
belle opération. Ce nul, une nou-

FOOTBALLNational/ParisFC-Boulogne-sur-Mer1-1

LeParisFClimitelesdégâts

Stade Charléty (Paris XIIIe), hier. SalimMoizini a tiré ses partenaires d’unmauvais pas en égalisant à six minutes de la fin.

Paris FC 1
Boulogne 1
Mi-temps : 0-0
Spectateurs : 374. Arbitre : M. Julien.
Buts. PFC : Moizini (84e) ;
Boulogne : Téhoué (75e).
Avertissements. PFC : Ogier (68e) ;
Boulogne : Ngolo Kanté (27e), Fabien (78e).
Paris FC : Sopalski - Ogier, Veldeman,
Charvet, Germany - A. Diawara (cap.), Djiré
(Scotté, 61e) - D. Diarra (Roufosse, 46e),
Goaziou, Moizini - Niflore (Murcy, 73e).
Entr. : Diamé.
Boulogne-sur-Mer : Gurtner - Vardin,
M. Diarra (Vandenabeele, 11e), Gace (cap.),
Fabien - Ducatel (Doumbia, 89e), Rimane,
Ngolo Kanté, Chadili (Mignon, 84e),
Boukaka - Tehoué. Entr. : Vostanic.

CFA 2/21e JOURNÉE

C
e n’est pas une finale, mais ça y
ressemble. A six journées de la
fin, le choc d’aujourd’hui entre

l’Entente (1er) et Fleury-Mérogis (2e)
vaudra très cher dans la course au
CFA. Revue des forces en présence.

nL’histoire
L’Entente fuit ses démons. Après
avoir connu le National entre 2003
et 2009, le club val-d’oisien a plongé
vers le CFA 2 en 2011 avant d’échouer
pour un point dans la course à l’ac-
cession au CFA, l’an dernier. « Beau-
coup ne se seraient pas relevés après
notre relégation (en CFA) puis notre
dépôt de bilan synonyme de rétro-
gradation administrative (en
CFA 2) », estime le président, Chris-
tian Fouché. On a réussi avec Patrick
Gangloff (vice-président) à remettre
le club d’équerre après l’énorme
échec de Luc Dayan (président de
2004 à 2007). Maintenant, le club
peut s’appuyer aussi sur ses jeunes. A
un an du 25e anniversaire du club, on
va peut-être vivre l’une des plus bel-
les saisons de notre histoire (U 19 lea-
der en DH, U 17 4e en Nationaux et
U 15 leader en DH).
Fleury s’invente un avenir. Avec Bo-
vis, son président et mécène depuis
1986, le club est passé de la 4e Divi-
sion départementale au CFA 2 (en

CFA 2,groupeB/EntenteSannois-Saint-Gratien-Fleury-Mérogis

Lescandidatsàlamontéeaubancd’essai

Sannois-Saint-Gratien
Fleury-Mérogis
Aujourd’hui (18 heures),
stade Michel-Hidalgo à Saint-Gratien.
Arbitre : M. Gaillouste.
Entente SSG : Catrin - Fofana, Sert
(cap.), Ouehi, Mendy - Boston, Koné,
Ribadeira, Yosri - Gbale, Pancrate.
Rempl. : Donati (g.), Alibert,
Karaboué, Oulaï ou Razak, Tomasevic.
Entr. : Bordot.
Fleury-Mérogis : Jeanne-Rose -
Basse, Basukisa, Oliveira (cap.),
Lours - Harab, Roca, Lourdelet,
Tokplé, Hébert - Konté. Rempl. :
Thenault (g.), Honoré, Samé, Pirlot,
Galipot, Mejri, Duval. Entr. : Bouger.

Groupe A
Aujourd’hui, 18 heures
Dunkerque - AUBERVILLIERS
MANTES - VILLEMOMBLE
(stade Bergeal à Mantes-la-Ville)
Compiègne - Valenciennes
Lens (b) - Roye-Noyon
Amnéville - Amiens AC
IVRY - DRANCY
(stade Clerville)
POISSY - Lille (b)
(stade Lagrange)
Chambly - Beauvais
19 heures
Calvi - Metz (b)
LE CLASSEMENT : 1. Dunkerque
(-1 match), 81 pts ; 2. Chambly (- 3), 72 ;
3. Amiens AC (- 1), 67 ; 4. Lille (- 2), 64 ;
5. FC MANTOIS, 63 ; 6. IVRY (- 2), 61 ;
7. Beauvais (- 3), 61 ; 8. Roye (- 2), 60 ;
9. Calvi (- 1), 59 ; 10. AUBERVILLIERS (- 1),
58 ; 11. Amnéville (- 2), 57 ;
12. VILLEMOMBLE (- 3), 55 ; 13. POISSY
(- 3), 54 ; 14. Metz, 54 ; 15. Lens (- 4), 52 ;
16. DRANCY (- 2), 49 ; 17. Valenciennes
(- 1), 45 ; 18. Compiègne (- 3), 42.

CFA/28e JOURNÉE

Groupe B
Aujourd’hui, 17 heures
PSG (b) - Moulins
(stade Lefèvre à Saint-Germain)
18 heures
Belfort - Villefranche-sur-Saône
Raon-l’Etape - Jura Sud
Lyon-Duchère - Montceau
Sarre Union - Chasselay
Mulhouse - Auxerre (b)
Grenoble - Nancy (b)
18 h 30
Yzeure - Strasbourg
Demain, 15 heures
Sochaux (b) - UJA-MACCABI
LE CLASSEMENT : 1. Raon (- 1 match), 73 pts ;
2. Lyon-D., 72 ; 3. Moulins, 72 ; 4. Strasbourg, 70 ;
5. Grenoble, 69 ; 6. Mulhouse (- 1), 69 ;
7. PSG, 67 ; 8. Yzeure, 67 ; 9. Jura Sud, 62 ;
10. Montceau, 60 ; 11. Villefranche, 58 ;
12. Chasselay, 58 ; 13. Nancy, 55 ; 14. Belfort (- 2),
54 ; 15. Auxerre, 54 ; 16. UJA-M. PARIS (- 1), 53 ;
17. Sochaux (- 1), 52 ; 18. Sarre Union (- 2), 49.

Groupe D
Aujourd’hui, 17 heures
Caen (b) - Plabennec
Le Havre (b) - Concarneau
18 heures
Avranches - Le Mans (b)
Luçon - Trélissac
Saint-Malo - Bordeaux (b)
Stade Bordelais - Pontivy
18 h 30
Les Herbiers - VIRY
19 heures
Saumur - Lorient (b)
Romorantin - Fontenay-le-Comte
LE CLASSEMENT : 1. Les Herbiers, 74 pts ; 2.
Luçon, 74 ; 3. Trélissac (- 1 match), 74 ; 4. St-
Malo, 71 ; 5. Romorantin, 70 ; 6. Avranches, 68 ; 7.
Concarneau, 68 ; 8. Pontivy, 67 ; 9. Fontenay, 65 ;
10. Bordeaux, 64 ; 11. Le Mans, 64 ; 12. Lorient,
59 ; 13. Plabennec, 58 ; 14. Caen, 58 ; 15. Stade
Bordelais, 57 ; 16. VIRY, 57 ; 17. Le Havre (- 1), 51 ;
18. Saumur, 45.

L’ ex-entraîneur du Paris FC,
autorisé à prendre du recul

depuis son éviction le 23 février, a
effectué son retour au club cette
semaine. Il a notamment observé la
séance des U 19 mercredi et a donc
croisé Gaston Diamé et le groupe de
National… Alexandre Monier pourrait
reprendre du service avec les U 19
après le quart de finale de Coupe
Gambardella, le 21 avril contre
Nantes. Dans cette hypothèse, Saïd
Aïgoun se consacreraient alors
uniquement à la réserve (CFA 2)
jusqu’à la fin de saison. L.P.

RetourdeMonier
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nées de travail, en plus de leurs qua-
tre séances. En attendant la mise en
place du semi-professionnalisme, el-
les ont dû s’arranger pour s’entraîner
plus tôt que d’habitude et pouvoir
aussi partir dès hier pour le Rhône.
Pendant ce temps-là, les pros de

l’OL ont bénéficié, elles, d’une se-
maine allégée et placée depuis mer-
credi sous le signe de la récupéra-
tion, après le 7e titre national de rang
acquis à Vendenheim (0-7 en match
de retard). Un exploit essonnien face
aux doubles championnes d’Europe
n’en serait donc que plus exception-
nel.

Dossier réalisé par FRANCK GINESTE
PHOTOS : ARNAULT-SERRIÈRE

* Le dirigeant de l’OL avait dit à
une auditrice de RMC le 25 mars :
« Je ne discute pas avec les femmes
de football. Je le dis parce que c’est
mon caractère. C’est comme ça.
Qu’elles s’occupent de leurs cassero-
les et ça ira beaucoup mieux. »

EUROSPORT, 21 HEURES

N’
en déplaise à Bernard La-
combe*, ce n’est pas der-
rière les fourneaux, mais
auboulot, que les joueuses

de Juvisy ont préparé leur demi-fina-
le. Le rendez-vous abeauêtrehistori-
que, les Essonniennes n’ont pas
échappé, cette semaine, à leurs jour-

En CDD chez les soldats du feuen attendant de passer le
concours pour devenir sapeur-
pompier professionnel, Amélie
Coquet (28 ans) a manqué l’entraî-
nement de mardi. La seule femme
de la caserne de Juvisy était de
garde. Comme jeudi… « On n’est
pas non plus debout vingt-quatre
heures, ça arrive de faire des
bonnes nuits, relativise la milieue
de terrain. Physiquement aussi, je
suis bien car je fais beaucoup de
sport, en plus avec des mecs…
J’aime bien passer d’un milieu de
filles à celui de garçons. Une fille
qui fait du football, les gars, ils
adorent. »

n’en peux plus au niveau de la
fatigue, reconnaît Gwen, la défen-
seur latérale. Heureusement que
l’envie compense. J’aimerais bien
entrer à la Poste ou à la SNCF. »
« J’aime bien ma vie actuelle, mon
quotidien, assure Julie l’attaquan-
te. Même si je suis parfois fati-
guée, je ne me plains pas. Je me
lasserai vite de ne rien faire de la
journée. »

FOOTBALL Liguedeschampionsféminine(demi-finalealler)/Lyon-Juvisy

ÀJuvisy,lesjoueusesontencorebossécettesemaine

A nimatrices dans la même école
de la Faïencerie à Bourg-la-

Reine (Hauts-de-Seine), côté
maternelle pour Gwenaëlle Butel
et primaire pour Julie Machart, les
jeunes (24 ans) femmes n’ont pas
baissé la garde pour occuper leurs
bambins, le matin, à la cantine et
à la sortie des classes. Sans comp-
ter le centre de loisirs tous les
mercredis. « Ça me plaît, mais je

MachartetButel,lesanimatrices
aupetitsoinavecleursbambins

Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), jeudi. Julie Machart (à gauche) et Gwenaëlle Butel.

Lyon
Juvisy
Ce soir (21 heures), stade de Gerland.
Arbitre : Mlle Mitsi (Grèce).
Lyon : Bouhaddi - Henry, Viguier,
Renard, Bompastor (cap.) - Abily,
Bussaglia, Necib - Thomis, Schelin,
Dickenmann.
Juvisy : Zvarych - Soyer, Guilbert, A.
Butel, G. Butel - Soubeyrand (cap.),
Coquet - Catala, Thiney, Machart -
Cayman. Entr. : Mathivet.

A rrivée de Saint-Etienne
avec une licence Staps,

Camille Catala (21 ans) s’est
tout de même lancée dans une
licence LEA (langues étrangères
appliquées) à l’université
d’Evry. L’Internationale est
censée y passer une vingtaine
d’heures par semaine. Comme
ce mercredi pour un oral.
« Mais j’ai un statut qui
m’autorise à être seulement
présente aux partiels si je veux.
Entre les Bleues et la Ligue des
champions, ils ne m’ont pas
beaucoup vu dernièrement,
rigole l’attaquante en forme
(5 buts en 3 matchs). Le foot
n’est pas une grosse
contrainte. Je n’ai même jamais
eu besoin de passer par les
rattrapages. »

Catala,étudianteàtempspartiel

Faculté d’Evry (Essonne), mercredi.
Camille Catala.

Chef de projet à la
direction marketing de

Carrefour France à Massy,
où elle gère les partenariats
avec la FFF et le Tour de
France cycliste, Nadia
Benmokhtar (27 ans) ne
compte pas ses heures. « Il
y a des périodes compli-
quées, surtout dans l’évé-
nementiel, reconnaît la
milieue, mais j’ai l’avantage
d’être cadre et de pouvoir
gérer ma charge de travail.
Tant qu’il est fait ! Et puis
j’ai un responsable très
compréhensif, qui a même
décidé de soutenir le club. »

Benmokhtar,
chefdeprojet
àCarrefour
etaumoulin

Massy (Essonne), jeudi.Nadia Benmokhtar.

nGardiennes. Iryna Zvarych (contrat
fédéral) : éducatrice au club ; Marion
Mancion : animatrice périscolaire ;
Tanya De Souza : étudiante en
biologie.

nDéfenseurs. Anaïg Butel :
animatrice périscolaire ; Sandrine
Dusang (fédéral) : consultante
autoentrepreneur pour Internet ; Nelly
Guilbert : responsable animatrice
périscolaire ; Laure Lepailleur :
communication au conseil général du
91 ; Emilie Trimoreau : conseillère
départementale du football
d’animation au District du 91.

nMilieux. Virginie Mendes :
assistante maternelle ; Inès Dhaou
(fédéral) : animatrice périscolaire ;
Sandrine Soubeyrand : prépare le
professorat de sport ; Gaëtane
Thiney : conseillère à la DTN de la
FFF ; Aissatou Tounkara : lycéenne.

nAttaquantes. Janice Cayman
(fédéral) : étudiante en Staps ;
Kadidiatou Diani : lycéenne en 1re ;
Charlotte Fernandes : service des
sports du conseil général du 91.

nEntraîneurs. Sandrine Mathivet et
Sophie Guyennot : professeurs d’EPS.

Égalementprof,
autoentrepreneur…

Coquet,lepompier
degarde48heures

Juvisy (Essonne). Amélie Coquet

71 matchs sans défaite pour
Lyon.Les filles de l’OL ont gagné
67 matchs (4 nuls) depuis le 3
avril 2011 et leur élimination en ¼
de finale de Coupe de France
contre... Juvisy. Une défaite aux
tirs au but. Leur dernier revers
date véritablement de mars 2010.
C’était en championnat devant...
Juvisy (2-0).

CH I F FR E

Soyer,lachargéedecom 100%foot
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A rrivée cette saison du PSG, Julie Soyer (27 ans) a
été embauchée par le District de football de

l’Essonne en tant que chargée de communication.
La défenseur bénéficie d’un CIP (contrat d’inser-
tion professionnelle) et de détachements pour
l’équipe de France et la Ligue des champions. « J’ai
travaillé un peu moins que d’autres semaines
mais, avec l’accumulation, ça aurait été cool
de pouvoir se reposer un peu, constate celle
qui a un contrat fédéral. Je n’ai pas à me

plaindre non plus, je l’ai choisi. »

Julie Soyer.
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Cyclisme BigMat-Auber
93 est engagé aujourd’hui sur
le Tour du Finistère (7emanche
de la Coupe de France). Fabien
Bacquet (11e) reste le mieux classé
au classement général.
Lire l’interview de Benoît Drujon
sur Leparisien.fr.

L’Armée de Terre (DN 1
amateurs) est en force sur la
Gainsbarre (Elite-Nationale),
aujourd’hui à Port-Bail (Manche).

Natation Romain Béraud
(AAS Sarcelles) défend sa
place de leader de la Coupe du
monde, aujourd’hui au Mexique
lors de la 4e des huit manches.

Karaté Cinq Franciliens ont
été sélectionnés pour l’Euro,
organisé à Budapest (Hongrie)
entre le 9 et le 12 mai.
LES SÉLECTIONNÉS : Alexandra Recchia
(BC Savigny-sur-Orge), Kenji Grillon
(ADBK Garges), William Rolle, Mathieu
Cossou et Ibrahim Gary (AAS Sarcelles).

Délai, Mendes - (o) Hickey, (m) Prier -
Sutiashvili, Maleville (cap.), Desassis - De-
larue, Adamou - Rameau, Saby, Ashvetia.
Rempl. : Strain, Denoyelle, Sagario, Aran-
guren, Molitika, Meïté, Coudol, Vakaloa.
Entr. : Dubois et Didebulidze.
LA 27e JOURNÉE. Aujourd’hui, 18 h 30 :
Narbonne - Auch, Béziers - Colomiers,
Tarbes - Dax, Aurillac - Carcassonne, Aix -
Albi, Lyon - MASSY ; 19 heures : Brive -
Oyonnax. Demain, 15 h 10 : Pau - La Ro-
chelle.
LE CLASSEMENT : 1. Oyonnax, 101 pts ; 2.
La Rochelle, 82 ; 3. Brive, 78 ; 4. Pau, 76 ; 5.
Aurillac, 69 ; 6. Lyon, 66 ; 7. Tarbes, 66 ; 8.
Carcassonne, 64 ; 9. Narbonne, 62 ; 10.
Colomiers, 57 ; 11. Albi, 54 ; 12. Auch, 45 ; 13.
Dax, 41 ; 14. Aix, 38 ; 15. Béziers (- 1 match),
36 ; 16. MASSY (- 1), 31.

A près la décision favorable de re-
jouer son match à Béziers, c’est

au LOU, candidat aux demi-finales
comme La Rochelle une semaine
plus tôt (défaite 44-27), que Massy
va tenter d’accrocher des points né-
cessaires à son salut. « On conserve
un état d’esprit de conquérants. On
ne sait jamais ce qui peut se produi-
re lors des prochainsmatchs », esti-
me Jeff Dubois, privé pour ce dé-
placement de sept éléments blessés
(Johnston, Atayi, Ratinaud, Rougé,
Gomez, Malavard et Tadjer).

ABDER ZOUINA
LYON - MASSY, aujourd’hui (18 h 30), Mat-
mut Stadium à Vénissieux. Arbitre :
M. Noirot (Languedoc).
Massy : Bonetti - Rodrigues, Dimartino,

Même si elles tiennent mieux le bal-
lon que nous en attaque, on a un peu
le même profil. On va être au coude-
à-coude tout le match.
Pensez-vous qu’Issy-Paris
est taillé pour la finale ?
Bien sûr qu’on a le niveau. Si on ne
l’avait pas, on aurait pris une raclée à
l’aller. Vunotre potentiel défensif, on
peut rivaliser avec tout le monde et,
surtout, on n’a à rougir devant per-

sonne. On a une heure hyper dure
qui nous attend, mais elle peut dé-
boucher sur un tel bonheur qu’on ne
veut pas s’arrêter là. Pasmaintenant.

Propos recueillis par

STÉPHANE BIANCHI
LES DEMI-FINALES RETOUR. Aujourd’hui,
15 heures : Rostov (Russie) - ISSY-PARIS
(aller : 22-23) ; 18 heures : Hypo Niederöster-
reich (Autriche) - Thüringer HC (Allemagne)
(32-32).

U
ne semaine après le court
succès (23-22) du match aller
devant Rostov, c’est un véri-
table exploit que devront ré-

aliser les filles d’Issy-Paris cet après-
midi (15 heures en France) en Russie
pour accéder à leur première finale
de Coupe d’Europe. Mais Amélie
Goudjo veut croire dans les chances
de son équipe. Si déjà tout se passe
bien à la douane…
L’issue du match aller vous
laisse-t-elle encore des regrets ?
AMÉLIE GOUDJO. Je suis hyper déçue
car on avait la possibilité de creuser
un écart plus important. Mais d’un
autre côté, on s’est gardé quelques
cartes à abattre. J’espère que ça suffi-
ra pour les surprendre.
Que vaut Rostov selon vous ?
C’est un cador européen qui perd ra-
rement à domicile et vient aussi de
se qualifier cette semaine pour la fi-
nale du championnat russe. Mais el-
les joueront face ànous leur 4ematch
en huit jours. Ça peut être un avanta-
ge si on digère le périple (NDLR :
départ hier à 9 heures d’Issy, arri-
vée à 23 heures) et que, surtout, tout
se passe bien à la douane…

Que voulez-vous dire ?
J’ai déjà joué unmatch retour à Ros-
tov avec les Espagnoles de Bera-Bera
en 2008. Notre meilleure marqueuse
n’a jamais franchi la douane ! Sous
prétexte qu’elle avait une petite en-
coche sur son passeport, ils l’ont re-
mise dans l’avion. Je ne serais pas
étonnée qu’il y ait desmagouilles en-
tre les autorités et le club car j’ai en-
tendu dire que ce n’était pas la pre-
mière fois que ça arrivait…
Cela vous inquiète-t-il ?
Je ne veux pas nous porter la poisse,
mais on va faire attention à nos bu-
teuses en arrivant à l’aéroport (rires).
Déjà qu’on a un petit effectif, il ne
faudrait pas, en plus, qu’on perde
des joueuses en route…
Quel pourcentage de chances
avez-vous de vous qualifier ?
Pour moi, c’est du 50/50. Je ne nous
imagine pas perdre de huit buts.

HANDBALLCouped’EuropedesvainqueursdeCoupe,demi-finaleretour

«Onneveutpass’arrêterlà»
I N T E RV I EW AmélieGoudjo,pivotd’Issy-ParisHand

CLASSEMENT
Pts J. G. N. P. p. c. Diff.

1 Paris SG 38 20 19 0 1 665523 142
2 Montpellier 29 20 13 3 4 667 587 80
3 Dunkerque 27 19 12 3 4 535 492 43
4 Nantes 26 20 12 2 6 565 515 50
5 Chambéry 23 19 10 3 6 547 534 13
6 St-Raphaël 20 19 9 2 8 539 547 -8
7 Cesson-Rennes 19 20 9 1 10 527 556 -29
8 Selestat 17 19 7 3 9 539564 -25
9 Tremblay 17 20 8 1 11 546 527 19
10 Aix-en-Provence 15 20 6 3 11 586600 -14
11 Toulouse 15 19 6 3 10 548 574 -26
12 Ivry 14 20 6 2 12 511 558 -47
13 Creteil 14 20 6 2 12 553 579 -26
14 Billere 0 19 0 0 19 443 615 -172

Billère - Dunkerque
Sélestat - Toulouse
21 heures
Chambéry - Saint-Raphaël

nPRO D 2 : Massy (4e) s’est incliné
(36-33) devant Mulhouse (2e), hier
lors de la 22e journée.

M enacé de relégation, Créteil a
créé la sensation, hier à Mont-

pellier. « Cette victoire fait du bien,
au classement et dans les têtes »,
apprécie Benjamin Pavoni, le coach
cristolien. Tremblay, qui n’a gratté
qu’un nul lors des cinq derniers
matchs, s’est incliné lui devant
Nantes.
Jeudi
IVRY - PSG............................22-34
Hier
Montpellier - CRÉTEIL........32-33
Créteil : Guilbert (4 buts), Nyokas (10),
Ballet (6), Descat (5), Minel (6), Montorier
(1), Baena Gonzales (1).
TREMBLAY - Nantes...........24-25
Tremblay : Ostarcevic, (1 but), Drouhin (8
dont 5 pen.), Bingo (2), Sall (1), Crépain
(2), Salou (2), Guillard (2), Waeghe (2),
Tuzolana (4).
Aix - Cesson-Rennes................33-23
Ce soir, 20 h 30

Division1

ExploitdeCréteil

tende encore à souffrir. » Et ce dès
cet après-midi avec le match no 2
de cette opposition qui tient toutes
ses promesses. J.L.
LES DEMI-FINALES. Match 1. Hier : PARIS
(6e*) - Cannes (7e) 3-0, Tours (1er) - Nar-
bonne (5e) 3-0. Match 2. Aujourd’hui,
17 heures : PARIS - Cannes (salle Charpy,
Paris XIIIe) ; 20 heures : Tours - Narbonne.
* classement en phase régulière.

nLIGUE A FÉMININE : le Stade
Français Paris - Saint-Cloud, battu
0-3 à l’aller, se rend aujourd’hui
(20 heures) à Cannes (champion de
France depuis 1998) pour jouer sa
demi-finale retour.

L a seconde balle de match auraété la bonne. Sur une ultime at-
taque du pointu Mikko OIvanen
(18 pts), Paris a enlevé en trois sets
(29-27, 25-22, 25-19), hier soir de-
vant 800 personnes, le premier
acte de son duel contre Cannes.
Une rencontre accrochée, intense
et spectaculaire pendant les deux
premières manches. « On a pris le
premier set mais le match est enco-
re long (NDLR : il faut trois succès
pour se qualifier pour la finale),
prévient Dorian Rougeyron. J’ai
vraiment aimé notre capacité à res-
ter concentré et patient malgré leur
bloc défense.Mais il faut qu’on s’at-

VOLLEYLigueA,demi-finale(match1)

Parisprendlamain

RUGBYProD 2/Lyon-Massy

Massyregonfléàbloc

CLASSEMENT
% J. G. P. p. c.

1 Gravel.-Dunkerque 69,2 26 18 8 2079 1907
2 Chal./Saône 66,7 27 18 9 2060 1952
3 Strasbourg 65,4 26 17 9 1999 1865
4 Le Mans 57,7 26 15 11 1920 1883
5 Roanne 57,7 26 15 11 1863 1791
6 ASVEL 57,7 26 15 11 1968 1908
7 Nanterre 53,9 26 14 12 20662049
8 Orléans 50 26 13 13 20502065
9 Dijon 50 26 13 13 1813 1865
10 Paris-Levallois 48,2 27 13 14 2144 2142
11 Cholet 46,2 26 12 14 1961 2001
12 Le Havre 42,3 26 11 15 1982 1994
13 Limoges 38,5 26 10 16 1856 1948
14 Nancy 34,6 26 9 17 1943 2001
15 Boulazac 30,8 26 8 18 1832 2029
16 Poitiers 30,8 26 8 18 1840 1976

Strasbourg - Limoges
Le Mans - Dijon
Poitiers - Cholet
Gravelines - Boulazac
Nancy - Asvel
Roanne - Orléans

D eux jours après sa qualification
en finale de Coupe de France,

Paris-Levallois est retombé dans la
dure réalité du championnat. La
défaite concédée hier devant Cha-
lon, le champion en titre, obligera
le club de la capitale à une fin de
phase régulière quasi parfaite. « Ce
n’est pas fini, juge Christophe De-
nis. On se battra jusqu’au bout pour
accrocher les playoffs. » TH.R.

nLe pivot de Nanterre, Johan Pas-
save-Ducteil (entorse à la cheville
droite hier), est très incertain pour
la venue du Havre, ce soir.

Hier
 PARIS-LEV. - Chalon.......... 78-93
Paris-Levallois : May (14 pts), Ndoye (2),
Cox (11), Diot (8), Oniange (14), Hodge (4),
Williams (12), Albicy (13).
Ce soir, 20 heures
 NANTERRE - Le Havre
(palais des sports Thorez)

BASKETProA

Paris-Levalloisensouffrance

BASKET. Trophée Coupe de France (quarts
de finale) : TREMBLAY (N 2) - Pau-LO (b)
(N 3) (17 h 15 à Pessac, Gironde). N 1
(31e journée) : RUEIL (9e) - Sorgues (10e)
(17 heures, Stadium).
BOXE. Championnats de France juniors (fi-
nales) (19 h 30 à Rang-du-Fliers, Pas-de-
Calais) : Souli (BC Saint-Quentin) en 52 kg,
Robin (Tremblay BC) en 56 kg, El Gallouchi
(CSL Aulnay) et Bourhlem (Epinettes et
Batignolles) en 64 kg sont en lice.
FOOTBALL. U 17. Groupe B (23e j.) : TORCY
(1er) - Nancy (8e) (18 heures, complexe
sportif du Frémoy).
FUTSAL. Coupe nationale (quarts de fina-
le) : LE KREMLIN-BICÊTRE (Championnat
de France) - Montpellier (CF) (15 heures,
gymnase Ducasse), PARIS ACASA (DH) -

GARGES (CF) (16 heures, gymnase des Fil-
lettes, Paris XVIIIe), Roubaix FA (CF) - Lyon
Footzik (CF) (16 heures), FC l’Erdre (CF) -
SC PARIS (CF) (18 heures).
FOOTBALL AMÉRICAIN. Elite (6e j.) : Thonon
(7e) - FLASH LA COURNEUVE (1er) (19 heu-
res), TEMPLIERS ÉLANCOURT (2e) - Pessac
(3e) (20 heures, complexe de l’Europe).
HANDBALL. Pro D 2 (22e j.) : PONTAULT
(8e) - Gonfreville (14e) (20 h 30, salle Boi-
sramé).
VOLLEY. Ligue B (26e et dernière j.)
(20 heures) : Nancy (11e) - LE PLESSIS-RO-
BINSON (6e), Martigues (5e) - ASNIÈ-
RES (4e).
WATER-POLO. Elite (17e j.) : Douai (6e) -
TAVERNY (10e) (19 heures), Nice (4e) -
NOISY-LE-SEC (5e) (20 heures).

AU PROGRAMME

“Je ne serais pasétonnée qu’il y ait
des magouilles entre
les autorités russes
et le club de Rostov”

Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), le 23 septembre 2012. Amélie Goudjo
estime que son équipe a 50%de chances de se qualifier pour la finale. (LP/Cédric Lecocq.)
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