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l’ex-maîtresse de cérémonie
revient à cannes avec
Le Passé, d’asghar farhadi.
elle raconte à Metro ses
souvenirs de tournage.

Bérénice Bejo,
les secrets
du Passé
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Un président
«à l’offensive»
François Hollande a fixé le cap pour l’an II
de son mandat, hier lors d’une conférence
de presse à l’Elysée. Dans un contexte
de récession, le chef de l’Etat a affiché
son volontarisme durant plus de 2 h 30.
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Sécu : les plus
riches moins
remboursés ?

Palaces cannois :
des stars à
tous les étages
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« Il y a des nuances entre
être fâchés et être
copains comme cochons. »

angela merkel, chancelière allemande,
commentant hier la relation franco-allemande,
présentée comme harmonieuse alors que
le PS a exprimé il y a quelques semaines
de virulentes critiques à son encontre
la qualifiant d’« égoïste ».

AFP

2

C’est, en tonnes, la saisie de
cannabis effectuée par les
douaniers de Tours mercredi.
Ces derniers ont trouvé la
drogue dans un camion
transportant des carottes.

Fait divers
Elle s’accuse d’un double
infanticide. Une mère de 26 ans a

affirmé aux gendarmes avoir noyé ses
2 enfants, une fille de deux ans et un
garçon de huit mois. Les corps ont été
découverts dans une baignoire mercredi
soir à Ronchamp (Haute-Saône).

Politique

Hollande à la relance
Contexte. Le chef de l’Etat a tenu hier la deuxième conférence
de presse de son quinquennat, alors que la crise s’aggrave.
enjeu. Avec son leitmotiv « l’offensive », François Hollande
décide de passer à l’attaque et veut rassurer les Français.
flore galaud et Julie mendel

l

’an II sera donc placé sous le
signe de l’« offensive ». C’est en
tout cas ce que François Hollande a martelé, hier, lors de sa
conférence semestrielle devant la
presse. Metro passe en revue ce
qu’il faut retenir de cette intervention du chef de l’Etat.

Le styLe

Vous avez dit mou ? Face aux critiques, le Président a souhaité afficher une certaine fermeté : « Je ne
cherche aucune défausse, ni sur le
passé ni sur l’extérieur », a-t-il indiqué, avant de mettre en avant ses
succès – en tête, avoir fait passer
« des réformes essentielles ». Sur le
plan européen, le Président a
même frôlé la vantardise, en listant comment l’UE parvenait à sortir la tête de l’eau aujourd’hui. « Ce
résultat, je le revendique », a-t-il
affirmé.

La phrase

Non sans une pointe d’humour,
le Président est revenu sur son
impopularité record : « Ce n’était
pas un objectif que je m’étais
fixé. » Pour autant, il a tenu à couper court aux critiques, rappelant
qu’il souhaitait être jugé sur ses
actions sur « le chômage », « la
croissance », à l’issue de son quinquennat. Avant de lâcher cette
pépite : « Je suis président au pire
moment. »

son gouvernement

Ses proches avaient prévenu : il
n’y aurait pas de grandes
annonces. Notamment pas d’un
remaniement, « pas d’actualité »
selon le Président. Fait rare, François Hollande a salué le « courageux » et « désintéressé » Jean-Marc
Ayrault, avant de lui renouveler
toute sa confiance. En revanche, il
a mollement soutenu le patron de
Bercy, Pierre Moscovici, pourtant
chahuté. Et sur les différents
couacs : « Il ne doit y avoir qu’une
seule ligne au gouvernement, faire
réussir la politique que j’ai décidée. » Le rappel à l’ordre est clair.

La feuiLLe de route

Son « offensive » se décline en plusieurs points. L’Europe d’abord,
avec la création d’un gouvernement économique européen, pour
lutter contre « l’austérité » et « les
paradis fiscaux ». Côté national, le
locataire de l’Elysée a une fois de
plus défendu sa boîte à outils, mettant l’accent sur la réorientation de
l’épargne, l’ouverture des emplois
d’avenir au privé et élargir les
contrats de génération à la création
d’entreprise. Et une nouveauté :
pour les particuliers, le silence de
l’administration «vaudra désormais
autorisation et non plus rejet» dans
certains domaines. Plus de détails
en septembre. Son engagement
d’inverser la courbe du chômage
d’ici à la fin de l’année ? « Je m’y
tiens », a-t-il réaffirmé.

françois Hollande a tenu hier une conférence
de presse de deux heures quarante hier au palais de l’elysée. PATRICK KOVARIK / AFP

BiLan

François Hollande a « soigné sa
com ». Avec un discours axé sur le
volontarisme et l’offensive, le Président tente ainsi de donner un
second souffle à son quinquennat.
Et d’assurer aux Français, d’un
même coup, qu’il n’a pas dit son
dernier mot. « Je suis pour le mou-

vement », a-t-il insisté, à plusieurs
reprises. Une phrase qui aurait pu
être prononcée par son prédécesseur. Sauf qu’il ne dégaine rien de
nouveau. Difficile, dans ce cas, de
convaincre des Français qui
attendent, et dont la patience
risque d’être encore mise à
l’épreuve, « an II » ou pas.§
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Economie

Disparition

Le jour de vérité. Les 240 salariés de
Spanghero sauront aujourd’hui s’ils ont des
repreneurs. Ils devraient alors avoir une
idée plus précise du plan social qui menace
cette entreprise de Castelnaudary (Aude),
au cœur du scandale de la viande de cheval
et placée en liquidation judiciaire.

REMY GABALDA / AFP

THIERRY ZOCCOLAN / AFP

Le cri de détresse de la mère de Fiona.

«Je lance un appel à tout le monde, à tous
les Clermontois, à tous ceux qui peuvent
nous aider», a déclaré la jeune maman
qui s’exprimait hier pour la première fois
en public. Fiona a disparu dans un parc
dimanche à Clermont-Ferrand.

3
titre
sur le web
Texte.
Elle avait mordu une
femme au pouce pour une
place aux toilettes dans une
boîte de nuit de Juan-lesPins. Une jeune Sénégalaise
a été condamnée à dixhuit mois de prison.
à lire sur titre
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Marine Le Pen,
présidente du Front
national :
« François Hollande est désormais

Brice Hortefeux,
vice-président
de l’UMP :
« Il y avait de l’autosatisfaction. J’ai
trouvé un président satisfait de
lui-même, il n’a admis aucun
échec, aucune erreur [...]. Quand
François Hollande parle de l’Europe, j’ai peur. A chaque fois qu’il

Nicolas DupontAignan, président
de Debout la
République :
« Une des critiques
les plus lancinantes sur François
Hollande depuis son élection serait
son inertie. Selon les observateurs,
il n’aurait pas de cap. Aujourd’hui,
tout porte à croire le contraire.
François Hollande sait parfaitement où il va, ou plutôt il suit avec
docilité le chemin que d’autres lui
indiquent. [...] Depuis un an on pensait avoir René Coty à l’Elysée. En
vérité, c’est José Manuel Barroso. »

Claude Bartolone,
président PS
de l’Assemblée
nationale :
« C’était une
grande conférence de presse d’un
président à l’offensive. […] Il a su
trouver les mots justes, il a su fixer
les objectifs. »
§DaviD perrotin

entenDu sur

anDré Chassaigne, président (PCF) du
groupe Front de gauche de l’Assemblée.

« François Hollande me fait
penser au chef d’orchestre du
Titanic. Il continue à jouer sa
musique alors que le navire va
dans l’iceberg. »
auJourD’hui, l’inVitÉ De Julien arnauD
est Thierry Lepaon, secrétaire général de la
CGT. A 7 h 45 sur LCI.

AFP

en a parlé, il s’est ramassé une
claque. »

AFP

clairement installé dans son rôle
de petit porte-parole de la Commission de Bruxelles. Le chef de
l’Etat, puisqu’il convient de l’appeler ainsi, a clairement abdiqué
face aux injonctions européennes
et allemandes de l’austérité à tout
crin. »

AFP

Jean-Luc Mélenchon,
coprésident du Parti
de gauche :
«Qu’est-ce qu’il y a
de gauche dans le
discours de François Hollande ? Pas
un mot sur le pouvoir d’achat, l’emploi est simplement évoqué
comme un épouvantail. En attendant, c’est la récession à cause
des politiques d’austérité, et il
annonce qu’il va continuer les politiques en question.»

AFP

Réactions : entre déception à l’extrême gauche et inquiétude à droite
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La communauté internationale
paralysée face au drame syrien

tRIbUnE
PaTricia allémONière,
chef du service etrangerDéfense de tF1 et lci

Proche-Orient

l’inaction n’est
plus acceptable

internationale peine toujours à
trouver un moyen d’agir. Alors que
le bilan est de 94 000 morts, selon
le dernier relevé de l’Observatoire
syrien des droits de l’homme,
l’ONU a voté mercredi une nouvelle résolution, symbolique,
condamnant « l’escalade continue » de la répression par le
régime de Bachar al-Assad.
De leur côté, les différentes chancelleries s’agitent autour de l’idée
d’une conférence internationale,
poussée par Washington et Moscou.
Espérée d’ici à début juin, elle viserait à trouver une solution politique. Ce qui permet d’éviter la
question qui fâche : celle du terrain.
La Russie peut continuer de soutenir Bachar Al-Assad, y compris en
lui livrant des armes, tout en prônant une sortie négociée du conflit.

l’idée d’une conférence internationale
n’est pas nouvelle, mais l’inaction n’est
plus acceptable devant la montée de
l’horreur. tous les jours, sur le terrain,
la barbarie fait de nouveaux
émules. les bilans ne cessent de
s’alourdir. aux près de 100 000 morts,
il faut ajouter les dizaines de milliers
de disparus. on pourrait évoquer aussi
le sort des blessés, des malades, des
4 millions de déplacés et des réfugiés,
plus de 1 million. aujourd’hui, la syrie
ressemble à un champ de ruines où le
régime et la rébellion se livrent une
lutte à mort pour leur survie. chaque
camp dénonce la violence de l’autre,
espérant ainsi obtenir l’adhésion du
peuple. aux exactions commises dès
les premiers jours par les services de
sécurité et les milices pro-gouvernementales répondent celles des rebelles.
les protagonistes de ces crimes
donnent à voir, avec jubilation, leur
monstruosité sur les réseaux sociaux.
l’horreur peut-elle amener tous les
protagonistes autour de la table des
négociations ? le peuple syrien, épuisé,
attend la réponse.§

Voilà plus de deux ans que la Syrie est
à feu et à sang. La communauté

« Renverser le rapport de forces »

Quant aux Etats-Unis, ils éludent
la question d’une intervention, plus
que jamais d’actualité puisque tout
indique que la « ligne rouge » tracée

Cambodge

l’ambassadeur syrien devant l’assemblée générale de l’ONu, mercredi. afp

par le président américain, celle de
l’utilisation d’armes chimiques, a
été franchie.
« Après les bourbiers afghan et
irakien, Barack Obama n’a pas
envie de se replonger dans la
région », analyse pour Metro Agnès
Levallois, consultante spécialiste
du Moyen-Orient. « Mais il apparaît
clairement aujourd’hui que la
recherche d’une solution politique
ne suffit pas, estime-t-elle. Pourquoi Bachar al-Assad s’assiérait-il
à la table des négociations ? Le
seul moyen de l’y contraindre est

VU D’AILLEURS SUR

de renverser le rapport de forces
sur le terrain. »
Pour ce faire, Paris et Londres
avaient prôné en mars d’armer les
rebelles. Depuis, Laurent Fabius a
semblé reculer. Le Quai d’Orsay
assure néanmoins que la France est
toujours favorable à une levée partielle de l’embargo sur les armes.
Celui-ci doit être réexaminé le
27 mai, lors d’une réunion du
Conseil européen des Affaires étrangères. Paris et Londres ont donc dix
jours pour convaincre leurs partenaires.
§ThOmas vamPOuille

Et

Effondrement meurtrier dans
une usine de chaussures. Deux

alberto Toscano, journaliste pour le
quotidien Italia Oggi et écrivain .

personnes sont mortes hier et au
moins onze ont été blessées par la
chute d’un plafond dans la province de Kampong Speu (sud). Le
drame survient peu après la mort
de plus d’un millier d’ouvriers du
textile au Bangladesh.

Etats-Unis

Une note d’un des auteurs des
attentats de Boston découverte. Djokhar Tsarnaev avait écrit
quelques mots sur une paroi du
bateau où il se cachait avant d’être
arrêté. Il y explique que l’attaque,
qui a fait trois morts, est une
riposte aux agissements des Américains en Irak et en Afghanistan,
et que les victimes sont des «dommages collatéraux ».

« Il a menti, mais
il n’a pas volé »

Comment l’actualité politique française est-elle perçue hors de nos
frontières ? Grands discours, petites phrases... Dans « Vu d’ailleurs »,
Christophe Moulin fait chaque semaine le tour de la presse internationale.
DIffUSIon DE L’émISSIon En DIREct AUjoURD’hUI à 10 h 10, REDIffUSIon à 14 h 10
sur LCI et sur Tf1News.fr.

« C’est un dessin cruel, peut-être
même trop. Sans rien enlever aux
responsabilités énormes de Jérôme
Cahuzac, il faut les replacer dans
leur dimension réelle : il a menti,
mais il n’a pas volé. En faisant
l’amalgame, on fait de lui le bouc
émissaire de tous les problèmes
moraux de la politique française.
Mais c’est trop facile car, en faisant cela, on acquitte les hommes
politiques qui, eux, ont volé, pour
leur propre compte ou pour celui
de leur parti. Certains, condamnés
pour de tels faits, font d’ailleurs
encore de la politique... »
§ propos recueillis par T. v.
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Le rejet, source persistante de
malaise pour les jeunes gays
Homophobie

Dire son homosexualité reste
encore difficile . C’est ce que

un homme a mis fin à ses jours dans le hall d’un établissement privé parisien. Yann merlin/metro

Suicide devant
les élèves : l’école
sous le choc
Drame

« Un bruit de poubelle qui tombe. »

C’est ce qu’a entendu hier vers
11 h 30 Daphné, une élève de CE2
de l’école privée Saint-Pierre du
Gros Caillou, dans le VIIe arrondissement de Paris. « Et ensuite, ajoutet-elle calmement, la maîtresse nous
a dit de courir au fond de la classe.
Mais je n’ai pas eu peur. » Un peu
plus bas, dans le hall de l’établissement, un homme de 50 ans venait
de se tirer une balle sous la mâchoire
avec un fusil à canon scié sous les
yeux d’une dizaine d’enfants de CP.
Il est mort sur le coup. Aucun élève
n’a été blessé.

« J’étais stressée et angoissée »

Les témoins de la scène ont été
immédiatement pris en charge par
une cellule de suivi psychologique.
Alertés par le bouche à oreille, de
nombreux parents ont accouru
pour récupérer leurs enfants avant
la fin des classes. « J’étais stressée et
angoissée, lâche une maman à la
sortie. Je suis venue chercher mon
fils de 9 ans afin qu’on puisse discuter au calme. » Une autre mère de
famille peste contre la sécurité de
l’établissement. « On leur a dit

révèle le rapport rendu au
Sénat aujourd’hui, à l’occasion
de la Journée mondiale contre
l’homophobie, par l’association
Le Refuge, qui vient en aide aux
jeunes rejetés par leur famille.
Parmi les principaux enseignements, il ressort que la peur du
regard des autres reste un obstacle majeur dans l’affirmation
de son homosexualité.
Une peur porteuse d’un profond mal-être : 30 % des jeunes
ont fait une tentative de suicide,
soit une proportion douze fois
plus importan te que chez les
hétérosexuels.

manque de solidarité du milieu

Face à cette appréhension, ces
jeunes font leur coming out
d’abord auprès de leurs amis, à

79 %, puis des acteurs associatifs
à 71 %, et enfin de leur mère, à
58 %. Et en cas d’isolement, peu
se reposent sur le milieu gay : Le
Refuge constate que les critiques
sur le manque d’ouverture et de
solidarité du milieu sont récurrentes.
Les jeunes évoqués dans le rapport sont en moyenne âgés de
21,2 ans. L’association pointe que
64 % d’entre eux se trouvent en
situation de précarité et courent
le risque de recourir à la prostitution. Le Refuge insiste plus particulièrement sur le cas des
femmes, avec lesquelles il est
plus difficile d’entrer en contact.
Ainsi, elles restent très minoritaires dans les différentes
antennes : 19 % en 2011 et 14 %
en 2012. En cause, le tabou qui
entoure plus particulièrement
leur homosexualité et qui constitue un vrai blocage. §Ozal eMier

VOTRE AVIS

Faut-il renforcer la sécurité
dans les écoles ?
67 % oui
33 % non
à SuIVRE dans le Forum
citoyen de Wendy
Bouchard, dimanche de
18 heures à 20 heures sur

500 fois de renforcer le personnel à
la porte, s’écrie-t-elle. Il faut toujours que le sang coule pour qu’on
réagisse. Comment peut-on pénétrer armé dans une école ? »
Selon le recteur de l’académie de
Paris, le désespéré est entré au
moment où les enfants se rendaient
à la cantine, située dans une rue à
une centaine de mètres de là. Deux
gardiennes ont tenté de s’interposer
avant que l’intrus se dégage et fasse
feu. L’homme était inconnu du personnel de l’école. Il habitait près des
lieux du drame et était connu des
services de police pour des violences
familiales. Avant de mettre fin à ses
jours, il a jeté au sol des articles de
presse, dont certains évoquaient
l’affaire Cahuzac, selon une source
policière. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les raisons de son
acte.
§Julien Marival

EN BREF

Coronavirus

Inquiétude pour un malade
français. L’état de santé d’un

homme d’une cinquantaine d’années s’est dégradé mercredi dans la
journée, a indiqué hier le CHRU de
Lille. Il avait été atteint après avoir
côtoyé le premier malade avéré en
France dans une chambre du centre
hospitalier de Valenciennes (Nord).

seille, et mis en examen, a-t-on
appris hier. Se revendiquant d’une
organisation baptisée Renouveau
nationaliste, il avait envoyé des courriers menaçant le président de l’Assemblée et des personnalités marseillaises de leur « faire la peau ».
les lieux du crime hier. afp

Société

Ils s’opposent à l’euthanasie de
leur fils. Le tribunal administratif

de Châlons- en-Champagne a
ordonné le rétablissement de l’alimentation de Vincent Lambert, un
tétraplégique en état de « conscience
minimale » hospitalisé à Reims. Ses
parents avaient demandé le blocage
de la procédure d’euthanasie passive, à laquelle étaient favorable sa
femme et une partie de la famille.

Enquête

Arrêté pour des menaces de
mort à Claude Bartolone. Un
homme a été interpellé mardi à Mar-

Fait divers

Tué par balles puis calciné. Le

corps d’un homme été découvert
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Septèmes-les-Vallons (Bouches-duRhône), près des quartier Nord de
Marseille. Le mode opératoire laisse
penser à un probable sixième règlement de comptes dans la région
depuis le début de l’année, sur fond
de trafic de drogue.
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reMBourSeMent deS SoinS, SeLon une deS hyPothèSeS de L’étude
Dépenses
de santé

Sécurité sociale

Les soins de santé seront-ils remboursés
en fonction des moyens des malades?

C’est en tout cas la réforme de la
Sécurité sociale que préconisent
deux économistes dans une étude
publiée hier par l’Insee. Elle ne
concernerait que les soins dits de
ville (médecin, dentiste...), qui représentent 53 % du montant total des
soins, sans toucher les soins hospitaliers, plus coûteux.
Pierres-Yves Geoffard et Grégoire
de Lagasnerie, les deux économistes auteurs du rapport, se sont
intéressés au ticket modérateur,
c’est-à-dire à la part que doivent
payer les patients, avec pour objectif de mieux rembourser les plus
pauvres. Désormais, les malades

EN BREF

Société

Le mot « race » supprimé des
lois. L’Assemblée nationale a

adopté hier soir une proposition
de loi du Front de gauche en ce
sens. La majorité PS a souligné
qu’il s’agissait d’« une première
étape », François Hollande s’étant
engagé pendant la campagne présidentielle à le supprimer de la
Constitution.

Enquête

Suspicion d’emploi fictif impliquant Claude Guéant. Une infor-

mation judiciaire pour « détournement de fonds publics, complicité
et recel » a été ouverte par le parquet de Nanterre, a-t-on appris hier
de sources concordantes. Selon Le
Monde, l’ancien secrétaire général
de l’Elysée aurait favorisé en 2008
l’embauche de Philippe Pemezec,
maire UMP du Plessis-Robinson
(Hauts-de-Seine) au cabinet de
Christine Boutin, alors ministre du
Logement. Cette dernière a affirmé
sur Twitter qu’un « recrutement »
lui avait bien été « imposé ».

seraient pris en compte individuellement, et non par ménage,
comme c’est le cas actuellement.
Un couple « franchise-plafond » est
alors imaginé.

Système plus équitable

Une franchise annuelle serait
d’abord appliquée à tous les assurés. Deux hypothèses pour la
fixer : soit elle serait la même pour
tous, soit elle augmenterait en
fonction des revenus. En outre, un
plafond déterminerait le coût à
partir duquel le patient est entièrement remboursé. Bas pour les
moins aisés, il augmenterait avec
les revenus.
L’objectif de la réforme serait de
« rendre le système de rembourse-

MetRo, JAUbeRt/SIpA

Santé : bientôt des
remboursements en
fonction des revenus ?

au-delà du plafond, le patient
est remboursé à 100 %

635 €

823 €

plafond
2,35 %

(du revenu
annuel)

Remboursement du patient
identique à aujourd’hui

(60 à 80 % selon l’acte)

305 €

210 €

162 €

78 €

en dessous de la franchise, tout
est à la charge de l’assuré

franchise 0,6 %

(du revenu annuel)

13000 €/an

(1083 €/mois)

27000 €/an

(2250 €/mois)

ment plus équitable », selon les
conclusions de l’étude. Les moins
aisés touchés par des maladies de
longue durée, impliquant des
coûts élevés, seraient ainsi intégralement remboursés par les complémentaires. Ce qui ne se ferait
qu’à des coûts plus importants
pour les plus hauts revenus. Ce
type de fonctionnement existe
déjà dans certains pays, comme la
Suède, la Suisse ou les Pays-Bas.

35000 €/an

Revenus

(2920 €/mois)

Selon les auteurs, la Sécurité
sociale n’aurait pas besoin d’un budget plus important. En revanche, le
coût politique d’une telle réforme
pourrait se révéler élevé pour le
gouvernement s’il devait la
reprendre à son compte. Avec les
attaques de l’opposition au sujet de
la modulation des allocations familiales et du coup de canif porté au
principe d’universalité, celui-ci en a
fait l’expérience. §Pierre Menjot

Cahuzac, un ex-ministre toujours indemnisé ?

Polémique

9 443 euros brut mensuels . Une

somme équivalant aux indemnités
d’un ancien ministre, auxquelles
peuvent prétendre les ex-membres
d’un gouvernement durant six
mois. Même Jérôme Cahuzac ?
Selon RMC, l’ancien patron du
Budget, mis en examen pour
fraude fiscale, toucherait encore
ces revenus deux mois après sa
démission.

Lettre de Jean-Marc Ayrault

La loi prévoit en effet que, « lors de
la cessation de ses fonctions gouvernementales », un ancien ministre
perçoit « une indemnité d’un montant égal au traitement qui lui était

L’ancien ministre délégué au Budget. Afp

alloué en sa qualité de membre du
gouvernement ». Une disposition
légale certes, sauf que Jérôme Cahuzac avait été sollicité par Jean-Marc
Ayrault à ce sujet : le Premier
ministre lui a en effet écrit le 4 avril
pour lui demander de renoncer à

ses indemnités. Une missive qui,
depuis, serait restée lettre morte.
Contacté par RMC, l’avocat n’a
pas souhaité s’exprimer. Mais force
est de constater que, depuis sa disgrâce et son exclusion du PS, l’ancien maire de Villeneuve-sur-Lot,
qui n’exclut pas un retour politique, multiplie les attaques envers
son ex-famille. Et contre les
dédouanements personnels. Car
d’après Le Figaro, l’ex-ministre du
Budget aurait déclaré à ses anciens
conseillers : « C’est moins grave de
mentir pendant quinze secondes
devant 577 députés que de mentir
depuis un an sur l’état de la France
comme le fait François Hollande…! »
§thoMaS Guien

eXPreSS justice. Un homme qui avait profité de la tentative de suicide d’un désespéré à Ivry-sur-Seine (Val-deMarne) pour lui faire les poches a été condamné à dix-huit mois de prison, dont trois mois ferme, hier à Créteil.§Fait divers.
Le corps d’un homme probablement tué à coups de parpaing a été trouvé mardi près d’une plage naturiste de Golfe-Juan, dans
le Sud, sur une propriété appartenant à la famille royale d’Arabie saoudite, a-t-on appris hier.§affaire. La garde à vue de l’un
des deux hommes interpellés mardi dans l’enquête sur de possibles complicités de Mohamed Merah a été prolongée hier.
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se déplacer
Ligne 2 : En raison des travaux de
modernisation, les quais de la station
Jaurès sont fermés du 25 mars au 16 juin
2013 inclus.
RER D : Des travaux d’aménagement

des voies modifient la circulation des
trains sur la ligne D du RER, entre Stadede-France-Saint-Denis et Creil, les nuits
du lundi 13 au vendredi 17 mai 2013.

Plus d’infos : www.transilien.com
Vos
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La presse de gauche retirée
de la médiathèque de Puteaux
Hauts-de-Seine

La médiathèque de Puteaux, est impressionnante. Le rayonnage de maga-

zines, au rez-de-chaussée, tout
autant. Une cinquantaine de titres
sont proposés. Mais plus
Le Nouvel Observateur, Marianne ou
Le Monde Magazine. L’abonnement à
ces hebdomadaires, plutôt classés à
gauche, n’a pas été renouvelé par la
médiathèque.
C’est la nouvelle directrice, arrivée
il y a deux mois, qui a pris cette décision. « Ce n’est pas une disparition,
mais une rationalisation des
dépenses, explique la mairie. On n’a
pas fait d’autodafé. La décision n’est
pas définitive. » Une centaine
d’autres titres subiraient le même
sort, toujours selon la mairie, sans
toutefois préciser lesquels. Le Point
ou Le Figaro Magazine, plutôt classés
« à droite », sont toujours en rayon.

Les ouvrages de droite seront peut-être également supprimés à la médiathèque de Puteaux. CSLD

« Mais la question se posera également quand leur abonnement arrivera à échéance », précise la mairie.

L’opposition monte au créneau

Pour le groupe Europe-Ecologie Les
Verts, qui a signalé le premier la
« disparition », cet acte est « tellement visible et partisan qu’il en
devient risible ». Christophe Grébert,

conseiller municipale Modem, s’interroge « Puteaux dépense chaque
année 2 millions d’euros pour ses
réceptions et 1 million d’euros pour
ses illuminations de Noël. Mais elle
n’a pas les moyens de payer 78 euros
pour un an d’abonnement à
Marianne et 108 euros pour Le Nouvel
Observateur ? ».
§CeRiSe SudRy-Le dû

en BreF

Fait divers

de travaux, l’établissement 4 étoiles,
également appelé Starwood Hotels
and Resort, situé avenue George-V à
Paris, a rouvert ses portes hier.

d’avoir tué son fils de 5 ans, a été
interpellée mercredi après-midi à son
domicile parisien par la police.
Ce sont les voisins qui ont alerté les
secours après avoir entendu des cris.
Interpellée, la mère de famille devait
être entendue par la brigade de protection des mineurs.

Justice

Un enfant tué à coups de marteau dans le XVIIIe arrondissement. Une femme, soupçonnée

Transports

La carte Navigo dézonée du
13 juillet au 18 août. Le conseil
d’administration du Stif, l’autorité
organisatrice des transports en Ile-deFrance, a approuvé hier le
« dézonage » du pass Navigo. Tous ses
utilisateurs pourront voyager librement dans toute l’Ile-de-France quelle
que soit la zone de validité de leur
titre de transport.

Hôtellerie

Réouverture de l’hôtel Prince
de Galles. Après plus de deux ans

Un nouveau condamné pour
les violences au Trocadéro. Un

jeune de 26 ans a été condamné
jeudi soir à quatre mois de prison
ferme par le tribunal correctionnel
de Paris pour avoir insulté des policiers et leur avoir jeté des projectiles lundi soir lors de la célébration du titre du PSG.

Conduite

Flashé à 191 km/h sur le périphérique. Hier, les policiers ont

intercepté un homme au volant d’une
Mercedes roulant à 111 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. L’automobiliste, qui a refusé de s’arrêter alors
qu’une patrouille s’était lancée à sa
poursuite, a finalement été stoppé
à hauteur de la porte de Clichy,
indique Le Parisien. Il a été placé
en garde à vue.
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1,11

L’appli de la semaine

2

Des infos plus locales. La nouvelle
version de Quiestlemoinscher.com
(magasins Leclerc), compare les prix
de près de 2000 produits populaires,
aux niveaux national et local.
Les prix d’une quinzaine d’enseignes
(Carrefour, Auchan…) sont scrutés.

C’est, en milliard, le nombre
d’utilisateurs Facebook actifs
dans le monde, soit une
hausse de 23 % en un an
à fin mars, selon les
statistiques du réseau social.

evasion

Eden Roc

Majestic
Cannes
Barrière

Sur la Croisette, il en impose ! 1300 m2
de boutiques de luxe, plage privée, spa,
piscine extérieure et bar à champagne
Pommery... Catherine Deneuve, Cécile
de France et Gérard Depardieu sont déjà
tombés sous son charme.

Marion Cotillard

Justin timberlake

Kristen Stewart rob

Matt damon

Michael douglas

Carey Mulligan

Leonardo diCaprio

Julianne Moore

hôtel du Cap-Eden Roc. Au Cap d’Antibes, à treize kilomètres de
Cannes, trône en bord de mer un véritable petit paradis pour les
stars et les riches vacanciers. La famille royale britannique, Picasso
ou encore les Kennedy y ont séjourné. Et cette semaine, c’est au
tour du gratin du 7e art.

Martinez

nicole Kidman

InterContinental
Carlton

beyoncé

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.

Steven Spielberg

Quentin Tarantino, Sharon Stone, Uma Thurman,
Guillaume Canet, Sophie Marceau : le livre d’or de
l’lnterContinental est bien rempli. Parmi les facteurs de
son succès : son style Belle Epoque, à 120 mètres du
Palais des Festivals et un spa ouvert 24h/24.

Hôtels
de stars sur
la Croisette

Attention, légende. Au fil des
années le Martinez est
devenu une institution. Parmi
ses clientes on compte
Monica Bellucci et Juliette
Binoche. Placé directement
sur la Croisette, le Martinez
abrite sa propre plage privée
et un restaurant où opère le
chef étoilé Christian Sinicropi.

Michel denisot

daphne burki

par
Marie Laforge (CoMparateur de prix trivago.fr),
aMandine rebourg et fLorenCe Santrot
PhoToS : AFP ET SIPA

ryan gosling

eva Mendes
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Prochain arrêt :
l’apocalypse
Jeu vidéo

Ce jeu de tir est aussi et surtout la visite
d’un monde post-apocalyptique
sinistre et sinistré. Dépaysement

garanti. Metro vous donne trois
bonnes raisons de vous laisser tenter. Avec Metro Last Light, suite du
jeu Metro 2033 sorti en 2010, les
développeurs ukrainiens de 4A
Games nous emmènent sur une
terre dévastée après une apocalypse nucléaire. Réfugiés dans les
tréfonds du métro moscovite, les
rares humains tentent de survivre
aux radiations et à la famine.
Ils doivent aussi faire face aux
groupuscules armés et aux étranges
créatures qui sévissent dans ces souterrains malfamés ainsi qu’en surface, où la survie est impossible sans
un masque à gaz. Dans la peau d’Artyom, le joueur va donc affronter,
dans un jeu de tir plutôt linéaire, les
Sombres. Il s’agit d’étranges créa-

tures dotées de pouvoirs psychiques
mais aussi des militaires issus des
rangs communistes et nazis.

Une intrigue dense

Un drôle de patchwork qui donne
à Metro Last Light sa tonalité si particulière alors que l’histoire se
déroule lors de longues phases de
dialogues ou que le héros prête une
oreille aux nombreuses discussions
autour de lui. Une intrigue dense et
complexe qui, bien que parfois cousue de fil blanc, donne quand même
l’envie d’en voir et d’en savoir plus.
Irrésistiblement, on veut poursuivre
l’exploration de ces corridors enténébrés, une lampe torche à la main,
une arme de gros calibre dans
l’autre.
On croise ainsi nazis et créatures
sanguinaires dans des environnements sombres et défraîchis par la
guerre, les radiations et le temps.

De nombreux flash-back achèvent
de donner plus de consistance et de
détails à une histoire qui, malgré
quelques faiblesses, recèle quelques
belles idées. On parle ici camps de
concentration, massacres d’innocents et exécutions sommaires. Un
univers résolument mature pour un
jeu dont le rythme l’est aussi.

Un rythme particulier

Car en voulant jouer la carte de
l’atmosphère tout en déroulant
une histoire complexe, Metro Last

Light impose évidemment un
rythme de jeu très particulier. Traverser les niveaux à grande vitesse
enlève au jeu tout son intérêt…
Les fans de Call of Duty regarderont donc ce titre avec circonspection alors que ceux qui cherchent
un jeu de tir original et clairement
différent ne manqueront pas d’y
jeter un œil. Pour peu qu’ils se
laissent happer par l’ambiance et
les ténèbres ambiantes, ils seront
comblés.
§Jean-François Morisse

Stop aux idéES REçuES

EN BREF

La qUesTion de La semaine

Santé

Les gratte-ciels, c'est mauvais pour
l'environnement. Vrai ou Faux ?

Le cholestérol pour lutter
contre le cancer. Des cher-

Conso

Ça ne se voit
pas encore,
mais c'est
bientôt l'été.

Et, pour l'occasion, Oasis lance
un yaourt à boire en
édition limitée. La
version pêche-abricot sera en vente
jusqu'en septembre,
au prix de 1,99 €
pour une contenance de 750 g.

Plein air

Tous à l’abri. Plus rien ne vous

empêchera d’attendre la fin de la
partie de foot du petit dernier sous
un soleil de plomb. Etanche et
maniable, le Sport Brella sera de
toutes vos sorties. SKLZ 69,90 €. En
vente chez Carrefour et sur Amazon.

Diététique

La routine guette vos assiettes?

Alors innovez et réveillez vos quiches
et vos gâteaux préférés en invitant la
farine de riz dans vos pâtes. Elle est
bio, sans gluten et riche en fibres, vos
plats y gagneront en légèreté. A tenter. Bjorg 2,05 € les 500 g.

siPa

cheurs de l'Inserm viennent de
découvrir la dendrogénine A,
une molécule dérivée du cholestérol. Elle pourrait être utilisée
pour le traitement de certains
cancers car elle
a la capacité
d'inhiber la croissance des tumeurs.

Chaque semaine, avec
Ushuaïa TV, Metro va
tordre le cou à une idée
reçue sur l’écologie.
Par Muryel JaPPont

C’est Faux, car, comparé à l'espace

nécessaire à l'implantation d'une
zone pavillonnaire, un gratte-ciel
a moins d'impact sur l'environnement. La notion d'occupation des
sols s'avère être une préoccupation qui concerne tous les pays
puisque, en 2030, nous serons plus
de 60 % à vivre en ville. Nombreux
sont les Français qui aspirent à
posséder leur maison individuelle.
Un souhait qui, pourtant, réduit

inexorablement les terres cultivables. Au point de rayer de la
carte de France l'équivalent d'un
département tous les sept ans. La
verticalité pourrait-elle être une
solution ? Sans doute. Même si elle
soulève d'autres problèmes,
d'ordre énergétique notamment.
Retrouvez l’émission « Passage au vert »,
samedi 18 mai sur Ushuaïa TV.

FESTIVAL DE CANNES
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Buzz
Fausse alerte sur la
Croisette ! En dépit des

rumeurs, Ryan Gosling sera à
Cannes mercredi pour défendre
Only God Forgives. Il montera
les marches avec l’équipe du
film de Nicolas Winding Refn.

TOP

Mads Mikkelsen. Tout
le monde se l’arrache. Primé
l’an dernier pour La Chasse,
star de la série « Hannibal »,
à Cannes cette année avec
Michael Kohlhaas d’Arnaud des
Pallières, l’acteur danois vient
de signer pour un western
Kristian Levring, The Salvation.
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FLOP

HELI. Premier film de la
compétition officielle, le longmétrage du Mexicain Amat
Escalante n’a pas vraiment
séduit les critiques de Metro.
Notre jury lui a attribué la note
de 3,1/10. Retrouvez toutes les
notes sur metrofrance.com/
festivaldecannes.

Cannes 2013

Bérénice Bejo, «habitée»

interview. Après avoir joué les maîtresses de cérémonie
l’an dernier, Bérénice Bejo est de retour à Cannes.
réussite. Cette fois en compétition avec Le Passé, d’Asghar
Farhadi. un film dont elle est très fière. A raison.
PROPOS RECUEILLIS PAR
Rania HOBaLLaH, À CANNES

Etes-vous contente de revenir
en compétition à Cannes ?
Ah oui ! Ça me correspond plus
d’être là pour défendre un film
dont je suis très fière. Même si
j’étais ravie de jouer les maîtresses
de cérémonie l’an dernier…
Le Passé traite de conflits
familiaux et amoureux. Ce sont des
sujets qui vous parlent ?
C’est un film très loin de ma vie,
de mon quotidien. Mais c’est très
intéressant d’incarner un personnage à l’opposé de soi. C’était
pareil pour Tahar Rahim, on avait
envie de secouer un peu nos personnages ! Le seul qui ressemble à
ce qu’il est dans la vie, c’est Ali
Mosaffa, qui est aussi calme et posé
qu’Ahmad.
Ça doit être une expérience
singulière de travailler avec Asghar
Farhadi qui demande deux mois de
répétitions avant chaque
tournage…

Oui, c’est déstabilisant car après
deux mois de répétition, j’avais
l’impression d’avoir déjà tourné le
film. Je ne savais plus ce que j’allais
inventer sur le plateau ! Mais au
final, ça permet de faire la moitié
du trajet. Marie était déjà en moi,
ce qui fait qu’on va encore plus
loin. On est complètement habité.
Ça offre une liberté incroyable.
Asghar Farhadi est réputé pour
savoir ce qu’il veut. Est-ce vrai ?
Absolument. Asghar est un chorégraphe, un chef d’orchestre qui
met en scène chaque mouvement,
le moindre geste. Quand j’ai vu le
film il y a deux jours, je me suis dit
que c’est fou comme chaque petit
détail est précis. Je comprends à
présent sa méthode de travail.
Comment se passe le tournage
quand on ne parle pas la même
langue que le réalisateur ?
C’est particulier mais j’ai beaucoup
aimé ça. Le fait d’avoir un traducteur
pousse à écouter l’autre et à réfléchir
à sa réponse. Il y avait une ambiance
agréable sur le plateau, car on se

regardait beaucoup. A la fin avec
Asghar, on se comprenait sans
même parler. J’aimerais bien travailler plus souvent comme ça.
Quelle a été la chose la plus
difficile sur ce film ?
Ça a été très dur de quitter un
projet comme celui-ci car des
réalisateurs qui vous
emmènent aussi loin, c’est
rare. On se demande comment on va faire pour passer à quelqu’un d’autre
car chez Asghar tout
fait sens.§
Le Passé sort aujourd’hui
dans toute la France.

On adOre

un polar sentimental et introspectif

Partant d’une histoire assez banale – un Iranien revient en France pour
divorcer d’avec sa femme qui attend un enfant de son nouveau compagnon –,
Le Passé est une sorte de polar sentimental qui monte en puissance jusqu’au
final ouvert et déconcertant. Comme toujours avec Asghar Farhadi, les apparences sont trompeuses et la vérité attend d’exploser. Film d’une grande
humanité qui renvoie chacun à ses propres interrogations sur l’amour, le
deuil ou la filiation, ce Passé devrait avoir un avenir des plus radieux.

Bérénice Bejo pose pour Metro,
mercredi à Cannes. © ArnAud Brunet/neuS pour Metro.
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un nouveau visage pour
le cinéma français. © VALERY HACHE/AFP

Le joli talent
de Marine Vacth
Portrait

Le poing fermé sur la bouche, Marine
Vacth a le regard perdu. Timide, mal à

l’aise, à mille lieues de la provocante
Isabelle qu’elle joue dans Jeune et jolie,
de François Ozon. C’est pourtant
cette frêle jeune fille de 23 ans qui
porte tout le trouble et l’ambiguïté
de ce film au sujet casse-gueule : une
adolescente qui ne manque ni
d’amour ni d’argent, mais qui se

prostitue pour le plaisir. A ce jeu-là,
on se perd ou on se trouve. De toute
évidence, la Croisette a trouvé sa première étoile de l’année.

Belle et mystérieuse

Repérée dans une boutique H&M,
Marine Vacth a fait des photos qui
ont mis en rogne son père, chauffeur
routier. Ça ne l’a pas empêchée de
prêter son visage frais à des cam-

pagnes de mode, avant de devenir
l’égérie Saint Laurent.
Une égérie qui semble préférer
l’ombre. « J’ai du mal avec les statuts », lâche-t-elle du bout des lèvres,
en hésitant sur chaque mot. « J’ai
aimé travailler avec François, et j’ai
envie de continuer sur des projets
qui me toucheront. Je ne l’ai pas vécu
comme une transition de mannequin à actrice, c’est plus complexe
que ça. » De sa beauté, plus complexe
aussi, se dégage un certain mystère.
Poser nue, c’est une chose, mais
jouer des scènes d’amour ? « D’être
habitué à jouer avec son corps, ça
donne une connaissance du mouvement, avance-t-elle, pas très sûre.
Rien ne m’a heurtée dans le scénario.
On a beaucoup discuté avec François,
j’avais confiance en son regard,
c’était simple finalement. » Si simple
qu’elle entre en parfaite résonance
avec la patte Ozon : montrer sans
juger, interroger sans répondre.
« J’avais de l’empathie pour Isabelle,
j’avais envie de la comprendre.
Même si je n’ai pas tout compris. » Le
mystère demeure.
§jennifer Lesieur, À CANNES

EN BREF

Avant-première

Depardieu en DSK, c’est hot.

Une première bande-annonce de
Welcome to New York, le film d’Abel
Ferrara, a été dévoilée jeudi sur
Internet. Au menu des scènes de
sexe explicites et la rencontre, au
Sofitel, entre l’ancien patron du
FMI et Nafissatou Diallo.

Clin d’œil

Lars Von Trier n’oublie pas la
Croisette. Le réalisateur danois,

qui avait fait polémique en 2011
avec ses propos sur le nazisme, a
dévoilé hier une image du casting
de Nymphomaniac, son prochain
film. Il y apparaît, un adhésif sur la
bouche. Tiens, tiens.

Débutante

C’est l’une des sensations du
Marché du Film. La société de pro-

duction Aldamisa financera Summer
Crossing, le premier long-métrage
réalisé par la comédienne Scarlett
Johansson. Il s’agit d’une adaptation
d’une nouvelle de Truman Capote.
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les quatre finalistes de « The Voice 2 » (de gauche à droite): yoann Fréget, olympe,nuno resende et loïs. © TF1.

Quel album pour quel vainqueur ?
« The Voice 2 »

Ils ne sont plus que quatre. Un après la

victoire de Stéphan Rizon, Olympe,
Nuno Resende, Yoann Fréget et Loïs
s’affronteront samedi soir en finale
de « The Voice 2 » sur TF1. A
quelques heures du verdict du
public, Metro leur a demandé quel
genre de disque ils aimeraient enregistrer s’ils l’emportent.

Yoann Fréget, équipe garou :

« Je suis très ouvert musicalement
à partir du moment où c’est beau
et que ça me touche. C’est aussi un
appel aux auteurs-compositeurs.

J’écris moi-même et je compose un
peu. C’est clair qu’on y retrouvera
mes influences afro-américaines,
de la soul et du rythme and blues.
Mais je ne veux pas m’enfermer, je
veux aussi avoir un côté pop.
J’aime la musique ethnique
comme la musique africaine ou
indienne. J’aimerai sortir mon
disque le plus vite possible, mais
je ne le bâclerai pas ! »

olYmpe, équipe Jenifer :

« Si j’ai la chance de devenir “The
Voice” 2013, je pense que mon
album sera très mélodique, avec de

EN BREF
artus de
Penguern. © aFP

l’une des révélations de la saison
musicale. Savoureux mélange de
blues, de folk et de gospel, son premier album, Pushin’ Against a Stone,
a été produit par le leader des Black
Keys, Dan Auerbach. Un portrait à
découvrir samedi à 23h35 dans
« Tracks » sur Arte.

People

Cinéma

Le cinéma français pleure
Artus de Penguern. Comédien et

réalisateur né en 1957 à Neuillysur-Seine, il est décédé mercredi,
victime d’un accident vasculaire
cérébral, d’après nos premières
informations. « Mon ami Artus a eu
un AVC hier soir. Il est décédé. R.I.P.
Triste. », a posté l’écrivain Bernard
Werber sur sa page Facebook.

« Tracks »

Valerie June, son de l’été ? Ele-

vée à Humbault, une petite ville du
Tennessee entre Memphis et Nashville, la chanteuse américaine est

C’est officiel : Jean Imbert n’est
plus célibataire ! Le gagnant de

la saison 3 de « Top Chef » a officialisé sa relation avec l’ex-Miss France
Alexandra Rosenfeld. Alors qu’elle
a avoué son amour pour le cuisinier
sur Twitter, ce dernier a posté une
photo en compagnie de la jeune
femme sur Instagram.

Médias

« Baby Boom » pourrait faire
son retour sur TF1. Selon la

lettre Média+, l’émission, suivant
les coulisses d’une maternité et le
quotidien de sages-femmes, aurait
droit à une troisième saison sur la
première chaîne. Le programme
avait vu le jour en 2011.

beaux textes. Et dans un style plutôt
pop rock. Mais avant ça il y a encore
beaucoup de travail et une finale à
remporter. Et surtout beaucoup de
plaisir à prendre sur scène ! »

nuno resende,
équipe Florent pagny :

« J’avoue que je n’y ai pas du tout
pensé jusqu’ici. Pendant la tournée, il sera temps d’échanger des
idées avec des auteurs, des compositeurs. Je serais ouvert à ce que
me propose la maison de disques.
Jusqu’ici j’ai toujours offert ma
voix et je pourrais très bien recom-

mencer s’il s’agit d’un projet musical auquel je peux m’identifier. »

loïs, équipe louis Bertignac :

« Quelque chose qui reste vraiment dans mon univers, pop-folk
ou pop-rock. Je veux des chansons
originales, je pense que c’est vraiment important que les gens
découvrent aussi autre chose que
des reprises. Dans l’émission, on ne
fait déjà que ça et j’ai vraiment
envie de montrer une partie de
moi. »
§ProPos recueIllIs Par
Sonia ouahdi eT Jérôme Vermelin

La chanteuse Teri Moïse
retrouvée morte à Madrid

disparition

les nostalgiques de Teri Moïse en deuil.

L’artiste de 43 ans a mis fin à ses
jours le 7 mai, alors qu’elle séjournait dans une chambre d’hôtel à
Madrid. Une information confirmée
hier matin par la Sacem, par le biais
d’un communiqué.
Rares sont les artistes qui parTeri moïse au Printemps de Bourges, en 1997. © aFP
viennent à marquer à vie une génération par la force d’une seule chanson. En 1996, la chanteuse d’origine la musique l’année suivante dans la
haïtienne réussit cette prouesse avec catégorie meilleur artiste franco« Les poèmes de Michelle », une bal- phone.
lade mélancolique qui restera gravée
Née à Los Angeles le 23 mars 1970,
dans l’inconscient colTeri Moïse avait fait de
« dans les poèmes la France une terre de
lectif. « Dans les poèmes
de Michelle, les enfants de michelle, les enfants cœur en s’y installant
ont des ailes… »
ont des ailes pour voler.
dès 1990 pour y étudier
C’est, quand la nuit tombe qu’ils les Lettres à l’Université de la Sordeviennent colombes pour rêver», bonne. Sur les réseaux sociaux, de
chantait notamment la jolie métisse, nombreux messages ont afflué
qui avait également connu un succès depuis l’annonce de cette triste noumoindre avec le titre « Je serai là ». velle pour exprimer leur tristesse.
Elle décroche même une Victoire de
§BoriS TamPigny
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Le numérique s’invite
pour la première fois lors
de la Nuit des musées. siPa

Les petits bonus de
la Nuit des musées
Culture

Les visites aux musées, c’est bien.

Les visites augmentées, c’est
mieux ? Pour la 9 e édition de
la Nuit des musées, qui a lieu
demain à travers toute l’Europe,
plusieurs établissements parisiens
proposent des visites d’un nouveau genre,mêlant utilisation du
smartphone et expériences sensorielles.
Le musée du Quai Branly (VIIe),
fait figure de modèle. Il propose,
de 11 heures à 18 heures un atelier de participation à Wikipédia
en lien avec la thématique du
musée, avec des contributeurs de
l’encyclopédie en ligne, des
conservateurs et des bibliothécaires. Le musée des art et civilisations non occidentales vous propose également d’essayer le gestographe, jusqu’à minuit. Equipé

d’une combinaison, de gants
blancs et isolé dans une pièce
éclairée à la lumière noire, vous
devrez traduire en gestes une
photo tirée du fond du musée,
sous l’objectif d’un appareil
photo. Un cliché que vous pourrez récupérer par mail.

Porcelaine augmentée

Au Quai Branly encore, muni de
votre smartphone, vous découvrirez le musée autrement grâce à la
technologie NFC. Une oeuvre, une
borne, et hop, de la musique, des
jeux ou des vidéos sont consultables sur votre téléphone. « Le
numérique, c’est un nouveau
point d’entrée pour accéder au
musée, en même temps qu’un
outil d’approfondissement », justifie Fabrice Casadebaig, le directeur des publics de l’établisse-

ment. Au musée Nissim de
Camondo (VIIIe), à partir de 18
heures, les oiseaux qui ornent un
service en porcelaine prendront
vie, via votre smartphone toujours et grâce à la réalité augmentée. Le musée des Arts décoratifs,
dans le Ier arrondissement met en
place, de 18 heures à minuit,
« pièces en mains », qui vous permettra de découvrir par le toucher quelques objets de la collection permanente. Après le tou-

cher, la vue. Partez à la découverte des peintures murales de la
Cité de l’architecture et du
patrimoine (XVI e) à la lampe
torche. Où, à partir de
19 heures, la balade du musée se
déroule en mode spéléo.
§GEOFFREY BONNEFOY

sur la Toile : Nuitdesmusees.culture.fr. sur
Facebook, www.facebook.com/
nuitdesmusees. À télécharger : l’application
Nuit des musées (app store et Google Play).
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L’exposition The Political Line
de Keith Haring
au musée d’Art moderne. Sipa

La sélection de Metro

Paris

Si vous ne savez pas où aller demain
soir, pas de panique . Parmi les

quelques 80 musées franciliens qui
participent à la Nuit des musées,
sur 1300 en France, Metro vous propose sa petite sélection.

Le Musée du Louvre (I )
er

L’incontournable musée sera
ouvert jusqu’à 22 heures, et gratuit
à partir de 18 heures. De
20 heures à 21 heures, l’artiste italien Michelangelo Pistoletto proposera une visite itinérante en extérieur. Il suffira de suivre sa sphère
de journaux pour découvrir ou
redécouvrir les édifices du Louvre
et de la Monnaie de Paris. 34, quai
du Louvre, 75001 Paris.

Le Centre de reCherChe et
de restauratIon des Musées
de FranCe (Ier)

L’établissement n’ouvre ses portes
au public que pour la deuxième
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fois. Plongez au coeur des coulisses
des musées et approfondissez vos
connaissance sur la restauration
des œuvres d’art et leur conservation. Visite guidée sur réservation.
Carrousel du Louvre, 75001,
Paris.

Musée CarnavaLet (IIIe)

Le musée de l’histoire de Paris se
transformera en mini-théâtre. Des
comédiens interpréteront cinq saynètes d’une quinzaine de minutes
d e s Tr o i s m o u s q u e t a i r e s ,
d’Alexandre Dumas. Plusieurs
représentations sont programmées
à partir de 19 heures 30. Hôtel
Carnavalet, 23, rue de Sévigné,
75003 Paris.

Musée d’art Moderne
de La vILLe de ParIs (XvIe)
Si vous n’avez pas encore eu le
temps de voir l’exposition sur
Keith Haring, foncez au musée
d’Art moderne. Le musée, avec le
Cent Quatre, consacre une rétros-

pective de l’artiste américain.
Jusqu’à minuit au 11 avenue du
Président Wilson, 75016 Paris.

Musée des années trente (92)

Visitez les collections du musée en
compagnie du directeur, à 19

heures. Jusqu’à minuit, les enfants
pourront tagger librement un panneau collectif, après avoir créé une
signature artistique. Espace Landowski, 28, avenue andré morizet, 92100 Boulogne-Billancourt.
§G. B.
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Une journée dans la peau d’un cuisinier
Gastronomie

sonnes !
Des dizaines d’établissements
éphémères sont déjà au programme. Corentin et Hugo vont
cuisiner des tacos et des sandwichs libanais revisités dans leur
« French moulinette », installée
dans un square du Marais.

Imaginez que vous ouvriez votre
propre restaurant le temps d’une
journée. C’est possible, demain,

à l’occasion du Restaurant Day.
L’idée vient tout droit de Finlande où, il y a deux ans, deux
amis ont décidé d’organiser une
manifestation au principe tout
simple : offrir la possibilité à
tous de monter son établissement, si possible dans la rue.
L’idée a tellement de succès
qu’aujourd’hui, 30 pays ont déjà
reproduit l’idée..

Le studio du croque-monsieur

Un restaurant où vous voulez

Et cette année, deux étudiants,
Hugo et Corentin, ont décidé
d’importer le concept à Paris.
« En Finlande, la manifestation
prend des airs de fête de la
musique. Des grands chefs prévoient des menus, des habitants
organisent des évènements complètement farfelus, raconte

Le temps d’une journée, tout le monde peut ouvrir son restaurant. afp

Corentin, 23 ans. L’idée, c’est
vraiment de se réapproprier l’espace public. »
Sur le site www.restaurantday.
org, chacun peut s’inscrire et
proposer de monter son propre

restaurant. Dans un parc, sur les
bords de Seine ou même chez
soi, il suffit d’un concept original et d’un peu d’huile de
coude : certains prévoient déjà
d’accueillir plus de 100 per-

L’institut finlandais proposera
lui de goûter au Sima, une boisson traditionnelle à base d’hydromel. Et rue Saint-Denis, Alex
et Stéphanie vont tenter de cuisiner le meilleur croque-monsieur de Paris au « Croquey Balboa », dans leur mini studio de
27 mètres carrés. Ils ont prévu
de quoi rassasier cinquante personnes. Mais attention. « Je ne
vous donnerai pas la recette »,
sourit Alex.
§Cerise sudry-Le dû
Inscription jusqu’au dernier moment sur
le site www.restaurantday.org.
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Bons plans
Où chiner ce week-end ?

photo
Vanessa Paradis très lolita

Les chineurs ont rendez-vous demain place de
la Bourse (IIe) et quai de Seine (XIXe) où sont
organisées des brocantes. Dimanche, des videgreniers se tiendront passage des Panoramas
(IIe), place de Catalogne (XIVe), et boulevard
Pereire (XVIIe). Tout est gratuit.

La Sparts Gallery présente une
exposition de 40 photos inédites signées
Pierre Terrasson consacrée à Vanessa
Paradis. Celui qui a signé l’ouvrage « Les
années Lolita » lui rend un bel hommage
à découvrir jusqu’au 31 mai.
« Les années Lolita », le samedi 18 mai et le
samedi 25 mai de 15 heures à 18 heures.

Le flamenco revient cette année à La Villette
pour trois soirées en compagnie des noms de
la scène flamenca espagnole : José Mercé,
Farruquito et Karime Amaya, Pastora Galàn,
Estrella Morente, Cumbre Flamenca et
Tomatito.
Ce soir et demain soir à La Grande halle,
Porte de Pantin (XIXe), de 22 à 32 euros.

les formules sont à partir de 22 euros. dr

trop bon !

Un deux étoiles aux Arts déco
Une vue imprenable sur le Louvre, des tables dans le jardin des
Tuileries, une formule à 22 euros sur présentation du ticket d’entrée
au musée des Arts décoratifs. Le Saut du loup est, depuis 2007,

un restaurant parisien incontournable. Depuis trois
semaines, l’adresse s’est agrandie avec l’ouverture d’une
salle avec cuisine gastronomique à l’étage. Ainsi, Marc
Meneau, deux étoiles au Michelin, a réinventé la carte. Le
chef de cuisine Jérôme Aubert propose des plats « de saison
» et un véritable arc-en-ciel de couleurs dans les assiettes :
tomates vertes et rouges, asperges, radis cuits accompagnent les bars, quasi de veau et autres recettes originales.

dr

§aurélie sarrot
Le Saut du loup, 107, rue de rivoli (Ier). Informations : www.lesautduloup.com

dr

Musique
Le flamenco fait vibrer la Villette

Festival
Trois jours de techno à Montreuil
Le Weather festival prend ses quartiers
aujourd’hui et jusqu’à dimanche à Montreuil
(Seine-Saint-Denis). Pour cette première
édition, des DJs de renom sont attendus avec
notamment : Marcel Dettmann, Nina Kraviz,
Chris Liebing, Robert Hood, Paul Ritch... A
noter que des évènements gratuits seront
proposés en journée.
Informations : www.weatherfestival.fr
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20.50 Divertissement

Les enfants de la télé
Présentation : Arthur.
Invités notamment :
Josiane Balasko, Michel
Blanc, Francis Huster,
Julien Doré, A. Astier.
23.25 Tout le monde aime
la France Divertissement.
Présentation : S. Quétier.
1.15 Confessions intimes
Magazine. Présentation :
Marion Jollès-Grosjean.

médias

20.45 Téléfilm
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20.45 Magazine

20.55 Film

20.50 Téléfilm

20.50 Série

Silences d’État
Drame de Frédéric Berthe.
2012. Fr. 94 mn.
Avec Rachida Brakni,
Thierry Neuvic, R. Berry.

Thalassa
Présentation :
Georges Pernoud et Laurent
Bignolas. «Bombay :
la cité des rêves».

Blanche-Neige
et le chasseur
Fantastique de R. Sanders.
2012. USA. 126 mn. Avec
Kristen Stewart, C. Theron,

Espions de Varsovie (1/2)
Action de Coky Giedroyc.
2013. Brit. 90 mn.
Avec David Tennant,
Janet Montgomery.

22.20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation :
Frédéric Taddeï.
0.20 Taratata Magazine.
Présentation : Nagui.
Invité notamment : Texas
2.00 Journal de la nuit

23.35 Soir/3
0.05 La faute à mon père
Documentaire.
«Le scandale de l’abbé
Jean-Claude Barreau».
0.55 Inspecteur Derrick
1.55 Le match des experts

23.00 Safe Thriller
de Boaz Yakin. 2012. USA.
94 mn. Avec J. Statham.
0.30 Cold Blood Thriller
de S. Ruzowitzky. 2012.
USA. 91 mn. Avec E. Bana.
2.05 Rugby Super Rugby.

22.20 Espions
de Varsovie (2/2)
Action de C. Giedroyc.
2013. Brit. 90 mn.
Avec Richard Lintern.
23.50 Court-circuit Mag.
1.25 Tracks Magazine.

TMC
20.45 Hercule Poirot Série.
«Le chat et les pigeons» - «Le Noël
d’Hercule Poirot». Avec David Suchet.
0.30 Suspect n°1 Magazine.
2.20 Les souvenirs de Sherlock Holmes

FRANCE 5
20.40 On n’est pas que des cobayes ! Mag.
21.30 Le visiteur de l’histoire Série doc.
«À l’époque des pirates (Avril 1718)».
22.25 Émission d’expression directe
22.30 C dans l’air Magazine.

NT1
20.45 Vampire Diaries Série.
«Sous contrôle» - «L’élection» «Frères de sang». Avec Nina Dobrev.
23.15 Dexter Série. Avec Michael C. Hall.
1.15 Demons Série. Avec Christian Cooke.

D8
20.50 Au cœur de l’enquête Magazine. Au
sommaire notamment : «Fusils à pompe,
caïds et braquage de voiture» «Cambrioleurs, traque et ADN».
1.45 Touche pas à mon poste ! Magazine.

HD1
20.50 Une famille formidable Série.
«Vive la crise !» - «Retour aux sources».
Avec Anny Duperey, Bernard Le Coq.
0.30 Miami Medical Série.
Avec Elisabeth Harnois, Jeremy Northam.

W9
20.50 Enquête d’action Magazine.
«Trafics, braquages, arnaques…
l’incroyable quotidien des gendarmes
de campagne»
22.50 Encore plus d’action Magazine.

NCIS : Los Angeles
«L’art de la guerre».
Avec Chris O’Donnell,
LL Cool J, Daniela Ruah.
21.40 NCIS : Los Angeles
Série. «Le dragon
et la fée» - «Le traître» «Un mal nécessaire».
0.10 Sons of Anarchy
Série. «Sans foi ni loi».
1.00 Justified Série.
Avec Timothy Olyphant.

FRANCE 4
20.45 Rugby Challenge européen.
Stade Français/Leinster. Finale.
À l’Aviva Stadium.
22.45 Les Chevaliers du Fiel :
«La brigade des feuilles» Spectacle.

NRJ12
20.50 Les Cordier, juge et flic Série.
«Le deuxième fils». Avec Pierre Mondy.
22.35 En quête de preuves Série.
«Des coups dans la nuit».
23.30 La maison du bluff - L’hebdo
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Football
Falcao nie tout contact avec Monaco.

L’attaquant colombien de l’Atlético Madrid
(photo) a affirmé, hier, ne rien savoir de la
signature d’un contrat à l’AS Monaco. Des
rumeurs sorties dans la presse espagnole et
française l’envoient la saison prochaine dans
le club monégasque, récemment promu en L1.

AFP
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C’est le nombre de matches de
suspension dont a écopé Jérémy
Ménez, hier. L’attaquant du PSG
avait insulté un arbitre en avril
dernier. La décision prenant effet
lundi, il pourra jouer demain.

sUr le web
Au terme d’une pige au
Paris Saint-Germain,
David Beckham va
stopper sa carrière de
footballeur. Le milieu de
terrain anglais âgé de
38 ans l’a annoncé hier.
À lire sUr
metrofrance.com/beckham

Football Ligue 1

Ancelotti, la fin du suspense
décision. C’est sans doute
aujourd’hui que l’on connaîtra
le futur de l’entraîneur italien
du PSG.
choix. Il doit rencontrer son
président, Nasser El Khelaïfi,
avant d’annoncer s’il reste
ou s’il part à Madrid.

37e journée

programme
deMaiN

Multiplex sur Canal+ et BeIN Sport
PSG - Brest ................................................... 21 heures
Saint-Etienne - Marseille ........................... 21 heures
Nice - Lyon ................................................... 21 heures
Montpellier - Lille ....................................... 21 heures
Reims - Lorient ............................................ 21 heures
Troyes - Bordeaux ....................................... 21 heures
Sochaux - Toulouse ..................................... 21 heures

Hamza Hizzir avec E.B.

Evian - Valenciennes................................... 21 heures
Rennes - Ajaccio .......................................... 21 heures

L

undi au Trocadéro, la fête avait
été gâchée. Celle prévue
demain au Parc des Princes, en
marge de la réception de Brest, ne
risque rien de tel. Mais la présentation du trophée de champion de
France, officiellement remporté
dimanche dernier à Lyon, pourrait
néanmoins se faire moins joyeuse
que prévu. C’est en effet aujourd’hui
que Carlo Ancelotti doit s’entretenir
avec son président, Nasser El Khelaïfi pour évoquer l’avenir. L’entraîneur italien, qui entretient le suspense autour d’un possible départ
au Real Madrid cet été, profitera-t-il
de la conférence de presse prévue
cet après-midi au Camp des Loges
pour rendre publique sa décision ?
Il n’est en tout cas pas encore parti.
C’est ce qu’il a confié à L’Equipe
hier : « Je me suis bien intégré ici. Je
ne suis pas une personne qui aime
changer. Mais je veux d’abord parler
avec le club, comprendre ce qui s’est
passé cette saison et ce qui va se pas-

« Ancelotti participe
au regain de sympathie
dont bénéficie le PSG. »
DaNiEL BraVO, consultant sur canal+.

Nancy - Bastia.............................................. 21 heures

classement

restera, restera pas ? L’entraîneur du PSG devrait répondre à cette question aujourd’hui. AFP

ser à l’avenir. En fait, je veux comprendre si je suis là pour un projet
ou pour un résultat. » Un message
directement adressé au cheikh
Tamim ben Hamad Al Thani, le propriétaire du club, qui gère les
affaires depuis Doha, et dont l’impulsivité est connue.
Armé d’un rapport de forces qui
lui est largement favorable, le Mister, menacé de licenciement courant
novembre, veut être rassuré sur ses
conditions de travail. Dit autre-

ment : il estime qu’il mérite désormais de se sentir plus serein, ne
serait-ce qu’à moyen terme. Comment ? C’est la question qui
demeure. Car il nie farouchement
chercher à faire réévaluer son salaire
ou à obtenir les pleins pouvoirs sportifs.

« Il ne se prend pas la tête »

Une certitude : son départ serait
une grosse perte. « Cela m’inquiète,
concède l’ancien milieu parisien

1. PSG
2. Marseille
3. Lyon
4. Lille
5. Nice
6. Saint-etienne
7. Lorient
8. Bordeaux
9. Montpellier
10. Toulouse
11. valenciennes
12. Rennes
13. Bastia
14. Sochaux
15. ajaccio
16. Reims
17. evian
18. Nancy
19. Troyes
20. Brest

Pts
77
70
63
60
60
59
53
52
51
45
45
45
43
40
39
39
37
35
34
29

J
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

G
23
21
18
16
17
15
14
12
15
11
11
13
12
10
9
9
9
8
7
8

N P
8
5
7
8
9
9
12 8
9 10
14 7
11 11
16 8
6 15
12 13
12 13
6 17
7 17
10 16
14 13
12 15
10 17
11 17
13 16
5 23

Dif
+42
+8
+21
+19
+9
+26
+2
+6
+5
-1
-3
-9
-17
-15
-10
-10
-8
-20
-18
-27

Daniel Bravo à Metro. Il a mis en
place une bonne base pour le futur,
même s’il lui a fallu un peu de
temps pour composer avec des
talents venus de tous horizons et
trouver une identité. S’il s’en va, cela
va casser cette dynamique et ce sera
dommage. Il ne se prend pas la tête,
il est simple et il a de l’humour. Il
participe aussi au regain de sympathie dont bénéficie le PSG. » Un luxe
dont le club peut difficilement se
passer depuis lundi.§
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Privé d’équipe de France depuis la fin de l’Euro 2012,
Samir Nasri a de nouveau la confiance
du sélectionneur, Didier Deschamps. bazIz chIbane/sIpa
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EN BREF

Basket

Les Bulls éliminés. L’équipe de

Joakim Noah, les Chicago Bulls, s’est
inclinée contre le Miami Heat (4 victoires à 1) en demi-finale de la conférence Est de la NBA. Dans un même
temps, Memphis a créé la sensation
en sortant Oklahoma City.

Tennis

Samir Nasri revient de loin

Football Bleus

«J’ai été stupide, pour être honnête. »

Le mea-culpa de Samir Nasri, samedi
dans les colonnes du Times, n’est pas
tombé dans l’oreille d’un sourd.
Didier Deschamps a inclus le joueur
hier dans le groupe qui s’en ira
affronter l’Uruguay le 5 juin et le
Brésil le 9 en Amérique du Sud. La
preuve que le sélectionneur ne s’arrête pas à la réputation d’un joueur
qu’on n’avait plus vu en équipe de
France depuis l’Euro 2012. En
Ukraine, il s’était surtout signalé en
insultant des journalistes, ce qui lui
avait valu trois matches de suspension en équipe de France.

Irrégulier à Manchester

Dix mois plus tard, cette sélection
n’a toutefois rien d’un cadeau. Titulaire indiscutable sous l’ère Laurent

Blanc, Nasri a aussi perdu sa place
en Bleu à cause de prestations longtemps insipides cette saison à Manchester City. «J’ai envie de le frapper,
parce qu’un joueur comme lui
devrait toujours être bon», lâchait
même son ex-entraîneur Roberto
Mancini, début avril, pour pointer
son irrégularité.

La Géorgie en ligne de mire

La menace a fait mouche. Avec
35 sélections et à bientôt 26 ans, le
joueur a, depuis, retrouvé un niveau
de jeu plus conforme à son talent.
Et cela n’a pas échappé à Deschamps
qui anticipe déjà le 6 septembre en
Géorgie, où il sera privé de Matuidi,
Pogba et Cabaye, suspendus. Même
si le sélectionneur, apôtre de la stabilité depuis le début de son mandat, compte sans doute sur Nasri à

plus long terme.
En l’intégrant aujourd’hui, à un
moment où les Bleus vivront en vase
clos du 1er au 11 juin, il pourra scruter le comportement du joueur en
dehors du terrain : «Je ne suis pas là
pour prendre des risques. Ce sont
deux matches amicaux, on sera pendant dix jours ensemble. Si j’estime
qu’un joueur met en danger l’équilibre collectif, ils le savent tous, je ne
le prendrai pas. Et cela ne vaut pas
que pour lui», prévient Deschamps.
Qui n’a «pas la prétention de dire
qu’il n’y aura aucun souci » avec
Nasri.
§Hamza Hizzir et E. B.
La liste des bleus :
Landreau, Lloris, Mandanda, clichy, Debuchy,
Koscielny, Mamadou sakho, Mangala, Mathieu,
sagna, Rami, cabaye, Matuidi, Valbuena, nasri,
Guilavogui, Gourcuff, capoue, benzema, Giroud,
Gomis, Ménez, payet.

Paire s’offre Del Potro. Sur la
terre battue romaine, le Français
Benoît Paire a dominé, hier, le géant
argentin Del Potro, tête de série
numéro 7, en deux sets (6-4, 7-6).
L’Avignonnais décroche ainsi sa première victoire contre un joueur
classé dans le top 10 mondial, et se
qualifie, pour la première fois de sa
carrière, pour les quarts de finale
d’un Masters 1000.

Benoît Paire. Getty

Formule 1

Honda amorce son retour. Le

motoriste Honda, après cinq ans
d’absence, propulsera de nouveau
des F1 dès la saison 2015. La firme
japonaise, dont l’histoire sur les circuits avait débuté en 1964, retrouvera l’écurie McLaren, avec laquelle
elle avait notamment connu de jolis
succès entre 1988 et 1991, avec Ayrton Senna et Alain Prost.
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Le style clermontois, c’est quoi?

Rugby Finale de la H Cup

Ce choc en finale de la Coupe d’Europe,
demain à Dublin, met en scène celui de
deux écoles. Celle du « tout tout de

suite » dont le RC Toulon est le
modèle alpha, et celle de la patience
incarnée par Clermont. Pour soulever le Brennus auquel postule déjà
le RCT cinq ans après sa remontée
en Top 14, il a fallu pas moins de
onze finales à l’ASM pour y parvenir,
en 2010.

DES GARS DU CRU

L’expression n’est pas tout à
fait vraie. Car, aux Jaunards « historiques » que sont Audebert, Rougerie, Vermeulen ou encore les Berjalliens Bonnaire et Pierre, les dirigeants ont désormais adjoint de la
main d’oeuvre venue d’ailleurs. Les
stars planétaires sont moins nombreuses qu’à Toulon, mais le All
Black Sivivatu ou encore le Fijdien
Nalaga, le meilleur marqueur de
cette H Cup 2013, n’ont pas grand
chose à envier à la Légion étrangère
en stationnement dans le Var.

LA DISCRéTION

L’Auvergnat a longtemps avancé
caché. Mais ce n’est plus possible
aujourd’hui. Mourad Boudjellal, le

Clermont (ici, sivivatu) misera sur son efficacité offensive pour défier toulon, demain en finale de la H Cup. ClauDE paris/ap/sipa

truculent président toulonnais, s’est
chargé de faire de la publicité autour
du budget de l’ASM. « Un truc que je
ne supporte pas, c’est le mensonge
et Clermont fait partie du mensonge. Ils ont beaucoup de talents
mais ils ont beaucoup de moyens »,
a-t-il lancé, histoire de ne pas passer
à côté de la puissance financière de
son futur adversaire, 2e budget du
Top 14 (25,5 millions d’euros) juste
devant Toulon (plus de 24 millions).

UN JEU OFFENSIF

En Championnat, l’ASM a inscrit la
bagatelle de 81 essais cette saison et,
dans la poule de la mort en H Cup,
a réussi à en passer 29 (quarts et
demi-finales compris), contre 23
pour Toulon. « Clermont est dans le
vrai, note Pierre Villepreux, l’ancien
coach du XV de France. Son jeu
donne la priorité au jeu à la main et
laisse la liberté d’initiative aux
joueurs et ça, c’est très intéressant.

L’ASM a un jeu très riche. » Et il
pourrait permettre aux Auvergnats
de réaliser l’exploit de terminer la
compétition en affichant uniquement des victoires. Ce qu’aucun
club n’a réussi depuis que la H Cup
existe...
§EmmanuEl BousquEt

la finale de la H Cup, opposant Clermont à
Toulon (à l’aviva stadium de Dublin), sera
retransmise en direct, demain à 18 heures
sur france 2.

Les Toulonnais face à leur destin
les sentiers de la gloire ou les chemins de la perdition pour Toulon. Le

club de la Rade et ses bouillants
supporters n’ont plus le choix. Ils
doivent faire face à leur histoire.
Première étape demain à Dublin
avec une finale de H Cup à disputer contre l’ogre clermontois avant
de penser à la demie contre le
Stade toulousain la semaine suivante en Top 14.

Gérer l’après match

Jonny Wilkinson, buteur du RCt. afp

« Si on gagne, il y aura le premier
incendie de forêt dans le Sud,
s’amuse le président du RCT, Mourad Boudjellal. Mais il sera en ville.
Si c’est le cas, le plus compliqué
sera d’aligner un XV contre Toulouse. On mettra l’équipe de ceux
qui tiennent le mieux l’alcool

[rires]. Et si on perd contre Clermont, il faudra faire avec ceux qui
auront le moins mal à la tête. Mais
dans les deux cas, ce sera très difficile. »

le doublé en tête

Car Mourad Boudjellal l’a bien
compris, le danger est bien de
chasser deux lièvres à la fois. En
bon compétiteur, Frédéric Michalak, retenu pour la tournée d’été
avec le XV de France, a l’expérience pour gérer ces rendez-vous
couperets : « Si on remporte la
H Cup, forcément, il y aura moins
de concentration par la suite. Mais
je pense que cette hypothèse est
valable aussi pour Clermont.
Après, si ça se passe mal, on sera
doublement motivés pour Tou-

louse. Ce serait énorme de faire un
doublé avec Toulon. »
A priori, sans son deuxième-ligne
sud-africain, Danie Rossouw
(blessé au genou), Bernard Laporte
n’est pas le genre de coach à faire
dans le complexe d’infériorité. Et
ce malgré un bilan délicat contre
l’ASM cette saison (une défaite en
Auvergne et un résultat nul au
Vélodrome il y a un mois).
« Si vous croyez qu’on a peur
d’eux ! s’enflamme l’ancien secrétaire d’Etat. Après, j’ai du respect
pour Clermont, mais pas d’admiration. » Alors, le Racing Club toulonnais en passe de réaliser le doublé ? Réponse demain, aux alentours de 20 heures, en terre irlandaise.
§CHRistian moEdinE, à Toulon
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L’immense défi du Stade français

Rugby Challenge

européen », dixit Laussucq, sera sans
commune mesure avec celle de Perpignan ou de Bath, où les Parisiens
se sont imposés en demie (22-25) et
en quart de finale (20-36).

C’est la petite coupe qui requinquerait
tout le club. Thomas Savare, le pré-

sident du Stade français, n’avait pas
fait de mystère quand il disait dans
nos colonnes avoir fait du Challenge
européen la priorité du club. Après
quatre saisons sans voir les phases
finales du Top 14, une victoire dans
la petite sœur de la H Cup, ce soir,
serait du meilleur effet avant d’entrer de plain-pied dans une nouvelle
ère. D’autant plus qu’elle a déjà été
amorcée avec le recrutement, pour
la saison prochaine, des internationaux australiens Digby Ioane et
Richard Kingi ou encore du Sud-Africain Morné Steyn.
Et ces derniers apprécieraient forcément l’exposition qu’offre la
H Cup que le Stade français disputerait l’an prochain s’il venait à s’imposer aujourd’hui. Sauf que le Leinster,
même sans O’Driscoll mais avec les
démolisseurs Sean O’Brien et Jamie
Heaslip, a largement les moyens de

«Comme l’Italie contre l’Irlande»

Les Parisiens (ici, Jules Plisson) jouent gros ce soir contre le Leinster, en finale du Challenge européen. afp

contrarier les plans parisiens. « On
ne pouvait pas rêver pire tirage,
peste Christophe Laussucq, le coach
adjoint de Paris. Je pense que c’est la
première fois de l’histoire qu’un
vainqueur de H Cup se retrouve en
finale d’Amlin la saison suivante. Et

comme on cumule les bonheurs, on
les joue chez eux. »
Et si le Stade français voyage plutôt
bien, l’ambiance qu’ils s’apprêtent à
vivre dans un Aviva Stadium totalement voué à cette « équipe
qui n’a rien à faire en Challenge

«Personne n’est imbattable, mais
ce ne sera peut-être pas du 50-50
parce qu’on joue chez nous »,
concède Joe Schmidt, l’entraîneur du
Leinster, qui prendra ensuite les
rênes du XV du Trèfle. Un transfert
qui pourra inspirer les coéquipiers
de Sergio Parisse : « On est comme
l’Italie avant de jouer l’Irlande dans
le Tournoi des VI nations », s’amuse
le capitaine parisien, rappelant qu’en
mars dernier la Squadra Azzurra
avait renversé les pronostics face à
quelques-uns (au moins 7 titulaires
aujourd’hui) des adversaires de
ce soir.
§E. B.

Stade français-Leinster, ce soir
à 20 h 45, en direct sur france 4.
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Mots fléchés n° 850 / moyen
ENVELOPPE
CUTANÉE
NÉ

IL DONNE
LA
RAISON
CAPTA

SPORT
AU DOJO
MONDE
MINÉRAL

Tout compte fait
Pour obtenir les totaux indiqués, placez
le bon signe entre chaque nombre :

+
x

+
x

+
x

:

:

:

AROMATE

18

17

5

=

45

16

8

6

18

3

=

22

5

11

10

3

14

=

28

Solutions : 16 : 2 + 18 - 17 x 5 = 45 ; 16 - 8 x 6 + 18 : 3 = 33 ;
5 + 11 - 10 : 3 x 14 = 28.

Mots à mot
Mélangez les lettres des deux mots pour en trouver
un troisième.

B L E

A R C
C A R

=
=
=

H

ÇA ÉVITE
D’EN RAJOUTER
L’IRIDIUM

DANS LA
MER D’IRLANDE
RAIDIT
ÉTATMAJOR
TRAVAIL
D’ORDRE
DIRE DES
GROS
MOTS
VIEUX OUI

SE DAN- MIS POUR
DINER EXCLURE
(SE)
IMAGINÉ

IL COMPLÈTE LA
LETTRE
MANCHE

ELLE
TOMBE
TOUS LES
MOIS

ANCIEN
CHEF DE
MOSCOU
SOUTIEN
PIÈCE À
JOUER
MENUE
MONNAIE
RESTE
DE FEU
PIEUSES
INITIALES

A EN
HORREUR
GROS
FUMEUR
SICILIEN

R
E

ARRIVE
À APPRIVOISER

POULIES
À
GORGES

SONT
SECONDAIRES

GOUFFRE

Solutions : harpie, parsec, bâcler.

S E P

H I E

PLASMAS
SANGUINS

OBNUBILÉES

TITRE
D’AILLEURS
BLOQUÉ

ENFANT

2

+
+
+

CORDAGE

INTRAITABLE
UN BON
CONTRAT

16

P A R

POLICE
DES USA
INDIEN DE
L’UTAH

ILS RECÈLENT
BIEN DES
TOURS
UN DE
TROYES
BONNES
MŒURS

HORS DE
COMBAT

ALLER EN
JUSTICE

ÉTENDUE
D’EAU

Sudoku n° 850 / moyen

9
2
6

9

2

1

8
3

9

3

2

4

9

7
6

5
7

9

2
7

3
4
8

4

2
6

7

5

1
3

3
4

8

2

6

RETROUVEZ TOUS
LES JEUX SUR
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1
8

9

Solutions
Solutionsn°n°849
849
Mots fléchés
R
P E
L
S A
T
J E

C
S A
A RG
UC I
V A
A N
G
T I E N
N O
N A R R A
P AMP
U T
A R
E L L E

Sudoku

F
A
E
G
E N F E RME R
U E R
G A R E
S S ON
RMC
F I E R
N
E
R A C E
D E S
S
P
R E R
T R I C E
C P
A
N A V R E E
R E T E E
A N
S
E N ROU E

1

3

7

4

9

6

5

8

2

2

8

4

7

1

5

3

9

6

6

9

5

8

3

2

7

1

4

8

2

6

1

7

4

9

3

5

5

7

9

6

8

3

4

2

1

4

1

3

5

2

9

6

7

8

7

6

1

3

4

8

2

5

9

9

4

8

2

5

7

1

6

3

3

5

2

9

6

1

8

4

7
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L’horoscope par audray GaiLLard

Taureau

Des remous sont à prévoir dans
votre foyer. Vous n’êtes pas
d’accord entre vous et chacun
campe sur ses positions. Faites
le premier pas pour débloquer
la situation.

Gémeaux

Vous n’en pouvez plus de
rester à la maison. Vous
prenez l’air du large en partant
à la mer. L’air frais des côtes
remplit vos poumons d’un
sentiment de plénitude absolu

Cancer

Vous ne voulez pas que l’on
profite de votre gentillesse et
avez décidé de faire preuve de
plus de caractère. Vous espérez
ainsi ne plus vous faire
marcher sur les pieds.

Lion

Vous bouillez de l’intérieur !
Vous supportez depuis assez
longtemps les critiques qui
fusent de toute part. Vous êtes
à bout et prêt(e) à exploser de
colère.

Vierge

Une dispute entre deux de vos
proches va mettre vos nerfs à
rude épreuve. Ils vous
prennent à partie alors que
vous détestez vous mêler des
affaires des autres.

Balance

Vous vous sentez libre de faire
ce qui vous plait, aujourd’hui,
personne ne viendra vous
enquiquiner. Vous décidez de
rêvasser et de laissez
vagabonder votre imagination..

Scorpion

Chacun défend sa part du
gâteau et l’ambiance entre
vous et votre conjoint est
électrique ! Faîtes preuve de
souplesse, votre relation ne
s’en portera que mieux.

Consultez AudrAy gAillArd et son équipe de voyants

La recette de L’atelier des Chefs

Sagittaire

Vous avez besoin d’évasion et
d’exotisme. Adieu la grisaille
française, vous faites vos
valises pour une destination
de rêve. Vous nous raconterez
à votre retour.

Capricorne

Vous aimez donner mais pas
trop. En amour comme en
amitié, vous avez du mal à
faire confiance. Ouvrez
entièrement votre cœur, vous
ne serez pas déçu(e).

Verseau

Vous n’aimez pas voir les
autres être punis sans raison.
Vous dénoncez une situation
injuste et vous vous battez
corps et âme pour rétablir
la vérité.

Poissons

Vous êtes lunatique.
Vous passez d’un optimisme
utopique à un pessimisme
chronique. Stabilisez votre
corps et votre esprit pour être
plus fort(e) face à l’adversité.

01 75 75 90 93

(5€ les 10 minutes)

© L’ATELIER DES CHEFS

Bélier

Vous n’acceptez pas d’être
enchaîné(e) aux règles que
l’on vous impose. Vous
revendiquez haut et fort votre
singularité et refusez de vous
fondre dans le moule
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Filet de merlan pané,
tagliatelle de courgettes
Liste ingrédients.

Pour le poisson : Filets de merlan : 6 ! Farine de blé : 100 g !
Œufs : 2 ! Chapelure de pain : 200 g ! Huile d’olive : 3 cl ! Beurre
doux : 40 g ! Sel fin : 6 pincées ! Pour la garniture : Courgettes : 6 !
Huile d’olive : 3 cl ! Sel fin : 4 pincées ! Moulin à poivre : 4 tours

Recette.!Pour le poisson : Désarêter les filets de merlan, enlever la peau
et saler les filets. Préparer la farine, les œufs battus et la chapelures dans trois
assiettes différentes. Passer les filets de merlan successivement dans la farine
(bien secouer le poisson pour enlever l’excédent), puis dans les œufs et enfin
dans la chapelure.
Dans une poêle, faire chauffer un filet d’huile d’olive avec le beurre, puis cuire
les filets de poisson pendant 2 à 3 min sur chaque face (ils doivent être bien
dorés).
Pour les courgettes : Laver les courgettes, puis les tailler en tagliatelle à l’aide
d’une mandoline ou d’un économe, sans les éplucher. Faire chauffer un filet
d’huile d’olive dans une poêle, faire sauter les courgettes pendant quelques
minutes en les salant (elles doivent être encore croquantes). En fin du cuisson,
les assaisonner de quelques tours de moulin à poivre.
Dresser les filets de merlan croustillants sur les tagliatelle de
courgette.
RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

