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HANDBALL FÊTE DE LA SCIENCE
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ET ÇA CONTINUE
ENCORE ET ENCORE…
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UN WEEK-END AVEC CARMEN MAURA
Pepi, Luci, Bom et les autres filles du quartier, le film-culte de Pedro Almodóvar 

Samedi 23 octobre 16 h - Le Corum, Opéra Berlioz
Les Femmes du 6e étage, l’avant-première du film de Philippe Le Guay

Samedi 23 octobre 18 h - Le Corum, Opéra Berlioz

Information : 04 67 59 28 77 - Programme - Billetterie en ligne : www.cinemed.tm.fr

3232e CINEMEDCINEMED
22-30 oct. 2o1o

Festival I Cinéma I Méditerranéen I Montpellier
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Après-midi
18˚C
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LE MHSC PLAÎTBlague du jour : Une mère
dit à son petit : -N'oublie
pas que nous sommes
sur terre pour travailler.
- Bon, alors moi, plus
tard je serai marin !

La rencontre-dédicaces du
MHSC a connu un vif succès
auprès du public. Montpellier
Agglomération a décidé en collabo-
ration avec les clubs sportifs de
l’Agglo, de permettre au public, et
plus particulièrement aux suppor-
ters, de rencontrer en toute convi-
vialité les joueurs des différentes
équipes. Hier soir, la Maison de

l’Agglo du Centre accueillait l’équi-
pe du MHSC. Cela a été l’opportuni-
té de parler foot et de faire dédica-
cer plus de 300 affiches de l’équi-
pe. Les personnes présentes ont
également pu découvrir des photos
relatant l’histoire du club, ainsi
que des maillots de l’équipe et des
affiches, exceptionnellement expo-
sées pour l’occasion. ●
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Stéphane TaponierHervé Ghesquière
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Dans le cadre de la concertation relative à l’élaboration du

Plan de Déplacements Urbains 2010-2020,

la Communauté d’Agglomération de Montpellier organise une réunion publique

Mercredi 20 octobre 2010, à 18 h  

Salle Fernand Pelloutier - Montpellier

(ancienne Maison des Syndicats) - Hôtel d’Agglomération -  Pavillon Junon - 15, place Zeus - Quartier Antigone

Tramway ligne 1 : arrêt « Léon Blum »

Réunion publique de concertation
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Plan de Déplacements Urbains
2010-2020

 www.montpellier-agglo.com

Ouverte à tous, cette réunion sera l’occasion de 

présenter les grands enjeux du prochain PDU 2010-2020 et de 

débattre de ses principaux objectifs. 

Cette démarche s’appuie par ailleurs sur une exposition présentée 

à la Maison d’Agglomération Centre (rez-de-chaussée de l’Hôtel 

d’Agglomération), ainsi que sur un espace de concertation en 

ligne sur le site Internet www.montpellier-agglo.com

Se déplacer autrement pour mieux se déplacer

948056

Il y avait foule à la Maison d’Agglomeration d’Antigone hier soir.

295e

En bref
TRANQUILLITÉ
VACANCES
Initié en mars 2009 pour enrayer
l’augmentation du nombre de cam-
briolages, le plan tranquillité vacan-
ces sera particulièrement renforcé
pendant les vacances scolaires de
la Toussaint du 23 octobre au
3 novembre sur l’ensemble du
département. Dès à présent, les
personnes souhaitant bénéficier de
ce dispositif sont invitées à se pré-
senter dans l’un des commissa-
riats de police de la ville, afin de
signaler leur absence, au moins
48 heures avant leur départ. Pour
cela, il faudra vous munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile. Ce recueil de don-
nées, mis à jour quotidiennement,
permettra de prévoir des itinérai-
res de patrouilles adaptés et
ciblés. Par ailleurs, la population
est invitée à communiquer par un
appel au "17", la présence suspec-
te ou inhabituelle de certains indivi-
dus ou véhicules dans leur quar-
tier. Dernier conseil : laissez une
apparence habituelle à l’habitation,
en demandant à une personne de
confiance d’ouvrir et fermer les
volets chaque jour.
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REFORME DES RETRAITES

! Avant le départ du cortège, Hélène Mandroux
présente le nouveau "stickers" du PS : « 60 ans, c’est
une liberté ».
" Devant l’Opéra de la Comédie, le groupe "chœurs
de lutte" propose la meilleure façon de manifester :
chanter de la musique en chœur. N’oublions pas ce
qu’il advînt des murs de Jéricho : des trompettes les
mirent à bas. Un exemple à suivre ?

©

Avec plus de 20 000 manifestants, la mobilisation d’hier est à saluer. Un grand coup
de chapeau aux lycéens et aux étudiants, qui ont renforcé les rangs… dans le calme.

ET MERCI LES JEUNES !

! Un mouvement de plus de 20 000 manifestants hier, soutenus par une jeunesse enthousiasmée et enthousiasmante.

Il soufflait sur la mobilisation
d’hier (la sixième depuis la rentrée)
comme un vent de révolte. « Nous
lutterons jusqu’à la mort, promet
Elsa. Même si je ne crois pas trop à
un changement de la part du gou-
vernement, je ne supporte pas que
Sarko nous ignore. Alors on conti-
nue ! ». Il faut dire que le sujet
semble développer une certaine
endurance chez les grévistes, puis-
que les chiffres sont sensiblement
identiques à la mobilisation du
12 octobre : 60 000 selon les syndi-
cats, et 12 500 selon la police. Des
chiffres à mettre au crédit notam-
ment des jeunes, lycéens et étu-
diants, particulièrement enthousias-
tes. À l’image de Thomas, élèves à
Clemenceau, qui est « prêt à venir
manifester pendant les vacances
s’il le faut ! ». Du côté de l’Unef,
principal syndicat étudiant, l’opti-
misme est de mise : « Aujourd'hui,
le processus législatif n’est pas ter-
miné, annonce Lorenzo. On peut
encore enrayer la machine, et c’est
ce qu’on compte faire ! ». Alors,
ultime baroud syndical avant le
vote au Sénat ? « Certainement
pas ! promet Lorenzo. Ce n’est que
le début ! » ●Sébastien Hoebrechts
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AGORA DES SAVOIRS 2

QUESTION DE VALEURS
Après l’énorme succès de la
première édition (ndlr, 15 000 spec-
tateurs sur 29 conférences), la Ville
propose une nouvelle saison de
l’Agora des Savoirs. Celle-ci débute-
ra le 3 novembre avec Sylviane
Agacinski et se clôturera avec
Marc Fumaroli le 8 juin 2011. Les
trente conférences programmées
auront lieu chaque mercredi, à
20 h 30, à la Salle Rabelais et
seront, comme l'année passée,
accessibles à tous et gratuites.
Cette seconde saison 2010-2011
sera consacrée à la question des
valeurs. Il ne s'agira pas pour
autant de déplorer leur prétendu
effacement, ni d'en appeler à leur
très hypothétique sauvegarde. La
notion de valeurs, comprise dans
plusieurs de ses acceptions, aussi
bien valeur des choses que valeurs
des hommes, des sociétés et des
cultures, sera au centre du discours
des chercheurs, enseignants et
essayistes, venus d'horizons et de
disciplines diverses.
Labellisées " Sciences pour tous " ,
les conférences seront diffusées en

direct sur Divergence FM (93,9
FM). Le public pourra aussi les
retrouver en vidéo quelques jours
après sur le site de la Ville,
(www.montpellier.fr), ainsi que sur
le site de " Parole de chercheurs " ,
http://paroledechercheurs.net /
Après la leçon inaugurale de la phi-
losophe Sylviane Agacinski, la pre-
mière partie du cycle (du 10 novem-
bre au 12 janvier 2011) portera sur

" Les idéaux de la connaissance :
en quoi les savants croient-ils ? " .
Les différents invités se demande-
ront s’il est encore possible de croi-
re à l'idéal scientifique et à ses pro-
messes de progrès.
Après un petit intermède histori-
ques sur les systèmes de valeurs
(les 19 et 26 janvier 2011), le
second cycle (du 2 février au
23 mars 2011) sera consacré sur
" Nous et les autres : relativité, uni-
versalité des valeurs " . La question
centrale portera cette fois sur l’exis-
tence ou pas de valeurs universel-
les, valables pour toutes et tous, à
tout moment et en tout lieu.
Enfin la troisième partie du pro-
gramme (du 13 avril au 1 juin
2011) évoquera sur les défis
contemporains de l’Homme et la
place nous comptons réserver aux
sciences et aux savoirs dans nos
vies. Vaste question. ●

✔ Comme l’an passé DirectMontpellierPlus
sera partenaire de l’Agora des Savoirs. Nous
publierons chaque mercredi une page de
présentation sur la conférence du soir.

Sylviane Agacinski, le 3 novembre.

En bref
D’ORMESSON
REVIENDRA
Une grève des transports aériens a
obligé le célèbre Académicien
Jean D’Ormesson à annuler, hier,
sa visite à la librairie Polymômes
du Triangle pour débattre avec des
collégiens de Joffre. L’écrivain a
toutefois promis de revenir en
décembre.

FESTIVAL DU JEU
LE 7 NOVEMBRE
Forte du succès rencontré l'an der-
nier, l'association du Festival du
jeu de Montpellier remet le couvert
avec une seconde édition de "Sor-
tons jouer !". Ce sera le diman-
che 7 novembre, de 10 h à 19 h, à
la salle des Rencontres de la mai-
rie. Ce festival a pour vocation de
faire découvrir les jeux de société,
anciens ou modernes mais aussi
les jeux de figurine, les jeux de
rôle… Il y aura également des
tournois avec des lots à gagner,
des rencontres avec des auteurs,
des ateliers, une buvette… Entrée
gratuite. Renseignements sur :
http://festivaldujeu-montpellier.org
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LES ATELIERS DE M ARIE ET JULIETTE

D’ici peu, Marie et Juliette
disposeront d’un local attenant au
Comptoir de l’Arc pour accueillir leurs
stagiaires. Pour l’instant les prochains
cours de cuisine auront lieu au
domicile de Marie, rue de l’Université.
Voici le programme des prochains
ateliers pour adultes :
- lundi 15 novembre (4 recettes avec
choux et gougéres) de 9 h 30 à 12 h.
- 29 novembre (Moka à la nougatine
à emporter) de 9 h 30 à 12 h.
- 13 décembre (Finger Party : foie
gras au chocolat, tomates cerises
pomme d’amour, mousse au chocolat
fève tonka et brochettes d’ananas
caramélisées à l’anis, à emporter !)
de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h.
Inscriptions : Juliette au 06 77 11 33 18
ou Marie au 06 81 24 85 22.
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Une fois par mois, Marie et Juliette, qui tiennent le Comptoir de l’Arc, place de la Canourgue,
proposent des cours de cuisine d’un genre nouveau. Nous les avons testé pour vous !

TOQUÉES DE CUISINE

! Après l’effort, le réconfort. Juliette et Marie partagent le déjeuner à table avec leurs élèves pour déguster les mets cuisinés.

Il est 9 h 30, lundi, lorsque les élè-
ves de Marie et Juliette se retrou-
vent autour d’un café dans l’appar-
tement de cette dernière. En cuisi-
ne, sur le plan de travail, des légu-
mes et ustensiles sont déjà sortis
avec, à côté, quelques fioles d’hui-
les essentielles. Pas commun dans
une cuisine ! Ce matin, les trois
apprenties cuisinières présentes
vont avoir la délicate tâche de réali-
ser trois recettes élaborées par les
deux sœurs, « ce sont souvent des
recettes existantes que nous avons
revisitées en y intégrant des huiles
essentielles, des graines germées
ou des algues selon les plats »,
explique Marie, l’aînée, naturopa-
the de formation.
Comme entrée en matière, cette
dernière commence par présenter
les particularités des huiles et les
précautions d’emploi en cuisine.
Ensuite, place à la pratique avec la
découpe des aubergines qui seront
dorées à la poêle avant d’être lais-
sées à mijoter avec du miel, du
soja et du poivre. « Hum, ça sent
déjà bon ! », s’exclament les élè-
ves, pour la plupart mères de
famille. Et alors que Marie s’occu-
pe de diriger la réalisation des
plats salés, Juliette, la cadette, pré-
pare les ingrédients dont les élèves
auront besoin pour réaliser le des-
sert. Des tâches bien réparties car
ici chacune a son domaine de prédi-
lection. Pour Marie c’est le salé,
quant à Juliette, formée à l’école
du Ritz à Paris, c’est le sucré.
Lorsque midi approche, les cuisiniè-
res en herbe, accompagnées des
deux sœurs, peuvent enfin dresser
leurs assiettes et s’installer toutes
ensembles autour d’une table,
dans une ambiance conviviale et
gourmande, pour déguster les
plats concoctés. Un vrai moment
de plaisir partagé. Maintenant le
plus dur reste à venir : reproduire
la recette chez soi pour épater tous
ses amis ! ● Fanny Bessière

Ateliers
STAGES POUR
LES ENFANTS
Avant de proposer des cours de
cuisine pour les adultes, Juliette et
Marie ont commencé par organiser
des stages destinés aux enfants
durant les vacances. Pour les
vacances de la Toussaint, les deux
sœurs remettent ça les 25 et
26 octobre et les 2 et 3 novembre
avec des ateliers sucrés et / ou
salés.

AUTRES
ANIMATIONS
Juliette et Marie lancent également
un nouveau concept intitulé "Fêtes
votre cuisine". Les deux sœurs s’in-
vitent chez vous lors de cocktails
dînatoires, d’anniversaires d’en-
fants ou encore de pyjamas party
pour les ados et vous aident à réa-
liser, avec la participation de vos
invités, des plats pour vos soirées
et événements. Ensuite, les deux
sœurs s’éclipsent pour vous lais-
ser déguster et poursuivre votre
soirée entre amis !
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AU JARDIN DES PLANTES FAC MÉDECINE

19E ÉDITION DE LA M ANIFESTATION

LA PART BELLE AUX ATELIERS VISITEZ
LE MUSÉE

TROIS JOURS À APPRENDRE

En plein cœur du jardin des
plantes, un autre jardin va voir le
jour : celui des sciences. Celui-ci
accueillera plus de 25 ateliers pour
tous les âges animés par des scien-
tifiques. Aussi, samedi de 14 h 30
à 16 h, des balades thématiques
sont prévues pour vous faire admi-
rer les richesses de ce jardin créé
en 1593 par lettres patentes d’Hen-
ri IV et qui joue depuis plus de qua-
tre siècles un rôle important dans
le développement de la botanique.
Aujourd’hui, il possède plus de

2 000 espèces végétales cultivées.
Et pour rendre la promenade enco-
re plus amusante la compagnie
BAO propose même une visite lou-
foque et déglinguée ! ●

✔ Jardin des sciences au jardin des
plantes, du jeudi 21 au samedi 23 de 9 h à
18 h, boulevard Henri IV. Visite du jardin
des plantes samedi à 11 h, 14 h 30 et 16 h.
Visite Jardin des plantes : uniquement le
samedi à 11h 14h30 et 16h (idem pour le
parcours Évolution). Visite déglinguée :
samedi à 11 h, 14 h et 16 h.

Du 21 au 23 octobre, de
nombreuses villes françaises fêtent
la science. Et Montpellier n’est pas
en reste ! En effet, l’UM1, la Ville
de Montpellier et ConnaiSciences
(centre de cultures scientifiques
régional et pluridisciplinaire) se
sont associés pour organiser au
cœur du Jardin des Plantes un Jar-
din des Sciences où plus d’une ving-

taine d’ateliers, animations et ren-
contres scientifiques destinés à
tous les publics sont organisés.
« Nous avons souhaité pour cette
19e édition mettre en place une
collaboration avec un lieu intime-
ment lié à l’histoire des sciences et
proposer également une promena-
de, explique Judith Joly, directrice
de ConnaiSciences. Le jardin des

plantes nous semblait donc l’en-
droit idéal car il réunit plusieurs
aspects de la science comme la
botanique et la biodiversité. »
Ainsi, la plupart des ateliers et ani-
mations seront concentrés sur le
jardin des plantes mais également
au cœur de l’historique faculté de
médecine. « L’UM1 a également
mis à notre disposition la faculté
de médecine qui proposera de nom-
breux ateliers autour de la décou-
verte du fonctionnement du corps
humain. Et exceptionnellement des
visites guidées du musée d’anato-
mie seront organisées », poursuit
Judith Joly.
De nombreuses animations qui se
dérouleront sur trois jours avec
pour objectif « de mettre en
contact le grand public et le mon-
de scientifique, mais aussi de
démystifier les scientifiques ». Et
pour cela de nombreuses expéri-
mentations et manipulations, pour
petits et grands, sont prévues
« pour mieux comprendre, à tra-
vers la pratique, le travail des scien-
tifiques », conclu la jeune femme.
À votre tour de manipuler les
éprouvettes ! ● Fanny Bessière

La chose n’est pas coutume,
mais à l’occasion de la fête de la
science, le célèbre musée d’anato-
mie de la faculté de médecine
ouvrira ses portes. Habituellement
fermé au public, vous pourrez avoir
la chance de visiter ce lieu si parti-
culier qui dispose de très riches col-
lections anatomiques. Une occa-
sion à ne pas manquer ! ●F. B.

✔ Visites guidées (jeudi et vendredi : 14 h
14 h 45 et 15 h 30, samedi 10 h, 10 h 45,
11 h 30 14 h, 14 h 45, 15 h 30) uniquement
sur inscription au pôle accueil du Jardin
des Sciences.

Le jardin des plantes accueillera un jardin des sciences avec de nombreux ateliers.

Durant trois jours, les scientifiques vont expliquer leur métier au grand public.

Programme
CIRAD
Demain, de 9 h 30 à 17 h, le Cirad
ouvre ses portes et organise diffé-
rentes manifestations autour des
aliments, des biocaburants, des
saveurs et des odeurs. Une confé-
rence débat est également organi-
sée de 14 h à 15 h sur le thème
suivant : "Biodiversité : comment
mieux préserver les trésors de la
nature".
Adresse : Cirad, 73 rue Jean-Fran-
çois Breton.

SUPAGRO
Demain, de 8 h 30 à 19 h, l’école
SupAgro organise un colloque sur
la forêt et son évolution.
Adresse : SupAgro, Campus de la
Gaillarde.

MAISON POUR
TOUS
La Maison pour tous François Vil-
lon organise pour les jeunes de 6
à 14 ans des ateliers de découver-
te autour du développement dura-
ble et de la biodiversité alimen-
taire.
Demain et vendredi 22, de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h.
Aussi, un repas collaboratif à la
découverte de nouvelles saveurs
sera proposé aux enfants, vendre-
di de 16 h à 22 h.
Adresse : Maison pour tous Fran-
çois Villon, rue des Araucarias.

DOMAINE D’O
Samedi 23 et dimanche 24, de 14 h
à 18 h, des ateliers balades de
découverte familiale sont organi-
sés autour du thème de la biodiver-
sité.

ESF EN FAC
DE MÉDECINE
Pour faire connaître les activités
de recherche de l'Etablissement
Français du Sang et les présenter
au grand public, les chercheurs,
biologistes, médecins et techni-
ciens de laboratoire du site de
Montpellier organiseront de jeudi à
samedi dans la cour d'honneur de
la fac de Médecine des démonstra-
tions de groupages sanguins et
des manipulations de laboratoire
réalisées en plein air.

UFR DROIT / UM1
L’UM1 organise vendredi et samedi
les 3e rencontres scientifiques
européennes autour du Jardin des
plantes en proposant une série de
conférences sur la biodiversité.
Plus d’infos sur le programme des
c o n f é r e n c e s :
www.univ-montp1/histoire_et_pat
rimoine. Adresse : Amphithéâtre
Jean Moulin, UFR Droit, 14 rue Car-
dinal de Cabrières.
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THEÂTRE DU HANGAR

SECRET PLACEVICTOIRE 2
©

BON MÉTAL
EUPHORIQUE

UN RAPPEUR AU
STYLE ACOUSTIQUE

©

IL ÉTAIT UNE FOIS...

L’année passée a été au
théâtre du Hangar placé sous le
signe des costumes avec une sai-
son nommée Quatre costumes en
quête d’auteurs. Maintenant qu’ils
se sont trouvés, place à de Singuliè-
res perspectives. L’histoire de Céli-
ne, Roussel, Sarraute… Racontée

par les membres de la compagnie
Jacques Bioulès et d’autres troupes
ou gens de théâtre invités pour l’oc-
casion.
Le cycle commence par Il était une
fois Flaubert. Fruit de recherches
typographiques poussées de Jac-
ques Bioulès lui même, le directeur

du théâtre se plaît à se fondre dans
les écrits et les archives, jusqu’à
connaître l’auteur « comme un
ami ». C’est cet ami qui sera mis
en scène lors d’une rencontre avec
deux copistes, entre Flaubert et ces
deux hommes, s’installera un dialo-
gue, répliques extraites du Sotti-
sier, du Dictionnaire des idées
reçues, Madame de Bovary ou
encore de La Tentation de Saint
Antoine, entre autre…
Autour du spectacle il y a plusieurs
échos. Madame de Bovary de Cha-
brol a été diffusée la semaine pas-
sée au Diagonal, mais notez sur-
tout qu’une conférence se tiendra
à la salle Rabelais le 21 octobre à
20 h avec en invité Yvan Leclerc,
responsable entre autre de la
Revue Flaubert, elle aura pour thè-
me De la parole à l’oralité. Il était
une fois, une belle entrée en
matière… ● Hadrien Volle

✔ Il était une fois Flaubert au théâtre
du Hangar du 19 au 31 octobre. Horaires
variables (entre 17 h et 20 h 45 selon
les représentations) ! 04 67 41 32 71.

Korpiklaani est un groupe de
folk métal qui a débuté en 1993
sous le nom de Shaman. Le groupe
distille un métal avec une base folk
supportée par des violons, jou-
hikkos, djembés et un accordéon.
En revanche, le groupe refuse l’usa-
ge d’instruments non-authentiques
comme les claviers. Les fans appel-
lent aussi ce style le beer metal dû
à la récurrence du thème dans
leurs textes et à l’effet euphorique
de cette musique. ● H.V.

✔ Ce soir à 20 h à la Secret Place (St-Jean
de Védas) – 16/19! ! 04 67 68 80 58.

Féfé est connu comme un ancien
membre du Saïan Supa Crew, de
chanteur revendicateur, roi du beat-
box et prêt à tout pour se faire
entendre, il est aujourd’hui playlis-
té sur les compilations NRJ avec
des mélodies qui ressemblent plus
à du Nuttea (sauf que lui, il faisait
ça, il y a 10 ans) qu’à du Natural-
ly 7. De chanteur de badboy il est
passé à chanteur " festif " , vous
savez, ces musiciens qu’on aime
entendre en buvant des bières et

en fumant des joints, mais une fois
revenus dans la vraie vie on les
trouve un peu fade.
Son nouvel album est en plein
dans l’actualité « Jeune à la retrai-
te ». Je pense que vous le connais-
sez déjà puisqu’il était déjà sorti
lors du dernier passage de l’artiste
l’an dernier au Rockstore. En plus
d’avoir choisi la simplicité dans la
musique, il rentabilise la tournée
en faisant deux tours pour le prix
d’un. C’est au cas où vous auriez
loupé ses mélodies doucereuses et
" colorées " comme on dit mainte-
nant pour pas dire insipide. Enfin,
si vous êtes fans mais pas trop où
que vous vous êtes fais offrir la pla-
ce, arrivez tôt, la première partie
mérite d’être connue. C’est Davy
Kilembé qui sera à l’honneur, avec
sa voix sincère et douce il raconte
avec sa guitare comme un peintre
raconte avec son pinceau. Venez
fêter la sortie de son premier
album Le Petit. ●

✔ Féfé (+ Kilembé en première partie),
ce soir à Victoire 2 à 20h. 20/23! (9!

Pass’Culture). ! 04 67 47 91 00.
➚www.victoire2.com

Le groupe Korpiklaani.

Féfé cherchant son inspiration.

« La vie doit être une éducation incessante. Il faut tout apprendre ». Flaubert

En bref
JEAN-VILAR
Le théâtre Jean-Vilar présente
"L’Asticot de Shakespeare". Et voi-
ci qu’elle revient, la Clémence,
avec sa voix tonitruante et
gouailleuse, son accordéon et son
visage à mille facettes. Cette comé-
dienne d’exception n’a de cesse de
nous étonner. Encore une fois
l’aventure promet d’être singulière.
Rendez-vous avec une tragédien-
ne sensible et romanesque qui,
après avoir parlé des Courriers du
cœur sur lesquels nous avons bien
ri, brave l’œuvre du grand poète
anglais Shakespeare.
Durée : 2 h env. A partir de 15 ans
Location 04 67 40 41 39.
Tarifs 15 ! / 11 ! / 5 !.
Du mercredi 20 octobre au vendre-
di 22 octobre à 19 heures.

ROCKSTORE
Au Rockstore aura lieu ce soir le
Pass Culture Party. Cet événement
rassemble tous les étudiants ayant
le pass culture. Rendez-vous ce
soir au Rockstore à partir de
20 heures.

MADJO
À LA FNAC
Madko sera à la Fnac aujourd’hui
au forum à 16 h 30. Il présentera
son premier album, un album, un
objet singulier, inclassable, à la
fois charmeur et expérimental,
empli de ferveur et pourtant
vibrant d’autres choses que d’un
simple songwriting, lequel est
néanmoins déjà remarquable.
Dans la lignée des Yaël Naïm,
Sophie Hunger ou Hindi Zahra, Mad-
jo est une autre de ces voix qui
s’élève, en anglais comme en fran-
çais, mélancolique ou enjouée, à la
fois fortement habitée et délicieuse-
ment accueillante. Il sera en
concert le soir même au Rocksto-
re.

SYNTHETIQUE
A l’occasion du Festival Open au
théâtre de la Vignette, aura lieu un
hommage au Théâtre synthétique
de F. T. Marinetti ; Il est l’initiateur
et l’une des figures les plus impor-
tantes du mouvement futuriste
dont le manifeste a été publié eb
1909. Dans le but d’occuper tous
les champs de la création artisti-
que, les artistes futuristes réali-
sent dès le début du XXe siècle
des œuvres qui brouillent les fron-
tières entre les disciplines.
A découvrir.
Ce soir 19 h 15, théâtre de la
Vignette, entrée libre.
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NOUVELLE FORMULE / PATRICE CANAYER

HAND / COUPE DE LA LIGUE : TOULOUSE - M AHB CE SOIR

SOLIDARITÉ

« POUR LES MATCHS ALLER-RETOUR »

TENNIS / OPEN SUD DE FRANCE

DES SPORTIFS
À SUP DE CO

La Coupe de la Ligue s’offre un
nouveau système avec dès les
quarts de finale, une formule
" aller-retour " . Le MAHB jouera
donc un match aller ce soir à Tou-
louse. Et un match retour samedi à
Montpellier. Le vainqueur au
meilleur des deux matchs sera qua-

lifié en 1/2 finale de cette Coupe
de la Ligue 2010. Et alors que l’in-
firmerie montpelliéraine est bien
garnie, on aurait pu penser que ces
matchs en plus au calendrier
auraient agacé Patrice Canayer.
Pas du tout : « J’ai milité pour cet-
te nouvelle formule en Coupe de la

Ligue pour une bonne raison. Plus
il y a de matchs et plus nous som-
mes médiatisés. C’est aussi simple
que ça. Les salaires des joueurs ont
augmenté de 50 % en trois ans. Et
selon moi, la multiplication des
matchs reste une bonne chose
pour le handball français. » ● D. G.

NALBANDIAN SERA DE LA PARTIE

ACCAMBRAY EST PRÊT
Montpellier se déplace
ce soir à Toulouse à l’occasion des
quarts de finale aller de la Coupe
de la Ligue (coup d’envoi à 20 heu-
res). Et Patrice pourra à nouveau
compter sur son beau bébé. Nom :
Accambray. Prénom : William.
Point fort : un bras droit aussi puis-
sant qu’une catapulte. Signe parti-
culier : issu d’une famille de spor-
tifs de haut niveau. Son père Jac-
ques a été un grand lanceur du
marteau qui a participé à 2 olym-
piades, en 1972 et 1976. Il fut éga-
lement Président de la Fédération
française de football américain de
1985 à 1996. Sa mère Jacqueline a
été plusieurs fois recordman de
France du lancer du javelot. Sa
sœur est une spécialiste de la disci-
pline et son frère commence une
carrière de volleyeur. Et William
dans tout ça ? De futur espoir du
MAHB, il est aujourd’hui devenu
l’un des cadres de l’équipe. Pour
preuve ses 13 buts sur 16 tentati-
ves à Presov (Slovaquie) en Ligue
des champions. Un rien timide

mais attachant, ce monstre
d’1,94 m pour 90 kg né le 8 avril
1988 à Cannes est en train d’explo-
ser. Pourtant, celui qui n’a jamais
eu peur d’aller au mastic s’en
défend : « Je n’ai pas l’impression
de faire un si bon début de saison
que ça. J’ai fait une bonne prépara-
tion et je suis plus en vue en l’ab-
sence de Wissem (Hmam) et de
Niko. » OK. Mais il est devenu
« l’artilleur principal » du Montpel-

lier handball. « Cela fait cinq ans
que je suis dans l’équipe, j’essaie
simplement de me faire une place
dans ce groupe. » Et c’est réussi.
Joueur majeur du MAHB, le garçon
a la possibilité, selon tous les obser-
vateurs, de devenir rapidement un
élément essentiel de l’équipe de
France de Claude Onesta. « J’espè-
re faire ma place dans le groupe
France pour les Mondiaux de
2011 », confesse William Accam-
bray.
En attendant, demain c’est Toulou-
se : « Il faudra prendre ces deux
matchs au sérieux. Toulouse est
une équipe en devenir avec de
l’ambition et l’arrivée de Daouda
Karaboué (ancien gardien du
MAHB) leur a fait du bien. » Pour
l’heure, William Accambray a sim-
plement pour ambition d’être
« régulier ». Comme les solides
pendules de nos grands-mères en
bois massif. Tic, tac. Oui,
aujourd’hui William Accambray est
prêt. Un atout de plus dans l’escar-
celle de Patrice Canayer. ●

Davy Gounel

Lundi matin, les athlètes
Romain Barras (médaillé d’or en
décathlon) et Olivier Sarramea
(ancien rugbyman du MHR) partici-
paient à la fameuse dictée de l’as-
sociation ELA.
Après avoir témoigné sur les rai-
sons pour lesquelles ils se sont
engagés auprès de l’association
ELA, les deux jeunes sportifs se
sont ensuite partagé la lecture de
la dictée pour le plus grand bon-
heur des étudiants ! ●

Le plateau de l’Open Sud de
France s’est enrichi d’une nouvelle
étoile. Par la grâce d’une wild-card
accordée par l’organisation, David
Nalbandian sera en effet présent à
l’Arena de Montpellier, pour y dis-
puter le tournoi ATP World Tour
250 dont le tableau final débutera
le lundi 25 octobre prochain. Après
Nicolas Mahut, l’Argentin est le
second joueur à profiter d’un tel
sésame. L’ancien n˚3 mondial, qui
avait triomphé à Bercy en 2007,
apprécie l’Hexagone puisque sa
dernière apparition remonte au
mois dernier, à Lyon lors de la
demi-finale de Coupe Davis face à
la France. Dans l’Hérault, il retrou-
vera d’ailleurs de nombreux
joueurs qu’il a croisés, sur le court
ou en coulisses, à Gerland : Gaël

Monfils, Michael Llodra, Gilles
Simon, Arnaud Clément mais aussi
Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gas-
quet. Autant de prétendants au tro-
phée, au même titre que Nikolay
Davydenko, Ivan Ljubicic ou encore
John Isner. Finaliste à Wimbledon
en 2002, David Nalbandian peut se
targuer d’avoir atteint le dernier
carré de toutes les levées du Grand
Chelem. Fan de la saison hivernale
en indoor, doté d’un œil et d’une
main magiques, quasiment impre-
nable lorsqu’il est à son top, l’Ar-
gentin est une recrue de choix pour
l’Open Sud de France, qui va réunir
huit membres du Top 30 actuel. Le
tableau sera donc d’une extrême
densité et les enjeux énormes,
notamment pour les Français qui
lorgnent sur une sélection pour la

prochaine finale de Coupe Davis.
Des stars, du spectacle, une Arena
neuve et royale (7 500 places sur
le Central, 1 000 sur l'annexe),
tous les ingrédients sont réunis
pour que l’Open disputé à Montpel-
lier fasse une entrée remarquée au
calendrier. ●

Ils ont lu la dictée d’ELA aux étudiants.

Accambray (g) est un joueur clé du MAHB.

David Nalbandian sera à Montpellier.

En bref
BASKET FÉMININ
Pour la deuxième journée de la
Ligue féminine de basket, Lat-
tes-Montpellier est en mode rattra-
page. Sévèrement battu par Nan-
tes-Rezé 66-49 à l’occasion de
l’Open LFB qui faisait office de pre-
mière journée de championnat, le
BLMA reçoit ce soir Toulouse à
20 heures au Palais des sports de
Lattes. Des Toulousaines battues
lors du premier acte par
Aix-en-Provence 86-80.

TOUR DE FRANCE
Le parcours du Tour de France
2011 a été dévoilé hier, et Montpel-
lier sera à nouveau de la fête à l’ar-
rivée de la 15e étape, le diman-
che 17 juillet entre Limoux et Mont-
pellier (187 km). « Je suis très heu-
reuse qu’il fasse une nouvelle fois
étape à Montpellier pour le plus
grand plaisir de ses habitants mais
aussi des passionnés de vélo », a
déclaré Helène Mandroux. Lire aus-
si p. 25.

FOOT : BILLETTERIE
Le MHSC reçoit le PSG diman-
che 31 octobre à 21 heures. Les
places sont déjà en vente dans les
points de vente France Billets, Tic-
ketNet et au MHSC Store à Odys-
seum. La location au stade ouvrira
à partir du 25 octobre de 14 heu-
res à 18 heures.
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Pailleron - Blocages- Medvedev -Climat- Grégory
Marijuana - Bettencourt - Smartphones - Tour de France - Mouchoirs

Inarritu - Antiquités - Roms - Grozny- Garde à vue - Israël

99 ANS ET TOUTES SES FACULTÉS
Qui a dit qu’à presque
100 ans on n’a plus toute sa tête ?
Un Indien qui vient de fêter ses
99 ans est décidé à prouver le
contraire en retournant à l’univer-
sité. Bholaram Das ne se dit pas fa-
tigué, «il n’y a pas d’âge pour ap-
prendre», clame-t-il aux gens de son
village. Cet ancien juge qui a vécu
en 1947 l’indépendance face à l’ar-
mée britannique est devenu le plus
vieil étudiant de ce pays alors qu’il
est à la retraite depuis… 1971. «J’ai
eu cent ans de vie bien remplie,
ayant enseigné, goûté à la politique

en devenant membre du parti du
Congrès en 1945, avant de devenir
avocat, puis magistrat», s’enthou-
siasme-t-il. Seules ses lunettes à
double foyer et sa béquille témoi-
gnent de l’âge avancé du fringant
vieillard, dix fois grand-père et ar-
rière-grand-père d’un garçon.
Pour son retour à la fac de Guwahati
(nord-est du pays), cet érudit s’atta-
quera à un doctorat sur le «rôle joué
par son village natal dans la propa-
gation d’un courant spécifique de
l’hindouisme». Il devrait soutenir sa
thèse d’ici deux à trois ans.

L’IMAGE

L’HISTOIRE

OURS DES VILLES

On
 p

ar
le 

d’e
ux Sebastian Piñera 

En tournée européenne avec 
sa femme, le président chilien 
fait une escale de deux jours 
en France. Après avoir visité 
hier l’Ecole polytechnique,
il est reçu à déjeuner aujourd’hui 
à l’Elysée.

L’acteur américain qui interprétait
le rôle de M. Cunningham dans 
la série culte Happy Days est
décédé hier à 83 ans. Il avait joué
dans plusieurs feuilletons, mais
c’est celui avec Fonzie et Richie qui
l’a rendu célèbre.

L’animateur de France 2, déjà
suspendu d’antenne, pourrait être
mis en examen pour son implication
dans un trafic de stupéfiants. Lors 
de son interpellation le 14 septembre
dernier, 16 g de cocaïne avait été
saisis à son domicile.

Tom Bosley Jean-Luc Delarue

Promenade de santé pour cette ourse (gauche) et son petit dans les rues
de Shari, sur l’île japonaise d’Hokkaido. Au total, trois ours venus des bois
alentour ont déambulé pendant près d’une heure dans la ville avant-hier.
Si ces deux-là ont été tués par un chasseur, le troisième reste introuvable.

Le 20 octobre 2009, Nicolas Sar-
kozy annonçait la création du conseiller
territorial, en remplacement des
conseillers généraux et régionaux. Le
chef de l’Etat validait ainsi la principale
mesure du rapport Balladur sur la ré-
forme des collectivités.
Depuis, le projet de loi a divisé la
classe politique entre élus locaux et té-
nors nationaux. Son adoption a été re-
poussée pour ne pas télescoper la ré-
forme des retraites.

IL Y A UN AN
JOUR POUR JOUR
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C’EST ARRIVÉ 
UN 20 OCTOBRE

NAPOLÉON
TRIOMPHE À ULM

©
 N

AM
UR

-L
AL

AN
CE

/S
IP

A

Le 20 octobre 1805, Napoléon Ier

remporte la bataille d’Ulm. Cinq jours plus
tôt, l’armée impériale a pris d’assaut le
village bavarois de Michelsberg, qui domine
la ville d’Ulm, où sont retranchés les
soldats de l’armée autrichienne du général
Mack. Napoléon a décidé de ne pas attaquer
la ville, au risque de perdre trop d’hommes.
La capitulation autrichienne intervient au
bout de cinq jours, laissant le champ libre 
à l’Empereur pour la conquête de Vienne.
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«LA JUSTICE EST-ELLE
ASSEZ FERME

AVEC LES CASSEURS ?»

Réponse à la question d’hier
«La France bloquée : les syndicats

vont-ils trop loin ?»

52% 42% 6%
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BLOCAGES, PÉNURIES, VIOLENCES…

Le gouvernement veut reprendre la main
après une nouvelle journée de mobilisation

très suivie contre la réforme des retraites.

Re
pè
re
s

Manifestants
Entre 1,1 et 3,5 millions 
de manifestants ont défilé hier 
dans toute la France. Un nombre 
en recul pour le gouvernement,
stable pour les syndicats, qui
évoquent une a!uence record 
à Rennes et à Marseille.

Près de 4 000 stations-service 
sur les 12 500 que compte 
le pays étaient en attente
d’approvisionnement en carburants
hier, d’après Jean-Louis Borloo
(Ecologie). Une «vingtaine» de
dépôts sur 219 sont encore bloqués.

Au moins 1 158 casseurs ont 
été interpellés cette semaine 
en marge des manifestations.
Hier, deux lycéens ont été condamnés
à des peines de 5 et 4 mois 
de prison avec sursis pour jets 
de pierre en direction de la police.

Carburants Casseurs

A la pression de la rue, la
réaction a été ferme. Ni la pénu-
rie dans les stations-service, ni les défilés
monstres (entre 1,1 et 3,5 millions de
manifestants hier), ni même les casseurs
ne semblent pouvoir faire reculer le gou-
vernement. Convaincu que la contesta-
tion contre la réforme des retraites est
condamnée à s’essouffler, il a tenté de
reprendre la main hier pour empêcher la
paralysie générale du pays.

Un plan d’acheminement 
des carburants
Première priorité, débloquer la situation
dans les raffineries alors que le spectre

d’une pénurie d’essence se confirme.
D’autant que le patronat redoute qu’un
coup de pompe prolongé ne soit fatal
aux PME, déjà durement éprouvées par
la crise. Signe que la question du carbu-
rant est devenue le nerf de la guerre, Ni-
colas Sarkozy a annoncé en marge du
sommet de Deauville qu’il allait prendre
des mesures. «Il y a des gens qui veu-
lent travailler et qui ne doivent pas être
privés d’essence», a-t-il indiqué. Mati-
gnon reconnaît désormais qu’un dépar-
tement sur trois a des difficultés
d’ap provisionnement. François Fillon a
du coup annoncé la mise en place d’«un
plan d’acheminement des carburants»

pour ravitailler les stations-service. Il
faudra «quatre à cinq jours avant que
la situation redevienne normale», pré-
vient néanmoins le Premier ministre.

«Fermeté» contre les casseurs
Pas question non plus de ne pas réagir
aux violences qui ont émaillé les mani-
festations lycéennes cette semaine.
Alors que cinq ou six magasins ont été
pillés par des casseurs hier à Lyon, l’exé-
cutif promet une fermeté à toute
épreuve. «Il y a des droits, le droit de
faire grève, le droit de manifester. Il n’y
a pas le droit de casser», a tranché la
ministre de la Justice, Michèle Alliot-
Marie, tandis que François Fillon parlait
de «déni de démocratie». Plus d’un mil-
lier de casseurs ont été interpellés ces
derniers jours, dont près de 200 pour la
seule journée d’hier, ce qui n’a pas em-
pêché la mobilisation lycéenne de se
renforcer. 379 à 850 lycées étaient blo-

Le dépôt de carburant de Lespinasse, près de Toulouse,
a été débloqué hier par les forces de l’ordre.
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DERNIÈRE 
LIGNE DROITE
Demain. Le Sénat devrait
venir à bout de l’examen et du vote
de la réforme des retraites. De son
côté, l’intersyndicale se réunit pour
décider de la suite du mouvement.

23 octobre. Les vacances 
de la Toussaint débutent 
samedi – jusqu’au 4 novembre –
dans toutes les zones. Cette 
pause pourrait éclaircir
les rangs des manifestants lycéens.

25 octobre. La commission
mixte paritaire, censée trouver un
texte de compromis entre celui voté
à l’Assemblée et celui voté au Sénat,
doit se réunir en début de semaine.

26 ou 27 octobre.
Le vote définitif de la réforme des
retraites par le Parlement pourrait
intervenir à une de ces deux dates,
d’après le patron des députés UMP,
Jean-François Copé.

qués hier matin. La mobilisation étu-
diante est également montée d’un cran,
avec la fermeture totale ou partielle de
six universités.

Les syndicats prêts à aller plus loin
Conséquence de la détermination du
gouvernement à ne rien céder, les syn-
dicats haussent le ton à leur tour. D’au-
tant que la proximité des vacances
scolaires de la Toussaint et le spectacle
des dégradations jouent contre eux. La
secrétaire générale de la FSU, Berna-
dette Groison, envisageait dès hier une
«nouvelle mobilisation nationale» contre
la réforme des retraites, tandis que le
secrétaire général de Force ouvrière,
Jean-Claude Mailly, brandissait la me-
nace d’une «grève public-privé» de 24
heures. Seule la CFE-CGC semble prête
à se désengager et estime qu’il «faudra
sans doute marquer une pause pour ré-
orienter (les) actions» des syndicats. •

LE GOUVERNEMENT RÉAGIT
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UN PROJET
EN SURSIS

GARDE À VUE

La garde à vue est en sursis
jus qu’en juin 2011. Ainsi en a dé-
cidé hier la Cour de cassation, qui a
considéré que plusieurs de ses principes
étaient contraires au droit européen. Les
magistrats donnent donc huit mois au
gouvernement pour présenter un nou-
veau texte qui assurera la présence d’un

avocat dès la première minute d’audi-
tion. Michèle Alliot-Marie a déjà inscrit
cette disposition dans un projet présenté
la semaine dernière en Conseil des mi-
nistres. Elle prévoit des clauses d’excep-
tion (terrorisme, enlèvement d’enfants)
jugées «illégales» par les juges, l’ab-
sence d’un avocat ne pouvant être dictée
par «la seule nature de l’infraction». •

La France ne sera pas poursuivie dans l’affaire de l’expulsion de Roms.

La France a convaincu la Com-
mission européenne. Sa vice-pré-
sidente,Viviane Reding, a annoncé hier
qu’elle renonçait à ouvrir une procédure
de sanction à l’égard de Paris pour sa
politique envers les Roms. Il y a un mois,
la Luxembourgeoise avait lancé un ulti-
matum au gouvernement pour qu’il
transpose mieux en droit français la di-
rective datant de 2004 sur la libre circu-
lation des personnes. Selon elle, les ga-
ranties apportées vendredi dernier par
l’exécutif français «correspondent aux

LA FRANCE DISCULPÉE
EXPULSIONS DE ROMS
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Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux.
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En bref
E5!EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

UN FAUX CURÉ
INTERPELLÉ DANS
LE VAUCLUSE
Un faux curé a été interpellé en fin de
semaine, a-t-on appris hier. L’homme,
âge de 45 ans, avait été accueilli par
les moines de l’abbaye Sainte-
Madeleine du Barroux (Vaucluse), qui
lui avaient offert le gîte. Il s’est ainsi
mêlé à la vie monastique pendant une
semaine. Mais l’habit ne faisant pas le
moine, l’imposteur a été démasqué.
Une plainte a été déposée. L’homme
était déjà connu pour escroqueries.

ANNULATION DU PLAN
DE RESTRUCTURATION
DE LEJABY
Le plan de restructuration engagé par
la direction de Lejaby, un fabricant de
lingerie féminine, a été annulé hier
par le tribunal de Lyon. Les dirigeants
de la société, propriété de l’autrichien
Palmers Textil, souhaitent une
délocalisation à l’étranger, ainsi que
le licenciement de 197 salariés sur
353. La décision d’hier n’entraîne pas
la suspension du plan social, mais
oblige à reprendre les procédures
d’information et de consultation.

demandes de la Commission». Les 27
commissaires ont officiellement pris
acte de cette décision hier après-midi.
Quelques minutes plus tôt, Nicolas Sar-
kozy s’était déclaré «très heureux». La
polémique née à la fin de l’été semble
close. De quoi ramener un peu de séré-
nité avant le sommet européen, la se-
maine prochaine. Le feuilleton n’est pas
pour autant terminé ; la France reste
sous la surveillance de Bruxelles en rai-
son de soupçons de pratiques discrimi-
natoires à l’égard des Roms. •
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Le collège Val-d’Huisne, construit dans les années 1970, était de type «Pailleron».

UN COLLÈGE RAVAGÉ
PAR LES FLAMMES

INCENDIE EN PLEIN CENTRE-VILLE DU MANS

Il faudra des semaines, voire des
mois, pour reconstruire le collège Val-
d’Huisne du Mans, ravagé par un incen-
die dans la nuit de lundi à mardi. Le feu
a pris peu après minuit et n’a été maî-
trisé que vers 5h du matin. «L’origine est
vraisemblablement criminelle», a assuré
le maire PS, Jean-Claude Boulard. «Des
traces d’effraction et un objet incen-
diaire ont été retrouvés sur place», a
ajouté le préfet de la Sarthe, Emmanuel
Berthier, au cours d’un entretien avec
Luc Chatel. Le ministre de l’Education,
qui a «condamné ce geste avec la plus
grande fermeté», a appelé à ne pas
faire d’amalgame entre la mobilisation
lycéenne et les «actes inqualifiables de
casseurs». L’établissement construit
dans les années 1970 avait une struc-
ture métallique et appartenait de ce fait
aux collèges de type «Pailleron» du
nom de celui qui a brûlé à Paris en 1973,
faisant vingt morts. Les 210 élèves du
collège rejoindront quant à eux diffé-
rents établissements de la ville.•

LA DERNIÈRE CHANCE
D’ÉLUCIDER LE MYSTÈRE

AFFAIRE GRÉGORY

L’enquête sur l’affaire Ville-
min pourrait être relancée. La cham-
bre d’instruction de la cour d’appel de
Dijon (Côte-d’Or) doit se prononcer au-
jourd’hui sur de nouvelles analyses

UN DUEL
D’AVOCATS

AFFAIRE
BETTENCOURT

Quand deux ténors du barreau
s’affrontent, ils le font à la barre.
Aujourd’hui, c’est le TGI de Paris qui sera
le théâtre d’une lutte qui oppose les
deux principaux avocats de l’affaire
Bettencourt. Me Olivier Metzner (défen -
seur de la fille) accuse Me Georges
Kiejman (celui de la mère) de diffa -
mation. Il réclame 250 000 euros de
dommages et intérêts. En cause, des
propos tenus en juin dans le JDD
accusant Olivier Metzner d’être «le
cerveau d’un complot organisé». Selon
Me Kiejman, son rival aurait commandité
les enregistre ments de sa cliente. Ils sont
à l’origine du report du procès de
François-Marie Banier. •
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DES DESCENDANTES
d’immigrées sont diplômées 

du supérieur, selon l’enquête «Trajectoires 
et origines» de l’Ined et de l’Insee publiée hier.
Un chiffre bien supérieur au taux des hommes
descendants d’immigrés (25 %). Au niveau
national, 34 % de la population dispose d’un
diplôme d’études supérieures.

© POL EMILE/SIPA

«Il faut refuser d’appliquer au vivant
les règles du marché, de la

brevetabilité et de la monétarisation.»
Eva Joly, eurodéputée Europe Ecologie, hier
dans Le Monde, alors que se tient à Nagoya
(Japon) une conférence sur la biodiversité. 

33%

En bref

LES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES
REPARTENT À LA HAUSSE
Les créations d’entreprises sont
nettement reparties à la hausse en
septembre, soit 31,4 % par rapport
au mois d’août, a annoncé hier
l’Insee. Le statut d’auto-entrepreneur
est en partie responsable de ce
rebond. Parallèlement, le nombre 
de faillites, qui avait explosé avec la
crise, a reculé de 7,4 % au troisième
trimestre par rapport à la même
période de 2009, selon une étude
publiée la semaine dernière.

MÉDECIN RWANDAIS : 
LA JUSTICE REFUSE
L’EXTRADITION
La cour d’appel de Bordeaux a rejeté
hier la demande d’extradition du 
Dr Sosthène Munyemana formulée
par le Rwanda. Elle a justifié sa
décision au motif qu’aucun document
sur les faits ne lui avait été transmis.
Le médecin est sous le coup d’un
mandat d’arrêt international délivré
par Kigali, qui l’accuse d’avoir
participé au génocide en 1994.

L’ÉTAT ET LA CDC
INVESTISSENT
2,7 MILLIARDS D’EUROS
DANS LA POSTE
L’accord a été scellé hier : l’Etat 
et la Caisse des dépôts (CDC) vont
investir conjointement 2,7 milliards
d’euros dans La Poste à l’occasion
d’une augmentation de capital.
Cet argent est destiné à poursuivre
la modernisation du groupe postal
qui doit faire face à la libéralisation
totale du secteur en 2011.
Il est par ailleurs confronté à une
chute de son activité courrier.

INTERPELLATIONS 
APRÈS L’ASSASSINAT
DU NATIONALISTE CORSE
Plusieurs personnes ont été
interpellées avant-hier soir et hier
matin en Corse, après l’assassinat
de l’ancien militant nationaliste
corse Antoine Nivaggioni lundi
matin. L’autopsie a révélé que trois
types d’arme avaient été utilisés :
une arme de chasse, un fusil-
mitrailleur et une arme de poing.
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Grégory Villemin a été assassiné 
en 1984 à l’âge de 4 ans.

ADN. Elles avaient été demandées par
les parents de Grégory en juin dernier.
Leur avocat, Me Thierry Moser, évoquait
alors une «procédure de la dernière
chance». La chambre doit se prononcer
sur l’analyse ADN d’un cheveu re-
trouvé sur le pantalon de la victime.
Elle doit aussi autoriser ou non des re-
cherches d’ADN au cœur des corde-
lettes ayant servi à ligoter l’enfant re-
trouvé noyé dans la Vologne (Vosges)
en octobre 1984. Si la chambre ac-
cepte de nouvelles recherches, rien
n’assure qu’elles permettront de re-
trouver le meurtrier de Grégory. En mai
dernier, le parquet général de Dijon
avait annoncé qu’une première série
d’analyses ADN n’avait rien donné. •
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TROUBLES THYROÏDIENS :
UN MAL MÉCONNU

SANTÉ

Un Français sur sept est af-
fecté, un jour ou l’autre, par une pa-
thologie de la glande thyroïde. Les
femmes sont les principales concernées,
notamment pendant la grossesse ou
lors de la ménopause. Hypo ou hyper-
thyroïdie, maladie de Basedow, thyroï-
dite de Hashimoto, goitre, nodules, can-
cers… Autant de troubles bénins ou
plus graves procédant d’un dérèglement
de cette glande fondamentale qui ré-
gule le métabolisme d’à peu près tous
les tissus du corps humain.
Dans son dernier ouvrage, le Dr Jean-
Pierre Willem fait le point avec clarté sur
ces dysfonctionnements parfois mécon-
nus, mais aux conséquences souvent
lourdes. Le fondateur des Médecins aux
pieds nus y propose un arsenal de ri-
postes thérapeutiques. Fidèle à son ap-
proche de l’art médical, il présente ainsi
une approche globale de ces troubles,
fondée non seulement sur l’utilisation
des molécules ad hoc – chimiques ou
naturelles – mais aussi sur la mise en
œuvre de pratiques saines (alimenta-

tion, mode de vie) à titre
préventif ou curatif. •
Les pathologies de la thyroïde, 
par le Dr Jean-Pierre Willem,
Editions du Dauphin, 174 p.,
16 euros, disponible.
www.docteurwillem.fr

L’utilisation du smartphone s’enrichit de nombreuses applications.

86 % des utilisateurs de ces appareils
s’en servent pour surfer sur le Web ou
consulter leurs courriels. Le téléphone
dit intelligent «est aussi un facilitateur
de vie», avance Fabienne Simon. Les
applications, aussi appelées «applis»,
connaissent un franc succès, si bien
qu’un marché se développe. A côté

des gratuites, la plupart d’entre elles
se vendent entre 79 centimes et
5,99 euros. L’une des plus chères, quant
à elle, est vendue 359,99 euros.
D’un point de vue plus général, plus
de la moitié des «smartphoners» esti-
ment que cet appareil a changé leur
quotidien de manière importante.

Aussi leur avenir ne semble-t-il pas
menacé. L’avancée des smartphones
devrait se poursuivre dans les années
à venir. 71 % de leurs possesseurs en
reprendraient un sans hésiter, et 76 %
le recommanderaient à un ami ou à un
membre de la famille, plutôt qu’un
autre type de téléphone. •

De petits appareils intelli-
gents poursuivent leur conquête des
Français. 16 % des personnes équipées
en téléphone mobile possèdent un
smartphone, selon une enquête TNS
Sofres pour l’Association française
des opérateurs mobiles (Afom) parue
hier, soit six points de plus que l’an
dernier. «2009-2010, c’est l’année
de la percée des smartphones», en
conclut Fabienne Simon, directrice du
département opinion de l’institut.
«Contrairement à une idée reçue, il ne
trouve pas sa place que chez les
jeunes, mais aussi dans d’autres
tranches d’âge de la population»,
ajoute-t-elle. Près de 20 % des 12-
24 ans et des 25-39 ans sont équipés
d’un smartphone. Les professionnels
aussi commencent à adopter ce boî-
tier multifonction. Un téléphone de
travail sur quatre est un smartphone,
une proportion qui a doublé par rap-
port à l’année dernière.

Un téléphone «intelligent»
Au-delà de la fonction téléphone,
l’une des principales utilisations du
smartphone est l’accès à Internet.

LES SMARTPHONES PLÉBISCITÉS
LE MOBILE INTELLIGENT SÉDUIT DE PLUS EN PLUS
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UN MARCHÉ 
EN EXPANSION
82 % des Français sont
équipés d’un mobile. Un
marché en expansion : ils
étaient 79 % l’année dernière.
1 téléphone vendu sur quatre
au second trimestre de cette
année était un smartphone.
7,3 millions
de smartphones devraient
être vendus cette année,
selon le cabinet GfK,
le double du nombre 
vendu l’année dernière
(3,6 millions d’appareils).

SALLES DE SHOOT

L’expérimentation de sal les de
shoot pour accueillir les toxicomanes
est en marche. Un avis dans ce sens a
été adopté hier au Conseil de Paris.
Après plusieurs semaines de débats,
l’UMP se disant contre, le maire PS, Ber-
trand Delanoë, a déclaré être prêt à «in-
nover et adopter de nouvelles mé-
thodes», ces centres pouvant être «un
atout pour la sécurité publique». Il a rap-
pelé qu’il souhaitait «l’ouverture à titre

expérimental, en collaboration avec
l’Etat, d’au moins un centre de consom-
mation à moindres risques à Paris». Une
mission réunissant des professionnels,
des associations et des élus devrait être
lancée prochainement pour étudier les
emplacements où ce type de structures
pourrait voir le jour. Ces centres, déjà
existants dans huit autres pays, ne pour-
ront pas être mis en place sans l’accord
du gouvernement. •

PARIS DONNE SON FEU VERT
POUR UN TEST 

Huit pays ont déjà mis en place des salles de shoot.
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En bref

GUINÉE : DEUX MORTS
LORS D’AFFRONTEMENTS
AVEC LA POLICE 
Au moins deux morts et 29 blessés,
partisans de Cellou Dalein Diallo,
un des deux candidats au second tour
de la présidentielle prévu dimanche 
en Guinée, ont été blessés hier 
à Conakry lors d’affrontements avec 
les forces de l’ordre. Des centaines 
de sympathisants ont attaqué 
les policiers avec des pierres 
qui ont répliqué par des tirs 
de sommation, puis à balles réelles.

LE CHEF DE L’ONU 
EN IRAK ÉCHAPPE
À UN ATTENTAT
Le représentant spécial du chef 
de l’ONU en Irak, le néerlandais 
Ad Melkert, est sorti indemne hier
d’un attentat visant son convoi, alors
qu’il se rendait à l’aéroport de Najaf,
au sud de Bagdad. Il venait de rendre
visite à l’ayatollah Sistani, le plus haut
dirigeant chiite irakien, où il avait
appelé les dirigeants politiques
irakiens à s’entendre au plus vite 
pour former un gouvernement.

Les forces spéciales tchétchènes examinant les dégâts, hier.

BAIN DE SANG AU
PARLEMENT DE GROZNY

ATTENTAT EN TCHÉTCHÉNIE

L’attaque fut spectaculaire. Un
groupe de rebelles a réussi à pénétrer
hier matin dans le Parlement de la Ré-
publique tchétchène, à Grozny, tuant un
civil, deux policiers et blessant dix-sept
autres personnes. «Vers 9h, quatre per-
sonnes non identifiées sont entrées dans
le Parlement (…). Deux bandits se sont
fait exploser dans le bâtiment et sont
morts. Deux autres étaient bloqués au
premier étage. Ils ont été neutralisés»
deux heures plus tard, a indiqué le Co-
mité antiterroriste. Les circonstances de
l’attaque restaient toutefois confuses
hier, le comité d’enquête du parquet
russe évoquant de son côté trois rebelles
qui se seraient tous fait exploser. «Tous
les députés sont vivants», a en tout cas
fait savoir le président tchétchène Ram-
zan Kadyrov. Cette opération de la rébel-
lion qui ensanglante le Caucase russe
est la plus spectaculaire en Tchétchénie
depuis l’attaque, en août dernier, contre
le village natal du président tchétchène,
qui avait fait quatorze morts. •

Sarkozy, le président russe Dmitri Med-
vedev a annoncé qu’il allait «examiner»
la possibilité de participer au projet de
bouclier antimissile de l’Otan. Il a aussi
fait savoir qu’il participerait au sommet
Otan-Russie à Lisbonne, le 20 novem-
bre, durant lequel la création de ce bou-
clier devrait être entérinée. «Je crois que
ça va contribuer (…) à favoriser le dia-
logue entre la Russie et l’Alliance atlan-
tique», a expliqué le président russe. Ce
bouclier antimissile, qui vise à protéger
les Etats de l’Ouest contre toute attaque
venue de pays comme l’Iran, provoquait
jusque-là la méfiance de la Russie. Hier,
le président Sarkozy s’est félicité d’une
«volonté de régler les problèmes (…)
dans un monde nouveau». •

LA RUSSIE FAIT UN PAS 
EN DIRECTION DE L’OTAN

SOMMET DE DEAUVILLE

Il s’agit d’un tournant dans
les relations entre la Russie et
l’Otan. A l’issue d’une rencontre à
Deauville avec la chancelière allemande
Angela Merkel et le président Nicolas

L’ENQUÊTE
SE POURSUIT

BOLIVIE

Les autorités intensifient
leurs recherches pour retrouver le
couple de Français disparu fin août au
nord-est de la Bolivie. Entre 80 et
100 soldats des unités de l’armée et de
la marine boliviennes vont être mobi-
lisés pour un ratissage de la zone, a an-
noncé avant-hier l’ambassadeur fran-
çais à La Paz, Antoine Grassin. Plus
d’un mois et demi après la disparition
de Jérémie Bellanger et de sa com-
pagne Fannie Blancho, «nous n’avons
toujours aucune trace [indiquant l’en-
droit où ils sont]», explique-t-il. Le prin-
cipal suspect, Jaime Martinez, chez qui
le couple s’était rendu dans la nuit du
28 au 29 août, a été incarcéré la se-
maine dernière. •
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SMS
sont envoyés chaque

seconde dans le monde, selon des données
publiées hier par l’Union internationale 
des télécommunications. Le nombre 
de SMS envoyés ces trois dernières années
dans le monde a triplé, atteignant
6 100 milliards en 2010.

© K. TRIPPLAAR/SIPA

«Il est improbable que nous 
arrivions à un accord global 
et contraignant à Cancun.»

Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU, hier
à Strasbourg, à propos du prochain sommet

sur le climat au Mexique, fin novembre.

200000

TYPHON MEURTRIER
AUX PHILIPPINES
Le typhon Megi, qui frappe depuis
lundi le nord des Philippines,
a fait au moins quatorze morts 
et entraîné l’évacuation de milliers 
de personnes, ont annoncé hier 
les autorités locales. Le bilan était
susceptible d’augmenter alors que
les secouristes tentaient hier
d’atteindre certains villages rendus
inaccessibles par les fortes pluies
et glissements de terrain qui ont
coupé des voies de communication.

L’ESPIONNE RUSSE
SE DÉSHABILLE
Des clichés déshabillés d’Anna
Chapman, l’espionne russe
expulsée en juillet des Etats-Unis
et dont l’histoire aux relents
de guerre froide avait fait le tour
du monde l’année dernière, ont été
publiés hier sur le site internet
de l’édition russe du magazine
pour hommes Maxim. Le magazine
papier publiera demain un entretien
de la jeune femme sous le titre
«L’agent 90-60-90».

Monde
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Dmitri Medvedev, Nicolas Sarkozy 
et Angela Merkel, hier, à Deauville.
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mistes car ils estiment qu’ils ne sont
pas soutenus par les autres partis.

Quelle est votre position 
par rapport au processus de paix ? 
Après les élections américaines du
2 novembre (jour de l’ultimatum donné
par la Ligue arabe à Washington pour
trouver une solution sur les implanta-

revenu des Juifs. Cela crée des tensions.
Ce gouvernement devrait leur allouer
plus de ressources. Israël n’a qu’une
seule voie pour assurer sa survie à long
terme, tracée par Yitzhak Rabin : deux
Etats pour deux peuples, et l’égalité
avec les Arabes israéliens. Ces derniers
ne demandent qu’à être partenaires,
mais la plupart votent pour les extré-

Le ministre israélien des Mi -
no rités,Avishay Braverman, doit ren-
contrer aujourd’hui à Paris le ministre
de l’Immigration, Eric Besson. Les deux
hommes évoqueront les probléma-
tiques de leurs pays en matière d’ac-
cueil des étrangers. Un sujet sur lequel
Avishay Braverman (parti travailliste)
s’oppose à son Premier ministre, Benya-
min Netanyahou (Likoud).

Pourquoi êtes-vous opposé 
au projet de loi obligeant les
immigrants, Juifs ou non, à prêter
serment de loyauté à «l’Etat juif» ?
Israël est le pays du peuple juif, j’ai
consacré ma vie à défendre cette idée.
Mais insister sur ce point crée des ten-
sions, notamment parmi les Arabes is-
raéliens, et donne une mauvaise image
du pays. Ce projet n’existe que pour
apaiser M. Lieberman (le ministre des Af-
faires étrangères, issu de l’extrême
droite), une personne qui contribue à dé-
grader les relations entre Juifs et Arabes.

Quelle est la situation 
des Arabes israéliens ? 
Ils représentent 20 % de la population,
votent, mais ne gagnent qu’un tiers du

!IL FAUDRAIT GELER LES IMPLANTATIONS POUR SIX MOIS"
ENTRETIEN AVEC AVISHAY BRAVERMAN, MINISTRE ISRAÉLIEN DES MINORITÉS
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EXPRESS
1948. Naissance en Israël.
1976. Diplômé de Stanford
(E.U.) en économie.
1990-2006. Président
de l’université Ben-Gourion
(Néguev).
2006. Entre au Parlement
israélien (la Knesset)
sous l’étiquette du Parti
travailliste.
2009. Ministre des 
Minorités du gouvernement
Netanyahou.

tions), il faudrait geler les implantations
pour cinq ou six mois et créer un comité
consultatif qui donnerait son avis pour
autoriser certaines constructions. Il se-
rait composé d’Arabes israéliens et
peut être d’observateurs américains. Et
je soutiens l’initiative arabe, qui im-
plique un retour aux frontières de 1967,
comme base des négociations. •

Sheikh Mohammed Kiwan, Avishay Braverman et Shimon Peres, à Jérusalem en 2009.

drogue interceptée aurait pu rapporter
335 millions de dollars sur le marché
mexicain et trois fois plus aux Etats-Unis,
où les trafiquants comptaient l’introduire.

Un pays gangrené par la drogue
Cette saisie illustre l’ampleur des
quantités de drogue qui circulent
entre le Mexique et les Etats-Unis. Les
trafiquants mexicains se livrent une
véritable guerre pour l’accès au très
lucratif marché américain.
Cette «guerre des cartels» a déjà
causé la mort de près de 28 000 per-
sonnes depuis 2006, lorsque le prési-
dent Felipe Calderón a lancé une of-
fensive contre les réseaux criminels.
Mais malgré les quelque 50 000 mili-
taires déployés, les autorités peinent à
endiguer le trafic, et les barons de la
drogue font la loi dans certaines par-
ties du pays. C’est particulièrement le
cas à Ciudad Juárez, la ville la plus vio-
lente du pays, où neuf personnes ont
été tuées dimanche soir par des tueurs
à gages lors d’une fête privée. •

MEXIQUE

Plus de 10 000 sacs remplis de
marijuana, pour un poids de 105
tonnes : l’armée mexicaine a réalisé hier
sa plus belle prise depuis des années.
Une saisie intervenue au terme d’un af-

frontement armé avec les trafiquants à
Tijuana, à la frontière de la Californie. Un
blessé est à déplorer de chaque côté.
Onze personnes ont été arrêtées et des
camions et des armes confisqués. La

La Chine veut récupérer son
patrimoine. Pékin a appelé tous les
détenteurs d’objets pillés lors du sac de
l’ancien Palais d’été de Pékin à restituer
ces antiquités et à ne pas en faire le
commerce, a-t-on appris hier. Un appel
lancé 150 ans jour pour jour après la dé-
vastation par les armées française et bri-
tannique, les 18 et 19 octobre 1860, du
site que l’écrivain Victor Hugo avait qua-
lifié en son temps de «merveille du
monde». Sur son site internet, l’institut
gérant les ruines du Palais recommande
également le «boycottage» des ventes
aux enchères dont les lots compren-
draient des œuvres d’art provenant de
l’ancien Palais. Une pétition de soutien
a été lancée, signée par la star des films
de kung-fu, Jackie Chan. Selon les esti-
mations, au moins un million et demi
d’antiquités du Palais sont éparpillées
aux quatre coins du monde. •

CHINE

PÉKIN
RÉCLAME
SES TRÉSORS
PERDUS

Une prise record sous haute surveillance, hier au Mexique.

CENT CINQ TONNES 
DE MARIJUANA SAISIES
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GAROSUD 
94, rue du Commandant-Massoud
MONTPELLIER  04.67.64.59.10

Contact : Eric de Campeau
Site : www.groupe-grim.com

937729

FERRARI F430 F1
03/2006, 15 500 km, gris

Sylverstone, cuir bordeaux, 
sièges élect., écussons d’ailes,
insert carbone, carnet complet

Garantie 12 mois power
110 000 !

LAND ROVER FREELANDER
TD4 S, BVA

11/2007, 68 700 km, bleu nuit
métal., aide parking arrière, 

JA, clim. auto. CD, RGV
Garantie 12 mois
19 900 !

JAGUAR XKR
An 2000, 60 000 km, 

gris argent, cuir noir, RGV,
chargeur CD

Garantie 12 mois
23 900 !

MERCEDES S 320 CDi
04/2006, 83 500 km, 
gris argent, cuir noir,

GPS, tél., aide-parking
Garantie 12 mois
33 900 !

HYUNDAI TUCSON TDI
LUXE

05/2007, 14 000 km, 
full options

19 000 !

FERRARI MODENA
360 F1 SPIDER

10/2003, 38 000 km,
rouge, cuir noir, écussons

d’ailes, étriers rouges, 
pot inox gris challenge

Garantie 12 mois
92 000 !

FERRARI 612 F1 
SCAGLIETTI

01/2006, 20 700 km, 
sièges Daytona, écussons

d’ailes
Garantie 12 mois

PSD

NISSAN 350 Z cabriolet
06/2006, 38 900 km, noir, 
cuir noir, clim. auto, J.A., 

CD, RGV
Garantie 12 mois
21 900 !

MASERATI QUATTROPORTE
4.2 auto sport GT

06/2008, 17 500 km, GPS, 
JA 20”, tél., xenon, noir, cuir

bordeaux, aide parking, vitres
fumées. Garantie constructeur

72 000 !

JAGUAR XF SV8
04/2008, 10 800 km

vert, cuir beige, GPS, tél.,
T.O., JA 20’’, aide-parking

chargeur CD
Garantie constructeur

57 400 !

JAGUAR XF 2,7 D LUXE PREMIUM
10/2008, bleu nuit, cuir beige,
gps, tél., TO, JA 19’’, volant

chauffant, Ipod
Garantie constructeur

37 500 !

BMW 645 CIA
04/2004, 90 000 km,

gris moyen, cuir bordeaux,
GPS, tél., aide parking,
CD, toit ouvrant pano., 

carnet complet
Garantie 12 mois
26 400 !

OCCASIONS DE LA SEMAINE

AUTO
VENTE

ALFA RO MEO
de 7 500 " à 15 000 "
949460 - ALFA ROMEO 147 1.9 JTD 120
SELECTIVE 5p, 10/2007, 76000kms,
cuir, ja 17", régul. vitesses, cd - 13.200!
- TOYOTA Occasions 04.99.52.87.77

+ de 15 000 "

945471 - VENDS ALFA ROMEO GT, JTD
170, Q2, 05/2009, 30.000km, cuir, GPS,
Jtes Alu "18", clim BI-ZONE, HIFI BOSE,
etc..., gtie, 22.650! 06.11.22.43.94 Part

947510 - Cause maladie vends ALFA RO-
MEO Giulietta 170 cv Distinctive, blan-
che, intérieur cuir, toutes options,
06/2010, 4.500 km, 27.500 ! Tél
06.68.93.55.60

AUDI
+ de 15 000 "
949812 - AUDI TT Quattro V6 3.2, 10/2007,
t ou tes op t i ons , 42 .000 km Té l
06.17.89.55.49

949479 - AUDI A3 Sportback 2.0l TDI 140
S-Line, 07/2008, 28000kms, ja, clim
auto, xénon + Led, cd 25.900! -
TOYOTA Occasions 04.99.52.87.77

949915 - AUDI Q5 2.0L TDI S-Line S-Tro-
nic, 02/2010, 16900kms, gps, ja 20", siè-
ges sport, attelage. SPORT AUTO GA-
RAGE 04.67.72.59.69. - 06.37.65.51.01.

949667 - AUDI A3 SPORTBACK TDI 140
DPF, année 2006 - SAINT JEAN AUTO-
M O B I L E S 0 4 . 6 7 . 4 2 . 8 0 . 7 4 -
06.03.80.17.60

949557 - Vend AUDI Q5 3L TDI AVUS pack
S LINE blanc, 04/2009,ttes options
29.000km,toit pano,cuir alcantara,GPS
v o c a l , B O 7 v , j a n t e 2 0 " , h i f i 1 4
HP,800w,état neuf.Valeur 67.000!
vendu 55.000! tel 06.75.023.032

949467 - AUDI A6 3.0L TDI QUATTRO Am-
b i t i o n L u x e T i p t r o n i c 0 6 / 2 0 0 7 ,
54000kms, clim auto, gps, bluetooth, xé-
non, ja 18", palette au volant 32.900! -
TOYOTA Occasions 04.99.52.87.77

940906 - Vous recherchez une AUDI ré-
cente Contactez nous au 04.67.98.48.20
www.yannickautomobiles.fr

BENTLEY

+ de 15 000 "

949659 - Bentley Arnage V8 09/00
56000km blanche cuir vanille GPS TO
Clim A sièges élec chauffants Yannick
auto 04.67.98.48.20

948906 - BENTLEY Continental GT,
07/2004, 49700kms, bleu nuit/cuir bleu,
jantes Muliner, calandre Muliner,
échapp. sport 115.000! - PRESTIGE
AUTO 04.67.64.59.10

BMW
+ de 15 000 "
949675 - BMW X3 2LD Confort, an 2006,
noir métal - SAINT JEAN AUTOMOBI-
LES 04.67.42.80.74 - 06.03.80.17.60

949455 - BMW X5 35D, 286cv Luxe pack
M, toutes options exclusive, 11/2009,
25000kms, volant M + multiples options,
prix neuf 91.000! vendu 69.900! -
TOYOTA Occasions 04.99.52.87.77

949931 - BMW 325D Touring pack cuir
BV6, 03/2007, 82000kms, clim auto, ja,
cuir, to, xenon, radar av et ar, gps, radio
c d - S P O R T A U T O G A R A G E
04.67.72.59.69. - 06.37.65.51.01.

949929 - BMW 318 D Touring Confort BV6,
05/2007, 51900kms, clim auto, ja, radio
cd, régul vites. SPORT AUTO GARAGE
04.67.72.59.69. - 06.37.65.51.01.

949922 - BMW X6 4.0L D, Pack Lux,
10/2010, 1000kms, clim auto, ja 19", gps,
régul vitesse. SPORT AUTO GARAGE
04.67.72.59.69. - 06.37.65.51.01.

Les annonces18 N o - M ercre d i 2 0 o c t o bre 2 0 1 0 W W W . D IRE C T M O NTPELLIERPLUS . C O M



937741

LEXUS IS 250 PACK EXECUTIVE BVA,
07/2008, 69000km, cuir ventilé, GPS tactile,

Bluetooth, J Alu, xénon, TO
24 900 !

MERCEDES SLK 200K
08/2007, 92000 km, 1ère main, Jantes alu,

clim auto, régulateur de vitesse,
CD, volant multifonctions

19 900 !

LEXUS IS 220 D PACK LUXE 
04/2008, 39 860 km, cuir, ABS,

D.A., J.A., clim. auto.,
régul. de vitesse, ESP, etc.

23 900 !

TOYOTA YARIS D4D 90 CH BV6 CONFORT,
04/2009, 11 000 km , clim. CD, 9 airbags,

ABS, CD MP3, volant et pommeau cuir,
11 900 !

BMW X5 35 D 286CV LUXE PACK M TOUTES
OPTIONS EXCLUSIVE, 11/2009, 25 000 km ,
volant M, tête haute, clim. auto, toit panora-

mique, tout cuir, xénon, J.A. 20”
PRIX NEUF 91 000 ! VENDU 69 900 !

BMW X6 XDRIVE 35D 286 CV LUXE
04/2008, 41 000 km, cuir nevada noir, 
GPS, caméra recul, xénon, TO, tél., adaptative drive,
JA 20” en Y, radar av + ar, DVD arrière
61 900 !

ALFA ROMEO 147 1.9 JTD120 SELECTIVE
5P, 10/2007, 76000 km, cuir, J Alu 17”,

régulateur de vitesse, CD

13 200 !

TOYOTA AVENSIS BREAK 150 D-CAT
Executive BVA, 08/2009, 22 000 km, clim.
auto, toit panoramique, JA, régul. vitesse,

boite auto séquentielle avec palette au volant
24 900 !

A6 3.0 L TDI QUATTRO AMBITION LUXE
TIPTRONIC

06/2007, 54 000 km, clim. auto,GPS, 
bluetooth, xénon, J.A. 18’’, palette au volant

32 900 !

TOYOTA IQ 69 VVTi
11/2009, 9 000 km, clim., CD, airbags, ABS,

JA

9 900 !

NOUVELLE TOYOTA PRIUS 136H DYNAMIC
GPS, 08/2009, 17 900 km , clim. auto, GPS
tactile, bluetooth, JA 17’’, vision tête haute

23 900 !

AUDI A3 SPORTBACK 2.0 L, TDI 140 S LINE
07/2008, 28 000 km , J. alu, clim. auto,

xénon + LED, CD

25 900 !
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Véhicules récents faible kilométrage, nous consulter

Réparateur agréé
48 ans d’expérience au service du client M. Pascal RUIZ

0 e r t
APPEL GRATUIT

0 8 0 0 5 2 2 3 0 8

JUSQU'À

GAR A NTIE

GARANTIE

RETROUVEZ UN LARGE CHOIX DE VÉHICULES NEUFS RÉCENTS OU D’OCCASION
LISTE DES VÉHICULES D’OCCASION

• C1 1,0 l Attraction Pack Confort, 5 portes, rouge, 
04/2010, 1 300 km, garantie usine ..............................................................8  3 0 0  !

• Nouvelle C3 HDi Confort, jantes alu, noir,   
11/2009, 4 800 km, garantie usine ..........................................................1 5  6 0 0  !

• DS 3 VTi 95 ch Chic, cuir, clim., blanc,
06/2010, 180 km, garantie usine.............................................................. 1 7  3 0 0  !

• C4 Picasso HDi 110 ch BMP 6 Pack Ambiance, 5 places, clim. auto, 
radio CD, gris métal., 03/2009, 22 000 km, garantie 12 mois ............ 1 9  7 0 0  !

• C2 VTs 1,6 l 16 V 125 ch, clim., radio, gris fer,   
10/2007, 10 600 km, garantie 12 mois....................................................1 0  5 0 0  !

• FORD Fusion TDCi 90 ch, clim., radio, gris, 
12/2005, 67 800 km, garantie 12 mois ......................................................7  7 0 0  !

• Grand Scenic DCi 105 ch BV6 Confort Expression, clim. auto,
radio CD, gris alu, 10/2006, 65 300 km, garantie 12 mois ....................8  7 0 0  !

• HYUNDAÏ 1,1 l CRDi 75 Pack, clim., radio, blanc
10/2008, 18 800 km, garantie 12 mois...................................................... 8  9 0 0  !

• Berlingo 2 l HDi 90 ch Multispace Pack, 5 portes, clim., radio CD, 
blanc, 02/2003, 212 000 km, garantie 6 mois .......................................... 5  9 0 0  !

• FIAT Strada Pick-up essence, rouge,
09/2004, 102 000 km, garantie 6 mois...................................................... 4  5 0 0  !

• C1 HDi Pack, 5 portes, radio CD, noir métal., 
01/2006, 146 000 km, garantie 6 mois...................................................... 4  8 5 0  !

• Picasso HDi 90 ch, Pack Clim, clim., radio, gris alu,
11/2002, 148 000 km, garantie 6 mois...................................................... 5  0 0 0  !

937846

Votre conseiller :  Bernard NIEDDU
1406, av. de l’Europe - RN 113 - CASTELNAU

04.67.72.34.19

GARAGE DU SABLAS

900, av. des Prés-d’Arènes - 34000 MONTPELLIER
Appelez nous au 04 67 92 22 34 - 06 11 707 555

Mini Cooper
Diesel 110 Pack Chili
39 000 km, 06/2008

15 500 !

9 291 !

Micra 1.2 65 cv Mix
05/2010, 12 000 km,
peinture métal, 5 p.

12 391 !

Nlle Ford
Fiesta 1.4 Tdci
Trend - 15 000 km, 02/2010

9 291 !

OPEL Corsa 1.3
CDTi Pack Enjoy 39 000
km, 2009, noir métal, clim.
auto, J.A., régulateur

Nissan Note 1.5
Dci Mix 19 000 km,
06/2008 - clim, gris
métal 18 500 !

VW Touran
1,9 TDi 105 ch, Confort
Line,19 000 km , 12/2009

18 500 !

Mégane 1.9 DCi
130 ch Impulsion - 54 000
km 6/2008 - GPS Clim. auto.
Régulateur

10 491 !

NOMBREUX AUTRES VEHICULES DISPONIBLES ET VÉHICULES UTILITAIRES
VEHICULES GARANTIS ENTRE 12 ET 24 MOIS

SELECTION OCCASION

FIAT 500 1.2 Longe
Clim. - Toit pano. 
17 000 km - 02/2010

11 200 !

Nlle Mégane III
110 ch - Expression, 5 p.
- 09/2009 11 000 km

15 790 !

A SAISIR.
PRIX EXCEPTIONNELS

Nouveauté

949081

8 791 !

Nlle Ford Ka
1.2 69 ch - Titanium
02/2010 ,12 000 km

17 700 !

OPEL ZAFIRA 1.7
CDTi - 125 ch - Magnetic
04/2010 - 13 000 km

17 691 !

VW Golf SW
1.9 TDi Bluemotion Design
Edition - 33 000 km 10/2009 -
Toit pano. - Radio tactile

ST-JE A N  A UT O M O B IL E S V. O .

R.N. 113 - 55, route de Béziers
34430 SAINT-JEAN-DE VÉDAS

! 04.67.42.80.74 – 06.03.80.17.60

100 véhicules révisés et garantis
Crédit - Reprise - Jusqu’à 5 ans de garantie achat

Dépôt-vente GRATUIT

AUDI A3 Sportback TDi Stronic, année 2006
AUDI A3 TDi 140 ch, année 2005
AUDI A4 Avant TDi Ambiente, 143 ch, année 2009
AUDI A4 Avant Quattro 3 L TDi, année 2005
AUDI A8 TDi, 180 ch, année 2002
BMW 320 D Touring, année 2008
BMW X3 2D, année 2006
LEXUS RX 400 H Pack Président, année 2006
MERCEDES Classe A 180 CDi Avangarde, année 2008
NISSAN 350 Z Roadster 3,5 V6, année 2008
PEUGEOT 207 SW HDi, 90 ch, année 2008
PEUGEOT 207 HDi, année 2006 et 2007
RENAULT Mégane CC DCi 150, année 2007
TOYOTA Corola D4D, 7 places, année 2007
TOYOTA IQ 68cv VVTi Q2, année 2009
VW New Beetle Cabriolet TDi 105 ch, année 2009

937829

BMW
+ de 15 000 "

949471 - BMW X6 Xdrive 35D, 286cv,
Luxe, 04/2008, 41000kms, cuir nevada
noir, gps + multiples options 61.900! -
TOYOTA Occasions 04.99.52.87.77

949673 - BMW 320 D Touring Confort, an
2008, noir métal - SAINT JEAN AUTO-
M O B I L E S 0 4 . 6 7 . 4 2 . 8 0 . 7 4 -
06.03.80.17.60

940921 - Vous recherchez une BMW ré-
cente Contactez nous 04.67.98.48.20
www.yannickautomobiles.fr

949346 - BMW 530 DA 2003 toutes options
81.000 km CT vierge CE BMW a jour,
ETAT PARFAIT 15.900!. Contactez le
06.65.08.67.15 particulier

946825 - BMW Série 1, 120D, 5 ptes, du
03/07, 49.800km, GPS, jantes alus, cli-
m a u t o , r a d a r . a u t o s v i p . f r t é l :
04.68.82.00.00

946798 - BMW X3 2D XDRIVE du 06/07,
54.700km, toit ouvrant, pano regulateur
climauto. autosvip.fr tél : 04.68.82.00.00

945958 - VENDS 535D, Pack Luxe,
21/07/2005, carnet BMW, ttes options :
20.000! tél : 06.10.42.49.42 Particulier

949665 - BMW X6 35 D exclusive noir met
cuir beige 06/08 60000km GPS TO xe-
non sièges sports JA 21 Gtie 12M Yan-
nick auto 04.67.98.48.20

949646 - 330 D Pack luxe 06/07 60 000km
bleu met cuir gris Clim A GPS TO Xenon
Yannick auto 04.67.98.48.20

CITROËN
de 7 500 " à 15 000 "

949992 - CITROEN Berlingo 1.6 HDI 92ch
Collection, 10/2007, 76000kms, toît
pano, clim, gris métal foncé - 9.950! -
AVIS 04.67.92.22.34 - 06.11.707.555

949541 - C1 1.0l Attraction Pack Confort, 5
portes, rouge, 04/2010, 1300kms, garan-
tie usine - 8.300!. GARAGE DU SA-
BLAS 04.67.72.34.19

946182 - Cause mutation vds C4 hdi an
2005, 118 000 kms 5 cv ttes options sauf
cuir et jantes, 4 vitres élect, régul vitesse,
limit vitesse, lecteur cd origine com-
mande au volant, airbags, clim bi-zone,
détecteur pluie, abs, code phare auto,
etc...CT ok le 25/09/10, courroie à 240
000 kms. TBEG, qques microrayures, 8
500!. 06 60 71 74 68

+ de 15 000 "

947845 - Part vd C4 Exclusive, 1ére main,
boite vitesse auto, diesl, trés bon état,
21.000km, 15.500! Tél 06.68.91.50.81.

949546 - Nouvelle C3 HDI Confort, jantes
alu, noir, 11/2009, 4800kms, garantie
usine - 15.600!. GARAGE DU SABLAS
04.67.72.34.19

949653 - DS 3 VTI 95 ch Chic, cuir, clim,
blanc, 06/2010, 180kms, garantie usine
- 17.300!. GARAGE DU SABLAS
04.67.72.34.19

D O DGE
+ de 15 000 "
949651 - DODGE RAM SRT 10 noir met
cuir noir 07/04 28000km JA22 CD HIFI
INFINITI ordi de bord Yannick auto
04.67.98.48.20

FERRARI
+ de 15 000 "
949657 - 360 MODENA Spyder BV6 2002
28 000km grise cuir noir climA écu d’aile
xenon Yannick auto 04.67.98.48.20

949658 - FERRARI 430 F1 04/2007 18.800
km rouge cuir noir JA 18 Xénon écusson
d’aile, frein céramique pack carbo-
neYannick auto 04.67.98.48.20

948899 - FERRARI F 430 F1 SPIDER,
04/2007, 8400kms, gps, freins cérami-
ques, étriers jaunes, aide-parking, gtie
1 2 m o i s . P R E S T I G E A U T O
04.67.64.59.10

FIAT
j u sq u'à 7 500 "

949552 - FIAT Strada Pick-up essence,
rouge, 09/2004, 102000kms, garantie 6
mois - 4.500!. GARAGE DU SABLAS
04.67.72.34.19

de 7 500 " à 15 000 "
949954 - FIAT 500 1.2 Longe, clim, toît
pano, 17000kms, 02/2010 - 11.200! -
AVIS 04.67.92.22.34 - 06.11.707.555

F ORD
de 7 500 " à 15 000 "
949551 - FORD FUSION TDCI 90ch, clim,
radio, gris, 12/2005, 67800kms, garantie
usine - 7.700!. GARAGE DU SABLAS
04.67.72.34.19

947827 - Part. MONDEO GHIA 2L TDCI
130 an. 05, 91.000km, 7CV BVM6 bleue
ciel métal att. remorque, 2 pneus neufs
TBE 8.800!. Tél 06.86.71.61.16

JAGUAR
+ de 15 000 "
948917 - JAGUAR S-Type 2.7L D, bvm,
05/2005, 92000kms, gris foncé, intérieur
beige, gtie 12 mois - 18.900! - PRES-
TIGE AUTO 04.67.64.59.10

948868 - JAGUAR X-Type 2.2 Classic,
08/2006, 66500kms, gris argent, cuir
beige, clim auto, cd, aide park., rgv,
16.400!, garantie 12 mois - PRESTIGE
AUTO 04.67.64.59.10

948918 - JAGUAR XKR V8 4.2, 04/2006,
39600kms, bleu nuit, cuir beige, gps, tél,
bva, gtie 12 mois - 37.500! - PRESTIGE
AUTO 04.67.64.59.10

948932 - JAGUAR XF 2.7 D Luxe Premium,
09/2008, 38200kms, gris/cuir gris, gps,
cd, tél, aide park, gtie constructeur
3 8 . 4 0 0 ! - P R E S T I G E A U T O
04.67.64.59.10

948912 - JAGUAR S-Type 3L Sport,
05/2004, 77500kms, gps, cd, ja, aide
parking, 15.900!, gtie 12 mois. PRES-
TIGE AUTO 04.67.64.59.10

949664 - XK coupé 4.2 04/06 44000km gris
met cuir beige GPS xenon sièges élec
BA JA19 Gt ie 1A Yannick auto
04.67.98.48.20
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CITROËN BASSIN DE THAU
Z.A.C. de la Peyrade-Frontignan

Votre conseiller : E. Bernabe - 04 67 28 89 08 

AVANT D’ACHETER 
UNE MAUVAISE OCCASION,
PASSEZ D’ABORD NOUS VOIR.

Offres valables jusqu’au 18 décembre soumises à * conditions disponibles  sur www.citroenselect.fr.

Disponible 
sur App Store

3. 2. 1. PARTEZ…
3 ANS D’ASSISTANCE
2 VISITES DE CONTRÔLE
1 AN DE GARANTIE

Les engagements Citroën Select :
Satisfait ou remplacé* - 93 points de contrôle*

949390

www.tressol.comwww.citroenselect.fr

PORTE OUVERTES
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17

ÉNORMEARRIVAGE
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fntheron@orange.fr

RACHAT
DE VÉHICULES RÉCENTS

(même gagés)

04.67.98.48.20

JAGUAR
+ de 15 000 !
948947 - JAGUAR XF 2.7 D Luxe Premium,
10/2008, bleu nuit/cuir beige, gps, tél, to,
ja 19", volant chauffant, Ipod, gtie cons-
tructeur 37.500! - PRESTIGE AUTO
04.67.64.59.10

LAND ROVER
de 7 500 ! à 15 000 !
948879 - DISCOVERY 300 TDI BVA VO-
GUE, mai 98, 82000kms, bleu cuir mar-
ron, gtie 12 mois, moteur et boite neuve,
1 2 . 5 0 0 ! . P R E S T I G E AU TO
04.67.64.59.10

LEXUS
+ de 15 000 !

949449 - LEXUS IS 220D pack luxe,
04/2008, 39860km, cuir, abs, da, ja, clim
auto, régul., esp, régul vitesses, 23.900!
- TOYOTA Occasions 04.99.52.87.77

949487 - LEXUS IS 250 Pack Executive,
BVA, 07/2008, 69000kms, cuir ventilé,
gps tactile, bluetooth, ja, xénon, to,
24 .900! - TOYOTA Occas ions
04.99.52.87.77

MASERATI
+ de 15 000 !

948904 - MASERATI quattroporte, janvier
2006, bleu cuir beige, full option gtie 12
mois, 74.000!. PRESTIGE AUTO
04.67.64.59.10

948916 - Coupe MASERATI V8 4.2L F1,
12/2006, 22500kms, bleu nuit, cuir
beige, gps, c-cd, aide parking, gtie 12
mois - 58.900!. PRESTIGE AUTO
04.67.64.59.10

MERCEDES
+ de 15 000 !
949662 - CL 500 10/00 159000km gris met
cuir beige GPS xenon TO Yannick auto
04.67.98.48.20

940916 - Vous recherchez une MERCE-
DES r é c e n t e Co n t a c t e z n o u s
04.67.98.48.20 www.yannickautomobi-
les.fr

946849 - MERCEDES C200 CLASSIC
10/06, 69.600km, clim, airbag, CD, fer-
meture centralisée. autosvip.fr tél :
04.68.82.00.00

949661 - C220 CDI Avantgarde BA
40000km 02/08 cuir/tissu clim A xenon
J A 1 7 G t i e 1 a n Y a n n i c k a u t o
04.67.98.48.20

949454 - MERCEDES SLK 200K, 08/2007,
92000kms, 1ère main, ja, clim auto, ré-
gul vitesses, cd, volant multifonctions,
19 .900! - TOYOTA Occas ions
04.99.52.87.77

MINI
+ de 15 000 !
949971 - MINI COOPER Diesel 110 pack
Chili, 39000kms, 06/2008 - 15.900! -
AVIS 04.67.92.22.34 - 06.11.707.555

946801 - MINI COOPER D Chili du 04/07
57.200km, cuir, clim, jantes alus, toit ou-
vrant. autosvip.fr tél : 04.68.82.00.00

NISSAN
de 7 500 ! à 15 000 !
949995 - MICRA 1.2 65ch Mix, 05/2010,
12000kms, peinture métal, 5 portes -
9.291! - AVIS 04.67.92.22.34 -
06.11.707.555

+ de 15 000 !
949963 - NISSAN NOTE 1.5 DCI Mix,
19000kms, 06/2008, clim, gris métal -
18.500! - AVIS 04.67.92.22.34 -
06.11.707.555

949670 - NISSAN 350 Z Cabriolet Roads-
ter, noire, 3.5L V6, 313 cv, pack, année
2008 - SAINT JEAN AUTOMOBILES
04.67.42.80.74 - 06.03.80.17.60

PEUGEOT
de 7 500 ! à 15 000 !
945912 - 207 HDI, 2009, 5P, 21.000kms,
toutes options, vert, sous garantie.Tèl.
06.87.53.59.80.

PORSCHE
+ de 15 000 !
940923 - Vous recherchez une PORSCHE
récente Contactez nous 04.67.98.48.20
www.yannickautomobiles.fr

948905 - PORSCHE 993 C2, mai 1994,
133000kms, clim, to, cd, gtie 6 mois,
3 3 . 0 0 0 ! . P R E S T I G E A U T O
04.67.64.59.10

949652 - 996 carrera An 99 85000km bleu
met cuir gris sièges sports CD xenon JA
GT 3 Yannick auto 04.67.98.48.20

949663 - CAYMAN S 295cv Boite Typtro
An06 50000km gris metal cuir beige JA
19 xenon Yannick auto 04.67.98.48.20

949654 - Cayman 2.7 245cv 02/09
22000km grise meteor cuir beige sièges
sports JA 18 GPS Tel Gtie const. Yan-
nick auto 04.67.98.48.20

949649 - 997 GT 3 09/07 25000km blanche
pack sport GPS xenon tel état neuf Yan-
nick auto 04.67.98.48.20

949787 - 996 Turbo 2001 73.000km,gris
karguelen,cuir gris,GPS,tout cuir,TO, xe-
non JA 19" Yannick auto 04.67.98.48.20

RENAULT
j u squ'à 7 500 !
945944 - Vds TWINGO 4cv, 2000, parfait
é t a t , 58 . 000kms : 3 . 100! Tè l .
04.67.52.38.78.Particulier

947951 - RENAULT SCENIC 1.9L DCI
2004, 98500km, jantes alu, radar de re-
cul, sièges cuir-tissu, très bon état. tél :
06.83.97.41.72 Particulier

949990 - Superbe SCENIC II 1.9 DCI 120
Luxe Prvilège, an 2004, contrôle vierge,
gris métal, 114000kms - 7.200! - AVIS
04.67.92.22.34 - 06.11.707.555

948489 - TWINGO PRIVILEGE 16V ,ess.,
37.812kms réels, 2003, clim + ttes op-
tions, rouge grenat métal. Conditions à
débattre : Basse argus faibles km.
06.76.56.00.71. Part.

de 7 500 ! à 15 000 !
949960 -Mégane 1.9 DCI 130ch Impulsion,
54000kms, 06/2008, gps, clim auto, ré-
g u l a t e u r - 1 0 . 4 9 1 ! - A V I S
04.67.92.22.34 - 06.11.707.555

949648 - Grand SCENIC DCI 105 ch BV6
Confort Expression, clim auto, radio CD,
gris alu, 10/2006, 65300kms, garantie 12
mois - 8.700!. GARAGE DU SABLAS
04.67.72.34.19

948091 - RENAULT CLIO 3 DCI 85 ECO 2,
42.000km, 3 ans, régulateur de vitesse,
air conditionné, jantes alu 16 pouces
d’origine, fauteuil cuir / tissu. Prix :
10.000!. Tél. 06.78.30.79.40 PARTICU-
LIER
+ de 15 000 !
949970 - Nlle MEGANE III 110ch Expres-
sion, 5 portes, 09/2009, 20000kms,
15.790! - AVIS 04.67.92.22.34 -
06.11.707.555

TOYOTA
de 7 500 ! à 15 000 !
949469 - TOYOTA IQ 69 VVTI, 11/2009,
9000kms, clim, cd, airbags, abs, ja -
9 . 9 0 0! - TOYOTA Occa s i o n s
04.99.52.87.77

949488 - TOYOTA YARIS D4D 90 CH BV6
CONFORT, 04/2009, 11000kms, clim,
cd, airbags, abs, volant et pommeau cuir.
11 .900! - TOYOTA Occas ions
04.99.52.87.77

+ de 15 000 !
949678 - TOYOTA IQ 68cv VVTI Q2, année
2009 - SAINT JEAN AUTOMOBILES
04.67.42.80.74 - 06.03.80.17.60

949472 - Nouvelle TOYOTA PRIUS 136H
Dynamic, gps, 08/2009, 17900kms, clim
auto, gps tactile, bluetooth, ja 17", vision
tête haute - 23.900! - TOYOTA Occa-
sions 04.99.52.87.77

VOLKSWAGEN
+ de 15 000 !
949962 - VW TOURAN 1.9 DCI, 105 ch
Confort Line, 19000kms, 12/2009 -
18.500! - AVIS 04.67.92.22.34 -
06.11.707.555

949967 - VW Golf SW 1.9 TDI Bluemotion
Design Edition, 33000kms, 10/2009, toît
pano, radio tactile - 17.691! - AVIS
04.67.92.22.34 - 06.11.707.555

949682 - VOLKSWAGEN NEW BEETLE
Cabriolet TDI 105cv, année 2009 -
S A I N T J E AN AUTOMOB I L E S
04.67.42.80.74 - 06.03.80.17.60

BREAK
+ de 15 000 !
949457 - TOYOTA AVENSIS Break 150 D-
CAT Execu t i v e BVA , 08 / 2009 ,
22000kms, clim auto, toît pano, ja ...
24 .900! - TOYOTA Occas ions
04.99.52.87.77

M O N OSPACE
de 7 500 ! à 15 000 !

948437 -✘Part.vend TOYOTA CO-
ROLLA VERSO 7 places, 1ère
main, 45.900kms, gris anthracite.
14.200! TBE. 06.37.09.29.19

CABRIOLET
+ de 15 000 !

949655 - Rolls Royce Corniche 5 04/01
Bleu marine cuir beige Excellent Etat En-
t r e t i e n R o l l s Y a n n i c k a u t o
04.67.98.48.20

948877 - MEGANE Cabriolet 150ch DCI
Luxe Dynamic, 05/2007, 83500kms, noir
métal, clim auto, cd, rgv, to pano, gtie 12
mois - 15.300! - PRESTIGE AUTO
04.67.64.59.10

CO UPÉ
+ de 15 000 !

949926 - BMW 320 C D Coupé Pack M
BV6, 02/2010, 10900kms, clim auto, ja,
gps, régul vitesse, to. SPORT AUTOGA-
RAGE 04.67.72.59.69. - 06.37.65.51.01.

4 X 4
de 7 500 ! à 15 000 !

944440 - Hyundai Tucson, nov 2004, 2.0
CRDI pack luxe, B.A, 8 cv, 111.000 kms,
excellent état, 8.500
. 06.22.16.80.19 ou 06.15.10.57.00

947859 -✘Part vd TOYOTA RAV 4,
D4D, 124.000km, 2003, bleu, 5 por-
tes, CT ok, excellent état 9.800!
06.33.31.97.09.

+ de 15 000 !
947701 - 4X4 Hyundai SANTA FE, modèle
pack confort Diesel, 7 places, noir, tou-
tes options, 1ère main, 2007, 66.000 km,
excellent état, 16.500 !. 06.88.73.02.29

944979 -✘ RAV 4 III 136D-4D
Lounge 1, circ. 11/08, boîte 6, cuir,
GPS europe, bluetooth, entretien
Toyota, 73.000!, px 19.600!. Tél
06.75.21.19.79

SANS PERMIS
933098 - VENTE - ACHAT - REPRISE
"Neuve-Occasion" Sav - pièces déta-
c h é e s t o u t e s ma r q u e s - GLD
04.67.27.80.12 / 06.12.74.86.31

VENTE
M OTOS
BMW

948821 - BMW 650GS, 2006, valises + top-
case, très bon état, 43.000kms : 3.500!
Tèl. 06.23.12.62.35.Particulier

CAMPIN G-CARS
CARAVANES

949502 - A vendre CAMPING CAR 1983,
Ford, 4 places, Prix 4.000! Tél
00.34.972.77.04.61.

UTILITAIRES
931130 - NMTB vd TOUS UTILITAIRES
RENOVES - www . nm t b . f r - T
06.07.26.35.67 - 04.99.58.84.65 -
04.67.87.25.32

948060 - Vds MERCEDES 20m2 Hayon
09/2002, 232.000km, parfait état méca.
et carros. Caisse légère quasi-neuve.
15.000E. 04.68.30.14.13 particulier

ACHAT
AUTO

946829 - Achat au comptant Véhicules ex-
cellent état même gagés paiement im-
médiat. AUTO VIP 04.68.82.00.00

878696 -✘ACHAT CASH ts véhicu-
les, dépôt vente gratuit 120 véhicu-
les dispo, ST JEAN AUTO
04.67.42.80.74/06.03.80.17.60

B O N N ES
AFFAIRES
MAISO N

VÊTEMENTS ET BIJOUX
947259 -✘ !!ASH contre OR au
PERTHUS Espagnol CASA POUS
paie le meilleur prix, profitez des
conditions Espagnoles sans taxe.
Carte identité obligatoire

LOISIRS
TELEPHONIE

946980 -✘ACHETE TOUT IPHONE
en panne ou cassé, possibilité ré-
paration. tél : 06.22.54.24.58 Parti-
culier

INSTRUMENTSDEMUSIQUE
942550 - ACHETE VIOLONS, VIOLON-
CELLES, ARCHETS même abimés et
tout instruments à cordes, dans votre ré-
g i o n . P a i emen t c omp t a n t . t e l
06.80.52.38.19

CHASSE ET PÊCHE
934695 - Special ouverture- perdrix rouge
adulte 6! Tél. :06.28.04.91.22

943397 - Domaine de COTE NEUVE jour-
née + 1.2 journée. Tél 06.62.68.04.76
Mas Thibert Parc clôturé de 250 hecta-
res.

ANIMAUX
D O MESTIQ UES

PERDU - TROUVÉ
947014 - PERDU Nîmes-Gajan EPA-
GNEUL, marron, les pattes jaune, son
nom Pétra, tatouage : YCT826. tél :
06.11.15.61.03 Particulier

941764 -✘ Je donnerais une très
grosse récompense( plusieurs
centaines d’euros) à qui me rap-
porterais mon petit York mâle âgé
de 2 ans ou donnerais tous rensei-
gnements concernant sa dispari-
tion le 3 Aout au matin au 29 rue
de Bône à Pé r o l s . T é l .
04.67.50.05.23.

949243 -✘ JE RECHERCHE TOU-
JOURS mon oiseau MAINATE
échappé depuis 2 mois en haute
Garonne. Apprivoisé s’appelle
"Cacahuete" noir, bec orange, col-
lerette jaune, environ 20cm. RE-
COMPENSE 1500!. On peut l’atti-
rer avec des fruits. Téléphonez au
06.24.72.70.58 pour tout renseigne-
ment merci

947194 -Personne handicapée a perdu son
chien type CANICHE NOIR, collier mar-
ron, poil blanchâtre vers qt Gambetta.
Tèl.06.03.07.70.93./06.11.44.28.30.
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ANIMAUX
D O MESTIQ UES

VENTE - ACHAT
945266 - Berger allemand Lof 4 fem, 4 mâ-
les : 700!lignée champion, tat mère,
HPR 802.Tèl. 06.19.77.16.75.Particulier

949981 -✘ Beaux YORSHIRES 5
mâles, nés le 17/09/2010, vaccinés,
parents visibles, 700! Nº puce de
la mére 250268500190670. Tél
04.67.83.38.13

948501 - VENDS CHIOTS SETTER AN-
GLAIS, LOF nés le 09/06/10 mère
2FEN398, tatoués vaccinés. Tél :
06.17.38.58.05 Particulier

949687 - Part sur Montpellier DONNE ado-
rables chatons, angora, de 2 mois et
demi. Tél 06.74.97.86.85.

CO NTACTS
MARIAGES - UNIONS

942342 - "Ni club, ni agence" + de 3000 an-
nonces de part. à part. avec tél. pour ren-
contres sérieuses sur votre région.
POINT RENCONTRES MAGAZINE,
doc. gratuite sous pli discret. Tél.
0 8 0 0 . 0 2 . 8 8 . 0 2 A p p e l g r a t u i t
(RC418948089)

RENCONTRES
947346 - COUPLES COQUINS sur la ré-
gion - Tél 08.92.56.10.20 - 0.34!/mn -
(RCS394623151)

947347 - RENCONTRES GAY - Réseau
MONTPELLIER - Tél 0892.39.04.34 -
0.34!/mn - (rcs 394623151)

941613 - F. en manque de tendresse cher-
che H à rencontrer 7j/7 (se déplace)
04.67.70.61.95. 8H. à 0H (420334864)

945934 -RDV Entre Hommes rapide et Dis-
cret 08.92.69.00.76 conf 08.92.39.02.50
(402628366-0.34! /mn)

945921 - HOTESSE de Charme, pr conv.
érotique 05.61.07.69.69 par SMS, GIRL
au 71900 (35c + sms 402628366)

AMITIÉS,SORTIES
944404 - Vous êtes une Jeune Femme
sympa, cool et plutôt jolie? Moi je suis
un Jeune Homme de 30 ans libre. A bien-
tôt 06.67.21.77.82 Particulier

948785 - RETRAITE FONCTION PUBLIC,
alerte optimiste, recherche femme mûre,
libre, franche, joyeuse pour cohabitation,
condition à établir d’un comme un ac-
cord. tel 04.67.65.74.48 - 06.32.33.03.57
Particulier

945982 - (Dept. 34) Dame soixantaine trés
bonne présentation sérieuse, non fu-
meuse accompagnerait monsieur dans
ses sorties, loisirs, restau, voyages ...
même profil pas sérieux s’abstenir, étu-
die ttes propos. Ecrie à MIDI MEDIA Pub
bp 104 66602 Rivesaltes sous REF
945982

948833 - Veuve sans charges entièrement
autonome aimerait rencontré homme
grand 65/75ans aimant les sorties, mar-
che et danse.ECRIRE MIDI MEDIA BP
104 66602 Rivesaltes S/Réf. 948833

ASSOCIATION
924641 - Association loi 1901 réunion, ami-
tié, entreaide, prières pour un monde
meilleur.Enseignement ésotérique gra-
tuit. Bouzigues.Tél 04.67.78.35.64.

DÉTENTE
948408 - AIGUES MORTES , Dominatrice,
donjon équipé, forte poitrine. CB AC-
CEPTE 06.26.83.44.66 (S 495031437)

945996 - Nouvelle, CRISTAL, belle Ita-
lienne vous reçoit pour une détente
agréable de 9h00 à 20h00 à MONTPEL-
LIER place Comédie. 06.46.04.37.27
(398639831)

944115 - * * L’ANTRE DU LAPIN COQUIN
* * Nombreux prix intéressants, propreté.
- Villa Selecte - discrétion. de 12h 30 à
21 h. 7/7j 06.80.14.16.18 - ( 352422547)

949451 - Sur NIMES - Belle TRANS brési-
lienne, blonde, magnifique belle poitrine,
exotique, délicieuse, piquante et très fé-
minine, pour rencontre discrète. Tel
06.46.55.44.01 (505221929)

947114 - MONTPELLIER nouvelle belle
trans, active et passive, vous attend pour
moment de détente. 06.48.51.57.14.(
493249171)

948816 - Salon Maeva Béziers osez la dé-
tente à 4 mains avec superbes filles. Do-
mination. Ouvert 7/7j de 11h30 à 19h30
Bo isson o f fe r te 06 .84 .63 .35 .33
(507825644)

946739 - Nouveauté L’ INSTITUT PRES-
TIGE-BEZIERS et son staff. Cocon de
zénitude, sauna, jacuzzi. Tous les jours.
Tél 06.67.92.88.41 (S494451834)

949275 - Montpellier SOINS du CORPS ,
jeune femme simple et sportive pour
c o a c h i n g t e l 0 6 . 4 6 . 1 6 . 6 8 . 0 7
(S411823388)

946381 - NOUVEAU CARNON, LYNE re-
laxation de qualité H/F du Lun. au Sam.
13H/19H. (soins sensuels) . Tél .
06.17.85.42.09 (3421001735)

943425 - Institut Oréna détente, relaxation
prestations de qualité de 12h à 18h30.
06.22.90.04.35 (RCS41403242500020

948424 - MARLENE belle brune sensuelle,
expérimentée propose modelage et
body de qualité dans un cadre très in-
time, détente, plaisir assuré. FRONTI-
GNAN Te l 0 6 . 2 6 . 6 2 . 8 6 . 5 4 ( S
401807086)

948425 - Beauté Latine, corps parfait, dé-
tente de charme de 10h00 à 19h30. clim
- Tél 06.33.28.46.07 (RC444333595)

946294 - Sur la GRANDE MOTTE, EVITEZ
LE STRESS par méthodes Californien-
n e s . T é l 0 6 . 3 8 . 3 2 . 8 8 . 5 8
(S51948441400015)

948432 - *** CLAIRE *** détente et relaxa-
tion de qualité. Tel 04.67.22.42.92 à par-
tir de 10 h (S345123426)

947080 - Amanda Nouvelle travestie de 25
ans brune, très coquine, vous reçoit sur
MTP quartier proche Arco, tenue très
sexy, pour un moment de détente inou-
b l i a b l e . 0 6 . 1 3 . 1 0 . 6 7 . 6 7 (
51332839300014)

939089 - Betty-Shop salon relaxation éroti-
que, propose un voyage à la découverte
d e s s e n s . L u n e l 0 4 6 7 2 7 0 2 2 3
(350943510)

947481 - Nouvelle à Montpellier Perle
Douce aux doigts de fée vous propose
des moments de détente inoubliable de
9h à 19h . Te l 0 6 . 38 . 85 . 57 . 00
(S522788538)

945950 - PALAVAS NINA, blonde de 45
ans, douce sensuelle, coquine, relaxa-
tion qualité, body body, dressage, 10H à
18H 7/7j. 06.01.02.61.67 (34021349430)

936565 - ESTELLE Montpellier diverses
prestations tél : 06.85.93.14.06 (rc
51119474800014)

947028 - BEAUTE des Etoiles à Montpellier
24 ans, forte poitrine, propose une dé-
tente des sens .9h/21h 7/7j. Tel
06.23.07.87.60 (S 520124702)

947042 - MONTPELLIER, nouvelle cathy
23 ans, belle petite gazelle menue, sans
tabou. 7/7j, 10h/22h tel 06.34.82.65.11
(S510870231)

949064 - SOFIA, NOUVELLE MTP, jolie
brune 26 ans, relaxation, détente de qua-
lité, reçoit ou se déplace, hygiène garan-
tie. Tél 06.34.26.90.98 - RC 3421023017

949277 -Montpellier ravissante blonde sen-
suelle, coquine, pour moment de dé-
tente. tel 06.19.59.97.91du lundi au ven-
dredi (S521935643)

942974 - SAUNA DES PINS MIXTE relaxa-
tion, détente, naturiste, 7/7j, 14/19h. voir
le site. 3 rue des pins MTP. Samedi soi-
rée. tel 04.67.34.06.35. (428195820).

946649 - SYLVIE, Détente Relaxation
agréable sur RDV uniquement.. tel
06.99.43.90.67 (S409708161)

947124 - OSEZ la différence TRAN-
SEXUELLE forte poitrine pour DIVER-
SES RELAXATIONS de qualité, obs :
p a s d e m a u v a i s e s s u r p r i s e s
06 .31 . 15 . 21 . 20 MONTPELL IER
(498183839)

947013 - ANITA vs propose un show inou-
bliable accompagné d’un moment de dé-
tente et relaxation reçoit et se déplace.
7 jours sur 7 06.18.69.59.39 - RC
420143729.

946626 - PALAVAS Pulpeuse, sensuelle,
expérience de qualité, toute en douceur
vous entraine à une obéissance inté-
g ra le 7 /7 j rs . 06 .12 .28 .86 .65 (S
333625531)

932966 - ANNIE détente bien être du corps
relaxants Tél 06.20.56.44.26 de 10H à
20H CAP D AGDE (S 402763437)

947483 - Palavas grande sensuelle, le
charme et la douceur de la maturité à
l’état pur. 7/7 jrs 10h/18h (laisser mes-
sage) 06.26.63.45.63 (S489783191)

947041 - PALAVAS, nouvelle belle alice, 30
ans, grande blonde yeux bleus, pul-
peuse, douceur d’une fée 7j/7 -
10H00/22H00. Tel 06.66.31.38.26 (S
510870231)

948459 - Travesti black à Poussan, la jolie
SOPHIA 1,80m, 67kg pour massage, dé-
tente, complicité de 12h à 1h00 le mardi
et vendredi de 15h à 1h00.Tèl .
06.87.50.01.78.(525070439)

947462 - EVE détente prox Béziers belle
b r u ne gen t i l l e e t h y g i è ne Té l
06.84.60.89.45 (S 434494506)

948428 - BELINDA vous propose un mo-
ment de détente et de douceur. Presta-
tions de qualité. H/F + couple Prox. Bé-
ziers Ouest. Du lundi au dimanche : tel
06.66.49.62.01 (S 52197738900019)

948427 - SETE, JF 23ans mince reçoit ca-
dre discret pour moment de détente sen-
suel. Tél. 06.34.77.41.00 (S522228360)

947169 - Sur Pomerols DETENTE du corps
aux huiles essentielles par jeune homme
de 9H à 23H, 7 /7 .Sur RDV te l
06.19.57.10.60 (S521346007)

946189 - Nouveau sur BEZIERS, vous re-
çoit en toute discrétion pour détente, re-
laxation de qualité. Tél 06.29.35.56.47
(514657071)

946628 - MARIE vous reçoit en toute fi-
nesse et délicatesse. A découvrir. Du
lundi au Dimanche : tel 06.99.57.55.58
(522806207)

945200 - Nouveau(rég. Ganges)BELLE
PULPEUSE mûre 45a, expérience, re-
laxation de qualité fermeté, 9h/22h Tél
04.67.29.15.30(390660447)

947479 - CABINET YAO-WANG La con-
ception orientale du bien être absolu. Re-
mise en forme complète, relaxation sur
R D V 9 h 2 1 h 0 4 . 6 7 . 2 7 . 6 1 . 6 0
(RC337681233)

947661 - Nouveauté initiation échange dé-
t e n t e , C H R I S E Ï S M T P t e l
09.60.43.78.47 ou 06.07.35.85.56
(S380143917)

949533 - DE PASSAGE, NOUVELLE JF
blonde, très coquine, caline, sexy, plaisir
garant i , hygiène L/S 10h/18h30.
06.25.65.40.24 (RC428568877)

945942 - ISABELLA belle Italienne vous re-
çoie 7/7jrs de 9h à 21h, Parking assuré,
Montpellier Est. Tél 06.60.63.76.99
(4403741140)

945210 - MTP cv - JULIE 40 ans propose
relaxation de qualité du lundi au samedi
10h /20h . te l 06 .65 .45 .54 .96 (S
510146640)

945945 - INSTITUT Vaïna douceur exoti-
q u e - T é l 0 4 . 6 7 . 4 0 . 5 7 . 9 1 o u
06.14.06.87.27 - CB - parking -
(S392197182)

937257 - "PLENITUDE" 1h15, pratique la
digitopuncture du Lundi au Samedi sur
RDV de 10h à 19h. MONTPELLIER
MOSSON. Té l . 04 . 67 . 45 . 69 . 87
(333665602)

945910 - OSEZ vos tentations entre 2
mains masculines, sensuelles et coqui-
nes pour hommes femmes et couples.
(512 891 789) Tèl.06.78.03.11.39.

947644 - Nimes Nouvelle ravissante
TRANS des îles, 23 ans, forte poitrine,
vous reçoit pour un moment inoubliable
De 10h à 23 h S/rdv. T 06 16 61 61 70
(497782359)

945951 - BODYMAGIQUE. Corps à corps
chaleureux, langoureux, tantrique. Nui-
tée poss pour H. de passage - MTP
06.78.36.30.05 (348403809)

SCIENCES OCCULTES
946908 - Mr FODE GD MEDIUM VOYANT
spécialiste retour rapide de l’être aimé,
éloignement du rival, solution cas déses-
pérés, détruit influences, désenvoute.
Tél 04.67.42.83.64 (350085189)

948422 - M.SANOE médium désenvoute
protège aide retour être cher 13 j maxi
bonnes réf paiement si sat is fa i t
06.86.92.38.16 / 04.67.49.09.56
(34016790058)

VOYANCE

946826 - A Antigone ELISSANDRE
Voyante Tarologue, photo. Trois ques-
tions 25! consultation complète 65!.
Tél 04.67.82.04.86 (503453391)

MATÉRIELS
MATÉRIEL PROFESSIONNEL

947241 - Vend 12 MINI PELLES marque
KUBOTA de 800kg à 5 tonnes. Prix de
départ 6.500!. tél. 04.68.81.50.09

947240 - TRACTO PELLE JCB 4 roues mo-
t r i ces e t d i r ec t r i ces TBE . Té l .
04.68.81.50.09

946732 - AV 30 barriques ALLARY 225 li-
tres, bon état, 40 ! pièce ou 35 ! par 5
Tél 06.07.16.87.89

AGRICULTURE
PRODUITS AGRICOLES

947636 - Particulier vend bottes de luzerne
1ère coupe grossière 16 à 18 kg, non
mouillées, conviendrait pour bovins ou
chevaux Tel 06.45.83.13.41

O FFRE
DE SERVICES

TRAVAUX À FAÇON
948198 - Maçon pierres recherche divers
travaux, joints, ouvertures, bâtisses pier-
res, CESU. Tel 06.77.85.11.22

ARTISANS
943419 - ARTISAN Maçon prend tous tra-
vaux neufs rénovation Devis gratuit
0 6 . 1 0 . 4 9 . 2 3 . 1 3 V I L L ENEUVE
(328303003)

936492 - Sans délai ARTISAN très sérieux
effectue ts travaux maçonnerie, toiture,
isolation placo, carrelage, élect, plombe-
r i e , p e i n t u r e . 0 6 . 1 0 . 5 1 . 3 9 . 5 6
(514430131)

TRANSPORT
DÉMÉNAGEMENT

946753 - Déménageur avec expérience,
toutes distances, devis gratuit Prix inté-
ressant .Té l . 04 .34.00.20.70. ou
06.77.48.47.08 (518086418)

BABY-SITTING
947252 - URGENT ! Recherche personne
sérieuse avec références pour garder un
enfant à domicile (MAUGUIO) le mer-
credi. Contact poutimpou@hotmail.com

TROISIÈME ÂGE
937331 -✘AMELIELESBAINSCen-
tre ville, entre Mer & Montagne -
Dame sérieuse & professionnelle
accueille PERSONNES AGEES va-
lides, en pension complète, pour
passer l’hiver tranquilles. 990! le
mois (entretien logement et linge
compris). Tel 06.20.61.97.46

SANTÉETBIENÊTRE
946691 - ESPACE FORME K, soins du
corps H/F, sophrologie, cours de Mode-
lage, 7/7jrs sur RDV 06.64.12.59.49 La
Grande Motte (353643729)

948492 - OSEZ et VENEZ VOUS FAIRE
DU BIEN par RELAXATION TOUT EN
DOUCEUR. Résultat assuré, se déplace
Tél. 06.20.80.06.15 (330141342)
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L’attaquant de l’OL, Lisandro.
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ABONNÉS
ABSENTS

LIGUE 1 - PSG

Une fin de non-recevoir. Cinq
mois après la mise en place du plan de
pacification des tribunes du Parc des
Princes, la main tendue de Robin Le-
proux pour une reprise des abonne-
ments a été rejetée en bloc par les
groupes de supporters. Le président pa-
risien a dû se résoudre à annuler une
entrevue prévue hier soir devant le refus
des représentants de supporters d’assi-
ter à la réunion, malgré son geste d’ou-
verture dans Le Parisien d’hier.
«Mon souhait le plus cher est de revoir
très vite des banderoles et des tifos au
Parc. Je suis prêt à discuter». Les anciens
abonnés ont voulu manifester leur op-
position au placement aléatoire dans
les virages Auteuil et Boulogne, seule
condition posée par la direction du club
pour un retour à la normale. •

peut pratiquement assurer sa qualifi-
cation en cas de succès. Le flamboyant
champion du Portugal 2010, club le
plus populaire dans son pays et qui re-
vendique plus de 150 000 socios dans
le monde, a perdu ses deux plus
grands talents (Di Maria et Ramires),
vendus très chers (47 millions d’euros)
pour renflouer ses caisses. Le niveau de
l’équipe a donc baissé d’un cran, mal-
gré la présence dans ses rangs de Sa-
viola ou d’Aimar. Avec son savoir-faire
européen, Lyon est le favori naturel de
la rencontre. Surtout qu’avec un Lisan-
dro revenu au top et un Lloris infran-
chissable, les Gones ont les moyens de
faire la loi dans les deux surfaces, en
attendant que le milieu de terrain, am-
puté de Toulalan, ne se mette au dia-
pason. •

LYON-BENFICA

L’OL, UNE VICTOIRE 
POUR ÊTRE TRANQUILLE

En bref

Souleymane Diawara, auteur du but de la tête qui donne la victoire à l’OM.

L’ OM ASSURE L’ESSENTIEL
LIGUE DES CHAMPIONS

Pour l’instant, l’OM fait tout
comme l’an dernier en Ligue des
champions. Lors de l’édition précédente,
Marseille avait profité de sa double
confrontation contre le FC Zurich
(1-0 et 6-1) pour se remettre en selle
après deux défaites initiales. Hier soir au
Vélodrome, c’est un autre Petit Poucet,
Zilina, qui a payé les pots cassés du dé-
part raté des Olympiens en Europe, pour
la troisième journée de la compétition.
Même si la victoire (1-0) est presque
chanceuse pour l’OM.

Auxerre, presque éliminé
Négligent dans le replacement défensif,
ce qui aurait dû lui coûter un penalty
dès l’entame, dispendieux devant (dix
corners et dix tirs pour rien à la demi-
heure de jeu), Marseillle a été médiocre

dans son expression collective. L’ouver-
ture du score sur une tête de Diawara
(46e) n’a pas suffi à libérer les Phocéens,
à deux doigts de perdre leur avantage
sur une frappe de Matjan bien claquée
par Mandanda (62e). Conjugué à la dé-
faite du Spartak Moscou contre Chelsea

(0-2), ce succès a tout de même le mé-
rite de replacer les Sudistes dans la
course aux huitièmes de finale. Auxerre,
de son côté, n’a pas eu le temps d’es-
pérer à Amsterdam (2-1). Deux réalisa-
tions avant le repos (De Zeeuw 7e, Sua-
rez 41e) condamnent quasiment les

Bourguignons à la dernière place du
groupe, malgré leur premier but inscrit
dans la compétition, par Birsa. •
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MOIS DE SUSPENSION
ont été infligés lundi au coureur américain

de 400 m LaShawn Merritt, champion du monde
2009, par l’agence américaine antidopage. Il avait
subi trois contrôles positifs à la DHEA, qu’il avait
justifiés par la prise d’un produit destiné à agrandir
son sexe. Sa suspension prend effet à partir 
du 28 octobre 2009, date du premier test positif.

«La réussite de l’équipe de France 
est indissociable d’une discussion 

pour prolonger. Mais je dirais plutôt 
que je vais arrêter quoi qu’il arrive.»

Marc Lièvremont, sur son avenir à la tête
du XV de France après la Coupe du monde

2011, hier dans Sud Ouest. 

21

FOOT : ROONEY VEUT
QUITTER MANCHESTER
C’est Alex Ferguson lui-même,
l’entraîneur du club, qui l’a confirmé
hier : son attaquant vedette, Wayne
Rooney, souhaite quitter Manchester
au plus vite. «J’ai eu une réunion
avec lui. Il m’a fait savoir qu’il
voulait partir», a précisé Ferguson.

BASKET : IVERSON
PROCHE DE LA TURQUIE
Allen Iverson, le génial meneur 
de jeu élu meilleur joueur de
la NBA en 2001, quand il évoluait à
Philadelphie, devrait finir sa carrière
sur les rives du Bosphore. Selon 
la presse turque, «The Answer»
serait sur le point d’accepter 
une offre de 1,5 million de dollars 
de la part du Besiktas Istanbul.

Sports

Les incertitudes autour de
Claude Puel écartées pour quel que
temps grâce à la belle victoire sur Lille,
Lyon retrouve son terrain de jeu pré-
féré, l’Europe, ce soir à Gerland, contre
le Benfica de Lisbonne (20h45). En tête
de son groupe avec six points, l’OL

GROUPE G

3e JOURNÉE

Résultats
GROUPE F

Résultats

Classement PTS J G N P BP BC DIF.

Classement PTS J G N P BP BC DIF.

Hier soir Marseille-Zilina 1-0
Spartak Moscou-Chelsea 0-2

1. Chelsea 9 3 3 0 0 8 1 +7
2. Spartak Moscou 6 3 2 0 1 4 2 +2
3. Marseille 3 3 1 0 2 1 3 -2
4. Zilina 0 3 0 0 3 1 8 -7

Hier soir Ajax Amsterdam-Auxerre 2-1
Real Madrid-Milan AC 2-0

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 5 0 +5
2. Milan AC 4 3 1 1 1 3 3 0
3. Ajax Amsterdam 4 3 1 1 1 3 4 -1
4. Auxerre 0 3 0 0 3 1 5 -4
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Dix premiers jours piégeux, le
retour du contre-la-montre par équipes,
de la haute montagne à satiété… le
tracé du Tour 2011, dévoilé hier à Paris,
n’est pas avare en surprises. Le tout
pour «un cyclisme ambitieux», selon le
directeur du Tour, Christian Prudhomme.
Du changement contre-la-montre.
Comme en 2008, exit le prologue. En re-
vanche, le contre-la-montre par équipes
sera de retour dès la deuxième étape.
Un seul chrono individuel est prévu, dé-
cisif, la veille de l’arrivée.
Une première semaine mouvemen-
tée. Les leaders devront se méfier dès
le départ. Les premières étapes, de la
Vendée au pied des Pyrénées, s’annon-
cent mouvementées sur les routes ven-
tées du Grand Ouest, puis sur celles ac-
cidentées du Massif central. Les pun chers
pourront s’y mettre en valeur.

Les Alpes
au top. Ce
Tour fera
éga lement
la part belle
à la mon-
tagne, avec
23 cols clas -
sés au moins
en 2e catégo-
rie à avaler, et
quatre arri-
vées en alti-
tude – un record dans l’histoire ré-
cente de la Grande Boucle. Le col du
Galibier, escaladé pour la pre mière
fois il y a 100 ans, sera au menu des
coureurs à deux reprises. La pre-
mière pour une arrivée au sommet,
la seconde pour s’échauffer avant
de gravir l’Alpe-d’Huez. •

LE TRACÉ DU TOUR DE FRANCE 2011 DÉVOILÉ

WWW.DIRECTMATIN.NET N° 756 MERCREDI 20 OCTOBRE 2010Sports

LA HAUTE MONTAGNE 
À L’HONNEUR
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Biutiful, 
d’Alejandro 
Gonzalez 
Inarritu, avec 
Javier Bardem et
Maribel Alvarez.
En salles.

pour faire la fierté de leur progéniture.
Face à lui se trouvent Hubert le coincé,
Eric le baratineur ou encore un Jean-
Pierre dont le vocabulaire laisse à dési-
rer. Déjà aux commandes de la série ani-
mée tirée de la BD écrite par Lewis

Trondheim et dessinée par
José Parrondo, Jean-Chris-
tophe Roger passe sur
grand écran. Cette parodie
revisite les thèmes de la lit-
térature enfantine, tout en
faisant référence au cinéma
ou à la musique. Maria Cal-
las, Michel Polnareff, Ray
Charles et Mick Jagger sont
aussi de la partie… Une

fantaisie pleine de rebondissements,
l’humour en plus. •
Allez raconte ! de Jean-Christophe
Roger. En salles.

ANIMATION

Entendre des histoi -
res loufoques n’est pas
donné à tous les enfants.
Pierre et Jeanne sont si fiers
de leur papa Laurent qu’ils
décident de l’inscrire au
concours télévisé du meil-
leur papa conteur. Malgré ses brillantes
improvisations, Laurent s’avère d’une ti-
midité maladive, gros handicap pour af-
fronter des concurrents prêts à tout

LES PAPAS DANS 
LES STARTING!BLOCKS
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Momo, le papa musicien, sera-
t-il un conteur à la hauteur ?

"BARCELONE EST UNE AUTRE BABEL#
ALEJANDRO GONZALEZ INARRITU, RÉALISATEUR

En l’espace de trois longs mé-
trages, Alejandro Gonzalez Inarritu
est devenu un des réalisateurs majeurs
du cinéma contemporain. Présenté en
compétition au Festival de Cannes, son
quatrième film, Biutiful, met en lumière
un personnage d’homme courageux
dans une Barcelone métissée, et in-
carné par un Javier Bardem fascinant,
logiquement récompensé par le prix
d’interprétation masculine.

Avec Biutiful, vous rompez avec la
construction à angles multiples…
Chaque histoire possède sa propre
façon d’être racontée. J’ai pensé que
celle-ci devait adopter un mode li-
néaire.Après avoir fait trois films sur ce
canevas, je commençais à coincer dans
la case du réalisateur aux constructions
morcelées… C’est donc devenu un
challenge, une preuve d’originalité de
m’atteler à une forme traditionnelle.

Pourquoi avoir écrit le rôle 
d’Uxbal pour Javier Bardem ?
J’ai pensé que Javier serait parfait pour
ce rôle. En tant que personne, il pos-
sède les qualités du personnage. Uxbal
devait être dans la contradiction, un

mélange de sensibilité et de rigueur. Ja-
vier a une âme de poète tout en ayant
un physique très imposant.

Pourquoi avoir choisi Barcelone
pour décor de Biutiful ?
Je voulais tourner dans ma langue et
dans cette ville en particulier, parce que

Barcelone est en quelque sorte une
autre Babel. Toutes les langues y sont
parlées. Peut-être davantage que les au-
tres grandes cités d’Europe, Barcelone
a une importante population immigrée,
ce qui implique des transformations so-
ciales, économiques et culturelles que je
voulais observer et restituer. •

Le cinéaste mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu lors du dernier Festival de Cannes.
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L’HISTOIRE
Uxbal (Javier Bardem)
vit seul avec ses deux jeunes
enfants dans la banlieue de
Santa Coloma à Barcelone. Son
moyen de subsistance : trouver
du travail aux immigrés qui
arrivent toujours plus nombreux
dans la cité espagnole.
Lorsqu’Uxbal apprend qu’il est
atteint d’un cancer, il n’aura 
de cesse d’essayer de rassembler
le plus d’argent possible pour
mettre ses enfants à l’abri du
besoin. Outre le portrait en clair-
obscur d’un homme pris dans
l’engrenage de la misère et 
ce que sa situation comporte 
de paradoxes et de sacrifices,
Biutiful évoque avec humanité 
la situation des immigrés dans
les grandes villes européennes.

ping Beauty, le réalisateur Don Hahn et
le producteur Peter Schneider révèlent
l’histoire «secrète» de ce renouveau.
Entre désaveux, rivalités des patrons
(Michael Einser, Jeffrey Katzenberg, Roy
Disney, neveu de Walt) et effervescence
de la nouvelle génération (scénaristes,
dessinateurs, coloristes), Don Hahn lève

le voile sur les coulisses des
studios entre 1984 et 1994.
Une période qui donnera nais-
sance à des chefs-d’œuvre :
La petite sirène, La belle et la
bête, Aladin, Le roi Lion. Loin
d’être un conte de fées, Wa-
king Sleeping Beauty s’im-
pose comme un documen-

taire pointu réalisé comme un film,
interviews et archives à l’appui. •
Waking sleeping Beauty, 
de Don Hahn. En salles.

DOCUMENTAIRE

Au milieu des années
1980, les studios d’anima-
tion Walt Disney multiplient
les flops : Taram et le chau-
dron magique, Oliver et compagnie…
L’âge d’or de l’animation était-il passé ?
L’histoire prouvera que non. Pourtant, en
1984, le doute plane.Avec Waking Slee-

RÈGLEMENT 
DE COMPTES DE FÉES

Don Hahn (a g.) et le
producteur Peter Schneider.
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seuse. Même s’ils appartiennent à la
même meute, ces deux amoureux in-
nocents ne sont pas autorisés à «hur-
ler à la lune ensemble».
Cette guerre des clans n’a pas la sa-
veur des productions Pixar. Alpha et
Oméga pèche par son manque de se-
cond degré et une utilisation de la
technologie 3D minimale. Les parents
risquent de s’ennuyer un peu, mais
les petits devraient y trouver leur
compte. Il n’y a pas de méchants ef-
frayants, la morale humaniste est très
claire et tout finit bien. Forcément. •
Alpha et Oméga 3D, d’Anthony
Bell et Ben Gluck. En salles.

DESSIN ANIMÉ 

Les drames amoureux ne sont
pas l’apanage des humains. C’est en
tout cas le parti pris du dessin animé
Alpha et Oméga. Réalisé par An-
thony Bell (Emmy Award de la meil-
leure série animée pour Les Razmo-
ket en 2003) et Ben Gluck (metteur
en scène du deuxième volet de Frère
des ours), ce film pour les 4-10 ans
rejoue Roméo et Juliette au pays des
louveteaux. D’un côté, il y a Hum-
phrey, un petit loup (un «Oméga»,
qui ne vit que pour s’amuser) et, de
l’autre, Kate, une jeune louve (une
«Alpha», disciplinée et directive)
destinée à devenir une grande chas-

LOUVE STORY
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Kate et Humphrey, pris au piège de l’amour comme de vulgaires humains.

La planète expliquée 
aux enfants

Jacques-Rémy Girerd
(La prophétie des
grenouilles) a créé
une série télé pour
enfants consacrée 
à l’environnement.
Ma petite planète
chérie propose des
histoires tirées de ces

programmes courts. Ma petite planète
chérie, de Jacques-Rémy Girerd. En salles.

Passions à Lisbonne
Raoul Ruiz rapporte
dans Mystères de
Lisbonne la destinée
tragique de plusieurs
personnages 
dans le Lisbonne 
du XIXe siècle. Une
épopée flamboyante
de 4h30 qui n’en finit

pas d’émerveiller le spectateur. Mystères
de Lisbonne, de Raoul Ruiz. En salles.

©
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Le fanatisme en question
Le documentaire,
Bassidji, premier
long-métrage 
de l’artiste-
essayiste d’origine
iranienne Mehran
Tamadon, interroge
l’engagement 
des défenseurs 

de la République islamique d’Iran.
Bassidji, de Mehran Tamadon. En salles.

Je t’aime… moi non plus
Après Un conte
finlandais, Mika
Kaurismäki, frère
d’Aki, continue ses
portraits ironiques
dans Divorce 
à la finlandaise,
l’histoire d’un couple
en pleine séparation

forcé de vivre sous le même toit.
Divorce à la finlandaise, de Mika
Kaurismäki, avec Anna Easteden. En salles.

LES AUTRES SORTIES
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Horaires jusqu'au
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ROYAL

! 08 92 68 68 32. 13 rue
Boussairolles. Tarifs : 8 ! ;
réduits 4,50 ! à 6 !. 2 !

supplémentaires pour les films en
3D.
" Arthur 3 - La guerre des deux

mondes : tlj sauf sam 14 h 15,
16 h 15, 18 h 15, 20 h 15,
22 h 15 ; sam 14 h 15.

" The social network : tlj 14 h,
16 h 15, 20 h 10, 22 h 20.

" Moi, moche et méchant : tlj
14 h, 16 h, 18 h.

" Donnant, donnant : tlj 20 h 15,
22 h 15.

" Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu : tlj 18 h 15,
20 h 15, 22 h 15.

" Les petits mouchoirs : tlj
13 h 50, 16 h 30, 19 h 10,
21 h 50.

" Alpha & Omega (3D) : tlj
14 h 15, 16 h 15, 18 h 30.

GAUMONT-COMÉDIE

! 0892 696 696. Place de la
Comédie. Tarifs : 9 ! 60 ; réduits
6 ! 60 à 7 ! 70.
* séance supp. le
dimanche.
" Les petits mouchoirs : mer, jeu,

ven, sam, lun, mar 14 h, 17 h,
20 h 30 ; dim 11 h, 14 h, 17 h,
20 h 30.

" Arthur et la guerre des deux
mondes : mer, ven, sam, lun,
mar 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h, 22 h 05 ; jeu 13 h 45,
15 h 50, 17 h 55, 22 h 05 ; dim
11 h,13 h 45, 15 h 50, 20 h,
22 h.

" The social network (VO) : mer,
jeu, ven, sam, lun, mar 14 h,
16 h 30, 19 h 20, 21 h 50 ; dim
11 h, 14 h, 16 h 30, 19 h 20,
21 h 50.

" Des hommes et des dieux :
mer, jeu, ven, sam, lun, mar
13 h 50, 16 h 20, 19 h 15,
21 h 45 ; dim 11 h, 13 h 50,
16 h 20, 19 h 15, 21 h 45.

" Il reste du jambon ? :
avant-première : jeu 20 h.

" Biutiful (VO) : mer, jeu, ven,

sam, lun, mar 14 h 10, 18 h, 20
50 ; dim 11 h, 14 h 10, 18 h,
20 h 50.

" Moi, moche et méchant : mer,
jeu, ven, sam, lun, mar 14 h 10,
16 h 10, 18 h 10, 20 h 10,
22 h 10 ; dim 11 h, 14 h 10,
16 h 10, 18 h 10, 23 h 10,
22 h 10.

" Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu (VO) : mer, jeu,
ven, sam, lun, mar 14 h,
16 h 05, 18 h 10, 20 h 15,
22 h 20 ; dim 11 h, 14 h,
16 h 05, 18 h 10, 20 h 15,
22 h 20.

" Elle s'appelait Sarah : mer, jeu,
ven, sam, lun, mar 14 h,
16 h 20, 19 h 30, 21 h 50 ; dim
11 h, 14 h, 16 h 20, 19 h 30,
21 h 50.

DIAGONAL CAPITOLE

! 0892 68 00 29. 5 rue de
Verdun. Tarifs : 7 ! ; réduits
4,20 ! à 4,40 !.
" Draquila : avant-première mer

20 h avec Sabina Guzzanti,
réalisateur. Cinemed HLM.

" Le directeur des ressources
humaines : avant-première sam
18 h 15 avec Eran Riklis, réal. et
P. Bedos.

" Fix me : avant-première : lun
20 h en présence de Raed
Andoni, réal. Cinemed HLM.

" Miral : ven 13 h 55 ; sam
19 h 55 ; dim 18 h 10 ; mar
11 h.

" La terrasse : ven 21 h 30 ; dim
11 h 10 ; mar 13 h 05.

" Yves Saint-Laurent - Pierre
Berge, l’amour fou : mer, sam,
lun 13 h 50 ; ven 18 h ; ven
16 h ; mar 19 h 55.

" Jean-Michel Basquiat - The
radiant Child : mer, jeu, lun
22 h 25 ; sam 12 h ; dim 22 h.

" Entre nos mains : mer, sam
18 h 10 ; jeu 14 h 10 ; ven
17 h 55 ; dim 14 h ; lun 12 h ;
mar 18 h 15.

" Sans queue ni tête : jeu
16 h 10 ; ven 19 h 40 ; dim
20 h 15 ; lun 18 h 10 ; mar
21 h 50.

" Capelito : mer, sam, dim, lun
17 h 15 ; mar 17 h 20.

" Allez raconte ! : mer, sam, dim,
lun 15 h 45 ; mar 15 h 55.

" Hors-la-loi : mer, jeu, ven
15 h 40 ; sam, dim, mar

11 h 30, 15 h 40 ; lun 11 h 30,
15 h 55.

" Biutiful : tlj 13 h 45, 16 h 15,
21 h.

" Tout va bien, the kids are all
right : ven 18 h 45 ; sam, dim,
lun, mar 11 h 45, 18 h 45.

" Kaboom : ven, dim, mar 14 h,
18 h 15, 22 h 25 ; sam 14 h,
22 h 25 ; lun 14 h, 18 h 20,
22 h 25.

" Water makes money : jeu
20 h débat avec P. Machetel du
CNRS et asso. Prevhe, N.
Medeiros et T. Ruf, géographe et
agronome spécialiste de l’eau.

" Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu : ven 13 h 50,
15 h 45, 20 h ; sam, dim, lun,
mar 11 h 55, 13 h 50, 15 h 45,
20 h.

" The social network : tlj 13 h 45,
17 h 40, 21 h 55.

" Mourir Plutôt crever : 21 h 40.
" Divorce à la finlandaise : tlj

14 h 05, 19 h 45.
" La vie au ranch : ven 18 h 10 ;

sam, dim, lun, mar 12 h 05,
18 h 10.

" Illegal : ven 20 h 05 ; sam, dim,
lun, mar 12 h, 20 h 05.

" Des hommes et des dieux :
ven, dim, lun, mar 17 h 45,
19 h 55 ; sam 17 h 45, 21 h.

" Au fond des bois : tlj 15 h 50,
22 h.

" Amore : tlj 16 h.

GAUMONT MULTIPLEXE

! 0892 696 Odysseum.
Tarifs : Tarifs : 9,50 ! ; réduits
6,10 ! à 7 !.
* séance supp. sam et dim.
" Arthur et la guerre des deux

mondes : mer, jeu, ven 13 h 40,
13 h 50, 16 h 05, 16 h 10,
18 h 20, 19 h 30, 22 h ; sam,
dim, lun, mar 10 h 50, 11 h,
13 h 40, 13 h 50, 16 h 05,
16 h 10, 18 h 20, 19 h 30, 22 h.

" Les petits mouchoirs : mer, jeu,
ven 13 h 50, 15 h 15, 17 h,
18 h 20, 20 h 10, 21 h 50 ; sam,
dim, lun, mar 10 h 40, 12 h,
13 h 50, 15 h 15, 17 h, 18 h 20,
20 h 10, 21 h 50.

" Moi, moche et méchant (3D) :
mer, jeu, ven 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h, 22 h 10 ; sam
10 h 50, 13 h 30 ; dim, lun, mar
10 h 50, 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h, 22 h 10.

" Moi, moche et méchant : mer,
jeu, ven 13 h 40, 16 h, 17 h 55 ;
sam 10 h 50, 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h, 22 h 10 ; dim, lun,
mar 11 h, 13 h 40, 16 h,
17 h 55.

" The social network : mer, jeu,
ven 13 h 30, 16 h 15, 19 h 30,
22 h 15 ; sam, dim, lun, mar
10 h 50, 13 h 30, 16 h 15,
19 h 30, 22 h 15.

" Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu : mer, jeu, ven
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h,
22 h 10 ; sam, dim, lun, mar
11 h, 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50,
20 h, 22 h 10.

" Donnant, donnant : mer, jeu,
ven 13 h 50, 16 h 10, 19 h 45,
22 h 05 ; sam, dim, lun, mar
10 h 50, 13 h 50, 16 h 10,
19 h 45, 22 h 05.

" Elle s'appelait Sarah : mer, jeu,
ven 13 h 30, 16 h 10, 19 h 40,
22 h 10 ; sam, dim, lun, mar 11
h, 13 h 30, 16 h 10, 19 h 40,
22 h 10.

" Wall Street: - L'argent ne dort
jamais : tlj 19 h 15, 22 h 05.

" Des hommes et des dieux :
mer, jeu, ven 13 h 30, 16 h 10,
19 h 30, 22 h 10 ; sam, dim, lun,
mar 10 h 50, 13 h 30, 16 h 10,
19 h 30, 22 h 10.

" The town : mer, jeu, ven
13 h 40, 16 h 30, 19 h 30,
22 h 15 ; sam, dim, lun, mar
10 h 50, 13 h 40, 16 h 30,
19 h 30, 22 h 15.

" Resident Evil : Afterlife : tlj 20 h,
22 h 10.

" Le royaume de Ga'Hoole - La
légende des gardiens : dim 11
h.

" Mange, prie, aime : mer, jeu,
ven 13 h 30, 16 h 25, 19 h 20,
22 h 10 ; sam, dim, lun, mar
10 h 40, 13 h 30, 16 h 25,
19 h 20, 22 h 10.

" Boris Godounov - Opera De Ny
(VO) : sam 18 h.

" Inception : tlj 22 h.
" Salt : tlj 20 h 05, 22 h 20.
" Alpha et Omega (3D) : mer,

ven, sam, dim, lun, mar 13 h 40,
17 h 50 ; jeu 13 h 40.

" Alpha et Omega : mer, jeu, ven
15 h 45 ; sam, dim, lun, mar 11
h, 15 h 45.

" Paranormal Activity 2 : mer,
jeu, ven 13 h 30, 15 h 35,
17 h 40, 19 h 50, 22 h ; sam,
dim, lun, mar 10 h 50, 13 h 30,
15 h 35, 17 h 40, 19 h 50, 22 h.

" Biutiful (VO) : mer, jeu, ven 14
h, 17 h 30, 21 h ; sam, dim, lun,
mar 10 h 50, 14 h, 17 h 30, 21
h.

" Allez raconte ! : mer, jeu, ven
13 h 30, 15 h 40 ; sam, dim, lun,
mar 11 h, 13 h 30, 15 h 40.

MÉGA CGR

! 0 892 688 588. Lattes.
Tarifs : 8,30! ; réduits 5 à 6,20!.
Films 3 D : majoration de 2,5!

(avec les lunettes 3D incluses) ou
de 2! (si vous possédez déjà les
lunettes REALD).
" Les petits mouchoirs

(numérique) : tlj 11 h, 13 h 45,
15 h 15, 16 h 30, 18 h, 19 h 45,
21 h 15, 22 h 30.

" Paranormal activity 2
(numérique) : tlj 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h 15.

" Alpha & Omega (numérique
3D) : tlj 11 h 15, 13 h 30, 16 h,
18 h.

" The social network
(numérique) : tlj 11 h, 13 h 45,
16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

" Arthur et la guerre des deux
mondes (numérique) : tlj
11 h 15, 13 h 45, 15 h 15, 16 h,
17 h 15, 18 h, 19 h 15, 20 h,
21 h 15, 22 h 15.

" Elle s'appelait Sarah : tlj
11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15 ; pas de séance
jeu 19 h 45.

" Donnant, donnant
(numérique) : tlj 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ; pas
de séance ven 16 h ; pas de
séance mar 20 h.

" Moi, moche et mechant
(numérique 3D) : tlj 11 h 15,
13 h 45, 15 h 50, 17 h 50, 20 h,
22 h 15.

" Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu : tlj 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h ; pas
de séance ven 11 h 15 et
13 h 45.

" Laisse-moi entrer : tlj 22 h 15.
" Ao le dernier Neandertal : tlj

11 h 15, 13 h 30.
" Wall street : l'argent ne dort

jamais (numérique) : tlj 19 h 45,
22 h 15.

" Resident evil (numerique 3D) :
tlj 11 h 15, 13 h 45, 20 h,
22 h 15.

" Mange, prie, aime
(numérique) : tlj 11 h, 13 h 45,
16 h 30.

" The town : tlj 22 h 15.
" Avant-première : The american

(numérique) : mar 20 h.

Les petits
mouchoirs
A la suite d'un événement
bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de
partir en vacances au bord de
la mer comme chaque année.
Leur amitié, leurs certitudes,
leur culpabilité, leurs amours
en seront ébranlées. Ils vont
enfin devoir lever les "petits
mouchoirs"...

"Alpha et Omega" : Deux loups sont capturés et emmenés à
des milliers de kilomètres de chez eux. Déterminés à retrouver
leur meute, ils devront entamer un périple semé d'embuches.
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30 Se détendre
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL 

AMOUR C’est en famille que 
vous trouverez pour votre part 
un équilibre des plus réconfortants.
CARRIÈRE Assurez l’essentiel,
sans plus. Ce n’est pas une journée
adéquate pour vous lancer 
dans des projets trop ambitieux.

AMOUR Vous n’êtes pas du tout 
en phase avec l’être aimé. Et si vous
instauriez un dialogue constructif ? 
CARRIÈRE Rompez avec certaines
habitudes. Songez à des méthodes de
travail plus fiables et plus modernes
qui vous aideront à gagner du temps.

AMOUR Quand on ne veut pas subir
de déception, il ne faut pas jouer 
avec le feu ! Mais il est trop tard 
pour pleurer, passez donc à la suite.
CARRIÈRE Vous voulez imposer 
vos idées, d’où des désaccords 
avec vos collègues. A vous de réagir ! 

AMOUR Les enfants, qu’ils soient
les vôtres ou ceux de votre entourage,
sont source de joie et de bien-être.
CARRIÈRE Des complications de
dernière heure ? Il s’agira de retards
qui pourront devenir assez gênants.
Pas de panique pour autant ! 

AMOUR Vous êtes trop tendu.
Il faut lâcher du lest et accepter une
situation plus ouverte. Entamez un
dialogue constructif avec l’être cher.
CARRIÈRE A!rmez davantage
votre détermination. Il faut à tout 
prix imposer vos idées avec force.

AMOUR Climat familial un peu 
tendu. Vous n’êtes pas à prendre 
avec des pincettes et semez le trouble.
Attention, vos proches sont fragiles !
CARRIÈRE Des nouveaux projets
sont à peaufiner. Ajoutez à votre
entrain un sens aigu des réalités.

AMOUR Absorbé par vos tâches
professionnelles, vous sapez 
quelque peu l’ambiance familiale.
CARRIÈRE Agissez avec
discernement. Vous ne devez 
en aucun cas brûler les étapes 
et précipiter les choses.

AMOUR Laissez parler votre 
cœur. Cette liberté vous apportera 
de grandes et belles joies simples.
CARRIÈRE Quel esprit ! Quel
talent ! Vous pouvez revêtir votre
habit de lumière pour recevoir les
lauriers, mais préférez la modestie.

AMOUR Célibataires, vous pourriez
rencontrer l’alter ego et couler
prochainement des jours heureux. En
couple, vous êtes proches du nirvana.
CARRIÈRE Que les fâcheux 
aillent au diable ! Ne vous laissez 
pas atteindre par les médisances !
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lll
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HOROSCOPE DU JOUR
AMOUR Des souvenirs pourraient
ressurgir… Avec tout ce que cela peut
sous-entendre de joies et de peines.
Pourtant, le meilleur est à venir…
CARRIÈRE Relevez tous les défis !
Vous êtes protégé par d’excellentes
influences planétaires. Foncez !

AMOUR Vous êtes un peu trop 
tendu et votre nervosité s’abat sur 
les vôtres avec fracas. Calmez le jeu !
Reposez-vous et excusez-vous.
CARRIÈRE Les planètes vous 
jettent enfin un défi par rapport 
à votre carrière. Relevez-le donc !

AMOUR Célibataires, c’est 
en tendre compagnie que vous
prendrez la poudre d’escampette ! 
CARRIÈRE Possibilité de 
rentrées d’argent non négligeables 
et particulièrement bienvenues.
A vous d’en faire le meilleur usage ! 

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI 

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN 

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET 

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT 

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

SAINT DU JOUR
par Defendente Génolini

Bienheureuse Adeline
Vital et Adeline. Un frère et une sœur.Tous deux petits-enfants
de Guillaume le Conquérant. Ils sont tous deux religieux et
supérieurs de leur monastère en Ille-et-Vilaine. Lui à l’abbaye
de Savigny, elle à Mortain, près d’Avranches. Elle est la pre-
mière abbesse de celles que l’on appelle «les dames
blanches» en raison de la couleur de leur habit. Vital meurt
trois ans avant sa sœur. On rapporta à Adeline les derniers
instants de son frère : Il se rend au chœur pour l’office. Il n’ar-
rivera pas au terme de l’office. Au religieux qui lui demande
la bénédiction pour la lecture, il dit «Que l’intercession de la
sainte Vierge Marie nous unisse à l’assemblée des saints !»
et il expira. C’était le 16 septembre 1122. Adeline meurt en
1125. Elle est vénérée au diocèse de Coutances à Savigny,
avec son frère. Deux autres Adeline sont au calendrier des
saints, toutes deux religieuses et abbesses, l’une en 930 au
Wurtemberg. L’autre, sœur de saint Bernard près de Langres,
en 1170. Leur fête est le 28 août.
Pensée spirituelle sur la famille : «Dans le dialogue, sou-
venez-vous que ce que disent vos enfants a autant de valeur
que ce que vous dites.» (Chiara Lubich)
Courte prière juive pour la famille : «Seigneur, que nos
enfants voient en nous des exemples vertueux sur lesquels se
modeler.» 

SUDOKU N° 756

Retrouvez la solution du sudoku à partir de 17h sur : 
www.directmatinplus.net
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17H55 MacGyver Série.
18H45 L’agence tous risques
20H40 SOS, vie en danger
Magazine. Présentation : 
Benjamin Vincent.
22H25 90’ enquêtes 
Magazine. Présentation : 
Carole Rousseau.

TMC

20H10 Samantha oups ! 
20H35 Drôle d’état 
Divertissement. Présentation :
Jean-Luc Lemoine. 
22H10 Génération reporters 
Mag. «Du sexe à tout prix !».
00H40 [MI-5] 
Série. Avec M. MacFadyen.

FRANCE 4

20H35 La proie
du collectionneur 
Thriller américain de 
Howard McCain (1998). 1h35. 
22H20 Urban Legends 3 :
Bloody Mary 
Téléfilm. Epouvante américain
de Mary Lambert (2005). 1h29. 

NT1

19H00 C à vous 
19H55 Fourchette 
et sac à dos 
20H25 C à vous, la suite 
20H35 La maison France 5
Mag. Présentation : S. Thébaut. 
21H25 Silence, ça pousse ! 
22H10 C’est notre affaire 

FRANCE 5

16H55 Tellement vrai 
17H25 12 Infos 
17H35 Physique ou chimie
18H40 Stargate SG-1 
20H35 Commissaire Moulin
Série. «Bandit d’honneur»
• «Le petit homme». 
23H50 European Poker Tour 

NRJ12

19H35 Hercule
20H25 Gulli mag
20H35 L’instit
Série. «Aurélie».
22H10 Yukon Quest 
23H05 L’aventure loup
23H15 Ils sont fous 
ces humains 

GULLI

19H00 Le 19h
19H30 Questions d’info 
20H00 PNC
20H30 LCP - Info
20H50 Ça vous regarde 
Mag. Présentation : A. Ardoin. 
21H45 Top Questions 
22H00 Le 22h

LCP

17H30 Mysterious Ways, 
les chemins de l’étrange
19H30 Les Simpson
20H35 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers
Magazine. Présentation : 
Sidonie Bonnec, Paul Lefèvre.
00H55 Tendances 

W9

20H30 L’édition 
permanente
20H45 JT
21H00 Info+
21H15 Les échos de l’éco 
Magazine. Présentation : 
Marie-Sophie Carpentier.
21H30 Info+

ITÉLÉ

19H00 19h Ruth Elkrief 
20H00 20h en direct 
Magazine. Présentation : 
Thomas Sotto.
21H00 Info 360 
Magazine. Présentation : 
Nathalie Lévy.
22H00 Q.G 

BFM TV

17H25 Grey’s Anatomy
18H20 Secret Story 
19H10 Le juste prix 
20H00 Journal

20H35 Football
«Olympique Lyonnais/Benfica 
Lisbonne». Ligue des champions. 
22H53 Fringe 
Série. «Le village des damnés» 
• «Quarantaine» •  «Arme de 
destruction précise». Avec Anna Torv.

TF1
17H20 En toutes lettres
18H00 On n’demande qu’à en rire 
19H00 N’oubliez pas les paroles
20H00 Journal

20H35 Les vivants et les morts
Série. «L’explosion» • «La libération».
Avec R. Stévenin, Marc Barbe.
22H25 Dans l’univers de 
Divertissement. «Michel Leeb». 
Présentation : Laurie Cholewa. 
00H15 Journal de la nuit

FRANCE 2

17H40 Un dîner presque parfait 
18H45 100 % mag 
19H45 Le 19 45
20H05 Scènes de ménages 

20H40 Ma femme, ma fille, 2 bébés
Comédie française de Patrick Volson
(2010). 1h30. Avec Pascal Légitimus.
22H20 Les parents les plus stricts
du monde 
Divertis. «En Tunise» • «Au Canada».
01H00 Genesis : L’origine du crime

M6
18H00 Questions pour un champion 
18H40 19/20
20H00 Tout le sport
20H10 Plus belle la vie

20H36 Des racines et des ailes 
Magazine. «Passion patrimoine : 
des Pyrénées à la Polynésie».
22H30 Soir 3
22H55 Ce soir (ou jamais !) 
00H10 Vie privée, 
vie publique, l’hebdo

FRANCE 3
19H00 Arte Journal
19H30 Un billet de train pour
19H55 L’Allemagne des bords 
de mer 

20H40 Une histoire de la Mafia 
Documentaire de Bernhard 
Pfletschinger (2010) (1 et 2/2). 
22H30 Le dessous des cartes 
Magazine. «Forêts mondiales : 
le commerce du bois».
22H40 Le club des hommes sirènes 

ARTE
18H45 Le JT de Canal+
19H05 Le grand journal
19H55 Les Guignols de l’info 
20H10 Le grand journal, la suite

20H50 Les regrets 
Drame français de Cédric Kahn (2009).
1h45. Avec Yvan Attal.
22H40 La grande soirée 
de la Ligue des champions 
Magazine. Présentation : Nathalie 
Iannetta et Grégoire Margotton.

CANAL+

18H00 Nous zappons pour vous 
18H30 Le nouveau journal 
18H45 Morandini ! 
19H55 Nous zappons pour vous 

20H40 La minute de vérité
Documentaire. Inédit. «Le Titanic» 
• «Le Hindenburg».
22H30 La minute de vérité
Documentaire. Inédit. «Les Jeux Olym-
piques de Munich» • «Tchernobyl». 
00H20 Morandini ! 

No
tre

 sé
lec

tio
n

Une passionnante histoire de mystérieux vendeur 
de bibles et d’apocalypse dans le dernier épisode 
de la saison 1, qui se poursuit au début de la deuxième.

20H35
DEAD ZONE

Composée de reconstitutions et
de témoignages, une excellente
série-documentaire qui enquête

sur des catastrophes humaines
ou naturelles (ici, Tchernobyl). 

20H40

LA MINUTE
DE VÉRITÉ
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17H40 One Piece 
18H55 Black Butler
19H50 Le Top DirectStar 
20H25 Le Zap DirectStar 

20H35 Dead Zone 
Série. «Le chaos» • «Le prophète».
Avec Anthony Michael Hall.
22H05 Shameless 
Série. Avec David Threlfall.
23H50 Gameblog 
00H20 Star music
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