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130 000 : c’est le nombre de vi-
siteurs que la Cité du vin a ac-
cueilli en trois mois. Le chiffre 
a été annoncé lundi matin par 
Alain Juppé lors de sa conférence de 
presse de rentrée.  Le nouveau totem touris-
tique de bordeaux, ouvert le 1er juin dernier 
dans le quartier des bassins à flot,  a reçu en 
moyenne 1 445 visiteurs par jour. Le record 
a été atteint un des rares jours pluvieux de 
août avec 2 600 personnes accueillies en une 
seule journée. 
À ce rythme, ce ne sont pas 450 000 per-
sonnes, comme l’avait prévu l’équipe, mais 
540 000 qui franchiront la porte de ce géant 
de verre dédié à l’univers du vin en une 
année. L’été touchant à sa fin, la cité du vin 
devrait néanmoins accueillir moins de monde 
hors période de vacances scolaires.
120 nationalités ont découvert la nouvelle 

structure au cours de ses cent premiers 
jours.. Les  Français sont majoritaires (71%) 
et un tiers des visiteurs est girondin. suivent 
les Anglais, les Américains et les belges. 

Beaucoup de réservations
98% se disent satisfaits de leur visite selon 
une étude réalisée Kedge business school. 
enthousiasme un peu modéré par certains 
commentaires sur les sites de recommanda-
tion touristique comme tripadvisor qui poin-
tent le prix élevé du ticket d’entrée (20 euros) 
et une certaine réticence pour quelques-uns 
avec le compagnon, audioguide numérique 
indispensable pour visiter le site. 
Autre point fort du nouvel emblème touristique 
bordelais : de nombreuses entreprises locales 
réservent des espaces pour leurs séminaires 
ou organisent des afterworks dans les deux 
restaurants. •

BASSINS à fLot 

Bon démarrage 
pour la cité du vin 

La visite se termine en haut de la Cité avec dégustation et vue sur Bordeaux 
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La Wild Code School vient de 
s’implanter dans le quartier Saint-
Michel à Bordeaux et entend se 
faire une place sur le marché 
avec une pédagogie basée uni-
quement sur la pratique. elle cible 
tout particulièrement des personnes en recon-
version professionnelle.
il y a une pénurie de développeurs en France. 
Le pays pourrait avoir un déficit de près de 
40 000 “codeurs” d’ici trois ans, c’est-à-dire des 
personnes capables créer de toutes pièces un 
site Internet ou un logiciel et de le modifier à 
tout moment.
de nombreuses écoles commencent à se posi-
tionner sur ce marché en plein essor en faisant 
miroiter aux candidats l’assurance de trouver 
à la sortie un emploi assez bien rémunéré. Un 
argument de poids, en cette période de chô-
mage élevé. pour les attirer, elles tentent de se 
distinguer par la méthode. 

Reconversion professionnelle
Ainsi, la Wild code school, fondée en 2014 en 
eure-et-Loire par Anna stépanoff et romain 
cœur, un autodidacte, forme au métier de dé-
veloppeur web et mobile en 5 mois, à raison de 
35 heures minimum par semaine. « Avec des 
développeurs de métier et non des formateurs 
de métier », précise elisa etcheverry, directrice 
de l’école bordelaise. À bordeaux, le formateur 
se nomme Jérôme béhuet, développeur senior, 
qui revendique 9 ans d’expérience. 
L’école accueille des élèves de tous horizons, 
sans condition de diplômes et s’adresse avant 
tout à des personnes en reconversion profes-
sionnelle. surtout, « notre enseignement est 
basé avant tout sur la pratique avec trois projets 
concrets à réaliser, dont deux “réels” pour des 
entreprises ou associations. il n’y a pas de cours 
théoriques », souligne elisa etcheverry. 

taux d’insertion de 90%
La première promotion bordelaise de douze élè-
ves, retenus parmi une soixantaine de candida-
tures, va apprendre à coder en langage Javas-
cript. Les profils sont divers. certains n’ont pas le 
bac, d’autres sont artisans Quels sont les critè-
res de sélection ? « La passion, la motivation et 
l’esprit d’équipe avant tout », résume-t-elle.
Le coût de la formation n’est pas négligeable, 

6 000 euros, pour 5 mois. Lauréate du pro-
gramme d’investissements d’avenir de l’État, la 
Wild code school permet également à de jeu-
nes adultes de moins de 30 ans et sans emploi 
de bénéficier d’une formation gratuite. surtout, 
« vous avez un titre de développeur logiciel, 
équivalant à un bac+2, à l’issue de la formation, 
si vous la complétez par deux mois d’expérience 
professionnelle », argue elisa etcheverry.
À ce jour, les premières promotions de l’école 
pionnière en eure-et-Loire affichent un taux d’in-
sertion de 90 % sur le marché du travail, trois 
mois après leur formation. Aujourd’hui, avec son 
campus à bordeaux, la Wild code school dis-
pose désormais de sept écoles ( Lyon, Orléans, 
toulouse...) sur le territoire. •

Nicolas César

Tout type de profil est accepté à la Wild 
Code School

L’INfo éCo / Le MeRCRedI AveC

la maîtrise du 
code en cinq mois 

Retrouvez toute l’actualité économique le 
lundi et le jeudi, dans votre quotidien « Sud 
Ouest ». Et encore plus d’infos éco en vous 
abonnant à la newsletter Sud Ouest Éco : 
les lundi, mercredi et vendredi dès 14h dans 
votre boîte mail. Pour s’abonner : 
www.sudouest.fr/economie 

Le saviez-vous? Parmi la dizaine d’espèces recensées dans l’agglomération, la chauve-souris la 
plus commune s’appelle pipistrelle, pèse  en moyenne 10 grammes et ne mesure que 5 centimètres. 
L’association Pétronille propose au public de venir l’observer la nuit grâce à des Batbox, appareils 
de détection équipés d’ultrasons. Une sortie est prévue le samedi 17 septembre sur les terrasses de 
Mériadeck. Gratuit, sur inscription via le site petronille.org

NAtURe

parteZ sur la piste 
des cHauves-souris
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ALLEZ PLUS LOIN DANS L’INFO

AVEC L’OFFRE 100% NUMÉRIQUE

Mon journal

Tous les jours dès 6 h, votre journal

sur Web, tablette et mobile.

Choisissez votre édition locale

et accédez aux parutions des 14

derniers jours. Téléchargez votre

journal et consultez-le même hors

connexion

Découvrez des avantages

et des services exclusifs

Le Club abonnés

Des réductions dans + de 1 500 enseignes

nationales et locales, des invitations,

des offres exclusives et des jeux concours

qui vous sont  réservés

* Tarif à partir de

Toute l’info de ma commune

En continu, une sélection du meilleur

de l'actualité proposée par la rédaction :

articles, reportages,

enquêtes, dossiers…

L’Edition du Soir

Du lundi au vendredi, à partir de 19 h

l'essentiel de l'actualité du jour

décryptée par la rédaction.

Une nouvelle façon d'explorer l'actualité

grâce à une navigation intuitive,

et sans publicité

1€/mois*

SANS ENGAGEMENT

Pour en profiter, rendez-vous sur

abonnement.sudouest.fr/digital

Voilà le premier mercredi après la 
rentrée. Les parents chanceux ont 
des enfants qui mangent à la can-
tine ce midi et qui vont ensuite au 
centre de loisirs. d’autres ont la nounou 
géniale qui vient les récupérer à la sortie de la 
classe, les fait manger et s’occupe d’eux tout 
l’après-midi. il y a les parents qui peuvent pren-
dre leur mercredi. puis il y a ceux qui galèrent, 
car sans solution pour garder leurs enfants. et 
ce n’est pas faute d’avoir cherché.
« ce secteur d’activités de la garde d’enfants 
est en tension. il y a un réel besoin mais aussi 
un réel avenir! » damien Vialard dirige l’agence 
mouton Vole. Ancien consultant en marketing, 
il a créé cette entreprise à bordeaux il y a cinq 
ans. 34 nounous travaillent pour son agence et 
interviennent dans 70 familles. 
chaque rentrée scolaire rime pour lui avec 
nouveaux défis. « Après avoir cherché eux-
mêmes en vain, des parents nous appellent, 
un peu désespérés. Nous faisons le maximum 
pour répondre à la demande. mais sur certains 
créneaux, entre 16 et 17 h par exemple, c’est 
parfois difficile. »

Forte demande entre 16 et 17 h
damien Vialard fait appel à des étudiants qui 
ont un projet de formation en lien avec les en-
fants. dans son équipe, il y a aussi des assis-
tantes de vie scolaire ou d’anciennes assistan-
tes maternelles. « trouver du personnel dans 
ce domaine n’est pas si simple », confie-t-il. 
surtout les demandes des familles, quel que 
soit leur niveau social, sont de plus en plus 
complexes. des parents travaillent en horai-
res décalés et flexibles, d’autres sont divorcés 
et veulent des gardes qui changent de lieux 
selon les semaines. mouton Vole, grâce à un 
volant important de personnel, peut répondre 

à ces demandes. de nombreuses agences ont 
ainsi vu le jour ses dernières années. beau-
coup sont des franchises, mais quelques-unes 
restent indépendantes, comme la Fabrique à 
nounous. 
« Faire appel à une agence ne coûte pas forcé-
ment plus cher que d’employer soi-même une 
garde à domicile », précise le responsable. 
Jusqu’aux 6 ans de leur enfant, les parents 
peuvent percevoir des aides de la caisse d’al-
locations familiales. 
« Nous sommes spécialisés dans le périsco-
laire, dit-il, mais allons investir le créneau après 
la crèche. beaucoup de structures ferment 
assez tôt et les parents ont souvent besoin de 
quelqu’un pour aller chercher leur petit et le 
garder une ou deux heures à domicile. » •

Laurie Bosdecher

GARDE D’ENFANTS

CHERCHE SUPER NoUNoU 
aUx HoRaiRES flExiblES
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En bref
Jusqu’à 36 PAR CLAssE Au 
LyCéE sud-MédoC 

Rassemblés devant les grilles de 
l’établissement lundi midi, des parents 
d’élèves et des enseignants du lycée Sud-
Médoc ont dénoncé un nombre d’enfants 
trop importants par classe et réclamé des 
moyens supplémentaires pour ouvrir une 
autre section. 14 des 42 classes du lycée 
comptent 36 élèves cette année. « 36, 
c’est la ligne rouge », estiment-ils. 

APPART dATING PouR LEs 
éTudIANTs dEMAIN
Ce jeudi 8 septembre, un appart dating 
géant est organisé sur la place de la 
Victoire à Bordeaux. 300 offres adaptées 
aux besoins des étudiants sont proposées 
à l’occasion de cette journée. Agences 
immobilières, propriétaires particuliers, 
représentants de résidences étudiants 
seront sur place pour renseigner le 
public. Ce style de rencontres permet 
de trouver dans un seul et même lieu 
un logement, de monter un dossier pour 
recevoir l’APL (aide personnalisée au 
logement) et  de bénéficier de conseils 
sur la garantie Loca-Pass et les autres 
dispositifs d’aides financières. Un pôle 
« information université de Bordeaux » 
permettra également de renseigner les 
futurs étudiants et leurs parents. De 14 h 
à 17 h.

uN « RACINEs ET dEs AILEs » 
sPéCIAL GIRoNdE CE soIR
L’émission « Des Racines et des ailes », 
diffusée ce soir est consacrée à « La 
Gironde, des vignobles aux grands lacs ». 
Tourné l’été dernier, le documentaire 
offre des images inédites du château 
de Cazeneuve à Préchac, survole de 
nombreux vignobles du Bordelais 
avant de remonter les lacs médocains. 
à 20 h 40 sur France 3.

Charlène travaille pour Mouton Vole. Elle est la nounou de Gaspard, 4 ans

PENsEz-y !

Hopways est un nouveau service qui met 
en relation les parents habitant un même 
quartier pour qu’ils fassent du covoiturage 
pour amener les enfants qui vont au même 
entraînement de foot, au même cours de 
danse ou de chant. La mise en relation 
coûte au départ 1 euro. Après, c’est gratuit. 
www.hopways.com

La plateforme Happysitters met en relation  
baby-sitters et parents pour des gardes 
périscolaires. La startup propose des 
offres plusieurs villes de France, Bordeaux 
compris. www.happysitters.fr



BÈGLES
LE FESTIVAL 151, bd Albert-1er 09 51 99 04 80

Comme des bêtes 16h30 (3D) 14h30 
Le bGG – Le bon Gros GéAnt 14h30 (3D) 18h30 
LA tortue rouGe 21h 
beLLAdonnA  (Int. -12 Ans) (VO) 19h 21h 
Leo et Fred 17h 
BLANQUEFORT
LES COLONNES 4, rue du dr-Castéra 05 56 95 49 12

Peter et eLLIott Le drAGon 14h15 
tonI erdmAnn (VO) 20h30 
L’éConomIe du CouPLe 20h45 
Comme des bêtes 14h30 
BORDEAUX
CGR LE FRANÇAIS 9, rue montesquieu 05 56 81 18 36

ben-Hur (3D) 11h 13h40 16h30 19h30 22h15 
InFILtrAtor  (Avert.) 11h 13h40 16h30 19h30 22h15 
bLood FAtHer  (Int. -12) 11h 13h30 15h40 17h50 22h15 
meCHAnIC résurreCtIon 11h 13h30 15h40 17h50 20h 22h15 
un PetIt bouLot 11h 13h30 15h40 17h50 20h 22h15 
AGents Presque seCrets 11h 13h30 15h40 20h 22h15 
dAns Le noIr  (Int. -12 Ans) 13h30 15h30 20h 22h15 
nerve 13h30 15h40 17h50 20h 22h15 
dernIer trAIn Pour busAn  (Int. -12 Ans) 17h40 
Hors ContrôLe 22h15 
InstInCt de survIe -  (Avert.) 15h40 17h50 20h 22h15 
Peter et eLLIott Le drAGon (3D) 11h 17h40 
stAr trek : sAns LImItes (3D) 11h 17h40 
C’est quoI Cette FAmILLe ?! 11h 13h30 15h45 17h50 20h 
JAson bourne 13h40 19h30 22h15 
suICIde squAd  (Avert.) (3D) 11h 13h30 19h45 
Comme des bêtes (3D) 11h 13h30 
InsAIsIssAbLes 2 16h30 19h45 22h15 
L’ÂGe de GLACe 5 : Les LoIs de L’unIvers 11h 15h40 

UGC CINÉ CITÉ 13-15, rue Georges-bonnac

ben-Hur (VO) 11h05 13h45 16h20 19h 21h50 
ComAnCHerIA  (Avert.) (VO) 11h 13h15 15h30 17h45 20h 22h15 
éternIté 11h15 14h 16h30 19h15 22h 
FrAntz (VO) 11h15 14h 16h30 19h35 22h 
InFILtrAtor  (Avert.) (VO) 11h 13h40 16h20 19h 21h45 
voIr du PAys 10h50 13h05 15h20 17h35 19h50 22h10 
bLood FAtHer  (Int. -12 Ans) (VO) 17h45 19h45 22h 
dIvInes  (Int. -12 Ans) 10h40 13h 15h20 17h40 19h55 22h10 
FIrst dAte (VO) 13h45 
Le FILs de JeAn 10h50 13h05 15h15 17h25 19h35 22h10 
noCturAmA  (Avert.) 19h05 21h45 
un PetIt bouLot 10h50 13h 15h10 17h20 19h45 22h15 
AGents Presque seCrets (VO) 16h50 
IqbAL, L’enFAnt quI n’AvAIt PAs Peur 11h15 14h 
nerve (VO) 10h55 13h05 15h15 17h25 19h35 22h10 
dernIer trAIn Pour busAn  (Int. -12) (VO) 16h30 19h10 21h50 
mokA 13h35 
Peter et eLLIott Le drAGon 11h15 14h 
stAr trek : sAns LImItes (VO) 11h 13h45 16h30 19h10 21h50 
tonI erdmAnn (VO) 20h15 
C’est quoI Cette FAmILLe ?! 11h15 15h45 18h 
JAson bourne (VO) 16h35 19h10 21h50 
suICIde squAd (Avert.) (VO) 10h50 13h30 16h15 19h10 21h50 
Comme des bêtes 11h 13h 15h 17h 
InsAIsIssAbLes 2 (VO) 19h 21h45 
L’ÂGe de GLACe 5 : Les LoIs de L’unIvers 11h15 15h35 
Le monde de dory 10h40 12h45 14h50 

UTOPIA 5, place Camille-Jullian 05 56 52 00 03

ComAnCHerIA  (Avert.) (VO) 14h15 21h 
FrAntz (VO) 13h30 18h30 20h30 
reLève : HIstoIre d’une CréAtIon 16h 
rodéo  (Avert.) (VO) 19h30 
bLAnkA (VO) 17h50 
dIvInes  (Int. -12 Ans) 15h45 19h40 
Le FILs de JeAn 13h45 18h15 
mImosAs, LA voIe de L’AtLAs (VO) 19h45 
rester vertICAL  (Int. -12 Ans) 15h40 
dernIer trAIn Pour busAn  (Int. -12 Ans) (VO) 21h50 
mokA 17h45 
tonI erdmAnn (VO) 16h15 
L’éConomIe du CouPLe 13h40 
L’eFFet AquAtIque 21h45 
LA tortue rouGe 16h30 
eLLe  (Int. -12 Ans) 21h30 
Les GArçons de FenGkueI (VO) 14h 

MÉGARAMA 7, quai des queyries 0 892 69 33 17

ben-Hur 11h 14h 16h30 21h30 (3D) 19h 
ComAnCHerIA  (Avert.) 11h 14h 16h 18h 20h 22h 
InFILtrAtor  (Avert.) 11h 14h 16h30 19h 21h30 
bLood FAtHer  (Int. -12 Ans) 18h 20h 22h 
meCHAnIC résurreCtIon  (Avert.) 11h 14h 16h 18h 20h 22h 
un PetIt bouLot 11h 14h 16h 18h 20h 
AGents Presque seCrets 11h 13h45 16h 18h 20h 22h 
dAns Le noIr  (Int. -12 Ans) 11h 14h 16h 18h 20h 22h 
nerve 11h 14h 16h 18h 20h 22h 
dernIer trAIn Pour busAn  (Int. -12 Ans) 21h30 
Hors ContrôLe 22h 
InstInCt de survIe (Avert.) 20h 22h 
Peter et eLLIott Le drAGon 11h 14h 16h 18h 20h 

stAr trek : sAns LImItes 11h 14h 16h30 19h 21h30 
C’est quoI Cette FAmILLe ?! 11h 14h 16h 20h 
JAson bourne 11h 14h 16h30 19h 21h30 
bAd moms 22h 
suICIde squAd  (Avert.) 11h 13h45 16h30 19h 21h30 
Comme des bêtes 11h 14h 16h 18h 19h45 
InsAIsIssAbLes 2 11h 14h 16h30 19h 21h30 
AmerICAn nIGHtmAre 3 : éLeCtIons  (Int. -12 Ans) 22h 
L’ÂGe de GLACe 5 : Les LoIs de L’unIvers 11h 14h 16h 18h 
CAmPInG 3 18h 
Le monde de dory 11h 14h 16h 
MÉRIGNAC
CINÉ MÉRIGNAC 6, pl Ch-de-Gaulle 0 892 68 70 26

ben-Hur 14h 19h (3D) 21h30 
AGents Presque seCrets 14h 19h 
mokA 16h30 
Peter et eLLIott Le drAGon 10h30 16h30 
stAr trek : sAns LImItes 21h30 
C’est quoI Cette FAmILLe ?! 16h30 
JAson bourne 19h 
L’éConomIe du CouPLe 19h 
suICIde squAd  (Avert.) 21h30 
Comme des bêtes 10h30 14h 
LA CouLeur de LA vICtoIre 14h (VO) 21h30 
L’eFFet AquAtIque 16h30 
Le voyAGe de tom PouCe 11h 
Gus PetIt oIseAu, GrAnd voyAGe 10h30 
Le PetIt GruFFALo 10h15 
PESSAC
JEAN-EUSTACHE Place ve-république 05 56 46 00 96

FrAntz 14h 16h20 18h40 21h 
voIr du PAys 16h40 18h40 20h40 
dIvInes  (Int. -12 Ans) 14h 16h10 18h20 20h30 
Le FILs de JeAn 14h10 16h20 18h30 20h40 
Peter et eLLIott Le drAGon 14h10 
tonI erdmAnn (VO) 20h20 
L’éConomIe du CouPLe 18h20 
steFAn zweIG, AdIeu L’euroPe (VO) 16h20 
Comme des bêtes 14h 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
CINÉ-JALLES Place de la république 05 56 95 98 90

ben-Hur 20h30 
ComAnCHerIA  (Avert.) 18h15 (VO) 14h 
nerve 13h45 
Peter et eLLIott Le drAGon 14h 
stAr trek : sAns LImItes 20h30 
tonI erdmAnn (VO) 17h15 
C’est quoI Cette FAmILLe ?! 16h15 
tHe endLess summer (VO) 16h 
suICIde squAd  (Avert.) 18h 
vIvA (VO) 20h15 
FIeveL et Le nouveAu monde 15h45 
TALENCE
GAUMONT  - Place de l’église 05 56 04 62 63

ben-Hur (3D) 13h40 16h15 19h15 22h 
ComAnCHerIA  (Avert.) 13h30 15h40 17h50 20h 22h10 
InFILtrAtor  (Avert.) 13h50 16h30 19h10 21h45 
bLood FAtHer  (Int. -12 Ans) 13h50 15h45 18h 20h 
dIvInes  (Int. -12 Ans) 19h45 22h15 
meCHAnIC résurreCtIon 13h15 15h20 17h25 19h30 21h45 
un PetIt bouLot 13h30 15h40 17h50 20h 22h10 
AGents Presque seCrets 13h40 19h15 
dAns Le noIr  (Int. -12 Ans) 16h30 21h45 
nerve 13h15 15h30 17h40 19h45 22h15 
InstInCt de survIe - tHe sHALLows  (Avert.) 22h 
Peter et eLLIott Le drAGon 14h 16h10 
stAr trek : sAns LImItes 19h15 
JAson bourne 19h10 21h45 
suICIde squAd  (Avert.) 16h15 21h30 
Comme des bêtes 13h30 15h30 17h30 
InsAIsIssAbLes 2 13h45 
VILLENAVE D’ORNON
MÉGA CGR Avenue du 7e-Art 05 57 96 14 30

ben-Hur (3D) 11h 13h45 15h15 16h30 18h 20h 21h 22h30 
ComAnCHerIA  (Avert.) 11h 13h30 15h45 18h 20h15 22h30 
InFILtrAtor  (Avert.) 11h 13h45 16h30 20h 22h30 
bLood FAtHer  (Int. -12 Ans) 11h 13h30 18h 20h15 22h30 
meCHAnIC résurreCtIon 11h15 13h45 16h 18h 20h15 22h30 
un PetIt bouLot 11h15 13h45 16h 18h 20h15 
AGents Presque seCrets 11h 15h45 20h15 22h30 
dAns Le noIr  (Int. -12 Ans) 14h 16h 18h 20h30 22h30 
nerve 11h15 13h45 16h 20h15 22h45 
InstInCt de survIe  (Avert.) 13h30 18h 20h30 22h45 
Peter et eLLIott Le drAGon (3D) 10h45 13h30 18h 
stAr trek : sAns LImItes (3D) 14h 20h 22h30 
C’est quoI Cette FAmILLe ?! 10h45 13h30 16h 18h 20h15 
JAson bourne 11h 16h30 20h 22h30 
bAd moms 22h15 
suICIde squAd  (Avert.) (3D) 15h30 22h30 
Comme des bêtes (3D) 10h45 13h30 15h45 17h45 
InsAIsIssAbLes 2 10h45 16h30 20h 22h30 
L’ÂGe de GLACe 5 10h45 13h30 15h45 18h 
ALAddIn 14h 
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nouveautés

Ben-Hur
 De Timur Bekmambetov. Avec Jack Huston, Morgan 
Freeman. 2h04. Péplum
L’histoire épique de Judah ben-hur, un 
prince accusé à tort de trahison par messala, 
son frère adoptif. Déchu de son titre, séparé 
de sa famille et de la femme qu’il aime, 
Judah est réduit à l’esclavage. Après des 
années en mer, il revient sur sa terre natale 
pour se venger. il va y rencontrer son destin..

Infiltrator
De  Brad Furman. Avec Bryan Cranston, Diane 
Kruger. 2h07. Thriller
L’agent fédéral bob mazur a pour mission 
d’infiltrer le cartel de drogue de pablo 
escobar. Le moindre faux pas lui serait fatal...

Comancheria
De David Mackenzie. Avec Jeff Bridges, Chris 
Pine. 1h42. Western
Après la mort de leur mère, deux frères 
organisent une série de braquages, visant 
uniquement les agences d’une même 
banque. ils n’ont que quelques jours pour 
éviter la saisie de leur propriété familiale, et 
comptent rembourser la banque avec son 
propre argent...

Frantz
De François Ozon; Avec Pierre Niney, Paula 
Beer. 1h54. Drame
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une 
petite ville allemande, Anna se rend tous 
les jours sur la tombe de son fiancé, Frantz, 
mort sur le front en France. mais ce jour-là, 
un jeune français, Adrien, est venu se 
recueillir sur la tombe de son ami allemand. 
cette présence à la suite de la défaite 
allemande va provoquer des réactions 
passionnelles dans la ville.. 

Eternité

De Tran Anh Hung. Avec Audrey Tautou, Mélanie 
Laurent. 1h55. Drame
Des hommes et des femmes se 
rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant 
un siècle, accomplissant ainsi les destinées 
amoureuses et établissant une généalogie… 
Une éternité…

touJouRs a L’aFFICHe

Mechanic Resurrection
 De Dennis Gansel. Avec Jason Statham, Jessica 
Alba. 1h39. Action
Arthur bishop pensait qu’il avait mis son 
passé de tueur à gages derrière lui. mais 
quand son plus redoutable ennemi enlève sa 
femme, il est obligé de parcourir le monde 
pour remplir trois assassinats impossibles...

Un petit boulot
De Pascal Chaumeil. Avec Romain Duris, 
Michel Blanc. 1h37. Comédie
Jacques habite une petite ville dont tous les 
habitants ont été mis sur la paille suite à un 
licenciement boursier. L’usine a fermé, sa 
copine est partie et les dettes s’accumulent. 
Alors quand le bookmaker mafieux du coin, 
lui propose de tuer sa femme, Jacques 
accepte volontiers...

Blood Father
De  Jean-François Richet. Avec Mel Gibson, 
Erin Moriarty. 1h28. Action
Victime d’un coup monté de son petit-copain 
trafiquant de drogue pour le vol d’une petite 
fortune à un cartel, Lydia, 17 ans, part en 
cavale, avec son éternel paumé de père, 
John Link, ancien motard hors-la-loi et repris 
de justice, qui devra renouer avec un passé 
qu’il fuit afin de pouvoir la sauver...
  
Le correspondant
De Jean-Michel Ben Soussan. Avec Jimmy 
Labeeu, Charles Berling. 1h26. Comédie
malo et stéphane sont deux lycéens un peu 
loosers, tout juste débarqués du collège. 
Leur plan pour devenir populaire : accueillir 
un correspondant allemand et de préférence 
stylé! pas de chance pour malo qui tombe sur 
une gothique qui va lui faire vivre un enfer...

Divines
De Houda Benyamina. Avec Oulaya Amamra, 
Déborah Lukumuena. 1h45. Drame
Dans un ghetto où se côtoient trafics et 
religion, Dounia a soif de réussite. soutenue 
par sa meilleure amie, elle décide de suivre 
les traces de rebecca, une dealeuse 
respectée. sa rencontre avec Djigui, un 
jeune danseur troublant de sensualité, va 
bouleverser son quotidien. 

Nerve
De Ariel Schulman, Henry Joost. Avec Emma 
Roberts, Dave Franco. 1h37. Thriller
en participant à Nerve, un jeu qui diffuse en 
direct sur internet des défis filmés, Vee et 
ian décident de s’associer pour relever des 
challenges de plus en plus risqués et gagner 
toujours plus d’argent...

BIentôt à L’aFFICHe
La Taularde
Sortie le 14/09. De Audrey Estrougo. Avec Sophie 
Marceau, Suzanne Clément. 1h40. Drame
pour sauver l’homme qu’elle aime de l’enfer 
de la prison, mathilde n’hésite pas à prendre 
sa place derrière les barreaux.…

Sur leS toileS bordelaiSeS
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En cE momEnt
FEstivals Et ÉvÉnEmEnts
Transfert #6, dans l’ancien Virgin
Gros événement street art tout l’été, dans l’an-
cien megastore promis à reconversion, place 
Gambetta, du 25 juin au 25 septembre, du 
mercredi au dimanche (14h-19h, entrée libre) : 
visites, ateliers, afterworks (chaque jeudi et ven-
dredi), concerts… www.expotransfert.fr
Cinésites, en Gironde et au-delà
cinéma en plein air, jusqu’au 25 septembre, 
nombreuses dates à bordeaux, en Gironde et 
au-delà. Nouveauté de l’année, des “cinépisci-
nes” ! prochaine date demain. www.cinesites.fr.
Scènes d’été en Gironde
Agrégat de programmation de festivals soute-
nus par le département, plus tournées d’une 
vingtaines d’artistes et compagnies, jusqu’à fin 
septembre. www.scenesdete.fr
aujourd’hui
tout public / scènEs / comÉdiEs
Cirque Pinder
cirque traditionnel : acrobaties, clowns et animaux 
(lions blancs, éléphants…). Quinconces, jusqu’au 
18 (relâche demain et les 12 et 15), heures varia-
bles, aujourd’hui 14h30, 17h30 et 20h30, 13-45€ 
(2 achetées, 1 offerte sur cirquepinder.com).
«Les Têtes à clic», d’Anne-Sophie Perrier
comédie (bx), reprise. café-théâtre des char-
trons, du 6 au 9 puis mardi-mercredi du 13 au 
28, 20h30, 15-19€

aFtErworks / concErts / clubbing
Jazz Night Session
Jam jazz-blues-funk animé par thomas des-
peyroux. Quartier Libre, 18h30-23h, gratuit.
Apéroboat : L’Antre des Arts #2
Afterwork varié : expo sculpture (dyson Aw), live 
graff (blade & tackOne), dJ sets funk-house 
(Freema & Klaän)... i.boat, 19h, gratuit.
Transfert X L’Armée des Morts
rap (bx) & mix. Ancien Virgin place Gambetta, 
19h-23h, gratuit.
Maraudeur + Jeanne D4rk (photo)

post-punk lo-fi (cH), electropunk psyché (bx). 
brasserie des Halles (capus), 20h, 5€
Cadijo invite Eddie Dhaini
blues/swing (harmonica & guitare, bx). Le 
caillou, 20h30, gratuit.
Luis Gárate Duo
World/rock latino (bx). casa Latina, 21h, gratuit.
S.F.N.L
techno (bx). bootleg, 23h55-4h, gratuit (+3€ adh.).

Agenda

Lancer une nouvelle expo un mercredi, ce n’est pas habituel. Mais c’est sans doute la 
meilleure idée qu’ont eue la Bordelaise Céline LaKyle, qui vernit ce soir à partir de 19h ses 
« Noiraudes » (à g.) au bar de quartier Chez Ta Mère (12, rue Camille-Sauvageau) ; et la Galerie 
MLS (123, quai des Chartrons) qui donne à voir à partir d’aujourd’hui les collages et peintures 
de deux Allemandes, Sabine Peuckert (à dr., détail) et Marion Stille – avec un vernissage prévu 
vendredi. Bonne idée, donc, parce que demain, ce sera l’embouteillage ! Le travail de détenus 
de Gradignan au musée d’Aquitaine, les « Terra Awards » au 308-Maison de l’Architecture, de 
nouveaux accrochages à Rezdechaussée, à Cdanslaboîte, au Laboratoire Bx, à l’Hôtel de Sèze... 
et autant de vernissages ! Un vrai marathon en perspective pour les amateurs.
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EncorE un patin...
... Mais pas un patin pour rien, n’en déplaise à Jean-Jacques 
Goldman : un patin, des patins même pour en prendre plein la vue. 
Car la nouvelle tournée « Holiday On Ice » s’annonce déjà, comme 
toujours pleine de prouesses par des pros de la glace hors-pair. 
« Time », c’est le nom du cru 2017, s’attachera à retracer les 
grands moments de la vie de tout un chacun, les fêtes, le premier 
baiser... La billetterie vient d’ouvrir pour les dates du 21 au 
23 avril à la Patinoire (42-69€). Tél. 09 72 39 29 99 ou box.fr  
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e MagrEz vEndangE biEn
Un comédien ultra-renommé (Pierre Arditi, mardi prochain, photo), l’un 
des auteurs en vue du moment (Alain Mabanckou, le 21 septembre), et 
même un “startuper” (Tristan Laffontas, créateur de MoiChef, le 26) : à 
l’Institut culturel Bernard Magrez, il n’y a pas que les expos « Baccarat » 
et « Graffiti Art » – jusqu’au 27 septembre – il y aussi toute une saison 
de rencontres et de conférences qui démarre sur les chapeaux de roue. 
Avec une offre de rentrée pour assister aux deux premières pour 10-20€ 
(à l’unité 6-12€) via le site www.institut-bernard-magrez.com   
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Tubes sur tubes, autrement dit, 
concerts et glisse : les grands 
ingrédients du Darwin Ocean Climax, 
2e du nom, qui démarre demain. Le 
tout pour attirer et sensibiliser le 
plus grand nombre à la préservation 
de notre environnement à grands 
renforts de conférenciers de poids. 
depuis le temps que bordeaux rêvait de son 
grand festival de musiques actuelles... Avec 
l’Ocean climax, la ville semble le tenir enfin, 
et de belle manière. déjà, la première édition 
avait rameuté pas moins de 15 000 person-
nes alors qu’attendre de la seconde, tandis 
que les organisateurs (surfrider Foundation 
France et darwin avec le concours d’emmaüs 
Gironde) ont décidé de passer à la vitesse su-
périeure ? Avec des Air, de La soul, cassius 
ou encore selah sue (détails ci-contre), on 
est dans le haut du panier. côté glisse aussi, 
on attend des skaters de haut vol – Aidan 
campbell, Greyson Fletcher, barney page ou 
encore notre sébastien daurel national...
mais là en quoi l’événement fait vraiment la 
différence, c’est sur le volet “talk” – causettes, 
quoi. À l’heure où il est de bon ton de se procla-
mer “éco-festival”, l’Ocean climax ne fait pas 
semblant. porté par les luttes de la surfrider 
Foundation, il invite encore cette année une 
belle brochette d’intervenants pour des confé-
rences ouvertes à tous (d’autant plus que l’ac-
cès gratuit en journée). Après Hubert reeves 
et ségolène royal l’an dernier, la manifesta-
tion sera placée cette fois sous le haut patro-
nage du philosophe edgar morin et de Nicolas 
Hulot. Vendredi et samedi toute la journée, on 
parlera fin des énergies fossiles, protection 
des océans et justice climatique  avec aussi, 
entre autres, Jean-François Julliard, directeur 
de Greenpeace France et Geneviève Garri-
gos, présidente d’Amnesty international. •  

Sébastien Le Jeune

FeSTivAL

OceAn climAx : tubes sur tubes

Des têtes d’affiche musique (Selah Sue, en haut) et skate (Greyson Fletcher, en bas) pour la bonne cause  

au programmE
dEmain
Metronomy «Summer 08» DJ set (Joe 
Mount solo, photo) + Darius + Feynman 
+ À l’Eau Soundsystem

mixes crossover et electro (uK, Fr., bx), 
sous le “Vortex” d’Architecture 1024. 
18h-1h, 20€
vEndrEdi
Selah Sue + Lilly Wood & The Prick + 
Keren Ann + L’Impératrice + Odezenne 
+ Papooz + Her + Ariel Ariel + Bengale  
+ Délicieuse Musique (DJ set)
pop/nu soul (belg.), pop/electropop (Fr., 
uK, bx), plus mix. 17h-1h30, 37€
samEdi
De La Soul + Air + Cassius + FKJ + Tem-
ples + JC Satàn + Grand Blanc + John & 
The Volta + Cliché + Radio Nova (DJ set)
Hip hop (us), electro (Fr.), rock psyché 
(uK), garage pop (bx), electropop (Fr., 
bx), plus mix. 17h-1h30, 37€
dimanchE
Au Pays Des Matins Calmes + Milos 
Unplugged + Bon Air (DJ) + Bass Day (DJ)
pop-folk & mixes (bx). 12h-22h, 5€
Pass 2 jours (vendredi-samedi) 69€, 
3 jours (jeudi-samedi) 79€. oceanclimax.fr
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LA PLANÈTE EN SURCHAUFFE
LES EXPERTS ALERTENT À NOUVEAU SUR LA SITUATION

Ouragans, sécheresse, extinctions, maladies… 
Les conséquences des dérèglements climatiques

montrent la nécessité d’agir très rapidement.

A chaque jour son nouveau rapport
alarmant. Les records de chaleur se succè-
dent, la banquise fond à vue d’œil, les catas-
trophes naturelles se multiplient… Autant de
signes du  réchauffement climatique qui touche 
la Terre, et qui ne sont plus l’épée de Damoclès
suspendue au-dessus des  années à venir, mais
représentent une réelle menace sur le présent.
«Nous ne sommes plus des observateurs […]
nous sommes dans le tube d’essai dans lequel
l’expérience est en cours»,  estime Dan Laffoley,
de l’Union internationale pour la conservation de
la  nature (UICN), auteur d’un rapport sur l’état
des océans, publié lundi.

Des conséquences multiples
Considérés comme vitaux pour la planète Terre,
les océans sont devenus «malades» à cause du
réchauffement climatique, explique le rapport de
l’UICN. Avec des conséquences très graves. En
augmentant, les températures favorisent  la pro-
pagation des microbes, multipliant les maladies
parmi les végétaux et les animaux. De nom-
breuses espèces ont  été affectées. Quand elles
n’ont pas tout simplement disparu, elles ont été

poussées à migrer ou à se transformer (chez les
tortues, la chaleur fait augmenter les naissances
de femelles). Ces dérèglements ne s’arrêtent pas
aux populations marines et  touchent directement
les hommes : contaminés par de nouvelles mala-
dies ou privés de leur nourriture  habituelle. De-
puis des années, des études mettent en avant le
rôle du  réchauffement dans la fonte des glaciers
et la montée des océans (4 à 6 mètres en
100 ans), qui pourraient à terme mettre en dan-
ger 400 millions de personnes  résidant sur les lit-
toraux. D’autres scientifiques ont récemment lié
températures et intensification des typhons. Ces
trente-sept dernières années, ils auraient gagné
12 à 15 % d’intensité. «Les changements vont se
manifester de plus en plus, estime le climatologue
Gilles Ramstein. Si on n’affronte pas les pro-
blèmes en amont on va se retrouver démunis.»

Une réponse internationale
Heureusement, les pays du monde  entier ont
compris l’urgence de la situation. La COP21, or-
ganisée en décembre dernier en France, en a été
l’illustration, avec la conclusion d’un accord en-
gageant à limiter la hausse des températures

«bien en deçà de 2 °C». Ratifié samedi dernier
par la Chine et les Etats-Unis, les deux princi-
paux émetteurs de gaz à effet de serre, ce texte
a fixé un cadre pour les années à venir. Et le
message semble porter ses fruits. Selon un rap-
port de WWF publié le 1er septembre, les éner-
gies vertes sont en train de remplacer le charbon
et le  pétrole. Sur tous les sites de production
d’électricité dans le monde, 90 % fonctionnent
aux énergies renouvelables (centrales solaires,

parcs éoliens ou barrages). Reste à  savoir si le
mouvement enclenché sera suffisant pour inver-
ser la tendance. •

La hausse générale des températures a une influence directe sur certaines populations qui doivent s’adapter pour survivre.
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Le jeune Louis XIV accède au trône (1651).
A 13 ans, déclaré majeur selon la loi en vigueur, le futur
Roi-Soleil prend la place de la régente, sa mère 
Anne d’Autriche, en pleine Fronde des princes. Toutefois,
il n’obtiendra les pleins pouvoirs que dix ans plus tard, à
la mort du cardinal Mazarin.

Les Allemands commencent à bombarder
Londres (1940). Près d’un millier d’avions de la Luft-
waffe lancent le «Blitz» (éclair) pour démoraliser l’ennemi
anglais, en guerre contre Hitler depuis juillet. Les offen-
sives aériennes se poursuivront presque cha que nuit
jusqu’en mai 1941, faisant près de 50 000 victimes.

Ferrari remporte son premier titre mondial
en F1 (1952). La Scuderia est sacrée pour la première
fois de son histoire, grâce à Alberto Ascari. Le pilote italien
s’est en effet adjugé six des huit courses disputées durant
la saison. Il conservera aussi son titre l’année suivante.

C’EST ARRIVÉ UN 7 SEPTEMBRE

Ce petit gâteau aux œufs et au
beurre porte ce nom en référence à Made-
leine Paulmier, une servante du duc de Lor-
raine au XVIIIesiècle. Lors d’un festin qu’il don-
nait dans son château de Commercy (Meuse),
une dispute aurait éclaté entre l’intendant et
le cuisinier. Furieux, ce dernier aurait rendu 
son tablier et emporté le dessert qu’il avait
concocté. Embarrassé, le duc de Lorraine aurait
été contraint d’accorder sa confiance à l’une
des jeunes servantes qui se serait proposée de
préparer un gâteau basé sur la recette de sa
grand-mère. Contre toute attente, cette pâtisserie a eu un grand succès
auprès des convives. En signe de gratitude, le duc de Lorraine l’a baptisé
du nom de la cuisinière qui avait sauvé son repas. D’abord spécialité
 lorraine, la madeleine s’est popularisée en France et à l’étranger.

BON À SAVOIR
POURQUOI LA MADELEINE 
PORTE-T-ELLE CE NOM?
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C’EST TWITTÉ

Paris Hilton
@ParisHilton 
Bon anniversaire
à la

#FemmeUltime, Beyoncé.
Aussi belle à l’intérieur
qu’elle l’est à l’extérieur. <3
#BirthdayGirl 

Dalaï-lama
@DalaiLama
Le changement
débute avec les

individus. Si quelqu’un montre
davantage de compassion, cela
influencera les autres, ce qui
changera le monde.

©
 D

R
©

 D
R

Boy George
@BoyGeorge
Les figures publiques

ont peut-
être tort
de dire à
leurs fans 

quoi voter ? Mais
c’est sans doute pire
de leur dire de ne pas
voter ! L’indifférence
est dangereuse !
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Palikir, capitale des Etats fédérés de Mi-
cronésie, accueille dès aujourd’hui, et
jusqu’à dimanche, le Forum des îles du Pa-
cifique, dont le principal sujet devrait
être le réchauffement cli matique. Du fait
de leur faible altitude, ces nations insu-
laires sont en effet menacées par la mon-
tée des eaux.  Particulièrement actives lors
de la COP21, elles ont déjà pris des mesures
pour pouvoir faire face à un scénario catas-
trophe. Dans le cas où elle devrait évacuer
ses habitants, la République de Kiribati a
ainsi acheté des terres aux Fidji.

DES ARCHIPELS
EN PÉRIL ?

© SUPERSTOCK/SIPA

EN CHIFFRES
16,67 °C ont été enregistrés
en moyenne globale à la surface
des terres et des océans en juillet 2016,
ce qui en fait le mois le plus chaud
jamais répertorié.

80 % d’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre
ont été constatés depuis 1970.

606 000 personnes
sont mortes en vingt ans dans le monde
en raison de catastrophes climatiques.

7 % de la banquise, située dans
l’hémisphère Nord, ont disparu depuis
1900. Cette fonte des glaces a eu pour
conséquence une élévation du niveau
de la mer de 4 à 6 mètres.

40 % des émissions
de gaz à effet de serre dans le monde
sont dues à la Chine etaux Etats-Unis.
L’Union européenne étant responsable
de 11 %.

26 pays ont ratifié l’accord mondial
sur le climat concluà la COP21. Il en faut
55 pourqu’il entre en vigueur.

Les plus anciennes observations

météorologiques sont avérées dès

les années 1 200 avant Jésus-Christ,

en Chine, sous la dynastie Shang.

L’info en +

Grand Angle6 mercredi 7 septembre 2016 www.bordeaux7.com
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MARC ROUILLAN EN JUSTICE
TERRORISME

Des propos choquants. L’ancien mem-
bre d’Action directe, Jean-Marc Rouillan, pour-
suivi pour apologie du terrorisme, sera fixé sur
son sort aujourd’hui, à Paris. Il avait affirmé, en
février dernier sur Radio Grenouille, que les ji-
hadistes du 13 novembre avaient été «très
courageux». Des propos qui ont ensuite été re-
layés par le mensuel satirique marseillais Le
ravi. En première instance, le 24 juin dernier, le

parquet avait requis un an de prison ferme à
son encontre. 

Condamné à perpétuité
Fondateur du groupe armé d’extrême gauche,
Jean-Marc Rouillan a été condamné en 1989,
puis en 1994, à la réclusion criminelle à perpé-
tuité, pour assassinats terroristes. Il a retrouvé
la liberté au printemps 2012. •

TRAJET ÉCOLE-MAISON

La rentrée des classes a sonné depuis
une semaine, entraînant le retour des trajets
entre l’école et la maison. Problème : les pa-
rents n’ont souvent pas le temps d’aller cher-
cher leurs enfants après la classe, et 90 % in-
diquent être inquiets lorsqu’ils rentrent au
domicile à pied ou en transports sans être ac-
compagnés, selon un sondage pour la société
Kiwatch diffusé hier. 
Pour se rassurer, près de la moitié (47 %) des
parents trouvent donc un moyen de savoir si
le parcours s’est bien déroulé. Ainsi, 16 % en-
voient un SMS de contrôle et attendent un re-
tour de leur enfant. D’autres (13 %) passent
un coup de téléphone, tandis que 10 % s’ap-
puient sur un système de vidéosurveillance ins-
tallé chez eux. Reste le coup de fil passé à un
voisin, choisi par 8 % des parents. •

LA CRAINTE DES PARENTS

De nombreux enfants rentrent seuls.

JOURNÉES DE TRAVAIL
ont été manquées en moyenne 

en 2015 par les salariés du privé pour des raisons
de santé, selon un baromètre du groupe de
conseil Ayming diffusé hier. Un chiffre stable 
par rapport à 2014. L’étude fait apparaître 
que les femmes sont en moyenne plus absentes
que les hommes (18 jours contre 13,6).

«Je souhaite que Ségolène Royal
soutienne la candidature écologiste

[pour l’élection présidentielle], elle peut
me soutenir, ce serait avec plaisir.»

La candidate à la primaire d’EELV 
Cécile Duflot, hier sur France Info. 

16,6
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FO ET CGT EN MEETING

SANTÉ PUBLIQUE

LES DÉFAVORISÉS MAL SOIGNÉS

La santé est un luxe que tout le monde
ne peut pas s’offrir. Faute d’argent, les Français
les plus pauvres ont en effet tendance à la sa-
crifier en se privant de soins, selon une étude
du Secours populaire publiée hier. Preuve en
est : parmi les ménages dont le revenu men-
suel net est inférieur à 1 200 euros, la moitié
d’entre eux a déjà renoncé ou repoussé une
consultation chez le dentiste (soit une propor-
tion en hausse de 22 points par rapport à
2008), et près de quatre sur dix un rendez-vous
chez l’ophtalmologiste (+9 points). Et lorsque,
souffrance oblige, un passage devant le prati-
cien s’avère indispensable, c’est toujours une

épreuve délicate pour le portefeuille. Ainsi,
dans les foyers les plus modestes, près de deux
tiers des personnes interrogées (64 %) indi-
quent avoir connu des difficultés au moment
de payer des actes médicaux peu couverts par
la Sécurité sociale. 
D’autant plus que souscrire à une mutuelle
santé est une dépense inenvisageable pour
53 % d’entre eux. Autre conséquence d’une si-
tuation financière dans le rouge : près de la
moitié des Français les plus précaires (48 %)
n’ont pas les moyens de se procurer une ali-
mentation équilibrée, pourtant gage d’une
bonne santé. •

Les renoncements ou les différés de consultation sont de plus en plus nombreux.
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En bref
NOUVELLE�CALÉDONIE : 
UN KITESURFEUR 
TUÉ PAR UN REQUIN 
Un pratiquant de kitesurf de nationalité
australienne est mort hier après avoir été
mordu par un requin en Nouvelle-Calédonie,
ont indiqué les secouristes. Agée de 50 ans, 
la victime évoluait à l’intérieur du récif de
Koumac lorsqu’elle est tombée et a été happée
par l’animal. La dernière attaque mortelle de
requin en Nouvelle-Calédonie remontait au
9 avril dernier, lorsqu’une femme avait 
été tuée sur la plage de Poé.

AVOCATE GIFLÉE : LE POLICIER
DE LA DGSI CONDAMNÉ
Un commissaire de police a été condamné hier
à Nanterre à 3 000 euros d’amende pour avoir
giflé une avocate au cours d’une garde à vue, au
siège de la DGSI. Il a par ailleurs été condamné 
à verser près de 9 000 euros de dommages-
intérêts à la victime. Le commissaire nie les
faits et a annoncé son intention 
de faire appel de la décision. 

LA DOYENNE DES FRANÇAIS,
ÉLISABETH COLLOT, 
EST MORTE
La doyenne du pays, Elisabeth Collot, âgée de
113 ans, est morte dimanche dernier à
Echirolles, près de Grenoble, ont indiqué hier
ses proches. Née le 21 juin 1903 à Andelot-
Blancheville (Haute-Marne), elle s’est éteinte
«dans son sommeil», a rapporté sa fille.
Elisabeth Collot avait cinq arrière-arrière-
petits-enfants, selon Le Dauphiné Libéré.

Deux syndicats côte à côte.
Le secrétaire général de la CGT, Philippe Marti-
nez, et son homologue de FO, Jean-Claude
Mailly, doivent tenir aujourd’hui un meeting
commun, à Nantes. Une alliance exceptionnelle –
les deux organisations sont historiquement en
froid depuis l’après-guerre – qui vient préparer
la riposte à la récente promulgation de la loi tra-
vail. Amorcée en février, la contestation contre la
réforme a en effet abouti à un mariage de raison
entre les deux dirigeants syndicaux, qui ont mul-
tiplié les manifestations et les conférences de
presse en binôme. Samedi prochain, ils se parta-
geront même la tribune pour un débat sur le
texte à la Fête de l’Huma. Puis le 15 septembre,
à Paris, les deux leaders marcheront à nouveau
ensemble pour réclamer l’abrogation de la loi.
Avec chacun son cheval de bataille : quand FO
est surtout vent debout contre la primauté des
accords d’entreprise sur ceux de branche, la CGT
porte une critique plus globale contre ce texte
jugé «dangereux» pour le salarié. •

UNIS FACE À 
LA LOI TRAVAIL

UNE BAISSE DES IMPÔTS EN 2017

LE GESTE FISCAL
PROMIS PAR BERCY

Le calendrier s’accélère. François Hol-
lande devrait annoncer demain l’ampleur du
geste fiscal qu’il avait promis aux ménages en
mai dernier. Reste à savoir quelle option choisira
le gouvernement, entre une baisse forfaitaire de
l’impôt sur le revenu, une hausse de la prime
d’activité ou bien une diminution de la CSG. Selon
Les Echos, hier, la première option serait privilé-
giée par Bercy, pour un coût d’un milliard d’euros.
Au mois de mai, le président de la République

avait conditionné sa promesse à «une perspective
de croissance de 1,7 %» en 2017. Or, l’Insee a an-
noncé en juillet que la croissance avait été à l’ar-
rêt au deuxième trimestre. Les prévisions pour
l’an prochain ont donc clairement été revues à la
baisse. L‘exécutif n’entend pas pour autant aban-
donner son geste à l’attention des ménages, afin
de faire en sorte que la gauche ne soit pas «iden-
tifiée à l’impôt», à huit mois de l’élection prési-
dentielle, expli que-t-on au gouvernement. • P. Martinez (CGT) et J.-C. Mailly (FO).
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Malgré une croissance en berne, l’Etat entend concrétiser l’annonce faite en mai.
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MILLIONS D’EUROS
vont être versés aux 659 clubs qui ont libéré

leurs joueurs dans le cadre de l’Euro 2016, a annoncé hier
l’UEFA. Cette somme record, prise sur les bénéfices 
de la compétition, sera allouée aux clubs dont les joueurs 
ont participé à la phase finale du tournoi (100 M€) 
et aux formations ayant libéré leurs joueurs
pour les éliminatoires (50 M€).

«Froome (2e) est un grand aversaire, 
de même que Contador (4e) et Chaves (3e). 

Ils sont forts. S’ils ont l’opportunité 
de gagner, […] ils sauront en profiter.»

Nairo Quintana, leader de la Vuelta avec 
3’37 d’avance sur Chris Froome, hier.

150
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Le Tricolore a mis un terme, hier en quarts de finale, au parcours de son compatriote, Lucas Pouille.

Antoine Griezmann et Paul Pogba n’ont pas trouvé de solutions pour tromper le gardien biélorusse.

UN MONFILS SANS PITIÉ
TENNIS - US OPEN

Gaël Monfils n’a pas fait de senti-
ments. Opposé à son ami Lucas Pouille, le Tri-
colore a mis un terme, hier, au formidable par-
cours de son compatriote en quarts de finale de
l’US Open (6-4, 6-3, 6-3). Usé physiquement par
son aventure new-yorkaise, l’étoile montante du
tennis français n’a pas pu rivaliser avec le n° 2
français, qui s’immisce pour la deuxième fois dans

le dernier carré d’un Grand Chelem, confirmant
qu’il traverse la meilleure période de sa carrière.
Mais Pouille n’a pas tout perdu à Flushing Mea-
dows. En plus de se faire connaître du grand
 public, il a une nouvelle fois convaincu Yannick
Noah de le sélectionner – avec Monfils, Tsonga,
Mahut et Herbert – pour la demi-finale de la
Coupe Davis en Croatie (16-18 septembre). •

DES BLEUS MUETS POUR LEUR ENTRÉE
ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL 2018

Les Bleus n’auront pas la vie facile
dans ces éliminatoires de la Coupe du monde
2018. Et ils en ont eu la parfaite illustration, hier
soir, pour leur premier match en Biélorussie où
les vice-champions d’Europe ont été tenus en
échec (0-0). Didier Deschamps avait pourtant
choisi de ressortir le système en 4-2-3-1, qui
avait fait des merveilles en juin dernier à l’Euro
avec Paul Pogba et N’Golo Kanté à la récupéra-
tion, Moussa Sissoko sur le côté droit et surtout
Antoine Griezmann en soutien d’Olivier Giroud.
Mais même si les Tricolores ont dominé les
 débats sur la pelouse de la Borisov Arena, ils ne
sont jamais parvenus à trouver la faille. Ce n’est
pas faute d’avoir essayé.

Manque d’efficacité dans le dernier geste
Après une première
période laborieuse
sans se créer de véri-
tables occasions, Ra-
phaël Varane et ses
coéquipiers ont passé
la vitesse supérieure
au retour des ves-
tiaires. Mais ils ont
manqué de réussite et de précision dans le der-
nier geste. A l’image de Giroud, qui a vu sa tête
finir sur la barre transversale (53e), ou de Griez-
mann (58e, 68e) et Kurzawa (65e), qui se sont
heurtés à un excellent gardien biélorusse. «On a
fait une bien meilleure deuxième période. On
s’est créé beaucoup d’opportunités mais on n’a
pas su débloquer la situation», a déploré le sé-
lectionneur français un brin déçu à l’issue de la
rencontre. Les Bleus ont désormais un mois pour
rectifier le tir avant de retrouver la Bulgarie au
Stade de France. Et ils ne pourront déjà plus se
permettre de lâcher des points en route s’ils ne
veulent pas trop se compliquer la tâche. •

RIO RALLUME LA FLAMME
OUVERTURE DES JEUX PARALYMPIQUES

A leur tour de briller. Trois  semaines après
les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques s’ou-
vrent ce soir à Rio. Pendant douze jours, le Brésil
 accueillera plus de 4 300 sportifs handicapés, ve-
nant de 161 nations, tous prêts à en découdre sur
les terrains pour faire oublier leur handicap. Parmi
eux, 126 Français, dont le porte-drapeau  Michaël
Jeremiasz, qui tenteront de faire aussi bien, voire
mieux que lors des Jeux de Londres. «On veut
 dépasser les huit médailles d’or de 2012 et se
rapprocher le plus possible de la 10e place», a
 indiqué Emmanuelle Assmann, présidente du

 Comité paralympique et sportif français. En plus
de Jeremiasz, qui  visera une cinquième médaille
pour ses derniers Jeux ou Marie-Amélie Le Fur,
attendue en athlétisme, l’équipe de France pourra
compter sur la natation, le rugby, le canoë-kayak
et le triathlon pour  décrocher l’or au cours de ces
Jeux qui se  déroulent en Amérique du Sud. Reste
à  savoir s’ils  seront à la hauteur. Car pour le mo-
ment, l’engouement n’est pas au rendez-vous.
Vendredi dernier, 1,4 million de places avaient été
vendues sur un total de 2,5 millions. En espérant
que cela n’altère en rien le moral des athlètes. •
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Le tennisman français, Michaël Jeremiasz tentera de faire aussi bien que lors des Jeux de Londres.

Les Tricolores
ont désormais
un mois pour
rectifier le tir.

IRAKIENS
ont pu bénéficier d’une livraison

de vivres à Qayyarah, au nord du pays, reprise
fin août à Daesh par l’armée régulière, a annoncé hier
le Programme alimentaire mondial (PAM). Il s’agit
de la première distribution de denrées effectuée
depuis la chute de cette localité aux mains des
jihadistes il y a deux ans.

«L’Ukraine aura encore besoin d’un
soutien international fort […] contre

l’agression russe. Mais obtenir ce 
soutien est de plus en plus difficile.»

Le président ukrainien Petro Porochenko,
hier, devant le Parlement à Kiev.

30 000

© A. KEPLICZ/AP/SIPA

FRANÇOIS HOLLANDE EN DÉPLACEMENT AU VIETNAM

C’est le premier voyage d’un chef
d’Etat français dans le pays depuis douze
ans. François Hollande est arrivé hier au
 Vietnam, accompagné du ministre de l’Econo-
mie, Michel Sapin, et d’une quarantaine de
chefs d’entreprise, pour intensifier les relations
commerciales entre Paris et Hanoï. Avec une
croissance de 6,8 % en 2015, le pays com -
muniste s’impose comme l’une des économies
les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. Au côté
de son homologue vietnamien Tran Dai Quang,
le président français a donc appelé à «soutenir
davantage les investissements français au Viet-
nam, les implantations et les accords commer-
ciaux pour accéder pleinement au marché». 

La vente de quarante Airbus
Concrétisant cette volonté, les deux  dirigeants
ont assisté à la signature de trois contrats,
 entérinant la vente de quarante Airbus, pour 
un montant total de 6,5 milliards de dollars.
Malgré une «histoire tumultueuse», selon 
l’expression de François Hollande, entre la
France et son ancienne colonie, les  relations
économiques, mais également culturelles et
universitaires,  demeurent étroites entre les
deux pays. En témoi gne notamment l’Institut
du cœur, créé en 1992 par le professeur fran-
çais Alain Carpentier à Hô-Chi-Minh-Ville, que
le président doit visiter cet après-midi. François
 Hollande n’a en revanche, pour l’instant, qua-
siment pas soulevé la question des droits 
de l’homme, malgré une lettre ouverte que 
lui avaient adressée trois ONG, avant sa visite,
pour lui faire part de leurs vives préoccupa-
tions. Le président s’est simplement dit «très
attentif à l’Etat de droit», sans donner plus 
de détails. •

UNE VISITE AXÉE SUR L’ÉCONOMIE
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Le président français a été reçu hier par son homologue Tran Dai Quang, à Hanoi.

DES MOSQUÉES ÉCOLOS
PROJET ÉNERGÉTIQUE AU MAROC

La transition énergétique concerne
tout le monde. Le Maroc va ainsi se doter
de quelque 600 «mosquées vertes» d’ici au
mois de mars 2019, selon le Guardian. Elaborés
avec l’aide de l’Allemagne, ces établissements,
construits de toutes pièces ou à partir de lieux
existants, seront équipés de panneaux vol-
taïques, d’éclairages LED et de chauffages
 solaires. Pour Jan-Christoph Kuntze, le respon-

sable du projet, il était important de cibler les
mosquées, «véritables lieux de vie sociale». Le
Maroc, qui organise dans quelques semaines la
COP22 à Marrakech, a de son côté l’oppor -
tunité d’accentuer son rôle de locomotive des
énergies vertes dans la région. Tarfaya accueille
déjà le plus grand parc éolien d’Afrique, tandis
qu’une centrale solaire a ouvert cette année 
à Ouarzazate. •

BARACK OBAMA-RODRIGO DUTERTE

La rencontre n’a finalement pas eu
lieu. Barack Obama a annulé hier un entre-
tien prévu en marge d’un sommet au Laos avec
son homologue philippin Rodrigo Duterte,
après avoir été traité de «fils de pute» par ce
dernier. Un communiqué de Manille tentant
d’amenuiser la portée de ce «commentaire
 virulent» n’a pas convaincu  Washington. 
Le président philippin avait en effet insulté
 Barack Obama devant la presse, lui reprochant
de lui faire la  morale sur sa politique d’exé -
cutions  extrajudiciaires. Il est vrai que les 
Etats-Unis, à l’instar de nombreux autres 
pays, ont fait part de leur inquiétude après 
que Rodrigo  Duterte a appelé les citoyens
 philippins à tuer eux-mêmes les toxicomanes
et les dealers pour lutter contre le trafic de
drogue. •

L’ENTREVUE EST ANNULÉE
L’IMAGE

DES PANDAS DÉPENDANTS

La femelle panda géant Yang Yang tenait ses deux bébés dans ses bras, ce week-end au
zoo de Schönbrunn, à Vienne (Autriche). Les deux jeunes ursidés sont nés au début du
mois d’août, à la surprise des soigneurs du zoo, qui n’avaient pas remarqué la grossesse
de Yang Yang. Les jumeaux ne seront nommés qu’après avoir vécu cent jours, d’après une
tradition chinoise.
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Le président américain ne se rendra pas à Manille.

ILS DÉFILENT
POUR MADURO

VENEZUELA

Eux aussi veulent se faire  entendre.
Les partisans du président  vénézuélien Nicolas
Maduro s’apprêtent à défiler aujourd’hui à
 travers tout le pays, en réponse à une nouvelle
mobilisation de ses détracteurs. Accusant l’oppo-
sition d’attiser les violences et de préparer un
coup d’Etat, les organi sateurs de cette contre-ma-
nifestation évoquent «une grande mobilisation
en faveur de la paix». La tension est en réalité à
son comble, alors qu’une frange importante de la
population réclame l’organisation d’un référen-
dum révocatoire contre Nicolas Maduro. Au pou-
voir  depuis la mort d’Hugo Chavez en 2013, celui-
ci n’a jamais bénéficié de la popularité de son
prédécesseur, et doit faire face, depuis la chute
des prix du pétrole, à une gravissime crise écono-
mique. Exaspérés par les pénuries, les Vénézué-
liens sont de plus en plus nombreux à en faire
porter la respon sabilité au gouvernement. La
 semaine dernière, une manifestation de l’oppo -
sition avait rassemblé à Caracas plus d’un million
de personnes, selon les  organisateurs (30 000
selon les autorités), et des milliers d’autres dans
plusieurs grandes villes du pays. •
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Le dirigeant est très largement contesté.
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�UN SAVOIR�FAIRE À VALORISER�
MARGAUX DAUCE, CHEF DU CONTENU MICHEL ET AUGUSTIN

Depuis quatre ans, les trublions du
goût Michel et Augustin offrent une formation
pour passer son CAP pâtissier. Accessible aux
salariés de la société et à certains candidats 
externes, cette formation s’adresse à ceux qui
veulent changer de vie, comme l’explique 
Margaux Dauce en charge de la communi -
cation de la marque.  

Pourquoi avoir concocté ce CAP ?
Avec sa formation complémentaire de boulan-
ger, Augustin a toujours eu cette envie de métier
artisanal, ce qui s’en ressent dans nos produits.
Nous avions envie de valoriser ce savoir-faire
pâtissier qui nous est propre. Notre idée de dé-
part était de proposer à nos salariés – les tru-
blions – de changer de vie, d’être «intrapre-
neurs» de leur poste. Aujourd’hui, nous avons 
la volonté de faire rayonner ce savoir-faire.

Comment recrutez-vous 
vos candidats externes ?
Nous lançons chaque année un concours, qui
ouvrira cette année le 15 septembre. L’année
dernière, les candidats devaient réaliser 
une vidéo afin d’expliquer leurs motivations
pour intégrer la formation. Ils avaient 33 se-
condes, pas une de plus. Nous avons réuni plus
de 300 vidéos. L’édition 2016 sera différente,
pour que les plus timides aient moins «peur»
de se lancer.

Quel sera le temps fort 
de cette rentrée ?
Indéniablement la sortie de notre livre, disponi-
ble depuis le 1er septembre. C’est la première fois
que Michel et Augustin concoctent un tel ou-
vrage. Il permettra aux passionnés de pâtisserie
de se former seul chez eux et d’obtenir toutes
les connaissances pratiques et théoriques pour
passer le CAP pâtissier en candidat libre… Et les
curieux pourront découvrir la pâtisserie et utili-
ser leurs dix doigts. •
micheletaugustin.com La marque veut souligner l’aspect artisanal de ses métiers, notamment la pâtisserie.
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L’ENTREPRISE
EN CHIFFRES
90 salariés travaillent pour la marque
Michel et Augustin.

5 univers produits et plus 
de 90 références composent l’offre.

3 500 points de vente proposent du Michel
et Augustin en France. Au total, les produits
sont disponibles dans 23 pays (Belgique,
Suisse, Japon, Etats-Unis…).

41 millions d’euros de CA ont été
réalisés en 2015, soit 33 %de croissance 
par rapport à 2014.

174 000 fans sont réunis sur Facebook
et 33 000 abonnés sur Twitter.
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 DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE 
 DE L’ÉLECTRICITÉ BAS CARBONE.
L’électricité produite par EDF en France en 2014 a émis 15 fois moins 
de carbone que la moyenne européenne du secteur, grâce à un parc 
de production composé à 84 % de nucléaire et d’énergies renouvelables. 
Nous mettons en avant les femmes et les hommes qui innovent 
et font ensemble d’EDF le champion de l’électricité bas carbone*.  

Rejoignez nos équipes sur edf.fr

Centrale nucléaire de Penly.

* Source : étude PWC « Facteur carbone européen » – Comparaison des émissions de CO
2
 des principaux 

électriciens européens en 2014 : moyenne Europe : 313 kg de CO
2   
/ MWh – EDF SA : 20 kg de CO

2  
/ MWh. L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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DES INNOVATIONS POUR FAIRE CONSTRUIRE SA MAISON

Quels matériaux ? Quel plan ?
Quelle isolation ? Faire construire une
maison implique d’affronter une longue série
de questions pas toujours faciles à trancher,
d’autant plus que les arbitrages engagent sur
le long terme… Pour aider à y voir plus clair,
les constructeurs tentent de conseiller les pro-
priétaires et favorisent les innovations. En
2016, une habitation se doit d’être à la fois du-
rable, peu polluante, solide et technologique.
Pour atteindre ce dernier objectif, les construc-
teurs préconisent de faire le choix d’une «mai-
son connectée» : un programme qui permet de
contrôler à distance une série de données
comme le niveau des volets, l’allumage des
 lumières, le chauffage, le déclenchement des
alarmes… Une solution d’avenir quand on sait
que seuls 20 % des foyers français étaient
équipés en outils connectés en 2014, d’après
une étude du Crédoc.

Un foyer écoresponsable
Autre innovation : la «maison modulable», 
un bâtiment dont on peut ajuster la disposi-
tion et le nombre de pièces à la carte, comme
un jeu de construction. Chaque
module coûte entre 40 000 et
70 000 euros environ. Un coût
important mais qui peut per-
mettre de faire évoluer son
chez-soi. Pour autant, la plupart
des innovations notables en
termes de construction demeu-
rent tournées vers un objectif
précis : devenir écoresponsable.
Ainsi, les  matériaux durables
sont de plus en plus  prisés : le bois composite
gagne notamment en popularité, tandis que
la robustesse du béton et la légèreté de l’alu-
minium restent très appréciées. Par ailleurs, la
«maison passive», un modèle d’habitation

sans chauffage, acquiert une importante visi-
bilité, vantée par les promoteurs. Surprenante
au premier abord pour les consommateurs, la
formule (qui coûte environ 15 % de plus

qu’une construction classique)
repose sur une orientation du
bâtiment plein sud, le plus à
l’abri du froid possible. 
Grâce à une isolation renforcée
au niveau des murs, des toitures
et des sols, et à une VMC (ven-
tilation mécanique contrôlée) à
double flux, la maison devient
alors très agréable à vivre, et de
surcroî, sans consommer d’éner-

gie pour se chauffer. Enfin, pour compléter,
une solution d’appoint comme un poêle à
bois permet de faire face en cas de situation
de grand froid. Une option intelligente et
 écologique. • 

Afin d’être écoresponsable, les matériaux durables comme le bois composite sont prisés.

Aménageurs, architectes, énergéticiens… tous seront présents Porte de Versailles.

Isolation, domotique, conception, chauffage… Beaucoup de Français font le choix de se lancer 
dans l’aventure de faire construire son habitat en bénéficiant des dernières avancées du secteur.

Spécial immobilier            Spécial immobilier            Spécial immobilier            Spécial immobilier 

UN SALON POUR RENCONTRER LES PROFESSIONNELS
Fondée en 1975, la société De Particulier à
Particulier (PAP) a court-circuité les agences
immobilières en lançant un journal de petites
annonces, devenu avec le temps un moteur de
recherche influent où propriétaires et locataires
se rencontrent. Mais PAP s’intéresse aussi à la
construction de nouveaux logements. La
preuve, avec la nouvelle édition de son salon
Faire construire sa maison, qui se tient, de
 vendredi à dimanche, au Parc des Expositions
de la Porte de Versailles, à Paris. C’est la sep-
tième fois qu’est organisé cet événement
  visant à mettre en relation des particuliers
 désireux de construire un logement et des pro-
fessionnels qui les accompagneront dans la
réalisation de leur projet. Aménageurs fonciers,
architectes, énergéticiens, industriels du bâti-

ment, constructeurs et organismes bancaires
seront réunis pour l’occasion sur différents
stands pour répondre aux interrogations des
visiteurs. Des conférences sont également pré-
vues sur le choix du promoteur, la gestion du
financement, les dernières innovations ou le
développement d’un univers tout confort. 
Au total, 20 000 personnes devraient faire le
déplacement. Pour y accéder, on peut téléchar-
ger gratuitement l’invitation sur le site de
l’événement. •
Salon Faire construire sa maison,
Parc des Expositions de la Porte 
de Versailles (15e). Ouvert de 10h 
à 19h, vendredi et samedi 
et de 10h à 18h, dimanche.
salonfaireconstruiresamaison.com

140 euros environ, c’est le prix moyen
du mètre carré de terrain à bâtir en France.
Ce chiffre cache des disparités : s’il peut passer 
sous les 30 euros dans le centre du pays, 
il excède les 650 à Paris.

401 200 logements ont reçu une
autorisation de construction entre août 2015
et juillet 2016, en France. Parmi eux,
356 300 sont en travaux.

9 à 12 mois de travaux sont nécessaires
lorsqu’un constructeur bâtit une maison. Il faut
prévoir ensuite un délai de latence pour 
les matériaux (séchage, finitions…).

Sources : terrain-construction.com,
ministère de l’Environnement.

EN CHIFFRES

L’ÈRE DE L’HABITAT DURABLE
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La «maison
passive», sans

chauffage,
acquiert une
importante
visibilité.
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BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Célibataires, 
la journée est propice à une
déclaration. Les astres sont
favorables, lancez-vous !
CARRIÈRE Tout joue 
en votre faveur. La partie est
sur le point d’être gagnée.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
l

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Un soupçon 
de piment, un zeste
d’espièglerie et voilà 
la routine envolée !
CARRIÈRE S’il vous manque
du recul pour une saine
réflexion, attendez un peu.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Vie de couple 
et désir d’indépendance
seront difficiles à concilier.
CARRIÈRE Des rentrées
d’argent sont possibles. 
Voilà qui pourrait combler 
le trou de votre portefeuille.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Léger trouble 
dans vos relations affectives
dû à une opposition astrale 
très marquée. Patientez. 
CARRIÈRE Vous aurez 
à fournir un travail de
précision qui vous plaira.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Vous souffrez en
silence alors qu’il suffirait 
de vous confier à l’être aimé. 
CARRIÈRE Ecoutez 
les critiques et tirez-en 
les bons enseignements. 
Cela vous fera grandir.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR On prend soin 
de vous et vous vous laissez
aller à ce bien-être simple. 
CARRIÈRE Vous construisez
votre réussite tout seul, au
prix d’efforts considérables.
Attention au surmenage.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Soyez plus léger,
moins soucieux et vous
séduirez. Pour être aimé, 
il faut s’aimer soi-même ! 
CARRIÈRE Vous allez passer
un cap. On va savoir ce que
vous avez sur le cœur.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
l

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR Gardez le moral 
et soyez disponible. Vous
trouverez la sérénité en vous
laissant aller à la romance. 
CARRIÈRE C’est flou, tout
semble compliqué et vous 
ne vous y retrouvez plus.

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Soyez un peu plus
dynamique et entreprenant.
Vous allez finir par lasser
votre partenaire. 
CARRIÈRE Défendez 
vos projets avec conviction. 
Ne lâchez rien !

CHANCE
lll

SANTÉ
l

ARGENT
lll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR C’est dans les 
bras de votre partenaire 
que vous vous sentirez bien. 
CARRIÈRE Vous avez 
envie de dresser le bilan 
de votre situation, car vous
vous sentez en décalage.

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Instaurer 
un dialogue sain et franc
dans son couple est 
la meilleure chose à faire. 
CARRIÈRE Pourquoi
manquez-vous d’une totale
confiance en vos moyens ?

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
lll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Vous ne semblez
pas sur la même longueur
d’onde que vos proches.
CARRIÈRE Ne signez pas 
de contrat, sans vous poser
les bonnes questions, sans
penser aux pièges éventuels.

CHANCE
lll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU N° 1926

Solution en dernière page du PDF de l’édition du jour. 
Sur directmatin.fr ou via l’application Direct Matin. 
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15H20 Hercule Poirot
17H05 Les experts : Miami
19H00 Alerte Cobra
20H55 90’ enquêtes 
Magazine. «Enquête sur la guerre
des naturistes» • «Vacances 
tout nu : enquête sur le boom 
du naturisme» • «Palavas : 
les dessous de la plage 
la plus populaire de France». 
01H00 90’ enquêtes

15H00 Top hip-hop
16H00 Top CStar
17H05 Top Streaming 
Présentation : Jimmy Buzz.
18H05 Pawn Stars - Les rois 
des enchères
20H50 True Justice 
Série. «La trahison de Marcus» 
• «Hors d’état de nuire» • «La 
machine infernale». Avec Steven 
Seagal, Sarah Lind, Lochlyn Munro.

16H40 Secret Story 
«La quotidienne» • «Le before» •
«La quotidienne» • «Le debrief» •
«La soirée des habitants». Présen-
tation : Christophe Beaugrand.
20H55 Joséphine, ange gardien 
Série. «Le frère que je n’ai pas eu»
• «Ticket gagnant». Avec Mimie
Mathy, Laurent Ournac.
00H45 Les 30 histoires… 
mystérieuses

04H30 Première édition
15H00 Non stop
18H00 BFM Story
19H00 19h Ruth Elkrief
20H00 20H 2017
20H30 20h30 Live 
Présentation : Alain Marschall.
21H00 News & compagnie 
Présentation : Nathalie Lévy.
22H00 Grand angle
00H00 Le journal de la nuit

18H20 Les As de la jungle 
à la rescousse !
19H00 On n’est pas que 
des cobayes
20H55 Super Héros 
Documentaire (2016).
22H30 Melancholia 
Film. Drame danois de Lars von
Trier (2011, VM). 2h10.
00H45 Oslo, 31 août 
Film. Drame (2011, VM).1h35.

18H50 Sorry je me marie !
20H30 NRJ12 Zapping
20H55 Out of control 
Action britannique de John Stock-
well (2014). 1h58.
23H00 Sous haute protection 
Téléfilm. Action américain de
Keoni Waxman (2009, VM). 1h34.
00H55 Six Bullets 
Téléfilm. Action américain de Ernie
Barbarash (2012, VM). 1h50.

17H00 Yo-kai Watch
17H30 Mes parrains 
sont magique
18H10 Sprout a craqué son slip
19H00 Chica Vampiro
20H45 Wazup
20H50 L’instit 
«Vanessa, la petite dormeuse» 
• «Le trésor de l’anse du bout». 
00H05 Total Wipeout 
made in USA

15H00 Séance à l’Assemblée
nationale
16H30 La France des réussites
19H35 Ça vous regarde
20H25 L’envers du tableau :
pile profs, face élèves 
Documentaire.
22H45 Déshabillons-les 
«“Les Républicains” à Marseille».
23H35 Le défi européen
d’Édouard Martin

17H00 Le 17-19
19H00 Le direct
20H00 20h foot 
Magazine.
21H00 Galzi jusqu’à minuit 
Magazine. Olivier Galzi vous pro-
pose de revisiter l’actualité du jour
avec le recul nécessaires et vous
donne les clés pour appréhender
un monde en évolution.
00H00 L’édition de la nuit

17H30 Slam 
Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H25 Plus belle la vie

20H55 Des racines et des ailes
Magazine. «En Gironde, des vignobles aux
grands lacs». Présentation : Carole Gaessler.
22H50 Grand Soir/3
23H20 In Situ 
Magazine. «La nouvelle économie maritime».
Présentation : Marie-Sophie Lacarrau.
00H10 Des racines et des ailes 
Magazine. «Passion patrimoine : 
de la Champagne aux Ardennes». 

18H55 Le journal du cinéma
19H05 Le Grand journal
19H35 Les Guignols
19H50 Le Grand journal, la suite
20H20 Le Gros journal
20H30 Le petit journal

20H55 L’étudiante et Monsieur Henri 
Comédie française d’Ivan Calbérac (2015).
1h38. Avec Claude Brasseur, Noémie Schmidt.
22H35 Happy Valley 
Série. Avec Sarah Lancashire, James Norton.
00H35 Le grand jour 
Film. Documentaire français de Pascal Plisson
(2014, VM). 1h25.
02H00 Listen to me Marlon 
Film. Documentaire (2015, VO). 1h39.

CANAL +
16H45 4 mariages pour 1 lune de miel 
Téléréalité.
17H50 Bienvenue chez nous
18H50 Bienvenue à l’hôtel
20H00 Le 20h
20H50 Nos chers voisins

20H55 Blacklist 
Série. «Susan Hargrave (n°18)». Avec James
Spader, Megan Boone, Famke Janssen.
21H45 Blacklist 
Série. «Alexander Kirk (n°14)» (1 et 2/2). 
Avec James Spader, Megan Boone.
23H20 Les experts 
Série. «L’ennemi intime» • «Pari perdant» •
«Et tu mordras la poussière…». Avec Laurence
Fishburne, Marg Helgenberger, George Eads.

FRANCE 3

17H30 C à dire ? !
17H45 C dans l’air
19H00 C à vous 
Magazine. Présentation : Anne-Sophie Lapix.
20H00 C à vous, la suite
20H20 Une maison, un artiste

20H50 L’aube des civilisations 
Série documentaire. «Entre deux fleuves». Le
voyage commence en Turquie à Göbekli Tepe.
21H40 L’aube des civilisations 
Série documentaire. «La naissance d’un Dieu».
22H35 C dans l’air 
Magazine. Présentation : Caroline Roux.
23H45 Et guérir de tendresse 
Documentaire de Chantal Hébert.
00H40 La tournée des popotes

17H30 La meilleure boulangerie de France 
Jeu. «Rhône-Alpes : Drôme et Ardèche».
18H35 Chasseurs d’appart’
19H45 Le 19.45
20H25 Scènes de ménages 
Série. Avec Audrey Lamy, Loup-Denis Élion.

21H00 M6 Music Show - 100 % tubes 
Divertissement. Présentation :
Stéphane Rotenberg.
23H15 M6 Music Show, les coulisses 
Magazine. Présentation : Jérôme Anthony.
00H00 Céline Dion : ma vie sans René 
Documentaire de Léa Coyecques.
01H35 Vegas 
Série. «Citoyens modèles». Avec Dennis Quaid,
Michael Chiklis, Carrie-Anne Moss.

18H10 D’outremers
18H55 Sur les toits des villes 
Série documentaire. «Barcelone».
19H45 Arte journal
20H05 28 minutes
20H50 Blaise

20H55 La cour de Babel 
Documentaire français de Julie Bertuccelli
(2013). 1h29.
22H25 Révolution école (1918-1939) 
Documentaire de Joanna Grudzinska.
23H55 Des chevaux et des hommes 
Film. Comédie dramatique germano-islandaise
de Benedikt Erlingsson (2013, VO). 1h21. Avec
Ingvar Eggert Sigurdsson, Charlotte Bøving.
01H15 Court-circuit

17H10 Pawn Stars - Les rois des enchères
Téléréalité.
18H10 Il en pense quoi Camille ? 
Magazine. Présentation : Camille Combal.
19H10 Touche pas à mon poste ! 
Talk-show. Présentation : Cyril Hanouna.

21H00 La folie des boys bands, 20 ans déjà ! 
Documentaire de Félicie Derville et 
Marion Garnier (2016).
22H55 Nos années 90 
Série documentaire. Un retour en images 
sur la décennie 1990, commentée par 
de nombreux protagonistes de l’époque. 
Au sommaire, notamment : «Le triomphe 
des supermodels» • «L’ère des paparazzi» 
• «Une télé plus provoc'».

17H45 AcTualiTy
18H45 N’oubliez pas les paroles !
20H00 20 heures
20H35 Parents mode d’emploi 
Série. Avec Alix Poisson, Arnaud Ducret.
20H37 Vestiaires

20H55 Alex Hugo 
Série. «Soleil noir». Avec Samuel Le Bihan,
Lionnel Astier, Caroline Baehr, Mikaël Fitoussi.
22H35 Jeux paralympiques Rio 2016
Cérémonie d’ouverture. Lors dees Jeux paralym-
piques qui se déroulent jusqu’au 18 septembre,
vingt-deux sports sont représentés.
02H10 Mille et une vies
Talk-show. Présentation : Frédéric Lopez.
03H10 Visites privées

TF1

M6

FRANCE 2

FRANCE 5

FRANCE 4

TMC NT1

NRJ12

15H40 Charmed
16H40 Un dîner presque parfait
18H55 Les Marseillais et les
Ch’tis vs le reste du monde
20H40 Soda
20H55 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers 
Magazine. Présentation : 
Nathalie Renoux, Paul Lefèvre.
01H30 Enquêtes criminelles : 
le magazine des faits divers

LCP

BFM TV

ITÉLÉGULLI

W9

ARTE

FRANCE 2
Justine, 10 ans, manque 

à l’appel suite à une excursion
en montagne organisée 

dans le cadre d’une colonie 
de vacances. Sa monitrice,

Marianne n’est pas rentrée
non plus. Alex et Angelo

mobilisent des volontaires 
et découvrent le corps 

de Marianne, mais aucune
trace de Justine.

20H55

ALEX HUGO
ARTE

Pendant un an, la réalisatrice
Julie Bertuccelli a filmé 

les échanges, les conflits 
et les joies d’un groupe 

de collégiens venus d’Irlande, 
de Serbie, du Sénégal… 

Agés de 11 à 15 ans, 
ils sont réunis dans une même

classe d’accueil dans 
le Xe arrondissement de Paris 

pour apprendre le français.

20H55

LA COUR DE BABEL
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