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Famille pour tous, c’est coton

La loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels fête aujourd’hui son premier anniversaire. Mais
pour eux, fonder une famille reste un combat. La secrétaire d’Etat à la Famille, Laurence Rossignol, nous répond.
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La France
déclare la
guerre aux
djihadistes

Paul Walker :
un posthume
sur mesure
Brick Mansions, l’un des derniers films que l’acteur a tournés avant sa mort il y a cinq mois, sort en salles aujourd’hui. © EUROPACORP

Coopération européenne, fichage
accru, surveillance sur Internet...
Le gouvernement va dévoiler
son plan contre l’endoctrinement
de jeunes djihadistes français.
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Bayern-Real,
une demi-finale
royale
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Nouveau drame lié aux armes à feu
aux Etats-Unis. Un petit garçon de 2 ans est mort
vendredi d’une balle tirée par sa sœur de 3 ans.
L’enquête cherche à déterminer comment elle
est parvenue à utiliser le fusil de son père.

Spectaculaire scène
en Inde d’un léopard
surgissant d’un toit
et qui s’attaque
à la foule des badauds
intrigués par
la présence du félin.

Mariage homosexuel

Des familles
pas si gaies
ANNIVERSAIRE. La loi
ouvrant le mariage
et l’adoption aux couples
homosexuels fête son premier
anniversaire aujourd’hui.
BILAN. Fonder une famille
reste néanmoins un combat.
DAVID PERROTIN

N

oces de coton pour le
mariage pour tous. Voilà un
an jour pour jour que la loi
autorisant le mariage aux couples
de même sexe a été adoptée, non
sans difficultés. Les débats dans l’hémicycle ont été virulents, les manifestations des opposants ont été
nombreuses et quelques propos
homophobes ont entaché les discussions. Avant que la France ne
devienne le 14e pays au monde à

sauter le pas. Les couples de même
sexe sont loin d’avoir boudé ce nouveau droit, puisque 7 000 unions se
sont célébrées en 2013, selon les
derniers chiffres de l’Insee publiés
en janvier.

« Avancées insuffisantes »

Au-delà du mariage, cette loi a
également rendu possible l’adoption pour les couples homosexuels. Mais de nombreux obstacles demeurent. Pour ces nouveaux époux, accueillir un enfant
étranger est quasi impossible.
« La procédure est encore plus
difficile. Ils pouvaient adopter en
tant que célibataires, mais la
majorité des pays le refuse aux
couples », relève Nathalie AllainDjerrah, la présidente des
Enfants d’Arc en Ciel. Quant à
l’adoption nationale, elle est dif-

LE MAIRE QUI VOULAIT « DONNER L’EXEMPLE »
Le Mas, petit village de montagne
des Alpes-Maritimes, compte seulement 170 âmes. Mais on y célébrera
bientôt un 3e mariage de couple
homosexuel ! Le maire en personne,
Fabrice Lachenmaier, a lancé le
mouvement en épousant son compagnon en juin dernier, devenant le
premier maire de France marié avec
un autre homme.
«Il fallait donner l’exemple.
Aujourd’hui, les choses rentrent
dans l’ordre », témoigne l’élu, qui
confiait à l’époque avoir décidé de
se marier en partie à cause du

« battage » national autour du
mariage pour tous.
Dans cette commune rurale, ni
l’homosexualité ni les noces du
premier magistrat ne semblent
avoir choqué. «Les gens ont l’esprit
ouvert. Il y a une forte adhésion de
la population. Je remarque d’ailleurs que la plupart des maires des
villages voisins, qui étaient contre
le mariage pour tous, n’ont pas été
réélus », s’amuse l’édile qui, lui, a
triomphé le mois dernier avec plus
de 97 % des suffrages.
§MICHEL BERNOUIN

Une manifestation à Paris devant l’Assemblée nationale, le 23 avril 2013. AFP

ficile pour tous les couples,
homos ou pas.
Même au sein des familles,
l’adoption de l’enfant du conjoint
présente de nombreuses difficultés. « Les avancées juridiques de la
loi sont insuffisantes. La procédure
pour adopter l’enfant de son
époux/se est longue et complexe,
et il y a en plus une inégalité de
traitement selon les tribunaux
chargés d’accepter l’adoption »,
déplore Nathalie Allain-Djerrah.
Le couple doit en effet se soumettre à une enquête de police
avant qu’un juge ne tranche. «C’est
un investissement, puisque nous
avons un avocat et nous avons dû
payer 300 euros de notaire »,
explique Isabelle, 42 ans, qui a lancé
avec son épouse, Catherine, une
procédure en octobre dernier. «C’est
assez humiliant et très intrusif »,
regrette-t-elle. Comme pour les
hétérosexuels, Nathalie Allain-Djerrah demande que ces procédures
soient simplifiées et ne passent plus
par la justice.
Enfin, la procréation médicalement
assistée (PMA) est certainement le
plus gros regret des associations

LGBT, qui constatent que la loi pour
l’ouvrir aux couples homosexuels a
été renvoyée aux calendes grecques.
«Il y a une vraie hypocrisie, puisque
les couples de lesbiennes sont
contraints d’aller à l’étranger pour
se faire inséminer mais sont autorisés à élever les enfants en France»,
s’indigne la présidente des Enfants
d’Arc en Ciel qui milite pour que «le
gouvernement aille jusqu’au bout de
sa promesse » et que la PMA soit
débattue et adoptée.

Amendes et prison

Pire, « certains gynécologues
refusent de suivre des patientes lesbiennes qui ont eu recours à la
PMA», assure Nathalie Allain-Djerrah. Une circulaire avait d’ailleurs
été envoyée le 14 janvier dernier
aux médecins pour leur rappeler
qu’ils risquent amende et prison
s’ils adressent leurs patientes à des
cliniques pratiquant la PMA. «Mon
gynécologue craint une radiation»,
confirme Isabelle. Si le mariage est
devenu réalité, la famille pour tous
reste toujours un rêve pour de nombreux couples homosexuels. Et un
combat.§
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Anne Sinclair se confie sur DSK. Dans « Un

jour, un destin », hier soir sur France 2, l’excompagne de Dominique Strauss-Kahn a assuré
qu’elle ne « savait pas » pour ses écarts : « Il savait
démentir. Et me rassurer. » Quant aux accusations de viol sur Nafissatou Diallo à New York,
elle « n’y croit pas » et n’y a « jamais cru ».

RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
video

Adorable, ce chat ? Il
a pourtant envoyé
3 membres de sa famille
d’accueil à l’hôpital.

En Grèce, le feu d’artifice
de Pâques, tiré par
des habitants au sol,
est très impressionnant.

Totalement nue, une
artiste feint de pondre
des œufs afin qu’ils se
cassent sur une toile.

«La loi sur le mariage
pour tous est irréversible»
INTERVIEW. Laurence Rossignol,
est la secrétaire d’Etat chargée de
la Famille et des Personnes âgées.

Il y a un an jour pour jour,
la loi sur le mariage pour tous
était votée. Quel bilan tirez-vous
de son application ?
J’étais parlementaire au moment
où elle a été adoptée, et je suis fière
d’avoir voté cette loi et fait progresser l’égalité des droits. Le débat a été
long, difficile, et il a donné lieu à
des dérapages qui ont été préjudiciables à la fois à la représentation
nationale et à l’harmonie du
pays. Mais je crois que c’est
une loi qui est déjà entrée dans
les mœurs. Elle est simplement
appelée à se banaliser, parce que la
société est prête à accorder ces nouvelles libertés, même si des oppositions se sont exprimées.
Quel regard portez-vous
sur les mouvements d’opposants ?
J’ai, comme tout le monde,
constaté leurs capacités de mobilisation, notamment pour ce qui
est de la Manif pour tous. Mais je
pense que ce débat est maintenant
derrière nous. Et je prends le pari

que cette loi est irréversible : si
une majorité différente nous succède, elle ne reviendra pas en
arrière. La suite du mouvement
des anti leur appartient. Ils
veulent intervenir sur les questions de famille. Ils seront, comme
d’autres associations concernées,
des interlocuteurs.
Manuel Valls a évoqué son souci
d’apaisement sur les sujets
sociétaux. Est-ce à dire que
vous allez donnez des gages
à ces mouvements contestataires ?
Non, je ne suis pas là pour négocier ni pour leur donner des contreparties. En revanche, je vais recevoir
dans quelques jours des représentants de la Manif pour tous et de
l’Avenir pour tous [le mouvement
dissident créé par Frigide Barjot,
ndlr] à l’occasion de la préparation
de la proposition de loi sur la
famille, qui va être discutée au Parlement dans la deuxième quinzaine

«Je ne suis pas là
pour négocier avec
la Manif pour tous. »
LAURENCE ROSSIGNOL.

Laurence Rossignol, secrétaire d’Etat chargée de la Famille et des Personnes âgées. SIPA

de mai. Mais les recevoir ne signifie
en aucun cas me soumettre. Je vais
les écouter, parce que mon rôle est
de parler à tous, dès lors que les
valeurs républicaines sont respectées. Nous pourrons peut-être trouver un terrain d’entente sur certains
sujets. Je ne le préjuge pas, mais je
le souhaite.
Qu’en est-il de l’ouverture de la
procréation médicalement assistée
(PMA) aux couples de même sexe ?
Tout est clair, puisque la PMA
n’est pas dans la proposition de loi
à venir sur la famille. Ce sujet sera
longtemps en débat dans la société
française. Mais, dans l’immédiat,
le moment n’est pas à légiférer. Il
faut arrêter de créer des polémiques sur des sujets qui ne sont

pas à l’ordre du jour. Je suis favorable à ce que la loi vienne consacrer les évolutions de la société,
mais pas à ce qu’elle les précède.
Justement, de nombreux couples
de lesbiennes ont déjà recours
à la PMA à l’étranger. Comment
décréter que la société n’est
pas prête alors que les sondages
montrent le contraire ?
Je ne décrète rien, je m’inscris
seulement dans la continuité du
gouvernement précédent, qui a
retiré le projet de loi sur la famille
et la disposition liée à la PMA. La
société va continuer de s’approprier ces questions et de se forger
son opinion à son rythme. J’ai
confiance.
§PROPOS RECUEILLIS PAR D. P.

4

ACTU MONDE
Des insurgés syriens hospitalisés en
janvier dernier après une possible attaque
aux armes chimiques. FADI DIRANI / AFP
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L’otage français, Gilberto
Rodrigues Leal, annoncé mort
Mali

«Il reste encore
des substances
chimiques en Syrie»
Conflit

ont annoncé lundi avoir des «indications évoquant l’utilisation d’un produit chimique industriel toxique», le
dichlore. Or, le démantèlement de
l’arsenal d’armes chimiques syrien,
en cours, doit être terminé d’ici au
30 juin. Metronews fait le point avec
Christian Chartier,
porte-parole de l’Organisation pour l’interdiction des armes
chimiques (OIAC),
chargée de superviser ce démantèlement.
Où en est le démantèlement
des armes chimiques en Syrie ?
Il comprend plusieurs niveaux. Le
premier consiste à rendre inopérants tous les centres de production
et de stockage de produits
chimiques, ce qui a été fait fin
octobre. Le deuxième niveau correspond à la destruction des
1 500 munitions non chargées, ce
qui a été mené à bien. Le dernier
palier, le plus important, est la destruction des substances chimiques.
Elle se déroule en deux temps : évacuation hors du pays, puis destruction. L’opération d’évacuation aurait
dû être terminée le 5 février mais il
reste encore 20 % des substances
chimiques à exporter.
Une fois évacuées, les armes

DR

Le régime syrien récidive. Les Etats-Unis

seront transportées vers les lieux de
destruction désignés : des compagnies privées, l’une en Finlande,
l’autre aux Etats-Unis, pour les substances les moins nocives. Pour les
plus toxiques, notamment le gaz
moutarde, elles seront détruites à
bord d’un navire américain spécialement aménagé.
Comment le dichlore (chlore à l’état
gazeux) a-t-il pu échapper
à ce démantèlement ?
Le dichlore ne fait pas partie de ce
qu’on appelle les armes chimiques.
C’est un gaz industriel parfaitement
banal qui, à doses modérées, est utilisé quotidiennement dans l’industrie (produits pharmaceutiques, phytosanitaires, PVC, etc.). Sa possession
est licite tant qu’il n’est pas utilisé à
des fins militaires ou belliqueuses.
La Syrie n’avait donc pas à le déclarer. Mais, sans y être obligée, elle
aurait pu le faire volontairement...
La date butoir retenue pour
le démantèlement de l’arsenal
chimique, le 30 juin prochain,
sera-t-elle respectée ?
A ce rythme, à raison de deux ou
trois livraisons par semaine, ce délai
est tenable. Mais la date cruciale
sera finalement le jour où l’on
pourra annoncer que toutes les
substances chimiques ont quitté le
territoire syrien, et non pas le jour
où elles seront détruites.
§PROPOS RECUEILLIS PAR

VIRGINIE LE BORGNE

pour l’unicité et le jihad en Afrique
de l’Ouest (Mujao) a revendiqué hier
soir la mort de
l’otage français Gilberto Rodrigues Leal.
Sans confirmer officiellement l’information, « faute de
preuve matérielle »,
le ministère des Affaires étrangères
a réagi dans la soirée en «condamnant l’action du groupe terroriste».

Enlevé le 20 novembre 2012

D’origine portugaise, ce retraité de
61 ans avait été enlevé il y a dix-sept
mois, dans l’ouest du Mali, par ce
même groupe. Le Mujao, auteur
notamment de nombreux attentats
suicides, avait pris le contrôle durant
plusieurs mois, en 2012, de Gao, la
plus grande ville du nord du Mali.

HO / ALAKHBAR / AFP

L’annonce a été faite à l’AFP par un
groupe djihadiste. Le Mouvement

Alors qu’il circulait à bord d’une
voiture près de la frontière mauritanienne, Gilberto Rodrigues Leal avait
été enlevé le 20 novembre 2012 par
au moins six hommes armés. Le
Mujao avait revendiqué le rapt deux
jours plus tard. Hier, le groupe djihadiste n’a pas précisé quand il était
mort ni dans quelle circonstances.
En revanche François Hollande a
indiqué qu’il y avait «tout lieu de
penser » que l’otage « était décédé
depuis plusieurs semaines du fait des
conditions de sa détention».
A la suite de la libération, samedi,
des quatre journalistes français retenus en Syrie, Laurent Fabius n’avait
pas caché son inquiétude quant au
sort de Gilberto Rodrigues Leal.
« Cela fait longtemps que nous
n’avons pas eu de nouvelles. Nous
avons des contacts avec la famille
mais nous sommes effectivement
très inquiets », avait déclaré le
ministre .
§NICOLAS CAMUS

EN BREF

Japon

Visite massive de parlementaires
au sanctuaire controversé Yasukuni de Tokyo. Près de 150 élus

conservateurs ont prié pour les morts
honorés dans ce lieu de culte shintoïste, soit 2,5 millions de militaires
tombés pour le Japon. Mais y figurent
aussi 14 criminels de guerre condamnés par les Alliés après la Seconde
Guerre mondiale.

rest cette saison en hommage à leurs
seize collègues tués vendredi dans une
avalanche. Indispensables à toute
expédition, ils contraignent ainsi des
centaines d’alpinistes étrangers à
annuler leur projet d’ascension.

Espagne

Population en baisse en 2013
pour la deuxième année d’affilée.

Au 1er janvier 2014, 46 725 164 habitants étaient recensés dans les
registres municipaux, 404 619 de
moins (- 0,9 %) qu’il y a un an, selon
les statistiques officielles publiées
hier. Cette baisse s’explique par la
chute de 9,8 % du nombre des étrangers, à 5 millions.

Himalaya

Grève des guides népalais. Les

sherpas ont annoncé hier qu’ils
avaient décidé de ne pas gravir l’Eve-

Les secours continuaient
hier à chercher les disparus. ED JONES / AFP

Corée du Sud

Les autorités ont confirmé hier
121 morts dans le naufrage du
ferry. Mais 181 personnes, en majorité des lycéens, sont toujours portées disparues avec très peu d’espoir
de survie. Les secours s’activaient
hier pour les retrouver. Mais « ça
reste très difficile pour les plongeurs
qui cherchent des corps à tâtons
dans une eau boueuse », a indiqué
un porte-parole des garde-côtes.

ACTU FRANCE
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Le djihad dans
la ligne de mire
sécurité

Des Français qui s’expatrient pour mener
la «guerre sainte» (djihad). Le phéno-

mène n’est pas massif mais il préoccupe. Hier, le ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, avançait
le chiffre de 500 Français engagés
dans le djihad en Syrie contre les
troupes de Bachar al-Assad. C’est
dans ce contexte que Bernard Cazeneuve, le nouveau ministre de l’Intérieur, présente aujourd’hui en
Conseil des ministres un plan de
lutte contre les filières djihadistes en
France. En voici les grandes lignes.

SURVEILLANcE D’INTERNET

La lutte contre le cyber-djihadisme
est l’une des pierres angulaires du
plan. La fréquentation des sites
extrémistes, donnant le mode
d’emploi de la fabrication d’explosifs ou appelant au djihad, sera

Jérôme Kerviel n’a pas dit son
dernier mot. L’ancien trader a

déposé plainte hier contre la Société
générale pour subornation de
témoin, en l’occurrence son ancien
supérieur hiérarchique direct. Il
affirme qu’il aurait perçu une
indemnité d’un million d’euros
après avoir témoigné en faveur de la
banque lors des deux procès.

Politique

«C’était une énorme connerie.»

C’est ainsi que Jérôme Cahuzac qualifie sa décision d’ouvrir un compte
bancaire non déclaré en Suisse, dans
un entretien au magazine Vogue.
L’ancien ministre du Budget estime
néanmoins que la vraie «erreur» de
sa vie a été d’accepter, dans ces conditions, d’entrer au gouvernement.

Emploi

François Rebsamen croît à l’efficacité du Pacte de responsabilité. «190 000 emplois sont attendus
des 10 milliards d’exonérations» de

Bernard cazeneuve présente aujourd’hui
les mesures d’un plan anti-djihadisme,
lancé par Manuel Valls. AFP

particulièrement observée. La surveillance devrait notamment permettre de repérer des recruteurs.

FIcHAGE RENFORcÉ

« Une forte intuition » laissant penser qu’un ressortissant français souhaite quitter le territoire pour partir combattre suffira pour inscrire
le suspect dans plusieurs fichiers
policiers, dont un système d’information à l’échelle européenne. Une
mesure qui vise à appréhender les
personnes fichées dans l’ensemble
des aéroports européens.

AUTORISATION DE SORTIE DE
TERRITOIRE pOUR LES mINEURS

En novembre 2012, Manuel Valls –
alors ministre de l’Intérieur – avait
fait publier une circulaire supprimant l’autorisation de sortie de territoire (AST) pour les mineurs. Les

EN BREF
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cotisations patronales, a indiqué hier
le nouveau ministre du Travail, auditionné par le Sénat. Il a aussi réaffirmé l’objectif de 300 000 emplois
créés d’ici à 2017 grâce aux 20 milliards d’euros du Crédit d’impôt pour
la compétitivité et l’emploi (CICE).

L’INVITÉ

Benoist AppAru, député (UMP)
de la Marne.

Au sujet d’une éventuelle
dissolution de l’Assemblée :
« Cela n’aurait aucun sens. Si
Hollande dissout, il sait qu’il va
perdre. »
AUJOURD’HUI, L’INVITÉ DE GUILLAUmE
DURAND est Henri Emmanuelli, député (PS)
des Landes. A 8 h 15 sur LCI.

Fait divers

Un dramatique infanticide. Un

homme a tué son fils de 23 ans lundi
soir à Luc-sur-Orbieu, dans l’Aude.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le père de famille de 43 ans
trouvait que son fils passait beaucoup
trop de temps à jouer sur l’ordinateur. Hors de lui, il l’a saisi par le cou
pour le faire cesser et l’a étranglé.

moyens renforcés de lutte contre les
rapts d’enfants lui avaient enlevé sa
raison d’être. Le djihadisme lui en
donne une nouvelle : pour empêcher le départ de jeunes candidats
au djihad, le gouvernement souhaite rétablir cette obligation.

cENTRES D’AccUEIL

Autre mesure envisagée, la prise en
charge par des structures spécialisées de jeunes fréquentant une
mosquée fondamentaliste ou surfant sur des sites faisant l’apologie
du terrorisme. Les parents soucieux

de la radicalisation précoce de leurs
enfants pourront même s’y rendre
pour parler avec différents experts.

RÉFORmE DE LA DcRI

Les dysfonctionnements de la Direction centrale du renseignement intérieur avaient été pointés dans l’affaire Merah. La DCRI devrait faire
peau neuve et se renforcer. Elle changera d’abord de nom, pour devenir
une direction générale (DGSI), tout
en quittant le giron de la police pour
dépendre directement du ministre
de l’Intérieur. §MArc MechenouA

Aquilino Morelle visé par
une enquête préliminaire

Justice

Après la démission, l’enquête. Contraint

de quitter l’Elysée à la suite des accusations de conflit d’intérêts lancées
par Mediapart, le conseiller politique
de François Hollande, Aquilino
Morelle, 51 ans, doit à présent affronter une procédure ouverte vendredi
par le parquet national financier.
Au moment de l’annonce de sa
démission, vendredi, celui qui venait
d’être nommé directeur de la communication de l’Elysée avait affirmé
avoir pris cette décision à la fois pour
«être entièrement libre de répondre
[aux] attaques» le visant et «ne pas
gêner l’action du président de la
République».

Rémunéré par un labo

L’ex-plume du chef de l’Etat, qui
clame son innocence, n’aurait cependant pas eu le choix. La situation
devenant «très difficile», il lui a été
proposé soit de démissionner lui-

même, soit d’être démis de ses fonctions, a ainsi précisé l’entourage de
François Hollande, soulignant que la
décision avait été prise dès jeudi soir.
Dans son enquête, Mediapart
affirme qu’Aquilino Morelle a été
rémunéré 12 500 euros en 2007 par
un laboratoire danois, Lundbeck,
alors qu’il travaillait à l’Inspection
générale des affaires sociales (Igas).
L’organisme, chargé d’évaluer et de
contrôler les politiques sociales, a
assuré pour sa part ne pas avoir délivré d’autorisation à ce médecin, également diplômé de l’ENA, pour travailler dans l’industrie pharmaceutique.
Les investigations de Mediapart,
qui rapporte en outre qu’Aquilino
Morelle faisait cirer ses luxueuses
chaussures dans un salon de l’hôtel
Marigny, ont contribué à ternir
l’image de l’un des artisans de la victoire de François Hollande à la présidentielle.
§nicolAs VAnel
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Ski ou parapente, pourquoi
choisir ? Valentin Delluc, un
skieur français, fait ici une
descente en flirtant avec des
câbles de télésiège. Et avec
leurs piles de support.

SANTÉ

Oubliez les crèmes anti-âge
hors de prix. Des chercheurs canadiens
estiment que le secret des plus belles
peaux réside dans le sport. Y a plus qu’à !

À VOIR SUR metronews.fr/slide

À LIRE SUR metronews.fr/rides
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Changez de vernis
comme de chemise

CONSEILS D’EXPERTE

Beauté

10

Elsa Durrens, manucure
chez Chanel

Il est bien loin le temps où les femmes ne mettaient du vernis que pour les
grandes occasions. La mode est passée par là et, comme pour les vête-

ments, les flacons se sont non seulement démocratisés (à partir de
1,95 euro), mais ils suivent aussi les tendances avec une multitude de
marques et des couleurs variées. Aujourd’hui, nous mettons du rouge
pour faire le marché, du bleu navy pour aller avec nos jeans, du vert
pour le fun et du jaune quand, de retour de week-end et bronzée, on
veut narguer les copines. Toutes les nuances ont voix au chapitre et
c’est tant mieux. Un large choix qui permet de changer de teinte tous
les jours… pour notre plus grand bonheur ! Metronews vous propose sa
sélection pour assortir vos vernis à vos envies.
§MURYEL JAPPONT

1. L’Oreal Paris, top coat Tweed, 5 ml, 5,50 €.
2. Labell Paris, guarana, 5 ml, 2,90 €.
3. Kiko, 10 ml, 4,90 €.
4. Chanel Holiday, 13 ml, 23 €.
5. Pronails, Camping Skills, 10 ml, 12,50 €.
6. Les cosmétiques Design Paris, Pro’s Couture, 5,10 €.
7. SinfulColors, Call you later, 15ml, 4,99 €,
exclu Monoprix.
8. Yves Rocher, rose vif, 3 ml 1,95 €.
9. Sephora, Free smack !, 5 ml, 4,95 €.
10. Nocibé, Bal des pompiers, 5 ml 4,90 €.
11. 2B, Colours nail art liner Royal Blue, 3,95 €,
exclu Parashop.
12. Marionnaud, 6 ml, 4,90 €.
13. Maybelline & Roxy, 4,90 €.
14. Essie, Spin the bottle, 11,90 €.
15. Institut Karité, crème pour les mains
Muguet, 30 ml, 7 €.
16. Marionnaud, gel top coat haute brillance,
5 ml, 7,50 €.
17. Nocibé, lime courbe, 3,95 €.
18. Malava correcteur de vernis, 4,5 ml, 10,90 €.

11

12

17

15

14

13

9

16

18

• Soignez vos mains avec des
crèmes hydratantes, de l’huile ou
alternez les deux au quotidien.
• Limez-vous les ongles toujours
dans le même sens. Les va-etvient créent des microbrèches
qui fragilisent la kératine.
• Mettez une base avant le
vernis. Cela protège l’ongle et
facilite l’application.
• Le vernis se pose en deux
couches pour un rendu plus
intense. La première doit être la
plus fine possible, afin de permettre à la seconde de sécher
plus rapidement.
• Finissez avec un top coat :
il lisse la surface. Autres amis :
les produits qui sèchent le vernis
en un clin d’œil.
• Enlevez votre vernis avec un dissolvant doux et ne frottez pas vos
ongles trop fort. Les boîtes contenant des éponges imbibées sont
une bonne solution. Pensez à vous
laver les mains après.
• Oubliez vos vernis le temps
d’un week-end par mois. Vos
ongles aussi ont le droit de souffler !

"ÉMOUVANT, SENSUEL ET ENVOÛTANT"
JOURNALDESFEMMES.COM

Kate Winslet Josh Brolin
Par le réalisateur de "Juno" et "In the air"

Au cinéma le 30 avril

AU QUOTIDIEN
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Le meilleur des jeux de société
Loisirs

Les beaux jours s’installent, les soirées rallongent… En famille ou

entre amis, c’est le moment de
sortir les jeux de société. Pour
changer des grands classiques tels
que le Scrabble ou le Monopoly,
voici une sélection de jeux récompensés pour les As d’or. Ces prix
sont décernés lors du Festival
international des jeux, qui couronne les meilleurs jeux sortis
dans l’année écoulée.

BON ÉQUILIBRE

Il faut se débarrasser de tous ses
objets en bois en
les déposant sur
le gréement d’un
navire en bois qui
gîte et se balance !
Le
mât
s’agrémente de plusieurs vergues en équilibre. Plus
elles sont placées haut, plus les
mouvements seront sensibles. En
fonction des cartes piochées, on sait
où poser son coffre, sa bouteille, son
rat… Tout va devoir tenir en équi-

libre. Et si ça chute (et ça va chuter),
on récupère ce qui tombe ! Sensations garanties (et jurons aussi !).
Riff Raff. Zoch/Gigamic. A partir de 8 ans.
Environ 50 €. As d’or/Jeu de l’année catégorie
Enfant.

ASSOCIATION D’IMAGES

Motus et bouche
cousue ! Votre
seul moyen d’expression est un
plateau rempli
d’icônes. Vous
allez pouvoir les
choisir et les associer pour mener vos partenaires
vers le titre d’un film, un mot, une
expression, un personnage célèbre…
En théorie, cela semble relativement
simple mais comment définiriezvous Pablo Picasso si vous n’aviez
pas le droit de vous exprimer ? Le
Bon, la brute et le truand ? Ou encore
« avoir la puce à l’oreille » ? On
vous laisse réfléchir !

Concept. Repos Production/Asmodée.
A partir de 10 ans. Environ 30 €. As d’or/Jeu
de l’année catégorie Grand public.

EN BREF

Congés

Les Français vont faire des
économies, mais ne renoncent
pas à partir en juillet et août.

Selon un sondage réalisé par la
société Coach Omnium, 28,5 % des
vacanciers dépenseront moins
d’argent cet été que les trois dernières années. Premier poste visé :
l’alimentation ou la restauration
sur place.

High-tech

Nike, pre mier perdant
du
marché des
b racel et s
connectés ? Selon les infor-

mations de CNet, la société aurait
licencié près de 80 % de son
équipe dédiée à son modèle sportif,
le FuelBand. Cette mesure compromettrait donc la sortie pressentie
d’une version plus fine, prévue

initialement pour l’automne. Mais
Nike continuerait toutefois à travailler sur des produits de ce type
en recentrant son activité sur les
seuls logiciels et applications. De
quoi relancer la rumeur d’une collaboration entre Nike et Apple.

Alimentation

C’est la sauce préférée des
Français. L’italien Barilla a changé

la recette de sa Bolognese. Au
menu : des morceaux de légumes
un peu plus gros et
une sauce légèrement plus épicée.
Outre la version
c l as s i q ue , e ll e
existe en trois
déclinaisons : fromages italiens,
champignons et
légumes méditerranéens.
2,45 € le pot de 400 g.

VILAINE
BESTIOLE

Pas question
de laisser ce
cafard en
liberté dans
la cuisine. Il va falloir
le guider jusque dans votre piège
à travers un mini labyrinthe de
couverts. Ça semble simple, mais
il faut compter sur deux éléments : le hasard du dé qui vous
permet de faire pivoter une fourchette plutôt qu’un couteau ou
une cuillère et les déplacements
complètement aléatoires de ce
petit insecte robot. Un jeu très
rapide, drôle et plein de tension.
Panic Cafard. Ravensburger. A partir de 6 ans.
Environ 40 €.

CONTES CLASSIQUES

Le petit cochon que vous
êtes va devoir bâtir une
maison pour se protéger
du loup. Pas de truelle ni
de casque de chantier :
juste des dés pour déterminer si vous mettez

une porte, une fenêtre, un étage…
Plus la maison est haute et solide,
plus elle rapporte de points. Mais
attention, le grand méchant loup
peut souffler dessus à tout
moment ! Ce jeu mixe stratégie et
hasard dans un joli coffret.
Les Trois Petits Cochons. Purple Brain
Creation/Iello. A partir de 7 ans. Environ 22 €.

CARTES D’AMOUR

Vous êtes un habile courtisan amoureux de la princesse. Le but, c’est de
lui faire parvenir une lettre d’amour.
Mais la belle est enfermée dans un
palais. A vous de trouver les personnages les plus influents pour transmettre votre mot doux. Il y a 16 personnages, avec chacun, des capacités spéciales. Il va vous falloir manigancer et jouer les personnages de
votre main pour vous assurer de
rester le mieux placé à la fin de la
manche. Un jeu de stratégie rapide et plein de
rebondissements.
Love Letter. Filosofia/Asmodée.
A partir de 10 ans. Environ 10 €.
§ NATHALIE BLOCH-SITBON

Nettoyage de printemps
pour Opportunity sur Mars
Espace

En mission sur Mars, le robot roulant
Opportunity va bien. Très bien même

depuis que des vents violents ont
procédé à un nettoyage de printemps sur l’appareil. Quelques
rafales ont suffi à balayer la poussière qui s’était accumulée sur les
panneaux solaires du robot. Depuis,
les scientifiques de la Nasa ont
constaté que l’engin bénéficiait de
plus d’énergie.

Une mission à rallonge

Actuellement situé sur les flancs du
cratère Endeavour, Opportunity se
dirige vers une zone où des roches
sont soupçonnées d’être constituées
d’argile. L’appareil doit évaluer cette
hypothèse. Une nouvelle mission
que la Nasa n’espérait même pas

Opportunity et ses panneaux solaires
comme neufs. NASA/JPL-CALTECH

envisager quand le robot a posé ses
six roues sur la planète rouge en
2004. Il devait, à l’origine, avoir une
durée de vie de trois mois. Dix ans
plus tard, et notamment grâce aux
vents qui nettoient régulièrement
les panneaux solaires permettant à
l’appareil de se mouvoir, Opportunity répond toujours présent. Jolie
longévité.
§FLORENCE SANTROT

CULTURE
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sur
VIOLENCES

Un vendeur de 19 ans
a été agressé dans la boutique parisienne
Unküt du rappeur Booba. Le chanteur
Rohff, qui a avoué sa présence sur place,
a été placé en garde à vue.

EN
IMAGES
RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
culture

Heath Ledger, River Dix visages pour
Phoenix... ces acteurs éclairer le tapis rouge
morts trop tôt.
de Cannes 2014.

Cinéma

Paul Walker (au 1er plan) et David Belle.
PHILIPPE BOSSÉ ET SÉBASTIEN RAYMOND/EUROPACORP

Paul Walker, star sans trucage
SORTIE. Le comédien décédé le 30 novembre dernier est à
l’affiche de Brick Mansions, le remake américain de Banlieue 13.
RENCONTRE. Le jeune réalisateur français Camille Delamarre
raconte à metronews sa collaboration avec la star de la saga
Fast and Furious.
JÉRÔME VERMELIN

I

l y a bientôt cinq mois, Paul Walker trouvait la mort avec son ami
Roger Rodas dans le crash d’une
Porsche, sur une route de Californie. Une tragédie qui allait engendrer une vague d’émotion mondiale. Et donner un relief particulier aux derniers films tournés par
le comédien. Alors que ses frères,
Caleb et Cody, s’apprêtent à le suppléer pour les dernières scènes de
Fast and Furious7, le Californien revit
sur grand écran dans Brick Mansions,
remake américain de Banlieue 13. Un
film d’action survitaminé écrit et
produit par Luc Besson. Et réalisé
par le jeune monteur Camille Delamarre, 34 ans, dont il s’agit du premier film.
« Je travaillais sur Taken 2 lorsque
Luc est venu me demander si

j’avais envie de réaliser un long,
raconte l’intéressé. Je lui ai
répondu que c’était mon rêve et
cinq minutes après il me faisait
porter le scénario de Brick Mansions. » De la banlieue parisienne à
celle de Detroit, aux Etats-Unis,
l’intrigue reprend les codes de
l’original, sorti il y a dix ans. Derrière les murs d’une cité abandonnée par les autorités, un flic de
choc (Paul Walker) doit faire
équipe avec un taulard (le Français
David Belle, déjà héros du premier
film), pour récupérer une arme de
destruction massive.

Fan de sports extrêmes

«Luc avait décidé de travailler avec
Paul avant même que j’arrive sur le
projet», précise Camille Delamarre,
ravi du contraste entre l’acteur et
son partenaire. David Belle, c’est

l’emblème du parkour [art du déplacement, ndlr]. Avec lui, j’étais certain d’avoir du grand spectacle.
Paul, lui, a aussitôt apporté sa présence à l’écran. Sa voix, sa façon de
bouger. Non seulement il était très
photogénique, mais il dégageait un
truc un peu rock’n’roll qui tranchait
avec l’image de beau gosse qu’on
pouvait se faire de lui.»
Une anecdote en dit long sur la
façon de travailler de cet amateur
de sports extrêmes. Alors qu’une
doublure était prévue pour la baston finale avec David Belle, la star
américaine décidera de s’en passer
une fois sur le plateau. «Paul pratiquait le jiu-jitsu brésilien, se rap-

pelle le réalisateur. Lorsqu’il a vu
que David réalisait ses cascades luimême, ça a créé une émulation. Au
bout d’un moment, il a presque
fallu les séparer tellement ils se
donnaient à fond.»
Du défunt, à qui Brick Mansions est
dédié, Camille Delamarre veut souligner le «côté simple, absolument
pas mégalo. Sur le plateau il discutait avec tout le monde. Les gens à
Hollywood sont tristes parce que
c’était un mec bien mais aussi parce
qu’il avait un talent indiscutable. Il
n’avait que 40 ans et je suis persuadé qu’il aurait montré d’autres
facettes de son talent dans les
années à venir».§

ON AIME

Une série B explosive
Derrière les murs de la banlieue Brick Mansions, le bondissant Lino (David
Belle) tente de déjouer les plans du caïd Tremaine (RZA). Lorsque ce dernier
met la main sur une arme de destruction massive, Damien (Paul Walker),
un flic casse-cou, est envoyé «de l’autre côté». Sans réelle surprise pour les
fans de l’original, ce remake de Banlieue 13 remplit sa mission grâce à la
mise en scène énergique de Camille Delamarre et à l’enthousiasme évident
de son trio d’acteurs. Bastons géantes, cascades hors normes et méchants
réjouissants. Une vraie bonne série B.§
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«Deneuve est une
vraie impertinente»
Interview

Le coréalisateur de Louise-Michel,
Mammuth et Le Grand Soir lâche sa
casquette de cinéaste pour tenir le
premier rôle de Dans la cour de Pierre
Salvadori. Gustave Kervern évoque

pour metronews cette expérience
inédite, aux côtés de Catherine
Deneuve, et ses projets avec son
complice Benoît Delépine.

Le public vous connaît surtout
comme membre actif de Groland
et réalisateur. Ce premier rôle,
c’est un heureux accident ?
C’est plutôt tombé à pic. Je venais
de prendre un agent car je voulais
faire un peu plus l’acteur. Mais,
comme on me propose en général
des petites choses, je ne m’attendais pas à ce premier rôle. Pierre
Salvadori a pris des risques : je
n’étais pas le premier choix de la
production car je ne suis pas bankable et je n’avais même pas fait les
meilleurs essais. Mais il m’a dit
avoir trouvé en moi la sensibilité
qu’il cherchait.
On retrouve en effet dans ce film un
ton proche de votre cinéma, sans le
côté rock’n’roll peut-être.
Quand Pierre m’a appelé, j’étais
ravi qu’il s’agisse d’un film plus
noir que ses comédies à l’américaine comme Hors de prix ou De
vrais mensonges. Je les aime mais
elles me correspondent moins. Il
voulait revenir à un cinéma plus
personnel, plus proche des Apprentis, avec ce mélange de gravité,
d’humour et de tendresse que l’on
revendique aussi dans nos films
avec Benoît Delépine.
Quel était votre état d’esprit sur le
tournage ?
J’avais peur de n’avoir ni le talent,
ni la mémoire ni la technique. Mais
Pierre m’a rassuré et Catherine m’a
mis à l’aise : elle est naturelle,
simple, attentive. J’ai eu avec elle
la même sensation qu’avec Depardieu sur Mammuth.
Vous aimeriez la diriger ?
Bien sûr : on y pense depuis longtemps avec Benoît. Elle est capable

Le duo Kervern-Deneuve :
aussi improbable qu’attachant. ROGER ARPAJOU

de tout. C’est une vraie impertinente.
Vous verra-t-on bientôt dans
d’autres films ?
Je ferai un petit rôle dans Fleur de
Tonnerre, une adaptation de Jean
Teulé que j’ai coécrite avec ma
femme, Stéphanie Pillonca, qui réalisera. Mais je ne vendrai pas mon
âme au diable pour une tête d’affiche.
Quid d’une prochaine réalisation ?
Avec Benoît, on écrit une comédie
qui devrait se faire avec Jean Dujardin et qui comporterait quelques
numéros musicaux. C’est un projet
très différent, mais toujours avec
un fond social.
§PROPOS RECUEILLIS PAR

MARYLINE LETERTRE

ON AIME

Une bouleversante amitié

Antoine, dépressif, lâche sa
musique pour devenir gardien
d’immeuble. Il rencontre alors
Mathilde, retraitée obsédée par une
fissure dans le mur. Entre eux naît
une profonde amitié, que Pierre
Salvadori conte entre rire et larmes,
spleen et humour, espoir et dépression. La finesse des dialogues et
des portraits n’a ici d’égal que
l’intelligence du casting. Catherine
Deneuve, fragile et touchante,
trouve en Gustave Kervern un partenaire à sa hauteur, qui, avec ce
rôle, fait son entrée dans la cour
des grands.§
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L’IMA part en pèlerinage à La Mecque
Exposition

Avec plus de trois millions de pèlerins
venus de tous les continents, dont
24 000 Français, le pèlerinage à La
Mecque est devenu une véritable institution universelle, qui attire aussi
bien les croyants que les curieux .

Mais, derrière ce pèlerinage, il y a
toute une histoire. Celle qu’a
décidé de raconter l’Institut du
monde arabe (IMA), à Paris, au fil
de sa nouvelle installation.

Un phénomène culturel

L’exposition, qui ouvre ses portes
aujourd’hui, se déroule presque
comme une initiation, puisqu’elle
a été conçue comme un voyage. A
travers des lieux, en suivant la
route des pèlerins, mais aussi à
travers le temps grâce à des objets
de toutes les époques : manuscrits,
objets d’art, tentures et offrandes,
mais aussi photos, vidéos ou
encore témoignages sonores.
Pour les besoins de l’installation,

Peinture sur maison (2009). KhALed hAFez

des œuvres et des objets du monde
entier ont été rassemblés. Selon
Omar Saghi, commissaire de l’exposition : « La Mecque était vrai-

Anniversaire

sipA

ment le centre d’une toile qui
ensuite s’éparpillait jusqu’aux
limites du monde connu. C’est
pour ça qu’on a des objets qui

viennent aussi bien de La Mecque
que d’Afrique, de Chine ou d’Europe. » Et puisque, lors du pèlerinage tous les hommes sont frères,
l’exposition présente côte à côte
des objets du quotidien et des
biens appartenant à la royauté.
Grâce au mélange entre histoire
et voyages, pièces anciennes et art
contemporain, cette exposition
s’adresse à tout le monde, ainsi que
l’a précisé le président de l’IMA,
Jack Lang : «Jeunes, anciens, musulmans, non-musulmans, croyants ou
non-croyants : le pèlerinage à La
Mecque est avant tout un phénomène culturel et historique, et
pourtant très contemporain. » Un
parcours particulier est même
prévu pour les enfants afin de leur
permettre de découvrir le Hajj de
façon plus ludique.
§laEtitia rEboullEau

Hajj, le pèlerinage à La Mecque, jusqu’au
10 août à l’institut du monde arabe.
infos sur www.imarabe.org.

EN BREF

Projet

Un duo de choc pour le biopic
sur Steve Jobs. Les studios Sony

Pictures seraient actuellement en
négociation avec Danny Boyle pour
réaliser le prochain film sur le fondateur d’Apple. Le réalisateur de
Slumdog Millionaire et de 127 heures
aurait déjà contacté Leonardo DiCaprio pour lui confier le rôle-titre.

de 87 ans, a été organisée lundi à
Mexico. Les présidents de Colombie,
son pays de naissance et du
Mexique, son pays d’adoption, ont
notamment rendu hommage à l’auteur de Cent ans de solitude. Des milliers d’admirateurs avaient auparavant défilé devant l’urne funéraire.

Vente

Il va faire son entrée sur le marché de l’art. Samedi prochain, la

Les 100 ans de Charlot
à la Cinémathèque française

Charlot, le personnage culte créé par Charlie Chaplin en 1914, fête cette année son siècle de vie.
Un anniversaire événement dont s’est emparée la Cinémathèque française, qui propose jusqu’au
29 juin une large rétrospective consacrée au cinéaste américain. Outre La Ruée vers l’or, Le
Cirque, Les Lumières de la ville ou Les Temps modernes, les curieux pourront y découvrir une
pléthore de courts métrages. L’intégralité de la programmation sur www.cinematheque.fr.§

maison parisienne Artcurial organisera la première vente aux enchères
jamais consacrée au dessinateur de
BD Joann Sfar. Treize planches et
plusieurs couvertures originales du
Chat du rabbin seront notamment
mises en vente à des prix estimés
entre 10 000 et 40 000 euros.

Hommage

Adieux officiels au Prix Nobel
de littérature. Une cérémonie

solennelle dédiée à Gabriel Garcia
Marquez, décédé jeudi dernier à l’âge

la mannequin et actrice
Padma lakshmi. sipA

Romance

Il a trouvé sa nouvelle pretty
woman. Quelques mois après son

divorce, l’acteur Richard Gere se
console dans les bras de Padma
Lakshmi, une sublime Indienne.
Cette dernière était, entre autres,
l’ex épouse de l’écrivain Salman
Rushdie.

médias
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Grey’s Anatomy : retour au bloc

EN BREF

Spectacle

C’est une reconversion inatendue. Cindy Sander, ex-candidate de

« Nouvelle Star » et des « Anges de
la téléréalité », a obtenu le rôle
principal dans le spectacle de
Thierry Mugler The Wyld. La jeune
chanteuse, qui a perdu beaucoup
de poids, a expliqué que le couturier l’avait métamorphosée.

Tournée

« Danse avec les stars » repart
sur les routes. La tournée repren-

dra à partir du 20 décembre 2014
pour 25 dates à travers toute la
France. Les candidats les plus
emblématiques des cinq saisons
seront présents sur scène.

Tournage

Ils vont bientôt s’échouer sur un
rivage désert. Selon Télé Loisirs,

l’équipe de «Koh-Lanta» va tourner
en Asie une nouvelle saison d’ici à la
fin du mois d’avril. Le tournage ne
devrait durer qu’une vingtaine de
jours, contre 40 auparavant.

20.55 Série

Grey’s Anatomy
«Tout ce qu’on a perdu».
Avec Ellen Pompeo,
Patrick Dempsey, S. Oh.
21.40 Grey’s Anatomy
Série. «Souviens-toi» «Les compromis
de la vie».
23.25 Revenge Série.
Avec Madeleine Stowe,
Emily VanCamp.
1.55 50 mn Inside Mag.
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Série

Le Seattle Grace Hospital rouvre ses
portes sur TF1. Ce soir, place à la neuvième saison de Grey’s Anatomy.

un tragique accident

Les téléspectateurs avaient quitté
Grey’s Anatomy après un tragique
accident d’avion, qui clôturait la saison 8. Lexie (Chyler Leigh) avait succombé dans les bras de Meredith
La saison 9 ne sera pas de tout repos pour derek. ABC
Grey (Ellen Pompeo). Derek Sheperd
(Patrick Dempsey), Arizona Robbins
(Jessica Capshaw), Mark Sloan (Eric Stephanie, Jo, Heather, Shane et prise : le retour d’Isaiah Washington
Dane) et Cristina Yang (Sandra Oh) Leah. La petite bande apprendra le qui rependra le rôle du Dr Preston
étaient livrés à euxmétier au fil des Burke, le temps d’un épisode. Il y a
Grey’s anatomy
sur TF1 ce soir à 20 h 55
patients. Et, comme sept ans, l’acteur avait été renvoyé
mêmes en pleine forêt.
Ont-ils survécu ? Le premier épisode toujours, les 24 épisodes seront éga- de la série après avoir tenu des prorépondra à cette question même si lement marqués par les histoires pos homophobes. Reste à savoir si
l’avenir de quelques-uns s’annonce d’amour de ses résidents.
les fans seront au rendez-vous. Une
incertain.
chose est certaine, Grey’s Anatomy
Le pLein de rebondissements n’est pas près de quitter le petit
de nouveaux internes
Les Américains, eux, ont déjà le pri- écran. Patrick Dempsey et Ellen
Qui dit nouveaux épisodes, dit nou- vilège de découvrir la dixième sai- Pompeo ont déjà prolongé leurs
veaux personnages. Le Seattle Grace son, qui marquera le départ de la contrats respectifs pour deux ans.
Hospital accueillera cinq internes : comédienne Sandra Oh. Autre sur§ Sonia ouadhi

20.45 Téléfilm

20.45 Magazine

Des frères et des sœurs
Comédie dramatique
de Anne Giafferi. 2012.
Fr. 87 mn. Avec Pascale
Arbillot, Thierry Frémont.
22.20 La parenthèse
inattendue Magazine.
Présentation : F. Lopez.
0.35 Grand public Mag.
Présentation : A. Touihri.
1.20 Toute une histoire
2.55 Émissions religieuses

TMC
20.50 Hercule Poirot Série.
«Poirot joue le jeu» - «Rendez-vous avec
la mort». Avec David Suchet, Tim Curry.
0.20 90’ enquêtes Magazine.
Présentation : Carole Rousseau.

FRANCE 5
20.40 La maison France 5 Magazine.
21.40 Silence, ça pousse ! Magazine.
22.35 C dans l’air Magazine.
23.45 Entrée libre Magazine.
0.05 En toute sécurité Doc. 2014.

20.45 Football

Des racines et des ailes
Présentation :
Patrick de Carolis.
«Patrimoines d’exception».

Ligue des champions
«Real Madrid/
Bayern Munich ».
Demi-finale, match aller.

22.50 Grand Soir/3
23.20 Pièces à conviction
Mag. «Génocide rwandais :
prêtres et criminels».
0.30 Les chansons
d’abord Divertissement.
1.20 Couleurs outremers
1.45 Votre télé et vous

22.50 Looking for Rio
Documentaire. 2014.
23.55 The Call Thriller
de Brad Anderson. 2013.
USA. VM. 95 mn. Avec
Halle Berry, Abigail
Breslin, Morris Chestnut.
1.30 Mafiosa Série.

NT1
20.50 Apocalypse Revolution Action
de Hansjörg Thurn. 2013. 143 mn.
Avec Christiane Paul, Hannes Jaenicke.
23.05 2012 : la prophétie Drame
de N. Everhart. 2008. USA. 85 mn.

D8
20.50 En quête d’actualité Magazine.
Au sommaire, notamment : «Corse :
paradis des touristes ou paradis
des magouilles ?». Présentation :
Guy Lagache.

20.50 Film

20.50 Jeu

Vincent, François,
Paul et les autres
Comédie dramatique
de Claude Sautet. 1974.
Fr. 110 mn. Avec
Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Reggiani.

Pékin Express :
à la découverte
des mondes inconnus
Présentation : S. Rotenberg.
«À la découverte
des secrets du lac Inle,
le joyau de la Birmanie».

22.40 Nelson Mandela
et moi Doc. 2013.
0.10 Photographes contre
l’apartheid Doc. 2013.
«Le Bang Bang Club».

23.00 Pékin Express,
le tour du monde
de l’inattendu Jeu.
1.00 Cane : la vendetta
Série. Avec Jimmy Smits.

HD1
20.45 R.I.S. Police scientifique Série.
«Alibis» - «Feu intérieur» - «Parade
mortelle» - «People» - «Les fleurs
du mal» - «Profession de foi».
2.30 Covert Affairs Série. Avec P. Perabo.

W9
20.50 Enquêtes criminelles : le magazine
des faits divers Magazine. Au sommaire,
notamment : «Affaire Barbot : la mort
est dans le pré» - «Seul le corbeau détient
la vérité : l’affaire Laurence Maille»

FRANCE 4
20.45 Le petit baigneur Comédie
de Robert Dhéry. 1968. Fr. 90 mn.
Avec Louis de Funès, Andréa Parisy.
22.10 Montreux : carte blanche
à Michaël Gregorio Gala.

NUMÉRO 23
20.40 Ink Master : le meilleur tatoueur
Téléréalité. «Erreurs monumentales» «Ne pars pas, Tatu Baby !» - «Crânes
et super-vilains» - «Le retour de Tatu
Baby» - «Envie de grillades».
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FOOT

Des syndicats allemands
ont demandé aux patrons de modifier
les horaires d’embauche. Le but : permettre
aux employés de suivre le Mondial brésilien
malgré le décalage horaire.

Parce qu’il avait
commis deux grosses
erreurs, un défenseur
du Betis Séville
a demandé
à être remplacé
au cours du match,
dimanche en Liga.

VIDÉO
RETROUVEZ
LA VIDÉO SUR

metronews.fr/
sport

Football Ligue des champions

Un coup de «Mou»
ENNUI. Comme José Mourihno
sait si bien le faire, le jeu de
son Chelsea a pourri cette
demi-finale aller à Madrid.
ASCENDANT. Un match nul
qui donne aux Blues un bel
avantage en vu du match retour,
mercredi prochain à Londres.

0

ATLÉTICO M.

0

CHELSEA

SÉBASTIEN COCA

L’

inattendu, parfois, ne surprend pas. A voir l’affiche
surprise de cette demifinale entre l’Atlético Madrid et
Chelsea, deux équipes au jeu assez
fermé et capables de défendre des
heures durant, on se doutait qu’il
n’y aurait pas beaucoup de spectacle hier soir. Non pas qu’il ne se
soit rien passé sur la pelouse de
Vicente-Calderon, mais hormis la
blessure à l’épaule de Petr Cech
au quart d’heure de jeu, il faut
bien avouer que la première mitemps entre les Colchoneros et les
Blues a été d’un ennui mortel.
Entre fautes un peu sèches, coups
de pied arrêtés et contres mal
menés, le match a souvent été à
l’image de Diego Simeone et José
Mourinho : réfléchi et âpre,
comme ces deux entraîneurs.

Trente fautes commises

Pourtant, les précédentes
confrontations entre ces équipes
avaient offert treize buts en trois
rencontres. Mais, hier, Chelsea a
dû faire sans Samuel Eto’o et Eden

Le défenseur brésilien de Chelsea David Luiz (en noir) taclé par Mario Suarez. AFP

Hazard (blessés). Fernando Torres,
lui, était bien là, mais il est resté
fantomatique. A Madrid, Diego
Costa a été complètement muselé
au point que l’on regretterait Falcao, aujourd’hui à Monaco, et
capable d’inscrire un triplé face
aux Anglais lors de la Super Coupe
d’Europe 2012 (4-1).
Pas de buts, donc, mais des
coups. La seconde période reprenant avec une frappe molle de

Franck Lampard et un David Luiz
mis au sol par Diego. Autre fait
notable : une nouvelle blessure
avec la sortie de John Terry à la
70e minute. Pour sa cinquième
demi-finale d’affilée en Ligue des
champions, Mourinho, en stratège, est venu en Espagne pour
prendre le nul. Pour sa première,
Simeone, en novice, n’a pas su
trouver les armes. Trente fautes
commises en tout, et des Madri-

lènes dominateurs dans la possession du ballon mais restés stériles.
Un peu comme le Barça qui avait
été éliminé à ce stade de la compétition en 2010 par ce même José
Mourinho, du temps où il entraînait l’Inter Milan. Cette année-là,
les Nerazzurri avaient fini champions d’Europe face au Bayern
Munich, et The Special One se verrait bien refaire le coup avec les
Blues.§
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Bête noire pour Maison blanche

Foot Ligue des champions

EN BREF

Cyclisme

La Flèche wallonne déboule.

Une superproduction aux allures de
péplum. Voilà à quoi ressemble la

demi-finale de Ligue des champions
entre le Real Madrid et le Bayern
Munich, dont le premier acte se dispute aujourd’hui dans un temple du
ballon rond : Santiago-Bernabéu.
Dans la capitale espagnole, deux
monuments du football vont se faire
face : le Real, neuf C1 au compteur,
et le Bayern, champion continental
en titre sacré à cinq reprises. Plus
que deux équipes de football, deux
institutions qui font partie intégrante de l’histoire du sport le plus
populaire de la planète.
La Maison blanche symbolise le
passé glorieux et court après la
decima, cette fameuse dixième coupe
aux grandes oreilles, depuis 2002 et
une volée magique d’un certain
Zinedine Zidane. Le Bayern, lui, a le
statut de référence du présent et fait
office de favori à sa propre succession. Son ambition : rester dans les
annales en devenant le premier club
à conserver son titre en C1 depuis la
création de la Ligue des champions
moderne en 1993.

19

Le mur de Huy, où est jugée l’arrivée
de la Flèche wallonne, dont le départ
sera donné aujourd’hui à 11 heures,
attend Philippe Gilbert (équipe
BMC). Le Belge, déjà vainqueur du
premier acte des classiques ardennaises dimanche (l’Amstel Gold
Race), fait en effet figure de favori.

Basket

Le coach de Tony Parker et de
Boris Diaw récompensé. Gregg

Popovich, l’entraîneur des San Antonio Spurs (NBA), a été sacré coach de
l’année », hier. «Pop» a permis aux
siens de finir premiers de la NBA au
terme de la saison régulière (62 victoires pour 20 défaites, soit le meilleur bilan de la Ligue). Il est couronné
pour la 3e fois de sa carrière.

en 2012, les munichois (en rouge) avaient éliminé le real madrid au stade des demi-finales. AFP

en effet croiser le fer pour la sixième
fois à ce stade de la compétition. La
dernière fois, c’était en 2012, et un
Le Real reste sur une défaite
« Cette affiche de demi-finale aurait penalty trop enlevé de Sergio Ramos
aussi été digne de la finale», résume avait scellé les espoirs du Real.
le capitaine bavarois, Philipp Lahm.
« A Madrid, on a le surnom de
Il n’y aura pourtant
R.madRid-BayERN muNich ‘‘bête noire’’. Il faut être
ce soir sur canal+ à 20 h 45.
qu’un seul rescapé à Liscapable de le prouver
bonne, où se jouera la finale, le une fois de plus », souligne Karl24 mai prochain, au terme d’une Heinz Rummenigge, patron d’un
double confrontation devenue un club allemand qui a éliminé son
grand classique du football euro- rival espagnol quatre fois en cinq
péen. Madrilènes et Munichois vont demi-finales (1976, 1987, 2001 et

2012 contre une qualification madrilène en 2000). «La ‘‘bête noire’’, ça
ne me concerne pas parce que je
suis sur une bonne série contre le
Bayern», assure de son côté l’entraîneur du Real, Carlo Ancelotti,
invaincu contre le club allemand.
Son homologue bavarois, Josep
Guardiola, lui, n’a jamais perdu dans
l’antre merengue en tant que technicien. L’histoire n’a donc pas fini de
s’écrire.
§rémy de souza

Gregg Popovich. ERic GAy/SiPA

Rugby

Yoann Maestri rempile. Selon

L’Equipe, le deuxième ligne a prolongé son contrat avec le Stade toulousain. Arrivé en 2009, l’international français (25 sélections), qui
était sous contrat pour une saison
encore, est désormais lié au club
jusqu’en 2018. Les dirigeants
du Stade souhaiteraient par ailleurs
prolonger Maxime Médard.

20
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Johan Bruyneel (à droite)
avec Lance Armstrong,
en 2005. A. TROVATI/SIPA

Paris, le patient français
Football Ligue 1

Le temps s’écoule désormais plus
lentement . Eliminé de la Ligue

des champions mais vainqueur
de la Coupe de la Ligue, et quasiment assuré d’être à nouveau
champion de France, le PSG vit
désormais sa fin de saison sur un
rythme de sénateur.
Opposés ce soir à Evian, en
match en retard de la 34 e journée, les Parisiens devront pourtant attendre pour être sacrés.
Alors on s’occupe comme on
peut, et Laurent Blanc fixe
d’autres objectifs à son club. Tout
d’abord celui de faire « le métier
comme on doit le faire » face aux
Haut-Savoyards puis à Sochaux
dimanche, afin de s’assurer deux
victoires puis le titre. Ensuite « de
voir Zlatan Ibrahimovic rejouer
avant la fin de la saison », comme
l’a expliqué l’entraîneur hier en
conférence de presse, au sujet de
son buteur blessé. Face à ces
échéances en pente douce, les

Tennis - Open de Barcelone

médias se sont donc rabattus sur
l’avenir de Blanc à Paris. Et là
encore, c’est la patience qui est
de mise.

Laurent Blanc n’est pas pressé

« Ce n’est pas un problème pour
moi d’attendre, a notamment
lâché celui qui négocie toujours
une prolongation de contrat.
Apparemment pour vous, c’est
un peu plus difficile. » Il faut dire
que depuis l’éviction de David
Moyes hier à Manchester, la
presse anglaise envoie le technicien français prendre les rênes
de United la saison prochaine.
Mais pour en savoir plus, Blanc
va une nouvelle une fois jouer la
montre.
§S. C.

34e journée
PROGRAMME MATCHES EN RETARD
CE SOIR
Toulouse - Lyon .........................18 h 30 (BeIN Sports)
PSG - Evian.........................................18 h 30 (Canal+)

MIQUEL BENITEZ/REX/REX/SIPA

Le système Armstrong
tombe avec lui
Cyclisme Dopage

Ce n’est sans doute qu’un début .

Quelques semaines après les révélations du journal américain USA
Today, expliquant début avril que
Lance Armstrong avait décidé de
collaborer avec l’Agence américaine antidopage (Usada), Johan
Bruyneel a été suspendu hier de
toute activité dans le sport pour
dix ans. Une sanction que l’ancien directeur sportif, passé par
toutes les équipes d’Armstrong
du temps de ses sept victoires sur
le Tour de France (1999-2005), et
retiré du peloton depuis son
licenciement par RadioShack en
2012, ne comprend pas. Le Belge
n’excluant pas, sur son blog, « de
faire appel auprès du Tribunal
arbitral du sport ».

« Programme de dopage »

Nadal et Ferrer, petits rats d’opéra

Oublié leur affrontement vendredi dernier à Monte-Carlo, en quarts de finale du tournoi
monégasque. C’est bras dessus, bras dessous que Rafael Nadal (à gauche) et David Ferrer ont
pris la pose, lundi, au sein du majestueux Gran Teatre del Liceu, à Barcelone, en ouverture de la
62e édition du tournoi de la capitale catalane. Un tournoi dans lequel les deux hommes font leur
entrée aujourd’hui. Nadal, tenant du titre à Barcelone mais en panne de confiance depuis le
début de la saison sur terre battue, affrontera son compatriote Ramos, tandis que Ferrer défiera
le Russe Gabashvili.§

Mais l’ancien patron de l’équipe
US Postal aura bien du mal à faire
valoir sa bonne foi, tant Armstrong l’a placé au centre du vaste
réseau de dopage qu’ils ont mis
en place à la fin des années 1990.
S’estimant « persécuté » par
l’Usada, qui l’a destitué de son
palmarès et radié à vie en octobre
2012, le Texan avait jusqu’alors

refusé de coopérer. Mais, fin
2013, il a décidé de changer son
fusil d’épaule, visiblement amadoué par une réduction de peine,
lui permettant de courir à nouveau des triathlons et des marathons, qui sont pour lui une
source de revenus.
Et « Big Tex » (un des surnoms de
Lance) avait des choses à dire et
des noms à donner. Ceux de Bruyneel, donc, mais aussi du sulfureux docteur Michele Ferrari
ainsi que de la masseuse Emma
O’Reilly ou de l’entraîneur Jose
Marti, puis des mécaniciens
Julien De Vriese et Philippe
Maire. Ces trois derniers étant
chargés de la « livraison » des produits... Bref, « le programme de
dopage le plus sophistiqué de
l’histoire du sport », comme
l’avait révélé de rapport préalable
de l’Usada en octobre 2012.
Reste à savoir si l’ancien champion a aussi évoqué le cas de
Hein Verbruggen, l’ex-président
de l’Union cycliste internationale
(UCI), soupçonné de l’avoir couvert toutes ces années. L’onde de
choc du scandale Armstrong
continue à faire trembler.
§SÉBASTIEN COCA
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Mots fléchés n° 1196 / difficile
MORNE
EXAGÉRATION

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

+
x

+
x

8

6

16
5

4
15

+
:

:

2

6

3

9

10

25

:
11
7
2

x
:
=

15

=

10

=

6

Solutions : 8 x 6 : 2 : 6 + 11 = 15 ; 16 : 4 x 3 - 9 + 7 = 10 ;
5 + 15 x 10 : 25 - 2 = 6.

S E

E

TRAVAUX
FORCÉS
PETITE
PLANCHE

NAIN DE
JARDIN

PARTIE
D’ATOME

BOYAU

VILLE DU
JAPON
ORIFICE

FAIT LA
SOUDURE
LE
PLATINE
TITRE
À ETON
BIENHEUREUX

EXIGE DE
LA
RAPIDITÉ
ELLE
PORTE
UN NOM
TOQUÉ

ELLE
MÉRITE
NOTRE
RESPECT
COURS
AU TYROL
DÉPARTEMENT

SENTIER
COMBATTANT DE SUIT TOUVIRGINIE JOURS
UN PORC

BIEN
REMBOURRÉ
HÔPITAL

PRIÈRE
EN LATIN
POÈME
MÉDIÉVAL

PENSÉES
FACILES
À LIRE
BIGLEUX

AMANT
D’APHRODITE

SAUCISSON
UN PEU
D’AIR
RINGARD
QUAND IL
Y A LE
FEU

PAS À
MOI
FEINTÉE

IL A DU
BAGOUT
SÉLÉNIUM
BŒUF
À L’ANCIENNE

U
U

Solutions : essorage, pleurote, résineux.

R E

C’EST
L’ARGON

ABATS
POUR LE
CHAT

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

+E ROS=
P U+ L O T E=
X E+UN I R=

BIEN
TENU
C’EST
ÉGAL

DE MÊME

TOUCHÉ
OU
MENACÉ
LESTE

Mots à mot
S AG E

ESPÈCE
DE RABATJOIE
DÉÇU

SONT
TOUTES
FRAÎCHES
DU MATIN

GARDAI
SECRET

Solutions
Solutionsn°n°1186
1 186
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NOS JEUX SUR
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La recette de L’atelier des Chefs

L’HOROSCOPE EMA FONTAYNE

Taureau

Votre famille se laisse aller.
C’est décidé, vous mettez tout
le monde au sport et aux
repas équilibrés. Leurs corps
vous remercieront.

Gémeaux

Vous puisez votre force dans
son amour et son soutien
vous permet de réaliser les
projets les plus fous. L’amour
rend la vie plus légère.

Cancer

Vous êtes en colère contre la
Terre entière car vous vous
sentez mis(e) à l’écart. Soyez
moins rigide et les autres
viendront d’eux-mêmes.

CONSULTATION VOYANCE

Lion

Une vague de conflits vient
troubler votre quiétude.
Laissez donc passer l’orage
et soyez patient(e). Le soleil
n’est pas bien loin.

Vierge

Vous mobilisez vos proches
pour accomplir tous vos
projets. Vous êtes bien trop
enthousiaste pour qu’ils vous
refusent quoi que ce soit.

Balance

Un questionnement sur soi
permet de refixer ses
objectifs. Une fois que vous
aurez fait le point sur votre
vie, vous avancerez plus vite.

Scorpion

Des conflits familiaux
rendent l’ambiance pesante
à la maison. Vous crevez
l’abcès et espérez que cela
resserrera les liens.

Sagittaire

Vous vous apercevez que vous
vous êtes trompé(e) sur une
personne. Ne jugez pas les gens
au premier regard, montrezvous plus indulgent(e).

Capricorne

Vous sentez votre conjoint
mal à l’aise et vous voulez
savoir pourquoi. Il faudra
vous armer de patience pour
en connaître la raison.

Verseau

Vous ne parvenez pas à faire
les choses aussi bien que
vous le voudriez. Avec un peu
d’organisation, tout devrait
revenir à la normale.

Poissons

Vous avez une forme
exceptionnelle. On dirait que
vos efforts pour retrouver la
pêche ont porté leurs fruits.
Continuez ainsi.

01 75 75 90 93 (5 € les 10 minutes)

© L’ATELIER DES CHEFS

Bélier

Vous avez une autre vision
de votre travail et vous
appréciez chaque jour un peu
plus votre place au sein de
l’entreprise. Tout s’arrange !

Souris d’agneau confite au romarin,
purée de pommes de terre
15 min

2h15

0 min

facile

Liste ingrédients (quantités pour 6 personnes)

Pour la viande : 6 souris d’agneau ! 2 gousses d’ail ! 1 branche de thym ! 2 feuilles
de laurier ! 10 cl d’huile d’olive ! 20 cl de vin rouge ! 6 pincées de sel fin ! 6 tours
de moulin à poivre. Pour la garniture : 1 kg de pommes de terre à chair farineuse !
½ botte de ciboulette ! 50 g de beurre doux ! 10 cl de lait ½ écrémé ! 10 g de gros
sel ! 3 pincées de sel fin ! 3 tours de moulin à poivre.

Recette ! Pour la viande : Dégraisser les souris d’agneau. Écraser les gousses

d’ail. Dans une cocotte bien chaude, verser un trait d’huile d’olive puis ajouter les
souris d’agneau et la garniture aromatique. Saisir la viande de chaque côté pendant
5 min. Assaisonner. Débarrasser ensuite les souris d’agneau sur une plaque allant au
four, puis les contiser de romarin et les couvrir de papier aluminium. Enfourner à
150 °C pendant 1 h 30, puis à 100 °C durant 30 min. Déglacer la poêle avec le vin
rouge et laisser réduire, puis filtrer le jus dans une passette et réserver.
Pour l’écrasée de pommes de terre : Ciseler la ciboulette. Éplucher les pommes de
terre et les couper en dés, puis les rincer. Mettre les pommes de terre dans une
casserole avec de l’eau et du gros sel, puis les cuire pendant 5 à 10 min. Les égoutter
ensuite et les écraser à l’aide d’un presse-purée. Ajouter le beurre, le lait et la
ciboulette, puis assaisonner.
Dresser la purée de pommes de terre dans un cercle en inox,
disposer la souris à côté et l’arroser de son jus, puis déguster.
RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

