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Joyeux Noël !
Toute la rédaction de Metro
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous donne
rendez-vous le
3 janvier prochain.

Feu vert pour
l’incinérateur de Fos
ENVIRONNEMENT Le comité

Maradona
s’est
encore
fait
pincer

Les baleines en eaux troubles

SPORTS

année. Par ailleurs, les 25 Etats
membres de l’Union européenne
(UE) et la Commission sont parvenus
hier à un accord sur les quantités
autorisées de captures de poissons et
sur la répartition des quotas natio-

leur activité. Cet accord fragilise plus
encore “un stock de cabillaud déjà
très menacé”, a accusé hier matin
l’organisation écologiste WWF.

naux pour l’année 2006. La France a
obtenu partiellement satisfaction
sur la pêche à l’anchois dans le golfe
de Gascogne. Ses pêcheurs auront
droit à 500 tonnes, soit le minimum
qu’ils demandaient pour maintenir

ECONOMIE
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Des colis distribués
aux plus démunis
SOLIDARITÉ Le Samu social de la
ville de Marseille distribue jusqu’à
dimanche des colis de Noël dans
la rue aux personnes sans domicile fixe. Chaque colis comprend
un plat autochauffant, un
bonnet, une écharpe et des gants,
des confiseries, des jus de fruits…
Il s’agit de la cinquième édition de
cette opération baptisée “Les colis
de Noël”.
METRO
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➔ Vous pouvez signer une pétition pour son
retour sur www.ingridbetancourt-idf.com

Le téléchargement
gratuit, ou presque
Contre l’avis du gouverneLA PHRASE
ment, les députés autorisent
le téléchargement de musique “Légaliser le téléchargement de la musique presque
et de films contre le paiement gratuitement, c’est tuer notre travail.”JOHNNY HALLYDAY
d’une redevance.
Les députés ont poursuivi hier à un
rythme d’escargot l’examen du projet de loi sur les droits d’auteur,
dans un hémicycle survolté après
l’adoption surprise, la veille, contre
l’avis du gouvernement, de deux
amendements identiques PS et
UMP légalisant le téléchargement
sur Internet. Ces amendements
légalisent les échanges de fichiers

entre internautes, le “peer to peer”,
en créant une “licence globale
optionnelle”. Les internautes
acquitteraient une redevance forfaitaire aux fournisseurs d’accès.

Les associations applaudissent
Ces amendements adoptés par une
coalition UMP, PS et PCF remettent
en cause le texte présenté par le

ministre de la Culture qui vise à lutter contre le piratage sur Internet.
Leur vote a été applaudi par les associations de consommateurs et d’internautes. Il “favorise une logique
d’accès à la culture et de diversité
culturelle face à celle, fortement
répressive prônée par le gouvernement”, a estimé Consommation,
logement et cadre de vie.

GETTY
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Ce samedi
24 décembre,
cela fera
1 400 jours
qu’Ingrid
Betancourt et sa
directrice de
campagne, Clara Rojas, sont otages
des Farc, en Colombie.

P/1

En revanche, une trentaine d’artistes, dont Vincent Delerm et
Corneille, ont signé un texte contre
la “licence globale”, soutenue,
selon la Société de perception et de
distribution des droits des artistesinterprètes de la musique et de
la danse (Sspedidam), par 13 500
artistes.
Dans un communiqué commun,
les organisations professionnelles
du cinéma et de l’audiovisuel ont
fait part de leur “profonde inquiétude” face à cette “expropriation
des droits d’auteur sur Internet”.
L’examen du texte reprendra à partir du 17 janvier.
METRO
PUBLICITÉ

GETTY

LE GOUVERNEMENT NORVÉGIEN a
annoncé mercredi qu’il allait permettre aux chasseurs de baleines
d’abattre 1 052 petits rorquals en
2006, un quota en forte hausse comparé aux 796 prises autorisées cette
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NE JETEZ PAS CE JOURNAL SUR LA VOIE PUBLIQUE : RAPPORTEZ METRO CHEZ VOUS !

METRO EST IMPRIMÉ SUR DU PAPIER RECYCLÉ .

départemental d’hygiène a donné
hier un avis favorable à l’implantation d’un incinérateur contesté à
Fos-sur-Mer, qui doit traiter les
déchets de la communauté
urbaine de Marseille. Au même
moment, Jean-Claude Gaudin,
président de MPM, a évoqué une
possible modification du projet.P/9

100% hollandaises

3

bières,
degrés,
saveurs.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION.
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TINO ROSSI STAR DE NOËL
Petit papa Noël, chantée par Tino Rossi, est la chanson
qui symbolise le mieux le réveillon d’après 73% des
personnes interrogées par l’institut Ifop pour la
chaîne Music Choice et Metro. Elle devance nettement
Happy Christmas, de John Lennon (12%), La Fille du père
Noël, de Jacques Dutronc (5%), et White Christmas, de
Wham ! (3%). Mignon, n’est-ce pas ?
METRO

PUBLICITÉ
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320 000

Une épidémie de
gastroentérite devrait frapper la France au moment
des fêtes de fin d'année, indique le réseau de
surveillance épidémiologique SentinellesInserm. 320 000 cas sont attendus.

Dérapage contrôlé

PIERRE-MARIE
VIDAL
Directeur des
rédactions
d’Acteurs publics

TENUE DE GALA Le magazine
people devrait prochainement publier une série de
photos montrant Alain Juppé
dans ses activités publiques
et personnelles à Montréal.
Après la séquence “réinscription sur les listes électorales
à
Bordeaux”,
l’ancien
Premier ministre cherche à
renouer avec l’opinion.
COUPER L’HERBE SOUS LES
PIEDS Où
dégager des

COLÈRE CENTRISTE Colère
d’un proche du ministre de

Confidence
de Nicolas
Sarkozy : “Je
dis, depuis
longtemps,
que
Ségolène
Royal est la personnalité la
plus intéressante au PS…
Nous sommes deux atypiques
qui rassemblent.” Alors que
certains estiment que la présidente de la Région PoitouCharentes n’a pas la stature
d’une présidentiable, le
ministre de l’Intérieur se
contente, quant à lui, de dire
qu’elle va maintenant devoir
faire ses preuves.
EPOQUE Un ami du Président décrypte le report après
2007 de toute remise en
cause du budget européen :
“Jacques Chirac sait désormais, même s’il rechigne à en
parler, que son époque se termine d’ici à seize mois.”
RETOUR

Jean-Pierre
Chevènement (photo) a 2007
en tête. Il
prépare
déjà la collecte des précieuses signatures d’élus. Le congrès du
MRC, début avril, devrait officialiser sa candidature.

AFP

marges de manœuvre budgétaires ? Nicolas Sarkozy
commence à distiller qu’on
peut en trouver du côté de la
Défense, dont le budget a été
sanctuarisé depuis cinq ans.
Outre la mise en cause de
l’une des priorités de Jacques
Chirac, s’attaquer aux
dépenses militaires permettrait à Nicolas Sarkozy de
couper l’herbe sous les pieds
de la gauche.

SÉGOLÈNE
“ATYPIQUE”

AFP

APRÈS LA RUPTURE Nicolas
Sarkozy estime que le thème
de “l’autorité” est désormais
plus important pour les
Français que celui de la seule
sécurité. Quant à l’idée de
“rupture”, qu’il a développée
depuis la rentrée, le président de l’UMP indique qu’elle
lui a permis de se positionner, mais qu’il ne s’agit pas
d’un projet. Il devrait donc
cesser d’en parler dans ses
discours…

l’Education, Gilles de Robien,
après le bureau politique de
l’UDF où il fut maltraité : “Au
PCF, ils acceptent Gremetz,
au PS ils acceptent Fabius, à
l’UMP Dupont-Aignan, mais
les centristes, eux, n’acceptent pas Robien !”

“Un risque considérable”

Eric Raoult s’était déjà
illustré mardi en reprochant
à des artistes comme Jamel
Debbouze et Joey Starr de
s’être déplacés pour inciter
les jeunes à s’inscrire sur les
listes électorales. “Venir un
après-midi à Clichy-sous-Bois,
c’est bien, mais la confondre
avec Cannes, le Festival et la
Croisette serait regrettable”,
avait lâché le député UMP de
Seine-Saint-Denis dans un
communiqué. Mercredi, il a
fait encore plus fort. Dans
une interview accordée à
l’hebdomadaire d’extrêmedroite Minute, celui qui fut
ministre délégué à la Ville de
1995 à 1997 affirme que
Clichy-sous-Bois “fait honte à
notre pays”. C’est à partir de
là que les émeutes dans les
banlieues ont commencé. Or,
c’est la ville de France qui
reçoit le plus d’argent de
l’Etat depuis une vingtaine
d’années”,
ajoute-t-il.
Egalement maire du Raincy,
une autre commune de
Seine-Saint-Denis,
Eric
Raoult demande la “mise

Des propos jugés scandaleux
par François Hollande. Lors
d’une conférence de presse
tenue hier à Clichy-sous-Bois
aux côtés de Claude Dilain, il
a demandé “solennellement”
à Nicolas Sarkozy de condamner les propos du député
UMP, et souhaité que JeanLouis Debré le prive de sa
vice-présidence
de
l’Assemblée.
“Monsieur
Raoult a gravement insulté
des élus de la République,
insulté une population,
insulté une ville et a pris un
risque considérable”, a
estimé le premier secrétaire
du PS.
“S’il y a une responsabilité
en matière de sécurité, c’est
celle du ministre de
l’Intérieur, et il ne me semble
pas que monsieur Raoult ait
demandé la mise sous tutelle
du ministre de l’Intérieur,
alors qu’il y aurait motif”,
a-t-il ironisé. La réplique
d’Eric Raoult n’a pas tardé.
Sur RTL, il a affirmé que la
réaction du patron du PS
était “pitoyable”. “Monsieur

EN BREF

sous tutelle” de Clichy pour
que son maire, le socialiste
Claude Dilain, “dépassé par
la situation, puisse être aidé
par un haut fonctionnaire”.

URGENCES

AFP

LES COULISSES DE LA POLITIQUE

Le député UMP Eric
Raoult déclenche une
polémique en déclarant
que Clichy-sous-Bois “fait
honte à notre pays”.

LA PHRASE

“Monsieur Hollande est pitoyable. Il ne doit pas
oublier qu’on est dans la période de Noël. C’est le
moment du Père Noël, pas du père Fouettard.”
ERIC RAOULT (PHOTO).

Hollande ne doit pas oublier
qu’on est dans la période de
Noël, c’est le moment du
Père Noël, pas du père
Fouettard... Ce n’est pas en

VILLEPIN SALUE LE 115

hier, près de Solenzara (HauteCorse), un militant indépendantiste soupçonné d’avoir
participé à un attentat destructeur en octobre 2004 contre la
gendarmerie d’Aléria. En fuite
depuis de nombreux mois,
Jean-Marie Biancardini, 44 ans,
devait être transféré à Paris
pour être présenté au juge
antiterroriste Gilbert Thiel. AP

Chaque semaine,
Ushuaïa TV propose son
magazine, présenté par
Christine Kelly.
L’invité de la semaine

• OUTREAU Le député socialiste

• TERRORISME En dépit d’im-

portants coups de filet dans les
milieux islamistes, la menace
terroriste pesant sur la France
est “particulièrement élevée”
en cette fin d’année 2005,
selon une note de l’Uclat
(Unité de coordination de la
lutte antiterroriste) du
16 décembre dont Le Monde
publie de larges extraits dans
son édition de vendredi. La
situation en Irak favoriserait
toujours l’engagement de
jeunes djihadistes radicalisés
originaires d’Europe, écrit le
AP
quotidien.

Rendez-vous

Le magazine

• CORSE Le GIGN a interpellé

du Val-de-Marne Jean-Yves Le
Bouillonnec remplacera
Marylise Lebranchu au sein de
la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire
d’Outreau, après la démission
de l’ancienne ministre PS de la
Justice. Mercredi soir, celle-ci
avait expliqué sa décision par
le souci de ne poser de “proAFP
blème” à personne.

réclamant ma tête auprès de
Nicolas Sarkozy ou de JeanLouis Debré qu’il fera avancer les dossiers de Clichysous-Bois.”
METRO

A L’AVANT-VEILLE de Noël, Dominique de Villepin a salué hier
la mobilisation des équipes du Samu social en faveur de
l’hébergement d’urgence des sans-abri, lors d’une visite de la
nouvelle plateforme d’appel du 115 à Ivry-sur-Seine (Val-deMarne). Le Premier ministre, accompagné de Catherine Vautrin,
ministre déléguée à la Cohésion sociale, a insisté sur la
nécessité de s’occuper de la réinsertion des sans-abri par un
“accompagnement personnalisé”.
PHOTO AFP

La Santé en bien mauvais état
PRISONS L’administration
pénitentiaire a décidé de
procéder au cours des premiers mois de l’année 2006
à la fermeture des blocs B et
C de la maison d’arrêt de la
Santé de Paris “par mesure
de précaution”. L’établis-

sement doit faire l’objet
d’importantes rénovations
à partir de 2008. Selon Le
Monde, “des dalles de béton
sont récemment tombées
des plafonds. Plâtres et
peintures se décollent. Et
les rats prolifèrent”...
AP

François Lemarchand, fondateur et PDG de Nature &
Découvertes. Son geste quotidien pour sauver la planète : “Equiper Nature et
Découvertes de quatorze voitures hybrides, la plus
importante flotte française
de ce type de véhicule.”

Le sujet écologie : Photocatalyse solaire en Espagne
La photocatalyse consiste à
utiliser les UV pour dépolluer les eaux industrielles
contaminées. A Almeria, des
scientifiques ont mis au
point cette technologie en
utilisant l’énergie solaire,
plutôt que l’électricité.

➔ Première diffusion : ce soir à 16h40
et 21h45. Rediffusions le 24/12/05
à 12h30 et 22h30
➔ Ushuaïa TV est diffusée sur TPS,
Numéricâble et Orange
➔ www.ushuaiatv.com
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Plus de 80% des
jouets et 97% des
guirlandes électriques importés par l'Union
européenne en 2004 venaient
de Chine, a annoncé hier
Eurostat.

SYLVIE VARTAN INTERPELLE KADHAFI
La chanteuse d'origine bulgare Sylvie Vartan lance
“un appel humain” au chef d'Etat libyen Mouammar
Kadhafi pour qu'il gracie les cinq infirmières bulgares et le médecin palestinien condamnés à mort dans
son pays. Ces six coopérants ont été condamnés le 6 mai
2004 pour avoir inoculé le virus du sida à plus de 400 enfants
par transfusion de sang contaminé dans un hôpital libyen. AP

AFP
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Des seins en cadeau

LA PAROLE À
RICHARD
WERLY
AUTEUR DE
TSUNAMI, LA VÉRITÉ
HUMANITAIRE*

Aux Etats-Unis, on s’offre de la chirurgie esthétique

Une semaine Metro

DANS LE MONDE
METRO compte plus de

PAYS-BAS

450 journalistes travaillant dans 18 pays différents.

METRO AMSTERDAM

Voleurs de sac en cavale
EN NOVEMBRE DERNIER, une femme handicapée avait déposé
une plainte pour vol. Alors qu’elle promenait son chien, elle
s’était fait voler ses affaires par deux jeunes hommes. Elle les
avait par ailleurs accusés d’avoir étranglé son animal de
compagnie. En fait, il semblerait que cette femme ait des
problèmes mentaux et qu’elle soit la vraie responsable de la
mort du chien. Mais les deux voleurs courent toujours et
Geert Wilders, membre du Parlement, offre 1 000 euros à
quiconque sera en mesure de donner des indices sur eux.

CORÉE

METRO SÉOUL

Retrouver sa virginité
“Les reconstructions de l’hymen ou du vagin sont particulièrement demandées,
cadeaux que font des femmes
à leurs maris qui ont déjà tout.
Soit parce qu’elles savent que
certains fantasment à l’idée
d’avoir des rapports avec une
vierge, soit parce qu’après plusieurs enfants et l’âge venant,
elles ont besoin de resserrer
les parois de leur vagin pour

“L’afflux d’ONG a créé
un embouteillage”

AFP

UNE JEUNE FILLE qui se fait
offrir par ses parents un nouveau nez, une femme qui
reçoit un bon pour une poitrine plus généreuse ou, parfois, dans un genre plus osé,
une “reconstruction vaginale” et même une nouvelle
virginité, tout est prétexte à
cadeaux aux Etats-Unis.
“Il arrive de plus en plus
souvent qu’un mari dépose
au pied de l’arbre de Noël
une enveloppe contenant un
bon offrant un rendez-vous
avec un chirurgien esthétique pour une simple
consultation ou pour pratiquer l’opération dont sa
femme (et lui aussi souvent)
rêve”, raconte le docteur
Peter Fodor, un chirurgien
plastique de Los Angeles en
Californie.

LA FIN DE L’ANNÉE correspond à un pic d’activité dans le secteur

“Les reconstructions de l’hymen ou du vagin sont
particulièrement demandées.”
ESMERALDA VANEGAS,
PROPRIÉTAIRE D’UN CENTRE DE BEAUTÉ PRÈS DE NEW YORK

éprouver plus de plaisir et en
donner davantage à leur partenaire”, explique Esmeralda
Vanegas. Son centre de beauté
comptabilise cinq opérations
par mois de l’hymen.
S’il s’agit d’un cadeau de
Noël, “il faut s’y prendre à
l’avance car, pendant 6 à 8
semaines, après une opération les rapports sexuels sont
interdits”, prévient Esmeralda Vanegas. Selon le docteur
Lawrence Reed, plasticien à

Les caribous de l’Alaska
ETATS-UNIS Les ours blancs

et les caribous d’Alaska ont
obtenu un répit après la
décision prise mercredi par
le Sénat américain de ne
pas permettre de forages

New York, la tendance cadeau se manifeste tout au
long de l’année du fait du
succès grandissant de la chirurgie esthétique et grâce
aussi aux nouvelles pratiques
qui sont moins coûteuses et
moins invasives qu’avant. La
multiplication des procédures “non chirurgicales”
(botox, peeling, blanchiment
des dents, etc.) permet ainsi à
des ami(es) de se faire des
cadeaux plus facilement. AFP

l’ont échappé belle

pétroliers
dans une réserve naturelle,
malgré les pressions de l’administration Bush. AFP

A SÉOUL, tout le monde parle du jeune prêtre catholique qui

METRO STOCKHOLM

AVANT-HIER, la cour d’appel de Stockholm a déclaré que trois

familles du quartier de Rinkeby seraient expulsées si elles ne
retiraient pas les antennes satellites de la façade de leurs
appartements. Adnan Kurshid, Weidan Tarubachi et leurs
enfants, pouvaient ainsi recevoir les chaînes de la télévision
iraquienne. Mais le propriétaire de l’immeuble ne veut pas
de paraboles sur sa façade et a obtenu gain de cause.

ARGENTINE AU BOUT DU MONDE
EN BREF

• RUSSIE La nappe polluante de

benzène venue de Chine par le
fleuve Amour a atteint hier
l’agglomération de Khabarovsk, mais les autorités affirment que la concentration en
produits toxiques est faible et
ne présente aucun danger. AFP

• AUSTRALIE Plusieurs cen-

taines d’empreintes de pas
d’adultes et d’enfants datant
d’environ 20 000 ans ont été
découvertes en Australie, où
elles sont considérées comme
les plus anciennes jamais mises
AFP
au jour dans le pays.

• IRAN Les autorités iraniennes

PASSIONNÉS par les paysages magnifiques et les légendes
envoûtantes de l’Amérique du Sud, Annie et Jean Pichon ont
choisi l’Argentine pour destination coup de cœur. Des
majestueuses chutes d’Igazu au nord, au néant de la Terre de
Feu, au sud, en passant par le glacier Perito Moreno (photo),
cette terre d’accueil aux origines multiples respire la diversité
culturelle, ethnique et sociale. Les quelque 200 photos de
l’ouvrage donnent un avant-goût de maté, de tango et de
Maradona. De quoi patienter avant de prendre son billet
d’avion pour Buenos Aires.
J.D

➔ Argentine, de la Patagonie aux chutes d’Igazu, Annie et Jean Pichon, éditions
Anako / Pages du monde, 160 p., 38 €

détiennent un Allemand et un
Français dont le bateau se serait
égaré dans les eaux territoriales
de ce pays, au cours de vacances
qu’ils passaient dans la région il
y a un peu plus de trois
semaines, a-t-on appris hier. AP
AFP

Privé de télé iraquienne

◗ Que peut-on faire ?
◗ ◗ L’humanitaire doit cesser de jouer la mécanique de
l’émotion et intervenir là où
se trouvent les besoins, pas
là où le public et les médias
le poussent. Et le donateur
doit apprendre à donner de
façon plus réfléchie.

S I PA

SUÈDE

◗ Il y avait, du coup, trop
d’ONG sur place ?
◗ ◗ Oui. L’afflux d’ONG a
créé un engorgement dans
les ports, les aéroports et sur
les routes. Cette embouteillage humanitaire a entraîné un vrai gaspillage,
comme ces milliers de
conteneurs en Indonésie
dont le contenu a fini par
pourrir. C’est d’autant plus
regrettable que les organisations locales, qui avaient les
moyens de faire un meilleur
travail ont, elles, été marginalisées par les grosses ONG.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CLAIRE COUSIN
✇ *éd. du Jubilé, 272 p., 19 €

Prêtre le matin, boulanger le soir
réchauffe le cœur des gens après avoir
dit la messe. Tous les jours, il cuisine
des petits pains en forme de poisson
rouge et les vend aux passants frigorifiés par l’hiver. Il commence à
14 heures et termine à 22 h 30 quand
les étudiants sont de retour chez eux.
Il gagne près de 100 euros par jour et
reverse ses bénéfices à des associations d’aide aux plus démunis. L’an
prochain, à l’occasion de son centenaire, l’église lancera un
nouveau programme appelé “Aider 100 foyers malchanceux”.
L’argent récolté servira ainsi à aider les personnes âgées vivant
seules et les enfants qui doivent s’occuper de leur famille.
Trois étudiants et une bonne sœur se sont déjà portés volontaires auprès du prêtre pour mener à bien ses actions.

◗ Comment expliquer les
“ratés” de l’humanitaire
après le tsunami ?
◗ ◗ Il y a d’abord eu une
erreur de diagnostic. On a
pensé que l’urgence allait
durer plusieurs mois alors
qu’en fait elle a été sous
contrôle au bout de deux à
trois mois. La plupart des
ONG sur place n’étaient pas
compétentes pour intervenir au-delà de cette phase,
c’est-à-dire pour gérer la
reconstruction. Il y a donc
eu un décalage entre les
compétences et les besoins.

• JAPON La population japo-

naise a décliné en 2005 pour la
première fois de son histoire, a
indiqué hier le gouvernement,
évoquant “un tournant majeur”
pour le pays. Le Japon rejoint
ainsi l’Allemagne et l’Italie,
deux autres nations industrialisées dont la population a comAFP
mencé à diminuer.

• NIGERIA Le président Oluse-

gun Obasanjo a déclaré “l’état
d’alerte” dans la région
pétrolière du delta du Niger
(Sud) à la suite de l’incendie
qui touche les installations
du géant pétrolier anglo-néerlandais Shell, a-t-on appris
AFP
hier.

Appels
illimités
vers tous les fixes

dès 18h et tout le week-end
avec

(1)

SAMSUNG D500
Le produit de l’année

Pour toute souscription d’un Forfait Expression
1h30 ou plus, engagement 12 mois minimum.

•
•
•
•

Design slider*
Appareil photo mégapixel
Lecteur MP3
Bluetooth ®

Pour connaître la boutique Club la plus proche :
www.clubs.bouyguestelecom.fr
appel gratuit depuis un fixe
(1) Série limitée depuis le 28/11/05 et prolongée jusqu’au 22/01/06. Appels illimités du lundi au vendredi de 18h à minuit et toute la journée le week-end et les jours fériés nationaux, exclusivement entre 2 personnes physiques et à usage privé. Appels métropolitains
(hors N° courts, spéciaux, échanges de données notamment i-modeTM). Facturation à la seconde après la 1ère minute indivisible (hors N° courts, spéciaux et internationaux facturés par paliers de 30 secondes après la 1ère minute indivisible). La cession des appels ainsi que les
appels depuis et vers plateformes téléphoniques et boîtiers radio sont interdits. Conditions et tarifs dans le chéquier disponible en magasin. (2) Valable jusqu’au 24 décembre 2005. * Ecran coulissant.

Réseau Clubs Bouygues Telecom - 16-18, Avenue de l'Europe - 78944 Vélizy - RCBT - SA au capital de 21 660 000€ - RCS Versailles 423 032 598 -

€
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Envoyez-nous vos messages :
• par courrier : 35, rue Greneta, 75002 Paris
• par e-mail : courrier@publications-metro.fr
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• Par SMS ou MMS : 06 20 60 80 20
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C’EST-À-DIRE

“Froufroussard : trouillard qui a encore plus
peur quand il est sous les jupes de sa mère.”
EXTRAIT DE NOUVEAUCABULAIRE, 800 MOTS-VALISES,
DE JEAN-JACQUES THIBAUD
(ÉDITIONS LE CHERCHE-MIDI)

4

TRIBUNE
UN OUTREAU,
DES OUTRAGES
PAR GÉRARD BOULANGER,
AVOCAT À LA COUR DE BORDEAUX

Partager des moments
avec d’autres et trouver
le moyen de rire
jusqu’à en avoir mal
au ventre me rend
heureuse.
Choco - 22 ans
Villeurbanne

L

e procès d’Outreau restera-t-il, comme l’a dit le président
de la République, “un désastre judiciaire sans précédent” ?
Ce n’est pas sûr. Certes, en se terminant par un acquittement quasi général (sauf pour les vrais coupables), il met
bien un terme au cauchemar de treize innocents, à l’exception du quatorzième mort en prison de surdose de calmants - bravo les médecins pénitentiaires! Mais il ouvre
enfin un autre procès indispensable, celui de la procédure
inquisitoire française. Le problème ne saurait en effet se
résumer aux défaillances individuelles des différents
acteurs judiciaires, malgré leur nombre pourtant impressionnant. Juge d’instruction gogo et acharné, parquet
absent, chambre d’instruction sourde aux demandes de
mise en liberté, experts bouffis de suffisance et incompétents, le tableau est accablant.
ais ce que révèle à tous nos concitoyens cette affaire
“exemplaire”, c’est que la défense est impuissante à
inverser le cours des choses quand la machine pénale se
met à déraper au service exclusif de l’accusation. Car les
avocats ne furent pas absents. Simplement, leurs multiples
demandes de mise en liberté et d’actes d’instruction pour
vérifier des accusations à la limite du délire n’ont servi à
rien. C’est donc bien le fonctionnement global de la poursuite pénale française qui est en cause, non le comportement de tel ou tel de ses intervenants.
La raison en est simple. La procédure pénale française est
inquisitoire. En clair, elle est l’héritière de l’Inquisition
catholique fixée en 1215 au quatrième concile de Latran
dans le but d’extirper toutes les hérésies, et qui a fonctionné durant six siècles. Son but était d’arrêter les suspects de dissidence et de leur faire avouer à toute force, y
compris par la torture, qu’ils étaient bien coupables de ce
qui leur était reproché.
Or la France est le seul pays démocratique occidental qui a
gardé cette culture procédurale barbare de l’aveu à tout
prix, riche en bavures policières et en erreurs judiciaires.
Alors même qu’à l’origine elle pratiquait la procédure
accusatoire, qu’elle a exportée en 1066 avec les troupes de
Guillaume le Conquérant en Angleterre, puis par voie de
conséquence dans tout le monde anglo-saxon, et désormais dans tous les pays de l’Union européenne et dans les
juridictions internationales poursuivant les crimes contre
l’humanité.
hez tous nos voisins civilisés pratiquant le procès pénal
accusatoire, la preuve des accusations doit s’administrer par un débat contradictoire respectueux des droits
de la défense de toutes les parties en présence, à égalité
d’armes, comme l’exige la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme, écrite par le Français
René Cassin, et que notre pays ne respecte pas.
Alors, par pitié, trêve de simagrées compassionnelles,
d’excuses feintes et soigneusement médiatisées, de bien
peu laïques repentances, de propositions de mesurettes en
trompe-l’œil d’un garde des Sceaux totalement dépassé,
qui sont autant d’outrages à l’intelligence de nos concitoyens ! Ce n’est pas une audience publique tous les six
mois sur la mise en liberté des accusés qu’il faut.
C’est une instruction qui échappe totalement au secret
hérité de l’Inquisition. C’est une procédure loyale et
contradictoire (hormis le nécessaire secret opérationnel
de mesures comme les perquisitions). C’est un respect
total de la présomption d’innocence impliquant la suppression de la garde à vue et de la détention provisoire, etc.
A ce prix seulement, notre justice pénale cessera d’être le
dernier bastion de l’obscurantisme. Sinon, il y aura de nouveaux Outreau.

M

LA QUESTION DU JOUR

CHRONIQUE
courrier@publications-metro.fr

IMMIGRER AUX ÉTATS-UNIS
P
armi les amendements à la réforme du
système d’immigration votés la semaine
dernière à la Chambre des représentants
américaine figure l’abrogation de la célèbre
loterie aux visas, portail d’accès à
l’“American way of life”. Ce programme,
établi en 1990, correspond à environ 7% de
l’immigration légale. Il offre chaque année
50 000 visas permanents à des can“La célèbre
didats de 192 pays,
loterie aux
dont l’unique
visas
clause de particicorrespond à
pation est d’avoir
environ 7% de
poursuivi des
l’immigration
études
secondaires.
légale et offre
Le nombre de ses
chaque année
postulants –
50 000 visas
6,3 millions pour
permanents à
le programme
des candidats
2005 – indique
de 192 pays.”
que, malgré le
déclin du “soft
power” américain
dans le monde et
même si les
chiffres sont à la
baisse (13 millions
pour le
programme 2002),
l’Amérique
CATHERINE
demeure attractive
CROISIER,
aux yeux d’un très
chroniqueuse
grand nombre.
sur Europeus et

L

a loi sur l’immigration de 1990
visait à encourager
la diversité de l’im-

chercheure associée
à l’Iris (Institut
de relations
internationales
et stratégiques).

migration américaine et promouvoir les
nationalités défavorisées par la politique de
rapprochement familial mise en place dans
les années 60, qui renforçait la population
hispanique et asiatique. La loterie exclut
donc les sources d’immigration les plus
fréquentes comme l’Inde, la Chine ou le
Mexique, et c’est en fait le continent
africain – et notamment le Moyen-Orient –
qui bénéficie le premier du tirage au sort,
avec 50,8% d’heureux élus cette année –
(Diversity Visa Lottery 2006 a sélectionné à
ce jour près de 90 000 candidats parmi
lesquels les 50 000 premiers à se manifester
obtiendront le précieux sésame) contre
28,57% pour l’Europe et 13,12% pour l’Asie,
même si ces chiffres sont à relativiser, la
répartition annoncée étant susceptible de
modification pour cause de non-respect des
conditions.

M

enacée par les recommandations du
rapport de la commission d’enquête sur
les attentats du 11 septembre puisqu’elle
ouvre curieusement la porte à des citoyens
d’Etats sur la liste noire du département
d’Etat, comme ceux soupçonnés de soutenir
le terrorisme – Iran, Libye, Soudan, Syrie,
Corée du Nord, Cuba –, et décriée parce
qu’elle donne accès au sol américain à une
immigration sans criblage et comporte un
certain nombre de fraudes – inscriptions multiples, utilisation de faux noms, falsification
de documents –, la loterie aux visas pourrait
donc être amenée à disparaître prochainement, et, avec elle, les espoirs de rêve américain qui animent encore tant de candidats.
RETROUVEZ NOS CH RON IQUES ET TRI BUN ES
SUR WWW.METROFRANCE.COM

Avez-vous fini vos
achats de Noël ?
FRANCK - 32 ANS
Chef de chantier

“Ah non ! Je n’ai
même pas
commencé. En
général, je procède
par étapes. Je vais
plusieurs fois en
ville faire les boutiques, je repère
des idées, je laisse mûrir et je
frappe les deux derniers jours.”
JESSIE - 24 ANS
Etudiante

“Pas tout à fait, car il
y a toujours des
impératifs de
dernière minute.
Mais je m’y prends à
l’avance, trois
semaines avant Noël, car je ne
supporte pas la foule et ma famille
est grande !”
FLORENCE - 20 ANS
Etudiante

“Je viens de les finir.
Je m’en suis occupée
il y a deux semaines
et j’essaie d’éviter les
heures d’affluence. J’ai acheté
certains cadeaux dans des
boutiques et commandé d’autres
sur Internet, à la Fnac notamment.”
ETIENNE - 36 ANS
Enseignant

“Non. J’y pense
longtemps avant,
car il faut trouver
les bonnes idées,
mais je m’y prends à la dernière
minute. Travaillant à l’université,
j’ai des horaires souples qui me
permettent de venir maintenant
finaliser mes achats.”
RÉALISÉE PAR METRO MARSEILLE

C

Bravo !
Vous avez réussi à
installer internet.

Pour votre installation,
notre hotline est gratuite le 1 mois.
er

(1)

(2)

Option

ligne téléphonique

avec double appel, présentation du n°…

9€90

+
Téléphone illimité
vers fixes en France

+
jusqu’à

/ mois (2)

(2)

pendant 3 mois puis

26€90

/mois

20 Méga en ADSL 2+

Pour vous abonner :

0 800 970 136* club-internet.fr
ou

(

*Appel gratuit depuis un poste fixe. (1) Hotline gratuite dès souscription à l’offre.Au-delà 0,34 €/min. (2) Offre Haut Débit + Téléphonie (19,90 €/mois) et Option Ligne Téléphonique (7 €/mois) réservées aux nouveaux
abonnés, valables du 03/11/05 au 17/01/06, soumises à engagement d’un an. Au-delà de la 1ère année, + 5€/mois. Offre soumise à conditions dont éligibilité et raccordabilité de la ligne téléphonique
à l’ADSL et/ou à l’ADSL 2+ et selon zones géographiques compatibles avec l’accès « Jusqu’à 20 Méga » et le Dégroupage Total de Club Internet, consultables sur www.club-internet.fr. Le débit maximum
techniquement accessible, de 512K (IP) à 20 Méga (ATM) équivalent à 16 Méga (IP), sera automatiquement attribué. En cas de non éligibilité à l’ADSL 2+, mais d’éligibilité à l’ADSL, le débit maximum accessible
est de 8 Méga (ATM), soit 6 Méga (IP). Appels illimités vers fixes en France métropolitaine (hors n° courts et spéciaux). Location nécessaire du modem téléphonique + 5€/mois. L’Option Ligne Téléphonique,
offerte les 3 premiers mois, est réservée aux titulaires d’une ligne téléphonique France Télécom qui sera automatiquement résiliée. Services inclus sur www.club-internet.fr. RCS Paris B 381 737 535.
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CONCOURS LES COUPS DE CHAPEAU DE VICTOR

Ensemble contre les déchets
plastiques- Le Principe de substitution
AVIE mobilise les réseaux de
proximité. C’est ainsi que
l’association a distribué aux
commerçants et artisans
d’une banlieue de Marseille
des sacs biodégradables afin
qu’ils y déposent les achats
de leurs consommateurs.
Selon Avie, ce sont les
zones urbaines proches du
littoral, telles que la Côte
Bleu, où les sacs plastiques
sont le plus visibles et qu’il
faut sensibiliser prioritairement.

➔ Contact : Association Avie, Michel
Mourlot, 24, rue Farges, 13 008
Marseille. Tél : 06 03 16 59 05.
➔ Pour participer au concours
“Les coups de chapeau de Victor”,
envoyez un dossier de candidature au
journal, ou par e-mail à l’adresse :
concours@publications-metro.fr

Etang de Berre: l'asphyxie à
l'origine de la mort des poissons

BOUGER CE WEEK END
• THÉÂTRE Jusqu’au

28 décembre (relâche le 25), la
Fontaine d’Argent invite tous les
après-midi à 15 h 30 l’Inspecteur
Toutou, une enquête policière
pour enfants. 8 € l’entrée et
2 € le goûter. Réservations
au 04 42 38 43 80.

Les milliers de poissons
retrouvés morts sur une
plage de l’étang de
Berre en début de
semaine ont été victimes
d'une asphyxie et non
d'une infection ou d'une
intoxication.
Dimanche soir et lundi
matin, alors qu'un violent
mistral soufflait sur la
région, des milliers de poissons appartenant tous à la
même espèce, l’allache ou
sardinelle, s'étaient échoués
sur
une
plage
de
Châteauneuf-les-Martigues
pour une raison alors inexpliquée. Au total, neuf tonnes
d'allaches ont été ramassées
et envoyées à l'équarissage,
selon le Groupement d'intérêt public de la région de
l'étang de Berre (Gipreb).
D'après un communiqué du
Gipreb, les analyses réalisées
à la demande des services
vétérinaires “montrent l'ab-

• CINÉMA Le Mazarin pro-

gramme tous les jours à 14h15,
jusqu’au 27 décembre, le film
muet, avec bande sonore musicale, Monte là-dessus. L’occasion
de faire découvrir aux enfants, à
partir de 6 ans, Harold Lloyd,
vedette comique du cinéma sans
parole.

AFP

EN JUILLET 2003, Metro et
Veolia ont lancé le concours
“Les coups de chapeau de
Victor”, saluant chaque
mois une initiative contribuant à la protection de
l’environnement dans le
secteur de l’eau, de la propreté, de l’énergie ou du
transport. Ce mois-ci l’association
Veolia
Environnement a choisi de
récompenser de 1 000 euros
l’association Avie basée à
Marseille.
Cette association œuvre
pour la substitution des
sacs plastiques par des sacs
écolos en amidon de mais,
à la fois biodégradables et
biocompostables (répondant aux normes européennes EN 13432 et OK
Compost).
Afin de sensibiliser quotidiennement les citoyens
aux démarches de protection de l’environnement,

MARCHÉ DE NOËL D’AIX : PETIT POT DE DOUCEUR
Pour des matins sucrés, Jean-Luc propose sur le cours
Mirabeau des confitures aux saveurs étonnantes.
Producteur, il concocte depuis dix ans avec sa femme des
recettes originales : fruits caramélisés ou au chocolat,
confitures d’amandes, de noisettes… 13 euros les trois pots
ou 20 euros les six. Tél. 04 92 78 81 78.
C.M.

PUBLICITÉ
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NEUF TONNES de poissons morts avaient été ramassées

en début de semaine

sence de lésions d'infections
virales, bactériennes ou parasitaires et écartent toute
intoxication” mais prouvent
que les poissons ont été
asphyxiés. L'hypothèse du
Gipreb est qu'un banc d'allaches est entré dans l'étang
de Berre, sans doute pour se
nourrir. Les poissons, peu

adaptés aux conditions difficiles d'un milieu lagunaire,
auraient alors été surpris par
une brusque baisse de température et une importante
quantité de limons en suspension dans l'eau, dus au
vent violent qui soufflait sur
l'étang de Berre.

• EXPO La Cité du livre se prête à
l’univers enneigé des peintures
de Claude Garanjoud avec l’exposition “Terres blanches”. Jusqu’au
28 mars, entrée libre du mardi
au samedi de 14 h à 18 heures.
• SHOPPING Dernier jour samedi
pour les marchés de Noël d’Aix.
Seule la foire aux santons (avenue Victor-Hugo) est maintenue
jusqu’au 5 janvier.
• JUNIORS Le Muséum d’histoire

naturelle propose pendant les
vacances des ateliers thématiques pour les 6-12 ans, de 14 h
à 16 h. Réservations au
04 42 27 91 27. À voir aussi deux
expositions, sur le loup et les
C.M.
champignons.

METRO

Un concert
solidaire au Pasino
MUSIQUES Le centre social
La Provence organise ce
samedi au Pasino d’Aix la
première édition du festival Tous en Zik. De 14 h à
2 heures du matin, plusieurs groupes de musique
de la région vont se produire au profit des enfants
sans Noël des quartiers
populaires de la ville. Au
programme se côtoient
tous les styles de musique,
blues, rock, rap, jazz,
musiques du monde ou
variétés. La cotisation à
l’entrée s’élève à un jouet,
d’une valeur de 8 euros
minimum.
C.M.

Les archives
d’outre-mer sont
en ligne
Le centre national
des archives d’outre-mer,
situé à Aix (dans le quartier
des facultés), a lancé il y a
quelques jours le site internet Ulysse. Les internautes
peuvent désormais trouver
en ligne dans cette base
informatique 5 700 photos,
des cartes, ainsi qu’une
vaste collection d’affiches
de l’époque coloniale française. À terme, tous les
documents du centre
seront numérisés.
www.archivesnationales.cu
lture.gouv.fr/caom.fr

HISTOIRE

Parce que votre
petit frère s’y
connaît mieux
que vous

Chaque mardi,
retrouvez les nouveautés micro, hi-fi,
téléphonie, logiciels
et jeux-vidéo, et
devenez à votre tour
un expert des nouvelles technologies.

metrofrance.com

high-tech

C.M.
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GAUDIN PASSE LA MAIN POUR EUROMED
Après 3 années à la tête d'Euroméditerranée, Jean-Claude
Gaudin a officiellement passé le relais à son premier adjoint,
Renaud Muselier, lors du dernier conseil d'administration
de l’établissement public qui s'est tenu mercredi.
Euroméditerranée, dont la phase III a été lancée à la midécembre fête cette année ses 10 ans.
METRO

Des enfants allergiques
exclus des crèches publiques
Un nouveau règlement
ne permet plus aux
crèches d’accueillir des
enfants touchés par
certaines allergies alimentaires.

À VOIR , À FAIRE
• MUSIQUES Open Mix, le

concours de DJ organisé par le
magasin Galeries Lafayette de
la rue Saint-Ferréol s'achève
demain avec la grande finale,
au cours de laquelle s'affronteront les deux derniers participants. Le gagnant se produira
le 20 janvier à la discothèque le
Millénium.
• NIGHTCLUBBING Titoff et le Dj

Philippe Corti (photo) sont présents ce soir au restaurant de
l'Hippodrome Borely, de 19h à
2 heures. Le Bazar (90; bd
Rabatau, VIIIe) prend ensuite le
relais et laisse ses platines à
Corti pour un set house.
Réservation conseillée au
04 96 20 36 16 / 06 61 477 316.
• JUNIORS Laterna Magica, une

manifestation pluriculturelle
pour les minots et leurs
parents, se poursuit jusqu'au
27 décembre avec du cinéma,
des contes, des ateliers pour
les enfants… et des goûters,
autour du thème de la couleur.
Programme sur :
http://www.fotokino.org.

CHIFFRE

1 
moutons environs seront
abattus cette année dans les
Bouches-du-Rhônes à
l’occasion de l’Aïd el Kebir
soit près de 4 000 de plus
que l’an dernier. Cette
augmentation est dûe à
l’accroissement des sites
d’abattages autorisés par la
Préfecture : ils passent de
7 à 11.

S I PA

Séverine Robillard, jeune
mère de famille, assure
qu’elle est tombée des nues
lorsque la responsable de la
crèche lui a demandé de
trouver une autre solution
pour faire garder sa petite
fille d’un an. La directrice lui
a expliqué que Marine, qui
souffre d’une allergie au lait
et à l’œuf, ne pourrait pas
être nourrie avec les autres
enfants.
Cette décision est consécutive à un nouveau point de
règlement édicté par la ville
de Marseille qui stipule que
les régimes alimentaires particuliers ne peuvent, pour
des raisons de sécurité, être

LES CRÈCHES PUBLIQUES n’acceptent plus les enfants allergiques

assurés au sein des crèches :
“C’est révoltant ! Le système
scolaire en France se doit
d’accueillir tous les enfants
sans discrimination. Je
connais trois autres mamans
qui sont dans mon cas. Nous
allons avoir beaucoup de mal
à trouver une solution.”

Protéger le personnel
Marie-Louise Lota, adjointe
déléguée à la petite enfance
et aux crèches, justifie le
nouveau point du règlement : “Dans les écoles, les
entreprises qui fournissent
les repas ont pour obligation
de les adapter à cinq grandes

Changement
de cap à Fos
Hier, lors de la séance de
la communauté urbaine
Jean-Claude Gaudin a
pour la première fois
évoqué une possible
modification du projet
Evere à Fos-sur-Mer.
Initialement présenté avec
deux filières de traitement
des ordures ménagères, l’une
de 300 000 tonnes pour l’incinération et la seconde de
110 000 tonnes pour la
méthanisation, le centre de
traitement pourrait être
modifié. Le sénateur-maire
de Marseille a annoncé qu’il
pourrait y avoir plus de
méthanisation et moins d’incinération et qu’il aurait,
dans les semaines à venir,
l’occasion de dialoguer avec
les élus du golfe de Fos (farouchement opposés à l’incinérateur).
Le climat, après les sévères
incidents
du
12 octobre devant l’hôtel de
ville, pourrait donc tendre à
l’apaisement. La commission
d’hygiène départementale,
réunie hier en préfecture, a
donné son autorisation au

familles d’allergies. Dans les
crèches, c’est le personnel
qui fait les repas. Si l’on voulait faire des menus adaptés
à chaque cas d’allergie ou de
maladie chronique, il faudrait des équipes médicales
supplémentaires. Ce n’est
pas possible. Le système collectif des crèches n’est pas
une structure hospitalière.
Nous avons aussi édicté ce
règlement pour protéger les
personnels qui engagent quotidiennement leur responsabilité face aux enfants et aux
parents”. Seuls une dizaine
de cas similaires à celui de
Séverine Robillard seraient
recensés pour le moment.
L’élue et la mère de famille
sont toutefois d’accord pour
reconnaître que les cas d’allergies alimentaires sont en
constante augmentation.
Mais entre le sentiment d’exclusion et le principe de précaution, un difficile équilibre reste à trouver.
A.N.

L’adresse de la semaine

LA CARAVELLE

sujet du projet Evere, avec 13
voix pour et 3 contre.

6 000 logements par an
La réunion des élus de MPM
a par ailleurs évoqué comme prévu - le plan local
de l’habitat. Son président,
Francis Allouch (PS), a
confirmé sa démission, qui
traduit le désaccord entre la
majorité et l’opposition sur
la politique du logement.
Patrick Boré, maire UMP de
La Ciotat et rapporteur du
projet, a confirmé l’objectif
de produire 6 000 logements
par an durant les six années
à venir (5000 dans le bassin
centre, 500 dans le bassin
ouest et 500 dans le bassin
est). La situation financière
de MPM a également été
abordée.
Pour Annick Boët (PC)
1,3 milliard d’euros ont été
votés en autorisation de programme, soit 14 fois le budget annuel de MPM. “Nous
avons sous estimé les
dépenses, mais si la situation
financière est plus difficile
que prévue, elle n’est pas
hors la loi” a répondu JeanClaude Gaudin.
P.G

Installé au premier étage, le
bar de l’hôtel Bellevue, à la
déco inspirée d’une caravelle, donne l'impression
d’avoir embarqué dans un
lieu à part, loin de l’agitation du Vieux Port en
contrebas. Le soir, dans une
ambiance très jazzy qui
donne lieu à des concerts
les vendredis, samedis et
parfois jeudis, La Caravelle
et son piano s’animent. Les
musiques électroniques,
tendance zen, s'invitent
aussi parfois à la fête. Les
tapas, servis gracieusement
et copieusement avec l’apéritif, complètent le succès
du lieu, qui ne désemplit
pas. Au soleil couchant, on
se presse sur la (petite) terrasse pour profiter d'une
vue unique sur le Vieux
Port. Les amateurs de
whisky aussi y trouveront
leur bonheur, à la découverte d'une carte aux trésors… de malt.
➔ 34, quai du Port (II e). Tél.
04 91 90 36 64. Ouvert tous les jours,
de 7 h à 2 heures. Restauration uniquement le midi.
A la carte, comptez 15-20 euros.
➔ Retrouvez toutes les informations
pratiques dans l’édition du Petit Futé
Côte d’Azur, City Guide de Nice.
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 DEC. : DOW JONES : + ,1% À 1 ,

CAC  : - ,1% À  1,

NIKKEI : - ,1% À 1 1,

LE CHIFFRE

1 100 000

PUBLICITÉ

Entre hier et demain,
1 100 000 voyageurs vont prendre le train au
départ des gares parisiennes,.Cette “très forte
affluence” s’explique par “la superposition des départs en vacances, des départs en
week-ends et des départs pour le réveillon de Noël”, avance le transporteur qui va
mettre à disposition de ces voyageurs 1.300 trains dont 850 TGV.

Les Français plébiscitent le crédit
LA VOLONTÉ de consommer

LE CHIFFRE

 1 euros
C’est l’encours moyen de
crédit à la consommation
par habitant en France en
2004. Les Français sont
largement dépassés par
leurs voisins Allemands
(2 791 euros), Anglais
(4 309 euros) ou Norvégiens
(5 642 euros)

selon Nicolas Pecourt, responsable du département
études chez Sofinco, filiale
de Crédit Agricole SA.
Entre 2000 et 2004, la
croissance annuelle n’a
été que de 3,2% en
moyenne.

1/3 des Français
Sur les neuf premiers mois de
2005, la "production" de crédit (le
montant des
financements
accordés)
s’élève
à
29,6 milliards d’euros, contre
27,5 milliards
sur la même pé-

riode de 2004, selon
l’Association des sociétés
financières (ASF).
A fin 2004, un Français sur
trois (33%) détenait un
crédit à la consommation
contre 29% dix ans plus
tôt. A long terme,
“dans un contexte de
crainte pour le financement
des
retraites, il paraît
plus
optimal
d’avoir recours au
crédit à la
consommation que de
diminuer
son
épargne",
explique
Nicolas
Pecourt.

GETTY

sans entamer son épargne, et
la part croissante des achats
à forte valeur ajoutée dans le
budget des Français, sont à
l’origine d’une forte progression du crédit à la
consommation en 2005. En
hausse de 7,8% à fin septembre, le crédit à la consommation des ménages a connu
une “année exceptionnelle”,

La taxe sur les
billets adoptée

Le Parlement a définitivement adopté hier le
collectif budgétaire pour
2005, qui crée une taxe sur
les billets d’avion souhaitée
par Jacques Chirac en
faveur des pays en développement, et met en place un
dispositif d’exonération des
plus-values. La taxe doit
être instaurée à partir du
1er juillet 2006. Elle coûtera,
dans l’Espace économique
européen (Union européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège), 1 euro
en classe économique et
10 en classe affaires. En
dehors de l’EEE, son prix
sera de 4 euros en classe
économique et 40 en classe
affaires. La recette attendue
est de 210 millions d’euros.
Pour les vols de la métropole vers les Dom-Tom, c’est
le tarif intracommunautaire qui s’appliquera.
AFP

AÉRIEN

AFP

EN BREF
• SOCIAL Au troisième jour de la

P E T I L LOT/ S I PA

POUR élever des poissons, on les nourrit avec… du poisson. Or, il faut jusqu’à 4 kg de poissons (sous forme de farines) pour produire 1 kg de poisson d’élevage.

Le poisson n’est pas dans son assiette

grève dans les transports en
commun de New York, les responsables syndicats ont
accepté de mettre fin à la
grève et d’engager de nouvelles négociations sur la
convention collective des
33 000 employés. A la sortie
d’une réunion au siège du
Transit Workers Union (TWU),
les membres du bureau syndical ont annoncé que les grévistes reprendraient leurs
postes au début des proAP
chaines vacations.
• INFORMATIQUE La

L’accord européen sur la
pêche illustre le problème, plus général, des
réserves de poisson dans
le monde. Peut-on
encore manger du poisson sans menacer les
fonds marins ?`

des stocks
de
poissons
ont été surexploités ou sont
menacés de surexploitation,
selon l’Organisation des
Nation-Unies pour
l’alimentation et
l’agriculuture (FAO).

“Non”, répond, un brin provocateur, Benoït Guérin, responsable pêche au WWF. “les
ressources halieutiques sont
aujourd’hui surexploitées, et
il serait en effet préférable
que nous réduisions globalement notre consommation
de poissons, même si le problème est différent selon les
espèces et selon les régions
du monde”.
Pourtant, les bienfaits
nutritionnels du poisson en
font un met incontournable
pour toute personne sou-

cieuse de son équilibre alimentaire. Faut-il alors
n’acheter que des poissons
d’élevage ? “Le problème,
c’est que les poissons d’élevages sont carnivores. Il faut
donc beaucoup de petits poissons pour les faire grandir. Ce
n’est donc pas la bonne solution”, déclare Benoît Guérin.
Pour aider les consommateurs qui veulent manger
sain sans nuire aux fonds
marins, Greenpeace et le

LE CHIFFRE

75%

WWF sont en train d’éditer
des guides, qui devraient être
disponibles au printemps
prochain.

Le classement du WWF
En attendant leur sortie, le
WWF Suisse a établi une classification des poissons que
l’on trouve sur les étals helvètes. Ainsi, l’association
référence dix espèces de poissons sauvages “non recommandables”, c’est-à-dire qui
font l’objet d’une surpêche,
où les “prises fortuites” (les
poissons pêchés, mais non
recherchés, qui sont rejetés
en mer) sont importantes et
où les méthodes de pêche ont
un impact négatif sur les
fonds marins.
On trouve le lieu/colin de
l’Alaska, et, dans l’océan
Atlantique, la baudroie/lotte, le carrelet/plie, le flétan,
le merlan , la morue/cabil-

LES POISSONS “RECOMMANDABLES”, SELON LE WWF
POISSONS SAUVAGES :
brochet (Europe), crevettes (Atlantique), Féra/corégone
(Europe), flétan (Pacifique), hareng (Atlantique), hoki
(Pacifique), lieu noir (Atlantique), maquereau (Cornouailles,
Atlantique), merlu du Cap, omble (Europe), perche (Europe),
sandre (Europe), saumon de l’Alaska
POISSONS D’ÉLEVAGE :
carpe (Europe), crevettes bio (Viet Nam/Equateur), moule
(Europe), pangasius (Suisse), perche (Suisse), saumon atlantique bio (Ecosse/Irlande), truite bio (Suisse)
laud, le saumon, la sébaste,
la sole et le thon à nageoires
bleues.
En ce qui concerne les poissons d’élevage, le WWF
déconseille la dorade royale,
le loup de mer/bar, la
morue/cabillaud, l’omble, le
saumon, la truite, le turbo,
ainsi que les crevettes et le
pangasius du Viet Nam. Et
pour tous ceux qui auraient

peur de manquer d’omega 3,
il n’est pas inutile de rappeler que nous avons besoin en
moyenne de deux grammes
d’omega 3 par jour. Pour cela,
il faut environ 120 grammes
de saumon, ou 200 grammes
de thon, ou, plus écologiquement, dix à quinze noix ou
deux cuillérées d’huile de
colza.
ALEXANDRE ZALEWSKI

Commission européenne a
menacé Microsoft d’une
amende pouvant aller jusqu’à
deux millions d’euros par jour
si d’ici cinq semaines, le géant
américain, numéro un mondial
des logiciels, ne se soumet pas
aux mesures correctives exigées en 2004 pour abus de
position dominante. Outre une
amende record de 500 millions
d’euros, Bruxelles avait
condamné en mars 2004
Microsoft à commercialiser
une version de Windows sans
son lecteur de logiciels audio
et vidéo Media Player, et
d’autre part à divulguer certains protocoles informatiques
nécessaires au dialogue entre
Windows et les produits
AFP
concurrents.
• OPA Le groupe aurifère Placer

Dome a accepté hier une
demande de mariage en or de
son rival national Barrick Gold,
qui lui a offert 10,4 milliards de
dollars américains pour créer
la plus grande entreprise du
AFP
secteur sur la planète.
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SPORTS

GALOP D’ESSAI
En préparation à la Coupe du
monde, les Bleus disputeront
deux matches supplémentaires
a annoncé hier la FFF : contre
le Mexique le 27 mai au Stade
de France puis face au Danemark le 31 mai à Lens.
METRO

www.metrofrance.com/sports

Diego casseur à Rio

Pour s'engager sur les réflexes écologiques.
Envoyez le mot “NATURE” au :

Reversement de 15 cts d'euros
au “fonds WWF/ Nicolas Vanier”

ou Inscrivez-vous sur :
www.odysseesiberienne.com

Impe…) à travers un portfolio
exceptionnel sur les cols de
l’Aubisque, les pentes du
Galibier, dans le Mont
Ventoux ou le Ballon
d’Alsace.

VOUS n’y échapperez pas.

pagnaient, le salon d’attente
réservé aux voyageurs VIP.
Diego Maradona a été détenu
durant plusieurs heures
pour subir des tests d’alcoolémie. Il a été inculpé pour
destruction de locaux et
insulte envers la police. RM

Noël se profile à grands pas
et, avec lui, son lot habituel
d’idées cadeaux et de présents en tout genre. Année de
Coupe du monde oblige, le
football se taille la part du
lion pour les fêtes dans les
rayons de la FNAC et des
librairies.
Les Editions Solar proposent aux supporters de se
mettre à la page de la grande
messe du ballon rond en juin
prochain avec un agenda
100% Mondial. Un ouvrage
agréablement illustré et
truffé d’anecdotes sur les
vainqueurs, les plus grand
joueurs et les sélections françaises qui ont illuminé le
tournoi.
➔ Coupes du monde Football 2006,
144 pages, 19 euros.

DR

On frise les -40°C. Après deux
jours d’arrêt forcé à Orlic,
Nicolas s’est enfoncé dans les
Monts Sayan. C’est la partie
la plus périlleuse du parcours qui le conduira jusqu’à
Moscou. Il faut à chaque pas
assurer le passage. Le musher
doit alors précéder l’attelage
pour tâter le terrain et tasser

rêvez utile, engagez-vous à protéger la planète”

Livres, agenda, DVD… la sélection de Metro pour les fêtes de Noël

L’odyssée sibérienne de Nicolas Vannier

IL FAIT de plus en plus froid.

“Avec l'Odyssée Sibérienne :

Le sport, passionnément
AFP

MARADONA passe rarement
inaperçu en déplacement. De
passage cette semaine au
Brésil pour participer à un
match de bienfaisance en
faveur des enfants des favelas, le champion du monde
1986 s’est distingué pour violences hier matin à l’aéroport international de Rio de
Janeiro. Furieux après avoir
raté son avion pour Buenos
Aires, l’ancien n°10 argentin
s’en est pris verbalement aux
employés de la compagnie
TAM avant de saccager, avec
les quatre amis qui l’accom-
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la neige. Les liaisons sont difficiles, les téléphones satellite ne passent pas dans ces
régions très montagneuses.
A l’heure qu’il est, Nicolas est
aux alentours de Chazylar, à
50 km de Toora-Khem. Il
semble qu’il manque de
nourriture pour les chiens et
doit progresser au ralenti
pour éviter de les fatiguer.

Mêlant économie, lois du
jeu, termes techniques, stars
et compétitions, Le Football,
ma grande encyclopédie, de
Marc Ambrosiano, propose
une approche documentée et
exhaustive
pour
tout
connaître de la grande et
petite histoire du sport n°1.
Indispensable pour briller en
société.
➔ Le Football, ma grande encyclopédie,
Editions Milan Presse, 20 euros.

Avant de vous projeter vers
l’Allemagne, sacrifiez à la tradition avec les Editions
Calmann-Lévy en revivant les
meilleurs moments de la sai-

➔ Cols mythiques du Tour de France,
Prix : 35 euros

son écoulée
sous la plume
de
Jérôme
Bureau,
Pierre-Louis
Basse
et
Dominique
Grimault. 2005, l’année du football revient sur la successstory de Lyon en Ligue 1, la
démonstration du Brésil de
Ronaldinho et Adriano en
Coupe des Confédérations et,
bien sûr, l’incroyable scénario de la 50 e Ligue des
Champions qui consacre,
vingt ans après le drame du
Heysel, le grand retour des
Reds de Liverpool sur le toit
de l’Europe.
➔ 2005, l’année du football,
Prix : 22,50 euros.

Sur le même principe, Le
Livre d’or du basket 2005 propose une rétrospective complète de l’actualité des 12
derniers mois sur les parquets avec en point d’orgue
la folle équipée des San
Antonio Spurs de Tony Parker
en NBA et la formidable campagne de l’équipe de France,
médaille de bronze, en sep-

tembre dernier
à l’Euro.

➔ Le Livre d’or du basket 2005,
Editions Solar, 24, 90 euros.

Coureurs du dimanche ou
confirmés, le guide Courir,
jogging et course à pied
s’adresse à vous. L’auteur,
Franck Shorter, y distille des
conseils judicieux pour améliorer sa technique, et
recense un large éventail
d’exercices pour s’échauffer
et récupérer après l’effort.
Avec, en bonus, des programmes d’entraînement
adaptés à tous les niveaux
pour la préparation au marathon.
➔ Courir, jogging et course à pied,
Ed. Hachette Pratique, 18, 50 euros.

Après la course à pied,
gagnez les cîmes avec les Cols
mythiques du Tour de France de
L’Equipe. La montagne a forgé
la légende de la Grande
boucle. Retrouvez les plus
grands grimpeurs de l’histoire ( Gaul, Bahamontes, Van

On reste sur les sommets
enneigés avec Snowboard, de
Patricia Oudit. Accompagné
de clichés virevoltants pris
par les meilleurs photographes de la discipline, cet
ouvrage retrace la génèse de
la révolution snow, présente
ses plus grandes figures et ses
meilleurs spots en France et
à l’étranger. Le plus : un glossaire très complet pour
apprendre à parler “snow”.
➔ Cols mythiques du Tour de France,
Fitway Publishing, 17 euros.

Revenons enfin au football, mais avec un DVD cette
fois-ci : AJ Auxerre, toute l’histoire. C’est l’histoire, racontée par ses protagonistes,
d’un club qui fête son centenaire alors que son illustre
entraîneur, Guy Roux, vient
de le quitter. Comme nous le
confiait son président, JeanClaude Hamel : “Je n’ai eu
que des satisfactions, le club
n’a fait que progresser, sans
jamais rater une marche.” De
l’Abbé Deschamps à Djibril
Cissé, découvrez la vie de ce
petit club devenu grand.
➔ AJ Auxerre, toute l’histoire
96 minutes, 23 euros.

RÉFLEXE N° 3
Éclairer plus intelligemment.
L’éclairage fait partie intégrante de notre confort
de vie et représente en moyenne 14 % de notre
facture d’électricité. Il est pourtant possible de
diminuer ses dépenses d’éclairage jusqu’à 70 %
en évitant, par exemple, d’allumer inutilement
la lumière en plein jour et en limitant le
recours aux halogènes, gros consommateurs
d’énergie. Les ampoules basse consommation,
qui ont besoin de 5 fois moins d’électricité que
les ampoules classiques pour une durée de vie
7 fois plus longue, représentent une économie
de 50 € par ampoule.

- Crédit photo : Getty Images / Johner - Gaz de France SA au capital de 983 871 988 € - 542 107 651 RCS Paris

CHAQUE JOUR, CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT CONTRIBUER À PRÉSERVER LA PLANÈTE par des gestes simples et
efficaces. Gaz de France est fier de soutenir l’Odyssée Sibérienne aux côtés de ses partenaires, l’ADEME et le WWF France,
qui vous invitent à vous engager et à protéger la planète en adoptant des réflexes utiles sur www.odysseesiberienne.com
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NOËL

Un club de
sport à
domicile

Sélection cadeaux

Vous voulez être belle et sportive pour attaquer le prochain printemps
sur les chapeaux de roues ? C'est le moment de vous mettre à l’Eye Toy
Kinetic. Sur votre PlayStation 2, ornée de la petite caméra de Sony (Eye
Toy), un coach vous prépare un programme de remise en forme sur 12
semaines, avec suivi des calories brûlées et nivellement en fonction des
performances. Idéal pour ceux qui aiment le sport à la maison. Prix : environ 40 euros sans la caméra, environ 60 euros avec.
METRO

Un cadeau chacun
Des fleurs à la ceinture
Craquez pour cette ceinture en
tissu, dont la boucle est constituée d’une fleur ornée de
perles. Disponible en marron,
bleu turquoise et framboise.

•Prix Somewhere : 1, €
•Points de vente www.somewhere.fr
•On aime sa ligne tendance et discrète à la fois

Pour se
faire belle
Ce coffret comprend une eau de
parfum 50 ml, un gel bain douche
100 ml et une lotion pour le corps
100 ml. Avec une fragrance
sophistiquée, Jasper Conran
évoque une féminité chic.
•Prix Jasper Conran:  €
•Points de vente magasins spécialisés
•On aime ne portez plus le parfum de
“Madame tout le monde” et innovez !

Au tableau !
Tableau noir magnétique
48 x 71 cm teinté à l’ancienne.
•Prix Ikea : 1, €
•Points de vente   
•On aime rien de tel pour décorer sa
cuisine et s’en servir de “pense-bête” !

Votre dictionnaire culturel
Robert crée le Dictionnaire
1d’ALeculturel
en langue française,
lain Rey, fruit de dix années
de travail et de l’expérience de
toute une vie consacrée à la
langue. Cet ouvrage explore la
véritable dimension des mots :
la langue et la culture.

1

2 400 pages par volume, plus
de 80 000 citations…
•Prix Robert culturel :  €
•Points de vente 1    
•On aime les quatre volumes
présentés dans un étui en Plexiglas,
particulièrement esthétique

Les pieds au chaud
La marque Ugg a connu un
véritable succès avec ses bottes
en peau intérieur moumoute.
Histoire de varier les plaisirs,
nous vous proposons la version “mocassin” chocolat,
lacée rose, fourrée 100 %
laine de mouton.

•On aime l’indéniable confort qui se
dégage de ce modèle et qui
donne une folle envie d’y
glisser nos petons

Manga philosophique
Yôsuke Mikura, écrivain
drome
reconnu, souffre du synde la page blanche,
jusqu’au jour où Barbara, jeune
hippie, débarque dans sa vie. Si
insupportable qu’elle soit,
Yôsuke Mikura va se révéler
incapable de se séparer d’elle.

•Prix Ugg mocassins Bella : 1 €
•Points de vente   1 1 

Housse fleurie pour iPod
Une housse en cuir, subtilement décorée, pour protéger
votre baladeur préféré.
•Prix Incase Green Flower Pouch,

, €, Apple Store
•Points de vente magasins hightech
•On aime sa gaieté

Flûtes “Illumination”
Rien de tel que cet ensemble
de flûtes pour trinquer dignement aux fêtes de fin d’année.
•Prix Cristal d’Arques :  € les
quatre

•Points de vente www.cristaldarquesparis.com
•On aime les flûtes ont toutes un
costume différent ! (pastilles,
rayures, bulles…)



•Prix Barbara, tome 1 et , d’Osamu
Tezuka, éditions Delcourt : , € par
tome
•Points de vente en librairie
•On aime la liberté de l’héroïne,
l’allégorie sur le processus de
création

Une poupée
au poignet
Voici le must-have de la nouvelle collection automne hiver
2005-2006 : la montre
“Panenka” (“poupée” en
tchèque) est une petite montre
tout en rondeur qui se porte au
poignet comme en pendentif.
Couleur : mauve, orange, marron, beige. Lien en cuir vendu
avec la montre (marron et kaki)
•Prix Opex : entre 1 € et 11 €
•Points de vente 1 1   
•On aime son boîtier silhouette et
son cadran aux mimiques ludiques en
font un véritable gri-gri porte-bonheur à accrocher partout !

metro
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Du jazz dans
vos oreilles
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Jazz reference s’est imposée comme la collection
de référence du jazz. Parmi la dizaine de nouveautés venus compléter cette collection déjà
riche de 50 albums et 16 coffrets (8 coffrets 3CD
et 8 coffrets 2CD), vous pouvez retrouver Angel
Eyes de The Women I Love (Dreyfus jazz).

Fine de cognac
Voilà une belle idée de cadeau
pour les amateurs de cognac.
Pour les fêtes, la bouteille est
spécialement habillée par
l’artiste Nadya Bertaux,
sculpteur.

•Prix Hennessy Cognac :  €
•Points de vente dans les grandes
surfaces et boutiques spécialisées
•On aime un étui cadeau élégant,
idéal pour offrir

Terroir
L’auteur est restaurateur, petitfils de charcutier et fan de
cochonnaille. Il répertorie dans
ce livre ses recettes préférées,
mais aussi ses meilleurs souvenirs liés au cochon.
•Prix Cochon & Fils, de Stéphane
Reynaud, Marabout,  €
•Points de vente en librairie
•On aime les photos des proches de
Stéphane Reynaud, par Marie-Pierre
Morel

Coffret L’Instant de
Guerlain pour homme

Tout velours
Craquez pour cette veste en
velours 800 raies et double col,
couleur marron glacé. Le petit
plus : effet de superposition
avec la maille au col et aux
poignets.

•Prix Somewhere : , €
•Points de vente www.somewhere.fr
•On aime son look décontracté… et
chic à la fois !

Une eau de toilette vaporisateur
125 ml, un gel douche corps et
cheveux de 100 ml et un
minidéodorant spray 50 ml, le tout
dans un élégant coffret.
•Prix Guerlain : , €
•Points de vente parfumeries sélectives
•On aime la sensualité racée du parfum,
l’élégance du coffret

24 Heures chrono, l’intégrale
L’intégrale de
24 Heures en
20 DVD. Pour les
accrocs de cette
série à grand succès,
un incontournable !

Oreillette légère et design

•Prix 11. €
•On aime le suspense
haletant des histoires

Pour téléphoner les mains
1compte.
libres sans même sans rendre
•Prix Oreillette Bluetooth
Plantronics Discovery, ,  €

1

•Points de vente magasins hightech
•On aime la plus légère des oreillettes

Baladeur galet
Mafieux
repenti
Dans une petite ville américaine tranquille, un restaurateur tue en légitime défense
ses agresseurs. Il devient rapidement un héros, mais s’attire
les foudres de la mafia.
•Prix A History of Violence, de Vince
Locke et John Wagner, Delcourt :
1, €
•Points de vente en librairie
•On aime mourir d’angoisse, avec
cette BD dont a été tiré le film
éponyme

pure, écran transluMP3Forme
cide, le dernier Walkman
de Sony semble sorti du lit
d’une rivière.

•Prix Sony Walkman NWA 1,
 Go,  €
•Points de vente magasins hightech
•On aime son esthétique

Téléphone pur
Le PEBL, un design épuré à
discret.
l’extrême pour un téléphone

•Prix Motorola PEBL,  € sans
abonnement
•Points de vente Orange
•On aime cet objet très perfectionné
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Monsieur Loup
recherche
maison

C’est décidé ! Loup veut sa maison. Une maison sur mesure, qui répondent à toutes ses envies. Il en parle avec son ami le castor qui s’y connaît
bien en construction de maison. Alors les deux amis se mettent à imaginer la maison de Loup... Une histoire décalée, atypique, unique, pleins de
petits clins d’œil rigolos tout au long de cette pérégrination illustrée
d’un loup pas comme les autres. A partir de 4 ans La Maison du loup,
d’Hugues Paris et Nina Blychert, éditions du Rouergue, 14 euros.

Le Château de Cendrillon
Une somptueuse
demeure sur
deux étages
avec chambre
royale

dont le lit à baldaquin se transforme en miroir, une salle de bal
et de nombreux accessoires
pour réaliser de vraies réceptions. A partir de 3 ans.
•Prix Mattel :  €
•Points de vente   
•On aime Quelle petite fille ne rêve
pas de son château de princesse…?
Une vraie petite maison sur deux
étages où chaque pièce est une nouvelle salle de jeux.

Kart à pédales
L’arc 170 Starfighter
Replongez dans l’univers Star
Wars avec la construction du
vaisseau Arc 170 Starfighter. Les
trois pilotes clones et une unité
R2 y prendront place pour un
ultime combat.

•Prix Lego Star
Wars :  €
•Points de vente
  1
•On aime ce jouet à ne pas rater pour
rester dans le coup !

myClub
Inscrivez-vous dès maintenant à
notre club d'avantages, le Club Metro !
> Une carte de membre
personnalisée et gratuite,

ub
my Cl

> des avantages exclusifs,
> de nombreux cadeaux à gagner :
des voyages, des places de concert, des DVD,
m
nce.co
trofra
by me

> des produits high-tech, des goodies…

Déjà plus de 130 000 membres…
43%

Réduction exclusive
jusqu'à 43% sur les
abonnements de
Bien Dans Ma Vie
et Men's Health

30%
Bénéficiez de 30%
de réduction sur tous les
TGV Lyria entre la France
et la Suisse

5%
Bénéficiez de 5%
de réduction sur
tous voyages sur
www.marmara.com

4€
Aquarelle.com
vous offre 4 €
de réduction sur
tous vos bouquets
de fleurs

Consultez les détails des offres sur www.metrofrance.com

Inscription gratuite sur
www.metrofrance.com rubrique
my club by metrofrance.com

Sobre avec une armature
métallique dépouillée, ce kart
dispose d’un siège ajustable.
A partir de 5 ans.

•Points de vente grands magasins de
jouets
•On aime sa ligne épurée et sa
robustesse. Mais aussi ses couleurs
vives, rares pour un kart

•Prix Berg Toys :  €

Les téléphones
mobiles animaux
En forme de
têtes stylisées
d’animaux, ces
téléphones
très rigolos se
déclinent en
chien, tigre,
lion, vache…
Quand le
portable
sonne, ce sont
en réalité des
bruits d’animaux
qui retentissent ! A partir de 24
mois.

Ma truffe est
une webcam
Attachant, Loopi amusera petits
et grands pour communiquer
sur Internet. Cette webcam n’est
pas un jouet. Elle ne convient
pas à des enfants de moins de
12 ans. A utiliser sous la surveillance d'un adulte. Compatible
avec tous les écrans, peluche
webcam 300 kilopixels. Réf. :
IMWB032947. Couleur : fauve.

•Prix Little Tikes : 1 € environ
•Points de vente 1  1 1 1
•On aime : il est même possible d’enregistrer son propre message et de le réécouter par la suite ! Pour éviter de le perdre,
il suffit de clipper le téléphone à la ceinture
de l’enfant.

•Prix T’nB: . €
•Points de vente    
•On aime une webcam très originale

Dora et ses amis magiques
Dora est accompagnée de
quatre amis : l’étoile qui
scintille, le petit oiseau qui
gazouille, la papillon qui
vole et la grenouille qui
sautille. Dès que l’on
appuie sur la main de
Dora, elle demande à l’enfant d’y placer un de ses

amis, puis se met à
chanter.
•Prix Mattel :  €
•Points de vente   
•On aime Dora prononce plus
de  phrases interactives en
français et en anglais !

SÉLECTION RÉALISÉE PAR
LA RÉDACTION DE PLURIELLES.FR
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DE BONNES FÊTES SANS ALCOOL POUR LES CONDUCTEURS
A l’approche des fêtes de fin d’année, les initiatives se multiplient pour alerter les
automobilistes face aux dangers de l’alcool au volant. Ainsi, les stations BP distribueront un éthylotest pour tout plein dans une de ses stations-services pendant la nuit
de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, Les clients des discothèques et de bars de nuit pourront bientôt vérifier leur taux d’alcoolémie en sortant des établissements grâce à
une borne éthylotest électronique. Les bornes certifiées conformes aux normes françaises seront commercialisées à partir de janvier auprès des établissements.
METRO

La Getz veut faire de l’ombre à la Clio
Hyundai a offert un lifting à sa petite citadine,
la Getz. Et la coréenne
compte jouer à armes
égales face à la star
actuelle du segment, la
Renault Clio. Comparatif.

La Clio reste en tête

RENAULT Clio 1,5 dCi 85 Confort, 16 450 euros, 167 km/h

DR

DR

HYUNDAI Getz 1,5 CRDi confort, 14 600 euros, 162 km/h

Clio se distingue néanmoins
par son incomparable silence
de fonctionnement et sa
consommation raisonnée.

Bruyante et gourmande

808 km pour la Renault… Au
volant, la Clio se distingue
par son agilité, la rigueur de
son train avant et l’extrême
douceur de ses suspensions.

DR

La Getz se révèle toujours
trop bruyante, et surtout trop
gourmande : 7,7 l/100 km de
gazole, soit 1 l/100 km de plus
que sa compétitrice tricolore.
Avec son petit réservoir de 45
litres, elle n’offre pas plus de
584 km d’autonomie contre

DR

Principale avancée : le moteur.
Autant le 3 cylindres CRDi de
l’ancienne Hyundai Getz se
montrait aussi peu agréable
que vaillant, autant le nouveau 4 cylindres de 88 ch se
montre nettement plus
convaincant. Avec une valeur
de couple élevée et une belle
disponibilité à bas régime, ce
dernier hisse la coréenne au
niveau de la Renault Clio 1.5
dCi 85, référence française,
sur le plan des performances
et des reprises. Ce ne sont
certes pas les tout meilleurs
sprinters de la catégorie,
mais leur polyvalence d’utilisation (ville/ route) constitue un vrai point fort pour
l’une comme pour l’autre. La

Airbags, climatisation manuelle, lecteur CD, 4 vitres et
rétroviseurs électriques, antibrouillards ou jantes alliage.

Elle enchaîne les virages sans
prise de roulis, avec une
aisance déconcertante. La
Hyundai ne peut suivre ! Elle
se couche sur ses appuis,

rebondit sur route bosselée
et subit des pertes de motricité sur sol humide. Question
sécurité active, la Hyundai ne
fait finalement jeu égal avec
la Renault qu’en matière de
freinage… Distancée au plan
dynamique, la Getz se rattrape à l’heure des comptes…
En bonne coréenne, elle
écrase les prix : 1 850 euros
la séparent de sa rivale ! Et
pourtant, sa dotation de série
n’a rien de misérable : 4

Au final, la Clio ne laisse
guère de chances à la Getz,
pourtant très attractive
financièrement et presque
aussi douée côté moteur. Elle
lui oppose une sobriété
exemplaire, un confort et
une insonorisation incomparables, ainsi qu’un dynamisme et une sécurité de
comportement nettement
supérieurs…
AUTO PLUS

Le coût de l’assurance
• homme, 32 ans, cadre, un
enfant, privé/trajet travail
• Hyundaï Getz 1.5 CRDi Pack
confort : entre 664 et
1 028 euros
• Clio 1.5 Dci 85 Confort pack
clim expression : entre
570 et 1 000 euros.
➔ www.empruntis.com

Chaque lundi, retrouvez nos offres d’emploi, des conseils, des
formations à distance pour trouver l’emploi ou la formation qui
vous convient.

metroemploi.com

Envie de donner
un nouvel élan
à votre carrière ?
carrière

www.metrofrance.com
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Pour l’astrologue star Elizabeth Tessier,
l’année 2006 devrait être “dissonante”
François Mitterrand la consultait.
Pourquoi pas Metro ? Nous avons
donc demandé à la célébre astrologue
ses prévisions politiques pour l’année
qui vient. Attention à la grippe
aviaire, à la menace iranienne et à la
menace terroriste.
◗ Après les émeutes de cet automne, pensez-vous que la France va connaître
d’autres bouleversements en 2006 ?
◗ ◗ Dans Votre horoscope 2006, finalisé en
juin 2005, j’annonce pour octobre, déjà,
“violence populaire… fracture sociale
explosive qui implose”. Des pronostics qui,
hélas, se sont réalisés (voitures brûlées
dans les banlieues). Je parle d’ostracisme et
de xénophobie et écris : “La France profonde hausse le ton et prend le pouvoir.”
Le début de l’année, puis la période entre
février et mai, et surtout la mi-mars, indiquent un moment de crise tous azimuts.
Notamment touchant à l’enseignement, la
jeunesse, les effets étant pour septembre.
Le début mai sera un temps fort par rapport à l’éducation, au chômage et, peutêtre, la santé publique. Espérons que nous
n’aurons pas maille à partir avec la grippe
aviaire !
◗ Quel sera le meilleur signe pour les
femmes et les politiques en 2006 ?
◗ ◗ Vu la géométrie céleste, il n’y a pas
qu’un signe (heureusement !) qui aura la
faveur des astres. Avec Jupiter en Scorpion
— mais assez “empoisonné” par la dissonance de Neptune et Saturne —, les
Capricorne, Cancer, Vierge et Poissons — et,
avec un bémol, Taureau et Scorpion —
auront le vent en poupe. Villepin est
Scorpion du troisième décan, très en
vedette en octobre prochain, en dépit de
problèmes avec ses pairs. Le troisième
décan des signes de feu et d’air gagneront
aussi en pouvoir.
◗ Et en particulier, comment voyez-vous le
duel Villepin-Sarkozy ?
◗ ◗ Ces deux-là sont victimes de leurs situations respectives. En d’autres circonstances
ils auraient pu être amis. Sarkozy (Verseau
du 28 janvier 1955, 22 heures, Paris),
comme déjà dit, est dans le collimateur des
astres jusqu’à la fin 2006, où ceux-ci tournent en sa faveur…

... du cinéma à la Sorbonne en passant par les astres...
BIOGRAPHIE
TITULAIRE, entre autres diplômes universitaires, d’un doctorat
de sociologie, qu’elle a soutenu à la Sorbonne en 2001 par une
thèse qui a fait grand bruit (L’Homme d’aujourd’hui et les astres)
Elizabeth Teissier a commencé sa vie professionnelle par un détour
auprès des grands de la mode et du cinéma. Mannequin puis
actrice, elle a tourné pour Marcel Carné, Philippe de Broca, Sydney
Pollack, avec Burt Lancaster ou Jean-Paul Belmondo… Et c’est l’un
des plus grands de tous, Federico Fellini, qui l’a encouragée à
suivre sa passion de toujours pour les astres et à étudier l’astrologie.

Une élève formée auprès d’un grand “pape” de l’astrologie
Choisie comme élève et formée par un des “papes” de l’astrologie, Elizabeth Teissier pratique depuis 1975 et son talent comme
sa personnalité originale l’ont très vite conduite à la célébrité.
Elle a conseillé nombre de personnalités, parmi lesquelles, on
se le rappelle, François Mitterrand, et s’est lancée très tôt dans
la défense de l’astrologie. Elle a notamment amené le grand
public français à l’astrologie grâce à ses émissions de télévision

novatrices, comme “Astralement Votre”, premier horoscope télévisé au monde diffusé
sur Antenne 2.
A travers ses nombreuses
interventions dans les médias,
ses conférences dans le monde
entier et ses livres (plus de
trente, traduits en une quinzaine de langues), Elizabeth
Teissier a entrepris de redonner
ses titres de noblesse à cette
science autrefois enseignée à la
Sorbonne et qui suscite toujours à la fois la fascination et le
rejet.
METRO
➔ L’Homme d’aujourd’hui et les astres
Plon éditions
22,70 euros

◗ Autre interrogation d’actualité chez de
nombreux Français : comment voyez-vous
l’année de Jacques Chirac ?
◗ ◗ Après des années difficiles, depuis
novembre, Jacques Chirac remonte la
pente, mais reste fragile durant le premier
semestre. Un changement radical l’attend,
similaire à 1986, où il devint Premier
ministre. Serait-ce le départ ?
◗ Plus généralement, quels sont vos pronostics sur l’évolution du monde ? Voyezvous dans les astres se profiler des
menaces particulières ?
◗ ◗ En 2006, les grands cycles planétaires
qui scandent la marche du monde sont en
majorité dissonants : risque d’attentats et
d’épidémies — dès janvier —, problèmes
d’énergie, tendances à la récession et à
l’exclusion, problèmes d’environnement
(produits toxiques, inondations, intempéries), floraison des sectes et faux gourous…
on n’a que l’embarras du choix, hélas. En
positif, surtout début mai et début septembre, de grandes découvertes scientifiques en vue, une éclaircie économique
(Bourse en hausse) et de belles manifestations de solidarité, ouf !
L’Iran, cependant, est inquiétant : ce pays
apparaît comme l’ennemi héréditaire des
Etats-Unis, mais hostile aussi à la France et
l’Allemagne — Soleil de la Révolution du
1er avril 1979 en dissonance avec ces trois
pays! Sans oublier Israël ! Le ciel du président
iranien (Scorpion du 28 octobre 1956)
montre des tendances fanatiques évidentes
et une absence totale de scrupules et de compassion. Depuis la rentrée, Saturne active sa
haine anti-américaine et anti-Israël. Entre
mars et juin, il risque de péter les plombs —
retour de Saturne —. Un grave attentat n’est
pas à exclure autour du 20 février ou à la mimars, ou vers le 25 avril. Prions pour que
ses démons restent
muets…
PROPOS RECUEILLIS
PAR DIDIER POURQUERY

➔ Votre Horoscope 2006
Xo éditions
413 pages
9,90 euros
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CYRANO RACONTÉ AUX ENFANTS
Un grand classique de la littérature revisité par la plume
incisive de Thaï-Marc Le Thanh et les illustrations
enchantées, pleines de poésie et de légèreté, de Rébecca
Dautremer. Cette version inattendue du personnage de
Cyrano est un petit bijou qui ravira les enfants à partir
de quatre ans.
L.C.

➔ Cyrano, éditions Gautier-Languereau, 40 pages, 14 €.

Rock’n’roll : l’encyclopédie
Quatre décennies de musique dans Histoire du rock
LE ROCK ne se limite pas aux
artistes. On a aussi les maisons de disques, les producteurs et surtout les journalistes rock, spectateurs privilégiés de son histoire. Jacques
Barsamian, le plus ancien
journaliste rock en activité,
et François Jouffa, qui est également cinéaste et animateur de l’émission “Vinyl
France” sur Europe 1, ont
concocté une véritable encyclopédie.
Histoire du rock raconte
quatre décennies en presque
1 000 pages, des photos
inédites et des centaines d’interviews exclusives. On est
directement plongé dans le
blues et la country, Motown
et ses Supremes, Elvis et la

LIVRE

Martin
Parr et
Gerry
Badger, le
photographe et
l’historien de la
photographie, sont
les auteurs de l’ouvrage passionnant Le Livre de photographies : une histoire. Les deux
experts (Martin Parr possède
plus d’un millier de livres de
ce type) se penchent sur
l’histoire de la photo à travers les publications, faisant
ainsi le point sur ses évolutions, du documentaire à la
photo d’art. Un ouvrage
remarquable.
A-S.C.
➔ Le Livre de photographies : une histoire, volume 1, éditions Phaïdon,
320 pages, 748 photos couleur, 75 €.

L’érotisme selon
Pablo Picasso
LIVRE

“L’art ne
peut être
qu’érotique.”
Cette citation du
maître est
aussi le
titre de ce livre signé Diana
W. Picasso, petite fille de
Marie-Thérèse Walter et de
Picasso. Rien de vraiment
nouveau, mais le plaisir de
lire les souvenirs d’enfance
de l’auteur et de voir les
très belles reproductions
dans un ouvrage de grand
format.
A-S.C.
➔ Assouline, 143 pages, 49,90 €.

TALIA SOGHOMONIAN
➔ Histoire du rock, de Jacques
Barsamian et François Jouffa, édition
Tallandier, 992 pages, 35 €.

LIVRE

Zoom sur
les groins,
les queues
en tirebouchon et
les oreilles
pointues.
Yann Arthus-Bertrand,
Jérôme Chabanne, Philippe
Deschamps et Florian
Möllers signent les photos
de Portrait des cochons, un
ouvrage drôle et décalé
consacré aux petits et aux
gros cochons. Mary-Gérard
Vaude s’est, elle, penchée
sur les textes pour nous parler des différentes espèces
existantes, des humeurs de
chacun et de leurs morphologies spécifiques. Des portraits plein d’humour. A.S.
➔ Portrait des cochons, de MaryGérard Vaude, éditions Castor et
Pollux, 140 pages, 35 €.

L’auteur et son double
Nicci French est un
auteur aussi étrange
que les thrillers qu’il
écrit. Et pour cause :
il a vraiment deux
personnalités…
C’est sous le pseudonyme de
Nicci French que Nicci
Gerrard et Sean French,
femme et mari à la ville, écrivent à quatre mains des thrillers très psychologiques, très
subtils, violents sans être
extrêmes. Dans Sourire en
coin, leur dernière livraison,
Miranda se retrouve confrontée à un ex et éphémère petit
ami, virtuose de la manipulation, qu’elle finit pas détester, mais qui va faire basculer sa vie et celle de sa famille
dans l’horreur. Brillamment
construit, Sourire en coin
entraîne son lecteur dans
la même spirale que son
héroïne. Entretien à trois
voix.
◗ Metro : Ce livre est-il une
histoire d’amour qui n’a
jamais vraiment démarré
et qui finit mal ?
◗ ◗ Nicci Gerrard : Ce n’est
pas une histoire d’amour,
c’est une histoire de haine,
d’allergie à quelqu’un. Nous
voulons faire de ce personnage un virus : il infecte
Miranda, puis, quand elle
tente de s’en protéger, il
infecte toute sa famille.
◗ ◗ Sean French : Quand
vous aimez vraiment
quelqu’un, vous ne comprenez pas pourquoi tout le
monde ne le trouve pas

aussi merveilleux. C’est la
même chose dans l’autre
sens, quand quelqu’un vous
irrite réellement.
◗ Comment construisezvous vos histoires ?
◗ ◗ N.G. : Certains commencent par une image, par
exemple un personnage qui
se réveille dans le noir, incapable de se rappeler qui il
est. Pour Sourire en coin,
nous voulions démarrer
avec la fin d’une relation et
nous avons eu l’idée de
quelqu’un en train de lire le
journal intime d’une autre
personne. Et nous avons
développé cette idée de
dégoût, une sorte de dégoût
sexuel et moral.
◗ ◗ S.F. : En général, nous
travaillons beaucoup la fin
de l’histoire. C’est un élément tellement essentiel
d’un bon thriller que nous
y apportons beaucoup de
soin. Mais tout compte,
surtout quand vous collaborez avec quelqu’un
d’autre : impossible de se
dire qu’on s’occupera des
détails ensuite, qu’on justifiera certaines décisions plus
tard. En fait, nous consacrons beaucoup de temps et
d’efforts aux mécanismes
du livre. Un de nos livres,
Killing me softly, a été adapté
au cinéma, et ils ont changé
le meurtrier. Du coup, toute
l’histoire a perdu son sens.
◗ Vos livres sont-ils
typiquement anglais ?
◗ ◗ N.G. : Avant même
d’être anglais ou britanniques, nous sommes lon-

les médias, etc. Et c’est le
genre d’endroit qu’on aime
et qu’on déteste en même
temps.

© O PA L E B C A N N A

Décryptage du
livre de photos

saga de Sun Records, sans
oublier les événements
autour de ces époques marquantes : les fans hystériques
des “teenage idols”, les “protest songs” lors des festivals

de rock et les innombrables
dérivés du rock.
Chacun d’entre nous
aurait aimé assister à un
concert, à une interview ou
à une époque : lorsque les
Beatles ont débarqué pour la
première fois à New York,
quand Jim Morrison des
Doors s’est fait arrêter sur
scène lors d’un concert en
Floride, quand Jimi Hendrix
a mis le feu à sa guitare
comme un magicien de vaudou ou quand U2 a chantonné Sunday Bloody Sunday à
Red Rocks.

Petits portraits
de jolis cochons

◗ Quel est votre livre
préféré ?
◗ ◗ S.F. : Le mien n’est pas
un triller, c’est A la recherche
du temps perdu, que je viens
de relire complètement. Il
contient presque tous les
autres romans.
◗ ◗ N.G. : Moi, j’adore Jane
Eyre et Anna Karina.

NICCI FRENCH, alias Nicci Gerrard et Sean French

doniens. Londres est une
ville immense, peuplée et
très spécifique. Cela rejaillit
sur nos livres. Pour écrire
un thriller, il faut que vous
ayez l’endroit dans la peau,
que vous puissiez tout voir
en fermant les yeux.

◗ ◗ S.F. : C’est sans doute difficile à percevoir de l’extérieur, mais il y a presque
deux pays : la GrandeBretagne et Londres. La
deuxième domine presque
tout : c’est là que sont la
culture, le gouvernement

◗ Vos quatre enfants lisentils vos livres ?
◗ ◗ N.G. : Notre fille de
14 ans les a tous dévorés,
alors que celle de 12 ans,
qui est dyslexique, préfère
les écouter sur cassettes.
Quant aux deux aînés, ils
les ont lus, mais plus lentement et plus tardivement.
Ils étaient un peu anxieux à
l’idée de plonger dedans et
je peux comprendre ça.
◗ ◗ S.G. : J’ai toujours eu
du mal à lire le livre de
quelqu’un que je connais.
Encore plus pour ce genre
de livres, assez étranges,
pleins d’obsessions. Si mes
parents en étaient les
auteurs, je trouverais ça
plutôt… En fait, je ne serais
pas ravi que Maman et Papa
aient écrit ça !
PROPOS RECUEILLIS PAR
FRANÇOIS BOURBOULON
→ Sourire en coin, de
Nicci French,
traduction d’Alexis
Champon, Fleuve Noir,
270 pages, 20 €.

© 2005 DreamWorks Animation LLC and DreamWorks LLC. Madagascar TM DreamWorks Animation LLC
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Juanes, le phénomène Latino
RICKY QUI ? MARTIN ?

Mexique et nous a appelés :
“Aimeriez-vous
qu’on
vous sponsorise ?” C’était
énorme ! Je ne touche pas
d’argent, mais ils me donnent le plus important : des
guitares.

L’Amérique Latine a encore
frappé... et je suis déjà éprise.
Juanes, le Colombien qui fait
sensation outre-Atlantique, a
un regard de braise et arbore
des cheveux mi-longs et des
tatouages, sans doute des
restes de son époque metal,
avec beaucoup d’élégance.
Aujourd’hui, il fait un rock
pimenté de rythmes latino,
poétique et arracheur à la
fois. Son single, “La Camisa
negra”, cartonne dans
l’Héxagone et son album, Mi
Sangre, démontre le talent de
ce compositeur de 32 ans,
compatriote d’une certaine
Shakira.

Père et fils
J’ai appris à jouer avec mon
père et mes frères, tous guitaristes. Mon père chantait
beaucoup de chansons folk
de l’Amérique Latine. C’est
lui qui m’a appris à jouer. Je
suis un pont entre la
musique folk et les sons
modernes.

Playlist de son iPod
J’écoute toutes sortes de
musique, mais en ce
moment, j’aime bien Keane,
Coldplay, U2, les Beatles.

Phénomène

• 9 Latin Grammy Awards
• 7 Latin Billboard Awards
• 7 Premio Lo Nuerstro
Awards
• 6 MTV LA VMA
• Meilleur artiste
international, élu par les
téléspectateurs de MTV

AIX-EN-PROVENCE

musique
• clubbing
I HATE DANCING AVEC CHLOÉ
ET KERO
DJ Chloé • L’icône féminine de la scène
électro parisienne propose une soirée au
carrefour du minimalisme techno, de la
deepness house et d’une euro-electropop
sexy. • Club 88 • Chemin Sauvaire
Puyricard Quartier la Calade 13100 Aix-enprovence • 04 42 23 26 88 • Tarif : 13 €
avant 0h30, 16 € après • ven. 23h00.

scènes
• humour
FABRICE ET FABRICE DANS SI
TOUT LE MONDE LE DIT
Anciens de la bande du Carré-Blanc, ces
deux humoristes ont déjà dans leur
bagage une participation remarquée au
Festival Juste pour Rire de Montréal, et ont
été récompensés dans plusieurs autres festivals d’humour. • Théâtre Le Flibustier
• 7, rue des Bretons 13100 Aix-enProvence • 04 42 27 84 74 • Tarif : 16 €,
semaine : 14 €, vendredi et samedi : 16 € •
ven. 20h45, sam. 20h45.

arts
• exposition
DEUXIÈME PEAU : HABILLER LA
DANSE

• Mi Sangre est 17 fois
disque de platine en
Colombie, 4 fois en
Espagne et au Venezuela,
3 fois au Mexique, en Chili
et en Argentine et disque
d’or aux Etats-Unis et au
Portugal. L’album s’est déjà
vendu à plus de 1,5 million
d’exemplaires dans le
monde. SOURCE : UN IVERSAL

Mon groupe metal en Colombie pendant douze ans !

Sur le fil d’une sélection de photos, de dessins, de costumes et de vidéos, elle déploie
une lecture singulière de l’art chorégraphique vu à travers son vestiaire et ses tendances. • De 9h à 13h et 14h à 18h •
Galerie d’Art du Conseil Général • 21
bis, cours Mirabeau 13100 Aix-en-Provence
• 04 42 93 03 67 • Gratuit • ven., sam.,
dim.

place du 14 Juillet 13400 Aubagne • 04 91
03 81 28 • Gratuit • ven. 17h00.

• musée
AU CŒUR DU VERRE
En 2001, au large de l’île des Embiez, des
chercheurs du DRASSM découvrent une
épave du IIIe siècle ap. J-C contenant de la
vaisselle de verre et des blocs de verre
bruts destinés aux ateliers de verriers occidentaux. C’est cette cargaison que l’exposition fait découvrir au public. • De 10h à
12h30 et 13h30 à 17h • Musée des
Tapisseries • 28, place des Martyrs-de-laRésistance 13100 Aix-en-Provence • 04 42
23 09 91 • Tarif : 2,5 € • ven., sam.,
dim.

MARSEILLE

musique
• classique
LA SYMPHONIE DES 1000
Dans le cadre de la célébration des 1000
ans d’Aubagne, l’association An Mil
d’Aubagne en étroite relation avec le service culturel de la Ville accueille La
Symphonie des 1000, une création de
Pierre Sauvageot produite par Lieux
publics, Centre National de Création des
Arts de la Rue. • Place du 14 Juillet •

www.point-afrique.com

0,11€ TTC/mn

Metallica
Metallica était mon groupe
préféré. Je les ai découverts à
14 ans et ça ma rendu fou
d’envie de faire du rock et de
jouer comme eux. J’avais des
posters de James Hetfield
partout dans ma chambre !

• autre concert
SWEETSOULS
La chorale Sweetsouls présente aux visiteurs un répertoire de spirituals, de standards jazz soul et des versions revisitées
des chants traditionnels : Silent Night,
Jingle Bells, Green Sleeves, Carol of the
Bells, Mon Beau sapin ou Amazing Grace.
• 14h à 19h • Centre Bonneveine
• 13, avenue de Hambourg 13008
Marseille • 04 91 55 50 00 • Gratuit •
ven., sam.

JUANES serait prêt à prendre le relais si James Hetfield quittait
Metallica...

C’est grâce à eux que je suis
là, même si ma musique
aujourd’hui n’a rien à voir
avec eux. Je mourrais si je
jouais un jour avec eux !

Guitaristes préférés
Jimi Hendrix, Stevie Ray
Vaughan, Eric Clapton.
J’adore aussi Santana. Il a

• humour
MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS
TOUTE NUE
Dans ce vaudeville, Monsieur, qui est
député, n’apprécie guère que Madame se
montre trop souvent en tenue légère que
ce soit devant leur fils, ou devant Joseph,
leur domestique. • Le Quai du Rire • 16,
quai de Rive Neuve, Vieux Port 13007
Marseille • 04 91 54 95 00 • Tarif : 14 €,
mercredi et jeudi : 14 €, vendredi, samedi :
16 € • ven. 20h30, sam. 20h30.
CRISE DE DELIRIUM TRÈS ÉPAIS
Lady Namite est une découverte du festival
festi’femmes. Cette comédienne a l’humour burlesque fait rire en jonglant avec
ses jeux de mots. • Théâtre de Tatie
• 19, quai de Rive Neuve 13007 Marseille
• 04 91 54 95 01 • Tarif : 16 €, attention
tarif spécial de 20 à 25 € pour le réveillon •
ven. 20h45, sam. 20h45.

Fender, sponsor de Juanes
J’ai toujours utilisé des
Fender. On n’avait utilisé
que des guitares et ampli
Fender sur le premier album.
Un jour, quelqu’un de Fender
a vu notre clip au

7 € • ven. 15h30, sam. 15h30.

BALLET D’EUROPE
Attention à 15h, La parenthèse ne joue pas
sa création. • Durant la représentation de
19 h : la compagnie La parenthèse présente Les Songe-Creux, une réation de
Christophe Garcia. Ensuite le Ballet
d’Europe interprète Rêve, de Jorma
Uotinen, puis One More Time, de JeanCharles Gil. • 19h, le 21 à 19h puis 15h
et 19h, les 22 et 23 • Friche la Belle De
Mai • 23, rue Guibal 13003 Marseille • 04
96 13 01 12 • Tarif : 15 €, réduit : 10 € •
ven.

SOUS LA LUNE
Pour les 1-3 ans. Le petit renard se promène et joue avec sa famille .Mais d’une
fleur à l’autre, en poursuivant un papillon,
il s’éloigne et se perd .Bientôt la nuit
arrive. • Divadlo Théâtre • 69, rue
Sainte-Cécile 13005 Marseille • 04 91 25
94 34 • Tarif : 5 € • ven. 10h30.

LA BARBE-BLEUE
A partir de 4 ans. La Barbe-Bleue est l’un de
nos contes de fées les plus populaires. •
Badaboum Théâtre • 16, quai de RiveNeuve 13007 Marseille • 04 91 54 40 71 •
Tarif : 8 €, réduits : 4,6 € à 6,5 € • ven.
14h30.
STAGE DE CIRQUE
Stage de cirque sur cinq jours pour les
enfants de 7 à 12 ans comprenant entre
autres, jonglage, équilibre, assiettes chinoises, diabolos et pyramide. • De 9h30 à
12h • Badaboum Théâtre • 16, quai de
Rive-Neuve 13007 Marseille • 04 91 54 40
71 • Tarif : 72 € • ven.
ALLÔ PÈRE NOËL
Le Théâtre de la Girafe est fondé par
Nouchi Koukoulian. Depuis 1993, elle y
crée des spectacles interactifs, de marionnettes pour les enfants à partir de 3 ans.
Aujourd’hui, voici Allô Père Noël. •
Théâtre de la Girafe • Parc Longchamp
13004 Marseille • 04 91 87 32 22 • Tarif :

VOYAGES DANS L’UNIVERS
Séance de planétarium pour les 4-6 ans.
Un spectacle qui, au travers du voyage de
deux enfants à bord de leur fusée, nous
emmenera sur la Lune et Mars pour mieux
comprendre notre vaste système solaire. •
Observatoire de Marseille • Boulevard
Cassini Place Rafer 13004 Marseille • 04 95
04 41 26 • Tarif : 5 € • ven. 14h30, sam.
14h30.

sorties
• divers
BEST OF EN PLUS MIEUX : ERIC
COLLADO
Pour fêter ses dix ans de carrière, Eric
Collado revient seul en scène présenter un
florilège de ses meilleurs sketches extraits
de ses spectacles antérieurs. • L’Antidote
• 132, boulevard de la Blancarde 13004
Marseille • 05 91 34 20 08 • Tarif : 12,5 € •
ven. 21h00.
LE RETOUR DES VOYAGEURS DE
NOËL
Contes et marionnettes, tout public à partir
de 5 ans. Les voyageurs de noël se retrouvent pour passer ensemble la nuit la plus
magique de l’année et s’échanger et jouer

Les Grammy
Ils sont dans les locaux de
mon management à Miami !
Ça marche du tonnerre.
Chaque visiteur entre dans le
bureau et dit aussitôt :
“Woah, on signe un deal ?”
(Rires.) Mais j’amerais bien
un jour avoir des répliques de
ces trophées chez moi.
TALIA SOGHOMONIAN
➔ Mi Sangre (AZ/Universal)

ensemble leurs plus belles histoires. •
Divadlo Théâtre • 69, rue Sainte-Cécile
13005 Marseille • 04 91 25 94 34 • Tarif :
6 € • ven. 14h30.

A LA DÉCOUVERTE DU CIEL
AUSTRAL
Séance de planétarium pour public initié.
Ciel du soir et actualité astronomique suivis du spectacle : Les mystères du ciel austral, pour admirer les dernières images et
découvertes des plus grands télescopes
actuels. • 16h • Observatoire de
Marseille • Boulevard Cassini Place Rafer
13004 Marseille • 04 95 04 41 26 • Tarif :
5 € • ven., sam.

• salon
FOIRE AUX SANTONS
203ème édition. Cette année, les santons de
terre cuite ou habillés, donne rendez-vous
à tous avec 38 santonniers d’art au Cours
d’Estienne d’Orves. • De 10h à 19h •
Cours d’Estienne d’Orves • Cours
d’Estienne d’Orves 13001 Marseille • 04
91 32 33 33 • Gratuit • ven., sam.,
dim.

• sport
DÉCOUVERTE ROLLER
Rendez-vous devant l’entrée principale du
parc Borely, côté Prado 15 minutes avant le
début. • A partir de 11 ans. Ce moment
fera découvrir le roller, encadré par un
moniteur diplômé d’Etat sur un itinéraire
adapté. Débutants acceptés, casque et protections obligatoires pour tous. • De 10h à
12h • Office du Tourisme • 4, La
Canebière 13001 Marseille • 04 91 13 89
00 • Tarif : 12 €, location de matériel : roller et protections 2 € • dim.

856€
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inventé un style. Pour moi,
c’est une légende.

• danse

• enfants

scènes

s
dan

Elle est géniale et importante
comme artiste. Elle a ouvert
une grande porte pour des
artistes colombiens.

Vols au

* départ
TTC

de PARIS,
MARSEILLE,
MULHOUSE

m
Dunes et oasis de l’Amatlich / 8 j / tout compris Circuit + vols A/R + taxes

*Prix à partir de, au départ de Paris. LI n°075000080 - 12/05

Ekhymosis

Juanes en chiffre

Shakira
A Z / U N I V E R SA L

Je me vois en tant que musicien. J’ai fait de la musique
toute ma vie et je suis
content de pouvoir la partager. J’ai étudié le design à
l’université, mais je ne me
sentais pas complet. Donc
ma musique est mon Prozac.

metro
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Les coffrets DVD de la semaine
PAR JÉRÔME VERMELIN

Quelques idées de dernière minute pour les fêtes…
Deux perles d’un
géant méconnu

➔ Retrouvez notre chronique DVD dans l’émission de Yann Fernandez
“Ça vient de sortir”, aujourd’hui, à 16 h 15, sur ww.sudradio.com

Grande évasion au
zoo de New York

DR

DR

A l’initiative de Julien
Hossein, responsable du DVD
chez Europacorp, le coffret
Le Court des Grands regroupe
les premiers efforts de
quelques-uns des plus grands
cinéastes de notre temps.
Jugez plutôt : George
Lucas, Ridley Scott, Robert
Zemeckis, Lars von Trier,
Terry
Gilliam,
Paul
Verhoeven, Tony Scott, Emir
Kusturica, Roman Polanski,
Jane Campion, Stephen
Frears et notre Luc Besson
national. Pas mal, non ? Le
plus fascinant, c’est que
chaque film, malgré ses
défauts et ses hésitations,
porte en germe ce qui fera le
style, l’originalité de chacun
de ces réalisateurs.
Exemple, le 1:42.08 to qualify (photo), de
George Lucas,
qui met en
scène les essais
d’un pilote de
course automobile,
comme
un
prologue aux

futures poursuites high-tech
des Star Wars. Vivement
recommandé.
➔ Le Court des grands (Europacorp),
24,99 euros.
➔ Bonus : interviews, historiques et
analyses de chaque film.

➔ Madagascar d’Eric Darnell et Tom
McGrath (Dreamworks), 24,99 euros
➔ Bonus : Making of, jeux
vidéos, DVD-Rom.

esthétique pour échapper à
la police, Bride of the Monster
(1955), une parabole sur
l’énergie atomique avec le
mythique Bela Lugosi, et Plan
9 from Outer Space, une parodie délirante qui fit la réputation de son auteur. Culte.
➔ L’Etrange Univers d’Ed Wood,
(Abeille Musique), 31 euros.
➔ Bonus : Plusieurs films inachevés et
deux courts métrages de cow-boys.

➔ Coffret Stanley Donen
(Carlotta Films), 29,99
euros
➔ Bonus :
Minidocuments
d’époques,
commentaires du
réalisateur.

PUBLICITÉ

DR

Petit filmeur deviendra grand

Né en 1924 en Caroline du
Sud, Stanley Donen fut
d’abord danseur professionnel sur les scènes de
Broadway. Il y fera la
connaissance d’un certain
Gene Kelly, dont il signera
de nombreuses chorégraphies cinématographiques
avant de tourner son premier film Un jour à New York
en 1949 puis Mariage royal
un an plus tard avec Fred
Astaire. Le petit coffret
publié par Carlotta nous
plonge dans la période sixties du réalisateur avec
Voyage à deux (1967), chronique drôle et émouvante
d’un jeune couple interprété par Albert Finney et
Audrey Hepburn, et la
comédie fantastique
Fantasmes, variation sur le
mythe de Faust avec l’irrésistible Dudley Moore et
Raquel Welch. La classe.

Tim Burton avait fait taire la
vilaine légende : non, Ed
Wood n’était pas le plus mauvais cinéaste de tous les
temps. C’était même un
artiste novateur, un fou de
pellicule qui se servait des
genres traditionnels -- comédie, polar, fantastique, SF –
pour faire passer ses obsessions toutes personnelles. En
premier chef, le travestissement, thème principal de
Glen or Glenda, un film
complètement
hallucinant pour
l’époque (1953 !)
où un homme
tout ce qu’il y a de
plus normal (Ed
Wood) révèle à sa
fiancée
qu’il
adore s’habiller
en femme et
notamment revêtir
un
merveilleux
pull
angora.
Le
coffret
L’Etrange Univers
d’Ed
Wood
contient également Jail Bait
(1954), l’histoire
d’un gangster qui
a recours à la chirurgie

DR

Que se
passerait-il si
les
quatre
animaux
vedettes
du zoo
de New
York
décidaient de recouvrer la
liberté avec l’aide d’une
bande de pingouins passemurailles ? Ils débarqueraient peut-être sur l’île
magique de Madagascar et
découvriraient alors la dure
réalité de la vie sauvage.
Produit Dreamworks, passé
maître dans l’animation
ludique et comique pour
toute la famille avec le
géant Shrek, Madagascar,
d’Eric Darnell et Tom
McGrath, se pose un peu
comme le divertissement
DVD idéal pour les fêtes.
Dans cette double édition
on découvre le dessin
animé inédit Les Pingouins
de Madagascar et plein de
petits jeux rigolos pour
délirer avec la télécommande de son lecteur. Cool.

Sexe, zombies et soucoupes volantes
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LES MOTS FLÉCHÉS DE NESTOR

MÉTÉO MARSEILLE

AUJOURD’HUI

(difficile)

Remplissez chaque grille avec des chiffres
de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque
colonne et chaque bloc de 3 cases par 3
contienne tous les chiffres de 1 à 9.

HOROSCOPE
BÉLIER Vous avez

atteint votre seuil
de saturation au
bureau. A force de
travailler comme un(e) forcené(e), vous êtes épui-sé(e)
! Mettez la pédale douce, le
réveillon approche…
TAUREAU Vous

avez de nouvelles
idées pour
rentabiliser vos
affaires de façon sonnante
et trébuchante. Vous allez
faire des envieux.

solution sur www.metrofrance.com

GÉMEAUX Vous

La recette du jour

Pour 4 personnes

Canard aux raisins et aux girolles
Ingrédients
•
•
•
•
•
•

1 canard
 g de girolles nettoyées
 grappes de raisin blanc
 échalotes
1 g de beurre
 cuillères à soupe d’huile
d’arachide
• 1/ verre de vinaigre de Xérès
• Sel, poivre
Préparation
◗ Préchauffez le four th. 5
(150 °C).
• Détachez les grains de raisin
et glissez-en environ un
tiers à l’intérieur du
canard.
◗ Mettez 50 g de beurre et
l’huile dans une cocotte
allant au four. Faites dorer
le canard avec sel et poivre,
puis couvrez la cocotte et
enfournez pour 1 heure.
◗ Passez le reste de grains de
raisin à la centrifugeuse.
Réservez le jus.

N° 

DEMAIN

L A S O LU T I O N D ’ H I E R

SUDOKU DU JOUR N°1

www.metrofrance.com

◗
◗
◗
◗
◗

◗

◗

Pelez et émincez les échalotes.
Faites-les fondre doucement dans une poêle avec
50 g de beurre.
Ajoutez alors le jus de raisin, le vinaigre de Xérès,
sel et poivre. Réservez.
Poêlez les girolles avec le
beurre restant, sel et
poivre.
Quand le canard est cuit,
sortez-le de la cocotte,
découpez-le et mettez le
plat de service dans le four
éteint pour le maintenir au
chaud.
Portez la cocotte sur feu vif
et versez la sauce. Raclez le
fond de la cocotte avec une
cuillère en bois. Laissez
réduire 5 minutes.
Filtrez la sauce au-dessus du
plat de service, ajoutez les
girolles et servez immédiatement.

aimeriez prendre
la poudre
d’escampette
aujourd’hui ! Si vous ne
pouvez pas prendre
quelques jours de vacances,
pensez à Noël et aux bons
moments que vous allez
passer.
CANCER Vous êtes

un as de
l’organisation
aujourd’hui. Vous
ne laissez rien passer, vous
réglez les problèmes qui se
présentent les uns après les
autres avec maestria.
Quelle efficacité !

GARFIELD

➔Recette extraite d’Almaniaks 2006
Cuisine, 1 recette par jour,
Editions 365, 640 pages, 12,90 €.
www.editions365.com

Pour en savoir plus, retrouvez Flore Gressac au 08 92 69 13 05
34 cts d’euro/min

LION Un peu de

simplicité vous
ferait le plus grand
bien, votre
conjoint(e) serait ravi(e) de
découvrir cette nouvelle
facette de votre
personnalité.
VIERGE Vos affai-

res marchent bien.
Même si un ralentissement se fait
sentir, ne vous inquiétez
pas outre mesure, c’est normal compte tenu des fêtes
de fin d’année. Patientez
jusqu’à la rentrée.
BALANCE Méfiez-

vous des
quiproquos au
bureau. Vous
pouvez être entraîné(e)
dans une situation dont
vous ne maîtriserez ni les
tenants ni les aboutissants.
SCORPION Vous

êtes sur la même
longueur d’onde et
cette osmose vous
ravit au plus haut point.
Avec votre partenaire,
vous roucoulez
tendrement, les yeux dans
les yeux.

SAGITTAIRE Si
vous faites des
projets ambitieux,
vous devez en
calculer les coûts. Ne vous
lancez pas à l’aveuglette.
Sinon, vous risquez d’avoir
des surprises.
CAPRICORNE En
accord sur la
partition de vos
amours, vous
entamez un langoureux pas
de deux qui vous plonge
dans une douce béatitude.
Quelle entente !
VERSEAU Faites
des efforts en étant
plus avenant(e) et
plus ouvert(e) envers les autres. Vous donnez un coup de collier pour
prendre de l’avance et avoir
l’esprit libre pour les fêtes.
POISSONS Surfez

sur le Net pour
connaître les
départs de dernière
minute et vous aurez ainsi
toutes les cartes en main
pour choisir une
destination qui surprendra
votre partenaire. Bon
voyage !

par Jim Davis
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PREMIÈRES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE
Avant d’être incarné par Bruno Cremer, l’inspecteur – puis
commissaire – Maigret fut interprété par Jean Richard.
Un très beau coffret rassemble aujourd’hui les douze
premières enquêtes de cette série, diffusée de 1967 à 1970,
et qui compte des épisodes aussi cruciaux que
La Nuit du carrefour, Cécile est morte ou La Maison du juge.
C.P.

www.metrofrance.com/tv

➔ Maigret : les meilleures enquêtes, LMLR, 99 €.
DR

Planète Rap s’installe sur France 4
NOUVEAU L’émission quoti-

TF1

• MUSIQUE “Star Academy”,

c’est fini. Mais à TF1, où l’on ne
se laisse pas abattre, on a
concocté pour ce soir une spéciale Star Ac 5e anniversaire en
l’honneur de l’émission la plus
lucrative de la chaîne. Avec la
présence sur le plateau des
gagnants des cinq dernières
années, dont Magalie (photo),
qui a remporté vendredi dernier la finale face à Jérémy. AP
➔ Ce soir à 20 h 50 sur TF1
• HUMOUR

➔ Ce soir à 20 h 50 sur Canal+

TF1
19.05
19.50
19.55
20.35
20.40
20.45

A prendre ou à laisser
A vrai dire
Météo / Journal
Portrait d’expert
Le résultat des courses / Météo
Trafic infos / Euro millions

“LES CIRQUES étaient, avec
les fêtes foraines, les seuls
spectacles auxquels nous
avions accès. Ce n’était pas
très cher, et vraiment spectaculaire. On prenait un malin
plaisir à aller au cirque,
quitte à se faufiler à l’arrière
du chapiteau pour assister à
la représentation.”
Ce soir, Jamel Debbouze
fait son cirque et investit la
piste le temps d’une représentation du spectacle
“Bravo”, pour fêter les
soixante-dix ans de vie des
Bouglione au Cirque d’hiver.

20.50 Maigret
Série. “L’Etoile du Nord”. Avec Bruno
Crémer, Luis Rego, Lizzie Brocheré.
Le commissaire Maigret enquête sur
un meurtre commis à l’hôtel Etoile
du Nord et se retrouve confronté
à une jeune suspecte au caractère
bien trempé.

23.05 Euro millions
23.10 Sans aucun doute
1.30 L’emmerdeuse
“Jeunesse oblige”.
3.05 Trafic infos
3.10 Angel
“Sa majesté Cordelia”.
“Fin de règne”.

22.30 La famille Zappon
Téléfilm d’Amar Arhab et Fabrice
Michelin. 2005. Fr. 100 mn.
Avec Christian Sinniger.
0.10 Journal de la nuit / Météo 2
0.30 A la Maison-Blanche
“Une mauvaise lune se lève”.
1.15 La véritable histoire
de Barbe Noire le pirate
2.55 Métiers dangereux
et spectaculaires
3.45 24 heures d’info / Météo 2

TMC

Câble/Satellite

19.50 TMC Météo
19.55 Starsky et Hutch
“La photo”.
20.45 Trophée Femmes
en or de Courchevel

C+ Cinéma : 20.50 L’équipier. Comédie
dramatique. 22.35 Eternal Sunshine of
the Spotless Mind. Comédie dramatique.

22.45 Miss Marple
“Le train de 16h50”.
0.30 TMC Météo
0.35 Trophée Femmes
en or de Courchevel

UN MAÎTRE de cérémonie
pas comme les autres

Aux côtés des dompteurs,
acrobates, voltigeurs, contorsionnistes et autres équili-

France 2
19.00 Point route
19.05 On a tout essayé
19.50 Samantha
“Spécial Noël”.
19.55 Météo 2 / Journal / Météo 2
20.40 Point route

Présentation: Nikos Aliagas.
“Spécial 5e anniversaire”. Invités: Serge
Lama, Laurent Voulzy, Natasha St-Pier,
Lara Fabian, Magalie, Jenifer, Grégory
Lemarchal, Elodie Frégé, Nolwenn Leroy.
Réunis sur le plateau pour fêter la
cinquième bougie de la Star Academy,
les cinq gagnants des éditions successives
mêlent leur voix à celles d'illustres chanteurs et offrent au public et aux téléspectateurs de très grands moments d'émotions.

Série. “Le Noël d’Hercule Poirot”. Avec
David Suchet, Philip Jackson, Vernon
Dobtcheff. Le célèbre détective belge
enquête sur le meurtre d’un vieux gentleman, redouté de ses proches pour ses
penchants malveillants et manipulateurs.

NRJ 12 et Europe 2
TV sur le câble
Les chaînes gratuites de la
télévision numérique terrestre (TNT) NRJ 12, filiale
du groupe NRJ, et Europe 2
TV, filiale de Lagardère,
sont désormais également
diffusées par les réseaux
numériques des câblo-opérateurs UPC et Noos depuis
lundi.
AFP

Et s’ils étaient vrais ?

Jamel Debbouze fait son cirque

20.50 Star Academy

20.55 Hercule Poirot

➔ Planète Rap sur France 4,
à partir du 18 janvier, à 21 h 50.

D I D I E R T R I Q U E T/ F 3

CANAL +

Et si l’on
partait
vivre à
Groland ?
Le meilleur
du cru
2005 de la
vie des
Grolandais
dans leur “présipauté” est
offert sur un plateau ce soir à
20 h 50. Banzaï! Et salutations
AP
au président Salengro!

dienne “Planète Rap” diffusée sur Skyrock de 20 à
21 heures devient un programme télévisé, diffusé sur
France 4 à partir du 18 janvier prochain.
Animée par Fred tous les
soirs, l’émission existe
depuis 1996 et est devenue
culte chez les jeunes. C’est

la société Watch’us (créée
par Sarah Lelouch, animatrice de “Fort Boyard”) qui
s’occupera de filmer l’émission radio. Le programme
sera diffusé sous forme de
deux modules de
26 minutes une fois par
mois.
RELAX N EWS

DR

EN BREF

C+ Sport : 21.20 Rugby. Top 14. Toulouse /
Bourgoin-Jallieu. 23.00 Jour de rugby.
Ciné Classic : 20.45 Les pétroleuses.
Western. 22.15 La maison sur la colline.
Thriller. NB. VO.
Ciné Emotion : 21.00 Othello 2003. Drame.
22.35 Le petit homme. Comédie dram.
Cuisine TV : 20.30 The Naked Chef.
Eurosport : 21.00 Bodyfitness. 22.35
Poker. World Heads Up Championships.
Jimmy : 20.45 Absolutely Fabulous.
22.25 Suspect n° 1.
LCI : 20.20 L’invité de l’économie.

France 3
18.45
18.50
20.10
20.20

Gestes d’intérieur
Le 19/20 / Météo
Tout le sport
Plus belle la vie

20.55 Jamel fait
son Cirque d’hiver
Spectacle. Enregistré au Cirque d’hiver
Bouglione, en janvier 2005. Ce spectacle,
intitulé «Bravo», est une offrande
de l'illustre famille Bouglione à son
public, à l'occasion du 70e anniversaire
de son installation au Cirque d'hiver.
C'est l'occasion pour Jamel Debbouze
d'enfiler le costume de monsieur Loyal
et d'assurer la présentation,
dans un style bien à lui, de tous les
artistes qui se succéderont sur la piste.

bristes, le maître de cérémonie Jamel Debbouze présente
une série de numéros époustouflants, hommage à tous
les artistes passés sur la piste
du Cirque d’hiver.
Pour l’occasion, il s’improvise même lanceur de couteaux, avec, comme cible de
choix, le présentateur Nagui.
Mais tout ira bien : Jamel
Debbouze assure avoir répété
ce numéro pendant deux ans
“à Las Vegas des States avec
Céline Dion comme cobaye” !
AP
➔ Ce soir à 20 h 55 sur France 3.

UNE FOIS n’est pas coutume,

TF1 se lance sur un créneau
habituellement occupé par
M6, voire par Arte : le fantastique et le merveilleux.
Samedi après-midi, la première chaîne diffuse un
docu-fiction sur ces fasci-

Canal+
18.30 (c) Rugby
18.45 Rugby
Championnat de France Top 14.
13e journée. Toulouse / BourgoinJallieu. En direct.
20.25 Jour de rugby

20.55 12 mois au Groland

France 5 · Arte
17.25 Ces grands restaurants
qui racontent Paris

19.00
19.45
20.00
20.15

Arte
L’élan, le loup et l’homme
Arte info
Le journal de la culture / Arte Météo
Cuisines des terroirs

Divertissement. Présentation :
Jules-Edouard Moustic. La Présipauté
de Groland, ce pays «joyeux, accueillant
et lâche», est toujours le théâtre d'événements aussi extraordinaires qu'hallucinants. 2005 aura été une belle et riche
année pour tous ses habitants :
la Présipauté a désormais son Festival
du film grolandais, qui a remporté
en septembre dernier un franc succès.

Téléfilm de Xaver Schwarzenberger.
2005. All. 95 mn. Avec Heike Makatsch,
Felix Eitner, Hary Prinz. Au XIXe siècle,
une jeune femme atteinte de polio
confectionne les premières peluches.
Son entreprise est un succès et les
enfants s’arrachent ses créations.

22.30 Keno / Météo / Soir 3
23.00 Les mille-et-une nuits
Divertissement. Présentation :
Mireille Dumas. Invités : Gérald
Dahan, Sylvain Mirouf, Line Renaud,
Fabienne Thibeault, Lââm…
1.05 La classe Invitée : Sylvie Joly.
1.35 Plus belle la vie
2.00 Soir 3

22.10 Carla Bruni : quelqu’un le dit
23.25 Vipère au poing
Drame de Philippe de Broca. 2004.
Fr/G-B. 100 mn. Avec Catherine Frot.
1.05 L’hebdo cinéma
1.55 Surprises
2.05 Basket-ball
Championnat NBA. Cleveland
Cavaliers / Indiana Pacers. En direct.

22.15 Thema - Sur les ailes de...
Bruno Ganz
22.20 Thema - Bruno Ganz,
un acteur européen
23.05 Thema - Pain, tulipes et comédie
Comédie dramatique de Silvio
Soldini. 2001. It/Sui. 115 mn. Avec
Licia Maglietta, Bruno Ganz.
1.00 Arte info

MCM : 20.45 Le Top 50. 22.50 French Hit.

Téva: 20.50 Au bénéfice du doute. Téléfilm.

Mezzo : 20.50 Concert de la Nativité
au Vatican.

TF6 : 20.50 Beethoven, chasseur de trésor.
Téléfilm. 22.30 L.A. Dragnet.

Odyssée : 21.00 Patrick Dupond. 21.55
La danse au cinéma.

TPS Star: 20.50 Les derniers jours… Comédie.
22.45 Une journée à New York. Comédie.

Arte : 14.00 Détecteurs de tsunamis.
14.45 Arte Europa. 15.15 Court-circuit
(le magazine). 16.45 Les fils du désert.
17.45 Charlot rentre tard. Court métrage
burlesque. NB. Muet. 18.15 Valence.

Planète : 20.45 A la recherche de la vérité.
22.25 Chroniques de la jungle perdue.

TPS Cinéculte: 21.00 Les anges de la nuit.
Drame. 23.15 Les démons de la nuit.
Fantastique.

20.40 Margarete, le génie
d’une femme

nantes créatures qui
peuplent les
contes et
enflamment l’imagination des
hommes
depuis des
siècles : les
dragons.
Réalisé
par Justin
Hardy,
“Dragons, et
s’ils avaient
existé ?”
tente
de
prouver de
manière
scientifique
que ces animaux
contemporains des
dinosaures, ne sont peut-être
pas le fruit de nos fantasmes
les plus délirants, mais bien
des bêtes de chair et de sang.
Sur une narration portée par
la voix de Francis Huster. AP
➔ Samedi à 17 h 15 sur TF1.

M6
17.50 Magic Warriors
Film fantastique américano-chinois
de Ronny Yu (1997). Avec Angus
MacFadyen, Mario Yedidia.
19.45 Grand jeu : 15 jours, 15 voitures
19.50 Six’ / Météo
20.05 Ma famille d’abord
“La bosse des maths”.
20.40 Kaamelott

20.50 NCIS : enquêtes
spéciales
“La rançon”. Avec Mark Harmon,
Sasha Alexander, Michael Weatherly.
La femme d’un capitaine de la marine
et sa fille aveugle âgée de 9 ans sont
kidnappées par des individus qui ont
enfermé le gradé dans son bureau.
21.40 NCIS : enquêtes spéciales
“Pour le meilleur et pour le pire”.
“Aux frontières du réel”.
23.25 Sex and the City
Trois épisodes.
1.00 Météo / Météo
1.05 En tête à tête avec M
1.40 M6 Music alternative
2.40 M6 Music / Les nuits de M6

TNT

RTL 9 : 20.40 Séduction fatale. Thriller.
22.30 Les nuits chaudes de Cléopâtre.
Film érotique.
TV Breizh : 20.50 Le juge est une
femme. 22.30 Columbo.
TCM : 20.45 Les quatre filles du docteur
March. Comédie dramatique. 22.40 Les
quatre filles du docteur March.
Comédie dramatique. NB. VO.

TPS Cinéstar : 22.10 Les derniers jours du
disco. Comédie. 0.00 B. Monkey. Thriller.
TPS Cinétoile : 21.00 La conquête
de l’Ouest. Western. 23.30 Capitaine
Blood. Film d’aventures. NB.
Trace.TV : 20.00 Your Trace.
Voyage : 20.50 Arktika : 20 millions de
pas dans la neige.

Direct 8 : 19.00 Vivement Noël. 20.00
Fashion 8. 21.00 Le divertissement de
la 8. 22.00 Zap’8.
France 4 : 20.50 Quand la nuit tombe....
22.25 Plus près des artistes. Invités :
M, Marie-Claude Pietragalla, Jérôme
Deschamps.
France 5 : 20.00 Question maison. 20.50
La malédiction de Toutankhamon.
22.20 Noëlle et Stéphane. 22.20 Les rois
du délire.
LCP/Public Sénat : 19.30 Laïcité aux ori-

gines d’une querelle. 20.30 Entretien
intime. 21.00 Questions d’info. 21.30
Parlement hebdo. 22.00 Algérie 19882000, autopsie d’une tragédie. 22.50
Forum public. Invités : Samia Chala,
Malek Chebel, Catherine Golliau.
NRJ12 : 19.00 Badge VIP. 20.05 Susan !
20.30 Les super communs. 20.35 Les
dessous de «Madame Kay». 20.45 Code
Lisa. 22.10 Spécial O.P.S. Force.
NT1 : 20.35 Politikon. 20.45 L’arbre
de Noël. Téléfilm. 22.25 Terrorisme
en haute mer. Téléfilm.
TMC : 20.45 Trophée Femmes en or
de Courchevel. 20.55 Hercule Poirot.
22.45 Miss Marple.
W9 : 20.50 Astéroïde. Téléfilm.
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