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Samedi, c’est la 12e édition du Festival de Fanfares dans les quartiers Boutonnet et Beaux-Arts.
21 fanfares venues du monde entier, vont déambuler avec tambours et trompettes. PAGE 16
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Tout aussi bien, on
aurait pu être arbe

CIRCULATION
Vigilance au volant
pendant les vacances

ECONOMIE
Privatisation EDF-GDF :
et maintenant quel choix ?

MONTPELLIER DANSE
Un week-end
avec Trisha Brown

ENTREZ DANS LA
FOLIE FANFARONNE !

�

�

�

�

statut étudiant a l t e r n a n c e

à  v o u s  d e  c h o i s i r

Campus de Bissy Montpellier
Route de Ganges
34980 St Clément de Rivière

Tél. 04 67 91 31 41

Ecole privée d’enseignement supérieur
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Ecole Supérieure de Commerce et de Management
du BTS 
> M.U.C. 
> N.R.C. 
> C.I. 
> Comm. 
> C.G.O.
> A.G. PME/PMI
> A.D
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Esarc Cefi re

à votre écoute

mercredi 4 juillet

15h - 17h

> Corporate Management  
> Esarc Executive 
 Management 

> DCG 
Diplôme de Comptabilité et de Gestion  

> DSCG
Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion

une école du groupe Esarc-Cefire

,

une école du groupe Esarc-Cefire

,
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225613

Basket : interview exclusive de Tony Parker Page 11

Rugby : Pérez toujours à la barre du MHRC Page 13
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LE TRAM
SE COUCHE TARD
L’amplitude horaire
des lignes 1 et 2 est
prolongée tous les
vendredis et samedis
depuis le 21 juin.
Ainsi, les tram
circuleront
jusqu’à 2h du matin
(exceptionnellement,
sauf pour samedi,
voir en page 3).
Derniers passages à
la gare St Roch, vers
Mosson, 2 heures.
Vers Odysseum
1 h 30. Pour la ligne
2, vers Jacou
1 heure et vers
Saint-Jean de Védas
2 heures.
Photo arch.

M O N T P E L L I E R

           Faites nous confi ance 

04.67.07.69.25

A NOS FUTURS ANNONCEURS
Parce que nos lecteurs sont actifs, 
mobiles, urbains et qu’ils aiment
consommer notre ville…

Tous les Montpelliérains s’y retrouvent

Faites nous confi ance 

04.67.07.69.25

A NOS FUTURS ANNONCEURS
Parce que nos lecteurs
sont actifs, mobiles,
urbains et qu’ils aiment
consommer notre ville...

Tous les Montpelliérains s’y retrouvent
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COLLECTIVITÉS

La Région en soutien AIGUELONGUE

Bisbille sur la terre battue

POLITIQUE

Vezinhet veut qu’Hélène Mandroux
fasse le ménage dans son cabinet

BRÈVES

GRÈVE DES
BUS ET TRAMS
En raison d’un préavis
de grève de la CGT sur
des motifs de
conditions de travail,
de fortes perturbations
sont à prévoir sur
l’ensemble du réseau
Tam bus et tramway,
samedi 30 juin, de
11h30 jusqu’à la fin du
service.

GARE A LA
FOURRIÈRE
Samedi, c’est la 12e
édition du festival des
fanfares dans les
quartiers Beaux-Arts
et Boutonnet. Ces
quartiers seront
partiellement interdits
à la circulation et au
stationnement du
samedi 14 h jusqu’au
dimanche 5 h du
matin. Au-dessus de
la place des
Beaux-Arts, vers
Boutonnet, ça craint.
Et la fourrière veille.
Plan sur le site
www.festival-fanfa-
res.org.

A TSAR IS BORN
La 59e édition de la
Foire Internationale
aura lieu du 5 au
15 octobre prochain et
mettra la Russie à
l’honneur. Lauréates
de la meilleure affiche
2006 lors du congrès
annuel de la
Fédération foires,
salons et congrès de
France, qui vient de se
dérouler à Biarritz, sur
laquelle on pouvait
voir une tour de Pise
"Renversante !",
Enjoy et son agence
Alternative Synthèse
réitèrent avec un
slogan dévastateur :
"La Tsar, c’est elle" !

C’EST GRATUIT A LA SERRE AMAZONIENNE
La Serre Amazonienne du Parc Zoologique de
Montpellier ouvrira ses portes au public samedi à
14 h 30. Durant tout le week-end, cet équipement
unique en France sera accessible gratuitement. L’entrée
est gratuite samedi de 14 h 30 à 19 h et dimanche 1er
juillet de 9 h à 19 h. Infos www.zoo.montpellier.fr

André Vezinhet et Georges Frêche s’entendent comme larrons en foire. Ph. J.-J. S.

ÉCONOMIE

Né un 4 juillet

L’UM2 S’ENGAGE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’UM2 mettra en place à la rentrée un agenda 21 et va
s’engager pour un développement durable. Dans les
cartons on trouvera l’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments de l’université, la gestion
intégrée des espaces verts, l’amélioration de l’accueil
des étudiants en situation de handicap.

■ André Vezinhet veut se mêler de ce
qui selon lui le regarde : les municipa-
les à Montpellier. A l’hôtel de région
où il apposait hier son paraphe sur le
volet Héraultais des contrats territo-
riaux passés avec la Région, il n’a pas
pu s’empêcher de réagir aux propos
tenus par le cabinet du maire concer-
nant son souhait de peser de tous le
poids de la deuxième circonscription
sur les prochaines municipales (Mont-
pellierplus du 28 juin). « J’aime bien
Hélène Mandroux mais je pense qu’el-
le est entourée de gens qui ne com-
prennent rien à la politique. Certains
membres de son entourage feraient
mieux de tourner sept fois la langue
dans leur bouche avant de s’expri-
mer. Les termes utilisés pour parler
du projet Pierres Vives, sont imbéci-
les. Cette réalisation va irriguer Mont-
pellier », explique-t-il. La position
d’André Vezinhet est d’autant plus
confortable qu’il venait de recevoir à
la tribune le soutien appuyé du prési-

dent de la région Georges Frêche.
« Nous t’accompagnerons pour deve-
nir le chef des socialistes de l’Hérault.
Nous allons t’aider ».
André Vezinhet a franchi le Rubicon,
lorsqu’au soir des élections Hélène
Mandroux a minimisé sa victoire aux
législatives. « Après mon élection en
tant que député, je ne vais pas me
contenter de découvrir la liste d’Hélè-
ne Mandroux – si elle est tête de liste,
les militants peuvent décider autre
chose – dans la presse. Mais ce que
je sais c’est qu’il y a des gens que je
ne veux pas voir dessus ».
Des propos qui n’ont pas affolé
Robert Navarro, premier fédéral du
PS de l’Hérault : « Moi je comprends
que Vezinhet est le patron socialiste
du département. Je suis seulement
l’animateur départemental. Les mili-
tants n’ont pas besoin de chef, on a
surtout besoin d’humilité et de sages-
se ».

Jean-Jacques Sarciat, avec DTR

■ Montpellier-Seattle-New-York. Le
tryptique qui doit assurer le développement
économique de l’Agglo sera en place dans
quelques jours. « Nous allons signer deux
partenariats sur le modèle de celui de
Shangaï. C’est un coup de pouce important
que nous allons donner aux start-up de nos
incubateurs. elles auront la possibilité d’aller
s’implanter aux États Unis et ce sera la même
chose du côté américain », explique Gilbert
Pastor, le monsieur économie à l’Agglo.
Montpellier surfe sur la vague de notoriété
qui a fait suite à son titre de meilleur
incubateur de la planète, décerné par le
National Business Incubation Association.
Le 4 juillet - normal c’est le jour de la fête
nationale américaine - une convention sera
signée entre le William M. Factory Small
Business Incubator implanté à Seattle, le
Rensselaer Polytechnic Institute Program,
implanté à New York et le CEEI de l’Agglo.

J-J. S

Donnez votre avis
sur les grandes - et
petites - questions
d’actualité :
Montpellier Plus,
redaction@montpellier-
plus.com

■ La Région vient de signer les contrats territo-
riaux. Dans le parapheur quelques millions d’eu-
ros en soutien à des projets.
Pour le Département, c’est 8,6 millions qui vont
aller abonder le budget des archives Pierres
Vives.
Pour l’Agglo de Montpellier, la Région va venir en
soutien à hauteur de 500 000 euros pour la réali-
sation de l’Agora de la danse.
La Région va aussi acquérir pour 614 000 euros
de foncier des parcs technologiques et tertiaires
Parc 2000, Garosud, Ercat. Sur la même zone elle
va aménager les terrains pour 155 000 euros.

■ Suite à l’article concernant le pro-
jet de création d’un club de forme et
la réfection des tennis de l’Aiguelon-
gue, l’Association de Défense des
Tennis de l'Aiguelongue tient à réa-
gir. « Ce club n'a perdu des licenciés
que depuis que M. Pigeon en est pro-
priétaire. Ils avaient peur d'une dis-
parition complète du club acheté par
un promoteur. L'argent dont parle
M. Pigeon n'est pas investi dans

l'activité tennis, mais pour un Club
de soins et de remise en forme de
haut luxe. Le Tennis Club n'est abso-
lument pas au centre de ce projet.
Deux courts en terre battue sont sup-
primés, le club house serait à distan-
ce des courts, et l'espace tennis
serait séparé en deux parties par le
bâtiment fitness. Nous sommes
donc très inquiets pour la survie réel-
le de ce club de tennis ».
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DÉPART

Le procureur
Aumeras s’en va

LUTTE PARENTALE

Le drame des enfants placés

L’AFFAIRE

Le dossier du Petit-Bard
revient sur la scène judiciaire

FAITS DIVERS

Le procureur était hier à la barre. Ph JJS
Le Petit-Bard, un dossier urbanistique mais aussi judiciaire. Ph. DR

IL LIME
UNE VOITURE
Dans la nuit de
mercredi à jeudi, vers
0 h 45, la brigade
anti-criminalité a
interpellé un homme
âgé de 43 ans qui était
en train de forcer une
voiture avec une lime
à bois.
Le croustillant dans
tout cela c’est que le
quadragénaire ne
cherchait pas à voler la
voiture. Selon ses
déclarations, victime
de trois vols de
véhicules successifs, il
souhaitait savoir et,
juger sur pièce,
comment les voleurs
s’y étaient pris pour
commettre leur
infraction.
Le testeur à la lime a
été placé en garde à
vue dans les locaux du
commissariat de police
avant la suite de cette
affaire pas banale pour
deux sous.

MONTPELLIER

■ Le dossier du Petit-Bard revient
devant la justice. Cette patate chau-
de que se refilent les magistrats du
Palais de justice, revient en effet à
l’instruction suite à une décision de
la cour d’appel. Ce coup de théâtre
intervient alors que le juge d’instruc-
tion et le procureur avaient clos le
dossier par un retentissant
"non-lieu".
Pour maître Stéphane Fernandez, qui
porte la parole des copropriétaires
du Petit-Bard, c’est un début de vic-
toire. Mais, cette décision revient de
loin.
Le 3 décembre 2001, soixante-qua-
tre copropriétaires occupants (sur
quatre-vingt-dix) de la copropriété
du " Petit Bard " déposent une plainte
avec constitution de partie civile
devant le doyen des juges d'instruc-
tion près le Tribunal de grande instan-
ce à l'encontre des trois derniers syn-
dics de la copropriété et de certains
membres du conseil syndical du chef
d'abus de confiance, blanchiment,
recel d'abus de confiance, faux et
usage de faux.
Le 29 janvier 2004, l'expert Trabe a
rendu son rapport. Aux termes de
son rapport, il considère qu'un cer-
tain nombre d'agissements des

anciens syndics sont « susceptibles
de recevoir une qualification péna-
le ». Le 28 novembre 2005, l'enquê-
te de police a été remise au juge
d'instruction.
Le 3 janvier 2006, le juge d'instruc-
tion a par ordonnance rejeté la
demande de mesure d'instruction
complémentaire.
La décision de la chambre d’instruc-
tion de la cour d’appel a au moins le
mérite de calmer les esprits. Les
copropriétaires s’estimaient en effet
victimes de réseaux qui empê-
chaient, toujours selon les coproprié-
taires, à ce dossier d’arriver devant
un tribunal.
Reste qu’avec ce volet, la population
du Petit-Bard est aussi dans l’incerti-
tude la plus complète concernant la
réhabilitation ANRU. Pour certains
proches du dossier, l’utilisation de
fonds publics pour réhabiliter une
copropriété privée est une usine à
gaz. Toujours selon ces sources, il
aurait été plus efficace d’acheter lot
par lot des appartements, pour
qu’une collectivité, ou un établisse-
ment public, se retrouve maître chez
lui et capable d’actionner tous les
leviers nécessaires.

Jean-Jacques Sarciat

223641

TRANSATLANTIQUE ET CARAÏBES 
Gibraltar - Tenerife - Barbade - Grenade - Martinique 

La Dominique - Guadeloupe - Saint-Martin - La Romana 
Ile Catalina - Tortola - Antigua - Sainte-Lucie 

• AGDE 0826 825 434
• ALES 0826 825 298
• BAGNOLS 0826 825 302 
• BEZIERS 0826 825 305 
• MENDE 0826 825 316
• MILLAU 0826 825 318
• MONTPELLIER :

Aéroport 0826 825 315
Le Triangle 04 67 58 00 24
Maguelone 0826 825 319
Grand’Rue 04 67 63 72 72  
République 04 67 92 68 16
Auchan/Pérols 04 99 52 65 65
Le Crès/Hyper U 0826 825 509

• NIMES :
Ville Active 0826 825 327
Centre 0826 825 328
Arènes 0826 825 326

• SETE 0826 825 331 

www.midilibrevoyages.com

Prix à partir de 2 275 € 

22 jours/20 nuits
à bord du COSTA ATLANTICA

Voir conditions en agence sur la nouvelle brochure 2007

Départ : du 2 au 23 decembre 2007
LES + - Départ régionnal acheminement autocar

- Vol Paris/province inclus - Boissons incluses

■ Le procureur Auméras a tiré sa révérence. Per-
sonnalité atypique du parquet, il a définitivement
rangé sa robe. De son passage, il restera des
colères tonitruantes sur le fonctionnement de la
justice, un manque de moyens.
On se souvient de la façon "brutale" avec laquelle
il avait accueilli le classement, pas vraiment forti-
che, de la juridiction montpelliéraine par rapport
à d’autres en France.
Hier après-midi, exceptionnellement, Auméras
était à la barre. En costume cravate. Tiens, on dit
Auméras. Ben oui, ce nom est presque devenu
une marque.

J.-J.S.

■ Le mouvement des parents esti-
mant leurs enfants placés abusive-
ment par la justice prend de l’am-
pleur. Après leur grève de la faim
entamée devant le TGI et interrom-
pue lors de leur expulsion par les
forces de l’ordre, les associations
"Allo papa Allo mama" et "MAÂT For-
ce Défense des Droits Civiques"
apportent leur soutien.
En France, 136 000 enfants ont été
placés par la justice. Dans certains
cas, « nos enfants ne sont pas inter-

rogés, on les place au gré de la
volonté arbitraire des magistrats »
déclare Frederic Chaumont de
"exactions.net".
Le tribunal de Montpellier est parti-
culièrement visé : juges, avocats et
assistantes sociales sont accusés
d’être des « assassins en puissan-
ce » aux yeux des ces parents qui
sombrent souvent dans la dépres-
sion.

Q. C.



Aimer la ville, parce que tout y est rendu possible.
Rester lié à sa tribu et rencontrer des gens nouveaux, vivre la modernité
et croiser l’histoire au coin de la rue, apprécier l’anonymat de la foule et,
malgré tout, se sentir unique.

Aimer la ville, parce que c’est un défi d’avenir.
Parce que tous les grands enjeux du monde y sont réunis :
environnement, économie, création, citoyenneté. 
Parce qu’il est toujours nécessaire de réconcilier l’homme et la ville.

Aimer la ville, parce que c’est notre histoire. Aimer Paris et l’Ile-de-France.
Penser et développer, ensemble, des transports publics évoluant au gré
des grandes mutations de la capitale et des modes de vie des Franciliens.

Aimer la ville, parce que c’est notre différence. Aimer toute la ville.
Proposer, au-delà de l’amélioration constante de la capacité de transport, 
des services de qualité pour faciliter la vie en ville 
et continuer de jouer pleinement notre rôle d’entreprise responsable.  

Aimer la ville, parce que c’est notre avenir. Aimer toutes les villes.
Mettre notre expertise unique au service de tous les projets urbains, 
en France et partout dans le monde.

C’est l’ambition qui réunit les femmes 
et les hommes de notre entreprise.
La RATP s’engage chaque jour 
pour une ville plus vivante, plus forte, 
plus harmonieuse et plus durable.

226463
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FRANCE

SÉCURITÉ.Une voiture où étaient entreposés 13 kg d’explosifs et deux bouteilles de gaz
a été découverte hier après-midi en plein centre du village de Luynes , près d’Aix-en-Provence.
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LE MÉTRO TOULOUSAIN EN MUSIQUE
Pour fêter l’ouverture de la seconde ligne du métro
toulousain, le chef d’orchestre russe Tugan Sokhiev,
30ans, dirigera l’Orchestre national du Capitole demain
à 22h, sur la place du Capitole. Cette nouvelle ligne
de métro, orientée nord-sud, comptera 20 stations
et parcourra 15,8km. 
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HOMMAGE PRÉSIDENTIEL AU GENDARME NORBERT AMBROSSE 
Le président de la République, Nicolas Sarkozy, ici au côté de Paul Ambrosse, un des enfants du
gendarme tué pendant une mission, était présent aux obsèques de ce dernier, hier, à Bron
(Rhône). Norbert Ambrosse a été décoré à titre posthume de la Légion d’honneur et de la
médaille de la Gendarmerie.
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UN SURRÉALISTE EN BRETAGNE
Le musée des Beaux-Arts de Quimper
consacre dès aujourd’hui une exposition 
à Yves Tanguy, peintre surréaliste 
aux origines bretonnes. Ci-dessous :
Mains et gants, une œuvre de 1946.

©
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NOUVEAU CENTRE, «START-UP DE LA MAJORITÉ»
Les responsables du Nouveau Centre (NC) ont présenté hier officiellement leur
groupe parlementaire lors d’une conférence de presse. «Nous sommes une
start-up de la majorité», a expliqué Nicolas Perruchot (au centre), député du 
Loir-et-Cher et porte-parole du groupe à l’Assemblée. Il était entouré de
François Sauvadet, député de Côte-d’Or, et de Rudy Salles, député
des Alpes-Maritimes.
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� Le ministre de l’Agriculture et de la
Pêche, Michel Barnier, a déclaré, hier, que
les mesures de protection visant à lutter
contre les nitrates d’origine agricole, qui
polluent l’eau potable en Bretagne,
deviendraient obligatoires à partir du
1er janvier 2008. Cette annonce intervient
au lendemain de la demande, par Bruxelles,
à la Cour de justice européenne (CEJ)
d’infliger une amende de 28 millions d’euros
à la France, assortie d’astreintes journalières
de 117 882 euros. La Commission
européenne estime que les efforts de la
France ont été insuffisants. C’est pourquoi
le gouvernement «consacrera 60 millions
d’euros à un plan d’action, sur une durée
de cinq ans, afin de soutenir les efforts des
agriculteurs dans la durée».
Ce n’est pas la première fois que la France
est rappelée à l’ordre à ce sujet. Elle est
même dans l’illégalité depuis vingt ans. Elle
aurait dû respecter depuis 1987 une directive
européenne datant de 1975 qui limite le
taux de nitrates dans les eaux de surface à
50 mg/l. En 2001, la CEJ avait déjà
sanctionné l’Hexagone, trente-sept rivières

bretonnes contenant des concentrations en
nitrates excessives. Bruxelles reconnaît que
«depuis lors, la France a mis en œuvre un
certain nombre de mesures», mais pour neuf
rivières, le plafond de 50 mg/l n’a pas pu
être respecté. En mars dernier, Paris avait
alors proposé un plan d’action
supplémentaire, et Bruxelles accordé un
ultime délai de trois mois. Il a expiré.
Pour le syndicat agricole Coordination rurale
(CR), l’amende réclamée à la France est
«injustifiée». Il explique que cette décision
est fondée sur «une norme établie de
manière empirique dans les années 1950.
[…] De nombreux scientifiques affirment
que les nitrates ne sont ni toxiques, ni
cancérigènes, et qu’ils sont même
bénéfiques pour la santé humaine». De son
côté, le porte-parole des Verts, Yann
Wehrling, a déclaré que la commission «a
raison de demander de lourdes amendes à
la France pour non-respect de la directive
sur la qualité des eaux», ajoutant qu’«en
vingt ans, la France n’a pas agi
sérieusement, cédant sans cesse aux
lobbies des élevages industriels».

Nitrates : la France à l’amende 
ENVIRONNEMENT

Laurent Fabius
prend ses distances

PARTI SOCIALISTE BRÈVES

MARSEILLE
INAUGURE 
SON TRAMWAY
Après trois ans de
travaux, les Marseillais
pourront, dès demain,
tester durant trois jours
le premier tronçon 
de tramway de la cité
phocéenne, avant son
inauguration officielle,
mardi. Sur 8,6 km, il relie
le quartier des Caillols
au quartier d’affaires
Euroméditerranée.

«BUGALED
BREIZH»: CHOC
PLAUSIBLE AVEC
UN SOUS-MARIN 
Le juge chargé de
l’enquête sur le naufrage
du chalutier breton,
le 15janvier 2004 au large
du cap Lizard, a affirmé
hier que la thèse 
d’un accrochage avec 
un sous-marin était 
«la plus plausible» pour
expliquer l’accident.

ARRESTATIONS
DANS UNE
COMMUNAUTÉ
DE LISIEUX
Une dizaine de personnes
ont été placées en garde
à vue jeudi à Lisieux
(Calvados) dans le cadre
d’une enquête ouverte
pour abus de faiblesse et
agressions sexuelles au
sein d’une «communauté
de vie». Une perquisition
mercredi, avait entraîné
l’interpellation d’une
quinzaine de personnes.

CARREFOUR
CONDAMNÉ,
LECLERC
CONFORTÉ
Leclerc a conforté son
leadership dans la
grande distribution en
France avec une part de
marché en hausse de
0,2 % (16,9 % fin mai),
a déclaré hier Michel-
Edouard Leclerc. Elle
devrait rester inchangée
par rapport à 2006 à
17,3 % à la fin de l’année.
Cette annonce intervient
après la condamnation 
de Carrefour mardi par 
le tribunal correctionnel
d’Evry à 2 millions
d’euros d’amende,
notamment pour 
publicité mensongère.

� «Il faut renouveler». L’ancien Premier ministre et
député de Seine-Maritime Laurent Fabius a annoncé
son intention de démissionner du bureau national du
PS. «Préoccupé par l’atmosphère délétère qui règne parmi
les dirigeants socialistes», il a dit vouloir «rester à l’écart
des déclarations quotidiennes contradictoires». Après
Dominique Strauss-Kahn, député du Val-d’Oise, qui a indiqué
qu’il quitterait le bureau national à la rentrée, et Ségolène
Royal, qui ne s’est pas rendue au conseil national la semaine
dernière, Laurent Fabius pourrait souhaiter prendre ses
distances vis-à-vis des instances dirigeantes d’un PS en
attente de rénovation. «Le fait que le bureau national n’ait
pas renouvelé sa direction, cela donne un climat de fin de
règne», confirme Christophe Caresche, député de Paris.
Guillaume Bachelay, l’un des jeunes collaborateurs de Laurent
Fabius et membre du Conseil national, pourrait lui succéder.

Forte baisse du nombre
de chômeurs
� Le nombre de demandeurs d’emploi est passé sous le cap symbolique des
deux millions au mois de mai, avec un taux ramené à 8,1 % de la population
active. De «bons chiffres» salués par la nouvelle ministre de l’Emploi, Christine
Lagarde, alors que vient de s’engager un examen sur le calcul, contesté, du
chômage. Le gouvernement a en effet confié hier une mission à l’Inspection
générale des finances et à l’Inspection générale des affaires sociales afin de «faire
toute la transparence» sur ces chiffres. La révision complète des statistiques,
effectuée habituellement en mars par l’Insee, a été repoussée à l’automne.
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Le socialiste Didier
Migaud présidera 
aux Finances 

PARLEMENT

� C’est une première dans la Ve République : la
présidence de la commission des Finances est confiée
à un membre de l’opposition. Le député PS de l’Isère,
Didier Migaud, seul candidat en lice, a été élu hier à
l’unanimité. Nicolas Sarkozy avait promis de ne pas attribuer
à la majorité la présidence de la commission la plus puissante
de l’Assemblée nationale. Une proposition formulée par
Ségolène Royal dans son programme. «Cela augure d’une
vraie modernité», se réjouit le député UMP Yves Jégo. «Le
dialogue avec la commission des Finances est un dialogue
très enrichissant, important pour la qualité du texte», a de son
côté déclaré Christine Lagarde, la ministre de l’Economie.
Ancien rapporteur général PS du budget, de 1997 à 2002,
et un des pères de la Lolf (Loi organique relative aux lois
de finances), Didier Migaud a annoncé qu’il ferait «des pro-
positions au président de l’Assemblée nationale pour ini-
tier une nouvelle façon d’examiner la loi de finances».
Les cinq autres commissions ont été confiées à l’UMP.Axel
Poniatowski présidera les Affaires étrangères, Pierre
Méhaignerie les Affaires sociales, Patrick Ollier les Affaires
économiques et Jean-Luc Warsmann les Lois. Guy Teissier,
député des Bouches-du-Rhône, a été réélu à la Défense.

L’ancien Premier ministre a annoncé son intention
de démissionner du bureau national du PS.

Le taux de chômage s’élevait en mai 2007 à 8,1 %.
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� «L’âge est encore un facteur dis-
criminant dans notre société et, passé
55 ans, les cadres ont beaucoup moins
d’opportunités dans leur entreprise et
en dehors, ce qui fait qu’ils sont pessimistes
quant à leurs perspectives de carrière»,
explique Pierre Lamblin, directeur des études
à l’Apec (Association pour l’emploi des
cadres) dont l’enquête annuelle «Mobilité»
a été publiée hier. L’étude révèle ainsi les
inquiétudes de ces cadres, conscients des
réalités du marché, dont l’Apec déplore le
fait qu’ils soient «injustement victimes
d’un jeunisme fortement ancré dans les
mentalités». Encore trop souvent considérés

comme usés aux premiers cheveux blancs,
les seniors se retrouvent «placardisés» à
l’approche de l’âge de la retraite. Les direc-
teurs, en interne, leur préfèrent encore, pour
quelques missions ou certains postes, de
jeunes cadres dynamiques jugés plus aptes
à s’impliquer. «C’est devenu un tel réflexe de
les mettre à la retraite, qu’on en arrive à
une situation aberrante. Les seniors sont
mis sur une voie de garage alors qu’ils sont
à leur apogée en termes d’expérience et
de savoir-faire», précise Charles Cottin,
président de l’agence d’intérim Atout Senior.
L’enquête dévoile aussi que l’approche de la
retraite n’a pourtant pas d’impact sur le

temps de travail des cadres et que ceux de
50 ans et plus sont aussi nombreux que
leurs cadets à déclarer faire des heures
supplémentaires. «Ces cadres sont encore
très actifs dans leurs têtes, ils ont de fortes
attentes en termes d’accompagnement ou
de formation. Ils sont aussi davantage
dégagés de toutes contraintes matérielles
voire familiales, et donc plus enclins à
s’investir alors qu’ils rencontrent des dif-
ficultés. Mais les choses commencent à
bouger sous l’impulsion des mesures prises
par le gouvernement, bien que l’évolution
des mentalités prenne encore du temps»,
indique Pierre Lamblin.

Les cadres seniors placardisés pour cause de jeunisme galopant
EMPLOI
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Aux seniors sont préférés de
jeunes cadres, jugés plus aptes
à s’impliquer.

Un accident sur trois 
est lié à la somnolence
Demain, plusieurs centaines de milliers de Français prendront la route des vacances. 
A cette occasion, la sécurité routière lance une vaste campagne de sensibilisation 
centrée sur les risques de la somnolence, à l’attention des conducteurs et de leur famille.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Automobilistes, motards et
conducteurs de poids lourds
pourront consulter, dès lundi 
sur Internet, le solde de points 
de leur permis de conduire,
via le service Télépoints.
Pour garantir la confidentialité 
de ces informations, le titulaire 
du permis de conduire ne 
pourra y accéder, sur le site 
du ministère de l’Intérieur
(www.interieur.gouv.fr), qu’après
s’être identifié avec son numéro
de dossier et son code secret,
qui figurent exclusivement sur 
le relevé intégral de chaque
dossier de permis de conduire.
Deux solutions pour obtenir le
précieux document: se rendre
dans n’importe quelle préfecture
ou sous-préfecture déjà reliée 
au système central du permis,
ou se le procurer par courrier 
avec retour par recommandé.

Consulter son solde 
de points sur le Net

Le secrétaire d’Etat chargé des
Transports, Dominique Bussereau, a
exclu à nouveau, hier, une amnistie
des amendes pour stationnement,
qui s’inscrivent selon lui «dans la
sécurité routière». Il a, ce faisant,
confirmé les déclarations de Nicolas
Sarkozy lors de la campagne prési-
dentielle. Les 7,4 millions de contri-
buables français qui ont reçu un PV
de stationnement en 2006 risquent
donc d’être déçus.

PV: pas d’amnistie
présidentielle

V
ous êtes confortablement installé,
bien assis, vous sentez vos yeux
se fermer, vous vous enfoncez
dans le coton protecteur du som-

meil, plus rien n’a d’importance, vous êtes
bien, la voiture dérape dans un virage et fait
des tonneaux. Tous vos amis sont morts.
Vous les avez tués.»
A la veille du premier week-end de grands
départs en vacances, la nouvelle campagne
radio de la sécurité routière se focalise sur
les risques de somnolence au volant.
Quatre spots, d’une durée de trente se-
condes chacun, seront diffusés à partir du
11 juillet. Le message est clair : il faut
s’octroyer des pauses régulières, vingt
minutes toutes les deux heures, pour éviter
le pire. «Selon une étude de l’association
française des sociétés d’autoroute (Afsa),
un accident sur autoroute sur trois serait lié
à la somnolence du conducteur», affirme
Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat
chargé des Transports.
En outre, les bons chiffres du mois de
mai dernier, avec 9,4 % de tués en moins
sur les routes par rapport à 2006, ne
doivent pas faire oublier un début d’année
catastrophique en matière de sécurité
routière (+ 6,4 % entre janvier et avril
par rapport à l’année précédente).
D’autres opérations de sensibilisation
seront menées dans les prochains jours,
en particulier à destination des enfants.

Pour la quatrième année consécutive, la
sécurité routière et Le Journal de Mickey
relancent leur partenariat. Un million
d’exemplaires d’une version spéciale du
magazine seront distribués gratuitement
sur les aires du réseau Autoroutes du Sud
de la France (ASF). «Les enfants ont une
culture de sécurité routière que leurs
parents n’ont pas eue, précise Cécile Petit,
déléguée interministérielle à la Sécurité
routière, pour expliquer cette campagne.
Si les parents ne respectent pas les
règles, on espère que leurs enfants les
traiteront de ringards.»

Néanmoins, pour le week-end qui vient,
Bison futé se veut rassurant. Les vacances
scolaires ne démarrant officiellement que
le 4 juillet, de nombreuses familles atten-
dront une semaine de plus pour se lancer
sur les routes. La journée de samedi est
donc classée vert au plan national et
orange seulement pour l’Ile-de-France et
le quart sud-est du pays. En revanche, les
chassés-croisés du 28 juillet et du 4 août
s’annoncent, eux, particulièrement char-
gés et, donc, dangereux.
Toutes les informations sur : 
www.bison-fute.equipement.gouv.fr
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Un conseil de la sécurité routière: s’arrêter vingt minutes toutes les deux heures.
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JUSTICE. Carla Del Ponte, procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 
a annoncé hier avoir donné son accord pour rester trois mois de plus à son poste, jusqu’en décembre. 

Les fans japonais se
pressent pour apercevoir
Daniel Radcliffe, héros de
Harry Potter et l’ordre du
Phénix, cinquième volet
cinématographique de la
saga du petit sorcier créée
par la romancière
britannique J. K. Rowling.
Le film était projeté hier 
en avant-première
mondiale dans le quartier
de Roppongi, à Tokyo. 
La sortie internationale 
est prévue le 11 juillet.

HARRY POTTER 
ENSORCELLE LE JAPON

ATTENTAT EN AFGHANISTAN
Cet homme a été blessé à Kaboul 
dans un attentat suicide à la voiture 
piégée contre un convoi des forces 
de sécurité étrangères. Deux Américains 
et une Afghane ont été tués et plusieurs
habitants blessés.

ONZE DÉPUTÉS OTAGES DES FARC TUÉS EN COLOMBIE
Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) ont annoncé hier que onze des douze
députés qu’ils ont enlevés en 2002 ont été tués lors d’une tentative de libération par l’armée,
le 18 juin. Le survivant est Sigifredo Lopez (en bas au centre). Les Farc exigent du gouvernement
la libération de 500 des leurs en échange de 56 otages, dont les onze députés faisaient partie.

LA GRANDE-BRETAGNE FAIT FACE AUX INONDATIONS
A Upton-on-Severn, dans le centre de l’Angleterre, des barrages 
ont été mis en place pour tenter de protéger le centre-ville. Quatre
personnes ont été victimes des inondations qui touchent le nord 
et le centre du pays et des centaines de personnes n’ont plus de toit.
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La police intervient 
dans les favelas de Rio

BRÉSIL

� Treize personnes ont été tuées, mercredi, au cours d’une opération policière
de grande ampleur menée dans des favelas au nord de Rio de Janeiro.
«Tous sont des délinquants», a affirmé le secrétaire d’Etat à la sécurité 
de Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. 1350 policiers, dont 150 issus 
des forces d’élite, appuyés par quatre véhicules blindés et deux hélicoptères,
ont participé à cette opération destinée à interpeller des trafiquants de drogue.
La police a dû faire appel à un bulldozer pour franchir les barricades érigées
par les criminels. L’intervention a duré près de six heures, au cours desquelles
de nombreux échanges de tirs ont eu lieu entre policiers et trafiquants.
Au moins cinq fusils, 60 grenades, des pistolets automatiques, et même une
trentaine d’armes antiaériennes ont été saisis. La police a également mis 
la main sur 30 kilos de marijuana et 40 kilos de cocaïne. Certaines favelas 
sont devenues des véritables «forteresses» où la police n’ose plus pénétrer.
Les trafiquants de drogue y exercent un contrôle total, prenant en otage 
la population, prétextant assurer sa défense contre les organisations rivales.
L’Etat de Rio de Janeiro a entrepris récemment de récupérer le contrôle 
de ces quartiers. Ceux de la zone nord sont occupés depuis le 2 mai 
par les forces de l’ordre, suite à l’assassinat de deux policiers.

� Le président vénézuélien, Hugo Chávez, a entamé
hier une tournée de plusieurs jours qui doit le conduire
en Russie, au Belarus et en Iran. Destinée à renforcer la
puissance militaire du Venezuela, cette tournée est aussi
l’occasion pour le chef de l’Etat de narguer l’administration
Bush en rendant visite à des pays avec lesquels la Maison
Blanche entretient des relations tendues. Le chef de file de
la gauche radicale en Amérique latine, qui qualifie les Etats-
Unis «d’empire le plus agressif, le plus immoral et le plus
cynique [au monde]» a déclaré que «la guerre de résis-
tance est l’arme par laquelle nous sommes en train de
vaincre et nous vaincrons la menace de la guerre impériale».
Ces dix-huit derniers mois, le Venezuela a acheté à la Russie
plus de 3 milliards de dollars d’armements. Selon le quo-
tidien russe Kommersant, le Venezuela lorgne désormais sur
les sous-marins russes, dont il pourrait acquérir jusqu’à
neuf exemplaires. Une vente qui, si elle devait se conclure,
pourrait alimenter les débats entre le Kremlin et la Maison
Blanche et figurer à l’ordre du jour de la prochaine rencon-
tre entre George W.Bush et Vladimir Poutine,qui doit se tenir
les 1er et 2 juillet prochains à Kennebunkport, aux Etats-Unis.

� Pour mettre en œuvre ses «priorités»,
le Premier ministre britannique Gordon
Brown, nommé mercredi, s’est entouré
d’une équipe largement renouvelée. Au
ministère des Affaires étrangères a été
nommé hier David Miliband.Ce brillant poli-
ticien, qui a contribué à la victoire du parti
travailliste en 1997,devient à 41 ans le plus
jeune chef de la diplomatie depuis 1977.
Considéré comme un «blairiste», il semble
être récompensé de ne pas s’être présenté
contre Brown pour prendre les rênes du
Labour. Pour la première fois, une femme,
Jacqui Smith, accède à la tête du ministère
de l’Intérieur, après avoir été secrétaire
d’Etat à l’Education. Gordon Brown n’a pas
oublié ses hommes de confiance. Il a fait

d’Alistair Darling, fidèle parmi les fidèles, son
successeur à l’Echiquier (ministère des
Finances). Pendant dix ans, ce ministre
expérimenté a appartenu à chacun des gou-
vernements de Tony Blair.
En ouvrant son gouvernement à de nou-
velles personnalités, le Premier ministre
entend remonter la cote de popularité de
son parti, entaché par un scandale lié à un
financement douteux. D’après l’agence
Press Association, l’ancien premier minis-
tre Tony Blair aurait été entendu hier pour
la troisième fois, en tant que simple
témoin, dans cette affaire. Pour financer
sa campagne électorale en 2005, le
Labour aurait attribué des titres honorifi-
ques à de riches donateurs.

Chávez entame une
tournée diplomatique

VENEZUELA

Un gouvernement renouvelé
pour redorer l’image du Labour

ROYAUME-UNI

�Hier matin,à Naplouse,en Cisjordanie,Tsahal a mené
un raid contre des activistes des Brigades al-Aqsa,
groupe armé proche du Fatah de Mahmoud Abbas.
Deux hommes ont été arrêtés et cinq soldats israéliens
blessés. Il s’agit du premier affrontement de cette ampleur
en Cisjordanie depuis la prise du pouvoir du Hamas à Gaza.
Cette dégradation de la situation inquiète d’autant plus que,
jusqu’à aujourd’hui, la stratégie du Premier ministre israé-
lien, Ehud Olmert, était de soutenir Mahmoud Abbas.
Dans le même temps, l’Etat hébreu a partiellement rou-
vert un point de passage avec la bande de Gaza, afin de
permettre la livraison de 5000 tonnes de blé. Alors que
la situation reste extrêmement tendue, Mahmoud Abbas
rencontre aujourd’hui Nicolas Sarkozy à l’Elysée. Le pré-
sident français doit par ailleurs recevoir, le 4 juillet pro-
chain, la ministre des Affaires étrangères israélienne,
Tzipi Livni et le roi de Jordanie, Abdallah II.

Tsahal affronte les
Brigades al-Aqsa

PROCHE-ORIENT
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LE PRÉSIDENT
ISRAÉLIEN N’IRA
PAS EN PRISON
Impliqué dans une série
de délits sexuels,
le président israélien
Moshé Katzav a accepté
un compromis qui lui
permettra d’échapper
à une peine de 16 ans 
de prison. Il devra 
verser des indemnités 
et démissionner.

CONFÉRENCE
SUR L’ÉCOLOGIE
Le nouveau ministre
d’Etat de l’Ecologie et du
Développement durable,
Jean-Louis Borloo,
rencontrait hier ses
homologues européens à
Luxembourg. Le premier
grand rendez-vous du
successeur d’Alain Juppé
intervient alors que la
France vient d’écoper
d’une lourde amende
pour une pollution aux
nitrates des eaux
potables en Bretagne.

UE: LES DÉBATS
SUR LA TURQUIE
REPORTÉS 
Le Portugal, qui prendra
dimanche la présidence
de l’Union européenne,
ne souhaite pas que les
questions de l’intégration
de la Turquie à l’Europe
soient discutées au
prochain sommet des
Vingt-Sept en décembre.
La France voulait
l’ouverture d’un grand
débat. Nicolas Sarkozy
avait déclaré dimanche
que la Turquie n’avait
«pas sa place» dans l’UE.

JAPON: FUJIMORI
CANDIDAT 
AU SÉNAT
L’ancien président du
Pérou, Alberto Fujimori,
sera candidat aux
élections sénatoriales
japonaises.
Possédant la double
nationalité péruvienne 
et japonaise, il a accepté
d’être le candidat du
parti du peuple japonais.
Pousuivi par la justice
péruvienne pour violation
des droits de l’homme 
et corruption, il est
actuellement aux arrêts
domiciliaires au Chili 
et devrait être extradé
prochainement au Pérou.

Le président vénézuélien (à d.) était hier en Russie.
Ici au côté du maire de Moscou (à g.), Yuri Luzhkov.

Treize Brésiliens ont été tués lors d’une opération 
policière destinée à interpeller des trafiquants de drogue.
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Troisième titre de champion NBA
avec les Spurs, MVP des Finales…
Avec un peu plus de recul,
comment vous sentez-vous? 
Je suis toujours sur mon nuage. J’ai
encore un peu de mal à réaliser. C’est
dur de mettre des mots là-dessus.
Je pense que je réaliserai plus tard,
pour le moment je suis encore dans
ma bulle. Puis le programme ne s’ar-
rête pas. Je reprends la compétition
dans moins d’un mois, donc je n’ai
pas vraiment le temps de me reposer
sur mes lauriers.

Quel sera votre principal objectif
pour la saison prochaine? 
Mon objectif, avec San Antonio, c’est
de défendre notre titre. Auparavant
(en 2003 et 2005), nous avions eu
l’opportunité de faire le back-to-back
(deux titres à suivre) et deux fois nous
avons échoué. Pour prouver qu’on est
une dynastie, au même titre que les
Lakers ou les Bulls, on va essayer de
remporter un deuxième titre d’affilée.

Vous imaginez-vous finir 
votre carrière à San Antonio? 
J’ai encore quatre ans de contrat à San
Antonio avant de devenir «free agent»
(libre de signer dans une autre équipe).
Ma décision dépendra de ce que vont
faire Tim Duncan, Manu Ginobili (ses
coéquipiers) et Greg Popovich (son
entraîneur). S’ils prennent tous leur
retraite, alors je serai «open» pour faire
autre chose.Si eux continuent, je conti-
nuerai aussi.

Avez-vous le sentiment que l’écho
médiatique produit autour de vous
en France s’est encore amplifié? 
Franchement, j’ai du mal à m’en ren-
dre compte. Je vis aux Etats-Unis. Je
ne suis en France que deux ou trois
mois par an, donc c’est un peu diffi-
cile. A travers mes amis ou mes frè-
res qui me racontent, je vois quand
même que chaque année ça prend de
l’ampleur. Moi, ça me fait plaisir parce
que j’essaie de bien représenter la
France aux Etats-Unis.

Avez-vous réalisé alors que vous
vous trouviez à San Antonio et
pendant les play-offs que votre
mariage serait autant médiatisé? 
Etant donné que ça se passe à Paris,
c’est normal qu’on en parle. Après,
tu ne peux pas contrôler le reste, tou-
tes les bêtises qui peuvent être racon-
tées, comme cette histoire de rappor-
ter un gâteau des Etats-Unis en pre-
mière classe. Pourquoi rapporter un
gâteau des Etats-Unis ? C’est en
France qu’on fait les meilleurs
gâteaux. Je ne fais pas attention à ça.
Moi, j’étais concentré sur mes finales,
je n’avais que ça en tête.

Pensez-vous que Joakim Noah
possède les qualités pour 
s’imposer en NBA ? 
Je vois Joakim comme un joueur de
rotation, un joueur d’énergie qui peut
changer le cours d’un match. A mon
avis, il peut s’adapter à n’importe
quelle équipe parce que les entraî-
neurs aiment ce genre de joueur. Je
ne m’inquiète pas pour lui.

En équipe de France, quelles sont
vos chances de qualification pour
les Jeux olympiques?
Ce serait une déception de ne pas se
qualifier pour les JO (y participeront
les deux équipes finalistes des quali-
fications, ndlr). Il faut que tout le
monde soit motivé, que tout le monde
travaille dans le même sens, pour
vraiment passer un cap. C’est un vrai
challenge collectif.

Titres en NBA, mariage avec Eva
Longoria, disque... Que peut-il
encore manquer au palmarès de
Tony Parker?
Mon idole, c’est Michael Jordan. Il a
gagné six titres NBA. Je souhaite
continuer à progresser pour devenir le
meilleur possible... c’est le but.

Tony Parker, l’homme
de tous les succès
2007, l’année Tony Parker. A 25 ans, le meneur des San Antonio Spurs et de l’équipe de France
compte trois bagues de champion NBA. Lors des finales 2007, il est devenu le premier Européen
de l’histoire à remporter le titre de MVP (meilleur joueur). Interview avec un homme d’exception.

� Le 7 juillet prochain, William
Antony Parker passera la bague
au doigt d’Eva Jacqueline Longoria
(32 ans) pour ce qui devrait être
le mariage de l’année. La cérémo-
nie doit avoir lieu en l’église Saint-
Germain-l’Auxerrois. L’héroïne de
Desperate Housewives, qui a tout
supervisé, portera une robe de la
créatrice française Monique
Lhuillier. Après la cérémonie, la
fête se poursuivra au château de
Vaux-le-Vicomte, bâtisse du XVIIe

siècle située à 55 km de Paris.
De nombreuses personnalités sont
attendues, notamment les quatres
comédiennes de la série améri-
caine, Jamie Foxx, Denzel
Washington, Michael Douglas,
Boris Diaw ou encore Thierry
Henry. Ces deux derniers seront
les témoins de Tony Parker. Enfin,
la pièce montée sera de fabrication
française.

1982 : William Anthony Parker II, fils
d’Anthony Parker, basketteur
américain et de Pamela, mannequin
néerlandais, naît à Bruges (Belgique).
1992-93 : premier pas dans le club
de Fécamp (76).
1999-2000 : champion d’Europe
avec l’équipe de France juniors. Elu
MVP du tournoi.
2000-01 : joueur aux PBR (Paris
Basket Racing), meilleur espoir de
Pro A.
2001 : drafté par les San Antonio
Spurs. Avec eux il gagne trois titres
NBA (2003, 2005, 2007).
juin 2007 : premier joueur européen
de l’histoire à être élu MVP d’une
finale NBA.

«Tipi» en 6 dates 
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Un mariage à Paris
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Le champion, hier, dans un grand hôtel parisien.
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Donnez votre avis
sur les grandes – et
petites– questions
d’actualité: MatinPlus,
31, quai de Dion-Bouton
92800 Puteaux.
lecteurs@matinplus.net

TRANSFERTS. Eric Abidal (Lyon) se serait engagé avec le FC Barcelone pour une durée de quatre ans,
selon la radio espagnole privée Radio Marca. Le montant du transfert serait de 14 millions d’euros.

� L’affaire Guy Roux ne laisse pas
insensible. Outre Christine Lagarde,
ministre de l’Economie,qui a tenu à lui
affirmer son soutien, le président de la
République, Nicolas Sarkozy, s’est lui
aussi exprimé sur ce sujet par la voix
de son porte-parole David Martinon,en
expliquant que «c’est plus la règle qui
est vieille que Guy Roux».
Pour rappel, l’ancien icaunais fraîche-
ment débarqué à Lens après une car-

rière entièrement vouée à Auxerre,
n’est pour le moment pas déclaré apte
à occuper son poste. A 68 ans, le
recordman de matchs coachés en
France dépasse de 3 ans la limite ins-
crite dans la charte du football pro-
fessionnel. Réunie à Paris avant-hier,
la commission juridique de la LFP n’a
pas autorisé Guy Roux à entraîner.
Fidèle à ses habitudes,Guy Roux s’est
présenté plutôt détendu hier matin au

centre d’entraînement de la Gaillette.
L’emblématique entraîneur français,
qui préfère ne pas avoir recours à un
prête-nom détenteur d’un diplôme
nécessaire, n’a pas caché son amer-
tume à l’occasion du point presse qui
a suivi l’entraînement : «Cette déci-
sion est très désagréable, surtout à un
moment de l’histoire où on essaie de
lutter contre les discriminations dues
à l’âge, à la religion ou au sexe. Il
existe des textes du droit du travail qui
me sont favorables. Je suis très déçu
que la commission de ma famille ait
pris cette position»,avant de conclure
avec un brin d’ironie: «On a dit que
tout le monde allait devoir travailler
jusqu’à 68 ans. Je montre l’exemple
et on me critique…»
Si Roux reste une icône dans le foot-
ball français de par son expérience et
sa longévité qui parlent pour lui, les
règles existent aussi pour être appli-
quées. Ou alors il faut en changer. En
cas d’avis défavorable, Roux a
annoncé qu’il quitterait son poste. Une
sortie que tout le monde préférerait
éviter. Réponse sous peu.

Jugé inapte à cause de son âge,
Guy Roux réplique

FOOTBALL

Cinquième titre
pour Manaudou

NATATION

� En s’imposant sur le 100 m dos,
hier, la nageuse française a rem-
porté un cinquième titre national,
après les 200, 400, 800 m nage
libre ainsi que le 50 m dos, lors de
la cinquième et dernière journée
des championnats de France de
natation, à Saint-Raphaël (Var).
Avec un temps de 1’01”22,
Manaudou signe son dixième
chrono personnel, à près de 1”30
de son record d’Europe (59”87),
juste devant Esther Baron (1’01”71).
C’est au total 47 trophées de
championne de France qui figu-
rent au palmarès de la nageuse
de LaPresse, l’équipe turinoise
qu’elle a rejointe il y a quelques
mois. Elle détient les records de
France du 1500 m nage libre,50 m
dos, 200 m et 400 m quatre nages
en grand bassin ainsi que 50 m,
100 m dos, 100 m, 200 m, 400 m
quatre nages.

LE REAL MADRID
LICENCIE CAPELLO
Fabio Capello, qui a été
licencié hier, ne sera
plus l’entraîneur du
Real Madrid la saison
prochaine. Malgré des
divergences d’opinion
avec la direction de la
«Maison Blanche» qui
souhaite un football
plus spectaculaire,
l’Italien avait rempli sa
mission en remportant
un 30e titre de
champion d’Espagne.

WIMBLEDON :
REZAI AU 3e TOUR
Après trois sets très
disputés, la Française
Aravane Rezai s’est
imposée face à
l’Italienne Francesca
Schiavone, tête de
série n° 29, en trois
sets, (6-4, 2-6, 6-4). 
Au prochain tour, Rezai
sera confrontée à la
Serbe Ana Ivanovic,
finaliste de la 
dernière édition de
Roland-Garros.
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Guy Roux à la reprise de l’entraînement, lundi à Lens.

Je n’ai pas raté beaucoup de balles de
break, ce qui change tout. Je me

sentais bien sur ce court, j’avais un bon
feeling. Je ne pensais pas gagner en trois sets,

mais je me sentais quand même favori.»
Richard Gasquet, après sa victoire contre Nicolas

Mahut au 2e tour du tournoi de Wimbledon

ANS, c’est l’âge d’Olivier Sadran, président
du Toulouse Football Club (TFC). Il est le

plus jeune président en exercice de Ligue 1. A la tête
du club de la Ville rose depuis 2001, Sadran a réussi 
à mener le TFC du championnat national à la Ligue
des champions.

“ 38
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VIKASH
DHORASOO 
VERS LIVOURNE
A 33ans, l’ancien
Parisien semble avoir
enfin retrouvé un club.
En contact avancé 
avec Livourne, l’ancien
international aurait
passé un accord avec
le club italien. 
Huit mois après avoir
été licencié du PSG,
Dhorasoo devrait donc
évoluer dans le Calcio
la saison prochaine.

Donnez votre avis sur
les grandes - et
petites - questions
d’actualité :
Montpellier Plus,
redaction@montpellier-pl
us.com 210741

SPORTS
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VOLLEY-BALL

Au complet !

RUGBY A XV / TOP 14

Thierry Pérez reste à la barre du MHRC

PLANCHE A VOILE

Le Windsurf festival a le vent en poupe !

La saison s’annonce prometteuse avec le nouveau stade.

■ Le joueur Diogenes Zagonel a
signé au Mvuc. De nationalité brési-
lienne, il évoluait dans le club de
Pineto en Italie la saison passée. Il
a 26 ans, mesure 1,95 m et jouera
au poste de réceptionneur / atta-
quant. Avec cette arrivée, l’effectif
est désormais au complet pour la
saison 2007-2008. Rappel des nou-
veaux arrivants : les joueurs Yoann
Jaumel (passeur), Sébastien Tour-
nier (passeur), Antonin Rouzier
(pointu), Baptiste Geiler (pointu),
Jean- François Perrez (réception-
neur / attaquant) et Marcos Aurélio
De Oliveira (brésilien, libéro) ont
signé, ainsi que Joël Le Men, nou-
vel entraîneur adjoint. Les joueurs
Dominique Daquin, Marc Schalk,
Loïc Geiler, Jean-Philippe Sol et
Julien Lavagne restent au club, ain-
si que l’entraîneur Arnaud Josse-
rand.

■ Avant hier soir, l’assemblée géné-
rale du Montpellier Hérault rugby
club a tranché. Et mis fin à une
pitoyable fanfaronnade. En réélisant
mercredi à sa présidence Alain Egea,
l’assemblée générale a mis un terme
au projet Sauveterre-Pujol. Une
opposition qui s’était levée il y a quel-
ques jours afin de tenter un "putsch"
contre le président en place Thierry
Pérez. Raté.
Michel Pujol, actionnaire du club de
rugby, et Jean-Jacques Sauveterre,
ex-joueur de Montpellier et ancien
président de l'association, souhai-
taient nommer l'Australien David
Campese, ancien ailier vedette des
Wallabies, au poste de manager
général du club. Les deux listes, par
effet d’annonces et médias interpo-
sés se sont livrées à une sévère
empoignade. Un combat, pas tou-
jours de très bon goût, qui s’est
poursuivi avant hier lors de l’assem-
blée générale, le tout dans une
ambiance exécrable avec présence
d’huissiers, d’avocats et tout le tin-
touin. Finalement, la liste Pujol-Sau-
veterre a été jugée irrecevable car ne
correspondant pas aux statuts de

l’association. Egea, réélu à une très
large majorité, a immédiatement
confirmé Thierry Pérez dans ses
fonctions de président du Montpel-
lier Hérault Rugby Club qu'il occupe
depuis 1999. Mais l’épisode ne
devrait pas en rester là puisque la lis-
te Pujol-Sauveterre compte faire
appel de cette décision.
Dans cette affaire en tout cas, le club
ne sort pas grandi. Même si la faute
en revient plus aux "putschistes"
qu’au président, le MHRC est apparu
comme un bateau chahuté par la
mer alors qu’avec le complexe Yves
du Manoir, le club a toutes les cartes
en main pour jouer la stabilité.
« Je ne parlerai pas très longtemps
de l’élection, affirme Thierry Pérez
sur le site du MHRC. Le vote des diri-
geants a parlé de lui même avec 3
bulletins blancs et 2 nuls, pour 87
votants pour la liste Egéa – Perez.
C’est un épisode malheureux du
club mais finalement cela nous per-
met de nous ressouder encore
davantage et de nous réunir autour
des valeurs de notre club et du Rug-
by en général. »

Davy Gounel

� Côté sportif et recrutement, le MHRC a fait signé Fabien Rofes et Marck Mc
Hugh. Le MHRC souhaitait recruter 2 piliers, 2 troisièmes ligne, un ailier et un
centre. Dans ce secteur 4 contrats ont été signés : Frikkies Welsh (ailier ou cen-
tre, 1,84 m pour 96 kg, 28 ans, club précédent Bulls en Afrique du Sud). War-
ren Britz (troisième ligne aile, 1,90 m pour 100 kg, 33 ans, club précédent
Sharks en Afrique du Sud). Grant Rees (centre, 1,92m pour 100kg, 27 ans,
club précédent Sharks en Afrique du Sud). Eugene Van Staden (pilier droit,
1,81m pour 120kg, 26 ans, club précédent Griquas en Afrique du Sud).
L’entraînement recommence le 16 Juillet, il reste encore 2 postes à pourvoir,
un pilier droit supplémentaire et un troisième ligne. « Je me réserve également
la possibilité de faire signer 2 joueurs supplémentaires qui feraient une bonne
Coupe du Monde de Rugby et qui seraient susceptible de renforcer le groupe. »
affirme Thierry Pérez. Didier Nourault et Alain Hyardet restent à la tête de l’équi-
pe première. Et le MHRC est à la recherche d’un préparateur physique.

MONTPELLIER SPORTS

■ Aujourd’hui et demain sur la pla-
ge des Roquilles à Carnon, aura
lieu le deuxième épisode du Wind-
surf Festival. Pendant trois jours, la
plage des Roquilles (Carnon ouest)
va devenir une véritable arène nauti-
que : initiations gratuites ouvertes à
tous en planche à voile, bateau,
wake-board… mais aussi compéti-
tions amateurs ouvertes à tous en
planche et beach-volley vont se suc-
céder. Et cette année encore, des
grands noms de la discipline seront
présents tout au long de ces trois
jours : Pierre Loquet (champion
d'Europe 2007 en planche à voile),
Lise Vidal (qualifiée aux Jeux Olym-
piques de Sydney), Samuel Launay
(membre de l'équipe de France
olympique de planche à voile).
� Pour plus de renseignements,
François Bovis : 06 63 29 08 36
et www.windsurffestival.fr La planche à voile dans tous ses états ce week-end à Carnon.

ET CÔTÉ SPORT
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U
ne petite révolution se prépare dans
l’indifférence quasi générale: diman-
che 1er juillet, Electricité de France (EDF)
et Gaz de France (GDF) perdront défini-

tivement leur monopole, et les particuliers pour-
ront choisir d’autres fournisseurs. Personne ne
croit pour autant à un «grand soir de l’énergie»
qui viendrait bouleverser un secteur où EDF et
GDF règnent en maître depuis 1946.

Le nombre réduit de concurrents limite les ris-
ques pour les deux opérateurs publics. A ce jour,
la Commission de régulation de l’énergie (CRE),
le gendarme du secteur, a recensé dix opérateurs
énergétiques: seuls EDF, GDF et Poweo feront
des offres «duales» gaz-électricité ; Altergaz ne
fera que du gaz; Electrabel (Suez), Direct Energie,
Alterna, Proxelia, GEG Source d’Energies et
Enercoop ne proposeront que de l’électricité.

Les deux groupes historiques bénéficient d’un
avantage jugé exorbitant par leurs concurrents.
EDF est le seul à pouvoir proposer des tarifs fixés
par l’Etat (et très inférieurs aux prix du marché)
pour l’électricité. GDF a le même privilège pour
le gaz. Mieux, le groupe d’électricité est assis sur
une «pépite»: ses 58 réacteurs nucléaires, qui lui
permettent de fournir une électricité à un coût
imbattable. Le Conseil de la concurrence lui a
demandé, jeudi 28 juin, de partager une partie
de cette rente avec les autres fournisseurs pour
éviter une trop grande distorsion de concurrence.

Tous les fournisseurs s’emploient donc à rassu-
rer les clients, inquiets de la hausse des prix de
l’énergie et de l’interdiction de revenir aux tarifs
régulés après avoir choisi la liberté tarifaire. La
plupart proposent des prix proches du tarif régle-
menté, mais aussi de l’électricité «verte» fabri-
quée à partir de sources d’énergies renouvelables
(barrages, éolien, solaire, biomasse).

Outre le tarif réglementé, EDF fera une offre
«de 10 % à 12 % supérieure au tarif»
pour les clients qui n’y auront
plus droit après avoir emménagé
dans un logement où l’occupant
précédent avait choisi le prix du
marché. Pour le gaz, l’électricien
fera «une offre qui doit être compé-
titive par rapport à GDF» et son
prix sera «autour du tarif de GDF»,
indique Jean-Pierre Benqué, directeur général
adjoint chargé de la branche commerciale
d’EDF.

Gaz de France, lui, veut garder ses 7 millions
de clients se chauffant au gaz. Il a annoncé qu’il
garantira «des prix fixes» de l’électricité et du gaz
pendant un, deux ou trois ans à un niveau cor-
respondant au tarif réglementé actuel ; pour le
gaz, il sera supérieur d’environ 3 %. GDF a cal-
culé que cela portera une facture annuelle
moyenne de 700 euros à 724 euros.

Poweo promet de «garantir des prix toujours infé-

rieurs aux tarifs réglementés». Il proposera un for-
fait annuel où l’énergie non consommée en fin
d’année sera remboursée, le surplus de consom-
mation facturé au tarif réglementé et la résilia-
tion du contrat possible à tout moment et sans
frais. Il pourra aussi fournir la «Poweo Box», un
boîtier fournissant des informations en temps
réel sur sa consommation. Au total, promet
Poweo, ses tarifs seront de 5 à 10 % inférieurs à

ceux d’EDF et de GDF.
Combien de temps dureront ces

offres en apparence alléchantes?
Mystère ! Henri Ducré, directeur
commercial de GDF, reconnaît que
les termes du renouvellement des
contrats au-delà des années à prix
garantis restent «à préciser». Pour
rassurer les consommateurs, le

gouvernement a annoncé mi-juin que le prix du
gaz n’augmentera pas «dans les prochains mois». En
revanche, il n’a financé aucune campagne d’in-
formation en direction des 27 millions de clients
électricité et des 11 millions de clients gaz.

Ce flou et cette absence d’information ont
incité associations de consommateurs, mouve-
ments politiques et syndicats à se mobiliser
contre cette ouverture, et à inciter les particuliers
à conserver les tarifs règlementés. L’UFC-Que
Choisir juge que «les risques d’augmentations violen-
tes de prix sont bien réels». Et si «sur le très court terme,
des offres légèrement inférieures aux tarifs réglementés
seront certainement proposées», elles ont pour objec-
tif de «capter de nouveaux clients» mais «n’ont aucune
chance de perdurer». L’association Consommation,
logement et cadre de vie (CLCV) conseille de «gar-
der en tête l’expérience des PME qui, après avoir quitté
les tarifs réglementés, ont vu leur facture d’énergie grim-
per parfois de 60 %». Tous invitent les usagers à être
«extrêmement vigilants aux changements de contrats».

Les partisans de l’ouverture des marchés esti-
ment que, même si les prix augmentent, les
consommateurs ne sont pas condamnés à payer
plus. Les innovations technologiques et un meil-
leur suivi de la consommation permettront,
selon eux, de stabiliser la facture. Le marché ne
sera vraiment libéralisé qu’avec la suppression
des tarifs régulés, préviennent la CRE et la
Commission européenne. Si elles parvenaient à
leur fin, on en arriverait à cette situation para-
doxale de relever les prix pour permettre la
concurrence et non d’ouvrir à la concurrence
pour faire baisser les prix. �

Jean-Michel BezatDimanche 1er juillet, les marchés français du gaz et de l’électricité s’ouvrent à la concurrence.

“ Les risques
d’augmentations
violentes de prix
sont bien réels ”UFC-Que Choisir

L’énergie au risque de la concurrence
Dès lundi, vous pourrez quitter EDF et GDF

Energie. Le 1er juillet s’achève l’ouverture totale du marché européen du
gaz et de l’électricité à la concurrence, y compris pour les particuliers. Le
paradoxe de cette libéralisation est qu’elle pourrait faire monter les prix.
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DESSIN DE PRESSE

Du joli monde
à Palavas

JARDINS

Balade
artistique

■ Qui va recevoir l’Oursin d’Or ?
Réponse lors du 4e Festival du des-
sin de presse et d’humour qui
regroupe de nombreux dessinateurs
et caricaturistes dont Ramirez. L’oc-
casion de séances dédicaces et d’ate-
liers dessins pour petits et grands.
� Palavas-les-Flots, rive gauche. Jusqu’à
dimanche. Tél : 04 67 07 73 34

■ Poussez les portes de jardins pri-
vés. Et découvrez des œuvres spé-
cialement réalisées pour l’occasion.
Le plan du parcours en main, vous
n’avez plus qu’à déambuler pour
profiter. D. M.
� Cour de la bibliothèque, av. de Som-
mières, Castries. 1 €. Jusqu’à dimanche,
de 17 h 30 à 21 h 30. Tél : 04 67 45 49 34

Roman noir :
Fred Vargas
est à Frontignan

CINÉ ET VIN

Attention aux espions !

SUR LA PLAGE
La première Gold Party
de l’été vous donne
rendez-vous avec le
frère de Cathy Guetta,
Dj Chris.
� Plage des artistes,
Le Boucanet, Rive droite,
Le Grau du Roi.
Ce dimanche.
Tél : 06 99 42 00 61

CONCERT
Cédric chante ses
chansons en solo
depuis bientôt un an.
Pour ce moment, il
partage la scène avec
le chanteur lyonnais
Hervé Lapalud.
� Baloard, 21 boulevard
Louis Blanc. Ce vendredi
soir, 21 h. 4-6 €.

SORTIE D’ATELIER
Voici la Bodega Olmedo
proposée par la
compagnie Art Mixte,
qui était en résidence
depuis le début du mois
à l’Atelline.
� Atelline, place
de l’église, Villeneuve-
lès-Maguelone. Gratuit.
Ce samedi, 22 h.
Ce dimanche, 18 h.
Tél : 04 67 69 33 00

FESTIVAL DES FANFARES

« Les fanfares,
c’est pas la féria »

RAPIDO

■ Pour sa dixième édition, le
désormais très réputé Festival
international du roman noir de
Frontignan permet de jolies
rencontres. Fred Vargas se fait
en général discrète. On ne la
voit pas dans les séances de
dédicaces. Elle se fait rare,
surtout que son dernier livre est
sorti l’an dernier. Mais par
fidélité envers les organisateurs,
elle sera présente. En particulier

lors de la table ronde Noire et
Blanche, deux littératures ?
(samedi, 15 h).

D. M.
� Frontignan. Jusqu’à dimanche.
Tél : 04 67 18 51 24/04 67 92 53 48
Programme complet sur
www.polar-frontignan.org

21 fanfares vont déambuler samedi aux Beaux-Arts.

S O R T I E S
MONTPELLIER SORTIES

■ Projeter des films en pleine natu-
re, déguster les crus de la région
sous un soleil étoilé en musique.
Voici la cinquième édition de ce Fes-
tival Cinévin si particulier. Ce sont
des classiques qui sont proposés,
Les enchaînés d’Hitchcock et L’affai-

re Cicéron de Mankiewicz.
A déguster avec les vins du domai-
ne Mortiès, toujours très agréables
et réussis.

D. M.
� Domaine Mortiès, St-Jean-de-Cuculles.
Ce vendredi et ce samedi, 20 h. 8-12 €.
Tél : 04 67 29 21 83. www.cinevin.com

■ Fanfarons et fanfaronnes sont de retour. L’axe
Boutonnet, Beaux-Arts, Pierre Rouge vibrera same-
di au son des cuivres et des percussions d’une ving-
taine de fanfares. « 21, précise Guy Sartre, l’un des
organisateurs de cette 12e édition, dont 9 nouvelles
qui viennent d’Italie, de Munich, New-York ou Van-
couver ». Faisant le bonheur des uns, et forcément
le désespoir des autres. « Cette année, la fête s’achè-
vera à 1 h pour éviter les débordements. L’esprit
"feria" n’est vraiment pas recherché ». Quoi qu’il en
soit, 10 000 personnes assoiffées franchiront le Ver-
danson à l’assaut des ruelles, déambulant au fil des
formations qui se produiront aussi sur 4 scènes,
toutes pourvues de buvettes. Dès 8 h, un vide-gre-
nier, place et autour des Beaux-Arts et vers midi, un
repas de quartier, rue Ste Thérèse, prélude à une
sieste réparatrice... avant d’attaquer l’apéro, aux
alentours de 18 h ! Foi de fanfaronne. Valérie Marco
� 12e festival des fanfares, Beaux-Arts, samedi, dès 18 h.
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BILLETJOAO FIADEIRO

Où va la lumière
quand elle
s’éteint ?

FANTÔME
Allez une petite
polémique pour le
week-end ! Pour ceux
qui ne le sauraient pas
encore, en cette année
de célébration du culte
Bagouet, Mathilde
Monnier est la patronne
des Ursulines.
Alors, on peut être
étonné de la voir exilée
ailleurs, au théâtre des
Treize Vents, pour
présenter sa création
"Tempo 76". Ce travail
est loin, très loin des
dernières pièces écrites
par Mathilde Monnier. Il
y a un réel boulot
derrière cette
transposition du thème
de l’unisson sur le
plateau. Cette
chorégraphie méritait
sans doute un autre
écrin. Pourquoi pas la
cour des Ursulines.
C’était le cas l’an
dernier avec Philippe
Catherine. Bon,
Grammont, ce n’est pas
Sainte-Hélène, mais ce
glissement au sud de la
ville, peut être
interprété comme un
exil imposé. Ce qui est
certain, c’est qu’il y a
un décalage entre la
caravane Bagouet (on
ne dira pas Barnum) et
la discrétion de
Mathilde Monnier.
Bagouet est un des
chorégraphes qui a le
plus bouleversé la
danse dans les années
80. Mais il aurait été un
peu judicieux de lancer
des ponts entre les
deux époques.

J.-J. S.

DOMINIQUE JÉGOU

Les Danses
de Dom Laicila

HIP HOP

Des vagabonds de talent

LOCATIONS

■ Ce sont deux des dates importantes de cette édition de
Montpellierdanse. Trisha Brown déboule demain soir et dimanche à
Montpellier. Rien de moins que deux lieux lui seront dédiés. D’abord
l’Opéra Berlioz puis le musée Fabre. Dans les deux cas, elle prendra la
barre de deux vaisseaux amiraux à fort tirant d’eau. Trisha Brown est un
enfant terrible de la " postmodern " dance. Depuis toujours, Trisha
Brown s'engage dans un travail corporel fondé sur le dépouillement et à
la recherche incessante. Depuis son installation en 1995 dans de
nouveaux studios à New York, elle réalise des projets de plus grande
ampleur et transforme les " ateliers " en une véritable école de
formation, futur vivier de la compagnie.
Première salve donc au Corum, demain soir. Il faudra jouer de ses
relations pour avoir des places. Mais cela vaut le coup uniquement pour
I love my robots. Deuxième salve, le lendemain au musée Fabre. Là, c’est
l’histoire de la danse avec un grand H. Early Works, c’est une plongée
au cœur du travail d’une pionnière.

Jean-Jacques Sarciat
� Trisha Brown, 20 h 30 du Corum puis dimanche à 19 h et 21 h. Tarifs de 12 à 27€.

COMMENT
CELA MARCHE
Par téléphone, n˚ vert
appel gratuit :
0 800 600 740 de 13 à
18 h puis de 11 à 18 h
du 23 juin au 7 juillet.
Internet 24 h / 24
www.montpellierdan-
se.com
Sur place : ouverture
des locations 45 mn
avant la représentation.

La lumière ne disparait jamais. DR

■ Les mots et les gestes, c’est du pareil au même.
Selon le contexte qui les entourent, ils peuvent
prendre un autre sens ou une force différente. Tan-
tôt sous forme de musique, ou chuchotés par le
trio de danseurs (Alvaro Morell Bonet, Patrick Har-
lay et Catherine Legrand), les mots ne sont que per-
ceptibles.
Avec sa nouvelle création, Laicila, Dominique
Jégou prend pour point de départ la lecture du tex-
te de Michel Butor Veille… pour Antoni Tapiès. Et
nous offre un véritable voyage dans un monde sur-
réaliste, fait de mots singuliers, s’entrechoquant
les uns les autres pour créer un rythme effréné.
Celui des danseurs.
« J’ai eu envie d’entendre ce texte de vive voix et
pour la danse, de faire un voyage en dérivation
continuelle. Laicila est pensé comme une succes-
sion de moments où les gestes seront repris, retra-
vaillés et transformés », écrit Dominique Jégou.

D. M.
� Théâtre du Hangar, 3 rue Nozeran. Entrée libre.
Ce samedi, 17 h 30. Ce dimanche, 20 h 30.

MONTPELLIER DANSE

■ Revoici les vainqueurs du Battle of
the Year 2006. Bien connus dans le
monde du hip hop, les Vagabond
Crew se sont formés dans la rue.
Avec Alien, ils s’interrogent sur la
manière de vivre de chacun avec
l’idée de la mort.

D. M.
� Place Dionysos, Antigone.
Jusqu’à dimanche, 18 h 30. Entrée libre.

OPÉRA BERLIOZ/LE CORUM/MUSÉE FABRE

Trisha : une enfant terrible

■ Peut-on se jouer de la lumière ? Et de la dan-
se ? Le chorégraphe portugais Joao Fiadeiro a
décidé de ne pas choisir. Et de jouer avec les
deux. En même temps. De nous montrer, de
nous emmener là Où va la lumière quand elle
s’éteint. Ou d’essayer en tout cas, puisque le titre
de sa création comporte un point d’interrogation.
Peut-être parce qu’il a un début de réponse à ce
questionnement qui depuis des années le pousse
à expérimenter le potentiel de ce qu’il nomme
comme « la composition en temps réel ».

Dimitri Moulins
� Studio Bagouet, Les Ursulines.
Ce vendredi et ce samedi, 19 h.
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LÉGENDE

New Order : que du culte !
ET AUSSI

FESTA
BRASILEIRA
Des mix de Andiara et
ny2 qui viennent tout
droit de Rio de Janeiro.
Au programme de la
soirée : roda de samba,
batucada, bailarinas,
caldinho de feijao,
salgadinhos…
� Le Lodge, 4 route de
la Calade, Lattes. 5 €.
Ce soir, 19 h.
Tél : 04 67 06 10 20

CALIENTE
Pour les célibataires, la
soirée sex, champagne
et chocolat.
� La Nitro, espace Lati-
polia, route de Palavas.
Tél : 04 67 22 45 82

SOIRÉE
C’est la première
soirée des quatre
prévues. Elle est
organisée par le
collectif phono.graf. Dj
Bastos, Despos2 et Mc
inapt se relayent.
� Point Zéro, 4 rue du
Verdanson. Samedi soir.
Entrée libre.
Tél : 04 67 79 39 06

ORIENTALE
Un moment dédié à
l’Orient dans un
paysage idyllique.
Danse et repas typique.
� Effet-Mer, Le Grand
travers, La Grande-Mot-
te. Tél : 04 67 56 02 14

CLÔTURE

Les platines vont
se mettre à fumer

■ Les quadras s’en souviennent
clairement et les plus jeunes l’ont
déjà entendu au moins une fois en
boite. En 1980, Joy Division devient
New Order suite au suicide du chan-
teur Ian Curtis. Composé de Bernard
Sumner au chant, de Peter Hook à la
basse, de Stephen Morris à la batte-
rie et Gillian Gilbert aux claviers, le
groupe bascule alors peu à peu du
punk-rock vers la dance et l’électro,
apportant toute une nouvelle palette
de sons New Wave qui vont conqué-
rir la planéte. Blue Monday reste à
ce jour le 45 tours le plus vendu au
monde. Autres succès : Temptation
et Confusion, chansons reprises
dans les bandes originales de Trains-

potting et de Blade. Contrairement à
beaucoup de groupes qui disparais-
sent dans les méandres dans années
90, New Order survit et s’adapte,
même si des dissensions internes
viennent perturber le groupe. Peter
Hook, dit Hooky participe à d’autres
projets comme Monaco, Revenge
ou plus récemment Freebass en
2005. Depuis 2002, il écume égale-
ment les platines des quatre coins
du monde pour des sets d’antholo-
gie reprenant des titres de Joy Divi-
sion et bien sûr de New Order avec
même des inédits. Q. C.
� La Dune, le Grand travers, La Grande
Motte. 10 € avec un soft.
Tél : 04 67 56 43 43

Le caméléon
D’jamency va se
fondre aux platines
■ D’jamency est quelqu’un
d’assez discret mais sa musique
marque les esprits. Sa rencontre
avec la techno date d’il y a une
douzaine d’années dans une rave.
Ce Lyonnais est un caméléon des
dancefloors : Tek, techno tribale
mais également ambiance groovy
ou funky, il s’adapte au lieu où il
se produit, en France ou à
l’étranger. il cumule également
les casquettes de Dj, de
producteur et d’organisateur de
soirées. En mai, il sort Iceberg,

un titre bien techno progressive
sous son label Amazone. Le Dj
est déjà passé par le festival
Electromind et revient dans la
Région, que du bonheur ! Q. C.
� Daytona, 19 chemin Cauquilloux
Castelnau-le-Lez
Ce samedi, entrée : 12 € avec 2 softs.
Tél : 04 67 64 81 20

Alex Smoke, un Dj qui ne nuit pas à votre entourage.

MONTPELLIER CLUBBING

211902

■ Le festival Listen, organisé par la radio RTS,
prend fin ce soir et compte bien marquer les
esprits jusqu’à l’année prochaine. Le grand nom
de ce soir, Alex Smoke, se produira dans la main
room. Ce jeune blondinet arrive à vous plonger
dans une ambiance à mi-chemin entre mélancolie
et mélodie en mélangeant classique et house. Son
dernier opus, Paradolia est envoûtant mais sait
également faire bouger sur les dancefloors, bref
une modernité rafraîchissante pour un artiste tout
juste arrivé au sommet du clubbing européen.
« Tout cela est surréaliste parce que tout arrive si
vite », déclare-t-il, pourtant c’est son talent qui
imprègne ce rythme sans temps morts. La main
room verra également à l’honneur Kevin Schers-
chel qui a notamment collaboré avec Nhar et bien
entendu les résidents Traise et Lorent Air. La small
room sera également gâtée grâce aux résidents du
Rachdingue, créé en 1968 par Salvador Dali. Le
club a su conserver son esprit original et décalé,
Matt R Mutt et Franck de Villeneuve se chargent de
nous le démontrer tandis que le technicien Slyker,
habitué des festivals, jouera son electro minimale.

Quentin Clairembourg
� La Villa Rouge, route des plages.
Entrée : 16 €

Tél : 04 67 06 52 15
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Horaires jusqu'au
3 juillet

� MONTPELLIER

LE ROYAL

13 rue Boussairolles
� 0 892 686 832
Tarifs : 4,50 € pour tous
entre 13 h et 14 h,
8 € tarif plein,
6 € tarif réduit pour tous
50 € abonnement 11 places.
� Roman de gare :

13h25, 15h20, 17h15,
19h05, 21h, 23h.

� Ocean’s 13 :
13h40, 15h55, 20h25,
22h40.

� La colline a des yeux 2 :
16h40, 18h20, 23h05.

� Shrek, le troisième :
13h40, 15h30, 17h20,
19h10, 21h, 22h55.

� Boulevard de la mort :
18h10, 22h45.

� Dialogue avec mon
jardinier :
13h45, 16h, 20h30.

� Pirates des Caraïbes,
jusqu’au bout du monde :
13h40, 20h05.

� Le scaphandre et le
papillon :
18h15.

GAUMONT-COMEDIE

Place de la Comédie
� 0 892 696 696
Tarifs : 8,70 €

6,70 €

pour tous le mercredi
de 14 h à 18 h
6,40 € étudiants et
moins de 16 ans,
tous les jours

� Shrek, le troisième :
13h30, 14h10, 15h30,
16h10, 17h30, 18h10,
19h30, 20h10, 21h30,
22h10.

� Persepolis :
14h15, 16h15, 18h15,
20h15, 22h15.

� Ocean’s 13 : 14h, 16h30,
19h25, 21h55.

� Pirates des Caraïbes,
jusqu’au bout du monde :
13h30, 17h, 20h30.

� Steak :
14h, 16h, 18h, 20h, 22h.

� Dialogue avec mon
jardinier :
13h30, 15h40, 17h50,
20h05, 22h15.

� Cherche fiancé tous frais
payés :
14h05, 16h05, 18h05,
20h20, 22h15.

DIAGONAL CAPITOLE

5 rue de Verdun
� 0 892 680 029
Tarifs : 7 €,
4,40 € à 12 h,
sauf w.e. et jours fériés
47 € abonnement 10 places.
� La petite amie d'Emile

(VO) : mer 14h15, 20h20 ;
jeu 18h15 ; ven 14h15 ; sam
20h20 ; dim 18h20 ; lun
14h15, 18h15 ; mar 20h20.

� L'avocat de la terreur :
mer 15h30, jeu 13h50,
ven 17h40, sam 15h45,
dim 20h, lun 15h30,
mar 17h45.

� El camino de san diego
(VO) : jeu 16h20, ven 20h10,
sam 13h50, dim 16h20,
mar 13h50.

� Made in jamaica (VO) :
mer 21h45, ven 22h00,
sam 21h40, dim 22h30,
lun 22h00, mar 21h45.

� Irina palm (VO) :
mer 18h10, jeu 22h00,
ven 15h40, sam 18h15,
dim 13h50, lun 20h00,
mar 15h45.

� Ocean's 13 (VO) :
tous les jours à 13h40,
15h50, 20h10.

� Boulevard de la mort (VO) :
tous les jours à 18h, 22h20.

� Persepolis : tous les jours
à 14h, 18h, 20h.

� Les chansons d’amour :
tous les jours à 16h.

� Faussaire (VO) :
tous les jours à 15h50,
21h50. Jeu 28 à 22h15.

� L'europe au pied du mur :
séance unique jeu 28 à 20h
suivie d'un débat.

� Heros : tous les jours à 22h.
� Et toi t'es sur qui ? : tous

les jours à 14h10, 20h15.
� Dialogue avec mon

jardinier :
tous les jours à 18h10.

� London to brighton (VO) :
tous les jours à 16h, 22h.

� Buenos aires 1977 (VO) :

tous les jours à 14h, 20h.
� I don't want to sleep alone

(VO) : tous les jours à 17h50.
� Fragiles : tous les jours

à 16h10, 22h10.
� Le bonheur d'emma (VO) :

tous les jours à 14h10,
20h20.

� American vertigo :
tous les jours à 18h15.

DIAGONAL UTOPIA CAMPUS

5 av. Docteur Pezet
� 0 892 680 029

Le cinéma est fermé pour
travaux jusqu’aux environs
du 15 août.

GAUMONT MULTIPLEXE

Odysseum
225 rue Georges Méliès
� 0 892 696 696
Tarifs : 9,30 €,
7 € tarif réduit
*Séances à 11h le dimanche
jusqu’au 15 juillet.
� Ocean’s 13 : 11h*, 14h,

16h45, 19h30, 22h15.
� La faille : 11h*, 14h, 16h45,

19h30, 22h15.
� Dialogue avec mon

jardinier : 11h*, 14h,
16h45, 19h30, 22h15.

� Boulevard de la mort :
11h*, 14h, 16h45, 19h30,
22h15.

� The lookout : 11h*, 14h,
16h45, 19h30, 22h15.

� Fragile(s) :
11h*, 14h, 19h30.
Pas de séance mar 3 juillet.

� Bande de sauvages :
16h45, 22h15.
Pas de séance mar 3 juillet.

� Dérive mortelle : 11h*, 14h,
16h45, 19h30, 22h15.

� Roman de gare : 11h*, 14h,
16h45, 19h30, 22h15.

� Shrek, le troisième :
10h40*, 11h15*, 13h40,
14h15, 15h50, 16h30, 18h,
20h10, 22h20.

� Zodiac : 10h40*, 14h,
17h15, 20h30.

� Cherche fiancé tous frais
payés : 11h*, 13h40,
15h50, 18h, 20h10, 22h20.

� Spiderman 3 :
10h35*, 13h35, 16h30,
19h25, 22h20.

� Steak : 11h*, 14h, 16h,

18h, 20h, 22h15.
� Pirates des Caraïbes,

jusqu’au bout du monde :
10h40*, 14h10, 17h35,
18h40, 21h, 22h05.

� Persepolis : 11h*, 13h40,
15h50, 18h, 20h10, 22h20.

� La colline a des yeux 2 :
11h*, 13h50, 15h55, 18h,
20h05, 22h15.

� Die hard 4 :
avant-première mardi 3
juillet à 20h et 22h15.

� LATTES

MULTIPLEXE CGR

ZAC des Commandeurs
� 0 892 688 588
Tarifs : 8,20 €,

6 € tarif réduit,
5,60 € tous les jours
étudiants et - de 18 ans,
5 € tous les jours à 11 h 15.
� Persepolis : 11h15, 13h45,

16h, 18h, 20h, 22h15.
� Rex, chien pompier :

11h15, 13h45, 16h30,
19h45. Mer, mar pas de
séance à 19h45.

� The lookout : 13h45, 16h,
18h, 20h, 22h15.

� Dérive mortelle : 11h15,
13h45, 16h, 22h15.

� Roman de gare : 11h15,
13h45, 16h, 18h, 20h,
22h15.

� Cherche fiancé tous frais
pays : 11h15, 13h45, 16h,
18h, 20h, 22h15.

� Ocean’s 13 : 11h15, 13h45,
16h30, 19h30, 22h15.

� La colline a des yeux 2 :
11h15, 13h45, 16h, 22h15.
Mardi pas de séance à
22h15.

� Steak : 11h15, 13h45, 16h,
18h, 19h45, 22h15.

� Shrek, le troisième :
11h15, 13h45, 16h, 18h,
20h, 22h15.

� Bande de sauvages :
18h, 20h. Pas de séance
à 20h le mardi.

� Gomez et Tavares : 18h,
20h. Pas de séance à 20h
le mardi.

� Dialogue avec mon
jardinier : 11h15, 13h45,
16h30, 19h45. Mardi pas
de séance à 19h45.

� Boulevard de la mort :
22h15. Pas de séance
mardi.

� Pirates des Caraïbes,
jusqu’au bout du monde :
11h15, 13h45, 16h30,
19h30, 21h45.

� La faille : 22h15.
Pas de séance mardi.

� Spiderman 3 : 11h.
� Die hard 4 :

avant-première mardi 3
juillet à 19h45, 21h, 22h15.
5 € pour tous.

MONTPELLIER CINÉ

Alexandra Lamy "Cherche fiancé tous frais payés".

"Roman de gare" avec Fanny Ardant.

"Persepolis".
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Les chansons
d’amour
De Christophe Honoré avec
Louis Garrel, Ludivine Sagnier
(France-1h40)
Toutes les chansons d'amour
racontent la même histoire :
"Il y a trop de gens qui
t'aiment"... "Je ne pourrais
jamais vivre sans toi"... "Sorry
Angel".
� Diagonal Capitole

Cherche fiancé
tous frais payés
D’Aline Issermann avec
Alexandra Lamy, Bruno
Salomone (France-1h32)
Alexandra, trente ans,
s'apprête à passer les
vacances d'été en famille. Au
moment de prendre la route,
elle apprend que sa mère a
aussi invité son ex,
accompagné d'une "fiancée"
jeune et ravissante.
� Gaumont Comédie,
Gaumont Multiplexe, CGR

La colline
a des yeux 2
De Martin Weisz avec Daniella
Alonso (Etats-Unis-1h30)
Lors d'une mission de
routine, une unité de jeunes
soldats de la Garde Nationale
fait halte dans un avant-poste
du Nouveau- Mexique afin de
livrer du matériel à des
scientifiques.
� Royal, Gaumont Multiplexe,
CGR

Dérive mortelle
De Hans Horn avec Eric Dane
(Allemagne-1h30)
Un groupe d'anciens
camarades de lycée se
retrouve en croisière pour un
week-end festif à bord d'un
somptueux yacht. La chaleur
et le champagne aidant, ils
décident de piquer une tête
pour se rafraîchir.
� Gaumont Multiplexe, CGR

Dialogue
avec mon jardinier
De Jean Becker
avec Daniel Auteuil
(France-1h50)
Ayant acquis une honnête
réputation de peintre parisien,
un quinquagénaire fait retour

aux sources et revient dans le
centre de la France profonde
prendre possession de la
maison de sa jeunesse.
� Royal, Gaumont Comédie,
Diagonal Capitole, Gaumont
Multiplexe, CGR

El camino
de San Diego
De Carlos Sorin avec Ignacio
Benitez, Carlos Wagner La
Bella (Argentine-1h38)
Tati Benitez, fan
inconditionnel du footballeur
Diego Maradona, vit avec sa
famille au coeur de la forêt de
Misiones, dans le nord-est de
l'Argentine.
� Diagonal Capitole

Le scaphandre
et le papillon
De Julian Schnabel avec
Mathieu Amalric
(France-1h52)
Le 8 décembre 1995, un
accident vasculaire brutal a
plongé Jean-Dominique
Bauby, journaliste et père de
deux enfants, dans un coma
profond.
� Royal

Shrek,
le troisième
De Chris Miller (III), Raman
Hui avec Alain Chabat,
Med Hondo (Etats-Unis-1h33)
L'ogre Shrek n'avait pas
quitté son marécage
pestilentiel et épousé sa
chère Fiona pour devenir roi.

C'est pourtant ce qui risque
de lui arriver après que son
beau-père Harold clabote
soudain sans crier gare.
� Royal, Gaumont Comédie,
Gaumont Multiplexe, CGR

Spiderman 3
De Sam Raimi avec Tobey
Maguire (Etats-Unis-2h19)
Peter Parker a enfin réussi à
concilier son amour pour
Mary-Jane et ses devoirs de
super-héros. Mais l'horizon
s'obscurcit.
� Gaumont Multiplexe, CGR

Steak
De Quentin Dupieux avec
Eric Judor, Ramzy Bedia,
Sébastien Tellier (Canada)
En 2016, la mode et les
critères de beauté ont
beaucoup changé. Une
nouvelle tendance fait des
ravages chez les jeunes : le
lifting du visage.
� Gaumont Comédie,
Gaumont Multiplexe, CGR

The lookout
De Scott Frank avec Joseph
Gordon-Levitt
(Etats-Unis-1h45)
Pour le brillant Chris Pratt, la
vie était pleine de promesses,
jusqu'à ce qu'un accident de
voiture le laisse avec des
graves séquelles neuro-
logiques.
� Gaumont Multiplexe, CGR

Zodiac
De David Fincher avec Jake
Gyllenhaal (Etats-Unis-2h36)
Zodiac, l'insaisissable tueur
en série qui sévit à la fin des
années 60 et répandit la
terreur dans la région de San
Francisco, fut le Jack
l'Eventreur de l'Amérique.
� CGR

Persepolis
De Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud avec Chiara
Mastroianni, Catherine
Deneuve (France-1h35)
Téhéran 1978 : Marjane, huit
ans, songe à l'avenir et se
rêve en prophète sauvant le
monde. Choyée par des
parents modernes et cultivés,
particulièrement liée à sa
grand-mère, elle suit avec

exaltation les évènements qui
vont mener à la révolution et
provoquer la chute du régime
du Chah.
� Gaumont Comédie,
Diagonal Capitole, Gaumont
Multiplexe, CGR

La petite amie d’Emile
De Nadav Lapid avec Iptah
Klein (Israël-48 mn)
Yoav reçoit la visite de
Delphine, la petite amie
française d'Emile, son ami de
Paris. Il veut lui montrer
Tel-Aviv, l'emmener à la
plage, dans un bar. Elle est
venue pour d'autres raisons.
Yoav et Delphine passeront la
journée ensemble dans la
ville, confrontant leurs
attentes mutuelles.
� Diagonal Capitole

Pirates des Caraïbes
De Gore Verbinski avec
Johnny Depp (Etats-Unis)
L'âge d'or de la piraterie
touche à sa fin. Même le
terrifiant Vaisseau Fantôme et
son capitaine maudit Davy
Jones servent à présent Lord
Cutler Beckett et la
Compagnie anglaise des
Indes Orientales.
� Royal, Gaumont Comédie,
Gaumont Multiplexe, CGR

Rex, chien pompier
De Todd Holland avec Josh
Hutcherson, Bruce
Greenwood (Etats-Unis-1h51)
Pour Rex, star incontestée
des toutous d'Hollywood, la
vie prend une tournure
inattendue lorsqu'il se
retrouve perdu et pourchassé
par la fourrière dans les rues
de la ville ! Coincé dans un
bâtiment en flammes dans
lequel il s'était caché, il est
sauvé par une équipe de
pompiers qui l'adopte comme
mascotte.
� CGR

Roman de gare
De Claude Lelouch avec
Dominique Pinon, Fanny
Ardant (France-1h43)
Judith Ralitzer, femme fatale,
auteur à succès, est en quête
de personnages pour son
prochain best-seller. Un tueur
en série vient de s'échapper
de la prison de la santé !
Huguette, midinette, coiffeuse
dans un grand salon parisien,
va changer leur destin. Il y a
des rencontres plus fatales
que d'autres...
� Royal, Gaumont Multiplexe,
CGR

I don’t want
to sleep alone
De Tsai Ming-liang avec
Lee Kang-sheng, Chen
Shi-zheng (France-1h58)
Kuala Lumpur. Un
sans-abri, Hsiao Kang, est
attaqué un soir dans la rue.
Des travailleurs bangladeshi
le trouvent et le
transportent chez eux, dans
le bâtiment désaffecté où ils
habitent.
� Dialogue Capitole

Irina palm
De Sam Garbarski
avec Marianne Faithfull
(France-1h43)
Maggie, une veuve de 50
ans, cherche
désespérément de l'argent
pour payer un ultime
traitement à son petit-fils
mourant. Après une énième
tentative infructueuse,
Maggie erre dans les rues
de Soho à Londres. Elle
s'arrête devant le "Sexy
World" où une affiche
indique : "Cherchons
hôtesse".
� Diagonal Capitole

London to Brighton
De Paul Andrew Williams
avec Lorraine Stanley,
Johnny Harris (UK-1h30)
Londres, 3h07 du matin,
Joanne et Kelly se réfugient
en sanglots dans les
toilettes délabrées d'une
gare : elles viennent de tuer
Duncan Allen, un riche et
pervers boss de la pègre qui
avait payé pour passer la
nuit avec la toute jeune
Joanne.
� Diagonal Capitole

Made in Jamaica
De Jerome Laperrousaz
avec Capleton
(Documentaire
Etats-Unis-1h50)
Du ghetto au star system,
Made in Jamaica expose le
destin d'artistes
exceptionnels.
� Diagonal Capitole

Ocean’s 13
De Steven Soderbergh
avec George Clooney, Brad
Pitt (Etats-Unis-2h02)
Douce vengeance sous le
ciel de Las Vegas... Danny

Ocean et sa bande ne
pouvaient avoir qu'un seul
motif pour tenter leur
braquage le plus audiacieux
à ce jour : sauver un des
leurs. Mais la chance ne
suffit pas toujours lorsque
l'on veut faire sauter "The
Bank"...
� Royal, Gaumont
Comédie, Diagonal Capitole,
Gaumont Multiplexe, CGR

Et toi, t’es sur qui ?
De Lola Doillon avec Lucie
Desclozeaux, Christa Theret
(France-1h30)
Elodie, une adolescente de
quinze ans, décide avec sa
meilleure amie, une gothique
du même âge, de coucher
pour la première fois avec
des garçons.
� Diagonal Capitole

La faille
De Gregory Hoblit avec
Anthony Hopkins
(Etats-Unis-1h50)
Lorsque Ted Crawford
découvre que sa jeune
épouse le trompe, il décide
de la tuer... mais en mettant
au point le crime parfait.
� Gaumont Multiplexe, CGR

Faussaire
De Lasse Hallström avec
Richard Gere, Marcia Gay
Harden (Etats-Unis-1h55)
En 1971, Clifford Irving
devint l'homme le plus
célèbre de son temps pour

avoir accompli un exploit
extraordinaire. Alors que tout
le monde en rêvait sans
jamais y parvenir, ce
modeste auteur avait obtenu
les confidences du
multimilliardaire Howard
Hughes.
� Diagonal Capitole

Fragile(s)
De Martin Valente avec
Jean-Pierre Darroussin
(France-1h47)
Il y a des jours où le destin
entrecroise les vies, où les
solitudes s'animent sous
l'effet du hasard, où un
événement bouleverse le
cours de plusieurs vies. Six
personnages vont se croiser,
se réunir, s'abandonner, se
retrouver alors que rien ne
les prédisposait à se
rencontrer.
� Diagonal Capitole,
Gaumont Multiplexe

Gomez Vs Tavares
De Gilles Paquet-Brenner,
Cyril Sebas avec Titoff, Stomy
Bugsy (France-1h37)
Tonton est mort... et il a
planqué l'héritage ! Qui de
Gomez et Tavarès mettra la
main sur le magot en premier
sachant qu'ils ne sont pas
seuls sur le coup ! Se
partageront-ils le butin ?
� CGR

Héros
De Bruno Merle avec Michaël
Youn, Patrick Chesnais
(France-1h56)
Pierre Forêt est drôle et c'est
son drame. C'est aussi son
métier ; il est chauffeur de
salle à la télé. Pierre Forêt est
drôle mais il aurait préféré
être beau. Ou alors
comédien. Ou chanteur.
Question de crédibilité.
� Diagonal Capitole

Les séances
uniques ne

sont pas incluses
dans la sélection

des films
présentés
ci-dessus

American Vertigo
De Michko Netchak avec
Jean-Pierre Kalfon
(Documentaire France-1h35)
Les reportages que
Bernard-Henri Lévy a écrits
au fil des 9 mois au cours
desquels il a parcouru
l'Amérique, des rochers de
Rushmore aux miradors qui
veillent sur la frontière
mexicaine, du salon de

James Ellroy aux barbelés de
Guantanamo, ont été publiés
aux Etats-Unis puis en
France.
� Diagonal Capitole

L’avocat de la terreur
De Barbet Schroeder avec
Jacques Vergès, Béchir
Boumaza (Documentaire
Allemagne-2h15)
Communiste, anti-colo-
nialiste, d'extrême droite ?
Quelle conviction guide
Jacques Vergès ? Barbet
Schroeder mène l'enquête
pour élucider le " mystère ".
� Diagonal Capitole

Bande de sauvages
De Walt Becker avec John
Travolta, Martin Lawrence
(Etats-Unis-1h40)
Quatre amis dans la force de
l'âge décident de se lancer
dans un périple censé leur
faire oublier le train-train de
leur vie et le stress du
travail...
� Gaumont Multiplexe, CGR

Le bonheur d’Emma
De Sven Taddicken avec
Jördis Triebel
(Allemagne-1h34)
Emma vit seule. Couverte de
dettes, elle élève des cochons
dans une vieille ferme de
famille délabrée.
� Diagonal Capitole

Boulevard de la mort
De Quentin Tarantino avec
Kurt Russell (Etats-Unis-1h50)
C'est à la tombée du jour que
Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d'Austin, peut enfin se
détendre avec ses meilleures
copines, Shanna et Arlene.
� Royal, Diagonal Capitole,
Gaumont Multiplexe, CGR

Buenos aires 1977
D’Adrian Caetano avec
Rodrigo De la Serna, Pablo
Echarri (Argentine-1h42)
120 jours. 4 prisonniers. 1
seule chance de s'échapper.
Buenos Aires, 1977. Des
matons au service du
gouvernement militaire
argentin font irruption chez
Claudio Tamburrini, un jeune
gardien de but. Après une
série d'accusations sans
fondement, et un bref et
violent interrogatoire, il est
amené de force à la "Maison
Seré", un centre clandestin de
détention.
� Diagonal Capitole

CINÉMA
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Sudoku

8 3 1
2 4 3 5 9 8

3 5
1 8

4 2 3 1 7 8 9
6 8 5 9 7 2

7 3 2 9 8 5
6 5 2 9

9 2 1 6

Une grille se compose de 81 cases regroupées en 9 blocs de 9 cases.
Le joueur doit compléter la grille avec des chiffres allant de 1 à 9.

Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans chaque ligne,
dans chaque colonne et dans chaque bloc. Voilà bien la difficulté

et tout l’intérêt de ce jeu de logique qui n’est en aucun cas mathématique !

N° 1 - Facile

2 6 3 8
7 8 2

5 6 2
5 7

7 9 5 3 4
5 3 6

9
6 3 1 5

4 7 2

N° 2 - Difficile

853974621

246135798

197286354

971862543

425317869

368459172

732691485

614528937

589743216

Sudoku n° 1

246135798

781692453

935847612

194283567

672951384

853764921

327519846

469328175

518476239

Sudoku n° 2

Horoscope
BÉLIER - Travail : Des petites
contrariétés dans vos projets. Vous
parviendrez tout de même à re-

prendre le dessus assez vite. Amour : Vous
n’en faites qu’à votre tête. Cela ne facilite
pas du tout les relations avec vos proches.

TAUREAU - Travail : Surveillez vos
paroles. Elles sont exposées à des
interprétations un peu fantaisistes

et peuvent donc vous nuire. Amour : Vous
avez le sentiment que votre partenaire s’in-
téresse plus à ses amis qu’à vous. Vous
vous sentez lésé.

GÉMEAUX - Travail : Ce n’est pas
le moment de vous relâcher. Restez
concentré et reprenez les rênes.

Amour : Si vous souhaitez retrouver l’har-
monie au sein de votre famille, il va falloir
faire une entorse à vos bons principes.

CANCER - Travail : Vous agissez
vite et de façon efficace. Cela vous
place incontestablement dans une

situation fort avantageuse. Amour : Vous
êtes prêt à entamer le dialogue tout en
étant décidé à ne rien lâcher. La situation
s’annonce difficile.

LION - Travail : N’omettez aucun
détail. La moindre négligence pour-
rait vous apporter une bien mau-

vaise surprise. Amour : Vous avez
consacré beaucoup de temps aux autres, il
est temps de penser un peu plus à vous
maintenant.

VIERGE - Travail : Vous vous mon-
trerez talentueux dans l’art de la né-
gociation. Amour : Prenez un peu

d’assurance dans vos relations. Il y a des
moments où il faut savoir provoquer les
choses.

BALANCE - Travail : Aïe, aïe, aïe !
Vous avez accumulez trop de re-
tard, il faut maintenant mettre les

bouchées doubles. Amour : Célibataire,
votre charme est incontestable. Vous avez
de grandes chances de faire une rencontre
déterminante.

SCORPION - Travail : Vos ambi-
tions sont trop exagérées et les
prises de risque trop importantes.

Personne ne voudra vous suivre. Amour :
Ne mélangez pas intérêt et amitié et veillez
à ce que la sincérité prime toujours dans
vos relations amicales. 

SAGITTAIRE - Travail : Vous êtes
un peu trop surmené. Vous ne par-
venez pas à vous dégager de cer-

taines tâches et vous vous emportez pour
un rien. Amour : Veillez à vous protéger
des jalousies que votre bonheur à deux
peut susciter. 

CAPRICORNE - Travail : Vos col-
lègues seront d’une aide efficace.
Ils vous sortiront d’ailleurs d’une si-

tuation assez délicate. Amour : Grands
élans de tendresse et d’affection. Vous
avez vraiment envie de faire plaisir à ceux
qui vous aiment. 

VERSEAU - Travail : Vous doutez
du succès de vos affaires en cours.
Reprenez courage, la chance vous

sourit. Amour : Votre partenaire à besoin
de votre soutien. Protégez votre intimité et
multipliez les sorties en couple. 

POISSONS - Travail : Prenez garde
à la façon dont vous traitez vos col-
lègues et collaborateurs. Ils ne doi-

vent pas être vos souffre-douleur. Amour :
Vous n’êtes guère axé sur le monde exté-
rieur et préférez la vie de famille aux sor-
ties entre amis.

DIFFICILE À
DOMINER

TRANS-
METTRE

b

a

EN RÉGION
LORRAINE

PRESQUE
JUMEAU
d

b AU PASSÉ
TRÈS

PRÉSENT

SIMILITUDE
d

b ROGNER
SUR TOUT

SANS
VALEUR
d

b
TIENT BON

d

SPÉCIALIS-
TE DE L’AS-
SEMBLAGE

SLAVE

c

a

NE SONT
QUE

FUTILITÉS

MOI

c

a

FAIRE SES
COMMEN-

TAIRES

a

CERVEAU

ATTENTION !

c

c

a

CHERCHE À
ENDORMIR

HABITUDE

c

a

cÀ L’ÉCART
DU MONDE

d

c
ROYALE
COMME
FLEUR !

LOCALISÉE

d

cNON PLUS

SORT DE
TERRE

d

SORTIE EN
KIOSQUE

d

d

cQUEUES

ATTRIBUER
UN REVENU

TRÈS
ÉLOQUENT

VERS
MARINS

d

ATTEINT
DANS

SA CHAIR

d

c
POLICE

MILITAIRE
AMÉRICAINE

REPASSÉ

d

c
POUR

UN QUART
DE PESETA

COMPAGNIE

d

c
ELLE EST
PROCHE

D’AIX

EN SELLE 
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TF1 pirate ses
propres films
sans le savoir

Le service vidéo de TF1 est à
l’origine du piratage massif sur

Internet des Bronzés 3, quelques jours
après la sortie du film en salles. C’est ce
qu’a révélé un article paru dans Le Figaro.
Des salariés de la chaîne avaient demandé
à leurs collègues des copies du long-
métrage. Prêtée à un ami, puis à un autre,
une copie a fini par être mise en ligne sur
la Toile. Un mois après la sortie en salles,
les policiers de la brigade de répression
des contrefaçons ont eu le fin mot de 
l’histoire en perquisitionnant au siège de
TF1. Ce piratage est d’autant plus fâcheux 
pour la chaîne qu’elle possède les droits
de retransmission télévisée du film. Elle
paiera le prix de ses négligences par un
manque à gagner estimé à plusieurs 
millions d’euros. �

Michel Blanc dans Les bronzés 3,
amis pour la vie.

� Le Pentagone a subi la semaine
dernière l’une de ses plus sérieuses
attaques informatiques. Une partie
du système de messagerie
des militaires a subi une intrusion
par un ou plusieurs pirates.
Près de 1500 ordinateurs ont
dû être débranchés.

Offensive de
hackers contre
le Pentagone

Les derniers fous rires 
de la saison

C’est la dernière
émission de la sai-

son pour le Divertissement de la 8,
l’émission complètement déjantée de
Direct8. A partir de 22h10, Alexandre
Carré et François Barré reçoivent en
direct trois grands sportifs français. Deux
personnes seront tirées au sort dans le
public pour jouer aux côtés du judoka
Stéphane Traîneau, du patineur artisti-
que Stéphane Bernadis et du tennisman
Arnaud Di Pasquale. Comme chaque

semaine, des jeux décalés, interactifs et
drôles, des sketches, des fausses pubs…
et l’occasion de découvrir les invités dans
un autre contexte. C’est aussi la possi-
bilité pour les téléspectateurs et le public
de gagner des cadeaux en direct. «Cette
deuxième saison aura été très réussie,
indique Alexandre Carré. Le public est
de plus en plus nombreux.» Pendant tout
l’été, les meilleurs moments vont être
diffusés chaque samedi à 15h. «Et l’an-
née prochaine, on vous réserve encore

plus de surprises, de rires et de
cadeaux», conclut François Barré. �

Le divertissement de la 8, ce soir,
Direct8, 22h10.

«Heroes», 
des surhommes très humains
«Heroes», 
des surhommes très humains
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Humour Direct8

Attention, événement.
Consacrée série de l’an-

née 2006 aux Etats-Unis, Heroes arrive
enfin en France, sur la chaîne TF1. Créée
par Tim Kring, cette fiction chorale s’ins-
pire des «comic books», c’est-à-dire des
bandes dessinées américaines traitant des
superhéros. Heroes narre ainsi l’évolution
parallèle de personnages ordinaires qui
se découvrent des pouvoirs extraordinai-
res : une pom pom girl texane possède un
corps incassable, un policier entend les
pensées des autres, un modeste employé
de bureau japonais peut se téléporter, un
politicien new-yorkais vole, un artiste peint
l’avenir… Mais plutôt que de céder à la

surenchère des effets spéciaux, Heroes
se penche avant tout sur la dimension
humaine de ses protagonistes, en proie à
des sentiments aussi contradictoires 
que le doute, l’ambition ou le sentiment 
d’exclusion. Ce n’est ainsi pas un hasard
si les personnages de la série ne revêtent
pas de costumes de superhéros. Le télé-
spectateur les suit dans leur milieu social
et découvre comment ils tentent de conci-
lier leurs pouvoirs avec leur vie familiale ou
professionnelle.
Construite en forme de puzzle temporel 
et géographique, l’histoire d’Heroes va
reconstruire pièce par pièce l’énigme 
identitaire de chacun des personnages.

Au cours de la saison, les scénaristes
dévoilent peu à peu les liens qui unissent
ces surhommes. Cette maîtrise contraste
avec le flou artistique de la série concur-
rente, Lost.
Les créateurs de Heroes ont aussi eu la
bonne idée de greffer l’humour des man-
gas sur l’univers plutôt sombre des «comic
books». Le personnage du Japonais Hiro
apporte ainsi une touche de burlesque
réjouissante. C’est d’ailleurs lui qui pro-
noncera la phrase : «Save the cheerleader,
save the world» («Sauve la pom pom girl,
sauve le monde») – un slogan déjà culte
dans le monde entier.
Heroes, demain soir, TF1, 20h50.

Série TF1

Alexandre Carré et François Barré.
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Canal+France 3France 2TF1

W9 TMC NT1 NRJ12 LCP/Public Sénat

19.45 Les Simpson 
20.45 Une tortue
nommée
Christophe Willem
Documentaire.

22.40 ADN Alien
Téléfilm. Science-fiction 

de Chuck Bowman. 1h27.

0.20 Clubbing Musique.

20.30 TMC Infos 
tout en images
20.45 Close to
Home Série. «Le

collectionneur». • «Un

coupable tout désigné» 

• «Anges ou démons».

23.05 Los Angeles
Homicide Série.

18.05 Dragon Ball Z
18.55 K 2000 Série.

20.45 Poltergeist,
les aventuriers 
du surnaturel «L’ange

des ténèbres» •«Le phare

du diable».

22.15 JT
22.25 Catch Attack 

20.10 Oblivious Jeu.

20.50 Menace sur
la Navy Action de David

Douglas (1999). 1h35.

22.25 La planète des
singes Série. «L’adieu».

0.00 Très haute
tension Téléfilm. Thriller

de Isaac Florentine (1998).

20.00 La Chine
s’éveille 
21.00 Le journal 
de la défense
21.15 Pile et face
Débat. Présentation :

J.-P. Gratien.

21.45 Le journal 
de la francophonie

France 4 BFM TV iTélé Europe 2 TV Gulli
20.25 Un gars,
une fille 
20.40 Une maison
dans la tempête
Comédie dramatique

française de Christiane

Leherissey (2001). 1h27.

22.15 Les agités 
du bocal Magazine.

13.00 BFM non-stop 
16.30 BFM non-stop
18.00 Ruth Elkrief
Présentation : Ruth Elkrief,

Rachid M’Barki.

20.00 BFM non-stop
20.30 Olivier
Mazerolle «Quotidien 

des présidentielles».

17.35 Le journal 
de la culture 
18.00 1h30 Chrono
> Thomas Hugues
Magazine. Présentation :

Thomas Hugues.

19.35 N’ayons 
pas peur des mots
Magazine.

19.05 The Simple
Life Divertissement.

19.35 Hit Digital 
20.45 NEXT Jeu.

22.30 The Simple
Life Divertissement.

23.15 Le JT2 la 
musique en direct
des Eurockéennes

18.55 Gulli mag 
19.00 Le loup-garou 
du campus 
19.25 Sabrina Série.

«La réconciliation».

19.50 Oggy et les
cafards Dessin animé.

20.00 Les mystérieu-
ses cités d’or 

18.05 Secret Story
Divertissement 18.55 Qui
veut gagner des millions ?
Jeu 20.00 Journal

20.50 Koh-Lanta Prés. :
D. Brogniart. 16 aventuriers 
vont tenter de survivre dans 
des conditions extrêmes.
22.40 Secret Story
Divertissement. Présentation :
Benjamin Castaldi.
0.20 Sans aucun doute
Magazine.

16.15 Rex Série 18.00
Urgences Série. «Jeunesses
brisées» 18.55 On a tout
essayé 20.00 Journal 

20.50 Boulevard du
palais Série. «Rêve d’Afrique».
Avec Anne Richard, Jean-
François Balmer.
22.30 Central nuit Série.
23.30 Taratata Magazine.
1.20 Journal de la nuit
1.45 A la Maison Blanche
Série. «Le jour du souvenir».

18.05 Questions pour 
un champion Jeu 18.35
19/20 20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie 

20.50 Venise secrète Doc.
de L. Thiriat et F. Wilner (2004).
Venise, l’un des plus beaux
décors de théâtre au monde.
22.55 Soir 3
23.25 Pièces à conviction
«Ovni : mystères sur la planète».
1.10 Plus belle la vie
Feuilleton.

10.45 Faites passer l’info
12.30 Tex Avery «Entour-
loupe» 12.40 En aparté
13.50 Tennis Wimbledon.

20.50 Boxe «Championnat 
du monde». Au programme :
la revanche Myriam Lamare/
Anne-Sophie Mathis, etc.
22.55 Pierre [41] Série.
23.25 La crypte Film.
Fantastique de Bruce Hunt
(2005). 1h37. Avec Cole Hauser.
0.55 Golf «Open de France».

Direct8ArteM6France 5
17.50 C dans l’air 19.00
Le magazine de la santé
au quotidien 20.00
Bonsoir les zouzous

20.40 Jacques Brel,
les adieux à l’Olympia 
En octobre 1966, Brel fait ses
adieux sur la scène de l’Olympia.
21.35 Les chasseurs de
dinosaures Documentaire.
22.35 C dans l’air 
23.45 On n’est pas que
des parents Magazine.

18.50 Les Simpson Série
19.50 Six’ 20.10 Friends
Série. Avec Jennifer Aniston
20.40 Kaamelott Série.

20.50 Numb3rs Série. «L’art
de l’imposture» • «La taupe».
Avec Rob Morrow, David
Krumholtz, Judd Hirsch.
22.30 Prison Break Série.
«Mise à l’épreuve» • «Alchimie».
0.15 Scrubs Série. «Mon
catalyseur». Avec Zach Braff.
0.55 Club Magazine.

19.00 Plus près des
loups 19.45 Arte Info
20.00 Le journal de la
culture 20.15 Gas Station 

20.40 La bête du 
Gévaudan Historique de 
P. Volson (2002). 1h32. Avec
Sagamore Stévenin, Léa Bosco.
22.15 L’autre Amérique
Documentaire.
23.25 Portrait américain :
David Lynch Documentaire
de V. Gay et A. Wizman.

17.30 Un max de servi-
ces 19.00 Morandini !
20.00 Le journal de 20h
20.15 Le zapping de la 8

20.35 Le voyage de
Pénélope Comédie dramatique
de Patrick Volson (1995). 1h45.
Avec Micheline Presle.
22.15 Le divertissement
de la 8 Divertissement.
0.00 Morandini ! Magazine.
1.00 Direct poker Jeu.
2.30 Culture 8 Magazine.

Jacques Brel, 
les adieux à l’Olympia
Un concert culte qui signe le testament 
artistique d’un des plus grands chanteurs
francophones de tous les temps.

Le voyage de Pénélope
Autour d’un des plus beaux couples  
du cinéma français – Micheline Presle 
et le regretté Claude Piéplu – à noter 
la présence du tout jeune Guillaume 
Canet, déjà excellent.

Koh-Lanta
La plus ancienne télé-réalité de TF1
revient pour une septième édition.
Cette année, les candidats devront
survivre pendant 40 jours sur l’île 
de Palawan (Philippines), l’un 
des endroits les plus préservés du
monde. Dépaysant.

Venise secrète
Ce film nous propose de découvrir la face
cachée d’une ville mythique. Un voyage des
plus palpitant en compagnie des principaux
acteurs de la cité.
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20h50 TF1

20h50 France 3

20h35 Direct8

20h40 France 5

Au programme de 7L TV
(7l TV à Montpellier, canal 34)
18.00 Bonjour 7L
18.15 Studio 7L en direct,
animé par François
Revouy
19.00 7L actu, météo
20.00 Rediffusions tranche
18.00-20.30
00.00 Fin des émissions

TÉLÉVISION
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La marque

les produits du
brillerqui fait

Languedoc-Roussillon

SUD DE FRANCE, C’EST UNE GRANDE IDÉE DONT

ON PEUT ÊTRE FIER. POUR NOTRE ÉCONOMIE, 
POUR NOTRE RÉGION, POUR L’EMPLOI, C’EST UN

MOTEUR DE CROISSANCE !

Sud de France, c’est la marque collective de nos vins,

fruits et légumes, viandes et fromages, produits de la

mer et produits transformés.

La Région Languedoc-Roussillon a su mobiliser tous

les acteurs de la filière, producteurs, négociants, metteurs

en marché, distributeurs. Sud de France est aujourd’hui

un véritable moteur pour notre économie et pour l’emploi.

Quand la Région développe nos savoir-faire, c’est tout

le Languedoc-Roussillon qui rayonne.

SUD DE FRANCE, ON PEUT TOUS EN ÊTRE FIERS.
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