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TOURISME. Les parcs d’attractions du groupe Euro Disney SCA ont enregistré une fréquentation
record en 2006-2007, avec 14,5 millions de visiteurs, soit 1,7 million de plus que l’année précédente. 

QUAND L’ART
S’INTÉRESSE 
À L’ÉCOLOGIE 
La ville de Pantin (93)
accueille jusqu’au
30novembre le festival 
Photos et légendes sur 
le thème «Ecosystèmes,
petites écologies de l’intime».
Créée en 2000, cette
manifestation est centrée sur
les pratiques contemporaines
de la photographie et 
de la vidéo. Tous les détails 
sur le site www.ville-pantin.fr. 
Photo : Gérard Dalla Santa,
Paysages installés.

LA TRAVERSÉE DES PÔLES EN TAPIS ROULANT,
À LA STATION MONTPARNASSE
Dans le cadre de l’Année polaire internationale, les 
murs du couloir de la station de métro Montparnasse 
sont recouverts d’une énorme fresque bleue 
déroulée sur 4,70mètres et de photos de l’Arctique 
et de l’Antarctique. Visible jusqu’à fin décembre.

PARIS ILE-DE-FRANCE
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MATHILDE SEIGNER ILLUMINE LES GRANDS MAGASINS

© G. DALLA SANTA

L’actrice Mathilde Seigner a activé hier soir les illuminations des Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Plus de 3 300 m2 de façades scintilleront
jusqu’aux fêtes de fin d’année. La plupart des grands magasins de Paris lancent actuellement leurs festivités. Le BHV de la rue de Rivoli partagera 
sa vision du Noël scandinave, dès demain. Le Printemps Haussmann se réserve pour lundi, et le Bon Marché, rue de Sèvres, garde la surprise pour 
le samedi 17 novembre. Pour les amoureux des Champs-Elysées, il faudra patienter jusqu’au 26 novembre. 
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DES BANCS ÉCOLOS 
AU PARC ANDRÉ-MALRAUX
Soixante-deux bancs fabriqués à partir 
de plastiques recyclés issus de déchets
ménagers et industriels ont été installés
dans le parc André-Malraux (92). 
Pour réaliser un banc, il a fallu 
3 000 bouteilles plastiques (pour les
lattes) et des carcasses d’ordinateurs
(pour les pieds). Les matières plastiques
sont broyées, fondues à haute
température et pressées dans un moule
pour constituer les pièces du banc. 
Prochaine étape : l’installation de
poubelles en matières recyclées et la
mise en place du tri sélectif dans le parc.

DES AMBASSADEURS
EN VISITE DANS 
LES HAUTS-DE-SEINE

Dans le parc de la maison
de Chateaubriand,
à Châtenay-Malabry,
(Hauts-de-Seine) les
ambassadeurs des Etats
visités par cet écrivain 
du XIXe siècle, ou avec
lesquels il a entretenu 
des relations privilégiées,
ont été invités à planter 
un arbre emblématique 
de leur pays, lors d’une
cérémonie officielle,
en présence de Patrick
Devedjian (à gauche),
président du conseil général
des Hauts-de-Seine.

03www.matinplus.net

MUNICIPALES. Dominique Voynet, sénatrice Vert de la Seine-Saint-Denis, a déclaré hier sur Canal+
qu’elle serait officiellement candidate à Montreuil (93) aux élections municipales.

Donnez votre avis 
sur les grandes – et
petites– questions
d’actualité: MatinPlus,
31, quai de Dion-Bouton
92 800 Puteaux.
lecteurs@matinplus.net
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UN SALON POUR
PARLER DES MOTS
Le salon Planète Mots 
a lieu aujourd’hui et demain
au Cnit de La Défense (92). 
Ce rendez-vous, dédié 
à la lecture et l’écriture 
sous toutes leurs formes,
est réservé aujourd’hui 
aux collégiens. Ils pourront
notamment apprendre 
à créer un blog. Demain,
le grand public est invité 
à s’essayer à la poésie, au
slam ou encore à la création
d’un journal télévisé. 
Rens. : 0805800192 
ou www.hauts-de-seine.net 

Le préfet de police, Michel Gaudin (à gauche) a inauguré hier 
la nouvelle salle des naturalisations, à la préfecture de police,
11, rue des Ursins (4e). Le préfet recevait ici un couple à qui
il a remis un livret de nationalité. 

La sagesse veut que je ne me
présente pas à la mairie de Paris.

Inutile d’ajouter la division à nos problèmes.”
Bernard Debré, député, qui revendiquait
jusqu’à hier le rôle de chef de file UMP 

à Paris. En contrepartie, il demande 
la tête de liste dans le 16e arrondissement.

JOURNÉES DE TRAVAIL
supplémentaires ont 

été accumulées par les personnels de l’Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Pour épurer «sa
dette», estimée à environ 110 millions d’euros, l’AP-HP
mise sur le paiement des heures supplémentaires 
et les journées de réduction du temps de travail (RTT).

“
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LA SALLE DES NATURALISATIONS INAUGURÉE
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L
e chinois Huawei, l’un des premiers four-
nisseurs mondiaux de réseaux de nou-
velle génération pour les opérateurs télé-
coms, vient de s’installer sur 3300 m2 au

technopôle Parc Saint-Christophe, à Cergy. C’est
un poids lourd qui débarque: avec 62000 sala-
riés à travers le monde et 11 milliards de dollars
de commandes en 2006,
le chinois taquine sur
leur terrain Alcatel-
Lucent et Cisco.

Huawei, qui souhaitait
regrouper ses différentes
implantations des Hauts-
de-Seine en un même
lieu, était à la recherche depuis plus d’un an
d’un site où poser son siège régional pour
l’Europe de l’Ouest. Deux cents personnes travail-
leront au Parc Saint-Christophe. Des effectifs qui
seront doublés dans les prochaines années.

Le parc d’activité de 50 hectares entièrement
paysagés avec vue sur l’Oise disposait de nom-
breux atouts pour séduire les Chinois (accès sécu-
risés, services de gardiennage, nettoyage et entre-
tien des locaux…). L’affaire s’est aussi conclue sur
des détails. «On a assuré le déménagement de Huawei
et posé la moquette. On a même embauché un cuisinier
chinois, raconte Abdelkader Zitouni, le directeur

du technopôle Parc Saint-Christophe. Nous propo-
sons maintenant un menu asiatique dans l’un de nos
restaurants inter-entreprises et nous continuons à les
voir pour définir ensembles les menus.» La ville de
Cergy s’est occupée, elle, de loger les Chinois.

«Les Asiatiques sont très attachés au service», expli-
que Jean-François Benon, le directeur du

Comité d’expansion éco-
nomique du Val-d’Oise
(Ceevo) qui fête cette
année les 20 ans de son
partenariat avec Osaka
(Japon). Un partenariat
fructueux : 67 entrepri-
ses japonaises sont

implantées sur le département, totalisant plus
de 2 000 salariés. «C’est l’un des premiers départe-
ments français en nombre de sociétés japonaises», se
félicite M. Benon. Le Val-d’Oise accueille des siè-
ges sociaux (les stylos Pilot, les imprimantes
Brother…) et même un centre de formation

“ Les Japonais sont des hommes
de réseaux. Quand vous leur 
rendez service, ça se sait ”Jean-François Benon, directeur 

du Comité d’expansion économique du Val-d’Oise

Entreprises. Le Val-d’Oise compte la plus importante représentation de
sociétés japonaises en France, après Paris. Depuis fin octobre, il accueille
également Huawei, le numéro un chinois des équipements télécoms.

Business asiatique
dans le département du Val-d’Oise

Le Japon face 
à la Chine et à l’Inde

CET APRÈS-MIDI DANS 

 

pour matinPLUS

Huawei, le géant chinois des télécoms, s’est installé sur 3300 m2 au technopôle Parc Saint-Christophe, à Cergy.

Huawei à l’assaut 
de l’Europe 
depuis Cergy

q Le numéro un chinois de réseaux
télécoms ambitionne de s’imposer 
sur le marché européen. Ce nouveau 
siège régional pour l’Europe de l’Ouest
couvrira neuf marchés : France, Allemagne,
Espagne, Italie, Portugal, Pays-Bas,
Belgique, Suisse et Luxembourg. «En
créant ce nouveau bureau en France,
nous serons en mesure de répondre plus
rapidement et plus efficacement aux
attentes et besoins de nos clients», déclare
Patrick Wen, président de la région Europe
de l’Ouest chez Huawei. Les nouveaux
locaux accueillent les équipes marketing,
commerciales, recherche et
développement, service et support clients,
ressources humaines et administratives de
Huawei pour la région Europe de l’Ouest.

haut de gamme pour cuisiniers japonais
implanté dans un château du XVe siècle à
Vigny-en-Vexin. «Notre proximité avec Paris et l’aé-
roport de Roissy représentent un atout. Nous dispo-
sons aussi de terrains d’un bon rapport qualité-prix.
Voilà pour les données objectives. Après, les Japonais
sont des hommes de réseaux. Quand vous leur ren-
dez service, ça se sait», explique Jean-François
Benon. Pour entretenir ce réseau, le Val-d’Oise
s’est doté d’un représentant permanent à
Osaka. Le Ceevo compte maintenant attirer
les Chinois sur son territoire. Un bureau de
représentation a été installé à Shanghai en
janvier 2005. La semaine dernière, le Parc
Saint-Christophe recevait une délégation com-
posée notamment de six grands patrons chi-
nois. Huawei a ouvert la voie. �

Olivier Zanetta



¢ est une chaîne exclusive de

ENSEMBLE, RECHAUFFONS LES RELATIONS FRANCO-ANGLAISES.

LA SEMAINE ANGLAISE : du 10 au 16 novembre, savourez toute une semaine
de séries, de films et d’émissions avec et sur nos voisins d’outre-Manche.
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Plaisir de la forme pour 
le futur stade Jean-Bouin

ARCHITECTURE

C’est le projet de Rudy Ricciotti qui a été retenu pour la modernisation
et l’extension du stade Jean-Bouin (16e). Hier, le jury, présidé par le
maire de Paris, a tranché entre les cinq derniers projets en lice pour 
le concours de maîtrise d’œuvre, autorisée en février dernier par un vote
du Conseil de Paris. Le célèbre stade, théâtre des grandes heures de
l’ovalie, pourra rassembler jusqu’à 20000spectateurs, avec des places
assises et couvertes, contre 10000actuellement. Le projet retenu
propose une façade asymétrique et ondulée, symbole de mouvement. 
Le parti pris architectural de Rudy Ricciotti a été de préférer «la poésie
et le corps au diktat du fonctionnalisme et de l’effort». Imaginatif, le
lauréat du concours explique s’être inspiré de «la fameuse photographie
de Man Ray d’un corps nu enveloppé d’un textile translucide» pour révéler
«un érotisme légitime». Outre la construction de ce stade «adapté au
rugby de haute compétition», d’autres infrastructures accompagneront
le site. Un parc de stationnement de 500 places devrait ainsi être intégré
au projet, agrémenté de surfaces commerciales et de locaux destinés
aux activités tertiaires. Le début des travaux est prévu pour l’été 2009.

� A partir de janvier 2008, la RATP publiera en direct
sur son site internet les résultats de mesures de la
qualité de l’air. Dans le cadre d’une convention qui reste
à définir avec Airparif (www.airparif.asso.fr), chargée de
surveiller la qualité de l’air extérieur en Ile-de-France, la
régie renseignera les usagers sur l’état de la pollution
dans ses installations. La mesure a été annoncée hier par
la secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, Nathalie
Kosciusko-Morizet, en présence de Pierre Mongin, PDG de
la RATP, lors d’une visite à la station Auber. A l’instar de
Châtelet-les-Halles, Nation, Franklin-Roosevelt et Châtelet,
la station de RER comporte des installations pour mesu-
rer la qualité de l’air intérieur. En juin dernier, la RATP
avait présenté ses mesures. Celles-ci montraient que la
qualité de l’air du réseau ferré d’Ile-de-France, métro et
RER était proche de celle de la rue, «l’ozone en moins».
Néanmoins, la régie montrait qu’il contient davantage de
particules fines liées à la poussière et au métal du réseau.
«Je n’entends pas décourager les passagers de la RATP
ni les inciter à prendre leur voiture, a souligné la secré-
taire d’Etat, l’idée est d’aider la RATP, qui gère un espace
public très spécifique, à mieux prendre en compte [cette
pollution] pour mieux gérer son air.»

� Résoudre le problème du logement
dans la région parisienne en dévelop-
pant les «éco-quartiers». C’est l’idée
avancée hier par Roger Karoutchi, président
du groupe UMP au conseil régional d’Ile-de-
France, devant la Confédération nationale
des administrateurs de biens et des agents
immobiliers. Ces quartiers de 10 000 à
15000habitants, «lieux de vie agréables
et respectueux d’une démarche de déve-
loppement durable», seraient construits sur
«des zones urbanisées existantes, proches
des dessertes des transports en commun».
Et de rappeler «la volonté collective, droite
et gauche, de construire 60000logements
par an» en Ile-de-France.

La RATP publiera 
la qualité de son air

POLLUTION

� Le parti communiste a réuni ses troupes hier soir,
au cinéma Le Denfert (14e), pour présenter ses propo-
sitions en vue des élections municipales de 2008. Son
porte-parole, Ian Brossat, a appelé la gauche «à faire de
Paris un pôle de résistance» et à s’unir dès le premier tour
des élections. A cette occasion, le PC a édité 50000 exem-
plaires d’un fascicule de campagne résumant les thèmes
qu’il défendra au sein de la majorité. Un «grand emprunt
d’un milliard d’euros» devrait permettre de réaliser «un pro-
gramme de rattrapage en matière d’investissements dans
de nouveaux équipements publics».Autre priorité, la créa-
tion de 10000 logements par an et le blocage des loyers.
La fondation d’un «OpéRaP», lieu de création consacré aux
cultures urbaines, ou l’ouverture d’une halle alimentaire
pour produits bio marquent la singularité du projet.A l’ins-
tar des Verts, le PCF se prononce en faveur de la munici-
palisation de la distribution de l’eau et pour la couverture
du périphérique afin de «signer un Pacs Paris-banlieue».

Le PCF énonce
ses propositions

MUNICIPALES-PARIS

L’éco-quartier
pour modèle 

URBANISME

� Dans un rapport rendu public mer-
credi, la Cour des comptes a dénoncé
l’inefficacité de la politique de la ville
dans les banlieues en raison de la lour-
deur des dispositifs existants. Un constat
dont s’est félicité le président de
l’Association des maires d’Ile-de-France
(Amif), Claude Pernès. Le maire de Rosny-
sous-Bois (93) espère que ce rapport «per-
mettra de mettre fin à cette situation
ubuesque qui empile année après année
les ministres, les dispositifs et les milliards
d’euros, pour aboutir au même constat
d’échec». Les maires franciliens réclament
une simplification des dispositifs de même
qu’une évaluation claire de leur efficacité.

Les maires
font un vœu 

BANLIEUES
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L’air souterrain de la RATP sera analysé.

Asymétrie et mouvement ont été les maîtres mots
du projet de Rudy Ricciotti. Ici, l’entrée principale.

EN BREF

HAUSSE DE
L’IMMOBILIER: 
LE 95 BAT 
LE RECORD 
Selon le baromètre
Seloger.com d’octobre,
le Val-d’Oise est le
département francilien
où les prix de
l’immobilier ont le plus
augmenté sur un an,
avec une hausse de
5,7%. Viennent ensuite
la Seine-Saint-Denis et
les Yvelines, avec 5,3%.

L’OPÉRA SERA
EN GRÈVE
LE 14NOVEMBRE
La CGT, Sud, FO et la FSU
ont déposé mercredi
deux nouveaux préavis
de grève pour le
14novembre à l’Opéra 
de Paris. Ils protestent
contre la réforme des
régimes spéciaux de
retraite. Dix spectacles
ont déjà été annulés
entre les 26 et 31octobre
à l’Opéra Garnier 
et à l’Opéra Bastille.
Soit une perte de
2,2millions d’euros.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
DE BUREAUX DE
LA CAF À PARIS
L’accueil des antennes
parisiennes de la Caisse
d’allocations familiales
(CAF) sera fermé,
exceptionnellement
aujourd’hui, à partir de
12h. Sont concernés les
bureaux des 5e, 13e, 15e,
18e, 19e arrondissements.
Ils rouvriront lundi 
matin aux horaires
habituels à partir de
8h30 et jusqu’à 16h30.

STAINS : CONTRE
LES VIOLENCES
FAITES AUX
FEMMES
Une marche silencieuse
aura lieu aujourd’hui 
à Stains en hommage 
à Codou, récemment
assassinée par son
conjoint, et à toutes 
les femmes victimes de
violences. L’Observatoire
départemental des
violences envers les
femmes et SOS femmes
93 organisent cette
marche à partir de 18h,
au départ de la mairie de
Stains. Depuis le début
de l’année, en Seine-
Saint-Denis, cinq
femmes ont été tuées
par leur conjoint violent.

PARIS / ILE-DE-FRANCE
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La Seine toujours
plus saine

ENVIRONNEMENT

� Trente ans après la promesse faite par Jacques Chirac,
peut-on aujourd’hui se baigner dans la Seine? Une ques-
tion sous forme d’anecdote qui figurait hier à la réunion
organisée au ministère de l’Ecologie et du Développement
durable dans le cadre du débat public sur la refonte de la
station d’épuration Seine aval. Si, à l’heure actuelle, les cri-
tères ne sont pas atteints pour permettre d’autoriser la bai-
gnade,«la qualité de l’eau de la Seine s’est toutefois très net-
tement améliorée ces vingt dernières années», souligne
Jean-Pierre Tabuchi,de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
«Les stations d’épuration se sont modernisées et le secteur
industriel a consenti d’importants investissements en termes
d’équipement pour diminuer l’impact de ses émissions sur
l’environnement. Enfin, de nombreuses entreprises ont été
délocalisées, diminuant d’autant les rejets dans la Seine»,
explique-t-il. Résultat, entre 1990 et 2007, le nombre d’es-
pèces de poissons recensées dans l’agglomération pari-
sienne est passé de 14 à 29. «Nous avons même vu pas-
ser des saumons», confie Jean-Pierre Tabuchi. Néanmoins,
«des progrès doivent encore être accomplis», indique Guy
Fourneret, président de l’Association nationale des Services
d’assistance technique aux exploitants de stations d’épura-
tion. Il s’agit entre autres de construire de nouveaux bas-
sins pour stocker les eaux de pluie et d’améliorer les cana-
lisations ainsi que le raccordement des industries aux
réseaux d’assainissement. ainsi que le raccordement d

La qualité de l’eau s’est 
beaucoup améliorée 

ces vingt dernières années.

L’Essonne célèbre
le 7e art européen

FESTIVAL DU CINÉMA

� Premier jour du festival du cinéma européen en
Essonne qui s’achèvera le 24novembre prochain. Onze
salles de cinéma d’art et d’essai du département présen-
teront des courts et longs-métrages européens inédits
d’une vingtaine de pays. A l’issue du festival, des prix
seront attribués aux films sélectionnés par un jury de
professionnels (réalisateurs, producteurs et acteurs). Les
Essonniens pourront également participer à des ciné-
concerts.Autre temps fort de ce festival : une programma-
tion jeune public à destination des groupes scolaires et de
leurs enseignants et des ateliers de création sonore. Les
enfants pourront connaître les secrets de la création de la
bande-son d’un film et réaliser leur propre bande sonore,
mercredi, de 10h à 14h, au Ciné 220, à Brétigny-sur-Orge,
et le 21novembre à 14h, au cinéma LeCalypso, à Viry-
Châtillon. Tarif unique, 3€ la séance. Programmation et
lieux sur : www.cinessonne.com
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LE MALI EN
VEDETTE 
À MONTREUIL
A partir de demain 
et jusqu’au 17novembre,
la ville de Montreuil (93)
se met aux couleurs 
du Mali. L’artisanat 
de ce pays sera à
l’honneur à la salle 
des fêtes de l’hôtel 
de ville où une grande
exposition-vente 
aura lieu tous les jours
de 10h à 18h30.

«AVANT LE
DIRECT», UNE
ANTHOLOGIE DU
DOCUMENTAIRE
Le Centre Georges-
Pompidou (4e) présente
une sélection de films
des années 1930 et 1950,
réalisés avant l’invention
du cinéma direct,
né avec les premières
caméras portatives,
et de l’enregistrement 
de la parole synchrone.
Certains documentaires
portent un regard 
unique sur la capitale.
Jusqu’au 25 novembre.

APÉRO DANS 
LE MÉTRO
La communauté Peuplade
(un site internet qui
permet la rencontre des
Parisiens) organise 
ce soir un apéritif dans
le métro. Chacun apporte
à boire ou à manger 
pour passer un moment
de convivialité dans 
les transports. Pour sa
3e édition, tout le monde
doit s’habiller en bleu.
Rendez-vous à 19h place
de la Nation, en face 
du supermarché 
Casino. Informations :
www.peuplade.fr

DES DÉFIS POUR
LES PERSONNES
HANDICAPÉES
A l’occasion de la
11eSemaine pour l’emploi
des personnes
handicapées, l’Agefiph 
et la Fédération française
handisport organisent 
la Journée des défis,
lundi, de 10h à 17h, à la
Résidence internationale
de Paris, 42, rue Louis-
Lumière (20e). Emploi,
accessibilité et sport
seront abordés en
présence de personnalités
et d’entreprises.
Les personnes
handicapées en demande
d’emploi pourront 
y réaliser gratuitement
leur CV en vidéo.
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FRANCE

UN CAMION-CITERNE PREND FEU SUR L’A77 
Un poids lourd chargé de 25000 litres de gazole et 6000 litres
d’essence a explosé hier entre Paris et Nevers, à hauteur de
Myennes, coupant l’autoroute dans les deux sens. L’incendie 
a été maîtrisé mais le conducteur a été légèrement blessé.

NICOLAS SARKOZY REÇOIT LES FAMILLES DES MEMBRES DE L’ARCHE DE ZOÉ
Le président Nicolas Sarkozy a reçu hier à l’Elysée, pendant près d’une heure, les familles des six Français détenus au Tchad dans le cadre 
de l’affaire de l’Arche de Zoé. Ces proches se sont refusés à toute déclaration à leur sortie de l’entretien. Le secrétaire général de l’Elysée, Claude
Guéant, ainsi que Rama Yade, la secrétaire d’Etat chargée des droits de l’homme, étaient aussi présents.

CARACAS. Le président vénézuélien Hugo Chávez a déclaré hier vouloir apporter, lors de sa visite 
à Paris le 20 novembre, une preuve de vie de la Franco-Colombienne Ingrid Betancourt.

© G. FUENTES/REUTERS

VÉHICULE VOLÉ
INCENDIÉ À RENNES
Un véhicule volé a pris
feu dans la nuit de
mercredi à jeudi devant
la direction régionale des
Douanes, à Rennes.
Trois bouteilles de gaz
étaient à son bord. Si cet
incident n’a pas fait 
de victime, le parquet de
Rennes a toutefois
ouvert une enquête pour
«incendie volontaire».
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Donnez votre avis 
sur les grandes – et
petites– questions
d’actualité: MatinPlus,
31, quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux.
lecteurs@matinplus.net

DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE
EXCEPTIONNELLE À BORDEAUX
Une découverte archéologique «exception-
nelle», composée d’une mosaïque quasi
intacte et des éléments muraux d’une pièce
d’une habitation romaine du Ier siècle, a été
faite dans le centre-ville de Bordeaux,selon le
service d’archéologie régionale. Les fouilles,
effectuées sur un chantier de construction,
ont débuté il y a quatre mois et touchent à leur
fin. Le programme immobilier va donc pro-
chainement reprendre ses droits.

LE MARATHON DES GORGES DE L’ARDÈCHE DÉMARRE CE WEEK-END
Le marathon des Gorges de l’Ardèche, une compétition de descente en eaux libres, mettra 
en compétition quelque 1000 kayakistes et canoéistes de 18 pays, ce week-end, entre 
Vallon-Pont-d’Arc et Saint-Martin-d’Ardèche (07).

©
 M

.M
OR

VE
RA

ND
/V

L/
JK

/A
FP

30E ÉDITION DU
FESTIVAL DU FILM
ITALIEN À VILLERUPT 
Créé en 1976, le festival 
de Villerupt (Meurthe-et-
Moselle) s’adressait à
l’origine aux Italiens de
la Lorraine. Aujourd’hui,
son public s’est élargi.
Cette année encore,
près de 40000 personnes
sont attendues pour la
30e édition de ce festival
qui se déroule jusqu’à
dimanche.
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SOCIAL. La grève des cheminots de la SNCF des 18 et 19 octobre a coûté «une cinquantaine de millions
d’euros» à la compagnie, a indiqué hier Guillaume Pepy, directeur général exécutif de la SNCF.

Nous voulons que notre action
soit efficace et gagnante,

pour cela il faut qu’elle soit soutenue 
par la majorité des étudiants.”

La présidente de la Confédération étudiante,
Julie Coudry, hier, lors de sa rencontre 

avec la ministre de l’Enseignement supérieur.

DES CLIENTS des agences de voyage
demandent spontanément une

proposition de séjour axée sur le développement
durable, selon une étude du cabinet Raffour
Interactif pour le Syndicat national des agences de
voyages (Snav) publiée hier.
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“ 3% 

LES GARDIENS DE
PRISON SORTENT
DE L’OMBRE
Sous l’œil d’un ange
détenu, les surveillants de
prison manifestaient hier
à Paris pour réclamer
«plus de considération» et
une revalorisation de leurs
conditions de travail. 
Leur statut, qui leur interdit 
de faire grève pendant 
les heures de travail, les 
a obligés à défiler pendant
un jour de repos.
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se recueillir, chaque 11 novembre, devant
un monument aux morts. Aujourd’hui,
il porte un regard critique sur le travail de
mémoire. «On aurait dû s’en occuper quand il
y avait encore des gens. Les autorités auraient
dû recueillir nos souvenirs beaucoup plus tôt.»
Il n’est pas allé à la cérémonie de l’Arc de
triomphe quand il y a été invité. 

Pourtant, lui aussi y avait cru. Il avait
devancé l’appel, en 1914, trichant sur son
âge pour s’engager dans la Légion étran-
gère. «J’ai voulu défendre la France parce qu’elle
m’avait donné à manger.» Arrivé à 9 ans dans
ce pays, avec un frère à peine plus âgé, il
fut ramoneur puis crieur de journaux. «Je
distribuais L’Intransigeant. Le jour où Jaurès
a été assassiné, j’ai été en rupture de stock.»

Lazare Ponticelli participe aux combats
en Argonne puis creuse les premières tran-
chées. Il aime raconter cette fois où un
homme avait été blessé entre les lignes : «Il
criait : “Venez me chercher, j’ai la jambe cou-
pée.” Les brancardiers n’osaient pas sortir. J’y suis
allé avec une pince. Je suis d’abord tombé sur un
Allemand, le bras en bandoulière. Il m’a fait
deux avec ses doigts. J’ai compris qu’il avait
deux enfants. Je l’ai pris et l’ai emmené vers les
lignes allemandes. Quand ils se sont mis à tirer,
il leur a crié d’arrêter. Je l’ai laissé avant la tran-
chée. Il m’a dit: “Merci”. Je suis reparti en arrière,
près du blessé français. Il serrait les dents. Je
l’ai tiré jusqu’à la tranchée, avec sa jambe de tra-
vers. Il m’a embrassé et m’a dit : “Merci pour mes
quatre enfants.”»

Quand l’Italie entre à son tour en guerre
aux côtés des Alliés, Lazare est envoyé
contre son gré se battre dans son pays
d’origine. Blessé au visage, il apprend
l’Armistice pendant sa convalescence et

revient en France en 1920. L’ancien gamin illet-
tré monte alors une entreprise qu’il fera pros-
pérer, avant de passer la main dans les années
1970. Le 11 novembre, Lazare Ponticelli l’a pro-
mis, il assistera, comme les années précéden-
tes, à la cérémonie au monument aux morts du
Kremlin-Bicêtre. Mais il le dit, s’il est le der-
nier à partir, il refuse les obsèques nationales.
«Ce n’est pas juste d’attendre le dernier poilu. C’est
un affront fait à tous les autres, morts sans avoir eu
les honneurs qu’ils méritaient. Ils se sont battus comme
moi. Ils avaient droit à un geste de leur vivant, même
un petit geste, ça aurait suffi.» �

Benoît Hopquin (avec Francis Gouge)
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L
’un est issu d’une famille de vieille
noblesse provinciale acculée à la
ruine. L’autre est un immigré ita-
lien, débarqué en région parisienne

la faim au ventre, avant de faire fortune. De
la vie, Louis de Cazenave et Lazare
Ponticelli ont reçu plus que leur part : ils
sont nés respectivement le 16 octobre et
le 7 décembre 1897. Un bail de 110 ans, à
travers trois siècles. Ce sont des rescapés.
Ils l’étaient déjà à vingt ans, le 11 novem-
bre 1918. L’Armistice les a trouvés vivants
quand 1,5 million de leurs camarades sont
morts. Le temps a poursuivi sa besogne
parmi les anciens combattants de 14-18.
Aujourd’hui, ils sont les deux derniers poi-
lus français officiellement recensés. 

Dans sa petite maison de Brioude (Haute-
Loire), Louis de Cazenave marche voûté,
plié en deux, comme il le faisait déjà en
montant à l’assaut sous la mitraille.
Quatre-vingt-neuf ans après l’Armistice, le
dégoût de la guerre est toujours aussi fort.
«Un truc absurde, inutile ! A quoi sert de massa-
crer des gens? Rien ne peut le justifier, rien !»,
confiait-il au Monde en 2005.

La patrie, le devoir, il y a cru, au point de
devancer l’appel, en janvier 1916. Il est
affecté dans un bataillon de tirailleurs
sénégalais : «Forcément, on ne nous mettait pas
dans les coins les plus calmes…» Ses illusions
s’évanouissent dans la boucherie du
Chemin des Dames, en 1917. «Il faut avoir
entendu les blessés entre les lignes, criblés d’éclats
d’obus. Ils hurlaient, appelaient leurs mères, sup-
pliaient qu’on les achève. Et on ne pouvait pas
bouger pour aller les sortir. Les Allemands, on les
retrouvait quand on allait chercher de l’eau au
puits. On discutait. Ils étaient comme nous, ils en
avaient assez.»

Louis est ensuite versé dans l’artillerie puis les
transmissions jusqu’à l’Armistice. Devenu che-
minot, l’homme milite dans des associations
pacifistes, s’enferme dans un dégoût silen-
cieux. Il refusera longtemps de raconter ses
souvenirs, même à son fils. Dans les années
1990, il a fallu batailler ferme pour qu’il
accepte la Légion d’honneur : «Certains de mes
camarades n’ont même pas eu droit à une croix de
bois…»

Au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), où il vit
depuis 1925, Lazare Ponticelli avait, lui, choisi
de raconter, encore et encore, aux journalistes

Poilus: les ders des ders
Louis de Cazenave et Lazare Ponticelli, ultimes survivants de 14-18

Histoire. Des millions de combattants de la Première Guerre mondiale,
dont on célèbre le 89e anniversaire de l’Armistice dimanche, il n’en reste
que deux en France. Portrait de ces centenaires qui n’ont rien oublié.pour matinPLUS

FRANCE

Louis de Cazenave.

Lazare Ponticelli.
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ou aux écoliers. C’était devenu une sorte de
longue récitation, un exercice cérébral pour
lui, mais aussi un travail de mémoire pour les
nouvelles générations. «Tous ces jeunes tués, on ne
peut pas les oublier. Je tire sur toi, je ne te connais pas.
Si seulement tu m’avais fait du mal…» Tant que ses
jambes l’ont porté, Lazare Ponticelli est venu

“ J’ai voulu défendre 
la France parce qu’elle m’avait
donné à manger ” Lazare Ponticelli
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S
ur les huit millions de soldats français enga-
gés dans le conflit, il restait 4000 survi-
vants en 1995, 85 en 2002. Ils ne sont plus

que deux aujourd’hui, à la veille de la 89e célé-
bration de l’armistice du 11 novembre 1918.
Alors qu’il était président de la République,
Jacques Chirac avait souhaité que le dernier poilu
français fasse l’objet d’obsèques nationales. Les
deux survivants ont décliné l’honneur, souhai-
tant être enterrés simplement auprès des leurs.
D’où l’embarras de l’Office national des anciens
combattants (Onac), qui pourrait se contenter
d’organiser une cérémonie officielle sur la tombe
du soldat inconnu, tandis que l’ultime témoin
serait inhumé dans l’intimité.

Dans le monde, ils ne sont plus qu’une poi-
gnée à nous rattacher physiquement à cette
guerre du siècle passé. Combien? Sur son site
internet http://dersdesders.free.fr, Frédéric
Mathieu tente d’en faire le recensement. Ils
seraient encore quatorze anciens combattants
vivants. «Mais il peut y en avoir un peu plus car nom-
bre de pays ayant pris part au conflit n’ont pas tenu
de listes.» Les brassages de population au cours du
XXe siècle, les changements de nationalité com-
pliquent également les recherches.

Par une sorte de mimétisme entre les anciens
ennemis, l’Allemagne compte deux rescapés,
comme la France. Mais les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne comptabiliseraient encore cinq anciens
combattants chacun. Ces écarts sont liés en par-
tie aux différences sur l’âge limite d’engage-
ment. «Ils tiennent surtout au fait que les conditions
d’obtention du statut d’ancien combattant diffèrent
selon les pays», explique Frédéric Mathieu. 

En France, il faut avoir effectué trois mois dans
une unité au front pour être comptabilisé. En
Angleterre ou aux Etats-Unis, il suffit d’avoir
été mobilisé, même à l’arrière. Ainsi le Castrais
Raymond Cambefort, 107 ans, engagé volon-
taire en août 1918, mais qui était encore en for-
mation au moment de l’Armistice, n’est pas
comptabilisé dans les fichiers français, quand il
aurait été enregistré comme «vétéran» dans les
pays anglo-saxons. � BH

Inflation de
commémorations
qLa multiplication des journées de
commémoration dans la société française
est l’illustration d’une mémoire devenue
otage des lobbyings au détriment d’une
identité collective, ont estimé des
historiens lors d’un colloque à Schirmeck
(Bas-Rhin) les 5 et 6 novembre.
Citant encore comme exemple la journée
d’hommage aux harkis célébrée depuis
2001, Serge Barcellini, enseignant à l’IEP 
de Paris, juge fort probable de voir
décréter un jour une «journée des
tirailleurs», voire une «journée du
génocide arménien». Annette Wieviorka,
directrice de recherches au CNRS et
spécialiste de l’histoire du génocide juif
et de sa mémoire, dénonce le danger 
de «la loi qui dicte l’Histoire». Elle cite
l’exemple de la loi Mekachera de 2005
destinée notamment à promouvoir 
«les aspects positifs de la colonisation».
Elle réfute l’idée que l’historien soit 
une simple «instance de validation».

Soldats britanniques dans les ruines de Cambrai, le 19 octobre 1918.

Quatorze rescapés dans le monde
© EXPLORER ARCHIVES/KEYSTONE-FRANCE/EUEDEA PRESSE

Nucléaire iranien : la course
contre la montre

CET APRÈS-MIDI DANS 
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GOUVERNEMENT:
UN BILAN
TRIMESTRIEL
OBLIGATOIRE 
Les ministres devront
faire le point de leur
action tous les trois mois
avec le Premier ministre,
François Fillon, sur 
la base d’une batterie
d’indicateurs «objectifs»,
a déclaré hier le porte-
parole du gouvernement
Laurent Wauquiez 
à l’issue du conseil 
des ministres.

BARNIER POUR
UN ALLÈGEMENT
DE LA TIPP
Le ministre de
l’Agriculture, Michel
Barnier, a souhaité,
hier, que les agriculteurs
puissent bénéficier 
en 2007 de «mesures
d’allégement» de la TIPP
(taxe intérieure sur les
produits pétroliers).
La FNSEA avait 
réclamé mercredi 
un remboursement
partiel de la TIPP aux
agriculteurs pour 2007,
arguant que la hausse
des produits pétroliers
«frappe l’agriculture
française de plein fouet».

LOUIS GALLOIS
S’INQUIÈTE 
DE L’EURO FORT
Le patron du groupe
européen de défense 
et d’aéronautique EADS,
Louis Gallois, a prévenu
hier qu’il «fallait réagir 
au glissement du dollar»
face à l’euro, dans 
le cadre du plan de
restructuration d’EADS
Power8. «Chaque fois 
que le dollar perd dix
centimes, nous perdons 
à terme plus d’un milliard
d’euros» a-t-il indiqué
hier sur la radio BFM.
Power8 a été établi sur la
base d’un taux de change
à 1,35dollar pour 1euro.
Actuellement, la monnaie
européenne semble
partie pour s’installer 
au-dessus de 1,45 dollar.

PIERRE PASQUA
CONDAMNÉ 
La cour d’appel de Paris
a condamné hier Pierre
Pasqua, fils de l’ancien
ministre de l’Intérieur
Charles Pasqua, à deux
ans d’emprisonnement,
dont un an ferme, et à
300000 euros d’amende,
dans une affaire de 
pots-de-vin extorqués en
1994 à la société Alstom.

EN BREF

FRANCE

Maud Fontenoy : «Rendre
l’écologie accessible à tous»

Après l’Atlantique et le Pacifique à la rame,
puis un tour du monde en solitaire, vous
reste-t-il des aventures à vivre en mer?
Maud Fontenoy : Pas pour le moment. J’en ai
franchement bavé pendant mon tour du monde,
j’ai vraiment eu peur. Aujourd’hui, j’ai répondu
à la plupart des questions que je me posais et
je suis passée à une autre étape de ma vie.
Mais je sais que je repartirai un jour en mer,
j’ai le sel dans le sang.

A propos d’aventures, pourquoi avoir refusé
de devenir secrétaire d’Etat à la Jeunesse?
Au départ, cette nomination était une rumeur. Ce
qui est certain, c’est que j’ai eu l’occasion par
le passé de parler de mon engagement en faveur
des jeunes avec le président de la République.

Il y a quelques années, j’ai créé une association
pour aider à faire naviguer des jeunes en
insertion. 20000enfants m’ont suivie pendant
mon tour du monde à contre-courant.
Aujourd’hui, j’ai souhaité créer une fondation
pour que mon bateau, L’Oréal Paris, continue à
naviguer avec à son bord des enfants en
rémission de cancer et les sensibiliser à la
protection de l’environnement et des océans.
Mais c’est encore à l’état de projet.

La politique, ça vous intéresse malgré tout?
J’ai beaucoup observé ce milieu que je ne
connaissais pas. J’ai pu le toucher d’un peu plus
près. Ce sont des gens qui croient en ce qu’ils
font, qui bossent sans compter leurs heures.
Nicolas Sarkozy et moi, je pense qu’on s’admire

mutuellement. C’est quelqu’un de très généreux
et très attentif, qui m’a bluffée. Je l’imaginais
assez froid, je l’ai découvert très humain.

En restant indépendante, avez-vous le
sentiment de marcher dans les traces de
Nicolas Hulot? 
On verra. Aujourd’hui, c’est ma fondation qui
m’occupe. C’est pourquoi je crois beaucoup en
l’enfance. Ce sont eux les futurs ambassadeurs
de la planète. Je vais tenter de leur faire prendre
de bonnes habitudes, qu’ils deviennent des
consommateurs en phase avec la nature et ce
qu’elle nous offre.

Le Grenelle de l’environnement est-il une
étape importante?
Je pense qu’on a pris un chemin forcément
positif. Je suis pour que l’environnement soit
une préoccupation du grand public et pas
seulement d’une élite. C’est le but de l’émission
que je vais lancer sur TF1 à la fin de l’année.
Je veux que l’on passe à l’action pour rendre
l’écologie accessible avec des solutions
concrètes.

(*) Mon carnet de bord, éd. du Chêne, 20€; 

Le sel de la vie, éd.Arthaud, préface de Nicolas Hulot, 20€.

INTERVIEW
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Maud Fontenoy, 30ans, navigatrice
Née à Meaux (77), le 7septembre 1977.

q En octobre 2003
Elle devient la première femme à
traverser l’océan Atlantique à la rame.

q En 2005
Après 73jours de mer et 6900km de
parcours, elle traverse l’océan Pacifique 
à la rame sur les traces du radeau 
Kon-Tiki de Thor Heyerdahl qui avait
accompli cette traversée en 1947.

q Début 2007
A bord de L’Oréal Paris, elle boucle 
un tour du monde à la voile en parcourant
les mers du Sud à contre-courant, malgré
un démâtage à dix jours de l’arrivée.

Parcours maritime

Le plan national contre la maladie d’Alzheimer à l’étude
SANTÉ

� Présenté hier à Nicolas Sarkozy, le plan
national de lutte contre la maladie d’Alzheimer
ne comporte pas moins de 10 objectifs et
48 mesures. Les priorités sont à la fois
l’amélioration de la prise en charge des malades,
et la recherche, aujourd’hui dispersée et jugée
insatisfaisante. Pour cela, le rapport préconise
qu’un «effort sans précédent» lui soit accordé et
qu’une Fondation de coopération scientifique
(FCS) travaille avec le concours de partenaires
institutionnels et privés. En ce qui concerne les

soins, la commission propose entre autres un
«forfait annuel» versé au médecin traitant qui
assure le suivi des malades.
Quant à l’accompagnement du patient, le libre
choix doit lui être laissé entre rester chez lui avec
tous les aménagements indispensables, ou
intégrer un établissement spécialisé. La seule
question en suspens de ce troisième plan
concerne les modalités de financement qui n’y
sont pas détaillées. La maladie d’Alzheimer touche
aujourd’hui près de 600000personnes en France.

Maud Fontenoy, 30 ans, a décidé de mettre ses défis sportifs entre parenthèses.

Après ses aventures en mer, Maud Fontenoy veut aujourd’hui 
se consacrer à la jeunesse et l’environnement. La navigatrice 
publie deux livres* sur son dernier tour du monde à la voile.

Nicolas Sarkozy, en mai dernier, avec des
patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
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� Critiqué ces derniers mois lors du
vote de la loi sur le regroupement fami-
lial, Brice Hortefeux, ministre de
l’Immigration, de l’Identité nationale,
de l’Intégration et du Codéveloppement,
a présenté hier le bilan de son minis-
tère, au terme de six mois de travail.
Alors que l’objectif fixé par Nicolas Sarkozy
était de 25000 expulsions, plus de 18600
étrangers en situation irrégulière ont été
expulsés de la métropole lors des dix pre-
miers mois de l’année, un chiffre inférieur
aux chiffres de 2006 (23800). Le ministre
a justifié cette baisse en évoquant l’entrée

de la Bulgarie et de la Roumanie dans
l’Europe, qui a, par conséquent, régularisé
ses ressortissants. Brice Hortefeux a par
ailleurs déclaré vouloir avancer dans qua-
tre domaines: le logement –pour réduire la
ghettoïsation des immigrés –, l’apprentis-
sage du français, l’accueil et l’intégration
des familles étrangères et, surtout, le tra-
vail. Sera ainsi lancée la carte «compétence
et talents». Elle s’adresse aux étrangers
dont les qualifications se révéleraient «uti-
les» pour la France. Ces derniers seraient
donc susceptibles d’être accueillis en
France, l’objectif du chef de l’Etat étant de
faire passer l’immigration économique de
6 % à 50 %. Une liste de 150 métiers sera
ouverte aux travailleurs de l’Union euro-
péenne, dont 89 nouveaux métiers. Une
seconde liste, plus restreinte, est destinée
aux pays tiers. Ensuite, un autre projet
consiste à mettre en place un passeport
symbolique. Celui-ci permettrait de suivre
l’acheminement des étrangers dans la
connaissance du français, désormais obli-
gatoire. Enfin, le ministre a insisté sur un
«principe clair» : «Tous les immigrés légaux
ont vocation à être intégrés.»

Brice Hortefeux fait le bilan
IMMIGRATION

Un incendie fait
trois morts à Paris

DRAME EN BREF

PRISON FERME
POUR LES
EMPLOYEURS
ILLÉGAUX
Trois membres d’une
famille du Tarn ont été
condamnés par défaut 
à des peines de prison
ferme (jusqu’à deux
ans), mercredi à Castres,
pour avoir fait travailler
des Roumains sur des
chantiers de menuiserie
sans les déclarer.

UN DÉTECTEUR
DE GEL POUR 
LES ROUTES
Un détecteur de gel sur
la chaussée qui permet
d’optimiser les
opérations de salage a
été testé «avec succès»
en Seine-Maritime sur
l’autoroute A29 (Le
Havre-Amiens), selon la
Société des autoroutes
Paris-Normandie (SAPN).
Ce vernis thermosensible
vire au rouge dès que 
la température descend
en dessous de 1°C.

UN BLOG RELIE LE
MINISTÈRE AUX
ENTREPRENEURS
Le secrétaire d’Etat
chargé des entreprises
et du commerce
extérieur, Hervé Novelli, a
ouvert hier un blog pour
créer «un lien direct avec
tous les entrepreneurs
de France». Le site
www.pacteforce5.fr
relaiera également
l’ensemble des actions
entreprises par Hervé
Novelli avec la ministre
de l’Economie, Christine
Lagarde, «pour restaurer
la compétitivité 
des entreprises».

WALLIS CHERCHE
SON ROI
Le deuil de six mois
décrété lors du décès 
du vieux roi de Wallis,
le Lavelua, s’est achevé
hier dans l’archipel
français du Pacifique
Sud. Ce deuil avait stoppé
les discussions pour
désigner un nouveau roi,
selon l’organisation
monarchique non
héréditaire de l’île,
où le titre suprême
circule entre les familles
nobles. La succession
risque de raviver les
tensions qui opposent
depuis 2005 la Grande
Chefferie et le camp 
dit des «rénovateurs».

� Trois morts, deux blessés graves et neuf blessés
légers : le bilan de l’incendie qui s’est déclaré vers
3h30 du matin à Paris dans un immeuble du passage
Brady (10e) est particulièrement lourd. Deux femmes,
dont l’une était enceinte, et une fillette d’une dizaine
d’années y ont trouvé la mort. Plus de 150pompiers et
20 engins étaient sur place pour maîtriser le feu qui a
éclaté dans la cage d’escalier de l’immeuble de cinq
étages. Le sinistre a été circonscrit vers 5h15. Dix
sauvetages ont été opérés et une centaine de personnes
évacuées. Les techniciens de la préfecture de police ont
procédé à des analyses afin de déterminer les causes 
de cet incendie. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë,
s’est rendu hier matin sur les lieux du drame. Il a proposé
à la préfecture de Paris de procéder à une inspection de
tous les immeubles du passage Brady.

Les bons chiffres
du mois d’octobre

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

� Après les bons chiffres de la Toussaint, le ministère
de l’Ecologie, qui a la charge de la sécurité routière, a
rendu public hier les bons chiffres du mois d’octobre.
353 personnes ont trouvé la mort sur les routes ce dernier
mois, contre 439 sur la même période en 2006, soit une
baisse de 19,6 %. Le nombre des personnes blessées a
légèrement augmenté. En revanche, celui des personnes
hospitalisées observe une diminution notable de 4,8 %.
«Ces chiffres démontrent qu’il n’y a pas de seuil
incompressible pour faire baisser le nombre de tués sur nos
routes», a annoncé Jean-Louis Borloo dans le communiqué.
Depuis le début de l’année, 3747 personnes sont décédées
suite à un accident de circulation. Si la tendance favorable
se poursuit, le bilan 2007 pourrait présenter une baisse de
5 % en passant sous la barre symbolique des 4500 tués.
Jean-Louis Borloo s’est fixé pour objectif d’arriver à moins
de 2 500 morts par an sur les routes avant 2012. La
présidente de la Ligue contre la violence routière s’est
félicitée de cette nouvelle baisse des morts. Elle a toutefois
relativisé l’action du gouvernement : «Je pense qu’on a
un allié de taille : le prix du pétrole, qui est le meilleur allié
de la sécurité routière.» Elle suppose que «les gens ont
moins roulé et ont roulé moins vite par souci d’économiser
leur plein d’essence».

Un immeuble du passage Brady (10e) a pris feu.
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Le ministre de l’Immigration présente
la carte «compétence et talents».
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AU CACHEMIRE INDIEN, LES POPULATIONS FUIENT LES COMBATS ENTRE REBELLES ISLAMIQUES ET L’ARMÉE 
Cette vieille dame, aidée par sa famille, fuyait hier sa maison à Pattan, dans le Cachemire indien. Les sanglants affrontements hier entre des rebelles
islamistes et les forces gouvernementales ont fait quatre victimes lors d’échanges de tirs. Le Cachemire est à cheval sur l’Inde, le Pakistan et la Chine.

DUBAÏ. Au moins sept personnes ont été tuées et neuf grièvement blessées, hier, dans l’effondrement
d’un pont dans un quartier chic de Dubaï. Une quarantaine d’ouvriers se trouvaient sur les lieux.
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UN CLOCHER 
PLUS PENCHÉ QUE 
LA TOUR DE PISE
La Tour de Pise est détrônée. 
Le clocher de Suurhusen, petit
village du nord de l’Allemagne,
a été désigné hier par le comité
du Guinness des records comme
«la tour la plus penchée du
monde». Son inclinaison est 
de 5,19 degrés, contre 3,97 pour
le campanile de Pise. Construit
en 1450, le clocher s’est affaissé
après l’assèchement du terrain
alentour, au XIXe siècle.

EN ALLEMAGNE, LE FRET PARALYSÉ
Les conducteurs de train allemands 
ont déclenché hier une grève dans 
le domaine du transport de marchandises. 
Il s’agit de la cinquième grève en cinq
semaines dans le secteur du transport
ferroviaire. Elle pourrait avoir des
conséquences économiques importantes.

TENSIONS À LA FRONTIÈRE TURCO-IRAKIENNE
Une jeune fille marche derrière un véhicule blindé turc qui patrouille à la frontière irakienne. 
La tension est montée ces dernières semaines entre la Turquie et le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK). Ce dernier craignait hier une frappe aérienne imminente contre ses bases en Irak.
Ces derniers jours, des avions de surveillance américains ont survolé leurs camps où sont basés
les commandants de l’organisation. 

GAMBARI RENCONTRE AUNG SAN SUU KYI
Ibrahim Gambari, l’envoyé de l’ONU en Birmanie, a rencontré
hier l’opposante birmane Aung San Suu Kyi. A l’issue de 
sa mission, il se dit optimiste, estimant qu’un processus est en
marche, vers un possible dialogue entre la junte et l’opposition.

ITALIE. Un hélicoptère militaire américain s’est écrasé hier près de Trévise, dans le nord de l’Italie.
Quatre passagers sont morts, six autres ont été blessés.
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La politique suivie par ElBaradei 
met en danger la paix dans le monde.
Son attitude irresponsable qui

consiste à enfouir sa tête dans le sable 
en ce qui concerne le programme nucléaire

iranien doit amener à son renvoi.”
Shaul Mofaz, vice-Premier ministre israélien.

MILLIARDS DE DOLLARS
(6100milliards d’euros) : la dette

publique américaine a battu hier un nouveau record.
Le président George W.Bush a promulgué en octobre,
pour la cinquième fois depuis le début de son mandat,
en 2001, une loi qui permet d’augmenter le plafond
d’endettement, actuellement fixé à 9815 milliards.
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L
es portes ferment à la tombée de la nuit.»
Ces quelques mots planent encore,
menaçants, sur les souvenirs de mon
enfance sud-africaine lors de mes visites

dans les réserves naturelles. La
sueur perlait immanquable-
ment du front de mon père tan-
dis que nous filions à toute
allure pour rejoindre la sortie
avant la nuit, ignorant tout
autour de nous, même le léopard perché sur
son arbre et dévorant un impala. Rester
enfermé à l’intérieur revenait à être abandonné
aux ténèbres et à ses créatures.

Aujourd’hui, un nombre croissant de réserves
d’Afrique du Sud reconnaît que les visites de
nuit offrent aux visiteurs des émotions incom-
parables. Il faut dire que fermer les parcs à la
tombée du jour est aussi peu logique que de
bouder les trottoirs de Manhattan après le cou-

cher du soleil. De nombreux animaux d’Afrique
reviennent à la vie lorsque la chaleur décroît.
A l’instar des citadins branchés, ils sortent
pour boire, fureter, gambader et traquer leurs

proies. Une nuit sur place, c’est la
promesse garantie d’une faune
et d’une atmosphère totalement
différentes comparées au jour.

Le parc national du Zèbre de
montagne, l’un des plus beaux

et des plus sauvages d’Afrique du Sud, mais
aussi l’un des moins visités, propose des visi-
tes de nuit pour 100 rands [10 euros] par per-
sonne.

Robert Rikhotso, notre guide, nous attend
devant sa Jeep à 18h30 pétantes. Nous par-
tons à la tombée du jour tandis qu’au loin les
montagnes de Cradock [le parc du Zèbre est
proche de la ville de Cradock] prennent une
couleur bordeaux. Les animaux crépusculai-

res commencent à s’agiter dans le jour finis-
sant. Un renard à oreilles de chauve-souris
[ou otocyon] puis un deuxième surgissent de
terriers d’oryctéropes abandonnés et, le
museau collé au sol, s’éloignent dans la semi-
obscurité. Leurs pattes grêles semblent à peine
capables de supporter le poids de leurs gran-
des oreilles gonflées comme des ballons. Dans
le faisceau de sa torche électrique, Robert
surprend des lièvres des buissons, des lièvres
sauteurs qui bondissent sur leurs pattes
arrière tels des kangourous miniatures, un
grand koudou aux cornes en tire-bouchon et
un steinbock aux cornes semblables à des
cure-dents. Tous arborent des oreilles qui évo-
quent celles du prince Charles, comme pour
rappeler qu’ici on ne survit dans la nuit que
si l’on sait écouter.

A mi-voix, Robert nous explique comment
les chacals, qu’on entend au loin faire des
tyroliennes, poussent les œufs des autruches
avec leur museau, puis les laissent dévaler
la pente et s’écraser l’un contre l’autre,
comme dans un jeu de boules. Il nous fait
remarquer la démarche de cheval à bascule
du pelea [sorte d’antilope] et la lèvre supé-
rieure en forme de bec du rhinocéros noir,
très utile pour casser les brindilles. Il nous
raconte comment les zèbres des montagnes
peuvent vivre toute une semaine sans boire
et, en période de sécheresse, creusent des
trous de plus de treize mètres de profondeur
pour trouver de l’eau.

Les visites de nuit ont aussi leurs inévitables
longueurs. Heureusement, Robert ne cherche
pas à troubler le silence par un verbiage inu-
tile. L’un des grands plaisirs de ces excursions,
en effet, est de pouvoir profiter du silence et
de l’obscurité, deux ressources en voie de dis-
parition. Robert éclaire de sa torche un trou-
peau de buffles, souligne leurs yeux rouges
et fait quelques observations sur leur compor-
tement. Ensuite, il coupe le moteur et éteint
sa lampe. Nous écoutons alors le souffle des
bêtes qui s’éloignent sans se presser puis le
silence qui les engloutit. Un guide compétent
peut faire beaucoup pour plonger le visiteur
dans les profondeurs de la nuit, à la lisière de
cette irréalité lunaire qui enveloppe la vie ani-
male nocturne. �

Rob Nixon, The New York Times (extraits), New York

q Ici, on ne survit 
dans la nuit que 
si l’on sait écouter

Le safari,
c’est encore mieux la nuit
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� On dénombre au moins une
quinzaine de parcs nationaux
en Afrique du Sud – ils sont
l’une des principales
attractions touristiques du
pays. A côté du célèbre parc
Kruger, à l’extrême nord-est
du pays, la réserve naturelle
de Hluhluwe (prononcer
chlouchlouhé), au KwaZulu-
Natal, est considérée comme 
la plus intéressante. 
La variété de son relief 
et de son climat (humidité
tropicale et climat sec 
de montagne) permet 
d’y observer une grande
diversité d’animaux.
� Qui fait des safaris-photos a,
dit-on, pour but de réaliser un
«big five», c’est-à-dire de
capturer sur la pellicule 
un éléphant, un buffle,
un rhinocéros, un lion et 
un léopard. Pas forcément sur
la même photo.

Afrique du Sud. Depuis peu, les grandes réserves animalières sud-africaines
sont ouvertes au public la nuit. Un reporter du New York Times
a plongé dans les profondeurs nocturnes du parc du Zèbre de montagne.pour matinPLUS

A LA UNE DU DERNIER
NUMÉRO D’ULYSSE

Afrique du Sud: 
un voyage arc-en-ciel
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Après la fusillade, 
la consternation 

FINLANDE

� Après l’importante mobilisation qui s’est mainte-
nue durant six jours pour réclamer sa démission, le
président géorgien, Mikheïl Saakachvili, a annoncé
hier la tenue d’une élection présidentielle anticipée
le 5 janvier prochain. Avant-hier, il avait décrété l’état
d’urgence pour quinze jours sur l’ensemble du territoire.
Les rassemblements ont été interdits, les écoles fer-
mées, les médias censurés et plusieurs membres de
l’opposition ont été arrêtés. Le Premier ministre, Zourab
Nogaïdeli, a justifié l’état d’urgence en affirmant qu’il y
avait eu «une tentative de coup d’Etat».
De violents affrontements ont opposé avant-hier les mani-
festants aux forces de l’ordre, faisant une centaine de bles-
sés. Selon Mikheïl Saakachvili, les services secrets russes
seraient impliqués et tenteraient de déstabiliser le pouvoir.
En conséquence, Tbilissi a rappelé son ambassadeur en
Russie et expulsé trois diplomates russes.Le président géor-
gien,porté au pouvoir en 2003 par la «Révolution des roses»,
mène une politique pro-occidentale qui gêne Moscou, sou-
cieux de conserver une influence sur les anciens Etats satel-
lites de l’Union soviétique. La Russie a annoncé hier qu’elle
prendrait des sanctions diplomatiques contre la Géorgie, et
a riposté en expulsant hier trois diplomates géorgiens.

� Après la rencontre du président français,
Nicolas Sarkozy, mardi et mercredi, avec
le président américain, c’est au tour de la
chancelière allemande, Angela Merkel, d’être
reçue avec les honneurs, aujourd’hui et
demain, par George W. Bush. Le Président l’ac-
cueillera dans son ranch du Texas, un privilège
dont n’avait pas bénéficié son prédécesseur,
Gerhard Schröder, qui s’était opposé à l’inter-
vention américaine en Irak.
L’un des principaux dossiers qu’ils aborderont
sera le nucléaire iranien. La chancelière, qui
s’est déjà rendue aux Etats-Unis en janvier et
en avril derniers, plaidera en faveur d’un règle-
ment diplomatique. Selon elle, les sanctions
doivent être prises au niveau de l’ONU.

� Acculé par la communauté internationale,
le président pakistanais, Pervez Musharraf, a
réitéré hier sa promesse de démissionner de
ses fonctions à la tête des armées avant de prê-
ter serment pour son deuxième mandat en tant
que chef de l’Etat. Il a annoncé que les élections
législatives, d’abord prévues à la mi-janvier,
auraient lieu avant le 15 février. L’opposition crai-
gnait qu’elles ne soient reportées de près d’un an.
331 avocats arrêtés sous l’état d’urgence ont été
libérés. Près de 3000 personnes restent empri-
sonnées ou assignées à résidence.Aujourd’hui doit
se tenir à Islamabad un meeting à l’appel de l’ex-
Premier ministre Benazir Bhutto. Les autorités
ont averti que des kamikazes islamistes se pré-
pareraient à frapper le rassemblement.

� Journée historique pour Malte, les Etats
baltes, la Pologne, la République tchèque,
la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. Les
ministres européens de l’Intérieur ont approuvé
hier leur entrée dans l’espace Schengen, qui
sera effective le 21 décembre prochain. Instauré
le 14 juin 1985, l’espace Schengen regroupe
désormais vingt-quatre pays.
Cet espace se caractérise par une libre circula-
tion entre les Etats qui le composent, les contrô-
les aux frontières étant levés. Les nouveaux
membres ont rempli les deux conditions préa-
lables, à savoir une évaluation positive de la
sécurité à leurs frontières extérieures et la
connexion au «système d’information Schengen»
qui relie les services de sécurité.

Présidentielle
anticipée en janvier

GÉORGIE

Merkel rend
visite à Bush

Un espace
Schengen élargi 

Concessions
sous la pression

ÉTATS-UNIS PAKISTAN UNION EUROPÉENNE
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ALBERT II VEUT
METTRE FIN À 
LA CRISE BELGE 
Pour «renforcer 
la cohésion» entre
Flamands et
francophones, le roi 
de Belgique, Albert II,
a demandé hier aux
présidents des deux
chambres du Parlement
d’entamer un «dialogue»
sur les institutions du
pays. Il venait de
rencontrer Yves Leterme,
le dirigeant chrétien-
démocrate flamand,
qui tente en vain, depuis 
le mois de juin, de former
un gouvernement fédéral.

TPI: VOJILSLAV
SESELJ INSULTE
LE PROCUREUR 
Aux Pays-Bas, lors du
deuxième jour de son
procès pour crimes de
guerre, l’ultranationaliste
serbe Vojislav Seselj 
a insulté le procureur 
et regretté que le Tribunal
pénal international de 
La Haye ne puisse 
lui infliger la peine de
mort : «Je n’ai pas pu
vivre ce qu’a vécu mon
ami Saddam Hussein»,
a-t-il déclaré.

TENSIONS ENTRE
L’ÉRYTHRÉE 
ET L’ÉTHIOPIE
Le secrétaire général 
de l’ONU, Ban Ki-moon,
s’inquiète des
renforcements militaires
observés à la frontière
entre l’Ethiopie et
l’Erythrée. Depuis le
conflit entre ces deux
pays qui a fait
70000morts entre 1998
et 2000, aucun accord 
n’a été obtenu sur le tracé
de leur frontière. Depuis
plusieurs mois, les deux
camps multiplient les
déclarations belliqueuses.

VENEZUELA:
ATTAQUE ARMÉE
SUR UN CAMPUS
Des hommes armés ont
attaqué hier des
étudiants de l’université
centrale du Venezuela,
en blessant quatre. Ces
derniers revenaient d’une
manifestation contre 
le régime d’Hugo Chávez.
Un référendum sur une
réforme constitutionnelle
permettant au Président
de se représenter
indéfiniment aux
élections doit se tenir
dans moins d’un mois.

Des militaires patrouillaient,
hier à Tbilissi.

Des drapeaux finlandais ont été mis en berne,
hier à Helsinki, sur ordre du Premier ministre.

� En Finlande, où les drapeaux étaient en berne, hier, on tentait 
de comprendre les motivations du tireur qui a tué huit personnes 
(six élèves, la directrice et un membre du personnel soignant) dans 
son lycée de Tuusula, à 40 km au nord d’Helsinki, avant-hier, avant 
de se donner la mort. Une dizaine de personnes ont également été
blessées en fuyant par les fenêtres. La Finlande est le troisième pays
au monde pour ce qui est du nombre d’armes possédées par habitant.
Le meurtrier disposait depuis moins de trois semaines d’une licence
pour un pistolet Sig Sauer de calibre 12, une arme semi-automatique
utilisée notamment par les policiers en civil. Si ce jeune homme 
de 18 ans était considéré par certains comme un garçon sans histoires,
d’autres, camarades et professeurs, le décrivent sensible aux idées
radicales et aux mouvements révolutionnaires.
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FOOTBALL. Coupe de l’UEFA (2e journée): Toulouse s’est incliné hier soir à domicile contre le
Sparta Prague (2-3). Dans le même temps, Bordeaux s’est imposé à Vienne face à l’Austria (1-2).

Après leur défaite à Bâle (1-0), il y a deux semaines, les Rennais se devaient de l’emporter hier soir au stade de la Route de Lorient face aux Norvégiens de
Brann Bergen. Dominateur dans le jeu, Rennes s’est fait surprendre par Karadas, qui ouvrait la marque à la 24e minute d’une tête surpuissante à la suite d’un
corner. A force de pousser, face à une équipe scandinave qui jouait parfaitement les contres, les hommes de Pierre Dréossi ont fini par égaliser en fin de match,
grâce à un penalty transformé par Bruno Cheyrou (87e). Un résultat nul (1-1) qui ne fait pas les affaires de Rennes, toujours sans victoire dans ce groupe D.

COUPE DE L’UEFA : RENNES RATE LE COCHE

TENNIS : PASSE
DE DEUX POUR 

MARIA SHARAPOVA
La Russe Maria Sharapova

a remporté hier soir sa
deuxième victoire d’affilée

dans ce Masters de Madrid
en venant à bout de sa

compatriote Svetlana
Kuznetsova en trois 

manches (5-7, 6-2, 6-2). 
La sixième joueuse 

mondiale visera la première
place du groupe rouge 

face à la Serbe Anna
Ivanovic, aujourd’hui. 

SAMIR NASRI DE RETOUR
PARMI LES BLEUS

Raymond Domenech a dévoilé
hier la liste des 24 joueurs pour
les deux prochaines rencontres

des Bleus, le 16 novembre 
en amical contre le Maroc, et 

le 21 en Ukraine, pour le dernier
match des éliminatoires 

de l’Euro 2008. Le Marseillais
Samir Nasri effectue son retour,

de même que François Clerc 
et Alou Diarra. En revanche,

David Trezeguet n’a toujours 
pas été rappelé, malgré 
ses bonnes prestations 

avec la Juventus de Turin.

© P. MINIER/EPA

© P. DESMAZES/AFP © HACID/FEP/PANORAMIC



Donnez votre avis 
sur les grandes – et
petites– questions
d’actualité: MatinPlus,
31, quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux.
lecteurs@matinplus.net

19
Si Glasgow gagne à Stuttgart et que
nous ne battons pas Barcelone à

Gerland, ce sera fini pour nous. A nous de
réaliser un exploit contre le FC Barcelone.”

Alain Perrin, entraîneur de l’Olympique Lyonnais,
après la victoire de Lyon face à Stuttgart,

en Ligue des champions.

HANDBALLEUSES sacrées championnes 
du monde en 2003 ont été présélectionnées 

par le sélectionneur français Olivier Krumbholz 
pour le prochain Mondial, qui se tiendra 
du 2 au 16 décembre prochain.
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� Les skieurs et skieuses de la Coupe
du monde de ski se retrouvent ce
week-end à Reiteralm, en Autriche,
pour le premier slalom de la saison.
L’étape initiale prévue à Levi, en Finlande,
a été repoussée par manque de neige.
Dans le camp tricolore, la première sor-
tie en géant à Sölden a été très promet-
teuse. Yves Dimier, directeur technique
national, se réjouit : «Les jeunes ont fait
une grosse saison l’an passé en Coupe
d’Europe, la meilleure depuis quinze ans.
On attend vraiment beaucoup de cette
nouvelle génération et surtout dans l’op-
tique des championnats du monde de Val
d’Isère en 2009.» Véritable révélation de
la saison dernière, Jean-Baptiste Grange,
médaillé de bronze aux championnats du
monde d’Are en Suède, à seulement

22 ans, vise cette année une place dans
les cinq premiers de la spécialité. La belle
performance réalisée par la jeune skieuse
Tessa Worley (5e à Sölden), 18 ans,
confirme un peu plus l’arrivée promet-
teuse de la jeune garde française. Yves

Dimier compte également sur les cadres
habituels du ski français. Même si Joël
Chenal a manqué le premier rendez-vous
de l’année avec une décevante 23e place,
la prestation de Thomas Fanara, 7e chez
les messieurs, et d’Ingrid Jacquemod,

6e chez les dames, donne le sourire au
technicien français. Le travail effectué cet
été semble payer. «On a commencé les
entraînements plus tôt, dès fin avril. Après
un petit break estival, on a fait un gros
stage dans l’hémisphère sud pour prépa-
rer cette saison.» En vitesse, Yves Dimier
semble également confiant : «Ingrid
Jacquemot a prouvé qu’elle pouvait pré-
tendre au podium. Marie Marchand-Arvier
a éclos l’an passé et devrait confirmer
cette saison. Enfin, j’espère également
qu’Antoine Deneriaz et Pierre-Emmanuel
Dalcin retrouveront leur meilleur niveau.»
Eléments de réponse pour le staff de
l’équipe de France de vitesse dans deux
semaines à Lake Louise, au Canada, avec
le premier Super G et surtout la première
descente de la saison.

Les Tricolores sur la bonne pente
SKI ALPIN

RUGBY /  H CUP

� Après le retour du Top 14 le 26 octobre
dernier, la H Cup reprend ses droits ce
week-end. Un temps menacée de boycott
par les clubs français, la Coupe européenne
sera de nouveau le théâtre de beaux affron-
tements entre les formations tricolores et
anglo-saxonnes. Perpignan ouvre le bal ce
soir face à Newport. Samedi, le Stade
Français recevra les Harlequins, Bourgoin se
déplacera sur le terrain des Ospreys, et
Biarritz se rendra en Italie, à Viadana. Dans
la «poule de la mort», Toulouse devra impé-
rativement prendre des points à Edimbourg
avant d’affronter Leinster au prochain match.
Enfin, dimanche, Clermont reçoit Llanelli. Une
entrée en matière qu’il va falloir bien négo-
cier pour les prétendants à la succession des
Wasps, vainqueurs l’an dernier.

F1 : LES DIRIGEANTS
DE RENAULT
CONVOQUÉS 
PAR LA FIA
Cette saison 2007 
de Formule 1 aura 
décidément été marquée
par les affaires 
d’espionnage. La
Fédération internationale
d’automobile (FIA) 
a annoncé hier que les
dirigeants de l’écurie F1
Renault seront convoqués
le 6 décembre prochain 
à Monaco, pour avoir eu
accès à des informations
confidentielles sur 
la voiture McLaren-
Mercedes, entre 
septembre 2006 et 
octobre 2007.

TOMMY HAAS 
AFFIRME AVOIR 
ÉTÉ EMPOISONNÉ
Le tennis traverse une période
sombre. Après l’affaire des
matchs truqués, c’est Tommy
Haas qui se dit victime de 
tricherie. Le numéro un allemand
pense en effet avoir été 
empoisonné lors de la demi-
finale de la Coupe Davis opposant
son équipe à la Russie, en 
septembre dernier. «Jamais 
de ma vie je ne me suis senti
aussi mal que durant cette 
nuit-là, a-t-il déclaré. J’ai même
pensé que ma dernière heure
était arrivée.» Si la Fédération
allemande a décidé de ne 
pas le soutenir, la Fédération 
internationale de tennis (ITF) 
a décidé d’ouvrir une enquête.
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Jean-Baptiste Grange, médaille 
de bronze en slalom aux championnats 
du monde de ski alpin 2007.

L’ailier toulousain
Vincent Clerc.

Et maintenant, place à l’Europe
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SPECTACLE

Ce n’est ni au Casino de Paris ni
aux Folies Bergère, comme en
1939, mais au nouveau théâtre de
Saint-Ouen que se produit José-
phine Baker… Dans le spectacle
musical de Jacques Pessis, mis en
scène par Rubia Matignon, l’accent
est surtout porté sur la vie de la chan-
teuse à partir de la Seconde Guerre
mondiale, rendant hommage à une
Joséphine Baker qui s’est distinguée
pour avoir collaboré avec les services
de renseignements de la France libre.
«Elle a servi d’intermédiaire en fai-
sant passer des messages inscrits à

l’encre sympathique sur ses parti-
tions», raconte Jacques Pessis. L’on
découvre également la rencontre
quelque peu romancée de Joséphine
et d’un chef d’orchestre, Jo Bouillon.
Deux rôles interprétés par les comé-
diens Aurélie Konaté et Grégori
Baquet, tous deux révélés par le petit
écran (respectivement Star Academy
et Extrême limite) avant de faire leurs
preuves dans la comédie musicale. �
Jo et Joséphine, jusqu’au 31 décem-
bre. Espace créatif Pierre-Cardin,
33, boulevard Victor-Hugo, Saint-
Ouen (0892707507).

Grandeur et
décadence 
L’opéra The Rake’s Progress
d’Igor Stravinski est reconnu
comme une œuvre phare de la
période néo-classique du compo-
siteur. L’Ensemble orchestral de Paris
donnera le «la» aux chanteurs de
cette œuvre en anglais (surtitrage en
français). Parmi eux: David Pittsinger,
Gregory Reinhart. Les spectateurs
retrouveront le ténor Tom Randle
dans le rôle de Tom Rakewell, le liber-
tin dont l’opéra raconte l’ascension
puis la déchéance. �
The Rake’ Progress, les 9 et 11 novem-
bre. Théâtre des Champs-Elysées, 15,
av. Montaigne, Paris 8e (0149525050).

Joséphine Baker: 
sa vie, ses amours

Peu connu en France, Antonio
Latella est considéré en Italie
comme un grand homme de théâ-
tre. Sa libre adaptation du Moby Dick
de Melville, imaginée avec Federico
Bellini, confirme une fois encore son
talent. Sur scène, les marins usent
du langage des sourds afin de ne pas
alerter la baleine qu’ils chassent.
L’unijambiste capitaine Achab est
interprété par Giorgio Albertazzi,
84ans, légende transalpine des plan-
ches. Une métaphore grandiose. �
Moby Dick, jusqu’au 11novembre.
Théâtre de l’Odéon, place de l’Odéon,
Paris 6e (0144854040).

LIVRE
SUBJUGANTE SIXTINE
Le Pérugin, Cosimo Rosselli, mais surtout
Sandro Botticelli et Michel-Ange se sont
attelés à l’ornementation de la chapelle
Sixtine. Heinrich W. Pfeiffer, historien de
l’art, prêtre et professeur à l’université
pontificale grégorienne, consacre un très
bel ouvrage à cette salle située dans un 

des palais pontificaux du Vatican. Il apporte
un point de vue théologique et artistique 
à l’analyse des fresques qui la composent.
Outre l’intérêt des informations, ce sont les
reproductions d’œuvres qui subjuguent.
La chapelle Sixtine révélée : l’iconographie
complète, de H. W. Pfeiffer, Hazan, 69€.

CONCERT 
LES RÉVÉRENDS DU ROCK
C’est un groupe d’illuminés, certainement,
mais le révérend n’est pas à cheval sur les
règles chrétiennes, sa morale étant surtout
censée faire danser les foules. Jon McClure,
bonhomme charismatique, est le chanteur 
de Reverend and the Makers, devenu en
quelques mois le nouveau chouchou des

Anglais, grâce à deux singles à la croisée 
du rock indépendant et du funk moderne.
C’est aussi le meilleur ami d’Alex Turner,
des Arctic Monkeys. Sur scène, on se croirait
dix ans en arrière, tant ce rock balance. Les
poses «so british» de McClure rappelleront
Liam Gallagher, d’Oasis, en moins prétentieux.
Reverend and the Makers, ce soir (avec
Blood Red Shoes et Effi Briest). La Cigale,
120, bd Rochechouart, Paris 18e, à 19h.

EXPOSITION
LES DÉFUNTS PÈRES DE GAZA 
L’artiste palestinien Taysir Pères présente 
les «pères de Gaza». A travers une série de
treize portraits, le photographe dévoile des
quidams, défunts mais toujours présents 

sur les murs défraîchis de leurs échoppes.
Leurs regards bienveillants sur ces lieux
ordinaires offrent une balade poétique
empreinte d’humour et de sérénité. Une façon
pour Taysir Batniji de lutter contre l’oubli 
de ces patriarches et de leurs histoires.
Pères, jusqu’au 23 novembre. Galerie
Talmart, 22, rue du Cloître-Saint-Merri,
Paris 4e (0142785238).

ET AUSSI

«Moby Dick»
sur scène

THÉÂTREOPÉRA

Moby Dick, du roman au théâtre 
par l’Italien Antonio Latella.
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(Joséphine Baker) et
Grégori Baquet

(Jo Bouillon).

Tom Randle, dans The Rake’s Progress.

Gaza par Taysir Batniji.
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A bientôt 93ans, le sémillant Jean
Diwo, ancien journaliste, devenu
auteur à succès, tente un pari
audacieux : faire parler un stradi-
varius. L’écrivain avait déjà abordé
le domaine de la lutherie dans la
saga Les violons du roi.
«Je me suis alors dit qu’un grand vio-
lon avait, en trois siècles, bien des
choses à raconter», explique-t-il. Son
choix se porte sur le «Milanollo», un
instrument qui a multiplié «les aven-
tures romanesques». 
Dans Moi, Milanollo, fils de Stradivarius,
Jean Diwo, en virtuose du roman
historique, nous fait revivre les péré-

grinations d’un instrument dont les
cordes ont été frottées par Jean-
Sébastien Bach, Niccolo Paganini ou
les sœurs Milanollo, dont il tient
son nom actuel. 
Fabriqué par Antonio Stradivari, en
1728 à Crémone (Italie), le violon a
voyagé de l’Angleterre à l’Inde. Il a
connu les fastes de Versailles
comme l’humiliant anonymat chez
un brocanteur. Aujourd’hui, ces
«quelques centaines de grammes de
sapin» sont estimées à plus de deux
millions d’euros. �
Moi, Milanollo, fils de Stradivarius,
Jean Diwo, Flammarion, 21€.

Mais où s’arrêtera l’imagination de
Mathias Malzieu? Le chanteur de
Dionysos a décliné, avec son groupe,
l’univers de son dernier roman, La
mécanique du cœur. L’album porte le
même nom. Sorte d’opéra onirique,
il évoque une foule d’images qui
témoignent de la richesse de son uni-
vers et de ses histoires (que ne renie-
rait d’ailleurs pas Tim Burton). Le per-
sonnage principal, Jack, naît le cœur
gelé. Une sorcière le sauve en rem-
plaçant son cœur par une horloge.
Cette mécanique lui impose d’éviter
les émotions, qui pourraient rouiller
ses rouages. Y compris la plus belle,

sans doute l’amour. Cette trame est
l’occasion de jouer sur les rythmes, à
coups de tic-tac, de coucous et, sur-
tout, de varier les genres musicaux
(hip-hop, chanson, jazz) et les lieux
(Andalousie, Edimbourg…). Ainsi que
les artistes : l’actrice Rossy de Palma,
Jean Rochefort, Alain Bashung, Olivia
Ruiz et même Eric Cantona, dans un
épilogue dramatique, ont participé.
Album concept, dans la veine de
Monsters in Love (dont on retrouve cer-
tains personnages), ce conte musical
contamine nos rêves. �
La mécanique du cœur, Dionysos,
Barclay.

L’univers burtonien 
de Dionysos

Un stradivarius 
raconte son histoire

ROMAN

CD

©
 J

.-
M

. L
UB

RA
NO

©
 D

R

La mécanique du cœur, opéra onirique.

Les musiques urbaines à l’honneur.
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FESTIVAL 
LA MUSIQUE
EST DANS LA VILLE
Le festival Villes des musiques du monde,
lieux de rencontres et d’échanges, met 
à l’honneur les expressions urbaines de
diverses villes de la planète. Ce week-end,
SoCalled, Fanfare Ciocarlia, Aktuel Force ou
Orchestra Baobab se produisent. Danse,
chant, expressions urbaines, slam, mélodies
tziganes, latines, africaines ou du Maghreb…
Toutes les cultures sont à partager.
Le festival se déroule jusqu’au 25novembre.
Villes des musiques du monde,
jusqu’au 25 novembre. Dans différents
lieux de Seine-Saint-Denis (0148363402).
www.villesdesmusiquesdumonde.com
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UE: lutte 
antiterroriste
renforcée

La Commission européenne va
renforcer l’arsenal antiterroriste

de l’Union en sanctionnant pénalement
l’utilisation du Net pour la propagande
terroriste. «Internet sert à inspirer et mobi-
liser des réseaux et des individus. Il est
utilisé également comme une source
d’information sur les méthodes terroris-
tes, fonctionnant ainsi comme un «camp
d’entraînement virtuel», constate la
Commission. Franco Frattini, commissaire
à la Justice, veut ainsi sanctionner les
personnes qui mettraient par exemple en
ligne les instructions pour fabriquer et uti-
liser une bombe. Les Etats membres ont
également regroupé leurs moyens pour
surveiller les sites islamistes, en partie
sous l’égide d’Europol. � Le 11septembre 1973, le

président chilien Salvador
Allende et son gouvernement d’Unité popu-
laire sont renversés par les putschistes
emmenés par Augusto Pinochet.Resté fidèle
au chef légitime de l’Etat, le général Alberto
Bachelet est emprisonné et longuement tor-
turé. Il décédera quelques mois plus tard,en
1974,d’un problème cardiaque.Trente-deux
ans plus tard, le 11mars 2006, Michelle
Bachelet est élue présidente de la Répu-
blique du Chili pour un mandat de quatre
ans. Cette femme, dont l’histoire person-
nelle est intimement liée au destin de son
pays, accède à la tête de l’Etat avec la

volonté de laisser son deuil familial derrière
elle, pour se tourner vers la construction
d’un avenir meilleur pour les Chiliens. La
documentariste chilienne Maria Elena Wood
a suivi les pas de cette femme hors du com-
mun pendant sa campagne présidentielle
ainsi que ses premiers instants à la tête du
gouvernement.Elle est parvenue également
à recueillir de nombreux témoignages des
membres de sa famille et de ceux qui l’ont
vue progresser, tant dans sa vie personnelle
que politique, pour livrer un portrait émou-
vant de la nouvelle présidente chilienne. �

Chili, une présidente, un pays, ce soir,
Arte, à partir de 22h15.

Le 8 octobre dernier, Interpol lan-
çait pour la première fois un appel

à témoins mondial sur Internet pour retrou-
ver un pédophile qui mettait en ligne,depuis
plusieurs années,des images d’abus sexuels.
Les photos de cet homme,reconstituées par
ordinateur à partir de clichés brouillés,avaient
permis l’arrestation, le 19octobre, en
Thaïlande, d’un Canadien de 32ans. Cette
opération baptisée «Vico» fut donc une réus-
site, à tel point que l’organisation internatio-
nale, réunie en assemblée générale cette
semaine à Marrakech (Maroc), a décidé de
rééditer ce type d’appels. «L’assemblée
générale approuve l’initiative de publier des
informations sur le site d’Interpol pour per-
mettre au public d’aider les pays membres
d’Interpol à identifier les auteurs d’abus
sexuels sur les enfants, les victimes, les lieux
où se sont déroulés ces crimes, conformé-
ment aux règles d’Interpol», affirme la réso-
lution.Son adoption fut tout de même sujette
à débat. Plusieurs participants ont en effet
estimé que ce type d’opération pouvait inci-
ter des individus à faire eux-mêmes justice,
et ont également insisté sur le risque de
suicide du pédophile. «Il y a une évaluation
des risques, mais à la fin vous devez pren-
dre votre décision entre deux intérêts
contradictoires: celui du pédophile et celui
des victimes ou des futurs victimes», a indi-
qué Jean-Michel Louboutin, directeur exé-
cutif des services de police d’Interpol. Cette
méthode pourrait servir dans d’autres cas,
comme pour «une chasse mondiale d’un
terroriste inconnu qui planifierait de tuer des
millions de personnes en utilisant une arme
nucléaire et biologique», a déclaré le secré-
taire général Ronald K. Noble. �

Un pédophile présumé a été retrouvé
grâce au décodage de cette photo.

Franco Frattini, vice-président 
de la Commission européenne.

� Le texte
de proposition
de loi des
sénateurs PS
Roland Courteau 
et Marcel Rainaud, qui propose que 
le vote blanc soit reconnu comme 
un «suffrage exprimé», est désormais
disponible sur le site internet du
Sénat, www.senat.fr.

La radio… pourquoi pas vous?
Tous les samedis en
direct à 14h,Théo Phan

présente La réussite… pourquoi pas
vous? sur Direct8. Autour de témoigna-
ges de célébrités et de portraits d’anony-
mes, il anime un débat pour comprendre
pourquoi et comment certains réussissent
alors que d’autres n’y parviennent pas.
Demain, le sujet sera Comment réussir à
percer en radio ? avec Jean-Marc
Morandini, Frédéric Jouve, directeur des
programmes de RTL, Jérôme Fouqueray,
directeur général de Fun Radio, Emilie
Mazoyer, animatrice au Mouv’ et des repré-
sentants de l’école Studec. L’émission est
en direct, ce qui permet aux téléspecta-
teurs de poser des questions aux invités
par téléphone. A l’heure où la starification

est une des préoccupations majeures des
jeunes, La réussite, pourquoi pas vous est
un magazine dans l’air du temps qui donne
des clés sur les métiers qui font rêver. �

La réussite… pourquoi pas vous ?,
demain, Direct8, 14h.

Michelle Bachelet,
femme d’État
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Docu Arte

Mag Direct8

Net

Théo Phan,
tous les samedis à 14h.

Interpol
maintiendra les
cybertraques

La présidente du Chili, Michelle Bachelet.

Le vote blanc
reconnu?
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Aimé Césaire, visage
de la négritude 

Figure politique de gauche en
Martinique, Aimé Césaire, 94 ans,

fut maire de Fort-de-France pendant cinquante-six ans.
Ecrivain, poète et dramaturge, il est l’un des fondateurs
du mouvement littéraire connu sous le nom de «négritude».
En 1932, arrivé à Paris pour étudier, il rencontre Léopold
Sédar Senghor, futur président du Sénégal (1960-1980),
avec qui il deviendra très ami. Le défenseur de la cause
des Noirs ne voit qu’un seul dénouement : «Une Afrique
nouvelle, des Antilles nouvelles, c’est ça, la condition de
l’avenir.» Pour leur documentaire, Laurent Chevallier et
Laurent Hasse ont accompagné sur les lieux de sa vie celui
qui, au crépuscule de sa vie, conserve intacts sa réflexion,
ses convictions et son engagement pour la fraternité des
peuples et la dignité des siens.
Empreintes : Aimé Césaire, un nègre fondamental,
ce soir, France 5, 20h40.

� 1945 ouvre la voie aux Trente
Glorieuses. Mais les semaines qui
suivent la Libération sont terribles.
C’est le temps du bilan et des remises
en question. Le pays est dévasté,
les Français ont faim, le parti
communiste fait front au général 
de Gaulle… Tout est à reconstruire.
A l’ampleur du désastre répond la fièvre
de relèvement du pays. Cette fièvre
s’accompagne de chamboulements
économiques et sociaux sans
précédents. Nationalisations et lois

sociales accompagneront 
le changement de la société 
et l’époque insouciante qui suivra.
1945, France année zéro, ce soir,
France 3, 23h25.

On se souvient du Jeu de la vérité présenté
par Patrick Sabatier sur TF1, qui avait vu des

artistes comme Gainsbourg, Coluche ou Chantal Goya
se faire «piéger» par les questions des téléspectateurs.
Depuis trois semaines, W9 a remis au goût du jour cette
émission des années 1980. Présentée par Julie Raynaud,
l’émission s’intitule Rien que la vérité. «Le principe reste
plus ou moins le même, à savoir que trois invités accep-
tent de se dévoiler et de répondre sans concession aux
questions des cent spectateurs présents sur le plateau.
Ce sont les invités eux-mêmes qui choisissent dans le
public celles et ceux qui pourront les interroger. Toutes
les questions peuvent être posées, l’invité possède juste
un «carton rouge» – un joker – pour passer une question,
et une seule.» Ce soir, les trois invités sont connus, mais
leurs actions et leurs vies peuvent prêter aux questions
les plus insolites : Jean-Pierre Castaldi, Omar Harfouch et
Elena Lenina.
Rien que la vérité, ce soir, W9, 23h05.

«La passion du ballon»

W9 s’inspire du
«Jeu de la vérité»

C o m m e n t a t e u r s d e s
matchs de football diffusés

sur Direct8, Jézabel Lemonier et Mikis
Cerieix animent également l’émission
Direct Sport, chaque dimanche à 19h.
Quel est concept de l’émission?
Mikis Cerieix : C’est une émission axée
sur le football, où nous revenons sur 
l’actualité de la semaine et sur les matchs
de championnat en compagnie d’invités,
journalistes, joueurs ou entraîneurs.
Jézabel Lemonier: On n’invente rien mais
on rigole bien ! Et quelques vérités bien
senties peuvent naître, de temps à autre.
M.C. : Contrairement à beaucoup d’émis-
sions, on laisse vraiment la parole aux
invités. Et les téléspectateurs peuvent
intervenir à tout moment en téléphonant
durant l’émission.
Quel est votre sentiment sur le com-
mentaire de matchs?
J.L. : Passer du «talk» aux commentai-
res, ça n’a rien à voir. Mais c’est de mieux

Jézabel Lemonier et Mikis Cerieix animent l’émission de foot Direct Sport.

Rien que la vérité renouvelle le jeu 
de Patrick Sabatier.

EN BREF

TF1: JULIE
ANDRIEU CUISINE
EN FAMILLE 
Il y a quelques semaines,
des rumeurs circulaient
au sujet de Julie
Andrieu, annonçant son
possible retour sur TF1.
Confirmation, elle sera
sur la Une à partir du
28 janvier, tous les jours,
juste avant le JT de 13h,
dans un programme
court. Le concept : Julie
Andrieu ira cuisiner chez
une famille pendant un
mois et s’adaptera aux
goûts de chacun (l’oncle,
la tante, le frère, la
sœur…). La diffusion
est, pour l’instant,
prévue pour quatre mois.

M6: LES BONS
CONSEILS
IMMOBILIERS 
DE LA CHAÎNE
Après l’émission
Recherche appartement,
M6 poursuit dans
l’immobilier avec Vendre
sa maison. Stéphane
Plazza, l’agent
immobilier de la chaîne,
présentera début
décembre ce programme
dont le concept est
d’apprendre à optimiser
la vente d’un bien.

«HEROES» AU
CRÉPUSCULE?
Depuis la rentrée de
septembre, les
téléspectateurs
américains et les
internautes français
peuvent découvrir
chaque semaine un
nouvel épisode de 
la saison 2 de la série
Heroes. Mais, les
scénaristes de cinéma et
de télévision américains
étant en grève, la chaîne
NBC vient de demander 
à la production de
Heroes de faire un
deuxième numéro du 
11e épisode de la
saison2, avec une fin qui
pourrait être la fin de 
la série. Si bien sûr un
accord est trouvé avec
les grévistes, la saison
irait au terme des
22épisodes prévus.

Tout redémarre
à la Libération
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Interview

Jeu W9

Docu France 5

Les Parisiens dans la rue, en 1945.

en mieux. Et on reste dans la passion du
ballon, c’est ce qui importe.
M.C. : C’est un nouvel exercice pour nous,
et je dois l’avouer, ce n’est pas évident. Le
plus difficile est de voir le jeu dans sa glo-
balité, de ne jamais trop en faire. J’espère
progresser encore, de match en match.
Aimeriez-vous suivre d’autres sports?
M.C. : Le rugby, que j’ai longtemps prati-
qué. Je me rappelle Roger Couderc, qui
reste pour moi le plus grand commenta-
teur. Lui seul savait nous donner des fris-
sons pendant le tournoi des V Nations.
J’adorerais commenter le cyclisme. Je suis
un amoureux de la petite reine, et ça serait
un plaisir de couvrir les étapes de monta-
gne. Bien qu’un Paris-Roubaix, ça doit être
fabuleux à suivre.
J.L. : Selon moi, pour pouvoir commenter
un sport, il faut l’avoir pratiqué. Donc, à part
le football, je pourrais couvrir le volley-ball
et la voile. �

Direct Sport, le dimanche, Direct8, 19h.



24 CHOISIR CE SOIR Vendredi 9 novembre 2007 N°154

Canal+France 3France 2TF1
16.20 Les Quintuplés Série. «Les rois de
cœur». Avec Andy Richter 16.55 Preuve à
l’appui Série. «Sous le sceau du secret»
17.45 Le destin de Lisa 18.20 Star
Academy Divertissement 19.10 La roue
de la fortune Jeu 20.00 Journal

20.50 Star Academy Divertis. Présenta-
tion : N. Aliagas. La «Star Academy 7» s’annonce,
cette année encore, des plus prometteuses.
23.15 C’est quoi l’amour ? Magazine.
«Enfants malades : sont-ils plus forts que
nous ?». Présentation : Carole Rousseau.
0.55 Hits & Co Magazine.
1.30 Watcast Divertissement.
1.50 Confessions intimes Magazine.
3.40 Aimer vivre en France
Documentaire. «Les carnavals».
4.35 Musique
5.00 Histoires naturelles Documentaire.

15.00 Le Renard Série. «Poison» • «Le
contrat». Avec Rolf Schimpf 17.10 Rex Série.
«Prison de femmes» • «Drôle de cadeau» 18.50
On n’a pas tout dit 19.50 Le meilleur
de Florence Foresti Divertissement. «Les
épidémies» 20.00 Journal

20.55 Boulevard du palais Série. «Une
mort de trop». Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer, Philippe Ambrosini, M. Game.
22.30 Avocats et associés Série. «Nuit
blanche». Avec François-Eric Gendron.
23.25 Esprits libres Magazine.
1.10 Journal de la nuit
1.39 Envoyé spécial Magazine.
Présentation : Guilaine Chenu et Françoise Joly.
3.25 24 heures d’info
3.46 Cœurs d’athlètes Documentaire.
4.50 IRCGN, les vrais experts
Documentaire de B. Sevaistre et P. Créségut.

16.55 C’est pas sorcier Magazine.
«Venise, une cité sortie des eaux» 17.35 Des
chiffres et des lettres Jeu 18.05
Questions pour un champion 18.35
19/20 20.10 Tout le sport Magazine
20.20 Plus belle la vie Feuilleton.

20.55 Thalassa Magazine. «Le tour du
monde de Thalassa : Yokohama-Shanghai».
Présentation : Georges Pernoud.
23.00 Soir 3
23.25 Passé sous silence Documentaire.
23.26 1945 France, année zéro
Documentaire de Patrick Cabouat.
0.55 Toute la musique qu’ils aiment
Magazine. Présentation : Alain Duault.
2.00 Plus belle la vie Feuilleton.
2.25 Soir 3
2.50 Médecins sans frontières Doc.
4.35 Dr. Stefan Frank Série.

18.20 How I Met Your Mother Série.
«L’élue» 18.45 Le JT de Canal+ 19.10
Le grand journal de Canal+ Magazine.
Présentation : Michel Denisot 19.55 Les
Guignols de l’info Divertissement 20.10
Le grand journal, la suite Magazine.

20.50 Tristan + Yseult Drame américain
de Kevin Reynolds (2006, 16/9e). 2h05. Avec
James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell.
22.55 Calvaire Film. Thriller de Fabrice Du
Welz (2004, 16/9e). 1h30. Avec Laurent Lucas,
Jackie Berroyer, Philippe Nahon.
0.25 Surprises Divertissement.
0.40 La citadelle assiégée Film.
Documentaire français de Philippe Calderon
(2005). 1h25. Avec Benoît Allemane.
2.05 Basket-ball «Championnat de la NBA».
5.05 La Californie Film. Drame français de
Jacques Fieschi (2005, 16/9e). 1h45.

W9 TMC NT1 NRJ12 LCP/Public Sénat

16.30 Buzz, le jeu musical 
17.05 Friends Série.

18.00 Le Caméléon Série.

«Vengeance» • «Meurtre parfait». Avec

Michael T. Weiss, Andrea Parker.

19.45 Les Simpson Série.

20.45 Les Simpson : le prime
23.05 Rien que la vérité
Divertissement. Présentation : J. Raynaud.

0.25 Moto Supercross de Paris Bercy.

1.20 La fureur, le retour
Divertissement. Présentation : A. Devoise.

18.45 Monk Série. «Monk va à la fête

foraine». Avec Tony Shalhoub.

19.40 Alerte Cobra Série. «Trafic

sauvage». Avec René Steinke.

20.30 TMC Infos tout en images
20.45 Lost : les disparus Série.

«De l’autre côté» • «D’entre les morts» •

«Embuscade». Avec Matthew Fox, E. Lilly.

22.55 Brigade spéciale Série.

2.00 Coup de cœur Série.

3.35 Désirs Série. «Séance photo».

4.15 Les filles d’à côté Série.

18.15 Initial D Série.

18.35 Rave master Série.

19.00 Dragon Ball Z Dessin animé.

19.50 K 2000 Série. «Une nouvelle

amitié». Avec David Hasselhoff.

20.45 Un agent très secret
Série. «Quand tout a commencé» (1/3) •

«La vie continue» (2/2). Avec Eric Close.

22.15 Arts martiaux 
22.55 JT
23.10 Ça va se savoir Magazine.

0.00 Série rose Série.

15.50 Queer Eye Divertissement.

16.40 Elimidate Divertissement.

17.55 That 70’s Show Série. «La

culotte d'Eric» • «Pouponnera, pouponnera

pas ?». Avec Topher Grace, Laura Prepon.

18.55 Futurama Série.

20.45 Torchwood Série. «Capitaine

Jack Harkness» •«La fin des temps» • «La

récolte». Avec John Barrowman, Eve Myles,

Burn Gorman, Naoko Mori, G. David-Lloyd.

23.15 Futurama Série.

1.00 Cops Divertissement.

18.00 Le 18H
18.30 Bibliothèque Médicis
Débat. Présentation : Jean-Pierre

Elkabbach et Monique Canto-Sperber.

19.30 Impertinences Magazine.

Présentation : Bruno Masure.

20.00 Le temps de penser
Magazine. «François Dosse».

20.30 Entre les lignes Magazine.

21.00 Ça vous regarde Magazine.

21.55 Déshabillons-les Débat.

22.40 Conversation d’avenirs 

C’est quoi l’amour ?
Comment mener une vie normale
lorsqu’on a un enfant atteint
d’une grave maladie? Carole Rousseau
pose la question ce soir.

Thalassa
Cette semaine,

le magazine de la
mer fait escale 

à Shanghai.
L’occasion pour

Georges Pernoud
de nous 

faire découvrir 
ce nouvel eldorado 

chinois.
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16.55 Femmes du monde 17.00 Une
réserve pour les félins Documentaire.
«Bella face aux hyènes» 17.30 C à dire ?!
17.45 C dans l’air 19.00 Le magazine
de la santé 19.50 Allô, docteurs
Magazine 20.30 C à dire ?! Magazine.

20.40 Empreintes Doc. «Aimé Césaire,
un nègre fondamental». Aimé Césaire est 
l’un de ceux qui ont inventé la «négritude».
21.35 Café Picouly Magazine.
22.35 C dans l’air Magazine.
23.40 On n’est pas que des parents
Magazine. «Toi, moi, quelle histoire ! Vivre sous
la rumeur : partir ou affronter ?».
0.30 Allô, docteurs Magazine.
0.55 Géraldo : sont-ils tous
corrompus ? Documentaire.
1.50 La saga des Inuits Documentaire de
A. Wagner. «Vers le meilleur des mondes ?».

17.25 Histoires incroyables 18.05
Veronica Mars Série. «Faux frère» 19.00
Top Model Divertissement. «Une élimination
difficile pour le jury» 19.50 Six’ 20.05
Êtes-vous plus fort qu’un élève de 10
ans ? Divertissement 20.40 Kaamelott

20.50 N.C.I.S. : Enquêtes spéciales
Série. «Héros d’un jour» • «Mr & Ms Smith» •
«Meurtre en direct». Avec Mark Harmon.
23.20 Sex & the City Série. «La théorie de
l’adultère». Avec Sarah Jessica Parker, Kim
Cattrall. Charlotte découvre le plaisir de
partager son temps avec des lesbiennes. Mais
est-elle prête ? • «Coup de foudre à New York».
0.20 Scrubs Série. «Mon rite de passage» •
«Ma journée aux courses». Avec Zach Braff,
Sarah Chalke, Donald Faison.
1.15 Club Magazine. Présentation : A. Bitoune.
2.45 Les nuits de M6

17.45 Bienvenue chez 18.30 La
médecine chinoise 19.00 Super
animaux «Superfly» 19.45 Arte Info
20.00 Le journal de la culture Magazine
20.15 Les aventures culinaires de
Sarah Wiener Doc. «Une fin tout en douceur».

20.40 Le pendu Suspense français de
Claire Devers (2006). 1h32. Avec Dominique
Blanc, Dominique Reymond, Denis Podalydès.
22.15 La fille du général Documentaire.
23.15 Chili entre mine et famine
0.10 Arte Info
0.25 Jabe Babe Documentaire de Janet
Merewether. «Une vie en hauteur».
1.35 La guerre du feu Film. Aventures 
de Jean-Jacques Annaud (1981). 1h36.
3.00 I comme Indien Documentaire. En
1965, Yash Pal Suri, médecin indien, s’exile
avec son épouse Sheel en Grande-Bretagne.

15.05 Dieu merci ! 16.00 Bien-être
Magazine 17.00 Culture 8 17.30 Facile
la vie Magazine 18.00 On aura tout vu !
Divertissement 18.55 Morandini ! 19.55
Flash info 20.00 L’édito de Philippe
Labro Magazine 20.10 Max la menace

20.35 Le paradis absolument Comédie
française de Patrick Volson (1993). 1h30. Avec
Christophe Malavoy, Patrick Bouchitey.
22.10 88 minutes Magazine. Prés. :
Caroline Ithurbide et Boris Ehrgott. Invités :
Bernard Werber, Jean-Claude Carrière.
23.45 La pub et le beau temps
Magazine. Présentation : François Kermoal.
0.15 Morandini ! Magazine.
1.15 Direct poker Jeu.
2.30 Max la menace Série.
3.00 Bien-être Magazine.
4.00 Femmes d’exception Magazine.

France 4 BFM TV iTélé Europe 2 TV Gulli
18.20 Bande Dehouf Série.

18.30 Le prince de Bel-Air Série.

«Le marié était en blanc». Avec Will Smith.

19.00 Popular Série.

19.50 Un gars, une fille Série.

20.45 Taratata Magazine. «Passi».

Présentation : Nagui.

22.25 Les agités du bocal Mag.

0.00 FBI : portés disparus Série.

«Alice» • «Règles de vie». Avec A. LaPaglia.

1.35 Doctor Who Série.

3.15 Préjudices Série.

8.30 Bourdin 2007 Magazine.

Présentation : Jean-Jacques Bourdin.

9.00 Non-stop Information.

12.00 Aujourd’hui le monde
14.00 Non-stop Information.

18.00 Q.G Magazine.

19.00 Ruth Elkrief Magazine.

Présentation : Ruth Elkrief.

20.00 20 h Mazerolle
21.00 Q.G Magazine.

22.00 Info 360 Magazine.

Présentation : N. Lévy et R. Guintrange.

19.00 Journal Journal.

19.15 i>Net Magazine.

19.30 Journal Journal.

19.45 N’ayons pas peur des
mots Magazine. Présentation : S. Etienne.

20.00 Journal Journal.

20.15 Ça chauffe Magazine.

20.30 Journal
20.45 Le journal de l’économie
+ i> Bourse Magazine.

21.00 Journal
21.15 JT Inter

17.50 Next Jeu.

18.15 Exposed Divertissement.

19.05 Next Jeu.

19.25 The Simple Life Divertis.

19.55 Hit Europe2 TV Magazine.

20.45 Exposed Divertissement.

21.40 Next Jeu.

22.35 Ice T’s Rap School Divertis.

23.05 Shameless Série. «La

disparition». Avec David Threlfall, R. Ryan.

0.00 Club 15 Musique. «Classement».

1.00 Club 90 Musique.

18.30 Inspecteur Gadget
18.45 La tribu des timbres
18.50 Sabrina Série. «Quand tu

descendras du ciel». Avec M. Joan Hart.

19.10 L’école des sorciers Série.

19.40 In ze boîte Jeu.

20.15 Oggy et les cafards
20.35 Gulli mag Jeunesse.

20.45 Doubles jumelles, doubles
problèmes Téléfilm. Comédie de Stuart

Margolin (1993). 1h30. Avec Ashley Olsen.

22.10 Dans la peau de «Lémurien».
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Le paradis
absolument

Une comédie
sentimentale très

réussie, avec,
en prime, une

distribution quatre
étoiles emmenée

par le trio de choc
Christophe

Malavoy, Patrick
Bouchitey et 
Marc Jolivet.

Empreintes
Sous forme de témoignage,
un portrait du Martiniquais Aimé Césaire,
un homme qui n’a jamais cessé 
de militer pour son peuple.

France 5  20h40
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SUDOKU n°154

SAINT DU JOUR
PAR DEFENDENTE GÉNOLINI

Il est fougueux notre saint turc d’aujourd’hui et s’appelle
«Théodore le conscrit». On le surnommait Tiro. Soldat
enrôlé dans une des légions de Maximien, il est chrétien
et ne le cache pas. Son bataillon a ses quartiers d’hiver
au bord de la mer Noire. Il est arrêté pour sa foi. On le
relâche en lui demandant de bien réfléchir à ses engage-
ments. Il en profite pour mettre le feu au temple de
Cybèle, mère des dieux. «Je t’avais donné un délai pour
réfléchir, pour sauver ta tête, pas pour mettre le feu au
temple», lui dit le juge. On le suspend, on déchire ses
chairs, on le remet, sanguinolent, au cachot et le lende-
main on le brûle. Nous sommes en 306. Sa détermina-
tion fait l’admiration de tous. Son culte se répand dans
tout l’Orient et jusqu’à Rome, où de nombreuses basili-
ques et mosaïques lui sont consacrées depuis 
le Ve siècle. Il est, en Orient, le patron des armées impé-
riales. Sa tête est vénérée depuis 1120 dans la cathé-
drale de Chartres qui l’honore d’une statue de pierre au
porche sud du transept. C’est aujourd’hui aussi la
Dédicace de la basilique du Latran.
Pensées du jour : «Si mes discours vous offensent, cou-
pez-moi la langue!» (Saint Théodore)
«Fais, Seigneur, que j’apprenne à rester debout dans les
tempêtes et à montrer de la compassion pour ceux qui
tombent.» (Général Mac Arthur) 

Saint Théodore

HOROSCOPE DU JOUR

VIE SOCIALE :
Vous ne serez pas
en mesure de faire
taire certaines 
langues et aussi
déplaisantes qu’elles
soient, ignorez-les.
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CŒUR :
Vous passerez
de la joie la plus
fébrile à la morosité
la plus profonde,
sans que rien ne
paraisse le justifier.

VIE SOCIALE :
N’engagez pas 
d’argent sur le conseil
d’une seule
personne: demandez
des renseignements,
et des garanties.
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CŒUR :
Vous sentirez le
désarroi d’une 
personne chère,
et vous saurez lui
témoigner votre
soutien.

VIE SOCIALE :
Ce sera le bon
moment pour faire
valoir vos mérites 
et  vos excellents 
résultats :
promotion, prime…Gé
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CŒUR :
Votre préoccupation
majeure sera le
bonheur de votre
famille. Vous le 
manifesterez par des
choix importants.

VIE SOCIALE :
Ne vous obstinez
pas dans une 
impasse, mais 
trouvez un autre
moyen de parvenir à
vos fins.
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CŒUR :
Vous êtes de bonne
volonté et vous
reconnaissez assez
volontiers votre part
de responsabilité
dans un échec.

VIE SOCIALE :
Vous renouvellerez
les perspectives et
les stratégies de
votre entreprise. Ce
rajeunissement se
révélera fructueux.
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CŒUR :
Ne vous laissez 
pas manipuler par
vos sentiments,
car il sera aisé 
de faire appel à
votre générosité.

VIE SOCIALE :
Vous ne vous 
sentez pas du tout
soutenu par vos 
collaborateurs et
en éprouvez une
certaine méfiance.
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Une personne 
qui vous est chère
pourrait vous 
décevoir, mais
laissez-lui la possibi-
lité de s’expliquer.

VIE SOCIALE :
Ne vous 
enthousiasmez pas
trop vite au sujet
d’une proposition.
Sondez les intentions
de vos interlocuteurs.
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CŒUR :
Vous serez prêt 
à vous engager
davantage et votre
vie sentimentale
pourrait prendre 
un autre tournant.

VIE SOCIALE :
Mettez à profit la
désorganisation 
ambiante pour mener
vos recherches.Vous
serez ainsi prêt 
le cas échéant.
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e CŒUR :
Vous vivrez 
une aventure 
troublante,
aussi déroutante
qu’excitante.

VIE SOCIALE :
Préparez les
échéances à venir,
pour ne pas être
pris au dépourvu.
On remarquera
votre prévoyance.Sa

gi
tta

ire
du

 2
2

no
ve

m
br

e 
au

 2
0

dé
ce

m
br

e CŒUR :
Vous serez partagé
entre des aspirations
contraires. Pour le
moment, vous ne
pourrez guère
vous y opposer.

VIE SOCIALE :
Vous avez des com-
pétences indiscuta-
bles, et vous 
trouverez peut-être
un secteur d’activité
plus approprié.Ca
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CŒUR :
Vous ne souffrirez
pas autant de
l’absence de l’être
aimé, car vous 
serez confiant quant
à ses sentiments.

VIE SOCIALE :
Vous saurez par 
expérience qu’il 
faut parfois céder 
du terrain pour 
en gagner davantage
plus tard.
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CŒUR :
Vous serez de bon
conseil pour aider un
ami. Votre sagesse
et votre sens de la
mesure ne sont plus
à démontrer.

VIE SOCIALE :
Vous trouverez dans
les embûches que
l’on essaie de vous
tendre, un appui
pour redonner un
élan à votre action.
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CŒUR :
Vous vous sentirez
amoureux et vous
aurez des attentions
si romantiques que
l’être aimé pourrait
en être surpris !

JENNIFER AYACHE
Née le 9 novembre 1983.Avec
des parents comme les siens,
la chanteuse du groupe Superbus
ne pouvait pas échapper à la
notoriété… Fille de l’ancien défenseur de l’équipe de
France de football William Ayache et de l’ex des Nuls
Chantal Lauby, celle que l’on compare volontiers à Gwen
Stefani a connu la consécration avec sa formation en
2006, année durant laquelle l’album Wow est sacré disque
d’or et meilleur album pop aux Victoires de la musique.

Orlando Bloom

Marie-José Nat

Paul McCartney

Tom Cruise

J. -H. Anglade

Benoît Poelvoorde

Franck Dubosc

Alain Chabat

Miossec

Ashton Kutcher

Eve RuggieriEminem
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OPÉRATION GLISSE
DU 3 AU 17 NOVEMBRE
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Il y a forcément un magasin Décathlon près de chez vous                                du lundi au samedi de 9h00 à 20h00.

34€ 90

24€90
POLAIRE ZIPPÉE 
FORCLAZ 500 
BI FACE

Un coté doux et chaud en polaire. Un coté lisse 
pour couper le vent. Elle s’ouvre comme un 
blouson. Cette polaire hyper polyvalente, 
est l’accompagnatrice incontournable de toutes 
vos randonnées.
Réf. : 274207, 274267, 274436 et 310729 – Modèle 
Homme du S au XXXL, sauf coloris marron du S au XXL 
– Modèle Femme du XS au XXL – Divers coloris – 
100% polyester. 

Polaire zippée FORCLAZ 500 BI FACE
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