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PLUS JEUNE RÉSISTANTE DE FRANCE 
(IL Y A 80 ANS), JOSETTE RACONTE

Événement

Quand elle s’est engagée avec son père dans la Résistance, en 1942, la Perpignanaise Josette Forgues-Torrent avait 12 ans. DR

IS
SN

 12
88

 -
 6

93
9

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 2,50 €6772-6773
1er CAHIER (1/2)
NOS

– 04-05

– 06-07

Objets perdus�: les 18-24 ans sont les plus étourdis (sondage)
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USA�: la combine d’une prof en cas de fusillade 
À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : chiens de traîneaux en Savoie

À ne pas rater dans nos archives en ligne (scanne le QR code)

 L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS
Découvre la version PDF du journal de mardi dès lundi soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).
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Objets perdus�: les 18-24 ans sont les plus étourdis (sondage)
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Contexte

Il y a… 110 ans Puyi, 6 ans, abdiquait un mois après la proclamation de la République, à Pékin. 
Dernier empereur de Chine (de la dynastie Qing), il était monté sur le trône trois ans plus tôt. 
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02 ÉvÉnement

« le 2 mars 1944, ma vIe basCule. la dIreCtrICe de 
mon éCole m’apprend l’arrestatIon de mon père. »

relation fusionnelle avec mon 
père. Il m’apprend la danse, 
le piano, la gym… Il suffit qu’il 
me demande de faire quelque 
chose pour que je fasse des 
miracles. » 
• Résistance. « Le 1er septem-
bre 1942, en rentrant de l’éco-
le, je découvre mon père 
allongé sur le sol de notre 
maison. Il a fait un malaise. 
Quand il revient à lui, il m’an-
nonce être dans la Résistance 

et me demande de transmet-
tre un document à sa place. 
Je suis ravie : je vais enfin pou-
voir me battre contre les 
Boches ! J’ai 12 ans, 4 mois 
et 17 jours et j’entre dans la 
Résistance. » 
• Message. « Parfois, je pars à 
l’école avec un atlas conte-
nant une missive. Je m’ins-
talle sur un banc, dans un jar-
din, et je fais semblant de 
réviser. Un autre résistant 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Josette Forgues-Torrent a résisté à 
l’occupant pendant près de deux ans. L’ACTU l’a rencontrée à Perpignan.

« À 12 ans, 4 mois et 17 jours, 
j’entrai dans la Résistance »

elle a dit
• Guerre. « Quand la guerre 
éclate, j’ai 9 ans. Je vis à Saint-
Malo, en Bretagne. Je n’oublie-
rai jamais le jour où les Alle-
mands sont entrés dans la 
ville. Le bruit de leurs bottes, 
leurs chants… Rien que d’y 
penser, j’en ai la chair de 
poule. Très vite, nous rejoi-
gnons une partie de notre 
famille à Perpignan, en zone 
libre. Enfant, j’entretiens une 

les faits

La Seconde Guerre 
mondiale s’est ter-
minée il y a long-
temps. Mais dans 

l’esprit de Josette Forgues-
Torrent (91 ans), c’est comme 
si c’était hier. Dans sa maison, 
les souvenirs sont là, accrochés 
au mur. Et dans sa mémoire, 
ils reviennent sans effort. 
Toute sa vie, elle a été fidèle 
aux principex de la Résistan-
ce : la culture du silence, le 
sens du collectif et la volonté 
de se battre pour des idéaux 
plus grands que soi.

…

2 Refusant la défaite, 
le général de Gaulle, 

à Londres, demande aux 
Français de continuer le 

1 en juin 1940, le maréchal 
Pétain, chef du gouver

nement français, négocie un 
armistice avec l’Allemagne.

combat (appel du 18 Juin). 
Le 11 novembre 1940, des 
lycéens et des étudiants 
manifestent à Paris.
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Dernier empereur de Chine (de la dynastie Qing), il était monté sur le trône trois ans plus tôt. 

1er cahier (1/2) – Samedi 12 février 2022www.PLAybAcPReSSe.FR

ÉvÉnement 03

En France, pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale, comment 
étaient surnommés 
les jeunes amateurs 
de jazz qui rejetaient 
l’ordre moral imposé 
par le régime de Vichy ?

Les « zazous ».

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

3
c’est le nombre 
d’enfants que 
Josette a eus. 
Jusqu’en 1993, ils 
savaient seulement 
que leur grand-père 
était mort dans un 
camp de concentration 
en Allemagne.

5
c’est le nombre 
d’années 
passées par
Josette à Saint-Malo 
(Ille-et-Vilaine), de 
l’âge de 4 à 9 ans. 
« C’étaient les plus 
belles années de 
ma vie », dit-elle.

48 ans
c’est la durée 
du déni dans 
lequel Josette  
est restée, refusant 
d’accepter la mort 
de son père dans 
les camps nazis.

boche
Terme péjoratif pour 
désigner un Allemand.
sto
Service du travail obli-
gatoire. Il a été instauré en 
1943 par le gouvernement 
de Vichy (qui collaborait 
avec les nazis). Il consistait 

à envoyer des Français en 
Allemagne pour compenser 
le manque de main-
d’œuvre. Plus de 600 000 
travailleurs français ont 
ainsi été livrés aux nazis. 
zone libre
En 1940, après l’armistice, 
la France a été coupée 

en deux : la zone Nord 
(et la côte atlantique), 
occupée par les Allemands, 
et la zone Sud (libre), 
administrée par le régime 
de Vichy (avec à sa tête le 
maréchal Pétain). La zone 
libre a elle aussi été envahie 
par les nazis, fin 1942.

mots Clés
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Dans sa maison de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Josette présente l’atlas qu’elle utilisait 
pour transmettre des messages pour la Résistance de 1942 à 1944.

s’assoit à côté de moi et 
échange mon atlas contre un 
manuel de géographie identi-
que, renfermant un message. 
Je ne le regarde pas, je ne dis 
rien. Je pars ensuite à l’école, 
terrorisée. Avec mon père, 
nous avons une autre mission : 
faire passer en Espagne des 
aviateurs anglais ou des per-
sonnes fuyant le STO. Je fais 
ce que l’on me demande sans 
poser de questions. » 
• Arrestation. « Le 2 mars 1944, 
ma vie bascule. La directrice 
de mon école m’apprend l’ar-
restation de mon père. Je ren-
tre aussitôt à la maison pour 

brûler des documents secrets. 
Je préviens ensuite le réseau. 
Quand ma mère me voit faire, 
elle comprend que je suis 
dans la Résistance. Elle est 
folle de rage. » 
• Mort. « En mai 1945, les 
déportés commencent à ren-
trer. Nous allons régulière-
ment à la gare avec une photo 
de mon père. Ces pauvres 
squelettes sont tellement 
maigres que l’on ne voit que 
leurs yeux. Un jour, l’un des 
déportés nous annonce le 
décès de mon père. Il est mort 
le 17 novembre 1944 dans le 
camp de concentration de 

Flossenbürg, en Allemagne. 
Je deviens raide comme un 
bâton. Pendant des dizaines 
d’années, je suis dans le déni 
de la réalité. Mon père est 
sportif, je l’ai vu faire des cho-
ses incroyables. Pour moi, il 
n’est pas mort. »  
• Classe. « Mon mari, décédé 
en 1981, n’a jamais entendu 
parler de mon passé de résis-
tante. Je commence à l’évo-
quer à 63 ans. La première 
fois que je raconte mon his-
toire dans une classe, je ne 
reste pas plus de 15 minutes 
dans la pièce. L’émotion est 
trop forte. »   E. R. (à Perpignan)

…

3 en 1943, Jean moulin 
est chargé par de Gaulle 

d’unifier les groupes 
de résistants en France. 

Le conseil national de 
la Résistance est créé 
pour libérer la France 
et rétablir la démocratie.

4 À la Libération (1944), 
la Résistance joue un 

grand rôle aux côtés des 
Alliés (sabotage, renseigne

ment…), en plus de ses 
actions habituelles (tracts, 
presse clandestine, sauve
tage de prisonniers…).
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Ski à voile.
Un adepte de 
speed riding, 
sport associant 
la mini-voile 
et le ski, le 
1er février, sur 
les pentes de 
La Clusaz.

L’attaquant du PSG Neymar Jr. vient de 
recevoir le Samba d’or 2021, décerné par 

le site spécialisé Samba Foot au meilleur 
joueur brésilien évoluant en Europe.

Un chien-guide ayant fait une chute de 150 mètres 
lors d’une sortie avec son maître malvoyant a 
été secouru par la gendarmerie de montagne, la 
semaine dernière, dans les Vosges. Il est sain et sauf.

Comme certains hôtels ou 
magasins, le lycée pro-
fessionnel Jules-Ferry de 

Montpellier possède une « signa-
ture olfactive ». Ce parfum sur 
mesure est diffusé depuis peu 
dans certains espaces de l’éta-
blissement (bureau de la vie sco-
laire, secrétariat, infi rmerie…). Il a 
été imaginé par des élèves de 
plusieurs fi lières, en collaboration 
avec un parfumeur de la ville. 
L’odeur est florale, «�mais aussi 
avec un côté plus jeune, plus 
sucré, plus gourmand, autour de 
la framboise et de la rose, et un 
autre côté plus boisé, du pin mari-
time, du cèdre, que l’on retrouve 
dans les parfums tendance du 
marché�», décrit le professionnel 
dans le quotidien 20 Minutes.

Un lycée di� use sa «�signature 
olfactive�», créée par des élèves

C’EST DINGUE

 DIEULEFIT  
 Retrouvé suspendu par 
un pied dans un arbre 
 Un homme de 65 ans a perdu l’équili-
bre alors qu’il élaguait un arbre, le 
1er février, à Dieulefi t. En tombant, l’un 
de ses pieds s’est coincé entre deux 
branches. Les pompiers ont trouvé le 
retraité suspendu à 10 mètres du sol, 
la tête en bas, et l’ont tiré d’a� aire. 

 FRANCE 
 Saisie record de drogue 
par les douanes en 2021 
 Les services des douanes ont saisi 
115 tonnes de drogue l’an dernier, 
un niveau record, vient d’annoncer 
le ministre des Comptes publics. Le 
cannabis reste la drogue la plus 
interceptée�: plus de 74 tonnes, en 
progression de 24�% sur un an. Les 
saisies de cocaïne ont doublé, attei-
gnant plus de 18,6 tonnes. 

MONTPELLIER

LA CLUSAZ

www.davinciface.com SITE DU JOUR : 
Ton portrait façon Léonard de Vinci.
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L’attaquant du PSG Neymar Jr. vient de 
recevoir le Samba d’or 2021, décerné par 

le site spécialisé Samba Foot au meilleur 
joueur brésilien évoluant en Europe.

AFP
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Haute-Savoie (74)

Paris (75)

Paris

Hérault (34)

Montpellier

Drôme (26)

Dieulefi t

10 000.

LE SAVIEZ-VOUS ?

En 2021, combien d’appareils 
électroniques perdus ont 
été trouvés dans les gares 
et les trains ?

FRANCE

1 sur 4
C’est la proportion d’étu-
diantes en pharmacie 
déclarant avoir subi une 
agression sexuelle au 
cours de leur formation, 
selon un récent sondage 
mené par l’Association 
nationale des étudiants 
en pharmacie de France. 
Elle veut «�mettre fin à 
l’omerta�» sur ce sujet.

C’EST DIT

35 millions d’objets sont 
perdus chaque année

sont le plus souvent perdus 
(près de la moitié des cas), 
devant les établissements 
municipaux comme les écoles 
et piscines (un tiers), les cen-
tres commerciaux (27�%), les 
transports en commun (26�%) 
et les lieux de divertissement 
et de culture (16�%).
• Trois Français sur cinq ne 
retrouvent jamais leur objet  
égaré. Le plus souvent, les 
personnes ayant réussi à le 
retrouver (21 �%) se sont 
débrouillées seules, notam-
ment via les réseaux sociaux.  

  Les faits 

 Entre juillet 2020 et 
juillet 2021, quelque 
35 millions d’objets 

ont été égarés. C’est ce qu’in-
dique une récente étude réa-
lisée par Ipsos (auprès de 
1�000 majeurs) pour Troov, 
une plateforme de gestion des 
objets perdus et trouvés.  

  Les chi� res 
 • Les cinq objets les plus per-
dus sont la carte d’identité, le 
portefeuille, les clés, le smart-
phone et les lunettes. Valeur 
moyenne�: 150 euros.
• Les Français de 18 à 24 ans 
sont plus étourdis que ceux de 
35 ans et plus�: ils perdent 
deux fois plus d’objets.
• La rue est le lieu où les objets 

 FRANCE 
 300�000 faux pass en 
cours de suppression 
 Le ministre de la Santé l’a annon-
cé la semaine dernière�: environ 
300�000 faux pass vaccinaux 
ont été détectés. Ils sont pro-
gressivement désactivés. Selon 
Olivier Véran, «�au moins un Fran-
çais sur deux�» a eu le Covid-19 
depuis le début de l’épidémie, 
il y a deux ans. Il estime notam-
ment que 15 millions de person-
nes ont été touchées par le 
variant Omicron. 

Un agriculteur de 43 ans a récemment été condamné 
à un an de prison ferme, à Roanne (Loire). Il y a 15 jours, 
ivre, il avait proféré des injures racistes envers un auto-
mobiliste, avant de le percuter avec son tracteur.

Les cinémas ont vendu 10,7 millions d’entrées 
le mois dernier, leur plus mauvais résultat lors 
d’un mois de janvier depuis 1994 (9,8 millions), 
selon le bilan du Centre national du cinéma.

FRANCE

PARIS

www.davinciface.com 
  «�Le meilleur moyen d’avoir une bonne idée est d’en avoir beaucoup.�»   Le chimiste Linus Pauling (1901-1994)  
CITATION DU JOUR
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«�Je veux que vous 
redeveniez les chasseurs, 
pas les gibiers.�»

Le candidat à la présidentielle Éric Zemmour, présentant 
à des responsables syndicaux de la police son programme 
sur la sécurité, le 2 février. Il a été applaudi.
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LA QUESTION 
Même s’il est masqué, l’utilisateur d’un iPhone 
sera bientôt reconnu par Face ID. Vrai ou faux�? 

  Contexte.   Depuis le 28 jan-
vier, Apple propose une ver-
sion bêta (non finalisée) 
d’iOS 15.4, la future mise à 
jour du système d’exploita-
tion de l’iPhone.
  
  Réponse.   C’est vrai. Une fois 
le nouveau système d’exploi-
tation installé (ou après, en 
allant dans les réglages de 
Face ID), l’iPhone proposera 

d’utiliser ou non Face ID avec 
un masque. «�L’iPhone iden-
tifie les traits uniques du 
contour de vos yeux pour 
vous authen tifi er�», indique le 
logiciel. À noter�: durant la 
confi guration, l’utilisateur n’a 
pas besoin de porter de mas-
que. Seuls les iPhone 12 et 13 
seront compatibles avec la 
reconnaissance faciale avec 
un masque.    

FRANCE

SUIVI
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LE SAVIEZ-VOUS�?
Quelle est la plus grande 
ville de l’État du Michigan ?

Détroit.

MONDE

10
milliards de doses
de vaccin contre le Covid-
19 ont été injectées dans 
le monde, selon le site 
Our World in Data. Ce 
cap symbolique a été 
franchi au début du mois. 
Mais trois milliards de 
personnes n’ont encore 
reçu aucune dose. L’Afri-
que est le continent le 
moins vacciné.

A
P

 MONDE 
 Mode�: la fourrure 
animale n’a plus la cote 
 Moncler et Dolce & Gabbana 
viennent de décider de renoncer 
à utiliser de la fourrure animale 
dans leurs vêtements, afin 
d’adopter des «�pratiques com-
merciales responsables� ». Ces 
dernières années, de nombreu-
ses marques de luxe ont fait de 
même�: Chanel, Yves Saint Lau-
rent, Jean Paul Gaultier, Gucci, 
Versace… Il existe des fourrures 
artifi cielles, à base de matériaux 
recyclés notamment.  

The US capital NFL team announced its new name 
last week. It is now called the Washington Comman-
ders. Its previous name (Redskins) was criticized 
as being o� ensive to Native Americans (with AP).

Cité dans 11 catégories, le fi lm Dune est en 
tête des nominations pour les Bafta, les 
récompenses britanniques du cinéma. La 
cérémonie aura lieu le 13 mars à Londres. 

«�Le cancer s’est réveillé�:  
la haine des Juifs redevient 
monnaie courante.�»

C’EST DIT 

Inge Auerbacher, rescapée des camps de la mort (à l’AFP). 
Elle appelle à combattre l’antisémitisme, «�maladie [de 
retour dans] de nombreux pays, y compris en Allemagne�».

MONDE

des palets de hockey sur glace 
sous toutes les tables. Les élè-
ves les ont ainsi sous la main 
pour les utiliser comme pro-
jectiles�! «�Ça peut vraiment 
faire mal, dit-elle, surtout s’il y 
en a 30.�» Elle reconnaît qu’il 
s’agit uniquement d’un moyen 
de dissuasion, mais grâce à ça 
les élèves «�se sentent mieux�». 
Il y a eu 34 fusillades dans des 
établissements scolaires l’an 
dernier aux États-Unis. La plus 
meurtrière depuis 2018 (qua-
tre décès et sept blessés) a eu 
lieu en novembre dans un 
lycée du Michigan.    R. V. 

  Les faits 

 Carly Zacharias ensei-
gne l’espagnol dans 
un lycée du Michigan. 

L’une de ses vidéos est deve-
nue virale sur TikTok. Elle y 
montre comment elle prépare 
ses élèves à l’éventuelle irrup-
tion d’un tireur dans sa classe.  

  Comprendre 
 «�Salut les enseignants�! Si 
vous êtes comme moi, vous 
avez probablement beaucoup 
réfl échi ces derniers temps à 
la sécurité de votre école�», 
lance la prof dans sa vidéo. En 
faisant visiter sa classe, elle 
explique qu’en cas d’intrusion 
«�le plan A est de fuir par la 
fenêtre�». Mais elle propose 
aussi un plan B�: elle a scotché 

Si un tireur arrive, des lycéens  
jetteront des palets de hockey 

ÉTATS-UNIS
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VA VOIR AILLEURS
Sport national en Australie, le football australien est un mélange (musclé) de foot et de rugby.

IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [gāo zhōng]   =   lycée 

LA QUESTION 
Pourquoi des personnes albinos sont-elles 
persécutées dans plusieurs pays ?
  Contexte.   Le corps démem-
bré d’un enfant albinos a été 
retrouvé la semaine dernière 
à Bujumbura, la plus grande 
ville du Burundi. Le garçon 
avait été enlevé quatre jours 
plus tôt alors qu’il jouait dans 
son quartier. Une vingtaine 
d’albinos ont été tués dans 
ce pays depuis 2008. 
  
  Réponse.   Dans certains pays 
(Tanzanie, Burundi…), des 

croyances populaires attri-
buent des pouvoirs magiques 
aux albinos. Ils sont tués et 
leurs membres et/ou organes 
sont prélevés pour être utili-
sés lors de rituels de sorcel-
lerie. Dans d’autres pays afri-
cains, l’apparence des albinos 
leur vaut d’être insultés, dis-
criminés… Rappel�: ces per-
sonnes sou� rent d’une mala-
die causant la dépigmentation 
de la peau et des cheveux.     

AFRIQUE

SUIVI

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
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– 16�°C

36�°C

 Oulan-Bator 
 Mongolie 

 Bangui 
 Rép. centrafricaine 
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Tristesse bleue.
Il y a 10 jours, des 

milliers de policiers 
ont rendu hommage 

à deux collègues 
abattus, à New York.

Les coraux sont très probablement voués à dispa-
raître à cause du réchau� ement climatique, même 
si les objectifs de l’accord de Paris sont respectés, 
selon une étude publiée par la revue Plos Climate.

Une enquête de la «�police des polices�» britannique 
a mis en évidence des comportements racistes, 
misogynes et discriminatoires «�non isolés�» au sein 
de Scotland Yard, le siège de la police de Londres.

Le gouvernement vient de 
dévoiler son plan de réou-
verture des frontières du 

pays, fermées depuis mars 2020. 
Le 27 février, les citoyens néo-
zélandais à l’étranger seront 
autorisés à rentrer, en observant 
une quarantaine de 10 jours à 
domicile. Les frontières rouvri-
ront et l’isolement sera progres-
sivement abandonné pour les 
travailleurs et les étudiants étran-
gers, les Australiens… Les voya-
geurs étrangers vaccinés entre-
ront librement dans le pays à 
partir d’octobre. Les autres res-
teront soumis à la quarantaine. La 
Nouvelle-Zélande a été épargnée 
par le Covid-19. Seulement 
53 décès ont été enregistrés dans 
le pays (à la date du 3 février). 

C’EST DINGUE 

 ROYAUME-UNI 
 Postiers «�défoncés�» à 
Londres : enquête ouverte 
 La Poste vient d’ouvrir une enquête 
après la di� usion d’une vidéo montrant 
des employés londoniens en pleine 
ivresse cannabique. Le texte accom-
pagnant les images indique qu’ils ont 
mangé «�accidentellement� » des brow-
nies au cannabis se trouvant dans un 
colis non retiré par son destinataire. 
«�L’enquête déterminera si des mesures, 
y compris disciplinaires, doivent être 
prises�», a déclaré la Poste. 

Pas de réouverture complète 
des frontières avant le mois d’octobre

NOUVELLE-ZÉLANDE

ÉTATS-UNIS
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avecMOT ANGLAIS DU JOUR
 Fur  �:   fourrure. 

SUIVI
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Gabriella Papadakis est née en 1995 à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Avec 
Guillaume Cizeron, elle forme un duo de 
patinage en danse sur glace. Champions 

de France depuis 2015, ils ont aussi été sacrés 
champions du monde en 2015, 2016, 2018 et 
2019. Vice-champions olympiques en 2018, 
ils participent cette année aux JO de Pékin.

  Comment Guillaume Cizeron, votre partenaire sur glace, 
et vous abordez-vous ces JO d’hiver�?  
 Gabriella Papadakis�: On ignore combien de temps notre car-
rière va encore durer et on veut ne rien regretter, faire le maxi-
mum et profi ter de chaque instant. Lors de nos premiers JO, 

en 2018, nous n’avons pas obtenu les résultats souhaités�: cela nous a 
donné envie de faire mieux�! On veut vraiment aller chercher l’or.    

  Le couple russe est-il votre principal concurrent�? 
 Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov nous ont battus aux derniers Cham-
pionnats d’Europe, puis ils ont remporté les Championnats du monde, 
auxquels nous n’avons pas participé. Ils sont très forts, mais ils ne sont 
pas les seuls. Les deux couples américains, qui s’entraînent avec nous 
au Canada, sont très forts, avec de beaux programmes. Le niveau est 
extrêmement élevé, cela rendra la compétition intéressante�!        

  Quels sont vos points forts�? 
 Avoir gagné beaucoup de grosses compétitions ces dernières années 
nous a apporté de l’expérience et de la maturité. Cela nous a forgé une 
force d’esprit et une confi ance en nous primordiales. Nous sommes tous 
très bons et la di� érence peut se faire sur la gestion de la pression le 
jour J. Ne pas avoir gagné les JO ni les derniers Championnats d’Eu-
rope nous a donné une «�faim�» et une rage de travailler très utiles.       

  Vous patinez avec Guillaume depuis l’âge de 9 ans. Quel type 
de relation entretenez-vous�? Fraternelle�? Amicale�? 
 C’est une relation di�  cile à défi nir, car elle est unique. Nous avons une 
vraie complicité. E� ectivement, elle ressemble parfois à celle d’un frère 
et d’une sœur, mais aussi à celle d’un couple de vieux mariés�! On se 
connaît tellement bien que nous avons appris à gérer les tensions. Mais 
nous continuons à travailler cette relation avec un coach mental, dans 
une sorte de thérapie de couple�! On sait tous les deux qu’on n’y arrive-
rait pas l’un sans l’autre et on prend soin de cette relation.      
    Par Audrey Nait-Challal 

SPÉCIAL

“On veut faire mieux qu’en 
2018 et aller chercher l’or !”

SON PROGRAMME À PÉKIN 
• Aujourd’hui : danse 
rythmique (12�h, heure 
de Paris). • Lundi : 
danse libre (2�h 15). 
Les épreuves 
par équipes ont 
eu lieu lundi et 
vendredi derniers. 
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PROCHAINE INTERVIEW Romain Heinrich, athlète de bobsleigh (suite de notre série sur les JO d’hiver de Pékin)  


