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Le duo sort un nouvel
album intitulé Sans rire.
Les deux frères étaient
de passage hier
à la rédaction.

L’actu va
à Volo
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Un week-end
pour vraiment
déconnecter

REN

Les jeux de société
ont une carte à jouer

Le Festival international des jeux, qui se tient à Cannes, est l’occasion
de constater la bonne santé du secteur et de découvrir ses nouveautés.

monde P. 4

Grand
froid à
Moscou

François Hollande et son
homologue russe, Vladimir
Poutine, se sont rencontrés
hier au Kremlin dans
une ambiance glaciale.
afP
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Radars : la traque
s’accélère

Lavezzi, l’atout
cœur du PSG
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73 %

« François Fillon
semble espérer la
catastrophe pour les
Français pour mettre
sur orbite sa candidature
présidentielle. »
david aSSouliNe, porte-parole du Parti
socialiste, hier dans un communiqué.

aFp
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C’est la part des Français
qui se disent « mécontents »
de la politique économique
et sociale du gouvernement,
selon un sondage Tilder-LCIOpinionWay publié hier.

Fait divers
Deux morts à la centrale
nucléaire de Cattenom
(Moselle). Une nacelle de chantier

est tombée d’une hauteur de quatre
mètres sur trois ouvriers effectuant
des travaux de maintenance. L’un
d’eux est grièvement blessé.

loisirs

Les Français
se prennent
aux jeux
Nathalie Bloch-SitBoN

t

out le monde joue. Sur son
téléphone, sa tablette ou sa
console, aux cartes entre
amis, en famille avec ses enfants,
en remplissant les grilles de
sudoku ou de mots fléchés de ce
journal... Sans qu’on en ait forcément conscience, le jeu fait partie
intégrante de notre quotidien.
Selon une enquête TNS Sofres réalisée en 2012 pour la Fédération des
commerçants spécialistes des jouets
et produits de l’enfant, si 76 % des
parents ont joué dans leur enfance
avec leurs parents à eux, ils sont

aujourd’hui 92% à jouer avec leur
propre progéniture. Preuve que le
jeu de société est loin d’être has
been. Mieux, huit parents sur dix
déclarent jouer avec eux au moins
une fois par semaine, pour une
durée totale moyenne de trois
heures.

« Synomyme de détente »

Et le jeu de société se porte plutôt
bien, malgré la crise : en 2012, selon
l’institut NPD, le chiffre d’affaires
français du secteur était quasi
stable, avec 237 millions d’euros,
pour 14,6 millions de jeux vendus,
avec un prix moyen de 16 euros. Les
segments les plus dynamiques sont
les jeux de cartes stratégiques,
comme Pokemon, suivis des jeux
préscolaires et des jeux de cartes
tels que le Uno, le 1000 Bornes,
Jungle Speed, etc.
« En France, il y a une assez
grande méconnaissance de la
richesse du jeu de société en

le Festival international des jeux de cannes, paradis des passionnés. FijC

revanche, ce secteur suscite une
très grande curiosité, le jeu étant
synonyme de détente et de plaisir », explique Nadine Seul, commissaire générale du Festival international des jeux de Cannes, dont
la 27e édition se déroule jusqu’au
3 mars. Chaque année,
150 000 visiteurs viennent y faire
des découvertes et s’initier tant
aux jeux traditionnels qu’aux plus
récents.

Un Scrabble sans plateau

Plusieurs centaines de nouveautés sont présentées à ce salon. Certaines par de grands éditeurs
internationaux, comme Mattel ou
Hasbro, d’autres par des éditeurs
spécialisés, voire des auto-éditeurs
qui ne produisent qu’un seul jeu.

Les prix des meiLLeurs jeux de L’année
Le Festival international des jeux de Cannes
est l’occasion de dévoiler
le palmarès des as d’or,
des jeux considérés comme
les meilleurs de l’année
par un jury de professionnels
du domaine.
L’as d’or du jeu de l’année
2013 a été décerné hier à

andor, édité par iello, un jeu coopératif
d’aventure, plein de défis héroïques,
avec sorcière et mage, vieux roi
malade, guerriers et nains…
Le grand prix a été remis à
Myrmes d’Ystari Games, qui
reproduit la guerre de conquête
d’une colonie de fourmis contre
ses voisines.

Le jeu de l’année catégorie enfant est allé à
Tino Topini de Ravensburger, un jeu de
tactique et de mémoire où des
souris et des chèvres se
disputent des racines.
Enfin, le grand prix du jury a
été remporté par le jeu de
figurines Star Wars X-Wing
d’Edge Entertainment.

b. GiRETTE/METRo

Les faits. Le Festival
international des jeux se tient
à Cannes jusqu’au 3 mars.
focus. Malgré le succès
des gadgets high-tech,
les jeux de société sont loin
d’être has been.

volo
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« Les jeux de
société, c’est des
bons souvenirs.
Ça permet de
transmettre
certaines valeurs
et ce sont
des moments
d’échanges
privilégiés. »

Parmi les découvertes de 2013,
Gigamic présente Trifouilli, jeu de
rapidité et d’observation où il faut
trouver les points communs de
cartes. Goliath étoffe sa gamme de
jeux d’ambiance Mirogolo, où il
faut par exemple dessiner avec des
lunettes qui déforment la vision,
et lance Esquissé, sorte de téléphone arabe dessiné. Cocktail
Games lance une nouvelle version
de son best-seller Contrario, où il
faut retrouver les expressions
d’origine à partir de leur formulation détournée. Enfin, l’inénarrable Scrabble, créé en 1948,
revient en version Zig Zag... sans
plateau. Les joueurs posent leurs
mots où ils veulent, et dans le sens
de leur choix. Adieu les mots
comptent triple... §
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Enquête

sur le web
Stratégie pour l’UMP,
rapports avec le FN,
écriture de son livre
Jour de pouvoir... Bruno
Le Maire, député UMP
de l’Eure, a répondu
aux metronautes hier.
ibo/sipa

dans les locaux de l’ex-ministre de l’Intérieur
dans le cadre des accusations de financement
libyen de la campagne de 2007 de Nicolas
Sarkozy. La veille, ils avaient déjà été inspectés
dans le cadre de l’affaire Lagarde-Tapie.

afp

afp

Nouvelle perquisition chez Claude
Guéant. Les enquêteurs se sont rendus hier

ch@t à lire sur
metrofrance.com/lemaire

A nos lecteurs
L’heure de la pause. Comme chaque

année, votre journal Metro prend quelques
vacances. Pour suivre l’actualité,
vous pouvez vous rendre sur notre site,
www.metrofrance.com. La rédaction
vous remercie de votre fidélité et vous
donne rendez-vous le lundi 11 mars.

Pour l’enfant, c’est du sérieux
éducation. Les spécialistes sont

unanimes : jouer est essentiel au
développement de l’enfant. En
jouant, celui-ci coordonne ses gestes
et travaille sa motricité fine. Il développe aussi ses capacités d’attention
et d’observation, apprend à compter
en jetant les dés et en avançant ses
pions, perfectionne sa lecture en
lisant les instructions ou les cartes.
« Tous les jeux sont éducatifs, nous
explique Lia-Sabine Laverrière, responsable d’un
centre de ressources dédié
au jeu, de la mairie de Paris. Ce
n’est pas parce qu’un enfant
s’amuse qu’il n’acquiert aucune
connaissance, au contraire. Mais la
notion de plaisir est indispensable. »
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Surtout, par le biais des jeux de
société, l’enfant intègre des règles
de vie. C’est en jouant que l’enfant
découvre la notion de fair-play, le
respect de l’autre, des règles et la
nécessité d’attendre son tour, de
prendre soin de son matériel...
« C’est aussi l’occasion, pour les
enfants, d’apprendre à bien
perdre, en acceptant l’échec et en
le relativisant. Mais aussi à bien
gagner, en reconnaissant l’importance de la chance, sans en faire
trop et surtout sans se moquer de
ceux qui ont perdu », précise LiaSabine Laverrière. Autant d’apprentissages utiles toute la vie, et
la preuve que, jouer, ce n’est
jamais du temps perdu.§n. B.-S.

versions express
Si des passionnés peuvent faire de
longues parties, c’est de moins en
moins le cas pour la « génération
zapping ». « Les joueurs veulent
comprendre la règle du jeu sans
perdre de temps à éplucher un long
mode d’emploi », explique Grégoire
de Lastic, directeur d’ActuKids,
lettre d’information sur le monde de
l’enfance. Les fabricants ont su
s’adapter à cette demande : « Ils
proposent des jeux d’ambiance
rapides, s’appuyant beaucoup sur
des cartes, ce qui permet de les
emporter partout. » Aujourd’hui,
même les grands classiques comme
le Scrabble ou le Monopoly ont été
revisités et ont développé des versions express. §n. B.-S.
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Mali

Un chef d’Aqmi tué. Abdelhamid

Abou Zeid, l’un des principaux chefs
d’Al-Qaida au Maghreb islamique
(Aqmi), serait mort avec 40 autres
islamistes dans le nord du pays, a
annoncé jeudi la télé privée algérienne Ennahar TV. D’autre part, 3
jihadistes auraient été arrêtés par
les troupes françaises.

Espagne

La récession s’installe. Au quatrième trimestre 2012, le PIB espagnolétait en recul de 0,8 % par
rapport au trimestre précédent,
selon les chiffres officiels définitifs
publiés hier. Sur l’ensemble de
l’année dernière, l’économie espagnole a reculé de 1,4 %.

Dernière bénédiction
du pape, hier, à Castel Gandolfo . AFP

Vatican

Benoît XVI n’est plus pape. Il

est ainsi devenu hier soir le premier
pape depuis sept cents ans à abdiquer de son plein gré. Il a cependant promis de rester proche de
tous les catholiques, dans la prière,
comme « simple pèlerin ».

Suisse

Vers la fin des salaires fous des
patrons. Les citoyens suisses vont

voter dimanche prochain par référendum sur les « rémunérations
abusives» de leurs patrons. Le texte
prévoit de renforcer considérablement les droits des actionnaires,
afin d’empêcher le versement de
salaires et de bonus trop élevés.

Union européenne

Formation pour les jeunes. Les
ministres européens de l’Emploi se
sont accordés hier sur un texte qui
prévoit que les jeunes de moins de
25 ans puissent bénéficier d’une
formation permanente, d’un stage
ou d’un contrat d’apprentissage,
dans les quatre mois suivant leur
sortie de l’enseignement ou la perte
de leur emploi.
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Russie-France, l’entente glaciale
Diplomatie

Ambiance glaciale sous les ors du Kremlin. On était habitué aux accolades

entre Jacques Chirac et Vladimir
Poutine. Avec Nicolas Sarkozy, l’histoire avait mal commencé mais
s’était achevée en salamalecs («mon
cher Nicolas ») et avec un séjour
dans la résidence d’été de son
homologue russe. Cette fois, ce fut
au tour de François Hollande de se
frotter hier à Vladimir Poutine lors
de son second entretien avec lui, à
Moscou. Mais force est de constater
qu’entre le président russe et le
français, le courant ne passe pas. Il
faut dire que les sujets qui fâchent
ne manquent pas. Outre la saga
Depardieu, qui a profondément
agacé l’Elysée, figure également l’affaire des Pussy Riot.
Paris a en effet, à plusieurs
reprises, condamné officiellement
le sort réservé à ces femmes emprisonnées pour leur opposition à Poutine. La visite de François Hollande
Metro/BenjAMIn GIrette
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« On ne peut pas
composer sans
ce partenaire.
On est dépendant
du gaz russe. Etil
n’est pas question
d’évoquer
les droits de
l’homme avec
un partenaire
économique de
premier plan. »

François Hollande et Vladimir Poutine, hier à Moscou. IvAn SeKretArev/AP/SIPA

en Russie fut l’occasion de «parler
de tout», a assuré le Président. Sauf
que Poutine, de son côté, ne semble
pas enclin à recevoir de leçons. «Il
n’y a pas eu, en 2012, de problèmes
particuliers avec les droits de
l’homme » en Russie, a-t-il ainsi
affirmé. Le débat est clos.

La vodka pour se mettre d’accord

Mais, en tête de liste, il y a surtout
le dossier syrien. La France réclame
le départ du président Bachar alAssad, tandis que la Russie soutient
indéfectiblement le régime. Deux
positions figées, sur lesquelles les
deux hommes n’ont pas manqué
d’ironiser. « Nous avons des
démarches parallèles, il faut à pré-

sent les faire se rencontrer... Ce qui
n’est pas évident quand il s’agit de
lignes parallèles», a ainsi glissé François Hollande.
Vladimir Poutine, lui, fidèle à sa
réputation, s’est exprimé sans
détour : «Sans une bonne bouteille
de vin ou de vodka, on n’y arrivera
jamais.» Variation de François Hollande : «Une bouteille de porto !» Un
trait d’humour qui n’a pas réussi à
réchauffer l’atmosphère. Moins
d’un an après leur première rencontre, un journaliste tente la question : « Chaleureuses », vos relations ? Cette fois, ce fut au tour du
président russe de sortir son bon
mot : «Approchez, vous allez sentir
§Julie MenDel
cette chaleur.»

Retour à la case justice pour Silvio Berlusconi
Silvio Berlusconi collectionne les convocations judiciaires comme les cures de
Botox. Cette fois-ci, Il Cavaliere «fait
l’objet d’une enquête à Naples pour
corruption dans une affaire d’achat
de sénateur. Selon le parquet, il
aurait versé trois millions d’euros
au sénateur De Gregorio», affirmait
hier le quotidien de gauche La Repubblica. Le magnat a donc été invité
à se présenter au parquet de Naples
le 5 mars pour y être interrogé.
L’affaire remonte aux législatives
de 2006. La coalition hétéroclite de
gauche menée par Romano Prodi
avait alors battu de justesse celle,

sortante, de Silvio Berlusconi. Or, De Gregorio était le leader, et deux
quelques mois à peine après les millions auraient été versés sur difélections, Sergio De Gregorio, l’un férents comptes du sénateur. Il
des sénateurs élus sous la bannière semble que ce dernier ait confirmé
du social-démocrate, avait quitté ces faits lors de précédents interroson camp pour passer avec armes gatoires, souligne La Repubblica. Il
et bagages chez Il CavaSergio De Gregorio Cavaliere a été accusé à
liere. Ce départ avait
plusieurs reprises par
aurait touché
accéléré la chute du
ses politiques d’avoir
3 millions d’euros acheté des voix ou des
gouvernement de
pour
rallier Berlusconi. élus, mais c’est la pregauche, qui avait jeté
l’éponge en 2008, moins de deux mière fois qu’il se retrouve officielans après le scrutin.
lement sous enquête pour un cas
D’après le parquet, un million concret de corruption d’un homme
d’euros aurait été versé à l’associa- politique.
tion Italiens du monde, dont Sergio
§GuillauMe noVello AVEC AFP

- Tu devrais geler
les embauches.
- Non, je vais embaucher.
C’est plus avantageux.
Avec le Crédit d’Impôt pour la
Compétitivité et l’Emploi, je bénéficie
d’une aide fiscale dont le montant est
égal à 4% en 2013 et 6% dès 2014
de chaque salaire allant jusqu’à 2,5 fois
le SMIC. Cette aide permet à chaque
entreprise, petite ou grande, de baisser
ses coûts dès cette année. Grâce à ce
dispositif, j’ai les moyens d’embaucher
et d’investir.

ma-competitivite.gouv.fr

35 mesures pour mettre la compétitivité au service de tous
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LE fONcTIONNEmENT DES NOUVEAUx RADARS mOBILES

sécurité routière

Attention, les nouveaux radars mobiles
embarqués arrivent. Sans flash et invi-

sibles, ils entreront en vigueur le
15 mars prochain. Ils viennent
s’ajouter à une longue série d’appareils déjà en fonction qui jalonnent
les routes françaises par milliers.
Tour d’horizon.

LE DERNIER-NÉ

Le radar mobile embarqué dernière
génération est le cauchemar des
automobilistes. Ces radars nouvelle
génération, contrairement aux
anciens radars embarqués, seront
en effet invisibles. L’antenne radar
est cachée derrière la plaque d’immatriculation d’une voiture banalisée et elle utilise un système infrarouge (pas de flash).
Le radar contrôle la vitesse des voitures qui doublent le véhicule bana-

lisé et, bientôt (cet été) de celles qui
circulent en sens inverse. Au total,
300 véhicules équipés de ces nouveaux engins devraient être mis en
service d’ici à trois ans. Sa marge
d’erreur est de 10 km/h pour les
vitesses inférieures à 100 km/h, et
de 10 % au-dessus.

LE cLASSIqUE

Bien connu des automobilistes, le
radar fixe est le premier radar automatique à avoir été installé en
France, en 2003. Il est signalisé par
un panneau d’annonce ou par un
radar pédagogique. Ils seraient
aujourd’hui près de 2 500. Leur
marge d’erreur : 5 km/h en dessous
de 100 km/h, et 5 % au-dessus de
100 km/h.

LE RADAR mOBILE 1RE gÉNÉRATION
Il vous surprend parfois au détour

Les associations ne disent
pas non à la viande de cheval
Consommation

Les personnes dans le besoin pourraient
voir bientôt la viande de cheval inonder
les rayons des banques alimentaires. Les

METRO/BENJAMIN GIRETTE

plats cuisinés qui ont été retirés de
la vente pour fraude sur la nature de
la viande pourront en effet être redistribués par les associations caritatives, a annoncé hier le ministre
chargé de la Consommation.
Interrogé sur la légalité d’une telle
disposition, Benoît Hamon a rappelé qu’une «disposition réglementaire prévoit qu’on puisse faire le
don de produits qui ont connu un

VoLo

réd’CheF
inViTé

« Il faut une
harmonisation
à l’échelle
européenne.
On ne croit pas
beaucoup à
l’autorégulation
du marché de
l’alimentation.
La société doit
avoir un droit de
regard. »

défaut d’étiquetage. Ensuite, c’est
aux associations de décider si oui ou
non elles acceptent ces dons».

« Des garanties sur la qualité »

«On prend ! se réjouit le président
du Secours populaire, Julien Lauprêtre. Mais il nous faut des garanties sur la qualité de ces produits,
c’est une question de dignité pour
nos bénéficiaires.» Les associations
s’en remettent donc à l’avis de la
Direction générale de l’alimentation
(DGAL). Contactée par Metro, celle-ci
indique que des tests sanitaires sont
en cours.
Si ces plats cuisinés sont distribués,
les bénéficiaires de l’aide alimentaire
accepteront-ils de les consommer ?
«L’étiquetage les informera sur leur
contenu, indique le réseau des
Banques alimentaires. Mais on peut
comprendre qu’ils restent réticents,
comme n’importe quels consommateurs.»
§Thomas VamPouiLLe

Somme

Nord
Moselle

Calvados
Oise

Ille-etVilaine

Vitesse
mesurée
152 km/h

Vitesse
mesurée
58 km/h
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Loiret-Cher
LoireAltantique

Vitesse
retenue
48 km/h

- 10 %

LE pETIT NOUVEAU

Déjà très présent en Europe, le
« radar tronçon » a débarqué en
France l’an dernier. Il s’agit d’un
radar automatique à base de caméras infrarouge, de détecteurs de
vitesse et de traitement d’image. Il
permet de calculer la vitesse

Loiret
Rhône

Gironde

Vitesse
retenue
136 km/h

Haute-Garonne

Véhicule photographié à - 100 km/h Véhicule photographié à + 100 km/h
marge technique : - 10 km/h
marge technique : - 10 %

d’un virage. Discret et toujours efficace, le radar mobile, autrement
appelé radar embarqué, se trouve à
l’intérieur d’un véhicule arrêté et
garé au bord de la route. La France
compterait un millier d’appareils de
ce type. Sa marge d’erreur est la
même que celle du radar fixe.

Paris
Essonne

Vaucluse

AlpesMaritimes

Bouchesdu-Rhône
PyrénéesOrientales

moyenne d’un véhicule entre deux
points d’un tronçon routier. Ils
seraient une quarantaine en
France.

LE mODèLE URBAIN

Comme son nom l’indique, le radar
feu rouge repère et enregistre les
infractions commises aux feux
rouges. Deux photos sont prises :
une première si un véhicule franchit
la ligne d’effet des feux, une seconde
si le véhicule poursuit sa route audelà du feu. Si le conducteur s’arrête
juste après la ligne, il n’est donc pas
sanctionné. Il y a environ 700 radars
de ce type en France. §JuLie mendeL

EN BREf

Economie

Les Français dépensent moins. La

consommation en biens des ménages
est repartie à la baisse en janvier,
diminuant de 0,8 % par rapport au
mois précédent, a annoncé hier
l’Insee. C’est principalement la chute
des ventes d’automobiles (- 17 %) qui
plombe la consommation.

Société

Les taxis ont eu gain de cause.

Le gouvernement a annoncé hier le
gel de son projet de changer la loi sur
le transport des malades. Il a également promis une modification du
régime des voitures de tourisme avec
chauffeur (VTC). Tous deux sont
accusés par les taxis de menacer leur
profession.

Fait divers

Elle a bu le mauvais verre. Une

femme de 66 ans, résidant dans une
maison de retraite de Loire-Atlantique, a été grièvement intoxiquée
lundi après avoir absorbé quelques
gouttes de détergent, qui lui avaient

été servies par une aide-soignante
qui pensait qu’il s’agissait d’eau. La
retraitée a été plongée dans le coma
artificiel. Son pronostic vital restait
engagé hier, a précisé le parquet.

ENTENDU SUR

Le CardinaL PhiLiPPe BarBarin,
archevêque de Lyon.

« Pour tout le monde, cette charge
d’être pape fait peur… Même
pour Benoît XVI, d’une carrure
exceptionnelle, d’une intelligence
hors du commun… Il tremblait. »
AUJOURD’HUI, L’INVITÉ DE fRÉDÉRIc
DELpEcH est Eric Ciotti, député et délégué général
de l’UMP aux fédérations. A 7 h 45 sur LCI.

Social

Victoire pour les salariés de
Fralib. La cour d’appel d’Aix-en-Pro-

vence a annulé hier le troisième
plan de sauvegarde de l’emploi présenté par le groupe Unilever dans le
cadre de la fermeture de l’usine Fralib de Gémenos (Bouches-du-Rhône).
Les deux premières moutures,
contestées par les salariés, avaient
déjà été invalidées.

AFP

Ces radars qui
vous guettent

Où seront mis en service
les premiers radars

Voiture
banalisée

Voiture
banalisée

AU QUOTIDIEN
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2,68 €

Téléphonie
Décollage réussi. L’opérateur Free Mobile
revendique 5,2 millions d’abonnés à fin
décembre 2012. Lancé en janvier de l’année
dernière, il a donc conquis 8 % de parts de
marché. Selon Free Mobile, sa base
d’abonnés est globalement équilibrée entre
ses deux forfaits (2 euros et 19,99 euros).

KENZO TrIBOUILLArD / AFP

8

C’est le prix moyen d’un
sandwich jambon-beurre en
France, selon l’étude annuelle
« Indice jambon-beurre »,
dévoilée par Gira conseil.
Il était de 2,64 € en 2011

rEndEz-VOuS
Retrouvez toute l’actu
high-tech avec Metro dans
« De quoi j’me mail », avec
François Sorel, chaque
vendredi sur rmc.fr.
Exclusivement en podcast.
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Ma digitale détox
à Marbella

claire cousin

D

’abord, j’ai ricané. Des
hôtels de luxe qui se rengorgent de n’offrir à leurs
clients aucune connexion Internet et
font payer ce non-service ? Pfff... Puis,
à l’occasion d’un week-end au vert,
a priori synonyme de détente, je me
suis retrouvée à parcourir la cambrousse en quête de Wi-Fi pour
envoyer un e-mail en urgence. Après
réflexion, j’ai réalisé : « Une détox
technologique... et pourquoi pas ? ».
D’autant que le concept commence à faire des émules plus près
de chez nous : en Espagne, les
hôtels Vincci proposent un pack
digital detox aux Canaries, dans la
Sierra Nevada ou encore à Marbella.
Comme dans la nature, ça me semblait petit joueur : banco pour la
Costa del Sol version débranchée !
L’idée de la formule, c’est de
confier en arrivant tous ses appareils à la réception. En échange, on
a droit à un circuit au spa, à un
massage, à une excursion en canyoning et... à un prêt de livres. De
toute façon, dans un moment de
panique à l’idée de m’ennuyer
comme un rat mort, j’en avais
fourré trois dans mon sac.
A l’arrivée, je m’empresse de mon-

ter dans la chambre en promettant
de revenir sous peu me délester de
tout mon attirail. Une fois seule,
j’hésite. Après avoir « checké » une
dernière fois mon smartphone, je
redescends me débarrasser de mes
précieux outils. Et, pour oublier, je
décide d’aller voir la mer.

au calme, c’est l’occasion de se replonger dans ses classiques et de venir enfin à bout
des « Mémoires d’une jeune fille rangée » de simone de beauvoir. PHOTOS CLAIrE COUSIN

On se détend rapidement

Une fois installée devant un cocktail de fruits face à la lumière déclinante du couchant, je commence à
me relaxer. Bientôt, entre les trempettes dans la piscine intérieure, les
promenades sur la plage et la lecture, l’intérêt de la déconnexion
devient palpable et la sensation de
détente bien réelle. Et surprise : Marbella hors saison, avec ses plages
désertées et son arrière-pays montagneux, dégage un certain charme.
Le soir, attablée seule au restaurant, j’en profite pour observer mes
congénères : en famille ou en
couple, tous finissent par craquer
et, à la fin du repas, toute une panoplie numérique a surgi de sous les
nappes. A toutes les tables, tablettes
ou smartphones sont de la fête.
Plutôt soulagée de ne ressentir
aucun manque, je m’apprête à
regagner ma chambre quand, tout
à coup, un pincement d’angoisse
me saisit : et pour le réveil, on fait
comment sans téléphone ? Pas de
panique, la réception s’en charge.
De retour dans le monde civilisé
de la connexion généralisée, je
constate que rien de primordial ne
m’a échappé. Il y a bien un ou
deux e-mails teintés d’impatience... Désolée, j’étais dans un
établissement « Web free » !§

enfin un apéritif sans être perturbé(e)
par la sonnerie d’un mobile.
seul regret : ne pas prendre
en photo ses pieds nus devant la piscine
pour l’envoyer aux collègues. Dr

cArnEt prAtIquE

Promis, ce coucher de soleil
est garanti sans filtre instagram. Dr

BENjAMIN gIrETTE

VOYAGE. C’est la nouvelle
tendance : des hôtels
proposent de laisser derrière
soi ordinateur et téléphone.
ESSAI. Metro a testé pour vous
cette mode (dé)branchée, à
Marbella, en Espagne.

Volo

reD’cHeF
inViTÉ

« On est pas
trop relous sur
la technologie,
on essaye de se
contenir. »
« Mais la question
c’est plutôt
de savoir s’ils
doivent aller dans
un hôtel ou dans
un hôpital. »

à Marbella
Hôtel Vincci Estrella del Mar 5* à Marbella :
à partir de 340 euros par pers. pour 3 jours
et 2 nuits + petit déj’ + dîner + circuit spa et
massage + excursion canyoning.
vinccihoteles.com
ailleurs
Aux Etats-Unis, la Tranquillity Suite de
l’Hôtel Monaco à Chicago peut se réserver
avec l’option « Technology break ».
Monaco-chicago.com
En France, au spa marin du Val-André, on
peut laisser ses appareils à la réception.
Thalasso-resort-bretagne.com
le creDo
Le credo de l’agence de voyage Digital Detox
est « pas de boss, pas d’Internet, pas de
téléphone, pas de montre, pas de travail ».
Thedigitaldetox.org
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Mobile World Congress
Un brassard télécommande. Cla-

quer des doigts pour changer de
musique sur un ordinateur, tourner
le poignet pour passer à une autre
application… Autant d’actions que
peut faire le Myo de Thalmic Labs,
qui se place sur l’avant-bras. Le gadget sera commercialisé aux EtatsUnis d’ici à la fin de l’année au prix
de 149 dollars.

Le constructeur chinois ZTE a
créé la sensation au MWC avec
Open. Ce modèle ne paie pas de

mine (écran de 3,5 pouces, processeur monocœur cadencé à 1 GHz)
mais présente la particularité de
fonctionner sous Firefox OS, le système d’exploitation ouvert de la
fondation Mozilla. Il doit sortir dans
le courant de l’année, sans doute
sous la barre des 200 euros.

Et voilà l’Xperia Tablet Z. Alors

que Sony se réjouit des premières
ventes de son smartphone Xperia Z,
le fabricant japonais a présenté au
Mobile World Congress sa nouvelle
tablette. Full HD, elle sortira fin mai
en France et sera proposée en deux
versions Wi-fi et 4 G. Premier prix :
499 euros en version 16 Go.

la Xperia tablet Z coûtera 499 €. SONy

Transport

Prendre l’avion n’a jamais été
aussi sûr. Selon un rapport de l’As-

sociation internationale du transport
aérien, l’année 2012 a été un très bon
cru en matière de sécurité. Seulement un accident tous les cinq millions de vols a été recensé en
moyenne. 75 incidents ont été comptabilisés, contre 92 un an plus tôt.

Erratum

Bientôt la Wii Mini. Contrairement

à ce que nous avions annoncé hier
dans nos pages, la nouvelle console
de Nintendo sortira le 28 mars 2013,
et non le 22 mars. Elle sera commercialisée au prix de 99 euros.

vendredi 1 mars 2013
www.metrofrance.com

Tarifs de la SNCF :
l’hiver, c’est un vrai sport

Exclusif

Impossible de connaître le prix médian
d’un billet de train pour un week-end
de grand départ hivernal. Tel est le

constat dressé par l’association de
défense des consommateurs CLCV
qui a analysé 720 tarifs dans le cadre
d’une enquête menée sur 24 destinations lors de deux week-ends de
grands départs pour les vacances
d’hiver. « De plus en plus de personnes se plaignent de ne plus rien
comprendre à la tarification de la
SNCF, regrette Thierry Saniez, délégué général de la CLCV. On ne sait
plus quel est le juste prix. »
L’association, qui a relevé les tarifs
à trois, deux et un mois du départ, a
constaté de grandes disparités. Le
tarif le moins cher est en moyenne
29,4 % plus bas que le tarif moyen.
D’autre part, la CLCV s’est rendu
compte que les trajets au départ de
Paris étaient moins chers que ceux
partant de région. La différence est
de 32,5 % pour le départ le moins
cher et de 9 % pour le tarif moyen.
Un différentiel moins important
qu’en été où il est de 31 %, selon la
CLCV, qui souhaite le voir limité à
15 %. Qui plus est, l’association a

Pour les week-ends de grands départs, mieux vaut réserver trois mois à l’avance. JEAN-PIERRE CLATOT

noté une hausse des tarifs lors des
périodes scolaires hivernales, ce que
reconnaît la SNCF.

Des trains complets

Il s’est avéré très compliqué de
pouvoir réserver des billets un trimestre à l’avance. Certains trains
étaient alors déjà complets. « Bon
nombre de vacanciers ne peuvent
pas partir au ski à Pâques en raison
des dates de vacances tardives,
nous avons donc ouvert les réservations de février-mars plus tôt,
quasiment quatre mois à l’avance »,

explique-t-on à la SNCF. Ainsi, la
quasi-totalité des trains du samedi
matin étaient remplis trente jours
avan. « Il y a un vrai flou sur le
début des réservations, regrette
Thierry Saniez. Il faut que la SNCF
affiche clairement les règles du
jeu. » D’une manière générale, plus
on s’y prend à l’avance, moins élevés sont les tarifs. En moyenne, ils
augmentent de 19 % entre une
réservation à trois mois et une
autre à deux mois. L’avenir appartient à ceux qui réservent tôt.
§ florEncE santrot

Un iCoach pour arrêter de fumer

santé

Sport et cigarette ne font pas bon
ménage. Le FC Barcelone – dont le

stade Camp Nou est non-fumeur –
en est convaincu au point d’avoir
mis au point l’application iPhone
FCB iCoach, dans le cadre d’une
campagne de prévention organisée
par la Commission européenne.
Après une inscription (50 000
depuis le lancement de l’application, en décembre 2012) en
quelques minutes, puis quinze
questions rapides pour déterminer
son profil de fumeur (nombre de
cigarettes par jour, heure de la
première, capacité à résister…),
l’appli fournit un calendrier où
noter le nombre de cigarettes

fumées chaque jour et affiche la
progression de la consommation
sous forme de graphiques.

Calculer ses économies

La cigarette frappant au portemonnaie, un calculateur permet
même de prendre la mesure des
économies réalisées, en un ou
trois mois, un ou cinq ans. Une
touche Panic vise même à dissuader, via des messages, ceux qui
sont sur le point de le faire. Gratuite, d’une ergonomie simplissime, d’un design soigné, iCoach
FCB est en revanche en anglais (et
espagnol, logique). Pas suffisant
pour ne pas tenter.
§christoPhE joly

calculez l’argent économisé
en arrêtant la cigarette. FC BARCELONE

CULTURE
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Rendez-vous

Steven Spielberg.

Stephenie Meyer à paris.

L’auteure de la saga Twilight
et des Ames vagabondes
offrira une petite séance de
dédicace, le 7 mars à
15 heures, au niveau 3 de la
Fnac Saint-Lazare.

TOP

Le réalisateur américain
présidera le Festival de Cannes,
qui se tiendra du 15 au 26 mai.
En 40 ans de carrière, il a réalisé
27 films qui, pour la plupart,
font date dans l’histoire du
cinéma mondial : ET, Indiana
Jones, La Liste de Schindler...

FlOP

musique

one direction. Le boys
band britannique a obtenu
mercredi à Londres le prix du
pire groupe de l’année
décerné par le magazine NME.
Harry Styles, le leader du
groupe, s’est lui vu décerner
le trophée du « méchant de
l’année ».

Olivier et Frédéric Volovitch,
duo engagé. benjamin girette

Volo, poètes du quotidien
réd’ chef invité. Volo publie son quatrième album, Sans rire,
dans lequel on retrouve l’univers des frangins tourangeaux :
de la chanson à texte sur une base de guitare sèche.
ambition. Objectif avoué avec ce nouvel opus :
toucher un public plus large.
PROPOS RECUEILLIS PAR
Jérôme guillas

Sans rire est votre quatrième
album studio. Drôle de titre, non ?
Olivier Volovitch : C’est un des
titres de l’album. On a toujours procédé ainsi. Sans rire, ça peut se lire
de plusieurs façons : on n’est pas là
pour rigoler, mais en même temps,
si. Ou alors : ah tiens, un nouvel
album des Volo ? Sans rire ?!
Votre album est moins drôle
justement, moins cynique que les
précédents, presque triste.
Frédéric Volovitch : Je trouve
qu’il y a du drôle dedans, quand
même. On a voulu mettre ce qui

nous ressemble : de la politique, du
cul, du sourire, la notion du temps
qui passe...
O. V. : Ce n’était pas une
démarche volontaire et calculée.
On s’est plutôt posé la question de
savoir ce que l’on voulait raconter.
Sur cet album, aucune chanson
ne pourfend le capitalisme
à tout crin. La crise a eu raison
de votre révolte ? Vous avez baissé
les bras ?
O. V. : On a écrit des chansons
sur la crise, mais on ne les a pas
trouvées au niveau de celles que
l’on a faites par le passé. Mais on
n’a pas baissé les bras, c’est un
sujet très complexe. Et on reste très

intéressés par la régulation ou la
dérégulation, que l’on a abordées
dans tous nos albums.
Quel est le secret de fabrication de
vos chansons ?
F. V. : On n’est pas très originaux.
Il faut qu’on ait une mélodie, un
enchaînement d’accords, quelque
chose à chantonner et que l’on
traîne avec nous. Et les textes
arrivent après.
Vous êtes méconnus du grand
public. Mais pourquoi donc ?
O. V. : On a la chance de vivre de
notre métier, de défendre nos
chansons sur scène. Evidemment,
on aimerait qu’il y ait plus de gens
qui les connaissent. On est prêts
pour aller toucher le grand public.
Même si l’album n’a pas été
construit dans cet esprit-là.
Dans la chanson « Aucun doute »
vous dites que vous avez des
copains de droite. Pour de vrai ?
Bah oui. Mais je suis sûr que vous

en avez aussi. Dans une famille, on
se rend compte parfois qu’il ne faut
pas parler politique avec le tonton
ou le cousin mais, pour autant, on
l’aime, ce mec. La politique, ça
peut être une raison pour s’engueuler mais pas pour se détester.§

on hésite

L’album du renouveau
Les amateurs de Volo risquent
d’être tout à la fois confortés dans
leurs certitudes et surpris. Si l’on
retrouve les mélodies et les textes
ciselés des deux frangins, la réalisation et les arrangements, pour
la première fois laissés à d’autres,
désarçonnent. Son groove, avec
la présence de cuivres ou l’insertion de sons urbains ou bucoliques, a laissé la place à la tonalité unique des guitares sèches.
Pour les autres, ce sera une belle
découverte.§J. g.
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Daniel Darc,
pleurez le garçon
Disparition

« Darc dans le noir. Tristesse. » C’est

par ces quelques mots que Ludovic
Guinnebert, directeur marketing
du label Jive-Epic, a officialisé la
triste nouvelle sur son compte
Twitter. Daniel Darc a été retrouvé
inanimé, à son domicile parisien
du XIe arrondissement de Paris,
hier matin. Selon les premiers éléments de l’enquête, rapportés par
Le Parisien, le chanteur aurait été
victime d’une surdose d’alcool et
de médicaments. Des informations
à prendre avec précaution, les circonstances exactes de la mort
demeurant, pour l’heure, inconnues.

Ex de Taxi Girl

Daniel Darc était surtout connu
pour avoir fait les beaux jours de
la musique française dans les

années 1970-1980 lorsqu’il était
dans le groupe Taxi Girl, aux côtés
de Mirwais, le transfuge parti faire
carrière (et fortune) avec Madonna.
C’est à cette époque que le duo a
marqué les esprits avec « Cherchez
le garçon ».
Au cours de sa carrière, le chanteur aura connu la drogue,
l’argent, la prison, et il en était
revenu. Depuis 1986, Daniel Darc
menait une carrière solo et avait
décroché une victoire de la
musique en 2005 pour son album
Crèvecœur. En 2011, son album La
Taille de mon âme avait été salué par
la critique et le chanteur semblait
traîner ses chaussures sur le chemin de la rédemption.
Personnage à la fois sombre et
lumineux, Daniel Darc a toujours
refusé qu’on le mette dans une
case, qu’on lui colle une étiquette.

Daniel Darc en 1995, après la sortie de l’album Nijinsky. faux/SiPa

Incarcéré, il s’était converti au protestantisme en 1997. « Dieu, c’est
une part de ma vie, la meilleure,
avait-il confié à Metro en 2011.
Alors que, la religion, je m’en
fous. Né juif, je me suis converti
au protestantisme en 1997, en pri-

son. La figure de Jésus m’attire
intensément. » Il nous avait également déclaré vouloir « durer
longtemps, comme les vieux bluesmen ». La vie en a décidé autrement.
§AmAnDine ReBouRg

Coup de cœur BD

Hero Corp s’invite en bulles
PAR jeAn-PhiliPPe lefèvRe, animateur

Dans la famille Astier, vous
connaissez Alexandre et son irrésistible série TV Kaamelott. Mais il
y a aussi Simon, qui est le réalisateur de la série déjantée Hero Corp
diffusée sur France 4. Le pitch : à
la suite de la guerre qui fit rage
jusque dans les années 1980,
l’agence Hero Corp fut créée afin
de regrouper tous les super héros
et de maintenir la paix. L’agence
possède des sites secrets éparpillés
sur la planète, dont un en Lozère.
Après vingt ans dans l’ombre, le
plus grand vilain du monde, The
Lord, refait surface…
Alors que la troisième saison est
en tournage, une BD paraît ces
jours-ci aux éditions Soleil. Il ne
s’agit pas d’une pâle copie de la
fiction TV, mais d’une préquelle.
Cette BD nous explique pourquoi
et comment les super héros ont
baissé les bras dans les années

1980 et comment l’agence Hero
Corp a été créée. L’ouvrage
s’adresse à la fois aux fans de la
série TV et à ceux qui n’ont pas
encore fait connaissance avec son
univers délirant.§
Retrouvez Jean-Philippe Lefèvre dans
« Culture T », dimanche à 20 h 30 sur Public Sénat.
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Divertissement

Les stars vont replonger sur
TF1. Malgré un succès d’audience

relatif (6,2 millions de curieux pour
le lancement le 8 février, 4,8 millions pour la finale) et malgré les
critiques, une deuxième saison de
« Splash » est en préparation.

« Tracks »

C’est l’une des plus grandes
stars de la musique jamaïquaine. « Tracks » est allé à le
rencontre de Johnny Osbourne, le
crooner du dancehall. Du rocksteady au ragga digital, ce natif de
Kingston a vécu plusieurs vies. A
voir vendredi à 1 h 25 sur Arte.

Sport

Canal+ fonce sur la Formule 1.

La chaîne a dévoilé hier son dispositif pour la diffusion du championnat du monde de F1, qu’elle a
récemment obtenue. Aux
manettes : Thomas Sénécal et Thomas Thouroude. Le premier GP aura
lieu le 17 mars en Australie.

20.50 Divertissement

Le « conte de fées » de Nadège
Interview

Même si Lisa est un peu extrême !
Plus que moi en tous cas.
grande gagnante de l’émission fait Etiez-vous fan de Sous le soleil ?
ses premiers pas de comédienne
Oui, très. J’étais en admiration
devant Caroline et, là, je
dans Sous le soleil de
à découvRiR
demain, à 17 h 10, sur TMc.
Saint-Tropez, le spin-off
me retrouve à lui donde Sous le soleil. Elle nous dit tout sur ner la réplique. C’est surnaturel !
la nouvelle série de TMC.
Adeline est adorable, très bienComment vous êtes-vous retrouvée
veillante.
Appréhendiezdans cette série ?
On m’a contactée pour passer le vous de vous
casting. J’ai auditionné pour trois lancer en
rôles différents et j’ai décroché tant que
celui de Lisa, la nièce de Caroline, débutante ?
incarnée par Adeline Blondieau.
Oui. Mais
C’est un rôle qui me touche, car il l’équipe a
s’agit d’une ado mal dans ses été pleine
pompes, qui a des problèmes rela- d’attentions.
tionnels avec les hommes.
Avez-vous des points communs
avec elle ?
Oui, le personnage me parle, et je
pense qu’il parlera à beaucoup de
monde. On tous a eu des moments
dans la vie où on s’est senti paumé.

Il y a une vie après « Secret Story ». La

20.45 Magazine

Les enfants de la télé
Présentation : Arthur.
Invitées notamment :
Jenifer, Patricia Kaas.

Nicolas Le Floch
«Le sang des farines».
Avec Norah Lehembre,
Jérôme Robart, M. Mlekuz.

23.20 Le grand bêtisier
Divertissement.
0.55 Sosie ! Or not sosie ?
Divertis. Présentation :
Vincent Cerutti.
2.45 50 mn Inside Mag.
Présentation : Sandrine
Quétier et Nikos Aliagas.

22.25 Les infiltrés Mag.
«Pompes funèbres :
l’obscur marché de la
mort». Présentation :
Marie Drucker.
0.10 Mon Taratata à moi
Mag. Présentation : Nagui.
1.45 Journal de la nuit

TMC

FRANCe 5
20.35 On n’est pas que des cobayes !
Magazine. Présentation : Agathe Lecaron,
Vincent Chatelain et David Lowe.
21.30 Élisabeth Roudinesco - Libre et
engagée Documentaire. 2013.

Avec la diffusion qui approche,
j’avoue que j’ai un peu peur des critiques. Mais ce sera à moi de m’enservir pour m’améliorer. De toute
façon, je compte prendre des cours
de comédie
Avec le recul, quel regard
portez-vous sur la sixième saison
de « Secret Story », que vous avez
gagnée ?
« Secret Story » m’a beaucoup
apporté. Je n’ai pas fait l’émission
pour la notoriété mais parce que
j’avais envie de vivre une
seconde adolescence, avec une
bande de potes, dans le monde
des Bisounours. Et je me suis
éclatée. J’ai vécu ça sincèrement.
J’ai appris à me connaître. J’ai
gagné en sérénité et en maturité. J’ai la chance,
depuis, de vivre un
conte de fées.

nadège a intégré le casting de Sous le soleil de Saint-Tropez. julIen cauvIn

20.50 Série

20.45 Hercule Poirot Série.
«La mystérieuse affaire de Styles».
Avec David Suchet, Hugh Fraser.
22.40 Suspect n°1 Magazine.
Présentation : Jacques Legros.

vendredi 1 mars 2013
www.metrofrance.com

Thalassa
«Grandes capitales océanes :
Buenos Aires et le delta
d’argent». Présentation :
G. Pernoud et L. Bignolas.
23.35 Soir/3
0.05 Police des affaires
familiales Doc. 2012.
1.55 Le match des experts
Magazine. Présentation :
Laurent Luyat.
2.25 Inspecteur Derrick

NT1
20.45 Grimm Série. «La révolte des
castors» - «Cris et châtiments» - «Cuisines
et dépendances». Avec David Giuntoli.
23.15 Dexter Série. «Tout se dit» - «Réunion
de famille». Avec Michael C. Hall.

D8
20.50 Présumé innocent Magazine.
Au sommaire notamment : «La tortionnaire
du 1er étage» - «Andy : jugé pour avoir tué sa
famille». Présentation : A. de Malleray.
1.55 Touche pas à mon poste ! Magazine.

20.55 Film

20.50 Téléfilm

§PROPOS
RECUEILLIS PAR
ranIa hoballah

20.50 Série

La vérité si je mens ! 3
Comédie de Thomas Gilou.
2011. Fr. 119 mn. Avec José
Garcia, Élisa Tovati.

Pas d’impôts
pour les potes
Comédie de H. Huntgeburth.
2012. All. 88 mn.

NCIS
«L’essentiel est invisible»
(2/2). Avec Pauley
Perrette, Mark Harmon.

22.55 Les infidèles
Comédie de Gilles
Lellouche, Éric Lartigau,
Michel Hazanavicius, Jean
Dujardin, Alexandre
Courtes, Fred Cavayé et
Emmanuelle Bercot. 2011.
Fr. 109 mn.

22.20 Rio, sexe et (un peu
de) tragi-comédie
Comédie de J. Nossiter.
2010. Fr/Brésil. VM.
112 mn. Avec Charlotte
Rampling, Bill Pullman.
23.55 Court-circuit Mag.
1.40 Tracks Magazine.

21.40 NCIS Série.
«Otages» - «Le porteur
de mort» - «Alter ego».
0.05 Sons of Anarchy Série.
«Le baiser du tueur» «Hors de contrôle».
1.45 Californication Série.
Avec David Duchovny.

HD1
20.50 Folie douce Comédie de Josée
Dayan. 2009. Fr. 90 mn. Avec M. Robin.
22.25 Tombé sur la tête Comédie
dramatique de Didier Albert. 2009.
Fr. 100 mn. Avec Bruno Madinier.

W9
20.50 enquête d’action Magazine. «Vols,
délinquance routière : les gendarmes de
Lyon contre-attaquent».
22.50 encore plus d’action Magazine.
0.05 enquête d’action Magazine.

FRANCe 4
20.45 Ces animaux qui nous font rire
Divertis. Présentation : Bruno Guillon.
22.20 ONDAR Show Divertissement.
0.50 Muriel Robin : «Tout Robin»
2.25 #Faut pas rater ça ! Talk-show.

NRJ12
20.50 Les Cordier, juge et flic Série.
«Trahie par les siens» - «La nuit
du sacrifice». Avec Pierre Mondy.
0.15 en quête de preuves Série.
1.40 Poker

SPORTS
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Basket
San Antonio tombe de haut. L’équipe menée
par Tony Parker (photo), leader de la
Conférence ouest de la NBA, a été battue dans
la nuit de mercredi à jeudi par les Phoenix
Suns, derniers au classement (105-101). Les
San Antonio Spurs restaient jusqu’à cet échec
sur une série de 18 victoires d’affilée à domicile

eric gay/ap/sipa
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C’est, en millions, le nombre
de téléspectateurs qui ont
suivi mercredi PSG-OM sur
France 3. Un record, trois
jours après celui de Canal+,
déjà grâce au clasico.

sur le web
Qualifiés in extremis en
Coupe face à Raon-l’Etape
(2-2, 3 tab à 5), les
Girondins affrontent la
redoutable équipe du LOSC,
dimanche pour le compte
de la 27e journée de Ligue 1.
à lire sur
metrofrance.com/girondins

football Ligue 1

l’attaquant argentin
demeure très lié
à son quartier d’origine. sipa

Lavezzi,
rebelle au
grand cœur

pablo cerati, à Buenos-Aires

a

u contraire du personnage
de la chanson de Renaud
« Morgane de toi », Ezequiel
Lavezzi n’en a jamais eu
« marre de se faire tatouer des
machins qui lui font comme une
bande dessinée sur la peau ». Il se
jette à l’eau alors qu’il n’a que
12 ans et confesse qu’« à partir de
là, [il] n’a jamais pu s’arrêter ».
Outre le visage de Maradona
– son idole – et le blason de Rosario Central – son club de cœur –,

Lavezzi arbore un pistolet, le nom
de son fils, une image de sa
maman, une autre de son quartier
d’enfance et un portrait de… la
Vierge de Lourdes.

Fidèle en amitié

Car « Pocho » (le nom de son
chien, quand il était enfant) est un
rebelle au grand cœur, pour qui
clan n’est pas un vain mot. Avec
ses premiers salaires, il se
débrouille pour que sa « maman
n’ait plus jamais à travailler ».
Aujourd’hui, il finance régulièrement Coronel Aguirre, son premier club, situé à Villa Gobernador
Galvez, une cité déshéritée de la
banlieue de Rosario où il a grandi.
Il vient également en aide aux

« En Europe, Ezequiel
Lavezzi a encore mûri
et s’est fortifié. »
Gustavo alfaro, son ancien entraîneur.

jeunes de son quartier d’enfance,
via l’association Ansur, qu’il préside avec son frère, Diego.« J’essaye
de rester le même, avoue Lavezzi.
Quand je retourne dans le quartier,
je vais manger avec mes copains
d’enfance à l’angle d’une rue,
comme je l’ai toujours fait et
comme je continuerai de le faire,
parce que j’aime ça. »
Son altruisme lui vaut parfois des
reproches, comme contre l’OM
dimanche, lorsqu’il préfère chercher Ibrahimovic plutôt que de
tenter sa chance. « Le but n’est pas
sa priorité, rappelle Gustavo
Alfaro, qui l’a dirigé à San Lorenzo.
Lavezzi est avant tout un joueur
qui possède une puissance extraordinaire et qui déstabilise l’adversaire balle au pied. »
Pour Adrian Gonzalez, ancien
partenaire de San Lorenzo, l’attaquant du PSG est un « battant, qui
ne s’avoue jamais vaincu. On voit
rarement des attaquants de cette

classe, qui se sacrifient autant pour
aider leurs partenaires ».
Jorge Ortiz, qui a lui aussi partagé
le vestiaire avec Lavezzi à l’époque,
considère que « Pocho n’a pas de
limites ». Gustavo Alfaro souligne
que Lavezzi connaît « actuellement
le meilleur moment de sa carrière.
En Europe, il a encore mûri et s’est
fortifié ». Et « si , aujourd’hui, il
n’est pas titulaire en sélection,
c’est parce qu’il doit faire face à la
concurrence des Agüero, Messi
et Higuain ».§

BeNJaMiN gireTTe

personnage. L’argentin,
arrivé l’été dernier au psg,
s’est imposé dans la capitale
grâce à son talent et sa force
de caractère.
humilité. Malgré sa
renommée, l’ancien Napolitain
a su rester simple. portrait.

volo

réD’cHef
iNvités

« Jouer avec
un ballon, avec
nos gamins, des
potes, on adore.
Ça renvoie aussi à
plein de souvenirs.
Quand je regarde
un match du Barça
avec mon fils je
lui dis que c’est
ça le football que
j’aime. »

détente
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Mots fléchés n° 773 / difficile
BOMBE
LE
COMPTE
Y EST

TENSIONS
INSULAIRE EUROPÉEN

COMMUNIQUÉS
BOUCHE
COUSUE

l’hoRoscope AudRAy GAillARd
FOUR
SYMBOLE
DE VERTU

ABRÈGE
LA
SAINTE
MINE

PARTIE
DE LA
FAUNE
MARINE

VIADUCS
TRANSITOIRES

D’UNE
ARTÈRE
DÉSERTER
C’EST
SANS
SURPRISE
ÉPREUVE

Taureau

UN PEU
COMDE
MERCE
TITANE
EXTÉRIEUR CREUSER
PLAT
AU SUD

Vous vous consacrez
entièrement à l’amour, vous
ne pensez décidément qu’à
lui/elle ! Il ou elle occupe
votre esprit jour et nuit, ça
en devient une obsession !

MOT DE
COMBINÉ

IL A UNE
BONNE
TÊTE
ÉCOSSAIS
PETITE
DOSE
BROCHETS
IL A TOUT
GAGNÉ

MAÇONNERIE
TERREUSE

BRUNIE À
L’OMBRE
PRÉFIXE
ITÉRATIF

DERNIER
REPAS
DU POIDS
À PERDRE

GRAND
REPTILE

CRIER À
LA
REPOSÉE

GARDIENS
D’HOMMES

ASSAISONNA
ELLE FAIT
VINAIGRE

DÉCRYPTÉ

PLACÉ
DEVANT
UN
DILEMME
NE
CHANGE
PAS

Bélier

Vous avez du mal à
officialiser votre relation
comme si quelque chose vous
empêchait d’avoir confiance
en votre partenaire. Essayez
d’en discuter.

HÉRACLÈS LE
TUA

Gémeaux

C’est une journée à savourer
sans modération, vous avez
envie de croquez la vie à
pleines dents. Vous êtes
conscient(e) de toute la
chance que vous avez.

Cancer

D’humeur joyeuse, vous
prenez tout du bon côté
aujourd’hui. On a beau vous
taquiner, vous ne vous
emportez pas pour quelques
broutilles.

Lion

RetRouvez
toutes les
solutions
des jeux
suR jeux.
metrofrance.
com

Vous ne pouvez traîter votre
conjoint comme l’un de vos
employés, il ou elle ne
travaille pas pour vous alors
demandez-lui les choses
avec plus de tact.

Vierge

Balance

L’ambiance n’est pas trop à
la fête aujourd’hui, vous
semblez pensif(ve) et n’avez
guère envie de rigoler. Vous
vous renfermez sur vousmême.

Scorpion

Vous gérez parfaitement
votre vie professionnelle et
votre vie privée. Vous avez
su trouver un équilibre qui
vous permet d’être
pleinement épanoui(e).

Sagittaire

Vous avez regonflé vos
batteries à bloc et vous vous
sentez d’attaque pour faire
des étincelles au boulot.
Vous êtes enthousiaste.

Capricorne

Vous ne faites pas dans la
demi-mesure, surtout en
matière de sentiments.
Lorsque vous aimez
quelqu’un, votre relation
devient vite passionnelle.

Verseau

Vous ne prenez pas de gants
pour exposer votre vision
des choses à vos
collaborateurs. Certains
pourraient vous reprocher
votre trop grande autorité
alors soyez plus souple.

Poissons

Vous avez beaucoup
d’imagination et vous
trouvez toujours un moyen
d’égayer votre quotidien !
Vous refusez de vous laisser
aller à la monotonie !

Vous avez plus d’un tour
dans votre sac et vous
comptez bien impressionner
vos collègues avec vos idées
novatrices. Vous êtes sûr(e)
de vous.

Consultez
AudrAy gAillArd
et son équipe de voyants

01 75 75 90 93
(5€ les 10 minutes)
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