
Qu’on se le dise, la Gamers As-
sembly est aujourd’hui, et plus 

que jamais, le plus gros rassemble-
ment associatif français de joueurs 
en réseau. Pendant le dernier week-
end de Pâques, plus de 850 joueurs 
ont foulé le sol du Palais des congrès 
du Futuroscope, le temple du jeu de-
puis maintenant quatorze ans. 
Faut-il le rappeler, la « GA », née en 
2000, de l’imagination d’une bande 
de passionnés regroupés sous la 
bannière Futurolan. ne regroupe pas 
moins de 850 joueurs chaque année. 

Depuis, le rendez-vous du printemp 
et à seulement 10 km de la gare de 
Poitiers, le Palais des congrès est un 
endroit idéal pour accueillir cet évé-
nement d’envergure internationale. 
En 2013, comme les années pré-
cédentes, la Gamers a accueilli des 
joueurs européens, et même asia-
tiques, avec l’un des meilleurs Co-
réens sur le célèbre titre Starcraft 2 !

La «GA» à jamais
dans l’histoire

A la Une
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une dizaine de conférences sur diffé-
rents thèmes et des animations va-
riées. 
Depuis 2003, le Palais des congrès 
du Futuroscope demeure « the place 
to be ». Endroit stratégique ? Très 
certainement vu son implantation. 
Installé à 600 mètres du Futuros-
cope, deuxième parc de loisirs de 
l’Hexagone, au cœur des hôtels de 
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Quelles images retenez-vous de cette 
GA 2013 ? 
« En 2012, nous avions connu une 
grosse réussite au niveau des parte-
naires. Cette année, le public a répondu 
présent presque au-delà de nos espé-
rances. Le fait d’être obligé de fermer 
l’amphithéâtre à deux reprises dans le 
week-end fut une première ! En dehors 
de quelques problèmes techniques 
au niveau de l’accès à Internet, nous 
n’avons pas eu d’autre souci à gé-
rer. Les joueurs se rendent vraiment 
compte de ce que nous sommes ca-
pables de leur proposer. Ils apprécient 
beaucoup. »
Il faut dire que la cérémonie d’ouver-
ture avait donné le ton…
« Exactement ! Cette année, nous 
avions axé la cérémonie sur les « You-
tubers », ceux qui font le succès sur 
Internet. Ça a bien fonctionné, dans la 
salle comme sur le net. Après, NVIDIA 

a fait une présentation, en avant-pre-
mière européenne, de son système 
d’animation en temps réel vraiment 
bluffant, animé par sa toute dernière 
carte graphique “Geforce GTX Titan”. 
C’était réussi. » 
Quel est le profi l des joueurs qui 
viennent à la GA ? 
« Nous sommes sur un public plu-
tôt masculin, technophile, âgé entre 
18 et 30 ans. Après, la GA a accueilli 
quelques joueurs étrangers profes-
sionnels, dont le Coréen fOrGG, de 
l’équipe professionnelle Millenium. 
Nous ne sommes pas encore au niveau 
des grands événements internatio-
naux, mais on travaille là-dessus pour 
rester dans la course. Pour cela, il sera 
peut-être nécessaire d’augmenter le 
montant des cash prizes. »
Qu’est-ce qui peut permettre à la Ga-
mers Assembly de franchir ce cap ? 
« L’objectif est de renforcer les partena-

riats en cours, avec des budgets plus 
importants. La crise économique ne 
nous aide pas. Le Palais des congrès 
du Futuroscope est un lieu exception-
nel qui nous permet de rayonner sur 
toute l’Europe. Nous devons néan-
moins réfl échir au moyen de franchir 
la contrainte qu’il représente au niveau 
de sa surface, pour dépasser la bar-
rière des 850 joueurs ! Aujourd’hui, 
toutes les cartes sont sur la table et 
nous envisageons tous les scénarios 
pour répondre à la forte demande des 
communautés de joueurs et également 
à nos partenaires qui souhaitent conti-
nuer à s’agrandir sur l’événement. La 
réfl exion est en cours, avec l’ensemble 
des membres et bénévoles de l’asso-
ciation. Plus de 170 bénévoles étaient 
cette année présents pour l’organisa-
tion cette GA. »

Désiré Koussawo :
« Le public a répondu présent »

Interview

Président de l’association Futurolan, Désiré Koussawo dresse le bilan de la 14e édition de la Gamers Assembly,
qui s’est tenue du 30 mars au 1er avril. 



Trophée Mad Catz Starcraft 
2 invitational
1- Park «ForGG» Ji Soo
2- Antoine «Dayshi» Stievenart
3- Mathieu «MiNiMaTh» Perrus
4- Benoît «Adelscott» Strypsteen

Tournoi Starcraft 2
Mad Catz Open Tournament
1- Ji Soo «ForGG» park
2- Eusebio «MLorD» Alexis
3- Lerlo «ToD» Merlo
4- Bruno «KenZy» Wafo-Tapa

Tournoi Shootmania ELITE
1- Swiss Bulls
2- PyroGen
3- imG.Mistral
4- Porteurs de chemise

Tournoi Shootmania ROYAL
1- Aldrin «Narwak» Delmas
2- Richard «efg» Åkerblom
3- Dimitri «Dim» Deliere

Trophée Tournoi
Trackmania• Canyon
1- Florian «Onio» Roschu
2- Côme «Cocow» Marquet
3- Mickael «Zypher» Kempf
4- Ludovic «ludo» Marquet

Tournoi Trackmania• 
Stadium
1- Yoann «Yoyo» Cook
2- Robert «Tamarillo» Crone
3- Erik «Hakki» Lestach
4- Diogo «DvD» Vala

Tournoi League
of Legends
1- PunchLine
2- LDLC.com
3- Worth it

Tournoi : Global Offensive
1- Team LDLC.com
2- iGamerz
3- WaRLegenD
4- AMPLITUDE
Tournoi Call of Duty 4
Modern Warfare
1- BuyKey
2- PunchLine
3- Sharckonfi g
4- Efragz

Tournoi Team
Fortress 2
1- PunchLine
2- Viva La Vida: Rebirt
3- Outsiders
4- 6 Brothers 

Résultats

Partenaires de longue date, l’asso-
ciation Futurolan et le développeur 
NADEO, fi liale de l’éditeur UBISOFT, 
ont franchi une nouvelle étape dans 
leur collaboration. À l’occasion de 
sa 14e édition, la Gamers Assembly 
a ouvert ses portes à l’événement 
« ManiaGala » : six tournois sur 
ShootMania (Royal, Elite et Joust), 
TrackMania2 Canyon, TrackMania2 
Stadium et TrackMania United Fore-
ver. Le grand public a pu ainsi par-
ticiper à ce festival, avec un tournoi 

sur Shoot-Mania et Trackmania, et 
remporter des médailles et des ré-
compenses, dans un esprit convi-
vial. Les fi nales, matchs d’exhibition 
et rencontres avec le staff de NADEO 
se sont déroulés dans un amphi de 
300 places totalement dédié à l’uni-
vers ManiaPlanet de la marque. 

Les gagnants
de la Gamers Assembly 2013
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Les seniors
dans la place 
Comme chaque année, la GA a orga-
nisé son traditionnel tournoi des se-
niors. Pendant une partie de l’année, 
les résidants de deux maisons de re-
traite (*) se sont affrontés au cours 
de parties de bowling virtuel sur la 
console Wii. La fi nale a eu lieu pen-
dant la GA, le samedi après-midi. C’est  
Futurolan qui est à l’initiative de cette 
compétition conviviale et ludique. « Le 
but de notre association est de faire 
connaître le jeu vidéo au plus grand 
nombre », explique Désiré Koussawo, 
président de l’association. 

(*) «Les Jardins de Charlotte » à Neu-
ville-de-Poitou et « Les Jardins de Salomé », 

à Fontaine le Comte.
 

NADEO a fait fort
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Cérémonie d’ouverture

Show devant !  
Des personnalités présentes
Cette année, la Gamers Assembly a 
mis un gros coup de projecteur sur 
les « stars » du web. En « guest », Ma-
thieu Sommet, de « Salut les geeks », 
diffusée chaque vendredi soir, à 18h 
sur Youtube, (350 000 abonnés) ; 
Usul et Dorian du « 3615 », émission 
diffusée tous les dimanches matin 
sur jeuxvidéo.com, avec 200 000 
vues en moyenne par vidéo. Mathieu 
Sommet et Usul et Dorian ont projeté 
un épisode spécialement conçu pour 
l‘événement. L’équipe organisatrice 
de la Gamers Assembly les remercie 
fortement d’avoir joué le jeu !

Exclu européenne :
NVIDIA présente sa « Titan » !
Responsable des relations publiques 
chez NVIDIA, Stéphane Quentin est 
monté sur scène pour présenter la 
toute nouvelle carte vidéo de la socié-
té : la Geforce GTX Titan. Cinq ans de 

travail, 1 milliard de dollars consentis 
pour le développement, 6 gigas de 
mémoire, 100 images à la seconde… 
NVIDIA a choisi la GA pour présenter, 
en avant-première, ce « petit bijou » 
de technologie. La société américaine 
en a fait gagner une à l’un des spec-
tateurs par tirage au sort… De quoi 
faire pâlir de jalousie les 1499 autres 
geeks présents dans la salle ! 

Un show à l’américaine pour
le Futuroscope !
Escorté par deux Androlux -com-
prendre deux robots venant du futur-, 
Dominique Hummel, Président du 
directoire du Futuroscope, est venu 
présenter les nouvelles attractions du 
parc en 2013. Martin Solveig a entiè-
rement revu le show de « Danse avec 
les robots ». Le spectacle nocturne a 
également fait peau neuve. Cerise sur 
le gâteau, la conteuse de « Lady Ô » 
n’est autre que la chanteuse bretonne 

Nolwenn Leroy. Pour terminer, le Fu-
turoscope s’est doté, cette année, du 
bar le plus haut d’Europe. Il est dé-
sormais possible de boire un verre à 
35 mètres de hauteur !

Des étudiants de l’Enjmin à l’honneur
Damien et Emeric, étudiants à l’Ecole 
nationale du jeu et des médias inte-
ractifs numériques d’Angoulême (En-
jmin), sont venus présenter leur jeu 
« Narcosis » et en ont profi té pour 
faire un appel aux éditeurs. Ce jeu 
de type survival-horror devrait sortir 
d’ici un an.
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Les chiffres clés de la GA 2013
A retenir

partenaires
30

2
salles de compétition

11
compétitions

8
conférences

exposants (Asus, LDLC, Steelseries, Nvidia, CoolerMaster/CM 
Storm, MSI, Samsung, Askew Gaming, Enermax, Ouikos, Stealth 
Gamer, Ubisoft, NADEO, Qpad, Animations grand public avec 
l’association Spirit�Lan)

15

850
joueurs

8



170
bénévoles

3
amphithéâtres

23 409
visiteurs uniques

4 000
visiteurs

9

Le budget de la Gamers 
Assembly 2013

300 000€

de dotations
70 000€

1,3 million

de pages vues
sur Dailymotion

nouveaux likes sur
la page Facebook
pendant la durée
de l’événement

500

163 130
pages vues sur

www.gamers�assembly.net
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Les conférences Le village des exposants

Le jeu d’hier à demain LDLC en force
Pour la première fois, l’association 
Futurolan a proposé huit conférences 
grand public (contre quatre les autres 
années), sur le thème du jeu vidéo. 
L’e-sport des années 60, la création 
des jeux vidéo, la professionnalisa-
tion des gamers, l’avenir du gaming… 
De nombreux intervenants se sont 
relayés à la tribune pour faire part 
de leur vision de l’esport à travers 
les âges : Eric Leguay, enseignant 
en Master Web Editorial à l’Universi-
té de Poitiers ainsi qu’à l’ENJMIN et 
aux Gobelins, l’Ecole de l’image de 
Paris ; Ludwig Plassiard-Minet ; Guil-
laume Gillet, psychologue clinicien et 
doctorant en psychothérapie ; Greg 
Madison, concepteur d’interactions 
Homme-Machine innovantes et de-
signer scénographe ; ainsi que des 
étudiants des Gobelins et de l’Enjmin.

Cette année, le village grand public de 
la « GA » comptait quinze exposants. 
Autour de l’immense stand de LDLC, 
les visiteurs ont pu découvrir d’autres 
éditeurs et revendeurs de matériels 
informatiques, tels qu’Asus, Steelse-
ries, Nvidia, CoolerMaster/CM Storm, 
MSI, Samsung, Askew Gaming, Ener-
max, Ouikos, Stealth Gamer, Ubisoft, 
NADEO, Qpad et l’association Spi-
rit-Lan. Les exposants ont organisé 
de nombreux jeux pour le public, pen-
dant tout le week-end. Les visiteurs 
ont ainsi pu repartir avec des goodies, 
offerts par les marques. 

Médias

La Web TV
Gamers Assembly 
impressionne

La Web TV de la Gamers Assembly a 
connu un vrai succès populaire pen-
dant trois jours. Doté d’un vrai plateau 
TV, notre média a assuré un direct 
non-stop, avec des commentateurs. 
Les matchs ont été retransmis en live 
sur le net, ponctués par des interviews 
de joueurs. Le tout a été relayé sur ga-
mers-assembly.net et sur les pages 
d’accueil de Dailymotion, jeuxvideo.
com, Millenium et Team-LDLC. 



Florent Castelnérac - NADEO
« La Gamers Assembly 2013 était à 
la hauteur de la passion des joueurs. 
Avec le ManiaGala, je pense qu’elle a 
aussi montré qu’elle pouvait s’ouvrir à 
un large public  passionné par le jeu, 
même s’il est moins expert. L’une de 
nos ambitions est de réunir de plus 
en plus le grand public et les compé-
titeurs, pour que les uns profitent du 
spectacle des autres. L’émotion liée 
à l’enjeu doit être accessible au plus 
grand nombre. La compétition, à tous 
les niveaux, est aussi une orientation 
importante du multi-joueurs d’au-
jourd’hui. Je pense que cela résume 
aussi un esprit d’ouverture de la GA, 
de ses organisateurs, et ça nous fait 
donc bien plaisir d’avoir, une nouvelle 
fois, participé à l’événement. »

Mad Catz « très fière »
« Mad Catz a été très fière de sponso-
riser le « Mad Catz Starcraft 2: Heart Of 
The Swarm Invitational ». Ce tournoi a 
permis la présence de grands joueurs, 
dont certains venant de Corée. Cet évé-
nement figure parmi les plus prisés des 
joueurs pros et il était important, pour 
Mad Catz, de s’investir davantage au-
près de cette forte communauté afin de 
lui présenter les nouvelles gammes de 
souris, claviers et casques, récemment 
dévoilées par la marque. Notre volon-
té est d’apporter innovation et design, 
sans compromettre la solidité du ma-
tériel, souvent mis à rude épreuve, et 
qui représente, pour les joueurs, des 
armes réelles dans ces affrontements 
virtuels. Mad Catz souhaite aujourd’hui 
s’imposer comme un acteur majeur 
dans l’environnement de l’e-sport, 
avec des produits ultra-compétitifs 
et personnalisables à souhait pour 
une efficacité inégalée. Nous sommes 
persuadés que nos souris R.A.T., nos 
claviers S.T.R.I.K.E. et nos casques 
F.R.E.Q. sont une réponse forte et sin-
cère aux joueurs exigeants et avides de 
performance. »

Sébastien Rucher - Nolife TV
« J’ai trouvé la GA très bien organisée. 
L’affichage était clair, les joueurs autant 
que les visiteurs savaient comment 
se mettre en place et se diriger dans 
le festival. L’ambiance old school m’a 
beaucoup plu. Je suis heureux qu’une 
telle manifestation existe encore de 
nos jours. Vous avez tout notre soutien 
pour la suite ! Le plus gros problème 
de la GA, à l’avenir, sera sans doute de 
gérer son succès. »

« A la hauteur
de la passion des joueurs »

Ce qu’ils en pensent…

Nous avons tendu le micro à plusieurs partenaires et exposants
à la Gamers Assembly. Leurs impressions sur la 14e édition. 

LDLC en force
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Partenaires

Ils nous font confiance

Conseil général de la Vienne
Partenaire historique de la Gamers Assembly, le Conseil général de la 
Vienne poursuit son soutien à l’association Futurolan et son événement. 
« Aujourd’hui, le Département continue de jouer la carte de la créativité 
et du dynamisme en matière de nouvelles Technologies », estime Henri 
Colin, vice-président du Conseil général, chargé de l’Education.

Futuroscope
Depuis son ouverture en 1987, le parc du Futuroscope a accueilli plus de 
35 millions de visiteurs, ce qui en fait le deuxième parc de loisirs français. 
Cette année, le  Futuroscope abrite des nouveautés de taille : L’Aérobar ; 
un bar à 35 mètres de haut et « Danse avec les robots 2 », attraction mise 
en scène par Martin Solveig.

LDLC
LDLC est une société de vente en ligne de matériels informatique et 
multimédia. LDLC dispose d’un catalogue de plus de 8 000 références 
de pièces (cartes mères, processeurs, mémoire...), ainsi que de nom-
breuses solutions de configuration.



Partenaires

13

HP
HP, la plus grande entreprise technologique du monde, propose un por-
tefeuille  polyvalent dans des domaines tels que l’impression, l’informa-
tique personnelle, les logiciels, les services et les infrastructures infor-
matiques à la convergence du cloud et de la connectivité. HP crée ainsi 
des expériences sans heurt, sécurisées et adaptées au contexte, pour un 
monde connecté.

VeryGames
Very Games est experte de la location de serveurs de jeux sur Internet. 
Fondé en 2004, notre groupe est avant tout spécialisé dans le jeu en 
réseau. VeryGames a su se faire une place sur ce marché très concurren-
tiel. Des prix plus que compétitifs et une qualité de service exceptionnelle 
permettent à VeryGames d’accroître sans cesse ses parts de marché. 
VeryGames a pour vocation de fournir les meilleurs serveurs de jeux 
online, aux meilleurs tarifs.

Saclak Network
Opérateur local de réseaux et fournisseur de services de communication 
électroniques en Poitou-Charentes. Saclak Network est l’opérateur offi -
ciel de la Gamers Assembly et a fourni le très haut débit nécessaire à la 
connexion de la manifestation au réseau mondial Internet.
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Ils nous font confi ance
Partenaires

NVIDIA
NVIDIA a révolutionné le monde de l’informatique en inventant le proces-
seur graphique (GPU) dès 1999. Aujourd’hui, les nouveaux processeurs 
NVIDIA boostent une grande gamme de produits, allant des smartphones 
aux supercalculateurs. Les processeurs mobiles de NVIDIA équipent les 
téléphones portables, les tablettes et les systèmes automobiles d’infor-
mation/divertissement. Les joueurs PC profi tent des GPU NVIDIA pour 
vivre une expérience époustoufl ante et immersive. Les professionnels les 
utilisent -entre autres- pour créer des effets spéciaux dans l’industrie du 
cinéma et concevoir des produits, des clubs de golf aux avions de ligne. 
Quant aux chercheurs, ils exploitent la puissance des GPU pour repous-
ser les frontières de la science, avec le calcul haute performance. NVI-
DIA détient actuellement plus de 2300 brevets d’invention, qui ont donné 
naissance à des évolutions incontournables de l’informatique moderne.

Enermax
Enermax est une entreprise taïwanaise fondée en 1990. Elle fabrique 
des alimentations et des systèmes de refroidissements pour PC. Depuis 
2004, l’entreprise est cotée en bourse. 

Achat-Mania
Achat-Mania.com est une boutique en ligne de vente de matériels infor-
matiques. On peut y trouver des PC portables, périphériques, compo-
sants, mais également des rayons image et son.



Partenaires
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Crucial.fr
Crucial.fr fabrique, vend et prend en charge une large gamme de mises 
à niveau (actualisation de logiciels et matériels) primées, y compris la 
mémoire vive (RAM), les SSD (Solid State Drives) et les clés USB. 

Qpad
Au fil des années, QPAD est devenue une marque premium de périphé-
riques et de tapis de souris pour les gamers. L’entreprise suédoise est 
aujourd’hui l’un des acteurs majeurs de l’e-sport français. 

Médion
Le groupe MEDION AG est une entreprise publique cotée en bourse, dont 
le siège est basé à Essen (Allemagne). Elle emploie plus de 1 000 per-
sonnes à travers le monde. MEDION conçoit et commercialise une large 
gamme de produits électroniques grand public, qui allient innovation, 
haute qualité et design élégant à des prix attractifs. Par ailleurs, MEDION 
développe et propose des services complémentaires, notamment dans 
les secteurs des télécommunications avec MEDIONmobile, des services 
de téléchargement et des services en ligne. 

FSP
FSP a été créé en 1995 sous la forme d’un bureau de vente installé en 
Allemagne. Ce bureau a ensuite rapidement évolué pour devenir une en-
treprise spécialisée dans l’alimentation en général (haut de gamme, sur 
mesure…).
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Partenaires

Ils nous font confiance

PNY Technologies
Fondée en 1985, PNY Technologies Inc. propose une gamme complète 
de produits de haute qualité pour tout ce qui touche à l’ordinateur. PNY 
est un important fabricant et fournisseur de cartes graphiques profes-
sionnelles, de modules de mise à niveau de la mémoire, Flash Media et 
de périphériques flash.

KeySonic
KeySonic est spécialisée dans les claviers en Radio Fréquence ou Blue-
tooth.  Les claviers sont souvent équipés d’un Smart Touchpad pour 
des conférences ou avec un Trackball laser pour des salons multimédia. 
Des claviers imperméables ou des claviers en aluminium sont aussi des 
concepts KeySonic pour satisfaire différents besoins.

France3.fr
Comme les années précédentes, la chaîne du service public a retransmis, 
en direct, toute l’ambiance de la Gamers Assembly sur son site Internet 
france3.fr.

Game one
Game One est la chaîne de la « génération digitale ». Elle est diffusée en 
France auprès de plus de 8 millions de foyers en exclusivité sur le Câble 
et par ADSL.
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NoLife
Nolife est la chaîne de télévision axée sur la culture geeks, elle a été créée 
en 2007. Elle est librement accessible sur l’ADSL et le Câble. Elle compte 
aujourd’hui près d’un million et demi de téléspectateurs.

Radio NRJ
Première radio de France des moins de 75 ans, NRJ met la musique au 
coeur de sa programmation, véhiculant ses valeurs universelles. Grâce 
à la pertinence et la diversité de sa programmation musicale, NRJ a su 
développer une audience transgénérationnelle. NRJ est ainsi la première 
radio de France avec plus de 6 millions d’auditeurs quotidiens.

Jeuxvidéo.com
Jeuxvideo.com est un site web français spécialisé dans le jeu vidéo. Il 
propose notamment des actualités, des dossiers, des tests de jeux vidéo 
ou des présentations par vidéo. Il compte pas moins de 15 millions de 
visites par an. D’après l’enquête NetObserver de l’institut de sondage 
Harris Interactive, réalisée au printemps 2011, Jeuxvideo.com est le site 
préféré des visiteurs réguliers de sites de jeux vidéo.

Canard PC
Canard PC est le magazine français consacré principalement aux jeux 
vidéo sur PC. Ce bimensuel est tiré à 30 000 exemplaires.

Dailymotion
Dailymotion est un site offrant un service d’hébergement, de partage et 
de visionnage de vidéo en ligne. En octobre 2012, il s’agissait du 31e site 
le plus fréquenté au monde, avec 116 millions de visiteurs uniques et
2 milliards de vidéos vues par mois.
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Ils nous font confi ance
Partenaires

MasterJeuxVidéo.org
Le circuit des Masters Francais du Jeu Vidéo permet aux joueurs de 
concourir toute la saison. Le circuit s’articule autour des plus grands 
événements français, notamment la Gamers Assembly.

Ville de Saint-Benoît
Saint-Benoît est historiquement la capitale du jeu vidéo dans la Vienne. 
La Ville a accueilli, à plusieurs reprises, la Gamers Assembly et abrite le 
siège de l’association Futurolan.

Le CNAM ENJMIN
L’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) 
est une école publique française, créée en 2005 qui fait partie du campus 
de l’image Magelis. L’Enjmin est un organisme du Conservatoire national 
des arts et métiers (Cnam) et est basée à Angoulême.

Association Spirit-Lan
Spirit-Lan est spécialisée dans l’organisation d’événements sur les jeux 
vidéo et les loisirs numériques. L’association loi 1901 a organisé de nom-
breux rendez-vous liés à l’univers vidéo ludique et au sport électronique. 
Elle a assuré les animations grand public lors de l’édition 2013 de la GA.
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Près de 400 000 € d’équivalence publicitaire

16 articles dans la presse écrite

12 reportages à la télévision

6,5 millions de spectateurs pour le 20h de TF1

Une vingtaine de passages radio

120 accréditations presse

7 Kakémonos

400 Affi ches 40X60

5 000 fl yers

30 affi ches 4X3

540 affi ches diverses posées dans toute l’agglomération de Poitiers

72 heures de direct sur le site Internet de France 3 Poitou�Charentes

50 Sucettes 

300 posters A2

Les retombées presse et com’



Au 20 heures de TF1
Communication
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L’actualité/ Dansles22régions
Au j o u r d ’ h u i e n F r a n c e / S am e d i 3 0 m a r s 2 0 1 3
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ÎLE-DE-FRANCE

Les caméras
verbalisent
La vidéoverbalisation, procédé per-
mettant de verbaliser les conduc-
teurs qui commettent des infrac-
tions à l’aide de caméras de surveil-
lance, sera expérimentée à partir de
mardi 2 avril à Paris. Une cinquan-
taine de caméras, sur les 1 037 dis-
posées dans la capitale dans le cadre
du dispositif de vidéoprotection pa-
risien, seront dédiées à la surveillan-
ce des conducteurs et permettront
d’identifier et de sanctionner certai-
nes infractions au Code de la route.

LIMOUSIN

Cher château
Quarante pièces, 3 000m2, une salle
de cinéma, deux ascenseurs, des
lacs, une grange et 200 ha de ter-
rain. C’est un château d’exception
en très bon état, situé à Dournazac
(Haute-Vienne), qui s’affiche actuel-
lement sur Leboncoin.fr. Selon le
site anglophone Castleforsale, la for-
teresse médiévale appartenant à un
ressortissant néerlandais a intéressé
Brad Pitt et Angelina Jolie. Le cou-
ple de stars a finalement renoncé.
Le prix de vente est fixé à 20 M€.

LORRAINE

Spectacle
sous tension
L’ambiance s’annonce houleuse
pour le spectacle que doit donner
Dieudonné, ce soir àMetz (Moselle).
Le Crif, le consistoire israélite et
quatre associations, dont Amnesty
International, dénoncent la venue
de l’humoriste controversé. Ils re-
prochent à l’organisateur de ce
spectacle d’offrir une tribune à quel-
qu’un qui « ne fait pas rire quand il
s’affiche avec les pires théoriciens
de l’extrême droite ».

MIDI-PYRÉNÉES

Macabre
découverte
Le corps d’une femme a été décou-
vert hier sur les berges du Tarn à
Albi (Tarn) par un groupe de ly-
céens qui effectuaient une sortie
scolaire. Cette personne a été identi-
fiée. Elle était âgée de 69 ans et de-
meurait à Albi. Une autopsie sera
réalisée à l’institut médico-légal de
Rangueuil pour déterminer les cau-
ses de la mort. La piste du suicide
était, hier soir, privilégiée par les en-
quêteurs.

BASSE-NORMANDIE

Eau polluée
Des analyses, effectuées sur un
échantillon d’eau du robinet desti-
née à la consommation à Caen (Cal-
vados), viennent de révéler un taux
de nitrates supérieur à la limite au-
torisée. Dans l’attente de nouveaux
prélèvements, l’eau ne doit être
consommée ni par les nourrissons
ni par les femmes enceintes. Le taux
de nitrates s’élève à 51 mg/l alors
que le seuil maximal est fixé à
50 mg/l. De nouvelles analyses doi-
vent être effectuées aujourd’hui
pour envisager un éventuel retour à
la normale.

HAUTE-NORMANDIE

Stop à la gale
L’agence régionale de santé observe
une recrudescence de cas de gale en
Haute-Normandie. Elle organise
donc une campagne de sensibilisa-
tion sur les Hauts de Rouen en par-
tenariat avec l’atelier santé ville de
Rouen, le département de la Seine-
Maritime, le rectorat de Rouen, les
médecins et pharmaciens, du 8 au
12 avril. Au menu : affichage, docu-
ments d’information, guide de bon-
nes pratiques, diffusion d’émission
sur la radio locale et réunions. La
gale est une maladie bénigne mais
contagieuse.

PAYS DE LA LOIRE

Projet d’aéroport :
rapport attendu
La commission de dialogue sur le
projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes (Loire-Atlantique) ne
rendra pas son rapport la semaine
prochaine comme prévu. Elle récla-
me plus de temps pour le rédiger
après avoir reçu les acteurs du dos-
sier qui ont bien voulu la ren-
contrer. Fin novembre, le gouverne-
ment lui avait accordé quatre mois
pour rendre ses conclusions. Le do-
cument devrait être remis au Pre-
mier ministre vers le 10 avril.

PICARDIE

Collégiale
en péril
La mobilisation commence ce
week-end autour de la collégiale
Saint-Laurent de Rozoy-sur-Serre
(Aisne). Elle fêtera en 2018 ses mille
ans. Mais 2 M€ sont nécessaires
pour la sauvegarder. Les fonds ré-
coltés seront reversés à la Fondation
du patrimoine. D’importants tra-
vaux de toiture et de maçonnerie
sont à réaliser. Le chantier pourrait
démarrer en fin d’année. Une ma-
quette sera exposée à la salle des
fêtes dimanche et lundi.

U
n « oui » qui
ne fera pas
renoncer les

mécontents ! A
Heuringhem (Pas-
de-Calais), les ha-
bitants ne décolè-
rent pas depuis hier, date à la-
quelle le préfet a donné son ac-
cord à l’implantation d’une
porcherie industrielle sur leur
commune. Voilà un an que le pro-
jet a été annoncé et que les oppo-
sants se comptent toujours plus
nombreux. Réunis au sein de l’AI-
VES (Association intervillage pour
un environnement sain), ils ont

multiplié les actions pour éviter
l’arrivée de cette porcherie de
4 500 têtes.
Ce que craignent avant tout ces

riverains, c’est la pollution, no-
tamment par l’épandage des li-
siers. Le village d’Heuringhem est
situé en zone humide, inondable
et à proximité de champs. Pour-
tant, le préfet a retoqué le projet
initial avant de rendre sa réponse,
réduisant de 18 ha cette zone
d’épandage. « Insuffisant, clame
Jean-Michel Jedraszak, président
de l’AIVES. Nous sommes en
contact avec nos amis de Bretagne
qui souffrent de la pollution aux

nitrates. Ils nous ont dit qu’un tel
projet, ils n’auraient pas osé le
présenter dans leur région, telle-
ment il est inadapté. Nos eaux de
surface et nos nappes phréatiques
sont menacées. »
Aujourd’hui la porcherie indus-

trielle a l’autorisation d’élever
4 500 porcs à 400 m du village.
Mais la contestation ne meurt
pas : « C’est une déception, mais
pas un abattement ! prévient
Jean-Michel Jedraszak. Nous
continuerons de lutter, devant le
tribunal administratif et sur le
terrain. »

HÉLÈNE HANNON

NORD - PAS-DE-CALAIS

Uneporcheriequifaitgrogner

D
eux tunnels routiers du
centre de Marseille, pas-
sant sous les voies ferro-
viaires de la gare Saint-

Charles, ont pris depuis hier des
allures de musée urbain. Dans le
cadre de la capitale européenne de

la culture, des artistes ont en effet habillé les
parois de ces deux tunnels.
Le tunnel National est ainsi recouvert d’ex-

voto, semblables à ceux de Notre-Dame-de-la-
Garde, accrochés à 5mdu sol et signésMaryvonn
Arnaud et PhilippeMouillon, et le tunnel Bénédit
affiche 450 panneaux peints par Frédéric Clavè-

re, à lamanière d’une caverne de hiéroglyphes, et
constitués comme un immense rébus. Ces instal-
lations artistiques pourraient devenir pérennes
dans le cadre de la rénovation urbaine de cette
partie de la cité phocéenne. Les deux tunnels
seront d’ailleurs réservés aux piétons et aux visi-
teurs cet après-midi. MARC LERAS

PACA

Desartistesauboutdutunnel

Tunnel Bénédit, Marseille. L’artiste Frédéric Clavère a installé des panneaux peints. Un projet baptisé «Tunnel auxmille signes». (PhotoPQR/La Provence/Schipman Pierre-Antoine.)
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P
rès de 1 000 joueurs de jeux
vidéo se rassemblent à partir
d’aujourd’hui et jusqu’à lun-

di au palais des congrès du Futu-
roscope de Poitiers (Vienne) pour
participer à la 14e édition de la
Gamers Assembly.
Les amateurs de jeux en réseau

vont s’affronter dans onze tour-
nois comme ceux des célèbres
Starcraft2 : Heart of the Swarm
(jeu de stratégie dans un univers
galactique) ou encore de Call of
Duty MW3 (jeu de tir se déroulant
durant la Seconde Guerre mon-
diale).

POITOU-CHARENTES

Duelsenligne

Communication
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