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A l’occasion de la sortie
de son nouvel album,
Black City Parade, le leader
d’indochine a livré à Metro
son point de vue sur l’actualité.

Nicola Sirkis,
l’aventurier
de l’actu
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CAZ

ne jeteZ pAs Ce journAl sur lA voie publique : offreZ-le à votre voisin !

Le retrait de nouveaux produits a été décidé hier par plusieurs enseignes de distribution à la suite de l’affaire
de la viande de cheval. Les professionnels de la filière sont convoqués ce soir par le gouvernement français.
Photos : lubaki/aP/siPa, afP

metro est imprimé sur du pApier 100% reCyClé.

Surgelés : un scandale galopant

monde P. 4

Les printemps qui déchantent
deux ans après le début des révolutions arabes, les violences persistent en tunisie et en egypte (au centre et à droite), tandis que, en syrie (à gauche), l’opposition se heurte à un pouvoir inflexible.
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Neige et verglas,
la France en
alerte blanche

Ces réseaux
qui électrisent
l’emploi

Teddy Riner
assure le show
à Bercy
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770 000

« Ce compromis austéritaire
ne défend l’intérêt d’aucun
peuple nationalement.
Il détruit le projet
européen. »
JeAn-luc mélenchon (FG), dénonçant
hier dans un communiqué l’accord sur
le budget communautaire.

nivière/sipa
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C’est, en euros, la somme
gagnée par le Français Rémi
Castaignon, qui a remporté
ce week-end à Deauville
l’unique étape française
de l’European Poker Tour.

Fait divers
Drame familial en HautesPyrénées. Un homme est soupçonné

d’avoir tué sa compagne et la fille de
celle-ci, âgée de 8 ans, avant de tenter
de se suicider, hier à Adé. Il a été
trouvé prostré, avec un couteau dans
les mains, selon une source judiciaire.

Printemps arabes

Révolutions désenchantées
LES FAITS. Deux ans après les
révoltes, un climat de violence
règne à nouveau dans les pays
ayant connu le printemps arabe. LE CHAOS POLITIQUE. Deux ans après
la chute du dictateur Ben Ali, le pays
L’ENJEU. Bien souvent,
où a débuté le printemps arabe trala transition démocratique
verse une grave crise sociale, économique et politique. Prise en tenaille
tant attendue n’a pas été
entre les exigences des salafistes et
à la hauteur des espérances.

Tunisie

Julie mendel

P

Zoé Ducournau/metro

orté par une vague d’espoir il
y a deux ans, le Printemps
arabe est aujourd’hui... à bout
de souffle. Cette « désillusion », le
spécialiste de l’islam, Mathieu Guidère, y a consacré un ouvrage, Les
Cocus de la révolution*. Tour d’horizon.

nicolA siRkis

Réd’cheF
inViTé

« Au début, on a
ressenti l’espoir
de ces peuples.
Avant que ces
révolutions soient
confisquées,
comme souvent,
par l’armée
ou la religion.
En Tunisie
notamment,
la montée de
l’intégrisme fait
peur. »

libye

le Premier ministre, Ali Zeidan. aFp

celles des libéraux, la coalition politique menée par les islamistes d’Ennahda retarde la mise en œuvre
d’une Constitution qui ouvrirait la
voie à de nouvelles élections. « Le
peuple est en colère contre ce jeu
politique et s’impatiente de ne pas
recueillir les fruits de la révolution
du 14 janvier, analyse pour Metro
Mathieu Guidère. Les Tunisiens
découvrent à quel point leur pays
est divisé, avec ses conservatismes,
ses libéralismes. C’est le contrecoup
de trente ans de dictature. » Une
impatience qui a atteint son
paroxysme, mercredi dernier, après
l’assassinat d’une figure de l’opposition, Chokri Belaïd. Depuis, la rue
en colère défie le pouvoir.

Feuilleton catastrophe

La classe politique, elle, s’enfonce dans un scénario inextri-

UNE FRAGILE TRANSITION. Après

quarante années de dictature,
Mouammar Kadhafi a laissé un
pays sans institutions étatiques.
Du coup, le nouveau gouvernement, formé démocratiquement,
peine à instaurer son autorité.
« Lorsque le régime centralisé et
autoritaire a explosé, cela a
déporté les centres du pouvoir
vers les chefs des clans et des tribus », note Mathieu Guidère.

une manifestation devant le ministère de l’intérieur tunisien, vendredi, protestant
contre l’assassinat d’une figure de l’opposition. aFp

cable. Pour tenter de ramener le
calme, le Premier ministre
Hamadi Jebali, un modéré au sein
du parti islamiste Ennahda au pouvoir, a annoncé la création d’un
gouvernement apolitique. Désavoué par son propre camp, il
menace désormais de démissionner s’il ne parvient pas à former
ce cabinet. Mais la frange radicale
Résultat : sur le terrain, les
milices tribales font la loi.
De l’autre côté, l’opposition
radicale, à mouvance djihadiste,
monte en puissance. Le 11 septembre dernier, une de leurs
milices armées a assassiné l’ambassadeur américain, Christopher Stevens, à Benghazi. « Sans
pouvoir central fort, le pays est
plongé dans l’insécurité »,
résume le spécialiste.

des islamistes ne l’entend pas de
cette oreille, menaçant à son tour
de descendre dans la rue pour
défendre la « légitimité des
urnes ».
Dernier épisode en date de ce
feuilleton catastrophe, les
ministres du Congrès pour la République (CPR), le parti laïc du président Moncef Marzouki, menacent
à leur tour de jeter l’éponge, faute
d’avoir obtenu le limogeage des
deux ministres islamistes de la Justice et des Affaires étrangères,
contestés depuis des mois. Avec un
taux de chômage officiel à 17 %,
une économie anémique, un tourisme atone et une situation politique plus que confuse, la Tunisie
a bel et bien du mal à trouver un
nouveau souffle.§
*Les Cocus de la révolution, voyage au cœur
du Printemps arabe, de mathieu Guidère,
éditions autrement, 156 pages, 12 euros.
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Politique

Mariage pour tous

Pierre Laurent réélu.

des Yvelines a déclaré que c’était « une
grande fierté » pour elle, qui est « pour la
liberté de conscience », hier, au « Grand
Jury » (RTL/LCI/Le Figaro). Et de souligner :
« Au Parti socialiste, il y a consigne de vote. »

titre
sur le web
Texte.
En Inde, des millions
de pèlerins hindous ont
afflué sur les rives du
Gange pour la Kumbh
Mela, le plus grand festival
religieux au monde, qui
se tient tous les douze ans.
à lire sur titre
cabochon
metrofrance.com/xxxxx
metrofrance.com/gange

Syrie

égypte
retour à la case départ ? Il y

a deux ans, Le Caire s’embrasait
aux cris de « Moubarak dégage ! »
L’élection à la tête du pays de son
opposant, Mohamed Morsi, issu de
la mouvance islamiste des Frères
musulmans, devait couronner la
révolution de la place Tahrir. Pourtant, « Morsi dehors ! » résonne
désormais dans les rues du Caire.
Pour Mathieu Guidère, l’histoire se répète. « Les Egyptiens
ont fait la révolution en
1952, comme en 2011, pour
renverser un régime autoritaire. Puis, deux plus tard, ils
réclament le retour à l’ordre, car

A l’issue de quatre jours de
congrès, l’ancien directeur
de L’Humanité a été reconduit
à son poste de secrétaire
national du Parti communiste
avec 100 % des voix.

afp

WiTT/Sipa

Valérie Pécresse se réjouit de l’absence
de consigne de vote à l’UMP. La députée
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la révolution volée. Le souffle

Des heurts au Caire, vendredi. Khalil hamra/ap/Sipa

le pays s’enlise dans une insécurité grandissante. C’est le cas
aujourd’hui. Depuis la chute de
Moubarak, le pays est plongé
dans le chaos économique et
social et Mohamed Morsi n’a pas
su rétablir la sécurité. Il a incarné
l’homme providentiel, mais n’a
finalement pas réussi à rassembler les Egyptiens et n’a pas
acquis de légitimité. Résultat :
même les islamistes sont déçus
de la révolution. »

du printemps arabe s’est heurté à la
violente répression du régime, faisant sombrer le pays dans une véritable guerre civile, qui a déjà tué
près de 45 000 personnes. « C’était
à la base une révolution comme les
autres, avec les mêmes espoirs
qu’ailleurs, analyse Mathieu Guidère. Mais les enjeux stratégiques
internationaux s’en sont mêlés. En
effet, après avoir été éjectée de
Libye, la Russie n’a plus que la Syrie
comme pays arabe allié. Elle
cherche donc à tout prix à maintenir le régime de Bachar al-Assad.
Sans son soutien militaire, il serait
tombé depuis longtemps. »

Une marche anti-régime, vendredi à Alep. afp
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Le scandale du cheval dans les surgelés
Consommation

L’Autorité britannique de sécurité alimentaire a annoncé jeudi avoir découvert, lors
de tests inopinés sur des lasagnes au
bœuf de marque Findus, la présence de
viande de cheval à plus de 60 %.

lE ciRcuit commERcial dEs lasagNEs au chEval
6
PAY S - B A S
Findus
1
commande
le plat
de lasagnes
«à la viande
de bœuf»

QuE RévèlE cEttE aFFaiRE ?

QuEllEs maRQuEs coNcERNéEs ?

Outre Findus, Auchan, Casino, Carrefour, Cora, Monoprix, Picard, Système U. Ces enseignes ont procédé
à des retraits de produits surgelés,
allant des lasagnes, cannellonis,
spaghettis bolognaise à la moussaka et au hachis parmentier.

Tavola

3 LUX.
2 Metz

se fournit
en viande fraîche
transformée

Castelnaudary

Le pays s’enfonce un peu plus dans la
violence. Vendredi, 103 personnes

ont été tuées, dont 14 militaires,
dans l’Etat de Jonglei (centre-est du
Soudan du Sud), dans une attaque
de voleurs de bétail contre des éleveurs, selon le gouverneur de l’Etat.
Un assaut « exceptionnellement
grave » juge Ewan Watson, porteparole du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) au Soudan du
Sud, interrogé par Metro. Ce dernier
explique que cette zone est « souvent touchée par ce genre d’attaques, en particulier en saison
sèche, synonyme de transhumance,
durant laquelle il y a beaucoup de
mouvements de bétail.»
Environ 3 000 éleveurs walgak
emmenaient en effet leur bétail en
transhumance vers le nord du pays,
«escortés par un peloton de l’armée,
lorsqu’ils ont été attaqués par une
force puissante», a déclaré le gouver-

ROUMANIE
Producteur

expédie de la viande
de cheval

sous-traite
la commande

Maison Spanghero

4

s’approvisionne
par l’intermédiaire
d’un trader

5

CHYPRE
Trader

à QuaNd REmoNtE cEttE aFFaiRE ?

D’après Findus, s’appuyant sur
une lettre de Comigel, cette fraude
à la viande de cheval pourrait
remonter à août 2012.

QuEls RisQuEs saNitaiREs ?

Pour Benoît Hamon, ministre délé-

Plus de 100 morts dans une
attaque de voleurs de bétail
Soudan du Sud

7

Comigel
le fait
confectionner
par sa filiale

FRANCE

Groupe
agroalimentaire
suédois

passe
commande

Capellen

AFP

Le problème de la traçabilité de la
viande. Pour le président de l’association française de consommateurs
UFC-Que choisir, Alain Bazot : «Là,
on a vraiment la convergence de
problèmes sur l’information que
l’on donne au consommateur, le
contrôles que l’on effectue et sur le
fait de savoir qui contrôle.»

Trader

Boulogne-sur-Mer

gué chargé de la Consommation,
interviewé dans Le Parisien hier :
«L’alerte des autorités britanniques
ne vise pas une question sanitaire
mais une tromperie. Les services
vétérinaires ont néanmoins été saisis par le ministre de l’Agriculture
pour savoir si la viande concernée

contenait ou non des antidouleurs
ou des antibiotiques, qui peuvent, à
haute dose, avoir des effets sur
l’homme.»

QuEllEs suitEs judiciaiREs ?

Une réunion de crise se tient ce
soir à Bercy avec des représentants
du gouvernement et de la filière
viande. Le gouvernement roumain, lui, a affirmé mener une
enquête sur les livraisons de
viande vers la France. De son côté,
Findus a annoncé qu’il porterait
plainte contre X aujourd’hui. Les
premiers résultats de l’enquête
sont attendus pour mercredi. Findus Nordic a, lui, annoncé qu’il
allait porter plainte contre Comigel et ses fournisseurs pour fraude
et non-respect des dispositions
contractuelles. La société Comigel,
qui estime avoir « été bernée »,
s’apprête elle à « demander réparation » pour le préjudice subi.
§Virginie Le Borgne

EN BREF

Qatar

neur, Kuol Manyang. Ewan Watson
pense « les armes très répandues
dans ce pays, où les frontières,
poreuses, favorisent les trafics».

500 personnes portées disparues

Le porte-parole adjoint de l’armée
Kella Kueth a confirmé la tuerie,
ajoutant que 500 personnes étaient
encore portées disparues. Ewan
Watson assure qu’il y a «encore de
nombreux blessés actuellement
dans la brousse, qui n’ont pas réussi
à atteindre les secours».
L’Etat du Jonglei, situé dans l’est
du Soudan du Sud, est régulièrement le théâtre d’affrontements
ethniques depuis l’indépendance du
pays, le 9 juillet 2011. Lors d’un des
raids les plus meurtriers, fin 2011,
plus de 600 personnes avaient été
massacrées, dans une attaque
menée par 6 000 jeunes de l’ethnie
Lou Nuer contre leurs rivaux Murle.
§V. B.

Jean-Yves Le Drian en visite. Le

ministre de la Défense a rencontré
hier à Doha le prince héritier Tamim
ben Hamad Al Thani, à l’occasion
d’une brève visite. Il lui a remis un
message du président François Hollande adressé à l’émir Hamad ben
Khalifa Al Thani, a annoncé l’agence
officielle QNA en affirmant qu’il portait sur « les relations bilatérales et
les questions d’intérêt commun ».

Hamid Karzaï, a indiqué hier que «la
moitié des prisonniers interrogés
[s’étaient] plaints de mauvais traitements, de harcèlement et même de
torture durant leur détention ». En
janvier, un rapport de l’ONU avait
déjà mis en lumière ces pratiques.

Angleterre

Un renard attaque un bébé à
Londres. Alertée par les cris de son

fils de quatre mois, une mère s’est
précipitée dans la chambre de son
enfant pour tomber nez à nez avec
un goupil qui avait arraché le bébé
de son berceau, a-t-on appris hier. Le
bambin a été hospitalisé pour des
blessures à la main.

Afghanistan

Torture dans les prisons
afghanes. Une commission d’en-

quête nommée par le Président

Laurent Fabius. CHESNOT/SIPA

Mali

Laurent Fabius écarte le risque
d’enlisement. Le ministre des

Affaires étrangères a ajouté sur BFMTV
que «peu à peu, le relais [devait] être
pris » par les troupes maliennes et
africaines. Hier, un commando d’islamistes a affronté des soldats maliens
en plein centre de Gao, la plus grande
ville du nord du Mali, déjà frappée par
deux attentats suicides en deux jours.
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La neige
de retour

Accusé par Mediapart, Jérôme
Cahuzac blanchi par Le JDD
Justice

Que restera-t-il de l’affaire Cahuzac ?

ZOé DUCOURNAU/MEtRO

Lancé par Mediapart, le scandale
d’une ancienne fraude fiscale de
l’actuel ministre chargé du Budget
semble se dégonfler. En tous cas, à
en croire l’information publiée hier
dans Le JDD. Les autorités suisses
auraient ainsi confirmé à Bercy, qui
les sollicitait au nom de l’entraide
fiscale, que Jérôme Cahuzac n’avait
jamais possédé de compte en
banque UBS, ni à titre personnel ni
au travers d’une société.

Lentement mais sûrement, la France
enfile son manteau blanc. Dix-sept

samedi, 29 hier matin, désormais
33 départements sont placés en
vigilance orange en raison du
risque de neige et de verglas.
Jusqu’à ce soir, il faudra donc
faire preuve de prudence sur
toute la partie est du pays, allant
du Nord au Nord-Est, ainsi que du
Massif Central à la vallée du
Rhône et au Sud-Est.
Dans le détail, si l’alerte a été
levée pour l’Ile-de-France, la Corrèze et l’Hérault, elle a été introduite pour la Savoie, la HauteSavoie et les Bouches-du-Rhône.
Dans son dernier bulletin, Météo
France attire « l’attention des automobilistes sur des conditions de
circulation qui peuvent devenir
rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau ».

Les avions redécollent

Sur l’Ile-de-France, la neige se
fera timide, entre 1 et 5 cm, avant
que la pluie prenne le relais. Du
Nord à la Champagne, elle sera
plus franche, allant jusqu’à 10 cm
par endroit. De même pour la Lorraine et l’est de la France-Comté.
Dans ces deux départements, les

enfants font les frais de la saison
hivernale : les transports scolaires
sont à l’arrêt aujourd’hui. La préfecture de l’Ardèche a également
suspendu les transports collectifs
et de marchandises sur l’ensemble
du département. Le Massif central
remporte la raquette d’or : une
couche blanche de 5 cm est attendue en plaine, jusqu’à 10 cm à partir de 500 m d’altitude et 30 cm
au-dessus de 1 000 m.
Dans les airs, la situation s’améliore. La Direction générale de
l’aviation civile, qui avait réduit
les vols de 30 % à Roissy et de 20 %
à Orly, a revu sa copie dimanche.
Les restrictions ont été levées à
Orly et les vols à Roissy ont seulement été réduits de 20 %.
§Maud Vallereau

600 pERsoNNEs évACuéEs
Environ 600 personnes, pour
l’essentiel des touristes, ont été
évacuées hier après-midi à
Barèges, village des Hautes-Pyrénées, en raison des forts risques
d’avalanche, a-t-on appris de
source préfectorale. La décision
d’évacuation a été prise à titre préventif, a expliqué la préfecture.

Nicola sirkis

red’cHeF
iNViTÉ

« Dans ce genre
d’affaire, lorsque
la rumeur part, le
type est coupable
quoi qu’il arrive.
Maintenant, il a
le droit d’avoir
un compte en
Suisse. Moi, je
suis con : je paie
mes impôts en
France. »

Le Nouvel Observateur avait déjà
révélé mercredi que les autorités
fédérales suisses avaient donné une
réponse à Paris, sans en révéler la
teneur. Désormais dévoilée, l’information porte un sérieux coup à l’enregistrement audio produit par
Mediapart, dans lequel un homme,
présenté comme étant Jérôme
Cahuzac affirme détenir un compte
dans la banque suisse et qu’il l’aurait clos en 2010.

Une opération de communication

Face à ce nouvel élément, pourtant, le site d’information n’a pas
fait machine arrière. «Nous maintenons qu’il y a bel et bien eu un
compte suisse ouvert à l’UBS », a
ainsi affirmé hier le rédacteur en
chef de Mediapart, François Bonnet,
qui dénonce une opération de communication et pointe l’absence de
document à l’appui dans l’article
du JDD.
§Nicolas VaNel

EN BREF

Retraites

Le gouvernement ne ferme
aucune porte. La ministre des

Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, a indiqué hier
qu’«aucune piste» n’était privilégiée
à ce stade pour réformer le système
des retraites. Elle a ajouté que le gouvernement devrait faire face à deux
défis : la question du financement à
court terme et la refonte du système.

de camping, utilisé en guise d’appareil de chauffage, a été retrouvé dans
l’habitacle. L’homme aurait voulu se
réchauffer dans sa voiture avant
l’ouverture du marché, se serait
endormi et serait mort asphyxié au
monoxyde de carbone.

à suivRE suR
AujouRd’hui, l’iNvité dE juliEN
ARNAud Est Brice Hortefeux, viceprésident de l’UMP. à 7 h 45 suR lCi.

Faits divers

ERIC DESSONS/JDD/SIPA

la neige va tomber aujourd’hui, ce qui risque de compliquer les conditions de circulation. AFP

Météo

7

Accident de chasse mortel. Un

jeune homme âgé de 23 ans est
décédé d’un tir accidentel de son
partenaire de chasse, a-t-on appris
hier. La victime chassait le petit
gibier à plume samedi en fin
d’après-midi dans un terrain privé à
Sixt-sur-Aff (sud de l’Ille-et-Vilaine).

Un septuagénaire meurt
asphyxié dans sa voiture. Un

homme de 79 ans a été retrouvé mort
dans son automobile hier matin, sur
le parking où se tient le marché
d’Alès (Gard). Un petit réchaud à gaz

Social

Nouvelle grève des instituteurs.

Ces derniers sont appelés une nouvelle fois à une grève nationale,
demain, pour réclamer le report d’un
an, à 2014, de la réforme des
rythmes scolaires. C’est une nouvelle embûche pour Vincent Peillon
qui intensifie les déplacements sur
le terrain pour expliquer sa réforme.

VOTRE RégiOn
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Météo
NIcE

cANNES

ANTIbES

4°
8°

3°
8°

4°
8°

Soleil

Lever : 8 h 5
Coucher : 18 h 4

lune

Lever : 8 h 11
Coucher : 19 h 59

INFOS PRATIQUES
Education : En raison d’un préavis de
grève nationale pour demain, la Ville de
Nice met en place un service minimum.
Les élèves des écoles maternelles et
élémentaires pourront être accueillis dans
douze structures municipales. Inscriptions
aujourd’hui de 10 heures à 20 heures sur
les sites habituels.
Circulation : A Nice, la métropole

démarre ce jour des travaux
d’aménagement, rendus nécessaires par
les inondations à répétition du centre
commercial Nice-Etoile voisin, à l’angle de
l’avenue Jean-Médecin et de la rue
Biscarra. Le chantier doit durer six
semaines.
VOS
Rédaction : Michel Bernouin
cONTAcTS michel.bernouin@publications-metro.fr
Publicité : Edouard Huillet
edouard.huillet@publications-metro.fr

Le futur visage du parvis Thiers fin 2013. © GArEs & CoNNExIoNs/ArEp

La gare Thiers
rendue aux piétons
Travaux

L’ancienne gare de Nice, inaugurée en
1867 pour accueillir les premiers trains
arrivant sur la Côte, a vécu. Place à un

« pôle d’échanges multimodal »
censé fluidifier les interconnexions
entre les différents moyens de
transport. Au total, plus de 60 millions d’euros sont investis par l’Etat
et les collectivités locales pour donner en trois ans la capacité à la gare

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU PRINCE SOUVERAIN ALBERT II DE MONACO
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MONACO GRIMALDI FORUM

27/31MARS 2013

Réservations :
Grimaldi Forum au +377 99 99 3000 et sur www.grimaldiforum.com
Location : Fnac, Carrefour, Géant, www.fnac.com, www.ticketnet.fr et points de vente habituels
www.monaco-live-productions.com • www.rireetchansons.fr

Thiers d’accueillir les 11 millions
de passagers annuels attendus à
partir de 2020, contre 7 millions
actuellement.
La première phase des travaux va
se concentrer, tout au long de l’année, sur le parvis. Fini l’anarchie,
place à un vaste espace piétonnier
de plain-pied. Seuls les Autos
bleues et les véhicules pour personnes handicapées pourront y

stationner, le dépose-minute étant
d’ores et déjà décalé à l’ouest.
« Nous avons rarement mis en
œuvre une reconfiguration d’une
telle ampleur, explique Gilles Ballerat, directeur Méditerranée de
Gares & Connexions, filiale de la
SNCF, maître d’ouvrage de l’opération. Sur cet espace de 8 000 m2
plus vaste qu’un terrain de foot,
tout va s’organiser autour de l’intermodalité : vélos, taxis, bus,
tramway, location de voitures… »
Deux kiosques pour des commerces, un restaurant et divers
services (dont l’office du tourisme)
sont prévus, le tout sur un sol en
pierre naturelle.
Le gros du chantier concernera,
en 2014 et 2015, l’intérieur de la
gare. L’ensemble des espaces d’accueil va être repensé, avec une
nouvelle salle d’attente, un espace
conciergerie et, geste architectural
le plus spectaculaire, une passerelle équipée d’ascenseurs et
d’escalators pour accéder aux
quais.
§vincenT-xavieR moRvan
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Les tranches de vie du soldat Peyrat
Livre

commencer par son inaltérable
nostalgie pour l’Empire colonial
français, « bradé » par Mendès et
de Gaulle, pour trouver quelque
intérêt à la lecture de ces Joutes de
l’arène, qui viennent de paraître
aux éditions du Spot. Rédigée
d’une plume alerte, cette autobiographie, qui est aussi le premier
livre que l’ancien maire de Nice
publie, à 81 ans, nous fait revivre
quelques grandes pages de l’histoire de France – et d’autres, pas
moins épiques, de la vie politique
locale.

engagé dès 1965

Le récit de ses années de guerre,
en Indochine notamment, où il
s’engage dans la Légion avec un
certain Jean-Marie Le Pen, puis
celui de sa carrière d’avocat pénaliste, sont le prélude à un troisième
volet, le plus nourri, consacré à son

EN BREF

Salon

Il n’est nullement nécessaire de partager les idées de Jacques Peyrat. A

Quinzaine de l’emploi à Cannes
du 11 au 22 février. Ce rendez-

vous désormais traditionnel sur la
Croisette s’articule autour de plusieurs temps forts : forum de l’emploi des entreprises innovantes le
15, opération 1 000 jobs d’été le
16, Carrefour des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’événementiel le 19. De nombreuses
offres d’emploi sont à pourvoir.
L’ancien maire de Nice publie un premier
livre en forme de mémoires. © v.-x. m.

engagement politique à partir de
1965. Ces pages, même si elles
virent parfois à l’hagiographie,
constituent un témoignage de première main sur l’époque et permettent de mieux comprendre le
poids de la dynastie Médecin. Le
candidat déclaré à la mairie de Nice
en 2014 ne se prive pas, au passage,
de décocher quelques flèches en
direction de son successeur. La vie
est un combat.
§v.-x. m.
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finalement Fanny Ferrari, étudiante
en DUT information et communication à Sophia-Antipolis, âgée de
19 ans, qui a été élue reine du prochain Carnaval de Nice, dont les
festivités démarrent vendredi prochain. Elle a été préférée à huit
autres candidates après comptabilisation de 21 000 votes en provenance de 113 pays.

Programme complet sur www.cannes.com

Handicap

Nice en progrès pour l’accessibilité. C’est ce qui ressort du baromètre

de l’Association des paralysés de
France, qui classe les 96 chefs-lieux
départementaux selon leur degré
d’accessibilité. La ville est 62e, avec
une note de 12,6/20, contre 10,7/20
l’année précédente. Demeure un point
noir : le nombre de places de stationnement, inférieur au seuil légal.

Carnaval

Les internautes ont voté. C’est

Fanny, reine du Carnaval 2013. © v.-x. m./metro

Cinéma

Avant-première au Rialto. Les

Equilibristes, le nouveau film du réalisateur italien Ivano De Matteo,
présenté à la dernière Mostra de
Venise, est en projection ce soir à
Nice au cinéma Rialto, à 20 heures,
en présence de son auteur.

votre job
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La tournée des salons
Tout pour les études. L’alternance (de bac
à bac + 5) tient salon à Lyon et à Nantes (16 février),
à Montpellier (17 février) et à Lille (10 mars).
Pour la poursuite d’études après un bac + 2/+ 3/+ 4,
Studyrama fait étape à Nantes, Lyon et Montpellier
(16 février) et à Lille (9 mars). Renseignements
et invitations sur Studyrama.com

lundi 11 février 2013
www.metrofrance.com

59 %

C’est la part de salariés en France
qui envisagent de changer d’emploi
en 2013, selon une étude du cabinet
de recrutement Hays et Cadremploi.
Par ailleurs, 69 % des entreprises
déclarent vouloir embaucher en 2013.

Pôle emPloi gazouille
Après l’application pour
smartphones, voici le
compte Twitter de Pôle
emploi. @pole_emploi
indique ses
dernières
publications,
des études,
les métiers qui
recrutent…

smart grids

L’énergie rénove l’emploi
Politique. Barack Obama en
a fait la priorité de son plan
de relance. Les smart grids
font aussi partie des chantiers
du gouvernement français.
enjeux. Une douzaine de
projets ont déjà été lancés avec,
à la clé, des milliers d’emplois.

quésaco

Les réseaux intelligents ou smart
grids sont des réseaux d’électricité
qui, grâce à des technologies
informatiques, ajustent les flux
d’électricité entre fournisseurs et
consommateurs. En collectant des
informations sur l’état du réseau,
les smart grids contribuent à une
adéquation entre production,
distribution et consommation. Plus
d’infos sur le site de la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) :
www.smartgrids-cre.fr

Marie Lyan

C

Une concurrence mondiale

Les entreprises spécialisées dans le
domaine de l’énergie s’arrachent
déjà les jeunes diplômés en vue de
préparer leur arrivée sur les marchés internationaux. « Depuis cinq
ans, nos deux promotions de 25 étudiants ne suffisent plus, et nos doc-

en chiffres

35 000 €

Dès leur sortie d’école, les
ingénieurs smart grids peuvent
toucher entre 30 000 et
35 000 euros brut par an, contre
40 000 à 45 000 euros brut pour
les doctorants, selon des
estimations de Grenoble INP.

75 %

en 2011, la présidente du directoire d’erDf, Michèle Bellon, lançait le projet smart grid pour l’europe. SIPA

torants sont embauchés six mois
avant la fin de leur thèse », résume
Nouredine Hadj-Said, professeur à
l’école d’ingénieurs Grenoble INP.
Parmi les profils les plus recherchés figurent les ingénieurs smart
grids possédant une double compétence en informatique et en électrique ou électrotechnique. « Les
étudiants peuvent être rapidement
amenés à travailler à l’international
et développer des technologies pour
les marchés résidentiel, industriel
ou commercial », précise Cyril
Ernandez, responsable recrutement
et mobilité pour le groupe Schneider Electric. L’avenir s'annonce électrique.§

Selon l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), la consommation
d’électricité dans le monde
devrait augmenter de 75 % d’ici à
2030, passant de 19 756 TWh
(chiffre 2007) à 34 292 TWh.

3 questions à…
Boris Berseneff, 31 ans, chargé de projet smart grids au CEA et à l’Ines.

« Un marché en pénurie »
Pourquoi avez-vous choisi de
travailler dans les smart grids ?
Il y a là de belles opportunités, dans
le stockage des énergies renouvelables. L’intérêt, c’est que les smart
grids touchent des problématiques
en lien avec notre vie quotidienne.
En quoi consiste votre métier ?
En tant qu’ingénieur chef de projet,
je m’occupe à la fois du montage de
projets avec les industriels, de la
gestion et de la recherche et déve-

DR

onnaître sa consommation
d’électricité en temps réel
pour réduire sa facture, éviter
les pics ou encore les coupures de
courant… Grâce à des séries de capteurs connectés à Internet, les smart
grids (ou réseaux intelligents de distribution) ambitionnent de révolutionner le quotidien des consommateurs. Déjà, les compteurs Linky
d’ERDF, qui calculent la consommation des ménages à la minute,
seront installés sur tout le territoire
français d’ici à 2020.
A plus grande échelle, treize projets d’écocités, combinant smart
grids et mesures d’efficacité énergétique, viennent de recevoir une
dotation de 750 millions d’euros de
la part de l’Etat. « La filière des
smart grids devrait décoller d’ici à
2015-2016, ce qui créera plusieurs
dizaines de milliers d’emplois »,
prédit Laurent Schmitt, viceprésident stratégie et innovation
chez Alstom grid.

loppement. C’est un métier où l’on
travaille en équipe, avec les industriels, les fournisseurs d’énergie…
Mais aussi derrière son ordinateur,
pour réaliser des algorithmes et de
la programmation.
Quel est le principal défi ?
Il faut avoir un esprit tourné vers
l’innovation, tout en étant capable
de capitaliser sur les savoirs établis
il y a une centaine d’années, lors de
la création des réseaux électriques.
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Chaque lundi, retrouvez les bons plans formation
Contact commercial
emploi@publications-metro.fr - 01 55 34 43 81
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Cinéma
Kevin Costner va recevoir
un césar d’honneur.

L’acteur, réalisateur et
producteur américain sera
récompensé pour l’ensemble
de sa carrière lors de la 38e
Nuit des césars, le 22 février.

top

AdElE. Le quotidien
britannique Sun a révélé que
les revenus annuels de la
chanteuse s’élèvaient à
14,9 millions de livres sterling,
soit 17 615 000 euros. Elle
gagne donc 48 471 euros par
jour, un salaire proche de ceux
des stars du foot.

FLop

normAn thAvAud. Le
jeune homme, qui s’est fait
connaître grâce à « Norman
fait des vidéos », subit un
échec cuisant pour son rôle
dans Pas très normales
activités. Le film, raillé par la
critique, a été relégué à la 10e
place du box-office français.

musique

« On est des
miraculés »
nicola sirkis reviendra se produire au stade de France en septembre 2014. Zoé DucourNau/MetRo

rock. Quatre ans après La République des météors, Indochine
revient avec Black City Parade, un nouvel album décapant.
réd’ chef invité. Longévité, mariage gay, rapport
avec ses fans... son leader Nicola Sirkis n’a éludé aucun sujet.
PROPOS RECUEILLIS PAR
boris tampigny

Quand on a rempli le Stade de
France, comme vous, est-ce qu’on
se sent invincible ?
Non, surtout pas ! C’est peut-être
ça qui nous sauve, on est à la fois
inconscients et exigeants. C’est plus
un bonheur qu’un sentiment de
puissance. Quand je suis arrivé sur
scène, j’ai cru que je n’allais pas y
arriver, et puis j’ai réalisé que tous
ces gens étaient venus spécialement
pour nous.
Après, il fallait forcément enchaîner
avec un album pour les stades ?
Si j’avais la recette, j’en aurais fait
depuis trente ans. Après la dernière
date de la tournée, il faut se dire
que nos privilèges seront abolis. En
tournée, on est choyés, entourés, on
vit presque dans le luxe. Après, on

s’enferme chez soi et on voit si on
y croit encore, car je n’ai jamais fait
un album par dépit ou par force.
Les voyages ont-ils nourri
cet album ?
Le plus lointain, c’était à Tokyo, où
j’ai emmené ma fille de 11 ans pour
son anniversaire. A ce moment-là,
j’avais l’album dans la tête. J’ai vécu
avec des sensations et des émotions,
qui ont déclenché des envies
d’écrire. Mais on peut dire qu’il a
été conçu partout, parce que j’ai des
toujours des valises de livres qui
m’inspirent.
Vous abordez l’homophobie dans le
titre « College boy », l’actualité ne
vous a jamais autant inspiré ?
Oui, mais j’ai écrit cette chanson
en mai, donc bien avant le débat sur
le mariage pour tous. Je ne suis pas
« légitime » pour donner mon avis
même si j’ai écrit la chanson « Troi-

sième sexe » il y a trente ans. Je
n’imaginais pas que cette question
serait encore d’actualité aujourd’hui. ça doit être assez difficile
d’assumer son homosexualité dans
certains quartiers. On est en 2013 et
il ne devrait pas y avoir de quoi passer 15 jours à l’Assemblée jour et
nuit. On parle avant tout d’amour.
Dans la chanson « Wuppertal »,
vous remerciez vos fans qui vous
ont permis de devenir celui que
vous vouliez être...
Au début des années 1980, la
presse rock ne donnait pas cher de
notre peau. Grâce à nos fans, on est
des miraculés, donc j’essaie d’en
être digne. Ce sont nos fans qui
nous donnent le pouvoir.
Votre rapport à l’égard des médias
semble s’être assagi, non ?
Il y a surtout eu une injustice. On
a pourri ce groupe parce qu’il fallait
le pourrir. Quand j’étais enfant, en
Belgique, on écoutait du rock.
Quand je suis arrivé en France, il y
avait Claude François partout. Il n’y
avait pas de culture pop ou rock. Je
suis content qu’une nouvelle scène

puisse enfin émerger. Du coup on
devient un vieux groupe qui joue de
la musique de jeunes !
Vous pensez au jour où vous
arrêterez la musique ?
J’y pense tous les jours. Ce succès
est tellement beau et fou qu’on est
des survivants. Mais il ne faut pas se
leurrer, on est plus proches de la fin
que du début.§

on aime

Exposif voyage

Gros riff de guitare
et mélodie électro
obsédante, le 12e album d’Indochine commence fort avec « Black
City Parade », un premier titre
vrombissant qui donne le ton. Adolescence difficile, amours contrariées, obstacles insurmontables,
on retrouve les thèmes fétiches du
groupe dans une ambiance décomplexée. Entre l’entêtant « Kill
Nico » et l’énorme tube « Nous
demain », ces nouvelles chansons
sont destinées à soulever les foules
en concert.§b. t.

médias
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OCS, à la pointe
des séries
Succès

C’est une petite chaîne qui sait faire
le buzz. Lancée il y a cinq ans à

peine, OCS (anciennement Orange
Cinéma Séries) est devenue une
référence en matière de séries télé.
Game of Throne, The Walking Dead,
Girls, True Blood, Breaking Bad... pour
12 euros par mois, tous les dramas
qui font fureur outre-Atlantique y
sont diffusés en première exclusivité. De quoi faire pâlir les concurrents, comme Canal+ qui diffuse
en ce moment Game of Throne, soit
deux ans après qu’OCS l’a proposé
sur son antenne...
« La richesse des séries n’est pas
assez exploitée en France, confie
Boris Duchesnay, le directeur des
programmes de la chaîne. Nous
avons le bonheur de défricher et
de proposer des fictions sophistiquées. »

20.50 Série

Et si les séries les plus originales
du moment sont sur OCS, c’est
parce que la chaîne a conclu un
accord-cadre avec la très créative
HBO, c’est-à-dire qu’elle s’engage
à diffuser tout leur catalogue.

Des abonnés en hausse

« Bien que nous soyons petits et
jeunes, nous avons la même
approche que HBO, c’est-à-dire
une politique de niche », explique
Guillaume Jouhet, le directeur
général. Si la force de frappe de
OCS n’est pas à la hauteur de celle
de son modèle américain, depuis
que la chaîne est accessible sur
Canal Sat et SFR, sa visibilité a
augmenté. Tout comme le nombre
de ses abonnés : de 850 000 en décembre, il est passé à 950 000
début février.
Autre force de la chaîne : son ser-

20.50 Série

20.45 Documentaire

la chaîne propose déjà la saison 3 de The Walking Dead. DR

vice de VOD, US+24, accessible gratuitement à tous les abonnés. Ce
dernier permet de regarder les
séries dès le lendemain de leur diffusion américaine. « Ce lundi,
nous proposons la saison 3 de The
Walking Dead, se réjouit Boris
Duchesnay. Le 1er avril, ce sera la
troisième de Game of Throne. Et à
partir de septembre, nos abonnés
auront à leur disposition toutes les
saisons des séries que nous avons
déjà diffusées. C’est une véritable

20.55 Série

offre légale pour tous les passionnés. »
Quid des fictions françaises ?
Pour jouer dans la cour des grands,
OCS s’est lancée depuis peu dans
la production de séries maison :
Zak, Q.I., Lazy Company. Autre chantier en vue : In America, un road
movie dont le tournage est prévu
en avril entre New York, Las Vegas
et Dallas. Une autre façon de toucher du doigt le rêve américain.

20.50 Film

20.50 Téléréalité

Doc Martin
«Un corbeau et des
baffes». Avec Thierry
Lhermitte, Macha Méril.

Castle
«Mort-vivants». Avec
Nathan Fillion, Stana
Katic, Susan Sullivan.

Police des affaires
familiales
De Sarah Lebas et Sam
Caro. 2012.

Maison close
Avec Anne Charrier,
Valérie Karsenti, Jemima
West, Michaël Cohen.

L’affaire Dominici
Drame de C. Bernard-Aubert.
1972. Fr/Ital/Esp. 107 mn.
Avec Jean Gabin.

21.40 Doc Martin Série.
«Madame Le Foll». Avec
Thierry Lhermitte - «Trop,
c’est trop !».
23.30 New York, unité
spéciale Série.
1.10 Au Field de la nuit
Présentation : M. Field.

21.30 Castle Série.
«Eau trouble» - «Mémoires
d’outre-tombe».
22.55 Mots croisés Mag.
Présentation : Yves Calvi.
0.25 Journal de la nuit
0.40 La force du destin
Opéra.

22.45 Soir/3
23.10 Un mort à l’Élysée
Documentaire. 2013.
0.10 Les enfants volés Doc.
1.05 Chabada Magazine.
Présentation : Daniela
Lumbroso.
1.55 Inspecteur Derrick

21.45 Maison close Série.
22.25 Spécial
investigation Magazine.
23.20 L’œil de Links Mag.
23.50 Rendez-vous avec
un ange Drame de Yves
Thomas et Sophie
Daruvar. 2010. Fr. 98 mn.

22.30 Les enragés
Comédie dramatique
de Detlev Buck. 2005.
All. VO. 98 mn. Avec David
Kross, Erhan Ehre.
0.05 Oma & Bella
Documentaire. 2011.
1.20 Metropolis Magazine.

TMC
20.45 La ligne verte Drame de Frank
Darabont. 2000. USA. 181 mn.
23.55 Souviens-toi... l’été dernier 3
Horreur de Sylvain White. 2006. USA.
92 mn. Avec Brooke Nevin, D. Paetkau.

FRANCe 5
20.35 La peau de chagrin Fantastique
de Alain Berliner. 2009. Fr. 109 mn.
22.25 C dans l’air Magazine.
23.35 Avis de sorties Magazine.
23.45 entrée libre Magazine.

NT1
20.45 Bachelor, le gentleman célibataire
Divertis. Présentation : Grégory Ascher.
1.30 Cauchemar sur le chantier
Divertissement. «Woking». Présentation :
Melinda Messenger et Dominic Littlewood.

D8
20.50 Seven Thriller de David Fincher.
1996. USA. 120 mn. Avec Brad Pitt.
23.10 Une virée en enfer 2 Action
de L. Morneau. 2008. Can/USA. 91 mn.
1.05 Touche pas à mon poste ! Magazine.

HD1
20.50 Agents secrets Espionnage
de F. Schoendoerffer. 2004. Fr. 109 mn.
22.45 36 quai des Orfèvres Thriller
de Olivier Marchal. 2004. Fr. 107 mn.
0.45 La plus belle fille du monde

W9
20.50 Les évadés Drame de Frank
Darabont. 1994. USA. 140 mn. Avec Tim
Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton.
23.15 Las Vegas Jailhouse Série doc.
1.15 Parlez-vous cefran ? Magazine.

§rania hoballah

Top Chef
Présentation : Stéphane
Rotenberg.
23.45 Norbert et Jean : le
défi ! Magazine.
Présentation : Norbert
Tarayre et Jean Imbert.
1.55 The Unit : commando
d’élite Série. «Dernier
hommage». Avec Audrey
Anderson, A. Brammell.
2.50 Les nuits de M6

FRANCe 4
20.45 Tout le monde descend ! Comédie
de Renaud Bertrand. 2010. Fr. 100 mn.
22.15 Pas de panique Comédie de Denis
Rabaglia. 2006. Suisse. 90 mn.
23.45 Manu Payet au Bataclan Spectacle.

NRJ12
20.50 Crimes à Lille Série doc.
Présentation : Jean-Marc Morandini.
22.35 Crimes en Pays de Loire Série doc.
0.15 Tellement vrai - Spéciale enquêtes
criminelles Magazine.

SPORTS
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Le Nigeria champion
d’Afrique. Les Super Eagles

ont battu le Burkina Faso (1-0),
hier soir à Johannesburg, en
finale de la Coupe d’Afrique des
nations. Mba (photo) a inscrit
le seul but du match à la 40e.

rebecca blackwell/aP/SIPa

Football

« J’ai plusieurs fois été
menacé de mort [par la
Fédération camerounaise
de football]. »

Samuel eto’o, star camerounaise de football, a tiré à
boulets rouges sur les dirigeants de sa fédération, lors
d’un échange vidéo avec les internautes, publié sur le site
Internet camerounais Je Wanda.

sur le web
La France a été battue 3-0
par l’Allemagne au
premier tour de la Fed
Cup. Julia Görges a inscrit,
hier à Limoges, le point
décisif en battant Pauline
Parmentier 6-4 6-2.
à lire sur
metrofrance.com/fedcup

Football Ligue 1

Les Lyonnais décrochent

l’assOmmOir. en s’inclinant à
domicile contre lille, l’Ol se
retrouve à six points du PSG,
solide leader du championnat.
réveil. les Nordistes ont signé
à Gerland leur premier succès de
2013 en ligue 1. cette victoire
peut totalement relancer leur fin
de saison.

1

lyon

24e journée
résultats
VendredI
PSG - bastia ............................................................ 3-1
samedI
Saint-etienne - Montpellier ..................................4-1
ajaccio - bordeaux ................................................ 1-0
Nancy - reims......................................................... 1-2
Nice - lorient ..........................................................1-1
Troyes - Sochaux ...................................................0-0
Valenciennes - brest .............................................. 2-1
hIer
evian - Marseille .....................................................1-1
rennes - Toulouse................................................. 2-0
lyon - lille...............................................................1-3

3

lille

classement

Hamza Hizzir

C

’est l’histoire de docteur
Jekyll et Mr. Hyde, celle d’une
double personnalité. Il y a
deux semaines, on avait vu un
superbe LOSC s’incliner à Paris
(0-1) sur un coup de poisse. Et le
week-end suivant, on a observé la
même équipe batailler pour arracher un nul (1-1) à domicile contre
Troyes. Hier soir à Lyon, on a
retrouvé le premier LOSC, celui qui
sort ses habits d’apparat les soirs
de grands matches. Le 10e de Ligue
1 a ainsi fait mordre la poussière
au deuxième, qui voit le leader
parisien le distancer désormais de
six points.
Un drôle de parfum flottait de
toute façon autour de l’OL avant
même le début du match. Lisandro
exigeait de jouer en pointe, et son
entraîneur a accédé à sa demande
sans que l’on sache bien comment
le vestiaire l’avait pris. Hier soir,
c’était vite vu : dès les premières
minutes, les Lyonnais donnaient
l’impression de ne pas jouer en
équipe, incapables de lancer le

idrissa Gueye (en noir) devance Clément Grenier et lille s’impose à Gerland. aFP

moindre mouvement collectif. Il
leur fallait pourtant s’imposer, et
les consignes du coach furent
appliquées : un pressing haut pour
tenter d’asphyxier l’adversaire.

esprit, es-tu là ?

C’est la conjonction de ces deux
données qui a été fatale à Lyon. Car
en face, les Lillois s’en sont donné
à cœur joie, s’engouffrant avec
gourmandise dans les boulevards
que les Gones laissaient dans leur

dos. A la 18e, Payet, lancé par
Kalou, s’offre un premier face-àface avec Vercoutre mais ouvre
bien trop son pied. Dix minutes
plus tard, on retrouve le Réunionnais à la passe sur corner, et Chedjou décroise superbement sa tête
pour ouvrir le score. Les Dogues
doublent la mise juste avant la
pause, cette fois par Balmont,
impeccable de sang-froid au bout
d’une contre-attaque éclair.
Au retour des vestiaires, la ten-

1. PsG
2. Lyon
3. marseille
4. saint-etienne
5. rennes
6. nice
7. Bordeaux
8. Lorient
9. montpellier
10. Lille
11. Valenciennes
12. Toulouse
13. ajaccio
14. Bastia
15. Brest
16. reims
17. evian
18. sochaux
19. Troyes
20. nancy

Pts
51
45
43
40
40
39
38
36
35
34
31
31
28
26
24
23
23
23
18
18

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G
15
13
13
11
12
10
9
9
10
8
7
9
7
7
7
5
5
6
3
3

N
6
6
4
7
4
9
11
9
5
10
10
6
9
5
3
8
8
5
9
9

P Dif
3 +32
5 +15
7 +2
6 +18
8 +7
5 +8
4 +10
6 +1
9 +7
6 +5
6 +3
9 -1
8 -5
12 -21
14 -11
11 -7
11 -12
13 -12
12 -18
12 -18

dance ne s’inverse pas. A la 50e,
Kalou accentue l’écart en transformant un penalty consécutif à une
main de Bisevac. Avant que Lisandro, victime d’une faute de Béria
dans la surface d’Elana, ne l’imite
un quart d’heure plus tard. Une
réduction du score anecdotique.
Hier soir, l’OL a perdu bien plus
qu’un match. C’est l’esprit collectif
qui soufflait sur sa première partie
de saison qui semble avoir complètement disparu.§

SPORTS
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Riner : Paris réussi
Judo Tournoi de Paris

Les années se suivent et se ressemblent
pour Teddy Riner. Après une pause

bénéfique, le champion olympique
des + de 100 kg est reparti pour
quatre ans. Le rendez-vous parisien
lui a permis de confirmer son
niveau : il est toujours au top. L’adversaire qui viendra lui barrer la
route pour les Europe (en juillet à

Les Larmes de décosse
Lucie Décosse est passée à côté de
son dernier Bercy. La championne
olympique 2012 et septuple
lauréate du tournoi a dû se
contenter de la troisième place.
Elle était en larmes à sa sortie du
tatami : « C’est dur […]. J’ai vécu
une journée difficile. J’ai dû me
battre contre moi-même. Je me
suis laissée aller, comme pour
me laisser convaincre que je
devais arrêter. »§C. C

Budapest) et les Monde (du 26 août
au 1er septembre à Rio de Janeiro)
n’est pas encore arrivé.
« La reprise a été très dure. Je suis
lessivé. Cela m’a fait bizarre
lorsque je suis entré dans la salle
d’échauffement, confie le champion. Croiser les regards des athlètes après plusieurs mois d’arrêt,
c’était surprenant. » Mais cela n’a
pas empêché le colosse de se
mettre dans le bain. Après avoir
éliminé au premier combat, l’Ouzbek Boltoboy Baltaev sur une
pénalité, le champion olympique
a battu le Japonais Ryu Shishinoe.
Le quintuple champion du monde
français n’a pas fait de détail. En
13 secondes, il lui a planté un
uchi-mata et l’a cloué dans
le tapis.
En demi-finale, il s’imposera face
au Cubain Oscar Brayson (trois
pénalités contre une). La finale ne
sera qu’une simple formalité.
« Aujourd’hui, il faut que je trouve

Après ce cinquième succès, teddy riner fait son entrée, aujourd’hui, au musée grévin. AfP

ce coup d’avance qui va me permettre d’être au-dessus de mes
adversaires, explique Teddy.
Je n’étais pas à 100 % mais ça a
suffi. » Face au Coréen Kim, il
domine son sujet et à 1 min 45 de la
fin de combat plante son second
uchi-mata du jour. Le public applaudit le maître. Le Coréen reste au sol,
scotché sur le tapis. « Le Tournoi de
Paris m’a permis de juger de l’évo-

lution de mes adversaires. Le Coréen
a bien progressé. Il a fallu que j’aille
le chercher. Et il a fallu que j’abatte
une carte secrète pour le mater. Je
viens de me griller, il va falloir que
je trouve autre chose. Demain, les
grosses attaques feront la différence. » On ne chasse pas sur les
terres de Teddy Riner si l’on n’est
pas bien armé...
§Christophe Coubetergues

détente
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l’hoRoscope AudRAy GAillARd

Bélier

Vous n’aimez pas remettre à
plus tard ce que vous
pouvez faire aujourd’hui.
Quelques contretemps vont
pourtant ruiner les plans
que vous aviez prévus.

Taureau

Votre comportement puéril
fait naître des tensions au
sein de votre couple.
Camper sur vos positions ne
fera pas avancer ou
débloquer la situation.

Gémeaux

Attention à ne pas trop
l’idéaliser, vous pourriez un
jour ou l’autre être déçu(e).
Ne le/la mettez pas sur un
piédestal, il ou elle n’est pas
parfait(e).

Cancer

Vous montrez plein
d’entrain aujourd’hui et cela
booste vos collègues ! Tout
le monde s’attelle à la tâche
dans la joie et la bonne
humeur !

Lion

Il faudrait plus que quelques
piques pour vous déstabiliser.
Loin d’écouter les remarques
désobligeantes que l’on vous
fait, vous avancez en faisant
la sourde oreille.

Vierge

Mots fléchés n° 755 / difficile

Balance

Votre esprit est en pleine
effervescence, les idées
fusent dans votre tête ! Vous
êtes performant(e) et
proposez des projets
intéressants !

HÉROS
LATIN
MISE EN
TERRE

Sagittaire

UN AÏEUL

JAZZ
VOCAL

TENDRE

ARRIVÉS

CHARGEA
DE SACS
DE SABLE
BARDOTS
ÎLE DU
PONANT

POIL
CES
GENS-LÀ

CECI
VAUT
CELA
ANCRÉ

COMMENTÉES
ANCIEN
ROI
BOUT
D’ÈRE

SENS DU
VENT

BOUCLÉ

ASTATE
AU LABO
VESPASIENNES

BILLET
DOUBLE

GRATIFIER
PAROLE
D’EXPERT

ORGANISER
BLESSÉ

COURS
DE FLORENCE

JEUNE EN
RÉVOLTE
PETITS
LITS

Capricorne

Vous avez envie de profiter
de chaque minute en sa
compagnie, vous ne le/la
lâchez pas d’une semelle ! Il
ou elle apprécie cet élan
d’affection.

COURROUCER
JUGE DE
PAIX

CRUE
BANDE
DE
PAPIER

CARNET
D’ADRESSES
PLEINES
DE DÉVOTION

CROISER
LES
DOIGTS

Verseau

Il faut savoir prendre du
bon temps parfois et vous
l’avez bien compris ! Vous
retombez en enfance
aujourd’hui et faites
les 400 coups !

l’iMAGe

Sudoku n° 755 / difficile
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Poissons

Consultez
AudrAy gAillArd
et son équipe de voyants

01 75 75 90 93
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Solutions n° 752

Sudoku
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3
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O
E
D
P
DO S CO P E S
E U S EME N T
T T E E
R E R
A S T I
OR E
UN E
N E E
H
R
S A M
E
A S E L L E
RO T U R I E R
ON E
E T A I
N T E E
E N S

POUR
ÊTRE À
ÉGALITÉ

DEGRÉ
DE
CEINTURE
SACCADE

Vous êtes dans une très
bonne phase astrale en ce
moment, tout vous sourit!
Vous êtes comblé(e) et
vous ne demandez rien de
plus !

Vous pimentez votre vie à
travers de nouvelles
expériences. Vous savez à
quelle point la vie est courte
et vous comptez bien
profiter de tout !

S
S
K A L E I
N E R V
A S S I E
I E
N E N E
N E
E T R E
A I N
I R E N E
T S U
Z R
I C
E R E I

PROCHE
DU
GRANIT
ÉCLATS

ARMES

Vous aurez l’occasion de
vous distinguer aujourd’hui
au bureau alors saisissez
l’opportunité. Vous pourriez
ainsi impressionner vos
supérieurs.

Mots fléchés

PETITE
INDUSTRIE
ÉCOLE

QUI
ADHÈRE
À L’UE
OS

Scorpion

Seul(e) votre partenaire
arrive à vous comprendre, il
ou elle connaît vos états
d’âme en un seul regard. Il
ou elle lit en vous comme
dans un livre ouvert.

APRÈS,
C’EST
TOUT
COURT

RetRouvez toutes
les solutions des jeux
suR jeux.metrofrance.com
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Fondus de ski

photo par SEBaStIEN BoZoN / aFp

2 310 skieurs de fond se sont affrontés lors
de la 35e édition de la Transjurassienne, ce
week end, entre Lamoura (Jura) et
Mouthe (Doub).
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“EXPLOSIF, VIOLENT, FUN
ET SANS CONCESSION”
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“ DIE HARD DANS LE MONDE
DE BLADE RUNNER ,
C’EST JUDGE DREDD…”
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