TSONGA VOLE
EN DEMIES
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TETSUYA TSUTSUI,
LA STAR DU MANGA,
ATTEND SES FANS
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SÉCURITÉ À PARIS
UNE ÉTAPE CLÉ DANS LE RETRAIT DES TROUPES FRANÇAISES

Deux mille suspects
ont été appréhendés
grâce aux caméras

AFGHANISTAN

P.6

DANIEL COHN-BENDIT

LE DÉBUT DE LA FIN

Le député européen
arrêterait la politique
pour le football

La France a rendu hier le contrôle de la province de Kapisa
aux forces afghanes, la dernière zone dont elle était responsable.

P.10
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GOUVERNEMENT

MATIGNON
DÉTAILLE
SES MESURES
DE RIGUEUR
Page 8

Dans la province
de Kapisa, en 2010.

© J. SAGET/AFP

ALGÉRIE

Cinquante ans
d’indépendance fêtés
en grande pompe
P.12

Les clés du jour
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Kapisa - Caméras - Bazoches - Cohn-Bendit - Bus - Tsonga

Andrieu - Boson - Twizy - Otages - Régularisations - Algérie - Écoles
Rigueur - Travaux - Noah -Manga - Autoroutes - Princess - Bleues
IL Y A UN AN

POURQUOI DIT-ON...

L’HISTOIRE

FIN DU BOUCLIER FISCAL
ET ALLÈGEMENT DE L’ISF

… «AVOIR DU CHIEN» ?

LE VILLAGE QUI PEUT PRIVER
L’EUROPE DE JO

Le 5 juillet 2011, l’Assemblée adoptait
la version ﬁnale du texte qui enterre le
bouclier ﬁscal et allège l’Impôt de solidarité
sur la fortune (ISF).

Le petit village de Steenkerke jouit malgré lui d’une popu-

Depuis, François Hollande s’est dit prêt
à mettre en place un plafonnement du total
des impôts nationaux, en proportion du
revenu, aﬁn d’éviter que l’impôt à 75 %
soit déclaré inconstitutionnel. Un système
proche de celui du bouclier ﬁscal, même
si le plafond serait moins avantageux.

© F. DURAND/SIPA

larité inespérée. Ce hameau isolé de
la Belgique ﬂamande a dû stopper
en toute hâte l’ensemble des travaux de voirie qu’il comptait faire,
de peur d’endommager un câble de
ﬁbre optique, le seul qui permet de
diffuser les JO dans toute l’Europe.
Cette connexion souterraine d’à
peine 20 cm de diamètre est cruciale. Si elle était sectionnée, elle
empêcherait plus de 300 millions de
téléspectateurs de regarder les Jeux
olympiques de Londres, du 27 juillet

C’EST ARRIVÉ
UN 5 JUILLET

Des femmes ayant du charme,

de l’élégance, voire du sex-appeal, on dit
familièrement qu’elles «ont du chien».
L’origine de cette expression, née au
XIXe siècle, vient du sens ﬁguré accordé
au mot «chien». Si, depuis le Moyen Age,
un «chien» est considéré comme une insulte utilisée envers quelqu’un de méprisable («sale chien»), le mot peut être
aussi usité comme un adjectif où il devient alors un synonyme de «canaille»,
qui vient du latin «canis» (chien), selon
le Larousse. Avec le temps, c’est ce dernier sens qui a évolué dans le langage
populaire pour parler d’une ﬁlle dont la
personnalité est irrésistible, attirante. Il
est à noter qu’à Québec, cette locution
se dit d’une personne qui a du mordant.
Un sens qui ici a un rapport plus direct
avec la race des canidés.

au 12 août. Plus connu jusqu’ici
dans sa région pour son église et ses
vaches, Steenkerke n’a jamais autant accueilli de médias que cette
semaine, tous curieux de voir le fameux câble qui a traversé la Manche
pour être enfoui sous la rue principale. A tel point que les 400 habitants se frottent les mains, espérant
attirer les touristes. «C’est étonnant
de voir tout ce monde, s’enthousiasme la jeune tenancière d’un bar,
je n’aurais jamais pensé qu’un tel
câble pouvait amuser les curieux,
j’espère que ça va durer tout l’été.»

L’IMAGE

DEMAIN

KATY PREND LA POSE

L’ÂGE DE LA MAJORITÉ
FIXÉ À 18 ANS

DANS L’ACTU

© F. FLORIN/AFP
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Les résultats

Le 5 juillet 1974, la majorité élec-

Gunther Love @Gunther_Love
Est-ce que quelqu’un est encore en vie après avoir bu du Mister
Cocktail ? Qui a déjà osé ? (pour me dire quel goût ça a)...

© DR

TekiLatex @TekiLatex
J'adore les gens qui se plaignent parce qu’ils se font refouler / ont
peur de se faire refouler à l’entrée d'une boîte. J’aime trop ça !

© DR

© DR

Qui a dit que les stars étaient inaccessibles ? La chanteuse américaine Katy
Perry a prouvé le contraire, mardi à Londres, en se prenant en photo avec
ses fans venus à l’avant-première européenne de son ﬁlm Part of me 3D.
Vêtue d’une robe blanche et or Marchesa, l’artiste de 27 ans a fait sensation.

© F. MARVAUX/ICON SPORT

© M. NASH/AFP

L’Open EDF
de natation

© DR

C’est twitté

torale et civile française passe de 21 à
18 ans. C’était une promesse électorale
du candidat Valéry Giscard d’Estaing, élu
président la même année. Depuis les
événements de mai 1968, l’âge légal à
partir duquel une personne devient pleinement capable de faire valoir ses droits
était jugé trop tardif, alors que la majorité pénale était déjà de 18 ans à
l’époque. En 1793, la majorité civile avait
déjà été abaissée à 21 ans au lieu de 25.

de la session 2012
du baccalauréat
seront publiés. Les
lycéens pourront
notamment se
rendre sur le site
du ministère de
l’Education
nationale pour voir
s’ils sont admis.

commencera à la
Croix-Catelan
(Paris). L’équipe de
France y concourra
jusqu’à samedi.
Un dernier galop
d’essai avant les
Jeux olympiques
de Londres.

Aure Atika @AureAtika
Quand on voit le look des touristes en goguette à Paris,
c’est pas difﬁcile de passer pour la capitale de la mode.
#pourquoilepantacourt ??
Jean-Luc Lemoine @JeanLucLemoine
On parle du lancement d’un mini iPad en ﬁn d’année.
Chouette, ils vont inventer l’iPhone.

OFFERT
La télé
totalement sport

jusqu’au 31 août 2012, puis 11€/mois
pour toute souscription avant
le 19 août 2012*

RDV EN BOUTIQUES
numericable.fr/boutiques

OFFRES SOUMISES À CONDITIONS. DISPONIBILITÉ SELON ZONES GÉOGRAPHIQUES, ÉLIGIBILITÉ TECHNIQUE, MATÉRIEL ET OFFRE SOUSCRITE.
* Option beIN SPORT offerte jusqu’au 31/08/12 pour toute souscription entre le 11/06/12 et le 19/08/12 puis facturée 11€/mois.
NUMERICABLE, SAS au capital de 1.367.522,44€ - RCS Meaux 379 229 529. Siège social : 10, rue Albert Einstein 77420 Champs-sur-Marne.

numericable.fr

1055
(PRIX D’UN APPEL LOCAL
DEPUIS UN POSTE FIXE)

Grand angle

4 N° 1123 JEUDI 5 JUILLET 2012

WWW.DIRECTMATIN.FR

TRANSFERT DE POUVOIRS EN AFGHANISTAN

LA FRANCE PASSE LA MAIN
REPÈRES

Octobre 2001 : le président

Chirac annonce la participation
des forces françaises aux actions
militaires américaines visant
à renverser le régime des talibans
en Afghanistan, après les attentats
du 11 septembre à New York.
Les premiers Français débarquent
en Afghanistan en décembre.
Août 2008 : dix soldats
français meurent dans
une embuscade en vallée d’Uzbeen,
un drame qui choque la France.
Janvier 2012 : un militaire

© J. SAGET/AFP

afghan tue par balles cinq
formateurs français. En réaction,
le président Nicolas Sarkozy
annonce le retrait anticipé des
troupes combattantes, à ﬁn 2013.
Mai 2012 : lors du sommet
de l’Otan à Chicago, le président
fraîchement élu, François
Hollande, conﬁrme que la France
retirera ses troupes combattantes
d’ici à ﬁn 2012.

Des hommes du 7e bataillon de chasseurs alpins, en manœuvre dans la province de Kapisa, le 25 janvier 2011.

Les troupes françaises ont ofﬁciellement remis
hier aux forces afghanes le contrôle de la
Kapisa, dernier territoire qu’elles contrôlaient.
Depuis hier, le drapeau afghan
ﬂotte à Mahmoud-e-Raqi, la ca-

Les alliés

pitale de la province de Kapisa, à la
place de celui de l’Otan. Les troupes
françaises ont en effet ofﬁciellement
transféré le contrôle de cette région afghane aux autorités du pays. «Un jour
hautement symbolique», selon le général Eric Hautecloque-Raysz, commandant des forces françaises en Afghanistan. La Kapisa était le dernier territoire
sous contrôle des troupes de l’Hexagone. Et ce passage de relais apparaît
comme une étape importante avant le
retrait des forces combattantes du
pays, d’ici à la ﬁn de l’année.

© N. SHIRZADA/AFP

Pas de «mission accomplie»
La France avait déjà transféré aux Afghans le contrôle de la province de Surobi, en avril. Mais la Kapisa (nord-est),
située non loin de Kaboul et de la frontière pakistanaise, était considérée
comme la plus dangereuse des deux. La
France y a perdu 53 des 87 soldats tués
dans le pays depuis ﬁn 2001. Et aujourd’hui, les troupes sont loin de clamer
«mission accomplie». Car si les Français
évoquent leur succès en matière de développement (construction de puits,
d’écoles…), sur le plan militaire, les talibans restent une véritable menace.
Beaucoup d’experts doutent de la capa-

cité des Afghans à sécuriser eux-mêmes
la région. «Malgré les progrès de l’armée afghane en termes de recrutement,
de formation et d’équipement, la situation reste extrêmement compliquée, estime Karim Pakzad, chercheur associé à
l’IRIS. Et une armée nationale ne peut
pas être efﬁcace s’il n’y a pas de solution
politique, avec la mise en place d’un Etat
représentatif de toutes les composantes
de la population.» L’armée française est
consciente de ces limites : «Si l’ambition
était de se promener dans tous les fonds
de vallée comme dans les Alpes, alors
c’est raté, admet le porte-parole François
Guillermet. Mais s’il s’agissait de stabiliser sufﬁsamment la zone pour que l’armée afghane contrôle les grands axes,
alors c’est bon.»
1 550 soldats présents après 2012
Ce transfert de la Kapisa ne signiﬁe pas
pour autant le départ des troupes. «La

France ne va pas quitter la province,
puisqu’elle poursuivra les projets d’aide
lancés notamment en matière d’éducation, de santé, d’électriﬁcation et d’agriculture», a souligné hier l’ambassadeur
français à Kaboul, Bernard Bajolet. Sur
le terrain, 3 550 Français sont toujours
présents, mais dès ce mois-ci et jusqu’à
la ﬁn de l’année, 2 000 vont quitter le
pays, conformément au calendrier ﬁxé
par le président François Hollande. Soit
deux ans avant le retrait déﬁnitif des
130 000 soldats étrangers, prévu d’ici à
ﬁn 2014. Après 2012, les 1 550 soldats
restant seront chargés de former les
forces locales et d’organiser le rapatriement du matériel. Un retrait qui sera facilité par la bonne nouvelle tombée
avant-hier : après des mois de blocage,
le Pakistan a décidé de rouvrir ses
routes de ravitaillement de l’Otan vers
l’Afghanistan, facilitant, à l’avenir, le retour des troupes et des équipements. •

États-Unis

Royaume-Uni

Allemagne

Plus de 90 000 soldats américains
sont déployés en Afghanistan.
Ce chiffre devrait être ramené
à 68 000 à la ﬁn de l’été et le retrait
est prévu pour ﬁn 2014. Plus de
2 000 soldats ont péri depuis 2001.

Deuxième pourvoyeur de troupes en
Afghanistan, le Royaume-Uni compte
9 500 militaires sur le terrain. 500
doivent partir cette année, avant le
retrait déﬁnitif ﬁn 2014. 422 soldats
britanniques ont été tués au total.

Troisième contributeur en termes
d’effectifs, l’Allemagne compte
4 900 soldats en Afghanistan. 52 ont
été tués au total. Berlin a l’intention
de respecter le calendrier
de retrait, prévu pour ﬁn 2014.

© M. HOSSAINI/AFP
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VIVRE L’EXCELLENCE CET ÉTÉ
À ANTONY
VILLA GEORGIA
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HABILLÏS DE PIERRE DE TAILLE
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138-140, avenue Aristide Briand - Antony
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Lundi,
jeudi, et vendredi de 14h à 19h. Fermé mardi et mercredi.

01 46 66 17 17 - franco-suisse.fr
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14 000 PASS JEUNES

«Nous devons être prêts à bondir
sur une éventuelle candidature de la
région aux Jeux olympiques en 2024.»
Jean-Paul Huchon, président PS du conseil
régional, hier dans «Le Parisien».
© L. BONAVENTURE/AFP

DÉJÀ PLUS DE 2 000 INTERPELLATIONS

© J. DEMARTHON/AFP

LA VIDÉOPROTECTION
PROUVE SON EFFICACITÉ

Il y a plus de 14 000 caméras à Paris.

75
PARIS

La police ne
peut plus se

passer de ses caméras. Grâce à
elles, les forces de

WWW.DIRECTMATIN.FR

l’ordre ont interpellé 2 069 personnes
depuis la mise en place du plan de vidéoprotection à Paris, en décembre, a indiqué hier la préfecture de police. Près
du tiers de ces interpellations sont liées
à des vols simples, à la tire ou à main
armée. Actuellement, les policiers s’appuient sur 655 caméras numériques
intra-muros. Plus précises et permettant
d’agir directement sur le terrain en cas
d’agressions ou d’actes de vandalisme,
elles remplacent les 320 appareils analogiques déployés dans les années 1980
et 1990. D’ici à ﬁn novembre, la préfecture disposera de près de 1 100 appareils dernier cri, auxquels s’ajoutent les
14 000 caméras de la RATP, de la SNCF,
de la Ville et des sociétés privées. •

ont déjà été délivrés
par la mairie de Paris, a indiqué hier la Ville.
Environ 6 000 sont encore disponibles sur
Internet. Composés de 26 coupons, ces pass
offrent aux Parisiens âgés de 15 à 25 ans un accès
gratuit ou à tarif réduit à des activités culturelles
et sportives jusqu’au 31 août. jeunes.paris.fr

En bref
LE PORTEFEUILLE
DE SÉGOLÈNE ROYAL
VOLÉ À PARIS
Alors qu’elle effectuait ses courses
vendredi dans un centre commercial
du 7e arrondissement de la capitale,
Ségolène Royal s’est fait dérober
son portefeuille, a-t-on appris
hier de source policière. Elle s’est
rendu compte du vol après l’avoir
cherché en vain dans son sac à main.
Elle a porté plainte au commissariat
de Boulogne-Billancourt.

AFFAIRE DU BANANA
CAFÉ : XAVIER PHILIPPE
CONDAMNÉ
L’ancien directeur ﬁnancier du Banana
Café, à Paris, Xavier Philippe, a écopé
hier de quatre ans de prison pour avoir
commandité une agression en 1998
sur Tony Gomez, son associé et actuel
patron du Queen. Xavier Philippe
purge déjà une peine de 30 ans de
réclusion pour l’assassinat, en 2005,
d’un autre associé à la tête d’une
pâtisserie du quartier du Marais.

RIXE MORTELLE
À PARIS : DEUX
SUSPECTS INTERPELLÉS
Soupçonnées d’être impliquées
dans la rixe survenue samedi vers 5h
à la sortie d’un bar dans le 20e, deux
personnes ont été interpellées mardi,
a déclaré hier une source proche
de l’enquête. Un homme avait été
tué d’un coup de couteau et un autre
grièvement blessé. Selon cette source,
la petite amie de la personne tuée
se serait fait «caresser les fesses»
dans l’établissement, ce qui serait
à l’origine de la rixe. Les suspects
ont été placés en garde à vue.

VOIES SUR BERGES

TRAVAUX
RIVE DROITE

75
PARIS

La circulation
automobile
s’annonce ten-

due cet été sur la
rive droite des berges de Seine. En vue de commencer les
aménagements nécessaires à son projet
de piétonisation, la Ville de Paris proﬁte
des vacances pour lancer une série de
travaux depuis l’avenue de New-York
(16e) jusqu’au Bassin de l’Arsenal (12e).
La circulation sera réduite sur certaines
portions, à l’instar des quais bas de la
rive droite devant la maison des Célestins. Les voies seront restreintes à deux
ﬁles de circulation face à la passerelle
Léopold-Sédar-Senghor (7e) jusqu’au
© M. VERHILLE/MAIRIE DE PARIS
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La circulation sera réduite notamment
devant la Maison des Célestins (4e).

31 août, tandis que l’avenue de NewYork passera de quatre voies à deux durant la même période. L’ensemble de
ces travaux permettra à terme aux piétons d’accéder plus facilement aux
quais qui seront également modernisés
pour les accueillir avec de nouveaux
équipements (espaces verts…). La rive
gauche sera quant à elle aménagée au
printemps 2013. •
www.paris.fr

LA QUALITÉ DE L’AIR
AUJOURD’HUI
Indice de pollution : 45

WWW.DIRECTMATIN.FR
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LE BIPLACE ÉLECTRIQUE DE RENAULT DISPONIBLE À L’ESSAI

LE TWIZY ÉLECTRISE LA CAPITALE
EN CHIFFRES
75
Renault et Autolib’ roulent

côte à côte pour
initier les Parisiens
à la conduite verte.
La marque au losange organise demain
et samedi des essais gratuits de son
nouveau véhicule électrique, le Twizy,
dans dix stations Autolib’ de la capitale.
Renault s’appuie sur le réseau de voitures en libre-service aﬁn de séduire les
Parisiens, le Twizy pouvant être rechargé
dans 121 de ses bornes à condition de
souscrire à un abonnement spéciﬁque
(15 euros par mois).
PARIS

100 à 120 kilomètres

d’autonomie en moyenne sont
annoncés pour la batterie, pour
une consommation ville-route.
2,33 m de long, 1,23 m
de large et un poids de 473 kg pour
ce biplace, dont le passager est
installé derrière le conducteur.

© DR

Trente Twizy à essayer
Au cours de l’opération «Essais branchés», les curieux pourront ainsi prendre le volant du biplace urbain à quatre
roues. Au total, 30 Twizy seront disponibles à l’essai au 51, rue de Bretagne
(3e), au 2, avenue Parmentier (11e), au
106, boulevard Voltaire (11e), au 24 et
au 172, boulevard Diderot (12e), au 78,
avenue du Maine (14e), au 2, place de
Catalogne (14e), au 109, avenue FélixFaure (15e), au 13, avenue de la
Grande-Armée (16e) et au 60, avenue

80 km/h de vitesse maximale
peuvent être atteints pour
le Twizy 80, et 50 km/h pour la
version 45 (accessible sans permis).

Demain et samedi, le Twizy de Renault est à essayer dans dix stations Autolib’, à Paris.

Victor-Hugo (16e). A mi-chemin entre
une voiture et un deux-roues, le Twizy
ne se réclame pourtant d’aucune de ces
deux catégories. «On voulait créer un
vrai choc dans la mobilité verte, en proposant un objet nouveau et ludique
tout en restant accessible», explique

© S.D. POUR JAP

Le Paris de...
Julie Andrieu

animatrice, auteur *

POUR DÎNER

3Le 21, 21, rue Mazarine (6e).

«Ce restaurant de poissons
est tenu par le chef Paul Minchelli.
Il sert une cuisine épicée et hors
du commun. Je raffole de sa salade
de haricots rouges à la poutargue.»

POUR SORTIR

3Ferdi,

32, rue du Mont-Thabor (1er).
«Ce bar à vins est parfait
pour prendre un verre. Il règne
une ambiance bon enfant
et conviviale dans ce bric-à-brac
fréquenté notamment
par le milieu artistique.»

31 litres de volume de coffre
sous le siège passager, ce qui peut
contenir l’équivalent d’une pochette
de travail et de petites courses.

POUR SE CULTIVER

3Musée Guimet, 6, place d’Iéna (16e).
«Je suis passionnée par l’art
asiatique. C’est un lieu magique
qui se trouve par ailleurs
près d’un très bon marché.
Vraiment pratique !»

POUR FLÂNER

3Le Plongeoir, 17, rue de Sèvres (7e).
«Ce salon de thé de chez Hermès
se situe dans l’ancienne piscine
de l’hôtel Lutétia. Le décor
Art déco est fait de dizaines
de carreaux de mosaïque.»
*Les insolites de Julie, 30 recettes

de desserts aux légumes, Ed. Culinaires.

Eric Lemerle, responsable des études et
recherches sur la mobilité à Renault.
L’électrique plus économique
Commercialisé à partir de 7 000 euros,
le biplace demeure à un tarif proche
d’un scooter à trois roues, dont il a à peu

près les dimensions. L’investissement est
rentabilisé d’autant plus vite que l’énergie électrique coûte dix fois moins cher
que l’essence ou le diesel. •
Essais branchés, demain de 8h
à 18h et samedi de 9h à 19h.
www.twizy2night.com

France
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28 % DES ACTES MÉDICAUX

«Notre objectif est une totale
équité, une totale transparence
dans les opérations de vote.»
Jean-François Copé, secrétaire général de
l’UMP, hier, sur l’élection du nouveau
président, les 18 et 25 novembre prochain.
© T. SAMSON/AFP

ERRATUM

La photographie publiée
hier dans les réactions
du «Grand Angle» page 6 n’était
pas celle de François de Rugy,
le président du groupe écologiste
à l’Assemblée, mais celle d’André
Chassaigne, son homologue
du groupe communiste. Toutes
nos excuses aux intéressés
ainsi qu’à nos lecteurs.

POLICIÈRE TUÉE
EN 2010 : NOUVELLE
INTERPELLATION
Un homme soupçonné d’avoir
participé à la fusillade où une
policière de 26 ans avait perdu
la vie en 2010, a été interpellé mardi
au domicile de son amie, en SeineSaint-Denis, a-t-on appris hier.
Le 27 juin, deux individus avaient déjà
été interpellés dans l’Oise pour cette
affaire. Une dizaine de personnes
ont déjà été mises en examen.

SAPIN ÉCARTE LA PISTE
D’UNE NOUVELLE
PRIME À LA CASSE
Le ministre du Travail a écarté hier
l’idée de remettre en place une prime
à la casse pour booster le secteur
automobile. Avec ce dispositif,
les Français «achètent des voitures
et puis ils n’en achètent plus du tout,
ça ne sert à rien», a-t-il déclaré
sur BFM-TV/RMC. Un plan d’aide
à la ﬁlière sera néanmoins
présenté la semaine prochaine.

ne sont pas pleinement justiﬁés,
jugent les médecins, selon un sondage TNS
publié hier. En ce qui concerne leur propre
discipline, ils sont un sur cinq à penser que plus
de 20 % des prestations ne sont pas justiﬁées.
Un chiffre que les médecins expliquent
d’abord par la demande des patients (85 %).

LA MAJORITÉ ANNONCE DE NOUVEAUX IMPÔTS

PLUS DE SEPT MILLIARDS
D’EUROS ESPÉRÉS EN 2012

L’addition est salée. Le gouvernement a annoncé hier un collectif budgétaire qui comprend 7,2 milliards d’euros d’impôts nouveaux en 2012. C’est
le prix du «redressement dans la justice» voulu par la majorité qui espère
ramener le déﬁcit public à 4,5 % ﬁn
2012. L’UMP crie au matraquage ﬁscal.

Les très riches ponctionnés
Le gouvernement instaure pour cette
année une contribution exceptionnelle
pour les ménages assujettis à l’impôt
sur la fortune. Cette surtaxe rapportera
à elle seule 2,3 milliards d’euros. Il faut
ajouter quelques centaines de millions
d’euros pour l’abaissement de l’abattement sur les donations et successions
(de 160 000 à 100 000 euros).
Les heures sup taxées
La majorité revient sur le «travailler plus
pour gagner plus» de Sarkozy. Symbole
de cette devise, l’exonération de charges
sociales sur les heures supplémentaires
est abrogée, sauf pour les entreprises de
moins de 20 salariés. Avec les 980 millions d’euros de recettes escomptés, le
gouvernement compensera le manque
à gagner de l’abrogation de la TVA sociale, qui devait voir le jour à l’automne,
et de la ﬁn de la franchise de 30 euros
pour l’Aide médicale d’Etat (AME).

© B. GUAY/AFP

En bref
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Jean-Marc Ayrault et François Hollande, le 4 juin dernier à l’Elysée.

Haro sur les revenus du capital
Plus de 300 millions d’euros sont espérés par une taxation accrue des stockoptions et actions gratuites distribuées
dans les entreprises. Les niches sur
l’épargne salariale seront également réduites (plus de 600 millions rapportés).
Les résidents étrangers paieront eux des
taxes sur leurs revenus immobiliers.
Les grosses entreprises
et les pétroliers à contribution
L’Etat compte récupérer 800 millions

d’euros avec le paiement dès 2012 de
la contribution exceptionnelle prévue
l’an dernier pour les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 250 millions.
Par ailleurs, les pétroliers paieront une
taxe exceptionnelle de 4 % sur les
stocks détenus ﬁn 2011. Cette mesure,
qui rapportera 550 millions d’euros,
pourrait se traduire par une hausse d’un
centime par litre à la pompe.
Les contribuables se consoleront avec le
retour à 5,5 % de la TVA sur les livres
(au lieu de 7 %). •
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COHN-BENDIT PENSE À LA RETRAITE

DE LA POLITIQUE AU FOOT

En bref
PAS
DEBREF
HAUSSE
E5-EN
TITRE
DU GAZ
SUPÉRIEURE
E5-En
Bref texte
À L’INFLATION

© JS EVRARD/SIPA

Le Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, a écarté hier soir sur TF1
toute hausse du prix du gaz qui
serait supérieure à l’inﬂation. GDF
Suez réclamait une augmentation
de 4 % du tarif. Jean-Marc Ayrault
a aussi annoncé la mise en place
de forfaits «abordables» sur
les prix du gaz et de l’électricité.

HAUT-RHIN :
TUERIE FAMILIALE
Daniel Cohn-Bendit pourrait s’investir dans le foot en lui consacrant un ﬁlm.

La ﬁn de sa carrière politique
approche. L’eurodéputé écologiste

Daniel Cohn-Bendit, âgé de 67 ans, a
conﬁrmé hier qu’il ne se représenterait
pas aux élections européennes de
2014. Il quittera donc le Parlement européen après vingt années de présence
à Bruxelles, aussi bien dans les rangs
français qu’allemands. Mais «Dany»
n’a pas pour autant prévu de quitter la
vie publique. Il a en effet annoncé hier
sur LCI qu’il pourrait se tourner vers sa
seconde passion : le football. Daniel
Cohn-Bendit a fait savoir qu’il était en

négociation avec la chaîne franco-allemande Arte pour tourner un ﬁlm documentaire sur la prochaine Coupe du
monde qui se déroulera au Brésil dans
deux ans. «Le ﬁlm que je prépare ce
sera la vie avant et pendant la Coupe
du monde à travers le regard de plusieurs personnes, riches, pauvres, intellectuelles ou non», expliquait-il dès
l’automne 2010 au site Rue89. A la
même époque, il était brièvement devenu chroniqueur dans l’émission Les
Spécimens consacrée au ballon rond
sur Canal+ Sport. •

Un éclusier âgé d’une quarantaine
d’années a été tué par balle hier
à son domicile de Illfurth (Haut-Rhin)
par son beau-frère. La femme de la
victime et celle du meurtrier présumé
sont également «en état de mort
clinique», a précisé le parquet
de Mulhouse. Le tireur présumé s’est
rendu après avoir pris la fuite,
mais son mobile n’était pas connu
hier. C’est l’un des quatre enfants
qui a alerté les secours.

LES SOLDES FLOTTANTS
SUPPRIMÉS ?
L’Institut français de la mode (IFM)
et le Credoc proposent de supprimer
les soldes ﬂottants, dans un rapport
remis hier à la ministre du Commerce,
Sylvia Pinel. Ces deux semaines
de soldes qui peuvent être organisées
tout au long de l’année «n’ont pas
eu d’impact décelable sur le niveau
des ventes», selon les auteurs.
Le nombre de soldes ﬂottants
déclarés par les commerçants
a chuté de 21 % entre 2009 et 2011.

WWW.DIRECTMATIN.FR

VOL RIO-PARIS

DES ERREURS
HUMAINES
Trois ans après le drame, les
conclusions des experts sont désormais
connues. Dans un rapport qui a ﬁltré
hier, ils estiment qu’une conjonction
d’erreurs humaines et de défaillances
techniques est à l’origine de l’accident.
Le rapport indique que le gel des sondes
Pitot a bien provoqué la perte des données de vol. La procédure d’urgence était
également «inadéquate». Enﬁn, la réaction du commandant est pointée du
doigt. Il «a inhibé la volonté de bien faire
du copilote», selon une source proche

© BRAZILIAN NAVY/AFP
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Un débris de l’Airbus repêché au large
du Brésil, en juin 2009.

du dossier. Les familles des victimes ont
salué ce rapport «impartial». «Les responsabilités d’Airbus, d’Air France et des
pilotes sont pointées du doigt», se félicitent-ils. Les familles attendent désormais les conclusions, prévues pour aujourd’hui du Bureau d’enquêtes et
d’analyses de la sécurité aérienne sur cet
accident qui a fait 228 victimes. •

L’ANCIEN PDG
DE FRANCE TELECOM
MIS EN EXAMEN

ÉDUCATION

L’ex-PDG de France Telecom, Didier
Lombard, a été mis en examen pour
harcèlement moral dans l’enquête
sur la vague de suicides de salariés
de l’entreprise en 2008 et 2009,
a annoncé hier son avocat. «Il fait
l’objet d’un contrôle judiciaire avec
un cautionnement de 100 000 euros»,
a-t-il ajouté. D’autres anciens
dirigeants doivent être également
convoqués par le juge ainsi que France
Telecom en tant que personne morale.

C’est aujourd’hui la ﬁn de
l’école et le début de la consultation

UNE FILLETTE MEURT
ÉCRASÉE PAR UNE
TABLE DE BILLARD
Une ﬁllette de 3 ans est décédée
lundi au domicile familial à Jeumont
(Nord), après avoir été écrasée
par un billard, a-t-on appris hier.
Ses parents, qui préparaient
leur déménagement, auraient posé
le meuble contre un mur. Il aurait
glissé et serait tombé sur l’enfant.

L’ÉCOLE
SUR LE GRIL
sur sa refondation. «Notre système éducatif ne produit ses effets que pour 80 %
des jeunes et n’est pas adapté pour les
20 % restants. L’échec scolaire est encore massif», avait déclaré mardi le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui
doit lancer cette vaste concertation.
Quatre personnes seront chargées d’animer quatre groupes où seront associés
tous les acteurs de l’école. L’enseignement primaire, l’apprentissage, les
rythmes scolaires ou encore les effectifs
du corps enseignant seront les principaux thèmes abordés. Cette phase de
consultation aboutira à un projet de loi
«avant la ﬁn de l’année», a indiqué hier
la porte-parole du gouvernement. •

France

SÉCURITÉ SUR LES AUTOROUTES

© J.-P. KSIAZEK/AFP

DES CONDUITES À RISQUES

Un conducteur sur trois est dangereux sur autoroute, selon une étude de la Sanef.

Zéro pointé pour les automobilistes français. La Société des au-

toroutes du nord et de l’est de la France
(Sanef) a publié hier la première étude
sur les comportements sur autoroute.
Conclusion sans appel : un conducteur
sur trois est dangereux. En cause, les
mauvaises attitudes qui entraînent des
accidents plus ou moins graves, estime
la Sanef. L’étude se base sur l’analyse
des comportements pendant une semaine, en mars, sur un tronçon de l’A13.
Première observation : plus d’un automobiliste sur trois roule dans la voie du
milieu en journée (53 % la nuit), au lieu

de ne l’utiliser que pour les dépassements. Les autres conducteurs sont ainsi
contraints à des dépassements dangereux. Autres accrocs au code de la route,
les Français roulent trop près et trop vite.
Sur ce point, la tendance aux excès de
vitesse est à la baisse depuis quelques
années, souligne l’étude. Mais les excès
persistent. 37 % dépassent la limite des
130 km/h. Enﬁn, le clignotant continue
d’être boudé par deux automobilistes
sur trois (obligatoire pour changer de
ﬁle). A la veille du premier grand chassécroisé de l’été, les conducteurs sont donc
invités à réviser leur code de la route. •

En bref
UN JEUNE HOMOSEXUEL
SÉQUESTRÉ ET TORTURÉ
Un homosexuel de 25 ans a été torturé
dans la nuit de mardi à mercredi dans
le Doubs, a-t-on appris hier de source
judiciaire. L’homme soupçonné
d’être l’auteur des sévices a été placé
en garde à vue. Les deux hommes ont
passé la soirée ensemble. Le jeune
homosexuel aurait alors fait des
avances à son hôte, déclenchant
sa colère. Pendant quatre heures,
il a été roué de coups, blessé avec
un couteau et brûlé au briquet.
Il a été hospitalisé dans un état grave,
Mais ses jours ne sont plus en danger.
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TRANSPORT

LA SNCF
EN BUS
Le bus avec la SNCF, c’est possible. La compagnie a dévoilé hier sa

nouvelle offre pour des trajets longues
distances. Baptisés iDBUS, ils desserviront l’Europe du Nord (Londres, Bruxelles et Amsterdam) et permettront de
voyager à petit prix. Il faudra débourser
49 euros pour un aller Paris-Londres.
Selon la SNCF, le même trajet en voiture
coûterait quatre fois plus cher (218 €
avec les péages, l’essence et le parking).

UN SOUS-PRÉFET
EN POSSESSION DE
COCAÏNE INTERPELLÉ
Un sous-préfet âgé de 44 ans
a été interpellé à Paris dans la nuit
de lundi à mardi en possession
de cannabis et de cocaïne, a révélé
Le Point. Détaché auprès du ministère
des Finances, il a été placé en garde
à vue. Il a expliqué avoir participé
à une soirée «particulière»
où il aurait acquis près de 200 euros
de poudre. Déféré au parquet,
il a reçu une obligation de soins.

© E. BERNARD/SNCF
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Les iDBUS fonctionneront dès le 23 juillet.

Ces nouveaux bus seront en circulation
à partir du 23 juillet, quatre jours avant
le début des Jeux olympiques de Londres. La SNCF veut séduire une clientèle
d’automobilistes confrontés à un budget
transport de plus en plus conséquent. •

Monde
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CINQUANTENAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

LE FASTE SE MÊLE À L’AMERTUME
L’Algérie célèbre les 50 ans
de son indépendance avec faste.

REPÈRES

Pas moins de deux milliards d’euros
ont été débloqués par le gouvernement pour les festivités, inaugurées ofﬁciellement hier soir avec une comédie
musicale réunissant plus de huit cents
artistes et retraçant l’histoire de l’Algérie, suivie d’un grand concert sur
l’esplanade de Riadh el Feth, à Alger.
Aujourd’hui, date anniversaire de l’indépendance, un feu d’artiﬁce grandiose était prévu au monument des
Martyrs, à Alger. Des dizaines de
concerts, expositions, parades… se
tiendront ensuite dans tout le pays,
étalés sur une année entière.
Des cérémonies controversées
Mais dans un contexte économique
difﬁcile, cette débauche de moyens irrite une partie de la population. Car un
demi-siècle après être sortie de la tutelle de la France, l’Algérie peine toujours à prendre son envol, après avoir
vécu depuis des heures sombres. Dans
les années 1990, une sanglante guerre

1er novembre 1954.

La proclamation du Front de
libération nationale sonne le début de
la lutte armée pour l’indépendance.
5 juillet 1962. L’indépendance
est proclamée après des référendums
en France et en Algérie.

© AFP

26 décembre 1991.

A Alger le 3 juillet 1962, une foule en liesse fêtait l’indépendance.

civile a opposé le pouvoir et les islamistes, faisant près de 200 000 morts.
Entièrement dépendante des exportations d’hydrocarbures, l’économie est à
la peine, et offre peu de perspectives
à une jeunesse majoritaire dans le
pays : 70 % de la population a moins

DÉCOUVERTE DU BOSON DE HIGGS

© CERN/AFP

LA PHYSIQUE A MIS
LA MAIN SUR SON GRAAL

Illustration du «boson de Higgs».

Debout, les scientiﬁques réunis hier à Genève ont réservé une

ovation aux physiciens du Centre européen de recherche nucléaire (Cern). Ces
derniers venaient d’annoncer avoir observé «avec 99,9999 %» de certitude le

Les islamistes du FIS remportent
le premier tour des législatives.
L’élection est annulée, déclenchant
une guerre civile.
15 avril 1999. Election du
président Bouteﬂika. Les islamistes
abandonnent la lutte armée en juin.

fameux «boson de Higgs», après lequel
les scientiﬁques du monde entier couraient depuis près d’un demi-siècle. Il
s’agit du chaînon manquant de la théorie du «modèle standard» élaboré par
les scientiﬁques au XXe siècle, qui décrit
les douze particules élémentaires et les
trois forces qui les unissent pour former
la matière ordinaire qui nous entoure.
Concrètement, le «boson de Higgs» a
pour rôle de donner une masse aux particules, en s’agrégeant sur elles. Il joue
ainsi un rôle essentiel dans la nature,
puisqu’il permet aux électrons de donner naissance aux atomes, aux molécules, et ainsi à toute la matière qui
forme le monde que l’on connaît. Cette
découverte est ainsi comparable à celle
de l’ADN pour les biologistes. •

de 35 ans. Le pays se trouve ainsi
confronté à un chômage galopant, qui
touche près de 10 % de la population
et surtout près de 20 % des jeunes. Et
la baisse actuelle du cours des hydrocarbures devrait aggraver la situation.
Le pays pourrait perdre près de 16 mil-

En bref

UE : LE PARLEMENT
VOTE CONTRE L’ACTA

Le Parlement européen a rejeté hier
l’accord commercial Acta, conclu
entre l’UE et dix autres pays, dont
les Etats-Unis. Très controversé
sur sa forme, il visait à lutter
contre la contrefaçon au sens large,
des médicaments jusqu’au
téléchargement illégal sur Internet.

MAGNOTTA : LES RESTES
HUMAINS SONT CEUX
DU CHINOIS TORTURÉ
Les restes humains trouvés dimanche
dans un parc de Montréal sont bien
ceux de l’étudiant chinois Lin Jun,
a-t-on appris hier. Il avait été tué
et dépecé en mai par Luka Magnotta.
La police n’a pas voulu préciser
s’il s’agissait de sa tête, seule partie
du corps qui n’avait pas été retrouvée.

liards d’euros de revenus pétroliers sur
un an, ce qui a amené le gouvernement
à préparer ces dernières semaines la
population à une cure d’austérité.
De quoi aggraver la déﬁance des Algériens envers le président Bouteﬂika, au
pouvoir depuis 1999. •

ALLEMAGNE

CINQ MORTS
VIOLENTES
Cinq personnes, dont le forcené, ont été tuées hier dans une

prise d’otage à Karlsruhe, dans le sudouest de l’Allemagne. Un homme s’était
retranché avec ses otages dans un appartement au 5e étage d’un immeuble,
dans un quartier résidentiel. Lourdement armé – une arme automatique et
deux pistolets, ainsi qu’une grenade factice – il serait passé à l’action alors qu’il
faisait l’objet d’une expulsion forcée, en
présence d’un huissier, d’un serrurier et
du nouveau propriétaire. Ces trois
hommes ﬁgurent parmi les victimes,
ainsi que la compagne du forcené. La
police est intervenue après qu’une
odeur de brûlé s’est dégagée de l’appartement. A son arrivée sur les lieux,
elle a trouvé les cinq corps gisants. •

310 MÈTRES

«Ce qui se passe (au Mali) en ce moment
est une accumulation d’horreurs, avec des
femmes qui sont violées (…) des enfants
qui sont mis dans des situations atroces.»

c’est la hauteur du plus grand gratteciel d’Europe, inauguré aujourd’hui à Londres.
Baptisé «Shard», cet édiﬁce conçu par l’architecte
Renzo Piano est composé de 95 étages et possède
une terrasse panoramique à 360° à son sommet.
Il abrite 600 000 mètres carrés de bureaux,
un hôtel cinq étoiles et des restaurants.

Le ministre français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius, hier.
© CHESNOT/SIPA
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TENNIS - WIMBLEDON

Jo-Wilfried Tsonga est en demiﬁnale de Wimbledon, comme l’an

passé, et cette fois il n’a même pas eu
besoin de forcer son talent. Cela en dit
long sur la marge du Français, membre
du top 5, par rapport à l’immense majorité des joueurs du circuit. Dans le panthéon du tennis français, il égale Leconte, Pioline et Grosjean, avec une 4e demiﬁnale de Grand Chelem à disputer. Si on
était cocardiers, on dirait même que
Tsonga évolue désormais au même niveau que Djokovic, Nadal, ou Federer.
Kohlschreiber, qui n’a pas démérité hier
en quarts de ﬁnale (battu 7-6, 4-6, 7-6,
6-2), ne prétendra pas le contraire.
Murray est prévenu
Grâce à un service hyper-performant et
un «bras» parfaitement adapté au gazon,
l’Allemand a mené la vie dure au Manceau. Comme Fish avant lui, il a même
été le meilleur sur le court sur bon nombre de jeux. Mais voilà, sur les points im-

portants, Tsonga «joue» vraiment
son classement. Nonchalant pendant trois manches ou presque,
jusqu’à taper la majorité de ses
revers à une main avec une réussite discutable, il a tenu jusqu’au
tie-break à deux reprises avant
d’élever subitement son niveau
de jeu (7 points à 5 au 1er set,
7-3 au 3e set). Placement
impeccable, service maousse,
coups droit laser, Kohlschreiber
a dû se demander ce qui lui arrivait. Malheureusement pour
lui, le 30e mondial a eu un peu
plus de temps pour admirer un
Tsonga à son meilleur niveau
lors de la dernière manche, quand
le Français s’est mis à ne plus rien
rater. Histoire, peut-être, d’envoyer
un signal à son prochain adversaire demain en demi-ﬁnales, le chouchou des
Londoniens, Andy Murray. Sur ce Wimbledon, il faudra aller le chercher. •

© K. WIGGLESWORTH/AP/SIPA

TSONGA EN DEMIES

Jo-Wilfried Tsonga,
hier à Wimbledon.

11e PLACE

«On a décidé de faire un peu plus difﬁcile
(…). Ça va être un vrai test de golf (…).
J’en ai joué 25, et je suis content de ne pas
jouer mon 26e vu comme il est dur !»

pour le Brésil au classement Fifa
publié hier. Avec six rangs de perdus, la Seleçao
ne fait pas partie du top 10 des meilleures
équipes mondiales pour la première fois depuis
la création du classement, en 1993. Vainqueur
de l’Euro, l’Espagne garde la tête devant
l’Allemagne et l’Uruguay. La France reste 14e.

Jean Van de Velde, directeur de l’Open de
France de golf qui débute aujourd’hui.
© A. DENNIS/AFP

FOOTBALL FÉMININ

© D. WINTER/ICON SPORT

LES BLEUES GARDENT
LEURS BONNES HABITUDES

Eugénie Le Sommer a marqué deux buts.

Ce n’est pas l’Olympique Lyonnais mais bien l’équipe de France

féminine qui a joué hier à Orléans contre
la Roumanie (6-0). Et pourtant à regarder de plus près le nom des joueuses qui
ont fait la différence, il y a de quoi s’y
méprendre. Elodie Thomis a ouvert le bal

(22e) imitée par ses coéquipières Eugénie Le Sommer (29e) et Louisa Necib
(33e) idéalement servies par l’une des
leurs, Sonia Bompastor. La deuxième
réalisation de Le Sommer (41e), parfaitement lancée par Thomis et la demivolée de Franco sont venues accentuer
encore un peu plus cette impression. En
même temps, avec une équipe rhodanienne qui a réalisé cette saison un
triplé historique championnat-Coupe
de France-Ligue des champions, il est logique que Bruno Bini s’appuie sur une
large colonie lyonnaise pour composer
son groupe. Mais le but de la Stéphanoise Camille Catala (69e) est venu rappeler que ces Bleues forment une équipe
redoutable dont le danger peut venir de
partout. La Russie, leur prochain adversaire, peut se préparer à souffrir. •

En bref
TOUR DE FRANCE :
GREIPEL EN COSTAUD
André Greipel a proﬁté d’une chute,
dans laquelle était impliqué
Mark Cavendish, à moins de 3km
de l’arrivée, pour régler le sprint, hier
lors, de la 4e étape du Tour de France.
Aucun changement au général
avec Cancellara toujours en jaune.

FOOTBALL : BAUP NOMMÉ
ENTRAÎNEUR DE L’OM
Elie Baup, sans club depuis son départ
de Nantes en 2009, a été choisi hier
pour succéder à Didier Deschamps
sur le banc de l’OM. L’entraîneur,
passé notamment par Bordeaux
et Saint-Etienne, s’est engagé pour les
deux prochaines saisons et dirigera
sa première séance aujouÒrd’hui à
Crans-Montana (Suisse) où le groupe
olympien est actuellement en stage.

BASKET

NOAH N’IRA
PAS AUX JO
Un énorme coup dur pour les
Bleus. Joakim Noah ne sera pas

le pivot titulaire de l’équipe de France
de basket aux JO de Londres. Le joueur
des Bulls l’a conﬁé hier à L’Equipe, l’entorse de la cheville contractée avec Chicago le 4 mai dernier est loin d’être guérie. «Je ne suis absolument pas prêt. Pas
prêt à courir, pas prêt à sauter. Et encore
moins à jouer. Ne pas aller aux JO me
semble le plus raisonnable.» Un forfait
qui tombe mal pour Vincent Collet, qui
doit annoncer la liste des 12 joueurs retenus pour la compétition aujourd’hui.
Tony Parker, son meilleur élément, n’a
pas encore reçu le feu vert des Spurs
suite à sa blessure à l’œil, et Ali Traoré,
un autre intérieur majeur de la rotation,
a toujours le genou qui couine. On a
connu préparation plus sereine. •
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UN TRÉSOR MÉCONNU À BAZOCHES EN BOURGOGNE

VISITE SUR LES TRACES DE VAUBAN
Huit millions de Français dorment à l’ombre d’une «forteresse

À DÉCOUVRIR

Vauban». Mais peu connaissent cette ﬁgure du XVIIe siècle, stratège et guerrier,
homme de lettres et humaniste. C’est
chez lui, à Bazoches, au cœur de la Bourgogne, que l’on peut (re)découvrir ce
personnage fascinant, auquel Louis XIV
accordait une conﬁance sans faille.

Les Fontaines Salées.

Situées à Saint-Père, entre Vézelay
et Bazoches, ces fontaines étaient
des thermes au temps des Romains.
Plantés entre Chablis et Beaune,
ils sont réputés. Une adresse :
le domaine de la Croix-Montjoie,
Tharoiseau (89).
www.lacroixmontjoie.com

Nichée dans un écrin de verdure, la demeure du maréchal de Vauban séduit.

Vézelay, joyau de l’art roman, à dix kilomètres. Enﬁn, cette demeure bénéﬁcie d’un atout incomparable : son âme,
entretenue inlassablement par Amaury
de Sigalas, descendant direct du maréchal de Vauban qui habite les lieux, toujours heureux d’accueillir ses visiteurs.

VISION OPTIMALE

© M. WIENS

Les vignobles.

Avis à tous les golfeurs, la marque
de lunettes Bollé vient
de mettre au point
le verre idéal pour
affronter les greens.
Capable de s’adapter à la luminosité,
sa teinte marron permet de mieux
percevoir les reliefs. Prix : 129,99 €.

Du château à la ferme
Une fois le château visité, la ferme-auberge de Bazoches est un point de
chute idéal. Un cadre chaleureux et une
table accueillante approvisionnée par
les produits de la ferme, le tout à des
prix très raisonnables. •

Château de Bazoches, Bazoches
du Morvan (58). 03 86 22 10 22
www.chateau-bazoches.com
Auberge de Bazoches,
Domaine Rousseau. A partir
de 45 € la nuit. 03 86 22 16 30
www.auberge-bazoches.com

DOUBLE FACE

Pas d’idées pour une escapade ?
Ce guide de poche recense les
meilleures chambres, côté recto
en ville, verso à la campagne. Des
adresses pointues sélectionnées
par Marie-Dominique Perrin. Dès
50 € la nuit. Chambres secrètes
en ville - au vert, Editions Hachette, 10 €.

DANS LA POCHE

DANS LA VALISE

L’âme d’un château
Au cœur du parc naturel régional du
Morvan, Bazoches – labellisé «Maison
des Illustres» – recèle bien d’autres trésors, comme cette vue sublime sur

Classée au patrimoine mondial
de l’Unesco, la cité, à 10 km
de Bazoches, renferme des trésors
incontournables dont la basilique
Sainte-Marie-Madeleine.

© B. RIEGER/HEMIS.FR

Une lumière avant Les Lumières
Quand le maréchal de Vauban fait l’acquisition du château de Bazoches en
1675, il le modiﬁe en profondeur et y
installe son cabinet d’architecture, à visiter. C’est là, avec ses ingénieurs, qu’il
conçoit les forteresses toujours associées à son nom. Dans cet espace parfaitement conservé, on mesure l’envergure d’un homme qui connaissait
chaque parcelle du royaume de France.

Les trésors de Vézelay.

© HACHETTE

© CRÉDIT PHOTO

Du vert, du bleu, il n’y a que cela

dans ce magniﬁque paysage de l’Ouest
canadien. Accessible uniquement par
hydravion au départ de Vancouver, le
King Paciﬁc Lodge est un élégant bâtiment de bois clair accolé à la forêt et
reposant sur une gigantesque barge.

Tout n’est que luxe dans cet hôtel ﬂottant. Si les 17 chambres, dont 3 suites,
offrent tout le confort, c’est avant tout
le dépaysement total que la clientèle
vient chercher ici. Aucun bruit, un endroit hors du temps qui offre à chaque
heure de la journée un spectacle époustouﬂant. De là, nombreuses sont les excursions et activités proposées : kayak,
pêche à la mouche, excursions pour observer les baleines. Il est même possible
de se retrouver nez avec nez avec un
ours. Sauvage à l’état pur. •
King Paciﬁc Lodge, A Rosewood
Resort. 255 West 1st St., Suite 214,
North Vancouver, B.C., Canada.
A partir de 3 815 € pour 3 nuits.
604.987.5452
ou info@kingpaciﬁclodge.com.

Bons plans
VILLAGES VACANCES VTF
Moins de 300 euros la semaine pour
l’offre VTF. Des séjours tout compris
dans de nombreux villages comme
Les Esquirousses (Hautes-Alpes).
Avec club enfant et accès libre
aux infrastructures, animations
et spectacles… 299 euros par
adulte en pension complète du 7 au
14 juillet. www.vtf-vacances.com

-40 % SI VOUS AVEZ 40 ANS
CHEZ ROMANTIK HOTELS
Pour fêter ses 40 ans, le groupe
Romantik Hotels offre, jusqu’au
31 août, une remise de 40 %,
aux personnes nées en 1972.
Sur une chambre double, sans petit
déjeuner et pour un minimum de
2 nuits. www.romantikhotels.com

10
au
14

européenne
du championnat
du monde de surf
féminin. Cette
compétition réunit à Biarritz,
du 10 au 14 juillet, l’élite mondiale.
Pour clôre l’événement, un concert
avec The Shoes, en tête d’afﬁche,
est organisé au Port Vieux le 13.
L’Exit Festival,

Du

12
15

dédié au rock et à
l’électro, va rythmer
au
la ville de Novi Sad
(Serbie). Chaque
année, les teufeurs
s’y bousculent.
Au programme : Guns N’Roses,
Duran Duran, Gossip,
New Order… Du 12 au 15 juillet.
www.exitfest.org

juillet

© KING PACIFIC LODGE/ROSEWOOD RESORT

REPOS EN PLEINE NATURE

AGENDA
La Roxy Pro est
Du
l’unique manche
juillet

UNE NUIT À… VANCOUVER

L’ÉTÉ DE
L’IMMOBILIER
EN ÎLE-DE-FRANCE

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

35 000 €

*

DU 28 JUIN AU 15 JUILLET

0 800 544 000
Numéro vert

KetB.com

*Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir, valable sous forme de remise sur le prix de vente sur une sélection de programmes et de logements, pour toute
réservation du 28 juin au 15 juillet 2012 inclus et une signature de l’acte notarié avant le 31 août 2012 inclus (sauf programmes non signables à cette date). Voir détails des conditions sur
les bureaux de vente. Exemple d’économie de 35 000 € sur le lot B43 de la résidence “Cap Sud” à Châtenay-Malabry (92) (5P à 516 000 € avec environ 6,7% de négociation soit une remise
arrondie de 35 000 €).
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TETSUYA TSUTSUI, INVITÉ DE LA JAPAN EXPO

«J’AI RETROUVÉ
L’ENVIE D’ÉCRIRE»

© M. SIZINE/DIRECT MATIN - T. TSUTSUI/ED. KIOON

sur Internet que je n’ai même plus besoin
Après cinq ans d’absence, Tetsuya Tsutsui
d’aller sur des forums ou des réseaux
signe un nouveau manga riche en suspense, Prophecy
sociaux pour en prendre connaissance.
(éd. Ki-oon). De passage en France, l’auteur de Duds
Au Japon, certains internautes ont
Hunt, Reset et Manhole revient ainsi sur ses princimême créé des sites web qui répertopales inspirations : l’injustice et les nouvelles technorient et détaillent les histoires les plus
logies. Le mangaka japonais sera présent pour des défolles en matière de hacking ou de lyndicaces tout au long de la Japan Expo, qui se tient à
chage sur la Toile. Ce sont
partir d’aujourd’hui au Parc des expoces sites dont je m’inspire
sitions de Villepinte (Seine-Saint«Internet
est
une
principalement.
Denis) et qui attend près de 200 000
visiteurs jusqu’à dimanche.
chose qui me
On ne vous a pas vu
fascine, mais ses depuis cinq ans. Pourquoi
Quelle est l’intrigue
si longue attente ?
de Prophecy ?
dérives me font une
J’ai eu une longue période de
C’est avant tout une histoire sur deux
assez peur.»
déprime et de remise en quesconceptions de la justice. L’une est
tion après avoir lu de mauportée par un groupe de terroristes
Tetsuya Tsutsui
vaises critiques sur mon
masqués qui rendent la monnaie de
précédent manga, Manleur pièce à des personnes qui se sont
hole. Pendant tout ce temps, je n’ai ni
moquées ou qui en ont rabaissé d’autres. Leurs actes
écrit, ni dessiné, ni même eu aucune
de vengeance sont annoncés la veille, aﬁn d’être difactivité créative. Il n’y avait pourfusés sur Internet, aux yeux de tous. L’autre est incartant pas beaucoup d’avis néganée par le lieutenant Erika Yoshino, à la tête du départifs, mais sufﬁsamment pour me
tement anticybercriminalité de la police. Elle doit
faire mal au cœur. C’est ﬁnaleenquêter pour mettre ﬁn aux agissements de la bande.
ment grâce à l’engouement
des lecteurs, surtout en France,
Pourquoi choisir les nouvelles technologies ?
que j’ai retrouvé l’envie d’écriture. •
Internet est une chose qui me fascine, mais ses dérives me font assez peur. Je ne vis pas non plus dans
l’angoisse, mais c’est à mon sens l’outil le plus actuel pour dénoncer les injustices. Je souhaite tirer la
Japan Expo, 13e Impact.
sonnette d’alarme quant à son utilisation rendue
Jusqu’à dimanche de 9h à 19h
dangereuse par certains. Car le Net est un lieu de
au Parc des expositions
rencontres entre personnes si différentes qu’elles ne
de Paris-Nord Villepinte (93).
se comprennent pas forcément.
Entrée à partir de 9 €.
Tetsuya Tsutsui en dédicace
Les réseaux sociaux sont très présents dans le
de demain à dimanche
manga. Comment vous en êtes-vous inspiré ?
(11h-12h et 15h-16h) au stand
Les gens livrent tellement leur vie et leurs déboires
Ki-oon. japan-expo.com
© DR

L’auteur de mangas
Tetsuya Tsutsui et
son dernier personnage
tiré du premier tome
de Prophecy.

DESSIN

ANIMATION

LE FLOW VENU DE L’EST

PORTRAITS VERSION MANGA

«ONE PIECE» VS «TORIKO»

Chaque année, la musique prend un peu plus de place
à la Japan Expo. D’abord réservés aux geeks, les groupes
de l’archipel nippon rassemblent de plus en plus
d’adeptes. Un exemple ? Le groupe Flow, fondé en 1998
et qui comptabilise désormais dix albums. Plusieurs fois
repris dans les génériques de Naruto, un de leurs titres
a même été joué lors des JO de 2008, à Pékin. Ils seront
en conférence
aujourd’hui à 14h45,
en concert demain à
19h30, en dédicaces
samedi (11h et 14h)
et dimanche
(13h et 16h).

Le stand Direct Star propose désormais aux visiteurs
son rendez-vous annuel à la Japan Expo. Toutes
les personnes présentes peuvent prendre la pose
pour se faire tirer le portrait. Attention aux surprises,
ce n’est pas en Mona Lisa
ou en Andy Warhol que
les amateurs apparaîtront,
mais bien en héros ou héroïnes
de manga. De véritables
mangakas (dessinateurs
de mangas) officieront
sur place pour un rendu le
plus made in Japan possible.
Tous les jours au stand BF 118.

En parallèle du salon à Villepinte, les Halles (Paris 1er)
se mobilisent aussi autour de la culture japonaise.
La Fnac du Forum des Halles présente jusqu’au 11 juillet
une boutique éphémère qui met à l’honneur One Piece
et Toriko, deux héros du célèbre
magazine japonais Shonen
Jump (exposition de planches
originales, diffusion
d’épisodes…). De son côté, le
Forum des images propose deux
projections de ﬁlms inédits
de One Piece et Toriko en 3D
demain et samedi dès 20h30,
pour la première fois en France.

© DR

MUSIQUE

© DIRECT MATIN

© DR

TROIS AUTRES ÉVÉNEMENTS À NE PAS RATER
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MUSIQUE
LA BD DE LA
SEMAINE AVEC

PRINCESS DOUBLE FACE

Auteur de la série
perdues (Dargaud).
Saga
Valta
,
«Les
chevaux
du vent», seconde
partie
Mortepierre (Soleil), le dessinateur
Le
Lombard,
euros
Dupuis,
16,50 14,45
€.

Mohamed Aouamri s’est fait connaître

© DR

© EXPRESSION/ED. DUPUIS

Au
Népal,
Resham,
Valgar,
guerrier
le
ﬁls aîné
viking
venu de
de
Calay
Valta,
est tombé
déserte
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sous le charme
britannique,
d’Astridr, la ﬁlle
décidé
à ramener
de Thorgerr,
un
son
père auprès
puissant
chef de
de
sa Opposé
mère à
clan.
malade.
Rongé
par le remords,
cette union,
Thorgerr
rattrape Calay
le couple
s’est
aprèsfait
querecruter
la jeunecomme
femmeespion
a mis son
cartographe
parmonde.
les colons
anglaisdepour
ﬁls Gunnar au
Contraint
fuir,
rejoindre
son ﬁls
Kazi,auprès
sourd, du
et conﬁé
Valgar trouve
refuge
clan
enfant
à un monastère
du royaume
de Skarperdinn,
dans l’espoir
que du
Mustang.
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apprendre
ce dernierResham
l’aide auprès
du conseil
que
son père Hildegirrd,
a été arrêtél’épouse
par Kansa,
des anciens.
du
un
policier
traque
espions
chef,
femmequifatale
etles
manipulatrice,
dans
le royaume
interdit.
jette son
dévolu sur
lui…

Parov Stelar, au premier plan, entouré de ses musiciens.

Maître incontesté de l’électro
swing, Parov Stelar livre The Prin-

cess, un double album d’une redoutable
efﬁcacité. Si le DJ autrichien est encore
assez peu connu en France, Marcus
Füreder de son vrai nom, déchaîne les
foules lors des festivals. En dix ans, il a
su imposer son style jusqu’aux EtatsUnis, où ses compositions se classent au
sommet des ventes de musiques électroniques sur iTunes. Dans l’Hexagone,
elles sont presque systématiquement
présentes sur les compilations de l’Hôtel

Costes et du Buddha Bar. Parov Stelar a
du talent et un grain de folie unique. Il
excelle dans l’art de mêler sa passion
pour le jazz à la très en vogue musique
électro. The Princess se décline en deux
volets. Un premier mélancolique et enivrant, tandis que le second joue la carte
hypnotique et dansante, avec des titres
comme Booty Swing ou Jimmy’s Gang,
turbulents à souhait. Un artiste à découvrir d’urgence, aussi en live cet été. •
The Princess, Parov Stelar,
Etage Noir – Ordis/Soul Food.

en reprenant
Le
style le dessin de La quête
initiée
par Loisel.
de l’oiseauLax
duconclut
temps, un
Christian
diptyque
sur
la paternité et le handicap avec cette
Le
style
histoire
de famille, dans le royaume
Ce premieren
épisode
d’une siècle.
diptyque
La mise
himalayen
plein XIX
estimage
une vraie
réussite. L’intrigue
en
de Jean-Claude
Fournier est
est développéeDélaissant
avec brio,lepour
une«gros
convaincante.
style
issue pour
que l’on
subodore
mystérieuse.
nez»
un trait
semi-réaliste
et une
Le savant
découpage
de Mohamed
mise
en couleur
à l’aquarelle,
il parvient
Aouamri,
son
sens
du
cadrage
à retranscrire ambiances et expressions
et dupersonnages.
mouvement contribuent
des
Une vraie réussite.
à un scénario

© FOURNIER/LAX

L’histoire

Les auteurs

Christian
Lax, affûté
qui signe
ici le scénario,
En scénariste
et proliﬁque,
publiera
en septembre
Jean Dufaux
sait mettreL’écureuil
en scènedu
sesVél’
d’Hiv (Futuropolis).
Le dessinateur
univers.
Ses deux derniers
albums :
Jean-Claude Fournier
surtout
Conquistador
(Glénat) est
et un
nouvelconnu
pour
avoir
la reprise
Spirou
desdelandes
épisode
deassuré
la Complainte
et Fantasio entre 1969 et 1980.

tout ende
tension.
L’intégralité
la chronique
à lire sur directmatin.fr
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En bref

MAGAZINE

UN
CONCEPT
QUI DURE
E5-EN
BREF TITRE

Lancée
en 2011,
E5-En Bref
texte Vendredi tout est
permis avec Arthur, une émission
présentée et produite par lui,
pourrait passer en prime time
à la rentrée sur TF1. Ce programme
convie huit personnalités,
surtout des humoristes, à relever
des séries d’épreuves loufoques.
Un concept qui semble plaire
aux téléspectateurs qui sont de plus
en plus nombreux à suivre cette
émission bimensuelle et qui réalise
une audience moyenne
de 3,2 millions de ﬁdèles.

LE BILLET DE
JEAN-MARC MORANDINI

Journaliste, animateur
de radio et de télévision

Talent Show

CANAL+ VOIT GRAND
POUR DIRECT 8

© M. BUREAU/AFP

C’est ce que l’on appelle dans
le jargon des «Talent show»,
c’est-à-dire des programmes
qui permettent, grâce à un
casting géant, de trouver des
chanteurs, mannequins et autres.
Le dernier succès en date est
celui de The Voice sur la Une, qui
a ringardisé tout ce qui avait été
fait jusque-là. Du coup, hier sur
Europe 1, Bibiane Godfroid, la
directrice des programmes de M6
m’a conﬁé que sa chaîne avait
décidé d’abandonner de façon
déﬁnitive le projet de retour
de Nouvelle Star. «C’est une
décision que nous avons prise
vendredi dernier et qui est donc
toute fraîche, m’a affirmé la
directrice des programmes d’M6.
Après avoir travaillé, nous avons
décidé de ne pas faire revenir
Nouvelle Star, pas plus que
X factor sur M6. Concernant
Nouvelle Star, toutes les
modiﬁcations nécessaires pour
relancer l’émission faisaient que
cela devenait une autre émission.
Ce n’était donc pas intéressant.
Nous allons chercher un autre
format, un autre Talent show
pour l’année prochaine.» En fait,
la seule chaîne qui va tenter
un retour au format déjà existant
dans ce domaine, c’est NRJ 12 qui
a racheté Star Academy et qui
devrait relancer ce programme en
ﬁn d’année. Un vrai pari et un vrai
déﬁ qui, s’il se transforme en
succès, pourrait ouvrir la voie
à d’autres retours gagnants.

Des militaires effectuent, le 18 mars 2003, des recherches autour de Guermantes.

9 janvier 2003. Estelle Mouzin, 9 ans, disparaît à Guermantes,

en Seine-et-Marne, après l’école. Depuis, la famille est sans nouvelles. Selon
les témoignages, il y avait cette camionnette grise qui a démarré en trombe. Un
portrait-robot a été diffusé, sans rien
donner. La piste du tueur en série Michel
Fourniret est étudiée, avant d’être abandonnée. Le magazine Présumé innocent
revient sur cette affaire qui a connu de
nombreux rebondissements. En 2008,
un restaurant de Brie-Comte-Robert est
perquisitionné après la découverte de
débris humains. Mais cette piste s’avère

infructueuse tout comme celle d’une
photo retrouvée sur un site pédophile
estonien. En 2011, un suspect d’une
soixantaine d’années incarcéré pour
agressions sexuelles depuis 2006 est
dénoncé par son codétenu. Là encore,
c’est une impasse. Entre-temps, la piste
Michel Fourniret a été relancée.
De plus au sommaire, l’affaire du docteur Godard et sa famille, introuvables
depuis 1999, ainsi que celle des disparus de Boutiers datant de 1972. •
Présumé innocent –
Spécial disparitions mystérieuses,
Direct 8, 20h50.

Sans surprise, Stéphane Bern
commentera en direct le mariage
du prince héritier du Luxembourg
le samedi 20 octobre prochain sur
France 2, rapporte Télé2Semaines.
Il sera entouré par Marie Drucker et
Karl Lagerfeld. Le trio avait déjà
officié pour les mariages du prince
William d’Angleterre et du prince
Albert de Monaco ainsi que pour
le jubilé de la reine Elizabeth II.

EMMANUEL CHAIN
AU CHEVET DU JT DE TF1

CINÉMA

LE DÉMÉNAGEMENT,
GALÈRE ORDINAIRE

La directrice de l’information
de TF1, Catherine Nayl, aurait fait
appel à Emmanuel Chain pour
relancer le JT de 20H de la chaîne.
Sa mission ? Proposer, dès la rentrée,
une formule aﬁn de relancer
l’audience. Emmanuel Chain est, sur
TF1, le concepteur et le producteur
de l’émission Sept à huit.

Véritable source d’embêtements, le déménagement est en tout

cas un sujet rêvé de comédie. Réalisé
par Olivier Doran (Le coach), Le déménagement est l’histoire d’Alain, écrivain
sans succès obligé de créer des scénarios de sitcoms. Avec sa femme Tina,
enceinte, il décide de déménager. Mais
le jour J, rien ne se passe comme prévu.
Les déménageurs sont des escrocs, Tina
découvre l’inﬁdélité de son mari, et
leurs amis, Sam et Claire, sont au bord
du divorce. Sorti en salles en 1997, ce
ﬁlm offre à Dany Boon l’un de ses premiers rôles au cinéma. Il est entouré
d’une jolie brochette d’acteurs dont

Canal+ veut «doubler l’audience
dans trois ans» de Direct 8 annonce
le site latribune.fr. Pour atteindre
cet objectif, la chaîne compterait
dépenser 120 millions d’euros
– contre 38 millions aujourd’hui –
pour sa grille de rentrée. Un coût
qui se rapproche des budgets d’Arte
et de France 5. A noter que le rachat
par Canal+ de Direct 8 et Direct Star
au groupe Bolloré est toujours
en attente de validation
par l'Autorité de la concurrence.

ENCORE UN MARIAGE
PRINCIER POUR
STÉPHANE BERN

UNE SAGA FAMILIALE
EN TOURNAGE
© DR

© E. ROBERT/DIRECT8

PORTÉS DISPARUS

Emmanuelle Devos, Dany Boon (devant)
et leurs amis dans Le déménagement.

Emmanuelle Devos, Marine Delterme,
Sami Bouajila et Agnès Jaoui. •
Le déménagement,
Direct Star, 20h40.

Le tournage, pour France 3, de
la saga familiale en deux parties,
Le clan des Lanzac se déroulera
jusqu’au 3 août à Bordeaux et dans
sa région, puis du 6 au 10 août au
Gabon. La réalisatrice Josée Dayan
dispose d’un casting impressionnant :
Fanny Ardant, Muriel Robin,
Irène Jacob et Claire Nebout.
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TF1
19H05 Money Drop

la quotidienne

15H30 Star Story : Dance Music
16H30 Top France
17H30 Le Top Direct Star
18H30 Dragon ball Z

20H50 Présumé innocent

20H40 Le déménagement

20H50 MasterChef Junior

«Spéciale Disparitions mystérieuses».
Présentation : Jean-Marc Morandini.
22H40 Présumé innocent
Mag. Au sommaire : «Affaire Elodie
Kulik» • «Viols en consultation».
00H40 Morandini !

Comédie française d’Olivier Doran
(1996). 1h30. Avec Emmanuelle Devos.
22H10 Y a-t-il un flic
pour sauver l’humanité ?
Film. Comédie (2001). 1h36.
23H50 Star Story «Beyonce».

FRANCE 3

CANAL+

15H40 Pour l’amour du risque
18H45 Morandini !
20H00 Very Bad Blagues,

Présentation : Laurence Boccolini.

20H00 Journal
20H40 Nos chers voisins

19H10 Le grand journal

20H35 Octopussy

20H55 Body of Proof

Espionnage américano-britannique
de John Glen (1983, 16/9e). 2h05.
22H50 Soir 3
23H20 Pétanque
Le mondial la Marseillaise à Pétanque.
00H50 Des racines et des ailes

Série. «Des voisins de rêves» • «Partie
de chasse». Avec Dana Delany.
22H20 United States of Tara
Série. Avec Toni Collette.
23H15 Skins
00H00 Concert privé

FRANCE 4
Série. «Ecart de conduite»
• «Riche, belle et célèbre»
• «Un nouveau départ».
22H50 Dark Blue :
unité infiltrée
00H15 New York 911

TMC

Présentation : Michel Denisot.

20H35 Carnet de voyage
d’Envoyé spécial
Notamment : «Un été birman ?».
22H45 On n’demande
qu’à en rire : le spectacle
Spectacle.
00H20 Journal de la nuit

19H15 Dans tes yeux
19H45 Arte Journal
20H05 La Morava, une rivière

Présentation : Marie-Ange Casalta.
19H45 Le 19 45
20H05 En famille

sans frontière

20H50 Wall-e
Animation américain
d’Andrew Stanton (2008). 1h37.
22H55 Astérix et Cléopâtre
Film. Dessin animé (1968). 1h13.
23H45 Jamel et ses amis
au Marrakech du rire 2012

20H50 Le choix de Jane
Drame de Jeremy Lovering (2008, VM).
1h25. Avec Olivia Williams.
22H15 Le mal, une approche
scientifique
Documentaire (2012).
23H10 Himalaya, la terre des femmes

GULLI

W9

17H45 C dans l’air
19H00 Silence, ça pousse !
19H45 Vieux loups,

20H10 Grand galop
20H35 Gulli zap
20H45 Le tour du monde

19H40 Ma famille d’abord
20H35 Soda
20H50 Lie to Me

jeunes chiens
20H35 200 km à la ronde
Série documentaire.
21H30 Visages du littoral
22H25 C dans l’air

en 40 questions
Divertissement.
22H25 Don’t Stop
Believing : quelle sera
la meilleure chorale 2011 ?

Série. Notamment :
«Un ami qui vous veut du bien»
• «L’homme à abattre».
01H00 The Unit :
commando d’élite

NT1

17H25 L’après-Tour
Magazine. Présentation : Gérard Holtz.
18H55 Que le meilleur gagne !
20H00 Journal

ARTE

18H45 100 % mag

20H05 Le petit journal
20H35 Le grand journal, la suite

FRANCE 5

Télé-réalité.
Présentation : Carole Rousseau.
23H15 New York, unité spéciale
Série. «Bijoux volés»
• «Dessine-moi un meurtre».
00H55 Londres, police judiciaire

M6

18H10 Questions pour un champion
18H59 19/20
20H00 Tout le sport
20H10 Plus belle la vie

20H15 Le ciné du comité
20H35 FBI : portés disparus

FRANCE 2

NRJ12

17H15 Alerte Cobra
20H45 Une chance sur deux

19H45 Que du bonheur !
20H45 Michel Vaillant

18H45 Stargate SG-1
20H35 Tellement vrai

Comédie de Patrice Leconte
(1998). 1h49. Avec Alain Delon.
22H45 La vengeance
d’une blonde
Film. Comédie (1994). 1h40.
00H30 90’ Enquêtes

Aventures (2003). 1h44.
22H40 L’homme du Président
Téléfilm. Action (2000). 1h40.
00H20 L’homme du
Président : mission spéciale
Téléfilm. Action (2001). 1h30.

Magazine. «Deux ans après :
que sont-ils devenus ?».
22H25 Un cœur invaincu
Film. Drame de Michael
Winterbottom (2007). 1h48.
00H20 Central nuit

LCP

BFM TV
15H00 Non Stop
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 Le 20h 2012

Présentation : Ruth Elkrief, Alain
Marschall et Olivier Mazerolle.
21H00 Info 360
00H00 Le journal de la nuit

ITÉLÉ

Mag. Présentation : A. Ardoin.

16H30 JT
17H00 Le 17-20
20H00 20h Foot
21H00 L’édition du soir

Série documentaire. «Le Pérou».

Magazine.
Présentation : Amandine Bégot.
22H30 La grande édition
00H30 Journal de la nuit

20H30 Ça vous regarde -

L’info

20H50 Ça vous regarde
21H30 Ça va, ça vient
22H00 Le 22h
23H00 Et si on partait pour

Se détendre

SAINT DU JOUR

MOTS CROISÉS N° 1123

par Defendente Génolini

SAINT ANTOINE-MARIE

Médecin à 22 ans, Antoine-Marie est
un jeune dynamique et très intelligent. Né
en 1502, il a un an quand son père meurt,
sa mère est veuve à 18 ans. Elle est pour
lui un exemple vivant de charité envers les
pauvres. En tant que médecin, AntoineMarie se sent aussi attiré par le soin des
âmes. Il étudie la théologie sans négliger
la médecine. A 26 ans, il est ordonné prêtre.
Nommé à Milan, il décide avec deux prêtres de prendre pour modèle saint Paul. Ils
fondent les clercs réguliers de saint Paul,
les Barnabites, par allusion à l’église SaintBarnabé où ils exercent leur ministère. Antoine-Marie instaure l’Adoration perpétuelle
et pousse les ﬁdèles à la communion fréquente et à la recherche de la perfection. Prêchant une mission dans sa ville natale, Crémone, il tombe malade et meurt à 37 ans.

Pensée spirituelle :
«C’est le propre des grands cœurs de vouloir servir sans récompense, combattre sans
solde ni ravitaillement assuré… Avancez
toujours, aspirez au parfait…»
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Courte prière inspirée d’un prêche :
«Seigneur, fais qu’en voyant notre patience
et notre douceur, nos adversaires reviennent à une meilleure conduite et soient
gagnés par le feu de ton amour.»
Éphéméride du 5 juillet :
En 1809, le pape Pie VII (1742-1823) est arrêté par le général Etienne Radet (17621825) sur ordre de Napoléon. Ce dernier
n’avait pas admis son excommunication,
suite à l’annexion des Etats pontiﬁcaux le
17 mai de cette même année. Lors de son
arrestation, le pontife déclare calmement
au général qui lui demande de renoncer à
sa souveraineté sur ses Etats : «Monsieur,
un souverain qui n’a besoin pour vivre
que d’un écu par jour n’est pas un homme
qu’on intimide aisément».
Il restera prisonnier jusqu’au 23 janvier
1814. Pendant ces longs mois de captivité,
à Fontainebleau, il appelle Napoléon «mon
cher ﬁls… un ﬁls un peu têtu, mais un ﬁls
quand même». Rentré triomphalement à
Rome, il régnera jusqu’en 1823. •

AVERSES
À PRÉVOIR

HOROSCOPE
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BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

CHANCE AMOUR Vous partagez

CHANCE AMOUR Vous prenez

CHANCE AMOUR Vous vous montrez

ce que vous avez de meilleur
avec vos proches.
l CARRIÈRE Vous voyez
ARGENT des problèmes là où il n’y
lll en a pas et vous prenez
un retard considérable.

lll soin de votre entourage

CHANCE AMOUR Faites confiance

en lui prodiguant mille
l et une petites attentions.
ARGENT CARRIÈRE Vous gagnez
ll du temps, mais il va falloir
rendre des comptes…

à vos plus fidèles amis.
Ils vous aideront à surmonter
lll un conflit familial.
ARGENT CARRIÈRE Vous êtes franc,
ll contrairement à vos
adversaires. Méfiance !

TAUREAU

LION

SCORPION

VERSEAU

CHANCE AMOUR Ce n’est pas parce

CHANCE AMOUR Minimisez

CHANCE AMOUR Vos désirs sont un

que vous l’aimez que vous
devez excuser les défauts
ll de votre partenaire.
ARGENT CARRIÈRE Vous hésitez
lll trop et passez à côté
de belles opportunités.

lll l’importance d’un conflit

CHANCE AMOUR Vous ensorcelez

si vous voulez en sortir.
ll CARRIÈRE Plutôt que
ARGENT de confier les rênes
l à quelqu’un d’autre, cherchez
à réaliser un partenariat.

GÉMEAUX

VIERGE

SAGITTAIRE

POISSONS

CHANCE AMOUR Vous êtes disposé à

CHANCE AMOUR Vous rêvez et croyez

CHANCE AMOUR Votre partenaire est

CHANCE AMOUR Par peur de vous

tout pardonner pour prouver
SANTÉ votre amitié ou votre amour.
lll CARRIÈRE Par crainte de la
ARGENT désapprobation ou du rejet,
l vous hésitez à dévoiler vos
idées. Dommage !

encore aux contes de fées.
SANTÉ Votre bonne étoile vous
lll réserve une surprise.
ARGENT CARRIÈRE Avec combativité,
ll vous sortirez haut la main
d’une situation compliquée.

d’une extrême susceptibilité.
SANTÉ Veillez à lui apporter
lll un maximum de sérénité.
ARGENT CARRIÈRE Refusez avec
l fermeté de céder aux caprices
de collègues inconséquents.

DU 21 MARS AU 20 AVRIL

ll

SANTÉ

DU 21 AVRIL AU 21 MAI

l

SANTÉ

DU 22 MAI AU 21 JUIN

ll

DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

SANTÉ

DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

SANTÉ

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

l

DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

l

SANTÉ

DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

ll

SANTÉ

l

tous ceux qui vous entourent
et attirez une compagnie
qui ne vous convient pas.

ARGENT CARRIÈRE Aujourd’hui,

lll vous n’êtes pas à prendre

DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

l

SANTÉ

ll

ARGENT

ll

aptes à vous conseiller

lll veillent sur vos intérêts.

Laissez-vous porter.
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

lll peu saugrenus, voilà de quoi
SANTÉ

l

ARGENT

ll

avec des pincettes.
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

un peu trop fantasque
et êtes parfois irresponsable.
CARRIÈRE Des personnes

pimenter votre vie de couple.
CARRIÈRE Ne négligez

aucune affaire, même
les plus petites. L’une d’elles
pourrait vous rapporter gros.

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

lll engager, vous refusez une
SANTÉ

ll

relation qui vous apporterait
ce que vous cherchez.
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ARGENT CARRIÈRE Les résultats

l

sont là et confirment
vos compétences.
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ELU MEILLEUR APPAREIL
PHOTO BAROUDEUR

Etanche & antichoc
16 Megapixels
Vidéo Full HD

