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NOGARO. Fabien Barthez et Laetitia Bléger, engagés dans les coupes de Pâques,
jonglent entre les demandes d’autographes et la découverte de cette compétition

Ça roule côté people

PH. MICHEL AMAT

Stars. Un champion du monde 98, une miss France 2004... La chasse aux autographes est de mise autour des paddocks du circuit de Nogaro

: Jean-Charles Galiacy

S

erge a tout compris. Pour
recueillir une signature
voire une photo de son
héros, mieux vaut rester posté près de la baraque a
frites, à quelques mètres de la
grande tour. Lui a attendu trois
bons quarts d’heure, hier midi,
caressant l’espoir de rencontrer
Fabien Bartez, l’une des trois célébrités qui pilotent ce week-end
sur le circuit de Nogaro, à l’occasion des coupes de Pâques.
Dans la grisaille gersoise, le
quinquagénaire a eu son rayon
de soleil. Même s’il n’a pu toucher au but, il a croisé le regard
de Laetitia Bléger. Evidemment,
ce n’est pas une championne du

monde de football 1998, mais
elle a tout de même été élue
Miss France en 2004. La « princesse » lui a même souri, paraîtil. « Elle m’a bien réchauffé !»,
souffle le Condomois, l’oeil malicieux.
La presse se presse. L’édition
2008 est un grand cru du côté
des people. Les spectateurs
avaient pris l’habitude de voir
courir David Hallyday sur la piste gersoise. Cette fois-ci, outre
le chanteur, deux stars attirent
particulièrement médias et chasseurs d’autographes. «Fabien
Barthez, surtout, devrait apporter un sacré éclairage sur Nogaro cette année», note un journaliste habitué du rendez-vous.

Aujourd’hui, plusieurs chaînes
de télévision hertziennes, radios
généralistes et journaux nationaux doivent justement venir
l’interviewer.
Pas de casse. Sur la piste, la
Porshe Carrera bleue numéro
50, certainement la voiture la
plus observée des tribunes,
conduite par l’ancien gardien de
but de l’équipe de France, n’a
pas connu de casse hier à l’occasion des séances de qualification.
Le footballeur retraité reste
malgré tout un novice en matière de pilotage. « Il y a encore
deux mois, je ne connaissais
rien d’une voiture de course.
J’ai fait quelques tours en mono-

place puis en Carrera Cup ici en
début d’année, et j’ai essayé de
me préparer au mieux pour cette
course. Mais il me reste encore
beaucoup à apprendre», a-t-il
déclaré à l’issue de ses tours de
circuit.
Laetitia Bléger, affichant le numéro 2 et un Bulldog sur sa carrosserie, s’y connaît un peutplus.
La reine de beauté, qui a notamment couru au trophée Andros,
compte bien participer aux sept
meetings du championnat MitJet
2008. Ce matin, après des qualifications mi-figue mi-raisin, elle
partira en treizième position sur
la piste nogarolienne. Cela pourrait lui porter chance. Serge, lui,
a promis qu’il serait là pour la
supporter.

