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Moubarak - Roms - Routes- Bissonnet - Magistrats
Pakistan - Herelius - Sarkozy - Tennis - Cassez - Assange

Besancenot - Jumelles - Law- Benzema - PSG

LA PLUS VIEILLE DES VOLEUSES
Pas de retraite en vue
pour cette monte-en-l’air.
A 84 ans, Gizella Bodnar est une
nouvelle fois soupçonnée par la
police hongroise d’avoir commis
un vol par effraction, mardi, dans
une maison de Bicske, à l’ouest de
Budapest. Le larcin est maigre :
15 000 florints (55 euros environ).
Mais l’octogénaire n’en est pas à
son coup d’essai. Elle est même
connue des services de police
depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Au total, la petite dame
a déjà été condamnée pour une

vingtaine de cambriolages, et elle
a déjà passé près de dix-huit ans
derrière les barreaux. Ces derniers
temps, Gizella Bodnar avait
pourtant réussi à échapper aux
policiers, ces derniers estimant
qu’à son âge, elle n’était plus en
mesure d’assurer ses activités
criminelles. 
Son incroyable longévité lui a valu
le surnom de «Flying Gizi» (Gizi
volante, en anglais). Incorrigible,
elle se vante même d’avoir un
«sens particulier pour trouver des
bijoux cachés». •

L’IMAGE

L’HISTOIRE

DARK VADOR 
SE DÉGONFLE

On
 p

ar
le 

d’e
ux Erik Izraelewicz

Le journaliste a été nommé hier 
directeur du journal Le Monde. 
Sa candidature a été approuvée 
à 74 % des voix par la société 
des rédacteurs du Monde (SRM), à
l’issue de son assemblée générale.

L’homme-araignée rejoint l’équipe
des 4 Fantastiques. Dans un numéro
à paraître le 23 mars aux Etats-Unis
baptisé Future Foundation, il
remplace la Torche humaine, mort
dans une précédente aventure. 

Le prince William a été nommé hier
colonel, quelques mois avant son
mariage avec Kate Middleton. Un titre
honorifique lié à son rang pour ce
soldat de l’armée britannique qui sert
dans une unité militaire de sauvetage.

Spider-Man Le prince William

Dark Vador serait-il devenu inoffensif au point d’être approché sans crainte ?
Cette réplique géante du casque du célèbre personnage de La guerre des
étoiles est en réalité la toile d’une montgolfière, participant à la 16e Fête in-
ternationale des ballons à air chaud, qui a lieu ces jours-ci près de Manille,
aux Philippines. 

C’EST ARRIVÉ 
UN 11 FÉVRIER

LA VIERGE APPARAÎT 
À LOURDES
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Le 11 février 1858, à proximité 
de Lourdes, Bernadette Soubirous, 
une jeune fille de 14 ans à la santé fragile,
se rend à Massabielle, le long du Gave, pour
ramasser du bois mort. Attirée par un bruit,
elle s’approche d’une grotte et aperçoit
alors «une dame vêtue de blanc». C’est 
la première des dix-huit apparitions 
de la Vierge à l’adolescente. Plus de 150 ans
après, la jeune fille a accédé au rang des
saints. Et chaque année, plus de six millions
de pèlerins viennent marcher dans ses pas
en dévotion à la Vierge.

Les clés du jour

LA QUESTION D’HIER

SÉCURITÉ :
LE PS EST-IL CRÉDIBLE ?

OUI 34 % NON 63 % NSP 3 %

Que propose le
PS pour lutter
contre
l’insécurité ?
Nous voulons
réorganiser et
remettre en place
une police de

proximité. Les agents doivent faire
moins de paperasseries et être
davantage sur le terrain. Il faut arrêter
de baisser systématiquement les
effectifs. Je le répète, il faut moins de
gens dans les bureaux, plus sur le
terrain. Nicolas Sarkozy a supprimé
des postes. Il a utilisé la police
comme un outil de propagande mais
ça ne marche pas car, dans les
quartiers, on a besoin d’une vraie
présence policière. 

L’INVITÉE D’HIER

Aurélie Filippetti
Députée PS de Moselle
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En bref

SERVICES À LA
PERSONNE : MÉTIERS 
ET FORMATIONS
Le conseil général organise, lundi
14 février, dès 10h, en collaboration
avec Pôle emploi, une réunion
d’information sur les métiers 
des services à la personne. Ouverte
aux demandeurs d’emploi et aux
salariés en reconversion
professionnelle, cette journée mettra
l’accent sur les formations existantes.
Inscriptions au 04 93 22 73 20.

LES RÈGLES D’ACCUEIL
DU GAY FRIENDLY
Afin d’optimiser une offre existante,
l’office du tourisme de Nice, associé
à la ville et aux partenaires du
monde associatif, a créé un
référentiel qui permettra aux
professionnels engagés d’obtenir 
le label «Nice, irisée naturellement».
Nice est la première ville de France
à avoir le label international 
«Gay comfort», attribué par
l’association International Gay 
and Lesbian Travel Association.

CARTE SANS CONTACT 
À LA FAC
L’université de Nice Sophia-Antipolis
(UNS) lancera, le 18 février, une carte
d’étudiant virtuelle sans contact sur
téléphone mobile. Le projet, baptisé
«Nice Future Campus», permettra de
visualiser, via un smartphone, le
trajet vers des salles de cours, de
trouver l’emplacement d’un livre à la
bibliothèque ou de payer au resto U.

NICE HONORE SES ÉTOILES
VICTOIRES DU SPORT

Ambiance survoltée à Nice
Acropolis. Près de 2 500 personnes
ont assisté jeudi soir aux troisièmes
Victoires du Sport. Cris, sifflets et
applaudissements ont retenti pour
féliciter les sportifs niçois qui se sont le
plus illustrés au cours de l’année 2010.
And the winners are… : Camille Muffat
(natation), Yannick Agnel (natation) et
Patrice Baraterro (snowboard). Ils reçoi-
vent respectivement les titres de spor-
tive, sportif et athlète handisports de
l’année. Trois Niçois qui ont chacun
brillé dans leur discipline respective. Ils
succèdent à Valérie Nicolas et Loïc Pié-
tri, lauréats l’an passé.
Plus de 5 000 internautes se sont joints
à un jury de journalistes pour désigner
leurs favoris parmi six nominés dans
chaque catégorie. Une belle cérémonie
en présence de Christian Estrosi, dé-
puté-maire de Nice et d’Eric Ciotti, dé-
puté et président du conseil général des
Alpes-Maritimes.
C’est le double champion du monde de
handball Xavier Barachet qui, tout au-
réolé de son deuxième titre, était cette
année le parrain de la manifestation.

Au cours de la soirée, 300 sportifs niçois
ont reçu une médaille d’honneur pour
leur engagement sportif. «Une belle
image d’espérance pour tous», a confié
Christian Estrosi.
Une soirée colorée et chaleureuse,

ponctuée d’animations, dont une ré-
trospective des plus belles années du
sport niçois. Le public a aussi beaucoup
apprécié un spectacle de BMX et la per-
formance assez extraordinaire de l’acro-
bate Willy Weldens. •

tières que l’on va étudier. Mais aussi
avec le lieu dans lequel on va peut-être
passer plusieurs années», confie Ro-
main Rurgo, élève de terminale ES au
lycée Thierry-Maulnier.
Si certains ont d’ores et déjà esquissé
leur parcours sur les bancs du campus,
d’autres en profitent pour «choisir ce
qui [leur] correspond le mieux». C’est le
cas de Nicolas Derveaux, élève de ter-
minale STG au lycée Amiral de Grasse :
«Je suis venu ici parce que j’aime l’art.
Mais j’hésite avec un BTS en alternance.
Je verrai bien…» Une véritable « opé-
ration orientation» qui continue cet
après-midi et demain. • 
Retrouvez le programme complet
sur ufrlashnice.wordpress.com.

LA FACULTÉ DES LETTRES
EN PLEINE ÉBULLITION

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les journées portes ouvertes
de la faculté des lettres, arts
et sciences humaines battent
leur plein. Mercredi matin déjà, étu-
diants, enseignants et personnels
d’orientation de l’université étaient
dans les starting-blocks. Cette année, le
campus Carlone innove. Trois journées
portes ouvertes sont proposées aux étu-
diants par le site de formation. Confé-
rences, rencontres avec les étudiants et
les enseignants, visites du campus, ani-
mations… Tout est prévu pour accueil-
lir et guider les élèves. Les amphithéâ-
tres restent ouverts à tous. Chacun peut
s’y installer et s’imprégner des ensei-
gnements dispensés. Une manière de
«se familiariser avec les différentes ma-

ASCENSION
GRATUITE

CHÂTEAU DE NICE

Dès le 1er mars, les deux as-
censeurs de la Colline du Châ-
teau, situés rue des Pon-
chettes seront gratuits ! Pour le
moment, il faut encore s’acquitter de
1,20 euro pour l’aller-retour ou de 90
centimes d’euro pour cette accession
de 91 mètres. La gestion de ce service,
jusqu’ici déléguée à une société pri-
vée, sera reprise en régie directe par
la ville de Nice et assurée par les ser-
vices municipaux. Rendre ce service
gratuit permettra aux Niçois, aux tou-
ristes et aux visiteurs d’accéder avec
plus de facilité à ce site historique, qui
offre une vue imprenable sur toute la
ville et notamment la baie des Anges
et le port. •
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ENFANTS, ADOLESCENTS
ET ADULTES HANDICAPÉS

ont assisté hier après-midi au spectacle donné
en leur faveur à l’Opéra de Nice par 80 artistes
qui se sont produits bénévolement. 

© TF1/AFP

«Vous avez un maire dans 
votre ville très mobilisé pour ça.»

Nicolas Sarkozy, hier sur TF1, après une
question sur la prévention posée par Fatiha

Djegaoud, pharmacienne braquée quatre
fois aux Moulins (lire aussi page 11).

550

UNE MAISON NISSARTE
Nissart Per Tougiou, qui se consacre
à promouvoir, valoriser et
transmettre la langue et la culture
niçoise, inaugure demain, à 16h, son
nouveau local. Baptisé Maioun
Curturala Nissarda : Lou Trident, il
se trouve au 14, avenue du Trident.
Ambiance musicale assurée par les
groupes niçois Roba Capeu, Nux
Vomica ou encore Lou Mago. 
Infos : nissart-per-tougiou.com 

Nice

• Pour joindre Direct Matin - Côte
d’Azur : lecteur@directazur.net

DirectMatin

Eric Ciotti et Christian Estrosi (2e et 3e g.) ont assisté hier soir à la cérémonie.
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LE CARNAVAL, ROI DE LA MÉDITERRANÉE, À J – 7

Peinture, couture, découpage… L’entrepôt qui abrite la
Maison du Carnaval, rue Richelmi, est en pleine ébullition. Dans
une semaine, le Roi et la Reine de la Méditerranée feront leur pre-
mière apparition officielle dans les rues de Nice, sous le regard
de milliers de spectateurs. Pour le moment, l’heure est à l’acces-
soirisation des chars. «On a encore de la peinture, de la couture,
des montages à faire… enfin, pas mal de finitions, mais nous
sommes dans les temps», explique Eric Dubreil, coordinateur ar-
tistique de l’événement. Perchée sur une échelle, Françoise fait
jouer ses aiguilles au service du char «Les enfants de la louve».
La bête géante, impressionnante de réalisme, trônera au milieu du
char, entourée de ses «petits». Tous les personnages seront ha-
billés aux couleurs des pays de la Méditerranée, la Turquie,
l’Egypte ou encore l’Espagne. «Je pense qu’à la fin de la semaine,
j’aurai terminé ce fastidieux travail», précise la couturière qui, de-
puis treize ans, participe à la création du Carnaval. Parmi les cé-
lébrités qui défileront, Brice de Nice prendra la vague au sommet
d’un char, tandis que Garibaldi et Catherine de Ségurane seront
installés sur une drôle d’embarcation. Saint-Tropez sera à l’hon-
neur, avec BB et Louis de Funès au volant d’une belle 2CV bleue,
le célèbre clocher de la ville derrière eux. Les spectateurs seront
aussi effleurés par les tentacules d’une pieuvre géante. Cette
étrange créature violette et lumineuse mesure vingt mètres de
diamètre et avoisine les treize mètres de hauteur. Animée par un
système de soufflement d’air, cette farceuse aux longs bras s’amu-
sera à tenter de caresser la foule !

«C’est la dernière ligne droite»
«Les chars seront prêts lundi. Nous ferons le tour du quartier pour
les tester, c’est la dernière ligne droite», explique Eric Dubreil. Une
sortie non officielle, «juste pour éviter les mauvaises surprises le
jour J». Cette année, les carnavaliers ont vu encore plus grand. Le
Roi ne mesurera pas moins de dix-huit mètres de haut, et son
épouse dépassera les quatorze mètres ! Alors pour monter ces
créations titanesques, une seule solution : une grue.

La Maison du Carnaval est en pleine
effervescence. Sept jours avant le
début des festivités, le Roi et toutes
les créatures des cortèges peaufinent
leur look. Visite guidée en coulisses.

LES DATES CLÉS
Coup d’envoi : vendredi 18 février, 20h30,
arrivée du Roi et de la Reine, place Masséna.
Première bataille fleurie, le lendemain, 14h30.
Incinération du Roi : mardi 8 mars, jour de
mardi gras, suivi d’un feu d’artifice à 21h30.
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La Reine, encore sans fard, attend de revêtir ses plus beaux atours. La tête du roi est posée à l’aide d’une grue.

BILLETTERIE
Des tribunes seront installées sur la Prom’ 
et place Masséna. Deux heures avant chaque
spectacle, des guichets seront ouverts. 
Tarifs adultes : 10 € en promenoir, 25 € en
tribune. Tarifs enfants (6-12 ans) : 5 € et 10 €.
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Billetterie de l’office de tourisme, 5, Promenade
des Anglais. Résa : www.nicecarnaval.com 
ou par +33 (0) 892 707 407 [0,34 €/min].
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Vendredi prochain, au matin, à quelques heures du dé-
part du corso carnavalesque, les parties qui forment le Roi et la
Reine iront s’installer place Masséna. Là-bas, l’engin les as-
semblera. En ce qui concerne les batailles de fleurs, événement
unique au monde, pas moins de vingt chars fleuris paraderont
au bord de la Méditerranée, soit quatre de plus que l’année pré-
cédente. Il faut savoir que les chars sont entièrement décorés de
fleurs fraîches (mimosa, œillets, tokyos…), ce qui impose un pi-
quage au maximum soixante-douze heures à l’avance. Un tra-
vail colossal. •
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ÉS LE CORTÈGE CARNAVALESQUE 
Composé de vingt chars et d’une trentaine de grosses 
têtes en carton-pâte, le cortège s’élancera de la place
Masséna en effectuant une boucle, avenue de Verdun,
Promenade des Anglais et avenue des Phocéens. 
Les batailles de fleurs se dérouleront sur la Promenade 
des Anglais, entre l’avenue des Phocéens et la rue de Rivoli. 

CARNAVALS DE QUARTIER 
19 février : Grosso, rue de France, 19h30.
21 février : Fabron, 14h ; Lanterne, 14h
et Vieux-Nice, Garibaldi, 17h.
22 février : Saint-Pancrace, square Boyer
et rue Richelmi, 10h.
23 février : Saint-Roch, place du Palio 
etplace T. Temple, 10h.
28 février : Madonnette, 10h.
1er mars : CAL Bon Voyage, square Doyen-Lépine 
et à la Madeleine, 10h.
2 mars : Carras, place A.-Médecin, et Bon Voyage, 10h.
4 mars : jardin Thiole, 13h30.
9 mars : Nice Nord, 14h. 

COMMENT CIRCULER ? 
Lors des corsi carnavalesques, le tram ne passera
pas sur la place Masséna. Dans les
deux sens, les usagers devront
rejoindre les arrêts Opéra-Vieille
ville et Masséna à pied pour
prendre une autre rame et continuer leur
trajet. Les lignes de bus traversant Nice seront
également impactées (infos : www.lignesdazur.com). 
En ce qui concerne les véhicules, de nombreuses
interdictions de circulation et de stationnement,
notamment sur la Promenade des Anglais, le quai 
des Etats-Unis, place Masséna et les axes attenants
seront mises en place lors des déplacements 
des corsi. 

LE CARNAVAL POUR TOUS 
Des équipements ont été mis en place par l’office 
de tourisme et la Ville afin de permettre aux personnes
à mobilité réduite de profiter dans de bonnes
conditions de la fête. Des emplacements spéciaux 
leur sont réservés, ainsi qu’un tarif unique: 10 €.
Renseignements : +33 (0) 892 707 407 (0,34 €/min)

LE CARNAVAL 2010
Le Roi de la Planète Bleue avait réuni l’année dernière
des milliers de touristes venus du monde entier.
152 000 tickets avaient été vendus, soit une hausse de
presque 17 % par rapport à 2009. 

LES BATAILLES DE FLEURS 
Les batailles de fleurs se dérouleront sur la

Promenade des Anglais, entre l’avenue des Phocéens
et la rue de Rivoli. Chaque année, près de 100 000

fleurs sont lancées au public par les hôtesses
qui défilent sur les vingt chars, tous décorés

de fleurs. 85 % de celles-ci sont issues 
de la production locale. 
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LA REINE DU CARNAVAL 
C’est lundi que les organisateurs du Carnaval dévoileront
qui des neuf prétendantes au titre de Reine du Carnaval
2011 aura été élue par les internautes. Alissia, Astrid,
Chloé, Chloé-Marie, Harmonie, Laurie, Maeva, Marion ou
Mathilde ? 

LES STARTING-BLOCKS
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RENNES, BÊTE NOIRE DE NICE
Les statistiques sont catas-
trophiques pour les Niçois.
Depuis leur remontée en Ligue 1, les
Aiglons n’ont jamais réussi à s’imposer
au stade de la Route de Lorient. Sur les
cinq dernières années, le Gym reste sur
trois défaites et deux matchs nuls. L’an
passé, à Rennes, les deux équipes
s’étaient quittées sur le score de 2-2.
Anthony Mounier et Emerse Faé
avaient été les buteurs niçois. Cette
saison, avec Sochaux et Lille, Rennes
est tout simplement la meilleure
équipe à domicile, alors que les Niçois
ont d’énormes difficultés à l’extérieur.
Les hommes d’Eric Roy n’ont pris que
8 points loin du Stade du Ray et leur
seul succès remonte au mois d’août à
Lorient (2-1). Pas de quoi rassurer les
supporters niçois qui attendent une
victoire de leurs protégés à Rennes de-
puis la saison 1990-91 !

Bellion bientôt au top
Cela fait un mois que David Bellion a
été prêté à l’OGCN par les Girondins. Le
staff niçois croit en sa progression, à
l’image d’Eric Roy :
«J’avais dit que David
retrouverait son meil-
leur niveau mi-février.
On s’approche petit à
petit de cela. Il est en
tout cas très proche
de retrouver tout son
potentiel physique. Il nous amène déjà
de la profondeur et de la vitesse, donc
je suis persuadé qu’il sera en pleine pos-
session de ses moyens d’ici à une di-
zaine de jours.»

Un groupe au complet…
Pour son déplacement en Bretagne,
Eric Roy devrait pouvoir compter sur la
quasi-totalité de son groupe. Eric Mou-
loungui a repris les séances et pourra
être opérationel pour ce week-end.
Seul David Hellebuyck ronge son frein
à l’infirmerie. Une bonne nouvelle pour

Eric Roy qui reste
prudent. «Pour l’ins-
tant, le groupe est
bien physiquement et
mentalement. On a
eu deux jours de
repos en début de se-
maine, mais le souci

reste nos internationaux. Certains re-
viennent plus fatigués que d’autres. Il
faudra gérer tout ça et attendre la
séance de samedi pour être certain de
pouvoir compter sur tout le monde.»

Apam de retour à Nice
Le défenseur nigérian n’a pas rempilé à
Nice. S’il était présent à Charles-Ehr-
mann, c’était pour saluer ses ex-coéqui-
piers. Blessé depuis le début de la sai-
son, Onyeckachi Apam n’a toujours pas
disputé de match sous le maillot ren-
nais. «C’est long, mais je garde le
moral.» Son pronostic pour ce week-
end : «Victoire de Rennes. Désolé…»

Rennes, «sur une autre planète»…
Eric Roy sait que la tâche s’annonce
compliquée. «Rennes joue sur une autre
planète. Ils sont solides défensivement,
et surtout, cette équipe est un amal-
game parfait entre vieux briscards et
jeunes talentueux.» Les faux pas ren-
nais face à Sochaux et Reims ? «Cela
arrive à toutes les grandes équipes. Fré-
déric Antonetti a vite rectifié le tir.» •
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L’ACTUALITÉ DE LA SEMAINE EN BREF
RETOUR SUR INFO Le nouveau rendez-vous du vendredi

Dimanche 6 février 
> Un véritable parfum de printemps
s’invite, depuis une quinzaine de
jours, sur la Côte d’Azur. Avec des
températures supérieures à 15 °C et
l’absence de vent, il faisait bon pas-
ser du temps au soleil le week-end
dernier. Les restaurants de plage
avaient d’ailleurs affiché complet di-
manche midi. 

Lundi 7 février
> Stupeur, lundi matin, au collège Les
Campelières, à Mougins. Pendant le
week-end, l’établissement a été l’ob-
jet d’actes de vandalisme et de vols.
Portes et fenêtres fracturées, murs

taggués, matériel informatique dé-
robé… Les dégâts sont importants.
«Je souhaite que les coupables puis-
sent être retrouvés et sanctionnés
avec la plus grande fermeté», avait
alors réagi le président du conseil gé-
néral Eric Ciotti. 

Mardi 8 février 
> Jacques Peyrat retourne au front. La
commission d’investiture du Front na-
tional a annoncé, mardi, soutenir
Jacques Peyrat pour les élections can-
tonales dans le 14e canton. L’ancien
maire de Nice, déjà allié aux identi-
taires dans ce secteur, aura pour sup-
pléante une candidate du FN. 

Mercredi 9 février 
> 54,3 millions d’euros. C’est le mon-
tant de la subvention accordée par
l’Etat, dans le cadre du Grenelle de
l’environnement, pour la réalisation
de la ligne 2 du tram (est-ouest) ni-
çois. Cette aide, dévoilée lors d’une
conférence de presse au ministère de
l’Ecologie, est la plus importante oc-
troyée pour un projet de tramway en
France. 
> La direction des douanes de Nice
a annoncé, mercredi, avoir saisi en
2010 plus de 35 000 faux médica-
ments (somnifères, anabolisants, Via-
gra…). Une hausse considérable par
rapport aux années précédentes, liée,

selon ces services, aux fraudes sur In-
ternet, «qui ont presque quadruplé
en un an». 

GERNOT ROHR
PARLE DU GYM
Aujourd’hui sélection-
neur du Gabon, Gernot Rohr
prépare la CAN 2012 que le pays
coorganisera avec la Guinée équa-
toriale. Après la victoire de son
équipe sur la République démocra-
tique du Congo (2-0), l’ancien en-
traîneur du Gym revient sur la situa-
tion du club.

Que vous inspire la situation
actuelle de l’OGC Nice ?
Eric Roy fait du bon boulot, compte
tenu des moyens dont il dispose.
Cette saison sera difficile jusqu’au
bout pour l’équipe, qui a perdu plu-
sieurs bons joueurs l’été dernier. 

Faut-il être inquiet pour 
le maintien en Ligue 1 ?
Je suis confiant quant à la capacité
à atteindre cet objectif au final. Ce
qui me désole le plus, c’est de
constater qu’il n’y a plus grand
monde au stade. C’est triste de voir
le Ray sonner creux ! Je me de-
mande où sont passés les gens…

Mercredi, face aux Léopards
de RD Congo, vous avez 
titularisé dans l’entrejeu des
Panthères du Gabon Lloyd
Palun, recruté par l’OGCN.
Avez-vous été satisfait ?
C’était son premier match avec la sé-
lection. Il s’en est très bien sorti avec
de belles qualités d’orientation du
jeu. C’est une trouvaille précieuse
pour le Gabon, comme pour l’OGCN !

Des cigarettes contrefaites venant de
Chine en colis postal, 400 bracelets pour
sportifs et 35 000 médicaments ont été
saisis par les agents des douanes de Nice.

EN DIRECT DE L’OGCN Le rendez-vous du vendredi

Kafoumba Coulibaly et Sylvain Marveaux lors du match aller contre Rennes 
du 25 septembre dernier. Nice s’était inclinée 2 à 1 sur son terrain
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Nice n’a plus gagné 
à Rennes depuis 

la saison 1990-91
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NON À LA TVA ?

SFR DIT OUI
À SES CLIENTS.

Carrément vous.

YVES

ROSE

NOAHCHUNAYA

PAUL

ANNA

TOM
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ELISA

ALEX

YAELALI

L

LÉON

ENZO
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ANAÏS
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MARIE

MARCM
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PIERRE

KARIM

JEAN
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SOPHIESOPHIE

CLAIRE

LUC

OM

LAURA

N
JANE

A

NICOO

RE

LÉA

ROBIN

INÈS

Plus d’informations sur sfr.fr

SFR avait déjà décidé de ne pas répercuter 
la hausse de la TVA sur une grande partie 

de ses clients Mobile.

Après avoir écouté ses clients, 
SFR va plus loin et dit :

OUI, nous avons pris à notre charge cette 

hausse de la TVA pour que la TOTALITÉ 

des abonnés Mobile qui nous ont déjà 

choisi n’en subissent pas les 

conséquences.
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LA FUTURE CASERNE DANS LES
MAINS DES BAILLEURS SOCIAUX
Le préfet des Alpes-Mari-
times Francis Lamy était en
visite mercredi à Mougins sur
le terrain où sera édifiée en 2013 une
nouvelle gendarmerie. Construite dans
les années 1980, l’actuelle caserne est
devenue trop exiguë avec ses huit lo-
gements alors que vingt-trois gen-
darmes composent l’effectif. La gendar-
merie nationale a donc sollicité la
commune de Mougins pour mener à
bien la réalisation d’une nouvelle ca-
serne. Ce projet n’ayant pu être intégré
dans le programme sécurité du conseil
général, qui prévoit la construction de
douze gendarmeries dans le départe-
ment, la ville s’est tournée vers les bail-

leurs sociaux, et en particulier Azur Pro-
vence Habitat, pour réaliser une double
opération : la construction de la ca-
serne et la réalisation de trente loge-
ments sociaux destinés aux actifs mou-
ginois. La nouvelle caserne sera située
chemin de Campagne, à proximité im-
médiate de l’école de musique. Trois bâ-
timents composeront l’ensemble : un
premier regroupant au rez-de-chaussée
les bureaux et locaux opérationnels
ainsi que des appartements sur deux
étages, un deuxième bâtiment à l’ar-
rière avec des logements sur trois
étages, et un troisième avec deux villas
en duplex. 23 logements seront donc
construits pour accueillir dans de

bonnes conditions la totalité de l’effec-
tif de la gendarmerie, et reconstituer
dans le même temps la vie en caserne.
Le tout en améliorant les conditions
d’accueil du public. •
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CHANTEUSES BRÉSILIENNES,
qui forment le groupe Esperanca, seront

samedi soir au Théâtre de la Licorne à La Bocca.
Les sœurs Correa charmeront interpréteront
notamment les titres de leur dernier album, 
De Bach à Jobim, dans lequel elles revisitent 
des arias de Bach, mais aussi les classiques 
de la samba et les Beatles. 

«Je suis en train de réfléchir à un schéma
départemental de coopération intercommunale

que je présenterai au mois d’avril.»
Francis Lamy, préfet 

des Alpes-Maritimes.

3

En bref

FOOTBALL : L’AS CANNES
CHEZ LE LEADER
Déplacement difficile pour les
footballeurs de l’AS Cannes, qui
joueront demain à Furiani contre le
SC Bastia. L’équipe domine
largement le championnat national
en occupant la place de leader avec
10 points d’avance sur le second et
15 sur les Cannois. 

LES VOIX DE LIANE FOLY 
À UN FORUM FNAC
Quelques heures avant d’être,
samedi soir, sur la scène du Palais
de la Méditerranée à Nice, Liane Foly
participera à Cannes à un Forum
Fnac. Elle évoquera son spectacle La
folle part en cure où elle interprète
plus de trente voix différentes. 
A 15h, samedi, Fnac de Cannes.

Antibes - Cannes

MOUGINS - UNE GENDARMERIE EN PROJET

Le préfet Francis Lamy, hier, sur le terrain
où sera bâtie la nouvelle gendarmerie.
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CHAMBRE
NOIRE

THÉÂTRE

NICE Une adaptation inédite du film
de Marcel Carné Hôtel du Nord est pro-
posée sur la scène du Théâtre de la Tour
jusqu’à dimanche. L’intrigue se déroule
au bord du canal Saint-Martin, à Paris.
Pierre et Renée réservent une chambre
d’hôtel pour y mettre fin à leurs jours.
Les habitants du lieu se retrouveront
mêlés à leur histoire d’amour déses-
péré… Claire Deval, Karim Badi et Ali
Boudiaf se donnent la réplique en en-
dossant à eux trois sept rôles différents.
Une excellente performance d’acteurs.
Hôtel du Nord, jusqu’à samedi
21h, et dimanche à 15h (10 €).
Théâtre de la Tour, 63, bd
Gorbella, Nice (04 92 07 86 50).
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Karim Badi, Ali Boudiaf et Claire Deval
dans Hôtel du Nord. Atmosphère…

DES PLANCHES ET DES SKIS
VALBERG Ce week-end, le
festival de la bande dessi-
née Bulles de neige s’installe
à Valberg pour le plus grand bonheur
des mordus de BD, de 7 à 77 ans. La 9e

édition rassemblera expositions, dédi-
caces et ateliers pour un week-end mê-
lant ski et BD. Sur la piste du Garibeuil,
les plus jeunes pourront apprécier
l’Abécédaire de Moya en grand format.
Un univers ludique, rempli d’autopor-
traits décalés de l’artiste niçois, qui est
une excellente initiation à la lecture. 

Travaux pratiques
Côté ateliers, dès demain, à la média-
thèque du village, un dessinateur dé-
voilera les coulisses d’une création de
BD. Conception de scénarios, décou-
page, story-board, crayonnage…
Le même jour, la place centrale se
concentrera sur l’initiation au dessin
journalistique, avec l’Atelier presse-ci-
tron. L’activité retracera 2010 à travers
trois thèmes : Koh-Lanta, Michael Jack-
son et Un dîner presque parfait. 
Le lendemain, même endroit, une ini-
tiation au niçois est proposée grâce à la
bande dessinée Issa Testadure.

Séances de dédicaces 
Une vingtaine d’auteurs seront présents
afin de rencontrer leurs lecteurs durant
les deux jours dès 15h, salle Valbergane.
Parmi eux, Alexe, Monsieur B, Arthur de
Pins, Fred Simon, Francis Valles, Eric
Buche ou encore Benoît du Peloux.

Les enfants couronnent un auteur 
Le festival de Valberg, c’est juste pour le
plaisir, mais il décerne tout de même
un prix, celui des Bulles de neige. Cette

année, les trois nominés sont Michel
Rodrigue pour Les amours compliqués
de Roméo et Juliette, Nicolas Bannister,
pour Les enfants d’ailleurs et Benoît du
Peloux, pour Triple galop. Le lauréat sera
élu par l’ensemble des élèves de CM1-
CM2 du canton de Guillaumes, un jury
constitué de près de 45 membres. •

9e festival de bande dessinée
Bulles de neige, et dimanche, 
à Valberg. Infos : valberg.com

Michel Rodrigue, déjà présent lors de la précédente édition du festival, est nominé
pour le prix des Bulles des neiges avec Les amours compliqués de Roméo et Juliette.
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LE RETOUR DES RADARS 
UN PLAN POUR FREINER LA MORTALITÉ SUR LES ROUTES

Brice Hortefeux a annoncé hier une batterie de
mesures, dont 1 000 nouveaux radars, pour

faire face à la mortalité en hausse sur la route.

Et
 ai

lle
ur

s Royaume-Uni

Avec un ratio de 43 décès sur les
routes par million d’habitants, le
Royaume-Uni est un des bons
élèves de l’Europe. Ses atouts : 
un important réseau autoroutier
et des sanctions efficaces. 

Les routes allemandes sont plus
sûres (54 morts/million d’habitants) 
que la moyenne européenne,
malgré des autoroutes sans
limitation de vitesse (moins d’un
tiers du réseau). 

Infrastructures médiocres, hivers
rudes… les routes polonaises sont
parmi les plus meurtrières d’Europe
(142 morts/million d’habitants). 
Moins de 1 % du réseau routier répond
aux normes pour les poids lourds.

Allemagne Pologne

Les très mauvais chiffres de
janvier nécessitaient une réponse.
Dans les Yvelines, hier, Brice Hortefeux
a dévoilé un plan de relance de la ba-
taille contre l’insécurité routière. Ces
mesures sont la réponse du ministre de
l’Intérieur aux 331 décès enregistrés sur
les routes au mois de janvier, un bilan
en hausse de 21,2 % sur un an. 

Radars dernière génération
Les flashs vont crépiter en 2011. Brice
Hortefeux a d’ores et déjà prévu 1 000
radars supplémentaires d’ici à 2012,
«dont certains de types entièrement
nouveaux». Cent radars tronçons, qui

permettent de contrôler la vitesse
moyenne des automobilistes, ainsi
que 90 radars discriminants, capables
de distinguer poids lourds et véhicules
légers, seront ainsi déployés. Les pre-
miers radars aux passages à niveau ver-
ront le jour avant la fin de l’année. 
La principale nouveauté est le lance-
ment des radars mobiles de dernière gé-
nération, embarqués à bord de véhi-
cules banalisés et «capables de
contrôler la vitesse dans le flux de cir-
culation». Cette mesure était réclamée
depuis longtemps par les associations
de victimes. «La priorité, c’est la mise en
place de ces radars de troisième géné-

ration. Si Brice Hortefeux déployait la
même énergie pour développer ces ra-
dars mobiles que Nicolas Sarkozy
lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, ils
pourraient être opérationnels pour les
grandes vacances», notait hier Chantal
Perrichon, présidente de la Ligue contre
la violence routière.

Véhicules d’intervention rapide, 
éthylotests embarqués…
Place Beauvau, on mise toujours sur la
peur du gendarme, dont l’équipement
va être modernisé pour être «à la pointe
de la technologie». De nouveaux véhi-
cules banalisés seront mis en place,
ainsi que les toutes nouvelles Renault
Mégane RS, des véhicules rapides char-
gés d’intercepter les contrevenants. Par
ailleurs, 1 800 éthylomètres embarqués
supplémentaires, 326 dispositifs de lec-
ture automatisée des plaques d’imma-
triculation, ou encore 24 000 terminaux

permettant de dresser des PV électro-
niques seront installés avant 2012.

Formation dès le plus jeune âge
Le gouvernement veut s’atteler à la for-
mation des automobilistes après le per-
mis de conduire. Des formations com-
plémentaires pour les jeunes
conducteurs et les seniors sont à l’étude.
Brice Hortefeux a promis un «module
sécurité routière obligatoire» au lycée
pour la rentrée 2011. La formation pour
les conducteurs de mobylettes passera
de 3 à 7 heures. Mais pour Chantal Per-
richon, «ce n’est pas ça qui va modifier
les comportements sur la route» même
si cela peut sensibiliser les jeunes «à
respecter le code de la route». •

Radars dernière génération et contrôles renforcés figurent parmi les nouvelles mesures préconisées par le ministère de l’Intérieur.
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TROIS POINTS NOIRS
ALCOOL AU VOLANT
Constat : plus d’un décès sur
quatre est lié à l’alcoolémie.
Mesure possible : généralisation 
de l’éthylotest antidémarrage.
Espérance de vie : le nombre de
tués reculerait de 26 % si la
sobriété s’imposait au volant.

EXCÈS DE VITESSE
Constat : Réduire sa vitesse de
5 km/h diminue de 20 % le nombre
de tués sur les routes. 
Mesure possible : le système Lavia,
régulateur électronique de vitesse. 
Espérance de vie : Le respect strict
des limitations de vitesse réduirait
de 18,5 % le nombre de tués.

DÉFAUT DE CEINTURE
Constat : un taux de mortalité 
deux à trois fois supérieur.
Mesure possible : durcir les
sanctions pour non-port de ceinture.
Espérance de vie : le port
systématique de la ceinture
réduirait de 8 % le nombre de tués. 
Source : Prévention routière

Pour en 
savoir plus
Pour en 

savoir plus
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Le Président a répondu durant 2h30 aux questions d’un panel de Français, hier sur TF1.

LE CHEF DE L’ÉTAT
JUSTIFIE SON ACTION

NICOLAS SARKOZY, HIER SOIR, SUR TF1

Face aux neuf Français réunis
hier sur le plateau de TF1, Nicolas
Sarkozy a voulu afficher un visage
humble et son souci d’expliquer son
action, à l’heure où sa popularité est en
berne. Lors de cette confrontation
longue de deux heures trente, le chef de
l’Etat aura consacré plus d’une
vingtaine de minutes à l’insécurité et la
justice. Interpellé par une pharmacienne
niçoise cambriolée à quatre reprises,
Nicolas Sarkozy a concédé «deux points
où on n’a pas réussi» : la délinquance
des mineurs et la flambée de
«l’hyperviolence». Mais si de nouvelles
mesures seront mises en place «avant
l’été», le chef de l’Etat a rejeté les
reproches des magistrats et des policiers
sur le manque d’effectifs. Laissant
pointer son émotion en évoquant
l’affaire Laëtitia, Nicolas Sarkozy a
revendiqué son indignation contre «les
défaillances de la justice». «Je suis aussi
un être humain», a-t-il confié, avant de
clore la polémique sur les vacances de
ses ministres. «Si je pensais qu’il y avait
eu faute, j’aurais agi», a-t-il indiqué,
écartant ainsi tout limogeage.

Chômage et dépendance
Concernant les dossiers de fond qui

rythmeront cette année 2011, Nicolas
Sarkozy n’a pas lésiné sur les annonces.
A commencer par «un plan sans
précédent» pour l’emploi avec
notamment le retour des contrats aidés.
Evoquant les difficultés d’un proche
d’une victime de la maladie d’Alzheimer,
le chef de l’Etat a également annoncé la
création d’une cinquième branche de la
Sécurité sociale dans le cadre de la
grande loi sur la dépendance. Maintien

de la politique agricole commune contre
l’envolée des prix, promotion de l’Islam
de France contre «l’échec du
multiculturalisme»… le Président a
tenté d’apaiser les craintes des Français.
Mais il a aussi demandé de la patience
aux Français : «La France est un
immense paquebot dans un monde qui
est devenu un village. On ne peut pas
inverser la tendance en quelques
semaines.» •

DES ANNONCES ET UNE MISE AU POINT
Le chef de l’Etat a annoncé
hier soir plusieurs mesures. Elles de-
vraient toutes voir le jour «avant l’été». 

Sécurité : des mesures seront prises
contre la délinquance des mineurs, sujet
sur lequel «on n’y arrive pas». Nicolas
Sarkozy promet aussi 5 000 places de
prison supplémentaires.

Justice : les jurys populaires seront
instaurés dans les tribunaux correction-
nels. «Vous, les Français, serez appelés
une semaine par an par tirage au sort
sur les listes électorales à siéger», a-t-il
affirmé. Sur la colère des magistrats, le

N° 828 VENDREDI 11 FÉVRIER 2011 WWW.DIRECTMATIN.NETFrance
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DES FRANÇAIS 
avouent avoir déjà fait l’amour

dans une voiture, selon un sondage réalisé 
par un site de ventes de voitures d’occasion 
à l’approche de la prochaine Saint-Valentin. 
Un acte qu’un Français sur dix souhaiterait
réaliser. Les Allemands ne sont que 56 % 
à en avoir fait l’expérience. 

© WITT/SIPA

«J’ai compris que Dominique
Strauss-Kahn se rasait le matin,

par la voix de sa femme.»
François Baroin, ministre du Budget,
hier sur RTL, à propos des récentes

déclarations d’Anne Sinclair.

69 %

En bref

IL POIGNARDE 
UN JEUNE ET S’EN VANTE
SUR INTERNET
Un homme a été interpellé lundi,
soupçonné d’avoir poignardé un jeune
de 17 ans dans le métro parisien 
en décembre, a indiqué hier la
préfecture de police de Paris (PP). Le
suspect s’était vanté sur un réseau
social sur Internet de son agression.
Le 17 décembre dernier il aurait
asséné un coup de tête et un coup 
de couteau «au niveau du cœur» 
à un passager sans aucune raison.

L’AUTEUR PRÉSUMÉ DES
ATTENTATS ANTIRADARS
S’EST SUICIDÉ
Frédéric Rabiller, 31 ans, soupçonné
d’avoir détruit à l’explosif plusieurs
radars en 2007, s’est donné la mort
dans la nuit de mercredi à jeudi 
en Loire-Atlantique, a-t-on appris
hier. Son procès devait se dérouler 
en avril. Employé de La Poste, 
il avait perdu sa main gauche 
lors d’une explosion accidentelle 
à son domicile en mai 2008.

L’AUTEUR D’UN TRIPLE
HOMICIDE SE REND
Un homme d’origine chinoise s’est
rendu hier à la police, s’accusant
d’un triple homicide dans un
restaurant du IXe arrondissement de
Paris, a-t-on appris hier. Les corps
de deux hommes et une femme
auraient ensuite été retrouvés dans
l’établissement. Ils auraient été tués
à coups de couteau, l’une des
victimes ayant été égorgée.
L’homme aurait affirmé avoir agi
pour se venger d’un racket dont 
il aurait été victime.

VOL À L’ARRACHÉ 
À MARSEILLE :
ARRESTATIONS 
Une opération de police menée hier 
à Marseille, a abouti à l’arrestation
des deux auteurs présumés d’un vol
à l’arraché mortel commis en janvier.
Les deux jeunes âgés de 16 et 18 ans
avaient surgi en scooter pour saisir
le sac à main d’une femme de
74 ans, qui était décédée quelques
jours plus tard de ses blessures. ©
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Nicolas Sarkozy a promis «5 000 places
de prison supplémentaires».

ministre de la Justice entame aujourd’hui
une «consultation sur leur malaise».

Emploi : 500 millions d’euros sont dé-
bloqués pour offrir «une formation
qualifiante ou un emploi» à tous les
chômeurs depuis plus d’un an. Un
bonus-malus incitera les entreprises à in-
tégrer des apprentis, qui auront «le
même statut que les étudiants».

Vacances ministérielles : Pour le
chef de l’Etat, François Fillon n’a com-
mis «aucune faute» en allant en
Egypte. Quant à MAM, «ce n’était pas
la meilleure idée d’aller en Tunisie».•

11France WWW.DIRECT-AZUR.COM N° 432 VENDREDI 11 FÉVRIER 2011



8

OLIVIER BESANCENOT, PORTE-PAROLE DU NPA

Il ne veut «pas se prendre la
tête avec ça». Olivier Besancenot
ne se prononcera qu’en juin sur une
éventuelle troisième candidature à la
présidentielle. Mais après avoir rejeté la
main tendue de Jean-Luc Mélenchon, le
NPA, qui sort de deux échecs électo-
raux, va profiter de son congrès qui
s’ouvre aujourd’hui pour proposer une
candidature anticapitaliste unitaire.
Avec un regard intéressé sur les révolu-
tions du monde arabe.

Le NPA avait 9 000 membres 
en 2009. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Nous avons perdu un tiers de nos effec-
tifs depuis notre congrès fondateur. On
s’y attendait après la crise existentielle
qui a suivi le revers électoral des régio-
nales. Si le NPA reste convalescent, il a
réussi à rebondir avec les mobilisations
sociales de l’automne. Le parti se porte
mieux qu’il y a quelques mois. 

Pourquoi est-ce si difficile 
de convertir cette mobilisation ?
Les tête-à-tête entre partis politiques
sont souvent mortifères, car les enjeux
de pouvoir parasitent les discussions.

C’est pourquoi, lors du congrès, nous
pourrions proposer de rassembler les
forces anticapitalistes qui agissent dans
le mouvement social sur la base d’un
programme et avancer, dans ce cadre,
l’idée d’une candidature de rassemble-
ment en 2012, capable d’incarner la ra-
dicalité des luttes. Si cette proposition

unitaire ne trouve pas d’écho, il y aura
en juin une candidature du NPA.

Une alliance avec le Front 
de gauche est-elle possible ?
Il y a des points de convergence mais
aussi des désaccords, comme la ques-
tion des alliances. Jean-Luc Mélenchon

s’inscrit dans la continuité des années
Mitterrand et de l’union de la gauche.
Peut-on appliquer un programme radi-
cal avec le PS au gouvernement ? Nous
pensons que non. Comme quoi, pour les
propositions unitaires, il vaut mieux dis-
cuter du comment et du pourquoi avant
de débattre de qui. En attendant, la
gauche radicale ferait mieux d’avoir le
regard tourné vers l’Egypte et la Tunisie
que sur 2012.

Ce qui se passe dans ces deux
pays est-il un exemple à suivre ?
Plus qu’un exemple, c’est une leçon.
Cette révolution est l’annonce de la pre-
mière grande crise politique de la mon-
dialisation capitaliste. Elle montre que
le peuple peut s’emparer de son destin
sans le déléguer, et hors des échéances
électorales. L’explosion sociale est tou-
jours crédible, y compris en France, car
on vit une vague libérale inédite depuis
les années 1980. Selon moi et toutes
proportions gardées, il y a bien un point
commun entre la révolution en cours en
Egypte et en Tunisie et les mouvements
sociaux synchronisés en Europe contre
les politiques d’austérité. •

place, les syndicats ne cachaient pas
leur colère après leur mise en cause
par Nicolas Sarkozy dans l’affaire Laë-
titia. «Le Président a fait un pari dan-
gereux en cherchant à jouer le peuple
contre les magistrats», a lancé Nicolas
Léger, secrétaire national de l’USM
(majoritaire) s’appuyant sur un son-
dage paru dans Le Parisien, qui révèle
que 60 % des Français soutiennent
leur mouvement. •

DÉFILÉ DE ROBES NOIRES
GRÈVE DES MAGISTRATS

«Tous Nantais». Cette pancarte
brandie devant le tribunal de Metz
(Moselle) résumait l’état d’esprit des
milliers de magistrats qui ont défilé
hier partout en France pour exprimer
leur «ras-le-bol». A Nantes, d’où est
partie la contestation, plusieurs cen-
taines de robes noires (juges, avocats,
greffiers) ont été rejointes par des
membres de l’administration péniten-
tiaire et des forces de l’ordre. Sur

©
 S

IC
HO

V/
SI

PA

N° 828 VENDREDI 11 FÉVRIER 2011 WWW.DIRECTMATIN.NETFrance

Olivier Besancenot a lancé lundi sa campagne pour les régionales à Saint-Denis (93).
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Magistrats, avocats, personnel pénitentiaire, hier à Nantes.

«LE PARTI RESTE CONVALESCENT»

manifestants, selon la police, 7 000,
selon la Fédération syndicale unitaire
(FSU, premier syndicat de l'Education).
En province, il y avait hier 3.000 mani-
festants à Marseille, selon les syndicats,
entre 900 et 2 500 à Rennes, selon les
sources, ou encore de 1 200 à 2 000 à
Toulouse. Plus tôt dans la matinée, le
gouvernement s’est montré ferme. Le
ministre de l'Education nationale, Luc
Chatel a confirmé sur LCI que ces sup-
pressions seraient maintenues. Près de
61 900 élèves de plus sont attendus à
la rentrée 2011. •

GRÈVE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

La mobilisation contre le
manque de moyens dans l’Edu-
cation a été mitigée. Les grévistes ont
été de 18,9% à 34,5% dans les écoles
primaires et de 14,9% à «un sur deux»
dans les collèges et lycées, selon le mi-
nistère de l'Education nationale et la
fédération syndicale FSU.
Le mouvement visait les 16 000 nou-
velles suppressions de postes annon-
cées pour la rentrée 2011 dont pâtiront
surtout les établissements des ban-
lieues défavorisées.
A Paris, un cortège a rassemblé 3 700
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A Paris, hier, entre 3 700 et 7 000 manifestants ont marché vers le ministère de l’Education.

UNE MOBILISATION
MITIGÉE
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La cour d’assises de l’Hérault
a reconnu hier la culpabilité de
Jean-Michel Bissonnet dans le meurtre
de sa femme Bernadette, en mars 2008.
L’homme d’affaires de 63 ans est
condamné à trente ans de réclusion cri-
minelle pour avoir commandité le meur -
tre. Il s’est évanoui à l’annonce du ver-
dict. Méziane Belkacem, le laveur de

vitres et jardinier du couple, écope de
vingt ans de prison. Il avait avoué avoir
été le bras armé de son ex-patron. Le vi-
comte Amaury d’Harcourt, ami de Jean-
Michel Bissonnet, a été condamné à
huit ans ferme. Il avait reconnu avoir
participé à la préparation du crime et
fait disparaître l’arme utilisée. • 

BISSONNET
CONDAMNÉ

JUSTICE

Leur père avait consulté des sites internet traitant de méthodes d’empoisonnement.

de ses recherches pour tuer les fillettes
filles lors de son trajet vers Propriano ?
Les enquêteurs l’ignorent encore. Ils ten-
tent de collecter des témoignages pour
s’assurer que le trio était présent à Pro-
priano le 1er février, lendemain de la tra-
versée. «On a de plus en plus d'élé-
ments qui montrent la présence des
jumelles en Corse», a confié un porte-
parole de la police suisse. En revanche,
selon une source proche du dossier,
c’est seul que le père aurait ensuite re-
gagné Toulon en voiture depuis Bastia. •

Matthias Schepp a-t-il empoi-
sonné ses filles ? Selon l’oncle des
jumelles, les enquêteurs suisses auraient
découvert sur l’ordinateur de l’ingénieur
de 43 ans les traces de récentes visites
sur des sites internet traitant de mé-
thodes d’empoisonnement, de suicide et
d’armes à feu. Le père de famille, qui
s’est donné la mort le 3 février, aurait
également consulté différents sites tou-
ristiques sur la Corse. Un indice qui attes-
terait que son voyage sur l’île de Beauté
a été préparé. A-t-il mis en œuvre le fruit

LA THÈSE DU POISON
DISPARITION D’ALESSIA ET LIVIA
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Jean-Michel Bissonnet a été condamné
à trente ans de réclusion criminelle.
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En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

ELLE PROMENAIT 
SON COMPAGNON 
NU EN LAISSE
Une femme de 63 ans qui tenait en
laisse son compagnon nu en plein
centre de Carcassonne (Aude) a été
surprise par la police mercredi
après-midi. Interpellés et placés 
en garde à vue, ils comparaîtront
pour attentat à la pudeur le 8 avril.
Ils ont reconnu être «accros au
sexe» et s’être livrés à un jeu.

UN ANCIEN
LÉGIONNAIRE 
SAUVE UN BÉBÉ 
Un bébé de deux mois victime 
d’un malaise a été ranimé 
in extremis par un ancien
légionnaire dans un hypermarché 
de Castelnaudary (Aude), 
où ses parents faisaient des
courses. Cet ancien militaire 
de 37 ans reconverti en agent 
de sécurité lui a fait un massage
cardiaque et a pratiqué le 
bouche-à-bouche. Selon les
pompiers, son intervention 
a permis au bébé d’échapper 
à une mort subite.
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«J’ai toujours eu un problème avec la
définition de la féminité. Je trouve que
c’est une notion absurde», affirme Judith Depaule,
qui met en scène Corps de femme, une série théâ-
trale conçue autour du sport, entamée en 2008 et
dont les deux premiers volets ont été donnés en
janvier au Nouveau Théâtre de Montreuil (93).
Pour Judith Depaule, le sport reste un révélateur
des inégalités entre femmes et hommes. «Ma
façon de répondre est que la féminité n’est pas une
valeur absolue : le corps féminin peut avoir toutes
les formes possibles. A travers mes pièces, je de-
mande à chaque spectateur de s’interroger sur ces
notions. Je cherche à ébranler les stéréotypes pour
qu’on ne se dise plus qu’il y a des sports réservés
aux hommes et d’autres aux femmes, qu’il y aurait
donc des attitudes féminines et d’autres mascu-
lines, mais qu’au contraire tout est possible.»
La première partie de Corps de femme, Le marteau,
est consacrée à la Polonaise Kamila Skolimowska,
première femme dans l’histoire de cette discipline
à avoir remporté une médaille d’or olympique.
C’était aux Jeux de Sydney en 2000 : ce sport de
lancer venait d’être homologué pour les femmes.
Dans la pièce, il est notamment question des tests
de féminité imposés aux femmes athlètes.
Le deuxième volet, Le ballon ovale, a été créé au-
tour des joueuses de deux équipes de rugby, celle
de Bobigny (93), qui joue dans le Top 10, la pre-
mière division, et celle de Soisy (95), qui évolue en
troisième division. «On trouve dans le rugby un es-
prit particulier, celui d’une communauté, d’une fa-
mille qui ne forme qu’un seul corps, alors qu’en
athlétisme, les sportifs sont seuls face à eux-
mêmes, explique Judith Depaule. En rencontrant
les joueuses, il m’est apparu que le rugby est un
endroit où le genre disparaît.»
En tenue de rugby, short et
crampons, seule sur scène avec
un ballon, la comédienne Jo-
hanna Korthals Altes porte la
parole des joueuses tout en res-
tituant leur gestuelle. Ses mou-
vements correspondent aux 
différents postes qu’elles occu-
pent dans leur équipe. Derrière
elle, sur un grand écran, sont
projetées des images de joueuses
de tous les gabarits, filmées en
gros plan, muettes mais le regard fixé sur les spec-
tateurs ou en situation de jeu.
La pièce débute par une séance d’entraînement
dans laquelle la comédienne joue tour à tour le rôle

de l’entraîneur et celui d’une joueuse effectuant
les exercices demandés. Après cet échauffement,
on entre dans le vif du sujet : «On est femmes dans
le rugby mais, même si on est des femmes, on n’est
pas des chochottes.»
Le contraste entre la performance physique de la
comédienne et l’immobilité muette des femmes fil-
mées est saisissant. Cela crée à la fois un rappro-
chement et une distance. Les propos des joueuses
n’en sont que plus touchants. On les entend décla-
rer : «J’adore faire mal mais faire mal dans le jeu /
Je n’ai pas peur de prendre des coups / C’est un

sport de brutes / Je maîtrise la
douleur / Je suis fragile / Je fa-
brique de l’acide lactique / J’ai
des bras de déménageuse / Je
suis sensuelle / Je suis couverte
de bleus après un match / Je me
traîne dans la boue / Je bois de
la bière / Je rote / Je suis douce
/ Le rugby, c’est une façon d’ai-
mer son corps et sa féminité.»
Des phrases banales et percu-
tantes, douces ou provocantes,

qui bousculent le spectateur.
Judith Depaule a pour habitude d’accompagner les
représentations de tables rondes, comme c’était le
cas au mois de janvier dernier au Nouveau Théâtre

de Montreuil, en partenariat avec l’Institut Emilie
du Châtelet, centre de recherche sur les femmes,
le sexe et le genre.
La démarche de la metteuse en scène est poli-
tique : «Le théâtre est encore un endroit où on
peut dire les choses, alors profitons-en. C’est bien
de faire des ponts entre art et science, art et sport,
de décloisonner, parce qu’au bout du compte il
s’agit là d’un fait de société. C’est une manière de
prolonger le geste artistique de façon sociale. Je
suis très à l’écoute de ce qui se dit et s’écrit, ça ali-
mente beaucoup ma réflexion et ma façon d’inter-
roger les sportives que je rencontre.»
En attendant le quatrième volet de cette aventure
théâtrale qui sera consacré aux sportives d’ex-Al-
lemagne de l’Est, dopées à leur insu, la troisième
partie de Corps de femme dresse le portrait d’une
haltérophile turque que la metteuse en scène vient
de rencontrer à Istanbul. Judith Depaule en est re-
venue très surprise. «Cette femme est toute petite,
elle a un corps très changeant. Ça fait tomber en-
core plus de stéréotypes, y compris les miens, re-
connaît-elle. Dans l’inconscient collectif, celle qui
soulève des poids est forcément une hommasse.
Ce n’est pas du tout le cas ici et c’est très trou-
blant. Avec elle, on perçoit de façon évidente que
tous les corps sont possibles.» •

Jean-Louis Aragon

Genre. En 2012, la boxe et le rugby à 7 féminins feront leur
apparition aux Jeux olympiques de Londres. Qu’est-ce qui
poussent les femmes à pratiquer un sport d’homme ? Réponse
avec une metteuse en scène et trois sportives de haut niveau.

Sports virils au féminin

Judith Depaule a rencontré les joueuses de rugby de Bobigny (orange), ici face à Nanterre.

pour DirectMatin

«La féminité n’est pas
une valeur absolue : 

le corps féminin 
peut avoir toutes 

les formes possibles.»
Judith Depaule, 

metteuse en scène 
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Anne-Caroline Chausson
33 ans, médaille d’or en BMX 
aux JO de Pékin
«Je me suis toujours entraînée avec des garçons,
note Anne-Caroline Chausson – dix-neuf titres
mondiaux en BMX et en VTT descente, première
championne olympique de BMX à Pékin, en 2008.
Je ne pense pas qu’il y ait des sports d’hommes
et des sports de femmes : on les pratique
simplement à des rythmes et à des niveaux
différents. Mais les gens ne comprennent 
pas pourquoi une fille choisit un sport à
risques, où on peut se blesser.» •

Anne-Sophie Mathis
33 ans, quadruple championne 
du monde de boxe (super-légers)
«Excusez-moi d’être une femme, lance sèchement Anne-
Sophie Mathis. Ben oui, je suis un peu énervée, j’ai eu mes
règles ce matin et je n’avais même pas envie de monter 
sur le ring aujourd’hui.» Ce 4 décembre 2010, elle 
vient pourtant de remporter une victoire éclatante contre
l’Anglaise Angel McKenzie. La boxeuse lorraine remonte 
sur le ring après deux ans d’absence pour cause de hernie
discale. Son palmarès est impressionnant : quadruple
championne du monde des super-légers (63 kg), pour 
les quatre fédérations les plus importantes. Pourtant, qui la
connaît ? «Les journalistes disent que les combats féminins
n’intéressent personne, mais ce sont eux qui ne veulent pas
en parler, affirme-t-elle. Ça ne se passerait pas comme ça
avec un homme. Il y a un côté injuste. Mais c’est à nous de
convaincre les médias de nous suivre, de leur montrer qu’on
peut faire aussi bien que les hommes. Faire accepter que les
femmes boxent, ce n’est pas évident face à tous ces hommes
machos. Mais pourquoi est-ce qu’on ne voudrait pas que la
femme fasse de la boxe sous prétexte que c’est violent ?» •

Paroles de sportives 
de haut niveau
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Livia Lancelot
22 ans, championne 

du monde de motocross
en 2008

«Les garçons savent par quoi je suis
passée pour conquérir mon titre mondial,

ils m’ont toujours montré du respect, témoigne
Livia Lancelot. Mais il y a toujours un blanc 

quand je dis que je suis sportive de haut niveau en
motocross féminin. Les gens me demandent pourquoi

j’ai fait de la moto et pas de la danse. Ils s’étonnent de
n’en avoir jamais entendu parler. Pourtant, ça intéresserait

le public de savoir qu’il y a de bons sportifs français dans
des disciplines peu connues.» •

À LA UNE DU 
MONDE MAGAZINE

RÉVOLTE EN ÉGYPTE : 
LES ARTISTES PRENNENT LA PAROLE
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VOITURES 
ont été vendues en 2010 par le

constructeur italien Ferrari, un record. La marque,
détenue par Fiat, a vu son chiffre d’affaires
progresser de 7,9 %, soit 1,919 milliard d’euros.
Des résultats dus à la «croissance enregistrée sur
les marchés émergents, dont l’Asie, et au retour
du marché américain à des niveaux records.

© ARGYROPOULOS/SIPA

«Les pays ont besoin d'un
environnement extérieur plus stable,

plus prévisible, afin de prospérer.»
Dominique Strauss-Kahn, 

directeur général du Fonds monétaire
international (FMI), hier. 

6 573
Monde

Manifestations place Tahrir, au Caire, hier.

cent à camper sur la place Tahrir, qui
devient l’épicentre du mouvement. 
Le 1er février, la «marche du million»
rassemble des centaines de milliers de
manifestants. Le soir même, Moubarak
annonce qu’il ne briguera pas un
sixième mandat à l’élection prévue en
septembre. Le lendemain, de violents
affrontements éclatent entre pro et
anti-Moubarak. Mais malgré les
concessions du pouvoir, la mobilisation,
qu’on pensait un temps voir s’essouf-
fler, se poursuit. Sous la pression popu-
laire, le Premier ministre égyptien,
Ahmed Chafik, évoque pour la pre-
mière fois, hier soir, un départ d’Hosni
Moubarak. •

DIX-SEPT JOURS DE MANIFESTATIONS
Tout a commencé par des ap-
pels lancés sur les réseaux sociaux.
Répondant à des invitations lancées sur
Facebook, notamment, des dizaines de
milliers d’Egyptiens participent le
25 janvier à une «journée de la colère».
La première manifestation d’une telle
ampleur depuis 1977. Galvanisés par la
révolution tunisienne, qui a abouti
quelques jours plus tôt au départ du
président Ben Ali, les Egyptiens scan-
dent «Moubarak, dégage» : le mouve-
ment est lancé. 
Malgré l’interdiction décrétée par le
gouvernement, les manifestations se
poursuivent le lendemain et les jours
suivants. Les protestataires commen -
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HOSNI MOUBARAK S’OBSTINE
CONTESTATIONS EN ÉGYPTE

Le président égyptien s’accro -
che au pouvoir. Alors que les
rumeurs sur sa démission s’étaient
multipliées, Hosni Moubarak, en poste
depuis 1981, a déclaré hier à la
télévision qu’il se maintiendrait jusqu’à
la présidentielle de septembre. Dans un
discours ambigu, le président
Moubarak, s’adressant à la population
«comme un père à ses enfants», a
affirmé : «J’ai décidé de déléguer mes
pouvoirs au vice-président [Omar
Souleimane] conformément à ce que
dit la Constitution», refusant donc
explicitement de démissionner. «La
transition du pouvoir va d’aujourd’hui
à septembre», a-t-il dit, pour rappeler
que les réformes prendraient du temps.
«Je n’accepterai jamais de tendre
l’oreille aux diktats étrangers», a-t-il
prévenu, sous-entendant que les
manifestations étaient l’œuvre d’un
complot étranger.

Place Tahrir, la colère 
Au Caire, où des centaines de milliers
d’Egyptiens, voire des millions selon
certains médias, s’étaient rassemblés
place Tahrir, son discours a été accueilli
par l’indignation. «A bas, à bas Hosni
Moubarak»! «Dégage, dégage !»,
scandaient les manifestants, certains
brandissant des chaussures en signe de

colère. Une ambiance qui n’avait plus
rien à voir avec celle, euphorique, qui
régnait quelques minutes avant son in-
tervention, chacun espérant l’annonce
de sa démission. Juste après le discours,
de nombreux manifestants quittaient
d’ailleurs très vite la place, craignant de
possibles heurts.

«Moubarak fait des concessions mais
n’a toujours pas compris que le peuple
veut renverser le régime», estimait hier
Chaymaa Hassabo, chercheuse en
sciences politiques au Caire. Le vice-pré-
sident Souleimane a appelé les mani-
festants à rentrer chez eux et à retour-
ner au travail. Mais ils risquent d’être

encore nombreux dans les jours à venir.
Car il y a peu de chances qu’ils se satis-
fassent de ces concessions. •

SES DATES CLÉS
1928. Naissance dans le delta 
du Nil. Après le lycée, il entre à
l’Académie militaire égyptienne.  

1975. Il devient vice-président 
de la République. 

1981. Il succède à la présidence 
à Anouar El-Sadate, assassiné par
des soldats islamistes. 

1987. Première réélection, 
avant celles de 1993 et 1999.   

2005. Il remporte la première
élection présidentielle
«multipartite», avec 88,5 % des voix.  

2011. Il a annoncé hier soir qu’il
acceptait de transférer une partie
de ses pouvoirs au vice-président.

L’allocution télévisée du président Moubarak, hier soir.
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Leaks : dans les coulisses du site inter-
net le plus dangereux du monde, l’un de
ses anciens associés, le cyber-activiste
allemand Daniel Domscheit-Berg, règle
ses comptes avec l’Australien qui a fait
trembler les Etats-Unis. 
Fasciné au départ par la personnalité de
Julian Assange, Daniel Domscheit-Berg
explique que ses relations avec lui se
sont dégradées peu à peu. S’il qualifie
Assange de «libre penseur, énergique,
génial», l’auteur le décrit en revanche
comme «parano, avide de pouvoir, mé-
galo». Il serait également affublé d’un
penchant prononcé pour la mythoma-
nie. «Julian se réinvente chaque jour,
comme un disque dur que l’on refor-
mate quotidiennement», écrit Daniel
Domscheit-Berg. WikiLeaks a annoncé
hier avoir porté plainte contre lui. •

WIKILEAKS

Après avoir rendu publics des
milliers de documents confi-
dentiels, Julian Assange fait à son
tour l’objet de révélations le présentant
sous un aspect peu glorieux. 
Dans un livre qui sortira la semaine pro-
chaine en France, intitulé Inside Wiki-

MILITANTES
TOPLESS

UKRAINE

Elles ont choisi d’enlever le
haut pour se faire entendre.
Depuis trois ans, les militantes féministes
ukrainiennes de Femen multiplient les
coups d’éclats, exhibant leurs  jambes et
leur poitrine pour attirer l’attention sur
leurs combats. Cette semaine, elles s’en
sont prises au président Viktor Ianouko-
vitch, traité de «machiste». Il avait invité
les investisseurs étrangers à venir en
Ukraine au printemps, «lorsque les
femmes commencent à se dévêtir.»
Devenu un véritable phénomène en

Ukraine, ce groupe qui réunit près de
300 militantes – en majorité des étu-
diantes d’une vingtaine d’années –
lutte pour les droits des femmes dans
un pays qui n’en compte aucune au
gouvernement. Elles dénoncent égale-
ment la pros titution ou encore le tou-
risme sexuel. «Nos seins sont une arme
dont le pouvoir a peur, explique Anna
Goutsol, la chef du groupe. D’abord les
gens regardent nos poitrines, puis nos
banderoles.» •

UNE PHOTO
FATALE 

ÉTATS-UNIS

Chris Lee, élu républicain de
l’Etat de New York, devrait dés-
ormais éviter les sites de rencontres. Ce
membre de la Chambre des représen-
tants, 46 ans, a vu sa carrière brisée mer-
credi après avoir posté une photo de lui,
torse nu et muscles saillants, sur le site
Craigslist. Il espérait séduire une jeune
femme de 34 ans, qui avait posté une
anno 0nce coquine. Manque de chance,
celle-ci a reconnu l’élu et transmis sa
photo ainsi que son annonce – dans la-
quelle il se présentait comme un «di-
vorcé de 39 ans, en forme, drôle et
sympa» – au site Gawker. Qui s’est em-
pressé de les publier. Hormis le fait de
devoir faire face aux moqueries des in-
ternautes, Chris Lee, marié et père d’un
enfant, a vu son ménage mis en péril. Un
plus tard, il présentait sa démission. •

UN ANCIEN ASSOCIÉ RÈGLE
SES COMPTES AVEC ASSANGE 

Le recours de Florence Cassez a été rejeté hier par les magistrats mexicains.

leur arrestation le lendemain devant les
caméras, faisant croire à une opération
en direct. 
Depuis, Florence Cassez clamait son in-
nocence, et l’espoir d’une révision de sa
peine subsistait. «Avec tout ce qui
s’était passé ces derniers mois, avec
tous les soutiens dont elle a bénéficié,
le tribunal ne pouvait pas être aussi
sourd, nous confiait hier Jean-Luc Ro-
mero, président de son comité de sou-
tien. Florence est un otage politique,
c’est au gouvernement français de
s’emparer du problème. Il est inaccep-
table, par exemple, de continuer les fes-
tivités liées à l’année du Mexique».
Celle-ci vient d’être lancée il y a
quelques jours. •

Florence Cassez restera em-
prisonnée. Condamnée à 60 ans de
réclusion au Mexique pour enlève-
ments, la Française espérait hier soir
que son recours en cassation, après
plus de cinq ans passés sous les ver-
rous, aboutisse. Mais les magistrats ont
décidé de ne pas remettre la sanction
en cause. Ce rejet du recours est «une
honte et démontre un mépris de la jus-
tice», a déploré son avocat, Me Franck
Berton. 
La Française avait été arrêtée le 8 dé-
cembre 2005 au Mexique en compa-
gnie de son ex-compagnon, Israël Val-
larta, soupçonné de diriger un groupe
criminel impliqué dans des enlève-
ments. La police avait ensuite «rejoué»

FLORENCE CASSEZ 
PERD SES DERNIERS ESPOIRS

MEXIQUE
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A Kiev, le 1er février dernier.

En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

COMBATS MEURTRIERS
AU SOUDAN
Des affrontements entre une milice
rebelle et des unités militaires
gouvernementales ont fait au moins
seize morts hier au Sud-Soudan. 
Ces violences interviennent 
alors que les résultats définitifs 
du référendum de janvier sur 
le statut du Sud-Soudan ont fait
apparaître que 99 % des votants
s'étaient prononcés en faveur 
de l'indépendance de leur région.

«DRAGON DE NUIT»
CONTRE DES
COMPAGNIES
PÉTROLIÈRES
Les réseaux informatiques 
de plusieurs compagnies pétrolières
ont été attaqués par des pirates
chinois, a affirmé hier le numéro 
un mondial des antivirus, McAfee.
Ces attaques auraient eu pour
objectif de dérober des informations
confidentielles. McAfee a baptisé
cette offensive des hackers «dragon
de nuit».

SIX MORTS DANS 
UN CRASH EN IRLANDE
Six personnes ont été tuées et six
blessées hier dans le crash d’un petit
avion sur l’aéroport de Cork, dans 
le sud de l’Irlande. En raison d’une
mauvaise visibilité, l’appareil avait
tenté d’atterrir une première fois,
sans succès, avant de s’écraser 
à la seconde tentative. «Un incendie
s’est déclaré et des débris ont été
projetés sur la piste et sur un large
périmètre alentour», a précisé
l’autorité irlandaise de l’aviation (IAA).

LE ROI ABDALLAH
D’ARABIE SAOUDITE
SERAIT EN BONNE SANTÉ
L’Arabie Saoudite a affirmé hier que
le roi Abdallah d’Arabie Saoudite 
est en «excellente» santé, démentant
ainsi des rumeurs, diffusées sur
Internet, selon lesquelles il serait
mort. Agé de 86 ans, le monarque 
est en convalescence au Maroc, 
après avoir été opéré d’une hernie
discale à New York en novembre. 

L’INDE ET LE PAKISTAN
REPRENNENT LE
DIALOGUE
L’Inde et le Pakistan ont annoncé hier
la reprise prochaine de leur dialogue
de paix, suspendu après les attentats
de Bombay en 2008 qui avaient fait
166 morts. New Delhi les avait
attribués à un commando islamiste
venu du Pakistan. 
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Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a
porté plainte contre son ancien associé.
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Royaume-Uni. Les hostilités sont ouvertes entre les Roms
et les autorités britanniques. En vertu d’une nouvelle loi, une
communauté sédentarisée depuis longtemps risque d’être expul -
sée de son village improvisé, témoigne «The Independent».

ALLEMAGNE : LE DÉSESPOIR 
DES DEMANDEURS D’ASILE

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM

Village de fortune contre
permis de résidence

pour DirectMatin

Ces jours-ci, Dale Farm ressemble davantage
à une forteresse qu’à un campement. La plus grande
colonie de gens du voyage en Europe, établie au nord-est
de Londres, se met en ordre de bataille afin de se préparer
au plus grand affrontement qu’elle ait jamais connu.
Le village de fortune où vivent 96 familles depuis les an-
nées 1960, risque d’être détruit d’un jour à l’autre. Ses
occupants ont tracé les lignes de front juste devant l’en-
trée. «Nous ne partirons pas», proclame une bannière.
Les hostilités devraient s’ouvrir le mois
prochain. Elles seront suivies de près
par les quelque 300 000 membres es-
timés de la population nomade du
Royaume-Uni. Le conflit éclate alors
que les Roms et autres Tsiganes se
plaignent d’être plus que jamais mar-
ginalisés par la politique gouverne-
mentale et l’attitude du public.
En janvier, le gouvernement a annoncé
qu’il s’appuierait sur une nouvelle loi
pour durcir les conditions de vie des occupants de cam-
pements établis de longue date. Le texte prévoit la déli-
vrance d’un permis pour ceux qui s’installeront sur des
sites autorisés.
«Cette loi nous ramène des siècles en arrière», dénonce
Jake Bowers, un journaliste rom, rédacteur en chef de la
revue Travellers’Times. «La campagne anglaise est deve-
nue le fief des Blancs riches de la classe moyenne. Ils n’ad-
mettront pas l’arrivée de gens de cultures différentes.»
L’opinion publique raffole plus que jamais de tout ce qui
présente les gens du voyage comme d’exotiques étran-
gers. Ainsi, la série télévisée délicatement intitulée My
Big Fat Gypsy Wedding [Mon mariage chez les gros Gi-
tans] bat des records d’audience. Le photographe Josh
Cole, lui, tente de faire quelque chose de différent. Depuis
cinq ans, il travaille sur une série de photographies visant
à montrer que les gens du voyage mènent une vie fina-
lement peu différente de celle du reste de la population
du royaume. Il s’est rendu à Dale Farm pour photogra-
phier le quotidien de ceux qui s’attendent à perdre leur
logis pour toujours. Ainsi les McCarthy. A Dale Farm,
Mary-Ann McCarthy habite une maison en bois depuis
neuf ans. Cette femme de 69 ans est heureuse de de-
meurer au même endroit pour la première fois de sa vie.
«Tous les endroits où nous avions l’habitude de camper

REPÈRES
«Depuis son arrivée 
au pouvoir, la coalition a mis fin 
à une série de mesures visant à combattre 
les préjugés et à faciliter l’installation 
des gens du voyage sur des sites autorisés»,
souligne The Independent. Parmi ces mesures
figurait le Gypsy and Traveller Sites Grant, une
dotation financière de quelque 113 millions
d’euros qui permettait aux autorités locales
d’aménager de nouveaux sites pour les
campements. La dotation a été supprimée, de
même qu’a été supprimé le dispositif Regional
Spatial Strategy [Stratégie d’aménagement
régional du territoire] : celui-ci obligeait 
les collectivités locales à évaluer les besoins
en terrains des communautés tsiganes sur 
leur territoire et à les mettre à leur disposition.

ont été complètement rasés, alors, où voulez-vous que
nous allions ?, demande-t-elle. Toute ma famille se
trouve ici : mes sept enfants, vingt petits-enfants et qua-
tre arrière-petits-enfants. C’est la première fois de ma vie
que je pose mes valises. Auparavant, j’étais toujours sur
la route, dans une roulotte tirée par des chevaux. Mais
je ne peux plus voyager maintenant. Je ne peux pas
croire que des bulldozers vont nous jeter dehors.»
Le conflit avec la municipalité touche environ la moitié des

habitants qui ne possèdent pas le per-
mis nécessaire. Depuis les années 1960,
les gens du voyage occupent en toute
légalité une partie de Dale Farm. Mais,
au fil des ans, un nombre croissant de
personnes les ont rejoints sur les ter-
rains voisins. La communauté compte
désormais un millier de membres. Après
avoir été déboutée en justice, elle a
épuisé tous les moyens légaux
de résistance. Cela ne

l’empêchera pas de recourir à d’autres
méthodes pour garder les loge-
ments qui sont les siens depuis
des décennies, aussi illégaux
soient-ils.
Maggie McCarthy, la petite-
fille de Mary-Ann, est maman
d’un bébé de 4 mois. Elle craint
que, comme elle, sa fille ne
puisse suivre une scolarité nor-
male si la famille devait partir.
Nombre d’enfants vont ac-
tuellement à l’école pri-
maire locale, mais, sans
une adresse perma-
nente, il leur sera dif-
ficile de poursuivre
leurs études. «Je ferai tout pour
garder cet endroit», martèle
John, le grand frère. «Cock-
tails Molotov, grenades, tout
ce qui me tombera sous la
main». •

Emily Dugan, 
The Independent, Londres

«Je ne peux pas 
croire que des

bulldozers vont 
nous jeter dehors.»
Mary-Ann McCarthy,

habitante de Dale Farm
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«LBP» propose un univers de jeu créatif.

N° 828 VENDREDI 11 FÉVRIER 2011 WWW.DIRECTMATIN.NET

LE JEU DE LA SEMAINE

Arrivé comme un ovni il y a trois
ans, le phénomène LittleBigPlanet réci-
dive. Les poupées vaudou aux mines jo-
viales peuplent une nouvelle série de
niveaux déjantés et imaginatifs. Au jeu
de plate-forme, ce nouvel opus ajoute
un univers créatif ouvert pour élaborer
sa propre vision du jeu. L’aventure se

transforme ainsi en de multiples mini-
games déclinables à l’infini, via un édi-
teur de niveaux puissant. Un jeu fun et
orienté multijoueurs. •

UN PETIT MONDE
HEUREUX

En bref

PLAYLIST
EMBARQUÉE

Cet autoradio Clarion au design réussi 
permet d’écouter la playlist de son iPod 

dans sa voiture, sans même avoir besoin de le
brancher, via Bluetooth. Il dispose 

même d’un micro en façade, pour téléphoner
sans risquer de perdre des points. 
Autoradio Clarion CX501E, 279 €.

NANO REFLEX
C’est le roi du monde miniature. Avec ses 2,5 cm de côté

et ses 12 g, l’appareil photo Chobi Cam One de JTT
est un concentré de technologie. Il peut prendre
des photos de 1 600x1 200 pixels et des vidéos

de 640 x 480 pixels. Les données sont
enregistrées sur une carte mémoire microSD et

peuvent être transférées sur PC via miniUSB.
JTT Chobi Cam One, environ 90 €.

PLUS DE 20 MILLIONS
DE PROFILS FACEBOOK
RECENSÉS EN FRANCE
Facebook a dépassé la barre
des 20 millions d’utilisateurs
«actifs» mensuels en France. 
Plus de 60 % d’entre eux se
connectent tous les jours. 
Et 52 % sont âgés de 18 à 34 ans.

VIDÉO ET MUSIQUE
À LA DEMANDE AVEC
QRIOCITY DE SONY 
Avis aux possesseurs de produits
Sony ! Le constructeur japonais
vient de lancer en France son
service de vidéo et de musique 
à la demande, baptisé Qriocity. 
Par le biais des téléviseurs et des
lecteurs de salon connectés, ce
système offre un catalogue de longs
métrages et d’albums, proposés 
sur le mode de la location. Divers
abonnements sont disponibles. 
Infos : www.qriocity.com/fr

High-tech

Dead Space
Doté d’une réalisation
diabolique, sans doute
l’un des meilleurs jeux

sur smartphone. iPhone, 5,49 €.   

Wat.tv
Une plate-forme de
contenus regroupant
clips, vidéos amateur 

et officielles. iPhone, Gratuit. 

La cave 
aux énigmes
Une centaine de
problèmes de logique pour

solliciter ses neurones. Android, gratuit.
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«LittleBigPlanet 2»

• Genre : plate-forme
• Editeur : SCEE
• Prix : 70 €
• Disponible sur PS3
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DELL INNOVE AVEC L’INSPIRON DUO

Vaut-il mieux investir dans un
netbook qui dispose d’un clavier, ou
lui préférer une tablette tactile simple
et tendance ? A ce dilemme de techno-
phile, Dell répond par l’Inspiron Duo. La
machine réunit deux appareils en un
grâce à son écran, qui pivote à l’inté-
rieur de son cadre. Lorsqu’il est ouvert,
l’ordinateur ressemble à un portable
classique. Une fois refermé et l’écran
tourné vers l’extérieur, il devient une ta-
blette tactile. Le Duo ressemble alors à
ses concurrents, l’iPad d’Apple ou le
Galaxy Tab de Samsung.

Les caractéristiques d’un netbook
S’agissant de la taille de l’écran, la dia-
gonale est de 10,1 pouces (25,6 cm), ce
qui correspond à la norme pour les
mini-ordinateurs. Sous le capot, l’Inspi-
ron Duo dispose d’un processeur Intel

double cœur de 1,5 GHz, d’un disque
dur de 250 Go, avec 2 Go de mémoire
RAM. A cela s’ajoutent deux ports USB
et une webcam de 1,3 mégapixel.

Une tablette multimédia
Transformé en tablette, le Duo a une 
interface conçue pour un accès rapide
aux contenus (mu siques, jeux…). Il peut
même servir de
cadre numé-
rique, une fois
posé sur son socle
de charge. 
Et, bonne nou-
velle, cela fait
quelques
jours que
le produit
est disponi-
ble. •

coup 
de 

cœur

Inspiron Duo

• Fabricant : Dell
• Disque dur de 250 Go
• Prix : à partir de 499 €
• Disponible 
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combe, le conseiller sportif du club,
s’est chargé de mettre la pression sur
ses hommes : «Contre l’ASSE, ce sera
un combat. Un joueur de l’OL qui finit
un match ne doit pas donner l’impres-
sion de pouvoir en faire un autre dans
la foulée.» Face à des Verts qui restent
sur un succès de valeur à Montpellier
(2-1), les joueurs de Claude Puel de-
vront montrer autre chose que ces
dernières semaines, au risque de voir
s’éloigner un peu plus le leader lillois.
Il s’agira aussi de l’avant-dernière ré-
pétition avant le 8e de finale aller de
la Ligue des champions contre le Real
Madrid (22 février). 
Autant dire qu’il serait temps que la
montée en puissance programmée de
l’effectif lyonnais pour cette échéance
déterminante commence à se vérifier
sur le terrain. • 

DERBY OL-ASSE

Pour la deuxième fois de la
saison, Lyon (6e) se trouve derrière
son voisin stéphanois au classement
de la L1 avant de l’affronter chez lui
samedi soir. Quand on joue déjà la
23e journée, ce n’est plus un hasard et
ça en dit long sur la perte d’influence
de l’OL en championnat. Bernard La-

GROS TEST POUR LYON
CHEZ LES VERTS
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Dimitri Payet (vert), au Stade Gerland.

ROME AIME
SES BLEUS

ITALIE

Ce sont les deux grands ga-
gnants du France-Brésil disputé
mercredi au Stade de France. Philippe
Mexès, impeccable en défense, et Jé-
rémy Ménez, très inspiré sur son flanc
droit, retrouvent le championnat italien
ce week-end avec la Roma (7e), qui
joue samedi face à Naples (2e) une de
ses dernières cartes pour espérer dé-
crocher une place sur le podium. Si
Mexès, suspendu, ne pourra pas jouer,
la prestation de Ménez est très atten-
due. L’attaquant formé à Sochaux in-
carne le futur de la Roma, selon Chris-
tian Damiano, l’entraîneur adjoint du
club : «Il a encore une énorme marge de
progression, mais des joueurs comme
Mexès et Totti l’ont vraiment aidé à
montrer son talent. Il lui reste juste à
muscler son jeu». Pour devenir défini-
tivement inarrêtable ? •

En bref
LE REAL TOUJOURS LE
PLUS RICHE DU MONDE
Pour la 6e année d’affilée, 
le Real Madrid apparaît en tête du
classement des clubs les plus riches
du monde, selon l’étude annuelle 
du cabinet Deloitte, dévoilée 
hier. Avec 438,6 M€ de revenus 
pour la saison 2009-2010, le Real
devance Barcelone (398,1 M€) 
et Manchester United (349,8 M€). 

GIGNAC RENONCE À SES
PRIMES DU MONDIAL
André-Pierre Gignac, qui faisait partie
des six joueurs de l’équipe de France 
à ne pas avoir encore renoncé à leurs
primes de la Coupe du monde, a
effectué la démarche hier. L’attaquant
a écrit une lettre en ce sens 
à la FFF, précisant qu’il souhaiterait 
reverser une partie de l’argent 
à un club amateur de son choix.

FAUX-PAS INTERDITS
FOOTBALL - LIGUE 1 

Les places sont chères dans le
haut du classement de
Ligue 1. Alors que l’on arrive presque
au tiers du championnat, avec la tenue
de la 23e journée ce week-end, seul
Lille a réussi un léger break, avec ses
cinq points d’avance sur ses poursui-
vants. Derrière, du PSG (2e) à Lyon (6e),
le haut de tableau est si homogène que
la moindre contre-performance peut
faire perdre deux ou trois places. La ré-
ception de Toulouse, dimanche, doit
permettre aux Nordistes de poursuivre
leur série de douze matchs sans défaite
en L1 et de mettre ainsi la pression sur
ses poursuivants. Le PSG et Rennes, qui
reçoivent respectivement Lens et Nice,
partent favoris. Mais c’est souvent sur
ces matchs-là qu’un championnat peut
se perdre. Les Parisiens, notamment,
devront se méfier de Lensois qui n’ont
plus rien à voir avec l’équipe qui avait
été corrigée au Parc en Coupe de
France (5-1), début janvier.

De la casse pour l’OL et l’OM ?
Même s’ils naviguent toujours dans la
zone de relégation (18e), les Sang et Or
ont retrouvé confiance et solidité dé-
fensive sous la coupe de leur nouvel
entraîneur, Laszlo Bölöni. Hormis une
défaite honorable à Lille (1-0), le RCL
est reparti de l’avant depuis son nau-
frage au Parc (deux victoires et un
match nul) et compte sur ce déplace-

ment pour donner du corps à son es-
poir de maintien. «On va préparer ce
match en se basant sur le même sys-
tème de jeu que contre Lille. On sera
costaud défensivement, tout en exploi-
tant les occasions que l’on aura», ex-
plique le défenseur, Franck Queudrue. 
Les Marseillais, en embuscade au pied
du podium, espèrent que Lens réussira
son coup. Il leur faudra toutefois revenir
indemnes d’un périlleux déplacement

à Sochaux. La meilleure équipe de
France à domicile a déjà épinglé le PSG,
Rennes, et accroché Lille dans son jar-
din du stade Bonal. Si l’OM ne veut pas
être une prise de choix de plus au ta-
bleau de chasse doubiste, il devra haus-
ser son niveau par rapport à ses ré-
centes sorties à Monaco (0-0) et contre
Arles-Avigon (1-0). Même chose pour
Lyon, qui a une revanche à prendre sur
Saint-Etienne. •

En recevant Toulouse, le leader Lille espère un treizième match sans défaite dimanche. 
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Pour en 
savoir plus
Pour en 

savoir plus

CLASSEMENT PTS J G N P BP BC DIF.

23e JOURNÉE 

1. Lille 42 22 11 9 2 40 22 +18

2. PSG 37 22 10 7 5 34 24 +10

3. Rennes 37 22 10 7 5 24 17 +7

4. Marseille 36 22 9 9 4 30 18 +12

5. Saint-Etienne 35 22 9 8 5 31 24 +7

6. Lyon 35 22 9 8 5 30 23 +7

7. Toulouse 33 22 10 3 9 25 22 +3

8. Montpellier 33 22 9 6 7 20 23 -3

9. Bordeaux 31 22 7 10 5 27 23 +4

10. Brest 31 22 8 7 7 23 21 +2

11. Lorient 31 22 9 4 9 26 27 -1

12. Sochaux 28 22 8 4 10 35 27 +8

13. Valenciennes 26 22 6 8 8 25 25 0

14. Nice 26 22 6 8 8 15 22 -7

15. Auxerre 25 22 4 13 5 27 26    +1

16. Nancy 25 22 7 4 11 23 34 -11

17. Caen 24 22 6 6 10 22 31 -9

18. Lens 23 22 5 8 9 22 35 -13

19. Monaco 21 22 3 12 7 20 23 -3

20. Arles-Avignon 8 22 1 5 16 11 43 -32

DEMAIN
Arles-Avignon-Montpellier 19h
Bordeaux-Caen 19h
Monaco-Lorient 19h
Nancy-Auxerre 19h
PSG-Lens 19h
Sochaux-Marseille 19h
Saint-Etienne-Lyon 21h

DIMANCHE
Rennes-Nice 19h
Valenciennes-Brest 19h
Lille-Toulouse 21h
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En bref

SKI : PLACE À LA
DESCENTE CE WEEK-END
Les championnats du monde de ski
reprennent aujourd’hui, à Garmisch-
Partenkirchen (Allemagne), avec 
la tenue du super-combiné dames.
Une mise en bouche avant d’assister
à l’épreuve reine de la descente, 
ce week-end. Les hommes seront 
en lice demain, avec Didier Cuche 
et Michael Walchhofer en favoris.
Dimanche, ce sera au tour des
dames, emmenées par Lindsey Vonn. 

FORMULE 1 : HEIDFELD
EN POLE POUR
REMPLACER KUBICA
Le pilote allemand Nick Heidfeld 
a les faveurs de l’écurie Renault
pour remplacer pour le début de la
saison de F1 Robert Kubica, victime
d’un grave accident dimanche
dernier. Heidfeld, 33 ans, doit
effectuer des essais ce week-end.Steve Herelius, champion du monde WBA des lourds-légers par intérim.

HERELIUS VEUT SA CEINTURE
BOXE

Il ne veut plus d’ambiguïté.
Steve Herelius, champion du monde
WBA des lourds-légers par intérim en
raison de l’abandon du tenant du titre
Firat Arslan, victime d’un malaise lors de
leur combat en juillet dernier, veut s’ap-
proprier définitivement la ceinture. C’est
donc gonflé à bloc que le boxeur de
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) va
affronter le Cubain Yoan Pablo Hernan-
dez, demain, à Mülheim (Allemagne).

«Psychologiquement, je n’ai pas le titre
et je vais chez lui pour le conquérir», an-
nonce Herelius, dont le bilan chez les
pros est de 21 victoires (dont douze par
KO) pour une seule défaite et un match
nul. Pour préparer ce combat entre gau-
chers, le Français revient de deux mois
d’entraînement intensif en Floride. •

UNE BELLE
BATAILLE

TENNIS - OPEN GDF

Pas de miracle pour Stéphanie
Cohen-Aloro. Appelée de dernière
minute pour pallier le forfait de Maria
Sharapova, la Française n’a pas démérité
mais n’a pu se défaire de Bethanie Mat-
tek-Sands (7-5, 6-3), hier, en 8e de finale
de l’Open GDF-Suez. La 188e joueuse
mondiale a joué crânement sa chance,
notamment au premier set. Plus puis-
sante, plus régulière, l’Américaine a re-
dressé la situation et s’est qualifiée pour
les quarts, qui commencent aujourd’hui
avec la Belge Kim Clijsters à l’affiche. •
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DÉFAITE CONSÉCUTIVE
pour les Cleveland Cavaliers en NBA

face à Détroit dans la nuit de mercredi à jeudi
(94-103). La franchise de l’Ohio égale ainsi 
le record de la plus longue série de défaites 
de l’histoire des sports américains, détenu par
les Tampa Bay Buccaneers (football américain)
depuis la fin des années 1970. 

© ANNECY 2018/SIPA

«J’aime les Alpes françaises et je sais
que d’autres athlètes les aimeront 

s’ils viennent à Annecy pour les JO.»
L’ex-skieuse suédoise Pernilla Wiberg, 

soutien de la candidature d’Annecy 
pour les JO d’hiver 2018, hier. 

26e
Sports
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Combat à suivre en direct sur Direct 8,
demain, à partir de 22h30.
Commentaires : Alexandre Delpérier,
Mahyar Monshipour et Bertrand-Régis
Louvet.

Le combat sur

Samedi : première demi-finale en direct
à 15h15, la deuxième en différé à 1h10.
Dimanche : la finale en direct à 14h

Le tournoi sur

Stéphanie Cohen-Aloro, 188e joueuse,
s’est inclinée mais n’a pas démérité.

Pour en 
savoir plus
Pour en 

savoir plus

RUGBY - XV DE FRANCE

Et si on résumait cette Irlan -
de-France à une histoire de
stade ? Les deux équipes fêteront di-
manche (15h) la grande première de
l’Aviva Stadium pour la 2e journée du
Tournoi des VI Nations. Le genre de
perspective à donner des maux de tête
aux Irlandais, qui n’ont pas oublié que
la France s’était imposée lors du der-
nier match de l’histoire du tournoi à
Lansdowne Road en 2005 (26-19). Et
qu’elle avait remis ça en 2007, pour le
premier match de l’Irlande à Croke
Park (20-17), choisi pour héberger
temporairement l’équipe nationale.
Voilà pour le contexte général un peu

tiré par les cheveux mais très favorable
aux Bleus, même s’il ne suffira pas à les
faire gagner. Pour cela, on peut compter
sur le contexte immédiat. En fin de cycle,
l’équipe irlandaise apparaît plus prena-
ble que jamais au vu de sa piètre pres-
tation à Rome (victoire 13-11). Sans un
drop victorieux de l’éternel O’Gara à
deux minutes de la fin du temps régle-
mentaire, la chasse aux sorcières aurait
déjà commencé à Dublin. Les Bleus, forts
de leur nouvel appétit offensif manifesté
contre l’Ecosse, semblent à l’abri d’une
déconvenue, malgré la méfiance de
Marc Lièvremont : «Cette équipe compte
plusieurs des meilleurs joueurs du monde

à leur poste dans ses rangs, même si les
performances ne suivent pas toujours
depuis 2007.» A une époque où la
France lui était déjà supérieure. •

AU RÉVÉLATEUR IRLANDAIS
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François Trinh-Duc.

RUGBY : PREMIERS
DOUBLONS
C’est une tradition bien établie dans
le rugby français. Les fameux
doublons, qui voient se chevaucher
les matchs de l’équipe de France 
et ceux du Top 14, commencent 
ce week-end. Privé de presque toute
sa base arrière, le leader toulousain
ouvre le bal de la 18e journée 
ce soir à La Rochelle. Demain, 
le Stade Français n’aura pas le droit 
à l’erreur face à Biarritz.
Montpellier recevra Clermont,
Toulon Brive, Bayonne Bourgoin,
Perpignan Agen. Castres affrontera
le Racing Metro.

ATHLÉTISME : LEMAITRE
FAIT UN BREAK
A la peine lors de ses récentes
sorties en salle sur 60m (5e à
Stuttgart en 6’’67, 6’’68 en séries
puis 6’’69 en finale à Liévin),
Christophe Lemaitre a décidé 
de faire une pause dans sa saison
hivernale. Le triple médaillé d’or
lors des derniers championnats
d’Europe «manque de fraîcheur» 
et a prévu d’aller se reposer 
chez lui, à Aix-les-Bains, avant 
de se rendre aux championnats de
France en salle, les 19 et 20 février. 
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SAINT DU JOUR par Defendente Génolini

NOTRE-DAME DE LOURDES
«La Dame était si belle que quand on l’a vue une fois, on voudrait
mourir pour la voir toujours», affirme la petite Bernadette Sou-
birous que l’on interroge sans cesse pour démasquer une éven-
tuelle supercherie. Rien n’y fait : Bernadette ne varie pas de ver-
sion. Surtout pas après que, sans qu’elle en comprenne le sens
exact, cette Dame, en patois, lui donne son nom : «Je suis l’Im-
maculée Conception.» Monsieur le curé Peyramale, lui, n’a plus
aucun doute. Quatre ans auparavant, le pape Pie IX avait pro-
clamé à Rome le dogme de l’Immaculée Conception de Marie.
Ainsi, entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge apparaît
18fois à Bernadette. Les épreuves ne manquent pas, mais l’eau
jaillira du rocher, le sanctuaire sera construit, les malades vien-
dront. Depuis, Lourdes est devenu le plus grand centre mondial
de pèlerinage marial. D’innombrables guérisons et conversions
ont lieu dans ce coin perdu des Pyrénées. Il faut être passé des
rues mercantiles au recueillement de la grotte de Massabielle,
avoir fait la procession aux flambeaux au chant de l’Ave Maria
et s’être baigné dans les glaciales piscines, pour comprendre le

message de grâce délivré dans ce sanctuaire au bord du Gave.

Pensée spirituelle :
«De cette grotte de Lourdes, je vous lance un appel spécial à
vous, les femmes… A vous, il revient d’être sentinelles de 
l’Invisible !» (Jean-Paul II à Lourdes, le 15 août 2004)

Courte prière :
«Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous.» 

Ephéméride :
En1906, par son encyclique Vehementer Nos adressée au peuple
français, le pape Pie X condamne la loi de séparation de l’Eglise
et de l’Etat et la spoliation des biens de l’Eglise en France. Il dé-
nonce surtout la rupture unilatérale du Concordat. Néanmoins
il écrit aux évêques : «Instruisez, prévenez, encouragez, consolez
votre troupeau; acquittez-vous enfin vis-à-vis de lui de tous les
devoirs que vous impose votre charge pastorale.» 
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HOROSCOPE DU JOUR
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL 

AMOUR À tort ou à raison, vous
croyez en vous plus qu’en tout autre,
imposant vos choix sans détours.  
CARRIÈRE Que vous exerciez 
une activité commerciale ou une
profession libérale, votre réussite 
est assurée pour longtemps !

AMOUR Vos relations avec certaines
personnes de votre entourage
s’avèrent très insatisfaisantes.  
CARRIÈRE Evitez de prendre 
de nouvelles initiatives ou de vous
lancer trop hâtivement dans une
nouvelle aventure. 

AMOUR Votre partenaire vous aide 
à résoudre un problème familial 
ou en rapport avec votre habitat.  
CARRIÈRE Profitez de votre
situation avantageuse pour élaborer,
puis mettre sur pied de nouveaux
projets dignes du plus grand intérêt.

AMOUR La place que tient votre
partenaire dans votre cœur et votre
vie est de plus en plus grande. 
CARRIÈRE N’envisagez aucune
expansion de vos affaires en dehors
du contexte actuel, vous risqueriez
l’échec et la banqueroute.

AMOUR L’amour vous donne des
ailes, stimule votre curiosité, votre
soif d’exploration et de découvertes.  
CARRIÈRE Si vous ne vous montrez
pas honnête, une lourde perte ou un
sacrifice d’ordre pécuniaire pourrait
très bien s’envisager.

AMOUR En proie à des remous
passionnels, vous n’en êtes pas moins
inspiré par des sentiments qui se
révéleront constructifs.  
CARRIÈRE Votre amour-propre,
votre sens aigu des détails vous
rendent pointilleux et susceptible.

AMOUR Avec pudeur, simplicité,
spontanéité et sensualité, vous
intégrez vos émotions dans votre vie. 
CARRIÈRE Si vous jouez une carte
trop personnelle, vous engendrez
vous-même des obstacles et des
difficultés insurmontables.

AMOUR Toutes les initiatives que
vous prenez dans votre vie affective
et amoureuse sont les bienvenues. 
CARRIÈRE Quelle que soit la nature
de vos activités, contentez-vous
d’assumer vos responsabilités et de
renforcer votre position.

AMOUR Si vous êtes seul, vous
pouvez vous attendre à rencontrer
une personne étonnante.  
CARRIÈRE Mettez-vous à la place
de vos interlocuteurs, dialoguez et
persévérez jusqu’à ce que vous soyez
en phase avec eux.
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ll
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lll

AMOUR En ce qui vous concerne, 
il ne peut y avoir d’accomplissement
personnel sans amour.
CARRIÈRE Si vous exercez une
profession libérale, vous êtes en
mesure de croire que vos affaires
vont prospérer. 

AMOUR Natif du deuxième décan,
vos relations extérieures ou de
couple requièrent du tact.  
CARRIÈRE Vous ne devez compter
que sur des résultats provenant 
de vos efforts de travail, et non 
sur des apports extérieurs.

AMOUR Si vous êtes seul, un être
sortant de l’ordinaire déjà présent
dans votre entourage sera à l’origine
d’un changement heureux.  
CARRIÈRE De plus en plus épanoui,
en veine d’expansion et de réussite,
vous avez le vent en poupe.

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI 

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN 

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

TOUJOURS
NUAGEUX
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Ils formaient l’un des couples les
plus glamour de la rubrique people.
Des rumeurs annonçaient même un futur
mariage en juillet prochain. Jude Law et
Sienna Miller ont décidé de mettre dé-
finitivement un terme à leur relation.
«C’est une rupture amicale et d’un
commun accord», a confié un ami de
l’acteur au site people.com. «Et ils
restent bons amis», ajoute-t-il. Leur
relation, quelque peu chaotique – ils
se sont fiancés en 2004, séparés en
2006, avant de se réconcilier à l’au-
tomne 2009 – semblait pourtant 
repartir sur de bonnes bases après
leurs vacances au Kenya à Noël der-
nier. Leur rupture, qu’aucun des deux
protagonistes n’a cru bon d’officia-
liser, daterait de plusieurs semaines,
selon ce même ami. Jude Law et
Sienna Miller sont désormais céli-
bataires… et n’ont pas fini de faire
parler d’eux. •

BLABLABLA...

Elle croyait vivre un rêve quand
Prince, qui donnait un concert au Madi-
son Square Garden, à New
York, l’a invitée sur
scène pour danser.
Mais incapable de
bouger, Kim a vite
été renvoyée à sa
place de spectatrice
par la star… 
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Encore une qui aurait dû se reboutonner. 
Lea Michele se retrouve à nouveau au cœur
d’une polémique. Cette fois, l’interprète de
Rashel dans la série Glee s’est fait remarquer
pour son décolleté sur la couverture 
de Cosmopolitan. Sur Fox News, une mère 
de famille new-yorkaise s’est déclarée 
outrée : «Cela démontre aux collégiens 
que le sexe se vend et tout ce qui va avec.»

«J’AVAIS
D’ÉNORMES

SEINS DONT JE
NE SAVAIS PAS

QUOI FAIRE»
Katy Perry

DANS UNE INTERVIEW
ACCORDÉE AU «ELLE»

AMÉRICAIN, À PROPOS DE SES
COMPLEXES D’ADOLESCENTE.

KIM
KARDASHIAN

VIRÉE PAR PRINCE
OUT

OLIVIA WILDE DIVORCE  

People

LA STAR DE «GLEE» ÉPINGLÉE
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C’EST (ENCORE) FINI !
JUDE LAW ET SIENNA MILLER

PLEINE LUCARNE

©
 G

B2
/Z

O
B/

W
EE

N.
CO

M
/S

IP
A

© L. NEAL/AFP ; PICTURE PREFECT/REX/SIPA ; S. COOK/REX/SIPA ; JM5/WEEN.COM/SIPA

Pour revoir 
les émissions
Pour revoir 

les émissions

CE SOIR À 19H55

L’INVITÉE :
Laury Thilleman, 
Miss France 2011

LE REPORTAGE :
Portrait 

de Michel Boujenah.
La malédiction s’acharne sur les couples
d’Hollywood ! Olivia Wilde, l’une des héroïnes 

de Dr House, s’est séparée du prince Tao Ruspoli
après huit ans de mariage. Celle qui avait
rencontré son prince charmant à 18 ans ne
s’épanouissait plus dans sa vie de femme mariée.
La belle souhaite se consacrer à sa carrière. 

VICTORIA BECKHAM, enceinte de son quatrième enfant, aurait été approchée par le
magazine Vogue pour poser nue avec son ventre arrondi. ADRIEN BRODY est prêt à tout
pour préparer ses films ; il a même mangé des insectes dans la forêt. PARIS HILTON veut
se mettre à la musculation, car elle a pris du poids. JOE JONAS et sa copine Ashley Green
aiment cuisiner ensemble. PENÉLOPE CRUZ et Javier Bardem auraient appelé leur fils
Leo, selon un ami proche, le réalisateur espagnol Santiago Segura.  
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NOUVEAU
TEST POUR

AGUILERA 
La chanteuse a
une chance de rat-
traper son couac du
Super Bowl. Chris-
tina a été choisie

avec trois autres ar-
tistes pour l’ouverture

de la 53e cérémonie des Grammy
Awards. La chanson sera un hommage
à Aretha Franklin. Pas d’hymne en vue.
C’est un soulagement ! 
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LE BILLET DE 
JEAN-MARC MORANDINI

C’est sans doute du jamais vu
dans l’histoire d’une grande
radio. Europe 1 a annoncé 
hier officiellement 
qu’une nouvelle grille des
programmes serait mise 
en place dès lundi. Le départ 
de Marc-Olivier Fogiel a donc
été plus rapide que prévu 
et la station a voulu tourner
la page pour passer à une
nouvelle ère, en renforçant
l’information le matin et en
allongeant la durée de ses
journées. De même pour, la
tranche du soir, où le départ
de Nicolas Demorand pour
Libération a induit l’arrivée
de Nicolas Poincaré, venu 
de France Info. Beaucoup
s’inquiètent de ces
changements, mais il faut
bien avouer qu’en étant un
média quotidien, la radio 
est en perpétuel mouvement 
et que les changements 
sont finalement inscrits 
dans l’ADN même de ce moyen
de communication. Pour 
ma part j’hérite, dès lundi, 
d’une vraie rubrique de près
de huit minutes dans la
matinale, où je pourrai
désormais évoquer la télé 
en complément de mon
émission de 11h sur Europe 1
et de ma quotidienne sur
Direct 8. Bref, autant 
le dire, ces changements 
son assez excitants, 
et une nouvelle aventure est
toujours un nouveau défi.

Nouveau défi
Journaliste, animateur 

de radio et de télévision
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L’IMPITOYABLE ENQUÊTEUR
SÉRIE - M6

Avec plus de 22 millions de té-
léspectateurs, la série NCIS vient
de battre son record d’audience histo-
rique lors de la diffusion de sa saison 8
aux Etats-Unis. C’est cette même saison,
jusque-là inédite en France, que M6 pro-
pose dès ce soir. A l’instar des Experts,
NCIS est devenu une institution, et
compte aussi une série dérivée avec
NCIS : Los Angeles. Dans cette nouvelle
saison, l’équipe de choc de Gibbs conti-

Gibbs (à gauche) et son équipe.
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UN HOMME
FACE À LA CIA

FILM 

Condor est le nom de code de
Joe Turner. Celui-ci travaille pour le
compte de la CIA. Sa mission consiste à
décrypter et à analyser des romans d’es-
pionnage pour y trouver des traces de
fuite et orienter les enquêteurs de
l’agence. Il fait partie d’une équipe de
huit personnes qui travaillent dans un
bâtiment secret de New York. Un jour, à
son retour d’une pause déjeuner, il re-
trouve six de ses collègues gisant sur le
sol, tués par armes à feu. L’autre mem-
bre de l’équipe a été assassiné à son
domicile. Le Condor ne connaît aucun
de ses supérieurs en dehors de la section

et commence à imaginer le pire. Il décide
de fuir et sur sa route prend en otage
une jeune femme, Kathy Hale, qui 
accepte de l’aider. Le Condor va devoir
redoubler de vigilance pour réussir à
démasquer les conspirateurs et faire
éclater la vérité. Les trois jours du
Condor, réalisés en 1975 par Sydney
Pollack, est adapté du roman de James
Grady, Six Days Of The Condor. Un thril-
ler d’espionnage captivant, dans lequel
rayonnent deux stars, Robert Redford
et Faye Dunaway. •
Les trois jours du Condor, 
Direct 8, dimanche, 20h40. 

En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

IL ÉTAIT UNE FOIS
HOLLYWOOD SUR TCM
Du 21 au 27 février, à 19h45, TCM
diffusera Mythes et stars, la grande
histoire d’Hollywood, une série
documentaire consacrée à l’histoire
du cinéma hollywoodien. Entre
témoignages et visite des grands
studios, cette série-documentaire
reviendra en sept épisodes sur 
la naissance de cette immense
machine à rêves, depuis sa création, 
en 1889, jusqu’à aujourd’hui.

MOTARDS ET VESTES 
EN CUIR SUR SÉRIE CLUB
Dès le 20 février, Série Club
diffusera, tous les dimanches 
à 23h15, deux épisodes de la
saison 2 de Sons of Anarchy.
Cette série relate les aventures 
d’un club de motards hors-la-loi
dont le quartier général se trouve 
dans la ville fictive de Charming, 
en Californie du Nord. Le club
protège et contrôle la cité par 
ses relations avec les habitants,
mais aussi par la corruption et
l’intimidation parfois violente.

ASSIETTE EMPOISONNÉE
Mardi 15 mars, à 20h40, Arte
diffusera Notre poison quotidien :
comment l’industrie chimique
empoisonne notre assiette,
un documentaire exceptionnel 
de Marie-Monique Robin. Cette
enquête se penche sur les habitudes
alimentaires et les substances
chimiques que nous ingurgitons
quotidiennement sans le savoir, 
et qui favorisent le développement
de certaines maladies.

UN VOISINAGE CRIMINEL
Dès le mardi 15 février, Jimmy
diffusera chaque semaine 
à 22h35 un épisode de Bienvenue 
à Larkroad, une série danoise
policière et sentimentale. Cette
sitcom au ton caustique met en
scène les relations de voisinage
d’une petite communauté
faussement courtoise, qui cache 
de sombres histoires de meurtres.

LES GRAMMYS
SUR NRJ12
Lundi 14 février à 23h45, NRJ12
retransmettra la 53e cérémonie 
des Grammy Awards, qui se tiendra
au Staples Center de Los Angeles.
Pendant de la soirée, plusieurs 
artistes se produiront sur scène :
Lady Gaga, Usher, Justin Bieber,
Muse, Katy Perry et Eminem. 

nue de résoudre des enquêtes très spé-
ciales au sein de la marine américaine,
mais elle est confrontée plus que jamais
à des affaires personnelles. Le passé de
chacun ressurgit, surtout celui de Gibbs.
Il est dans la ligne de mire de Pamela
Reynosa, la fille du leader d’un cartel
de drogue mexicain qu’il avait tué pour
venger la mort de sa femme et sa fille.
Une vengeance implacable qui met en
danger à la fois son père et les mem-
bres du NCIS. Cette saison mettra aussi
en lumière la vie de DiNozzo avant son
arrivée au NCIS, lorsqu’il était encore
policier à Baltimore. L’occasion pour
son interprète, Michael Weatherly, de
passer derrière la caméra le temps
d’un épisode. Et tandis que Gibbs vient
d’être élu personnalité préférée de la
télévision américaine, la saison 9 est
déjà enregistrée. •
NCIS, saison 8, M6, 20h45.
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Joe Turner (Robert Redford) met à jour un réseau d’espions au sein même de la CIA.
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L’ÈRE DU PÉTROLE EN QUESTIONS
DOCUMENTAIRE - ARTE

Nerf de la guerre de nos éco-
nomies, l’or noir tend à se raréfier. Il
faudrait trouver 5 millions de barils en
plus par jour pour répondre à la de-
mande, l’équivalent de la production
en Iran ou en Irak. De plus, l’état des
réserves reste impossible à établir. Or,
sans pétrole, c’est toute l’économie qui
est touchée :  il n’y a pas de transport
et les domaines de la médecine, l’agro-
industrie, la fabrication des plastiques
sont directement menacés. 
Face à cette urgence, les scientifiques
se disputent les théories pour savoir
si le pétrole est bien une énergie fos-
sile ou non. Alors que les experts
russes affirment que le pétrole se

forme en continu dans les profon-
deurs de la terre, d’autres scienti-
fiques jugent cette théorie improba-
ble et continuent de chercher la
matière dans des sites toujours plus
difficiles à exploiter. 
Le documentaire diffusé ce soir sur
Arte enquête sur les possibilités de
prolonger l’ère du pétrole, mettant en
exergue la nouvelle guerre noire en-
gagée par les Etats et les experts. Il
fait le point sur l’état des recherches
en cours : forages de prospection,
méthodes d’extraction plus perfor-
mantes, étude de la formation des
hydrocarbures. •
La guerre de l’or noir, Arte, 22h10.Une enquête sur l’avenir de l’or noir, ses enjeux et l’état des recherches en cours.
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bonne humeur, un seul vainqueur est
consacré. Et cette fois encore, la com-
pétition promet d’être relevée, puisque
les anciens lauréats – Jean-Pierre Fou-
cault (2003), Catherine Laborde
(2007) ou encore Benjamin Castaldi
(2010) – ont accepté l’invitation. Lors
de la dernière édition (le 11 septembre
2010), c’est Alexandre Debanne qui
s’était emparé du trophée. •
Le grand concours 
des animateurs, TF1, 20h45. 

GRAND REMUE-MÉNINGES 
DIVERTISSEMENT - TF1

«Etre ou ne pas être». Cette
phrase célèbre est-elle de Brecht,
Beckett, Shakespeare ou Hugo ? De
cette façon, Carole Rousseau teste la
culture générale de personnalités in-
contournables de la radio et de la té-
lévision sur le plateau du Grand
concours des animateurs. A chaque
nouvelle édition, des centaines de
questions sont posées par l’animatrice
sous forme de QCM. Après trois
manches passées dans la joie et la

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
FILM DOCUMENTAIRE - CANAL +

Après «Himalaya» et «Le peu-
ple migrateur», le réalisateur et
producteur Jacques Perrin retourne sur
Terre, et même sous l’eau. Mais Océans
n’est pas un simple documentaire écolo.
Grâce au défi technique, le spectateur
est un poisson parmi les poissons, au
cœur d’un banc de thons en chasse, au
côté des dauphins ou épaule contre na-
geoire avec le requin blanc. •
Océans, de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud, Canal +, 20h50.

L’AMOUR 
AU POÊLE

MAG

Ce dimanche, «A vos fourchet -
tes» propose une émission spéciale
Saint-Valentin. Grégory Galiffi invite
Jean-Jacques Massé, qui réalisera un
menu pour un dîner aux chandelles avec,
en entrée, un nem exotique aux graines
d’amour, en plat, un cœur de poulet en
écailles de Charlottes, et en dessert, une
pomme d’amour rôtie. Les téléspectateurs
profiteront également de conseils avisés
pour réaliser le repas idéal le jour J. Dans
le «SOS chef du jour», un cuisinier au
grand cœur aidera un particulier en cui-
sine. Et, en fin d’émission, sous la flèche
de Cupidon, Grégory, le chef et le som-
melier accorderont mets et vins. •
A vos fourchettes, Direct 8,
dimanche, 10h. Une avalanche de rebondissements.

SAUVETAGE À HAUT RISQUE
FILM

Comme chaque semaine, Di-
rect Star propose le meilleur de la
fiction. Dans S.O.S. avalanche, Rick, un
ex-champion de ski reconverti dans l’im-
mobilier, dirige une station de sports
d’hiver. Pour attirer la clientèle, il a ac-
cepté, sur les conseils de sa femme, d’or-
ganiser une compétition de snowboard.
La journée vire au cauchemar quand des
skieurs imprudents décident d’emprunter
une piste interdite et provoquent une
série d’avalanches. La station est en-
gloutie et sa femme se retrouve prison-
nière. Rick décide alors de lancer une
mission de sauvetage. Réalisé en 2001
par Paul Ziller, S.O.S avalanche est un
film au suspense haletant. La beauté des
paysages et la qualité des effets spéciaux
raviront les fans du genre. •
S.O.S avalanche, Direct Star, 20h35.
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Banc de méduses dorées, en Californie.
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16H40 Brothers & Sisters 
Série. «Le prix à payer» • 
«Juste une fois». Avec Sally Field.
18H25 Une famille en or Jeu. 
Présentation : C. Dechavanne.
19H05 Le juste prix Jeu. 
Présentation : Vincent Lagaf’ 
et Gérard Vivès.
20H00 Journal

20H45 Le grand concours 
des animateurs 
Présentation : Carole Rousseau. 
23H20 Obsession, 
sur la voie de la guérison 
Documentaire. Plus d’un million de
Français souffrent d’une maladie
mentale appelée T.O.C. (Troubles
Obsessionnels Compulsifs). Agnès
et Vincent ont accepté de suivre 
un traitement pour se soigner.
00H50 Pascal, le grand frère 
Mag. «Que sont-ils devenus ?». 
02H55 50 mn Inside Magazine.
Présentation : Sandrine Quétier 
et Nikos Aliagas.

TF1
15H10 Comment ça va bien !
16H15 Le renard 
Série. «La deuxième femme». 
17H15 En toutes lettres 
17H55 On n’demande 
qu’à en rire 
18H55 N’oubliez pas les paroles
Jeu. Présentation : Nagui.
20H00 Journal

20H35 Rouge diamant 
Comédie dramatique franco-
canadienne de H. Renoh (2011). 
22H05 Avocats et associés 
Série. «Pas le Pérou». Avec 
François-Eric Gendron. Elisabeth
est chargée de défendre Samir
Larbi accusé d’avoir tué sa 
proviseur de lycée. Cet adolescent
à problèmes semble un coupable
tout désigné. Robert s’occupe 
de la famille Gobillon.
23H05 Semaine critique ! 
Talk-show. Présentation : 
Franz-Olivier Giesbert.
00H30 Journal de la nuit

FRANCE 2
16H05 Nous nous 
sommes tant aimés 
16H40 Slam 
17H25 Des chiffres et des lettres 
18H00 Questions 
pour un champion Jeu. 
Présentation : Julien Lepers.
18H40 19/20 
20H10 Plus belle la vie 

20H35 Thalassa 
Magazine. 
Notamment : «Groenland : 
Nicolas et les Nervals».
22H30 Soir 3
22H55 Vie privée, 
vie publique, l’hebdo 
Talk-show. Présentation : Mireille
Dumas. Spéciale «Vie privée, 
Vie Publique» en chansons autour
de Salvatore Adamo qui fête cette
année ses 50 ans de carrière et qui
est devenu une star au Japon !
00H10 Toute 
la musique qu’ils aiment 
01H30 Soir 3

FRANCE 3
15H30 Avatar 
Film. Science-fiction américain de
James Cameron (2009, VM). 2h30. 
18H15 Les Simpson 
Série. «L’échange». 
18H40 Le JT de Canal+
19H05 Le grand journal 
19H55 Les Guignols de l’info 
20H10 Le grand journal, la suite

20H50 Océans 
Documentaire de Jacques Perrin,
Jacques Cluzand (2009). 1h43. 
22H30 Envoyés très spéciaux
Film. Comédie française de 
Frédéric Auburtin (2008). 1h33.
Avec Gérard Lanvin, Gérard 
Jugnot, Omar Sy. La radio 
d’informations R2I envoie en Irak
son meilleur duo de reporters :
Franck et Poussin.
00H00 (500) jours ensemble 
Film. Comédie dramatique 
américain de Marc Webb (2009,
VM, 16/9e). 1h36. Avec Joseph
Gordon-Levitt, Zooey Deschanel.

CANAL +

18H35 Largo Winch 
20H10 Samantha oups ! 
20H35 Rugby 
Tournoi des VI Nations 
des moins de 20 ans. 
«Irlande-France». 
22H30 Ultr4 Violet 
Magazine. «Centre éducatif
fermé - la dernière chance».
23H30 Les Chevaliers du
Fiel - Vacances d’enfer ! 
01H05 Doctor Who 
Série. «L’hystérique 
de l’étrange lucarne». 

FRANCE 4

19H00 19h Ruth Elkrief 
20H00 20h en direct 
Magazine. 
Présentation : Thomas Sotto.
21H00 Info 360 
Magazine. 
Présentation : Nathalie Lévy.
22H00 Q.G 
Magazine. 
Présentation : Thomas Sotto.
23H00 Info 360 
00H00 Minuit
00H25 Info 360 -
Edition de la nuit

BFM TV

16H45 Le JT décalé 
17H00 L’info sans interdit
20H00 20h Foot Magazine.
Présentation : François
Pinet, Pascal Praud.
20H50 i>L@b 
Magazine. Présentation : 
M. Simoncini et C. Graby.
21H00 Elysée 2012 
Magazine. Présentation : 
M. Dumoret et Léa Salamé.
22H00 Le point sur l’info
Magazine. Présentation : 
T. Dugeon et N. Daynac.

ITÉLÉ

20H25 C à vous, la suite
20H35 Carole Bouquet 
Documentaire 
de Claire Duguet (2010). 
21H30 Café Picouly 
Magazine. 
Présentation : Daniel Picouly.
22H45 C dans l’air 
Magazine. 
Présentation : Yves Calvi.
23H50 Nyima 
et les porteurs 
00H45 Pérou, le joyau inca
Documentaire de E. Bacos.

FRANCE 5

19H35 Hercule 
«Les ténèbres visibles». 
20H25 Gulli mag 
20H35 Don’t Stop 
Believing : quelle sera la
meilleure chorale 2011 ?
Divertis. Présentation :
Emma Bunton. 
22H15 Un drôle d’ami 
Téléfilm. Comédie 
dramatique américaine 
de A. Stevens (2009). 1h30. 
23H50 G ciné 
23H55 Princesse Sarah 
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Comment prolonger l’ère 
du pétrole ? C’est le défi que
tentent de relever les Etats et les
scientifiques engagés dans une
nouvelle «guerre» de l’or noir.

22H10

LA GUERRE DE L’OR… 

FRANCE 3
Ce soir, Georges Pernoud 

nous emmène dans 
le Grand Nord. 

Il ira à la rencontre des derniers
chasseurs de narvals, 

la licorne des mers, un animal
emblématique 

de la culture inuit.

20H35

THALASSA
NT1

Coup de la corde à linge,
atémis, double Nelson, prise 
du serpent et super armlocks
sont toujours au programme de
ces combats peu académiques.

20H35

CATCH ATTACK
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La station de sports d’hiver de Rick (Ed Marinaro) est victime
d’avalanches. Avec l’aide de Scott, le gérant de la station, il doit 
tout mettre en œuvre pour organiser une opération de sauvetage.

20H35

L’humoriste brode sur un récit
mêlant carrière, vie de couple,

parents, argent, religion…
Résultat : un étourdissant

numéro d’acteur. 

20H40

15H30 Meurtres en haute 
société : Dans la ligne de mire
Téléfilm. Avec Fritz Wepper.
17H00 PNC.
17H40 Un dîner presque parfait 
18H45 100 % mag 
19H45 Le 19 45
20H05 Scènes de ménages 
Série. Avec Loup-Denis Elion.

20H45 N.C.I.S. : 
Enquêtes spéciales 
Série. «L’araignée et la mouche». 
21H30 N.C.I.S. : 
Enquêtes spéciales 
Série. «Kill Ari» (1 et 2/2). 
Avec Mark Harmon, Michael 
Weatherly, Pauley Perrette.
L’équipe de Gibbs doit 
impérativement mettre la main sur
le responsable de la mort de Kate.
23H10 Nip/Tuck 
Série. «La fosse aux lions» •
«Baby doll». Avec Dylan Walsh.
00H50 Earl 
Série. «Karma vengeur». 02H

16H50 Une année au Tibet 
17H35 X:enius 
18H05 Chapeau melon 
et bottes de cuir 
Série. «Le cheval de Troie».
19H00 Arte Journal
19H30 Globalmag 
19H55 Au secours 
du léopard des neiges 

20H40 Les enquêtes 
de l’inspecteur Wallander
Série. «L’homme qui souriait».
22H10 La guerre de l’or noir 
Documentaire de Volker Barth 
et Susanne Richter. Comment 
prolonger l’ère du pétrole ? 
22H55 Durakovo, 
le village des fous 
Documentaire de Nino Kirtadzé.
Au sud de Moscou, Mikhaïl 
Morozov a mis en place un modèle
de «démocratie dirigée» 
qui reflète, à petite échelle, 
ce qui se prépare dans le pays.
00H30 Court-circuit 

16H00 W9 hits 
16H50 Charmed 
Série. «Une nouvelle vie» 
• «Traquées» • «Au-delà 
des apparences». 
19H30 Les Simpson 
Série. «Tout sur Homer» 
• «Simpson Horror 
Show XIII». 
20H40 Enquête d’action
Au sommaire, notamment :
«Rencontre à la carte,
premier amour : Comment
trouver l’âme sœur ?».

W9

16H15 Les maçons 
du cœur 
17H55 Alerte Cobra 
Série. «Bulles d’oxygène» 
• «Pour l’amour de Sarah». 
19H40 L’agence 
tous risques 
«Un quartier anglais». 
20H40 Une femme 
d’honneur
Série. «La femme battue» 
• «Son et lumière».
00H10 Close to Home
Série. «Le bon docteur».

TMC

15H45 La vie devant nous
«Vérité ou mensonge». 
16H45 Dawson 
18H25 Le destin de Lisa 
20H05 How I Met 
Your Mother
Série. «Le grand saut». 
20H35 Catch Attack 
SmackDown • Raw. 
Présentation : Philippe 
Chéreau, Christophe Agius.
00H00 Poker Dôme 
Jeu. «Spécial Célébrités». 
01H00 Scorpion Masters 

NT1

18H00 Les anges 
de la téléréalité, 
la quotidienne 
Téléréalité. Présentation :
Matthieu Delormeau.
18H40 Stargate Atlantis
Série. «Les alliés» (1/3) 
• «Assiégés» (2/2).
20H35 Stargate Universe
Série. «Air» (1, 2 et 3/3). 
23H00 X-Files, 
aux frontières du réel
Série. «La meute» • 
«Teliko» • «Les hurleurs». 

NRJ12

20H45 Agora 2.0 
21H00 Wikileaks : 
un contre-pouvoir ? 
Documentaire de Paul 
Moreira et Luc Hermann.
22H00 Bibliothèque 
Médicis Magazine. 
Présentation : Jean-Pierre
Elkabbach.
23H00 Un monde 
de bulles 
Magazine. «Des aventures
en pagaille». 
23H30 Toques et politique 

LCP
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S.O.S. AVALANCHE

ARTEM6
15H10 Maigret Série. «Maigret et
le fou de Sainte-Clotilde». 
17H10 Drôles de vidéos 
Divertissement. 
Présentation : Nathalie Vincent.
18H30 Le nouveau journal
18H45 Morandini ! 
Invité : Vincent Moscato.
19H55 24h people 

20H40 Michel Boujenah : 
enfin libre 
Mise en scène : Paul Boujenah.
22H30 Carte blanche 
à Michel Boujenah 
Spectacle enregistré le 28 mars
2008 à l’Olympia, dans le cadre 
du Festival Paris fait sa Comédie
2008 Avec Michel Boujenah, 
Guy Bedos, Florence Foresti, 
Pascal Elbé, Virginie Hocq.
00H10 Morandini ! 
Magazine. Présentation : 
Jean-Marc Morandini.
01H20 24h people 
02H00 Infiniment Roumanoff 

15H40 Le top France
Divertissement.
16H35 Le top Hip-hop 
Divertissement.
17H25 Degrassi : 
nouvelle génération 
Série. «Un garçon pas comme 
les autres» • «Cas de conscience». 
18H15 Bleach Manga.

20H35 S.O.S. avalanche 
Téléfilm. Comédie dramatique 
canadien de Paul Ziller (2001).
1h30. Avec Wolf Larson, Nick
Mancuso, Ed Marinaro. Une grosse
avalanche menace de frapper 
la petite station de ski appartenant
à Rick, un ancien champion de ski.
22H10 Joe & Max 
Action américain de Steve James
(2002). 1h40. 
23H55 Gameblog Magazine. 
Présentation : Julien Chièze 
et Salomé Lagresle.
00H20 Star Story 
Doc. «Sea, Sex and Song». 
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Parce qu’on n’a jamais eu 
autant besoin d’être ensemble.

chetez 24h/24 sur sephora.fr
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