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Céline Dion ouvre 
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Aquitec attend 
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Votre quotidien
gratuit s’installe
dans le quartier

quartier@bordeaux7.com

PARTICIPEZ !

Une semaine aux Chartrons

ÉDITO 

En 2017, nous poursuivons le tour des quartiers de Bordeaux, à la rencontre 

de celles et ceux qui les font vivre. Cette semaine, notre étape nous amène aux 

Chartrons, pour une série d’articles qui s’intéresseront à l’évolution du quartier, à 

ses commerces et entreprises, à ses lieux de loisirs, à sa vie associative... En’vie 

de quartier se décline aussi à partir de cette année sur la chaîne de télévision 

TV7. Retrouvez les vidéos en relation avec le quartier en flashant le QR code ci-

joint avec  une application dédiée sur votre tablette ou téléphone. 

C’est le plus ancien et le premier 
fan de l’US (Union sportive) 
Chartrons. Jean Monier, 84 ans, 
est le gardien des clés de la 
maison de quartier, située 9, 
place Saint-Martial. « il est aussi le 
gardien du respect et de la politesse, ajoute le 
président de la structure eric Cot. Les enfants 
qui s’amusent à le croiser sans le saluer, en 
général, s’en souviennent. » 
jean Monier, dit jeannot, n’était pas né quand 
le patronage Chartrons, alors géré par le 
diocèse, a vu le jour en 1908. Le bonhomme, 
habillé aux couleurs des lieux, en noir et jaune, 
fait la visite. 

2 300 adhérents
au 9 place Saint-Martial, ce mercredi après-
midi, une petite fille prend un cours de piano 
individuel. au-dessus de sa tête, un cours 
de danse a lieu dans un studio. au fond de 
la cour déserte où sont installés deux terrains 
de basket, un mur d’escalade et des cabanes, 
des enfants font des roulades sur des tapis 
dans le foyer. 
jeannot connaît une bonne partie des 2 300 
adhérents de l’uS Chartrons, devenue maison 
de quartier en 1994 et qui n’a plus rien à voir 
avec l’archevêché. « il reste juste nos archives 
dans le clocher de l’église, sourit eric Cot. On 
a la clé. »

26 sections
La structure compte aujourd’hui 26 sections 
dans le domaine sportif et culturel. Les 
séances d’entraînement sont réparties sur 
plusieurs sites. « nous gérons par exemple 
le gymnase des Chartrons (ndLr: rue andré-
dardon) », explique-t-il. Tous les jours, entre 
16h30 et 22h30, la maison de quartier prend la 
direction du site. Le futur équipement sportif de 
Ginko sera piloté de la même manière. « On 
travaille sur le sujet avec le Stade Bordelais », 
expose eric Cot.  
depuis longtemps, le basket est la discipline 
phare de la maison, mais on vient aussi de 

loin pour participer aux cours de boxe thaïe 
de l’uS Chartrons ou à la section badminton. 
« nous sommes fiers de nos trois “B” », dit 
Patrick Larrieu, le directeur qui cite aussi le 
club de poker associatif ou celui de foot de 
table (baby-foot). « notre principal objectif est 
de promouvoir le sport éducatif et de loisirs. » 
aujourd’hui, la plupart des disciplines 
proposées dans l’union sportive sont 
encadrées par des professionnels. «nous 
faisons 70 bulletins de salaire tous les mois, 
confie-t-il.  Mais nous avons toujours besoin 
de bénévoles pour accompagner et animer 
les lieux.»
L’uS Chartrons s’apprête à vivre un grand 

chamboulement. L’an prochain, les bulldozers 
raseront une partie des bâtiments. La 
maison de quartier va tripler de volume. 
« nous nous sommes agrandis comme nous 
pouvions au fil des années en empilant et 
créant de nouvelles annexes, mais nous 
sommes arrivés au bout de ce que nous 
pouvions faire, avanc le président. nous 
sommes freinés pour accueillir de nouveaux 
adhérents car nous n’avons plus de place. »  
 
Une nouvelle maison en 2020
L’opération, d’un montant de 5,6 millions 
d’euros, financée par la ville de Bordeaux a 
été confiée au cabinet d’architectes Berranger 

et vincent. « nous faisons des envieux », 
sourit-il. Où déménagera la maison de quartier 
pendant les travaux d’une durée de un an et 
demi ? La solution de repli n’a pas encore été 
trouvée. jeannot qui habite sur place pour 
surveiller l’uS Chartrons compte bien vivre 
l’aventure. Cette année, il fêtera 80 ans de 
bénévolat au service des lieux. • 

Laurie Bosdecher

La MaiSon de qUartier

TRIPLÉ GAGNANT À L’US CHARTRONS

Patrick Larrieu, le directeur, Jean Monier dit Jeannot, gardien des lieux et eric Cot, le président de l’US Chartrons préparent le 
déménagement de la maison de quartier  qui va subir d’importants travaux à partir de l’année prochain
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Découvrez le quartier 
sur TV7 à 7h, 12h02, 
14h, 17h54, 19h46 et 
21h16 jusqu’à vendredi

Comme les marchés de Lerme 
et des Grands-Hommes, la halle 
des Chartrons a été conçue par 
l’architecte municipal Charles 
Burguet (1821-1879). elle est le 
témoin de l’architecture métal-
lique de la fin du XIXe siècle. Ce 
bâtiment avait été construit en lieu et place 
d’un autre marché datant de la révolution.
Restauré à la fin des années 90, le bâtiment 
en forme octogonal est aujourd’hui géré par 
la direction des affaires culturelles de la ville 
de Bordeaux. de nombreuses manifestations 
y sont organisées tout au long de l’année : 
expositions, salon des artisans d’art, marché 
de noël des artisans du monde, conférences, 
festivals, performances. Certains estiment 
que la programmation ressemble à un four-
re-tout assez illisible. Les affaires culturelles 
reçoivent de nombreuses demandes de dos-
sier pour l’organisation d’événements et font 
des sélections. 
La halle a au moins de le mérite d’être deve-
nue avec la restauration du parvis tout autour 
le lieu central des Chartrons. On s’y donne 
souvent rendez-vous pour aller profiter des 
terrasses tout autour.• 

Le toteM 

LA HALLE, PILIER DE LA VIE SOCIALE 

La halle accueille des événements, comme ici le salon du livre ancien, toute l’année
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depuis bientôt deux ans, Juan 
Manuel Cortés et Clara ramirez 
sa compagne donnent des cours 
d’espagnol dans leur école Señor y 
Señora donnant sur la place Paul et jean-Paul 
avisseau. 80 élèves de tous les âges fréquentent 
cet établissement. « nos méthodes ne sont pas 
vraiment scolaires. On joue beaucoup avec nos 
étudiants, qu’ils soient petits ou grands », avance 
juan Manuel. Le couple raconte apprécier le 
quartier pour  la petite vie autour de la place (voir 
page suivante), les écoles à proximité, ses cafés 
et le mélange des habitants assez différents..•    

L’éCoLe

¿ hablas 

español ? 
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Votre quotidien
gratuit s’installe
dans le quartier

quartier@bordeaux7.com

PARTICIPEZ !

Une semaine aux Chartrons

À DEMAIN ! 

Demain nous parlerons des figures et lieux emblématiques du quartier. 
Pour nous parler de ce secteur ou du prochain quartier dans lequel nous 
nous arrêterons (ce sera les Grands Hommes fin février), n’hésitez pas à 
nous envoyer un mail (quartier@bordeaux7.com). Retrouvez aussi tous 
nos articles sur www.bordeaux7.com (rubrique “En’vie de quartier”) et les 
vidéos En’vie de quartier sur www.tv7.com (ou canal 33 de la TNT). Suivez 
nous sur Facebook (Direct Matin Bordeaux7) et sur Twitter (@bordeaux7).

www.bordeaux7.com jeudi 26 janvier 2017

Pas facile pour les habitants d’un 
quartier d’échanger lorsque rien ou 
peu de choses ne les rapproche a 
priori. C’est justement dans le but de 
favoriser la rencontre entre voisins 
que l’association esprit de quartier a créé en 
2013 un jardin partagé au 49-51 rue Barreyre, 
au coeur des Chartrons. « Le jardin a été créé 
suite à une opération de grand nettoyage de 
printemps qu’on avait organisé dans les rues 
du quartier pour sensibiliser les habitants 
aux problématiques de propreté. On y avait 
identifié une friche cachée à l’origine par une 
palissade en béton. Par la suite, on a investi 
le lieu pendant deux ans pour créer un jardin 
éphémère et organiser un grand pique-nique. 
Puis, petit à petit, on a travaillé au projet d’en 
faire un jardin partagé », explique jean-Sé-
bastien Gonthier, président de l’association 
esprit de quartier
une association qui compte une centaine 
d’adhérents et propose toute l’année divers 
événements de quartier (rencontres ciné-cul-
ture, vide-greniers, repas, visites commentées 
au CaPC, etc.). « Ce projet répondait à une 
demande forte des habitants : deux réunions 
de concertation ouvertes au quartier ont ré-
vélé qu’il y avait une réelle envie d’avoir un 
espace de verdure et de proximité. »

Anniversaires et barbecues 
dans ce « jardin caché » de 355 m2, l’asso-
ciation met à disposition de ses adhérents qui 
en ont fait la demande des parcelles de jardin 
attribuées pour une durée de deux ans en 
gestion semi-collective, ainsi que divers es-
paces collectifs (cabane, mobilier de jardins, 
barbecue, chalet à outils, espace pique-ni-
que...). « On loue à des personnes, familles, 
groupes d’habitants, associations, écoles ou 
assistantes maternelles des bacs à l’année 
pour qu’ils viennent cultiver des radis, des 
haricots, des tomates, etc. », précise jean-
Sébastien Gonthier. 
« Le jardin a vraiment été pensé comme un 
jardin potager et un jardin d’agrément. une 

partie est dédiée au potager et l’autre permet 
aux gens de venir s’y installer pour goûter, or-
ganiser des anniversaires, pique-niquer, faire 
un barbecue, etc. Ce lieu favorise l’entraide, 
le bien vivre ensemble, car le jardinage est 
souvent un prétexte pour se détendre et aller 
discuter. » 
Plusieurs fois par an, le jardin caché de la rue 
Barreyre accueille aussi des manifestations 
de quartier variées et gratuites. dégustations 

de soupes, bal traditionnel, repas... : esprit 
de Quartier met la convivialité au centre de 
sa démarche pour favoriser les échanges des 
riverains du quartier. 

Un jardin pour tous 
À terme, le jardin caché ne sera plus réservé 
aux adhérents de l’association : « un projet 
immobilier d’habitat participatif et intergénéra-
tionnel va prochainement voir le jour sur une 

zone située autour du jardin caché », explique 
son président. « il y aura des espaces com-
muns, dont un jardin accessible à tous. Par 
conséquent, le jardin caché sera remplacé 
par un jardin ouvert à tous les habitants du 
quartier. Les premiers travaux commençe-
raient fin 2017. On est chargé d’inventer une 
nouvelle formule pour cet espace. » • 

Emeline Marceau
www.espritdequartier.fr

EsPrit dE qUArtiEr

VERTUS CACHÉES DU JARDINAGE

Créé en 2013, le jardin caché de la rue Barreyre s’ouvre plusieurs fois par an à des manifestations de quartier gratuites  
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LE MUr dE BordEAUx

LE STREET ART POUR CRÉER DU LIEN 
depuis 2014, le mur qui sépare 
la cour de l’école stendhal de 
la place Avisseau est un musée 
à ciel ouvert réservé aux graf-
feurs. tous les mois, un nouvel 
artiste s’approprie l’espace. 
ArdPG est, actuellement, le 
26e artiste qui s’expose ici.
« C’est un privilège ». voilà ce que déclare 
spontanément Brigitte, habitante du quartier. 
« Ce projet nous permet de découvrir de 
nouveaux artistes et des techniques pictura-
les différentes ». Sa consoeur chartronnaise  
Gwenaëlle ajoute : « C’est une très bonne 
idée à tous les niveaux ! Ce Mur, on le voit 
tous les jours, il égaye la place et  il nous per-
met de rencontrer des gens ». 
Lieu de rassemblement privilégié du quartier 
avec sa terrasse en face et ses bancs alen-
tours, ce Mur est un projet de l’association 
Pôle Magnetic qui a pleinement atteint ses 
objectifs: « Créer du lien social, dynamiser 
le quartier, insuffler une dynamique esthéti-
que et culturelle dans l’espace public, c’est 
tout cela qu’on voulait faire avec ce Mur », 
explique Pierre Lecaroz, son président. C’est 
en voyant l’essor de ce type de projet sur les 

réseaux sociaux que Pierre a souhaité l’initier 
sur Bordeaux. après quelques repères dans la 
ville, c’est finalement au cœur des Chartrons, 
place avisseau que le projet est né, il y a trois 
ans cette année. 

« C’est notre fresque ! »
« La première œuvre a été faite en colla-
boration avec l’école Stendhal. La fresque 
représentait des enfants et une citation de 
nelson Mandela. Lorsqu’on a repeint le mur 
un mois plus tard pour laisser la place à une 
nouvelle œuvre, des habitants sont venus 
nous voir en râlant, “c’est notre fresque” di-
saient-ils ! ils nous auraient presque jeté des 
pierres », raconte Pierre en rigolant. 
Mais une fois le principe intégré, les habi-
tants se sont rapidement pris au jeu et sont 
même devenus des spécialistes du street 
art : « nous avons fait un voyage de classe à 
Lacanau, raconte une enseignante de l’école 
Stendhal. Lorsque nous sommes passés de-
vant une école de surf dont les murs étaient 
graffés, les enfants ont tout de suite reconnu 
les artistes qui avaient œuvré » ; une anec-
dote qui souligne la réussite du Mur ! •  

Marie BlanchardChaque mois, Pierre Lecaroz invite un street artist à habiller le MUr de la place Avisseau
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Gagnez vos places pour le 2 février 
en jouant sur www.bordeaux7.com

vous invite

©
 a

r
C

H
iv

e
S

 a
F

P
 / 

P
H

iL
iP

P
e

 L
O

P
e

Z

StAde MAtMut AtlAntique

CÉLINE DION LE 29 JUIN

Céline dion sera en concert le 29 juin prochain au stade Matmut Atlantique 
à Bordeaux. La nouvelle a été officialisée hier par SBA (Stade Bordeaux 
Atlantique). la chanteuse québécoise sera la première artiste en concert dans 
l’enceinte sportive. deux jours plus tard, les Vieilles Canailles, trio composé 
de Johnny Halliday, eddy Mitchell et Jacques dutronc, sont également 
programmés sur le même site pour un spectacle qui pourra accueillir 31 000 
spectateurs. les concerts de Céline dion sont assez rares en France, en dehors 
de la capitale. Cette date s’inscrit dans le cadre d’une tournée européenne 
«Live 2017» qui comprend 16 dates en France (Bordeaux, Nice, Marseille, Lille 
lyon, Paris), Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-uni. l’ouverture de la 
billetterie est programmée le 3 février, avec des préventes pour les fans à partir 
de ce jeudi. les tarifs iront de 73€ à 155,50€. « encore un soir », le dernier 
album de la chanteuse sorti en août 2016,  s’est écoulé à 500 000 exemplaires.

250 POSTES À POURVOIR 

CHEZ O2 À BORDEAUX

L’agence de services à domicile O2 va réaliser 
5 500 recrutements en France en 2017. Son agence 
de Bordeaux cherche 250 nouveaux collaborateurs 
en CDI : 150 gardes d’enfants, 80 assistant(e)s  
ménager(e)s et 20 auxiliaires de vie. Les 
candidatures sont à envoyer à O2 Bordeaux,  
225, rue d’Ornano, 33 000 Bordeaux. 
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le salon Aquitec ouvre ses por-
tes aujourd’hui au parc des ex-
positions de Bordeaux-lac. Face 
à la foule attendue (90 000 visi-
teurs en trois jours), « mieux vaut venir 
ce jeudi pour ceux qui sont libres », conseille 
jonathan Labsir, chargé de la commercialisa-
tion et de la communication du salon.
Considéré comme le plus important événe-
ment dédié à la formation dans la région, aqui-
tec réunit cette année 300 exposants, avec 
pas mal de nouveautés. Les visiteurs pourront 
par exemple s’orienter sur des tables tactiles à 
l’entrée de la manifestation pour trouver l’em-
placement des écoles, instituts de formation 
ou organismes qu’ils souhaitent découvrir sur 
le salon.
Pour la première fois également, un pôle sera 
dédié à l’hôtellerie et au tourisme. « Ce sec-
teur a le vent en poupe, dit le responsable. 
nous avons convié quatre grandes écoles qui 
proposent des formations diverses dans le 
domaine. »
dans les allées, les visiteurs sont invités à 

déambuler par thématiques : paramédical, 
sciences, communication, artistique, com-
merce, etc. de grandes écoles installées en 
Suisse, espagne, Grande-Bretagne ou au 
Québec sont présentes cette année.

90 000 visiteurs attendus
L’événement s’adresse aux lycéens en Termi-
nale qui doivent depuis le 20 janvier remplir 
leur vœux sur la plateforme aPB (admission 
post bac). il peut aussi intéresser les étu-
diants mais aussi les adultes. Tout un pôle 
est d’ailleurs dédié à la formation continue. 
Plusieurs entreprises sont présentes et re-
crutent sur place. « nous sommes la vitrine 
de la formation et de l’emploi, explique jona-
than Labsir. de nombreuses conférences et 
tables rondes sont programmées pendant les 
trois jours pour répondre aux questions des 
visiteurs.
L’entrée est libre et gratuite. aquitec est ouvert 
ce jeudi et demain de 9h à 17h et samedi de 
9h à 18h.• lB
aquitec.com

FORMAtiOn 

AQUITEC, LE SALON 
POUR S’ORIENTER 

le salon est organisé en pôles thématiques de formation

En bref
On lève tOujOurs le pied sur 
les rOutes de GirOnde

Les mesures prises par la préfecture en 
raison du pic de pollution sont maintenues. 
La vitesse des véhicules à moteur reste ainsi 
toujours limitée à 110 km/h sur les portions 
d’autoroutes à 130 km/h, à 90 km/h sur les 
voies habituellement limitées à 110 km/h ainsi 
qu’à 70 pour 90 km/h, concernant les routes 
départementales et nationales. Et ce jusqu’à 
nouvel ordre dans tout le département. 

COnférenCe sur les 
reCOmpOsitiOns familiales

François Mevel, docteur en psychologie 
est l’invitée d’une rencontre débat sur les 
relations parfois complexes que peuvent 
engendrer les recompositions familiales. Cette 
conférence est programmée ce jeudi de 14h30 
à 16h30 à l’Athénée municipal à Bordeaux. Sur 
inscription au 05 56 51 17 17. 

prOjeCtiOn et débat sur les 
pestiCides Ce sOir à bèGles

Le documentaire «Pesticides, le poison de la 
terre» de Valérie Murat est projeté ce jeudi 
soir à 19h30 au cinéma Le Festival à Bègles. 
Le film sera suivi d’un débat en présence de 
la réalisatrice, du député maire Noël Mamère, 
agriculteurs et sociologue.

alexandre vendé sOrt un 
nOuveau Guide sur new-yOrk 

Le Bordelais Alexandre Vendé, auteur du blog 

Bons plans voyage New York vient de sortir un 
deuxième guide de voyage « Go New York ». Il 
présente l’ouvrage ce soir à 18h à la librairie 
Mollat.

bassens explOre nOtre 
rappOrt au numérique

Jusqu’à samedi, la Ville de Bassens organise 
“Faites numérique”, une manifestation dédiée 
aux différentes pratiques du numérique. 
Ce soir par exemple de 18h à 19h45, une 
conférence est programmée à la médiathèque 
avec la philosophe Florence Louis. Programme 
complet sur www.ville-bassens.fr 

débat aveC alexandre 
rOmanès dans sOn Cirque 

La Licra Bordeaux & Gironde organise ce soir 
à 19h sous le chapiteau du cirque Romanès 
installé dans le parc des Angéliques, une 
rencontre avec Alexandre Romanès autour 
de son dernier livre «Les corbeaux sont les 
gitans du ciel». Cet échange sera l’occasion 
d’aborder la culture gitane, le nomadisme, 
l’art du cirque, mais aussi le racisme et 
l’antisémitisme.
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Artisan passionné du théâtre*, le 
Bordelais Malick Gaye monte jusqu’au 
5 février à l’Inox « Fara-Fara », une 
pièce sur l’exil avec pour toile de 
fond l’histoire trouble du Congo.
Le Belge, l’ex-Zaïre, aujourd’hui rdC (républi-
que démocratique), fief de Mobutu puis Kabila 
père et fils... et sa capitale-monde, Kinshasa, où 
s’affrontèrent Mohamed ali et George Foreman 
dans un combat d’anthologie. entre histoire in-
time et grande Histoire, un théâtre musical pas 
comme les autres. entretien.

Pourquoi « Fara-Fara » ?
Tout part d’une rencontre avec le comédien 
Christian Bena Toko, qui avait beaucoup de cho-
ses à dire sur l’exil et le Congo. et ça me parlait, 
aussi, en particulier les liens du pays avec le 
génocide rwandais, les camps de réfugiés dans 
l’est, Kabila qui fait tirer sur la foule... On parle 
du coeur de l’afrique, avec ses neuf frontières, 
ses ressources extraordinaires (pétrole, or, bois, 
diamant...) et sa misère extrême. Comme disait 
Frantz Fanon, « l’afrique a la forme d’un revol-
ver dont la gâchette se trouve au Congo ».
Mais Christian avait écrit un texte trop person-
nel, qui manquait de dramaturgie. On a donc 
fait appel à alice Carré qui a écrit ce récit en 
séquences, polyphonique, un enchevêtrement 
de face-à-face... qui se dit « fara-fara » en lin-
gala, langue principale du Congo. il y a le face-
à-face entre deux musiciens congolais pendant 
la campagne présidentielle de 2006 [qui confir-
mait Kabila fils au pouvoir, ndlr]. Celui entre ali 
et Foreman, le “combat du siècle” en 1974. et 
puis il y a celui de simples Congolais, un qui est 
parti et l’autre qui est resté.

Déjà plus de deux ans de travail sur cette 
pièce. Elle a beaucoup évolué depuis sa 
création à Paris en avril dernier ?
Oui, et c’était un peu le but de ces premières 
parisiennes d’avoir des retours de mes amis 
venus de différentes scènes nationales. Leurs 
conseils nous ont poussé à travailler encore, à 
aller plus fort, plus loin. de toute façon, ça a été 

un processus de création permanent depuis les 
premières résidences au rocher de Palmer et à 
l’Oara en 2016. Par exemple, au départ, jérémie 
Martin, le batteur d’O’Styl, devait juste rythmer la 
pièce. Puis il est entré en scène pour le combat 
de boxe (on a eu un vrai coach !) et, mainte-
nant, il a un rôle actif, avec du texte. L’idée, c’est 
aussi de rendre la pièce adaptable à tous les 
lieux, en espérant la jouer un jour à Kinshasa.

Est-ce que ça peut parler à des gens éloi-
gnés des problématiques africaines ?
Bien sûr ! On y parle autant d’afrique que d’Oc-
cident. Où des problèmes similaires se posent 
– ceux de la longévité politique, de la criminali-
sation des opposants... et l’auteure, alice, une 
Française, s’est intéressée à l’afrique sur le 
tard. Son propos questionne donc aussi notre 
France d’aujourd’hui, le pays d’europe dont le 
plus de jeunes partent.
et puis ça reste un spectacle positif : on y dit 
qu’aussi compliquée soit la vie, elle vaut la peine 
d’être vécue... • 

Recueilli par Sébastien Le Jeune 
À l’Inox, jusqu’au 5 février (relâche les 29 et 30), 
21h (dimanche 15h), 8-15€. farafara.bigcartel.com
* Sa compagnie Very Cheap Prod. est née sur un 
projet de théâtre en financement participatif, tou-
jours en cours (notre édition du 13 mars 2012). 

ThéâTRe

COngO COnneCtiOn(s)

Le comédien congolais Christian Bena Toko, 
à l’origine de ce solo devenu duo
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FeSTIvAL BoRdeAux RoCk

BORDEAUX IS BURNING

La rencontre de 
deux solitudes, 
comme dirait 
rocky : The 
Dry County 
Loner & Ali-
zon, une gratte, 

une voix pour une folk aux embardées country. 
Lo-fi, high alchimie. 19h à La Taupinière (10, 
quai de la Monnaie), où c’est le seul concert.

avant les poids-lourds du week-end, ce soir, c’est le grand soir pour notre 
bouillonnante scène locale : 8 lieux, 21 groupes, 3€ la soirée. visite guidée.

insaisissable 
Henri Caraguel. 
Tout doux en 
solo, il s’énerve 
dans Garce, 
avec Malik 
Taoufri. du bon 

vieux grunge qui se passe de paroles. 19h30 au 
Wunderbar (où on joue à l’heure, 8, rue Mau-
riac). À 20h30, garage avec The Wylde Tryfles.

Pêchu et effi-
cicace, le rock 
des Blackbird 
Hill fortement 
teinté de blues. 
L’occasion 
d’entendre 

les nouveaux titres d’un duo trop rare par ici, 
demandé partout en France. À 20h à Quartier 
Libre. Blues-rock aussi avec Krazolta à 21h.

Ce qu’il y a de bien 
avec le psycho-
billy ? On ne peut 
pas faire semblant. 
Crazy Dolls & The 
Bollocks jouent la 
carte à fond et ça 

vaut le détour. À 22h30 au bar-tab’ Saint-Michel. 
dès 20h30, country-funk (!) avec Oh Hank ; 
à 21h30, la pop garage de Peru Current.

esprit “riot 
grrrlz” toute 
la soirée à la 
Cueva (place 
Sainte-Colom-
be) : des filles, 
du punk et de 

la bonne déconne. Bordeaux est à la pointe de 
ce revival : on pourra enchaîner Tibia (21h), LKill 
(22h, photo de Une) et Big Meufs (23h).

Enfin sorti, l’album 
de Sylvain des Crâne 
angels ! Sous le nom 
de Sam Fleisch plus 
facile à retenir que 
l’ancien, nunna daul 
isunyi. C’est noir, 

c’est folk, c’est beau, c’est à la Tencha (22h30). 
À ses côtés, les copains garage : Mellow Pillow 
(21h30) et les redoutables Prêcheur Loup (23h30).

de tout temps 
el Chicho a 
privilégié pop 
et folk. On ne 
présente plus 
les Moloch/
Monolyth de la 

galaxie Fennec (23h30), le cool 1er album de TH 
da Freak tourne en boucle (22h30). Zoom sur 
Queen of the Meadow qui jouera solo (21h30).

Last but not 
least, la soirée 
du void dont 
on s’échappera 
difficilement : 
un concentré de 
gloires locales 

– Le Club (rock, 21h), rougeGorgerouge (noise 
trippant, 22h), Slip (rigol’n’roll, 0h30). Clou(p) du 
spectacle, un guest de luxe avec Michel Cloup 
Duo, bruit et poésie : magistral (23h). • SLJwww.bordeauxrock.comPh
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avec une certaine idée 

de l’accession 
à la propriété

  3 modes d’accession : VEFA, location-accession, habitat participatif 

  Garantie de rachat, de relogement et assurance revente

  TVA à taux réduit (sous conditions de ressources)
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Renseignements au 05 56 99 97 97

axanis.fr Rejoignez-nous sur la page axanis

13 rue Docteur Charles Nancel Pénard, 33000 Bordeaux 

Bègles

   12 logements du T2 au T4 duplex avec stationnement privatif 

   Jardins ou terrasses végétalisées  

   Situé en centre-ville et proche de toutes commodités

Le village des 4 Castéra
Urbain par nature

T2 à partir de 131 800 € TTC*

  15 maisons individuelles T4 avec stationnement privatif

  Jardins privatifs avec terrasse

   Hauteur sous plafonds et grandes baies vitrées

EssenCIEL
La vie nature

T4 à partir de 222 000 € TTC*

St-Médard-en-Jalles

Bordeaux Culture6 jeudi 26 janvier 2017 www.bordeaux7.com

EN CE MOMENT
FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS
Festival Bordeaux Rock (lire aussi p.5)
Concerts et clubbing, 13e édition, jusqu’à samedi, 
avec eagulls, débruit (live), Michel Cloup duo... Ce 
soir, grande soirée “rock en ville avec 20 groupes 
bordelais dans huit lieux, plus l’ex-diabologum pari-
sien Michel Cloup duo. www.bordeauxrock.com
Semaine des Afriques, dans l’agglo
deuxième édition, jusqu’à dimanche : créations, 
rencontres, expositions, ciné-débats... www.institu-
tdesafriques.org
30/30, les Rencontres du court
Festival pluridisciplinaire de la forme brève dans la 
création contemporaine, 13e édition, jusqu’au 31. 
www.marchesdelete.com

AUJOURD’HUI
TOUT PUBLIC / SCÈNES
Cirque Arlette Gruss «Et l’on réinventa Cirque»
Cirque traditionnel, nouveau spectacle. esplanade 
des Quinconces, jusqu’au 11 février, jours et heures 
variables, aujourd’hui 19h30 (tarif réduit pour tous), 
15,50-38,50€
«Dark Rise», Aurélien Rougé + «The Wheels Or-
chestra», Nicolas Barrot + «Milieu», Renaud Her-
bin + «Mechanics», Sylvain Rifflet (30/30)

danse contemporaine, musiques expérimentales 
(Fr.). Les 4 Saisons (Gradignan), 19h30, 8-16€
«La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro», Cie 
Moon Palace/CDN de Reims
Théâtre classique (Fr.), de Beaumarchais (durée 4h). 
TnBa, jusqu’à samedi, 19h30 (19h samedi), 9-25€
Les Jeudis du Lieu : «Les Contes bleus du vin», 
de Jean-Claude Pirotte
Lecture par alain raimond. Le Lieu Sans nom, 
19h30, 5€ (verre offert).

«Candide», par l’ONB et son Chœur
Opérette comique en deux actes (Bx/Toulouse/
Écosse), de Bernstein, direction james Lowe. Grand-
Théâtre, dernière, 20h, 8-110€
Praxis #7 : La Tierce + PèreDodudaboum
Performances dansées et autres, plus electro dé-
glingo live (Bx). Manufacture atlantique, 20h, 6-7€
«Music Hall», Cie Claque La Baraque

Théâtre (Bx), de jean-Luc Lagarce, tout public dès 
12 ans. La Boîte à jouer, jusqu’à samedi, 20h30, 
10-14€
«Vertiges», Cie C’est Pas Commun
Comédie sur le théâtre (Bx). La Boîte à jouer, jusqu’à 
samedi, 20h30, 10-14€
«La Jeune Fille et la Mort», Cie du Pont Tournant
Thriller théâtral (Bx), d’ariel dorfman. Théâtre du 
Pont Tournant, jusqu’à dimanche, jeudi-samedi 
20h30, dimanche 16h, 12-20€
Houria Aïchi + «Noir c’est noir», Sabine Samba & 
Khady Sarr (Semaine des Afriques)
World (alg.), performance chorégraphique sur musi-
que live (création, Bx). rocher de Palmer (Cenon), 
20h30, 10€
«Fara-Fara», Very Cheap Productions (lire p.5)
Théâtre en musique (Bx). inox Théâtre, jusqu’au 
7 février, mardi-samedi 21h (plus dimanche 5 à 15h), 
8-12€ (prévente), 15€ (sur place).
COMÉDIES / HUMOUR
«Les Faux British», Cie des Femmes à Barbe 
(COMPLET)
Comédie burlesque (Paris), Molière 2016. Pin Galant 
(Mérignac), 20h30, 35-41€ (découverte jeunes 10€).
«Sans filtre», de Laurent Baffie
Comédie (Bx), déconseillée aux -12 ans. Salinières, 
jusqu’au 25 février, jeudi-samedi, 20h30, 13-21€
«Des chiffons et des lettres», de Xavier Viton
Comédie (Bx), avec armelle et naho, création. Tria-
non, jeudi-samedi, jusqu’au 27 février, 20h30, 19-24€

«Le Père Noël passe toujours deux fois», d’Anne-
Sophie Perrier
Comédie (Bx), création. Café-théâtre des Chartrons, 
jusqu’au 28 janvier, jeudi-samedi, 20h30, 15-19€
Gavé Style Comedy Club
Scène ouverte humour. drôle de Scène, 21h, 3€

RENCONTRES / LIVRE / CINÉ
Hervé Le Corre «Prendre les loups pour des 
chiens»
rencontre avec l’auteur bordelais autour de son 
dernier polar (rivages). Mollat-Station ausone, 18h, 
entrée libre.
«Un Français nommé Gabin», de François Aymé 
et Yves Jeuland

avant-première du doc sur jean Gabin (soutenu par 
la région), précédé d’une rencontre avec l’équipe du 
film (Fr./Bx). Cinéma jean-eustache, 18h30 (film à 
20h30), 4,50-8€
Café Licra : Alexandre Romanès
rencontre avec l’homme de cirque autour de son 
dernier livre, mais aussi sa vie et la culture tzigane. 
Sous le chapiteau romanès (parc aux angéliques), 
19h, entrée libre.

ART / ARCHI / EXPO (nouveauté)
Lacaton & Vassal, Druot, Hutin
rencontre avec les architectes du projet GHi au 
Grand Parc (aquitanis), dans le cadre du Simon 
architecture Prize 2016. arc en rêve, 19h, entrée 
libre.
Théorie visuelle  #2.3 : «Modernisme contrarié, 
corps et architecture»
Conférence par l’historienne de l’art alexandra Midal. 
CaPC, 19h, entrée libre.
Tout Art Faire présente : «Alesia»
Conférence par l’historienne aurore Saint-andré. 
athénée Municipal, 19h, 3-6€ (gratuit étudiants, chô-
meurs…).

Cyril Olanier «In a landscape»

Peinture contemporaine (Fr.). Galerie d.X (10, place 
des Quinconces), jusqu’au 25 février, vernissage ce 
soir en présence de l’artiste, 19h, entrée libre.
CONCERTS / CLUBBING (lire aussi p.5)
I Am Stramgram
Pop (Bx). Chapelle de Mussonville (Bègles), 19h30, 6€
Gojira + Nostromo (COMPLET)
Metal (Fr.). rocher de Palmer (Cenon), 20h30, 30€
Julien Dubois Quartet
jazz contemporain (Fr.). Le Caillou, 20h30, gratuit.
Nature + invité
Pop-folk (Bx). Le Lucifer, 21h, prix libre.
Flamingo Boulevard
Swing et chanson (Bx). Casa Latina, 21h, gratuit.
Yyellow + Sap Temple + Lentern
rock, post-punk (Bx). Les runes, 21h, prix libre.
L’I.Boat s’invite au BT : Para One + Julien Granel 
(DJ set) + Laporte

electro (Fr., Bx). BT59 (Bègles), 23h45, 12-15€
KAM invite : Charles Fenckler + Fabio Lopes + 
Jack Striker + Inframix
Techno (Fr., Bx). redgate, 23h55, 5-8€
Canal 113 invite : Ringard + Rhöne
Crossover mixes (vinyles only, rennes/Bx). Bootleg, 
23h59, 3-5€ (+3€ adhésion).

Agenda
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LES PARENTS D’ÉLÈVES INSATISFAITS

Les parents d’élèves souhaitent ré-
former l’école. Selon un sondage BVA pour
La Croix dévoilé hier, ils sont 96 % à vouloir amé-
liorer le système éducatif. Les parents estiment
que l’école n’est pas à la hauteur des enjeux :
seuls 56 % des sondés pensent qu’elle joue son
rôle dans la maîtrise des fondamentaux. Une ma-
jorité dit attendre un soutien renforcé dès les pre-
mières difficultés (76 %) et des méthodes péda-

gogiques adaptées à chacun (62 %). Ainsi, près
de 9 parents sur 10 aimeraient que leurs enfants
puissent faire leurs devoirs au sein de l’école. Une
mesure qui réduirait les inégalités sociales. Côté
solutions, 8 sondés sur 10 estiment qu’une plus
grande autonomie des chefs d’établissement
dans le choix de leurs recrutements influerait po-
sitivement sur la réussite scolaire et la qualité de
l’enseignement. •

LE REPLAY EXPLOSE

TÉLÉVISION

Le nombre de téléspectateurs regar-
dant des programmes en replay a triplé en 3 ans,
4,6 millions de personnes s’y adonnant chaque
jour sur télévision, ordinateur ou écrans mobiles,
a indiqué hier Médiamétrie. Le visionnage de pro-
grammes en replay a particulièrement augmenté
sur mobiles et tablettes, avec 800 000 utilisateurs
quotidiens, un nombre multiplié par cinq en 3 ans.
Pour le sport, le direct est plébiscité : pour l'Euro
et les JO en 2016, 99,5% des téléspectateurs l’ont
privilégié. La fiction représente quant à elle près
de la moitié de la consommation de replay (45%).

Le replay permet notamment de regarder plu-
sieurs épisodes de suite, une pratique répandue :
seuls 14% des téléspectateurs regardent unique-
ment un épisode à la fois alors que 40% (et 60%
des 15-24 ans) regardent au moins trois épisodes
d'affilée.  Avec la multiplication des écrans, la
durée d'écoute moyenne de la télévision a aug-
menté de 2 minutes en 2016 (3h52 par jour).
Mais la télévision en direct sur téléviseur a été
moins regardée (3 minutes de moins) au profit
du replay et du visionnage sur ordinateurs et mo-
biles (5 minutes de plus en un an). •

UNE ÉCOLE À RÉFORMER ?

Parmi les mesures les plus demandées, un soutien renforcé dès les premières difficultés.

ABONNÉS
ont souscrit hier à la nouvelle offre

de la SNCF, TGVMax, destinée aux jeunes de 16 à 27 ans,
pendant la seule journée de lancement. Avec une carte 
à 79 euros par mois permettant d’effectuer un nombre
illimité  de trajets en TGV, la SNCF a trouvé un moyen 
de récupérer une partie de sa clientèle jeune.

«Emmanuel Macron est le meilleur candidat
du système. Il est le représentant des intérêts

des grandes puissances financières.»
Marine Le Pen, présidente du Front national, 

hier sur Europe 1.

© CHAMUSSY/SIPA

JAWAD BENDAOUD

SANTÉ PUBLIQUE

UN HIVER MEURTRIER 
Les personnes âgées sont les plus
touchées. Entre la mi-décembre et le début
du mois de janvier, il y a eu dans le pays 8 100
morts de plus que prévu, a indiqué hier
l’agence nationale Santé publique France. La
majorité de ces décès concerne les «plus de
85 ans», a-t-elle précisé. Pourtant, si cette sur-
mortalité coïncide avec le début de l’épidémie
de grippe, il n’est pas encore possible d’évaluer
précisément les cas dus à la maladie dans ce
surplus. L’agence admet toutefois que l’épidé-
mie actuelle, très sévère, ressemble à celle de
l’hiver 2014-2015. A l’époque, «les trois
quarts» des 18 000 décès enregistrés étaient 
liés à la grippe. •

En bref
UN SITE CONTRE 
LES CYBERATTAQUES
Le gouvernement a présenté hier une nouvelle
plate-forme pour aider les victimes d’attaques
informatiques. Baptisé Acyma, l’outil aide les
particuliers et les PME à identifier la menace
et comprend une assistance dédiée. Testé 
dans deux mois dans les Hauts-de-France, 
il sera progressivement déployé. 

LE DÉPUTÉ PAUL GIACOBBI
CONDAMNÉ À TROIS ANS FERME
Le tribunal correctionnel de Bastia a condamné
hier le député de Haute-Corse, Paul Giacobbi, 
à trois ans de prison ferme, 100 000 euros
d’amende et cinq ans d’inéligibilité, dans
l’affaire dite «des gîtes ruraux». Il était accusé
d’avoir organisé le détournement de subventions
destinées à promouvoir le tourisme. 

TRANSPORTS : LE PERSONNEL
SURVEILLÉ 
Dans sa lutte contre le terrorisme, 
le gouvernement a l’intention de créer 
un «service national des enquêtes
administratives de sécurité», a-t-on appris
hier. Sa mission sera de s’assurer que les
personnes travaillant dans les transports 
«ne présentent pas un comportement
incompatible avec l’exercice de leurs
fonctions».

ÉCONOMIE : LES SALARIÉS
PESSIMISTES POUR 2017
Deux salariés sur trois (66 %) estiment 
que la situation économique de l’Hexagone 
ne s’améliorera pas en 2017, selon l’étude
Randstad Workmonitor publiée hier. 
Un chiffre en augmentation de sept points 
sur un an. 

Un retour au tribunal. Connu comme le
«logeur de Daesh», pour être soupçonné
d’avoir hébergé deux terroristes du 13 novem-
bre 2015, Jawad Bendaoud doit retourner de-
vant la justice aujourd’hui. Il est jugé pour tra-
fic de stupéfiants en récidive, sur la base de
déclarations livrées aux enquêteurs lors de sa
garde à vue. Jawad devait déjà passer devant
le tribunal de Bobigny en novembre dernier,
mais les juges l’avaient attendu en vain.
L’homme de 30 ans avait refusé de sortir de la
cellule qu’il occupe à la maison d’arrêt de Vil-
lepinte (Seine-Saint-Denis) dans laquelle il est
incarcéré à l’isolement depuis un an pour ses
liens présumés avec les terroristes du 13 no-
vembre. Avant, il avait notamment été
condamné à huit ans de prison pour avoir tué
un adolescent de 16 ans en 2008. •

UN LOGEUR
DEALER ?

SOUPÇONS D’EMPLOI FICTIF

FILLON RÉPOND 
À LA POLÉMIQUE

«La séquence des boules puantes est 
ouverte.» C’est ainsi que François Fillon, en 
déplacement hier à Mérignac (Gironde), a dé-
ploré les accusations d’emploi fictif dont son
épouse, Pénélope, fait l’objet. Défendant son
image et sa famille, le candidat à la présiden-
tielle s’est dit «scandalisé» par «le mépris et la
misogynie» de l’article incriminant du Canard
enchaîné. Selon le journal, Pénélope Fillon aurait
été rémunérée à hauteur de 500 000 euros brut

pendant huit ans comme attachée parlemen-
taire de son mari (entre 1998 et 2002), ou de
Marc Joulaud, son suppléant (entre 2002
et 2007). Une pratique qui n’est pas illégale, à
condition que l’emploi occupé ne soit pas fictif.
De son côté, le parquet national financier a ou-
vert une enquête préliminaire. Une investigation
qui «permettra de faire taire une campagne de
calomnie», a estimé le candidat du parti Les Ré-
publicains. • L’homme est jugé pour trafic de drogue.
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Le candidat à la présidentielle est «scandalisé» par les accusations visant son épouse.
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La surmortalité coïncide avec la grippe.

Oxford Street (Londres) est la rue la plus

polluée d’Europe. Le taux de dioxyde

d’azote y atteint 120 microgrammes 

par m3 d’air, soit trois fois le seuil légal.

L’info en +

L’URGENCE EST DANS L’AIR
DE NOMBREUSES MESURES PRISES CONTRE LA POLLUTION

Le niveau de particules fines est au plus haut depuis
maintenant plusieurs jours. Une situation préoccupante

qui pousse les autorités à agir.

Les yeux qui piquent, la gorge irri-
tée... Depuis le début de la semaine, les dés-
agréments de la pollution se font sentir en
France. De fait, par son ampleur, il s’agit d’un
épisode exceptionnel, puisqu’il ne concerne
pas que les grandes villes. Les deux tiers nord
du pays et tout l’Est sont ainsi touchés. La
concentration en particules fines dépasse les
50 microgrammes par mètre cube d’air, soit le
niveau de déclenchement de la première pro-
cédure d’urgence, contre moins de 20 en temps
normal. Et si la situation devrait s’améliorer
d’ici à quelques jours, l’épisode illustre un pro-
blème de fond contre lequel l’Etat et les col-
lectivités se mobilisent.

Les voitures dans le viseur
Première cible des mesures d’urgence : la cir-
culation automobile, responsable de la pollu-
tion en ville. Paris, Lyon et Grenoble ont donc
adopté, en début de semaine, la circulation dif-
férenciée, qui a été levée depuis hier soir dans
les deux premières villes. Plus adaptée que la
circulation alternée, elle cible les véhicules les

plus polluants. «Elle offre un levier d’action
plus fort», estime Charles Kimmerlin, ingénieur
prévisionniste chez Airparif. Elle devrait d’ail-
leurs, à plus long terme, se durcir en incluant
de plus en plus de voitures en cas de pic de
pollution plus élevé. Cette mesure est couplée
à des offres incitant à prendre les transports
en commun. Les solutions alternatives – vélos
en libre-service et voitures électriques – pour-
suivent, quant à elles, leur développement. Les
autres responsables de l’épisode de pollution
sont le chauffage d’habitation et l’industrie. En
Ile-de-France, le préfet a interdit lundi l’usage
du bois pour le chauffage d’appoint et d’agré-
ment. Mais dans le reste du pays, les engage-
ments ne vont pas aussi loin. Arrêt du sport en
extérieur, vitesse réduite, interdiction de brûler
les déchets verts… ils visent plus à protéger
les populations qu’à agir sur la pollution elle-
même. Face à des pics de plus en plus réguliers,
les autorités tentent de faire changer les habi-
tudes des citadins. Pour favoriser la marche,
Paris lance ainsi un plan piéton d’ici à 2020,
qui  existe déjà à Strasbourg ou Grenoble.

Un problème sanitaire de fond
Si ces mesures sont prises, c’est que l’impact
de la pollution sur la santé des Français est
grand, notamment chez les populations les
plus sensibles, comme les enfants, les per-
sonnes âgées, les asthmatiques et les malades
du cœur ou des poumons. Selon l’agence na-
tionale Santé publique France, c’est la troi-
sième cause de mortalité évitable, avec 48 000
décès par an, soit 9 % de la mortalité nationale
totale. Ce mal invisible a aussi un coût finan-
cier exorbitant. Selon la commission d’enquête
du Sénat, il coûte chaque année 100 milliards

d’euros, dont 20 à 30 milliards liés aux dom-
mages sanitaires. De quoi donner au  gouver-
nement l’envie de prendre le problème en
main. •

Les maladies respiratoires sont la troisième cause de mortalité évitable dans le pays, avec 48 000 décès recensés chaque année.
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Le 26 janvier 2015, Alexis Tsipras devient Premier
ministre de la Grèce, après la victoire de son parti, Syriza,
aux législatives. Son arrivée au pouvoir marque le début
d’une période d’âpres négociations pour atténuer l’austé-
rité imposée à la Grèce par ses créanciers. S’attirant les

foudres de sa
majorité pour
avoir finale-
ment signé un
accord avec
B r u x e l l e s ,
Alexis Tsipras
démissionnera
en août, mais
sera réélu en
septembre.

C’EST ARRIVÉ UN 26 JANVIER
TSIPRAS EST NOMMÉ 
PREMIER MINISTRE

Signifiant aujourd’hui les uns après les autres, l’expres-
sion «à tour de rôle» a vu le jour dans le courant du XVe siècle. C’est
le mot «rôle» qui donne tout son sens à cette locution. Il provient en
effet du latin médiéval «rotulus» (de «rota», la roue), qui  désignait
alors un parchemin  enroulé. On écrivait à l’époque sur ces cylindres –
qui étaient des  objets rares et chers – des actes  officiels importants,
notamment ceux des registres administratifs. Au  moment d’appeler
les personnes ou les objets recensés sur ces rouleaux, ils étaient énu-
mérés chacun à leur tour et à mesure qu’on  déroulait le parchemin,
donc «à tour de rôle». C’est pour cette même raison que les volon-
taires «s’enrôlaient» dans l’armée en signant l’un de ces écrits. Et pour
éviter la fraude, la fonction de «contrôleur» a également été inventée.
Mais c’est à partir de la fin du XVIIe siècle, avec la démocra tisation du
papier, que les«rôles» ont progressivement été remplacés par des car-
nets ou des cahiers, tels qu’on les connaît aujourd’hui. Cependant,
l’expression est restée dans le langage courant.

BON À SAVOIR
D’OÙ VIENT L’EXPRESSION 

«À TOUR DE RÔLE» ?

C’EST TWITTÉ

Monsieur Poulpe
@Monsieur_Poulpe

J’espère rien
dans la vie, mais
j’attends
toujours.

GAD
@gadelmaleh
Bravo le Maroc.
Fier de vous les

gars. Quart de finale.
#CAN2017
#dimamaghrib
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Ron Perlman
@perlmutations

Il y a deux
types de
gens :
ceux qui

pensent que les
femmes devraient
marcher à leurs côtés,
et ceux qui estiment
qu’elles devraient
marcher derrière.
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Helsinki continue à agir pour réduire son em-
preinte sur l’environnement. En novembre
dernier, le gouvernement a annoncé vouloir
fermer toutes les centrales à charbon d’ici à
2030. Dans la capitale, les voitures person-
nelles pourraient être interdites d’ici à 2025
et 250 000 voitures électriques seraient 
ajoutées pour arriver à un bilan neutre en
carbone. La Finlande était d’ailleurs la grande
gagnante du dernier rapport annuel de l’uni-
versité Yale sur «l’indice de performance en-
vironnemental», sur la protection de la santé
et de l’écosystème. 

LE MODÈLE FINLANDAIS 

© SUPERSTOCK/SIPA

EN CHIFFRES

33 500 hospitalisations par an
sont attribuables à la pollution. 20 000
pour des problèmes cardiovasculaires, le
reste pour des problèmes respiratoires.

16,2 % des émissions
de gaz à effet de serre proviennent de
l’agriculture, deuxième source derrière
l’utilisation de l’énergie (79 %, dont
26,9 % dus aux transports).

30 fois plus de particules fines au
kilomètre sont émises par les véhicules
diesel que par les véhicules à essence.

12 000 litres d’air sont inspirés
chaque jour en moyenne par un adulte. 
Le système respiratoire est très touché
par la pollution.

92 % de la population mondiale
respire un air trop pollué, selon les
critères de qualité de l’air extérieur fixés
par l’OMS.

44 000 euros par seconde, c’est 
ce que coûte la pollution atmosphérique
à l’Union européenne (1 400 milliards
d’euros par an).

© A. MESSINIS/AFP
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En bref
SOMALIE : UN ATTENTAT 
FAIT AU MOINS 28 MORTS 
À MOGADISCIO

Les jihadistes shebabs ont mené hier 
un double attentat à la voiture piégée 
qui a fait au moins vingt-huit morts 
dans un hôtel de Mogadiscio, en Somalie. 
Quelque 43 personnes ont également 
été blessées, parmi lesquelles 
des journalistes et des secouristes
arrivés après la première explosion.

CHINE : NEUF VICTIMES 
DE LA GRIPPE AVIAIRE 
EN MOINS D’UN MOIS

Neuf personnes sont mortes de la grippe
aviaire en Chine depuis le début de l’année,
a annoncé hier un média d’Etat.
Plusieurs cas ont été enregistrés 
ces dernières semaines dans le sud du
pays, y compris à Shanghai. 
Depuis la première épidémie en 2013, 
plus d’un millier de Chinois ont été
contaminés.

GAMBIE : LE RETOUR 
DU PRÉSIDENT BARROW
PRÉVU AUJOURD’HUI

Le retour en Gambie du vainqueur de
l’élection présidentielle, Adama Barrow,
accueilli au Sénégal depuis le 15 janvier,
est prévu cet après-midi, le sortant 
Yahya Jammeh ayant quitté le pays 
samedi dernier. Adama Barrow a demandé
à la Cédéao de maintenir ses soldats 
en Gambie, craignant un retour 
de l’ancien chef d’Etat.

MILLIARDS DE YENS
(33,4 milliards d’euros) d’excédent

commercial ont été enregistrés au Japon en 2016, 
a annoncé hier le ministère des Finances. 
C’est la première fois que l’économie du pays sort 
du rouge depuis la catastrophe de Fukushima, en 2011. 
A la suite de cet accident nucléaire, l’Archipel avait 
dû recourir à des importations massives de pétrole. 

«Une évaluation objective 
des développements en Egypte, 
ces dernières années, assure que 

nous avançons sur la bonne voie.»
Abdel Fattah al-Sissi, président égyptien,

hier, pour les six ans de la révolution.

4074

© N. EL-MOFTY/AP/SIPA

TRUMP S’ATTAQUE AU MUR

Il a bien l’intention de tenir ses pro-
messes. Cinq jours après sa prise de fonction,
Donald Trump a commencé à s’attaquer à la
question de l’immigration. Il a signé hier un dé-
cret qui sonne le lancement du projet de cons -
truction d’un mur séparant les Etats-Unis du
Mexique, l’un des engagements les plus emblé-
matiques de sa campagne. «Une nation sans
frontières n’est pas une nation», a-t-il déclaré. «A
partir d’aujourd’hui, les Etats-Unis reprennent le
contrôle de leurs frontières.» Cette fermeté s’ac-

L’IMMIGRATION
DANS LE VISEUR
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Le nouveau président américain compte rendre étanches les frontières avec le Mexique.

INSOLITE IMAGE
UN REFLET CHANCELANT

«Miroir, miroir…» Comme le veut la coutume allemande, la chancelière  Angela
Merkel a reçu en début de semaine à Berlin des membres des  sociétés de carnaval
du pays. Lors de cette traditionnelle réception des «couples royaux», la chancelière
allemande s’est prêtée au jeu au côté de la reine de l’association du carnaval de
l’Etat fédéral de Hesse – alias la «vierge Sandra» – et n’a pas hésité à participer
à un concours de grimace improvisé.
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L’EXEMPLE
NORDIQUE

ANTI-CORRUPTION

La Scandinavie toujours irréprocha-
ble. Danemark (1er), Finlande (3e), Suède (4e) :
quasiment tous les pays en tête du classement
des Etats les moins corrompus, publié hier par
Transparency International, sont situés dans le
nord de l’Europe. Seule la Nouvelle-Zélande,
arrivée première ex aequo, fait exception à la
règle. Ces pays, auxquels il faut ajouter la
Suisse (5e) et la Norvège (6e), également bien
classées, ont en commun un gouvernement
transparent, une presse libre et un système 

judiciaire indépendant. L’ONG, qui fonde no-
tamment son rapport sur des données de la
Banque mondiale, précise qu’aucun Etat n’est
totalement exempt de corruption. La France
n’arrive qu’en vingt-troisième position. A la fin
du classement, ce sont le Sud-Soudan et la 
Somalie qui apparaissent comme les pays les
plus corrompus du monde. •
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Le Danemark occupe la première place.
compagne d’un second décret signé hier, pré-
voyant une application rigoureuse des lois sur
l’immigration. Décret qui inclut une limitation de
l’accès aux fonds fédéraux pour les «villes sanc-
tuaires», celles qui accueillent des réfugiés illé-
gaux. D’autres mesures sur l’immigration pour-
raient être adoptées dans les prochains jours. Le
Washington Post évoque une restriction drastique
de l’accès au territoire pour les ressortissants ira-
kiens, iraniens, libyens, somaliens, soudanais, sy-
riens, et yéménites. •

des photos sur Twitter où il posait fièrement
devant des véhicules de ce modèle. Face à cet
enthousiasme pour leur voiture adorée, l’habi-
tante de Bielsko-Biala, ville où la fameuse auto
était fabriquée jusqu’en 2000, a fait appel à la
générosité des internautes. Et elle est ainsi
parvenue à réunir les 2 000 euros nécessaires
pour acheter un exemplaire de la Fiat. Ce der-
nier vient d’être déposé chez un garagiste po-
lonais, qui va le remettre à neuf. Il sera ensuite
acheminé vers le  domicile de Tom Hanks, à Los
Angeles. •

«La vie, c’est comme une boî te de
chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va
tomber.» Mardi, c’est la  générosité d’une Po-
lonaise que Tom Hanks, l’interprète de cette
inoubliable réplique dans Forrest Gump, a dé-
couverte. Grâce à un grand appel sur les
 réseaux sociaux, Monika Jaskolska, une mère
de famille de 42 ans, a en effet réussi à faire
offrir à l’acteur américain une Fiat 126 Polski,
voiture mythique de l’époque communiste. En
novembre dernier, alors qu’il se trouvait en
tournage en Pologne, Tom Hanks avait publié

UNE MINIVOITURE POUR HANKS
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«On a ouvert la porte aux mé-
dailles.» Il ne reste plus qu’à aller en décro-
cher une pour Didier Dinart et ses joueurs, qua-
lifiés pour les demi-finales de leur Mondial
après avoir surmonté l’obstacle suédois. Mais
pas n’importe laquelle. «On va se battre pour
avoir la plus belle», a promis le
co-entraîneur tricolore. Car il n’y
a que l’or qui a de la valeur aux
yeux de ces Experts, habitués à
triompher aux quatre coins de la
planète depuis une vingtaine
d’années et qui rêvent d’un nou-
veau triomphe à domicile après
leur sacre en 2001. Mais avant de s’offrir un
nouveau destin doré et de broder une sixième
étoile sur leur maillot, ils vont devoir écarter,
ce soir, une imprévisible équipe de Slovénie à
Bercy. Une confrontation aux allures de retrou-
vailles entre deux nations qui se sont affron-
tées à deux reprises en matchs de préparation,
pour autant de succès des Bleus à Toulouse
(29-27), puis à Montpellier (33-26). Mais aussi
entre des joueurs qui se connaissent sur le bout
des doigts pour avoir évolué ensemble. De

nombreux Slovènes sont passés par la France
ou jouent actuellement dans l’Hexagone. C’est
le cas notamment de Jure Dolenec et Vid Kav-
ticnik, qui vont retrouver leurs coéquipiers
montpelliérains que sont Vincent Gérard, Mi-
chaël Guigou, Valentin Porte et Ludovic Fabre-

gas. Kavticnik est surtout le
grand ami de Nikola Karabatic
depuis leur passage à Kiel (Alle-
magne) puis au MHB. Ils sont
chacun parrain de leur enfant
respectif. Mais sur le terrain, il
n’y a aucune amitié qui compte.
Encore moins à une marche de la

finale. «Jouer contre la France à Paris, c’est for-
cément particulier, a confié Vid Kavticnik. Elle
nous a battus deux fois en préparation, mais
ça ne veut rien dire. Le vrai match, c’est main-
tenant.» 
Et les Bleus sont prêts à en découdre, poussés
par une AccorHotels Arena comble et prête à
chavirer avec les exploits de ses protégés. «On
a envie d’aller jusqu’au bout, a lancé Luc Abalo.
Cette demi-finale, on va la jouer jusqu’à la
mort.» Que la bataille commence. •

En bref
VENDÉE GLOBE : 
TIR GROUPÉ

Trois navigateurs ont bouclé hier 
en fin d’après-midi leur Vendée Globe 
aux Sables-d'Olonne en 80 jours 
dans un tir groupé émouvant : 
Jean-Pierre Dick, 4e (80 j 1 h 45 min), 
Yann Eliès, 5e (80 j 03 h 11 min) et 
Jean Le Cam 6e (80 j 04 h 41 min 54 sec). 
Le trio devait se retrouver 
sur le ponton pour une joyeuse
célébration.

CAN : L’ÉGYPTE QUALIFIÉE
POUR LES QUARTS

L'Egypte est le dernier pays à avoir
décroché sa qualification pour les quarts
de finale de la CAN où elle affrontera 
le Maroc, alors que le Ghana qu'elle a
battu hier (1-0) rencontrera la RD Congo.
En plus d'Egypte-Maroc et 
RD Congo-Ghana, dimanche, les deux
autres quarts de finale opposeront samedi
le Burkina Faso à la Tunisie, ainsi que 
le Sénégal au Cameroun.

«Cette demie, 
on va la jouer

jusqu’à la mort.»
Luc Abalo

TITRES OLYMPIQUES
sont désormais détenus par Usain Bolt 

qui a perdu, hier, la médaille d’or glanée lors du relais
4x100 m aux JO de Pékin en 2008. Le Comité international
olympique a, en effet, disqualifié l’équipe jamaïcaine 
suite au dopage de Nesta Carter. Bolt avait réalisé trois
triplés (100, 200 et relais 4x100 m) en 2008, 2012 
et 2016.

«J’ai envie de retrouver le défi, 
la compétition (…). J’ai cinq propositions

de clubs, une d’une équipe nationale, 
et trois de provinces à l’étranger.»

Fabien Galthié, entraîneur de rugby sans club
actuellement, hier dans «L’Equipe».

8
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MONDIAL DE HANDBALL

FINALE EN VUE
POUR LES BLEUS

FOOTBALL - COUPE DE LA LIGUE

La Coupe de la Ligue tient sa finale
de rêve. Au lendemain de la qualification du
PSG à Bordeaux (1-4), Monaco a composté son
ticket pour le Parc OL de Lyon, le 1eravril prochain,
en s’imposant hier face à Nancy (1-0). Mais pour
décrocher son billet pour sa troisième finale dans
cette compétition après celles de 2001 et 2003,
l’ASM aura dû batailler ferme face à des Lorrains
qui auront tenu le choc à Louis-II. Habitués à do-
miner outrageusement leurs adversaires en L1, les
hommes de Leonardo Jardim – qui avait effectué

quelques changements dans son onze de départ –
se sont montrés moins percutants. C’est d’ailleurs
sur un malheureux coup du sort que les Nancéens
ont plié. Ndy Assembé jugeait mal le rebond du
ballon et ne parvenait pas à le capter. Falcao en
profitait pour pousser de la tête la balle dans le
but vide (45e+2) et permettre aux siens de retrou-
ver les Parisiens pour une finale très attendue.
Mais avant ce duel, les deux formations se retrou-
veront dimanche dans un choc aux allures de
tournant en championnat. •

MONACO RETROUVE PARIS
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Les Français vont devoir écarter, ce soir à Bercy, une imprévisible équipe de Slovénie.
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Falcao a inscrit le seul but du match. 
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BÈGLES

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

LA Jeune FiLLe SAnS MAinS 21h 

BLANQUEFORT

LES COLONNES 4, rue du Docteur-Castéra 05 
56 95 49 12

un SAC De biLLeS 18h15 

PriMAire 18h15 

HeDi, un vent De Liberté (VO) 20h45 

Père FiLS tHérAPie ! 20h45 

BORDEAUX

CGR LE FRANÇAIS 9, rue Montesquieu 05 56 
81 18 36

L’ASCenSion 11h 13h30 15h40 17h50 20h 22h15 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) 10h45 13h40 16h30 19h30 
22h15 

reSiDent eviL : CHAPitre FinAL  (int. -12 AnS) 11h 
13h30 15h40 17h50 20h 22h15 

touS en SCène 11h 13h30 15h15 16h30 18h 19h30 22h15 

iL A DéJà teS yeux 11h 13h30 15h40 17h50 20h 22h15 

Live by nigHt  (Avert.) 10h45 13h40 19h30 22h15 

un SAC De biLLeS 11h 13h40 16h30 19h30 

xxx : reACtivAteD 11h 13h15 15h30 19h45 22h15 

DALiDA  (tout PubLiC) 10h45 13h40 16h30 

LA grAnDe MurAiLLe 11h 13h30 15h40 17h50 20h 22h15 

PASSengerS 22h15 

ASSASSin’S CreeD  (int. -12 AnS) 16h30 

DeMAin tout CoMMenCe 10h45 13h40 16h30 22h15 

PAPA ou MAMAn 2 11h 13h15 

SAint Pierre et LeS bASiLiqueS PAPALeS De roMe 20h 

UGC CINÉ CITÉ 13-15, rue georges-bonnac

L’ASCenSion 10h50 13h05 15h20 17h35 19h55 22h10 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) (VO) 10h40 12h 13h20 15h 
16h10 17h40 19h 20h20 21h50 

LeS ConFeSSionS (VO) 10h40 12h55 15h10 17h30 
19h50 22h10 

LuMière ! L’Aventure CoMMenCe 11h 13h30 15h35 
17h40 19h50 22h10 

touS en SCène 10h40 13h 15h15 17h30 (VO) 19h45 22h10 

iL A DéJà teS yeux 11h10 13h20 15h30 17h40 19h50 22h15 

LA CoMMunAuté (VO) 11h10 16h20 

Live by nigHt  (Avert.) (VO) 11h 13h40 16h20 19h05 21h45 

un SAC De biLLeS 11h15 14h 16h30 19h10 22h 

xxx : reACtivAteD (VO) 13h10 17h40 

DALiDA  (tout PubLiC) 11h 13h40 16h30 19h15 21h50 

HArMoniuM (VO) 13h50 

LA grAnDe MurAiLLe (VO) 10h40 13h 15h15 17h30 
19h45 22h10 

LA MéCAnique De L’oMbre 11h 15h35 

ouvert LA nuit 13h50 

noCturnAL AniMALS  (Avert.) (VO) 11h 13h45 16h30 
19h20 21h50 

PASSengerS (VO) 11h15 16h30 21h50 

your nAMe (VO) 10h40 13h 15h15 17h30 19h45 

MAnCHeSter by tHe SeA (VO) 18h50 21h40 

rogue one...(VO) 10h40 13h25 16h10 19h 21h45 

DeMAin tout CoMMenCe 11h05 13h35 

PreMier ContACt (VO) 16h10 19h15 22h 

LeS AniMAux FAntAStiqueS (VO) 21h50 

uSuAL SuSPeCtS  (int. -12 AnS) (VO) 19h30 

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

CoMPte teS bLeSSureS 17h30 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) (VO) 15h 18h 21h 

teMPête De SAbLe (VO) 18h30 

CorniCHe KenneDy 19h45 

FLeur De tonnerre 15h15 

LA CoMMunAuté (VO) 17h15 

born to be bLue (VO) 21h40 

JAMAiS Contente 15h30 

ouvert LA nuit 20h30 

tHe FitS (VO) 19h30 

beyonD FLAMenCo (VO) 14h45 

neruDA (VO) 21h15 

PriMAire 19h15 

PAterSon (VO) 21h30 

CriS et CHuCHoteMentS  (int. -12 AnS) (VO) 17h45 

MÉGARAMA 7, quai des queyries 0 892 69 33 17

Au Prix Du SAng 18h 

L’ASCenSion 13h45 16h 18h 20h15 22h15 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) 13h45 16h15 19h 21h30 

reSiDent eviL : CHAPitre FinAL  (int. -12 AnS) 13h45 
16h 20h (3D) 18h 22h15 

tHe boyFrienD - Pourquoi Lui ? 13h45 16h30 19h30 22h 

touS en SCène 14h 16h 18h 20h 22h15 

iL A DéJà teS yeux 14h 16h 18h 20h 22h 

Live by nigHt  (Avert.) 13h45 16h30 19h 21h45 

un SAC De biLLeS 14h 16h30 19h 21h30 

xxx : reACtivAteD 13h45 16h 20h (3D) 18h 22h15 

DALiDA  (tout PubLiC) 13h45 16h30 19h 21h30 

LA grAnDe MurAiLLe 13h45 16h 18h 20h 22h15 

LA MéCAnique De L’oMbre 14h 18h 20h15 

LA vALLée DeS LouPS 14h 

PASSengerS 16h30 21h30 

à FonD 14h 16h 20h 22h 

ASSASSin’S CreeD  (int. -12 AnS) 16h15 21h45 

beAuté CACHée 19h30 

rogue one: A StAr WArS Story 13h45 16h15 19h 21h30 

DeMAin tout CoMMenCe 13h45 16h30 19h30 22h 

PAPA ou MAMAn 2 16h 22h15 

LeS AniMAux FAntAStiqueS 13h45 19h 

EYSINES

JEAN-RENOIR rue de l’Hôtel-de-ville 05 56 57 
91 90

Le Coeur en brAiLLe 20h30 

MÉRIGNAC

CINÉ MÉRIGNAC 6, place Charles-de-gaulle 0 
892 68 70 26

L’ASCenSion 16h30 19h 21h30 

touS en SCène 14h 19h (3D) 16h30 

iL A DéJà teS yeux 14h 19h 21h30 

xxx : reACtivAteD 16h30 21h30 

DALiDA  (tout PubLiC) 14h 

LA grAnDe MurAiLLe 14h 19h 

PASSengerS 21h30 

PAterSon (VO) 16h30 

PESSAC

JEAN-EUSTACHE Place de la ve-république 05 
56 46 00 96

CoMPte teS bLeSSureS 16h 18h15 

DeS genS SAnS iMPortAnCe 16h30 

LA beLLe équiPe 14h30 

LA CoMMunAuté (VO) 20h20 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) (VO) 15h50 18h20 20h45 

tHe birtH oF A nAtion  (int. -12 AnS) (VO) 17h40 

touS en SCène 16h20 18h30 20h40 

un FrAnçAiS noMMé gAbin 20h 

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

L’ETOILE Place de la république 05 56 95 98 90

L’ASCenSion 20h15 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) 18h 

touS en SCène 20h30 

un SAC De biLLeS 20h 

xxx : reACtivAteD (3D) 18h 

HeDi, un vent De Liberté (VO) 18h15 

TALENCE

GAUMONT Place de l’église   05 56 04 62 63

L’ASCenSion 13h20 15h30 17h40 19h50 22h15 

LA LA LAnD  (tout PubLiC) 13h20 16h 21h45 (VO) 19h10 

reSiDent eviL : CHAPitre FinAL  (int. -12 AnS) 15h45 
19h55 (3D) 13h35 17h45 22h15 

tHe boyFrienD - Pourquoi Lui ? 13h15 15h30 17h45 
20h 22h15 

touS en SCène 13h15 15h30 17h50 (3D) 19h30 22h15 

iL A DéJà teS yeux 13h45 15h45 18h 20h05 22h15 

Live by nigHt  (Avert.) 13h40 19h10 21h45 

un SAC De biLLeS 13h15 15h30 17h45 20h 

xxx : reACtivAteD 16h15 20h (3D) 22h10 

DALiDA  (tout PubLiC) 13h40 16h15 

LA grAnDe MurAiLLe 13h10 15h20 17h30 19h45 

PASSengerS 13h45 16h15 19h30 22h 

ASSASSin’S CreeD  (int. -12 AnS) 22h10 

rogue one: A StAr WArS Story 21h50 

VILLENAVE D’ORNON

MÉGA CGR Avenue du 7e-Art 05 57 96 14 30

L’ASCenSion 11h 13h30 15h45 18h 20h15 22h30 

LA LA LAnD  11h 13h45 16h30 19h45 22h15 (VO) 19h45 

reSiDent eviL : CHAPitre FinAL  (int. -12 AnS) 11h 
13h30 15h45 18h15 20h30 22h45 

tHe boyFrienD - Pourquoi Lui ? 11h 13h30 16h 18h 
20h15 22h30 

touS en SCène 10h45 13h30 15h 15h45 18h 20h 21h 22h15 

iL A DéJà teS yeux 11h 13h45 16h 18h 20h30 22h30 

Live by nigHt  (Avert.) 22h30 

un SAC De biLLeS 11h 13h30 15h45 18h 20h15 

xxx : reACtivAteD 11h15 13h30 15h45 18h 20h30 22h45 

DALiDA  (tout PubLiC) 10h45 13h15 

LA grAnDe MurAiLLe 11h15 13h45 16h 18h 20h30 22h30 

LA MéCAnique De L’oMbre 16h 18h 

PASSengerS 11h 18h 20h15 22h30 

à FonD 11h15 13h15 18h15 20h15 22h30 

ASSASSin’S CreeD  (int. -12 AnS) 15h45 22h30 

beAuté CACHée 14h 

rogue one: A StAr WArS Story 10h45 13h45 16h30 22h30 

DeMAin tout CoMMenCe 11h 13h45 15h45 18h 20h 22h15 

PAPA ou MAMAn 2 11h 13h30 16h 

LeS AniMAux FAntAStiqueS 17h45 

SAint Pierre et LeS bASiLiqueS PAPALeS De roMe 20h 
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NOUVEAUTÉS

La La Land
De Damien Chazelle. Avec Ryan Gosling, Emma 
Stone. 2h08. Comédie Musicale

au cœur de Los angeles, une actrice en 
devenir prénommée Mia sert des cafés entre 
deux auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des 
clubs miteux pour assurer sa subsistance. 
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent... 

Resident Evil : Chapitre Final
De Paul W.S. Anderson. Avec Milla Jovovich, Ali 
Larter. 1h47. Epouvante

alice, seule survivante de la bataille de 
Washington contre les zombies, doit retourner 
à l’endroit où le cauchemar a débuté : le hive 
à raccoon City...

Les Confessions
De Roberto Andò. Avec Toni Servillo, Daniel Auteuil. 
1h40. Drame

Quelque part en allemagne des dirigeants 
politiques du G8 et le directeur du FMi se 
réunissent en vue d’adopter une manoeuvre 
secrète aux lourdes conséquences. Mais tout 
ne va pas se dérouler comme prévu à cause du 
décès du directeur du FMi...

L’Ascension
De Ludovic Bernard. Avec Ahmed Sylla, Alice 
Belaïdi. 1h43. Comédie

«Pour toi, je pourrais gravir l’everest !» 
Samy aurait mieux fait de se taire ce jour là... 
D’autant que nadia ne croit pas beaucoup 
à des belles paroles. Par amour pour elle, 
Samy quitte sa cité hLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font de l’everest 
le Toit du Monde.. 

Tous en scène

De Garth Jennings. Avec Patrick Bruel, Jenifer 
Bartoli. 1h48. Animation

Buster Moon est un élégant koala qui 
dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais 
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est 
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime 
son précieux théâtre au-delà de tout et serait 
prêt à tout pour le sauver...

TOUJOURS A L’AFFICHE

Live by night
De Ben Affleck. Avec Ben Affleck, Zoe Saldana. 2h09 
Thriller

Boston, dans les années 20. Malgré la 
Prohibition, l’alcool coule à flot dans les bars 
clandestins tenus par la mafia et il suffit d’un 
peu d’ambition et d’audace pour se faire 
une place au soleil. Fils du chef de la police 
de Boston, joe Coughlin a rejeté depuis 
longtemps l’éducation très stricte de son père 
pour mener une vie de criminel...

Un sac de billes
De Christian Duguay. Avec Dorian Le Clech, Patrick 
Bruel. 1h50. Drame

Dans la France occupée, Maurice et joseph, 
deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve d’une incroyable dose de malice, 
de courage et d’ingéniosité pour échapper 
à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau... femme absolue.... 

xXx : Reactivated
De D.J. Caruso. Avec Vin Diesel, Donnie Yen. 1h50. 
Drame 

Xander Cage, sportif de l’extrême devenu 
agent d’élite, sort de l’exil qu’il s’était imposé, 
pour affronter le redoutable guerrier alpha 
Xiang et son équipe. il entre dans une course 
impitoyable afin de récupérer une arme de 
destruction massive connue sous le nom de 
Boîte de Pandore. 

La Communauté
De Thomas Vinterberg. Avec Trine Dyrholm, Ulrich 
Thomsen. 1h51. Drame

La vie dans une collectivité académique dans 
les années 70 au Danemark. une histoire 
inspirée de la propre expérience du réalisateur 
Thomas Vinterberg..

Il a déjà tes yeux
De  Lucien Jean-Baptiste. Avec Aïssa Maïga, 
Lucien Jean-Baptiste. 1h35. Comédie

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux 
s’ils arrivaient à avoir un enfant. jusqu’au 
jour où Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier d’adoption 
est approuvé. il est adorable, il a 6 mois, il 
s’appelle Benjamin. il est blond aux yeux 
bleus et il est blanc. eux… sont noirs ! 

The Last Face
De De Sean Penn. Avec Charlize Theron, Javier 
Bardem. 2h11. Drame

au Libéria, pays d’afrique ravagé par la 
guerre, le docteur Miguel Leon, médecin 
humanitaire, et le docteur Wren Petersen, 
directrice d’une OnG, tombent passionnément 
amoureux l’un de l’autre...

BIENTÔT À L’AFFICHE
Raid Dingue
Sortie le 01/02. De Dany Boon. Avec Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc. 1h45. Comédie

une fliquette très nulle veut intégrer le raid. 
Son père, ministre, favorise son entrée dans 
cette section d’élite dans l’espoir qu’un stage 
violent mené par eugène Froissard, un 
poissard proche de la retraite, la dégoûte de 
ce rêve inaccessible... 

SUR LES TOILES BORDELAISES



ZOOM PUBLICITÉ

5 conseils pour un changement d’orientation
en cours d’année sans perdre de temps

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les postes qui 
requièrent des 
aptitudes en langues 
affichent un salaire 
15,7% supérieur 
à la moyenne 
nationale.
Source : site d’emploi Adzuna.fr

Après quelques semaines/ mois de rentrée, de nombreux étudiants et jeunes actifs 

-
-

 Vous pouvez rejoindre une 
école de commerce interna-
tionale pour préparer un diplôme 
de type Bachelor basé sur le sys-
tème américain. Proposant plusieurs 
rentrées par an, les écoles qui pro-
posent ce diplôme se focalisent sur 
le potentiel de chaque étudiant, la 
résolution de problématiques réelles 
et favorisent le travail d’équipe. Une 
solution qui peut clairement vous ou-
vrir de nouvelles perspectives. 
www.hult.edu

 Votre niveau de langue n’est 
pas suffisant ? Partez quelques 
semaines, quelques mois ou même 
une année entière à l’étranger dans 
une école de langue pour parfaire 
votre niveau, rencontrer des amis du 
monde entier, booster votre réseau 
et trouver votre voie. Votre temps 
libre est mis à profit et vous mêlez 
l’utile à l’agréable.  
www.ef.com

 Vous rêvez d’une expé-
rience professionnelle en im-
mersion ? Certains organismes 
vous offrent la possibilité d’une re-
mise à niveau linguistique couplée 
à un stage en entreprise. Vous met-
trez immédiatement en pratique vos 
acquis dans le milieu professionnel 
et commencerez à vous familiariser 
avec le monde de l’entreprise.
www.ef.com
 

 Et pourquoi pas partir au 
Pair, si vous aimez les enfants, que 
vous souhaitez étudier aux Etats-
Unis c’est une  formule intéressante 
car très formatrice à de nombreux 
égards. C’est une incroyable aven-
ture humaine qui permet de rencon-
trer des personnes du monde entier, 

de tisser des liens forts et durables 
avec une famille d’accueil et de 
s’imprégner d’une nouvelle culture.
www.culturalcare.fr

 Partez en vacances-travail,  
plusieurs pays offrent la possibilité 
de travailler de façon légale sous 
certaines conditions. C’est l’oc-
casion de découvrir le travail à la 
ferme en Australie ou de tester votre 
résistance au froid au Canada, 
l’idée étant de découvrir de nou-
veaux métiers tout en vous familiari-
sant avec une nouvelle culture.

Ainsi, votre expérience vous a per-
mis de vous ouvrir de nouveaux hori-
zons, de voyager, de trouver l’orien-
tation scolaire et/ou professionnelle 
de vos rêves. 
Pour en savoir plus sur les possibilités 
d’orientation et de poursuite 
de carrière à l’international 
RDV chez EF Education First 
Bordeaux – 32, cours Xavier 
Arnozan 33000 Bordeaux 
– Tél. : 05 56 13 21 13 – 
ef.bordeaux@ef.com
www.ef.com



Les héros vintage et leurs auteurs sont plus que jamais à l’honneur de cette 44e édition.

ANGOULÊME FÊTE LES CLASSIQUES
LE FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE COMMENCE AUJOURD’HUI

Le pèlerinage commence pour les
amateurs de bande dessinée. Le rideau se lève
aujourd’hui sur la 44e édition du Festival d’An-
goulême, qui a attribué hier son Grand Prix au
Suisse Cosey, auteur de la célèbre série Jonathan.
Il prendra donc la présidence de la prochaine édi-
tion, et succédera au dessinateur et scénariste
belge Hermann. Cette année, si les nouveautés
joueront le jeu de la compétition, la Mecque de
la BD n’en oublie pas pour autant de valoriser le
patrimoine du neuvième art, en offrant à ses
grands noms des expositions exceptionnelles.

«Valérian» jette un pont 
entre BD et cinéma 

Avec l’arrivée sur les écrans, le 26 juillet, du film
de Luc Besson, Valérian et la cité des mille pla-
nètes, et les 50 ans de la série BD créée par Mé-
zières et Christin, Angoulême fait le pont entre le
neuvième et le septième art. L’exposition Valérian
de la case à l’écran, à la  médiathèque de Grand
Angoulême, présente des planches, mais aussi
des contenus (costumes, extraits…) du long-mé-
trage en exclusivité mondiale.

Gaston Lagaffe célèbre 
ses 60 printemps 

La place de l’hôtel de ville d’Angoulême accueil-
lera l’exposition Le monde de Gaston Lagaffe.
Des reproductions des gags du personnage en
grand format, mettront en relief le caractère
unique de son héros dégingandé et gaffeur, créé
par Franquin en 1957. Les thèmes de prédilection
(pacifisme, écologie…) de ce monstre sacré, dis-
paru il y a vingt ans, seront aussi mis en valeur.

Will Eisner et son héros Spirit 
enlèvent le masque

Au musée de la BD, le festival rendra hommage
à Will Eisner. Créateur du Spirit en 1940, justicier
masqué agissant à Central City, l’Américain est
l’initiateur du «graphic novel», et a notamment
donné son nom aux récompenses, décernées
chaque année aux Etats-Unis, aux meilleurs au-

teurs de bande dessinée. Grand Prix d’Angoulême
en 1975, il est célébré l’année du centenaire de
sa naissance.

Mickey s’offre un lifting 
sous les crayons francophones

En parallèle du projet éditorial de Glénat, l’expo-
sition collective Les nouveaux visages de Mickey
Mouse proposera, à la Rotonde du Vaisseau Mœ-
bius, quatre-vingts planches originales d’auteurs
francophones (Trondheim, Cosey, Tébo, Loisel…)
qui se sont emparés du héros mythique de leur

enfance. L’occasion de voir la petite souris sous
un autre jour. •
44e Festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême,
jusqu’au 29 janvier, 
bdangouleme.com
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NOMINATIONS DES CÉSARS 2017

Après les Oscars, mardi, c’était au tour
du cinéma français de livrer, hier, ses nominations
pour les Césars, qui auront lieu le 24 février. Dans
la liste publiée par l’Académie, deux films sortent
très du lot : le très esthétique film en noir et blanc
de François Ozon, Frantz, et le bijou de Paul Ver-
hoeven, Elle, avec Isabelle Huppert, cumulent tous
deux onze nominations. Le premier pourrait per-
mettre à Pierre Niney de remporter le deuxième

trophée de sa carrière, deux ans seulement après
Yves Saint Laurent. Quant au deuxième, il marque
la quatorzième sélection d’Isabelle Huppert pour
les Césars, un record qui lui permet de dépasser
désormais Catherine Deneuve. La surprise de la
sélection est à mettre au profit de Divines et 
ses sept nominations, dont celles de meilleur film
et meilleure réalisatrice pour Houda Benyamina.
Un petit vent de fraîcheur. •

�FRANTZ� ET �ELLE� FAVORIS
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MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU N° 2008

Solution en dernière page du PDF de l’édition du jour. 
Sur directmatin.fr ou via l’application Direct Matin. 

HOROSCOPE DU JOUR

BÉLIER
DU 21 MARS AU 20 AVRIL

AMOUR Levez tous 
vos doutes. L’être aimé 
vous adore et va tout faire
pour vous le prouver.  
CARRIÈRE Faites un point
précis sur tout. C’est la
meilleure façon de procéder. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

TAUREAU
DU 21 AVRIL AU 21 MAI

AMOUR Vous allez 
de déception en déception.
Célibataires, n’êtes-vous
point un peu trop difficile ? 
CARRIÈRE Des désaccords
avec votre entourage. Vous
voulez imposer vos idées.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
l

GÉMEAUX
DU 22 MAI AU 21 JUIN

AMOUR Protection de vos
amours aujourd’hui. Douceur
et sincérité réciproques
entre vos proches et vous.
CARRIÈRE Petites rentrées
d’argent possibles. Profitez-
en pour vous faire plaisir !

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

CANCER
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

AMOUR Porté par un léger
nuage, vous ne voulez 
plus redescendre sur terre.  
CARRIÈRE Des problèmes
matériels sont à résoudre. 
Il faudra faire preuve d’esprit
pratique et d’opportunisme.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

LION
DU 23 JUILLET AU 23 AOÛT

AMOUR Le beau fixe
relationnel. Vénus protège
les trois décans.
CARRIÈRE Vous avez 
le sens des affaires. 
Vous allez récolter les fruits 
d’un excellent travail. 

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

VIERGE
DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

AMOUR Les déceptions
s’accumulent. Votre humeur
est vraiment détestable. 
CARRIÈRE Climat de travail
serein et favorable. Mais
vous manquez cependant
d’idées novatrices.

CHANCE
l

SANTÉ
lll

ARGENT
ll

BALANCE
DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE

AMOUR Soyez clair 
et sincère dans vos propos.   
CARRIÈRE Pas de dépenses
exagérées. Cela ne vous
interdit pas pour autant 
de faire des investissements 
ni des placements judicieux. 

CHANCE
l

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

SCORPION
DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

AMOUR C’est calme 
et rassurant sur ce plan. 
Les amis occupent une large
place dans votre vie. 
CARRIÈRE Vous êtes dans
une passe délicate. Gérez 
au mieux ce moment délicat. 

CHANCE
ll

SANTÉ
lll

ARGENT
l

SAGITTAIRE
DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

AMOUR Agréable
communion de pensée avec
votre partenaire. Vous aimez
et vous avez envie de lui faire
le plus plaisir possible. 
CARRIÈRE Remettez 
les difficultés à plus tard. 

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

CAPRICORNE
DU 22 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER

AMOUR Les tiers nuisent 
à votre intimité. Eloignez-les
de façon nette et définitive. 
CARRIÈRE On vous 
en demande beaucoup 
trop. Vous ne parviendrez
jamais à tout faire.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

VERSEAU
DU 21 JANVIER AU 18 FÉVRIER

AMOUR Vénus ensoleille
vos sentiments et vous êtes
disponible et sensible 
aux besoins de vos proches. 
CARRIÈRE Une tactique 
à peaufiner au mieux. Mettez
tous les atouts de votre côté.

CHANCE
ll

SANTÉ
ll

ARGENT
ll

POISSONS
DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

AMOUR Douceur et
bienveillance se conjuguent.
Une Journée faste 
pour l’amour et l’amitié.
CARRIÈRE Vous disposez de
tous les atouts pour réussir
une journée quasi parfaite. 

CHANCE
lll

SANTÉ
ll

ARGENT
lll

J aime

Vous aimez, vous cliquez !

Retrouvez les articles de Direct Matin Bordeaux7 chaque matin  

sur les réseaux sociaux et sur www.bordeaux7.com
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