Nos champions à Rio

Jonathan Lobert :
« Remonter
sur le podium »
■ Auréolé de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en
2012, Jonathan Lobert ne cache pas on ambition de décrocher une nouvelle médaille à Rio cet été, en finn.
Lire en page 3
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Coupe d’Europe Espoirs de Montgolfières

Meeting aérien

Une plongée dans
l’histoire
Le dernier meeting aérien de Couhé se
tenait le dimanche 24 juillet. Il a tenu ses
promesses de découverte d’appareils
anciens toujours en état de voler. Les
passionnés étaient au rendez-vous.
Lire en page 6

Une épreuve pour
les jeunes pilotes
La 5e coupe d’Europe Espoirs de montgolfières aura lieu à Châtellerault du 4 au 7
août. Un spectacle aérien majestueux et calme.

Montmorillon

Plongez dans 16.000 ans d’histoire
Le site préhistorique de la Piscine de Montmorillon se dévoile
au public à travers une exposition qui se tiendra jusqu’au 4
septembre, sur le site même. Une autre manière de comprendre
l’histoire.
Lire en page 5

Saint-Étienne-du-Rouvray

Les chrétiens, cibles des djihadistes
Mardi 26 juillet, dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray
(Seine-Maritime), près de Rouen, un prêtre octogénaire a été
égorgé et une autre personne grièvement blessée par deux
terroristes. Déjà visée par une tentative d’attentat à Villejuif
(Val-de-Marne) l’an dernier, l’Église catholique savait qu’elle
figurait parmi les cibles des djihadistes.

Lire en page 3

Lire en page 12

Du Poitou aux Charentes

Coup de projecteur

Au plaisir des papilles

While We’re Young

L’été, c’est le moment de se faire plaisir. Une visite, une
promenade, un cadeau entre amis, on peut penser à offrir
ou s’offrir une douceur. Chocolat, glace, macaron et bien
d’autres plaisirs des papilles peuvent faire l’affaire.

Mardi 2, sur Canal +, à 20h55
Lire en page 2

Lire en page Télé

L’actualité en Poitou
Agenda des cinémas
Civray.Ciné-malice. Les 30 juillet
et 2 août (Vo) – 10 h 30. Animation,
Le monde de Dory d’Andrew Stanton, Angus MacLane. Durée 1 h 35. À
partir de 6 ans. Le 1er août – 16 h 30.
Le 2 août – 15 h. Animation, L’âge
de glace de Mike Thurmeier, Galen
T. Chu. Durée 1 h 35. Le 30 – 15 h.
Aventure, Tarzan de David Yates.
Durée 1 h 50. Le 29 – 15 h. Le 30 –
18 h 30. Le 1er août – 21 h. Comédie,
Débarquement immédiat de Philippe
de Chauveron. Durée 1 h 30. Le 31
– 15 h et 21 h. Le 1er août – 18 h 30.
Le 2 – 21 h. Drame, L’aigle et l’enfant
de Gerardo Olivares, Otmar Penker.
Durée 1 h 37. Le 30 – 21 h. Le 1er août
– 15 h. Comédie dramatique, L’effet
aquatique de Solveig Anspach. Durée
1 h 23. Les 29, 30 juillet et 2 août –
17 h. Le 1er août – 10 h 30. Animation,
La tortue rouge de Michael Dudok
de Wit. Durée 1 h 20. Le 29 – 21 h.
Le 31 – 17 h. Famille, Le BGG – Le
Bon gros géant de Steven Spielberg.
Durée 1 h 57. Les 29 juillet et 2 août –
18 h 30. Thriller, The neon demon de
Nicolas Winding Refn, en Vo. Durée
1 h 57. Interdit au moins de 12 ans.
Châtellerault. Les 400 coups. Le
29 juillet – 20 h 30. Le 2 septembre
– 18 h. Le 3 – 18 h 15. Le 4 – 15 h.
Animation, La tortue rouge de Michael
Dudok de Wit. Durée 1 h 20. Le 29
– 15 h. Le 30 – 15 h et 18 h 15. Le
31– 20 h 30. Drame, L’olivier d’Icíar
Bollaín, en Vo. Durée 1 h 38. Le 29 –
18 h 15. Le 30 – 20 h 30. Le 31 – 15 h
et 18 h 15. Comédie, La vie est belge
de Vincent Bal, en Vo. Durée 1 h 40.
Le Loft. Le 31 – 14 h. Comédie,
Ma vie de chat de Barry Sonnenfeld.
Durée 1 h 27. Le 2 août – 20 h. Comédie musicale, Free dance de Michael
Damian. Durée 1 h 37. Le 4 – 20 h.
Comédie, C’est quoi cette famille ?
de Gabriel Julien-Laferrière. Durée
1 h 39.
Chauvigny. Le Rex. Les 29, 30 et
31 – 17 h. Animation, L’âge de glace
de Mike Thurmeier, Galen T. Chu.
Durée 1 h 35. Le 29 – 20 h 30. Les 31
juillet et 1er août – 20 h. Drame, L’aigle
et l’enfant de Gerardo Olivares, Otmar
Penker. Durée 1 h 37. Le 29 – 20 h 30.
Le 31 – 17 h. Comédie dramatique,
L’effet aquatique de Solveig Anspach.
Durée 1 h 23. Les 29 et 30 – 20 h 30.
Le 31 – 20 h. Policier, Léa de Marco
Tullio Giordana, en Vo. Durée 1 h 35.
Le 1er août – 20 h. Biopic, Visite ou
mémoires et confessions de Manœl
de Oliveira, en Vo. Durée 1 h 10.

Terra Mater Factual Studios / Nadine Poncioni

Gençay. Le 4 août – 15 h. Le 6
août – 18 h 30. Animation, La tortue rouge de Michael Dudok de Wit.
Durée 1 h 20. Le 1er août – 15 h. Animation, Le monde de Dory d’Andrew
Stanton, Angus MacLane. Durée
1 h 35. À partir de 6 ans. Le 29 – 15 h.
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Jonathan Lobert : « Remonter
sur le podium »

Le 30 – 21 h. Le 2 août – 18 h. Aventure, Tarzan de David Yates. Durée
1 h 50. Le 2 août – 15 h. Aventure,
Le livre de la jungle de Jon Favreau.
Durée 1 h 46. Le 29 – 18 h 30. Le 2
août – 20h 30. Comédie, La loi de la
jungle d’Antonin Peretjatko. Durée
1 h 39. Le 29 – 21 h. Le 1er août –
20 h 30. Comédie dramatique, L’effet
aquatique de Solveig Anspach. Durée
1 h 23. Le 30 – 18 h 30. Documentaire musical, Ultimo tango de German Kral, en Vo. Durée 1 h 25. Les
3, 5, 8 et 9 août – 15 h. Le 4 – 17 h.
Le 6 – 16 h 30. Animation, L’Âge de
glace : les lois de l’univers de Mike
Thurmeier. Durée 1 h 34. Le 3 – 18 h.
Le 5 – 21 h. Le 8 – 20 h 30. Comédie
dramatique, Truman de Cesc Gay, en
Vo. Durée 1 h 48. Les 3 et 9 – 20 h 30.
Le 5 – 18 h 30. Le 6 – 21 h. Thriller,
Irréprochable de Sébastien Marnier.
Durée 1 h 43.

La Trimouille. L’Étoile. Les 30 juillet et 1er août – 21 h. Le 31 – 17 h.
Comédie, Camping 3 de Fabien
Onteniente. Durée 1 h 45. Le 30 –
16 h 30. Le 31 – 21 h. Aventure, Dans
les forêts de Sibérie de Safy Nebbou.
Durée 1 h 45. Le 29 – 21 h. Le 31 –
15 h. Animation, La tortue rouge de
Michael Dudok de Wit. Durée 1 h 20.
Lencloître. L’Étoile. Le cinéma est
fermé pour l’été.
Loudun. Le Cornay. Le 29
- 20 h 30. Le 2 août - 18 h. Drame,
L’aigle et l’enfant de Gerardo Olivares,
Otmar Penker. Durée 1 h 37. Le 29
juillet et 2 août (3D)- 15 h. Le 30 - 18 h
(3D). Animation, L’Âge de glace : les
lois de l’univers de Mike Thurmeier.
Durée 1 h 34.
Montmorillon. Le Majestic. Les
29 juillet et 2 août – 21 h. Le 31 –
15 h. Le 1er août – 17 h. Animation,
L’Âge de glace : les lois de l’univers
de Mike Thurmeier. Durée 1 h 34. Les
30 juillet et 1er août – 21 h. Le 2 – 18 h.
Drame, Tout de suite maintenant de
Pascal Bonitzer. Durée 1 h 38. Le 29 –
18 h. Le 31 – 21 h. Épouvante-horreur,
Conjuring 2 : Le cas Enfield de James
Wan. Durée 2 h 13. Interdit aux moins
de 12 ans. Le 29 – 16 h. Le 1er août –
15 h. Animation, La tortue rouge de
Michael Dudok de Wit. Durée 1 h 20.
Le 31 – 17 h 30. Le 2 août – 15 h.
Drame, Avant toi de Thea Sharrock,
en Vo. Durée 1 h 50.
Cinéma en plein air. Le 3 août
– 22 h. Poitiers, Forum Rivaud (repli
salle de spectacle du Local). Animation, Gus petit oiseau, grand voyage
de Christian de Vita. Durée 1 h 31. Le
6 – 22 h. Moussac-sur-Vienne, Camping de la ferme (repli Hall du camping de la ferme). Aventure, Le dernier
loup de Jean-Jacques Annaud. Durée
1 h 59.
Toutes les séances de cinéma en
plein air sont gratuites.

Auréolé de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, Jonathan Lobert ne cache pas son
ambition de décrocher une nouvelle médaille à Rio cet été, en finn. Il figurera quoiqu’il en soit parmi
les favoris de sa discipline.

C

’est le rêve de tout sportif de
haut niveau : monter sur la plus
haute marche d’un podium
olympique et entonner l’hymne de
son pays. Cet été à Rio de Janeiro
(Brésil), Jonathan Lobert sera l’une
des grandes chances de médaille de
l’équipe de France de voile. D’abord
parce que le pensionnaire du Pôle
France de La Rochelle figure régulièrement dans le « top 5 » mondial
de sa discipline, le finn (1) : cinquième
aux championnats du monde à Tallinn
(Estonie) en 2013, quatrième sur cette
même épreuve à Santander (Espagne)
en 2014, vice-champion du monde
à Takapuna (Nouvelle-Zélande) en
2015…
Ensuite parce que ses récents
résultats plaident en ce sens. Cette
année, Jonathan a en effet terminé
troisième de l’étape de coupe du
monde à Hyères (Var) début mai, et
deuxième de celle de Weymouth
(Angleterre) mi-juin. Là même où il
avait remporté une très belle médaille
de bronze lors des Jeux Olympiques
(JO) de Londres en 2012. « C’est vrai,
j’arriverai aux Jeux avec un costume
de favori, constate ce solide gaillard
d’1,95 mètre et de 100 kg. Mais nous
serons une dizaine de skippers dans
ce cas. » Pas de quoi donc effrayer
‘John’, qui se dit « impatient » de
régater à Rio.
Parmi ses plus redoutables

concurrents figurera le Britannique
Giles Scott, deux fois champion
d’Europe et quatre fois champion du
monde de finn : « Il fait clairement
figure d’épouvantail, sourit Jonathan
Lobert. Mais la voile reste un sport
aléatoire et il faut parfois un brin de
réussite pour l’emporter. En tout cas,
si je navigue à mon meilleur niveau, je
pense que je suis capable de l’accrocher (atteindre son niveau de performance, ndlr). » Le jeune homme de 31
ans sait qu’il devra s’entraîner dur s’il
veut atteindre son objectif, à savoir
« remonter sur le podium au Brésil ».

En stage à Rio
« Aujourd’hui (2), le gros du travail
a déjà été fait, poursuit Jonathan. Le
nombre d’entrainements ne change
pas en quantité, il reste simplement
à peaufiner quelques détails. » Pour
cela, le marin rochelais et son entraîneur François Le Castrec sont partis
en stage à Rio, du 22 juin au 8 juillet,
histoire d’ « apprivoiser la zone de
course ». Jonathan connaît pourtant
bien ce plan d’eau réputé difficile, car
balayé par des vents capricieux : en
2015, il avait pris part au Test Event
(sorte de répétition générale avant les
JO) où il avait malheureusement pour
lui échoué au pied du podium.
À quelques semaines de disputer
une deuxième olympiade, Jonathan a
désormais pour but « d’arriver à Rio

Le pensionnaire du Pôle France de La Rochelle, Jonathan
Lobert, sera l’une des grandes chances de médaille pour la
France à Rio.

Archives Clément VIDAL

le plus en forme possible. Parce que
l’envie, elle est là ! » Durant tout le
mois de juillet, ce sportif à la tête bien
faite – depuis 2009, il est titulaire d’un
master (bac+5) en Génie civil de l’Université de La Rochelle – a donc poursuivi sa préparation physique et sur
l’eau. En espérant ne pas se blesser,
car un petit « bobo » pourrait remettre
en question sa participation. Le plus
dur restera ensuite à faire.
Car les jours de compétition, Jonathan devra se montrer régulier dans
toutes les régates auxquelles il participera : à l’issue de cette série de
courses, il devra terminer dans les

10 premiers skippers pour ainsi se
qualifier pour la medal race (régate
finale). En effet, seuls les 10 régatiers de la medal race se disputeront
le podium. « Je vais me nourrir de
l’expérience acquise à Londres en
2012 et durant ces quatre dernières
années », conclut Jonathan Lobert,
que sa famille et ses amis ne manqueront pas d’encourager devant leur
petit écran. Comme probablement de
nombreux autres Français.
Clément VIDAL
(1)

Un dériveur solitaire masculin.

(2)

Entretien réalisé début juin.

COUPE D’EUROPE ESPOIR DE MONTGOLFIÈRES

Une épreuve pour les jeunes pilotes

Créée par l’Atelier de l’aérostation de Cenon-sur-Vienne, la manifestation internationale en est à
sa cinquième édition. Une trentaine d’équipages ont rendez-vous avec des épreuves techniques
de haut niveau. Une vingtaine de montgolfières feront le spectacle pour le public le samedi 6 et le
dimanche 7 août.

I

Courrier français de la Vienne et des Deux-Sèvres

nitialement prévue en Deux-Sèvres,
la coupe d’Europe Espoirs de
montgolfières aura lieu à Châtellerault. L’Atelier de l’aérostation
a dû revoir ses plans en quelques
semaines, mais l’aide de l’agglomération châtelleraudaise et de la
commune de Cenon-sur-Vienne ont
permis de boucler l’organisation
logistique dans les temps. Amélie
Achard, la présidente de l’association,
est soulagée et peu consacrer l’énergie de ses bénévoles à l’organisation
sportive de la manifestation.
Cette compétition biennale, destinée aux pilotes de moins de 40
ans, vient s’intercaler avec celle de
Mainfonds en Charente, elle aussi
européenne, « car il n’existait pas de
compétition ou rassemblement sportifs qui permettait aux jeunes pilotes
français de se mesurer à leurs homologues européens » explique Amélie
Achard. C’est aujourd’hui la seule
compétition de ce genre en France
et en Europe. Elle reprend les mêmes
règles et les mêmes épreuves que les
championnats d’Europe et du monde
de la discipline. Pour y participer, il
faut avoir moins de 40 ans, 50 heures
de vol à son actif et avoir participé à
un championnat dans les douze der-

niers mois.
Ainsi cette année, ils seront 22
compétiteurs de moins de 40 ans
(19-39 ans), venant de France (9),
de Grande-Bretagne (4), de Belgique
(3), d’Espagne (2), de Pologne (2), de
Croatie (1) et des Pays-Bas (1). Parmi
eux Rémi Ouvrard, Poitevin de 23 ans,
qui sort du championnat du monde
en Pologne où il était quatorzième,
devrait faire bonne figure. À leurs
côtés, les organisateurs ont ouvert la
compétition à dix plus anciens, histoire de mettre un peu d’émulation,
car contrairement à d’autres sports,
l’âge n’est pas toujours synonyme
de moindre performances. Un Belge
et neuf Français concourront dans la
compétition open.
Les épreuves se dérouleront du 4
au 7 août, autour de Châtellerault, en
fonction des vents. À raison de deux
vols par jour, le matin aux aurores et
le soir deux heures minimum avant la
tombée de la nuit, elles comportent
différents tests, sur la précision de vol,
soit sur objectif choisi et déclaré par
le pilote soit par le directeur des vols.
Le pilote peut aussi choisir son point
de départ, à une distance minimale et
maximale du point d’arrivée désigné
par le directeur des vols. Comme le

Aux couleurs de la ville de Châtellerault, les deux
montgolfières de l’Atelier de l’aérostation seront dans le
ciel lors de la coupe d’Europe.

Daniel BIRON

précise Amélie Achard, « l’arrivée du
GPS à bord des montgolfières permet aujourd’hui au directeur des vols
de créer de nombreuses épreuves ».
Cela n’enlève rien à la maîtrise de la
lecture de la carte d’état-major et surtout la connaissance de la météorologie. Monter, descendre pour prendre
le bon vent dans la bonne direction,
c’est là le secret de la navigation en
montgolfière.
En parallèle à la compétition,
samedi 6 et dimanche 7 août, l’association organise des animations

aériennes, avec l’aéroclub, décollages ou atterrissages de montgolfières à partir du terrain d’aviation de
Châtellerault-Targé, en fonction de la
météo. Présence du bus des sciences
de l’Espace Mendès-France dès 18h.
Décollage de montgolfières à partir de
19h. La manifestation sera couronnée
par le trophée Olivier-Albert, ancien
aérostier de l’association, disparu en
2014, le dimanche 7 août à partir de
18 h également.
Daniel BIRON
www.cee-montgolfieres.com
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