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le dernier livre de l’auteur
américain, mort en 2008,
est publié en france. intitulé
Le Roi pâle, ce roman inachevé
est un chef-d’œuvre
captivant. © Gary HannabarGer
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«Laissez-nous vivre en paix !»

La communauté musulmane a confié hier à Metro son indignation après la publication des caricatures de Mahomet
dans Charlie Hebdo. Elle dénonce « une provocation », tout en condamnant les manifestations d’islamistes.
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- 1,2 %

« Mon objectif est de
lancer pour mon parti,
si les militants me font
confiance, une véritable
révolution civique. »
Jean-François coPé, candidat à la présidence
de l’UMP, invité hier de « Questions d’info »
LCP/France Info/Le Monde/AFP.

Afp
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C’est la baisse que devrait
connaître le pouvoir d’achat
des Français en 2012 et 2013,
selon le Centre de recherche
pour l’étude et l’observation
des conditions de vie.

Santé
La pilule de 3e génération
déremboursée en septembre
2013. La ministre de la Santé,

Marisol Touraine, a indiqué hier
avoir pris cette décision après un
rapport qui a conclu à un service
médical rendu insuffisant.

Musulmans de France

L’incompréhension
Polémique. Alors qu’un film
islamophobe suscite
protestations et violences dans
le monde musulman, Charlie
Hebdo a publié de nouvelles
caricatures de Mahomet.
réactions. Metro est allé
à la rencontre des fidèles
pour recueillir leur ressenti.

l

Julie Mendel

e monde musulman est en
ébullition. Alors que les violences se poursuivent dans le
monde arabe pour protester contre
la vidéo anti-islam, l’hebdomadaire
Charlie Hebdo publiait hier des caricatures de Mahomet. Indignation
générale du côté du gouvernement
et des autorités musulmanes.
« Consterné », le recteur de la
grande mosquée de Paris, Dalil Boubakeur a averti hier : « Ces images
provocantes risquent d’exacerber
l’indignation générale du monde
musulman. » Par mesure de « pré-

caution », le gouvernement a d’ailleurs annoncé que les ambassades,
consulats et écoles français seraient
fermés dans une vingtaine de pays
musulmans demain, jour de la
grande prière. Une dizaine d’établissements scolaires français de Tunisie ont gardé portes closes hier.

« C’est de la provocation ! »

Non loin de la mosquée de Paris,
hier, c’était la stupeur. « Pourquoi ? »
s’interroge Farid, jeune chauffeur
de taxi musulman. Pour lui, le film
anti-islam n’était pas un problème.
D’ailleurs, les manifestants samedi
dernier, aux abords de l’ambassade
américaine à Paris, « ce n’est pas
nous, ce sont les extrémistes », souligne le jeune homme. « Mais là,
c’est un journal français qui nous
provoque nous, musulmans français », s’emporte-t-il.
Yussef, jeune Français d’origine
sénégalaise de 26 ans, parcourt les
pages du journal, silencieux. « Dans
le contexte actuel, c’est malvenu,
commente-t-il. Je suis d’accord sur

entenDu sur

alain Vidalies, ministre des relations
avec le Parlement

« La publication de Charlie Hebdo,
en elle-même, n’est pas choquante.
Mais quant au film fait par un abruti
extrémiste qui déchaîne les passions
dans le monde, je crois qu’on ne
peut être que consterné. »
auJourD’Hui, l’inVité De Julien arnauD
est françois rebsamen, sénateur-maire (pS)
de Dijon. A 7 h 45 sur LCI.

le principe de la liberté d’expression, mais là, c’est de la provocation ! » Plus farouche, Souad, une
jeune femme d’origine algérienne,
ne veut pas regarder ces images.

Appel au calme

Pour Dalil Boubakeur, comme
pour ces jeunes fidèles, Charlie Hebdo
a « importé un problème étranger
en France ». « Nous, ici, on n’a rien
demandé, pourquoi attaquer notre
symbole, qui ne dérange personne ? » renchérit la jeune femme.
Vont-ils aller manifester pour
autant ? « Pourquoi, pour attiser

interview

« on peut s’attendre à des manifestations »
éric cHauMont, chargé de recherches au CNrs

Comment les musulmans français
perçoivent-ils les protestations
contre le film anti-islam ?
Les musulmans « ordinaires » sont
étonnés par ce qui se passe et par les
excès. Mais il y a aussi, ailleurs
comme ici, une montée en puissance
des salafistes. Ceux-là ont un regard
militant et activiste. Il faut bien réaliser que ce qui se passe est une
attaque contre la figure du prophète.
Et en islam, c’est un modèle absolu.

Combien y a-t-il de salafistes
en France ?
C’est très difficile à déterminer. Il y
a ceux qui ont été se former au
Pakistan ou en Afghanistan. Mais
aussi un certain nombre de petits
voyous. Ils sont probablement peu
nombreux, mais c’est une minorité
bruyante et très active.
Peut-on craindre un regain de
colère après les caricatures de
Charlie Hebdo ?

Oui. On peut s’attendre à des
manifestations et à des actes isolés.
C’est le risque : des électrons libres
réagissant de manière spontanée.
Le gouvernement a interdit
toute manifestation...
Cela me paraît une erreur. On autorise les caricatures au nom de la liberté
d’expression. Mais alors il faut aussi la
reconnaître à ceux à qui ça déplaît, à
condition qu’ils respectent les règles.
§ProPos reCUeILLIs PAr Gilles daniel

Hier, à la grande mosquée de Paris, le recteur dalil
Boubakeur a dénoncé les caricatures, jugées
« insultantes ». J.M/Metro

la haine ? » répond Farid. Le recteur de la grande mosquée de
Paris a annoncé hier « la lecture
d’un message dans toutes les
mosquées » lors de la grande
prière de demain, une première.
Le mot d’ordre ? Un « appel à la
réflexion et au calme », résume
Dalil Boubakeur. Il y a près de
6 millions de musulmans en
France. « Cette majorité silencieuse » n’a qu’un seul souhait,
« vivre en paix ».§

Du buzz et Des Plaintes
Réactions. Les dessins de Charlie Hebdo ont suscité une avalanche de commentaires indignés hier, tandis que le gouvernement, embarrassé, oscille
entre défense de la liberté d’expression et condamnation d’un
« excès ». Des plaintes ont par
ailleurs été déposées à Paris et à
Meaux, et le site du journal a été
piraté. Le numéro polémique fait
un carton en kiosque : ses
75 000 exemplaires étant déjà
épuisés, il va être réimprimé.
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Terrorisme

Insolite

Des « moyens nouveaux » pour
les victimes. C’est la promesse

afp

afp

Le village de Laguiole se débaptise.

Habitants et artisans révoltés ont
symboliquement démonté hier les
panneaux de la commune aveyronnaise. Ils
dénoncent la privatisation du nom par un
entrepreneur qui s’en sert pour vendre des
couteaux ou des barbecues made in China.

qu’a formulée François Hollande,
hier, lors de la cérémonie annuelle
d’hommage. Il a notamment évoqué
un « accompagnement financier »
des familles d’otages.

3
sur le Web
titre
Texte.
Jésus était-il marié ? Oui,
selon un papyrus copte.
Une professeure de
l’université de Harvard a
fait cette découverte sur
un mystérieux document
datant du IVe siècle.
à lire sur titre
CaboChon
metrofrance.com/xxxxx
metrofrance.com/jesus

Film, CariCatures... Comment vivez-vous le Climat de polémique aCtuel ?
LiLia, 22 ans, serveuse.

« Ça ne me touche pas
personnellement. Je
sens, bien sûr, que
notre religion est
agressée. Mais je n’ai pas
conscience de toutes les réactions
qui se produisent dans le monde.
On a souvent une mauvaise image
des musulmans, et ces événements
peuvent en rajouter une couche. »
GéLis, 63 ans, technicien
en chimie.

« Cela n’a aucun
intérêt. Les caricatures
du prophète
n’apportent rien, elles ne font que
créer des divisions entre les gens. »

aLi, 40 ans, agent de sécurité.

« Je ne comprends pas
ces caricatures. Surtout
que nous, on respecte
les autres religions, on
ne caricature pas les autres dieux.
C’est de la stigmatisation. »
naDjEt, 48 ans, conseillère
en insertion.

« Ce qui me choque
surtout, c’est de voir le
prophète nu. Je suis pour
la liberté d’expression, mais pas
quand elle touche la dignité d’une
personne. J’ai l’impression que notre
religion est mise au banc des accusés
à cause d’une poignée de mécréants
qui ne savent pas ce qu’ils font. »

Essia, 33 ans, bibliothécaire.

« J’ai appris à prendre
du recul. Notre religion
est agressée en
permanence. Par rapport
aux caricatures, je n’ai rien à dire,
sinon que le prophète est cher à mon
cœur. Quant à l’image donnée par
certains extrémistes, je ne m’y
reconnais pas. »
sofianE, 25 ans, étudiant.

« Cela me fait mal que
l’on attaque un des
symboles forts de l’islam.
Dans notre religion, on
dit : “Inutile de répéter les bêtises.”
Il vaut mieux laisser ces caricatures
de côté et ne pas s’en préoccuper. »

MONDE
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Venezuela

Arrestation du principal baron
de la drogue colombien. Daniel

Barrera a été capturé dans la localité
de San Cristobal, au Venezuela.
L’opération a notamment été menée
avec les services secrets américains,
a annoncé mardi le président de
Colombie, Juan Manuel Santos.

Etats-Unis

Bill Gates est l’Américain le
plus riche au monde selon le
classement Forbes. La fortune du

co-fondateur de Microsoft est estimée à 66 milliards de dollars. Elle
est en augmentation de plus de
10 % par rapport à l’année dernière.
Warren Buffett, à la tête du conglomérat de presse B er wshire
Hathaway, arrive en deuxième position avec 46 milliards de dollars.

Obama en tête dans trois Etats
clés. Le président des Etats-Unis

devance son concurrent Mitt Romney en Virginie, dans le Wisconsin
et dans le Colorado, trois Etats jugés
décisifs lors du futur scrutin prési-

dentiel. Les électeurs le considèrent
comme le plus apte à faire face à
des crises internationales, selon un
nouveau sondage publié hier.

Vite dit

Pierre legrand. AFp

Marc Ferret. AFp

daniel larribe. AFp

Thierry dole. AFp

riyad Hijab,
ancien Premier ministre syrien.

« Nous aspirons à voir
la France jouer un rôle
encore plus actif pour
soutenir le combat du
peuple syrien. »

Afrique du Sud

Nouvelle mine sous tension.

Hier, la police sud-africaine a de
nouveau dispersé brutalement un
rassemblement de mineurs dans la
région minière de Rustenburg
(Nord). Sur le site de Marikana, le
conflit, qui a fait 45 morts depuis
août, semblait prendre fin : un
accord signé mardi prévoit une
reprise du travail aujourd’hui.

Aqmi menace
les otages français

Mali

Hier, Al-Qaida au Maghreb islamique
(Aqmi) a haussé le ton contre la
France. L’organisation a reproché

hier à Paris d’avoir appelé à « envahir » le Nord-Mali, assurant que cela
risquait d’aboutir à « la mort des
otages » français et à « davantage de
malheurs » pour la France, dans un
message publié sur un site mauritanien. Dans cette communication
aux familles des quatre otages enlevés en 2010 au Niger, Aqmi reproche
au gouvernement français d’avoir
« l’outrecuidance d’appeler à envahir
le pays des musulmans maliens » et
menace : « Cette initiative folle
n’aura pas seulement pour conséquence la mort des otages, mais
noiera la France tout entière dans
les marécages de l’Azawad (Nord du
pays), ce qui aura pour conséquence
pour elle et pour son peuple davantage de malheurs et de drames. »

Un message aux familles

Ce message menaçant est publié
au moment où l’Afrique de l’Ouest
étudie le déploiement d’une force
africaine au Mali, pour aider l’armée
à reconquérir le Nord. La France a
promis son appui « logistique ». Le

site Internet mauritanien Saharamedias, qui a publié la communication,
avait déjà abrité par le passé des
déclarations d’Aqmi qui n’avaient
pas été démenties. Cette agence en
ligne, généralement très bien informée sur les activités des groupes
islamistes armés dans le nord du
Mali, a confirmé avoir « authentifié »
ce message auprès de ses réseaux.
Pour la première fois, Aqmi
s’adresse directement aux familles
des 4 Français – salariés du groupe
nucléaire français Areva et de son
sous-traitant, Satom – enlevés en
2010 dans le nord du Niger.

Disponibilité aux négociations

L’organisation affirme toutefois
d’emblée : « Nous annonçons, via ce
communiqué, notre disponibilité
aux négociations. » « C’est le gouvernement français qui a fermé la porte
aux négociations et qui continue de
mettre en danger la vie de vos fils.
Nous attendons de votre gouvernement qu’il fasse le premier pas, juste
en prenant contact avec nous, afin
de pouvoir tenir ses dernières promesses et assurances aux familles »,
assure Aqmi.
§adrien cadorel

FRANCE
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Onde de choc après
l’étude sur les OGM
Santé

Branle-bas de combat sur les OGM. La

publication d’une étude française
démontrant la toxicité du maïs
génétiquement modifié relance le
débat sur la politique de santé. Le
professeur Gilles-Eric Séralini a réalisé, en cachette des industriels et
sans le soutien des organismes
publics, des travaux sur le maïs NK
603 de Monsanto. Ses travaux ont
duré deux ans, contre trois mois
pour les études traditionnelles.
Résultat : les rats ayant ingéré des
OGM ont entre 2 et 5 fois plus de
tumeurs que les autres.

Saisine des autorités de santé

Les ministres français de l’Ecologie, Delphine Batho, de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, et de la
S a n t é , M a r i s o l To u r a i n e ,
annoncent une « saisine immé-

EN BREF

Politique

Contrôles d’identité : Valls
confirme l’abandon du récépissé lors des contôles d’identité. Il a jugé ce dispositif « très
difficile », « trop bureaucratique et
lourd à gérer ».

diate » de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (Anses) et du
Haut Conseil des biotechnologies.
Ils envisagent, selon l’avis de
l’Anses, de « suspendre en urgence
l’autorisation d’importation dans
l’Union européenne du maïs NK
603 ».

Nouveaux arguments

Au niveau européen, l’Agence
européenne de sécurité des aliments (Efsa) sera également saisie.
Cette instance est régulièrement
épinglée par les écologistes pour
les soupçons de conflits d’intérêts
de ses membres, dont plusieurs ont
des liens avec les semenciers.
Le commissaire européen à la
Santé a déjà fait savoir que le
renouvellement du MON810 serait
suspendu. Aujourd’hui, seules deux
cultures d’OGM sont autorisées par

les rats qui ont ingéré du maïs ogm ont développé plus de tumeurs
que ceux ayant eu une alimentation normale. afP

l’Europe, le maïs MON810 et la
pomme de terre Amflora. En vertu
d’une clause de sauvegarde, la
France n’en autorise aucune.
L’étude du professeur Séralini
donne de nouveaux arguments à
cette position de précaution.
Toutefois, les consommateurs
français restent susceptibles d’ingé-

leS 8 premierS moyenS que vouS utiliSez

votre budget menSuel et Son évolution depuiS deux anS

*plusieurs réponses
étaient possibles

75 %

(Billets, abonnements, carburant, entretien, garage, assurance,parking)

Plus de 300 €

Taubira présente une politique
pénale de rupture. La ministre

de la Justice a dévoilé hier la « nouvelle politique pénale du gouvernement ». Une circulaire a été diffusée aux parquets. Elle insiste sur le
principe « d’individualisation » des
décisions de justice.
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Moins de 100 €
Sondage OpinionWay – Sofinco. Etude réalisée
du 5 au 7 septembre 2012, auprès d’un échantillon de 1 001 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Sondage

Les prix de l’essence flambent, les
budgets transports aussi. Selon le

Sofin-scope publié par Metro, 84 %
des Français estiment que le coût
de leurs déplacements a augmenté
depuis deux ans. Les personnes

3%
En diminution
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22 %

12 %
Stable

En augmentation

Découverte d’un fœtus de
7 mois. L’autopsie pratiquée sur

Justice

§anne-aël durand

Nos très chers transports

Fait divers

des restes humains retrouvés mardi
près de Clairac (Lot-et-Garonne) a
révélé qu’ils appartenaient à « un
fœtus de 30 semaines d’aménorrhée ». Mardi, 2 chiens du propriétaire d’un centre équestre avaient
rapporté à leur maître une tête, un
bras et une partie d’un thorax.

rer des OGM, dans des aliments à
base de maïs (ou amidon de maïs,
très fréquent), de soja ou de colza.
L’étiquetage n’est obligatoire que
lorsque le taux d’OGM dépasse
0,9 %. L’importation de 35 espèces
d’OGM est également autorisée
pour l’alimentation animale.

nSp

24 %
5%

interrogées, qui utilisent à 75 % la
voiture au quotidien, déclarent y
consacrer 227 euros par mois en
moyenne (311 euros pour les
ménages aisés et 118 euros chez
les plus modestes).
Dès lors, on s’adapte : 28 % des

59 %

2%

25 %

1%

En forte augmentation En forte diminution
En faible augmentation En faible diminution

Français motorisés assurent qu’ils
vont devoir changer de moyen de
transport, ou même renoncer à
certains déplacements. La faute au
coût « insupportable » des carburants.
§gilleS daniel
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J. M. Barroso : « Sans l’Europe,

la crise se serait propagée »
Union eUropéenne. José Manuel
Barroso est le président
de la Commission de Bruxelles.
enjeUx. Pour lui, l’Union doit
devenir une fédération d’Etats afin
d’éviter de nouveaux troubles.

n’a pas la solution au problème. Nous devons
aller au-delà des gouvernements mais pas
contre eux. Je sais pertinemment que le
terme « fédération » fait grincer des dents,
mais il s’agit d’un schéma démocratique. Je
propose une fédération pour organiser nos
pouvoirs partagés et nous assurer d’exister
à l’échelle mondiale. Cela ne peut que renforcer la démocratie.

PROPOS RECUEILLIS PAR ElizabEth braw,
MEtro world nEws

« Si on laisse croire qu’on
peut intégrer ou quitter à son
gré la zone euro, cela sapera la
crédibilité de notre monnaie. »

Sur une échelle de 1 à 10, comment
noteriez-vous l’Europe aujourd’hui ?
Je lui donnerais un 5. Nous sommes à un
tournant. En ce qui concerne le travail et
l’implication des institutions européennes,
je mettrais un 8. On donne tout ce qu’on a.

José ManuEl barroso

Vous sous-entendez que les Etats membres
seraient en dessous de 5 ?
Pour la plupart, oui. Ils n’ont pas été
capables d’expliquer la situation à leurs
citoyens. Dans certains cas, ils ont accusé à
tort l’Europe de tous les maux. Le problème
vient des dettes accumulées par des gouvernements qui enfreignaient les règles de
l’Union, mais aussi de la conduite irresponsable des acteurs du secteur financier. Ce
dernier est régi au niveau national. Rien
n’existe pour une supervision européenne.
De plus, des politiques se tournent vers le
populisme, le nationalisme et l’extrémisme,
et déclarent que l’Europe est la cause de
tout. C’est à eux que je donnerais une note
négative, pas à leur pays.

Les marchés financiers et certains citoyens
européens veulent le départ de la Grèce
de la zone euro. Qu’en pensez-vous ?
Il est tout bonnement irresponsable de suggérer cela. Un départ de la Grèce serait un
saut dans l’inconnu. Je ne serai jamais à l’origine d’une telle demande, ni pour la Grèce
ni pour aucun autre Etat membre. Si le pays
met en place les réformes nécessaires, nous
devons tout faire pour la garder dans la zone
euro. C’est dans l’intérêt de la Grèce, de la
zone euro et de l’Union. Si on laisse croire
qu’on peut intégrer ou quitter à son gré la
zone euro, cela sapera la crédibilité de notre
monnaie.
Une critique récurrente que l’on entend est :
« L’Europe ne fait rien pour moi. » Que
répondez-vous à cela ?
Grâce à l’Union, les gens peuvent voyager
et travailler librement dans les Etats
membres. Surtout, si on regarde juste sur un
an, l’Union a protégé les économies des Européens. Nous étions très proches d’un crash
financier. Sans le soutien de l’Union européenne, la crise se serait propagée. Et si les
pays avaient agi seuls, les répercussions de
cette crise sur les autres auraient été inimaginables.

Selon vous, le salut de l’Europe
passe par une fédération d’Etats ?
Oui. Attention, je parle d’une fédération
d’Etats, donc d’organisations démocratiques
des pouvoirs. Beaucoup de sujets sont actuellement gérés au niveau national. Prenez
l’exemple de la crise : ce qui arrive à un pays
impacte les autres. Or, un gouvernement seul

« Un gouvernement seul
n’a pas la solution
aux problèmes. »
José ManuEl barroso

le président de la Commission européenne. ALFRED/WITT/SIPA

Donc, sans l’Union, nous aurions connu une
crise égale à la grande dépression de 1929 ?
Probablement pire…§

AU QUOTIDIEN

2

jeudi 20 septembre 2012
www.metrofrance.com

Le Quai d’Orsay vend
Pour faire des économies, tout est bon.

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères,
a annoncé la semaine dernière la vente probable
de résidences d’ambassadeurs. En effet, le Quai
d’Orsay souhaite « rationnaliser » son parc
immobilier. Le produit de ces ventes servirait à
la rénovation voire au rachat d’ambassades dans le monde.

PatricK KoVariK / afP
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14 000

C’est le nombre d’emplois
qui vont être supprimés
dans le secteur des maisons
individuelles après la chute des
ventes en 2012, selon l’Union
des maisons françaises.

doSSier immobilier
Retrouvez tout notre
dossier immobilier
ainsi que des témoignages
de Lyon, Marseille,
Paris et Toulouse
en ligne.
à lire Sur
metrofrance.com

spécial immobilier

Etudiants : trouver
un logement vite et bien
moyenne des loyers mensuels en août 2012

lille

pour les studios
pour les deux-pièces

467 € 627 €

Paris

673 € 1 121 €

BarBara Kiraly

P

our trouver son logement,
chacun a sa méthode. Certains passent exclusivement
par agence, d’autres préfèrent
négocier avec les particuliers. Quel
que soit votre choix, un seul mot
d’ordre : démarquez-vous.

nantes

408 € 537 €

loGez-vouS différemment

lyon

482 € 648 €

niCe

aiX-en-ProVenCe

504 € 754 €

Soyez le pluS rapide

« Chercher un logement, c’est un
travail à plein temps, signale Brice
Boullet, de location-etudiant.fr. Il
faut faire preuve de sérieux et s’organiser dans sa recherche. Soyez
toujours muni d’un dossier prêt à
être déposé, cela vous évitera de
passer à côté d’un logement de
qualité. » Pour gagner du temps,
les plus connectés pourront aussi
utiliser des applications gratuites
sur smartphone, comme BePrem’s.
« Nous sommes en partenariat
avec des agences immobilières,
explique Hervé de Kermadec, son
créateur. En téléchargeant l’application, le jeune peut transférer
son dossier sur le site et recevoir
des alertes lorsqu’une nouvelle
annonce est déposée. Quand une
offre l’intéresse, il peut envoyer
directement son dossier à l’agence
concernée. »

pouvez pas être accompagné, prenez soin de votre tenue. « Il faut
que le bailleur se dise qu’il va
louer son appartement à des personnes responsables, qui ne vont
pas saccager son logement à force
de faire la fête », résume Ruth
Negri, de Coocoonhome.com.
Alors n’hésitez pas à mettre en
avant le sérieux de vos études.

567 €
783 €

toulouse

437 € 581 €
marseille

Source : location-etudiant.fr – août 2012

461 € 632 €

c.W./metro

JeuneS. la rentrée approche
et vous n’avez toujours pas
de logement.
aStuceS. Metro vous donne
les conseils à ne pas manquer.

conStituer Son doSSier
Pour être complet, votre dossier doit se composer de :
§un relevé d’identité bancaire,
de famille,
§une photocopie de votre carte
§la justification des ressources,
d’étudiant.
§une photocopie du livret

GaGnez la confiance
du bailleur

Qui dit période de tension, dit
longue file d’attente pour visiter
un logement. Et globalement, les
prétendants à la location ont été
triés sur le volet. Pour décrocher
l’appartement, il faut donc réussir

à faire la différence. « La présence
des parents rassure les propriétaires, signale Laurent Vimont, de
Century 21. Car, généralement, ce
sont eux qui paieront le loyer. En
les voyant, les propriétaires
peuvent se faire une idée de leurs
futurs interlocuteurs. » Si vous ne

Pour réussir quand il y a beaucoup
de concurrents, il faut avoir un
temps d’avance. Et en plein mois
de septembre, vous avez un train
de retard. Il ne vous reste plus
qu’à être là où l’on ne vous attend
pas. Pour trouver votre nid, vous
pouvez miser sur le logement
intergénérationnel, c’est-à-dire
résider chez une personne âgée.
« Mais attention, ce n’est pas la
panacée, prévient Patricia Vendroux, responsable de l’association
CEP Entraide étudiants à Paris. En
vivant chez l’habitant, vous n’aurez qu’une chambre d’une dizaine
de mètres carrés, pour 450 euros
par mois environ. » Aussi, certaines familles proposent un logement contre services. Cela permet
de ne pas payer de loyer. « Souvent, elles demandent à faire garder les enfants après l’école et préfèrent héberger une fille, indique
Patricia Vendroux. Cette formule
ne peut donc convenir qu’aux étudiants qui ont un emploi du temps
adapté aux horaires des écoles et
collèges. »§

12

AU QUOTIDIEN

jeudi 20 septembre 2012
www.metrofrance.com

EN BREF

Fast-food durable

Vous mangerez bientôt du
poisson écolo chez Quick. L’en-

seigne a obtenu une certification
MSC (Marine Stewardship Council),
qui garantit une pêche durable,
pour les 890 tonnes de poisson
blanc servies dans ses restaurants.
Son concurrent, Mc Donald’s, avait
effectué la même démarche en juin.

Pique-niquer à l’ombre des voitures, une autre façon de se réapproprier la ville. cochenko

Polémique

La corrida doit-elle être interdite en France ? Le Conseil

nos enfants remplaceront
peut-être la voiture... par la nature. brUno coUtier

Détournement de parkings
Planète

Gare à vous, demain, c’est Park(ing)
Day. Si vous vous promenez en

le toréador espagnol
Javier Castano,le 9 septembre
à arles. aFP Photo / anne PoUjoULat

En quête d’ordures

La Suède manque de déchets.

Champion du recyclage avec un taux
de 96 %, le pays manque d’ordures
pour alimenter ses incinérateurs,
qui produisent 20% de la chaleur et
de l’électricité consommées par les
Suédois. Le royaume est donc obligé
d’importer près de 800 000 tonnes
de déchets ! (Source : Public Radio
International)

Naissance hybride

Bienvenue Kiara ! Zita, une ligre
(hybride née d’un lion et d’une
tigresse) du zoo de Novosibirsk, a
donné naissance il y a un mois à
Kiara, un bébé liligre, qui a été placé
en quarantaine depuis. C’est la première fois qu’une ligre réussit à
s’accoupler avec un lion. Une très
bonne nouvelle pour ces espèces en
voie de disparition.

le Park(ing) day, c’est l’occasion de découvrir des animaux peu communs en ville.
Cette année, des ruches seront installées dans les rues de Toulouse. brUno coUtier

centre-ville, vous risquez de croiser,
entre deux voitures garées le long
du trottoir, de drôles d’installations :
jardins éphémères, tables de piquenique, etc. Au total, près de
300 places de stationnement seront
ainsi détournées de leur fonction
dans les 40 villes participantes. Cette
initiative artistico-écolo est née à
San Francisco, aux Etats-Unis, en
2005, avant de prendre une dimension internationale. Cette année,
une trentaine de pays y participent.
Importé en France depuis 2009, le
Park(ing) Day, organisé en pleine
Semaine de la mobilité, devient l’occasion de questionner, de façon festive, la place de la voiture dans nos
métropoles.

Un message politique et ludique

« Le principe, c’est de payer un
ticket à l’horodateur et de se dire
qu’on est locataire de sa place pour
en faire autre chose que poser un
véhicule dessus », précise Cécile
Brazilier, responsable du développement durable à l’agence Dédale,
et coordinatrice du Par(king) Day
français. Les projets, très divers,

sont proposés par des architectes,
paysagistes ou artistes, des associations militantes ou simplement des
habitants du quartier. « Beaucoup
de gens décident d’installer de la
verdure, car c’est un manque perceptible en ville, mais l’idée est
aussi de susciter des moments
d’échange. Le message est politique, mais il passe de façon
ludique. »
Ainsi, à Paris, l’atelier d’architectes Un souffle sur la ville remplira un espace de 4 m2 de copeaux
de bois. La plasticienne Paul Kin-

gleur installera un « Vélo big
band », pour mettre en musique
des fragments de bicyclettes. A
Toulouse, les passants découvriront des ruches et pourront assister à des lâchers de coccinelles. Les
Lillois pourront s’initier au street
tango. Sur la place de la Bourse, à
Paris, des conférences permettront
d’élargir la réflexion sur la bio
diversité, les nouvelles technologies et leurs usages en ville ou la
conception de l’espace urbain.
§anne-aël durand
http://www.parkingday.fr/

LA PAROLE À…
éRic HAmELiN,
Sociologue, coauteur de La Tentation du bitume (Rue de l’échiquier)

« Les parkings en France, c’est cinquante
fois la surface de Paris »
« Il y a 5 000 km2 de parkings bitumés en France, soit 50 fois la surface de
la capitale. Dans une ville, la voirie occupe entre 20 et 30 % de l’espace,
avec très peu de place pour les trottoirs. Les premières zones piétonnes
datent des années 1970. Paris et Marseille sont les mauvais élèves, mais à
Bordeaux ou à Strasbourg, le centre est totalement privé de voitures, et les
stationnements y sont souterrains ou en silos. La réflexion doit s’élargir à
la place du piéton en ville. En quelques années, l’idée d’une journée sans
voitures, plutôt festive, a disparu au profit d’une Semaine de la mobilité.
L’obsession de se déplacer nie la dimension du lien social. »

Dr

wconstitutionnel se prononcera
demain. Des associations d’opposants à la tauromachie ont
déposé une question prioritaire
de constitutionnalité, car elles
considèrent cette pratique culturelle comme un acte de cruauté
envers les animaux, réprimé par
le code pénal.
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Cinéma

3

James Cameron envisage de
recruter des comédiens en
Chine pour jouer dans les
suites d’Avatar. Une manière
maligne de conquérir l’empire
du Milieu. Plus d’infos sur
metrofrance.com/cameron

TOP

Jason Bourne. Le reboot
de la saga d’espionnage réalise
le meilleur démarrage parmi
les nouveautés de la semaine.
Avec 1 991 entrées à la séance
de 14 heures à Paris, il
devance Les Saveurs du palais
et Quelques heures de
printemps.

fLOP

slash. L’ancien guitariste
des Guns N’ Roses regrette
d’avoir révélé que feu sa mère
avait eu une liaison avec
David Bowie. « J’ai honte, je
suis sûr que David est
embarrassé et que ma mère
aussi, paix à son âme », a-t-il
confié à une radio américaine.

Littérature

Wallace pour la postérité
Phénomène. Disparu en 2008, ce génial romancier fait l’objet
d’un culte aux Etats-Unis.
sortie. La parution de son dernier roman, inachevé, Le Roi
pâle, devrait enfin le consacrer auprès du public français.
Jennifer Lesieur

C

heveux longs, bandana sur le
front, David Foster Wallace
pourrait être rockeur ou surfeur. Il n’est ni l’un ni l’autre, juste
l’un des plus grands écrivains américains de sa génération. Quiconque a lu l’un de ses romans,
récits ou articles a bassiné tous ses
amis pour qu’ils le lisent à leur
tour. David Foster Wallace n’a
qu’un défaut : il est mort.
Cet homme profondément sensible et compatissant souffrait
d’une grave dépression qui l’a
conduit à mettre fin à ses jours en
2008 – il avait 46 ans –, laissant
inachevé un dernier roman, Le Roi
pâle. C’est cette œuvre posthume,
qui paraît ces jours-ci au Diable
Vauvert. L’occasion de vous
convertir à son univers profond et
piquant.
David foster Wallace s’est suicidé avant d’avoir pu achever Le roi pâle. Giovanni GiovannEtti Capri

on adore

Ultramoderne solitude

Captiver avec le quotidien d’un centre des impôts en Illinois : David Foster Wallace l’a fait. L’auteur se présente
lui-même comme un personnage de cette galerie improbable, dans cette parabole de l’humanité prise dans un
système absurde. Son poste d’apprenti le pousse à se révolter contre l’ennui du monde moderne. Lucide et émouvant, Le Roi pâle devait être le
chef-d’œuvre de Wallace ; même inachevé, il s’agit d’un roman majeur.
Le Roi pâle, au Diable vauvert, 644 pages, 29 euros.

Un style postmoderne

Quand Marion Mazauric, qui
dirige les éditions Au Diable Vauvert, a lu Infinite Jest en 1999, personne en France ne connaissait
son auteur, cet universitaire au
look de bûcheron. « J’ai fait une
offre immédiatement, raconte-telle, mais comme c’est un énorme
roman dont la traduction aurait
pris cinq ans, on a commencé par
publier deux recueils en 2005. »
C’était les nouvelles de Brefs entretiens avec des hommes hideux et les
articles d’Un truc soi-disant super

auquel on ne me reprendra pas. Les
titres disent tout : Wallace parle
aussi bien de télé que de Roger
Federer, passant de l’humour naïf
aux états d’âme aigre-doux.
Wallace, qui s’arrachait ses longs
cheveux pour écrire une simple
phrase, réussit à propulser l’avantgarde dans la pop culture, en restant intelligible et divertissant.
« C’est la caractéristique de la pensée postmoderne, poursuit Marion
Mazauric, c’est qu’elle traite de
tous les champs de la culture, elle
est non académique au possible. Il
suffit de lire son texte C’est de l’eau
pour s’en convaincre : Wallace
était un auteur extrêmement
moral, philosophe, de plus en plus
politique vers la fin. »

Bonté et compassion

Ses meilleurs ambassadeurs sont
ses pairs : Jonathan Franzen était
son ami, Don DeLillo et Zadie
Smith des fans absolus. Pas seulement pour son insolent talent littéraire, qui décourage tout disciple, mais pour son absence de
cynisme et pour la compassion
qu’il prône dans tous ses textes.
« A propos du dernier, remarque
son éditrice, les Américains ont
écrit qu’il proposait une philosophie du bonheur fondée sur la
résistance à l’ennui. Quant à son
immense compassion, oui, on
pourrait dire qu’il en est mort. »
Ses livres, en tout cas, protègent
bel et bien de l’ennui.§

16

CULTURE

jeudi 20 septembre 2012
www.metrofrance.com

Une péniche très spectaculaire
Sorties

Difficile de faire le tri parmi la masse
d’événements culturels à Paris. A l’oc-

casion du festival Spectaculaire,
qui se tient le week-end prochain,
Metro a sélectionné 4 lieux participants, qui font bouger la culture.
Aujourd’hui : la péniche Antipode.

c’est quoi ?

Amarrée toute l’année sur une
rive du bassin de la Villette, la
péniche Antipode est un lieu de
spectacles qui possède un CV pour
le moins original. Dans les années
1940, la péniche Antipode appartient aux chantiers Boom en Belgique. Pendant plusieurs décennies, elle va transporter, sur tous
les canaux d’Europe, du fret en
tout genre.

que s’y passe-t-il ?

Dans une atmosphère intimiste, le
bateau accueille des concerts, des
sessions d’improvisation ainsi que
des spectacles pour jeune public (à

la péniche Antipode. eric Deharbe

partir de 1 an), avec la compagnie
Abricadabra. Parmi les autres rendez-vous récurrents, le théâtre
mobile propose aussi des cabarets
et des « projections urbaines ».

pourquoi c’est bien ?

Rien ne vaut l’expérience d’un
concert acoustique sur l’eau, le
nez collé au hublot. Attention, le
lieu est déconseillé à ceux qui
souffrent de mal de mer...
§BoRiS tAmPigny
La Péniche antipode, face au 55 quai de la Seine,
XiXe. www.spectaculaire.com

Coup de cœur BD

Signe Capricorne
PAR jeAn-PhiliPPe lefèvRe, animateur

Il y a quarante ans, Andreas entamait ses études à l’académie des
Beaux-Arts de Düsserdorf.
Aujourd’hui, il fait partie de ses
figures discrètes mais indispensables de ce 9e art qui vit au gré

des jeunes loups et des vieux
matelots. Andreas est un vieux
matelot et ce n’est pas péjoratif,
bien au contraire, sa plume et son
dessin se sont affinés depuis ses
débuts. Il le dit lui-même : « Je n’ai
jamais eu autant envie de faire de
la bande dessinée. » Ces jours-ci
sort l’intégrale Rork, très bel objet,
où l’on retrouve ce personnage
énigmatique, sorte d’enquêteur du
paranormal dont la chevelure
blanche marquera vos lectures.
Autre nouveauté, le 16e tome de
Capricorne aux éditions du Lombard, Andreas continue de faire
évoluer cet autre personnage
étrange de sa famille de papier.
Capricorne est un astrologue qui
mène des enquêtes à New York, le
destin de la ville étant lié au sien.
Andreas signe un retour remarquable, qu’il en soit remercié.§
retrouvez l’émission « Un monde de bulles »
tous les vendredis, à 23 heures, sur Public Sénat.
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Mystère autour de Delarue

EN BREF

TNT

Au revoir Direct 8, bonjour D8.

Le groupe Canal+ lancera sa nouvelle chaîne le 7 octobre. Au menu :
des films, des séries et les nouvelles
émissions de Laurence Ferrari et de
Cyril Hanouna. Plus de détails sur
metrofrance.com/d8

Animation

Avis aux nostalgiques. NT1
rediffusera Les Mystérieuses Cités
d’or à partir du 6 octobre prochain.
Avant son retour en 2013, sur TF1,
la chaîne de la TNT proposera 2 épisodes du dessin animé, le samedi à
7 heures et le dimanche à 6 h 30.

Remake

Le réalisateur McG (Terminator
Renaissance) prépare une
relecture d’Alice au pays des
merveilles. Dans ce projet de série,

l’héroïne de Lewis Carroll se transformera en inspectrice de la police
de Los Angeles qui découvre l’existence d’un monde parallèle, caché
sous la ville californienne.

20.50 Divertissement

MasterChef
Présentation :
Carole Rousseau.
23.10 MasterChef se met
à table Divertissement.
Présentation : Carole
Rousseau.
0.15 New York, section
criminelle Série.
«Si j’étais chanteur» «Sauver la face».
1.55 Reportages Magazine.

17

People

Un mois après le décès de Jean-Luc
Delarue, son père s’est, pour la première
fois, exprimé dans les médias. Hier

matin, au micro d’Europe 1, JeanClaude Delarue a fait d’étonnantes
révélations : à l’entendre, Jean-Luc
Delarue aurait été inhumé dans le
carré musulman d’un cimetière
francilien. « J’ai dû me battre pendant des jours et des jours pour
savoir où mon fils avait été enterré.
[...] Je n’étais donc pas aux obsèques
de mon fils, j’ai seulement assisté à
une petite réunion au cimetière du
Père Lachaise », déplore-t-il avec
force.
Selon lui, c’est seulement après de
nombreuses négociations que le
lieu de la sépulture lui a été révélé.
C’est à cette occasion qu’il a appris
la conversion de son fils à l’islam :
« J’ai fini par savoir que mon fils
avait été enterré dans le carré
musulman d’un cimetière de la banlieue parisienne. » Et de poursuivre :

20.45 Magazine

20.45 Film

Envoyé spécial
«Etats-Unis : Derricks et
des rêves». Présentation :
G. Chenu, F. Joly.
22.15 Complément
d’enquête Magazine.
«Pétrole, gaz de schiste,
peut-on dire non ?».
23.20 Secrets d’histoire
Magazine. «Monaco et les
princes de Grimaldi».
1.15 Journal de la nuit

TMC
20.45 Gazon maudit Comédie de mœurs
de et avec Josiane Balasko. 1995. Fr.
105 mn. Avec Victoria Abril, Alain Chabat.
22.40 La vengeance du serpent à plumes
Comédie de G. Oury. 1984. Fr. 105 mn.

W9
20.50 Football Ligue Europa. «Olympique
Lyonnais (France)/Sparta Prague
(République Tchèque)». Phase de groupe.
22.50 100 % foot Magazine.
23.40 The Unit : commando d’élite Série.

Les rivières pourpres
Thriller de Mathieu
Kassovitz. 2000. Fr.
101 mn. Avec Jean Reno,
Vincent Cassel, N. Farès.
22.40 Soir 3
23.10 Basic Instinct
Policier de Paul
Verhoeven. 1992. USA.
125 mn. Avec Michael
Douglas, Sharon Stone.
1.20 Libre court Magazine.

NT1
20.45 Matrix Revolutions Science-fiction
de A. et L. Wachowski. 2003. USA. 125 mn.
22.55 Edward aux mains d’argent
Fantastique de Tim Burton. 1990. USA.
101 mn. Avec Johnny Depp, Dianne Wiest.

NRJ12
20.35 Tellement vrai Magazine.
Notamment : «Spéciale 4 ans - Quelques
années plus tard : Que sont-ils devenus ?».
1.45 Vous êtes en direct Talk-show.
Présentation : Jean-Marc Morandini.

Jean-Luc Delarue se serait converti
à l’Islam juste avant sa mort. LEMAL JEAN BRICE/SIPA

« Aujourd’hui, je me bats encore
pour savoir quand il a été inhumé
et pourquoi je n’ai pas été invité,
avec la famille, à rendre un dernier
hommage à mon fils. »

Anissa Delarue dément

Jean-Luc Delarue se serait ainsi
converti peu de temps avant son
mariage. Sa femme était d’ailleurs

20.55 Série

musulmane, comme l’indique son
père : « Il a épousé une jeune femme
musulmane et je suppose qu’il a dû
[...] faire un acte de conversion avant
le mariage. »
Des propos qui ont été formellement démentis, un peu plus tard
dans la journée, par la veuve de
l’animateur. Dans une communication, Anissa Delarue nie toute
conversion à l’islam. « Il était de
confession catholique et baptisé »,
assure-t-elle, avant de s’en prendre
à son beau-père. « Son manque de
discrétion et son acharnement à
remettre en cause les volontés de
son fils, scrupuleusement respectées et mises en place par son
épouse et son entourage, mettent
en péril la tranquillité et l’apaisement, pourtant souhaités par JeanLuc Delarue pour que chacun puisse
faire son deuil », assène-t-elle
encore, sans pour autant révéler le
nom du cimetière dans lequel l’animateur a été enterré.
§Metro

20.50 Série

20.50 Série

Homeland
«Toujours fidèle».
Avec Claire Danes, Damian
Lewis, Mandy Patinkin.

Les Tudors
«Conduite outrageuse».
Avec Jonathan Rhys
Meyers, Henry Cavill.

Bones
«Code assassin».
Avec Emily Deschanel,
David Boreanaz.

21.45 Homeland
Série. «Angle mort».
22.40 Weeds Série. «Horsla-loi, mode d’emploi» «Retour à Dearborn».
23.35 Raising Hope Série.
«Graine de tueuse» «Jimmy et le Kid».

21.45 Les Tudors Série.
23.20 Sommes-nous faits
pour courir ? Doc. 2012.
0.10 Le baiser de Poutine
Documentaire. 2012.
1.15 Aguirre, la colère de
Dieu Aventures de Werner
Herzog. 1972. All. 90 mn.

21.35 Bones Série.
«Iron Leprechaun» «Combustion spontanée» «L’écran de la mort» «Passé composé».
0.55 Justified Série.
«Un cri dans la nuit» «Jour de deuil».

FRANCE 4
20.45 Flashpoint Série. «Sans famille» «Cas de conscience» - «Panique au lycée».
Avec Hugh Dillon, Amy Jo Johnson.
22.50 Le chasseur Série. «Le docteur
Piriot» - «Lauren Laccan».

GULLI
20.45 Les mariés de l’an deux Comédie
de Jean-Paul Rappeneau. 1971. Fr/Ital.
100 mn. Avec Jean-Paul Belmondo.
22.25 L’avare Comédie de Jean Girault,
Louis de Funès. 1979. Fr. 117 mn.

FRANCE 5
20.35 La grande librairie Magazine.
Présentation : François Busnel.
21.40 L’aventure des premiers hommes
Documentaire. 2009. «L’Europe».
22.30 C dans l’air Magazine.

DIRECT 8
20.50 Présumé innocent Magazine.
Présentation : Jean-Marc Morandini.
1.00 Au cœur des urgences vétérinaires
Magazine. Présentation : Sandrine
Arcizet, Élodie Ageron.
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400

C’est, en millions d’euros, la
somme que pourrait investir
une banque du Qatar sur le
PSG. Ce nouveau sponsor
remplacerait l’actuel, Fly
Emirates, à partir de 2014.

christophe galtier.

toP

L’entraîneur de Saint-Etienne a
téléphoné à M. Ennjimi, arbitre
du match perdu samedi contre
Sochaux (1-0), pour, fait rare,
lui présenter ses excuses.
Après la rencontre, le technicien
l’avait critiqué, à tort, pour avoir
expulsé un de ses joueurs.

brice jovial.

FLoP

L’attaquant de Dijon, désormais
en Ligue 2, a été condamné
mardi à trois mois de prison
avec sursis et à 100 heures de
travail d’intérêt général. Jovial
était jugé pour « conduite d’un
véhicule sans permis en
récidive ». Il ne fera pas appel.

Football Ligue des champions

Lille tombe de très haut
déroute. Le LOSC a raté son entrée européenne hier
soir, battu par la plus faible équipe de son groupe.
doutes. Les hommes de Rudi Garcia, déjà mal en point
en Ligue 1, hypothèquent leur chances de qualification.

1

LiLLE

3

BatE Borisov

Hamza Hizzir

L

e BATE Borisov n’avait encore
jamais gagné le moindre
match de Ligue des champions. Mais les sextuples champions de Biélorussie, pour leur troisième participation à la compétition, ont bien fait de débarquer à
Lille sans complexe. Leur victoire
(3-1) à l’extérieur ne souffre pas la
moindre contestation. Le LOSC, qui
devra ensuite défier le Bayern et
Valence dans ce groupe F, est déjà
quasiment éliminé.
Les Lillois ont pourtant cru avoir
pris le match par le bon bout, se
procurant dès la 3e minute la première occasion du match sur une
tête de Kalou. Mais la réplique biélorusse les a vite rappelés à la réalité : d’une frappe flottante de
vingt mètres, Volodko lobe un
Landreau bien trop avancé et jette
un grand froid sur le Grand Stade.

Une défense lilloise absente

Florent Balmont (au premier plan) et marko Basa peuvent
baisser la tête, les Lillois ont été en dessous de tout hier soir. aFp

La suite ne sera qu’une succession d’approximations, entre
centres ratés et recours systématiques au jeu long, symboles de
l’impuissance nordiste. Et ce qui
devait arriver arriva : sur un contre
d’école mené à la 20 e minute,
Rodionov, dont la position de hors-

jeu n’a pas été signalée par l’arbitre, se trouve à la conclusion
d’un jeu en triangle pour crucifier
Landreau.
Jouant bas et en bloc, et soignant
leur circulation de balle, les Biélorusses n’ont alors plus qu’à laisser
venir les Lillois pour les cueillir à
froid. Ce sera le cas juste avant la
pause, par Olekhnovich profitant
d’un alignement catastrophique de
la défense adverse pour reprendre
une frappe repoussée par Landreau
et asseoir la domination des siens.
Le LOSC, en plein « cauchemar »
(dixit son entraîneur, Rudi Garcia,
à la mi-temps), parviendra bien à
réduire le score à l’heure de jeu,
d’une tête de Chedjou sur corner.
Mais la défense biélorusse ne
cédera plus, ni sur les innombrables centres de Digne, ni sur
les frappes lointaines de Payet.
Le 11e de Ligue 1, qui comptait
sur ce match pour se remettre
à l’endroit, n’est pas sorti de
l’auberge.§
1re journée de la phase de poules
résultats
hier soir
Groupe E
Shakhtar Donetsk-Nordsjælland ...............................2-0
Chelsea-Juventus..........................................................2-2
Groupe F
Lille-Bate Borisov.........................................................1-3
Bayern Munich-FC Valence..........................................2-1
Groupe G
FC Barcelone-Spartak Moscou ................................... 3-2
Celtic Glasgow-Benfica Lisbonne ............................. 0-0
Groupe H
Manchester United-Galatasaray ............................ 1-0
Sporting Braga-CFR Cluj..............................................0-2
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C’est, en millions d’euros, la
somme que pourrait investir
une banque du Qatar sur le
PSG. Ce nouveau sponsor
remplacerait l’actuel, Fly
Emirates, à partir de 2014.

christophe galtier.

toP
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brice jovial.

FLoP
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Mots fléchés n° 625 / moyen
METS
EN JEU
S’APAISER

DÉSIRS
CHIC
ALORS !

AIR QUI A
SES
AIRES
NOTE

FEMME
SŒUR
BONNE
DAME

HOMME
DE COMPAGNIE
VIT SA VIE

ERBIUM
AU LABO
GUÈRE
SOCIABLE

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

+
x

+
x

+
x

:

:

BRUYANT
EAU
DU PÉRIGORD

14

2

3

9

4

:
=

3

4

2

14

9

=

11

14

3

9

4

2

=

4

DÉSIGNE
L’OBJET
C’EST DU
FLAN !

ÉPREUVE

16

DÉLICATESSE

DANS
TERMINAL
URBAIN

ELLES
SERVENT
AU CHARGEMENT
STYLE DE
MUSIQUE
AJUSTA
LE TIR

BOUT
D’ANNÉE
PROF
ABRÉGÉ
COMMUNICATION
TÉLÉPHONIQUE

CANDIDE

Solutions : 14 : 2 x 3 - 9 + 4 = 16 ; 3 x 4 : 2 + 14 - 9 = 11 ;
14 + 3 - 9 : 4 x 2 = 4.

Mots à mot

TERME
MUSICAL
GROS
LÉZARD

BABIL- PARTI EN
ÉCLATS
LAGE
ENFANTIN BEIGNETS

CHANGEA
D’AVIS

ASSOCIÉ

FOYER
CHALEUREUX

ENDUIT À
PEINDRE

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

+R EPU= R
R OU E R + F I E R = F
P I T R E +M E D E = P

DÉSERT

R

APPRÉHENDER
ARGON
AU LABO

E

A DES CAPACITÉS
BIEN
ASSIMILÉ
ARRIVÉ
EN
FAMILLE

GRATTE
LES
TISSUS

E

Solutions : repeupler, fourrière, prémédité.

P ERL E

ÇA
LAISSE
DU
TEMPS

CAUSAS

PRÊTS À
FONDRE

HÉROS
DE GOSCINNY ET
UDERZO
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Solutions n° 624

Sudoku n° 625 / moyen
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Mots fléchés
H
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U
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P
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E
N
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A
S
S
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L
U
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I F I E E
I R
E
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R
N
G E
T
S
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L
L
I
F
P
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R
C A N A D A
R U E R
I R I
E S
I N S E R

E
P
A
T
A

E
N
T
I
E
UR
T
I R
L A
I R
S E
E S

Sudoku

4

5
5
4

Bain de midi
par jocelyn demeurs

A Marseille près de la plage du Prophète une voiture
est repêchée mercredi après que le conducteur, ivre, a
quitté la route. L’homme s’en est sorti.
www.metroreporter.fr
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L’horoscope par audray GaiLLard

martin balme / stylisme annecé bretin

La recette

parmentier de ratatouille au chèvre
• 800 g de pommes de terre • 4 tomates pelées, épépinées et concassées
• 1 petite aubergine • 2 courgettes • 1 poivron rouge • 1 oignon • 2
gousses d’ail • 50 g de chèvre frais • 30 g de parmesan • 25 cl de crème
liquide • 20 cl de lait entier • 50 g de beurre • 50 g de tapenade noire •
huile d’olive • 1 c. à c. de sucre • sel • poivre

Faites cuire les pommes de terre dans de l’eau salée 25 à 30 min.
Émincez les courgettes, l’aubergine et le poivron. Dans la sauteuse,
faites sauter séparément les légumes 5 min chacun dans 1 cuillerée
à soupe d’huile d’olive. Égouttez-les. Ajoutez 1 cuillerée d’huile,
l’oignon et les gousses d’ail hachés. Faites revenir 5 minutes. Ajoutez
les tomates, le sucre, du sel et du poivre. Laissez cuire jusqu’à
évaporation de l’eau. Ajoutez les légumes. Cuire encore 10 min.
Allumez le gril du four. Réduisez les pommes de terre en purée avec
le beurre, le lait chaud et la tapenade. Faites réduire de moitié la
crème. Ajoutez le chèvre, le parmesan, du sel et du poivre. Mélangez
pour obtenir une sauce homogène. Dans les bocaux,
superposez les légumes et la purée. Nappez de sauce
au chèvre. Passez sous le gril pour dorer.§

hachis & parmentier. par nicole renaud.
collection toquades. editions First. 6,95 €.

Bélier

Vous vivez au jour le jour et
cela vous convient
parfaitement ! Vous n’avez pas
de projets dans le long terme,
vous avez envie de profiter de
chaque instant.

Taureau

Vous croulez sous une charge
de travail à la limite du
supportable.
Vous n’en pouvez plus et êtes à
deux doigts de tout envoyer
balader !

Gémeaux

Toutes vos idées sont
accueillies avec enthousiasme
par vos collaborateurs ! Ils ont
confiance en votre flair et
votre vision perspicace des
nouvelles tendances.

Cancer

Vous faites des concessions
pour le bien de votre couple
mais votre conjoint ne semble
même pas voir vos efforts.
Secouez le/la un peu !

Lion

Profitez du fait que tout le
monde soit sorti pour vous
occuper de vos papiers. Vous
allez finir par ne plus vous y
retrouver dans tout ce désordre !

Vierge

Vous voulez que cette journée
soit parfaite pour votre
amoureux(se) mais le sort
semble en avoir décidé
autrement. Vous enchaînez les
maladresses !

Balance

Fou rire et amitié sont les
maîtres mots de cette journée !
Vous allez retrouver vos amis
d’enfance et c’est une soirée de
franche rigolade qui vous
attend !

Scorpion

Vous êtes beaucoup trop
soucieux(se) de l’image que
vous dégagez. Ne vous basez
pas que sur l’apparence,
entretenez aussi votre richesse
intérieure.

consultez audray gaillard et son équipe de voyants

Sagittaire

Votre assurance rassure vos
collègues. Ils ont une totale
confiance en vous et vous allez
devoir travailler dur pour ne
pas les décevoir. Ce n’est pas
pour vous déplaire.

Capricorne

Vous allez devoir revoir vos
priorités pour la journée, il y a
quelque chose qui cloche dans
votre organisation.
Vous n’arrivez pas à finir les
choses.

Verseau

Vous êtes toujours le/la
premier(e) à donner un coup
de main car vous êtes sensible
aux malheurs des autres. Vous
aimez profondément autrui.

Poissons

Vous évitez les discussions
houleuses pour ne pas vous
disputer. Malheureusement
pour vous, votre partenaire
cherchera la petite bête et vous
fera sortir de vos gonds !

01 75 75 90 93

(5€ les 10 minutes)

