
“1H30 DE FOUS RIRES”ELLE.FR

“COUP DE GÉNIE”LE PARISIEN
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PUBLICITÉ

“DU CINÉMA DÉJANTÉ”L’EXPRESS
“UNE COMÉDIEDÉLIRANTE”LE JDD ★★★
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AVEC DAVID SALLES  CHARLOTTE GABRIS  PHILIPPE BRIGAUD  UN SCÉNARIO DE PHILIPPE LACHEAU  PIERRE LACHEAU  JULIEN ARRUTI  TAREK BOUDALI  DIRECTEUR DE PRODUCTION BACHIR ARFAOUI  DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE ANTOINE MARTEAU  1ER ASSISTANT RÉALISATEUR DAVID DIANE
CHEF DÉCORATEUR SAMUEL TEISSEIRE  CHEF COSTUMIÈRE AURORE PIERRE  INGÉNIEUR DU SON ARNAUD LAVALEIX  CHEF MONTEUR OLIVIER MICHAUT-ALCHOURROUN  ETALONNEUR ELIE AKOKA  CHEF MONTEUR SON FREDERIC LE LOUET  MIXEUR JULIEN PEREZ  MUSIQUE ORIGINALE MAXIME DESPREZ

MICHAEL TORDJMAN  JEAN-CLAUDE SINDRES  PRODUIT PAR MARC FISZMAN  CHRISTOPHE CERVONI  COPRODUCTEURS CINEFRANCE 1888  ETIENNE MALLET  DAVID GAUQUIE  JULIEN DERIS  NICOLAS LESAGE  FRANCK ELBASE  CO-PRODUIT PAR PHILIPPE AKOKA  ALAIN PEYROLLAZ
UNE COPRODUCTION AXEL FILMS  MADAME FILMS  CINEFRANCE 1888  GOOD LAP PRODUCTION  EN ASSOCIATION AVEC UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL FRANCE ET LA BANQUE POSTALE  IMAGE 7

AVEC LA PARTICIPATION DE GERARD JUGNOT CLOTILDE COURAU PHILIPPE DUQUESNE
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AGORA DES
SAVOIRS :

LES RÉSEAUX
SOCIAUX

AU CRIBLE
Page 5

Page 16

LE BON DIEU
S’EN MÊLE...

CINÉMA

Page 11

COMBATTRE
LES VIOLENCES
SEXUELLES

ARMÉE

Page 9

CAMBADÉLIS
PREMIER
SECRÉTAIRE

PARTI SOCIALISTE

Page 7

Page 3

Thierry Omeyer et William Accambray joueront pour Paris la saison prochaine.
Un Croate et un Slovène ont été engagés dans la foulée pour les remplacer.

GRANDES MANŒUVRES

SAUREL
PRÉSIDENT !

MONTPELLIER HANDBALL

APRÈS LA MAIRIE, L’AGGLOAPRÈS LA MAIRIE, L’AGGLO

918346
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4 Les clés du jour

LES ARTICLES LES PLUS LUS SUR
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C’EST ARRIVÉ
UN 16 AVRIL

LA BATAILLE DU CHEMIN
DES DAMES DÉBUTE
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Le 16 avril 1917, la bataille du
Chemin des Dames, seconde bataille de
l’Aisne lors de la Première Guerre mon-
diale, commence.Cette offensive est lan-
cée par la France afin de rompre le front
allemand entre Soissons et Reims. C’est
un échec et les combats se poursuivent
pendant six mois. Finalement, la victoire
française du 23 octobre contraindra les
Allemands à se replier plus au Nord.

C’EST TWITTÉ
Gad Elmaleh
@gadelmaleh
Un mec m’a démarché
pour me vendre un

tracteur... C’est fou quand même.

P!nk
@Pink
J’essayais d’expliquer
pourquoi certaines

personnes sont méchantes quand
ma fille de 2 ans est intervenue
et dis : «Peut-être qu’ils
ont juste besoin d’amour.»

Michèle Laroque
@MicheleLaroque
«Etre adulte, c’est avoir
pardonné à ses parents.»

JohannWolfgang von Goethe.
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FRANCE
UNREQUIN
PÈLERINDE5MÈTRES
S’ESTÉCHOUÉSUR
LESCÔTESBRETONNES

OVNI
UNMYSTÉRIEUX
ANNEAUNOIR
TRAVERSELECIEL
D’ANGLETERRE

DIAPORAMA

LECLASSEMENT
DESMANNEQUINS
LESMIEUXPAYÉS

Baudis -Marathon-Ukraine-Clasico
Monaco -Genre -Agnel-Mariages
Fourneyron -Cambadélis-Zidane

L’IMAGE

LECOUPDULAPIN

Dans les rues de Prague, pour Pâques, les lapins ne sont pas en chocolat.
En République tchèque, pour célébrer la semaine sainte, les passants ont
ainsi pu assister à une course d’obstacles originale. Sur la piste, ni chevaux,
ni lévriers, mais des rongeurs à grandes oreilles.
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…ÉCRIT-ONENMAJUSCULES
ETENMINUSCULES ?

C’est par souci d’économie,
et non par volonté d’esthétisme,
que les lettresminuscules de l’alpha-
bet ont été créées. Elles ont été in-
ventées en France sous le règne
de Charlemagne (742-814). A cette
époque, les moines chargés des
archives, qui écrivaient en capitales
jusque-là, ont dû trouver le moyen
d’écrire de façon plus ramassée et
mirent alors au point des lettres plus
petites. En cause : le prix du parche-
min. Celui-ci était en effet cher à
produire car il était fabriqué avec du
vélin,une peau de veau réputée pour

sa blancheur mais qui exigeait, pour
être la plus fine possible, que l’ani-
mal soit mort-né. Grâce aux minus-
cules, les calligraphes sont parvenus
à gagner un maximum de place
sur les parchemins afin d’écrire des
textes toujours plus longs.

POURQUOI…

La direction
du Festival
de Cannes dévoilera
la sélection
officielle de
l’édition 2014. Cette
67e édition, présidée
par Jane Campion,
se déroulera sur
la Croisette du 14
au 25mai prochain.

DEMAIN
DANS L’ACTU
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L’HISTOIRE

Certains enfants feraient tout
pour ne pas aller en cours.
Un garçon américain de 10 ans a ré-
cemment défrayé la chronique en Flo-
ride après avoir été arrêté pour vol de
voiture et conduite sans permis. L’en-
fant, qui vit dans la banlieue de Miami,
avait piqué une colère noire devant sa
mère pour ne pas aller à l’école. Cette
dernière a bien sûr refusé de laisser son
fils sécher les cours. Prêt à tout pour
faire l’école buissonnière, il a alors
lancé des pierres en direction de sa
mère et subtilisé ses clés de voiture. Il
a ensuite pris la fuite au volant du vé-
hicule, «alors qu’il voyait à peine au-
dessus du tableau de bord», a indiqué
la police, qui a localisé et intercepté le
jeune chauffard au bout de 45 minutes
environ. «Ce qui est surprenant, c’est
qu’il savait à peu près conduire. Il n’a
blessé personne ni causé aucun dégât.
Mais il a traversé la ville sans se préoc-
cuper de quoi que ce soit», a expliqué
Michael Wright, le porte-parole de la
police locale. Immédiatement emmené
au commissariat, le jeune voyou devrait
prochainement être placé dans un éta-
blissement spécialisé pour mineurs.

À 10 ANS, IL VOLE
LA VOITURE DE SA MÈRE
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MÉTÉO

LE CIELLA TEMPÉRATURE

Après-midi

25 ˚C

Boîte mail
Direct Matin vous ouvre ses colonnes.
Parce que vos idées et votre avis
nous interessent, postez-les sur notre
boite mail :
➚ redaction@montpellier-plus.com

Matin

8 ˚C

Quelques minutes avant
d’être élu président de l’Agglomé-
ration de Montpellier, Philippe Sau-
rel sort de sa poche une feuille de
laurier. « C’est pour conjurer le
mauvais sort », glisse-t-il, mali-
cieux. Craignait-il une surprise ?
Redoutait-il que Jean-Pierre Moure
présente sa candidature ? Mais
hier soir, il n’en fut rien. Récit.
Ponctuel, Jean-Pierre Moure fait
irruption dans la salle du Conseil à
18 h pétantes. Il serre la main à
Saurel, et s’assoit dans son fauteuil
sur l’estrade. Pour quelques ins-
tants encore, il est le président de
la collectivité. Au-dessus de lui,
dans le public, Hélène Mandroux
l’observe, tout comme la femme et
la fille de Philippe Saurel. Moure
débute son discours en ayant un
mot pour les 92 élus qui siègent
désormais au sein du Conseil, dont
60 ne faisaient pas partie de
l’assemblée sortante. L’arrivée de
sang neuf est criarde. Les noms
qu’il doit égrener lors de l’appel lui
sont tellement inconnus, qu’il en
écorche quelques-uns. Jusqu’à
appeler le nouveau maire...
«Michel Saurel». Ce qui déclenche
aussitôt des rires. Puis c’est au
doyen, Max Lévita, de prendre sa
suite. Moure quitte son siège, et
s’installe donc dans la salle, parmi
les autres élus. Lévita attend les

candidatures. Tel un symbole, Lau-
rent Jaoul, maire de Saint-Brès, pro-
pose celle de Saurel. Preuve que ce
dernier a rencontré l’ensemble des
maires de l’Agglo. Ce sera le seul
prétendant. Place au dépouille-
ment. Et le score est sans appel.
Saurel est élu avec 85 voix sur 92.
Sept ont voté blanc. Saurel se lève,
sous les applaudissements. Ému, il
remercie les maires qui ont voté
pour lui, mais aussi « celui qui m’a
lancé en politique » (Frêche). Sau-
rel propose « un schéma de gouver-
nance nouveau, avec un pouvoir
partagéet respectueux ». Il expose

ensuite sa philosophie, « l’aména-
gement partagé du territoire, de
Lunel à Sète, et du Pic Saint-Loup à
la mer », avant d’insister sur la
« transparence ». « Nos finances
seront contrôlées par un commis-
saire aux comptes indépendant,
qui rendra compte aux citoyens de
l’utilisation de l’argent public ».
Une « façon moderne », selon lui,
de gouverner. Enfin, il donne ren-
dez-vous le 22 avril prochain, pour
son deuxième conseil d’aggloméra-
tion. Cette fois, il n’aura nul besoin
de ses lauriers. ●

Sébastien Hoebrechts

Philippe Saurel a confirmé hier sa
volonté de « confier la 1re
vice-présidence de l’Agglo à
une femme». Serait-ce pour Sté-
phanie Jannin (photo), qu’il a nom-
mé 1re adjointe, et adjointe à l’urba-
nisme de Montpellier ? La réponse
mardi 22 avril, lors du prochain
conseil d’Agglo, au cours duquel les
15 vice-présidents seront connus.

LA CITATION DU JOUR:
« « Conquérir sa joie
vaut mieux que
de s’abandonner
à sa tristesse. »
 André Gide

Jean-Pierre Moure a vécu hier soir ses derniers instants de président d’Agglo
avec sobriété, remerciant tous les agents pour « leur excellent travail », et
rendant «un dernier hommage à Georges Frêche». Après 3 ans de gou-
vernance, l’ex maire de Cournonsec a pris place parmi les autres élus du
Conseil, aux côtés de Julie Frêche. Il a semblé parfois ailleurs, appelant Philip-
pe Saurel «Michel ». Puis, le successeur de Frêche est reparti seul, à pied,
jetant un dernier regard au bâtiment de la collectivité qui n’est plus la sienne.

FACILE COMME UNE
LETTRE À LA POSTE !

SAUREL PRÉSIDENT DE L’AGGLOMÉRATION

« Fai de ben
a Bertrand,
te lo rendrà
en cagant ».

Nikola, Thierry,
si vous

m’entendez...

Saurel est élu 3e président de l’Agglo (après Frêche et Moure) avec 85 voix sur 92.

LA PHRASE DU JOUR:

« Dites, madame ZAT,
j'en fais quoi de mes
enfants quand ils auront
envie de dormir, pendant
la zat Malbosc ? »
 François Baraize

T-SHIRT DU JOUR

LES PHRASES DU JOUR:

«Rugby : Pour Chabal,
Montpellier n’est pas
favori. »
 @France_agent

«Un peu partout
dans la ville les affiches
de campagne algérienne
foisonnent. »

@Enfialomeno

«28 degrés à Montpellier ?
C’est déjà l’été là-bas. »

@ManonMdc
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Le leader mondial de l’aloe
vera, Forever Living Products était
présent à Montpellier samedi der-
nier pour sa convention annuelle.
L’entreprise spécialisée dans les
produits contenant de l’aloe vera
tels que les crèmes, les complé-
ments alimentaires, les dentifrice,
etc., venait lancer un plan de recru-
tement de 300 personnes dans

l’Hérault. Pour Michel Prost, ven-
deur indépendant, « c’est une
opportunité de travailler pour
eux».
Que vous soyez femme au foyer,
étudiant, retraité, ou actif,
qu’importe puisqu’aucun diplôme
spécifique ne vous est demandé.
L’entreprise propose des forma-
tions en région ou en e-learning

gérées par des professionnels en
médecine, en cosmétologie, en
nutrition, pour vous mettre à
niveau : « Ce sont des formations
simples, basées sur la connaissan-
ce des produits et la vente à domi-
cile », nous explique Michel. À ce
jour, Forever Living Products comp-
te 15 000 employés en France et
représente un chiffre d’affaires de
3,8 milliards d’euros en 2012. « Au
début, je travaillais au sein de Fore-
ver Living Products pour arrondir
mes fins de mois, mais quand je
me suis aperçu que je gagnais plus
à travailler comme vendeur indé-
pendant, je me suis lancé à temps
plein. » Il a ainsi constitué un
réseau de clientèle ainsi qu’une
équipe, et vit aujourd’hui de ce tra-
vail, « le salaire que je touche ici
depuis 14 ans, m’a permis de réali-
ser des projets que je n’aurais pas
pu réaliser avant ».
Aujourd’hui le département de
l’Hérault compte parmi les plus
dynamiques de France avec 8 000
vendeurs à domicile et la création
de 700 emplois par an. ●

Chloé Malinowski
✔ Plus d’info sur : www.foreverliving.fr

300 OFFRES D’EMPLOIS
LE SECTEUR DE L’ALOE VERA RECRUTE

Ll’Hérault est le département le plus dynamique avec ses 8 000 vendeurs.

RÉSIDENCE NAOYA GRABELS / 34

N’ATTENDEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS DÈS À
PRÉSENT POUR DÉCOUVRIR LES PLANS ET LES PRIX
N’ATTENDEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS DÈS À
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VOTRE NOUVELLE RÉSIDENCE EN EXCLUSIVITÉ !
RÉGLEMENTATION

THERMIQUE

04 99 13 71 66

AUX PORTES DE MONTPELLIER, SAISISSEZ L’OPPORTUNITÉ !
> 49 logements, du 2 au 4 pièces
> Résidence sécurisée
> À proximité, toutes les commodités et arrêt de tramway

Contactez-nous dès maintenant et soyez les premiers à connaître
les plans et les prix des appartements !

Concrétisez votre choix les 18 et 19 avril au Showroom Nexity,
Avenue du Mondial 98 (Immeuble Version Rubis) -
Montpellier - ligne Tramway 1 ou 3 - Arrêt Port Marianne, entre
10h et 18h, et bénéficiez des garanties uniques Nexity !

914594

En bref
ENSEIGNEMENT
Le premier Forum de la formation
des enseignants, organisé par
l’ESPE-LR (l’École Supérieure du
Professorat et de l’Education) est
organisé aujourd’hui à l’UM2.
L’occasion de découvrir la nouvel-
le offre de formation académique à
laquelle participent les cinq univer-
sités de la région. Toutes les moda-
lités pour devenir enseignant vous
seront présentées.
✔ Stands de présentation du MEEF
et des 28 parcours proposés
pour préparer un concours
d’enseignement: Gymnase de la
faculté d’éducation de 9 h à 16 h.
✔Conférences de présentation
des métiers de l’enseignement:
Amphi H de la Faculté d’éducation
10h et 14 h.

NATATION
Avec le soutien de la Fondation
Charlène de Monaco et de l’Agglo,
Aqualove propose le dispositif
Learn to swim, des cours de nata-
tion gratuits pour 100 enfants, pen-
dant les vacances d’avril sur les
piscines Pitot et Berlioux.
✔ Rens ➚ aqualove.fr
S 04 67 86 60 43.
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Direct Matin : Pour quelle(s) rai-
son(s) les réseaux sociaux atti-
rent-ils l’attention des cher-
cheurs en informatique?
Mathieu Roche : Les réseaux
sociaux ont finalement toujours
existé mais sous des formes diffé-
rentes. Ces dernières années, ils se
sont développés et diversifiés avec
le Web 2.0 qui ouvre la possibilité
à chacun de partager ses activités,
ses réflexions ou tout simplement
son humeur. Les réseaux sociaux
sont donc des supports permettant
aux chercheurs de différents hori-
zons (sociologues, linguistes, géo-
graphes, etc.) mais aussi aux déci-
deurs de mesurer le pouls de nos
sociétés modernes. C’est dans ce
cadre que l’informaticien a un rôle
important car il peut aider à traiter
ces données massives en dévelop-
pant des méthodes originales de
traitement automatique du langa-
ge naturel.
Pouvez-vous décrire un exem-
ple illustrant vos travaux de
recherche dans ce domaine?
Des projets exploratoires mais très
prometteurs ont souvent une
dimension pluridisciplinaire. Par
exemple, le projet Senterritoire sou-
tenu par la MSH-M (Maison des
Sciences de l’Homme de Montpel-
lier) a pour objectif de proposer un
environnement décisionnel fondé
sur une analyse automatique des
textes (articles, blogs, etc.) liés à
l’aménagement du territoire. Un
autre projet mené en collaboration
avec l’Université d’Ottawa et des
chercheurs du LIRMM (Laboratoire
d’Informatique, de Robotique et de
Microélectronique de Montpellier),
Flavien Bouillot et Pascal Poncelet,
a consisté à fouiller plus de deux
millions de tweets issus de la der-
nière campagne présidentielle. Le
but était d’identifier automatique-
ment les communautés politiques.
Basés sur la participation collec-
tive pour créer et échanger de
l’information, les réseaux
sociaux sont alimentés a priori
sans contrôle de cette informa-
tion. Ne craignez-vous pas alors
d’extraire des données subjecti-
ves voire erronées?
Si bien sûr, mais en fait, l’étude de
ces caractéristiques représente des
axes de recherche en soi. En effet,
la détection de données erronées
ou plagiées doit être traitée avec
beaucoup de rigueur scientifique
par les informaticiens. La subjectivi-
té véhiculée dans les réseaux

sociaux représente quant à elle
une information déterminante. En
effet, selon les acteurs (décideurs
politiques, citoyens, etc.) le senti-
ment exprimé peut être significati-
vement différent sur un même
sujet. Les approches fondées sur la
fouille de textes permettent d’iden-
tifier de telles nuances. Cette identi-
fication repose souvent sur l’utilisa-
tion de dictionnaires de sentiments
et/ou de méthodes d’apprentissage
automatique. Ceci peut pourtant
se révéler très complexe, en particu-
lier pour l’identification de senti-
ments subtils comme l’ironie ou le
sarcasme.
Les réseaux sociaux adoptent
une forme de communication
nouvelle, alliant à la fois rapidi-
té et fréquence dans les échan-
ges. Comment gérez-vous ces
aspects en matière d’extraction
d’information ?
En effet, l’étude des réseaux
sociaux revient à traiter ces multi-
ples caractéristiques liés au
concept de “big data” et des 3 V
associés : Volume (données massi-
ves), Variété (données hétérogè-

nes) Vélocité (données disponibles
par flux). À ceci d’autres critères ne
doivent pas être omis comme la
versatilité, la véracité ou la problé-
matique de visualisation des don-
nées. Dans ces conditions, il est dif-
ficile de nous attaquer à toutes ces
problématiques simultanément.
Par exemple, actuellement, je
m’intéresse plus particulièrement à
l’étude des données hétérogènes
quant à leur contenu d’un point de
vue lexical, syntaxique et/ou
sémantique. Je m’intéresse aussi à
la combinaison de données de
natures très différentes (images et
textes) afin de découvrir des
connaissances nouvelles. Tous ces
aspects seront abordés lors d’une
conférence internationale (NLDB,
http://www.nldb.org) qui se dérou-
lera à Montpellier au Cirad du
18 au 20 juin.
De nombreuses personnalités,
notamment en politique, adop-
tent ce nouveau mode de com-
munication. Les réseaux sociaux
ont-ils modifié l’image de la
politique auprès des électeurs?
Est-ce un accès plus ouvert aux

débats?
Le fait que des chercheurs en
fouille de données intègrent les
équipes de campagne, par exemple
celle d’Obama lors des dernières
élections, est un signe incontesta-
ble que les réseaux sociaux ont
aujourd’hui un rôle prépondérant.
Ils permettent de mesurer les opi-
nions des citoyens selon les thè-
mes de campagne abordés. Cepen-
dant, souvent, la qualité des
débats politiques en pâtit avec une
argumentation qui peut se révéler
simple voire simpliste. La critique
de ces réseaux ne doit pourtant
pas être excessive. Par exemple,
Twitter peut être un formidable
outil pour jouer avec les mots en
manipulant humour, fantaisie et
sagacité... en seulement 140 carac-
tères. Des travaux menés en colla-
boration avec des linguistes de
l’Université Paul-Valéry Montpel-
lier 3 mettent en relief la créativité
lexicale dans ce type de données
(tweets et SMS). Et un des
meilleurs avocats d’une telle prati-
que n’est autre que Bernard Pivot,
fervent partisan de Twitter et de la
dextérité langagière que ce réseau
social requière. ●

Propos recueillis par Lilia Berrahou,
doctorante en informatique

✔ 4 Rendez-vous ce soir à 20h30
salle Rabelais sur l’Esplanade Charles
de Gaulle. Entrée libre.
✔ La conférence est à écouter en direct
sur la radio Divergence FM 93.9.
✔ www.montpellier.fr

CE SOIR, SALLE RABELAIS

Mathieu Roche décrypte l’univers des réseaux sociaux. © DR

TWEET AGAIN !
Chaque semaine Direct Matin donne l’opportunité à des
Étudiants de Montpellier d’interviewer le conférencier. Cette
semaine, rencontre avec le chercheur Mathieu Roche pour sa
conférence “Réseaux sociaux, tweets et recherche d’information”

En bref
Mathieu Roche
est Chercheur Cirad au laboratoire
TETIS (Territoires, Environnement,
Télédétection et Information Spatia-
le). De 2005 à 2013, il a été Maître
de Conférences à l'Université Mont-
pellier 2. Mathieu Roche a obtenu
un doctorat en informatique à l'Uni-
versité Paris 11 (Orsay) en 2004 et
a soutenu une Habilitation à Diriger
des Recherches (HDR) en 2011. Il a
coordonné de nombreux projets
académiques et industriels dans le
domaine de la fouille de textes, en
particulier des projets pluridiscipli-
naires en collaboration avec des
linguistes et géographes.
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Joël Ales-
sandra est
i l lustrateur,
a u t e u r
d’ouvrages et
dess inateur
de bandes
d e s s i n é e s .
Dans son der-
nier ouvrage
Errance en
mer rouge,
l’auteur nous
accompagne sur le chemin d’une
vie : Tom, un enseignant en arts
plastiques, accepte un nouveau
poste à Djibouti pour essayer de se
distraire du souvenir de son épou-
se décédée. Ses interventions béné-
voles pour enseigner des rudi-
ments de dessin aux orphelinats et
sa rencontre avec Fred, un barou-
deur excessif et illuminé installé de
longue date à Djibouti, vont ache-
ver de le guérir de sa neurasthénie.
Tom se laisse convaincre d’accom-
pagner Fred, trafiquant à ses heu-
res, dans l’une de ses sorties pas
vraiment légales en mer... ●

✔ Aujourd’hui, 15/17 h, Sauramps Centre.

Dix ans après avoir laché la
scène pour Joséphine (une vraie
fausse bonne idée), Mimi Mathy
revient (re)papoter avec nous. La
femme cachée de Tyrion de Game
of Thrones aurait tout aussi bien
pu jouer à ses côtés : même goût
pour la tchatche, même gabarit
pour une même grande gueule...
Une rumeur qui circule, laissait en

effet entrevoir la possibili-
té pour Mimie Mathy
d’en intégrer le casting
et donner la réplique au
plus petit des Lannister...
Elle en serait ravie si un
producteur se manifes-
tait, mais c’est en James
Bond’s girl que se rêve la
personnalité la plus
aimée des Français (3e
sur le podium !) Bonne
nouvelle que ce retour,
surtout que « Joséphine
a claqué ». Mimie Mathy
partage à nouveau avec
humour les grands évène-
ments qui ont marqué sa
vie, avec un sens de
l’autodérision poussé à

l’extrême, sans doute pour couper
l’herbe sous le pied à ceux qui la
disaient pendue... à un bonsaï. Par-
le de chirurgie esthétique, de se
refaire la façade et même « les fon-
dations ». Disons qu’elle nous per-
met de relativiser ce petit bouton,
là, mais si là, sur le front... ●

✔ Pasino, La Grande-Motte.
Ce soir, 20 h 30. 39 €

En bref
]DOMAINES[

Chorégraphe, danseuse et perfor-
meuse, Eszter Salamon nous plon-
ge dans son univers, mêlant langa-
ge, mouvement et écriture. Au pro-
gramme : entendre et voir John
Cage. Dance #2 est la suite de Dan-
ce #1/Driftworks, le duo formé en
2007 par Salamon et De Smedt,
(présenté en 2008 au CCN). Il appro-
fondit certains aspects explorés
dans le duo précédent : la relation
entre le mouvement et la voix. À tra-
vers plusieurs pièces de différen-
tes durées, Dance #2 essaie de
développer les possibilités du dialo-
gue entre deux artistes mélangeant
mots et attitudes corporelles pour
créer un nouveau langage hybride.
✔ Centre Chorégraphique,
bd Louis-Blanc. Demain et ven 19 h.
8/10 €. S 04 67 60 06 70.

ERRANCE
EN BD

MIMIE MATHY DANS
GAME OF THRONES ?!

DÉDICACECE SOIR, AU PASINO

Mimie Mathy joue à fond l’autodérision.
899717

JOUEZ TOUS LES JOURS SUR
Midilibre.fr (rubrique Jeux et Invitations)

pour augmenter vos chances de gain !
2 places par gagnant/jeu.

▲

Gagnez votre place !
SUITE A DIVERS SURSTOCKS D’USINES - AVARIES DE TRANSPORTS
FAILLITES - SINISTRES - LIQUIDATIONS - SAISIES – DOUANES …

TOUS CES STOCKS SONT VENDUS A -50% DU PRIX PUBLIC
Conformément à la loi de la consommation article L121.8

BENETTON
TIMEZONE

CHIPIE - DPAM
DOCKERS

DOROTENNIS

VETEMENTS PRINTEMPS Adulte et
enfant

Robes, jupes, pantalons, shorts, gilets, tuniques, débardeurs, tops,
chemises, tee-shirts, polos, …chaussures et de nombreux accessoires

USTENSILES PATISSERIE & CUISINE
Couteaux, moules, arômes, thermomètres, assiettes, ramequins, tasses, …

PLATS ANTI-ADHESIFS
Plats et moules à tarte, moules à manqué, plats carrés, moules à cakes, …

PAPETERIE DE BUREAU
Stylos, chemises, pochettes, dossiers, calculatrices, enveloppes, marqueurs

CANAPES & DIVERS SACS DE VOYAGE
Voir le détail sur www.toustocks.fr 64 litres, à roulettes, multipoches, …

BOUTEILLES DE ROSE* VASES DECO
Vendues en carton de 6 bouteilles VENDUS EN PRIX SPECIAUX

QUINCAILLERIE
Roulettes, pieds, équerres, consoles, crémaillères, rails, supports, … etc …

MAILLOTS DE BAIN PISCINE
OU PLAGE

Femme 1 ou 2 pièces, unis ou avec fantaisies. Formes : triangle, balconnet
ou bandeau. Shorts, boxers, caleçons, slips de bain homme et enfant

TAPIS DE BAIN «sortido»
dim. 80x150 - PVPC 18

JOUETS PLAYSKOOL
PRESSI’BALL – PVPC 24

MOBILIER DE JARDIN Bois, résine,
alu ou PVC

Voir le détail de ce stock sur notre site www.toustocks.fr
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Le MAHB ne retient pas un
joueur contre son gré. L’affaire
était ainsi pliée dès lors que Thierry
Omeyer a exprimé son souhait de
signer à Paris qu’il rejoindra à la
fin de la saison et jusqu’en 2016
en compagnie d’un autre interna-
tional de poids, William Accam-
bray (2017). Lequel avait, lui, un
bon de sortie eu égard à la situa-
tion financière du club.
Dégraisser la masse salariale (de
10 à 15 %) tout en restant compéti-
tif, tel est le défi de Montpellier
affaibli par l’affaire des paris sus-
pects puis la crise. Le sourire de
Patrice Canayer - qui serait volon-
tiers allé au bout du projet Omeyer
(trois ans et une reconversion) -
parle d’une opération en bonne
voie. « Ne nous demandez pas la
lune non plus », lance le manager
au bout d’une première présenta-
tion de l’effectif 2014-15. « Je ne
dis pas que demain on va gagner
la coupe d’Europe, reprend-il, mais
c’est une équipe séduisante humai-
nement et qui peut offrir de très
belles perspectives. »
Le plus gros palmarès français fait

le dos rond en période de transi-
tion. Il prolonge les seconds
d’Omeyer et d’Accambray, Arnaud
Siffert (2016) et Mathieu Grébille
(2017) ; enrôle l’expérimenté gar-
dien croate Venio Losert, 37 ans
(comme Titi) et l’arrière gauche slo-
vène Borut Mackovsek, 23 ans.

Deux internationaux. Il garde trois
ans de plus le meilleur buteur du
championnat Dragan Gajic et fer-
me la porte au consentant Vid Kav-
ticnik. Mais doit laisser libre Wis-
sem Hmam...
Montpellier redouble de rigueur
pour rester en haut quand Omeyer

croit davantage au projet parisien.
« Je veux continuer à jouer au plus
haut niveau européen et face aux
meilleurs joueurs, confie-t-il. Les
choses ont évolué depuis que j’ai
signé ici ; aujourd’hui Paris est le
club qui peut avoir l’ambition du
Final Four. » « Il a raison, répond
Canayer. Paris a plus de chance de
gagner la Ligue des champions
mais cela ne veut pas dire qu’on
n’est pas un prétendant sérieux. »
La preuve, le MAHB – qui reçoit le
leader Dunkerque demain soir –
est toujours dans la course au titre.
À Titi de montrer qu’il sait au
moins dire au revoir... ●

Christophe Castieau

BASKET
Finir deuxième pour recevoir au
match d’appui en demi-finale ou
quatrième et se coltiner Bourges,
tel est l’enjeu de la dernière jour-
née de la saison régulière pour le
BLMA. Les cartes en main, les filles
de Valéry Demory (2e) reçoivent
Basket Landes (3e) ce soir au
Palais des sports de Lattes (20 h).
Allez les Gazelles ! ●

ACCAMBRAY ET TITI PARISIENS
HANDBALL : LES DEUX INTERNATIONAUX ONT SIGNÉ AU PSG

Hmam (g) libre, Omeyer et Accambray vers Paris, le MAHB change de visages... © DR
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C
o

n
ce

p
tio

n
:

M
a

g
a

li
A

n
se

lm
e

,
ré

a
lis

a
tio

n
:

C
h

ri
st

o
p

h
e

G
u

ic
h

a
rd

conférences
10h et 14h10h et 14h

OuvOuvert à tousert à tous
ESPE-LRESPE-LR / FFde - Ude - UM2M2
2 place Marcel G2 place Marcel Godechot - 3odechot - 34000 Montpellier4000 Montpellier
TrTram : station Sam : station Stade Philippidèstade Philippidès

TTél. 04 67 61 83él. 04 67 61 83 0000 / www.espe-lr.frwww.espe-lr.fr

L’ÉducationL’Éducation
nationalenationale

recrute + derecrute + de
20 00020 000

enseignantsenseignants
par anpar an

914202

LIQUIDATION
TOTALE
AVANT

FERMETURE
DÉFINITIVE*

du 16 avril au 14 juin 2014

LUNDI 14H-19H / DU MARDI AU SAMEDI 10H-19H
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TEDDY SMITH FACTORY MONTPELLIER
ZAC DU FENOUILLET - LES GALINES - 34470 PEROLS

04 67 17 05 56
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5L’œil de Slate.fr

Jean-Marie Colombani, cofondateur et directeur de la publication dumagazine
en ligne Slate.fr, sélectionne, dumardi au vendredi, plusieurs sujets au centre
de l’actualité. International, France, économie, politique, high-tech, sciences…
Le site d’information pose son regard acéré sur lemonde pour DirectMatin
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VOYAGES

FAILLE DE SÉCURITÉ «HEARTBLEED»
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L’auteur de Game of Thrones dit avoir été inspiré par la saga Les rois maudits.

Selon le développeur, le bug informatique provient d’un manque de vérification.

LESEXCUSESDUDÉVELOPPEUR
Le bug Heartbleed du proto-
cole OpenSSL est l’une des failles
de sécurité les plus graves de l’histoire
d’Internet, Elle permet d’accéder à des
informations stockées sur un grand
nombre de serveurs de services en
ligne : sites, mais aussi messageries ou
bien encore les dispositifs demise à jour
des smartphones. Les identifiants,mots
de passe et même numéros de cartes
bancaires peuvent être compromis.
Le code à l’origine du bug a été écrit par
le développeur allemand Robin Seggel-
mann, pourtant expert en sécurité infor-
matique. Il avait contribué en 2011 à
l’élaboration d’OpenSSL pendant son
temps libre.Depuis que son nom circule,
les commentaires mettant en doute son
intégrité et les théories selon lesquelles
il serait à la solde de la NSA – qui aurait
utilisé le trou pour siphonner des mots
de passe – se sont multipliés.
Après avoir d’abord gardé le silence,

Robin Seggelmann a donné une inter-
view au quotidien australien Sydney
Morning Herald et envoyé un email à
la rédaction de Der Spiegel, dans lequel
il se défend d’avoir agi délibérément,
expliquant avoir simplement commis
une erreur. «J’ai manifestement oublié
de procéder à une vérification.»
L’erreur est également passée inaper-
çue aux yeux du développeur améri-
cain Stephen Henson, chargé de relire
le code écrit par Seggelmann, qu’il a
validé le 1er janvier 2012. Comme l’ex-
plique pour sa défense le développeur
allemand, ce genre d’erreur se produit
particulièrement dans les projets open
source (logiciel libre), à cause du
manque de participants : «Plus il y a
de gens qui relisent le code, mieux
c’est. Malheureusement, il y a bien
trop peu de gens qui participent, de
manière privée ou professionnelle, à
l’amélioration d’OpenSSL.» •

Le décalage horaire est l’en-
nemi du voyageur. Il faut environ
une journée par heure de décalage
pour se remettre. Des chercheurs des
universités du Michigan et de Yale as-
surent avoir trouvé un moyen d’accé-
lérer la remise à zéro des compteurs.
Il s’agit de modèles mathématiques

couplés à une appli (Entrain) pour
smartphones. L’appli, basée sur l’idée
que votre horloge circadienne est
conditionnée par le niveau de lumière
pour connaître l’heure, indique un em-
ploi du temps d’exposition à la lu-
mière pour remettre bien plus vite le
compteur à zéro. •

Cela semble incroyable tant le
patrimoine de l’ORTF semble d’un
autre âge. Et pourtant, Les rois maudits,
la saga écrite par Maurice Druon et re-
prise à l’écran en 1972, qui romance la
fin de la dynastie des Capétiens directs,
a été souvent vantée par George R.
R. Martin, l’auteur de Game of Thrones.
Il a même préfacé la dernière réédition

en anglais. «Les rois maudits ont tout.
Des rois de fer et des reines étran-
glées, des batailles et des trahisons,
des mensonges et de la luxure, des
trahisons, des rivalités familiales, la
malédiction des Templiers, des bébés
échangés à la naissance, des femmes-
loups, du péché et des épées, le far-
deau d’une grande dynastie…» •

UNEAPPLIANTI-JETLAG
«GAME OF THRONES»

COMME«LESROISMAUDITS»
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Il faut environ une journée par heure de décalage horaire pour s’en remettre.
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6 Grand angle

LESCOMBATSDE«CAMBA»
JEAN-CHRISTOPHE CAMBADÉLIS ÉLU HIER À LA TÊTE DU PS

Après le sévère échec du PS aux élections
municipales, l’ex-strauss-kahnien aura la lourde
tâche de remettre le parti en ordre de marche.

Tr
oi
ss
ty
le
s Lionel Jospin

L’AUSTÈRE

Patron du PS à deux reprises
(1981-1988 et 1995-1997),
l’ex-trotskiste se distingue par son
style austère. Il crée la surprise
en quittant le parti après son échec
à la présidentielle de 2002.

Premier secrétaire de 1997
à 2008, le Corrézien imprime
un style plus décontracté sur
la gestion du parti. Mais certains,
au sein du PS, lui reprochent déjà
sa supposée incapacité à trancher.

A la tête de Solférino de 2008
à 2012, la maire de Lille apparaît
comme la dame de fer du PS.
Tout en se méfiant de ses coups de
griffe, les socialistes lui attribuent
le mérite du redressement du parti.

François Hollande
LE DÉCONTRACTÉ

Martine Aubry
L’INFLEXIBLE

C’est une élection au parfum
de revanche. Candidat malheureux
à la succession de Martine Aubry en
2012, le député de Paris, Jean-Chris-
tophe Cambadélis, a été choisi hier soir
par les socialistes, réunis en Conseil
national à Paris, pour prendre la tête
du PS. Il remplace ainsi Harlem Désir,
récemment nommé au gouvernement.
Sans surprise, ce proche de Dominique
Strauss-Kahn, dont la candidature était
soutenue par son prédécesseur et le
président François Hollande lui-même,
a été largement élu avec 67,12 % des
voix. Pour autant, sa nomination doit

encore être validée par le vote des mi-
litants, sans doute après les élections
européennes, et les défis qui l’atten-
dent sont nombreux.

Remettre en ordre le PS
A 62 ans, Jean-Christophe Cambadélis
aura la lourde tâche de tenir les rênes
de Solférino jusqu’au prochain congrès
prévu fin 2015. Pour ce faire, il sera
secondé par le député de Seine-Mari-
time, Guillaume Bachelay, déjà numéro
deux auprès de Harlem Désir. A l’instar
du Premierministre,ManuelValls, il sera
en outre entouré d’une «équipe resser-

rée» et renouvelée, de 30 secrétaires na-
tionaux, contre 80 auparavant.Une «di-
rection de combat», a-t-il souligné dans
Le Parisien. Mais le plus grand défi de
«Camba», comme le surnomment les
socialistes, consistera à apaiser l’aile
gauche du PS, qui voit sa promotion
comme une ingérence du chef de l’Etat
dans les affaires du parti. L’ex-strauss-
kahnien devra leur prouver qu’il peut,
contrairement à son prédécesseur,
faire exister les débats et se montrer
exigeant vis-à-vis du gouvernement. Il a
promis dès hier des «états généraux»
pour «reformuler» le projet du parti.

Reconstruire la majorité
Après le revers subi par le PS aux muni-
cipales et face à l’impopularité des po-
litiques menées par le gouvernement,
son autre défi sera de renouer le dia-
logue avec les alliés de la majorité. Ar-
tisan de la «gauche plurielle» avant

l’arrivée au pouvoir de Lionel Jospin en
1997, le député de Paris est un habitué
de l’exercice.Mais, cette fois, la mission
s’annonce difficile. Les écologistes, qui
ont quitté le gouvernement, entendent
pousser leur avantage face à la déroute
du PS. Tout comme le Front de gauche,
déjà très critique à l’égard de l’exécutif.

Limiter la casse dans les urnes
A cinq semaines des européennes, Jean-
Christophe Cambadélis va enfin devoir
se lancer dans une course contre la
montre pour éviter que l’échec des mu-
nicipales ne se reproduise.D’autant que
le PS est pour le moment donné troi-
sième dans les sondages, loin derrière
l’UMP et le FN. Chargé de la campagne
avant même sa nomination, le nouveau
patron de Solférino a déjà les cartes en
main.Mais il lui faudra encoremobiliser
les abstentionnistes et les déçus de
François Hollande.Tout reste à faire. •

Jean-Christophe Cambadélis a été choisi hier pour remplacer Harlem Désir en tant que premier secrétaire du Parti socialiste.
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REPÈRES
1986. Ancienne figure
du syndiscalisme étudiant,
celui que l’on surnomme
«Camba» rejoint le Parti socialiste,
entraînant dans son sillage
d’autres militants trotskistes.

1988. Membre de l’équipe
de campagne de François
Mitterrand pour sa réélection
à la présidence de la République,
il devient député de Paris.

1994. Devenu membre du conseil
national du PS l’année précédente,
il accède au Bureau national du parti.

1997. Il devient numéro deux
du parti, chargé des fédérations
et des relations extérieures.

2008. Le député de Paris
devient secrétaire national
du PS aux Relations
internationales et à l’Europe.

2012. Il est élu vice-président
du Parti socialiste européen (PSE).
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Le chef de l’Etat, François Hollande, hier, dans la cour d’honneur des Invalides.

L’HOMMAGESOLENNEL
ÀDOMINIQUEBAUDIS

UNE CÉRÉMONIE, HIER, AUX INVALIDES

L’émotion était grande hier
après-midi dans la cour d’honneur
des Invalides. Entouré du Premier minis-
tre, demembres du gouvernement et de
plusieurs figures de l’opposition, le pré-
sident François Hollande a rendu un
dernier hommage à Dominique Baudis,
décédé jeudi dernier à Paris. A propos
de l’ancien maire centriste de Toulouse,
devenu Défenseur des droits en 2011,
le chef de l’Etat a salué un «homme
libre» ayant fait le choix de «servir en
toutes circonstances», durant sa car-
rière, «la dignité humaine». Honoré par
la nation, Dominique Baudis l’a aussi
été par les députés, qui ont observé
dans l’hémicycle une minute de silence
en son honneur. L’occasion pour Claude
Bartolone, le président de l’Assemblée,
de parler d’un «homme de dialogue» et
d’un «véritable humaniste». Toulouse,
où un écran géant avait été installé hier
près de l’hôtel de ville pour suivre la
cérémonie, rendra à son tour aujourd’hui
un hommage à son ancien édile. •

UNMOIS
MEURTRIER

ROUTES

Une douloureuse piqûre de
rappel. Alors qu’elle connaissait de-
puis plusieurs mois une baisse régulière,
la mortalité routière a connu un rebond
spectaculaire enmars, a-t-on appris hier.
Au total, 256 personnes ont perdu la vie
sur les routes françaises, contre 200 à la
même période l’an dernier. Pour expli-
quer ce mauvais bilan, la sécurité rou-
tière met en avant la météo. Clémente
le mois dernier, elle a incité les automo-
bilistes à prendre la route, alors que
mars 2013 avait été froid et neigeux.
Autre raison invoquée : la baisse des prix
du carburant. Mais certaines associa-
tions mettent aussi en cause la vitesse,
alors que l’abaissement de 90 à 80 km/h
sur le réseau secondaire est envisagé. •
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MOUTONS
ont rejoint hier les pentes du fort

de la Bastille, à Grenoble (Isère). Cette initiative
de lamairie, qui sera expérimentée durant trois
mois, a pour but de sensibiliser les visiteurs
au respect de la nature en ville, mais aussi d’éviter
les tondeuses et de réduire le risque d’incendie
en éliminant unmaximum de combustible.

© LCHAM/SIPA

«Il vaut mieux quelqu’un qui travaille
avec un salaire un peu moins élevé que le
Smic, de façon temporaire et transitoire,
plutôt que de le laisser au chômage.»

Pierre Gattaz, président du Medef,
hier lors d’un point presse.

10

En bref

LES ANIMAUX RECONNUS
«DOUÉS DE SENSIBILITÉ»
PAR L’ASSEMBLÉE
La commission des lois
de l’Assemblée a reconnu hier aux
animaux la qualité «d’êtres vivants
doués de sensibilité», alors que
le code civil les désigne comme
des «biens meubles». La commission
a adopté cet amendement dans
le cadre d’un projet de loi qui devait
être soumis au vote de l’Assemblée
nationale hier soir et aujourd’hui.

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
INTERDIT LA CULTURE
DEMAÏS TRANSGÉNIQUE
L’Assemblée nationale a adopté hier
une proposition de loi interdisant
la culture du maïs transgénique en
France, dans une nouvelle tentative
pour proscrire de façon pérenne
le MON 810 de la firme américaine
Monsanto. Le Conseil d’Etat, saisi
par des pro-OGM, avait annulé l’été
dernier un arrêté d’interdiction datant
de 2011 de ce type de maïs, ce qui
avait rouvert la voie à son utilisation.

DIDIER GUILLAUME
PREND LA TÊTE
DES SÉNATEURS PS
Didier Guillaume, le sénateur (PS)
de la Drôme, a été élu hier à la tête
du groupe socialiste au palais
du Luxembourg. Le sénateur de la
Nièvre, Gaëtan Gorce, était candidat
contre lui. Proche du président du
Sénat, Jean-Pierre Bel, Guillaume
connaît bien le Sénat, où il siège
depuis 2008 et dont il était vice-
président depuis 2011. Il succède
ainsi à François Rebsamen, nommé
ministre du Travail, de l’Emploi
et du Dialogue social.

LA SŒURDEMOHAMED
MERAH EN GARDE À VUE
Souad Merah, la sœur aînée
de Mohamed Merah, était hier en
garde à vue à Toulouse dans le cadre
de l’enquête sur les complicités dont
a pu bénéficier le tueur au scooter
en 2012, a rapporté une source
proche de l’enquête. Depuis deux
ans, les enquêteurs ont entendu
une trentaine d’individus,
dont trois ont été mis en examen.

depuis vendredi pour un «syndrome
méningé», pourrait être indisponible
pendant une «longue période», dixit un
membre de son entourage. Caractérisé
par des maux de tête et une raideur de
la nuque, un syndrome méningé peut
être le signe d’une méningite. Après
trois jours en réanimation à l’hôpital
militaire du Val-de-Grâce, à Paris, l’an-
cienne ministre des Sports subissait
encore hier une série d’examens. Elle
devrait être bientôt transférée «plus
près de sa famille». Le président Fran-
çois Hollande et son Premier ministre,
Manuel Valls, lui ont tous deux rendu
visite, tandis que le ministre de l’Eco-
nomie, Arnaud Montebourg, a tenu à
lui exprimer dans un communiqué «sa
plus grande solidarité et ses meilleurs
vœux de prompt rétablissement». •

LONGUECONVALESCENCE?
VALÉRIE FOURNEYRON HOSPITALISÉE

Son état est «stable» mais
nécessite «une période de convales-
cence» dont la durée est encore indé-
terminée.Valérie Fourneyron, secrétaire
d’Etat chargée du Commerce, de l’Arti-
sanat, de la Consommation et de l’Eco-
nomie sociale et solidaire, hospitalisée

©
M
.B
U
RE
AU

/A
FP

Valérie Fourneyron, secrétaire d’Etat.
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Jean-Yves Le Drian présente un plan gouvernemental contre les violences.

Rabaissées, harcelées, voire
violées... Les femmes soldats en
France vivent parfois un calvaire, ainsi
que l’avait montré La guerre invisible
(Ed. Les Arènes et Causette), livre-en-
quête sur les violences sexuelles com-
mises au sein de l’armée, paru en fé-
vrier. C’est pour lutter contre ce type
d’agressions, souvent passées sous si-
lence, que Jean-Yves Le Drian a pré-
senté hier un plan gouvernemental. Le
ministre de la Défense a annoncé la
mise en place d’un système de signa-
lement plus clair pour les victimes, qui
seront informées sur leurs droits et les
suites disciplinaires qu’il leur est pos-
sible d’exiger. Les signalements de cas
de violence seront mieux suivis grâce

à une cellule nommée Themis. Alors
que, jusqu’ici, les militaires n’étaient
pas soumis au même règlement que
les autres fonctionnaires, le harcèle-
ment, moral et sexuel, sera désormais
inscrit dans le Code de la défense et
passible des sanctions les plus lourdes,
de l’exclusion temporaire à la radia-
tion. En outre, le plan prévoit l’amélio-
ration des locauxmilitaires, afin d’évi-
ter la promiscuité. Une mesure qui ne
manque pas de susciter le scepticisme,
la réduction des budgets laissant pla-
ner le doute quant à samise enœuvre.
Enfin, symbole de lameilleure prise en
compte des femmes, celles-ci pourront
embarquer dans les sous-marins, ce
qui leur était jusque-là interdit. •

DESMESURES
DANSL’ARMÉE

VIOLENCES SEXUELLES
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Nantes. Les 327 salariés du site verront
leurs postes supprimés. Le même sort
attend les employés du centre de re-
cherche de Bergerac.Ce sont donc, au
total, 366 postes qui seront supprimés
en France. La direction de la Seita a as-
suré mettre en œuvre des «solutions
d’accompagnement» pour les salariés,
en «concertation avec les partenaires
sociaux». Ces fermetures intervien-
nent dans un plan plus largemené par
Imperial Tobacco, la maison-mère de
la Seita. L’entreprise a lancé un plan
d’économies de 385 millions d’euros
d’ici à 2018,dont 72millions sont pro-
grammés pour cette année.Une usine
de 570 salariés sera donc fermée en
Angleterre et une partie de la produc-
tion délocalisée en Pologne. •

LESITEDENANTESFERMÉ
USINE DE CIGARETTES DE LA SEITA

Les amateurs de Gauloises ne
fumeront peut-être plus du «made in
France». Le fabricant de cigarettes
Seita a annoncé hier la fermeture de
la plus grosse usine dédiée de l’Hexa-
gone, située à Carquefou, près de
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La fin des cigarettes made in France ?

France
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En bref

NIGERIA : PLUS DE 100
LYCÉENNES ENLEVÉES
PAR DES ISLAMISTES
Plus de 100 jeunes filles ont été
enlevées lundi soir dans leur lycée
de l’Etat de Borno, dans le nord-est
du Nigeria, par des islamistes de Boko
Haram, a déclaré hier une source
sécuritaire. Les forces de l’ordre ont
indiqué qu’elles avaient pu suivre «les
traces d’un camion» qui a emmené les
jeunes filles. Celui-ci a été retrouvé
«hors service dans les broussailles».

ESPAGNE : LA PAUVRETÉ
DES ENFANTS INQUIÈTE
L’organisation caritative Save
the Children a lancé hier une pétition
appelant l’Espagne à faire plus pour
venir en aide aux enfants pauvres,
alors qu’un tiers des mineurs
dans le pays sont menacés par
la pauvreté six ans après le début
de la crise. La pétition demande
l’extension des allocations
familiales à toutes les familles
vivant sous le seuil de pauvreté
et l’augmentation de leur montant.

Les troupes de l’armée ukrainienne près d’Izioum, dans l’est du pays.

L’ARMÉEUKRAINIENNE
CONTRE-ATTAQUE

INSURRECTION PRO-RUSSE DANS L’EST

Le spectre d’une guerre civile
grandit en Ukraine.Pour répondre à l’oc-
cupation des certaines villes de l’est du
pays orchestrée par des milices pro-
russes armées,Kiev a lancé hier son opé-
ration «anti-terroriste» en déployant son
armée et sa Garde nationale. Une ving-
taine de blindés, de chars, ainsi que sept
cars transportant des membres des
forces spéciales, stationnaient ainsi près
d’Izioum, une ville aux mains des insur-
gés. A Kramatorsk, ce sont des hélicop-
tères qui ont été envoyés. Selon le géné-
ralVassyl Kroutov,numéro 2 des services
de sécurité ukrainiens qui commande
l’opération, les milices pro-russes sont
composées de troupes spéciales duGRU
(renseignementmilitaire russe). «S’ils ne
déposent pas les armes, on va les liqui-
der»,a-t-il averti. La réaction de la Russie
ne s’est pas fait attendre. «L’Ukraine se
trouve au bord de la guerre civile, c’est
effrayant», a déclaré le Premier ministre
Dmitri Medvedev, estimant que «le dia-
logue» était «la seule voie possible». •

explosé les deux bombes près de la ligne
d’arrivée. Quelques heures plus tôt, une
cérémonie avait été organisée avec le
vice-président Joe Biden, le gouverneur
du Massachusetts Deval Patrick et le
maire de Boston Martin Walsh. «Vous
êtes la preuve vivante que l’Amérique ne
peut jamais, jamais, jamais être vain-
cue», a expliqué Joe Biden devant des
survivants et des familles de victimes.Un
an après, les familles des victimes atten-
dent le procès de DjokharTsarnaev pour
faire le deuil.Après la mort de son frère
Tamerlan lors de son arrestation, le
jeune musulman d’origine tchétchène
est le seul responsable vivant. Inculpé
pour utilisation d’arme de destruction
massive et attentat dans un espace pu-
blic, il devrait être jugé à partir du 3 no-
vembre et risque la peine de mort. •

BOSTONNELESOUBLIEPAS
COMMÉMORATION DES ATTENTATS

Un an jour pour jour après le
drame, les cris d’horreur ont laissé
place au silence. Pour rendre hommage
aux trois victimes et aux 264 blessés des
attentats dumarathon, la ville de Boston
s’est tue pendant quelques instants, hier,
entre 14h30 et 15h,heure à laquelle ont

NIHOMME
NIFEMME

INDE

La vie de plusieurs millions
d’Indiens devrait changer. Hier,
la Cour suprême indienne a reconnu
l’existence d’un troisième genre, ni mas-
culin ni féminin. Il a également demandé
au gouvernement de donner à ces ci-
toyens l’accès auxmêmes droits et aides
sociales que les autres groupes minori-
taires. Cette reconnaissance «n’est pas
une question sociale ou médicale mais
une question de droits de l’homme», a
estimé le juge Radhakrishnan. Jusqu’ici,
les transgenres indiens vivaient enmarge
de la société et étaient souvent obligés
de se prostituer ou de mendier. Avec
l’Australie, l’Allemagne et le Népal, l’Inde
devient donc un des rares pays à recon-
naître l’existence d’un troisième sexe. •
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«Les tensions ethniques et le rôle
de l’armée dans la vie politique
birmane sont des enjeux d’une

importance extrême pour nous.»
Le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi,

reçu hier à Paris par François Hollande.

ÉGYPTE : LES FRÈRES
MUSULMANS
PRIVÉS D’ÉLECTIONS
Un tribunal égyptien a interdit hier
aux membres et ex-membres des
Frères musulmans, la confrérie du
président destitué Mohamed Morsi
récemment déclarée «terroriste»,
de se présenter aux élections durant
l’année. Le tribunal a jugé «illogique
qu’ils dirigent le pays ou représentent
le peuple» vu les actes terroristes
qui leur sont reprochés. Ils ne
pourront donc pas avoir de candidat
à la présidentielle du 26mai prochain,
ni aux législatives qui suivront.

UNEMÈCHEDE CHEVEUX
DENAPOLÉONDÉROBÉE
EN AUSTRALIE
Une mèche des cheveux de Napoléon
et des objets inestimables ont été
volés dans un musée australien,
qui abrite une collection rassemblée
par une famille anglaise, a annoncé
hier la police. Parmi les objets volés
figurent une bague, un pendentif,
un ruban sur lequel Napoléon a écrit
en 1815, et une boîte de tabac à priser.

©
J.
W
IC
KE
RH

A
M
/A
FP

Défilé lors de la commémoration.

MILLIARDD’EUROS
d’économies devraient être réalisées

par le Portugal en 2015, selon un plan adopté
hier par le gouvernement. Celui-ci passe par
une réduction des dépenses de fonctionnement
des ministères et des entreprises publiques. Avec
ces mesures, le pays espère ramener son déficit
public à 2,5 % du PIB et satisfaire ses créanciers.

1,4
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«JEDOISENCOREM’AMÉLIORER»
YANNICK AGNEL, CHAMPION OLYMPIQUE DE NATATION

Il vit son rêve américain
comme un enfant. Yannick Agnel
21 ans, qui a quitté Nice pour Baltimore
(Etats-Unis) il y a presque un an, était
en France toute la semaine dernière à
l’occasion des championnats de France
et en tant qu’ambassadeur de la mar-
que STC nutrition. Le nouveau poulain
de Bob Bowman, également mentor de
Michael Phelps, est heureux de sa nou-
velle vie et ambitionne d’être encore
plus performant.

La semaine dernière, on vous
a senti quelque peu fatigué
aux championnats de France…
Effectivement, j’étais très émoussé par
la grosse charge de travail que j’avais
eue tout l’hiver. C’est d’ailleurs aussi
pour cela que mon entraîneur (Bob
Bowman,ndlr) est venu avecmoi. Il vou-
lait voir comment je réagissais aux en-
chaînements (entraînements, voyages,
compétitions). On a pu dresser un bilan
qui reste assez positif.

Votre adaptation à votre nouvel
environnement est-elle difficile ?
Avec mon entraîneur, on n’a pas encore

trouvé la bonne méthode pour que cela
fonctionne àmerveille. Je suis encore en
rodage. Le rythme est totalement diffé-
rent de ce que je faisais à Nice.

Quel sera votre objectif lors
de l’Euro, cet été à Berlin ?
On va essayer de gagner un maximum

de médailles. Je me suis qualifié sur
200 et 400 mètres. Et je serai aussi pré-
sent sur les relais.

Avez-vous été surpris que Michael
Phelps, que vous côtoyez, ait décidé
de reprendre la compétition ?
Pas vraiment. Sur les dernières semaines,

il revenait s’entraîner plus régulière-
ment. C’est une super nouvelle en tout
cas, et j’espère qu’il va pouvoir s’amuser
comme il le faisait il y a deux ans. •

UNPALMARÈS
IMPRESSIONNANT
2010. Champion du monde
du 4 x 100 m à Dubaï en petit
bassin. Champion d’Europe du 200 m
à Budapest en grand bassin.

2012. Champion olympique
du 200 m et du 4 x 100 m à Londres
en grand bassin. Record du monde
du 400 m lors des championnats
de France. Champion d’Europe
du 200 m à Chartres en petit bassin.

2013. Champion du monde
du 200 m et du 4 x 100 m
à Barcelone en grand bassin.

Yannick Agnel va repartir à Baltimore pour préparer les championnats d’Europe.

©
M
AO

/P
RE
SS
E
SP
O
RT
S

WWW.DIRECTMATIN.FR N° 1481 MERCREDI 16 AVRIL 2014Sports

Sur
L’intégralité de l’interview de Yannick Agnel,
double champion olympique de natation.
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Jérémy Toulalan, milieu de terrain.

ZIZOUAVAIT
ÉTÉRECALÉ

ÉQUIPE DE FRANCE

Sa candidature n’avait pas été
retenue. Après l’Euro 2012, Zinedine
Zidane a manifesté son intérêt pour le
poste de sélectionneur de l’équipe de
France laissé vacant par Laurent Blanc,
comme le révèle le livre d’Arnaud Ram-
say et Gilles Verdez, à paraître demain,
intitulé Les champions du monde 98 :
secrets et pouvoir.Mais Noël Le Graët a
éconduit l’ancien n° 10 des Bleus pour
manque d’expérience. Adjoint de Carlo
Ancelotti au Real Madrid, «Zizou» a de-
puis obtenu son diplôme d’entraîneur et
attend un poste.Au Real ou ailleurs. •

MONACOENFAVORI
COUPE DE FRANCE

La Coupe de France en lot de
consolation ? Distancé à dix points
du PSG en Ligue 1, Monaco a fait de ce
trophée son objectif.Mais avant de rêver
de sacre, 23 ans après sa dernière Coupe
de France, le club de la principauté va de-
voir battre Guingamp, ce soir en demi-fi-
nale. Une équipe victorieuse en 2009

mais préoccupée par sonmaintien en L1.
Ce qui ne fait que renforcer le statut de
Claudio Ranieri et ses joueurs. «On est
favoris de la Coupe, concède l’entraîneur.
Pour certains, elle est déjà à Louis-II.
Maintenant, il faut jouer.» Et rejoindre
Rennes en finale, tombeur hier soir d’An-
gers dans l’autre demi-finale (3-2). •
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Zinedine Zidane veut être entraîneur.

la Ligue des champions et 3e de la Liga
après leur défaite ce week-end à Gre-
nade (1-0), cette Coupe du Roi repré-

sente leur dernière occasion de ne pas
connaître une saison blanche. La pre-
mière depuis 2008. •

LAREVANCHEDUREAL ?
FINALE DE LA COUPE D’ESPAGNE

Une finale royale pour la
Coupe du Roi. Les deux meilleurs
ennemis du football espagnol se re-
trouvent, ce soir, avec la même envie de
soulever la Coupe d’Espagne à Mes-
tella (Valence). Comme en 2011. Cette
année-là, le Real Madrid était venu à
bout du FC Barcelone grâce à un but en
prolongations de Cristiano Ronaldo. Un
scénario qui ne pourra pas se repro-
duire dans ce clasico avec l’absence du
Portugais, toujours blessé. Cette défail-
lance pourrait être préjudiciable aux
Madrilènes, qui ne présentent pas le
même visage sans leur principal atout
offensif. Des Merengues voulant pren-
dre leur revanche sur leurs deux dé-
faites cette saison en championnat (2-
1, 3-4), tout en enfonçant un peu plus
leur rival catalan. Car pour les Blau-
grana, éliminés la semaine dernière par
l’Atletico Madrid en quart de finale de
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Karim Benzema, avant-centre du Real.
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MILLIONSD’EUROS
de salaire annuel moyen sont

versés aux joueurs de Manchester City, ce qui
fait du club anglais celui qui paie le mieux
ses joueurs cette année dans le monde, selon
une étude de Sporting Intelligence publiée hier.
Les Citizens devancent le club de baseball
des New York Yankees (6,40 millions d’euros).

6,46
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«Je suis très heureux à Paris. Je pense
que dans une ou deux semaines,

nous allons trouver un accord et signer
pour une année supplémentaire.»

Alex, défenseur brésilien du PSG,
hier sur globoesporte.com

Sports

En bref

MONTPELLIER : NEUF
MILLIONS D’EUROS DE
GAINS LA SAISON PASSÉE
Montpellier est le club français
à avoir enregistré le plus de profits
la saison dernière, avec un gain
de 9,718 millions d’euros, selon
les chiffres de la DNCG dévoilés hier.
Le club héraultais devance Reims
(+3,388) et Troyes (+3,234), alors que
le PSG a perdu 3,5 millions d’euros et
Lyon près de 20 millions. Au total, les
20 clubs de L1 présentaient à l’issue
de l’exercice 2012-2013 une perte
cumulée de 17,589 millions d’euros.

OM :MANDANDATOUCHÉ
ÀLAHANCHEDROITE
Steve Mandanda n’a pas pris part,
hier, à l’entraînement de l’OM.
Souffrant d’une douleur à la hanche
droite, le capitaine et gardien de but
marseillais est resté aux soins, avec
Jérémy Morel, victime d’une lésion
à l’adducteur droit. Son retour
à l’entraînement est prévu en fin
de semaine. Sa participation à la 34e
journée de Ligue 1 contre Lille n’est
pour l’instant pas remise en cause.

BELGIQUE : WILMOTS
PROLONGÉ À LA TÊTE
DE LA SÉLECTION
MarcWilmots a prolongé hier
de quatre ans son contrat à la tête
de l’équipe de Belgique. En poste
depuis mai 2012, il demeurera le
sélectionneur belge jusqu’en 2018,
soit jusqu’à la Coupe du monde
en Russie. Des Russes queWilmots
et les Diables rouges rencontreront
dans le groupe H du mondial brésilien
avec l’Algérie et la Corée du Sud.

MANCHESTER CITY :
TOURÉ ABSENT ENTRE
DIX ET QUINZE JOURS
Blessé au genou dimanche lors
de la défaite à Liverpool (3-2),
Yaya Touré sera éloigné des terrains
entre dix et quinze jours, a indiqué
hier son entraîneur, Manuel Pellegrini.
Le milieu de terrain ivoirien va
donc manquer les trois prochaines
rencontres de championnat de
Manchester City, dont la réception ce
soir de Sunderland enmatch en retard
de la 26e journée de Premier League.
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ANTIQUAIRE
ACHÈTE

Meubles anciens
Tableaux anciens
Arts asiatiques

dont ivoire et jade
Pendules anciennes

Manteaux de fourrure

Tél. 06.80.66.30.57
ysecula@orange.fr

9
1

2
0

8
0

BODYMAGIQUE, Déesse de la
détente H. F. CPL. Créative
raffinée joyeuse tantrique…
Cadre très chaleureux. MTP
Nord. Soirée étape poss. Pour
un vrai moment de bonheur..
06.78.36.30.05. (348403809).

9
1
6
1
1
5

AFFAIRES
BONNES

Multimédia
TV - HIFI - MP3

Part. Recherche 1 ou 2 places pour
le concert de Tal a Montpellier le sa-
medi 12 avril 2014 tel au 06 60 80
81 60

Maison
Meuble, décoration

et brocante

Achète Cash VIOLONS minimun
1.000 € et VIOLONCELLES mini-
mun 3.000 € même en mauvais état
se deplace. Tel 06.45.81.03.03.

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

Particulier débarrasse gratuitement
maison, cave, grenier... travail soi-
gné et rapide, nettoyage. Tél.
06.19.86.08.03 ou 06.72.09.09.37

Achète TABLEAUX ANCIENS, XIX
et XXè siècle tout sujet peintres
F r a n ç a i s e t é t r a n g e r s t e l
06.07.03.23.16 Envoyer photo :
v.marillier@wanadoo.fr Part.

Achète, tuiles, parefeuilles, poutres,
portails avec piliers, bars gris de
Montpellier et carreaux de cuve. Se
déplace. Tél. 06.08.57.82.18 ou
04.99.02.67.75 particulier

Cuisine, art de la table
Recherche MENAGERE "CHRIS-
TOFLE" occasion ou neuve, même
incomplète. Me déplace. Tél
06.15.44.72.46

Bricolage, jardinage

Arbres de citronnier oranger manda-
rinier de 1,80m et oliviers de 1,60m
tous en fleurs a 35 € pièce.livrables
à domicile.07 61 50 46 60

Chauffages
et combustibles

PROMO Spécial Avril BOIS DE
CHAUFFAGE. Coupé en 50 cm. A
partir 50 € / la stére. Livraison gra-
tuite et rapide (mini 5 stéres).
04.67.57.73.95 (342328598)

Loisirs
Chasse et Pêche

BECASSES en Bretagne au chien
d’arrêt devant soi territoire extra,
privé, et peu chassé. Week end de
3 jours (SA/DI/LU). Téléphone
06.85.13.83.56

A saisir, CAMARGUES, Action dis-
ponible, gibier d’eau + ACTION dis-
ponible terre (becasse, lievre, petit
gibier) à St Mathieu de Treviers (He-
rault). 06.09.50.45.10

Instrument de musique
ACHAT COMPTANT VIOLONS
1.000 € , VIOLONCELLES 2.500 €

ARCHETS même abimés et tous
instruments à cordes, dans votre ré-
gion. 06.80.52.38.19 Part

Collectionneur ACHETE VIOLONS /
VIOLONCELLES alto, FLUTES,
SAXOS jusqu’a 5000 € . Se dé-
p l a c e , p a i e m e n t c o m p t a n t .
06.17.08.04.40

Art, collections et
grands crus

Collectionneur achète collection im-
portante de TELECARTE, se dé-
place, paiement comptant. Tél.
06.86.21.42.21 particulier

MEDECIN PASSIONNE achète
cher ARMES DE COLLECTION
pour conservation de notre patri-
moine. DOCTEUR LAMOUREUX.
06.07.15.32.32

ACHETE Collections importantes
TIMBRES, France et monde entier.
MONNAIE ANTIQUE ET ROYAL,
LIVRE rare, CARTE POSTALE, AU-
TOGRAPHES. Expertise gratuite.
Tel 04.68.46.16.85

Musicien collectionneur, achete vio-
lons minimun 1.000 € , violoncelle
minimum 3.000 € , archet etc...
même en mauvais état, se déplace.
Tél 06.73.04.80.30

PASSIONNEE POUPEES ANCIEN-
NES, rech. poupée tête porcelaine
ou tête seule, même abimée de
1850 à 1930, achéte cher selon mo-
déle faire offre au 06.61.69.18.82

ACHETE VIOLONS, VIOLONCEL-
LES, GUITARES anciennes, instru-
ments à vent, même à restaurer. Le
tout à très bon prix. Appler Chris :
06.31.07.77.37. Me déplace.

ACHAT/VENTE : MONNAIES Or/
Argent, COLLECTIONS, Billets, de-
vises, **PERPIGNAN NUMISMATI-
QUE** au 44 Bd Mercader. Tel
04.68.54.05.65 (751602004)

POUPEES, POUPONS ANCIENS &
MODERNES - REPARATEUR per-
ruques, habillage, chaussures, ven-
t e s - 5 r u e d ’ A l g e r M T P -
04.67.58.76.66 - www.poupees-re-
parateur.com

Achète tous MILITARIAS : Médail-
les, Sabres, Baillonnettes, fusils,
Pistolets anciens, Pièces argent et
or, Pendules anciennes, bronze,
Couverts en argent. 06.09.51.99.65

Matériel pro. Agri
Agriculture

AGRICULTEUR cherche à ACHE-
TER ou à LOUER Terrain Agricole
sur AGDE ou prox imi té . Té l
06.13.88.59.47.

Animaux
Chiens

Vend femelle BEAGLE 5 ans, au lof,
tatouage 2GCB286, très bonne ori-
g i n e c h a s s e . 7 0 0 € . T é l
06.18.60.70.47 (HR).

Lhassa Apso inscrit au LOF, 2 mâles
2 Fem. 650 euro, mère tatouage
2EEX785, nés le 25/01/14. Tél.
06.12.92.17.75.

Vends CHIOTS Epagneuls Bleu de
Picardie père lof 250269602982691
origine chasse né le 22 janvier.
400 € . Tél. 06.47.44.95.17 particu-
lier

Vends CHIOTS BERGER ALLE-
MAND, tatoués, vaccinés, LOF, pa-
rents hautes origines (2FHR106).
F a c i l i t é s d e p a i e m e n t . T e l
06.10.31.28.07ou 04.66.86.74.35

à réserver bébés BOULEDOGUES
FRANÇAIS nés le 17/03/14 LOF
NºID mère 250269801741525 Con-
tact: 06 71 59 25 08

Part. vend 1 CHIOT Teckel poils ras
femelle, née le 16/12/2013, disponi-
ble, puce mère 250268500463986,
250 € Tél 06.72.71.06.52 RODEZ

PINSCHER NAIN deux mois
08.01.2014 vaccinés, et identifiés
250268711102106 Facilités de paie-
m e n t . L i v r a i s o n p o s s i b l e
06.78.94.03.07

Chats
Couple cherche un chaton dont la
mère a été élevé en famille. Tél
06.28.68.53.07

Autres animaux
A vendre 1 ANE mâle 8 mois, très
docile. Tél 05.65.44.53.90 ou
06.32.13.61.27

Contacts-Rencontres

Rencontres

Ni club ni agence. 3400 annonces
H/F avec tél pr rencontres sérieuses
P à P sur la région. POINT REN-
CONTRES MAGAZINE doc gratuite
s/pli discret 0800 02 88 02 nºgratuit

Jeune femme 27a Célib depuis peu
je Ch un Hom pr rencontre sans len-
demain. Me Tel au 0899 17 04 06
code 17806 (fk-1, 35 € /a, 0, 34 €

/mn)

Anne-Lise, étudiante dans la région,
ch Renc avec homme en soir ou WE.
Dispo au 0899 17 06 58 Code 17960
(fk-1, 35 € /a, 0, 34 € /mn)

Matrimonial Rencontre

Dame 72ans cadre, t. bon niveau,
seule, fidèle, sérieuse, délocalisable
si enjeu, ch. ami (même profil + ses
richesses) seul. Pr complicité ami-
cale pouvant évoluer vers vie couple
en sérénité. 06.77.13.22.25. (ap 20
h).

52ans, CHALEUREUSE, elle aime
rire. Secretaire, cél. Brune. Balades,
musique, vie de famille... vous âge
en harmonie, cvd, tolérant, fidèle. LR
FIDELIO 04 67 28 60 63

71ans, tres douce, discrete. Retrai-
tée (compta /gestion), veuve. Sil-
houette féminine loisirs/nature. Vous
jusqu’à 77 ans, cvd, prés. Agréable.
Fidelio 04 67 28 60 63

54ans, personnalite agreable, géné-
reux. EmployÉ, div. 1m86 de
charme... Balades, voyages. Actif,
ouvert. Vous âge en rap. Sincère, af-
fectueuse.fidelio 04 67 28 60 63

74ans, sociable et dynamique! Elé-
gant retraité, veuf. Vie agréable :
sorties, restaurants, adore danser..
Vous âge en harmonie, cvd, agréa-
ble. Fidelio 04 67 28 60 63

65 ANS, C’EST UN COMMUNI-
CANT, un passionné, vous parlera
de ses voyages.Retraité fonction-
naire, vf.Vous: à partir de 50 ans,
C V D , p r o f . i n d i f , s e n s i -
ble.04.67.655.900

85 ANS, Retraité, veuf, Ancien rug-
byman et tennisman, il joue du
piano, aime les beaux voya-
ges.Vous: à partir de 70 ans, CVD,
prof. Indif., active.LR 04.67.655.900

79 ans, convivial tres a l’ ecoute, hu-
mour++.retraité, veuf, svelte, soi-
gné.vous: âge en rap, cvd, prof. In-
dif . , une compl ice sincère et
affectueuse.lr 04.67.655.900

Voyance
M. SANOE MEDIUM, aide au retour
rapide de l’être cher, santé, se faire
aimer. Bonnes références, paiement
s i sat is fa i t . 06.86.92.38.16 /
04.67.49.09.56 / (422879726)

Mr Abdou, Spécialiste des tvx occul-
tes, retour rapide et de l’être aimé,
éloignement des rivaux. pas de faus-
s e s p r o m e s s e s . S u r R D V
04.67.63.23.09 (441982600)

Mr SYDI Voyant Médium aide à ré-
soudre vos problèmes, travaux oc-
cultes, eloignement du mauvais oeil,
aide à protection avec cadenas vert
et au retour de l’être aimé, travail sé-
rieux. 06.17.32.67.56. (422577874)

Sciences occultes
MR FODE GD MEDIUM VOYANT.
Spécialiste retour rapide d’être aimé.
Eloignement rival, solution cas dé-
sespérés. Détru i t in f luences.
04.67.42.83.64 (350085189)

Amitiés-Sorties
Homme 63 ans, cherche femme ty-
pée entre 50 et 60ans pour vie à 2.
06.50.88.41.03

RETRAITE EDF controleur de tra-
vaux mecanicien. 75A. Recherche
femme retraité de 65A à 70A.
04.66.50.14.17

H. 74ans retraité fonctionnaire
1.64m aimant la nature, les animaux
cherche une compagne pour vie à
deux et redécouvrir le bonheur et la
joie de vivre. Tél 06.09.93.32.04

Montpellier : H. 40 ans marchant
avec canne, rencontrerait H. (fonc-
tionnaire bienvenu) pour relation du-
rable. Personne forte ou handicapée
acceptée. Tél. 04.67.58.68.67.

M. retraité, très seul moralement et
sentimentalement rencontrerait une
amie tous profils en vue de relations
suivies si affinités, dont attrait physi-
que. 06.81.92.08.63

H. 52 ans, div., Aveyron, renc. D.
35-48 ans, cultivée, pour sorties,
musique, sport, nature, boudd-
hisme. SMS, nº masqué et pas sé-
rieuse s’abstenir. Tél 06.37.62.65.98

Recherches
de personnes

ASSOCIATION NATIONALE desti-
née à aider les "sans-abris", recher-
che BENEVOLES pour l’organisa-
tion, la gestion, le développement et
la fabrication de petites maisons mo-
biles. 06.11.33.00.31

Détente

PALAVAS. ELSA charmante brune,
avec très grande sensualité, trés
sexy, sans tabous, vous reçoit pr un
moment inoubl iable 10h 18h.
06.12.18.96.00 (519824635).

DETENTE, INITIATION, ECHANGE
*CHRYSEIS* MTP, 13h /19 h. CB
acceptée. -30% du jeudi au Diman-
c h e . T é l 0 4 . 6 7 . 6 5 . 8 9 . 2 0 / /
06.07.35.85.56. (380143917).

Montpellier - Petillante fleur des îles
pour vous détendre. Je prends tout
mon temps. Tél 06.13.50.71.74.
(504708413)

NOUVEAU A PALAVAS : Diverses
relaxations. Vs reçoit 7/7j, W-E in-
clus. Tél 06.44.85.63.07. et/ ou
06.37.35.59.85 (32666514800135)

* * * L’ETOILE * * * demoiselle à la
peau de velours. Belle et fine. Poi-
trine généreuse, très sexy reçois de
10h à 20h sauf dimanche. Se dé-
place. 06.82.29.54.42 (534688619)

Côté Nord Mtp Belle brune très sexy,
diverses prestations, détente de
qualité dans une ambiance chaleu-
reuse. du Lun. au Sam. de 12h à
18h. 06.50.74.75.90. (749899654)

CAP D’AGDE ANNIE détente bien
ê t re du corps re laxan ts Té l
06.20.56.44.26 de 10H à 20H. (S
402763437)

MONTPELLIER, Charmante Jeune
Femme 25ans, reçoit dans cadre
discret pour moment de détente sen-
s u e l . T é l . 0 7 . 5 3 . 1 6 . 8 2 . 7 4
(S52222836000023)

LA SOLUTION POUR CHASSER
LE STRESS : Relaxation Califor-
nienne 10H/19H. SUR RDV. CGS
Bd du Languedoc BEZIERS. Tel :
04.67.30.56.62 (S420369407)

S E T E / B A L A R U C c h a r m a n t e
blonde, sexy, des mains douces, ex-
perte en domination. Cadre discret,
hygiène parfaite. Je reçois et me dé-
place. 06.12.28.86.65. (333625531)

Travesti black à Poussan, la jolie
SOPHIA 1,80m, 67kg pour relaxa-
tion, détente, complicité de 13h à
1 h 0 0 t o u s l e s j o u r s . T è l .
06.87.50.01.78 (525070439)

MARION relax...Glame pour vous
messieurs. Ne repond pas aux ap-
pels masqués. Tél. 07.78.81.07.83.(
500159249)

**BELINDA** vous propose un mo-
ment de détente et de douceur,
prestation de qualité garantie. H/F/
couple. Prox Béziers Ouest ou Est.
06.61.67.14.57.

PALAVAS - NIKYTA jolie blonde 35
ans, très douce et caline vous reçoit
pour un moment de détente. De 9h
à 22h. 6J /7 Tél 07.77.08.68.85. (S.
en cours)

Sur MILLAU Belle Trans coquine,
sexy, trés charmante et douce, pour
u n m o m e n t i n o u b l i a b l e .
06.85.41.17.50. (497.782.359)

LUNEL : Jeune TRANS 22 ans,
belle, affectueuse, joueuse, propose
des moments de détentes agréa-
bles. Tél 06.64.59.32.13. (Siret
797536919))

MONTPELLIER détente du corps
aux huiles essentielles par jeune
homme, du Lundi au Samedi de 9 h
à 21 h sur RDV. Tél. 07.60.25.73.38
(S521346007).

Rég. GANGES, Belle PULPEUSE
48 ans, expérience, relaxation de
qualité douceur ou fermeté. Réçoit,
se déplace chez les handicapés.
Tél. 06.82.51.99.53 (390660447)

Femme sur AGDE propose moment
de détente, et de relaxation de qua-
lité. Libre du Lundi au Dimanche sur
R D V . T é l : 0 6 . 4 0 . 3 5 . 4 4 . 3 8
(524749389)

PALAVAS, jolie petite sirène vous
apporte une bouffée d’exotisme
sans tabou. Numéros masqués
s’abstenir. Tél 06.11.78.47.86
(S522788538)

BEZIERS. CORINNE 50 ans, dé-
tente de qualité. Un accueil chaleu-
reux vous sera réservé. 9h-18h. Pas
d’appel masqué. 06.46.06.69.79
(S.311.948.491)

BELLE ITALIENNE au corps de
rêve, vous recoit sur Carnon pour
moment de plaisir intense et sen-
s u e l . T e l 0 6 . 4 6 . 6 9 . 1 5 . 8 1
(538421132)

PALAVAS, Femme 50 ans, avec ex-
périences, pour des modelages sen-
suels, jolie poitrine naturelle. de 09h
18h. 06.26.63.45.63 (S489783191)

MTP et env. Dame la cinquantaine
aux formes généreuses vs reçoit pr
moment de détente ds un cadre
agréable et discret. 9h00 / 20h00.
06.50.42.17.65 (325359289).

Nouveau sur AGDE **SALON
D’APHRODITE** : jacuzzi, ham-
mam, sauna, esthétique, coiffure,
détente, relaxation. Ouvert du mardi
au samedi de 10H à 19H - Tel.
06.16.62.29.22 (499731495)

De passage sur LUNEL, belle
blonde, 25 ans, très sexy et coquine,
pour un moment inoubliable. Tél.
06.82.47.34.80 (539863712).

Belle TRANSEXUELLE sur Mont-
pellier, au corps de rêve, forte poi-
t r i ne , pas de surp r i se . Té l .
06.31.15.21.20. (S498183839)

BEZIERS - Nouvelle etudiante de 26
ans très sexy, très belles forme avec
forte poitrine, coquine et sans ta-
bous. 06.99.72.30.45 (493249171)

**SOPHIE** pour une détente de
charme et sensualité vous accueille
du Lun. au Sam. 13h-19h. 18 rue Ar-
gence à Beziers. 06.81.32.81.58
(483267027).

NAOMI, TRANSEXUELLE Black :
Gracieuse de féminité, délicieuse de
mystère. Osez la TRANS-gression.
MTP RICHTER. 06.11.18.33.52.
11h à 00h. (525103339)

MONTPELLIER, petite brune de 40
ans, GARE SNCF. 06.42.46.17.28.
(520453549)

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

MTP Nord, NINA charmante blonde
sensuelle & sexy vs propose relaxa-
tion de qualité et domination 7/7.
06.01.02.61.67 (34021349430)

NOUVEAU à BEZIERS maitresse
Fauve vous reçoit dans son donjon
équipé, 10h-19h. Pas d’appel mas-
q u é . 0 6 . 2 1 . 9 5 . 3 7 . 1 0 .
(S.311.948.491)

PALAVAS - Maitresse CHINA de
Chine vous attend pour une détente
sexy et coquine et une surprise. De
10h a 19h 7j/7. 06.12.51.08.33
(519824635).

Services
Transport

Démenagement
Vos DEMENAGEMENTS : tous vo-
lumes, toutes distances, prépara-
tion, emballage, sur devis. Tel
06.20.13.96.10 (514430131)

Travaux
Maison extérieur

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

ENTREPRISE + de 18ans d’expé-
rience. Réalisation VILLA, neuf et
réno, spécialisé dans les piscines,
reflexion de toiture. VENEJEAN
06.12.24.83.26 (409882628)

ARTISAN effectue sans délais tous
travaux : maçonnerie, toiture, isola-
tion placo, carrelage, élect., plombe-
rie, peinture - Découpe béton, démo-
lition, terrassement. 06.10.51.39.56
(514430131)

Artisan en maçonnerie générale ef-
fectue tout travaux de rénovation in-
térieur/extérieur. Garantie decen-
nale à jour. DEVIS GRATUIT. Tél.
06.17.92.08.15. (402877310)

PEINTRE 13 ans exp, sérieux, avec
réf., propose ts travaux de peinture
intérieur/extérieur, rénovation appart
villa, secteur 34, 11(Narbonne,
Gruissan). Tel : 06.16.31.66.37.
Paiement CESU.

Retraité Charpentier Couvreur effec-
tue réparation Toiture, Velux, traite-
ment Charpente. Paiement CESU.
Tél 07.50.22.14.04

Nettoyage de jardin, tonte, taille, dé-
broussaillage, déchetterie, etc.
CESU. tel 06.37.44.57.78.

Jeune Jardinier Paysagiste (6 ans
d’expérience) propose ses services
de jardinage, d’entretien, de taille de
haie et d’abattage, à tarifs très at-
tractifs. Rglt CESU. Très réactif et
dévoué. Tél. 06.30.62.65.56.

Maçon ferait toutes démolitions et
ramassage de gravats, terre - accès
difficile - triage écologique. Tél.
06.10.43.04.98. CESU accepté.

Santé & bien-être

L’ami de votre silhouette vous pro-
pose 3 programmes Minceur, Bien
être , Énergie.Produits de qualité
inégalée 0646750175

Cours et leçons

Professeur de lettres donne cours à
domicile sur la zone Marseillan,
Sète, Vias, Agde de la 6ème à la
1 è r e . 2 5 € / h e u r e T é l :
06.19.79.89.62

Troisième âge

Dame sérieuse, garde personne
agée et/ou handicapée, la nuit ou
week-end jour/nuit, libre de suite,
possede véhicule. Pas sérieux
s’abstenir. Tél 06.86.30.24.66
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En bref

LE MONDE DE LAMODE
BIENTÔT AU CINÉMA
Le réalisateur Jérôme Cornuau (Folle
d’elle, Bouge !) vient de commencer
le tournage de Chic ! Bénéficiant d’un
casting prestigieux (Fanny Ardant,
Eric Elmosnino, Marina Hands),
cette comédie racontera comment
Hélène, directrice d’une maison
de haute couture, va devoir jouer
les entremetteuses avec sa styliste,
quittée à trois semaines
des collections par son fiancé.

MANOEL DE OLIVEIRA,
LOIN DE LA RETRAITE
Le réalisateur portugais Manoel de
Oliveira, doyen mondial des cinéastes
qui a fêté son 105e anniversaire en
décembre dernier, vient de terminer
le tournage de son dernier film
à Porto, sa ville natale dans
laquelle il avait fait ses débuts dans
les années 1930. Le court-métrage
Le vieux du Restelo relate les
grandes découvertes maritimes
des navigateurs portugais
en s’inspirant d’un personnage
des Lusiades, poème épique du
XVIe siècle écrit par Luis de Camoes.

EXARCHOPOULOS
ET NINEY, ESPOIRS 2014
Les Prix Romy-Schneider et Patrick-
Dewaere 2014 des espoirs féminin
et masculin du cinéma français ont
respectivement été décernés à Adèle
Exarchopoulos (La vie d’Adèle) et
Pierre Niney (Yves Saint Laurent). Les
acteurs ont reçu cette prestigieuse
distinction des mains de Zabou
Breitman et François Cluzet. L’année
dernière, les lauréats avaient été
Céline Sallette et Raphaël Personnaz.

FRÉQUENTATION
DES SALLES EN HAUSSE
Selon le CNC, la fréquentation
en salles continue de bien se porter.
En mars, les cinémas ont attiré
21,09 millions de spectateurs,
soit une progression de 14,1 %
par rapport à la même période
en 2013. Et on compte 56,27 millions
d’entrées pour le premier
trimestre 2014, soit 18,6 %
de plus qu’au premier trimestre
2013. Les films français représentent
46,7 % de parts de marché.

Elodie Fontan (Laure), la benjamine de la famille, et Christian Clavier, le père.

QUANDLEMARIAGE
DYNAMITELESPRÉJUGÉS

LA MIXITÉ SOCIALE AU CŒUR D’UNE COMÉDIE

Les trois premières filles de
Marie (Chantal Lauby) et ClaudeVer-
neuil (Christian Clavier), sexagénaires
issus de la bourgeoisie catholique de
province, ont respectivement épousé un
musulman, un juif et un Chinois. Bien
que le patriarche s’enorgueillisse d’être
gaulliste et ouvert d’esprit, les réunions
de famille s’avèrent souvent délicates.
De son côté, Laure, la petite dernière, est
sur le point de leur présenter son fiancé
Charles, catholique. Depuis Il reste du
jambon ? (2010) d’Anne Depetrini, les
couplesmixtes sont devenus un sujet de
prédilection du cinéma français.C’est au
tour de Philippe de Chauveron, réalisa-
teur de L’élève Ducobu et scénariste des
Seigneurs, de s’en emparer avecQu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu ? Interprétée
par une galerie d’acteurs sympathiques,
cette comédie sur le choc des cultures
ne fait pas toujours mouche. •
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ?, de P. de Chauveron, avec
C. Lauby et C. Clavier. En salles.

lui propose de gagner une grosse
somme d’argent en participant à une
course improvisée, il accepte à contre-
cœur. Piégé par Dino, Tobey est arrêté
et envoyé derrière les barreaux pour
deux ans. A sa sortie, il jure de se
venger en courant la De Leon, la
légendaire épreuve automobile clan-
destine.Adaptation cinématographique
du jeu vidéo de courses de voitures
le plus vendu au monde (150 millions
d’exemplaires), Need for Speed ne
lésine pas sur l’action, la vitesse et
les cascades. Du grand spectacle,
fourni par les studios DreamWorks
Pictures, qui n’aura aucun mal à ravir
les fans du genre. •
Need for Speed, de Scott Waugh,
avec Aaron Paul, Dominic Cooper
et Imogen Poots. En salles.

VENGEANCESURLAROUTE
LE JEU «NEED FOR SPEED» À L’ÉCRAN

Honnête mécanicien, Tobey
(Aaron Paul) a du mal à joindre les
deux bouts et est sur le point de perdre
son garage. Quand Dino (Dominic
Cooper), pour lequel il avait construit
la Mustang la plus rapide du monde,

AMOUR
IMMÉDIAT

ROMANCE

Commissaire-priseur estimé
dans le monde de l’art, Virgil Oldman
(Geoffrey Rush) est contacté un jour
par une jeune femme qui souhaite met-
tre en vente le mobilier et les tableaux
de son ancienne demeure. Lors d’une
visite de la villa,Virgil entraperçoit cette
cliente qui ne souhaite communiquer
que par téléphone et en tombe immé-
diatement amoureux. Romance aux al-
lures de thriller, The Best Offer a rem-
porté six David (équivalent des césars
français) en Italie dont ceux dumeilleur
film et dumeilleur réalisateur pour Giu-
seppeTornatore, qui avait sorti en 1989
le mythique Cinema Paradiso. •
The Best Offer, de G. Tornatore,
avec Geoffrey Rush. En salles.
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Aaron Paul incarne Tobey Marshall.

À
vo
ir Le périple de Bilbo le

Hobbit continue, toujours
en compagnie des nains
à la recherche de leur
trésor. Smaug y fait
son apparition.Warner.

LEHOBBIT : LADÉSOLATION

Peter Jackson

©WARNER HOMEVIDEO

Le feuilleton culte des
années 1960 est revisité
par l’explorateur
Nicolas Vanier, qui fait
la part belle aux décors
en extérieur. Paramount.

BELLE ET SÉBASTIEN
Nicolas Vanier

© GAUMONT VIDEO

Deux amis renvoyés
de leur école du nord de
l’Angleterre, travaillent
chez un ferrailleur
dont, ils veulent gagner
les faveurs. Paramount.

LE GÉANT ÉGOÏSTE
Clio Barnard

© PYRAMIDE VIDEO

Et aussi…
ZULU
Jérôme Salle
Pathé vidéo.

LOULOU,
L’INCROYABLE
SECRET
Eric Omond
Paramount.

Le choix de DE SMAUG
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charme de l’épouse de celui-ci. Appre-
nant qu’il doit partir au Mexique pour
deux ans, il ose enfin avouer ses senti-
ments. Adaptation de la nouvelle de
Stefan Zweig, Le voyage dans le passé,
Une promesse ne tient malheureuse-
ment pas toutes les siennes. La retenue
des sentiments et la montée sourde du
désir, au cœur du procédé narratif chez
Zweig, ne provoque bien souvent qu’in-
différence chez le spectateur. •
Une promesse,
de Patrice Leconte. En salles.

UNE ROMANCE DE PATRICE LECONTE

Patrice Leconte n’est jamais
là où on l’attend.Après son incur-
sion dans le cinéma d’animation avec
Le magasin des suicides, le réalisateur
des Bronzés livre cette semaine sur les
écrans un film d’époque. Allemagne,
1912. Friedrich, tout juste diplômé en
chimie, est engagé dans une usine de
sidérurgie. Il gravit les échelons rapide-
ment jusqu’à devenir le secrétaire par-
ticulier du directeur, qui connaît de
graves problèmes de santé. En s’instal-
lant à demeure, il va tomber sous le

DESSENTIMENTSDIFFÉRÉS

Richard Madden (Friedrich le secrétaire) et Rebecca Hall (Lotte Hoffmeister).

CAMPAGNE
DEPEUR

THRILLER
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Xavier Dolan dans le rôle de Tom.

En bref
RETOUR SUR LA GRANDE
GUERRE AU CINÉMA
Jusqu’au 5 mai, la Cinémathèque
française propose la rétrospective
Centenaire de la Grande Guerre
au cinéma. Celle-ci permet
aux spectateurs de (re)découvrir
de nombreux films de fictions
et documentaires retraçant l’histoire
de la «première guerre moderne».
En avril, on pourra notamment
voir La grande parade de King Vidor,
L’espion noir de Michael Powell et
Au service de la gloire de RaoulWalsh.

TRAPERO, PRÉSIDENT
D’UN CERTAIN REGARD
Cette année, le jury de la section
Un certain regard du 67e Festival
de Cannes sera présidé par Pablo
Trapero. Le réalisateur, producteur
et scénariste argentin est venu
à de nombreuses reprises sur
la Croisette pour y accompagner
ses films, dont Leonera, présenté
en 2008 en compétition. L’année
dernière, le président d’Un certain
regard était le Danois Thomas
Vinterberg (La chasse, Festen).

«UNEGRANDEBANDEDEPOTES»
P. LACHEAU, ACTEUR ET CORÉALISATEUR DE «BABYSITTING»

Prix spécial du jury et prix du
public au dernier festival de l’Alpe-
d’Huez, Babysitting est la première
comédie française à intégrer le «found
footage» («images trouvées»). L’acteur
principal et coréalisateur de ce long-
métrage, Philippe Lacheau, revient
sur cette technique qui a fait
les beaux jours de films américains,
consistant à tourner des images, pré-
sentées comme authentiques, à la ma-
nière d’un vidéaste amateur avec une
seule caméra.

Pourquoi avoir eu recours
en partie au «found footage» ?
Des films d’horreur ou de science-
fiction comme Le projet Blair Witch
(1999) ou Paranormal Activity (2009)
ont cartonné malgré des têtes d’af-
fiche peu connues et un budget
dérisoire. J’ai eu envie de tenter le
coup avec une comédie. Un excellent
moyen de faire croire que les images
ont été prises sur le vif.

En quoi ce procédé complique-t-il
la mise en scène ?
On ne peut pas tricher, ni couper ou

remonter les séquences, puisqu’elles
sont censées être des rushes. Tout
est donc chorégraphié afin que les
acteurs et les figurants soient tous
bons au même moment. Nous avons
tourné par exemple un plan 27 fois,
de 21h à 5h, pour obtenir la scène que
nous souhaitions.

Autre atout de «Babysitting»,
il réunit plusieurs groupes.
On est une grande bande de potes plus
oumoins jeunes avec Gérard Jugnot du
Splendid, Alice David de Bref, Vincent
Desagnat et Nicolas Benamou duMor-
ning Live, David Marsais et Grégoire
Ludig du Palmashow, Philippe Du-

quesne des Deschiens et la bande à Fifi.
On espère se retrouver très bientôt. •
Babysitting, de Philippe Lacheau
et Nicolas Benamou. En salles.

L’HISTOIRE
Timide et introverti,
Franck (Philippe Lacheau) travaille
comme standardiste dans une
maison d’édition et rêve de décrocher
un contrat en tant que dessinateur
de BD. Ne trouvant pas de baby-
sitter, son patron, Marc Schaudel
(Gérard Jugnot), fait appel au
jeune employé pour garder son fils,
le temps d’un week-end, dans sa
luxueuse maison de Saint-Germain-
en-Laye. Mais ce qui ne devait
être qu’une simple garde d’enfant
se transforme en une soirée
apocalyptique, les amis de Franck
étant décidés à venir fêter
dignement les 30 ans de leur copain.

Philippe Lacheau porte la double casquette d’acteur et de coréalisateur.
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Sur
L’intégralité de l’interview de l’acteur
et réalisateur Philippe Lacheau.

Publicitaire à Montréal, Tom se
rend dans la campagne québécoise
pour l’enterrement de son compagnon.
Surpris de voir que la mère du défunt ne
savait rien de la vie privée de son fils, et
menacé par le frère de celui-ci, le jeune
homme tombe dans un piège morbide.
Après sa trilogie sur l’amour impossible
(J’ai tué ma mère, Les amours imagi-
naires, LaurenceAnyways),Xavier Dolan
signe un thriller. Moins abouti que ne
l’était Laurence Anyways, Tom à la
ferme conserve néanmoins quelques
moments de génie. •
Tom à la ferme, de et avec Xavier
Dolan. En salles.
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GAUMONT COMÉDIE

☎ 08 92 69 66 96.
10, place de la Comédie.
Tarifs : de 7,50 € (tarif réduit) à 10,50 €
(plein tarif) / 4 € (tarif -14ans).
• 96 heures : ven 20h.
• Avis de mistral : tlj 15h15, 20h15.
• Babysitting : tlj 13h15, 15h45, 18h,

20h20, 22h30 + dim 11h.
• Clochette et la fée pirate : mer sam

dim 13h30, 16h, 18h, dim 11h.
• Divergente : mer jeu ven sam dim mar

13h15, mer jeu ven dim lun mar 16h,
mer sam dim lun mar 19h15.

• Divergente (vo) : tlj 17h25, 22h + dim
10h30.

• Khumba (3D) : lun 13h45.
• La crème de la crème : tlj 20h10,

21h55 + jeu ven lun mar 13h15,
15h50, 17h55.

• Les yeux jaunes des crocodiles : tlj
13h, 15h30, 17h45, 19h55, 22h15 +
dim 11h.

• Noé : tlj 13h, 15h15, 17h35, 19h50.
• Noé (vo) : tlj 22h10 + dim 10h30.
• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? :

tlj 13h45, 15h55, 18h, 20h05, 22h30 +
dim 11h.

• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?
: jeu 19h30, sam 16h30.

• Rio 2 (3D) : tlj 13h30, 17h50 + dim
11h.

• Rio 2 : tlj 15h45, 19h50, 22h15.
• Salaud, on t'aime : tlj 13h20, 22h20 +

dim 10h30.

5 ROYAL

☎ 04 67 92 71 59.
13, rue Boussairolles.
Tarifs : de 5,60 € (tarif réduit)
à 9,10 € (plein tarif).
• Captain America, le soldat de l'hiver :

tlj 21h40 + jeu ven lun mar 14h15,
19h.

• Clochette et la fée pirate : mer sam
dim 13h45, 15h25, 19h.

• Need for speed : tlj 14h, 16h35,
19h10, 21h45.

• Noé : tlj 13h45, 16h25, 17h45, 19h05,
21h45.

• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? :
tlj 14h15, 16h15, 18h15, 20h20,
22h10.

• Rio 2 (3D) : tlj 13h45, 15h45.
• Rio 2 : tlj 17h05, 20h15, 22h10.

GAUMONT MULTIPLEXE

☎ 08 92 69 66 96.
235, rue Georges-Méliès.
Tarifs : de 7,70 € (tarif réduit) à 11,00 €
(plein tarif) / 4 € (tarif - 14ans).
• 300 - La naissance d'un empire : tlj

22h30.
• 47 Ronin (3D) : tlj 13h45.
• 47 Ronin : tlj 22h30.
• African safari (3D) : mer sam dim lun

10h45, 13h30, 15h45.
• Apprenti gigolo : tlj 11h, 13h45, 16h,

18h15, 20h15, 22h15.
• Avis de mistral : tlj 10h30, 13h,

15h15, 17h30, 20h.
• Babysitting : tlj 11h15, 13h30, 15h30,

17h30 + mer jeu ven sam dim lun
19h30, 21h30 + mar 19h45, 22h15.

• Brick mansions : mar 20h.
• Captain America, le soldat de l'hiver :

tlj 14h30, 21h30 + mer sam dim lun
11h15.

• Captain America, le soldat de l'hiver
(3D) : tlj 18h + jeu ven mar 11h15.

• Clochette et la fée pirate (3D) : mer
sam dim lun 10h45, 15h45.

• Clochette et la fée pirate : mer sam
dim lun 13h30.

• De toutes nos forces : mer sam dim
lun 19h45, jeu ven mar 10h30, 18h,
20h15.

• Divergente : tlj 10h30, 11h30, 13h30,
15h, 16h30, 18h, 19h30, 21h, 22h30.

• Fiston : tlj 10h45, 16h15, 18h15,
20h30.

• Her : mer dim lun 18h, mer sam dim
lun 21h, jeu ven mar 10h45, 14h, 17h,
22h30, ven 19h45.

• Khumba (3D) : lun 11h.
• Les gazelles : tlj 17h45, 20h, 22h15 +

jeu ven mar 11h, 13h15, 15h30.
• Les yeux jaunes des crocodiles : tlj

11h, 14h, 16h45, 19h30, 22h15.
• Need for speed (3D) : tlj 10h45, 14h,

16h30, 19h45, 22h30.
• Noé : tlj 11h, 13h, 14h, 16h, 17h, 19h,

20h15, 22h.
• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? :

tlj 11h, 14h15, 16h45, 19h30, 22h.
• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?

: jeu 20h, sam 18h.
• Rio 2 (3D) : tlj 18h45 + mer sam dim

lun 10h30, 15h30.
• Rio 2 : tlj 13h15, 16h15, 21h15 + mer

jeu ven sam dim mar 11h15 + mer jeu
ven sam dim lun 13h45.

• Salaud, on t'aime : tlj 16h30, 19h.
• Supercondriaque : tlj 11h, 13h45, 22h.
• The Grand Budapest Hotel (vo) : tlj

22h15 + jeu ven mar 13h, 15h30.

MÉGA CGR LATTES

☎ 04 99 13 64 00.
ZAC des Commandeurs.
Tarifs : de 5,60 € (tarif réduit)
à 8,90 € (plein tarif).
• 24 jours, la vérité sur l'affaire Ilan
Halimi : jeu 20h.

• 47 Ronin (3D) : mer ven sam dim lun
mar 22h15.

• 96 heures : ven 20h.
• Avis de mistral : tlj 11h15, 13h45, 18h,

22h15 + mer jeu ven sam dim mar 16h
+ mer jeu sam dim lun 20h.

• Babysitting : tlj 11h15, 13h30, 16h,
18h, 20h, 22h15.

• Barbecue : lun 16h.
• Brick mansions : mar 20h.
• Captain America, le soldat de l'hiver
(3D) : tlj 11h, 13h45, 16h30, 22h15 +
mer ven sam dim lun mar 19h30.

• Clochette et la fée pirate (3D) : mer
sam dim lun 11h15, 13h45, 16h,
18h15.

• De toutes nos forces : tlj 11h15, 13h45.
• Divergente : tlj 11h, 13h45, 16h30,

18h, 19h30, 21h, 22h15.
• Fiston : tlj 22h15 + ven mar 16h, 18h15.
• Khumba (3D) : lun 11h15.
• Les yeux jaunes des crocodiles : tlj

11h, 16h, 20h, 22h30 + mer ven sam
dim lun mar 13h45 + jeu 13h30.

• Need for speed (3D) : tlj 11h, 13h45,
16h30, 19h30, 22h15.

• Noé : tlj 11h, 13h45, 16h30, 19h30,
22h15.

• Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? :
tlj 11h15, 13h45, 16h, 18h, 20h,
22h15.

• Rio 2 (3D) : tlj 11h15, 13h45, 15h15,
16h, 17h15, 18h, 20h, 22h15.

• Salaud, on t'aime : tlj 13h45, 16h30,
19h45 + mer jeu ven sam dim mar 11h.

• Supercondriaque : tlj 20h + ven mar
11h, 13h45.

• La cour de Babel : jeu dim 14h15, ven
15h45.

• La traversée : ven 19h30.
• Le village de carton : mer 20h, mar

16h30.
• M. Peabody et Sherman : Les voyages
dans le temps : mer 14h.

• M. Peabody et Sherman : Les voyages
dans le temps : dim 16h.

• M. Peabody et Sherman : Les voyages
dans le temps (3D) : lun 14h.

• Monuments men : jeu 16h.
• Monuments men (vo) : sam 20h45,

lun 19h.
• Only lovers left alive (vo) : mar 20h.
• The Grand Budapest Hotel (vo) : ven

17h30, sam lun 17h, dim 20h.
• Un week-end à Paris (vo) : jeu mar

18h15, sam 19h.

UTOPIA

☎ 04 67 87 91 85.
5, avenue du Docteur-Pezet.
Tarifs : de 4 € (-14 ans)
à 6,50 € (tarif normal).
• Arrête ou je continue : mer 12h, jeu

sam 18h, lun 22h10, mar 22h.
• At Berkeley : sam 11h, lun 19h45.
• Diplomatie : mer 18h20, jeu 12h10,

sam 15h20, dim 14h10, lun 12h.
• El impenetrable : mer 17h40, sam dim

12h, lun 16h10.
• Fenêtre sur le cinéma expérimental :

jeu 20h.
• Her : mer 16h, 21h21, jeu 19h40, ven

18h, sam 22h, dim 19h30, lun 17h25,
mar 21h45.

• Ida : mer 20h, jeu 16h, ven sam
20h20, sam 17h, dim 17h40, lun mar
14h.

• La cour de Babel : mer ven mar 14h,
jeu 18h, ven 20h10, sam 18h35, dim
15h50, lun 20h20.

• Le septième sceau : jeu 12h10, ven
dim 22h, lun 18h, mar 15h45.

• Le souffle des dieux : jeu 16h, sam
14h, dim 12h, mar 19h40.

• Minuscule, la vallée des fourmis
perdues : mer 14h10, sam 16h10, dim
16h, lun 15h40.

• Only lovers left alive : mer 21h40, ven
15h45, sam 22h, mar 17h40.

• Sourires d'une nuit d'été : mer 12h,
ven lun 14h, dim 17h50, mar 17h30.

• The Grand Budapest Hotel : mer
15h45, jeu ven 22h, ven 18h10, sam
dim mar 20h, dim 14h.

• Un week-end à Paris : mer 19h30, ven
16h10, dim 22h, lun 12h, mar 15h40.

DIAGONAL CAPITOLE

☎ 04 67 58 58 10.
5, rue de Verdun.
Tarifs : de 4,20 € (tarif réduit) à 7,00 €
(tarif normal).
• Aimer, boire et chanter (vo) : tlj 13h45,

17h45.
• Apprenti gigolo (vo) : tlj 13h50, 15h40,

19h55, 21h40.
• Capelito et ses amis (vo) : mer sam

dim lun 16h30.
• Dancing in Jaffa (vo) : mer 19h40, jeu

lun 14h10, ven mar 16h05, sam
17h40, dim 11h20.

• Eastern boys (vo) : ven lun 21h50, mar
21h55.

• Gerontophilia (vo) : mer 21h30, dim
21h45, mar 21h55.

• Heli (vo) : mer 22h15, jeu ven sam dim
lun 21h55.

• Her (vo) : tlj 17h30 + mer sam dim lun
11h30.

• I am Divine (vo) : jeu sam 21h35, dim
20h.

• La belle vie (vo) : tlj 17h50 + mer sam
dim lun 11h45.

• Le bourreau (vo) : mer 12h10, jeu 18h,
sam mar 14h10.

• Les chèvres de ma mère (vo) : mer
dim 14h10, jeu 16h05, ven 18h, sam
12h10, lun 17h40, mar 20h.

• Melaza (vo) : mer 17h50, jeu sam 20h,
ven 14h10, dim 17h40, lun 12h, mar
18h.

• My sweet pepper land (vo) : tlj 17h45,
22h + mer sam dim lun 11h40.

• Nebraska (vo) : tlj 13h35 + mer 20h +
jeu ven sam dim lun mar 19h40.

• Pelo malo (vo) : tlj 18h + mer sam dim
lun 11h50 + ven lun 20h.

• The best offer (vo) : tlj 13h30, 15h35,
19h35.

• The Grand Budapest Hotel (vo) : tlj
15h50, 21h40.

• Tom à la ferme (vo) : tlj 15h45, 19h50,
21h45 + mer sam dim lun 11h50.

• Une promesse (vo) : tlj 13h40, 15h55,
19h45.

CINÉMA NESTOR-BURMA

☎ 04 67 61 09 62.
2, rue Marcelin-Albert.
Tarifs : de 3 € (tarif réduit)
à 6 € (plein tarif).
• Capelito et ses amis : mer 15h45, sam

lun 16h.
• Ceuta, douce prison : jeu 20h.
• Diplomatie : mer 16h45, ven 14h, dim

18h15.
• Ida (vo) : mer 18h30, lun 21h15.
• Jack et la mécanique du cœur : sam

14h15.

Horaires jusqu’au
mardi 22 avril

30855 exemplaires/Jour (source OJD cumul 2012)

est N°1
de la presse gratuite

sur Montpellier !
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Votre partenaire
soupçonne un manque de
sincérité dans vos sentiments.
CARRIÈRE Ne mélangez
pas toutes vos activités, vous
allez finir par devenir fou.
Chaque chose en son temps.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Sachez exprimer
ce que vous ressentez
pour l’autre. Une parole est
toujours agréable à entendre.
CARRIÈRE Vous avez tort
de vous croire meilleur
que tout le monde.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vous marchez
sur des œufs avec
votre partenaire.
CARRIÈRE Ne prenez pas
la peine de vérifier cent
fois les mêmes choses. Cela
ne sert strictement à rien.

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Il est temps
que vous montriez à votre
bien-aimé(e) que vous avez
aussi votre mot à dire.
CARRIÈRE Vous faites
bien trop confiance
à certains de vos collègues.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Vous n’êtes pas
habitué(e) aux remontrances,
et cela crée des tensions.
CARRIÈRE Vous rêvez
de prendre les commandes
d’un projet de grande
envergure. Revenez sur terre.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Célibataires, vous
brûlez d’impatience de faire
des rencontres. Vous avez un
grand besoin de nouveauté.
CARRIÈRE Personne n’est
parfait. Ça, vous l’avez bien
compris. Trop peut-être.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Vous pouvez
compter sur vos amis
pour remettre de l’ordre
dans votre vie sentimentale.
CARRIÈRE Ce qui vous
anime, c’est la curiosité
et la soif de réussir.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Vous êtes d’humeur
impatiente et agressive.
Votre partenaire cherche
à comprendre, mais vous vous
renfermez. Quelle bêtise !
CARRIÈRE Cessez
de chercher les conflits.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Vous posez
facilement le voile sur les
choses qui vous déplaisent.
CARRIÈRE N’oubliez pas
de remercier un collègue
lorsqu’il vous apporte de
l’aide. Cela est un minimum.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Vous chamboulez
un peu vos habitudes
et cela vous perturbe.
CARRIÈRE Vous vous
êtes lancé un défi que
vous souhaitez absolument
réussir de votre propre chef.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
l

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Votre partenaire
vous réserve de bons
moments de tendresse.
CARRIÈRE Vous foncez tête
baissée. Vous avez décidé
de faire fi des obstacles
qui pourraient vous gêner.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Vous mettez
en doute la sincérité
de votre bien-aimé(e) sur
les sentiments qu’il/elle
vous porte. Vous êtes injuste.
CARRIÈRE Vous n’êtes
pas d’humeur combattante.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
l
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18H45 Sans aucun doute
20H50 Sans aucun doute
Magazine. «Le prime».
Présentation : Julien Courbet.
22H45 90’ enquêtes
Magazine. «Automobilistes :
entre pièges et bons plans
pour réduire la facture».

TMC

20H15 Studio 4.0
20H45 Pouic-Pouic
Film. Comédie française
de Jean Girault (1963). 1h25.
Avec Louis de Funès.
22H10Monsieur de Funès
23H35 Dany Boon :
«Tout entier»

FRANCE 4

19H30 Au nom de la vérité
20H30 Tu veux
ou tu veux pas
20H50 Client List Série.
«Manœuvres audacieuses»
• «Le temps qu’il faudra»
• «L’étau se resserre»
• «Partir en fumée».

NT1
17H30 Top D17
18H30 Friends
20H50 Attack Force Téléfilm.
Action anglo-roumaine de
Michael Keusch (2006). 1h34.
22H30Mercenary
Téléfilm. Action américain de
Don E. Fauntleroy (2006). 1h40.

D17
18H15 Les anges de
la télé-réalité 6 - Australie
18H55 Stargate SG-1
20H50 Le retour de K2000
Série. «Knight Rider»
• «La mallette»
• «Nom de code : Iguana».
00H40 La maison du bluff

NRJ12

18H40 Victorious
19H10 In ze boîte
19H45 Hercule
20H35 Gulli mag
20H45 L’instit
Série. «Le choix de Théo»
• «Les chiens et les loups»
•«Le boulard».

GULLI
19H45 Ça vous regarde
20H30 Questions d’info
21H15 Top questions
Présentation : Thomas Soulié.
21H30 Egaux mais pas trop
Magazine. «Egaux mais pas
trop à l’école».
22H00 Le 22h

LCP

20H35 Soda
20H50 Enquêtes criminelles :
le magazine des faits divers
Au sommaire notamment :
«Meurtre sur le grill :
l’affaire Piet» • «Massacre»
• «Anne Caudal : unis pour
le meilleur et pour le pire».

W9

18H00 Tirs croisés
19H30 20h foot
Magazine. Présentation :
Pascal Praud et François Pinet.
20H30 100 % info & débat
Présentation : Léa Salamé.
22H00 Galzi jusqu’à minuit
Présentation : Olivier Galzi.

ITÉLÉ
15H00 Non stop 15h-18h
18H00 BFM Story
Présentation : Olivier Truchot.
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20h politique
Présentation : Alain Marschall.
21H00 Info 360
22H30 Le soir BFM

BFM TV

18H00 Bienvenue chez nous
20H00 Journal
20H40 Nos chers voisins
20H45 C’est Canteloup

20H55 Les experts
Série. «Virée entre filles».
Avec Ted Danson, Elisabeth Shue.
21H40 Les experts
Série. «Le grand méchant loup»
• «Avis de tempête»
• «Tressés pour tuer».

TF1
17H45 On n’demande qu’à en rire
18H40 N’oubliez pas les paroles !
20H00 Journal
20H40 Parents, mode d’emploi

20H45 Football
Coupe de France. «Guingamp/Monaco».
Demi-finale. En direct de Guingamp.
23H05 La parenthèse inattendue
Magazine. Présentation :
Frédéric Lopez. Invités : Yoann Fréget,
Smaïn, Marine Delterme.

FRANCE 2

M6

18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H15 Plus belle la vie

20H45 Le grand tour
Magazine. «Du royaume de Siam
aux temples d’Angkor».
22H50 Grand soir 3
23H50 Si près de chez vous
Série. «Trompeuse apparence»
• «Cruel Noël».

FRANCE 3

19H00 Face à face avec les tigres
Série documentaire. «L’âge adulte».
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes

20H50Manon Lescaut
Opéra de Giacomo Puccini (2014).
2h15. Avec Lester Lynch.
23H10 Ecrivez, on s’occupe du reste
Doc. «La littérature selon Amazon».
00H00 Un ovni dans les yeux
Film. Comédie dramatique (2011, VO).

ARTE

19H05 Le grand journal
20H00 Le grand journal, la suite
20H25 Le petit journal
de la semaine

20H55 Hôtel Normandy
Film. Comédie française
de Charles Némès (2012). 1h37.
Avec Helena Noguerra.
22H20 Faites tourner (2)
Documentaire de Cédric Klapisch
et Sandrine Kiberlain.

CANAL+

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

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

17H30 Friends
18H30 Touche pas à mon poste !
20H20 Le Palmashow
20H30 D8 le JT

20H50 En quête d’actualité
Magazine. «Chocolat de Pâques :
gros business et petits secrets».
23H00 En quête d’actualité
Magazine. «Repas à petits prix :
les dessous de l’alimentaire low cost».
Présentation : Guy Lagache.

D8FRANCE 5

FRANCE 2
Après avoir battu les Cannois
en quart de finale, Guingamp

voit se dresser sur sa route
l’ogre monégasque. Avec une

écrasante victoire contre
Lens (6-0), Monaco avance

sans trembler vers une finale
au Stade de France.

20H45

FOOTBALL
M6

… découverte des mondes
inconnus. Pour cette dixième

saison, le jeu emmène
les candidats de la Birmanie
au Sri Lanka. Huit binômes
doivent rejoindre la ligne

d’arrivée le plus vite possible.

20H50

PÉKINEXPRESS :ÀLA…

No
tr
es
él
ec
tio

n

17H30 Un dîner presque parfait
18H45 100 % mag
19H45 Le 19.45
20H05 Scènes de ménages

20H50 Pékin Express : à la
découverte des mondes inconnus
Jeu. Présentation : S. Rotenberg.
23H00 Pékin Express,
le tour du monde de l’inattendu
Jeu. «Épisode 1».
00H00 Zone Interdite
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10€ de réduction immédiate dès 30€ d’achat pour tout premier paiement avec Buyster sur le site internet www.bazarchic.com et les applications mobiles de BazarChic. La réduction est automatiquement déduite du montant de la commande en choisissant de payer avec Buyster
sur la page de choix du moyen de paiement du site ou des applis. Offre non cumulable, valable une seule fois par personne. Offre valable du 14/04/2014 au 12/05/2014.

PRATIQUE
Vous associez votre carte
bancaire à votre mobile
pour ne plus avoir à la
sortir à chaque paiement.

2x PLUS SÛR
Nous vérifions votre code
confidentiel et votre mobile.
Vos informations bancaires
ne circulent plus sur Internet.

Etablissement de paiement agréé en France, Buyster est le service de paiement en ligne développé par

GRATUIT
Disponible avec tous
les mobiles, tous les
opérateurs et toutes
les banques.

922308


