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INFOS CLUBEFFECTIF

LA DERNIÈRE CONFRONTATION

Au Groupama Stadium I L1 (J1) : OL-RCSA 4-0 (1-0)
Arbitre : Ruddy Buquet.

Buts : Mariano (23’, 60’), Fekir (59’ sp, 90’) pour l’OL.
Avertissement : Mariano (28’), Tousart (43’) à l’OL. Da
Costa (44’), Salmier (64’), Sacko (79’) au RCSA.

OL : Lopes – Rafael, Marcelo, Morel, Marçal – Tousart,
Darder (Ferri, 85’) – Traoré (Cornet, 79’), Memphis, Fekir
(cap.) – Mariano (Maolida, 75’). Entr : Bruno Genesio.
RCSA : Kamara – Lala, Mangane (cap.), Salmier, Marti-
nez – Aholou, Martin (Bahoken, 81’), Corgnet, Lienard
(Goncalves, 75’) – Da Costa, Saadi (Sacko, 68’). Entr :
Thierry Laurey.

LES DIX DERNIÈRES SAISONS DE L’OL
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42 17-18 : OL 4 - RCSA 0
07-08 : OL 5 - RCSA 0
05-06 : OL 1 - RCSA 0
04-05 : OL 1 - RCSA 0
03-04 : OL 1 - RCSA 0

A noter :
Strasbourg ne l’a plus
emporté depuis la saison
1979-80.
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MDA reprend vos anciens appareils

Julio
Tavares
3 buts

Angel
Di Maria
2 passes

Reims
0 but encaissé

Nîmes
7 buts marqués

Pos CLUBS PTS J G N P +/-

1 Paris-SG 6 2 2 0 0 5

2 Nîmes 6 2 2 0 0 3

3 Dijon 6 2 2 0 0 3

4 Reims 6 2 2 0 0 2

5 Monaco 4 2 1 1 0 2

6 Lille 4 2 1 1 0 2

7 Strasbourg 4 2 1 1 0 2

8 Saint-Etienne 4 2 1 1 0 1

9 Marseille 3 2 1 0 1 2

10 Lyon 3 2 1 0 1 1

11 Montpellier 3 2 1 0 1 0

12 Rennes 3 2 1 0 1 -1

13 Toulouse 3 2 1 0 1 -3

14 Nice 1 2 0 1 1 -1

15 Caen 1 2 0 1 1 -3

16 Angers 0 2 0 0 2 -2

17 Guingamp 0 2 0 0 2 -3

18 Bordeaux 0 2 0 0 2 -3

19 Amiens 0 2 0 0 2 -3

20 Nantes 0 2 0 0 2 -4

ven 24 août OL - Strasbourg 20:45

sam 25 août Paris - Angers 17:00

Amiens - Reims 20:00

Montpellier - Saint-Etienne 20:00

Nantes - Caen 20:00

Nice - Dijon 20:00

Toulouse - Nîmes 20:00

dim 26 août Lille - Guingamp 15:00

Bordeaux - Monaco 17:00

Marseille - Rennes 21:00
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OL - STRASBOURG

Une revanche à
prendre

AMAURY DELERUE AU SIFFLET

50ÈME POUR TANGUY NDOMBELE

NOUVEAU TERRAIN DE JEU

4 TRIBUNE OL

Tombé pour la première fois de la saison sur la pelouse du promu rémois,
la semaine passée, l’OL aura à cœur de relever la tête à l’occasion de la
réception de Strasbourg, ce vendredi. Une équipe qui avait infligé une défaite
mémorable aux Lyonnais en fin de saison dernière.

Le coup d’envoi de la
troisième journée de
Ligue 1 Conforma sera
donné, ce vendredi, par
Amaury Delerue. La saison
dernière, l’arbitre aquitain
a dirigé deux rencontres de
l’Olympique Lyonnais. Ces
dernières s’étant conclues
par une victoire à Caen (1-
2) ainsi qu’une défaite à
domicile face à Rennes (0-2). Les Strasbourgeois, quant à eux,
ne se sont pas imposés lors des deux matchs au cours desquels
Monsieur Delerue a officié. Ils ont, en effet, concédé deux nuls
face à Montpellier (0-0) et Nice (1-1).

Au lendemain du match face à Amiens, le 12 août dernier,
une réunion a eu lieu avec la société responsable de la
maintenance du terrain du Groupama Stadium. La décision
a été prise de changer intégralement la pelouse avant la
réception de Strasbourg. Le travail a donc été réalisé ces deux
dernières semaines afin que les conditions de jeu puissent
être optimales. L’objectif de l’OL est également de continuer à
figurer parmi les meilleures pelouses de Ligue 1 Conforama.
Le terrain fraichement remis à neuf sera donc mis à l’épreuve
dès ce vendredi soir mais également la semaine suivante avec
la réception de Nice.

Le milieu de terrain de 21 ans avance à très grande vitesse.
Arrivé il y a tout juste un an en provenance d’Amiens, Tanguy
Ndombele pourrait déjà honorer sa 50ème cape avec son
nouveau club ce vendredi face à Strasbourg. Avec 47 matches
disputés la saison dernière toutes compétitions confondues
(32 en Ligue 1, 10 en Europa League, 4 en Coupe de France,
1 en Coupe de la Ligue), il a été l’un des joueurs les plus
utilisés par Bruno Genesio. Ces 3 455 minutes passées sur le
terrain lui ont permis de marquer un but (face à Villarreal), de
délivrer 8 passes décisives et de nous offrir quelques gestes
techniques, chevauchées ou autres coups de rein incroyables.

LE CONTEXTE

L’ENJEU

L’ADVERSAIRE

LES FORCES EN PRÉSENCE

En battant Bordeaux lors de la 1ère journée, Strasbourg a déjà atteint 50% de son total de victoires
à l’extérieur sur l’ensemble de la saison passée. La preuve que la formation alsacienne a engrangé
de l’expérience depuis son retour dans l’élite. Mais plusieurs choses ont changé durant l’intersaison
et pourraient perturber le Racing au moment d’affronter Lyon. De la charnière centrale à l’attaque,
en passant par le milieu de terrain, tous les postes ont été retouchés, jusqu’à chambouler le système
tactique, passé du 4-4-2 losange au 4-2-3-1. Des modifications effectuées pour apporter plus de
stabilité chez le 15e du dernier championnat - qui avait sauvé sa peau lors de l’avant-dernière journée
(face à l’OL), et comptait l’une des pires défenses de L1 (67 buts encaissés, 17ème sur 20) – en cette
saison qui doit être celle de la confirmation.

Victime d’une rupture du ligament croisé, Amine Gouiri est forfait pour une bonne partie de la saison.
Un coup dur pour l’OL, qui devrait en revanche compter sur le retour de Nabil Fekir contre Strasbourg,
lui qui a repris l’entraînement le 6 août et avait fait l’impasse sur les deux premières journées pour se
remettre en forme. Anthony Lopes, suspendu depuis la fin de saison passée devrait lui aussi faire son
retour et remplacer Mathieu Gorgelin dans la cage lyonnaise. Côté alsacien, Thomasson a subie une
grosse coupure au front contre l’ASSE et sa présence n’est pas assurée. De même, Ajorque (luxation
de l’épaule), Corgnet (entorse de la cheville) et Saadi (reprise), déjà absents face aux Verts, pourraient
manquer ce rendez-vous.

La réception du RCSA devra permettre à l’OL de repartir de l’avant. Et quoi de mieux, pour se remettre
sur de bons rails, qu’un succès à aller chercher sous les yeux de son public ? À la maison, Lyon reste
en effet sur une belle série de six victoires d’affilée et n’a perdu que deux fois lors des vingt derniers
matches qu’il a disputés sur ses terres. Une domination quasi impériale qu’il faudra prouver face à
un adversaire qui a du mal à exister lorsqu’il voyage. L’an passé, l’équipe de Thierry Laurey disposait
du pire bilan de l’élite à l’extérieur, derrière Troyes, avec douze défaites, cinq nuls et deux victoires.

Malgré le bon départ pris suite au succès contre Amiens (2-0) en ouverture, l’OL a connu un premier
couac très tôt dans la saison en allant perdre à Reims (1-0), champion sortant de D2, la semaine
passée. Une défaite concédée lors du premier des dix-neuf déplacements qui attendent les hommes
de Bruno Genesio en L1, eux qui n’en avaient connu que quatre hors de leurs bases lors du précédent
exercice. Un revers qu’il faudra oublier au moment d’accueillir Strasbourg. Le club alsacien, qui était
le seul, jusque-là, à avoir fait tomber l’OL au cours de ses quatorze dernières sorties (3-2, le 12 mai
dernier), a bien débuté sa saison avec une victoire et un nul obtenus face à Bordeaux (0-2) et Saint-
Etienne (1-1).
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GROS PLAN

«Notre rêve était qu’un d’entre nous réussisse»

6 TRIBUNE OL

« Martin, c’est déjà l’heure des
retrouvailles avec ton ancien club…
Ce sera un match particulier car
nous avons perdu à Reims. Il faudra
absolument se rattraper et gagner face
à Strasbourg. Ce sera aussi un moment
spécial pour moi car je vais retrouver
mes anciens coéquipiers. J’essaie de
ne pas jouer le match avant d’être sur
le terrain. Je ne me pose pas trop de
questions pour le moment.

Qu’est-ce que tu peux nous dire sur
cette équipe ?
Elle a bien commencé le championnat
avec de bons résultats. C’est une équipe
très courageuse, avec des valeurs
d’abnégation, de rigueur, de don de
soi. Il y aura beaucoup de duels. C’est
une bonne équipe avec un recrutement
très intelligent. C’est un club qui a
largement sa place en L1. Un point
faible ? Ils ont des petits passages
à vide sur un match. Ils manquent
de régularité. Il y a des manques de
concentration, il faudra en profiter.
Un joueur à surveiller ? Il y en a
plusieurs. La plaque tournante
est Jonas Martin. C’est un très
bon ami à moi mais je reste
objectif (sourire). C’est un
très bon joueur de ballon.
Ils ont aussi Dimitri Liénard, précieux
sur coup de pied arrêté, et Nuno Da
Costa, qui est très remuant.

Qu’est-ce que tu as appris durant ta
saison à Strasbourg ?
C’était l’année de la découverte. Je
n’avais pas beaucoup joué au plus
haut-niveau avec le LOSC, mon club
formateur. Strasbourg m’a donné
confiance. J’ai essayé de faire le
maximum notamment en première
partie de saison et j’ai progressé. La
seconde a été un peu plus délicate
pour moi avec des blessures.

Et qu’est-ce que tu es venu
apprendre à l’OL ?
Je veux poursuivre mon
évolution. C’est le club
qu’il me fallait pour
ma progression.
J’apprends tous les
jours ici.

J’espère que cela va continuer comme
cela car tout se passe très bien pour
le moment.

Tu as vécu une fin de saison plus
compliquée avec Strasbourg. Dans
quel état d’esprit étais-tu au moment
de venir à l’OL ?
J’ai fini la saison blessé. J’étais en
manque de temps de jeu. Mais il n’y
a pas eu de doute. Je suis très bien
entouré. Je connais mes capacités
et je sais qu’avec le travail, tout
suit derrière. Mon objectif était de
retrouver mes sensations. Vu la qualité
du groupe, j’ai été directement mis
dans le bain, bien intégré. Cela s’est
vu pendant la préparation avec des
buts. C’est ce qui compte pour un
attaquant. Bien sûr, cela aide à se
rassurer. Le premier match face
à Sion m’a fait énormément
de bien avec un but
dès mon entrée.
Cela m’a
tout

de
suite mis

en confiance. Je pense
que les coéquipiers m’ont aussi

vu différemment après ces buts.
Quand on est nouveau,
c’est important de
marquer des
points dès le
début… J’ai été
transféré au
moment où
j’ai eu
mes

p é p i n s
p h y s i q u e s .

Il fallait en plus
gérer cela, j’ai eu du

mal à le faire. Je me
suis peut-être mis une

trop grosse pression.
Je suis un jeune joueur,

en pleine découverte. C’est
formateur.

Quels sont tes ambitions pour cette
saison ?
J’ai eu un peu de temps de jeu durant
les deux premiers matches. Dans un
premier temps, je veux gagner ma
place. Il y a de très bons joueurs à
mon poste. Il faut apprendre d’eux et

essayer de bousculer la hiérarchie.
Cela passera par des entrées décisives
pour faire gagner l’équipe.

Quel est le geste
technique que tu
préfères ?
Le plat du pied
pour enrouler.
C’est un des
gestes que je
maîtrise le mieux.
Je suis
u n

fan de T h i e r r y
Henry et quand on connaît
le joueur, on ne peut
qu’aimer le geste.

Y a-t-il quelque chose qui te permet
de toujours avancer même dans les
moments difficiles ?

Je suis très proche de ma mère. J’ai
toujours eu une relation très particulière
avec elle. Je suis très bien entouré. J’ai

deux grands frères qui jouent aussi
au foot, cela aide. Je suis le plus

jeune. Ils sont toujours là pour
me soutenir. Notre rêve était
qu’un d’entre nous réussisse

dans le foot. Donc ils essaient de
me donner toute la force possible

pour que je continue à faire ce que je
fais. J’ai aussi une petite amie qui me
suit depuis Strasbourg. Ma vie privée

est au top, c’est important.

Que fais-tu lorsque
tu ne joues pas au

foot ?
Je me repose. La
travail invisible
est important.
J’aime bien me
balader. Lyon
est une belle
ville. Je suis
aussi un fan
de séries. Je
ne regarde

pas trop les
autres sports.

Que du foot. Je
suis un passionné.

Je regarde tous les
matches que je peux,

plusieurs championnats,
les féminines… J’essaie
d’analyser les attaquants,
leur façon de jouer, de se
déplacer pour apprendre.

Tout est bon à prendre.

C’est déjà ta troisième ville en deux
ans. Comment gères-tu cela ?
Je suis arrivé à Lille à 6 ans. J’y ai
fait toutes mes classes. Je suis très
amoureux de ma ville. Je l’ai dans mon
cœur. Cela a été très difficile de quitter
le cocon familial, c’était une première
à Strasbourg. Cela m’a permis de
me découvrir en tant qu’homme tout
simplement. J’ai été agréablement
surpris de ma façon de m’intégrer dans
un groupe et une ville. Même si c’est
toujours difficile
au début, c’est
pour cela
que je n’ai
eu aucun
doute pour
Lyon. » 

M A R T I N T E R R I E R

Recruté durant le mercato hivernal, Martin Terrier était attendu à Décines cet été. La préparation a permis à l’attaquant
de 21 ans de prendre ses repères mais aussi de marquer les esprits avec 5 buts en amical. Alors qu’il retrouve vendredi
le club qui l’a révélé, le boulimique de ballon rond espère profiter de cette nouvelle aventure pour donner encore plus de
grandeur au rêve de toute une famille.

un groupe et une ville. Même si c’est 
toujours difficile 
au début, c’est 
pour cela 
que je n’ai 
eu aucun 
doute pour 



RADIOGRAPHIE DE STRASBOURG

« Les Strasbourgeois s’attendent
vraiment à souffrir »

Un menu
Maxi Best Of™

acheté

1 cheeseburger
ou 1 croque McDo
ou 1 boite de
4 Chicken McNuggets
OFFERT*

=

Partenaire des équipes de l’Olympique Lyonnais
Masculin, Féminin, Académie

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr

*Offre valable en commande en ligne et en restaurant sur remise de ce coupon dans les restaurants partenaires
de l’OL, jusqu’au jusqu’au 30/08/18. Retrouvez la liste des restaurants McDonald’s partenaires sur
http://lyonna.is/mcdonalds

MERCATO
LES ARRIVÉES

 Stefan Mitrovic (photo)
En provenance de
La Gantoise

 Matz Sels
-> Newscastle

 Adrien Thomasson
-> Nantes

 Lionel Carole
-> Galatasaray

 Ludovic Ajorque
-> Clermont

 brahima Sissoko
-> Brest

 Lamine Koné
-> Sunderland

LES DÉPARTS

 Jean-Eudes Aholou
Transféré à Monaco

 Ernest Seka
-> Nancy

 Stephane Bahoken
-> Angers

 Jérémy Blayac
-> Gazelec

 Kader Mangane
-> Fin de contrat

 Bakary Koné
-> Malaga

 Martin Terrier
-> OL

 Dimitri Foulquier
->Watford

 Yoann Salmier
-> Troyes
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LE POINT FORT

LA CLÉ DU MATCH

LE POINT FAIBLE

LE JOUEUR A SURVEILLER

L’ÉTAT DE FORME

Spécialiste du Racing Club de Strasbourg pour le quotidien régional les Dernières Nouvelles d’Alsace, la
journaliste Barbara Schuster décrypte les forces et faiblesses du dernier 15ème de Ligue 1 Conforama.

« Ils ont plutôt bien démarré le
championnat en s’imposant à
Bordeaux et en prenant un
bon point face à Saint-
Etienne. Maintenant, ils
sont un peu fatigués car
l’effectif est très réduit.
Il manque pas mal de recrues,
notamment un attaquant voire deux.
L’équipe est encore en construction.
Il y a eu un énorme changement
d’effectif à l’intersaison. Il a
vraiment fallu s’arracher pour
décrocher ce maintien à l’avant-
dernière journée contre l’OL dans
les arrêts de jeu. L’idée du club
est de modifier plus profondément
le groupe pour essayer de se
maintenir un peu plus tôt dans la
saison cette fois-ci.

C’est pour l’instant la défense. Dans
ce secteur, on a recruté un joueur

qui s’appelle Stefan Mitrovic. Il a
beaucoup d’expérience en ayant

joué la Champions League et
apporte beaucoup de sérénité et
de stabilité. C’est aussi le cas
du nouveau gardien de but, le
Belge Matz Sels. Il est très peu

connu mais cela pourrait être
une bonne pioche pour la saison car il
amène de l’expérience à une défense
qui, l’année dernière, était un peu verte
et bien jeune. C’était vraiment quelque
chose qu’il fallait corriger avec 67
buts encaissés. Les dirigeants ont bien
renforcé l’équipe défensivement avec
ces joueurs pas forcément très connus
mais qui ont l’expérience dans différents
championnats européens.

C’est l’attaque. Il manque beaucoup
de personnes. Idriss Saadi est malade,
la recrue venue de Clermont, Ludovic
Ajorque, est blessée et il ne reste
finalement que Nuno Da Costa pour être
titulaire. Ils ne sont pas assez nombreux.
Il va falloir recruter assez urgemment

dans ce secteur avant la fin du mercato
pour tenir toute la saison. C’est trop
juste.

Je ne veux pas rappeler de mauvais
souvenirs à l’OL mais c’est toujours
Dimitri Liénard. Il a fait un début de
saison médiocre mais par contre c’est un
joueur, dans une rencontre où son équipe
risque de beaucoup défendre, qui peut
trouver la faille sur coup de pied arrêté.
Il peut être moyen dans le jeu pendant 70
minutes et quand même avoir un petit
coup de génie avec sa patte gauche. Les
Lyonnais doivent s’en souvenir et c’est lui
qui peut aider le Racing au Groupama
Stadium.

Il va falloir bien défendre, être bien
organisé. On n’a pas beaucoup de
cartouches offensives. On n’aura pas
beaucoup d’opportunités. Il faudra être
très compact, un peu comme Amiens
a su le faire pendant une mi-temps
face à l’OL, et tout en espérant avoir
des occasions sur phases arrêtées pour
faire la différence. Les Strasbourgeois
s’attendent vraiment à souffrir ». 



Partenaire fondateur du Groupama Stadium Fournisseur officiel de
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REPORTAGE

L’Olympique Lyonnais a enregistré en début de semaine, l’arrivée d’une troisième
recrue. Après Martin Terrier et Léo Dubois, Jason Denayer s’est engagé pour quatre
saisons avec le club. Ce défenseur central de 23 ans arrive avec de belles ambitions
et l’objectif de s’inscrire dans un projet longue durée après avoir déjà beaucoup
bourlingué.

Jason Denayer s’envole de Manchester
dans un avion privé en direction de
Lyon. Il doit profiter de la journée
pour effectuer les tests médicaux et
rencontrer les dirigeants lyonnais.

L’avion du belge atterri à l’aéroport
de Lyon-Bron. Jason Denayer est
accompagné de ses conseillers et
accueilli sur le tarmac par Florian
Maurice, responsable du recrutement
de l’Olympique Lyonnais.

Jason livre ses premières impressions
au micro de la chaîne officielle du
club : «l’OL me suivait depuis 3 saisons
maintenant. Ils me connaissent bien,
c’est un honneur de venir jouer ici»

Le défenseur central débute la
traditionnelle visite médicale dans les
structures du Groupama OL Training
Center. Au programme de la journée,
entretien avec les médecins et bilan de
santé.

Jason, quel est ton état d’esprit au moment de rejoindre l’Olympique Lyonnais ?
Cela me fait énormément plaisir de venir jouer à Lyon. C’est un club qui me suivait
depuis trois saisons. Cet intérêt de longue date a été important dans ma décision.
Cela veut dire que les dirigeants me voulaient vraiment. Ils ont eu le temps
d’étudier mon jeu et sont conscients de ce que je peux apporter à l’équipe.

Quels sont tes objectifs collectifs et personnels ?
Je viens à Lyon avec beaucoup d’ambition et l’envie d’aider l’équipe.
Je suis ici aussi pour retrouver de la stabilité après quatre
dernières saisons passées en prêt. Comme moi, l’OL a de
l’ambition. Le club veut bien figurer sur tous les tableaux.
Il y a de belles compétitions à jouer en France avec
les coupes nationales et le championnat et aussi
la Champions League que j’ai eu l’occasion
déjà de jouer avec Galatasaray en 2015.

Quelles sont tes premières
impressions du club ?
En arrivant au stade et au centre
d’entraînement, on sent tout de suite
que l’Olympique Lyonnais dispose
d’infrastructures de premier plan. L’OL n’a rien
à envier aux plus grands clubs européens et cela plante
d’entrée le décor. Je connaissais déjà le Groupama Stadium pour m’être
rendu ici avec la Belgique lors d’un match contre l’Italie lors de l’Euro 2016.
Tout semble être fait à Lyon pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions.

Connaissais-tu déjà quelques joueurs de l’effectif ?
Non, pas personnellement, mais j’ai déjà vu jouer l’OL à plusieurs reprises à la
télévision. Il y a de la qualité dans ce groupe avec des jeunes de talents et des
joueurs d’expériences. J’ai vraiment envie de me fondre dans cette équipe et de
débuter sous mes nouvelles couleurs.

Avant tes premiers pas au Groupama Stadium, quels sont tes premiers mots aux
supporters lyonnais ?
Je veux simplement leur dire que l’on va faire de grandes choses ensemble… Je
le répète, je suis très fier et honoré de devenir un joueur de l’Olympique Lyonnais.
Allez les Gones ! 

RETOUR SUR SA PREMIÈRE JOURNÉE AU CLUB EN IMAGES
10h00 11h15 11h20 12h15
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« Denayer est rapide, solide dans
les duels et propre à la relance »

« C’est un joueur que l’on connaît bien car on le suivait depuis
trois ans. Manchester City a accepté cette fois de nous le céder.
Il va être précieux pour l’équipe car il va vite, est solide dans
les duels et capable de ressortir proprement les ballons. C’est
encore un jeune joueur mais il est déjà très expérimenté. Il vient
d’être sacré champion de Turquie avec Galatasaray et a fait ses

preuves également en Premier League. Il avait envie de se lancer dans
une nouvelle aventure et on a les moyens ici de l’aider à retrouver la
sélection belge. » 

REPORTAGE

En présence de Florian Maurice et
de Vincent Ponsot, Jason Denayer
paraphe son contrat de quatre ans avec
l’Olympique Lyonnais. Le défenseur
belge va connaître son 5ème club
professionnel.

Avant de repartir pour Manchester,
Jason affiche un large sourire au
moment de poser sur la pelouse du
Groupama Stadium pour les premières
photos avec un maillot floqué 2022.

© Sébastien Van Malleghem / Renegades Agency

17h00 17h30

JASON EN CHIFFRES

L’OL a eu l’occasion d’accueillir déjà par le passé deux compatriotes de
Denayer. Le premier belge fut Alfonso Fernandez-Leal. Ce milieu de terrain
recruté au club espagnol du CD Castillon joua deux saisons entre 1991 et
1993.
Au début des années 2000, le latéral droit Eric Deflandre a porté le flambeau
de belles années du club en remportant trois titres de champion de France et
une Coupe de la Ligue lors de son passage en France jusqu’en 2004.

Le 3e belge de l’histoire du club

L’AVIS DE FLORIAN MAURICE
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23 ANS
Jason est né le 28 juin 1995 à Bruxelles.

6 ANS POUR SES DÉBUTS DANS LE FOOT
Il commence dans le petit club de Ganshoren avant de rejoindre Anderlecht
en 2006. Il poursuit sa formation dans l’académie belge de Jean-Marc
Guillou entre 2008 et 2013.

4 CLUBS PROFESSIONNELS
Depuis la signature de son premier contrat professionnel avec Manchester
City en juillet 2013, Denayer a beaucoup voyagé et reste sur quatre prêts
successifs : Celtic Glasgow (2014-15), Galatasaray (2015-16), Sunderland
(2016-17) et Galatasaray (2017-18).

8 SÉLECTIONS EN ÉQUIPE NATIONALE
Retenus avec les U19 et U21 belges, il a fait ses premiers pas avec
les Diables Rouges le 31 mars 2015 contre Israël. Jason a notamment
participé à l’Euro en France et joué le 1 juillet 2016 le quart de finale
contre le Pays de Galles (1-3) pour sa dernière sélection à ce jour.

4 MATCHS DE CHAMPIONS LEAGUE
Lors de la saison 2015-16, le belge a eu l’occasion de découvrir la Ligue
des Champions sous le maillot de Galatasaray en participant à quatre
rencontres de poule dont les deux affrontements face au futur finaliste,
l’Atlético Madrid. Il a également disputé un match de barrage en 2014 sous
le maillot du Celtic Glasgow.

2 DOUBLÉS
Denayer compte déjà deux sacres nationaux à son palmarès. En 2015, il
remporte le championnat d’Ecosse avec le Celtic en étant sacré au passage
meilleur jeune. La saison dernière, il a soulevé cette fois le trophée de
champion de Turquie en participant à 22 rencontres de Süper Lig. A noter
que ces deux sacres ont été accompagnés à chaque fois d’un succès en
coupe nationale.

5 COMME SON NUMÉRO
Pour sa première saison lyonnaise, Jason Denayer arborera le numéro 5
porté jusque là par Mouctar Diakhaby (Valence CF)



L’AUTRE ZACHARYL’AUTRE ZACHARYACADEMY

« Tout faire pour aller
le plus haut »

Récemment nommé capitaine du groupe National 2 de l’OL, Zachary Brault
nous a fait part de son parcours ainsi que de ses objectifs pour l’avenir.

Z A C H A R Y B R A U L T
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« On pourrait qualifier ta venue au football
d’atypique, peux-tu nous en dire plus ?

J’ai commencé par le rugby à Paris puis à
Ambérieu-en-Bugey. Je viens du Canada
donc c’est ce qui se rapproche le plus
du foot américain. J’ai ensuite décidé de
m’orienter vers le foot avec des débuts à
Lagnieu de U11 jusqu’à U13. Le déclic ?
Je regardais plus le foot à la TV, mes amis
étaient licenciés en club et on y jouait à
la récréation. Il y a aussi le centre aéré
où j’ai connu mon premier coach qui
m’a beaucoup soutenu, m’a initié. L’OL
m’a repéré en U13. Malheureusement,
il y a eu un problème de distance donc
je m’entraînais avec l’OL la semaine et
jouais le week-end avec Ain-Sud. J’ai été
surclassé et ai donc très vite été habitué
aux terrains à 11. J’ai signé l’an dernier
mon premier contrat pro, c’est merveilleux.
Maintenant, c’est à moi de tout faire pour

aller le plus haut.

Comment pourrais-tu qualifier
l’accueil qui t’a été réservé ?

C’était un très bon accueil.
Franchement, j’ai été directement
mis dans le bain de l’OL : le travail, le
sérieux et l’organisation. A mon arrivée, je
me suis fait rapidement des amis : il reste
Houssem Aouar, Timothée Cognat est parti
en prêt et Anthony Racciop’ est arrivé un
peu plus tard. Mais je pense qu’on a tous
été très bien accueillis.

Cette saison, il y a un nouveau staff et de
nouvelles responsabilités pour toi…

Le nouveau staff, avec son expérience,
a une pédagogie plus profonde, plus
sur l’humain avec beaucoup de travail,
d’intensité. Ils veulent que l’on ait un

état d’esprit de vainqueurs. Mon
regard est nouveau, je reprends le

rôle de capitaine que j’avais en U19
avec Cris en championnat et en Youth

League. C’était une très belle expérience.
Maintenant, c’est à moi de tenir les rênes
de l’effectif Pro2. Après, rien n’est joué.
Je n’ai pas été pris ce week-end parce
qu’il y avait meilleur que moi. Il y a de
la concurrence, il faut respecter les choix
du coach. On vise les premières places, ce
sont les objectifs de l’OL.

Quels sont tes objectifs personnels ?

Déjà m’imposer en tant que titulaire
indiscutable dans le groupe Pro 2 puis
rentrer petit à petit dans l’effectif pro que
ce soit aux entraînements, sur le banc ou
même sur le terrain. A plus long terme, je
souhaite m’imposer à mon poste et faire une
belle carrière. » 

Activités : playstation, séries, cinéma, voir les amis,
promenade, lecture (surtout mangas).

Ses films du moment : Equalizer 2, Les indestructibles
2, Trouble et Dunkerque.

Ses séries du moment: Vikings, la Casa de Papel,
Game Of Thrones , American Horror Stories.

Modèle : Marcelo et Daniel Alves, sinon hors
foot : Will Smith et Denzel Washington.

S’il n’avait pas été footballeur :
architecture, vente, économie.
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SAISON 2018-2019

13/07/2018 AMICAL FC SION 2-2 OL

21/07/2018 AMICAL OL 4-0 FULHAM

25/07/2018 AMICAL HUDDERSFIELD 3-1 OL

28/07/2018 AMICAL OL 2-1 WOLFSBOURG

AOUT

01/08/2018 ICC BENFICA 2-3 OL

04/08/2018 ICC INTER MILAN 1-0 OL

07/08/2018 ICC CHELSEA 0-0 OL

(5-4)

PROCHAIN MATCH

12/08/2018 L1 - J1 OL 2-0 AMIENS

17/08/2018 L1 - J2 REIMS 1-0 OL

24/08/2018 L1 - J3 OL - STRASBOURG

31/08/2018 L1 - J4 OL - NICE

SEPTEMBRE

15/09/2018 L1 - J5 CAEN - OL

23/09/2018 L1 - J6 OL - OM

26/09/2018 L1 - J7 DIJON - OL

29/09/2018 L1 - J8 OL - NANTES

OCTOBRE

07/10/2018 L1 - J9 PSG - OL

20/10/2018 L1 - J10 OL - NIMES

27/10/2018 L1 - J11 ANGERS - OL

NOVEMBRE

03/11/2018 L1 - J12 OL - BORDEAUX

10/11/2018 L1 - J13 GUINGAMP - OL

24/11/2018 L1 - J14 OL - ASSE

DÉCEMBRE

01/12/2018 L1 - J15 LILLE - OL

05/12/2018 L1 - J16 OL - RENNES

08/12/2018 L1 - J17 TOULOUSE - OL

15/12/2018 L1 - J18 OL - MONACO

22/12/2018 L1 - J19 MONTPELLIER - OL

JANVIER

12/01/2018 L1 - J20 OL - REIMS

20/01/2018 L1 - J21 SAINT-ETIENNE - OL

26/01/2018 L1 - J22 AMIENS - OL

FÉVRIER

03/02/2018 L1 - J23 OL - PSG

09/02/2018 L1 - J24 NICE - OL

16/02/2018 L1 - J25 OL - GUINGAMP

24/02/2018 L1 - J26 MONACO - OL

MARS

02/03/2018 L1 - J27 OL - TOULOUSE

09/03/2018 L1 - J28 STRASBOURG - OL

16/03/2018 L1 - J29 OL - MONTPELLIER

31/03/2018 L1 - J30 RENNES - OL

AVRIL

06/04/2018 L1 - J31 OL - DIJON

13/04/2018 L1 - J32 NANTES - OL

20/04/2018 L1 - J33 OL - ANGERS

28/04/2018 L1 - J34 BORDEAUX - OL

MAI

04/05/2018 L1 - J35 OL - LILLE

12/05/2018 L1 - J36 MARSEILLE - TROYES

18/05/2018 L1 - J37 OL - CAEN

25/05/2018 L1 - J38 NIMES - OL

FIN DE SAISON

TOUS LES MATCHES DE L’OL

CALENDRIER C’est quoi cette
Silhouette
sur le maillot de l’OL ?

Adéquat vous décroche
le job Adéquat !

Consultez les offres de nos 260 agences dans toute la
France & posez votre CV sur

www.lejobadequat.com

C’est la silhouette d’Adéquat,la marque d’Intérim et de Recrutement qui se démarque !
Adéquat, nouveau partenaire majeur et recruteur officiel

de l’équipe masculine professionnelle de l’Olympique Lyonnais.



Hegerberg et Henry séléctionnées
pour le titre de joueuse UEFA 2017-
2018

Qui succèdera à Lieke Martens pour
le titre de joueuse UEFA de la sai-
son? Les Lyonnaises Ada Hegerberg
et Amandine Henry, et la joueuse de
Wolfsbourg Pernille Harder sont en
lice.

Pour rappel, l’OL Féminin avait battu
Wolfsbourg en finale de la dernière
Women’s Champions League (0-0,
4-1 a.p.) grâce notamment à des
buts d’Henry et Hegerberg. La Norvé-
gienne, déjà élue meilleure joueuse
UEFA en 2016, est devenue par la
même occasion la meilleure buteuse
de l’histoire de la compétition sur une
saison avec 15 réalisations.

BREVES

OL FÉMININ

Les Lyonnaises sont prêtes à en découdre
L’OL Féminin retrouve la
compétition ce dimanche à Lille,
à l’occasion de la 1ère journée
de D1 Féminine, après une solide
préparation.
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Un été sans compétition internationale,
cela n’arrive qu’une fois tous les quatre
ans chez les filles. Cet été, pas de Jeux
Olympiques comme il y a deux ans, ni
d’Euro comme l’été dernier. Pas non
plus de Mondial comme l’été prochain.
Reynald Pedros et son staff ont pu
s’appuyer sur la quasi intégralité de leur
effectif pour effectuer une préparation
pleine. Seules les internationales U19
(Azzaro, Kouache, Roux) et U20 (Bacha,
Laurent, Malard) ont été sollicitées par
la sélection française. Au moment de se
déplacer sur le terrain de Lille, dimanche
(14h45), pour débuter le championnat et
la saison 2018-2019, les coéquipières
de Wendie Renard sont donc plus que
prêtes à en découdre.

L’heure de la reprise avait sonné le lundi
16 juillet au Groupama OL Training
Center. Une petite semaine de travail et
les Championnes d’Europe s’envolaient
pour Miami afin de participer à la
première Women’s International
Champions Cup, avec la présence des
recrues estivales : les Allemandes Lisa
Weiss (gardienne) et Carolin Simon
(latérale gauche), et l’Anglaise Izzy
Christiansen (milieu de terrain). Après
un succès probant face à Manchester
City en demi-finales (3-0), les
Lyonnaises s’inclinaient en finale contre

la très athlétique équipe américaine de
North Carolina Courage (0-1).

De retour au Groupama OL Training
Center, les joueuses de Reynald Pedros
ont poursuivi leur travail et en ont
profité pour retrouver le chemin de la
victoire lors de matches amicaux contre
le pensionnaire de D2 Grenoble (8-1)
et Fribourg (2-0), troisième du dernier
championnat d’Allemagne.

Dernière étape afin de parfaire une riche
préparation de saison : le stage de Vichy.
Mi-août, les joueuses de l’OL Féminin

ont eu droit à une grosse semaine de
travail, avec des séances matinales
concoctées par le préparateur physique
Guillaume Tora et du jeu l’après-midi.
En fin de stage, staff et joueuses se
sont retrouvés autour d’une journée plus
ludique : course d’orientation dans les
rues de Vichy, construction d’un radeau,
et course sur la rivière de l’Allier. Le
tout conclu par un barbecue, histoire de
récompenser les filles de leurs efforts
depuis le début de la préparation.

L’OL Féminin a conclu sa pré-saison par
une dernière victoire en amical face aux

CALENDRIER

Les grands moments de la saison

UWCL : Les Lyonnaises retrouveront les
Norvégiennes d’Avaldsnes en 1/16 de finale.

Vainqueur de la Women’s Champions League pour
la 3ème fois de suite, la 5ème au total, l’OL Féminin
remettra son titre en jeu à partir des 1/16 de finale
de la compétition. Le tirage au sort effectué au
siège de l’UEFA la semaine dernière a donné comme
premier adversaire aux Lyonnaises le club norvégien
d’Avaldsnes, déjà joué et éliminé à ce même stade
de la compétition il y a deux ans (5-2, 5-0). Les
joueuses de Reynald Pedros se déplaceront en
Norvège le 12 ou 13 septembre, avant de recevoir
leur adversaire le 26 ou 27 septembre. Cette
saison, la finale se jouera à Budapest, la capitale
hongroise. 

AOUT

26/08/18 LOSC - OL F

SEPTEMBRE

08/09/18 OL F - SOYAUX

12-13/09/18 AVALDSNES - OL F

15/09/18 GUINGAMP - OL F

22/09/18 OL F - PARIS FC

26-27/09/18 OL F - AVALDSNES

29/09/18 RODEZ - OL F

OCTOBRE

13/10/18 OL F - MONTPELLIER

20/10/18 OL F - BORDEAUX

27/10/18 METZ - OL F

NOVEMBRE

03/11/18 OL F - DIJON

17/11/18 PARIS SG - OL F

24/11/18 OL F - FLEURY

DECEMBRE

01/12/18 OL F - GUINGAMP

08/12/18 SOYAUX - OL F

15/12/18 MONTPELLIER - OL F

JANVIER

02/01/19 PARIS FC - OL F

12/01/19 OL F - RODEZ

FEVRIER

16/02/19 OL F - LOSC

MARS

16/03/19 BORDEAUX - OL F

30/03/19 FLEURY - OL F

AVRIL

13/04/19 OL F - PARIS SG

24/04/19 DIJON - OL

MAI

04/05/19 OL F - METZ

Allemandes de Sand (7-0), au Groupama
OL Training Center et est prêt à relever
tous les défis. Les ambitions sont
claires : remporter un 13ème titre de
Champion de France, une 6ème Women’s
Champions League, et récupérer la
Coupe de France après la défaite face
au PSG en finale la saison dernière (0-
1). Pour de nombreuses internationales
lyonnaises, la saison se conclura en
apothéose par le Mondial 2019 organisé
en France, avec les demi-finales et la
finale disputées au Groupa Stadium.



OL LE MUSÉE

Le jour où tout a commencé…
Ce week-end, OL Le Musée célèbre les premiers matches officiels
du club et vous propose de nous remémorer ces dates historiques
qui ont marqué le début de l’épopée Lyonnaise. Poussez les portes
du Musée de l’Olympique Lyonnais et laissez vos guider par les
émotions d’une histoire qui a commencé en 1950, et qui se poursuit
aujourd’hui avec le lancement de la 69ème saison officielle.

Le 27 août 1950, au stade de Gerland,
l’Olympique Lyonnais, nouvellement
créé, disputait le tout premier match
officiel de son histoire. Lors de cette
première journée de Division 2, l’OL
s’est imposé 3 buts à 0 face au CA
Paris devant 3 000 spectateurs.
Entrainés par Oscar Heisserer, les
dix titulaires, Lergenmuller, Azzouz,
Deligny, Calligaris, Maschio, Dupraz,
Steckiw, Scalon, Rolland, Grimonpon et
leur capitaine Woehl ont été les onze
pionniers à porter les couleurs de l’OL.

Le 26 Août 1951, l’OL, fraîchement
promu dans l’élite du football français,
disputait à Nîmes le 1er match officiel
de son histoire en Division 1, se solvant
par un match nul 0 à 0. Parmi les onze
pionniers de la saison précédente,
seuls Lergenmuller, Woehl, Dupraz et
Rolland jouent cette rencontre. Les sept
autres nouveaux joueurs se nomment
Jurilli, Ninel, Tichy, Friederich, Grillon,
Rodriguez et Flamion. Les trois derniers
sont internationaux Français.

Revivez les grands moments de l’histoire
de l’Olympique Lyonnais au Musée de

l’OL et retrouvez les 124 joueuses et 522
joueurs qui ont suivi les 11 pionniers
en portant fièrement le maillot rouge et
bleu.

Découvrez ce lieu unique en France, une
véritable immersion dans les coulisses
du club !
Plus de 68 ans d’histoire dont le fil
conducteur est l’aventure humaine
et l’émotion qui se déclinent dans un
espace de 1 300m².

Le Musée vous raconte des petites
et grandes histoires d’hommes et de
femmes investis, engagés pour que
vive l’OL. Vous serez touchés par ce
lieu surprenant avec une dimension
artistique rare donnant au football sa
place en tant que culture à part entière.
De nombreux dispositifs interactifs
et audiovisuels permettent de mettre
en valeur témoignages, anecdotes,
documents uniques et originaux mis en
scène de façon thématique.

Prenez l’histoire en marche !

Visitez OL, Le Musée !

INFOS PRATIQUES

Nous vous accueillons tout l’été du mercredi au dimanche.
 Mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 19h
 Dimanche de 10h à 18h

 Tarifs :
- gratuit pour les moins de 5 ans / 5 euros de 5 à 16 ans /
- 8 euros tarif réduit / 10 euros adultes

Plus d’infos sur www.groupama-stadium.com
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NOUVEAU

Faible
en calories

OSEZ LE THÉ GLACÉ
AU GOÛT INTENSE
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Fuze Tea est une gamme de boissons
aux extraits de thé, aromatisée, avec
sucre et édulcorant.
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INSOUPÇONNABLE
Découvrez le tueur en 
série lyonnais de TF1

■ L’Insoupçonnable Melvil Poupaud. Photo Julien CAUVIN
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■ Photo Jean-Chistophe MORERA

MÉTROPOLE

Comment les ponts sont 
surveillés et entretenus

PAGE 9

RHÔNE

Trottinette, gyro, 
vélo... : c’est quoi 
la réglementation ?

n Photo Philippe JUSTE
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HYBRIDATION
Entre chien et loup,
le croisement qui 
inquiète les éleveurs

Un détenu 
libéré par 

erreur
PAGE 10

SCANDALE DANS UN DOSSIER
ISLAMISTE LYONNAIS

■  Photo d’illustration  J-P. BALFIN

Le juge d’instruction a oublié
de renouveler la détention provisoire

d’un homme soupçonné d’être impliqué
dans un projet d’attentat à Lyon en 2014.
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tent aux personnes d’avoir accès à l’asile. 
Et d’éviter ainsi que les migrants économi-
ques, profitent d’un système : je monte sur
un bateau, j’appelle les secours, et je sais 
que je serai conduit en Europe, où j’ai la 
quasi-certitude, surtout si je suis un Afri-
cain subsaharien, de n’être jamais ren-
voyé dans mon pays d’origine…
Deuxième idée du Conseil européen, 
des centres contrôlés à l’intérieur de 
l’Europe…
L’expérience montre que le plus souvent, 
si vous annoncez à un étranger en situa-
tion irrégulière qu’il n’aura pas de titre de 
séjour et qu’on va le renvoyer chez lui, il 
n’attendra pas que la police vienne le 
chercher pour le mettre dans un avion. Il 
faut préciser la notion de centre « contrô-
lé », mais je constate qu’il existe en France
des centres de rétention, et que la loi vient
récemment d’allonger le délai de réten-
tion.
La question des migrations va dominer 
les élections européennes. Une bonne 
chose pour Frontex ?
Ça nous rend d’abord comptable de nos 
résultats. Ensuite, la campagne va mettre 
en tension le temps court de l’actualité, et 
le moyen et long terme de l’action en pro-
fondeur et des résultats. Il faut savoir ap-
précier l’évolution : la situation s’amélio-
re, dans une logique d’intégration 
toujours plus grande de la gestion de nos 
frontières extérieures communes.
Recueilli à Varsovie par Francis BROCHET

res d’éloignement. Il faudrait également 
qu’une décision d’éloignement prise par 
un État de l’espace Schengen puisse être 
mise en œuvre dans un autre État, si 
l’étranger concerné est entre-temps passé 
d’un pays à l’autre. Sinon, on s’oblige à 
recommencer à chaque fois toute la pro-
cédure.
C’est une priorité politique ?
Tant qu’on n’arrivera pas à augmenter l’ef-
ficacité des éloignements, les gens verront
des clandestins créer dans certains quar-
tiers une forme de société parallèle, fonc-
tionnant sur une économie noire, comme
des « bulles » où la loi ne s’applique pas, et
cela est insupportable dans un État de 
droit.
Le Conseil européen de juin envisage 
des « plateformes de débarquement », 
des migrants en dehors de l’Union. Une 
bonne idée ?
Nous avons vu évoluer les modes opéra-
toires des organisations criminelles en 
Méditerranée : elles comptent sur le fait 
que des bateaux européens viendront 
sauver les migrants pour les amener en 
Europe. Il n’est pas question de revenir 
sur le devoir de sauvetage des gens. La 
vraie question est : pour les débarquer 
où ? Pourquoi systématiquement en Eu-
rope ? Après, il n’est pas non plus ques-
tion de refouler les gens vers des pays 
« non sûrs ». L’enjeu est donc de mettre 
en place des plateformes de débarque-
ment respectueuses du droit, qui permet-

aux migrants potentiels : tenter à tout prix
de passer en Europe, car même si on est 
pris, on a toutes les chances d’y rester.
Comment faire mieux ?
Les États membres doivent prendre da-
vantage de décisions effectives d’éloigne-
ment, qui soient mieux mises en œuvre. 
L’Agence met au point un système infor-
matique d’échange de données nommé 
Irma qui dira en temps réel combien d’ir-
réguliers d’un pays, par exemple des Pa-
kistanais, vont avoir bientôt une décision 
effective d’éloignement de l’Union, ce qui 
nous permettra de planifier l’envoi d’un 
charter vers le Pakistan. Les États doivent
aussi harmoniser leurs règles et procédu-

Salzbourg, qui a vu naître avec
Mozart le plus européen des

musiciens, accueillera dans un
mois un Conseil destiné à ver-
rouiller l’Europe contre les mi-
grants. C’est en tout cas l’ambi-
tion du président de l’Union en
exercice et hôte de la réunion, le
conservateur autrichien Sebas-
tian Kurz, qui gouverne à Vienne
avec l’extrême droite.

Un « tri » effectué 
hors de l’Union
Ce 17 septembre à Salzbourg, les
dirigeants de l’Union retrouve-
ront deux projets sur la table : la
création dans l’Union de centres
« contrôlés » où les migrants se-
ront retenus, le temps de faire la
part entre ceux susceptibles de
bénéficier du droit d’asile et les
autres, destinés à être renvoyés
dans leur pays ; et la création de
« plateformes régionales de dé-
barquement » en dehors de
l’Union, afin d’effectuer ce « tri »
(puisqu’il s’agit bien de cela) 
avant l’arrivée sur le territoire
européen.
L’accord sur ces deux projets a été
noué au bout de la nuit très ten-
due du Conseil européen du 
28 juin. Reste à les mettre en
œuvre, ce qui soulève d’innom-
brables questions politiques, juri-
diques et pratiques.

Le souvenir de 2015
Également au menu de Salz-
bourg, la confirmation de la mon-
tée en puissance de l’Agence
européenne de garde-frontières et
garde-côtes, dite Frontex, créée
en 2004 à Varsovie - à l’époque où
l’Union craignait surtout des mi-
grations venues de l’Est… Fron-
tex doit ainsi passer de 1 500
agents aujourd’hui à 10 000 en
2020. Avec une priorité, insiste
son directeur, le Français Fabrice
Leggeri, dans l’entretien qu’il
nous a accordé : augmenter le
nombre « d’éloignements » (ou 
expulsions) d’étrangers sans pa-
pier.
Le paradoxe est que ce nouveau
durcissement politique intervient
alors que le nombre d’entrées irré-
gulières dans l’Union n’a jamais
été aussi bas. Mais le souvenir de
la crise de 2015 continue de peser
sur les électeurs : il a porté le vote
du Brexit, fait tomber l’Italien
Matteo Renzi, et durablement af-
faibli la chancelière Angela Mer-
kel.

La Suède avant 
les Européennes
Cette pression populaire met en
porte-à-faux les partisans d’un dis-
cours d’ouverture : Emmanuel
Macron sous-traite la fermeture à
son ministre de l’Intérieur, tandis
que le socialiste espagnol Pedro
Sanchez doit durcir sa position
face à l’offensive anti-migrants de
l’opposition conservatrice. La 
pression joue également sur les
dirigeants nationalistes : elle obli-
ge l’anti-européen Matteo Salvini
à demander l’aide de l’Union, et
dresse les nationalistes autri-

chiens ou bavarois contre les na-
tionalistes italiens…
Le débat va croître et empirer
avec la campagne des Européen-
nes. Et dès avant le Conseil de
Salzbourg auront lieu, le 9 sep-
tembre, les législatives en Suède :
ce pays naguère champion du 
droit d’asile pourrait donner près
de 20 % des voix aux très xéno-
phobes et anti-migrants « Démo-
crates Suédois »…

Francis BROCHET

U NI O N  E U R O P É E N N E DE S  M E S U R E S  À  L’ É T U DE  P OU R  BLO QU E R  LE S  A R RI V É E S  E T  A U GM E N T E R  LE S  E X P U L SIONS

L’Europe doit augmenter le nom-
bre d’expulsions de migrants 
irréguliers, plaide le directeur de 
Frontex Fabrice Leggeri, à un 
mois d’un Conseil qui va entéri-
ner de nouvelles mesures de 
fermeture.

■ Des migrants ont forcé hier le passage dans l’Union à Ceuta, ville espagnole au Maroc. Photo J. SANCHEZ/AFP

Le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb signerait sans doute les
propos du patron de Frontex sur la priorité à donner à l’expulsion des
migrants irréguliers. Preuve en est qu’il a bataillé contre sa propre majorité à
l’Assemblée pour conserver dans la récente loi sur les migrations un allonge-
ment du délai de rétention de 45 à 90 jours.
Le défi est posé au niveau européen, avec un taux de retour effectif des
irréguliers dans leurs pays de 36,6 % en 2017. La Commission propose de
doubler ce chiffre d’ici deux ans. C’est à cela que serviraient les centres
« contrôlés » qu’envisage l’Union, en clair des centres de rétention avant
expulsion. Mais aussi le projet de centralisation des données sur les migrants
dans Eurodac, qui bute sur le délai de conservation de ces données.
Le caractère purement national d’une décision d’expulsion et la diversité des
procédures selon les pays, constituent d’autres obstacles à cette politique,
souligne Fabrice Leggeri.
La Commission poursuit également l’objectif d’élaborer une liste européen-
ne commune de « pays sûrs », qui justifie le refus d’asile et autorise le retour
forcé. Certains États ont déjà leur propre liste, celle de la France comptant
seize pays dont l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, le Ghana, le Kosovo, le
Sénégal… Mais Gérard Collomb avait dû retirer cette notion de son projet de
loi.
Frontex revendique d’avoir organisé l’année dernière 340 « charters » de
retours. « Il faut rendre ces retours plus effectifs, plus professionnels »,
insiste un responsable de l’Agence.

Objectif : doubler le nombre d’expulsions

REPÈRES

nEntrées irrégulières dans l’UE : forte baisse
Au plus fort de la « crise des migrants », en 2015, l’Union a 
compté plus de 1,8 million d’entrées irrégulières sur son territoi-
re. Le chiffre a chuté à 510 000 en 2016, il s’oriente vers moins de 
150 000 cette année. Le nombre d’entrées irrégulières est supé-
rieur au nombre d’irréguliers, un même migrant pouvant effec-
tuer plusieurs entrées. Ainsi, 1,8 million d’entrées en 2015 cor-
respondent à environ 1,2 million de personnes, selon Frontex.
nMais forte hausse en Espagne
L’accord avec la Turquie a quasiment bloqué le passage par la 
Méditerranée orientale et la Grèce (environ 30 000 entrées 
irrégulières cette année, à fin juillet, en incluant la frontière 
terrestre). L’action de l’Italie en Libye a fait de même en Méditer-
ranée centrale (18 200 fin juillet, en chute de 80 % sur l’année 
précédente). L’Espagne est ainsi devenue le premier point 
d’entrée des irréguliers par la mer (23 100, plus du double de 
l’année dernière).
nDes origines très diverses
La nationalité des migrants varie bien sûr selon les points d’en-
trée. L’Espagne reçoit en majorité des Marocains (4 290 de 
janvier à juin 2018) et des Guinéens (3 751), l’Italie des Tuni-
siens (3 321) et des Érythréens (2 868), la Grèce des Syriens 
(9 784) et des Irakiens (5 215). À noter aussi des passages de 
Vietnamiens (157) et Russes (42) par les frontières terrestres 
d’Europe centrale, d’Afghans (681) et de Pakistanais (633) par 
les Balkans, et d’Albanais (2 452) par la frontière entre leur pays 
et la Grèce.
(Source : Frontex)

Des migrants continuent d’arriver en 
Europe. Les États se divisent plus que 
jamais. On a l’impression d’une crise 
sans solution…
Il faut voir d’où l’on part : en 2015, 
1,2 million de personnes sont entrées irré-
gulièrement dans l’UE. En 2018, fin 
juillet, nous en sommes à environ 75 000 
entrées irrégulières. L’Union s’est aussi 
dotée d’instruments communs pour gérer
les frontières extérieures, notamment par 
des moyens supplémentaires pour Fron-
tex. Il n’est plus question de laisser des 
États gérer seuls des situations de crise.
Affirmez-vous que les frontières euro-
péennes sont aujourd’hui plus sûres ?
Oui, elles sont plus sûres. Nous avons 
beaucoup moins d’entrées irrégulières et 
presque tous les arrivants sont enregistrés
et contrôlés avec des bases de données 
européennes et certaines bases nationa-
les.
Mais la majorité des électeurs euro-
péens réclament des frontières encore 
plus sûres et mieux fermées…
On peut toujours améliorer le dispositif. 
Je crois surtout qu’on ne résoudra pas le 
problème des migrants si on n’obtient pas
des résultats sur les éloignements. Le 
nombre de gens qui restent sur le territoi-
re européen en situation irrégulière ne 
cesse d’augmenter : rien que l’année der-
nière, il y a eu 151 000 éloignements, pour
204 700 entrées irrégulières. Si on conti-
nue ainsi, on envoie un message implicite

Fabrice Leggeri, directeur de Frontex : 
« Nos frontières extérieures sont plus sûres »

■ Le directeur de Frontex, Agence 
européenne des garde-frontières 
et des garde-côtes. Photo T. PIKULA

} Le Conseil 
européen est 
déterminé à 
poursuivre et à 
renforcer cette 
politique pour 
empêcher que ne 
se reproduisent les 
flux incontrôlés de 
2015 et endiguer 
davantage les 
migrations 
illégales sur toutes 
les routes 
existantes et émer-
gentes. ~

Conseil européen, 
conclusions du 28 juin 

2018

L’Europe se barricade contre les migrants
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tent aux personnes d’avoir accès à l’asile. 
Et d’éviter ainsi que les migrants économi-
ques, profitent d’un système : je monte sur
un bateau, j’appelle les secours, et je sais 
que je serai conduit en Europe, où j’ai la 
quasi-certitude, surtout si je suis un Afri-
cain subsaharien, de n’être jamais ren-
voyé dans mon pays d’origine…
Deuxième idée du Conseil européen, 
des centres contrôlés à l’intérieur de 
l’Europe…
L’expérience montre que le plus souvent, 
si vous annoncez à un étranger en situa-
tion irrégulière qu’il n’aura pas de titre de 
séjour et qu’on va le renvoyer chez lui, il 
n’attendra pas que la police vienne le 
chercher pour le mettre dans un avion. Il 
faut préciser la notion de centre « contrô-
lé », mais je constate qu’il existe en France
des centres de rétention, et que la loi vient
récemment d’allonger le délai de réten-
tion.
La question des migrations va dominer 
les élections européennes. Une bonne 
chose pour Frontex ?
Ça nous rend d’abord comptable de nos 
résultats. Ensuite, la campagne va mettre 
en tension le temps court de l’actualité, et 
le moyen et long terme de l’action en pro-
fondeur et des résultats. Il faut savoir ap-
précier l’évolution : la situation s’amélio-
re, dans une logique d’intégration 
toujours plus grande de la gestion de nos 
frontières extérieures communes.
Recueilli à Varsovie par Francis BROCHET

res d’éloignement. Il faudrait également 
qu’une décision d’éloignement prise par 
un État de l’espace Schengen puisse être 
mise en œuvre dans un autre État, si 
l’étranger concerné est entre-temps passé 
d’un pays à l’autre. Sinon, on s’oblige à 
recommencer à chaque fois toute la pro-
cédure.
C’est une priorité politique ?
Tant qu’on n’arrivera pas à augmenter l’ef-
ficacité des éloignements, les gens verront
des clandestins créer dans certains quar-
tiers une forme de société parallèle, fonc-
tionnant sur une économie noire, comme
des « bulles » où la loi ne s’applique pas, et
cela est insupportable dans un État de 
droit.
Le Conseil européen de juin envisage 
des « plateformes de débarquement », 
des migrants en dehors de l’Union. Une 
bonne idée ?
Nous avons vu évoluer les modes opéra-
toires des organisations criminelles en 
Méditerranée : elles comptent sur le fait 
que des bateaux européens viendront 
sauver les migrants pour les amener en 
Europe. Il n’est pas question de revenir 
sur le devoir de sauvetage des gens. La 
vraie question est : pour les débarquer 
où ? Pourquoi systématiquement en Eu-
rope ? Après, il n’est pas non plus ques-
tion de refouler les gens vers des pays 
« non sûrs ». L’enjeu est donc de mettre 
en place des plateformes de débarque-
ment respectueuses du droit, qui permet-

aux migrants potentiels : tenter à tout prix
de passer en Europe, car même si on est 
pris, on a toutes les chances d’y rester.
Comment faire mieux ?
Les États membres doivent prendre da-
vantage de décisions effectives d’éloigne-
ment, qui soient mieux mises en œuvre. 
L’Agence met au point un système infor-
matique d’échange de données nommé 
Irma qui dira en temps réel combien d’ir-
réguliers d’un pays, par exemple des Pa-
kistanais, vont avoir bientôt une décision 
effective d’éloignement de l’Union, ce qui 
nous permettra de planifier l’envoi d’un 
charter vers le Pakistan. Les États doivent
aussi harmoniser leurs règles et procédu-

Salzbourg, qui a vu naître avec
Mozart le plus européen des

musiciens, accueillera dans un
mois un Conseil destiné à ver-
rouiller l’Europe contre les mi-
grants. C’est en tout cas l’ambi-
tion du président de l’Union en
exercice et hôte de la réunion, le
conservateur autrichien Sebas-
tian Kurz, qui gouverne à Vienne
avec l’extrême droite.

Un « tri » effectué 
hors de l’Union
Ce 17 septembre à Salzbourg, les
dirigeants de l’Union retrouve-
ront deux projets sur la table : la
création dans l’Union de centres
« contrôlés » où les migrants se-
ront retenus, le temps de faire la
part entre ceux susceptibles de
bénéficier du droit d’asile et les
autres, destinés à être renvoyés
dans leur pays ; et la création de
« plateformes régionales de dé-
barquement » en dehors de
l’Union, afin d’effectuer ce « tri »
(puisqu’il s’agit bien de cela) 
avant l’arrivée sur le territoire
européen.
L’accord sur ces deux projets a été
noué au bout de la nuit très ten-
due du Conseil européen du 
28 juin. Reste à les mettre en
œuvre, ce qui soulève d’innom-
brables questions politiques, juri-
diques et pratiques.

Le souvenir de 2015
Également au menu de Salz-
bourg, la confirmation de la mon-
tée en puissance de l’Agence
européenne de garde-frontières et
garde-côtes, dite Frontex, créée
en 2004 à Varsovie - à l’époque où
l’Union craignait surtout des mi-
grations venues de l’Est… Fron-
tex doit ainsi passer de 1 500
agents aujourd’hui à 10 000 en
2020. Avec une priorité, insiste
son directeur, le Français Fabrice
Leggeri, dans l’entretien qu’il
nous a accordé : augmenter le
nombre « d’éloignements » (ou 
expulsions) d’étrangers sans pa-
pier.
Le paradoxe est que ce nouveau
durcissement politique intervient
alors que le nombre d’entrées irré-
gulières dans l’Union n’a jamais
été aussi bas. Mais le souvenir de
la crise de 2015 continue de peser
sur les électeurs : il a porté le vote
du Brexit, fait tomber l’Italien
Matteo Renzi, et durablement af-
faibli la chancelière Angela Mer-
kel.

La Suède avant 
les Européennes
Cette pression populaire met en
porte-à-faux les partisans d’un dis-
cours d’ouverture : Emmanuel
Macron sous-traite la fermeture à
son ministre de l’Intérieur, tandis
que le socialiste espagnol Pedro
Sanchez doit durcir sa position
face à l’offensive anti-migrants de
l’opposition conservatrice. La 
pression joue également sur les
dirigeants nationalistes : elle obli-
ge l’anti-européen Matteo Salvini
à demander l’aide de l’Union, et
dresse les nationalistes autri-

chiens ou bavarois contre les na-
tionalistes italiens…
Le débat va croître et empirer
avec la campagne des Européen-
nes. Et dès avant le Conseil de
Salzbourg auront lieu, le 9 sep-
tembre, les législatives en Suède :
ce pays naguère champion du 
droit d’asile pourrait donner près
de 20 % des voix aux très xéno-
phobes et anti-migrants « Démo-
crates Suédois »…

Francis BROCHET

U NI O N  E U R O P É E N N E DE S  M E S U R E S  À  L’ É T U DE  P OU R  BLO QU E R  LE S  A R RI V É E S  E T  A U GM E N T E R  LE S  E X P U L SIONS

L’Europe doit augmenter le nom-
bre d’expulsions de migrants 
irréguliers, plaide le directeur de 
Frontex Fabrice Leggeri, à un 
mois d’un Conseil qui va entéri-
ner de nouvelles mesures de 
fermeture.

■ Des migrants ont forcé hier le passage dans l’Union à Ceuta, ville espagnole au Maroc. Photo J. SANCHEZ/AFP

Le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb signerait sans doute les
propos du patron de Frontex sur la priorité à donner à l’expulsion des
migrants irréguliers. Preuve en est qu’il a bataillé contre sa propre majorité à
l’Assemblée pour conserver dans la récente loi sur les migrations un allonge-
ment du délai de rétention de 45 à 90 jours.
Le défi est posé au niveau européen, avec un taux de retour effectif des
irréguliers dans leurs pays de 36,6 % en 2017. La Commission propose de
doubler ce chiffre d’ici deux ans. C’est à cela que serviraient les centres
« contrôlés » qu’envisage l’Union, en clair des centres de rétention avant
expulsion. Mais aussi le projet de centralisation des données sur les migrants
dans Eurodac, qui bute sur le délai de conservation de ces données.
Le caractère purement national d’une décision d’expulsion et la diversité des
procédures selon les pays, constituent d’autres obstacles à cette politique,
souligne Fabrice Leggeri.
La Commission poursuit également l’objectif d’élaborer une liste européen-
ne commune de « pays sûrs », qui justifie le refus d’asile et autorise le retour
forcé. Certains États ont déjà leur propre liste, celle de la France comptant
seize pays dont l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, le Ghana, le Kosovo, le
Sénégal… Mais Gérard Collomb avait dû retirer cette notion de son projet de
loi.
Frontex revendique d’avoir organisé l’année dernière 340 « charters » de
retours. « Il faut rendre ces retours plus effectifs, plus professionnels »,
insiste un responsable de l’Agence.

Objectif : doubler le nombre d’expulsions

REPÈRES

nEntrées irrégulières dans l’UE : forte baisse
Au plus fort de la « crise des migrants », en 2015, l’Union a 
compté plus de 1,8 million d’entrées irrégulières sur son territoi-
re. Le chiffre a chuté à 510 000 en 2016, il s’oriente vers moins de 
150 000 cette année. Le nombre d’entrées irrégulières est supé-
rieur au nombre d’irréguliers, un même migrant pouvant effec-
tuer plusieurs entrées. Ainsi, 1,8 million d’entrées en 2015 cor-
respondent à environ 1,2 million de personnes, selon Frontex.
nMais forte hausse en Espagne
L’accord avec la Turquie a quasiment bloqué le passage par la 
Méditerranée orientale et la Grèce (environ 30 000 entrées 
irrégulières cette année, à fin juillet, en incluant la frontière 
terrestre). L’action de l’Italie en Libye a fait de même en Méditer-
ranée centrale (18 200 fin juillet, en chute de 80 % sur l’année 
précédente). L’Espagne est ainsi devenue le premier point 
d’entrée des irréguliers par la mer (23 100, plus du double de 
l’année dernière).
nDes origines très diverses
La nationalité des migrants varie bien sûr selon les points d’en-
trée. L’Espagne reçoit en majorité des Marocains (4 290 de 
janvier à juin 2018) et des Guinéens (3 751), l’Italie des Tuni-
siens (3 321) et des Érythréens (2 868), la Grèce des Syriens 
(9 784) et des Irakiens (5 215). À noter aussi des passages de 
Vietnamiens (157) et Russes (42) par les frontières terrestres 
d’Europe centrale, d’Afghans (681) et de Pakistanais (633) par 
les Balkans, et d’Albanais (2 452) par la frontière entre leur pays 
et la Grèce.
(Source : Frontex)

Des migrants continuent d’arriver en 
Europe. Les États se divisent plus que 
jamais. On a l’impression d’une crise 
sans solution…
Il faut voir d’où l’on part : en 2015, 
1,2 million de personnes sont entrées irré-
gulièrement dans l’UE. En 2018, fin 
juillet, nous en sommes à environ 75 000 
entrées irrégulières. L’Union s’est aussi 
dotée d’instruments communs pour gérer
les frontières extérieures, notamment par 
des moyens supplémentaires pour Fron-
tex. Il n’est plus question de laisser des 
États gérer seuls des situations de crise.
Affirmez-vous que les frontières euro-
péennes sont aujourd’hui plus sûres ?
Oui, elles sont plus sûres. Nous avons 
beaucoup moins d’entrées irrégulières et 
presque tous les arrivants sont enregistrés
et contrôlés avec des bases de données 
européennes et certaines bases nationa-
les.
Mais la majorité des électeurs euro-
péens réclament des frontières encore 
plus sûres et mieux fermées…
On peut toujours améliorer le dispositif. 
Je crois surtout qu’on ne résoudra pas le 
problème des migrants si on n’obtient pas
des résultats sur les éloignements. Le 
nombre de gens qui restent sur le territoi-
re européen en situation irrégulière ne 
cesse d’augmenter : rien que l’année der-
nière, il y a eu 151 000 éloignements, pour
204 700 entrées irrégulières. Si on conti-
nue ainsi, on envoie un message implicite

Fabrice Leggeri, directeur de Frontex : 
« Nos frontières extérieures sont plus sûres »

■ Le directeur de Frontex, Agence 
européenne des garde-frontières 
et des garde-côtes. Photo T. PIKULA

} Le Conseil 
européen est 
déterminé à 
poursuivre et à 
renforcer cette 
politique pour 
empêcher que ne 
se reproduisent les 
flux incontrôlés de 
2015 et endiguer 
davantage les 
migrations 
illégales sur toutes 
les routes 
existantes et émer-
gentes. ~

Conseil européen, 
conclusions du 28 juin 

2018

L’Europe se barricade contre les migrants
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Deux coups durs, presque simultanés.
Cette date du 21 août 2018 a sonné

comme une journée noire pour Donald 
Trump, avec la mise en cause de deux de 
ses ex-lieutenants de campagne. Mais on 
est encore très loin du gong et d’une possi-
ble chute finale, voire d’un « impeach-
ment ».
Comme un signe de résistance, le busines-
sman devenu président avait choisi de se 
rendre en Virginie-Occidentale auprès 
des mineurs de charbon, son électorat qui
l’a porté au pouvoir en 2016. Au plaider 
coupable de Michael Cohen, l’ex-avocat 
de Trump, et au verdict attendu prochai-
nement pour Paul Manafort, l’ex-lobbyis-
te, le président américain a choisi, comme
habituellement, de répondre par des mes-
sages rageurs sur le réseau social Twitter. 
Il a ainsi accusé hier son ancien conseil 
d’avoir « inventé » des faits, tout en affir-
mant que ces infractions, en l’occurrence 
des « indemnités » versées à des ancien-
nes relations (tarifées ?) de Trump, 
n’étaient pas « un crime ».
Il a défendu, en revanche, Manafort, « un 
homme courageux », mais toujours au 
cœur des soupçons de collusion avec 
Moscou lors de la campagne de 2016. 
L’enquête du procureur spécial Robert 

Mueller porte 
ses fruits. Glo-
balement, l’en-
tourage initial 
d u  c a n d i d a t 
Trump a été déci-
mé depuis 2016, 
soit en raison d’af-
faires politico-fi-
nancières , 
s o i t  d e 
profils 

d o u -
teux. 
Pourtant, 
a u  m o i s 
d’août 2015, 
l’homme d’affaires 
promettait de « s’en-
tourer de la meilleure et 
de la plus sérieuse des équi-
pes ».

Il garde l’électorat populaire
La presse américaine s’est déchaînée,
estimant que Donald Trump était 
« impliqué » dans ces affaires. Moins 

de deux mois et demi avant les élec-
tions de mi-mandat, la pression mon-

te. Les positions se radicalisent.
Dans le rôle de la victime des grands
médias new-yorkais et de l’élite, Donald
Trump a dénoncé « une chasse aux sor-

cières ». Avec sa politique de barrières 
douanières « America first », 
il bénéficie toujours du 
soutien de son électorat 
populaire dans les 
États du centre du pays
et il n’a pas perdu l’ad-
hésion du camp répu-
blicain, succès écono-
mique oblige (taux de 
chômage à 4,1 %).
Du coup, le camp dé-
mocrate cible ses atta-

ques sur

les affaires et sur la personnalité du prési-
dent. « On tombe dans une logique d’af-
frontement avant les élections de mi-man-
dat », estime Jean-Eric Branaa, spécialiste
des États-Unis (lire par ailleurs), « dans 
certains États comme la Californie, ça vi-

re au référendum anti-Trump ».
Mais le 45e président des

États-Unis a fait de cet-
te multiplication des

attaques sa meilleu-
re défense. Il aime
le combat et les cli-
vages. Selon le
spécialiste des
É t a t s - U n i s ,
« Trump souffle
même sur les
braises ».

Xavier FRERE

É TATS - U NI S  A F FA IR E S

Trump est-il insubmersible ?
L’entourage du président améri-
cain vacille, mais lui ne rompt 
pas malgré des affaires sulfureu-
ses qui concernent tant son pas-
sé que son élection. Il est même 
reparti en campagne.

■ Donald Trump a 
tenu un meeting en 
Virginie-Occidentale,
un de ses bastions. 
Photo Mandel NGAN/AFP

TERRORISME
Daech : al-Baghdadi appelle 
à poursuivre le djihad
Le chef de Daech Abou Bakr al-Ba-
ghdadi a appelé ses partisans à pour-
suivre le « djihad » dans un message
diffusé hier sur Telegram par des 
comptes pro-Daech. C’est le premier
enregistrement qui lui est attribué en 
près d’un an. Son message, diffusé à 
l’occasion de l’Aïd al-Adha, la fête mu-
sulmane qui marque la fin du hadj, 
intervient alors que Daech est acculé
en Irak et en Syrie. Le dernier enregis-
trement présumé de Baghdadi remon-
te au 28 septembre 2017.

ZIMBABWE
L’élection du président 
Mnangagwa examinée
La Cour constitutionnelle du Zimba-
bwe a commencé hier à examiner une
requête de l’opposition visant à annu-
ler l’élection du président sortant Em-
merson Mnangagwa, un recours qui
semble toutefois avoir peu de chances
d’aboutir. Le Mouvement pour un
changement démocratique (MDC) ac-
cuse le parti au pouvoir depuis l’indé-
pendance du pays en 1980, la Zanu-
PF, d’avoir truqué le scrutin du
30 juillet, le premier depuis la chute
de Robert Mugabe il y a huit mois.

RUSSIE
Vladimir Poutine fustige 
les sanctions américaines
Le président Poutine a jugé hier « con-
tre-productives et dénuées de sens » 
les sanctions américaines visant Mos-
cou, encore renforcées depuis sa ren-
contre avec Trump mi-juillet. Il a appe-
lé Washington à une « prise de
conscience » pour renouer un « dialo-
gue normal ». L’entrée en vigueur
d’une nouvelle salve de mesures puni-
tives a entraîné un nouveau décrocha-
ge du rouble, qui s’est rapproché de 
ses plus bas niveaux en deux ans face
au dollar et face à l’euro.

ÉLEVAGE
L’Autriche autorise 
le tir non létal au loup
L’Autriche a autorisé les tirs non létaux 
sur les loups face à une recrudescence
d’attaques de troupeaux. Il sera désor-
mais autorisé de procéder à des « tirs
de dissuasion » à balles en caoutchouc,
a précisé le vice-gouverneur de la pro-
vince de Basse-Autriche, qui a justifié
cette mesure par l’augmentation de la
population locale de ce prédateur. Ce feu
vert, réclamé par les éleveurs, concerne
3 communes de la région du Waldviertel
jouxtant la frontière tchèque.

L’ESSENTIEL

IL LÂCHE TRUMP

Michael Cohen, l’avocat qui balance
Michael Cohen, l’ex-avocat de Donald Trump, a plaidé mardi 
coupable de huit chefs d’accusation, dont cinq pour fraude 
fiscale et deux pour violation des lois sur le financement des 
campagnes électorales. Celui qu’on a appelé le « pitbull » du 
président Trump se rêvait en secrétaire général de la Maison 
Blanche. Patatras. En deux ans, le juriste new-yorkais, avide de 
luxe, d’argent et de pouvoir, comme son mentor, a connu la dégringolade. Cohen, 
qui fêtera ses 52 ans samedi, a le profil des personnages des films de Martin Scorse-
se, naviguant dans les milieux troubles de la Grosse Pomme, entre élus véreux et 
pointures du milieu. Il a reconnu avoir grassement acheté le silence de deux maî-
tresses présumées du magnat de l’immobilier (130 000 dollars à l’actrice porno 
Stormy Daniels) afin de ne pas entacher le parcours du candidat républicain…

■ Photo Hector 
RETAMAL/AFP

L‘HOMME FORT

Paul Manafort, le lobbyiste
L’ancien « spin doctor » de la campagne de Donald Trump,
Paul Manafort, a été condamné mardi pour fraude bancaire
et fiscale, les jurés échouant toutefois à prononcer un verdict
pour 10 chefs d’accusation. Au tribunal d’Alexandria, le jury
s’est accordé sur seulement huit des 18 chefs d’accusation
pesant contre l’ancien lobbyiste, au terme du premier procès

émanant de l’enquête russe sur la présidentielle de 2016. Ce consultant politique 
âgé de 69 ans, qui a travaillé pour Ronald Reagan, George Bush et même Édouard 
Balladur en 1995, était accusé de fraudes liées aux dizaines de millions de dollars 
tirées de ses activités de conseil auprès de l’ex-président ukrainien Viktor Ianouko-
vitch, jusqu’à sa fuite de Kiev en 2014. Manafort était aussi poursuivi pour avoir 
ensuite trompé des banques sur ses finances pour obtenir des prêts.

■ Photo Mandel 
NGAN/AFP
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Les larmes, ce sera pour plus tard. Rien
n’a filtré de la réunion de travail sur

les derniers arbitrages budgétaires pour 
2019 qui s’est tenue hier après-midi en-
tre le président Macron, le chef de gou-
vernement et une poignée de ministres 
parmi lesquels Bruno Le Maire (Econo-
mie) et Gérald Darmanin (Action et 
comptes publics). « Je laisse à Édouard 
Philippe le soin d’annoncer les priorités 
que nous aurons dégagées », s’est borné 
à indiquer hier le porte-parole du gou-
vernement, Benjamin Griveaux.

Résultat fin septembre
Le président Macron maintient son cre-
do : des réformes, encore des réformes. 
L’hôpital, le traitement de la dépendan-
ce puis, l’an prochain, les retraites que le
gouvernement veut fondre en un régime
unique… Ensuite viendront la réforme 
des compétences des territoires, celle 
des « mobilités », la transition énergéti-
que. Il va falloir financer tout cela ou au 
contraire en tirer des économies.
La présentation du prochain budget 
étant prévue fin septembre, l’équation 
devrait être rapidement rendue publi-
que. Dans sa dernière ligne droite, l’exer-
cice prend des allures de casse-tête : 
comment poursuivre la réduction des 

déficits publics à 2,3 % du Produit inté-
rieur brut en 2019 et financer les engage-
ments du quinquennat ? A la ligne 
« charges immédiates » : la coûteuse 
suppression encore partielle de la taxe 
d’habitation, le dédoublement des peti-
tes classes dans les zones défavorisées 
ou encore le service national universel 
promesse de campagne. Quelques ca-
deaux aux PME-TPE, premiers pour-
voyeurs d’emplois, seront aussi concé-
dés dans le cadre de la loi Pacte sur les 

entreprises. En plus de l’allégement de 
6 % des cotisations patronales appelé à 
remplacer le Crédit d’impôt pour la com-
pétitivité et l’emploi (CICE) de François 
Hollande. 
L’exécutif promet de ne pas augmenter 
les impôts. Exceptions entérinées : le 
diesel et le tabac.
Mais la conjoncture économique corse 
les calculs. En 2018, la croissance ne 
devrait finalement pas dépasser 1,8  % 
au mieux contre 2  % espéré. Et le chô-

mage hypothèque toujours tout espoir 
de reprise solide et durable : il n’a que 
légèrement baissé au 2e trimestre à
9,1 % contre 8,9 % fin 2017. Sans comp-
ter une hausse des prix du pétrole qui 
menace encore d’assombrir les perspec-
tives.

Hausses nettes, coupes franches
« Un budget, ce sont des choix politi-
ques forts », avance le porte-parole du 
gouvernement. « Il n’y aura pas de coup
de rabot généralisé pour les ministères, 
mais des hausses nettes compensées par
des baisses franches qui refléteront les 
priorités du gouvernement », confirme 
l’entourage du chef de l’État. L’éduca-
tion, l’environnement, la sécurité et la 
défense devraient voir leurs crédits aug-
menter. Inversement, les ministères du 
Travail et celui de la Cohésion des terri-
toires pourraient être obligés de se serrer
la ceinture. Sont en effet évoqués une 
nouvelle baisse des contrats aidés à 
100 000 (déjà passés de 320 000 à 
200 000 en 2018) et une réduction sup-
plémentaire de l’aide au logement (après
la diminution de 5 € de l’APL). Les 
fonctionnaires aussi pourraient faire les 
frais des coupes budgétaires. 120 000 
suppressions sont envisagées sur le quin-
quennat, dont 50 000 agents de l’État. 
10 000 pourraient être actées en 2019 
puis en 2020, selon Le Monde.
Dans ce contexte, le « plan pauvreté », 
attendu mi-septembre, semble déjà bien 
dérisoire pour amortir de douloureux 
arbitrages budgétaires.

Christine BERANGER (avec AFP)

P O LI T I Q U E GOU V E R N E M E N T

Le casse-tête du budget 2019
L’éducation, l’environnement et la 
sécurité devraient être les gagnants 
du prochain exercice budgétaire à 
boucler dans un contexte économi-
que moins rose que prévu. Contrats 
aidés et aides au logement, en 
revanche, pourraient être diminués.

■ Les ministres Bruno Le Maire (Économie) et Gérald Darmanin (Action 
et comptes publics), hier sur le perron de l’Elysée. Photo Bertrand GUAY/AFP

Les visages étaient plutôt souriants et les tenues encore estiva-
les hier dans la cour de l’Élysée à la sortie du conseil des 
ministres de rentrée. Sur le papier aussi, l’ordre du jour ressem-
blait à un devoir de vacances. La ministre des Outre-Mer 
Annick Girardin a livré une « communication rapide » sur la 
reconstruction des îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin après 
le passage de l’ouragan Irma il y a un an. Puis la ministre des 
Transports Elisabeth Borne a présenté l’état des ponts et ouvra-
ges d’art routiers dans l’Hexagone après le drame de Gênes en 
Italie. « 30 % nécessitent des réparations mais en grande 
majorité, ce sont des travaux mineurs. La situation n’est pas 
comparable avec celle de l’Italie », rassure le porte-parole du 
gouvernement Benjamin Griveaux. Et de rappeler que les 
dépenses d’entretien, passées de 700 à 800 millions d’euros en 
2018, progresseront jusqu’à 930 millions d’euros en 2023.
Et pourtant, le tour de table auprès du chef de l’État dans le 
salon Murat s’est prolongé pendant plus de deux heures et 
demie. À la sortie, l’ambiance, disciplinée et déjà concentrée, 
n’a donné lieu à aucune confidence de vacances ou amertume
sur une prochaine coupe budgétaire. Les ministres ont quitté le
palais sans un mot pour les journalistes venus en nombre. 
« J’espère que vous avez rechargé les batteries, les nôtres sont 
pleines » a lancé Benjamin Griveaux à la presse. Mais l’exercice
de cette rentrée, consistait d’abord à tourner la page de l’affaire
Benalla. Ainsi a-t-il martelé la consigne présidentielle : « Nous 
ne devons pas dévier de stratégie mais au contraire poursuivre 
son développement ». Plus lyrique, Emmanuel Macron a cité 
Clemenceau avant de renvoyer les ministres au travail : « Rien 
ne doit arracher le gouvernement dans sa tâche, il faut que 
chacun sente l’inébranlable résolution de transformer. »

Rentrée des ministres disciplinée
Françoise Nyssen est dans la 
tourmente après des révélations
du Canard enchaîné mardi. 
Que lui est-il reproché ? D’après
l’hebdomadaire, la ministre de 
la Culture a fait agrandir les lo-
caux parisiens de la maison 
d’édition Actes Sud, qu’elle diri-
geait avant de devenir ministre 
de la Culture, ceci sans en infor-
mer la Direction de l’urbanisme
de la mairie de Paris, ni le fisc. 
« Françoise Nyssen a augmenté 
de 150 m² la surface des bureaux
parisiens de sa société. Le tout 
dans un immeuble classé », écrit
le Canard enchaîné.
Le porte-parole du gouverne-
ment Benjamin Griveaux a dû 
réagir à la polémique, hier, à la 
sortie du Conseil des ministres. 
« Le président de la République 
s’est engagé sur l’exemplarité et 
sur notamment les exigences de
transparence », a-t-il lancé. « Il 
faut voir si la justice s’en saisit, je
ne crois pas que ce soit le cas », a
ajouté Benjamin Griveaux. Il a 
rappelé la règle : « Si un mem-
bre du gouvernement est mis en
examen, il doit le quitter ».

Des travaux en 2012

Selon le Canard, les travaux en-
trepris au siège parisien d’Actes 
Sud, un bâtiment du XVIIIe siè-
cle situé au cœur du Quartier 
latin et inscrit à l’inventaire des 
Monuments historiques, ont été
réalisés en 2012 par l’intermé-
diaire de la Société civile immo-
bilière (SCI) Séguier, gérée alors
par Françoise Nyssen. C’est la 
même SCI qui aurait permis 
d’acquérir ce bâtiment en 1997.
Le Canard affirme qu’il n’y a 
« pas la moindre trace de dépôt 
d’une demande d’autorisation 
de bâtir » aux archives de la Di-

rection de l’urbanisme de la 
mairie de Paris. Or, une autori-
sation est nécessaire à partir de 
l’ajout de 20 m².
Ces travaux, consistant princi-
palement à l’ajout de mezzani-
nes, auraient également dû faire
l’objet d’une demande auprès de
l’architecte Bâtiments de Fran-
ce et de l’architecte en chef des 
Monuments historiques. L’heb-
domadaire affirme en outre que 
l’agrandissement des locaux n’a 
pas été signalé à l’administra-
tion fiscale : cet “oubli” a pu per-
mettre à la société de la ministre
de réduire d’un tiers l’impôt im-
mobilier qu’elle acquitte chaque
année pour son siège parisien.
Ce n’est pas la première fois, que
Mme Nyssen est dans le colli-
mateur du Canard. En juin, 
l’hebdomadaire satirique avait 
dénoncé l’agrandissement du 
siège d’Actes Sud à Arles, réalisé
sans les autorisations nécessai-
res en 2011, avant d’être régula-
risé à l’entrée de Françoise Nys-
sen au gouvernement. La 
ministre avait alors regretté une 
« négligence ».

Françoise Nyssen : peut-elle encore tenir ?

■ La ministre de la Culture. 
Photo B. G./AFP
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Le loup est de retour dans les Pyré-
nées-Atlantiques, où il n’avait

pas été vu depuis un siècle. Sa pré-
sence dans la vallée d’Ossau a été
confirmée, en pleine polémique sur
la réintroduction de deux ourses
dans le département à l’automne
prochain. Les éleveurs se plai-
gnaient d’attaques de troupeaux.
Plus de 150 brebis ont été tuées. Les
analyses génétiques montrant que
l’animal aperçu dans le Béarn est
issu d’un croisement entre un loup
d’origine italo-alpine et un chien
vont relancer le débat sur la propor-
tion d’hybrides au sein de la popula-
tion de loups.

120 loups et 10 hybrides
Sur les 430 loups recensés en
France - 70 de plus en un an - com-
bien sont des hybrides ? Les avis
divergent et la question divise les

anti et les pro-loups.
En 2017, l’Office national de la chas-
se et de la faune sauvage (ONCFS) a
fait analyser des échantillons préle-
vés sur des loups morts ou sur des
excréments ou des poils. Les ana-
lyses ont permis d’identifier 120
loups, tous de lignée génétique ita-
lienne, deux loups hybrides de pre-
mière génération et huit loups hybri-

des de descendance plus ancienne.
Selon cette étude, seulement 7,5 %
des loups présents en France sont
des hybrides. Un faible taux cohé-
rent avec celui observé dans d’autres
pays européens, d’après l’ONCFS.
Un collectif d’élus et d’éleveurs a
obtenu des résultats très différents
en faisant analyser des traces ADN
de prédateurs sur des animaux égor-

gés. Près de 80 % des échantillons
étaient inexploitables mais tous les
autres provenaient de loups hybri-
des. « Nos analyses sembleraient
montrer que le taux d’animaux hy-
brides est bien plus élevé », observe
prudemment le collectif.

Les loups hybrides seraient 
plus dangereux
Si les loups sont protégés, les hybri-
des, eux, ne le sont pas. Le Comité
permanent de la Convention de Ber-
ne recommande au contraire de les
éliminer. Les loups hybrides se-
raient d’ailleurs plus dangereux que
les loups, selon le sénateur de Hau-
te-Savoie Cyril Pellevat, rapporteur
du groupe de travail sur le plan loup
au Sénat, qui réclame une définition
juridique précise du loup.
Dans les Pyrénées-Atlantiques, le 
flou persiste. Le préfet a donné aux
éleveurs une autorisation de tirs de
défense comme s’il s’agissait d’un
vrai loup. Mais l’animal ne sera pas
compté dans le quota de 40 indivi-
dus pouvant être abattus en France
en 2018 si l’autopsie confirme qu’il
s’agit bien d’un loup hybride.

Luc CHAILLOT

E N V I R O N N E M E N T A NIM A U X

Combien de loups sont des hybrides ?
La polémique sur le nombre de 
loups hybrides est relancée. 
L’animal que des éleveurs du 
Béarn accusent d’avoir tué plus 
de 150 brebis est issu d’un croi-
sement entre un loup et un chien.

■ Pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, 7,5 % des loups en 
France sont des hybrides. Un chiffre contesté par des anti-loups. Ph. Valéry HACHE/AFP

BISON FUTÉ
Retours sur les routes : week-end 
orange, rouge en Auvergne-Rhône-Alpes
Pour le dernier grand chassé-croisé des vacances, la circulation
sera plus compliquée ce week-end dans le sens des retours, 
avec un vendredi, un samedi et un dimanche orange au niveau
national, et un samedi rouge dans la région Auvergne-Rhône-Al-
pes. Dans le sens des départs, le week-end et le lundi sont 
classés verts, à l’exception du samedi où Bison Futé voit 
orange. Pour les retours, les difficultés se concentreront en
direction du sud dans la traversée de Lyon, puis en vallée du 
Rhône et enfin sur les axes du pourtour méditerranéen.

Les sodas n’ont définitivement plus la co-
te. Pour près de trois milliards d’euros, 
PepsiCo vient d’acquérir la technologie 
Sodastream, permettant de gazéifier son 
eau soi-même. Cette nouvelle opération 
financière avec l’entreprise israélienne 
éponyme confirme la volonté du géant 
agroalimentaire américain, mais plus lar-
gement des fabricants de boissons sans al-
cool, de se détourner des produits trop 
caloriques, boudés par une part des con-
sommateurs. C’est aux États-Unis que ce 
désamour se fait le plus sentir. Pour la pre-
mière fois, en 2017, les Américains ont 
acheté davantage d’eau en bouteille que 
de sodas.

Des thés premium
Mais le match des « softs drinks » se joue 
également sur le terrain des thés glacés, un
marché tendance et en expansion - crois-
sance annuelle moyenne de 6,5 % selon a 
société d’études Nielsen.
Tandis que l’Ice-tea de Lipton (apparte-
nant à Unilever mais distribué par Pep-
siCo), a vu sa teneur en sucre diminuée de
presque moitié grâce à l’ajout d’un dérivé 
de la stévia, un substitut au sucre sans ca-
lorie, Coca-Cola a répliqué avec son Fuze 
Tea, « faible en calories ». Complétant 
son portefeuille, il suit de près l’infusion 
bio Honest Tea du même groupe, lancée 
en 2017. Déjà présente dans plus de 50 
pays du monde, avec plus d’1 milliards de 

chiffre d’affaires, la marque Fuze Tea part 
à l’assaut de l’Europe, où l’Ice-Tea concur-
rent reste numéro un.

Législation efficace
Cette baisse rapide et globale de sucre, 
conjuguée à la diversification de l’offre 
chez les principaux groupes, ne s’explique
pas seulement par une prise de conscien-
ce du consommateur, mais aussi par un 
durcissement de la législation.
En France, une nouvelle version de la 
« taxe soda » est entrée en vigueur le 
1er juillet dernier. Désormais plus une 
boisson est sucrée, plus elle est taxée, pro-
portionnellement à son taux de sucre et 
ce, jusqu’à plus de 20 € par hectolitre.

C O N S O M M AT I O N  B OI S S ON S

Thé glacé, eau pétillante : la nouvelle 
bataille des marques de sodas

■ Avec le rachat de Sodastream, 
PepsiCo confirme sa réorientation 
commerciale. Photo Justin SULLIVAN/AFP

ENLÈVEMENT
Otage française au Mali : l’exécutif 
répond à la famille
Les autorités françaises sont « déterminées » à obtenir la
libération de Sophie Pétronin, enlevée au Mali en 2016, et en
contact permanent avec son fils, a déclaré hier le Quai d’Orsay,
en réponse aux critiques de la famille. « On sait pertinemment
qu’il n’y a rien qui se passe », avait affirmé le neveu de l’otage,
reprochant à l’Élysée une « fin de non-recevoir » à « nos
différentes demandes pour être reçus ». Âgée de 75 ans,
Sophie Pétronin a été enlevée à Gao le 24 décembre 2016.

Les CHU de Toulouse (1er) et Bordeaux (2e) arrivent en tête de la
nouvelle édition du palmarès des 50 meilleurs hôpitaux publics
étudiés pour la qualité de leurs spécialités médicales ou 
chirurgicales, publié jeudi dans Le Point.
Parmi les nouveautés cette année, un classement des 64
maternités publiques assurant des accouchements à risque et
les accouchements normaux. Pour les accouchements à ris-
que, parmi les 50 meilleures maternités figurent celle, en tête, 
du CHU hôpital Jeanne-de-Flandre (Lille), suivi du CHU Sud-
Réunion (La Réunion), des Hôpitaux Nord Croix-Rousse à Lyon
(3e) et de l’hôpital Cochin à Paris (4e).

S A N T É
Le palmarès des hôpitaux de France
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MORBIHAN
Un enfant de 7 ans se noie 
dans la piscine d’un camping
Un enfant de sept ans s’est noyé dans la piscine d’un camping
à Erdeven (Morbihan). Le petit garçon, en vacances avec ses
parents, a été retrouvé seul et inanimé dans la piscine par un 
maître-nageur, le 14 août. À l’arrivée des secours, il était déjà en
arrêt cardiaque, ont précisé les pompiers. Il a été transporté au
CHU de Rennes et est resté dans le coma six jours.

HAUTE-SAVOIE
Un alpiniste de 31 ans se tue
Un alpiniste de 31 ans, qui pratiquait l’escalade à l’Aiguille 
Pourrie dans le massif des Aiguilles rouges (Haute-Savoie), a 
fait une chute mortelle hier matin. Selon le peloton de gendar-
merie de haute montagne de Chamonix, le trentenaire aurait
chuté d’une vingtaine de mètres.

Désormais, même un crime a priori « par-
fait », commis 20 ans plus tôt et avec un 
meurtrier jamais démasqué, n’est plus à 
l’abri d’une résolution par analyse ADN. 
Dernier exemple en date avec les révéla-
tions, hier, d’enquêteurs néerlandais qui 
indiquent avoir trouvé un suspect dans le 
meurtre brutal d’un petit garçon commis 
en 1998. Nicky Verstappen, 11 ans, avait 
soudainement disparu d’un camp de jeu-
nesse durant l’été dans le sud des Pays-
Bas. Le corps de l’enfant, qui avait été abu-
sé sexuellement avant d’être tué, avait été 
retrouvé un jour plus tard. L’affaire avait 
ému tout le pays. Et malgré des recherches
à grande échelle, le tueur n’avait jamais 
été retrouvé.

20 000 tests ADN
Mais depuis les analyses ADN ont fait 
d’énormes progrès en matière criminelle. 
Les nouveaux outils numériques ont aidé 
la police à développer un profil ADN en 
2008 à partir de traces prélevées sur les 
vêtements de Nicky Verstappen, mais 
aucune correspondance n’avait été trou-
vée. Dans une ultime tentative d’identifier
un suspect, la police a lancé en début d’an-
née un appel à plus de 20 000 hommes 
afin de récolter des échantillons ADN. En
vain. Mais un témoin de l’affaire ne se 

trouvait pas parmi les volontaires, créant 
la suspicion des enquêteurs.
L’homme, Jos Brech, 55 ans, possède un 
chalet dans les montagnes des Vosges. 
Seulement, il est porté disparu depuis le 
mois d’avril après qu’il a annoncé qu’il 
partait pour une balade en montagne.
« Nous sommes persuadés que le suspect 
est parti se cacher », a annoncé Ingrid 
Schaefer-Poels, chef de la police de Lim-
bourg, demandant à toute personne ayant
des informations de contacter les autori-
tés. Jos Brech, qui travaillait auparavant 
chez les scouts, serait un expert en survie.

EUROPE  ENQUÊTE

Le suspect d’un meurtre aux 
Pays-Bas poursuivi dans les Vosges

■ La famille de la jeune victime à la 
conférence de presse du parquet de 
Maastricht. Photo Marcel VAN HOORN/AFP

NICE

Des pompiers agressés en pleine 
intervention sur un feu mortel
Plusieurs pompiers ont été agressés dans la nuit de mardi 
à mercredi à Nice lors d’une intervention sur un feu 
d’appartement qui a fait un mort. « À l’arrivée du premier 
engin de secours, vers minuit et demi, des dizaines 
d’individus ont insulté les pompiers, se sont permis de 
toucher aux tuyaux, ont dispersé du matériel, un casque 
et une radio qui ont été retrouvés plus loin », a raconté le 
colonel Olivier Riquier, commandant des opérations de 
secours. Dans l’incendie, l’occupante de l’appartement où 
le feu s’est déclaré, une femme de 61 ans, est décédée, 
les pompiers n’ayant pu l’extraire des flammes quand 
bien même elle était parvenue à se réfugier sur son 
balcon.
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Chaque week-end ou certains soirs de
la semaine, de nombreux Français se

posent devant leur télévision pour regar-
der du sport. Mais il est de plus en plus 
compliqué de savoir sur quelle chaîne 
zapper pour trouver la discipline sou-
haitée…
Et la mue de SFR Sport en RMC Sport 
n’arrange pas les choses en cette rentrée
footballistique, même pour les abonnés 
de la marque au carré rouge. Certains, le
soir de la finale de la Supercoupe d’Eu-
rope de football entre le Real et l’Atletico
Madrid le 15 août dernier, se sont ainsi 
étonnés de n’avoir pas accès à ce match.

70 euros minimum
Avant d’en découvrir la raison : ils
n’avaient pas souscrit à l’option supplé-
mentaire (à 9 €) qui leur permet de 
visionner les matches des différentes 
compétitions européennes, que 
RMC a chipées à Canal + et BeIN 
Sports. Une option qui s’élève à 20 € 
pour les non-abonnés SFR, et encore, 
sans pouvoir l’activer sur leur télé, l’offre
« RMC Sport » se limitant pour eux aux

écrans d’ordinateur, smartphone, ou ta-
blette.
Une nouvelle illustration de l’éclate-
ment de l’offre sportive, qui s’adapte aux
supports modernes. Et c’est tout sauf un
hasard si les fans de sports sont devenus
une cible de choix des fournisseurs d’ac-
cès internet, à l’heure où les chaînes se 
livrent une guerre sans merci pour diffu-
ser les compétitions les plus prestigieu-
ses. Mais le prix payé pour s’offrir les 
droits TV n’est pas sans conséquence 
sur le portefeuille de ceux qui assistent 
au « plus grand des spectacles » devant 
leur télévision.
En effet, si l’on veut suivre tous les sports
du 1er janvier au 31 décembre, la facture
en fin de mois ne cesse de gonfler. Pour 
les nouveaux abonnés SFR, par exem-
ple, il faut compter 48 € (pendant un an
seulement, puis 65 €) pour la « box 
power 100 % sport », auxquels il faut 
rajouter 15 € (pendant deux ans) pour 
bénéficier des chaînes de Canal +. Mais 
dans ce cas-là, il faut faire une croix sur 
Eurosport, qui dispose des droits de 
nombreuses compétitions…
Pour les autres, en plus d’un abonne-
ment auprès d’un opérateur (Orange, 
Bouygues, Free…), comptez 35 € (pen-
dant deux ans) pour un package Canal 
+ - BeIN Sports – Eurosport et 20 euros
de plus pour l’offre digitale de RMC 
Sport… Soit un minimum de 70 € par 
mois avec l’offre internet-télé la moins 
onéreuse du moment (chez Free, 
14,98 €/mois pendant un an).

Système D
Bien sûr, il reste quelques miettes pour 
les téléspectateurs qui ne voudraient pas
payer (voir par ailleurs). Mais difficile de
s’en contenter pour les férus de football,
rugby, vélo, etc.
Les alternatives à l’abonnement explo-
sent, elles aussi : certains partagent
l’abonnement, d’autres ont recours au 
streaming illégal (jusqu’à 20 % des
audiences TV).
Outre le prix, difficile aussi de fidéliser 
un spectateur qui, en 2020, verra sans 
doute arriver un nouveau diffuseur,
après le rachat des droits TV de la Ligue
1 de football par l’espagnol Mediapro, 
absent du paysage télévisuel pour l’ins-
tant. Nouvelle prise de tête en perspecti-
ve.

Baptiste MARSAL

M É D I A S  R E N T R É E

Télévision : la jungle 
des abonnements sports

■ Les droits TV de la Ligue 1 de football 
ont été attribués pour un montant 
supérieur au milliard d’euros au 
printemps dernier. Photo Pascal PAVANI/AFP

Dans leur course aux abonnés, 
les opérateurs surenchérissent 
pour obtenir les droits des com-
pétitions sportives. À tel point 
que l’offre se disperse, et la fac-
ture grimpe pour le client.

Diffuseur historique du championnat de France de football, le groupe Canal + s’ap-
prête à perdre son produit phare en 2020 après la perte des droits TV de la Ligue 1. 
Du coup, la chaîne cryptée se rabat sur d’autres disciplines, comme les sports 
mécaniques. Après avoir récupéré la Formule 1 lors de la saison 2013, le groupe 
dirigé par Vincent Bolloré a fait main basse sur les championnats de moto de vitesse
(MotoGP, Moto2, Moto3), jusqu’à présent propriété d’Eurosport. Incapable de 
s’aligner sur l’offre de l’espagnol Mediapro pour la Ligue 1 (1,153 milliard d’euros 
sur 2020-2024), Canal + conserve néanmoins l’exclusivité sur le rugby, dont la 
chaîne conserve les droits de retransmission du Top 14 après avoir remporté l’appel
d’offres pour la période 2019-2023, moyennant la somme de 388 millions d’euros.

Sans le foot, Canal + tentera de résister

LE DESSIN DE FEY

SUR LEPROGRES.FR

Bravo DD !
Bicycle
Article commenté : 
« Deschamps renoncerait 
aux poursuites judiciaires 
contre Dugarry »
DD était plus qu’un 
joueur. Il avait l’écoute des 
entraîneurs et dirigeants 
pour écarter les joueurs 
qui ne pensaient pas 
« groupe » et ne voyaient 

que leur intérêt personnel.
Evidemment, DD s’est fait 
des ennemis et aujour-
d’hui Christophe Dugarry 
s’en prend plus à l’homme,
pour ces raisons, qu’au 
sélectionneur qui a fait ses 
preuves partout où il est 
passé. DD, par son intelli-
gence, a compensé son 
manque de talent de jeu et 
aujourd’hui, hors du ter-
rain, il est encore meilleur.

LA QUESTION WEB

De scandale en scandale,
pensez-vous que Trump ira
jusqu’au bout de son mandat ?
Votez sur leprogres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

Santé : Avez-vous constaté
une dégradation des conditions 
de travail ces dernières années ?

Votants : 10 066
86 % OUI 10 % NON

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).
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Sur la route, sur les pistes cyclables, sur les
trottoirs, sur les voies de bus… À Lyon, les
nouveaux véhicules électriques indivi-
duels (NVEI) sont partout. Les Lyonnais 
raffolent des gyropodes, des trottinettes 
électriques, des hoverboards ou encore 
des monoroues. « Ces activités explosent,
détaille Vincent Magdinier, directeur de 
Mobilboard (Lyon 2e), qui propose de fai-
re découvrir la cité sur des segway ou des 
trottinettes électriques. Notre clientèle est
à 70 % lyonnaise, et chaque année, la 
demande augmente. » À Lyon, les spots 
les plus courus – et les plus sûrs – sont les 
incontournables berges du Rhône, le parc
de la Tête d’Or ou encore La Confluence. 
« Ce sont des engins très pratiques pour 
se déplacer. Moi-même je l’utilise pour 
aller au travail. Mais ça fait du monde sur
le trottoir. » Sur le trottoir, vraiment ?

nSur les trottoirs ou sur la route ?
C’est le flou le plus total. Même si un 
projet de loi semble être à l’étude, les utili-
sateurs sont pour le moment soumis aux 
règles du code de la route… des piétons, 
faute de mieux. En clair, les NVEI ne sont
pas autorisés sur les voies de circulation 
mais sont tolérés dans les zones piéton-
nes et sur les pistes cyclables. Considérés 
comme des piétons, les utilisateurs doi-
vent emprunter les passages réservés, res-
pecter les feux et donc circuler sur le trot-
toir. Mais attention, à condition de ne pas
gêner les piétons et de ne pas rouler trop 
vite.
La vitesse doit être adaptée en fonction et
ne doit pas dépasser 6 km/h. Pas facile, 

ces petits bolides peuvent monter jusqu’à 
25 km/h, voire plus pour certains modè-
les. Ceux-là, qui nécessitent un signale-
ment en Préfecture, doivent n’être utilisés
que sur « des terrains adaptés à leur prati-
que » : ni sur la route, ni sur le trottoir 
donc. Alors, on fait quoi ?

nQuelles sanctions ?
Les mêmes que les piétons en infraction : 
des contraventions de première classe, 
qui peuvent se justifier par une amende 
de 4 à 7 €. Vous ne pouvez pas être sanc-
tionné pour « usage d’une trottinette élec-
trique » par exemple, mais vous pouvez 
l’être pour avoir traversé en dehors des 
clous.
Cependant, un comportement mettant 
délibérément en danger la vie d’autrui 
vous expose à une peine d’un an d’empri-

sonnement et à 15 000 € d’amende. Là 
encore, compte tenu du contexte, les 
autorités font souvent preuve de toléran-
ce.

nFaut-il s’équiper ?
Il n’y a pas d’obligation, mais il est forte-
ment conseillé de porter un casque et des 
gants a minima. Des genouillères, des 
protège poignets ou autres équipements 
sont également recommandés.

nQui peut conduire 
ces nouveaux véhicules ?
Il n’y a pas d’âge minimum légal. Ces 
engins sont simplement déconseillés au 
moins de 10 ans, la plupart des modèles 
exigeant un poids minimum estimé entre 
20 et 30 kg.

Hugo PONCET

■ Ni vraiment interdits, ni tout à fait autorisés, ces nouveaux véhicules n’ont pas encore trouvé leur place 
dans l’espace public. Photo d’archives AFP/Christophe ARCHAMBAULT

R H Ô N E D É P L A C E M E N T

Avec l’arrivée des nouveaux véhi-
cules électriques individuels 
(NVEI) sur les trottoirs lyonnais, 
difficile d’y voir clair sur la ma-
nière de circuler, faute de régle-
mentation spécifique. Éclairage 
autour de ces nouveaux usages.

Trottinettes, 
hoverboards,
gyropodes :

on roule 
comment ?

La réponse est oui. Et c’est même obligatoire. Selon la Fédération française
de l’assurance (FFA), ces engins sont soumis à la même obligation d’assuran-
ce que les motos ou les voitures. Il faut donc impérativement déclarer
l’utilisation de l’appareil pour vous couvrir en cas de dommages causés à
autrui. L’assureur proposera un contrat d’assurance spécifique ou adaptera
la garantie responsabilité civile de votre contrat multirisque habitation.
La conduite sans assurance constitue un délit. Le code de la route prévoit
ainsi des sanctions pénales sévères : en théorie jusqu’à 3 750 € d’amende et la
confiscation de votre engin. En pratique, 500 € d’amende pour la première
verbalisation. En cas d’accident, le Fonds de garantie des assurances
obligatoires (FGAO) indemnisera la victime, mais se retournera contre
l’utilisateur pour récupérer les sommes versées à la victime.
Le responsable de l’accident, non assuré, doit verser au FGAO une contribu-
tion de 10 % des indemnités, précise la FFA.
Combien ça coûte ?
Si bon nombre d’assureurs incluent la couverture des NVEI dans les contrats
multirisques habitation, certains élaborent aussi des contrats spécifiques.
Chez Groupama, le contrat varie selon la vitesse. Si le véhicule dépasse
6 km/h, il faudra souscrire une assurance 2/3 roues spécifiques. À la Macif, si
l’engin peut se déplacer seul, son propriétaire doit signer un contrat “Assu-
rance engins spéciaux”. Les différents assureurs précisent que ces prestations
oscillent entre environ 7 et 15 € par mois.

Faut-il souscrire une assurance ?
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Incriminé dans le plus important dossier
antiterroriste en cours de la région lyon-

naise, Walid Boudissa a été remis en liber-
té, à cause de l’erreur d’un juge d’instruc-
tion. Révélée mercredi par Le Canard 
enchaîné, l’affaire fait scandale.
La ministre de la justice reconnaît « un 
dysfonctionnement grave ». Nicole Bel-
loubet a demandé une enquête interne. 
Selon l’hebdomadaire, le juge aurait refu-
sé de quitter ses fonctions, après convoca-
tion par sa hiérarchie.
La bourde n’est pas une première. Dans la
masse de ses dossiers, le magistrat a sim-
plement oublié de renouveler le mandat 
de dépôt du prévenu, en détention provi-
soire depuis six mois. Le couac remonte 
au mois d’avril dernier. Et ce n’est pas tout.
Placé sous contrôle judiciaire strict, Walid
Boudissa a été arrêté au volant d’une voi-
ture, sans permis de conduire, avec des 
images de propagande de l’État islamique
dans son téléphone. Jugé en comparu-
tions immédiates à Meaux, il est de nou-
veau ressorti libre, alors que le parquet ré-
clamait dix mois de détention. Il doit être 
jugé en appel le 13 septembre à Paris.
L’affaire concerne un dossier terroriste 
emblématique de la région lyonnaise. 
Quelques mois avant les attentats de Paris
de janvier 2015, les services de renseigne-

ments démantelaient une filière d’ache-
minement de combattants islamistes.
Au centre du réseau : les frères Bekhaled, 
originaires de Meyzieu. En plus de recru-
tement de djihadistes, les enquêteurs ont 
fortement soupçonné un attentat immi-
nent. « Il faut tout préparer pour le 16 », 
disait au téléphone un des frères. Le jour J,
les policiers constataient le transfert d’un 
sac. D’où le déclenchement des arresta-

tions. La date correspondait à une réu-
nion régionale du Conseil représentatif 
des institutions juives de France (Crif), 
d’où l’hypothèse d’une action prévue au 
siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
dans le quartier de Confluence (Lyon 2e). 
Ce que les intéressés ont démenti.
Mais des proches ont confirmé les crain-
tes, confiant en garde à vue à propos des 
frères : « Ils ont l’intention de faire sauter 

des gens avec une ceinture explosive. » 
Par la suite, l’enquête a rebondi, avec l’ar-
restation d’un individu travaillant dans 
une société de nettoyage pour le Grand 
stade de l’OL. Ce qui avait, là encore, sus-
cité des craintes des services de renseigne-
ments.

Richard SCHITTLY

LY O N / PA R I S J US T I C E

L’erreur qui ne pardonne pas dans 
un dossier antiterroriste lyonnais
Un accusé en liberté à cause d’une 
erreur du juge, dans le plus gros dos-
sier islamiste de la région lyonnaise.

■ Huit protagonistes du dossier (sur quinze) devraient comparaître au 
procès prévu à Paris du 12 au 30 novembre. Photo illustration Yves SALVAT

L’affaire des frères Bekhaled doit se 
traduire par une longue audience 
criminelle, fixée à Paris. Le procès 
est prévu du 12 au 30 novembre 
prochains. Quinze accusés sont ren-
voyés devant la justice antiterroriste,
dont les frères et une sœur de la 
famille Bekhaled, originaire de Mey-
zieu, dans la périphérie est de Lyon.
Mais seulement huit protagonistes 
devraient comparaître. Les autres 
sont en fuite, probablement dans la 
zone irako--syrienne, selon les servi-
ces de renseignements.
Les audiences doivent se tenir de-
vant la cour d’assises des mineurs de
Paris. Pour une raison : une accusée 
était mineure au moment des faits. 
Du coup, comme le veut la procédu-
re, tous les accusés vont comparaître
devant la juridiction pour mineurs.

Un procès prévu 
à Paris

Les pompiers sont intervenus mercredi à 17 h 30 sur l’autoroute A43 à la hauteur de 
Saint-Priest en face du magasin Auchan. Une voiture en feu a eu le temps de stationner
sur la bande d’arrêt d’urgence. Le sinistre a été rapidement maîtrisé. La police 
autoroutière a procédé à un balisage des voies pour assurer la sécurité.

S A I N T- P R I E S T
Une voiture en feu l’autoroute A43

Mardi peu avant 16 heures, un avion de tourisme s’écrase
à l’atterrissage sur l’altiport de Corlier près d’Hauteville 
(Ain). Le pilote et son passager décèdent des suites de 
leurs blessures. Ils étaient originaires de la région mâcon-
naise. Dans quelles circonstances ces deux aviateurs 
chevronnés (72 et 84 ans) ont-ils perdu la vie ? C’est ce 
que deux enquêtes tentent de déterminer.
Le procureur de la République a ouvert une enquête 
judiciaire pour homicide involontaire. La brigade de gen-
darmerie des transports aériens (GTA) de Lyon, la section
de recherches de la GTA de Paris, et la compagnie de
Belley mènent les recherches sous l’autorité du comman-
dant de groupement.
« Plusieurs hypothèses doivent être vérifiées, note un 
officier de gendarmerie. L’accident peut être dû à un 
problème mécanique, médical – un malaise par exemple 
– ou à une erreur de pilotage ».
Les investigations diront aussi qui se trouvait aux manet-
tes au moment du crash. Savoir qu’un atterrissage en
montagne requiert des qualifications particulières. « Il
existe des contraintes liées aux mouvements d’air et aux 
turbulences plus importantes. Et à l’altiport de Corlier, les 
pilotes doivent composer avec une pente à 15 %. » 
De son côté, la Direction générale de l’aviation civile 
conduit sa propre expertise via son bureau enquêtes et
analyses (BEA).
Les deux dossiers seront transmis au procureur, dans un 
délai minimum de quelques mois.

M.D.

A I N A CCIDE N T
Crash d’un avion à Corlier : 
pourquoi et comment ?

Frey Mbemba Filankembo dit “Frey” avait sa réputation dans le quartier de La
Guillotière. On le surnommait “l’enfant mystère”. Il alpaguait des étrangers, parfois sur
le trottoir de Forum réfugiés, et leur proposait un marché : reconnaître un enfant à
naître pour obtenir un titre de séjour. La mère ? Une Française “blanche” pleine de 
bonne volonté... moyennant finances. Dans l’agglomération, il se disait que « Rebecca
vendait des grossesses » mais qu’il fallait débourser plus de 3 000 €. Elle ne touchait
qu’une petite enveloppe, l’essentiel allant dans la poche de Frey.
C’est ainsi que s’est mis en place un trafic qui a même débordé sur la région 
parisienne. En 2011, la mairie du 3e arrondissement a senti l’embrouille en constatant
qu’un bébé était reconnu par plusieurs pères. L’un d’eux, un Parisien d’origine 
haïtienne a même conclu avec Rebecca Peuch un mariage blanc.
L’affaire a été jugée mardi et sur les huit prévenus, trois seulement se sont présentés.
Trois “pigeons” qui ont payé et n’ont jamais obtenu le “Graal”, la justice ayant bloqué ce
juteux business. Malgré tout, les trois de nationalité centrafricaine, congolaise et 
haïtienne ont pu rester en France et trouver un travail. Une intégration dont a tenu 
compte le tribunal.
L’organisateur, Frey Mbemba Filankembo a écopé de deux ans de prison et 10 000 €
d’amende, Rebecca Peuch, la “cheville ouvrière” de deux ans de prison avec sursis. Les
six pères sont repartis avec des peines allant d’un an ferme dont six mois avec sursis
et 2 000 € d’amende à un an avec sursis et 2 000 € d’amende.

A.D.

LY O N / V É NI SS I E U X J US T I C E
Les deux enfants de Rebecca avaient six pères 
qui rapportaient gros
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Une pelleteuse effectuant des travaux de voirie pourrait être à 
l’origine de la coupure d’un câble réseau entre Ambérieu et
Bourg-en-Bresse (1), ce mercredi matin, a-t-on appris du service
communication d’Orange. Toujours est-il que 19 000 abonnés
de l’opérateur (12 000 fixes et 7 000 mobiles) ont éprouvé des
difficultés à accéder à Internet ou au réseau mobile, fixe 
comme téléphone portable. Les clients de la zone impactée ont
été affectés à des degrés plus ou moins importants.
Le matériel endommagé dessert une zone très étendue. C’est 
pourquoi les désagréments ont été constatés à Ambérieu,
Lagnieu et les communes avoisinantes, Oyonnax, Nantua, 
Hauteville, Arbent, Groissiat, Bellignat, Poncin, Pont-d’Ain, Saint-
Martin-du-Fresne. Mais aussi jusqu’à… Meyzieu, selon Orange.
Si des Ambarrois se sont trouvés « coupés du monde », sans
téléphone fixe ni mobile, sans internet, des habitants d’Oyon-
nax pouvaient encore surfer sur la toile et appeler depuis leur 
fixe, sans pouvoir utiliser leurs portables.
« Six techniciens ont été dépêchés sur place. Ils vont travailler
toute la nuit pour remplacer 1 000 mètres de câbles », 
détaillait Myriam Linguanotto, responsable presse Orange Ce-
tre-Est.
Les conseillers tablaient sur une réparation « vendredi au plus
tard. » Ils espéraient toutefois une résolution plus rapide. De 
fait, mercredi en fin d’après-midi, le service communication
d’Orange annonçait un retour à la normale envisagé pour « ce
jeudi matin, tôt. » Pas de quoi réjouir les entreprises, pour 
lesquelles chaque jour compte. « C’est une catastrophe pour 
ceux qui ont besoin de leurs téléphones pour travailler ! », 
enrageait un professionnel. Des formalités administratives en
mairie auraient également été rendues impossibles.
Orange disposant du réseau majoritaire, des abonnés de Free
ou Bouygues auraient eux aussi pu connaître des difficultés. 
Une information non confirmée ce mercredi en début de soirée.

De nos agences d’Oyonnax et Ambérieu
(1) Orange n’a pas communiqué le lieu exact de l’incident.

A I N - R H Ô N E
19 000 clients Orange privés de réseau

« Que la parole d’un petit prêtre
comme moi reçoive un tel écho,

c’est la preuve que c’était très attendu ». 
Devant l’église de Saint-Martin-en-Ver-
cors (Drôme), où il vit, Pierre Vignon s’est
confié à l’AFP. C’est lui qui a rédigé la 
lettre ouverte demandant la démission de
l’archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. 
Relayée à titre personnel par les prési-
dents de deux associations dans une péti-
tion, cette dernière avait recueilli mercre-
di soir plus de 40 115 signatures.
En démissionnant, Mgr Barbarin tirerait, 
selon le père Vignon, les conséquences 
de la lettre adressée lundi à l’ensemble des
catholiques par le pape François, après la
découverte d’un gigantesque scandale de 
pédophilie en Pennsylvanie (États-Unis), 
dont les auteurs ont été couverts pendant
des années par l’Église locale. Philippe 
Barbarin est, lui, poursuivi par d’anciens 
scouts lyonnais pour ne pas avoir dénon-
cé à la justice de vieilles agressions pédo-
philes dans son diocèse, en particulier 

celles commises par le père Preynat.

« Permettre à chaque chrétien 
de dire : “Ça suffit !” »
« Je ne l’ai pas fait dans l’intention d’avoir
la tête de quelqu’un mais afin de permet-
tre à chaque chrétien – et même 
au-delà – de dire : “ça suffit !” », 
précise le prêtre de 64 ans, 
sans affectation depuis un 
grave accident de voiture. À 
Lyon et bien au-delà, sa let-
tre fait réagir. « Est-ce 
qu’on ne va pas bientôt le 
laisser tranquille ? », deman-
de un prêtre lyonnais. Alors 
qu’une chrétienne de gau-
che estime que le car-
dinal Barbarin « ne 
peut rester sans 
réaction. Après 
la lettre du pa-
pe, le cardinal 
doit faire une 
demande de 
pardon publi-
que. »
« L’Église n’est 
pas une secte. 

J’appartiens à l’Église mais je n’admets 
pas que des pervers s’y soient infiltrés et 
que les responsables de l’Église ne les 
arrêtent pas », explique le père Vignon, 
assurant ne pas avoir appelé « à une chas-
se à l’homme ». Depuis mardi, il affirme 

avoir reçu des messages de haine de
la part « d’ultras qui se disent

catholiques ». Et côté hiérar-
chie, c’est « silence radio ».
« La règle non écrite, c’est :
“pas de vagues”. Mais à la
fin, quand on ne fait rien,
quand rien n’est réglé, ça

devient un tsuna-
mi ». Avant

de pour-
suivre :

« Cette dissimulation, c’est le summum 
de l’hypocrisie, c’est tromper les hommes
en se recommandant de Dieu ».

« Ce n’est pas la loi du silence »
En réponse, Olivier Ribadeau-Dumas, 
porte-parole de la Confédération des évê-
ques de France, a réagi sur France Inter. 
« Le fait que le père Vignon puisse écrire 
cette lettre pour dénoncer cela, ce n’est 
pas la loi du silence. Ça fait deux ans et 
demi que les évêques ont pris des mesures
assez claires pour une collaboration avec
la justice, la dénonciation des faits, les 
signalements, l’accueil et l’accompagne-
ment des victimes. » Selon lui, la question
du renvoi de cardinaux peut se poser 
« mais il y a une action en justice qui 
existe. Cette justice doit passer pour 
qu’une décision puisse être prise ».

J.-P. CAVAILLEZ
(avec N.B. et AFP)

R H Ô N E R E LIGION

Pierre Vignon, “le petit prêtre” 
face au cardinal
Pierre Vignon, prêtre du diocèse 
de Valence, est l’auteur de la 
lettre ouverte demandant la dé-
mission du cardinal Barbarin.

■ Le père Pierre Vignon. Photo AFP/Jean-Pierre CLATOT

40 115
C’est le nombre de signatures re-
cueillies ce mercredi soir à minuit.
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Chez SUD-Rail Lyon (1), une
pétition est en cours depuis

une semaine. Elle vise à re-
cueillir des soutiens avant un 
conseil de discipline qui se tien-
dra le 7 septembre au siège de la 
direction régionale SNCF. Se-
lon le syndicat, une agente du 
contrôle, passible d’une radia-
tion, est convoquée ce jour-là. 
« Elle est très mal. Elle encourt 
une sanction disproportionnée. 
Certes, il y a eu des mots malve-
nus adressés à une cheffe, mais 
de là à brandir un licenciement. 
Je rappelle que dans un contexte 
de grève, des échanges houleux 
sont tolérés », commente Oli-
vier Recouvreur, permanent 
SUD-Rail.
Selon nos informations, l’agent 
en question, qui a vingt ans d’an-
cienneté, raccompagnait un che-

minot sur un quai de la gare de 
Perrache lorsqu’une altercation 
a eu lieu avec un membre de l’en-
cadrement.
« On sent un esprit de vengean-
ce lié aux trois mois de mouve-
ment mais aussi au fait que la 
SNCF a été condamnée à payer 
les jours de repos des grévistes »,
considère de son côté Laurent 
Aubeleau. Le responsable de la 
CGT Lyon cheminots fait lui, 
état de trois ou quatre salariés 
passibles de mises à pied pour 
son syndicat, tandis que d’autres 
ont reçu des blâmes et des aver-
tissements. Des élus et des res-
ponsables syndicaux seraient 
majoritairement concernés.

« Empêcher la contestation »
« Jusqu’à douze jours de mise à 
pied, c’est lourd côté salaire, 
pour des faits non avérés », pour-
suit Laurent Aubeleau, « persua-
dé que les sanctions tombent 
aussi pour empêcher une reprise
de la contestation en cette ren-
trée. Car la messe n’est pas dite. Il
y aura des suites en septembre. 

La loi est votée mais les décrets 
d’application sont à venir ». En 
attendant, les deux syndicats 
s’accordent pour qualifier la re-
prise du travail de « compliquée,
dans un climat qui n’est pas se-
rein ».
« Pour l’instant, SUD-Rail est à 
fond sur la défense de l’agent 
contrôleur, pour que la décision 
finale ne soit pas celle propo-
sée », souligne encore Olivier 
Recouvreur à propos de la per-
sonne menacée de licenciement.
« Des procédures disciplinaires 
ont lieu toute l’année. Ce n’est 
pas parce qu’il y a eu une grève 
qu’il y en a plus ou moins », ré-
pond la direction régionale 
SNCF. Et d’ajouter que « cha-
que agent, chaque cheminot a 
droit à une défense et à une ins-
truction de qualité dans le cadre 
de la garantie disciplinaire ».

Dominique MENVIELLE
(1) Le secteur Lyon regroupe Rhône, 
Loire, Drôme/Ardèche et Isère. 
À l’appel de la CGT, un rassemblement 
est prévu le 7 septembre au pied de la 
tour Incity.

R H Ô N E S O CI A L

Les sanctions d’après-grève 
tombent chez les cheminots

■ D’une durée de quatre mois, la grève à la SNCF visait à refuser la réforme en cours. 
Photo Frédéric CHAMBERT

Un possible licenciement, 
des mises à pied… La 
SNCF veut faire payer les 
grévistes selon SUD-Rail et 
la CGT. Celle-ci s’en défend.

Parmi les bénéficiaires des bourses de l’European Research Council (ERC) figurent deux lauréats
lyonnais. Loïc Salmon, chercheur CNRS à l’Institut des sciences analytiques (CNRS/université 
Claude-Bernard Lyon1/ENS de Lyon) travaille en physico-chimie biologique. Il cherche à 
comprendre le fonctionnement des molécules du vivant et en particulier de l’ARN. Malgré son rôle
central, ce proche cousin de l’ADN reste assez mystérieux.
Julien Billard, chercheur CNRS à l’Institut de physique nucléaire de Lyon (CNRS/université 
Claude-Bernard Lyon 1) cherche à étudier avec une immense précision l’interaction des
neutrinos (particule la plus légère) avec la matière. Pour cela, il développe une nouvelle 
technologie de détecteur ultrasensible et extrêmement compacte. Il espère ainsi découvrir des
signatures de « nouvelles physiques », induites par l’existence de nouvelles particules ou de 
propriétés fondamentales encore inconnues, qui vont permettre de mieux comprendre et
appréhender l’origine et l’évolution de notre univers.
Les bourses “ERC Starting Grant” financent de manière importante les recherches exploratoires
de jeunes chercheurs ayant obtenu leur thèse deux à sept ans avant le 1er janvier 2018.
Cette année, il y a 37 lauréats français sur les 403 au total qui se partageront une enveloppe de
603 millions d’euros.

R H Ô N E  DIS T INC T ION
Deux jeunes chercheurs lyonnais sélectionnés par l’Europe

La fin des vacances approche et les trois jours
de ce week-end seront difficiles sur les routes
dans le sens des retours, annonce Bison futé.
En direction du sud, on rencontrera encore
des difficultés dans la traversée de Lyon.
Évitez de prendre le volant samedi, la journée
étant classée rouge, dans le sens des retours,
en région Auvergne-Rhône-Alpes et orange au
niveau national. Vendredi, dimanche et lundi,
la circulation sera moins intense mais néan-
moins dense (orange).
Si vous partez en direction du sud, préférez le
vendredi, dimanche et lundi, classés vert au
niveau national. Samedi, la journée est orange.

RHÔNE CIR CUL ATION

Un week-end difficile 
sur la route des retours

■ Samedi, la journée est classée rouge dans
le sens des retours. Photo archives Maxime JEGAT

Le groupe Vivalto Santé a annoncé mardi être
entré en négociations exclusives avec le grou-
pe Capio pour acquérir ses activités en France.
En cas d’accord, très probable, Vivalto Santé
mettrait alors la main sur les quatre établisse-
ments de santé de Capio France situés dans le
Rhône : la polyclinique du Beaujolais à Arnas,
la clinique de La Sauvegarde à Lyon, la clini-
que du Tonkin à Villeurbanne et la clinique du 
Grand Large à Décines. L’opération pourrait 
être finalisée avant la fin 2018.
Capio France et Vivalto Santé sont respective-
ment les troisième et quatrième acteurs du 
secteur des cliniques privées en France. Ils ont
des tailles comparables et des organisations 
territoriales très complémentaires, expliquent
les deux partenaires. La réunion des 
deux groupes, dont le chiffre d’affaires combi-
né serait de l’ordre de 1,1 milliard d’euros,
constituerait un réseau de plus de 45 établis-
sements.
Vivalto Santé compte actuellement 26 établis-
sements de santé. Il emploie 5 400 person-
nes.

■ La clinique du Tonkin fait partie des 
quatre établissements rhodaniens du 
groupe Capio. Photo archives Sylviane Sarah OLING

R H Ô N E  É CONOMIE
Cliniques privées : Vivalto
veut mettre la main sur Capio
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C’est l’histoire d’un petit garçon de Charly
qui a grandi en même temps que l’ascen-

sion de l’Olympique lyonnais. Et qui a voulu 
raviver ces moments magiques enfouis à ja-
mais en lui. « Collectionner les maillots de 
l’OL, c’est un rêve de gosse car mon père 
m’en achetait quand j’étais petit et j’ai voulu 
les retrouver », explique Rémi Barthélémy.
« Il y a dix ans, quand j’ai commencé, je 
voulais retrouver les plus belles années, de 
1989 à 2002, et aujourd’hui mon objectif est 
atteint », ajoute ce supporter de l’équipe 
lyonnaise.
Rémi Barthélémy a aujourd’hui une centaine
de maillots, avec notamment une belle col-
lection de numéro 8 de Juninho mais aussi 
du numéro  29 (Squillaci) ou encore de Tia-
go.

Le jeune homme a aussi les fanions officiels 
des matchs, des événements et rencontres 
comme celles des 8es de finale de la Ligue des
champions : « Ils sont très rares, plus rares 
que les maillots, j’en ai une dizaine. Les 
écharpes de supporters sont également très 
recherchées, surtout les plus anciennes », 
certifie-t-il. Mais les trésors “collectors” de 
Rémi Barthélémy sont sans doute ceux qui 
trônent dans le jardin de son papa : deux 
bancs de Gerland datant d’avant 1998 (avant
que le stade ne soit rénové pour la Coupe du 
monde) et aussi des bancs de touche d’après 
la reconstruction. « Mon père était paysager 
au stade de Gerland c’est pour cela qu’il a pu
récupérer ces petites perles… , sourit le jeune
homme. En 2010, pour les soixante ans de 
l’OL, il y avait une grande exposition à laquel-
le j’avais participé avec ces bancs et les diri-
geants s’étaient arrêtés pour les regarder… »
Aujourd’hui le trentenaire fait partie de l’as-
sociation de collectionneurs Museum OL et 
continue d’être nostalgique du temps de Ger-
land. Un autre foot, un autre temps.

Sandrine RANCY

Maillots, écharpes, fanions de rencon-
tres officielles… Rémi Barthélémy est 
un fan invétéré de l’Olympique lyonnais
et collectionne des objets du club de-
puis dix ans. Collector : un “vieux” banc 
et des sièges numérotés de Gerland.

■ Rémi Barthelemy a en sa possession près d’une centaine de 
maillots de l’Olympique lyonnais. Photo Sandrine RANCY

R H Ô N E   [  S É RIE  COLLEC T ION N EU R S  4 / 5  ]

L’OL, « un rêve de gosse »

Trente-trois ans, 2,03 m, 113 kilos, plus de
31 000 points en carrière, trois bagues de

champion NBA avec Miami et Cleveland et, 
c’était moins connu, amateur de bon vin. Voilà le 
pedigree de Lebron James, l’un des plus grands 
basketteurs de tous les temps. Et la superstar amé-
ricaine expose régulièrement sa vie sur les ré-
seaux sociaux. Sur Instagram (@kingjames), le 
joueur, transféré cet été des Cleveland Cavaliers 
aux Los Angeles Lakers, a ainsi partagé avec ses 
quarante millions d’abonnés sa soirée du lundi 
13 août. Une soirée dégustation de vins avec sur 
la table, plusieurs bouteilles, dont un côte rôtie 
2000 “La Landonne” du domaine Guigal.

« C’est un très bon choix de millésime »
Pour Philippe Guigal, directeur général de la mai-
son, la surprise a été belle. « Nous étions en fer-
meture annuelle mais nous avons eu le plaisir de 
découvrir ça. C’est arrivé jusqu’à nos oreilles avec
nos contacts sur place. »
Ensuite, c’est l’œnologue qui parle. « C’est un très
bon choix de millésime car il arrive à maturité 
maintenant. 2000, en vallée du Rhône, c’est pour 
nous une garde moyenne, donc dix-huit ans. Il l’a
ouverte au bon moment. » 
Est-ce qu’une telle bouteille est difficile à trouver 
aux États-Unis ? « On la trouve au moment de sa
sortie donc soit il l’a sortie de sa cave, soit il a fait 
appel à un caviste », explique Philippe Guigal, 
pour qui cette bouteille est commercialisée entre 
350 et 500 $ (300 à 430 €) sur le sol américain. S’il
est un peu tôt pour savoir s’il aura un impact sur 

les ventes, ce clin d’œil venu d’une des plus gran-
des stars du sport US permet de rappeler que le 
marché américain représente beaucoup pour la 
Maison Guigal. « L’export, c’est 50 % de notre pro-
duction et les États-Unis un quart de l’export. » 
Donc un huitième du vin produit par la maison 
Guigal atterrit sur les côtes Est et Ouest des États-
Unis, destinations privilégiées. « Nous sommes la 
première marque du Rhône aux États-Unis depuis
45 ans », apprécie Philippe Guigal.
Parmi les autres nectars de la soirée, un autre vin 
français, un châteauneuf-du-pape domaine du Pe-
gau 2003, mais aussi un Italien, un sassicaia 1990, 
et deux vins californiens : un screaming eagle et un
caymus vineyards. Certains vignobles vont sur-
veiller de près la prochaine soirée de King James…

J.-P. CAVAILLEZ

R H Ô N E INS OLI T E

Quand  Lebron James, superstar du 
basket américain déguste du côte rôtie
La superstar du basket est aussi un ama-
teur de bon vin. Et lors d’une soirée, il s’est 
attaqué à un côte rôtie de chez Guigal.

■ « Voilà où nous en sommes », écrit Lebron James, 
montrant les différentes bouteilles, dont le côte rôtie 
(deuxième en partant de la gauche). Capture écran

■ Avec 31 000 points marqués,  Lebron James, 
est considéré comme l’un des plus grands 
basketteurs de tous les temps. Photo EPA/MAXPPP
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Vous l’avez peut-être remarqué ce
matin : le périphérique n’est plus

tout à fait le même… Pour la 5e fois
cette année, le boulevard Laurent-
Bonnevay a été fermé de nuit. De-
puis lundi, entre 21 heures et 5 heu-
res, des chantiers de la Métropole
parsèment la voie rapide entre 
Saint-Fons, au niveau de l’A7, et la
jonction de l’A43 à Bron. Attention,
il est encore fermé ce jeudi soir.
La nuit, un dispositif important se
met en route lors des coupures. Des

travaux indispensables sur cet axe
où transitent 120 000 véhicules par
jour. D’autant que le périph’fête cet-
te année ses 60 ans.
Mardi, le plus gros chantier était la
pose de deux nouveaux portiques
au niveau du virage de la “femme
morte”, à Bron. À minuit, tandis
qu’une équipe s’occupait de décou-
per l’ancien ouvrage abîmé par la
rouille, une autre se chargeait de
former le nouveau, en assemblant
les pièces métalliques et les pan-
neaux de direction. Lors d’une pré-
cédente coupure du trafic, les
ouvriers avaient préparé des socles
en béton destinés à recevoir le porti-
que flambant neuf.
Un peu plus loin, et sous le feu des
projecteurs de son fourgon, une
autre équipe s’occupe de faucher

l’herbe longeant le périphérique,
habituellement inaccessible. Pen-
dant ce temps-là, une machine et
trois hommes s’occupent de repein-
dre une partie des marquages au sol
de la voie rapide. Au total, une tren-
taine d’ouvriers s’affaire sur ce tron-
çon.
Les prochaines coupures du “boule-
vard de ceinture” interviendront la
semaine du 3 septembre, entre
l’A42 et l’A43, dans le sens Mar-
seille-Paris.

Antoine DECLÉTY

E S T  LY O N N A I S TR AVA U X

Ils sont au chevet du périph’

Entre Saint-Fons et Bron, dans le 
sens Sud-Nord, la circulation est 
coupée tous les soirs depuis lundi 
et jusqu’à jeudi, de 21 heures 
à 5 heures. Objectif : entretenir 
le périph’, mis en service en 1958.

■ Ici, deux ouvriers s’occupent de contrôler le réseau d’assainissement et d’en effectuer le curage. 
Une opération qu’ils réitèrent tous les deux ans. Photo Antoine DECLÉTY

■ Mardi, minuit. Des panneaux neufs sont assemblés sur le nouveau 
portique du virage de la “femme morte”, à Bron. Photo Antoine DECLÉTY

■ Opération délicate : le pied du portique est découpé. L’acier utilisé 
complique la tâche des ouvriers. Photo Antoine DECLÉTY

REPÈRES

120 000
C’est le nombre d’usagers qui 
empruntent quotidiennement en 
été, de jour, le périphérique. De 
nuit (entre 23 heures et 4 heu-
res), ce nombre chute à 7 000.

} Certains travaux
ne peuvent être 
réalisés que si 
l’on coupe l’accès 
à la voie rapide ~

Gérard Volay, chef de centre
de l’unité “voie rapide”

pour la Métropole

Indispensable
Le coût total des travaux de cette 
semaine pour cet axe s’élève à 
500 000 €. Une multitude de petits 
chantiers. « C’est indispensable et 
l’on ne peut les effectuer que dans 
ces conditions. La voie rapide 
peut être dangereuse pour mes 
gars, notamment dès que ça con-
cerne la peinture ou le fauchage. 
Certaines parcelles d’herbe ne 
peuvent pas être entretenues en 
toute sécurité si la voie n’est pas 
fermée », souligne Gérard Volay, 
superviseur des travaux,
Et pourtant, ces ouvriers doivent 
fréquemment faire face à l’hostilité 
de conducteurs excédés par ces 
coupures de périphérique. « On 
fait avec, explique Gérard Volay. 
Mais les gens doivent comprendre 
que ces travaux ne sont pas faits 
au hasard. Ils répondent à un 
besoin de sécurité pour les usa-
gers, et de viabilité pour ces axes. »

RETROUVREZ
Photos et vidéo 
sur www.leprogres.fr
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n709 ouvrages gérés
par la Métropole
Sur ces 709 ponts, 
passerelles ou trémies, 
185 sont considérés 
comme « complexes » et 
nécessitent une surveillance 
particulière.
nDes surveillances 
adaptées
- Des visites annuelles 
ou triennales sont effec-
tuées par les services de la 
Métropole sur la totalité des 

ouvrages d’art.
- Des inspections détaillées 
périodiques, réalisées tous 
les six ans en moyenne par 
des bureaux d’études spécia-
lisés et qui portent sur la 
totalité des ouvrages. Ces 
inspections concernent les 
185 ouvrages d’art comple-
xes. Une trentaine d’inspec-
tions de ce genre par an sont 
réalisées, prioritairement sur 
les ouvrages dont l’examen 
est le plus ancien ou dont 

l’état s’est dégradé.
Budget en 2018 : 145 000 €.
- La surveillance renforcée 
des ouvrages dont l’état s’est 
dégradé. Des visites réguliè-
res sont assurées et, pour les 
parties les plus fragiles des 
ouvrages, des capteurs peu-
vent être placés. Ce sera le 
cas sur le pont de Vernaison. 
La surveillance annuelle des 
ponts Bonaparte et de l’Île 
Barbe s’élève respectivement 
à 5 000 et 70 000 €.

En fonction des préconisations 
des bureaux d’études spéciali-
sés, la Métropole engage 
trois types de travaux : l’entre-
tien courant (250 000 €/an), à 
faire dans un délai d’un à trois 
ans. Dans ce cadre, des travaux 
viennent d’être réalisés sur les 
ponts de Chasse, Couzon ou la
passerelle de la Paix. L’entre-
tien spécialisé (4,5 M€ par an) 
consiste en des travaux de pre-
mières réparations pour ralentir
l’évolution des désordres cons-

tatés. Les ponts Koenig, de 
l’Épargne, de La Guillotière, 
Pasteur, Morand, Kitchener ou
la passerelle du Collège en ont 
bénéficié. Enfin, les travaux de 
grosses réparations concer-
nent les ponts classés 2E, 3 et U,
et sont inscrits dans la program-
mation pluriannuelle des inves-
tissements. En 2018, 1 M€ a été
consacré au pont des 3-Re-
nards à Tassin ; en 2019, 2 M€ 
sont prévus pour le pont Paul-
Bocuse, à Collonges.

De l’entretien aux réparations

Selon un document interne de la Métro-
pole de 2015, que nous nous sommes

procurés, les ponts lyonnais Bonaparte et 
de l’île Barbe, ainsi que le pont de Vernai-
son, présentent des « désordres engen-
drant une insuffisance de capacité por-
t an t e  ou  à  évo lu t ion  r ap ide  » 
(classification 3 U) portant atteinte, en 
outre, à la « sécurité des usagers » (classifi-
cation S). Ces trois ponts, anciennement 
gérés par le Conseil général du Rhône, 
sont entrés dans le giron de la Métropole, 
le 1er janvier 2015. Trois ans plus tard, 
dans quel état sont-ils ? Et comment se 
portent les autres ponts de l’aggloméra-
tion ? Jean-Luc Da Passano, ancien vice-
président chargé notamment des ponts 
au Conseil général, et vice-président à la 
Métropole aux mêmes fonctions, répond.

En 2015, aucun des ponts gérés par la 
communauté urbaine de Lyon n’est 
classé dangereux. 
Le Conseil général a-t-il moins bien 
entretenu ses ouvrages que le Grand 
Lyon ?
« Au Conseil général, nous avions beau-
coup plus d’ouvrages d’art à entretenir 
que le Grand Lyon. Avec un département
vallonné, il y a beaucoup de ponts ! On y a
consacré un gros budget et on a toujours 
fait le maximum. Il n’y a pas eu d’acci-
dent. »

Dans ce document, on apprend que le 
pont de l’Île Barbe risque une rupture 
brutale, l’hiver, en cas de gel…
« Du temps du Conseil général, il nous est
arrivé de le fermer. Il ne présente toutefois
pas de danger immédiat. Il est surveillé 
mensuellement, l’été, et quotidiennement
l’hiver. Depuis la mise en service du pont 
Schuman, le pont de l’île Barbe est moins 
fréquenté. Il ne devrait probablement 
plus accepter un trafic de transit. Nous 

menons une réflexion pour réserver son 
accès à une seule desserte locale. Grâce à 
des travaux de revêtement et de peinture 
réalisés cet été, il n’est plus classé “S”. »

Et le pont Bonaparte ? 
« Il est le seul de Lyon à pouvoir supporter
les convois exceptionnels de 100 tonnes. 
Le classement, délivré par les bureaux 
d’études qui examinent les ponts, ne signi-
fie pas qu’il va s’effondrer. Autrement, 
nous l’aurions fermé ! Mais ce classement
nous oblige à vérifier, chaque année, qu’il 
peut toujours supporter un tel gabarit. Il 
faut savoir que nous n’avons pas de solu-
tion de remplacement, et que ce pont est 
hautement stratégique. La mention “S” 
au titre de la sécurité des usagers, s’appli-
que par exemple en présence d’un nid-de-
poule, ou à cause d’un parapet fragile, ce 
qui était sur le cas sur le pont Bonaparte 
puisqu’un morceau de la rambarde en 
pierre était descellée à un endroit. Nous 
l’avons réparée depuis 2015, et ce pont 
n’est donc plus classé “S”. »

Le pont de Vernaison n’est pas en très 
bon état…

« Il présente quelques dysfonctionne-
ments, mais il ne va pas tomber demain ! Il
fait l’objet d’une surveillance approfon-
die, et au conseil métropolitain du 17 sep-
tembre, nous voterons l’acquisition de 
capteurs électroniques (385 000 €) qui 
permettront une surveillance, à distance, 
par un bureau d’études. Les capteurs se-
ront posés sur les câbles et les ancrages. La
décision d’utiliser cette nouvelle techno-
logie a été prise bien avant la catastrophe 
de Gênes. Cette surveillance en continu 
durera jusqu’à sa reconstruction. Les étu-
des, commencées du temps du Conseil 
général, sont désormais bien avancées 
pour la construction d’un nouveau pont, 
dont la réalisation est prévue dans les 3 ou
4 ans qui viennent. Ce sera une priorité 
pour la collectivité. Sa capacité actuelle 
est inférieure au regard des besoins. Le 
prochain pont sera donc plus large. Sa 
chaussée présentait une ornière ; une fois 
réparée, le pont n’est plus classé “S”. »

Y a-t-il d’autres ponts aujourd’hui 
classés “3U” ou “S” ? 
« Nous n’avons plus de ponts classés “S”. 
Un pont au Puisoz, au-dessus du boule-

vard périphérique, posait problème : 
nous sommes en train de le réparer. Reste 
le pont de Couzon, dont les études sont en
cours en vue de grosses réparations à réa-
liser dans le prochain mandat. » 

Les bureaux d’études sont-ils trop 
prudents pour dégager leur responsabi-
lité en cas d’accident ?
« Personne ne veut prendre de risque. Si 
le bureau d’études a un doute, il va plutôt, 
en effet, surclasser le danger. »

Pourquoi avoir privilégié les travaux 
sur l’autopont de Tassin, dont le classe-
ment est moins inquiétant que celui 
d’autres ouvrages ?
« Il y avait un risque d’évolution des désor-
dres. Retarder les travaux nous aurait coû-
té, à terme, beaucoup plus cher pour le 
réparer. »

Comment les ponts sont-ils inspec-
tés ? 
« Nous avons une équipe de 12 agents dé-
diés aux ouvrages d’art de la Métropole. 
Nous travaillons aussi avec deux bureaux 
d’études. En moyenne, un pont est inspec-
té intégralement tous les six ans, ce qui fait
trente ponts par an. Mais certains ouvra-
ges sont surveillés de façon plus étroite. 
Cela nécessite parfois de couper une par-
tie de la structure pour apprécier l’état des
câbles logés dans le béton. Nous posons 
des témoins de déformation et de fissures 
pour certains ouvrages. À la suite de l’acci-
dent de Gênes, on peut estimer que la 
réglementation nationale va se durcir 
pour améliorer encore la sécurité, qui est 
d’ores et déjà la préoccupation première 
de tous les gestionnaires. Un peu comme 
ce qu’il s’était passé à la suite de la catas-
trophe du tunnel du Mont-Blanc. »

Connaissez-vous l’état des ponts gérés 
par l’État ou la SNCF dans la Métropo-
le ? 
« Non. Nous risquons d’ailleurs d’avoir 
des surprises pour les autoponts déclassés
sur l’A6-A7 (Pasteur, Verdun), que nous 
avons récupérés fin 2017. Leur inspection
détaillée est prévue en 2019. »

Recueilli par Sophie MAJOU

M É T R O P O L E IN F R A S TRUC T U R E S

Ponts : « La sécurité est la première 
préoccupation des gestionnaires »
Jean-Luc Da Passano, 
vice-président de la Métropole 
en charge des ponts, explique 
ce que fait la collectivité pour 
la surveillance et l’entretien 
des ouvrages dont elle a la charge.

■ Le pont Bonaparte est le seul à pouvoir supporter des convois 
exceptionnels de 100 tonnes. Il fait l’objet d’une surveillance annuelle. 
Photo Jean-Christophe MORERA



LY
ON

16

www.leprogres.fr

JEUDI 23 AOÛT 2018 LE PROGRÈS

Agence de LyonAgence de Lyon
4 rue Montrochet, 
69002 Lyon
04.78.14.76.00
lyon@leprogres.fr 

Téléphone

Publicité
www.bjp-publicite.com

Mail

Web
www.leprogres.fr/lyon

Facebook
www.facebook.com/
leprogres.lyon

Agence de Lyon

Téléphone

Mail

Twitter
leprogreslyon

POINT PAR POINT

Les abords de la gare de Perrache - il
faut dire désormais pôle d’échanges

multimodal de Perrache (PEM) - sont 
en travaux, au moins jusqu’à l’horizon 
2020. Les automobilistes ne vont pas 
tarder à s’en apercevoir. Le passage sous
la gare que l’on appelle la voûte Ouest, 
leur permettant de passer de la Con-
fluence à la Presqu’île est fermé depuis 
juillet et ce, définitivement. Le report de
la circulation s’effectue sur de nouveaux
itinéraires, côté Rhône ou côté Saône. 
Ça risque de coincer à la rentrée.

nDes démolitions sous la voûte
C’est bien une « colonne vertébrale » 
qui va être restaurée de fond en comble.
Chef de projets à la SPL Lyon Confluen-
ce, structure qui pilote le projet pour le 
compte de la Métropole de Lyon, Nico-
las Basagana confirme.
Il s’agit d’engager de gros travaux sous la
voûte qui visent à améliorer les circula-
tions. Enfin, celles qui constituent une 
alternative à la voiture, c’est-à-dire, la 
marche, le vélo et les transports en com-
mun.
Long de 280 mètres, ce tunnel ne sera, à
terme, qu’une succession de passages 
ponctuée de plusieurs points forts à
créer : nouvel accès au métro, perspecti-
ve claire et nette sur la place Carnot et 
enfin, aménagement d’une placette à 
ciel ouvert, point de respiration qui per-
mettra d’y amener de la lumière naturel-
le. Cela passe par des démolitions, sous 
la voûte mais aussi du côté de la place 
Carnot, programmées début 2019. 
L’historique barrière de Perrache, est en
train de s’effilocher.

nUn nouvel accès pour la gare
Tout à côté, cours Charlemagne et place
des Archives, c’est un autre chantier qui
est engagé par la SNCF.
Il s’agit de réaliser un nouvel accès à la 
gare de Perrache. Tout se passe pour 

l’instant le long du mur en pierre qui 
vient d’être réhabilité. Un vaste auvent 
équipé d’écrans d’information voya-
geurs et de billetteries automatiques se-
ra aménagé. Puis une rampe, sorte de 
cheminement en pente douce installée 
le long du mur, sera connectée au passa-
ge existant, situé sous les voies ferrées.
« Au pied de ce passage, une boîte aux 
façades vitrées abritera une activité de 
type brasserie, destinée à animer cette 
partie de la place des Archives », souli-
gne Nicolas Basagana. Ouverture de 
l’ensemble prévue mi-2019.

nCe qui va changer
➤ La voûte Ouest rouvre au premier 
semestre 2020, elle est réservée aux pié-
tons et aux vélos.
➤ Un 2e accès au métro situé à 150 m 
de la place des Archives sera accessible 
au premier semestre 2020. Le métro se 
rapprochera un peu du sud, ce qui ravit 
les usagers, même s’ils avaient le secret 
espoir d’un prolongement de la ligne de
métro au-delà des voûtes.
➤ À partir de mi-2019, l’accès à la gare 
se trouvera place des Archives.

Aline DURET

LY O N A M É N A GE M E N T

Vers la fin de la barrière de Perrache pour les piétons
C’est un important chantier qui dé-
marre aux abords de la gare de Perra-
che. L’objectif est bien de faire la part 
belle aux piétons et aux vélos. Préci-
sions sur les changements à venir.

■ Le principe d’aménagement : à gauche, la voûte restaurée, au centre le portique monumental sans l’escalator, à droite le nouvel accès à la gare le long du mur de 
soutènement. Et au premier plan la place des Archives avec ses nouvelles plantations. L’ensemble est dévolu aux piétons et aux vélos. Photo Asylum SPL Lyon Confluence

➤ Des trafics qui vont augmenter
À ce jour, 100 000 personnes se retrou-
vent autour de Perrache. 70 % d’entre 
elles fréquentent le centre d’échanges, 
30 % de ce trafic se dirige vers la gare de 
Perrache. Ce chiffre doit doubler d’ici 
2030. 
➤ Davantage de tramways
à l’horizon 2020
C’est une annonce extrêmement atten-
due par les usagers excédés de monter 
dans des rames bondées aux heures de 
pointe. Mais sera-t-elle suffisante pour 
atténuer l’afflux de voyageurs ? Alors 
que l’on attend à la Confluence, à l’hori-
zon  2030, une augmentation du nom-

bre d’habitants (+ 6 000) et de salariés 
(de 15 000 à  25 000). Toujours est-il 
qu’un petit appel d’air est prévu d’ici 
2020. Le Sytral, qui entend prolonger le 
terminus du T2 de Perrache à Montro-
chet pour fin 2020, souhaite aussi 
augmenter les fréquences avec un tram 
(T1 et T2 confondus) toutes les
2 à 2,5 minutes au lieu de 4, en heure de 
pointe. Et cela, sur la portion la plus 
saturée de la ligne, entre la gare de 
Perrache et la station Montrochet.
➤ Un projet de 39,9 millions d’euros
Le coût du projet PEM est pris en char-
ge par le Sytral, la Ville et la Métropole 
de Lyon, la, SNCF, la Région et l’État.

■ La voûte en travaux et l’escalator 
qui va être démoli. Photo Aline DURET
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Vers la fin de la barrière de Perrache pour les piétons

■ Le principe d’aménagement : à gauche, la voûte restaurée, au centre le portique monumental sans l’escalator, à droite le nouvel accès à la gare le long du mur de 
soutènement. Et au premier plan la place des Archives avec ses nouvelles plantations. L’ensemble est dévolu aux piétons et aux vélos. Photo Asylum SPL Lyon Confluence

■ À l’origine, trois voûtes ont été construites. La seconde a été obstruée 
à l’arrivée du métro et la 3e est réservée à la circulation des tramways. 
C’est sur cet ensemble que repose une plateforme sur laquelle a été 
construite la gare en 1857. Photo d’archives Le Progrès

■ La pierre naturelle de la voûte va être remise en valeur. Les carrelages 
blancs (à gauche) sont conservés, ceux d’en face enlevés. Des trottoirs 
de 3,50 m de large seront aménagés. Les cyclistes pourront circuler sur
une piste cyclable de 4 m de large, à double sens. Photo AD

Aménagée devant la gare SNCF de part 
et d’autres du cours Charlemagne, la pla-
ce des Archives va subir quelques trans-
formations dès l’automne prochain. Les 
arbres, des conifères notamment, ne s’y 
sont pas franchement épanouis. Par 
ailleurs, indique le chef de projets, cer-
tains utilisateurs ont estimé, lors d’une 
concertation engagée en 2016, que la 
place était « bien minérale » et qu’elle 
« manquait d’ombre ». Ils ont même de-
mandé, redoutant d’éventuelles suppres-
sions de platanes au début du cours Char-
lemagne, une voie de tram enherbée.

nCe qui va changer
➤ L’idée est de concevoir une « couver-
ture végétale assez dense ». Les arbres 
actuels seront remplacés par des mûriers,
afin de proposer aux passants « une place
ombragée. »
➤ De nouveaux emplacements vélos se-
ront créés sur cet espace public situé à 
proximité de la gare.
➤ Le grand escalator, qui emmène les 
piétons du cours Charlemagne au centre 
d’échanges et à la gare, sera démoli au 
cours du premier semestre 2019.
➤Le début du cours Charlemagne entre 

la place des Archives et le cours Suchet 
sera réaménagé de façade à façade au 
premier semestre 2020. Cela, dans la 
perspective du prolongement de la ligne 
T2, du tramway jusqu’à l’arrêt Montro-
chet. L’objectif est d’en faire un « espace 
apaisé », autour de la station Suchet réa-
ménagée, pour faire la part belle aux cir-
culations des piétons et des vélos. 
Seuls les riverains et les commerçants 
pourront y circuler en voiture. « Le ris-
que, disent les habitants, c’est que le trafic
se reporte sur d’autres petites rues du 
quartier. »

« Pas assez d’ombre » : les arbres 
seront remplacés place des Archives

■ De nouvelles plantations sont 
prévues place des Archives. Photo AD

Longue de 280 mètres, la voûte Ouest
est en fait découpée en trois tronçons
de la place des Archives à la place Car-
not. Les plus importantes modifica-
tions concernent les 2e et 3e passages.
C’est au deuxième passage que sera 
aménagée la place à ciel ouvert. Plus 
loin, le troisième passage abritera le 
nouvel accès au métro. Tout au bout, 
le mur courbe sera supprimé pour 
créer un accès direct à la place Car-
not.
Du côté de la Métropole de Lyon, on 
parie sur un fort développement des 
trafics. Jusqu’à ce jour, les chiffres 
étaient bien timides. Sur la voie cycla-
ble qui se trouvait sous la voûte, on 
enregistrait 1 300 vélos par jour en 
moyenne en 2018, contre 700 vélos 
en 2011. 

Un passage
en trois tronçons

ZOOM

Décrite comme « sale et dange-
reuse » par les riverains, ce passa-
ge emprunté par le tramway et les 
piétons est, disent-ils « dégradé ». 
C’est le moins que l’on puisse dire. 
D’où la demande d’une interven-
tion, faite par plusieurs habitants, 
certains membres des conseils de 
quartier Perrache-Confluence et 
Bellecour-Carnot, et de l’associa-
tion Droit du Piéton, lors de la 
concertation. « Cette voûte mérite 
autant d’aménagements que la 
voûte Ouest », ont-ils ajouté. Les 
maîtres d’ouvrage acquiescent. 
Mais avant toute intervention, il 
faut établir une convention de 
gestion entre tous les partenaires 
concernés, Métropole, SPL, 
SNCF et Sytral. Il faudra sans 
doute être patient.

Et la voûte Est ?
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C’est avec son drôle de vélo car-
go vert, petite roue à l’avant et

grande derrière, que Maxime Pai-
gier a créé sa société de coursier
Facycle, en mai dernier.
Tout a débuté avec une blessure au
dos après dix ans d’armée. Le  Bre-
ton est muté à Lyon, pour travailler
dans un bureau. « Je ne me voyais
absolument pas rester inactif, 
j’avais besoin de trouver d’autres
sensations. » À 28 ans, ce fou de
vélo a roulé deux ans pour Foodora
avant de se lancer tout seul dans la
livraison à vélo. En ne s’imposant
aucune limite : pack d’eau, de limo-
nade, fleurs, journaux et même fri-
go ou machine à laver… Tout y
passe tant que Maxime Paigier 
peut l’installer et l’arrimer sur son
biporteur. Il compte actuellement
12 clients réguliers à Lyon et ses

environs. « Je distribue Le Monde
de Confluence aux Terreaux. Et
pendant la canicule, j’ai livré des
bouteilles d’eau aux personnages
âgées pour Bio C’Bon.»
Des commerçants mais pas que…
Si un particulier l’appelle, Maxime
n’hésite pas à donner un coup de
pédale sur les pavés lyonnais. Le
plus insolite ? « Un cactus d’1,
80 mètre pour un particulier à
Confluence. Les gens me prenaient
en photo dans la rue », s’amuse-t-il.
En moyenne, il parcourt 70 kilo-
mètres par jour à Lyon, qu’il con-
naît presque comme sa poche.

Une démarche écologique
Il savoure sa liberté à vélo, même
quand il faut grimper à Croix Rous-
se avec deux grands tableaux 
d’1,50 mètre. « Avec Facycle, tout
est possible », c’est son credo. Les
courses pouvant aller de 6, 80 € à
27 € (pour une livraison à Genas
par exemple). Et comme il est son
propre patron, pas de chronomè-
tre, il s’autorise à lever le nez du
guidon. Tous les mardis, cet amou-

reux du cyclisme livre aussi
des paniers  de
fruits et légumes
provenant d’un
p r o d u c t e u r
lyonnais, sur le
marché Saint-
Antoine. Les
paniers  sont
voués à des crè-
ches ou des en-
treprises. Ainsi,
de nombreux
trajets en voitu-
re sont évités.
« Au-delà de la
passion, il y a
derrière Facycle
une réelle démar-
che pour l’envi-
ronnement et la vo-
lonté de faire un geste
à mon niveau. »
Dans le peloton, Maxi-
me Paigier sillonne les
rues tout seul, mais il
espère bien donner à
Facycle un statut de
société par action
simplifiée uniper-
sonnelle, pour em-
baucher un cour-
sier salarié et « lui
p ropose r  un
réel emploi, pas
du salariat dé-
guisé comme
les platefor -
mes.»

Amandine
EYMES

PRATIQUE Facycle, 
www.facycle.fr

LY O N  INS OLI T E

L’idée a germé dans la tête d’un pas-
sionné de vélo. En mai 2018, Maxime 
Paigier a créé Facycle, une société
de coursier à vélo, car sur deux roues 
« tout est possible ».

■ Dans une démarche écologique, le vélo cargo de Maxime Paigier
est fait à base de pièces entièrement recyclées. Photo Amandine EYMES ■ Le cactus, arrivé à bon port malgré ses 1,80 mètre. Photo Facycle

Il livre tout… en vélo cargo

LYON

Avis aux amateurs du 7e art, Pierre Jolivet, le réalisateur de
Mains armées et de Les Hommes de feu, tourne son prochain
film Arthur et Célia à Lyon, depuis le 20 août. Il devrait durer six
semaines. Si le scénario est gardé secret, on sait déjà qu’Arthur
et Célia racontera l’histoire d’Arthur, un Lyonnais fraîchement 
divorcé qui approche de la quarantaine, vivant seul avec son fils
de dix ans. Un jour, il décide de monter un salon de coiffure avec
une amie.
Depuis mardi, 16 heures jusqu’à ce jeudi, 19 heures, les
équipes de tournage sont rue Sala et rue Charles-Biennier (côté
pair). Ce mercredi, ils étaient devant le salon de coiffure de la rue
Sala, côté Rhône.
Après avoir été à la recherche d’un appartement à Lyon, la 
production 2.4.7. Films, avait lancé un appel aux coiffeurs, 
apprentis et confirmés, désireux de figurer dans le film sur trois
sessions de tournage : les 20 et 21 août, les 22 et 23 août et les
26 et 27 septembre. Seuls les Lyonnais pouvaient postuler, la
production désirant « des candidatures locales ». La rémunéra-
tion est de 105 € brut par jour de tournage.
PRATIQUE Pour postuler, envoyer un portrait et une photo en pied       
à l’adresse suivante : castingac2018@gmail.com ■ L’équipe de tournage s’est installée devant un salon de coiffure rue Sala. Photo Amandine EYMES

Silence ça tourne : le film Arthur & Célia dans les rues de Lyon jusqu’au 27 septembre

} Il y a derrière 
Facycle une 
réelle démarche 
pour l’environ-
nement ~

Maxime Paigier, coursier
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Ces familles, pour la plupart
roumaines et moldaves, de

culture Rom, sont ballottées
d’expulsion en campement
puis en squat. Après leur éva-
cuation du bidonville de la rue
Pierre-Baizet, à Vaise (Lyon
9e), le 3 août dernier, le collec-
tif de travailleurs sociaux 
“Ouvrons les yeux” avait trou-
vé une solution de relogement
dans un bâtiment abandonné
situé au 1, quai Saint-Vincent
(Lyon 1er).
Ils occupaient depuis prati-
quement un mois les quatre
étages de cet immeuble.

Une procédure de “péril
en urgence”
Mardi, à 13 heures, les forces
de l’ordre ont procédé à l’éva-
cuation des familles du squat,
après un arrêté de mise en
péril émis par la Métropole le
16 août. Selon, la préfecture,
« le lieu est vétuste et le dan-
ger était imminent pour les

occupants ». Marine, du col-
lectif, confirme qu’un plafond
menaçait de s’écrouler mais
« qu’il s’agit uniquement de
20 m² sur 300 m². »
Vingt-sept personnes, dont
des enfants et des personnes
vulnérables, ont été mises à
l’abri dans la caserne Chabal,
à Saint-Priest, pour une durée
de quinze jours. Pour les 45
autres ressortissants molda-
ves, ce sera la rue. Ils ont passé
la nuit de mardi à mercredi,
place Sathonay. Sous le re-

gard des habitants du quar-
tier, inquiets.

Quid de la scolarisation 
des enfants ? 
Blandine, la présidente de 
l’association “Classes” qui mi-
lite pour la scolarisation des
enfants est désemparée :
« Tous les enfants sont scolari-
sés, beaucoup d’entre eux
n’auront pas de toit d’ici à la
rentrée ou seront logés loin de
leur école. Il va falloir, encore
une fois, tout recommencer. »

Le collectif “Ouvrons les
yeux” n’a pu entamer de pro-
cédure d’appel pour retarder
l’évacuation, faute de temps.
« Nous avons été prévenus la
veille de l’expulsion, ce qui
n’est pas autorisé », affirme
Marine.

NPG appelle les autres 
maires à agir pour
les migrants
« Étonnée » de la rapidité de
prise et de mise en application
de l’arrêté de mise en péril, la

maire du 1er arrondissement
Nathalie Perrin-Gilbert a re-
gretté de ne pas avoir été in-
formée de l’expulsion : « J’ai
appelé le commissariat dès
que j’ai été informée afin
qu’on laisse les occupants ve-
nir récupérer leurs affaires. 
J’ai aussi écrit au chargé de
mission du président de la 
Métropole pour les affaires so-
ciales et j’espère que des solu-
tions de relogement seront
trouvées. » Si elle comprend
la volonté du collectif de s’ins-
taller dans un lieu visible (de-
vant la mairie du 1er), Nathalie
Perrin-Gilbert estime que ce
n’est pas de sa compétence et
que « l’arrondissement prend
sa part en agissant pour les
migrants ». Elle appelle
d’autres maires d’arrondisse-
ment à agir également.
Dès ce mercredi matin, le bâti-
ment du quai Saint-Vincent a
été muré. S’agissant de la qua-
rantaine de personnes à la
rue, la Préfecture affirme
qu’elle fera « au cas par cas »,
afin de reloger les deman-
deurs d’asile en fin de démar-
che. Les déboutés ne pourront
être relogés. La Croix-Rouge a
apporté des packs d’eau aux
familles, qui ont passé une
deuxième nuit sur les bancs de
la place Sathonay.

LY O N  1 E R LO GE M E N T

45 personnes dorment dehors 
depuis mardi place Sathonay
Ce mardi 21 août, en début 
d’après-midi, 72 person-
nes d’origines roumaine et 
moldave ont été évacuées 
d’une maison qu’ils occu-
paient quai Saint-Vincent. 
Seule solution pour 45 
d’entre elles : la rue.

■ Ce mercredi matin, une trentaine de personnes était toujours sur les bancs de la 
place Sathonay. Photo Amandine EYMES

APPEL AUX ASSOCIATIONS

En vue de la paru-
tion d’un supplé-
ment spécial à la 
rentrée à destina-
tion des parents
et des enfants, 
nous avons be-
soin de connaître
vos act ivi tés. 
Quelles sont vos 
spécialités, vos 
jours et horaires 
d’inscription, de 
cours ou d’entraînement, votre contact, 
vos tarifs ? Pour figurer dans ce supplé-
ment, rendez-vous sur www.leprogres.fr/
pour-sortir

Sports, loisirs, culture,
envoyez-nous vos informations

Entre la place des Jacobins et la 
rue Tupin, la réfection de la 
chaussée et des trottoirs est en-
treprise rue Édouard-Herriot. 
De 7 à 16 h 30 jusqu’à lundi soir, 
mais pas le week-end, la circula-
tion de tous véhicules est interdi-
te et le flux piétonnier est soumis 
à des contraintes. Sur 1 500 m² 
de chaussée, la société Jean Lefe-
bvre procède au rabotage de 
l’ancien enrobé. Lundi verra la 
pose du nouveau tapis de 6 cm 
d’épaisseur, tout en “sautant” les 
zones de carrefour où l’asphalte 
est de rigueur. En outre, le recou-
vrement des 250 m² de tranchées
sera effectué et suivi, en principe 
mardi, du marquage au sol du 
stationnement. Six spécialistes 
œuvrent à cela en veillant à la 
sécurité du secteur, notamment 
à hauteur des croisements de 

rues. Parallèlement, l’entreprise 
Perrier TP est chargée de la réfec-
tion de 300 m² de trottoirs. Deux 
équipes de trois spécialistes se re-
laient pour poser la couche de
2 cm d’asphalte, un travail qui 
s’effectue à la main avec deux 

soucis majeurs : rendre la cou-
che la plus lisse possible et garan-
tir une pente de 2 % pour l’écou-
lement des eaux de pluie. 
Attention, ce chantier modifie la 
circulation des bus (S1 et 27) jus-
qu’au 29 août au matin.

PRE SQU’ILE TRAVAUX

Rue Édouard-Herriot : la circulation 
coupée en journée jusqu’à lundi

■ L’opération de rabotage précède celle du finisseur 
d’enrobé qui aura lieu lundi. Photo Michel NIELLY

Vous avez 
une info ?une info ?contactez le
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n Inscriptions le 8 septembre
La Maison des jeunes et de la 
culture de Jean-Macé a profité 
de cet été pour peaufiner son 
site. C’est l’occasion de le dé-
couvrir pour préparer les ins-
criptions qui auront lieu le sa-
medi 8 septembre de 9 à 13 
heures, pour les activités de la 
saison 2018-2019. La MJC Jean
Macé recherche des bénévoles 
pour la journée d’inscriptions. 
Une réunion d’information 
aura lieu le jeudi 6 septembre à 
19 heures, les personnes pré-
sentes pourront s’inscrire à une
activité dès la fin de la réunion.

nAteliers du mercredi à 
partir du 24 septembre
Le mercredi matin, il n’y a plus 
d’école. À partir du 24 septem-
bre, la MJC de Jean-Macé pro-
posera deux accueils de loisir le
mercredi matin. L’un dans les 
écoles maternelle et élémentai-

re Marc-Bloch et l’autre directe-
ment dans les locaux de la MJC.
Ils seront organisés par tran-
ches d’âge, de 3 à 6 ans et de 6 à
10 ans. Ces ateliers auront lieu, 
en partenariat avec la ville de 
Lyon.

LYON 7E A SSOCIATION

La rentrée se prépare
à la MJC Jean-Macé

■ Une MJC Jean-Macé pour Tous. Photo Jean-Marc MANIFICAT

Le jardin perché est désormais
ouvert au grand public. Ce mercre-

di 22 août, c’est tout en douceur que les
premiers visiteurs ont gagné le 3e étage
du parking couvert du centre commer-
cial Auchan, pour découvrir cet espace
jardinier unique. « Nous espérons, à
terme, attirer entre 200 et 500 person-
nes par jour, entre avril et octobre,
notre période d’ouverture. Au-delà de
la visite même du jardin, nous propo-
sons un espace buvette et une petite
restauration sur la base de produits
issus de notre jardin ou des petits pro-
ducteurs locaux et régionaux : pro-

duits maraîchers, bières et vins locaux.
En parallèle, plusieurs animations ver-
ront le jour, notamment des ateliers
pédagogiques, du badminton, des
guinguettes ou des concerts », confie
le responsable Eddy Bougaci. Autant
d’activités à l’adresse des Caluirards,
pour des temps de partage vivifiants.
PRATIQUE Ouverture du mercredi au samedi 
de 10 à 20 heures - Restauration et buvette, 
à partir de 11 heures. Guinguette tous les 
samedis de 17 à 22 heures avec initiation à 
la danse. Inauguration officielle grand public 
du 12 au 15 septembre. Tous les 
renseignements sur www.jardinperche.fr

C A L U I R E - E T- C U I R E JA R DIN  P É DA GO GIQU E

Jardin perché : une 
ouverture prometteuse

■ Les premières visiteuses lors de leur pause de la mi-journée.           
Photo Jacques FONTÈS

■ Un des espaces aménagés du jardin perché. Photo Jacques FONTÈS

Une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur à la bibliothèque municipale le 
1er septembre. Le changement s’inscrit « dans le cadre de la politique culturelle
menée par la municipalité, visant à favoriser l’accès à la culture, à la lecture et au
numérique pour tous les citoyens. » La gratuité est ainsi étendue pour 
l’abonnement annuel concernant l’emprunt de documents. Désormais, tous les
jeunes de moins de 26 ans, les personnes non imposables et les Caluirards
bénéficiaires des minima sociaux, en bénéficieront. Un tarif de 12 € par an pour
les Caluirards ou celles et ceux travaillant sur Caluire-et-Cuire est instauré, de 
même qu’un tarif annuel unique de 20 € pour les non-Caluirards. Une carte de 
connexion est créée, gratuite pour tous les usagers, donnant accès, sur 
inscription, aux postes informatiques, tablettes et réseau wifi. D’autres tarifs 
(pénalités de retard, etc.) sont modifiés. Sur la base des abonnements actuels,
ces choix devraient se traduire par une baisse de 3 368 € des recettes
annuelles de la bibliothèque municipale.

C A L U I R E - E T- C U I R E
Bibliothèque municipale : des changements 
de tarifs au 1er septembre

LYON 9E

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé mardi pour avoir
tenté de cambrioler le centre social de la Sauvegarde, 
avenue Rosa-Park, dans le quartier de La Duchère (Lyon 
9e), entre le 5 et le 8 janvier dernier. Confondu par son ADN,
le mis en cause, mineur au moment des faits, devra 
s’expliquer au tribunal lors d’une prochaine COPJ (Convoca-
tion par officier de police judiciaire).

Il voulait pénétrer dans le centre social 
de la Sauvegarde

Éco-systèmes et la Ville de Lyon organisent régulièrement des
collectes solidaires d’appareils électriques, en état de marche 
ou hors d’usage. La prochaine, dans le 1er arrondissement, aura
lieu samedi 1er septembre de 9 à 13 heures, à l’angle de la rue
Marie-Anne-Leroudier et du boulevard de la Croix-Rousse.
Parmi les appareils acceptés : le petit électroménager (mixeur, 
aspirateur, fer à repasser, téléphone…), mais aussi des gros 
appareils, comme des réfrigérateurs, des machines à laver, des
cuisinières, ou encore des téléviseurs et du matériel informati-
que. Cette initiative permet de donner une seconde vie aux 
objets électroniques délaissés, grâce au Foyer Notre-Dame-
des-sans-abri ou à Envie, une structure d’économie sociale et 
solidaire. Éco-systèmes est un éco-organisme à but non lucratif
agréé par les pouvoirs publics.

LY O N  1 E R/ 4 E
Bientôt une collecte solidaire 
de matériel électrique

PRATIQUE

nAccueils de loisirs
École Jean-Macé - Marc-
Bloch, 87, rue Chevreul et 
MJC Jean Macé 38, rue 
Camille-Roy.
Dès le 24 septembre, les 
mercredis de 8 h 30 à 12 
heures. Inscriptions en 
ligne sur www.lyon.fr. 
Tarifs selon le quotient 
familial municipal. Con-
tacts : famille@mjcjean-
mace.fr ou 04.78.58.79.10.
Plus d’informations sur 
www.mjcjeanmace.fr
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« Le moment est venu de redon-
ner de l’espace à l’école mater-

nelle Louis-Pasteur et de prévoir l’ave-
nir. » Damien Berthilier, adjoint en
charge de l’Éducation, présente ainsi le 
chantier qui a démarré en juillet. D’ici 
un an, l’école d’aujourd’hui va être réor-
ganisée et surtout agrandie pour répon-
dre aux besoins du quartier. Classé en 
REP (Réseau d’éducation prioritaire), le
groupe scolaire Pasteur accueille les en-
fants dès 2 ans, d’où des effectifs impor-
tants et la nécessité de classes adaptées.
Depuis 2015, deux modulaires installés 
dans la cour abritent les enfants qui 

■ Les travaux ont débuté en 
juillet 2018 : la construction neuve 
va réunir les deux bâtiments 
existants. Photo Émilie CHAUMET

Une nouvelle maternelle 
Pasteur pour la rentrée 2019

n’ont plus de place dans les bâtiments 
existants. Grâce au projet d’extension, 
la maternelle va gagner en fonctionnali-
té. Les deux bâtiments aujourd’hui sépa-
rés vont être réunis en un seul, grâce à la
nouvelle construction. Au total, ils offri-
ront 14 classes, contre 8 aujourd’hui.

1 054 m² de bâtiments neufs,           
lumière naturelle et végétation
« On a repris la trame classique et tra-
vaillé à la réunion des bâtiments », dé-
taille le Lyonnais Pierre Gardoni, archi-
tecte concepteur du projet.
En sous-sol, on retrouvera une galerie 
technique. Au rez-de-chaussée, un hall 
d’entrée traversant vers la cour intérieu-
re, la salle des maîtres, la direction, une 
salle d’activités et trois classes avec
« beaucoup de transparence grâce à des
baies vitrées et des jardinets pour de 
petites plantations en prolongement de 
chaque classe. »
Équipée d’un ascenseur pour être entiè-

rement accessible, la nouvelle construc-
tion aura un étage et trois autres classes.
« L’étage est conçu comme un toit habi-
té, ludique et échancré sur de petits 
espaces extérieurs sous forme de patios 
végétalisés », termine Pierre Gardoni.
D’une durée de 12 mois, les travaux 
seront réalisés en site occupé pendant le
temps de la classe et sans interruption 
des activités de l’école. Sécurisé, le 
chantier nécessite toutefois un accès 
séparé, depuis la rue de la Baïsse. En 
conséquence pour cette année scolaire, 
les élèves et les parents devront obliga-
toirement utiliser l’entrée de la rue Frap-
paz.

Émilie CHAUMET

V I LL E U R B A N N E S COL A IR E

Construite dans les années 1970, 
l’école maternelle est devenue 
trop petite pour accueillir 
les enfants du quartier. Six clas-
ses supplémentaires et de nou-
velles salles d’activités sont 
en cours de construction.

Accès au groupe scolaire
Pasteur : ce qui change

Source : Ville de Villeurbanne
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■ Voilà à quoi va ressembler la future école maternelle Pasteur : six classes supplémentaires, deux salles 
couchettes, deux salles d’activités, des jardinets sous forme de patios et à l’étage, une terrasse végétalisée. 
Visuel studio d’architecture Gardoni

3,7
La municipalité investit 3,7 millions 
d’euros dans cet aménagement.
En 2015-2016, elle avait déjà consa-
cré 2,1 millions d’euros pour l’exten-
sion voisine du restaurant scolaire, la 
mise en accessibilité de l’école élé-
mentaire et la création de la crèche 
Janusz-Korczak (écrivain polonais, 
médecin spécialisé dans la pédiatrie, 
mort en déportation en 1942).



22

69X - 1

ACTU VILLEURBANNE
LE PROGRÈS  JEUDI 23 AOÛT 2018

www.leprogres.fr

Le message est brutal : « Pour qu’une
femme aime les hommes, rien ne vaut

un viol collectif . » Depuis le 17 août, la 
campagne de sensibilisation du magazi-
ne autrichien Vangardist s’affiche dans 
plusieurs villes de France. En plus petits 
caractères, le message précise : « en Ja-
maïque, on viole les femmes pour les 
guérir d’être lesbiennes », suivi d’un ren-
voi vers une pétition sur le site pinktrian-
gleissue.com.
Dès son apparition, la campagne a susci-
té de nombreuses indignations. À Villeur-
banne, une des affiches est située avenue 
Salengro.

« Papa, pourquoi il faut violer 
les femmes ? »

Il y a deux jours, James K. y est passé en 
voiture . « J’avais mes deux enfants à 
bord », raconte-t-il, ma fille de 17 ans a été
choquée quand elle a vu l’affiche. Puis, 
mon fils de 11 ans m’a demandé pour-
quoi il fallait violer les femmes ! »
Indigné par cette campagne publicitaire, 
et inquiet de ses répercussions potentiel-
les, James K. a d’abord écrit à la Ville, à la

police, puis à JC Decaux, sans résultats. 
La mairie, qui confie partager la « cir-
conspection » du père de famille, lui a 
avoué son impuissance : « En ce qui le 
concerne, le maire n’est pas habilité à 
interdire l’affichage de ces publicités, ins-

tallées sur des panneaux publicitaires pri-
vés […]. C’est à la justice de trancher. » De
son côté, JC Decaux affirme avoir trans-
mis la plainte aux services concernés.
Ce mercredi 22 août, il a donc décidé de 
recouvrir d’une feuille blanche le pan-

neau d’affichage de l’avenue Salengro. 
« Je ne suis pas militant, je ne suis pas 
engagé, cette action est purement ci-
toyenne », précise d’emblée James K.

« C’est simplement la frousse d’un 
papa »
« C’est simplement la frousse d’un papa. 
Je m’inquiète, car le signal envoyé par 
cette campagne est hyper négatif. Non 
seulement la démarche est contradictoi-
re, mais aussi terriblement maladroite, 
explique le père de famille. Il faut proté-
ger les femmes d’une mauvaise compré-
hension du message. Ici, nous sommes à 
un carrefour, les gens n’ont pas le temps 
de lire toute l’affiche, de comprendre son
intention réelle. Et puis, il y a des écoles 
dans la zone, ajoute-t-il. Quel message 
pour nos enfants… Je m’insurge devant 
de tels affichages ! Comment l’entreprise 
JC Decaux peut-elle tolérer d’afficher ce-
la ? »

Vers une action en justice
Le papa ne compte pas s’arrêter là.
« Cette action est purement symbolique, 
mais je compte bien aller plus loin. J’ai 
rendez-vous vendredi avec mes avocats. 
Nous allons saisir la justice et la préfectu-
re du Rhône contre ces affiches honteu-
ses. »
Depuis son lancement, cette campagne 
de sensibilisation n’aura cessé de faire 
polémique. Le coup de com est, en tout 
cas, bien réussi.

L.L.

V I LL E U R B A N N E P OL É MIQU E

L’indignation d’un père contre
une campagne publicitaire choc
Depuis le 17 août, une campagne 
contre l’homophobie fait polémique. 
Un père de famille s’en indigne. 
Ce mercredi 22 août, il a recouvert 
symboliquement le panneau de 
l’avenue Roger-Salengro.

■ Le panneau est situé au niveau du 60, avenue Roger-Salengro. Photo Lucas LARCHER

VILLEURBANNE

Pilotés par la Métropole, les travaux pouvaient durer jusqu’à quatre nuits : il aura finalement
suffi des nuits de lundi à mardi et de mardi à mercredi pour refaire la voirie du giratoire du
Pont des Planches, à Saint-Jean. Point de jonction de la rue du Pont-des-Planches, de la rue
du Canal et de l’avenue de la Rize, il est assez fréquenté.
Les rares riverains domiciliés à ses abords – le secteur est surtout occupé par des 
entreprises – apprécient le changement, notamment au niveau sonore, grâce au nouvel
enrobé sans défaut.

■ À Saint-Jean, on voit nettement la différence. Photo Yannick PONNET

Le giratoire du Pont des Planches refait à neuf
en deux nuits seulement

Ce jeudi 23 août, à partir de 20 heures, aura 
lieu l’avant-dernière soirée de cette 22e édition
des Jeudis des Musiques du Monde. Du 
5 juillet au 30 août, ces six concerts organisés
par le Centre des musiques traditionnelles 
Rhône-Alpes, auront fait vibrer les adeptes.
Gratuits et en plein air, les soirées ont lieu au 
jardin des Chartreux, dans le 1er arrondisse-
ment de Lyon.
Ce jeudi 23, dès 20 heures, c’est le groupe 
lyonnais Nouiba qui entamera les festivités, en
jouant de la « musique traditionnelle et popu-
laire du Maghreb : le Chaabi. »
À partir de 22 heures, c’est la chanteuse de
“pop arabe”, Djazia Satour, qui prolongera la 
soirée.
PRATIQUE Au jardin des Chartreux, 36, cours du 
Général-Giraud. Renseignements au 
04.78.70.81.75 ou à l’adresse jmm@cmtra.org

■ Djazia Satour, chanteuse de pop arabe. 
Capture d’écran Facebook

V I LL E U R B A N N E
Jeudis des Musiques 
du Monde : soirée Algérie Habibi
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« Nabil est prêt et sera opérationnel
pour débuter vendredi. » Après

la présentation du défenseur belge Jason 
Denayer, Bruno Genesio n’a pas fait de 
mystère. Nabil Fekir devrait être dans le 
onze de départ face à Strasbourg.

Pour mieux partir l’été prochain…

Le Lyonnais foulera ainsi une pelouse du 
Groupama Stadium où trois mois aupara-
vant, un dernier succès contre Nice, en-
voyant l’OL en Ligue des Champions, 
devait, théoriquement fêter ses adieux.
Après avoir vu son transfert à Liverpo-
ol avorté avant de remporter la Coupe 
du monde avec l’équipe de France en 
Russie, Nabil Fekir avait retrouvé son 
club le 6 août dernier à l’entraîne-
ment et on attendait sa rentrée en 
cours de match à Reims la semai-
ne passée.
« J’ai échangé régulièrement avec 
Nabil pour voir ses sensations. Il n’était 
pas encore prêt à intégrer le groupe. Là, il 
n’est pas capable de tenir tout le match 
mais il est prêt pour faire au moins une 
heure. » Dans la Marne, l’OL a manqué 
de volume et d’efficacité pour prendre en 
défaut l’arrière-garde rémoise. Le re-
tour de son meilleur buteur (toutes 
compétitions confondues) lors de 
la saison dernière arrive donc 
à point nommé pour trou-
ver des solutions offensi-

vement. Ce dont convient Bruno Gene-
sio. « Nabil peut être important face à une
défense basse et un bloc compact pour 
ouvrir des brèches par ses qualités de per-
cussion, de dribbles et ses coups francs 
aussi. C’est ce qui nous a énormément 
manqué contre Reims même si c’était 
mieux en deuxième mi-temps. Il nous a 
manqué des accéléra-
tions, des courses 
dans le dos de la 
défense, du ryth-
me et surtout un 
peu de folie. 

N a b i l
p e u t

nous ame-
ner cela mais

il y a d’autres
joueurs qui peu-

vent le faire aus-
si… »

Ce mercredi matin, dans
une séance ouverte au public, le

groupe lyonnais a réalisé plusieurs
exercices devant le but. « On a beau-

coup bossé l’animation offensive »,
ajoute l’entraîneur lyonnais. Pour lui,
« Nabil doit être un plus pour l’équi-
pe » mais celle-ci « ne doit pas être dé-

pendante de lui… » Même s’il compte,

bien évidemment, beaucoup sur, en quel-
que sorte, sa nouvelle recrue…
« Je suis rassuré par ce qu’il m’a montré, 
par ce qu’il m’a dit aussi. Il prend beau-
coup de recul par rapport à tous ces évé-

nements. Il a une grande force de carac-
tère, avec beaucoup de recul, presque
du détachement. Même par rapport à
son transfert avorté qui, je pense, a été
difficile à digérer. Il l’a pris avec beau-
coup de fatalité. De son titre de
champion du monde, il en est très
heureux, très fier, mais quand on par-
le avec lui, c’est le même qu’il était
avant. »

Bruno Genesio ne veut surtout rien
changer avec son capitaine. « Il a parfai-

tement assumé ce rôle sûr et en dehors du 
terrain. Je ne vois pas chez lui des attitudes
qui me font penser le contraire. »
La saison dernière, l’OL avait débuté en 
dominant Strasbourg (4-0) avec notam-
ment un doublé de Fekir. « Cette saison 
doit être pour lui celle de la confirmation 
et de pouvoir lui permettre de vivre ce qu’il
a envie de vivre l’été prochain », selon Ge-
nesio. A-t-il toujours les clés du succès ?

Norbert BONNET

■ 19 mai. Photo Stéphane GUIOCHON

Fekir, la clé du succès ?
FO OT B A LL OL

Le champion du monde en Russie 
revient ce vendredi contre Stras-
bourg dans une attaque lyonnaise 
qu’il devait quitter théoriquement 
à l’intersaison. Pour la remettre 
en bon état de marche…

■ 9 juin. Photo Stéphane GUIOCHON

■ 12 août. Photo Richard MOUILLAUD■ 15 juillet. Photo AFP/Franck FIFE

■ Bruno Genesio 
compte sur le 
retour de Nabil 
Fekir. Photo Stéphane 
GUIOCHON

} Il y a pire. Il est chez 
lui, dans son club 
formateur, capitaine d’une 
équipe avec des objectifs 
élevés ~

Bruno Genesio, entraîneur de l’OL

■ 19 mai.- Nabil Fekir
et l’OL arrachent la
3e place contre Nice
(3-2). Son dernier match
à l’OL, croît-on alors…
■ 9 juin.- Il joue avec les
Bleus contre les USA en
amical au Groupama
Stadium le jour où son
transfert à Liverpool
échoue.
■ 15 juillet.- Entré en
jeu lors de la finale con-
tre la Croatie, il brandit
la coupe du monde.
■ 12 août.- Le Lyonnais
présente la coupe du
monde aux spectateurs
du Groupama Stadium.

Le fol été 
de Nabil Fekir

23 le nombre de buts ins-
crits avec l’OL lors de la saison 
2018-2019 : 18 en Ligue 1, 2 en 
Coupe de France et 3 en Ligue 
Europa.



24

RHO - 1

SPORTS LYON ET RÉGION
LE PROGRÈS  JEUDI 23 AOÛT 2018

www.leprogres.fr

C’est une histoire ancienne
qui se termine bien. Cour-

tisé depuis plusieurs saisons 
par l’OL, Jason Denayer a fini 
par dire oui avec à la clé un 
contrat de quatre ans. Il met fin
à sa période de prêts au Celtic, 
et à Sunderland, où il a appris 
toute la dimension physique du
football britannique, et à Gala-
tasaray où il sut au quotidien ce
qu’était la pression des suppor-
ters et des médias. « Tous ces 
prêts auront été un bon appren-
tissage, et venir à l’OL était
dans ma tête depuis plusieurs 
années », a-t-il dit hier matin 
entouré de Florian Maurice et 
de Bruno Genesio.

Pendant ce temps, Ruben 
Dias prolonge avec Benfica
Le premier le décrira comme 
un joueur rapide, puissant, 
technique, et rassurant. Le se-
cond l’accueille au sein d’une 

charnière en difficulté vendredi
dernier guère aidée, il est vrai, 
par un milieu pris par l’impact 
rémois. « Marcelo et Morel 
sont très performants en ce dé-
but de saison, souligne le coach
lyonnais. Mais, on ne peut pas 
faire une saison à onze. On a 
besoin de s’appuyer sur un 
groupe à la fois qualitatif et 
quantitatif, et au regard de nos 
objectifs très élevés, on avait 
donc besoin d’un troisième dé-

fenseur central. »
Y en aura-t-il un quatrième ? 
On pense inévitablement à Ru-
ben Dias convoité depuis de 
nombreuses et longues semai-
nes. Mais, l’hypothèse de le voir
arriver a subi hier soir un énor-
me revers avec l’officialisation 
de la prolongation de son con-
trat jusqu’en 2023 sous les cou-
leurs de Benfica avec comme 
agrément une clause de session
passant, selon les médias portu-

gais, de 45 à 100 millions 
d’euros. Bref, l’affaire est deve-
nue très compliquée, pour ne 
pas dire impossible.
Autre question, moins tortueu-
se : Denayer sera-t-il titulaire 
demain soir ? Après une prépa-
ration avec Manchester City, et
des premiers entraînements dé-
cinois, il est prêt, en tout cas, à 
ouvrir le grand livre d’une nou-
velle aventure.

Antoine OSANNA

FO OT B A LL M E R C ATO

L’aventure peut enfin commencer
Jason Denayer est offi-
ciellement Lyonnais et 
veut démontrer que l’OL a 
eu raison de s’intéresser 
à lui depuis longtemps.

■ Jason Denayer, tout sourire, entouré de Florian Maurice, responsable de la cellule 
recrutement, et de Bruno Genesio, entraîneur de l’OL. Photo Richard MOUILLAUD

OL INFOS

nGenesio compte sur 
Cornet
En dépit des sollicita-
tions de Wolfsburg qui 
semble prêt à aller jus-
qu’aux 20ME réclamés 
par l’OL, Bruno Genesio 
a rappelé qu’il comptait 
sur Cornet. Depuis les 
transferts de Geubbels et 
de Maolida et la longue 
absence de Gouiri, le 
paysage lyonnais a chan-
gé, et si départ de Cornet 
il devait y avoir, le coach 
a indiqué que l’OL irait 
chercher un attaquant.
nLopes est de retour
Anthony Lopes en a fini 
avec sa suspension de 
cinq matches consécuti-
ve aux incidents après la 
rencontre face à l’OM et 
il sera titulaire dans la 
cage lyonnaise demain 
pour la venue de Stras-
bourg.
nVAR : attendre et voir
Bruno Genesio a évidem-
ment relevé les débuts du 
VAR (Video Assistance 
Referee) en L1, et com-
me beaucoup d’autres 
aussi, le coach lyonnais a 
noté que le système 
n’avait pas tout réglé…
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Njie reste à l’OM
L’attaquant camerounais de
l’Olympique de Marseille Clin-
ton Njie ne sera finalement
pas prêté au Sporting Clube 
du Portugal, a annoncé ce 
mercredi l’OM qui indique que
les deux clubs ne sont pas 
parvenus à un accord sur les 
conditions de ce prêt. Njie
était arrivé mardi à Lisbonne 
pour être prêté au Sporting 
Portugal. Le joueur de 25 ans
aurait été recalé à la visite 
médicale, selon les médias 
portugais.
4 ans de prison pour 
l’ex-patron du foot 
brésilien
L’ex-patron de la puissante 
fédération de football brési-
lienne, José Maria Marin, a été
condamné ce mercredi à qua-
tre ans de prison, premier
grand patron du ballon rond à 
écoper d’une peine de prison
par la justice américaine dans
le scandale du « Fifagate ».
UEFA : la FFF soutient 
Ceferin
La Fédération française de
football (FFF) a annoncé mer-
credi son soutien à la candi-
dature du Slovène Aleksander
Ceferin à un deuxième man-

dat de président de l’UEFA, 
dont l’élection est prévue en
février 2019.
Touré et Subotic 
suspendus 1 match
Le Nantais Abdoulaye Touré et
le Stéphanois Neven Subotic
ont été suspendus deux mat-
ches dont un avec sursis par 
la commission de discipline 
de la LFP. Touré a reçu un 
carton rouge, samedi, contre 
Dijon, tandis que Sobotic a été
expulsé contre Strasbourg. 
Thiago Mendes (LOSC), Denis
Bouanga (Nîmes Olympique), 
François Moubandje (Toulou-
se FC) ont également été
C1 : l’Ajax répond 
présent
L’Ajax d’Amsterdam est en 
ballottage favorable pour re-
trouver la phase de poules
pour la première fois depuis la
saison 2014-2015, après son
succès 3-1 devant le Dynamo
Kiev ce mercredi lors de la
manche aller des barrages de
la Ligue des champions. L’AEK
Athènes  a également pris une
option en allant s’imposer en
Hongrie face à Videoton (2-1).
Les Young Boys Berne ont, 
eux, été tenu en échec par le
Dinamo Zagreb (1-1).

FOOT EXPRESS

Coup de foudre au Haillan ?
En quête d’un successeur à

Gustavo Poyet dont la mise à 
pied devrait déboucher vendre-
di sur un licenciement, Bor-
deaux a misé sur Thierry Henry,
champion du monde 1998 prêt 
à son tour à franchir le pas.
On en oublierait presque que les
Girondins sont actuellement en 
Belgique pour leur barrage aller 
de Ligue Europa contre La Gan-
toise ce jeudi soir, dernière étape
pour s’offrir un automne euro-
péen, sous la férule de l’intéri-
maire Éric Bedouet.
Depuis jeudi dernier et la sortie 
virulente de Poyet à l’égard de sa
direction, c’est la recherche d’un
nouveau coach qui accapare le 
quotidien de la direction borde-
laise. Et elle n’a pas été vaine.
Le nom de l’ancien crack des 
Gunners, cité au Haillan dès 
vendredi au même titre que 
ceux de Laurent Blanc, Jürgen 
Klinsmann, Claudio Ranieri, Jo-
celyn Gourvennec ou encore 
Rémi Garde, revient avec insis-
tance ces dernières heures et les 
chances de le voir débarquer à la
tête des Girondins sont montées

en flèche.
Selon RMC Sport, le record-
man des buts en équipe de Fran-
ce aurait même dit oui aux Gi-
rondins. Selon 20 Minutes, il 
doit se rendre ce jeudi aux États-
Unis pour rencontrer les Améri-
cains de GACP, qui deviendront
officiellement propriétaires des 
Girondins le 28 septembre pro-
chain à l’issue d’un vote à Bor-
deaux-Métropole.
Pour l’heure, aucun dirigeant ne
veut ou ne peut confirmer ce 
mariage : la procédure de licen-
ciement enclenchée contre 
Poyet, dans les faits toujours en 
poste, prendra fin vendredi.

Un risque pour la suite de
sa carrière

A 41 ans, celui qui vient de faire 
ses premières armes en Belgique
comme adjoint en charge des 
attaquants des Diables Rouges - 
la Fédération belge ne désespé-
rait pas récemment encore de le 
convaincre de passer premier 
adjoint du sélectionneur Rober-
to Martinez - deviendrait le sep-
tième champion du monde 
1998 à épouser la carrière de 
coach principal, après Didier 
Deschamps, Laurent Blanc, 
Lionel Charbonnier, Bernard 
Diomède, Zinédine Zidane et 

Patrick Vieira.
Dernièrement, l’entourage de 
l’idole d’Highbury s’est rensei-
gné sur les us et coutumes des 
Girondins, le contexte bordelais
mais aussi sur les arguments 
sportifs et financiers que doit ap-
porter GACP, appelé à valider 
in fine sa candidature.
En coulisses, son profil, ses con-
naissances du football, ont fait 
l’unanimité et il a même reçu 
l’aval d’Arsène Wenger, son an-
cien manager à Arsenal.
En terme d’image, l’arrivée 
d’Henry permettrait à Bordeaux
de redevenir un peu plus gla-
mour que ces dernières saisons.
En rejoignant ce Bordeaux-là, 
instable avec ses entraîneurs de-
puis la fin de l’ère Laurent Blanc
en 2010, qui s’est affaibli durant 
l’intersaison avec la perte du 
Brésilien Malcom parti à Barce-
lone, Henry prendrait de son 
côté un risque pour la suite de sa
carrière d’entraîneur en cas 
d’échec.
Une donnée que « Titi » a assu-
rément mesurée, de même que 
les moyens qui seront mis à sa 
disposition pour les neuf der-
niers jours du mercato.
LIGUE EUROPA : Bordeaux se déplace 
ce jeudi pour affronter La Gantoise 
(20h30, en direct sur RMC Sport 1) 
en barrage aller de Ligue Europa

FO OT B A LL TR A NS FE RT S

Bordeaux et Henry, ça se précise
Les chances de voir 
Thierry Henry débarquer à 
la tête des Girondins sont 
montées en flèche.

■ Thierry Henry semble bien parti pour prendre le chemin 
de Bordeaux. Photo/Odd ANDERSEN/AFP

Deuxième intersaison pour le Marseille 
de Frank McCourt, et deuxième fin de 
mercato étouffante : un an après avoir 
failli dans la quête du « grand atta-
quant » attendu par les supporters, l’OM
fait encore les gros titres, entre déroute à
Nîmes, blessure de Mandanda et imbro-
glio Balotelli.

« Grantattakan », saison 2
Lundi, Nice a annoncé que sa star ita-
lienne, le buteur Mario Balotelli, allait 
rester au club et non rejoindre l’OM, 
comme attendu. « Rendue quelque peu 
compliquée au début de l’été par un 
autre club du Sud de la France, la situa-
tion est de retour à la normale. Simple, 
limpide. Comme une frappe de Super-
Mario », tacle même le club de la Riviera.
« C’est très différent du contexte de la 
saison dernière où on voulait un atta-
quant », assure à L’Equipe le président 
de l’OM, Jacques-Henri Eyraud en réfé-
rence au dossier du « grantattakan » qui 
avait empoisonné le précédent mercato 
d’été de l’OM, le premier depuis le rachat
du club par l’homme d’affaires américain
Frank McCourt.
L’OM avait alors couru tout l’été après 
un N.9, très attendu par les exigeants 
supporters marseillais, avant de se tour-

ner en dernier recours vers l’internatio-
nal grec Kostas Mitroglou, arrivé blessé 
le dernier jour du mercato et auquel 
l’entraîneur Rudi Garcia ne semblait ac-
corder qu’une confiance modérée. Mê-
me s’il a lâché devant les journalistes le 
17 août : « Je suis très satisfait de Valère 
Germain et Kostas Mitroglou. Il n’y a pas
de raison d’aller chercher ailleurs ».
« Cette année on n’a jamais dit qu’on 
allait recruter un numéro 9 », expose 
encore Eyraud. « On n’a pas loupé la 
qualification en Ligue des champions 
parce qu’on n’a pas marqué assez de 
buts, plutôt parce qu’on en a encaissé à 
des moments clés. »
Cet été, le dossier Balotelli a quand mê-
me occupé une bonne partie de l’actuali-
té d’un OM dont la fin d’été sur le marché
des transferts sera bouillante.

FOOTBALL MER C ATO

Une fin d’été brûlante pour l’OM

■ Le feuilleton Balotelli (à gauche) 
a alimenté l’été marseillais. Photo 
Stephane GUIOCHON
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« On a fait le deuil de la
saison passée ». Cette

expression que l’on peut enten-
dre ici comme une invitation à 
passer à autre chose, le capitai-
ne Julien Puricelli l’a sortie 
spontanément en réponse à
une question sur les bienfaits 
de la préparation estivale du 
groupe lyonnais. Derrière cette
image transparaît aussi en fili-
grane le sentiment d’une amè-
re déception provoquée par la 
perte de la demi-finale contre 
Montpellier (40-14) au Grou-
pama Stadium de Décines. 
C’est, plus encore, la frustra-
tion de ne pas avoir pu mon-
trer son vrai visage ce soir-là.

Attendu au coin du bois

Arrivé sur la pointe des pieds 
au printemps dernier dans la 
cour des grands, ce LOU, aux 
crocs acérés, veut s’y installer 
durablement. L’appétit venant 
en mangeant, il est loin d’être 
repu. « Quand on a goûté à 
l’odeur des phases finales, on 
n’a qu’une envie : y revenir », 

confie d’ailleurs Baptiste 
Couilloud. La pépite lyonnaise
résume ainsi la motivation de 
ses coéquipiers et de tout un 
club qui ne cesse de grandir 
non seulement sur le terrain, 
où tous les postes sont désor-
mais doublés, voire triplés,
mais également en dehors. Le 
budget et les structures sem-
blent à présent dignes d’une 
« grosse cylindrée ».
En clair, le LOU s’est donné les
moyens de sa forte ambition 
laquelle est de « réussir une sai-

son au moins aussi satisfaisan-
te que la précédente avec une 
nouvelle qualification dans les 
six premiers », souligne Pierre 
Mignoni, conscient qu’il fau-
dra « gérer » la Coupe d’Euro-
pe, fatale au Stade Rochelais 
l’an passé. L’effet de surprise ne
jouera pas non plus en faveur 
de son équipe laquelle sera at-
tendue au coin de tous les bois 
du Top 14. « Arriver au plus 
haut niveau, c’est une chose. 
Confirmer, c’en est une autre 
bien plus difficile », martèle le 

directeur sportif lyonnais, 
avant d’ajouter : « Je suis relati-
vement confiant. Notre groupe
ne possède peut-être pas de 
marge sur ses adversaires, mais
il a encore une importante 
marge de progression. »

La saison des récoltes ?

À l’aune des premiers matches 
de préparation, force est de 
constater que les neuf recrues 
ont amené de la valeur ajoutée
à l’effectif lyonnais, où certains

jeunes poussent également fort
à la porte de l’équipe. « On 
peut s’appuyer sur un groupe 
homogène, tant sur le plan du 
jeu qu’au niveau de l’état d’es-
prit et de son caractère dans le 
combat », confie Julien Puri-
celli. « La richesse de notre ef-
fectif doit nous permettre de 
garder un bon niveau de per-
formance tout au long de la 
saison, et ce quelle que soit 
l’équipe alignée », commente 
Pierre Mignoni.
Bref, tous les signaux sont au 
vert à l’orée de cette saison, qui
doit être celle de la confirma-
tion. Ils incitent même le prési-
dent Yann Roubert à faire 
preuve d’optimisme : « Après 
avoir bien travaillé depuis plu-
sieurs années, je me prends
même à rêver que ce sera la 
saison de la récolte des pre-
miers fruits pour le LOU… ».

Yves BILLET

R U GB Y LOU

Les moyens de sa forte ambition
Si la saison de la confirmation 
est toujours difficile à négo-
cier, le LOU, demi-finaliste en 
juin dernier  - qui débute ce 
samedi contre Toulouse -  
aborde le Top 14, avec l’ambi-
tion chevillée aux crampons.

■ En route vers le Top 14, le LOU veut confirmer sa belle saison passée. Photo Philippe JUSTE

LES MOUVEMENTS

nDix arrivées au LOU
Jérémie Maurouard (25 ans, 1.82 m, 
99 kg), La Rochelle, talonneur.
Raphaël Chaume (29 ans, 1.85 m, 
112 kg) Clermont, pilier gauche, 
international français (1 sélection).
Demba Bamba (20 ans, 1.85 m, 
120 kg) Brive, pilier droit international 
moins de 20 ans.
➤ Prêté pour la saison à Brive.
Manuel Carizza (34 ans, 2.01 m, 
115 kg) Racing, 2e ligne, international 
argentin (46 sélections).
➤ Joker médical de Virgile Bruni.
Patrick Sobela (26 ans, 1.88 m, 
105 kg) Oyonnax, 3e ligne, Barbarians.
Loann Goujon (29 ans, 1.94 m, 
108 kg), Bordeaux, 3e ligne, internatio-
nal français (17 sélections).
Jean-Marc Doussain (27 ans, 1.74 m, 
90 kg), Toulouse, demi de mêlée ou 
ouvreur, international français (17 
sélections).
Jonathan Wisniewski (33 ans, 1.80 m, 
85 kg), Toulon, ouvreur.
Charlie Ngatai (28 ans, 1.87 m, 
102 kg), Chiefs, centre, international 
All Blacks (1 sélection).
Noa Nakaitaci (28 ans, 1.89 m, 94 kg), 
Clermont, ailier, international français 
(15 sélections).

nOnze départs au LOU
Enzo Pakihivatau (Chambéry) talon-
neur, Stéphane Clément (Stade Fran-
çais) pilier, Josh Bekhuis (Honda Heat,
Japon) 2e ligne, Théophile Cotte (Ne-
vers) 3e ligne, Taï Tuifua (Grenoble) 3e 
ligne, Toa Halafihi (Taranaki, NZ) 3e 
ligne, Frédéric Michalak (arrêt) demi 
de mêlée, Mike Harris (Toshiba Brave 
Lopus) ouvreur, Piero Dominguez (?) 
ouvreur, Hemani Paea (arrêt) centre, 
Théo Belan (Toulouse) centre.

■ Noa Nakaitaci est l’une des recrues
phares du LOU. Photo Philippe JUSTE

Talonneurs.- Mickaël Ivaldi, Virgile Lacombe, Jérémie Maurouard. Benjamin Mo-
rod (espoir)
Piliers gauches.- Albertus Buckle, Raphaël Chaume, Alexandre Ménini, Hamza 
Kaabèche, Sami Zouhair (espoir)
Piliers doits.- Francisco Gomez-Kodela, Clément Ric, Richard Choirat. Kevin 
Yameogo (espoir)
2e ligne.- Félix Lambey, Etienne Oosthuizen, Hendrik Roodt, François Van der 
Merwe, Virgile Bruni. Manuel Carizza (joker médical). Martial Rolland (espoir)
3e ligne.- Julien Puricelli, Dylan Cretin, Carl Fearns, Deon Fourie, Liam Gill, Loann
Goujon, Noa Halaifonua, Patrick Sobela.
Demis de mêlée.- Baptiste Couilloud, Jonathan Pélissié. Quentin Delord (espoir).
Ouvreurs.- Lionel Beauxis, Jean-Marc Doussain, Jonathan Wisniewski.
Centres.- Charlie Ngatai, Thibaut Regard, Rudi Wulf, Pierre-Louis Barassi (espoir),
Adrien Séguret (espoir)
Ailiers.- Toby Arnold, Xavier Mignot, Noa Nakaitaci, Alexis Palisson, Jone Tuva.
Arrières.- Delon Armitage, Jean-Marcellin Buttin. Quentin Gobet (espoir).
Staff technique.- Pierre Mignoni (manager sportif), assisté de Karin Ghezal (entraî-
neur des avants), Kendrick Lynn (entraîneur des lignes arrière) et David Attoub 
(entraîneur de la mêlée).

L’effectif du LOU 2018-2019

EXPRESSS

nCinq espoirs prêtés
Outre le pilier champion du monde 
u20, Demba Bamba, engagé pour cinq 
ans avec le LOU, mais qui reste cette 
saison au club de Brive pour acquérir 
du temps de jeu, quatre autres espoirs 
lyonnais ont été prêtés : les piliers 

Tornike Mataradze et Guram Papidze 
(Nevers), le 2e ligne Andres Zafra et 
l’ouvreur Léo Berdeu (Agen). À eux de 
montrer qu’ils ont le potentiel pour 
intégrer à terme l’effectif lyonnais, à 
l’instar de Félix Lambey lors de son prêt 
à Béziers lors de la saison 2015-2016.

29,8 En millions 
d’euros, le budget du LOU, ce 
qui le classe au 5e rang du Top 
14. Mais quatre millions ne 
sont pas affectés au secteur 
sportif. Ils sont consacrés aux 
investissements et aux frais 
de fonctionnement du stade, 
ce qui relativise ce budget.
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Depuis qu’il a débuté sur un
vélo, Dorian Godon (22 ans

depuis le 25 mai) a toujours eu 
l’habitude d’aller toujours très 
vite. Remarqué chez les juniors 
en 2014, son potentiel physique 
n’a jamais laissé indifférent.

Opéré ce jeudi à Lyon

Il a été victorieux du chrono du 
Tour Loire-Pilat en 2014 alors 
qu’il est encore 2e catégorie et 
junior 2, lauréat du général du 
Tour Loire-Pilat en 2015 en tant
qu’espoir 1 puis du Prix Delor-
me-Eurocapi à Liergues et der-
nier champion Rhône-Alpes en 
2016 (2e à Buxerolles sur une 
manche de Coupe de France 
DN1). Ses bouts droits et son 
boulot devant le peloton en fa-
veur de Nacer Bouhanni sur le 
Tour du Poitou-Charentes en 
tant que stagiaire, ont forcé Co-
fidis à lui faire signer un contrat 
pro à 20 ans.
Deux ans plus tard, le Rhoda-
nien débarque chez Ag2r la 
Mondiale en World Tour pour 
deux saisons. « C’était une op-
portunité à ne pas laisser passer,

commente-t-il. Ag2r a toujours 
été l’équipe régionale qu’on al-
lait soutenir sur les courses com-
me sur le Tour de France. Je me 
souviens d’un contre-la-montre 
à Grenoble. Je vais pouvoir con-
tinuer ma progression sur de 
plus belles courses encore ».
Et pourquoi pas disputer un pre-
mier Grand Tour. À l’image de 
Clément Venturini (ndlr, tombé 
dimanche sur la Cyclassics à 

Hambourg), autre vaudais, qui a
découvert le Giro.
Après deux podiums (2e du Tour
du Limbourg, 3e d’une étape de 
l’Arctic Race) en tant que néo-
pro en 2017, le Rhodanien 
(1,89m, 77 kg) s’est encore illus-
tré sur beaucoup de terrains cet-
te saison (8 tops 10).
Avec surtout une première vic-
toire sur le prologue des Bou-
cles de la Mayenne à Laval. Où 

malheureusement, gêné par 
une chute devant lui, il perdit le 
maillot jaune le lendemain alors
que la victoire finale lui était 
promise (7e du général).
« Un premier succès, c’est tou-
jours un déclic, une étape à fran-
chir. Cela m’a apporté de la con-
fiance, révélé que je peux 
réaliser de belles choses. Je suis 
à l’aise sur pas mal de terrains et
je sais aller vite aussi. Mis à part 

dans les grands cols avec mon 
gabarit mais ça se travaille… ».
Malheureusement, celui qui suit
en parallèle des études de kiné à
Gérone (Espagne) où il réside -
« J’ai validé ma 1er année et une 
partie de ma 2e. Je le fais à mon 
rythme sans que cela gène ma 
carrière » - ne retirera pas les 
bienfaits d’un stage en monta-
gne. « Je suis tombé lourdement 
sur la dernière étape du Tour de 
Wallonie le 1er août avec tout le 
côté gauche pas mal ouvert et je
dois me faire opérer (ce jeudi à 
l’hôpital Saint-Luc) sur la mal-
léole gauche externe. Je vais res-
ter ensuite 5 jours sans bouger et
reprendre l’entraînement à la 
mi-septembre. J’espère pouvoir 
disputer quelques courses en fin
de saison. C’est dommage car je 
marche toujours bien à cette pé-
riode de l’année ».
Ce sera ensuite le temps d’enta-
mer une nouvelle aventure avec
Ag2r la Mondiale…

Norbert BONNET

C Y C LI S M E DORI A N  GODON

« Une opportunité à ne pas laisser passer »
Après deux premières années 
chez Cofidis, Dorian Godon  va 
donner une nouvelle orienta-
tion à sa jeune carrière en 
rejoignant Ag2r la mondiale.

■ Le Rhodanien a remporté sa première victoire chez les professionnels en s’imposant 
sur le prologue des Boucles de la Mayenne. Photo Freddy GUERIN-DIRECT-VELO

} Je vais
pouvoir continuer
ma progression 
sur de plus belles 
courses ~

Dorian Godon (Cofidis)

Les meilleurs spécialistes de
simple seront présents ce
week-end à Dardilly pour le
championnat de France, sous
l’organisation du comité du 
Rhône et de la Métropole de
Lyon.
Une épreuve qui s’annonce 
très ouverte dans toutes les
catégories. Mais Sébastien
Mourgues, le Lyonnais qui
évolue à Saint-Vulbas aura à
cœur de conserver un titre ac-
quis l’an passé à Auxerre. Déjà
titré en 2014 à Dardilly, Sébas-
tien Mourgues avouait son at-
tachement pour le tête-à-tête
avant la finale qu’il allait dis-
puter à Cessieux : « C’est un
exercice que j’adore. J’ai un
fort tempérament et cela me
nuit parfois dans le collectif en
quadrette. En simple, je con-
serve mon influx pour moi.
J’adapte mon jeu en fonction
des moments. Jean-Paul De-

lorme, mon coach à Saint-Vul-
bas m’a fait confiance en clubs
et je m’en suis bien sorti. En
demi-finale de la coupe d’Eu-
rope, j’ai gagné une rencontre
importante contre Meligna-
no, le champion d’Europe de
simple. À l’avenir je compte
canaliser mon tempérament
comme je le fait en simple ».

Et si le vainqueur était 
italien ?

La liste des prétendants au ti-
tre est longue mais le public
suivra avec intérêt la presta-
tion des Italiens de la Cro
Lyon, Matteo et Simone Ma-
na. Un champion de France
transalpin ferait sensation et
cela ne tient en rien de l’uto-
pie. Tous ceux qui ont vu Mat-
teo Mana lors de l’excellent
Super 16 de simple disputé à
Saint-Martin-en-Haut, confir-

meront que Mateo Mana a le
talent pour s’imposer à Dar-
dilly.

Estelle Triomphe, porte-
drapeau rhodanien

En élite féminine, Cassandra
Vaissières voudra également
conserver un titre acquis face
à Nathalie Bernard, l’excellen-
te joueuse de l’Ain. La Balaru-
coise aura fort à faire face à
des prétendantes qui vou-
dront briller à Dardilly. Dans
cette catégorie, le Rhône
n’aura qu’une seule représen-
tante en la personne d’Estelle
Triomphe (Tarare). Elle aura
la lourde tâche de faire briller
les couleurs du département.
Samedi 25 et Dimanche
26 août, championnat de
France de Simple au boulo-
drome Métropolitain à Dar-
dilly.

SPOR T BOULE LYONN AISE CHAMPIONNAT DE FRANCE SIMPLE (DARDILLY)

Mourgues veut conserver
son titre

■ Sébastien Mourgues. Photo Philippe JUSTE
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Le sprinteur français Arnaud
Démare (Groupama - FDJ),

déjà vainqueur mardi, a enchaî-
né mercredi en gagnant la 2e éta-
pe de l’épreuve entre Ségonzac 
(Charente) et Melle (Deux-Sè-
vres), sur 189 km. Le porteur du 
maillot blanc de leader accentue
son avance au classement géné-
ral sur l’Italien Matteo Malucelli
(Androni-Sidermec-Bottec-
chia), troisième mardi et dau-
phin du Picard mercredi, désor-
mais relégué à 10 secondes. Il 
aura fallu attendre les vingt der-
niers kilomètres pour donner du
piquant à cette étape courue 
sous la chaleur. Le scénario, pré-

visible jusque-là, avait vu quatre 
coureurs s’échapper d’entrée 
avant d’être repris avant le pre-
mier passage sur la ligne. L’Ita-
lien Luca Wackermann (Bardia-

ni-CSF), vainqueur d’étape sur le
Tour du Limousin la semaine 
dernière, a secoué le peloton 
avec le jeune français Geoffrey 
Bouchard (AG2R-La Mondiale)
pour compter 30 secondes 
d’avance à 5 kilomètres de l’arri-
vée. Le final tortueux dans les 
rues de Melle pouvait leur laisser
des espoirs mais Démare, impé-
rial, les déposait pour triompher 
devant Malucelli et le Français 
Hugo Hoffstetter (Cofidis).

C Y C LI S M E TOU R  DU  P OI TOU - C H A R E N T E S

Démare intouchable

■ Arnaud Démare de nouveau 1er à l’arrivée. Photo AFP/Philippe LOPEZ

Le Français continue sa 
moisson sur le Tour du 
Poitou-Charentes. Il a 
encore été impérial sur la 
2e étape.

Oyonnax et Brive, tous deux relégués en Pro 
D2 cette saison et battus en ouverture le 
week-end passé, chercheront à domicile à 
lancer leur saison lors de la 2e journée qui
s’ouvre jeudi par Montauban-Biarritz. Tarn-et-
Garonnais et Basques, présents en phase
finale au printemps, ont démarré par une 
victoire comme un autre prétendant à la mon-
tée, Mont-de-Marsan. Seuls vainqueurs avec le
bonus offensif, les Landais se déplacent di-
manche en clôture à Bayonne, également
victorieux en ouverture. Béziers (à domicile
contre Massy), Aurillac (sur le terrain de Pro-
vence Rugby) et Colomiers voudront doubler la
mise. Oyonnax vise la remontée immédiate et
doit ouvrir son compteur, à la maison contre 
Vannes, après sa défaite à Aurillac (19-20).

■ Oyonnax est très ambitieux cette 
saison. Photo Philippe JUSTE

R U GB Y
Oyonnax et Brive, départ 
attendu en Pro D2

TENNIS

La n°1 française Caroline Garcia a bataillé 
pendant trois heures mardi face à la Biélo-
russe Aliaksandra Sasnovich pour réussir 
son entrée en lice dans le tournoi de New
Haven, dernier rendez-vous avant l’US
Open. Garcia, tête de série n°2 de l’épreuve,
est venue à bout en trois sets 6-7 (2/7), 
6-2, 6-4 de la 37e mondiale, victorieuse au
1er tour de Kristina Mladenovic. « Je savais
qu’il faudrait bien jouer pour la battre et 
que rien ne serait décidé avant le dernier 
échange, elle réalise une belle année, mais
je suis heureuse de m’en être sortie », 
a-t-elle noté. En quarts de finale, la Lyon-
naise, 6e au classement WTA, sera opposée
à la Portoricaine Monica Puig (n°72) ou à
l’Estonienne Anett Kontaveit (n°28) qui 
s’affrontaient cette nuit.

■ Caroline Garcia. Photo AFP/Filippo MONTEFORTE

New Haven : Garcia se sort 
du piège Sasnovich

Thibaut Pinot a prolongé de 
deux ans jusqu’en 2020 son 
contrat avec l’équipe cycliste 
Groupama-FDJ, a annoncé 
le grimpeur de 28 ans sur son
compte twitter mercredi, à
trois jours du Tour d’Espa-
gne.
« Content d’annoncer que 
2019 et 2020 seront mes 10 
et 11e année sous les couleurs
de @groupamafdj », a twitté 
Pinot, insistant sur la « con-
fiance totale » en ses coéqui-
piers, son équipe et les sponsors. La prolongation de Pinot 
intervient un mois après celle du sprinteur Arnaud Démare.

Pinot prolonge jusqu’en 2020 
chez Groupama-Fdj

■ Thibaut Pinot. Photo 
Philippe VACHER

TOUR DE L’AVENIR

nLe Français Alan Riou 
toujours en jaune
L’Italien Alessandro Covi a 
remporté mercredi au 
sprint la 6e étape (181,1 km)
du Tour de l’Avenir dispu-
tée entre Le Blanc (Indre) 
et Cerilly (Allier). Alan 
Riou, arrivé avec le peloton 
(106e), conserve le maillot 
jaune de leader.

Pour le retour du Tour d’Al-
lemagne, c’est un plateau
de rêve qui est proposé : 
Geraint Thomas, vainqueur
du Tour de France, Tom Du-
moulin et Romain Bardet
seront de la partie pour cet-
te épreuve qui reprend ce
jeudi après 10 ans d’inter-
ruption.
C’est le retour outre-Rhin
d’un sport longtemps bou-
dé par le public et les spon-
sors après les affaires de do-
page. « C’est évidemment
magnifique de voir le retour
d’un Tour d’Allemagne,
c’est en soi un signe impor-
tant. Pour nous, coureurs
allemands, c’est super d’être
au départ », se réjouit le
sprinteur Marcel Kittel.
La première étape de cette
nouvelle édition, organisée

par ASO (organisateur du
Tour de France), mène le
peloton de 132 coureurs de
Coblence à Bonn, l’ancien-
ne capitale fédérale jusqu’à
la réunification de la RFA et
de la RDA communiste en
1990. L’arrivée sera jugée
dimanche à Stuttgart, après
quatre jours de course et
737,5 kilomètres.
ASO a choisi un format
court, afin de donner des
fondations solides à une 
épreuve qui disparut en
2009, faute de sponsors et
de soutien des médias.
« Il n’est pas possible que
l’Allemagne n’ait pas son
Tour, nous avons besoin de
cette plateforme pour con-
tinuer à développer le cy-
clisme », assure Claude
Rach, le directeur de la

course. « Mais nous com-
mençons modestement et
ne voulons pas d’une cour-
se de trois semaines, préci-
se-t-il. Nous démarrons sur
une base saine et nous vou-
lons la développer, si c’est
possible ».

Geraint Thomas à l’affiche du Tour d’Allemagne

■ Geraint Thomas. Photo 
AFP/Philippe LOPEZ

TENNIS
Serena Williams sportive la 
mieux payée du monde en 2018
Selon le magazine Forbes, l’Américaine est la
sportive qui a accumulé le plus de gain 
(18,1 millions de dollars) sur les douze der-
niers mois.  Elle devance la Danoise Caroline 
Wozniacki (13 millions) et une autre Américai-
ne en la personne de Sloane Stephens (11,2
millions). Le classement est dominé par les 
joueuses de tennis, elles sont 8 dans le top 10.
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Le 4 décembre 1971, c’est Frank
Zappa qui joue sur la scène du

casino de Montreux. Un imbécile
dans le public a l’idée de jouer avec
une fusée de détresse destinée à la
marine. Résultat : le casino brûle,
les spectateurs sont évacués et le
concert est arrêté. Des dizaines de
camions de pompiers se battent
sous la neige pour limiter les dé-
gâts. Aucun blessé n’est à déplorer.
Mais les membres du groupe Deep

Purple sont dépités : ils devaient
enregistrer leur nouvel album au
casino, dès le lendemain. On leur
trouve une solution : un hôtel dé-
saffecté que leur équipe transfor-
me en studio. C’est donc au Grand
Hôtel de Territet que le quintet
enregistre Machine Head, avec du
matériel d’enregistrement loué aux
Rolling Stones. 
« Le dernier jour d’enregistrement,
au Grand Hôtel (vers le 20 décem-
bre), Martin Birch, notre manager,
nous a dit : “J’ai une mauvaise nou-
velle : il nous manque sept minu-
tes de matériel. Et il ne nous reste
que 24 heures” », a raconté le
chanteur lors d’une interview. 
Le groupe s’est alors souvenu de ce

riff et de cet embryon de chanson
composée par le guitariste Ritchie
Blackmore. Et Roger Glover, le
bassiste, a proposé à ses amis
d’écrire des paroles sur ce que le
groupe venait de vivre à Mon-
treux, de l’incendie du casino et de
ses conséquences. Et de fait, la
chanson raconte l’événement
comme le ferait un reporter : elle
parle de Zappa, d’un crétin avec
un pistolet d’alarme, du bruit du
casino qui crame, et d’un certain
« Funky Claude » qui « court par-
tout pour mettre les kids à 
l’abri ». 
Le groupe parle là de Claude
Nobs, alors employé de l’office de
tourisme, qui venait de fonder le
fameux festival de jazz de Mon-
treux, et pour lequel il allait désor-
mais veiller avec soin aux mesures
de sécurité.

Thierry MEISSIREL

S U R  L A  R O U T E  D E S  C H A N S O N S    [  7 / 7  ]

Smoke on the water : Deep 
Purple enflamme Montreux

■ Au chant Ian Gillian, Roger Glover à la basse et Ian Paice derrière la batterie : les membres originaux 
de Deep Purple à Vienne en 2008. Photo d’archives Pierre AUGROS

En décembre 1971, un incendie 
ravage le casino de Montreux 
et inspire à Deep Purple son 
fameux tube, et l’un des riffs 
les plus connus au monde…

L’année après l’incendie du casino, les Rolling Stones s’installaient
dans le cinéma Le Rialto, de Montreux, pour répéter leur tournée
américaine de 1972 à l’abri des regards. En 1976, ils ont également
enregistré une partie de Black and Blue au bord du lac Léman.
Dans le Mountain Studio, on ne compte plus le nombre de stars qui
ont gravé leurs disques et leurs noms dans le marbre de Montreux.
David Bowie, Phil Collins (deux résidents helvétiques), AC/DC,
Ella Fitzgerald, Sting, et bien sûr, Queen. Le studio appartient
d’ailleurs à David Richards, ancien producteur du groupe de Freddie
Mercury.
En outre, c’est à Montreux, le 6 juin 1954, que l’Eurovision s’est
installée pour sa première émission officielle.

Montreux, ville de rockers

} Et si on racontait 
ce qui nous est arrivé, 
l’incendie et 
ses conséquences ? ~

Roger Glover, 
bassiste de Deep Purple
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La diffusion ne débutera que le
jeudi 13 septembre sur TF1,

mais nous avons braqué les pre-
mières photos et, surtout, nous 
avons visionné quatre épisodes 

de cette série qui en comporte 
dix.
Dans la saga originelle (The 
fall), Gilliam Anderson (X-Fi-
les) pistait le tueur de femmes, 
Jamie Dorman (50 nuances de 
Grey), dans les rues de Belfast. 
Dans le remake lyonnais, tour-
né entre septembre 2016 et 
juin 2017, c’est Emmanuelle 
Seigner qui suit à la trace les 
meurtres de Melvil Poupaud. El-
le, visage impassible, assurée de 
son effet sur les hommes, est une
commandant de police parisien-
ne, catapultée dans la cité des 

traboules pour enquêter sans 
l’influence « des politiques et de 
la police corrompus de Lyon » 
(sic). Lui, bon père de famille et 
psychologue réputé, assouvit 
ses instincts tordus en tuant des 
femmes.
De nombreuses autres vedettes 
étoffent le générique : Jean-Hu-
gues Anglade, Claire Keim, La 
Fouine, Patrick Chesnais, Sofia 
Essaïdi ou encore François-Da-
vid Cardonnel (vainqueur de 
Koh-Lanta 2006), qui va vite de-
venir l’éphémère quatre-heures 
de notre enquêtrice.

Verdict ? On a hâte de décou-
vrir les épisodes suivants. Bien 
ficelé, plus grand public que sa 
contemplative et oppressante 
sœur irlandaise, le suspense 
lyonnais accroche surtout par 
un rythme nettement plus sou-
tenu.
L’intrigue est passablement la 
même (donc, aucune embusca-
de pour ceux qui ont vu The fall)
et l’animalité des rituels du serial
killer est loin d’être escamotée : 
TF1 ose les déviances en prime 
(ça reste quand même très me-
suré), et c’est une bonne chose !

Lyon, plus radieuse que Belfast, 
impose sa photogénie solaire et 
empêche la série noire, en forme
de jeu du chat et de la souris, de 
flirter avec le sordide : course-
poursuite dans le Vieux-Lyon, 
virée à la Croix-Rousse, balade 
sur la passerelle Saint-Vincent, 
traque sur les quais, incident à la
Confluence, vues aériennes de 
la ville…
Vivement le 13, même s’il tom-
be un jeudi.

David S. TRAN
WEB Retrouvez toutes les photos 
de la série sur www.leprogres.fr

T É L É V I S I O N É V É N E M E N T

Nous avons vu Insoupçonnable,
la série noire de TF1 tournée à Lyon

Melvil Poupaud tue des 
femmes en série. Emma-
nuelle Seigner le traque dans 
les rues de Lyon. Premières 
photos du remake français 
de la série The fall, diffusée 
sur TF1 à partir du 13 sep-
tembre, et premières 
(bonnes) impressions.

■ Emmanuelle Seigner sur la piste du serial killer. Photo Gilles GUSTINE TF1
■ Melvil Poupaud, bon père de famille, psychologue 
lyonnais réputé, et... tueur de femmes. Photo J. CAUVIN TF1

Quelque 120 choristes et 
130 musiciens, dont 10 timba-
liers, ont uni leurs forces pour 
une première, l’exécution du Re-
quiem de Berlioz sur instru-
ments d’époque. Des propor-
tions gigantesques pour un chef-
d’œuvre qui ne l’est pas moins.
Mardi soir, pour ce premier ren-
dez-vous du festival de La Côte-
Saint-André, Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture, était dans
la salle : une première depuis 
1935 et la visite d’Édouard Her-
riot, ministre d’État et maire de 
Lyon.
À la tête du Jeune orchestre 
européen Hector-Berlioz, or-
chestre-académie du festival, 
l’impérial François-Xavier Roth 
a tenu ses troupes avec main de 

fer dans un gant de velours pour
allier la précision qu’exigent une
telle masse et le souffle musique.

Une ovation debout, 
à l’initiative 
de Françoise Nyssen

Il faut de la poigne pour conte-
nir les déchaînements telluri-
ques, tel celui des fanfares du 
“Dias Irae”, réparties de part et 
d’autre de la scène et de deux fe-
nêtres ouvertes sur le château 
Louis XI. Mais il faut aussi de la 
nuance pour le “Sanctus”, re-
marquablement interprété par 
le ténor Toby Spencer, et de la 
réserve pour éviter de sombrer 
dans le pathos lors du poignant 
“Lacrimosa”.

Mais la Grande Messe des morts
de Berlioz est d’abord un dialo-
gue entre l’orchestre et un 
chœur. Très bien préparées par 
Nicole Corti, les voix de Spirito 
ont bluffé le public par la clarté, 
l’homogénéité et la capacité à 
forger des sons pianissimi, no-
tamment dans le “Quærens me”,
entièrement chanté a cappella.
Le final en douceur se prolonge 
sur un long silence recueilli, que 
brisent les acclamations d’une 
ovation debout, dont Françoise 
Nyssen a pris l’initiative.
Un concert historique.

Antonio MAFRA
PRATIQUE Jusqu’au 2 septembre 
à la Côte-Saint-André (Isère). 
Tarifs : de 12 à 60 €. Plus d’infos : 
www.festivalberlioz.com

MUSIQUE FESTIVAL BERLIOZ

Le Requiem, quelle résurrection !
DEMAIN

Qu’y a-t-il au programme du week-end ?
Vous le découvrirez ce vendredi dans votre
cahier Pour sortir. Quelques indices : les 
fêtes traditionnelles de fin d’été, des visi-
tes dans des brasseries artisanales de la 
région, des conseils de jardinage, etc.

■ À Meys (Rhône), on va battre le blé. 
Photo Bruno PHILIPPE

À lire dans votre cahier 
Pour sortir
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Craquez pour un jeudi de découvertes architecturales, musicales et historiques… L’agenda complet sur www.poursortir.com

LO I S I R S   [  NOTR E  S É LEC T ION  ]

Que fait-on ce jeudi ?

8 € Entrez dans le couvent de Sainte-Marie de la
Tourette construit entre 1953 et 1960 par l’archi-

tecte Le Corbusier. Dès 1979, le couvent est classé au titre
des Monuments historiques. Il a été restauré entre 2006
et 2013. Pour découvrir ce lieu exceptionnel, la communau-
té des frères Dominicains vous escorte dans cette visite
guidée, trois fois par jour. Laissez-vous emporter par ces
lignes modernes, imaginées par Le Corbusier, mêlées à
l’atmosphère particulière des lieux de culte. Vous pouvez
aussi vous promener librement dans le grand domaine.

Sélection Diane Regny
PRATIQUE Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis 
et samedis à 10 heures, à 14 h 30 et à 16 heures, et les dimanches 
à 14 h 30 et à 16 heures. Jusqu’au vendredi 31 août. Le couvent 
de la Tourette, route de la Tourette, Éveux. 8 €, plein tarif. 
5 €, tarif réduit. Tél. 04.72.19.10.90.

On visite le couvent 
de la Tourette

■ Il s’agit du seul couvent conçu par l’architecte Le Corbusier. Photo Joël PHILIPPON

0 € Tentez l’initiation au tango argentin,
ce jeudi soir, place Ambroise-Cour-

tois. Cette danse, originaire d’Argentine et d’Uru-
guay, s’exprime à deux et s’improvise. Laissez-
vous porter par la musique. Vous participerez, 
ensuite, au milongas, un bal de tango jusqu’à 
23 h 30. 
PRATIQUE Jeudi 23 août de 20 heures à 23 h 30, et jeudi 
30 août de 20 h à 23 h 30. Place Ambroise-Courtois, 
Lyon 8e. Kiosque en plein air. Gratuit. Tél. 07.83.69.84.29. 

On s’initie au tango 
argentin

■ Le tango argentin, une danse en duo. 
Photo Mathieu GUICHARD

8 € Le musée gallo-ro-
main organise une

chasse au trésor. Cette sortie fa-
miliale invite au sens du détail. 
Munis d’un livret jeu, vous parti-
rez à la recherche d’objets grâce à
des photographies zoomées. 
Soyez attentifs et collectez tous 
les indices afin de trouver le tré-
sor des trois Gaules.
PRATIQUE Jeudi 23 août à 14 h 30. 
Réservation sur Internet. Musée gallo-
romain, 17, rue Cléberg, Lyon 5e. 
8 €. 6 € adultes. Tél. 06.67.74.87.31.

On chasse les 
trésors romains

■ Les enfants devront tout scruter pour trouver le trésor. 
Photo LUDILYON

7 € Guignol est au château des glaces, ce
jeudi soir, à Chaponnay. Pour ce nou-

veau spectacle, la célèbre marionnette lyonnaise 
rencontre la Reine des Neiges et son fidèle compa-
gnon, le bonhomme de neige Olaf. Des péripéties 
glaciales attendent le gone et ses nouveaux amis.
PRATIQUE Jeudi 23 août à 10 h 30. Parking des Pompiers, 
route de Marennes, Chaponnay. 7 €. 
Gratuit pour les moins de 2 ans. Tél. 06.11.20.03.43

On regarde Guignol 
et la Reine des Neiges

■ La Reine des Neiges et Olaf. Photo DR

0 € Les jeudis des musiques du monde reviennent avec leur
soirée “Algérie Habibi”. Noubia (synonyme de petite

nouba, une petite fête) jouera une musique arabo-andalouse au-delà
des codes. Djazia Satour se défait aussi des musiques traditionnelles
arabes et mélange le chaabi de l’Alger des années 1950 à de la pop.
PRATIQUE Jeudi 23 août de 18 h 30 à 23 h 55. Jardin des Chartreux, 
36, cours Général-Giraud, Lyon 1er. Participation libre. Tél. 04.78.70.81.75.

On s’offre une soirée 
“Algérie Habibi”

■ Djazia Satour. Photo Yves FLAMMIN

2 € Pour une heure,
replongez-vous

dans l’histoire de Jean Mou-
lin, héros de la Résistance,
mort en 1943 sous la torture
nazie. Cette maison, deve-
nue en 2010 un mémorial,
permet de se replonger dans
le cadre de l’arrestation.
PRATIQUE Les jeudis de 9 à 
13 heures, et samedis de 13 à 17 heures. Mémorial Jean-Moulin, 
2, place Gouailhardou, Caluire-et-Cuire. 2 €. Tél. 04.78.98.85.26.

On s’imprègne de l’histoire 
de Jean Moulin

■ Photo PHILIPPON JOEL
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Cet après-midiCe matin

Prévisionniste
en direct au

0899 700 513
Service 2,50€ par appel

+ prix d’un appel

Qualité de l'air
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En France

Températures maxi.
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Très
bon Mauvais

Très
mauvais

Depuis sept jours

Météo News PRO
Votre nouvelle app 

météo gratuite.
Scannez le code et 

installez-là ! 
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A la sainte Rose, pour le travailleur, 
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Lever :
Coucher :

Lever :
Coucher :

Ce jeudi, de l'air 
humide et instable 
circulera sur notre 

région. Cette situation 
sera propice au 

développement de 
cumulus dans le ciel. 

Ces formations 
nuageuses �niront 

par occasionner 
quelques orages 

locaux en cours de 
journée, surtout près 

des reliefs. Il fera 
encore très chaud.

Formation de cumulus puis orages locaux

www.leprogres.fr 
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❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal*, pour 12 mois
de souscription je reçois mon cadeau* et un accès offert à leprogres.fr*

Mes coordonnées : ❏ Mme ❏ M.
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❏ J’accepte de recevoir des communications du Progrès par e-mail. **Obligatoire pour l’envoi du cadeau par transporteur.

Date et signature :

*Offre soumise à conditions : Ne peut être utilisé pour un réabonnement.
Nom et adresse différents de nos fichiers. Accès web et cadeau pour 12 mois de souscription ou
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(nom, prénom, adresse et téléphone) seront transmises uniquement à notre prestataire pour l’envoi du cadeau.À l’issue du traitement automatisé d’envoi par celui-ci, elles seront conservées
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relationabonnes@leprogres.fr

Mon règlement :

❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »

❏ N°

Expire à fin : N° de cryptogramme CB :
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Je choisis mon abonnement :

Du lundi au samedi

❏ 6 mois (156 journaux) = 156€

❏ 12 mois (312 journaux) + votre cadeau* = 312€

7 jours sur 7 incluant TV Magazine + Version Fémina + Accès offert à
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