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DIAPORAMA

MONDE

Un enseignant français a trouvé
la mort dans une prison au Caire, tabassé par
ses compagnons de cellule. Il avait été arrêté
il y a quelques jours par la police égyptienne pour
non-respect du couvre-feu.

politique

Jean-Marc ayrault a reçu metronews
dans son bureau, à Matignon.

«Je sais
ce que j’ai
à faire»

PhotoS MetronewS/Vincent iSoré

EXCLUSIF. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a répondu
aux questions de metronews sur les sujets chauds de la rentrée.
FRANCHISE. Sans se défiler, il a évoqué les retraites, l’emploi,
les hausses d’impôts ou encore sa vie à Matignon.
PROPOS RECUEILLIS PAR Christophe
Joly, Flore Galaud et Gilles daniel

RETRAITES
La réforme des retraites est
présentée ce mercredi en Conseil
des ministres. Au vu de la faible
mobilisation sociale, estimez-vous
avoir déjoué les pièges de ce
dossier, annoncé comme explosif ?
J’ai voulu une réforme juste et responsable, qui permette de sauver
notre système de retraite par répartition en demandant un effort équitablement réparti entre les actifs,
les retraités et les entreprises. Nous
avons notamment allongé la durée
de cotisation, à partir de 2020, pour
tenir compte de l’allongement de

Le magazine Forbes
vient de dévoiler
son classement des
400 Américains les
plus riches. Sans
réelle surprise, Bill
Gates est toujours à
la première place.

l’espérance de vie. Mais, afin de ne
pas pénaliser ceux qui ont commencé à travailler tôt, nous n’avons
pas touché aux bornes d’âge légal.
Bien entendu, l’âge légal reste 62
ans. Et, quel que soit l’âge
d’entrée sur le marché du
travail, à 67 ans au plus tard un salarié pourra liquider sa retraite à taux
plein. Un certain nombre de
mesures sont par ailleurs inédites.
Laquelle vous semble la plus
importante ?
La prise en compte de la pénibilité
au travail. Notre réforme est progressiste, elle est de gauche. Elle rendra notre système plus juste pour les
femmes. Par exemple, tous les trimestres de maternité seront comp-

tés, des trimestres seront validés
pour les petits temps partiels. Quant
aux jeunes, le gouvernement va permettre à ceux qui étudient en
apprentissage ou en alternance de
valider tous leurs trimestres. Les
jeunes pourront aussi racheter des
périodes d’études post bac avec un
tarif préférentiel. Notre réforme
comporte beaucoup d’autres
mesures pour ceux qui connaissent
des périodes de chômage,
pour les retraités agricoles et pour les poly-pensionnés.
Alors, évidemment, quand un effort
est demandé, on peut toujours dire
que c’est beaucoup. Mais je pense
que les Français sont conscients de
notre volonté d’engager une
réforme équilibrée. Un commissaire
européen l’a qualifiée de «réforme à
la française». Je le revendique : pour
moderniser notre modèle social, on
n’est pas obligés de tout détruire.
Mais, en évitant les mesures

entretien

susceptibles de cristalliser les
mécontentements, ne procédezvous pas à une réforme a minima ?
Pour certains, une réforme qui ne
serait pas a minima serait une
réforme qui fait mal ! On m’a par
exemple dit : «Vous ne touchez pas
aux régimes spéciaux ou à la retraite
des fonctionnaires.» C’est inexact.
Les salariés des régimes spéciaux et
les fonctionnaires vont voir leurs
cotisations augmenter en plus de
l’augmentation déjà prévue d’ici
2017 et 2020. L’effort est demandé à
tous et il permet de redresser l’ensemble des régimes de retraite, pas
seulement ceux des salariés du privé.

EMPLOI
François Hollande a assuré
dimanche être «tout près du but»
qu’il s’était fixé d’inverser la courbe
du chômage. Mais cette baisse peutelle être durable ?
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Arnaud Montebourg ne
sait que répondre quand
on l’interroge sur
son éventuel célibat.

Comme le président de la République, je suis confiant dans l’inversion de la courbe du chômage d’ici
à la fin de l’année. La montée en
puissance très forte des emplois
aidés a un effet certain : depuis trois
mois, la courbe s’inverse déjà pour
les jeunes. Mais si on ne faisait que
cela, ce serait évidemment insuffisant. Au-delà de cette politique
volontariste, il faut que nos entreprises créent elles-mêmes des
emplois. C’est la raison pour
laquelle nous avons entrepris,
depuis plus d’un an, de leur redonner des marges de manœuvre,
notamment grâce au crédit d’impôt
compétitivité et emploi de 20 milliards d’euros, qui se traduit par une
baisse du coût du travail, grâce aussi
au projet de loi sur la sécurisation
de l’emploi. L’objectif central de
notre budget pour 2014, c’est de
renforcer encore cette bataille pour
la croissance et l’emploi.

Pouvoir d’aChat
François Hollande a confirmé
dimanche un allégement des
premières tranches de l’imposition
sur le revenu. Le gouvernement
fera-t-il d’autres gestes pour
le pouvoir d’achat des plus
modestes, par exemple un coup
de pouce à la prime pour l’emploi ?
Cette décote pour les deux premières tranches, de même que la
réindexation sur l’inflation du
barème de l’impôt sur le revenu, est
une mesure très importante pour
Jean-Marc ayrault.

«Il s’agit d’un
ralentissement, pour
aller à une pause fiscale,
effective en 2015.»

En Belgique, un faux
malaise vagal provoque
un fou rire à la fin du
journal de la RTBF.

les revenus les plus modestes. Pour
le reste, rien n’est encore décidé :
chaque mesure a un coût budgétaire très élevé. Mais je le redis, la
meilleure réponse à la question du
pouvoir d’achat, c’est l’emploi et la
croissance. Ce que nous avons entrepris va dans la bonne direction. Je
suis confiant.

imPôtS
Le gouvernement promet
une «pause fiscale» pour 2014.
Ne devrait-on pas plutôt parler
de «ralentissement», quand on sait
que les ménages seront touchés
par la hausse de la TVA, celle
des cotisations retraite ou par
la baisse du quotient familial ?
Il s’agit en effet d’un ralentissement, pour aller à une pause fiscale
qui sera effective en 2015. Nous
demandons un effort aux Français,
notamment, mais pas seulement,
j’en ai conscience, à ceux qui ont
des revenus plus élevés. Mais cela
nous le faisons pour préserver notre
modèle de solidarité. En termes de
politique familiale, par exemple,
nous avons maintenu l’universalité
des allocations, mais réduit
le quotient familial. Les
efforts demandés vont permettre de financer la création d’un
plan de places en crèches, d’accueillir des enfants dès deux ans en
maternelle ou de mieux aider les
familles monoparentales. Ailleurs,
les efforts vont servir à améliorer le
système de bourses pour les étudiants des classes populaires mais
aussi des classes moyennes. Quand
vous demandez des efforts aux Français, il faut bien leur expliquer pourquoi : ce n’est pas par facilité pour
boucher les trous d’un budget, mais
pour mettre ces nouvelles recettes
au service d’un objectif. Nous faisons par ailleurs des efforts d’économies (15 milliards d’euros en 2014)
sans précédent, pour augmenter le
moins possible les prélèvements.
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L’épave redressée doit être remorquée vers un port
où elle sera démantelée. SIPA

écologiE
La deuxième conférence
environnementale se tient vendredi
et samedi, sur fond de bisbilles
récurrentes avec les écologistes.
Quels engagements forts allez-vous
prendre pour les rassurer ?
La transition énergétique est une
nécessité. Ce n’est pas seulement
l’ambition d’un parti, c’est celle du
gouvernement de la France, et je
porte cette ambition. Il s’agit de
mieux consommer l’énergie pour
en consommer moins, de développer les énergies renouvelables. Pour
aider les Français à être moins énergivores nous allons notamment lancer une grande campagne gouvernementale à destination des
tous les ménages qui dépensent
beaucoup pour leur chauffage.
Nous allons ouvrir dans toutes les
régions des «guichets uniques» pour
orienter et guider les personnes qui
souhaitent renforcer l’isolation thermique de leur logement, grâce à un
crédit d’impôt, une subvention de
l’Etat et un prêt à taux zéro qui
pourra couvrir jusqu’à 80 % de leurs
dépenses. Cela se traduira très vite
pour chacun par un retour sur
investissement, qui participera à la
réduction de la facture énergétique
de la France et à la réduction de
celle des Français.
Jean-marc ayrauLT.

« Il y a une vraie
complémentarité entre
le Président et moi. »
La future «contribution climaténergie» annoncée est encore floue.
Comment pourrait-elle fonctionner ?
C’est un système qui valorise les
comportements vertueux : si vous
êtes plus économe en énergie, pour
vos transports, votre logement, vous
serez avantagé fiscalement. Les
bases de cette contribution seront
fixées pour 2014 et au-delà. Il s’agit
de faire évoluer notre fiscalité, mais
pas du jour au lendemain, pour permettre les adaptations de comportement. On démarrera donc très

bas, pour une montée progressive.
Nous accompagnerons par ailleurs
la transition avec toutes ces aides à
la rénovation thermique.
Les Verts ont à plusieurs reprises
menacé de quitter le gouvernement.
Quelle place occupent-ils
aujourd’hui dans votre équipe ?
Il faut poser la question à Cécile
Duflot. Elle vous dira qu’elle ne
perd pas son temps au gouvernement ! En tant que ministre du
Logement, elle fait un bon travail,
qui va dans le sens de ce à quoi
aspirent les écologistes. Il faut bien
qu’ils mesurent l’apport qui a été le
leur dans ce gouvernement. Les
engagements qui ont été pris –
concernant la transition écologique,
la transition énergétique et la protection de la biodiversité – ne sont
pas des effets d’annonce. Ils sont en
train de se mettre en œuvre fortement. La conférence environnementale le confirmera.

la viE à matigNoN
Votre cote de popularité remonte
dans les derniers sondages. Y êtesvous sensible ?
Tout le monde regarde les
enquêtes d’opinion. Mais je ne veux
pas limiter mon horizon à un sondage hebdomadaire. Je sais ce que
j’ai à faire pour redresser le pays. Je
le fais avec la plus grande sincérité
pour rassembler les Français autour
des valeurs qui sont les nôtres. En
ce moment, c’est bien nécessaire. Il
faut résister à certaines sirènes,
d’extrême droite, populistes, qui ne
proposent aucune solution et créent
une vraie désespérance. Moi, j’ai
avant tout envie que les Français
retrouvent confiance en euxmêmes. J’interpelle les dirigeants de
l’UMP pour qu’ils prennent leurs
responsabilités et cessent cette
danse permanente avec le FN.
Nicolas Sarkozy disait de François
Fillon qu’il était son «collaborateur».
Comment fonctionne votre tandem
avec François Hollande ?
Nous fonctionnons comme un duo
de l’exécutif, il y a une vraie complémentarité entre nous. Une
grande confiance. Mais, au final,
c’est le Président qui arbitre, car
c’est lui qui a été élu directement
par les citoyens.§

Le dernier voyage
du Concordia
Italie

L’île du Giglio est sur la voie de tourner la page du Costa Concordia .

Depuis le 12 janvier 2012, l’ancien
palace flottant gît au large de la
côte toscane, laissant apercevoir
sur son flanc droit la blessure de
50 mètres qui a coûté cette nuit-là
la vie à 32 personnes. Après une
rotation spectaculaire, la masse
imposante du navire domine de
nouveau le minuscule port où il
stationnera encore des mois, le
temps de préparer son renflouement.

Réparation du flanc droit

Prochaine étape : la recherche
des corps de deux disparus, qui
débutera ces prochains jours, une
fois vérifiées les conditions d’accès
au navire. « Les couloirs, qui
étaient devenus des puits » quand
le navire avait basculé à 65 degrés,

vont redevenir pour certains accessibles, a noté le chef de la protection civile, Franco Gabrielli.
La réparation du flanc droit suivra,
avec les préparatifs pour le renflouement. Un processus qui prendra des
semaines, voire des mois, jusqu’au
remorquage du bateau vers un port
où il sera démantelé au printemps
prochain. Les médias italiens
évoquent Naples ou Gênes pour sa
future destination. Très touché par
la crise, Piombino, en Toscane,
pourrait emporter la mise.
En attendant, « pour supporter
l’hiver dans sa position actuelle »,
le navire, qui repose par 30 mètres
de fond sur un lit de ciment, verra
sa coque renforcée et amarrée par
des câbles. Tout cela en continuant
d’éviter tout risque de pollution
au Giglio, réserve marine à la flore
et à la faune exceptionnelles. Le
défi continue.
§Thomas GuIen

EN BREF

Etats-Unis

Un SDF de Boston honoré pour
son honnêteté. Samedi, Glen

James avait trouvé un sac contenant
42 000 dollars (31 000 euros environ) et l’a apporté à la police, qui a
décidé d’organiser une cérémonie en
son honneur. Une collecte ouverte
sur Internet pour le récompenser a
déjà réuni plus de 30 000 dollars.

Mexique

Des tempêtes meurtrières
frappent la quasi-totalité du
pays. Inondations, glissements de

terrain et violentes crues de cours
d’eau ont déjà fait au moins 48 morts,
plus de 230 000 sinistrés et des
dizaines de milliers de déplacés.

Syrie

Nouvelle passe d’armes entre
Moscou et Washington. Tandis
que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a réaffirmé que l’attaque chimique du
21 août n’était pas le fait de Damas,
la porte-parole du département
d’Etat américain, Jennifer Psaki, a
estimé hier qu’il « nageait à contrecourant des faits ».
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Fillon, la stratégie de l’affranchi

UMP

« Radicalisation des cœurs »

Tendre la main aux électeurs du
Front national a déjà payé, en 2007
pour Nicolas Sarkozy. Mais dans
L’Opinion, hier, l’ex-« collaborateur »
de l’ancien Président ne fait aucunement allusion à celui-ci. Refusant
toujours toute alliance avec le FN, il

Une guerre entre bandes a bien failli
éclater en plein cœur de Paris, hier
vers midi et demi. Vingt-cinq jeunes

ont été interpellés alors qu’ils s’attroupaient devant le lycée EdgarQuinet, rue Duperré (XIe). Les suspects, qui n’étaient pas inscrits
dans l’établissement, étaient équipés d’un véritable arsenal : battes,
béquilles, couteaux, bombes lacrymogènes, machettes et même un
sabre de samouraï, selon des
témoins. Ils avaient la ferme inten-

Sécurité sociale

Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, l’a annoncé hier dans
une interview à Ouest France. Elle
répondait à une préconisation de la
Cour des comptes, qui a suggéré que
l’assurance-maladie se retire de
l’optique, déjà peu remboursée.

Politique

Jean-Marie Le Pen ne raccroche
pas. A 85 ans, le président d’hon-

l’ex-Premier ministre s’emploie à changer son image en prévision de 2017. AFP

entend « dialoguer » avec ses électeurs : « Je veux qu’on arrête de caricaturer, stigmatiser, exclure des
électeurs qui sont des Français. »
Son évolution spectaculaire, il la
dit issue de son expérience de terrain. Car François Fillon est bel et
bien en campagne et ne le cache
pas. Il sillonne le pays, serre des
mains et écoute les électeurs, leur
colère. « Cette colère, c’est bien plus
complexe qu’une simple droitisation de l’électorat, c’est une radicalisation des esprits et des cœurs,
c’est une colère populaire que nous
devons comprendre, endiguer et
surtout canaliser », explique-t-il au
quotidien libéral. En tendant la
main aux électeurs frontistes, François Fillon veut donc se forger une

nouvelle image pour 2017. Celle du
candidat rassembleur, qui va
remettre les brebis égarées dans le
droit chemin. Le candidat du redressement républicain, en somme.
Il ne sera ni Jean-François Copé,
ni Nicolas Sarkozy. Pas question,
en effet, de verser dans la « droite
décomplexée ». Celui qui a refusé
de s’afficher aux côtés des ténors
de l’UMP à la dernière réunion des
Amis de Nicolas Sarkozy se veut
un candidat libre, affranchi.
La stratégie est risquée. L’UMP
peine à faire oublier la guerre des
chefs qui a abîmé son image. François Fillon s’expose ainsi aux griefs
de ses camarades. Une perspective
qu’il balaie : « C’est le cadet de
mes soucis. »
§JUlie Mendel

Vingt-cinq jeunes armés arrêtés devant un lycée

Fait divers

EN BREF
Lunettes : « pas de déremboursement » en vue. La ministre des

Après une volte-face sur sa position par
rapport au FN, François Fillon était
attendu au tournant hier matin. Lors du

comité politique de l’UMP, les
ténors du parti l’ont sommé de s’expliquer sur ses propos renvoyant
dos à dos Front national et Parti
socialiste et invitant à voter pour le
« moins sectaire des deux » en cas
de duel au second tour des municipales. Et, surprise, celui qui affirmait encore hier assumer « être
minorité dans le parti » s’est fondu
dans la masse. L’UMP a en effet
adopté à l’unanimité une position
commune : le fameux « ni ni », ni
front républicain ni soutien au PS.
« Tous les présents ont levé la
main », y compris François Fillon, a
en effet assuré son rival et président
du parti, Jean-François Copé.
A quoi joue donc François Fillon ?
Est-il rentré dans le rang ? Bien au
contraire. Car, en jouant ainsi les
contorsionnistes, c’est sa stratégie
pour 2017 qu’il dessine. Et la rupture, aussi bien dans son image
qu’avec ses camarades de l’opposition, est bel et bien entamée.

7

tion d’en découdre avec un élève
de 16 ans scolarisé au lycée.

« Match retour »

C’est le proviseur qui, voyant des
jeunes à « l’air hostile » se regrouper, a prévenu la police. Plusieurs
équipes de la brigade anticriminalité (BAC) ont dû être appelées en
renfort. Les 25 interpellés, âgés de
14 à 18 ans, ont été placés en
garde à vue à la demande du parquet. Mais les origines du conflit
étaient floues hier soir. Il s’agirait

« d’une histoire de bandes », a indiqué à metronews le proviseur, JeanClaude Devaux.
Lundi soir, une première altercation entre jeunes s’est soldée par
six interpellations à proximité.
« Mardi, c’était le match retour »,
a estimé une source policière. En
plein contexte électoral, la droite
parisienne n’a pas hésité à dénoncer « l’escalade de violence »,
ciblant « l’angélisme de l’équipe
sortante ».
§Cerise sUdry-le dû
ET vinCent MiChelon

neur du Front national sera à nouveau candidat aux élections européennes en 2014. Il se représentera
en région Provence-Alpes-Côted’Azur, où il est élu depuis 2004, a
annoncé hier sa fille Marine Le Pen.
Elle-même se représentera dans le
Nord-Pas-de-Calais.

107

C’est, en millions d’euros,
la somme que
le gouvernement va
débloquer pour faire face
à la hausse de la demande
d’hébergement d’urgence.
Source : ministère du Logement.

Fait divers

Il tue son ex-compagne près
d’une fosse préparée pour elle.

Selon ses aveux, le suspect de 43 ans
a conduit de force sa victime dans
une sablière près de Céret (PyrénéesOrientales), lundi soir. Il a abattu la
quadragénaire d’une balle dans la
tête, avant de se rendre au commissariat de Perpignan pour s’accuser du
crime. Malgré ses infidélités passées,
il n’aurait pas supporté la rupture.

Prostitution

Les clients bientôt sanctionnés ? C’est ce que préconise un

rapport parlementaire rendu public
hier, qui doit aboutir à une proposition de loi. Un premier recours à
des relations sexuelles tarifées
serait passible d’une contravention,
tandis que la récidive constituerait
un délit puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros
d’amende. Le texte prévoit par ailleurs d’abroger le délit de racolage
public.

VOTRE RégiOn
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INFOS PRATIQUES
Social : le collectif « la retraite, une affaire

de jeunes », organise un pot de non-départ à
la retraite des jeunes, aujourd’hui à 18 heures
à Commerce. Une action symbolique contre
la réforme des retraites.

Marchés : Un nouveau marché alimentaire
d’après-midi est inauguré place de la
Bourgeonnière, dans le nord de nantes. Il se
tiendra tous les mardis de 16 à 20 heures.

Soirée étudiante : Dans le cadre de son

partenariat avec le festival scopitone,
l’Université de nantes propose jeudi une
grande soirée de rentrée avec des groupes
d’électro, techno ou encore dance-punk.
A 20 heures au Pôle étudiant de l’université.

VOS
rédaction Nantes : sibylle laurent
cONTAcTS sibylle.laurent@metronews.fr
Publicité : eva ouvry
eva.ouvry@metronews.fr

Et si c’était vous le maire de nuit ?
Nantes

« Vous aimez déambuler le soir,
découvrir des artistes méconnus dans
des bars… Bref, vous aimez la nuit ?

Portez-vous candidat à l’élection
de maire de la nuit ! » Voilà l’annonce insolite lancée en début de
semaine par le Collectif pour un
maire de la nuit. Le projet est
pourtant loin d’être loufoque.
« L’idée est d’élire un représentant
qui défendra une vraie conception
de la vie nocturne », explique
Louis Giraudeau, patron du barrestaurant le Coup Fourré et
membre du collectif. L’initiative,
qui existe déjà à Amsterdam
depuis 2003, a été lancée à Nantes
par une vingtaine de bars, de
théâtres et de restaurants. « Le premier objectif est de donner la
parole aux publics de la nuit : les
gens qui habitent dans le centre,
les travailleurs nocturnes… C’est
très vaste, explique François Duhil,
patron du Baroudeur. A Nantes, on

Partez en balade numérique
scopitone

lotus Dome. © DAAn roosegAArDe

Communiquer avec les machines

Stéréolux, le cœur du festival sur
l’île de Nantes, accueille cinq installations explorant chacune un
domaine de la technologie. The
Lamp And The Glowworm, un ver luisant robotique qui joue avec les
visiteurs, Firewall, une membrane
lumineuse réagissant au contact
ou encore le carillon mécanique
Bearings Glocken permettront de se

François Duhil, du baroudeur, et louis Giraudeau, du Coup Fourré,
sont membres du Collectif pour un maire de la nuit à Nantes. © sl/metronews

se rend compte que le débat reste
trop souvent cantonné aux professionnels et à certains riverains hostiles. »

Un interlocuteur légitime

Extension des transports en commun le soir, ouverture de crèches à
des horaires tardifs, nuisances
sonores… Les problématiques sont
nombreuses.
Les candidats ont jusqu’au
16 octobre pour déposer leur profession de foi. Un débat aura lieu avant

un nantais attaque Apple et
gagne. En 2009, Frédéric Tabary

projeter dans le futur… La balade
continue à Trempolino, où l’installation MR-808 reconstitue une
boîte à rythme façon automate
robotisé… sur laquelle swinguer.
Direction ensuite Le Lieu unique,
dont les murs s’ornent de Versus,
deux grandes fleurs métalliques,
qui dialoguent entre elles. A voir
également, Lotus Dome au château
des ducs. Cette création, composée
de centaines de feuilles d’aluminium, réagit à la chaleur de la
main.
§s. l.

la plupart des oeuvres sont en accès libre de
12 h 30 à 19 heures, et jusqu'à 22 h 30 mardi
et mercredi. tous les détails sur scopitone.org

le premier tour, qui se déroulera du
17 octobre au 5 novembre sur Internet. Les trois candidats ayant totalisé
le plus de votes seront départagés au
second tour le 9 novembre. La procédure est volontairement très institutionnelle: « Le maire n’aura, dans
les faits, pas de responsabilités.
L’élection lui donnera une légitimité
qui le placera comme interlocuteur
incontournable sur les problématiques nocturnes », explique Louis
Giraudeau.
§sibylle laureNt

EN BREF

Justice

surprendre. Faire découvrir. Com-

prendre. Pour sa 12e édition, le festival Scopitone continue de défricher le monde des arts numériques. Avec toujours un objectif :
le rendre accessible à tous, aux
professionnels comme aux profanes. Cette année, outre les
concerts et les conférences programmés jusqu’à dimanche, douze
œuvres sont exposées dans une
dizaine de lieux nantais, explorant
les domaines de la robotique et
des évolutions technologiques.
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avait acheté un iPhone, tombé en
panne deux mois après. Ce client fait
jouer sa garantie, qu’Apple conteste,
affirmant que le téléphone avait été
au contact de l’eau. Un juge de proximité de Nantes a donné tort au géant
américain, qui est condamné à payer
228 euros avec intérêts et 800 euros
pour les frais de justice.

rence Garnier, qui dénonce la baisse
du nombre de collectes de déchets :
« Leur fréquence globale est restée
inchangée : une collecte de déchets
recyclables a remplacé une collecte
d’ordures ménagères », précise-t-il.
Nous avons optimisé un service, tout
en incitant aux écogestes, que s’approprient de plus en plus les Nantais. »
un compteur nouvelle génération. © Dr

Aéroport

Bruxelles ne note pas d’infraction. La Commission européenne,

saisie par les opposants au projet
d’aéroport de Notre-Dame-desLandes qui estimaient non respectées les lois de protection de l’environnement de l’Europe, a donné
raison aux autorités françaises.

Tri sélectif

« une méconnaissance du dossier Tri’Sac. » C’est ce que

reproche Gilles Retière, le président
de Nantes Métropole, à l’UMP Lau-

Transports

un « vélo-totem » installé place
Ricordeau. Pour chiffrer l’extension

de la pratique du deux-roues, Nantes
Métropole a installé un compteur sur
le cours des 50-Otages, qui affiche le
nombre de cyclistes quotidien. Depuis
début septembre, ils sont 3 200 en
moyenne… contre 500 en 2010.
D’après Nantes Métropole, le nombre
de vélos dans le centre a augmenté de
28 % entre août 2012 et août 2013.

BONUS
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La Miss
dont rêvait
l’Amérique
profonde
Theresa vail, lors de la première soirée
du concours de miss America. BrUcE BoYAjiAN/NEWScoM/SiPA

Theresa vail, miss Kansas, est aussi sergent dans l’US Army. MiSS KANSAS

Portrait. Theresa Vail, alias Miss Kansas, a échoué dimanche dernier en finale
du grand concours de Miss America, le jury lui préférant Miss New York.
Polémique. Un peu malgré elle, cette fille de militaire, elle-même sergent dans
l’US Army, était devenue la chouchoute de l’Amérique réactionnaire.
Jérôme vermelin

U

n fantasme de red neck ? En quelque
sorte. A 22 ans, Theresa Vail, alias Miss
Kansas, tentait sa chance dimanche
soir dernier lors de la finale de l’élection de
Miss America. Sergent dans l’US Army, elle
était seulement la deuxième femme militaire
à se présenter à ce concours so glamour, créé
en 1921. Il faut dire que, dans sa vie quotidienne, Theresa Vail n’est pas une grande
adepte des talons hauts et des décolletés
pigeonnants. Et si elle parle couramment le
chinois, elle n’a rien, mais alors rien du tout,
d’une étudiante de Harvard. Ou d’une petite
fille riche des Hamptons.
Sa spécialité ? La chasse au cerf, animal
qu’elle a appris à dépecer à mains nues après
l’avoir tué avec son arc et ses flèches. Un peu
comme Katniss Everdeen, l’héroïne de Hunger
Games. Mais en plus musclée. « C’est un
membre de mon unité qui m’a suggéré de
m’inscrire à ces concours de beauté, racontait la jeune femme à la chaîne conservatrice

miss Kansas, fière de ses rangers. BrUcE BoYAjiAN/NEWScoM/SiPA

blondeur et son caractère bien trempé. « Les
juges libertaires de Miss America refuseront
de l’admettre, mais Miss Kansas a perdu
parce qu’elle représentait vraiment les
valeurs de l’Amérique », commentait après
coup Todd Starnes, l’un des éditorialistes de
Fox News, à la veille de la finale. Beaucoup Fox News.
de gens me voient comme un modèle et je
Des soutiens un brin embarrassants pour
me suis dit que, si je gagnais une telle élec- cette fille de militaire, qui dit avoir été «maltion, ma voix pourrait porter à un niveau traitée » par ses petits camarades d’école à
national. »
l’âge de 10 ans. « On vivait en Allemagne et
j’ai failli perdre la vie. C’est mon père qui m’a
Elle représente «les valeurs de l’Amérique» sauvée. Grâce à lui, j’ai compris ce que voulait
Un peu malgré elle, Theresa est devenue dire servir son pays. Il était tellement fier de
dimanche soir l’égérie d’une frange de l’Amé- porter l’uniforme, j’ai très vite su que je vourique intolérante, furieuse de voir la brune lais faire comme lui. Son leitmotiv est devenu
d’origine indienne Nina Davuluri repartir le mien : vivre pour servir les autres. »
avec la couronne. Une pluie de tweets ouverFervente supportrice de la NRA (National
tement racistes s’est abattue sur cette jeune Rifle Association), le lobby pro-armes, Theétudiante en médecine originaire
resa a également un message à
Theresa vail chasse faire passer à la gent féminine.
de Syracuse, dans l’Etat de New
York. Sa couleur de peau, et ses le cerf à l’arc et le
« Je veux que les femmes
origines familiales ont, semble-t- dépèce à mains nues. prennent le pouvoir, surmontent
il, réveillé les vieux démons d’une frange de les stéréotypes et brisent les barrières »,
l’Amérique, certains twittos la qualifiant de explique-t-elle, fière des inscriptions guer« Miss Al-Qaida », d’autres de « Miss 7-11 », en rières qui recouvrent une partie de son
référence aux supérettes du même nom, sou- corps. Si elle l’avait emporté, dimanche, elle
vent tenues par des immigrants.
aurait été la première Miss America tatouée
Les mêmes internautes avaient fait de The- de l’histoire. Le jury a préféré la diverresa Vail leur chouchoute, séduits par sa sité.§
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Selon une étude française,
40 % des produits d’hygiène et
de beauté contiennent au moins
un perturbateur endocrinien,
une substance chimique suspecte.

L’apprentissage
de la marche,
un moment crucial
dans la vie d’un
enfant. Surtout
quand c’est un
chat qui lui montre
l’exemple…

VIDÉO
retrouvez
LA vidÉo sur

metronews.fr/
marcher

Nouveau look
pour une
nouvelle vie
iOS 7

Sacré coup de jeune pour la plupart des
appareils mobiles au logo à la pomme.

La mise à jour du système d’exploitation d’Apple sera disponible en
téléchargement gratuit dans la journée. Les iPhone 4, 4S et 5, les iPad 2,
3 et 4 et l’iPod Touch de cinquième
génération sont concernés. Le géant
californien a réussi avec iOS 7 à tout
changer sans bouleverser les habitudes des utilisateurs. Pourtant, c’est
la première fois que le design évolue
à ce point depuis sa création en
2007. Une transformation dans la
douceur qui donne la part belle au
flat design. Fini les icônes avec effets
en relief et imitations d’objet. Avec

iOS 7, Apple a oublié les ombrés
et le faux 3D pour un design plat
plus épuré mais néanmoins très
(trop ?) coloré. Un look plus
moderne qui n’est pas sans rappeler ceux d’Android et de Windows Phone. On ne peut pas toujours lancer la mode.

Une pluie de fonctionnalités

De même, le nouveau centre de
contrôle existe déjà sur des systèmes
d’exploitation concurrents. Il n’empêche qu’il se révèle bien pratique.
Gestion du Wi-Fi, du Bluetooth et du
mode avion, de la luminosité de
l’écran, accès à la calculatrice, à l’appareil photo ou encore activation de

la « lampe torche » : le smartphone
couteau suisse n’a jamais si bien
porté son nom.
Autres nouveautés : la mise à jour
automatique des applications en
tâche de fond, la gestion des applis
ouvertes via le double clic sur le bouton physique ainsi que le multitâche
généralisé. Tout cela améliore l’emploi du système d’exploitation. Nous
avons testé iOS 7 pendant trois mois
et le bilan est globalement positif.

Disponible sur les nouveaux iPhone,
iOS 7 donne aussi un coup de neuf
aux appareils mobiles apple précédents.

Passé la phase d’étonnement, on
intègre vite tous ces nouveaux codes.
Facile, car l’esprit est resté le même.
Apple ne propose pas une façon
franchement inédite d’utiliser son
smartphone, c’est plutôt un rafraîchissement haut en couleur. Pour la
révolution, il faut encore patienter
ou… aller voir ailleurs.
§FlOrence SantrOt

J’ai passé une semaine avec l’iPhone 5s
test

L’iPhone 5s est-il un excellent smartphone? Oui. Faut-il l’acheter? Ça se discute. Cela fait maintenant sept jours

que je teste le nouvel
iPhone, qui sera commercialisé à compter de vendredi au
prix de 699 euros,
hors abonnement et
subvention. Pour ce
prix, la finition est
exemplaire et même
la version dorée fait
moins bling-bling
qu’on ne le craignait. Il conserve
le même design
que l’iPhone 5
mais intègre

de nouvelles fonctionnalités bien
pratiques, voire bluffantes. Le déverrouillage du smartphone avec mon
empreinte digitale est un bonheur.
Pour moi qui consulte de manière
compulsive mon téléphone tout au
long de la journée, ne plus avoir
à entrer de code chaque fois est
une libération.
L’enthousiasme est le
même sur la fonction
« super-ralenti » (des
vidéos tournées à
120 images/
seconde) extrêmement facile à
utiliser et qui
transforme un
banal petit saut en
l’air en exploit sportif.

Alors, on craque ou pas ? Si vous avez
un iPhone 5, autant patienter jusqu’à
l’année prochaine. Un iPhone 4 ? Le
5s sera une vraie bouffée d’air frais.
Un iPhone 4S ? L’arbitrage va vraiment se placer sur le critère du
prix… et des éventuels points fidélité

de votre opérateur qui vont faire
baisser la facture.
§ F. S.
retrouvez notre test CompLet
du 5s et du 5 C sur metronews.fr/apple

Le juste prix de L’iphone 5C
Cet iPhone 5 au look coloré est un peu moins
cher que son grand frère. Vendu nu à 599 €
(16 Go), il est proposé avec subvention chez
les opérateurs. Le premier prix est chez SFR :
acheté nu et avec un abonnement illimité
59,99 € avec un engagement de deux ans à
de
19,99 € sur 2 ans, le coût est de de 1078 €
79,99 € par mois (1980 € au total). Chez
Orange, l’iPhone 5c est vendu 99,90 €, couplé à un forfait Origami Jet 4G à
79,99 € par mois sur deux ans (2020 €). Bouygues Telecom propose la formule
la plus intéressante avec un prix d’achat fixé à 129,90 € mais qui revient, avec
abonnement, à 1 521,66 € sur deux ans.
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CINÉMA

Bonne nouvelle pour
ceux qui ont loupé la rencontre d’Aïda
Touihri et de Charles Aznavour samedi
dans « Grand public » : France 2 rediffuse
son émission ce soir à minuit.

retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr/
culture

Les Amants du Texas, Alain Delon
rencontre avec
hospitalisé pour
un duo très sexy.
arythmie cardiaque.

Cinéma

michael douglas dans Ma vie avec Liberace,
en salles aujourd’hui. ARP

« J’aime être
imprévisible »
Sortie. Michael Douglas joue un excentrique pianiste
un CanCer Qui rend liBre
« J’ai eu du temps pour penser à ce
homosexuel dans Ma vie avec Liberace, de Steven Soderbergh.
film parce que nous avons dû reporrenContre. L’acteur explique à metronews comment il a préparé ter sa réalisation à cause de ma
ce rôle de composition alors qu’il se remettait d’un cancer.
santé. J’ai d’ailleurs eu peur qu’ils
PROPOS RECUEILLIS PAR
mehdi omaïs

a

68 ans, Michael Douglas livre
une performance aussi surprenante qu’émouvante dans
Ma vie avec Liberace, le nouveau film
de Steven Soderbergh, en salles
aujourd’hui.

un projet de longue date

« Steven Soderbergh m’a parlé de
Ma vie avec Liberace pendant le tournage de Traffic, en 2000. C’est sorti
comme ça, de nulle part. Il m’a
signifié qu’il me verrait bien dans
ce rôle. Je jouais à l’époque un tsar
de la politique antidrogue et vous
avoue avoir été surpris par sa proposition. Je me suis dit qu’il trouvait
que j’étais précieux, ou que je marchais bizarrement [rires]. Je connaissais bien sûr l’artiste en question et

savais qu’il me ressemblait un peu.
Steven a ensuite oublié le projet,
pour ne m’en reparler qu’en 2006.
Je me suis donné à fond avant
même d’être payé. »

non auX CliChÉs sur les gaYs

« Nous avions un excellent scénario
de départ. Et j’avais une réelle perception du personnage. J’ai pu voir
plusieurs vidéos de Liberace,
incluant ses performances sur scène
et des moments plus personnels de
sa vie. Nous savions que La Cage aux
folles était déjà passé par là et voulions dépasser l’homosexualité,
pour raconter une histoire d’amour.
Je suis fier que mes amis gays aient
adoré le film. Quand ils ont su que
Matt Damon et moi allions jouer les
amants, ils étaient sceptiques [rires].
J’aime être imprévisible dans le
choix de mes rôles ! »

proposent le rôle à quelqu’un
d’autre. Pour me préparer, j’ai appris
le piano et analysé la façon de parler,
de marcher de Liberace… La meilleure chose qui me soit arrivée, avec
mon cancer, c’est qu’il m’a offert un
jeu plus libre qu’avant. Parce qu’aujourd’hui j’ai pris du recul sur beaucoup de choses, et je m’en fous ! Je
suis vraiment plus libre. J’ai mis des
lentilles de contact, enfilé des costumes, porté des perruques et suis
devenu petit à petit Liberace. »

auCun soutien des studios

« Le fait que le film ne soit pas sorti
en salles aux Etats-Unis ne signifie
pas qu’Hollywood est homophobe.
Le système des studios accorde du
temps aux blockbusters au détriment des petits films. Raison pour
laquelle les premiers sont toujours
un peu embarrassés aux Oscars
quand des œuvres indépendantes

“trustent” les nominations. Je pense
que les choses vont changer, même
si je dois concéder que nous étions
étonnés de voir refusé un projet
impliquant Steven Soderbergh, Matt
Damon et moi-même. La chaîne
HBO a saisi la perche et le film a été
le plus vu de l’histoire de la chaîne.
Tant mieux ! »§

on aime

Euphorique et touchant

Pianiste de music-hall, l’excentrique Liberace a baladé son aura
100 % kitsch des années 1950 à
1980. Méconnu en France, cet
artiste singulier est exhumé par
Steven Soderbergh dans ce biopic
abordant son destin à travers une
histoire d’amour. Epaulé par l’excellent Matt Damon en amant
peroxydé, Michael Douglas, plus
libéré que jamais, prête ses traits
au musicien et livre une performance incroyable. Son Liberace se
révèle euphorisant, drôle et terriblement touchant dans ses
moments de solitude.
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20.50 Série

Esprits criminels
«Soldat pour toujours».
Avec Joe Mantegna,
Thomas Gibson,
Shemar Moore.
21.35 Esprits criminels
Série. «Le mal dominant» «Jeux de miroir».
23.15 Dr House Série.
1.40 50 mn Inside
2.45 Chef-d’œuvre
de la musique Concert.

20.45 Série

20.45 Magazine

20.45 Football

La source
Avec Flore Bonaventura,
Clotilde Courau,
Christophe Lambert.

Des racines et des ailes
Présentation :
Patrick de Carolis.
«En terre de Bourgogne».

Ligue des champions
Marseille/Arsenal.
«Groupe F». Au stade
Vélodrome de Marseille.

21.35 La source Série.
22.25 Cash investigation
Magazine. «Les récoltes
de la honte».
0.05 Grand public Mag.
Présentation : A. Touihri.
0.55 Toute une histoire
2.25 Islam

22.40 Grand Soir/3
23.35 Les chansons
d’abord Divertissement.
Présentation : N. St-Pier.
0.25 Si près de chez vous
Série. «Le cœur et l’argent» «Un coup de trop».
1.20 Espace francophone

22.50 Jason Bourne :
l’héritage Thriller de Tony
Gilroy. 2012. USA. 136 mn.
1.00 Platane Série.
2.35 Voisins du troisième
type Comédie de Akiva
Schaffer. 2012. USA.
102 mn. Avec Ben Stiller.

TMC
20.45 Les 100 plus grands... Divertis.
«Les incidents du direct» - «Drôles
et sexy». Présentation : J.-P. Foucault.
0.55 Fan des années 90 Divertissement.
«Année 1991» - «Année 1992».

FrANCE 5
20.40 La maison France 5 Magazine.
21.25 Silence, ça pousse ! Magazine.
22.10 Écho-logis Série documentaire.
22.40 C dans l’air Magazine.
23.55 Entrée libre Magazine.

NT1
20.45 Dallas Série. «Que le meilleur
gagne» - «Inoubliable J.R.» «Le testament». Avec Josh Henderson.
23.15 Tous différents Magazine.
1.55 Les filles d’à côté Série.

D8
20.50 En quête d’actualité Magazine.
«Manger mieux, sans se ruiner : enquête
sur les nouveaux rois de l’alimentaire» «Produits frais et pas chers : comment
sont-ils fabriqués ?».

20.50 Film

20.50 Magazine

Soul Kitchen
Comédie dramatique
de Fatih Akin. 2009.
All/Fr. 99 mn.
Avec Adam Bousdoukos,
Moritz Bleibtreu, B. Unel.
22.25 Beat Generation
Doc. 2013. «Kerouac,
Ginsberg, Burroughs».
23.20 We Are Four Lions
Comédie de Christopher
Morris. 2010. All. 97 mn.

HD1
20.50 Alice Nevers, le juge
est une femme Série.
«Cas de conscience» - «La petite
marchande de fleurs» - «Mince à mourir».
2.10 Contre-enquête Série.

W9
20.50 Enquête d’action Magazine.
«Chauffards et délinquants : traque
sur l’autoroute» - «Police de la route :
dans l’enfer du trafic parisien».
Présentation : Marie-Ange Casalta.

15

Maison à vendre
Présentation :
Stéphane Plaza. «Corinne
et Guy - Lou et Gérard».
22.30 Maison à vendre
Mag. «Chantal Jean-Philippe» - «Maryse
et Jean-Louis - Christine
et Stéphane».
2.15 Poker European
Poker Tour.
3.05 Les nuits de M6

FrANCE 4
20.45 Deux sœurs pour un roi Historique
de J. Chadwick. 2008. Brit/USA. 115 mn.
22.30 Valse avec Bachir Animation de Ari
Folman. 2007. Israël/Fr/All/Bel/Aut/USA/
Finlande/Suisse. VM. 90 mn.

NrJ12
20.50 Anaconda 3 : Offspring Horreur
de Don E. FauntLeRoy. 2008.
USA/Roumanie. 96 mn.
22.30 Mégapython vs Gatoroid Horreur
de M. Lambert. 2011. USA. 85 mn.
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Le recours à l’arbitrage
vidéo va subir un aménagement en
Top 14. Désormais, les spectateurs
présents au stade pourront eux aussi
consulter les images.

Les moins de
17 ans du PSG ont
perdu à Lens,
dimanche (3-2).
L’après-match
a donné lieu à une
triste bagarre
générale.

VIDÉO
retrouvez
la vIDéo Sur

metronews.fr/
lenspsg

Football Ligue des champions (C1)

Paris en forme olympique
SuccèS. Le PSG a bien
commencé sa campagne
européenne en s’imposant hier
sur la pelouse de l’Olympiakos.
Doublé. D’abord fébriles, les
Parisiens se sont libérés après la
pause grâce notamment à deux
buts de Thiago Motta.

1

olymPiakos

4
PsG

emmanuel bousquet

l

e PSG a pris son temps. Dans un
stade Karaiskakis chaud bouillant où on leur promettait l’enfer, les Parisiens ont attendu la deuxième période pour retrouver leur
niveau. S’ils ont tenu le choc face à
des Grecs bien en place, c’est avant
tout grâce à l’efficacité froide de
leur buteur maison, Cavani, et à une
seconde mi-temps de meilleure facture, et bien aidés par des Grecs
moins saignants.
L’Uruguayen, servi sur un plateau
par Maxwell, est parvenu à mettre
au fond l’unique occasion parisienne du premier acte (19e). Gêné
dans la relance, les Parisiens ont
d’abord souffert avant que le doublé
de Thiago Motta (68e, 73e) ne les
libère au cours d’une 2e période bien
plus maîtrisée. Ibrahimovic manquant même d’assommer définitivement les locaux sur penalty (81e).
Pendant plus de 60 minutes, le
baptême en Ligue des champions de
Marquinhos a parfois eu des airs de
petit calvaire même si son but, sur
corner (86e), adoucit son bilan. Titularisé pour la toute première fois

Cavani (à gauche), au duel avec maniatis, a marqué le premier but du PsG, en première mi-temps. AFP

avec le PSG, le jeune défenseur parisien (19 ans) a été humilié par un
Weiss intenable. Un petit pont, puis
un double contact pour asseoir
Thiago Silva, et le Slovaque n’a plus
qu’à ajuster Sirigu, le gardien du
PSG (25e).

Un score en trompe l’oeil

En dépit de ce résultat, que penser
de ce milieu de terrain transparent
qui, quatre jours plus tôt, avait été
si bon à Bordeaux en L1 ? Il va

devoir progresser et gagner en
constance. D’autant plus que, face à
une équipe qui n’est pas le Benfica
(l’unique épouvantail de cette
poule), l’addition aurait pu être
moins flatteuse si Sirigu n’avait pas
été sauvé par sa transversale (1re) et
son poteau droit (15 e ). Loin
d’Athènes, les Monégasques se
frottent les mains. Les Parisiens
n’ont pas eu le loisir de ménager
leurs efforts avant de les défier en
Ligue 1, dimanche.§

1re journée
réSultatS
hier
Olympiakos - PSG...................................................1-4
Benfica - Anderlecht ............................................. 2-0
Galatasaray - Real Madrid.....................................1-6
Manchester United - Bayer Leverkusen............... 4-2
Real Sociedad - Shakhtar Donetsk....................... 0-2
FC Copenhague - Juventus......................................1-1
Bayern Munich - CSKA Moscou ............................3-0
Viktoria Plzen - Manchester City ......................... 0-3
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Les Bleus devront se méfier
de Goran Dragic, la star de l’équipe slovène
coachée par la légende maljkovic. AFP

Le retour aux sources de Flamini
Football C1

sence d’Arteta, les Gunners ne disposaient plus du moindre récupérateur de métier. « Il va être absoment José Anigo lument crucial pour l’équilibre de
avait qualifié le l’équipe, confirme le coach alsadépart de Mathieu cien. Il a très bien fait de revenir. »
Flamini pour Arse- D’autant que Flamini avait refusé
nal à l’été 2004. Alors entraîneur, de prolonger son contrat pour
l’actuel directeur sportif de l’OM quitter Londres gratuitement. Il
venait de lancer la pépite du n’était plus qu’un remplaçant
centre de formation phocéen dans encombrant en Italie.
le grand bain... sans lui proposer
Le natif de Marseille craint-il les
un premier contrat professionnel, retrouvailles de ce soir ? « J’ai
signé ma première
et Arsenal en avait proRETROUVEZ LE MATCH
CE SOIR sur Canal+ à 20 h 45 licence à l’OM à l’âge
fité pour la lui chiper.
Signe du destin : les deux de 6 ans, j’y ai passé quatorze ans :
hommes vont se retrouver ce soir c’est mon club de cœur, confiait-il
au Vélodrome, où les Olympiens récemment à France Football .
recevront les Gunners pour leur Je n’ai jamais rompu le contact
entrée en lice en Ligue des cham- avec José Anigo, qui me connaît
pions.
très bien. J’aurais même pu y revenir cet été. » Sans rancune, donc.

« Une belle trahison. » Voilà com-

Il est resté quatorze ans à l’OM

Un drôle de come-back qui en
suit de près un autre, puisque le
milieu de terrain (29 ans), après
avoir explosé à Londres, avait fait
escale à Milan (2008-2013), et vient
donc tout juste de revenir à Arsenal. « J’étais réticent à l’idée de le
reprendre, explique Arsène Wenger sur le site officiel de son club.
Il m’a convaincu par son attitude
et son désir de jouer notre football. » Il faut aussi dire que, l’ab-

§hamza hizzir

1re journée
PROGRAMME
CE soir
Barcelone - Ajax .................... 20 h 40 (BeIN Sport 1)
Naples - Borussia Dortmund....20 h 40 (BeIN Sport 2)
Schalke 04 - S.Bucarest..20 h 40 (BeIN Sport max 3)
Chelsea - FC Bâle ........... 20 h 40 (BeIN Sport max 4)
Austria Vienne - Porto...20 h 40 (BeIN Sport max 5)
A. Madrid - Zénith S-P .. 20 h 40 (BeIN Sport max 6)
AC Milan - Celtic............ 20 h 40 (BeIN Sport max 7)

eXPreSS rugby. Le stade Gerland de Lyon et celui Pierre-Mauroy
de Lille ont été présélectionnés pour l’accueil des demi-finales 2014 de Top 14. Choix
le 14 ou 15 octobre prochain.§Football. Une partie du stade San Siro, à Milan,
sera fermée lors d’Inter/Fiorentina, le 26 septembre. Cela fait suite à des chants racistes
de « supporters » interistes, lors de la 3e journée contre la Juventus (1-1), samedi dernier.

La Slovénie,
toujours dure
au mal
Basket Euro

La vraie compétition commence .

L’équipe de France devra lutter pour
arriver en finale, son objectif avoué.
Premier obstacle, la Slovénie chez
elle, mercredi, en quarts de finale.
« Une équipe toujours dure au mal,
qui ne lâche jamais rien », prévient
Cyril Julian, qui a affronté sept fois
les Slaves au cours de ses 135 sélections.
Pour l’ancien pivot de l’équipe de
France, la clé de ce match se situera
dans la raquette, où la paire AjinçaDiaw devra contenir ses homologues
Gasper Vidmar (2,10m) et Mirza
Begic (2,16m). « Au rebond, ce sont
des moissonneurs [11 par match en
moyenne], prévient Julian. Il faudra
les maintenir loin de notre cercle
pour ne pas leur laisser des rebonds
et bloquer leur relance. » Gagner la
bataille de l’intérieur ne suffira pas.
Car le point fort du pays hôte de la
compétition est son meneur de jeu,
Goran Dragic, qui est à son équipe

ce que Tony Parker est à la France.
« Ce sont deux très bons chefs d’orchestre », résume Cyril Julian, qui
n’a pas loupé une miette de la compétition. Du duel entre ces deux leaders dépendra en grande partie le
résultat. Face à son alter ego des
Phoenix Suns (NBA), TP « doit jouer
comme s’il avait Chris Paul [le meilleur meneur de la NBA, ndlr] en face
de lui : le presser sur tout le terrain
pour le faire déjouer », imagine l’ancien Nancéien.

Pression sur les Slovènes

Pour passer, les Bleus devront réaliser ce qu’ils n’ont pas réussi
jusqu’à présent : un gros match. « Ils
en sont capables, promet Julian. Ils
vont rentrer sur le terrain pour
gagner. » Surtout dans une salle qui
sera acquise à la cause adverse.
« C’est encore plus motivant pour les
Français, sourit-il. Ils vont jouer libérés alors que les Slovènes, eux,
auront la pression. »§Pierre menjot
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Mots fléchés n° 974 / difficile
AFFRANCHI
GRANDE
MAÎTRISE

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

+
x
6

+
x
2

+
x
9

:
7

:
4

:
=

PILIER
D’AUTEL

ÇA
COLLE !

CHAUMES

COLÈRE

TITRE

20

9

6

7

=

19

9

7

4

6

2

=

7

Solutions : 6 : 2 + 9 - 7 x 4 = 20 ; 4 : 2 x 9 - 6 + 7 = 19 ;
9 - 7 x 4 + 6 : 2 = 7.

Mots à mot

A SES
AFFAIRES
ET SES
SECRETS

PETIT
BRUN
FIT UN
MALHEUR
JUPE
VIRILE

CRISE DE
GOUTTES

2

VIEILLE
EUROPE
LABEL
VERT
FER
EN CORNIÈRE
BÊTE

TOURMENTE

ÉTENDUE

BREF
SIGNALEMENT
BELLE ÎLE
IL A
DE NOMBREUX
NEVEUX

FROMAGE
HELVÈTE

PLANTA- SYMBOLE
TION MÉ- DU STÉDITERRA- RADIAN
NÉENNE
TYPÉ

UTILISÉ
AU MIEUX
ENGIN
ARTICULÉ

LE GOLFEUR S’Y
RÉFÈRE
CORRIGÉ

FERME À
L’OUEST

AURA DE
L’AVENIR
BILLET
DOUBLE
FAIT LA
SOUDURE

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

+SOI R=A
V I R E E + R AN I = R
D ENS E +C I R E = R

DROIT
DE SE
SERVIR
BOÎTE

CITÉ
SUISSE
SIGNES
DE CROIX

4

R

TENIR LA
VEDETTE
VESPASIENNES

E

CLASSEMENT
PROPULSÉ
BAROUD
D’HONNEUR

E

Solutions : aérostier, riveraine, résidence.

A RET E

ENGAGE
LA MISE
HABITS
DE PLAGE

GRÂCE
À DIEU

PATRIE
DE
PHILOSOPHES

DRÔLE
DE ROI

AMI DE
FIDEL

Solutions
Solutionsn°n°973
973
Mots fléchés

Sudoku n° 974 / difficile
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RETROUVEZ TOUS
NOS JEUX SUR
jeux.metronews.fr

9
4

A
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A L L E
B A R
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S U E R
S
B
P UMA
R A T
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La recette de L’atelier des Chefs

L’horoscope ema Fontayne

Taureau

C’est le jour idéal pour
demander tout ce dont vous
avez envie. Avec autant de
charisme, on ne peut rien
vous refuser.

Gémeaux

Il suffit parfois de peu
de chose pour être entendu :
parler moins fort,
et écouter les autres.
Essayez, vous verrez.

Cancer

Enfin, vous retrouvez
votre sens de l’humour.
Autour de vous, on
commençait à désespérer
de le revoir un jour : ouf.

Consultation voyanCe

Lion

Certains membres de votre
famille risquent de se
manifester. Profitez-en
pour régler les différends
qui vous ont éloigné(e) d’eux.

Vierge

Vous pensez si souvent à
l’élu(e) de votre cœur, que
votre raison en chavire.
Arrêtez de penser et
dites-lui que vous l’aimez.

Balance

Vous n’avez pas réussi à vous
entendre sur bien des points,
mais cela ne vous empêche
pas d’être heureux ensemble,
tant mieux.

Scorpion

Profitez de cette journée
pour vous reposer car
les jours qui suivent vont
encore vous demander
énormément d’énergie.

Sagittaire

Votre créativité ne demande
qu’à s’exprimer. Ne la bridez
surtout pas, car vous risquez
de beaucoup vous amuser
avec elle.

Capricorne

Vous consacrez votre
journée à votre intérieur.
Vous le voulez propre
et accueillant : très bonne
idée. Bon courage !

Verseau

Les célibataires les plus
chanceux ne programment
rien d’autre qu’une matinée
sous la couette. Un privilège
que n’a pas tout le monde.

Poissons

En amour, vous allumez
des feux, mais vous n’attisez
pas les flammes. C’est à
croire que vous n’aimez
que les histoires courtes.

01 75 75 90 93 (5€ les 10 minutes)

© L’ATELIER DES CHEFS

Bélier

Vous n’avez pas envie
d’être seul(e) aujourd’hui ?
C’est simple : sortez de votre
torpeur et lancez vos
invitations.

Poulet rôti aux oignons
Liste ingrédients.
Poulet fermier : 1 ! Huile d’arachide : 3 cl ! Oignons : 2 ! Gousse d’ail : 1 !
Branche de thym : 1 ! Sel fin : 6 pincées ! Moulin à poivre : 6 tours ! Eau 3 cl

Recette.! Sortir le poulet du réfrigérateur 10 min avant de le cuire.

Préchauffer le four à 220 °C (th. 7-8).
Éplucher et émincer les oignons. Assaisonner de sel l’intérieur et l’extérieur
du poulet et mettre les aromates (ail et thym) dans le croupion. Enduire
ensuite la peau du poulet d’huile d’arachide, puis le disposer dans un plat et
enfourner à 220 °C pendant 20 min.
Lorsque le poulet est bien doré, verser l’eau dans le plat, ajouter les oignons
et arroser soigneusement le poulet de liquide. Poursuivre la cuisson pendant
20 min sans oublier d’arroser régulièrement.
Rectifier l’assaisonnement en poivre. Sortir le poulet du four, le déficeler et le
servir aussitôt.
RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

