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LA MINISTRE DU LOGEMENT VEUT METTRE FIN AUX ABUS

LES LOYERS BIENTÔT
ENCADRÉS Le projet de loi de Cécile Duflot

arrive devant les députés. Page 9







4 Les clés du jour

Braquage - Bollywood - Retraites- Rogge - Anglais - Bronze
Laïcité - Himalaya - Cygnes - Syrie - Éléphant - Œuf - Nannies

Ghali - Duroy - Bleus - Fraises - Routes - Ju-ae - Atome - Bern

HAPPY END DANS LES ANDES
POUR UN HOMME ÉGARÉ

Raul Fernando Gomez Cin-
cuengui est désormais digne
d’animer l’émission de télé Man Vs
Wild. Cet Uruguayen de 58 ans dé-
fraie la chronique après avoir été re-
trouvé par des secours dimanche en
Argentine, amaigri de 20 kilos et
déshydraté. Ce «quinqua» débrouil-
lard a été en effet contraint de sur-
vivre quatre mois, seul, dans les mon-
tagnes des Andes après avoir perdu
son chemin. Son aventure a com-
mencé lorsqu’en mai dernier il a été
envoyé pour relever le niveau de la
neige dans les hauteurs. Sauf qu’ar-

rivé à plus de 3 000 mètres d’alti-
tude entre le Chili et l’Argentine, sa
moto est tombée en panne. Il a donc
décidé de rentrer à pied dans les
bois. Mais il s’est rapidement égaré.
Face aux températures négatives de
l’hiver de l’hémisphère Sud, Raul
s’est abrité dans des refuges, grigno-
tant des vivres laissés sur place et du
raisin. Il a passé des nuits à la belle
étoile et, tel MacGyver, a bricolé des
pièges pour capturer des rats et
manger. Un instinct qui a impres-
sionné les médecins pour qui Raul
avait peu de chances de survivre.

L’IMAGE

L’HISTOIRE

SÉANCE D’ÉTIREMENTS

Elle fait tourner les têtes. Julia Gunthel, alias Zlata, également connue comme
la «femme la plus souple du monde» a posé hier dans plusieurs lieux publics
de Bergisch Gladbach (Allemagne). Une manière de promouvoir le Congrès
international de contorsionnistes que la ville accueille jusqu’à demain. 
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Aurélie
Filippetti
inaugurera la 
12e Biennale d’art
contemporain 
de Lyon. Intitulée
«Entre-temps…
brusquement, et
ensuite», elle sera
visible jusqu’au 
5 janvier prochain.

DEMAIN
DANS L’ACTU

Le marché
des télécoms
sera au cœur d’un
plan présenté 
par la Commission
européenne. Elle
veut supprimer 
le coût des appels
passés de son
portable depuis
l’étranger.

C’EST ARRIVÉ 
UN 10 SEPTEMBRE
LE COLLISIONNEUR 

DE HADRONS INAUGURÉ
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Le 10 septembre 2008, le Conseil
européen pour la recherche nucléaire
(Cern) inaugurait le Grand collisionneur
de hadrons, près de Genève. Cet anneau
de 27 km, le plus puissant accélérateur
de particules au monde, a permis l’an
passé d’identifier une particule élémen-
taire susceptible d’être le boson de Higgs,
définissant la structure de la matière. 

POURQUOI…

Lorsqu’une personne se bai -
gne, elle se sent bien plus légère en
mer que dans une piscine. Ainsi, un corps
flotte plus facilement dans l’eau salée
que dans l’eau douce. Cela s’explique
par la différence de densité entre les
deux liquides. Et c’est le scientifique Ar-
chimède qui l’expliqua dès l’Antiquité
grâce au principe des corps plongés dans
un liquide. Selon lui, «la pression est plus
forte sur la partie inférieure d’un objet
immergé que sur sa partie supérieure, il
en résulte une poussée globalement ver-
ticale orientée vers le haut». Or, pour un
même volume, l’eau salée est plus lourde
que l’eau douce, ce qui implique que la
poussée est plus forte pour notre corps.
Et plus la teneur en sel est élevée, plus
elle est dense et mieux on flotte.

… FLOTTE-T-ON MIEUX
DANS L’EAU DE MER ?
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LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR 

C’EST TWITTÉ
Jean-Luc Romero
@JeanLucRomero
Toujours émouvante la
fragilité de Mylène Farmer

dans ses itw. Mais que de talent 
et de sensibilité ! Une vraie star.

Alexandre Jardin
@AlexandreJardin
Chez Grasset, la fille 
des stocks emmerdée : 

on a volé ce matin 40 exemplaires 
de mes «Trois Zèbres» 
dans le hall ! Moi ravi ! :))

Dalaï-lama
@DalaiLama
Le pardon est le moyen
de mettre fin à la colère,

la rancœur et le désir de vengeance.
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FAIT DIVERS
UN FORCENÉ ÂGÉ 
DE 107 ANS ABATTU
PAR LA POLICE
AUX ÉTATS-UNIS

MONDE
LA FILLE CACHÉE 
DU DICTATEUR
NORD-CORÉEN
KIM JONG-UN

HISTOIRE

LE MÉMORIAL DU 
11-SEPTEMBRE ROUILLE
DANS UNE BASSE-COUR



5Grand angle

FACE AU DÉFI DES RETRAITES
LE GOUVERNEMENT S’ATTAQUE À UNE RÉFORME DIFFICILE

Alors que des manifestations ont lieu
aujourd’hui contre la réforme des retraites, 

le gouvernement fait face à un vrai casse-tête.

Re
pè

re
s Balladur (1993)

Premier ministre lors 
de la deuxième cohabitation, 
Edouard Balladur s’attaque 
pour la première fois à la durée 
de cotisation, qui sera allongée
progressivement de 37,5 à 40 ans.

Sous la deuxième présidence 
de Jacques Chirac, le Premier
ministre Jean-Pierre Raffarin
complète la réforme en portant 
la durée de cotisation à 40 ans
pour les fonctionnaires.

Sous le quinquennat de Nicolas
Sarkozy, le Premier ministre
François Fillon recule l’âge 
de départ à la retraite à 62 ans 
à l’horizon 2017, et à 67 ans 
en 2022, pour partir à taux plein.

Raffarin (2003) Fillon (2010)

Une impression de déjà-vu.
Une journée de mobilisation se tient au-
jourd’hui à l’appel des syndicats (CGT,
FO, FSU et Solidaires) contre la réforme
des retraites. Pour le gouvernement, le
dossier reste difficile à gérer, alors que
56 % des Français soutiennent la mobi-
lisation (Harris Interactive). Déjà réformé
trois fois en vingt ans, le système des re-
traites, confronté au vieillissement de la
population et à la crise, est à l’agonie.

Les défis à relever
Tel qu’il existe aujourd’hui, le système
des retraites par répartition repose sur

les cotisations versées par les salariés au
titre de l’assurance vieillesse. Celles-ci
servent à payer les pensions des per-
sonnes déjà retraitées. Or, l’arrivée à
l’âge de la retraite des générations du
baby-boom, provoquant une inversion
de la pyramide des âges, a fortement
déséquilibré le système. En clair, les
jeunes ne sont plus assez nombreux
pour financer les pensions des retraités.
A cela s’ajoute l’allongement de l’espé-
rance de vie. Selon une étude publiée
par l’Institut national d’études démogra-
phiques (Ined) en avril, les Français ac-
tuellement âgés de 65 ans peuvent

espérer vivre jusqu’à 84,3 ans pour les
hommes, et 88,8 ans pour les femmes
(contre une moyenne de 81 ans en
2008). C’est pourquoi le gouvernement
actuel, comme celui de droite avant lui,
veut faire travailler les Français plus
longtemps. «L’espérance de vie a consi-
dérablement augmenté. On vivra plus
longtemps à la retraite que nos parents
et nos grands-parents», a ainsi admis le
Premier ministre Jean-Marc Ayrault en
mars dernier dans Le JDD. Son projet de
réforme prévoit donc l’allongement de
la durée de cotisation à 43 ans en 2035
(contre 41,5 ans aujourd’hui). «Les ré-
gimes de retraite seront en déficit de
20 milliards d’euros en 2020 si nous ne
faisons rien», a-t-il estimé. L’équation est
d’autant plus compliquée que la pénibi-
lité de certains emplois doit aussi être
prise en compte pour permettre de pren-
dre une retraite anticipée. Car si les Fran-
çais vivent plus vieux, ils ne restent en

revanche pas plus longtemps en bonne
santé. La crise et la hausse du chômage
n’ont fait qu’aggraver le problème.

Une réforme suffisante ?
La capacité de la réforme du gouverne-
ment à répondre à ces défis laisse 
perplexes les experts. Cette réforme
n’est «pas suffisante pour assurer la pé-
rennité du système à long terme», a 
estimé l’agence de notation Fitch ven-
dredi dernier. «On colmate la baignoire
qui fuit à l’aide de tuyaux rafistolés. On
sait qu’il va falloir reprendre le chantier
dans deux ans», juge également Ber-
nard Vivier, directeur de l’Institut supé-
rieur du travail (IST). Un avis partagé par
les écologistes qui préconisent d’autres
solutions, comme la «taxation du capi-
tal» et la participation des entreprises.
La CFE-CGC (syndicat des cadres) pro-
pose, elle, la création d’une cotisation
sociale sur la consommation. •

Face à l’inversion de la pyramide des âges, il va falloir travailler plus longtemps.
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6 Ile-de-France

En bref

UN PRESTATAIRE 
DE LA SNCF BRAQUÉ
Un butin de 60 000 euros a été
dérobé dimanche soir à la société
Cremonini, chargée par la SNCF de
gérer les wagons-restaurants TGV.
Deux braqueurs, circulant à scooter,
armés d’une kalachnikov et d’un
pistolet automatique ont menacé les
vigiles du siège, situé rue André-Gide
(15e), avant de forcer les caissières 
à ouvrir les coffres. L’enquête a été
confiée à la police judiciaire.

UNE DIZAINE DE
VOITURES INCENDIÉES
DANS LA CAPITALE
Soupçonné d’avoir incendié une
dizaine de voitures rue Manin (19e),
un homme d’une soixantaine
d’années a été interpellé et placé en
garde à vue dimanche. Les policiers
ont rapidement arrêté le suspect
«correspondant à la description
donnée par un témoin présent 
sur place aux moments des faits», 
a affirmé une source policière.

LE PLANETSOLAR 
FAIT ESCALE À PARIS
Le MS Tûranor PlanetSolar, le
premier bateau à énergie solaire 
à avoir accompli un tour du monde,
jette l’ancre à partir d’aujourd’hui
dans le port de Javel-Bas (15e),
devant le parc André-Citroën. 
Le navire de 31 m de long et équipé
de plus de 500 m2 de panneaux
photovoltaïques y sera exposé
jusqu’à lundi prochain. L’équipage 
a remonté la Seine à la vitesse 
de 5 nœuds, soit environ 9 km/h.
www.planetsolar.org

TUÉ PAR UN
ÉLÉPHANT

FAIT DIVERS

Un homme de
84 ans est mort,
dimanche soir,
après avoir reçu
un  coup  de

trompe d’une éléphante. Appartenant
à un cirque arrivé lundi dernier à Lizy-
sur-Ourcq (77), le pachyderme Tanya
avait regagné son enclos électrifié ins-
tallé sur la place du village, dimanche
après une représentation. «Des té-
moins ont vu l’éléphant se saisir d’une
bâche pour la poser sur la barrière
électrique» qui le retenait, avant de
franchir une deuxième enceinte formée
de barrières et de remorques, a indiqué
une source proche de l’enquête. Le

mammifère s’est ensuite dirigé vers
des joueurs de boules qui participaient
à un concours. «Il a sûrement été attiré
par les feuilles des arbres à proximité»,
indique la mairie de Lizy-sur-Ourcq.
C’est à ce moment que l’octogénaire a
reçu un coup de trompe qui l’a projeté
au sol. Héliporté vers l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre, il a succombé à ses
blessures. Une plainte a été déposée
par le frère de la victime. •
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Un animal de cirque a tué un homme.

Castiglione (1er). Vers 4h30 du matin,
quatre hommes ont lancé un gros 4X4
dans le rideau de fer et la vitrine d’un
bijoutier joaillier des abords de la très
chic place Vendôme, qui n’ont pas ré-
sisté. Les braqueurs ont pris la fuite à
bord d’un second véhicule de grosse
cylindrée après avoir mis le feu à la
voiture-bélier. «Ils n’ont strictement
peur de rien. C’est devenu un peu la
routine et pourtant, tout le monde fait
ce qu’il faut pour se protéger, constate
Gérard Bénézat, assureur de Casty, la
bijouterie attaquée, cité par France
Info. C’est la première fois que cette bi-
jouterie fait l’objet d’un casse», a-t-il
ajouté sur iTélé, précisant que les pro-
tections étaient «impeccables». L’en-
quête a été confiée à la brigade de ré-
pression du banditisme. •

UN CASSE QUI VAUT DE L’OR 
BRAQUAGE PLACE VENDÔME 

Entre un et
deux millions
d’euros de bi-
joux et de mon-
tres ont été déro-

bés hier matin, selon un premier bilan,
dans une bijouterie de luxe de la rue
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La voiture-bélier a été incendiée.
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ENTREPRISES
ont été placées en redressement

judiciaire depuis janvier dans la région, a indiqué
hier la chambre de commerce et d’industrie 
de Paris-Ile-de-France. Ces douze derniers mois,
environ 8 700 sociétés franciliennes ont été
liquidées, contre 8 500 d’août 2011 à août 2012. 

5 266

© IBO/SIPA

«Cent ans après ceux de Paris en
1924, j’appelle à ce que la France soit
candidate pour l’organisation des Jeux
olympiques du Grand Paris en 2024.»

Jean-Marie Le Guen, 
député PS de Paris, hier.

PARIS 1ER

75

LIZY-SUR-
OURCQ

77

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI

Indice de pollution : 35 
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DES ACTIFS 
ont déjà songé au suicide, selon

une étude du cabinet de prévention des risques
professionnels Technologia, publiée hier. Avec
plus de 10 000 morts par an, la France connaît un
taux de suicides de 14,7 pour 100 000 habitants,
bien au-dessus de la moyenne de l’Union
européenne (10,2 pour 100 000), selon l’Insee.

27 %

© WITT/SIPA

«Pour conduire une ville, il faut être
tolérant, fédérer des gens d’opinions

différentes. C’est plus facile avec des gens
de gauche qu’avec le Front national.»

Jean-Louis Borloo, président de l’UDI, 
hier sur France Inter.

N° 1342 MARDI 10 SEPTEMBRE 2013 WWW.DIRECTMATIN.FRFrance

En bref

«LE MONDE» DÉNONCE
UNE NOUVELLE 
AFFAIRE D’ESPIONNAGE
Le quotidien a dénoncé hier une
affaire d’espionnage de journalistes.
En 2006, deux reporters sur l’affaire
du gang des Barbares auraient 
fait l’objet d’une enquête ordonnée 
par une juge d’instruction pour
identifier leurs sources. L’un 
d’eux aurait été placé sur écoute.

LA BANQUE DE FRANCE
REVOIT LA CROISSANCE
À LA HAUSSE
Après l’OCDE, la Banque de France 
a revu à la hausse la prévision 
de croissance pour le 3e trimestre
2013, à 0,2 % contre 0,1 % lors 
de la précédente estimation. Elle 
se base sur l’amélioration des
enquêtes de conjoncture auprès 
des entrepreneurs et des ménages.

ERRATUM
Nous avons commis une regrettable
erreur dans l’édition de Direct Matin
du lundi 9 septembre. Contrairement
à ce qui était écrit, le directeur
sportif de l’Olympique de Marseille,
José Anigo, n’a pas été tué par arme
à feu jeudi dernier. Il s’agit de son
fils, Adrien, âgé de 30 ans. Nous
présentons toutes nos excuses 
à la famille et l’assurons de notre
soutien dans l’épreuve qu’elle
traverse actuellement. 

LAÏCITÉ À L’ÉCOLE 

A peine dévoilée, déjà contes-
tée. Le ministre de l’Education na-
tionale, Vincent Peillon, a dû défendre
hier sa nouvelle charte de la laïcité. Pré-
senté dans un lycée de Seine-et-Marne,
le texte est en effet attaqué par la com-
munauté musulmane. Car d’après Dalil
Boubakeur, président du Conseil fran-
çais du culte musulman (CFCM), il com-
porte trop d’«allusions» à l’Islam. Le
responsable religieux cite notamment
les passages de la charte sur l’égalité
entre les filles et les garçons, ou encore
le rappel de la loi de 2004 interdisant
le port des signes religieux ostenta-
toires. Eludant pourtant les questions

sensibles de la nourriture à la cantine
ou des fêtes religieuses, elle pourrait
selon lui «raviver des revendications
endormies». Vincent Peillon a répondu
en parlant d’un «combat qui doit ras-
sembler tout le monde». Quelques
heures plus tôt, sur RMC, il avait estimé
que «la charte ne s’adresse à personne
en particulier». Sur le front politique, 
le consensus autour de cette charte
n’est pas non plus établi. Qualifié de
«bon texte» par Jean-Louis Borloo
(UDI), elle n’est qu’un «gadget» selon
le Front de gauche, ou encore une
«gesticulation médiatique» pour Ma-
rine Le Pen (FN). •
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Le ministre de l’Education nationale, Vincent Peillon, hier, à la Ferté-sous-Jouarre.

PEILLON DÉFEND
SA CHARTE

L’ÉTÉ MOINS
MEURTRIER

BILAN ROUTIER

Les départs et retours de va-
cances ont été moins meurtriers cette
année. Une baisse de la mortalité de
3,3 % a été constatée en août sur les
routes de France, a indiqué hier la Sé-
curité routière. Au total, 328 personnes
ont perdu la vie au cours du deuxième
mois de l’été, contre 339 l’an passé.
Cela s’explique en partie par la diminu-
tion de la mortalité des motocyclistes
et des piétons. Le nombre d’accidents
corporels a suivi la même tendance,

avec 4 316 accidents le même mois 
(-1,9 % par rapport à août 2012). Ces
résultats confirment les statistiques en-
courageantes de juillet. Ce dernier, avec
345 décès (5,7 % de moins qu’en 2012),
demeure le moins mortel depuis 1948.
Un constat qui peut s’expliquer par
l’adoption des radars embarqués de-
puis le printemps ou la crise, qui pousse
les automobilistes à lever le pied pour
consommer moins de carburant. •
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328 tués sur les routes en août 2013.
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VERS DES LOYERS MIEUX ENCADRÉS ?
LE PROJET DE LOI SUR LE LOGEMENT ARRIVE À L’ASSEMBLÉE

Cécile Duflot frappe à la por -
te. Son projet de loi Alur (pour
l’accès au logement et à un urbanisme
rénové) arrive aujourd’hui en première
lecture à l’Assemblée, pour une bataille
parlementaire qui s’annonce d’ores 
et déjà agitée – le texte de la ministre
du Logement a fait l’objet de plus
600 amendements en commission. Me-
sure phare : l’encadrement des loyers,
qui fait déjà beaucoup parler de lui. 

Un plafond pour le loyer 
Afin de donner au logement la valeur
d’un «bien de première nécessité», Cé-
cile Duflot souhaite plafonner les loyers
dans les zones dites «tendues», soit
une trentaine d’agglomérations de plus
de 50 000 habitants connaissant un
fort déséquilibre entre offre et de-
mande de logements. Les tarifs ne
pourraient dépasser de plus de 20 %
un loyer médian fixé chaque année par
décret grâce aux données collectées
par des observatoires locaux, en réfé-
rence à un prix au mètre carré de sur-
face habitable. Les locataires (un quart
d’entre eux seraient concernés, d’après
la ministre) pourraient donc voir leur

loyer baisser. Une régulation loin d’être
du goût des promoteurs et des proprié-
taires. Ces derniers pourraient être
moins enclins à se lancer dans la loca-
tion, aggravant au passage la pénurie de
logements actuelle. «Si on baisse la ren-
tabilité locative, on les pousse à désin-

vestir», affirme l’ancien ministre du 
Logement Benoist Apparu (UMP). 
En contrepartie, d’autres mesures vont
dans le sens des propriétaires. Grâce au
projet de loi Duflot, ces derniers pour-
ront notamment réclamer une hausse
du loyer à leur locataire, s’il est inférieur

de plus de 30 % au loyer médian. L’au-
tre initiative serait la «garantie univer-
selle des loyers» (GUL), qui les proté-
gera dès 2016 des impayés. Le fonds
nécessaire sera financé par les proprié-
taires et locataires, grâce à une taxe
dont les contours restent à définir. •

LES AUTRES
MESURES  
Préavis. Le délai de préavis 
pour un locataire souhaitant 
quitter son logement sera ramené 
à un mois dans les zones tendues
(une trentaine d’agglomérations),
contre trois actuellement.  

Garantie. Pour éviter la
rétention abusive du dépôt de
garantie par le bailleur, ce dernier
versera au locataire une pénalité
(10 % du dépôt par mois de retard). 

Habitat. Le propriétaire
d’un logement indécent paiera une
astreinte de 1 000 euros par jour s’il
refuse d’engager des travaux malgré
les injonctions des pouvoirs publics. 

Cécile Duflot souhaite plafonner les loyers dans une trentaine d’agglomérations.
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Ils sont à la traîne dans la
langue de Shakespeare. Plus de
la moitié des cadres de l’Hexagone 
jugent leur niveau d’anglais insuffisant,
selon une enquête de Cadre emploi et
de l’organisme de formation 1to1 En-
glish publiée hier. Ils sont 46,8 % à es-
timer avoir un niveau débutant ou in-
termédiaire, 36,4 % à juger leur niveau
«opérationnel» et quelque 16 % à es-
timer parler un anglais courant. Un han-
dicap sérieux dans le monde du travail.
Près de la moitié des sondés (48,4 %)
indique avoir du mal à prendre la parole
dans cette langue et 42,8 % ne se sen-
tent pas à l’aise pour écrire un courrier
ou un email. En situation de recherche
d’emploi, là encore un faible niveau est

le meilleur moyen de rater des oppor-
tunités. Plus de six cadres sur dix
(60,3 %) rapportent avoir dû s’exprimer
en anglais lors d’un entretien d’em-
bauche, mais seuls quelque 27 % se
sentent assez préparés pour s’exprimer
dans cette langue. Aussi, plus de la moi-
tié des sondés (56,4 %) perçoivent leur
niveau d’anglais comme un frein à
l’embauche et leur carrière.
A l’heure de la mondialisation, il est dif-
ficile de faire l’impasse sur la langue de
Shakespeare. Plus de 83 % des sondés
confient être amenés à utiliser des lan -
gues étrangères, l’anglais étant de loin
la plus fréquemment utilisée (66,6 %)
devant l’espagnol (12,7 %), l’allemand
(10,4 %) et l’italien (5,2 %). •

©
 C

AI
AI

M
AG

E/
RE

X/
SI

PA

Seuls 27 % des cadres se sentent assez préparés pour s’exprimer en anglais.

LES PESTICIDES POINTÉS DU DOIGT

Le fruit préféré des Français
serait-il dangereux pour la
santé ? Dans son rapport d’activité pu-
blié hier par Le Figaro, la DGAL (Direc-
tion générale de l’alimentation,
branche du ministère de l’Agriculture)
montre que dans un cas sur quatre les
maraîchers ne respectent pas les règles
en vigueur sur les pesticides. 
«Sur 41 échantillons prélevés par les
enquêteurs de la DGAL, 9 sont non
conformes», précise le rapport. Du car-
bosulfan aurait été retrouvé cet été sur
des fraises produites en France, mais
aussi en Espagne. Il est réputé pour
provoquer des troubles de santé, no-
tamment hormonaux, mais surtout, il

est interdit en Europe. A la DGAL, on
assure que l’instruction est en cours. Le
marché des fraises représente à lui seul
90 millions d’euros. •

ALERTE SUR LES FRAISES
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Des règles pas toujours respectées.

LES CADRES PEU À L’AISE

L’ANGLAIS, 
LE POINT FAIBLE

En bref

VALLS LANCE UNE
EXPÉRIMENTATION SUR
LES SOUS-PRÉFECTURES
Le ministre de l’Intérieur Manuel
Valls a confié aux préfets des régions
Alsace et Lorraine une mission
d’expérimentation sur la rénovation
du réseau des sous-préfectures, 
a-t-on appris hier. Un rapport 
de la Cour des comptes de 2012 
avait mis en cause ce réseau
estimant que «ce niveau de
l’administration de l’Etat devient 
de plus en plus inconsistant».

JERÔME KERVIEL
RÉCLAME UNE ENQUÊTE
PARLEMENTAIRE
L’ex-trader de la Société générale
Jérôme Kerviel a adressé un courrier
aux parlementaires et aux ministres
pour demander la mise en place
d’une enquête parlementaire sur 
la déduction fiscale de 1,7 milliard
d’euros accordée à la banque, a-t-il
annoncé hier dans un entretien 
à 20 Minutes. Il y souligne que les 
cinq milliards de pertes avancés 
par la SG n’ont jamais été 
confirmés par aucune expertise. 

UN CHASSEUR 
BLESSÉ PAR UN CERF
Un chasseur a été blessé au niveau
du cou par un cerf, dimanche en
Haute-Saône, a-t-on appris hier. Agé
de 43 ans, il participait à une battue
sur le territoire de la commune de
Plancher-Bas quand il a débusqué 
la bête qui a alors chargé. L’animal 
a donné un violent coup de bois à
quelques centimètres de la carotide.
Selon la gendarmerie, la période 
de rut a débuté, ce qui peut expliquer
une certaine agressivité.

GENS DU VOYAGE : 
UN MAIRE DE LA
MANCHE DÉMISSIONNE
Le maire sans étiquette et la quasi-
totalité du conseil municipal 
de Lessay (Manche) ont décidé
dimanche de démissionner. 
Ils entendent alerter les pouvoirs
publics sur les conditions d’accueil
des gens du voyage lors de la foire
annuelle dans cette petite commune.

IL KIDNAPPE UN CHIEN
ET RÉCLAME 150 EUROS
Un adolescent de 13 ans a été
interpellé dimanche, à Oissel, près de
Rouen, après avoir kidnappé un chien
pour lequel il réclamait 150 euros 
à sa propriétaire, a-t-on appris 
hier. Cette dernière s’est rendue au
commissariat après avoir reçu un
SMS de demande de rançon. Grâce 
au numéro de téléphone, la police 
a retrouvé la trace du jeune ravisseur. 
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L’INVITÉE DU MARDI

Alors que les règlements de
comptes se suivent à Marseille,
le gouvernement a promis des
renforts policiers avant la fin de
l’année. Pour Samia Ghali (PS),
sénatrice et maire des 15e et 16e

arrondissements de la ville, il est
urgent d’agir face à cette violence
qui gangrène le quotidien. Quitte à
faire appel à l’armée. 

Comment en est-on arrivé là ?   
Marseille, depuis trente ans, a été
abandonnée. Beaucoup se sont dit
que la misère des quartiers nord
pouvait être cachée. Mais nous le
payons aujourd’hui : entre le nord et
le sud, il y a un véritable cratère.
Toute la ville est malade, avec un
Marseillais sur quatre qui vit en
dessous du seuil de pauvreté. 

Que ressentent les Marseillais ?  
Le sentiment d’insécurité les accom-
pagne au quotidien, avec des
«home -jackings» (cambriolages avec
violences, ndlr), des personnes âgées

agressées. Certains de mes adminis-
trés m’ont dit qu’ils s’étaient armés.
Je tire la sonnette d’alarme mais je
sais que la réponse doit être globale.
Il faut agir sur l’école, l’emploi, l’accès
à la culture, les transports et les équi-
pements publics…

L’an dernier, vous demandiez 
le renfort de l’armée…   
J’assume ce que j’ai dit. Les militaires,
on les voit patrouiller dans les gares,
les métros, les aéroports, sur les
grandes artères parisiennes. Alors
pourquoi ne pas les utiliser dans les

hôpitaux (ou une agression violente
a eu lieu il y a quelques jours, ndlr)
pour aider la police ? •
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REPÈRES
5 septembre. Deux hommes,
dont le fils de José Anigo, 
sont abattus à quelques heures
d’intervalles. 

19 août. Un jeune homme
meurt criblé de balles, 
après avoir échappé à deux
tentatives d’assassinat.

29 juillet. Un corps 
carbonisé est retrouvé 
en banlieue de Marseille. 
Il a reçu une balle dans la tête. 

22 juillet. Un quadragénaire
est tué à la kalachnikov 
à l’issue d’une course-poursuite. 

Samia Ghali dénonce le fossé qui s’est creusé entre le nord et le sud de Marseille.

SAMIA GHALI, MAIRE PS D’ARRONDISSEMENTS À MARSEILLE

«CERTAINS DE MES ADMINISTRÉS SE SONT ARMÉS» 

L’intégralité de l’interview 
de Samia Ghali, élue à Marseille. 

Sur
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Sergueï Lavrov a proposé de placer les armes chimiques sous contrôle international.

LES ARMES CHIMIQUES 
SOUS CONTRÔLE DE L’ONU ?

MOSCOU PROPOSE UNE SOLUTION 

Alors que le monde entier at-
tend le vote du Congrès américain
sur une intervention en Syrie – un pre-
mier vote au Sénat aura lieu demain –
Moscou, allié de Damas, a avancé hier
une solution pour éviter une telle option.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a proposé à Damas de placer son
stock d’armes chimiques sous contrôle
international, avant sa destruction. Une 
requête accueillie favorablement par la
Syrie, alors que les Etats-Unis se sont dit
prêts à en discuter avec la Russie, tout
en soulignant que c’est la menace de
frappes qui a entraîné ce développe-
ment. Le secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a évoqué la création en
Syrie de zones supervisées par l’ONU, où
les armes pourraient être détruites. Le
ministre des Affaires étrangères français,
Laurent Fabius, a estimé que la proposi-
tion russe «mérite un examen précis»,
réclamant que la Cour pénale interna-
tionale soit saisie pour juger les auteurs
de l’attaque chimique du 21 août. •

TOUJOURS
DISPARUS

HIMALAYA

L’inquiétude grandit dans l’Hi-
malaya. Les deux randonneurs fran-
çais portés disparus dans le massif 
montagneux depuis le 22 août dernier
étaient toujours introuvables hier alors
que les recherches se poursuivaient.
Malgré le déploiement d’hélicoptères de
l’armée et de dizaines de militaires au
sol, aucune piste sérieuse n’avait pu 
être trouvée. François-Xavier Daubigeon,
21 ans, et Valentin Mousset, 20 ans, fai-
saient partie d’un groupe de randon-
neurs étrangers partis en balade près 
de Dharamsala. Alors que leur groupe
retournait au camp de base, ils ont 
décidé de marcher une journée supplé-
mentaire et ont pu être piégés par des
conditions climatiques défavorables. •
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PERSONNES
originaires de 140 pays 

se sont portées volontaires pour faire partie 
du premier groupe de colons qui serait envoyé 
sur Mars, a annoncé hier Mars-One. Cette société 
avait lancé un appel à candidatures, le voyage étant
prévu pour 2023. Cet engouement peut surprendre,
puisqu’il s’agirait d’un voyage sans retour. 

© NIVIERE/SIPA

«La problématique migratoire, 
objet de préoccupations légitimes 

et parfois sujet de polémiques, 
doit être approchée de manière 

globale et humaniste.»
Le roi du Maroc, Mohammed VI, hier.

202 586

En bref

LE NUMÉRO DEUX
D’ANSAR AL-CHARIA
ARRÊTÉ EN TUNISIE
La police tunisienne a arrêté hier le
numéro deux d’Ansar al-Charia et tué
deux militants du groupe islamiste
radical au cours d’une opération près
de Tunis. Le gouvernement tunisien
dirigé par les islamistes d’Ennahda
avait classé Ansar al-Charia 
sur la liste des organisations
terroristes il y a deux semaines. 

FUKUSHIMA : PAS 
DE POURSUITES CONTRE
L’OPÉRATEUR TEPCO
Le parquet de Tokyo a décidé 
de ne pas donner suite à une plainte
d’habitants de la préfecture de
Fukushima contre les dirigeants 
de Tepco, l’opérateur de la centrale
accidentée de Fukushima, ainsi 
que le gouvernement japonais 
de l’époque. La justice a rejeté 
les poursuites criminelles 
pour négligence, estimant que 
la catastrophe n’était pas liée 
à des négligences professionnelles.

COMBATS MEURTRIERS
EN CENTRAFRIQUE
Au moins 60 personnes ont été 
tuées dimanche et hier dans l’ouest
de la Centrafrique lors de combats 
entre les forces du régime et des
hommes présentés par la présidence
centrafricaine comme des partisans
de l’ex-président François Bozizé. 
La situation sécuritaire reste
extrêmement tendue dans le pays
depuis la prise de pouvoir par les
rebelles de la Séléka, le 24 mars
dernier. De nombreuses exactions ont
été commises contre la population. 

HEURTS ENTRE POLICE
ET MANIFESTANTS 
EN TURQUIE
Des affrontements ont opposé hier 
à Istanbul la police à des centaines
de manifestants rassemblés pour
soutenir un adolescent plongé dans
le coma depuis les rassemblements
de juin dernier. Les policiers ont 
fait usage de gaz lacrymogène 
et de canons à eau pour disperser 
les protestataires, qui marchaient
vers le palais de justice 
de la ville en réclamant justice. 

d’un match en janvier prochain. De re-
tour de sa deuxième visite à Kim Jong-
un en quelques mois, l’ex-Chicago Bulls
a expliqué au quotidien britannique The
Guardian qu’il avait passé «quelques
jours de détente près de la mer avec la
famille du dirigeant». «J’ai tenu dans les
bras leur petite fille Ju-ae», a-t-il pour-
suivi. «C’est un bon père et il a une très
belle famille.» Une petite Ju-ae qui
pourrait devenir la quatrième généra-
tion de la dynastie communiste.
C’est la première fois que l’existence de
cette petite fille est évoquée. L’épouse
de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, était apparue
enceinte sur des photos datant de 
décembre dernier. Mais depuis, plus
rien. Une opacité classique lorsque l’on
sait que même l’âge du dirigeant nord-
coréen n’est pas connu officiellement. •

KIM JONG-UN, PAPA DISCRET
CORÉE DU NORD

La dynastie est en place pour
encore longtemps. Le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un serait l’heu-
reux papa d’une petite fille. C’est ce
qu’a révélé l’ancien basketteur améri-
cain Dennis Rodman, qui devrait entraî-
ner l’équipe nord-coréenne le temps
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Le dirigeant Kim Jong-un.
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UN SOBRE
TATOUAGE 

ÉTATS-UNIS

Se faire tatouer sur un coup
de tête lors d’une soirée arrosée peut
laisser bien des regrets. Pour éviter à ses
administrés une telle expérience, le Dé-
partement de la santé de Washington
(Etats-Unis) envisage d’instaurer un
délai de 24 heures entre le moment où
le client demande à être tatoué et sa
réalisation. La même règle s’appliquerait
aux piercings. «Il s’agit de s’assurer que
les gens prennent la décision en leur
pleine conscience», explique N. Roberts,
du Département de la santé. Mais la me-
sure ne plaît pas à tout le monde. «Pour-
quoi ne pas obliger à attendre 24 heures
avant de se raser le crâne ?», ironise
Paul Roe, tatoueur à Washington. •

En bref
UNE TOILE INCONNUE
DE VAN GOGH DÉVOILÉE
Le musée Van Gogh d’Amsterdam 
a dévoilé hier une peinture
jusqu’alors inconnue du peintre
néerlandais. Datée de 1888 
et baptisée Coucher de soleil 
à Montmajour, elle représente 
un paysage de chênes dans 
les environs d’Arles, dans le sud 
de la France. La toile était
entreposée depuis des années 
dans un grenier, son propriétaire
croyant qu’il s’agissait d’une copie.

CHINE : PRISON POSSIBLE
POUR LES «RUMEURS»
RELAYÉES SUR LE NET
Les internautes chinois 
auteurs de fausses informations 
ou de rumeurs sur les sites 
de microblogs de type Twitter
risquent désormais jusqu’à 
trois ans de prison si le message 
en question est relayé plus de 
500 fois, selon de nouvelles mesures
sévères annoncées hier par 
les autorités. La même sentence
s’appliquera si plus de 5 000
personnes voient le message, 
via un lien sur un autre site.

Poirot, Johnson et Johnston), les rats
pourraient intervenir dans d’autres types
d’enquêtes. «Vous pouvez utiliser des
rats pour la détection par l’odorat. Pen-
sez à la drogue, à l’argent, au sang et
aux explosifs», explique un formateur.
Dotés d’un odorat aussi développé que
celui des chiens, les rats sont déjà em-
ployés dans différents pays d’Afrique ou
encore en Colombie pour détecter les
mines. Une fois formés, ils sont capables
de reconnaître sept types d’explosifs. •

DES RATS AU NEZ FIN
LA POLICE DES PAYS-BAS INNOVE

La police néerlandaise pour-
rait bientôt compter sur un nou-
vel allié de poids. Elle entraîne actuelle-
ment cinq «rats renifleurs» afin de leur
apprendre à déceler les traces de poudre
à canon. L’objectif est de les utiliser dans
les enquêtes liées aux crimes impliquant
des armes à feu : mis en présence 
de suspects, ils seraient capables d’iden-
tifier ceux qui se sont servis d’une arme
récemment. Baptisés en hommage à de 
célèbres détectives (Derrick, Magnum,
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La police de Rotterdam forme actuellement cinq rats pour l’épauler dans son travail.

Une décision lourde de conséquences.
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MÉDAILLE
INDUE

ARMSTRONG

Il n’a pas totalement fini de
faire parler de lui. Déjà déchu il y
a neuf mois de ses sept titres du Tour de
France et banni à vie du sport de haut
niveau pour son implication dans une
vaste affaire de dopage, Lance Arms-
trong a été rappelé à l’ordre hier par le
Comité international olympique. En effet,
le vice-président du CIO, Thomas Bach,
a invité le Texan, ainsi que le Comité
olympique américain, à retourner la mé-
daille de bronze qu’il a remportée aux
Jeux olympiques de Sydney en 2000 lors
de l’épreuve du contre-la-montre. L’ins-
tance lui avait retirée, mais il semblerait
qu’Armstrong ait décidé de con server un
souvenir de sa carrière tourmentée. 
«Légalement, l’affaire est close mais il
est regrettable que nous n’ayons pas ré-
cupéré la médaille», a indiqué Bach. •

En bref

Mathieu Valbuena pourrait être repositionné au poste de meneur de jeu ce soir.

LES BLEUS ENFIN D’ATTAQUE ?
FOOTBALL - QUALIFICATIONS POUR LE MONDIAL 2014

Les Bleus sont plongés dans le
noir. Et ils seraient bien inspirés de re-
trouver la lumière, ce soir en Biélorussie,
pour asseoir leur deuxième place 
du groupe I et conserver toutes leurs
chances d’accéder aux barrages qualifi-
catifs pour le Mondial 2014. En appa-
rence, la tâche ne paraît pas insurmon-
table contre la 73e nation au classement
Fifa. Mais au regard des dernières sorties
des hommes de Didier Deschamps, il y a
matière à se montrer méfiant.

Matuidi et Pogba titulaires
Au terme d’une prestation terne, les Tri-
colores ont signé, vendredi en Géorgie
(0-0), un 5e match consécutif sans la
moindre victoire (2 nuls, 3 défaites) et
sans trouver le chemin des filets. Une pé-
riode de mutisme inédite dans l’histoire
de l’équipe de France, à laquelle le sé-
lectionneur national peine à trouver une
solution. Et le casse-tête pourrait pren-
dre un peu plus d’ampleur en raison de
l’incertitude autour de Franck Ribéry,
touché au fessier. La décision sur sa par-

ticipation ne sera prise qu’à quelques
heures du coup d’envoi. Mais la princi-
pale interrogation concerne le sort que
réservera Deschamps à Karim Benzema,
dont la dernière réalisation en sélection
remonte au 5 juin 2012. Pour redonner

un coup de fouet à son secteur offensif,
l’ancien entraîneur de l’OM pourrait
être tenté d’envoyer l’attaquant sur le
banc et de revenir à un système avec
Olivier Giroud seul en pointe, épaulé de
Mathieu Valbuena repositionné au

poste de meneur de jeu. Seule certi-
tude, Didier Deschamps s’appuiera sur
les retours de suspension de Blaise Ma-
tuidi et de Paul Pogba au milieu de ter-
rain. Dans le contexte actuel, c’est tou-
jours bon à prendre. •
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BASKET : LA FRANCE 
EN TÊTE DE SON GROUPE
La France a assuré hier la première
place du groupe A, à l’issue du premier
tour, grâce à son succès face à la
Belgique (82-65). Auteurs d’un début
de match poussif et menés de douze
points à la pause, les Bleus ont étouffé
leurs adversaires en seconde période.
Au deuxième tour, ils affronteront
la Lettonie, la Lituanie et la Serbie.

FOOTBALL : LES BLEUETS
ENCHAÎNENT
Deux matchs et deux victoires 
pour l’équipe de France Espoirs 
dans les éliminatoires de l’Euro 2015.
Vainqueurs jeudi dernier du
Kazakhstan (5-0), les Bleuets 
se sont imposés hier en Biélorussie 
(1-2). Prochain rendez-vous 
le 10 octobre en Arménie.

de favori, et l’Ukrainien Sergueï Bubka,
légende du saut à la perche, étiqueté
comme outsider. Mais les autres postu-
lants n’ont pas dit leur dernier mot. Le
Portoricain Richard Carrion (président de
la commission des finances du CIO), le
Singapourien Ng Ser Miang (ambassa-
deur de Singapour en Norvège), le Suisse
Denis Oswald (président de la Fédéra-
tion internationale d’aviron) et le Taïwa-
nais Ching-kuo Wu (président de la Fédé-
ration internationale de boxe amateur)
peuvent créer la surprise. Ancien interna-
tional belge de rugby et skippeur, Jacques
Rogge n’a pas chômé en douze ans de
présidence. Arrivé en 2001, il a fait face
au scandale de corruption des JO d’hiver
de Salt Lake City (2002). Ce chirurgien 
de formation a aussi dû opérer un grand
ménage interne pour restaurer l’image 
de l’institution, surtout face aux diffé-
rentes affaires de dopage. •

QUI VA SUCCÉDER À ROGGE ?
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CIO

Passation de pouvoir en vue.
C’est aujourd’hui, à Buenos Aires (Ar-
gentine), que le Comité international
olympique (CIO) va connaître le neu-
vième président de son histoire. Six 
prétendants sont en lice pour succéder
à Jacques Rogge. Deux candidats se dé-
marquent : l’Allemand Thomas Bach, ac-
tuel vice-président du CIO, qui fait figure
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Jacques Rogge attend son successeur.
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«La priorité est d’être champion […]
Bien sûr, cela me plairait beaucoup

d’être le meilleur buteur de France et je
vais faire de mon mieux pour y parvenir.»

Edinson Cavani, attaquant uruguayen 
du PSG, dimanche à l’AFP.

SPORTIFS DE LA RD DU CONGO
ont disparu depuis dimanche, a annoncé

hier la délégation de la RDC, venue participer aux
Jeux de la francophonie à Nice jusqu’au 15 septembre.
Sept basketteuses, deux cyclistes et un footballeur
ont ainsi pris la fuite après avoir perçu une 
prime de 1 000 euros destinée aux dépenses
personnelles des athlètes pendant les Jeux.

10
Sports

CLASSEMENT PTS J G N P BP BC DIF.

1. Espagne 14 6 4 2 0 10 2 +8

2. France 11 6 3 2 1 8 4 +4

3. Finlande 6 6 1 3 2 4 6 -2

4. Géorgie 5 6 1 2 3 3 7 -4

5. Biélorussie 4 6 1 1 4 4 10 -6

LE PROGRAMME DU GROUPE I
VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Géorgie-France 0-0
Finlande-Espagne 0-2

CE SOIR
Biélorussie-France 21h
Géorgie-Finlande 19h

VENDREDI 11 OCTOBRE 
Espagne-Biélorussie 20h45

MARDI 15 OCTOBRE 
France-Finlande 20h45
Espagne-Géorgie 20h45
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LE THÉ SE MET AU PARFUM 
Après le citron, la poire, la menthe glaciale et la fleur

d’oranger, Palais des Thés a imaginé deux nouveaux
thés parfumés à la cannelle et à la lavande. Ces
saveurs inédites sont présentées dans de jolies

boîtes métalliques (100 g) qui préservent tous les
arômes. Thé parfumé à la cannelle, 12 €, à la

lavande, 15 €, Palais des Thés. Points de vente
sur www.palaisdesthes.com

LE CHOCOLAT 
À LA BARRE
Les chefs de la maison Dalloyau ont
réalisé les bouchées triples chocolatées
déclinées en quatre versions XXL :
rocher noir, rocher lait, infiniment noir et
infiniment lait. Les bouchées triples au
chocolat, Maison Dalloyau, 4,50 € pièce.
Points de vente sur www.dalloyau.fr ©

 D
R

UN MINUTEUR NOUVELLE GÉNÉRATION 

A la coque, mollet ou dur… 
la cuisson d’un œuf est souvent un
casse-tête. Une minute de trop dans 
la casserole et cela peut éven tuel -
lement compromettre le dîner. L’œuf
beeper de Brainstream, importé par
Glop Studio, transformera ainsi cette
délicate opération en un véritable 
jeu d’enfant. Doté d’une puce électro -
nique qui lui permet de mesurer la
température de l’eau, ce minuteur d’un
nouveau genre indique que l’œuf est
prêt en entonnant trois mélodies
différentes en fonction de la cuisson
souhaitée. Inventé par la designer
italienne Natalie Walden, le modèle
Circolo chante par exemple le tube des
Fugees Killing me softly pour un œuf
à la coque, House of the rising sun de
The Animals pour un œuf mollet et The

Final countdown du groupe Europe
pour un œuf dur. Après l’avoir
conservé au réfrigérateur pour
éviter tout changement de
température, il suffit de placer
l’objet avec les œufs frais dans
l’eau bouillante. Pratique mais
aussi lu dique, l’œuf beeper, 
qui est disponible en six ver -
sions, va rapidement devenir
un ustensile indispensable
aux gastronomes. •
L’œuf beeper 
de Brainstream, 
24,90 €. En vente 
dans les grands 
magasins 
et les boutiques 
art de vivre. 
www.glopstudio.fr

UNE CUISINE RÉTRO CHIC 
POUR DÉJEUNER 

En poussant la porte du Dor-
cia, à Paris, situé à quelques mètres
de la Bourse, les clients sont plongés
dans l’univers rétro de la Californie des
années 1950. Le propriétaire du restau-
rant, Cédric Saint-Marc, rend hommage
au roman de Bret Easton Ellis, American
Psycho, à travers une décoration faite
de fauteuils en rotin, de tables en mar-
bre et de ventilateurs au plafond. Dans

Bloc-notes
l’assiette, c’est une farandole de saveurs
qui se succèdent : crème de girolles et
œuf mollet, tarte fine de jeunes lé-
gumes et poulpe au vinaigre, effiloché
d’agneau et pulpe de carottes, pavé de
saumon au pistou, à la coriandre ac-
compagné de patate douce. Des plats
conçus par le chef Gregory Brousse qui
évoluent au gré des saisons. Au déjeu-
ner, deux formules à 20 et 25 € sont
proposées avec les plats du jour. Tou-
ristes et hommes d’affaires peuvent
également opter pour le menu à la carte
(plat seul à 19 €). 
Y aller pour… sa collection de
desserts dont le millefeuille à la vanille
bourbon de Madagascar. •
Le Dorcia, 24, rue Feydeau, 
Paris 2e. Ouvert du mardi 
au samedi, de 12h à 14h et 
de 19h30 à 22h (01 42 36 09 95). 
www.ledorcia.com

LES SECRETS DE MARX
Fan de la cuisine moléculaire, 
le chef Thierry Marx présente
quelques produits qu’il utilise 
au quotidien sur le site thetops.fr.
Les internautes peuvent retrouver
par exemple un wok multicouche,
un découpe-épices, un grand 
couteau de table en carbone 
ou encore des boîtes de thé vert. 
Le paradis des gastronomes.

FOOD TRUCK EN UN CLIC
Burgers, pizzas, galettes, 
bagels, mozzarella, salade bio… 
Pour traquer les food trucks qui
circulent en France, rendez-vous 
sur pouet-pouet.com. Le site
indique les emplacements 
des camions sur une carte 
en fonction de la ville et de cinq
moments clés (hier, déjeuner, 
dîner, lendemain, surlendemain).
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LE BON VIN 

Quoi ? Des arômes
concentrés, fruités
et floraux, mêlant 
la rose et le jasmin,
la fleur d’oranger 
et la mangue, une
note d’aubépine 
et un accent miellé,
dans un équilibre
élégant et fondu.

Avec ? Un fromage
persillé.

Quand ? Dans 
les quinze ans.

Combien ?
37 € la bouteille.

Domaine Hugel,
gewurztraminer 
vendange tardive 2005

Une sélection d’Alain Marty, 
président du Wine & Business Club.
www.winebusinessclub.fr

UN ŒUF TRÈS POP
POUR CUISINER

©
 G

LO
P 

ST
UD

IO
©

 D
R

Un œuf beeper
pratique et ludique
pour ne plus rater 
une seule cuisson.

© PALAIS DES THÉS
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sur les écrans de Bombay. Le film est un
immense succès auprès de la population
et ouvre un domaine artistique qui
n’aura de cesse d’être célébré par les In-
diens. Vestige d’importance, seize mi-
nutes restaurées de ce film fondateur se-
ront proposées aux visiteurs. D’autres
pépites rares sont au programme telles
que des films muets ou la première co-
médie musicale. Mother India, Le vaga-
bond, les grands films populaires, bapti-
sés Bollywood dans les années 1990
sont à l’affiche des trente films program-
més. Des spectacles de musique et de

danse égayeront une édi-
tion déjà très colorée. •
Cent ans de cinéma 
indien, jusqu’au 
30 octobre, musée
Guimet (Paris 16e).

10E ÉDITION DE L’ÉTÉ INDIEN

Le septième art indien fête ses
cent ans au Musée des arts asiatiques.
Du 9 septembre au 30 octobre, l’audito-
rium Guimet accueille la dixième édition
du festival de cinéma l’Eté Indien. L’an-
née 2013 marque l’anniversaire de la
sortie du premier film sur le continent.
Raja Harishchandra est apparu en 1913

GUIMET FÊTE BOLLYWOOD

Devdas, un film indien sorti en 2002.

LES FRÈRES
ENNEMIS

DVD

«Famille je vous “haime“ !» Le
dicton s’applique aux Gens qui s’em-
brassent. Frangins malgré eux, Roni et
Zef ne peuvent pas s’encadrer. Le pre-
mier, violoniste, pratique un judaïsme
rigoureux tandis que le second est un
homme d’affaire bling-bling. Lorsque la
fille de Roni se marie, l’occasion est
enfin trouvée pour que la fratrie se ras-
semble. Mais un sombre accident causé
par un sandwich au pastrami va com-
pliquer l’affaire… Entre Paris et la Côte
d’Azur, Danièle Thompson signe une
comédie juive pétillante, portée par un
casting sympathique. •
Les gens qui s’embrassent,
Danièle Thompson, Pathé, 19,99 €.
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En bref

«ALCESTE» 
À L’OPÉRA GARNIER
Olivier Py, le tout nouveau directeur
du Festival d’Avignon, invite la
tragédie de Gluck au palais Garnier,
à compter de jeudi. L’opéra en trois
actes évoque l’agonie du roi Admète. 
Les dieux proposent au monarque
de l’épargner si une autre personne
accepte de mourir. La reine Alceste
veut se sacrifier… mais Hercule
vient mettre son grain de sel.

JAZZ ET SOUL TOUJOURS
À LA VILLETTE
Place au groove demain soir 
au Cabaret sauvage. A l’occasion 
du festival Jazz à la Villette, la scène
accueille un casting impeccable.
Composé de musiciens et chanteurs
prestigieux à l’image de Sandra
Nkaké ou Dead Prez, le New midnight
band rendra hommage au regretté 
Gil Scott-Heron. Ce grand poète soul
avait fait un retour remarqué à la fin
des années 2000 avant de décéder.
La soirée se poursuivra avec un
concert du célèbre Gregory Porter.

NOS ANCÊTRES
PARISIENS
Le musée Carnavalet-Histoire 
de Paris accueille aujourd’hui 
une nouvelle exposition. Sur les
traces des premiers Parisiens
sera consacrée aux vestiges 
de nos ancêtres. Ces restes ont 
été retrouvés grâce aux recherches 
de préhistoriens dans la capitale. 
Des camps de chasseurs-cueilleurs
étaient en effet implantés près 
de la Seine il y a plus de 6 000 ans. 

LES ARTS PREMIERS
S’AFFICHENT À SAINT-
GERMAIN-DES-PRÉS
Pendant six jours, le Salon
international des arts premiers va
s’emparer du quartier des Beaux-
Arts de Saint-Germain-des-Prés.
Parcours des Mondes présente
différents espaces dédiés aux
cultures tribales avec le concours
d’une soixantaine de galeries d’arts
premiers. Au menu : expositions
photographiques et présentations 
de statues, parures et de bijoux.

À 
lir

e Buenos Aires, 1987. Un
psychiatre est accusé
d’avoir tué sa femme. 
Qui est-il ? Le mystère
est total. Inspiré d’une
histoire vraie, un récit
exaltant. Flammarion.

LA GARÇONNIÈRE
Hélène Grémillon

© FLAMMARION

… près. En plus 
des circonstances
de la mort de son père,
Mickey Bolitar doit
enquêter sur la
disparition de son amie
Rachel. Fleuve Noir.

À QUELQUES SECONDES...
Harlan Coben

© FLEUVE NOIR

Un nouvel épisode de la
série The Walking Dead
où Rick semble s’être
résigné à laisser sa
place de chef de la
communauté. Delcourt.

LUCILLE, TOME 18
Robert Kirkman 
et Charlie Adlard

© DELCOURT

Et aussi…
STARS OF THE STARS, T1
Pénélope Bagieu
et Joann Sfar 
Gallimard Jeunesse.

UN JOUR JE M’EN IRAI
SANS EN AVOIR TOUT DIT
Jean d’Ormesson
Robert Laffont.

Le choix de
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TOURMENTS
ROMAN

Lionel Duroy, prix Renaudot des ly-
céens 2012 pour L’hiver des hommes,
sait ressasser à l’infini un matériau
d’origine, les méandres de sa vie senti-
mentale et familiale. Dans Vertiges, on
suit les atermoiements d’un auteur, Au-
gustin, dont la récente rupture avec sa
femme lui fait perdre toute certitude. Au
gré de multiples flash-backs, Augustin,
en pleine déliquescence, s’interroge : le
modèle parental s’impose-t-il sans fin à
l’enfant ? L’amour est-il nécessairement
passager ? Peut-on se réaliser sans
l’ivresse de la solitude ? En découle un
roman aussi tourmenté que son héros,
qui suscite autant l’empathie que la dé-
testation. •
Vertiges, de Lionel Duroy, 
éditions Juillard, 21 €.

L’écrivain Lionel Duroy.
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QUATRE «LACS»
S’AFFRONTENT

DANSE

«Le lac des cygnes», ballet
composé par Tchaïkovski en
1875, est une source inépuisable de
créations. Après Darren Aronofsky,
qui, en 2010, s’inspirait de ce grand
classique pour livrer Black Swan sur
les écrans, ce sont quatre versions
très différentes qui attendent le pu-
blic parisien à l’automne.

1 Cygnes africains
Torses d’ébène et tutus blancs : la
chorégraphe sud-africaine Dada 
Masilo présente sa version du Lac
des cygnes. Elle offre ainsi une adap-
tation moderne en résonance aux
grands maux qui touchent le conti-
nent africain. Sida, homosexualité 
et mariage forcé sont des thèmes
abordés à travers l’attirance du
prince Siegfried pour le cygne noir,
un mâle irrésistible.
Swan Lake, jusqu’au 
6 octobre, Théâtre du Rond
Point, Paris 8e (01 44 95 98 21).

2 Rigueur chinoise
Le Ballet national de Chine met la
précision de son corps de ballet au
service d’une version classique du
Lac des cygnes. Elle s’inspire de celle
du Français Marius Petipa en 1895

qui avait alors permis à l’œuvre de
sortir de vingt ans d’oubli.
Le lac des cygnes, Ballet national
de Chine, du 25 au 29 septembre,
Théâtre Châtelet, Paris 1er

(01 40 28 28 40).

3 Hip-hop sur le lac
Sur une musique samplée à partir 
de la partition de Tchaïkovski, pros-
tituées et dealers remplacent prince
et cygnes dans cette version de Fre-
drik Rydman. Une adaptation réso-
lument moderne et déconseillée au
jeune public.
Swan Lake, du 1er au 13 octobre,
Casino de Paris, 16, rue de 
Clichy, Paris 9e (01 49 95 22 22).

4 Energie russe
Jeune et plein d’entrain, le Saint-Pé-
tersbourg Ballet Théâtre offre une
version magistrale et académique 
du Lac des cygnes sur la chorégra-
phie historique de Marius Petipa.
Raffinement et énergie marqueront
leur prestation. •
Le lac des cygnes,
Saint-Pétersbourg 
Ballet Théâtre, 
du 1er au 3 novembre, l’Olympia, 
Paris 9e (08 92 68 33 68).
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Stéphane Bern présente un nouveau programme consacré aux jardins de France.

LES JARDINS
ONT LA COTE

DIVERTISSEMENT - FRANCE 2

Après le succès du «Village
préféré des Français» et de La
maison préférée des Français, France 2
lance Le jardin préféré des Français,
espérant toucher une bonne partie des
13 millions de personnes qui en pos-
sèdent un, mais également tous ceux
qui en rêvent. Vingt-deux jardins se-
ront en compétition, représentant cha-
cun une région de France métropoli-
taine. «Il va y en avoir pour tous les
goûts : des jardins à la française, à
l’anglaise, romantiques, japonais, zen,

de rocaille», prévient Stéphane Bern,
qui s’apprête à présenter ce nouveau
rendez-vous. Alors que jardiner pas-
sionne de plus en plus de Français et
que cette pratique est souvent asso-
ciée au bonheur, l’animateur a prévu
quelques intervenants bien connus du
grand public. Elie Seimoun, Marie-
Anne Chazel ou encore Jean-Pierre
Coffe viendront partager leur amour
de la nature et du jardinage. •
Le jardin préféré des Français,
France 2, 20h45.

Uni à la découverte de «l’industrie de
l’évasion fiscale». Et des risques que 
représentent ces pratiques. •
Evasion fiscale, le hold-up 
du siècle, Arte, 20h50.

À QUI PROFITE LE CRIME 
DE L’ÉVASION FISCALE ?

DOCUMENTAIRE - ARTE

Entre 15 000 et 23 000 mil-
liards d’euros seraient dissimulés
dans les paradis fiscaux, soit près des
deux tiers de la dette mondiale, selon
James Henry, membre de Tax Justice
Network. Ce chiffre est l’un des nom-
breux contenus dans le documentaire
Evasion fiscale, le hold-up du siècle, qui
présente, non sans une dose d’humour,
les rouages d’un système susceptible de
mettre en danger l’équilibre des Etats.
Le journaliste économique Xavier Harel,
qui réalise ici son premier film, s’inspire
de son ouvrage La grande évasion, le
scandale des paradis fiscaux (éd. Babel)
et emmène les téléspectateurs dans le
Delaware aux Etats-Unis, en Suisse, aux
îles Caïmans ou encore au Royaume-

AMOUR ET AMNÉSIE
FILM - CANAL+

Après un grave accident de
voiture, Paige (Rachel McAdams)
tombe dans le coma. A son réveil, elle ne
reconnaît pas son mari Leo (Channing
Tatum). Désespéré de perdre sa femme,
Leo décide de la reconquérir. Mais un
autre jeune homme la séduit égale-
ment… Inspiré d’une histoire vraie et
gros carton aux Etats-Unis, Je te promets
– The Vow tient toutes ses promesses de
comédie romantique touchante. •
Je te promets - The Vow,
Canal+, 20h55.
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La Suisse est toujours un paradis fiscal.
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Channing Tatum et Rachel McAdams.

NUMÉROS 
d’un talk-show 100 % féminin 

présenté par Valérie Damidot ont été
commandés par le groupe M6. La star 
de «D & Co» devrait tourner un nouveau 
pilote en octobre prochain. Son équipe de
chroniqueuses n’a toujours pas été dévoilée.

© J.-P. BALTEL/FRANCE TV

«Mon principal concurrent, 
c’est TF1 et Lagaf qui fait un score

énorme à cette heure-là.»
L’animatrice de «C à vous» (France 5), 

Anne-Sophie Lapix, invitée 
du Buzz TV Orange «TV Magazine».

16
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DEUX NOUNOUS
À LA RESCOUSSE

MAGAZINE - M6

Le coaching parental revient
sur M6. Après le décès en 2010 
de Cathy Sarraï, la populaire «Super
Nanny», l’émission à succès avait été
déprogrammée. Avec Les nannies, la
chaîne surfe à nouveau sur ce concept :
des familles perdues dans l’éducation 
de leur progéniture et qui font appel à
M6 afin de résoudre leurs problèmes.
Deux nounous sont chargées de remet-
tre un peu d’ordre dans les chaumières.

Reprise de flambeau
Peut-être par crainte que personne ne
puisse se hisser seule au niveau de feue
Cathy, M6 et la société de production
Fremantle ont eu l’idée de mettre en
scène deux professionnelles de l’éduca-
tion : Jocelyne, 53 ans, se concentrera
sur l’éducation de préados et d’ados à
la dérive. Emilie, 29 ans, ira de son côté,
rencontrer les plus petits (de 2 à 7-8 ans)
et leurs parents démunis.

Des personnages crédibles
Fremantle a souhaité caster deux pro-
fessionnelles avec un bagage sérieux.
Après avoir étudié la psychologie, les
ressources humaines et obtenu un mas-
ter en coaching, Jocelyne, deux enfants,
possède aujourd’hui son cabinet où elle
reçoit des familles en difficulté. 
«Je suis une experte en communication
et en relations humaines», aime-t-elle à
se définir. De son côté, Emilie est l’une
des rares Françaises à avoir reçu le di-
plôme d’éducatrice du prestigieux Nor-
land College (Angleterre). Elle axera ses
interventions autour d’une «éducation
ferme mais juste». Derrière ce divertis-
sement, le duo se dit aussi là pour dé-
nicher l’origine du mal-être et espérer
ainsi «trouver des solutions durables
afin de recréer les conditions idéales
d’épanouissement pour les enfants en
difficulté», affirme la chaîne. •
Les nannies, M6, 20h50.

Jocelyne (g.) et Emilie (c.), les deux nouvelles nannies au service de parents dépassés.
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DOC - FRANCE 2

L’accident de Fukushima, en
2011 au Japon, a relancé le débat
autour de l’atome. Soucieux de prendre
ses distances avec les débats passion-
nés qui opposent pro et anti nucléaire,
le réalisateur Jean-Charles Deniau pro-
pose un documentaire didactique sur la
relation qu’entretient la France avec
l’atome – où cinquante-huit réacteurs
fournissent 78 % de l’électricité du
pays – en essayant de poser des ques-
tions simples, mais précises. Les réac-

teurs de quatrième génération sont-ils
plus sûrs ? Les énergies renouvelables
représentent-elles une alternative réa-
liste ? La transition énergétique est-elle
possible ? Pour les réponses, le réalisa-
teur s’entretient aussi bien avec les di-
rigeants d’Areva ou de l’ASN (Autorité
de sûreté du nucléaire) qu’avec les mi-
litants de Greenpeace ou de Sortir du
nucléaire, mais aussi avec des ingé-
nieurs, médecins, ouvriers et hommes
politiques… avec l’objectif d’aborder le
nucléaire sans a priori ni polémique
pour en dresser un état des lieux dé-
taillé et précis. Un document passion-
nant qui permet de mieux saisir les vé-
ritables enjeux de l’atome en France. •
Nucléaire, la grande explication,
France 2, 22h55.

L’ATOME 
À LA LOUPE

La France mise toujours sur le nucléaire.

En bref

SOFIA VERGARA EST
L’ACTRICE LA MIEUX
PAYÉE AUX ÉTATS-UNIS
Sofia Vergara est la star de la
télévision américaine la mieux
payée pour la deuxième année
consécutive. L’héroïne de la série
The Modern Family a empoché plus
de 22,7 millions d’euros l’an dernier.
Elle devance Kaley Cuoco de la série
The Big Bang Theory, avec un peu
plus de 8,3 millions d’euros.

CLAP DE FIN POUR 
LA SÉRIE «THE GLADES»
Jim Longworth est à la retraite. 
La chaîne câblée américaine A&E a
annoncé qu’elle arrêtait la production
de la série The Glades. La raison ?
Après un départ tonitruant en 2010,
les audiences n’avaient cessé 
de chuter. Diffusée sur M6 
depuis janvier 2012, The Glades
suivait les enquêtes du détective 
Jim Longworth, en Floride.

NICOLAS BEDOS REJOINT
«ON N’EST PAS COUCHÉ»
Non content d’apporter sa plume au
magazine Elle, Nicolas Bedos signe
son retour à la télévision en tant 
que chroniqueur dans l’émission 
On n’est pas couché sur France 2.
Selon Le Parisien, Nicolas Bedos
«viendra jouer les trouble-fête 
par période, selon sa disponibilité».
Débuts prévus pour le 21 septembre.

UN DOCUMENTAIRE
CONSACRÉ À LA FOUINE
Les fans de La Fouine ont rendez-vous
le 18 septembre à 22h sur la chaîne
Trace Urban pour découvrir 
le documentaire Drôle de parcours
(comme le titre de son dernier album)
consacré au rappeur. Il retrace
l’ascension fulgurante de La Fouine,
de la prison de Bois-d’Arcy à 
sa participation à Popstars sur D8.
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17H15 Las Vegas
Série. Avec James Caan.
20H45 90’ enquêtes 
Magazine. Au sommaire 
notamment : «Au cœur 
de l’hôpital des enfants».
01H40 Les nouvelles filles
d’à côté

TMC

18H55 Doctor Who
20H40 Monte le son ! Le Live
20H45 Off ! secrets 
et coulisses 
Magazine. «Zoo, vétos : 
les experts du monde animal».
22H15 Nouveaux animaux de
compagnie, attention : danger !

FRANCE 4

20H25 VDM
20H45 Flashdance Film. 
Comédie musicale américaine
de Adrian Lyne (1983). 1h36.
22H25 15 ans et demi 
Film. Comédie française 
de François Desagnat, 
Thomas Sorriaux (2007). 1h37.

NT1
17H30 Le zap Divertissement.
18H30 Friends
20H50 Le droit de tuer 
Film. Science-fiction (1996).
2h29. Avec M. McConaughey.
23H30 Highlander III 
Film. Fantastique (1994). 1h40.
Avec Christophe Lambert.

D17
20H05 L’île des vérités 3
20H50 King Rising 2 : 
les deux mondes 
Film. Action de Uwe Boll
(2011). 1h36.
22H25 King Rising : 
au nom du roi 
Téléfilm. Avec Jason Statham.

NRJ12

19H40 Les Parent
20H35 Gulli mag
20H45 Small Soldiers 
Film. Fantastique de Joe Dante
(1998). 1h50. Avec G. Smith.
22H30 Rasta Rockett 
Film. Aventures de J. Turteltaub
(1993). 1h35. Avec John Candy.

GULLI
19H30 Ça vous regarde -
L’info
19H45 Ça vous regarde
20H35 Guerre, mensonges 
et vidéo 
Documentaire de F. Bringer.
21H30 Top questions
22H00 Le 22h

LCP

20H10 Les Simpson
20H35 Soda
20H50 Mamma Mia ! Film. 
Comédie musicale américaine
de P. Lloyd (2007, VM). 1h50.
22H40 Le phénomène ABBA
23H50 Florence Foresti 
& Friends

W9

18H00 Tirs Croisés
19H30 20h foot 
Magazine. Présentation : 
Pascal Praud et François Pinet.
20H30 100 % Info & Débat 
Présentation : Léa Salamé.
22H00 Galzi jusqu’à minuit 
Présentation : Olivier Galzi.

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

BFM TV

18H15 Secret Story 
Télé-réalité. Présentation : B. Castaldi.
19H05 Le juste prix
20H00 Journal

20H50 Football 
Eliminatoires de la Coupe du monde
2014. «Biélorussie/France».
23H00 Mentalist 
Série. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney. «La lettre écarlate» 
• «Trou noir» • «La roue tourne». 

TF1
19H20 N’oubliez pas les paroles !
19H40 Y’a pas d’âge 
Série. Avec Claude Brasseur.
20H00 Journal

20H45 Le jardin préféré 
des Français 
Divertis. Présentation : Stéphane Bern.
22H55 Nucléaire, 
la grande explication
00H10 Twice, j’ai survécu 
à deux bombes nucléaires

FRANCE 2

18H40 100 % mag
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages 
Série. Avec Audrey Lamy.

20H50 Les nannies 
Télé-réalité. Au sommaire : 
«Maelle et Lauryne - Antonn». 
22H25 Les nannies 
Télé-réalité.
23H55 Un bébé à tout prix, 
4 ans après

M6

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H15 Plus belle la vie

20H45 Assassinée 
Téléfilm. Policier français 
de Thierry Binisti (2011, 16/9e). 1h35.
22H25 Grand soir 3
23H30 La sainte victoire 
Film. Comédie dramatique française 
de François Favrat (2008, 16/9e). 1h45.

FRANCE 3

19H00 Les coups de cœur 
de Sarah Wiener
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50 Evasion fiscale : 
le hold-up du siècle
Documentaire de X. Harel et R. Burkel.
22H25 Troubles de la santé 
mentale : les enfants aussi
23H20 Je ne veux 
pas mourir, en fait

ARTE

18H45 Le JT de Canal+
19H10 Le grand journal
20H05 Le grand journal, la suite
20H25 Le petit journal

20H55 Je te promets 
Film. Drame de Michael Sucsy (2011,
VM). 1h44. Avec Rachel McAdams.
22H40 Ombline 
Film. Drame de S. Cazes (2012). 1h35.
00H15 Magic Mike 
Film. Comédie dramatique.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H15 Zoo Nursery Berlin

20H45 Une vie de belle-mère 
Série documentaire. 
Le quotidien de belles-mères.
21H35 Une vie de beau-père 
Série documentaire.
22H45 C dans l’air
23H55 Le mythe de l’Eldorado

17H00 Friends 
Série. Avec Jennifer Aniston.
18H30 Touche pas à mon poste !
20H35 D8 le JT

20H50 Corrina, Corrina 
Film. Comédie dramatique 
de Jessie Nelson (1994). 1h50.
22H50 En quête d’actualité 
Magazine. Présentation : Guy Lagache.
02H35 Touche pas à mon poste ! 
Mag. Présentation : Cyril Hanouna.

D8FRANCE 5

TF1
Après le match nul (0-0)

contre la Géorgie vendredi
dernier, c’est au tour 

de la Biélorussie de se dresser
sur la route des Tricolores

dans les éliminatoires 
de la Coupe du monde 2014. 

Une victoire s’impose.

20H50

FOOTBALL
W9

A la veille de son mariage,
une jeune femme (Amanda

Seyfried) reprend contact 
avec trois hommes, dont 

l’un pourrait être son père,
sans en parler à sa mère

(Meryl Streep).

20H50

MAMMA MIA !
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SAINTE DU JOUR par Defendente Génolini

BIENHEUREUSE INÈS
La bienheureuse que nous fêtons
aujourd’hui est une mère de famille
japonaise. Son nom, elle le doit aux mis-
sionnaires espagnols arrivés au Japon 
le 15 août 1549. Inès est mariée au Coréen
Cosimo Takeya, ils ont un enfant, Fran-
cesco. Ils ne comprennent pas cette persé-
cution contre les chrétiens qui dure depuis
trente ans et reçoivent chez eux les pères
dominicains Angelo Orsucci et Juan de
Saint-Dominique.
Dans la nuit du 13 décembre 1618, la porte
est enfoncée, les policiers japonais les ar-
rêtent tous. Cosimo est brûlé vif le 18 no-
vembre 1619. Inès restera incarcérée
jusqu’à ce jour du 10 septembre 1622 que
l’on appelle «le jour du Grand Martyr».
Une cinquantaine de chrétiens sont exécu-
tés, dont notre Inès, qui a 42 ans. Son fils
Francisco l’est à son tour le lendemain. Leur
maison sera brûlée et leurs cendres jetées
à la mer. Après les vingt-six protomartyrs
crucifiés en 1597, Inès fait partie des 205
martyrs dits «de Nagasaki» béatifiés, tués
entre 1617 et 1632.

Pensée spirituelle :
«Ce m’est une chose toujours nouvelle de
contempler avec quelle férocité les hommes
traitent les hommes.» (La Bruyère)

Courte prière de saint François Xavier :
«Ô mon Dieu, pour t’aimer, il me suffit de
voir ton corps, pâle et meurtri sur la croix,
tourmenté.»

Ephéméride du 10 septembre :
En 1904, douze guides de la Compagnie
des guides de Courmayeur fondée en
1850, scellent au sommet de la Dent du
Géant (massif du Mont-Blanc), sur la
pointe Graham (4 013 m), une statue de la
Vierge en aluminium de 1,20 m de haut et
pesant plus de 100 kg. C’est la Vierge la
plus haute d’Europe. Aujourd’hui, elle a le
crâne fendu par la foudre qui atteint régu-
lièrement ce sommet. Notons que les ha-
bitants du pays de Gex montèrent à dos
d’homme une croix en 1872 au Reculet. 
Et qu’en Suisse, une croix est érigée à la
pointe Dufour à 4 634 m. •

ÉCLAIRCIES 
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MOTS CROISÉS N° 1342

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Risque de situation
conflictuelle. Sachez 
prendre de la distance. 
CARRIÈRE Ne refusez 
ni aide ni conseil. La journée
va être chargée et vous 
aurez besoin d’assistance.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Résistez à la
tentation… Vous aurez 
ainsi l’occasion de prouver 
la valeur de vos sentiments. 
CARRIÈRE Faites en sorte
de tout assumer en évitant
une fin de journée délicate.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
l

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Chassez toute
arrière-pensée et profitez
d’une sortie entre amis. 
CARRIÈRE Vous manquez 
de combativité. La chance,
d’ailleurs, vous dessert 
un peu actuellement.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
l

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Enthousiasme 
et tendresse partagés. 
La conjoncture astrale 
va vous être favorable. 
CARRIÈRE Les circonstances
joueront en votre faveur.
Restez serein.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Les cadeaux 
que vous ferez engendreront
un immense plaisir. 
CARRIÈRE Tout ne va pas
comme vous le voulez. 
Les contrariétés s’ajoutent
les unes aux autres.

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
lll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR L’être aimé doute
de vos sentiments. Il vous
incombe donc de le rassurer. 
CARRIÈRE Une situation
délicate pourrait survenir.
Surtout, affrontez-la 
sans aucune crainte.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Vous avez besoin 
de stabilité. Vos proches sont
capables de vous la donner. 
CARRIÈRE Soyez prudent 
en matière de placement :
l’argent n’est pas votre
meilleur allié actuellement.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
l

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Mettez de la
réserve dans vos relations.
Cela a parfois du bon.
CARRIÈRE Des rentrées
d’argent inattendues. 
Vous vous devez dès lors 
de faire fructifier votre actif.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Vous êtes 
un peu trop exigeant(e). 
CARRIÈRE Vous atteindrez
vos objectifs. N’en concluez
pas pour autant que tout
s’arrête là. Il vous faudra au
contraire redoubler d’efforts.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Respectez 
les opinions des autres.
Surtout celles de vos amis. 
CARRIÈRE Ne prenez rien 
à la légère. Mettez tous les
atouts dans votre jeu et vous
obtiendrez des résultats.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Sélectionnez vos
relations. D’aucuns veulent
profiter de votre générosité. 
CARRIÈRE Des efforts 
et des résultats. Une journée
très positive où vous 
saurez faire vos preuves.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR C’est la journée
idéale. Tout va bien. 
CARRIÈRE De belles
occasions à saisir. Faites
preuve d’ingéniosité 
et sachez que vous avez 
tous les atouts en main.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

HOROSCOPE
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