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Le président de la CFE-CGC était à Montpellier mardi pour alerter sur les choix stratégiques
de la direction d’Orange, alors que la boutique d’Antigone est sur le point de fermer.

ORANGE VOIT ROUGE

NOUVELLE IRMNOUVELLE IRM
POUR LA NEUROPOUR LA NEURO

SOCIAL: DES FERMETURES DE BOUTIQUES ENVISAGÉES

INAUGURATION À GUI DE CHAULIACINAUGURATION À GUI DE CHAULIAC

©
D

R

©
R

D
H

www.directmontpellierplus.com GRATUIT

No 2277 - Jeudi 26 janvier 2017 NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



2
C’
es
tt
w
itt
é

C’EST ARRIVÉ
UN 26 JANVIER

TSIPRAS EST NOMMÉ
PREMIER MINISTRE

N° 2008 JEUDI 26 JANVIER 2017 WWW.DIRECTMATIN.FRLes clés du jour

Le 26 janvier 2015, Alexis Tsipras
devient Premier ministre de la Grèce,
après la victoire de son parti, Syriza, aux
législatives. Le mouvement de gauche a
presque obtenu une majorité absolue,
et n’a eu aucun mal à négocier une
coalition avec les Grecs indépendants,
souverainistes de droite. Son arrivée au
pouvoir marque le début d’une période
d’âpres négociations européennes, pour
atténuer l’austérité imposée à la Grèce
par ses créanciers. S’attirant les foudres
de sa majorité pour avoir finalement
signé un accord contesté avec Bruxelles,
Alexis Tsipras démissionnera en août,
mais sera réélu en septembre.

L’IMAGE

UNREFLETCHANCELANT

«Miroir, miroir…» Comme le veut la coutume allemande, la chancelière
Angela Merkel a reçu en début de semaine à Berlin des membres des
sociétés de carnaval du pays. Lors de cette traditionnelle réception des «cou-
ples royaux», la chancelière allemande s’est prêtée au jeu au côté de la reine
de l’association du carnaval de l’Etat fédéral de Hesse – alias la «vierge San-
dra» – et n’a pas hésité à participer à un concours de grimace improvisé.
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D’OÙVIENTL’EXPRESSION
«ÀTOURDERÔLE» ?

Signifiant aujourd’hui les
uns après les autres, l’ex-
pression «à tour de rôle» est an-
cienne, puisqu’elle a vu le jour
dans le courant du XVe siècle. C’est
le mot «rôle» qui donne tout son
sens à cette locution. Il provient en
effet du latin médiéval «rotulus»
(de «rota», roue), qui désignait
alors un parchemin enroulé. On
écrivait à l’époque sur ces cylin-
dres – qui étaient des objets rares
et donc chers – des actes officiels
importants, notamment des regis-
tres administratifs. Au moment
d’appeler les personnes ou les ob-
jets recensés sur ces rouleaux, ils

étaient énumérés chacun à leur
tour et à mesure qu’on déroulait le
parchemin, donc «à tour de rôle».
C’est pour cette même raison que
les volontaires «s’enrôlaient» dans
l’armée en apposant leur signature
sur l’un de ces écrits. Par ailleurs,
c’est pour éviter la fraude que la
fonction de «contrôleur» a égale-
ment été inventée. Ce n’est qu’à
partir de la fin du XVIIe siècle, avec
la démocratisation du papier, que
les «rôles» ont progressivement
été remplacés par des carnets ou
des cahiers tels qu’on les connaît
aujourd’hui, mais l’expression ori-
ginelle est restée.

BON À SAVOIR

Un policier
marseillais
comparaîtra
devant la justice
pour «homicide
involontaire».
Il serait l’auteur,
en décembre 2010,
du seul tir de
Flash-Ball mortel
en France.

DEMAIN
DANS L’ACTU
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L’HISTOIRE

«La vie, c’est comme une boî-
te de chocolats : on ne sait jamais
sur quoi on va tomber.» Mardi, c’est la
générosité d’une Polonaise que Tom
Hanks, l’interprète de cette inoubliable
réplique dans Forrest Gump, a décou-
verte. Grâce à un grand appel sur les
réseaux sociaux,Monika Jaskolska, une
mère de famille de 42 ans, a en effet
réussi à faire offrir à l’acteur américain
une Fiat 126 Polski, voiture mythique de
l’époque communiste. En novembre der-
nier, alors qu’il se trouvait en tournage
en Pologne,Tom Hanks avait publié des
photos sur Twitter où il posait fièrement
devant des véhicules de cemodèle. Face
à cet enthousiasme pour leur voiture

adorée, l’habitante de Bielsko-Biala, ville
où la fameuse auto était fabriquée
jusqu’en 2000, a fait appel à la généro-
sité des internautes. Et elle est ainsi par-
venue à réunir les 2 000 euros néces-
saires pour acheter un exemplaire de la
Fiat. Ce dernier vient d’être déposé chez
un garagiste polonais, qui va le remettre
à neuf. Il sera ensuite acheminé vers le
domicile de Tom Hanks, à LosAngeles.

UNE MINIVOITURE
POUR TOM HANKS
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Monsieur Poulpe @Monsieur_Poulpe
J’espère rien dans la vie, mais j’attends toujours.
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Ron Perlman @perlmutations
Il y a deux types de gens : ceux qui pensent que les femmes
devraient marcher à leurs côtés, et ceux qui estiment qu’elles
devraient marcher derrière.
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Alexandre Jardin @AlexandreJardin
J’aurai toujours de l’estime pour mes adversaires quand
ils ont le courage de l’authenticité, cette noblesse magnifique.©

D
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GAD @gadelmaleh
Bravo le Maroc. Fier de vous les gars. Quart de finale.
#CAN2017 #dimamaghrib©
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IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR
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Le 26 janvier 2016, les taxis
manifestaient dans toute la France contre
la concurrence des VTC. Alors Premier
ministre, Manuel Valls décidait d’ouvrir une
concertation et de nommer un médiateur,
le député (PS) Laurent Grandguillaume.

Depuis, plusieurs propositions ont été
faites par le médiateur pour «pacifier»
les relations entre les VTC et les taxis.
Une partie d’entre elles a été reprise dans
la loi Grandguillaume, adoptée le mois
dernier par l’Assemblée. Celle-ci prévoit
notamment des vérifications plus strictes
sur les plates-formes de réservation.
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MÉTÉO

LE CIELLA TEMPÉRATURE

Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com

Après-midi

9 ˚C

Sébastien Crozier, prési-
dent du syndicat CFE-CGC Orange,
était mardi à Montpellier pour
remettre en question le choix stra-
tégique réalisé par la direction
d’Orange. « Nous avons du mal à
comprendre d’un côté, la logique
de service de proximité, de qualité,
et d’un autre côté, l’accélération
de la fermeture des points de ven-
te.» Une direction qui prévoit de
ne remplacer qu’un emploi sur
trois, sur Montpellier d’ici 2018.
« 1 500 emplois seront perdus sur
la région. La baisse constante des
effectifs détériore un peu plus
l’emploi local. »
Sur le territoire Occitanie, 208
emplois auraient été supprimés
entre 2014 et 2015, soit une baisse
de 2,6 %, « en lien avec la fermetu-
re des boutiques rurales ». Mais
pas seulement. D’ici la fin du

semestre, celle située à Antigone
devrait baisser le rideau. Orange
rechercherait à l’heure actuelle un
grand local, dans l’esprit « médias-
tore», pour supporter, d’une part,
les effectifs déplacés, et agrandir
son offre. « Pour l’instant, on ne
compte pas de licenciement sec.
Les emplois sont redirigés sur le
site Apollo, au Millénaire », sur la
direction Sud Languedoc-Rous-
sillon.
À moyen terme, les boutiques de la
Grand-rue Jean- Moulin et du Poly-
gone sont aussi menacées de fer-
meture, ce qui pour le président,
ne colle décidément pas avec
l’ambition historique de l’opéra-
teur. « En imaginant de grands
espaces, comme c’est déjà le cas à
Trifontaine, il est plus facile de pro-
poser de nouveaux services mais
cela se fait au détriment des popu-

lations fragiles, comme les person-
nes âgées. » Moins de flux, c’est
donc plus de digital.
Et Sébastien Crozier de s’en pren-
dre à la Métropole à qui il reproche
de s’être limitée à la partie « BTP »
de la fibre optique dans le contrat
qui la lie à Orange, sans contrepar-
tie sociale. « Tout est centralisé à
Paris, les grandes villes comme
Montpellier ont été dévitalisées.
Ça n’a pas de sens ! ».

Valérie Marco

Matin

8 ˚C

SOCIAL - SYNDICAT CFE-CGC

«Le temps, c’est du cerveau.»
Le professeur Vincent Costalat, res-
ponsable du département de neuro-
radiologie à l’hôpital Gui-de-Chau-
liac, utilisa cette formule chargée
de sens, mardi, lors de l’inaugura-
tion d’une toute nouvelle IRM (Ima-
gerie par résonance magnétique)
dans son service.
Un outil haut de gamme mis au ser-
vice du traitement en urgence des
cas les plus graves d’AVC (accident
vasculaire cérébral) qui passent
par l’Unité tête et cou (Utec) de
l’hôpital. Une unité reconnue pour
sa qualité de diagnostic et de soin
au profit de la région.
Qui dit suspicion d’AVC, dit urgen-
ce à agir. Et la mise en action
d’une véritable chaîne de l’urgen-
ce : régulateurs, urgentistes, neuro-
radiologues, neurologues, anesthé-
sistes. Une chaîne dont l’IRM est
un maillon essentiel.
C’est d’ailleurs derrière les écrans
du manipulateur, où apparaissent
les images cérébrales, que se pren-
nent les décisions. Selon les cas, le
traitement se fera par l’utilisation
de médicaments, ou bien de façon
dite mécanique. Notamment, com-
me à Montpellier (ville pionnière
en la matière depuis les années
2009-2010) grâce à une technique
dont les bienfaits sont définitive-
ment validés : la trombectomie.

Elle permet de déboucher une gros-
se artère en introduisant jusqu’au
cerveau une sonde ultrafine pour
en retirer le caillot sanguin. En
2016, quelque 230 trombectomies
ont été effectuées à l’Utec de
Gui-de-Chauliac, sur près de 1 100
AVC diagnostiqués (dans la région,
sont décelés 18 AVC plus ou moins
graves par jour). Dans sa course à
l’urgence, le département de neuro-
radiologie diagnostique et interven-
tionnelle du CHU compte actuelle-
ment deux IRM. Celle inaugurée
mardi prenant la place de l’ancien-
ne, qui a fonctionné, de jour com-

me de nuit, depuis dix ans.
Une machine qui apportera un
meilleur confort au patient. Elle a
nécessité un investissement de
37 000 €, puis un coût de location
de 300 000 € pendant cinq ans.
Un système visiblement choisi pour
faire face à l’évolution rapide des
techniques. Reste que pour le pro-
fesseur Costalat, il ne faut pas bais-
ser la garde. Car, outre les urgen-
ces, « il faut parfois attendre trois
mois par passer une IRM ». D’où
l’installation prévue, à terme,
d’une troisième IRM. ●

Michel Marguier

LA CITATION DU JOUR:
« Si j’étais chômeur, je
n’attendrais pas tout de
l’autre, j’essaierais de
me battre d’abord. »
 Emmanuel Macron

ALERTE ROUGE SUR ORANGE

UNE IRM POUR
LES URGENCES AVC

GUI DE CHAULIAC, NEURORADIOLOGIE

Et si Diane Tell
était un homme,

elle serait
capitaine.
(Spécial

dédicace à Manu
Macron)

Le professeur Vincent Costalat aux manettes du manipulateur. © RDH

LA PHRASE DU JOUR:

« Après une sortie de
route, une automobiliste
a terminé sa course six
mètres en contrebas de la
chaussée, mardi 24 janvier
à Creissels. Elle partait
promener son chien
prénommé Valls, comme
l'ancien Premier
ministre. »
 Midi Libre

T-SHIRT DU JOUR

LA PHRASE DU JOUR:

« Nous sommes cohérents
dans notre soutien à
@EmmanuelMacron, une
suite logique depuis notre
élection en 2014. »
 @saurel2014
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Après un dernier trimestre
2016 tout feu tout flamme puis-
que, précisément, il s’agissait d’en
souffler trente, le Rockstore débute
l’année par une jolie prise de ris-
que. Quand en effet la tendance
générale dans le circuit des musi-
ques actuelles oscille entre pro-
duits de saison et valeurs refuges,
la salle rock montpelliéraine ose
une troisième voie : elle mise une
bonne part de ses billes (mais pas
toutes, comme en témoigneront
par exemple les deux dates de
Trust, les 1er et 2 mars) sur l’inédit,
le nouveau et le rare.

Cass McCombs
le 7 février
Peu connu chez nous, Cass
McCombs n’en est pas moins un
des plus grands songwriters améri-
cains actuels. Un de ceux qui perpé-
tuent avec le plus de grâce et de
conviction, la tradition folk-rock tel-
le qu’immortalisait dans les sixties
par Bob Dylan ou Leonard Cohen.
Voix douce et traînante, mélodies
ciselées, textes impliqués, harmo-
nies aériennes, élégance instrumen-
tale... Franchement, rien à jeter
chez ce chanteur bientôt quadra
auteur l’an passé d’un 8e album
Mangy Love, particulièrement atta-
chant.
✔ Mardi 7 février, 19h30. 15 €.

Romare live band
le 21 février
Dès son premier album, Projec-
tions, chez Ninja Tune, Archie Fai-
rhurst, alias Romare, s’est imposé
comme le plus sensationnel et afri-
canophile des DJ’s et beatmakers
(“forgeurs de tempos”). Avec son
deuxième opus, Love song : part
two, publié à la fin de l’année pas-
sée, il a encore perfectionné son
art du collage de raretés jazz, anti-
quités afrogroove, airs irlandais et
trépidations électroniques. Une
manière de disco afro-psychédéli-
que dont on a hâte d’apprécier la
traduction scénique avec un live
band!
✔ Mardi 21 février, 19h30. 15 €.

Lescople
22 mars
« Écoutez-les donc, ces enfants de
la nuit. N’est-ce pas la plus belle
des musiques... ?», interrogeait le
comte Dracula, de Bram Stoker.
Influencé équitablement par Daniel

Darc et Ian Curtis, auxquels il finit
par ressembler même physique-
ment, Mathieu Peudupin est sous
l’alias de Lescop, le dernier et plus
crédible représentants de ces
enfants de la nuit la plus sombre...
Pop blafarde mais dansante, chan-
son noyée sous la vague froide,
punk poético-robotique... On est
mordu, on est fichu.
✔ Mercredi 22 mars, 19h30. 17 €.

Aquaserge
le 13 avril
Aggloméré à Toulouse en 2004
autour du trio composé de Julien
Gasc (chant, claviers), Benjamin Gli-
bert (guitare) et Julien Barbagallo
(batterie), le collectif Aquaserge
est sans nul doute possible l’aven-
ture la plus folle de la pop hexago-
nale. Étranger à l’idée de frontière,
il circule de la chanson au rock
(kraut, progressif, psychédélique,
noise), du jazz (free, cosmique) à la
musique contemporaine ou baro-
que... Et ses influences compren-
nent (qui peut !) Frank Zappa, Phi-
lippe Katerine, Frank Zappa, Serge
Gainsbourg, Robert Wyatt, King
Crimson, John Coltrane... On en
sait peu de son prochain album,
Laisse ça être, à paraître le
3 février mais une chose est sûre,
on sera à son concert. Pour l’aven-

ture, pour la folie, pour la musi-
que...
✔ Jeudi 13 avril, 19h30. 15 €.

Peter Von Poelh
le 14 avril
« Les modes passent, le style est
éternel», disait Yves Saint-Laurent.
Chanteur scandinave apprécié par
chez nous (il a œuvré pour Renan
Luce, Marie Modiano et écrit pour
le cinéma sur La guerre est décla-
rée), Peter Von Poehl n’a jamais
été véritablement à la mode mais il
n’en finit pas de cultiver son style.
D’une suprême élégance tant voca-
le qu’instrumentale. Son 4e album
solo Sympathetic Magic est immi-
nent et on nous le promet une fois
encore riche en vénustés mélodi-
ques et psychédéliques, délicate-
ment aventureuses et finement
orchestrées.. Bref, de la pure orfè-
vrerie pop grand style.
✔ Vendredi 14 avril, 19h30. 22 €.

Jérémy Bernède
✔ Autres concerts “Rock it to the moon”
prévus: Fujiya & Miyagi le 20 avril,
Kid Francescoli le 19 mai et
French 79 le 24 mai.
✔ Au Rockstore, 20 rue de Verdun,
Montpellier.
S 04 67 06 80 00.
✔ Liste complète des concerts sur
www.rockstore.fr

La salle rock du centre-ville dévoile un programme audacieux et
excitant. A 30 ans, si on n’est plus si jeune, on n’est pas si vieux !

Romare est Anglais, mais c’est de la culture africaine qu’il s’inspire. © DR

« INÉDIT ET RARE »
PROGRAMMATION ROCKSTORE

En bref
PICASSO
L’exposition « Donner à voir »
(juin-octobre 2018) proposera un
retour sur une quinzaine de dates
clés de la vie de Picasso par la
confrontation d’œuvres majeures
témoignant des métamorphoses de
son vocabulaire. Pour cela, le
musée Fabre de Montpellier Médi-
terranée Métropole s’appuiera sur
la collection personnelle de l’artis-
te donnée à l’Etat en 1979 (noyau
de la collection du musée Picas-
so).

SOLIDAIRE
Buffet sucré, tombola, concert
gospel… Un programme bien rem-
pli vous attend ce samedi 28 jan-
vier à l’Église clé. C’est l’épicerie
sociale l’Epso, située entre Lattes
et Montpellier, qui organise ce
gala de solidarité. Cette associa-
tion permet aux personnes en diffi-
culté économique de trouver en
libre-service des produits de la
vie courante. 130 foyers sont
concernés par ces aides et plus de
trente bénévoles sont mobilisés
sur le terrain. Cette soirée marque-
ra le lancement d’une campagne
de crowdfunding en vue d’acheter
une camionnette réfrigérée qui
facilitera le réapprovisionnement
de l’épicerie.
✔ L’entrée est gratuite et
l’événement se déroulera de 20 h à
23 h. 210 rue du Puech-Radier, à
Lattes. S 04 67 67 16 14.

VOYAGE
Après sa sortie en faveur de l’inter-
vention de Poutine en Syrie, le mai-
re de Montpellier, Philippe Saurel,
poursuit la grande passion enta-
mée par Georges Frêche pour le
vaste pays. En effet, une déléga-
tion de la Métropole se rendra à
Kalouga, une grande région russe
où de nombreux grands groupes
s’implantent, pour une vaste mis-
sion de coopération. Au menu, il
s’agira pour les élus de signer des
accords en matière de développe-
ment économique avec la ville
d’Obninsk et d’échanger avec les
responsables politiques russes,
sur le rôle des collectivités et expo-
ser la gouvernance partagée éta-
blie sur le territoire métropolitain.

HANDBALL
Le Championnat du monde 2017
s’est achevé mardi sur le site de
Montpellier, avec un quart de fina-
le à suspense finalement remporté
par la Croatie aux dépens de
l’Espagne (30-29). En tout, 20 000
spectateurs auront assisté aux
trois matchs disputés à L’Arena.

Montpellier actu4 No 2277 - Jeudi 26 janvier 2017 WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM



620844

LES COMPAGNONS DU DEVOIR EN MODE
”PORTES OUVERTES”

Conscients que le système d’apprentissage doit en perma-
nence évoluer et se conformer aux besoins des entreprises, les
Compagnons du Devoir adaptent en continu leurs formations
et modernisent leurs ateliers par l’acquisition régulière d’outils
de plus en plus performants. L’association fait ainsi le pari de
mettre l’innovation au service de la tradition en formant la
jeune génération aux savoir-faire ancestraux et à la maîtrise
des dernières technologies qui viennent bousculer les métiers.
Les filières auxquelles forment les Compagnons du Devoir
sont en pleine mutation technologique et économique. Face à
ce constat, les entreprises s’équipent de nouveaux outils

appelant de nouvelles compétences, notamment numériques.
Or, même si les jeunes sont nés au coeur de la transformation
digitale, il n’est pas aisé de transposer des compétences
ludiques vers des usages professionnels.
Afin de répondre aux exigences des entreprises et d’intéresser
les jeunes aux métiers manuels, les Compagnons du Devoir
s’appuient sur leur cellule d’experts intitulée «Le Devenir des
Métiers», pour détecter les nouvelles techniques et adapter
leurs formations en conséquence. Une vision avant-gardiste
qui leur permet aujourd’hui de mieux préparer les jeunes aux
métiers de demain.

L’innovation, un véritable enjeu

Des parcours
adaptés aux
formations
de demain

Nos offres
de
formation
Les Compagnons du Devoir
incarnent l’excellence des
savoir-faire et du savoir-être en
formant la
jeune génération et les adultes
à 29 métiers issus de 6 filières
professionnelles :

PLUS D’INFOS
INFORMATIONS PRATIQUES
http://www.compagnons-du-
devoir.com

Maison de Baillargues
1, av. des Compagnons du Devoir
34670 Baillargues
Tél. 04 67 16 08 99
Bus : ligne 29 - arrêt
« Baillargues collège Le Bérange »

Maison de Nîmes
3, chemin du Compagnon
30900 Nîmes
Tél. 08 11 659 919
(prix d’un appel local)
Bus : ligne H - arrêt
« Chemin des Compagnons »

Du 27 au 29 janvier 2017, de 9h30 à 17h30, cinq maisons de
Compagnons du devoir région Occitanie ouvriront leurs portes au
grand public. L’objectif est de faire découvrir aux jeunes collé-
giens, lycéens et étudiants en quête d’orientation professionnelle,
mais aussi aux adultes souhaitant faire une reconversion, les
29 métiers enseignés au sein de l’association. Résolument tournés
vers l’avenir, les Compagnons du Devoir profiteront de ces trois
journées pour informer le public sur l’évolution des métiers et les
nouvelles compétences requises.

C’est ainsi qu’est née en septembre 2016, notre maison des Compagnons du Devoir de Baillargues (Hérault). Ce site a pour
objectif de dynamiser les savoir-faire par l’innovation, favoriser un dialogue interdisciplinaire pour encourager la transversalité
des compétences et sensibiliser le public aux métiers. Grâce à leur approche, les Compagnons du Devoir offrent ainsi aux jeunes
d’apprendre un métier et d’acquérir des compétences en phase avec la réalité du marché pour faciliter leur employabilité à la
sortie des études.

« Pôle multi compétence à Baillargues »

(PUBLI-REPORTAGE)

)

À travers des rencontres avec des
formateurs, des apprentis ainsi que
des professionnels du secteur, les
Compagnons du Devoir explique-
ront au public leurs différents par-
cours, allant du CAP à la Licence
professionnelle en passant par la
formation continue. Collégiens,
lycéens, étudiants, jeunes diplômés
et leurs parents pourront découvrir
nos métiers ainsi que les forma-
tions correspondantes à travers
des animations informatives et
ludiques :

• pour les jeunes

- parcours «Apprentissage» pour
les collégiens et les lycéens

- parcours «Prépa métier» pour les
bacheliers généraux/technolo-
giques et les étudiants désireux
de se ré-orienter

- parcours « Prépa Tour de France »
pour les bacheliers pro et plus,
ayant déjà une première formation
à un métier ou titulaires d’un CAP.

• pour les adultes

– la formation continue.
Dans chacun de nos centres de for-
mations vous trouverez une équipe
dynamique pour répondre à l'en-
semble de vos questions et pour
accompagner vos projets de forma-
tion professionnelle.

Métiers métallurgie-industrie :

carrossier
chaudronnier
mécanicien

mécanicien outilleur
électrotechnicien

forgeron
fondeur

Métiers des matériaux souples

cordonnier
bottier

tapissier
sellier

maroquinier

Métiers du vivant :
jardinier-paysagiste

maréchal-ferrant
vigneron
tonnelier

Métiers du goût :

boulanger
pâtissier

Métiers du bâtiment :

charpentier
couvreur
maçon

tailleur de pierre
métallier
plombier

génie climatique

Métiers de l’aménagement
et de la finition des bâtiments :

ébéniste
menuisier,

plâtrier
peintre

solier-moquettiste
carreleur
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En bref

ÉCONOMIE : LES SALARIÉS
PESSIMISTES POUR 2017
Deux salariés sur trois (66 %)
estiment que la situation économique
de l’Hexagone ne s’améliorera pas
en 2017, selon l’étude Randstad
Workmonitor publiée hier. Un chiffre
en augmentation de sept points sur
un an. En Europe, seule la Grèce
compte une plus forte proportion
de salariés inquiets pour l’avenir.

LE DÉPUTÉ CORSE PAUL
GIACOBBI CONDAMNÉ
À TROIS ANS FERME
Le tribunal correctionnel de Bastia
a condamné hier le député
de Haute-Corse, Paul Giacobbi,
à trois ans de prison ferme,
100 000 euros d’amende et cinq
ans d’inéligibilité, dans l’affaire dite
«des gîtes ruraux». Il était accusé
d’avoir organisé le détournement
de subventions destinées
à promouvoir le tourisme.

Le candidat LR à la présidentielle s’est dit hier «scandalisé» par l’article incriminant.

FRANÇOISFILLON
RÉPONDÀLAPOLÉMIQUE

SON ÉPOUSE ÉPINGLÉE SUR SON EMPLOI

«La séquence des boules
puantes est ouverte.» C’est ainsi
que François Fillon, en déplacement hier
à Mérignac (Gironde), a déploré les
accusations d’emploi fictif dont son
épouse, Pénélope, fait l’objet.Défendant
sa famille, le candidat à la présidentielle
s’est dit «scandalisé» par «le mépris et
lamisogynie» de l’article incriminant du
Canard enchaîné et a préféré afficher
l’unité des Républicains en déjeunant
avec Alain Juppé. Selon le journal sati-
rique,Pénélope Fillon aurait été rémuné-
rée à hauteur de 500 000 euros brut
pendant huit ans comme attachée par-
lementaire de son mari (entre 1998
et 2002), ou de Marc Joulaud, son sup-
pléant (entre 2002 et 2007). Une pra-
tique qui n’est pas illégale, à condition
que l’emploi occupé ne soit pas fictif. De
son côté, le parquet national financier
(PNF) a ouvert une enquête préliminaire,
afin de vérifier si Pénélope Fillon a bien
fourni des prestations en échange de ces
salaires d’attachée parlementaire. •

jourd’hui. Il est en effet jugé pour
trafic de stupéfiants en récidive, sur
la base de déclarations livrées aux
enquêteurs lors de sa garde à vue.
Jawad Bendaoud devait déjà passer
devant le tribunal de Bobigny en
novembre dernier, mais les juges
l’avaient attendu en vain. L’homme de
30 ans avait refusé de sortir de la
cellule qu’il occupe à la maison d’arrêt
de Villepinte (Seine-Saint-Denis) dans
laquelle il est incarcéré à l’isolement
depuis un an pour ses liens présumés
avec les terroristes du 13 novembre
2015. Autant dire que Jawad Ben-
daoud n’en est pas à son coup d’essai
avec la justice. Il avait notamment été
condamné à huit ans de prison en
2008 pour avoir tué un adolescent
de 16 ans. •

UNLOGEURTRAFIQUANT?
JAWAD BENDAOUD

Jawad Bendaoud retourne au
tribunal. Connu comme le «logeur
de Daesh», pour être soupçonné
d’avoir hébergé deux terroristes du
13 novembre 2015, Jawad Bendaoud
doit retourner devant la justice au-

UNHIVER
MEURTRIER

SANTÉ PUBLIQUE

Les personnes âgées sont les
plus touchées. Entre la mi-décem-
bre et le début du mois de janvier, il y
a eu dans le pays 8 100 morts de plus
que prévu, a indiqué hier l’agence
nationale Santé publique France. La
majorité de ces décès concerne les
«plus de 85 ans», a-t-elle précisé.
Pourtant, si cette surmortalité coïncide
avec le début de l’épidémie de grippe,
il n’est pas encore possible d’évaluer
précisément les cas dus à la maladie
dans ce surplus. L’agence admet toute-
fois que l’épidémie actuelle, très
sévère, ressemble à celle de l’hiver
2014-2015. A l’époque, «les trois
quarts» des 18 000 décès enregistrés
étaient liés à la grippe. •
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© CHAMUSSY/SIPA

«Emmanuel Macron est le meilleur
candidat du système. Il est le

représentant des intérêts des grandes
puissances financières.»

Marine Le Pen, présidente du Front
national, hier sur Europe 1.

NOTAIRES: NOUVELLES
MODALITÉS POUR
LES TIRAGES AU SORT
Le Conseil d’Etat a décidé de
modifier les modalités des tirages
au sort censés désigner les notaires
autorisés à ouvrir un office
dans les zones où il y en a peu.
Suspendus mi-décembre en raison
d’irrégularités et de critiques
sur leur opacité, ils reprendront
en février avec de nouvelles règles,
concernant notamment l’ordre
et la vérification des tirages,
qui se feront désormais à partir
de bulletins anonymes mentionnant
les numéro, date et heure
d’enregistrement des demandes.

TRANSPORTS : LE
PERSONNEL SURVEILLÉ
PAR LE GOUVERNEMENT
Dans sa lutte contre le terrorisme,
le gouvernement a l’intention
de créer un «service national
des enquêtes administratives
de sécurité», a-t-on appris hier.
Sa mission sera de s’assurer que
les personnes travaillant dans
les transports «ne présentent pas
un comportement incompatible
avec l’exercice de leurs fonctions».
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L’homme retourne devant la justice.

HOMICIDES
ont été commis dans le département de la

Guyane en 2016, selon des chiffres du parquet
de Cayenne dévoilés hier. Ce qui en fait le territoire
français le plusmeurtrier par nombre d’habitants.
La plupart de ces homicides (60 %) ont été commis
à l’aide d’une arme à feu, que les habitants peuvent
acheter sur présentation d’une pièce d’identité.

42
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En bref

CHINE : NEUF VICTIMES
DE LA GRIPPE AVIAIRE
ENMOINS D’UNMOIS
Neuf personnes sont mortes de
la grippe aviaire en Chine depuis
le début de l’année, a annoncé hier
un média d’Etat. Plusieurs cas
ont été enregistrés ces dernières
semaines dans le sud du pays,
y compris à Shanghai.

vue de la construction d’un mur à la
frontière du Mexique, proposition cen-
trale du milliardaire républicain durant
la campagne. Les ministres mexicains
de l’Economie et des Affaires étran-
gères étaient attendus hier et au-
jourd’hui à Washington, tandis que le
président Enrique Pena Nieto doit ren-
contrer son homologue américain
mardi. Trump prévoyait aussi de signer
des décrets visant à limiter l’accueil
des réfugiés et l’attribution de visas.
L’accès au territoire américain sera
drastiquement restreint pour les res-
sortissants irakiens, iraniens, libyens,
somaliens, soudanais, syriens et yémé-
nites, selon le Washington Post. Des
mesures symboliques, l’obtention de
visas étant déjà très compliquée pour
les habitants de ces pays. •

TRUMPS’ATTAQUEAUMUR
ÉTATS-UNIS

Il a bien l’intention de tenir
ses promesses. Cinq jours après
sa prise de fonction, Donald Trump de-
vait s’attaquer hier et aujourd’hui à la
question de l’immigration. Au pro-
gramme, le début des négociations en

L’EXEMPLE
NORDIQUE

CORRUPTION

L’Europe du Nord toujours ir-
réprochable. Danemark (première),
Finlande (troisième), Suède (quatrième) :
quasiment tous les pays en tête du clas-
sement des Etats les moins corrompus
de la planète, publié hier par Transpa-
rency International, sont situés en Scan-
dinavie. Seule la Nouvelle-Zélande
(Océanie), première exæquo, fait excep-
tion à la règle. Ces pays, auxquels il faut
ajouter la Suisse (cinquième) et la Nor-
vège (sixième), ont en commun un gou-
vernement transparent, une presse libre
et un système judiciaire indépendant. La
France arrive en vingt-troisième position.
En fin de classement, Sud-Soudan et So-
malie apparaissent comme les pays les
plus corrompus du monde. •

© N. EL-MOFTY/AP/SIPA

«Une évaluation objective
des développements en Egypte,
ces dernières années, assure que

nous avançons sur la bonne voie.»
Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien,

hier, pour les six ans de la révolution.

SOMALIE : UNATTENTAT
FAITAUMOINS 28MORTS
ÀMOGADISCIO
Les jihadistes shebabs ont mené
hier un double attentat à la voiture
piégée qui a fait au moins vingt-huit
morts dans un hôtel de Mogadiscio,
en Somalie. Quelque quarante-trois
personnes ont également été
blessées, parmi lesquelles des
journalistes et des secouristes.
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Le président va appliquer ses réformes.

MILLIARDSDEYENS
(33,4milliards d’euros) d’excédent

commercial ont été enregistrés au Japon en 2016,
a annoncé hier le ministère des Finances. C’est la
première fois que l’économie du pays sort du rouge
depuis la catastrophe de Fukushima, en 2011.
A la suite de cet accident nucléaire, l’Archipel avait
dû recourir à des importationsmassives de pétrole.

4074
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LANOUVELLEVIED’OBAMA
LES PROJETS NE MANQUENT PAS POUR L’ANCIEN PRÉSIDENT

Il a retrouvé son compte Twit-
ter, laissant celui du président des
Etats-Unis à Donald Trump. Après huit
années à la Maison Blanche, Barack
Obama est retourné depuis ceweek-end
à la vie civile. Et c’est par des vacances
en Californie avec son épouse qu’il a
choisi de commencer cette nouvelle
étape de son existence. Mais comme il
l’a lui-même annoncé sur le réseau so-
cial, il ne s’agira que d’une courte
pause : «Ensuite, nous nous remettrons
au travail.»A 55 ans, le président sortant
n’a pas l’intention de prendre sa retraite.

Des passages obligés
Contrairement à ses prédécesseurs, qui
se sont empressés de fuir Washington
une fois leurs mandats terminés, Barack
Obama a décidé de rester dans la capi-
tale fédérale jusqu’à ce que sa fille
Sasha ait fini sa scolarité. Il pourrait met-
tre cette période à profit pour rédiger ses
mémoires, ayant déjà signé un contrat
avec lamaison d’édition RandomHouse,
qui avait publié ses premiers ouvrages.
Avant de devenir président, il avait écrit
un manifeste politique, un livre pour

enfant, et un récit autobiographique,
Les rêves de mon père, sorti en 1995 et
vendu à desmillions d’exemplaires.Une
fois Sasha Obama à l’université, ses
parents pourraient retourner à Chicago,
où l’ex-chef d’Etat compte installer sa
bibliothèque – tous les ex-présidents
américains en créent une – ainsi que sa

fondation. Celle-ci, dont le site internet
vient d’êtremis en ligne, a pour vocation
de «développer une nouvelle génération
de citoyens».Alors que les fondations de
Bill Clinton et Jimmy Carter sont tour-
nées vers l’international, Barack Obama
compte se concentrer sur les Etats-Unis,
en s’engageant auprès des minorités. Il

pourrait par ailleurs redevenir professeur
de droit, son métier de 1991 à 2004.
Brillant orateur, il devrait également être
sollicité pour donner des conférences,
une activité qui a notamment rapporté
plus de 150millions de dollars au couple
Clinton entre 2001 et 2015.

Des propositions plus fantaisistes
Ce retour à Chicago sera peut-être aussi
l’occasion d’exercer des activités moins
conventionnelles. Barack Obama pour-
rait par exemple prendre un titre hono-
rifique au sein des Bulls, son équipe de
basket préférée. Il avait évoqué cette
éventualité dans le magazine GQ, en
2015. Au début du mois, le patron du
site de musique en ligne Spotify l’avait
ainsi interpellé sur Twitter pour lui pro-
poser un poste.Quoi qu’il en soit, la pre-
mière activité officielle de Barack
Obama sera scrutée par lemonde entier,
assurant une publicité inédite à la cause,
l’université ou l’entreprise qu’il décidera
de rallier. Une attention qui n’aura
d’égale que celle portée aux projets de
son épouse Michelle, pour l’instant très
discrète sur ce point. •

Obama souhaite accompagner sa fille Sasha (à droite) jusqu’à la fin de sa scolarité.
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MONDIAL DE HANDBALL

«On a ouvert la porte aux mé-
dailles.» Il ne reste plus qu’à aller en
décrocher une pour Didier Dinart
et ses joueurs, qualifiés pour les demi-
finales de leur Mondial après avoir
surmonté l’obstacle suédois. Mais pas
n’importe laquelle. «On va se battre
pour avoir la plus belle», a promis le
co-entraîneur tricolore. Car il n’y a que
l’or qui a de la valeur aux yeux de ces
Experts, habitués à triompher aux
quatre coins de la planète depuis une
vingtaine d’années et qui rêvent d’un
nouveau triomphe à domicile après leur
sacre en 2001.

Les joueurs se connaissent bien
Mais avant de s’offrir un nouveau
destin doré et de broder une sixième
étoile sur leur maillot, ils
vont devoir écarter, ce
soir, une imprévisible
équipe de Slovénie à
Bercy. Une confronta-
tion aux allures de re-
trouvailles entre deux
nations qui se sont af-
frontées à deux reprises
en matchs de prépara-
tion pour autant de succès des Bleus à
Toulouse (29-27), puis à Montpellier
(33-26). Mais aussi entre des joueurs
qui se connaissent sur le bout des
doigts pour avoir évolué ensemble. De
nombreux Slovènes sont en effet pas-
sés par la France ou jouent actuelle-

ment dans l’Hexagone.
C’est le cas notamment

de Jure Dolenec et Vid Kavticnik, qui
vont retrouver leurs coéquipiers mont-
pelliérains que sont Vincent Gérard,
Michaël Guigou, Valentin Porte et Lu-
dovic Fabregas. Kavticnik est surtout le
grand ami de Nikola Karabatic depuis
leur passage à Kiel (Allemagne), puis

au MHB. Ils sont chacun parrain de leur
enfant respectif.
Mais, sur le terrain, il n’y a bien évidem-
ment aucune amitié qui compte. Encore
moins à unemarche de la finale. «Jouer
contre la France à Paris, c’est forcément
particulier, a confié Vid Kavticnik. Elle
nous a battus deux fois en préparation,
mais ça ne veut rien dire. Le vrai match,

c’est maintenant.» Et les Bleus sont
prêts à en découdre, poussés par le
public d’uneAccorHotels Arena comble
et prête à chavirer avec les exploits
de ses protégés. «On a envie d’aller
jusqu’au bout, a lancé Luc Abalo. Cette
demi-finale, on va la jouer jusqu’à la
mort.» Que la bataille commence et
qu’elle soit belle. •

Les Experts vont affronter ce soir l’imprévisible équipe de Slovénie à Bercy.

LAFINALEENVUEPOURLESBLEUS
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TITRESOLYMPIQUES
sont désormais détenus par Usain Bolt qui a

perdu, hier, la médaille d’or glanée lors du relais
4x100 m aux JO de Pékin en 2008. Le Comité
international olympique a, en effet, disqualifié
l’équipe jamaïcaine suite au dopage de Nesta
Carter. Bolt avait réalisé trois triplés (100, 200
et relais 4x100 m) en 2008, 2012 et 2016.

8

© N. GUYONNET/ICON SPORT

«J’ai envie de retrouver le défi, la
compétition (…). J’ai cinq propositions
de clubs, une d’une équipe nationale,
et trois de provinces à l’étranger.»

Fabien Galthié, entraîneur de rugby sans
club actuellement, hier dans «L’Equipe».

Sports
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finale, on va
la jouer jusqu’à

la mort.»
Luc Abalo
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Les héros vintage et leurs auteurs sont plus que jamais à l’honneur de cette 44e édition.

ANGOULÊMEFÊTELESCLASSIQUES
LE FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE COMMENCE AUJOURD’HUI

Le pèlerinage commence pour
les amateurs de bande dessinée.
C’est aujourd’hui que le rideau se lève
sur la 44e édition du Festival d’Angou-
lême. Présidé par le dessinateur et scé-
nariste belge Hermann, le cru 2017
mettra un point d’honneur, comme tous
les ans, à rapprocher les auteurs et leur
public, et à faire découvrir les meilleurs
albums. Si les nouveautés joueront le
jeu de la compétition, la Mecque de la
BD n’en oublie pas pour autant de va-
loriser le patrimoine du 9e art, en offrant
à ses grands noms des expositions
exceptionnelles.

«Valérian» jette un pont
entre BD et cinéma

Avec l’arrivée sur les écrans, le 26 juillet,
du film de Luc Besson,Valérian et la cité
des mille planètes, et les 50 ans
de la série BD créée par Mézières et
Christin, Angoulême fait le pont entre
le neuvième et le septième art. L’expo-
sition Valérian de la case à l’écran, à la
médiathèque de Grand Angoulême,
présente des planches, mais aussi des
contenus (costumes, extraits…) du
long-métrage en exclusivité mondiale.

Will Eisner et son héros Spirit
enlèvent le masque

Au musée de la BD, le festival rendra
hommage àWill Eisner. Créateur du Spi-
rit en 1940, justicier masqué agissant à
Central City, l’Américain est l’initiateur
du «graphic novel», et a notamment
donné son nom aux récompenses, dé-
cernées chaque année aux Etats-Unis,
aux meilleurs auteurs de bande dessi-
née. Grand Prix d’Angoulême en 1975,
il est célébré l’année du centenaire de
sa naissance.

Mickey s’offre un lifting
sous les crayons francophones

En parallèle du projet éditorial de Glé-
nat, l’exposition collective Les nouveaux
visages de Mickey Mouse proposera,
à la Rotonde duVaisseauMœbius, qua-
tre-vingts planches originales d’auteurs
francophones (Trondheim, Cosey, Tébo,
Loisel…) qui se sont emparés du héros
mythique de leur enfance. L’occasion de
voir la petite souris sous un autre jour. •
44e Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême,
jusqu’au 29 janvier,
bdangouleme.com

Gaston Lagaffe célèbre
ses 60 printemps

La place de l’hôtel de ville d’Angoulême
accueillera l’exposition Le monde de
Gaston Lagaffe. Des reproductions des
gags du personnage en grand format,

mettront en relief le caractère unique de
son héros dégingandé et gaffeur, créé
par Franquin en 1957. Les thèmes de
prédilection (pacifisme, écologie…) de
ce monstre sacré, disparu il y a vingt
ans, seront aussi mis en valeur.
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NOMINATIONS DES CÉSARS 2017

Après les Oscars, le cinéma
français a livré hier ses nominations
pour les 42es Césars (le 24 février). Et
après sa sélection par les Américains
avant-hier, Isabelle Huppert est nom-
mée au césar de la meilleure actrice,

toujours pour Elle. Le drame de Paul
Verhoeven arrive en tête, avec onze
nominations, ex aequo avec le film de
François Ozon, Frantz. Pierre Niney
pourrait d’ailleurs remporter le deu-
xième trophée de sa carrière. •

«FRANTZ»ET«ELLE»FAVORIS
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Levez tous
vos doutes. L’être aimé
vous adore et va tout faire
pour vous le prouver.
CARRIÈRE Faites un point
précis sur tout. C’est la
meilleure façon de procéder.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Vous allez
de déception en déception.
Célibataires, n’êtes-vous
point un peu trop difficile ?
CARRIÈRE Des désaccords
avec votre entourage. Vous
voulez imposer vos idées.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
l

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Protection de vos
amours aujourd’hui. Douceur
et sincérité réciproques
entre vos proches et vous.
CARRIÈRE Petites rentrées
d’argent possibles. Profitez-
en pour vous faire plaisir !

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Porté par un léger
nuage, vous ne voulez
plus redescendre sur terre.
CARRIÈRE Des problèmes
matériels sont à résoudre.
Il faudra faire preuve d’esprit
pratique et d’opportunisme.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Le beau fixe
relationnel. Vénus protège
les trois décans.
CARRIÈRE Vous avez
le sens des affaires.
Vous allez récolter les fruits
d’un excellent travail.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Les déceptions
s’accumulent. Votre humeur
est vraiment détestable.
CARRIÈRE Climat de travail
serein et favorable. Mais
vous manquez cependant
d’idées novatrices.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Soyez clair
et sincère dans vos propos.
CARRIÈRE Pas de dépenses
exagérées. Cela ne vous
interdit pas pour autant
de faire des investissements
ni des placements judicieux.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR C’est calme
et rassurant sur ce plan.
Les amis occupent une large
place dans votre vie.
CARRIÈRE Vous êtes dans
une passe délicate. Gérez
au mieux ce moment délicat.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
l

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Agréable
communion de pensée avec
votre partenaire. Vous aimez
et vous avez envie de lui faire
le plus plaisir possible.
CARRIÈRE Remettez
les difficultés à plus tard.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Les tiers nuisent
à votre intimité. Eloignez-les
de façon nette et définitive.
CARRIÈRE On vous
en demande beaucoup
trop. Vous ne parviendrez
jamais à tout faire.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Vénus ensoleille
vos sentiments et vous êtes
disponible et sensible
aux besoins de vos proches.
CARRIÈRE Une tactique
à peaufiner au mieux. Mettez
tous les atouts de votre côté.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Douceur et
bienveillance se conjuguent.
Une Journée faste
pour l’amour et l’amitié.
CARRIÈRE Vous disposez de
tous les atouts pour réussir
une journée quasi parfaite.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll
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Si les Français plébiscitent les
séjours tout compris, ils sont
aussi de plus en plus acteurs dans la
conception de leurs voyages. Pour ré-
pondre à cette double tendance, Pierre
&Vacances a récemment lancé, sur son
site, des packages «all inclusive» per-
sonnalisables, jusqu’alors uniquement
disponibles via son centre
d’appel. Une nouvelle
approche digitale qui per-
met de combiner héber-
gement, vols et transferts,
tout en bénéficiant, en
temps réel, d’informations
sur les prix et les disponi-
bilités de ces prestations.
«Le Web est, aujourd’hui, de plus en
plus important, et nous voulions offrir
une solution d’utilisation simple et flexi-
ble», souligne Gregory Sion, directeur
général commercial et digital du groupe
Pierre & Vacances – Center Parcs. Les
clients ont, en effet, la possibilité de

choisir des vols au départ des aéroports
de Paris, Bordeaux, Lyon,Nice,Marseille
et Toulouse, de sélectionner leur com-
pagnie aérienne parmi une cinquan-
taine ainsi que des trajets avec ou sans
escale. A ce jour, ces packages sont
proposés à destination de la Marti-
nique, la Guadeloupe, l’île Maurice

et des Canaries. De nou-
veaux pays, tels que la
Croatie et le Portugal, se-
ront concernés par ces
offres dans le courant du
mois de mars.
Pierre & Vacances veut
aller encore plus loin, dès
le mois d’avril, en propo-

sant également des séjours tout com-
pris incluant le transport en train. •
Package du 4 au 11 février, à partir
de 1 437 €/pers. en Guadeloupe,
1 674 € en Martinique (en studio)
et 2 527 € à l’île Maurice (2 pièces).
pierreetvacances.com

LES AVALANCHES ENCORE
MIEUX SIGNALÉES
Pour prévenir les skieurs des
risques d’avalanche, une nouvelle
signalétique va faire son
apparition cet hiver en station.
Cinq pictogrammes, allant du vert
au rouge, viendront remplacer les
trois drapeaux actuellement utilisés.

DES VOLS INTER-ÎLES
OFFERTS AUX BAHAMAS
Afin de découvrir la diversité de leur
archipel, les Bahamas ont lancé «2 Fly
Free». L’offre permet de profiter d’un
billet aller-retour inter-îles, depuis
Nassau, dès quatre nuits passées
dans un établissement partenaire
– à consulter sur le site de l’office
de tourisme – et de deux billets dès
sept nuits. Valable jusqu’au 31 octobre.
Résa à effectuer jusqu’au 30 juin.

RENOUVEAU
Hachette célèbre les 20 ans de sa
collection «Un grand week-end»
et lui donne un coup de jeune.
Dédiés aux courts séjours, onze
titres sur les trente-trois, dont
Londres, font, pour l’instant, l’objet d’un
nouveau format plus petit et sont dotés
d’un carnet d’adresses enrichi. 8,95 €.

CHICETPRATIQUE
Accessoire incontournable des grands

voyageurs, le protège-passeport inspire
les créateurs. La marque Entre 2 rétros,

spécialiste de la transformation de
matériaux industriels en pièces chics,
lance, à cet effet, sa collection d’étuis
en cuir recyclé délicieusement rétro.

55 €. entre2retros.com

HOP !ATTIRELA JEUNESSE

Hop ! Air France mise sur l’ori-
ginalité pour promouvoir sa carte
destinée aux 12-24 ans inaugurée en
avril dernier. La compagnie aérienne
lancera en effet, dès demain et jusqu’à
samedi, sur son corner installé au Cita-

dium Caumartin, à Paris, l’opération
«Run to mum» imaginée par l’agence
Les Gaulois. Cette campagne, pleine
d’humour, proposera aux parents d’in-
citer leurs enfants à venir leur rendre
visite, en leur offrant la nouvelle paire
de basketsAdidas 2017.Mais pour mo-
tiver les jeunes à rejoindre le foyer, une
seule des deux chaussures leur sera en-
voyée, accompagnée de la carte jeune.
Cette dernière leur permettra de venir
récupérer la basket manquante et de
passer un week-end en famille, le tout
à moindres frais. Par la suite, ils bénéfi-
cieront, pendant un an, de réductions
allant jusqu’à 30 % sur plus de 100
lignes en France. Pour passer com-
mande, il suffit de se rendre dans le
magasin parisien ou sur le site. •
runtomum.com
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AGENDA

Monuments
en mouvement
reviendra pour une
troisième saison.
Cet événement
proposera au public
d’assister à des performances
chorégraphiques au sein de dix
monuments nationaux, dont
l’abbaye du Mont Saint-Michel,
le Panthéon et les châteaux
d’Angers ou d’If.
monuments-nationaux.fr

La folle journée
de Nantes
va célébrer sa 23e
édition. Le festival
explorera cette
année les liens

entre musique classique et danse,
à travers près de 300 concerts
donnés dans la ville et dans
une vingtaine de communes
aux alentours. follejournee.fr

1ER

5fév.

du

au

6fév.

21oct.

du

au
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PIERRE & VACANCES PROPOSE DES PACKAGES EN LIGNE
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La Guadeloupe (ici, le village Sainte-Anne) fait partie des destinations proposées.

©
H
O
P
!

Une carte de réductions et des baskets.

Le bon plan du jour En bref

Évasion

L’offre inclut
l’hébergement,
les vols et

les transferts.
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GAUMONT COMÉDIE

% 08 92 69 66 96.
10, place de la Comédie.
Tarifs : de 7,50 € (tarif réduit)
à 10,50 € (plein tarif) /
4 € (tarif -14 ans).
• Dalida : tlj 13h, 17h30.
• Il a déjà tes yeux : tlj 13h45, 16h,

18h15, 20h15, 22h30 + dim 11h.
• L'ascension : tlj 13h30, 18h, 22h + mer

jeu ven dim lun mar 15h45 + mer ven
sam dim lun mar 20h15 + dim 10h50.

• L'ascension : jeu 20h15, sam 15h45.
• La La Land : tlj 14h, 16h45.
• La La Land (vo) : tlj 19h30, 22h15 +

jeu ven lun mar 15h15 + dim 11h.
• La vallée des loups : tlj 15h30 + dim

11h.
• Les Bronzés font du ski : ven 20h.
• Live by night : tlj 20h.
• Live by night (vo) : tlj 22h15.
• Masha et Michka au cinéma : dim 11h.
• Resident evil : chapitre final (3D) :

tlj 13h, 15h15.
• Resident evil : chapitre final :

tlj 17h30.
• Resident evil : chapitre final (3D) (vo) :

mer jeu sam dim lun mar 19h45, ven
20h15.

• Resident evil : chapitre final
(Numérique) (vo) : tlj 22h30 + dim 11h.

• Rogue one : a Star Wars story (vo) :
tlj 22h15.

• Sahara : dim 14h.
• Tous en scène (Numérique) : mer jeu

sam lun mar 13h30, 15h45, mer jeu
sam dim lun mar 18h, ven 13h15,
15h30, 17h45, dim 15h50.

• Tous en scène (3D) (vo) : mer jeu sam
dim lun mar 20h15, ven 19h45.

• Tous en scène (3D) : tlj 22h30 + dim 11h.
• Un sac de billes : tlj 13h, 15h30,

17h45, 20h.
• Vaiana, la légende du bout du monde :

mer sam dim 15h20, dim 11h.
• xXx : Reactivated (Numérique) :

tlj 13h15.
• xXx : Reactivated (3D) : tlj 17h45.
• xXx : Reactivated (3D) (vo) : mer jeu

sam dim lun mar 20h.
• xXx : Reactivated (Numérique) (vo) :

tlj 22h30.

GAUMONT MULTIPLEXE

% 08 92 69 66 96.
235, rue Georges-Méliès.
Tarifs : de 4,50 € (tarif réduit)
à 11,00 € (plein tarif).
• Assassin's creed : tlj 19h, 21h30

+ mer jeu ven sam dim lun 14h30.
• Ballerina : mer 11h15, 13h45, 16h,

sam dim 13h, 15h, 17h15.
• Beauté cachée : tlj 20h + jeu ven lun

mar 10h45, 13h.
• Dalida : tlj 10h45, 13h30, 16h15, 19h,

21h45.
• Demain tout commence : tlj 10h45,

13h30, 16h15, 19h, 21h45.
• Il a déjà tes yeux : tlj 10h45, 13h,

15h30, 17h45, 20h, 22h30.
• L'ascension : tlj 11h15, 13h45, 21h15 +

mer jeu ven lun mar 16h15 + mer ven
sam lun mar 18h45 + dim 16h30, 19h30.

• L'ascension : jeu 18h45, sam 16h15.
• La grande muraille : tlj 11h15, 14h15,

16h30, 21h30 + mer jeu ven sam lun
mar 19h + dim 19h15.

• La La Land : tlj 11h, 13h45, 16h30 +
mer ven dim mar 22h + jeu sam lun
19h15.

• La La Land (vo) : mer ven dim mar
19h15, jeu sam lun 22h.

• La mécanique de l'ombre : jeu ven lun
mar 10h45, 14h, 16h15, 19h30.

• Les animaux fantastiques : tlj 17h15.
• Live by night : tlj 10h45, 13h30,

16h15 + mer jeu ven lun mar 18h45,
21h30 + sam dim 19h15, 22h.

• Loving : dim 11h.

• Passengers : tlj 22h + mer jeu sam lun
mar 11h15 + mer sam dim 19h45 +
jeu ven lun mar 17h15.

• Premier contact : mer jeu ven sam lun
mar 22h15.

• Resident evil : chapitre final :
tlj 11h15, 14h30.

• Resident evil : chapitre final (3D) :
tlj 17h15, 22h15 + mer ven sam dim
lun mar 19h45.

• Resident evil : chapitre final (3D) (vo) :
jeu 19h45.

• Rogue one : a Star Wars story :
tlj 14h15 + mer jeu ven sam dim lun
11h + mer sam dim 21h + jeu ven lun
16h + jeu ven lun mar 21h15.

• The boyfriend - pourquoi lui ? :
tlj 13h30, 22h15 + mer jeu ven sam
lun mar 10h45 + mer sam dim lun
17h15 + mer ven sam dim lun 20h30 +
jeu ven mar 15h30, 18h + dim 11h15.

• The boyfriend - pourquoi lui ? (vo) :
jeu mar 20h30.

• Tous en scène : tlj 11h15, 14h, 16h45
+ mer sam dim 15h30, 18h.

• Tous en scène (3D) : tlj 19h15 + mer
ven sam dim lun 21h45.

• Tous en scène (3D) (vo) : jeu mar 21h45.
• Un sac de billes : tlj 11h + mer jeu ven

sam lun mar 14h, 17h, 20h + dim
14h15, 16h45, 19h.

• Vaiana, la légende du bout du monde :
mer sam dim 10h45, 13h05, 16h,
18h30.

• xXx : Reactivated (3D) (IMAX) :
tlj 10h45, 14h30, 17h + mer ven
sam dim lun mar 19h30 + mer jeu ven
sam dim lun 22h.

• xXx : Reactivated : tlj 11h, 13h30, 16h,
18h30.

• xXx : Reactivated (3D) : tlj 21h.
• xXx : Reactivated (3D) (IMAX) (vo) :

jeu 19h30, mar 22h.
• Your name : jeu ven lun mar 18h45.

MÉGA CGR LATTES

% 04 99 13 64 00.
ZAC des Commandeurs.
Tarifs : de 5,60 € (tarif réduit)
à 8,90 € (plein tarif).
• Assassin's creed (3D) : tlj 17h45.
• Ballerina : mer sam dim 13h15, 18h.
• Dalida : tlj 11h + mer jeu ven dim lun

mar 13h45 + mer ven sam dim lun
mar 20h.

• Demain tout commence : tlj 22h + mer
jeu ven sam dim lun 19h30 + jeu ven
lun mar 11h, 16h30.

• Il a déjà tes yeux : tlj 11h15, 13h40,
15h40, 17h30, 20h15, 22h.

• L'ascension : tlj 11h15, 13h30, 15h40,
18h, 20h15, 22h30.

• La grande muraille (3D) : tlj 11h15,
13h40, 15h50, 18h, 20h10, 22h20.

• La La Land : tlj 11h, 13h45, 16h30,
19h45, 22h20.

• Le cercle - Rings : mar 22h15.
• Live by night : mer ven sam dim lun

22h30, jeu ven lun mar 11h, jeu ven
mar 13h50.

• Norm : mer sam 11h15.
• Passengers (3D) : tlj 22h30.
• Power to change - La rébellion
énergétique : jeu 19h30.

• Resident evil : chapitre final (3D) :
tlj 11h, 13h30, 15h45, 18h, 20h15,
22h30.

• Rogue one : a Star Wars story (3D) :
mer ven sam dim lun mar 19h30.

• Sahara : dim 11h.
• Saint-Pierre et les basiliques papales
de Rome (3D) : jeu mar 20h, sam lun
13h45, dim 11h.

• The boyfriend - pourquoi lui ? :
tlj 13h30, 15h45, 20h15, 22h30
+ mer jeu ven sam lun mar 11h
+ ven lun mar 18h.

• Tous en scène : tlj 11h, 13h30, 15h,
16h30, 18h.

• Tous en scène (3D) : tlj 15h45, 20h,
22h20.

• Un sac de billes : tlj 11h, 13h45,
16h30, 19h30, 22h15.

• Vaiana, la légende du bout du monde :
mer sam dim 11h, 13h30, 15h45, 18h.

• xXx : Reactivated (3D) : tlj 11h, 13h30,
15h45, 18h, 20h15, 22h30.

• Le teckel (vo) : ven 20h, mar 18h.
• Le voyage au Groenland : ven 18h.
• Le voyage au Groenland : mar 16h.
• Les animaux fantastiques :mer 15h50.
• Les animaux fantastiques (vo) :

sam 20h15.
• Paterson (vo) : sam 17h45.
• Personal shopper :mer 20h, dim 20h30.
• Souvenir : ven 14h15.
• Souvenir : mar 20h.
• Wolf and sheep (vo) : sam 14h10.

UTOPIA

% 04 67 87 91 85.
5, avenue du Docteur-Pezet.
Tarifs : de 4 € (-14 ans)
à 6,50 € (tarif normal).
• 3000 nuits (vo) : jeu 15h40,

ven 14h25, sam 11h45, dim 17h15,
lun 19h20, mar 17h30.

• Baccalauréat (vo) : mer 16h30,
jeu 12h05, ven sam 12h, lun 14h10.

• Beyond Flamenco (vo) : mer 17h,
jeu 19h40, ven 16h25, dim 13h40,
lun mar 12h05.

• Brisby et le secret de Nimh :
mer 16h05, sam 16h10, dim 15h30.

• Cigarettes et chocolat chaud (vo) :
jeu 17h40, ven lun 13h50, sam 21h30,
dim 11h45.

• El Bola (Ciné-débat) (vo) : mer 14h.
• Entre les frontières (vo) : jeu 12h05,

sam 14h30, dim 12h, lun 15h45,
mar 19h30.

• Fais de beaux rêves (vo) : mer 20h45,
jeu 16h35, ven 19h, sam 21h, dim
14h10, lun 18h35, mar 21h10.

• Fleur de tonnerre (vo) : mer 14h05,
19h35, jeu 19h10, ven 18h05, sam
15h45, 19h30, dim 12h, 19h, lun
17h25, mar 13h45.

• Guilty of romance (Ciné-débat) (vo) :
lun 20h30.

• Hedi, un vent de liberté (vo) :
mer 17h45, jeu sam 13h45, ven 20h,
dim 15h25, mar 15h40.

• Jamais contente (vo) : mer 19h,
jeu 13h45, ven 12h05, sam 20h,
dim 13h40, lun 16h05, mar 19h50.

• La sociale (vo) : jeu 12h05, sam 17h50.
• La vallée des loups (vo) : mer 14h40,

jeu 15h30, ven 18h, sam 16h30, dim
17h10, lun 21h, mar 14h.

• Manchester by the sea (vo) : mer
12h05, jeu 19h, ven 16h20, sam
18h20, lun 17h50, mar 21h15.

• Ne vous retournez pas (vo) : ven 21h50.
• Paterson (vo) : mer 21h30, jeu 21h10,

ven 14h05, sam 12h, dim 21h, mar
13h15.

• Personal shopper (vo) : jeu 14h30, ven
lun 12h05, dim 21h10, mar 15h45.

• Premier contact (vo) : mer 12h, mer
dim 21h, ven 15h45, 21h30, sam
14h15, 21h45, dim 18h45, lun 12h05,
mar 15h30, 21h35.

• Sully (vo) : mer mar 12h05, jeu 17h15,
ven 19h45, dim 19h15, lun 14h15.

• Your name (vo) : mer 19h, jeu 21h30,
ven 21h40, sam 17h45, dim 16h40,
lun 16h35, 21h20, mar 17h50.

DIAGONAL CAPITOLE

% 04 67 58 58 10.
5, rue de Verdun.
Tarifs : de 4,20 € (tarif réduit)
à 7,00 € (tarif normal).
• Born to be blue (vo) : mer 22h15, jeu

20h, ven 21h55, sam 16h, dim 20h05,
lun 15h40, mar 21h50.

• Compte tes blessures (vo) : tlj 13h35,
19h50.

• Corniche Kennedy (vo) : tlj 15h45
+ mer jeu ven sam dim lun 22h10
+ mar 22h20.

• Harmonium (vo) : tlj 17h35.
• Hiroshima, mon amour (vo) : lun 13h45.
• L'empereur (vo) : dim 11h.
• La cigale, le corbeau et les poulets
(vo) : mer sam 11h50, jeu 16h, ven
dim mar 18h05.

• Le puits (Ciné-débat) (vo) :mar 19h55.
• La communauté (vo) : tlj 15h55, 22h15.
• La La Land (vo) : tlj 13h30, 20h, 21h50

+ mer ven sam dim lun mar 15h50 +
jeu 17h45.

• Les confessions (vo) : tlj 13h50, 20h15
+ mer sam dim 11h45.

• Live by night (vo) : tlj 15h30 + mer jeu
ven sam dim lun 21h45 + mar 22h10.

• Longyearbyen, a bipolar city (vo) :
jeu 18h.

• Love streams (vo) : lun 20h45.
• Neruda (vo) : tlj 17h35 + mer sam

dim 11h35 + jeu ven sam mar 21h30.
• Nocturnal animals (vo) : tlj 18h

+ mer sam dim 11h20 + mer 21h30.
• Ouvert la nuit (vo) : mer sam dim

11h40, mer ven sam dim lun mar
18h10, jeu 15h50.

• Paterson (vo) : mer 20h05, jeu 21h50,
ven 13h55, sam 19h50, dim 11h40,
dim lun 21h30, mar 15h40.

• Quelques minutes après minuit (vo) :
tlj 17h55.

• Tempête de sable (vo) : tlj 13h45,
20h05 + mer sam 11h30.

• The birth of a nation (vo) : tlj 17h30.
• The fits (vo) : mer 18h05, jeu 13h55,

ven 19h55, sam 17h50, dim 21h55,
mar 13h35.

• Vaiana, la légende du bout du monde
(vo) : mer dim 16h, sam 13h55.

• Valley of stars (vo) : tlj 13h40, 19h45.
• Your name : mer dim 13h55.
• Your name (vo) : ven 16h05, sam

22h15, lun 17h40.

CINÉMA NESTOR-BURMA

% 04 67 61 09 62.
2, rue Marcelin-Albert.
Tarifs : de 3 € (tarif réduit)
à 6 € (plein tarif).
• Cigarettes et chocolat chaud :

ven 16h, dim 18h30.
• Cigarettes et chocolat chaud :

mar 14h.
• Demain tout commence : jeu 14h.
• Ernest et Célestine : mer 14h15,

sam 16h.
• Jamais contente : dim 16h.
• La fille de Brest : jeu 16h15.
• La jeune fille sans mains : mer 18h20,

dim 14h15.

Horaires jusqu’au
mardi 31 janvier

City Presse 04 91 27 01 16
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En bref

MARATHON «MAGNUM»
SUR TVBREIZH
A partir du 4 février prochain,
TV Breizh proposera six épisodes
d’affilée de la série culte Magnum,
les samedi et dimanche matin, à partir
de 8h15. Créée par Donald P. Bellisario
et Glen A. Larson, la série des années
1980 a propulsé le comédien
Tom Selleck, sa moustache fournie
et sa Ferrari 308 GTS (récemment
vendue aux enchères) au rang de star.

ON PRÉPARE
LES MOUCHOIRS
SUR FRANCE 2
La neuvième et dernière saison de
Fais pas ci, fais pas ça sera diffusée
à partir du 8 février à 20h55 sur
France 2, avec deux inédits chaque
mercredi. Elle sera marquée par des
sauts dans le temps pour les Bouley
(Isabelle Gélinas et Bruno Salomone)
et les Lepic (Valérie Bonneton
et Guillaume de Tonquédec), avec
des scènes «dans cinq ou dix ans»,
a confié Guillaume de Tonquédec sur
le plateau de On n’est pas couché,
où il a assuré qu’il y aurait «une vraie
fin, assumée et très émouvante».

UNE SOIRÉE DE GALA
POUR «DALS» SUR TF1
La tournée de Danse avec les stars
sera à l’honneur d’un prime,
en direct du Zénith de Clermont-
Ferrand, le 4 février prochain.
Sandrine Quétier et Laurent Ournac
recevront Shym, Tal, Alizée, Loïc
Nottet et le gagnant de la saison 7,
Laurent Maistret. Les personnalités
proposeront des chorégraphies
aux membres du jury ; Marie-Claude
Pietragalla, Chris Marques, Jean-
Marc Généreux et Fauve Hautot.

«GREY’S ANATOMY»VEUT
DÉPASSER «URGENCES»
Channing Dungey, la patronne
de la chaîne ABC, aimerait bien que
Grey’s Anatomy dépasse la longévité
d’Urgences, qui compte quinze
saisons. Alors que la saison 13 de
la série de Shonda Rhimes démarre
aujourd’hui aux Etats-Unis, Channing
Dungey a ainsi déclaré à EW
que le show médical durera «aussi
longtemps que Shonda Rhimes
et le gang auront cette passion
créative pour raconter ces histoires».

Ofélia (Ivana Baquero) va affronter des épreuves auxquelles elle n’était pas préparée.

LESRÊVERIESÉTRANGES
D’UNETRISTEFILLETTE

FILM - CANAL+ CINÉMA

Une réalité à fuir. En 1944, en Es-
pagne, la guerre civile est terminée.Car-
men (Ariadna Gil) vient de se remarier à
un gradé de l’armée franquiste : le capi-
taine Vidal (Sergi Lopez), autoritaire et
sans scrupules. Ofélia (Ivana Baquero)
suit, contrainte, sa maman dans leur
nouvelle demeure, mais elle ne s’y plaît
pas.Un soir, elle découvre unmystérieux
labyrinthe dans lequel elle décide d’en-
trer. La petite fille y fait alors la rencontre
de Pan, un être aux allures de grand
faune, aussi attirant qu’effrayant. Il lui
apprend qu’elle est la princesse disparue
d’un royaume enchanté. La petite fille
devra accomplir trois épreuves très ris-
quées afin de découvrir la vérité.Avec Le
labyrinthe de Pan, conte fantastique à la
réussite esthétique époustouflante,Guil-
lermo del Toro (Hellboy) livre une pas-
sionnante réflexion sur l’autoritarisme,
avec une poésie bouleversante.Un chef-
d’œuvre inclassable et inoubliable. •
Le labyrinthe de Pan,
Canal+ Cinéma, 20h50.

d’électeurs potentiels. S’il y a vingt
ans, l’électorat lepéniste était identi-
fiable, aujourd’hui, de plus en plus de
voix étonnantes se rangent derrière
Marine Le Pen. Parmi elles : des per-
sonnes aussi diverses que des couples
homosexuels, des femmes célibataires
ou des Français issus de l’immigration,
mais aussi des cadres ou des ensei-
gnants. Quel cheminement intérieur
ont-ils fait pour en venir à rêver du FN
à l’Elysée ? Pourquoi délaissent-ils les
grands partis traditionnels comme le
PS ou Les Républicains ? Le documen-
tariste leur a tendu le micro, tout en
s’appuyant sur le décryptage de trois
spécialistes. •
La tentation FN, les nouveaux
électeurs de Marine Le Pen,
France 3, 23h20.

LESVISAGESDUVOTEFN
DOCUMENTAIRE - FRANCE 3

Avec en moyenne 30 % d’in-
tentions de vote à chaque élec-
tion, le Front national est ancré dans
le jeu politique. Avec La tentation FN,
Olivier Toscer a voulu décrire qui
étaient ces quelque sept millions

RÉDEMPTION
ENQUESTION

FILM - OCS MAX

Ripou un jour, ripou toujours…
Sauvé in extremis lors d’un mauvais
coup qui a mal tourné, un flic décide
de se racheter une conduite. Mais son
passé tortueux le rattrape. Choisira-t-il
d’y échapper ou succombera-t-il à ceux
qui le menacent ? Stephen Dorff (Blood
andWine, Somewhere) incarne un poli-
cier porté sur la boisson et les combines,
en quête de rédemption dans Officer
Down (2013) de BrianA. Miller, un thril-
ler avec aussi Dominic Purcell et David
Boreanaz. Un bon divertissement, d’où
émergent quelques dialogues bien cise-
lés tels que : «Vous savez ce qu’il y a de
pire dans un homicide ? On arrive tou-
jours après les faits.» •
Officer Down,OCS Max, 20h40.
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Les électeurs viennent de tous horizons.

FICTIONSFRANÇAISES
figurent dans le Top 50 des meilleures

audiences de l’année 2016 à la télévision, selon
un rapport publié par Médiamétrie. Une présence
en forte progression sur les quatre dernières
années, puisqu’il n’y avait que quinze fictions
françaises présentes dans ce classement en 2015,
deux en 2014, une en 2013 et aucune en 2012.

© LAUREN/VARIETY/SHUTTERS/SIPA

«Je conseillerais de prendre
quelqu’un qui a regardé “The Big
Bang Theory“ le moins possible,

pour qu’il en fasse son propre rôle.»
Jim Parsons, interprète de Sheldon Cooper,

au sujet du projet sur l’adolescence du héros.
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UNESEMAINESANSSURVEILLANCE
DOCUMENTAIRE - OCS CITY

Personne ne connaissait en-
core son nom et son visage. En jan-
vier 2013, la réalisatrice Laura Poitras
reçoit un email provenant d’un individu
lui proposant de communiquer de ma-
nière cryptée.Dans le deuxième courriel,
cette mystérieuse personne, qui se fait
appeler «Citizen Four», révèle qu’elle
travaille pour le renseignement améri-
cain, et qu’elle souhaite partager avec
elle des informations sensibles.Au fur et
à mesure de leurs échanges, elle com-
prend que ces révélations risquent de
créer un séisme à l’échellemondiale.Cet
homme, avec lequel elle va dialoguer
pendant plus d’une semaine dans une
chambre d’hôtel de Hong Kong, en pré-

sence de deux journalistes, c’est Edward
Snowden. Récompensé par un oscar en
2015, le documentaireCitizenfour relate
ces huit jours passés en présence du lan-
ceur d’alerte, pendant lesquels il trans-
mettra des informations mettant à jour
les surveillances illégales et globalisées
de la NSA. Les téléspectateurs y décou-
vrent un Edward Snowden à la fois
fébrile de se retrouver à la source de ces
révélations, mais aussi doté d’un cou-
rage étonnant dans sa volonté de dé-
noncer ce qu’il considère comme une
menace pour la démocratie et les droits
individuels. Un documentaire digne des
meilleurs thrillers. •
Citizenfour, OCS City, 20h55.En 2013, les révélations d’Edward Snowden (g.) vont déclencher un séisme planétaire.
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une des journaux. Flight (2012), de Ro-
bert Zemeckis, est un film sur la versa-
tilité de notre société, qui aime autant
aduler que brûler ses icônes. Il est ins-
piré de l’histoire vraie du pilote québé-
cois Robert Piché, qui avait sauvé
300 personnes lors d’un crash aérien
entre Toronto et Lisbonne, et qui avait
vu son passé de criminel ressurgir après
sa prouesse. Avec aussi Bruce Green-
wood, Kelly Reilly et Don Cheadle. •
Flight, TMC, 20h55.

UNACHARNEMENTINJUSTE
FILM - TMC

C’est un miracle qui n’arrive
qu’une seule fois dans la vie. Vic-
time d’un accident en plein ciel, le pi-
lote Whip Whitaker (interprété par
Denzel Washington) réussit pourtant à
faire atterrir son avion en catastrophe
et à sauver tous les passagers. Devenu
un véritable héros, il va rapidement dé-
chanter. En effet, alors que l’enquête
s’interroge sur le drame aérien évité de
justesse, la vie et le passé trouble de ce
pilote sans histoire se retrouvent à la

L’ENGAGEMENTPATERNEL
FILM - NRJ12

Ex-membre d’un commando
d’élite, JohnMatrix aspire au calme avec
sa fille, Jenny. Sa retraite prend fin quand
le capitaine Bennet, ancien camarade
déchu de son unité, kidnappe sa fille. S’il
souhaite la revoir, il doit aider un dicta-
teur à faire un coup d’Etat. John se lance
dans un périple sanglant pour la sauver.
En1985, lesmuscles de Schwarzenegger
luisaient dans Commando, un film au
scénario famélique,mais efficace. •
Commando, NRJ12, 22h45.

PÉTANQUE
ETAMITIÉS

FILM - W9

La pétanque peut-elle sauver
un homme ? C’est la question que
pose le réalisateur Frédéric Berthe et le
comédienAtmen Kélif, qui a eu l’idée des
Invincibles, dans lequel il incarneMomo.
Ce dernier, qui fut un as de la pétanque,
s’est un peu perdu et vivote désormais
d’arnaques et de petits boulots, avec son
meilleur ami et mentor, Jacky (Gérard
Depardieu). Lorsqu’il apprend qu’un
tournoi de pétanque international, avec
accessoirement 500 000 euros à la clé,
est organisé, il se lance dans l’aventure,
notamment grâce à sa rencontre avec la
belle et dynamique Caroline (Virginie
Efira). Le hic ? Momo est en situation
irrégulière et doit quitter le pays. •
Les invincibles,W9, 20h55.CalWeaver (Steve Carell) et sa femme Emily (Julianne Moore) vont chacun de leur côté.

LEDURAPPRENTISSAGEDELASÉDUCTION
FILM - HD1

Cal Weaver tombe des nues
quand sa femme lui annonce qu’elle l’a
trompé avec un collègue et qu’elle sou-
haite divorcer. Ecœuré par l’échec de son
mariage, il semet à fréquenter un bar où
il espère faire des rencontres. Mais Cal
réalise que son pouvoir de séduction est
proche de zéro. C’est alors qu’il est ap-
proché par un jeune et séduisant trente-
naire, Jacob Palmer. Ce professionnel de
la drague lui propose de l’aider à repren-
dre sa vie en main. Crazy, Stupid, Love
est une comédie romantique qui offre à
Steve Carell, l’acteur révélé par la série
The Office (version américaine), un rôle
à la mesure de son talent comique. Plus
sexy que jamais, Ryan Gosling est irré-
sistible en dragueur invétéré.Avec aussi
Julianne Moore et Emma Stone. •
Crazy, Stupid, Love, HD1, 20h55.
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Schwarzenegger va se fâcher tout rouge.
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19H40 Quotidien
20H55 Flight
Film. Drame de Robert Zemeckis
(2012,VM). 2h18.
23H30 L’attaque
du métro 123
Film. Policier américain
de Tony Scott (2009,VM). 1h35.

TMC

19H25 DoctorWho
20H55 Cold Case :
affaires classées Série.
«Justice» • «Famille 8108»
• «La ballade de John Henry»
• «Spider» • «La fin du monde».
00H35 Fire Twister
Téléfilm. (2015). 1h21.

FRANCE 4

20H00 2 Broke Girls
20H55 Prématurés :
un combat pour la vie
Doc. La naissance d’un enfant,
c’est l’un des moments
les plus émouvants d’une vie.
22H30 Baby Boom
Télé-réalité.

NT1
17H30 Top France
18H30 Pawn Stars –
Les rois des enchères
20H50 The Expatriate
Film. Thriller de Philipp Stölzl
(2012). 1h30.
22H45 Vol d’enfer
Téléfilm.Action (2007). 1h38.

CSTAR
18H15 The Game of Love
19H05 Smallville
20H55 L’assaut
Film.Action de J. Leclercq
(2010). 1h25.Avec V. Elbaz.
22H45 Commando
Film.Aventures (1985). 1h27.
00H35 No Limit

NRJ12

20H45Wazup
20H50 Cirque Bouglione :
«Rire»
Spectacle.
22H35 Cirque d’hiver
Bouglione : «Phénoménal»
Spectacle.
00H00 Trolls de Troy

GULLI
19H30 LCP express
19H35 Ça vous regarde
20H30 Charlie 712 –
Histoire d’une couverture
Documentaire (2016).
21H30 Débat
22H00 On va plus loin
23H30 Ça vous regarde

LCP

18H50 Les princes de l’amour
20H45 Ofni, l’info du jour
20H55 Les invincibles
Film. Comédie française
de Frédéric Berthe (2013). 1h35.
22H40 Amour sur place
ou à emporter
Film. Comédie (2013). 1h25.

W9

17H00 Le 17-19
19H00 Le direct Ferrari
20H00 20h foot
Magazine.
Présentation : Julien Pasquet.
21H00 Jusqu’à minuit
Mag. Prés. : Olivier Galzi.
00H00 L’édition de la nuit

ITÉLÉ
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20H 2017
20H30 20h30 Live Mag.
Présentation :Alain Marschall.
21H00 News et compagnie
22H00 Grand angle
00H00 Le journal de la nuit

BFM TV

18H00 Bienvenue chez nous
19H00Money Drop
20H00 Le 20h
Invité : Benoît Hamon.

20H55 Handball
Championnat du monde. Demi-finale.
«France/Slovénie». En direct.
22H30 Esprits criminels
Série. «La quête» (1 et 2/2)
• «Vente en ligne».Avec M. Patinkin.
01H05 New York, police judiciaire

TF1
18H45 N’oubliez pas les paroles !
20H00 20 heures
20H45 Vu
20H50 Parents, mode d’emploi

20H55 Envoyé spécial
Magazine.Au sommaire, notamment :
«Chambre noire : Bulent Kilic».
23H55 Now
Danse.Au Théâtre national de Chaillot.
01H20 Visites privées
Mag. Présentation : Stéphane Bern.

FRANCE 2

18H35 Chasseurs d’appart’
Jeu. Présentation : Stéphane Plaza.
19H45 Le 19.45
20H25 Scènes de ménages

21H00 Limitless
Série. «La folle journée de Brian Finch».
Avec J. McDorman, J. Carpenter.
21H45 Limitless
Série. «Pirates du bout du monde»
• «Les Brincorruptibles».
23H30 The Strain Série.

M6

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H25 Plus belle la vie

20H55 Le hérisson
Film. Comédie dramatique
de M.Achache (2009, 16/9e). 1h40.
22H40 Grand soir 3
23H20 La tentation FN, les nouveaux
électeurs de Marine Le Pen
Documentaire d’Olivier Toscer.

FRANCE 3

19H00 L’Allemagne au fil de l’eau
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes
20H50 Silex and the City

20H55 L’héritage empoisonné
Série.Avec Björn Bengtsson, Joel Spira,
Linda Zilliacus,Aliette Opheim.
22H25 Fortitude
Série.Avec Richard Dörmer.
00H50 A bord du Darjeeling Limited
Film.Avec OwenWilson,Adrien Brody.

ARTE

19H45 Le grand journal, la suite
20H30 Le petit journal
20H50 Catherine et Liliane
20H55 Les Guignols

21H00 22.11.63
Série. «Les domaines hantés»
• «Le poids du secret».
22H40 L’émission d’Antoine
Mag. Prés. : Antoine de Caunes.
23H40 L’album de la semaine
Magazine. «The Sore Losers».

CANAL+

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H20 Entrée libre

20H45 La grande librairie
Magazine. François Busnel propose
de suivre l’actualité littéraire.
22H20 C dans l’air Magazine.
23H25 Entrée libre Magazine.
23H50 Devenir il ou elle
Documentaire de Lorène Debaisieux.

18H25 Il en pense quoi Camille ?
Magazine. Prés. : Camille Combal.
19H10 Touche pas à mon poste !
Talk-show. Prés. : Cyril Hanouna.

21H00 Jérôme Commandeur
se fait discret
Spectacle.
23H00 Touche pas à mon poste !
Talk-show. Cyril Hanouna
et sa troupe reviennent sur
les moments forts de la télévision.

C8FRANCE 5

FRANCE 3
Trois personnes qui habitent

le même immeuble vont
faire connaissance, puis

tisser des liens : Paloma Josse
(Garance Le Guillermic),

une petite fille de 11 ans,
Renée Michel, la concierge

et l’énigmatique
Monsieur Kakuro Ozu.

20H55

LEHÉRISSON
TMC

Whip Whitaker (Denzel
Washington), pilote de ligne,

réussit miraculeusement
à faire atterrir son avion

en catastrophe. L’enquête
qui suit fait naître de

nombreuses interrogations.
Que s’est-il vraiment passé

à bord du vol 227 ?

20H55

FLIGHT
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