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Eclats olympiquEs. les sportifs 
du département récompensés

Une cinquantaine de récom-
penses ont été remises vendredi 
3 mars, à l’hôtel de ville de Ver-
sailles, lors de la 12e soirée des 
Éclats olympiques, organisée par 
le Comité départemental olym-
pique et sportif. Cette soirée, 
autour de Jean-Claude Redon, 
président du comité départe-
mental, mettait à l’honneur les 
sportifs, mais aussi les bénévoles 

œuvrant dans des associations, 
y compris extrasportives.

accueillir le public 
handicapé

En catégorie équipes mixtes, 
le club Versailles pétanques se 
voit gratifié des Eclats olym-
piques d’argent. Yannick Gué-
rin, président du club, a reçu 
le trophée, récompensé pour 

une structure qu’il a fondée en 
2012, forte de beaux résultats 
sportifs et très impliquée dans 
le handicap. « Nous sommes 
montés en 2e division, grâce 
à une progression continue 
depuis 5 ans. Nous avons 
gagné toutes nos rencontres 
interclubs mixtes en 2016 », 
se félicite Yannick Guérin.

Le club Versailles pétanque 

se singularise par un accueil 
hebdomadaire des pension-
naires handicapés ayant une 
déficience intellectuelle du 
foyer Eole, à Versailles. «  Ils 
sont une quinzaine, à venir 
chaque vendredi après-midi, 
pendant 2 heures. Nous les 
encadrons bénévolement 
pour qu’ils pratiquent un 
sport. La pétanque leur per-
met d’apprendre la patience, 
le respect des règles et se 
trouve très bénéfique pour 
ces handicapés », témoigne le 
président.

Chaque année la structure 
participe aux Olympiades du 
vivre ensemble, qui associent 
valides et non-valides. « Nous 
sommes aussi chaque prin-
temps pour le tournoi Axa 
Atout cœur, à Marly, pour une 
rencontre sportive, elle aussi 
entre personnes handicapées 
et valides. »

Versailles pétanque accueille 
les jeunes à partir de 6 ans, 
sur son terrain situé stade des 
Chantiers. Une cinquantaine de 
licenciés se retrouvent chaque 
semaine, dans un club où il reste 
de la place pour s’inscrire.

Emmanuel Fèvre

Yannick Guérin (au centre), avec sa femme, Anna et les représentants du club.

le Haras des Bréviaires 
peut-il être vendu 1 € ?

Le Haras national des Bré-
viaires, propriété du Départe-
ment depuis 1973, pourrait-il 
être vendu un euro symbolique ? 
C’est en tout cas ce que de-
mande le Comité régional 
d’équitation d’Ile-de-France qui 
souhaite depuis une dizaine 
d’années se porter acquéreur du 
site. « En 1972, le ministère de 
l’Agriculture a débloqué  des 
fonds pour permettre au Dé-
partement d’acquérir le Haras 
national des Bréviaires pour 
y développer la filière cheval 
en Ile-de-France. Aujourd’hui, 

je demande donc au Dépar-
tement de nous céder pour 
l’euro symbolique le site que 
nous voulons consacrer en-
tièrement à cette activité », 
explique François Lucas, le prési-
dent du comité. Le 9 février der-
nier, le CREIF a déposé devant 
le notaire du Département les 
documents prouvant sa capa-
cité d’acheter. « Nous pouvons 
acheter le site 2,430 millions 
d’euros, comme les Domaines 
l’ont estimé. Mais je préférais 
investir cet argent dans les 
travaux », insiste François Lucas. 

François Lucas, président du CREIF. 

politiquE. affaire Fillon : Xavier 
Bertrand remobilise les troupes
En meeting à Plaisir mercredi dernier, l’ancien ministre du Travail est venu remobiliser les militants de droite, en proie aux doutes 

suite à l’affaire Fillon.

Mercredi dernier, 20h, à Plai-
sir. La salle des fêtes des Gâtines 
a fait le plein. Près de 500 élus, 
militants et sympathisants des 
Républicains se sont déplacés 
pour écouter Xavier Bertrand 
lors d’une réunion publique de 
soutien à François Fillon. 

François Fillon, 
« le seul à avoir 
un vrai projet »

L’objectif de ce meeting était 
simple : redonner confiance à 
des militants de droite en plein 
doute depuis le début de l’af-
faire Fillon. « Il faut redresser 
la tête. Il est temps de siffler 
la fin de la récréation, que 
tout le monde rentre dans le 
rang et d’embrayer la marche 
avant », indique Joséphine Koll-
mannsberger, maire de Plaisir. 

Député de la 12e circonscrip-
tion (Poissy/Plaisir) et aux côtés 
de Nicolas Sarkozy durant la 
primaire, David Douillet compte 
lui aussi sur les «  valeureux 

soldats » de la droite « pour 
rattraper ceux qui nous ont 
tourné le dos parce qu’on 
aura besoin d’eux ».

Evoqué un temps pour être 
un plan B de François Fillon, 

Xavier Bertrand a reconnu que 
« cette campagne présiden-
tielle est très dure. Le vent 
souffle fort. On a beaucoup 
d’éléments contre nous mais 
dans cette campagne, ce qui 

compte, c’est de garder le cap 
et ses valeurs. »

Pour le président de la région 
des Hauts-de-France, François 
Fillon est « le seul à avoir un 
vrai projet, le seul capable 

d’avoir une vraie majorité 
parlementaire pour gouver-
ner ». 

L’ancien ministre du Travail 
a tiré à boulets rouges sur les 
autres candidats à la présiden-
tielle : Benoît Hamon (PS) « en 
totale contradiction avec la 
valeur travail » avec sa pro-
position de revennu universel, 
Emmanuel Macron, « un candi-
dat avec un projet de gauche 
qui joue sur les ambiguités » 

et Marine Le Pen (FN), « vous ne 
pouvez pas dire non à l’Eu-
rope et dire oui à l’argent de 
l’Europe ».

A un peu plus d’un mois de 
l’élection présidentielle, Xavier 
Bertrand veut rester confiant. 
« Les jeux ne sont pas joués 
d’avance. Il y a quatre tours 
(avec les législatives) à rem-
porter. »

Alexandre Marqué

Pour Xavier Bertrand, François Fillon est « le seul capable d’avoir une vraie majorité  

pour gouverner ».

Député de la circonscription, David Douillet  

est venu apporter son soutien à François Fillon.


