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Metronews a rencontré
le rappeur à l’occasion de la
sortie de son neuvième album,
intitulé Transe-Lucide.
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La Cité
du cinéma
en suspens

CAZ

Mondial : le Brésil
à 100 à l’heure

Le coup d’envoi de la prochaine Coupe du monde de football sera donné dans cent jours.
Une dernière ligne droite au pas de charge pour que tout soit prêt dans les temps.
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Ukraine : la
Russie s’expose
aux représailles

Copé, une
transparence
sous condition

Les smartphones
font le plein
de capteurs
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DIAPORAMA

FRANCE

Les étudiants infirmiers manifestent
aujourd’hui. La raison ? Les cliniques privées ont
décidé de leur fermer leurs portes pour des stages.
Une décision prise après la baisse de 0,24 %
des tarifs décidée par le gouvernement.

Coupe du monde de football

Le Brésil
lance son
sprint final

SéCURITé

Un million de personnes ont été
tuées au Brésil entre 1980 et 2011.
«En France, on a un peu plus d’un
homicide pour 100 000 habitants.
Là-bas, c’est de l’ordre de 25», rappelle Jean-Jacques Kourliandsky,
chercheur à l’Iris. En plus de tenter
de pacifier les favelas, les autorités

IRIS

Jean-JaCques
KourliandsKy,
chercheur à l’Iris
sur les questions
ibériques.

« Il ne faut pas attendre
de miracle du point
de vue des transports. »

AGITATION SOCIALE

En marge de la Coupe des confédérations, en juin 2013, des manifestations massives avaient eu lieu dans
tout le pays. Avec leur lot de débordements, la faute aux Black Blocs,
des groupes anarchistes. «Les mouvements sociaux sont la rançon du
succès des politiques sociales des dix
dernières années, décrypte JeanJacques Kourliandsky. Cinquante
millions de personnes sont sorties de
la pauvreté. Désormais, elles
attendent de l’Etat qu’il améliore les
services publics, comme les transports.» Reste que la contestation a
faibli et qu’«aujourd’hui il n’y a plus
de grandes manifestations comme il
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y en a eu de mai à juillet». Résignés,
80 % des Brésiliens ont assuré qu’ils
ne battraient pas le pavé pas pendant le Mondial.
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ent jours. Le Brésil est dans la
dernière ligne droite qui mène
à la Coupe du monde. Sauf
que, d’ici au 12 juin, le pays doit y
aller au pas de charge, au sprint
même, pour espérer être à l’heure à
un des plus grands moments de son
histoire récente. Point par point,
metronews dresse un état des lieux.

doivent donc s’atteler à assurer la
sécurité des 600 000 visiteurs étrangers attendus lors du Mondial.
170 000 policiers et militaires vont
être déployés dans les 12 villes hôtes.
«Le problème a été éloigné des zones
considérées comme touristiquement
les plus sensibles, mais il y aura
immanquablement des soucis, de
par les inégalités vécues par les
minorités les plus pauvres »,
expliquee Jean-Jacques Kourliandsky.

19

600
000
touristes

ENjEU. Le Brésil se prépare à accueillir des milliers de touristes à
l’occasion de la Coupe du monde de football du 12 juin au 13 juillet.
éChéANCE. A cent jours du coup d’envoi de la compétition,
metronews dresse, point par point, un état des lieux.
rémy de souza

Le classement
Forbes 2014 des
milliardaires vient
d’être rendu public.
Le cofondateur de
Microsoft, Bill Gates,
reprend la tête
du classement.

On avait frôlé l’incident diplomatique quand, il y a deux ans, Jérôme
Valcke, le secrétaire général de la
Fédération internationale de football
(Fifa), avait invité le Brésil à se
mettre «un coup de pied aux fesses».
En cause : le retard pris dans la
construction des stades. Les douze
enceintes devaient être livrées au
plus tard le 31 décembre 2013...
mais aujourd’hui, cinq ne sont pas
encore prêtes. Celle de São Paulo,
par exemple, doit accueillir le pre-

mier match de la compétition, mais
ne sera pas opérationnelle avant le
15 mai prochain. Au-delà des stades,
c’est l’ensemble des infrastructures
du pays qui pose question. « Il ne
faut pas attendre de miracle du
point de vue des transports, prévient
le chercheur de l’Iris. Ça ira peutêtre mieux pour les Jeux olympiques
de 2016. Les aéroports sont déjà à la
limite de leur capacité en période
normale, mais des travaux sont en
cours. Est-ce que ce sera terminé
dans les délais ? Personne n’est
aujourd’hui en mesure de le dire.»
Ce que l’on sait d’ores et déjà, c’est
qu’à Fortaleza, la 5e ville du pays, un
terminal provisoire sera improvisé
sous une tente gigantesque.§
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MONDE
Le trouble jeu de Kim Jong-un.

Les intentions du jeune dirigeant sont plus
que jamais paradoxales. Hier, la Corée du
Nord a libéré un missionnaire australien
par mesure de clémence «humanitaire».
Or, dans le même temps, le pays a procédé
au tir de deux missiles à courte portée.

ZAP
RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
video

Des poids lourds
roulant à vive allure,
une route verglacée et
c’est l’accident !

Interrogé sur un
possible remaniement,
Manuel Valls répond
par un rire gêné.

Un éléphant rencontre
un congénère pour la
première fois depuis
37 ans. Emouvant.

Le carnaval de Rio, un test grandeur nature

une délégation de la Fifa visite en janvier
le stade encore en chantier de São Paulo.AFP

le Brésilien neymar fête la victoire de son pays
lors de la coupe des Confédérations en juin dernier. AFP

REPORTAGE. Les visages sont fatigués mais joyeux. Depuis samedi
matin et jusqu’à aujourd’hui, les
Brésiliens descendent dans les
rues au rythme de la samba et du
frevo, loin des préoccupations liées
au Mondial, presque indifférents
à la grève des éboueurs qui
réclament une revalorisation de leurs salaires. Pour
les autorités, il s’agit d’un dernier
examen avant la Coupe du monde.
Dans le Sambodrome de Rio de
Janeiro, les écoles de samba
défilent les unes après les autres.
Samedi, 1,3 million de personnes
se massaient dans le centre-ville. A
Olinda, ville jumelle de Recife, les
musiciens des « blocs » se fondent
dans la foule, massée entre les maisons colorées typiques. Superhéros
en tout genre, policières accompagnées de leurs prisonniers, peintres
munis de leur pinceau et prêts à
colorer leurs voisins... « Demain, il
faudra éviter de passer devant chez
nous : nous allons tous nous
peindre en noir, en référence au
pétrole. Le but est de salir le plus
de personnes possible ! » prévient,
rieur, Adenildo, 27 ans, qui a loué

la fête bat son plein lors du défilé des écoles de samba
au Sambodrome de rio dans la nuit de dimanche à lundi. TASSO MARCELO LEAL / AFP

une maison à Olinda pour être au
cœur de la fête.

« Une année très importante »

Sur toute la durée du carnaval, la
municipalité de Rio de Janeiro prévoyait ainsi de voir 5 millions de
personnes défiler dans les rues,
dont 918 000 touristes. Un test
grandeur nature : «C’est une année
très importante pour nous. Avec la
Coupe du monde, les yeux du
monde entier vont être braqués sur
nous », a admis le secrétaire muni-

cipal au tourisme, Antonio Pedro
Figueira de Mello, fin janvier. Du
côté de Recife, qui accueillera aussi
le Mondial, 800 000 touristes
étaient attendus. Et pour renforcer
la sécurité de l’événement, 550
gardes municipaux – 338 de plus
que l’an passé – ont été déployés.
Les deux villes ont aussi décidé
d’investir dans des ballons dirigeables équipés d’une caméra de
surveillance, une première. Et surtout, un rodage avant le Mondial.
§Morgann Jezequel, à Rio et Recife

Interview

« Le Brésil, un beau voyage qui se prépare »
DenIS PIetton, ambassadeur de france en poste à Brasilia depuis juillet 2013.

A-t-on une idée du nombre de
Français qui comptent se rendre au
Brésil pour la Coupe du monde ?
Habituellement, il y a à peu près
200 000 touristes français chaque
année au Brésil. Pour la Coupe du
monde, 15 000 à 30 000 Français
sont attendus.
Y aura-t-il un dispositif particulier
pour favoriser leur accueil ?
Les Brésiliens font beaucoup
pour améliorer leurs infrastructures, augmenter la capacité hôtelière dans les villes qui vont

accueillir la compétition et assurer la sécurité. Le Brésil a déjà
organisé de grands événements :
la Coupe des confédérations de
football qu’a remportée le Brésil
en juin dernier ou les Journées
mondiales de la jeunesse en juillet dernier. Par ailleurs, nos trois
consulats généraux, basés à São
Paulo, à Rio et à Recife, sont prêts
à porter assistance aux Français
qui seraient en difficulté.
Auriez-vous des conseils pour
les visiteurs français afin qu’ils

profitent au maximum de leur
séjour ?
Il faut tenir compte de la taille
du pays. Le Brésil fait 15 fois la
France, c’est un pays-continent et
les déplacements entre les différents villes qui accueillent la compétition se font par avion. Il ne
faut pas hésiter à se renseigner
sur le site Internet du ministère
des Affaires étrangères, où il y a
une rubrique conseils aux voyageurs. Il y a, à mon sens, des précautions à prendre. Il faut, par

exemple, être certain d’avoir pris
une assurance, car les consulats
ne peuvent pas rapatrier des gens
en France. Ils peuvent uniquement prêter une assistance. Je
recommande vraiment aux visiteurs d’avoir recours au dispositif
Ariane, également disponible sur
le site Internet du ministère, qui
permet de localiser les personnes,
lesquelles indiquent où elles se
trouvent et à quelles dates, en cas
de difficulté.
§pRopos RecueiLLis paR r. D. S.
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le président russe vladimir Poutine assiste à des exercices
militaires près de leningrad, hier. AFP

en breF

Egypte

Ils avaient tué une des icônes
de la révolution de 2011. Deux

Ukraine : ce que
risque Poutine
Diplomatie

Moscou est prévenu. Alors que l’Occident peinait à trouver une solution, hier, pour arrêter l’escalade
de la violence entre la Russie et
l’Ukraine, les chancelleries ont
déjà évoqué – voire décidé – différentes représailles à l’égard des
Russes. Metronews fait le point sur
les sanctions envisagées.
« Isolement économIque ». Dès

dimanche, le secrétaire d’Etat
américain, John Kerry, a évoqué le
gel des avoirs détenus par certains
responsables russes ainsi que le
boycott des investissements : « Les
entreprises américaines vont y
regarder à deux fois avant de décider si elles veulent investir dans
un pays qui a ce comportement »,
a expliqué le chef de la diplomatie
américaine. Ajoutant : « J’ai parlé
à 10 des ministres des Affaires
étrangères des pays les plus
concernés. Chacun d’eux est prêt
à soutenir à fond des mesures
d’isolement économique. »
sotchI boycotté. C’est la principale sanction prise à l’heure
actuelle. Les autres pays du G8 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France,
Italie, Japon et Royaume-Uni) ont
tous annoncé la suspension des préparatifs en vue du sommet qui doit
se tenir en juin à Sotchi (Russie),
«chez» Vladimir Poutine. Après la
menace britannique de boycotter
les Jeux paralympiques, qui
s’ouvrent dans trois semaines dans
cette station balnéaire de la mer

Noire, les Etats-Unis ont annoncé
hier qu’il n’y aurait pas de délégation présidentielle américaine lors
de cet événement.
VIsas gelés. En l’absence de
mesures de « désescalade » de la
part de la Russie, l’Union européenne pourrait décider de « suspendre » les discussions avec les
autorités russes sur la libéralisation des visas.
un accord ue-ukraIne. Vu de
Russie, ce serait un véritable
camouflet. Boris Tarasiuk, émissaire du gouvernement ukrainien
pour la Crimée, a déclaré hier
espérer que « l’Union européenne
prendra le plus tôt possible la décision de signer l’accord d’association » avec son pays. « Le gouvernement ukrainien est prêt », a assuré
cet ancien ministre des Affaires
étrangères. « Perdre » l’Ukraine,
enjeu économique autant que géopolitique pour les Russes, serait
une défaite pour Vladimir Poutine.
§virginie le borgne

tensIons en crImée
Selon le ministère de la Défense
ukrainien, des militaires russes
continuaient de débarquer massivement hier en Crimée, péninsule ukrainienne majoritairement prorusse. Les forces russes
auraient adressé un ultimatum
aux militaires des bases ukrainiennes, désormais encerclées,
leur enjoignant de se rendre sous
peine d’être attaqués.

policiers ont été condamnés hier à
dix ans de prison pour avoir torturé
à mort Khaled Saïd. Ce blogueur de
28 ans avait été arrêté dans un
cybercafé d’Alexandrie en juin 2010
et battu mortellement. C’est sur une
page Facebook à son honneur
qu’avaient été lancés les premiers
appels à la révolte anti-Moubarak.

min Netanyahou pour s’entretenir du
processus de paix au Proche-Orient. Il
l’a appelé hier à prendre les décisions
« difficiles » en ce sens. Benyamin
Netanyahou a de son côté estimé que
les Palestiniens n’avaient pas fait le
nécessaire dans ce dossier.
Abdelaziz bouteflika, hier. AP/SIPA

Italie

Prison ferme pour Beppe Grillo.

Le chef du Mouvement 5 étoiles,
contestataire et anti-partis, a été
condamné hier par le tribunal de
Turin à quatre mois de réclusion.
L’ancien humoriste avait brisé les
scellés du chantier du TGV LyonTurin, auquel il s’oppose, lors d’une
manifestation en décembre 2010.

Proche-Orient

Obama tente de relancer le dialogue. Le président américain reçoit

le Premier ministre israélien, Benya-

Algérie

Abdelaziz Bouteflika, très affaibli, dépose sa candidature au
Conseil constitutionnnel. Il se

déplace en fauteuil et sa voix était à
peine audible, mais il a croisé les doigts
de ses deux mains, montrant une amélioration de ses mouvements. Alors qu’il
se lance à la conquête d’un quatrième
mandat présidentiel, sa capacité à gouverner est mise en doute depuis un accident cérébral en avril 2013.

Procès Pistorius : le témoignage
glaçant d’une voisine
Afrique du Sud

Oscar Pistorius parviendra-t-il à
convaincre le jury de son innocence ?

Alors que le procès du champion
paralympique sud-africain, accusé
de l’assassinat de sa petite amie
Reeva Steenkamp en février 2013,
s’est ouvert hier à Pretoria, un
témoignage accable l’accusé. Si le
sportif clame avoir funestement
confondu la jeune femme avec un
cambrioleur, une voisine dit avoir
entendu des « cris à glacer le sang »
la nuit du drame. Ceux de la victime.

« Il s’agit d’un accident »

«Juste après 3 heures [du matin],
j’ai été réveillée par de terribles
cris d’une femme, a-t-elle raconté
à la barre cette universitaire sûre
de son témoignage. [...] Elle appelait au secours. » La voisine dit
avoir entendu ensuite quatre
coups de feu. Le même nombre

que ceux tirés par le prévenu sur
son amie à travers la porte fermée
des toilettes. De son côté, Oscar
Pistorius a maintenu sa version
par la voix de son avocat. « Bien
que j’admette avoir infligé les tirs
mortels à Reeva, il s’agit d’un accident. [...] Je croyais que Reeva était
toujours au lit », a-t-il dit. Il a donc
confirmé plaider non coupable.
La star des JO de Londres a également balayé toutes rumeurs de
tensions au sein du couple, alors
que le parquet évoque de violentes
disputes. Le champion a en effet
tout intérêt à gommer d’éventuelles zones d’ombre et à se montrer convaincant : si la préméditation devait être reconnue, il écoperait d’une peine de vingt-cinq
ans de prison. Le procès, sous les
yeux de centaines de journalistes
venus du monde entier, doit durer
jusqu’au 20 mars.
§oZAl eMier
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Copé (presque) prêt à
montrer patte blanche
Financement politique

L’ambiance était électrique hier au siège
de l’UMP, dans le XVe arrondissement
de Paris. Il est 11 heures et des

hordes de journalistes attendent
Jean-François Copé. Le président du
parti a annoncé qu’il ferait une mystérieuse «déclaration solennelle», à
la suite des accusations du Point
contre lui. Adossés à un mur, deux
jeunes « UMPistes » discutent de
Franz-Olivier Giesbert, le directeur
de l’hebdo désormais honni par le
parti. «Il a voulu lâcher son venin
avant de partir », considère l’un.
L’autre acquiesce.
Un avis qui s’accorde avec la
réaction de Jean-François Copé,
victime selon lui d’une « cabale ».
Le Point l’accuse d’avoir privilégié
une société de communication
dirigée par des proches, Bygmalion, lors de la campagne de 2012.

Et ce avec l’argent du parti. Les
minutes passent et le députémaire de Meaux a décidé de jouer
à cache-cache : la conférence aura
finalement lieu au 1er étage. Et, de
nouveau, l’attente. La cause ? Une
panne de régie. Sourires en coin
sur les visages. Mais le voilà enfin.

« Bûcher médiatique »

«Mes chers compatriotes », commence-t-il, avant de se lancer dans
une longue tirade tantôt offensive,
tantôt victimaire, parlant de «chasse
à l’homme», de méthodes «dignes
de l’Inquisition » et de « bûcher
médiatique». Une emphase qui ne
fait que préparer le coup de théâtre
à venir : «Je déposerai sur le bureau
de l’Assemblée nationale, à la
reprise de ses travaux, une proposition de loi très simple et très claire,
annonce-t-il alors. Elle demandera à

Mort du premier patient doté
d’un cœur artificiel autonome.

Cet homme de 76 ans souffrant d’une
insuffisance cardiaque terminale est
décédé dimanche, «soixante-quinze
jours après l’implantation du premier
cœur artificiel bioprothétique Carmat», précise l’hôpital Georges-Pompidou dans un communiqué. Des
analyses doivent être menées pour
déterminer la cause de la mort.

Faits divers

Un bébé retrouvé dans un
congélateur. Le corps a été décou-

vert samedi soir au domicile de sa
mère à Lisbourg, une localité rurale
du Pas-de-Calais, a-t-on appris hier.
Selon les premières constatations,
l’enfant est né viable et « a vécu
quelques jours». La mère a été mise
en examen hier soir pour «privation
de soins ayant entraîné la mort ».

Le retraité cultivait 482 plants
de cannabis. Une plantation
découverte par les enquêteurs dans
sa maison de Castries (Hérault), rap-

chaque parti ayant des représentants à l’Assemblée, au Sénat, au
Parlement européen», de publier ses
comptes depuis 2007. Et même
chose sera demandée aux patrons
de presse, avec une seconde proposition de loi. En attendant une éventuelle adoption, la comptabilité de
l’UMP sera placée dans une pièce
«scellée par un huissier».
En guise de défense, Jean-François
Copé a donc choisi d’attaquer et de
louvoyer, se posant étrangement en
chantre de la transparence, alors
même qu’il qualifiait la déclaration

publique de patrimoine de «voyeurisme». Le premier secrétaire du PS,
Harlem Désir, n’a pas manqué de
souligner cette volte-face, estimant
que «Jean-François Copé, au lieu de
répondre sur le fond, finalement
esquive». Mais, dans le propre camp
de Jean-François Copé, la circonspection est de mise. François Fillon
a ainsi estimé qu’il faudrait discuter
de ces propositions, mais «après les
municipales». Une manière de signifier que le cap doit être maintenu,
en dépit de ce nouveau scandale qui
secoue le parti.
§ozal eMier

La mort troublante d’une riche veuve

EN BREF

Santé

le président de l’uMP a contre-attaqué hier après les révélations du Point. AFP

portée le Midi Libre, et destinée à sa
consommation personnelle, a-t-il
déclaré. Les forces de l’ordre avaient
procédé à une perquisition dans le
cadre d’une enquête pour abus de
confiance visant sa compagne.

L’iNViTÉE

Marine le Pen, présidente du Front national.

PS : « Si la déroute est celle
que j’imagine, je ne vois pas
comment François Hollande
pourrait ne pas se dissoudre. »
AujouRd’hui, L’iNViTÉE dE guiLLAumE
duRANd EsT Marylise Lebranchu, ministre
de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation
et de la Fonction publique. A 8 h 15 sur LCI
et Radio Classique.

Social

Au moins 453 sans domicile
fixe sont morts prématurément
de leur condition en 2013. C’est

le nombre de décès recensés par le
collectif Les Morts de la rue, qui
publie un livret à leur mémoire.
L’âge moyen des victimes n’excède
pas 50 ans, alors que l’espérance de
vie est de 81,5 ans en France.

Justice

De l’aveu même d’un enquêteur, c’est
une affaire « digne des meilleurs
polars » qui est jugée à partir d’aujourd’hui devant la cour d’assises des
Hauts-de-Seine. Dans le rôle de la

victime : Dominique F., 57 ans,
riche veuve d’un célèbre marchand d’art. Au rang des accusés :
Olivier E., 42 ans, et Franck R.,
44 ans. Les jurés auront deux
semaines pour dire si ces hommes,
poursuivis pour assassinat, ont
maquillé un crime en suicide afin
de capter l’héritage colossal de la
quinquagénaire, estimé à plus de
14 millions d’euros.
Le 1er décembre 2005, Dominique
F. avait été retrouvée pendue à l’escalier de sa luxueuse péniche amarrée à Neuilly-sur-Seine. Franck R. et
Olivier E. sont les derniers à l’avoir
vue vivante. La veille, les 3 amis
avaient dîné ensemble à bord du
bateau. Le chien de la victime, seul
«témoin» du drame, a participé à la
reconstitution, fait rarissime dans

l’histoire judiciaire. Mais, confronté
aux deux suspects, le dalmatien n’a
pas eu de réaction significative.

Vie nocturne mouvementée

Pour l’accusation, la victime, qui
avait consommé ce soir-là trop d’alcool et de médicaments, n’était «pas
dans la capacité» de mettre fin à ses
jours. Plus accablant, selon elle,
deux mois avant sa mort, la veuve
avait fait de Franck R., qu’elle considérait comme son fils, son légataire
universel. L’homme, endetté de plusieurs dizaines de milliers d’euros,
assure qu’il n’en savait rien. Quant
à Olivier E., qui depuis son divorce
menait une vie nocturne mouvementée, son ADN a été retrouvé sur
la corde de marin au bout de
laquelle la victime pendait.
La défense, de son côté, met en
avant l’état suicidaire de la veuve.
Depuis la mort de son mari, onze
mois plus tôt, Dominique F. était
inconsolable et buvait beaucoup.
§Maud Vallereau
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Lever : 7 h 26
Coucher : 18 h 38
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Lever : 8 h 45
Coucher : 22 h 52

INFOS PRATIQUES
Neige : Les équipements sont
obligatoires dès 800 mètres d’altitude
pour accéder aux stations d’Isola 2000 et
d’Auron. Même situation pour les secteurs
Estéron-Préalpes, pays grassois, Castérino
et col de Tende. Ailleurs, les équipements
sont recommandés dès 600 mètres
d’altitude dans les secteurs Peira-Cava-col
de Turini, Vésubie, Moyen-Var ainsi que
dans le Haut-Var, le Cians et le Daluis.
Circulation : En raison du risque élevé
de chute de blocs sur la RN202, la route
est fermée à Saint-Benoît pour une durée
indéterminée. L’itinéraire de délestage
passe par Aix-en-Provence ou Castellane
avec des équipements spéciaux.
VOS
rédaction : Michel Bernouin
cONTAcTS michel.bernouin@metronews.fr
publicité : Edouard Huillet
edouard.huillet@metronews.fr
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La Cité du cinéma
verra-t-elle le jour à Cannes ?
Municipales

Le «Beaubourg du
cinéma mondial», le
« pendant du musée
Guggenheim de Bilbao »
version septième art. Les superlatifs

ne manquent pas dans la plaquette
de présentation du projet de Cité du
cinéma lancé il y a quelques mois
par le maire, Bernard Brochand.
L’initiative, consistant à installer sur
un site de quatre hectares différents
espaces d’exposition, de projection,
de documentation ou d’archives du
Festival du film, divise les candidats
aux municipales. Après son appel à
projets, l’hôtel de ville a réceptionné
plusieurs candidatures de concepteurs-exploitants-financeurs. Mais,
aux dernières nouvelles, elles sont
restées coincées dans les enveloppes.
« Elles seront examinées à l’issue du
scrutin par la nouvelle équipe, qui

« en dehors du Festival
les touristes viennent
pour profiter du soleil. »
jean-pierre villon, candidat Alliance
écologiste indépendante aux municipales.

décidera […] de donner une suite ou
non », explique la mairie.

Lisnard vs Tabarot

David Lisnard (UMP), pourtant premier adjoint sortant, n’a pas évoqué
la Cité du cinéma dans son programme électoral : «Je dis oui à un
musée du cinéma qui ferait de
Cannes la capitale du cinéma
365 jours sur 365 à condition qu’il
ne soit pas un gouffre financier. »
Son principal adversaire, Philippe
Tabarot (UMP), ne veut pas entendre
parler de cette idée « pharaonique à
200 millions d’euros ». Jean-Pierre

Villon (Alliance écologiste indépendante) dit niet lui aussi : «Je n’en vois
pas l’intérêt. On est surchargés en
lieux d’exposition et, en dehors du
Festival, les touristes viennent pour
profiter du soleil… »
D’autres adhèrent… avec plus ou
moins de réserves. « Tout cela est
encore flou. Nous ne sommes pas
contre les retombées économiques
et les emplois que cela pourrait
créer. » Dominique Henrot (FDG)
trouve l’idée bonne « mais il ne
faut pas que la MJC Picaud [qui est
sur le site envisagé, ndlr] soit rayée
de la carte », prévient-il. Du côté du
FN-RBM, on ne dit pas non… mais
pas oui non plus. « Il faudra veiller
à ce qu’il n’y ait pas d’embouteillages dans le secteur et que le projet profite à l’ensemble des Cannois », préconise Catherine Dorten.
§baptiste la rocca
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L’eau de la promenade
du Paillon fait des vagues
Municipales

Le maire de Nice a-t-il
délibérément mis en
danger la santé de ses
administrés ? C’est ce

dont l’accuse son concurrent dans la
course aux municipales Olivier Bettati (DVD), qui a transmis à la justice
des relevés d’eau effectués sur la
promenade du Paillon. Selon les
résultats, dont nous nous sommes
procuré une copie, la qualité bactériologique de cette eau laisse à
désirer. Elle serait non conforme
au code de la santé publique,
dépassant la limite pour les entérocoques et l’escherichia coli, responsables de gastro-entérites.
Selon Olivier Bettati, « Christian
Estrosi a été alerté dès le 18
novembre que l’eau n’était pas
conforme ». Selon lui, « le maire a
délibérément mis en danger la
santé des enfants et des personnes
âgées pour pouvoir inaugurer à

La Promenade du Paillon et ses
jets d’eau. © m. b./metroNews

temps la réalisation-phare de sa
mandature ».
Les brumisateurs sont-ils alimentés
avec de l’eau brute de la ville et non
de l’eau traitée, comme le laissent
entendre des courriers internes à
l’administration ? La mairie rejette
en bloc ces accusations. Elle indique
que « l’arrêté du 11 janvier 2007
(relatif à la qualité de l’eau, ndlr) sur
lequel s’appuie Olivier Bettati « ne
concerne pas le miroir d’eau mais
uniquement l’eau potable. En l’occurrence, ce miroir d’eau n’a pas
vocation à distribuer de l’eau potable
mais a une destination festive et
décorative. »
§v.-x. M.

EN BREF

Inondations

Par arrêté en date du 27 février,

plusieurs communes du département sont reconnues victimes de
catastrophe naturelle suite aux inondations et aux coulées de boue de cet
hiver. Il s’agit du Broc, de Castagniers, Contes, Belvédère, Breil-surRoya, Coaraze, Lantosque, Bendejun,
L’Escarène, Gilette, Vence, Berre-lesAlpes, Gourdon et La Turbie. Les
sinistrés ont dix jours pour déposer
un dossier auprès de leur assureur.

Fait divers

chantier de démolition de l’emblématique « barre 30 ». Cet immeuble de
226 logements laissera place, à
terme, à deux immeubles de 39 et
de 77 logements.

Le maire sortant serait réélu
avec 50 % des voix. © af

Municipales

La majorité absolue. Un sondage

Aménagements

paru hier dans Nice-Matin* indique
que Christian Estrosi arriverait en
tête au premier tour avec 50 % des
voix. Ce score permettrait au maire
sortant d’être élu dès le 23 mars.
Derrière, seules les listes ayant
dépassé les 5 % de suffrages
auraient droit à des élus. Patrick
Allemand (PS) avec 19 %, MarieChristine Arnautu (FN) avec 12 %,
Olivier Bettati (DVD) avec 6,5 % et
Robert Injey (FDG) avec 5 %.

Premiers coups de pelle hier dans le
quartier des Moulins, à Nice, pour le

* sondage réalisé les 24 et 25 février par
téléphone auprès d’un échantillon
représentatif de 608 personnes.

La principauté monégasque ne
plaisante pas avec l’alcoolémie
au guidon. Nice-Matin rapporte en

effet qu’un jeune Italien, victime
dimanche d’une chute à scooter à
Monaco, a écopé de huit jours de
prison ferme en raison d’une alcoolémie de 1,16 mg/l.

La démolition est en marche.
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VIDÉo

Techno

Avec CarPlay, Apple fait son
premier pas dans l’automobile. Les
principales fonctionnalités de l’iPhone sont
ainsi intégrées dans l’habitacle des Ferrari,
Mercedes ou Volvo.

Gigantesque carambolage
sur une autoroute du sud
de Denver au Colorado. Le
bilan est lourd. Principal
responsable de cet accident
spectaculaire : la neige.
À VOir Sur metronews.fr/

high-tech

Mobile World Congress :
le plein de smartphones
tÉlÉpHOnie. Les constructeurs
ont présenté leurs nouveautés
au salon barcelonais.
innOVatiOn. Etanches,
moins chers, les mobiles
de 2014 sont prometteurs.
jean-sébastien zanchi

L

e Mobile World Congress
a tenu ses promesses. Avec
la présentation du nouveau
vaisseau amiral de Samsung et
le revirement de stratégie de
Nokia, le salon n’aura pas été
avare en annonces de taille. Outre
les modèles haut de gamme, les
constructeurs investissent dans des
appareils plus abordables espérant
ainsi séduire les utilisateurs désirant ne pas investir jusqu’à parfois
700 euros dans un téléphone. §

SOny xperia z2,
un mObile et une tablette

Un même nom pour deux appareils. En version smartphone,
Xperia Z2 améliore notamment
ses capacités vidéo : Ultra HD,
slow motion à 120 images par

nOkia x et xl,
la SurpriSe

L’annonce la plus
improbable du salon.
Le fabricant finlandais, chantre du
Windows Phone et
désormais propriété de Microsoft, commercialisera deux
modèles basés
sur Android, le
système d’exploitation du concurrent
Google. Mais Nokia y proposera
ses propres services, avec le Play
Store de Google remplacé par une
boutique personnalisée du
constructeur. C’est surtout du côté
des prix que les Nokia X et XL se
démarquent.

SamSunG Galaxy S5,
la cOnfirmatiOn

C’était la star incontestée du salon.
Le haut de gamme du coréen
concentre toutes les dernières technologies en vogue. Il est ainsi
étanche et peut être plongé sous
un mètre d’eau pendant trente
minutes sans dommage. Le
capteur d’empreintes digitales permet de le déverrouiller, mais aussi d’authentifier ses paiements
avec PayPal. Enfin, il
intègre des capteurs
pouvant mesurer le
nombre de pas, de
calories brûlées,
mais aussi le
pouls. Disponible en avril.
Prix : 650 €

Prix : de 119 à 149 € sans abonnement.

seconde et bouton de publication directe sur le réseau social
Vine. Dans sa version tablette,
Xperia Z2 réussit l’exploit d’être
plus fine et plus légère (6,4 mm
et 426 g) que l’iPad Air. Comme
leurs prédécesseurs, les appareils sont eux
aussi toujours
étanches.
Le smartphone comme
la tablette
seront disponibles dès le
mois d’avril.
Prix : 699 €
(smartphone) et
399 € (tablette).

leS braceletS cOnnectÉS,
tOujOurS pluS cOmpletS

Si le MWC était plutôt avare dans
le domaine, deux modèles se sont
cependant fait remarquer. Le
SmartBand de Sony prend la forme
d’un petit capteur intégrable dans
un bracelet. Il enregistre toute
votre activité dans l’application
LifeLog : nombre de pas, cartographie du parcours, mais aussi

musique écoutée et photos. Du
côté de Samsung, le nouveau Gear
Fit est le premier bracelet à utiliser
un écran tactile incurvé
(1,84 pouce). Très axé sur l’activité
sportive, il proposera notamment
un coaching en temps réel. Les
deux bracelets seront disponibles
en avril.
Prix : 99 € pour le SmartBand et encore inconnu
pour le Gear Fit.
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CINEMA Julie Gayet, comédienne

EN
IMAGES

avant tout. La jeune femme sera l’héroïne
d’un court-métrage de Lisa Azuelos,
intitulé 14 millions de cris, réalisé dans le
cadre de la Journée de la femme.

retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr/
culture

«Les Marseillais à
«Magic», le come-back
Rio», la nouvelle télé- en clair obscur du
réalité caliente de W9. groupe Coldplay.

Disiz, un rappeur utile
Portrait

« Je me vois rapper vieux », affirme
tranquillement Disiz, un thé à la main.

Sérigne M’Baye Gueye - le vrai
nom de l’artiste - est à la fois
sérieux et détendu pour parler de
son nouvel album, Transe-Lucide.
Quatorze titres, dont la musique
instrumentale chipe son originalité aux années 80, à l’électro et au
hip-hop US actuel pour en faire un
mélange harmonieux. Les textes
de cet éternel résidant du quartier
où il a grandi, à Évry, montrent
qu’il en est aussi un observateur
scrupuleux, comme dans «Banlieusard syndrome ». « Je veux montrer
l’envers du décor et lutter contre
une glamourisation de certaines
réalités sociales difficiles », prévient-il.

Des hauts et des bas

Le jeune homme à qui on prédisait un destin de Will Smith à la
française à l’orée des années 2000,
quand il cartonnait avec le morceau drôle et acéré « J’pète les
plombs », a bien changé. « Déjà à
l’époque, je portais mon regard
sur des thèmes sérieux », rectifie
celui qui dit faire du « rap utile ».
Un artiste âgé de 35 ans, passé par

des hauts et des bas dans sa carrière et qui pensait signer son dernier album hip-hop avec Disiz The
End en 2009. « J’ai passé mon bac,
fait du droit et un album aux
influences pop-rock, écrit deux
romans», raconte ce père de quatre
enfants. Une longue pause rompue
grâce à ses fans. « Je me suis rendu
compte que j’avais un public qui
me suivait, au-delà des étiquettes
qu’on a pu me coller. » En mars
2012, il signe alors Lucide, un minialbum sorti de manière indépendante, un succès, vecteur de son
retour en grâce. Transe-Lucide, dernière partie de la trilogie composée
aussi d’Extra-Lucide qui date d’octobre 2012, raconte l’itinéraire de
cet enfant de la musique pas toujours gâté. Parfois par sa faute, il
l’avoue.

bolisée par le lotus, la fleur
ornant son visage sur la
pochette de l’album. « Elle
naît dans la terre, pousse,
évolue dans l’eau et s’épanouit
dans le ciel. » On n’a pas trouvé
mieux pour dire son chemin,
entre ombre et lumière.
§dolores bakèla

disiz, 35 ans, veut
montrer «l’envers
du décor» de certaines
réalités sociales.
Johann KEEzy DoRLipo

Rien que la vérité

Ici, de sa vision des médias en
France, à ses erreurs (comme dans
le morceau « Kadija », où il évoque
l’adultère), Disiz dit tout. Fortement inspirée de la biographie du
célèbre activiste afro-américain
Malcolm X car « son parcours me
touche profondément », cette
démarche d’authenticité est sym-

Oscars 2014 : un selfie qui vaut des millions
evénement

L’image est belle, l’histoire un peu
moins. Dimanche soir, Ellen DeGe-

un selfie quatre étoiles. ELLEn DEGEnEREs

neres animait les Oscars. Durant
toute la soirée, elle a fait preuve de
beaucoup de décontraction, n’hésitant pas à dégainer son téléphone
pour prendre des photos. Parmi
celles-ci : un selfie devenu historique. Jared Leto, Jennifer Lawrence,
Meryl Streep, Ellen DeGeneres et
Bradley Cooper posent au premier

plan. Channing Tatum, Julia
Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt et
Angelina Jolie apparaissent au
second plan.

2,1 millions de retweets

Mais Ellen DeGeneres a fait plus
fort en postant l’image sur Twitter.
Dans la foulée, elle a appelé le
public à battre le record de retweets
détenu par Barack Obama. En deux
heures, le message a été partagé

2,1 millions de fois. Derrière le cliché se cache un joli coup pour Samsung qui avait prêté pour l’occasion
à Ellen DeGeneres un Galaxy Note 3.
La marque coréenne, sponsor de la
cérémonie, a refusé de communiquer combien elle avait versé. Pas
suffisamment en tout cas pour que
l’animatrice abandonne son mobile.
En coulisses, celle-ci a, en effet, pris
et partagé plusieurs photos avec...
son iPhone.
§judith korber
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Valérie Damidot fait son show

Télévision

EN BREF

Projet

Cyril Hanouna et sa bande sur
grand écran. L’animateur a

Valérie Damidot ne se contentera plus
de maroufler sur M6. Selon le site de

confirmé sur i>Télé qu’il travaillait
sur un film centré sur les coulisses
de la télé, dans lequel il ne jouerait
pas, mais où Jean-Luc Lemoine et
Cartman pourraient y faire une
apparition. Son casting idéal ? José
Garcia, Gad Elmaleh et Kev Adams.

Jean-Marc Morandini, l’animatrice
de « D&Co » verra son projet de
talk-show se concrétiser dès le
mois d’avril. L’émission, baptisée
« Ya que les imbéciles qui ne
changent pas d’avis ! », serait ainsi
diffusée chaque samedi aprèsmidi. Dix numéros auraient d’ores
et déjà été programmés.

Remake

La série Broadchurch aura sa
version française. Selon Le Pari-

Des débats et des chroniqueurs

Le programme se voudrait un
« talk-show de société divertissant »
que Valérie Damidot présenterait
en compagnie d’une bande de
chroniqueurs. Toujours selon JeanMarc Morandini, l’émission traiterait trois sujets de société ou
encore d’actualité « pour lesquels
les Français ont exprimé un avis
majoritaire lors d’un sondage ». Un
débat serait alors lancé entre les
chroniqueurs, dont certains

15

Valérie damidot, enfin le talk-show. M6

auront pour objectif de convaincre
le public, ainsi que les intervenants du plateau, qu’ils ont raison.
Selon Télé Loisirs, l’actrice Juliette
Arnaud, l’animatrice Emilie
Mazoyer, le producteur de
musique Valéry Zeitoun, l’animateur radio Thomas Croisière et

Patrice Carmouze feraient partie
de la bande des chroniqueurs.
Outre des débats, « Ya que les
imbéciles qui ne changent pas
d’avis ! » proposerait aussi des
chroniques et des jeux. L’interactivité avec les téléspectateurs sera
également de mise. §sonia ouadhi

sien, la société de production Shine
France prépare actuellement une
adaptation du programme britannique, dont les derniers épisodes
ont été diffusés hier sur France 2.
Pour le moment, aucune information ne circule quant au casting.

Sports

Soulagement pour France
Télévisions. Le groupe audiovisuel conserve les droits de retransmission de Roland-Garros pour la
période allant de 2014 à 2018.

médias
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20.55 Série

20.50 Magazine

20.45 Série

Person of Interest
«Costume sur mesure».
Avec Jim Caviezel, Michael
Emerson, Taraji P. Henson.

La maison préférée
des Français
Présentation :
Stéphane Bern.

21.45 Person of Interest
Série. «Réunions
d’anciens» «Vu de l’intérieur».
23.30 Following Série.
Avec Kevin Bacon.
1.10 The Unit Série.
2.55 Reportages Mag.

23.05 Intimes violences
Documentaire. 2014.
0.20 Pardonner
Documentaire. 2012.
1.20 Faites entrer l’accusé
Magazine. Présentation :
Frédérique Lantieri.
2.40 Toute une histoire

TMC
20.45 90’ enquêtes Magazine.
Présentation : Carole Rousseau.
1.55 Ma drôle de vie Magazine.
«Qui sont les papas d’aujourd’hui ?» «Comment vivent les familles XXL ?».

FRANCE 5
20.35 Enquête de santé Magazine.
«Médicaments génériques :
peut-on leur faire confiance ?».
22.20 C dans l’air Magazine.
23.30 Entrée libre Magazine.

Louis la brocante
«Louis et les bruits
de couloir». Avec
Victor Lanoux, Évelyne
Buyle, Elsa Lunghini.
22.25 Grand Soir/3
23.25 Les carnets de Julie
Magazine. Présentation :
Julie Andrieu.
0.20 Libre court Mag.
1.20 Midi en France Mag.
2.15 Plus belle la vie

NT1
20.45 Mission-G Action de Hoyt Yeatman.
2009. USA. 89 mn. Avec Bill Nighy,
Will Arnett, Zach Galifianakis.
22.20 Beethoven nouvelle star Comédie
de Mike Elliott. 2008. USA. 90 mn.

d8
20.50 Corrina, Corrina Comédie
dramatique de Jessie Nelson. 1994.
USA. 110 mn. Avec Whoopi Goldberg.
22.50 Au cœur de l’enquête Magazine.
«Cambrioleurs, traque et ADN».

mardi 4 mars 2014
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20.55 Film

Happiness Therapy
Comédie dramatique
de David O. Russell. 2012.
USA. 122 mn. Avec
Bradley Cooper, Jennifer
Lawrence, Robert De Niro.
22.55 Blancanieves Drame
de Pablo Berger. 2012.
Esp. NB. 104 mn.
0.35 Effets secondaires
Thriller de S. Soderbergh.
2013. USA. VM. 106 mn.

20.50 Documentaire

Homs,
chronique d’une révolte
De Talal Derki. 2014.
22.35 Khrouchtchev
à la conquête
de l’Amérique Doc. 2013.
23.40 Syrie : instantanés
d’une histoire en cours
0.35 Confessions
d’un homme dangereux
Espionnage de G. Clooney.
2003. USA. VM. 114 mn.

Hd1
20.50 La traversée de Paris Comédie
dramatique de Claude Autant-Lara. 1956.
Fr. NB. 80 mn. Avec Jean Gabin, Bourvil.
22.20 Odette Toulemonde Comédie de
Éric-Emmanuel Schmitt. 2006. Fr. 95 mn.

w9
20.50 Enquête d’action Magazine.
Au sommaire notamment : «Dépannage,
vente à domicile et achats en ligne : gare
aux arnaques !» - «Frontières françaises :
halte aux trafics !».

20.50 Film

Indiana Jones
et la dernière croisade
Aventures de Steven
Spielberg. 1989. USA.
VM. 122 mn. Avec
Harrison Ford, S. Connery.
23.10 Le médaillon Action
de Gordon Chan. 2003.
Hong Kong/USA. 88 mn.
1.00 Les justiciers
masqués Action de Martin
Schreier. 2013. All. 92 mn.

FRANCE 4
20.45 Ophélie, fée du ski à Sotchi
Documentaire. 2014.
22.15 Off ! Secrets et coulisses Magazine.
23.05 Free Fight - Au cœur de l’Ultimate
Fighting Championship Documentaire.

NRJ12
20.50 Incontrôlable Comédie
de Raffy Shart. 2005. Fr. 90 mn.
Avec Michaël Youn, H. de Fougerolles.
22.25 Au bistro du coin Comédie
de C. Némès. 2010. Fr. 82 mn.
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FOOTBALL

Miralem Pjanic serait une
des priorités du PSG pour la saison prochaine.
Entre les rumeurs d’offres et la présence
du joueur au Parc des Princes dimanche soir,
le cas du Bosnien fait de nouveau la une.

Football Equipe de France

Comme à la maison
nouveaux. Didier Deschamps
a appelé pour la première fois
en sélection Antoine Griezmann,
attaquant de la Real Sociedad, et
Lucas Digne, défenseur du PSG.
opportunité. Les deux
jeunes joueurs voient la
rencontre contre les Pays-Bas,
demain en amical, comme
un tremplin possible
vers la Coupe du monde.
hamza hizzir

«S

oyez gentils avec les
jeunes hein ! » En quittant la salle de presse du
château de Clairefontaine, où les
Bleus ont posé leurs valises hier en
vue du match amical France - PaysBas de demain, Didier Deschamps
plaisantait, mais seulement à moitié. Il sait que Lucas Digne (20 ans)
et Antoine Griezmann (22 ans), les
deux petits nouveaux inclus dans
sa dernière liste avant celle pour le
Mondial (le 2 juin), n’ont pas besoin
d’être mis encore plus sous pression qu’ils ne le sont déjà. Mais il
n’ignore pas non plus que le latéral
gauche du PSG et l’attaquant de la
Real Sociedad sont déjà rompus à
l’exercice médiatique. Et ne
manquent pas de confiance en eux.
« Ce château je le voyais de loin
lors de mes sélections de jeune.
Mon arrivée ici a donc été un
moment très fort, que j’ai partagé
dans le taxi avec Blaise [Matuidi,
son partenaire à Paris, ndlr]. J’espérais bien que cette chance viendrait, c’était un objectif pour lequel
j’ai longtemps travaillé», commentait ainsi Digne en fixant droit dans

Griezmann (à gauche) et Digne, ici sous le maillot des jeunes, découvrent l’équipe de France a depuis hier. AFP

les yeux son interlocuteur. Aucune
émotion ne transparaissait dans
son attitude. Comme si sa présence
relevait de la plus pure logique,
malgré son faible temps de jeu en
club [neuf titularisations en L1]. «Si
le coach a fait appel à moi, c’est

qu’il pense que je peux apporter.
Paul [Pogba] et Raphaël [Varane]
sont arrivés en équipe de France au
même âge que moi et ne sont pas
repartis », n’a-t-il pas manqué de
rappeler.

«Tout ce que je demande,
c’est quelques minutes
de temps de jeu,
demain. Rien de plus.»

Griezmann, lui, ne voit pas aussi
loin. Il ne voit d’ailleurs même pas
plus loin que demain soir. «C’est un
gros match et peut-être que je joue
ma place, a-t-il tout juste concédé.
Mais, honnêtement, je n’y pense
pas, je préfère profiter à fond du
stage, après on verra.» Après ? «La

antoine Griezmann, fraîchement appelé
en sélection.

Bizutage en chanson

Coupe du monde est encore loin, il
y a les Pays-Bas et encore beaucoup
de matches à gagner avec mon
club. De toute façon, j’ai toujours
évolué sans pression. Sur un terrain
je ne recherche que le plaisir. Tout
ce que je demande, c’est quelques
minutes de jeu demain, rien
de plus.»
La pression, il l’a tout de même
ressentie au moment du traditionnel bizutage hier soir, où il a choisi
«une chanson espagnole pour que
personne ne comprenne ». Quand
Digne, lui, a assumé le «Papaoutai»
de Stromae.§
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SPORTS

Le PSG a-t-il vraiment
tué le suspense?

mardi 4 mars 2014
www.metronews.fr
Les Parisiens peuvent exulter :
ils réalisent pour le moment
une saison parfaite. AFP

Football Ligue 1

pionnat, nous explique celui qui
est désormais consultant pour
Tant pis pour le suspense, les C a n a l + . Av e c h u i t p o i n t s
autres clubs et la glorieuse incer- d’avance, voire neuf si l’on
titude du sport. Il faut l’avouer, prend en compte la différence de
le football français a déjà une buts [permettant de départager
idée très claire du prochain vain- deux équipes à égalité de points,
queur du Championnat : le PSG. ndlr], je ne vois pas comment le
Car, après son succès lors du Cla- titre pourrait échapper aux Parisico face à Marseille dimanche siens. » Un deuxième Hexagoal
soir (2-0), le club de la capitale d’affilée pour une première dans
compte désormais huit
l’histoire du club, que
points d’avance sur son
même les échéances de la
dauphin Monaco, battu à
Ligue des champions ne
Saint-Etienne (0-2), samedi.
pourraient empêcher.
C’est la
Presque qualifié pour les
différence
Paris peut voir venir
quarts
de finale, à la
de buts du PsG.
faveur d’un match aller
Un gouffre que personne son dauphin,
ne semble en mesure de Monaco, affiche remporté 4-0 face au Bayer
un bilan de + 23.
combler si l’on en croit
Leverkusen (retour le
Reynald Pedros, l’ancien
12 mars), le PSG peut voir
joueur de Nantes et de l’OM. venir. « Même si Paris va en
« Paris a quasiment plié le Cham- finale, cela ne fait que cinq

Les contradicteurs se font rares .

+ 46

matches supplémentaires à
jouer, poursuit l’ancien milieu
offensif. Ils sont tellement audessus en L1 qu’ils pourront
même faire tourner et gérer. »
Pas de scénario catastrophe à
prévoir, donc, comme celui
qu’avait connu Lens au cours de
la saison 2001-2002. Les Nordistes, leaders pendant 28 journées, s’étaient fait coiffer au

poteau par Lyon lors de l’ultime
rencontre de la saison, après une
défaite à Gerland. Mais les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic
ont un calendrier moins piégeux
puisque, s’ils continuent sur leur
rythme, ils devraient être sacrés
bien avant un déplacement périlleux à Lille le 10 mai, à l’occasion de l’avant-dernière journée.
§sébAstien CoCA

EN BREF

Tennis

87,5 millions d’euros au total
pour diffuser Roland-Garros.

France Télévisions et Eurosport vont
verser 17,5 millions d’euros par an
pour pouvoir conserver le tournoi
durant la période 2014-2018. Soit à
peine plus que lors du précédent
contrat (15 millions d’euros annuels).
Eurosport sera le seul diffuseur à pouvoir diffuser la compétition à la télé
entre 11 et 15 heures, et ce jusqu’aux
quarts de finale. Roland-Garros reste
le tournoi du Grand Chelem qui se
vend le moins cher dans son propre
pays, comparé à Wimbledon (30 millions par an) ou à l’US Open (60).

Football

Conte pas content. L’entraîneur de
la Juve n’a pas apprécié que le sélectionneur de l’Italie, Cesare Prandelli,
fasse appel au Turinois Giorgio Chiellini en sélection alors que le joueur est
blessé. Antonio Conte déplore notamment «le manque d’éducation » de
Prandelli. Lequel a répliqué qu’il avait
le droit d’appeler le défenseur. L’Italie
affronte l’Espagne en amical demain.

Caroline Garcia fait un bond.

Désormais 77e joueuse mondiale, la
n°2 française progresse de 12 places
au classement WTA, dont la dernière
édition a été dévoilée hier. A l’inverse,
Kristina Mladenovic chute de
15 places pour se classer 91e mondiale.
Toujours dominé par Serena Williams,
le top 10 reste inchangé. Tout comme
le classement des deux meilleurs
Français à l’ATP : Richard Gasquet est
toujours 9e et Jo-Wilfried Tsonga 10e.

Antonio Conte. AFP

Olympisme

Valérie Fourneyron à Londres.

Une délégation française emmenée
par la ministre des Sports est présente
à Londres depuis hier. Objectif :
prendre des informations sur l’héritage olympique en vue d’une potentielle candidature de Paris en 2024.

détente

mardi 4 mars 2014
www.metronews.fr
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Mots fléchés n° 1134 / facile

L’hoRoscope eMA FontAyne

Bélier

Vous décidez enfin de ne
plus regarder en arrière.
Vous en avez assez de
ressasser sans arrêt le
passé, cela vous fait du mal
inutilement.

Taureau

Vous êtes à l’écoute de vos
collaborateurs aujourd’hui.
Vous êtes attentif(ve) au
bien-être de ceux et celles
qui travaillent avec vous.

MOCHE

Cancer

De belles opportunités vous
attendent, saisissez les vite!
Ne réfléchissez pas trop,
elles risqueraient de vous
glisser entre les doigts.

Lion

Vous vous mettez la
pression inutilement
aujourd’hui et votre pauvre
conjoint subit votre
mauvaise humeur.
Changez d’attitude et vite !

Balance

Vous vous laissez aller
et votre conjoint vous le fait
remarquer. Ne vous vexez
pas et essayez de faire plus
attention à vous dorénavant.

I
E
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S
E S
E
B
A I
L I E R
E N T R A
G E
E P
E
U T I

À
L’OPPOSÉ
DE
APRÈS
BIS
INSTANT
DE JOIE

Vous dévoilez enfin
d’intimes secrets à votre
partenaire. Il ou elle a su
trouver les clefs qui ouvrent
la porte de votre jardin
secret...

Sagittaire

Il est parfois bien difficile
d’entretenir une relation.
Sachez faire des concessions
lorsqu’il le faut pour le
bien-être de votre couple.

Capricorne

COUP DE
FROID
CHEMIN
BALISÉ
C’EST
MAINTENANT

A DONC
CHANGÉ
DE POSTE

CONFIE À
LA TERRE

APPARENCE
VIEUX
PÉRUVIEN
COUTUBRASSE
MES
LES
CARTES AGRESSIF
AU GOÛT

JEU
D’ATOUTS

ARGENT
OU FER

VIA

EAU
RENNAISE
ÉRUCTE

DU CÔTÉ
DU PÈRE
REFUGE
CANIN

DÉMENT
CATÉGORIQUEMENT

FAMEUX
ROMAIN
PROF EN
ABRÉGÉ

SON DE
CLOCHE
ÎLE CHARENTAISE
PART
PROPORTIONNELLE

Votre situation
professionnelle ne vous
satisfait plus du tout ces
derniers temps. Ne restez
pas là à ne rien faire.

ICI, EN
PLUS
COURT

ÉCOLE
D’ADMINISTRATION

Verseau

Le vent est en train
de tourner en votre faveur...
Vous attendez patiemment
de récolter les fruits de votre
travail des mois passés.
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01 75 75 90 93

(5 € les 10 minutes)

L’IMAGe du jouR

Sudoku n° 1134 / facile

6

Vous aurez la cote au boulot,
tout le monde s’arrachera
vos compétences !
Vos collègues se disputeront
pour pouvoir travailler avec
vous.

CRÉATEUR
D’ARCHE

ÉCRAN
DU
SALON

6

9

6

4
1

7
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3

Ça a encore soufflé !

damien meyer/aFP

Sudoku

Mots fléchés
A
S
ONN A
NN EM
EM
P

CAGNOTTE

ENTIÈRES

ESPRIT
HUMAIN
PRODUIT
SUCRÉ

Solutions n°1 133
G
A
B
F ONC T I
R A T I O
R E V E N T
E R
J E T
C S A
V U G
MA I
R
F OU RM I
I B
E V
DR E S S A
E S C A L

BUTÉ

PRÉNOM
FÉMININ

SAINT
DANS LA
MANCHE

Scorpion

Consultation voyanCe

CLUB DE
MADRID

RACONTERA
FIS UN
TROU

Poissons

Vierge

AVANT
LES
AUTRES
PARTIRA

QUI N’APPORTE
PLUS LA
LUMIÈRE

Aujourd’hui vous évitez
d’aborder certains sujets
avec votre partenaire,
vous épargnant ainsi bien
des conflits. Vous le/la
connaissez bien.

Gémeaux

Vous ne vous sentez pas
à l’aise, vous avez
l’impression d’être jugé(e).
Vous vous trompez, certains
ont un regard bienveillant
sur vous.

LOTS
POUR
BÂTIR
PLEUR

RELATIF À
UN TRAIT
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RetRouvez tous
nos jeux suR
metronews.fr/jeux

La façade ouest de la France a de nouveau
été balayée par une tempête hier. Onze
départements du littoral ont été placé en
vigilance orange avec risques d’inondations.
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