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BON À SAVOIR

L’HISTOIRE

D’OÙ VIENT LE SYMBOLE
«PEACE AND LOVE» ?

UN SEMI-MARATHON
À RALLONGE
Les participants ont dû avoir
les jambes très lourdes. Une er-

Il n’a rien de tribal. Le logo

Arthaud est la première des skippers de
la 4e Route du Rhum à relier Saint-Malo
(Ille-et-Vilaine) à Point-à-Pitre (Guadeloupe). Elle réalise cette performance
en quatorze jours et dix heures, à bord
de Pierre-1er. A 33 ans, c’est la première
femme à remporter cette course en solitaire. «La petite ﬁancée de l’Atlantique»
a perdu la vie lors du crash d’hélicoptère
en Argentine en mars dernier, au cours
du tournage de l’émission Dropped.

L’IMAGE

Michèle Laroque
@MicheleLaroque
«Le rire désarme, ne
l’oublions pas», Pierre Dac.

UNE DOUCEUR AU POIL
ging Association of Thailand (NJAT) sur
la page d’accueil de son site internet. En
compensation, la NJAT a indiqué qu’elle
enverrait… desT-shirts aux participants.
De quoi susciter tous les sarcasmes sur
les réseaux sociaux, Facebook en tête.
«Est-ce que j’aurai moins mal aux
jambes en enﬁlant le T-shirt que vous
m’envoyez ?», s’est d’ailleurs énervé un
semi-marathonien.

Moundir
@moundirofﬁciel
Voilà, maintenant ma vie
a un sens… Respect
pour toutes les femmes qui portent
et donnent la vie, mon amour
je suis ﬁère de toi #moundirpapa
David Abiker
@DavidAbiker
Il y a 15 jours beaucoup
se demandaient à quoi
pourrait bien servir une fonction
j’aime sur Twitter. #<3

DANS L’ACTU
Les toilettes

© AFP

Forest Whitaker
@ForestWhitaker
«Depuis que les guerres
ont commencé dans
l’esprit des hommes, c’est dans
leur esprit que la défense de la paix
doit être construite.» #unesco70

DEMAIN

C’est une boule de poils. Un bébé panda âgé de 4 mois a été introduit pour
la première fois dans son enclos hier, au National Zoo de Kuala Lumpur (Malaisie). La naissance de cet animal, le 18 août dernier, était un événement
puisque la reproduction des pandas en captivité est très rare. Ses parents,
Liang Liang et Xing Xing, ont été prêtés par la Chine à la Malaisie.

feront l’objet d’une
journée mondiale
sous l’égide
de l’ONU. Organisée
chaque année,
l’opération veut
sensibiliser sur
l’accès aux toilettes
et à l’eau potable
dans le monde.
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C’EST TWITTÉ

dis que le «D» est symbolisé par
la barre verticale (un bras levé,
l’autre baissé).
Le logo de Gerald Holtom a ensuite
été repris par le mouvement hippie
contre la guerre du Vietnam, puis
s’est généralisé à la revendication
de la paix dans le monde.

© SCBT BANGKOK MARATHON 2015

Le 18 novembre 1990, Florence

reur de balisage a contraint des milliers
de coureurs à parcourir une boucle supplémentaire de six kilomètres… lors
d’un semi-marathon à Bangkok, enThaïlande. A leur arrivée, des participants
équipés de podomètres s’étaient étonnés d’avoir réalisé plus de 27 kilomètres
au lieu des 21 prévus au départ. «Nos
équipes ont indiqué par erreur un demi
tour, ce qui a rallongé le parcours», a expliqué Songkram Kraisonthi, qui fait partie du comité d’organisation. «Nous
sommes sincèrement désolés de l’incident», s’est excusé le général Manas
Klaimanee, président de la National Jog-

© REYNOLDS/SIPA

© VISUAL/ICON SPORT

«Peace and love», l’un des symboles universels de la paix (avec la
colombe et le drapeau arc-en-ciel)
a été inventé en 1958 pour manifester contre une usine d’armement nucléaire. Il est en effet l’œuvre du graphiste britannique
Gerald Holtom, et son dessin ne
doit rien au hasard. Il fait référence
aux deux lettres «N» et «D», pour
«nuclear disarmament» (désarmement nucléaire), entourées d’un
cercle. Ces initiales sont représentées grâce à l’alphabet sémaphore,
un mode de communication par le
corps en agitant des drapeaux, utilisé dans la marine et l’aviation.
Le «N» s’exprime ainsi par le «V»
inversé (les deux bras baissés), tan-

SCANNEZ LA PAGE
pour consulter
les articles les plus lus

PEOPLE
© P. KRAMER/AP/SIPA

TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE APPLI

SUR NOTRE SITE

CHARLIE SHEEN
A RÉVÉLÉ QU’IL ÉTAIT
SÉROPOSITIF

INSOLITE

LES CHATS ONT
CURIEUSEMENT
UNE PEUR PANIQUE…
DES CONCOMBRES

VIDÉO

DEUX AIGLES ONT PRIS
POUR CIBLE UN DRONE
AU-DESSUS DES BOIS
AUTRICHIENS
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ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 6 ET 13 DÉCEMBRE PROCHAIN

« SORTEZ-NOUS
DE CE PIÈGE À CONS ! »
C’est un cri du cœur vers les hommes politiques que lance William Genieys Directeur
du Cepel, laboratoire de Science Politique à l’Université de Montpellier, et qui résonne
d’autant plus après les attentats. Le prix d’Excellence de la Fondation Mattei Dogan
en 2013 analyse sans concession ni langue de bois la campagne des régionales.
Par

Davy Gounel
dgounel@montpelllier-plus.com

Direct Matin : Les attentats de
Paris peuvent-ils peser de tous
leur poids durant cette élection ?
William Genieys : Il est certain que
les attentats du 13 novembre, et
leurs effets induits comme le
recours à l’état d’urgence, vont
avoir un effet sur les élections
régionales. Des voix se sont élevées pour demander un report, le
pouvoir s’y est opposé à juste titre.
Il est bon de rappeler, ce que beaucoup d’entre nous ont tendance à
oublier. Que si la démocratie est
fondée sur des grands principes
non discutables, elle repose sur un
mode d’expression inaliénable : les
élections. Alors oui, les élections
régionales sont importantes car
elles révéleront plus que toute
autre manifestation ou défilé,
notre capacité à manifester notre
attachement à nos valeurs collectives. Par contre, encore plus
aujourd’hui qu’avant les assassinats de masse opérés à Paris, il est
nécessaire qu’il y ait une campagne centrée sur les politiques publiques régionales. Je sais, l’exercice
paraît en soi décalé voire surréaliste, mais il serait un bon moyen
pour les candidats engagés dans
ces élections régionales, de révéler
leur capacité à faire vivre concrètement la démocratie en parlant des
politiques qu’ils mettront en place
en cas de victoire. Faire des élections régionales, un espace débat
sur la politique sécuritaire et internationale de la France, constituerait une régression et pointerait un
affaiblissement de notre sens
démocratique.
Que vous inspire cette campagne pour l’instant ?
La vieille antienne de Sartre
“élection piège à cons”. Il faut que
les politiques nous sortent de ce
piège à cons. Pas du tout pour s’inscrire dans le registre du populisme
ambiant repris en chœur par nos
partis extrêmes. Au contraire, c’est
pour souligner que cette échéance

O combien importante qui consacrera la
création des grandes
régions, est hors du
temps. Cette élection
a le côté burlesque
de l’histoire avec un
remake des régionales de mars 1986. La
composition sociologique des listes électorales où l’ancien
dilemme du reclassement des notables
cumulards et parachutages a laissé place au reclassement
des notables de partis et à de nouveaux
parachutages.
La
sempiternelle question des résultats
électoraux du FN, qui Le boss de Science-Po Montpellier en colère...
© DR
d’ailleurs avait participé au gouverneEst-ce lié à une méconnaissance
ment de la région L.-R. Et d’ailleurs des domaines précis de compécomme pour les régionales de tences de la nouvelle grande
1986 qui, elles, étaient couplées région ?
avec les législatives amenant la pre- Elles ont été définies dans le cadre
mière
cohabitation
Mit- de la loi pour une Nouvelle Organiterrand-Chirac, l’ensemble des sation Territoriale de la République
acteurs politiques majeurs des (07/08/2015, ndlr). Même si certairégionales (PS-PRG, Front de Gau- nes d’entre elles feront l’objet de
che-EELV, Les républicains, FN), décrets de cadrage à venir, il est
font de l’élection à venir un simple clair que la capacité de gouvernantour de chauffe de la Présidentielle ce des politiques publiques sera
de 2017. Pour ses 30 ans, l’institu- indéniablement accrue en matière
tion régionale pouvait quand de gestion des transports, de formême rêver d’un meilleur cadeau mation, d’aménagement du territoid’anniversaire.
re, de développement économique
Il est vrai que l’on parle peu du et numérique… Bref, nos grandes
contenu
des programmes régions auront des compétences
électoraux…
leur permettant de rivaliser avec
Jusqu’à présent, malgré deux mois leurs grandes sœurs européennes
de campagne, la dimension pro- que sont les communautés autonogrammatique est inexistante. En mes en Espagne, les Länders en
lieu et place, une surexposition des Allemagne. Il faudrait toutefois
négociations et conflits internes qu’une volonté sur les politiques
aux partis politiques dont la logi- s’exprime dans ce sens, et je suis
que de régulation imposée par les bien placé pour savoir que les élecinstances nationales est dictée par tions sont là pour ça.
la présidentielle et les législatives Les enjeux sont-ils selon vous
de 2017. Il est clair que la presse trop nationalisés ?
nationale comme locale, les Là, on est dans l’euphémisme, tant
médias télévisuels et le web ont c’est le “tout au national”. Les
une part de responsabilité dans la exemples ne manquent pas : le
nationalisation de cette échéance dépôt des listes et la question de
électorale. Alors, les programmes leur conformité au choix des direcd’action publique “que nenni” on tions nationales des partis ; la quesles attend toujours…
tion du front républicain contre le

FN, voire des alliances entre les
tours ; la question de la résistance
des forces politiques de gauche
malgré leur fragmentation. La question régionale a fait son retour à
propos de la polémique sur la validité de l’éligibilité d’une tête de liste régionale, Dominique Reynié
(Les Républicains, ndlr), devant justifier un lieu de résidence. C’est
presque risible.
Pourtant des enjeux régionaux
majeurs, il y en a ?
Pour n’en retenir qu’un, mais certainement symboliquement et politiquement, le plus important. La rivalité entre les deux métropoles régionales : Toulouse et Montpellier. Je
précise que la compétition n’est
pas un problème en soi, c’est
même une chance pour créer une
dynamique forte. Pour cela, il faut
qu’elle soit régulée clairement,
d’autant plus que les deux entités
métropolitaines ont des atouts historiques cumulatifs. Quid par exemple, du devenir de la marque Sud
de France (Vins et Agro-alimentaire), de la French Tech Montpellier ? Ce sont de vrais enjeux de
politiques publiques.
Pouvez-vous nous donner un
exemple concret d’un enjeu fort
occulté durant cette campagne ?
Comment passer sous silence la
question du devenir des pôles universitaires montpelliérains et toulousains déjà confrontés à la pression de la compétition internationale. L’Université de Montpellier
vient de soumettre une nouvelle
candidature au programme Initiative d’Excellence (IdEx 3) dont l’Université de Toulouse est déjà bénéficiaire. Ce sont quand même
300 millions d’euros sur 10 ans
pour aller vers l’excellence scientifique qui sont en jeu. En cas
d’échec, l’Université de Montpellier
pourrait être réduite au rang de
musée. Quelle est la position de
nos candidats sur ce dossier ? Il
serait souhaitable que les candidats aux régionales prennent
conscience de cela et agissent en
conséquence car cela aura un
grand impact pour les générations
futures. ●
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Montpellier actu
DANSE / OPERA COMEDIE

LES PHRASES DU JOUR :
« Le Digiworld Summit en
#live sur @Midilibre ! »
@ChristophGreuet

« Montpellier : Six mois
ferme pour avoir fait
l'apologie des attentats
de Paris. »
@Midilibre

« Rugby : Montpellier
casse-t-il le marché ? »
@lequipe

« Montpellier a l'honneur
d'accueillir @jimmy_wales
fondateur de @Wikipedia!
(DigiWorld). »
@NelisXRM

« Thanks for coming
@jimmy_wales students
from @Montpellier_BS are
very pleased to hear your
story & sucess
#dwweek15. »
@viickybou

GAT CRÉE ET TOUT
SE TRANSFORME
les couples se forment
et se défont, au gré de
passes savantes et charnelles. « Sacre déconstruit les mécanismes de
la salsa Cubaine et les
réassemble pour créer
une partition chorégraphique
complexe »,
explique le chorégraphe qui reprendra,
selon une tout autre
logique, The Goldlanbergs, pièce également
créée en 2013 pour
Montpellier Danse. Celle-ci s’appuie sur les
évolutions qu’elle a
connues au gré de ses
L’art de la relecture d’après Emmanuel Gat.
© DR représentations.
« Depuis que je vis en
Salsa et Stravinsky ne font France, confie-t-il, toutes mes créaqu’un avec Emmanuel Gat qui tions ont été données à Montpeldans une relecture de son Sacre du lier. Revenir avec ces deux pièces
Printemps (créé en 2004 pour était pour moi l’occasion de monMontpellier Danse) mêle la sensua- trer au public leur évolution ».
lité tourbillonnante et suave de la Rien ne se perd ! ● V. M.
danse cubaine à la musique de ✔ Opéra Comédie, place de la Comédie.
Stravinsky. Revisité pour 5 dan- Ce soir à 19 h. 1 h 40 avec entracte.
seurs, 3 hommes et deux femmes, De 15 à 25 €. S 0 800 600 740.

WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

MÉTÉO
LA CITATION DU JOUR :
« Je veux vivre
intensément, vivre tout
simplement. À quoi bon
s’économiser ? »
Thierry Le Luron
LA TEMPÉRATURE

LE CIEL

Matin

12 ˚C
Après-midi

22 ˚C

LA PHRASE DU JOUR :
« Première vraie offensive
de l'hiver prévue
dimanche. "Septembre en
novembre" à Montpellier :
ça va durer encore trois,
quatre jours. » Midi Libre
Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com

380805

374897

ardence.fr

Illustration non contractuelle Artitra

GRAND LANCEMENT COMMERCIAL À SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

Chez Bacotec, même les prix
se mettent au vert !

2 pièces à partir de 129.000 €*
3 pièces à partir de 169.000 €*
4 pièces à partir de 189.000 €*
* Dans la limite des stocks disponibles

Parce que les modes de vie changent, l’habitat aussi. Avec son architecture à
taille humaine, ses terrasses généreuses, ses appartements évolutifs, ses jardins
potagers collectifs, ses performances environnementales exemplaires, à deux pas
du tramway... Green Village est un hameau du futur.

d is p o

Résidence Amarra - 40, rue des Frères Lumière - 34000 Montpellier
382749

04 99 64 20 28 - www.bacotec.com

s it if

PINEL

IMMOBILIERS
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Agora des savoirs
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CE SOIR SALLE RABELAIS 20 H 30

MATHOSPHÈRE !
Chaque semaine Direct Matin Montpellier donne l’opportunité
à un étudiant de Montpellier d’interviewer le conférencier
de l’Agora. Rencontre avec la mathématicienne Michèle Audin
pour sa conférence “De la géométrie et des histoires”.
Direct Matin : En quelle mesure
les mathématiques, et particulièrement la géométrie, traitent-elles des rapports entre le
“proche” et le “lointain” ?
Michèle Audin : Aux XIXe et
XXe siècle, les mathématiques ont
eu besoin d’une distinction entre
les propriétés locales et globales
des objets géométriques. Voici un
exemple de la vie quotidienne. On
utilise des cartes, dessinées sur du
papier ou des écrans, des surfaces
planes en tout cas. Pourtant, la planète, cartographiée sur ces supports plats, notre Terre, a la forme
d’une sphère, n’est pas du tout plate. Essayez d’emballer un ballon
dans du papier cadeau, vous comprendrez ce que je veux dire. La
géométrie habituelle, celle des
triangles dont la somme des angles
vaut deux angles droits avec ses
parallèles, est appropriée pour
mesurer les longueurs dans le
“ proche”, celui des cartes, elle ne
l’est plus pour le “ lointain”. La carte, c’est le “local”, le proche. Le
globe, c’est le “global”, le lointain.
On peut aussi le regarder de loin…
Outre votre travail de mathématicienne, vous étudiez aussi l’histoire et la littérature, et écrivez
beaucoup sur ces sujets. Mathématiques, histoire et littérature
seraient-elles donc moins
“lointaines” qu’on ne le pense ?
Mais… je ne pense pas qu’elles
sont lointaines. La distinction « toi,
tu es un littéraire, toi tu es un scientifique », il me semble qu’elle a été
inventée par l’institution scolaire.
Elle ne correspond qu’à une réalité
qui a été créée par cette même institution. Mais revenons à votre
question, à laquelle Il y aurait beaucoup de réponses. Voici quelques
essais : L’histoire et les mathématiques ont les mêmes exigences de
précision et de rigueur. Les mathématiques et la littérature ont le
même besoin d’imagination. Ou
encore : un résultat mathématique
(un théorème, une démonstration)
n’existe pas tant qu’il n’est pas
écrit. Et surtout, les mathématiques sont, comme la littérature,
une activité humaine, culturelle,
sociale. Les mathématiques et la littérature n’échappent pas aux
conditions historiques dans lesquelles elles sont fabriquées. J’ai écrit

La culture scientifique a complètement disparu de la “culture”. Il y a
quatre-vingts ou cent ans, la presse quotidienne s’intéressait à la
science. En 1922, par exemple, il y
avait, dans Le Petit Parisien, des
dessins humoristiques sur le thème
“le temps n’existe pas”, consacrés
à la théorie de la relativité, des
vrais articles de vulgarisation à la
une de L’Humanité (pour citer deux
exemples de quotidiens populaires), la science était quelque chose
dont il était normal de parler. Pour
des raisons qu’il serait un peu long
de détailler ici, cette connaissance
a disparu. Dans une démocratie où
les citoyens doivent donner leur
avis sur des choix comme le
nucléaire, le climat, etc., c’est un
peu un comble, non ? La culture historique ne semble pas en meilleure
forme et pourtant il est évident
que nous avons besoin aussi de
l’histoire pour comprendre, voire
transformer le monde dans lequel
nous vivons. Pas de science, pas
d’histoire, que reste-t-il dans la
culture ? ●
Propos recueillis par Gabriel Pallarès
(avec D. G.), étudiant en M2
Histoire, Philosophie et Didactique
des Sciences
✔ Rendez-vous demain soir à 20h30 salle
Rabelais sur l’Esplanade Charles de Gaulle.
Entrée libre.
✔ La conférence est à écouter en direct sur
la radio Divergence FM 93.9
➚ www.montpellier.fr

Pour Michèle Audin, « Histoire, littérature et géométrie » sont bien imbriquées. © DR

des mathématiques (des articles de
recherche, avec des résultats nouveaux, ndlr), des livres sur l’histoire
des mathématiciens, des récits et
romans, avec le même cerveau…
et avec la même “plume”. Les compétences techniques utilisées sont
diverses, mais la nature du travail
est la même.
La conférence que vous donnez
s’intitule “De la géométrie et
des histoires” ; en quoi la géométrie est-elle propice à rapprocher histoire, littérature et
mathématiques ?
C’est la question la plus facile : il
suffit que je vous donne quelques
exemples de livres ! L’exemple le
plus facile est celui de Jules Verne.
Les personnages de l’Île mystérieuse sont naufragés » à la suite du
siège de Richmond - l’histoire de la

guerre de sécession - ils utilisent
des connaissances géométriques
pour mesurer la mystérieuse île sur
laquelle ils sont arrivés, ils le font
dans un des très beaux romans du
XIXe siècle. Un mariage parfait. On
peut aussi imaginer d’utiliser une
figure de géométrie pour construire un texte littéraire. Je l’ai fait
pour raconter ce qui se passait à
l’Académie des sciences pendant la
Commune de Paris de 1871. Histoire, littérature et géométrie bien
imbriquées !
Votre page sur le site de l’Oulipo indique que vous souhaitez
« replacer les mathématiques
dans la culture en général (et
dans la culture générale) ».
Est-ce nécessairement via un
rapprochement avec d’autres
disciplines ?

En bref
Michèle Audin

est mathématicienne, professeur
d’université et chercheuse, principalement en géométrie symplectique, mais aussi en histoire. Elle
est également l’auteur de nombreux articles et ouvrages spécialisés, membre de l’Oulipo (Ouvroir
de littérature potentielle) et auteur
de quelques ouvrages non spécialisés, parmi lesquels : Cent vingt et
un jours, (roman, L’Arbalète-Gallimard, 2014), Une Vie brève, récit,
(L’Arbalète-Gallimard, 2013), Une
histoire de Jacques Feldbau,
(Société mathématique de France,
2010), Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya, (Calvage et Mounet, 2008).
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OFFER
T

S

- RCS Marseille B 775 558 463 - Crédit photos : Louis Moutard-Martin, Shutterstock.

Rendez-v
agence d ous sur www.snc
m
e voyages
(0,15 € / m
, 3260 dit .fr
in + prix
appel)
es SNCM

399442

* Tarif du Jour calculé sur certaines traversées Marseille - Bastia programmées avant le 06 Novembre 2016
pour 2 adultes + 2 enfants en cabine intérieure à 4 avec sanitaires privés + véhicule de moins de 5 m de long.
Tarif sous réserve de disponibilités. Proﬁtez des frais de dossier offerts pour toutes réservations du 10/11/2015
jusqu’au 10/12/2015 avec le code CORSE2016. Voir conditions détaillées sur www.sncm.fr

Réservation sur

www.sncm.fr

SNCM

ou
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Montpellier sports
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HAND / LDC : LE MHB À RHEIN-NECKAR

En bref

CHASSE AUX LIONS

HANDBALL
Michaël Guigou a été puni de trois
matchs, dont deux avec sursis,
pour faute antisportive lors du
match, gagné par le MHB, face à
Paris (32-31), le 29 octobre à l’Arena. Le capitaine de Montpellier
- qui a dix jours pour faire appel fait bien partie du groupe parti en
Allemagne (voir ci-contre).

BASKET
Le tirage au sort des 8e de finale
de la Coupe de France a offert
Nice au BLMA, tenant du titre. Les
Gazelles n’auront pourtant pas la
partie facile, le 26 janvier au palais
des sports de Lattes (20 h), face à
l’actuel deuxième du championnat.

RUGBY

Les Montpelliérains en quête d’un exploit en Coupe d’Europe...

Alexandre Dumoulin débarquera
bien à Montpellier cet été. L’arrière
centre international, joueur du
Racing 92, a signé un contrat portant sur trois saisons.
Par ailleurs, Jake White, le consultant du MHR, serait toujours pressenti pour prendre les commandes
de la sélection anglaise...

Deux victoires et cinq défaites, tel est le bilan de Montpellier
avant d’attaquer la phase retour,
ce soir à Rhein-Neckar Löwen
(18 h 15). À mi-parcours, l’équipe
de Patrice Canayer occupe la 6e et
dernière place qualificative pour
les 8e de finale de Ligue des champions.
Sortir - même par la porte de derriè-

© MHB

re - de cette terrible poule B,
menée par le Barça (11 points) et
le Vardar Skopje (10), les coéquipiers de Mika Guigou signeraient
des deux mains, quitte à s’offrir un
mastodonte au printemps prochain. Pour cela, ils devront rester
devant Kristianstad (7e avec 4
points comme eux) et Kolding (8e,
2 points), les deux équipes qu’ils

ont battues à Bougnol. Et avec qui
ils disputent un mini-championnat
pour décrocher le dernier ticket. À
4 points devant, Kielce et Szeged
(5e et 4e, 8 points) seront difficiles
à aller chercher. Il faudra ainsi au
moins faire autant que lors des
sept
premières
journées
- c’est-à-dire s’imposer en Suède et
au Danemark - pour espérer voir la
deuxième phase, le Final Four semblant inaccessible. Mais le coach
héraultais le sait, le dit, il faudra
probablement arracher une victoire
face à un « gros » pour assurer la
qualif, ce qu’ont déjà réussi les Suédois de Kristianstad, face à...
Rhein-Neckar Löwen (32-29).
C’est justement chez les « Lions »
allemands, invaincus en championnat, avec qui Montpellier a fait
presque jeu égal à l’Arena dimanche (28-30), que le vice-champion
de France lance le sprint retour.
« On n’a pas réussi à faire ce qu’on
voulait, avoue Vid Kavticnik. Notre
ami, Richard Stochl (gardien de
Rhein-Neckar) a été énorme mais
on va essayer d’aller gagner
là-bas. » Et ramener un précieux
joker. ● Christophe Castieau

Philippe SAUREL

Gérard ONESTA

Louis ALIOT

Dominique REYNIÉ

Carole DELGA

Lundi 23 / 11

Mardi 24 / 11

Mercredi 25 / 11

Jeudi 26 / 11

Vendredi 27 / 11

Elections régionales

LEs grands EntrEtiEns dE La rédaction
e
Du 23 au 28 novembr

Samedi 28 : focus sur les autres candidats
• Dans nos pages et sur Midilibre.fr
Midi-Pyrénées

Languedoc-Roussillon

Entretiens réalisés par : Midi Libre - L'Indépendant - Centre Presse - La Dépêche du Midi et la Nouvelle République des Pyrénées
396688
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Il y a fibre
et Fibre

Chez Orange, vous bénéficiez d’un raccordement en fibre
optique jusque chez vous pour une expérience optimale.

Un meilleur
débit
pour partager

Un meilleur
temps
de réponse

Une
installation
100%
accompagnée

boutique Orange, sur orange.fr
1014
Offre accessible en France métropolitaine sous réserve de raccordement et d’éligibilité. Détails sur orange.fr - Débit au 01/10/2015 : sur la base
des débits maximum montants commercialisés au 01/10/2015 dans les offres grand public avec une terminaison coaxiale (jsuqu’à 40 Mbits/s) et du débit
accessible avec la FIbre Jet d’Orange (200 Mbits/s). Temps de réponse : sur la base du rapport de l’ARCEP « Qualité du service d’accès à l’internet fixe
» du 13 mai 2015. Compte tenu du recul limité et des risques inhérents au lancement de tout dispositif de ce type, l’ARCEP invite le lecteur à la
prudence quant à l’interprétation des données publiées qui correspond à un exercice test. Plus d’infos sur arcep.fr
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LA COALITION MULTIPLIE LES FRAPPES AÉRIENNES EN SYRIE

PEUT-ON FAIRE PLIER DAESH ?
REPÈRES
8 août 2014. La coalition

internationale mène ses premières
frappes en Irak, puis en Syrie
le 23 septembre.

18 septembre 2014.

François Hollande accepte
la demande de «soutien aérien»
émise par l’Irak pour lutter
contre Daesh, et lance ses
premiers raids le lendemain.
5 février 2015. François
Hollande rejette une éventuelle
extension des frappes
françaises vers la Syrie.
23 février 2015. La France
engage dans les opérations
son porte-avions Charlesde-Gaulle, qui achève sa mission
deux mois plus tard.
27 septembre 2015.

© AP/SIPA

La France mène ses premières
frappes en Syrie.
16 novembre 2015. A la suite
des attentats de Paris, François
Hollande annonce l’intensiﬁcation
des frappes en Syrie.
Sans commune mesure avec les précédents raids, les Rafale français ont notamment bombardé le ﬁef des jihadistes, à Raqqa.

Alors que la France et la Russie ont renforcé
leur coopération militaire, la chute du groupe
islamiste s’annonce toujours aussi complexe.
L’heure est à la mobilisation
générale contre Daesh. Après les at-

tentats qui ont frappé Paris et SaintDenis vendredi, le président François
Hollande a annoncé lundi que l’armée
allait «intensiﬁer» ses frappes contre
le groupe jihadiste en Syrie. Il pourra
compter sur les Etats-Unis, dont le chef
de la diplomatie, John Kerry, était présent hier à Paris pour réitérer son soutien à la France. «Je suis convaincu que
dans les prochaines semaines, Daesh va
ressentir davantage de pression, a-t-il
estimé. Nous avons gagné de plus en
plus de territoires alors que Daesh en
perd.» Paris a également entamé un
rapprochement avec la Russie, touchée
elle aussi par le terrorisme, les services
secrets russes (le FSB) ayant annoncé
hier que le crash d’un avion russe dans
le Sinaï, le 31 octobre, était dû à l’explosion d’une bombe.
Une unité renforcée
Aﬁn de peauﬁner la stratégie militaire
à adopter, François Hollande a annoncé

qu’il rencontrerait le président américain Barack Obama le 24 novembre
à Washington, puis le président russe
Vladimir Poutine le 26 à Moscou. Le
président français souhaite ainsi bâtir
«une grande coalition» contre Daesh
en Syrie, un pays devenu selon lui «une
fabrique de terroristes». La France et
ses alliés devraient toutefois s’en tenir
pour l’instant à des frappes aériennes,
«utiles car elles permettent d’endiguer
la progression des islamistes», selon
Frédéric Encel, auteur de Géopolitique
du Printemps arabe (éd. PUF). Hier
encore, les aviations française et russe
ont bombardé la ville de Raqqa. Mais
cette stratégie comporte ses limites.
«Il serait plus efﬁcace d’apporter une
aide aux combattants au sol sur place,
en armant les Kurdes», estime Frédéric
Encel. Une telle initative permettrait
en effet de contourner le piège tendu
par Daesh, qui souhaite attirer les
troupes occidentales au sol, ce qui lui
fournirait un argument de propagande
pour recruter.

Rapprochement avec la Russie
Une partie de la solution pourrait
toutefois venir de la Russie. En raison
des liens étroits qu’entretient Vladimir
Poutine avec le régime de Bachar alAssad, Paris et Washington rechignaient
jusqu’à présent à se rapprocher de Moscou. Et les alliés reprochaient à la Russie
de viser les rebelles syriens plutôt que
Daesh. Mais la donne a changé. Après
avoir déclaré lundi devant le Congrès
que «notre ennemi en Syrie, c’est Daesh
(… ) même si Bachar al-Assad ne peut
constituer une solution», François Hollande s’est entretenu hier par téléphone
avec Vladimir Poutine, les deux diri-

geants évoquant une «coordination
des efforts». Le président russe a ainsi
ordonné à ses navires déployés en mer
Méditerranée d’entrer en «contact direct» avec le porte-avions Charles-deGaulle. Celui-ci partira demain vers la
Méditerranée orientale. •

L ’info en +uer 6 missiles

barq
Le Rafale peut emmmer, 4 missiles airair-sol AASM Ha MICA et 2 missiles
air de la famille ue portée.
Meteor très long

LES ŒUVRES PROTÉGÉES
François Hollande a annoncé hier
devant l’Unesco à Paris que la
France allait instaurer un «droit
d’asile» pour les œuvres d’art
menacées par le
groupe Daesh en
Syrie et en Irak. Le
droit à l’asile vaut
pour les personnes
(…) mais l’asile vaut
également pour les
œuvres, le patri© REX/SIPA

moine mondial», a expliqué le président. Cette mesure ﬁgurera dans
la loi «Liberté de la création» que
la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, doit présenter
prochainement au
Parlement. Daesh
s’est rendu responsable de la destruction d’une partie
du patrimoine irakien et syrien.
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UN ENNEMI SURPUISSANT
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rait al-Qaida. Car le groupe né en 2006,
mené par Abou Bakr al-Baghdadi, a
réussi ce que son aîné n’est jamais parvenu à faire : établir depuis l’an dernier
un califat en dehors de tout pouvoir
étatique. Jamais un groupe terroriste
n’avait contrôlé un tel territoire. Celuici s’étend aujourd’hui, à cheval sur
l’Irak et la Syrie, sur un espace comparable à celui de l’Irlande. Puissance ﬁnancière et militaire, Daesh est devenu
une véritable multinationale du terrorisme. Car en plus d’avoir sous son
contrôle environ 7 millions d’habitants,
l’organisme a su attirer les aspirants
jihadistes du monde entier. Une partie
des 30 000 soldats qu’elle compterait
dans ses rangs viennent en effet d’autres pays, et notamment d’Europe.

Mathieu Guidère

Spécialiste du monde arabe
«ON EN A DÉSORMAIS
POUR VINGT ANS»
En quoi la lutte contre Daesh
est-elle difﬁcile aujourd’hui ?
Vaincre militairement cette organisation, avec des actions au sol,
n’est pas impossible. Mais la question qui se pose derrière est la
fragmentation à venir de l’organisation. En coupant la tête du
monstre, il va y avoir une vingtaine
d’autres petits monstres qui vont
éclore par la suite. Quand le
groupe dominant explose, il y a
des survivants, et la plupart du
temps ce sont les plus radicaux.
A la mort de Ben Laden, on a pu
se dire : «C’est bien, on a tué le
méchant.» Mais regardons où
nous en sommes aujourd’hui.

Sans oublier le message
qui attire des jeunes
du monde entier…
Daesh a repris à son compte l’imaginaire des organisations terroristes telles Action directe ou les
Brigades rouges, qui disaient lutter
contre l’ordre mondial, le capitalisme. Daesh offre à ceux qui y
croient cette utopie de pouvoir
changer le monde et l’organisation des pays, de participer à la
lutte armée. Il est le seul sur ce
créneau aujourd’hui.

Jamais un groupe terroriste n’avait encore contrôlé un territoire aussi étendu.

plus localisé mais disséminé. Car en
plus de compter sur le soutien d’autres
groupes terroristes, du Nigeria aux
Philippines, Daesh parvient à opérer
au cœur des pays occidentaux.
Alors qu’auparavant des cellules terroristes venaient le plus souvent de
l’étranger pour commettre des attentats en Europe, ce sont désormais
des «personnes nées ou ayant grandi
parmi nous qui, au terme d’un proces-

sus de radicalisation, tombent dans
la violence armée», analyse le ministre
de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve.
L’exemple le plus récent de cette
capacité de Daesh à gangréner l’Occident est celui d’Amedy Coulibaly.
L’auteur de l’attaque de l’Hyper
Cacher, en janvier dernier, avait ainsi
indiqué dans une vidéo posthume
avoir agi dans la capitale au nom du
groupe terroriste. •

SUR LA PISTE DE SALAH ABDESLAM
© K. TRIBOUILLARD/AFP - POLICE NATIONALE/AFP

Au-delà d’un groupe, est-ce un
concept qu’il faut éliminer ?
A la ﬁn des années 1980, Ben
Laden avait remis au goût du jour
le jihad. Il était regardé bizarrement à l’époque, avec sa volonté
de ressortir un concept datant du
Moyen Age. Mais trente ans plus
tard… En 2014, al-Baghdadi a,
à son tour, restauré le concept du
califat, lui aussi très ancien. On
en a désormais pour vingt ans,
puisque des métastases sont
désormais éparpillées en plus de
l’Irak et de la Syrie, en Egypte, en
Libye, au Maghreb…

Une propagande de masse
L’emprise du groupe terroriste est
montée en puissance au ﬁl des mois,
grâce à la propagande mise en place,
en premier lieu sur Internet. En diffusant sur les réseaux sociaux des
exécutions ﬁlmées comme des productions hollywoodiennes, ou des appels
guerriers susceptibles de fasciner de futurs disciples, il atteint, tel un mouvement sectaire, les esprits autant que les
corps. Conséquence, le danger n’est

© AP/SIPA

Si un classement du pire devait être établi, Daesh supplante-

Une des voitures louées par le suspect a été retrouvée hier à Paris.

Son frère a eu beau lui
conseiller de se rendre à la po-

lice, Salah Abdeslam restait hier soir introuvable. Ce Français de 26 ans, né à
Bruxelles, est désormais l’ennemi public
numéro un en France comme en Belgique, soupçonné d’avoir formé avec
son frère Brahim, l’un des kamikazes,
l’équipe qui a attaqué vendredi plu-

sieurs restaurants de l’est parisien
(composée de trois assaillants et non
plus de deux, comme l’attesterait depuis hier une vidéo).
Salah Abdeslam a aussi loué la voiture
avec laquelle une autre équipe s’est
rendue au Bataclan, ainsi qu’un autre
véhicule retrouvé hier dans le 18e arrondissement de Paris. Sa carte bancaire a

par ailleurs servi à louer deux chambres
dans un appart-hôtel d’Alfortville (Valde-Marne). Un lieu où pourraient avoir
logé les kamikazes la veille des attentats, mais dont la fouille n’a rien donné
de probant. L’autre cible des enquêteurs
est Abdelhamid Abaaoud, un homme
que Salah Abdeslam a côtoyé par le
passé. Agé de 28 ans, ce membre actif
de Daesh est considéré comme le possible cerveau des attentats de Paris.
Recherché depuis janvier, il pourrait se
trouver en Syrie. Mais alors que deux des
sept kamikazes restaient à identiﬁer, un
troisième suspect est apparu hier sur les
radars des services de renseignement. Il
s’agit du jihadiste français Fabien Clain,
35 ans, un ex-proche de Mohamed
Merah. Actuellement aussi présent
au Moyen-Orient, il est l’auteur de la revendication des attentats, diffusée par
Daesh après les massacres. La voix de
celui qui se fait désormais appeler
«Omar» a été reconnue dans l’enregistrement de cinq minutes qu’ont analysé
les spécialistes. Un texte dans lequel
Fabien Clain afﬁrme que «cette attaque
n’est que le début de la tempête». •
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«Le contexte n’était pas le même.
Et il faut être un peu humble : tout
n’était pas parfait avant 2012 et tout
n’est pas catastrophique après 2012.»
Alain Juppé (LR) au sujet de la politique de
François Hollande sur BFMTV hier.

L’Assemblée nationale a adopté
hier en première lecture le projet
de budget pour 2016. Près d’un mois
après l’adoption du volet «recettes»,
et de sa baisse d’impôts sur le
revenu de plus de deux milliards
d’euros, par 277 voix contre 247,
et avec une «fronde» socialiste
atténuée, l’ensemble du projet
de loi de ﬁnances a été voté
par 290 voix contre 244.

ACQUITTÉS DE NÎMES :
PLUS DE 480 000 EUROS
D’INDEMNITÉ CHACUN
Deux hommes ayant passé plus
de dix ans en prison pour meurtre
avant l’annulation de leur jugement
ont obtenu hier une indemnisation
de plus de 480 000 euros chacun,
selon une décision de la cour
d’appel de Nîmes. Aujourd’hui
âgés de 49 et 50 ans, ils avaient
été condamnés à vingt ans
de réclusion en 2004, avant
d’être acquittés en 2013.

DISTRIBUTEURS
BRAQUÉS DANS L’EST :
SEPT INTERPELLATIONS
Sept personnes, soupçonnées d’avoir
commis des attaques de distributeurs
de billets à l’explosif gazeux dans
les Vosges, la Moselle, le Doubs et
la Saône-et-Loire au cours du dernier
trimestre 2014 ont été interpellées,
a-t-on appris hier de source
judiciaire. Elles ont été mises
en examen pour vols et tentatives
de vols en bande organisée.

L’A11 COUPÉE APRÈS
L’INCENDIE D’UN CAMION
DE BOUTEILLES DE GAZ
L’autoroute A11 était encore coupée
hier soir entre Le Mans et Angers
à la suite du spectaculaire incendie,
lundi en Maine-et-Loire, d’un poids
lourd transportant 980 bouteilles
de gaz dont certaines ont explosé.
Une partie du chargement était
encore en ﬂammes, rendant une
intervention en toute sécurité
impossible pour l’instant.

sont favorables à la possibilité
de permettre à chaque société de négocier des
accords d’entreprise qui se substitueraient à
la réglementation du travail et aux conventions
collectives, selon un sondage Ipsos pour «Le
Figaro» publié hier. Plus prudents, les salariés
ne sont que 56 % à adhérer à cette perspective.

L’AFFAIRE «AIR COCAÏNE» EN APPEL

LIBERTÉ POUR LES PILOTES ?
Ils veulent sortir de prison.

Pascal Fauret et Bruno Odos, les pilotes mis en cause dans le volet français de l’affaire «Air Cocaïne», vont
plaider aujourd’hui leur mise en liberté
devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Les deux
hommes, qui avaient fui Punta Cana
(République dominicaine) ﬁn octobre,
se trouvent depuis à la prison des Baumettes, à Marseille. Les juges d’instruction français les soupçonnent
d’avoir participé à un vaste traﬁc de
drogue transatlantique. Les pilotes demandent depuis leur arrivée sur
l’Hexagone une justice équitable. «Ils
sont revenus en France pour participer
à l’enquête et à la manifestation
de la vérité», a martelé leur avocat,
Eric Lefrançois. Le 13 mars 2013, ils
avaient été arrêtés à l’aéroport de
Punta Cana, qu’ils s’apprêtaient à
quitter. A bord de leur avion, un Falcon 50, les policiers avaient découvert
680 kilogrammes de cocaïne répartis
dans vingt-six valises. La justice dominicaine les avait alors condamnés à
vingt ans de prison. •

© E. SANTELICES/AFP

L’ASSEMBLÉE VOTE EN
PREMIÈRE LECTURE LE
PROJET DE BUDGET 2016

83 % DES PATRONS

Pascal Fauret et Bruno Odos, en 2014.

DRAME EN ALSACE

PRÉCARITÉ

UN ARSENAL D’ARMES
DÉCOUVERT CHEZ LE PÈRE

LARUETUE
ENCORE

Cent soixante-seize armes

Froid, faim, maladie... Plus de

et une tonne de munitions. C’est ce
qu’ont découvert hier les enquêteurs
chez le père de l’adolescent placé en
garde à vue lundi soir, à la suite de la
mort par balle d’un de ses camarades
de classe en Alsace. Un arsenal impressionnant, mais qui pourrait bien être
détenu légalement par son propriétaire. Il s’agissait essentiellement
d’armes de chasse et de tir sportif,
activité que l’homme pratique dans
des clubs. Il a été à son tour placé en
garde à vue. Les gendarmes soupçonnent son ﬁls, âgé de 13 ans, d’être à
l’origine du tir qui a tué un garçon de
12 ans dans un car scolaire à Hégenheim (Haut-Rhin). •

© B. GUAY/AFP

En bref

© U. AMEZ/SIPA
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Le père du suspect est en garde à vue.

2 000 personnes sans domicile ﬁxe
meurent chaque année dans la rue,
selon une estimation publiée hier
dans le Bulletin épidémiologique
hebdomadaire de l’Institut de veille
sanitaire. L’étude recense en effet
6 730 décès de janvier 2008 à décembre 2010. Elle souligne par ailleurs
que le nombre de personnes sans
logement a augmenté de 50 %
entre 2001 et 2012. Près d’un tiers
d’entre elles sont des enfants, et un
quart des adultes travaillent, exerçant
des emplois précaires, peu qualiﬁés
et mal rémunérés. La majorité
souffre de malnutrition, d’insécurité
alimentaire, d’anémie ou d’obésité. •

France
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LE SECRÉTARIAT DE LIBOURNE EST OUVERT DEPUIS HIER

IL EST TEMPS D’ÉCRIRE AU PÈRE NOËL
sortes de demandes, parmi lesquelles
«un arbre à papillons magique», «un
skate volant» ou «un robot rangeur
de chambre». Et pour recevoir une réponse, il ne faut pas oublier d’inscrire
ses coordonnées au dos de l’enveloppe. Le service, proposé par La Poste,
s’engage à répondre gratuitement à
tous les enfants.

Une tradition mise en ligne
Si ce service postal existe toujours,
l’homme en rouge a su s’adapter à son
temps. Branché sur le Minitel dans les
années 1980, il a aujourd’hui son propre
site internet relié à une adresse email. En
2014, les secrétaires ont ainsi reçu plus
de 120 000 courriels. Pour se plonger encore plus dans l’ambiance de Noël, les
enfants peuvent également jouer en
ligne et créer des cartes à imprimer. •
laposte.fr/pere-noel

SAINT-ÉTIENNE

© POUZET 20MN/WPA/SIPA

UNE FUGUE EN TAXI

Le garçon, âgé de 10 ans, a pris plusieurs taxis lors de son périple.

Un véritable soulagement pour ses parents.

Le petit Armand, 10 ans, a été
retrouvé sain et sauf hier à
Saint-Etienne (Loire), au terme
d’un long périple qui avait
commencé dans la nuit de
lundi à mardi, rapportait hier
France Bleu. Le garçon avait
été puni par ses parents. Une
sanction mal digérée qui l’a
poussé à quitter le domicile
familial stéphanois.Après plusieurs heures passées dans les
rues de la ville à errer,Armand
a été repéré par un passant,
vers quatre heures du matin.
La police a vite été prévenue,
mais quand elle est arrivée sur

place, le petit garçon était
déjà reparti. L’enfant avait en
effet pris soin de dérober de
l’argent dans le portefeuille de
ses parents, et décidé de prendre un taxi, direction la zone
commerciale de Villars, tout
près de Saint-Etienne. A partir
de là, il a pris un deuxième
taxi qui l’a conduit jusqu’à
Lyon. Mais entre-temps, un
appel à témoins a été lancé
par la police : le chauffeur a
immédiatement été alerté et a
donc ramené l’enfant à ses
parents. Hier, Armand était en
bonne santé, les policiers décrivant un garçon «très débrouillard». •

© J.-P. MULLER/AFP

Il prépare déjà sa hotte. A un
peu plus d’un mois des fêtes, le Père
Noël attend les lettres des enfants. Son
secrétariat ouvre cette semaine et sera
mobilisé jusqu’au 22 décembre, aﬁn de
recevoir leurs demandes. Il sufﬁt d’inscrire «Père Noël» sur l’enveloppe et les
enfants peuvent ensuite laisser libre
cours à leur imagination pour l’adresse.
Ainsi, les facteurs seront amenés,
comme les années précédentes, à acheminer des courriers adressés à «L’avenue de la luge, à Glagla» ou au «Pays
des cadeaux» et au «Cercle polaire».
Les lettres papier, dont le nombre avait
dépassé 1,2 million l’an dernier, arrivent à plus de 3 000 kilomètres de la
Laponie, à Libourne (Gironde). Derrière les lutins du Père Noël qui répondent se cachent en réalité soixante
secrétaires de La Poste. Ils découvrent
chaque année, depuis 1962, toutes

Soixante employés de La Poste sont mobilisés jusqu’au 22 décembre prochain.
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UN COMPROMIS TROUVÉ
DANS LA CRISE GRECQUE

LE PAPE FRANÇOIS À LA
SYNAGOGUE DE ROME
AU MOIS DE JANVIER
A l’invitation du grand rabbin de
Rome, le pape François se rendra à
la grande synagogue de la capitale
italienne le dimanche 17 janvier,
a annoncé hier le Vatican. Au cours
de cette visite, le Saint-Père
rencontrera les représentants du
judaïsme ainsi que la communauté
juive de Rome. Après Jean-Paul II
en 1986 et Benoît XVI en 2010,
François sera le troisième pape à
se rendre à la synagogue de Rome.

longues négociations, le gouvernement
grec est parvenu à un accord, hier, avec
l’Union européenne et le FMI pour le déblocage de 12 milliards d’euros de prêts.
Pour obtenir cette tranche d’aide ﬁnancière, Athènes a accepté d’appliquer
une série de 48 mesures préliminaires.
Un compromis a ainsi été trouvé sur la
question des saisies immobilières, qui
bloquait les discussions. Un projet de
loi formalisant ces mesures devait être
déposé au Parlement grec avant d’être
soumis, demain, au vote. Grâce à cet
accord, la Grèce va pouvoir bénéﬁcier du
déblocage, qui doit intervenir vendredi,
d’une tranche de 2 milliards d’euros
pour ses dépenses de fonctionnement
et des 10 milliards d’euros mis de côté
pour la recapitalisation de ses banques.
Ce paiement précédera un autre versement, prévu avant la ﬁn de l’année,
d’un milliard d’euros sur les 86 milliards
du plan d’aide décidé l’été dernier. •

Le déraillement d’un train,
hier, a causé la mort d’au moins
douze personnes et fait plus d’une
centaine de blessés, dans le sudouest du Pakistan. Un problème
de freins est à l’origine de l’accident.
«L’incident a eu lieu car les freins
du train ont lâché», a déclaré un
responsable local. Au total, le train
transportait environ 300 passagers
selon les services ferroviaires.

GUINÉE : LE DERNIER
CAS D’ÉBOLA GUÉRI
Le tout dernier cas connu d’Ebola en
Guinée a été officiellement déclaré
guéri, a indiqué hier l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et
Médecins sans frontières (MSF).
Le bébé, dont la mère a succombé
au virus après l’avoir mis au monde
le 27 octobre dernier, a été soigné
au centre de traitement de Conakry.
La ﬁn de l’épidémie devrait être
déclarée dans le pays ﬁn décembre
si d’autres cas ne sont pas trouvés.

© T. STAVRAKIS/AP/SIPA

Un terrain d’entente a enﬁn
été trouvé. Au terme d’âpres et

DÉRAILLEMENT MORTEL
D’UN TRAIN AU PAKISTAN

Le consensus porte notamment sur le déblocage de 12 milliards d’euros pour le pays.

CANNABIS AU CANADA

MOUSSON EN INDE

LA LÉGALISATION EN ROUTE LE RENFORT
sur une variété de sujets, l’un d’eux
DE L’ARMÉE
retient l’attention : la légalisation du
© LCHAM/SIPA

Un premier avion, qui transportait
une centaine de réfugiés syriens,
est arrivé hier à Glasgow (Ecosse),
dans le cadre de l’engagement
britannique à accueillir 20 000
demandeurs d’asile sur cinq ans.
Les nouveaux arrivants ont subi des
contrôles de sécurité «rigoureux»
avant d’embarquer, a indiqué
un porte-parole de David Cameron.

WWW.DIRECTMATIN.FR
WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

ATHÈNES ACCEPTE UNE SÉRIE DE MESURES

En bref

ÉCOSSE : LE PREMIER
AVION DE RÉFUGIÉS
SYRIENS EST ARRIVÉ

Monde

La réglementation est une priorité.

C’est un pas de plus que le Canada est en train de franchir.

Le Premier ministre, Justin Trudeau, a
livré à son ministre de la Justice, Jody
Wilson-Raybould, une liste complète de
ses grandes priorités pour le gouvernement canadien. Si ces dernières portent

cannabis dans l’Etat nord-américain.
En poste depuis le 4 novembre,
Justin Trudeau a en effet mandaté la ministre de la Justice pour «créer un processus fédéral-provincial-territorial qui
va conduire à la légalisation et la réglementation de la marijuana». Jusqu’à
présent, il n’y avait pas encore eu d’annonce écrite formelle sur cette promesse
de campagne du leader du Parti libéral
canadien. Auparavant, sous le gouvernement de Stephen Harper, prédécesseur de JustinTrudeau, les conservateurs
avaient imposé des peines minimales
obligatoires pour les crimes liés aux
drogues, y compris pour les consommateurs de marijuana. Ce qui avait été très
critiqué par l’ensemble du pays. •

times d’inondations dans l’Etat du Tamil
Nadu (sud), l’Inde a déployé, hier, l’armée. D’après les médias indiens, des hélicoptères ont été dépêchés pour larguer
de la nourriture ainsi que de l’eau potable sur les zones les plus touchées. Depuis le début des pluies torrentielles, il
y a une semaine, plus de soixante-dix
personnes ont perdu la vie. Jayalalithaa
Jayaram, responsable du gouvernement
de la région, a annoncé la création d’un
fonds de 5 milliards de roupies (environ
70 millions d’euros) dans le but de venir
en aide aux victimes de ces inondations,
dues à une dépression cyclonique formée dans le golfe du Bengale. •

242 MILLIONS D’EUROS

«Ce n’est pas le moment de se
renvoyer la balle (…), de pointer
les insufﬁsances de l’Europe. Nous
devons tous être côte à côte (…).»
Pierre Moscovici, commissaire européen en
charge de l’économie, hier, dans «Le Monde».

Aux grands maux les grands
remèdes. Pour venir en aide aux vic-

© GEERT VADEN WIJNGAERT/AP/SIPA

d’aide ont été promis par les
Etats-Unis à leurs alliés en Asie du Sud-Est
(Philippines, Vietnam, Indonésie et Malaisie)
pour la sécurité maritime en mer de Chine
méridionale, a indiqué hier la Maison Blanche.
Cela fait suite aux tensions croissantes avec
la Chine, qui revendique des territoires disputés.

WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM
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BONNES
AFFAIRES
Maison
Meuble, décoration
et brocante
VIDE MAISON à GIGEAN le SAMEDI 14/11 au 10 av. de Montpellier
de 10H à 18H : Vaisselle, luminaires, frigo, livres, pts mobiliers, commode. 06.81.34.09.64.

Urgent achète pour le besoin de
l’atelier, violon à partir de 1000 € et
violoncelle à partir de 3000 € même
à restaurer déplacement sur RDV
Tél: 06.31.07.77.37
Recherche MEUBLES ANCIENS
(grandes tables, commodes, grands
buffets à plusieurs portes même à
restaurer) pour meubler MAISON
ANCIENNE. Egalement TABLEAUX, BIBELOTS, DECO anciens. Me déplace. 06.64.63.53.64

Part. achète vêtements ancien de
travail, pompiers agriculteurs, ouvriers et autres. Faire offre. Tél
06.15.16.00.73.
ACHETE Comptant au + haut
cours : collections TIMBRES
(France, Colonies, tous pays, ttes
importances), CARTES POSTALES, MONNAIES. Déplacement, expertise gratuits. Tél :09.81.78.52.10

"France ROUSSEAU" Parapsychologue, lignes de la main - Tarots, Magnétisme. Consultat./RdV au
06.82.44.13.90 - Beziers. Une aide,
un conseil peuvent aider.
(781121165)

Jeune beurette ch relation chaude
ultra discrète. Rejoins moi au 0892
47 00 64 (fk-0, 80 € /mn+px d’un
apl)

Dame cherche amies femme la cinquantaine pour sorties, ciné, restaurants et ballades. 06.09.61.79.79

Rencontre de qualité avec des femmes de votre région en toute discrétion 05.46.69.21.67 (9h/23h - 7j/7).
(434061099)

Animaux
Chiens
Vend Basset Fauve de Bretagne,
LOF, 1 an, débourré sur le lapin. Motif de la vente : manque de lapin peut
faire le sanglier. Tél 06.81.01.33.72

DRATHAAR 3 mois, LOF nées26.07
v a c c , p u c é s , m è r e
250268500559290 TB orig 2 fem encore dispo Px 600 € Tél
06.07.18.23.64

Matrimonial Rencontre

53 ans cheveux longs, blonde, yeux
verts. Chef d’entreprise, div. Généreuse, du cŭr. Vous 45/57 ans, cvd,
niv. En rap. Motivé, sincère. Fidelio
04 67 28 60 63

Vend CHENE VERT, coupé en 50
cm à 55 € le stère. LIVRAISON
GRATUITE minimum 5 stères.
06.07.70.08.12 (342328598)

63 ANS Retraitée commerçante,
veuve. Sourire un peu espiègle. Jolie silhouette, blonde, yeux bleus.
VOUS jusqu’à 70 ans, CVD, tendre,
gentil.FIDELIO 04 67 28 60 63

Part. vend chiots CHIHUAHUA Tout
petit gabarit, nés le 20 septembre
2015: 2 femelles, 2 mâles pucés,
vaccinés. I Identification mère
25026871105013. Me contacter uniquement par tél: 06.51.42.05.34.
A VENDRE YORKSHIRE : 2 mâles,
nés le 20 juillet 2015, bonne lignée
mère lof pucée 250269801750026.
Tél. 06.58.24.67.80. Particulier.
Vends SETTER ANGLAIS 6 femelles 2 mâles, 2 mois, 7 mois, 17 mois.
Vaccinés et pucés, tat. mère
2GMG101. tel 05.65.46.35.44 ou
06.75.35.88.91.

72 ANS Un homme intéressant, actif. Apprécie sorties, loisirs de plein
air.... Souhaite vivre en harmonie.
Retraité, veuf. Vous 65/72 ans,
CVD. FIDELIO 04 67 28 60 63

Loisirs
Instrument de musique
ACHAT COMPTANT VIOLONS
1.000 € , VIOLONCELLES 3.000 €
, ARCHETS même abimés et tout
instrument à cordes, dans votre région. 06.80.52.38.19. Part

Rencontres

M. SANOE MEDIUM

Aide au retour de l’être cher,
santé, travail, chance. Bonnes
références. Paiement si satisfait.
06.86.92.38.16/04.67.49.09.56
(422879726)

Chloé 35 ans, je ch 1 mec ultra dominant... Mr Grey, êtes vous là ? Ma
ligne directe 0891 65 11 76 (fk-0,
80 € /mn+px d’un apl)

voyant/médium

ACHAT/VENTE : MONNAIES Or/
Argent, COLLECTIONS, Billets, devises, **PERPIGNAN NUMISMATIQUE** au 44 Bld Mercader. Tel
04.68.54.05.65 (751602004)

JF 23 ans très novice en matière de
Q je ch 1 ou +sieurs mec pour assouvir mes pulsions. Appelez moi au
0892 70 09 83 (aby-0, 80 € /mn+px
d’un apl)

M. ALPHA

Rapidité/Efficacité

Un don de génération
en génération
Aide à résoudre
vos problèmes : amour, fidélité
déblocage, protection, argent,
chance, impuissance
Paiement après résultats

385776

Collectionneur recherche billets,
monnaies, médailles . Je peux me
déplacer. Tel 0670881161 charlesthemapu04@gmail.com

Voyance

Ni club ni agence.
3400 annonces H/F avec tél.
pr rencontres sérieuses P à P
sur la région.
POINT RENCONTRES MAGAZINE
doc gratuite s/pli discret
0800 02 88 02 n° gratuit

VANESSA 32a JOLIE BRUNE
(réf.1438) célib. depuis trop
longtemps ch. un homme
sérieux. Aime rire, danser et
aussi les soirées tranquilles au
0899.34.41.07. Photos dispo
(neo-0,80€/mm).

Dame agée, agréable et dynamique
offre CHAMBRE pour DAME SERIEUSE (à partir de 35ans) à Montpellier Centre contre présence de
nuit. Avec TV et Garage.
06.83.36.27.52

Détente
Nouvelle à Palavas, VICTORIA,
jolie trans coquine et sexy,
forte poitrine, vous reçoit pour
modelage de qualité à l’huile.
Tél. 07 83 90 67 57
Débutant bienvenu.
(539302521)D

Montpellier - Douce et coquine je
prends tout mon temps pour vous
détendre. Tél 06.13.50.71.74.
(504708413)
SETE/BALARUC charmante
blonde, sexy, des mains douces, experte. Cadre discret, hygiène parfaite. Je reçois et me déplace.
06.12.28.86.65. (333625531)

Travail sérieux
07 58 60 29 12
déplacement possible
(Siret 524 525 748 00017)

Femme sur AGDE propose moment
de détente, et de relaxation de qualité. Libre du Lundi au Dimanche sur
RDV. Tél : 06.40.35.44.38 de 10h à
18h (524749389)

MTP **NINA** - Charmante blonde
sensuelle & sexy vous propose une
relaxation de qualité. 6j/7.
06.01.02.61.67 (520274044)

Travesti black à Poussan, la jolie
SOPHIA 1,80m, 67kg pour relaxation, détente, complicité de 13h à
1h00 tous les jours. 06.87.50.01.78
(525070439)

BEZIERS : Offrez-vous Messieurs
une réelle parenthèse de bien être.
Modelages doux et relaxants.
**CGS** Bd du Languedoc. Tél
04.67.30.56.62 (S420369407)

VILLENEUVE LES MAGUELONE NIKYTA jolie blonde 35 ans, très
douce et caline vous reçoit pr un moment de détente. 9h/20h. 7j/7 Tél
06.79.65.84.69 (539372870)

PALAVAS - **Lili** 25 ans,
jolie brune au corps de
rêve, vous attend pour un
moment de détente.
Tél. 06.12.51.08.33.
(519824635)

Services
Employé(e) de maison
Part. cherche Employée de Maison
possédant voiture, pour ménage,
cuisine et entretien maison. Logée
sur place. Tél : 06.38.95.51.49.

SETE, Charmante Jeune Femme
25ans, forte poitrine reçoit dans cadre discret pour moment de détente
sensuel. Tél. 07.53.16.82.74
(S52222836000023)

Travaux
Maison extérieur
Part. DÉBARRASSE gratuitement
Maison, Cave, Grenier... véhicule
utilitaire, travail soigné. Tel.
07.70.26.87.16.

PALAVAS **MAITRESSE CHINA**
de chine. Belle poitrine naturelle vs
attend pour un moment de détente.
7j/7. Tél. 06.12.18.96.00
(519824635).

ANCIEN CHEF DE CHANTIER ch.
TRAVAUX MACONNERIE (Placo,
rénovation, murs en pierre sèche)
spécialiste dalles extérieures, petites charpentes, ravalement enduit
extérieur. Intervient sur LANGUEDOC ROUSSILLON Tél
06.14.54.44.94

PALAVAS **MAGUY** Tél.
07.51.18.98.75, black, 25 ans, élégante, sensuelle et sexy, à forte poitrine, vous reçoit pour un moment de
détente. (S. 531156487).
Rég. GANGES, Belle PULPEUSE
50 ans, expérience, relaxation de
qualité douceur ou fermeté. NOUVEAU tarif abordable. Tél.
06.82.51.99.53 (390660447)

ARTISAN Maçon prend tout travaux
neuf & rénovation. Devis gratuit. Tél.
06.10.49.23.13 VILLENEUVE LES
MAGUELONE (328303003)

CAP D’AGDE ANNIE détente bien
être du corps relaxants Tél
06.20.56.44.26 de 10H à 20H. (S
402763437)

ARTISAN effectue sans délai tout
travaux : maçonnerie, création de
piscine, carrelage, électricité, plomberie, peinture, démolition. Tél :
06.10.51.39.56 (514430131)

*INSTITUT VAÏNA* douceur exotique - Tél 04.67.40.57.91 ou
06.14.06.87.27 - CB - parking (S392197182)

Votre ARTISAN PEINTRE Lobert
Franck, sérieux, 15 ans exp, propose TRAVAUX DE PEINTURE,
RENOVATION, SINISTRE.
06.16.31.66.37. (442529541)

PALAVAS, femme 50 ans,
belle poitrine naturelle,
avec expérience, pour un
moment de détente sensuel, de 9 h à 19 h.
Tél. 06.26.63.45.63
(S489783191)

Santé & bien-être
NOUVEAU MTP CV - INSTITUT
O’CALME spécialiste haut de
gamme modelage bien-être, relaxation, tantrique sensuel, détente. Sur
RDV 07.81.93.12.87 (798378329)

Cours et leçons

FRONTIGNAN, MARLENE belle
brune sexy expérimentée propose
prestations de qualité. Sensualité,
érotisme, plaisir assuré.
06.26.62.86.54 (S401807086)

L’association Ideolasso propose des
cours de théâtre et d’impro ! Direction d’acteur, Jeu de diction, gestion
du stress, études de scènes classique, burlesque, contemporaines et
cours d’impro les jeudis au GAM de
Lattes. Cours enfants et adultes.
Rens : 06.37.63.47.31.

Nouvelle sur BEZIERS relaxation
détente - Tous les jours sur RV à
partir de 12h sauf dimanche. SMS et
nº masqués non acceptés. Tél
06.47.45.55.80 (443114236)

Troisième âge

**MONTPELLIER** jolie femme
brune vous reçoit de 10h à 23h. Tél
0 6 . 4 1 . 8 1 . 0 6 . 1 1
(S50279718600017)

FAMILLE D’ACCEUIL pour PERSONNES AGEES vs propose un hébergement dans villa plain pied avec
jardin et terrasse. Chambre individuelle, service infirmier, kiné, médecin. Aide APA et CAF. Déclaration
URSAFF, n’hésitez pas à me contacter.

BELLE ITALIENNE au corps de
rêve, vous reçoit sur Carnon pour
moment de plaisir intense et sensuel. Tel 06.46.69.15.81
(538421132)

Parution 7 jours consécutifs
dans votre quotidien
Rédigez votre petite annonce
(En majuscule, sans abréviation avec un espace entre chaque mot)

Sur Palavas **KATIA**, 29 ans, forte
poitrine naturelle, charme et sensualité, modelage de qualité. Hygiène.
Sur RV de 11h à 18h. Tél.
07.85.12.97.74 (477651392).
**ANITA** vous propose un show
inoubliable, accompagné d’un moment de détente et relaxation. Reçoit et se déplace Du Lundi au Dimanche 06.18.69.59.39
(420143729)
**MARINA** Vous accueille pour
une détente de charme et de sensualité. 7j/7 de 10h00 à 19h00 sur
RDV. BEZIERS. Tél 06.38.37.22.49
(483267027).

395200

Art, collections et
grands crus

56 ANS CADRE, veut laisser le
temps au temps, partager beaux
voyages, des week-ends improvisés
! Vs: à partir de 45 ans, CVD, prof.
indif, naturelle.LR 04.67.655.900

Contacts-Rencontres

396814

Part. Urgent ! Achète cash, VIOLONS mini. 1000 € , VIOLONCELLES mini. 3000 € , même en mauvais état. Se déplace gratuitement.
Tél. 06.45.74.93.89

Recherches
de personnes

MARION sur Montpellier, de passage.... Glame pour vous messieurs.
Prestations de qualité. Discrétion ass u r é e .
T é l .
07.82.56.02.22.(500159249)

PERDUS à Mèze le 02/11/2015. 1
chienne beagle, 1 chienne anglofrançais / beagle. Tatouées et stérilisées. Aidez nous à les retrouver.
06.79.90.73.95
PERDUE depuis le 29/09 POLLESTRES (66) secteur Saguardia Gendarmerie JEUNE CHATTE noire et
bronze ( Ecaille de tortue ), pucée et
tatouée "C" à l’ oreille, pattes avant
arquées. Craintive. Tél
06.32.15.31.96.

Homme 65 ans cherche femme
58/60 ans, pour vivire ensemble,
être heureux et s’aimer. Tél
06.26.86.40.46

393921

Perdu-Trouvé

Part. Sacs de 15 kg souches de vignes coupées pour grillades savoureuses et départ feu de cheminée
pour poêle à bois 10 € le sac produit naturel. Je me déplace sur
Montpellier et agglo. Tél:
06.12.20.55.12.

Veuf 78 ans, esprit et allure jeune,
bon standing, recherche Dame
maximum 70 ans, pour rompre solitude. Ecrire à Midi Media, 2 bd des
Pyrénées, 66007 Perpignan cedex.
Sous réf. 393818

Pour la création d’un village d’artistes le département. "Promotion d’Artistes" à Sète, d’une association nationale, nous recherchons des
Musiciens, Chanteurs, Pianistes,
Sculpteurs, Peintres ou autres.
(Nourris, logés si besoin).
06.11.44.18.44

Bricolage, jardinage

Chauffages
et combustibles

Homme 59 ans, seul, nouveau sur
"Pont st Esprit" cherche Femme
pour passer de bons moments.
Ecrire à Midi Media, 2 Bd des Pyrénées, CS 20001, 66007 Perpignan
cedex. Sous réf 394600.

Belle femme à la campagne, pour
modelage tantrique et naturiste. Sur
rendez-vous lund au sam. Tél :
07.71.62.38.45. Pas d’appels masqués. (349974188)

395212

Part. Chihuahua 1F, 3M, petit gabarie adulte 1k200 seront dispo. de
s u i t e .
I d e n t i f i a n t
nº250269801991607. Tél.
06.51.14.36.63.

Cuisine, art de la table

Vends BROYEUR branche Greenmech 15-23, cause retraite. Tél.
06.17.55.29.16 (HR).

Couple retraité souhaite connaître
personnes seules ou en couple pour
rompre solitude sur Montpellier. Tél.
06.09.70.43.14

Monsieur, sexagénaire, trés vert,
1,63m, 50 kg, sportif, marche, vélo,
yoga, nourriture bio, adorant les animaux, aimerait vous faire partager
ses goûts d’une vie saine. Jeune
femme, sachez profiter de mon expérience, à vos plumes Mesdames.
Ecrire MIDI MEDIA 2 Bd des Pyrénées 66007 Perpignan 387848

A vendre CHIOTS BERGER ALLEMAND, pucés, vaccinés, LOF, parents hautes origines
(2502696047055025). Facilités de
paiement. Tel 06.10.31.28.07.

Recherche MENAGERE "CHRISTOFLE" occasion ou neuve, même
incomplète. Me déplace. Tél
06.15.44.72.46

Amitiés-Sorties

GARD, Homme 73 ans ex professeur, divorcé, sérieux, non fumeur,
cheveux chatains, allure jeune, dynamique, câlin, cherche Femme
mince élégante pour la rendre heureuse. Motivé par voyages, restos,
sorties. Tél : 04.34.32.59.41

69 ANS, VEUF, retraité, DINER EN
AMOUREUX, voyages, veut partager une vie sympa à vos cotés: à
partir de 55 ans, cvd, prof. Indif., stable, élégante.LR 04.67.655.900

Part. tonneau de vin transformé en
bar, 2 portes en façades, étagère
pour verres très convivial en chêne
naturel pour décoration intérieur ou
extérieur. 160 € cadeau original anniversaire et Noël. Je me déplace
sur Montpellier. Tél. 06.12.20.55.12.

Sciences occultes

Elles ont entre 18 et 25 ans
et elles racontent leur plan
sex au 0899.34.40.77
Ecoutez les et demandez les
en duo privé pour un rdvsex
au 0899.34.40.77 (neo0,80€/mm).
386426

396894

ACHETE meubles anciens : livres,
pendules, luminaires, sculptures
bronze et marbre, tableaux, bibelots,
poupées, vases, cartes postales,
montres... Tél 04.67.12.18.34. Je
me déplace sur appel.

ACHETE COLLECTIONS importantes TIMBRES, France et monde entier, VIEUX PAPIERS, MONNAIES
Antiques et Royales, LIVRES rares,
CARTES POSTALES. Expertise
gratuite. 04.68.46.16.85

WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

****** L’ÉTOILE ******
Demoiselle
très
classe. Belle et fine.
Poitrine généreuse
reçoit de 10h à 20h
sauf
dimanche.
07.89.48.88.45
(534688619)
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En vente uniquement
sur internet
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www.iclic-annonces.com

*MORGANE* Côté Nord Mtp, JF
sensuelle sexy belle poitrine, propose relaxation qualité ambiance
chaleureuse. Lun au Sam de 12h/
18h. 06.50.74.75.90 (749899654)

Par courrier

BEZIERS SONIA détente garantie
sans limite de temps nouvelle
adresse. facilité de parking tel
06.88.64.84.41(S 401491832)

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**BELINDA** vous propose un moment de détente et de douceur,
prestation de qualité garantie. H/F/
couple. Prox Béziers.
06.61.67.14.57 (521977389)
CHAYNA-KAYNA, coquine de retour sur MONTPELLIER vs reçoit ou
se déplace pr un moment de détente, sans limite de temps, 7j/7, cadre discret. 06.29.17.40.55.
(797960820)

Remplissez ce bon de commande et renvoyez-le avec votre chèque bancaire à l’ordre de :
MidiMédia Publicité - 2, boulevard des Pyrénées, CS 20001, 66007 Perpignan Cedex

Nom, prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal :

Par téléphone

IMMO - AUTO -DIVERS-BONNES AFFAIRES

04 3000 7000

OFFRES D’EMPLOI

04 3000 9000

Sous 48 h après réception de votre règlement. Selon le jour de parution le plus proche.
Mercredi, avant 15 h, pour le supplément du samedi avec un règlement par CB.
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Sports

«L’Euro se tiendra dans des conditions
de sécurité maximum, renforcées (…).
Mais il n’est pas question d’arrêter
cette formidable fête populaire.»
Patrick Kanner, ministre de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports, hier.

© WITT/SIPA
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3,9 MILLIONS D’EUROS PAR AN

sont perçus par André-Pierre Gignac
chez les Tigres de Monterrey, selon «Forbes»
Mexique. C’est le plus gros salaire de l’histoire
du championnat mexicain. L’attaquant français
se classe ainsi en 10e position au classement des
joueurs les mieux payés d’Amérique, dominé par
Kaka (Olando City, MLS, 6,6 millions d’euros par an).

MATCH ANGLETERRE-FRANCE HIER SOIR

En bref

L’UNION DANS L’ÉMOTION

LE MATCH ALLEMAGNEPAYS-BAS ANNULÉ POUR
RAISON DE SÉCURITÉ
La rencontre amicale qui devait
avoir lieu à Hanovre hier soir, entre
l’Allemagne et les Pays-Bas, a été
annulée au dernier moment, alors
que des supporters étaient déjà dans
le stade. Le gouvernement allemand
n’a pas donné de précision, mais
il aurait craint une action terroriste.
Aucun explosif n’avait été trouvé hier
et il n’y avait pas eu d’interpellation.

LES MATCHS MAINTENUS
EN LIGUE 1 ET LIGUE 2
© D. WINTER/ICON SPORT

La 14e journée de L1 et la 15e
journée de L2, prévues ce week-end,
auront bien lieu, a conﬁrmé hier le
secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry
Braillard. Mais ces rencontres
se joueront sans les supporters des
équipes en déplacement, a indiqué
le ministère de l’Intérieur. Les
fouilles et les palpations à l’entrée
des stades seront aussi renforcées.

BASKET : BILBAO ÉCRASE
NANTERRE (52-83)
SANS SHAWN JAMES
La JSF Nanterre s’est nettement
inclinée à domicile, hier soir, devant
l’équipe espagnole de Bilbao en
Eurocoupe de basket (52-83). Le pivot
américain de la formation ibérique,
Shawn James, n’a pas participé
à cette victoire. Il avait refusé de
faire le déplacement par crainte
pour sa sécurité après les attentats
survenus à Paris. Un choix respecté
par le club espagnol. Cette décision
pourrait s’expliquer par le fait que
Shawn James aurait déjà été victime
d’une fusillade au cours de laquelle
il avait été blessé en 2006, selon
les médias espagnols.

© K. WIGGLESWORTH/AP/SIPA

Alors qu’il a repris l’entraînement
avec le Real Madrid, Karim Benzema
souffrait de nouveau de sa blessure
aux ischio-jambiers, contractée début
octobre avec les Bleus, ont rapporté
hier des médias espagnols. Cette
rechute remet en cause son retour à
la compétition et sa participation au
Clasico, ce samedi, face à Barcelone.

© K. WIGGLESWORTH/AP/SIPA

BENZEMA INCERTAIN
POUR LE CLASICO

Hommages, minute de silence, recueillement… le match était avant tout un moment de solidarité, hier soir à Wembley.

Un moment de communion
unique en réponse à la barbarie.

Wembley a été le théâtre, hier, d’une
série d’hommages plus émouvants les
uns que les autres avant le match amical entre l’Angleterre et la France. Elle
a commencé avec le dépôt de gerbes
de ﬂeurs par le prince William et les
deux sélectionneurs, Didier Deschamps
et Roy Hodgson, sur le bord de la pelouse. Mais l’émotion a atteint son
point d’orgue au moment de la Marseillaise entonnée en chœur par tous
les spectateurs présents dans les tribunes du temple du football anglais.
Les deux équipes se sont ensuite unies
bras dessus, bras dessous pour une mi-

nute d’applaudissements avant de se Mais pour les Bleus, la tête et le
réunir autour du rond central pour rescœur n’y étaient pas. Grâce à deux buts
pecter une minute de silence tout aussi du jeune Dele Alli (40e) et de Wayne
poignante. Touché perRooney (48e), qu’il s’est
sonnellement par ces
empressé de dédier
La Marseillaise à la mémoire des disattaques avec la perte
de l’une de ses couparus, les Anglais se
entonnée en
sines dans ces attensont logiquement imchœur par tous posés (2-0). Mais l’estats, Lassana Diarra a,
lui, eu le droit à un acétait évidemles spectateurs. sentiel
cueil chaleureux de la
ment ailleurs. Et cette
part du public lors
union sacrée dans
de son entré en jeu (56e). Tout comme les tribunes, tout comme sur la pelouse
de Wembley, restera comme la
Antoine Griezmann (67e).
seule victoire de cette rencontre marquée par ces inoubliables instants de
Les Bleus n’y étaient pas
Car il a également été question de foot. solidarité. •

Se détendre
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HOROSCOPE DU JOUR
BÉLIER

CANCER

BALANCE

CAPRICORNE

CHANCE AMOUR Vous n’en faites

CHANCE AMOUR Après-midi propice

CHANCE AMOUR Un petit chagrin

CHANCE AMOUR Complicité totale

vous exposez ainsi
lll à des situations tendues.
ARGENT CARRIÈRE Croyez
ll en vous car vous avez
le potentiel pour réussir.

Célibataires, vous êtes
ll disposé à la nouveauté
ARGENT et aux changements.
ll CARRIÈRE Vous débordez
d’idées et de projets. Bravo !

entourage va venir vous
ll épauler au plus vite.
ARGENT CARRIÈRE Vos efforts
ll ne seront pas toujours
vains. Gardez confiance.

avec votre partenaire. Une
bien agréable journée à vivre.
CARRIÈRE Réagissez face
ARGENT aux agressions. Il est important
ll de montrer que vous avez
des armes et du caractère.

TAUREAU

LION

SCORPION

VERSEAU

CHANCE AMOUR Soyez attentionné

CHANCE AMOUR Des malentendus

CHANCE AMOUR Vous avez envie

CHANCE AMOUR Vous avez

compréhension et votre
l présence sauront le rassurer.
ARGENT CARRIÈRE Vous êtes sur le
lll qui-vive. A tort semble-t-il,
car rien ne vous menace.

manquez-vous de tact ?
ll CARRIÈRE Pas d’agressivité
ARGENT dans vos actes. Restez
ll sur la réserve et attendez
la réaction de vos détracteurs.

vous permettra de méditer
ll sur certains points
ARGENT de votre caractère.
lll CARRIÈRE Agissez
avec fermeté et rapidité.

ARGENT CARRIÈRE C’est un travail

GÉMEAUX

VIERGE

SAGITTAIRE

POISSONS

CHANCE AMOUR Bonheur et

CHANCE AMOUR Votre cercle

CHANCE AMOUR Au lieu d’attendre

CHANCE AMOUR Vous rêvez

Un bel équilibre en perspective.
ll CARRIÈRE Quelques
ARGENT difficultés en fin de journée.
ll Vous n’aurez pas les moyens
pour les résoudre aisément.

Une grande joie est
ll peut-être au rendez-vous.
ARGENT CARRIÈRE Journée
lll intéressante. De bonnes
choses sont à venir.

faites le premier pas.
ll CARRIÈRE Tout s’arrange
ARGENT peu à peu. Vous voilà dans
lll une nouvelle situation où les
soucis d’argent sont absents.

DU 21 MARS AU 20 AVRIL

DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

ll qu’à votre tête. Vous

ll aux amitiés nouvelles.

SANTÉ

SANTÉ

DU 21 AVRIL AU 21 MAI

DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

ll envers l’être cher. Votre

ll avec des amis ? Peut-être

SANTÉ

SANTÉ

DU 22 MAI AU 21 JUIN

ll épanouissement en famille.

SANTÉ

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

ll relationnel va s’élargir.

SANTÉ

DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

ll à surmonter ? Votre proche

l

SANTÉ

SANTÉ

l

DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

ll de solitude. Cette journée

ll l’esprit riche et les paroles

SANTÉ

SANTÉ

ll de très longue haleine

qui va pouvoir aboutir.

DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

ll que l’on vienne vous solliciter,

SANTÉ

ll d’être entouré et aimé.

SANTÉ

Qu’attendez-vous pour

lll sortir de votre coquille ?
ARGENT CARRIÈRE Expérience

ll enrichissante à venir.

Vous en sortirez grandi.

SUDOKU N° 1779
Solution en dernière page du PDF de l’édition du jour.
Sur directmatin.fr ou via l’application Direct Matin.

MOTS FLÉCHÉS

justes. Votre partenaire

ll appréciera cette attitude.

Météo
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Horaires jusqu’au
mardi 24 novembre
GAUMONT COMÉDIE

☎ 08 92 69 66 96.

10, place de la Comédie.
Tarifs : de 7,50 € (tarif réduit)
à 10,50 € (plein tarif) /
4 € (tarif -14 ans).
• 007 Spectre (vo) : tlj 13h, 16h, 19h,
22h + dim 10h45.
• 007 Spectre : tlj 19h30, 21h30 + mer
jeu ven sam dim 13h45 + mer jeu ven
sam 15h30 + dim 15h + lun mar
13h30, 16h30.
• À vif ! : mer ven sam dim 13h45, mer
jeu ven dim 20h30, 22h35, dim 11h,
lun mar 13h, 15h05, 17h15, 19h25,
22h15.
• Alien, le huitième passager (vo) : sam
17h.
• Ange et Gabrielle : mer jeu ven sam
dim 13h30, mer jeu ven dim lun mar
15h45, 17h45, 19h45, 21h45, sam
16h, 18h, 20h, 22h15, dim 11h, lun
mar 13h45.
• Belle et Sébastien : l'aventure
continue : dim 11h.
• Cdm - Japon : L'empire des sens :
jeu 14h30, dim 10h30.
• Frankenstein (vo) : ven 17h.
• Hunger Games 3 - partie 2 (3D) (vo) :
tlj 13h15, 16h15, 19h30, 22h15 + dim
11h.
• Hunger Games 3 - partie 2 (3D) : tlj
19h15, 22h + mer dim 14h + jeu ven
sam lun mar 16h45.
• Hunger Games 3 - partie 2 : mer dim
16h45, jeu ven sam lun mar 14h.
• Jurassic Park (vo) : dim 17h.
• King Kong (vo) : jeu 17h.
• L'hermine : tlj 22h30 + mer jeu ven
sam lun mar 13h30 + mer jeu ven lun
mar 15h45 + mer jeu ven dim lun mar
18h + mer ven sam dim lun mar 20h15
+ sam 17h45 + dim 11h, 13h, 15h55.
• L'hermine : jeu 20h15, sam 15h30.
• Le voyage d'Arlo : dim 16h.
• Les dents de la mer (vo) : mer 17h.
• Les nouvelles aventures d'Aladin :
tlj 22h30 + mer jeu ven sam lun mar
13h15 + mer ven 16h + mer ven dim
18h15 + mer jeu ven sam dim 19h15 +
dim 11h + lun mar 15h30, 17h45, 20h.
• Lulu (vo) : sam 18h30.
• Wallace et Gromit : le mystère du
lapin garou : dim 14h.
GAUMONT MULTIPLEXE

• Hunger Games 3 - partie 2 (3D) : tlj
10h30, 16h30, 22h30 + mer 13h45,
14h30 + mer jeu ven sam dim lun
19h30 + jeu ven sam dim lun mar
13h30, 17h45, 18h45, 21h45 + jeu
14h15 + jeu ven sam mar 15h30 + ven
dim lun mar 21h + dim 15h15 + lun
15h45.
• Hunger Games 3 - partie 2 : tlj 11h +
mer 15h30, 17h45, 18h45, 21h45 +
mer sam 21h + ven sam dim lun mar
14h30.
• Hunger Games 3 - partie 2 (vo) : jeu
21h.
• Hunger Games 3 - partie 2 (3D) (vo) :
mar 19h30.
• Je suis un soldat : tlj 10h45, 13h,
15h30, 17h45, 20h, 22h15.
• L'hermine : tlj 10h45, 13h, 22h15 +
mer jeu ven dim lun mar 15h15 + mer
sam 17h35 + mer ven dim lun mar 20h
+ jeu ven lun mar 17h30 + dim 17h45.
• L'hermine : jeu 20h, dim 15h15.
• Le labyrinthe : la terre brûlée : tlj
10h45, 13h45, 16h45, 19h45, 22h30.
• Le voyage d'Arlo (3D) : dim 16h.
• Les nouvelles aventures d'Aladin :
tlj 10h45, 13h, 15h15, 17h30, 19h45,
22h.
• Les suffragettes : tlj 11h, 13h30, 16h,
21h30 + mer ven sam dim lun 18h45.
• Les suffragettes (vo) : jeu mar 18h45.
• Lulu (vo) : sam 18h30.
• Macbeth (vo) : tlj 10h45, 16h15 + mer
jeu sam dim lun mar 13h45 + mer jeu
ven sam lun mar 18h45 + mer ven
sam dim 21h30 + jeu 21h35 + ven
13h40 + dim 19h + lun mar 21h15.
• Mon roi : mer 17h15, jeu ven lun mar
19h45, sam 15h, dim 22h15.
• Mune : le gardien de la lune : mer
10h30, sam 11h15, 14h.
• Nous trois ou rien : tlj 11h, 13h25,
16h30, 19h15, 21h45.
• Pan : mer 11h, sam dim 10h30.
• Pan (3D) : ven 18h.
• Pixels (3D) : mer 14h.
• Seul sur Mars (3D) : tlj 10h45 + mer
sam dim lun mar 18h.
• Seul sur Mars : tlj 14h45, 21h15.
• Seul sur Mars (3D) (vo) : jeu 18h.
• Strictly criminal (vo) : dim 20h.
• Wallace et Gromit : le mystère du lapin
garou : dim 14h.
MÉGA CGR LATTES

☎ 04 99 13 64 00.

ZAC des Commandeurs.
Tarifs : de 5,60 € (tarif réduit)
à 8,90 € (plein tarif).
• 007 Spectre : tlj 10h45, 13h30, 15h,
16h30, 18h, 19h30, 21h, 22h30.
• À vif ! : tlj 20h15, 22h30 + mer jeu
sam dim lun mar 18h + jeu ven lun
mar 11h15 + jeu lun mar 13h45 + jeu
sam dim lun mar 15h50.
• Ange et Gabrielle : tlj 11h, 13h15,
15h50, 18h, 20h, 22h.
• Au royaume des singes : mer sam
11h, mer sam dim 13h30.
• Chantal Goya - La planète merveilleuse : mer 16h, sam 14h, dim 11h.
• Cdm - Japon : L'empire des sens : ven
14h30, 18h30.
• Crazy Amy : tlj 11h, 13h45, 16h30,
19h30, 22h15.
• Hôtel Transylvanie 2 (3D) : mer sam
dim 11h15, 13h30, 15h45.
• Hunger Games 3 - partie 2 (3D) : tlj
11h, 13h45, 15h15, 16h45, 18h,
19h45, 20h50, 22h30.
• Kill your friends : lun 20h.
• L'hermine : tlj 11h15, 13h30, 15h45,
18h, 20h15, 22h30.
• La dernière leçon : tlj 18h + jeu ven lun
mar 11h, 13h45.
• Le dernier chasseur de sorcières : tlj
22h30 + mer jeu ven sam dim mar
20h15.
• Le labyrinthe : la terre brûlée (3D) :
tlj 22h30.

• Le voyage d'Arlo (3D) : dim 11h.
• Les nouvelles aventures d'Aladin :
tlj 11h15, 13h40, 15h50, 18h.
• Lolo : tlj 18h + mer jeu ven sam lun
mar 11h15 + mer jeu ven dim lun mar
13h30 + jeu ven lun mar 15h45.
• Mon roi : mer jeu sam dim lun mar
20h.
• Mune : le gardien de la lune : mer sam
dim 13h45.
• Nous trois ou rien : tlj 11h15, 13h45,
15h55, 20h15.
• Pan (3D) : mer sam dim 11h.
• Paranormal activity 5 : the ghost
dimension (3D) : tlj 22h30 + jeu ven
lun mar 11h15, 13h15.
• Seul sur Mars (3D) : tlj 11h, 13h45,
16h30, 19h30, 22h15.
DIAGONAL CAPITOLE

☎ 04 67 58 58 10.

5, rue de Verdun.
Tarifs : de 4,20 € (tarif réduit)
à 7,00 € (tarif normal).
• Avril et le monde truqué : mer sam
dim 13h45, ven 17h55, ven sam mar
21h45.
• Chronic (vo) : ven 17h55.
• El club (vo) : tlj 14h, 16h + mer jeu ven
sam dim lun 19h55 + mar 20h15.
• Francofonia, le Louvre sous l'occupation : tlj 17h55 + mer sam dim 11h50.
• Hope (vo) : lun 19h55.
• Je suis un soldat : tlj 13h45, 19h50 +
mer sam dim 11h45.
• L'étage du dessous (vo) : tlj 18h15 +
mer sam dim 11h40.
• L'homme irrationnel (vo) : tlj 15h40,
22h30.
• La peau de Bax (vo) : tlj 17h50, 21h50.
• Le bouton de nacre (vo) : mer sam dim
11h35, mer jeu lun mar 21h45, sam
dim 17h40.
• Le fils de Saul (vo) : mer 11h30,
17h40, jeu lun 15h50, ven mar 13h45,
sam 15h40, dim 21h45.
• Les anarchistes (vo) : tlj 18h + mer
sam dim 21h45 + jeu 22h30 + ven lun
22h15 + mar 22h10.
• Les suffragettes (vo) : tlj 13h50, 15h55
+ mer sam dim lun mar 19h40 + jeu
19h50 + ven 20h15.
• Macbeth (vo) : tlj 13h40, 15h45,
19h45.
• Madame Bovary (vo) : ven 13h30.
• Notre petite sœur (vo) : tlj 17h30 +
mer sam dim 11h30.
• Retour à la vie (vo) : mar 18h.
• Right now, wrong then (vo) : jeu 20h.
• Seul sur Mars : mer sam dim lun mar
21h40, jeu ven 21h45.
• The lobster (vo) : mer jeu sam dim lun
mar 13h30, mer lun 21h45, jeu 21h50,
ven 21h40, sam dim mar 22h.
• This is not a love story : mer dim
15h40, mer 19h45, jeu lun 13h45,
17h50, ven mar 15h50, ven 19h40,
sam dim mar 20h.
• Une histoire de fou (vo) : tlj 15h45,
20h.
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CINÉMA NESTOR-BURMA

☎ 04 67 61 09 62.
2, rue Marcelin-Albert.
Tarifs : de 3 € (tarif réduit)
à 6 € (plein tarif).
• Adama (vo) : mer 14h30, sam 16h30,
dim 16h.
• Belles familles : mer 18h, sam 20h45.
• Belles familles : lun 18h.
• Chronic (vo) : ven 20h, sam 14h30.
• En quête de justice : jeu 16h30.
• Fatima (vo) : ven 18h15, lun 16h15.
• L'homme irrationnel (vo) : jeu 20h15,
mar 18h15.
• La glace et le ciel : mer 16h15, dim
14h15, mar 20h15.
• La glace et le ciel : ven 14h.
• Le bouton de nacre (vo) : jeu 18h30,
dim 17h45, mar 16h30.
• Marguerite : ven 15h45.
• Mon roi : mer 20h15, sam 18h15.
• Mon roi : lun 20h15.
• Nous venons en amis (vo) : mar
14h15.
• Vers l'autre rive (vo) : jeu 14h, dim
19h30.
UTOPIA

☎ 04 67 87 91 85.

5, avenue du Docteur-Pezet.
Tarifs : de 4 € (-14 ans)
à 6,50 € (tarif normal).
• Adama (vo) : mer 15h30, sam 16h20,
dim 15h25.
• Asphalte (vo) : jeu 14h15, sam 16h10,
lun 16h05, mar 18h30.
• Bad boy Bubby (vo) : mer 16h30, jeu
12h10, ven 21h40, sam 22h10, dim
19h25, mar 20h30.
• Belles familles (vo) : jeu 14h, sam
12h, dim 21h30, mar 16h45.
• Blade Runner (vo) : jeu 22h, sam
22h10, mar 12h10.
• Fatima (vo) : mer 12h, jeu 16h10, ven
18h, dim 13h45, mar 12h10.
• Joe Hill : mer 18h40, jeu 19h50, ven
12h05, sam 14h10, dim 15h20, lun
16h30, mar 14h.
• L'homme irrationnel (vo) : mer 13h40,
21h10, jeu 18h30, ven 14h20, 19h40,
sam 12h, 20h15, dim 17h35, lun
14h30, mar 21h.
• L'Idiot (vo) : mer 14h20, 19h, jeu
17h45, ven 19h30, sam 18h05, dim
11h30, 19h25, lun 12h05, 21h15, mar
18h55.
• Marguerite (vo) : mer 12h, ven 17h,
sam 13h50, lun 18h50.
• Mon roi (vo) : mer 21h, jeu mar
16h10, ven lun 12h05, ven 21h30,
sam 19h50, dim 17h05.
• Paco de Lucía, légende du flamenco
(vo) : mer 17h10, jeu 12h10, ven
16h10, sam 18h, dim 13h35, lun
14h15.
• Prête à tout : lun 20h30.
• Youth (vo) : ven 14h45, dim 21h30,
lun 18h, mar 14h30.

97 000 lecteurs chaque jour*
nous pouvons vous dire

Merci !
Direct Matin Montpellier Plus

Prix de l’Article
2014

de Presse

s
Montpellier Plu
Direct Matin

City Presse
04 91 27 01 16
L’essentiel
de l’info

*Source Audipresse One 2011-2012 LNM

☎ 08 92 69 66 96.
235, rue Georges-Méliès.
Tarifs : de 4,50 € (tarif réduit)
à 11,00 € (plein tarif).
• 007 Spectre : tlj 11h, 13h15, 14h30,
18h, 21h15 + mer sam dim lun mar 16h
+ mer jeu ven lun mar 16h45, 20h15 +
mer jeu ven sam lun mar 22h + jeu
ven 15h30 + sam dim 17h + sam 19h.
• 007 Spectre (vo) : mer jeu ven lun mar
19h, sam 21h30, dim 20h15.
• À vif ! : mer jeu ven dim lun mar 13h,
jeu ven lun mar 10h30, 15h15, 17h30,
22h30.
• Ange et Gabrielle : tlj 10h45, 13h15,
15h30, 17h45, 20h, 22h15.
• Au royaume des singes : mer sam
11h, sam 13h, dim 10h35.
• Belle et Sébastien : l'aventure
continue : dim 11h.
• Blade Runner : mer 21h.
• Crazy Amy : tlj 11h15, 14h15, 17h
+ mer ven sam dim lun mar 19h45
+ mer jeu ven sam dim lun 22h30.
• Crazy Amy (vo) : jeu 19h45, mar
22h30.
• Hôtel Transylvanie 2 : mer sam 11h,
13h30, mer 15h15, dim 13h45.

Montpellier cinéma

Cinéma
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COMÉDIE DRAMATIQUE

UN CŒUR AMOUREUX
SOUS LA ROBE DU JUGE

«CHOCOLAT» AVEC OMAR
SY LE 3 FÉVRIER 2016

ZEMECKIS DIRIGERA
COTILLARD ET PITT
La Paramount a annoncé que Marion
Cotillard et Brad Pitt se donneront
la réplique dans le prochain projet
de Robert Zemeckis (Forrest Gump).
Encore sans titre, le ﬁlm sera
un thriller romantique sur fond
d’espionnage durant la Seconde
Guerre mondiale. Ecrit par Steven
Knight, à qui l’on doit récemment
le scénario de A vif !, le long-métrage
sortira le 23 novembre 2016.

OCTOBRE, UN BON MOIS
POUR LES SALLES
Après un mois de septembre stable,
la fréquentation des cinémas
au mois d’octobre est repartie
à la hausse, selon les estimations
du CNC. Avec 19,20 millions de
spectateurs dans les salles, le mois
écoulé affiche 3,8 % de plus qu’à
la même époque en 2014. Cela
ne suffit pourtant pas pour rattraper
la baisse globale de 3,5 % sur les
dix premiers mois de l’année 2015.

ÇA TOURNE POUR
SARA FORESTIER
Sara Forestier (L’esquive, Le nom
des gens) vient de démarrer
en région parisienne le tournage
du ﬁlm Primaire. Réalisée par
Hélène Angel (Propriété interdite),
cette comédie dramatique relate
les difficultés rencontrées au cours
d’une année scolaire par une
jeune institutrice passionnée.
Sara Forestier y jouera au côté
de Vincent Elbaz.

Vingt-cinq ans après «La discrète», Fabrice Luchini retrouve le réa-

lisateur ChristianVincent avec L’hermine,
un long-métrage pour lequel l’acteur a
reçu le prix du meilleur interprète masculin à la dernière Mostra de Venise. Michel Racine est président de la cour
d’assises de Saint-Omer, dans le Pas-deCalais. La vie de cet homme redouté et
peu amène prend une tournure inédite
quand une femme qu’il a aimée en
secret six ans auparavant est tirée au
sort pour être jurée dans le prochain procès dont il a la charge. Le sujet de cette
comédie dramatique pourrait s’apparenter à Ally McBeal, mais loin de l’effervescence de la série américaine, la mise en
scène préfère de longues séquences
maîtrisées où les comédiens peuvent
donner toute la mesure de leur talent. •
L’hermine, de C. Vincent. En salles.

SCANNEZ L’ARTICLE
pour visionner
la bande-annonce

MÉLODRAME

UNE ROMANCE DÉBRIDÉE

UN SUFFRAGE
À GAGNER

Amy Schumer au bar avec Bill Hader.

Une nouvelle muse pour Judd
Apatow ? Pour son nouveau long-

métrage, le réalisateur de 40 ans, toujours puceau s’associe avec l’actrice
américaine de stand-up Amy Schumer.
Journaliste pour un magazine masculin

À voir

MADAME FORESTI

Florence Foresti

Le choix de

© DR

Fabrice Luchini partage l’afﬁche avec Sidse Babett Knudsen, de la série Borgen.

COMÉDIE

© UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE

Un ﬁlm français au milieu de ses
projets internationaux. Omar Sy
sera à l’affiche le 3 février
du quatrième ﬁlm de Roschdy Zem,
Chocolat. Ce biopic relate l’histoire
et la ﬁn tragique de Rafael Padilla,
l’artiste de music-hall qui créa
au côté de George Footit le célèbre
numéro du clown blanc et de
l’auguste noir. Ce dernier est
interprété par James Thierrée.
Le reste du casting est composé
de Noémie Lvovsky, Clotilde Hesme,
Olivier Gourmet et Frédéric Pierrot.

© J. PREBOIS/ALBERTINE PRODUCTIONS - GAUMONT

En bref
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L’humoriste se dévoile
sans ﬁlet à l’aube de ses
40 ans. Du rire bien sûr,
mais aussi des sujets
plus sérieux. Un spectacle
très autobiographique.
Paramount.

en vogue, Amy est une jeune femme à
la sexualité débridée. Pour elle, les relations sérieuses, comme le lui a enseigné
son père depuis son plus jeune âge,
ne représentent qu’ennui et asphyxie.
Pourtant, quand elle commence à sortir
avec Aaron Conners (Bill Hader), un
jeune médecin célébré dans le monde
du sport pour ses opérations révolutionnaires, elle s’aperçoit que son mode de
vie pourrait bien le faire s’éloigner pour
de bon. Se laissera-t-elle tenter par la
monogamie ? Après deux ﬁlms en
demi-teinte (Funny People, 40 ans :
mode d’emploi), Judd Apatow livre avec
Crazy Amy une grande comédie romantique qui combine à la perfection impertinence et émotion. •
Crazy Amy, de Judd Apatow,
avec Amy Schumer. En salles.

GAME OF THRONES, S. 5
D. B. Weiss,
David Benioff

© DR

C’est l’heure des grands
bouleversements pour la
famille Lannister, ébranlée
par le deuil. De son côté,
John Snow affirme
son pouvoir. Warner.

Après «Rendez-vous à Brick
Lane», la réalisatrice britannique Sarah

Gavron porte à l’écran le combat des
suffragettes. Blanchisseuse depuis l’âge
de 7 ans, Maud Watts fait un jour la
connaissance de plusieurs militantes de
la Women’s Social and Political Union.
Cette jeune mère de famille embrasse
la cause pour le droit de vote des
femmes. Face à l’inefﬁcacité des manifestations paciﬁstes, elle se lance à
corps perdu dans la lutte violente pour
déﬁer le gouvernement, quitte à tout
perdre. Un mélodrame social au casting
hollywoodien de charme (Carey Mulligan, Meryl Streep). •
Les suffragettes, de Sarah Gavron.
En salles.

MICROBE ET GASOIL

Michel Gondry

© DR

Et aussi…
LE HOBBIT, PART 3

Les aventures débridées Peter Jackson
de deux ados un peu à la Warner.
marge : le petit Microbe
et l’inventif Gasoil.
BETTER CALL SAUL, S. 1
Aucun des deux n’a envie V. Gilligan, P. Gould
de passer ses vacances Sony Pictures.
en famille… Universal.

387065
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LES SOMBRES SECRETS
DE L’ÎLE DE BEAUTÉ

L’HISTOIRE DE FRANCE
REVUE PAR JAMEL
DEBBOUZE
Jamel Debbouze revisitera l’histoire
de France à partir du 28 novembre
sur W9. Le comédien s’intéressera
aux cousins de grandes ﬁgures
historiques (Jeanne d’Arc, Louis XIV
ou Napoléon…) dans un programme
court humoristique intitulé La petite
histoire de France. «C’est la grande
histoire de France racontée par
la toute petite porte. (…) C’est un
format court, d’une durée de trois
minutes, drôle, mais pas que.
C’est extrêmement bien produit,
les acteurs sont incroyables»,
a-t-il expliqué à TV Mag.

est retrouvé sur une plage de Malaterra,
une paisible petite ville corse. Le capitaine de gendarmerie Thomas Rotman
(Simon Abkarian) est chargé de l’enquête. Etranger à l’île de Beauté, il est
persuadé que le coupable est à chercher
au sein de la communauté de Malaterra,
alors que sa collègue, l’adjudant-chef
Karine Marchetti (Constance Dollé), native de la ville, refuse de croire à ce scénario. Tout comme la série britannique
Broadchurch dont Malaterra est l’adaptation, cette série plonge les téléspectateurs au cœur d’une petite ville et sonde
les âmes de ses habitants. C’est la société de production Shine qui aurait
contacté Jean-Xavier de Lestrade aﬁn de
réaliser cette série.A travers surtout une
large ﬁlmographie documentaire, le cinéaste s’est en effet montré expert dans
l’art de parler de la société et de ses
tabous, dont la mort et les violences
faites aux enfants font partie. •
Malaterra, France 2, 20h55.

TF1 lancera une nouvelle série
américaine, intitulée Zoo, le mardi
1er décembre à 20h50. Adaptée
du best-seller de James Patterson
et Michael Ledwidge, le thriller
suit un jeune biologiste qui tente
de sauver l’humanité de meurtrières
attaques d’animaux de plus
en plus organisées et violentes.

LES CHEVALIERS
DU FIEL, LE TANDEM
D’ENFER DE D8

Le grand journal fait une pause
pendant les vacances de Noël. Pour
prendre le relais, Canal+ a demandé
à Thomas Thouroude, ancien
animateur du Before, d’animer
dix numéros de Ce soir show !, une
émission en clair durant laquelle il
revisitera les événements marquants
de l’année en compagnie d’invités.

© A. ROSSI/SHINE FRANCE/FTV

Le corps d’un enfant de 11 ans

LES ANIMAUX
PRENNENT LE POUVOIR
SUR TF1 AVEC «ZOO»

Simon Abkarian et Constance Dollé forment un duo d’enquêteurs très contrasté.

FILM - ARTE

SÉLECTION DE LA SEMAINE

LE JUGE ET SON ASSASSIN
© LÉGENDE FILMS/GAUMONT

THOMAS THOUROUDE
EN ACCESS SUR CANAL+
PENDANT LES FÊTES

WWW.DIRECTMATIN.FR
WWW.DIRECTMONTPELLIERPLUS.COM

SÉRIE - FRANCE 2

En bref

Vendredi 4 décembre à 20h55,
D8 proposera La folle histoire des
Chevaliers du Fiel ! L’émission qui
retracera l’histoire du célèbre duo
de comiques toulousains reviendra
sur leur carrière mais aussi sur
leur enfance, la naissance de leur
vocation, leur rencontre, leurs
galères et autres moments de doutes
au travers d’archives inédites.

Télévision

Jean Dujardin incarne le juge Michel.

1975. La French Connection
sévit. Gaëtan-Tany-Zampa (Gilles Lel-

louche) est à la tête de cette organisation maﬁeuse qui exporte l’héroïne
entre Marseille et l’Amérique. Le juge
Pierre Michel (Jean Dujardin) est alors
nommé juge du grand banditisme. Il

SCANNEZ L’ARTICLE
pour visionner
la bande-annonce

Laure, 10 ans, allure de garçon manqué, vient d’emménager

dans un nouveau quartier. Au pied de
son immeuble, elle fait la rencontre
de Lisa qui la prend pour un garçon.
Bientôt, Laure intègre une bande de copains en se faisant appeler Michael…
Céline Sciamma (Naissance des pieuvres, Bande de ﬁlles) s’immisce dans les
jeux d’enfants pour capter avec énergie,
attention et tendresse une petite ﬁlle qui
s’épanouit pleinement en vivant comme
un garçon. Lisa aime jouer au foot torse
nu comme ses potes, et alors ? Tout irait
pour le mieux si la société et sa mère
elle-même ne venaient pas la glisser de
force dans une robe… •
Tomboy, Arte, 20h55.

75 MINUTES

«Je connais le monde de JoeyStarr et
beaucoup de gens qui ont travaillé avec
lui. C’est un sacré musicien. Ça va être
rock’n roll. J’adore ! On va se marrer !»
André Manoukian à téléloisirs.fr, sur leur
future collaboration à «Nouvelle star»

prend son rôle très à cœur, se moquant
des conseils que l’on peut lui donner et
des dangers que sa quête comporte. Le
magistrat se rend alors vite compte que
ses méthodes ne sont pas vraiment
adaptées. Pour son deuxième long-métrage, Cédric Jimenez frappe fort : avec
La French, il succède notamment à William Friedkin qui avait réalisé French
Connection, porté par le trio de choc
que constituaient Roy Sheider, Fernando
Rey et Gene Hackman. Cédric Jimenez
aurait écrit le scénario en pensant au
duo Gilles Lellouche-Jean Dujardin. •
La French, Canal+ Cinéma, 20h50.

PAS COMME
LES AUTRES

© L. BENHAMOU/SIPA

sont nécessaires aﬁn de préparer
les comédiennes de «Plus belle la vie»
à chaque tournage du soap à succès
de France 3. Dans le jargon, les techniciens
appellent ce moment le HMC : habillage,
maquillage, coiffure. Les hommes, eux,
n’auraient besoin que de 45 minutes.

Télévision
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FRANCE 3

FRANCE 2

CANAL+

19H00 Money Drop
20H00 Le 20h
20H40 Nos chers voisins
20H45 C’est Canteloup

18H10 Joker
18H50 N’oubliez pas les paroles !
20H00 20 heures
20H40 Parents, mode d’emploi

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H20 Plus belle la vie

18H35 L’album de la semaine
18H50 Le grand journal
20H10 Le petit journal
20H50 Le zapping

20H55 Esprits criminels
Série. «Amelia Porter».
Avec Joe Mantegna, Shemar Moore.
21H45 Esprits criminels
Série. «Les racines de la haine»
• «Les neuf cercles».
23H25 Arrow Série.

20H55 Malaterra
Série. Avec Simon Abkarian,
Constance Dollé, Béatrice Dalle.
22H45 Folie passagère
Magazine. Présentation :
Frédéric Lopez.
00H55 Un jour, une histoire Mag.

20H50 Des racines et des ailes
Magazine. «Passion patrimoine :
au Pays basque, entre Bayonne
et Saint-Sébastien».
22H55 Grand soir 3
23H20 Avenue de l’Europe, le mag
Magazine.

20H55 Spécial investigation
Magazine. «Aux royaumes du shit».
Présentation : Stéphane Haumant.
22H35 Elle l’adore
Film. Comédie française de Jeanne
Herry (2014). 1h44. Avec S. Kiberlain.
00H15 Versailles Série.

ARTE

D8

FRANCE 5

M6

17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 C à vous, la suite
20H15 Entrée libre

17H20 Les reines du shopping
18H35 Objectif Top chef
19H45 Le 19.45
20H10 Scènes de ménages

19H00 Le silure, géant des rivières
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

Magazine. Présentation : E. Quin.

13H30 Inspecteur Barnaby
Série. Avec John Nettles.
18H50 Touche pas à mon poste !
Présentation : Cyril Hanouna.

20H40 La maison France 5
Mag. Au sommaire notamment :
«Inspirer : autour du bain».
21H40 Silence, ça pousse ! Mag.
22H35 C dans l’air
Magazine. Présentation : Yves Calvi.
23H45 Entrée libre Magazine.

20H55 Le meilleur pâtissier
Divertissement. «Les gâteaux roulés».
Présentation : Faustine Bollaert.
23H20 Le meilleur pâtissier :
à vos fourneaux !
Jeu. «Les gâteaux roulés»
• «Meringues et mousses».

20H55 Tomboy
Film. Comédie dramatique française
de Céline Sciamma (2011). 1h19.
22H15 Killing Time, entre deux
fronts Doc. de L. Wisshaupt-Claudel.
23H45 Béhémoth – Le dragon noir
Documentaire.

20H55 En quête d’actualité
Mag. «Prisons : l’école du jihad ?».
Présentation : Guy Lagache.
22H55 En quête d’actualité
Magazine. L’émission s’empare
chaque semaine d’une question
forte et mène l’enquête.

W9

20H40 Soda
20H55 Enquêtes criminelles :

le magazine des faits divers
Magazine. «L’auberge rouge :
affaire Hourdin» • «Adultère
sanglant : affaire Lomoro».
23H00 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers

FRANCE 4

18H45 Une saison au zoo
20H45 Bandidas

Film. Western franco-américain
de Joachim Roenning,
Espen Sandberg (2004). 1h28.
22H30 Revenge
Film. Drame suédo-danois
de Susanne Bier (2010). 1h51.

TMC

19H50 Alerte Cobra
20H55 Hibernatus

Théâtre. Pièce de Jean-Bernard
Luc. Mise en scène
de E.-E. Schmitt (2015). 1h40.
22H50 Il était une fois…
Magazine. «Louis de Funès»
• «Renaud».

BFM TV

18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
20H30 20h30 Live

Présentation : Alain Marschall.
21H00 News & compagnie
22H00 Grand angle
00H00 Le journal de la nuit

D17

17H45 Pawn Stars –

Les rois des enchères
20H50 La colère du tueur
Téléfilm. Thriller de M. Preece
(1998). 1h40. Avec C. Norris.
22H30 Blackjack
Téléfilm. Action américaine
de John Woo (1998). 2h.

ITÉLÉ

19H30 20h foot
20H30 Le grand JT

d’Audrey Pulvar
21H00 On ne va pas se mentir
Magazine.
Présentation : Audrey Pulvar.
22H00 Galzi jusqu’à minuit
00H00 L’édition de la nuit

NT1

18H15 Grey’s Anatomy

Série. Avec Ellen Pompeo.
20H55 Flics :
leur vie en direct
Série doc. «L’affaire des têtes
coupées» • «La confrontation»
• «La fugueuse» • «Une femme
comblée» • «La séparation».

LCP

19H30 Ça vous regarde
20H30 Questions d’info
21H15 Europe hebdo

Magazine. Présentation :
Nora Hamadi, Ahmed Tazir.
21H45 La cité du livre
22H00 On va plus loin
23H30 Ça vous regarde

NRJ12

18H10 Smallville
20H55 New York,

police judiciaire
Série. «Fusion» • «Madame
le juge» • «L’incontrôlable»
• «Le poids d’une amitié»
• «Mafia russe» (1 et 2/2).
Avec S. Epatha Merkerson.

GULLI

18H05 Foot 2 rue extrême
19H05 Chica Vampiro
20H05 In ze boîte
20H35 Wazup
20H50 L’instit

Série. «Privé d’école»
• «Le mot de passe».
00H10 G ciné
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