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L’aéronautique
donne des
ailes à l’emploi

votre job P. 10

france P. 2

Sécurité routière : ça paye !
Les routes n’ont jamais été aussi sûres. Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, doit annoncer cet après-midi
une baisse du nombre de tués en 2013. Une chute historique de 10% par rapport à l’année précédente.

Les violentes inondations qui frappent
le sud de la France ont fait hier au moins
deux morts dans le département du Var.

intempéries P. 4

Indonésie :
le Français
Michaël Blanc
presque libre
Emprisonné depuis 14 ans pour
trafic de stupéfiants, le Français
doit bénéficier d’une libération
conditionnelle. Mais il ne pourra
pas quitter le pays avant 2017.

monde P. 3

télévision P. 14

Ruquier
en mission

pour tous
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appelé à la rescousse,

l’animateur fait son retour

en access prime time

aujourd’hui sur france 2,

avec « l’emission pour

tous».mars/jdd/siPa

Déluge
meurtrier 

Déluge
meurtrier
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FRANCE Les services de
renseignement sont préoccupés
par un afflux massif de Français
partis faire le djihad en Syrie.
Metronews dresse leur profil.

1
sur

retrouvez
touS CeS SuJetS Sur
metronews.fr/
metrozap

ZAP

En Californie, un
incendie spectaculaire a
conduit à l’évacuation
de 2 000 personnes.

Nabilla remercie «Gérard»
pour son prix de
« l’émission jetée aux
chiottes par les chaînes ».

GILLES DANIEL

Début janvier, Manuel Valls
n’avait pas résisté au plaisir de
dévoiler avant l’heure les très

bons chiffres de la sécurité routière
en 2013 : entre 3 200 et 3 300morts,
soit après les 3 653 décès de 2012,
environ 10 % de victimes en moins
sur les routes. Un plus-bas record.
Tout en répétant que « c’est toujours
beaucoup trop », il nemanquera pas
de rouler des mécaniques cet après-
midi au moment de préciser les rai-
sons de ce bon résultat, lors d’une

conférence de presse dressant le
bilan annuel complet de « l’acciden-
talité » routière. Pour expliquer ces
chiffres « notables », le ministre de
l’Intérieur a déjà évoqué « la prise
de conscience et le sens des res-
ponsabilités accru des conduc-
teurs », « la présence massive des
forces de l’ordre », la « crise, qui
pousse les conducteurs à rouler
moins vite » et « les conditions
météo clémentes ».

L’utilité des radars mobiles
Mais, pour Chantal Perri-

chon, la présidente de la
Ligue contre la violence rou-
tière, Manuel Valls peut lui-
même s’enorgueillir de la
baisse du nombre de per-
sonnes tuées sur les routes.
« Il a pris cette année la
mesure que nous attendions
depuis longtemps : la mise en
place des radars mobiles nouvelle
génération », souligne-t-elle. Si seule
une soixantaine de ces appareils
embarqués est aujourd’hui déployée
(lire encadré), les conducteurs ont
entendu le message, nous assure la
dirigeante associative. « Les médias
en ont beaucoup parlé. Or, on sait
que la communication est un mail-
lon essentiel de la sécurité routière. »
D’accord pour saluer l’importance

desmessages de prévention, « en par-

ticulier contre l’alcool au volant »,
mais opposé au « tout-répressif »,
Daniel Quéro, le président de 40Mil-
lions d’automobilistes, tient un tout
autre discours. « Je ne vois pas com-
mentManuel Valls pourrait dire que
cette baisse résulte de son action,
lance-t-il àmetronews : rien d’extraor-

dinaire n’a été fait en 2013, et
2012 ne l’avait pas attendu
pour enregistrer une chute de
8 % du nombre de tués. »
Selon lui, de multiples fac-
teurs entrent en ligne de
compte, notamment « l’amé-
lioration de la sécurité des
automobiles ces dernières
années ».

Objectif 2 000 morts en 2020
Fort de ces bons résultats, Manuel

Valls devrait quoi qu’il en soit à
nouveau marteler aujourd’hui son
grand objectif : passer sous la barre
des 2 000morts par an d’ici à 2020.
Pour y parvenir, les associations de
victimes de la route mettent en
avant une mesure : abaisser la
vitesse de 10 km/h sur les routes,
comme cela vient d’être fait sur le

périph parisien. Passer à 80km/h
sur les routes secondaires « permet-
trait de sauver 450 vies », assure
ainsi Chantal Perrichon. Au grand
dam des associations d’automobi-
listes, Manuel Valls s’y est déjà dit
favorable. Mais il s’est bien gardé
ces derniers temps d’évoquer ce
type de mesures, forcément impo-
pulaires, à l’approche des munici-
pales. On verra dans quelques mois
s’il passe la seconde.§

ChiffreS. Manuel Valls doit
annoncer aujourd’hui une
chute record de la mortalité
sur les routes en 2013.
expliCationS. Metronews
revient sur les raisons de cette
baisse d’environ 10 % par
rapport à 2012.

Sécurité routière

Valls peut
rouler des
mécaniques

un outil diSSuaSif

Les experts mettent en avant le
rôle des radars mobiles nouvelle
génération dans la baisse de la
mortalité routière en 2013. Ces
appareils, embarqués depuis
mars dernier dans des véhicules
banalisés, permettent aux gen-
darmes de la route de flasher en
toute discrétion les voitures
qu’ils croisent ou dépassent. De
quoi inciter les conducteurs à
redoubler de prudence, même
si le nombre d’appareils
déployés n’était que de 66 au
1erdécembre dernier.

61 %
C’est la baisse du
nombre de tués
sur les routes
depuis 2002. Soit
40 000morts en
moins.

16 545 tués
(1972)

12 030
(1982)

9 083 (1992)

3 653
(2012)

Env. 3 300
(2013)

7 242
(2002)

nombre de tuéS Sur leS routeS

« Passer de 90 à 80 km/h
entraînera une baisse
de lamortalité
et de l’accidentologie. »

MANuEL vALLS,
ministre de l’Intérieur,
en conférence de
presse le 13 juillet 2013.
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Justice
Fin du cauchemar pour Michaël Blanc.
Dans la nuit de samedi à
dimanche, la libération immi-
nente de cet homme emprisonné
en Indonésie depuis quatorze ans
pour trafic de stupéfiants a été
annoncée. Le Français, dont le cas
avait été largement médiatisé au
début des années 2000, notam-
ment par Thierry Ardisson, devrait
sortir de prison d’ici à quelques
jours, après l’approbation de son
dossier par le ministère de la Jus-
tice indonésien. Il avait été arrêté
au lendemain de Noël 1999 à l’aé-

roport de Bali avec 3,8 kilos de
haschich cachés dans deux bou-
teilles de plongée, mais avait tou-
jours clamé son innocence.

Libérable depuis deux ans
« Je n’imagine pas qu’ils puissent
revenir là-dessus mais nous avons
eu tellement de hauts et bas », a
déclaré, prudente, sa mère, Hélène
Le Touzey, qui vit dans l’archipel
depuis l’incarcération de son fils.
« La fin d’une épreuve », pour cette
mère courage, mais aussi le début
d’une autre : son fils aura l’obliga-
tion de rester dans le pays encore

Avec sa mère, lors d’une visite à la prison

de Djakarta en avril 2011. ROMEO GACAD / AFP

Ukraine
L’« Euro-révolution » reprend sa
marche. Près de 200000opposants
pro-européens ont bravé les autori-
tés, hier, en descendant dans les rues
de Kiev. Ils dénoncent les nouvelles
lois anti-manifestations, et, plus pro-
fondément, l’attitude anti-euro-
péenne du gouvernement.

Pakistan
Vingt militaires ont été tués
dans un attentat. L’explosion dans
le nord-ouest du Pakistan en a blessé
30 autres et a été revendiquée par le
Mouvement des talibans du Pakistan
(TTP), le principal mouvement
rebelle du pays.

Thaïlande
Nouvelle attaque contre des
manifestants anti-gouverne-
ment à Bangkok. Elle a fait 28
blessés, dont au moins 7 graves. Les
manifestants réclament depuis plus
de deuxmois le départ de la Première
ministre, Yingluck Shinawatra, qu’ils
accusent, entre autres, de corruption.

EN BREF
trois longues années. Son calvaire
ne devrait en effet se terminer que
le 21 juillet 2017, date de la fin de
sa peine, en l’absence de conven-
tion de transfèrement entre la
France et l’Indonésie.
Le Français peut toutefois s’esti-

mer heureux de ce dernier juge-
ment, au vu des textes de loi indo-
nésiens. D’une part, parce que la
peine de mort avait été réclamée
lors de son procès, la justice étant
particulièrement intransigeante
avec les affaires de drogues. D’autre
part, parce que la loi, à l’image de
la bureaucratie du pays, est kaf-
kaïenne. Comme tout détenu indo-
nésien qui a effectué les deux tiers
de sa peine, le Français était libé-
rable depuis février 2012. Sauf que
l’immigration refuse d’accorder un
titre de séjour à un étranger en
liberté conditionnelle. En consé-
quence, il est resté derrière les bar-
reaux jusqu’à ce jour, à l’image
d’une autre détenue, une Austra-
lienne, Schapelle Corby, condamnée
pour trafic demarijuana et libérable
elle aussi depuis longtemps.

§thomAs roure

Michaël Blanc devra
rester en Indonésie
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Faits divers
Un jeune Dijonnais décède
après une rixe. L’altercation s’est
produite dans la nuit de samedi à
dimanche, à proximité d’une boîte
de nuit, Le Chat noir. Deux policiers,
présents sur les lieux, ont été placés
en garde à vue pour les besoins de
l’enquête.

Le corps sans vie d’un étudiant
a été découvert hier, à Seve-
nans, sur le campus de l’Uni-
versité de technologie Belfort-
Montbéliard. Le cadavre se trou-
vait « face contre terre avec des
rigidités», a indiqué la gendarmerie.
Elle a qualifié de «suspectes» les
circonstances entourant la mort du
jeune homme, âgé de 26 ans.
Aucune hypothèse n’a cependant été
retenue. Une enquête a été ouverte
par le parquet de Belfort.

Justice
Le procès de l’affaire Zahia
débute aujourd’hui devant le
tribunal correctionnel de Paris.
Sur le banc des accusés, les footbal-

leurs internationaux Franck Ribéry
et Karim Benzema, soupçonnés
d’avoir eu recours en 2009 aux ser-
vices de la jeune prostituée, alors
mineure. Le procès doit durer
jusqu’au 23 janvier.

Société
Entre 16 000 et 40 000 anti-
IVG à Paris. Un record. Les mani-
festants dénonçaient la «banalisa-
tion totale » de l’avortement. Un
projet de loi pour l’égalité homme-
femme sera débattu dès aujourd’hui
à l’Assemblée. Il prévoit notamment
un amendement pour assouplir le
recours à l’IVG.

La manifestation anti-IVG, à Paris. AFP

EN BREF

La récidive au cœur
du procès d’Alain Penin
Justice
Ce drame aurait-il pu être évité ? C’est
la question qui hantera dès
aujourd’hui la cour d’assises du
Nord, à Douai, où est jugé Alain
Penin. Cet homme de 42 ans, accusé
de la tentative de viol et dumeurtre
barbare de Natacha Mougel, en sep-
tembre 2010, à Marcq-en-Barœul
(Nord), avait déjà été condamné
pour viol. Le corps de la joggeuse
avait été retrouvé dans un champ
de maïs, mutilé d’une centaine de
coups de tournevis. Interpellé grâce
à un témoin, Alain Penin, chauffeur
livreur des Restos du cœur, était
passé aux aveux en garde à vue, évo-
quant des «pulsions irrépressibles».

Les expertises en question
Le crime, d’une sauvagerie inouïe,

avait secoué jusqu’au plus haut
sommet de l’Etat. Nicolas Sarkozy
avait reçu la famille de la victime,
et les ministres de l’Intérieur et de

la Justice de l’époque avaient assisté
aux obsèques. Le meurtrier pré-
sumé avait déjà écopé en 2006 de
dix ans de réclusion pour le viol
d’une autre joggeuse. Mais, après
avoir effectué près de la moitié de
sa peine, Alain Penin bénéficiait
d’une libération conditionnelle sur
la base de deux expertises psychia-
triques, parlant d’un risque de réci-
dive «difficilement appréciable »
pour l’une, «limité» pour l’autre.
«Les familles ont du mal à com-

prendre comment on a pu relâcher
aussi rapidement cette personne»,
a commenté Me Emmanuel Rabier,
l’avocat du compagnon de Natacha
Mougel. «Ce ne sera pas le procès de
la justice, mais bien celui d’Alain
Penin, a insisté l’avocat des parents,
Me Bruno Drye. Même si on ne peut
faire l’économie d’un débat sur la
libération conditionnelle. Sans elle,
Natacha Mougel serait toujours en
vie.» §maud VaLLereau

Var : la désolation
Intempéries
Le bilan pourrait s’alourdir. Deux per-
sonnes ont été tuées et une autre est
portée disparue à La Londe-les-
Maures, dans le Var, à la suite
d’inondations provoquées par les
pluies diluviennes qui s’abattent sur
le département, placé en vigilance
orange, depuis vendredi. Un homme
de 73 ans est décédé dans sa cave,
un autre a trouvé la mort quand sa
voiture a été emportée par les flots,
tandis qu’une personne a disparu
sur son bateau. Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault, accompagné par
le ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls, se rendra sur place ce matin.
Hier en fin d’après-midi,

4000 foyers restaient toujours pri-
vés de courant, tandis que 155 per-
sonnes avaient été secourues depuis
la mi-journée par dix hélicoptères
sur le secteur de La Londe, Bormes-
les-Mimosas et Le Lavandou. Le pré-
fet souhaitait évacuer avant la nuit
les personnes des zones où le niveau
des cours d’eau peut encoremonter.
Certains réfugiés ont été accueillis
dans une salle des fêtes d’Hyères,
après que leur habitation a été
engloutie par ce qu’ils ont appelé
une «vague».
Les cumuls des pluies tombées

dans le département durant le week-
end ont atteint entre 80 et 120 mil-

limètres, soit un «record historique
de précipitations» à Hyères, a précisé
le préfet du Var, Laurent Cayrel. Une
situation qualifiée par le maire de la
ville, Jacques Politi, de «sérieuse»,
qui a fortement perturbé la circula-
tion des trains dans le département
et entraîné la fermeture d’une ving-
taine de routes départementales.

500 pompiers mobilisés
Alors qu’une accalmie avait per-

mis une légère décrue des cours
d’eau varois dans la nuit de samedi
à dimanche, un nouvel épisode ora-
geux, localisé mais violent, s’est
produit hier matin. Si la préfecture
avait annoncé dans la journée être
«sans nouvelles de plusieurs per-
sonnes qui auraient disparu», une
porte-parole a nuancé : « ce n’est
pas du tout confirmé», relevant
que ces personnes ne savent peut-
être pas qu’elles sont recherchées
ou qu’elles ont peut-être même été
secourues entre-temps. Au total,
500 sapeurs-pompiers, du Var ou
venus de départements voisins ont
été déployés sur le terrain. Le pré-
fet a appelé à observer « la plus
grande vigilance » hier soir. Le
département est resté la nuit der-
nière en vigilance orange pour
pluies et inondations.

§VIrGInIe Le borGne

Les pluies qui se sont abattues

dans le Var ont contraint les autorités

à évacuer certains habitants. AFP
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Tout Grenoble dans une appli
Internet
Ils ont travaillé dans le plus grand
secret. Depuis près d’un an, une
équipe de développeurs, d’archi-
tectes et de gamers tentaient de
recréer un Grenoble idéal, avec ses
immeubles haussmanniens et ses
boutiques… Une aventure qui res-
semble à un Second Life ou aux
Sims ! Dès la mi-février, les inter-
nautes pourront télécharger gra-
tuitement l’application Cher-
chons.com City, sur l’Apple Store
ou Google Play, et choisir des ava-
tars qui les propulseront au cœur
de la place Victor-Hugo. Autour
d’eux, une cinquantaine de bou-
tiques virtuelles en 3D, dont plus
des trois quarts ont déjà été com-
mercialisées, sous forme de bail à
des commerçants bien réels ! Si
leurs noms n’ont pas encore été
communiqués, on sait déjà que
tous les domaines seront représen-
tés : prêt-à-porter, ameublement,
jouets… Les utilisateurs pourront

ainsi flâner, poser des questions
aux commerçants, communiquer
avec les autres internautes et fina-
liser leurs achats.

Un nouveau mode de shopping
Pour Alain Franciosa, le PDG de

Cherchons.com, l’idée est venue
d’un constat: « Il fallait développer
un nouveau mode de shopping,

moins austère, afin de donner aux
gens l’envie de consommer autre-
ment et recréer les conditions
d’un achat compulsif. » Com-
ment ? En misant sur la puissance
des microprocesseurs pour lancer
une application rapide et facile
d’utilisation, qui fonctionne sur
ordinateurs et tablettes.
Une idée qui aura néanmoins

nécessité de lourds investisse-
ments : près de 150 000 euros !
Après une phase de tests, une pre-
mière version de l’application sera
lancée à la mi-février. « Si tout va
bien, on lancera une deuxième
version début juin pour faire évo-
luer l’application. A terme, on
imagine pouvoir créer d’autres
villes avec, pourquoi pas, des
modes de transport, des voitures »,
se prend à rêver le dirigeant. En
attendant, son objectif est déjà
d’atteindre le seuil des 1 million
de visites par mois.

§marIe lyan

le projet a coûté 150 000 euros. DR

Concert : Un événement unique et
gratuit… Ce soir, le chanteur James Blunt
se produira à la Cour des Loges à
20 heures pour un concert organisé par la
radio Chérie FM. Mais, attention, l’accès
se fera uniquement sur invitations : les
dernières places seront à gagner dès
18 heures sur Chérie FM Lyon (98.9).

Conférence : «Boire une vache avec... »
la série de conférences de la marque
Michel et Augustin, s’invite à Lyon ! Dès
aujourd’hui, les inscriptions seront
ouvertes pour celle qui se tiendra
le 27 janvier à 19 heures à la Bananeraie
de Lyon (5 rue Belfort, Lyon IVe).
www.micheletaugustin.com

AgendA

rédaction : Pierre-Alexandre Bevand
palexandre.bevand@metronews.fr

Publicité : Franck Barbier
franck.barbier@metronews.fr
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Lever : 8 h 34
Coucher : 17 h 28
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Lever : 22 h 16
Coucher : 10 h 3

Météo
Lyon sAint-

étienne grenobLe
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La grandemosquée invite
les Lyonnais à son anniversaire
evénement
« Il s’agit de la dernière mosquée créée
au siècle dernier, en 1994 », affirme
Kamel Kabtane, le recteur de la Grande
Mosquéede Lyon. Chaque soir, près de
2 000 à 3 000 fidèles se réunissent
pour prier. Un chiffre qui atteint
même les 10000 personnes lors des
grandes fêtesmusulmanes. « Les voi-
sins, qui en avaient peur autrefois,
coupent même aujourd’hui par la
mosquée pour aller rejoindre le
métro », ajoute Kamel Kabtane.
Pour fêter ses 20 ans, la grande

mosquée a donc choisi d’impliquer
les Lyonnais en organisant des évé-
nements ouverts à tous. En plus
d’une cérémonie, prévue le 30 sep-
tembre prochain – où l’ex-ministre
de l’intérieur Charles Pasqua ainsi
que l’ex-maire de Lyon Michel Noir
seront invités – un jardin andalou
sera installé au parc de la Tête-d’Or
entre mai et octobre prochains afin
d’accueillir des animations cultu-

relles. Des conférences se tiendront
également dans le réseau des biblio-
thèques municipales, de même
qu’un concert de musiques sacrées
associant toutes les religions. Sans
oublier un concours de slam (e-slam),
qui sera lancé fin janvier.

Des ponts qui restent à créer
« Nous voulons démontrer l’ouver-

ture d’esprit qui anime la commu-
nauté musulmane », précise Kamel
Kabtane. La grandemosquée de Lyon
espère également pouvoir poser la
première pierre de son futur Institut
français de civilisation musulmane
(IFCM), un lieu d’enseignement uni-
versitaire de l’islam qui a pour projet
de créer des ponts avec différentes
universités. « Nous travaillons
aujourd’hui sur le permis de
construire et nous aimerions que ce
lieu puisse fonctionner d’ici à deux
ou trois ans », ajoute le recteur.

§m. l.

Fait divers
elle a finalement été retrouvée,
saine et sauve. Zoé, l’adolescente de
14 ans qui avait fuguémercredi, a été
retrouvée ce samedi errant dans la
gare de LyonPart-Dieu. La collégienne,
en seconde au lycée Claude-Bernard
de Villefranche-sur-Saône, a affirmé
n’avoir subi aucune violence ni agres-
sion. Sa disparition avait été large-
ment relayée sur les médias sociaux.

Justice
l’étudiant est peut-être déjà
devenu avocat, mais le moment
de souffler n’est pas encore venu
pour lui... Plus de trois ans après les
faits, le Conseil d’Etat vient de ren-
voyer une affaire devant le Conseil
national de l’enseignement supérieur
et de la recherche (Cneser). L’étudiant,
à l’époque en 2e année de droit à
Lyon 3, était accusé d’avoir fraudé à
ses examens. Il a toujours nié les faits.

Météo
Fini les températures printa-
nières ! Le froid et la pluie seront

de retour cette semaine sur l’agglo-
mération lyonnaise. Le mercure ne
dépassera pas les 5 degrés ce matin
alors que dès mercredi, le thermo-
mètre devrait même afficher - 1°C en
matinée, sans jamais dépasser les
2°C jeudi, vendredi et samedi
matins.

Insolite
C’est une première en France !
Une plante du Costa Rica, un Dra-
contium pittieri de plus de 2 mètres
de hauteur, a fleuri au Jardin bota-
nique de Lyon. Il s’agit d’une plante,
très rare, donnée en 2011 par la
faculté de botanique de Vienne
(Autriche). Avis aux amateurs : cet
arum géant en fleur sera visible au
Jardin botanique du parc de la Tête-
d’or durant les sept prochains jours.

l’arum géant

en fleur. © AFP

en breF
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Julie mendel

A su Zoa n’est pas le «nouveau spectacle»
de Dieudonné, mais un exercice d’équi-
libriste. Ne jamais verser dans l’illéga-

lité, tout en gardant l’essence de ce qui fait le
succès de l’humoriste : la provocation. Le pari
est réussi. C’est ce que metronews a constaté,
mardi 14 janvier, lors de la deuxième représen-
tation de ce spectacle, quelques jours seule-
ment après la décision du Conseil d’Etat d’in-
terdire Le Mur.
En riposte, cantonné à sa salle parisienne

devenue, au fil des années, une sorte de QG des
fans de la quenelle, Dieudonné a annoncé qu’il
donnerait sa nouvelle représentation, nommée
Asu Zoa, « la face de l’éléphant » en langue
ewondo du Cameroun, «écrite en trois nuits».
Alors forcément, dans l’étroit passage de la
Main-d’Or, dans le XIe arrondissement, ce
mardi, la foule se presse. Des curieux comme
des fans de la première heure sont venus très
nombreux, impatients de voir comment Dieu-
donné répondra. «Ça va y aller fort», prévient,
tout sourire, un jeune homme dans la file d’at-
tente, son billet acheté 40 euros à la main.
A l’entrée, les choses se compliquent. Dans

mon sac, mes affaires de travail – un ordinateur

et un carnet de notes – sont vite repérés. On
me prévient que je ne dois rien sortir durant
le show. De bonne foi, je propose de tout
confier à l’accueil : «Je veux juste voir le spec-
tacle.» C’est O. K.. Deuxième mise en garde,
une fois à l’intérieur. On me rattrape : «Vu ton
matos, on va doublement te zyeuter [sic].» Ça
ne rigole plus. Le même homme ira me suivre
jusque dans les toilettes, histoire que ce soit
bien clair : «Je dis ça, c’est qu’on veut être pru-
dents, on a dû virer des journalistes de TF1
hier.» Il a compris, et j’ai compris aussi. Des-
coins de la salle, quatre hommes observeront
les spectateurs durant la représentation. Sans
surprise, on me place juste devant l’un d’entre
eux. Je me sens sous surveillance, et c’est bien
dommage.

Toujours limite, mais jamais illégal
Sur scène, Dieudonné s’amuse, et la foule

exulte. Ses sketchs sont souvent drôles. Border-
line, acides et parfois de mauvais goût. Dieu-
donné sait pousser la provoc’, mais évite avec
soin le dérapage, comme ce sketch sur un
couple d’homosexuels français qui vient «ache-
ter» un enfant au Cameroun. Mais
Asu Zoa, tel quel, est inattaquable.
Même si «l’interdit» plane, et se fait
sentir, tout le long du spectacle,
Dieudonné n’a rien laissé au hasard.
C’est sa revanche : bien qu’interdit, Le Mur, en
vérité, est en effet toujours bien là. La trame du
spectacle est la même. Mais il a retenu, au
moins pour l’instant, la «leçon» : les passages
les plus violents contre les juifs ont été retirés.
Le mot « juif », d’ailleurs, ne sera pas pro-

noncé durant les soixante-dix minutes du
spectacle. Ni le mot «Shoah». «Antisémite,
moi ? interroge le showman, amusé. Je ne suis
pas antisémite, et personne dans la salle ne
l’est, d’ailleurs. Parce qu’on n’a pas envie, on
n’a pas le temps. » Les spectateurs sont aux
anges.

La «quenelle» pour Hollande
Les « interdits », Dieudonné les remplace

souvent par des silences, avec un regard
malicieux et provocateur, (que la foule rem-
plit de rires ou d’applaudissements nourris)
ou par des sous-entendus. Comme sur le
journaliste Patrick Cohen, dont l’humoriste
regrettait, avant, qu’il n’ait pas connu les
«chambres à gaz» : « Il y aurait des choses à
dire... » Sourire de l’humoriste, applaudisse-
ments et sifflets dans la salle. Ses fans en
redemandent. Reste le sketch sur Manuel
Valls prenant ses ordres chez Alain Jaku-
bowicz, le président de la Licra : un succès
fou.
En conclusion, et devant une foule plus gal-

vanisée que jamais, une chanson : un nouveau
ralliement sur le refrain du chant
des partisans. Dieudonné, chef
d’orchestre, nous invite à chanter :
«François, la sens-tu, qui se glisse
dans ton c..., la quenelle ?» Tous

semblent la connaître déjà. Avant de partir,
l’humoriste invite ses fans à acheter le DVD du
spectacle, «interdit» lui aussi («c’est un label
de qualité maintenant»). Point final de cette
démonstration : le show Dieudonné est déci-
dément un business bien maîtrisé.§

ActuAlités. Après l’interdiction du
Mur, son dernier spectacle, l’humoriste
controversé Dieudonné a annoncé la
création d’un nouveau show.
RepoRtAge. Metronews a assisté à Asu
zoa, au Théâtre de la Main-d’Or, à Paris.

la foule se presse devant le Théâtre de la main d’or avant

une représentation d’Asu zoa, le nouveau spectacle de dieudonné (médaillon).MEUNIER AURELIEN/SIPA

il remplace
les « interdits»

par des silences ou
des sous-entendus.

Dieudonné
remonte sur scène,
on y était
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Marie Lyan

D epuis quelques années, le
secteur de l’aéronautique
ne connaît pas la crise.

Selon les estimations du Gifas
(Groupement des industries fran-
çaises aéronautiques et spatiales),
près de 13 000 recrutements par
année étaient attendus entre 2011
et 2013.
Et cela ne semble pas près de s’ar-
rêter, grâce à la bonne santé des
petites et grandes entreprises du
secteur. « Il existe aujourd’hui un
fort besoin en profils qualifiés,
que ce soit pour des ingénieurs
d’études, des ingénieurs systèmes,

ou des spécialistes en structures
ou en thermomécanique », affirme
Olivier Fourure, le directeur de
l’Institut supérieur de l’aéronau-
tique et de l’espace (Isae) à Tou-
louse. Car l’aéronautique est avant
tout un secteur d’innovation ultra-
concurrentiel, qui doit rester à la
pointe des nouvelles technologies.
« Les formations les plus deman-
dées sont les masters en Manage-
ment de grands projets (en parte-
nariat avec HEC), en Aeronauti-
cal Maintenance and Support, en
Embedded Systems (en partena-
riat avec l’Enseeiht) ou en Struc-
tures aéronautiques et spatiales »,
précise l’Isae.

Mais ce n’est pas tout puisque
les profils bac à bac + 2 sont égale-
ment recherchés : « Aujourd’hui,
43 % des recrutements se font à
des postes d’opérateur », affirme
Laurent Couppechoux, responsable
communication au CFA des métiers
de l’aérien. Et, parmi eux, les titu-
laires d’un bac pro Systèmes, d’un
bac pro Aéronautique ou d’un bac
pro Avionique et informatique
tirent leur épingle du jeu.

Une voie de reconversion
« Il existe des besoins sur toute la
famille des métiers de la mainte-
nance, pour des postes de méca-
nicien d’avion ou d’hélicoptère,
de mécanicien moteurs, d’électri-
cien et de câbleur aéronautique »,
précise Laurent Couppechoux. Au
sein de la filière, deux métiers
seraient même en tension : la pro-
fession d’agent de vente en centre

d’appels – souvent boudée par les
jeunes – et le métier de techni-
cien logistique, qui est chargé
d’alimenter les chaînes de
montage. « On voit de plus en
plus de salariés de l’automo-
bile effectuer une reconver-
sion, car on s’aperçoit que leurs
compétences ne sont pas si éloi-
gnées du secteur de l’aéronau-
tique », constate Laurent Coup-
pechoux.§

Airbus recrute
Après avoir embauché près de 3 000 personnes
en 2013, le groupe Airbus prévoit
« 1 500 recrutements en 2014, dont 1 000 en
externe et 500 réservés à Airbus Group
(ex-EADS) ». Parmi eux, les profils
les plus recherchés seront « des ouvriers
et techniciens supérieurs spécialisés
dans les domainesmécanique
et électricité et inspection qualité pour
lesmétiers de production,mais aussi
des chaudronniers, des ajusteurs soudeurs,
ou des peintres ».

emploi. Tout le tissu aéronautique français
se prépare à recruter massivement cette année.

profils. En jeu, des postes d’ingénieur, mais aussi
de technicien sur les chaînes de production.

Le salon des études supérieures
Afin de vous aider à faire vos choix
d’orientation, Studyrama organise ceweek-
end plusieurs salons des études supérieures
à Limoges, Nancy, Angers, Caen et Annecy.
L’occasion pour vous de rencontrer les
acteurs de l’orientation locaux et nationaux.

2
436,05
C’est, en euros, lemontantmensuel
que percevra un étudiant pour un stage
d’aumoins deuxmois. Il peut être
complété par un forfait de 89 €/mois pour
les repas, la prise en charge des transports
en commun et une prime à la fin du stage.

un job près de chez soi
Le site Jobaproximite.com
permet de valoriser
vos qualités personnelles.
Découvrez également
les jobs à proximité et
les photos des entreprises
qui recrutent.

Aéronautique :
embarquement
pour l’emploi

Le groupe airbus vient d’enregistrer

une année record avec la vente

de 316 appareils long-courriers. bEilliArD/SiPA

en chiffres
• L’aéronautique a créé
près de 8 000 nouveaux
emplois en France en 2012.
• Le secteur a recruté
au total près de 15 000
personnes (48% de cadres
et ingénieurs, 26%
d’employés techniciens ou
agents demaîtrise et 26%
d’ouvriers qualifiés).
SoUrcE : GiFAS.
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Interview
Catherine Joudiou,
directrice d’Airem-
ploi espace orien-
tation, une asso-
ciation dédiée à
l’information sur
les métiers de l’aé-
ronautique. Elle

fait le point sur les métiers
spécifiques à un secteur qui
met au cœur de ses priorités
l’innovation technologique.

Quelles sont les forces
des métiers de l’aéronautique ?
L’aéronautique est un secteur très

large qui comprend une grande
palette de métiers, allant du CAP
au bac + 5, des fonctions supports
aux métiers de la maintenance et
de la mécanique aéronautique.
C’est aussi une profession où l’évo-
lution est réelle : on peut commen-
cer par une PME et entrer ensuite
dans une grosse structure, ou bien
débuter en production et travailler

ensuite en process industriels puis
dans un laboratoire d’études.

Quels sont les défis à relever ?
L’aéronautique est un domaine

d’innovation permanente : il y a
toujours quelque chose de nou-
veau ou de plus performant à
inventer ! Les entreprises tra-
vaillent à produire des avions plus
« verts », qui consomment moins
d’énergie et qui produisent aussi
moins de bruit. C’est aussi un
domaine où la culture est égale-
ment très différente : lorsque l’on
fait une erreur, la première chose
est de le signaler car cela peut
engager la sécurité des passagers !

Les femmes y ont-elles leur place ?
Bien sûr ! On n’est plus à

l’époque du film Les Temps
modernes… Les femmes peuvent
s’épanouir au sein de la filière,
car un hangar à avions est quelque
chose de magnifique. Au quoti-
dien, chacun concourt à construire
un avion ! C’est vraiment un sec-
teur passionnant.

§PROPOS RECUEILLIS PARM. L.

A écouter chaque
lundi à 12 h 45 ou sur

Franceinfo.fr

ON S’Y EMPLOIE
La chronique de Philippe Duport

Ils font de l’assistance, de la
hotline, du conseil ou de la

vente, par téléphone, mais pas
seulement. La « relation client »
ne se résume à des téléopérateurs
en batterie dans un immense open
space. Ces métiers, qui emploient
aujourd’hui 275 000 personnes
en France – malgré des délocali-
sations qui se poursuivent –, sont
en train de changer. On demande
de plus en plus à ces commer-
ciaux de jongler entre les diffé-
rents canaux : téléphone, mais
aussi chat, courriels et bientôt
visioconférence. On peut se former
à l’Afpa, mais aussi, à de bien plus
hauts niveaux, à l’école de mana-
gement de Grenoble et à l’univer-
sité Paris-Dauphine. C’est dire si la
palette des métiers de la relation
client est vaste. n

Des métiers
à l’écoute

« C’est un secteur
passionnant »

La construction d’un avion

requiert le concours

de nombreux métiers. Prm/siPA
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Votre j3b
Pour communiquer dans «Votre j3b»
en Rhône-Alpes
04 72 77 01 94
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PROPOS RECUEILLIS PAR
sonia ouadhi

Pourquoi avoir accepté de reprendre
cette case, très risquée en termes
d’audience ?
J’ai accepté pour le goût du chal-

lenge, pour le goût de l’aventure. J’ai
50 ans. Si je ne le fais pas mainte-
nant, je ne le ferai jamais. Je n’ai pas
hésité une seconde. Personne ne
refuserait une tranche 18h30 -
19h50 sur France 2, en quotidienne.
Quels sont vos objectifs d’audience ?
Mon souhait est de démarrer

autour de 10 %. J’espère grimper
petit à petit. Si on fait moins, il y
aura un gros travail pour réussir à
atteindre les objectifs.rs.
Et si ça nemarchait pas ?
On ne peut pas tout changer du

jour au lendemain, àmoins de redif-
fuser Derrick ou Rex. J’imagine qu’on

ira au moins jusqu’en juin. Mais, si
l’émission ne marche pas et que la
chaîne veuille arrêter, je ne serai pas
du genre à squatter la case. Quand
les audiences sont mauvaises, nous
sommes les premiers malheureux.
Je préfère rester au fond
de mon lit que présenter
une émission que
personne ne regarde.
Le concept de votre émission est un
peu flou. Pouvez-vous donner plus
de détails ?
Pas trop quand même ! Je pense

qu’il faut que les téléspectateurs en
découvrent une partie ce soir.
L’émission est liée à l’actualité
chaude. Il y aura une participation
du public, qui sera très présent dans
le programme. Il pourra s’exprimer
et même contredire mes pension-
naires. Il y aura un côté forum,
débat. Les nouvelles têtes de l’émis-

sion seront avant tout celles des
Français.
Est-ce un besoin pour vous de
toujours vous entourer de
chroniqueurs ?
Non. Dans «On n’est pas couché»,

ils ne sont que deux et tout se passe
très bien. Au théâtre, j’écris tout
seul. Mes journées étant déjà bien
remplies par la radio, et l’hebdo
d’«On n’est pas couché », je me
voyais mal endosser une quoti-

dienne supplémen-
taire avec cette res-
ponsabilité sur mes

seules épaules. Et, quitte à avoir une
bande, autant le faire avec celle qui
bat en ce moment des records d’au-
dience sur Europe 1.
Certains de vos chroniqueurs
officiaient dans «Touche pas à mon
poste» sur D8. A-t-il été facile de les
débaucher ?
En fait, ils sont revenus au bercail.

J’ai toujours travaillé avec eux. En
ce qui concerne Jérémy Ferrari, on
l’a aidé à le faire connaître pendant
3 saisons dans «On ne demande
qu’à en rire». Avec Annie Lemoine,

on a fait ensemble 7 ans de télé et
de radio. Le troisième est Stéphane
Bak, qui a dû participer une fois à
l’émission de Cyril Hanouna. En
revanche, il est passé une dizaine de
fois dans mon émission de radio.
C’est juste un retour vers leur papa.
Vous serez donc tous les jours sur
France 2. N’avez-vous pas peur de la
surexposition ?
J’ai laissé les gens tranquilles plus

d’une saison et demie. On ne me
voyait le samedi soir qu’entre
23 heures et 2 heures du matin. On
ne peut pas dire que j’étais omni-
présent. Stéphane Bern, Nagui et
Cyril Hanouna, eux, on les voit
beaucoup plus que moi. Ça n’a pas
l’air de poser de problème pour eux.
Pourquoi cela en poserait-il pour
moi ?
Cyril Hanouna a annoncé qu’il
comptait vous défier dans la case
du samedi soir. Qu’en pensez-vous ?
Je l’attends avec impatience ! Il a

vraiment raison de le faire. Il est
très malin. Pour se grandir, on a tou-
jours intérêt à se mesurer à plus
grand que soi (rires).§

challenge. Laurent Ruquier réussira-t-il à sauver la case de
l’access prime time de France 2 avec « L’émission pour tous» ?
interview. L’animateur évoque le projet le plus attendu de la
rentrée, qui remplace dès aujourd’hui « Jusqu’ici tout va bien».

Laurent Ruquier, le Messie

de France 2 ? JEROME MARS/JDD/SIPA

retrouvez
touS ceS SuJetS Sur
metronews.fr/
culture

PEOPLE Miracle pour la sœur
de Mika. Trois ans après avoir été
victime d’un dramatique accident,
où elle a frôlé la mort, Paloma
Penniman est enceinte de cinq mois.

sur

3 Le 1er album du duo
As Animals à l’écoute
en avant-première.

Découvez les coulisses
du film événement
La belle et la bête.

EN
VIDÉO

Télévision

«J’ai le goût
de l’aventure»

retrouvez « l’émiSSion
pour touS » aujourd’hui
à 18h30 sur France 2
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20.50 Série

Clem
«Allez maman,
t’es la meilleure !».
Avec Victoria Abril,
Lucie Lucas, L. Gamelon.

22.45 New York,
unité spéciale Série.
«Sans mot pour le dire» -
«Un tueur en sommeil» -
«La loi du talion».
1.10 Au Field de la nuit
2.15 Sept à huitMagazine.

20.55 Série

Kaboul Kitchen
«Le mac de Kaboul».
Avec Gilbert Melki,
Simon Abkarian.

21.25Kaboul Kitchen Série.
«Tirez pas sur le barman» -
«L’ex-femme de ma vie».
22.35 Spécial investigation
23.30 L’œil de LinksMag.
23.55 Augustine Drame
de A. Winocour. 2011. Fr.
102 mn. Avec V. Lindon.

20.45 Série

Castle
«Protection rapprochée».
Avec Nathan Fillion,
Stana Katic, Jon Huertas.

21.30 Castle Série.
«Pandore» (1 et 2/2).
23.00Mots croisésMag.
Présentation : Yves Calvi.
0.30 Les passagers
Fantastique de R. García.
2008. USA. 94 mn.
1.55 Toute une histoire

20.45 Magazine

Histoire immédiate
«La France en face,
le scandale du logement».

22.35 Grand Soir/3
23.45 Seuls, du jour
au lendemain Doc. 2014.
0.35Midi en France
Magazine. «Aux Gets».
Présentation : L. Boyer.
1.35 Plus belle la vie
Feuilleton. Avec M. Cordes.
2.00 Les grands du rire

20.50 Film

La rivière rouge
Western de H. Hawks.
1948. USA. VM. NB.
91 mn. Avec JohnWayne,
Montgomery Clift,
Walter Brennan.

22.50 Fog Horreur
de John Carpenter.
1979. USA. VM. 91 mn.
Avec Jamie Lee Curtis.
0.20 Le documentariste
Documentaire. 2012.

20.50 Téléréalité

Top Chef
Présentation :
Stéphane Rotenberg.

23.40 Top Chef :
que sont-ils devenus ?
Documentaire. 2014.
0.50 Norbert et Jean :
le défi !Magazine.
Présentation : Norbert
Tarayre et Jean Imbert.
2.00 A Gifted Man Série.
«Le retour d’Anna».

20.45 Le flic de Beverly Hills 3 Aventures
de John Landis. 1994. USA. 100mn.
Avec Eddie Murphy, Judge Reinhold.
22.30 Le flic de Beverly Hills 2 Comédie
policière de T. Scott. 1987. USA. 100mn.

TMC
20.45 Super Nanny Divertissement.
«Au secours, nous sommes devenus
les esclaves de nos 3 filles !» - «Famille
recomposée, famille décomposée...
quand les enfants prennent le pouvoir !».

NT1
20.50 Dr House Série. «Quand le doute
s’installe» - «House divisé» - «Écorchés
vifs» - «Parle avec elle» - «…dans le cœur
de Wilson» (2/2). Avec Hugh Laurie.
1.30 R.I.S. Police scientifique Série.

HD1
20.45 Top Gun Aventures de Tony Scott.
1986. USA. 106mn. Avec Tom Cruise,
Tom Skerritt, Kelly McGillis.
22.25 Péril en mer du Nord Drame
de Nick Lyon. 2011. All. 105 mn.

FRANCE 4

20.35 Au siècle de Maupassant -
Contes et nouvelles du XIXe siècle Série.
«L’écornifleur» - «On purge bébé».
22.50 C dans l’airMagazine.
0.00 Avis de sortiesMagazine.

FRANCE 5
20.50 King Kong Aventures
de Peter Jackson. 2005. USA. 179 mn.
Avec Naomi Watts, Adrian Brody.
0.05 Touche pas à mon poste !Magazine.
Présentation : Cyril Hanouna.

D8
20.50 L’homme qui murmurait à l’oreille
des chevaux Comédie dramatique
de Robert Redford. 1998. USA. 160mn.
23.50 Arrête-moi si tu peux Comédie
de S. Spielberg. 2002. USA. VM. 141 mn.

W9
20.50 Crimes en bord de Méditerranée
Mag. Présentation : Jean-Marc Morandini.
22.40 CrimesMagazine.
0.30 Crimes sur la Côte d’AzurMag.
2.15 Poker

NRJ12
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solidité. A Reims, les Lyonnais
ont confirmé leur bonne forme.
série. C’est leur 4e victoire en
autant dematches en 2014.Alexandre Lacazette a ouvert le score

hier pour les Lyonnais. AFP

reims

0
Lyon

2

Lyon passe
la quatrième

Football Ligue 1

21e journée

résultats
ce soir
Saint-Etienne - Lille .............................................. 2-0
demain
Marseille - Valenciennes............................... reporté
Lorient - Guingamp............................................... 2-0
Nice - Ajaccio......................................................... 2-0
Rennes - Evian.......................................................0-0
Bastia - Bordeaux.................................................. 1-0
Sochaux - Montpellier .......................................... 0-2
dimanche
Reims - Lyon .......................................................... 2-0
Toulouse - Monaco................................................ 0-2
PSG - Nantes..........................................................5-0

Classement : 1. PSG, 50 pts. 2. Monaco, 45 pts.
3. Lille, 40 pts. 4. Saint-Etienne, 37 pts.
5. Marseille, 32 pts (1 match enmoins). 6. Nantes,
32 pts. 7. Reims, 32 pts. 8. Lyon, 31 pts. 9. Bordeaux,
31 pts. 10. Lorient, 30 pts. 11. Toulouse, 28 pts.
12. Bastia, 27 pts. 13. Nice, 27 pts. 14. Guingamp,
25 pts. 15. Rennes, 23 pts. 16. Montpellier, 21 pts.
17. Evian, 21 pts. 18. Valenciennes, 17 pts (1 match
enmoins). 19. Sochaux, 11 pts. 20. Ajaccio, 9 pts.

rUGBy
dusautoir forfait.
Vict ime d’une
rupture d’un tendon
au biceps droit lors
du match de H Cup
contre les Zèbres,
samedi à Parme

(6-16), Thierry Dusautoir sera absent des
terrains pendant quatre mois. Le capitaine
toulousain (32 ans) manquera le Tournoi des
VI Nations, que les Bleus entameront le
1er février contre l’Angleterre. Il sera remplacé,
dans le groupe tricolore par Virgile Bruni.

rALLye
ogier princier. Champion dumonde en titre, SébastienOgier
a commencé sa saison 2014 de lameilleure desmanières : il

s’est imposé hier, sans
trembler, au rallye de
Monte-Carlo. C’est la
première fois que le
pilote français triomphe
sur ce tracé mythique,
largement trempé par la
pluie cette année. Il a
devancé le surprenant
Bryan Bouffier (Ford) et
Kris Meeke (Citroën).

en BreF
sKi
Pinturault titré. C’est sur la piste de
Wengen, en Suisse, que s’est
dessinée hier la première victoire
française de l’hiver en Coupe du
monde de ski. Alexis Pinturault a
pris lemeilleur sur les références de
la discipline, Neureuther et Hirscher,
tandis que les Français Grange et
Missilier se sont aussi classés dans
le top 10. Le skieur de Courchevel
(22 ans) sera un sérieux espoir de
médaille aux JO de Sotchi, qui
débuteront le 7 février prochain.

AF
P

AF
P

AF
P

HANDBALL La France a battu
la Croatie (27-25), hier, lors de sonpremier
matchde la secondephase de l’Euro.
Une victoire face à laBiélorussie demain
qualifiera lesBleus pour les demies.

sur

4 retrouvez
la vidéo sur
metronews.fr/
sport

VIDÉO
Deux secondes. C’est le
tempsqu’il a fallu pour
qu’unebagarre
générale éclate entre
la quasi-totalité des
joueurs deVancouver
et deCalgary, en
hockey sur glace (NHL)

ALexAndre imBert

C’est désormais confirmé :
Lyon a décidé de repartir du
bon pied en 2014 et a les

moyens de réaliser une brillante
deuxième partie de saison. Les
hommes de Rémi Garde ont
enchaîné hier à Reims, qui était
invaincu depuis cinq rencontres, un
quatrième succès consécutif toutes
compétitions confondues. Ils égalent
ainsi leur série du début de l’été
(Zurich deux fois, Sochaux et Nice)
et peut-être la battront-ils mercredi
face à Yzeure en Coupe de France.

Miguel Lopes touché à l’épaule
Battu lors de ses deux dernières

confrontations devant les Rémois en
L1, l’OL s’est cette fois imposé en
costaud grâce à des buts d’Alexandre
Lacazette (25e) et de Gueïda Fofana
(84e). Le premier suite à un bon ser-
vice de Henri Bédimo, le deuxième
d’un missile dans la lucarne. Des
buts auxquels il convient d’ajouter
quelques parades décisives d’An-
thony Lopes, qui conforte ainsi son

statut de titulaire. « J’ai eu la chance
de marquer un but qui nous met à
l’abri mais il faut souligner le match
collectif de l’ensemble de l’équipe,
a commenté Fofana qui, cette
semaine, a prolongé son contrat
jusqu’en 2017. On a été solides
défensivement et on est arrivé à
tenir le résultat. » L’OL poursuit sa
remontée au classement même si
ce succès ne lui fait gagner qu’une
place. La seule fausse note de ce
match est la luxation à l’épaule
droite de Miguel Lopes, juste avant
l’heure de jeu. Rémi Garde le sait
mieux que quiconque, son équipe
sera performante si elle est épar-
gnée par les blessures.§
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NORVÈGE
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GROS SÉ-
CATEURS
SECOU-

RUE

COMPTER
EN MOINS

C’EST
LA SÉCU

PÉTIL-
LANT

D’ITALIE

ELLE
DÉFEND

LA CAUSE
ANIMALE

ACTION
AU

RUGBY
ENFOUIE

ÉMINCÉS
EN

CUISINE

EN PO-
CHE À LA
HAVANE
SOUS MI

ENNUIE

ROSSA

EN-
GOURDI
PAR LE
FROID

ELLE
DIVISE

LES
CHEVEUX

DESSIN
MURAL
VOUS

DISIEZ ?

ADJECTIF
INTER-

ROGATIF

CELA
VAUT SIX
EXPLOI-

TER

AUDACE MANIÉRÉ

COMPA-
RATIF

EXPRIME
LE RIRE

BATAIL-
LON

DE LA
GYM AU

COLLÈGE
APPELS

DÉCHIF-
FRÉS

BOISSON
DE TABLE

BRUIT
ÉMIS

C’EST LA
FORÊT

CÉLÉ-
BRER

PIED DE
VIGNE

BOÎTE À
CENDRES

À CÔTÉ
DE

LE TYPE
DU RING
FERME
DU SUD

RÉVÉ-
REND
PÈRE

ENFILÉ
TENNIS-

MAN,
GILLES
ASPIRAI

BOSSER

DOCTEUR
ABRÉGÉ

ÉPAIS-
SEUR DE
BROUIL-

LARD

CABANE
À OUTILS

DEVANT
CE QUI

EST À LUI

Mots fléchés n° 1098 / facile

Sudoku n° 1098 / facile

3 6 2 4

8 3 4 2

4 2 8 6 9

5 7 9 6 3

6 2

1 2 3 8 9

3 4 7 1 9

7 2 9 3

9 8 7 2

Solutions n° 1094

Mots fléchés
M F P A A D

M I L L I A R D A I R E S
N I A N T O R N E R A

B U T I N E U S E C I L
T I R R O S I

R E G L I E
I E S T O

U S E R E N A
E U E B F A R L

U N S T A T A M I A I
T E C H N I C I E N N E

Z I I O D L E R E O N
T R E N E T O Z O N E

Sudoku
5 7 8 3 4 9 6 2 1

4 2 3 6 7 1 5 8 9

1 6 9 8 2 5 3 4 7

6 8 1 4 5 3 7 9 2

3 5 2 1 9 7 8 6 4

9 4 7 2 6 8 1 3 5

8 9 6 7 1 2 4 5 3

7 3 5 9 8 4 2 1 6

2 1 4 5 3 6 9 7 8
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Bélier
Méthodique, ordonné(e),
vous êtes armé(e) contre tous
les événements inopportuns
qui pourraient survenir.
Cela ne vous fera pas peur !

Taureau
Quel dommage
que vous ayez dumal
à accorder votre confiance !
Vous risquez de passer
à côté de belles amitiés
à cause votre méfiance.

Gémeaux
Ne sifflotez pas en regardant
le ciel quand on sollicite
votre aide. Vous avez quand
même du temps à accorder
à vos proches, non ?

Cancer
Avant de vous attaquer
à des tâches de grande
envergure, demandez conseil.
Vous aurez une vision plus
réaliste et plus pragmatique.

Lion
Au travail, si l’on vous propose
un projet, vous serez tenté(e)
de l’accepter. Mais étudiez-le
en profondeur. Ce dossier
est plus épineux qu’il n’y paraît.

Vierge
Ne soyez pas si pressé(e)
de récolter les fruits de votre
labeur. Soyez tempéré(e),
ami(e) Vierge. Vous ne serez
pas déçu(e) de toute façon.

Balance
Grâce à votre charisme,
on vous pardonnera
toute svos erreurs. Enfin,
n’exagérons rien :
elles doivent rester dans
la limite du raisonnable.

Scorpion
Vous avez les paupières
froissées, le cheveu hirsute,
et ce sera comme ça toute
la journée. Restez donc au lit,
bel(le) endormi(e).

Sagittaire
Un conflit au travail sera
pénible à gérer, mais cela
mettra enfin les choses au
clair et assainira l’ambiance.
Un mal pour un bien.

Capricorne
Etourdi(e) comme vous l’êtes,
je vous conseille de ne rien
précipiter aujourd’hui. Pensez
et bougez avec précaution.
Vous éviterez les dégâts.

Verseau
Votre conjoint(e) est disposé(e)
à faire des concessions
aujourd’hui, ne gâchez pas
tout en en demandant plus.
Un peu de diplomatie,
que diable !

Poissons
Si la routine vous ennuie,
vous la maîtrisez parfaitement.
Pour l’heure, restez sur
ce savoir-faire. Vous jouerez
les kamikazes plus tard.

L’horoscope ema Fontayne

Consultation voyanCe 01 75 75 90 93 (5 € les 10 minutes)
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Pour obtenir les totaux indiqués, placez
le bon signe entre chaque nombre :

Tout compte fait

Mots à mot
Mélangez les lettres des deux mots pour en trouver
un troisième.

=

=

=

S E R I E T I L T S E

R E E L U V E R S S R

E T O L E A R I A A E

=+
=+
=+

Solutions:20x6:3+8-2=46;20-8+6:3x2=12;
20+6:2-8+3=8.

Solutions:stérilité,surélever,aléatoire.

+ + + - - -
x x x : : :

20 6 3 8 2 46

20 8 6 3 2 12

20 6 2 8 3 8

L’IMAGE
DU JOUR

La politique au pas de course INDRANIL MUKHERJEE/AFP

Samedi dernier, lors du marathon de Mumbai (Inde), un coureur en costume
de Superman portait un bonnet et un balai, les symboles du parti populaire
de lutte contre la corruption, le Aam Aadmi Party (AAP).




