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publie son premier roman,
un récit érotique intitulé
Juliette Society.
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risquent gros
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Rythmes
scolaires :
quel chahut !
Maires, parents d’élèves, élus de l’opposition...
Les critiques fusent contre le retour à la semaine
de quatre jours et demi. Sous pression, le ministre
Vincent Peillon a défendu hier soir sa réforme.
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Incarcéré depuis dix-sept ans en
Belgique, Marc Dutroux se montre de plus en plus
exigeant sur son confort. Viande à part, frites
fraîches et coiffeur personnel : ses gardiens ont
du mal à se plier à tous ses caprices.

Encerclé par des
motards, un
automobiliste panique
et s’enfuit en roulant
sur l’un d’entre eux.
Rattrapé, le conducteur
est ensuite frappé par
ses poursuivants.

education

La galère
des rythmes
scolaires

Fronde. Les critiques s’accumulent sur la réforme menée
par Vincent Peillon, objet d’une réunion hier à l’Elysée.
reproches. Les maires réclament une remise à plat du
financement, et certains parents déplorent une fatigue des enfants.
Thomas Guien

m

ais qui a eu cette idée
folle un jour d’inventer
de nouveaux rythmes à
l’école ? Enseignants, parents
d’élèves, communes et élus politiques... Ils sont nombreux à
entonner cette ritournelle, un
mois après le retour de la semaine
de quatre jours et demi. Une
réforme explosive pour le ministre
de l’Education, convoqué hier à
l’Elysée pour une réunion de crise.

La réForme en chiFFres
∙La semaine de 4 jours et demi
inclue le mercredi matin.
∙La journée d’enseignement est
allégée de 45 minutes en
moyenne.
∙L’année est de 180 jours de
classe contre 144 actuellement.
∙Des temps d’activités périscolaires (culture, art, sport, etc.)
sont instaurés.
∙Les élèves sont pris en charge
à l’école jusqu’à 16h30.
∙La pause méridienne est de
1 h 30 minimum.

« Je suis d’une grande sérénité
parce qu’on est en train de mettre
une réforme en place dans l’intérêt
des enfants », a tenté de rassurer
Vincent Peillon à l’issue de sa «réunion de travail» avec François Hollande. Pas sûr que cela ne suffise à
convaincre une opinion de plus en
plus sceptique : manque de formation du personnel, enfants fatigués,
absence de locaux ou défaut d’information, les critiques pleuvent
depuis la rentrée. «Les parents sont
très inquiets, ils retrouvent leurs
enfants complètement désorientés»,
s’alarme auprès de metronews Valérie
Marty, présidente de la Fédération
des parents d’élèves du public
(Peep).

«Se remettre autour de la table»

Outre les profs et les parents
d’élèves, les municipalités sont
montées à leur tour au créneau hier
par la voix de l’influente Association
des maires de France. « Nous
sommes favorables à la réforme sur
le fond, mais nous voulons une
remise à plat des modalités de son
financement», nous explique André
Laignel, vice-président (PS) de l’asso-

Les nouveaux rythmes scolaires s’appliquent déjà dans certaines communes françaises. AFP

ciation. Alors que l’Etat a créé un
fonds de 250 millions d’euros pour
soutenir les communes dans la mise
en place de la réforme – une enveloppe qui n’a pas été « intégralement utilisée », a souligné hier
Vincent Peillon au «20 Heures» de
TF1 –, l’élu local chiffre à «environ
600 millions d’euros » le surcoût
annuel des nouveaux rythmes.
Selon nos informations, un entretien avec l’AMF devrait avoir lieu la
semaine prochaine à Matignon.
Objectif : rassurer les communes,
mais surtout éviter que les horaires
des écoliers deviennent un thème
de campagne des prochaines élections municipales. L’UMP a flairé le
bon coup et s’est déjà engouffrée
dans la brèche : son président JeanFrançois Copé a réclamé le report
de la loi, ironisant sur une « taxe
Peillon» qui pèserait sur les collectivités. Une tentative de récupéra-

tion politique qui inquiète ceux qui,
sur le terrain, vivent au quotidien
les nouveaux rythmes.
« Nous n’entrerons dans aucune
opération politicienne, se défend
André Laignel, assurant que les
enfants valent mieux que cela. »
Même refrain du côté de Sébastien
Sihr, président du principal syndicat
enseignant (SNUipp), qui juge les
propos de Jean-François Copé «irresponsables. » Les protagonistes
plaident néanmoins pour des ajustements. «J’en appelle au ministre.
Il faut se remettre autour de la
table» assure Sébastien Sihr. Valérie
Marty plaide également pour des
aménagements : «La réforme s’est
faite trop tôt, il aurait fallu plus de
temps. » Déterminé, le ministre a
affirmé sur TF1 qu’il ne reviendrait
pas sur cette réforme, tout en assurant « donner le temps nécessaire
pour qu’elle s’accomplisse».§
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Bernard Tapie prépare sa contreattaque. Il pourrait ainsi s’exprimer sous
peu alors que l’Etat l’attaque au civil
pour récupérer les 403 millions
d’euros qui lui avaient été
accordés dans l’arbitrage sur
le Crédit lyonnais en 2008.

ZAP
retrouvez
tous Ces suJets sur

metronews.fr/
video

Un ancien bourreau
raconte comment il est
devenu un opposant
à la peine de mort.

Le zoo de Londres
a annoncé la première
naissance d’un tigre
depuis dix-sept ans.

Bernard de la
Villardière sur
un bateau et c’est
le retour à l’enfance.

A Paris, les activités périscolaires virent à «l’ubuesque»
Désorganisation. Tempête sur

les nouveaux rythmes scolaires. A
Paris, l’hostilité des enseignants se
double au fil des jours d’une fronde
de parents réunis dans un collectif,
Prenons le temps pour nos enfants.
Ce dernier, «apolitique», a rassemblé 1 550 signatures pour geler la
réforme. Il cible les ateliers périscolaires mis en place dans les maternelles et le primaire le mardi
et le vendredi de 15 heures à
16h30, dénonçant des «situations ubuesques».
Guillaume explique que sa fille, en
CM2, s’était inscrite en atelier hiphop… Et a fini avec du jardinage. La
fille de Michaël s’initie à la capoeira,
un art martial, «dans le réfectoire

de l’école», sans tapis, et ramène à
la maison de gros bleus aux genoux.
Faute d’atelier, des enfants de 6 ans
assistent à la projection en classe de
Spiderman… «Cette réforme est une
catastrophe, assure Michaël. On est
dans l’amateurisme. Les animateurs
sont en sous-effectif, avec un taux
d’encadrement de seulement un
pour 14 enfants en maternelle, et
un pour 18 en primaire.»

Remplacements improvisés

Les animateurs sont pris pour
cibles. « Ce n’est pas un problème
d’effectif mais d’absences non prévues, assure Jean-Pierre Lubeck, de
l’Unsa Animation. Quand certaines
associations chargées des ateliers

font défection, les animateurs de la PS à la Vie scolaire, Colombe Brosmairie de Paris sont prévenus au sel. Côté associations, certains interdernier moment et il faut répartir venants ont besoin de temps pour
les enfants sur d’autres ateliers. » se stabiliser.»
En attendant, les écoles pariSelon le syndicaliste, les associations éprouveraient les plus grandes siennes vont bénéficier d’un rendifficultés à recruter du personnel fort de 184 animateurs qui seront
chargés de mieux coordonner les
formé.
Pour conduire les ateliers, la mai- ateliers. Enfin, Colombe Brossel a
rie de Paris jongle donc
« mandaté un cabinet
les associations
extérieur » pour évaavec ses titulaires, forpeinent à recruter des luer, d’ici à la fin de
més en urgence, plus de
1 500 contractuels fraî- animateurs formés. l’année, les effets de la
chement recrutés et les salariés de réforme sur les enfants de mater950 associations disparates. «Parmi nelle, particulièrement chamboules vacataires, la moitié a validé son lés depuis septembre. Quitte, si
Bafa (brevet d’animateur, NDLR), cela est nécessaire, à « repenser les
30 % sont en cours de validation et choses différemment ».
20 % ne l’ont pas, indique l’adjointe
§Vincent Michelon
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l’ancien président du Conseil
a reculé face au risque de scission
de son parti, le pDl. AFP
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Quand le patron de Twitter
échange avec le président iranien
Internet

La diplomatie se joue aussi sur Twitter.

Berlusconi
forcé de faire
volte-face
Italie

de tous, l’animal politique voulait
provoquer une dissolution du
Sénat pour que celui-ci ne soit pas
avoir mis le gouvernement d’Enrico en mesure, dans les jours à venir,
Letta au bord du gouffre en faisant de voter la perte de son immunité
démissionner les ministres de son après sa condamnation en août
parti, Silvio Berlusconi a retourné dans l’affaire Mediaset.
in extremis sa veste hier. Devant le
Mais mardi, son dauphin désigné
Sénat réuni pour résoudre la crise et vice-Premier ministre du gouen votant pour ou contre la vernement Letta, Angelino Alfano,
confiance au gouvernement, il a l’avait lâché en appelant à voter la
finalement appelé à voter... pour !
confiance au gouvernement.
Dans une brève allocution, le L’échéance approchant, Silvio BerCavaliere a justifié sa décision lusconi prenait le risque de plus
inattendue en assurant avoir été en plus évident de se voir infliger
convaincu par les promesses un camouflet par ses propres
d’Enrico Letta d’abaisser la fisca- troupes. Il aura donc préféré
lité, notamment sur le travail, et perdre son siège plutôt que la face.
de garantir la possibilité de juger
Car c’est manifestement la
les magistrats outrepassant leurs simple arithmétique qui a ramené
prérogatives. « Nous
le Cavaliere à la raison.
avons décidé, non sans Il aura donc préféré Au Sénat, on l’a ainsi
débat interne, de voter
perdre son siège vu faire des additions,
la confiance », a-t-il plutôt que la face. se prendre la tête dans
conclu en parlant de
les mains et s’éponger
son parti, le Peuple de la liberté le visage avec un mouchoir. Les
(PDL). La motion de soutien à l’exé- calculs avaient de quoi lui donner
cutif a par la suite été votée à des sueurs froides : selon l’un des
l’écrasante majorité de 235 voix sénateurs rebelles du PDL, Mauricontre 70.
zio Sacconi, « seul un quart du
parti » restait à ses côtés. Un
Lâché par son dauphin
« drame humain », analysait hier
Personne n’est dupe : en fait de le journal La Stampa, face à cette
débat, l’ex-président du Conseil a « débâcle personnelle ». En somme,
surtout fait face à une fronde dans une tragédie à l’italienne.
les rangs de sa formation. De l’avis
§Thomas VampouIlle

Son annonce a créé un silence stupéfait
dans l’enceinte du Sénat italien. Après

Exemple mardi, avec un échange de
tweets qui n’est pas passé inaperçu
entre le patron du réseau social Jack
Dorsey et le nouveau président iranien Hassan Rohani. « Bonsoir monsieur le président. Est-ce que vos
citoyens peuvent lire vos tweets ? »,
a lancé Jack Dorsey au maître de
Téhéran, sans doute sans grand
espoir de réponse.

Sites « immoraux » bloqués

Mais surprise, quelques heures
plus tard : « Bonsoir, @Jack.
Comme je l’ai dit à @camanpour
[ndlr : Christiane Amanpour, une
journaliste de CNN], mes efforts
ont pour but d’assurer à mon
peuple d’avoir confortablement
accès à l’information de manière
générale, comme c’est leur droit »,
a répondu Hassan Rohani, très
présent sur Twitter depuis son pas-

sage à l’ONU la semaine dernière.
La missive de Jack Dorsey ne doit
rien au hasard. En Iran, plusieurs
dirigeants ont des comptes sur Twitter, mais les citoyens n’ont pas accès
aux réseaux sociaux. En particulier
depuis 2009, quand Téhéran a bloqué plusieurs sites « immoraux » tels
que YouTube ou Facebook pour freiner les élans révolutionnaires des
citoyens, après la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad.
Mais, ces derniers temps, l’Iran
multiplie les signes d’ouverture –
notamment sur le dossier
nucléaire – et semble également
prêt à lâcher du lest sur la Toile.
Jack Dorsey se veut optimiste :
« N’hésitez pas à nous faire savoir
comment nous pouvons aider à
mettre cela en pratique », a-t-il
répondu au président iranien, qui
se présente comme un modéré. La
diplomatie 2.0 a de beaux jours
devant elle.
§Thomas GuIen

EN BREF

Russie

Les militants de Greenpeace
inculpés pour piraterie. La justice

a prononcé de premières poursuites
envers cinq activistes, dont quatre
étrangers. Ils encourent jusqu’à
quinze ans de prison. Trente militants
avaient été interpellés après une
action contre une plateforme pétrolière dans l’Arctique.

criminelle ». Trois d’entre eux sont
toutefois ressortis libres du tribunal.
Six des 18 députés du parti avaient
été arrêtés le week-end dernier dans
un vaste coup de filet après le
meurtre d’un militant antifasciste.
le Quoc Quan. AFP

Etats-Unis

Pas de déblocage en vue. Du fait

de la paralysie de l’administration
américaine, Barack Obama a dû annuler des visites prévues en Malaisie et
aux Philippines. La Maison-Blanche
ne fonctionne qu’avec 25 % de son
personnel. Hier, les discussions entre
républicains et démocrates sur un
projet de budget qui mettrait fin au
shutdown sont restées infructueuses.

Grèce

Quatre députés d’Aube dorée
inculpés. Ces membres du parti

néonazi grec sont poursuivis pour
« appartenance à une organisation

Vietnam

U n b l o g u e u r d i s s i d e nt
condamné. Au terme d’un procès de

quelques heures, l’avocat Le Quoc
Quan a écopé hier de trente mois de
prison ferme pour « fraude fiscale ».
L’ONG Human Rights Watch a dénoncé
un procès « politique ». Derrière la
Chine, le Vietnam détient le record du
nombre de blogueurs emprisonnés,
selon Reporters sans frontières.
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Hollande recadre,
mais ne tranche pas
roms

Il était attendu au tournant. Après une

semaine de polémique autour des
Roms, François Hollande était pressé
de sortir de son silence et de jouer
les arbitres. Face à lui, pour la première fois depuis leur affrontement
par médias interposés, Cécile Duflot
et Manuel Valls réunis lors du
Conseil des ministres hier. Mais les
murs de l’Elysée n’ont pas tremblé.
Le Président a préféré manier l’art de
la synthèse pour mettre fin à ce nouveau couac gouvernemental.

L’iNViTÉ

Éric ciOTTi, député UMP des Alpes-Maritimes.

« Le ministre de l’Intérieur
est largement approuvé
par les Français, il a tenu
un discours d’évidence. »
AujouRd’hui, L’iNViTÉ dE guiLLAumE
duRANd EsT Michel Sapin, ministre du Travail.
a 8 h 15 sur LCI et Radio Classique.

C’est en effet sans citer personne
en particulier que François Hollande
est intervenu. Le chef de l’Etat a rappelé à ses troupes « les règles d’unité
et de solidarité » qui doivent prévaloir. Les débats internes « ne doivent
pas avoir lieu sur la place publique »,
a-t-il insisté. Cécile Duflot, qui s’en
était pris publiquement à Manuel
Valls et avait sollicité l’arbitrage présidentiel, est avertie. Mention spéciale, toutefois, pour Jean-Marc
Ayrault, sommé de « veiller encore
davantage » au travail et à l’expression du gouvernement. Avant de
conclure, selon les confidences d’un
ministre à l’AFP : « C’est la dernière
fois. »

Déclarations intempestives

Partagé entre la volonté de
mettre fin à la cacophonie et la
nécessité de ne pas faire voler en

EN BREF

Transport

Lourde sanction pour Ryanair.

Condamnée hier pour travail dissimulé, la compagnie aérienne irlandaise va devoir payer une amende de
200 000 euros et près de 9 millions
d’euros de dommages et intérêts.
Entre 2007 et 2011, l’entreprise n’avait
pas déclaré son activité à l’aéroport de
Marseille et ses 127 salariés relevaient
du droit irlandais.

discriminatoire par les forces de
l’ordre avaient assigné l’Etat pour
faute lourde. Les deux avocats des
plaignants ont annoncé leur intention de faire appel, estimant que « la
France reste une zone de non-droit ».
Marine Le Pen. afp

Fait divers

Mis en cause dans deux erreurs
médicales, il se suicide. Un gyné-

cologue obstétricien de la clinique
de Montbéliard (Doubs), âgé de
60 ans, s’est pendu mardi à son
domicile, a-t-on appris hier. Le
24 septembre, il ne s’était pas rendu
à une convocation au tribunal où il
devait être mis en examen pour
« blessures involontaires ».

Justice

Contrôles au faciès : les plaignants déboutés. Treize personnes
s’estimant victimes de traitement

Politique

Ne l’appelez plus jamais
extrême droite. Marine le Pen a

menacé hier de poursuites judiciaires quiconque apposera cette
étiquette au Front national dans le
but de l’affubler d’une image « bien
crade ». « Nous ne sommes absolument pas un parti de droite », a-telle par ailleurs affirmé.

François hollande et Manuel Valls, hier, à l’elysée. SIpa

éclats une majorité aux sensibilités diverses, le Président n’a donc
pas pris parti. Quitte à voir se
poursuivre son procès pour
manque d’autorité. Sur le fond, il
devrait cependant s’exprimer plus
longuement devant le Conseil
constitutionnel aujourd’hui.
Ce n’est pas la première fois que
François Hollande promet la fin de
la zizanie gouvernementale. Dès
septembre 2012, quelques mois seulement après le début de son mandat, il l’avait promis sur TF1 : les
couacs, « c’est fini ». Sauf que depuis,
les déclarations intempestives n’ont
pas cessé. Jusqu’au plus haut

niveau : il y a un mois encore,
c’était Jean-Marc Ayrault lui-même
qui se faisait épingler après ses propos dans metronews sur la pause fiscale.
§JuLie MendeL

MEA CULPA ou pAs ?
Manuel Valls a-t-il reconnu sa
« maladresse » après ses propos
chocs sur les Roms lors d’un têteà-tête avec Jean-Marc Ayrault
lundi ? Oui, selon une source gouvernementale. Non, selon son cabinet, pour lequel il a seulement
« regretté la teneur des débats et
les attaques dont il a fait l’objet ».

Toni Musulin libre, le défi
du retour à la vie normale
Justice

Son « casse du siècle » de 11,6 millions
d’euros l’a fait entrer dans la légende
du braquage. Quatre ans après les

faits, Toni Musulin est sorti de prison. Il a quitté dimanche la maison
d’arrêt de la Santé, à Paris, a indiqué
hier une source judiciaire, précisant
qu’il était en « fin de peine ». Contactés par metronews, ses avocats se sont
refusés à tout commentaire.
L’affaire commence le 5 novembre
2009. Employé depuis dix ans à la
Loomis, le convoyeur de fonds se
volatilise ce jour-là avec un fourgon
plein de cash. Les enquêteurs ne
tardent pas à retrouver le plus gros
du butin dans un box près de Lyon.
Musulin, lui, se rend au bout de onze
jours à la police monégasque.

Zones d’ombre persistantes

Peu loquace devant le tribunal, il
écope en appel de cinq ans de prison en 2010. Le point final d’un
scénario rocambolesque qui a ins-

piré le film 11.6, dans lequel Musulin est incarné par François Cluzet.
Aujourd’hui âgé de 43 ans,
l’homme va tenter de retrouver
une vie normale. Si l’un de ses avocats a évoqué « un projet dans une
entreprise de transports », la simple
quête d’anonymat s’annonce difficile, quand son nom et sa photo
ont fait le tour des médias. Son fait
d’armes avait aussi suscité une
forte vague de sympathie, notamment sur Facebook (« Musulin, il a
fui, il a tout compris »).
Les zones d’ombre persistantes
risquent également de hanter sa
réinsertion. Où sont les 2,5 millions d’euros manquants ? Lui jure
qu’ils ont été mal comptabilisés ou
volés par un tiers. Mais le doute
alimente les conjectures. Quand
l’ex-convoyeur a refusé une libération conditionnelle, en mars
dernier, RTL croyait savoir qu’il
craignait la convoitise de bandits
guettant sa sortie. §TrisTan MicheL
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INFOS PRATIQUES
Emploi : Job rencontres, le salon de

recrutement consacré aux fonctions
commerciales et aux métiers de la
distribution a lieu aujourd’hui de 9 h 30 à
17 heures au Centre de congrès de lyon
(Forum 3). Une trentaine de grandes
entreprises seront présentes.
50, quai Charles-de-Gaule.

Solidarité : le 8 octobre, l’asvel Basket

recevra strasbourg dans le cadre de la
première journée de pro a. il est possible
d’assister à la rencontre au tarif
préférentiel de 9 euros via une opération
menée par l’association « les petits frères
des pauvres ». réservations au 04 72 78 52
52, dans la limite des places disponibles.

VOS
Rédaction : pierre-alexandre Bevand
cONTAcTS palexandre.bevand@metronews.fr
publicité : Franck Barbier
franck.barbier@metronews.fr

Lourdes peines requises contre les
policiers « masqueurs » de radars
Affaire

vingt-quatre mois de suspension dont
dix-huit ferme pour l’un, six mois de
suspension dont deux ferme pour
l’autre. Hier matin à Paris, un

conseil de discipline composé de
membres de l’administration et de
syndicats a requis ces peines à
l’encontre des deux policiers lyonnais membres de la compagnie de
CRS 46 basée à Sainte-Foy-lès-Lyon
et qui avaient masqué des radars
dans l’Ain avec des sacs-poubelles,
le tout devant les caméras de
l’émission de TF1 « Automoto ».
Diffusé en novembre 2012, le
reportage avait fait scandale car
les fonctionnaires estimaient, sous
couvert d’anonymat, que « la politique du chiffre en matière de
sécurité » constituait une « forme
de racket » des automobilistes.
Une enquête menée par les enquê-

EN BREF

Fait divers

Un homme de 47 ans se jette
sous un TGV Annecy-Paris. Le

drame s’est produit hier matin peu
après 9 heures à la sortie de la gare de
Bourgoin-Jallieu en direction de Lyon.
Le suicide ne ferait aucun doute. Le
trafic ferroviaire a été perturbé et plusieurs TER ont dû être supprimés.

future plus grande tour de Lyon
(200 mètres de haut) dévoile déjà
ses secrets sur Internet. Un nouveau
site (www.tour-incity.com) vient en
effet d’être lancé. Il permet de
découvrir l’édifice, qui sera livré fin
2015, de l’intérieur et à 360°.

Grève

Les avocats lyonnais en colère. Ils

protestent contre le projet de loi de
finances de 2014, qui prévoit une
baisse de 32 millions d’euros du budget consacré à l’aide juridictionnelle,
à savoir l’aide financière ou juridique
que l’État accorde aux justiciables les
plus démunis. Les avocats lyonnais
parlent de « gifle » adressée à leur
profession. Une journée de grève a été
décidée pour vendredi. A Lyon, plus
de 50 000 personnes bénéficient de
cette aide chaque année.

Urbanisme

La tour Incity se visite sur le
Web. Pas encore construite, la
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la tour Incity se découvre en avant-première
sur Internet. valode & pistre

Société

Des gens du voyage empêchés
de s’installer à la Confluence.

La scène s’est déroulée hier en fin
d’après-midi. Ils comptaient s’installer, avec leurs caravanes, sur le
terrain qui accueille traditionnellement le cirque Pinder. Finalement,
la police est intervenue et a longuement discuté avec la communauté.

Les policiers masquaient les radars avec
des sacs poubelles. CaptUre d’éCran tF1

teurs de l’Inspection générale de
la police nationale (IGPN) avait
permis d’identifier les deux CRS.

Manuel valls devra trancher

« C’est une sanction lourde, mais
cela aurait pu être pire, car mon
client risquait la révocation,

explique à metronews Me Gabriel
Versini-Bullara, l’avocat du policier
le plus lourdement sanctionné.
Mais il ne sera pas rémunéré
durant cette période, et va devoir
trouver une autre activité. On ne
sait pas laquelle…» Le ministre de
l’Intérieur, Manuel Valls, devra
maintenant décider s’il entérine
ou non les peines requises à l’encontre des fonctionnaires. « J’ose
espérer qu’il les avalisera. Si c’est
le cas, nous signons des deux
mains et dirons ‘‘merci’’. Mais
maintenant, nous craignons aussi
des conséquences pénales », ajoute
Me Versini-Bullara. En effet, une
enquête judiciaire a également été
ouverte par le parquet de Bourgen-Bresse. Contacté, le syndicat
Unité SGP Police-FO ne souhaite
pas communiquer sur cette affaire.
§pIeRRe-ALexAndRe BevAnd

Mort d’un collégien de 11 ans:
l’heure est au recueillement

Loire

Une photo d’Elliott a été affichée
à l’entrée de la chapelle, à l’intéqui a, selon toute vraisemblance, rieur de laquelle de très nombreux
emporté Elliott, 11 ans, mardi témoignages d’affection – photos,
matin à Saint-Chamond, dans la fleurs, mots – ont été déposés.
Loire. C’est en tout cas le résultat « C’était un ami de mon fils, je le
de l’autopsie pratiquée hier. connaissais peu mais tout le
Le collégien, en classe
Une photo d’elliott monde le trouvait adode 5e au sein de l’instirable, nous confie Phia été affichée
tution Sainte-Marie La
lippe, qui nous a joints
à l’entrée
Grand’Grange, avait
après l’annonce du
de la chapelle.
décès de la victime.
été pris de forts maux
de tête en cours de musique. Son Tout le monde est très triste, c’est
état s’était subitement dégradé une tragédie. »
quelques minutes plus tard, et le
L’ensemble des messages de soujeune garçon avait alors fait un tien seront rassemblés dans un
malaise. Appelés sur place, les livre d’or qui sera remis à la
secours n’avaient pas pu le réani- famille. Par ailleurs, une cellule
mer.
psychologique a été mise en place
avec l’aide de la direction diocé« Une tragédie »
saine de l’enseignement cathoHier, l’heure était donc au lique et l’inspection académique
recueillement au sein de l’établis- afin de soutenir ceux qui en éprousement privé qui accueille quelque veraient le besoin.
1 800 élèves.
§p.-A. B.

Une rupture d’anévrisme. Voilà ce

Forum
Franchise

LYON 2013
17 octobre

Pour créer mon entreprise,
je choisis la franchise !
Rencontrez plus de 70 enseignes
qui recrutent leurs franchisés
Jeudi 17 octobre 2013 de 9h30 à 18h00

CCI de Lyon (Place de la Bourse - Métro Cordeliers)
Entrée
gratuite

Un événement

Information et inscription

www.lyon-franchise.com

Réalisation : CCI de Lyon / Direction de la Communication - ©CCI de Lyon - Septembre 2013

En partenariat avec

Partenaires média

Un événement CCI de Lyon dans le cadre de
“La semaine des entrepreneurs franchisés”

#FranchiseLyon
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VIDÉO

TRÈS HAUT DÉBIT

Après Free, Orange et SFR s’alignent
et annoncent tous les deux
l’augmentation des débits de leurs
box ADSL et de leur fibre optique.

retrouvez
LA viDÉo Sur

metronews.fr/halo

Un étrange halo
lumineux a
traversé le ciel
réunionnais durant
la nuit du 29
septembre dernier.
Son origine vient
d’être identifiée.

planète

Quand le bio
a tout bon !
environnement. Aujourd’hui la mode et le bio font
bon ménage, à tel point que la planète s’est doucement
mais sûrement immiscée dans nos placards.

moDe. Etre bien dans son jean sans polluer
à l’autre bout du monde, c’est possible.

I

tee-shirt 100%
coton biologique,
modetic, 9,95 €

muryel jappont

l est loin le temps où les vêtements bio étaient réservés aux
hippies. Les lignes sont
désormais très tendance et
accessibles, de la petite robe
au slim, environ 21,90 euros
chez Monoprix, vous pourrez vous
concocter un dressing aux matières biologiques sans renoncer à vos goûts.
Certes, porter du bio ne se voit pas,
pourtant l’impact sur l’environnement
est loin d’être le même.
L’utilisation de produits chimiques et
le mode de transport sont pris en considération dans l’élaboration des produits. Au polyester, un dérivé du
pétrole, préférez le coton biologique :
le tee-shirt est devenu un grand classique (à partir de 9,95 euros sur modetic.com) ainsi que les fibres recyclées
(H&M conscious, 39,95 euros le pantalon). De même, pour vos chaussures
et vos accessoires en cuir, optez pour
le tannage à base de végétaux et
fuyez le chrome, mauvais pour
votre santé et pour la planète. Gardez aussi un œil sur les étiquettes,
car vous y trouverez les informations sur les caractéristiques du
produit, tels que les labels (Eko,
EcoCert, Oeko tex ou Global organic
textile standard), la composition, la provenance des matières et leurs traitements. Il est temps de passer au vert !§

pour un foulard
acheté, un arbre
planté en France,
Faguo, 30 €

Housse d’ordinateur
en sac de toile postale,
extramuros, 42 €

tenue ekyog :
veste Debra 39% fibres recyclées
et 27% coton bio,
295 €, pantalon 98,7%
coton bio, 119 €,
tee-shirt 100% lin, 109 €. Ekyog
Coupe-vent
InCycle,
100% recyclé
et recyclable,
puma, 90 €

pochette en cuir tanné
aux extraits d’acacia sans
chrome, Veja, 120 €

orbe.

2,9 MILLIONS DE LECTEURS QUOTIDIENS
VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
À NOUS LIRE CHAQUE JOUR
ET BIEN PLUS ENCORE À NOUS SUIVRE
SUR VOS MOBILES ET TABLETTES*

*ONE 2012/2013 - LNM 15+ - Brand Global

MERCI !

RESTEZ CONNECTÉS !

CONNECTEZ-VOUS
SUR METRONEWS.FR
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Zelda, la passion
du remake
Jeu vidéo

Nintendo ose ressortir The Legend of
Zelda, un jeu vieux de… dix ans, pour la
Wii U. Malgré des ventes décevantes,

les rares jeux disponibles sur la
console de Nintendo parviennent à
surprendre et, pour tout dire, à
séduire. Après l’étonnant Raymand
Legends, c’est au tour de ce Legend
of Zelda – The Wind Waker HD de
tenter de combler les fans de Wii U,
longtemps délaissés par les éditeurs
de jeux vidéo.
Pourtant, ce Wind Waker HD est
en fait le remake du Zelda, paru en
2003 sur console Game Cube. Que
les fans se rassurent, il y aura un épisode inédit de son titre phare. Expert
dans le recyclage de ses personnages,
Nintendo propose une version
remastérisée de son jeu d’aventure,

d’action et d’énigmes. Avec ses airs
de dessin animé, grâce à la technique du cel-shading utilisée dans la
conception des graphismes, ce Zeldalà ne ressemble à aucun autre. Link,
le héros de cette aventure, est bien
plus « kawaï » (mignon, en japonais)
qu’impressionnant et tout l’univers
de ce jeu d’aventure est à l’avenant.

Un poème moderne

Alors qu’on part à la rescousse de
la jeune sœur du héros, kidnappée
par un mystérieux oiseau, on se surprend à naviguer d’île en île dans un
archipel enchanteur pour enchaîner
les quêtes avec une véritable délectation. A bord de son voilier, Link
vogue au gré des flots, alors que les
vents marins lui murmurent à
l’oreille des légendes ancestrales qui

EN BREF

Enseignement

www.france-universite-numerique-mooc.fr. C’est le nouveau
site de cours de fac gratuit en
ligne, qui sera lancé à partir du
28 octobre. Les étudiants, salariés et

demandeurs d’emploi pourront
consulter et participer aux cours, tels
que ceux d’HEC, Polytechnique ou
encore la Sorbonne. La plateforme est
la première du genre en France.

Sabre laser

Une équipe de scientifiques
américains a réussi à lier des
photons entre eux pour créer un
nouvel état de la matière, une
sorte de source lumineuse. Un

nier lui a répondu de la même façon :
en se lançant dans une chorégraphie
endiablée sur le titre « Gone », de
Kanye West. C’est drôle, et c’est de
bonne guerre.

74 %

C’est la part des
Français ne seraient pas
intéressés par un forfait
4G. Un chiffre qui risque
de ne pas plaire aux
opérateurs.
SoUrce : PrixteL/iPSoS

phénomène « tout à fait comparable »
à celui mis en œuvre dans les sabres
laser imaginés par George Lucas dans
la saga Star Wars.

Santé

Démission en vidéo

estiment que la pratique d’une activité
physique serait aussi efficace que les
anticoagulants prescrits aux malades
après un arrêt vasculaire cérébral
(AVC) ou que les statines pour combattre l’excès de cholestérol.

Marina Shifrin, journaliste à
Taïwan, a fait le buzz en postant
sur YouTube un message de
démission à son patron… Ce der-

Après avoir passé au crible des
centaines de travaux scientifiques, des chercheurs britanniques

se transforment alors en quête. Une
fois encore, les univers de Shigeru
Miyamoto, le créateur de la saga des
Zelda, sont enchanteurs. Miyamoto
est certainement au jeu vidéo ce que
Miyazaki est au monde du film d’animation: un poète moderne.
Avec cette adaptation, Nintendo
n’oublie toutefois pas de tirer partie
des spécificités de la console Wii U.
L’écran de la manette GamePad est
ainsi intelligemment utilisé pour
gérer les cartes et les inventaires
alors qu’il est aussi possible de viser
en déplaçant celle-ci face à l’écran.
Original. Quant aux graphismes
haute définition, ils font aussi leur

Link, le héros
« kawaï »
(mignon) de
l’aventure.

petit effet et Zelda,
comme toujours, est
un titre magnifique. Reste qu’en
termes d’originalité, on aurait
aimé voir
débarquer
sur Wii U un
titre inédit et
non pas un remake l u i - m ê m e
énième itération d’un jeu culte créé
en… 1986. On espère que d’ici leurs
trente ans, la princesse Zelda et l’insubmersible Link sauront véritablement nous surprendre.
Le jeu, pour Wii U exclusivement,
sort le 4 octobre. Vendu 50 € environ.
§Jean-FrançoIS MorISSe

Les Français lucides et
résignés sur le logement
Immobilier

Les Français trouvent qu’il est difficile de
se loger dans l’Hexagone. Et beaucoup

doutent de la capacité de l’Etat à
apporter des solutions. Seraient-ils
résignés sur la question du logement ? Un sondage Nexity/Ipsos
montre que 83 % d’entre eux pensent
qu’il est difficile de se loger, voire
même très difficile pour 41 %. 46 %
des sondés ne s’attendent à aucune
amélioration de la situation. Une
majorité pense que les prix des logements vont augmenter dans les six
mois à venir. 16 % ont déjà renoncé
à leurs recherches parce qu’ils trouvaient les tarifs trop élevés.

Un poste de dépense important

Le sondage révèle également le
poids de l’immobilier dans le budget
mensuel des foyers français. Ainsi
42 % des personnes interrogées
déclarent arriver tout juste à boucler
leurs fins de mois avec leurs revenus

83 % des Français pensent qu’il est difficile
de se loger. tHomaS SamSoN/aFP

actuels. Seul un quart des locataires
arrivent à épargner régulièrement.
Pour remédier à ce problème qui
semble central dans leur quotidien,
82 % des Français souhaiteraient que
des logements en accession à la propriété soient construits dans leur
ville au cours des deux prochaines
années. Un constat qui fait préférer
à 53 % des personnes interrogées une
politique immobilière particulière à
chaque région. Seulement un tiers
des Français pensent que la solution
peut venir de l’Etat.
§Jean-SébaStIen ZanchI
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sur
SÉRIE

Vince Gilligan, le createur
de Breaking Bad raconte les fins
alternatives de la série dont l’ultime
épisode a été diffusé dimanche
aux Etats-Unis.

EN
IMAGES
retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr/
culture

L’actrice Michelle
Rodriguez révèle
sa bisexualité.

Le très chaud clip
Dès le départ
du rappeur Kaaris.

livres

« Je ne suis pas
une rockstar »
IntervIew. Ancienne star américaine du X, devenue écrivain,
Sasha Grey vient de publier Juliette Society (Le Livre de poche).
CHArMe. Un roman érotique truffé de références littéraires
qui renouvelle le genre loin des clichés.
PROPOS RECUEILLIS PAR
Natalia Wysocka, Metro MoNtreal

Votre parcours va de l’industrie du X
à la littérature, en passant par
le cinéma (The Girlfriend Experience
de Soderbergh). Diriez-vous que vous
êtes un « contre-cliché » ?
J’ai quitté cet univers à 21 ans [il y
a quatre ans, ndlr] et, pourtant, plusieurs pensent encore que je dois
être défoncée, abusée ou forcée à
faire des choses dont je n’ai pas
envie. En fait, je crois que le public
désire vivre par procuration ce fantasme qui dit que, ouais, les pornstars sont comme les rockstars, elles
peuvent baiser, se droguer et faire
ce qu’elles veulent 24 heures sur 24.
Mais, en réalité, les acteurs pornos
sont des gens comme les autres. Et
cette réalité mine leurs rêves.
Dans votre roman, vous abordez une
multitude de sujets. Le sexe, bien
sûr, mais aussi le pouvoir, la
politique, la religion, le suicide, le
désir, l’argent, l’amour…
Je ne sais pas si c’était un choix
conscient. J’imagine que oui et non.
C’est un roman érotique, c’est une
fiction, mais quand je l’écrivais,
j’étais vraiment inspirée par des
œuvres comme Les 120 jours de
Sodome, qui, malgré son côté érotique, est aussi un roman satirique
qui offre un reflet de la société de
l’époque par le biais de la fiction.

Vous surfez sur la ligne entre rêve,
fantasme et réalité. Souhaitiez-vous
plonger le lecteur dans un état un
peu confus, comme celui dans lequel
baigne votre héroïne ?
Ça fait partie de la saveur du
roman. Et puis, Catherine trouve
plus d’harmonie dans le cinéma et
dans les rêves que dans la réalité.
Pour moi, c’était aussi une façon de
rendre hommage au film Le Mépris
[de Jean-Luc Godard, ndlr], auquel
je fais référence au début du
roman.
Ecrire une scène de sexe, est-ce
difficile ?
Oh oui ! Ce n’est pas quelque chose
qui vient naturellement. J’étais très
inquiète à l’idée de me répéter et il
y a même eu des jours où je me suis
demandé : est-ce que j’ai déjà écrit
ça ? Mais heureusement, j’ai pu puiser dans mes expériences, dans les
histoires que d’autres m’ont racontées et j’ai fait beaucoup de
recherches. Ça m’a permis de rester
originale, je crois.
Etes-vous fatiguée des comparaisons
avec Fifty Shades of Grey ?
Je le prend avec humour. Il n’y a
rien que je puisse faire d’autre. C’est
une comparaison un peu idiote et
je trouve absurde que l’on pense
que je me suis inspirée de ce
roman ! Mais si ça peut aider les
gens à s’intéresser à Juliette Society, ça
ne me dérange pas.§

sasha Grey, 25 ans, signe avec Juliette Society
un premier roman erotique et psychologique. CLint SpAULdinG/Ap/SipA

on AIMe

Un porno (trop ?) intello

Ouverte d’esprit, amoureuse de cinéma, la jeune Catherine
sent soudain naître en elle des désirs qui la rendent perplexe et qui rebutent son petit-ami. Tout en explorant ce
côté plus sombre de son âme, elle livre ses impressions et
ses critiques de la société, de la vie. Tout le talent de Sasha
Grey est de maintenir le lecteur dans la rêverie du personnage. Mais le cadre volontairement flou associé à une intrigue prétexte et
des descriptions un peu cliniques laissent l’amateur sur sa faim. La proposition indécente de l’ex-pornstar : « Pénétrez ma psyché ! »
Juliette Society, Sasha Grey, Le Livre de poche, 312 p., 12,70 €.
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Astérix part à l’aventure en Ecosse

Bande dessinée

pour l’aider à mieux dessiner son
héros. Mais si l’on ne trouvera pas
ses dessins à l’intérieur de la BD,
Uderzo a tout de même travaillé sur
la couverture avec Didier Conrad :
c’est à lui que l’on doit le dessin
d’Obélix en plein lancer de poteau.
Mais où sont passés les menhirs ?

Après huit années d’absence, Astérix et
Obélix sont enfin de retour et prêts à
taper sur les Romains ! Pour cette toute

nouvelle aventure, nos Gaulois préférés vont découvrir un nouveau
pays, puisqu’ils partiront à la rencontre des Pictes, en Ecosse. La sortie
de la BD est prévue pour le
24 octobre prochain, et son contenu
est bien gardé, puisque aucun détail
du scénario n’a encore filtré.
Pourtant, les spéculations sont
nombreuses, autant que les légendes
et traditions qui entourent l’Ecosse !
Connaîtra-t-on les origines du
monstre du Loch Ness, pourra-t-on
découvrir Astérix
et Obélix portant
des kilts, jouant de
la cornemuse et
remplaçant leur
traditionnel lait
de chèvre par du
whisky ? Malicieux, Albert

Un album très attendu

Picte ou Romain, tout le monde en prend pour son grade. LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

Uderzo préfère laisser la surprise aux
fans du petit Gaulois…

Deux Gaulois en quête d’auteurs

D’autant plus que sa plume sera
totalement absente de ce nouvel
album baptisé Astérix chez les Pictes.
En effet, pour la toute première fois
dans l’histoire d’Astérix, cette BD se
fera sans Albert Uderzo, l’un de ses
pères fondateurs. Le scénario a été

Coup de cœur BD

Western moderne sur la nature humaine
PaR jean-PhiLiPPe LefèvRe, animateur

Christian Rossi et Laurent-Frédéric
Bollée ont pris un risque. Faire d’un

western brut, une histoire
humaine moderne dans Deadline
(Glénat). Je ne vais pas vous dévoiler la trame finale de cette histoire
rare. Je peux vous dire que l’action
prend place à l’été 1864. En pleine

guerre de Sécession, dans la prison
d’Anderson en Géorgie, les geôliers sudistes et les captifs nordistes sont séparés par la deadline,
pas besoin de vous le traduire !
Vous allez découvrir le destin de
deux hommes, un soldat noir
emprisonné et un jeune confédéré
affecté à la surveillance du camp,
Louis Paugham. Entre les deux un
lien humain va se tisser, mais
lequel ?
Laurent-Frédéric Bollée signe là
un récit profondément d’actualité
sur le droit à la différence et au
respect. Le tout est sublimement
illustré par un Christian Rossi au
firmament de son talent. Rarement l’Ouest américain aura été
autant mis en chair dans une
bande dessinée. Un ouvrage indispensable !§
Retrouvez Jean-Philippe Lefèvre dans « Culture T »,
dimanche à 20 h 30, sur Public Sénat.

confié à Jean-Yves Ferri, auteur de
De Gaulle à la plage, et le dessin à
Didier Conrad, qui a notamment
travaillé sur Spirou.
Tous deux ont bien sûr été chapeautés par Albert Uderzo, qui a agi
comme un mentor : le papa d’Astérix a bien entendu eu son mot à dire
sur le choix de ses successeurs, le
scénario, et a bien entendu donné
quelques conseils à Didier Conrad

Astérix chez les Pictes (aux éditions
Albert René) sera le 35e tome des
aventures du petit Gaulois. Si l’on
excepte l’album L’Anniversaire d’Astérix et Obélix, joyeux bric-à-brac pour
célébrer les deux compères, le dernier en date était Le ciel leur est tombé
sur la tête, sorti en 2005. Le nouvel
opus devrait être tiré à environ
2 millions d’exemplaires pour satisfaire les nombreux fans du duo gaulois. Pour rappel, depuis sa création
en 1959, les aventures d’Astérix se
sont vendues à 350 millions d’exemplaires dans le monde : un véritable
record !
§Laetitia ReBouLLeau
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« Je me sens proche des ados »
Interview

L’émission sera retransmise en direct
sur Virginradio.fr, en streaming. On
dredi, de 21 heures à minuit, sur Vir- fera un show de radio, mais un peu
gin Radio, la jeune femme animera de télé aussi. Je suis toute excitée !
« Enora le grand soir » en compagnie La libre-antenne était-elle un vrai
de ses acolytes Michaël Zazoun et Sté- projet de carrière ?
phane Bak. Pour la première fois, son
Oui et je suis très heureuse. Ça fait
émission de libre-antenne sera diffu- longtemps qu’une fille n’était pas à
sée en public et accueilla tête d’une libre« ENORA LE GRAND SOIR »
vendredi de 21 heures à minuit antenne. Je fais de la
lera de nombreux
sur Virgin radio.
artistes. Metronews a renradio depuis dix ans et
contré la jeune femme, connue éga- je pense que je n’arrêterai jamais.
lement pour être la « grande gueule » C’est vraiment ma première passion.
de « Touche pas à mon poste » sur D8. J’aime la libre-antenne car je me sens
assez proche des adolescents. Mais je
Que nous réserve l’émission
ne pense pas qu’à 45 ans, je continuede vendredi sur Virgin Radio ?
rai à en faire.
C’est la première fois que l’émis- Vous êtes connue pour votre
sion sera en public. On a attendu « grande gueule » dans « Touche
d’être un peu rôdés. Il y aura une pas à mon poste ». Est-ce
grosse soirée : « Enora le grand soir », un masque pour vous protéger ?
la totale mégalo ! [Rires]. Pendant
Dans ce personnage télévisuel que
trois heures de pure folie, il y aura j’ai créé, il y a une grande partie de
des invités et des groupes qui joue- moi. Je suis sincère, mais j’en fais des
ront en live. Il y aura beaucoup de sur- caisses, parce que la télé est un show.
prises. Ça sera complètement ouf ! Je suis aussi toute petite et j’ai tou-

Enora Malagré sort le grand jeu. Ven-

20.50 Série

Profilage
«Possession».
Avec Philippe Bas, Odile
Vuillemin, J.-M. Martial.
22.00 Profilage Série.
«La poudre aux yeux» «Captive». Avec R. Ferret.
0.05 New York,
section criminelle Série.
Avec Vincent D’Onofrio.
2.45 Reportages Mag.
Présentation : C. Chazal.

20.45 Magazine

20.45 Film

Envoyé spécial
Présentation : Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
22.15 Complément
d’enquête Magazine.
«Violences à Marseille :
à qui la faute ?».
23.20 Alcaline, le mag
0.20 Faites entrer
l’accusé Magazine.
1.50 Toute une histoire
Talk-show.

TMC
20.45 Enfin veuve Comédie de I. Mergault.
2008. Fr. 97 mn. Avec Michèle Laroque,
Jacques Gamblin, Wladimir Yordanoff.
22.30 Mon meilleur ami Comédie
de P. Leconte. 2006. Fr. 94 mn.

FRANCE 5
20.40 La grande librairie Magazine.
Présentation : François Busnel.
21.40 Déserts Série documentaire.
22.30 C dans l’air Magazine.
23.40 Entrée libre Magazine.

Inspecteur La Bavure
Comédie policière
de Claude Zidi. 1980. Fr.
100 mn. Avec Coluche,
Gérard Depardieu,
Dominique Lavanant.
22.35 Grand Soir/3
23.30 Mon combat
pour un toit Doc. 2011.
0.55 Midi en France Mag.
«La 100e ville».
1.55 Plus belle la vie

NT1
20.45 Wolfhound, l’ultime guerrier
Fantastique de Nikolaï Lebedev. 2007.
Russie. 136 mn. Avec A. Bukharov.
23.10 L’affaire Van Haken Action
de M. Oblowitz. 2003. USA/Pol. 96 mn.

D8
20.50 All About Steve Comédie
de Phil Traill. 2009. USA. 100 mn.
Avec Sandra Bullock, Bradley Cooper.
22.40 Touche pas à mon poste !
Magazine. Présentation : Cyril Hanouna.

jours eu l’impression qu’il fallait que
je crie pour qu’on me voit. Et il y a
aussi des choses qui me
révoltent vraiment,
comme la téléréalité.
Et comment
vivez-vous cette
notoriété ?
J’hallucine toujours,
j’ai encore la sensation
de n’être personne.
Quand je balance sur
des programmes ou
des animateurs, je
suis très étonnée de
voir à quel point c’est
repris. Mon rêve, à la
radio et à la télé, est
que les gens oublient
les difficultés de la vie
et qu’on leur apporte
de la légèreté. C’est
pour ça que je fais ce
métier.
§PROPOS RECUEILLIS PAR

sonIa ouadhI

20.55 Série

House of Cards
«Échanges de bons
procédés».
Avec Kevin Spacey, Robin
Wright, Kate Mara.
21.50 House of Cards
Série. «La fin justifie
les moyens».
22.40 Weeds Série.
23.30 Le capital Thriller
de Costa-Gavras. 2012.
Fr. 103 mn. Avec B. Le Coq.

Enora Malagré, une animatrice
au tempérament de feu. Virgin radio

20.50 Série

20.50 Série

Borgen, une femme
au pouvoir
«Je suis né au Danemark».
Avec Sidse Babett
Knudsen, Birgitte Hjort
Sørensen, Søren Malling.
21.50 Borgen, une femme
au pouvoir Série.
22.50 Primates
des Caraïbes Doc. 2013.
23.40 Le rêve d’Adrian
Documentaire. 2010.

HD1
20.50 Dr House Série.
«Protection reprochée» - «12 ans après» «Insomnies» - «House contre Dieu» «En plein chaos» - «Des maux d’amour».
1.50 Contre-enquête Série.

W9
20.50 Football Ligue Europa.
Bordeaux/Maccabi Tel Aviv.
Au Stade Chaban-Delmas à Bordeaux.
23.00 100 % foot Magazine.
0.10 Sons of Anarchy Série. Avec K. Sagal.

Bones
«Petit meurtre entre
amis». Avec Emily
Deschanel, David
Boreanaz, T.J. Thyne.
21.45 Bones Série.
«Voyager dans le temps» «Qui a tué le prince
charmant ?» - «Lettres
mortes» - «Un meurtrier
parmi nous».
1.10 The Gates Série.

FRANCE 4
20.45 FBI : portés disparus Série.
«Le refuge» - «Addictions» - «Heureux
événement». Avec Anthony LaPaglia.
22.45 Viens dîner dans ma cité Magazine.
23.55 New York 911 Série. Avec M. Price.

NRJ12
20.50 Tellement vrai Magazine.
Au sommaire notamment :
«Notre histoire d’amour interdite» «Chirurgie esthétique : par amour
ils passent le cap».
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DIAPORAMA

FOOTBALL

retrouvez les photos sur

GEtty

« Monaco - Saint-Etienne, le derby
de la Méditerranée. » C’est en ces termes que le club
du Rocher a présenté, hier, son prochain match sur
son site officiel. Problème : le fief des Verts se trouve
à 300 km des côtes… Une boulette vite corrigée.

A 31 ans, le
tennisman
Nalbandian a décidé
de prendre sa
retraite. Retour sur
une riche carrière.
metronews.fr/tennis

Football Ligue des champions

Un Paris magistral
Démonstration. Le PSG
a dominé de la tête et des
épaules, hier au Parc des
Princes, le Benfica Lisbonne.
confiance. Les Parisiens sont
désormais seuls en tête dans
le groupe C et la qualification
pour les 8es se rapproche.

3

PSG

0

BenFica

hamza hizzir

h

ier soir, il s’agissait pour le
public parisien de défendre
son territoire. En effet, à
voir le nombre ahurissant de maillots du Benfica autour du Parc des
Princes, on était tenté de croire les
prévisions farfelues qui annonçaient quelque 22 000 supporters
des Aigles au stade. Mais une fois
sur place, de violents sifflets ont
vite fait de couvrir les timides
encouragements portugais. Bien
aidés, c’est vrai, par les joueurs du
PSG, faciles vainqueurs (3-0) du
finaliste de la dernière Ligue
Europa aux abois.

Cinq minutes ont suffi

Sous le bruit sourd des bombes
agricoles, Zlatan Ibrahimovic,
comme à son habitude, se
retrouve à la conclusion d’un
centre de Van Der Wiel (5e). Ce
n’est donc pas un hasard si c’est
encore lui qui, d’une géniale talonnade, donne le top de l’action qui
mène au deuxième but. Matuidi
puis Verratti se sont ensuite
relayés pour trouver Marquinhos,

auteur de son premier doublé de la saison, zlatan ibrahimovic a fait plier le Benfica Lisbonne. AFP

à l’affût dans la surface adverse. Et
ça fait 2-0 à la 25e.
« Et ils sont où les Portugais ? »,
s’interroge le Parc. Leur entraîneur
Jorge Jesus se pose exactement la
même question et décide, à la
demi-heure de jeu, de sortir un
milieu pour un attaquant. En vain.
Après avoir obtenu un corner en
chambrant son défenseur, Zlatan
s’envole pour placer une tête
rageuse dans la lucarne opposée.
A la 30e, le capitaine parisien tue

dans l’œuf tout espoir de retour
chez l’adversaire. En seconde
période, Benfica aura enfin la
bonne idée de presser haut en
cadrant quelques frappes. Mais
sans gêner outre mesure un PSG
en état de grâce, qui n’a plus qu’à
gérer tranquillement son avance.
Alors que cette démonstration de
force place déjà les hommes de
Laurent Blanc en ballotage très
favorable en vue d’une qualification pour les 8es, le Parc, lui, atta-

quait déjà le Clasico de dimanche
soir, entonnant à l’unisson : « Qui
ne saute pas est Marseillais ! » §
résultats groupe c
hier SOir
PSG - Benfica..................................................................3-0
Anderlecht - Olympiakos .............................................0-3

classement groupe c
1. PSG
2. Olympiakos
3. Benfica
4. Anderlecht

Pts
6
3
3
0

J
2
2
2
2

G
2
1
1
0

N
0
0
0
0

P
0
1
1
2

Dif
+6
0
-1
-5

JUSQU’AU
25 OCTOBRE

© Moodboard/Cultura/Getty Images

Découvrez
nos packs exclusifs
conçus pour vous*
Accession à la propriété
Investissement locatif

CONFIANCE
COMPRISE

VOTRE CONSEILLER AU

0810 410 810

pr i x d’un a pp e l lo c al de puis un poste f i xe non sur ta xé

icade-immobilier-neuf.com

* Offres valables dans le cadre de la campagne « Les Icadissimes » du 20 septembre au 25 octobre 2013. Hors réalisations en copromotion. Pour les résidences sélectionnées et dans la limite des stocks disponibles.
Les offres déﬁnies dans les « Packs Accession à la propriété » ou « Packs Investissement locatif » sont non cumulables avec d’autres offres en cours sauf mentions contraires. Le détail et les conditions des offres de
chaque résidence sélectionnée pour « Les Icadissimes » sont disponibles auprès des conseillers commerciaux Icade Promotion. Icade Promotion – 35, rue de la Gare – 75168 Paris Cedex 19 – SASU au capital de
29 683 456 euros – RCS Paris 784 606 576 – N° Orias 13003036 – Carte T N°12384, préfecture de police de Paris.
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«Pilote
avant
tout»

en breF

Cyclisme

Lance Armstrong a rendu sa
médaille. Le Comité international

olympique (CIO) a confirmé hier
avoir reçu la breloque en bronze que
l’ex-coureur américain avait gagnée
lors des Jeux olympiques de Sydney
en 2000. Sur Twitter, Armstrong,
destitué de ses sept Tours de France
après ses aveux de dopage en janvier
dernier, avait révélé avoir renvoyé la
médaille olympique.

Rugby

Aurélien Rougerie d’attaque.

Le trois-quarts de Clermont va faire
son retour à la compétition lors du
déplacement à Toulon, samedi, pour
le compte de la 9e journée du Top 14.
Son entraîneur, Vern Cotter, l’a
annoncé hier. Victime d’un névrome
au pied gauche, Rougerie n’a pas
joué depuis le 25 mai.
aurélien Rougerie. AFP

Formule 1

Gare à la tempête. Il s’appelle

Fitow et menace la tenue du Grand
Prix de Corée, programmé ce weekend. Selon les dernières prévisions
météorologiques, ce typhon pourrait atteindre dimanche l’extrémité
sud de la péninsule coréenne, là où
est situé le circuit de Yeongam.

Football

Une bagarre en Suisse. Des sup-

porters ont affronté la police, mardi,
en marge du match de Ligue des
champions opposant le FC Bâle et
Schalke (0-1). Résultat : vingt-trois
personnes blessées, et vingt-sept
arrêtées, dont dix-sept activistes de
Greenpeace.

La liste de Deschamps dévoilée.

Avec ou sans Yohan Cabaye ? On
saura cet après-midi à 14 heures si le
milieu de terrain de Newcastle figure
sur la liste du sélectionneur des
Bleus, Didier Deschamps. Les joueurs
sélectionnés affronteront l’Australie
en amical le 11 octobre, et la Finlande,
en éliminatoires, le 15.

a 39 ans, sébastien Loeb
s’apprête à tirer sa révérence en rallye. AFP

Rallye

C’est une page qui va se tourner. Le

nonuple champion du monde Sébastien Loeb (39 ans) a beau combler le
vide en allant se frotter au Championnat du monde des voitures de
tourisme (WTCC) l’an prochain,
pour lui, le rallye, c’est bel et bien
fini. Dix ans à piloter sur les circuits
du monde entier et une aventure
qui va prendre fin sur ses terres, en
Alsace (d’aujourd’hui à dimanche).
Là où il y a un an, le natif de Haguenau remportait sa neuvième couronne planétaire.
Hasard du calendrier, Loeb, qui
n’a disputé ce Championnat du
monde 2013 qu’en intermittent,
va peut-être assister au sacre de
Sébastien Ogier, son ancien coéquipier et rival chez Citroën.
A l’occasion de la réédition de sa
biographie*, metronews a pu rencontrer l’un des sportifs préférés
des Français au moment où il s’apprête à changer de vie.

S’arrêter

« La dernière saison ne m’a pas pesé
mais je savais que c’était la der. Je ne
voulais plus vivre comme ça : partir

« Je n’avais plus rien
à prouver en rallye
et je ne voulais pas
faire l’année de trop. »

loin, longtemps, enchaîner les rallyes. Le décès de ma mère [en septembre 2012, ndlr] n’a pas précipité
ma décision car j’y pensais déjà
depuis un moment, mais cela m’a
fait prendre conscience qu’il y avait
d’autres choses à faire, à voir. J’ai ma
fille, ma famille, ma vie. Je n’avais
plus rien à prouver en rallye et je ne
voulais pas faire l’année de trop. »

Continuer ailleurS

« J’ai compris que je ne pouvais pas
m’arrêter. Rouler, c’est mon moteur,
ce qui pimente ma vie. Je reste
pilote avant tout. Je ne me voyais
pas couper le contact et me retrouver sur le canapé en me disant :
‘‘Bon, maintenant je fais quoi ?’’. Le
WTCC correspond à ce que je
recherchais : six courses dans l’année, c’est beaucoup mieux. »

Faire aveC la Célébrité

« Je n’ai jamais couru après. Quand
j’ai commencé, j’étais juste content
de conduire, d’exercer ma passion.
Je préférais faire du rallye qu’être
électricien. J’essaie de vivre un quotidien normal dans une vie qui ne
l’est pas. Donc je veux être tranquille. C’est aussi pour ça que j’habite en Suisse. Après, je ne vais pas
dire non plus que je vis là-bas uniquement pour la tranquillité ou
pour le chocolat. Pour ma fille, par
exemple, c’est plus simple d’être la
fille de Sébastien Loeb en Suisse

« Je ne vais pas dire
que je vis en Suisse
que pour la tranquillité
et le chocolat. »
qu’en France. Il faut dire la vérité, la
fiscalité joue aussi. »

revenir en alSaCe

« Dans ma carrière, le premier rallye
d’Alsace en 2010 reste mon plus
beau souvenir. Je gagne la course et
le titre mondial chez moi, devant
une foule immense. C’était
incroyable, j’avais l’impression
d’être Michael Jackson. C’est bien
d’en finir avec le rallye ici. Il me
tarde d’ailleurs. Comme ça, on n’arrêtera de m’en parler. »

voir ogier être SaCré

« Je m’en fous un peu en fait. Je me
suis détaché du truc… Je n’en ai
jamais voulu à Sébastien, c’est juste
qu’à un moment donné chez
Citroën [en 2011, ndlr], les règles
n’étaient plus vraiment claires. Il y
avait une rivalité sportive, c’est tout
et c’est normal. Il avait envie de
gagner, moi aussi. Cette année, il
sera champion du monde, il n’y a
pas de doute. »
§PROPOS RECUEILLIS

PAR sébastien coca
*Editions Michel Lafon,
350 p., 17, 05 €.
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Mots fléchés n° 989 / difficile
TERRAINS
CONQUIS
COMPARABLE

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

+
x
10

+
x
2

+
x
4

:
13

:
13

:
=

GOLFE
MINIATURE
VIS TA VIE

MAISON
PRÈS DE
L’ÉGLISE
MANCHE

BOIS EN
INDE
AU PLUS
PRÈS (À)

SÉSAMES
ANIMAL
FOUISSEUR

ÉLÉMENT
DE
FERMENT
DIANA

ILS NE
SONT PAS
TOUS
POURRIS

20

5

11

3

4

=

19

60

20

10

2

8

=

16

Solutions : 10 : 2 x 4 + 13 - 3 = 20 ; 50 + 5 : 11 x 3 + 4 = 19 ;
60 - 20 : 10 - 2 x 8 = 16.

Mots à mot

RÉCUSE
DÉSIGNE
DES
ASSOCIÉS

PARTISAN
DU NUCLÉAIRE
DIEU
BRILLANT
DÉCOR
DE TABLE

RAPACE
DIURNE

RÉFÉRENCE
DU CRU
DRY
ERBIUM
SUR UNE PLATEAU
BORNE DE VIEUX
VOLCAN

LANGUE
DE PERSE
PROGRESSIF

LUTTE
ARBRE
D’AFRIQUE

ÉPICES
INDIENNES

ADRESSE
DU PC
PLANCHETTE

TOUT
COMPRIS

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

V ELER

R

R

E
R

VIDÉES
DE LEUR
EAU

INTERJECTION
MONT
GREC

VÉGÉTAL

+S UE R= S
EA L E + I OT A= A
AL E R +R ECU= C

NE SONT
PAS À UN
JOUR
PRÈS

DÉSINVOLTURE
CAP AU
SUD

50

Solutions : surélever, aléatoire, carreleur.

R

TEL UN
ACIDE
FEMME
D’UNION

LA ROUTE
DU SEL
PIÈCE
D’ÉGLISE

REMIS EN
PLACE
SIGLE
OUVRIER
ANCIEN
RENVOI
DOMINICAL
FABRICANTES
DE TAPIS

MÉTAL
SYMBOLIQUE

Solutions
Solutionsn°n°988
988
Mots fléchés
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La recette de L’atelier des Chefs

L’horoscope ema Fontayne

Taureau

Votre dada, c’est de prendre
votre temps. Et prendre votre
temps pour tout : travailler,
aimer, décider, manger…

Gémeaux

Vous comptez sur une qualité
essentielle : votre capacité
à décrypter les tendances,
les ambiances et les idées.

Cancer

La Lune s’oppose à vous.
Vous redescendez sur Terre
pour assumer la cadence
de journées trépidantes.

Consultation voyanCe

Lion

Par nature, vous aimez
garder le contrôle sur votre vie
et, parfois, sur celle des autres.
Hyper-efficace, vous faites
l’admiration de votre
entourage.

Vierge

La prudence est le sésame
de ce jour. Vous avancez un pas
après l’autre, sans abuser de
quoi que ce soit ni faire d’extra.

Balance

La Lune n’est pas celle des
bons jours. Vous devez être
le/la plus transparent(e)
possible. Restez incognito !

Scorpion

Sagittaire

Vous avez décidé d’utiliser tous
les registres de l’indépendance.
Plus que jamais vous vous
débrouillez tout(e) seul(e).

Capricorne

Aujourd’hui, vous vous adaptez
à toutes les situations sans
difficulté. Vous endossez le bon
rôle, au bon moment.

Verseau

La Lune vous remet en
mémoire les responsabilités
quotidiennes. Sans brader
votre liberté, vous assumez
toutes vos obligations.

Poissons

La Lune donne un soupçon
de gravité à votre nature
magnétique, mystérieuse
et insaisissable.

Pour obtenir gain de cause
dans une négociation privée
ou publique, vous avez intérêt
à faire preuve de cohérence.
Préparez vos arguments.

01 75 75 90 93 (5€ les 10 minutes)

© L’ATELIER DES CHEFS

Bélier

La Lune vous plonge
dans un univers très
sérieux. Côté activités,
vous façonnez vos actions
autour d’un seul but :
votre réussite.

Tiramisu de pain d’épice aux
poires pochées
Liste ingrédients

Sucre en poudre : 50 g ! Eau : 25 cl ! Poires : 3 ! Pour le reste de la
recette : Œufs : 3 ! Mascarpone : 250 g ! Sucre en poudre : 40 g !
Tranches de pains d’épice : 12 ! Cacao en poudre non sucré : 30 g

Recette.! Éplucher les poires et les couper en petits dés. Mettre l’eau
et le sucre à tiédir dans une casserole, puis ajouter les dés de poire et laisser
cuire 10 à 20 min suivant la maturité des fruits. Une fois les poires cuites,
les égoutter et les laisser refroidir, conserver le sirop.
Dans un bol, séparer le jaune et le blanc des œufs. Ajouter le mascarpone
et le sucre aux jaunes, puis mélanger énergiquement. Monter les blancs en
neige, puis les incorporer au mélange précédent.
Dans une verrine, disposer quelques dés de poires, mettre la crème
mascarpone par-dessus, puis les tranches de pain d’épice (préalablement
découpées à la taille du verre avec un emporte-pièce) imbibées dans le
sirop de poire. Répéter l’opération, puis terminer avec de la crème et
saupoudrer le tout de cacao. Placer ensuite au
réfrigérateur pendant 1 h si possible.
RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

