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DAUPHIN ÉCHOUÉ

Autopsie attendue

Ce vendredi, un dau-
phin mort récemment 
s’est échoué à La 
Grande-Motte. Il a été 
pris en charge par les 
services techniques, 
puis par un biologiste 
du Réseau national 
d’échouages et conduit 
au laboratoire départe-
mental de la protection 

des populations. Une 
autopsie sera pratiquée 
pour identifier les cau-
ses du décès. L’analyse 
des organes de l’animal 
est rare, la dépouille de 
la bête étant en général 
putréfiée.  Les précieux 
restes seront expédiés 
dans un laboratoire 
lyonnais spécialisé.

Les passionnés peu-
vent être “lourds” en 
devenant groupies. 
Mais quand ils vivent 
sainement leur pas-
sion, ils n’ont que 
bienveillance à déli-
vrer aux champions 
qui la représentent. 
Karim Ouzani est de ceux-là 
(lire ci-contre), tellement mor-
du qu’il empiète sur son seul 
jour de repos pour préparer 
ses entretiens, en rencontrer 
les protagonistes et monter 
ce qu’il a mis en boîte pour le 
mettre en ligne. 
Depuis qu’il a commencé à 
contacter joueurs ou diri-
geants, il confie avoir essuyé 

des refus. Ce qu’il 
comprend, estimant 
qu’il doit faire ses 
preuves. Soit, per-
sonne ne doit être 
contraint. Mais fran-
chement, le seul ris-
que que prennent les 
acteurs du ballon 

rond, c’est de se retrouver 
face à un curieux passionné, 
loin des polémiques qu’entre-
tiennent les plateaux télé. 
Alors Messieurs les joueurs, 
professionnels notamment, 
un peu de simplicité ! On 
peine à croire que vous n’ayez 
pas un trou dans votre emploi 
du temps à offrir à quelqu’un 
qui en a moins…
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Un peu de simplicité
par 
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LE CHIFFRE

1 000 000
C’est le nombre de voyageurs que la gare de Lunel draîne 
tous les ans, selon les statistiques rapportées par le maire 
de Lunel, Claude Arnaud, lors de la cérémonie des vœux 
à la population. Une gare SNCF qui va être modernisée 
avec la création d’un Pôle d’échange multimodal et la 
réalisation d’un projet urbain.   

Solidarité. SNCF - Réseau ferré de France soutient les actions de l’association.
Peu d’associations peuvent se 
réjouir d’avoir de nombreuses 
fées au dessus de leur berceau. 
Escrime pays de Lunel en fait 
partie. À peine quelques mois 
d’existence et toutes les con-
jonctures ont été favorables à 
son épanouissement. 
Aujourd’hui, l’association affi-
che fièrement 85 licenciés 
qu’elle a petit à petit équipés, 
et qui bénéficient d’un ensei-
gnement de qualité à travers 
Yoan Lebrun, maître d’armes 
international. De plus, le club 
s’est taillé une large place dans 
la cité pescalune à travers de 
nombreuses actions telles que 
celles menées dans les écoles 
et dans plusieurs quartiers de 
la ville. 
La dernière fée s’est matériali-
sée sous forme d’un chèque de 
5 000 euros, montant d’une 
subvention versée par SNCF - 
Réseau ferré de France qui sou-
tient un partenariat fort avec la 

Fédération française d’escrime 
et ce, depuis plus de huit ans. 
Ce mercredi 10 janvier, David 
Maillard, champion olympique 
handisport et heureux prési-
dent a reçu un chèque symbo-
lique en présence des élus 
locaux, partenaires et respon-
sables fédéraux présents en 

nombre. Tous ont salué le 
dynamisme de ce jeune club. 
À commencer par la généreuse 
donatrice représentée par 
Anne-Lise Gibbe : « SNCF 
réseau et ce sport partagent les 
mêmes valeurs de solidarité, 
d’excellence, de respect des 
règles et des autres. Escrime 

pays de Lunel a une section 
handisport et un programme 
solidarité avec notamment 
une action pour développer le 
sport au féminin qui nous a 
paru intéressant. On espère 
que cette subvention pourra 
aider l’accès à la compéti-
tion. » 
Compétition qui nécessite quel-
ques travaux d’aménagement 
de la halle Alain-le-Hétet où se 
déroulent les entraînements. 
David Maillard a donc profité 
de l’occasion pour solliciter à 
ce sujet les élus concernés, à 
savoir Pierre Soujol et Patrick 
Laout pour la Ville et Claude 
Barral pour le Département. 
Après un petit échange sur un 
ton léger entre les intéressés, 
ils ont promis de regarder 
attentivement les besoins du 
club et, dans la mesure du pos-
sible, y donner une suite favo-
rable aussitôt que possible. 

M. Z.

La SNCF a remis un chèque  
de 5 000 € au club d’escrime

■ La subvention aidera au développement des activités. M. Z. 

ON FAIT QUOI CE DIMANCHE ?

■ Elle devrait se négocier autour de 1 000 € le kilo.      P.S.

● FÊTE DE LA TRUFFE À SAINT-GÉNIÈS-DES-MOURGUES 
Pour les vendeurs, la 12e édition de la fête de la truffe 
débutera dès 8 h 30 avec le contrôle de la qualité des Tuber 
melanosporum mises en vente. Les cloches de 9 h 
indiqueront au public que les achats peuvent commencer. 
Toute la journée, démonstrations de cavage par un chien  
ou une truie, ateliers de cuisine l’après-midi et conférence 
sur les mystères de la production.  

● LA NOTION D’ÉGALITÉ À L’ESPACE FEUILLADE 
Dans le cadre du partenariat artistique entre l’espace 
Feuillade et la galerie Musidora du lycée Louis-Feuillade, 
l’artiste plasticienne Charlotte Caragliu assure le quatrième 
volet d’une série d’expositions dédiées à l’égalité, avec son 
travail sur le thème Functioning disorder (trouble du 
fonctionnement). Ce dimanche, l’exposition est ouverte  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

D
’une passion à 
l’autre. Quand 
Karim Ouzani a dû 
arrêter le football 

pour raisons de santé, ce fut 
une petite mort. « J’ai rou-
vert mes anciens livres. 
Quand j’étais petit, je met-
tais sur des cahiers les 
recherches que je faisais sur 
des joueurs. » Platini, Pelé, 
Maradona ou Larqué ont ain-
si eu droit à leur page. 
« J’allais même faire des 
recherches à la bibliothè-
que. » 
En raccrochant les cram-
pons, Karim reprend ses 
notes. « J’ai retrouvé l’adré-
naline du terrain en rou-
vrant mes cahiers. Puis j’ai 
refait des biographies. Et je 
me suis dit “Pourquoi ne pas 
les faire partager ?” 
Aujourd’hui, avec internet 
et peu de moyens, on peut 
faire de belles choses. Enfin, 
au début, l’internet et moi 
ça faisait deux », sourit 
Karim, qui a fait appel à un 
ami, Shino, et à son fils pour 
l’aider dans le montage de ses 
vidéos. Ses entretiens, sur sa 
chaîne “Histoires foot”, il les 
veut uniquement orientés 
« sur le parcours des 
joueurs. Pas de vie privée, 
pas de perspectives futu-
res ». 
 

Originaire de Montpellier, 
Lunellois depuis 20 ans, 
Karim n’a pas eu à chercher 
bien loin pour trouver son 
premier invité. « J’ai rendu 

visite à Michel Mézy, un 
grand monsieur. Dès notre 
première rencontre, il m’a 
dit oui sans hésitation. » 
Depuis, Karim a dû essuyer 
des refus, qu’il comprend. 
Mais il fallait bien amorcer la 
pompe. 

Des pros et  
des amateurs 
Sur YouTube, la vidéo affiche 
près de 200 vues en une 
semaine. « Il commence à y 
avoir des personnes qui me 
contactent en dehors de 

l’Occitanie », s’étonne Karim. 
Qui, comme tout passionné, 
ne se limite pas au monde 
professionnel. Son prochain 
entretien en ligne, déjà mis 
en boîte, se penchera sur le 
sort d’un amateur de 26 ans, 
« qui avait tout pour réus-
sir mais qui a connu un 
accident ». 
« D’ailleurs certains clubs ne 
me fascinent plus », poursuit 
Karim Ouzani, qui ne choisit 
plus entre Real ou Barça. 
« On a perdu quelque chose, 
c’est l’honneur du maillot, 

l’attachement du joueur au 
club. C’est dommage que les 
finances aient pris le des-
sus. » Côté pro, il confie 
aimer des joueurs du MHSC 
comme Jérôme Roussillon 
ou Vitorino Hilton. Pas plus.  
D’ailleurs, comme un écho à 
ses propos sur le football, 
Karim confie : « La notorié-
té, je m’en cire le crâne. » 
Façon de dire que seule la 
passion guidera ses choix. 

FRANÇOIS DESMEURES 
fdesmeures@midilibre.com

Passion. Le Lunellois propose des entretiens de joueurs, pros ou amateurs.

Karim Ouzani délivre son 
amour du foot sur YouTube

■ Michel Mézy a accepté sans hésiter d’être le premier invité de Karim.  D.R.

« J’ai retrouvé 
l’adrénaline du 
terrain en rouvrant 
mes cahiers » 


