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»
Le projet de loi défendu par
Cécile Duflot, qui vise notamment
à encadrer les loyers, arrive
aujourd’hui à l’Assemblée.
La ministre répond dans metronews
aux controverses qu’il suscite.
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Qui succédera à Michael Bloomberg à
la mairie de New York ? En prévision du scrutin du
5 novembre, les camps démocrate et républicain
choisissent aujourd’hui leur candidat à travers une
primaire. Metronews fait le point sur les favoris.

En Afrique du Sud,
un poids lourd
a grillé un feu rouge,
provoquant un terrible
accident, filmé par
un conducteur.

« Il faut dire stop
à la loi de la jungle. »

Cécile duflot

CéCile duflot.

«Un progrès
social majeur»
politique. La ministre du Logement défend à partir
d’aujourd’hui à l’Assemblée son projet de loi qui instaure
notamment l’encadrement des loyers.
interview. Alors que la bataille parlementaire s’annonce rude,
Cécile Duflot a répondu aux questions de metronews.
PROPOS RECUEILLIS PAR Gilles daniel

En quelques mots, quelle
est la philosophie de votre
volumineux projet de loi ?
S’attaquer à la crise du logement
et remettre de la régulation dans
un secteur qui en a cruellement
besoin.
Comprenez-vous qu’il suscite
autant de critiques de la part des
professionnels de l’immobilier ?
Je suis attentive aux critiques,
mais je resterais ferme si des lobbys poursuivaient le but plus ou
moins avoué de laisser le marché
tout gérer. Je connais trop bien
leur capacité à détricoter l’intérêt
général. Ils ne sont mus que par
l’appât du gain. A un moment, il
faut dire stop à la loi de la jungle.
Mon projet de loi, c’est la fin des
abus. En ce sens, je dis aux propriétaires, aux locataires et aux
professionnels de l’immobilier qui

exercent leurs responsabilités avec
justesse qu’ils seront les gagnants
de cette nouvelle approche.
La mesure phare est la mise
en place d’un encadrement des
loyers. Dans quelles proportions
ambitionnez-vous de les faire
baisser ?
L’objectif, c’est a minima de faire
baisser un quart des loyers dans
les zones les plus tendues et, surtout, de contenir de manière
ferme leur évolution à partir du
moment où la loi aura été votée.
Celle-ci prévoit le calcul d’un loyer
médian de référence, inscrit sur le
bail, qui ne pourra être dépassé
que de 20 % au maximum. Mais,
localement, les préfets pourront
prendre la décision d’abaisser ce
pourcentage. Très concrètement,
dans les secteurs les plus tendus
comme l’Ile-de-France, le plafond
pourra être ramené à 10 %, 15 %
ou 18 % de plus que le loyer

terme. Or, ces dernières années,
on a assisté à une envolée de la
spéculation alimentée par les profiteurs de la crise. L’emballement
a parfois abouti à ce que des locataires se retrouvent dans des situations d’incompatibilité entre le
niveau de leurs revenus et celui de
leur loyer. Dans l’intérêt de tout le
monde, nous voulons recréer un
équilibre entre propriétaires et
locataires.
Votre projet de loi met en place une
« garantie universelle des risques
locatifs », qui se substituera
la ministre du logement. ROBERT/APERCU/SIPA
à la caution. Payée à parité par
le locataire et le propriétaire, ne
médian, en fonction de la situa- risque-t-elle pas de faire augmenter
les loyers ?
tion du marché locatif.
Vos opposants craignent
Non. D’abord parce que la quesque les contraintes imposées
tion sera résolue par l’encadrement
aux propriétaires (honoraires
des loyers. Ensuite, parce qu’avec le
des agences à leur seule charge,
scénario sur lequel nous travaillons,
réduction du préavis
interview intégrale Sur une mutualisation de
metronews.fr/duflot
de départ à un mois...)
l’ensemble des logene découragent l’investissement
ments en location, avec un niveau
locatif...
de garantie équilibré, on aboutit à
La régulation n’est pas l’ennemie une participation très limitée. Au
de l’investissement. Au contraire : final, ce dispositif est un progrès
remettre de l’ordre dans le secteur social majeur qui va vraiment favooffrira davantage de garanties de riser l’accès au logement, lutter
rentabilité. L’investissement contre les expulsions et surtout
immobilier doit être sûr et de long sécuriser les propriétaires.§

leS autreS meSureS du projet de loi
La baisse des frais d’agence. Le bailleur prendra en charge la totalité
des frais liés à la mise en location de son bien sauf ceux liés à l’état
des lieux et à la rédaction du bail, partagés entre bailleur et locataire.
Sécuriser la location. Le délai de préavis pour quitter son logement
sera ramené à un mois (contre trois actuellement) dans les zones tendues. Les locations meublées utilisées comme logement principal seront
soumises aux mêmes obligations que les logements vides.
Lutter contre les abus des syndics. Ces derniers devront ouvrir un
compte bancaire pour chaque copropriété qu’ils gèrent. Ainsi, les intérêts éventuellement réalisés reviendront directement aux propriétaires.
Les marchands de sommeil ciblés. Les personnes déjà condamnées
pour habitat indigne seront interdites d’achat de biens immobiliers
destinés à la location pendant cinq ans.
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FRANCE

dr

Interrogations autour de la charte de la
laïcité. Si le Défenseur des droits, Dominique

Baudis, salue sa mise en place par le ministre
de l’Education nationale, il a saisi hier le
Conseil d’Etat pour obtenir des « éclaircissements ». En cause, notamment, le flou sur
les personnels concernés par le texte.

ZAP
retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr/
video

Un Français a réalisé
le rêve de ses enfants
en envoyant leurs jouets
dans l’espace.

Duplex très
mouvementé depuis la
Syrie : une bombe tombe
à 50 m du reporter.

Repérés, des
trafiquants mettent le
feu à leur cargaison de
40 tonnes de cannabis.

Les professionnels de l’immobilier dénoncent des effets pervers
Polémique. Ambitieux, le projet

de Cécile Duflot est décrié dans le
secteur de l’immobilier. En particulier l’encadrement des loyers : dans
les zones tendues, comme l’Ile-deFrance, ils ne pourront excéder de
plus de 20 % un « loyer médian »,
fixé selon un prix au mètre carré
publié chaque année par décret, et
calculé par des observatoires locaux.
En clair, le locataire pourra
négocier une baisse de son
loyer s’il dépasse ce plafond.
Mais gare à l’effet boomerang,
prévient Jean-François Buet, le président de la Fnaim (chambre syndicale des agents immobiliers).
Contacté par metronews, ce dernier
craint en effet que les futures

contraintes imposées aux propriétaires les poussent à déserter l’investissement. « Les premiers à en
pâtir seront les locataires, car on
aura moins de biens à louer. »

« Gouffre universel des loyers »

Une analyse partagée par le président de Foncia, principal administrateur de biens en France. « Par
cette mesure, le gouvernement
masque le fait qu’il est incapable de
construire 500 000 logements par
an, juge François Davy. Nous disons
aux propriétaires : “Indignezvous !” »
Autre disposition phare, la garantie universelle des loyers (GUL) est
également sous le feu des critiques.

« Nous disons
aux propriétaires :
“Indignez-vous !” »
François Davy, le président de Foncia.

« Entre nous, on appelle ça le
gouffre universel des loyers »,
éreinte François Davy. Son objet ?
Protéger les propriétaires des
impayés, en se substituant à la caution d’ici au 1 er janvier 2016.
Publique, la mesure sera financée à
parité par locataires et propriétaires
via une cotisation qui devrait être
de 1 à 2 % sur le loyer, selon le
ministère. Insuffisant, estime le
patron de la Fnaim, selon qui il faudrait « ponctionner entre 4 et 5 %

pour couvrir les risques ». « Ce système échafaude une pharaonique
usine à gaz de “sécurité sociale du
logement” au coût estimé à 2 milliards d’euros », tance de son côté
Fabrice Abraham, le directeur général du réseau Guy Hoquet.
Soucieux de répondre aux attentes
d’un marché parisien à bout de
souffle, le gouvernement s’apprêterait, selon les professionnels, à s’attaquer – à tort – aux régions. « Il y a
deux France : la province et Paris,
conclut Jean-François Buet. Il faudrait que ceux qui tiennent la
plume dans les ministères aillent
vivre dans le Béarn ou le Morvan.
Ça leur ferait beaucoup de bien. »
§Thomas Guien
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Le vice-président
kényan devant la CPI
Justice

Inédit dans l’histoire, le procès d’un
homme d’Etat en exercice s’ouvre
aujourd’hui devant la Cour pénale
internationale (CPI). Le vice-président du Kenya, William Ruto, se
présentera libre à La Haye, mais il
devra y répondre de crimes contre
l’humanité. Une accusation née de
sa participation présumée à l’organisation des violences communautaires qui ont accompagné la réélection contestée de l’ex-président
Mwai Kibaki en décembre 2007.
Un millier de morts et plus de

600 000 déplacés avaient été
déplorés.
Chef de file de la communauté
kalenjin, William Ruto a quitté hier
Nairobi pour rejoindre les Pays-Bas,
où il plaidera non coupable. L’actuel
président kényan, son ancien rival
de l’ethnie kikuyu Uhuru Kenyatta,
fera de même à l’ouverture de son
procès devant la CPI, prévue le
12 novembre prochain. Devenus
alliés, les deux hommes ont conquis
le pouvoir en mars dernier, permettant une fragile réconciliation entre
leurs communautés, historique-

LEs ENquêtEs dE La CPI
La CPI mène actuellement des enquêtes dans huit pays africains et n’a,
à ce jour, condamné qu’une seule personne : le chef de guerre Thomas
Lubanga Dyilo, qui a écopé en juillet de quatorze ans de prison pour
avoir enrôlé des enfants soldats lors du conflit en République démocratique du Congo (RDC).

Corée du Nord

K/NEWSCOM/SIPA

William Ruto, le 14 mai dernier à la Cour pénale internationale. LEX VAN LIESHOUT / ANP / AFP

ment opposées, notamment sur la
question de l’accès aux terres.

Le Kenya partagé

Reste que le Kenya est divisé entre
sa soif de justice et la crainte d’un
retour des tensions. L’ONG Human
Rights Watch a récemment rappelé
que les rares condamnations prononcées par des tribunaux kényans
n’avaient visé que des seconds couteaux, évoquant le risque d’un «cycle
d’impunité» si justice n’était pas rendue. Nombre de Kényans, parmi les-

quels des victimes des violences,
n’ont néanmoins pas envie de voir
la cicatrice se rouvrir et souhaitent
définitivement tourner la page.
La mission de la CPI s’annonce
donc des plus délicates. La procureure Fatou Bensouda s’est dite hier
«certaine» que des témoins avaient
fait l’objet d’intimidations alors
qu’une condamnation des deux
têtes de l’exécutif ferait peser un
risque d’isolement diplomatique et
de crise politique sur le Kenya.
§Rémy de souza

EN BREF

Syrie

La Russie a proposé hier de placer l’arsenal chimique du
régime syrien sous contrôle
international. Pour la France, cette
initiative « mérite un examen précis » et est « recevable à au moins
trois conditions». Laurent Fabius, le
chef de la diplomatie, a réclamé
«des engagements précis, rapides et
vérifiables » de la part de Damas.

Macédoine fin juillet, a été retrouvée
dans une forêt du sud-ouest du pays.
La police privilégie la thèse du suicide. Le cadavre a été identifié par
son époux, Imer, dont la famille est
d’origine albanaise de Macédoine.

Norvège

La droite en voie de remporter
les élections législatives. Selon

Le régime fête ses 65 ans

C’était jour de fête hier à Pyongyang, en Corée du Nord. Le régime autocratique célébrait
en effet le 65e anniversaire de sa fondation, le 9 septembre 1948, par Kim Il-sung, grand-père
de l'actuel chef d'Etat, Kim Jong-un. Pour marquer le coup, une gigantesque parade militaire
a été organisée, impliquant des dizaines de milliers de soldats. Des centaines de milliers
de civils étaient également rassemblées pour applaudir leurs dirigeants. Le 27 juillet dernier,
déjà, une parade similaire s’était tenue, à l’occasion du 60e anniversaire de la fin de la guerre
de Corée.§

les premières projections, les quatre
formations de droite et de centre droit
disposent d’une majorité de 93 sièges
sur 169. Cette alliance entre les
conservateurs et un parti populiste
anti-immigration succédera à la coalition de centre-gauche du Premier
ministre travailliste, Jens Stoltenberg.

Macédoine

Une Française retrouvée pendue à un arbre. Valérie Nezirovski,
âgée de 39 ans et portée disparue en

Le car a fait une chute
d’environ 70 mètres. JOHAN ORDONEZ / AFP

Guatemala

Dramatique accident de car. Au

moins 43 personnes sont mortes et
40 autres ont été blessées dans la
chute d’un autobus dans un ravin à
San Martin Jilotepeque, dans l’ouest
du Guatemala, ont rapporté les pompiers. L’accident pourrait avoir été
causé par un système de freinage
défectueux ou une surcharge du
véhicule.
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en 2010, les syndicats étaient parvenus
à mobiliser de nombreux Français contre
la réforme des retraites. MIGUEL MEDINA / AFP
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La police entame des fouilles
pour trouver les corps

disparues de Perpignan

C’est un nouveau volet qui s’ouvre dans
l’enquête sur les disparues de Perpignan.

Les Français
trop résignés
pour manifester ?
réforme des retraites

C’est la première mobilisation de la
rentrée. Aujourd’hui, quatre syndi-

cats – GCT, FO, FSU et Solidaires –
appellent les salariés à faire grève
et à manifester contre la réforme
des retraites. La CFDT et la CFTC,
de leur côté, ne descendront pas
dans la rue. Dans la ligne de mire
des syndicats : la réforme des
retraites, qui doit être présentée
en Conseil des ministres le 18 septembre prochain, et plus particulièrement l’allongement de la
durée de cotisation à quarantetrois ans en 2035. « Ce projet de loi
n’est pas acceptable, il est injuste
et économiquement inefficace »,
martèle ainsi la CGT, qui y voit
une réforme « anti-jeunes ».

« Impopulaire sur le fond »

Derrière eux, les syndicats
peuvent se targuer d’un soutien
important de l’opinion. Préoccupés par leur retraite pour 81 %
d’entre eux, trois Français sur
quatre se disent en effet insatisfaits du projet, selon l’Ifop. Et 61 %
approuvent la manifestation d’aujourd’hui, selon notre sondage
publié dimanche. Un soutien de
taille, assez rare. C’est en tout cas
« plus que ce que nous enregistrions avant les grandes manifestations contre la réforme Fillon de
2010 », souligne pour metronews
Bruno Jeanbart, directeur général
adjoint d’OpinionWay.

Cela se traduira-t-il dans les
chiffres aujourd’hui ? Rien n’est
moins sûr. Pour deux raisons :
d’abord parce que, contrairement
aux grandes manifestations de
2010, cette mobilisation se place
sous le signe de la division syndicale, moins motivante pour les salariés. D’autant que le mauvais temps
risque bien de s’en mêler. Ensuite
parce que «le contexte politique a
changé », souligne pour metronews
Baptiste Giraud, maître de conférences en sciences politiques à l’université d’Aix-Marseille. Si, «en 2010,
le pouvoir présidentiel était plus
dans l’offensive, la gauche a joué
l’apaisement dans les relations
sociales», explique le spécialiste des
mouvements sociaux.
Et même si la reforme des
retraites version Hollande reste
« impopulaire sur le fond », il y a
aussi « sans doute une forme de
fatalité, de résignation » de la part
des Français : « Le fait que cette
réforme émane de la gauche renforce le sentiment qu’elle est inévitable », explique Baptiste Giraud.
L’impopularité de la réforme ne
se mesurera donc pas dans la rue.
Les leaders syndicaux le savent, et
ne tablent pas sur trois millions
de manifestants aujourd’hui,
comme au plus fort des protestations de 2010. Ils espèrent juste
qu’il y aura assez de monde pour
faire plier le gouvernement.
§Julie Mendel

Depuis hier, la police judiciaire de
Montpellier prépare des fouilles
imminentes pour retrouver les corps
d’Allison et de sa mère, Marie-Josée,
qui n’ont plus donné de nouvelles
depuis le 14 juillet. Désormais, les
enquêteurs ne croient plus qu’il soit
possible de les retrouver en vie. Les
policiers effectueront des fouilles à
partir de l’analyse des déplacements
du père d’Allison – et époux de
Marie-Josée et principal suspect –,
Francisco Benitez.

Les corps seraient enterrés

Le légionnaire, qui avait clamé son
innocence avant de mettre fin à ses
jours le 5 août, a en effet effectué de
nombreux déplacements avec sa
voiture après la disparition des deux
femmes. Pour les enquêteurs, Francisco Benitez «s’est débarrassé des

corps, entre dimanche [14 juillet,
ndlr] et mardi, peut-être mercredi
(17 juillet, ndlr)». Ces fouilles porteront sur des zones assez vastes, mais
toujours à proximité de Perpignan,
a indiqué une source policière au
Midi libre.
La piste criminelle ne fait plus
aucun doute pour les enquêteurs.
De récents éléments sont venus
donner corps à cette hypothèse. Un
militaire aurait aperçu Francisco
Benitez dans les sanitaires de la
caserne de Perpignan, où il travaillait. Le témoin assure que le lavabo
dans lequel Francisco Benitez se
lavait les mains était souillé de
traces rouges suspectes, rapporte
Midi libre. Le même jour, un autre
témoin dit avoir vu l’homme en
train de nettoyer des draps ensanglantés. Des éléments qui ont
conduit le parquet de Perpignan à
requalifier l’information judiciaire
en «assassinats».
§J. M.

EN BREF

Justice

Nouveau cas d’espionnage au
Monde. La police a, sur ordre d’une

juge d’instruction, épluché les factures téléphoniques détaillées de
deux journalistes du quotidien dans
le but d’identifier leurs sources, puis
placé l’un d’eux sur écoute pendant
un mois, a indiqué hier le journal.
Cette surveillance serait liée à un
soupçon de violation du secret de
l’instruction dans le procès du gang
des barbares.

Economie

La Banque de France relève sa
prévision de croissance du PIB
français. Pour le 3e trimestre 2013,

la BF avait prévu début août une augmentation de 0,1 %, qui est passée à
0,2 %, dans une deuxième estimation
publiée hier. En revanche, l’Insee
prévoit de son côté une stagnation du
PIB au 3e trimestre.

Transports

Le nombre de morts sur la route
diminue encore. Après un mois de

juillet exceptionnel, une nouvelle
baisse de la mortalité a été enregistrée en France en août (3,3 %).
328 personnes ont perdu la vie, soit
11 de moins qu’un an plus tôt, a
annoncé hier la Sécurité routière. Le
nombre d’accidents corporels est
également en diminution de 1,9 %,
avec 4 316 accidents le mois dernier.

L’INVITÉ

Henri Guaino, député UMP des Yvelines.

« Ce serait une faute d’aller en
Syrie sans mandat de l’ONU. »
AUJOURD’HUI, L’INVITÉ DE GUILLAUmE
DURAND est Dominique de Villepin, ancien
Premier ministre. A 8 h 15 sur LCI.

Société

Création d’un Observatoire
national du suicide. Réclamé par

de nombreux spécialistes, il va être
mis en place aujourd’hui à l’occasion de la Journée internationale de
prévention du suicide, a indiqué hier
le ministère de la Santé. La France
affiche l’un des taux les plus élevés
de suicides en Europe, avec plus de
10 000 morts par an.
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KEYNOTE

iPhone 5S, iPhone 5C,
iWatch… Que doit-on attendre de la
conférence d’Apple qui a lieu ce soir
à 19 heures (heure française) ?
Réponse en ligne.
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Le smoothie, pas si bon que ça
pour la santé. Des chercheurs
pointent du doigt certaines de
ces boissons à base de fruits
mixés, trop riches en sucre.

l’imprimante testée, l’easy 120. florEncE santrot

notre bracelet en 3 étapes :
1 - le croquis sur ordinateur.

2 - l’imprimante vient déposer de minuscules
couches de plastique à chaque passage.

3 - le résultat fini.

High-tech

TENDANCE. Encore assez
chères, les imprimantes 3D
commencent à se démocratiser
et des modèles accessibles aux
particuliers apparaissent.
VERDICT. Metronews a pu
en essayer une pendant une
quinzaine de jours et vous
livre son bilan.
florence santrot

D

On a testé une
imprimante 3D
Plus simple et plus rapide, des
sites comme Thingiverse.com proposent en téléchargement des milliers de dessins d’objet prêts à
imprimer. Le logiciel évalue ensuite
le temps d’impression nécessaire
ainsi que la réserve de matière : il
s’agit du plastique supplémentaire
utilisé pour protéger la forme lors
de sa confection et remplir momentanément pendant l’impression certaines parties creuses. Une fois le
travail lancé, la machine chauffe à
100° le plateau sur lequel l’objet va
être créé.

u fil plastique coloré, un croquis tridimensionnel, une
buse chauffante et... de la
Plutôt ludique qu’utile
patience. Voilà les ingrédients pour
La température de la buse monte,
créer un objet en 3D. Pour notre test, elle, à 260° pour transformer le fil de
nous avons utilisé l’imprimante Easy plastique ABS (la même matière que
120, commercialisée par la
les Lego) en une sorte de
FOCUS
société A4 Technologies au
pâte, qui va peu à peu s’étaprix de 1 990 euros. Son fonc- taille maximale ler sur la plaque par centaines, voire milliers de
tionnement est assez simple : d’impression
il suffit de relier l’appareil à de l’imprimante couches, jusqu’à constituer
easy 120 :
un ordinateur par câble USB, 14 x 14 x 13,4cm l’objet choisi. En fonction de
de lancer un logiciel dédié et
sa taille et de sa complexité,
de charger un croquis 3D. Celui-ci le temps de réalisation est d’une
peut être créé via un logiciel de créa- demi-heure à plus d’une journée.
tion assistée par ordinateur si vous Regarder la machine travailler est
avez des notions de modélisation.
réellement hypnotique, mais elle

chauffe, est assez bruyante et dégage
une petite odeur. Il faut prendre cela
en compte avant de lancer une
impression car il n’est pas possible
d’arrêter le processus pour le
reprendre plus tard. Une fois l’opération finie, il faut détacher délicatement l’objet de la plaque avec une
lame puis enlever la réserve de
matière avec les doigts et/ou
un cutter. Ce n’est pas toujours très simple et il nous est
arrivé d’endommager une pièce
lors de cette opération.
Le résultat final ? De presque
parfait à moyen, il est variable
selon la complexité de l’objet mais
l’Easy 120 s’en sort globalement très
bien. Il n’est quasiment pas nécessaire de limer les pièces à la sortie
d’impression, contrairement à
la plupart des concurrentes.
Quant au coût d’impression, il est modéré. Il faut
compter 46 euros la bobine
de fil de 700 grammes, soit,
pour une petite pièce, entre
2 et 4 euros de fabrication. Reste
que, si la possibilité de pouvoir
créer sa coque de smartphone ou
la figurine de son héros préféré fait

rêver, passé le frisson de la découverte, l’utilité d’un tel engin n’est
pas évidente pour un particulier.§

les imprimantes 3D permettent
de créer des objets ludiques
mais aussi pratiques,
pour remplacer, par exemple,
une pièce cassée dans un
aspirateur ou une cafetière.

10

AU QUOTIDIEN

Des tas de caravanes
à l’ouest.

Ça bricole
dans le nord.
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Dans l’ouest,
on jardine.

la moto au Sud,
grande favorite.

Le tour de France du Bon Coin
Petites annonces

Où vend-on le plus de livres ? Dans
quelles régions vivent plutôt les bricoleurs ? Les caravanes, une mode locale ?
Qui a le plus de CD ? Le site comeetie.fr
propose une carte de France interactive des lieux où sont publiées le plus
de petites annonces du Bon Coin, par
thématique. L’occasion de constater
quelques spécialités régionales. C’est
ainsi que l’on découvre que les caravanes et autres camping-cars sont
particulièrement populaires dans

l’ouest de la France. Les Pays de la
Loire sont surreprésentés, suivis de
près par la Bretagne, le Sud-Ouest
puis le Nord-Pas-de-Calais et la région
Rhône-Alpes.

Gastronomie, bricolage et jardinage

A contrario, l’Alsace-Lorraine les
goûte assez peu, à en croire le
nombre de petites annonces publiées
sur Leboncoin.fr, le site français le
plus populaire en la matière avec
plus de 5 milliards de pages vues

enregistrées en juillet 2013. Côté
musique, une grande région émerge
dans la revente ou l’échange de CD.
Il s’agit du Nord-Pas-de-Calais. Elle est
également en pointe sur le marché
du livre d’occasion, avec la Picardie,
les Pays de la Loire, la Bretagne et la
région Centre. Sans surprise, le SudOuest est très bien positionné sur le
vin et la gastronomie. L’Aquitaine
compte un nombre de petites
annonces par habitant bien supérieur aux autres régions dans cette

la couleur rouge s’intensifie
avec le nombre d’annonces et
les cartes se déforment.

catégorie. Mais qui sont les plus bricoleurs ? En la matière, cinq régions
se détachent : le Nord-Pas-de-Calais,
la Picardie, la Basse-Normandie, la
Franche-Comté et l’Auvergne. Et
pour le jardinage ? Une très forte tendance nord et ouest est révélée par
l’analyse du nombre de petites
annonces sur la question. Du PoitouCharentes au Nord-Pas-de-Calais,
toutes les régions littorales sont
concernées. En revanche dans le sud,
c’est la moto.
§ Florence Santrot
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DIAPORAMA

CASTING

Nicole Kidman va jouer les
aventurières pour Werner Herzog. L’actrice
australienne remplacera Naomi Watts dans Queen
of the Desert, un biopic sur l’Anglaise Gertrude
Bell, militante, archéologue, et même espionne.

Dix films pour
sauver l’année
du cinéma français
et concurrencer
les productions US.
retrouvez cette sélection
sur metronews.fr/10films

Télévision

Touche pas à mon access

De gauche à droite : Cyril Hanouna, Antoine de Caunes, Sophia Aram, Julien Courbet et Anne-Sophie Lapix, cinq animateurs qui se font concurrence. D8/Canal+/FranCe 2/Sipa/FranCe

concurrence. Depuis deux semaines, les chaînes se disputent
l’access prime time. Jean-Marc Morandini en a déjà fait les frais.
DécrYPtAGe. Metronews fait le bilan de cette rentrée
et le point sur les perspectives d’avenir des nouveaux arrivants.
SONIA OUADHI

J

amais une rentrée n’aura été si
riche en matière de talk-shows
en access prime time. Face à Cyril
Hanouna, dont l’émission « Touche
pas à mon poste » sur D8 a dépassé
le million de téléspectateurs la saison dernière, plusieurs chaînes ont
organisé la riposte. Canal+ a ainsi
choisi de proposer une nouvelle
formule de son « Grand journal »
avec un nouvel animateur. Antoine
de Caunes a attiré 1,9 million de
téléspectateurs pour sa première le

26 août. Son audience a ensuite
chuté à 1,2 million en moyenne.
« Il y a eu un effet de curiosité mais
l’audience reste plutôt stable à présent », explique Estelle Boutière,
consultante manager chez NPA
Conseil. Même phénomène de
curiosité, donc, pour « C à vous »,
sur France 5, qui a enregistré
781 000 téléspectateurs pour la première d’Anne-Sophie Lapix, avant
de retomber à 624 000 ou encore
« Touche pas à mon poste », qui
passe de 1 063 000 à 820 000 téléspectateurs.

Afin de se maintenir face à la
concurrence, Jean-Marc Morandini
avait proposé une nouvelle émission, qui succédait à « Vous êtes en
direct », sur NRJ 12. Faute d’audiences, l’animateur a vu son
émission supprimée le 6 septembre. L’access prime time étant
« une case forte en termes d’enjeu
publicitaire », la chaîne de la TNT
ne pouvait pas maintenir une telle
émission face aux deux mastodontes du groupe Canal+.

les nouveaux diversifient l’offre

« Il y a une fragmentation des
audiences, c’est plus compliqué
qu’il y a dix ans. Il y a beaucoup
plus de concurrence », observe
Estelle Boutière. En effet, le
16 septembre, deux autres anima-

teurs feront leur arrivée sur le
champ de bataille. Sophia Aram
présentera « Jusqu’ici tout va
bien » sur France 2, une émission
décryptant l’actualité sur un ton
décalé.
Le même soir, Julien Courbet
fera son retour sur TMC avec une
version 2.0 de « Sans aucun
doute ». « Julien Courbet a une certaine force, il va se démarquer en
proposant une émission de service
public. Il est attendu, charismatique et doué pour ce programme.
TMC devrait réussir à capter un
autre public », souligne Estelle
Boutière. Une diversité de positionnements des access qui devrait
laisser la possibilité à chaque programme de se développer. Du
moins, pour le moment.§
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CINÉMA
Godefroy de Montmirail et Jacquouille
la fripouille seront prochainement de
retour. Christian Clavier a annoncé qu’il pré-

parait actuellement un troisième volet des
Visiteurs. L’histoire se déroulera durant la
Révolution française. APPreNez-eN PLuS Au SuJet
De Ce CoMe-BACK Sur metronews.fr/visiteur

EN
IMAGES
retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr

Qui, de Manu levy (à gauche)
ou de Cauet, reprendra
la case de « #Morandini
télé, people, buzz » ? SIPA

Devinez qui revient
Kery James crée la
Miley Cyrus nue et
bientôt sur NRJ 12... polémique avec son déchaînée dans le clip
Non, mais, allô quoi ? titre « Banlieusards ». Wrecking Ball.
décryptage, d’analyse et sortir du
“tout téléréalité” », postait jeudi dernier l’animateur sur son blog, déplorant la rapidité de la décision.

Matthieu Delormeau ne bouge pas

NRJ 12 : la vie sans Morandini
Mercato

C’est la première victime de la « bataille
de l’access ». Après seulement dix

numéros, l’émission médias de JeanMarc Morandi, intitulée « #Morandini télé, people, buzz », a été annulée par les dirigeants de NRJ 12. Pro-

17

grammée du lundi au vendredi à
18 h 55, elle est passée de
274 000 téléspectateurs lors de la
première, le 26 août, à 109 000 téléspectateurs lors de la 8e émission, le
4 septembre. « Nous avions souhaité,
cette saison, faire une émission de

Pour colmater les brèches, la
chaîne de la TNT a recours depuis
lundi à une bonne vieille recette,
éprouvée par ses grandes sœurs
hertziennes : la série américaine.
Warehouse 13, une fiction fantastique déjà diffusée sur la chaîne
depuis 2010, prend le relais à raison de deux épisodes par jour, à
18 h 30 et 19 h 30. Une solution
temporaire puisque la direction du
groupe NRJ réfléchit déjà à l’avenir de cette case stratégique.
Pas question de décaler « Le Mag »
de Matthieu Delormeau, qui sera diffusé à 17 h 30 à partir de lundi pro-

chain. Ni de confier à cet animateur
une émission supplémentaire.
« Nous ne voulons pas faire de NRJ
ce que D8 a fait : une télé Hanouna »,
a déclaré le PDG du groupe, JeanPaul Baudecroux, dans l’émission
« Buzz Média Orange-Le Figaro ».
L’avenir de la case pourrait appartenir à Manu Levy, la voix des matinales de la radio NRJ que ses patrons
aimeraient « tester en télévision ». Le
nom de Cauet, un autre animateur
maison, circule aussi. Mais l’intéressé
pourrait préférer une chaîne rivale.
Il s’apprêterait en effet à tourner le
pilote d’un programme d’access
pour W9. Le concept : « Une émission
d’humeur amusante avec une bande
de chroniqueurs », dit-on en coulisses. Comme un air de déjà-vu ?
Non, mais alors pas du tout !
§jérôMe verMelin
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Wentworth miller a confié
avoir fait l’objet de harcèlement
et tenté de mettre fin à ses jours
à plusieurs reprises
durant son enfance. BEBERT BRUNO/SIPA

L’acteur de Prison Break
sauvé par son coming out
Révélations

Le militantisme de Wentworth Miller
continue. L’acteur de la série Prison

Break a fait son coming out le mois
dernier en révélant publiquement
son orientation sexuelle. A 41 ans,
le comédien a adressé une lettre
aux organisateurs du festival du
film de Saint-Pétersbourg en expliquant qu’en raison de l’attitude du
gouvernement russe envers les
homosexuels il se devait de décliner l’invitation, étant lui-même
homosexuel.
Ce geste courageux s’est accompagné d’une adhésion à la Glaad,
l’Alliance américaine contre la diffamation des gays et des lesbiennes. L’acteur affirme désormais haut et fort son orientation
sexuelle et fait part de son expérience et de son enfance difficile.
A l’occasion d’un dîner organisé
par la Human Rights Campaign,

20.50 Football

Eliminatoires de la Coupe
du monde 2014
Biélorussie/France.
Au Central Stadium
de Gomel.
23.00 Mentalist Série.
«La lettre écarlate» - «Trou
noir» - «La roue tourne».
Avec Simon Baker.
1.25 36 quai des Orfèvres
Thriller d’O. Marchal.
2004. Fr. 107 mn.

une association qui défend les
droits des personnes gays et lesbiennes à Seattle, l’acteur a fait de
douloureuses révélations.
Il a confié qu’il avait tenté de
mettre fin à ses jours à de nombreuses reprises. « La première fois
que j’ai essayé de me suicider,
j’avais 15 ans. J’ai attendu d’être
seul à la maison et j’ai avalé une
boîte entière de médicaments, a
raconté le comédien. Je ne me souviens plus très bien de ce qu’il
s’est passé les jours qui ont suivi,
mais ce dont je suis sûr c’est que,
dès le lundi matin, j’étais dans le
bus m’emmenant à l’école comme
si tout allait bien. »

« J’étais une cible facile »

Il a également fait part du harcèlement dont il a été l’objet durant
sa jeunesse, confiant qu’il était
« une cible facile ». « Je devais par-

20.45 Divertissement

Le jardin préféré
des Français
Présentation :
Stéphane Bern.
22.55 Nucléaire, la grande
explication Doc. 2012.
0.10 Twice, j’ai survécu
à deux bombes nucléaires
Documentaire.
1.15 Rêve d’hiver Doc.
«Gergiev dirige
Tchaikovsky».

TMC
20.45 90’ enquêtes Magazine.
Au sommaire notamment : «Cuisine,
restos et grands chefs : la nouvelle
passion des Français».
1.40 Les nouvelles filles d’à côté Série.

FRANCE 5
20.45 Une vie de belle-mère Série doc.
21.35 Une vie de beau-père Série doc.
22.45 C dans l’air Magazine.
23.55 Le mythe de l’Eldorado Série doc.
0.45 La pharmacie des malades oubliés

20.45 Téléfilm

Assassinée
Policier de Thierry Binisti.
2011. Fr. 95 mn.
Avec Patricia Kaas, Serge
Hazanavicius, R. Boshart.
22.25 Grand Soir/3
23.30 La Sainte Victoire
Comédie dramatique
de F. Favrat. 2008. Fr.
105 mn. Avec C. Cornillac.
1.15 Libre court Magazine.
2.00 Midi en France Mag.

NT1
20.45 Flashdance Comédie musicale
de Adrian Lyne. 1983. USA. 96 mn.
Avec Jennifer Beals, Michael Nouri.
22.25 15 ans et demi Comédie de F.
Desagnat et T. Sorriaux. 2007. Fr. 97 mn.

d8
20.50 Corrina, Corrina Comédie
dramatique de Jessie Nelson. 1994.
USA. 110 mn. Avec Whoopi Goldberg.
22.50 En quête d’actualité Magazine.
2.35 Touche pas à mon poste ! Magazine.

ler de la bonne manière, me tenir
de la bonne façon, tenir mon poignet de telle sorte… Chaque jour
constituait un test et il y avait
mille façons d’échouer. Mille
façons d’avoir peur de ne pas être
à la hauteur, de ne pas rentrer
dans le moule », a expliqué l’acteur. Et, s’il s’affirme désormais en
tant qu’homosexuel, il faut croire
que les diktats d’Hollywood sur le
sujet sont encore très présents.
« J’ai eu plusieurs occasions dans

20.55 Film

Je te promets
Drame romantique
de Michael Sucsy. 2011.
USA/Fr/Brit/Brésil/Aus/All.
VM. 104 mn.
Avec Rachel McAdams.
22.40 Ombline Drame
de S. Cazes. 2012. Fr. 95 mn.
0.15 Magic Mike Comédie
dramatique de Steven
Soderbergh. 2012.
USA. VM. 110 mn.

ma carrière de dire la vérité, que
j’étais gay, mais j’ai décidé de ne
pas le faire. Ma famille et mes
proches savaient, mais pas le
public. J’ai choisi de mentir parce
que lorsque je pensais à faire mon
coming out, je me demandais quel
impact cela pourrait avoir sur ma
carrière, pour laquelle j’avais tant
travaillé. La peur m’envahissait
alors », a conclu le comédien, visiblement libéré d’un poids.

20.50 Documentaire

Evasion fiscale :
le hold-up du siècle
De Xavier Harel
et Rémy Burkel. 2013.
22.25 Troubles de la santé
mentale : les enfants aussi
Documentaire. 2013.
23.20 Je ne veux pas
mourir, en fait Doc. 2013.
0.15 Opération
Mincemeat : un cadavre
pour Hitler Doc. 2012.

Hd1
20.50 Et si c’était vrai... Comédie
dramatique de Mark Waters. 2005.
USA. 95 mn. Avec Reese Witherspoon.
22.30 Chase Série. «Victimes sur mesure» «Premier amour» -«Folle de sa fille».

w9
20.50 Mamma Mia ! Comédie musicale
de P Lloyd. 2007. USA. VM. 110 mn.
22.40 Le phénomène ABBA Doc. 2011.
23.50 Florence Foresti & Friends
Spectacle. Présentation : Florence Foresti.

§amandine RebouRg

20.50 Téléréalité

Les nannies
«Maelle et Lauryne Antonn».
22.25 Les nannies
Téléréalité. «Delinda Corentin et Quentin».
23.55 Un bébé à tout prix,
4 ans après Série doc.
les quatre familles ont,
de nouveau, accepté
d’ouvrir les portes
de leur intimité.

FRANCE 4
20.45 Off ! secrets et coulisses Magazine.
«Zoo, vétos : les experts du monde
animal». Présentation : A. Alévêque.
22.15 Nouveaux animaux de compagnie,
attention : danger ! Documentaire. 2011.

NRJ12
20.50 King Rising 2 : les deux mondes
Action de Uwe Boll. 2011. All. 96 mn.
22.25 King Rising : au nom du roi
Fantastique de Uwe Boll. 2007.
All/Can/USA. 127 mn.
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BASKET

La France a battu la
Belgique (82-65), hier en Slovénie, lors
de son dernier match du premier tour
de l’Euro. Les Bleus sont qualifiés pour
la seconde phase de groupe.

VIDÉO
retrouvez
la viDéo sur

metronews.fr/
soigneur

Au Brésil, un
soigneur a empêché
le club adverse
d’inscrire un but.
Un geste fou qui
a permis à son
équipe d’éviter
une élimination.

Football Equipe de France

Le chantier perpétuel
pression. Les Bleus affrontent la Biélorussie, ce soir, à l’occasion
des éliminatoires du Mondial 2014. Objectif : gagner et faire oublier
le décevant match nul (0-0), concédé vendredi en Géorgie.
instabilité. La tâche ne sera pas aisée, surtout que Didier
Deschamps tâtonne tactiquement et n’a pas trouvé son onze type.
y regarder de plus près, 14 de ces 22
changements n’avaient rien à voir
l y a beaucoup de nouveaux avec les blessures ou les suspensions.
joueurs, qui viennent et Le coach tâtonne donc, accentuant
qui partent, à cause des le manque de repères collectifs de
blessures, des suspensions… Ce sont ses joueurs. Pourquoi ? « Parce que,
des petits détails qui prennent de de match en match, il n’est pas satisl’importance. » Ainsi parlait Franck fait, répond Claude Puel, l’entraîneur
Ribéry la semaine dernière, avant de Nice, à metronews. Alors il essaie
même le nul piteux (0-0) de vendredi de faire bouger les lignes, pour améen Géorgie. Depuis, le constat est liorer la qualité du jeu. Ça implique
de changer de système et
encore plus flagrant :
suivez le match
biélorussie-france
l’équipe de France qui
de tenter différentes assoce soir sur TF1 à 20 h 50
se rend ce soir en Biéciations, l’idée étant de
lorussie pour la suite des élimina- trouver plus de complémentarité et
toires du Mondial 2014 n’est pas surtout plus d’équilibre entre le
encore une équipe.
milieu et l’attaque. »
Et pour cause : depuis sa prise de
fonction, Didier Deschamps a pro« Des joueurs ne s’imposent pas »
cédé à 22 changements de joueur,
Que ce soit actuellement à Nice, ou
modifiant systématiquement son avant à Monaco, à Lille et à Lyon,
schéma tactique d’une rencontre à Puel a toujours été un adepte des
l’autre. Ce sera encore le cas à Gomel roulements. Et il comprend Didier
à 200 km de Tchernobyl, avec les Deschamps : « C’est toujours mieux
retours attendus de Pogba et de de pouvoir s’appuyer sur un onze
Matuidi. Et si cette instabilité chro- type, mais la première étape, ce
nique était précisément la cause des serait que les joueurs s’ imposent
maux des Bleus ?
naturellement. Or, beaucoup d’entre
Interrogé à ce sujet samedi, le sélec- eux n’y parviennent pas, à cause de
tionneur en a dit le moins possible : leur niveau ou de leur condition phy« Parfois, les circonstances ont dicté sique, et les résultats nous ont
ces changements, parfois, c’étaient conduits à cette situation. L’équipe
des choix, même si je sais que c’est de France est dans l’urgence, analyse
au détriment des automatismes. » A le technicien. Aujourd’hui, le sélectionneur décide en fonction de la
forme du moment. Il ne pourra vrai« L’équipe de France
ment choisir ses hommes de base
est dans l’urgence. »
qu’après les barrages. » A condition
ClauDe puel, l’entraîneur de Nice.
d’en sortir vainqueur.§
hamza hizzir

«i

Depuis son arrivée à la tête de l’équipe de France l’année dernière,
Didier Deschamps n’a toujours pas déterminé l’ossature de son équipe. AFP
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Mots fléchés n° 966 / facile
GÂTEAU
FRUITÉ
ROUGE
SOMBRE

Tout compte fait

+
x

+
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ARTICULATION
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D’ACHAT
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TENDRE
AU
TOUCHER
TROUBLA

BESACE
ENGAGÉE
PAR LE
JOUEUR
NEW
DELHI
EST SA
CAPITALE
ÉPÉE
OU CARABINE

POISSON
MARIN
COMESTIBLE

UN GARS
DANS
LA RUE
TERME
DE JUDO
RÉFLÉCHIT

ÉTATELLE
MAJOR
MÈNE LE
PRODUIT
TRAIN
DE PONTE

ROMAN
NOIR
ACTIONNÉ

PAS
BEAUCOUP
SIED

MET EN
JOUE

CELUI DU
JOUR EST
À LA
CARTE

Solutions : 6 x 9 - 3 + 5 : 2 = 28 ; 2 x 6 : 3 + 9 - 5 = 8 ;
9 - 3 : 2 + 5 x 6 = 48.

RÉVÉREND
PÈRE
À TOI

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

+NUE R = A
EVE R +R EP S = P
EST E+T I R E= S

ENSEMBLE HI-FI
DONNA
DE JOLIS
REFLETS
GALA

Mots à mot
T I AR E

R

R

R
E

Solutions : antérieur, préserver, serviette.

V

ENLEVER
FLIRT
QUAND IL
EST PETIT

ÂCRES
AU GOÛT

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

+
x

ASSEMBLÉ
REPAS
LÉGER

SANCTIONNÉ

QUI VAUT
ZÉRO
NICKEL
ABRÉGÉ

BOIS
ODORANT
POUR DÉSIGNER
SERVICE
PAYANT
AU
TENNIS

BOISSON
GAZEUSE

HAUSSE
DE
TEMPÉRATURE

ARBRISSEAU À
FLEURS
JAUNES
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La recette de L’atelier des Chefs

L’horoscope ema Fontayne

Taureau

Ne perdez pas courage :
vous avez toutes les
compétences requises
pour organiser un
week-end en famille.

Gémeaux

La sédentarité ne vous
fait aucun bien. Seul
le grand air vous redonnera
des couleurs. Allez ouste,
dehors !

Cancer

Vous avez une de ces
résistances physiques
aujourd’hui ! N’en abusez
pas trop, gardez-en
pour demain.

Consultation voyanCe

Lion

Vous êtes fatigué(e),
déprimé(e). La compagnie
des autres vous indiffère.
Un conseil : restez
couché(e) aujourd’hui.

Vierge

Avant de vous lancer
dans des achats, vérifiez
bien votre budget.
Vous éviterez ainsi
d’irréparables erreurs.

Balance

Vous ne savez pas sur
quel pied danser.
On vous aime, ou on
ne vous aime pas ?
Le plus simple serait
de le lui demander.

Scorpion

Sagittaire

Vous vous sentez prêt(e)
à craquer pour n’importe
quoi. Surtout pour des
sucreries. Journée
éprouvante en perspective.

Capricorne

Les circonstances vous
sont favorables pour
vous mettre en valeur.
Si une occasion se
présente, ne la ratez pas.

Crème catalane

Verseau

Vous êtes d’excellente
humeur. C’est certainement
le week-end qui vous
a revigoré(e). Faites-en
profiter vos amis.

Poissons

Ne laissez pas le hasard
s’immiscer dans vos
affaires. Vous devez être
maître de tout aujourd’hui.

© L’ATELIER DES CHEFS

Bélier

Vous aurez beau déployer
tous vos charmes, il sera
bien difficile de vous faire
pardonner… Que cela
vous serve de leçon !

Votre entourage familial
risque de faire les frais de
votre caractère un peu
impulsif. A moins que vous
ne décidiez de rester seul(e).

01 75 75 90 93 (5€ les 10 minutes)

Liste ingrédients.
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Recette.% Préchauffer le four à 100 °C.

Mettre le lait et la crème à bouillir avec les zestes des oranges et la moitié du
jus. Mélanger les jaunes avec le sucre et verser dessus le lait. Bien mélanger
et remplir des moules à crème brulée aux 3/4.
Enfourner 40 min à 100 °C en chaleur tournante. Laisser refroidir au moins 1
heure au réfrigérateur.

RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

