
JEAN IMBERT, ROMAIN TISCHENKO, PIERRE SANG BOYER…
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MOUVEMENT SOCIAL

Les fonctionnaires
faiblement mobilisés
dans la rue, hier P.10

ÉCONOMIE

Goodyear confirme
la fermeture de l’usine
d’Amiens-Nord P.10

SYRIE

LES RAIDS
ISRAÉLIENS,  

UN MESSAGE
DE FERMETÉ
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INTERNET

Une cyberattaque
touche des milliers
de clients d’EDF P.11

MOBILIER URBAIN

Une table de jeu 
high-tech est testée
square du Temple P.6

CHAQUE VENDREDI
PHILIPPE LABRO
POSE SON REGARD
SUR LA SEMAINE
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Devant le musée
d’Orsay, à Paris.

Stars depuis Masterchef ou Top Chef,
ils attirent les foules à Paris. Pages 8
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FOOTBALL - MERCATO

DAVID BECKHAM
ENFIN AU PSG
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Goodyear - EDF - Disney - Musées - Moïsseïev - Voice - Israël
Grève - Karabatic - Koh-Lanta - Carburant - Nations - Beckham

Pollution - Chefs- Tennis - Ludivine - Otages - Table - Castillon

UN VOMI DE CACHALOT 
QUI VAUT DE L’OR

Ken Wilman peut remercier
sa chienne Madge. En la pro-
menant sur une plage de More-
cambe, dans le nord-ouest de l’An-
gleterre, elle a découvert un étrange
rocher d’apparence anodine et qui
pourrait rapporter à son maître
50 000 euros, a indiqué hier la BBC.
L’objet, gros comme un ballon de
football, serait du «vomi de cacha-
lot». La chienne a en fait posé sa
truffe sur ce qui est appelé l’ambre
gris, en reniflant son odeur très désa -
gréable. Ken avait d’abord ignoré ce
caillou informe et compact, gris et

jaune, à la texture cireuse. «J’avais
pourtant un doute et j’ai été vérifié
sur Internet ce que ça pouvait être,
explique-t-il. J’ai alors découvert que
les cachalots en fabriquent dans leur
intestin et en vomissent parfois, mais
c’est très rare. Je suis donc retourné
le chercher et envoyé pour analyse.»
La nouvelle de la découverte de cet
«or flottant» n’a pas tardé à se pro-
pager, et un parfumeur français lui a
déjà proposé une forte somme. Mal-
gré sa puanteur, cet ambre a la pro-
priété de fixer d’autres parfums pour
fabriquer des senteurs très prisées.

L’IMAGE

L’HISTOIRE

UN PRINCE UNDERGROUND

Non, ce n’est pas la crise économique qui pousse la famille royale britan-
nique à prendre le métro. Le prince Charles et sa femme Camilla ont plutôt
fêté à leur manière les 150 ans du «Tube» de Londres, en effectuant, mer-
credi, un court trajet entre Farringdon et King’s Cross-St. Pancras.
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Les clés du jour

La Russie
commémorera 
les 70 ans de 
la bataille de
Stalingrad. La ville
de Volgograd va
reprendre le nom
de Stalingrad 
le temps des
célébrations 
de cette victoire.

DEMAIN
DANS L’ACTU

Le NPA tiendra
son 2e Congrès 
à Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis)
jusqu’à dimanche.
Les figures du parti
d’extrême gauche,
Olivier Besancenot,
Philippe Poutou 
et Alain Krivine,
seront présentes.

C’EST ARRIVÉ 
UN 1ER FÉVRIER

LA NAVETTE
«COLUMBIA» EXPLOSE
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POURQUOI DIT-ON...

Lorsqu’une personne mène
une existence confortable, douil-
lette et qu’elle est choyée, on dit qu’elle
est «comme un coq en pâte». Autrefois,
l’expression existait sous la forme «coq
de panier» ou «coq de bagage». En
effet, les volatiles vendus au marché
étaient transportés dans ces corbeilles
afin de ne pas être abîmés pendant le
voyage et de conserver la plus grande
valeur marchande possible. Leur corps
était donc mis à l’abri. Ce n’est qu’au
XVIIe siècle qu’apparaît l’expression
telle qu’on la connaît aujourd’hui, avec
le mot «pâte». Elle faisait alors réfé-
rence à la pâte dans laquelle était glissé
le coq, et qui devait constituer pour lui
une enveloppe plutôt douillette et
agréable avant l’étape de la cuisson.

… «COMME UN COQ 
EN PÂTE» ?

Jean-Luc Lemoine @JeanLucLemoine
J’avoue que je suis gêné quand je tombe sur un compte Twitter
avec la mention «Officiel» derrière un nom que je ne connais
même pas.
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Julien Courbet @courbet_julien
Un navigateur du Vendée Globe de 2006 vient d’arriver au port
et personne pour l’accueillir.©
 D

R

Mike Tyson @MikeTyson
Mohammad Ali était le plus grand boxeur de tous les temps. 
Il n’a jamais laissé son esprit fléchir. De l’intelligence, 
de la technique, des tripes, c’est ce qui le définit.

©
 D

R

Kim Dotcom @KimDotcom
Je suis là parmi cet énorme univers, à respirer de l’air frais, 
à regarder les étoiles. Je suis tellement insignifiant, j’en sais
tellement peu. #Awesome

©
 D

R

Le 1er février 2003, la navette spa-
tiale Columbia se désintègre au-dessus
du Texas (Etats-Unis), environ quinze
minutes avant son atterrissage. A bord,
sept astronautes de la Nasa périssent.
Ils venaient d’effectuer une mission de
quinze jours dans l’espace. Des débris
sont retrouvés à des centaines de kilo-
mètres. L’enquête a montré qu’un dé-
faut du bouclier thermique était à l’ori-
gine de la catastrophe.
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LA SEMAINE DE
PHILIPPE LABRO

EditorialWWW.DIRECTMATIN.FR N° 1228 VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013

Philippe Labro est écrivain, cinéaste et journaliste. Chaque vendredi, pour «Direct Matin»,
il commente ce qu’il a vu, vécu et observé pendant la semaine. Un bloc-notes subjectif et libre.

IMBATTABLE DJOKOVIC, 
BLUFFANT «LINCOLN» 

ce matin-là aux questions de Jean-Mi-
chel Aphatie sur RTL. On n’a pas assez
souligné l’intérêt des propos tenus par
cette femme que l’on sait de gauche, et
qui, néanmoins, exprime de sérieuses
réserves sur l’adoption – et non pas sur
le «mariage pour tous». Je retiens
quelques phrases : «Ce projet de loi me
paraît procéder d’une manière de céder
trop facilement à des pressions, des
pressions militantes.» Et encore, à pro-
pos de la PMA : «Ce sont des questions
très graves. On sait très bien que
chaque fois qu’il y a utilisation de la vie
d’une femme pour porter un enfant, elle
est toujours rémunérée ou indemnisée.
Socialement, c’est insupportable.»

MERCREDI 30 JANVIER
Sortie des nouveaux films. Le contin-
gent américain domine. Après «Djan -
go» (qui attire deux millions de gens en
deux semaines), après Zero Dark Thirty
– extraordinaire film-document sur la

traque de Ben Laden – voici le «Lin-
coln» de Steven Spielberg – remarqua-
ble rendition d’un épisode crucial de la
vie du président le plus vénéré des Amé-
ricains. Daniel Day-Lewis, acteur sans
pareil, finit par vous faire croire que Lin-
coln était vraiment comme ça, avec ses
tics, sa voix un peu aiguë, ses silences.
On mesure la somme de documenta-
tions et de réflexions qui ont abouti à
cette réincarnation d’un personnage
mythique. C’est bluffant.

JEUDI 31 JANVIER
Laure Manaudou arrête définitivement
la compétition. Au revoir à cette mer-
veilleuse sportive dont les victoires et
l’exemple ont permis à la natation fran-
çaise de retrouver le plus haut niveau.
La petite fiancée de la France a connu
des déboires. On oubliera vite ses
amours éphémères, sa rupture avec son
entraîneur, les photos intimes, volées et
ayant circulé sur le Net. Il faut retenir ses

médailles, sa superbe silhouette qui fen-
dait l’eau des piscines comme si c’était
facile, comme si ça l’amusait. Alors qu’il
y avait derrière cette grâce et cette sou-
plesse, des heures et des heures et des
heures de travail. •

Philippe Labro

DIMANCHE 27 JANVIER
Djokovic emporte l’Open d’Australie
pour la troisième fois consécutive. La
fougue, la combativité, l’obsession de
la gagne, chez ce Serbe qui s’est révélé
à lui-même lorsqu’il avait emporté la
Coupe Davis face à la France, en 2010,
(c’est cette année-là qu’il a franchi un
seuil psychologique), n’ont d’égales
que sa précision technique et sa maî-
trise du geste (service et coup droit). 
Et puis, il y a l’endurance. On dirait que
cet homme ne connaît pas la fatigue.
Les spécialistes nous disent : «C’est
l’œuf !» Djokovic, en effet, a acheté,
pour 75 000 dollars, une chambre pres-
surisée en forme d’œuf qui ferait aug-
menter le niveau d’oxygène dans le
sang tout en diminuant l’acide lactique.
«Nole», comme on appelle Djokovic,
s’en servirait trois fois par semaine à
raison de vingt minutes par séance. 
Est-ce légal ? La question est posée.
Compte tenu de l’argent qu’ils ga-
gnent, les autres superstars du tennis
pourraient tout aussi bien acquérir
«l’œuf CVAC» (c’est le nom de la so-
ciété californienne qui fabrique cet
étrange appareil). S’ils exploitaient, eux
aussi, «l’œuf», pourraient-ils battre
Djokovic ? Sans doute pas. Les astuces
médicales ne suffisent pas à expliquer
la suprématie d’un grand champion. Il
y a le mental. Et cela, aucun «œuf» ne
vous le procure.

MARDI 29 JANVIER
Brutale infection virale. J’annule tous les
rendez-vous. Je passe ma journée au lit,
je coupe le téléphone, je m’enfonce
dans la complaisance de la courte ma-
ladie. J’en profite pour mieux écouter la
radio. Un sondage récent indique que,
pour les Français, la radio demeure le
média le plus crédible en termes d’in-
formation, loin devant la télévision.
J’utilise le podcast qui me permet de 
réécouter l’épouse de Lionel Jospin, Syl-
viane Agacinski, philosophe, répondant
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Daniel Day-Lewis, alias Abraham Lincoln.

Le Serbe Novak Djokovic a remporté dimanche l’Open d’Australie pour la troisième fois consécutive, face à Andy Murray.
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4 Grand angle

LES EXPOS PRISES D’ASSAUT
DES RECORDS DE FRÉQUENTATION DANS LES MUSÉES EN 2012

Le Grand Palais, le Centre Pompidou, le musée
d’Orsay… Les grands musées font le plein de

visiteurs. Un phénomène typiquement français.

Tr
ès

 at
ten

du
es Roy Lichtenstein

A partir du mois de juillet, l’un des
piliers du pop art, Roy Lichtenstein,
investit le Centre Pompidou. 
Son œuvre, inspirée de bande
dessinée et d’images publicitaires,
attire toujours les foules.

Virtuose de la ligne, Keith Haring
fera l’objet d’une rétrospective 
en avril au musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris et au Centquatre.
Près de 250 œuvres seront
présentées dont de grands formats.

En octobre, le musée de l’Orangerie
accueillera l’exposition consacrée 
à l’artiste mexicaine Frida Kahlo.
Elle mettra en lumière la complicité
intime mais aussi artistique qui la
liait à son compagnon Diego Rivera.

Keith Haring Frida Kahlo

Qu’il pleuve ou qu’il neige, les
files d’attente s’allongent devant
le Grand Palais, à Paris. Depuis son ou-
verture, en octobre dernier, la rétrospec-
tive Edward Hopper fait un carton : près
de 700 000 entrées enregistrées. Face à
ce succès populaire, le musée a décidé
de rester ouvert 24h/24 jusqu’à la clô-
ture, dimanche. Le peintre américain ne
fait pas figure d’exception : les exposi-
tions drainent des foules records. L’éta-
blissement le plus visité au monde, le
musée du Louvre, a franchi la barre
symbolique des dix millions de  visiteurs
en 2012 (+10 %), notamment grâce à

l’ouverture de son département sur les
Arts de l’Islam, en septembre dernier. Le
musée d’Orsay a, lui, atteint 3,6 mil-
lions d’entrées (+15 %). Au Centre
Pompidou, c’est la même affluence :
3,8 millions de visiteurs en 2012
(+6 %) et la direction s’attend à un re-
cord d’entrées pour l’exposition Dali,
qui prendra fin le 25 mars. 
En revanche, en province, le constat est
inégal. A l’exception du Louvre-Lens
(170 000 entrées depuis son ouverture
début décembre) et du Centre Pompi-
dou-Metz (475 000), les musées des
grandes villes attirent moins les foules.

Une exception européenne
Les records parisiens sont d’autant plus
surprenants que ce phénomène ne s’ob-
serve pas dans les pays voisins. «Il n’y a
pas d’équivalent en Europe, confie Guy
Boyer, directeur de la rédaction de
Connaissance des arts. La France est le
pays ou les expositions sont les plus vi-
sitées. C’est presque un sport national.»
A y regarder de plus près, ces réussites
ne sont pas un hasard. Les musées 
gèrent leur programmation et connais-
sent les ingrédients d’un blockbuster.
L’Egypte et la Renaissance sont des va-
leurs sûres tout comme les rétrospec-
tives consacrées à l’art moderne, surtout
lorsqu’elles concernent des stars. En re-
vanche, l’art contemporain, à l’exception
de Gerhard Richter l’an dernier à Beau-
bourg, attire moins. Un grand nom ne
suffit pas. Depuis des années, les musées
rivalisent d’intelligence en matière de
marketing. Les campagnes de publicité

sont plus réfléchies. Les réseaux sociaux
ont également été investis pour toucher
un plus large public. Les applications
pour smartphones créées spécialement
contribuent à faire d’un musée un en-
droit branché et non plus poussiéreux.

Enrichissement personnel
C’est peut-être aussi du côté de la crise
qu’il faut chercher une explication. Las
des indicateurs économiques en berne,
les Français auraient-ils trouvé dans l’art
un antidépresseur ? «On pourrait inter-
préter ces succès populaires comme un
refuge dans la culture, explique Jean-
Paul Cluzel, président de la Réunion des
musées nationaux-Grand Palais. Mais
nous avons mené une étude qui a mon-
tré qu’en période de crise il y a un chan-
gement de valeur qui s’opère chez les
gens : ils réalisent que le matériel n’est
pas tout et qu’ils ont besoin d’un enri-
chissement personnel.» •

© ESTATE OF ROY
LICHTENSTEIN/AP/SIPA

© K. HARING FOUNDATION © ADAGP/AKG

EN CHIFFRES
+20 %. C’est l’augmentation 
du nombre de visiteurs enregistrée
l’an dernier au musée de l’Orangerie,
soit 800 000 personnes au total.

492 000. C’est le total de
curieux qui se sont déplacés au
musée d’Orsay pour voir l’exposition
L’impressionnisme et la mode.

6 800. C’est la moyenne de
personnes qui se pressent chaque
jour au Centre Pompidou pour
admirer les toiles de Salvador Dali.

750 000. C’est le nombre
d’entrées que devrait 
atteindre l’exposition consacrée 
à Edward Hopper au Grand Palais,
qui s’achève dimanche.

835 637. C’est le nombre de
mentions «J’aime» ou «Like» que
totalise la page Facebook du musée
du Louvre. Son compte Twitter
recense près de 35 000 abonnés.
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Totalement  
 multi-tâches

Corriger sur la tablette la dictée de Karine en l’attendant à la sortie du collège + Consulter ses emails sur Outlook 
+ Au supermarché, accéder à sa liste de courses sur son smartphone via OneNote + Appeler sa copine au bout du 
monde sur Skype + Noter les tâches à ne pas oublier pour demain avant de plonger sous la couette.

www.Office365.fr/Famille

Nouveau ! Office 365 Famille Premium
Word, Excel, Outlook, OneNote… Dorénavant, avec 1 abonnement, faites profiter votre 
famille de tous les logiciels Office. Et utilisez-les à la maison ou en déplacement.

Tout votre Office dans le Cloud

Equipez jusqu’à 5 PC ou Mac de votre foyer pour 
seulement 99 !*/an. Abonnement disponible dès 
aujourd’hui en ligne ou en magasin.

*Prix moyen estimé. Les revendeurs sont libres de fixer leur prix. Microsoft France - RCS Nanterre B327 733 184.
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En bref

DES CATHOLIQUES
INTÉGRISTES JUGÉS
Trente-quatre catholiques
intégristes doivent comparaître
aujourd’hui devant le tribunal
correctionnel de Paris, pour avoir
perturbé le déroulement d’une pièce
qu’ils jugeaient blasphématoire, 
en octobre 2011. Ils avaient
interrompu le spectacle Sur le
concept du visage du fils de Dieu,
au Théâtre de la Ville (4e). La pièce
montrait, entre autres, le visage 
du Christ souillé d’excréments.

UNE CYCLISTE MEURT
ÉCRASÉE PAR UN
CAMION DANS PARIS
Une jeune femme de 26 ans 
est décédée hier matin après 
avoir été renversée par un camion
près de la place de la Bastille (11e).
L’accident s’est produit vers 9h 
au croisement du boulevard
Richard-Lenoir et de la rue 
du Chemin-Vert. Selon France Bleu
107.1, elle a été renversée par un 
32 tonnes qui tournait à droite 
et ne l’a pas vue dans son angle mort.

UN HOMME BRAQUE 
UNE PHARMACIE 
ARMÉ D’UNE SERINGUE 
Un homme a braqué une pharmacie
du boulevard Haussmann (8e) hier
soir peu après 18h en menaçant 
le personnel avec une seringue. 
Le braqueur a brandi la seringue 
en direction des deux employés
présents en leur disant que le sang
qu’elle contenait était contaminé. 
Il s’est fait remettre la caisse avant 
de prendre la fuite. Le montant du
préjudice n’était pas connu hier soir.  

FESTIVITÉS
PROLONGÉES

DISNEYLAND PARIS

La fête conti-
nue chez Mic -
key. Disneyland
Paris a décidé 
de prolonger jus -

qu’en septembre les animations spécial
«20e anniversaire» du site de Marne-
la-Vallée, a-t-on appris hier auprès du
parc de loisirs. Disneyland célébrera
pourtant ses 21 ans le 12 avril pro-
chain. Le groupe a expliqué que l’année
2012, qui a enregistré un nombre re-
cord de 16 millions de visiteurs, avait
été portée par le succès d’animations
lancées en avril dernier. En proposant
au public une parade anniversaire avec,
entre autres, Mickey et Winnie l’ourson,

ainsi qu’un nouveau spectacle. Baptisé
Dreams, ce dernier est projeté sur la fa-
çade du château de la Belle au bois
dormant. Il raconte l’épopée de l’om-
bre de Peter Pan dans les différents
univers de Walt Disney. Pour la prolon-
gation de la période «anniversaire»,
deux petites scènes feront leur appari-
tion, incluant le Roi Lion et la rouquine
téméraire de Rebelle. •
www.disneylandparis.fr
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Toute la magie de Disneyland Paris.

MILLION D’EUROS
auraient été détournés dans une affaire

d’escroquerie à la carte bancaire orchestrée par
cinq individus qui ont été déférés hier à Versailles
(78). Ils auraient agi à Vélizy entre 2012 et janvier
dernier en encodant des cartes bancaires vierges
avec des numéros piratés. Les malfrats prenaient
ensuite soin de blanchir l’argent détourné. 

1

© J.-L. RIOULT/CG 94

«Les territoires ne peuvent plus
attendre. Sans métro, il n’y aura aucun
espoir de relancer la construction et de
faire reculer la pénurie de logements.»

Christian Favier, président du conseil général
du Val-de-Marne, hier dans «Les Echos».

et qui a été inaugurée hier square du
Temple. Conçue par JCDecaux dans le
cadre d’un appel à projets lancé par la
Ville de Paris, cette table tactile est une
véritable aire de jeux digitale et sera ex-
périmentée pendant six mois. Compo-
sée de deux écrans de 22 pouces, pivo-
tants et inclinables, elle permet
d’accéder à une sélection de huit jeux
différents. Ce mobilier urbain intelligent
a la vocation de faire du square un en-
droit propice pour jouer seul ou à plu-
sieurs, et de resociabiliser le jeu vidéo.
Jean-Louis Missika, adjoint au maire
chargé de l’innovation, y voit un moyen
pour les entreprises de «tester des idées
audacieuses». Après le totem digital ou
le décodeur urbain, la table Play est le
sixième prototype que JCDecaux réalise
pour la Ville de Paris. •

UNE TABLE POUR JOUER
DU MOBILIER URBAIN HIGH-TECH

Une tentative
de réconcilia-
tion entre les ta-
bles d’échecs du
jardin du Luxem-

bourg et les consoles de jeux. C’est ainsi
que Mathieu Lehanneur résume le
concept de la table Play qu’il a dessinée
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Mathieu Lehanneur et sa table Play.

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI

Indice de pollution : 35
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CES CHEFS STARS PASSÉS DE
La quatrième saison de «Top Chef» va s’ouvrir lundi soir sur M6. Au fil des années, l’émission culinaire 
a drainé, comme «MasterChef» sur TF1, un cortège de jeunes talents. Six d’entre eux ont choisi Paris.

C’est un rendez-vous gastrono-
mique que les gourmands ne ratent ja-
mais. Depuis maintenant quatre ans, la
recette de Top Chef prend à chaque fois
auprès des Français. Alors que la nou-
velle saison reprendra lundi soir sur M6,
certains des anciens candidats ont,
quant à eux, investi la capitale pour ou-
vrir leurs restaurants ou développer leur
activité. Si le grand gagnant de la sai-
son 3, Jean Imbert possédait déjà son
propre lieu avant qu’il ne participe à
l’émission, les Parisiens s’y bousculent
depuis sa victoire. Et même les plus
grandes stars s’y sont rendues, comme
Robert De Niro ou encore Gérard Depar-
dieu. Une aventure qui révèle aussi l’im-
portance de la notoriété que ces candi-
dats ont acquise grâce à cette émission.
D’autres se sont d’ailleurs servis de leur

nouveau statut de chouchous du public
pour ouvrir la salle de leur rêve, à l’instar
de Pierre Sang Boyer, qui s’est installé
dans le très couru quartier Oberkampf
(11e). Et les participants de l’émission
concurrente MasterChef, sur TF1, reven-
diquent aussi leur part du gâteau. C’est
le cas de Cyril Rouquet, finaliste de la
saison 1, qui a choisi de faire de sa pas-
sion son métier. «Cette notoriété est in-
croyable, environ trois clients sur dix
viennent dans mon restaurant rien que
pour me saluer et découvrir mon uni-
vers», témoigne-t-il. Etre à Paris leur per-
met aussi de côtoyer de grands chefs
avant d’en devenir un eux-mêmes. Cer-
tains s’activent ainsi dans le plus grand
secret pour devenir chefs dans de pres-
tigieux hôtels ou restaurants, à découvrir
dans les prochains mois. •

JEAN IMBERT L’ACAJOU1

Le restaurant
Le chef en a fait un lieu d’échange 
et de convivialité. Les clients peuvent 
se retrouver autour de la grande table qui
trône au milieu de la salle laquée noire.
La carte
Toujours en évolution, elle change au fil de
son imagination. Cet hiver, la Saint-Jacques
d’Erquy ou le bœuf Black Angus composent
les menus (40 ! le midi et 60 ! le soir).

Le mot du chef
«J’ai envie que mes clients me disent 
qu’ils ont bien mangé, et non pas qu’ils me
parlent de mes expériences télévisuelles.»

Pratique
L’Acajou (16e). Ouvert de 12h à 14h30 
et de 19h30 à 22h30, sauf le samedi 
midi et le dimanche. Réservation :
01 42 88 04 47. www.l-acajou.com

©P. OLIVIER/M6
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LE GOURMET AUX IDÉES FOLLES

Ile-de-France

CERTAINS ANCIENS CANDIDATS DE «TOP CHEF» ET «MASTERCHEF»        
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LE MÉDITERRANÉEN
Le restaurant
Dans son restaurant, on mange au comptoir. 
Celui-ci offre une vue sur la cuisine et permet 
à Brice Morvent de saluer lui-même ses clients.

La carte
Les plats (25-30 euros) sont principalement 
réalisés avec les produits du marché Saint-Martin. 
La cuisine varie au fil des saisons, mais garde 
une base méditerranéenne.

Le mot du chef
«J’ai voulu recréer à Paris l’ambiance conviviale 
des comptoirs existant dans les marchés couverts
de Madrid et de Barcelone.»

Pratique
Le comptoir de Brice (10e). Ouvert du mardi au samedi 
de 12h à 18h et le dimanche de 11h à 14h. 
Sans réservation. www.aucomptoirdebrice.com

BRICE MORVENT 
AU COMPTOIR DE BRICE5

Le restaurant
Ouvert en juin dernier, Pierre Sang in Oberkampf 
adopte une déco épurée, en pierre et en bois. 
Au comptoir, les clients peuvent voir la conception 
des plats dans la cuisine ouverte.

La carte
Le menu est élaboré chaque jour à partir des produits 
frais proposés par les commerçants du quartier, 
avec des plats autour de 35 !. En ce moment, 
Pierre Sang Boyer travaille sur des mélanges 
entre des racines et des produits de la mer.

Le mot du chef
«J’ai choisi Oberkampf pour sa vie de quartier, qui me
rappelle un peu mon enfance en Auvergne, mais aussi 
pour son côté rock. C’est stimulant, car je dois me donner 

au maximum pour satisfaire des clients qui m’attendent 
au tournant depuis Top Chef.»

Pratique 
Pierre Sang in Oberkampf (11e). Du mardi au samedi 
de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. Sans réservation.
www.pierresangboyer.com

PIERRE SANG BOYER PIERRE SANG IN OBERKAMPF2

L’ACCENT GÉNÉREUX DU SUD!OUEST

Le restaurant
Toute la décoration tourne autour du métro. Les banquettes
en bois et les vieilles a"ches donnent un air rétro 
à ce bistrot décontracté. Situé dans une rue un peu
excentrée du Marais, le restaurant se mérite.

La carte
Les mêmes produits et fournisseurs que dans un palace 
à des prix raisonnables. C’est ce que propose Paul-Arthur, 
déjà salué pour le bon rapport qualité/prix de sa cuisine.
Originaire du Sud-Ouest, il privilégie sa région 
pour ses plats, avec des menus le midi de 17 à 22 ! 
et uniquement à la carte en soirée et le week-end.

Le mot du chef
«Je n’ai pas la prétention de chercher une étoile. 
Mon restaurant est avant tout un restaurant de copains.»

Pratique
Metropolitain (4e). Ouvert de 12h à 14h30 
et de 19h30 à 22h30, sauf le samedi midi et le dimanche.
Réservation : 09 81 20 37 38. www.metroresto.fr

PAUL-ARTHUR BERLAN METROPOLITAIN3
©

 L
E 

CO
M

PT
OI

R 
DE

 B
RI

CE

L’ÉPICURIEN

Le restaurant
C’est sur un lieu laissé à l’abandon de la rue Saint-Honoré
que Cyril a choisi de lancer son restaurant. Il offre 
une atmosphère intimiste, design et conviviale.

La carte
Ici tout est frais, avec des menus allant de 22 à 36 !. 
Le chef recommande notamment son saint-honoré, 
avec sa pâte à chou préparée au vin rouge.

Le mot du chef
«Dans chacun de mes plats je raconte ma vie : 
une rencontre, un voyage. Mais surtout mon enfance. 
Je viens d’une famille nombreuse avec une mère très 
bonne cuisinière.»

Pratique
Louvre Bouteille (1er)
Du lundi au vendredi
de 12h à 14h30 
et 19h30 à 22h30.
Samedi soir dès
19h30. Réservation :
01 73 54 44 44.
www.louvrebouteille.fr

CYRIL ROUQUET
LOUVRE BOUTEILLE6

©
 D

R

Le restaurant
C’est avec son frère Maxime que Romain Tischenko
a ouvert ce bistrot aux allures de cantine. Avec ses murs
en briques rouges apparentes, ses tables en bois patiné 
et son comptoir en zinc, l’ambiance est à la convivialité.

La carte
Les formules du midi allant de 20 à 25 !, laissent place 
à un menu unique à 46 ! le soir, permettant de déguster
sept plats différents, tous inventifs et simples.

Le mot du chef
«Ma cuisine est instinctive et évolutive en respectant 
le rythme des saisons, en fonction des arrivages et de mes
idées, le menu est systématiquement élaboré le jour même.»

Pratique
Le Galopin (10e). Ouvert du mardi soir au samedi soir.
Réservation : 01 42 06 05 03. www.le-galopin.com

ROMAIN TISCHENKO LE GALOPIN4
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L’AMOUR DE LA TERRE, LES DÉLICES DE LA MER

UN BISTROT GOURMAND GÉRÉ EN FAMILLE

© DR

Ile-de-France

    ONT OUVERT UN RESTAURANT DANS LA CAPITALE 
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150 000 fonctionnaires auraient manifesté hier en France (ici à Paris).

UNE FAIBLE MOBILISATION 
EN ATTENDANT UN GESTE

MOUVEMENT DE GRÈVE DES FONCTIONNAIRES

Un succès mitigé pour leur
pre mière manifestation du quin-
quennat. Les 5,2 millions de fonction-
naires se sont faiblement mobilisés hier
pour réclamer de meilleures conditions
de travail et une augmentation de leurs
salaires. 6,2 % des agents de la Fonction
publique d’Etat et quelque 16 % de pro-
fesseurs dans le premier degré étaient
en grève, selon les ministères. Les cor-
tèges étaient aussi peu fournis. 150 000
manifestants ont défilé dans toute la
France, d’après les syndicats : jusqu’à
15 000 à Paris, 9 000 à Marseille ou en-
core 500 à Strasbourg. Par ce mouve-
ment, les syndicats veulent peser sur une
réunion consacrée aux carrières et rému-
nérations prévues le 7 février avec la mi-
nistre de la Fonction publique, Marylise
Lebranchu. Après avoir voté pour le can-
didat socialiste en mai 2012, ils atten-
dent un geste du président Hollande. Ils
ont prévenu hier que leur «mobilisation
[serait] beaucoup plus large si les choses
rest(ai)ent en l’état». •

LUDIVINE 
A DISPARU

FAIT DIVERS

Des dizaines de gendarmes
restaient mobilisés hier soir pour tenter
de retrouver Ludivine, 17 ans, habitante
de Pernant (Aisne), dont on est sans
nouvelles depuis mardi soir. La jeune
fille a quitté ce jour-là son domicile aux
alentours de 20h, pour se rendre chez
son petit ami. Un rendez-vous auquel
elle ne s’est finalement jamais rendue.
Et depuis, aucune trace d’elle, son télé-
phone portable restant éteint. Fugue,
suicide, enlèvement, aucune piste
n’était hier écartée par les enquêteurs.
Mais un fait inquiète particulièrement
les autorités : les récents éléments mis
en ligne sur son profil Facebook ont été
effacés, sans que l’on sache qui est à
l’origine de cet acte. •

N° 1228 VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013 WWW.DIRECTMATIN.FRFrance
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MILLIONS D’EUROS
devront être versés par la France à

deux associations liées à la secte du Mandarom.
La Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) a condamné Paris hier pour des
redressements fiscaux portant atteinte à 
la liberté de religion. Le fisc avait appliqué 
une taxation de 60 % sur des dons de fidèles. 

© POL EMILE/SIPA

«On nous parle de sujets de société
qui ne coûtent pas un euro, mais ce

n’est en rien la priorité des Français.»
Nadine Morano (UMP), 

hier sur Radio Classique, 
à propos du mariage pour tous.

3,6

En bref

MÉDICAMENTS :
TOURAINE VEUT PLUS
DE VIGILANCE
La ministre de la Santé, Marisol
Touraine, a a!rmé hier sur Europe 1
vouloir mettre en place un dispositif
de vigilance des médicaments 
«plus e!cace», au lendemain 
de la suspension de Diane 35.
Concernant ce traitement anti-
acnéique utilisé comme contraceptif,
la ministre a appelé les femmes 
à «ne pas céder à la panique».

AFFAIRE LE ROUX :
AGNELET AURA DROIT 
À UN TROISIÈME PROCÈS
Condamné en 2007 à vingt ans 
de prison pour l’assassinat 
d’Agnès Le Roux, héritière 
d’un casino niçois mystérieusement
disparue en 1977, Maurice Agnelet 
a obtenu hier un troisième procès
devant la cour d’assises d’Ille-
et-Vilaine. L’homme de 74 ans 
doit être libéré de prison
aujourd’hui en milieu de journée,
selon son avocat.

SNIPER DE LA PRISON 
DE VARCES : 15 ANS POUR
LE COMMANDITAIRE
Le commanditaire de l’assassinat
d’un prisonnier de la maison d’arrêt
de Varces (Isère) en septembre 
2008 a été condamné hier à 15 ans 
de réclusion criminelle par la cour
d’assises du Rhône. Mourad Bouziane,
27 ans, avait embauché un sniper
pour exécuter le détenu depuis une
colline avoisinante. Sghaïr Lamiri
avait été abattu alors qu’il se trouvait
dans la cour de la prison. Le tireur
s’est suicidé à 61 ans au matin 
de son procès, en avril 2012. 

ESPIONNAGE : 
L’EX!DISTRIBUTEUR 
DU TASER CONDAMNÉ
Antoine Di Zazzo, l’ancien
distributeur du Taser en France,
accusé d’avoir fait espionner 
l’ex-porte-parole du NPA, 
Olivier Besancenot, entre 2007
et 2008, a été condamné hier 
à quinze mois de prison avec 
sursis et 10 000 euros d’amende. 
Il a annoncé dans la foulée 
son intention de faire appel. 

Depuis 2008, le site était sur la sellette.
Plusieurs plans sociaux ou de départs
volontaires ont été proposés, à chaque
fois combattus par les syndicats et an-
nulés par la justice. La direction justifie
sa décision par une perte de 61 millions
d’euros enregistrée en 2011 sur ce site.
La nouvelle apprise, la CGT, syndicat ma-
joritaire, a appelé à la grève et à un ras-
semblement sur le site d’Amiens de tous
les salariés de Goodyear en France, le
12 février. Ce jour-là, la direction expo-
sera les détails de la fermeture lors d’un
nouveau CCE. De son côté, le ministre
du Redressement productif, Arnaud
Montebourg, a indiqué hier vouloir réu-
nir prochainement syndicats, la direction
de Goodyear et le repreneur potentiel
d’Amiens-Nord, Titan, avec qui les négo-
ciations avaient échoué en juin. •

GOODYEAR FERME AMIENS
1 173 EMPLOIS SONT MENACÉS

Le couperet est tombé. Goo-
dyear Dunlop a confirmé hier son
projet de fermeture de l’usine de pneu-
matiques d’Amiens-Nord (Somme), qui
entraînerait la suppression de 1 173
postes. Sa direction a estimé que c’était
«la seule option possible après cinq an-
nées de négociations infructueuses».
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L’usine Goodyear, à Amiens.
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En bref

ELLE TOMBE DU 4E ÉTAGE
ET… RENTRE CHEZ ELLE
Une adolescente a pu rentrer 
chez elle après avoir fait une 
chute du quatrième étage de son
immeuble, mercredi à Aubière 
(Puy-de-Dôme), ont rapporté hier
les sapeurs-pompiers. Remontée
dans son appartement juste après
l’incident, elle était dans son lit
lorsque les secours sont venus
s’occuper d’elle. Hospitalisée, 
elle a été opérée du foie mais son
état n’inspire plus d’inquiétude. 

UNE ÉTUDE LANCÉE 
SUR LE GAZ DE SCHISTE
L’O!ce parlementaire 
d’évaluation des choix scientifiques 
et technologiques (Opecst), qui
regroupe des élus de l’Assemblée
nationale et du Sénat, a donné 
son accord pour le lancement 
d’un rapport visant à évaluer 
les alternatives à la fracturation
hydraulique pour extraire du gaz 
de schiste, a-t-on appris hier. 
Ce rapport devrait être publié 
à l’automne. Le gouvernement 
a jusqu’à présent fermé la porte 
à l’exploitation du gaz de schiste.

CYBERCRIMINALITÉ

Les clients d’EDF, victimes de
«phishing». Ce mot anglais décrit
la manière utilisée par les pirates du
Net pour récupérer frauduleusement
les données bancaires d’internautes.
L’entreprise a réitéré hier ses mises en
garde alors que de plus en plus de
clients reçoivent des mails frauduleux
avec le logo d’EDF. «Jusqu’à présent,
nous avions 20 000 signalements de
mails frauduleux par mois de la part de
nos clients. En janvier, nous avons eu
40 000 signalements», a expliqué au
Parisien Olivier Jehl, directeur des rela-

tions clients internet d’EDF, précisant
que le site du service client n’était pas
victime de piratage proprement dit. Ces
mails, censés émaner du département
client d’EDF, menacent les destinataires
d’une coupure suite à un problème de
paiement, en les invitant à régler par
carte bancaire sur une page internet.
Or, l’entreprise a rappelé hier qu’elle ne
demandait jamais de tels règlements
par mails. A partir de lundi, une adresse
sera disponible (message-frauduleux
@edf.fr) pour signaler la réception de
tels messages. •

Ces derniers jours, des milliers de faux courriels EDF ont été envoyés aux clients.

GARE AUX FAUX MAILS EDF !
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LA FLAMBÉE
REPREND

CARBURANTS
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Les prix des carburants s’envolent.

Finie l’aide publique pour
contenir le prix des carburants.
Conséquence, ces derniers ont grimpé
en janvier. Alors que le dispositif s’est
arrêté au 1er janvier, le ministère de
l’Ecologie a évalué à 4 centimes d’euro
par litre la hausse de janvier pour le ga-
zole, et de 6 à 7 centimes pour l’essence.
Le site internet d’Europe 1 a même pu-
blié hier matin une photo envoyée par
un automobiliste au site carbeo.com,
qui a trouvé de l’essence à 2,05 euros
le litre. C’est dans une station-service
parisienne que ce record a été battu. En
cas de nouvelle flambée à venir, le mi-
nistre de l’Economie, Pierre Moscovici,
a annoncé qu’un nouveau mécanisme
de régulation pourrait voir le jour. •
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PÉKIN TRÈS
AFFECTÉ

POLLUTION

L’impact de la pollution sur les
habitants de Pékin se fait sentir.
La presse officielle chinoise a indiqué
hier que la forte pollution qui touche la
capitale chinoise depuis quelques jours
a engendré une hausse significative des
patients en détresse respiratoire dans les
hôpitaux de la ville. Selon le quotidien
Pékin-matin, le nombre de sujets présen-
tant des difficultés pour respirer ou des
problèmes pulmonaires plus importants
a augmenté de 20 %. Des symptômes
qui représentaient ces derniers jours
50 % des admissions dans un grand
 hôpital pour enfants. La capitale chinoise
connaît des pics de pollution atmosphé-
rique tels que les autorités ont recom-
mandé mercredi aux personnes âgées,
aux enfants et aux personnes à la santé
fragile de rester chez eux. •

En bref

L’Etat hébreu s’inquiète depuis plusieurs mois d’un possible transfert d’armes 
de la Syrie vers le Hezbollah libanais.

ISRAËL INTERVIENT EN SYRIE
DES CRAINTES SUR LE TRANSFERT D’ARMES AU HEZBOLLAH

Un nouvel acteur intervient
dans la crise syrienne, et pas des
moindres. Israël est intervenu pour la
première fois sur le territoire syrien,
menant des raids aériens dans la nuit
de mardi à mercredi contre des cibles
situées à la frontière syro-libanaise.
Des convois transportant du matériel
militaire vers le Liban, au profit du
Hezbollah, auraient été visés, même si
selon la Syrie il s’agissait d’un «centre
de recherches».
L’Iran a réagi en condamnant «une
agression brutale», alors que la Russie
faisait part de son inquiétude, estimant
que ces frappes, si elles étaient confir-
mées, auraient été effectuées «sans
aucun prétexte sur un Etat souverain».
Le Hezbollah libanais a quant à lui es-
timé que l’opération israélienne dé-
montre la volonté d’Israël d’empêcher
«les forces arabes et musulmanes de
renforcer leurs capacités militaires et
technologiques».

Le Hezbollah renforcé ?
Si Israël s’est refusé à confirmer offi-
ciellement l’opération, un proche du
Premier ministre, Benyamin Netanya-
hou, le député Tzahi Hanegbi, l’a jus-
tifiée à demi-mot, déclarant qu’«Israël
ne peut accepter que des armes so-
phistiquées tombent dans les mains
d’organisations terroristes». L’Etat hé-
breu craint en effet que le possible ef-
fondrement de l’Etat syrien dans les
prochaines semaines incite le Hezbol-
lah, allié de l’Iran, à transférer vers le
Liban les stocks d’armes du régime sy-
rien, notamment des armes chimiques
et des missiles.
Signe de l’inquiétude croissante qui
règne dans la région, les demandes de
masques à gaz ont explosé ces derniers
jours dans le nord d’Israël, où Tsahal a
déployé deux batteries antimissiles du
«Dôme de fer». Les armées jordanienne
et libanaise ont, pour leur part, aug-
menté leur niveau d’alerte. •

MILLIONS DE ROUPIES,
soit 177 000 euros, ont été dépensés

par un homme d’affaires indien pour s’offrir une
chemise en or. Cet habit de lumière, composé 
de 14 000 pièces d’or 22 carats, pèse plus de 3 kg. 
Il a été confectionné par quinze artisans. «L’or est
ma passion depuis mon plus jeune âge», a déclaré
Datta Phuge, connu comme «l’homme en or».

«Si le Nord se trompe et commet une
nouvelle action provocatrice, il devra

faire face à des conséquences graves.»
Le président sud-coréen Lee Myung-bak,

réagissant hier aux menaces de la Corée 
du Nord d’effectuer un essai nucléaire.

12,7

ÉTATS!UNIS : DEUX
PERSONNES BLESSÉES
DANS UNE FUSILLADE 
Un professeur et un adolescent ont
été blessés hier dans une fusillade
dans un collège d’Atlanta. Selon les
médias américains, deux suspects 
ont été arrêtés. L’état de santé des
victimes n’était pas connu hier soir.

MEXIQUE : UNE SECTE
SOUPÇONNÉE DE
SÉVICES SUR MINEURS
Vingt-cinq membres de la secte 
des «Défenseurs du Christ», arrêtés 
le week-end dernier au Mexique,
sont soupçonnés de sévices sexuels
sur mineurs, a-t-on appris hier de
source judiciaire. Ignacio Gonzalez
de Arriba, un espagnol qui disait
être la réincarnation du Christ,
aurait été le gourou de la secte.

Monde

© J. SAMAD/AFP

mistes armés se seraient repliés après
le débarquement de l’armée française
sur l’aéroport de Kidal mercredi. Reste
à savoir si la présence de ressortissants
français aux côtés des jihadistes va in-
fluencer la tactique militaire des forces
sur place. Jean-Yves Le Drian a apporté
un début de réponse en assurant que
le gouvernement «ne perd jamais de
vue, ni d’esprit, ni de sensibilité, le fait
qu’il y a des otages français dans ce
territoire». Sur les sept Français rete-
nus par les  islamistes, quatre ont été
enlevés au Niger en septembre 2011,
deux autres dans le nord du Mali en
novembre 2011 et un dernier près de
Nioro, dans l’ouest du Mali, en novem-
bre 2012. Al-Qaida au Maghreb isla-
mique (Aqmi) et le Mouvement pour
l’unicité et le jihad en Afrique de
l’Ouest (Mujao) avaient revendiqué les
actes à l’époque. •

!PROBABLEMENT" AU MALI
OTAGES FRANÇAIS AU SAHEL

L’armée serait tout près des
otages français. Hier, le ministre
de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a
jugé «probable» que les sept otages
français enlevés au Sahel «soient dans
la région du massif des Ifoghas, au
nord de Kidal». C’est dans ces mon-
tagnes maliennes, proches de la fron-
tière algérienne, que les groupes isla-
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Quatre des sept otages : Pierre Legrand,
Marc Féret, Daniel Larribe et Thierry Dole.



FOOTBALL - LIGUE 1
DAVID BECKHAM, 
RECRUE DE PRESTIGE
POUR LE PSG
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«LA GROSSE KRONIK»
AFFAIBLI, LE FOOTBALL
FRANÇAIS DOIT CHANGER, 
SELON PIERRE MÉNÈS
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LE TOURNOI DES 6 NATIONS COMMENCE DEMAIN

DES PROMESSES
À CONFIRMER
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LES BLEUS VEULENT CONFIRMER
LE TOURNOI DES 6 NATIONS COMMENCE CE WEEK-END

Si tous les chemins mènent à
Rome, celui sur lequel se trouvent les
Bleus est pour le moment paisible et
sans la moindre embûche. Sur la lancée
d’une tournée d’automne ensoleillée, 
le XV de France va faire son entrée dans
le Tournoi des 6 Nations, dimanche
contre l’Italie, dans la Ville éternelle. Les
trois victoires de no-
vembre dernier à domi-
cile face à l’Australie
(33-6), l’Argentine (39-
22) et aux îles Samoa
(22-14) ont offert de
belles promesses sur le
niveau de jeu des Trico-
lores, qu’il va mainte-
nant falloir confirmer.
D’autant que Philippe Saint-André, qui
veut faire mieux que l’an dernier (la
France avait terminé 4e du Tournoi),
peut compter sur des joueurs en
forme. Les retours de Mathieu Basta-
reaud et de Frédéric Michalak, qui se
sont refait une santé à Toulon, ou la
sélection de jeunes comme Wesley Fo-

fana, qui voudront se montrer, seront
des plus pour le XV tricolore.

L’Angleterre favorite
Pour autant, PSA est loin de penser que
son équipe sera l’épouvantail de la
compétition. Au contraire du XV de la
Rose. «Il faut être réaliste, entre ce qu’ils

ont montré face à la
Nouvelle-Zélande (38-
21) et les trois matchs
qu’ils joueront à domi-
cile, les Anglais sont fa-
voris», a déclaré le ma-
nager des Bleus il y a
quelques jours à Lon-
dres, lors de la présen-
tation du Tournoi. 

A deux ans et demi du Mondial qu’ils
organiseront, les Anglais, dont l’équipe
a dû se reconstruire après un Mondial
2011 totalement raté, font effective-
ment peur. Preuve en est cette fameuse
victoire face aux All Blacks à Twicken-
ham, début décembre. L’Angleterre, en-
traînée par Stuart Lancaster, aura cette

année l’avantage du calendrier, puis -
qu’elle recevra trois fois (Ecosse, France,
Italie) pour deux déplacements, à l’in-
verse de la France (Italie, Angleterre, Ir-
lande). Les Anglais viseront d’ailleurs
un 13e Grand Chelem.

Attention à l’Italie
Derrière les Anglais, la France fait donc
figure d’outsider. Les Gallois, pourtant
vainqueurs du Tournoi en 2012, ainsi
que les Ecossais sont en chute libre ces
derniers temps. Ils ne devraient pas
être des obstacles insurmontables lors
de leur venue au Stade de France. Ce
sera donc essentiellement en terres
étrangères que les Bleus devront
concrétiser leurs promesses entrevues
l’automne dernier. 
Le premier de ces voyages, dimanche au
Stadio Olimpico, ne sera pas forcément
le plus évident, car les Italiens de
Jacques Brunel commencent à faire
trembler les grands. En novembre, les
Azzurri avaient infligé des sueurs froides
aux Australiens, qui l’avaient emporté

de justesse (22-19). «Le rugby italien
progresse et l’équipe nationale cherche
à accentuer ce mouvement», affirme
l’ancien coach de Perpignan. Et com-
ment ne pas se souvenir de cet exploit
réalisé il y a deux ans à Flaminio contre
la France (22-21). Restera ensuite aux
Bleus à aller défier l’Irlande chez elle, à
Dublin. Mais entre-temps, les coéqui-
piers de Pascal Pape auront rendu visite
aux Anglais dans un «crunch» qui s’an-
nonce déjà appétissant. •

Vincent Debaty et Frédéric Michalak, deux atouts du XV de France pour le Tournoi des 6 Nations 2013.
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«Il faut être
réaliste (...), 
les Anglais 

sont favoris.»
Philippe Saint-André

VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013 DIRECTSPORT

LE CALENDRIER 
DU XV DE FRANCE
Italie-France.
Dimanche 3 février à 16h 
au Stadio Olimpico (Rome).

France-Pays de Galles.
Samedi 9 février à 18h 
au Stade de France (Saint-Denis).

Angleterre-France.
Samedi 23 février à 18h 
à Twickenham (sud-ouest de Londres).

Irlande-France.
Samedi 9 mars à 18h 
à l’Aviva Stadium (Dublin).

France-Ecosse.
Samedi 16 mars à 21h 
au Stade de France (Saint-Denis).
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LA GROSSE
KRONIK

DE PIERRE MÉNÈS

Vous avez été nombreux (mais c’est que
vous la lisez, cette chronique…) à me parler et
presque à vous inquiéter de ma mauvaise humeur
et de mon pessimisme, la semaine dernière, sur 
la situation critique que traverse actuellement 
le football français. C’était avant la tragi-comédie
vécue à Nancy entre le président Jacques Rousselot
et son ancien entraîneur, Jean Fer-
nandez, mais aussi les derniers
départs du 31 janvier à minuit.
Reste que le constat est clair, sans
équivoque : le football français
s’appauvrit à vue d’œil. Aussi bien
financièrement, que quantitative-
ment et qualitativement. Mais le
plus grave, c’est qu’on ne cherche
pas de solutions sportives pour y
remédier.

Trouver des solutions d’urgence
Au risque de me répéter, mais je trouve ça d’une im-
portance capitale, le football professionnel doit ra-
pidement trouver des solutions d’urgence pour dé-
gager de nouvelles ressources. Ça passe en premier

lieu, à mon humble avis, par une réduction de l’élite
à seulement dix-huit clubs, une rénovation vitale de
l’ensemble des stades avec de vrais projets de vie,
une politique de recrutement renforcée… Et avec,
au passage, une exigence minimale sur l’état des
pelouses hexagonales. Car quand on voit l’état de
certains terrains en France, Montpellier ou Nice en

ce moment sont les pires, on se dit
que le respect du spectateur com-
mence déjà par une scène où les
artistes, ou supposés comme tels,
peuvent s’exprimer correctement.

Au président 
de la Ligue de réagir
Mais ce n’est pas en se contentant
de pleurnicher sur la fiscalité ou la
faiblesse des droits télévisuels (au

passage, Canal Plus a déjà donné plusieurs milliards
d’euros au foot) que des solutions vont apparaître
d’un claquement de doigt. Il serait grand temps que
les dirigeants du foot français se décident à enfin
réagir. A commencer par le président de la Ligue na-
tionale de football. •

LA SITUATION SE DÉGRADE

TOUT NE VIENT PAS DU PSG
Il est devenu commode d’affu-
bler le PSG version QSI de tous les
maux. Même s’il faut reconnaître qu’ils
y mettent parfois du leur pour attiser la
critique, les nouveaux dirigeants pari-
siens ne sont pas responsables de tout.
Un exemple est assez révélateur. On re-
proche à Paris de ne faire ses emplettes
qu’à l’étranger et ainsi, indirectement, de
ne pas faire profiter le football français
de sa puissance financière. Tout cela se-
rait plausible si les clubs hexagonaux ne
refusaient pas de traiter avec lui. Quatre
cas sont évocateurs. Eden Hazard, même
s’il préférait l’Angleterre, ne serait jamais

venu à Paris, le Losc refusant de négocier
avec ce qui était à l’époque un concur-
rent direct. Le Montpelliérain Younès
Belhanda attirait les Qatariens. Mais le
tarif demandé fut prohibitif. Même pour
le latéral d’Evian Brice Dja Djedje, les prix
furent doublés. Récemment, le président
de Toulouse a indiqué qu’il n’était pas
question de céder Etienne Capoue à
Paris. Comment reprocher au PSG de ne
pas injecter des liquidités dans le circuit
français et en même temps refuser de
traiter correctement avec le club ? C’est
un paradoxe. Un de plus dans ce foot
français qui ne tourne plus rond. •
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La pelouse abîmée du Stade de la Mosson (Montpellier).

Leonardo, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, et Carlo Ancelotti.

Football
A 49 ans, Pierre Ménès est une figure du paysage
footballistique français. Ancien reporter à L’Equipe,
cette intarissable grande gueule officie aujourd’hui
en qualité d’expert pour le Canal football club.
Chaque vendredi, il tient sa « Grosse kronik »
dans les colonnes de

© T. BREGARDIS/AFP © A. YATES/AFP

J’AI
AIMÉ

LA CLASSE DE M’VILA
J’imagine que certains se sont cognés la tête au
plafond en lisant le titre. Yann M’Vila a signé au
Rubin Kazan pour plus de quatre millions d’euros
nets par saison et il a repris une volée de bois vert
dans le genre sale footeux qui ne pense qu’au fric.
Il faut juste savoir que M’Vila a laissé Rennes
négocier avec le club qui lui rapporterait le plus
d’argent dans la transaction. Un beau geste pour
un garçon méconnu à qui on a collé le costume
bien trop grand du bad boy du foot français.

Eden Hazard a été expulsé, après un match de
Cup, pour avoir donné un coup de pied à un
ramasseur de balles qui s’était allongé sur le

ballon. En Angleterre, un rouge vaut trois
matchs mais la fédération anglaise a demandé
à ce que la sanction soit aggravée. Mais il faut

savoir que ce ramasseur de balles est le fils 
de l’actionnaire principal de Swansea 

et qu’il avait twitté la veille qu’il allait tout
faire pour pourrir le match et gagner du temps. 

JE N’AI
PAS
AIMÉ

HAZARD PIÉGÉ 

DIRECTSPORT VENDREDI 1ER FÉVRIER 2013

«Ce n’est pas 
en se contentant 

de pleurnicher (...)
que des solutions
vont apparaître.»
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UN CONTRAT DE CINQ MOIS AU PSG

C’est un véritable piège qui at-
tend les Eléphants. La Côte d’Ivoire sera
confrontée dimanche au Nigeria en
quart de finale de la Coupe d’Afrique
des nations, pour une place en demi-fi-
nale. Si l’effectif pléthorique des Ivoi-
riens, emmené par Didier Drogba, Yaya
Touré et autre Gervinho, part favori, il
devra se méfier des «Super Eagles», im-
pressionnants en phase de poule qui ont
réussi à éliminer la Zambie, tenante du
titre. Les hommes de Sabri Lamouchi qui
ne visent rien d’autre que le titre n’au-
ront donc pas le droit à l’erreur. •

LE PIÈGE
NIGÉRIAN

CAN 2013
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Didier Drogba, le 22 janvier dernier.

MOIS
C’est le temps que sera resté Antoine

Kombouaré sur le banc de touche d’Al-Hilal. 
Le technicien kanak a été remercié hier par 
le club saoudien, dont il était l’entraîneur 
depuis le mois de juin 2012. L’ancien entraîneur 
de Valenciennes sera remplacé par Dalak Zlatko,
comme l’a annoncé le club sur son site internet.

«Je ne réalise pas trop. J’ai compris en
recevant [des] messages. Je ne suis jamais
allé au Stade de France. J’attendais la finale
de la Coupe de la Ligue. Ça arrive plus tôt.»

Romain Alessandrini, convoqué pour 
la première fois en équipe de France, hier.

7
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David Beckham, hier au Parc des Princes, avec son futur maillot du PSG.
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La nouvelle s’est répandue en
quelques minutes. Tout juste le
PSG avait-il annoncé hier matin la tenue
d’une conférence de presse au Parc des
Princes à 17h, que l’arrivée de David
Beckham dans la capitale était sur
toutes les lèvres. Une arrivée aussi spec-
taculaire qu’inattendue, tant les diri-
geants parisiens avaient répété que
Lucas Moura serait l’unique recrue de
l’hiver. Mais c’était avant que le PSG ne
se soit délesté au milieu d’Adrien Rabiot
(Toulouse), de Momo Sissoko (Fioren-
tina) et de Mathieu Bodmer (Saint-
Etienne). Leonardo a réactivé avec suc-

cès la piste du Spice Boy, qui avait écon-
duit Paris il y a un an.

Un salaire pour la bonne cause
Et les négociations n’ont pas traîné,
puisqu’en quelques heures l’affaire était
bouclée et entendue sur un contrat de
cinq mois. Affaire dans laquelle le direc-
teur sportif brésilien n’a pas eu besoin
de proposer un salaire mirobolant au
nouveau n° 32 du PSG. 
«Je ne toucherai pas de salaire mais
des dons seront faits à des œuvres de
charité avec lesquels travaille le PSG»,
a ainsi dévoilé l’ancienne gloire de

Manchester United. Un accord unique
qui rappelle que Beckham n’est pas
qu’un simple footballeur mais aussi un
grand monsieur. Pour autant, il ne sera
pas qu’une tête de gondole dans l’ef-
fectif de Carlo Ancelotti. Le milieu de
terrain anglais ne jouera pas à Tou-
louse, ce soir, pour la 23e journée de L1,
mais il espère être prêt dans quelques
semaines. D’ici là, il devra s’entendre
avec Zlatan Ibrahimovic pour savoir qui
sera dorénavant en charge des coups
francs parisiens. «Il est plus grand que
moi donc je pense que ce sera lui…»,
a-t-il glissé dans un sourire. •

BECKHAM EST ENFIN LÀ

Le match sur
Côte d’Ivoire-Nigeria, 
dimanche à 15h50 en direct.
Commentaires : Alexandre
Delpérier et Alain Roche.

SES CLUBS
1994-2003. Formé à Manchester
United, il y évolue huit saisons. 
Il remporte six titres de champion
d’Angleterre, deux Cups, deux Charity
Shield, une Ligue des champions 
et une Coupe intercontinentale.
2003-2007. Il est transféré pour
35 millions d’euros au Real Madrid. 
En Espagne, il glane une Supercoupe
et un titre de champion d’Espagne.
2007-2012. Son aventure 
américaine avec le Los Angeles Galaxy 
durera cinq ans, entrecoupés par 
deux prêts au Milan AC. Il est sacré
deux fois champion des Etats-Unis.
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Une page se tourne à Mont-
pellier. Nikola Karabatic a rompu
hier son contrat avec le MAHB qui le
liait jusqu’en 2016. «A la suite d’une
entrevue avec le président Rémy Levy

ce jour, et suite aux demandes de son
agent, Nikola Karabatic a confirmé sa
volonté de rompre le contrat qui liait
les parties jusqu’au 30 Juin 2016», in-
dique la formation héraultaise. Agé 
de 28 ans, l’arrière gauche de l’équipe
de France était revenu dans le club hé-
raultais en 2009, après quatre saisons
dans le club allemand de Kiel. Aux
prises avec la justice et en délicatesse
avec son club suite à l’affaire des paris
suspects, la star du handball devrait
rejoindre son frère Luka à Aix-en-Pro-
vence dès que la Commission natio-
nale d’aide et de contrôle de gestion
(CNACG) de la Ligue nationale aura
donné son accord. •
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Nikola Karabatic.

LA FIN D’UNE HISTOIRE
KARABATIC QUITTE MONTPELLIER

Marion Bartoli ne se sentira
pas trop seule. A l’inverse de l’an
dernier, la n° 1 française sera accompa-
gnée, en quart de finale de l’Open GDF
Suez, par sa coéquipière en équipe de
France de Fed Cup, Kristina Mladenovic.
La jeune française (19 ans) a surfé sur
son succès au premier tour contre Julia
Goerges (tête de série n° 7) pour dis-
poser, hier, de la Belge Yanina Wick-
mayer (6-4, 6-4). Face à la n° 22 mon-
diale, elle s’est montrée sereine et
appliquée tout au long de la rencontre
pour s’afficher comme la patronne sur
le court. Au contraire d’Alizé Cornet qui,
quelques heures plus tôt, n’a su saisir
sa chance dans la 3e manche et a fini
par céder devant Lucie Safarova (6-2,
4-6, 6-2). Mladenovic aura encore une

fois fort à faire aujourd’hui avec Petra
Kvitova, lauréate à Coubertin en 2011.
Mais elle n’aura pas d’autre choix que
de rééditer le même genre de perfor-
mance si elle veut atteindre le dernier
carré. Elle pourrait alors y retrouver
 Bartoli qui aura la partie un peu plus
facile face l’Allemande Mona Barthel.
L’enjeu en vaut la chandelle. •

TENNIS - OPEN GDF SUEZ
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Kristina Mladenovic s’est qualifiée hier en battant la Belge Yanina Wickmayer.

DEUX BLEUES
EN QUART

La première demi-finale demain
en direct à partir de 15h et 
l’autre en différé à partir 
de 00h10. La finale dimanche 
en direct à partir de 16h. 
Commentaires : Jean-Baptiste
Bagaria et Sarah Pitkowski.

Le tournoi sur
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En bref
BENJAMIN MILLEPIED 
DANSERA À PARIS
Avant de prendre ses fonctions 
de directeur de la danse de l’Opéra
national de Paris en octobre 2014,
Benjamin Millepied se produira 
avec sa compagnie, le L.A. Dance
Project, sur la scène du Théâtre du
Châtelet du 23 au 25 mai prochain.
L’occasion pour lui de présenter
trois pièces : Winterbranch (1964),
Moving Parts (2012), Rodarte
Quintett (1993) ainsi qu’une
création mondiale, Reflections.

!VANITY FAIR" BIENTÔT
DISPONIBLE EN FRANCE
Le PDG de la branche française 
des éditions américaines Condé Nast,
Xavier Romatet, vient d’annoncer la
sortie du premier numéro de Vanity
Fair France. Cette déclinaison du
magazine culturel américain suivra 
le modèle de son aîné, bâti sur
l’investigation, les portraits et 
le glamour. Rendez-vous en juin. Un festival de prouesses du Ballet Igor Moïsseïev.

FEU D’ARTIFICE 
À LA RUSSE

DANSE 

Leur directeur Igor Aleksan-
drovitch Moïsseïev a beau être
mort en 2007, les soixante-dix dan-
seurs de l’ensemble académique d’Etat
de danses populaires perpétuent la tra-
dition de la culture russe. Auréolée de
succès lors de son précédent passage à
Paris en décembre 2011, la compagnie
revient dès ce soir dans la capitale pour
une série de quatre représentations au
Palais des Congrès. Divisé en deux par-
ties, le spectacle interprété dans des
costumes traditionnels présente qua-

torze ballets flamboyants, mettant en
scène les folklores kalmouke, moldave,
caucasien et tzigane. «Un voyage à tra-
vers le monde et toutes les régions de
l’ancienne URSS», promet la troupe. Le
public sera émerveillé par un enchaîne-
ment de sauts et de jeux de jambes à
couper le souffle. •
Le ballet Igor Moïsseïev, jusqu’à
dimanche au Palais des Congrès,
Paris 17e. www.viparis.com
Tournée en France 
du 6 février au 19 mars.

L’ŒIL DE 
THIOLLIER

PHOTOGRAPHIE 

De ses débuts, en 1860, à sa
disparition, en 1914, le photo-
graphe Félix Thiollier a laissé un impres-
sionnant travail qui s’élève à près de
27 000 clichés. Le musée d’Orsay met
pour la première fois en lumière l’œuvre
du photographe. Originaire de Saint-
Etienne, Thiollier n’aura de cesse d’im-
mortaliser le monde industriel et rural.
Pour y parvenir, il se lance dans l’édition
d’ouvrages illustrés. Il trace son chemin
loin des cercles culturels mondains pari-
siens, et préfère le soutien de ses aînés,
qui l’encouragent dès ses débuts à pho-
tographier les sites du Forez. Proche des
frères Lumière, il n’hésitera pas à leur de-
mander conseil. Avec son regard mélan-
colique et décomplexé, il deviendra pré-
curseur de la photographie moderne. •
Félix Thiollier (1842-1914), 
photographies, jusqu’au 
10 mars au musée d’Orsay, 
Paris 7e (01 40 49 48 14).
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Usines près de Firmini, par F. Thiollier.

Culture

14 artistes, 13 disciplines
acrobatiques, tel est le
programme proposé par
ce cirque contemporain
porté par une énergie
hors du commun. 
Le Grand Rex, Paris 2e.

ID
Cirque Eloize

© DR

… jusqu’au coude !
Le nouveau spectacle 
est un embarquement
pour un voyage poétique.
A découvrir jusqu’au 
1er mai sous leur chapiteau
installé à Paris (17e).

LIGNES DE LA MAIN...
Cirque Romanès

© DR

… Immortal World Tour.
Bel hommage au roi 
de la pop, dont 
personne n’a oublié les
performances scéniques.
Du 4 au 7 avril, 
à Paris Bercy (12e).

MICHAEL JACKSON...
Cirque du Soleil

© DR

Et aussi…
ÉCLAT
Cirque d’Hiver
Bouglione
Jusqu’au 17 mars.
SÉQUENCE 8
Les 7 Doigts 
de la Main 
du 26 février au 17 mars
au Casino de Paris (9e).
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Le choix de

J.J. ABRAMS FERA !LA
GUERRE DES ÉTOILES" 
Depuis le rachat de Lucasfilm 
en octobre dernier, les studios
Disney ont enfin choisi celui qui
réalisera le 7e épisode de la saga 
La guerre des étoiles. Le grand
gagnant est le cinéaste, scénariste
et producteur américain J.J. Abrams,
à qui le public doit des films 
comme Mission : impossible III
(2006), Star Trek (2009) et Super 8
(2011). Sortie prévue en 2015.
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!LES PETITES CHOSES DE LA VIE"
CLAIRE CASTILLON PRÉSENTE «LES BULLES» AU THÉÂTRE 

Claire Castillon a confié son
recueil de nouvelles à succès, Les
bulles, sorti en 2010, à la réalisatrice
Marion Vernoux. Cette dernière porte
sur la scène du Marigny, à Paris, une ga-
lerie de personnages presque familiers.
La romancière se réjouit, elle, d’observer
ses héros de papier en chair et en os. 

Pourquoi avoir voulu adapter 
«Les bulles» au théâtre ? 
Le projet est parti d’une idée de lecture.
Quand on prend des acteurs de théâtre,
forcément, ils ont plus envie de jouer.
On est passé de la lecture au théâtre. 

Chaque chapitre des «Bulles» 
porte le nom d’un personnage.
Que deviennent-ils sur scène ? 
On a une galerie de personnes qui par-
lent de leur bulle, des petites choses qui
occupent leur vie. On retrouve sur scène
Hugues, un père qui s’adresse à sa fille
qui part en colonie. J’adore Berthe, une
fille qui annonce à sa mère qu’elle est
enceinte, et sa mère déverse alors une
bile noire sur la maternité. Il y a Cécile,
40 ans, sans amoureux mais qui sait
qu’elle en trouvera un… ou pas !

Que ressent-on quand 
ses créations de papier
s’animent ? 
En tant qu’écrivain, je n’ai pas le droit
de prendre du recul. Ce n’est pas bon
d’être spectatrice de ce que l’on écrit.
Là, je suis ravie de les observer.

Comment avez-vous vécu 
cette transmission ? 
Quand mes livres sortent, je les perds un
peu. Je ne mets pas mon grain de sel
partout, à part sur le texte. Je trouve qu’il
y a une espèce de musique, et cette mu-
sique-là, il ne faut pas la casser. •

Les bulles, théâtre Marigny, Carré
Marigny, Paris 8e (01 53 96 70 00).

L’HISTOIRE
La sœur jalouse, 
la mère abusive, le père
ennuyeux, la jeune accouchée,
l’amant impuissant… Marion
Vernoux, réalisatrice de Personne
ne m’aime, Love, etc., Reines 
d’un jour, A boire porte sur scène 
les créatures de papier de Claire
Castillon, qui toutes se contentent
de petits arrangements avec leur
réalité quotidienne. Interprétés par
trois excellents comédiens, Emilie
Caen, Olivia Côte et Jean-Baptiste
Verquin, ces personnages livrent
leurs bulles et leurs idées fixes 
sur une mise en scène pointilleuse
laissant toute la place 
à la performance scénique.
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L’intégralité de l’interview
de la romancière 
Claire Castillon.

Le recueil de Claire Castillon, Les bulles, est adapté au théâtre.
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LE BILLET DE 
JEAN-MARC MORANDINI

Elle se faisait appeler Géraldine
dans le reportage. Un nom
d’emprunt pour cacher sa véritable
identité. Elle portait de grosses
lunettes noires pour masquer 
son visage. Devant les caméras 
de France 2, le 5 juillet dernier, 
elle expliquait qu’elle ne payait 
plus aucun péage autoroutier
depuis trois ans. Des centaines
d’euros économisés et des
centaines de tickets d’autoroutes
qui s’accumulaient dans sa boîte 
à gants. Elle avait même démontré,
au volant de sa voiture, comment
elle procédait grâce à sa technique
du «petit train». Au péage, 
elle passait la barrière sans payer
en collant son véhicule à celui 
de devant. «Nous avons été gênés
que cette jeune femme fasse
l’apologie de la fraude», a expliqué 
le commandant de l’escadron de
sécurité routière de l’Aude. Du coup,
en visionnant de façon attentive le
reportage, une équipe a été chargée
de démasquer la jeune femme. 
Grâce aux éléments contenus dans 
le reportage, notamment la marque 
et la couleur, et à la vidéosurveillance,
le véhicule a pu être identifié. 
La jeune femme et son compagnon 
ont été interpellés et placés en garde 
à vue où ils ont reconnu les faits. 
Ils regrettent sans doute aujourd’hui
d’avoir participé à ce reportage 
de France 2, même s’ils expliquaient 
que s’ils fraudaient, c’était en raison 
de leurs faibles revenus qui ne leur
permettaient pas de sortir autant
d’argent. Néanmoins, en visionnant 
le reportage hier, je me suis dit 
que le plus gênant était son grand
sourire car elle expliquait la fraude 
et sa fierté de ne pas payer. 
C’est sans doute ça aussi qui a dû
énerver les gendarmes de l’Aude.

Piégée grâce 
à la télévision

Journaliste, animateur 
de radio et de télévision
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SPRINT FINAL À KOH!LANTA
JEU - TF1

La fin est proche. Partis à vingt,
ils ne sont plus que cinq à pouvoir rem-
porter la 12e édition du célèbre jeu
d’aventure de TF1, Koh-Lanta : Malai-
sie. Qui de Bernard, Ugo, Brice, Vanessa
ou Philippe parviendra à remporter les
100 000 euros promis au vainqueur ?
Le résultat sera connu dès ce soir, au
terme d’un ultime épisode qui s’an-
nonce passionnant. Des cinq finalistes
encore en lice, seuls trois auront la
chance d’accéder à l’épreuve des po-
teaux, qui se déroulera – et c’est une
nouveauté – de nuit. La qualification se
fera au terme d’une course d’orienta-

Ils ne seront plus que 5 finalistes ce soir à concourir pour la 12e édition de Koh-Lanta.
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En bref
E5!EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

"DOWNTON ABBEY#
RÉCOMPENSÉE
Pour la deuxième fois consécutive,
Downton Abbey a reçu le prix 
de la meilleure série dramatique
britannique lors des National
Television Awards, l’équivalent 
des 7 d’or. Elle devance les séries
Merlin, Dr Who et Sherlock.
A noter qu’une quatrième saison
devrait voir le jour à l’automne
prochain avec un casting en partie
remanié en raison des départs 
de deux acteurs majeurs, Jessica
Brown Findlay et Dan Stevens.

ROBERT DE NIRO
PRODUIT UNE SÉRIE 
SUR LE NÉONAZISME
Robert De Niro s’est associé 
avec Jane Rosenthal pour 
produire une série sur fond 
de haine et de néonazisme,
Quatrième Reich, qui sera 
diffusée sur la chaîne du câble
américain Showtime. L’histoire
suivra un ancien membre d’un
groupuscule néonazi de la ville 
de Boston à sa sortie de prison. 
Devenu un indic du FBI, il a pour
mission de réintégrer l’organisation.

tion qui ne manquera pas, comme
chaque année, de pousser certains can-
didats au bord de la crise de nerfs. Puis,
à 22h40, place au direct. Les vingt
aventuriers de ce Koh-Lanta : Malaisie
seront présents pour parler de leur ex-
périence et, comme souvent, régler
leurs comptes entre eux. Bien sûr aussi,
l’animateur Denis Brogniart procédera
au dépouillement de l’urne du conseil
final. Un acte qui désignera le grand
gagnant d’une édition qui a passionné
en moyenne plus de 7 millions de télé-
spectateurs tous les vendredis. •
Koh-Lanta, la finale, TF1, 20h50.

INDICES
TROUBLANTS

FILM - FRANCE 2

En 1954, les marshals Teddy
Daniels et Chuck Aule débarquent à
Shutter Island. Sur cette île au large de
Boston, se trouve un hôpital psychia-
trique sécurisé où sont internés des cri-
minels. Les deux policiers sont ici pour
enquêter sur la mystérieuse disparition
d’une patiente enfermée pour avoir
noyé ses trois enfants. Les seuls indices
dont ils disposent sont une suite de
chiffres et de lettres. Shutter Island
marque la quatrième collaboration
entre le réalisateur Martin Scorsese et
l’acteur Leonardo DiCaprio. •
Shutter Island, France 2, 
dimanche, 20h45.

Leonardo DiCaprio dans Shutter Island.
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IL NE DEVRA EN RESTER QU’UNE 
TF1 LANCE DEMAIN LA NOUVELLE SAISON DE «THE VOICE»

Huit millions de téléspecta-
teurs ont régulièrement suivi la pre-
mière saison. The Voice, la plus belle
voix revient demain soir sur TF1 pour
plusieurs semaines. Alors que les deux
autres télé-crochets – Star Academy sur
NRJ12 et Nouvelle star sur D8 – ont pris
leur rythme de croisière, le show musi-
cal a mis la barre haut, toujours en com-
pagnie des coaches Pagny, Bertignac,
Garou et Jenifer. Avant l’épreuve des
battles puis celles des lives, l’émission
présentée par Nikos Aliagas peut comp-
ter sur les auditions à l’aveugle pour
mettre le show sur les rails. Les écoutes
dos aux chanteurs promettent leur lot
d’émotion, et le niveau des candidats
est très élevé. Rassurés par le succès,
d’autres genres ont osé pousser la
porte. «Cette année, on a eu des candi-
dats, même sur Arte, ils ne seraient pas
allés» plaisante l’animateur. 

Une équipe qui gagne
Pour cette deuxième saison, les quatre
coaches de l’an passé sont déterminés à
avoir la meilleure équipe et à mener un
de leurs talents à la victoire. Pour épicer
leurs échanges souvent humoristiques

– «Moi, coach, je ne te ferai jamais
chanter du Caruso en finale» lance Ber-
tignac –, la nouvelle mécanique intro-
duite dans les battles corse la stratégie.
Qui sera le plus impitoyable ? «Jenifer !
selon Nikos Aliagas. Elle ne lâche rien !»
L’animateur explique : «On pourrait

croire que Garou cherche des showmen
ou des showwomen, que Louis Berti-
gnac cherche des voix fluettes pour faire
des chansons d’auteur ou que Florent
Pagny cherche des voix puissantes….
Mais on se fait avoir parce que mainte-
nant, ils se piègent entre eux».

TF1 inaugurera en effet demain son
«expérience connectée». Connect de
Mytf1.fr permet au téléspectateur
équipé d’une tablette de se glisser dans
la peau d’un coach. •
The Voice, la plus belle voix,
TF1, demain, 20h50.

NOUVEAUTÉS
Des battles plus corsés
Lors de l’élimination d’un talent, 
les trois autres coaches 
auront désormais la possibilité 
de repêcher ce talent.
Des artistes à la rescousse 
Les coaches seront accompagnés
d’artistes durant les préparations :
Alain Chamfort et Christophe Willem
pour Jenifer, Joyce Jonathan et 
Paul Personne pour Louis Bertignac,
Patrick Fiori et Grégoire pour Garou 
et Chimène Badi et Lara Fabian 
pour Florent Pagny.
Karine Ferri en bonus
Elle remplace Virginie de Clausade :
elle recueille les témoignages des
participants à leur sortie de scène.

Les quatre coaches de The Voice seront encore plus impitoyables cette année.
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15H30 Arabesque
18H05 Las Vegas 
Série. «En toute discrétion» 
(1 et 2/2) • «Sortie de secours». 
20H45 Hercule Poirot
«Meurtre en Mésopotamie». 
22H35 Suspect n°1 
Présentation : Jacques Legros.

TMC

20H45 Panique au ministère
Théâtre. Pièce de Guillaume
Mélanie, Jean Franco. 
Mise en scène de Raymond 
Acquaviva (2009). 1h54.
22H45 ONDAR show
00H25 Le meilleur 
des stars du rire

FRANCE 4

20H45 Grimm 
Série. «Course contre le temps»
• «Comme des bêtes» 
• «Le joueur de violon». 
Avec David Giuntoli.
23H15 Dexter 
Série. «La toute première fois»
• «Bout à bout». 

NT1
16H25 Top hip-hop
17H25 Top club
18H30 One Piece
20H50 Le zap 
Divertis. Vidéos amateurs, 
people, passages télé.
23H35 Enquête très spéciale
00H30 Star Story

D17
20H00 Cougar Town
20H50 Les Cordier, 
juge et flic 
Série. «Raison d’Etat» 
• «Saut périlleux».
00H25 En quête de preuves
Série. «Retour tragique» 
• «La femme invisible».

NRJ12

20H35 Gulli mag
20H45 Rex, le cyber chien
Action germano-anglais 
de George Miller (2002). 1h30.
22H20 Mel 
Film. Comédie américaine 
de Joey Travolta (1999). 1h40.
23H50 G ciné

GULLI
20H30 Sexe, mensonges 
et harcèlement 
Documentaire 
de Clarisse Feletin (2012).
21H30 Entre les lignes
22H00 Bibliothèque Médicis
23H00 Jean-Marie 
Colombani invite

LCP

20H50 Enquête d’action 
«Raid, GIGN : au cœur de 
l’action avec les unités d’élite».
22H50 Encore plus d’action 
Magazine. «“Boot Camp”, 
prison à vie : quand l’Amérique
mate ses ados violents». 
00H00 Enquête d’action

W9

15H00 L’édition permanente
18H00 L’édition du soir
19H45 20h Foot
20H35 L’édition du soir 
Magazine. Présentation : 
Marc Fauvelle et Léa Salamé.
22H00 La grande édition
00H00 L’édition de la nuit

ITÉLÉ
12H00 Midi-15h
15H00 Non stop 15h-18h
18H00 BFM Story Magazine.
Présentation : Olivier Truchot.
20H00 20h Politique
Information. 
Présentation : Alain Marschall.
21H00 Info 360

BFM TV

19H45 Nos chers voisins
20H00 Journal
20H40 Après le 20h, 
c’est Canteloup

20H50 Koh-Lanta 
Télé-réalité. «La finale». 
Présentation : Denis Brogniart.
00H05 Spéciale bêtisier 
Divertissement. «Le grand bêtisier». 
Présentation : Victoria Silvstedt.
01H40 Premier amour

TF1
18H55 Mot de passe 
Jeu. Présentation : Patrick Sabatier.
19H35 N’oubliez pas les paroles !
20H00 Journal

20H50 Quand vient la peur 
Comédie dramatique d’Elisabeth 
Rappeneau (2009). 1h30. (1/2).
22H50 Les infiltrés 
«Pôle emploi : mission impossible».
Présentation : Marie Drucker.
00H35 Taratata

FRANCE 2

17H35 Un dîner presque parfait
18H45 100 % mag
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages

20H50 NCIS : enquêtes spéciales
Série. «Phoenix». Ducky demande
l’exhumation d’un corps.
21H40 NCIS : enquêtes spéciales 
Série. «En toute confiance» 
• «Protéger et honorer».
00H00 Sons of Anarchy

M6

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

20H45 Thalassa 
Magazine. «Villes océanes - 
Le Cap : un nouvel horizon». 
23H40 Soir 3
00H05 Le combat contre l’obésité 
Documentaire. «La main tendue». 
01H55 Le match des experts

FRANCE 3

19H00 L’Afrique des îles et des airs
19H45 Arte Journal
20H05 28 minutes
20H45 Silex and the city

20H50 Rends-moi mes enfants ! 
Drame néerlandais de Ron Termaat
(2009). 1h23. Avec Karina Smulders.
22H15 Je vous ai compris 
Téléfilm. Historique français 
de Franck Chiche (2012). 1h25.
23H40 Court-circuit

ARTE

18H45 Le JT de Canal+
19H10 Le grand journal
20H05 Le petit journal
20H30 Le grand journal, la suite

20H55 Hunger Games 
Action américain de Gary Ross 
(2012, VM). 2h22. 
23H15 Sécurité rapprochée 
Film. Thriller américano-africain 
de Daniel Espinosa (2012, VM). 1h56.
01H05 Time Out Film.

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 Entrée libre
20H25 C à vous, la suite

20H35 On n’est pas 
que des cobayes ! 
Magazine.
21H30 Fabienne Verdier - 
peindre l’instant
22H30 C dans l’air
23H40 Entrée libre

17H00 H
18H30 Touche pas à mon poste !
20H05 Le Palmashow
20H30 D8 le JT

20H50 Au cœur de l’enquête 
Magazine. «Attaque à main armée, 
empreintes et supermarché». 
22H35 Au cœur de l’enquête 
Magazine. «Pickpockets, 
escrocs et cartes bancaires». 
00H20 Tout le monde en a parlé

D8FRANCE 5
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SAINTE DU JOUR par Defendente Génolini

BIENHEUREUSE ELLA
Epouse patiente et veuve pieuse,
telle pourrait se définir Ella. Mariée à Guillaume
Longue-Epée, frère du roi Richard Ier, guerrier li-
cencieux et peu consciencieux, Ella souffre beau-
coup de l’attitude de son époux et n’a, apparem-
ment, aucune influence sur lui. Elle le suit à la
croisade. Un jour, revenant d’Egypte, il affronte
une tempête. Au plus fort de la tourmente, il croit
voir une femme soutenir le mât de son bateau 
en feu. Il en parle à Ella, non surprise, qui lui fait
comprendre que c’était une invitation à la
conversion. Elle l’envoie au chanoine Edmond
Rich, qui deviendra archevêque de Cantorbéry. Il
se convertit et meurt peu après. Ella, sous la di-
rection spirituelle d’Edmond, fonde un prieuré de
chartreux et un monastère de religieuses augus-
tines. Elle s’y retire sans tarder et en deviendra
l’abbesse. Un jour qu’elle est très malade, Ed-
mond lui envoie une fiole contenant du sang de
saint Thomas de Cantorbéry. Aussitôt qu’elle a la
fiole dans la main, elle guérit. Elle termine sa vie
dans la prière et le silence, en 1261.

Pensée spirituelle :
«L’Eternel protège l’étranger. Il soutient l’orphelin
et la veuve.» (Psaume 145)

Courte prière : «J’accepte, Seigneur très bon, la
part de vie que tu m’as assignée.» (Joseph Folliet)

Vieux proverbes de ce mois : Plus de vingt-cinq
dictons saluent le mois de février qui n’a, dans les
campagnes, pas bonne réputation. Parmi eux, no-
tons seulement :
«Février, le plus court des mois, est de tous le pire
à la fois.»
«Mieux vaut le loup près du fumier que la pluie
de février.»

Éphéméride du 1er février :
En 1906, l’église Sainte-Clotilde de Paris est le
théâtre d’une bataille rangée entre les forces de
police (avec à leur tête le préfet Louis Lépine) et
les paroissiens qui s’opposent à l’inventaire des
biens prévu par la loi de séparation du 9 décem-
bre 1905. Barricades de chaises, cris et arresta-
tions se succèdent. 
A la tête des opposants, le baron Fernand de
Fonscolombe est arrêté et condamné à deux
mois de prison. A Cominac (Ariège) des ours
dressés attendent même les représentants de la
loi. Dans toute la France, 5 000 paroisses sur
58 000 ne seront pas inventoriées. •

ÉCLAIRCIES 
À PRENDRE
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MOTS CROISÉS N° 1228

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Célibataires,
arrêtez de vous attacher à
des considérations puériles,
et allez de l’avant ! 
CARRIÈRE Vous êtes prêt 
à rendre service et votre
entourage apprécie.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Ne seriez-vous 
pas quelque peu égoïste 
ces temps-ci ? Pensez-y.
CARRIÈRE Vous êtes plein
de créativité. Vos nouvelles
idées seront appréciées. 
Ne prenez pas la grosse tête.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Cessez de donner
dans le but de recevoir, tel
n’est pas le secret d’une vie
de couple épanouissante.
CARRIÈRE Un conflit larvé
va éclater au grand jour.
Attention aux retombées.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Vous êtes 
prêt à tout pour séduire 
et être séduit. 
CARRIÈRE Vous laisserez
s’écouler cette semaine de
travail dans une nonchalance
proche de l’indifférence…

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Vous vous laisserez
bercer par la tendresse 
de votre partenaire. 
Vous êtes dans une bulle.
CARRIÈRE Il semble qu’une
personne malintentionnée
veuille vous déstabiliser.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Toujours des
tensions. Il est temps de se
poser les bonnes questions.
CARRIÈRE Vous accepterez
mal les reproches et cette
susceptibilité pourrait 
vous coûter très cher.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR D’humeur
changeante, vous agacez.
Votre partenaire n’est 
pas une poupée de chiffon.
CARRIÈRE Vous ferez
avancer vos affaires
rapidement et avec rigueur.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Certains auront à
essuyer des peines de cœur.
Ne vous démoralisez pas.
CARRIÈRE Vous avez toutes
les cartes en main pour faire
progresser votre situation.
Allez-y au culot !

CHANCE
ll

SANTÉ
l

ARGENT
lll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Attention, tout n’est
pas acquis ! Votre partenaire
ne supportera pas longtemps
votre négligence. 
CARRIÈRE Une promotion se
profile, sachez saisir toutes
les bonnes opportunités.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR On vous aime !
Alors arrêtez de vous poser
des questions et savourez le
bonheur qui vous est offert !
CARRIÈRE Une situation que
vous niez depuis longtemps
pourrait bien être la solution.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Semaine 
très marquante sur le plan
amoureux. Le destin vous
réserve de bonnes surprises.
CARRIÈRE On vous fait
confiance en vous donnant
des responsabilités.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR On aimerait plus de
stabilité dans vos émotions.
Il n’est pas nécessaire 
de crier pour être entendu.
CARRIÈRE On se réfère 
à vous car vous savez gérer 
les crises avec diplomatie.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

HOROSCOPE




