
Retrouvez vos magasins sur www.ivapote.com

La cigarette électronique

N°1 en Aquitaine

Vous rêvez d’une haleine fraîche, de dents blanches mais vous ne
pouvez pas vous passer de vos mauvaises habitudes ?
Essayez la cigarette  électronique : Les sensations et le geste sont là, sans les 
inconvénients ! Vous retrouverez le plaisir et la liberté de «vapoter» partout. 

C’est la liberté, essayez-la !

PUBLICITE
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2014, année électorale 
mais pas seulement
2014, qui s’ouvre à peine, s’an-
nonce d’abord comme une 
année électorale, avec deux 
scrutins majeurs au printemps : 
les élections municipales en 
mars puis les élections euro-
péennes au mois de mai.  Hormis 
ces grands rencdez-vous de la vie citoyenne, 
d’autres événements importants à l’échelle de 
l’agglomération bordelaise se profilent déjà. 
direct matin Bordeaux 7 vous propose un petit 
tour d’horizon des temps forts annoncés.

Sprint final dans la campagne 
des municipales
les candidats déclarés aux élections muni-
cipales ont sagement observé la trêve des 
confiseurs durant les fêtes. Mais la campa-
gne devrait repartir de plus belle dès cette 
semaine avec les traditionnelles cérémonies 
des voeux. a Bordeaux, vincent Feltesse va 
avoir fort à faire pour rattraper son retard sur 
alain juppé. le dernier sondage en date, 
paru au mois de décembre dans le Figaro, 
donne le maire UMP largement vainqueur 
avec 59 % des voix dès le premier tour contre 
28% pour son adversaire socialiste. un petit 
nouveau va venir jouer les trublions dans le 
scrutin bordelais. après avoir visé le fauteuil 
du Président de la République, Philippe Pou-
tou, le syndicaliste de Ford, se verrait bien 
maire de Bordeaux. Il vient d’annoncer qu’il 
se présente pour défendre les couleurs du 
NPA dans cette élection, faute d’accord avec 
le Front de Gauche. n’oubliez pas, on vote les 
23 et 30 mars prochains. 

les BlueCub sont là
Les voitures électriques en libre-service 
du groupe Bolloré sont prêtes à coloniser 
la CUB. Elles sont déjà là, bien rangées en 
file indienne le long des trottoirs, branchées 
à leurs bornes de recharge. Le 9 janvier, il 
suffira de débrancher la prise et de s’inscrire 
pour repartir au volant d’une de ces petites 
citadines. 43 stations ont été installées, la plu-
part à Bordeaux. En tout, quelque 90 voitures 
seront disponibles moyennant un abonne-
ment de 19,90€ par mois plus 7€ par demi-
heure. Plusieurs formules sont également 
disponibles à l’année ou à la semaine. www.
bluecub.eu/fr/

Bordeaux rock fête ses 10 ans
10 lieux différents, 30 concerts, des têtes 
d’affiche... Pour souffler ses 10 bougies, Bor-
deaux rock a mis les petits plats dans les 
grands. Et comme toujours, les petits groupes 
au milieu des plus grands, puisque ce rendez-
vous a vocation à faire vivre et connaître la 
scène rock locale, du 21 au 26 janvier. Pour 
l’occasion, la galerie 5un7 accueillera l’expo-
sition photo « 10 ans de rock à Bordeaux ». 
Le programme complet est déjà en ligne sur 
www.bordeauxrock.com

le tram continue de s’étendre
En attendant la future ligne D, qui va relier la 
place des Quinconces à eysines en passant 
par Bruges et le Bouscat, et dont les travaux 
devraient commencer au premier trimestre, 
plusieurs lignes existantes sont prolongées 
cette année. la ligne C desservira à partir du 
1er février la station Berges du lac dans le 

quartier Ginko. Mais il faudra attendre début 
2015 pour la desserte du Palais des congrès 
et du Parc des expositions à Bordeaux-Lac. 
en revanche, la ligne B franchira les limites 
de la rocade dès le mois de mai. le terminus 
ne sera plus Bacalan mais la zone d’activité 
Bordeaux-nord, avec une nouvelle station 
« Berges de la Garonne ».

le Palais des sports retrouve sa 
vocation initiale
Depuis l’ouverture de l’Auditorium en janvier 
dernier, le Palais des sports ne résonne plus 
de notes de musique mais plutôt du bruit des 
perceuses. il subit une restructuration com-
plète pour pouvoir accueillir des rencontres 
sportives dans les meilleures conditions, avec 
650 places supplémentaires. La jauge maxi-
male en configuration basket sera de 2 700 
places. des vestiaires avec sanitaires et des 
locaux dédiés vont être aménagés au sous-
sol. Enfin, des espaces de réception et des 
buvettes seront offerts au public avec vue sur 
le terrain de jeu. Les travaux devraient être 
terminés en juin. Les JSA Basket devraient y 
jouer la saison prochaine. 

Valse des têtes dans la culture
restera ? restera pas ? se demandait-on 
en 2013. Finalement, il part, Dominique Pi-
toiset, après une dizaine d’années de bons 
et loyaux services. Pour le remplacer en ce 
début d’année, c’est Catherine Marnas qui a 
été retenue, porte-voix, pour reprendre les 
mots de rené Solis dans “libé”, d’un « théâ-
tre savamment populaire ». Elle était jusque-
là implantée dans la Cité phocéenne avec sa 
Cie Parnas, où elle a contribué à la réussite 
de Marseille-Provence 2013. Au CAPC, c’est 
la Colombiennne María Inés Rodríguez Fer-
nández, jusqu’ici entre Mexico et Berlin, qui 
prendra les rènes du CAPC à la suite de 
Charlotte laubard, fin février. enfin, on attend 
encore le nom du remplaçant attendu en avril 
de Serge Bouffange, bref directeur (arrivé fin 
2011) des bibliothèques de Bordeaux. 

Une Fête du Vin de plus en plus 
internationale
après la Fête du Fleuve mémorable de 2013, 
avec le départ de la Solitaire du Figaro, la Fête 
du vin va devoir tenir son rang cette année. 
C’est Los Angeles qui sera l’invitée d’honneur 
cette année, à l’occasion du cinquantième 

anniversaire du jumelage et de la création 
d’une fête du vin dans la cité des anges. au 
programme, comme d’hab’ : une « route des 
vins » sur les quais, avec des dégustations, 
et le soir, feux d’artifices et sons et lumières !

Agora voit toujours plus grand
la biennale d’architecture, d’urbanisme et 
de design de la ville de Bordeaux s’est im-
posée comme un rendez-vous majeur. Elle 
le confirme avec cette sixième édition, dont 
Youssef Tohmé sera le commissaire général. 
Si le hangar 14 abritera toujours le coeur de la 
manifestation, agora promet de « coloniser » 
la ville avec des visites de chantier et des 
fêtes dans les quartiers pour mettre en valeur 
le développement urbain. 

Barcelone va faire son festival 
On vous en avait donné la primeur dans nos 
colonnes, ça va devenir réalité cette année : 
en novembre, le Primavera Club fera escale 
dans l’agglo bordelaise. une première en 
France pour la tournée hivernale du Prima-
vera Sound, l’un des plus grands festivals de 
musiques actuelles espagnols, que l’on doit à 
la rock School Barbey. après l’accueil d’une 
formule “light” en 2013, la salle bordelaise 
travaille activement avec ses partenaires de 
la Smac d’agglomération (le rocher à Cenon, 
le Krakatoa à Mérignac, Rock & Chanson à 
Talence) pour faire de ce rendez-vous de no-
vembre un événement majeur de 2014. 

la cité municipale se prépare à 
accueillir les services
La structure extérieure est déjà achevée. Et 
le bâtiment ne passe d’ailleurs pas inaperçu 
aux portes de Mériadeck. Mais il faut attendre 
la fin des aménagements intérieurs pour que 
la cité municipale puisse accueillir dans de 
bonnes conditions tous les agents de la ville. 
À partir du mois de septembre, tous les ser-
vices municipaux seront rassemblés dans ce 
nouveau pôle. 800 agents, jusqu’alors disper-
sés aux quatre coins de la ville, y installeront 
leurs bureaux. • 

 Stéphanie lacaze avec SlJ

Les 23 et 30 mars prochain, Alain Juppé et Vincent Feltesse, entre autres, se disputeront le siège de maire de Bordeaux  

La Cité Municipale accueillera 800 agents de la Ville dès septembre prochain
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En bref
ColleCte des sapins de noël
Il ne ressemble plus à rien, il a perdu 
toutes ses aiguilles et ses branches 
pendouillent... Il est temps de vous 
débarrasser de votre sapin de Noël. Mais 
pas n’importe où ! Comme chaque année, la 
mairie met en place des points de collecte 
dans toute la ville. 20 sites sont ouverts à 
partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 février. 
Les sapins qui y seront déposés seront 
recyclés en compost. Infos sur bordeaux.fr

on trie et reCyCle à FloiraC 
« Recycl’inn », une aire de tri nouvelle 
génération, a ouvert ses portes à Floirac 
depuis le début du mois. L’ancienne 
déchetterie a été modernisée pour offrir 
un accès simplifié aux usagers grâce 
à un système de reconnaissance des 
plaques d’immatriculation, après une 
première inscription. Un bâtiment dédié 
au recyclage, qui n’existe pas dans toute 
les déchetteries, permet de déposer des 
objets ou du mobilier qui peuvent être 
réutilisés. Infos : www.sivom-rivedroite.fr  

serge lama reçu en mairie 
Non, ce n’est pas Serge le lama qui va 
être distingué par Alain Juppé ce soir ! Le 
vrai Serge Lama, celui qui ne prend pas le 
tram mais chante, va recevoir la médaille 
d’art de la ville à titre posthume pour son 
père Georges Chauvier. 

un aCCident mortel sur la 
roCade de bordeaux
Un violent accident a coûté la vie à un jeune 
homme de 21 ans, samedi vers 22h30 sur 
la rocade, au niveau de la bretelle d’accès à 
l’autoroute A62, révélait hier sudouest.fr. 
Le jeune homme était passager d’un 
véhicule qui a effectué une sortie de 
route. Le conducteur, âgé de 36 ans, a été 
grièvement blessé. Une femme de 25 ans a 
été plus légèrement blessée.
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Faites comme eux,
connectez-vous au
1er Réseau Emploi 
en région !

sudouest-emploi.com, ladepeche-emploi.fr
et midilibre-emploi.com, les sites emploi
des 3 quotidiens régionaux du Grand Sud : 
Sud Ouest, La Dépêche du Midi, Midi Libre 
et leurs quotidiens associés se sont unis
pour donner plus de puissance à vos offres 
d’emploi en ligne.

SudOuest-emploi .com
U N  S I T E  D U  G R O U P E  S U D  O U E S T

“Près de 10 000 employeurs locaux du Grand Sud 
nous font confiance pour leurs recrutements...

P A R T E N A I R E S  D E

EMPLOI - FORMATION
Le rendez-vousdu lundi des Bordelais qui avancent

////////////////////////////////////////////////////////////

Bon contact, dynamique et disponible pour JOURDEMATCH (buvette et billetterie).
////////////////////////////////////////////////////////////

PERSONNEL h/f

Sur 33, Clubde sport de haut niveau, recherche

Envoyer CV+ photo + lettre à Sud-Ouest, 33094 BordeauxCedex
ou domiciliation@sudouest.fr sous réf. 5772891 qui transmettra.

Goûtdu terrain (prospection, fidélisation), ténacitéet
sens du résultat vous permettront d’atteindre une
rémunération très motivante. Vous justifiez d'une
expérience d'au moins 5 ans auprès d'artisans et
professionnels du bâtiment et êtes dynamique,
autonome, organisé (e ) et avez le goût du challenge.
PostebaséprèsdeBORDEAUXnécessitantdefréquents
déplacements enGironde ou départements proches.

CDI. Salaire fixe + variable + primes.
Véhicule de société avecGPS. Smartphone fourni.

EnvoyerCV+lettremanuscritedemotivation à :
augesco.rh@orange.fr

Fabricantdeproduitsde fermetures
du bâtimenten fortdéveloppement

rechercheun(e )

ATTACHÉ(E)
TECHNICO

COMMERCIAL(E)
pour promouvoir sonoffre

auprèsd’uneclientèle composée
d’artisansetdeprofessionnels

du bâtiment. recherche

Modèles
pour posed'ongles
Résine etGel.

Participationmini 10¤
Formation toute l'année.

Centre de Formation
71 rueGeorges Bonnac
Tél :05 56519050

Vous souhaitez changer de métier !
Que vous soyez salarié, intérimaire ou demandeur d’emploi
DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT EXISTENT
� PERMIS POIDS LOURD 
� PERMIS TRANSPORT EN COMMUN 
� FIMO - FCO

� TITRE PROFESSIONNEL 
� TAXI
� LOGISTIQUE - MAGASINAGE

BORDEAUX RIVE GAUCHE 05 56 39 33 45         BORDEAUX RIVE DROITE 05 57 74 76 15

Contruisez votre projet...
...nous construirons votre avenir

www.sudouest-emploi.com - Tél. 05.35.31.27.46

L’humoriste, qui est au coeur 
d’une polémique liée à des pro-
pos « à caractère raciste et an-
tisémite », pourra-t-il assurer la 
représentation prévue le 26 jan-
vier à la patinoire Mériadeck ? 
Pour l’instant, la programmation est maintenue 
mais face à la levée de boucliers que provoque 
ce spectacle, une annulation est envisagée. Sol-
licité par plusieurs organisations, notamment la 
liCra, le préfet de la Gironde étudie, dans la 
droite ligne des orientations fixées par le Minis-
tre de l’Intérieur Manuel Valls, « toutes les voies 
juridiques permettant d’interdire des réunions pu-
bliques qui n’appartiennent plus à la dimension 
créative mais contribuent, à chaque nouvelle re-
présentation, à accroître les risques de troubles 
à l’ordre public.»
la semaine dernière, joan Taris, président dé-
partemental du Modem et conseiller Régional, 
a réclamé, « à titre personnel », l’annulation de 
l’événement : « ces spectacles sont des appels 
de moins en moins masqués à la violence antisé-
mite », a-t-il déclaré dans Sud Ouest. S’il n’obtient 
pas satisfaction, une annulation étant risquée sur 
un plan juridique, il compte organiser un « ras-
semblement citoyen » le jour du spectacle. •

BOrdeAux / dieudOnné

pErsona
non grata

OnLine / L’Actu du weB à BOrdeAux

l’appli qui incitE à 
prEndrE la plumE 
« cette application m’a vraiment 
aidé à écrire », avoue david wong.  
l’application web dont parle cet étudiant bordelais 
en master de cryptologie s’appelle www.3pages.fr. 
« J’ai toujours aimé écrire mais je n’arrivais jamais 
à être constant dans mon écriture », raconte ce 
jeune homme de 25 ans, qui a créé la plateforme 
en novembre dernier. « J’ai d’abord commencé à 
chercher sur le net des sites qui me donnaient des 
conseils pour écrire et j’ai lu que pour bien écrire, 
l’important était d’écrire tous les jours », explique-t-il. 
« J’ai fini par trouver un site américain qui proposait 
d’écrire un certain nombre de mots minimum par 
jour; cela m’aidait, mais il était payant et pas très 
bien fait. Comme je suis encodeur, je me suis donc 
dit que je pouvais faire un meilleur site gratuit, basé 
sur un système de chaîne.» 

ne pas briser la chaîne 
le principe de son application n’est pas sorcier : 
l’internaute se connecte au site, s’inscrit et doit 
écrire au minimum 750 mots par jour, soit environ 
trois pages. S’il réussit, il coche la case du jour et au 
bout de trois jours, trois cases sont ainsi remplies à 
la suite. « A partir de ce moment, on n’a plus envie 
de s’arrêter car on ne veut pas briser la chaîne », 
poursuit david. attention toutefois à ne pas se 
méprendre : le but du site n’est pas d’écrire de 
plus en plus mais de motiver l’internaute à écrire 
un minimum tous les jours. « La chaine peut être 
infinie si l’internaute s’en sent capable.» Chez david 
Wong , l’application semble avoir eu de réels effets 
bénéfiques : « J’ai d’abord brisé la chaîne au bout 
de 3 jours, puis je suis monté jusqu’à une semaine 
sans m’arrêter d’écrire et je l’ai brisé à nouveau ; 
mais j’ai été jusqu’à 12 jours sans la briser.» 

une démarche personnelle 
en utilisant l’application, chacun y trouvera un 
intérêt personnel : « Moi, je l’utilise dès que je 
me sens mal, pour m’entraîner à écrire avec 

plusieurs styles différents et pour m’aider à écrire 
un roman à clef que je compte faire un jour ». 
A la base, « j’ai d’abord développé l’appli pour 
moi », avance david. Très vite, la machine s’est 
emballée et l’application a rapidement séduit 
d’autres internautes : « le principe de la chaîne 
a bien fonctionné sur moi, j’ai donc proposé le 
site sur la page Facebook du concours d’écriture 
nano Wrimo et tout le monde en a parlé », 
se souvient-t-il. Pour preuve, le 11 décembre, 
quelques semaines après son lancement, 
l’appli comptait déjà près de 280 inscrits. Cet 
engouement, le jeune homme l’explique par les 
intérêts multiples qu’y trouvent les utilisateurs : 
« Beaucoup utilisent l’appli en guise de 
psychanalyse, un peu comme un journal intime ». 
Car david Wong crypte la base de données de 
son site afin qu’on ne puisse pas lire les textes 
des utilisateurs. S’il affirme recevoir des mails de 
remerciements tous les jours, pas question pour 
autant de monétiser son appli, « ce n’est pas le 
but.»  • emeline Marceau
www.3pages.fr

davif wong a créé le site 3pages.fr
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agenda du mois (1/2) : Les sCènes

La saison repart de pLus beLLe
Festivals et événements
6e Festival international du film des Droits de l’Homme
Projections de docs et débats, au Cinéma jean-eusta-
che de Pessac, du 10 au 12. www.webeustache.com
Des Souris des Hommes #7 (DSDH)
Festival international des arts de la scène, du 16 au 
1/02, créé par le Carré-Colonnes de Saint-Médard-en-
jalles et Blanquefort, également au TnBa, à l’Oara, 
à l’i.Boat et au Cuvier d’artigues. 14 spectacles dont 
deux familiaux, plus une plateforme dédiée à la jeune 
création aquitaine. www.lecarre-lescolonnes.fr
30”30’, les Rencontres du court
Festival pluridisciplinaire de la forme brève dans la créa-
tion contemporaine, créé par la Cie les Marches de 
l’Été, du 27 au 8/02, 11e édition, au Bouscat, à Bordeaux, 
Pessac, Talence, artigues… www.marchesdelete.com
Pouce !, à Artigues et dans l’agglo
Festival de danse contemporaine orienté jeune public, 
du 29 au 13/02, par le Cuvier d’artigues, aussi à Floi-
rac, Créon, Bruges, lormont… Spectacles, conféren-
ces, ateliers… www.lecuvier-artigues.com
Péripé’Cirque, à Saint-André-de-Cubzac
du 1er février au 19, nouveau temps fort cirque du 
Champ de Foire, avec six spectacles dont trois hors 
les murs. www.lechampdefoire.org
théatre
«Les Monologues du vagin», d’Eve Ensler
Théâtre, mise en scène isabelle ratier. Trianon, du 7 janvier 
au 28 mai, jours variables (lundi-mercr.), 20h30, 19-24€
«Cyrano de Bergerac», avec Philippe Torreton
Théâtre classique, de rostand, mise en scène domini-
que Pitoiset. TnBa, du 13 au 17, 19h30 ou 20h30, 6-25€
«La Rose tatouée», avec Cristiana Reali
Théâtre, de Tennessee Williams, mise en scène Benoît 
lavigne. liburnia (libourne), le 14, 20h45, 16-31€
«El Pasado es un animal grotesco», M. Pensotti (DSDH)
Théâtre social (arg.), première venue en France du 
dramaturge, en espagnol surtitré. Carré (Saint-Médard-
en-jalles), les 16 et 17, 21h, 10-17€
«Projet Luciole», Nicolas Truong
Théâtre et philosophie (Fr.), création avignon 2013. 
les 4 Saisons (Gradignan), le 17, 20h45, 8-24€
«Le Roi se meurt», avec Michel Bouquet
Théâtre, de ionesco. ermitage-Compostelle (le Bous-
cat), le 17, 20h30, 32-35€
«Mission», Théâtre royal flamand de Bruxelles
Théâtre solo, de david van reybrouck, mise en scène 
raven ruëll. TnBa, du 21 au 25, 20h, 6-25€
«Swamp Club», Ph. Quesne/Vivarium Studio (DSDH)
Théâtre décalé (Fr.), création avignon 2013. Carré 
(Saint-Médard-en-jalles), le 24, 21h, 13-22€
«Romeo & Juliet», Cie Magnus Casalibus
Théâtre rock’n’roll (isère), d’après Shakespeare, tout pu-
blic dès 10 ans. les Carmes (langon), le 24, 20h30, 10-15€

Danse
«Giselle», Ballet national de Perm
danse classique (russie), chorégraphies Coralli, Perrot 
et Petipa. Olympia (arcachon), le 14, 20h45, 20-38€
«Soirée Diaghilev : hommage aux ballets russes», 
Ballet national de Perm
danse classique (russie), chorégraphies Fokine et Ba-
lanchine. Pin Galant (Mérignac), le 21, 20h30, 8-42€
«Fora de qualquer presente», Dias & Roriz (DSDH)
danse contemporaine (Portugal). Cuvier (artigues), le 
21, 20h30, 10-17€
«Ce que le jour doit à la nuit», Cie Hervé Koubi
danses du monde contemporaines (Fr./algérie/Bur-
kina). Caravelle (Marcheprime), le 24, 20h30, 6-12€ ; 
puis espace Treulon (Bruges), le 25, 20h30, 8-18€
«Soapéra», Mathilde Monnier/CCN Montpellier et 
Dominique Figarella
danse contemporaine et arts visuels sur lit de mousse, 
musique animal Collective, Geoff Soule, neutral Milk 
Hotel. TnBa, le 30 à 19h30, le 31 à 20h30, 6-25€
«Les Nuits», Ballet Preljocaj
danse contemporaine (Fr.), d’après «les Mille et une 
nuits». Olympia (arcachon), le 31 et le 1/02, 20h45, 12-26€
OPéra, OPérette, etc.
Nouvel An russe : «Stradivarius Légende», D. Samarov
Spectacle du monde, violon, orchestre de chambre et 
Ballets lisadora. Casino-théâtre Barrière, le 10, 20h, 25€
«Madame Butterfly», Festival lyrique en Marmandais
Opéra, de Puccini, direction musicale Philippe Mestres. 
Pin Galant (Mérignac), le 15, 20h30, 8-46€
«Porgy & Bess», de Gershwin, Cape Town Opera
Opéra, avec l’OnBa, direction albert Horne, mise en 
scène Christine Crouse. Grand-Théâtre, les 16, 17, 20, 
23, 24 à 20h, les 19, 22, 25 à 15h et 20h, le 26 à 15h, 8-85€

«Les Saltimbanques», Orch. Mélodia, Chœur Mélopée
Opérette, de louis Ganne (formations de Toulouse). 
Pin Galant (Mérignac), le 19, 14h30, 8-42€
«Valses de Vienne», Budapest Strauss Symph. Orch.
Classique et danses, avec les Ballets Pannonia, présenté 
par denise Fabre. Fémina, le 23, 15h et 20h30, 44-48€
«Tosca», Opéra Nomade
Opéra, de Puccini. Coupole (St-loubès), le 30, 21h, 35-45€
atyPiques
Eugénie Rebetez «Encore» (DSDH)
One-woman-show en chanson (Suisse). Carré (Saint-
Médard-en-jalles), les 16 et 17, 19h30, 10-17€
«Stryptique», Cie Mouka
Théâtre de marionnettes (Bx), adultes (dès 14 ans). Boîte 
à jouer, du mercredi au samedi, du 16 au 1/02, 21h, 9-13€
«Death is certain», Eva Meyer Keller (DSDH)
Performance, 38 façons d’occire une cerise (all.). Carré 
(Saint-Médard-en-jalles), le 21 à 19h et 20h30, le 22 à 
17h30, 19h et 20h30, 8€
«Par hasard et pas rasé», Ph. Duquesne et C. Grandville
Théâtre solo par l’ex-deschiens, musique live et vidéo, 
sur la vie de Gainsbourg. 4 Saisons (Gradignan), le 23, 
20h45, 8-24€ ; liburnia (libourne), le 24, 20h45, 11-22€
«La Ferme des concombres», avec Patrick Robine
Théâtre surréaliste solo, mise en scène jean-Michel 
ribes. Théâtre du Pont tournant, les 24, 25, 30, 31, 
1/02 à 20h30, le 2/02 à 16h, 15-25€
«Fair Play», Patrice Thibaud et Philippe Leygnac
Spectacle décalé sur le sport, avec l’ex-deschamps-
Makeïeff. espace Treulon (Bruges), le 29, 20h, 8-18€
Nathalie Dessay : «Le Monologue de Molly Bloom»
la diva dans une mise en voix du dernier chapitre de 
l’«ulysse» de james joyce. l’entrepôt (le Haillan), le 
30, 20h30, 19-25€

humOur / cOméDies (Parisiennes)
«Drôle de père», avec Michel Leeb
Comédie, de Bernard Slade. Pin Galant (Mérignac), les 
8 et 9, 20h30, 8-47€
Jonathan Lambert «Perruques»
Humour. Pin Galant (Mérignac), le 10, 20h30, 21-27€
Zidani «La Rentrée d’Arlette»
One-woman-show. Théâtre Barrière, le 18, 20h30, 30-35€
Thomas VDB «chante Daft Punk» (DSDH)
One-man-show musical. i.Boat, le 21, 21h, 22€
«Gigi», de Colette et Anita Loos, avec les comé-
diens de “Plus belle la vie”
Comédie. Pin Galant (Mérignac), le 22, 20h30, 31-37€
«La Famille est dans le pré», de Franck Le Hen
Comédie “télé-réelle”, avec Frank delay (ex-2Be3). 
Trianon, du 23 janvier au 15 février, 20h30, 19-24€
Jérémy Ferrari «Hallelujah bordel»
Humour. Fémina, le 24, 20h30, 36-39€
Baptiste Lecaplain «se tape l’affiche»
Humour. l’entrepôt (le Haillan), le 24, 20h30, 19-25€
Dieudonné «Le Mur»
Humour noir. Patinoire, le 26, 17h, 32-43€
«Occupe-toi d’Amélie», avec Hélène de Fougerolles
Comédie, de Feydeau, avec aussi Bruno Putzulu et 
luis rego. Olympia (arcachon), le 26, 20h45, 20-38€
«Cher Trésor», avec Gérard Jugnot
Comédie, de Francis veber. ermitage-Compostelle (le 
Bouscat), le 28, 20h30, 32-35€. Également début avril 
au Pin Galant (Mérignac), derniÈreS PlaCeS.
«10 ans de mariage», d’Alil Vardar
Comédie, nouveauté, distribution parisienne. Fémina, 
le 29, 20h30, 38-43€
François-Xavier Demaison «s’évade»
Humour. le Cube (villenave), le 1/02, 20h30, 13-20€
cirque / arts De la Piste
Le Grand Cirque sur l’eau
Cirque traditionnel. Bassin à flot n°1, derniers jours, le 
11 à 14h30, 17h30 et 20h30, le 12 à 10h30, 14h30 et 
17h30, 10-20€ (moitié prix) via www.cirque-vip.com
Cirque Arlette Gruss «History»
Cirque traditionnel, nouveau spectacle. Quinconces, du 
15 janvier au 9 février, heures variables, 14-35€
«Duende Feliz», Smart Cie
arts de la piste solo et accordéon live (Bx), tout public. 
Boîte à jouer, du mercredi au samedi, du 16 au 1/02, 
21h, 9-13€
«L’Empereur de Jade», Cirque Phénix
arts de la piste, avec des étoiles du Cirque de Pékin 
(Fr./Chine). Patinoire, le 29, 20h, 35-50€
«6 Pieds sur terre», Cie Lapsus
arts de la piste (Fr.), tout public dès 6 ans. Salle du 
vigean (eysines), le 29, 20h30, 5-16,50€ ; puis la Ca-
ravelle (Marcheprime), le 31, 20h30, 6-12€
Demain, suite et fin : les concerts.

©
 B

er
na

rd
 r

iC
He

BÉ

on espère que les fêtes ne vous auront pas laissés sur les rotules, car l’année 2014 s’annonce tout aussi 
mouvementée que la précédente. en premier lieu grâce à de gros festivals, l’excellent des souris, des 
Hommes en tête avant 30”30’ et Pouce ! au tournant de février, et les marionnettes de méli-mélo au début 
du mois prochain. Janvier brille aussi par ses stars des parquets et des planches : angelin Preljoçaj pour ses 
magiques « nuits » (à g.), Hervé Koubi, mathilde monnier, Cristiana Reali, Philippe Torreton, michel Bouquet  
toujours géant même quand « Le Roi se meurt » (à dr.). Plus, comme il se doit, une ribambelle de comiques !
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Partant d’une réflexion à la fois 
théorique et pratique, le travail de 
l’architecte japonais Junya ishigami 
relève d’une symbiose entre le bâti 
et la nature, les deux s’influençant 
de telle sorte que le résultat exprime 
un tout. 56 maquettes de projets 
sont exposées actuellement au 
centre d’architecture arc en rêve. 
né en 1974, l’artiste a déjà été récompensé par 
de nombreux prix, et sa vision ne se réduit pas 
à un concept ou à une idée. elle semble plutôt 
découler de l’attitude de ce jeune architecte où 
la recherche d’une harmonie entre nature et ar-
chitecture est souveraine. 

demain n’est plus annulé
Ses propositions sont parfois à l’échelle d’une 
chaise, d’une table ou d’un bâtiment et, dans 
certains cas, atteignent la dimension d’un mor-
ceau de continent comme le projet de cette ville 
qui serait constituée d’une succession de vallées 
où chacune abriterait une maison et une seule. 
dans certains cas, sa réflexion dépasse l’enten-
dement comme cet autre projet consistant à bâtir 
des murs si hauts qu’ils permettraient de retenir 
l’eau des océans de manière à transformer les 
plateaux continentaux en terres fertiles. il s’ins-
pire aussi des nuages, du ciel et du vent pour 
créer des maisons, il intègre l’architecture à une 
forêt existante… 
Si l’on devait se risquer à imaginer quelles for-
mes pourraient prendre dans d’autres disciplines 
comme la littérature ou le cinéma la réflexion dé-
veloppée par junya ishiga, cela oscillerait entre 

l’essai et le roman de genre, le cinéma d’auteur 
et le blockbuster de science-fiction. la théorie et 
la pratique, la réalité et l’imagination sont chez 
cet architecte étroitement liées. les propositions 
les plus simples et concrètes côtoient les plus 
extravagantes. Mais elles ont en commun de 
toujours répondre à cette question : « l’architec-
ture actuelle devrait-elle explorer de nouvelles 
manières de vivre ? » 

Vers l’infini et au-delà
À travers une expérimentation poétique et scien-
tifique, junya ishiga redonne du souffle aux no-
tions d’intérieur-extérieur, aux rapports nature et 
architecture, revisite la notion de confort et d’es-
pace, expérimente une très grande amplitude 
d’échelles de projets et renouvelle en partie les 
formes. autrement dit, les limites habituelles en 
architecture ne sont plus tout à fait au même 
endroit. 
À arc en rêve, les 56 maquettes des projets se 
succèdent sur des planches en bois parallèles 
les unes aux autres. Pas de plans, ni d’éléments 
techniques. Tout y est raconté à dimension ré-
duite. Quelques lignes accompagnent chacune 
des propositions. Tout y semble simple et, pour-
tant, on devine la complexité. ils sont rares, les 
architectes qui font rêver. Ce n’est d’ailleurs pas 
leur but. Mais, quand ça arrive, leur vision nous 
accompagne pour longtemps. •  

Camille Carrau

« Junya Ishigami. Petit ? Grand ? L’espace infini de 
l’architecture », jusqu’au 27 avril, entrepôt Lainé (7, 
rue Ferrère, dans le CAPC). www.arcenreve.com

exPo / aRCHiTeCTuRe

Quand L’attitude devient forme 

nature et structures délicatement intriquées pour le Pavillon japonais de la Biennale de Venise 2008, 
ballon carré géant au musée d’art contemporain de Tokyo, angles improbables dans les rues de new York, 
il ose tout, ishigami – ou presque : réalisées ou pas, ses maquettes sont à voir à arc en rêve. 
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BLANQUEFORT
LES COLONNES 4, rue du Docteur-Castéra 05 
56 95 49 00

Casse-tête Chinois 20h45
ManDela: un long CheMin vers la liberté 14h
suzanne 14h15 20h30
BORDEAUX
CGR FRANCAIS 6, rue Fénelon 08 92 68 85 88

16 ans... ou presque 13h30 18h
albator, Corsaire De l’espaCe - 3D 11h 15h45 
20h15 22h30
belle et sébastien 11h 13h30 15h45 18h
Casse-tête Chinois 20h 22h30
Don Jon 14h 18h 20h15 22h30
Du sang et Des larMes 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
gravity - 3D 11h 22h30
hunger gaMes - l’eMbraseMent 16h30 19h30 22h15
JaMais le preMier soir 11h 13h30 15h45 18h 
20h15 22h30
la reine Des neiges - 3D 11h 13h30 15h45 18h
la vie rêvée De Walter Mitty 11h 13h30 15h45 18h 
20h15 22h30
le hobbit: la Désolation De sMaug - 3D 10h45 14h 
18h 21h15
le loup De Wall street 10h45 13h30 16h15 17h 
20h15 21h15
le Manoir Magique - 3D 11h 13h30 15h45
les garçons et guillauMe, à table !  18h 20h15
paranorMal aCtivity: the MarkeD ones 11h 13h30 
15h45 20h15 22h30
sur la terre Des Dinosaures - 3D 11h 13h30

MÉGARAMA 7, quai des queyries, bordeaux-
bastide 08 92 69 33 17

100 % CaCheMire 18h
16 ans... ou presque 14h 16h 18h 20h 22h
albator, Corsaire De l’espaCe 14h 19h
albator, Corsaire De l’espaCe - 3D 16h30 21h30
belle et sébastien 14h 16h 18h 20h
Casse-tête Chinois 13h45 15h45 19h45 22h
Don Jon 14h 22h
Du sang et Des larMes 14h 16h30 19h 21h30
evasion 22h
hunger gaMes - l’eMbraseMent 13h45 16h30 19h 21h30
JaMais le preMier soir 14h 16h 18h 20h 22h
la reine Des neiges 14h 15h 16h 17h 18h 20h
la vie rêvée De Walter Mitty 14h 16h30 19h 21h30
le hobbit: la Désolation De sMaug 14h 15h 17h 
18h 20h 21h

le hobbit: la Désolation De sMaug - 3D 16h 19h
le loup De Wall street 14h 16h 18h 19h15 21h15
les garçons et guillauMe, à table !  19h45 22h
ManDela: un long CheMin vers la liberté 21h30
olD boy  (interDit -16 ans) 14h 20h 22h
paranorMal aCtivity: the MarkeD ones 14h 16h 
18h 19h45 22h
sur la terre Des Dinosaures  14h 16h 18h

UGC-CINÉ CITÉ 13-15, rue georges-bonnac 

16 ans... ou presque 19h50 22h10
albator, Corsaire De l’espaCe 12h50 (vost)  
17h15 (vost)  22h (vost) 
belle et sébastien 10h50 13h 15h10 17h20 19h30 22h
Casse-tête Chinois 11h 14h 16h30 19h10 21h50
Don Jon 11h15 (vost)  13h45 (vost)  16h (vost)  
22h15 (vost) 
Du sang et Des larMes 11h (vost)  13h45 (vost)  
16h15 (vost)  21h45 (vost)  19h15 (vost) 
Fruitvale station 11h (vost)  14h (vost)  16h 
(vost)  18h (vost)  19h50 (vost)  22h10 (vost) 
hunger gaMes - l’eMbraseMent (vost): 10h50 19h 
JaMais le preMier soir 11h15 13h40 15h40 17h40 
19h50 22h10
la reine Des neiges 10h45 13h 15h15 17h35
la vie rêvée De Walter Mitty 11h (vost)  13h40 
(vost)  16h10 (vost)  19h20 (vost)  22h (vost) 
le hobbit: la Désolation De sMaug 10h45 11h 
(vost)  14h 14h15 (vost)  17h15 17h30 (vost)  
20h50 (vost) 
le hobbit: la Désolation De sMaug - 3D 21h10 (vost) 
le loup De Wall street 11h15 (vost)  14h (vost)  
15h30 (vost)  17h30 (vost)  19h30 (vost)  22h (vost) 
le Manoir Magique 11h 13h30 15h30 17h30
les garçons et guillauMe, à table !  13h45 15h45 
17h45 19h50 22h15
nyMphoManiaC - voluMe 1 11h (vost)  13h45 
(vost)  16h15 (vost)  19h15 (vost)  22h (vost) 
olD boy  (interDit -16 ans) 10h40 (vost)  13h 
(vost)  15h10 (vost)  17h20 (vost)  19h30 (vost)  
22h (vost) 
sugar Man 11h (vost) 
suzanne 10h50 19h35
tel père, tel Fils 11h10 (vost)  13h45 (vost)  
16h20 (vost)  19h15 (vost)  21h50 (vost) 
the lunChbox (vost): 15h05 19h50 22h10 (vost) 

UTOPIA 5, place Camille-Jullian 05 56 52 00 03

2 autoMnes 3 hivers 21h45
a touCh oF sin 20h30 (vost) 
aiMe et Fais Ce que tu veux 19h30 (vost) 
i useD to be Darker 17h45 (vost) 
le géant égoïste 17h30 (vost) 

nyMphoManiaC - voluMe 1 18h (vost)  20h45 (vost) 
suzanne 17h15
sWanDoWn 21h40 (vost) 
tel père, tel Fils 18h15 (vost)  19h15 (vost) 
the iMMigrant 20h15 (vost) 
MÉRIGNAC
MÉRIGNAC-CINÉ 6, place Charles-de-gaulle 
08 92 68 70 26

100 % CaCheMire 14h 21h45
aMazonia 16h30
belle et sébastien 14h 19h
Casse-tête Chinois 16h30
la vie rêvée De Walter Mitty 14h 19h 21h45
le hobbit: la Désolation De sMaug 18h45
le loup De Wall street 13h30 18h30 21h30
les garçons et guillauMe, à table !  16h45 21h30
PESSAC
JEAN-EUSTACHE place de la ve-république 
05 56 46 00 96

a touCh oF sin 20h30
la reine Margot 20h15
le loup De Wall street 17h10 (vost)  19h40 (vost) 
les garçons et guillauMe, à table !  18h
suzanne 20h30
tel père, tel Fils 18h (vost)  20h30 (vost) 
the lunChbox 18h (vost) 
ST-MÉDARD-EN-JALLES
CINÉ-JALLES place de la république 05 56 95 98 90

albator, Corsaire De l’espaCe 18h
all is lost 20h15
gravity - 3D 20h30
la vie rêvée De Walter Mitty 20h
le seCret De l’étoile Du norD 18h30
les garçons et guillauMe, à table !  18h15
TALENCE
GAUMONT allée du 7e-art, place de l’eglise 08 
92 69 66 96

albator, Corsaire De l’espaCe - 3D 13h15 15h30 
17h45 20h 22h15
belle et sébastien 13h30 15h40 17h50
Du sang et Des larMes 14h 16h30 19h50 22h15
JaMais le preMier soir 10h40 13h45 15h45 17h45 
19h45 21h45
la vie rêvée De Walter Mitty 13h45 16h10 19h30 22h
le hobbit: la Désolation De.... 15h 18h10 21h45

le hobbit: la Désolation De sMaug - 3D 13h30 
16h45 20h15

le loup De Wall street 14h 17h30 20h30 21h30

le Manoir Magique - 3D 10h15

olD boy 13h30 15h40 17h50 20h 22h10

paranorMal aCtivity: the MarkeD ones 13h45 
15h45 17h45 19h45 22h

VILLENAVE-D’ORNON

MÉGA CGR avenue du 7e-art - sortie rocade 
n°20 08 92 68 85 88

16 ans... ou presque 22h30

albator, Corsaire De l’espaCe - 3D 11h 13h30 
15h45 18h 20h15 22h30

belle et sébastien 11h 13h30 15h45 18h 20h15 22h30

Carrie, la vengeanCe  (interDit  -12 ans) 22h30

Casse-tête Chinois 11h

Don Jon 11h30 13h45 16h 22h30

Du sang et Des larMes 11h 13h45 16h30 19h45 22h30

hunger gaMes - l’eMbraseMent 10h45 13h45 
16h30 19h45 22h30

JaMais le preMier soir 11h 13h30 15h45 18h 
20h15 22h30

la reine Des neiges - 3D 14h30 20h15

la vie rêvée De Walter Mitty 11h 13h30 15h45 18h 
20h15 22h30

le hobbit: la Désolation De sMaug - 3D 11h 13h45 
16h30 17h30 20h 21h30

le loup De Wall street 11h15 13h30 16h15 17h30 
20h 21h30

le Manoir Magique - 3D 11h15 13h45 16h 18h

les aMes De papier 11h30

les garçons et guillauMe, à table !  18h 20h15

ManDela: un long CheMin vers la liberté 11h 
13h45 16h30

olD boy 11h 13h30 15h45 20h15

paranorMal aCtivity: the MarkeD ones 11h15 
13h45 16h 18h 20h15 22h30

prêt à tout 20h15

Bordeaux Ciné6 lundi 6 janvier 2014 www.bordeaux7.com
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En bref

VOLLEY : LES BLEUS 
IRONT AU MONDIAL 
La France s’est qualifiée pour le Mondial 2014
en Pologne (3-21 septembre) malgré 
sa défaite face à la Belgique (3-2), 
hier à Paris, lors de la dernière journée 
du tournoi qualificatif. Les Bleus terminent
meilleurs 2es sur l’ensemble des cinq tournois
européens de qualification.

TENNIS : 29E TITRE 
POUR LLEYTON HEWITT
C’est un duel d’anciens numéros un mondiaux
qui avait lieu hier à Brisbane (Australie).
Lleyton Hewitt a remporté le tournoi  grâce à 
sa victoire sur le Suisse Roger Federer 
6-1, 4-6, 6-3. L’Australien a ainsi mis fin 
à trois ans et demi de disette et décroché 
le 29e titre de carrière. Le Suisse débute 
en revanche l’année par une première défaite.

FOOTBALL : 
EUSEBIO, S’EN EST ALLÉ 
À 71 ANS
Eusebio est décédé, hier, d’un arrêt cardio-
respiratoire à l’âge de 71 ans. La légende 
du football portugais avait déjà dû être
hospitalisée suite à divers problèmes de santé.
Trois jours de deuil national ont été décrétés 
par le gouvernement portugais en hommage 
à la «panthère noire», qui sera inhumé
aujourd’hui au cimetière de Lumiar, 
au nord de Lisbonne.

MICHAEL SCHUMACHER

Le mystère reste entier. Une semaine
après son accident de ski à Méribel, Michael
Schumacher est toujours plongé dans le coma
entre la vie et la mort, au CHU de Grenoble. Si
son état de santé demeure incertain, les circons-
tances de sa chute suscitent également des in-
terrogations. A commencer par le lieu. Situé
entre une piste rouge et bleue, le secteur «hors
piste» aurait souffert d’un défaut de signalisa-
tion et de balisage. Si l’enquête prouve ces man-
quements, le maire, responsable de la sécurité,
et l’exploitant du domaine skiable, responsable
des pistes, pourraient être inquiétés en cas de

plainte de la famille. L’autre question concerne
la vitesse de l’ex-champion de F1, dont le casque
a été brisé sous le choc. Une caméra fixée sur
celui-ci devrait permettre d’éclairer les enquê-
teurs. Encore faut-il qu’elle ait filmé la scène et
que les images soient exploitables. Ils pourront
aussi s’en remettre aux images d’un témoin al-
lemand qu’il filmait sa petite amie au moment
de l’accident. Ce dernier assure d’ailleurs que
Schumi skiait à «20km/h». Un témoignage que
le procureur d’Albertville et les gendarmes pour-
raient corroborer ou non lors d’un point presse
organisé «en milieu de semaine». •

UNE CHUTE EN QUESTIONS

Michael Schumacher, en mai dernier.
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VICTOIRE 
de sa carrière pour Martin Fourcade, 

qui a remporté hier la mass start (15km) d’Oberhof 
(Allemagne). Le biathlète français a devancé
le Russe Alexey Volkov et le Norvégien Tarjei Boe. 
Le quintuple champion du monde a ainsi pris 
sa revanche sur le sprint et la poursuite (3e place), 
et conforté sa 1re place au classement général.

«Je ne pensais plus trop à Sotchi. 
Je me concentrais à fond sur la Coupe 

du monde (…). Mais ce résultat 
donne beaucoup d’envie pour Sotchi.»

Nastasia Noens, skieuse française, 
3e du slalom de Bormio (Italie), hier.

28E
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HANDBALL

C’était la seconde de trop. L’équipe de
France s’est inclinée de justesse face au Dane-
mark (28-29) hier à Paris, lors de la deuxième
journée de la Golden League. Face au vice-
champion du monde qui défendra son titre
continental à l’occasion du championnat 
d’Europe qu’il organisera dans quelques jours
sur son sol (12-26 janvier), les hommes de
Claude Onesta ont livré une belle bataille mal-
gré la défaite. Après avoir battu le Qatar la
veille dans la difficulté (29-23), les Tricolores
ont cette fois-ci montré un visage plus sédui-
sant mais ont dû s’incliner sur un tir de Mikkel
Hansen dans les derniers instants de la rencon-
tre. Les Bleus disputeront leur dernière rencon-
tre de la compétition demain au Mans (Sarthe)
face à la Norvège. •

LA FRANCE
DÉFAITE

Hier à Paris-Bercy.
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FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

La logique a été respectée à une ex-
ception près. Les 32es de finale de la Coupe
de France qui se sont disputées tout au long du
week-end n’ont pas apporté de grosses sur-
prises. La seule sensation est venue de Lorient.
Les hommes de Christian Gourcuff se sont en
effet inclinés à Yzeure (Allier), pensionnaire de
CFA (1-0), samedi. Hormis cela, il n’y a pas eu de
tremblement de terre, puisque les autres forma-
tions de l’élite à quai ont été éliminées par des
pairs. Ainsi, Valenciennes (battu samedi par
Rennes, 1-1 a.p. 8-7 t.a.b), Nantes (battu par
Nice 2-0) et Evian (battu par Bastia 1-0) ne dis-
puteront pas les 16es de finale, dont le tirage au
sort aura lieu ce soir. C’est également le cas de
Reims, éliminé par Marseille. Les hommes de
José Anigo s’en sont sortis in extremis hier soir
grâce à un doublé de Gignac durant la prolon-
gation (2-0 a.p.). De son côté, Monaco bousculé
à Vannes (National) a eu le dernier mot grâce à
une réalisation en fin de rencontre de Ferreira
Carrasco (3-2), tout comme Bordeaux, tenant 
du titre, qui a un peu plus tremblé à Raon l’Etape
(CFA) mais s’est imposé (2-1). Aucune difficulté
pour Lille (3-1) à Amiens (CFA), et encore moins
pour l’Olympique Lyonnais qui n’a laissé aucune
chance (6-1) aux Sarthois de La Suze (DH).

Brest-PSG reporté à demain soir
Toutefois, la météo a eu raison de deux matchs.
A commencer par celui du PSG. Les hommes de
Laurent Blanc qui devaient affronter Brest (L2)
hier après-midi, joueront finalement demain
soir. La rencontre avait été reportée en raison

de l’état de la pelouse et des mauvaises condi-
tions climatiques. Même scénario pour Cannes

(CFA)-Saint-Etienne. La pelouse de la Bocca était
insuffisamment remise des intempéries des der-

niers jours et les deux formations s’affronteront
le 14 janvier. •

André-Pierre Gignac a marqué les deux buts de l’OM hier soir.
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En venant difficilement à bout d’une 
accrocheuse équipe de Raon-l’étape 
(CFA), hier après-midi, les Girondins 
ont parfaitement lancé 2014. Qui se 
souviendra, dans quelques semaines, de ce match 
pénible et laborieux ? Pas grand monde et c’est 
tant mieux. Car si Bordeaux mérite globalement sa 
qualification, les amateurs ayant marqué sur leur 
seule véritable occasion de la rencontre, les hom-
mes de Francis Gillot se sont fait peur, comme lors 
de chacun de leurs matchs face à des équipes de 
niveau inférieur en coupe de France. à qui la faute ? 
Sûrement pas aux joueurs locaux, limités mais cou-
rageux et admirables d’abnégation. à l’opposé, les 
professionnels bordelais ont disputé ces 90 minutes 
sur un rythme de sénateur, à l’image d’un lamine 
Sané qui avait probablement parié qu’il ne sprin-
terait pas de toute la rencontre... « On est satisfait 
de passer mais au niveau de la manière, ce n’était 
pas bon, grinçait Francis Gillot, au micro de France 
Télévision, au terme de la rencontre. On fait un bon 
premier quart d’heure et dès qu’on a marqué, on est 
retombé dans des travers qui ne m’ont pas plu du 
tout. il y a encore beaucoup de travail.»
Cette suffisance aurait pu se payer cash mais dans 
une rencontre d’un niveau plus que médiocre, la 
supériorité girondine a fini par porter ses fruits. Bor-
deaux défendra donc le trophée dont il est détenteur 
lors des seizièmes de finale, le 21 ou 22 janvier. 

Un penalty généreux
disputer un match de reprise n’est jamais évident 
et c’est la raison pour laquelle le coach bordelais 
se méfiait particulièrement de ce déplacement dans 
les vosges, le deuxième en moins de 10 mois. en 
février 2013, Bordeaux avait eu besoin des tirs au 

but, après un nul 2-2, pour éliminer raon-l’étape. 
Ce scénario a bien failli se répéter hier après-midi.
la rencontre avait pourtant idéalement débuté. au 
quart d’heure de jeu, Henri Saivet ouvrait le score 
sur un penalty généreusement accordé par l’arbitre 
alors que la faute commise sur Traoré était hors de 
la surface (0-1, 15e). Malgré leur évident manque 
d’enthousiasme et une kyrielle d’approximations 
techniques, landry nGuemo et ses coéquipiers 
parvenaient néanmoins à maîtriser tranquillement 
une équipe de raon qui n’inquiétait Carrasso qu’à 
une seule reprise (38e).

« On a montré certaines limites »
le deuxième acte reprenait sur le même rythme 
et à force de jouer au petit trot, les Girondins ré-
coltaient les fruits de leur dilettantisme. au terme 

d’une action bien construite, Patin, seul au second 
poteau, fusillait Carrasso et redonnait espoir à tout 
le stade (1-1, 71e). Cette alerte réveillait (un peu) 
les Bordelais mais il fallait attendre les derniers 
instants et un coup du sort pour que la rencontre 
bascule. à la réception d’un centre de nGuemo, 
Bellion, seul devant le but vide, ratait sa reprise 
mais Ba, en voulant dégager, poussait la balle 
dans ses propres filets (1-2, 87e).
Privé de plusieurs cadres, Bordeaux a souffert 
mais a fait le boulot. Pas sûr toutefois que les rem-
plaçants alignés hier aient marqué des points... 
« On avait une dizaine d’absents et sur la durée 
du match, ça s’est senti, constatait Francis Gillot. 
j’espère qu’on va en récupérer parce qu’on a mon-
tré aujourd’hui certaines limites.» Prochain rendez-
vous, samedi contre Toulouse en l1. • OSF

En bref
girondins : hoarau 
présenté aujourd’hui
Bloqué sur l’île de la Réunion depuis 
quelques jours, l’ex-attaquant du Paris 
SG est arrivé hier à Bordeaux. Il passera 
ce matin la traditionnelle visite médicale 
et devrait être présenté à la presse dès 
la fin de l’entraînement. Âgé de 29 ans, 
Guillaume Hoarau, qui devrait être la seule 
recrue girondine du mercato, arrive libre et 
ne devrait s’engager que pour six mois. En 
raison d’une condition physique à parfaire 
et du temps nécessaire aux formalités 
administratives, il est peu probable qu’il 
foule la pelouse samedi contre Toulouse.

l’uBB rate (encore) le coche
Après avoir frôlé l’exploit à Toulouse le 
21 décembre (défaite 18-16), l’Union est 
encore passée tout près d’une performance 
retentissante chez l’un des cadors du 
Top 14, vendredi dernier. à Castres, les 
hommes de Raphaël Ibanez ont fait mieux 
que rivaliser mais ont failli dans le jeu au 
pied (défaite 15-9). Ils prennent toutefois 
un point de bonus défensif qui leur permet 
de conserver la 9e place du classement.

hockey (d1) : les BoXers 
cèdent chez le leader
Dans le choc au sommet entre le leader et 
son dauphin, les Lyonnais ont encore eu 
le dernier mot. Après un début de match 
terrible, Bordeaux s’est quelque peu repris 
mais s’est incliné 7 buts à 3. Les protégés de 
Martin Lacroix conservent la 2e place, à trois 
longueurs de Lyon avec un match de retard. 

hand féminin : l’umB-B passe, 
mérignac tomBe sur un os
En 8e de finale de la coupe de France, l’UMB-B 
(LFH) s’est facilement qualifiée 40-29 à St 
Amand les Eaux (N1). Opposé à l’ogre Messin, 
Mérignac (D2) s’est incliné à domicile 32 à 26.
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En première période, Henri Saivet a inscrit le premier but des Girondins sur penalty
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En bref

VOLLEY : LES BLEUS 
IRONT AU MONDIAL 
La France s’est qualifiée pour le Mondial 2014
en Pologne (3-21 septembre) malgré 
sa défaite face à la Belgique (3-2), 
hier à Paris, lors de la dernière journée 
du tournoi qualificatif. Les Bleus terminent
meilleurs 2es sur l’ensemble des cinq tournois
européens de qualification.

TENNIS : 29E TITRE 
POUR LLEYTON HEWITT
C’est un duel d’anciens numéros un mondiaux
qui avait lieu hier à Brisbane (Australie).
Lleyton Hewitt a remporté le tournoi  grâce à 
sa victoire sur le Suisse Roger Federer 
6-1, 4-6, 6-3. L’Australien a ainsi mis fin 
à trois ans et demi de disette et décroché 
le 29e titre de carrière. Le Suisse débute 
en revanche l’année par une première défaite.

FOOTBALL : 
EUSEBIO, S’EN EST ALLÉ 
À 71 ANS
Eusebio est décédé, hier, d’un arrêt cardio-
respiratoire à l’âge de 71 ans. La légende 
du football portugais avait déjà dû être
hospitalisée suite à divers problèmes de santé.
Trois jours de deuil national ont été décrétés 
par le gouvernement portugais en hommage 
à la «panthère noire», qui sera inhumé
aujourd’hui au cimetière de Lumiar, 
au nord de Lisbonne.

MICHAEL SCHUMACHER

Le mystère reste entier. Une semaine
après son accident de ski à Méribel, Michael
Schumacher est toujours plongé dans le coma
entre la vie et la mort, au CHU de Grenoble. Si
son état de santé demeure incertain, les circons-
tances de sa chute suscitent également des in-
terrogations. A commencer par le lieu. Situé
entre une piste rouge et bleue, le secteur «hors
piste» aurait souffert d’un défaut de signalisa-
tion et de balisage. Si l’enquête prouve ces man-
quements, le maire, responsable de la sécurité,
et l’exploitant du domaine skiable, responsable
des pistes, pourraient être inquiétés en cas de

plainte de la famille. L’autre question concerne
la vitesse de l’ex-champion de F1, dont le casque
a été brisé sous le choc. Une caméra fixée sur
celui-ci devrait permettre d’éclairer les enquê-
teurs. Encore faut-il qu’elle ait filmé la scène et
que les images soient exploitables. Ils pourront
aussi s’en remettre aux images d’un témoin al-
lemand qu’il filmait sa petite amie au moment
de l’accident. Ce dernier assure d’ailleurs que
Schumi skiait à «20km/h». Un témoignage que
le procureur d’Albertville et les gendarmes pour-
raient corroborer ou non lors d’un point presse
organisé «en milieu de semaine». •

UNE CHUTE EN QUESTIONS

Michael Schumacher, en mai dernier.
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VICTOIRE 
de sa carrière pour Martin Fourcade, 

qui a remporté hier la mass start (15km) d’Oberhof 
(Allemagne). Le biathlète français a devancé
le Russe Alexey Volkov et le Norvégien Tarjei Boe. 
Le quintuple champion du monde a ainsi pris 
sa revanche sur le sprint et la poursuite (3e place), 
et conforté sa 1re place au classement général.

«Je ne pensais plus trop à Sotchi. 
Je me concentrais à fond sur la Coupe 

du monde (…). Mais ce résultat 
donne beaucoup d’envie pour Sotchi.»

Nastasia Noens, skieuse française, 
3e du slalom de Bormio (Italie), hier.

28E

© O. MORIN/AFP

HANDBALL

C’était la seconde de trop. L’équipe de
France s’est inclinée de justesse face au Dane-
mark (28-29) hier à Paris, lors de la deuxième
journée de la Golden League. Face au vice-
champion du monde qui défendra son titre
continental à l’occasion du championnat 
d’Europe qu’il organisera dans quelques jours
sur son sol (12-26 janvier), les hommes de
Claude Onesta ont livré une belle bataille mal-
gré la défaite. Après avoir battu le Qatar la
veille dans la difficulté (29-23), les Tricolores
ont cette fois-ci montré un visage plus sédui-
sant mais ont dû s’incliner sur un tir de Mikkel
Hansen dans les derniers instants de la rencon-
tre. Les Bleus disputeront leur dernière rencon-
tre de la compétition demain au Mans (Sarthe)
face à la Norvège. •

LA FRANCE
DÉFAITE

Hier à Paris-Bercy.
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FOOTBALL - COUPE DE FRANCE

La logique a été respectée à une ex-
ception près. Les 32es de finale de la Coupe
de France qui se sont disputées tout au long du
week-end n’ont pas apporté de grosses sur-
prises. La seule sensation est venue de Lorient.
Les hommes de Christian Gourcuff se sont en
effet inclinés à Yzeure (Allier), pensionnaire de
CFA (1-0), samedi. Hormis cela, il n’y a pas eu de
tremblement de terre, puisque les autres forma-
tions de l’élite à quai ont été éliminées par des
pairs. Ainsi, Valenciennes (battu samedi par
Rennes, 1-1 a.p. 8-7 t.a.b), Nantes (battu par
Nice 2-0) et Evian (battu par Bastia 1-0) ne dis-
puteront pas les 16es de finale, dont le tirage au
sort aura lieu ce soir. C’est également le cas de
Reims, éliminé par Marseille. Les hommes de
José Anigo s’en sont sortis in extremis hier soir
grâce à un doublé de Gignac durant la prolon-
gation (2-0 a.p.). De son côté, Monaco bousculé
à Vannes (National) a eu le dernier mot grâce à
une réalisation en fin de rencontre de Ferreira
Carrasco (3-2), tout comme Bordeaux, tenant 
du titre, qui a un peu plus tremblé à Raon l’Etape
(CFA) mais s’est imposé (2-1). Aucune difficulté
pour Lille (3-1) à Amiens (CFA), et encore moins
pour l’Olympique Lyonnais qui n’a laissé aucune
chance (6-1) aux Sarthois de La Suze (DH).

Brest-PSG reporté à demain soir
Toutefois, la météo a eu raison de deux matchs.
A commencer par celui du PSG. Les hommes de
Laurent Blanc qui devaient affronter Brest (L2)
hier après-midi, joueront finalement demain
soir. La rencontre avait été reportée en raison

de l’état de la pelouse et des mauvaises condi-
tions climatiques. Même scénario pour Cannes

(CFA)-Saint-Etienne. La pelouse de la Bocca était
insuffisamment remise des intempéries des der-

niers jours et les deux formations s’affronteront
le 14 janvier. •

André-Pierre Gignac a marqué les deux buts de l’OM hier soir.
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En venant difficilement à bout d’une 
accrocheuse équipe de Raon-l’étape 
(CFA), hier après-midi, les Girondins 
ont parfaitement lancé 2014. Qui se 
souviendra, dans quelques semaines, de ce match 
pénible et laborieux ? Pas grand monde et c’est 
tant mieux. Car si Bordeaux mérite globalement sa 
qualification, les amateurs ayant marqué sur leur 
seule véritable occasion de la rencontre, les hom-
mes de Francis Gillot se sont fait peur, comme lors 
de chacun de leurs matchs face à des équipes de 
niveau inférieur en coupe de France. à qui la faute ? 
Sûrement pas aux joueurs locaux, limités mais cou-
rageux et admirables d’abnégation. à l’opposé, les 
professionnels bordelais ont disputé ces 90 minutes 
sur un rythme de sénateur, à l’image d’un lamine 
Sané qui avait probablement parié qu’il ne sprin-
terait pas de toute la rencontre... « On est satisfait 
de passer mais au niveau de la manière, ce n’était 
pas bon, grinçait Francis Gillot, au micro de France 
Télévision, au terme de la rencontre. On fait un bon 
premier quart d’heure et dès qu’on a marqué, on est 
retombé dans des travers qui ne m’ont pas plu du 
tout. il y a encore beaucoup de travail.»
Cette suffisance aurait pu se payer cash mais dans 
une rencontre d’un niveau plus que médiocre, la 
supériorité girondine a fini par porter ses fruits. Bor-
deaux défendra donc le trophée dont il est détenteur 
lors des seizièmes de finale, le 21 ou 22 janvier. 

Un penalty généreux
disputer un match de reprise n’est jamais évident 
et c’est la raison pour laquelle le coach bordelais 
se méfiait particulièrement de ce déplacement dans 
les vosges, le deuxième en moins de 10 mois. en 
février 2013, Bordeaux avait eu besoin des tirs au 

but, après un nul 2-2, pour éliminer raon-l’étape. 
Ce scénario a bien failli se répéter hier après-midi.
la rencontre avait pourtant idéalement débuté. au 
quart d’heure de jeu, Henri Saivet ouvrait le score 
sur un penalty généreusement accordé par l’arbitre 
alors que la faute commise sur Traoré était hors de 
la surface (0-1, 15e). Malgré leur évident manque 
d’enthousiasme et une kyrielle d’approximations 
techniques, landry nGuemo et ses coéquipiers 
parvenaient néanmoins à maîtriser tranquillement 
une équipe de raon qui n’inquiétait Carrasso qu’à 
une seule reprise (38e).

« On a montré certaines limites »
le deuxième acte reprenait sur le même rythme 
et à force de jouer au petit trot, les Girondins ré-
coltaient les fruits de leur dilettantisme. au terme 

d’une action bien construite, Patin, seul au second 
poteau, fusillait Carrasso et redonnait espoir à tout 
le stade (1-1, 71e). Cette alerte réveillait (un peu) 
les Bordelais mais il fallait attendre les derniers 
instants et un coup du sort pour que la rencontre 
bascule. à la réception d’un centre de nGuemo, 
Bellion, seul devant le but vide, ratait sa reprise 
mais Ba, en voulant dégager, poussait la balle 
dans ses propres filets (1-2, 87e).
Privé de plusieurs cadres, Bordeaux a souffert 
mais a fait le boulot. Pas sûr toutefois que les rem-
plaçants alignés hier aient marqué des points... 
« On avait une dizaine d’absents et sur la durée 
du match, ça s’est senti, constatait Francis Gillot. 
j’espère qu’on va en récupérer parce qu’on a mon-
tré aujourd’hui certaines limites.» Prochain rendez-
vous, samedi contre Toulouse en l1. • OSF

En bref
girondins : hoarau 
présenté aujourd’hui
Bloqué sur l’île de la Réunion depuis 
quelques jours, l’ex-attaquant du Paris 
SG est arrivé hier à Bordeaux. Il passera 
ce matin la traditionnelle visite médicale 
et devrait être présenté à la presse dès 
la fin de l’entraînement. Âgé de 29 ans, 
Guillaume Hoarau, qui devrait être la seule 
recrue girondine du mercato, arrive libre et 
ne devrait s’engager que pour six mois. En 
raison d’une condition physique à parfaire 
et du temps nécessaire aux formalités 
administratives, il est peu probable qu’il 
foule la pelouse samedi contre Toulouse.

l’uBB rate (encore) le coche
Après avoir frôlé l’exploit à Toulouse le 
21 décembre (défaite 18-16), l’Union est 
encore passée tout près d’une performance 
retentissante chez l’un des cadors du 
Top 14, vendredi dernier. à Castres, les 
hommes de Raphaël Ibanez ont fait mieux 
que rivaliser mais ont failli dans le jeu au 
pied (défaite 15-9). Ils prennent toutefois 
un point de bonus défensif qui leur permet 
de conserver la 9e place du classement.

hockey (d1) : les BoXers 
cèdent chez le leader
Dans le choc au sommet entre le leader et 
son dauphin, les Lyonnais ont encore eu 
le dernier mot. Après un début de match 
terrible, Bordeaux s’est quelque peu repris 
mais s’est incliné 7 buts à 3. Les protégés de 
Martin Lacroix conservent la 2e place, à trois 
longueurs de Lyon avec un match de retard. 

hand féminin : l’umB-B passe, 
mérignac tomBe sur un os
En 8e de finale de la coupe de France, l’UMB-B 
(LFH) s’est facilement qualifiée 40-29 à St 
Amand les Eaux (N1). Opposé à l’ogre Messin, 
Mérignac (D2) s’est incliné à domicile 32 à 26.
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En première période, Henri Saivet a inscrit le premier but des Girondins sur penalty
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Schumacher - Froid - Sinistrés- Bonnets - Soldes - Municipales
Avion - Dieudonné - Hollande - Nourrissons - Coupe
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Le 6 janvier 1959,
l’âge de fin de la scola-
rité obligatoire en
France passe de 14 à 16
ans. L’ordonnance si-
gnée par le général de
Gaulle, alors président
de la République, contri-
bue au développement
de l’enseignement se-

condaire et à la création des collèges. Elle complète les lois sur l’Ins-
truction obligatoire de 1882 et de 1936, qui fixaient l’école obliga-
toire jusqu’à 13, puis 14 ans. 

C’EST ARRIVÉ UN 6 JANVIER
L’ÉCOLE EST OBLIGATOIRE JUSQU’À 16 ANS

LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR

CINÉMA
Quels films ont été 
les plus piratés l’an 
dernier ?

VIDÉO
Visite guidée d’une 
incroyable chambre
d’hôtel sous-marine.

INSOLITE
Une Américaine reçoit par erreur l’album 
de famille des Obama.

DEMAIN
DANS L’ACTU

Les députés
commenceront à débattre du projet 
de loi sur l’avenir de l’agriculture. 
Il doit concilier la compétitivité des
filières tout en prenant le tournant 
de l’agroécologie.

Les Coptes
célébreront Noël en Egypte. 
Le 7 janvier correspond à la fête 
de la Nativité dans le calendrier julien,
alors que le calendrier grégorien 
la fixe au 25 décembre.
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En décembre 1999, à 24 heures
d’intervalle, l’ouragan Lothar, 
suivi de Martin, balaie l’Hexagone avec
des vents atteignant plus de 170 km/h.
Bilan : 88 morts et entre 9 et
15 milliards d’euros de dégâts.

1999 : Lothar 

© MYCHELE DANIAU/AFP

Fin février 2010, cette tempête 
fait 47 morts et 1,5 milliard d’euros 
de dégâts, notamment sur le littoral
atlantique. Le gouvernement Fillon
décide de raser les habitations 
situées dans les zones à risques.

2010 : Xynthia

© HADJ/SIPA

Les bourrasques de vent 
s’élevant à 200 km/h qui 
frappent le sud-ouest de la France 
en janvier 2009 causent la mort 
de 12 personnes et 4,2 milliards 
d’euros de dommages matériels.

2009 : Klaus
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DE L’AIDE POUR LES SINISTRÉS
INTEMPÉRIES EN BRETAGNE ET SUR L’ÎLE DE LA RÉUNION

L’état de catastrophe naturelle devrait être décrété 
à La Réunion et en Bretagne afin d’assurer

l’indemnisation rapide des sinistrés.

Branle-bas de combat au gouverne-
ment. Alors que la Bretagne restait toujours
placée sous haute surveillance par Météo
France hier, et que l’île de La Réunion décou-
vrait peu à peu l’ampleur des dégâts causés
par le passage du cyclone Bejisa jeudi dernier,
plusieurs ministres étaient à pied d’œuvre
pour assurer la présence de l’Etat auprès des
sinistrés. 

Vigilance orange en Bretagne
Deux semaines après le passage de la tempête
Dirk, plusieurs départements bretons sont tou-

jours inondés. Les violentes intempéries de ces
derniers jours ont entraîné une montée des
eaux jusqu’à 4,89 mètres dans les rues de Lan-
derneau (Finistère). A Quimperlé, village le plus
touché par les inondations, le fleuve la Laïta
est de nouveau sorti de son lit hier matin,
avant que l’alerte rouge lancée par Météo
France dans la nuit de samedi à dimanche pour
le Finistère ne soit finalement levée. Le risque
de crue demeurant important dans le départe-
ment, celui-ci a été placé en vigilance orange,
tout comme le Morbihan, l’Ile-et-Vilaine et la
Loire-Atlantique, où une baisse significative du

niveau de l’eau n’est pas attendue avant le mi-
lieu de la semaine. La porte-parole du gouver-
nement, Najat Vallaud-Belkacem, a assuré ven-
dredi que l’état de catastrophe naturelle serait
«établi» en Bretagne «dès que les conditions
seraient réunies». Une garantie qu’a égale-
ment donnée samedi le ministre des Outre-
mer, Victorin Lurel, aux victimes du 
cyclone qui a frappé La Réunion la semaine
dernière. Avec des vents à plus de 175 km/h,
Bejisa a causé la mort d’une personne, fait
seize blessés et provoqué d’importants dom-
mages matériels. Environ 70 000 foyers de-
meuraient hier privés d’électricité.

Une indemnisation très encadrée
L’état de catastrophe naturelle, qui sera décrété
par un arrêté interministériel paru au Journal
officiel, permettra aux sinistrés d’être indemni-
sés pour les dommages matériels causés. Stric-

tement encadrée, cette garantie s’applique à
tous les biens assurés, à quelques exceptions
près, notamment les véhicules assurés au tiers
(minimum légal en matière d’assurance auto-
mobile), les bateaux ou le bétail non enfermé.
Les assurés ont jusqu’à dix jours après la pu-
blication de l’arrêté pour faire parvenir leur 
déclaration de sinistre et adresser par courrier
une demande d’indemnisation à leur assureur.
Celui-ci est ensuite tenu d’indemniser ses
clients au moins partiellement dans un délai de
deux mois, et intégralement dans les trois mois.
Mais une franchise, de 380 euros pour les 
particuliers et 1 140 euros minimum pour les
entreprises, reste à la charge de l’assuré. Selon
la Fédération française des sociétés d’assu-
rance, les assureurs ont ainsi versé en moyenne
plus d’1,5 milliard d’euros par an sur les vingt
dernières années au titre des tempêtes et des
catastrophes naturelles. •

Dans le Finistère, le village de Quimperlé a été le plus touché par les inondations, le fleuve la Laïta étant sorti de son lit.
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L’ESTIMATION
DES DOMMAGES
Une première évaluation.
Les assurés doivent envoyer à leur
compagnie d’assurances une estimation 
du préjudice subi en fournissant une liste
chiffrée des objets perdus ou endommagés 
et divers documents, tels que des factures, 
des contrats ou des photos attestant 
des dommages.

L’expertise.
Si les dommages causés sont supérieurs 
à 500 ou 1 000 euros, selon les assureurs,
ces derniers envoient un expert pour fixer
leur montant, en accord avec l’assuré.

En cas de litige. 
L’assuré a la possibilité de convoquer un
autre expert, à ses frais, pour établir une
contre-expertise. Si les deux experts ne
parviennent pas à un accord, ils peuvent 
en nommer un troisième pour les départager.
S’ils s’entendent mais que le litige 
persiste avec l’assuré, celui-ci peut 
saisir le tribunal d’instance.
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MILLIONS D’EUROS
C’est la somme que va empocher un joueur 

pour avoir été le seul à trouver samedi soir les six bons
numéros du Loto. Il avait une chance sur 19 068 840
d’avoir la combinaison gagnante. Depuis 2004, 102
Français ont gagné à cette loterie ou à l’EuroMillions 
un jackpot égal ou supérieur à dix millions d’euros.

«La mixité des métiers est une clé 
de notre compétitivité retrouvée, 

car elle est le plus sûr moyen d’accroître 
la réserve de talents disponibles.»
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des 

Droits des femmes, hier dans «Le JDD».

12
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En bref

CHÔMAGE : L’INVERSION 
DE LA COURBE ACQUISE, 
MAIS PAS �PERCEPTIBLE�
Le gouvernement de François Hollande a réussi
à inverser la courbe du chômage, mais, sur le
«terrain», cette inversion «n’est pas forcément
perceptible» par les Français, a affirmé hier 
le ministre délégué à l’Economie sociale 
et solidaire et à la Consommation, Benoît
Hamon, dans Tous politiques (France Inter).

RETROUVÉ MORT APRÈS 
UNE VIOLENTE DISPUTE 
Un homme a été retrouvé mort samedi 
à Hérin (Nord), a priori des suites d’une
violente dispute conjugale. Sa concubine 
a été placée en garde à vue, a rapporté 
le parquet de Valenciennes. Selon cette
dernière, la victime aurait chuté dans 
les escaliers lors d’un échange tendu. Une
autopsie doit avoir lieu demain ou mercredi. 

VERS UNE RÉFORME DU PLAN
ÉPARGNE LOGEMENT ?
Le gouvernement réfléchirait à réformer le
Plan épargne logement (PEL) avec une possible
suppression de la prime comprise entre 1 000 
et 1 500 euros touchée lors de son déblocage, 
a rapporté hier Le Journal du Dimanche. 
Le gouvernement part du constat que le PEL
est plus utilisé pour des raisons fiscales que
pour financer un logement. Interrogé sur LCI, 
le ministre délégué au Budget, Bernard
Cazeneuve, a toutefois démenti toute réforme.

UN MAIRE RENONCE 
À SA LÉGION D’HONNEUR
Le maire socialiste de Kingersheim (Haut-Rhin)
a annoncé samedi soir avoir a renoncé à sa
médaille de chevalier de la Légion d’honneur,
décernée le 1er janvier. «Tout ce qui fait
distinction alimente le discrédit et renforce la
crise de la “démocratie-régime”», avance-t-il
sur sa page Facebook. Il reconnaît toutefois 
que cette décoration est un «encouragement
inestimable» dans son engagement.

UN HOMME SUSPECTÉ
D’ATTOUCHEMENTS SEXUELS 
Un homme âgé d’une soixantaine d’années 
se trouvait hier en garde à vue, suspecté
d’attouchements sexuels sur une adolescente
de 16 ans, rapportait hier Sud Ouest. Les faits 
se seraient déroulés samedi au complexe
aquatique de Nautilis à Saint-Yrieix-sur-
Charente (Charente). Selon la victime résumée,
qui s’est plainte aux maîtres-nageurs, le suspect
l’aurait obligée à le toucher. Il avait déjà 
été condamné par le passé pour pédophilie.

NOURRISSONS DÉCÉDÉS EN SAVOIE

Elle souhaite la «plus grande trans-
parence». La ministre de la Santé, Marisol
Touraine, s’est rendue hier à l’hôpital de Cham-
béry pour apporter son soutien aux parents des
trois nourrissons morts d’une infection début dé-
cembre. Une série de drames dans laquelle des
poches alimentaires administrées aux nouveau-
nés sont plus que jamais suspectées. Mais la mi-
nistre s’est refusée hier à donner le nom du la-

boratoire à l’origine de leur fabrication. «C’est
toute la chaîne, depuis la fabrication jusqu’à l’ad-
ministration du contenu des poches, qui fait l’ob-
jet d’enquêtes», a-t-elle temporisé. L’Institut Pas-
teur doit rendre dans ces jours-ci les résultats de
ses analyses, et notamment ceux concernant le
type de germe contenu dans les nutriments. Des
résultats attendus avec impatience par le per-
sonnel, qui faisait part hier de sa douleur. •

TOURAINE AVEC
LES PARENTS

La ministre de la Santé s’est rendue hier à l’hôpital de Chambéry (Savoie).
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DE NOUVEAU SUR LE PONT
BONNETS ROUGES

Les Bonnets rouges reprennent du
service. Des sympathisants du collectif «Vivre,
décider et travailler en Bretagne», à l’origine du
mouvement, se sont rendus hier entre 13h et
17h sur les ponts des quatre-voies bretonnes et
de Loire-Atlantique pour une action symbolique.
L’opération n’avait pas pour but de perturber la
circulation : «Il s’agit d’un mouvement totale-
ment pacifiste pour saluer les touristes qui ont
visité la région et repartent chez eux et pour
montrer qu’on est toujours là, en 2014», a dé-
claré à Reuters Bruno Cosec, un porte-parole du
mouvement. Intitulée «Chacun son pont», l’ini-
tiative devait réunir cinq à dix personnes portant

le bonnet rouge et déployant le drapeau breton
sur chaque pont. Le collectif proteste contre
l’écotaxe, une taxe poids lourds reportée sine die
par le gouvernement mais pas abandonnée pour
autant. Cette action est la première menée à
l’initiative des nouveaux comités locaux, créés à
l’issue de la dernière manifestation de novembre.
Ils ont pour mission principale de rédiger des «ca-
hiers de doléances» qui seront rendus lors des
«états généraux de Bretagne» le 8 mars. Après
deux grandes manifestations qui ont réuni plu-
sieurs milliers de personnes en novembre, cette
nouvelle action a pour but de pérenniser le mou-
vement en occupant la scène médiatique. •

BIENTÔT UN REPRENEUR ?
GRÈVE RECONDUITE À LA SNCM

La grève des salariés de la SNCM et
de la CMN a été reconduite ce week-end
jusqu’à ce soir. Les syndicats poursuivent leur
lutte contre la menace de dépôt de bilan qui
plane sur la compagnie corse, provoquant

l’exaspération des transporteurs. Ceux-ci ont
d’ailleurs bloqué le fret entre l’île et le continent
pour protester contre la situation.
Un scénario de sortie de crise semble néan-
moins se dessiner. Le ministre des Transports,
Frédéric Cuvillier, a annoncé vendredi qu’il allait
réunir les acteurs du dossier pour réfléchir à un
moyen de fournir de nouveaux bateaux à la
compagnie, tandis que Le JDD mentionnait hier
un possible repreneur. L’ancien président du
port autonome de Marseille et patron du syn-
dicat des armateurs français, Christian Garin,
se serait montré intéressé. Selon le journal, il ne
serait pas encore prêt à dévoiler officiellement
sa candidature, mais aurait contacté toutes les
parties prenantes. •

Le blocage a été reconduit jusqu’à ce soir.

HOLLANDE

Ils le trouvent sympathique, mais
restent plus réservés sur ses compé-
tences. Dans un sondage BVA publié hier par
Le Parisien, les Français reprochent à François
Hollande de «ne pas savoir où il va» (seule-
ment 24 % estiment le contraire), de manquer
«d’autorité» (15 % lui prêtent cette qualité) et
de «charisme» (12 % trouvent qu’il en est
doté). Pis, il obtient 31 % de jugement positif
sur «sa compétence», soit 15 points de moins 
par rapport à janvier 2013. Conséquence, les
sondés semblent peu enclins à lui faire confiance
pour lutter efficacement contre le chômage
(72 % d’opinions défavorables) ou encore la
dette (71 %). Autre coup dur pour le chef de
l’Etat : sept Français sur dix (71 %) ayant suivi à
la télévision ses vœux du 31 décembre ou en
ayant eu écho ont jugé qu’il n’avait pas été
convaincant. •

L’OPINION
RESTE SÉVÈRE

LA GUERRE 
EST DÉCLARÉE

VALLS/DIEUDONNÉ

Manuel Valls ne souhaite pas atten-
dre le lancement de la tournée de Dieu-
donné, jeudi prochain à Nantes, pour agir contre
lui. Le ministre de l’Intérieur a indiqué hier au
Journal du Dimanche qu’il enverrait en ce début
de semaine aux préfets sa circulaire visant à faire
interdire les représentations de «l’humoriste».
«On veut être efficace dès les premiers specta-
cles», espère le pensionnaire de la place Beau-
vau, pour qui l’auteur de la sulfureuse «que-
nelle» est «profondément anti-juif». La tenue ou
non du show de jeudi soir reste donc aujourd’hui
en suspens. Dans cette affaire, Manuel Valls a
notamment reçu hier le soutien du maire de
Paris, Bertrand Delanoë (PS), sur Europe 1. Selon
l’édile, «il doit être combattu avec toutes les ri-
gueurs de la loi, en respectant bien sûr la liberté
d’expression». Un avis que ne partage pas le dé-
puté Nicolas Dupont-Aignan (Debout la Répu-
blique) qui estimait hier sur RCJ que faire de l’hu-
moriste controversé «un martyr» ne servait qu’à
lui «donner du carburant supplémentaire». •

MUNICIPALES

Le scrutin municipal qui doit se dé-
rouler en mars prochain
va-t-il servir aux Français à exprimer leur mé-
contentement à l’égard de la politique de l’exé-
cutif ? Selon un sondage Ifop pour Le JDD, plus
de six Français sur dix voteront aux élections
municipales en fonction de considérations lo-
cales. Et seul un quart se déplaceront pour sanc-
tionner le gouvernement. Par ailleurs, 65 % des
Français disent qu’ils iront voter aux munici-
pales du mois de mars, ce qui est sensiblement
le taux de participation mesuré lors du premier
tour des municipales de 2008. Dans le détail,
41 % des sympathisants de gauche penchent
pour l’abstention, contre seulement 29 % à
droite, et même 22 % pour le Front national. •

PAS DE VOTE
SANCTION ?

ANDRÉ VALLINI CONTRE 
LE DIVORCE SANS JUGE
Le sénateur PS André Vallini a estimé qu’il 
est «dangereux» que le divorce soit prononcé
sans intervention d’un juge dans un tweet
publié ce week-end. Il appelle à favoriser la
médiation pour désencombrer les tribunaux.
Un rapport demandé par la garde des Sceaux,
Christiane Taubira, propose de confier au seul
greffier le divorce par consentement mutuel. 

LE CHEF PAUL BOCUSE
TOUJOURS HOSPITALISÉ
Le chef triplement étoilé Paul Bocuse, qui
fêtera ses 88 ans en février, reste hospitalisé à
la suite de douleurs au dos. Il y a une semaine,
il avait été placé en observation à la clinique
protestante de Lyon (Rhône). Selon son
entourage, «il a toute sa tête et le pronostic
vital n’est pas engagé». Surnommé «le pape 
de la gastronomie française», il avait déjà été
hospitalisé il y a un an.
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En bref

30 000 MIGRANTS AFRICAINS
MANIFESTENT À TEL�AVIV
Plus de 30 000 migrants africains entrés
illégalement en Israël ont manifesté hier à
Tel-Aviv. Ils dénonçaient le refus des autorités
d’examiner leurs demandes d’asile, ainsi que
le placement en détention de certains d’entre
eux. Ils ont aussi décrété une grève de trois
jours sur leurs lieux de travail, notamment
dans la restauration et l’hôtellerie.

LE CANNABIS À USAGE
MÉDICAL BIENTÔT AUTORISÉ
À NEW YORK
L’usage du cannabis à des fins médicales
pourrait être autorisé dès cette semaine
dans l’Etat de New York, rapportait hier 
le New York Times. Selon le plan dévoilé 
par le quotidien, vingt hôpitaux seraient
habilités à prescrire du cannabis 
à des malades atteints de cancers, 
de glaucomes ou d’autres maladies graves.

LE PAPE FRANÇOIS 
EN TERRE SAINTE EN MAI
Le pape François a annoncé hier sa visite 
en Terre sainte du 24 au 26 mai prochain.
«Dans le climat de joie de cette période de
Noël, je désire annoncer que du 24 au 26 mai
prochain, j’accomplirai un pèlerinage en Terre
sainte», a-t-il déclaré. Le Saint Père a ensuite
précisé que son voyage compterait trois
étapes : Amman, Bethléem et Jérusalem. 
En 2000, le pape Jean-Paul II avait effectué
un pèlerinage de six jours en Terre sainte 
et Benoît XVI y était resté cinq jours en 2009.

NOUVELLE MANIFESTATION
PRO�EUROPÉENNE

UKRAINE

Plus de 10 000 manifestants pro-
européens se sont rassemblés hier dans le cen-
tre de Kiev pour protester contre le gouverne-
ment ukrainien qui s’est rapproché de Moscou
au détriment de l’Union européenne. Vitali Klit-
schko, un des leaders de l’opposition, a appelé
les manifestants à amplifier le mouvement qui
dure depuis un mois et demi. •

LE CERVEAU D’UN MACABRE
TRAFIC DÉMASQUÉ

INSOLITE

David Charles n’est pas un voleur
comme les autres. Cet Américain de
21 ans a été arrêté il y a quelques jours pour
avoir dérobé de véritables cerveaux humains
afin de les revendre sur Internet. Cet habitant
d’Indianapolis s’introduisait par effraction
dans le musée d’histoire médicale de l’Etat et
en ressortait avec des bocaux remplis de restes
humains. Il faut dire que le site était particu-
lièrement bien pourvu car il était autrefois un
hôpital psychiatrique où 2 000 patients at-
teints de folie avaient été autopsiés entre 1890

et 1940. Le voleur revendait ensuite ses trou-
vailles macabres pour environ 75 euros pièce.
Le manège a duré jusqu’à ce que l’un des
acheteurs, qui avait commandé six spécimens
pour un total de 450 euros, s’interroge sur
l’origine de la marchandise. Ce dernier a alors
contacté la police. 
David n’a pas tenté de nier les faits bien long-
temps, d’autant plus que, sur sa page Face-
book, il se vantait d’avoir «un tas de cerveaux
humains à vendre». Il n’en fallait pas plus pour
confondre l’écervelé. •

DES ESPAGNOLS
souhaitent que le roi Juan Carlos 

abdique, selon un sondage publié hier par le quotidien 
«El Mundo» à l’occasion du 76e anniversaire du souverain.
L’enquête pour corruption visant son gendre, Iñaki
Urdangarin, explique en partie la chute de la popularité 
de Juan Carlos au cours des derniers mois. 

«Nous aiderons [les autorités 
irakiennes] dans leur combat mais 

c’est un combat qu’elles doivent 
à terme gagner elles-mêmes.»

Le secrétaire d’Etat américain John Kerry, 
hier, en visite au Proche-Orient.

62 %

© BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

VAGUE DE FROID RECORD AUX ÉTATS-UNIS

Faire des provisions et rester chez
soi. Hier, les autorités américaines deman-
daient aux habitants d’agir avec la plus grande
précaution et de se préparer à une vague de
froid polaire qui pourrait battre des records.
Dans les Etats du centre et du nord-est, les plus
touchés du pays, les températures ressenties
sont descendues jusqu’à -38 °C. Mais le pire
est peut-être encore à venir. Selon les services
météo américains, les températures ressenties
vont tomber «à des niveaux potentiellement

mortels, aussi bas que -51 °C». Des records
vieux de deux décennies devraient ainsi tom-
ber. A Chicago, la municipalité s’attend à battre
aujourd’hui le record de -24 °C atteint à seu-
lement deux reprises depuis 1983. De nom-
breux Etats devraient aussi voir le retour de la
neige, qui a recouvert le nord-est des Etats-
Unis et l’est du Canada vendredi. Assortie de
températures exceptionnelles, elle avait bloqué
le trafic aérien et provoqué la mort de onze
personnes. •

LES HABITANTS APPELÉS
À RESTER CALFEUTRÉS

LONDRES

Fini les trajets dangereux à éviter
les voitures, les cyclistes pourront rouler
dans les airs. Il ne s’agit pas de science-fiction,
mais du projet de l’architecte britannique Nor-
man Foster : «SkyCycle». Celui-ci envisage de
construire des pistes cyclables aériennes au-des-
sus du métro de Londres. Plus de 200 km de ré-
seau, réservés aux cyclistes, pouvant accueillir
jusqu’à 12 000 personnes par heure. Selon le ca-
binet d’architecture, ce projet permettrait de dés-
engorger la circulation, de réduire les risques
d’accidents et de diminuer le temps de parcours
des cyclistes. Mais le «SkyCycle» n’est pas en-
core près de décoller. Le premier obstacle reste
le financement. Pour établir la faisabilité du pro-
jet, des tests doivent être effectués. Une simple
portion d’essai de 6,5 km coûterait 220 millions
de livres (265 millions d’euros). Et si le budget
était trouvé, il faudrait plus de 20 ans pour cons -
truire le réseau. Les cyclistes devront donc par-
tager encore un peu la route avec les voitures. •

PÉDALER PRÈS
DES NUAGES

De nombreux Etats, notamment dans le nord-est, devraient voir le retour de la neige.

Une piste cyclable au-dessus du métro.
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POUTINE EST �HOCKEY�

Vladimir Poutine ne prépare pas les JO de Sotchi dans son bureau du Kremlin, mais
bel et bien sur la glace avec les meilleurs joueurs de hockey. Le président russe était
samedi, crosse en mains et patins aux pieds, sur le site olympique de la patinoire qui
accueillera cette discipline dès le 7 février prochain.
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Rassemblement hier, dans le centre de Kiev. ©
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OBJETS CONNECTÉS, TV ULTRA HD, VOITURE INTELLIGENTE...

Rendez-vous incontournable des ama-
teurs de high-tech, le CES (Consumer Electronics
show) de Las Vegas s’ouvre demain. 152 000 vi-
siteurs et 3 000 exposants sont attendus à cette
grand-messe où seront exposés les objets qui
entreront ou se généraliseront dans notre quo-
tidien dans les mois à venir. Car si les smart-
phones et les tablettes devraient continuer à
tenir le haut du pavé, de nouvelles technologies
risquent de bousculer nos habitudes. 

La technologie sur soi
La «wearable technology» (technologie porta-
ble) sera partout. Google devrait ainsi présenter
de nouvelles fonctionnalités pour les Google
Glass, ses lunettes connectées. Et de nombreux
constructeurs devraient proposer leurs propres
modèles. Les montres connectées, popularisées
par LG avec sa SmartWatch, seront omnipré-
sentes, comme les capteurs de mouvements  wi-
fi, que ce soit chez Fitbit ou les français Withings
et Archos. Ce dernier a ainsi annoncé, entre au-
tres, un bracelet «activity tracker», qui calcule
le nombre de pas et les calories brûlées.

La TV ultra HD
Si l’engouement pour la 3D est retombé, 2014
devrait voir les télévisions 4K Ultra HD (dotée
d’une résolution quatre fois supérieure aux mo-
dèles HD actuels, d’où leur nom) se démocrati-
ser. Polaroid a même créé la sensation en an-
nonçant le premier modèle du genre (50 pouces
soit 127 cm) à moins de 1 000 dollars (735
euros). Samsung et LG joueront pour leur part
la carte du gigantisme, avec des écrans incurvés
de 105 pouces (2,66 m) de diagonale, vendus
au moins 10 000 euros pièce.

Les objets connectés
«L’Internet des objets», annoncé depuis plu-

sieurs années, pourrait se généraliser. Emboîtant
le pas à LG et Samsung, Whirlpool, Cisco et
d’autres constructeurs présenteront des pro-
duits électroménagers connectés et de solutions
domotiques. Via un smartphone, il est désormais
possible de couper le chauffage à distance, de
connaître le contenu de son réfrigérateur alors

Lunettes et frigos connectés, TV UHD, voitures électriques, la high-tech est partout.

LES TENDANCES HIGH�TECH 2014
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que l’on est en train de faire ses courses, ou de
verrouiller la porte d’entrée en cas d’oubli. 

Les voitures intelligentes
Selon le Wall Street Journal, Audi et Google vont
annoncer un partenariat pour équiper des véhi-
cules avec le système d’exploitation Android, pour

développer de nouvelles fonctions (accès aux
emails, SMS, commandes à la voix…). Les princi-
paux constructeurs présenteront aussi des mo-
dèles de véhicules semi-autonomes (freinage au-
tomatique, conduite assistée...). Ford a annoncé
une voiture électrique dont la batterie se recharge
grâce à un panneau solaire situé sur le toit. •
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MOTS FLÉCHÉS SUDOKU N° 1410

Retrouvez la solution du sudoku à partir de 17h sur : 
www.directmatin.fr

HOROSCOPE DU JOUR
BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Ne lâchez pas 
la proie pour l’ombre.
D’autant que l’ombre n’a rien 
de vraiment très tentant.  
CARRIÈRE Vous manquez de
confiance et votre entourage
ne vous rassure pas. 

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Une rencontre
intéressante en matinée.
Cela inondera de soleil 
le reste de votre journée.
CARRIÈRE Prenez des
précautions. D’aucuns en
effet envient votre travail.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vous vous posez
trop de questions. La réalité
est beaucoup plus simple.
CARRIÈRE Il y a de l’ennui
dans l’air. C’est donc le jour
idéal pour décompresser 
un peu, sinon totalement.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Vous recherchez 
la solitude. Cela n’est pas 
du goût de vos proches. 
CARRIÈRE Difficultés 
dans vos relations avec 
les autres. Vous manquez 
de patience et de diplomatie.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Votre intuition vous
servira. Vous comprendrez
mieux les personnes fragiles.
CARRIÈRE Ne relâchez 
pas vos efforts. Faites preuve
d’opiniâtreté afin de montrer 
vos réelles capacités. 

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Vous êtes trop
anxieux et méfiant. Il est
temps de vous reprendre.
CARRIÈRE De gros efforts
pour un résultat moyen. 
Ne vous découragez pas, 
la chance va vous sourire.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Vivez l’instant
présent. Il ne sert à rien
d’idéaliser et de faire 
de grands projets d’avenir. 
CARRIÈRE Complications 
de dernières minutes. 
Vous saurez les gérer. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Célibataires, la
journée est idyllique. Les
couples parleront de passion.
CARRIÈRE Ne prenez pas 
de risques. Ce n’est ni le jour 
ni l’occasion. Attendez des
opportunités plus évidentes. 

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Vous avez envie 
de séduire ? A vous d’opérer
avec tact et intelligence. 
CARRIÈRE Des résultats
positifs. Vous êtes bien
inspiré dans vos choix 
et dans vos décisions.

CHANCE
lll

SANTÉ
l

ARGENT
lll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Des surprises dans
la journée. Vos sentiments
sont sujets à des variations
un peu brusques.
CARRIÈRE Il est difficile 
de vous suivre. Il serait temps
de ralentir un peu le rythme.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Bonne entente avec
votre partenaire. Vous entrez
dans une phase reposante.
CARRIÈRE Des changements
à prévoir, qu’il s’agisse d’un
nouveau cadre de travail ou 
de nouvelles responsabilités.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Jouez la carte de 
la sincérité. Vous aurez ainsi
la confiance d’êtres chers.
CARRIÈRE Vous prendrez
les bonnes orientations.
Votre travail n’en sera que
meilleur et plus efficace. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll
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D’autant que l’ombre n’a rien 
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20H45 Piège en haute mer 
Action américano-française 
de Andrew Davis (1992). 1h40. 
22H25 Arn, le chevalier 
du temple 
Téléfilm. Aventures anglo-suédois
de Peter Flinth (2007). 2h01.
00H25 World express : 
course-poursuite au Mexique 
Téléfilm. Action (2011). 1h40.

FRANCE 4

19H55 Alerte Cobra
20H45 Le flic de Beverly Hills 
Policier américain de Martin Brest
(1984). 1h45. Avec Eddie Murphy.
22H30 Déjà vu
Film. Fantastique américain 
de Tony Scott (2005). 2h10. 
00H35 Eclosion 
Téléfilm. Drame américain 
de Ellory Elkayem (2000). 1h30.

TMC
16H25 Top D17
17H25 Top 80
18H30 Friends 
20H50 Commissaire Moulin 
Série. «Sale bizness». Un braquage
dans un PMU sans prétention
tourne mal. • «Le profil du tueur».
Déborah Guersant, 17 ans, 
vient d’être enlevée sur le chemin
du lycée. Avec Yves Rénier.

D17
16H40 Les frères Scott
18H20 Ghost Whisperer 
19H55 VDM
20H45 Super Nanny 
Divertissement. «Famille 
nombreuse avec jumeaux» 
• «La famille éclatée».
00H10 Tous différents 
Magazine. «Mon complexe 
me gâche la vie».

NT1

19H45 Hercule 
20H35 Gulli mag
20H45 Les frangines
Comédie française de Laurence
Katrian (2002). 1h30. 
22H20 Un nouveau départ 
pour la Coccinelle 
Téléfilm. Comédie américaine 
de Peyton Reed (1997). 1h25. 
23H50 G ciné

17H15 Le mag 
17H55 Dreams - 1 Rêve, 2 vies
18H55 Stargate SG-1
20H50 Crimes sur la Côte d’Azur
Magazine. Au sommaire : 
«Une connaissance peu fréquen-
table» • «Mère et fils enterrés» •
«Barbarie sur une vieille dame».
22H35 Crimes en Midi-Pyrénées
00H20 Crimes en Provence 

NRJ12

15H00 Le Caméléon
18H20 Les princes de l’amour 
19H50 Les Simpson
20H35 Soda 
20H50 Pulp Fiction 
Thriller américain de Quentin 
Tarantino (1994, VM). 2h28. 
23H20 Point Break 
Film. Policier américain de Kathryn
Bigelow (1991, VM). 2h00. 

19H30 L’Info
19H45 Ça vous regarde 
20H30 Les derniers jours 
de l’URSS
Documentaire de Jean-Charles
Deniau (2011).
21H30 Etat de santé 
22H00 Le 22h
23H15 Focus
23H30 Ça vous regarde 

LCP

18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief 
Magazine. Présentation : 
Ruth Elkrief.
20H00 20h politique
Présentation : Alain Marschall.
21H00 Info 360
Présentation : Nathalie Lévy, 
Jean-Rémy Baudot.
22H30 Le soir BFM

BFM TV

18H00 Tirs Croisés 
Magazine. Présentation : 
Laurence Ferrari, Audrey Pulvar,
Jean-Claude Dassier.
19H30 20h foot 
Magazine. Présentation : 
Pascal Praud et François Pinet.
20H30 100% Info & Débat 
Présentation : Léa Salamé.
22H00 Galzi jusqu’à minuit 

ITÉLÉ

16H35 Enfant d’éléphant
17H30 C à dire ?!
17H45 C dans l’air 
19H00 C à vous 
20H00 C à vous, la suite 
20H15 Entrée libre 

20H35 Contes et nouvelles du XIXe siècle
Série. «Le fauteuil hanté» • Série. «Un 
gentilhomme». Avec Michel Duchaussoy.
22H50 C dans l’air 
Magazine. Présentation : Caroline Roux.
00H10 Entrée libre 
00H30 24 heures dans la gare de Shinjuku 
01H15 Le tour du Cervin 
Série documentaire. 
«Du vent dans les voiles».

18H10 Le Before du Grand journal 
Divertissement. «Best of».
18H45 Le JT de Canal+
19H10 Le Grand journal 
20H05 Le Grand journal, la suite 
20H25 Le petit journal

20H55 Game Change 
Drame américain de Jay Roach (2012, VM).
1h58. Avec Julianne Moore, Woody Harrelson.
22H50 Spécial investigation 
Magazine. «Pièces automobiles, radars : tous
pigeons !». Présentation : Stéphane Haumant.
23H45 L’œil de Links 
00H15 Nous York 
Film. Comédie française de Géraldine 
Nakache, Hervé Mimran (2012). 1h38.

15H05 Navarro
Série. «Le cimetière des sentiments».
17H00 Est-ce que ça marche ? 
17H30 Friends
18H30 Touche pas à mon poste ! 
20H30 D8 le JT

20H50 Seraphim Falls 
Western américain de David Von Ancken
(2005). 1h55. Avec Pierce Brosnan.
22H50 Snake Eyes 
Film. Policier américain de Brian De Palma
(1998). 1h34. Avec Nicolas Cage, Gary Sinise.
Dans un casino, le secrétaire d’Etat à la Défense
est tué par balle pendant un combat de boxe.
Les autorités bouclent les lieux et Rick Santoro,
un flic corrompu, commence son enquête.

17H30 Slam
18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H05 Le journal du Dakar
20H15 Plus belle la vie 

20H45 Les carnets de Julie 
Magazine. «La Corse entre terre et mer». 
Présentation : Julie Andrieu. 
22H50 Grand Soir/3
23H50 L’écriture comme une arme 
Le parcours de Gilles Perrault, écrivain engagé
et forcené de l’investigation, est évoqué par ses
amis, de son combat pour la réhabilitation de
Christian Ranucci à ses révélations sur Hassan II.
00H45 Midi en France

17H00 Dans la peau d’un chef 
17H50 Mot de passe 
Jeu. Présentation : Patrick Sabatier.
18H55 N’oubliez pas les paroles !
20H00 Journal
20H35 Parents mode d’emploi

20H45 Castle
Série. «La vie des autres». Avec Nathan Fillion,
Stana Katic, Jon Huertas, Seamus Dever.
21H30 Castle 
Série. «Détache-moi». • «L’escroc 
au cœur tendre». Avec Nathan Fillion.
22H55 Mots croisés 
Magazine. Présentation : Yves Calvi.
Thème : «2014 : année de la reprise ?»
00H30 Bivouac

CANAL+

17H20 X:enius
17H45 Paysages d’ici et d’ailleurs 
18H15 Lisbonne, cité lumineuse du fado
19H00 Un billet de train pour...
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes 

20H50 The Hi-Lo Country 
Western américain de Stephen Frears (1998,
VM). 1h54. Avec Woody Harrelson.
22H40 Rashômon 
Film. Drame japonais de Akira Kurosawa
(1950, VM, NB). 1h25. Avec Toshiro Mifune,
Machiko Kyo, Masayuki Mori.
00H05 Steam of Life 
Documentaire de Joonas Berghäll et Mika 
Hotakainen. «Ce qui fait suer les hommes...».

18H20 Une famille en or 
19H05 Le juste prix 
Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’.
20H00 Le Journal
20H40 Nos chers voisins 
20H45 C’est Canteloup

20H50 Camping Paradis
Série. «Musical Camping». Avec Laurent 
Ournac, Patrick Puydebat, Thierry Heckendorn.
22H45 New York, unité spéciale 
Série. «Perdre la face». Benson et Stabler 
suspectent Anne, la fille des victimes. • 
«Rencard express». Une fille est retrouvée
morte dans un parc. • «La voix des femmes».
01H15 Au Field de la nuit 
Magazine. Présentation : Michel Field.

FRANCE 3

15H40 Body of Proof
16H25 Les reines du shopping 
17H30 Un dîner presque parfait Jeu.
18H40 100 % mag 
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages

20H50 L’amour est dans le pré 
Télé-réalité. «Les portraits». 
Présentation : Karine Le Marchand. 
22H45 L’amour est dans le pré : 
que sont-ils devenus ? 
Télé-réalité. Présentation : Karine Le Marchand.
01H00 NYC 22 
Série. «Le grand saut» • «La rançon». Avec
Adam Goldberg, Leelee Sobieski, Stark Sands.
02H45 Les nuits de M6

ARTE

GULLI

W9

TF1

M6

FRANCE 2

FRANCE 5 D8

FRANCE 3
Pour ce nouveau numéro, 

la globe-trotteuse 
culinaire prend le pouls 
de la gastronomie corse 

avec des personnalités 
locales qui dévoilent leur
savoir-faire et les recettes 

du terroir transmises 
de génération en génération.

20H45

LES CARNETS DE JULIE
M6

Pour cette neuvième saison,
Karine Le Marchand a une

nouvelle fois sillonné la France,
de la Franche-Comté aux Pays 

de la Loire, de l’Aquitaine 
à la Lorraine, à la rencontre de

quatorze agriculteurs célibataires 
– quatre femmes et dix hommes –

à la recherche du grand amour. 

20H50

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ
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