
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

VOUS PROPOSE POUR LES FÊTES 
UNE DÉCOUVERTE ORIGINALE 

DES VINS DE BORDEAUX

3 cours du XXX juillet
33 000 Bordeaux

ecole@vins-bordeaux.fr 
Tel : 05 56 00 22 85

www.bordeaux.com

PUBLICITE



Les exclusivités du samedi : une matinée d’initiation à la 
dégustation des vins de Bordeaux, suivie de trois thématiques au choix 
L’Oenochef  : cours de cuisine avec un atelier accords mets et vins puis un déjeuner 
De la vigne à la table : repas gourmet dans un restaurant bordelais
Les châteaux vous ouvrent leurs portes : repas vigneron suivi d’une visite de la propriété et 

d’une dégustation des vins du château 

Les cours du soir : 4 ateliers de 2h, à raison 
d’une séance par semaine, de 18h30 à 20h30 ou de 19h à 
21h, avec au choix  :  
La dégustation : un art, une méthode : devenir un dégustateur éclairé 
Le Bordeaux, côté pratique : choisir, servir et mettre en scène le vin, de la cuisine à la table
Balade oenologique : s’approprier l’histoire du vignoble et toute sa diversité à travers des 

dégustations comparées  

Les stages intensifs : en journée, cours sur 2 ou 3 jours 
consécutifs de 9h30 à 17h, avec au choix    
La dégustation des Bordeaux, de A à Z : stage technique 
Les secrets des vins de Bordeaux : stage pratique 
À la rencontre des vins de légende : Les Grands Crus de Bordeaux

Et pour prolonger la découverte 
Rendez-vous dans le cadre unique de 

la Maison du Vin de Bordeaux
Carte des vins et jus de raisin de Bordeaux, Assiettes sucrées / salées 

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 22h. 

 

A partir 

de 108 €

 A partir 

de 190€

 

A partir de 335 €

Maison du Vin de Bordeaux 3 cours du XXX juillet / 
1 allées de Tourny à Bordeaux  Tel : 05 56 00 43 47   

Web : http://baravin.bordeaux.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

www.bordeaux.com 

Renseignements et réservations  
Maison du Vin, 3 cours du XXX juillet à Bordeaux Tél. 05 56 00 22 85 - Mail : ecole@vins-bordeaux.fr
Ou sur www.bordeaux.com rubrique École du Vin 

 

Initiation de 2h  
tous les derniers 
samedis du mois

de 15h à 17h 
25 € 
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E
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20 DÉCEMBRE

BEGLES
05 57 59 25 50

BIGANOS
05 56 03 98 98

BORDEAUX LAC
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MÉRIGNAC
05 56 13 23 13
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dernier jour pour 
sauver le sommet

A LIRE P. 183

CUB/Déplacements : 
la voiture encore 
trop utilisée

A LIRE P. 33

Girondins : 
retrouvailles pour la 
famille Gourcuff 

A LIRE P. 123

SORTIES/ BORDEAUX

LES GRANDES TRAVERSÉES
A LIRE P. 63

QUARTIER LIBRE POUR

VOTRE RENDEZ-VOUS POKER 
SE TROUVE

EN PAGE INTÉRIEURE

www.bordeaux7.com



SENIORS, SUIVEZ LE 
GUIDE À MÉRIGNAC
Complet et pratique, le guide 
seniors de Mérignac vient 
de paraître. Il présente toute 
l’offre de la ville en matière 
de maintien à domicile, de 
santé, de logements ainsi 
que l’offre sur les loisirs et 
l’engagement associatif. 

28 LAURÉATES PRIMÉES 
POUR LEUR PROJET
Le préfet et le Recteur 
d’académie remettront ce 
soir à 18h à Cap Sciences 
le prix de la vocation 
scientifique et technique des 
filles 2009. Les 28 lauréates 
ont été choisies parmi 122 
candidates pour la qualité 
de leur projet professionnel, 
son caractère innovant et les 
résultats scolaires.

LE MARCHÉ DES 
DOUVES SE DÉVOILE
Les associations membres 
de la halle des Douves à 
Bordeaux présenteront samedi 
l’avancée du projet de maison 
des associations et des 
habitants. Rdv dès 10h pour 
une visite du site, suivie à 12h 
d’un débat sur «l’économie 
sociale et solidaire : un objectif 
pour le marché des Douves» 
et d’un apéro-fanfare.

REPAS SOLIDAIRE 
Des étudiantes en Bac Pro 
«Service à la personne» 
organisent ce midi un repas pour 
les SDF au Squat de la place 
André Meunier à Bordeaux.

Vendredi 18 décembre 200902
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! Demain, à partir de 11h30 est inauguré le nouveau centre 
commercial de la Gravette à Floirac. Détruit par un incendie 
en 2004, le centre a entièrement été refait à neuf. C’est une 
étape importante dans le projet de rénovation urbaine et de 
la réhabilitation du quartier. A cette occasion, Anne-Laure 
Boyer, artiste en résidence exposera des photos d’une habi-
tante qui a suivi pas-à-pas, depuis plus de 5 ans l’évolution 
des travaux. 

LA CENTRE COMMERCIAL 
LA GRAVETTE RENAÎT DE SES CENDRES

FLOIRAC

TÉLEX

! «Il est anormal qu’une fois de plus 
les commerçants soient les premiers 
visés par cette grève. La tradition 
de Noël est respectée à Bordeaux 
où on menace ceux qui créent de 
la richesse et les emplois», s’indi-
gne Laurent Courbu, le président de 
la CCI après le dépôt d’un préavis 
de grève illimitée par l’intersyndi-
cale TBC (tram et bus de la Cub). 
Au coeur du confl it, les salaires, les 
conditions de travail et la réorgani-
sation du réseau de transport pré-
vue en février prochain. Mais pour 
Keolis, le délégataire en charge du 
marché des transports publics de la 
Cub, qui a succédé à Veolia fi n 2008, 
le point dur du confl it porte sur les 
salaires. La direction indique avoir 
1,65% d’augmentation des salaires 
de base (les syndicats demandent 
2,9%), l’attribution d’une prime 
exceptionnelle de 470! et l’amé-
lioration de la prime de vacances à 
1.922!. Le préavis de grève illimitée 
a été déposé par la CGT, majoritaire 
chez les chauffeurs de bus, ainsi que 
la CFDT, CFE-CGC et FO. Toutefois, 
la CFTC, majoritaire dans le sec-
teur tramway et qui s’était jointe 
au mouvement, a fi nalement retiré 
son préavis hier en début d’après-
midi. Des perturbations sont ainsi à 
prévoir toute la journée dans la cir-
culation des bus et des trams. «Un 
tramway toutes les 20 mn devrait 

circuler contre habituellement un 
toutes les 4 mn sur l’ensemble 
des trois lignes», a expliqué Bruno 
Danet, directeur de Keolis Bordeaux. 
Concernant les prévisions de circu-
lation des bus, «nous avons décidé 
de mettre le paquet sur les lignes 
16 et 45 qui devraient avoir une 
fréquence normale». Une situation 
qui inquiète les commerçants bor-
delais qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour rendre l’offre attractive 
en cette fi n d’année où ils réalisent 
20% de leur chiffre d’affaires. «Pour 
ces fêtes de Noël, nous nous som-
mes mobilisés pour offrir un certain 
nombre d’animations dans la ville. 
Un investissement qui risque d’avoir 
été fait en pure perte», soulignent les 
représentants des commerçants.  

Face à la grève des tram et bus d’aujourd’hui, 
les commerçants bordelais sont inquiets

TRAM ET BUS

Grève : le commerce 
va payer le prix fort ?
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265 rue Judaïque - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 69 72 93 - Port. 06 64 88 91 87

vehrtsbleucompany@orange.fr - www.vehicules-electriques-aquitaine.com

Vente Location Véhicules électriques :
Vélos - Scooters - Voitures

Pour un monde plus généreux, je roule électrique

EVEO
AGATHA RUIZ DE LA PRADA
HELKAMA
ELECTRICYCLE
ULTRA MOTOR
EASY BIKE
EAZYMOUV
MATRA
SWEETELEC
NEWTEON
KOSMOB
BISCOT
GITANE

CADEAUX
POUR LES FÊTES
PRIX USINES SUR CERTAINS VÉHICULES
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

ALERTE MÉTÉO

Risque de neige 
et de verglas 
Depuis hier soir 17h et jusqu’à ce soir 21h, la Gironde est en 
alerte météorologique de niveau orange en raison du risque 
de neige et de verglas. Des chutes de neige ou de pluies 
verglaçantes sont en effet attendues dans des proportions 
importantes. Les conditions de circulation pourraient alors 
devenir rapidement très difficiles sur l’ensemble du réseau, tout 
particulièrement en secteur forestier où des chutes d’arbres 
peuvent accentuer les difficultés. Le préfet invite donc la 
population à la plus grande prudence et recommande à ceux 
qui doivent impérativement se déplacer de se renseigner 
sur les conditions de circulation auprès du Centre régional 
d’information et de coordination routière (CRICR) au 05 56 99 
31 32 ou 0826 022 022 et de privilégier l’usage des transports 
en commun. Les trajets par voies routières qui ne sont pas 
totalement indispensables doivent être évités. www.meteo.fr 

! Fort du succès des dernières édi-
tions, la mairie de Talence a décidé 
d’offrir vendredi à tous les visiteurs 
du marché de Noël non pas une mais 
deux tartiflettes pour plus de 1000 
convives. Pour la troisième année, 
deux recettes sont proposées pour 
multiplier les saveurs et les plai-
sirs, une tartiflette à la volaille et 
une montagnarde. Le tout accom-
pagné de l’incontournable Glögg 
(punch chaud). A 19h place Alcala 
de Henarès.

Deux tartiflettes géantes sur 
le marché de Noël

TALENCE
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Donnez votre avis 
sur les grandes – 
et petites – questions 
d’actualité : 
Bordeaux7, 73 avenue 
Thiers 33100 Bordeaux
info@bordeaux7.com

Il y a un an en Gironde...

C’est jour d’élection à Bordeaux. Le dimanche 9 mars 2008, 
Alain Juppé remporte facilement les élections municipales 
bordelaises avec 56,62% des suffrages. Alain Rousset (PS) a 
rassemblé 34,14% des voix. Emmanuel Bichindaritz (LCR) est 
troisième avec 3,05%.

L’usage de la voiture est élevé, la gare étant 
située à 3 km de l’hyper centre. Intermodalité 
pénalisée par le manque de fluidité entre les 
modes de transport ».

Extrait du rapport commandé par le premier ministre à la sénatrice 
Fabienne Keller sur la gare de Bordeaux. 

“
Donnez votre avis 
sur les grandes – 
et petites – questions 
d’actualité : 
Bordeaux7, 73 avenue 
Thiers 33100 Bordeaux
info@bordeaux7.com

Darwin partenaire du programme des nations unies pour l’environnement

L’équipe du projet Darwin est revenu du sommet de Copenhague avec la confirmation d’un 
partenariat avec le programme des nations unies pour l’environnement (PNUE). Selon cet 
accord, Darwin et la ville e Bordeaux deviennent les sites français pilotes du PNUE pour 
l’expérimentation d’un nouveau référentiel international de mesure de l’empreinte climatique 
des bâtiments et des villes. Rappelons que Darwin réunira des acteurs locaux des économies 
créatives, de l’environnement, de la culture et de la citoyenneté dans la caserne Bastide Niel

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
DIMANCHES

13 & 20 DÉCEMBRE

Il y a un an en Gironde...

La formation obligatoire instaurée à compter du 1er janvier 
2009 pour ceux qui veulent conduire un scooter ou une 
moto 125 cm3 est vivement critiquée par les professionnels 
du secteur. Elle concerne tous les détenteurs du permis de 
conduire auto obtenu après le 1er janvier 2007.

! Parce que ces dernières années, 
la Cub a mis l’accent sur le dévelop-
pement du réseau de transports et 
l’amélioration des déplacements et 
que ses efforts vont se poursuivre sur 
2010-2014 avec des investissements 
de 685 M!, on comprend que la Cub 
attende beaucoup des résultats de l’en-
quête Ménages Déplacements (EMD). 
Cette enquête diligentée par la Cub, 
les services de l’Etat, le conseil géné-
ral et la CCIB a été conduite auprès de 
6 000 ménages entre novembre 2008 
et mai 2009. Elle prend en compte 
les déplacements des habitants des 
27 communes de la Cub et des 69 
communes limitrophes. Véritable mine 
d’informations, l’EMD doit aider à la 
construction d’une politique globale 
des transports et des déplacements 
pour les prochaines années. Mais à 
la lumière des premiers éléments de 
synthèse (il faudra une année pour ana-
lyser l’ensemble des données : ndlr), 
il apparaît que le constat est mitigé. 
«L’agglomération bordelaise est reve-
nue dans la part nationale et n’accuse 
plus de retard mais nous enregistrons 
une déception relative par rapport 
aux objectifs que l’on s’était fixés», 
reconnaît Vincent Feltesse, le prési-
dent de la Cub. En effet, en dépit des 
investissements mobilisés par la Cub, 
l’enquête ne montre pas de véritable 
inversion de tendance. «Les transports 
en commun urbains sont passés de 9 à 

10% en 10 ans et la part de la voiture a 
baissé de 64 à 59% . Certes, l’utilisation 
de la voiture baisse pour la première 
fois mais le report modal reste assez 
faible et il n’y a pas de vraie rupture», 
souligne le président. Il apparaît éga-
lement que 20% des déplacements 
de moins de 1 km se font encore en 
voiture tout comme 66% des déplace-
ments de moins de 3km. «Il faut arriver 
à casser cette habitude du tout voiture». 

En revanche, points plutôt positifs, la 
part du vélo est passée de 1 à 4% 
et la marche à pied de 22% à 24%.   
Si pour la Cub, les investissements 
engagés ont plutôt payé, la révolution 
des déplacements n’est en revanche 
pas complètement jouée. Vincent 
Feltesse est convaincu que la bataille 
contre la suprématie automobile se 
gagnera aussi sur le terrain de l’urba-
nisme et de la lutte contre l’étalement 

urbain. «L’enjeu n’est pas juste d’inves-
tir massivement dans les moyens de 
transport mais c’est de savoir comment 
faire la ville et comment articuler la poli-
tique des déplacements avec la politi-
que de l’habitat et de l’emploi», précise 
Vincent Feltesse qui souhaite notam-
ment à l’avenir réduire les écarts entre 
zones d’habitations et zones d’emplois.  
  Stella Dubourg
Synthèse enquête sur www.lacub.com 

Les premiers résultats de l’enquête sur les déplacements des ménages de l’aire urbaine borde-
laise ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés. La voiture reste encore trop utilisée

DÉPLACEMENT

«Il n’y a pas de vraie rupture»

Les habitants de l’agglo passent aujourd’hui 67 mn à se déplacer par jour contre 62 mn en 1998
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GRAND FROID : LE 
NIVEAU 2 ACTIVÉ
Compte tenu des conditions 
météo, le Préfet a activé le 
niveau 2 du plan grand froid 
en Gironde. Cela se traduit 
par l’ouverture de 30 places 
d’accueil d’urgence supplé-
mentaires, d’accueils de nuit 
et des capacités hôtelières 
renforcées.

ROUSSET INAUGURE SA 
PERMANENCE
Alain Rousset, entouré de 
ses têtes de listes départe-
mentales inaugurera sa per-
manence électorale samedi 
à 11h au 37 quai Richelieu à 
Bordeaux. Elle sera ouverte 
7/7 jours de 9h à 19h.

DROITS DES FEMMES : 
LES VITRINES LAFAYETTE 
POINTÉES DU DOIGT
Le collectif bordelais pour les 
droits des femmes appelle 
à une action samedi à 13h 
devant les Galeries Lafayette 
Homme, rue Porte Dijeaux à 
Bordeaux afin de réclamer le 
démontage des vitrines du 
magasin jugées «dégradantes 
et aux clichés misogynes».

ST LAURENT DU MÉDOC : 
LE TRIBUNAL ANNULE LA 
MESSE EN MAIRIE
Le tribunal administratif de 
Bordeaux a annulé mardi 
une décision de la mairie 
St-Laurent-du-Médoc, qui 
avait autorisé la célébration 
d’une messe dans la salle du 
conseil municipal en 2007.

EN BREF



 BÈGLES
  LE FESTIVAL   151, boulevard Albert-Ier   09 51 
99 04 80 

  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   18H30   21H   
  AVATAR  17H30   20H30     

 BLANQUEFORT
  LES COLONNES   4, rue du Docteur-Castéra   05 
56 95 49 00 

  AVATAR  17H30   21H   
  KÉRITY, LA MAISON DES CONTES (DÈS 4 ANS)  18H   
  RAPT  20H45     

 BORDEAUX
  MEGARAMA   7, quai des Queyries, Bordeaux-Bas-
tide   08 92 69 33 17 

  2012  14H   17H   20H   
  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   14H   16H 
  18H   20H   22H   
  ASTRO BOY  14H   
  AVATAR  14H   16H   17H   19H   20H   22H   
  AVATAR EN 3D  15H   18H   21H   
  BIENVENUE À ZOMBIELAND  14H   22H   
  GAMINES  14H   16H30   19H   21H30   
  JASPER, PINGOUIN EXPLORATEUR  14H   16H   
  LA ROUTE  16H30   21H30   
  LE CONCERT  14H   16H30   19H   21H30   
  LE DERNIER VOL  14H   16H   18H   20H   22H   
  LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE    14H   19H   
  LE VILAIN  16H   18H   20H   22H   
  LOUP  14H   16H   18H   20H   
  MAX ET LES MAXIMONSTRES  14H   16H   18H   20H   22H   
  OSCAR ET LA DAME ROSE  19H   21H30   
  PARANORMAL ACTIVITY  14H   16H   18H   20H   22H   
  RTT  14H   16H   18H   20H   22H   
  TWILIGHT: TENTATION  14H   16H30   19H   21H30    

  UGC-CINE CITE   13-15, rue Georges-Bonnac   08 
92 70 00 00 

  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   11H10 
  13H20   15H30   17H40   19H50   22H15   
  ASTRO BOY  11H15   14H   16H30   
  AVATAR  10H45 (VOST)    11H15   14H (VOST)    14H30   17H15 
(VOST)    17H45   20H30 (VOST)    21H15   
  GAMINES  10H45   13H   15H15   17H30   19H50   22H05   
  KÉRITY, LA MAISON DES CONTES (DÈS 4 ANS)  11H15 
  13H35   15H25   17H15   
  L'IMAGINARIUM DU DR PARNASSUS  19H10 (VOST)  
  21H50 (VOST)    
  LA ROUTE  11H15 (VOST)    13H45 (VOST)    16H10 (VOST)  
  19H20 (VOST)    21H45 (VOST)    
  LE CONCERT  19H10 (VOST)    21H45 (VOST)    
  LE DERNIER VOL  11H   13H30   15H35   17H40   19H45   22H   
  LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE    11H15   14H   16H30   
  LE PÈRE DE MES ENFANTS  11H15   14H   16H30   19H30   22H   
  LE VILAIN  11H15   13H30   15H30   17H30   19H45   22H   
  LOUP  10H50   13H   15H10   17H20   19H30   21H50   
  MAX ET LES MAXIMONSTRES  11H   13H15   15H30   17H45 
  20H05 (VOST)    22H15 (VOST)    
  MENSCH  11H   13H30   15H30   17H30   20H10   22H15   
  OSCAR ET LA DAME ROSE  10H45   16H30   19H30   
  PARANORMAL ACTIVITY  11H15 (VOST)    13H30 (VOST)  
  15H30 (VOST)    17H40 (VOST)    19H45 (VOST)    22H15 (VOST)    
  PERSÉCUTION  10H50   13H05   15H20   17H35   19H50   22H10   
  RTT  11H   13H40   15H35   17H30   19H45   22H10   
  TWILIGHT: TENTATION  13H45   21H50   
  VINCERE  19H20 (VOST)    22H (VOST)     

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

  A L'ORIGINE  14H   
  CANINE  17H40 (VOST)    
  CAPITALISM: A LOVE STORY  22H10 (VOST)    
  IN THE LOOP  22H (VOST)    
  LA DOMINATION MASCULINE  11H40   
  LA ROUTE  12H10 (VOST)    18H10 (VOST)    
  LE PÈRE DE MES ENFANTS  14H30   20H30   
  LE RUBAN BLANC  21H (VOST)    
  LE SOLDAT BLEU (INT.- 16 ANS)  21H45 (VOST)    
  LES VIES PRIVÉES DE PIPPA LEE  14H10 (VOST)    
  PERSÉCUTION  12H   18H30   
  QU'UN SEUL TIENNE ET LES AUTRES SUIVRONT 
 14H05   19H40   
  QUERELLE (INT. - 12 ANS)  11H30 (VOST)    
  RAPT  19H30   
  THE LIMITS OF CONTROL  11H50   
  THE PROPOSITION  17H45 (VOST)    
  WHAT'S UP DOC ?  17H30 (VOST)    
  YUKI ET NINA  19H50     

 EYSINES
  JEAN-RENOIR   Rue de l'Hôtel-de-Ville   05 56 
57 91 90 

  A L'ORIGINE  21H     

 MÉRIGNAC

  MERIGNAC-CINE   6, place Charles-de-Gaulle   08 
92 68 70 26 

  2012  19H   

  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   19H   

  AVATAR  14H   19H   21H45   

  LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE    14H   

  LOUP  14H   21H45   

  RTT  19H   21H30   

  TWILIGHT: TENTATION  21H30     

 PESSAC

  JEAN-EUSTACHE   Place de la Ve-République   05 
56 46 00 96 

  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   14H   17H 
  18H50   20H40   

  AVATAR  14H30   17H30   20H30   

  CAPTIVITY  (INTERDIT -16 ANS)  17H (VOST)    

  LA DANSE, LE BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS  14H30   

  LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE    19H20   

  LOUP  17H   21H10   

  MAX ET LES MAXIMONSTRES  17H30   19H30   21H30   

  RAPT  14H30   18H50   

  VINCERE  14H30 (VOST)    21H10 (VOST)      

 ST-MÉDARD-EN-JALLES

  CINE-JALLES   Place de la République   05 56 95 
98 90 

  ASTRO BOY  18H30   

  AVATAR  17H15   20H30   

  LE DERNIER VOL  18H45   

  RTT  21H   

  THE BOX  20H45 (VOST)      

 TALENCE

  GAUMONT   Allée du 7e-Art, place de l'Eglise   08 92 
69 66 96 

  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   13H20 
  15H30   17H40   20H   22H10   

  AVATAR  14H30   18H   21H20   

  AVATAR EN 3D  13H30   17H   20H30   

  LA ROUTE  16H30   19H   

  LE DERNIER VOL  14H   16H30   19H15   21H30   

  LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE EN 3D RELIEF 
 13H30   15H40   

  LOUP  13H30   15H40   17H50   20H   22H10   

  MAX ET LES MAXIMONSTRES  14H   16H30   19H15   21H30   

  PARANORMAL ACTIVITY  14H   16H30   19H15   21H30   

  RTT  13H20   15H20   17H30   19H50   22H   

  TWILIGHT: TENTATION  18H15     

 VILLENAVE-D'ORNON

  MEGA CGR   Avenue du 7e-Art - Sortie Rocade n°20 
  08 92 68 85 88 

  2012  10H30   13H30   16H30   19H30   22H15   

  ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD   11H15 
  13H45   16H   18H   20H   22H15   

  ASTRO BOY  11H15   13H45   16H   

  AVATAR EN 3D  10H   11H   13H30   14H30   15H30   17H   18H   19H 
  20H30   21H30   22H30   

  JASPER, PINGOUIN EXPLORATEUR  11H15   13H45   16H   18H   

  LA ROUTE  11H15   13H45   16H30   

  LE CONCERT  19H45   

  LE DERNIER VOL  11H15   13H45   16H   18H   20H   22H15   

  LE DRÔLE DE NOËL DE SCROOGE    11H15   13H45   16H 
  18H   20H   

  LE PETIT NICOLAS  11H15   13H30   

  LOUP  11H15   13H45   16H30   19H45   

  MAX ET LES MAXIMONSTRES  11H15   13H45   16H   18H   20H   

  PARANORMAL ACTIVITY  11H15   13H45   16H   18H   20H   22H15   

  RTT  11H15   13H45   16H   18H   20H   22H15   

  TWILIGHT: TENTATION  11H15   13H45   16H30   22H15     
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BORDEAUX    CINÉ
NOUVEAUTÉS

Le Dernier Vol
De Karim Dridi. Avec Marion 
Cotillard, Guillaume Canet. 1h34. 
Aventure 
Désert Saharien, 1933.
L'arrivée impromptue de Marie, 
jeune aviatrice, aventurière et 
obstinée, partie à la recherche de 
son amant disparu dans le désert 
saharien, lors d'une tentative de 
record de traversée Londres-Le 
Cap, vient bouleverser le quotidien 
d'un poste avancé de "méharistes" 
français aux prises avec la montée 
de la rébellion Touareg. 

Gamines
De Eleonore Faucher. Avec Amira 
Casar, Sylvie Testud. 1h47.Comédie 
dramatique 
J'aime pas qu'on me plaigne. Je 
préfère rigoler. Devant les mines 
compatissantes, je réponds depuis 
trente ans : "Je n'ai pas de père, 
mais je m'en fiche, c'est comme 
ça. J'ai une photo. J'ai aussi deux 
soeurs, et une mère italienne... 
mais attention... interdit de parler 
de "lui" devant "elle"... Ça déclen-
cherait une éruption volcanique !

Avatar
De James Cameron. Avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana. 2h41.
Science fiction
Sur la lointaine planète de 
Pandora, Jake Sully, un héros mal-
gré lui, se lance dans une quête 
de rédemption, de découverte, 
d'amour inattendu, dont l'issue 
sera un combat héroïque pour 
sauver toute une civilisation.

Jasper, pingouin explo-
rateur
De Eckart Fingberg. Avec Bonnie 
Lener, Kelyan Blanc. 1h20. 
Animation
Entre le Pôle Sud tout blanc et le 
port d'une ville pleine de couleur, 
se déroule l'aventure des frères 
pingouins Jasper et Junior : avec 
l'aide d'Emma, 9 ans, ils vont 
sauver les oeufs de l'oiseau rare 
Kakapo des mains du diabolique 
Docteur Block. 

Max et les 
Maximonstres
De Spike Jonze. Avec Charlotte 
Gainsbourg, Max Records. 1h42. 
Fantastique

Max, un garçon sensible et exu-
bérant qui se sent incompris chez 
lui, s'évade là où se trouvent les 
maximonstres. Il atterrit sur une île 
où il rencontre de mystérieuses et 
étranges créatures, aux émotions 
sauvages et aux actions imprévi-
sibles. 

Kérity la maison des 
contes
De Dominique Monféry. Avec 
Jeanne Moreau, Julie Gayet. 1h20. 
Film d'animation
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il 
ne sait toujours pas lire... Lorsque 
sa tante Eléonore lui lègue sa 
bibliothèque contenant des cen-
taines de livres, Natanaël est très 
déçu ! Pourtant, chacun de ces 
contes va livrer un merveilleux 
secret...

Le Père de mes enfants
De Mia Hansen-Love. Avec Chiara 
Caselli, Louis-Do de Lencquesaing. 
1h50. Drame 
Grégoire Canvel a tout pour lui. Il 
est producteur de films. Révéler les 
cinéastes, accompagner les films 
qui correspondent à son idée du 
cinéma, libre et proche de la vie, 
voilà justement sa raison de vivre, 
sa vocation... Il semble invincible. 
Pourtant sa prestigieuse société 
de production, est chancelante. 
Les menaces se précisent. Un jour, 
il est obligé de se confronter à la 
réalité. Un mot surgit : l'échec. Et 
une grande lassitude qui va bien-
tôt, secrètement, prendre la forme 
du désespoir.

TOUJOURS A L'AFFICHE

RTT
De Frédéric Berthe. Avec Kad 
Merad, Mélanie Doutey. 1h28. 
Comédie
Le patron d'un magasin de sport 
se retrouve plaqué par sa petite 
amie partie se marier à Miami. 
Souhaitant l'y rejoindre pour avoir 
des explications, il rencontre une 
voleuse d'art international recher-
chée par toutes les polices... 

Persécution
De Patrice Chéreau. Avec Romain 
Duris, Charlotte Gainsbourg. 1h40.
Drame 
Un inconnu s'introduit dans l'ap-
partement de Daniel, un homme 
très occupé mais solitaire, qui 
entretient une liaison orageuse 
avec une jemme femme. Les 
visites à répétition de ce désaxé 
mettent en péril l'histoire d'amour 
de Daniel et Sonia...

Astro Boy
De David Bowers (II). Avec Freddie 
Highmore, Nicolas Cage. 1h35. Film 
d'animation à partir de 6 ans 
Toby pense être un petit garçon 
comme les autres, jusqu'au jour 
où il découvre qu'il peut voler, 
possède une force surhumaine 
et même des super-pouvoirs. 
Apprenant qu'il est en fait un 
robot, il panique et s'enfuit...
Il va pourtant se rendre compte 
que sa ville, Metro City, a besoin 
d'un justicier et que son courage 
et ses pouvoirs font de lui un 
robot unique en son genre !

BIENTÔT À L'AFFICHE

Pas si simple
Sortie le 23 décembre. De Nancy 
Meyers. Avec Meryl Streep, Alec 
Baldwin. 2h. Romance 
Jane a divorcé de Jake, et Jake 
s'est remarié avec une femme plus 
jeune. Quand Jane commence à 
sympathiser avec Adam, un archi-
tecte qui travaille avec elle, et que 
Jake se met à regretter son rema-
riage, les choses se compliquent...

Sur les toiles bordelaises
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• L'Emitage Compostelle
05.57.22.24.51
10 rue Bertrand Hauret
Le Bouscat

• L'Œil-La Lucarne
05.56.92.25.06
49 rue Carpenteyre
Bordeaux

• La Boîte à jouer
05.56.50.37.37
50 rue Lombard
Bordeaux

• Molière Scène d'Aqui-
taine
05.56.01.45.66
33 rue du Temple
Bordeaux

• Théâtre Fémina
05.56.52.45.19
10 rue de Grassi
Bordeaux

• Théâtre du Pont Tournant
05.56.11.06.11
13 rue Charlevoix de Villers
Bordeaux

• TnBa
05.56.33.36.80
3 place Pierre Renaudel
Bordeaux

• L'Onyx
05.56.44.26.12
11 rue Fernand Philippart
Bordeaux

• TNT
05.56.85.82.81
226 boulevard Albert 1er
Bordeaux

• Le Carré des Jalles
05.57.93.18.93
Place de la République
Saint-Médard-en-Jalles

• Centre S. Signoret
05.56.89.38.93
Chemin du Cassiot
Canéjan

• Le Pin Galant
05.56.97.00.51
34 avenue Mal de Tassigny
Mérignac

• Théâtre des Salinières
05.56.48.86.86
4 rue Buhan - Bordeaux

• Comédie Gallien
05 56 44 04 00
20 rue Rolland -Bordeaux

• Grand Théâtre 
de Bordeaux
05.56.00.85.95
Place de la Comédie
Bordeaux

• La Pergola
05.56.02.62.04
Rue Fernand Cazères
Bordeaux

• Le Poquelin Théâtre
05.56.51.15.16

52 rue de Nuits
Bordeaux Bastide

• Les Colonnes
05.56.95.49.00
4 rue Docteur Castéra
Blanquefort

• Théâtre des 4 Saisons
05.56.89.03.23
Parc de Mandavit
Gradignan

• La Coupole
05.56.68.67.06
23 place de l’Hôtel de ville
Saint-Loubès

• Casino Théâtre Barrière
05.56.69.49.00
Rue Cardinal Richaud
Bordeaux

• Café-théâtre 
des Beaux Arts
05.56.94.31.31
2 rue des Beaux-Arts
Bordeaux

• Le Petit théâtre
05.56.51.04.73
8-10 faubourg des Arts Bordeaux

• Le Glob théâtre
05.56.69.06.66
69-77 rue Joséphine
Bordeaux

• Théâtre en Miettes
05.56.43.06.31
Rue du Prêche
Bègles

• Théâtre Artisse
05.56.81.93.22
29 rue Ausone
Bordeaux

• Espace Culturel Treulon
05.56.16.77.00
Av de Verdun - Bruges

• Théâtre Trianon
05 56 23 81 50
6 rue Franklin - Bordeaux

 

• Shine
3 rue de Cabanac
Bordeaux

• Austin Club
16-18 rue du Commerce
Bordeaux

• Le Bistrot
50 quai de Paludate
Bordeaux

• Le Mix
35 quai de Paludate
Bordeaux

• Quai Sud
37 quai de Paludate
Bordeaux

• Le Deck
Bassins à Flot - Bordeaux

• Lusiklub
20 rue du Commerce
Bordeaux

• Le Loft
14 rue du Commerce
Bordeaux

• La Pachanga
57 bis quai de Paludate
Bordeaux

• La Plage
40 quai de Paludate
Bordeaux

• La Fabrick
06.481.481.67
48 quai de Paludate
Bordeaux

• Le Troquai
39 quai de Paludate
Bordeaux

• Club'Inn
16-18 rue du Commerce
Bordeaux

• Le Millenium
06 24 30 27 90
26 rue Jean Pages
Villenave d'Ornon

• Nirvana Club
05 56 92 69 69
229 cours de la Marne
Bordeaux

• Patinoire Mériadeck
Avenue du Maréchal Juin
Bordeaux

• CAT
05 56 39 87 74
24 rue de la Faïencerie
Bordeaux

• Espace Médoquine
05.56.48.26.26
224 cours Maréchal Gallieni 
Talence

• Le 4 Sans
05 56 49 40 05
40 rue d'Armagnac 
Bordeaux

• Rock School Barbey
05.56.33.66.00
18 cours Barbey - Bordeaux

• Krakatoa
05.56.24.34 29
Avenue Victor Hugo
Mérignac

• BT 59
05.56.85.82.08
Site des Terres Neuves
Bègles

• L'Heretic Club
05.56.87.19.08
58 rue du Mirail - Bordeaux

• Son'art
05.56.31.14.66
19 rue Tiffonet
Bordeaux

• Espace Tatry
05.57.87.05.99
170 cours du Médoc
Bordeaux

• Le Vigean
05.56.57.80.01
Rue Serge Mallet - Eysines

• Espace du Lac
05.56.50.91.20
Parc des Exposition/Porte F
Bordeaux

 

La Dibiteri
05.56.51.64.17
27 rue Arnaud Miqueu
Bordeaux

• Le Fiacre
05.56.44.28.04
42 rue de Cheverus
Bordeaux

• Le Saint-Ex
05.56.31.21.04
54 cours de la Marne
Bordeaux

• Le Hold’em Saloon
05.56.77.72.08
20 rue Leyteire
Bordeaux

• Le Comptoir du Jazz
05.56.49.15.55.
Quai de Paludate - Bordeaux

• Chez le Pépère
05.56.44.71.79
19 rue Georges Bonnac
Bordeaux

• La Centrale
05.56.51.79.16
15 rue Bouquière - Bordeaux

• Guinguette Chez Alriq
05 56 86 58 49 
Quai de Queyries - Bordeaux

• Le Blueberry
05.56.94.16.87
61 rue Camille Sauvageau.
Bordeaux

• Le Satin Doll
05.56.50.07.15
18 rue Bourbon - Bordeaux

• Le Chat qui pêche
50 cours de la Marne 
Bordeaux

• Le Lucifer
35, rue de Pessac
05.56.99.09.02

• L'Antirouille
181 rue François Boucher
Talence
05.57.35.32.32

• Bordeaux Galin
Rue Galin
05 56 86 25 01
Lundi, mardi, jeudi :12h-14h;17h-
19h. Mercredi :10h-12h;15h-20h. 
Samedi, dimanche : 9h-13h. 

• Bordeaux Tissot
46 rue Léon Blum

05 56 50 88 84 
Lundi,mercredi et jeudi : 12h - 19h, 
vendredi : 12h - 21h, samedi : 10h - 
18h (caisse fermée de 13h à 13h30), 
dimanche: 9h - 13h 
Fermeture hebdomadaire le mardi 

• Bordeaux Grand Parc
60 cours de Luze
05 56 90 89 40
Lundi,vendredi :12h-14h;17h-19h.
Mardi :12h-14h;17h-21h. Mercredi : 
10h-18h. Samedi : 9h-13h;15h-18h. 
Dimanche :12h-18h.

• Bordeaux Judaïque
164 rue Judaïque. 
05 56 51 48 31
Lundi : fermée. Mardi, vendredi :12h-
14h; 16h30-19h. Mercredi :10h-
18h. Jeudi  : 12h-14h;16h30-21h. 
Samedi  :12h-18h. Dimanche : 
9h-13h;15h-18h. 

• CAPC
7 rue Ferrère
05 56 00 81 50
Tous les jours de 11h00 à 18h00 
sauf le lundi. Le mercredi jusqu'à 
20h00.

• Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur
05 56 01 51 00
Ouvert de 11h à 18h.
Fermé lundi et jours fériés.

• Musée des Arts 
Décoratifs
39 rue Bouffard
05 56 10 14 00
14h à 18h, sauf mardi et jours 
fériés.

• Musée des beaux-arts
20 cours d'Albret
05 56 10 20 56
11h à 18h sauf mardi et jours 
fériés.

• Centre Jean Moulin
 48 rue Vital Carles
05 56 79 66 00
Du mardi au dimanche de 14h 
à 18h. Fermé les lundis et jours 
fériés.

• Musée national des 
Douanes
1 place de la Bourse
05 56 48 82 82
Du mardi au dimanche de 10h à 
18h.

• Musée du vin et du 
negoce de Bordeaux
41 rue borie
05.56.90.19.13 

• Cap Sciences
05.56.01.07.07
Hangar 20.Quai de Bacalan
Bordeaux

THÉÂTRES

SALLES DE 
CONCERTS

BOÎTES ET BARS 
DE NUIT

Oublié ? Changement de  
numéro ? Changement 

d'adresse ? 
Faites vous connaître : 
info@bordeaux7.com

BARS-CONCERTS

PISCINES

MUSÉES
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BORDEAUX SORTIES

NOUVEAU CIRQUE

Nibo, ni laid
Le palais Nibo et ses pensionnai-
res de la compagnie les Têtes en 
l’air conjuguent cirque classique et 
théâtre burlesque avec une éner-
gie inédite. De délirants numéros 
de danse ponctuent le spectacle 
où brillent les as de la voltige, de 
l’équilibre et de la contorsion. Le 
tout avec un savant mélange. 
A partir de 5 ans. Ce soir à 20h30, 
quai de Queyries et jusqu’au 10 
janvier, 10-14! 

La Belle époque
et toute son équipe
sont heureux de vous accueillir
pour les fêtes de fin d’année

Réveillon de Noël
Notre carte
Réveillon de la St Sylvestre
Menu à 85! ou à 105!

(Boissons comprises)
Déjeuner du 1er de l’an
Menu à 50!

une attention
particulière…

05 56 79 14 58 - labelleepoque33@orange.fr
Menus disponibles sur :

www.la-belle-epoque-bordeaux.fr

! Tout le microcosme culturel bordelais 
piaffe d’impatience. Après la Base sous 
marine et la côte Atlantique de Royan 
à Soulac, les Grandes Traversées inves-
tissent dès ce soir le quartier Saint-Paul 
désigné comme épicentre du festival 
mariant installations, musiques, per-
formances et expositions. Troisième et 
ultime rendez-vous autour du choré-
graphe et danseur new-yorkais Jared 
Gradinger, «How do you are there goes 
the neighborhood» clôt de fait, plus d’un 
an et demi de collaboration avec l’artiste 
résidant à Berlin. «Une conclusion, et non 
une fin», selon Eric Bernard, le directeur 
de la manifestation. «J’ai créé le cadre et 
le public se l’est approprié. Mais le projet 
pourrait continuer au coeur d’une autre 
cité, comme à Buenos Aires», approuve 
Jared Gradinger. La particularité de cet 
ultime volet reste la mise en place de 
«housing project», cinq parcours qui 
s’inspirent d’un projet berlinois visant à 
montrer «ce qu’un artiste peut commu-
niquer au public en cinq minutes dans un 
appartement». Ainsi, par groupe de 5 ou 
6, le public découvrira une vingtaine de 
lieux ouvert. L’occasion également pour 
les participants de partager une journée 
ensemble et d’échanger. «Ils ne viennent 
pas avec les mêmes attentes qu’au théâ-
tre. Personnellement, je n’ai rien vu de 
ce qui va se passer dans la mesure où 
tout a été créé exprès pour ici», confie 
avec amusement celui qui est aussi dan-
seur. «La géographie du projet a changé.  

Nous ne parlons plus de chorégraphie 
contemporaine pour décrire les Grandes 
Traversées mais d’art contemporain», 
avance Eric Bernard. D’ailleurs pour sa 
prochaine manifestation, une nouvelle 
fois déplacée dans le temps, à savoir la 
période estivale, le festival s’articulera sur 
une dizaine de jours autour d’un plasti-
cien avec des prestations uniquement en 

extérieur, et plus précisément sur l’eau et 
dans l’eau. Neuf communes sont concer-
nées, de Royan à Bordeaux. «Je reste fier 
de ce que nous avons réalisé jusqu’ici 
mais grâce à Jared, on est à la fois par-
tout et nulle part». Partout, peut-être pas 
mais définitivement dans la place. Et au 
4 Sans pour la «party»  finale de samedi 
très attendue par l’équipe organisatrice 

: «Ce sera plus un cabaret valentin qu’un 
set électro. Nous restons persuadés que 
quelque chose va se passer». Nous aussi. 
  Carine Caussieu 
Dès ce soir 18h18 place Fernand 
Laffargue et demain de Saint-Michel aux 
Chartrons dès 14h. A partir de 22h «The 
party» au 4 Sans, 10!. Plus d’infos sur : 
http://www.lesgrandestraversees.com

C’est «party» pour le show
GRANDES TRAVERSÉES/ FESTIVAL

Le public bordelais est invité à arpenter le centre-ville ce week-end avec «How do you are there goes the 
neighborhood», dernier volet du projet d’art contemporain orchestré par le chorégraphe Jared Gradinger 

©
 D

R

Outre les sets des berlinois de Daniel Wang et Transformer di Roboter (photo), la soirée de demain risque de réserver des surprises

RIFFS CARITATIFS
Seconde édition demain au 
BT 59 de la manifestation Les 
Rockeurs ont du Cœur. Le 
concept reste inchangé, un 
jouet neuf ou 5! = un pass 
pour écouter la scène rock 
punk régionale. Début des 
hostilités à 20h avec Dead 
Brains, Datcha, Karnage, 
Los Tabascos... Les jouets 
collectés seront redistribués 
pour Noël aux enfants 
défavorisés.  

UN SAMEDI À QUAI
Jacques Sargos dédicacera 
son dernier livre «Bordeaux 
Chef d’oeuvre classique» 
demain à partir de 14h à la 
librairie Quai des Livres au 
102-104 cours Victor Hugo, 
entrée libre. Le soir même 
dès 18h, vernissage de 
l’exposition du peintre Jean 
Désiré Bascoulès 

TATRY PRIS DE GRIPPE
Le batteur du groupe émo 
rock Waiting for Chelsea 
étant souffrant, le concert du 
quintet, prévu ce soir à Tatry 
est par conséquent annulé 
pour cause de grippe...

SOIRÉE DE FÊTES
La Mère Noël est de retour 
demain pour la dernière soirée 
de la Maison des Femmes. 
Française en compagnie 
du groupe Les Nonnes 
homologuées. A 20h15, cours 
Alsace Lorraine, libre

TELEX

©
  D
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c’est chaque année en France, 250 000 logements sinistrés, 10 000 blessés 
dont près de 3 000 avec invalidité lourde et jusqu’à 800 morts…
Autant de drames qui pourraient être évités avec de simples précautions.

1 incendie domestique toutes les 2 minutes

Vérifiez vos installations électriques
Installez des détecteurs de fumée
Apprenez les réflexes qui sauvent 
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BORDEAUX SORTIES
AUJOURD’HUI
CONCERTS
La Fouine+Sam’s
Rap. 20h30, Rock School Barbey, 23-25! 
Girbig
Folk. 21h, le Chat gourmand, 4!
Les lacets des fées
Chanson rock manouche. 21h, Café des 
moines, entrée libre
Zendol
Zouk party. 21h, CAT, 10-15!
Xuranium+Did Lp+I-Logic
Trans psyché. 23h, Mac, Pessac, 5!
DÉDICACE
Dédicace de Michel Iturria
17h, Fnac Sainte-Catherine, entrée libre
DEMAIN
CONCERTS
Leonard de Leonard+Julien Milan
Electro. 23h, l’Hérétic, 8!
Agathe Ze Blues+T.N.T
Blues. 20h30, espace Tatry, 8-9!
Soirée Kulture Noir
Rock punk. 21h, le Fiacre, 5!
Swing ondulé quartet
Jazz. 21h15, Amadeus Song, 8!
Tryus+Wonky Monkeys
20h30, el Boqueron, 3!
DANSE
Stomp
20h30, théâtre Fémina, 33-46!
DIMANCHE
THÉÂTRE
Les fées de Noël
A 11h,15h et 17 au Poquelin théâtre

AGENDA

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N
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À PROXIMITÉ DE BORDEAUX - Départementale 1, entre Le Taillan et Castelnau-de-Médoc

Programme détaillé sur www.winery.fr

T O U R  D U  M O N D E  D E S  V I N S  D E  F Ê T E ST O U R  D U  M O N D E  D E S  V I N S  D E  F Ê T E S

1001VINS du MONDE

IDÉES CADEAUX1001
Jusqu’au 31 décembre, 

la Winery met à l’honneur les vins de fête.

   Dégustations gratuites de champagne et vins étrangers : 
les 12, 18 et 19 décembre de 14h à 19h.

   Noël en musique : le 13 décembre à 15h30 et le 20 décembre 
à 16h, grands concerts gratuits de musiques de Noël.

   Ateliers enfants, gratuits, les samedis 12 et 19 et dimanches 
13 et 20 décembre, de 15h à 19h.

©
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OPÉRA-BOUFFE AU PALAIS
Clôture des AOC (apéros d’Origines Contrôlées) 
de l’égalité, ce soir avec un débat sur «la place 
et le droit des langues». En effet les langues 
sont souvent sources de conflits interculturels. 
Pour animer cette rencontre, interviendront 
entre autres, Bernard Lubat et Alain Viot. A cette 
occasion, un premier maquettage de «Leena», 
opéra urbain en langue française et wolof, réalisé 
par MC2a et Boubacar Boris Diop (photo) sera 
présenté. Perrine Fifadji et plus de cent choristes 
seront aussi de la partie. 
A partir de 18h ce soir au Palais des Sports, 
entrée libre sur résa au 05 56 51 00 83

PESSAC SE PLIE EN 4 
POUR LES PETITS
Pessac en Scènes accueille 
ce week-end au Royal «Les 
petits plis», spectacle pour les 
enfants à partir de 4 ans par Le 
Fil Rouge Théâtre, dans le cadre 
du festival «Sur un petit nuage» 
à destination du jeune public. 
Dans cette pièce interprétée 
par Eve Ledig, chaque pli de 
mouchoir renferme un souvenir. 
Demain et dimanche à 11h et 
16h au Royal à Pessac, 6-7!. 
Infos : www.surunpetitnuage.net

 
LE BT LÂCHE LE BEAT

L’asso Zone Humaine organise une soirée 
autour de la venue du duo Beat Torrent. Leurs 
morceaux sont malaxés puis dynamités dans 
un mélange électro-rock-hip hop. La surprise 

de cette création est délivrée sur scène, 
où les DJ’s sont aussi VJ’s : leurs quatre 

platines pilotent en direct le son et la vidéo. 
L’interaction prend alors tout son sens... Après 

plus de 100 dates dans des grands clubs et 
salles de concerts, les deux DJ’s ont présenté 

cette toute dernière création aux Trans’ 
Musicales de Rennes, en décembre 2008. La 
formation sera accompagnée de Nils Jumpen 

(Cassosclub), Clarks et Damsey. Ce soir à 
partir de 22h au BT 59, 14-17!
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE DE 10H A 20H
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SPORTS
! L’ambiance de Geoffroy-Guichard,
Christophe Galtier connaît. Mais demain, à
l’occasion de la réception de Marseille lors de
la 19e journée de Ligue, elle aura un parfum
particulier pour celui qui entrera dans le chau-
dron pour la première fois en tant qu’entraîneur
en chef de Saint-Etienne. Fidèle bras droit d’Alain
Perrin depuis cinq années, dont la dernière pas-
sée dans le Forez, Galtier a succédé mardi à
son mentor, licencié. Avec pour délicate mis-
sion de redresser le club, relégable depuis le
milieu de semaine et qui n’a gagné qu’une fois
lors des deux derniers mois. «Le groupe est en
perte de confiance. Il y a un gros travail de pré-
paration mentale à effectuer», a prévenu le nou-
vel homme fort des Verts, qui a foi en son équipe:
«Ce groupe vit bien ensemble. Il y a un décalage
entre ce qui se passe dans le vestiaire et à l’en-
traînement et ce que l’on voit dans les matchs.»
Avec des joueurs comme Ilan, Matuidi ou Payet,
l’ASSE a tout pour rebondir. Il faudra le prouver
dès demain dans un match de prestige contre
le deuxième du classement, boosté par ses trois
victoires d’affilée. Marseille, un adversaire qui
inspirera sûrement ce natif de la cité phocéenne
et qui y a fait ses débuts en tant qu’adjoint entre
1999 et 2001.

Galtier à Saint-Étienne, top départ

Christophe Galtier.

FOOTBALL -  LIGUE 1 18e JOURNÉE

PROGRAMME
Demain
19hValenciennes - Lens 

Rennes - Paris SG
Boulogne - Sochaux
Grenoble - Nice
Montpellier - Nancy
Bordeaux - Lorient

21hSaint-Etienne - Marseille
Dimanche
17hAuxerre - Toulouse

Lille - Le Mans
21hMonaco - Lyon

CLASSEMENT Pts Diff.
1. Bordeaux 37 (+16)
2. Marseille 31 (+12)
3. Montpellier 30 (+6)
4. Lyon 29 (+6)
5. Lille 28 (+11)
6. Auxerre 28 (+2)
7. Valenciennes 27 (+5)
8. Paris-SG 26 (+10)
9. Lorient 26 (+9)
10. Rennes 26 (+7)
11. Monaco 25 (-2)
12. Toulouse 24 (+4)
13. Nancy 23 (-1) 
14. Lens 22 (-6)
15. Sochaux 22 (-6)
16. Nice 20 (-12)
17. Le Mans 15 (-8)
18. Saint-Etienne 15 (-14)
19. Boulogne 12 (-20)
20. Grenoble 6 (-19)

! Invitée surprise des demi-finales du cham-
pionnat du monde, l’équipe de France fémi-
nine de handball ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin.Au moment d’affronter l’Espagne
ce matin (11h30), les Bleues savent que l’ex-
ploit est à portée de main. «Une demi-finale, ça
ne peut pas être une fin en soi. Si on gagne ce
match, derrière, on peut vraiment rêver», résume
Camille Ayglon. Sur une dynamique exception-
nelle avec six victoires d’affilée, dont deux pro-
bantes contre l’Allemagne et la Russie, les
Françaises n’ont rien à envier aux Espagnoles.
Même si elles s’y installent progressivement, les

vice-championnes d’Europe 2008 n’appartien-
nent pas au gotha mondial. Ce qui n’est pas for-
cément une bonne nouvelle pour Olivier
Krumbholz: «Ce match me fait un peu peur dans
l’approche des joueuses. Si elles rencontraient la
Norvège ou la Russie, elles seraient en alerte
maximum. Il ne faudra pas qu’elles se disent
que c’est un bon tirage.» L’entraîneur national, qui
avait si bien su remettre ses joueuses dans le
droit chemin après un début de compétition com-
pliqué, saura sûrement trouver les mots pour les
prévenir. Et, une nouvelle fois, les pousser à se
sublimer. 

La France veut sa finale
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HANDBALL -  MONDIAUX FÉMININS

Battu en Irlande contre l’Ulster la semaine
dernière (23-13), le Stade Français
espère prendre sa revanche demain

(16h45), lors de la 4e journée de H-Cup à
Bruxelles. Max Guazzini, le président du club
parisien, est ravi d’expérimenter cette délocali-
sation belge, tout en restant prudent sur les
chances stadistes de titre continental.

Pourquoi «recevoir» à Bruxelles?
La ville était déjà prête à nous recevoir en 2005
et nous a recontactés. On a beaucoup de sup-
porters dans le nord de la France, donc on a
accepté l’invitation en Coupe d’Europe, car
Bruxelles est la capitale de l’Europe. C’est
aussi une façon de populariser le rugby en
Belgique.

La H-Cup reste-t-elle un objectif ?

Après deux finales perdues de peu, il faudra
bien que ça arrive un jour. Mais ce n’est pas
évident. Au-delà de la qualité de toutes les
équipes, beaucoup de choses entrent en ligne
de compte, comme les blessures, la chance
ou l’arbitrage. Mais je sens qu’il y a un vrai
collectif chez mes joueurs. 

Vous êtes membre du comité directeur
de la Ligue nationale. Comment
harmoniser un calendrier 
où se chevauchent parfois championnat
et matchs internationaux ?
Le rugby mondial est d’abord fait pour les
équipes nationales, puis la Coupe d’Europe et
enfin le Top 14. Pour l’an prochain, la LNR
essaie de faire un calendrier avec un seul dou-
blon possible. On cherche des solutions, mais
je n’ai pas de religion arrêtée là-dessus. !  

MAX GUAZZINI ,  PRÉSIDENT
DU STADE FRANÇAIS

«Bruxelles, capitale de l’Europe»
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! Les Girondins de Bordeaux affron-
tent demain soir à Chaban-Delmas à 
19 heures le FC Lorient de Christian 
Gourcuff. À quelques heures du match, 
son fils Yoann est revenu sur la soif 
de victoire qui anime son équipe, ses 
penalties ratés et ses retrouvailles 
particulières.

Direct Bordeaux 7 : Bordeaux, même 
en ne jouant pas très bien, gagne, 
l’équipe est-elle devenue très réa-
liste ?
Yoann Gourcuff : Je pense que c’est un 
bon signe, c’est une progression pour 
l’équipe par rapport à la saison pas-
sée où quand on jouait mal, souvent, 
on perdait. Même en début de saison 
dernière on jouait très bien et parfois 
on perdait également. On continue sur 
une bonne série au niveau du résultat 
et cela sans être extraordinaire dans 
l’utilisation du ballon. En revanche 
défensivement on est en train de faire 
de gros progrès. On affiche une solidité 
défensive, même à l’extérieur, même 
quand les adversaires poussent.

Comment vivez-vous votre manque 
de réussite sur les penalties ?
Ca va parce que nous avons gagné, ça 
passe mieux. Mais après, à titre per-
sonnel, je le prends mal, surtout que 
je suis très exigeant envers moi-même 
donc c’est dur mais il faut essayer de 
penser au jeu, à l’équipe et prendre 
du plaisir en espérant que la réussite 
revienne. Depuis que j’ai loupé le pre-
mier (face à Munich) j’ai un peu plus 
de pression, je le sens, c’est moins 

évident. J’étais soulagé que l’équipe 
ait gagné parce que je m’en voulais 
vis-à-vis de mes coéquipiers parce ce 
que cela aurait pu nous soulager. C’est 
vrai que quand on loupe ça complique 
les choses, on ne se sent plus libéré, 
j’ai joué avec ce sentiment-là

Jouer contre Lorient, cela éveille-
t-il en vous des sentiments parti-
culiers ?
Toujours un moment un petit peu par-
ticulier que ce soit pour moi ou pour 

mon père mais c’est moins difficile 
que la saison passée où on les avait 
rencontrés dans une période où ils 
n’étaient pas forcément très bien. 
Donc ce n’était ni évident pour moi ni 
pour mon père. C’était des sentiments 
partagés. Mais cette année ça va ils 
font une très bonne partie de saison. 
Avec mon père à quelques jours du 
match on ne se parle pas, on sait qu’on 
se retrouvera après.
               Propos recueillis 
         par Nicolas Cendrès 

FOOTBALL/LIGUE 1 (18e JOURNÉE)

Gourcuff : « Plus de pression»
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HOCKEY-SUR-GLACE : 
C’EST DÉJÀ LES MATCHES 
RETOURS
Demain à 18 h 40 les Boxers 
(8e/14pts) auront un périlleux 
déplacement à négocier sur la 
glace de Brest (3e/18pts). On se 
souvient qu’en début de saison 
les Bordelais avaient réalisé un 
exploit en battant, à Mériadeck, 
la formation bretonne.

HANDBALL : DERNIER 
MATCH AVANT LA TRÊVE
Si les filles de D2f sont déjà 
en vacances, les garçons 
de N1M eux ont encore une 
journée à disputer. C’est le 
cas de Lormont (8e/22pts) qui 
se déplace de main à Massy 
(2e/31pts). Les Girondins de 
Bordeaux (6e/26pts) recevront 
Lille (12e/17pts) dimanche à 
16 heures à Jean Dauguet.

FOOTBALL /CFA : PAS 
ENCORE LES VACANCES.
Encore un match à dispu-
ter avant de raccrocher les 
crampons. Demain la réserve 
des Girondins (17e/28pts) se 
déplace à Toulouse (18/25pts) 
et Libourne (13e/33pts) reçoit 
Montluçon (8e/36pts).

TELEX

Le meneur de jeu dit s’en être voulu après son penalty raté

! L’année 2009 de basket de Pro B se 
termine ce soir pour les basketteurs 
JSA. Histoire de conclure en beauté 
ce n’est rien moins que Limoges qui 
se déplace à Jean-Dauguet ce soir à 
20 heures. 9 titres de champions de 
France, la première coupe d’Europe 
remportée par un club français tout 
sport confondu, la formation limousine 
est un ogre, avec l’Élan Béarnais Pau-
Orthez, dans cette division. Au-delà du 
palmarès c’est à l’un des cadors de la 
ligue que les hommes de Tommy Davis 
vont se frotter ce soir. Deuxième du 

championnat avec 22 points Limoges 
à la meilleure défense de toute la Pro 
B avec 791 points concédés. Pourtant 
si Limoges fait figure de favori logi-
que les JSA ont des arguments a faire 
valoir. À Jean-Dauguet, les Jaunes et 
Noirs sont quasiment invincibles, seul 
Aix-Maurienne s’y est imposé. D’autre 
part, les Bordelais ne connaissent pas 
vraiment la peur. Devant plus de 4 000 
personnes, à Pau, le 30 octobre der-
nier, les Bordelais étaient en position 
de l’emporter. De quoi avoir des idées 
pour ce soir. NC 

BASKET-BALL/PRO B (13e JOURNÉE)

Un géant pour finir

! Demain soir à 18 h 30 les rugby-
men de l’Union Bordeaux Bègles ont 
un dernier défi à relever avant d’al-
ler en vacances. Ce défi s’appelle 
Grenoble et, le moins que l’on puisse 
en dire, c’est que cela va être tout 
sauf une partie de campagne. Avant 
ce match les Iserois sont cinquième 
et possèdent l’une des équipes les 
plus complètes de la division. « C’est 
une équipe beaucoup plus athlétique 
que Dax et qui défend différemment, 
elle est plus agressive, elle impacte, 
elle est dure », explique Marc Delpoux 
le manager de l’Union. Pour lui cette 
équipe ressemble plus à Oyonnax, 
que les bordelo-bèglais ont battu 
cette saison 17-10. Demain, donc, 
l’UBB aura un dernier col à gravir, 
un dernier coup de collier à donner 
avant la trêve. Conscient de l’état de 

forme de ses troupes Marc Delpoux 
a demandé a ses joueurs « que le 
mental passe au-dessus du physi-
que ». Au-delà de la perspective des 
vacances, c’est surtout la bonne opé-
ration comptable à réaliser en cas de 
victoire qui doit servir d’aiguillon. À 
mots couverts, l’UBB se met à penser 
au haut du tableau. 6 points séparent 
Bordeaux de la cinquième place occu-
pée par...Grenoble. Une victoire bor-
delaise demain serait un signe d’une 
Union ambitieuse, peut-être un pas 
vers une deuxième partie de saison 
a fort enjeu sportif. Marc Delpoux se 
veut plus prosaïque. « Quatre points 
ça nous permettrait de partir peinard 
en vacances et de bien préparer la 
venue d’un autre monstre de la Pro 
D2 qu’est Lyon, avant, 15 jours plus 
tard, de recevoir Narbonne ». NC 

RUGBY/ PRO D2 (15e JOURNÉE)

Un dernier coup de collier

Faites vous plaisir
avec nos

Menus des Fêtes !

Crescendo
Marché Restaurant
C.Cial CARREFOUR

4 Pavillons
33310 LORMONT

Ouvert 7/7 de 8h30 à 21h
vendredi et samedi 21h30

du 15 au 31 décembre
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FRANCE

GALÈRE SUR LA BUTTE MONTMARTRE
Loin du décor de carte postale, Paris sous la neige rime
aussi avec galère. Difficile de gravir les pentes de la butte
Montmartre quand les pneus dérapent sur le verglas. 

Paris sous la neige

BOULES DE NEIGE FAUTE DE TOUR EIFFEL
Le spectacle de la dame de fer sous les flocons
et dans les nuages a ravi les touristes hier. Ceux-ci
ont dû néanmoins se résoudre à garder les pieds
sur terre, la tour Eiffel ayant été fermée en raison
du mauvais temps.

OPÉRATION SALAGE AUX PASSAGES PIÉTONS
Pour éviter les chutes, les services municipaux
procédaient hier au salage de 20000 points de passage,
comme ici sur les quais de Seine. Les trois quarts
des parcs et squares sont restés ouverts. 
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Des accros hors-la-loi
TABAC

! «On est en train de remettre le
tabagisme au goût du jour.» Pour le
président de l’association Droit des
non-fumeurs (DNF), Gérard Audureau,
les dérives des fumeurs ne cessent
de se multiplier. Le président l’explique
dans un rapport, rendu public hier, et
remis à Roselyne Bachelot. Il y pointe
du doigt un «laisser-aller» concernant
la loi du 1er janvier 2008, interdisant de
fumer dans les lieux dits de «convi-
vialité». «Contrairement à ce que le
ministre de la Santé avait promis il y

a trois ans, les contrôles sont quasi-
ment inexistants», dit le président. La
DNF dénonce «les nombreux détour-
nements» mis en place pour contour-
ner l’interdiction. Les terrasses
bâchées notamment sont passées de
30000 en 2007 à 45000 en 2009, et
certaines ne répondent pas aux
normes exigeant qu’une façade reste
ouverte. En outre, le rapport enregis-
tre une hausse des salariés gênés par
le tabagisme passif au travail, passée
de 9 % en 2008 à 21 % aujourd’hui. 
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Cafés et restaurants contourneraient la loi du 1er janvier 2008.

MILLIONS DE PERSONNES ont été vaccinées contre la grippeA,
a indiqué hier le porte-parole du ministère de l’Intérieur. 

Il a estimé que le cap «des 4 millions devait être franchi» hier dans la journée.
La métropole compte 153 décès depuis le début de l’épidémie. L’activité 
du virus a atteint un «plateau épidémique» selon le réseau Sentinelles.

La France est une terre de libertés. Les Afghans qui
sont expulsés sont en dehors de nos règles de droit,

donc on applique le droit, toutes les procédures judiciaires
sont respectées.”

Henri Guaino, conseiller de Nicolas Sarkozy, hier sur France Info 
à propos de l’expulsion mardi soir de neuf Afghans.
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La suite devant la justice
JOHNNY HALLYDAY

! Johnny Hallyday devrait sortir de
l’hôpital dans une quinzaine de jours.
Il va toutefois terminer sa convales-
cence à Los Angeles, les voyages en
avion lui étant interdits pendant «plu-
sieurs mois», a indiqué son producteur,

Jean-Claude Camus. En attendant, une
demande d’expertise a été déposée
afin de déterminer d’éventuelles res-
ponsabilités dans les complications
médicales qu’a connues le chanteur.
En ligne de mire, le neuro chirurgien

Stéphane Delajoux, mis en cause par
l’entourage du chanteur dès son hos-
pitalisation. Seront notamment éva-
luées les «pertes de gains profession-
nels». Le tribunal de grande instance de
Paris se prononcera lundi.

Vers une pénurie de billets de banque
à Noël?

CONSOMMATION

! Après les routiers, les dabistes
menacent de perturber les fêtes de
fin d’année. Quelque mille salariés (des
sociétés Brink’s ou Loomis) qui ali-
mentent les 50000 distributeurs auto-
matiques de billets (DAB) en France ont
en effet lancé un appel à la grève pour
lundi. L’intersyndicale réclame que les
primes de risque soient équivalentes à
celles des convoyeurs de fonds
(233,45! brut par mois contre 110!).
Ces derniers n’alimentent pas les DAB:
ils sont chargés du transfert de l’argent
entre la Banque de France, les coffres
de leurs employeurs et ceux des
agences bancaires. Ils bénéficient d’un

port d’arme et circulent dans des véhi-
cules blindés quand les dabistes rou-
lent en voiture banalisée. Depuis le
début de l’année, ces derniers ont subi
près de 50 agressions. En cas de grève,

certains distributeurs seraient vidés en
quelques heures. Lorsqu’on sait qu’il
faut une semaine pour réalimenter le
réseau, les bas de laine vont peut-être
à nouveau devoir être garnis.
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En cas de grève, les distributeurs pourraient se vider rapidement.
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L
a ligne A du RER, la plus
importante ligne de
transport en commun
d’Ile-de-France, quasi-

ment paralysée, jeudi 17 décem-
bre, au huitième jour d’une
grève de ses 550conducteurs. Ils
réclament, entre autres, une
augmentation de plus de 10%
de leur prime mensuelle de
conduite (630 euros). Et le mou-
vement s’est élargi à l’ensemble
du réseau RER, aux bus, aux
métros, aux tramways… Le per-
sonnel de Sanofi-Aventis mobi-
lisé, dans 15 sites sur 48, pour
obtenir des augmentations
générales de salaire plus fortes
que les 1,2 % proposés par la
direction, du jamais vu depuis
cinq ans dans ce groupe phar-
maceutique qui a prévu de sup-

primer 1300 postes cette année
en France. La reprise du travail,
enfin, à l’usine pétrochimique
Total Petrochemicals de
Gonfreville-l’Orcher, près du
Havre (Seine-Maritime), où les
salariés ont obtenu, après six
jours de grève, un geste de la
direction sur les salaires…

Les périodes de reprise de la
croissance sont traditionnelle-
ment propices à l’éclosion des
revendications salariales. La sor-
tie de crise actuelle ne fait pas
exception à la règle, bien que
l’Institut national de la statis-
tique et des études économiques
(Insee) la juge «laborieuse» et
prévoie une faible progression
du produit intérieur brut (PIB)
au premier semestre 2010
(+0,4 % au premier trimestre ;

+0,3% au deuxième). Même à
petite vitesse, ce redémarrage,
qui tranche avec la récession de
2009 (–2,3 %), va s’accompagner
d’une augmentation moins
forte du chômage. Dans les sec-
teurs où la situation de l’emploi
est la moins mauvaise, dans
ceux aussi où les tensions sur
les salaires sont fortes, le risque
n’est pas négligeable de voir
fleurir ici ou là, comme on le
constate en ce moment, des
conflits salariaux. 

Le pouvoir d’achat des
ménages, en effet, devrait ralen-
tir en 2010. Il a plutôt bien
résisté dans la crise en raison du
ralentissement spectaculaire de
l’inflation, lié à la baisse des prix
de l’énergie, et en raison des
mesures de soutien aux
ménages décidées dans la fou-
lée du sommet social du
18 février (prime de solidarité
active, prime accordée à cer-
taines catégories de chômeurs,
baisses d’impôts pour les plus
modestes des contribuables…).
La conjonction de ces deux élé-
ments explique que, malgré la
plus grave crise économique
qu’ait connue la France depuis
les années 1930, les gains de
pouvoir d’achat puissent être
cette année triplés par rapport
à ceux de 2008 (+2,2% après
+0,7%). En 2010, ils devraient
être plus faibles du fait d’une
inflation plus élevée –elle s’éta-
blirait à 1,5 % en juin 2010
contre –0,2 % en octobre 2009 –
et de la disparition des mesures

de soutien à la consommation. 
Le ralentissement du pouvoir

d’achat en période de sortie de
crise n’est paradoxal qu’en appa-
rence. Mais il a toutes les chances
d’être, avec l’emploi, au cœur de
la question sociale en 2010. En
2009, les salaires nominaux ont
nettement ralenti (+1,7% pour
le salaire moyen par tête contre
+3% en 2008). La hausse du chô-
mage et le recul de l’inflation
ont freiné leur progression et les
primes de résultats ont nette-
ment baissé dans le tertiaire. En
termes réels, en revanche, l’ac-
célération a été forte du fait
d’une inflation faible : +2,4%
pour le salaire mensuel de base
après +0,2% en 2008, et +1, 9%
pour le salaire moyen par tête

au lieu de +0,2% en 2008. Début
2010, l’Insee prévoit une crois-
sance «très modérée» des salaires
sur fond de poursuite de l’aug-
mentation des prix. La revalori-
sation de 0,5% du Smic décidée
au Conseil des ministres du 16
décembre n’est pas de nature à

changer ce pronostic.
Le climat social risque fort

aussi de se tendre dans les trois
fonctions publiques où, à la ques-
tion sensible des réductions d’ef-
fectifs – même si les fonction-
naires ne sont pas directement
exposés au risque du chômage 
–, pourrait s’ajouter celle d’une
relative austérité salariale : le
SMPT réel (une fois l’inflation
déduite), en hausse de 1,3 %
cette année, devrait en effet
ralentir nettement dans les
administrations publiques. La
situation sociale est tendue dans
la fonction publique de l’Etat
du fait de la réorganisation du
travail dans les administrations
centrales et des restructurations
de services entiers de l’Etat à
l’échelon régional et départe-
mental. Le non-remplacement
d’un fonctionnaire sur deux par-
tant à la retraite crée également
des tensions et dégrade les
conditions de travail, tandis qu’à
l’hôpital public, la question de
l’emploi apparaît de plus en
plus sensible. Le cocktail emploi-
salaires est donc à haut risque
social dans l’ensemble du sec-
teur public. !

Claire Guélaud   

qLe pouvoir d’achat
des ménages
devrait ralentir
en 2010

Grèves. La tension sociale, notamment dans la fonction publique, reste
particulièrement forte en cette fin d’année. D’après l’Insee, la relance
de l’économie française devrait être «laborieuse» début 2010.

La dernière note de conjonc-
ture de l’Insee de l’année,
présentée jeudi 17 décem-

bre, n’incite guère à l’optimisme.
Que prévoient en effet les statis-
ticiens publics? Une reprise labo-
rieuse et un redémarrage à
petite vitesse. La croissance,
après la chute spectaculaire
qu’elle a connue au quatrième
trimestre 2008 (–1,5%) et au pre-
mier trimestre 2009 (–1,4%), res-
terait basse : autour de +0,3 % et
de +0,4 % par trimestre.

La France est un des pays de la
zone euro qui a le mieux résisté
au cœur de la récession. Mais
rien ne dit que cette situation va
perdurer avec la sortie de crise.
Bien au contraire. En présen-
tant les travaux de l’Insee,
Sandrine Duchêne, responsable
de la conjoncture, relevait le
caractère «hésitant» du climat

conjoncturel actuel et l’hétéro-
généité de situations prévalant
dans les économies avancées. «Il
y a des pays où l’activité peine à
redémarrer, comme l’Italie,
l’Espagne, le Japon ou le Royaume-
Uni, et d’autres, tels les Etats-Unis
et l’Allemagne, où l’activité reste sou-
tenue», a-t-elle souligné. La
France se trouve à mi-chemin
entre les pays qui redémarrent
vite et les autres. «La demande
privée n’y embraie que très lente-
ment, le moteur de la consomma-
tion tourne au ralenti et l’amélio-
ration du marché du travail y est
extrêmement lente», analyse San -
drine Duchêne. 

Comme l’ont montré les
enquêtes de conjoncture
publiées ces dernières semaines,
le climat des affaires n’est pas
terrible. Certains secteurs s’en
tirent mieux que d’autres : les

services, par opposition à l’in-
dustrie et à la construction, où
l’embellie se fait encore atten-
dre. L’Insee ne prévoit pas d’ac-

célération d’ici la mi-2010. Il
table, certes, sur un redresse-
ment progressif de l’investisse-
ment des entreprises, qui était

en chute libre, et sur des baisses
d’emploi qui iraient en dimi-
nuant. La consommation, qui
reste le moteur principal de la
croissance en France, résisterait
mais elle serait loin de tourner
à plein régime. Ce n’est pas de
très bon augure pour la seconde
moitié de l’année. 

Ce scénario, observe l’Insee, est
entouré de «fortes incertitudes».
Elles tiennent à la volatilité des
prix du pétrole et des matières
premières, au fait que les entre-
prises pourraient être amenées
à reconstituer leurs stocks plus
rapidement que prévu, ce qui
serait bon pour la croissance. A
contrario, l’arrêt des primes à
la casse pourrait avoir un effet
plus brutal qu’anticipé sur la
consommation des ménages en
automobile et sur le PIB. ! 

C.Gu.

Avec la sortie de crise, 
les conflits salariaux reprennent de la vigueur 

Un redémarrage «à petite vitesse»

Manifestation pour le maintien de l’emploi chez Sanofi-Aventis,
le 11décembre dernier, à Vitry-sur-Seine.
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Certains secteurs s’en tirent mieux que d’autres, comme les services,
par opposition à l’industrie et à la construction.
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Cette semaine à la une 
de Courrier international, 

Voyage dans le plus grand magasin du monde

pour Direct Bordeaux7 
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LIBAN. 80 marins étaient toujours recherchés hier soir par les services de secours libanais et des Casques bleus,
après le naufrage d’un navire uruguayen au large de Tripoli.
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LA REINE VOYAGE EN PREMIÈRE
La reine d’Angleterre voyage avec ses sujets. Elizabeth II a pris
le train hier, à la gare londonienne King’s Cross, pour aller dans
le Norfolk à l’occasion des fêtes de fin d’année. Elle doit passer
Noël en famille dans son domaine de Sandringham. Si la reine a
un train royal à sa disposition, au fil des ans, elle a pris l’habitude
de faire ce trajet via les transports en commun. Mais en
première classe.

LE GOUVERNEMENT À L’ÉPREUVE DE LA RUE
La crise économique grecque déborde dans la rue. Hier, des
milliers de salariés et fonctionnaires ont répondu à l’appel à 
la grève générale des syndicats proches du Parti communiste.
Ils étaient plusieurs milliers à défiler dans la capitale, Athènes,
pour protester contre le plan d’austérité du gouvernement. 

BELGIQUE : UN POIDS PLUME
POUR LES POSTIERS
Les postiers belges testent depuis
hier à Damme (nord) un nouveau
mode de transport pour distribuer
leur courrier. Baptisée «Free Duck»,
cette voiture miniature et écologique
pèse moins de 200 kg. Mais selon 
la RTBF, ce véhicule est décrié 
par certains syndicats qui y voient 
un «cercueil sur roues», car peu
protecteur.

SILVIO BERLUSCONI EST SORTI DE L’HÔPITAL
Le chef du gouvernement italien a quitté hier l’hôpital milanais où il était soigné depuis son agression
dimanche par un déséquilibré qui lui avait lancé une statuette au visage. Le projectile lui a fracturé le nez et
cassé deux dents. Si de cela «dérive une plus grande conscience de la nécessité d’un langage plus modéré,
plus honnête dans la politique italienne, alors cette douleur n’aura pas été inutile», a assuré le Cavaliere. 
Il devrait gagner une clinique privée suisse pour se reposer une dizaine de jours.

LES CLOWNS CÉLÈBRENT LA VIERGE DE GUADALUPE
Comme chaque année, des centaines de clowns mexicains ont célébré 

avant-hier, dans la capitale Mexico, la Vierge de Guadalupe, l’une des 
principales figures catholique en Amérique latine.

17Vendredi 18 décembre 2009
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Maroc. Le code de la tribu soulaliyate assure que la terre revient aux hommes.
Quand les promoteurs y construisent des lotissements, les femmes de la tribu
se retrouvent dans des bidonvilles, révèle TelQuel.

Dans la périphérie de
Kenitra (au nord de
Rabat) s’étend l’im-
mense chantier d’un

nouveau quartier résidentiel, le
lotissement Haddada, du nom
de la tribu soulaliyate qui a
fourni les terrains pour ce projet.
En 2004, 104 hectares de terres
collectives agricoles ont été cédés
par ses habitants en échange de
plusieurs centaines de parcelles
de terrains aménagés. Lesquelles
parcelles furent redistribuées
comme propriété privée – et non
plus comme bien collectif – à
tous les ayants droit masculins de
la tribu. A quelques pas du futur
lotissement, dans une cuvette,
un bidonville invisible de la route
principale: c’est le lieu-dit L’Hofra
(«le trou»). Des ouvriers abattent
des plaques de tôle de certains
baraquements. La démolition
préalable à l’extension du lotis-
sement Haddada est déjà bien
avancée. Saïdia, la quarantaine,
nous emmène dans son «loge-
ment», un coin de terre battue
protégé par quelques tôles et car-
tons. Veuve d’un «étranger» à la
tribu, elle peine à élever ses

cinq enfants en vendant des
petits pains. Pourtant, elle aussi
est soulaliyate. Sauf que, aux
yeux des nouab, les représen-
tants de la tribu, ce mot ne se
décline pas au féminin… Les
femmes de la tribu sont totale-
ment exclues du partage. Seules
les femmes qui sont mariées à
un Soulaliyate en profitent indi-

rectement. Ainsi, au fil des ces-
sions du patrimoine foncier des
Haddada, la plupart ont échoué
dans le «trou». Où iront-elles
après la liquidation de ce bidon-
ville? Personne ou presque ne
s’en préoccupe vraiment.

Ces femmes privées de leurs
biens sont en colère. Elles voient
leurs frères, oncles et cousins
s’enrichir à chaque cession de
terres. Or rares sont les hommes
qui partagent leurs gains avec
leurs sœurs. Dans le meilleur des
cas, ils les laissent occuper un
coin de leur propriété. Mennana

vit avec son mari et ses deux
enfants, dont un bébé, dans une
bergerie construite de bric et de
broc par son père, en compagnie
des moutons de son frère. Il y a
quelque temps, son père a vendu
sa part du lotissement Haddada
et choisi de donner l’argent de
la vente au frère, pour monter
un commerce. «Les temps ont

changé: on voit des frères
chasser la sœur qui les a éle-
vés, des pères délaisser la fille
qui a tenu leur maison», s’in-
digne Rkia Bellot, une des
leaders du mouvement

des Soulaliyates.
Depuis 2007, cette jeune grand-

mère retraitée du ministère des
Finances s’est fait la porte-parole
de ces femmes démunies dans
tout le Maroc, et d’abord à
Kenitra. Le problème des terres
collectives se pose de façon cru-
ciale dans cette ville qui cherche
à s’étendre et qui est encerclée
par des «terres tribales».

Au début des années 1950, les
Français ont ainsi utilisé la terre
des Haddada pour construire la
base aérienne de Kenitra, en
échange de la construction de

maisons pour la tribu. Depuis,
les parents sont décédés, les
enfants se sont mariés. Lorsque la
place a commencé à manquer,
les frères ont invoqué le droit
coutumier, et les sœurs ont dû
partir. Ainsi, lorsqu’on se pro-
mène à El-Haddada, on ne trouve
presque plus de Soulaliyate. 

«Cette coutume archaïque va à l’en-
contre de la Constitution, de la
Moudawana (code de la famille), des
conventions internationales ratifiées
par le Maroc et même des principes
de l’islam», assène Rkia Bellot.
Le privilège des hommes sur les
terres collectives s’accompa-
gnait autrefois de devoirs
moraux envers les femmes céli-
bataires, veuves ou divorcées.
Cela aurait été tout simplement
un déshonneur que de laisser
une parente sans les moyens
de vivre décemment. «Quand
l’injustice faite aux sœurs n’émeut
plus les frères, il est
temps de changer
la loi !» s’insurge
Rkia Bellot.
L’A s s o c i a t i o n
démocratique des
femmes du Maroc

(ADFM) milite auprès des autori-
tés dans l’espoir d’une recon-
naissance de la discrimination
qui pourrait faire jurisprudence.

Tous ces efforts sont peut-être
en train de payer. «Nous avons reçu
des informations montrant que le
ministère de l’Intérieur planche sur
ce dossier très complexe, se réjouit
Rabea Naciri, responsable du
sujet à l’ADFM. On nous a assurés de
l’existence d’une circulaire ministé-
rielle qui donne des instructions pour
un droit d’accès des femmes aux terres
collectives.» Rkia Bellot s’interroge
aussi sur la rétroactivité des
indemnisations. «Certes, nous
saluons la décision annoncée par le
ministère d’intégrer les femmes aux
ayants droit pour les opérations à
venir, assure-t-elle. Mais s’il n’y a
pas de dédommagement rétroactif,
nous serons toujours perdantes !» !

Zoé Deback, TelQuel,
Casablanca

Femmes chassées au nom d’une coutume archaïque

“On voit des frères chasser
la sœur qui les a élevés”Rkia Bellot, leader

du mouvement des Soulaliyates

ENFANTS SOLDATS vont être libérés au Népal 
le 27 décembre, après un accord signé avant-hier 

entre le gouvernement népalais et les anciens rebelles maoïstes. Ils étaient
retenus avec les ex-rebelles dans des camps des Nations unies depuis la fin
de la guerre civile, en 2006. 

Au cours des deux, trois derniers jours, nous avons
constaté que la délégation américaine freinait les

négociations à Genève.”
Serguei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, évoquant 

les discussions entre Washington et Moscou sur le désarmement
nucléaire, qui devaient aboutir avant la fin de l’année. 
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SOMMET SUR LE CLIMAT

Branle-bas de combat à
Copenhague. A moins de
24 heures de la clôture du som-

met climatique, quelque 130 chefs
d’Etat et de gouvernement se réunissent
depuis hier dans la capitale danoise
pour tenter d’arracher un accord sur le
climat. Ils auront fort à faire, tant les
négociations semblaient bloquées hier.

Le suspense devrait durer jusqu’au bout
de la nuit.  
L’Union européenne se déclarait hier
«préoccupée par l’absence de progrès»,
appelant «les grands pollueurs» à aller
«de toute urgence jusqu’à l’extrême
limite de leur flexibilité». Un appel du
pied aux Etats-Unis et à la Chine, dont
les désaccords sur les engagements à

mettre en œuvre constituaient hier le
principal point de blocage.

Un pessimisme ambiant
Dans ce contexte, le président améri-
cain Barack Obama est attendu
aujourd’hui comme le messie. Nombreux
sont ceux qui espèrent qu’il annoncera
des objectifs plus ambitieux que les 4 %
d’ici à 2020, envisagés initialement, et
permettra ainsi de faire avancer les dis-
cussions.
Mais l’hypothèse qui semblait se dessi-
ner était celle d’un accord sur une feuille
de route. La signature d’un «protocole de
Copenhague» destiné à remplacer le
protocole de Kyoto, qui arrive à expira-
tion en 2012, apparaissait de plus en
plus improbable. «Il faut changer de bra-
quet (…) ou nous allons droit à la catas-
trophe», déclarait hier Nicolas Sarkozy,
après son arrivée à Copenhague. «Tenez-
vous bien et attention à la fermeture des
portes, la voiture repart!» tentait toute-
fois de rassurer le haut responsable de
l’ONU pour le climat, Yvo de Boer. !

Nicolas Sarkozy, hier, lors de son discours au Bella Center de Copenhague.

Le doute planait hier sur l’issue de la conférence de Copenhague 
sur le climat, qui doit s’achever ce soir. Arrivés sur place, les chefs d’Etat devaient
tenter de s’entendre sur un texte commun. 

Incertitude sur l’avenir qPas le droit à l’échec. Il y a encore quelques années, il aurait été
impensable de rassembler 130 chefs d’Etat et de gouvernement sur la
question du réchauffement climatique. Leur présence à Copenhague semble
exclure l’hypothèse d’un échec total : ils ne peuvent se le permettre envers
l’opinion publique.
qLes efforts des pays en voie de développement. Après avoir longtemps
rechigné à prendre des engagements contre le réchauffement climatique, les
pays en voie de développement (PVD) ont pris leurs responsabilités et ont su
rester unis. Et pour la première fois, des pays comme le Brésil ou la Chine ont
mis des chiffres de réduction des gaz à effet de serre sur la table. 
qLa société civile mobilisée. Le sommet de Copenhague aura, quoi qu’il
advienne, mobilisé les consciences. Samedi dernier, la capitale danoise a ainsi
assisté à la plus grande manifestation climatique de tous les temps (entre
30000 et 100000 personnes).  

Copenhague, un succès  
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 qLes divergences entre Pékin et Washington. Les principaux points de

blocage concernaient les Etats-Unis et la Chine, plus gros émetteurs de CO2 de
la planète. La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a déploré le fait que
Pékin refuse tout mécanisme de contrôle de sa politique climatique. La Chine
refusait de s’engager davantage si les Etats-Unis ne proposaient pas mieux
qu’une baisse limitée à 4 % en 2020 par rapport à 1990. 
qVers un accord a minima ? Les ONG craignaient hier que les chefs d’Etat
ne sauvent la face en se contentant d’un accord pour la forme. Un texte non
contraignant, trop faible en termes d’objectifs chiffrés ou contenant des
mécanismes de fuite serait insuffisant à leurs yeux. 
qLes pays industrialisés trop frileux. Leurs engagements ne permettraient
pas d’atteindre l’objectif d’une limitation du réchauffement à 2°C. Alors que les
scientifiques recommandent une baisse de 40 % des émissions de gaz à effet
de serre d’ici à 2020 par rapport à 1990, l’UE propose une baisse de 20%.   

Copenhague, un échec

Sahara occidental : Aminatou
Haïdar, un parcours sans faute

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM
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JOUEZ AU POKER 100% GRATUIT

Arnaud Mattern, la nouvelle recrue 
de la Team PokerStars Pro
Ce joueur discret et posé dans la vie  se révéle un adversaire 
redoutable par son agressivité à une table. Ancien joueur 
de backgammon, il a l’esprit affûté du stratège. En 2009, 
Arnaud a rejoint la Team PokerStars Pro. Son pseudonyme 
est « French Kiss ». Membre du comité de l’European Poker 
Tour il contribue au développement et est force de 
proposition en matière d’initiative, par exemple, 
il a organisé la nouvelle structure des tournois. 
Ses gains s’élèvent à 1 400 000$. 
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!!!!!!CALENDRIER DES 
PROCHAINES ÉPREUVES

PCA
 4 au 14 janvier 2010
 EPT Deauville 
 20 au 25 janvier 2010 
 EPT Copenhague 
 16 au 21 février 2010

JOBS DE STARS : 
DU TRAVAIL DE PRO  
Après la demi-fi nale 
il ne reste plus que dix 
fi nalistes sur les 92 
participants. Les qualifi és 
ont rendez-vous à Deauville 
en janvier pour en découdre 
une dernière fois : 
une participation à d’autres 
épreuves éliminatoires 
va déterminer qui sera l’élu 
qui fera parti de la Team 
Pokerstars aux côtés d’Elky, 
Arnaud Mattern et Vanessa 
Rousso.
 

L’EMPIRE CONTRE-
ATTAQUE
On vous l’annonçait 
il ya deux semaines, 
le joueur russe « innerpsy » 
avait battu le record 
de l’américain en jouant 
40 088 mains en moins 
de 24 heures. Ce record 
était impressionnant 
mais contre toute attente, 
il a été de nouveau battu 
par l’ancien tenant du titre 
qui a joué 50 470 mains 
en l’espace de 20 heures. 
Les deux fous furieux 
sont bien décidés à en 
fi nir, on présage des 
rebondissements. 
La guerre froide continue…

UNE TENSION PRESQUE 
PALPABLE
L’échéance se rapproche 
à pas de géants. L’EPT 
Deauville 2010 va avoir 
lieu au Casino Barrière 
du 20 au 25 janvier 2010 
avec une pluie d’épreuves, 
à commencer par le Main 
Event dont le buy-in est 
fi xé à 5 300 euros. 
On retrouvera toute une 
série de tournois avec 
un High Roller à 20.300! 
et un tournoi Ladies 
à 220!. Des sommes 
de départ relativement 
conséquentes vont 
accroître le suspens 
sans aucun doute et 
donner à la station 
balnéaire normande des 
airs de fi lms hitchcockiens. 

LES BRÈVES

PUBLI-RÉDACTIONNEL

European Poker Tour News

Jouer en position signifie être le 
dernier à prendre une décision. 
Si vous avez le bouton, 

vous aurez la position sur tous 
vos adversaires. Agir en dernier 
vous donne l’énorme avantage 
d’avoir le maximum d’informations 
disponibles pour prendre vos 
décisions, puisque vous aurez vu 
l’action de vos adversaires avant 
de jouer. Jouer hors de position 
(en petite ou grosse blind par 
exemple) est très délicat, car vous 
devez agir en premier, et souvent 

à l’aveuglette (« Blind » signifie 
d’ailleurs « aveugle » en anglais). 
En revanche, jouer en position 
vous permettra de contrôler la 
taille des pots, de voir des cartes 
gratuites, et souvent de bluffer plus 
efficacement. Il est donc crucial de 
se familiariser avec le concept de la 
position, et d’apprendre à l’utiliser 
contre vos adversaires. Très vite, 
vous réaliserez à quel point il est 
plus facile de manœuvrer vos 
adversaires lorsque vous détenez la 
position ! ! 

LA RUBRIQUE D’ELKY (n°1 français et n°3 mondial)

La position est certainement la notion reine 
du No Limit Texas Hold’Em, et du poker en général. 
La position est relative au bouton (la place du dealer) 
avant le fl op, puis une fois dans le coup, relative à votre 
ou vos adversaires.    

BRAQUAGE À L’ITALIENNE 
!" La table finale était  
italienne pour cet EPT 
Prague. Le vainqueur 
Salvotore Bonavena s’est 
emparé du premier prix 
d’une valeur de 774 000 
euros en couchant 3 de ses 
compatriotes. De surcroit, 
de nombreux as de l’équipe 
de Pokerstars Pros étaient 
présents tels que  Noah 
Boeken, Dario Minieri, 
Marcin Horecki, Luca 
Pagano, William Thorson, 
Alex Kravchenko et Katja 
Thater.  

  

UN AS PIQUE
LE PACTOLE
!" Le PokerStars UK 
& Ireland Poker Tour 
(UKIPT) avait débuté le 10 
Décembre au prestigieux 
hôtel Radisson de Galway. 
Le main Event avait eu 
lieu le 14 au soir. Après 
quatre jours de lutte, il s’est 
clôturé sur une victoire de 
Padraig Parkinson qui est 
reparti avec  125 000 euros. 
L’as du poker irlandais 
range apparemment son 

trèfle à quatre feuilles dans 
sa poche. 

LES ROIS DU BLUE LAGOON
!" Le Poker Caribbean 
Adventure est un tournoi 
qui a lieu aux Bahamas 
dans un décor digne d’une 
destination de lune de 
miel. Couleurs et senteurs 
tropicales pour une occasion 
de gagner de l’argent. L’an 
passé ElkY a soumis tous 
ses rivaux lors du High 
Roller, tandis que Poorya 
Nazari est reparti  avec les 
tant convoités 3 000 000 000$. 
De quoi retaper la cabane 
de notre Canadien.

 

 Il s’agit du 
nombre d’animaux différents que vous pourrez 
croiser à l’Atlantis Resort & Casino, lieu enchanteur 
du PokerStars Caribbean Adventure. A Dolphin Cay, 14 
dauphins vous attendent pour faire la fête ! La faune 
marine est une perle rare qui compte 200 espèces 
différentes. Si vous ne voulez pas vous mouiller, il 
existe un centre de remise en forme de 3000 m! ainsi 
qu’un golf... What else ?

C’est la somme que  Barry Greenstein 
aka Le Robin des bois du poker a 
généreusement donné à différentes œuvres 
caritatives comme Children Incorporated, 
une association qui s’occupe de 
15 000 enfants défavorisés sur tout le globe. 
Son livre « Ace on the river » a été préfacé par 
le joueur de renom, Doyle Brunson.

5 400 00050 000  

C’est l’âge de Ryan Franklin, le 
jeune homme a atteint la table fi nale 
lors de son premier tournoi à l’EPT 
Villamoura. Il cumule déjà environ 
150 000 euros de gain. On ne le dira jamais 
assez, la valeur n’attend pas le nombre des 
années…
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c
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c
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AMÉRICAINS

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 !

Retrouvez les solutions sur notre site internet.

Mots fléchés

Sudoku

Tourniquet
Tous les mots à découvrir possèdent six lettres. Inscrivez-les 
dans les cercles qui entourent la définition centrale. Les mots 

se lisent et s’inscrivent dans le sens des aiguilles d’une 
montre (voir l’exemple). La première lettre de chaque mot 

est indiquée par une flèche.

HOROSCOPE
BÉLIER
(21/03  20/04)
 TRAVAIL : Climat de compréhension 

appréciable. Vous êtes dans des conditions 
idéales pour préparer les meilleures choses. 
AMOUR : Solo, il y a du changement annoncé. 
Il ne tient qu’à vous de vous laisser embar-
quer dans de nouvelles aventures ! SANTE : 
Problèmes de vue. 

TAUREAU
(21/04  21/05)
 TRAVAIL : Activités intellectuelles 

favorisées. Les natifs du premier décan sont, 
sur ce plan, très favorisés par les astres. 
AMOUR : Le bonheur a peut-être rendez-vous 
avec le hasard. Mais il vous appartient aussi 
de provoquer les événements. SANTE : Pas 
d’excès alimentaires. 

GÉMEAUX 
(22/05  21/06)
 TRAVAIL : Des problèmes de com-

munication se posent. Vous n’êtes pas toujours 
disponible ni très sociable. AMOUR : Faites 
preuve de patience envers un proche. Ce 
n’est pas le moment de le brusquer. SANTE : 
Nerfs à ménager. 

CANCER
(22/06  22/07)
 TRAVAIL : Des rendez-vous, des 

réunions, des projets à mettre en forme. 
Bref ! une journée bien remplie vous attend. 
AMOUR : Entente sereine et sécurisante avec 
vos proches. Vous n’en demandez pas davan-
tage pour goûter au vrai bonheur. SANTE : 
Un peu de stress. 

LION
(23/07  23/08)
 TRAVAIL : Vous éprouvez toutes 

les peines du monde à finir ce que vous avez 
entrepris. Vous manquez apparemment de mo-
tivation. AMOUR : Des amitiés enrichissantes 
et solides. Jupiter vous protège efficacement 
dans ce domaine. SANTE : Bonne. 

VIERGE
(24/08  22/09)
 TRAVAIL : Faites preuve de perspi-

cacité. Ouvrez les yeux et vos oreilles et ne 
vous laissez surtout pas influencer. AMOUR : 
Vous reconnaîtrez facilement vos amis. Vous 
pourrez ainsi donner un sérieux coup de balai 
autour de vous. SANTE : Foie à ménager. 

BALANCE
(23/09  22/10)
 TRAVAIL : Vous êtes dans de 

bonnes dispositions. Il vous reste encore à 
peaufiner quelques détails. AMOUR : Priorité 
au dialogue. C’est un jour idéal pour des 
échanges d’idées très constructifs. SANTE : 
Equilibrée. 

SCORPION
(23/10  22/11)
 TRAVAIL : Vous avez raison de 

vérifier tous les détails. Vous allez ainsi met-
tre sur pied un plan efficace dont les effets 
positifs seront reconnus. AMOUR : Un beau 
fixe pour tout le signe. Amour et passion, 
amitié et sincérité. Rien ne manque pour votre 
bonheur. SANTE : Excellente. 

SAGITTAIRE
(23/11  21/12)
 TRAVAIL : Une journée sans pro-

blème. Vous en profiterez pour prendre un 
peu de recul sur certains points. C’est le 
moment de souffler un peu ! AMOUR : Ouvrez 
davantage votre cœur. Les célibataires pour-
raient connaître des heures passionnantes. 
SANTE : Moyenne. 

CAPRICORNE
(22/12  20/01)
 TRAVAIL : Vous vous tracassez 

pour rien. Dans les prochains jours, vous vous 
apercevrez que vos doutes et vos craintes 
n’étaient pas justifiés. AMOUR : Relations un 
peu tendues avec un proche. Il y a une forte 
opposition Soleil/Jupiter qui n’arrange pas vo-
tre position. SANTE : Risque de migraines. 

VERSEAU
(21/01  19/02)
 TRAVAIL : La circonspection doit 

être de mise. Ne vous engagez surtout pas 
à la légère et prenez, si possible, du recul sur 
tout. AMOUR : Soleil et Jupiter protègent vos 
amours. C’est donc une journée assez agréa-
ble qui attend les natifs du signe. SANTE : 
Dents un peu sensibles.  

POISSONS
(20/02  20/03)
 TRAVAIL : Assumez vos respon-

sabilités, et surtout si de délicates décisions 
sont à prendre. On vous saura gré de votre 
comportement vis-à-vis de la situation à gé-
rer. AMOUR : Bonne journée pour les natifs 
du signe. Ils vont connaître des joies et 
des marques d’attention. SANTE : Protégez 
votre peau. 

Solutions des jeux précédents
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Votre boutique Lindt fait naître la magie de Noël
et vous invite à découvrir sa large gamme de chocolats :

ballotins, boîtes, bouchées au poids, compositions-cadeaux…

et ses promotions toujours nombreuses !

Pour un Noël
Passionnément Gourmand !

Bouchées Lindor
au choix

2,60!* les 100g

Quai des Marques - H18 Quai Bacalan - 33000 BORDEAUX * prix de vente 2009
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Samu Centre 15 : 15
Sapeurs-pompiers : 18
Police/gendarmerie : 17
Enfance maltraitée : 119
Antipoison : 05 56 96 40 80
SOS Médecins : 05 56 44 74 74
SOS Vétérinaires : 
05 56 02 02 69
Sida Info service : 
0800 840 800
Alcooliques anonymes : 
05 56 24 79 11
Drogue info service : 
0800 23 13 13
SOS Amitié : 05 56 44 22 22
Info Trafic : 08 05 90 33 33
Bus et Tram : 05 57 57 88 88
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 Tel : 05.57.54.77.50
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18.30 Charmed Série. 
19.30 Les Simpson 
20.15 AZAP Divertissement. 
20.35 Enquête d’action
Magazine. Présentation :
François Pécheux, Marie-Ange
Casalta. Au sommaire notam-
ment : Noël : la folie des achats
• Dans les coulisses de Rungis.
1.10 X Factor Divertis. 
3.10 Clubbing Musique.

18.50 Plus belle la vie
19.45 Palizzi Série. «Roi de
la jungle» • «Crevard academy». 
20.00 Samantha oups ! 
20.35 La route du rire
Divertissement. «La finale».
22.40 FBI : portés 
disparus Série. 
0.05 On achève bien
l’info Magazine. 
Présentation : Yassine Belattar.

18.00 Alerte Cobra Série. 
18.50 Las Vegas Série.
«Chasse à la taupe» • «Le père
de la mariée» (1/2). 
20.40 Une femme
d’honneur Série.
«Complicité de viol» • «Double
cœur» • «Femmes d’occasion». 
1.40 Life Série. «Sans toit, ni
loi» • «Dernière escorte». 
3.15 Saving Grace Série.

12.00 Midi Ruth Elkrief 
14.00 Non-stop 
18.00 Q.G Magazine. 
19.00 Marschall -
Truchot Mag. Présentation :
A. Marschall et O. Truchot.
19.30 Showbizz Louise 
20.00 Q.G Magazine. 
20.30 Sarko info
20.40 Zéro info Magazine. 
21.00 Info 360 Magazine. 

18.45 Les Griffin Série.
«Trois bonnes et un tout fin» •
«Mon père ce zéro».
19.40 Dragon Ball Z 
20.35 Mission sauvage
Documentaire. «Nadiya : au
secours des tortues de Tahiti» •
«Helene Ségara : au secours des
éléphants du Laos».
22.35 Catch «Raw». 
0.20 JT

19.30 JT
19.35 A propos Magazine. 
20.00 JT 
20.05 20h sport / 
20h Foot Magazine.
Présentation : Olivier Tallaron.
20.30 JT
20.45 Les échos 
de l’éco Magazine.
21.00 JT 
21.15 Un jour sur I Mag. 

18.15 The Loop Série. «Le
cadeau d’anniversaire».
18.45 South Park Série.
20.35 Voyage au 
centre de la Terre
Fantastique américain de
George Miller (1999). 3h30. 
(1 et 2/2). Avec Treat Williams.
23.45 La nuit nous
appartient Divertis. 
0.40 La 13ème dimension 

18.40 Motocops Série. 
19.35 Los Angeles Heat
Série. Avec Wolf Larson.
20.30 Zap’17 Divertis.
20.35 L’île de la 
tentation US Jeu.
Présentation : Mark L. Walberg.
22.15 Zap’17 La compil 
22.35 Touche pas 
a mon fils ! 
0.05 Party Hits Musique.

18.30 Bibliothèque
Médicis Magazine.
19.30 LCP - Info
19.30 Entre les lignes 
20.00 Parlement hebdo 
20.45 Agora 2.0 Magazine. 
21.00 Essais 
nucléaires, quelles
vérités ? Documentaire.
22.00 Le 22h
22.30 Colombani invite 

19.35 Ils sont fous ces
humains Divertissement. 
19.55 In ze boîte Jeu. 
20.25 Gulli mag Jeunesse.
20.35 Les petits génies
des affaires Comédie de
Blair Treu (2000). 1h40. 
22.30 Gulli mag Jeunesse.
22.35 Ratz Dessin animé.
23.05 Woody
Woodpecker
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17.25 C l’info 17.30 C à
dire ?! Magazine. Présentation :
Thierry Guerrier 17.45 C dans
l’air Magazine. Présentation : Yves
Calvi 19.00 C à vous Magazine
20.20 C à dire ?! Magazine. 

20.40 Michel bouquet, 
une vocation d’acteur Doc.
Michel Bouquet met en évidence les
différentes étapes de sa vie.
21.35 Café Picouly Magazine.
22.45 C dans l’air Magazine. 
23.55 La 2ème guerre 
mondiale en couleur Série. 
«La reconquête du Pacifique». 
0.45 Partir à tous prix Doc.
Pour éviter la fermeture de leurs ser-
vices due à la pénurie de personnel
médical, les directeurs des hôpitaux
sont en quête de nouveau personnel.

17.50 Un dîner presque 
parfait Divertissement 18.50
100 % mag Magazine.
Présentation : Estelle Denis
19.45 Le 19 45 20.05
Scènes de ménages Série. 

20.40 N.C.I.S. : Enquêtes
spéciales Série. «La chevauchée
sauvage» • «Œil pour œil» • «Beauté
volée». Avec Mark Harmon.
23.05 Sons of Anarchy Série.
«Le piège». Afin de protéger leur ville
des dealers et des entrepreneurs
locaux, les membres d’un club de
motos sont prêts à tout.
23.55 Scrubs «Ma faute à moi» •
«Mon catalyseur» • «Mon dieu de
porcelaine» • «Ma pré-histoire». 
1.55 Grand Corps Malade : 
l’envers du décors Doc.

18.15 Un mariage chez 
les Touaregs Documentaire
19.00 Globalmag Magazine
19.30 Arte culture 19.45
Arte info 20.00 Le nouveau
monde de Darwin

20.45 Whitechapel, le retour
de Jack l’éventreur Série. Avec
Rupert Penry-Jones, Phil Davis, Steve
Pemberton, Claire Rushbrook.
23.05 Tracks Magazine.
0.10 Court-circuit Magazine. 
«Spécial Comédie musicale».
3.00 7 jours, 7 nuits Film.
Drame de Joel Cano (2003, VO).
1h46. Avec Orisel Gaspar. Les destins
croisés de trois jeunes femmes dans
le Cuba survolté et misérable de la
décadence castriste.
4.45 Karambolage Magazine.

17.00 Le miroir de l’eau Série.
Avec Cristiana Reali 18.00 C’est
arrivé sur la 8 Divertissement
18.35 Le Flash 18.40
Morandini ! Magazine 19.45
Starsky et Hutch Série. 

20.40 L’école des stars
Divertissement. «Demi-finale».
Présentation : Laurie Cholewa.
Invités : Dany Brillant, Amel Bent.
22.45 Les perles du Net
Divertissement. Présentation : Cécile
Belin et Alexandre Carré.
0.30 Morandini ! Magazine. 
Présentation : Jean-Marc Morandini.
1.30 Direct poker Jeu. 
Présentation : Alexandre Delpérier.
2.40 Les dessous de table 
de François Simon Magazine. 
Présentation : François Simon.

16.45 Preuve à l’appui Série.
«Frère de sang» 17.35 Ghost
Whisperer Série. «Esprit virtuel»
18.25 Tournez manège ! Jeu
19.10 La roue de la fortune
Jeu 20.00 Journal 

20.45 Le grand duel 
des générations
Divertissement. «Demi-finale».
Présentation : Nikos Aliagas. 
23.15 Sans aucun doute Mag.
Présentation : Christophe Moulin.
1.00 Confessions intimes Mag. 
2.55 50 mn Inside Mag.
Présentation : Sandrine Quétier et
Nikos Aliagas.
3.55 Histoires naturelles 
Doc. «Malaisie : carnets de bord».
Les forêts sont giboyeuses et 
riches en essences rares.

15.10 Commissaire Lea
Sommer Série 16.10 Rex 
Série 18.00 En toutes 
lettres Divertissement 19.00
N’oubliez pas les paroles 
Jeu 20.00 Journal 

20.35 Juste un peu d’amour
Comédie française de Nicolas Herdt
(2009). 1h35. Avec Clémentine
Célarié, Annelise Hesme.
22.10 Central nuit Série. 
«Celui qui n’existe pas». Avec Michel
Creton. Un passant est agressé par
un tueur qui l’abat de sang froid. Un
homme surgit pour l’aider.
23.05 Vous aurez le dernier
mot Magazine. Présentation : 
Franz-Olivier Giesbert.
0.50 Journal de la nuit
1.05 Taratata Magazine.

17.15 Des chiffres et 
des lettres Jeu. 18.30
18:30 aujourd’hui Magazine
18.45 19/20 20.00 Tout
le sport 20.10 Plus belle 
la vie Feuilleton. 

20.35 Thalassa, l’expédition
Magazine. Présentation : Georges
Pernoud. Au sommaire notamment :
«Gaza, une plage sous embargo».
22.30 Soir 3
23.00 Vie privée, vie 
publique, l’hebdo Magazine.
Présentation : M. Dumas.
0.10 L’heure du ballet
Documentaire. «Les ballets russes».
Alain Duault dédie un numéro spécial
aux Ballets Russes.
1.10 Espace francophone 
Magazine. «Ecrans francophones». 

18.15 Les Simpson Série. «Une
chaise pour deux» 18.45 Le JT
de Canal+ 19.05 Le grand
journal Magazine 19.55 Les
Guignols de l’info 20.10 Le
grand journal, la suite 

20.50 Ratatouille Animation
américain de Brad Bird, Bob Peterson
(2007, VM). 1h30. Avec Guillaume
Lebon, Thierry Ragueneau.
22.40 Produits du terroir :
pièges et attrape-gogos
Doc. Sophie Bonnet enquête sur la
face cachée des produits du terroir,
un business florissant qui est trop
souvent... un marché de dupes.
23.35 Capucine Court-métrage.
0.10 Semi-pro Film. Comédie
américaine de Kent Alterman (2008,
VM, 16/9e). 1h30. Avec Will Ferrell.
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Michel Bouquet, 
une vocation d’acteur
Rencontre avec un comédien d’exception, 
qui a notamment tourné dans les plus beaux films
de Chabrol.

20h40  France 5

L’école des stars
Gageons que ces chanteurs en herbe seront aussi
talentueux que d’habitude ! Quant à Amel Bent et
au juré Dany Brillant, ils nous présenteront leurs
nouveaux albums. 

Le grand duel 
des générations 
Une demi-finale en musique, juste pour
le plaisir de la nostalgie…

Vie privée, vie publique, l’hebdo 
Pour finir l’année en beauté, Mireille Dumas 
reçoit des chefs parmi les plus connus et étoilés 
de France, dont Joël Robuchon (photo) 
et Alain Ducasse.

20h45  Tf1

23h00  France 3

20h40 Direct 8
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07h00 : Le journal. 07h45 : Planète CUB - Les actions 
développement durable de la CUB. 08h30 : Modes 
d'emplois -La musique. 09h30 : Suivez le Guide - Cloître 
Axys. 10h30 : Carré VIP - Cinéma : Le loup. 11h45 : 
Kaléidoscope - L' Espagne. 12h30 : Le journal. 13h15 : 
Ecran Total - Les sorties ciné de la semaine. 14h00 : Point 
de Vue - Simon Charbonneau. 15h00 : Complément d'info 
- Le dossier de la rédaction. 16h00 : Planète CUB - Les 
actions développement durable de la CUB. 17h00 : Carré 
VIP - Cinéma : Le loup. 
17h30 : Suivez le guide 

L’œil la Lucarne est un 
café théâtre fondé en 
1968 par Jean Pierre 
Terracol. Ce théâtre 
d’amateurs bordelais 
installé aujourd’hui rue 
Carpenteyre, fête ses 
plus de quarante ans. 

 
18h00 : Le journal. 20h15 : Ciné Première - Mic Mac à 
tire-larigot. 21h15 : Escale - Christophe Hondelatte. 
22h00 : Planète CUB Les actions développement durable 
de la CUB. 22h45 : C'est Vous Qui Le Dites - Le sujet 
d'actualité du jour. 23h00 : Point de Vue - Simon 
Charbonneau. 00h00 : Concert - Emir Kusturika. 




