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SOYEZ LOGIQUE, SOYEZ LOGAN

A ces prix là,
ne choisissez pas :

prenez les deux !

(publicité)

tv-médias

Maupassant, le bel
ami de France 2

Succès du petit
écran l’an passé,
l’auteur revient
à partir de ce soir
avec huit nouvelles
adaptations. P.23FR
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Delanoë garde
les devants

Le maire PS sortant recueille 41 % des intentions de vote au premier
tour contre 33 % à son opposante UMP Françoise de Panafieu, d’après
le sondage 20 Minutes et SFR réalisé par Ipsos-Dell. Et 61 % des sondés
souhaiteraient plutôt la victoire de Bertrand Delanoë au second tour. P.2
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Poussée de fièvre à la frontière
entre la Colombie et ses voisins
Le Venezuela et l’Equateur ont massé des troupes près de la Colombie après l’action armée
qui a mené à la mort du rebelle Farc, négociateur de la libération d’Ingrid Betancourt. P.8
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Les profs notés
mais pas nommés
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La justice a ordonné hier à Note2be
de retirer le nom des enseignants
que les élèves évaluaient en ligne.
Le site Web compte faire appel. P.4
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culture

Pluie de jeunes
étoiles au Michelin
Le guide culinaire a primé cette
année de jeunes chefs adeptes
d’une cuisine audacieuse à base
de produits du terroir. P.3 et 23

paris
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Le MoDem et l’UMP grim-
pent dans la dernière ligne
droite. Les Verts font du
surplace.Mais la liste PSde
Bertrand Delanoë les dis-
tance toujours. Selon un
sondage Ipsos-Dell réalisé
pour 20Minutes et SFR, les
intentions de vote au pre-
mier tour ont un peu varié
depuis la semaine dernière.
Bertrand Delanoë perd
deux points, Françoise de
Panafieu en gagne trois et
Marielle de Sarnez, deux.
LesVerts,menés parDenis
Baupin, restent stables à
5 % d’intentions de vote.
Un coup dur pour le parti
écolo, qui doit absolument
atteindre la barre des 5 %
de voix, seuil minimum
pour se faire rembourser
les frais de campagne.
« Depuis le début, nous sa-
vions que ce serait difficile.
Il nous reste une semaine
pour convaincre », com-
mente Denis Baupin.
BertrandDelanoë s’est po-

sitionné sur le créneau
écolo afin de récolter leurs
voix dès le premier tour.
Hier, il sedéfinissait comme
un « écologiste responsa-
ble », référence à la « su-

renchère » qu’il reproche
aux Verts.
Tous partis confondus, la
gauche mobilise 50 % des
voix, ce qui conforte le
MoDemdans son rôle d’ar-

bitre. Marielle de Sarnez,
qui trouve le score de sa
liste dans le sondage « très
encourageant », compte
« mettre à profit les six
jours qui restent » pour

l’augmenter. Elle pourrait
annoncer « dans la se-
maine » avec qui elle sou-
haite se rallier au second
tour, clarification que ré-
clame Bertrand Delanoë.
Notre enquête montre
aussi que le candidat PS
séduit 47,2 % des femmes,
et remporte lamajorité des
suffrages chez les moins de
35 ans. Toutes les catégo-
ries socioprofessionnelles
le mettent en tête, sauf les
retraités, qui se prononcent
à 51,1 %pour Françoise de
Panafieu. Quand au report
de voix des sympathisants
MoDem, leur tendance
saute aux yeux : parmi ceux
qui avaient voté François
Bayrou au premier tour de
la présidentielle, 39 %glis-
seront de nouveau un bul-
letin MoDem dans l’urne
dimanche, 38 % voteront
Delanoë et 17,1 %
Panafieu. Magali Gruet

Sur www.20minutes.fr
Notre édition spéciale municipales

Delanoëgardeunebonne longueur d’avance
Politique Notre sondage Ipsos-« 20 Minutes » note une légère progression des listes UMP et MoDem

L’environnement, un thème
qui fédère les Parisiens

Les Verts n’arrivent pas à
décoller, mais l’environne-
ment reste la première pré-
occupation des Parisiens.
Interrogés sur ce que doi-
vent être « les principales
prioritésde la futureéquipe
municipale », les sondés ré-
pondentà57%« l’environ-
nement, le cadredevie et la
propreté de la ville », suivis
du logement social à 43%,
des transports en commun
à 36%, de l’action sociale
pour lespopulations lesplus

défavorisées à 32% et des
conditions de circulation et
de stationnement à 31%.
« Les écoles et les crè-
ches » arrivent 6e, la sécu-
rité 7e et le développement
économique 8e. En bas du
tableau, « le développe-
ment et la qualité des ser-
vices municipaux », bon
dernier, derrière « l’évolu-
tion du niveau des impôts
locaux » et « les activités et
les équipements culturels
et sportifs ». M. G.

république Hier matin, Delanoë présentait un
projet de réaménagement de la place de la République,
proposant de couper la circulation sur la place centrale
pour y créer un jardin. Dans la soirée, le MoDem
en revendiquait la paternité et les Verts présentaient
un contre-projet. Les images sur www.20minutes.fr

A moins d’une semaine
desmunicipales, les Verts ne
veulent pas entendre parler
des sondages. Dans la pe-
titesalleduthéâtreDejazet
(3e), près de 400 sympathi-
sants ont assisté hier soir
au dernier meeting de
Denis Baupin, candidat à
la Mairie de Paris. Pas de
musique ni de grand show,
les écologistes avaient
juste choisi de projeter des
photos de leurs actions
menées ces sept dernières
années pour appuyer leur
bilan. Aux côtés de Noël
Mamère et de Daniel
Cohn-Bendit, Denis
Baupin est arrivé tout sou-
rire malgré les sondages
qui le créditent de 5 % au
premier tour dimanche
prochain. « Le moral est
au top, ce sont des sonda-
ges d’une semaine avant le

premier tour, nous restons
plus que confiants » a-t-il
lâché avant de s’avancer
sur la scène, et d’écouter
ses soutiens.Dans une am-
biance bon enfant, mais
peu dynamique, Daniel
Cohn-Bendit a mis en va-
leur l’action des élus éco-

los à Paris. « La leçon,
c’est que sept ans avec les
VertsontpermisàDelanoë
d’apprendre ce qu’est
l’écologieurbaine. »« Dire
que les Verts sont en diffi-
culté c’est injuste », a-t-il
ajouté, mettant l’exigence
des élus du parti durant
cette mandature.
Auparavant, Véronique
Dubarry, porte-parole de
la campagne, a raillé « les
analyses de comptoir »
qu’il ne faut « surtout pas
écouter ». Elle a alors cité
les actions entreprises par
les Verts durant cette pé-
riode pré-électorale :
fausse caméra, tramway
en bois… « Bien sûr, il y
aura des mauvais esprits
qui ne retiendront que ça
(…) Mais nos actions ont
donné du souffle à notre
campagne. » Carole Bianchi
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Un peu de méthode Coué chez les Verts
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La Cité de l’architecture a
dévoilé hier le premier projet
d’une future collection de
51 maisons emblématiques
de « l’architecture durable »
qui doivent être bâties dans
les 51 prochaines années sur
le territoire de Seine-Aval

(Yvelines). A Chanteloup-
les-Vignes, l’architecteautri-
chien Hermann Kaufmann
construira ce « gîte urbain »,
à la structureenbois et à très
basse consommationd’éner-
gie, qui pourra être loué
pour des week-ends.

Un « gîte » écolo à Chanteloup
Image de synthèse du futur bâtiment.

Quatre mises à pied après
la manif houleuse à la Snecma

La manifestation pour les
salaires du 22 février dernier
au siège de la Snecma à
Courcouronnes (Essonne)
ne passe pas. Quatre sala-
riés, trois du site de
Gennevilliers (Hauts-de-
Seine) et un du site de
Corbeil (Essonne), font
l’objet d’une mise à pied
conservatoire, dans l’attente
de sanctions, pour « des dé-
gradations commises à l’in-
térieur du siège social »,
selon la direction.
Le syndicat SnecmaCGTde
Gennevilliers nuance pour
sa part ces « dégradations »,
parlant d’« une porte qui n’a
pas résisté à un mouvement
de foule et de quelques pots

de fleurs qui sont tombés »,
et assurant qu’il n’y a « pas
eu de violence ». La CGT
estime qu’il s’agit d’une
« prise d’otage » de la direc-
tion, alors qu’une réunion se
tenait hier au siège avec tous
les délégués syndicaux
centraux.
Des mouvements de grève
ont lieu depuis plus de dix
jours sur plusieurs sites de
la Snecma, filiale du groupe
Safran qui fabrique des mo-
teurs d’avion. A l’usine de
Gennevilliers, où travaillent
1 600 salariés, les grévistes
réclament des augmenta-
tions de salaires de 150 € par
mois et l ’embauche
d’intérimaires.

L’ascension a été fulgu-
rante pour la jeune équipe du
restaurant Il Vino d’Enrico
Bernardo. Ouvert fin sep-
tembre au 13, boulevard de
la Tour-Maubourg (7e),
l’établissement a appris hier,
« sans trop y croire », qu’il
serait l’un des cinq restau-
rants parisiens à recevoir sa
première étoile dans le
guide Michelin 2008, qui
sortira jeudi en librairie.
Au-delà de la cuisine tradi-
tionnelle du chef Davide
Barilone (28 ans), c’est le
concept du patron Enrico
Bernardo,meilleur somme-
lier du monde en 2004, qui
a été récompensé. « Ici, vous
savez ce que vous allez
boire, mais pas ce que vous
allezmanger », annonce aux
clients Sabrina Gartmann,
second sommelier.
Au milieu de sa petite cui-
sine, plutôt calme le lundi,
Davide Barilone a presque
les yeux humides lorsqu’il
évoque la récompense. « On
a réussi à convaincre le
guide en trois mois. Nous
sommes fiers. » Les clients,
qui peuvent observer
commeun tableau la grande

cave à vins derrière une
vitre au fond du restaurant,
sont épatés. Les rouges et
les blancs se dégustent aussi
« à l’aveugle », dans des ver-
res opaques dessinés par
Enrico Bernardo, 31 ans.
« Tout est d’une très grande
qualité, mais sans excès.
L’étoile est méritée », re-
marquent Fabien et Marie-
Line Carnoye, des restaura-

teurs venus savourer le
concept. L’établissement a
obtenu un tel succès que le
sommelier vient d’ouvrir le
même à Courchevel
(Savoie), où il a appris la
nouvelle hier. « L’originalité
a été primée.Mais j’y croirai
lorsque je verrai notre nom
sur le guide ! », a-t-il relevé.

Carole Bianchi
Lire aussi page 17.

Uneétoile surprise aumenud’Il Vino

prix Le midi, les
plats à la carte varient
entre 26 € et 58 €. Le
premier menu avec trois
verres de vin s’élève à
50 €. Le soir, le menu « à
l’aveugle », composé de
deux entrées, un plat, un
fromage et un dessert,
est proposé à 100 €.
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Dans les cuisines.

Le bar.

Les vins peuvent se
déguster « à l’aveugle ».

Le chef,
Davide Barilone

PATRIMOINE
La Maison des
étudiants d’Afrique
de l’Ouestmenacée
Plusieurs
personnalités
ont interpellé hier
les candidats
aux municipales
à Paris sur
« l’avenir menacé »
de la Maison
des étudiants
de l’Afrique
de l’Ouest (12e),
qui se dégrade.
Le musicien
Manu Dibango,
qui a fréquenté
l’établissement,
estime que « c’est
une mémoire
africaine qu’il
faut conserver ».

Devenir guide-
conférencier
en Ile-de-France
Les candidats à
l’examen de guide
conférencier des
villes et pays d’art
et d’histoire en
Ile-de-France ont
jusqu’au 20 mars
pour déposer leur
dossier. Il faut
être titulaire d’un
diplôme bac + 2.
Rens. : Drac Ile-
de-France, 98,
rue de Charonne,
75011 Paris. Tél. :
01 56 06 51 00.

CONCOURS
Gagner des
places pour le
Stade de France
Pour ses 10 ans,
le Stade de France
organise un jeu-
concours pour
gagner des places
ou des loges afin
d’assister aux
événements
qu’il organise.
Rens. sur www.
stadefrance.com
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POLITIQUE
Sarkozy remonte
Selon le baromètre
Ipsos-Le Point,
Nicolas Sarkozy
voit sa popularité
remonter de deux
points ce mois-ci,
après une longue
chute dans
les sondages.
Le Président est
à 41 % d’opinions
favorables.

AGRICULTURE
Des éleveurs
en colère
Hier, des éleveurs
ont manifesté
devant la préfecture
de l’Aveyron,
à Rodez, contre
la décision italienne
de restreindre
les échanges
d’animaux de
la France vers l’Italie
aux seuls animaux
vaccinés contre
la fièvre catarrhale.

RECHERCHE
Scientifiques
inquiets
Des centaines de
chercheurs doivent
se réunir aujourd’hui
devant le Collège
de France, à Paris,
pour exprimer leurs
craintes sur l’avenir
de la politique
scientifique.

ÉCONOMIE
Villepin ne travaille
pas pour Lacoste
L’ex-Premier
ministre Dominique
de Villepin,
désormais avocat
d’affaires, a
démenti hier avoir
été mandaté par
la famille Lacoste
pour régler la crise
que traverserait
le groupe, comme
l’affirmait la presse.

Révoqué pour des photos pornos
Un professeur d’histoire de

47 ans de l’université de
Nouvelle-Calédonieaété révo-
quévendredi pour avoir réa-
lisé des photos à caractère
pornographique en compa-
gnie de sa maîtresse sur le
campus. La section discipli-

naire du conseil d’adminis-
tration a considéré que ces
clichés portaient « atteinte à
la réputation de l’université
et à samission ».L’avocat de
l’enseignant a indiqué qu’il
allait faire appel de cette dé-
cision « disproportionnée ».

La cellule amiante duminis-
tère de la Justice a retrouvé ses
effectifs. Lancée en 2006 à la
demande des familles de vic-
times de ce matériau cancé-
rigène, la cellule ne comptait
plus que sept officiers de po-
lice judiciaire fin 2007, contre
onze en temps normal.
Cette situation avait poussé
l’Association régionale de
défense des victimes de
l’amiante (Ardeva)duNord-
Pas-de-Calais à menacer de
reprendre les marches men-
suelles àDunkerque.Ce sont
cesmanifestations de veuves
qui avaient conduit à la créa-
tionde la cellule amiante par
le ministre de la Justice de
l’époque, Pascal Clément.

« Nous avons eu l’assurance
que les effectifs étaient re-
montés à onze depuis jan-
vier »,aexpliquéà20Minutes
Pierre Pluta, président de
l’Ardeva. Mieux : selon nos
informations, trois officiers
rejoindront la cellule courant
2008. A Lille, Olivier Aballain

Les victimes de l’amiante ont
été entendues par le ministère

Manifestation de victimes
de l’amiante, en 2006.S
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Manif sur un campus isérois
après une agression antisémite

Plus d’une centaine de per-
sonnes ont manifesté hier, sur
le campus universitaire de
Saint-Martin-d’Hères, près
deGrenoble, pour protester
contre la récente agression
antisémite d’un étudiant de
22 ans.L’agresseurprésumé,
un autre étudiant, a reconnu

avoir porté un coup de pied
au visage de la victime et
avoir proféré des insultes
antisémites, aprèsavoir tenté
de discuter religion avec lui.
Il sera jugé le 2 avril pour
violence volontaire motivée
par l’appartenance à une
race ou à une religion.

La « prof academy », c’est fini…oupres-
que. Le site Note2be.com, qui permet aux
élèves de mettre une note à leurs profes-
seurs, n’a plus le droit de citer les noms
des enseignants. Le tribunal des référés,
saisi mi-février par deux syndicats et six
professeurs des écoles, en a décidé ainsi
hier à Paris. La Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil)
doit, elle, rendre sa décision jeudi.
Contacté hier, le fondateur du site,
Stéphane Cola, compte bien ne pas se
laisser abattre. « On fait appel et surtout,
on vamodifier le site d’ici à deux jours. »
Il pourrait ainsi inciter les élèves à noter
leur établissement, et non plus leurs
profs, ou héberger le site à l’étranger, en
Allemagne par exemple, où la justice a
autorisé le8 février le jumeauSpickmich
.de. Outre-Atlantique, plusieurs sites
appliquent déjà les préconisations du
rapport Attali, à savoir l’évaluation des
« fonctionnaires » par les « usagers », y
compris à l’école : Ratemyprofessors.
com invite les Américains à dire si leur
profest« hotornot ».EtRatemyteachers.
compermet aux élèves, etmême à leurs
parents, de noter les enseignants de l’Ir-
lande à la Nouvelle-Zélande.
Du côté des plaignants comme pour
XavierDarcos,ministre de l’Education,
la « satisfaction » était grande hier.
« Non seulement il y avait une atteinte
au respect de la vie privée, mais en plus
ce classement induisait un palmarès

entre professeurs tout à fait contraire à
l’esprit d’équipe », selon Frédérique
Rolet, du Snes-FSU, syndicat majori-
taire dans les collèges et lycées. Depuis
le lancement deNote2be.com le 29 jan-
vier, 70 000 profs ont été notés – avec
des moyennes plutôt élevées, alors que
les syndicats craignaient des lynchages
publics – en fonction de six critères : in-
téressant, clair, disponible, équitable,
respecté et motivé. Hier, le site était in-
disponible,malgré l’installation de nou-
veaux serveurs ce week-end. « On
compte 200 000 connexions par jour,
soit deux fois plus qu’en février », se fé-
licite StéphaneCola, qui espère à terme

vendre de la publicité sur son site. Nul
doute que son appel va lui assurer un
buzz supplémentaire. Laure de Charette

Note2be touché,mais pas coulé

toubibs Le 15 mars, le site
Note2bib.com, pour évaluer
les médecins, devrait se lancer.
Selon son créateur Nicolas Herson-
Macarel, interrogé par 20minutes
.fr, « c’est différent : les utilisateurs
ne noteront pas des fonctionnaires,
mais des professions libérales
qui mettent leur plaque,
avec leur nom, dans la rue ».
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Depuis fin janvier, 70 000 profs ont été
notés par leurs élèves sur le site.
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Le Haut Commissaire aux
solidarités actives a publié hier
sur le Web son « Livre vert »*
sur le revenu de solidarité
active (RSA) destiné à ré-
duire la pauvreté. Les inter-
nautes peuvent en débattre
jusqu’au1er mai.SelonMartin
Hirsch, avec le RSA, « ce
sontprèsd’unmilliondeper-
sonnes » qui pourraient pas-
ser au-dessus du seuil de
pauvreté (817 €mensuelspar
personne). Le dispositif, qui
devrait être géré par les dé-
partements et discuté au
Parlement à l’automne, est
destiné à remplacer le RMI
et différentsminima sociaux.
Objectif : éviterque la reprise
du travail entraîneunebaisse
des revenusdu faitde laperte
de certaines prestations.
Le document ne chiffre pas
le coûtduRSA,estiméàplus
d’un milliard d’euros, et
Martin Hirsch appelle déjà
les patrons à ne pas profiter
d’un effet d’aubaine pour
justifier de bas salaires.
* www.livrevert-rsa.gouv.fr

Le revenu de
solidarité active
débattu sur le Net

Après la reconstitution de
l’accident qui a conduit à la
chute mortelle du passager
d’une télécabineàChamonix
samedi, le parquet de
Bonneville (Haute-Savoie) a
décidéd’ouvrir une informa-
tion judiciairepourhomicide
involontaire. Mais la ques-
tionde la solidité dumatériel
est désormais posée.
Hier matin, les trois amis de
la victime, des cadres âgés de
32 à 35 ans, qui l’accompa-
gnaientaumomentdudrame,
ont été emmenés dans un
atelier de réparation où une
« mise en situation » a été
organisée dans une téléca-
bine identique à celle utilisée
samedi. La justice excluait
hier toute dispute entre les
quatre protagonistes, qui ont
emprunté le véhicule passa-
blement éméchés. « C’est un
amusement imbécile qui a
malheureusement mal
tourné », a expliqué Michel
Belin, le procureur de la
République. Ce dernier a
toutefois indiqué qu’un test
menépar lagendarmerie lors

de cette mise en situation
« interroge sur la solidité du
matériel : un seul gendarme
s’est appuyé assez fortement
sur le plexiglas, qui a cédé ».
L’opération a même été ré-
pétéeet aabouti àun résultat
identique, « étant entendu
qu’onn’a pas à s’appuyer sur
le plexiglas comme l’ont fait
la victimeet unde ses amis ».
Toutefois, « seuls les experts
pourront dire (...) s’il y avait

un risque lié à un défaut de
conception ou à un défaut
d’entretien », a souligné le
magistrat.
Dans l’immédiat et en atten-
dant les résultats des exper-
tises, les amis de la victime,
qui ont été relâchés sans être
mis en examen, ne sont pas
poursuivis. « Ça ne veut pas
dire que leur responsabilité
soit totalement écartée », a
précisé le procureur.

La solidité des télécabines
miseencausedans l’accident

Les amis de la victime ont participé
à une reconstitution hier.
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Sarkozy reçoit des victimes pour
défendre la rétention de sûreté

Nicolas Sarkozy a reçu hier
des victimes et associations de
victimes, pour évoquer la loi
sur la rétentionde sûreté, qui
crée des centres d’enferme-
ment à vie pour certains cri-
minels.Ce texteaétépartiel-
lementcensurépar leConseil

constitutionnel, qui refuse
que la loi soit appliquéeàdes
personnescondamnéesavant
sa promulgation. Selon une
victime, le Président aurait
déclaré qu’un détenu qui
« refuse de se faire soigner
restera en prison à vie ».

Des jurés d’assises sous pression
Pas simple d’être juré dans

unprocès en lien avec la Corse.
Hier, le président de la cour
d’assises des Bouches-du-
Rhônearévélédespressions
exercées sur des jurés char-
gés de se prononcer sur l’as-
sassinat d’un nationaliste
corse.Dimanche, trois hom-

mes auraient tenté d’appro-
cher un juré chez lui. Ils sont
en garde à vue. L’un d’eux
est un proche de la famille
de deux accusés. Selon un
avocatde lapartie civile, une
« manœuvre téléphonique »
aurait également été tentée
pour identifier une jurée.

FAITS DIVERS
Décès suspects
à Saint-Brévin
Des investigations
sont en cours
après deux décès
par infection
respiratoire dans
un établissement
médico-social
à Saint-Brévin-
les-Pins (Loire-
Atlantique), qui a été
placé en situation
de confinement.

MUNICIPALES
Moines candidats
Deux moines
bénédictins
sont candidats
aux municipales,
l’un sur une liste
DVD à Kergonan
(Morbihan), et l’autre
dans le fief électoral
de François Fillon,
à Solesmes (Sarthe),
dont il est élu
sortant. Le conseil
municipal
de Solesmes
accueille un moine
depuis 150 ans.

Perben compte
sur Fillon
Le Premier ministre,
François Fillon,
se rend aujourd’hui
à Lyon pour soutenir
l’ex-ministre
Dominique Perben,
candidat UMP à la
mairie et en difficulté
dans les sondages.

INSOLITE
Bergues rebondit
sur Boon
L’office de tourisme
de Bergues (Nord),
qui a servi de décor
à la comédie
Bienvenue chez
les ch’tis, propose à
partir de samedi un
circuit sur les pas de
Dany Boon, profitant
du succès du film.

A les écouter, on croi-
rait que la campagne

commence seulementmainte-
nant. PS et UMP ont appelé
hier à la « mobilisation »
générale de leurs électeurs,
à six jours du premier tour
desmunicipales. Pour le so-
cialiste Bruno Le Roux, « il
n’y a pas de victoire ou de
défaite (…) qui soient réali-
sées par sondage ». Il a ré-
clamé « un avertissement
clair àNicolas Sarkozy », un
vote « contre la baisse du
pouvoir d’achat et contre le
plan de rigueur ».
L’UMP a répliqué par sa
porte-flingue Nadine
Morano, qui a dénoncé « la
stratégie dumensonge et du
néant » du PS pour « le vrai
enjeu national » de ces élec-

tions. Pour la députée, « le
vote-sanction n’est pas un
programme électoral » et
Nicolas Sarkozy « n’est pas
candidat » auxmunicipales.
« On ne peut donc pas s’en
servircommed’unpunching-
ball », a-t-elle lancé.
Sur www.20minutes.fr
Notre édition spéciale municipales

PS et UMP se prennent le bec

Nadine
Morano.
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« Hiver chaud » a pris fin
hier. Déclenchée dimanche,
l’incursion de l’armée israé-
liennedans labandedeGaza
avaitpourobjectifderéduire
les tirs de roquettes contre le
sud d’Israël. Ceux-ci se sont
pourtant poursuivis hier,
quoique de façon moins
intensive.
Endeux jours, lesopérations
israéliennes sur le territoire
palestinien ont fait plus de
70 morts etoccasionnéd’im-
portants dégâts. Hier, le
Hamas,quicontrôlelabande
de Gaza depuis juin, a salué
le retrait des troupes de
l’Etat hébreu comme une
victoire de ses combattants.
Mais le Premier ministre is-
raélien,EoudOlmert, a pré-
venuqueTsahal pourrait de
nouveau attaquer. A quel-
ques jours d’une nouvelle
tournée dans la région de la
secrétaired’Etataméricaine,
CondoleezzaRice, les négo-
ciations de paix entre Israël
et l’Autorité palestinienne
sont au point mort.

« Hiver Chaud »
souffle le froid
sur la paix

L’élimination samedi en Equateur du n° 2 des
Farc par l’armée colombienne fait monter la ten-
sion d’Hugo Chavez. Au lendemain de l’an-
nonce du décès de Raul Reyes, présenté
comme l’un des coups les plus durs portés à
la guérilla, le président vénézuélien s’est dé-
chaîné contre son homologue colombien
Alvaro Uribe, taxé de « chiot de l’impéria-
lisme américain ». Chavez qui a déjà obtenu
la libération de huit otages, a aussi ordonné
la fermeture de l’ambassade de son pays en
Colombieet le rappelde sonpersonneldiplo-
matique. Il a ensuite décidé l’envoi de « dix
bataillons à la frontière avec la Colombie »,
près de 10 000 hommes. Un geste suivi par
son allié le président équatorien, Rafael
Correa.Le secrétaire général de l’ONU,Ban
Ki-moon, est, de son côté, préoccupé par
l’augmentation des tensions dans la région.
Mais pour Daniel Pécaut, chercheur à
l’EHESS et spécialiste de la Colombie, ce
n’est pas tant un embrasement régional qu’il
faut craindre qu’un coupd’arrêt des négocia-
tions pour la libération d’Ingrid Betancourt.
« Lamort deReyes est un problème, affirme
le chercheur. Personne ne sait dans quel état
est Manuel Marulanda, le leader historique
de la guérilla. Or, c’est Reyes qui menait les
négociationspour la libérationdeBetancourt.
Toutes lespartiesqui y travaillent risquentde
se retrouver sans interlocuteur. » Il y a pour-

tanturgence, laFranco-colombienne se trou-
vant, selon les témoignages des six personnes
libérées mercredi dernier, dans un état alar-
mant.Pire, les famillesdes39 otagesdits« po-
litiques » – parmi lesquels Betancourt – tou-
jours aux mains de la guérilla n’excluent pas
desexécutionsen représailles.Bogota témoi-
gne, une fois encore, de sa volonté de ne rien
lâcher aux Farc sur le planmilitaire. A. Le Goff
Sur www.20minutes.fr
Colombie/Equateur : notre décryptage

IngridBetancourt victime
de lamort deRaulReyes?

Mer des Antilles

Océan Atlantique

Océan
Pacifique
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300 km

Bogota

Quito

Caracas

Barquisimeto

Mérida

Cali

Medellin

Cartagena

Guayaquil

Maracaibo

Lieu où le n°2 des Farc
a été tué

La victoire deMedvedev contestée
en Russie, mais saluée à l’étranger

Des dizaines de manifes-
tants, qui contestaient l’élec-
tion de Dmitri Medvedev à
la présidence de la Russie,
ont été interpellées hier à
Moscou. « Nous ne recon-
naissons pas la légitimité de
Medvedev », a lancé l’ancien

championdumonded’échecs
Garry Kasparov au cours
d’une marche du désaccord,
qui a réuni 3 000 personnes à
Saint-Pétersbourg. De Paris
à Washington, les félicita-
tionsont fusé après l’élection
du successeur de Poutine.

L’opposant tchadien prêt à témoigner
L’opposant tchadienNgarlejy

Yorongar est arrivé dimanche à
Yaoundé au Cameroun. Après
avoir été porté disparu pen-
dant près d’un mois, il a dé-
claré hier que sa santé n’était
« pas bonne »,mais qu’il était
« encore en vie pour témoi-

gner » de sa détention au
Tchad. D’après son récit, il a
été arrêté le 3 février par les
services de sécurité tchadiens
à la fin d’une attaque rebelle
ratée à N’Djamena. Il a en-
suiteréussiàfuirauCameroun
dans des conditions confuses.

ÉTATS-UNIS
Fusillade dans
un fast-food
de Floride
Un homme armé
a ouvert le feu hier
sur les clients d’un
établissement de
restauration rapide
de West Palm
Beach. Selon une
télévision locale,
il a fait un mort
et quatre blessés
avant de
se suicider.

Ford dégraisse
Le constructeur
américain Ford va
diminuer le rythme
de production sur
trois de ses sites
aux Etats-Unis, ce
qui devrait entraîner
la suppression
de 2 500 postes.

CUBA
Agression contre
des dissidents
Une dirigeante
de la dissidence
cubaine, Martha
Beatriz Roque,
a dénoncé hier une
agression policière
samedi en pleine
rue à La Havane
contre une dizaine
d’opposants.
D’après elle,
certains d’entre eux
ont été blessés.

GABON
Protestations
contre Paris
Le Gabon a
protesté lundi
contre la récente
reconduite aux
frontières
françaises de deux
de
ses ressortissants
et menace d’
« appliquer
la réciprocité »
aux ressortissants
français au Gabon.

Hillary Clinton et Barack
Obama tentent le tout pour le
tout. Les deux candidats à
l’investiture démocrate ont
rendez-vous aujourd’hui
pour des primaires à fort
enjeudansleTexaset l’Ohio,
deux Etats riches en délé-
gués, ainsi que le Rhode
Island et le Vermont. Hier,
ils ont multiplié les ultimes
rassemblements.
Fort deonze victoires d’affi-
lée en un mois, Obama n’a
pas hésité à mettre la pres-
sionsur sa rivalepourqu’elle
tire des conclusions en cas
de nouvelles défaites. Mais
lesderniers sondagesneper-
mettent l’optimisme pour
aucundesdeuxcamps.Seule
certitude, Hillary Clinton
doit l’emporter si elle veut

obtenir l’investiture. Côté
républicain, le suspense est
moindre, JohnMcCainest si
sûr de lui qu’il s’est offert
une journée de repos en
Arizona dimanche.
sur www.20minutes.fr
Obama/Clinton : la campagne
sur USA 2008

Clinton et Obama roue dans roue

Hillary Clinton.
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Tous les jours dans 20 Minutes.
Du lundi au jeudi, retrouvez toutes les opportunités, toutes les clés du marché de l’Emploi,
dans toutes les villes. Prenez rendez-vous le vendredi pour consulter les annonces Formation.

aujourd’hui

www.20minutespourlemploi.com ■ 01 53 26 65 13en partenariat
avec

Prenez le train de l’égalité des chances avec la SNCF,
découvrez les métiers du contrôle technique
dans la construction et d’autres opportunités de carrières…

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation

tous les vendredis
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retrouvez toutes les offres emploi du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation tous les vendredis
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pour passer une annonce
01 53 26 65 13 - 20minutespourlemploi@20minutes.fr

pour consulter toutes les offres emploi
www.20minutespourlemploi.com
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L’Union des indus-
tries et métiers de la
métallurgie (UIMM) a
contre-attaqué hier
face au Medef. Son
président, Frédéric
Saint-Geours, a an-
noncé le départ de
Denis Gaut ier -
Sauvagnac, le délégué
général au centre de la
polémique, et du délé-
gué général adjoint,
Dominique de Calan.
L’indemnité dedépart

de 1,5 million d’euros
accordée à Gautier-
Sauvagnac, qui avait
mis le feu aux poudres
ce week-end, sera
« réexaminée ». Mais
l’UIMMrefused’aban-
donner ses mandats
dans les institutions où
elle représente le pa-
tronat,commel’aexigé
la patronne duMedef,
Laurence Parisot.
Sur www.20minutes.fr
Notre décryptage

L’UIMM contre-attaque
face à Laurence Parisot

Mazars séduit sur le Web
Attirer les jeunes diplômés dans ses filets
grâce à la Toile : c’est la stratégie adoptée
par le cabinet de conseil et d’audit Mazars.
Il vient de lancer une plate-forme
communautaire, www.mazars-c-nous.fr.
Celle-ci permet aux internautes
d’entrer directement en contact
avec les salariés deMazars pour leur poser
des questions sur les perspectives
de carrière dans l’entreprise, les conditions
de travail, la politique de rémunération…
Les salariés déposent aussi sur la plate-
forme leurs photos et vidéos de séminaires,
de soirées boulot…

Lemêmepaquet de jambonFleury-
Michon coûte 2,47 € chez Carrefour et
3,24 € chez Casino, s’étonne la
DGCCRF. Selon une enquête
menée par 20minutes.fr, la route
est longue entre les 1,60 € par kilo
versés à l’éleveur, et le jambon en
tranches affiché entre 10 € et 15 €
lekilo engrande surface.Lesporcs,
eux, sont vendus endessousde leur
coût de revient aux abattoirs. C’est

entre la sortiedespaquetsde l’usine
et le passage en caisse que le prix
aukilo faitunbondde8 €.Or, selon
certains commerciaux de la filière,
le prix de gros moyen du jambon
serait de 3,50 €/kg, de quoi laisser
aux détaillants une marge pour se
concurrencer… confortablement.

Christina Lionnet (avec A.B.)

Sur www.20minutes.fr
Les prix du jambon : du cochon aux rayons

Le jambon, c’est du lard ou du cochon ?
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Les premières conclu-
sions de la Direction géné-
rale de la concurrence, de
la consommation et de la
répression des fraudes
(DGCCRF), révélées
hier par le ministère de
l’Economie, indiquent
des augmentations de
prix de 0 %à27 %entre
novembre et janvier.
Moins que l’envolée de
5 % à 48 % des prix des
yaourts, pâtes, céréales,
biscottes, pains de mie,
riz, beurre et jambondé-
noncéepar lemagazine 60 millions
de consommateurs, à l’origine de
l’enquête.Mais lemensuel a relevé
les prix sur Internet, où les pro-
duits sont jusqu’à 30 %plus chers,
note la DGCCRF. Enfin, les dis-
parités sont fortes dans les rayons
réels. Bercy invite à comparer les
prix des produits, qui varient de
20 % selon les enseignes.

« Ces résultats montrent des évo-
lutions en phase avec notre en-
quête. Le 11 mars, la DGCCRF
donnera le détail », s’est justifiée
hier la directrice de 60 millions de
consommateurs, Marie-Jeanne
Husset. « Notre objectif était de
montrer les variationsau seind’une
enseigne et entre les enseignes »,
conclut-elle. Angeline Benoit

L’étudedeBercynuance
l’augmentationdesprix

FRAUDE
Un milliard
d’euros évadés
au Liechtenstein
Le ministre
du Budget, Eric
Woerth, a évalué
hier à environ
un milliard d’euros
le montant
de la fraude fiscale
imputée
aux Français
ayant un compte
au Liechtenstein,
précisant qu’il n’y
avait pas de
« noms connus »
dans
la liste de quelque
200 personnes.

JOUETS
Smoby repris
par un Allemand
Le leader allemand
du jouet Simba
a été choisi hier
par le tribunal
de commerce
de Lons-le-Saunier
pour reprendre
l’essentiel du n° 1
français Smoby-
Majorette,
en redressement
judiciaire.
La moitié des
salariés français,
soit 597 personnes,
seront licenciées.

Des milliers de nou-
velles suppressions
d’emplois se profilent à
France Télécom. Son
PDG,DidierLombard,
aurait annoncé en in-
terneunnouveauplan
mondial prenant le re-
lais fin 2008 du plan
actuel (2006-2008),
selon La Lettre de
L’Expansion, ce qu’a
démenti la direction.
Desource syndicale, le
PDG aurait évoqué
une fourchette de
12 000 à 15 000 sup-
pressions d’emplois

sur trois ans, ce qui
correspond à un ratio
chiffred’affaires/effec-
tifs « exigé » par les
marchés financiers.
Selon ce délégué syn-
dical, l’actuel plan de
restructuration, qui
vise à supprimer
16 000 emplois, avait
été divulgué dans des
conditions similaires, à
la même période en
2005. La CFDT a dé-
claré qu’« il paraîtrait
étonnant que les sup-
pressionsd’emploisne
continuent pas ».

Des rumeurs de plan
social à France Télécom
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football - Ligue des champions MANCHESTER – LYON

Au matin de son 8e de finale retour de
Ligue des champions face à Manchester
United, l’OL est placé devant un défi co-
lossal. Tenue en échec il y a deux se-
maines à Gerland (1-1), la formation
d’Alain Perrin est dans l’obligation de
s’imposer àOld Trafford ou d’obtenir
un nul avec des buts pour espérer se
qualifier.Uneperformance qu’aucune
équipe européenne n’est parvenue à
réaliser depuis l’AC Milan il y a trois
ans (0-1). Pire, les Red Devils restent
sur une impressionnante série de neuf
succès de rang à domicile enLigue des
champions.Ancien de lamaison lyon-
naise, le sélectionneur national
Raymond Domenech n’a donc pas
tort lorsqu’il déclare que c’est « au
travers de matchs comme celui-là
qu’on construit une légende » et que
l’OL pourrait enfin « gagner le cœur
des Français ».
En dépit de l’option prise lors du
match aller, les Mancuniens ne de-
vraient pas déroger à leurs principes
offensifs. « Nous jouerons comme
d’habitude un football d’attaque », a
indiqué hier Sir Alex Ferguson. Là

réside peut-être la chance des parte-
naires de Juninho, lesquels devront
saisir les opportunités de contre qui se
présenteront à eux. Mais cela passe
avant tout par une rigueur défensive
de tous les instants. Une vertu que les
Lyonnais semblent avoir retrouvé de-

puis deux semaines et qui devrait être
renforcée par la présence deCris, dont
le retour samedi au Stade de France
n’est pas passé inaperçu. « Il a bien
récupéré. Je suis favorable à ce qu’il
joue », a révélé hier Alain Perrin.

Stéphane Marteau

L’OLcondamnéà l’exploit enAngleterre

B
.A

M
S
EL

LE
M

/2
0
M
IN
U
TE

S

Lyon-Manchester à l’aller,
il y a deux semaines.

rugby

Réunie à Hongkong, l’IRB
a rejeté hier l’idée d’un match
annuel qui aurait opposé le
vainqueur du Tri-Nations à
celui du Tournoi des VI
Nations.L’instance interna-
tionale planche néanmoins
sur la création d’un tournoi
qui permettrait d’opposer
les meilleurs pays de l’hé-
misphère Nord à ceux du
Sud. « Ce concept deWorld
Series a plus de chances de
se développer et de devenir
une proposition réellement
efficace plutôt qu’une seule
rencontre entre les deux
vainqueurs », a justifié
SteveTew, directeur exécu-
tif néo-zélandais. Cette
compétition pourrait avoir
lieu tous les deux ans en
juin et en novembre, pé-
riode où se disputent tradi-
tionnellement les test-
matchs, sauf les années où
a lieu la Coupe du monde.

L’International Rugby
Board n’est pas entrée dans
les détails, mais on peut
toutefois penser que ce
tournoi réunirait les équi-
pes des VI Nations, du Tri-
Nations et l’Argentine, qui
pourrait trouver là sa place
dans le rugby mondial.
« Il y a encore de petites
choses à régler pour que
tout le monde soit satisfait,
mais c’est une idée très in-
téressante », a expliqué
John O’Neill, patron de la
fédération australienne.
Les pays de l’hémisphère
Sud sont d’autant plus favo-
rables à ce projet que l’an
passé la France et l’Angle-
terre n’avaient envoyé que
des équipes bis pour les
test-matchs estivaux. La
création d’une compétition
officielle serait unemotiva-
tion suffisante pour réunir
les meilleurs joueurs.

Bientôt unnouveau tournoi ?

FOOTBALL
Ligue des
Champions :
8es de finale retour
Ce soir :
• Manchester–
Lyon (aller 1-1)
• Barcelone-
Celtic Glasgow (3-2)
• Milan AC-
Arsenal (0-0)
• Séville-
Fenerbahçe (2-3)

Double record
pour la L1
Dans la continuité du
record d’affluence
pour un match de
L1 samedi avec
Lille-Lyon au Stade
de France (77 850
spectateurs), le
championnat s’est
doté d’un nouveau
record : 272 691
ont assisté aux
10 rencontres du
week-end dernier.

Des changements
aux Pays-Bas
Après l’Euro 2008,
le sélectionneur
des Pays-Bas
se nommera Bert
van Marwijk.
L’actuel entraîneur
de Feyenoord
s’est engagé hier
pour deux ans
et remplacera
Marco van Basten.

SKI
Lanzinger toujours
dans le coma
Gravement touché
lors d’une chute au
super-G de Kvitfjell
dimanche (fracture
ouverte tibia-péroné,
complications
vasculaires),
l’Autrichien était
toujours maintenu
hier dans le coma
artificiel après avoir
subi une première
opération dimanche.

Plus d’un mois après sa
défaite en demi-finale de
l’Open d’Australie face àNovak
Djokovic, Roger Federer a de
nouveau mordu la pous-
sière, hier. Le n°1 mondial
s’est incliné à Dubaï face à
AndyMurray (6-7, 6-3, 6-4).
L’Ecossais, qui s’était déjà
offert le scalp du Suisse en
2006àCincinnati, ne cachait
pas sa joie après son exploit.
« Achaque fois que j’ai joué
contre Roger, j’ai réussi à
élever mon niveau et à res-
ter calme sous la pression.
C’était à nouveau la clé du
match », déclarait Murray,
déjà vainqueur à Doha en
début de saison. Vaincu au
premier tour d’un tournoi
pour la première fois depuis
août 2004, Federer s’est dit
« rouillé ». « Rater des
coups droits de deux ou
trois mètres, ce n’est pas
possible. Je lui ai fait trop

de cadeaux », pestait le
Suisse.
Fabrice Santoro a égale-
ment créé la sensation aux
Emirats arabes unis en
sortant Mikhail Youzhny,
12e mondial, (6-3, 6-4).
Richard Gasquet a imité
son aîné face à un autre
Russe, Dmitry Tursunov
(6-4, 6-4).

tennis TOURNOI ATP DE DUBAÏ
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UnFederer unpeu « rouillé »
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football LIGUE 1

« Fluctuat nec mergitur ».
Cette saison, le PSG tangue mais
ne sombre pas encore, adhérant
parfaitement à la devise de la
capitale. Si l’esquif de Paul Le
Guenetde ses joueurs, écrasés
dimanche à Bordeaux (3-0),
reste encore au-dessus de la
ligne de flottaison, le naufrage
serapprochetoutefoisàgrands
pas. Premier relégable,
Toulouse n’est plus qu’à deux
longueurs du PSG, alors que
se profile un déplacement
ardu à Rennes, samedi.
Paris attendra-t-il d’être relé-
gable pour réagir, comme la
saison passée où, dernier au
coup d’envoi, il était allé ga-
gner à Lens avant de prendre
20 points sur 27 possibles ? Le
calendrier des Parisiens, qui
les enverra prochainement à
Lyon (1er) et Nancy (3e), et la
forme actuelle des coéqui-
piers de Sylvain Armand, qui
ont tous en tête la finale de
Coupe de la Ligue à la fin du
mois, n’augurent rien de bon.
« On savait que ce serait dur,

il se confirme que ce sera très
dur », assurait en terre giron-
dine le président Alain
Cayzac.
Son entraîneur n’a quant à lui
besoin de personne pour
brandir le spectre de la relé-
gation. « En championnat,
notre situation restait pré-
caire. Elle l’est encore plus,
constate LeGuen, guère aidé
par les blessures (Digard,

Chan tôme , Pau l e t a ,
Luyindula, sorti à Bordeaux
pour une blessure à la cuisse)
ayant récemment décimé son
effectif. C’est vrai qu’il faut
avoir pleinement conscience
de la situation et faire preuve
de lucidité par rapport à notre
classement. » Et ressortir le
bleu de chauffe pour éviter
une éventuelle catastrophe.

Sébastien Bordas

LeParis Saint-Germain
ne voit pas le bout du tunnel

Dimanche, à Bordeaux.
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handball

Eliminéde laLiguedescham-
pions, Ivry a sauvé l’honneur, di-
manche, face aux Espagnols de
Leon. Vainqueurs 36-33, les
champions de France ont
glané leur premier succès dans
cette poule archi-relevée. De
bon augure avant le sprint
final du championnat, même
si tout n’a pas été parfait. « La
physionomie est finalement la
même que lors des autres ren-
contres. On débute le match
pas tout à fait comme il faut et
on se retrouve avec du retard
à lami-temps, concédait l’ailier
Luc Abalo, qui retrouvera
Leon la saison prochaine avec
Ciudad Real. Cette fois-ci, on
n’a rien lâché. »
Troisièmes de D1, les hom-
mes de Stéphane Imbratta

devront poursuivre sur cette
voie s’ils veulent retrouver la
Ligue des champions.A com-
mencer par dimanche face à
Istres, au lendemain du choc
au sommet entre le leader
Montpellier et son dauphin
Chambéry.

L’US Ivry revient
dans le coupaubonmoment

O
.A

N
D
R
IV
O
N
/I
C
O
N
S
P
O
R
T

Luc Abalo.

handball

Désormaisquatrième de
D1, l’US Créteil a confirmé ce
week-end ses ambitions à long
termeen recrutant Yacine Idrissi.
A 24 ans, le gardien nîmois a
signé pour les trois prochaines
saisons avec le club du Val-
de-Marne, qu’il rejoindra cet
été.
« C’est un club familial et qui
jouera normalement laCoupe
d’Europe la saison prochaine
(en raison de sa place de fina-
liste de la Coupe de la Ligue
faceàMontpellier).Découvrir
l’Europe faisait partie demes
objectifs. Je veux continuer à
progresser », explique le por-
tier franco-marocain, qui
remplacera ainsi Fabien
Arriubergé, en fin de contrat
en juin.

Créteilmise
sur l’avenir



people

Paris Hilton a une nouvelle lubie.
Finie la superficialité, bienvenue à la
spiritualité. Le temps d’un week-
end, la blonde platine a délaissé
son chihuahua et son chéri pour
s’afficher dans les rues de Beverly
Hills avec un gourou bouddhiste.
La riche héritière se lancerait-elle
dansunequêtemystique ?C’est en
tous cas le message qu’elle a sou-
haité faire passer.Bras dessus bras

dessous avec sonyogi, ParisHilton
s’est rendueauBodhiTree, unma-
gasin spécialisé dans la culture zen.
Encens,bougies relaxanteset livres
sur la spiritualité orientale, rienn’a
échappé à la carte Gold de Paris.
Et après le shopping, les deuxamis
se sont offert une petite séance de
méditation. Cédric Couvez

Sur www.20minutes.fr
Retrouvez toute l’actu people

Unyogi pour hobby
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Paris Hilton accompagnée
ce week-end de son gourou.

Vent de jeunesse
sur France 2
Anne-Gaëlle Riccio,
la sympathique
chroniqueuse
de « Vivement
dimanche »,
a mis au monde
dimanche une petite
Thaïs. Nicolas,
le père du bébé,
est réalisateur.
Le même jour,
Nathalie Rihouet,
la « star » de la
météo, a également
accouché mais
cette fois d’un petit
garçon. Le papa
n’est autre que
Philippe Lefait, le
présentateur « Des
mots de minuit »
sur la même chaîne.

L’histoire d’amour
entre Kate Hudson
et Owen Wilson n’en
finit pas de rebondir.
Les anciens tourte-
reaux se déchiraient
parpresse interposée
et Owen Wilson
commettait l’impen-
sable : une tentative
de suicide en août
dernier. Mais après
une convalescence
encadrée de près par
ses proches, l’acteur
aurait à nouveau cra-
qué pour la fille de
Goldie Hawn.
Et cette fois, la comé-
dienne aurait mordu
à l’hameçon. Owen et
Kate ont été aperçus
ensemble à plusieurs
reprises depuis la se-
maine dernière. Après
avoir passé du temps

dans leurs villas respec-
tives, le couple a été
surpris en plein flirt
lors de la fête post-
Oscars organisée par
Madonna. Ce week-
end, ils ont posé leurs
valises à Miami pour
animer un festival de
cinéma. Ils occupe-
raient même deux sui-
tes côte à côté dans un
palace de la ville... C. C.

Ils sont rabibochés
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Kate Hudson
et Owen Wilson.

Au récent Mobile World Congress
de Barcelone, du 11 au 14 février, c’était
l’attraction à ne pas manquer. Bouche
à oreille aidant, les journalistes fai-
saient la queue devant le stand de la
nouvelle société israélienne Modu,
venue présenter son mobile révolu-
tionnaire : Modu (prononcez
« Modiou »). Le concept ? Un sys-
tème complet constitué autour d’un
minuscule mobile GPRS, centre né-
vralgique d’une panoplie d’accessoi-
res dans lesquels viendra s’enficher
l’appareil. Plus petit qu’une carte de
crédit, Bluetooth et bénéficiant d’une
mémoire interne de 1 Go,Modupeut
ainsi trouver « coque » à son pied
dans une galaxie d’une quinzaine de
boîtiers différents. Il pourra se trans-
former en Smartphone, en système
de navigation, en autoradio, en bala-
deur ou en caméra vidéo, par exem-
ple, tout en conservant ses fonction-
nalités intrinsèques.
« Plutôtquedeproposerauxconsom-
mateurs de changer de mobile tous

les six mois, nous comptons les invi-
ter à n’en remplacer que la coque, ce
qui sera beaucoup plus économi-
que », explique Jacob Shana, vice-
président de Modu. Et écologique.
Une bonne idée – déjà vendue à
Universal – pour customiser son té-
léphone. Lamaison de disques réflé-
chit au développement de coques à
l’effigie de certains de ses artistes,
avec des titres préchargés.
En attendant, c’est sur une commer-
cialisation via les opérateurs en télé-
phonie que Modu compte baser son
modèle économique et accrocher le
public,mais pas avant fin 2008.Après
des contrats signés en Israël, en
Russie et en Italie, le constructeur
– dont le fabricant demémoiresFlash
Sandisk est actionnaire –, serait en
discussion avec Orange et SFR pour
le marché français. A Barcelone,
Modu a fait l’unanimité. Mais passé
l’engouement des premières heures,
seul l’avenir dira si l’idée était bonne.

Christophe Séfrin

prix Modu devrait
être vendu dans
un package comprenant
le téléphone et deux
coques. Selon les
premières estimations,
son prix pourrait
avoisiner les 170 €,
sans doute soumis
à la souscription d’un
abonnement auprès
d’un opérateur. Les
coques supplémentaires
devraient être vendues
entre 20 € et 60 € l’unité.
Les moins chères
consistant en « robes »
différentes pour habiller
le mobile, les plus
chères incluant
des accessoires
pour étoffer
les fonctionnalités
du téléphone.

D
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Modu, le téléphoneàkit oudouble
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MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Solution du sudoku n° 450

Moyen
sudoku N° 451

En partant des chiffres
déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9.

M P U V T G
M A M I E S T A R D A

N U L E N T R A I T
E C R A S E E C I N E

H I F I Z E S T E R
C O R I

T P R E
U S A A S

N M I
A B C A R P D O

A I E U L E R O I S
U N E D E P L O R E E

A N G E E A U
O N A L A R M E

E N G A G E A S

AXIOME

ELLE REVIENT
EN CONCERT

TENTER LE
CENTRE

FLÂNAS

ON NE MET
PAS SES
2 PIEDS
DEDANS

AMER

CALIFORNIA
POUR EAGLES

ACTIVA

ON LES
LAISSE À
VENISE
FOINS

PORTRAIT

FOURRAGE

HOMME À LA
CAPE ROUGE

BLABLA

PETITE ÎLE

AGRANDIT

ELLE REND
PRÉCIEUX

LES MIENS

VIOLON

AU BOUT
DU CANAL

ESSENCE

MORGANE TENTONS

BONNE
CARTE
MÉTAL
JAUNE

SPORT
D’ENFANTS TÂTÉE UTILISE

BIEN
REÇUE

CATASTRO-
PHE

VOLEUSE

POSEUR

UN PEU
D’EAU

POUR FINIR
LA RADIO

PETIT
FLEUVE
SCÈNE

PARISIENNE

ATTENDRIS

POSE

MESURE

NOTE

FEMME À
PLUME

CHAPITEAU

POUR
PASSER LA
MONTAGNE

EIN-
STEINIUM

ELLE EST
FINIE ?

mots fléchés N° 1134

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 1133
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9 3 2 8 7
1 2 3

5 4 9
1 9 6

2 5
6 7 4

9 5 1
1 7 4 2 8

2 6 4

2 8 3 1 9 4 5 7 6
1 5 4 2 7 6 9 3 8
7 9 6 8 5 3 4 2 1
3 6 7 9 8 2 1 5 4
8 1 9 7 4 5 3 6 2
5 4 2 3 6 1 7 8 9
9 2 5 6 1 7 8 4 3
6 7 1 4 3 8 2 9 5
4 3 8 5 2 9 6 1 7

horoscope
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous misez sur l’action tout en jouant
la carte de la prudence. Cela vous aide
à avancer sans heurts.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Les astres vous invitent à ne pas trop
en dire aujourd’hui. Mieux vaut éviter
tout dérapage et tout débat houleux.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
En surface, vous ne laissez rien
transparaître de votre humeur et de vos
émotions. Intérieurement, ça bout.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous travaillez d’arrache-pied
en ce moment. Vous serez content
de retrouver votre lit au plus vite.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez besoin de vous sentir
impliqué dans les projets
et vous souffrez de vous sentir à l’écart.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Tout se passe à merveille, mais
vous gardez une petite part d’anxiété
que vous ne parvenez pas à dissiper.

Balance du 24 septembre au 23 octobre
Il existe un décalage entre vos actions
et vos désirs. Vous réussissez
sans forcément vous en réjouir.

Scorpion du 24 octobre au 22 novembre
Vous préférez rester dans le mouvement.
Cela vous évite d’aborder
des questions affectives trop délicates.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Voilà une journée test qui vous permet
d’évaluer tous les moyens dont vous
disposez pour atteindre votre but.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez l’art de bien vous entourer
pour trouver des personnes capables
de vous épauler dans vos projets.

Verseau du 21 janvier au 18 février
Parfois, il vaut mieux essayer d’arrondir
les angles pour préserver le dialogue
et éviter des malentendus.

Poissons du 19 février au 20 mars
La roue tourne en votre faveur.
Grâce à ces bonnes nouvelles,
votre horizon s’élargit. Vous voyez loin.
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Jean-Luc Naret
Président du Guide Michelin.

Quelle est la tendance 2008 ?
Deplus enplusde jeunes chefs
talentueux reviennent s’instal-
ler dans leur région, après
avoir fait leurs classes dans de
grandes maisons. Ils propo-
sent une cuisine de proximité,
avec des produits du terroir,
qui se distingue souvent par
un très bon rapport
qualité-prix.
Votre coup de cœur
pour le Petit Nice ?
C’est la consécration d’une
maison familiale, un peu
comme Anne-Sophie Pic l’an
dernier : Gérald Passédat ex-
celle dans une cuisine de pois-
sons rares qu’on pêche exprès
pour lui.
Le Grand Véfour rétrogradé,
Paris serait-il en perte de
vitesse, surtout quand Tokyo
compte deux fois plus d’étoiles ?

Non. Tokyo compte douze
fois plus de restaurants que
Paris, c’est donc normal qu’il
y ait plus d’étoiles. Et parmi
les meilleurs, deux bars à
sushis sans confort ni stan-
ding : leurs trois étoiles sont
dans l’assiette, mais quelles
assiettes ! On ne peut que dé-
plorer de ne plus retrouver
cette qualité dans celles du
Grand Véfour.Recueilli par S. L.

« Les étoiles sont dans l’assiette »

D
R

Cap sur la jeunesse et l’inno-
vation. Le Guide Michelin 2008
révèle une montée en puissance
des jeunes chefs, quimisent sur
la qualité des produits tout en
exprimant leur propre person-
nalité dans des plats. Ce qui se
traduit, sur les 3 500 restau-
rants visités cette année, par la
mise en avant de presque
autant de tables étoilées (529)
que de Bibs gourmands (510),
cesadressesdépourvuesd’étoi-
les, mais repérées pour leur
bonrapportqualité-prixpar les
quinze salariés du guide qui
arpentent, en toute discrétion,
l’Hexagone à longueur d’an-
nées. Cap sur la relève, donc.
Les plus gourmets n’ont que
l’embarras du choix. Du Nord
auSud, entre la cuisinedélurée
del’AubergedelaGrenouillère
(Montreuil-sur-Mer, dans le
Pas-de-Calais), la fusion food
audacieusement maîtrisée de
ZeKitchenGalerie (Paris, 6e),
le concept de restaurant à vin
du Il Vino (Paris, 7e) du jeune

Davide Barilone (28 ans), le
délicat Octopus et sa carte
toute en demi-portions (Bé-
ziers) ou les poissons rares du
Petit Nice (Marseille). Le pay-
sagegastronomiquefrançaisne
se retrouve pas chamboulé
pour autant, comme le regret-
tent les supporters du perfec-
tionniste Jean-François Piège
(38 ans), auxAmbassadeursde
l’hôtel Crillon (Paris, 8e). Ou
du très inventif Thierry Marx

(45 ans),dontlacuisinedéstruc-
turée ne cesse d’étonner et de
faire détonner le Château
Cordeillan-Bages (Pauillac, en
Gironde). Le premier semble
être condamné à rester l’éter-
nel second de Ducasse. Le
deuxième accède au rang
d’« espoir » trois étoiles cette
année. En attendant les vraies
l’an prochain ? Stéphane Leblanc
Guide Michelin 2008,
mis en vente le 6 mars, 24 €.

Lecoupde jeuneduMichelin
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Gérald Passédat, du restaurant
Le Petit Nice à Marseille, hier.

Gastronomie Le GuideMichelin 2008 a révélé hier les chefs récompensés

Le Petit Nice
brille à Marseille

La troisième étoile du Petit
Nice a un éclat particulier : c’est
la seule distribuée cette annéeet
la première fois qu’un restau-
rant marseillais est ainsi illu-
miné. « Ma carte, c’est 98%
de poissons et crustacés, pê-
chéspourmoipar lespêcheurs
locaux commeauXIXe siècle,
à la palangre », revendique
Gérald Passédat, ce chef hors
norme de 47 ans, dont plus de
trente passés en cuisine. Un
trois étoiles sans viande ? Il y
avait déjàAlainPassard et ses
légumes, mais la bible de la
gastronomie françaisemontre
là une audace encore inhabi-
tuelle, à la hauteur de la cui-
sine iodée du chef : sarrans,
mostelles, galinettes, beaux-
yeux, canthes ou dentis, il
pêche dans la Méditerranée
des saveurs oubliées qu’il est
le seul à savoir magnifier.

A Marseille, Léa Delpont

LE GOÛT DES MOTS

Retrouvez d’autres mots menacés d’extinction
dans Les grands mots du Pr Rollin

de François Rollin.

Réponsec:Seulunophtalmopourradéceler
envouslenyctalope,personnedotéede
lafacultédevoirdanslapénombre.

nyc-
a - un malotru
b - un psychiatre
c - un ophtalmo

ta-?lope

Qui peut dire que vous êtes

une sacrée
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aujourd’hui

L’hiver se venge Un temps hivernal s’installe sur le pays
pour le reste de la semaine, avec aujourd’hui de fréquentes
giboulées pouvant s’accompagner d’orages, de fortes
bourrasques de vent et de neige entre 200 et 500 m d’altitude.
Un temps plus calme pourrait s’imposer au Nord-Ouest.
Mistral et tramontane souffleront violemment en fin de journée.

aujourd’hui localement

demain localement

Aujourd’hui
Saint-Casimir
Demain
Sainte-Olive
Lever du soleil
7 h 28
Coucher du soleil
17 h 38
Bon anniversaire
Umberto Tozzi
(chanteur, 56 ans)
et Chris Rea
(chanteur, 57 ans).

météo

Adèle
Chanteuse.

Comment vivez-vous le début
tonitruant de votre carrière ?
Je n’ai, heureusement, pas
eu trop le temps d’y penser.
Sinon, j’aurais une attaque.
Çame fait encorebizarrede
savoirquedesgenssont fous
de moi et de mamusique.
Vous êtes très jeune et avez
été « repérée » il y a un peu
plus d’un an. Comment
envisagez-vous la suite ?
Peut-être qu’avoir com-
mencé si jeune me permet
de ne pas trop m’en faire
pour la suite, j’ai le droit à
l’erreur, j’ai du temps de-
vant moi.
Votre premier album, 19,
a été composé en six mois.
C’est court...
Ces chansons parlent d’une
période de ma vie assez

courte, mais quand on a
19 ans, six mois, ça compte
beaucoup…
Vous mêlez soul, pop, jazz,
R’n’B. Quel genre de musique
écoutez-vous ?
Comme mes amies, j’ai
adoré Britney Spears, les
Destiny’s Child, Lauryn
Hill… Ensuite, j’ai gratté

tout ça et j’ai découvert les
légendes qui les avaient ins-
pirées : Marvin Gaye, Ella
Fitzgerald, Eva Cassidy…
Que des belles voix…
Je suis obsédée par l’émo-
tion que peut procurer une
voix. Très tôt, j’ai adoré
chanter et observer la réac-
tion des gens.

Lilly Allen, Kate Nash,
Duffy… Il y a, en Angleterre,
une déferlante…
De filles ?
J’allais dire : de chanteuses
découvertes sur MySpace.
LillyAllen a ouvert la voix
aux filles en Angleterre.
Tout lemonde en avait ras
lamèche des garçons et de
leurs guitares. Tous les
mois, un nouveau groupe
arrivait et jouait la même
musique chiante.
Vous avez la dent dure contre
ces pauvres garçons…
J’aime bien les garçons !
Mais les filles sontplusamu-
santes, c’est comme ça.
On vous compare déjà
à Amy Winehouse…
Oui, mais moi, je n’ajoute
qu’une rondelle de citron
dansmonCoca…Bon, c’est
une bonne chanteuse, la
comparaison est flatteuse.

Vivez-vous toujours
chez votre mère, à Londres ?
Oui, mais j’ai aussi pris un
appartement dont je ne
peux pas donner l’adresse.
Ah ?
A cause des paparazzis. Je
suisunepetitenouvellealors
j’excite leurcuriosité.Mais je
suissaineetnesorspasbeau-
coup, ils vont se lasser.
Recueilli par Benjamin Chapon

« Sixmois, ça comptequandona19ans »
D
R

MusiqueDécouverte sur MySpace, Adèle est un phénomène outre-Manche. Son premier album est prometteur

frais La voix
d’Adèle envoûte.
Si l'album est inégal
(à cause sans doute
d’une production
précipitée), 19 compte
quelques pépites où la
jeune femme chante le
blues avec une touche
de R’n’B, moderne
et rafraîchissante.
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3. théâtre
La Mouette
Une reprise s’imposait
pour ce succès
tchékhovien de l’année
dernière. La mise
en scène de Philippe
Adrien a marqué
les esprits. Le directeur
de la Tempête a eu
la bonne idée de
réunir une distribution
cosmopolite pour faire
résonner cette œuvre
d’accents nouveaux.
10-18 €

20 h demar. à sam. au
Théâtre de la Tempête,
route du Champ-
de-Manœuvre, 12e.
M° Ch.-de-Vincennes
0143283636

■

6. arts mixtes
Gelitin
Véritable événement
dans la sphère artistique
contemporaine, cette
expo envahissante est
l’œuvre d’un collectif
d’artistes totalement
loufoques. Gelitin
présente la Louvre –
Paris, composée
de trois mille créations
en matériaux aussi
surprenants que variés.
5 €, TR : 2,5-3,50 €

Tlj sf lun. de 10 h à 18 h,
noct. le jeu. jusqu’à 22 h,
jusqu’au 20-4 aumusée
d’Art moderne, 11, av.
du Président-Wilson, 16e.
M° Alma-Marceau
0153674000

■

8. pop-folk
Amy Macdonald
Une nouvelle petite
Anglaise révélée par
le Net, Amy Macdonald
réveille avec sa guitare
ses ancêtres écossais.
A seulement 20 ans,
la jeune songwriteuse
sort son premier
album, This Is the Life,
et cartonne dans
les charts anglais.
19,80 €

19h30 ce soir au Café
de la danse, 5, passage
Louis-Philippe, 11e.
M° Bastille
0892683622

9. rock
Nervous Cabaret
Pendant deux jours,
Nervous Cabaret se
détend en compagnie
de ses amis. Débarqué
de Brooklyn, le sextet
entame une tournée
nationale pour
présenter les titres de
Drop Drop, naviguant
entre punk écorché vif
et fanfare balkanique.
Entrée libre

20 h ce soir à la Flèche
d’or, 102 bis, rue
de Bagnolet, 20e.
M° Gambetta
0144640102

10. arts mixtes
Intimités afghanes
Cette expo dédiée à la
condition des femmes
afghanes s’inscrit dans
le cadre du festival
Au féminin. Roshanak
Bahramlou, peintre et
photographe iranienne,
partage une trentaine
d’œuvres mêlant
photo et peinture,
développant le thème
du rapport à l’intimité.
Entrée libre

Tlj de 10 h à 18 h
à l’Institut des
cultures d’Islam,
19-23, rue Léon, 18e.
M° Château-Rouge
0153 09 99 83

■

■

■

1. arts mixtes
Voyage à Giverny
En 1883, Monet
s’installait à Giverny,
agrémentant sa
splendide propriété
d’un jardin qui nourrit
son œuvre trente
années durant. Ce
sanctuaire constitua
un motif d’inspiration
pour nombre d’artistes
américains (Ellsworth
Kelly, Joan Mitchell),
exposés ici.
9 €, TR : 5,50 €

Tlj sf lun. de10hà17h30,
noct. le mar. jusqu’à 21 h,
jusqu’au 11-5 aumusée
Marmottan – Claude-
Monet, 2, rue Louis-
Boilly, 16e.
M° La Muette
0144965033

2. jazz
Daniel Humair
Batteur suisse ayant
su placer ses fûts au
centre de la scène jazz
européenne, Daniel
Humair a carte blanche
au Duc pour une
série de concerts en
différentes formations.
Au quintet de ce soir,
succède un trio de
flibustiers demain.
15-22 €

20 h et 22 h ce soir, dem.
au Duc des Lombards,
42, rue des Lombards, 1er.
M° Châtelet
0142332288

■

■

4. jazz Roy Hargrove Quintet
La trompette de Roy Hargrove est de retour,
en son versant post-bop cette fois.
Le jazzman délaisse un peu RH Factor,
son groupe funky et flamboyant, pour
son Quintet. La formation acoustique ne

renonce pas pour
autant au groove.
25,30 €

21 h ce soir et demain
au NewMorning,
7-9, rue des
Petites-Ecuries, 10e.
M° Château-d’Eau
0145235141

■

5. contemporain
Pascal Gallois
Bassoniste, Pascal
Gallois a beaucoup
œuvré à l’extension
du répertoire de son
instrument, grâce à des
commandes passées
à des compositeurs.
En compagnie
de Rohan de Saram,
un ancien du Quatuor
Arditti, le musicien
revient sur ses pages
et remonte même
jusqu’à Mozart.
10-20 €

20h30 ce soir et demain à
l’hôtel de Lauzun, 17, quai
d’Anjou, 4e.
M° Sully-Morland
pascalgallois-news.com

■

7. théâtre
La Reine morte
Jean-Laurent Cochet
est sur tous les fronts
du théâtre : comédien,
metteur en scène et
professeur. Vaillant et
téméraire, il s’attaque à
une pièce d’envergure
de Montherlant, la
Reine morte, tragédie
de la puissance et de la
faiblesse. Beau combat.
23 €, TR : 11-16 €

20h30mar., mer.,
ven. et sam. ; 19 h jeu. ;
16 h sam. au Théâtre 14 –
Jean-Marie-Serreau,
20, avenue Marc-
Sangnier, 14e.
M° Porte-de-Vanves
0145454977

■
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19. opéra
L’Autre Côté
Créé en 2006 au
festival Musicade
Strasbourg et donné
ici en version de
concert, cet opéra
de Bruno Mantovani
s’inscrit dans un cycle
Utopies et réalité à
la Cité de la musique.
On aura noté le pluriel
des unes, le singulier
de l’autre. Et si la
musique de Mantovani
est singulière en ce
siècle, elle est aussi
plurielle, puisant
à diverses sources,
mettant en avant
les voix et les
percussions.
22 €

20 h ce soir et demain
à la Cité de la musique,
221, avenue Jean-
Jaurès, 19e.
M° Porte-de-Pantin
0144844484

20. théâtre
L’Antichambre
Cette pièce de Jean-
Claude Brisville revient
sur l’émergence des
idées révolutionnaires
de liberté et d’égalité
chez les philosophes
des Lumières. Un sujet
de joute oratoire
implacable mis en
scène par Christophe
Lidon. Danièle Lebrun,
Roger Dumas et
Sarah Biasini rivalisent
de traits d’esprit.
15-42 €, TR : 10 €

(– de 26 ans mar.,
mer., jeu.)
21 h demar. à sam. ;
18 h sam. ; 16 h dim.
au Théâtre Hébertot,
78 bis, boulevard
des Batignolles, 17e.
M° Rome, Villiers
0143872323

■

■

11. jazz
Nguyen Le
Comme surgi
des brumes de la baie
d’Along, le guitariste
Nguyen Le fonde
un nouveau quartet,
avec Renaud Garcia-
Fons (contrebasse),
Paul McCandless,
ex-Oregon, au sax et
Patrice Heral (batterie).
Ce concert précède
une entrée en studio.
20-22 €

21 h ce soir et demain
au Sunset, 60, rue
des Lombards, 1er.
M° Châtelet
0140264660

12. spectacle
Catimini
Le quintet expérimenté
et audacieux s’amuse
beaucoup et c’est
contagieux. Entre des
reprises déjantées de
Michel Jonasz et des
Stones, et leurs propres
compositions, ces
joyeux drilles prouvent
leur talent a cappella.
27,30 €

19 h demar. à sam.
au Théâtre du Gymnase,
38, boulevard
Bonne-Nouvelle, 10e.
M° Bonne-Nouvelle
0148659790

13. folk-rock
Jil is Lucky
En attendant son
album prévu pour
le mois de mars,
Jil is Lucky, paré de
ses lunettes, écume
les clubs de la capitale
avec son live folk-rock
chanté en anglais.
A seulement 23 ans,
ce compositeur
interprète se démène
pour faire entendre
sa musique.
Entrée libre

21 h ce soir au Pop In,
105, rue Amelot, 11e.
M° Saint-S.-Froissart
0148055611

■

■

■

14. danse
Maguy Marin
Après le violentUmwelt,
Maguy Marin revient
au Théâtre de la Ville
avec sa réplique,
au sens sismique du
terme. Ha ! Ha ! est sa
toute première pièce
née en sa maison de
bois, le nouveau CCN
de Rillieux-la-Pape.
Que cache le rire,
de quelle humeur
est fait l’humour?
12-17,50 €

20h30 demar. à jeu.
aux Abbesses (Théâtre
de la Ville), 31, rue
des Abbesses, 18e.
M° Abbesses
0142742277

■

17. soul-hip-hop
The Heavy
Le nouveau poids
lourd de la scène
anglaise! The Heavy
est l’inventeur d’un funk
teinté de soul, de hip-
hop, de blues, de rock
et de machines. Signé
sur le label Ninja Tune,
son premier album,
Great Vengeance and
Furious Fire regorge
de compositions
puissantes et
mélancoliques.

18-19,80 €
20 h ce soir à
la Maroquinerie,
23, rue Boyer, 20e.
M° Ménilmontant
0140333505

■

15. théâtre Juliette ou la clé des songes

Les Soja Fu galvanisent ce classique de
Georges Neveux adapté au cinéma par Marcel
Carné. Avec peu de moyens mais beaucoup
d’idées et d’originalité, Marc Pascual dirigent
ses neuf comédiens dans une partition

fantaisiste aux confins
du rêve et de la folie.
8-15 €

21 h demar. à sam.,
jusqu’au 14-3 au Théâtre
les Enfants terribles,
157, rue Pelleport, 20e.
M° Télégraphe
0146 36 19 66

■

16. humour
Sophia Aram – Du
plomb dans la tête !
Cette jeune humoriste
cartonne. Après le
Théâtre de Dix-Heures,
Sophia Aram plante
son humour mordant
au Théâtre Trévise pour
vingt représentations
supplémentaires.
Avec ses histoires
féroces dans une
école maternelle,
Sophia dégaine et
les rires se déchaînent.
15-26 €

21h30 demar. à sam.
au Théâtre Trévise,
14, rue Trévise, 9e.
M° Cadet
0148659790

■

18. arts mixtes
Mouvement MADI
Mouvement artistique
dont les grandes lignes
sont consignées dans
un manifeste initié par
Carmelo Arden Quin,
MADI naît en 1946 à
Buenos Aires. Tourné
vers l’art géométrique,
dans lequel il prend une
position particulière, il
réunit nombre d’artistes
exposés aujourd’hui.
Entrée libre

Tlj sf sam., dim. et
les fêtes de 11 h à 19 h,
jusqu’au 2-4 à la Maison
de l’Amérique latine,
217, bd Saint-Germain, 7e.
M° Rue-du-Bac
0149547500

■
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SFR organise 2 jeux gratuits sans obligation d’achat valables
du 03/03/08 au 12/03/08 à minuit et réservés aux personnes
majeures résidant en France métropolitaine. 1er jeu ouvert à tous
mettant en jeu 2000 pass de 2 personnes d’une valeur unitaire estimée
à 200€ TTC. 2ème jeu réservé aux clients SFR (déjà clients avant la
date de début du jeu) mettant en jeu 2000 pass de 2 personnes d’une
valeur unitaire estimée à 200€ TTC. Un pass comprend l’entrée pour
2 personnes dans les lieux et avec les prestations suivants: Le Mood
(+ 1 boisson dans la carte par personne), le VIP-Room (+ 1 boisson par
personne), établissement du 65, av des Champs-Elysées 75008 Paris
(+ 1 plat et 1 boisson dans la carte par personne), Le Gaumont Marignan
2 places de cinéma). Règlements complets des jeux déposés en la SCP
Silcret et Jezequel, huissiers de Justice à Fontainebleau et disponibles
gratuitement sur demande écrite, en précisant si vous souhaitez
recevoir le règlement “clients SFR” ou “Tout client”, à Jeu 24h SFR -
Marvellous Mobile, 4 place de Saverne 92971 Courbevoie. Coût d’envoi
du SMS de participation et connexion Wap remboursés sur demande
écrite à l’adresse du Jeu. Lieux ouverts 24h à compter du 12 mars
2008 à 10h00. Pour les personnes dont le mobile n’est pas compatible
wap, la participation est également possible par SMS en espace
SFR, 73 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, du 10/03/08 au
12/03/08. Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17du
06/01/1978 vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification et
de radiation des informations
nominatives vous concernant
en écrivant à l’adresse du jeu.
*espace SFR 73 avenue des
Champs-Elysées 75008 Paris.
*Avec mobiles compatibles
wap.

4 000 PaSs POuR 2 PerSoNNeS
dont 2 000 PAsS RéSerVés Aux CliEnTs SFR.

à GAgnER!
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TF1
16.35 Las Vegas. (2 épi-
sodes). 18.20 Un contre
100. 19.00 La Roue de la
fortune.
20.00 Journal

15.05 Un cas pour deux.
(2 épisodes). 17.20 Rex.
18.15 Cinq Sœurs. 18.50
On n’a pas tout dit.
20.00 Journal

22.45 Le Droit de savoir :
faits divers
Magazine. «Claude François,
enquête sur la face cachée
d’une idole».
0.15 Diagnostics
Téléfilm. «Médecine tropi-
cale » (1/2 et 2/2).
2.00 50mn Inside
Magazine. Présenté par San-
drine Quétier, Nikos Aliagas.

FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL+ ARTE M6

20.35 Football
Ligue des champions. 8e
de finale retour.Manches-
ter United (Ang.) / Lyon. A
Old Trafford, à Manches-
ter (Angleterre). En direct.
Commentaires : Thierry
Gilardi, Jean-Michel Lar-
qué, Romain Del Bello.
Lors du match aller, le
20 février dernier, l’OL et
Manchester United ont fait
match nul (1-1) Les Lyonnais
devront marquer ce soir.

20.45 Les Fautes
d’orthographe
Drame de J.-J. Zilbermann
(Fr., 2004). Avec D. Jouille-
rot. La vie d’un internat de
garçons peu avant mai 68.
22.15 Wayne’s World

CINÉ PREMIER

20.55 Le Temps
d’un automne
Drame de A. Shankman (USA,
2002). Avec S. West. Un
lycéen aime une fille malade.
22.35 Un ticket pour
l’espace Comédie.

TPS STAR

20.45 Missing : disparus
sans laisser de trace
Série. « La dernière chance ».
« Randonnée tragique ».
«Sous influence ». Avec Glo-
ria Reuben.
23.00 The L Word Série.

20.45 Orca
Aventures de M. Anderson
(USA, 1977). Avec Charlotte
Rampling. Une spécialiste
de la faune sous-marine est
attaquée par une orque.
22.30 Ciné 9 Magazine.

RTL9

TÉVA

20.50 Hôtels de charme
Documentaire (Fr., 2007).
«Hôtels de la Bretagne». Des
itinéraires de découverte de
la Bretagne.
21.50 Big City Life
Documentaire.

20.45 La Grande Soirée
de la loose
Divertissement. Présenté par
Charly, Lulu. Invités : Worlds
Apart, Magloire, P. Corti...
22.15 Les Meilleurs
Moments de téléréalité

TF6

VOYAGE

21.50 Chez Maupassant
Série. « L’ami Joseph».
22.25 Faites entrer l’ac-
cusé
Magazine. Présenté par
Christophe Hondelatte. « Luc
Tangorre, innocent à tout
prix ».
0.05 Journal de la nuit
0.25 Histoires courtes
Magazine.

20.45 Stargate SG-1
Série. « La loi du talion ». «Un
air de famille ».AvecMichael
Shanks, Claudia Black.
22.20 Stargate Atlantis
Série. «Menace sur la Terre ».
«Transformation »...

20.45 Saved
Série. «Code zéro». «Tango».
« Le bout du chemin ». Avec
Tom Everett Scott, Tracy
Vilar.
23.20 Gimme Love
Documentaire.

JIMMY

SÉRIE CLUB

20.50 Chez
Maupassant
Série. « Le rosier de
madame Husson ». (Fr.,
2007). Avec Marie-Anne
Chazel, Julien Cottereau,
Marie Vincent.
Madame Husson s’est mise
en tête de faire couronner la
«rosière» de Gisors, c’est-
à-dire la jeune fille la plus
vertueuse. Elle ne trouve
guère que le fils de la frui-
tière, Isidore...

20.45 Une famille
formidable
Téléfilm de J. Santoni (Fr.,
1999). «Panique à bord». La
famille se rend au Portugal.
22.40 New York, cour de
justice Série (3 épisodes).

20.45 Fabien Cosma
Téléfilm de J.-C. Sussfeld (Fr.,
2004). «Compte à rebours ».
Avec L.-K. Nébati. Cosma
tente de trouver un rein pour
sauver un enfant.
22.20 New York District

20.45 Buffy contre
les vampires
Sér ie . « Phase f ina le ».
« Cauchemar ». Avec Sarah
Michelle Gellar, Marc Blu-
cas.
22.30 The Unit Série.

20.45 Nom de code :
l’Aigle
Série. « Code Nemesis ».
« Code Hades ». Avec Jens
Albinus, Marina Bouras.
22.45 Rencontre à Wicker
Park Thriller.

20.40 Sois fort !
Documentaire. «Deux frères
dans l’épreuve ». Yohann,
paraplégique et skieur de
haut niveau, et Tony, son
frère, évoquent le handicap.
21.45 L’Estaque en chœur

20.45 Preuve à l’appui
Série. « Erreur sur la per-
sonne». «Crash». «Ces liens
qui nous unissent ». Avec Jill
Hennessy, D.W. Moffett.
23.05 Cold Squad, brigade
spéciale Série (4 épisodes).

TMCFRANCE 5FRANCE 4W9

13e RUE

TV BREIZH

20.50 Speed
★★ Action de Jan De
Bont (USA, 1994). 1h56.
Avec Keanu Reeves, Den-
nis Hopper, Sandra Bul-
lock.
Un psychopathe place une
bombe dans un bus. L’engin
explosera dès que la vitesse
du véhicule passera sous
les 70 à l’heure.
Notre avis : Un suspense
brillant et inspiré, mené
tambour battant.

17.30 Des chiffres et des
lettres. 18.05 Questions
pour un champion. 18.30
19/20. 20.10 Tout le sport.
20.20 Plus belle la vie

20.50 Au nom
de la liberté
★★ Drame de Phillip
Noyce (G.-B.-Fr.-USA,
2006). 1h42. Avec Tim
Robbins, Derek Luke,
Bonnie Henna.
Dans l’Afrique du Sud des
années 80,un policier raciste
accuse un noir de sabotage.
Notre avis : Noyce dénonce
l’époque de la ségrégation
tout en signant un thriller
captivant.

22.50 Soir 3
23.15 Le Brasier
★ Drame d'Eric Barbier (Fr.,
1991). Avec Maruschka
Detmers, Jean-Marc Barr.
1.15 NYPD Blue
Série. «Veille d’audience ».
Avec Dennis Franz, Rick
Schroeder.
2.00 Plus belle la vie
Feuilleton.

21.00 Du côté
des «anges»
Documentaire réalisé
par Mathieu Verboud (Fr.,
2007).
Aux Etats-Unis, on les
appelle les «whistleblower»,
ceux qui donnent l’alerte.
Ces salariés n’hésitent pas
à révéler des vérités com-
promettantes au risque de
tout perdre.Tel est le cas de
SherronWatkins, l’ancienne
vice-présidente d’Enron.

20.50 Pékin
Express, la route
des Incas
Jeu. Présenté par Sté-
phane Rotenberg.
«Episode 7 : dans l’antre du
terrible dieu bolivien Tio ».
Les équipes doivent rejoin-
dre la montagne d’argent,
«Cerro Rico», située à Potosi,
et y apporter des offrandes,
à déposer aux pieds de la
terrible statue de Tio, au fin
fond de la montagne.

19.10 Best of «Le Grand
Journal de Canal+». (C)
19.55 Les Guignols. (C)
20.10 Best of «Le Grand
Journal, la suite» (C)

22.30 Football
Ligue des champions. 8es de
finale retour. Les rencontres
de la soirée. En direct.
23.55 La Semaine des
Guignols
Divertissement.
0.25 Le Journal des sor-
ties des jeux vidéo
Magazine. Présenté par Fred
Moulin.

19.00 La Turquie. 19.45
Arte info. 20.00 Le Journal
de la culture.
20.15 La nature, c’est
génial ! Documentaire.

21.50 Débat
« Les nouveaux justiciers ».
22.00 Une entreprise
comme il faut
Documentaire.
23.00 Darshan : l’étreinte
★★ Documentaire de Jan
Kounen (Fr., 2005). VO.
0.35 Panorama
★★ Moyen métrage de Loo
Hui Phang (Fr., 2007).

18.10 Un dîner presque
parfait. 18.50 100% Mag.
19.50 Six’. 20.05 Ma
famille d’abord.
20.40 Kaamelott

22.40 T’empêches tout le
monde de dormir
Talk show. Présenté par
Marc-Olivier Fogiel. Invités :
Florent Pagny, Lio, Sinclair,
Philippe Manœuvre, André
Manoukian, Olivier Marchal,
Koxie, Elena Lenina, Arthur
Kermalvezen, Jean-Pierre
Mocky, Isabelle Alonso.
1.20 Capital Magazine.

22
notre sélection des programmes de la soirée sur www.20minutes.fr

(C) En clair

• «Mes choix sont des choix de
gauche.» Après Marielle de Sarnez,
Françoise de Panafieu et Denis
Baupin, hier, vous avez interviewé
BERTRAND DELANOË.
• Retrouvez les RÉPONSES du maire
PS de Paris, candidat à sa propre
succession.

• Consultez également toute notre
ÉDITION SPÉCIALE MUNICIPALES,
avec les vidéos qui buzzent, le
journal de la campagne, mais aussi
des conseils pratiques pour savoir
comment faire une procuration
ou à quoi sert un conseil municipal.
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Ce sera toi qui démissionneras
Chiche ! Hier, sur France

Inter, Bernard Kouchner, mi-
nistre des Affaires étrangères,
s’est dit « prêt à démission-
ner » si la nomination de sa
compagne Christine
Ockrent comme directrice
générale de France Monde
aboutit à un conflit d’inté-
rêt.Unemanièrede renver-
ser le principe de la « juris-
prudence Schönberg ».
Alors que Béatrice

Schönberg, présentatrice à
France 2 et épouse du mi-
nistre Jean-Louis Borloo,
s’étaitmiseencongésduJT,
cette fois, c’estmonsieurqui
mettrait sa carrière sous clo-
che. Mais l’engagement
reste à ce jour théorique
puisque Kouchner est per-
suadé que tout « se passera
très bien » avec sa compa-
gne au « talent reconnu ».
Alors, cap ou pas cap ?A. K.

« “L Word” a changé le regard
des gens sur l’homosexualité »
Pam Grier
Actrice.

Téva rediffuse les saisons 1 et
2 de « The L Word » le mardi
à 23 h 05. Qu’est-ce qui
vous a convaincue de jouer
Kit Porter il y a quatre ans ?
Pour une actrice, c’est le
pied de jouer une femme si
complexe ! Quand elle ar-
rive à Los Angeles pour re-
trouver sa sœur Bette, elle
découvre le monde des les-
biennes. Mais elle doit sur-
tout reconstruire sa vie,
oublier définitivement son
passé d’alcoolique, retrou-
ver son fils... Elle n’est pas
si vulnérable que ça. Au fil
des épisodes, elle va même
devenir une sorte de réfé-
rence pour les autres filles
de la bande.
Kit cherche aussi l’amour…
Elle papillonne pas mal
avantdecomprendrequ’elle

n’est pas prête pour la vie en
couple !
La série a-t-elle changé le
regard sur la communauté ?
Oui, les gens ne regardent
plus les lesbiennes comme si
elles venaient d’une autre
planète ! La série a permis
à des femmes d’assumer
leur sexualité, à des familles
parfois brisées par des non-
dits de se retrouver. Je suis
très fière de ça même s’il
reste à faire.Recueilli par R. B.
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Les victoires en boitant. Nagui
a beau avoir eu un sacré accident
de ski qui lui a abîmé le genou,
il devrait tout de même assurer
la présentation des Victoires
de la musique samedi soir
sur France 2. Et sans béquilles :
« Nous réfléchissons à une
scénographie où il bougerait peu »,
expliquent ses équipes.

■

ça
se

di
t!

Avec 7 millions de télé-
spectateurs et 27,5 % de part
d’audience demoyenne, quoi
demieux que la saison 1 de
« Chez Maupassant » pour
démontrer que le fameux
« virage éditorial » culturel
du service public pouvait
aussi faire des bons scores ?
Depuis l’annéedernière, les
dirigeants de France
Télévisions ne se sont pas
privés de citer, reciter et
ressasser la collection à tout
bout de champ normand.
Ils peuvent remercier le
grandGuy : c’est sans doute
un peu parce que le roman-
cier est avant tout un « écri-
vain visuel » et parce que
ses histoires sont d’emblée
télégéniques que « Chez
Maupassant » a séduit.
D’ailleurs, il est un des écri-
vains français les plus adap-
tés, près de 150 fois sur
grand et petit écran. Le
Rosier deMadame Husson,
ce soir à 20 h 50 (lire ci-des-
sous), a déjà eu droit à une
version, tournée en 1950
par Jean Boyer avec
Bourvil. « Cette fois, j’ai
fait différemment en pla-
çant le curseur sur le per-
sonnage féminin de
Madame Husson, glisse
AnneAndrei, scénariste de
l’opus 2008. C’est vrai qu’il
y a une immédiateté prati-

que dans l’écriture de
Maupassant.Enunephrase,
il dépeint une situation. En
ce moment, j’adapte du
Balzac pour la collection
2009, et c’est plus compli-
qué car il joue davantage
sur la palette du ressenti. »
Déjà, le réalisateur russe
Eisenstein trouvait que les
contes de Maupassant
étaient de parfaits scéna-
rios. « Je dirais presque
qu’il était un cinéaste avant
l’heure, ou un peintre, car
ce qui domine chez lui, c’est
l’œil », atteste Jacques
Bienvenu. Cet amoureux
de l’écrivain et président de
l’Association des amis de
Maupassant vient de faire

paraître une lettre inédite
et frappante de l’auteur
dans son bul let in
« L’Angélus ». « Je suis
comme la fenêtre ouverte
d’une chambre vide devant
laquelle défile lemonde, se
définitMaupassant en1889.
J’invite mes lecteurs à en-
trer pour regarder ce qui
passe et ce qui se passe de-
vant ce carreau. Rien de
plus, je n’explique rien je ne
commente rien. Je dis :
voyez et comprenez si vous
pouvez, je vous éclaire avec
du jour et non pas avecmes
commentaires. » Qui a dit
que ces mots évoquaient la
définition d’une caméra ?

Raphaëlle Baillot

GuydeMaupassant,
l’écrivain télégénique

France 2 La saison 2 de la collection dédiée à l’écrivain débute ce soir
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2 Marie-Anne Chazel et Marie Vincent

dans Le Rosier de Madame Husson, ce soir à 20 h 50.

Outre leurs comédiens
particulièrement crédibles,
les deux histoires qui enta-
ment cette saison 2 ont un
point commun : elles dé-
noncent avec un humour
implacable l’hypocrisie des
bourgeois, thème cher à
Maupassant. A 20 h 50,
Marie-Anne Chazel ouvre
le bal des faussaires dansLe
Rosier deMadame Husson.
Dans les plis de la robe de
veuvage en taffetas noir de
cette grenouille de bénitier,

aucun amour de Dieu. La
bigote s’échine à dénicher
LA jeune fille pure afin
d’en faire la « Rosière » de
Givors, symbole de vertu

de la ville ? Oui, mais juste
pourobtenir son ticketpour
le paradis auprès du curé
local, joué avec gourman-
dise par François Rollin.
Une heure plus tard, il fau-
dra regarder à deux fois
sous le haut-de-forme de
L’Ami Joseph, joué par
Régis Laspalès : l’esprit ré-
publicain qui cite volontiers
Voltaire,HugoetRousseau
ne dissimule pas bien long-
temps un goujat profiteur
et jouisseur. R. B.

Les esprits bien-pensants bien mouchés
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Régis Laspalès.




