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La Thaïlande
veut garder
ses touristes

REN

NE jEtEz pas cE jouRNal suR la voiE publiquE : offREz-lE à votRE voisiN !

Fausse rumeur, vraie panique
L’école apprend aux garçons à devenir des filles... Cette folle affirmation, diffusée par SMS ces derniers jours,
a alarmé de nombreux parents, obligeant le gouvernement à démentir. Autopsie d’une incroyable rumeur.

france P. 6

Le pactole
embarrassant
de Dieudonné
La police a saisi 650 000 euros
en liquide au domicile de
l’humoriste controversé,
dans le cadre d’une enquête
pour blanchiment.

euler/aP/siPa

mEtRoNEWs Est impRimé suR du papiER 100% REcyclé.
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Les députés ont jusqu’au 1er février
pour déclarer leur patrimoine, mesure phare votée
après l’affaire Cahuzac. Cette déclaration sera
consultable par les électeurs... à des conditions bien
précises. Metronews vous donne le mode d’emploi.

Les navires en
fin de vie viennent
littéralement
s’échouer sur
les berges d’Aliaga,
en Turquie, avant
d’être démantelés.

« Théorie du genre »

Comment
une rumeur
a fait école

éducation. Des parents
qui boycottent l’école,
dénonçant des cours
de « théorie du genre »
voire de « masturbation »...
polémiQue. Metronews
décrypte les coulisses
d’une campagne qui a obligé
le gouvernement à agir.
Maud Vallereau
ET ThoMas VaMpouille

Que s’est-il passé ?

La semaine dernière, des SMS
d’un obscur collectif nommé
« Journée de retrait de l’école
2014 » (JRE) se propagent sur les
portables de parents d’élèves. Ils
appellent à boycotter l’institution scolaire le 27 janvier pour
protester contre des futurs
« cours d’éducation sexuelle »,
voire « de masturbation ».
Des messages irrationnels qui
trouvent pourtant écho dans une
vingtaine de départements. « Au
final, le mouvement a eu un
impact limité – une centaine
d’écoles sur 48 000 –, mais il a
été très suivi dans certaines
zones sensibles, où parfois un
tiers des élèves ont manqué à
l’appel », explique Christian Chevalier, du syndicat des enseignants-Unsa.

l’état forcé de réagir

Pour tenter de tordre le cou à la
rumeur, le ministre de l’Education, Vincent Peillon, a convoqué
mardi une conférence de presse en
urgence. « Il n’y a pas d’enseignement de la théorie du genre à
l’école, mais une éducation à l’égalité fille-garçon. » Une mise au
point assortie hier d’une missive
à tous les directeurs d’établissement, leur demandant « de convoquer les parents qui ne mettent
pas leurs enfants à l’école pour
leur expliquer la réalité des choses
et leur rappeler que, dans notre
pays, il y a une obligation scolaire
à l’égard des enfants ».

Qui est derrière cette rumeur ?

Aux manettes de cette campagne
d’intox, Farida Belghoul, 55 ans,
ancienne figure des rassemblements antiracistes des années
1980. Trente ans plus tard, elle gravite autour de l’extrême droite et
de l’essayiste Alain Soral. Depuis
janvier, celle qui a reçu le soutien
des catholiques intégristes de Civitas et du Printemps français est
partie en croisade pour « sauver
[nos] enfants » mis en danger par
« la propagande LGBT [Lesbiennes,
gays, bisexuels et trans] ». Dans sa
ligne de mire, les écoles de l’ABCD
de l’égalité, récemment mises en
place par le gouvernement [lire

le ministre de l’education nationale, Vincent peillon, a demandé hier aux chefs d’établissement
de convoquer les parents d’élèves qui ont participé au boycott de l’école. afp

l’encadré], qui constituent, selon
elle, une introduction à la «théorie
du genre ». Contactée par
metronews, elle nous a adressé une
fin de non-recevoir refusant
« toutes interviews des médias du
système ».

Qu’est-ce Que la «théorie
du genre» ?

La «théorie du genre», ça n’existe
pas. Les « études de genre », en
revanche, sont un champ de
recherche sociologique né dans les
années 1970 aux Etats-Unis («gender

studies»), qui questionne le rapport
hommes-femmes et l’identité
sexuelle. Quand ces questions ont
resurgi dans la société ces dernières années – à la faveur des
débats sur les droits des femmes et
des LGBT –, les milieux catholiques
se sont mis à dénoncer une idéologie qui viserait à supprimer les différences entre garçons et filles. Suffisamment vague pour accueillir
tous les amalgames. Appliqué à
l’école, le concept associe en outre
sexualité et enfants. De quoi faire
naître toutes les peurs.§

l’aBcd de l’égalité
Ce programme expérimental a été lancé en début d’année par le gouvernement dans 600 classes réparties dans 10 académies volontaires. Il vise
à lutter dès le plus jeune âge contre les stéréotypes garçons-filles pour
favoriser, plus tard, l’égalité hommes-femmes. Des modules pédagogiques
invitent par exemple les enfants à s’interroger sur ce que l’on appelle « les
métiers de filles» ou «les métiers de garçons». «Il ne s’agit pas de nier la
différence de sexe mais de porter un message fort : cette différence ne doit
justifier aucune inégalité», expliquait il y a deux semaines à metronews la
ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem.

afp
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MONDE
Obama déclare son indépendance devant
le Congrès. Après une année marquée par des bras

de fer avec les républicains, le président américain,
dans son discours annuel sur l’état de l’Union, a
averti qu’il ne se laisserait pas lier les mains. Il a
ainsi annoncé une hausse de près de 40% du salaire
des employés fédéraux, contre l’avis de l’opposition.

ZAP
RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
video

Le business du buzz :
elle gagne 6 500 euros
par mois en mangeant
devant sa webcam.

Un discours du nouveau
président malgache
manifestement inspiré
par... Nicolas Sarkozy.

Difficile de rester
debout face à des
bourrasques dépassant
les 180 km/h.

La Manif pour tous a trouvé sa nouvelle bête noire
FOCUS. Presque un an après avoir

perdu leur combat contre le
mariage pour tous, ses opposants se
sont trouvé un nouveau cheval de
bataille : la « théorie du genre ».
Dimanche, ce sera l’un des mots
d’ordre des «Manifs pour tous» organisées à Paris et à Lyon. Si l’événement se veut «non-religieux et apolitique», il agrégera les ultra-catholiques d’Alliance Vita et les
Musulmans pour l’enfance. A
Lyon, des élus, des imams et le
cardinal Philippe Barbarin sont également attendus.
Les organisateurs prétendent
« dire non au diktat du lobby LGBT
et au gender [« genre » en anglais,
ndlr]». Ajouté à la « fabrication

«Est-ce que c’est au
gouvernement de changer
les mentalités ?»
FrAnçois de viviés, président
de la Manif pour tous dans le Rhône.

d’enfants sans père (PMA) » et aux
« mères porteuses », le tout est
réuni dans un concept qui agit
comme un chiffon rouge : la
« familiophobie ».
Cette semaine, la résurgence des
rumeurs sur la théorie du genre
est venue à point nommer alimenter ce discours. « Est-ce que c’est au
gouvernement de changer les
mentalités ? Les ABCD de l’égalité
ouvrent la porte à la théorie du

genre. Qu’on nous laisse tranquille ! », martèle pour metronews
François de Viviés, président de la
Manif pour tous (LMPT) dans le
Rhône. « C’est la déconstruction de
la complémentarité des sexes »,
ajoute Anne Lorne, coordinatrice
du mouvement.

Du mariage pour tous à l’IVG

Un discours qui porte jusque
dans les rangs de l’Assemblée. « Il
y a un vrai sujet de transformation
de la société qui va bien au-delà du
gender, qui touche aux droits de la
famille, à l’interruption de grossesse, à la fin de vie », abonde le
député UMP Philippe Gosselin. Du
mariage pour tous à la sexualité

des enfants, en passant par l’IVG
et l’euthanasie, le grand écart est
fait sans complexe.
Pour la ministre déléguée chargée
de la Famille, Dominique Bertinotti,
le seul but de ces amalgames est
d’agiter «des peurs, des fantasmes».
Et tandis que son collègue de l’Education s’efforce d’étouffer la rumeur
de la «théorie du genre», elle tente
d’éteindre les autres feux. Rappelant que la PMA «ne fera pas partie
de la future loi famille » et que le
Président est contre le recours à des
mères porteuses. Voilà qui devrait
clore les débats. Mais la Manif pour
tous s’en est fait un leitmotiv : elle
ne «lâche rien»... §Pierre-AlexAndre
BevAnd et t. v.
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La crise menace
le tourisme

Thaïlande

L’économie du «pays du sourire» commence à faire grise mine. Centres com-

merciaux désertés, Bangkok boycottée par certains voyageurs... Le tourisme de la Thaïlande, source essentielle de revenus pour le pays, pâtit
chaque jour un peu plus de la crise
politique qui agite le pouvoir depuis
trois mois. Et les élections législatives prévues dimanche ne
devraient pas améliorer les choses :
les opposants au gouvernement de

Yingluck Shinawatra, qu’ils
accusent de corruption, menacent
en effet de perturber le scrutin.
« Nous devons panser nos plaies
et redorer à nouveau notre image.
Que de temps gâché», s’est lamenté
Piyaman Tejapaibul, le président
du conseil du tourisme du pays. Un
discours partagé sur le terrain par
les propriétaires des boutiques,
hôtels ou restaurants, qui voient
chuter leurs recettes. Chiffres à
l’appui : selon la chambre de com-

Retraites : Merkel s’apprête à...
avancer l’âge légal de départ
Social

Louée pour ses performances économiques, l’allemagne se démarque à nouveau, cette fois sur le terrain des retraites.

Alors que la tendance est au recul de
l’âge de départ, Angela Merkel a proposé hier au Bundestag de faire l’inverse. En 2029, conformément à une
loi votée en 2007 par la grande coalition SPD-CDU dirigée par la même
Merkel, un Allemand pourra partir
à taux plein à 65 ans s’il a cotisé
45 ans, ou à 67 ans quelle que soit sa
durée de cotisations. Mais la chancelière souhaite à présent abaisser à
63 ans le départ à taux plein pour
qui aura 45 annuités, toujours à l’horizon 2029. Ce qui implique néanmoins d’avoir travaillé dès ses 18 ans
et sans interruption.
Le virage social de la chancelière
ne s’arrête pas là. La pension des
mères de famille sera augmentée,
et sera aussi mise en place une
retraite minimale afin de lutter

contre le problème des seniors
pauvres. Autant de dispositions qui
coûtent cher : rien que 60 milliards
d’euros d’ici à 2020.

Un « mauvais signal »

Ce sont les socialistes du SPD qui
participent au gouvernement Merkel qui ont appuyé ces mesures,
convaincus que le vote de la
réforme de 2007 leur a fait perdre
les dernières élections législatives.
Une initiative dont s’est désolidarisé
l’ancien chancelier (SPD) Gerhard
Schröder qui a dénoncé une
réforme envoyant «complètement
le mauvais signal» aux partenaires
européens. « La grande coalition
s’occupe surtout des vieux, parce
que les électeurs sont de plus en
plus vieux» a, de son côté, critiqué
le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mais,
pour Angela Merkel, la dépense est
justifiée par un souci d’«humanité».
§GuiLLauMe NoveLLo ET NicoLaS vaNeL

jeudi 30 janvier 2014
www.metronews.fr
Des opposants au gouvernement
défilaient hier dans la banlieue de
Bangkok. WasoN WaNichakorN/ap/sipa

merce, le pays a perdu entre 5 et
12,5 millions d’euros par jour
depuis le début des troubles. Le
Conseil du tourisme avance pour
sa part une perte pour le secteur de
462,5 millions d’euros.

« Nos clients partent toujours »

Vu de France, on assure néanmoins que la destination reste l’une
des plus prisées par les amateurs de
soleil. « Les touristes ne sont pas
concernés pour l’instant, les mani-

festations ne posent aucun problème», explique à metronews le syndicat des entreprises du tour operating (CETO). Même optimisme du
côté de l’agence de voyage Asia.
« Nous avons seulement quelques
reclassements d’hôtels à effectuer,
assure Alexandre, un conseiller
clientèle à Paris. Certains de nos
clients s’interrogent mais les réservations pour février-mars sont
maintenues.»
Selon Asia, les visites sont toujours possibles à Bangkok. Malgré
les risques et l’état d’urgence
décrété le 22 janvier ? Sollicité par
metronews, l’Office du tourisme de
Thaïlande rappelle qu’« aucun
couvre-feu n’a été imposé ; les habitants et touristes peuvent continuer de se déplacer dans la capitale
normalement. » « C’est comme si à
Paris, vous aviez une manifestation
place de la République. Il suffit
d’éviter les visites à proximité »,
renchérit un voyagiste français.
Une quarantaine de pays ont malgré tout préféré mettre en garde
leurs ressortissants.
§ThoMaS GuieN

EN BREF

Ukraine

Les inquiétudes de l’ancien président. « Le monde entier se rend
compte, et l’Ukraine se rend compte,
que le pays se trouve au bord de la
guerre civile», a affirmé hier devant
le Parlement Leonid Kravtchouk, chef
de l’Etat de 1991 à 1994. Il a de fait
invité les députés à mettre sur pied
«un plan de règlement du conflit».

de viande de bœuf. Des traces de
viande de cheval y avaient en effet
été trouvées au cours d’une enquête.
Celle-ci a aussi montré que l’abattoir
«a acheté plus de chevaux que ceux
qui ont été officiellement abattus».

Syrie

La destruction des armes
chimiques avance lentement. La

Syrie n’a évacué de son territoire que
moins de 5 % de son arsenal chimique
le plus dangereux, a-t-on appris hier
de sources proches de l’Organisation
pour l’interdiction des armes
chimiques (OIAC). Cette dernière a
d’ailleurs assuré que Damas serait
enjoint à procéder plus rapidement.

Pays-Bas

Le «chevalgate» se poursuit. Les
autorités sanitaires néerlandaises ont
annoncé hier avoir bloqué dans un
abattoir la distribution de 690 tonnes

Le nouveau Premier ministre,
Mehdi Jomaâ, prête serment. sipa

Tunisie

Entrée en fonction hier du nouveau gouvernement. Ce cabinet

apolitique, dirigé par Mehdi Jomaâ,
marque le retrait du pouvoir des
islamistes d’Ennahda et aura pour
mission principale de préparer des
élections dans l’année. Le nouveau
Premier ministre s’est aussi fixé
comme objectif de lutter contre le
terrorisme et de relancer l’économie.
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dieudonné aurait accumulé
près de 650 000 euros en coupures. AFP

Trierweiler se livre à Paris Match

Affaire Gayet

On ne l’avait pas entendue depuis la
une de Closer révélant la liaison du
Président avec l’actrice Julie Gayet.

C’est dans Paris Match, la publication où elle travaille, que Valérie
Trierweiler entend rétablir sa
vérité. Elle s’est confiée à l’une de
ses consœurs du magazine, dont
le numéro sera en kiosques
aujourd’hui. Elle évoque le choc
de l’annonce, ses vingt mois passés à l’Elysée et surtout l’après,
parce que « ce n’est pas parce
[qu’elle n’est] plus première dame
que la vie s’arrête », souffle-t-elle.

Quand Dieudonné
joue à cache cash
Justice

Importante saisie au domicile de Dieudonné. Lors d’une perquisition chez

l’humoriste, en Eure-et-Loir mardi,
les enquêteurs de la police judiciaire
ont mis la main sur près de
650 000 euros et 15 000 dollars en
liquide. De quoi relancer les soupçons sur la gestion frauduleuse des
finances de l’humoriste, visé par
trois enquêtes pour «blanchiment»,
«abus de biens sociaux» et «organisation frauduleuse d’insolvabilité».
C’est dans ce cadre que les enquêteurs ont procédé mardi à plusieurs
fouilles à son domicile, mais aussi
dans son théâtre parisien, la Maind’or. Plusieurs documents comptables et des disques durs ont été
saisis. L’avocat de Dieudonné a
confirmé qu’une importante
somme avait été trouvée, mais en
indiquant que le montant de
650 000 euros lui paraissait «excessif». Selon Me Jacques Verdier, «c’est
le produit de la billetterie. Tout cela
est totalement transparent ». Ces
sommes étaient accompagnées de
«toutes les contremarques des tickets » pour des spectacles, d’un
montant de 40 euros et qui se
règlent uniquement en liquide.
Cette découverte reste à mettre en
lien avec les nombreuses affaires où

est empêtré l’humoriste. Il y a
d’abord l’information judiciaire
ouverte par le pôle financier de
Paris pour « organisation frauduleuse d’insolvabilité ». Condamné
pour propos antisémites, le polémiste n’a en effet jamais payé ses
amendes, qui dépassent aujourd’hui
les 65 000 euros. Il doit également
près de 900 000 euros au fisc. Et, en
dépit du succès de ses spectacles,
Dieudonné s’est déclaré insolvable.
Il lance même régulièrement des
appels aux dons à ses fans.

Des fonds vers le Cameroun

En parallèle, la justice se penche
sur l’envoi de 400 000 euros vers le
Cameroun depuis 2009. Rien qu’en
2013, c’est plus de 230 000 euros
que Dieudonné a envoyé vers le
pays d’origine de son père. Enfin,
l’enquête devrait faire le point sur
la vente d’une des propriétés de
Dieudonné, située près de Dreux.
Pour éponger une dette fiscale de
900 000 euros, la maison du polémiste avait été mise aux enchères.
Elle avait été achetée 551 000 euros
par la boîte de production de l’artiste, gérée par sa compagne, Noémie Montagne. Cette fois, c’est la
cellule anti-blanchiment qui avait
été alertée.
§Julie mendel

L’annonce de La Liaison

Valérie Trierweiler avait eu vent des
rumeurs sur cette aventure.
Rumeurs auxquelles elle n’a accordé
aucun crédit tant elle en entendait.
Mais «lorsque j’ai su, c’est comme
si j’étais tombée d’un gratte-ciel »,
confie-t-elle. Epuisée par des heures
passées dans les avions et sous le
choc de l’annonce, elle s’effondre.

Réanimée par les soignants, ces derniers lui proposent de l’hospitaliser,
ce qu’elle acceptera.

La rupture

Valérie Trierweiler qualifie de «violente car médiatique » leur séparation. Mais elle assure qu’elle ne
«traverse pas une période de crise»
bien que partir à Bombay était
pour elle, « la meilleure chose qui
pouvait arriver ».

L’après

« Je ne regrette rien […]. J’ai vécu
une séquence de vie extraordinaire.
Je vais reprendre ma vie d’avant »,
annonce l’ex-première dame qui
assure qu’«elle va bien». Redevenir
journaliste ? Elle l’envisage : « On
ne devient pas journaliste, on est
journaliste.» Mais ce qui semble lui
tenir le plus à cœur demeure l’humanitaire : « Je continuerai avec le
Secours populaire, Action contre la
faim et la Fondation Danielle-Mitterrand. »
§AmAndine RebouRG

en BreF

Société

Les deux ados toulousains candidats au jihad en garde à vue
hier. Les enquêteurs cherchent à
comprendre leur processus d’autoradicalisation. Ils vont donc interroger les deux jeunes sur leur périple
de trois semaines qui, selon un de
leurs avocats, a « pris une tournure
qu’ils n’avaient pas imaginée une
seule seconde ».

Economie

Les investisseurs étrangers
boudent la France. L’édition 2013

du rapport de la Conférence des
Nations unies pour le commerce et
le développement indique que les
investissements directs étrangers
dans l’Hexagone se sont effondrés
de 77 % en 2013 par rapport à 2012.
Ils sont tombés l’année dernière à
seulement 5,7 milliards de dollars.

Fin de vie

Nouveau rebondissement dans
l’affaire Vincent Lambert. La

direction du CHU de Reims, où est

hospitalisé celui-ci en état végétatif
depuis cinq ans, a annoncé hier son
intention de saisir le Conseil d’Etat
contre la décision du tribunal de
maintenir en vie le patient. Mardi,
Rachel Lambert avait également indiqué qu’elle allait saisir, dans le même
sens, la haute juridiction.

L’inVitÉ

JeAn-FRAnçois Copé, président de l’UMP
et député-maire de Meaux.

« La politique économique menée
par la gauche française est une
catastrophe. »
auJourd’Hui, L’inVitÉ de GuiLLaume
durand est Patrick Mennucci, candidat PS
à la mairie de Marseille. A 8 h 15 sur LCI.

Energie

Les gaz de schiste n’ont pas la
cote. Moins d’un quart (24 %) des

Français sont favorables au développement de cette source d’énergie en
France, selon le baromètre annuel
Qualit’EnR-Ifop, publié hier. Cette
enquête montre aussi que le soutien
des sondés à toutes les formes d’énergies décline, même si les renouvelables sont encore plébiscitées.
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Dix minutes sans jeter
un coup d’œil à son smartphone, c’est
possible. Mais pas plus pour les jeunes âgés
de 18 à 24 ans, selon une récente étude
À lIRE sUR metronews.fr/smartphone
britannique.

evasion

Un fou rire spontané. C’est
la réaction de Dylan, enfant
sourd de 2 ans, qui entend
pour la première fois, grâce
à des prothèses auditives.
À voIR sUR metronews.fr/dylan

Faites une halte sportive dans la petite
station de Poiana Brasov. dR

au menu : la soupe du jour. C.C/meTRonews

PhoTos sTéPhanie Condis

le tombeau vous révélera-t-il
ses secrets ? C.C/meTRonews

le château de Bran où le vrai Dracula n’a jamais vécu mais aurait passé un bref moment
en tant que… prisonnier. siPa

Roumanie : sur les traces de Dracula
mysTèRE. Qui se cache
derrière le personnage assoiffé
de sang abhorrant la lumière ?
légEndE. Pour le découvrir,
direction la Transylvanie, au
cœur des Carpates. Une
escapade loin des clichés.
claire cousin

l

’écrivain Bram Stoker, créateur
du plus célèbre des vampires,
n’y a jamais mis les pieds mais
c’est bien là que tout a commencé.
Au XVe siècle à Sighisoara, charmante bourgade de Transylvanie
(nord-ouest de la Roumanie), la
femme de Vlad II Dracul donne naissance à un fils. Le petit Vlad ne développera pas de canines disproportionnées mais une impressionnante
chevelure et surtout la fâcheuse
manie d’occire ses ennemis en les
plantant au bout d’un pieu. Cinq

siècles plus tard, Vlad Tepes (littéralement l’Empaleur) inspirera un
mythe exploité par une kyrielle de
cinéastes, de Murnau à Coppola, en
passant par Terence Fisher et Dan
Curtis. Aujourd’hui, sa maison
natale, reconvertie en restaurant,
propose une délicieuse soupe servie
dans un incroyable pain surprise. Au
pays de Dracula, la soupe fait d’ailleurs figure de plat national. Avec les
crudités au vinaigre, la crème à l’ail
(tiens, tiens…) se révèle un autre
incontournable de la cuisine roumaine. Quant aux délices carnées
(faisan, biche et même ours brun),
elles sont déclinées à l’envi.

Château mythique

Sur la route, passage obligatoire au
monastère de Snagov, posé au milieu
d’un lac. C’est l’occasion de s’initier
aux représentations religieuses
propres à ce pays profondément
orthodoxe. Mais pas seulement. Der-

rière le chœur, un tombeau plutôt
discret est considéré comme celui du
voïvode (prince) Vlad Tepes…
Près de Snagov, on peut enfourcher
une paire de skis à Poiana Brasov,
petite station de sports d’hiver. Làbas, le restaurant Sura Dacilor, ne
ressemble à rien de connu : on y
déguste de roboratifs plats traditionnels, dont la branza de burduf, un fromage fermenté entouré d’écorce
d’arbre, au son d’un groupe folklorique, le tout arrosé d’un verre de
Tuica, un alcool de prune 100 % local.
Les palais les plus délicats se réserveront plutôt pour le vin pétillant fort
agréable produit dans la région et
dont on peut découvrir les secrets en
visitant les caves Rhein, à Azuga.
Quant au château de Bran, il s’agit
du monument le plus visité de Roumanie tant il est lié à la légende
depuis que Bram Stoker l’a dépeint
avec précision dans son roman. Si
quelques salles sont consacrées à

Vlad Tepes, on y apprend surtout
l’histoire de la vie non moins épique
de la famille royale de Roumanie,
propriétaire des lieux. Avant de
regagner nos contrées, il faut absolument passer une soirée à Bucarest
où les bars de la rue Lipscani font
monter les décibels jusqu’au petit
matin. Ici, Vlad Tepes tient plus du
héros national ayant résisté à l’envahisseur que du personnage à grande
cape et dents aiguisées… §

PRATIQUE
Circuit
A partir de 899 €/pers. le circuit La
Perle des Carpates 8jours/7nuits
proposé par Nouvelles Frontières.
Tél. : 0 825 000 825.
nouvelles-frontieres.fr
Adresses
casavladdracul.ro
suradacilor.ro
hotelalpin.ro
anahotels.ro
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bovelli, 7,90 €
350 g.

le comPtoiR
de mAthilde, 7€
250 g.

nutellA, 2 €
200 g.

lA chocolAde,
jeAn heRvé,
5,55 €
350 g.
AlteR eco bio et équitAble, 4,22 €
400 g.

Pâte à tartiner: choisissez le bon pot

Goût

A quelques jours de la Chandeleur,
metronews a voulu savoir si l’on pouvait se passer de Nutella sur les
crêpes. Les journalistes de la rédac-

tion ont donc testé, à l’aveugle, six
pâtes, de la classique à l’artisanale.
Il leur a été demandé de noter
l’odeur, la texture et la saveur,
après avoir goûté chaque pâte sur
du pain baguette. Les résultats du
test pourraient se résumer ainsi :
Nutella et le reste du monde. Huit
journalistes sur dix ont réussi à
identifier l’incontournable pâte
aux noisettes.

2

à la mère de famille
Pâte à tartiner
Le plus : un produit de qualité
destiné aux amateurs de chocolat.
La saveur est puissante et les noisettes du Piémont restent longtemps en bouche.
Le moins : une texture qui aurait tendance à couler par manque de tenue.

Ingrédients : noisettes du Piémont (50 %),
saccharose (34,5 %), cacao poudre (10 %),
amande (2,5 %), lait en poudre (26 %),
matière grasse (1,7 %), vanille naturelle
en gousse, émulsifiant : lécithine de soja.
Sans huile de palme.

3

le comptoir de mathilde
Pâte à tartiner Noisettes du
Piémont IGP
Nutella
Le plus : son odeur très carac- Le plus : l’odeur est jugée très
téristique. La texture et le goût appétissante et le goût très
sont, à l’unanimité,
marqué des noisettes
bien équilibrés.
du Piémont le
Le moins : les tesconfirme.
teurs le cherchent A teSté
Le moins : la trop
toujours.
grande discrétion du choPouR vouS
Ingrédients : sucre, huile
colat, qui ne fait pas le poids
végétale, noisettes 13%,
face aux noisettes.

1

cacao maigre 7,4%, lait écrémé en poudre
6,6%, lactosérum en poudre, émulsifiants :
lécithines (soja), vanilline. Sans colorant ni
conservateur.

Ingrédients : sucre, noisettes du Piémont IGP
(30 %), poudre de lait écrémé, huile d’olive AOP
de Nyons (4 %), graisse végétale sans huile de
palme, poudre de cacao, lécithine de soja.

4

Véritable pâte à tartiNer
boVelli
Noisette – Chocolat au lait
Le plus : la texture étonnante qui
croque sous les dents est une
bonne surprise. On est loin de la
pâte lisse de rigueur chez les
autres marques.
Le moins : les notes huileuses
altèrent la saveur, qui au final est
jugée décevante .
Ingrédients : noisettes (40 %), chocolat au lait
à 38 % minimum de cacao (sucre de cacao,
lait en poudre, masse de cacao, vanille
naturelle), sucre, huile de colza.

5

alter eco bio & équitable
Pâte à tartiner bio. Pérou
coopérative naranjillo.
Le plus : les très nombreux ingré-

dients issus du commerce équitable.
Le moins : une texture trop riche
et un goût trop sucré.

Ingrédients : cacao maigre, sucre de canne,
huile végétale, tournesol, palme biologique,
noisettes (13 %), cacao maigre (7 %), lait
écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de
tournesol, arôme naturel de vanille.

6

JeaN herVé-la chocolade
Produits bio et solidaires
Pâte à tartiner La Chocolade
Le plus : au moins, les ingrédients
sont bio. C’est déjà ça.
Le moins : l’aspect est peu
appétissant car la
pâte n’est pas
homogène. Au
final, la
recette est
trop sucrée et
les saveurs du
chocolat ne font
que passer.
Ingrédients bio et solidaires : noisettes
(28 %), sucre de canne roux, lait entier en
poudre, huile de palme non hydrogénée,
poudre de cacao non dégraissé (7,8 %), huile
de tournesol, sirop d’agave, extrait naturel de
vanille, sel de mer non raffiné.
§muRyel jAPPont

Un chiffre sUr la planète

27

PHILIPPE HUGUEN/AFP

Chaque semaine, avec Ushuaïa TV,
metronews révèle un chiffre
étonnant, vertigineux ou alarmant.
PAR muRyel jAPPont

C’est, en kilogramme, le poids
des prospectus et des imprimés
publicitaires distribués dans les
boîtes aux lettres, toutes les
secondes, en France. Soit
31 kilogrammes par foyer.
Les 18 milliards d’imprimés
sans adresse, comme on les
appelle aussi, génèrent une
consommation de papier de
830 000 tonnes par an.
Un gâchis incroyable

quand on sait qu’un grand
nombre d’entre eux passe
directement de la boîte aux
lettres à la poubelle. Si 15 %
des foyers français refusaient de recevoir ces imprimés, 130 millions de kilos
de papier pourraient être
économisés et autant de
déchets en moins à traiter.
Selon TNS Sofrès, seuls 10 %
des particuliers affichent un

« stop pub ». A noter que le
précieux logo est à télécharger sur le site du ministère
de l’Ecologie.
Pour retrouver cette statistique en
temps réel et des milliers d’autres,
connectez-vous sur planetoscope.com
« Ushuaïa, le mag » vous donne rendez-vous samedi 1er février à 20 h 10 sur
Ushuaïa TV.
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3

sur
SCENE

Brokeback Mountain,
la nouvelle d’Annie Proulx, adaptée
au cinéma par Ang Lee en 2005, est
désormais un opéra, joué pour la
première fois au Teatro Real de Madrid.
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Les deux nouveaux
Les meilleurs moments
clips de Kyo, «Le graal» de la mi-temps du
et « L’équilibre ».
Superbowl.

Livre

Nina Bouraoui,
écrivain pas
standard
a 46 ans, nina bouraoui publie
son 14e livre. richArd schroeder

roman. Avec son dernier livre, Standard, Nina Bouraoui rompt
avec l’autofiction pour peindre le portrait de Bruno Kerjen,
un homme à l’existence aussi lisse que possible.
portrait. L’occasion d’aborder plusieurs travers
symptomatiques d’une société en crise.
boris tampigny

e

lle a tourné une page. Après
avoir évoqué, au fil de ses 13
précédents livres, son enfance
en Algérie, son identité culturelle
ou sexuelle, Nina Bouraoui quitte
avec Standard l’autofiction pour le
roman. Une évolution qui ne s’est
pas faite sans heurt. « Pendant un
an et demi, je n’arrivais plus du
tout à écrire, raconte-t-elle. J’étais
dans un vide sidéral assez angoissant. J’étais arrivée au bout d’un
cycle. J’avais envie de me décentrer
de mon image. Ça a pris du temps,
il fallait l’accepter et que je m’en
sente capable.»

Un travailleur anonyme

Au bout de son cheminement,

Nina Bouraoui livre dans Standard
le portrait de Bruno Kerjen, un
homme englué dans sa routine,
« un personnage assez médiocre,
sinistre, qui dit beaucoup de notre
société malade ». Débarqué de sa
Bretagne natale dans la banlieue
parisienne, Bruno Kerjen est un
homme invisible, un petit point
parmi des millions d’autres. Electricien, il se contente, malgré ses
capacités, d’un travail aux gestes
répétitifs. « Je voulais parler du
monde de l’entreprise, de cet
ouvrier interchangeable confronté
à la concurrence chinoise,
explique l’auteur. On n’entend
jamais ces travailleurs que la
société ne considère pas. Pour
raconter cette existence vide de
sens, celle qui a reçu le prix

Renaudot en 2005 pour Mes mauvaises pensées a laissé de côté son
style incisif. Ici, les longues
phrases reflètent la langueur du
héros. « Je reste marquée par mes
lectures de jeunesse, Sartre,
Camus ou Kafka, et je voulais une
a m b i a n c e é t o u ff a n t e , t r è s
étrange », poursuit Nina Bouraoui.

Le retour des bimbos

Bientôt, une lueur va venir déchirer la grisaille lorsque Marlène, la
vamp, l’ex-star du lycée, refait surface. Cette femme peu sympathique
permet à l’écrivain d’aborder une
autre thématique qui lui tenait à
cœur. « Il se passe un truc bizarre
en ce moment entre les hommes

et les femmes. Les bimbos introduisent un rapport malsain entre
la séduction et l’argent. Ce sont
des choses qui me heurtent. C’est
certainement lié à cette pornographie ambiante, à ce culte de la performance sexuelle, amoureuse. La
sexualité, qui est de plus en plus
présente, affichée, en devient
monstrueuse », analyse Nina Bouraoui. Entre exaspération et désolation, le lecteur, lui, finit par s’attacher à cet anti-héros qui incite à
s’interroger sur le sens de sa vie et
sur sa place dans la société. «La fin
est très brutale, conclut Nina Bouraoui mais elle ouvre aussi plein de
possibilités. A chacun de continuer
l’histoire.»§

on aime

Le portrait touchant d’un anonyme
Bruno Kerjen, un électricien dénué de toute empathie, ne trouve du plaisir que dans son travail et dans le téléphone rose, palliatif à sa solitude.
Mais Marlène, une vieille connaissance, va venir bouleverser cette vie
bien rangée. Dans Standard, Nina Bouraoui livre le portrait touchant d’un
anonyme dont l’histoire ne peut laisser le lecteur insensible.§
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Pas le temps
de buller

Annie Sullivan & Helen Keller, l’histoire vraie d’une petite Américaine
sourde et aveugle qui apprit à communiquer grâce à sa préceptrice. ça et là

Angoulême 2014

C’est le plus grand rendez-vous mondial consacré à la BD. Le 41e Festival

international d’Angoulême, présidé par le dessinateur satirique
Willem, ouvre ses portes
aujourd’hui. Présentation de l’événement avant la révélation du palmarès dimanche.

la sélection officielle

Trente-cinq albums sont en lice pour
le Fauve d’or, prix du meilleur
album. Parmi la sélection, on
retrouve notamment Annie Sullivan
& Helen Keller. Cette œuvre de Joseph
Lambert raconte l’ouverture aux
autres d’une petite Américaine
aveugle et sourde, à la fin du XIXe
siècle aux Etats-Unis, un récit émouvant magnifiquement illustré. Mon
ami Dahmer, de Derf Backderf, soit le
portrait d’un des pires tueurs en
série américain, ou Charly 9, de
Richard Guérineau et Jean Teulé,
inspiré de la vie du roi Charles IX et
du massacre de la Saint-Barthélemy,
sont également en compétition.

Des rencontres

Le Festival accueille cette année
environ 200 auteurs. Parmi les invités : Patrick Sobral, le père des Légendaires, l’une des plus populaires
séries francophones, dont les 10 ans
font l’objet d’une rétrospective. Le
public pourra également rencontrer
le dessinateur satirique Willem,
Grand Prix 2013, ou le grand mangaka japonais Suehiro Maruo.

Des expositions

Plusieurs expositions phares
marquent cette édition, au premier rang desquelles « Tardi et la
Grande Guerre», en cette année du
centenaire de 14-18. Les planches
originales de C’était la guerre des
tranchées et Putain de guerre ! seront
présentés. Mafalda, l’héroïne de
Quino, symbole d’anticonformisme et de résistance, qui fête
ses 50 ans, sera au cœur d’une
rétrospective ayant pour décor
l’appartement de la célèbre brunette. L’auteur argentin, âgé de 81
ans, qui était attendu au festival,
a cependant dû déclarer forfait
pour raisons de santé.

un marché au ralenti

Si le festival draine une foule
importante d’amateurs du 9e art
(200 000 personnes l’année dernière), le marché de la BD connaît,
lui, un ralentissement depuis trois
ans. En 2013, les 1,3 million
d’exemplaires d’Astérix chez les
Pictes écoulés dans l’Hexagone
masquent un tassement des performances des autres albums par
rapport à 2012. Seulement 4 titres
ont ainsi dépassé les 100 000
ventes. La production s’est également resserrée (- 4,1 %), une première depuis 1995. Au total, plus
de 32 millions d’ouvrages ont été
écoulés en 2013 (+ 0,5 %) pour
364,7 millions d’euros, selon les
résultats communiqués par
Ipsos/Livres Hebdo. §judith korber
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Coup de cœur BD

Spirou est éternel
PAR jeAn-PhiliPPe lefèvRe, animateur

Difficile de choisir un seul album
pour le week-end du Festival d’Angoulême. J’aurais pu vous parler de
22 aux éditions Delcourt, de La Mondaine chez Dargaud ou de l’excellentissime Docteur Radar aux éditions Glénat. J’ai choisi un héros
intemporel, un de ceux qui ne vieillissent pas malgré le temps. Plus
qu’un héros car ils sont deux, Spirou et Fantasio, qui représentent
assez bien la force de la BD depuis
plus de 70 ans. Des personnages
attachants, des aventures sans
cesse renouvelées, des œuvres
transgénérationnelles et des
auteurs qui redonnent du souffle à
chaque album. Médiatoon et les
éditions Dupuis ont sorti un
superbe coffret réunissant les 53
albums de la série. Du génie Franquin au poète Fournier, des fougueux Tome et Janry au nouveau
duo Velhmann et Yoann, des

visions et des graphismes différents
pour nos deux héros et leurs personnages secondaires... ce coffret
est une aubaine si vous aimez la
série. Et pour les nouvelles générations n’hésitez pas, lisez du Spirou
et Fantasio, ça fait aimer la BD !§
Retrouvez Jean-Philippe Lefèvre dans
« Culture T », dimanche à 20 h 30 sur Public Sénat.

EN BREF

Musique

La patronne, c’est Mylène Farmer. L’interprète de « Désenchan-

tée» est la chanteuse qui a gagné le
plus d’argent en 2013, d’après le
classement annuel publié par le
magazine Challenges. Avec 4,7 millions d’euros, elle devance le rappeur de Sexion d’Assaut, Maître
Gims, avec 3,1 millions d’euros, et
Johnny Hallyday, l’ancien numéro 1,
qui a tout de même gagné 3 millions
d’euros lors des douze derniers mois.

venir interpréter « Je m’appelle
Hélène » à l’occasion du nouvel an.
La star des séries AB partira en septembre prochain en tournée dans
l’empire du Milieu.

People

C’est un choc pour les fans du
maître suédois du polar. Hen-

ning Mankell, le papa du commissaire Kurt Wallander, héros d’une
douzaine de romans depuis les
années 1990, souffre d’un cancer
qui ronge ses poumons et son cou,
vient-il de révéler dans les colonnes
du quotidien Göteborgs-Posten.

Insolite

Les Chinois adorent Hélène Rollès. La chanteuse a été invitée à

lady Gaga. SiPa

Concert

Lady Gaga chérit ses fans français. La chanteuse américaine se

produira au Zénith de Paris les 30 et
31 octobre 2014. En septembre 2012,
l’interprète de « Judas » avait rempli
sans problème le Stade de France.
Son dernier album, Artpop, au
concept quelque peu fumeux, accuse
un véritable flop depuis sa sortie
mondiale en novembre dernier.
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20.50 Série

R.I.S. Police scientifique
«Les cercueils de pierre»
(1/2). Avec Delphine
Rollin, Stéphane Metzger,
Linda Hardy.
21.50 R.I.S. Police
scientifique Série.
«Les cercueils de pierre»
(2/2) - «Magie noire».
23.45 New York,
section criminelle Série.
3.25 Reportages Mag.

20.45 Magazine

20.45 Film

Envoyé spécial
Présentation : Guilaine
Chenu et Françoise Joly.
22.20 Complément
d’enquête Magazine.
«Racket, enlèvement,
affaire Dassault :
les riches pris pour cible».
23.30 Alcaline, le concert
0.55 Nixon in China
Opéra. Avec F. Pomponi
3.35 Toute une histoire

TMC
20.45 La ligne verte Drame fantastique
de Frank Darabont. 2000. USA. 181 mn.
Avec Tom Hanks, David Morse.
23.55 90’ enquêtes Magazine.
3.20 Ma drôle de vie Magazine.

FRANCE 5
20.35 La grande librairie Magazine.
21.40 Duels Série documentaire.
21.41 Blum - Pétain, duel
sous l’Occupation Documentaire. 2014.
22.35 C dans l’air Magazine.

Calculs meurtriers
Policier de B. Schroeder.
2002. USA. 118 mn. Avec
Sandra Bullock, Ryan
Gosling, Michael Pitt.
22.50 Grand Soir/3
23.50 Violences
conjugales, parler pour
renaître Doc. 2013.
1.40 Midi en France
Magazine. «À Roanne».
2.35 Plus belle la vie

NT1
20.45 Hot Fuzz Comédie policière
de Edgar Wright. 2006. Brit. 120 mn.
22.50 Shaun of the Dead Comédie
fantastique de Edgar Wright. 2003. Brit.
99 mn. Avec Simon Pegg, Kate Ashfield.

D8
20.50 Nouvelle Star Divertissement.
Présentation : Cyril Hanouna.
23.30 Nouvelle Star : ça continue
Divertissement. Présentation :
Enora Malagré.
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20.55 Série

20.50 Série

20.50 Série

Homeland
«En ligne de mire».
Avec Claire Danes, Mandy
Patinkin, M. Baccarin.

DCI Banks
«Beau monstre».
Avec Charlotte Riley,
Stephen Tompkinson.

21.55 Homeland Série.
«Haute trahison».
22.40 Shameless Série.
23.35 Mad Men Série.
0.20 Thérèse Desqueyroux
Drame de Claude Miller.
2012. Fr. 110 mn.
Avec Audrey Tautou.

22.20 September,
une femme seule Drame
de Penny Panayotopoulou.
2013. Grèce/All. VO.
99 mn. Avec K. Karvouni.
0.00 Virgin Suicides
Drame de Sofia Coppola.
1999. USA. VM. 93 mn.

HD1
20.50 Dr House Série.
Avec Hugh Laurie, Omar Epps, Robert
Sean Leonard, Lisa Edelstein.
2.20 Seconde chance Feuilleton.
Avec Isabelle Vitari, Sébastien Courivaud.

w9
20.50 Mr and Mrs Smith Comédie
de Doug Liman. 2005. USA. VM. 120 mn.
Avec Brad Pitt, Angelina Jolie.
23.10 Ennemis rapprochés Drame
de Alan J. Pakula. 1997. USA. VM. 105 mn.

Bones
«Le supplice
de Prométhée».
Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz.
21.40 Bones Série.
«Combustion spontanée» «L’écran de la mort» «X-Files» - «Retour
vers le passé».
1.00 The Killing Série.
«La cage». Avec M. Enos.

FRANCE 4
20.45 Flashpoint Série.
«Retraite impossible» - «État de guerre» «Le mauvais rôle». Avec Kristin Booth.
22.45 C’est quoi ce boucan ? Magazine.
Présentation : Chakib Lahssaini.

NRJ12
20.50 Tellement vrai Magazine.
Au sommaire notamment : «Mon ado
n’en fait qu’à sa tête» - «Parents
dépassés : ont-ils la bonne méthode ?».
Présentation : M. Delormeau.

16 SPORTS
sur
VIDÉO

FOOTBALL L’OM s’est imposé hier

contre Valenciennes (2-1) lors du match
en retard de la 21e journée. Un succès
qui permet aux Olympiens de remonter
à la 5e place, à 6 longueurs du podium.

Football

Yohan cabaye
a signé un contrat
de trois ans et demi. AFP

rEtrOuVEz
LA VIDéO Sur

metronews.fr/
sport

OFFICIEL. Présenté hier au Parc des Princes, l’ex-milieu de terrain de
Newcastle s’est engagé au PSG jusqu’en 2017, pour 23 millions
d’euros.
prIOrIté. Ciblé depuis de longues semaines, Yohan Cabaye va
devoir faire sa place dans l’entre-jeu parisien. Il pourra compter
sur le soutien de ses dirigeants et sur celui de Laurent Blanc.
sébastien coca

F

in du feuilleton. Après une cour
longue et appuyée, Yohan
Cabaye a cédé aux avances parisiennes. L’arrivée du milieu de terrain international français
(28 ans, 26 sélections) répond à trois
problématiques.

La synthèse
parisienne
en breF

AFP

AFP

Le XV dévoilé. Le sélectionneur des
Bleus, Philippe Saint-André (photo),
doit annoncer ce matin à 9h15 le XV
de France qui affrontera
l’Angleterre, samedi à Saint-Denis,
en ouverture du Tournoi des
VI nations. Le staff devra
notamment trancher au poste
d’ouvreur. Trois joueurs sont en
concurrence pour une place :
l’inexpérimenté Jules Plisson, le
rescapé François Trinh-Duc, voire le
polyvalent Jean-Marc Doussain.

RenfoRceR la concuRRence
Cabaye n’a pas choisi la facilité. En
signant au PSG, l’ancien joueur de
Newcastle va se confronter à une
rude concurrence dans l’entre-jeu
parisien. Avec Matuidi, Verratti et
Motta, ils sont désormais quatre
pour trois postes au milieu de terrain. Pas de quoi effrayer l’ancien
Lillois, qui y voit surtout une
opportunité : « Je suis impatient de
les côtoyer, de progresser à leurs
côtés », a notamment confié ce
grand admirateur de Motta, hier.
S’il vient à Paris surtout « pour
gagner des titres » et se faire une
place, Yohan Cabaye prend pourtant
un risque à cinq mois du Mondial au
Brésil. Comme lorsqu’il avait quitté
Lille pour l’Angleterre à un an de
l’Euro 2012. Ce qui ne l’avait pas
empêché d’être de l’aventure avec
les Bleus.

tennis

rugby

Face à l’Angleterre
lors du Mondial
1986, Maradona
a réalisé un exploit
qu’une caméra
amateur a saisi
sous un angle
inédit jusque-là.

roger Federer sera là. L’Helvète disputera bel et bien le
premier tour de la Coupe Davis. Annonce réalisée par les
organisateurs hier. Le
match verra s’affronter la
Suisse et la Serbie, de
vendredi à dimanche.
Federer n’avait plus joué
sous les couleurs de son
pays depuis septembre
2012. Son compatriote
Wawrinka, récent
vainqueur à Melbourne,
sera lui aussi de la partie.

« fRanciseR » le PsG
Griezmann, Pogba et donc Cabaye,
ce sont autant de joueurs français
qui plaisent aux Qataris. Après
avoir recruté à l’international, le
PSG veut se « franciser », une
volonté de son président, Nasser
Al-Khelaïfi, qui répète à l’envi qu’il
est « très important pour nous de
recruter français ». Comme Digne
avant lui, Cabaye est le symbole de
ce nouvel axe sportif et surtout
politique : le PSG joue la carte de
son intégration dans le football
hexagonal.
DonneR Raison à Blanc
Louant sans cesse les qualités de
Cabaye -- « il sent le foot, il est intelligent » -- du temps où il présidait
les destinées de l’équipe de France,
le coach parisien a toujours motivé
son choix par l’obligation d’étoffer
son milieu de terrain pour faire
face aux futures échéances (Championnat, Ligue des champions et
Coupe de la Ligue). Une lubie pour
certains, dans un effectif parisien
déjà très fourni. Pourtant, dès vendredi face à Bordeaux, Cabaye
pourrait faire ses grands débuts au
Parc des Princes et profiter de la
suspension de Verratti.§

basket

pas de All-Star
Game pour Kobe
Bryant. Victime
d’une fracture de
la tête du tibia,
mi-décembre, la
star des Lakers ne
pourra pas jouer
avant au moins trois semaines. Les médecins
de la franchise l’ont confirmé. Kobe Bryant
manquera donc le All-Star Game, match de gala
réunissant les meilleurs joueurs de la NBA,
le 16 février à la Nouvelle-Orléans.
AFP
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Mots fléchés n° 1108 / moyen
DIVISION
D’UNE
PIÈCE
EXIGEANT

Tout compte fait

+
x

9

5

2

8

6

:
=

5

9

2

8

6

=

8

+
x

2

:

9

:

5

6

=

22
50

DÉESSE
DE LA
TERRE

5

4

1

6

9

8
7

9
2
4

5
7

9

8

8

3

8

1

9

5
2

RETROUVEZ TOUS
NOS JEUX SUR

jeux.metronews.fr

7

2

1
5

4

GAGEURE
LIVRES
DRÔLES

DÉCLINE
NAVET
FAMILIER
A ÉTÉ
APTE

ESPACE
ACTIF
BELLE
DE BRETAGNE

E

7

HÉROS
DE SPIELBERG
APPARU

PROFILÉ

ACCUMULATION
DE
CYCLES

Mots fléchés
S
O
COU R
I N T
T R I E
R I
KM
L
A N S
C I O
RMC
S EME
S E N
A S
T
E O

P
T O I
E R C
C I

U
S T
T
E R
MU

EN-CAS
ITALIEN
IMPOSTURE

Solutions n° 1107

2

DRUCKER
AU
CINÉMA
CARTES
PETIT
PROFIT
COURRIEL

E

3

IL A ÉTÉ
BATTU
QUI A
MAL
VIEILLI

PLANTE À
GOUSSES
DÉCORATIF

Solutions : engueuler, éclaircie, bréviaire.

3

LE SCANDIUM
RÉGIME
FRUGAL

ARCHIVES
DE LA
TÉLÉ

Solutions : 9 - 5 : 2 x 8 + 6 = 22 ; 5 + 9 : 2 x 8 - 6 = 50 ;
8 : 2 x 9 - 5 + 6 = 37.

7

8

PILIERS
DE COINS

FAUTE AU
TENNIS
ÉTABLIT
UN JOINT

ASSOCIÉ
LIEUTENANT EN
ABRÉGÉ

R

Sudoku n° 1108 / moyen

1

FÊTE
MONDAINE

MESURE
DE POIDS

+ L UN E = E
A C I ER+L I CE=E
I BER E +VA I R = B

5

AUROCHS

MUSIQUE

37

G UER E

7

ORIENTA

BLÉ
ROUMAIN

EN PLACE
CHEZ LE
NOTAIRE

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

4

TYPES

IL DONNE
BONNE
MINE
QUOI ?

Mots à mot

8

SANS
VALEUR
PLEINE
LUNE

COURS
DU NORD
MARCHETTE

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

+
x

BIJOU
GROSSIER
FRUIT

O M E
S
O P T A
E P T I ON
E L
S U E
P E R S
N
I D E E
R A T
M P E UR
R I E L S
E
I NC I S E
N I R
E UH
G U S E E S

Sudoku
2

4

8

6

7

1

3

9

5

6

7

3

8

5

9

2

4

1

1

5

9

4

2

3

7

8

6

4

8

2

1

9

5

6

3

7

5

3

7

2

6

4

8

1

9

9

6

1

3

8

7

4

5

2

3

2

4

9

1

6

5

7

8

7

9

6

5

4

8

1

2

3

8

1

5

7

3

2

9

6

4
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La recette de L’atelier des Chefs

Bélier

Célibataire, si cette première
rencontre vous tient en alerte,
n’attendez plus pour obtenir
un second rendez-vous.
Il sera prometteur.

Taureau

Renouvelez votre réseau
professionnel. Certaines
relations ne sont plus dans
le coup. Gardez-les, oui.
Mais, seulement en estime.

Gémeaux

Attention au copinage dans
le cadre de votre travail.
En mélangeant tout, vous allez
perdre en crédibilité, et ce
n’est pas le moment.

Cancer

Votre devise de jour : travailler
plus pour gagner plus !
Et il semblerait que ça marche
pour vous. Ce que vous être
matérialiste !

Consultation voyanCe

Lion

Vous avez tort de ne pas ouvrir
votre cœur. L’expression
de votre chagrin ne dérangera
personne. Surtout pas ceux
qui vous aiment.

Vierge

Le romantisme est une
expression de l’amour
complètement dépassée
pour vous… Quel dommage
pour votre conjoint qui
n’attend que cela…

Capricorne

Puisque vous allez bien, tenez
donc compagnie à un proche,
dont le moral est à zéro.
Je ne vois que vous pour lui
redonner la pêche.

Verseau

Balance

Il faudra vous bagarrer pour
vos projets professionnels…
Ce n’est pas du tout cuit.
Mais vous avez la rage, alors,
pas de soucis.

Scorpion

Sagittaire

N’acceptez pas une sortie entre
amis ce soir, sans demander
à votre bien-aimé(e) s’il
approuve l’initiative.
Il a peut-être besoin de vous.

Vous avez assez de volonté
pour dire oui. Il faut
maintenant que vous en ayez
assez pour dire non ! En bref,
cessez d’être trop gentil.

Poissons

Vous maîtrisez vos émotions
avec autorité. Je vous conseille
cependant de leur ficher la
paix et de vous laisser aller.

Cessez vos sempiternelles
plaintes sur vos déboires
conjugaux si vous voulez revoir
vos amis. C’est bien cela que
vous voulez, non ?

01 75 75 90 93 (5 € les 10 minutes)

© L’ATELIER DES CHEFS

L’horoscope ema Fontayne

Crème de carottes, orange
et cumin et gambas
30 min

0 min

0 min

moyen

Liste ingrédients (quantités pour 6 personnes)

Gambas surgelées : 18 pièces ! Carottes fanes : 8 ! Oignons nouveaux : 4 ! Graines
de cumin : 5 g ! Gousses d’ail : 2 ! Oranges : 2 ! Huile d’olive : 5 cl ! Crème liquide
entière : 10 cl ! Crème liquide entière : 20 cl ! Piment d’Espelette : 5 g ! Sel fin : 6
pincées ! Chocolat noir : 50 g ! Coriandre fraîche : 1/4 botte

!

Recette. Décortiquer les gambas en prenant soin de bien enlever le boyau, puis
réserver au frais. Laver et éplucher les carottes, les couper en 2 dans la longueur
puis en fines lamelles. Éplucher et émincer les oignons nouveaux. Couper les
oranges en 2 et en presser le jus.
Dans une casserole, mettre le jus à réduire de moitié. Dans une cocotte, mettre 3
cuillères à soupe d’huile d’olive et faire suer pendant 2 min les oignons avec une
pincée de sel. Mettre ensuite les carottes, le cumin, les gousses d’ail coupées en 2,
puis saler à nouveau. Mouiller à hauteur avec de l’eau, laisser cuire environ 15 min
puis ajouter le jus d’orange. Faire bouillir, puis ajouter la crème et laisser bouillir
encore 2 min. Enlever les gousses d’ail et mixer. Réserver au chaud.
A l’aide d’un batteur électrique, battre la crème liquide (elle doit être très froide)
pour la monter à texture chantilly. Ajouter 2 cuillères à café de piment d’Espelette et
saler. Réserver au frais. Dans une poêle bien chaude, cuire les gambas 30 secondes
de chaque côté avec 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Assaisonner de sel et de
piment d’Espelette.
Dresser la crème en assiettes creuses, poser une cuillère de crème au piment au
centre, 3 gambas autour, puis décorer avec 1 feuille de
coriandre fraîche et quelques copeaux de chocolat noir.
RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

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

