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Hollande, le pouvoir en solo
Après l’officialisation de la rupture entre François Hollande et Valérie Trierweiler, c’est un président sans
première dame qui réside à l’Elysée. Une situation rare, dont l’impact sur le reste de son mandat est incertain.
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Les Bleus remettent
les pendules à l’or
Les Français ont retrouvé les sommets hier en remportant haut
la main leur troisième titre européen, face au Danemark (41-32).
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VIDéO
Comment tuer
le temps quand
on est soldats en
Afghanistan ? En
rejouant une scène
du film Grease.

JUSTICE

Ce devait être une escroquerie
à l’assurance. Mais l’opération a causé la mort
de 3 personnes. Accusés d’être à l’origine d’un
incendie volontaire, un jeune homme de 18 ans et
son oncle comparaissent aujourd’hui à Colmar.

Politique

Valérie Trierweiler a déjà
disparu de l’elysée. JEAN-PIERRE MULLER/AFP

une nouvelle première dame
entrait au château. Pas sûr que
François Hollande lui emboîte le
pas. Le « Gayetgate » et le départ à
grand fracas de Valérie Trierweiler
interrogent en effet sur la nécessité de l’existence même du statut
de première dame. Une tradition
assez récente, attachée à un
modèle familial patriarcal, qui
plus est coûteuse (400 000 euros
par an).

Situation commune à l’étranger

Avoir un président célibataire en
France, d’ailleurs, serait-ce si différent ? A l’étranger, la situation
n’est pas inédite. Evo Morales, en
Bolivie ou le Premier ministre hollandais, Mark Rutte, sont célibataires. D’autres ont divorcé,
comme la présidente du Brésil,
Dilma Rousseff, la Chilienne
Michelle Bachelet, et, plus récemment, Vladimir Poutine.
A l’issue de sa conférence de
an après avoir été élu en 1954, il presse du 14 janvier, devant une
faut en effet remonter à 1924 et à poignée de journalistes, François
Gaston Doumergue pour trouver Hollande a d’ailleurs donné le ton,
un président seul à l’Elysée. Ce en plein « Gayetgate », affirmant
dernier ne s’était marié
qu’il ne voulait plus
que douze jours avant le dernier président « qu’il y ait de prela fin de son mandat. célibataire remonte mière dame, à l’avenir,
Avant lui, Louis-Napoà l’Elysée ». Après avoir
à 1954.
léon Bonaparte l’était
été le premier préresté tout du long, de 1848 à 1852. sident de la Ve République à renLe cas de Nicolas Sarkozy est à trer avec une concubine au Palais,
part : après l’officialisation de son François Hollande pourrait donc
divorce avec Cécilia en octobre bien être aussi le premier à en
2007, il avait annoncé son nou- repartir célibataire. Et si c’était
veau mariage avec Carla Bruni… cela, au final, la présidence normoins de quatre mois plus tard. Et male ? §

Seul à l’Elysée
élysée. François Hollande vient d’officialiser sa rupture avec
Valérie Trierweiler. C’est donc un président (officiellement)
célibataire qui réside désormais à l’Elysée.
enjeux. Reste à déterminer quel impact cette séparation
pourrait avoir sur la fin de son quinquennat.
julie mendel

«j

’ai mis fin à la vie commune que je partageais
avec Valérie Trierweiler. »
En quelques mots, samedi soir,
François Hollande a tourné une
page importante de sa vie privée,
après sept ans de vie commune
avec celle qu’il présentait en 2010
comme « la femme de [sa] vie ».
Mais c’est aussi une nouvelle
séquence qui s’ouvre à l’Elysée.
Celle d’un président (officiellement) célibataire. C’est donc seul
qu’il se rendra à Washington le
mois prochain, invité par Barack
Obama qui se disait, en son nom
et celui de son épouse Michelle,
impatient d’accueillir le couple à
la Maison Blanche. L’absence de

Valérie Trierweiler n’entraînera
cependant aucune conséquence
protocolaire particulière : la première dame n’a en effet aucun statut juridique de ce côté ou de
l’autre de l’Atlantique.

Sans première dame

Au Palais, il n’y a déjà plus de
trace de la première dame. C’est
en « voyage privé » que Valérie
Trierweiler est arrivée en Inde
hier. A son retour, elle n’aura plus
de service de sécurité, ni de cabinet. Sa page a déjà été effacée du
site Internet de l’Elysée, tout
comme le compte Twitter chargé
de son actualité. L’« aile Madame »
du château n’a pas connu tel vide
depuis longtemps. Hormis René
Coty, qui s’était retrouvé veuf un

l’ex-première dame en inde
Son entourage l’assure : ce voyage humanitaire, pour soutenir Action contre
la faim (ACF), était prévu de longue date. Conformément à cet engagement,
Valérie Trierweiler a donc pris un avion hier direction Bombay, pour une
visite de quarante-huit heures, en compagnie de son amie, la comédienne
Charlotte Valandrey. Un déplacement entièrement financé par des entreprises, partenaires privés de l’association, a fait savoir l’ONG. L’ex-première
dame devrait, entre autres, visiter un hôpital, assister à une séance de formation du personnel médical puis à un déjeuner de levée de fonds. Le tout,
sans aucun doute, devant les objectifs d’une nuée de photographes. § F. G.
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FRANCE
Le Front national en tête aux
européennes. Un sondage publié hier
par Le JDD confirme la percée du FN.
Il indique que le parti obtiendrait
23 % des voix aux élections de mai
prochain, devançant l’UMP (21 %)
et le PS (18 %).

ZAP
retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr/
video

Quand Jean-Marc
Ayrault aide un
collégien à réviser
sur Twitter.

Le Premier ministre
canadien massacre
« Hey Jude » devant
Benyamin Netanyahou.

Léchouilles, câlins,
jeux… Ce dresseur est
devenu le meilleur ami
d’un grizzli.

François Hollande change de visage après le « Gayetgate »
déCryptage. La plupart des Fran-

çais jurent, dans les sondages, que
l’affaire du « Gayetgate » ne changera
pas l’image qu’ils se font du Président. Mais en est-on bien sûrs ?
« C’est comme la presse people, tout
le monde dit que cela ne l’intéresse
pas, mais tout le monde la lit »,
s’amuse le communicant Philippe
Moreau Chevrolet. Pour le président
de MCBG Conseil, « cette affaire passionne les Français pour une
raison : ils veulent connaître
l’homme qui les gouverne ».
Preuve que son image a changé,
jamais François Hollande n’aura
autant été décrit comme un homme
froid et autoritaire que durant cet
épisode. A l’inverse, rarement les

messages de sympathie à l’égard de
celle qui est aujourd’hui l’ex-première dame – pourtant peu populaire – ont été si nombreux.

Erreurs de com’ en série

Le Président, un homme « sans
affect » ? La formule est de Valérie
Trierweiler elle-même, citée dans
l’ouvrage de la journaliste Cécile
Amar Jusqu’ici tout va mal (éd. Grasset).
Et c’est aussi ce que risquent de retenir les Français, selon le spécialiste
de la communication politique, pour
qui « François Hollande a commis
l’erreur de gérer l’affaire comme un
dossier politique et non sentimental ». A commencer par le tête-à-tête
avec Valérie Trierweiler, le soir pré-

cédant la parution du fameux
numéro de Closer. Le Président se
serait montré « froid », selon des
témoins, face à celle qui fut sa compagne sept ans durant. Il y a eu
ensuite son absence très remarquée
au chevet de son ex-compagne à l’hôpital, qui n’a pas manqué de faire
réagir, sur la Toile. Jusqu’à l’annonce,
officielle, samedi, de leur séparation.
« C’est sans affect et un peu énarchique », reconnaît un proche du
Président dans les colonnes du JDD,

« On reproche
au président
de manquer d’affect. »
PHILIPPE MOREAU CHEVROLET, communicant.

concédant qu’« un communiqué
commun aurait été plus classe ».
Lui, Président, il avait promis de ne
pas mêler vie privée et publique, se
plaçant là en opposition avec Nicolas Sarkozy. Ironie du sort, non seulement la promesse n’aura pas été
tenue, mais François Hollande ne
s’en est pas non plus mieux sorti
que son prédécesseur. « On reprochait à Sarkozy d’avoir trop d’affect,
il apparaît aujourd’hui que François
Hollande n’en a pas assez », résume
Philippe Moreau Chevrolet. Ce qui
pourra aussi, paradoxalement, lui
servir : fini le président « mou » ou
« indécis », désormais « on sait qu’il
peut trancher dans le vif ».
§J. M.
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au moment de rencontrer François hollande, le premier ministre
Recep Tayyip erdogan traverse une grave crise politique. AFP

La France veut
renouer avec Ankara
Diplomatie

François sur les pas de Mitterrand.

Vingt-deux ans après la dernière
visite d’un président français à
Ankara, le chef de l’Etat entame
aujourd’hui une visite de deux
jours en Turquie. Un symbole fort,
donc, après la glaciation des relations entre les deux pays sous l’ère
Sarkozy.
En brandissant comme argument
de campagne son hostilité à l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne, Nicolas Sarkozy avait
en effet provoqué la colère d’Ankara et la dégringolade des
échanges commerciaux entre les
deux pays. La part de marché française en Turquie a ainsi chuté de 6
à 3 % entre 2009 et 2012, ne profitant pas du triplement du PIB turc
entre 2002 et 2012. Pour l’Elysée,
l’heure est donc au « rattrapage ».

EN BREF

Egypte

La présidentielle aura lieu d’ici
à la mi-avril. Elle se tiendra avant

les élections législatives, un calendrier favorable au général Sissi,
chef de l’armée et nouvel homme
fort du pays. Samedi, des émeutes
lors de manifestations ont fait
49 morts.

Syrie

Les négociations à Genève vont
dans le bon sens. Le médiateur

de l’ONU, Lakhdar Brahimi, s’est dit
«content» hier, au 2e jour des pourparlers. Il a loué le « respect
mutuel » dont font preuve les délégations du régime syrien et de
l’opposition.

Pas moins de sept ministres, dont
Arnaud Montebourg (Redressement
productif), et une quarantaine de
responsables économiques accompagneront donc le chef de l’Etat
demain, quand il rencontrera à
Istanbul les milieux d’affaires turcs.

Reprise du processus d’adhésion

Mais avant cela, il va falloir parler
politique, dès aujourd’hui à
Ankara. A son arrivée à l’Elysée,
François Hollande a adopté une
position plus souple que son prédécesseur. En levant un veto posé par
ce dernier, il a permis une reprise
du processus d’adhésion à l’UE. Evitant toutefois soigneusement de se
prononcer sur le principe, sujet
plus que jamais sensible dans une
Europe en crise économique et
identitaire. « Cela ne se fera pas
durant le prochain quinquennat »,

s’est-il borné à constater dès sa
campagne, se retranchant derrière
l’échéance minimale envisagée par
l’UE : 2020.
Le Président profitera-t-il d’être
sur place pour marquer un soutien
plus fort à l’adhésion turque ? Rien
n’est moins sûr, tant le contexte
intérieur est venu, encore un peu
plus, compliquer les choses. Depuis
plusieurs mois, le Premier ministre
Recep Tayyip Erdogan se trouve en
effet englué dans une crise poli-

tique sans précédent. Alors que plusieurs dizaines de ses proches sont
soupçonnés de corruption, il s’est
livré à une série de purges dans les
milieux judiciaires et policiers. Du
plus mauvais effet, alors que le respect de l’Etat de droit et l’indépendance des pouvoirs font justement
partie des conditions d’adhésion à
l’UE. Ce que François Hollande
devrait rappeler, histoire de renvoyer Ankara à ses responsabilités.
§Thomas vampouille

Le pouvoir tente de désamorcer la crise

ukraine

«La lutte continue.» Place de l’Indé-

pendance à Kiev, c’était le mot
d’ordre des manifestants hier, au
lendemain des premières concessions accordées par le Président,
Viktor Ianoukovitch. Au terme de la
semaine la plus violente depuis le
début de la contestation, le Président a pourtant surpris en faisant
des propositions sans précédent.
Deux chefs de file de l’opposition se
sont ainsi vu offrir la direction du
gouvernement : Arseni Iatseniouk,
le leader du parti de l’opposante
emprisonnée Ioulia Timochenko,
comme Premier ministre, et l’exboxeur Vitali Klitschko comme vicePremier ministre.

Les intéressés lui ont aussitôt
opposé une fin de non-recevoir.
«Nous sommes déterminés et nous
ne reculons pas», a ainsi rétorqué
Vitali Klitschko, tout en reconnaissant : «Ianoukovitch a satisfait un
grand nombre de nos exigences. »
«Nous n’allons pas bouger de notre
position », a appuyé Arseni Iatseniouk.

Manifestation aujourd’hui

Les opposants ont rappelé qu’ils
exigeaient l’avancement à cette
année de l’élection présidentielle,
prévue pour 2015, ainsi que l’abolition des lois répressives dont l’adoption avait mis le feu aux poudres à
la mi-novembre. Deux mille mani-

festants ont pris d’ailleurs d’assaut
dans la nuit de samedi à dimanche
un bâtiment occupé par les forces
de sécurité, près de la place de l’Indépendance.
Hier, même si les manifestants
n’étaient plus que quelques milliers
dans ce haut lieu de la contestation,
ils sont parvenus dans la soirée à
occuper le ministère de la Justice,
sans rencontrer de résistance.
Aucun représentant des forces de
l’ordre n’était présent sur les lieux,
et les opposants ont immédiatement commencé à ériger des barricades autour du bâtiment. La situation reste donc tendue alors qu’une
nouvelle manifestation est prévue
aujourd’hui.
§T. v.

Etats-Unis

Fusillade dans la banlieue de
Washington. Un jeune homme de

19 ans a abattu samedi au fusil
deux jeunes employés d’un centre
commercial, avant de se suicider, a
indiqué hier la police américaine.
L’attaque a également fait 5 blessés.

eXpRess Chine. Xu Zhiyong, un militant anti-corruption chinois, a été condamné hier à quatre ans de prison pour
« rassemblement illégal visant à perturber l’ordre public ».§irak. Plusieurs soldats ont été capturés hier près de Fallouja,
ville qui était tombée début janvier aux mains d’insurgés, dont des combattants liés à Al-Qaïda.§Thaïlande. Un des
meneurs de l’opposition a été abattu hier, en pleine opération de blocage du vote anticipé organisé à une semaine
des législatives.§soudan du sud. Des combats ont eu lieu hier entre rebelles et forces loyalistes malgré le cessez-le feu.
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Orphelins de père, trois enfants
à la recherche de leur mère
Fait divers

Le cauchemar n’est pas terminé pour
cette fratrie de trois enfants âgés de 4,
9 et 11 ans. Vendredi, leur père a suc-

combé à une crise cardiaque dans
leur maison de Stenay, dans la
Meuse. Par peur d’être séparés après
la mort de celui-ci, les enfants
avaient caché la situation à leur
entourage. Ils ont été placés dans le
même foyer en attendant que leur
mère soit localisée. Agée de 37 ans,
elle est en effet aux abonnés absents
depuis le 25 juin dernier. Ce matinlà, elle quittait le domicile familial
à 5 heures du matin pour prendre
son service d’ambulancière à
Verdun. Elle n’a, depuis, plus donné
aucun signe de vie.

Eviter la stigmatisation

Yves Le Clair, le procureur de la
République de Verdun, en charge de
l’affaire, explique à metronews qu’il
n’a néanmoins pas l’intention de

donner le nom de cette femme, ni
même une description physique
permettant de l’identifier : « Mon
but n’est pas de la stigmatiser, elle
a peut-être de très bonnes raisons
d’avoir quitté ses enfants. Je veux
juste qu’elle connaisse la situation.»
Le procureur envisage par ailleurs
d’étendre les investigations à la Belgique et au Luxembourg voisins :
« Compte tenu du fait qu’il n’y a
aucune trace d’activité professionnelle ni financière depuis plusieurs
mois, je me demande si elle n’aurait
pas eu une opportunité à l’étranger.» Si elle finit par se manifester,
« elle aurait tout à fait le droit de
réclamer la garde de ses enfants»,
après une enquête des services
sociaux, poursuit-il. Dans le cas
contraire, une procédure de destitution parentale sera engagée, privilégiant l’intérêt des enfants et leur
souhait de rester ensemble.
§tHomas RouRe

EN BREF

Chômage

Michel Sapin mesuré. Le ministre

de l’Emploi, interrogé hier lors du
« Grand Rendez-vous » Europe 1/
i>TéLé/Le Monde sur l’inversion de la
courbe du chômage promise par François Hollande pour la fin 2013, a évoqué plutôt «une situation de stabilisation ». Pôle emploi doit publier
aujourd’hui le nombre de chômeurs
inscrits à la fin décembre.

famille, signalée mercredi, avait donné
lieu à d’importantes opérations de
recherches. Le cadavre a été découvert
dans un secteur escarpé des HautesAlpes. «Les premiers éléments récoltés
tendraient à démontrer qu’il s’agit
d’un suicide», a précisé le procureur.

Société

Les actes islamophobes en
hausse de 11,3 % en 2013. Ils
avaient augmenté de 28 % en 2011
et de 34 % en 2012, a indiqué hier
l’Observatoire national de l’islamophobie. Cette hausse est « la plus
faible depuis trois ans mais, hélas,
même minime, cette dernière est de
trop », a précisé hier le président de
l’Observatoire, Abdallah Zekri.

Fait divers

Le corps sans vie d’une femme de
28 ans retrouvé. La disparition
inquiétante de cette jeune mère de

La ville de Bizanos dans
les Pyrénées-atlantiques. LUKE LAISSAC / AFP

Intempéries

La situation s’améliore dans le
Sud-Ouest. Une décrue générale,

mais inégale, s’est poursuivie hier
dans cette zone frappée par des inondations pendant le week-end. Sept
départements ont été maintenus en
vigilance orange jusqu’à 16 heures :
Gers, Haute-Garonne, Landes, Lot-etGaronne, Pyrénées-Atlantiques,
Hautes-Pyrénées et Tarn-et-Garonne.
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La volonté de faire démissionner
François Hollande a soudé un
cortège pour le moins hétéroclite. AFP

«Notre civilisation est
en train de mourir»
Reportage

manifestation « apolitique » et
«citoyenne », les manifestants ont
défilé aux côtés des fondamentalistes
battante, entre 17 000 (selon la catholiques de Civitas, du Parti de la
police) et 120 000 (selon les organi- France, classé à l’extrême droite, et
sateurs) personnes ont battu le pavé d’Alain Soral. Cette colère ne visait
parisien hier, pour exiger la démis- pas seulement le président de la
sion de François Hollande. Le collec- République, mais aussi la presse en
tif informel «Jour de colère» a ainsi général. Sous les cris de «médias colréuni des profils divers,
labos», certains journaQuelques ultras ont listes se sont fait prendre
rangés derrière sept slogans différents : fisca- affronté les forces de à partie par des jeunes
lité, jeunesse, famille, l’ordre en fin de défilé. cagoulés, avant l’interchômage, artisans-commerçants- vention des forces de l’ordre.
paysans, croyance et liberté d’ex«Nous sommes dans une dictature
pression. Si les participants reven- du mensonge. Notre civilisation est
diquaient tous la colère contre le en train de mourir à cause d’un seul
gouvernement actuel, l’idéologie homme, François Hollande», déplod’extrême droite dominait large- rait Yves, la trentaine et « militant
ment cette manifestation.
identitaire ». « Je défile contre le
laxisme judiciaire et contre tous ces
«La Shoah, c’est bidon»
racailleux [sic] qui pourrissent la
Entre quelques «Hollande dégage», France», ajoutait un sapeur-pompier
«Socialistes dictature» ou «Hollande venu en tenue de travail.
en prison», nombreux sont ceux qui
Vers 18 heures, à l’occasion de
scandaient des slogans d’extrême quelques discours, Béatrice Bourges,
droite ou pro-Dieudonné. «Fauris- la présidente du Printemps français
son a raison, la Shoah c’est bidon», (une association opposée au
«A mort les francs-maçons» ou «La mariage gay) a annoncé «engager
France aux Français », pour n’en un jeûne complet jusqu’à l’ouverciter que quelques-uns... Les « que- ture de la procédure de destitution
nelles » étaient aussi de la partie, du Président ». En fin de journée,
mises en avant par les nombreux des ultras du cortège ont affronté
aficionados de l’humoriste contro- les forces de l’ordre qui ont procédé
versé.
à au moins 150 interpellations lors
Les organisateurs de ce Jour de de la dispersion des manifestants.
colère avaient beau revendiquer une
§DaviD PeRRotin

Un sentiment commun pour des revendications multiples. Sous une pluie
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cANNES

8°
13°
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15°

Soleil

Lever : 8 h 27
Coucher : 17 h 39

ANTIbES

8°
13°
lune

Lever : 4 h 55
Coucher : 14 h 6

INFOS PRATIQUES
Circulation : En raison de travaux de

purge, la circulation sera coupée cette
nuit sur l’autoroute A8 entre Nice-Est et
Roquebrune-Cap-Martin.

Enchères : La Ville de Cannes organise à
partir de demain et jusqu’au 14 février une
vente aux enchères en ligne de son matériel
réformé. Ces ventes, accessibles au public
sur le site www.cannes.com, incluent des
véhicules, des ordinateurs et du mobilier.
Cinéma : Le Festival européen du court
métrage de Nice Un festival c’est trop
court lance un appel à films pour sa
quatorzième édition (du 14 au 19 octobre).
Inscriptions avant le 21 mai sur le
www.filmfestplatform.com.
VOS
Rédaction : Michel Bernouin
cONTAcTS michel.bernouin@metronews.fr
Publicité : Edouard Huillet
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Cambriolages, l’exception azuréenne
Sécurité

Les cambriolages ont connu un net
recul dans les Alpes-Maritimes en
2013. « Nous sommes à contre-cou-

rant de la tendance nationale, avec
une baisse globale de 10 % », se félicite Adolphe Colrat, le préfet du
département, au moment de présenter le bilan annuel de la délinquance 2013. Avec 6 320 cambriolages en zone police (-10%) et 1762
en zone gendarmerie (- 2 %), les
autorités sont parvenues à enrayer
un phénomène à la hausse ces dernières années (+ 11 % en 2012).

Plus de réactivité

Pour le préfet, « le plan anti-cambriolages entamé fin 2012 explique
ces bons résultats ». Axes majeurs
de ce dispositif : une présence
accrue des forces de l’ordre aux
endroits et aux horaires les plus
sensibles et une plus grande réactivité des brigades scientifiques,
désormais mobilisées vingt-quatre

P.-o. B./MEtRoNEws
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«nous sommes à
contre-courant de la
tendance nationale
avec une baisse de 10%.»
AdolPhe ColRAt,
préfet des Alpes-Maritimes.

heures sur vingt-quatre. Le système
de vidéopatrouille a également permis «d’avoir un effet dissuasif et de
favoriser les interpellations en flagrant délit », selon Marcel Authier,
le directeur départemental de la
sécurité publique.
En plein essor dans la zone gendarmerie, le dispositif « voisins
vigilants » complète l’arsenal de

lutte contre les cambriolages. En
2013, 338 quartiers pouvaient
signaler aux autorités tout agissement suspect par la voix de leurs
« capitaines ». « Ils constituent pour
nous un appui de qualité, souligne
le colonel de gendarmerie Gaël
Marchand. Les gens commencent
à acquérir les bons réflexes en
nous alertant.» La gendarmerie
compte étendre le dispositif à quarante nouvelles zones cette année.
La baisse des cambriolages constatée en 2013 appelle toutefois une
certaine prudence. Si la diminution
est nette pour les caves et les
garages (- 31 %), les chiffres restent
stables pour les habitations principales et progressent même légèrement pour les résidences secondaires. Le taux d’élucidation reste
quant à lui bloqué aux alentours de
11 %. « C’est la preuve que nous
devons poursuivre nos efforts en
2014 », admet Marcel Authier.
§PieRRe-olivieR buRdin
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Faits divers
De fortes quantités de neige étaient tombées sur Auron
ces derniers jours, rendant important le risque d’avalanche. © afp

Auron : un skieur hors piste
décède dans une avalanche
Fait divers

Un skieur a trouvé la mort hier matin
à auron alors qu’il évoluait en horspiste. Selon le quotidien Nice-Matin,
l’homme, âgé de 48 ans, skiait avec
un ami dans le secteur du Dôme,
sur le domaine de Las Donnas,
lorsqu’ils ont été emportés tous les
deux dans une avalanche.

Déjà un mort l’an dernier

Les pisteurs de la station d’Auron
sont intervenus immédiatement,
rejoints très vite par le peloton de
gendarmerie de haute montagne.
Ils n’ont pu que constater sur
place le décès de l’un des deux

skieurs. Les secours étaient toujours sur la zone à la mi-journée
pour rechercher d’autres victimes
éventuelles.
Ce drame intervient alors que
l’accès à la station venait tout juste
de rouvrir ce week-end après les
intempéries et les éboulements survenus il y a dix jours. De fortes
quantités de neige étaient alors
tombées sur les stations d’Auron et
Isola. En avril 2013, le secteur du
Dôme à Auron avait déjà été le
théâtre d’un accident tragique avec
la mort d’un skieur grassois de
17 ans, lui aussi emporté par une
§p.-o. b.
avalanche.

Un skieur a trouvé la mort hier
alors qu’il évoluait en hors
piste. L’homme de 48 ans, accom-

pagné d’un ami, a été emporté dans
une avalanche dans le secteur du
Dôme, à Auron. Ce drame survient
alors que l’accès à la station venait
tout juste de rouvrir après les éboulements de la semaine dernière. De
fortes quantités de neige étaient
tombées ces derniers jours.

Une explosion dans un appartement jeudi dernier dans le
centre de Nice a fait un mort et
un blessé grave. Un enfant de

4 ans a été trouvé inconscient dans
les décombres et n’a pu être ranimé
par les secours. Grièvement brûlée,
sa mère a été hospitalisée à Marseille
dans un service spécialisé. La dizaine
d’autres occupants de l’immeuble a
dû être relogée. Selon les premières
constatations, le gaz est probablement à l’origine de l’explosion.

Tourisme

Cannes est en lice pour le prix

de la meilleure destination
européenne 2014. L’aggloméra-

tion azuréenne a été choisie parmi
vingt villes dans le cadre du
concours European Best Destination
qui avait consacré Istanbul en 2013.
Les votes sont ouverts au public
jusqu’au 12 février 2014 sur le site
www.ebd2014.com

La cité azuréenne aura bientôt
sa statue de la liberté. © sipa

Insolite

A Nice, une statue de la Liberté
va bientôt trôner sur le quai des
Etats-Unis. C’est ce que vient d’an-

noncer le maire, Christian Estrosi. La
réplique du monument new-yorkais,
dont les dimensions sont encore
confidentielles, sera dévoilée à l’occasion de l’inauguration de l’agrandissement du quai des Etats-Unis, qui
pourrait avoir lieu ce week-end.
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Découvrez votre futur métier

Studyrama organise, samedi, à Paris (CIUPXIVe), le Salon des formations
commerciales, marketing et communication
ainsi que celui des formations tourisme/
hôtellerie/restauration. Renseignements
sur le site Studyrama.com.
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3 000

C’est le nombre de candidats français
qui seront admis dans une des dix
universités québécoises partenaires
du Crous. Des rencontres sont organisées

les 5, 7 et 8 février à Paris. Inscription
(obligatoire) sur www.etudierauquebec.fr.
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Un job près de chez soi
Le site Jobaproximite.com
permet de valoriser
vos qualités personnelles.
Découvrez également
les jobs à proximité et
les photos des entreprises
qui recrutent.

Plus de 140 000 nouveaux
postes seront à pourvoir
cette année. pouzet/SIpA

12
P.

Jeunes
diplômés :
où postuler
en 2014
contexte. Après deux
années difficiles sur le plan
de l’emploi, une timide reprise
semble se produire au sein
des entreprises.
recrUtement. Metronews
fait le point sur les secteurs
qui embauchent des juniors.
Marie Lyan

«a

près deux années
atones où il ne s’est
pas passé grand-chose,
on voit que, depuis septembre,
le nombre de postes affichés
semble à nouveau augmenter »,
affirme Sébastien Sanchez, directeur exécutif au cabinet de recrutement Page Personnel. Une tendance que confirme Philippe Burger, associé capital humain chez
Deloitte : « Alors que la prudence
était de mise depuis dix-huit mois,
les entreprises vont avoir besoin

de sang neuf pour renouveler leur
personnel », estime-t-il. Selon les
résultats de l’enquête de L’Usine
nouvelle – réalisée chaque année
auprès de 100 grandes entreprises –, plus de 140 000 nouveaux
postes seront à pourvoir en 2014.

ingénierie et conseil

L’un des premiers employeurs
pourrait être le secteur de l’ingénierie et du conseil en technologies. « Des entreprises comme Cap
Gemini ou Safran ont annoncé chacune entre 500 et 2 350 recrutements cette année, principalement
des profils d’ingénieurs de niveau
bac + 5 », affirme Julien André,
directeur de l’activité Emploi pour
le site de petites annonces en ligne
Vivastreet. Même constat du côté
des grands cabinets de conseil,
comme Deloitte, qui annonce
1 000 recrutements en CDI cette
année, dont 700 postes réservés
aux jeunes diplômés titulaires d’un

bac + 5 en école de commerce ou
en école d’ingénieurs.

la finance et les banqUes

Le secteur de la finance et de la
banque de détail embauchera également des ingénieurs (bac + 5) spécialisés dans les fonctions support ainsi
que des profils commerciaux (BTS,
DUT, bac + 2/3). « On voit des grandes
banques, comme la Société générale,
Axa ou le Crédit agricole qui prévoient de recruter entre 800 et 2 000
personnes. Des places seront aussi
à prendre au sein des banques de
financement et d’investissement, qui
rechercheront des analystes possédant une spécialisation en finance »,
précise Julien André.

et, toUjoUrs, l’informatiqUe

Les professionnels formés en programmation continueront d’être
très recherchés au sein des entreprises. « Sans oublier le secteur de
l’e-commerce, qui, avec toute sa

chaîne logistique, va poursuivre
son essor », remarque Sébastien
Sanchez.

le btp, à moindre échelle

Bien que fragilisé par la crise, le
BTP devrait continuer d’embaucher cette année dans des métiers
variés : chefs de chantier, ingénieurs civils, conducteurs de
travaux… « Les titulaires d’un
BTS ou d’un DUT en génie civil,
ou ceux d’un bac pro spécialisé en
construction en BTP seront demandés », assure Julien André.§

salaires en baisse
Si le marché de l’emploi peut reprendre des
couleurs en 2014, les jeunes diplômés
ne devront pas être trop gourmands. en 2012,
les diplômés des écoles de commerce
ont touché en moyenne 37 940 euros brut
(primes comprises) à leur sortie de l’école,
contre 40 443 euros en 2010. Même chose
du côté des élèves ingénieurs, qui ont perçu
36 742 euros brut (primes comprises) en 2012,
contre 37 729 euros en 2010.
Source : 21e enquête InSertIon deS jeuneS dIplôméS
de lA conférence deS GrAndeS écoleS (cGe).

votre job

12

lundi 27 janvier 2014
www.metronews.fr

Réussir son insertion,
mode d’emploi
N’attendez pas l’obtention de votre
diplôme pour penser votre
insertion sur le marché de
l’emploi . Metronews vous
dévoile les atouts pour une première embauche.

La spéciaLisation

« Les études le démontrent : plus
votre niveau d’études est élevé,
plus vous aurez un large spectre

crédit photo

SébeStien SanChez,
directeur exécutif
de Page Personnel.

« L’alternance constitue
une réelle opportunité
d’embauche. »

d’opportunités d’emploi », rappelle Sébastien Sanchez, directeur exécutif au cabinet de recrutement Page Personnel. Attention toutefois à bien prendre en
compte les besoins du marché.
« Pour un ingénieur, se spécialiser en conseil ou en finance
en vue d’intégrer un cabinet
de conseil ou une banque peut
s’avérer payant », détaille Pierre
Lamblin, directeur du département d’études et de recherche
à l’Apec.

L’aLternance

En plus de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études
tout en côtoyant le monde de
l’entreprise, « l’alternance constitue une réélle opportunité d’embauche, affirme Sébastien Sanchez. C’est une façon pour les

Une expérience à l’étranger valorise le CV d’un jeune diplômé. valiNco/sipa

employeurs de tester les étudiants
avant de les embaucher, et d’être
certains que la mise en route se
fera rapidement ».

La mobiLité

Qui n’a pas pensé à réaliser un
échange universitaire, à effectuer un stage voire ou à accepter
un job, à l’étranger ? Qu’on se le
dise : l’expérience est toujours
autant appréciée par les recruteurs. Elle démontre la capacité
d’adaptation du candidat, ses
compétences linguistiques et sa
connaissance d’une autre culture.

La persévérance

Une fois le diplôme obtenu, il
faut s’attendre à essuyer plusieurs
refus. C’est normal, rien ne sert
de se décourager. Pour Sébastien
Sanchez, il est important de persévérer, au risque de présenter
aux recruteurs un parcours
décousu. « Le délai moyen
pour décrocher un premier
job est de l’ordre de quatre à
six mois. Après, face à des secteurs bouchés, pourquoi ne pas
tenter l’intérim ou des CDD afin
de développer son employabilité ? » suggère-t-il.
§ M. L.

Votre j3b

© Crédit photo : iStockphoto

Pratique

Pour communiquer dans «Votre j3b»
sur la Côte d’Azur
04 93 53 26 78
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S’inscrire en alternance, la bonne démarche

Formation

L’alternance vous tente mais ne savez
pas comment choisir ce parcours. Julie

Mleczko et Yasmina Haddou-Essom,
rédactrices en chef chez Studyrama.com, répondent aux
questions que vous vous posez.

• Puis-je m’inscrire à une formation
en alternance sur le portail
Admission post-bac (APB) ?
Oui, mais à condition que le centre
de formation soit un établissement
public ! « Bien qu’il soit possible de
faire jusqu’à 36 vœux, on conseille
aux étudiants d’indiquer, par ordre
de priorité, entre 5 et 10 formations », explique Julie Mleczko. Si
vous optez pour une école privée, il
vous suffira de vous inscrire auprès
de l’établissement concerné.
• Combien ça coûte ?

Bonne nouvelle : que votre école soit
publique ou privée, la prise en
charge de la formation est assurée
par l’employeur. « Vous serez même

Julie Mleczko (à gauche)
et Yasmina Haddou-Essom. DR

rémunéré en fonction de votre âge
et de votre niveau d’études, et bénéficierez des mêmes droits qu’un salarié : congés payés, cotisation pour la
retraite… » précise Yasmina HaddouEssom.

• Comment trouver une entreprise ?

Si certaines écoles mettent à la disposition de leurs étudiants la liste
des employeurs qui accueillent des
élèves en alternance, préparez-vous
à mener votre propre recherche.
« N’hésitez pas à activer votre réseau
proche, qui se compose de votre
famille et de vos amis. Rendez-vous
visible en créant un profil professionnel sur les réseaux sociaux »,

conseille Yasmina Haddou-Essom.
Une photo professionnelle, un CV
concis ainsi qu’une adresse e-mail
avec votre patronyme font partie du
b.a.-ba. Et ne ratez pas le démarrage :
si votre rentrée se passe en septembre-octobre, tout se joue dès les
mois d’avril-mai au sein des entreprises !
• Que faire si l’on ne décroche pas
de contrat ?
Afin de ne pas vous retrouver le bec
dans l’eau, indiquez systématiquement, pour chacun de vos vœux,
une formation en alternance et une
formation initiale sur le portail APB.
« Si vous êtes accepté en premier en
formation initiale, vous pourrez
répondre par “oui mais” en attendant de trouver une entreprise »,
avance Julie Mleczko. Si, malgré
tout, vos recherches sont infructueuses, plusieurs solutions s’offrent
à vous : poursuivre en formation initiale, vous orienter vers un stage,
voire vous lancer dans l’intérim pour
acquérir des compétences. §M. L.
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La chronique de Philippe Duport

La Vendée
ne chôme pas

L

es Herbiers, 15 000 habitants,
25 zones industrielles. Taux
de chômage : 5,9 % ! Pas loin
des 5 % synonymes de plein
emploi. Pourquoi cette réussite ?
Première explication : l’histoire.
Les souvenirs des massacres de
la Révolution française y sont
toujours vivaces. L’identité vendéenne est forte. Sur le plan
économique, ça se traduit par
une entraide importante entre
les entrepreneurs, les politiques,
tous les acteurs. Deuxième raison : un tissu très dense de PME
familiales, qui forment leurs
salariés. Elles opèrent dans
l’industrie, l’agroalimentaire, le
nautisme. Avec des noms comme
Fleury-Michon, Jeanneau, Système U. Ici, l’industrie recrute.
Avis aux amateurs de verdure ! n

A écouter chaque
lundi à 12 h 45 ou sur
Franceinfo.fr

CULTURE
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sur
PEOPLE

Discussion entre hommes
au programme. Le rappeur Usher a rejoint
Justin Bieber au Panama pour tenter de
raisonner le jeune chanteur qui a encore
été arrêté la semaine dernière.

EN
IMAGES
retrouvez
tous Ces suJets sur

metronews.fr/
culture

Jean-Claude Van
Mary J. Blige,
Damne vous souhaite invitée de marque
Welcome to the jungle. de Disclosure.

Musique

Fred et Zara forme un duo
énigmatique et
envoûtant. denise boomkens

As Animals,
bêtes de scène
sensation. Auréolé d’un excellent bouche à oreille,
l’album homonyme du duo français As Animals constitue
le premier choc discographique de l’année.
portrait. Rencontre avec les deux musiciens,
qui devraient marquer l’année de leur empreinte.

i

boris taMpigny

l y a des moments que l’on n’oublie pas. Comme celui où l’on a
découvert le groupe As Animals
au gré d’un zapping radio. Depuis,
l’envoûtante chanson en question,
«I see ghost (ghost gunfighters)», ne
nous a pas lâché d’une semelle et
fait un carton à l’étranger, notamment en Italie. Elle est l’œuvre d’un
duo français aussi mystérieux que
fascinant.
D’un côté, Fred, un guitariste méticuleux. De l’autre, Zara, une chanteuse à la gestuelle hypnotique et
au grain de voix phénoménal. A la
première rencontre entre les deux
artistes, qui stagnaient chacun dans
leurs projets respectifs, l’entente est
immédiate. « J’avais envie de me

professionnaliser, mais les aléas
empêchent parfois de concrétiser,
avoue Zara entre deux éclats de rire.
C’est la première fois que je ressentais l’envie d’aller jusqu’au bout.»

Un show énergique et tribal

Au vu de leur complicité évidente,
ces deux-là se sont bien trouvés.
«Même si on vient d’univers musicaux différents, il y avait des choses
qui nous rassemblaient, c’est aussi
pour ça que ça a très vite collé,
confirme la chanteuse. On a la
même vision de ce projet.»
Avant même la sortie de leur premier album, l’aventure prenait
toute sa forme en concert, où l’énergie communicative se marie avec
des chansons grandioses. «En live,
on ressent vraiment l’envie de

lâcher les chevaux. On voulait que
ce soit énergique et tribal, un show
très visuel et très vocal », décrit la
chanteuse, qui cite Fiona Apple et
Björk parmi ses modèles.

Une émotion de chaque instant

Le premier album homonyme du
duo, produit par le Suédois Tore
Johansson (Franz Ferdinand, New
Order, The Cardigans) réussit la synthèse entre pop entêtante et soul
fiévreuse, avec un mot d’ordre : une
émotion de chaque instant. « On
nous a dit qu’on faisait de la pop
élégante, mais je défie n’importe
quel artiste de réussir à définir sa
musique, affirme Zara. Il faudrait
trouver un nouveau mot !»
Pour la petite histoire, les deux
complices étaient tellement concentrés sur leur mission qu’ils en ont
oublié l’essentiel. «On a dû trouver
un nom en urgence parce qu’il y
avait un bel accueil des médias, on
n’était pas vraiment prêts pour ça,
se souvient Fred. Mais maintenant
qu’on est là, on ne va pas lâcher le

morceau. » Et les deux artistes ne
manquent pas d’idées pour la suite.
« On aimerait bien jouer dans un
endroit où ça n’a jamais été fait,
comme au festival Burning Man,
qui correspond à notre mentalité
avec ses performances artistiques,
confie Zara. On rêve de chanter
dans un endroit un peu mystique.»
Le rendez-vous est pris.§

on aime

Puissant
et addictif

Il va être très difficile de trouver
plus séduisant cette année. Après
un premier single en guise
d’amuse-bouche, le duo français
As Animals dévoile enfin un premier album homonyme étourdissant de sensualité. Avec des titres
puissants et addictifs comme
«Extraordinary machine», «Burn
like fire» ou «Big slap», le groupe
entre directement dans la cour des
grands.

médias
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De g. à d. joe Carroll
(james Purefoy), le pire cauchemar de
ryan Hardy (Kevin Bacon). warner bros

The Following va
faire des adeptes

Série

Quand il n’y en a plus, il y en a encore.

Dans The Following, la série policière de Kevin Williamson (Scream,
Vampire Diaries), les serial killers
poussent comme des Gremlins,
dans la foulée de leur mentor, le
prof de littérature Joe Carroll. Rappel des faits, alors que la saison 1
débarque mardi à 23 h 25 sur TF1.

Un pitch redoUtable

Lorsque le serial killer Joe Carroll
s’échappe de prison, le FBI fait
appel à Ryan Hardy, l’ex-agent qui
l’avait capturé, pour retrouver sa
trace. Sauf que le monstre charismatique n’est pas seul : derrière
les barreaux, il a formé une secte
de disciples, prêts à commettre les
pires atrocités. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Jusqu’où iront-ils ?
Vous n’imaginez même pas.

20.50 Série

Clem
«Quand maman dérape».
Avec Victoria Abril,
Laurent Gamelon,
Lucie Lucas.
22.45 New York,
unité spéciale Série.
«Le mal-aimé» - «La petite
boucherie des horreurs» «Adieu la vie».
1.15 Au Field de la nuit
2.20 Sept à huit Magazine.

Un héros
en mille morceaUx

En marge du FBI, Hardy a sombré
dans l’alcool… Et porte un pacemaker depuis sa dernière confrontation avec le pire cauchemar de
sa vie. Un handicap physique qui
l’empêche de bondir d’une scène
de crime à l’autre comme la plupart de ses confrères de séries télé.
Fiévreux, halluciné, souvent au
bord des larmes, le trop rare Kevin
Bacon trouve ici l’un des meilleurs
rôles de sa carrière.

des méchants…
vraiment méchants

Fan ultime d’Edgar Allan Poe, Joe
Carroll puise dans l’œuvre du
poète américain pour mettre en
scène ses méfaits, tous plus
atroces les uns que les autres. Derrière ses beaux discours, aucune

20.45 Série

20.45 Magazine

Castle
«Toute une histoire».
Avec Nathan Fillion,
Stana Katic, Jon Huertas.
21.30 Castle Série.
«Il était une fois un crime» «Le troisième homme».
23.00 Mots croisés Mag.
0.30 Joyeuses funérailles
Comédie satirique de F. Oz.
2007. USA/Brit. 88 mn.
1.50 Toute une histoire

TMC
20.45 Piège de feu Drame de Jay Russel.
2002. USA. 110 mn. Avec John Travolta,
Joaquin Phoenix, Jacinda Barrett.
22.40 Le dernier samaritain Policier
de Tony Scott. 1991. USA. 105 mn.

FRANCe 5
20.35 Au siècle de Maupassant Contes et nouvelles du XIXe siècle Série.
«L’affaire Blaireau» «Aimé de son concierge».
22.45 C dans l’air Magazine.

Tout peut changer
Présentation : L. Bazin.
«Du travail pour tous ?».
22.50 Grand Soir/3
23.55 Les mille et une vies
de Régine Documentaire.
0.45 Midi en France
Magazine. «À Roanne».
1.40 Plus belle la vie
Feuilleton. Avec Michel
Cordes, Cécilia Hornus.
2.15 Les grands du rire

NT1
20.45 Super Nanny Divertissement.
«L’arrivée d’un 4e enfant» «Au secours, nous sommes devenus l
es esclaves de nos 3 filles !».
0.10 Tous différents Magazine.

D8
20.50 Le négociateur Policier
de G. Gray. 1998. USA. 138 mn.
Avec Samuel L. Jackson, Kevin Spacey.
23.20 Une virée en enfer 2 Action
de L. Morneau. 2008. Can/USA. 91 mn.

once d’humanité, y compris vis-àvis de ses disciples défaillants.
Machiavélique à souhait, l’acteur
british James Purefoy hérisse le poil
et file parfois la nausée. N’y a-t-il
rien ni personne pour le racheter?
A voir.

et ça ne fait
qUe commencer

Comme l’an dernier avec la saison 1, MyTF1VOD propose la saison 2 chaque lundi, au lendemain

20.55 Série

Kaboul Kitchen
«Taupe secret».
Avec Gilbert Melki,
Marc Citti, S. Abkarian.
21.30 Kaboul Kitchen
Série. «Le vestiaire
de la peur» - «La route
du Jalalabad».
22.35 Spécial investigation
Magazine. «Big Data : les
nouveaux devins».
23.30 L’œil de Links Mag.

de la diffusion américaine sur la
chaîne Fox. Outre-Atlantique, The
Following a attiré près de 8 millions
de téléspectateurs en moyenne
pour sa première mouture, en
dépit, ou peut-être à cause, de sa
violence, aussi physique que psychologique. Le pauvre Ryan Hardy
n’a pas fini de souffrir… Et nous
avec lui.
§jérôme vermelin
La saison 1, chaque mardi sur TF1 à 23 h 25.
La saison 2 chaque lundi sur MyTF1VoD
le lendemain de la diffusion américaine.

20.50 Film

20.50 Téléréalité

Détective Dee : le mystère
de la flamme fantôme
Action de Tsui Hark. 2010.
Hong Kong. VM. 122 mn.
Avec Andy Lau,
Carina Lau, Li Bingbing.
22.50 La légende
du scorpion noir Action
de Feng Xiaogang. 2006.
Chin. VM. 131 mn.
1.00 Seules dans
les montagnes du Yunnan

HD1
20.50 Dr House Série.
Avec Hugh Laurie, Lisa Edelstein.
2.15 Clap Magazine.
2.30 Seconde chance Feuilleton.
Avec Isabelle Vitari, Sébastien Courivaud.

W9
20.50 Les Incorruptibles Policier
de Brian De Palma. 1987. USA. VM.
115 mn. Avec Kevin Costner, S. Connery.
23.00 Hitman Action de Xavier Gens.
2007. USA/Fr. VM. 92 mn.

Top Chef
Présentation :
Stéphane Rotenberg.
23.40 Norbert et Jean :
le défi ! Magazine.
Au sommaire notamment :
«Cuisiner la totalité
d’un poulet sans
les cuisses et les blancs !».
Présentation : Norbert
Tarayre, Jean Imbert.
1.35 A Gifted Man Série.

FRANCe 4
20.45 Le premier cercle Thriller
de Laurent Tuel. 2008. Fr. 94 mn.
22.15 Le premier jour du reste de ta vie
Comédie dramatique de Rémi Bezançon.
2007. Fr. 114 mn. Avec Jacques Gamblin.

NRJ12
20.50 Crimes en Seine-Maritime Mag.
Présentation : Jean-Marc Morandini.
22.40 Crimes en bord de Méditerranée
0.30 Crimes Magazine.
2.10 La maison du bluff
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TENNIS Grâce à sa victoire sur Rafael

Nadal, hier en finale de l’Open d’Australie,
le Suisse Stanislas Wawrinka occupe la
troisième place du classement ATP publié
aujourd’hui. Avant son sacre, il était 8e.

VIDÉO
ReTRouvez
la viDÉo SuR

metronews.fr/
sport

Un «Noooo» explicite
avec les yeux
exorbités, les doigts
en croix. Maradona
n’a pas du tout envie
de présider un jour
la Fifa, et il l’a fait
savoir à sa façon.

Handball Euro

Ça continue encore et en or
TRiomphe. En surclassant
le Danemark hier, la France est
devenue championne d’Europe
pour la 3e fois de son histoire.
TalenT. Les cadres ont brillé.
Les remplaçants, à l’image de
Porte, aussi. Comme un symbole
de la «méthode Onesta».

32

Danemark

41

franCe

Pierre menjot

C

laude Onesta lui-même présentait son équipe comme un outsider de la compétition, et
pourtant. Hier, l’équipe de France a
remporté l’Euro en atomisant le
Danemark (32-41), hôte de la compétition jugé intouchable, vicechampion du monde et tenant du
titre européen.
Un titre qui vient conclure le bel
Euro des Français, habités par les
doutes depuis leur élimination dès
les quarts de finale du Mondial l’an
dernier. «Les Experts, c’est révolu»,
avait même prévenu le capitaine
Jérôme Fernandez avant le premier
match. Mais, en attendant d’entériner son nouveau surnom (Les Indestructibles ?), cette équipe marche
sur les pas de ses prédécesseurs.

«Une équipe est née»

« C’est le système Onesta »,
explique à metronews Guillaume
Gille, double champion olympique,
du monde et d’Europe, avec les
Bleus depuis 2001 et la prise de pouvoir du Toulousain. «Il a la capacité
d’utiliser des jeunes joueurs en les

Dans un euro organisé par et pour les Danois, les Bleus ont renoué avec leur standing. AFP

intégrant dans un cadre où leur
apport est immédiat parce qu’ils
sont chapeautés. » A l’image de
Valentin Porte, libéré de toute pression face à l’Espagne en demi-finale
et brillant en arrière droit (7 sur 8
aux tirs), ou d’Igor Anic et de Luka
Karabatic, très précieux en défense
tout au long de l’Euro. «Même s’ils
disputent leur première compétition internationale, cela fait longtemps qu’ils sont là lors des regroupements, des matches amicaux,
nous expliquait Luc Abalo avant la
demi-finale. Alors, quand on fait
appel à eux, ils se sentent bien tout

de suite. Cela ne se fait pas du jour
au lendemain.» Ils sont pourtant six
à avoir disputé leur première aventure en Bleu (Anic, Grébille, Dumoulin, Gérard, Mahé, L. Karabatic), obligeant les plus anciens à prendre
plus de responsabilités, comme
Nikola Karabatic (29 ans, 226 sélections), désigné d’ailleurs meilleur
joueur du tournoi.
«Cela se fait naturellement au quotidien, jure Abalo (29 ans, 182 sélections), élu, quant à lui, meilleur
ailier droit de la compétition. Dès
qu’on met un pied sur le terrain, on
doit tirer l’équipe vers le haut.» Et

l’amalgame s’est fait, encore plus
rapidement que prévu. « Avant
l’Euro, on était inquiets, confiait
Onesta avant la finale. Mais au fond
de nous, on avait ce rêve-là. Le transfert de génération est en train de se
faire réellement, c’est la preuve
qu’une équipe est née.»
Une équipe qui ne gagnera sans
doute pas autant que la précédente.
Quoique. «On a su être voraces par
le passé, on va faire en sorte de le
redevenir », annonce le sélectionneur. Dans un an, ils auront le Mondial au Qatar à se mettre sous la
dent.§

détente
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L’horoscope ema Fontayne

Mots fléchés n° 1105 / moyen

Solutions n° 1102
Mots fléchés
A M
E N T A S
A R R E
T R OMP
NO
F R E T
E S T
N L
E
I G S
B E E
S
RO T O
F A
A L
I NC I

lundi 27 janvier 2014
www.metronews.fr

U
F
A
A
S E E
G A GS
E
V I E RG E
E T E R
I L L
P A U L
T A
C R I
E N E
P
C
A V E N
A L A R I E
F
R
R AMU R E
E A
P E R I R
S I V E
S A S

CINÉASTE
ITALIEN
MASSE
INFORME

CRÉATURE DE
RÊVE
ADVERBE

RIGIDITÉS
PAIX DE
L’ÂME

CORDAGES
RÉACTION

PIÈCE
EN VERS

REBOND

COLÈRE

DONNANT
ENVIE

DONNAIT
LA MAIN
C’EST LE
TITANE
FABULEUSE
HEUREUX
MOMENT

Taureau

FIBRE
TEXTILE

RÈGLE À
SUIVRE

Ne feignez pas l’indifférence envers
ceux qui se soucient de vous. Etouffez
votre orgueil, et laissez vous consoler.

ESPÈCE

BALLE À
REJOUER
ABRI DU
LIÈVRE

Gémeaux

AIDE DE
L’ÉTAT
CENTIGRAMME
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retrouvez
tous nos jeux sur
jeux.metronews.fr

DÉVÊTUS
AMOUR
DE CHIMÈNE (LE)

Vous vous montrez ferme en affaires,
mais vous acceptez les compromis
en amour. Et ça vous réussit.

BELFAST
EST SA
CAPITALE

Cancer

ABRÉGÉ
D’UNIVERSITÉ
SOUILLÉS

MOITIÉS
DE
RAJAHS
INTRONISA
ATTACHÉS

INDIQUE FIN D’INUNE PRO- FINITIF
PRIÉTÉ
BITTER

Bélier

Allez-y, travaillez ! Vous avez
tant d’énergie, qu’il faut en profiter.
Allez, dépensez moi ça !

ESPRIT
PIQUANT
CE N’EST
PAS BIEN

ÉLIMÉS
BISMUTH
AU LABO

ARTICLES
DE GOLF

ÉTAT
DES USA
COUVERTURE

Ne vous enfermez pas dans des rituels
qui vous rassurent, et vous empêchent
de penser. Changez de vie !

Lion

PETIT ÉLU
INSTITUT
ARABE À
PARIS

La réputation de votre sociabilité
se ternira si vous continuer de brailler
dès que l’on vous contredit.

CONSEIL
DE VILLE
CONTESTER

Vierge

RÂPÉE

Vos objectifs professionnels sont
posés ? Bien. Il faut vous y tenir
maintenant. Allez, courage !

DES
PROCHES
DE LA
DORADE

RETOURS
DE
VAGUES

Balance

Célibataire, cessez de rêver d’un amour
fou. Il serait intense mais bref. Un
amour sage, lui, durerait toute la vie.
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Vous êtes en connivence avec un
collègue… Mais au lieu de plaisanter,
travaillez plutôt sur un projet !

Sagittaire

La rêverie vous réconforte. Mais
attention à la déprime quand vous
reviendrez à la réalité.

Capricorne

Dans le domaine financier, tout va
bien, aujourd’hui. Après les fêtes,
c’est un bel exploit. Bravo !

Verseau

En échangeant des points de vue
sur le monde et sur l’homme, vous
avez gagné en tolérance.

Poissons

Ne vous lancez pas dans des tâches
qui sont au dessus de vos forces !
Détendez vous, pensez à vos loisirs.

Consultation voyanCe

01
75 75 90 93
(5 € les 10 minutes)

Le moins cher,
c’est Lidl

Joker
Jus d’orange 100% pur jus

66
49
1,
0,
Perrier
Eau minérale gazeuse

1,25 L

soit 1 L = 1,33 €

1L

66
2,

Kinder délice
10 goûters

420 g

soit 1 kg = 6,33 €

RÉÉLUE
MEILLEURE ENSEIGNE
DE L’ANNÉE EN 2013
DEVANT CARREFOUR
ET LECLERC
MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX 2013

Mr. Propre
Nettoyant multi-usages
citrons d’été

49
1,

Prix indiqués en euros et valables à partir du lundi 27 janvier 2014
Photos non contractuelles - RCS Strasbourg n°343 262 622

Fanta Orange

2soitL1 L = 0,75 €

55
1,

1,25
L
soit 1 L = 1,24 €

L’élection de la « Meilleure chaîne de magasins de
France »est une initiative de Q&A Research & Consultancy
(nom déposé: Q&A - Research BV)

44
7,
Le Chat Lessive liquide

2,5 L

Plus d’informations sur www.lidl.fr

Pour votre sante, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour ! Plus d’informations sur
www.mangerbouger.fr

