
Apprenez à 

vos économies 

comment faire 

des petits !   

Construire chaque jour la banque qui va avec la vie.           
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Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siège social : 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest. Orias 07 025 585. 05/2013.
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Créez 

votre boîte avec 
des Pros !     

Construire chaque jour la banque qui va avec la vie.           

Crédit Mutuel Arkéa. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances. Siège social : 1, rue Louis Lichou. 29480 Le Relecq-Kerhuon. Siren 775 577 018 RCS Brest. Orias 07 025 585. 05/2013.
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Cahier spéCial

dimanche, 
les mamans 

sont à la 
fête 

p.13 à 22

doCumentaire  

il filme la ville 
vue par les yeux... 
d’un chat ! p.2

 
fête du fleuve  

Bordeaux au  
rythme de la  
musique live p.7 
 
 
fraC aquitaine  

Pour ses 30 ans, 
le frac met l’art  
au pied du mur p.6

©
 s

er
Ge

 c
om

te
, p

ho
to

 G
al

er
ie

 jo
us

se
-s

eG
ui

n

blanquefort

ford recolle  
les morceaux
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Dégustations, accueil et visite des chais
Plaisirs gourmands

Défilé de la Confrérie du Bontemps samedi 25 mai à 17h
25 et 26 mai 2013

www.sainte-croix-du-mont.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE; A CONSOMMER AVEC MODERATION

de Sainte-Croix-du-Montde Sainte-Croix-du-Mont
Saveurs Croisées et Rencontres Vigneronnes

éConomie
des ventes mises 
à mal Par le temPs
maussade 
page 10
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enseignement
les Professeurs dans
la ligne de mire de
la cour des comPtes 
page 8
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En bref
Le «printemps de La 
diversité» à cenon»
L’association Aquitaine Afrique Initiatives 
(AQAFI) et la région Aquitaine organisent 
cet après-midi à 16h, au Rocher de 
Palmer, la troisième édition du «Printemps 
de la diversité.» Cette année, les 
débats s’organiseront autour du thème 
«discrimination et jeunesse.» Des experts du 
monde social et associatif, des universitaires 
et des personnalités politiques viendront 
donner leur point de vue sur ces questions. La 
journée se terminera par un concert de World 
Jazz ainsi qu’un pot de l’amitié.

Les pieds ont Leur journée !
Organisée depuis 2003, la journée de dépistage 
et de prévention organisée par les podologues 
de l’UFSP (Union Française pour la Santé du 
Pied) se déroule aujourd’hui à Bordeaux. Des 
dépistages gratuits et sans rendez-vous auront 
lieu en deux endroits : de 13h à 17h au centre 
d’examen de la CPAM de Ravezies (2 rue Robert 
Charazac) et de 9h30 à 12h30 à la maison du 
diabète (84 bis avenue Thiers).

Le medef gironde rencontre 
Les candidats à sa présidence
A l’occasion de son Assemblée Générale 
qui a lieu aujourd’hui à l’Inseec Hangar 19, 
à partir de 15h, le MEDEF Gironde organise 
une rencontre avec les quatre candidats à 
sa Présidence : Patrick Bernasconi, Pierre 
Gattaz, Thibault Lanxade, Geoffroy Roux de 
Bezieux. Plus d’infos : www.medef-gironde.fr
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Découvrir Bordeaux à travers 
les yeux d’un chat : tel est 
le thème du prochain film du 
réalisateur bordelais Patrick 
Glotin, «Mistigri des Toits et la 
faune urbaine». Notamment auteur en 
2010 du faux documentaire «Homo Orcus 
– une seconde humanité» qui évoquait 
un homme préhistorique encore vivant, ce 
spécialiste des sujets nature avait «ce film 
en tête depuis huit ans; je voulais parler de 
la nature en ville», raconte-t-il. Le synopsis : 
mistigri est un chat de gouttière tigré doté de 
parole, qui se retrouve à explorer les rues de 
Bordeaux après que sa propriétaire a quitté la 
ville. Pendant les 52 minutes du film, l’animal 
découvre la faune urbaine qui l’environne : 
«il va rencontrer des souris, des merles, des 
insectes, des scorpions flavicaudes, etc.».
 
Bordeaux, ville durable
Pour Patrick Glotin, Bordeaux représentait un 
décor de film idéal. «La ville est très investie 
sur la notion de développement durable et de 
biodiversité ; elle a par exemple installé des 
ruches dans ses parcs», raconte le réalisa-
teur. «On va tourner jusqu’à fin juillet, sur les 

quais, à Bacalan, à la cité du Grand Parc, en 
centre –ville, mais aussi dans les égouts». 

Un film philosophique
en explorant la faune urbaine à travers le 
chat mistigri, qui a été dressé pour l’occasion, 
Patrick Glotin entend donner une dimension 
philosophique à son film, à mi chemin entre le 
documentaire et la fiction: «je voulais montrer 
comment l’homme s’intègre dans ce biotope 
qu’il a créé, et voir la ville comme un lieu de 
consensus, une passerelle entre l’homme et 
la vie sauvage». 
Le film sortira en avril 2014 et sera diffusé 
sur France 3 aquitaine, Planète+ et sur la 
télévision belge. Pour l’heure, le réalisateur 
fait passer une requête singulière mais très 
sérieuse : dans le cadre de son tournage, il re-
cherche des nids de petits oiseaux en activité 
(rouge-gorge, palombe, mésange, grive, etc.). 
Si vous avez cela dans votre jardin, alors la 
caméra de Patrick Glotin et le chat mistigri 
pourraient venir faire un tour chez vous ! •

Emeline Marceau

Renseignements: Patrick Glotin. Tél : 06 30 39 21 33 

DocUMEnTAirE / BorDEAUx 

Mistigri, lE chat QUi 
EXPlOrE BOrdEaUX

Le chat Mistigri explorera les rues de Bordeaux pour le prochain film de Patrick Glotin

Depuis hier, l’aéroport de Bor-
deaux-Mérignac dispose d’une 
nouvelle offre de vol low cost. 
La compagnie aérienne britannique mo-
narch airlines propose désormais trois vols 
par semaine (les lundis, mercredis et same-
dis) à destination de Birmingham, une ville 
d’un million d’habitants située dans les mi-
dlands, au centre de l’angleterre. Hier, c’est 
à bord du premier de ces avions à atterrir 
sur la piste girondine que le directeur géné-
ral de monarch airlines, Kevin George, est 
venu présenter cette nouvelle destination : 
«Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos 
clients des "West midlands" cette nouvelle 
ligne régulière vers Bordeaux. Bordeaux est 
une destination idéale pour un long séjour 
ou un "city break".» Birmingham est la 7e 
destination outre-manche desservie en vol 
direct depuis l’aéroport de Bordeaux. •

MériGnAc

destination 
birmingham ! 
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foirE DE BorDEAUx

ça l’affichE BiEn !

Que diriez-vous d’imprimer la photo de votre dulcinée, de votre enfant 
ou même de votre belle mère sur votre table en fer forgé, votre porte de 
douche ou tout type de mobilier d’intérieur ? Un peu kitsch peut-être ? 
Qu’importe, c’est à vous de choisir le thème. car le nec plus ultra en 
matière de décoration d’intérieur, c’est de décider vous même de l’habillage 
de votre mobilier. créée en mars 2012 et installée au Bouscat, la société 
innov Print réalise l’impression numérique que vous souhaitez sur n’importe 
que type de supports, que ce soit sur du bois, du verre ou même du fer. 
reste à choisir une photo dont vous ne vous lasserez pas trop vite...

= 16x + 
d’idées cadeaux

www.
lesgrands
hommes

.com

16
boutiques

la solitaire 
s’affiche en grand
Alors que les bateaux qui participeront à la 
Solitaire du Figaro doivent arriver demain soir 
dans le port de la Lune, la ville commence à se 
mettre aux couleurs de l’événement. Le siège 
d’une banque qui se présente comme «la banque 
de la voile», située sur les quais rive droite, 
vient d’afficher un portrait géant du skipper 
qu’elle soutient, Armel Le Cléac’h, double 
vainqueur de l’épreuve en 2003 et 2010.

Pour son

le Marché d’Intérêt National de BRIENNE
Quai de Paludate-Bordeaux

ouvre ses portes au public en musique

Samedi 8 Juin 2013 à 20H30
Concert donné par le BRASS BAND

Bordeaux Gironde Aquitaine
dans la halle centrale du Marché (Quai de Paludate-Bordeaux)

Sur réservation uniquement au 05 56 85 52 75
(avant le 31 mai 2013 - places limitées)

Entrée gratuite Parking gratuit - Tram ligne C (arrêt Carle Vernet)

50ème Anniversaire
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En bref

10h -  20h entrée gratui te  dès  18 h (sauf  nocturne)

foiredebordeaux.com
Parc des Expositions - Bordeaux

0969 391  033

Téléchargez 
l’application 

Foire de 
Bordeaux 
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les rendez-vous aux cafés 
du patrimoine reprennent
L’hypothèse d’une chute accidentelle 
dans la Garonne s’est renforcée hier dans 
le cas de Cédric, cet étudiant de 21 ans 
disparu dans la nuit de samedi à dimanche 
après une soirée alcoolisée. L’analyse de 
caméras de vidéo-surveillance a pu préciser 
l’itinéraire du jeune homme, capté pour la 
dernière fois déambulant seul, vers 3H45, 
en bordure du quai vers le pont Chaban-
Delmas. Auparavant, Cédric Briant, étudiant 
en BTS originaire de Niort, avait été aperçu 
pour la dernière fois peu avant 2h30 par son 
groupe d’amis près d’un arrêt de tramway, 
à environ 3 km en amont. «Plus le temps 
passe, moins on est sereins», a indiqué une 
source policière, précisant qu’un sonar de 
la gendarmerie venu d’Arcachon et deux 
plongeurs avaient exploré la Garonne 
entre deux ponts distants d’environ 3 km. 
Un hélicoptère de gendarmerie a aussi 
ratissé les berges, que des enquêteurs ont 
arpentées à pied, sans pour autant que 
l’enquête n’exclue le centre-ville. Au total, 
une trentaine de policiers ont été mobilisés 
pour les recherches, vaines en fin d’après-
midi. Des vidéos supplémentaires devraient 
être analysées aujourd’hui.

noël mamère veut  
rempiler à bègles
Cela n’est pas vraiment une surprise, mais le 
site internet sudouest.fr l’a confirmé hier : 
Noël Mamère briguera bien un nouveau 
mandat en tant que maire de Bègles aux 
élections municipales de 2014. 

baroin parle de la crise 
A 17h, l’association Forum Events reçoit 
François Baroin, député-maire de Troyes 
et ancien Ministre de l’économie, à BEM 
Bordeaux Ecole de Management (Amphi 
406) pour une conférence-débat autour du 
thème «Crise mondiale, vers un nouvel ordre 
économique». www.forum-events.com 
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ford BlAnquefort

« on rEviEnt dE très loin » 
demain, un comité de pilotage dé-
cisif pour l’avenir de l’usine ford 
Aquitaine Industries se déroulera 
à Blanquefort. autour du préfet de région 
michel delpuech et de représentants de la CuB, 
du Conseil Régional, du Conseil Général et de la 
ville de Blanquefort, le vice-président en charge 
des opérations industrielles de Ford-europe, jeff 
Wood, devrait valider et officialiser un accord 
concernant l’avenir du site. Selon l’ex-candidat à 
l’élection présidentielle Philippe Poutou, toujours 
délégué syndical CGT chez Ford, cette convention 
prévoit le maintien d’un millier d’emplois au sein de 
l’usine pour une durée de 5 ans et le retour du logo 
Ford devant l’usine. en contrepartie, les pouvoirs 
publics verseront une subvention soumise à condi-
tions au constructeur automobile.

Philippe Poutou, quel est l’enjeu du comité de 
pilotage qui se déroule demain ?
Ce comité, c’est le résultat de 5 ans de lutte des sa-
lariés. il aurait dû se dérouler il y a un peu plus de 
6 mois mais il avait été repoussé après notre mani-
festation au salon de l’auto à Paris, que Ford n’avait 
pas du tout apprécié. ils vont signer un accord avec 
l’état, la Région, le département, la CuB et la ville 
de Blanquefort. Ce seront des aides financières ver-
sées à Ford, d’un montant de 12,51m€, soit un tiers 
du montant des aides publiques. Ford reçoit en tout 
37m€ et sur cette somme, un tiers est conditionné à 
un engagement pour maintenir 1000 emplois sur le 
site pour les 5 années à venir et le retour du logo, qui 
est très important pour nous. Les pouvoirs publics 
ont essayé de cadrer la chose précisément car ils se 
rendent compte que souvent, des aides sont distri-
buées et les patrons ne respectent pas. donc là, un 
effort est fait mais ce n’est pas «à 1000 emplois, vous 
avez les aides, sinon, il n’y a rien.» C’est «vous avez 
les aides en fonction du nombre d’emplois.» donc 
il n’y a pas d’obligation en réalité. Si Ford ne donne 
que 800 emplois dans 5 ans, il aura des aides, mais 
moins importantes que prévu. C’est ça qui est dom-
mage et qu’on ne trouve pas normal.

Quelle est la situation aujourd’hui dans l’usine ?

en poste à l’usine, nous sommes 1050 et environ 
1300 avec les pré-retraités. mais il y a du chômage 
partiel depuis un an et demi. Ça devrait officiel-
lement se terminer à la fin de l’année. Depuis le 
début de la période, on est à 300-400 salariés en 
poste à l’usine et les 600-700 autres au chômage. 
Ça sonne creux car toutes les anciennes machines 
ont été enlevées. ils ont installé les nouvelles mais 
la surface occupée aujourd’hui représente moins 
de la moitié de l’usine.

Que produira l’usine afin de fournir du travail à 
1000 personnes ?
On revient quand même de très loin car l’usine aurait 
dû fermer. Ford est revenu début 2011 et en mai, il a 
dit «on relance l’activité.» donc la production d’une 
nouvelle boite de vitesse à destination du marché 
européen, la 6F35, devrait démarrer cet été. il y aura 
aussi trois autres activités de moindre importance : 
une partie d’une autre boite de vitesse, un carter de 
moteur et des modules de transports. et aussi quel-

ques autres éléments. au total, au vu de l’activité 
qu’on nous donne, ça représente entre 700 et 800 
emplois. Ford dit qu’il a les 1000 emplois mais nous, 
avec notre expert économique, on pense qu’on en 
sera loin. C’est pourquoi on se bat pour que Ford ap-
porte une nouvelle activité qui permettrait d’atteindre 
les 1000 emplois. Donc ça signifie qu’il faudrait de 
nouveaux investissements. Les investissements to-
taux de Ford, c’est 125m€ depuis mai 2011. en réa-
lité, il en faudrait plus. donc la bataille doit continuer. 
On est entre deux eaux car d’un côté, on revient de 
loin et on ne peut être que contents de ce qui se 
passe aujourd’hui après 5 années de lutte. On a un 
peu de bol, contrairement à beaucoup d’entreprises, 
parce qu’on a réussi à changer la donne. mais d’un 
autre côté, on a perdu plus de 1000 emplois sur les 
dernières années et on ne voudrait pas en perdre 
d’autres. C’est pour cela que l’on reste mobilisés (un 
rassemblement est prévu devant l’usine demain à 
9h, ndlr). il faut stopper l’hémorragie. On ne veut pas 
lâcher. • recueilli par oSf

délégué syndical CGt chez ford Blanquefort, Philippe Poutou «ne veut pas lâcher» 



BÈGLES
LE FESTIVAL 151, boulevard Albert-Ier 09 51 
99 04 80

EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 21h
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 18h30
mAx Et lEs mAxImonstrEs 21h
oblIvIon 18h30

BLANQUEFORT
LES COLONNES 4, rue du docteur-castéra 
05 56 95 49 00

lA cAgE doréE 20h45
mud, sur lEs rIvEs du mIssIssIppI  20h30 (vo) 

BORDEAUX
CGR FRANCAIS 6, rue Fénelon 08 92 68 85 88

EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 11h 
13h30 15h45 18h 22h30 20h15
EvIl dEAd  (IntErdIt -16 Ans) 22h30
FAst & FurIous 6 11h 13h45 15h15 16h30 18h 19h30 
21h15 22h30
gAtsby lE mAgnIFIquE - 3d 11h 13h45 15h15 16h30 
18h 19h30 21h15 22h30
Iron mAn 3 - 3d 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
lA cAgE doréE 11h 13h30 18h
lEs gAmIns 11h 13h30 15h45 20h15 22h30
lEs proFs 11h 13h30 15h45 18h
mAmA  (Int -12 Ans) 11h 13h30 15h45 20h15 22h30
only god ForgIvEs 11h 13h30 15h45 18h 20h15 22h30
sous survEIllAncE 13h45 16h30
trAncE 11h 22h30
tu sErAs un hommE 11h 13h30 18h 20h15
un grAnd mArIAgE 11h 13h30 15h45 18h 20h15 22h30
upsIdE down 19h45

MÉGARAMA 7, quai des queyries, bordeaux-
bastide 08 92 69 33 17

chEbA louIsA 16h
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 14h 20h 22h
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 16h 18h
EvIl dEAd  (IntErdIt Aux -16 Ans) 16h 18h 20h 22h
FAst & FurIous 6 14h 15h 16h30 18h 19h 20h30 21h30
gAtsby lE mAgnIFIquE 15h 18h 20h30
gAtsby lE mAgnIFIquE - 3d 13h45 16h30 21h30
InFIltré 16h30 19h 21h30
Iron mAn 3 14h 16h30 19h 21h30
Iron mAn 3 - 3d 20h
l’EcumE dEs jours 16h30
lA cAgE doréE 14h 16h 18h 20h
lEs gAmIns 14h 16h 18h 20h
lEs proFs 14h 16h 18h 19h30 22h
mAmA  (IntErdIt -12 Ans) 14h 16h 18h 20h 22h
mohAmEd duboIs 14h 20h 22h
oblIvIon 14h 19h 21h30
only god ForgIvEs 14h 16h 18h 20h 22h
song For mArIon 14h 18h
sous survEIllAncE 14h 16h30 19h
thE hIt gIrls 14h 21h30
trAncE 22h
un grAnd mArIAgE 14h 16h 18h 20h 22h

UGC-CINÉ CITÉ 13-15, rue georges-bonnac 
08 92 70 00 00

dEmI-soEur 20h
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 10h50 13h05 
15h20 17h35
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 19h50 22h10
FAst & FurIous 6 10h45 (vost)  13h30 (vost)  
16h15 (vost)  19h15 (vost)  21h50 (vost) 
gAtsby lE mAgnIFIquE 10h40 (vost)  13h25 (vost)  
16h10 (vost)  18h55 (vost)  21h40 (vost) 
gAtsby lE mAgnIFIquE - 3d 11h05 (vost)  14h 
(vost)  17h15 (vost)  20h20 (vost) 
hAnnAh ArEndt 19h20 (vost) 
Iron mAn 2 11h05 13h45 16h25 (vost) 19h05 21h45 (vost) 
l’EcumE dEs jours 10h45 13h25 16h10 19h 21h40
lA cAgE doréE 17h45 19h45
lA grAndE bEllEzA 11h (vost)  14h10 (vost)  
17h15 (vost)  20h10 (vost) 
lE pouvoIr 15h15 17h30 19h50
lEs gAmIns 10h45 12h55 15h 17h10 22h15
lEs proFs 11h15 13h15 22h10
mAmA  (Int -12 Ans) 11h15 (vost)  13h25 (vost)  
15h35 (vost) 17h45 (vost) 20h (vost)  22h15 (vost) 
mud, sur lEs rIvEs du mIssIssIppI  10h45 (vost)  
13h30 (vost) 16h10 (vost) 19h05 (vost) 21h45 (vost) 
onE pIècE z 10h45 13h05 15h25 22h (vost) 
only god ForgIvEs 11h (vost)  14h (vost)  16h 
(vost)  18h (vost)  20h (vost)  22h10 (vost) 
song For mArIon 11h (vost)  13h30 (vost)  15h35 
(vost)  19h40 (vost) 
sous survEIllAncE 11h15 (vost)  16h30 (vost) 
stokEr 14h (vost) 
sugAr mAn 17h40 (vost)  22h15 (vost) 
trAncE 10h45 (vost)  13h (vost)  15h01 (vost)  
17h20 (vost)  19h35 (vost)  22h05 (vost) 
un grAnd mArIAgE 11h15 (vost)  13h30 (vost)  15h30 
(vost) 17h30 (vost) 19h30 (vost) 22h10 (vost) 

UTOPIA 5, place camille-jullian 05 56 52 00 03

3, chronIquE d’unE FAmIllE sIngulIèrE 21h50 (vost) 
EnFAncE clAndEstInE 17h20 (vost) 
EntréE du pErsonnEl 19h45
hAnnAh ArEndt 15h (vost) 
l’EcumE dEs jours 21h40
l’EsprIt dE 45 15h20 (vost) 
lA dAmE En noIr 20h
lArmEs dE joIE 19h30 (vost) 
lE pAssé 15h30 (vost)  18h20 (vost)  21h15 (vost) 
mud, sur lEs rIvEs du mIssIssIppI  15h10 (vost) 
only god ForgIvEs (vost):  15h45 18h 21h 
pArAdIs: EspoIr 17h30 (vost) 
promIsEd lAnd 19h40 (vost) 
stokEr 17h45 (vost) 

EYSINES
JEAN-RENOIR rue de l’hôtel-de-ville 05 56 
57 91 90

lA FlEur dE l’âgE 20h30

MÉRIGNAC
MÉRIGNAC-CINÉ 6, place charles-de-gaulle 
08 92 68 70 26

EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 14h 19h
FAst & FurIous 6 14h 19h 21h30
gAtsby lE mAgnIFIquE 19h
gAtsby lE mAgnIFIquE - 3d 14h 21h30
hôtEl normAndy 21h30
Iron mAn 3 21h45
lA cAgE doréE 14h 19h

PESSAC
JEAN-EUSTACHE place de la ve-république 
05 56 46 00 96

EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 18h
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 20h40
gAtsby lE mAgnIFIquE 18h (vost)  20h40 (vost) 
lE pAssé 18h (vost)  20h40 (vost) 
lEs nuIts dE cAbIrIA 20h30 (vost) 
only god ForgIvEs 18h (vost)  20h40 (vost) 

ST-MÉDARD-EN-JALLES
CINÉ-JALLES place de la république 05 56 
95 98 90

EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 18h15
FAst & FurIous 6 20h15
gAtsby lE mAgnIFIquE 18h
lA FlEur dE l’âgE 14h30 20h45
survIvrE 20h30 (vost) 
un grAnd mArIAgE 18h30

TALENCE
GAUMONT Allée du 7e-Art, place de l’Eglise 08 
92 69 66 96

EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt 13h15 15h30 
17h45
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 20h 
22h15
FAst And FurIous 6 13h15 14h 15h45 16h30 18h15 
19h15 20h45
gAtsby lE mAgnIFIquE 14h 16h45 19h30 22h15
gAtsby lE mAgnIFIquE - 3d 13h30 16h15 19h (vo)  21h45
Iron mAn 13h30 16h15 19h 21h30
lE pAssé 13h45 16h30 19h15 22h
mAmA  (IntErdIt -12 Ans) 20h15 22h15
only god ForgIvEs 13h15 15h15 18h 20h (vo)  22h
un grAnd mArIAgE 14h 16h 18h 20h (vo)  22h

VILLENAVE-D’ORNON
MÉGA CGR Avenue du 7e-Art - sortie rocade 
n°20 08 92 68 85 88

chEbA louIsA 11h15 13h45 16h
EpIc: lA bAtAIllE du royAumE sEcrEt -3d 11h15 
13h45 16h 18h 20h15 22h30
EvIl dEAd  (IntErdIt -16 Ans) 20h15 22h30
FAst & FurIous 6 11h 13h45 15h15 16h30 18h 19h45 
21h 22h30
gAtsby lE mAgnIFIquE - 3d 11h 13h45 15h15 16h30 
18h 19h45 21h 22h30
InFIltré 11h 18h 20h15 22h30
Iron mAn 3 - 3d 11h15 13h45 16h30 17h45 19h45 22h30
lA cAgE doréE 11h15 16h 18h 20h15
lA FlEur dE l’âgE 11h15 13h30 16h
lEs gAmIns 11h15 13h45 16h 18h 20h15
lEs proFs 11h15 13h45 16h 18h 20h15 22h30
mAmA  (IntErdIt -12 Ans) 11h15 13h45 20h15 22h30
mohAmEd duboIs 11h15 22h30
oblIvIon 22h30
onE pIècE z 11h 13h30 15h45
only god ForgIvEs 11h15 13h45 16h 18h 20h15 22h30
sous survEIllAncE 13h45 16h30 19h45
tAd l’ExplorAtEur : A lA rEchErchE dE lA cIté 
pErduE - 3d 13h30
thE hIt gIrls 13h30
trAncE 18h
un grAnd mArIAgE 11h 13h30 15h45 18h 20h15 22h30
upsIdE down 22h30
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nouveautés 

Un Grand Mariage
De Justin Zackham. Avec Robert De Niro, 
Katherine Heigl. 1h30. Comédie       
don et ellie ont divorcé depuis longtemps, 
mais pour le mariage de leur fils adoptif, et 
le bien de sa mère biologique, ils doivent 
sauver les apparences en faisant semblant 
de former un couple uni et heureux comme 
au premier jour… .

Only God forgives
De Nicolas Winding Refn. Avec Ryan 
Gosling, Kristin Scott Thomas. 1h30. Thriller       
À Bangkok, julian, qui a fui la justice 
américaine, dirige un club de boxe 
thaïlandaise servant de couverture à son 
trafic de drogue. sa mère, chef d’une vaste 
organisation criminelle, débarque des États-
unis afin de rapatrier le corps de son fils 
préféré, Billy...      

Fast & Furious 6
De Justin Lin. Avec Vin Diesel, Paul Walker. 
2h10. Action           
de passage en europe pour un braquage, 

dom toretto, Brian o’Conner et leur groupe 
doivent faire face à une bande rivale, déjà 
sur le coup. . 

Epic : la bataille du royaume 
secret 
De Chris Wedge. Avec Amanda Seyfried, 
Josh Hutcherson. 1h42. Aventures                       
L’histoire d’une guerre insoupçonnable 
qui fait rage autour de nous. Lorsqu’une 
adolescente se retrouve plongée par magie 
dans cet univers caché, elle doit s’allier 
à un groupe improbable de personnages 
singuliers et pleins d’humour afin de sauver 
leur monde... et le nôtre. . 

La Grande Bellezza
De Paolo Sorrentino. Avec Toni Servillo, 
Carlo Verdone. 2h22. Comédie            
Rome dans la splendeur de l’été. Les 
touristes se pressent sur le janicule : un 
japonais s’effondre foudroyé par tant de 
beauté. jep Gambardella, un bel homme 
au charme irrésistible malgré les premiers 
signes de la vieillesse, jouit des mondanités 
de la ville...     

touJouRs a L’aFFICHe
Gatsby le Magnifique
De Baz Luhrmann. Avec Leonardo DiCaprio, 
Tobey Maguire. 2h23. Drame      
Printemps 1922. L’époque est propice au 
relâchement des mœurs, à l’essor du jazz 
et à l’enrichissement des contrebandiers 
d’alcool… apprenti écrivain, Nick Carraway 
quitte la région du middle-West pour 
s’installer à New York...      
.      
Song for Marion
De Paul Andrew Williams. Avec Terence 
Stamp, Vanessa Redgrave. 1h33. Comédie      
arthur et marion, couple de retraités 
londoniens, sont profondément unis malgré 
leurs caractères dissemblables ; arthur ne 
comprend donc pas l’enthousiasme de sa 
femme à chanter dans cette chorale férue 
de reprises pop décalées et menée par la 
pétillante elizabeth...

Sur leS toileS bordelaiSeS

vous invite

 

Invitations à retirer à l’accueil du journal Sud Ouest 
23 quai de Queyries, lundi 27 de 14h à 19h
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Bordeaux Régime, 
une belle longévité

110 ans d’expérience en diététique. 
Ici c’est le conseil qui fait toute la différence.
Fidèle à l’esprit d’origine, la « maison de régime »,
fondée en 1903, a évolué au fil du temps.
La clientèle devant observer une diététique
stricte, par exemple sans sel, sans sucre, sans glu-
ten ou sans lait trouvera toujours ici les conseils
avisés d’une diététicienne diplômée.
La perte de poids vient tout de suite à l’esprit lors-
qu’on évoque le mot « régime ». Dans ce do-
maine, chaque nouvelle méthode se veut plus
révolution-naire que la précédente. Notre expé-
rience est alors précieuse et nous amène bien sou-
vent à combattre des idées reçues.
Même réflexion concernant les compléments ali-
mentaires. Une personne sur quatre en con-
somme régulièrement dont une grande majorité
de femmes. Plus que jamais, il est rassurant de
faire confiance à une équipe sérieuse et compé-
tente face à la « jungle » des produits proposés,
en particulier sur internet, où tous les abus et
trompe-ries sont permis.

Notre connaissance approfondie des marques et
de leurs fournisseurs nous a permis, au fil des dé-
cennies, de sélectionner les produits les plus fia-
bles en phytothérapie, aromathérapie,
nutrithérapie dans les domaines de la forme, de
la minceur et du bien-être.
La fidélité de notre clientèle est notre meilleure
récompense et le bouche à oreille fonctionne à
merveille.
Un espace « Naturopathie » adjacent au magasin
propose également des consultations et des soins
naturels. Vous avez désormais le choix de « pren-
dre en main votre santé ».

Nous vous recevons toute l’année 
sans interruption de 9h à 19h.

BORDEAUX REGIME 
45 rue Huguerie, Bordeaux.
www.bordeaux-regime.fr

PUBLICITÉ
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Voyages d’inspiration

Partez du 17/05 au 23/06/2013 et du 09/09 
au 15/12/2013. Au départ de Bordeaux via 
Amsterdam, tarif à partir de, hors frais de 
service, soumis à conditions. Renseignez-
vous dans votre agence de voyages ou 
au 0892 702 608 (0,34� ttc/min).

A/R ttc
Achetez jusqu’au 29/05/2013

579€
La Chine à partir de 

Pékin, Shanghai, Chengdu, 
Hangzhou ou Xiamen

En bref
Pick et Pick et colégram

Clap de fin imminent pour les Itinéraires dansés 
proposés toute la saison par le Cuvier d’Artigues : 
au coeur de ce #7, Yuval Pick, le directeur du CCN 
de Rillieux-la-Pape, qui a donné plusieurs spec-
tacles et animé des ateliers. C’est aux dernières 
restitutions de ceux-ci qu’on peut assister ce 
soir au Pôle Évasion d’Ambarès (20h30, gratuit 
sur réservation au 05 57 54 10 40) et aussi mardi 
prochain au Cube de Villenave-d’Ornon (20h30, 
gratuit sur réservation au 05 57 99 52 24). En 
prime on verra le doc tourné sur cette édition par 
Camille Aubertin et, surtout, Yuval Pick lui-même 
avec trois de ses danseurs dans «Play Bach».  
 
aPéro, oPéra, Pourquoi choisir ?
Le Goethe Institut, en partenariat avec la Società 
Dante Alighieri, organise ce soir un apéro-opéra, 
de 18h30 à 20h au Fuxia (40, allées d’Orléans). De 
bonnes bouteilles relevées par des chants de la 
soprane Magali Lacroix avec Stéphane Trébuchet 
au piano. Gratuit, réservation demandée à dante.
info.bordeaux@gmail.com. Infos : 05 56 48 42 60.

Du vernis en veux-tu en voilà
Les vernissages sont légion en ce moment. Rien 
que ces prochains jours, quatre recensés ! Les 
peintures de Hanna Sidorowicz et les sculptures 
d’Alice Morlon cour Mably, ce soir, à 19h (jusqu’au 
3 juin). Le travail subtil et engagé sur tissu et 
papier de François Burland, demain de 15h à 
20h à la galerie Soixante-Neuf (69, rue Mandron, 
jusqu’au 20 juin). L’expo de quatre jeunes talents 
«Galeries éphémères 2» organisée par TCulture 
de Tech de Co, demain de 19h à 21h avec perfs 
en direct à Nova Art Sud (3, rue du Port, jusqu’au 
1er juin). Et les 2 premiers des six «1 château pour 
1 artiste», aux châteaux Fayat et Beauregard, ce 
soir à 18h30 : www.1chateaupour1artiste.org 

Trente ans déjà que les Frac (Fonds 
régionaux d’art contemporain) 
soutiennent la création et cherche à 
la rendre accessible au plus large des 
publics. Un anniversaire qui vaut bien 
une fête avec une grande exposition à 
voir dès ce soir, avant les concerts à 
l’I.Boat. Entretien avec Claire Jacquet, 
la directrice du Frac Aquitaine.
À quoi servent les Frac, précisément ?
Vous savez, les musées ont tendance à acheter 
les oeuvres d’artistes morts. Les Frac, eux, sou-
tiennent les artistes en achetant leurs oeuvres de 
leur vivant, et cherchent ensuite à en faire profiter 
le plus grand nombre sur leur territoire régional – 
quel qu’il soit, urbain ou rural, scolaire ou non... Car 
l’action des Frac se distingue aussi par une large 
diffusion hors les murs. ainsi, en 30 ans, le Frac 
aquitaine a acquis près de 1 200 oeuvres, dont 
400 sont en prêt à l’extérieur ! La collection diffuse 
donc partout en région mais, attention : il ne s’agit 
pas pour autant simplement d’artistes régionaux, 
on y trouve des artistes de toute la France et du 
monde entier. donc c’est comme si tout le monde 
avait un Guggenheim ou un moma à sa porte !

Est-ce que ça a été un travail de fourmi, en sou-
terrain, ou y a-t-il eu de grands temps forts ?
Les deux. il y a à la fois un travail de longue ha-
leine, qui s’intensifie chaque année. et, inévitable-
ment, il y a eu des temps forts, au gré des exposi-
tions, acquisitions, invitations d’artistes. La création 
«Lascaux iii» par Thomas Hirschhorn partout dans 
Bordeaux en 1997, par exemple. L’achat, au mo-
ment d’evento 2009, de l’enseigne lumineuse 
«Respublica» de Nicolas milhé, qui orne les silos 
des Bassins à flot. Ou encore la conférence de 
daniel Buren au TnBa, début 2011. Tout ça, c’est 
aussi le Frac aquitaine. 

Comment décririez-vous votre “patte” en tant 
que directrice du Frac Aquitaine ?
il est vrai que chaque Frac est marqué par la per-
sonnalité, l’orientation artistique de son directeur. 
disons que, en ce qui me concerne, je ne suis pas 

une monomaniaque, je n’ai pas de médium ou d’ar-
tiste de prédilection. depuis 2007, j’essaie de res-
ter ouverte : j’aime surtout les oeuvres singulières, 
les esthétiques qui ne ressemblent pas à celles du 
voisin. C’est, je crois, la meilleure manière de reflé-
ter la richesse de la création contemporaine. Notre 
rôle est celui de passeur : l’oeuvre appartient à l’ar-
tiste, à nous de la transmettre. et, en amont, de la 
choisir, et donc il faut savoir prendre des risques. 
Car il s’agit de défendre des artistes émergents, et 
pas d’acheter des artistes déjà connus.
À ce titre, je crois qu’il y a lieu d’être fier de la col-
lection du Frac aquitaine telle qu’elle s’est consti-
tuée au fil de ces 30 ans par mes prédecesseurs 
et moi. Nous avons l’une des plus belles collections 
d’artistes “historiques” – au sens qu’ils sont entrés 
dans l’histoire : jeff Koons, Cindy Sherman, an-
nette messager, Richard Long, Cartier-Bresson... 
Ou encore Raphaël Zarka, dont nous avons acquis 
une oeuvre en 2008, et qui aujourd’hui est nommé 
au Prix marcel-duchamp. C’est une grande satis-
faction de voir que nous avons fait un bon choix.

On verra cette oeuvre dans l’exposition «Cou-
lisses». Comment se présente cette dernière ?
Oui, et nous avons prêté une autre oeuvre, le 
«Strike» de Claire Fontaine, à Libourne qui expo-
sera dès demain les quatre artistes en lice pour 
le Prix marcel-duchamp. Pour l’exposition «Cou-
lisses», nous avons donné carte blanche à l’ar-
chitecte et designer Olivier Vadrot : il a choisi une 
quarantaine d’oeuvres historiques dans le fonds du 
Frac aquitaine, qui seront révélées par une scéno-
graphie originale, à base de rideaux concentriques. 
une ambiance feutrée, pour un lien privilégié avec 
chaque oeuvre. et un travail sur l’effet de surprise : 
un peu à la manière d’alice au Pays des merveilles, 
on ira voir ce qu’il y a de l’autre côté du miroir... •  

Recueilli par Sébastien Le Jeune

Inauguration ce soir, à 18h30, Hangar G2 (Bassins à 
flot). Dès cet après-midi, présentation de l’expo par 
Olivier Vadrot à 15h30, rencontre avec Raphaël Zarka 
à 16h30, et deux tables rondes à partir de 17h (à la Mai-
son du Projet voisine). Pour les concerts, voir l’agenda.

ÉVÉNEMENT

«Un GUGGEnhEim à sa portE» 

L’expo «Coulisses» reflétera la mission du Frac, qui déniche et soutient artistes internationaux 
(à g., les aspirateurs Hoover de Jeff Koons) et régionaux (à dr. la niche de Présence Panchounette). 
En Une, la «Tapisserie repositionnable» de Serge Comte. 
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27 MÈTRES, 14 PLONGEURS, 1 CHAMPION.
RED BULL CLIFF DIVING WORLD SERIES

SAMEDI 25 MAI 
LA ROCHELLE
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Aujourd’hui
événements
Les 30 ans du Frac
inauguration de l’expo «Coulisses» (à voir jusqu’au 
31 août). Gros concert/club avec l’i.Boat, le 23 : Frus-
tration + Complications + club/dj sets : Kap Bambino 
+ Violence Conjugale, 20h (23h45), 7-10€ (8€, pass 
concert + club 11-13€).
Regard 9 (ex-Bord’Images)
Festival de bande dessinée de l’association 9-33, 
jusqu’au 2 juin : 6 expositions, concerts et lectures 
dessiné(e)s, rencontres, projections, ateliers. Ce soir, 
soirée «Horreur gothique» : pour les 10 ans d’akiléos, 
projection de «La dame en noir» et d’un film surprise, 
à l’utopia, 20h, 6,50€. www.rgrd9.com
Philosophia, à Saint-Émilion, Pomerol et Libourne
Festival de philo, 7e édition, du 22 au 26, thème : la 
Liberté. Pour tous âges, avec lectures théâtralisées, 
ateliers philo-théâtre, “balades philo”, conférences, pro-
jections… Grands invités : Raphaël enthoven, eric Fot-
torino, jean-François mattéi, Luc Ferry, ingrid Bertol...  
www.festival-philosophia.com
Au Fil des Mots, à Lesparre
Festival des amoureux du livre et des mots, du 22 au 
26,  avec une quarantaine de spectacles et animations 
gratuites. www.centreculturellesparre.jimdo.fr
tout public
«Le Gardeur de Silences», Cie Chambre 22
Théâtre tout public, dès 8 ans, de Fabrice melquiot. 
Théâtre du Pont Tournant, jusqu’à samedi, 20h30, 10-
15€. Également dimanche à 16h.
«Amortale», Cie Circus Ronaldo
arts de la piste et marionnettes (Belgique). Liburnia 
(Libourne), du 23 au 25, 20h45, 9-16€
comédies
«Le Tour du monde en 80 jours»
Road-movie déjanté de Sébastien azzopardi et Sacha 
danino, d’après Verne. Trianon, du jeudi au samedi, 
première, jusqu’au 29 juin, 24€
«Le couple, mode d’emploi», de Patrice Lemercier
Théâtre Victoire, du jeudi au samedi, 20h30, 12-19€ 
(bascule en mardi-mercredi la semaine prochaine).
«J’habite encore chez ma femme», Jean Chris 
Gallien, jusqu’au 1er juin, 20h30, 12,80-18,80€
«La Cerise», d’Antoine Beauville
Café-théâtre des Beaux-arts, du mardi au vendredi, 
jusqu’au 21 juin, 20h30, 15-19€ 
«Toute entrée est définitive», Thierry Margot
Café-théâtre des Chartrons, du mercredi au samedi, 
jusqu’au 1er juin, 20h30, 15€ (mercredi)-18€

scènes
«Les Monologues voilés», d’Adelheid Roosen
détournement à la musulmane des «monologues du 
vagin». Pin Galant (mérignac), 20h30, 32-39€, décou-
verte jeunes 8€
«Sanatorium», Cie La Chèvre noire
Théâtre-danse. manufacture atlantique, jusqu’à de-
main, 19h30 (20h30 demain), 8-15€
dAnse
«Sunnyboom», Cie Gilles Baron
danse contemporaine solo (France). Glob Théâtre, 
20h, 6-16€. Également demain.
Itinéraire dansé #7 : Yuval Pick
danse contemporaine (CCN Rilleux-la-Pape). Pôle 
culture Évasion (ambarès), 20h30, gratuit sur réserva-
tion au 05 57 54 10 40.
José Montalvo «Don Quichotte du Trocadéro»

Théâtre et danse contemporaine/hip hop, avec 13 artis-
tes autour du comédien Patrice Thibaud, création 2013. 
Olympia (arcachon), 20h45, 12-26€. Également demain.
concerts
Musiques de R.U. : la finale, part 2/2
Tous styles : les 3 derniers en lice + dj Click. Théâtre 
de verdure/Village 3 (Pessac), 20h30, gratuit.
Jordi Savall : «La Suite française»
Baroque, avec les artistes de la Capella Reial de Ca-
talunya, Hesperion XXi, le Concert des Nations. audi-
torium, 20h, 15-57€
Bumcello
e-jazz trip hop (Fr.), Rocher (Cenon), 20h30, 10-17€
Mac Demarco + The House of Wolves
indie pop-rock lo-fi (montréal). Barbey, 21h, 16-19€
Frustration + Complications (Les 30 ans du Frac)
Post-punk / garage. i.Boat, 20h, 7-10€
Kami 5tet
jazz. Comptoir du jazz, 22h, 5€
From Punk To Funk DJ sets : Violence Conjugale 
+ Caroline France (Kap Bambino) + Martial Jesus 
(Total Heaven) [Les 30 ans du Frac]
mixes electro-post rock/electropunk/indie rock. i.Boat, 
23h45, 8€

Agenda

©
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Du 24 mai au 2 juin, la Fête du 
Fleuve va placer Bordeaux sous 
le signe de toutes les musiques. 
des groupes locaux émergents aux grosses 
pointures internationales,  en passant par des 
stars de la variété française, la ville s’apprête à 
vivre au rythme de nombreux concerts: jazz, rock, 
chanson, pop… il y en aura pour tous les goûts ! 
dés demain, les spectateurs pourront bénéficier 
d’une soirée «jazz and Wine», qui accueillera de 
grands noms du jazz français et américain, dont 
le batteur jeff Ballard, le trompettiste Stéphane 
Belmondo, le contrebassiste Thomas Bramerie, le 
saxophoniste Rick margitza, le pianiste Baptiste Tro-
tignon ou le saxophoniste jean-jacques Quesada. 
Le 26 mai, le Tremplin Rock School Barbey met à 
l’honneur une poignée de groupes locaux émer-
gents. L’occasion de découvrir pêle-mêle la folk 
d‘a Call at Nausicaa, le rock de my ant, de datcha 
mandala et d’arch Woodman, le rockabilly de Ca-
sablanca, le reggae d’ingloria ou encore la pop de 
middle Class. 
Le 31, place au spectacle de la comédie musicale 
«Les années Big Fugain», qui offrira une carte 

blanche à l’association de lutte contre la leucémie 
Laurette Fugain, et au travers duquel joël Bettini 
et ses acadiennes revisiteront le répertoire de mi-
chel Fugain et de la troupe Big Bazar. Le même 
jour, le Français david Pilarsky, chanteur-guitariste, 
défendra ses chansons aux influences rock anglo-
saxonnes.
Le 1er juin, le public aura droit à un concert vocal 
interprété par Le Chœur Voyageur, troupe née à 
l’initiative des étudiants en musicologie de l’univer-
sité de Bordeaux iii, et découvrira en exclusivité les 
nouvelles chansons estampillées «Pop & Percus» 
du Groupe mo, formé par les Bordelais Yohan Sati 
et Nicolas Karel, à l’occasion de la sortie de son qua-
trième album. 
Le 2 juin, la ville mettra en avant les gagnants du 
Tremplin inter-quartiers (Le a, i me mine, C’est Bien 
Ben). enfin, pour clôturer le festival, la tournée euro-
péenne NRj music Tour s’arrêtera à Bordeaux et 
verra se succéder sur la scène du miroir d’eau une ri-
bambelle de stars, comme amel Bent, Tal, Zaho, Big 
ali, Christophe maé, Robin Thicke, et bien d’autres. 
Bref, un beau programme en perspective !• EM
Plus d’infos sur www.bordeauxfetelefleuve.com  

AniMAtions 

Fleuves de concerts

Le trompettiste de jazz stéphane Belmondo, le groupe My Ant et la chanteuse Amel Bent se 
produiront lors de la Fête du Fleuve dans le cadre des Musicales du Miroir d’eau.
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PROFS : CE QUI DOIT CHANGER
LA COUR DES COMPTES PRÉCONISE PLUSIEURS ÉVOLUTIONS

Les Sages de la rue Cambon épinglent 
la gestion des enseignants. 

Il faut, selon eux, revaloriser ces ressources humaines.

Le timing n’est pas forcément le
meilleur pour Vincent Peillon. Alors que le
Sénat commence à examiner son projet de loi
sur la refondation de l’école, la Cour des
comptes jette un pavé dans les salles de classe.
Les Sages de la rue Cambon ont publié hier un
rapport sur la gestion des enseignants par l’Edu-
cation nationale. Une gestion minée, selon eux,
de «dysfonctionnements», qui ne provien-
draient pas d’un manque de moyens. En clair, la
question n’est pas tant de recruter 60 000 pro-
fesseurs, comme l’a promis le gouvernement,
que de «redéfinir» les contours de la profession.

Mal répartis, mal payés
Le rapport part du constat que «l’Education na-
tionale ne parvient pas à répondre aux besoins
des élèves», arguant que la France se place au
18e rang de l’OCDE pour la performance de ses
élèves. La faute à une «inadaptation» des règles
pour les enseignants. Ainsi, selon le rapport,
seules leurs heures de cours sont comptabilisées

dans leur temps de service. Les Sages proposent
donc d’instaurer un forfait annuel qui intégrerait
leurs autres activités : la préparation des cours,
les réunions entre professeurs, le temps passé
avec les parents, les corrections de copies, la do-
cumentation… «Faux problème, estime Frédé-
rique Rolet, secrétaire générale du syndicat du
secondaire Snes-FSU. Ce travail invisible est im-
possible à définir». Autre faiblesse relevée par la
Cour des comptes, la gestion géographique des
effectifs. Elle critique le fait que les enseignants
ne sont affectés «ni en fonction des besoins des
élèves ni en fonction de leurs compétences, mais
informatiquement». Avec l’effet pervers d’en-
voyer la moitié des jeunes recrues dans les aca-
démies les plus difficiles. Un système qui met
donc les élèves les plus en difficulté face aux pro-
fesseurs les moins expérimentés.
Le corps enseignant serait aussi, d’après le rap-
port, une «richesse humaine mal valorisée». En
d’autres termes, ils ne sont pas assez payés,
avec une rémunération inférieure de 35 % à

celle d’un cadre non-enseignant de la fonction
publique, selon l’Insee. La Cour, enfin, s’en
prend aux spécialités des enseignants, et pré-
conise d’instituer dès la formation initiale la
possibilité pour les professeurs d’enseigner plu-
sieurs matières au collège.

Le ministère défend 
son recrutement
Au final, à la question «faut-il plus de profs ?»,
les Sages répondent «D’abord plus de gestion».
Vincent Peillon a reconnu hier «beaucoup de

choses positives» dans ces remarques, et rap-
pelé qu’il ouvrira à l’automne une discussion
nationale sur les métiers de l’enseignement et
leur évolution. Mais la critique des effectifs est
pour lui «une erreur», justifiant au passage son
renfort de 60 000 nouveaux enseignants d’ici à
2017. Un argument porté par les syndicats, qui
n’avaient cessé de dénoncer les suppressions de
postes lors du précédent quinquennat. «Il faut
revoir les programmes, leur diversité, et pour
cela, il faut du monde en face des élèves»,
conclut ainsi Frédérique Rolet. •

 CHIFFRES
712 000 enseignants 
sont présents dans le secteur public, à l’école,
au collège ou au lycée.

137 000 enseignants exercent
dans le privé.

215 000 professeurs certifiés sont
recensés au sein de l’Education nationale.

46 000 professeurs 
agrégés sont recensés en France.

700 postes 
d’enseig   nants sont restés vacants au concours
du Capes en 2012, soit 15 % des places
proposées.

30 300 enseignants 
du secondaire travaillent dans l’académie de
Versailles, la mieux dotée. A l’inverse, celle de
Limoges ne dispose que de 4 000 enseignants.

60 % des professeurs 
des collèges et lycées enseignent ou le
français, ou une langue vivante, ou les
mathématiques.

Source : ministère 
de l’Education nationale

La gestion des affectations et la rémunération des enseignants devraient évoluer, selon le rapport de la Cour des comptes.

Surtout des femmes. Le métier est for-
tement féminisé, avec 81 % de «maî-
tresses» dans le premier
degré et 58 % dans le se-
condaire. Mais elles se font
plus rares en haut de
l’échelle, ne représentant
que la moitié des agrégés.

Des quadragénaires.
L’âge moyen du prof, lui, est
de 40,7 ans à l’école et de
43,3 ans au collège et au

lycée. Plus de la moitié sont âgés de 30 à
45 ans.

Assez peu rémunérés. Un
stagiaire commence à
2 000 € brut par mois, selon
le barème du ministère de
l’Education nationale. Un
professeur, après tren te ans
de carrière, est payé près de
4 500 € brut mensuels.

QUI SONT LES ENSEIGNANTS ?
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Le 23 mai 1934, le célèbre couple de criminels, Bonnie Parker et
Clyde Barrow, est abattu par la police dans sa planque en Louisiane.
Ce tandem amoureux venait de défrayer la chronique aux Etats-Unis
pour avoir mené une série de braquages de banques. Présumés cou-

pables d’une douzaine de
meurtres durant leur cavale,
Bonnie et Clyde ont été incar-
nés au cinéma par Warren
Beatty et Faye Dunaway en
1967.

C’EST ARRIVÉ UN 23 MAI
BONNIE ET CLYDE SONT ABATTUS

IL Y A UN AN
LE HARCÈLEMENT DISCUTÉ AU SÉNAT
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Le 23 mai 2012, le Sénat proposait une série de trois lois 
sur le harcèlement sexuel. Cela faisait suite à la suppression, 
par le Conseil constitutionnel, du texte existant. Ce vide juridique
avait entraîné l’annulation des affaires en cours.

Depuis, la loi a finalement été
promulguée le 6 août 2012. 
La sanction, alourdie, s’évalue 
à 30 000 euros d’amende 
et deux ans de prison.

DEMAIN
DANS L’ACTU
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La journée
européenne de l’obésité se déroulera en
France. Des opérations seront organisées
afin de sensibiliser les personnes
touchées par cette maladie.

France 3 diffusera pour la dernière
fois un épisode de Derrick. La chaîne a
choisi de mettre fin à sa diffusion suite
aux révélations sur le passé 
nazi de l’acteur Horst Tappert.
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En bref

PSA VEUT VENDRE 
SON SITE DE MEUDON
PSA Peugeot-Citroën, qui vient de boucler un
vaste plan de restructuration, a examiné hier
un projet de vente de son site de conception
et d’ingénierie de Meudon-la-Forêt (Hauts-
de-Seine). Selon la direction et les syndicats,
ce projet ne prévoit aucune suppression de
postes. Les 660 salariés seront transférés
sur d’autres sites.

IL TIRE SUR SON GENDRE,
INCENDIE SES BIENS ET SE TUE
Un homme de 81 ans, soupçonné d’avoir
blessé son gendre en lui tirant dessus, s’est
suicidé hier à Sées (Orne). Il avait auparavant 
mis le feu à plusieurs véhicules de son beau-
fils ainsi qu’à son hôtel-restaurant, situé dans
le cœur historique de la ville. L’établissement
datant du XVIIe siècle a été détruit à 90 %. Un
différend financier serait à l’origine du drame.

MANIFESTATION À PARIS
CONTRE LA LOI FIORASO
Plusieurs centaines d’enseignants et de
chercheurs ont défilé hier après-midi à Paris
entre le Panthéon et l’Assemblée nationale
pour réclamer le retrait du projet de loi
Fioraso de réforme de l’université. Ils
estiment que ce dernier ne s’attaque 
pas aux causes de la précarité qui gagne 
la recherche et attendent davantage 
de moyens.

TRANSPARENCE DANS LA
SANTÉ PUBLIÉ : LE DÉCRET
PUBLIÉ
Le décret dit «Sunshine Act», créant une
obligation de publication des liens entre les
entreprises de produits de santé et de
cosmétiques et les professionnels de santé, 
a été publié hier au JO. Ainsi, tout avantage 
à partir de 10 euros dont bénéficiera 
un médecin devra être rendu public.

L’ÉLUE A ÉTÉ CONDAMNÉE

Elle va devoir «se mettre en congés
du PS». C’est l’appel lancé hier par Harlem
Désir à Sylvie Andrieux, condamnée hier pour
détournement de fonds publics. La députée
des Bouches-du-Rhône a écopé de trois ans de
prison, dont un ferme, et 100 000 euros
d’amende ainsi qu’une peine d’inéligibilité de
cinq ans. «Considérant que cette condamna-
tion est grave, je vais lui demander de se met-
tre en retrait du groupe socialiste et donc de
siéger chez les non-inscrits le temps où sera

jugée cette nouvelle période d’appel. Si elle ne
le faisait pas, je proposerais sa suspension au
bureau national», a réagi le patron de Solfe-
rino à Questions d’info (LCP/LeMonde/
AFP/France Info). Dénonçant une sentence «in-
juste» et niant les faits reprochés, la parle-
mentaire n’a pas encore donné suite à la re-
quête du PS. Elle a fait appel et a simplement
déclaré qu’elle ne «(s)’impliquera pas dans le
débat électoral local jusqu’à ce que (son) in-
nocence ait été reconnue». • 

LE PS DOIT FAIRE FACE 
À L’AFFAIRE ANDRIEUX

AFFAIRE TAPIE

Audition à haut risque pour Chris-
tine Lagarde. La directrice du Fonds moné-
taire international (FMI) va devoir justifier au-
jourd’hui, devant la Cour de justice de la
République (CJR), son rôle dans l’affaire Tapie.
Elle doit en effet expliquer pourquoi l’Etat a dé-
cidé de recourir à un tribunal arbitral pour sol-
der le litige avec Bernard Tapie après la vente
d’Adidas et son rachat par le Crédit Lyonnais,
au lieu d’attendre que la justice suive son cours. 
La décision de ce tribunal avait permis 
à l’homme d’affaires, qui s’estimait lésé dans
la transaction, de toucher 285 millions d’euros
(400 millions avec les intérêts). Cette audition
pourrait bien être pénible pour l’ancienne mi-
nistre de l’Economie (2007-2011). Selon Le Ca-
nard Enchaîné, le procureur général de la CJR,
«assassine Christine Lagarde» dans un docu-
ment de cinq pages.
Dans cette affaire, la directrice du FMI peut soit
être placée en statut de témoin assisté, soit être
mise en examen pour «complicité de faux et de
détournement de fonds publics». Une décision
qui ouvrirait la voie à une longue et complexe
procédure puisque Bercy pourrait se constituer
partie civile, «si une atteinte aux intérêts de
l’Etat est avérée», a indiqué au Monde le mi-
nistre de l’Economie, Pierre Moscovici. •

LAGARDE MISE
SOUS PRESSION

Sylvie Andrieux, députée PS, a été condamnée pour détournement de fonds publics.
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Christine Lagarde.



L’ÉCONOMIE VIRE AUSSI AU GRIS
LA MAUVAISE MÉTÉO IMPACTE L’ÉCONOMIE

Avec le mauvais temps, il n’y a pas
que le moral qui va mal. Pour les produc-
teurs de fruits et légumes, la saison pourrait
être gâchée par l’alliance terrible du froid, de
la pluie et du manque d’ensoleillement. Selon
Météo France, ce printemps digne de l’automne
est l’un des pires des vingt dernières années.
«Ce n’est pas encore la catastrophe, mais il y a
de quoi s’inquiéter au regard des prévisions
météo pour les semaines à venir», s’alarme
Emmanuel Demange, directeur de la Fédération
des producteurs de fruits et légumes (FNPF).
L’agriculture n’est pas le seul secteur de l’éco-
nomie à souffrir du ciel capricieux. Selon Clim-

pact/Metnext, une société spécialisée dans
l’impact du climat sur l’économie, c’est entre
65 et 80 % de l’activité qui est météo-dépen-
dante. Ainsi, pour certains produits, la baisse des
ventes est critique : par rapport à l’an dernier,
insecticides, glaces et équipement solaire enre-
gistrent un recul d’environ 20 %. «Tous les sec-
teurs sont touchés, c’est la Berezina», abonde
Charles Melcer, président de la Confédération
des commerçants de France. Et si l’on ajoute la
crise à ce constat météorologique, on comprend
pourquoi Jean-Marc Génis, président de la fé-
dération des enseignes de l’habillement, estime
«que le secteur souffre beaucoup». Quant au

tourisme, c’est tout bonnement le premier se-
mestre dans son intégralité qui est raté : «le
nombre de nuitées a reculé de 7 % dans l’hô-
tellerie et le chiffre d’affaires de la restauration,
de 10 %», détaille Roland Héguy, le président
de l’Umih, principale organisation patronale.
D’après les remontées effectuées auprès de ses
adhérents, seul le week-end de l’Ascension a pu
être sauvé grâce au soleil. Finalement, c’est du
côté des produits hivernaux qu’il faut se tour-
ner pour trouver les quelques heureux de cette
météo maussade. Selon Climpact/Metnext, les
ventes de soupes ont ainsi progressé de plus de
20 % par rapport à 2012. •

C’EST LA HAUSSE 
du prix du gaz qui aura lieu le 1er juillet, 

a annoncé hier la Commission de régulation de l’énergie
(CRE). Il s’agit de repercuter la hausse des coûts de GDF
Suez dans le transport, le stockage et la distribution de
cette énergie. Elle doit toutefois encore être entérinée par
le gouvernement. 

«Mon mari l’a bien été deux fois. 
(…) Je ne vois pas comment Nicolas Sarkozy ne

reprendrait pas le manche.»
Bernadette Chirac, ancienne 

première dame, hier sur Europe 1.

1,6%

© PRM/SIPA

En bref

LIVRET A : LA COLLECTE NET
AUGMENTE
La collecte net (dépôts moins retraits) du
Livret A s’est élevée à 3,05 milliards d’euros
en avril, selon des chiffres publiés hier par
la Caisse des dépôts. C’est 20,5 % de plus
par rapport au même mois de 2012. La
baisse de son taux (1,75 % depuis février)
ne semble pas avoir entamé sa popularité.

LYON : BABY ET NÉPAL TIRÉES
D’AFFAIRE
Le tribunal administratif de Lyon a annulé
hier l’arrêté du préfet du Rhône de décembre
2012, qui demandait l’euthanasie des
éléphantes du zoo de Lyon pour cause 
de tuberculose. Baby et Népal doivent
maintenant être accueillies dans une
propriété des Grimaldi.

LES FRANÇAIS NE MANGENT
PAS ASSEZ DE FÉCULENTS
Les féculents sont consommés en proportion
insuffisantes par les Français, selon une étude
NutriNet-Santé qui doit être publiée
aujourd’hui. Seul un homme sur deux et une
femme sur trois suivent les recommandations
dans ce domaine.

PATRIMOINE DES ÉLUS :
LE ROUX (PS) POUR 
UN ACCÈS RESTREINT
Le président du groupe PS à l’Assemblée
nationale, Bruno Le Roux, a préconisé hier 
que les déclarations de patrimoine des élus
soient consultables par les seules personnes
«ayant un intérêt» à le faire.

Ce printemps digne de l’automne a des répercussions sur de nombreux achats.
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LES CLODETTES ATTAQUENT
UN PROCÈS POUR DROIT À L’IMAGE

Elles en ont assez de se voir passer
en boucle à la télévision sans jamais tou-
cher un centime d’euros pour cela. Les Clo-
dettes ont décidé de poursuivre en 
justice la Société de perception et de diffusion
des droits des artistes-interprètes (Spedidam)
et lui réclament 16 000 euros de droits cha-
cune pour la diffusion d’images de leurs fa-
meuses chorégraphies, à la télévision ou en
DVD. Le tribunal de Paris doit juger l’affaire de-
main. Pour l’avocat des douze ex-danseuses,
Me Michel Richard, le manque à gagner est
d’environ 1 000 euros par an sur la dernière
décennie. Au-delà, les droits ne sont pas récu-
pérables. •
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TONY MEILHON JUGÉ POUR MEURTRE

Ce n’était que le premier jour de son
procès, mais il a déjà fait sensation. Tony
Meilhon, présent hier à la cour d’assises de
Loire-Atlantique pour répondre du meurtre de
la jeune Laëtitia Perrais en janvier 2011 à Pornic,
a créé la surprise en donnant une nouvelle ver-
sion des faits. Alors qu’il avait jusqu’ici prétendu
avoir renversé accidentellement la victime avant
de se débarasser du corps, le trentenaire a évo-
qué l’existence d’un complice. Il affirme que ce
dernier, dont il ne veut pas révéler l’identité, a

découpé le cadavre de la serveuse de 18 ans.
Meilhon prétend par ailleurs que les coups de
couteau qu’il a portés à Laëtitia l’ont été après
sa mort ; ils n’auraient été qu’une mise en scène
pour faire croire à un crime. Des éléments trou-
blants, d’autant que le suspect numéro un a re-
connu avoir essayé de se faire passer pour fou
lors de ses interrogatoires. Ses tentatives de sui-
cides n’auraient ainsi été que simulacres et
«80 % des faits» racontés aux enquêteurs n’au-
raient été que des mensonges. •

PREMIER REBONDISSEMENT 

Les Clodettes et Claude François.

LE PROCÈS CONTINUE
MEDIATOR

Le procès du Mediator aura bien
lieu. Le tribunal correctionnel de Nanterre a dé-
cidé sa poursuite, hier après-midi le fondateur
des laboratoires qui portent son nom, pour rai-
sons de santé. Le juge a rejeté un argument de
procédure de la défense. Elle estimait que
Jacques Servier ne pouvait à la fois être jugé à
Nanterre alors qu’à Paris un autre volet de l’af-
faire est toujours en cours d’instruction. Un ar-
gument qui avait abouti, il y a an, au report du
procès. Servier et quatre anciens cadres du la-
boratoire seront bien jugés pour «tromperie ag-
gravée». Le Mediator est accusé d’avoir causé
des centaines de morts en France. •
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TRAVAIL AU NOIR

Le travail dissimulé est en forte
hausse. Le bilan 2012 des contrôles effectués
par l’Urssaf devrait aboutir à un nombre record
de redressements, selon des chiffres provisoires
publiés hier par Les Echos. Ceux-ci ont atteint
1,4 milliard d’euros en 2012 selon les premières
données, contre un peu moins d’1,2 milliard
d’euros en 2011. Outre les éléments de rému-
nération qui n’ont pas fait l’objet de cotisations
sociales (gratification, primes, avantages en na-
ture), le travail au noir est en tête des fraudes
relevées par l’Urssaf. Les montants réclamés at-

teindraient environ 260 millions en 2012,
contre 220 millions en 2011, soit une hausse
de près de 20 %. «Les fraudes détectées pour
travail illégal ont été multipliées par huit en dix
ans», précisent Les Echos. Principaux secteurs
concernés, la restauration, la vente au détail et
les travaux publics. Ces résultats s’expliquent
par un renforcement de l’arsenal juridique per-
mettant de mieux détecter ce type de fraude.
Le gouvernement entend améliorer ces résul-
tats, grâce à un plan de lutte sur deux ans lancé
à l’automne. •

LA FRAUDE EXPLOSE

Le procès du Mediator est en route.

TEMPÉRATURES
ET ACHATS
20 °C. Le barbecue (ustensiles et
nourriture) et le mobilier de jardin sont
plébiscités à partir de cette température. 
21 °C. Sodas et déodorants voient leurs
ventes progresser. 
22 °C. Les glaces sont davantage
consommées. 
23 °C. La bière se boit en plus grande
quantité mais les ventes baissent avec plus de
chaleur (30 °C). 
27 °C. Les cinémas sont fréquentés plus
abondamment.
Source : cabinet Climpact-Metnext.

France10 jeudi 23 mai 2013 www.bordeaux7.com





En bref

UN SUSPECT LIÉ À TAMERLAN
TSARNAEV TUÉ PAR LE FBI
Ibragim Todashev, un Tchétchène de 27 ans
interrogé dans le cadre de l’enquête sur les
attentats de Boston, a été tué hier à Orlando
(Floride) par un agent du FBI, en état de
légitime défense. Ancien habitant de Boston, 
Todashev connaissait Tamerlan Tsarnaev,
l’aîné des deux frères responsables des
attentats, par le biais des sports de combat.

ISLANDE : RÉFÉRENDUM 
SUR L’ADHÉSION À L’UE
Les deux partis vainqueurs des élections
législatives en Islande, en avril dernier, 
ont annoncé hier avoir trouvé un accord 
de gouvernement incluant l’organisation 
d’un référendum sur l’adhésion à l’Union
européenne. Le Parti du progrès (centre) 
et le Parti de l’indépendance (droite),
traditionnellement hostiles à une adhésion,
ont indiqué qu’ils ne poursuivraient pas 
«les négociations d’adhésion avec l’UE tant
que n’aura pas eu lieu un référendum».

VIOLENCES DANS DES
BANLIEUES DE STOCKHOLM
Plusieurs incidents entre forces de l’ordre 
et jeunes ont éclaté à Stockholm (Suède) 
et dans sa banlieue dans la nuit de mardi 
à mercredi, pour la troisième nuit
consécutive. La mort d’un homme de 69 ans,
abattu par la police alors qu’il menaçait des
policiers d’une machette, aurait déclenché
cette vague de violence.

UNE PÉNURIE GÊNANTE AU VENEZUELA

Les Vénézuéliens étaient au bout du
rouleau. Après plusieurs semaines de pénu-
rie, leurs députés ont voté mardi soir un budget
spécial de 79 millions de dollars pour importer
du papier toilette ainsi que d’autres produits

d’hygiène. Au total, 39 millions de rouleaux de
papier toilette, 50 millions de serviettes hygié-
niques, 10 millions de pains de savon, 17 mil-
lions de couches jetables et trois millions de
tubes de pâte dentifrice devraient être achetés
grâce à cette somme. 
Si le Venezuela possède les plus grandes ré-
serves d’hydrocarbure de la planète, ses com-
merces sont en revanche confrontés depuis plu-
sieurs semaines à des ruptures de stock de
nombreuses marchandises. En cause, la poli-
tique de plafonnement des prix sur les produits
de première nécessité instaurée par l’ancien
président Hugo Chavez, décédé le 5 mars der-
nier. Obligeant parfois les producteurs à vendre
à perte, elle a pour conséquence de diminuer
l’offre et d’augmenter la demande. Inversement,
les produits non contrôlés voient leurs prix ex-
ploser de plus de 20 %. •

SOS PAPIER TOILETTE

Les députés ont voté un budget spécial.
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MERKEL TOUJOURS AU TOP
CLASSEMENT «FORBES»

Cela devient une habitude. Pour la troi-
sième année consécutive et la huitième fois en
dix ans, Angela Merkel a été désignée «femme
la plus puissante du monde» par le magazine
Forbes. «C’est la colonne vertébrale de l’Union
européenne et elle porte le destin de l’euro sur
ses épaules», a expliqué le magazine améri-
cain. La chancelière allemande devance la pré-
sidente brésilienne Dilma Rousseff et la phi-
lanthrope et femme d’affaires américaine
Melinda Gates, épouse du milliardaire Bill
Gates. Seule Française classée dans ce top 100,
la directrice du Fonds monétaire international,
Christine Lagarde, occupe la septième place. •

UN GERME EN CAUSE ?
MAL DE DOS

La fin du calvaire pour des millions
de personnes souffrant de mal de dos ?
Deux études anglo-danoises publiées dans la
revue scientifique European Spine Journal révè-
lent que 40 % des lombalgies chroniques avec
hernie discale pourraient être causées par un
germe, le propionibacterium acnes, qui se niche

dans la colonne vertébrale. Cette bactérie, déce-
lable grâce à une biopsie vertébrale, a en effet
été trouvée chez plus d’un tiers des 61 patients
étudiés. Si cette découverte est confirmée, elle
pourrait changer la vie des personnes touchées,
puisqu’un simple traitement antibiotique suffi-
rait alors à les soulager. •

MILLIARD DE DOLLARS D’AIDE,
soit 771 millions d’euros, va être alloué par la Banque

mondiale à la région des Grands Lacs en Afrique, a annoncé
hier le président de l’institution, Jim Yong Kim. Cette aide
sera destinée à l’énergie, à l’agriculture, au commerce
transfrontalier, à la santé et à l’emploi.

«Abdelaziz Bouteflika va bien 
et se repose. Nul besoin de publier 
chaque jour un bulletin de santé.»

Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal, 
hier, tentant de faire taire les rumeurs 

sur l’état de santé du président.

1

© AFP

ACTE TERRORISTE À LONDRES

L’attaque a eu lieu en pleine rue. Un
homme présenté comme un soldat a été tué à
l’arme blanche, hier dans un quartier du sud-est
de Londres, par deux individus, dans des condi-
tions d’extrême violence. Ces derniers ont été
blessés par la police, puis arrêtés. Selon des té-
moins, les deux agresseurs ont tenu des propos
fondamentalistes islamistes. Sur un film amateur,
un jeune homme noir, tenant à la main deux
couteaux et un hachoir ensanglantés, déclare :
«Nous jurons par Allah le tout puissant que
nous n’arrêterons jamais de vous combattre.»
Ce suspect et son complice auraient encouragé
les passants à filmer la scène alors qu’ils

s’acharnaient sur le corps de leur victime. Cer-
tains ont rapporté que les agresseurs ont cher-
ché à décapiter le jeune homme. 
En déplacement à Paris, le Premier ministre
David Cameron a dénoncé «une attaque épou-
vantable», «un incident qui manifestement est
de nature terroriste». A sa demande, une réu-
nion de crise du comité Cobra a eu lieu dans la
soirée. Des mesures de sécurité supplémen-
taires y ont été décidées, notamment autour
des casernes de militaires. Le Premier ministre,
qui devait rentrer à Londres dans la nuit, doit
assister ce matin à une nouvelle réunion du Co-
mité Cobra. •

UN SOLDAT TUÉ
EN PLEINE RUE

SYRIE

La bataille que se livrent le régime
syrien et les rebelles est entrée dans une phase
décisive. Depuis dimanche, les combats se sont
concentrés autour de la ville de Qousseir, prise
d’assaut par les forces du président al-Assad. Au
moins 31 combattants du Hezbollah, 68 rebelles
et quatre civils sont morts depuis dimanche,
selon l’Observatoire syrien des droits de
l’homme. Le contrôle de Qousseir constitue un
enjeu capital. Elle relie Damas à Lattaquié, où se
situe la base arrière du régime. La situation in-
quiète d’autant plus la communauté internatio-
nale que le Hezbollah libanais a envoyé des
combattants pour soutenir le régime. •

BATAILLE
CRUCIALE

Les combats sont intenses à Qousseir.
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Sur les lieux du drame, hier, au sud-est de Londres.

UNE ÉVICTION CONTESTÉE
IRAN

Avant même de commencer, la prési-
dentielle iranienne fait parler d’elle. Le président
Mahmoud Ahmadinejad a dénoncé hier la dis-
qualification de son dauphin Esfandiar Rahim
Mashaïe pour le scrutin du 14 juin prochain. «Je
[le] considère comme un bon croyant, qualifié
et utile pour le pays», a-t-il déclaré. Le second
candidat écarté, l’ex-président Rafsandjani, a
pour sa part fait savoir qu’il ne contestera pas sa
disqualification. Les deux hommes étaient
considérés comme les bêtes noires des respon-
sables ultraconservateurs. •
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La chancelière Angela Merkel.

©
 B

. M
EH

RI
/A

FP

Esfandiar Rahim Mashaïe.
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II

Une beauté éclatante au quotidien

Une corbeille 
de douceur
Le côté années 1950 de son packaging
ne manquera pas de réveiller la pin-up qui
sommeille en chacune. La marque Riviera l’a
bien compris et a imaginé un élégant panier,

réunissant cinq produits pour donner à son
corps une peau de velours.

Savon, gel bain, gommage 
et lotion pour le corps, crème
mains et ongles, tous les
essentiels sont réunis dans 

cette corbeille afin de
s’accorder un véritable

moment de détente.
Panier cadeau

Riviera. 24,90 €. 
En exclusivité 
chez Marionnaud.

Le coffret de tous
les miracles
Prodigieuse et pour cause,
cette huile s’arrache depuis
maintenant dix ans. Les femmes
l’ont bien compris et profitent 
de ses vertus hiver comme été. 
Son secret : à elle seule, elle
adoucit et embellit le visage, 
le corps et les cheveux laissant
sur son passage une douce 
odeur de vacances. A l’occasion 
de la fête des Mères, la marque
Nuxe sort un coffret réunissant
trois produits de sa ligne
Prodigieuse : la crème 
et deux flacons d’huile dont 
la célèbre version Prodigieuse Or
qui en un tour de main dépose
sur la peau et les cheveux 
un voile scintillant d’or.
Nuxe, coffret «Rien que 
pour toi», édition limitée spéciale
fête des Mères, 34,90 €.

Encore et toujours 
plus de glamour
Le rouge à lèvres mythique de Clarins,
Lisse minute Baume Cristal – que les
beaux jours rappellent à notre bon
souvenir chaque année – signe un retour 
remarqué pour la saison estivale 2013.
C’est un florilège de couleurs éclatantes
que la marque propose : rose-tourmaline,
orange-topaze, vert-jade ou encore bleu-
saphir. Gloss, baume et rouge à lèvres 
à la fois, il combine tous les avantages
grâce à une technologie développée 
par les laboratoires Clarins. Une
prouesse à conserver à portée de main.
Clarins, Lisse minute Baume Cristal,
disponible en 4 couleurs, 21,80 €.

rouver le cadeau parfait en matière 
de beauté n’est pas une mission
impossible. Il suffit de suivre quelques
conseils simples, mais aussi de se

laisser guider, car les plus gran des marques de
beauté et cosmétiques développent chaque année
des trésors d’imagination lorsqu’il s’agit de rendre
les femmes encore plus belles. Notre petite sélection
de produits absolument in con tournables cette
année permettra sans aucun doute de faire plaisir
à toutes. Rouge à lèvres ou eau de toilette, panier
ou coffret ? En cas de doute, une autre
tendance se dégage actuellement, avoir
son propre appareil de pré pa ration de
soins à base de produits d’origine
naturelle. Qui a dit qu’il était
difficile de rendre sa maman
belle et zen à la fois ? •

T

L’essence parfaite 
des beaux jours
Pure sensation de fraîcheur, cette eau 
en édition limitée est la compagne idéale
pour cet été. Chaque année, Calvin Klein
imagine une fragrance estivale et cette 
fois, la propose sous la forme d’une eau 
de toilette, un boisé tonique des plus

rafraîchissants. La fragrance One Summer
se distingue par une alliance pastèque-

feuilles écrasées, enrichie de notes de
concombre et de lotus. Quant au flacon

bleu électrique, il ne manquera 
pas de rappeler à ses propriétaires

la couleur des mers du Sud.
Calvin Klein, One Summer, eau de toilette,
vaporisateur de 100 ml, 49 €.
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Un institut de beauté 
à domicile
Préparer ses propres cosmétiques à domicile
est à la portée de toutes grâce à ce préparateur 
de soins imaginé par Rowenta. Une infinité de
soins et masques frais peuvent être mis au point 
à partir d’ingrédients de tous les jours. Sa lame
multifonction permet des émulsions fines 
et homogènes à la texture irréprochable. Livré 
avec un livre de quinze recettes permettant une
préparation 100 % naturelle. Un fonctionnement
simple et rapide pour un résultat sain et sûr.
Rowenta Fructae, DN302110, 99,90 €.
www.darty.com

ES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF
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Les tendances à portée de main 

Le foulard qui 
ne la quittera plus
Le foulard : une valeur sûre 
de la garde-robe féminine.
A la ville comme à la plage, 
Gap propose pour cette saison
estivale tout un ensemble
d’accessoires à porter en
toute décontraction. Parmi
ceux-ci, ce foulard aux
couleurs acidulées qui se
mariera à merveille avec les
basiques d’une garde-robe.
Son bleu électrique 
se coordonnera
parfaitement avec 
un jean, son orange
apportera sa touche 
de bonne mine et
l’ensemble rehaussera le
look pour un effet très stylé.
Foulard multicolore, Gap,
24,95 €.

Le bonheur 
à la bonne heure
Tout est dans le détail, un boîtier 
en acier inoxydable, un bracelet
en cuir verni, un cadran 
nacré et douze oxydes 
de zirconium pour
parfaire la beauté 
de cette montre. 
La marque Lotus 
a compris que 
la femme était
exigeante : 
le beau et la qualité
en même temps.
Dans cette montre, 
tous les éléments ont été
réunis pour lui donner son
style féminin et sa finition 
ultra soignée. La Lotus Glee 
est la montre indispensable 
à glisser au poignet pour 
une touche glamour assurée.
Lotus Glee, modèle L15857/3, 149 €.

Un top gourmand
Cet été, Uniqlo sublime 
les femmes et propose une
collection alléchante élaborée 
en partenariat avec le fabricant
de douceurs et gourmandises
Ladurée. En ville ou au bord
de la plage, on craque 
pour les tops macarons 

aux couleurs acidulées.
L’occasion également de faire 

une bonne action puisqu’une partie des
bénéfices de la collection sera reversée 
à l’association japonaise IVY qui vient 
en aide aux enfants sinistrés du tsunami.
Uniqlo, T-Shirt Ladurée, 
disponible en plusieurs coloris, 14,90 €.

L’amour en passants
Ils sont très forts chez Agatha 
en matière de bracelets. Et il va
falloir beaucoup d’imagination 
pour trouver la meilleure 
des combinaisons. Le concept 
de la marque est simple : 
à partir d’un bracelet, 
il est possible d’en créer
de multiples variations
grâce aux 300 passants
disponibles. Argent véritable 
ou plaqués or, strass ou émail, 
les déclinaisons se font sur 
des motifs chers à la maison :
fruit, fleur, animaux ou
symboles. A accrocher sur 
un bracelet simple ou double, 
en silicone ou en cuir. 
Passant Agat’you, de 18 à 58 €.
Bracelet simple tour Agat’you, 
de 28 à 45 €, bracelet double 
tour Agat’you, de 30 à 50 €.

ntre les femmes et la mode, c’est
une longue histoire d’amour qui 
se perpétue de génération en
génération. Vêtements ou bien

encore accessoires, tout ce qui peut encore
remplir le dressing est le bienvenu. Etre à
l’affût permanent de nouveautés tout en
voulant éviter le fashion faux pas, c’est
précisément ce que cherche la gent féminine.
Alors, pour conquérir le cœur de sa maman,
rien de mieux qu’une montre, un bracelet aux
multiples possibilités ou même une pochette.
Quelle que soit le choix, ce sera le bon pour la
rendre encore plus belle. •
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Trousses so chics
Ce papillon, tout le monde le connaît.
Emblème du style rock de Zadig et

Voltaire, il s’affiche cette fois aux
couleurs printanières sur un duo

de trousses. Chics et décontractés,
ces accessoires trouveront leur 

place dans un sac ou simplement 
en pochette. Si cet achat ne manquera
pas de faire plaisir par son côté 
très design, il permettra aussi 
de joindre l’utile à l’agréable, 
puisque l’intégralité des bénéfices 
sera reversée à l’association 
Toutes à l’école qui milite pour 
la scolarisation des petites filles 
au Cambodge. Alors, à vos trousses.
Duo de trousses Zadig 
et Voltaire, 10 €. Disponibles 
en exclusivité chez Sephora.

LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF
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Un plein panier de technos jolies

ES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF

Une tablette d’élégance
Envie de rester connectée sans alourdir
son sac à main ? La nouvelle tablette
Android de Hewlett Packard, la HP
Slate 7, ne manquera pas de faire 
le bonheur des «connected mothers».
Compacte et légère (368 grammes), 
elle se distingue par son design élégant
et sa technologie Beats Audio TM,
idéale pour écouter de la musique 
ou profiter d’un bon film. Non
négligeable : elle séduit aussi 
par son prix tout doux.
HP Slate 7, disponible 
en rouge et gris, 149 €.

Une imprimante dans la poche
Pour imprimer ses photographies de vacances 
et ses portraits de famille, LG lance une mini-
imprimante de poche. Sans fil et design, elle pèse
seulement 215 grammes et tient dans la main.
Inutile, dès lors, de rentrer chez soi pour sortir sur
papier glacé ses souvenirs. Il suffit de poser son

smartphone équipé de NFC
(New Fear Communication,
soit sans contact) et le cliché 
est transmis et imprimé 
en 45 secondes.
LG Pocket Photo, disponible

en gris, rose et orange,
179 €.

Retouche photo intégrée
Immortaliser des moments de complicité
et les partager instantanément n’a jamais été aussi facile.
Grâce au nouveau Samsung Galaxy Camera Wifi doté 
d’un large écran tactile et d’une technologie Wifi Dual
Band, les photos peuvent être retouchées dans 
la foulée. On peut ensuite les envoyer à ses amis
via la messagerie électronique ou les réseaux
sociaux depuis un même appareil. Un trois-en-
un pratique, design, compact et définitivement
tendance.
Samsung
Galaxy Camera
Wifi,
disponible en
noir, blanc et
rouge, 399 €.

Un mobile qui flashe
Avec ses coloris color block et une fonction 
appareil photo haut de gamme, le Nokia Lumia
920 est un allié précieux. Doté de la technologie
PureView (stabilisation de l’image et filtre Carl
Zeiss), ce mobile optimise les photographies,
quelle que soit la luminosité. Son écran tactile,
le plus lumineux et le plus rapide proposé 
par Nokia, est très sensible au toucher. 
Plus besoin d’enlever ses gants pour 
jouer avec son portable. Un must.
Nokia Lumia 920, avec système d’exploitation 
Windows Phone 8, disponible en 5 coloris, 549 €.

ui a dit que seuls les papas étaient
branchés nouvelles technologies ?
Pour les mamans geeks, à l’affût de
nouveautés high-tech bien pensées

et design, les idées de cadeaux ne manquent pas.
En 2013, on mise sur des produits compacts
alliant fonctionnalité, ingéniosité et performance.
Faciles à glisser dans son sac à main, pourquoi
ne pas craquer pour un smartphone ultra
performant aux couleurs pop ou une tablette
élégante et légère à emporter partout avec elle.
Pour plus d’extravagance, pourquoi ne pas choisir
une station d’accueil aux couleurs britanniques
Les mamans photographes sont à l’honneur cette
année. Pour aller plus loin que l’appareil photo
classique, on opte pour une mini-imprimante de
poche, idéale pour immortaliser sur papier les
week-ends en famille, ou un appareil photo 
trois-en-un permettant de prendre, retoucher et
envoyer ses clichés en un clin d’œil. •
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La tour de l’onde
Les amoureuses de la capitale anglaise seront
comblées par cette enceinte décorée à l’effigie 
de Londres. Associée à un design très soigné,
cette tour porte haut les couleurs des symboles
urbains. D’une puissance de 60 watts, elle est
directement compatible avec les iPhone/iPod,
mais aussi avec d’autres périphériques grâce 
à son port USB et son lecteur de cartes SD. 
Elle propose aussi une mémorisation intégrée
des stations radio pour une écoute du meilleur 
de la bande FM. Existe en plusieurs finitions.
Tour multimédia TW1 (Grande-Bretagne).
Bigben Interactive, 147 €.

LES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF
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Le bonheur de prendre le large

Chouchoutée de bout en bout
Parce que devenir maman, c’est se lancer dans un
marathon, Havas Voyages a concocté une escapade
détente et beauté à l’hôtel 3 étoiles de la baie pour 
les jeunes mamans. Situé dans la baie du Mont-Saint-
Michel, l’établissement leur propose douze soins. Entre
modelage, peeling et algothérapie, ambiance cocooning
garantie. Et pour garder bébé, l’accompagnant est
hébergé gratuitement dans la chambre de la maman.
Offre «Jeune maman» 3 nuits/12 soins, 
chambre double, petit déjeuner. Promotion exclusive
pour les lectrices de Direct Matin : 475 € au lieu de
595 €. Code Havasdirect. Agenda des réservations au
0826 824 826 ou sur www.havas-voyages.fr.

Tout est dans le coffret
Laisser le choix, rien de plus
simple pour déclarer son amour.
Wonderbox sait donner le temps
de choisir… parmi pas moins de
2 080 propositions rassemblées
dans un coffret. Conduire une
Ferrari, savourer un menu
gastronomique, séjourner
dans un hôtel de charme ou
prendre soin de soi dans les
instituts les plus renommés,
rien n’a été laissé au hasard
par le spécialiste du sur-
mesure et du tout compris.
A consommer sans
modération, en solo ou à
deux, maintenant ou demain,
tout est désormais possible. 
Coffret Wonderbox «I Love Maman
Prestige», 99,90 €. www.wonderbox.fr

Faire le mur à prix mini
En panne d’idées ? Pour celles qui ont la bougeotte, 
la compagnie aérienne allemande Lufthansa propose des 
billets à petit prix à destination de Berlin depuis Paris et Nice.
L’occasion d’arpenter les 170 musées de la ville, de s’offrir 
un concert au Philharmonique, de longer le célèbre mur ou 
de faire du shopping dans l’une des capitales les plus créatives
d’Europe. Une aubaine pour les mères de famille hyperactives. 
Lufthansa, Paris-Berlin ou Nice-Berlin en vol direct à partir 
de 49 € l’aller simple, 99 € l’aller/retour. Non modifiable, 
non remboursable. www.lufthansa.com

La beauté dans la poche 
A toutes les adeptes du vanity-case king size, 

Nocibé dédie sa nouvelle gamme de produits
démaquillants à emporter partout. Disques

dissolvants, lingettes démaquillantes, cotons pour 
les yeux, bâtonnets coton, dissolvant mousse… de
quoi prendre soin de soi de la tête aux pieds mais
surtout aux quatre coins du globe. Pratique pour

passer la sécurité dans les aéroports, mais aussi
parce qu’elle ne retapissera pas vos bagages en cas
de fuite, cette série de soins au format mini se case

facilement dans n’importe quel bagage à main.
Disques dissolvants, 5x2 disques imprégnés,

5,90 € et autres produits démaquillants.
Disponible en exclusivité chez Nocibé.

ue de bonheur à l’évocation du mot
«voyage», synonyme de découverte,
d’évasion, de liberté et surtout de
temps pour soi. Sauter dans un

train, monter dans un avion, changer d’air peut
devenir aussi simple qu’un jeu d’enfant. En effet,
que ce soient les voyagistes, les compagnies 
aériennes ou les offices du tourisme, tous se
plient en quatre pour trouver, parmi leurs desti-
nations, les idées qui répondent le mieux aux 
attentes de la maman voyageuse. Elle ne tient pas
en place, toujours plus vite, plus loin. Elle aime les
rencontres, les plaisirs partagés au cours de ses
déambulations. Curieuse, jamais rassasiée, la
maman en balade ne refuse jamais une proposi-
tion pour partir loin des sentiers battus. •

Q
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Légère sur 
toute la ligne
Il va falloir apprendre à voyager
sans sa garde-robe. Air France lance
son offre Mini. Une nouvelle gamme
tarifaire – idéale pour les courts séjours
– permettant à ses clients de bénéficier
de 20 euros de réduction sur le tarif
Classic, à condition de n’emporter
qu’un bagage cabine et un accessoire 
(sac à main, ordinateur). Valable 
sur 139 lignes en France, en Europe 
et dans le Bassin méditerranéen, 
cette nouvelle offre est une aubaine
pour les globe-trotteuses prêtes 
à se délester de leurs valises.
Offre Mini, 20 € offerts pour
un voyage sans bagage en soute,
soit des tarifs à partir de 49 € l’aller 
pour la France. Valable en classe
Economy pour des voyages
à compter du 5 juin. www.airfrance.fr
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Achetez une Surface RT 
et repartez avec votre clavier 
pour 1€ de plus*.

Disponible chez votre revendeur  
le plus proche et sur surface.com

* Offre valable sur les claviers Touch Cover ou Type Cover pour l’achat simultané d’une Surface RT 32GB ou Surface RT 64GB vendue seule ou en pack dans les magasins 
participants entre les dates indiquées ci-dessus et dans la limite des stocks et des couleurs disponibles. La tablette est vendue avec ou sans le clavier TouchCover en noir.  
/HV�FODYLHUV�7RXFK&RYHU�RX�7\SH&RYHU�GH�FRXOHXU�VRQW�YHQGXV�VpSDUpPHQW��$SSOLFDWLRQV�GLVSRQLEOHV�VXU� OH�:LQGRZV�6WRUH��:LÀ�UHTXLV��)UDLV�VXSSOpPHQWDLUHV�SRWHQWLHOV��
0LFURVRIW�)UDQFH���5&6�1DQWHUUH�������������

Offre valable du 15 Mai au 30 Juin 2013.
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Tout en mouvement et en style

ES PRIX SONT DONNÉS À TITRE INDICATIF

Couleurs et technique, 
c’est le pied !
Imaginée en 2010, la basket One
Many de Newfeel n’en finit pas de
séduire les fashionistas sportives.
Ses nombreux coloris et son 
prix attractif en font une pièce
indispensable du vestiaire. Son originalité séduira les mamans actives.
Sa touche design égaillera la marche quotidienne. Quant à son confort, 
il permettra, grâce à des semelles ultratechniques et surtout
interchangeables, à toutes les hyperactives de prolonger sans difficulté
le plaisir de la marche par tous les temps.
Many Original de Newfeel, 18 couleurs, 11 €, et semelle One de Newfeel,
11 €. Disponible chez Decathlon.

Panoplie 
de sportive
Pour que les amatrices
de zumba, gym suédoise
et aérobic se sentent
bien dans leur corps,
Nike a imaginé pour 

le printemps une
jolie panoplie à
arborer dans toutes
les salles de fitness.
Un mini-short
confortable 
et coloré à la coupe
délicieusement rétro 
à assortir avec un 
T-shirt color block

dans les mêmes tons. 
Tempo Short, Nike, 30 €
T-shirt assorti, 25 €.

La musique libère les énergies
Rien de plus désagréable que des fils qui 
partent dans tous les sens quand on fait 
du sport. La marque Motorola a conçu un casque
révolutionnaire sans fil spécialement pour les
sportives. Innovant, il résiste à la transpiration
grâce à sa fibre Kevlar® et le son haute définition 
qui en sort est bluffant. Autre plus: tout 
en pratiquant son activité préférée, il est possible 
de passer en mode mains libres dès la première
sonnerie grâce au micro intégré. Plus question 
de ne pas bouger.
Casque sans fil spécial sport, 
Motorola SF600. 119 €.

ne maman sportive, c’est une chan -
ce, même quand il est parfois diffi-
cile de suivre le rythme de cette
femme dynamique. Pour tenir la

distance, il suffit de connaître deux ou trois élé-
ments de sa personnalité et suivre quelques
conseils. Elle bouge beaucoup et elle est toujours
à la pointe de l’information et des dernières tech-
nologies. Pas question, donc, de la tromper sur
la marchandise… Le design, elle en est fan et,
question style, elle assure. Si le choix n’est pas
forcément évident, cette sélection répondra aux
exigences de cette superwoman fondue de sport
mais qui cherche aussi à conserver une allure
des plus féminines. •

U

Elle va en faire 
une fixation
Le fixie envahit la ville. Tous 
les amateurs de vélo urbain
semblent conquis par ce modèle 
de la marque italienne Extra Bikes. 
Le fixie, nouveau surnom donné 
au vélo à pignon fixe, allie design
moderne et matériaux high-tech 
à l’image de ses roues en aluminium
anodisé. Tout de blanc vêtu, il assure 
un plaisir incomparable dans 
les déplacements ultrarapides. 

Petites ou grandes, les femmes
trouveront vélo à leur pointure,
puisqu’il est disponible en deux
tailles : 52 et 56 cm. Comme 
quoi, être sportive et tendance 
n’est pas incompatible.
Vélo Extra Bikes en version
classique : 449 € ou version

automatix : 589 €. Disponible 
au Bazar de l’Hôtel de Ville. 

En forme en toutes
circonstances

Les adeptes de la Wii sont servies
avec ce pack. Fini les problèmes de

transport de sa Wii Balance Board 
et de sa Wii Remote™, plus question

de se déplacer sans ce pack
spécialement conçu pour la mobilité.
La protection est de mise grâce à un
revêtement en silicone et un sac de

transport matelassé. A cela s’ajoutent
deux protège-poignets, un étui clip

pour le rangement de la Wii Mote et
un podomètre. Egalement disponible

en bleu, noir, gris et blanc.
Training Pack pour Wii Fit™, 
Bigben Interactive, 19,90 €.
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Découvrez les sélections produits 
DartyDays sur www.selectiondarty.com

Appareil photo 
compact Nikon 
S3500 bleu
129€* 

Aspirateur robot
iRobot Roomba 620
329€* 

Tablette
Samsung

Galaxy Tab 2
10.1  16 Go  

Rouge
299€* 

Brosse nettoyante  
pour le visage

Philips VisaPure
SC5265/12

129€* 

Ipod
New Nano

Apple 16 Go
179€* 

Cafetière Philips Senseo
Twist Kenzo 
HD7870/91
2 Tasses
119€* 

Robot pâtissier 
Kenwood Kmix 
KMX99 Electro 
Pink
399€*
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PENDANT

LA FÊTE DES MÈRES,

ON A TOUT À GAGNER À ALLER  

CHEZ DARTY!

Dermonutrition 
Rowenta
Naturalis Fructae
DN302110
99,90€*

Fer à boucler 
Toni&Guy

Jumbo 
TGIR1921E

39,90€* 

Pour tout achat, hors cartes cadeaux, meubles de cuisine, téléchargements (jeux, logiciels) et travaux photos en partenariat avec Photobox, dans les magasins DARTY de France ou sur darty.com. 
1€ d’achat = 1 point. Pour les abonnements, nombre de points attribués forfaitairement (voir en magasin). Cumul des points obtenus converti en euros, crédités sur une carte cadeau DARTY : 5€ par tranche de  
100 points. Carte cadeau envoyée par email début août 2013 utilisable du 15/08 au 30/09/2013 dans les magasins DARTY de France hors darty.com. Montant de la carte non remboursable. *Prix maximum 
pratiqué par DARTY au 23/05/2013.

(CARTE VALABLE DU 15/08 AU 30/09/2013)

Grâce à vos achats, cumulez des points
pour obtenir une carte cadeau.

DARTY.COM

DU 15 MAI AU 25 JUIN 2013

DES MAMANS



CARREFOUR BÈGLES
Sortie de rocade  N°20 - 
Centre commercial Les Rives d’Arcins - 
33130  Bègles - Tél. : 05 57 99 54 79 - 
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi 
de 9h00 à 21h30

Du jeudi 23 au 
samedi 25 mai 2013SPÉ
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Carrefour vous rappelle que la vente d’alcool aux mineurs est interdite. 

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.mangerbouger.fr

ÉLEVÉES EN

EQUATEUR ET/OU VENEZUELA ET/OU 
AUTRES PAYS, SELON APPROVISIONNEMENTS

0€
99

100 g

Crevettes cuites 
40/60 
Soit le kg 9,90 €.

4€
90

le kg

Crépinettes 
de porc
Au vin blanc ou 
armagnac
Le lot de 4

Boucles d’oreilles
Argent rhodié et cristaux synthétiques.

Différents coloris.
VENDU À LA BIJOUTERIE

«UN MONDE EN OR».

Salon 6 pièces «Morocco»
Composé de 2 fauteuils, dim. : 77,5 x 70 x 89 cm,
1 sofa 2 places, dim. : 129,5 x 77,5 x 89 cm,
1 table basse rectangulaire, dim. : 121,5 x 81 x 45 cm,
1 table basse d’angle, dim. : 51 x 51 x 60 cm et 
1 repose-pieds,
dim. : 70 x 51 x 40 cm. En acacia massif fi nition 
teintée et huilée.
Coussins 100% polyester, garnissage mousse 
de polyuréthane.
Garantie 2 ans.

Bain de soleil multiposition
avec têtière
Dim. : 66 x 179 x 30/88 cm. Structure en acier.
Toile 100% polyester enduit PVC. Têtière 100% polyester garnissage 
mousse de polyuréthane
et fi bre de polyester. Empilable.
Existe en différents coloris.
Garantie 2 ans.

Bracelet
Cordon coton.

Cristaux synthétiques et hématites.
Différents modèles et coloris.
De 5 € à 15 € selon le modèle.

VENDU À LA BIJOUTERIE
«UN MONDE EN OR».

ORIGINE

FRANCE

Argent rhodié et cristaux synthétiques.

1 sofa 2 places, dim. : 129,5 x 77,5 x 89 cm,
1 table basse rectangulaire, dim. : 121,5 x 81 x 45 cm,
1 table basse d’angle, dim. : 51 x 51 x 60 cm et 
1 repose-pieds,
dim. : 70 x 51 x 40 cm. En acacia massif fi nition 
teintée et huilée.
Coussins 100% polyester, garnissage mousse 
de polyuréthane.
Garantie 2 ans.

369€

90
Le salon 6 pièces

Dont 1 € d’éco-participation

59€

90
Dont 1 € d’éco-participation

9€

La paire
5€

À partir 
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SUCCESSION D’ANCELOTTI AU PSG

Les Qataris au PSG ont un rêve :
nom mer Arsène Wenger. Mais du
rêve à la réalité, il y a un gouffre que tout l’ar-
gent du Golfe ne pourra pas combler. Seule la
patience pourrait leur permettre de voir leur
souhait exaucé. Car l’entraîneur alsacien n’a
aucune intention de quitter Arsenal avant le
terme de son contrat, qui court jusqu’en juin
2014. Mais cette perspective ne résout pas le
problème des dirigeants parisiens : trouver un
remplaçant à Carlo Ancelotti. Même s’ils ont
annoncé vouloir convaincre l’entraîneur ita-
lien de rester, ils n’ont jamais eu d’illusions et
se sont lancés à la recherche d’un successeur.
Et le club de la capitale avait brassé large
(Mancini, Capello, Blanc…), mais, au fil du
temps, les pistes se sont réduites. Seules deux
solutions s’offriraient, selon L’Equipe, au nou-
veau champion de France. Celle privilégiée

mène à Leonardo. Comme en 2009, quand il
avait été nommé à la tête de l’AC Milan à la
place d’Ancelotti parti à Chelsea, le Brésilien
pourrait se voir confier les rênes de la forma-
tion parisienne pour une saison. Une associa-
tion avec Claude Makelele, dont le contrat de-
vrait être prolongé, est évoquée en interne.
Mais cette volonté est suspendue au verdict
de la commission de discipline, qui doit se
réunir dans une semaine. Si elle décide de sus-
pendre plus de six mois l’actuel directeur
sportif parisien, accusé d’avoir bousculé un
arbitre, le PSG devrait revoir ses plans et se
rabattre sur le dossier Rafael Benitez. L’en-
traîneur espagnol n’est pas indifférent au pro-
jet, mais il souhaite un bail supérieur à un
an… Close que ne peuvent lui offrir les diri-
geants parisiens, la place étant réservée à Ar-
sène Wenger… •

LEONARDO SERA-T-IL
L’ULTIME RECOURS ?

COUPE D’ITALIE

La finale de la Coupe d’Italie a
trouvé un arbitre de choix en la personne du
pape François. Alors que la Lazio Rome et
l’AS Roma s’affronteront dimanche dans une
finale qui s’annonce bouillante sur le terrain
et dans les tribunes, le successeur de Benoît
XVI a rencontré hier, lors de l’audience gé-
nérale du mercredi, des délégations des deux

équipes de la Ville éternelle. Les deux capi-
taines, Francesco Totti (AS Roma) et Gonzalo
Ledesma (Lazio), ont chacun offert au pape
un maillot de leur club floqué avec le n°1 et
«Papa Francesco» dans le dos. Le souverain
n’a toutefois pas osé donner son pronostic
pour cette rencontre opposant les deux ri-
vaux romains. •

LA FINALE EST BÉNIE

L’OM PRÉPARE LA SAISON PROCHAINE

Bien loin des émoluments du Paris
Saint-Germain, l’Olympique de Marseille
se fait discret. Auréolés d’une qualification di-
recte pour la Ligue des champions la saison
prochaine, les Phocéens vont effectuer leur
retour au premier plan sur la scène euro-
péenne. Mais n’ayant pas la même enveloppe
financière que le club de la capitale pour at-
tirer des stars internationales, l’OM a une so-
lution : recruter en Ligue 1. «Recruter en
France, c’est bien, car il y a de très bons
joueurs», se satisfait André-Pierre Gignac. Et
le premier nom coché par la cellule de recru-
tement olympienne est celui de l’international
tricolore Dimitri Payet. Le Lillois (12 buts et 12
passes décisives) pourrait quitter le Nord sur-
tout si le Losc ne se qualifie pas pour la C1.
Autre cible de choix, le Montpelliérain Rémy
Cabella (7 buts). Ce dernier serait le choix
n° 1 au sein du club olympien. Le natif de la

cité phocéenne Romain Alessandrini (Stade
Rennais), le Stéphanois Romain Hamouma ou
encore le Parisien Clément Chantôme font
également partie de la liste. Le mercato esti-
val n’ouvre ses portes que le 9 juin prochain
mais une chose est sûre, l’OM ne semble pas
vouloir perdre de temps. •

RECRUTEMENT EN LIGUE 1 ?
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Le Lillois Dimitri Payet est pressenti.

Leonardo pourrait assurer l’intérim.
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Le Lillois Dimitri Payet est pressenti.

Leonardo pourrait assurer l’intérim.



Tiger Woods est un homme changé depuis
qu’il partage la vie de Lindsey Vonn. A tel point que les
deux sportifs (elle est championne de ski) penseraient
sérieusement à se marier. «La relation de Tiger avec
Lindsey évolue rapidement. Cela devient tellement
sérieux entre eux qu’ils commencent à penser
à un futur mariage et même à avoir des
enfants», rapporte une source au
tabloïd américain The National In-
quirer. Manifestement, Tiger
Woods et Lindsey Vonn auraient
eu une conversation extrême-
ment sincère. Il se pourrait
même qu’il décide de lui offrir
une bague de fiançailles dès cet
été. «Tiger a mentionné qu’il
avait discuté des détails du
contrat de mariage avec ses
avocats», poursuit cette même
source. Et Lindsey Vonn aurait de-
mandé à recevoir la moitié de sa
fortune, s’ils venaient à divorcer,
plus un dédommagement supé-
rieur à 15 millions d’euros pour
chaque preuve apportée de son in-
fidélité le cas échéant. Tiger Woods a
déjà perdu plus de 77 millions d’eu-
ros lors de son divorce avec Elin Nor-
degren. Reste à espérer qu’il a retenu
la leçon. •

TIGER WOODS ET LINDSEY VONN

Miranda Kerr tromperait l’acteur Orlando Bloom,
son mari depuis 2010 avec qui elle a eu un petit gar-
çon en 2011. Elle aurait été prise en flagrant délit de
flirt lors d’une séance de photos pour sa nouvelle col-
lection de maquillage à Miami Beach, rapporte Rtl.be.

Dr. Dre a fait un don à l’université Southern Califor-
nia (USC). A la recherche des talents 
de demain, le rappeur associé au célèbre producteur
Jimmy Lovine a versé 70 millions de dollars dans le but
de créer une académie des arts, de la technologie et de
la gestion des affaires dans l’innovation.

OUT
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Oxmo Puccino @oxmopuccino
Tu feras du mal comme un enfant sans amour… Car les
enfants sont les derniers à pardonner.
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Thomas Vitiello @josianeofficiel
Parfois, il faut oublier ce que tu ressens et te rappeler 
ce que tu mérites.

©
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David Abiker @DavidAbiker
Comment appelle-t-on déjà ce truc qui luit dans le ciel
parisien subitement, c’est rond, lumineux, j’ai oublié le
nom… #Quiz©

 D
R

Elie Semoun @SemounElie
A quoi sert Twitter ? A écrire des conneries quand on
fait une nuit blanche et à le regretter le lendemain ?

©
 D

R

PARI SUR L’AVENIR

L’INFIDÈLE MIRANDA

© BFA/SIPAUSA/SIPA - UNIMEDIA/SIPA - E. PENDZICH/SIPA - E. AGOSTINI/AP/SIPA - MCMULLAN CO/SIPA

KANYE WEST a poussé un coup de gueule contre les paparazzis lors d’un concert à New York.
JENNIFER LOPEZ aimerait bien avoir d’autres enfants, si possible avec Casper Smart.
CHRISTINA AGUILERA a dévoilé sa nouvelle silhouette, plus mince et sexy, sur Twitter. ROB

KARDASHIAN n’arrive pas à perdre ses kilos superflus malgré son régime. MACAULAY

CULKIN inquiète ses proches avec sa consommation excessive de cigarettes.Bu
zz
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BLABLABLA...

Ashton Kutcher n’aurait toujours pas divorcé de Demi
Moore. Selon le Daily Mail, l’actrice lui réclamerait 10 mil-
lions de dollars (7,76 millions d’euros). Durant leur mariage,
Ashton aurait investi dans une start-up d’une valeur de
20 millions de dollars (15,5 millions d’euros). Demi Moore
réclamerait la moitié du «gâteau». Par ailleurs, la comé-

dienne réclame la prise en charge d’importants
travaux d’un appartement new-yorkais.

Nadège Beausson-Diagne est revenue sur ses débuts en tant
que commissaire Douala dans Plus belle la vie. Elle confie à TV
Mag qu’elle a dû faire face à quelques remarques racistes comme :
«Une commissaire noire, vous vous croyez aux Etats-Unis ?» Pour
la comédienne, ce genre de commentaire n’est pas isolé et elle
doit y faire face «tous les jours, parfois de manière détournée».

RACISME ORDINAIRE

TRISTES NÉGOCIATIONS

UNE VIE DE STAR

SI JE CASSE MA PIPE «J’ÉTAIS ACCRO
AUX STÉROÏDES
MAIS ÇA ME
RÉTRÉCISSAIT 
LE PÉNIS.»

Rod Stewart
AU MAGAZINE «MOJO» À

PROPOS DE SA
DÉPENDANCE DANS LES

ANNÉES 1980.
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C’est twitté
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UN PARCOURS SANS
FAUTE ?

Hugh Hefner est très amoureux de sa nou-
velle femme, la playmate Crystal Harris. Tant et si
bien qu’il a décidé de lui acheter une gigan-
tesque demeure sur les hauteurs d’Hollywood
pour une somme avoisinant les 4 millions d’eu-
ros. La raison ? Le Fondateur de Playboy, âgé  de
87 ans, veut être certain que sa compagne, qui
vient de souffler ses 27 bougies, aura un toit à sa
mort. Elle disposera alors à sa convenance des
quatre chambres, de la magnifique piscine et
d’une vue imprenable sur Hollywood.

PLEINE
LUCARNE

People26 jeudi 23 mai 2013 www.bordeaux7.com
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L’INSUBMERSIBLE REDFORD
LE MOMENT PHARE DE LA JOURNÉE D’HIER

Ils ne sont plus que quelques-uns de
sa trempe à Hollywood. Robert Redford, 76 ans
dont 52 ans de carrière, plus de soixante films
à son actif en tant qu’acteur et neuf comme
réalisateur, a encore confirmé sa stature hier en
offrant une prestation hors du commun dans le
film All is Lost, présenté hors compétition sur la
Croisette. Réalisé par J. C. Chandor, à qui l’on
doit Margin Call, le thriller financier révélation
de l’année 2012, ce drame raconte le combat
d’un homme pour survivre sur l’océan Indien
alors que son bateau a été endommagé après
une collision avec un container. Seul face à l’im-

mensité de la mer et aux dangers des éléments
comme le soleil brûlant et la menace des re-
quins, le héros doit trouver en lui la force de
continuer, malgré la fatigue, la soif et la faim,
s’il veut réussir à regagner une voie de naviga-
tion et avoir la chance de croiser la route d’un
autre navire.

Le vieil homme et la mer
Huis clos maritime construit comme un thriller
implacable, All is Lost ne présente quasiment au-
cune ligne de dialogue durant 1h40 de projec-
tion. «Le silence permet d’habiter pleinement le

rôle, de le vivre», a précisé l’acteur lors de la
conférence de presse. C’est «un film presque
existentiel qui laisse de la place à l’interpréta-
tion du spectateur». Interprétant lui-même des
cascades, Redford est impressionnant. Dom-
mage que le film n’ait pas été montré en com-
pétition. Qui sait, l’acteur aurait peut-être eu ses
chances d’être récompensé par le prix d’inter-
prétation masculine ? Lui qui était reparti bre-
douille en 1972 avec Jeremiah Johnson, de Sid-
ney Pollack. •
All is Lost, de J. C. Chandor. 
En salles prochainement.

©
 A

-C
. P

O
U

JO
U

LA
T/

AF
P

Hier, Robert Redford défendait le dernier film de J. C. Chandor, All is Lost, dans lequel il interprète un marin en perdition.

À L’AFFICHE AUJOURD’HUI…
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«3X3D», de J.-L. Godard, 
P. Greenaway et E. Pêra
Semaine de la critique
Réflexion sur les effets du cinéma en 3D
sur les spectateurs, 3X3D est composé de
trois courts-métrages réalisés par Jean-
Luc Godard, Peter Greenaway et Edgar
Pêra. En salles prochainement.

«Max Rose», de D. Noah
Séances spéciales
La Croisette rend hommage à Jerry Lewis,
en sa présence, avec son dernier film en
tant que comédien. Dans Max Rose, il
incarne un pianiste de jazz face à son
passé. En salles prochainement.

«La vie d’Adèle», 
d’Abdellatif Kechiche
Compétition
Pour sa première participation, le
réalisateur franco-tunisien Abdellatif
Kechiche sera accompagné de Léa
Seydoux pour La vie d’Adèle, adaptation 
de la BD Le bleu est une couleur chaude.
En salles le 9 octobre.
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MOTS FLÉCHÉS SUDOKU N° 1299

Retrouvez la solution du sudoku à partir de 17h sur : 
www.directmatin.fr

HOROSCOPE DU JOUR
BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Votre esprit 
de contradiction vous nuit.
Soyez plus conciliant(e),
l’être cher appréciera. 
CARRIÈRE Ayez l’esprit
critique. Vous parviendrez 
à un meilleur résultat. 

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Vous saurez agir
avec diplomatie. Résultat,
votre ciel affectif 
ne sera guère perturbé.
CARRIÈRE Comptez surtout
sur votre savoir-faire 
pour faire le bon choix.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vous avez connu
des moments plus calmes,
mais les situations extrêmes
sont intéressantes aussi… 
CARRIÈRE Vous voulez 
trop bien faire, mais vous
manquez de méthode.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Un être vous
trouble. Vous êtes sous 
le charme et vous avez envie
de le connaître davantage.  
CARRIÈRE Vous manquez 
de confiance en vous. 
Il est temps de réagir. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Vous êtes trop
prudent(e). Mettez un peu de
fantaisie dans vos sentiments.
CARRIÈRE Vous avez
commencé avec du retard
et cela va bouleverser 
votre emploi du temps.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Evitez les sorties
collectives. C’est l’intimité
qui vous apportera la plus
grande tranquillité d’esprit.
CARRIÈRE Vous serez 
bien occupé. Votre efficacité
vous sera bien utile.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Vous ne manquez
pas d’enthousiasme. 
Sachez le communiquer 
à votre entourage.  
CARRIÈRE Tâchez de faire 
des concessions et acceptez
l’aide de certaines personnes. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Saisissez votre
chance. Ne ratez aucune
occasion pour faire 
parler au mieux votre cœur.
CARRIÈRE Nouez de
nouveaux contacts. Elargissez
votre cercle professionnel.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR L’être aimé attend
beaucoup de vos gestes 
et de vos attentions.
CARRIÈRE Respectez 
vos engagements, mais 
ne vous lancez pas dans 
des domaines inconnus. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Bon soutien
familial. Cela vous assurera
un parfait équilibre. 
CARRIÈRE Il y a du pain 
sur la planche ! Vous 
devrez construire et agir,
penser et résoudre. 

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Faites preuve 
de spontanéité. L’être 
aimé va apprécier et saura 
vous prouver son amour.
CARRIÈRE Votre intuition 
va vous servir. Vous allez
réaliser d’excellentes choses.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Votre moral
remonte au beau fixe et votre
humeur s’en ressent. C’est
mieux sur tous les plans.
CARRIÈRE Restez vigilant,
même si vous reprenez
confiance en vous. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll
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18H55 Loïs et Clark, les nou-
velles aventures de Superman
20H30 Bêtes mais drôles
20H45 FBI : portés disparus 
Série. «Riche, belle et célèbre» 
• «Chasse à l’homme» 
• «Engrenages» (1 et 2/2).
23H25 Master Classe France 4
Présentation : Pierre Lescure.
01H15 Monte le son ! 

FRANCE 4

18H05 Walker, Texas Ranger
19H45 Alerte Cobra
20H45 Ce que veulent 
les femmes 
Comédie américaine 
de Nancy Meyers (2000). 2h07.
23H00 Gazon maudit 
Film. Comédie française de et avec
Josiane Balasko (1995). 1h45.
00H10 90’ enquêtes

TMC
17H50 Pimp my Ride
18H40 One Piece
20H50 Torque, 
la route s’enflamme
Action américain de Joseph Kahn
(2002). 1h30. Avec Ice Cube.
22H20 Pluie d’enfer 
Film. Aventures américain de 
Mikael Salomon (1997). 1h33.
00H00 Star Story

D17
19H05 Au nom de la vérité
20H45 Banlieue 13
Action française de Pierre Morel
(2004). 1h35. Avec Cyril Rafaelli.
22H20 The Detonator 
Film. Action américain 
de Po-Chih Leong (2006). 1h32.
00H40 Zombie apocalypse 
Téléfilm. Horreur américain 
de Nick Lyon (2011). 1h27. 

NT1

19H45 Dr Quinn, 
femme médecin
20H35 Gulli zap
20H45 Les Charlots
font l’Espagne 
Comédie française de Jean Girault
(1972). 1h35. Avec Gérard Rinaldi.
22H15 Coup de foudre au Plaza 
Téléfilm. Comédie américaine 
de Steven Feder (2000). 1h30. 

18H45 Vous êtes en direct
20H00 NRJ12 Replay
20H50 Tellement vrai 
Magazine. «Pensionnat : 
l’école de la discipline». 
22H40 Les anges 
de la téléréalité 
Téléréalité. «Best of inédit».
00H15 Tellement vrai -
La quotidienne

NRJ12

19H40 Les Simpson
20H35 Soda
20H50 La belle et ses princes
presque charmants 
Télé-réalité. La belle 
trouvera-t-elle l’amour ?.
22H25 Sex & the City 
Série. «Cœur brisé» • «Crimes 
et châtiments» • «La panne» 
• «L’art du compromis».

19H30 Génération République
20H00 Europe hebdo
20H30 Ça vous regarde - Actu
20H45 Ça vous regarde
Présentation : Arnaud Ardoin.
21H35 Ça va, ça vient 
Présentation : Céline Bittner.
22H00 Le 22h
22H30 La politique c’est Net
23H00 On refait la séance

LCP

15H00 Non stop 15h-18h
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
Magazine. 
Présentation : Alain Marschall.
21H00 Info 360
Magazine. Présentation : Nathalie
Lévy, Jean-Rémy Baudot.
22H30 Le soir BFM

BFM TV

15H00 L’édition permanente
18H00 L’édition du soir
19H45 20h Foot 
Magazine. Présentation : 
François Pinet et Pascal Praud.
20H35 L’édition du soir 
Magazine. Présentation : 
Léa Salamé et Pascal Humeau.
22H00 La grande édition
00H00 L’édition de la nuit

ITÉLÉ

17H30 C à dire ? !
17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 Entrée libre
20H25 C à vous, la suite 
Magazine. Présentation : Alessandra Sublet.

20H40 La grande librairie 
François Busnel accueille des auteurs qui 
viennent se raconter à travers leurs œuvres.
21H40 Mémoire des cartes 
Série doc. «Les nouvelles routes commerciales».
22H30 C dans l’air
23H45 Entrée libre
00H00 Quand la cuisine fait le trottoir 
Documentaire de David Corre.
00H55 Aux origines de l’Europe

18H05 La nouvelle édition
18H45 Le JT de Canal+
19H10 Le grand journal à Cannes 
Magazine. Présentation : Michel Denisot.
20H05 Le grand journal à Cannes, la suite
20H30 Le petit journal

20H55 Scandal 
Série. «Résurrection» • «Conspiratrice, 
putain, idiote et menteuse».
22H20 The Big C 
«Cure de jouvence» • «Droit au bonheur». 
23H15 30 Rock 
«La belle-maman et le mystère du whisky» •
«Les enfants de jenna» • «La Saint-Patrick».
00H20 Low Cost 
Film. Comédie française (2010). 1h29.

15H15 Navarro 
Série. «Délocalisation». Avec Roger Hanin.
17H00 MacGyver
Série. «La légende de la rose sacrée» (1/2 et
2/2). Avec Richard Dean Anderson, Dana Elcar.
18H30 Touche pas à mon poste !

20H20 Football
Ligue des champions féminine. «Wolfsburg/
Lyon». Finale. En direct. A Londres.
22H35 Touche pas à mon poste ! 
Magazine. Cyril Hanouna et sa troupe 
animent quotidiennement ce show d’humour
décomplexé, dans lequel ils reviennent 
en compagnie d’un invité sur les moments
forts de la télévision et de l’actualité.
Présentation : Cyril Hanouna.

17H30 Slam
18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
19H50 19/20 Grand Angle
20H00 Tout le sport
20H15 Plus belle la vie

20H45 Des hommes et des dieux 
Drame français de X. Beauvois (2010, 16/9e).
2h00. Avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale.
22H55 Grand soir 3
00H00 Le martyre des sept moines 
de Tibhirine 
Documentaire de Malik Aït-Aoudia 
et Séverine Labat.
01H15 Libre court 
Magazine. «Spécial Festival de Cannes».

16H55 Le jour où tout a basculé
17H20 Par amour
17H50 On n’demande qu’à en rire
18H45 Mot de passe
19H30 N’oubliez pas les paroles !
20H00 Journal

20H45 Envoyé spécial 
Au sommaire notamment : «Administrateurs,
liquidateurs : sauveurs ou fossoyeurs ?».
22H15 Complément d’enquête 
Magazine. «Comptes en Suisse : le mystère
Cahuzac». Présentation : Benoît Duquesne.
23H15 Grand public
Magazine. Présentation : Aïda Touihri.
00H50 Journal de la nuit
01H10 Faites entrer l’accusé

CANAL +

17H40 Voyage aux Amériques 
Série doc. «Mexique : Le jour des morts».
18H05 Ports d’attache
19H00 L’Afrique des paradis naturels
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50 Hatufim 
Série. «Le regard de l’absent» • «Le journal».
Avec Yaël Abecassis, Mili Avital, Assi Cohen.
22H20 Le thon rouge 
Documentaire de Christopher Gerisch. 
«Un poisson lutte pour sa survie».
23H10 Monsieur et Madame Zhang 
Documentaire de Fanny Tondre.
00H05 Le dernier témoin 
Série. «La banque qui tue». Avec Ulrich Mühe.

17H25 Bienvenue chez nous
18H20 Une famille en or
19H05 Money Drop
19H50 Nos chers voisins
20H00 Journal
20H40 Après le 20h, c’est Canteloup

20H50 Alice Nevers, le juge est une femme 
Série. «Tout confort». Avec Marine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli, Noam Morgensztern.
21H40 Alice Nevers, le juge est une femme
Série. «Trop mortel» • «A la folie» 
• «Un amour interdit». Avec Marine Delterme.
00H25 Les experts : Miami 
Série. «Pirates de l’Atlantique» 
• «Addiction». Avec David Caruso.
02H10 Reportages

FRANCE 3

17H35 Un dîner presque parfait
Jeu. «Rennes».
18H45 100 % mag 
Magazine. Présentation : Faustine Bollaert.
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages

20H50 Une journée en enfer 
Action américain de John McTiernan (1995,
VM). 2h08. Avec Bruce Willis, Jeremy Irons.
23H10 Dangereuse séduction 
Film. Thriller américain de James Foley (2007,
VM). 1h50. Avec Halle Berry, Bruce Willis.
01H20 Médium 
Série. «Et maintenant rêvez…» 
• «Un baiser pour l’éternité».
02H55 Les nuits de M6

ARTE

GULLI

W9

TF1

M6

FRANCE 2

FRANCE 5 D8

No
tre

 sé
lec

tio
n

FRANCE 3
Dans la nuit du 26 au 27 mars
1996, sept moines trappistes, 

dont les frères Christian et
Christophe (Olivier Rabourdin

et Lambert Wilson), sont
assassinés par un commando

armé dans leur monastère 
de Tibhirine, en Algérie.

20H45

DES HOMMES ET DES DIEUX
TMC

Séducteur invétéré, 
un publicitaire célibataire 

(Mel Gibson, ici avec 
Helen Hunt) découvre après 

une chute qu’il capte 
les pensées des femmes.

20H45

CE QUE VEULENT LES FEMMES
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12h30  : Flash / Météo. 14h00 : Dites 33 - Retour 
à domicile. 15h00 : Kaléidoscope - Les Russes 
de la Côte Basque. 16h15 : Ecran Total - Les 
sorties ciné de la semaine. 16h45 : Suivez le 
Guide - Hôtel de Cheverus I. 17h30 : Escale - 
Jean Dujardin. 
 

 
 

18h15 : Séance Tenante.  
18h30 : Le journal / C'est vous qui le dites. 
19h10 : Bloc Notes. 19h15 : Le mag éco - Le 
magazine de l'économie. 19h30 : Le journal / 
C'est vous qui le dites. 20h15 : Grand Tourisme - 
Le magazine de l'automobile. 21h00 : Entretien 
d'embauche - Les stages. 22h00 : Le mag éco - 
Le magazine de l'économie. 
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    Appartements du studio au 5 pièces.
  À proximité de la ligne B du Tramway.
 À 5 minutes de l’hyper centre de Bordeaux.

Bureau de vente : Les Alizés 
Quai des Marques, Hangar 17, face au tramway « Les Hangars » - Bordeaux - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h30 à 19h.

Bordeaux Bassins à Flot

    Appartements du 2 au 4 pièces.
    Niché dans un beau parc paysagé.
    À 10 minutes de Bordeaux.

Bureau de vente : Natura
Rue de l’Eglise - Bordeaux - Caudéran - Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h

Le Haillan
EXEMPLE DE PRIX(2)

2 PIÈCES A004 40 m2 + balcon + parking 154 000 €
3 PIÈCES A008 60 m2 + balcon + parking 197 000 €
4 PIÈCES A101 71 m2 + balcon + 2 parkings 235 000 €
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