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andré Dussollier est
à l’affiche du film Diplomatie.
il y incarne le consul de suède
qui a permis d’épargner
la capitale en 1944.
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Centrafrique :
le début
de la faim
Trois mois après le lancement
de l’intervention française,
metronews s’est rendu à Bangui.
Si la situation sécuritaire s’est
améliorée, une crise nutritionnelle
et sanitaire de grande ampleur
menace le pays.
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Les plongeurs de la gendarmerie
ont découvert les corps de deux femmes hier
dans la rivière du Trieux, près de Guingamp.
Selon le parquet, l’un d’eux pourrait être celui
d’une jeune fille disparue le week-end dernier.

Centrafrique

La tempête
Christine a touché
la côte ouest ce
début de semaine.
Les images les plus
frappantes
du phénomène.

Dans l’immense camp de m’poko à Bangui,
les conditions de vie sont précaires. MeTronewS/T. V.

La famine nourrit les peurs
Conflit. Trois mois après son début, l’opération Sangaris est
parvenue à stopper les massacres mais pas encore les violences.
Défi. Les autorités doivent également faire face à une crise
alimentaire de grande ampleur couplée à des risques sanitaires.
Thomas vampouille, à bangui

l

a Centrafrique va un peu
mieux. Mais elle ne va pas bien
pour autant. Trois mois tout
juste après le lancement de l’opération française Sangaris, les corps ne
se comptent plus par centaines dans
les rues de sa capitale, Bangui. L’infernal cycle d’exactions-représailles
qui déchirait le pays en décembre
s’est transformé en un jeu de massacre plus ponctuel. «Des milliers de
vies ont été sauvées grâce à vous»,
est venu dire aux troupes vendredi
le Président, François Hollande.
C’est probablement vrai. Restent la
peur, qui continue d’alimenter la

suspicion entre chrétiens et musulmans, et les pillards qui font leur
miel du chaos. «On ne résout pas un
an de crise en moins de cent jours»,
résume, réaliste, une source du
commandement militaire pour
metronews.

Crise nutritionnelle en vue

Portée à 2 000 hommes la semaine
dernière, Sangaris se déploie désormais hors de la capitale, afin de stabiliser l’ouest du pays. Le reste est
confié aux 6 000 soldats de la mission africaine (Misca), qui ont vocation à se coiffer, à terme, des
casques bleus de l’ONU (qui recommande de porter l’effectif à 12 000

hommes). D’ici là, au-delà du problème sécuritaire, les soldats français tentent aussi de conjurer la
crise humanitaire qui menace
désormais. En sécurisant les 200
kilomètres de goudron qui perfusent le pays, enclavé,
depuis le Cameroun. Car
avec la crise, c’est l’économie qui a
été balayée. Dans leur chute, les
musulmans ont emporté avec eux
le commerce, ce qui fait monter les
prix. Et le nouveau gouvernement,
installé depuis un mois, est à sec et
n’a pas les moyens de payer ses
fonctionnaires. Pour compliquer le
tout, l’agriculture entrera en avril
dans la période dite «de soudure»,
entre deux récoltes. La faim est
proche.
« En février, nous avons admis à
l’hôpital pédiatrique 1 200 enfants
en état de malnutrition sévère, soit
quatre fois plus qu’il y a un an »,

alerte Nicolas Fuchs, chef de la mission locale d’Action contre la faim
(ACF). A la crise nutritionnelle qui
s’annonce, il faut ajouter les risques
sanitaires. En mars débute la saison
des pluies, qui les démultipliera. Or,
environ un sixième de la
population reste déplacée, dans des camps précaires, à la
merci du paludisme et d’infections
diverses. Et tandis que mars amène
avec lui la saison des pluies, les ONG
médicales se préparent déjà à des
épidémies de choléra. Face aux
besoins immenses (500 millions de
dollars estimés par l’ONU), la communauté internationale avait promis en janvier de donner 200 millions. Pour l’heure, moins d’un tiers
de cette somme est arrivé jusqu’à
Bangui. Le secrétaire général de
l’ONU a prévenu hier : «Il n’y a pas
de solution miracle. » La Centrafrique n’en demande pas tant. §
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MONDE
Dans le procès Pistorius, la défense
passe à l’offensive. Tentatives de

déstabilisation ou questions à répétition,
l’avocat de l’athlète a usé de différents
stratagèmes au cours de cette deuxième
journée pour contrer les dires du
principal témoin.

les dates Clés

24 mars 2013

Les rebelles de la Séléka, menés par Michel
Djotodia, prennent Bangui et renversent le
président Bozizé après une offensive éclair.

13 avril

Michel Djotodia est élu président de la
République par acclamation par le Conseil
national de transition.

17 juillet

Un bilan de la Fédération internationale des
ligues des droits de l’homme indique que
des hommes de la Séléka ont commis plus
de 400 meurtres en quatre mois.

13 septembre

Djotodia annonce la dissolution de la Séléka.

6 décembre

Forte d’un mandat de l’ONU pour rétablir
la sécurité dans le pays, la France lance
l’opération Sangaris.

10 janvier 2014

Démission de Michel Djotodia.

20 janvier

Catherine Samba-Panza, la maire de
Bangui, est élue présidente de transition du
pays, au second tour,par le Conseil national
de transition (CNT).

25 février

Le Parlement vote la prolongation
de la mission française en Centrafrique.
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Hanouna révèle qu’avant
de connaître le succès
il a failli participer à la
«Ferme des célébrités».

Deux chiens mangent
une glace mais Daisy
passe avant Cooper.
Vous saurez pourquoi.

Un journaliste de Fox
News victime en direct
de l’activité
d’une déneigeuse.

A Bangui, un hôpital comme symbole de paix
santé. A l’est, un petit millier de

musulmans, peuls, ne quittent pas
les abords de la mosquée. A l’ouest,
15 000 chrétiens vivent dans un
camp autour de la paroisse. Au
milieu, un hôpital. Passé le kilomètre 12 (PK-12), à la sortie septentrionale de Bangui, le centre de
santé de Begoua est aujourd’hui
balayé par les vents. Vidé par la
crise inter-religieuse qui mine la
Centrafrique depuis des mois, c’est
devenu un no man’s land entre
deux communautés qui se
regardent en chiens de faïence.
L’ONG Médecins du monde (MDM)
voudrait en faire un trait d’union.
«Ici, j’ai réalisé ma dernière chirurgie, le 26 décembre», se souvient le
docteur Magloire, directeur de l’hôpital depuis quatre ans, dans une salle
d’opération où seul reste encore un
fauteuil médical, inutile pour les pillards qui l’ont délaissé. Après la fuite
des derniers membres du personnel
soignant le 27 décembre, quand le
danger s’est fait insoutenable, ceuxci sont venus se servir, saccageant
tout sur leur passage. Les lits des

Les équipes de Médecins du monde organisent aujourd’hui la réouverture de l’hôpital. S. DUijNDaM

patients ne comptent plus aucun
matelas. Au sol, des fioles craquent
sous la chaussure. Quant aux
archives, elles sont parties en fumée.

« Un beau symbole »

La première étape avant un redémarrage de la structure de santé
sera de rebâtir le mur d’enceinte,
éventré au cours d’affrontements.
Ensuite, un bon mois de travaux
sera encore nécessaire pour retaper
le vaisseau fantôme, avant que celuici ne retrouve sa vocation. «C’est un
défi qui vaut le coup d’être relevé,
vu les enjeux», explique à metronews

Christophe Gargot, le chef de la mission de MDM à Bangui. «Ici, avant la
crise, les chrétiens comme les
musulmans venaient se faire soigner, sans distinction. Si, en le
remettant en route, on peut contribuer à la réconciliation entre les
communautés, ce serait un beau
symbole. Un hôpital, c’est d’abord
un lieu de vie.» Dont ne dépendent
rien de moins que 150 000 habitants
des environs.
§T. V.
Pour faire un don à Médecins
du monde :
www.medecinsdumonde.org

«Un nettoyage ethnico-religieux» contre les musulmans
Conflit. «Des bandits terrorisent

encore les populations, notamment
musulmanes.» Dès le lendemain du
passage de François Hollande en
Centrafrique, ses propos ont à
nouveau été dramatiquement
illustrés. Samedi matin, dans
un quartier d’habitude plutôt
calme de Bangui, un taxi s’arrête.
A son bord, quatre musulmans
viennent de se faire mitrailler. Le
chauffeur, épargné parce que chrétien, court chercher les gendarmes.
Mais pour ses passagers, il est déjà
trop tard : aucun ne survivra.
Depuis que les anti-balaka – chrétiens – ont repris la main, en
décembre, sur la ville restée dix

mois sous la coupe de la Séléka, les
quelques milliers de musulmans qui
n’ont pas fui vivent dans la peur.
Regroupés dans quatre enclaves, ils
sont encerclés par leurs ennemis.

« Pris au piège »

Une situation de tension extrême,
que Philippe Leclerc, en charge pour
le Haut Commissariat aux réfugiés
de la protection des civils en Centrafrique, n’hésite pas à comparer à
Srebrenica. En juillet 1995, 8 000
hommes musulmans y avaient été
massacrés par les troupes des Serbes
de Bosnie. «Un nettoyage ethnicoreligieux est en cours, ciblant les
musulmans. Les gens sont pris au

piège en essayant de sauver leur
vie», a martelé vendredi Philippe
Leclerc devant la presse.
Face à cette situation, les autorités religieuses tentent désespérément d’éteindre le feu qui couve.
«Il faut arrêter de dire que c’est un
conflit interreligieux, insiste
l’imam Kobine, président de la
communauté islamique centrafricaine. Il n’y a aucun imam à la tête
de la Séléka, aucun pasteur ni
prêtre à la tête des anti-balaka. »
Quand les choses ont dégénéré, il
y a trois mois, lui a d’ailleurs été
protégé par ses voisins chrétiens,
qui l’ont aidé à se réfugier à l’archevêché, où il vit aujourd’hui. Autour

Koulssoumé, musulmane de 20 ans, a perdu
son mari et son enfant de 5 ans dans la crise. T.V.

de la mosquée, le mauvais procès
en partialité fait au début de l’opération Sangaris n’a pourtant plus
cours. Amadou en témoigne : «Ils
nous protègent, on est contents
qu’ils soient là.» Et Ibrahim de s’inquiéter pour l’avenir : «Il ne faut
pas nous laisser seuls ici.» §T. V.
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Proche-Orient

Crispations autour de la
reprise du processus de paix.

Le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, a exhorté
hier le président palestinien, Mahmoud Abbas, à « reconnaître Israël
comme un Etat juif ». Une demande
qualifiée de « déclaration unilatérale de fin des négociations » par
Nabil Chaath, membre du Comité
central du Fatah palestinien.

Royaume-Uni

Le conseiller anti-porno soupçonné de pédophilie. Patrick
Rock, 62 ans, proche collaborateur
du Premier ministre, David Cameron, a démissionné hier. Il avait été
arrêté le 13 février pour détention
présumée d’images à caractère pédophile. Le conseiller était notamment
chargé de la mise en place de filtres
contre la pornographie en ligne.
Tuheitia Paki. afp

Election : les voix s’élèvent
contre le candidat Bouteflika
Algérie

Le quotidien El Watan n’a pas mâché
ses mots, hier. «Qu’importent le han-

dicap, la santé chancelante, un bilan
de gouvernance décrié, l’usure d’un
règne long de quinze ans, les
attentes et espérances citoyennes,
Abdelaziz Bouteflika succombe de
nouveau aux sirènes du pouvoir. »
Comme une grande partie de la
presse algérienne, le journal francophone a vivement critiqué l’acte de
candidature officiel du président
sortant, qui briguera un quatrième
mandat le 17 avril. Agé de 77 ans, il
l’a personnellement déposé, la
veille, au Conseil constitutionnel.
Malgré sa maladie.
Abdellaziz Bouteflika ne s’est pas
exprimé depuis l’AVC dont il a été
victime le 27 avril 2013. Son dernier
discours public remonte à mai 2012,
à Sétif. Il avait alors laissé entendre
qu’il fallait désormais faire place
aux jeunes.

« Une forme d’humiliation »

Nouvelle-Zélande

Le prince William et Kate
snobés par le roi maori. Le pos-

sible héritier du trône d’Angleterre,
en visite en Nouvelle-Zélande le
mois prochain avec sa compagne,
avait proposé une entrevue de
quatre-vingt-dix minutes à Tuheitia
Paki. Mais ce dernier, un ancien
chauffeur routier dont le titre est
purement honorifique, a estimé que
cette durée était insuffisante.

Syrie

Un djihadiste grenoblois meurt
dans les combats. Bilel, étudiant

âgé de 23 ans, était parti le 5 juillet
2013 combattre le régime de Bachar
al-Assad avec d’autres jeunes Français. Il avait rejoint le Front al-Nosra,
branche officielle d’Al-Qaïda dans le
pays. Il est mort d’une balle dans le
cœur dans la nuit du 18 au 19 février,
a indiqué hier sa sœur, qui s’est dite
«fière de son courage».
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Pour Karim Kebir, journaliste au
quotidien francophone Liberté interrogé par metronews, le quatrième
mandat que Bouteflika va briguer
constitue «une régression aux yeux
d’une bonne partie des Algériens».

Abdelaziz bouteflika arrivant
au Conseil constitutionnel, mardi. afp

Des manifestants ont été arrêtés, samedi à Alger. afp

«Certains voient dans cette candidature une forme d’humiliation, d’autant qu’elle va à contre-courant du
vent de changement qui souffle dans
la région», ajoute-t-il.
Un avis partagé par Soufiane Djilali, du parti Jil Jadid (« Nouvelle
Génération»). Il a renoncé, comme
plusieurs autres candidats de l’opposition, à une élection transformée
en «coup d’Etat». «Une incompréhension générale, qui se transforme
en colère, règne désormais. Bouteflika ne bénéficie d’aucun soutien
populaire, si ce n’est celui de ceux
soucieux de leurs privilèges, et
s’avère incapable de gouverner. »

Ces derniers jours, la perspective
d’un quatrième mandat a déclenché
de nombreuses manifestations à travers le pays. Certains rassemblements ont été violemment réprimés, à l’image de celui des fondateurs du jeune mouvement Baraka !
[«ça suffit !», ndlr] arrêtés hier devant
le Conseil constitutionnel. Pour
Karim Kebir, « la répression
empêche probablement beaucoup
d’Algériens de descendre dans la rue
pour exprimer leur ras-le-bol». Mais
« cette lassitude chez certains et
cette indifférence chez d’autres sont
assimilables au silence qui précède
la tempête».
§Virginie le borgne

Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid
russie

alors que la tension ne faiblit pas en
Ukraine, poutine sort enfin du silence.

Le président russe a accordé hier sa
première interview depuis qu’il a
obtenu le feu vert du Parlement
pour une intervention armée en
Ukraine. Assis face à quelques journalistes, il a donné sa vision des
faits. Une vision bien éloignée de
celle des pays occidentaux : le
maître du Kremlin a nié la présence
des forces russes autour des bases
militaires ukrainiennes en Crimée.
Selon lui, il ne s’agit que «de forces
locales d’autodéfense», qui «ne participent pas» aux événements.

Tout au long de son entretien, le
président russe, offensif et déterminé, a soufflé le chaud et le froid.
Il a ainsi déclaré que Viktor Ianoukovitch restait « le seul chef de
l’Etat légitime en Ukraine ». Mais
il a admis que le président déchu
n’avait « plus d’avenir politique ».

« Menaces nuisibles »

Le président russe a également
écarté, pour l’instant, une intervention armée. Mais pour mieux ajouter que son pays se réservait le droit
«de recourir à tous les moyens pour
protéger la population». Enfin, Vladimir Poutine a envoyé un avertis-

sement à l’ensemble des Etats qui
envisagent des sanctions contre la
Russie. Les dirigeants du G8, qui
ont suspendu leurs préparatifs du
sommet de Sotchi, étaient principalement visés. «Ils ne veulent pas
venir ? Qu’ils ne viennent pas. [...]
Toutes ces menaces sont contreproductives et nuisibles. »
Ces déclarations « ne trompent
personne », a réagi hier Barack
Obama. « La Russie fait tout pour
créer un prétexte afin d’envahir
davantage l’Ukraine », a pour sa
part dénoncé le secrétaire d’Etat
américain, John Kerry, depuis
Kiev.
§HermAnCe murgue
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56 % des sondés jugent que l’ancien directeur
du Fmi – ici à Paris en juin 2013 –
ferait mieux que François Hollande. afp

Les sages-femmes en colère
poursuivent leur mouvement
Santé

lors d’une conférence de presse. La
question – épineuse elle aussi – de
la revalorisation des salaires doit
être quant à elle discutée en avril.
Pas d’évolution, donc, vers un statut de praticien hospitalier, réclamé
pendant des mois. « On laisse les
sages-femmes dans des cases à part,
tempête Nicolas Dutriaux. On reste
la seule profession médicale qui n’a
pas de vrai statut médical.»
Concrètement, la réforme annoncée hier implique que la gestion des
sages-femmes dépendra de la direction du personnel médical, les
cadres paramédicaux n’ayant plus
d’autorité sur elles. Pour le secrétaire adjoint du CNSF, l’arbitrage de
la ministre signe la victoire des
médecins : «On reste sous leur autorité», déplore Nicolas Dutriaux.
Bien déterminés à poursuivre le
mouvement, le CNSF et l’ONSSF
tiendront une assemblée générale
aujourd’hui.
§J. m.

«Des annonces ? Mais quelles
annonces ? Tout cela ne change strictement rien !» Au téléphone, Nicolas

C’est l’histoire d’un triomphe sur lequel
personne n’aurait parié un kopeck. Un

DSK en politique n’était en effet pas
posée, et les Français y répondraient
sûrement négativement, explique
en substance le directeur du Parisien
Magazine, Frédéric Allary. Qui s’interroge : « Quelle aurait été l’information pour nos lecteurs ? »

champion déchu que l’on réinvite
pour la première fois à une course,
et qui l’emporte au nez et à la barbe
des favoris. Cet outsider s’appelle
Dominique Strauss-Kahn.
L’«affaire» aurait pu rester secrète :
« Expérience solide »
un sondage, réalisé par l’institut BVA
L’étude livre pourtant des enseipour Le Parisien magazine, n’a en effet gnements. D’abord, que « l’éconopas été publié. La question portait mie est devenue une préoccupation
sur les personnalités politiques qui centrale pour les Français », nous
feraient mieux que François Hol- affirme Bruno Jeanbart, d’Opilande. Quatorze noms étaient pro- nionWay, qui ne se dit «qu’à moitié
posés, dont celui de DSK. Une pré- surpris » par ce résultat. Pas étonsence due au fait qu’il était souvent nant, donc, qu’ils pensent à DSK,
cité par les sondés lors de précé- «qui a toujours été positionné sur
dentes enquêtes.
ce volet».
Ce sont
A l’arrivée, c’est un
« Ce résultat est
les compétences, ensuite symptomatique
triomphe : 56 % des
et non l’homme, de ce qui est reproché à
Français estiment qu’il
qui
sont plébiscitées. François Hollande, note
ferait plutôt mieux que
l’actuel chef de l’Etat. Même Alain le politologue. A savoir ne pas être
Juppé, récemment auréolé du titre assez techniquement préparé à la
de personnalité politique préférée fonction, quand DSK jouit d’une
des Français, fait moins bien, avec expérience solide au FMI et en tant
53 %. Suivent Nicolas Sarkozy et que ministre. » Car ce sont avant
Manuel Valls, loin derrière, à 49 et tout les compétences, et non
48 %.
l’homme, qui sont plébiscitées, rapMais ce gagnant est un peu encom- pelle Bruno Jeanbart. Le sondeur ne
brant. L’homme providentiel a en voit pas là pour autant un signe de
effet été balayé de la scène politique résurrection politique. Si le sociaquand l’affaire du Sofitel lui a barré liste venait à tenter de revenir – ce
la route de l’Elysée en 2011. Depuis, à quoi il jure avoir renoncé –, les
son actualité se cantonne aux sondages pourraient être « bien
colonnes judiciaires. La rédaction moins cléments», prévient-il à son
avait donc décidé de ne pas publié tour. Mais, encore une fois, l’opil’enquête. La question du retour de nion est imprévisible.§Julie mendel

Dutriaux, secrétaire adjoint du Collège national des sages-femmes
(CNSF), ne décolère pas. Quelques
heures après l’annonce par la
ministre de la Santé, Marisol Touraine, de la création d’un statut
médical pour les sages-femmes, le
CNSF, comme l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes
(ONSSF) ont annoncé poursuivre
leur mouvement, entamé en
octobre.

« Laissées dans des cases à part»

La ministre avait tranché le
matin : les sages-femmes auront un
statut médical, mais elles resteront
fonctionnaires, contrairement aux
médecins. Leur statut «s’inscrira au
sein de la fonction publique hospitalière», a affirmé Marisol Touraine
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Social

déclaré coupable d’apologie et de provocation au terrorisme, hier, par le
tribunal correctionnel de Paris. Il avait
notamment publié des traductions
d’une revue d’Al-Qaïda et des textes
glorifiant les attentas de Boston.

Débats animés en vue sur le
pacte de responsabilité. A la

veille d’une nouvelle séance entre
partenaires sociaux, le Medef a présenté hier un projet d’accord sur les
contreparties des entreprises en
échange des 30 milliards d’allégements de charges. Un texte non chiffré et unanimement rejeté par les
syndicats, hier, y compris par les
plus réformistes, comme la CFDT.

l’iNvitéE
AujouRd’hui, guillAumE duRANd
REçoit Marisol Touraine, ministre des
affaires sociales et de la Santé. a 8 h 15
sur LCI et Radio Classique.
afp

DSK : un sondage
gagnant et gênant
Politique
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Enquête

Le flou persiste sur les causes
de la mort du bébé congélé.

L’autopsie partielle du corps de la
petite fille retrouvée dans un congélateur samedi à Lisbourg (Pas-de-Calais)
n’a pas été concluante. La piste du
défaut de soins est « sérieusement
envisageable », a indiqué le parquet.

Justice

Un an de prison ferme pour le
« cyberdjihadiste » Abou Siyad
al-Normandy. Romain Letellier, de

son vrai nom, âgé de 27 ans, a été

Affaire

Jean-François Copé a déposé
plainte hier contre Le Point. Le

président de l’UMP poursuit l’hebdomadaire pour diffamation. Selon
le magazine, il aurait favorisé la
société Bygmalion, fondée par deux
de ses proches, avec l’argent de
l’UMP. L’avocat de l’entreprise a
annoncé une plainte similaire.

VOTRE RégiOn
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Soleil

Lever : 7 h 24
Coucher : 18 h 39

lune

Lever : 9 h 17
Coucher : 1 h

INFOS PRATIQUES
Transports : En raison de travaux de

maintenance, jusqu’au 14 mars, aucun
train ne circule sur la ligne SNCF ToulouseAuch de 8 h 30 à 17 heures. Les trains
circulant aux heures de pointe seront
maintenus, les autres seront remplacés
par des bus.
Infos : www.ter-sncf.com

Circulation : Dans le cadre de la

réalisation du tramway de la ligne Envol,
la rue Dufour est fermée jusqu’au 17 mars
pour la finalisation, entre autres, des
aménagements des trottoirs et de
l’éclairage. Les accès aux entreprises de
l’avenue Didier-Daurat seront maintenus
pendant la durée de ces travaux.
VOS
Rédaction : Philippe Font
cONTAcTS philippe.font@metronews.fr
Publicité : Frédéric Marquet

frederic.marquet@metronews.fr
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Le supercalculateur qui
fait la pluie et le beau temps
Météo

Bullx B710 DLC va faire les beaux jours
de Météo France. Ce nouveau super-

calculateur a été mis en service
dans les locaux de Météopole, au
sud de Toulouse. Un engin impressionnant composé de 23 armoires
métalliques. « Il fait partie des
25 machines les plus performantes
dans le monde », s’enorgueillit Alain
Beuraud, directeur des systèmes
d’information. Enfermé dans une
salle blanche équipée d’une soufflerie et d’un système de refroidissement par eau, le calculateur (30,5
millions d’euros) a le potentiel de
10 000 ordinateurs familiaux.

Des prévisions plus précises

Une puissance de feu qui lui permet d’améliorer le travail des
90 prévisionnistes de Météo France.
« Avant, on comptait un point de

© SIPA

l’installation occupe une surface de 160 mètres carrés.

calcul tous les 2,3 kilomètres pour
faire les relevés de pression atmosphérique, de vent, ou de pluie qui
servent à établir les cartes météo.
Désormais, le point de calcul sera
de 1,3 kilomètre », explique JeanMarie Carrière, à la tête du service
des prévisions.
Cette nouvelle technologie devrait
améliorer les prévisions à court
terme et permettra une plus grande

© Ph. F./METroNEwS

précision géographique. « Ces informations seront utiles pour savoir à
quel endroit les secours doivent
intervenir ou se tenir en alerte, en
cas de tempête par exemple »,
détaille Jean-Marie Carrière. Une
amélioration qui aurait pu être utile
lors des inondations dans le Var en
2010 où il est tombé 400 millimètres
d’eau en douze heures sur certaines
communes.
§PhiliPPe font

EN bREF

Justice

Dix-sept ans de prison pour
l’auteur de coups de couteau
mortels. Paul V., un étudiant de

22 ans qui avait mortellement poignardé un homme, en octobre 2011,
après une dispute lors d’une soirée
alcoolisée, a été condamné hier par
la cour d’assises de Haute-Garonne.

biau. Des flammes dans le moteur
ont contraint son conducteur à
s’arrêter en urgence : la violence de
l’incendie, aidée par le vent, a provoqué la destruction de cinq autres
véhicules stationnés. Il n’y a pas eu
de blessé.
Cinq voitures ont pris feu accidentellement,
hier à toulouse. © Ph. F./METroNEwS

l’association SoS irradiés
déboutée par la cour d’appel de
Paris. Les victimes du CHU de Tou-

les Fatals Picards s’offrent le Bikini

De l’humour, du reggae, du punk et une pincée de rock. Tel est le mélange musical servi depuis
1998 par les Fatals Picards à leur public. Le groupe, qui a participé à l’Eurovision en 2007, se
produit vendredi soir à ramonville-Saint-Agne. A cette occasion, le quatuor présentera aux
Toulousains son dernier album, Septième ciel. A 20 heures au Bikini,
rue Théodore-Monod.
Tarifs : 16 et 17 euros. Infos: www.lebikini.com§

louse, qui contestaient l’ordonnance
de non-lieu prononcée en septembre
2013 par le juge d’instruction dans
l’affaire des irradiés, n’ont pas
obtenu gain de cause. Selon Christophe Lèguevaques, l’avocat de l’association, la possibilité « de poursuivre
les responsables en délivrant une
citation directe » est à l’étude.

Fait divers

Six voitures incendiées à Toulouse. C’est une camionnette d’une
entreprise de peinture qui est à l’origine du sinistre survenu hier matin
boulevard Bonrepos, près de Mata-

Sport

Des sportifs handicapés à la
recherche de fonds. Le premier

club de foot fauteuil sollicite les
bonnes âmes afin de pouvoir acheter
leur matériel nécessaire à leur activité. La somme à récolter est de
3900 euros d’ici le 11 avril via le site
de financement participatif Ulule.
Infos et dons: http://fr.ulule.com/
foot-fauteuil/. Texte.
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sur
Science

Eclairer les grands débats de
société et « donner du sens à la science »
c’est l’objectif du nouveau site à destination
du grand public mis en ligne hier
par le CNRS.
À lire sur metronews.fr/cnrs

télécom Après la guerre des prix entre
Bouygues Telecom et Alice (Free) sur le terrain
de l’Internet fixe, une autre bataille est lancée :
histoire de capter de nouveaux clients, RED baisse
le prix de ses forfaits de 3 à 8€ pour quelques jours.
B&You réagit et marque à la culotte son concurrent
en baissant ses tarifs de 5€... À voir sur metronews.fr/

Cœur artificiel :

Le coeur articificel représente l’avenir
de la médecine cardiaque. PATRICK KOVARIK/AfP

l’espoir avant tout

Santé

« Le patient a survécu deux mois et
demi, c’est incontestablement positif ».

Voilà la réaction du Pr Yves Juillière,
président de la Société française de
cardiologie, à l’AFP. précisant que
le patient, âgé de 76 ans, n’avait
pas d’autre choix que de subir cette
intervention.
Si la nouvelle du décès du premier homme ayant reçu un cœur
artificiel autonome a ému la communauté scientifique, les chercheurs gardent néanmoins espoir.
Du côté de la Fédération française
de cardiologie (FFC), même son de
cloche : « Mes pensées vont bien
sûr à la famille, a d’abord commenté pour metronews le Pr Claude
Le Feuvre, président de la FFC. Mais
ce test est aussi un espoir pour tous
les patients atteints d’insuffisance
cardiaque qui se trouvent dans une
impasse thérapeutique », comme
c’était le cas pour cet homme.
Michel Cymes, médecin et anima-

teur de l’émission de France 5 « Le
magazine de la Santé », estime lui
aussi que l’on ne peut pas parler
d’échec: « C’est l’évolution normale
des progrès de la médecine. Quand
vous réalisez une première, il ne
faut pas attendre des miracles »,
nous explique-t-il. Justement, le
11 mars prochain, il présentera sur
France 2 un documentaire intitulé
Aventures de médecine : au cœur de
l’homme (voir encadré).

Trois futurs transplantés

Il rappellera notamment que le
premier homme ayant eu une
greffe du cœur, en Afrique du Sud
en 1967, n’avait survécu que dixhuit jours. Aujourd’hui l’espérance
de vie des transplantés excède facilement une dizaine d’années.
Attristé par la nouvelle du décès
du patient au cœur artificiel, mais
conscient de cette remarquable
avancée, l’animateur-médecin reste
ainsi très enthousiaste: « C’est pro-

bablement l’avenir de la médecine
cardiaque », juge-t-il. La société de
biotechnologie Carmat, à l’origine
du cœur artificiel, a d’ailleurs précisé, mardi, qu’elle ne comptait pas
mettre fin à son programme après
ce premier décès. Trois autres personnes devraient être transplantées
dans les prochaines semaines,
avant d’entamer une seconde
phase concernat 20 patients. Objectif annoncé : prolonger l’espérance
de vie, à terme, de plusieurs
années.
§thomaS rourE

« Au cœur de l’homme »
Michel Cymes présentera mardi
11 mars à 20h45 sur France 2 un
documentaire présentant une
rétrospective sur les avancées de la
chirurgie cardiaque. De l’antiquité
à la greffe du premier cœur
artificiel, l’animateur-médecin
rendra hommage à ces « pionniers
qui ont ouvert la voie, ces gens un
peu givrés qui ont fait des choses
inimaginables pour leur époque ».

Des palmes pour avoir des jambes de rêve cet été

Sélection

Etre au top dès les premiers
beaux jours, c’est jouable
à condition de se mettre
à l’eau dès maintenant.
Les palmes sont les
accessoires incontournables pour
surfer entre plaisir
et bien-être. Mode
d’emploi avec Igor
Bonnet, responsable
Recherche et développement accessoires chez
Arena. §muryEL jappont

Le deux-en-un
« Ce modèle, plus court,
destiné aux nageuses régulières (deux fois par semaine)
augmente la résistance et
dans le même temps renforce
les jambes. Grâce à leur poids,
le travail musculaire sera plus
important et vous gagnerez en
puissance. Résultat, les jambes
s e r o n t affinées et les fesses,
gagneront, elles, en
tonicité. »
Powerfin 100%
silicone, 30 €.

en douceur
« Légères et souples, elles conviendront à celles qui nagent une fois
par semaine et qui veulent tonifier
leurs jambes et leurs fessiers en
douceur. Avec elles, vous flotterez
mieux, et serez aussi plus à plat
sur l’eau. Au final,
moins de fatigue. »
Tech fin, 100%
EVA, 40 €.

A toute vitesse
« Ce type de
palmes,
lourdes et
rigides,
exige plus de
puissance et
sont destinées à
celles qui nagent au
quotidien. Le travail
musculaire sera plus
intensif lors des battements. Ainsi, vous gagnerez
en vitesse et en gainage ».
Tech pro fin, 100% EVA, 50€.

CULTURE
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CINEMA

Auréolé de son carton
à la dernière cérémonie des César, avec
5 trophées glanés vendredi, Les Garçons et
Guillaume, à table ! ressort dans plus
de 200 salles à partir d’aujourd’hui.

Cinéma

EN
VIDÉO
retrouvez
touS CeS SuJetS Sur

metronews.fr/
culture

La Reine des neiges : la Une héroïne de Plus
reprise du titre «Let it belle la vie donne des
go» avec The Roots.
leçons de cannabis.

«Je ne suis
pas un homme
de conflit»

andré dussollier incarne le
consul Nordling dans Diplomatie. gAumoNt

drame. Dans l’adaptation de la pièce, André Dussollier est à
l’affiche de Diplomatie aux côtés de Niels Arestrup.
interview. Devant la caméra de Volker Schlöndorff, il y incarne
le consul suédois Nordling, l’homme qui a sauvé Paris en 1944.
PROPOS RECUEILLIS PAR mehdi omaïs

Saviez-vous que Hitler avait
ordonné la destruction de Paris ?
J’en avais vaguement entendu parler. Hitler désirait faire de Berlin
une ville encore plus belle que Paris.
Il voulait donc détruire la ville, raison pour laquelle des charges
avaient été placées sous des monuments comme la tour Eiffel, les
ponts, Notre-Dame. Cet épisode a
été traité dans Paris brûle-t-il ? où,
comme moi dans Diplomatie, Orson
Welles incarne le consul Nordling.
Qui était donc ce monsieur ?
Il est né à Paris de mère française
et de père suédois. Bien que consul
de Suède à Paris, il était complètement français. Quand le général
Von Choltitz, gouverneur du Grand
Paris, s’apprête à faire exploser la
capitale sur ordre d’Hitler, c’est lui

qui le convainc d’arrêter. Il a utilisé
tous les arguments pour éviter que
du sang soit versé. Ce qui est bien
dans cette histoire, c’est que les
deux personnages ont leurs zones
d’ombre. Il n’y a pas que des mots
entre eux, il y a aussi de la vie. Malgré les camps opposés, ils réussissent à transgresser l’ordre et à
suivre leur propre conscience.
Le film est tiré d’une pièce de
théâtre dans laquelle vous jouiez...
Oui, je me souviens... Chaque fois
que je rentrais en voiture, je regardais Paris en me disant que tout ça
aurait pu ne plus exister du tout.
Quel monument auriez-vous
regretté le plus si les explosions
avaient eu lieu ?
J’ai focalisé sur l’Opéra... Je crois
qu’il aurait été dur à reconstruire.
La tour Eiffel, on aurait peut-être pu
la refaire. Notre-Dame, ça devient

plus compliqué. Je suis terrifié à
l’idée que des textes qui racontent
notre histoire puissent être détruits.
[Réflexion] Avant d’arriver à Paris, à
l’âge de 23 ans, j’ai découvert la
ville à 12 ans avec mes parents.
Nous sommes allés au château de
Versailles. C’était un moment idyllique, idéal. J’adore Paris, marcher
dans ses rues, m’arrêter et être pris
par la couleur des cieux qui
change.
Quelle serait votre définition du
mot « diplomatie » ?
Un jour, un ambassadeur m’a
envoyé une lettre pour me dire
qu’il s’agit d’un mélange de vérité
et de mensonge. Il faut être extrê-

mement crédible et donner l’impression à l’autre qu’on connaît son
dossier. C’est une partie d’échecs.
Faut-il être un bon diplomate au
cinéma pour avoir une carrière
aussi longue que la vôtre ?
Il n’y a pas vraiment de règle. Je
crois que c’est important de ne pas
être dans le conflit. Globalement,
ce qui vous permet de durer, c’est
le travail. Et il dépend de choses
aléatoires et inattendues. Quand un
rôle arrive jusqu’à vous, c’est le
résultat d’une addition de détails.
Alain Resnais est un parfait diplomate [l’interview a été réalisée avant son
décès, ndlr]. Il sait se mettre à la
place de l’autre.§

on aime

un huis clos passionnant

Basé sur la pièce de théâtre de Cyril Gély, Diplomatie s’intéresse au
face-à-face entre le consul Suédois Nordling (André Dussollier) et le
général Von Choltitz (Niels Arestrup). Deux hommes qui s’affrontent à
la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le sort de Paris. Les comédiens,
servis par des dialogues ciselés, illuminent ce huis clos. Bien que théâtrale, la mise en scène s’efface finalement derrière son sujet et nous
conte un pan passionnant d’histoire.§
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Jennifer Love hewitt,
dans The Client List. nt1

Jennifer Love Hewitt,
la liste de ses envies
Série

Star du petit écran depuis ses dix ans,
Jennifer Love Hewitt est devenue
femme sous les feux des projecteurs.
Jusqu’à jouer aujourd’hui une

20.50 Football

Match amical
France/Pays-Bas. Au Stade
de France, à Saint-Denis.
23.00 Les experts Série.
«Ennemis pour la vie» «Jouer au chat
et à la souris» «On n’oublie jamais
sa première fois» «Là où tout a commencé».
2.15 Reportages Magazine.
«Je marche donc je suis».

mère de famille call girl dans The
Client List, la série diffusée à partir
de ce soir sur NT1. Retour, en cinq
rôles, sur une carrière pour le
moins éclectique.

20.45 Téléfilm

20.45 Documentaire

3 femmes en colère
Comédie dramatique
de Christian Faure. 2013.
Fr. 95 mn. Avec
Marina Vlady, Florence
Pernel, Lucile Krier.
22.25 La parenthèse
inattendue Magazine.
Présentation : F. Lopez.
0.40 Grand public Mag.
1.25 Toute une histoire
3.00 Kairos

TMC
20.45 Florence Foresti :
«Florence Foresti fait des sketches
à La Cigale» Spectacle.
22.30 Il était une fois... Magazine.
23.55 90’ enquêtes Magazine.

FRANCE 5
20.35 La maison France 5 Magazine.
Présentation : Stéphane Thebaut.
21.40 Silence, ça pousse ! Magazine.
22.35 C dans l’air Magazine.
23.45 Entrée libre Magazine.

Au cœur du Vatican
De Stéphane Ghez. 2014.
22.40 Grand Soir/3
23.40 Les chansons
d’abord Divertissement.
«Spéciale Dalida».
0.30 Couleurs outremers
Présentation : L. Laventure.
0.55 Espace francophone
1.25 Midi en France Mag.
«Les meilleurs moments».
2.20 Plus belle la vie

NT1
20.45 Client List Série. «La liste» «Tourner la page» - «Le poids
des responsabilités» «Avec ou sans
homme». Avec Jennifer Love Hewitt.
0.05 Obèses : perte de poids extrême

D8
20.50 Femmes de loi Série. «Meurtre
à la carte» - «Héritage». Avec Natacha
Amal, Ingrid Chauvin , Olivier Pagès,
Adeline Blondieau, Nicole Calfan.
0.10 Émissions de la nuit

2005 grâce à son rôle de Melinda
îcone pour ados
Enfant, Jennifer Love Hewitt par- Gordon dans Ghost Whisperer, où elle
court les castings avant d’être joue une femme qui peut communiquer avec les esprits
repérée en 1989 par
the client list
ce soir à 20 h 50 sur nt1
Disney Channel à l’âge
des morts. La série, difde dix ans. Cinq ans plus tard, sa fusée sur CBS, aura droit à cinq saicarrière décolle grâce à La Vie à sons. Elle est actuellement visioncinq, dans laquelle la jolie Texane nable sur TF1, tous les samedis à
incarne Sarah Reeves, une ado 15h15.
livrée à elle-même après la mort de
ses parents. Son personnage aura amie des chats
droit à son spin-off, Sarah, mais qui En 2004 et 2006, la jeune femme
ne fera l’objet que d’une saison.
change à nouveau de registre en
jouant dans les deux volets de Garprincesse d’épouvante
field, aux côtés de Bill Murray. Les
Après quelques petits rôles, comme films, adaptés de la BD de Jim Davis,
dans Sister Act 2, Jennifer décide de rencontrent un certain succès. Mais
booster sa carrière au cinéma en Jennifer, dans un second rôle un peu
participant à la saga d’horreur Sou- ingrat, ne parvient pas à transforviens-toi... l’été dernier. A ses côtés, mer l’essai.
Sarah Michelle Gellar, également
star de la télévision à l’époque avec call-girl amateure
la série Buffy contre les vampires. Les En 2012, elle revient à nouveau sur
deux films ont du succès, mais leur le petit écran dans The Client List. Elle
vedette peine à s’imposer durable- incarne Riley Parks, une mère de
ment sur grand écran.
trois enfants qui travaille dans un
salon pratiquant des massages... très
reine du paranormal
particuliers. Un rôle sexy inspiré
Retour à la case télé. Jennifer Love d’une histoire vraie.
Hewitt renoue avec le succès en
§Sonia ouadhi

20.55 Film

20.50 Film

20.50 Série

Love Is All You Need
Comédie romantique
de Susanne Bier. 2012.
Fr/Ital/Dan/Suède/All. VM.
115 mn. Avec Pierce
Brosnan, Trine Dyrholm.

The Housemaid
Thriller de Sang-Soo Im.
2010. Corée du Sud. VM.
107 mn. Avec Do-yeon
Jeon, Jung-jae Lee,
Youn Yu-jung.

22.50 Des gens qui
s’embrassent Comédie
dramatique de Danièle
Thompson. 2013. Fr.
95 mn. Avec Kad Merad.
0.25 Braquo Série.

22.30 La servante Drame
de Kim Ki-young. 1960.
Corée du Sud. VM. NB.
105 mn. Avec Kim Jin-kyu.
0.20 Camp 14, dans
l’enfer nord-coréen Doc.

HD1
20.50 Alice Nevers, le juge
est une femme Série. au sommaire
notamment : «Un amour interdit» «Réparation» - «Une ombre au tableau» «Risque majeur» - «Princesse».

W9
20.50 Enquêtes criminelles Magazine.
Au sommaire notamment :
«Une meurtrière dans la famille ? :
l’affaire Colette Deromme» - «L’énigme
du meurtre de la postière de Rodez».

La méthode Claire
«En pères et contre tout».
Avec Michèle Laroque,
Vladimir Perrin,
Christelle Chollet.
22.40 La méthode Claire
Série. Avec M. Laroque.
0.10 Michèle Laroque :
«Mon brillantissime
divorce» Spectacle.
1.45 Cane : la vendetta
Série. Avec Jimmy Smits.

FRANCE 4
20.45 Le nom des gens Comédie
de Michel Leclerc. 2009. Fr. 99 mn.
Avec Sara Forestier, Jacques Gamblin.
22.30 Echo Park, L.A. Drame de R. Glatzer
et W. Westmoreland. 2005. USA. VM. 90 mn.

NRJ12
20.50 Alphas Série. «La fin justifie
les moyens» - «20h18, gare centrale» «La vie après la mort» - «Mémoire
cache» - «Sous influence» «Hantises». Avec D. Strathairn.
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FOOTBALL C’est son club de cœur.

Là où il a été formé. Et où il a toujours
joué. Le défenseur espagnol Carles Puyol
(35 ans) a annoncé hier qu’il quitterait
le FC Barcelone à la fin de la saison.

VIDÉO
retrouvez
La vIDÉo sur

metronews.fr/
rioronnie

Le footballeur
Ronaldinho a fait la
fête, dimanche lors
du carnaval de Rio.
Peut-être trop: il est
arrivé en retard
à l’entraînement,
le lendemain.

Football Equipe de France

Pourquoi cet amical est décisif
ribéry (à gauche) et Valbuena
hier à Clairefontaine,
passant devant une réplique géante
du trophée de la Coupe du monde. aFP

match. L’équipe de France affronte la sélection des Pays-Bas
ce soir au Stade de France.
test. Même si elle n’est qu’amicale, cette rencontre demeure
cruciale à bien des égards en vue du Mondial 2014. Explications.
hamza hizzir

a

près les Pays-Bas, le Brésil ! Le
match amical qui oppose les
Bleus aux Oranje, ce soir au
Stade de France, marque en effet
une dernière étape capitale avant les
trois rencontres de préparation à
venir : contre la Norvège le 27 mai,
le Paraguay le 1er juin et la Jamaïque
le 8 juin. Matches faisant partie intégrante du Mondial (12 juin-13 juillet)
dans l’esprit de Didier Deschamps.
Voici pourquoi il sera vital de ne pas
manquer la dernière marche.

Le nouveau venu Antoine Griezmann, aligné à gauche avec les titulaires lors de la mise en place tactique d’hier soir, jouera donc son
billet pour le Brésil le temps d’une
rencontre. Comme Lucas Digne,
Josuha Guilavogui ou Dimitri Payet.

Un adversaire de grande
valeUr
Si les Pays-Bas se sont fait piteusement éliminer au premier tour de
l’Euro 2012 et ont opéré, depuis, un
rajeunissement des troupes, « ils
sont invaincus depuis deux ans »,
note Hugo Lloris. Emmenés par
Robin van Persie et Kevin StrootUn état de grâce à prolonger
«Des certitudes ? Dans le foot, je ne man, ils représentent une opposicrois pas que ça existe», philosophe tion de très haut niveau sur laquelle
le sélectionneur en conférence de les Tricolores pourraient se casser les
presse. Les Bleus restent sur une vic- dents, eux qui n’ont plus affronté de
toire pleine de promesses (3-0) cadors depuis mars 2013 (défaite 0-1
contre l’Ukraine le
contre l’Espagne). Une
france - pays-bas
ce soir sur TF1 dès 20 h 50
19 novembre qui a fait
déconvenue ce soir rapoublier un peu vite un match aller pellerait ce qui s’était passé il y a
cataclysmique (0-2) quatre jours quatre ans. Qualifiés de justesse
auparavant. Fragiles, les fondations pour le Mondial après un barrage
doivent être consolidées ce soir. contre l’Irlande (0-1, 1-1), les Bleus
«Cette qualification euphorique doit s’étaient écroulés (0-2) face à la Roja,
servir de point de départ, pour laissant apparaître les dissensions
qu’on n’ait aucun regret», confirme qui allaient les conduire à la catasle capitaine Hugo Lloris.
trophe trois mois plus tard en
Afrique du Sud. C’était un amical en
Une dernière chance à saisir
mars, le dernier avant la préparaLors du rassemblement du 19 mai, tion. « Je ne m’en souviens pas »,
le groupe pour le Brésil sera com- assure Didier Deschamps.§
posé. Le match de ce soir fait ainsi
figure d’ultime occasion de arjen Robben et Robin van Persie, les deux
stars des Pays-Bas, sont incertains pour le
convaincre le sélectionneur avant match de ce soir, a annoncé hier
que ses choix deviennent définitifs. le sélectionneur néerlandais, Louis van Gaal.
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Machenaud entre dans la valse

Rugby VI nations

plus vue depuis le 30-0 encaissé en
Nouvelle-Zélande en juin 2013.
Longtemps associé à Frédéric
Michalak (à six reprises, la paire la
plus utilisée par Saint-André), il formerait, quoi qu’il en soit, une
énième charnière inédite. La 11e
précisément.

Philippe Saint-André cherche encore.

Depuis qu’il a pris les rênes du XV
de France, il y a plus de deux ans
et demi, le sélectionneur a confié
les clés du camion à dix charnières
différentes en 24 matches.
Un roulement malvenu puisque
c’est ce tandem, formé par l’ouvreur et le demi de mêlée, qui
donne le la au collectif. Et c’est
pour tenter de retrouver un peu de
stabilité que, lors des trois derniers
matches, Jules Plisson (22 ans) et
Jean-Marc Doussain (23 ans) avaient
été installés derrière le volant.
D’abord avec succès, puis avec
beaucoup moins de justesse face au
pays de Galles il y a quinze jours
(6-27). A Cardiff, Doussain n’avait
même pas survécu au retour des
vestiaires et cédait sa place à
Maxime Machenaud (25 ans) qui,
jusqu’alors, devait se contenter de
bouts de match : deux fois vingt
minutes contre l’Italie, autant face

« Une furie »

maxime machenaud. AFP

à l’Angleterre. En Ecosse, samedi,
là où l’équipe de France entend
bien « se racheter », tout semble
indiquer que Machenaud va réintégrer le Quinze titulaire. Une
marque de confiance qu’on n’avait

Si le manque d’automatismes
avec son acolyte du jour risque de
se faire sentir, « Mach » ne manque
pas de rythme : titulaire samedi
avec le Racing Métro face à Castres,
il a facilité la tâche d’un ouvreur
peu familier de ce poste, Fabrice
Estebanez. Plutôt habitué à jouer
au centre, l’ancien international
s’était montré reconnaissant après
la victoire (25-15) : « Quand on joue
à côté d’une furie comme
Maxime Machenaud, ça va. » Voilà
Jules Plisson ou Rémi Talès, les
deux candidats à l’ouverture, rassurés.
§emmanuel bousquet
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EN BREF

Basket

Vers des matches à l’heure
du petit-déjeuner en NBA? Des

affiches de la NBA pourraient avoir
lieu, dans un avenir proche, le matin.
C’est-à-dire au milieu de la journée
en France. La prestigieuse ligue américaine de basket y songe en tout cas.
Objectif: tenter de conquérir le marché asiatique, chinois en particulier,
qui pourrait ainsi diffuser des
matches en prime time. La Premier
League ou la Liga espagnole (football)
ont déjà reprogrammé certaines rencontres plus tôt dans la journée pour
séduire l’Asie.

Football

Abidal à l’hôpital. Victime d’une
« affection virale saisonnière »,
«compte tenu de ses antécédents et
par précaution», le défenseur de l’AS
Monaco (34 ans) a été brièvement
hospitalisé. «Le bilan étant très satisfaisant», le capitaine monégasque,
qui a été greffé d’un foie en 2012,
devrait reprendre l’entraînement
« dès mercredi [aujourd’hui]»,
a expliqué hier son club.

détente
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Mots fléchés n° 1142 / difficile
IL NE FAIT
JAMAIS
LA QUEUE
RASOIR

L’hoRoscope eMA FontAyne

Bélier

Un petit coup de cafard sera
à l’ordre du jour mais pas
de panique, ce ne sera que
passager. Vous retrouverez
vite votre enthousiasme.

Balance

Gémeaux

Pensez à vous détendre !
Vous ne pouvez continuer
sur ce rythme infernal sans
finir sur les rotules. Prenez
rapidement des jours de
repos !

Cancer

Aujourd’hui vous allez vous
faire des ennemis à prendre
les autres de haut. Arrêtez
avec cet air hautain, vous
irritez votre entourage.

Lion

Vous partagez une belle
complicité avec votre moitié
aujourd’hui, vous passez la
journée rien que tous les
deux et vous appréciez !

Vierge

Vous avez un pouvoir de
persuasion impressionnant.
Vous trouvez toujours le
moyen de convaincre les
autres de vous suivre dans
vos projets.
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LE FOND
DU TEXTE

AU PLUS
PRÈS (À)
AMI DE
FERRY
ELLE EST
BIEN
PLEINE
JOUÉ
DE
JETONS DÉCAPITÉ

PLANTE
MÉDICINALE

Votre motivation est
inébranlable aujourd’hui.
Quand vous avez décidé
quelque chose, vous allez
au bout.

NOTE
BÊTE DE
SOMME NYMPHE
GRECQUE
QUI DÉCLENCHE
LA
GRIMACE

TOUR
TISSU DE
PLAGE

Sagittaire

MESURE
DE
RAYONS
RÉVÈLE

Vous au moins, vous savez
pimenter votre vie de
couple ! Vous refusez de
tomber dans la routine et
votre moitié apprécie vos
efforts.

TANNER
UNE
PEAU
BLOTTI

MIT EN
BALANCE
ON Y
TOURNE

PART DE
GÂTEAU
DÉMOLIT
ÉCLAT DE
LA COURONNE

FROMAGE
D’ITALIE
SANS
DATE

Capricorne

Vous couvrez votre moitié de
présents aujourd’hui. Vous
ne regardez vraiment pas à
la dépense pour faire
plaisir.

Verseau

COLONNE
DE BAR
BON
CŒUR
RAPIDE
ALLERRETOUR

CYCLE
INFERNAL
BONNE
POUR
AVOIR
DU MALT

ARAIGNÉES

L’IMAGe du jouR

Sudoku n° 1142 / difficile

Pour finir la journée en
beauté vous appelez tous
vos amis pour une fête
improvisée chez vous. Vous
savez vous amuser !
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Poissons

Vous vous fixez des objectifs
trop ambitieux, inutile de
vous mettre autant la
pression aujourd’hui.
Placez la barre un peu
moins haut.

01 75 75 90 93

(5 € les 10 minutes)

BOMBAGE
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Les derniers défilés

BERTRAND GUAY /AFP

Mots fléchés
L
A
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ANCIENS
RECRUTEURS
CHÉRI

MOT
D’AUTEUR
FERVEUR

COMPAGNE
D’UNE
VILAINE

Solutions n°1 134
L
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N
P E
A
M I
R
S E

RÈGLE

ENTRE LE
NORD ET
LE SUD
ÉLUE

ACIDE

Scorpion

ConsuLtation voyanCe

ENTIÈREMENT
DÉVOUÉ
RADIO

INJUSTICE

PAS
DISCRET

Votre vie est en train de
prendre un tournant
important mais vous ne
savez pas dans quelle
direction aller. Demandez
conseil aux plus âgés.

Taureau

Vous avez besoin d’espace
dans votre relation.
Parlez-en à votre bienaimé(e), il ou elle
comprendra aisément
votre envie de souffler.

PILIERS
HOMMES
DE NAZARETH
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RetRouvez tous
nos jeux suR
metronews.fr/jeux

La Fashion Week de Paris s’achève
aujourd’hui après neuf jours de défilés
où les créateurs parisiens ont présenté
leurs collections automne-hiver 2014-2015.

Edité par SAS Publications Metro France 35, rue Greneta, 75002 Paris SIREN 439 396 474 RCS Paris§N° de
commission paritaire 0617 C 91395§Président - Directeur de la publication : Édouard Boccon-Gibod§Directrice
générale : Sophie Sachnine§Imprimé par le groupe Riccobono Presse Investissement – RPI, Domaine de Massane
- Espace Méditerranée, 34670, Baillargues§Publicité commerciale : 01 55 34 45 16§Publicité culture : 01 55 34 45 18§Publicité
emploi & formation : 01 55 34 78 42§Diffusion : 01 55 34 45 00§E-mail distribution : distribution@metronews.fr§E-mail rédaction :
courrier@metronews.fr§Relations médias : Linda Bellal§Rédacteur en chef : Christophe Joly§Rédacteurs en chef délégués :
Christophe Coubetergues, Jérôme Guillas§Rédacteurs en chef adjoints : Emmanuel Bousquet (Sports), Flore Galaud (News), Alexis
Picard (Régions), Florence Santrot (Soft News), Jérôme Vermelin (Culture)§Chef du service Paris : Pierre Chausse§Standard
rédaction : 01 55 34 45 00§E-mail : prenom.nom@metronews.fr

