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té ou de sens de l’absurde. Visite.

Des Bleus très bleus

un drôle de nom
Famille. Elle est dirigée par Charles Gérard, associé à son neveu, Phillippe,
son fils, Max, ainsi que Nathalie Caron pour la partie administrative et financière.

1 Au port de Saint
JeandeLosne,
chaque nom de
bateau a une histoire.
2 Le musée la
batellerie de Saint
Jean regroupe des
plaques de noms de
péniches.
3 Derrière les
prénoms de femmes
se cachent souvent
une épouse ou une
fille.
4 Chaque nom de
bateau a sa
sensibilité.
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PAR JEANYVES ROUILLÉ

A

vec le forfait de Franck Ribéry, officialisé vendredi,
l’équipe de France sera privée pour le Mondial au
Brésil de l’un de ses rares joueurs d’expérience et de classe internationale (voir notre cahier Sports). Même si le
Munichois est en chute libre depuis l’annonce du ballon
d’or, même si les statistiques ne plaident pas toujours en
sa faveur (61 % des succès des Bleus ont été obtenus en
son absence), Ribéry représente un atout de poids pour
des tricolores parfois en mal d’inspiration et un danger
évident pour leurs adversaires.
En son absence, sûrement moins préjudiciable qu’un Zidane à son époque, une grande partie du jeu offensif des
Bleus va reposer sur les épaules de Karim Benzema,
auteur, sans aucun doute, de sa meilleure saison sous les
couleurs du Real Madrid et d’une bande de jeunes assez
inexpérimentés à ce niveau. En effet, seuls quatre
joueurs ont déjà disputé une coupe du monde (Lloris,
Evra, Sagna et Valbuena). Voilà bien pour ces Bleus très
bleus, les Griezmann, Pogba ou autres Schnederlin, l’appelé de la dernière heure, une formidable opportunité de
briller sous les yeux du monde. Une magnifique occasion
aussi de se faire, pourquoi pas, une place au soleil. A eux
de jouer.

