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PARIS ILE-DE-FRANCE
DIX NOUVEAUX PRÊTRES POUR PARIS

DÉFILÉ ANTIAHMADINEJAD
À LA BASTILLE

© M. MEDINA/AFP

Le cardinal André Vingt-Trois (à dr.) a ordonné dix nouveaux
prêtres lors d’une messe à Notre-Dame (4e), samedi.
Agés de 28 à 36 ans, ils ont suivi une préparation de sept ans.
Avant de rejoindre l’Eglise, certains s’étaient engagés
dans une carrière professionnelle.

Plus de 800 personnes ont
défilé hier sur la place de la
Bastille pour protester contre
la réélection de Mahmoud
Ahmadinejad à la tête
de l’Iran et la répression des
manifestations à Téhéran.
Le vice-président de la
Fédération internationale des
Ligues des droits de l’Homme
(FIDH), Karim Lahidji, a affirmé
que «plus de 2 000 personnes»
avaient été arrêtées en Iran
et que des centaines
étaient «portées disparues».

© M. FEDOUACH/AFP

© S. ABDELILAH

Un arbre coloré de 7 m de haut a pris
place sur la place du Palais-Royal (1er).
L’œuvre, présentée jusqu’au 5 juillet
et baptisée «l’Arbre de Noé», a été
réalisée par le créateur Jean-Charles
de Castelbajac pour Gaz de France
DolceVita. Elle symbolise le passage de la
facture papier à la facture électronique.
Une façon originale pour le groupe
énergétique d’inciter les Français
à choisir la facture sur Internet pour
éviter le gaspillage de papier et préserver
les forêts. A mesure que les clients y
souscriront, des feuilles de papier recyclé
viendront recouvrir l’arbre métallique
constitué de tubes fluorescents colorés.

© B. LANGLOIS/AFP

UN ARBRE ÉPHÉMÈRE
SUR LA PLACE DU PALAIS-ROYAL

SOLIDAYS MILITE POUR LA CULTURE
La 11e édition des Solidays s’est achevée hier à l’hippodrome de Longchamp. Frédéric Mitterrand en a
profité pour y faire l’une de ses premières sorties dans son nouveau costume de ministre de la Culture.
Il était présent samedi aux côtés d’Antoine de Caunes (à d.), président d’honneur du festival et Gilles
Masson (à g.), président de Solidarité Sida. L’événement a attiré des dizaines de milliers de spectateurs
venus assister à quelque 80 concerts sur trois jours.

ARCHITECTURE. En plein débat sur les tours à Paris, le Pavillon de l’Arsenal (21, boulevard

Morland, Paris 4e) organise demain à 19h une conférence avec l’architecte Ian Simpson.
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Portrait. Il est connu comme patron des députés UMP et «contrôleur»

© HAMILTON/REA
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attentif de la politique de Nicolas Sarkozy, auquel il rêve de succéder
à l’Elysée. Jean-François Copé est aussi un maire francilien bien élu.
De l’ouverture
qSes opposants le déclarent
«champion de France du contrôle
politique». Malgré ou à cause de cela,
Jean-François Copé (UMP, Meaux)
pratique lui aussi l’ouverture.
Il a nommé adjoint au maire en charge
du logement, un ancien élu d’opposition
PS, Artur-Jorge Bras, ce qui lui vaut
aujourd’hui une plaisanterie sur son
«premier Bras gauche». Le 17 juin, pour
ses premiers «Echanges de Meaux»,
consacrés aux erreurs passées de la
politique de la ville, le maire avait
invité quelques barons socialistes dont
certains, comme Claude Bartolone,
président du conseil général de SeineSaint-Denis, ou Manuel Valls, maire
d’Evry (Essonne), craignant un piège,
ont préféré rester chez eux.

Jean-Francois Copé devant sa mairie de Meaux.

Jean-François Copé,
le maire ambitieux de Meaux
n plein XVIIe siècle triomphant, la voix il répond à 400 lettres hebdomadaires, il tient ses permorale de la France s’élevait de la cathé- manences, il est présent quand il le faut, même s’il vaut
drale de Meaux. Bossuet, l’évêque de la mieux éviter de le contredire dans les réunions. Il sait
Contre-Réforme et confesseur de Louis XIV, que tout, voit tout, communique par SMS. Même juché sur
l’on appelait «l’Aigle de Meaux», donnait le ton une tribune officielle, il ne peut s’empêcher de tapoter
au royaume. Une évocation qui n’est sans doute sur son portable.» «Au banquet des anciens et pour la
pas pour déplaire à Jean-François Copé, maire cérémonie des vœux, il nous joue du piano, ajoute un
UMP, lui qui utilise sa sous-preadjoint, pour adoucir le portrait.
fecture seine-et-marnaise comme
Cela peut sembler démagogique, mais
un repaire d’où il peut observer la
il aime sa ville et ses habitants... forcéscène politique nationale. «Ma ville
ment des liens se tissent.»
de Meaux» par-ci, «mes quartiers
Quelle est la méthode Copé ? s’inpopulaires de Beauval et de la Pierreterroge un animateur social. «Du
Colinet» par-là... l’enfant chéri des
vedettariat, de l’efficacité, une certaine
plateaux télé et le chantre de
morgue, un vrai goût pour l’absolul’anti-langue de bois (1) n’est pas
tisme et beaucoup de moyens finanUn ajoint au maire ciers investis dans des opérations de
avare de confidences sur ses expériences de terrain. On peut même
réhabilitation des quartiers difficiles.»
dire qu’elles ont contribué à durcir son visage On parle de clientélisme. Aujourd’hui, le prode premier de la classe.
blème de Meaux n’est plus la périphérie, mais le
Il a 31 ans en 1995 quand il devient maire de cœur ancien, considéré par certains comme
cette ville au passé socialiste. Depuis, c’est une abandonné. Réaction tardive de l’intéressé : un
histoire d’amour qui ne se dément pas : 67,7% plan Marshall pour le centre.
des voix aux dernières municipales, au premier
Cette image de monarque efficace et très «politour, avec des pics dans les quartiers populaires. tique» qui lui vaut le surnom de «Jean-François 1er»,
«Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, se trouble dans les appréciations de ses oppoprécise une observatrice locale. Il écoute, il parle, sants. «Un tueur! On l’a vu humilier certains de ses amis

E

Au banquet
“
des anciens et

pour la cérémonie
des vœux, il nous
joue du piano

”

politiques comme Ange Manzioni, l’homme par lequel
il a conquis Meaux et qui l’a remplacé en tant que
maire pendant son passage au gouvernement. Il ne lui
a jamais pardonné cet intérim.» Les anecdotes
concernant ses rancunes tenaces envers des associations, des commerçants et bien sûr ses opposants sont nombreuses. Copé, monarque mais
pas «grand prince» ?
A ses proches, il parle parfois de ses rêves éveillés d’une future présidentielle et depuis son
récent divorce, il peut même aussi témoigner
d’une certaine sensibilité sur la vie. Son entourage s’en émeut. Moment d’intense satisfaction
pour lui, la visite des écoliers en mairie. Il leur
fait essayer son fauteuil. «Pour promouvoir l’ambiJean-François Caltot
tion», assure-t-il. 
(1) Promis, j’arrête la langue de bois,
par Jean-François Copé, Hachette
Littératures, 2006, 263 pages, 19 €.

CET APRÈS-MIDI DANS

Hélène Dupif, patronne
de la répression du banditisme
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GRIPPE A

Johnny Hallyday donnera
un grand concert
gratuit le 14 juillet sur
le Champ-de-Mars, au
pied de la tour Eiffel (7e).
Il est prévu que
Christophe Maé fasse
la première partie
du spectacle. Plus
de 800 000 personnes
sont attendues.

page dans les écoles franciliennes. Alors que les deux
écoles parisiennes du 15e touchées récemment doivent
rouvrir aujourd’hui, cinq nouveaux groupes scolaires ont été
fermés vendredi dans la région. Quatre écoles des Hautsde-Seine n’accueillent plus d’élèves, une à La GarenneColombes, une à Asnières-sur-Seine et deux à Bourg-laReine. En Essonne, une école primaire de Viry-Chatillon, où
trois élèves de la même classe se sont avérés porteurs du
virus, a également été fermée jusqu’à nouvel ordre. Si dans
les Hauts-de-Seine le nombre de cas n’est pas déterminé,
à Asnières, le maire a demandé aux parents d’enfants souffrant de «syndromes grippaux de garder chez eux les frères et sœurs pouvant être scolarisés dans d’autres établissements» afin d’enrayer une possible propagation du virus.
A Créteil (Val-de-Marne), où trois cas avaient été avérés mercredi, la préfecture a annoncé que le groupe scolaire
concerné restera fermé jusqu’au début des vacances ce
jeudi. L’Institut de veille sanitaire (InVS) recense officiellement 105cas avérés en Ile-de-France depuis l’apparition
du virus. Les personnes présentant les symptômes grippaux
(toux accompagnée d’une fièvre supérieure à 38,5°C et de
courbatures) doivent contacter d’abord le 15.

DES TRAINS EN
RETARD À CAUSE
D’UNE PANNE
ÉLECTRIQUE
Plusieurs trains circulant
entre Paris et l’est de la
France, dont sept TGV,
ont été retardés samedi,
a-t-on appris auprès
de la SNCF. A l’origine
des perturbations,
un incident électrique
au niveau de la gare
de Bondy (93). Certains
TGV ont eu jusqu’à
trois heures de retard.

© J. DEMARTHON/AFP

LA DÉFENSE,
RIVALE
DE LA CITY ?

Une école primaire parisienne fermée le 22 juin.

VIOLENCES

Tremblay : des
policiers agressés
 Les forces de l’ordre ont été la cible de tirs de mortiers de feux d’artifice dans la nuit de samedi à dimanche à Tremblay-en-France (93). Les faits se sont déroulés dans la cité HLM des Grands Ensembles, où une patrouille
a été prise à partie par une bande de jeunes, une centaine
selon la police. Ils utilisaient ces mortiers pour tirer des feux
d’artifice lorsque la police est arrivée. Les jeunes ont alors
dirigé les engins vers les forces de l’ordre en envoyant des
projectiles et des fumigènes. Des renforts ont dû être
déployés pour calmer la situation. Selon la préfecture de
police, un jeune a été arrêté. Thierry Mazet, du syndicat de
gardiens de la paix Alliance, a exprimé le «ras-le-bol des policiers» face à la «multiplication des incidents et violences» à
leur encontre. Des échauffourées à Mantes-la-Jolie (78) ont
également opposé samedi en début de soirée des policiers
à une centaine de jeunes sans faire de blessés.

Alerte à l’ozone dans la région

CONCERT
GRATUIT DE
JOHNNY AU
CHAMP DE MARS

 A la veille des vacances d’été, le virus A/H1N1 se pro-

Nicolas Sarkozy devrait
faire des «annonces
fortes» pour l’avenir
de La Défense, demain,
lors de sa venue dans
le quartier d’affaires. Le
Président veut «faire de
La Défense une grande
cité financière rivale de la
City de Londres (…) pour
rassembler les grands
acteurs financiers
français et européens»,
a annoncé Patrick
Devedjian, ministre de
la Relance, au JDD, hier.

SUITES DANS
L’AFFAIRE DES
TIRS À L’ARME
DE GUERRE
Trois personnes ont été
mises en examen hier
dans le cadre de l’affaire
des tirs à la kalachnikov
sur un fourgon de police
à La Courneuve (93),
a-t-on appris de source
judiciaire. Les faits
s’étaient déroulés
le 17 mai dernier dans
le quartier des 4000,
lors d’un guet-apens
tendu par plusieurs
individus. Selon
les chefs d’accusation,
ils encourent des peines
allant de trois ans
de prison à la perpétuité.
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Le virus se répand
dans les écoles
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Soleil et polluants font croître la concentration d’ozone à basse altitude.
 Les automobilistes franciliens sont
appelés à lever le pied jusqu’à ce soir. La
recommandation a été faite par la préfecture de police en raison de risques de pollution à l’ozone.A basse altitude, ce gaz est
réputé nuisible si sa concentration augmente trop fortement, indique Airparif sur
son site internet. Il faut pour cela une action
conjuguée du soleil sur certains polluants
automobiles et industriels. Un phénomène
qui nécessite des températures élevées,

l’absence de vent ainsi qu’une faible humidité. Les symptômes de cette pollution peuvent se traduire par des irritations des yeux,
du nez et de la gorge mais aussi par des
essoufflements. C’est pourquoi la préfecture
recommande aux enfants et aux personnes
sensibles de privilégier les «activités
calmes». Par ailleurs, la mairie de Paris a
annoncé que le stationnement résidentiel
serait gratuit aujourd’hui.
Rens. : www.airparif.asso.fr.
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FRANCE
BREST ET LA FLEUR GÉANTE

© M. MEDINA/AFP

Exemplaire unique en France, l’Arum titan
du conservatoire botanique de Brest
(Finistère) vient d’éclore après de longs
mois d’attente. Plus grande fleur du
monde pouvant atteindre jusqu’à 2,70 m
de haut, cette espèce fut découverte
en 1898 à Sumatra (Indonésie) et est
aujourd’hui menacée de disparition.
Dégageant une odeur pestilentielle afin
d’attirer les insectes pollinisateurs, d’où
son surnom de «fleur de cadavre»,
elle peut vivre une quarantaine d’années
en ne fleurissant que trois fois.

LIZA MINELLI SUR UN AIR DE CABARET POUR LA GAY PRIDE
La comédienne et chanteuse américaine Liza Minelli a défilé samedi au côté du maire de Paris,
Bertrand Delanoë, pour la 8e marche des fiertés lesbiennes, gay, bi et transsexuelles. Véritable icône
du mouvement gay, l’héroïne de Cabaret et de New York-New York a même dansé sur un char
en tête du cortège, qui a rassemblé entre 200 000 et 700 000 personnes dans la capitale.
© AFP PHOTO/CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONALE DE BREST/LOIC RUELLAN

UNE TOUR
HLM DÉTRUITE
À MÂCON

JEAN-PAUL ALDUY RÉÉLU À PERPIGNAN
Jean-Paul Alduy (au c.), maire
UMP sortant, s’est succédé
à lui-même hier en remportant
le second tour de l’élection
municipale de Perpignan
(Pyrénées-Orientales),
organisée suite à l’invalidation
pour fraude du scrutin de 2008.
Il totalise 53,54 % des
suffrages. Lors de la précédente
élection, le président d’un
bureau, frère d’un colistier
de M. Alduy, avait été trouvé
avec des bulletins cachés dans
ses poches et ses chaussettes.

Sous les yeux des
habitants du quartier
de Marbé, à Mâcon
(Saône-et-Loire), une
tour HLM a été détruite
hier matin par implosion.
L’objectif de l’opération
est d’amorcer une vaste
opération de rénovation
urbaine du quartier
incluant notamment la
création d’espaces verts.
© J. PACHOUD/AFP

© R. ROIG/AFP

FAIT DIVERS. Un homme de 22 ans a été tué par balles dans la nuit de samedi à dimanche

dans le nord de Marseille. Il s’agirait d’un règlement de comptes lié au trafic de stupéfiants.
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JACK LANG
AURAIT DÉCLINÉ
LA CULTURE
Jack Lang a affirmé
hier –dans un entretien
diffusé sur Europe1–
avoir été sollicité pour
devenir ministre de la
Culture, mais avoir
refusé: «je ne suis pas
le seul à pouvoir exercer
ces fonctions: la preuve,
Frédéric (Mitterrand)
a été sollicité».

FRANCE
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ÉCONOMIE

L’emprunt Fillon se prépare
Le gouvernement s’est réuni hier pour définir les priorités du futur grand
emprunt national. Avant, il va falloir convaincre des Français, sceptiques.
Convaincre les Français

Julien Dray a affirmé hier,
sur Europe1, que la
brigade financière ne
détenait «aucune preuve»
alors qu’il est soupçonné
d’abus de confiance et
soupçonné d’avoir touché
plusieurs dizaines de
milliers d’euros issus
indirectement des
caisses de SOS Racisme
et de l’organisation
lycéenne Fidl. «Tout est
vide (…) Rien ne tient»,
a affirmé le député
PS de l’Essonne.

GAD ELMALEH
ANNULE
UNE TOURNÉE
AU LIBAN
L’humoriste français
Gad Elmaleh a annulé
une tournée au Liban
après avoir été au centre
d’une polémique sur
ses liens présumés avec
Israël, a rapporté hier
son agent. Les médias
libanais avaient diffusé
une prétendue photo de
lui portant un uniforme
israélien, alors qu’il
s’agissait d’un soldat
lui ressemblant.

© M. FEDOUACH/AFP

JULIEN DRAY
SE DIT INNOCENT

Jean-Louis Borloo (Ecologie), François Fillon (Premier ministre),
Michèle Alliot-Marie (Justice), hier à Matignon.

I

l s’agira du plus gros chantier du
gouvernement Fillon V: l’emprunt
national annoncé par Nicolas
Sarkozy. L’ensemble des ministres
se sont réunis hier lors d’un séminaire autour du Premier ministre
pour aborder le sujet. A son issue,
François Fillon a annoncé le lancement d’un processus de consultation jusqu’à «la 1re quinzaine de
novembre». Il reviendra alors au
Parlement de décider des priorités
et des modalités de l’emprunt. Ce
dernier sera ensuite lancé en 2010
après le vote d’une loi. «Nous avons
trois mois de travail, trois mois de
consultation pour faire de ce grand

emprunt un moment de mobilisation
nationale», a déclaré hier le Premier
ministre. Cette consultation – qui
commence dès mercredi avec les
partenaires sociaux – servira à définir les secteurs qui bénéficieront de
cet investissement «colossal». On
sait déjà qu’une bonne partie sera
consacrée aux secteurs qui porteront l’Economie de demain (nanotechnologies, écotechnologies, etc.)
«Toutes les ressources de l’emprunt
public devront être affectées à des
dépenses porteuses de croissance
(...) ll s’agit de dessiner notre vision
de la France de l’après-crise», a rappelé hier François Fillon.

C’est donc un long processus de
pédagogie pour faire adhérer les
Français qui s’est ouvert hier. Selon
un sondage paru hier dans le Journal du dimanche (JDD) 82 % d’entre eux n’auraient pas l’intention d’y
souscrire. Un manque d’enthousiasme qui se constate chez toutes
les sensibilités politiques: les sympathisants de droite sont 70% à ne
pas vouloir y prendre part; à gauche, le pourcentage monte à 87%.
Ce scepticisme est aussi présent
dans les rangs des cadres de la
majorité. La semaine dernière, l’ancien Premier ministre, Jean-Pierre
Raffarin, a appelé à «ne pas utiliser
l’emprunt pour aller vers des puits
sans fond».

Un intérêt politique
Le rapporteur général de la Commission des finances, Gilles Carrez
(UMP), a tenu à rappeler aux députés que la France emprunte déjà
250 milliards d’euros chaque année.
«Je veux que mes collègues aient
bien en tête les données générales
de la dette avant de parler grand
emprunt», a-t-il déclaré à la presse.
Les trois mois de débat à venir
auront pour but principal de renverser la vapeur. L’enjeu est de taille:
au-delà de l’apport financier que
représente cet emprunt d’Etat, le

Repères
q La rente Pinay (1952).
Lancé par le président
du Conseil, Antoine Pinay,
cet emprunt présentait
un rendement modéré (3 %)
mais bénéficiait d’une
exemption fiscale totale.
q L’emprunt Giscard
(1973). Il rapporta à l’Etat
7 milliards de francs, mais
son remboursement a coûté
près de 80 milliards à l’Etat
en raison de la dévaluation
du franc entre 1973 et 1988.
q L’emprunt Balladur
(1993). L’opération avait
permis de lever 110 milliards
de francs (16,7 milliards
d’euros) contre 40 milliards
de francs initialement
attendus. Son remboursement
en actions avait évité
à l’Etat une note trop salée.
recours aux particuliers présente
avant tout un intérêt politique.
Impliquer les Français dans un tel
programme est une manière de les
rendre solidaires du gouvernement.
L’opposition serait ainsi dans la difficulté de l’attaquer sur ses choix, ce
qui reviendrait à s’attaquer aux
Français. A l’inverse, un échec lui
ouvrirait un boulevard… à quelques
mois des élections régionales. 

HÉNIN-BEAUMONT

DES «FEMMES
RELAIS» POUR
COMPRENDRE
LA BURQA

Les ténors se positionnent

Le FN arrive en tête

Jean-François Copé
a envisagé, samedi, que
des «femmes relais»
aillent à la rencontre des
femmes portant le voile
islamique intégral pour
comprendre une pratique
qu’il juge «inacceptable».
Un moyen, selon le patron
des députés UMP, de
répondre aux extrémistes
«de manière astucieuse,
pas brutale, pas
précipitée». Cette
proposition intervient
après le lancement d’une
mission parlementaire
sur le port de la burqa.

 Alors que le PS tente de se recons-

 Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) : 26 000 habi-

truire après l’échec des européennes,
ses barons n’en oublient pas de tracer
leur propre sillon. Manuel Valls invite
aujourd’hui militants et intellectuels dans
un théâtre parisien à réfléchir au «renouveau» de la gauche. Une manière pour le
député-maire d’Evry (Essonne), qui lance
aussi un club et un réseau de soutien, de
cultiver sa différence en vue d’une candidature élyséenne. L’ex-numéro un socialiste, François Hollande, a lui réuni ses amis
samedi à Lorient (Morbihan) pour plancher
sur «l’après-crise». Officiellement, pas
question de se substituer au PS. «Ce que
nous allons engager à Lorient est au ser-

tants, 19 % de chômage et cinq listes de gauche au
premier tour des municipales partielles. C’est dans
ce contexte que le Front National, qui compte Marine Le
Pen pour numéro deux de la liste conduite par Steve
Briois, est arrivé en tête hier avec 39,34 % des suffrages. Suivent derrière le candidat divers gauche Daniel
Duquenne (20,19 %) et le socialiste Pierre Ferrari, soutenu par les communistes ainsi que par le Modem
(17,01 %). Ce dernier a affirmé hier soir qu’il allait œuvrer
en faveur d’un «rassemblement». «Tout sera fait pour
éviter une triangulaire», a-t-il déclaré. Pourtant, avant
les élections, les héritiers de Gérard Dalongeville, l’exmaire socialiste incarcéré depuis début avril pour détournement de fonds, faux en écriture et favoritisme, semblaient irréconciliables.

© FANNY/REA

PA RT I S O C I A L I S T E

Manuel Valls.
vice du Parti socialiste», promet le député
de Corrèze, sans cacher ses ambitions pour
2012. Signe que la bataille d’influence
agace la direction, l’eurodéputé Harlem
Désir s’en est pris à ces ténors «liés par un
unique point commun, l’ambition présidentielle que chacun se croit fondé à nourrir».

FRANCE
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OUTRE-MER

EN BREF

La Martinique a son
sort entre les mains

© CHESNOT/SIPA

MOUSS DIOUF
DANS UN
ÉTAT CRITIQUE
Le comédien et humoriste
Mouss Diouf, (l’inspecteur
N’Guma dans la série
Julie Lescaut) âgé de
44ans, a été hospitalisé
samedi à Paris dans
un état critique à la suite
d’un nouvel accident
vasculaire cérébral
(AVC), le deuxième
en quatre mois.

Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy et Marie-Luce Penchard.
 Le chef de l’Etat a annoncé

vendredi un référendum sur l’autonomie du territoire, appelant à
un «large débat pour que chacun
puisse y prendre part». L’heure est
donc aux discussions, notamment
dans le cadre des Etats généraux de
l’outre-mer, qui doivent se tenir
jusqu’à fin juillet. Plusieurs options
s’ouvrent aux Martiniquais. La première: le statu quo, où l’île resterait
un département-région, comme
aujourd’hui. La seconde: se diriger
vers plus d’autonomie. Ce nouveau
statut pourrait voir – dans le cadre

de la République – l’instauration
d’un drapeau, d’un hymne, voire
d’une monnaie propres, à la
manière du franc pacifique, qui a
cours en Polynésie française. Quoi
qu’il en soit, cette annonce a réjoui
les élus locaux. «Les rapports avec
la France doivent être redessinés»,
a déclaré le socialiste indépendantiste Alfred Marie-Jeanne. Reste à
fixer les modalités du référendum
d’ici à fin septembre. Quant à la
Guadeloupe, les élus ont demandé
un délai de dix-huit mois pour évoquer leur avenir institutionnel.

VAR : UNE BOMBE
AMÉRICAINE
DÉSAMORCÉE
Une centaine de
personnes ont dû être
évacuées hier matin
à La Seyne-sur-Mer (Var)
le temps de neutraliser
une bombe américaine
de 500kilos datant
de la Seconde Guerre
mondiale. Renfermant
près de 220kilos
d’explosif, l’engin a été
découvert lundi sur un
chantier. L’opération
de déminage a duré une
vingtaine de minutes.
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MICHELIN

Négociations sous tension
 Les négociations entre direction et syndicats sur le plan de
restructuration de Michelin doivent commencer aujourd’hui.
L’ordre du jour est la reconversion
du site de Joué-lès-Tours (Indreet-Loire), mais cela arrive trop tôt
pour les syndicats qui ne veulent
pas discuter avant la remise d’un
rapport d’experts commandé par
le comité d’entreprise. Il doit éclai-

rer les salariés sur la justification
économique des 1 093 suppressions de poste en 2010 et du plan
de départ volontaire de 1 800
employés d’ici à 2011.
L’opposition des syndicats était déjà
claire samedi à Montceau-lesMines (Saône-et-Loire), où près de
1 000 personnes ont manifesté
contre la disparition de 477 postes
dans l’usine Michelin locale.

PAT R I M O I N E D E L’ U N E S C O

La France récompensée
 La France n’a finalement pas
été oubliée par l’Unesco. Alors
que des sites suisses, belges, espagnols et gallois ont été récompensés samedi, le comité a fait savoir
que les salines de Salins-les-Bains,
dans le Jura, seraient désormais
inscrites au Patrimoine mondial de
l’humanité. Ce lieu, témoin historique de l’extraction du sel, figurera

en complément de la Saline royale
d’Arc-et-Senans, près de Besançon,
déjà inscrite. Sur 878 sites inscrits
dans le monde, la France en compte
une trentaine, dont le Mont-SaintMichel, le château de Versailles ou
le port de la Lune à Bordeaux. «Les
Causses et les Cévennes» sont également candidats cette année. Le
comité se réunit jusqu’à mardi.
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Énergie. Les premiers réacteurs du parc nucléaire d’EDF commencent
pour Directmatin PLUS

à subir un troisième contrôle décennal, 30 ans après leur construction.
Objectif affiché: parvenir, en sécurité, jusqu’à 60 ans d’exploitation.

Le nucléaire au microscope
La centrale du Tricastin ouvre le bal du check-up décennal d’EDF

O

l’électricité à partir de l’atome, l’enjeu est consi- choix électronucléaire de tous ses prédécesseurs
dérable: porter à 40 ans la durée de vie de ses depuis le général de Gaulle.
réacteurs. «Notre objectif est d’aller jusqu’à 60ans sur
«Nous sommes tout à fait confiants», assure Bernard
l’ensemble du parc. On y travaille déjà», souligne Dupraz. Cette confiance est-elle justifiée? Si les
Bernard Dupraz, directeur général adjoint d’EDF mouvements antinucléaires la dénoncent, les
chargé de la production et de l’ingénierie.
dirigeants d’EDF l’expliquent par les retours
Même si la moyenne d’âge de son parc est de d’expérience quotidiens sur un parc standardisé
23 ans (contre 27 ans dans le monde), le groupe de réacteurs de conception très proche et par
doit préparer l’avenir. Au cours de la prochaine un effort de maintenance quotidien. EDF y consadécennie, 5 réacteurs seront
cre, chaque année, deux milainsi décortiqués chaque année
liards d’euros et dépense
afin de savoir s’ils sont encore
500000euros par jour en recherbons pour le service. Les centaiche et développement pour aménes de techniciens et d’ingéliorer l’exploitation nucléaire,
nieurs du Tricastin ont un prerappelle Serge Massart, directeur
mier objectif, «prioritaire» selon
de la division de la production
eux : renforcer la sûreté. Sur les
Bernard Dupraz, directeur général nucléaire (DPN).
50 millions d’euros que coûte adjoint d’EDF, chargé de la production «Lors des visites décennales, nous
la visite, les trois quarts y sont
n’avons jamais eu de grosses surpriconsacrés.
ses, affirme-t-il. Notre parc vieillit très bien.» Il cite en
Car c’est sur la sûreté et la radioprotection exemple les cuves de réacteur, dont les aciers
qu’EDF sera jugée par l’Autorité de sûreté spéciaux ont mieux résisté que prévu au bombarnucléaire (ASN). Début 2010, ce «gendarme», en dement de neutrons quand la chaudière foncpartie indépendant du gouvernement, devrait, tionne. Depuis 1977, année de mise en service du
sans surprise, donner un feu vert technique à la premier réacteur français à eau pressurisée, EDF
poursuite de l’exploitation de Tricastin 1. Ce sera n’a enregistré aucun incident supérieur au
alors au ministre de l’Energie, Jean-Louis Borloo, niveau 2 (sans rejets radioactifs) sur l’échelle
de prendre la décision politique. Elle ne fait internationale INES qui en compte sept – le deraucun doute, Nicolas Sarkozy ayant confirmé le nier niveau correspondant à l’accident de Tchernobyl (1986), en Ukraine.
L’enjeu de sûreté se double d’un enjeu financier pour EDF, surtout depuis son introduction
en Bourse, fin 2005. La décennie supplémentaire d’exploitation est acquise et «déjà inscrite
dans les livres du groupe», indique Bernard Dupraz.
Autrement dit, sa valeur et ses perspectives financières intègrent déjà la prolongation – très rentable – d’un parc largement amorti.
Le coût de cette prolongation de dix ans est
considérable (400 millions d’euros par réacteur)
en raison du remplacement de gros composants.
Soit une facture totale de 24 milliards pour toutes les centrales. Mais le nouveau modèle de
réacteur, l’EPR en cours de construction à
Flamanville (Manche), vaut plus de 4 milliards
d’euros ! Le Japon et les pays européens qui ont
décidé de poursuivre dans la voie de l’atome
civil (Suède, Finlande, Suisse…) prévoient aussi
de pousser leurs centrales à 40 ans, plaide
Bernard Dupraz. Et aux Etats-Unis, 54 des 104
réacteurs en service ont déjà reçu l’autorisation
de «vivre» jusqu’à 60 ans. 
Jean-Michel Bezat
Le site de la centrale nucléaire du Tricastin (Drôme).

Notre objectif
“
est d’aller

jusqu’à 60 ans sur
l’ensemble du parc

”

© C. HELSLY/EDF MEDIATHÈQUE

n n’entre pas dans la centrale nucléaire
du Tricastin (Drôme) comme dans un
moulin. On y accède après un long parcours dans un labyrinthe de couloirs,
de portiques de détection et de portillons. Vêtu
d’une combinaison de protection, muni d’un
dosimètre pour la radioactivité, porteur d’un
badge codé pour passer les sas sous l’œil permanent des caméras de surveillance.
Du sommet du bâtiment du réacteur numéro1,
à l’arrêt depuis mai pour une visite complète de
trois mois, le regard plonge sur la cuve ouverte
vingt mètres en contrebas. Vidée de son combustible (pastilles d’uranium enrichi), la chaudière nucléaire doit faire l’objet d’un examen
approfondi pour y déceler tout défaut. La double enceinte de béton qui l’entoure va être remplie d’air et soumise à d’énormes pressions
pour détecter des fuites et tester sa résistance
à un emballement du cœur et au rejet possible
d’énormes quantités de vapeur. Les générateurs de vapeur vont être désossés, auscultés de
près, changés…
Tricastin 1 est le premier des 58réacteurs du
parc d’EDF (19sites) à subir ce troisième checkup décennal après trente ans d’exploitation.
Suivront les centrales de Fessenheim (Haut-Rhin),
de Bugey (Ain), de Dampierre (Loiret), de Gravelines (Nord)… Pour EDF, qui produit 80% de
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Éoliennes en ville
qPrès de trois Français sur
quatre (72 %) ne sont pas prêts
à acheter une petite éolienne
pour l’installer chez eux.
Tel est l’un des enseignements d’un
sondage Ifop auprès de 956 personnes,
réalisé les 4 et 5 juin, pour Windeo, un
professionnel du secteur. En revanche,
60 % d’entre eux sont favorables
à leur installation dans les grandes
villes. Pour 68 % des personnes
interrogées, les pouvoirs publics
ne font pas suffisamment d’efforts
pour développer l’énergie éolienne, et
pour 81 % leurs efforts sont insuffisants
pour encourager les Français
à s’équiper en petites éoliennes.
© CHAMUSSY/SIPA

Pascal Husting, au siège parisien de Greenpeace France.

«Mieux vaut prolonger les centrales
qu’en construire de nouvelles»
q Entretien avec Pascal Husting, directeur général de Greenpeace France.
Est-il dangereux de prolonger
Ses partisans jugent que le nucléaire
l’exploitation des centrales
est une énergie peu coûteuse…
nucléaires au-delà de trente ans ?
Quatre milliards et demi ou six milliards d’euUne grande partie des centrales pourrait voir ros pour le chantier d’Olkiluoto III en Finlande…
leur vie prolongée de dix ans,
Trois ou cinq milliards pour
voire même de vingt ans. On
Flamanville. Des budgets dépasLe coût
éviterait ainsi de se lancer à
sés de 20 % à 50 % ! L’Etat, le
corps perdu dans un renouvel- du nucléaire est
contribuable, EDF et Areva ne
lement du parc qui comprosavent pas aujourd’hui commettrait la mise en œuvre tellement exorbitant bien coûte réellement un réacde toute vraie solution face que la France
teur EPR.
aux changements climatiques.
Les meilleures estimations
Mais prolonger la vie de vérita- ne peut investir
dont nous disposons montrent
bles poubelles comme la cen- sur aucune
que le nucléaire est, avec le chartrale de Fessenheim, dans le
bon, la pire des solutions : trop
Haut-Rhin, en Alsace, est une autre énergie
cher, trop lent à être déployé,
aberration.
trop risqué. A investissement
En France, les bénéfices opérationnels issus équivalent, l’éolien à terre et la cogénération
de cette prolongation devraient être investis décentralisée réduisent trois fois plus les émisexclusivement dans le changement de notre sions de CO2 que le nucléaire. L’efficacité énermodèle de production et de consommation gétique, cette fameuse chasse au gaspillage,
réduit vingt fois plus le CO2 émis !
de l’énergie.

“

”

Enfin, efficacité et énergies renouvelables
créent jusqu’à sept fois plus d’emplois
non délocalisables et pérennes.
Le coût du nucléaire est tellement exorbitant
qu’un pays comme la France, qui fait le choix du
tout-nucléaire, ne peut investir sur rien d’autre:
le programme nucléaire préempte l’ensemble
de la politique énergétique du pays et condamne
toute solution crédible face aux changements
climatiques. Le nucléaire est donc l’énergie coûteuse par excellence tant pour le contribuable
aujourd’hui que pour les générations futures
auxquelles on laisse une dette ingérable : des
milliers de tonnes de déchets. 
Propos recueillis par J.-M. B.

CET APRÈS-MIDI DANS

Crise alimentaire mondiale :
rien n’est résolu
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Le monde pleure le roi de la pop
LA FIN D’UNE ÉTOILE À LOS ANGELES

© T. ALJIBE/AFP

Apprenant la mort de leur idole, des fans
ont déposé bougies, fleurs et souvenirs autour
de son étoile sur le «Boulevard de la gloire»,
le Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles (USA).
Un hommage qui n’empêche pas le business.
Depuis vendredi, plusieurs modèles de T-shirt
portant la mention «Roi de la pop, 1958-2009»
y sont vendus 10dollars pièce (7euros).

LES DÉTENUS D’UNE PRISON PHILIPPINE DANSENT SUR «THRILLER»

© P. J. RICHARDS/AFP

Ces quelque 1 500 détenus de la prison philippine de Cebu ont repris avant-hier la fameuse
chorégraphie du clip «Thriller». Cette performance n’était cependant pas une première. Une partie
d’entre eux, parmi lesquels des meurtriers et trafiquants de drogue, s’étaient déjà fait connaître
en 2007 en diffusant sur le site de partage de vidéos YouTube leur chorégraphie de cette chanson.

Roses et bougies à la
main, 2500 fans du
chanteur se sont réunis
vendredi après-midi
près de la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
Un rassemblement
bon enfant, certains
s’essayant au fameux pas
de danse «moonwalk»,
la marque de fabrique
de Michael Jackson.

© T. KATOPODIS/AFP

EN FRANCE AUSSI,
LES FANS SE
SONT RECUEILLIS

DEVANT SA MAISON NATALE, DANS L’INDIANA
Peluches, dessins et fleurs ont été déposés sur le pas
de la porte de la maison natale de la star, à Gary, dans l’Indiana,
dès l’annonce de son décès, jeudi. Septième d’une famille
de neuf enfants, Michael Jackson a grandi dans cette petite
ville ouvrière de la banlieue de Chicago.

© R. YAGHOBZADEH/SIPA

ENCHÈRES. Une vingtaine d’objets ayant appartenu à la star, dont une chemise de scène,

ont été adjugés pour un total de 145805 euros lors d’enchères, vendredi à Las Vegas.
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S’INFORMER

DÉCÈS DE MICHAEL JACKSON

EN BREF

Un abus de médicaments ?
Les causes du décès de la la star suscitent des interrogations. L’hypothèse
d’une overdose médicamenteuse fait partie des pistes privilégiées.
administré du Demerol, un analgésique puissant dérivé de la morphine, quelques heures auparavant. Les enquêteurs ont toutefois précisé que «le médecin n’est
en aucune façon suspect et reste
un témoin».

© M. RALSTON/AFP

Le témoignage de la nurse

La police de Los Angles a établi un périmètre de sécurité autour
du manoir que Michael Jackson louait depuis quelques mois.

U

ne vie hors normes, une
mort qui ne l’est pas moins.
La vague d’émotion qui
a déferlé sur le monde depuis l’annonce du décès de Michael Jackson, jeudi soir, cède peu à peu la
place aux interrogations. Victime
d’un arrêt cardiaque, les circonstances exactes de la mort de la
star américaine restent encore trop
floues pour nombre de ses proches. Si une première autopsie
avait permis d’écarter l’hypothèse
d’un acte criminel, la famille du
chanteur a demandé un second
examen, qui a eu lieu avant-hier à
Los Angeles.

Son médecin interrogé
Les résultats définitifs des autopsies ne devraient être connus
que dans «quatre ou six semaines». Les analyses toxicologiques
devraient notamment déterminer
si le chanteur avait absorbé des
médicaments avant de mourir.
L’overdose médicamenteuse constitue en effet l’une des pistes privilégiées par les enquêteurs, qui
ont interrogé samedi durant trois
heures le médecin personnel de la
star, le Dr Conrad Murray. Celui-ci
se trouvait sur place au moment de
la mort de Michael Jackson. Selon
certains témoignages, il lui aurait

Plusieurs témoignages semblent
accréditer l’hypothèse d’une overdose médicamenteuse. L’ancienne
nurse des trois enfants de Michael
Jackson, Grace Rwaramba, a ainsi
affirmé que la star abusait des
antalgiques. «Je devais lui pratiquer des lavages d’estomac très
souvent. Il y a eu un moment où il
allait si mal que je ne laissais pas
ses enfants le voir… Il mangeait
toujours trop peu et mélangeait
trop» d’analgésiques, a-t-elle
déclaré avant-hier.
La nurse affirme avoir demandé
à la mère de Michael Jackson,
Katherine, et à sa sœur Janet d’intervenir pour le convaincre de suivre un traitement contre cette
dépendance. Le chanteur l’aurait
alors accusée de l’avoir trahi.
De même, l’un des ex-managers
de Michael Jackson, l’homme
d’affaires tunisien Tarak Ben
Ammar, a assuré qu’il était mort
«parce qu’il prenait toutes sortes
de médicaments».

Casse-tête à Londres

q 50 concerts devaient être
donnés par Michael Jackson
à Londres début juillet.
q 350 millions d’euros :
c’est le manque à gagner
pour l’organisateur, AEG Live,
estimé par le quotidien The
Times. Seules les vingt-trois
premières dates de la tournée
auraient été assurées.
q 750 000 tickets avaient
été vendus pour 85 millions
de dollars. AEG Live
devrait communiquer
bientôt sur les modalités
de remboursement.

La fatigue en cause ?
La veille de sa mort, Michael Jackson répétait à Los Angeles en vue
de la série de concerts qu’il devait
donner dès le 13 juillet. Le roi de
la pop avait eu l’occasion de se
plaindre de s’être vu imposer cinquante dates, contre une dizaine
prévues au départ.
Les efforts physiques ont-ils pu
fragiliser le cœur de Michael
Jackson, âgé de 50 ans ? A-t-il
eu recours à des substances
pour tenir le rythme de cette tournée annoncée ? D’ici aux résultats définitifs des autopsies, les
rumeurs pourraient continuer d’aller bon train. 

LIBAN

IRAN

Saad Hariri Premier ministre

L’opposition tenace

 Une lourde tâche attend Saad Hariri,

 L’opposition iranienne refuse de fermer les yeux sur

désigné avant-hier Premier ministre du
Liban par le président Michel Sleimane.
Le fils de l’ex-Premier ministre Rafic Hariri
– assassiné le 14février 2005 –, doit former
un gouvernement d’union nationale dans
un pays en proie aux divisions politiques.
Chef de file du camp sunnite et antisyrien lors
des élections législatives du 7juin, il devra
notamment composer avec le mouvement
chiite et prosyrien Hezbollah. Ce dernier,
renforcé par la guerre de 2006 contre Israël,
avait provoqué une crise politique ces deux
dernières années en exigeant un droit de
veto sur les décisions du gouvernement.
Pour entamer une nouvelle ère de coopéra-

les résultats de l’élection présidentielle du 12juin, qu’elle
dit entachés d’irrégularités. Tandis que le candidat réformateur, Mehdi Karoubi, a appelé hier le guide suprême, Ali
Khamenei, à trancher sur la question, l’autre candidat déçu,
Mir Hossein Moussavi, a pour sa part refusé de participer à
la commission spéciale composée des représentants des
principaux candidats à la présidentielle chargée du nouveau décompte de 10 % des bulletins. Pour lui, l’annulation
du scrutin est la seule issue possible à la pire crise que
connaît le régime islamique depuis la révolution de 1979.
La crispation des autorités continue d’ailleurs de se répercuter sur leurs actions diplomatiques. L’arrestation d’employés locaux de l’ambassade de Grande-Bretagne à Téhéran
a été considérée hier comme du «harcèlement» par le ministre britannique des Affaires étrangères, David Miliband.

© DALATI NOHRA/EPA/SIPA
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Saad Hariri.
tion entre les deux camps, Saad Hariri a
ainsi rencontré la semaine dernière le chef
du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Le nouveau
Premier ministre peut en tout cas compter
sur l’appui des pays occidentaux. Nicolas
Sarkozy a notamment salué avant-hier sa
désignation, l’assurant «du soutien entier et
déterminé de la France».

BERNARD
MADOFF FIXÉ
SUR SON SORT
AUJOURD’HUI
Le plus grand escroc
de Wall Street, Bernard
Madoff, connaîtra sa
peine aujourd’hui à New
York. Le ministère public
réclame 150 ans de
prison contre le financier
âgé de 71 ans. Celui-ci
a reconnu n’avoir jamais
investi un centime des
quelque 13 milliards
de dollars (9,2 milliards
d’euros) qui lui ont
été confiés en gestion
pendant 30 ans.

LA POPULARITÉ
DE BERLUSCONI
EN BAISSE
La cote de popularité du
chef du gouvernement
italien, Silvio Berlusconi,
empêtré dans des
scandales sur sa vie
privée, est descendue à
49 %, selon un sondage
paru hier dans la presse
transalpine, contre 51 %
en début d’année. Ces
dernières semaines, il a
dû affronter la colère de
sa femme, et la parution
de photos pendant des
fêtes dénudées dans
sa villa de Sardaigne.

DES MILITAIRES
ARRÊTENT
LE PRÉSIDENT
DU HONDURAS
Des militaires ont
arrêté hier le président du
Honduras, Manuel Zelaya,
avant de le conduire
au Costa Rica. Le chef
de l’Etat devait organiser
une consultation
populaire jugée illégale
par la cour suprême
de ce pays d’Amérique
centrale. La communauté
internationale a
condamné ce que
certains qualifient de
«coup d’Etat».

ENCHÈRES :
850 EUROS
POUR UN MÉGOT
Les effets personnels
du leader populiste
néerlandais Pim Fortuyn,
assassiné en 2002 par
un militant de la cause
animale, ont été vendus
aux enchères avant-hier
à Nimègue (est) pour
près de 500 000 €. 850 €
ont été déboursés
pour le mégot de sa
dernière cigarette.
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Brésil. L’équilibre de la plus grande zone humide de la planète est menacé:
pour Directmatin PLUS

40% du couvert forestier ont d’ores et déjà disparu. L’hebdomadaire
«Epoca» revient sur une étude écologique aux conclusions alarmantes.

Le Pantanal en danger
D
On est littéralement
“
en train de brûler la

biodiversité alors qu’il
existe des alternatives
plus écologiques

”

REPÈRES

Les rivières du Pantanal prennent leur
source sur les plateaux de la région. Elles
sont responsables de cycles d’inondations
qui font de cette zone du Brésil la plus
grande plaine inondée du monde. Ces
crues sont fondamentales pour maintenir
la biodiversité de la zone – avec ses 263
espèces de poissons, 122 de mammifères,
93 de reptiles et 656 d’oiseaux et 1132 de
papillons répertoriés. Cinq organisations
environnementales se sont associées
pour lancer une étude de préservation
de cette région : le WWF-Brésil, SOS Mata
Atlântica (du nom de la forêt primaire qui
s’étend sur plus de 4000km2 de littoral),
Conservation International (une ONG
nord-américaine), Avina (fondation vouée
au développement durable)
et Ecoa (une ONG brésilienne).



© DESSIN DE NERILICON, MEXICO (CARTOONISTS AND WRITERS SYNDICATE)

epuis quelques années, l’étendue des Deux rivières de la région seraient pratiquedégâts environnementaux dans la ment asséchées. La combustion de la végétation
région du Pantanal, dans le sud-ouest originelle pour produire du charbon constitue
du Brésil, suscite la controverse. Cer- la deuxième menace révélée par l’étude. Ce chartains grands propriétaires terriens estiment bon est destiné à la fonte du minerai de fer pour
que le problème est circonscrit aux régions pro- produire de l’acier. «On est littéralement en train de
ches des zones fortement peuplées. Les défen- brûler la biodiversité, alors qu’il existe déjà des alterseurs de l’environnement
natives plus écologiques pour
claironnent que les deux
traiter le minerai de fer», affirme
tiers de la région sont touAlcides Faria, directeur
chés. Une étude qui sera biend’Ecoa, une ONG brésilienne.
tôt publiée révèle la dimenCertains acteurs importants
sion du problème: 40% de la
se sont associés pour éviter le
forêt de la région sont déjà
pire. La Plateforme de dialoperdus, un indicateur préocgue pour le Pantanal regroupe
cupant.
des entreprises et des ONG
Ce qui fait la beauté et la
Alcides Faria, directeur d’Ecoa, une ONG qui étudient le rééquilibrage
diversité biologique du
entre exploitation minière et
Pantanal, c’est la succession des périodes d’inonpréservadation et de celles de sécheresse. Ce cycle est
menacé par l’expansion de l’élevage et par la production de charbon de bois pour l’industrie
sidérurgique, dont le Brésil est le premier producteur mondial. Bien que la plaine soit assez
bien préservée, avec 85 % de sa végétation
encore intacte, 58 % des forêts de la région
des hautes terres sont en danger. Car qui dit
élevage dit pâturage, dont l’expansion est
une des principales causes de la déforestation du Pantanal. Depuis 2003, on en compte
12 000 km2 de plus dans la région. Et le processus devrait s’accélérer. «Dans le seul Etat du
Mato Grosso do Sul (qui recèle 25 % de la faune
et de la flore du Pantanal) vivent 22 millions de têtes
de bétail, qui constituent le socle de l’économie locale
(l’Etat est le troisième producteur de viande du
pays)», souligne Michael Becker, du WWF-Brésil.
A mesure de son augmentation, le bétail s’étend
vers des régions moins adaptées : de la plaine
inondable du Pantanal, où se concentrent les
prairies naturelles, les bêtes remontent vers les
hautes terres où l’on détruit le couvert forestier pour faire place aux pâturages. Cette migration des troupeaux est rendue inévitable par la
croissance de la culture de la canne à sucre dans
les plaines en période de sécheresse.
tion de l’environnement. Pour ce faire, il faudra
Le Coppe, un centre de recherche de l’Uni- réussir à convaincre des grandes entreprises de
versité fédérale de Rio, a mené une autre étude les rejoindre, comme Vale, le géant minier brédans la Morraria de Urucum, qui abrite le troi- silien, premier producteur mondial de minesième gisement de minerai de fer et de manga- rai de fer. Ou encore le conglomérat brésilien
nèse du pays. Une richesse qui a attiré des dizai- Votorantim, présent dans l’industrie, la finance
nes de compagnies minières et sidérurgiques et les nouvelles technologies, ou le groupe
ces dix dernières années.
minier anglo-australien Rio Tinto. Tous exploiUne conséquence majeure de l’exploitation tent des mines dans la région.
minière serait la baisse des ressources en eau.
Le second défi de la Plateforme est de contour-

ner une limitation que la loi brésilienne impose à la protection de l’environnement. La Constitution stipule que
l’activité minière a la priorité sur n’importe quelle décision de conservation environnementale. Avec l’augmentation de la
demande en fer, essentiellement pour
l’exportation, les dialogues axés sur la
préservation de la biodiversité pourraient perdre du terrain dans le
Pantanal. «Les entreprises devront conclure
un accord de gré à gré pour décider quelle
zone de la Morraria de Urucum sera exploitée», explique Sandro Menezes (Conservation
International). Il leur faudra alors prendre
des risques. L’un de ceux-ci est de perdre le droit
à l’exploitation minière d’une zone au détriment d’un concurrent non associé à la
Plateforme.
Si le dialogue entre les entreprises et les ONG
échoue, la Morraria de Urucum, au cœur du
Pantanal, court le risque de revivre l’histoire de
l’Etat de Minas Gerais. Là-bas, l’exploitation
désordonnée du minerai de fer a transformé les
chaînes de collines en paysages lunaires. 
Julia Arini, Epoca, São Paulo

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM

Ces colons qui virent écolos
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NICE CÔTE D’AZUR,
UNE DESTINATION
NATURE ET CULTURE

© VIGLIETTI/VILLE DE NICE

R

ichesse et douceur de vivre. Nice Côte d’Azur offre
chaque été aux touristes des trésors aussi inoubliables que variés.

© E. BOIZET/NCA

Un patrimoine riche

Le village de Falicon, où la reine Victoria installait
ses quartiers d'été.

Henri Matisse, Fernand Léger : nombre d’artistes reconnus ont foulé la terre niçoise. Les musées de la région leur
rendent hommage, offrant au visiteur un havre de culture
et de tranquillité. A Nice, l’art est également dans la rue.
Il suit par exemple le tracé du tramway, mêlant à la vie
quotidienne ses œuvres contemporaines.
Le patrimoine de la région, c’est aussi son architecture,
la beauté mystérieuse de ses villages perchés. Les ruelles sinueuses de Falicon, les ruines médiévales d’Eze :
ces pierres ancestrales surplombent la mer avec fierté.

Une nature préservée
La nature sauvage de cette région se découvre de plusieurs façons. Le VTT est ainsi particulièrement adapté
aux chemins escarpés. Les amateurs de sensations
fortes pourront quant à eux escalader les hauteurs abruptes de l’arrière-pays, pour profiter de panoramas à couper le souffle.
Consciente de son patrimoine naturel, Nice Côte d’Azur tient
à le préserver. Afin de réduire ses émissions de gaz à effet
serre, Nice se dote dès cet été de vélos en libre-service,
les très attendus Vélos Bleus. Et cette politique de respect
paie : cette année, des plages de Nice et de Cap d’Ail ont
obtenu le label Pavillon Bleu, qui récompense les efforts
entrepris en matière d’environnement et de gestion de
l’eau. Une vague bleue que les touristes sauront apprécier. 
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C U LT U R E

Un patrimoine haut en couleur
Située entre la mer et les montagnes, la communauté urbaine Nice Côte d’Azur présente un patrimoine culturel
exceptionnel. Ses villages perchés et ses paysages lumineux ont marqué plusieurs générations d’artistes.

D

u bleu de la Méditerranée au vert de
la nature luxuriante, Nice Côte d’Azur
est un tableau vivant. La région a été
maintes fois la muse d’artistes de tous courants. La Méditerranée offre un spectacle saisissant quand on la contemple du haut des
villages perchés. Situé à 429 mètres au-dessus de l’eau, Eze est un site d’exception. Ce
dédale de ruelles a inspiré – et inspire encore
– une foule de voyageurs. On dit que Friedrich
Nietzsche y posa ses valises pour écrire Ainsi
parlait Zarathoustra.

Matisse, Renoir, Klein, Ben, Picasso ou Niki
de Saint Phalle furent saisis par la splendeur
des paysages. Leurs œuvres peuvent être
admirées dans les nombreux musées de
Nice, Vence et Cagnes-sur-Mer. La communauté urbaine propose plusieurs itinéraires
artistiques pour marcher dans leurs pas et
découvrir les richesses de la région à travers
leur regard. Pour les amateurs d’art contemporain, le tracé du tramway est aussi une
impressionnante promenade jalonnée d’œuvres spécialement commandées pour cette
occasion. 

© P. BÉHAR-BALLOIDE

A travers le regard des artistes

La communauté urbaine de Nice Côte d’Azur est composée de 24 communes : Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer,
Cap d’Ail, Castagniers, Coaraze, Colomars, Duranus, Eze, Falicon, La Gaude, La Roquette, La Trinité, Levens, Nice, Saint-André-de-La-Roche,
Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var, Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens, Vence, Villefranche-sur-Mer.

PAT R I M O I N E

Villages avec vue dans l’arrière-pays
 Petites ruelles escarpées, vues imprenables, placettes

44 kilomètres
sur les pas
de Matisse…

Falicon offre un panorama exceptionnel, duquel on peut admirer
la baie des Anges. La reine Victoria (1819-1901) tomba sous le
charme du lieu.
La place du Thé-de-la-Reine est là pour lui rendre hommage.
D’autres joyaux sont à découvrir le long de routes entrelacées, tels
l’abbaye cistercienne de Castagniers ou le château de TourretteLevens. Plus de détails sur www.nicecotedazur.org.

pittoresques, telles sont les promesses des villages perchés
dans l’arrière-pays niçois. Située à 11 km de Nice, la cité médiévale d’Eze est l’un des symboles de ce riche patrimoine. Dotée
depuis 1949 d’un magnifique jardin, qui descend des ruines d’un
château à la mer, elle inspira notamment Friedrich Nietzsche. Autre
digne représentant de cette atmosphère typiquement provençale,
La majestueuse cité d’Èze.

© NICE&YOU

© NICE&YOU

Le village perché de Tourrette-Levens,
haut lieu de la tradition médiévale.

q Hommage au peintre.
De Vence à Saint-Jean-CapFerrat, en passant par Cagnessur-Mer et Nice… Touristes
et amateurs d’art peuvent
se balader dans les lieux qui ont
inspiré Henri Matisse. Le peintre
qui posait ses valises à l’âge
de 48 ans, à notamment décoré
la chapelle du Rosaire de Vence
avec des couleurs vives comme
le bleu outremer, symbole
du ciel méditerranéen.
Jusqu’au 27 septembre 2009 :
Exposition Matisse-Rodin,
musée des Beaux-Arts
de Nice (http://www.museebeaux-arts-nice.org/
Tél. : 04 92 15 28 28) et musée
Matisse (www.musee-matissenice.org/Tél : 04 93 81 08 08)

NICE CÔTE D’AZUR
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La nature pour se revigorer
Le pays niçois est propice aux activités sportives. Son relief escarpé a convaincu les adeptes de randonnée, d’excursion
à VTT ou encore d’escalade de se rapprocher d’une nature mêlant plaisirs aquatiques et aventures montagnardes.

O

n pourrait se laisser aller à la douceur de Nice Côte d’Azur, pourtant
Nice et ses alentours regorgent d’activités sportives. Un dynamisme que l’on
retrouve à la mer comme à la montagne.

Le climat incite à bouger pour s’adonner
à la pratique de disciplines très variées,
au premier rang desquelles la randonnée
pédestre et le VTT. Deux activités très
prisées des familles pour partir, notamment, à la découverte du parc national du
Mercantour. Sa végétation verdoyante
foulée par les bouquetins et son ciel survolé par l’aigle royal révéleront leurs secrets
aux promeneurs attentifs. Surtout, le relief
vallonné et escarpé de la région permet de
s’initier à des sports plus physiques, tels
que l’escalade, le rafting ou encore le
canyoning.A noter, les plus endurants peuvent participer à l’une des plus belles courses de France en s’inscrivant d’ores et déjà
pour le célèbre marathon des AlpesMaritimes Nice-Cannes, qui aura lieu le
8 novembre prochain. 

© O. DIGOIT/NCA

La beauté du parc du Mercantour

SENTIERS VTT

35 000 hectares «à vivre»

Tous en selle !

q Les 24 communes qui composent Nice Côte d’Azur s’étendent
sur 35 000 hectares. Les sports de plein air constituent un excellent moyen
de les découvrir une par une. D’Aspremont à Eze, en passant par Saint-Martindu-Var ou La Trinité, elles offrent toutes de nombreux moyens pour vivre
intensément les vacances.

ESCALADE

 Avec 335 kilomètres de pistes balisées, Nice Côte d’Azur constitue un véritable joyau pour les adeptes de vélo
tout-terrain (VTT). Il est vrai que le profil
parfois escarpé de la région correspond
parfaitement aux attentes de ces sportifs
exigeants.
La direction du développement sportif de
Nice Côte d’Azur multiplie également les
efforts pour que les débutants puissent
s’adonner à ce loisir sans crainte.

Un balisage rigoureux des circuits a donc
été entrepris, sur le modèle des pistes de
ski toutes proches. Quatre niveaux de difficultés existent et sont clairement matérialisés sur des panneaux. Les plus jeunes
resteront sur les circuits verts et bleus
(neuf circuits pour 61 kilomètres de pistes
au total). Les plus aguerris testeront leurs
limites et celles de leur matériel sur les
pistes rouges ou noires (seize parcours
et 274 kilomètres).

 Envie d’évasion ? Les amateurs d’es-

calade trouveront, à quelques encablures
de Nice, un domaine exceptionnel. Le Baou
(«falaise» en provençal) de Saint-Jeannet
est un véritable paradis de la grimpe.
Ce massif calcaire propose quelque
600 voies réparties sur quatre secteurs.
Grimpeurs confirmés comme débutants
y trouveront leur compte. L’ascension
vaut la peine : une fois au sommet, une
belle récompense s’offre au grimpeur.
Il peut se reposer en admirant un panorama
donnant sur tout le département et la mer.
Le sommet est également accessible par
un circuit VTT ou des sentiers balisés.

© S.CARLIN / NCA

Les vététistes peuvent profiter de très beaux paysages.

© O. DIGOIT/CANCA

Le Baou, paradis de la grimpe

Le Baou de Saint-Jeannet.
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NICE-VILLE

Le «rêve bleu» se dessine en vert
Les pieds dans l’eau, à vélo ou en tramway, il y a tant de manières de profiter de la ville. Entre la qualité exemplaire des plages
et la promotion des modes de déplacement écologiques, Nice Côte d’Azur mise sur un tourisme et une qualité de vie durables.

A

Nice, il y a le ciel, le soleil et la mer…
mais aussi des vélos. Pour profiter du
nouveau visage de la place Masséna
ou accéder aux petites rues typiques du
Vieux-Nice où l’on déguste la socca, la
collectivité n’a pas ménagé ses efforts en
faveur du développement des circulations
douces. Balades ensoleillées, vélos bleus
accessibles à tous, tramway flambant neuf,
mais aussi protection du littoral… tous les
moyens sont bons pour préserver un patrimoine urbain et naturel exceptionnel.

D’autant qu’à l’image de la météo, l’avenir
s’annonce radieux sur la Côte. D’ici à 2015,
la voie littorale permettra de rouler sur plus
de 70 kilomètres à deux-roues entre Menton
et Théoule. La première ligne de tramway
relie déjà les quartiers Nord et Nord-Est au
cœur de la ville. Elle sera bientôt prolongée
en direction de La Trinité, et complétée
par une deuxième ligne, qui longera le bord
de mer selon un axe Est-Ouest. De quoi
offrir un réseau de transports performant
et écologique. 

© E.BOIZET/NCA

Les promesses de l’avenir

PAV I L L O N B L E U

B O U G E R E N T O U T E L I B E RT É

Un éco-label au fil de l’eau

Découvrir la ville proprement

© DALMASSO/VILLE DE NICE

 En selle, cheveux au vent, humant

Nice arbore désormais le Pavillon Bleu.
 Le Pavillon Bleu, à la différence du drapeau bleu, dont Nice Côte d’Azur bénéficie
depuis des années, ne concerne pas que la qualité des eaux. C’est un éco-label européen
qui sanctionne le respect d’un panel de plusieurs critères relatifs à l’environnement en général : qualité des eaux mais aussi collecte et traitement des déchets, éducation aux éco-gestes,
mise en conformité des documents d’urbanisme, lutte contre le camping sauvage, gestion
des espaces naturels, structures d’accès aux plages pour les Personnes à mobilité réduite…
Le Pavillon Bleu procède d’une démarche volontariste : les communes doivent se porter
candidates sur la base d’un dossier exhaustif. Cette année, Nice et Cap-d’Ail ont demandé et
obtenu le label.

l’air iodé, sur l’un des 900 Vélos Bleus
en libre-service dès le mois de juillet,
quoi de mieux pour découvrir Nice ?
Avec une station tous les 300 mètres dans
le centre, les adeptes des transports propres pourront aisément parcourir la célèbre Promenade des Anglais. En bord de
mer, cette balade de près de 6 km démarre
à l’entrée de Nice jusqu’aux portes de la
vieille ville et du port. Plusieurs haltes sont

possibles sur la place Masséna, haut lieu
de l’architecture niçoise, au cours Saleya,
qui accueille le traditionnel marché aux
fleurs ou encore dans le Vieux-Nice, quartier pittoresque, animé de jour comme de
nuit. Au total, 125 km de pistes cyclables
seront construites d’ici à 2013. La première demi-heure de balade à bord de ces
Vélib’ azuréens sera gratuite. Un tarif avantageux sera réservé aux abonnés des
transports en commun.

2 700 heures de soleil par an
q23 °C en moyenne au mois d’août. Protégée du vent en hiver par ses collines,
Nice profite aussi d’un été rafraîchi par la brise de mer.

qAvec ses 2700 heures de soleil par an, il y fait bon vivre toute l’année.
Même septembre est propice aux bains de mer, l’eau dépassant encore les 20 °C.

qDrapeau bleu sur les plages azuréennes : les résultats d’analyses (*)
des échantillons prélevés chaque semaine sur le littoral confirment
régulièrement l’excellente qualité des eaux de baignade du littoral azuréen
(*consultables dans les mairies et sur leurs sites).
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FRÉDÉRIC THIRIEZ, PRÉSIDENT DE LA LNF

«Exposer le football français à l’étranger»
Frédéric Thiriez revient sur les raisons qui ont amené la délocalisation du Trophée des champions à Montréal (Canada),
et le choix du futur diffuseur de ce match de prestige, Direct 8.

L

50000 places, à Montréal, va nous assurer
une très belle manifestation.

Verra-t-on ce Trophée des
champions délocalisé dans
un autre lieu à l’avenir?

© P. PERUSSEAU/ICON SPORT

e Trophée des champions qui opposera
Bordeaux, champion de France, à
Guingamp, vainqueur de la Coupe de
France, aura lieu pour la première fois à
l’étranger, le 25 juillet prochain, à Montréal
(Canada). Frédéric Thiriez, président de la
Ligue nationale de football (LNF), voit dans
cette rencontre retransmise par Direct 8,
l’occasion d’accroître la notoriété du football
français.

Le Trophée aura lieu pour
la première fois à l’étranger,
au Canada. Pourquoi ce choix?

L’objectif est de changer évidemment chaque année de lieu, afin de faire découvrir le
football français au monde entier. Nous
avions comme projet l’année dernière de
jouer cette rencontre en Chine, ça ne s’était
malheureusement pas fait.

Frédéric Thiriez, président de la LNF.

La châine Direct 8 vient
d’acquérir les droits du Trophée
des champions. Pourquoi avoir
choisi cette option?

stratégie serait de développer l’image du
football français à l’étranger.On a donc choisi
le Canada, car le continent nord-américain
est un marché d’avenir, extrêmement porteur. Jouer dans un stade olympique de

Un de mes objectifs prioritaires est de combler le retard que nous avons sur notre exposition internationale. Les Anglais, référence
mondiale, ont une longueur d’avance. La

C’est une fierté pour la Ligue de compter

 Si leurs aînés ont depuis longtemps

garni leur vitrine à trophées, les espoirs
allemands n’ont encore jamais remporté de titre sur le Vieux Continent.
Qualifiée pour cette 17e édition après avoir
sorti la France dans les dernières secondes d’un barrage serré (en octobre dernier),
la jeune garde de Horst Hrubesch a l’oc-

© P-P MARCOU/AFP

© B. LARSSON ROSVALL/SCANPIX/AFP

L’Allemagne vise le titre

L’Allemand Ashkan Dejagah.

Est-ce important pour la Ligue
de diversifier les diffuseurs?
Bien sûr. Il est nécessaire de garder un climat concurrentiel sur le marché de la télévision. C’est toujours une très bonne nouvelle
de voir un nouvel entrant qui se porte acquéreur de nos droits. 

COUPE DES CONFÉDÉRATIONS : LE BRÉSIL GARDE SON TITRE

EURO ESPOIRS - FINALE

casion de remporter enfin l’Euro espoirs,
ce soir à Malmö, en Suède, contre l’Angleterre. Une compétition dont elle n’avait
plus disputé la finale depuis 1982 et une
défaite contre… les Anglais.
Vingt-sept ans après une autre époque,
celle de la RFA, cette finale aura surtout des
airs de retrouvailles entre deux formations
qui se sont affrontées en phase de poule
dans le Groupe B, pour un score nul (1-1)
qui avait validé la qualification des Allemands en demi-finales. Contre l’Angleterre privée de Campbell, Agbonlahor et
Hart, tous les trois suspendus, Hrubesch
pourra de son côté compter sur Khedira,
remis de sa blessure au genou droit, et
Marin. Peut-être moins offensive que
l’Angleterre, l’Allemagne semble posséder les qualités collectives et physiques
pour écrire enfin son nom au palmarès.
Reste à passer ce dernier écueil. Pour cette
génération, c’est la dernière chance.

Direct 8 parmi les diffuseurs officiels du football professionnel et surtout pour cette grande
première mondiale à l’étranger, à Montréal.
Direct 8 avait été candidat pour l’appel d’offres sur la Ligue 1, elle avait donc déjà montré son intérêt pour le football professionnel.
La chaîne du groupe Bolloré remporte
aujourd’hui l’appel d’offres, car elle a fait la
meilleure proposition.Je suis très heureux de
compter Direct 8 parmi nos partenaires.

Les Brésiliens fêtent leur 3e but.

Tenant du titre, le Brésil a remporté hier
à Johannesbourg (Afrique du Sud)
sa 3e Coupe des Confédérations contre
les Etats-Unis (3-2). Menés (2-0) à la
mi-temps par une étonnante formation
américaine, les Brésiliens ont puisé
dans leurs ressources pour s’imposer.
A un an de la Coupe du monde, une
statistique devrait calmer les Cariocas:
le vainqueur de cette Coupe n’a jamais
remporté par la suite le Mondial.

CYCLISME : DIMITRI
CHAMPION DE FRANCE
Le coureur de la formation Bretagne-Schuller
Dimitri Champion (25 ans) a remporté hier à
Saint-Brieuc l’épreuve en ligne (248,3 km) des
championnats de France, succédant ainsi au
palmarès à Nicolas Vogondy. Echappé à plus de
50 km de l’arrivée, Champion s’est imposé en
solitaire devant Anthony Geslin et Anthony Roux,
au terme d’une course rythmée par les attaques.
Dimitri Champion.
© F. TANNEAU/AFP

FOOTBALL. Le PSG a annoncé hier soir sur son site officiel avoir trouvé un accord

avec le FC Sochaux pour le transfert de l’attaquant franco-turc Mevlut Erding (22 ans).
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TENNIS - WIMBLEDON

Amélie Mauresmo retrouve sa puissance.

© GLYN KIRK/AFP

Le plaisir retrouvé
d’Amélie Mauresmo
 Parmi les trois derniers tricolores encore en lice en 8es de finale
avec Gilles Simon et Virginie Razzano,
Amélie Mauresmo est la seule
Française de l’ère Open à s’être imposée à Wimbledon. Elle vit cette édition
avec un plaisir qui rappelle sa campagne victorieuse de 2006: «Je m’amuse
plus que les deux années précédentes.
C’était l’objectif : m’amuser de nouveau sur le court, retrouver des émotions.» Perturbée par les blessures
et les mauvais résultats lors des deux
dernières saisons, la 17e joueuse

mondiale confirme sur les courts londoniens que 2009 est une meilleure
année. Son niveau de jeu intéressant,
déployé face à l’Italienne Flavia Pennetta (7-5, 6-3) lui permet d’aborder
aujourd’hui son huitième de finale
contre Dinara Safina (n° 1 mondiale),
avec plus de sérénité et de certitudes.
A 29 ans, Mauresmo, qui n’a pas
renoncé à l’idée de remporter un
autre tournoi du Grand Chelem, aura
une carte à jouer sur le Centre Court,
face à la Russe, pas spécialement à
l’aise sur gazon.

RUGBY - XV DE FRANCE

accomplir pour se hisser au niveau mondial.
S’il est vrai que la saison a été longue, les
Bleus ne peuvent cacher les insuffisances
affichées derrière leur état de forme. «Il faut
être lucide et se rendre compte qu’actuellement, battre cette équipe d’Australie est
au-dessus de nos moyens», a admis le
sélectionneur. Reste à résoudre cet éternel
problème de charnière. Julien Dupuy a réa-

lisé une grosse performance pour sa première sélection à Dunedin mais le demi de
mêlée n’a pu confirmer sa prestation face
à ces mêmes Blacks. Constat identique pour
Lionel Beauxis. L’ouvreur du Stade Français
tarde à répondre aux attentes placées en lui.
A deux ans de la Coupe du monde en
Nouvelle-Zélande, le XV de France est loin
d’avoir résolu sur cette équation.

George Smith (Wallabies)
et Rémy Martin (XV de France).

WRC : HIRVONEN PREND
LES COMMANDES

RUGBY : JONAH LOMU
DÉBARQUE À MARSEILLE

Mikko Hirvonen (Ford) a remporté hier
le rallye de Pologne devant l’Espagnol
Dani Sordo (Citroën) et le Norvégien
Henning Solberg (Ford). Sébastien Loeb
(Citroën), victime vendredi d’une sortie
de route, n’a pu terminer qu’à la 7e place.
Avec cette deuxième victoire consécutive,
le Finlandais prend la tête du championnat
avec un point d’avance sur le Français.

L’ancien international néo-zélandais
Jonah Lomu (34 ans) a choisi la Cité
phocéenne pour rechausser les
crampons. Après une année sabbatique,
la star planétaire de l’ovalie, qui a subi
une transplantation rénale en 2004,
s’apprête à signer pour deux saisons au
club de Marseille-Vitrolles, qui évolue en
Fédérale1 (l’équivalent de la 3e division).

© BPI/ICON SPORT

La Ford de Mikko Hirvonen.

© XPB/ICON SPORT

 Si l’on ne devait retenir qu’une seule
image de cette tournée 2009 dans l’hémisphère Sud, ce serait forcément la victoire du XV de France à Dunedin. Mais cet
exploit historique face aux All Blacks ne doit
pas masquer un bilan plutôt mitigé. La
lourde défaite samedi à Sydney (22-6) face
aux Wallabies a rappelé aux hommes de
Marc Lièvremont le travail qu’il leur reste à

© T. HAINES/ICON SPORT

Le chemin est encore long

Jonah Lomu.

INOUBLIABLES !
Manhattan Broadway Danny Rose Scoop
Comédie érotique
d’une nuit d’été
Maudite
Aphrodite

Hannah et ses sœurs
Escrocs mais pas trop

Alice

Vicky Cristina Barcelona

Accords et désaccords Celebrity Guerre et amour

Zelig

Match Point

Bananas

Melinda et Melinda

New York Stories

Crimes et délits

Le Sortilège
Meurtre mystérieux
du scorpion de Jade
à Manhattan
Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur le sexe...
Intérieurs
sans jamais oser le demander

Prends l’oseille
et tire-toi
September

Harry
dans tous ses états

Nuits de Chine
Radio Days
Coups de feu
Maris et femmes
sur Broadway Stardust
Hollywood Ending
Anything Else,
Memories Woody et les robots
la vie et
tout le reste Le Rêve de Cassandre
Tout le monde dit I love you Une Autre femme

Annie Hall

La Rose pourpre du Caire

Lily la tigresse
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HOROSCOPE DU JOUR

VIE SOCIALE :
Ne brûlez pas
les étapes, des
complications sont
toujours possibles,
et il faudra réduire
leur probabilité.

CŒUR :
Ne vous laissez pas
séparer ni détourner
de la personne que
vous avez choisie
et que vous aimez
profondément.

VIE SOCIALE :
Profitez de
circonstances
favorables pour
obtenir une prime.
Vous pourriez bientôt
en avoir besoin.

CŒUR :
Vous devrez être
patient avec votre
famille et ne pas
vous énerver face
à leur réserve au
sujet de vos projets.

1

2

Alain Delon

VIE SOCIALE :
Il vous faudra de
l’énergie pour faire
tout ce que l’on
vous a demandé.
N’abandonnez
surtout pas !

CŒUR :
Gardez votre calme
et ne vous emportez
pas. Vous aurez
raison sur le fond,
mais surmontez
votre rage.

Hélène Rolles

VIE SOCIALE :
En étant plus
conciliant, vous
détendrez beaucoup
l’ambiance qui
règne au sein
de votre entreprise.

CŒUR :
Ne vous entêtez pas
à convaincre vos
interlocuteurs, mais
ne renoncez pas
à vos convictions
pour leur complaire. Vanessa Paradis

VIE SOCIALE :
Vous obtiendrez un
poste correspondant
à vos attentes.
Vos relations avec
vos collègues seront
fort cordiales.

CŒUR :
Si la domination
vous rassure
et vous protège,
dans une certaine
mesure elle
lasse l’être aimé…

VIE SOCIALE :
Vous aurez
de l’ambition et
serez un adversaire
redoutable si vous
êtes en compétition
pour un poste.

CŒUR :
Vous devrez faire un
choix qui paralyse
votre réflexion.
En dernier recours,
vous suivrez les
élans de votre cœur. Virginie Lemoine

du 20 janvier
au 18 février

Julio Iglesias

du 19 février
au 20 mars

Poissons

Bélier

du 21 avril
au 20 mai
du 21 mai
au 21 juin
du 22 juin
au 22 juillet

Lion

du 23 juillet
au 22 août

Vierge

du 23 août
au 22 septembre

Balance

du 23 septembre
au 22 octobre

Madonna

C. Zeta-Jones

© DR

CŒUR :
Vous avez négligé
votre foyer, vous
devrez faire oublier
vos absences
pour apaiser des
tensions naissantes.

CŒUR :
Vos relations avec
vos enfants seront
excellentes, et des
malentendus seront
définitivement
dépassés et oubliés.

du 23 octobre
au 21 novembre

VIE SOCIALE :
Il faut réorganiser
votre équipe. La
tâche sera difficile,
mais vous arriverez
à une proposition
acceptable.

Scorpion

CŒUR :
Vous traverserez une
période de tensions.
Remettez-vous
en question.
Votre partenaire
n’attend qu’un geste. C. Parker Bowles

VIE SOCIALE :
Vous aurez du mal
à convaincre
vos collaborateurs
lors d’un exposé.
Ne vous laissez
pas déstabiliser.

du 22 novembre
au 20 décembre

Cancer

VIE SOCIALE :
Vous aurez
le sens des affaires.
Continuez à spéculer,
mais gardez la
même prudence
et la même finesse.

Saint Pierre et Saint Paul

Sagittaire

CŒUR :
Vous pourriez
retomber sur un
ex tout à fait par
hasard. Ne pensez
pas que c’est
un signe du destin ! Bernard Giraudeau

du 21 décembre
au 19 janvier

Gémeaux

VIE SOCIALE :
Votre curiosité
et votre désir
d’approfondissement
seront de puissants
moteurs dans votre
recherche d’emploi.

Née le 29 juin 1978. Ancienne
leader des Pussycat Dolls, Nicole
Scherzinger a quitté le groupe en
avril dernier pour se consacrer à
sa carrière solo… au cinéma. Elle pourrait notamment
jouer dans la biographie du boxeur philippin Manny
Pacquiao, qu’elle admire. «Je viens d’avoir le script
entre les mains, nous verrons bien ce qui va arriver,
a-t-elle déclaré sur l’antenne de la chaîne ABS-CBN.
Si je suis choisie, ce sera vraiment une bénédiction».

Capricorne

CŒUR :
Vos amours
seront des plus
délicieuses, et vous
abandonnerez sans
aucun regret votre
Arielle Dombasle
indépendance.

Omar Sharif

PAR DEFENDENTE GÉNOLINI

Verseau

Taureau

VIE SOCIALE :
Si votre situation
professionnelle
ne stimule plus
votre ingéniosité,
vous chercherez
un poste ailleurs.

du 21 mars
au 20 avril

CŒUR :
Que ce soit par
timidité, par pudeur
ou par maladresse,
vous avez du mal
à communiquer avec
votre partenaire.
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SAINT DU JOUR

NICOLE SCHERZINGER

VIE SOCIALE :
Vous devrez prouver
votre efficacité.
Si vous y parvenez,
vous vous féliciterez
des conséquences
positives.

Il est temps
de trouver de l’ombre

Ces deux saints, aux noms si répandus,
sont deux apôtres aux charges les plus éminentes.
Pierre, à qui Jésus confie l’Eglise et qui, après Jérusalem
et Antioche, arrive à Rome. Il y sera martyrisé par Néron
en l’an 64. Ce pêcheur de Galilée est crucifié la tête
en bas au pied de la colline du Vatican. Son tombeau
se trouve au cœur de l’actuelle et splendide basilique
qui porte son nom, connue du monde entier. Le pape
Benoît XVI est le 264e successeur de Pierre.
Paul, né en Turquie, complète sa culture grecque par
de grandes études juives à Jérusalem. Il persécute les
chrétiens jusqu’à sa conversion sur le chemin de Damas.
Il devient alors un ardent apôtre qui parcourt l’Asie
Mineure et la Grèce pour fonder nombre de communautés
chrétiennes, auxquelles il écrit de remarquables lettres.
Il arrive à Rome pour être jugé et condamné. Il sera
décapité sous Néron dans le lieu-dit Tre Fontane et son
corps est ramené le long de la Via Ostiense.
Une basilique immense est érigée sur sa tombe.
Parole de saint Pierre:
«Soyez vigilants, car votre adversaire le diable,
comme un lion rugissant, rode, cherchant qui dévorer.
Résistez-lui, fermes dans la foi.»
Courte prière de saint Pierre:
«A qui irions-nous, Seigneur, Tu as les paroles
de la vie éternelle?»
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Whatever
Works
la nouvelle comédie de

Woody Allen
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CULTURES
Le jeu
de l’amour
gardée est digne d’une
pièce de Marivaux. Lise aime Colas.
Mais sa mère, Simone, souhaite la
marier à un meilleur parti, Alain, fils
d’un riche fermier. Créé au Grand
Théâtre de Bordeaux quatorze jours
avant la Révolution française, cet
opéra-comique pastoral glorifie le
triomphe de l’amour. Il est aujourd’hui donné au Palais-Garnier pour
16 représentations exceptionnelles,
dans la mise en scène de Frederick
Ashton, créée en 1960 pour le Royal
Ballet de Londres. 
La fille mal gardée, jusqu’au 15
juillet. Opéra Garnier, place de
l’Opéra, Paris 9e, www.operade
paris.fr.

Les cinq comédiens de la troupe.

Les chevaliers du rire
Comédie Pourquoi changer une

ché (Julie Victor, Sébastien Castro, Guillaume Bouchède, Olivier Solivérès, Erwan
Creignou), les répliques fusent. Ils «jurent
sur la tête de Louis XVI», parodient les
débats politiques, citent François Mitterrand et détournent les paroles de Serge
Gainsbourg ou de Florent Pagny. Sans
oublier l’apparition d’un pape bling-bling
qui «assure comme une bête».
De références en clin d’œil savoureux, les
comédiens réalisent une performance.
Les aventures de Florimont de la Courneuve, espion maladroit de François Ier
envoyé en mission spéciale, se transforment en croisade du rire. 
Mission Florimont, jusqu’au 8 août.
Théâtre Tristan-Bernard, 64, rue du
Rocher, Paris 8e (01 45 22 08 40).

équipe qui gagne ? En
2006, Sébastien Azzopardi et Sacha
Danino signaient l’adaptation scénique du
Tour du monde en 80 jours. Salué par la
critique, le duo récidive aujourd’hui avec
Mission Florimont, une comédie chevaleresque hilarante qui mélange les genres
et fait se télescoper les époques. L’histoire
de France, revue et corrigée, est ici prétexte à une épopée délirante version
Monty Python ou Kaamelott. Sont aussi
bien évoqués Raymond Queneau et ses
Fleurs bleues pour ses néologismes et
anachronismes, OSS 117 pour l’espion
catastrophe et l’actualité pour son spectacle de «gaffes» quotidiennes. Dans la
bouche des cinq comédiens au plaisir affi-

L’évolution en promenade
Exposition Si le débat entre les théo-

ries créationnistes et celle
de l’évolution, chère à Charles Darwin, refait
surface depuis quelques années, principalement outre-Atlantique, on sait finalement
peu de chose des éléments qui aidèrent l’auteur de L’origine des espèces à élaborer sa
théorie. A l’occasion du bicentenaire de sa
naissance,la mairie de Paris propose un parcours original au parc de Bagatelle. On suit
le naturaliste sur les différents continents,
dans une promenade-découverte où faune
et flore sont les vedettes. 
Dans les pas de Charles Darwin, jusqu’au
1er novembre. Bois de Boulogne (Trianon,
cour d’honneur et galerie du parc de
Bagatelle), Paris 16e.

© YT. GUILLAUME/MAIRIE DE PARIS

Mathias
Heymann.

© S. MATHÉ

Ballet L’intrigue de La fille mal

Dans le parc de Bagatelle.
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Moby a concocté son nouvel album dans son loft new-yorkais.
Un an après le très dansant Last
Night, Moby assure avoir voulu
composer un album «plus personnel» entièrement concocté dans son loft new-yorkais. C’est un discours de David Lynch lors
d’une remise de prix qui l’aurait poussé à

CD

oublier les contingences commerciales pour
oser des choses plus «expérimentales et
ambitieuses». Mais, même si le réalisateur
de Lost Highway ou Twin Peaks a signé le
clip du single Shot in the Back of the Head,
le résultat n’a rien d’une révolution coper-

nicienne, plutôt celui d’un
retour aux sources pour le
chauve végétarien. Dix ans
après avoir écoulé 9 millions
d’exemples de Play, Moby
renoue ici avec l’electronica mélancolique
et contemplative qui a fait son succès planétaire. Associant voix bluesy, nappes de
cordes et sonorités atmosphériques, Wait for
Me semble à nouveau promis à un bel avenir du côté des spots de publicité. Si la plupart des morceaux se révèlent sans réelles
surprises, Moby prouve qu’il sait aussi
concevoir des chansons plus tranchantes,
à l’image de Mistake, bel hommage au voisin new-yorkais et ami David Bowie.A noter
que le producteur et multi-instrumentiste est
de passage en France pour une tournée
estivale. On pourra l’entendre en concert
mercredi à la Cigale de Paris (déjà complet), le 5 juillet au festival Main Square à
Arras, ainsi que le 19 juillet aux Vieilles
Charrues de Carhaix (Finistère). 
Wait for Me,de Moby,Little Idiot/ Because.

Bienvenue
au Pop club
Mémoires

© EDITIONS MICHEL LAFON

© J. DIMMOCK/DR

Le «replay» de Moby

Présentateur
pendant quarante ans du
légendaire Pop
club sur France
Inter, José Artur
revient, à travers un truculent livre de
souvenirs, sur les rencontres qu’il a pu
faire au cours de sa carrière. On y découvre que ce «cancre flamboyant» a côtoyé
Arletty, Serge Gainsbourg, Duke Ellington
ou Salvador Dalí. Au plaisir des autres
regorge ainsi d’anecdotes savoureuses et
de bons mots. 
Au plaisir des autres, de José Artur,
éd. Michel Lafon, 292 p., 18,95 €.
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TÉLÉVISION
Allemands et Anglais se disputent ce soir, à Malmö
(Suède), la succession
des Pays-Bas, doubles
tenants de l’Euro espoirs. La
finale oppose les deux formations qui se sont déjà affrontées en phase de poule il y a
une semaine (1-1). Si l’Angleterre vise une troisième couronne continentale, les jeunes
Allemands, eux, tenteront
d’inscrire pour la première fois
leurs noms au prestigieux palmarès d’une compétition qui a
vu passer les plus grands.
Finale du championnat d’Europe des moins de 21 ans,
Allemagne-Angleterre, ce soir,
Direct 8, 20h40.

Le télescope Galex a observé une étoile comparable au Soleil en fin de vie.

Nous savons comment
le Soleil va mourir
Docu France 5 Le sort de la Terre

sur treize années-lumière. Mira se meurt,
concluent les scientifiques, car elle rejette
jusqu’à 100 millions de fois plus de gaz et
de poussières qu’avant. En fin de vie, les
étoiles comme le Soleil voient leur masse
se multiplier par 250. Elles deviennent des
géantes rouges et, dans une brève période
explosive, laissent jaillir sur des annéeslumière des milliards de tonnes de poussières et de gaz. Et comme Mira présente des
similitudes quasi parfaites avec le Soleil,
on peut alors imaginer le pire. S’il n’a pas
déjà disparu, l’homme sera-t-il contraint de
quitter la Terre pour survivre? Le documentaire présente une série d’hypothèses élaborées dans l’optique où la Terre deviendrait
inhabitable. Coloniser Mars en y créant une
atmosphère, dévier l’orbite de la Terre, etc.,
les amateurs de scénarios catastrophes
seront ravis. 
Superscience – Une étoile se meurt, ce
soir, France 5, 21h25.

d’ici à 5 milliards
d’années est scellé. Elle va disparaître. C’est
le scénario que présente le documentaire
Superscience – Une étoile se meurt. Lancée
en 2003 par la Nasa, la fusée Pegasus a
conduit un petit télescope spatial surnommé
Galex aux confins de notre univers pour traquer les jeunes étoiles en photographiant
leur naissance. A l’été 2007, une découverte décisive est réalisée. Mark Seibert,
responsable de l’examen des clichés de
l’observatoire de l’institut Carnegie, découvre sur l’un deux un détail inhabituel, une
zone bleue située sur la bordure de la photo.
Par chance, quelques jours plus tard, un
dysfonctionnement informatique redirige la
caméra vers la zone en question. On découvre alors que Mira, une des étoiles les plus
étudiées de notre galaxie située à 350
années-lumière de la Terre, présente une
gigantesque traînée ultraviolette qui s’étend

Jusqu’au bout
de la vengeance
Réduit en esclavage
après le massacre de
ses parents par le cruel Thulsa Doom, le
jeune Conan (Arnold Schwarzenegger) est
enchaîné à la roue de douleur et acquiert
une musculature peu commune qui lui
permet de gagner sa liberté. Accompagné
de deux voleurs, Subotaï et Valéria, le
héros barbare part à la recherche du maléfique sorcier pour assouvir sa vengeance… Point de départ du premier volet
de la saga devenue culte, Conan le bar-

Film Direct 8

©SIPA

L’Allemand Mesut Ozil.

© P. LUNDAHL/SCANPIX/AFP

Football Direct 8

© NASA KENNEDY SPACE CENTER (NASA-KSC)

Finale de l’Euro espoirs sur la 8

bare est une œuvre d’heroic-fantasy truffée d’effets spéciaux savoureux et de scènes de combats dantesques.
Un film de John Milius, avec Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Sandahl Bergman, Max von Sydow. 
Conan le barbare, ce soir, Direct 8, 22h40.
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La bataille de Hollande
Film TMC En septembre 1944, les forces alliées déci-

dent d’envoyer des soldats en Hollande
dans le cadre de l’opération Market Garden. Malgré des dissensions politiques, l’état-major, fort de son succès lors du
débarquement de Normandie, est confiant sur l’issue du
combat à venir. Le but des commandos est de prendre possession des ponts sur le Rhin occupés par les Allemands pour
s’ouvrir les portes de Berlin et accélérer la fin de la guerre.
Mais les plans du maréchal anglais Montgomery se compliquent rapidement quand les soldats prennent conscience
de la tâche à accomplir. Chaque pont est âprement défendu
ou détruit par l’ennemi. L’issue de la bataille devient incertaine… Réalisé en 1977 par Richard Attenborough, Un pont
trop loin est adapté de la véritable opération menée par les
Alliés en Hollande. Aidé par un bon casting (Dirk Bogarde,
James Caan, Michael Caine, Sean Connery, Gene
Hackman…), le film est un classique du genre. 
Un pont trop loin, ce soir, TMC, 20h45.

Mag M6 Avec l’arrivée des

beaux jours, M6
lance un nouveau magazine d’information à l’heure du déjeuner qui se
veut positif. Le but est d’annoncer
de bonnes nouvelles et de raconter
«de belles histoires», déclare MarieAnge Casalta, transfuge de W9.
Ancienne coprésentatrice de l’émission Enquête d’action au côté de
François Pécheux, la jeune femme
souhaite redonner le moral aux téléspectateurs en les informant de
manière «distrayante».
Pour la première, C’est positif a par
exemple suivi le parcours de jeunes
Français adeptes du «couch surfing»
(«surfer le canapé» en anglais). Cette
pratique permet à un individu, français ou étranger, d’être hébergé chez
un inconnu pour une nuit. Les deux
jeunes gens au centre de l’enquête

Marie-Ange Casalta,
présentatrice de C’est positif.

© M6/DR

Robert Redford.

© SIPA

Un magazine positif

ont ainsi rencontré une jeune Polonaise qui les a invités à dormir sur
son canapé.
Marie-Ange Casalta reviendra également sur les secrets de fabrication
des glaces, s’intéressera aux James
Bond Girls ou fera le portrait d’un garçon qui fait preuve d’une volonté
extraordinaire. Unijambiste, ce dernier a réalisé son rêve de surfer en

fabriquant lui-même une prothèse
pour pratiquer son sport favori. Il
assure aujourd’hui des permanences
dans les hôpitaux afin d’aider les
malades à fabriquer leurs propres prothèses… C’est positif est donc éclectique et pourrait se prolonger après
l’été. «On espère que ça va marcher»,
positive Marie-Ange Casalta. 
C’est positif, aujourd’hui, M6, 12h20.
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CHOISIR

CE SOIR

TF1

France 2

16.30 Las Vegas Série 17.25 New
York, police judiciaire Série. «Meurtres
à Central Park» 18.15 Secret story
Divertissement. Présentation : Benjamin Castaldi
19.00 Une famille en or Présentation :
Christophe Dechavanne 20.00 Journal

20.45 Joséphine, ange gardien Série.
«Enfin les vacances !». Avec Mimie Mathy,
Francine Barreau, Philippe Bas, G. Begue.
22.30 Ugly Betty Série. «Une page se
tourne» • «Repartir à zéro» • «En noir et blanc».
Avec America Ferrara, Eric Mabius, Ana Ortiz.
0.55 Secret story Divertissement.
Présentation : Benjamin Castaldi.

1.45 Championnat du monde
des rallyes Magazine.
2.20 Sept à huit Magazine.

France 3

Canal+

15.10 Un cas pour deux Série.
«Le gentleman» • «Tous pour un» 17.15
Brigade du crime Série. «Légitime défense»
18.00 Urgences Série. «Subalternes»
18.55 Le 4e duel Jeu. Présentation :
Julien Courbet 20.00 Journal

17.00 C’est pas sorcier Magazine.
18.05 Questions pour un champion
Jeu18.45 19/20 20.00 Tout le sport
20.10 Plus belle la vie Feuilleton.

Wimbledon. Tournoi du Grand Chelem

20.35 FBI : portés disparus Série.
«Quatre ans après» • «Coup bas». Avec Anthony
LaPaglia, Enrique Murciano, Kirstie Alley.
22.05 Tirage du Loto Jeu.
22.10 Mots croisés Mag. Présentation :
Yves Calvi. «Faut-il interdire la burqa ?»
«Un nouveau gouvernement pour quoi faire ?»

20.35 La carte au trésor «Loire-Atlantique».

20.45 Arn, chevalier du temple

Présentation : Nathalie Simon. Les candidats,
notamment : Kévin Auricoste, Steve Monnier.

Aventures de Peter Flinth (2007, 16/9e). 2h07.
Avec Joakim Nätterqvist, Sofia Helin, Morgan
Alling, Bibi Andersson, Nicholas Boulton.
22.55 Angles d’attaque Film. Thriller
américain de Pete Travis (2007, VM, 16/9e).
1h29. Avec Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest
Whitaker. Deux agents sont chargés d’assurer
la protection du président américain lors d’une
conférence sur le terrorisme en Espagne.
0.25 Damages Série. «Le pardon ou la
vengeance» • «Sous protection».
2.05 Skins Série. «Le réveil de Tony».

0.10 Journal de la nuit
0.25 La création de Haydn
Musique. «Oratorio de Joseph Haydn».

Présentation : Harry Roselmack.
3.15 Histoires naturelles Documentaire.

SÉLECTION
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2.10 Le camping : elle est pas belle,
la vie ! Documentaire de C. Hue et D. Lainé.
3.05 Badjaos ou les gitans de la mer doc.

«Le Mont-Saint-Michel contre vents et marées»
17.30 Des chiffres et des lettres Jeu

22.35 Soir 3
23.05 Au bonheur des Ch’tis
Documentaire de Maud Richard et Stéphane
Trichard. Grâce au succès du film
de Dany Boon «Bienvenue chez les Ch’tis»,
difficile d’échapper à la «Ch’timania»…
0.35 NYPD Blue Série. «Les ennemis
de Medavoy». Avec Dennis Franz.

1.20 Soir 3
1.45 Plus belle la vie Feuilleton.

13.20 Le globe-cooker Sériedocumentaire. «Destination le Japon»
14.15 La grande course 14.30 Tennis
18.45 Le JT de Canal+ 18.55 Tennis
Wimbledon. Tournoi du Grand Chelem.

Au bonheur
des Ch’tis
Surfant sur
le succès du film
de Dany Boon, un
documentaire
sur des Ch’tis
plus vrais
que nature.

France 3 23h05

La carte au trésor
Aventures et sensations fortes : c’est
reparti pour le jeu estival emblématique
de France 3, toujours sous la houlette
de la sympathique Nathalie Simon.

W9
18.30 Le Caméléon Série.
«Confrontations». Avec Michael T. Weiss.
19.30 Les Simpson Série. «Homer la
foudre» • «Burns verkaufen der kraftwerk».

20.35 Le tombeau Drame
américano-israélien de Jonas McCord
(2001). 1h50. Avec Antonio Banderas,
Olivia Williams, Derek Jacobi,
John Sharpnel, John Wood.

22.35 Terreur dans les bayous
Téléfilm. Thriller américain de Mark A Z.
Dippé (2004). 1h20. Avec Tory Kittles.

TMC
18.00 Nestor Burma Série.
19.40 La Crim’ Série. «Le sang
d’une étoile». Avec Clotilde de Bayser.
20.40 Un pont trop loin Guerre

France 3 23h05

NT1

NRJ12

18.00 Pacific Blue Série. «La taupe»

18.50 Futurama «La voiture-garoute».
19.15 Iznogoud «Le lit escamoteur /

19.30 Permanence Magazine.
20.00 Parlez-moi d’ailleurs

Chapeau» • «Le catalogue magique/
Des astres pour Iznogoud».

Magazine. «Emirats : un nouveau monde».
21.00 Ça vous regarde Magazine.

20.05 Tellement people :
la quotidienne Divertissement.
20.35 Les arnaqueurs V. I. P.

Présentation : Pierre Sled.

• «Rupture fatale». Avec Jim Davidson.
19.40 Dragon Ball Z Dessin animé.
20.35 Reporters Magazine.

américano-britannique de Richard
Attenborough (1976). 3h05. Avec Dirk
Bogarde, James Caan, Michael Caine.

Présentation : Thierry Dagiral, Rebecca
Fitoussi. Au sommaire notamment :

23.45 La créature des abysses

22.15 Pinot, simple flic Film.

Téléfilm. Horreur canadien de Philip J.
Roth, Jim Wynorski (2004). 1h30.

1.45 Delphine ou les plaisirs
simples Téléfilm. Erotique.

«Les marchands de sommeil».
Comédie de Gérard Jugnot (1984). 1h30.

23.45 JT
0.00 Le parfum
d’Emmanuelle Téléfilm. Erotique.

Série. «Le grand jeu» • «L’ultime razzia».
22.30 De la terre à la lune Série.

LCP/ Public Sénat

22.00 Bouge la France ! Débat.
23.30 Détours d’Europe Magazine.
«Destination Irlande».

0.00 Tombé du ciel Magazine.

0.50 Les dossiers de vis ma
vie : la quotidienne Divertissement.

0.30 Ça vous regarde Magazine.

Présentation : Claire Faure.

Présentation : A. Ardoin et P. Thivolet.

«Dieu aime-t-il l’homosexualité ?».
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France 5

M6

Arte

16.40 Verdict 17.45 C dans l’air
19.00 Les escapades de Petitrenaud
19.25 Inventaire Magazine. «Crocodiles»
19.30 Gnous sous surveillance Doc.
«Le long voyage» 20.20 Les plus
belles îles du littoral français

15.25 Ciel, je me marie ! Téléfilm.
17.15 Le rêve de Diana 17.50 Un dîner
presque parfait 18.50 100 % mag
19.45 Six’ 20.00 Malcolm Série 20.30
Déformations professionnelles Série.

20.35 Dangers dans le ciel

20.40 L’amour est dans le pré

Série-documentaire de Andy Webb.
«Aloha, vol 243 : courant d’air».
21.25 Superscience Doc. «Une étoile se
meurt». En 2003, la Nasa lance le télescope
spatial Galex dans l’espace. Quatre ans plus
tard, il photographie un étrange phénomène.
22.15 C dans l’air Magazine.

Divertis. Présentation : Alessandra Sublet.
22.25 Mauvais esprit Film. Comédie
de Patrick Alessandrin (2002). 1h26. Avec
Thierry Lhermitte, Ophélie Winter. Un architecte,
ressuscité dans la peau du bébé de son pire
ennemi qui l’a tué, décide de se venger.

Direct 8

17.25 Chapeau melon et bottes de cuir
Série. «Le long sommeil» (1/2) 18.15 Tai chi,
la méditation en mouvement Doc.
19.00 Chic ! 19.30 Arte culture
19.45 Arte info 20.00 Dans les griffes
des prédateurs Doc.

15.10 Tout bascule Théâtre
17.30 Enquête inédite Mag. «Spécial
PSG/OM». Présentation : Adrienne De Malleray

18.40 Flash info 18.45 Morandini !
Mag. Avec Cathy Guetta. 19.45 Mission
impossible Série. «Le rebelle».
© B. LARSSON ROSVALL/SCANPIX/AFP

Comédie de Peter Gersina (2006). 2h05
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0.05 The Inside : dans la
tête des tueurs Série. «Le traqueur»

23.25 Sauver la planète en 5 leçons
Documentaire de Jonathan Baker.

• «Le pyromane». Avec Katie Finneran,
Rachel Nichols, Peter Coyote, Nelsan Ellis,
Jay Harrington.

Documentaire de Song Zhantao.

1.50 Les nuits de M6

Miller (1976). 1h20. Avec Patrick Dewaere.

22.10 Anja Silja, le chant d’une vie
Documentaire de Holger Preusse et Felix
Schmidt. Sa vie est un opéra. Voyage avec
une «voix prodige» et légendaire, qui a incarné
sur scène les plus grands rôles lyriques.
23.00 Arte culture Magazine..
23.15 L’argent Film. Drame psychologique
français de Marcel L’Herbier (1928, NB). 3h15.
Avec Brigitte Helm, Marie Glory, Yvette Guilbert.
2.05 Le casting des oiseaux Doc.

20.40 Football Allemagne-Angleterre,
finale du «Championnat d’Europe des Nations des
moins de 21 ans», en direct de Malmö (Suède).
22.40 Conan le barbare Film. Aventure
américain de John Milius (1982). 2h15. Avec
Arnold Schwarzenegger, Sandahl Bergman,
James-Earl Jones. Un homme, qui a vu enfant
sa famille massacrée, devient un redoutable
lutteur et décide de se venger.
0.30 Langue de bois s’abstenir Débat.
1.30 Morandini ! Magazine.

2.30 Tous les goûts sont dans
la culture Mag. Invité : Jacques Weber.

Conan
le barbare

© B. LARSSON ROSVALL/SCANPIX/AFP
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0.15 Le Cinéma chinois,
de la propagande aux paillettes

20.45 La meilleure façon
de marcher Drame psychologique de Claude

Direct 8 20h40

Arnold
Schwarzenegger
est au meilleur de
sa forme dans
cette histoire
de vengeance
implacable
devenue culte.

Football
Les jeunes espoirs (moins de 21 ans)
du football allemand et anglais
s’affrontent en finale de l’Euro espoirs.

France 4
18.40 Plus belle la vie Feuilleton.
19.45 La porte ouverte à toutes
les fenêtres Présentation : C. Hanouna.
20.25 Samantha oups ! Série.
20.35 Le rôle de sa vie Comédie

BFM TV

Direct 8 22h40

iTélé
19.35 A propos Magazine.
20.00 JT
20.05 20h sport/20h Foot Mag.
20.30 JT
20.45 Les échos de l’éco Mag.

française de François Favrat (2004). 1h50.

14.00 Non-stop Information.
18.00 Q.G Magazine.
19.00 19h Marschall Truchot
20.00 Q.G Magazine.
20.30 Showtime Magazine.
21.00 Info 360 Mag. Présentation :

Avec Agnès Jaoui, Karin Viard.

Nathalie Lévy, Ronald Guintrange.

22.20 Spéciale rallye WRC 2009 Magazine.
22.30 Les faussaires Film. Comédie

22.00 Karl Zéro sur BFMTV
Magazine. Présentation : Karl Zéro.

21.00 JT
21.15 Un jour sur I Magazine.
21.20 La question éco du jour

23.00 Info 360 Mag. Présentation :

Mag. Présentation : Jean-Jérôme Bertolus.

de Frédéric Blum (1994). 1h30.

Nathalie Lévy et Ronald Guintrange.

0.00 Quels drôles de jobs !

0.00 Boucle de nuit Information.

21.30 JT
21.45 Un jour dans le monde

Présentation : Jean-Jérôme Bertolus.

Virgin 17
18.00 Digital 50 Musique.
19.00 Et alors ? Série.
19.30 Les Sauvages Série.
«Le ménage, c’est pas pour nous !».

20.00 Bob Morane Dessin animé.
20.35 Tu crois que tu sais
danser ? Divertissement.
22.15 Striptease fatal Téléfilm.

Gulli
19.35 De tout mon cœur Série.
20.00 Woody Woodpecker
20.30 Gulli mag Jeunesse.
20.35 Mon arbre pour la vie,
voyage au pays d’Anggun
Documentaire (2009).

1h31. Avec John Stockwell.
23.50 So 80’s Musique.

21.35 Libre et sauvage Doc.
22.20 Gulli mag Jeunesse.
22.25 Prouve-le ! Magazine.
22.45 Les Shadoks Série.
23.00 De tout mon cœur Série.

0.50 Virgin 17 La sélection

«Anguille sous roche».

Drame américain de Gavin Wilding (1997).
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EN BREF
ROBERT HALF
CONSEILLE
LES JEUNES
DIPLÔMÉS
Reporter son entrée
sur le marché du travail
en CDI est le premier
conseil du spécialiste
du recrutement, qui
indique d’autres options :
poursuite des études,
stage longue durée à
l’étranger, expatriation
sous des cieux
plus propices,
missions en intérim.
www.roberthalf.fr
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«Le marché reste dynamique»
Quelles sont les tendances et les perspectives du marché de l’emploi à l’heure de la crise économique ?
Jean-Paul Brette, directeur général de Hudson France, cabinet de conseil en recrutement, fait le point.
Jean-Paul
Brette.

RegionsJob organise
jusqu’au 12 juillet
son grand concours
de blogs. Une occasion
de découvrir un vivier
unique de compétences,
de personnalités
et de créativité. Meilleur
blog, meilleur billet,
prix de l’originalité
et prix spécial du jury
seront décernés.
http://blogs.regionsjob.
com/concours/

© DR

CONCOURS DE
BLOGS EMPLOI

Quel bilan tirez-vous du premier
semestre 2009 sur le front de l’emploi?
Il a été marqué par une forte baisse des recrutements. Entre juin 2008 et juin 2009, une étude
réalisée sur 80 sites représentatifs du marché
montre que les offres ont chuté de 43 %. Le
marché cadre résiste mieux. Fin mars, les offres
avaient chuté de 30 % sur Apec.fr. Mais, attention,

il faut relativiser. Certes, le marché a baissé, mais
les entreprises ont recruté. Nous sortons d’années
exceptionnelles. En 2006, quelque 210000 cadres
ont été recrutés! Ce n’était jamais arrivé en France.
Nous sommes descendus de ce pic, mais si la
baisse est de 30 %, on sera sur environ 150000
recrutements de cadres en 2009, ce qui reste plus
élevé qu’en 2002. Selon l’Apec, en 1993, 71000
cadres avaient été recrutés en France. Nous
sommes montés à 190 000 en 2000, puis les
recrutements ont chuté à 140000 pour remonter
à 210000… A 150000 cette année, nous serons
à plus du double de 1993!

semestre, la banque va mal mais l’assurance
résiste avec seulement 12 % d’offres en moins.
L’immobilier a souffert mais la construction a tenu
le choc. Même logique sur les fonctions, avec
des facteurs très positifs. Ainsi, celles liées à
l’investissement résistent mieux que les fonctions
dites de «crise». Gestion et finance souffrent quand
recherche et développement se portent bien; le
marketing aussi qui, historiquement, est très
touché en temps de crise. Les entreprises ne
veulent pas renouveler l’erreur de 2004. Elles ont
pris conscience que les cycles économiques sont
très courts et veulent être prêtes pour la reprise.

Quels sont les profils et secteurs
les plus touchés par la crise ?

Comment sera le prochain semestre ?

Les débutants sont assez touchés. Les entreprises
donnant la priorité aux recrutements «nécessaires»
à court terme, elles privilégient l’expérience. Mais
le stop et le go vont très vite. Concernant les
secteurs, l’automobile est très touchée, mais avec
la prime à la casse cela peut redémarrer très vite.
A contrario, l’énergie se porte bien, comme la
santé ou les services à la personne. Sur le premier

Les intentions des entreprises restent élevées. Il
ne faut pas sombrer dans le pessimisme. Les
entreprises ont la capacité de très vite appuyer
sur l’accélérateur des recrutements et sont toujours
à la recherche de talents. Si le marché de l’emploi
a beaucoup baissé, il reste à un niveau que nous
n’aurions jamais imaginé en 1993. Nombreuses
fusions acquisitions, nombreux départs en
retraite… le marché reste dynamique, il bouge. 
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BACHELIERS AVEC PREMIÈRE EXPÉRIENCE COMMERCIALE

Paul ? Il adore les festivals rock et les
randonnées VTT avec ses copains.
Lui, ce qui lui plaît c’est le concret,
le relationnel… le commercial en fait.
Alors, une fois le bac en poche,
il a décidé qu’il en avait fini avec
les études. Après trois ans d’expérience
et de multiples jobs de vendeur, Paul veut
maintenant se construire un avenir.
Société Générale recrute dans votre région. Bachelier
justifiant d’une première expérience commerciale, comme
Paul, vous découvrez en nous rejoignant un métier
où les nouvelles technologies donnent à la relation client
une dimension nouvelle. Au téléphone ou par Internet,
vous êtes en contact direct avec les clients et vous
êtes confronté à une grande diversité de situations,
de demandes et d’opportunités commerciales. C’est
pourquoi, dès votre arrivée, vous êtes formé à l’ensemble
de nos produits et services bancaires, et sur tous les
aspects de la relation client. Vous allez développer une
expérience professionnelle qui vous ouvrira de réelles
perspectives d’évolution dans nos métiers d'agence.

CONSEILLER DE CLIENTÈLE MULTIMÉDIA H/F
Découvrez tous les aspects du métier de Conseiller de
Clientèle Multimédia et postulez sur careers.socgen.com

careers.socgen.com

Sténotypiste de conférences
pourquoi pas vous ?

Certifica
tion
(niveau d’Etat
II Bac +
3 / Bac
+4)

쑺 Un métier rémunérateur : le marché est confronté à une pénurie
de Sténotypistes de Conférences ; pas de chômage et un salaire motivant.
쑺 Un métier performant : la sténotypie est la seule technique qui permette de
noter l’intégralité de la parole (mot pour mot).
쑺 Un métier indépendant : en profession libérale, vous organisez votre emploi
du temps à votre guise. Vous pouvez aussi opter pour le salariat.

STENOTYPE GRANDJEAN
Centre de Formation à la Sténotypie de Conférences
Cours à mi-temps sur place ou par internet (e-learning) : rentrée en septembre.
Cours individuels par correspondance : démarrage du cursus tout au long de l'année.
Aide financière et prise en charge possible (nous consulter).
Tél : 01 42 11 10 44 - Fax : 01 45 21 48 29
www.stenotype-grandjean.com
18-20, rue Pasteur
94270 Le Kremlin Bicêtre - M° Porte d’Italie

ît
e conna
er qui n
Un méti le chômage !
pas

Matin Emploi
vous donne
rendez-vous à la
rentrée le 31 août
Sur-diffusé sur les
principaux nœuds de trafic parisien

© Reynald Gresset -

Verdun
1916. Symbole de la détermination du soldat français, Verdun marque
également l’apparition de l’aviation de chasse. L’escadrille de
Guynemer multiplie les combats aériens. En juillet 1916, le ciel de
Verdun appartient aux Français. Aujourd’hui, l’aviation de combat
est une capacité déterminante, avec une ﬂotte d’avions polyvalents.
Depuis toujours, la Défense est au service de la paix, des valeurs
et de la sécurité des Français. Aujourd’hui, plus que jamais,
elle s’adapte pour af fronter les risques actuels et à venir.

Protéger la France, c’est également maîtriser son ciel.
Pour une Défense d’avance
www.defense.gouv.fr

