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Un livre
CARRIÈRES NOIRES
Elena Piacentini
�Si Pierre-Arsène Léoni a rendu sa carte
de police, le Corse n’en reste pas moins flic
dans l’âme. Alors quand son équipe enquête
sur le meurtre d’une sénatrice nordiste
dont le neveu est prédestiné à la présidence
de la République... Comment ne pas y mettre
son nez ? Surtout qu’Elena Piacentini,

de sa plume alerte, ne ménage pas son héros. Ni le lecteur
qui ne doit pas être claustrophobe pour découvrir le monde souter-
rain des carrières de Lezennes. L’un des polars de l’été ! � O. T.
� Éd. Au-delà du raisonnable, 368 pages, 18,50 €.

Un DVD
OBSESSION
de Brian de Palma
�Brian de Palma ne s’en cache pas, Obses-
sion lui a été inspiré par Vertigo (Sueurs froi-
des). Mais il y a apporté son propre univers,
ses propres failles. Et encore, comme on le dé-
couvre dans les riches et excellents bonus de
cette nouvelle édition, les distributeurs ont
réussi à lui faire changer une scène majeure.

Le film ressort non seulement en double DVD mais, surtout, en
Blu-ray avec une qualité d’image majorée grâce à un master res-
tauré. Parmi les bonus, deux courts métrages de de Palma. � F. B.
� « Obsession », 20 € (DVD) et 25 € (Blu-ray).

CALL OF DUTY ELITE � Le jeu de
guerre en tir subjectif qui cartonne dans

ma tranche d’âge, le dernier en date, avant-
Black Ops 2, en novembre. Ils en sortent un
tous les ans, pas le temps de se lasser ! On y est
plus accro pour son mode multijoueurs que
pour sa campagne solo qui ne se renouvelle
pas beaucoup. L’essence de Call of Duty, ça reste l’affronte-
ment en ligne. Ça le devient d’autant plus avec Élite, un ser-
veur pour la communauté où l’on peut, chaque mois, télé-
charger de nouvelles cartes. � L. BR. � 50 € pour un an.

Une revue
BRETONS EN CUISINE
�C ’est un nouveau magazine, lancé par no-
tre confrère Ouest France, qui veut mettre à
l’honneur les saveurs et l’art de vivre de Bre-
tagne, une terre qui regorge de trésors.
Autour de producteurs (oignon rosé, cidre,
coco paimpol, fromage de chèvre...), de chefs,
de propriétaires de chambres d’hôtes, toute
une brochette d’alléchantes recettes. Les Nor-
distes que nous sommes dévoreront égale-

ment le portrait de Sophie, une Ch’ti devenue bretonne, produc-
trice de safran. Puis fileront en cuisine pour tenter l’émulsion de
betteraves chutney de fenouil au safran ou les madeleines au miel
de sarrasin safranées. Joli programme... � A. T. � En kiosque, 5, 90 €.

Un CD
LES GRANDES GUEULES
Poéziques
�Si vous cherchez « the voice », cela fait
longtemps que la planète musique vous en
propose ! L’exercice qui consiste à faire de la
musique avec le corps et la voix sans aucun
instrument de musique est fréquent : Camille
en est un magnifique exemple et ce collectif

de chanteurs nous offre un album extrêmement étonnant sans
aucun instrument ni sample ! Les textes qui sont chantés sont si-
gnés Corneille (Pierre, pas l’autre), Alphonse Allais, Rimbaud,
Verlaine, Baudelaire, Vian, Ronsart, Brubeck, Tardieu. Magnifi-
que et pas ennuyeux. � CH. V. � Sony music, 18 €.

Faut-il encore acheter un GPS
pour partir en vacances ?

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Damien Caron,
19 ans, étudiant,
Saint-Amand.

On trouve maintenant, dans les
listes d’applications pour
téléphones multifonctions, des
GPS, cartographie comprise,
qui ne coûtent rien. Est-il alors
encore judicieux de dépenser
quelques centaines d’euros
pour acheter un terminal GPS ?

PAR FRANCK BAZIN
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr
REPRO « LA VOIX »

Pas loin, pas souvent.- Si vous pre-
nez vos vacances en France, que
votre GPS ne vous sert qu’à aller
d’un point A à un point B et que vo-
tre téléphone (Androïd ou iOS) dis-
pose d’un écran assez grand, vous
vous satisferez d’offres gratuites.
L’appli Mappy est même jumelable
à l’appli Pages Jaunes !
Un peu plus loin.- Toujours pour
les smartphones, les fabricants de
GPS ont développé des applications
payantes. Elles fonctionnent à l’in-
ternational et offrent diverses fonc-
tionnalités. À la différence d’offres
prépayées (par la pub et/ou la
vente de vos données de naviga-
tion, comme Google), les cartes
sont dans la mémoire du télé-
phone. Ce qui évite de devoir char-
ger en permanence des données

lors des déplacements, ce qui coûte
terriblement cher à l’étranger !
Comptez 90 euros pour l’applica-
tion iOS de TomTom compatible
iPhone et iPad.
Toujours plus loin.- Pour conti-
nuer à vendre des terminaux, les
spécialistes ont développé une
large gamme de services. Il est pos-
sible d’obtenir jusqu’à quatre mi-

ses à jour des cartes par an pen-
dant la durée de vie du terminal !
Chez Garmin, cette offre, nüMaps
Lifetime, est facturée 89 euros.
Chez TomTom, pour les propriétai-
res de la version de carte la plus ré-
cente, la mise à jour pendant un
an coûte 39,98 euros.
Connectés par liaison sans fil (Blue-
tooth) au téléphone, les GPS ser-
vent de kits main libre, pilotables à
la voix pour les plus performants.
Ces modèles ont leur propre
connexion téléphonique pour col-
lecter diverses informations en

temps réel, prix des carburants, mé-
téo, circulation… Souvent gratuits
la première année, ces services
sont ensuite facturés : 49,95 euros
à partir de la deuxième année chez
TomTom.
Les modèles les plus poussés sont
développés en lien avec les
constructeurs automobiles. Le
groupe Fiat propose une déclinai-
son spéciale des TomTom 2 Live,
avec le concept Blu & Me. Le GPS
dialogue avec le téléphone portable
du conducteur et l’informatique de
la voiture : quand le niveau de car-
burant est bas, le GPS affiche les
stations-services proches !
Les spécialistes.- Autre raison
d’acheter un terminal GPS, les usa-
ges spécifiques. On pense aux rou-
tiers et aux camping-caristes qui
ont besoin d’être dirigés vers des
routes adaptées. Ils ont le choix en-
tre le GO LIVE Camper & Caravan
(399,95 euros) de TomTom, le
d e z l 5 6 0 L T d e G a r m i n
(399 euros)…
Enfin, les sportifs, coureurs, gol-
feurs, marins, cyclistes, randon-
neurs se verront proposer un vaste
choix d’appareils exclusivement
conçus pour leur loisir préféré. Gar-
min s’est fait une spécialité de ces
appareils pour utilisateurs exi-
geants. �

� En savoir plus : www.tomtom.com,
www.garmin.com…

LE COUP DE CŒUR DE...

Il est possible
d’obtenir jusqu’à
quatre mises à jour
des cartes par an !

DEMAIN, DANS LES JEUX VIDÉO : « THE AMAZING SPIDER MAN ».

La philosophie de Garmin est « à chaque utilisateur son GPS ». Le zumo 340LM est dédié à la moto.

En vente chez votre marchand de journaux et chez votre libraire.

L’Italie,
au pied des terrils
Découvrez toute l’histoire de la
communauté italienne venue chercher
une vie meilleure au pied des terrils.
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