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5millions
de repas servis
aux collégiens

DANS le département, 66 %
des collégiens sont inscrits

au service de restauration
scolaire. Un chiffre en augmen-
tation, soutenu par la politique
d’incitation en la matière
imaginée par le conseil général.
De plus en plus de familles
bénéficient d’une aide à la
restauration scolaire (ARS) d’un
montant allant de 80 € à 100 €,
selon leur situation sociale et
financière. En 2008, quelque
9 809 collégiens ont touché
l’ARS. Soit une augmentation de
2,11 % par rapport à l’année
précédente.

C’EST NOUVEAU

Un chocolat
à l’ancien nom
d’Ozoir

HOREOR. Cette nouveauté
de la chocolaterie Amstram

d’Ozoir-la-Ferrière, baptisée de
l’ancien nom de la ville, a été
créée par Hélène Chairay,
ancienne salariée de Ladurée
qui a ouvert cette boutique de
chocolats et confiseries il y a un
an. Elle a imaginé la recette et
Jérôme Lépinay, chocolatier de
Lagny, la réalise. Dans sa boîte
marron et carrée, Horéor dévoile
ses couleurs orangées et mêle
habilement une coque de
chocolat noir, du caramel au
beurre salé, du pralin et des fèves
de cacao.

C’EST SON JOUR

José, de Rozay,
sur NRJ 12

UN HABITANT de Rozay-en-
Brie partage la vedette ce

soir de la nouvelle émission de
téléréalité de NRJ 12 « Poker
mission Caraïbes ». Diffusée ce
soir sur la TNT à 22 h 40,
l’émission mélange parties de
poker et vie en communauté
sous l’œil des caméras et de
Clara Morgane, l’animatrice du
jeu. José, 33 ans, s’est qualifié
avec quinze autres candidats
pour passer cinq semaines sur
l’île de Saint-Martin. Le vain-
queur rentrera en France avec
un contrat de joueur profes-
sionnel de 200 000 $
(170 000 € environ) et l’assu-
rance de disputer les tournois les
plus prestigieux.
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L'hippodrome du Grand Parquet vient de vivre quatre journées mémorables lors des
Championnats d'Europe d'équitation remportés par une équipe britannique infaillible.

FONTAINEBLEAU

L
'ANGLAISE Kristina Cook
a remporté, hier à Fontai-
nebleau, le titre de cham-
pionne d'Europe de
concours complet d'équi-

tation. Pour la huitième fois consé-
cutive, l'Angleterre a également été
couronnée par équipes à l’issue d’un
week-end qui a rassemblé plus de
50 000 spectateurs.

Car les autres vainqueurs de cette
compétition continentale sont la
ville de Fontainebleau et le Grand
Parquet qui se sont montrés à la
hauteur de l'événement qu'ils ac-
cueillaient pour la première fois. Dès
les deux premières journées, un pu-
blic nombreux a assisté aux
épreuves de dressage. Puis c'est une
véritable foule, venue suivre le cross
et le saut d'obstacles, qui a pris d'as-
saut les hôtels.

Les Français
boivent la tasse

Côté sportif, Kristina Cook suc-
cède donc au palmarès au Français
Nicolas Touzaint, éliminé samedi
dès les premiers obstacles du par-
cours de cross. Tatchou, son cheval,
est passé à côté d'une barre. « J'ai
dérobé sur la pointe du côté fermé,
enjambant un fanion directionnel,
raconte, amer, le cavalier angevin.
C'est difficile à expliquer, ça ne
m'était pas arrivé. Je suis déçu parce
que tout le monde était motivé. »

Le cross a par ailleurs fait
d'énormes dégâts dans les rangs de
la cavalerie. Hier, seules une quaran-
taine de couples cavalier-cheval ont

pu prendre le départ de la dernière
épreuve, le saut d'obstacles.

Un test qui n'a pas gêné l'Anglaise
Cook médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de Pékin et déjà vain-
queur du test de dressage vendredi.
« Ce titre, j'en rêve depuis toute pe-
tite, raconte la Britannique. J'ai passé
ici quatre jours de rêve. Cette victoire
n'aurait jamais pu être obtenue sans
Miners Frolic, un cheval fantas-

tique.» Avec elle, l'Angleterre classe
trois cavaliers aux quatre premières
places.

Principales victimes de la domina-
tion de la perfide Albion : l'Alle-
magne, décimée par le cross, et la
France qui prend une décevante cin-
quième place en individuels, grâce à
Didier Dhennin, et par équipes. C'est
loin de l'ambition de départ. Les

vestes bleues ont bu la tasse et
l'avantage du terrain n'a servi à rien.
« Le grand regret, c'est Nicolas et Tat-
chou. Le cheval était revenu au
mieux et c'était le plus rapide. S'ils
étaient allés au bout, on aurait en-
core pu imaginer l'or », se console
Thierry Touzain, l'entraineur na-
tional et oncle de Nicolas.

CHRISTOPHE LACAZE-ESLOUS

ET ERIC MICHEL

Les Anglais triomphent
devant 50 000 spectateurs

FONTAINEBLEAU, SAMEDI. L'Anglaise Kristina Cook (ici durant son parcours de cross) a remporté hier le
titre européen de concours complet, devenant la meilleure cavalière du Vieux Continent. (LP/ARNAUD JOURNOIS)

FONTAINEBLEAU,
SAMEDI.

A l’occasion des
Championnats
d’Europe, la ville de
Fontainebleau et la
société Sita ont
testé la collecte
des ordures
ménagères à
cheval. De jeudi à
dimanche, les
habitants de
Fontainebleau ont
apprécié l’attelage
mené par la jument
de trait Nelly, qui a
sillonné les rues du
centre de la cité
impériale pour le
ramassage des
poubelles.

(LP/PASCAL VILLEBEUF.)

Même les éboueurs se mettent au cheval !
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MONTEREAU

MeurtredeVanessa :
l’enquêterepartdezéro
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2500personnesrisquent
deperdre leuraide-ménagère


