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BORDEAUX
D’ici le 27 avril, le nouveau revêtement de la piste d’accélération moto de Labarde sera achevé. Pour le plus
grand bonheur des motards avides de sensations fortes

MOBILISATION CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
Le Comité de Soutien Girondin
à Ségolène Royal organise une
présentation de sa démarche et
de ses idées dans la lutte contre
les discriminations de toute
nature à 12h00, à la Fédération
du Parti Socialiste, 239 rue du
Jardin Public à Bordeaux.

DES RÊVES RÉALISÉS
GRÂCE AU BALLON ROND

© MAIRIE DE BORDEAUX

Ce dimanche 22 avril, les
étudiants du bureau des sports
de l’Inseec Bordeaux organisent
un tournoi de football de
sixte au profit de l’association
Rêves. Cette association a pour
vocation de réaliser des rêves
d’enfants atteints de maladies
graves. Inscription : jusqu’au 21
avril au magasin Espace Foot,
107 crs Alsace Lorraine soit
le 22 avril à 8h à la plaine des
sports de Bordeaux-Lac.

Une fois le nouvel enrobé de la piste de moto terminé, les amateurs
d’accélération et de stunt vont pouvoir s’en donner à coeur joie.

■ Alors qu’ils étaient inquiets quant
à son devenir, les passionnés de
moto peuvent désormais se réjouir.
En effet, la piste d’accélération moto
de l’avenue de Labarde à Bordeaux
Nord est en train de subir un petit
lifting. Face à l’usure normale de
ce type d’équipement soumis à
des contraintes récurrentes d’accélération et de freinage, il devenait nécessaire de revoir la couche
de roulement de la piste. Depuis
mardi, des semi-remorques ainsi
que trois finisher en ligne sont sur
place afin de procéder à la réfection de l’enrobé de cette piste de
800 mètres sur 10 mètres de large.
Le coût des travaux s’élève à 115
100 euros. La municipalité a ainsi
décidé de mettre la main à la poche
pour sauver ce lieu de rendez-vous
des motards avides de sensations
fortes. Pourtant, le doute avait
plané quant à son avenir et début
2004, les associations de motards
s’étaient même mobilisées devant
le devenir incertain de la piste.
Créée en 1997 dans le but de mettre
fin aux runs sauvages du vendredi

soir qui avaient entraîné la mort de
plusieurs motards et spectateurs,
la piste de Labarde est devenue au
fil du temps un lieu de prédilection
pour les motards. Propriété de la
mairie de Bordeaux et gérée par le
Moto Club Bordeaux Accélération,
la piste, ouverte du vendredi soir au
dimanche soir, permet en effet aux
motards de s’adonner à des accélérations ou du stunt (1) dans un cadre
sécurisé. Une réfection qui répond à
une forte attente des passionnés de
motos qui vont, à partir du 27 avril,
pouvoir à nouveau tourner sur la
piste dans les meilleures conditions
possibles. Ce nouveau revêtement
sera mis en service quasiment un an
jour pour jour après la réouverture
du circuit de Mérignac. Les motards
peuvent donc se réjouir car ils disposent désormais de deux structures d’accueil en bon état de marche.
Stella Dubourg
(1) Le stunt est une discipline motorisée dont le but est d’enchaîner des
figures avec le plus de style.
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FESTIVAL DES JARDINS

Bordeaux voit la vie en rouge
Coquelicots, fraises, cerises, tomates, piments...Bordeaux
rayonnera autour du rouge à l’occasion de la 6ème édition du
festival des jardins. Ainsi, du samedi 26 mai au dimanche 3 juin,
les parcs et jardins s’habilleront de rouge à commencer par les
murs de la cathédrale qui seront parsemés de coquelicots. Au
jardin public, un salon à ciel ouvert avec baldaquins et hamacs
rouges sera ouvert au public pendant tout le festival. Le parc floral
se transformera en une vaste prairie à bouquets, la bibliothèque
de Mériadeck invitera à une lecture «acidulée» et l’Hôtel de
ville sera envahi par les bonsaïs Barber. Enfin, 4 expositions,
un colloque et une conférence seront organisés à l’université
Bordeaux 3 autour du thème «Ils sèment» et des conseils et
astuces autour des fruits et légumes seront délivrés au village St
Seurin. A noter enfin, que le festival des jardins sera inauguré en
même temps que le nouveau restaurant-salon du thé du jardin
public, «l’Orangerie», avec concert de jazz et défilé de mode.

BEST OF WINE TOURISM :
C’EST REPARTI
Le réseau des capitales de
grands vignobles organise la 5è
édition du concours des Best
Of Wine Tourism. Ce trophée
récompense les propriétés
vitivinicoles les plus originales et
innovantes en matière d’accueil
de visiteurs. Candidatures
ouvertes jusqu’au 31 mai.
Rens : www.bordeaux.cci.fr

LA SOCIOLOGIE
VISUELLE À BORDEAUX
L’association «Vocation
Sociologue» organise un
cycle de rencontres-débats à
l’université Bordeaux 2 autour
du thème de «la sociologie
visuelle à Bordeaux. Quelles
expériences ? Quelles
perspectives ?». De 17h à 19h,
site Victoire, Amphi Durkheim

ZOOM SUR LES
PROJETS
Plus que quelques jours (27
avril) pour déposer son dossier
de candidature au dispositif
Zoom mis en place par la mairie
de Pessac. Cela concerne
tous ceux (entre 15 et 25 ans
et habitant Pessac) qui ont un
projet économique, scientifique,
humanitaire... Rens/ inscriptions
: www.mairie-pessac.fr.

recrute des

employé(e)s de ménage

© GUILLAUME BONNAUD

La piste moto tournera
bientôt à plein régime

TELEX

PONT-RAIL

66 m
Il s’agit de la dimension des
premières poutres du futur pont
de fer qui viennent d’arriver sur le
chantier par voie maritime. Elles
supporteront le tablier qui recevra
la double voie ferrée.

SQUARE VINET
DE NOUVEAUX JEUX POUR LES ENFANTS

© MAIRIE DE BORDEAUX

PIS TE D ’ A C C É L É R AT I ON D E L ABARDE

■ Certes le square Vinet a du fermer ses
portes hier mais c’était pour la bonne
cause puisque les services municipaux
ont procédé à un certain nombre d’aménagements sur l’aire de jeux des enfants.
Ainsi, des jeux à ressorts ont été installés et après avoir combler le bac à sable
existant, un sol souple de sécurité a pu
être posé dans ce square situé en plein
coeur historique, entre la rue du Cancéra
et la rue Vinet. Parallèlement, un système de récupération de l’eau d’arrosage
a été implanté, afin de la recycler pour
ensuite la réinjecter dans le dispositif du
mur végétal. Une fontaine d’eau potable a
également trouver sa place ,et le tout sera
prochainement compléter d’un brumisateur. Selon la municipalité, «ces travaux
font suite aux conclusions des deux ateliers thématiques organisés avec les rive-

rains». Une position que ne partage pas
l’association des résidents et riverains de
Bordeaux qui déplore de ne pas avoir été
invitée à ces réunions. «L’association n’a
pas été conviée alors que cela fait trois
ans que nous nous battons pour la rénovation et l’agrandissement de ce square»,
souligne le président Stéphane Pusatéri
qui tient à donner son avis sur la question. «Pour mieux répondre aux attentes
des parents et des enfants, il convient de
supprimer les deux blocs de granit. Cela
libérera de la place pour que les enfants
puissent jouer sans danger et permettra
aux parents de s’asseoir sur des bancs
en bois traditionnels plus confortables».
Enfin, l’association qui demande à être
entendu à l’avenir souhaiterait également
que le square soit mis sous vidéo surveillance.

BORDEAUX

Jeudi 19 avril 2007

03

www.bordeaux7.com

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

Il y a 1 an à Bordeaux...
Le 19 avril 2006 Ford Industries Aquitaine à Blanquefort
annonce la suppression de 445 postes sans licenciements
secs. Un «plan de sauvegarde de l’emploi» qui va plus loin
que celui proposé en octobre 2005 qui lui proposait 414
suppressions de postes.

«Nous avons seulement pris une semaine de
retard (...) Mais nous pensons que tout sera
terminé dans les temps, c’est à dire avant la
fin de l’année.»
Michel Duchène, adjoint à l’urbanisme de Bordeaux à propos
des travaux du cours Victor Hugo, dans Sud Ouest.
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EN BREF

Dis moi pour qui tu votes,
je te dirais ce que tu manges
Si vous n’allez pas voter dimanche avec le cœur, allez-y au moins avec le
ventre. De la charcuterie traditionnelle au vin rouge bio, les permanences de
chaque mouvement politique à Bordeaux régalent à leur manière

Le Conseil Régional va lancer
à Lormont la construction
d’un CFA pour former des
employés et préparateurs
en Pharmacie. Le bâtiment
implanté quartier Carriet
s’étendra sur 2500 m2. La
Région participe à hauteur de
66% (2,05 M€).

DOUBLE DOSE DE LCR
La LCR met les bouchées
doubles en organisant ce
soir deux réunions publiques
des comités de soutien de
Bordeaux à la candidature
d’Olivier Besancenot. La
première à 19 heures au
99 rue Camille Sauvageau,
la seconde à 20 heures
salle Buscaillet (Bacalan).

LAMASSOURE
À L’ATHÉNÉE

© DR (ARCHIVES)

■ «Vous n’allez quand même pas me
demander ce qu’il y a au menu ?» On
propose un programme détaillé ou on
n’en fait pas... Marie-George ou non,
le buffet des permanences locales des
partis politiques fait aussi partie de la
campagne présidentielle et du décor
traditionnel à l’annonce des résultats.
Dans les QG girondins, la carte de
chacun reste conforme au message
politique du candidat. «Nous n’allons pas organiser la soirée de façon
jacobiniste et centralisée», assure
François-Régis Taveau, un responsable départemental du MPF, qui prévoit «un buffet-réunion au domicile
de chaque candidat aux prochaines
législatives.» Sûrement très convivial mais peu ouvert à la population.
Egalement loin des turpitudes de la
ville, les chasseurs et pêcheurs de
CPNT se retrouvent pour leur part dans
une salle de Bourg-sur-Gironde où les
militants sont invités à emmener des
produits du terroir pour accompagner
le rouge du Blayais. Peu en doutaient
mais «ça se fera à la bonne franquette», annonce Eddie Puyjalon, le chef
du banquet pour la Gironde. Encore
en concurrence frontale avec eux, les
Verts locaux proposent de leur côté
un buffet entièrement bio et recommandent particulièrement leur... vin
rouge. Décidément en vogue, le breuvage coulera aussi au siège local du
FN où les militants n’échapperont
pas au triptyque pâté-rillettes-charcuterie servi avec des légumes. Le
PS et l’UDF s’en tiennent aussi au
saucisson sec de circonstance tandis
qu’à l’UMP, les amuse-gueules sont

UN NOUVEAU CFA
À LORMONT

Le traditionnel buffet dressé dans chaque permanence locale des partis politiques un soir d’élection rappelle que
chaque président a été élu un jour entre une poignée de cacahuètes et une tournée de petits fours.

réservés aux militants les plus zélés
de la campagne. Les chiraquiens
sont priés de faire suivre la glacière.
Enfin, pour le champagne, il y a deux
écoles : les superstitieux qui le chassent de leurs murs (PS, UDF, CPNT) et
ceux qui se veulent prévoyants (FN).
Le clivage semble à ce point marqué
qu’il ne peut empêcher un responsable
centriste de faire dans la vanne douteuse. «Vous savez comment on fait
pour reboucher une bouteille de champagne ? Demandez à Lionel Jospin.»
Guillaume Balout

Alain Lamassoure, ancien
ministre UDF, député
européen et aujourd’hui UMP,
accompagné d’Hugues Martin
député UMP de la Gironde
organisent une réunion
publique ce soir à 20 h 30 à
l’Athénée municipal.

Les administrations ne laissent pas leur part

RADAR

■ Avant d’aller trinquer ou pleurer dans les permanences, le bon plan
consiste à rallier d’abord les salons des administrations pour suivre le
dépouillement minute par minute... et se faire un vrai dîner. Dans un souci
très républicain, les administrations locales n’ont cependant pas prévu de
dispositif particulier pour cette élection majeure, mais savent quand même
recevoir. A la préfecture de région, on promet quelque chose de «très soft»,
un plateau-repas du restaurant administratif, «sans grand buffet, ni caviar,
ni champagne». Tant pis pour la presse et les élus, les seuls autorisés à
goûter au repas de la cantine. Moins élitiste, la mairie de Bordeaux dresse
la table pour le grand public. Viande froide, taboulé, buffet campagnard et
même du «sucré» dans les frigos. En plus, il y aura du champagne.

90
Compte tenu de caractère
accidentogène de la voie, un
nouveau radar fixe devrait être
implanté d’ici octobre 2007 sur la
RD 1113, entre Barsac et Cérons.
Sur cet axe la vitesse est limitée
à 90 km/h
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FRANCE
Fabienne Burgeat (au
centre de la photo)
demande au parquet
général de Paris
la réouverture d’une
information judiciaire
sur la base du livre
d’enquête Un homme
à abattre, de Benoît
Collombat, plaidant
que son père Robert
Boulin, ancien ministre
du Travail, mort en 1979,
ne s’est pas suicidé.

SUCCÈS RECORD
DES VOLS LOW COST
À L’AÉROPORT DE
MARSEILLE
L’aéroport Marseille
Provence a connu
début 2007 son meilleur
trimestre sur le secteur
du low cost. Rien qu’au
mois de mars, le trafic
passagers a progressé
de 23,3 %. Ce sont au total
180000 passagers
supplémentaires qui ont été
enregistrés par rapport
au premier trimestre 2006.

© ALMODOVAR/ACT MARSEILLE/FEDEPHOTO

AFFAIRE BOULIN :
SA FILLE CONTESTE
LE SUICIDE

© L. SAZY/FEDEPHOTO

TEREOS CARBURE À L’ÉTHANOL

SÉGOLÈNE ROYAL DÉFEND LES SALARIÉS DE LA DISTRIBUTION

Après deux ans de travaux, le nouvel
espace de ressources culturelles lyonnais a
ouvert ses portes hier. 300 000 visiteurs
sont attendus chaque année.

© J.-C. VERHAEGEN/AFP

LYON : UNE MÉDIATHÈQUE
FLAMBANT NEUVE

© F. MAIGROT/REA

© NL. CERINO/CIT’IMAGES

Ségolène Royal s’est déplacée hier dans un supermarché du 13e arrondissement de Paris pour y dénoncer
«une logique d’élimination des salariés» dans la grande distribution où «le salariat féminin est le prolétariat
d’aujourd’hui», notamment par le biais de processus d’automatisation des caisses.

© G. ROLLE/REA

© F. MORI/AP PHOTO

Le groupe coopératif Tereos, numéro trois
mondial du sucre, a investi plus d’un milliard
d’euros dans le biocarburant éthanol. La moitié
de la production de betteraves sucrières
de son usine d’Origny-Sainte-Benoîte (Aisne)
est déjà consacrée au carburant des véhicules.

RÉCOLTE DES ASPERGES ALSACIENNES

EXPLOSION DANS UN DÉPÔT
DE MUNITIONS

La récolte des asperges vient de débuter à Woellenheim,
en Alsace. Comme chaque année, de nombreux employés
saisonniers, souvent venus d’Europe centrale, se sont déplacés
pour y participer.

Une explosion s’est produite hier dans un dépôt
de munitions de la sécurité civile à Ressaincourt
(Moselle), faisant deux morts et un blessé.
Un périmètre de sécurité a été installé.

CAGNOTTE. Un menuisier d’une quarantaine d’années a empoché, hier, à Boulogne-Billancourt (92)

la somme de 26 945 909 € qu’il avait remportée à l’Euro Millions du 6 avril.
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BRÈVES

FRANCE

S’INFORMER

Des précédents

PRÉSIDENTIELLE

Les résultats avant 20h
sur les blogs ?

LAGUILLER
POURRAIT
VOTER ROYAL
AU 2 TOUR
La candidate de Lutte ouvrière
a déclaré hier sur France 2
qu’elle pourrait donner une
consigne de vote pour le second
tour de l’élection présidentielle.
«Elle peut être le vote blanc,
mais elle peut être un choix
entre le moins pire et celui
qui est un petit peu meilleur»,
a-t-elle déclaré avant
d’ajouter: «Royal est un peu
moins pire que Sarkozy.»
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Si les médias étrangers diffuseront les estimations des résultats du scrutin
avant 20h dimanche prochain, la loi française interdit de divulguer
sur les blogs des résultats anticipés. Rien ne doit transparaître avant la fermeture
des derniers bureaux de vote.

• Le 7 mai 1995, le site Internet
de France 3 diffuse, 30 minutes avant
l’heure légale, les résultats qui
donnent Jacques Chirac élu président.
Très peu de foyers sont toutefois
connectés au Web et rares sont
ceux qui ont pu avoir accès à cette
information en avant-première.
• En 1997, à l’occasion
des élections législatives, Le Figaro,
Le Parisien, France 3, mais aussi
La Tribune de Genève diffusent
sur leurs sites les estimations
bien avant l’heure légale de 20h.
• En 1999, lors des élections
européennes, Paris Match diffuse
les résultats avant tout le monde
en indiquant sur son site Internet
un lien vers une page spéciale
hébergée par un site étranger.
Le directeur de la rédaction
de l’hebdomadaire, Roger Thérond,
est alors condamné par la justice.

USINE BLOQUÉE
CHEZ BÉBÉ
CONFORT
L’usine de production
d’accessoires de puériculture
Dorel-Bébé Confort, à Cholet
(Maine-et-Loire), est bloquée
depuis mardi par des salariés.
Ils protestent contre
un plan social qui prévoit
113 licenciements sur
125 postes. Selon Daniel Tricoire,
délégué CFDT, «la direction
souhaite (…) délocaliser
la production vers une filiale
au Portugal puis en Chine».

• Le 21 avril 2002, l’émission
satirique de Canal+, Les guignols
de l’info, annonce dans une émission
spéciale que Jean-Marie Le Pen
est présent au second
tour un quart d’heure avant 20h.
Diffusion des résultats au PS, au deuxième tour de la présidentielle 2002.

MARSEILLE:
LE PROJET DE
GRANDE MOSQUÉE
AJOURNÉ

A

trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, la polémique prend de l’ampleur :
l’embargo imposé jusqu’à 20h sur la divulgation des résultats doit-il être respecté ? Si la loi impose
très clairement cet horaire, il est d’ores et déjà prévu
que les premières estimations seront consultables
sur certains blogs français et dans les médias étrangers, comme le confirmaient hier une radio et une
télévision belges.
Jean-Marc Morandini est le premier à avoir jeté un
pavé dans la mare en annonçant qu’il publierait les
résultats sur son blog dès 18h. Le journaliste et animateur pointe du doigt le fossé qui sépare les journalistes, disposant à l’avance des résultats, du reste du
pays. De son côté, l’éditeur Guy Birenbaum, auteur du
blog NRV, dénonce un système «ridicule». «Quoi qu’il en
soit, ces informations peuvent circuler via le câble ou

A la demande du Front national,
le tribunal administratif de
Marseille a annulé mardi
une délibération du conseil
municipal du 17 juillet dernier,
qui donnait le coup d’envoi au
projet d’une grande mosquée
dans la cité phocéenne.
Il a considéré que la mise
à disposition d’un terrain
de 8600 m , dans le nord
de la ville, pour un loyer annuel
de 300 euros, et dans le cadre
d’un bail emphytéotique
(99 ans), constituait «une
subvention déguisée» et une
pratique interdite. Un nouveau
bail sera soumis à l’approbation
du conseil municipal, le 25 juin.

LA MÉTHODE BLAIR
VERSION ROYAL
Selon François Hollande,
la campagne de Tony Blair
aurait servi de base à celle
de Ségolène Royal. «D’abord,
vous imposez vos sujets et
ensuite vous vous appropriez
ceux de l’autre camp…
C’est simple», a-t-il expliqué
dans un article publié hier
dans le Times sous le titre :
«Pourquoi ma Ségolène
peut gagner une campagne
brutale pour devenir
présidente par… M. Royal».

L’Association des paralysés
de France (APF) se mobilise
pour obtenir la suspension
d’une mesure d’expulsion
prononcée contre Stanislas
Samba. Le Congolais de
39 ans, blessé par un engin
explosif puis amputé du pied
droit en 1999 durant la guerre
civile, vit depuis six ans
en France, où il est toujours
suivi médicalement.
Il s’était vu refuser le
renouvellement de son titre
de séjour en février dernier.

© PERROGON/ANDIA.FR

L’APF DÉNONCE
UNE MESURE
D’EXPULSION

SMS», explique-t-il. Et il entend bien trouver un subterfuge pour contourner la loi et publier lui aussi les estimations. Lors de la précédente élection présidentielle,
en 2002, la question avait déjà été posée s’agissant de
la télévision. «Après les premières estimations du
21 avril, Patrick Poivre d’Arvor avait parlé, une demiheure avant la clôture du scrutin, d’une “énorme surprise”», poursuit Guy Birenbaum.
Face à l’éventualité d’une diffusion anticipée des résultats, c’est-à-dire avant la fermeture du dernier bureau
de vote en métropole (20h), l’Observatoire de la Web
campagne (mis en place par le forum des droits sur
Internet) a publié un communiqué, mardi, condamnant
cette pratique. Il rappelle «aux éditeurs de blogs ou de
sites que les règles prévues par la loi électorale visent
avant tout à préserver la sincérité du scrutin et que ce
principe est l’un des fondements du droit électoral fran-

SONDAGE

A F FA I R E S O P H I E G R AVA U D

Ils votent pour
la première fois
et pencheraient
à droite

L’étau se resserre
autour du suspect

I Avec 30 % d’intentions de vote, Nicolas
Sarkozy apparaît comme le candidat préféré,
au premier tour, des primovotants. C’est ce qui
ressort du dernier sondage Ifop réalisé pour le
compte de MSN et Le Parisien auprès des jeunes de
moins de trente ans votant pour leur première
présidentielle. Contrairement à la tendance nationale,
c’est François Bayrou qui arrive en deuxième position
(23 %), suivi de près par Ségolène Royal (22 %).
Jean-Marie Le Pen ne recueille en revanche que
9 % des suffrages. Au second tour, le candidat UMP
l’emporterait de peu contre la candidate socialiste,
mais pas contre
François Bayrou
(57 %), qui battrait
également Ségolène
Royal avec 59 %.
Toutefois,
les
primovotants restent
majoritairement
indécis: 51 % d’entre
eux déclarent qu’ils
peuvent encore
changer d’avis.

I Ramiz Iseni, le principal suspect dans la mort
de Sophie Gravaud, dont le corps a été retrouvé
vendredi dernier, va devoir changer de stratégie
de défense. Alors qu’il prétendait n’avoir jamais

rencontré la victime, les enquêteurs ont annoncé
hier que «l’empreinte génétique de la jeune fille»
avait été découverte sur un blouson appartenant à
ce père de famille bosniaque de 46 ans. Ce nouvel

çais et de la démocratie». Cet organisme, dont la mission est de réfléchir sur les questions juridiques soulevées par Internet, est aussi chargé de la concertation
entre les acteurs de l’information, de la sensibilisation
du public et de la coopération internationale. Mais «comment contrôler l’Internet français alors que, par définition, Internet est un média à échelle mondiale !», ironise
Guy Birenbaum.
L’Observatoire de la Web campagne, lui, ne plaisante
pas : «Les éditeurs de tels contenus s’exposent à des
sanctions pénales importantes au regard de la loi du
19 juillet 1977 (…) et de l’article L 52-2 du code électoral.» La peine encourue : 75 000 euros d’amende. Pas
étonnant que les autres blogueurs rentrent dans le
rang. Nicolas Vambremeersch, webmaster du site
Versac, a proposé d’afficher un logo sur les blogs respectant l’interdiction en vigueur.

élément accrédite la thèse de l’implication de
Ramiz Iseni, écroué depuis vendredi, dans la mort
de Sophie Gravaud après l’annonce, mardi, que
le sperme retrouvé sur les sous-vêtements de la
jeune fille appartenait à «un membre de la lignée»
du suspect. Les obsèques ont été célébrées hier
après-midi, en l’église de Treillières, le village où
habite la famille de la victime, au nord de Nantes.

ÉCONOMIE

Ces entreprises
qui «relocalisent» en France
I Perte de temps, coûts de transport prohibitifs,
problèmes de réactivité pour coller à la mode, la
délocalisation d’activités n’est pas toujours, pour
les entrepreneurs, la panacée. Pour preuve, certaines entreprises en sont rapidement revenues, comme
La Mascotte, société de tricotage spécialisée dans le
pull-over. «Sous la pression des prix très concurrentiels
des textiles chinois, j’ai décidé, en 1995, de délocaliser
une partie de la production de la région roannaise au
Maroc et en Bulgarie», explique le PDG des ateliers,
Georges Lustigman. Quelques mois après, il change de
stratégie et décide de jouer la carte, en France, d’un
nouveau produit modifiable rapidement selon la mode,

pouvant être livré dans des délais plus courts. Un pari
également pris par la coopérative d’opticiens Atol qui a
«relocalisé», fin 2005, dans le Jura, la fabrication de
ses montures Ushuaïa. Elle était assurée en Chine depuis
un an. «Il est certain que le degré de finition que nous
recherchions pour offrir à nos clients un produit de
qualité reste l’apanage de certaines entreprises françaises», précise Philippe Peyrard, le directeur général
délégué. La tendance commence à atteindre d’autres
secteurs comme celui des centres d’appels, partis par
dizaines dans les pays du Maghreb ces dernières années
et parfois revenus, à l’instar des Taxis Bleus, déçus par
leur expérience au Maroc.
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MONDE
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BANGLADESH :
EXIL DE L’ANCIENNE PREMIER MINISTRE
Chef du gouvernement bangladais jusqu’en
octobre 2006 et présidente du Parti nationaliste
du Bangladesh, Khaleda Zia quittera son pays
dimanche pour un exil en Arabie Saoudite. Elle y a été
contrainte par le gouvernement militaire de transition.
Celui-ci compte sur son départ pour aider à rétablir
le calme dans le pays, secoué par une crise politique.

OPÉRATIONS MILITAIRES CANADIENNES EN AFGHANISTAN

© A. DE GROOT/AFP

Cette unité d’artillerie canadienne est engagée dans une mission localisée dans la province
de Helmand. Une polémique est née au Canada sur la présence de troupes en Afghanistan.
Le Premier ministre, Stephen Harper, a réaffirmé mardi que l’armée de son pays se retirerait en 2009.

UKRAINE: RASSEMBLEMENT DES PRO ET ANTIRUSSES AUTOUR DU PARLEMENT
Des rassemblements des partisans de l’opposition (à l’arrière-plan), favorables à la dissolution
du parlement, et de la coalition prorusse, qui s’y opposent, ont été organisés simultanément hier
devant la Cour ukrainienne où, depuis mardi, les députés statuent sur la validité d’une telle
dissolution. Le Premier ministre, Viktor Ianoukovitch, leader des prorusses, n’a pas exclu la possibilité
d’un compromis avec le président Viktor Iouchtchenko avant que la Cour ne rende sa décision.

La sécheresse qui touche l’Australie a fait réapparaître
Old Adaminaby au sud est du pays, une bourgade disparue
sous les eaux il y a cinquante ans suite à la construction
d’un barrage. Ici, Leigh Stewart, un ancien habitant,
retourné en pèlerinage dans les «rues» où il a grandi.
© G. CERLES/AFP

© G. GARANICH/REUTERS

AUSTRALIE:
UN VILLAGE ENGLOUTI REFAIT SURFACE

LE PREMIER MINISTRE POLONAIS À BRUXELLES
Le Premier ministre polonais, Jaroslaw Kaczynski (à gauche), est arrivé hier à Bruxelles
où il a été accueilli par le président de la Commission européenne, Jose Manuel Barroso.
Selon lui, les dernières mesures prises par l’UE entravent le développement de son pays.

IRAK. Au moins 127 personnes ont été tuées dans une série d’attentats à la voiture piégée,

hier à Bagdad. Le plus meurtrier a eu lieu dans le quartier chiite de Sadr City (82 morts).

MONDE
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Grande-Bretagne. Les œuvres du graffeur londonien Banksy s’arrachent
pour Bordeaux7

jusqu’à 150 000 euros chez Sotheby’s. L’hebdomadaire The Sunday Telegraph s’interroge
sur cet artiste provocateur et énigmatique.

© DESSIN DE BARRIGUE (SUISSE) CARTOONS©COURRIERINTERNATIONAL.COM

REPÈRES

Le marché de l’art
conquis par un vandale

L

’équipe antigraffitis de la mairie
de Bristol s’est attaquée, en février
dernier, à une rangée de garages
que l’artiste Banksy avait clandestinement décorés. La mairie, qui ignorait
alors l’identité du graffeur, a ensuite souhaité présenter ses excuses pour le nettoyage intempestif. Mais auprès de qui
devait-elle s’excuser? Banksy est peut-être
devenu riche et célèbre, c’est peut-être
l’enfant prodige et mystérieux de l’art
branché, on ne sait cependant toujours

pas qui il est. Il évite toute publicité,
refuse d’être identifié et aucune photo
vérifiable de lui n’a jamais été publiée.

On suppose que l’artiste connu sous
le nom de Banksy est un certain Robert
(ou peut-être Robin)
Banks, qu’il a une
trentaine d’années,
qu’il est issu d’un
milieu ouvrier du
West Country [sudouest de l’Angleterre]
et a arrêté ses études
très tôt. Certains affirment cependant
qu’il s’agit de quelqu’un d’autre et peutêtre d’un collectif informel. Pour d’autres

I En septembre 2006,
Banksy a réussi à
installer une poupée
gonflable vêtue
du costume des
prisonniers de
la base américaine
de Guantanamo –
cagoule, combinaison
orange – pieds et
poings liés, à l’entrée
des montagnes
russes du Disneyland
californien. Le graffeur
a aussi placé,
dans les bacs de 50
magasins britanniques,
500 copies piratées
du dernier album
de Paris Hilton: elle
y apparaît seins nus
sur la pochette,
et deux titres ont été
remixés et tournés
en dérision. Retirés
de la vente, les CD
piratés se sont ensuite
arrachés à plus
de 1 200 euros sur
les sites d’enchères
sur Internet.

encore, tels le critique d’art Brian Sewell,
«c’est tout simplement un guignol, et ce qu’il
fait n’a rien à voir avec l’art». Mais qui se soucie de ce que pensent les critiques quand
Brad Pitt, Angelina Jolie et la moitié
d’Hollywood assistent
à la première exposition Banksy à Los
Angeles, Barely Legal,
où on voit un éléphant d’Asie vivant
Brian Sewell, critique d’art peint en cramoisi et
décoré de fleurs de
lys dorées ? Toute cette attention lui
donne un sérieux poids financier. En
octobre dernier, sa Mona Lisa au pochoir

C’est tout simplement
“un guignol,
et ce qu’il fait
n’a rien à voir avec l’art
”

RECTIFICATIF Dans notre édition du 17 avril,

nous avons attribué au Los Angeles Times
un article de The Observer sur la guerre des gangs
à Los Angeles. Nos excuses aux deux journaux.

JAPON

a atteint 57 600 livres [85 000 euros]
chez Sotheby’s et, il y a deux mois, son
Bombing Middle England, des joueuses de
boules âgées lançant des grenades sur
une pelouse, est parti à 102 000 livres
[150 000 euros], un record pour une de
ses œuvres.
Steve Lazarides, son agent, est un ancien
photographe que certains ont parfois
soupçonné d’être le vrai Banksy. Si ces
prix ne risquent pas de troubler les collectionneurs branchés qui courent après
ses œuvres, ils soulèvent des questions
délicates quant à sa crédibilité d’artiste de
rue. «Il ne jouit absolument d’aucun respect
auprès de la communauté des graffeurs londoniens, confiait récemment au Daily
Telegraph l’ancien rédacteur en chef du
magazine Bomb Alert. Son message est naïf.»
Son éléphant exposé à Los Angeles,
une femelle appelée Rai, attachée sous
un lustre, a suscité la controverse. Bill
Dyers, de Defense of Animals, a tenté en
vain de faire interdire l’exposition pour
cruauté et a exigé de savoir «pourquoi, si
ce type est vraiment un artiste, n’a-t-il pas fait
un éléphant en papier mâché?» On pense
que Banksy a grandi à Yate, au nord de
Bristol, et qu’il a commencé à taguer
des trains à l’âge de 14 ans. Ses projets
sont devenus de plus en plus audacieux. Il y a deux ans, il a introduit clandestinement sa propre version d’une
peinture rupestre au British Museum,
un homme de Neandertal poussant un
chariot de supermarché, puis il a accroché un tableau d’une femme portant
un masque à gaz au Metropolitan
Museum of Art, à New York.
William Langley,The Sunday Telegraph (extraits),
Londres

SUR LE SITE
COURRIERINTERNATIONAL.COM
Culture : Paris, capitale
mondiale du pochoir

MASSACRE DE VIRGINIA TECH

Le maire de Nagasaki assassiné La personnalité
tourmentée du meurtrier
I Le maire de Nagasaki, Iccho Ito, 61 ans, blessé

pre succession. Le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, commentant cet assassinat, s’est
montré ferme : «Cet acte criminel pendant la campagne électorale pose un défi à la démocratie. Il
ne peut aucunement être pardonné.» La sécurité
des candidats aux élections va être renforcée, a
indiqué la police.

© KYODO/AP PHOTO

par balle mardi par un homme affilié à la mafia
locale, a finalement succombé à ses blessures.
Le meurtrier présumé,Tetsuya Shiroo, fait partie de
la plus importante organisation criminelle du pays,
le Yamaguchi-gumi. Si on ignorait toujours hier les
motivations exactes de cet acte, les médias japonais relaient depuis deux jours l’information selon
laquelle l’organisation mafieuse était en conflit avec
la mairie de Nagasaki dans une affaire de marchés publics. Le mode opératoire du tueur, qui a utilisé une arme à feu, ne correspond pas aux méthodes employées habituellement par les yakuzas (les
membres de la mafia japonaise). Dans un pays où
la circulation des armes est très réglementée, la
pègre locale utilise en général des armes blanches. L’assassinat du maire intervient en pleine
campagne pour les élections municipales, qui se
tiendront dimanche. M. Ito était candidat à sa pro-

La dépouille d’Iccho Ito
transportée à son domicile.

I Cho Seung-Hui, l’auteur du carnage de
Virginia Tech, avait effectué un séjour en institution psychiatrique et ses troubles étaient
connus de la police de l’université, a-t-on
appris hier. Personnage solitaire, connu pour ses
tendances suicidaires et ses écrits morbides,
l’étudiant sud-coréen de 23 ans avait fait l’objet
d’une enquête fin 2005, après des accusations de
harcèlement de deux étudiantes. «En raison de
leur inquiétude pour Cho, les officiers [de police]
lui ont demandé de parler à un psychologue», a
expliqué le chef de la police du campus, Wendell
Flinchum.«C’est à la suite de [cet] entretien qu’un
ordre d’internement temporaire a été donné et
que Cho a été placé dans un hôpital psychiatrique», a-t-il ajouté. C’est également à cette même
période que Lucinda Roy, l’ex-responsable du

département d’anglais, s’était inquiétée auprès
des autorités du contenu des devoirs rendus par
l’étudiant. Ce dernier n’hésitait pas à évoquer
l’assassinat d’un professeur et la haine pour son
beau-père. Toutefois, selon M. Flinchum, «ces
écrits n’exprimaient aucune intention menaçante
et ne faisaient pas allusion à une quelconque
activité criminelle». Depuis lundi, la personnalité
torturée de l’étudiant apparaît peu à peu, même
si l’élément déclencheur de son acte reste indéterminé. Armé de deux pistolets, Cho Seung-Hui
a tué méthodiquement 32 étudiants et professeurs avant de se suicider. Sur son corps, la police
a découvert des couteaux et des ordonnances
pour soigner une dépression. Selon elle, les
pistolets, un 9 mm et un calibre 22, avaient été
achetés légalement.
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SPORTS
SPORTS

ÉDUCATION : CARBON-BLANC DONNE L’EXEMPLE

«TERRE DE SPORT» : LA RÉGION FAIT LE BILAN

Une journée pour sensibiliser les jeunes au fair-play est
organisée samedi par le service «Jeunesse et sport» de la
ville de Carbon-Blanc au complexe Gaston-Lacoste. 120
enfants âgés de 11 à 13 ans vont s’affronter au football, au
rugby et au handball sous les yeux d’un jury d’éducateurs
qui devra élire «la meilleure équipe du fair-play».

Lancé en 2005 par le Conseil régional, le dispositif
«Aquitaine, terre de sport» - opération promouvant la pratique
du sport régional amateur - fait connaître ses résultats
dans un DVD. La première année, une quinzaine de projets,
financés à hauteur de 70 000 €, ont ainsi été retenus contre
plus d’une centaine en 2006, pour un montant de 100 000 €.

L I G UE 1 / MAT CH E N R E TAR D

BORDEAUX 3
NANCY
0
Au stade Chaban-Delmas (Bordeaux)
Temps : ensoleillé
Terrain : moyenne
Spectateurs : 21 732
Arbitre : Bertrand Layec
BUTS
Bordeaux : Chamakh (18 e, 43 e),
Cavenaghi (54e)
ÉQUIPES
Bordeaux : Ramé (cap) - Faubert,
Henrique, Planus (Jemmali, 75 e),
Marange - Alonso, Fernando, Mavuba,
Wendel (Smicer, 77 e) - Chamakh,
Cavenaghi (Jussiê, 81e)
Nancy : Grégorini - Chrétien (Andre
Luiz, 64e), Diakhaté (cap), Puygrenier,
Biancalani - Hadji, Duchemin
(N’Guemo, 30e), Bérenguer, Brison
(Sauget, 74e) - Dia, Curbelo
AVERTISSEMENTS
Nancy : Diakhaté (23e), Puygrenier
(53e)

Un Girondin un rien paranoïaque
aurait pu craindre hier soir de quitter
la pelouse de Chaban-Delmas sous
les sifflets malgré une victoire très
nette. Le public vacancier bordelais
a préféré se féliciter du retour de son

équipe au pied du podium plutôt que
s’attarder sur la qualité de la prestation. Pour faire vite, le nombre de
buts correspond exactement à celui
des tirs cadrés de la rencontre. Un
réalisme à 100% pour les Girondins,
relativisé par la présence dans les
buts lorrains de Grégorini, qui se souvient en avoir pris cinq ici-même avec
Nice (5-1) il y a deux ans. La médiocrité du jeu girondin, même dispensé
par une formule à deux attaquants où
Cavenaghi honore sa première titularisation en pointe, prend encore plus
de relief quand l’adversaire développe
un niveau sensiblement identique.
Arrivés à la même conclusion que les
observateurs, les hommes de Ricardo
sont contraints à n’être dangereux que
sur coups de pied arrêtés. Préposé à
la tâche, Wendel envoie d’abord un
coup franc au-dessus. Dans la foulée, son corner a plus de réussite en
trouvant la tête piquée de Chamakh
(18e, photo). Le Marocain inscrit là son
quatrième but de la saison en championnat, son premier depuis une autre
tête contre Lorient en début d’année.
L’ouverture du score fait l’effet d’un
«incident» au milieu de longues plages
de passes ratées et d’occasions avorteés. Le plus volontaire semble être
Cavenaghi qui lance en profondeur
Chamakh. Celui-ci trompe la sortie
de Grégorini d’un tir en lucarne (43e).
Le Chamakh printanier est comme ça,

F OOT B AL L / E UR O 2012
Le Lyonnais Sydney Govou poursuivi par le Rennais Simon Pouplin.

L’UEFA fait cap à l’est

© R. PRATTA/REUTERS

LYON N’EST PAS ENCORE CHAMPION

L’Olympique Lyonnais, en n’obtenant que le point du match nul face à Rennes (0-0), n’est pas encore certain de remporter un sixième titre consécutif,
mais avec 18 points d’avance sur le second, Toulouse, rien ne semble pouvoir arrêter sa marche triomphale. Dans l’autre match en retard, Bordeaux a battu Nancy (3-0).

La jeune Mélanie Noël
(21 ans) a remporté
mardi une médaille
de bronze (-48 kg)
lors des championnats
d’Europe d’haltérophilie,
qui se déroulent
actuellement
à Strasbourg. Sixième à
l’arraché, la jeune femme
s’est adjugé la troisième
place à l’épaulé-jeté.
Elle se classe quatrième
au total olympique.

À L’ESTl’an passé contre
Finaliste
leAPSG
(1-2), Marseille
la surprise
générale,
retournera
une nouvelle
l’organisation
de l’Euro
fois
au de
stade
de France,
2012
football
a été
leconfiée
12 mai au
contre
Sochaux,
tandem
après sa victoire contre
Pologne-Ukraine.
Nantes au Vélodrome (3-0).
En compétition
avec
Ribéry,
Maoulida et
Cissé,
le
duo
Croatie-Hongrie
qui a ainsi pu se réconcilier
et l’Italie,
la candidature
avec
le public
local, sont
polono-ukrainienne,
les
trois buteurs du soir.
Privés
de nombreux
titulaiqui n’avait
apparemment
res,
les
Nantais
n’ont
aucune chance, fait
illusion
qu’une mi-temps
a été retenue
hier
età sont
maintenant
entièCardiff par l’UEFA
et
rement tournés vers leur
son nouveau président,
maintien en Ligue 1 où ils
Michel
Platini. Le chantier
sont
derniers.
s’annonce énorme.

© AFP

© MAREK LAPIS/FORUM

FOOTBALL
: FINALE
FOOTBALL
: UNE
L’EURO 2012
OM-SOCHAUX

© AFP

© TOPIMAGE/ICON SPORT

MÉLANIE NOËL
EN BRONZE

■ C’est donc en Ukraine et en Pologne
qu’il faudra se rendre pour assister
à l’Euro 2016. Après un tournoi très
alpestre, l’été prochain, en Suisse et
en Autriche, le comité exécutif de l’UEFA a choisi, à huit voix sur douze, de
donner un signe d’ouverture fort vers
l’Europe de l’est dont les Fédérations
ont également largement contribué à
l’élection de Michel Platini à la tête de
l’instance européenne. La grande perdante du scrutin est l’Italie, favorite

mais handicapée par des scandales,
alors que le ticket Hongrie-Croatie
n’a recueilli aucune voix. En marge
de cette désignation, la France, par
la voix de ses instances sportives,
a évoqué une possible candidature
pour l’Euro 2016. «L’idée est enthousiasmante», a ainsi déclaré Frédéric
Thiriez, président de la Ligue professionnel de football, réagissant à une
hypothèse soulevée par Jean-Pierre
Escalettes, son homologue à la FFF.

© AFP

Reçus au repêchage

il tire quand il hérite d’un ballon dans
la surface de réparation. Plus «attaquant», en somme, que son homologue hivernal. Poussé par le Virage
sud, Cavenaghi fait ensuite frissonner
ses fans sur coup franc, puis un lob de
40 m et enfin un plat du pied gagnant
sur un service d’Alonso (54e). Jamais
les Bordelais n’ont mené par trois
buts d’écart cette saison en L1. Pour
échapper au vertige, ils s’appliquent
alors à retomber dans leurs travers
tout en neutralisant l’opposition. Ils en
seront quittes pour une ola à plusieurs
tours. On cherche le spectacle où il se
Guillaume Balout
trouve.

LIGUE 1 : 30 è m e jour née
Dimanche 1er avril
Toulouse-ASSE : 1-0
Lens-Paris SG : 1-2
Troyes-Sochaux : 0-1
Lorient-OM : 2-1
Lille-VAFC : 0-2
Le Mans-Auxerre : 2-2
Nice-Monaco : 1-1
Nantes-Sedan : 0-1
Hier
Lyon-Rennes : 0-0
Bordeaux-Nancy : 3-0

1 LYON

70 11 LE MANS

43

2 TOULOUSE

52 12 AUXERRE

43

3 LENS

50 13 MONACO

41

4 BORDEAUX

49

38

5 SOCHAUX

47 15 NANCY

37

6 MARSEILLE

46 16 NICE

36

7 LILLE

46

35

8 SAINT-ETIENNE

45 18 TROYES

32

9 RENNES

45 19 SEDAN

30

44

30

10 LORIENT

14 VALENCIENNES

17 PARIS SG

20 NANTES

TELEX
COUPE LOUIS-VUITTON :
TROISIÈME REPORT
Déjà ajournées lundi et mardi,
les régates d’hier ont été une
nouvelle fois reportées à cause
du manque de vent à Valence.
Les six premières manches de
la compétition qui doit désigner le challenger d’Alinghi
pour la coupe de l’America
devraient avoir lieu vendredi,
jour de réserve, dimanche, où
une seule série était prévue, et
lundi, deuxième jour de réserve.

BASKET : L’ASVEL SE
REPLACE, PAU INQUIÈTE
L’ASVEL a battu Clermont
en clôture de la 30e journée
de Pro A hier (93-75). Les
Villeurbannais, avec un match
d’avance, retrouvent la cinquième place d’un classement
toujours dominé par Nancy.
Dernier représentant français
cette saison en Euroligue, PauOrthez risque, pour la première
fois depuis vingt ans, de ne pas
participer aux play-offs après
sa défaite contre le leader
mardi (78-89).

FOOTBALL Jean-Pierre Escalettes, président de la FFF, a déclaré qu’il n’était «pas chaud» pour voir Raymond Domenech cumuler les

CYCLISME Le Britannique Mark Cavendish (T-Mobile) a remporté hier le Grand prix de l’Escaut. A seulement 20 ans, il a devancé

fonctions de sélectionneur et DTN, poste auquel il est candidat depuis le départ d’Aimé Jacquet en début d’année.

au sprint l’Australien Robbie McEwen et le Belge Gert Steegmans pour son premier succès chez les professionnels.
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SORTIES
BEGLES
FESTIVAL 151, boulevard Albert-Ier 05.56.85.34.29
- 05.56.49.60.55

ENSEMBLE C'EST TOUT 21H00
GOLDEN DOOR (VO) 14H30
J'ATTENDS QUELQU'UN 21H00
LA REINE SOLEIL 14H30
LE COME BACK (VF) 18H30
LE GRAND SILENCE 18H00

BLANQUEFORT
LES COLONNES 4, rue du Docteur-Cast

LE CANDIDAT 15H45 21H00
LE PRESSENTIMENT 19H40
LE VIEUX JARDIN (VO) 15H10 19H30
LE VOILE DES ILLUSIONS 17H20
LES CONTES DE TERREMER 15H20
LES TEMOINS 18H00
NE TOUCHEZ PAS LA HACHE 18H15
NORWAY OF LIFE (VO) 19H50
NOTRE PAIN QUOTIDIEN 17H30
UNE JEUNESSE CHINOISE (VO) 21H40

CARBON-BLANC
FAVOLS Avenue Vignau-Anglade 05.56.38.37.05

05.56.95.49.00

BORDEAUX
JEAN-VIGO 6, rue Franklin 05.56.44.35.17 - www.
jeanvigo.com

BELLE DE JOUR 21H15
BELLE TOUJOURS 17H40
GYPSY CARAVAN 15H50
LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI 14H15
THE PILLOW BOOK 19H

MEGARAMA 7, quai des Queyries, Bordeaux-Bastide 08.92.69.33.17 - www.megarama.fr
300 (INTERDIT - 12 ANS) 11H 14H 16H30 19H 21H30
BIG MOVIE 14H00 16H00 22H00
CENDRILLON ET LE PRINCE (PAS TROP) CHARMANT 11H00 14H00 15H30
DANGEREUSE SEDUCTION 11H 14H 16H 18H 20H 22H
DEMANDEZ LA PERMISSION... 11H 14H 16H 18H 20H 22H
ENSEMBLE C'EST TOUT 16H00 18H00 20H00 22H00
GOAL II LA CONSECRATION 11H 14H 16H30 19H 21H30
GOODBYE BAFANA 17H00 19H00 21H30
JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI 11H 14H 16H 18H 20H 22H
LA MOME 21H45
LA REINE SOLEIL 11H00 14H00
LE PRIX A PAYER 11H00 14H00 16H00 18H00 20H 22H
LE SECRET DE TERABITHIA 11H00 14H 16H 18H 20H
LES CHATIMENTS (INT - 12 ANS) 11H 14H 16H 18H 20H 22H
LES CONTES DE TERREMER 11H00 18H00 20H00
LES MESSAGERS (INT - 12 ANS) 18H 20H 22H
LES VACANCES DE MR BEAN 11H 14H 16H 18H 20H 22H
NORBIT 11H00 14H00 16H00 18H00 20H00 22H00
NOS AMIS LES TERRIENS 11H 14H 16H 18H 20H 22H
SHOOTER TIREUR D'ELITE 11H 14H 16H30 19H 21H30
SUNSHINE 11H00 14H00 16H00 18H00 20H00 22H00
TMNT LES TORTUES NINJA 11H00 14H00 16H00

UGC-CINE CITE 13-15, rue Georges-Bonnac
08.92.70.00.00 - www.ugc.fr

300 (VO) 11H00 13H50 16H30 19H10 21H50
A CASA NOSTRA 11H15 13H20 15H20 17H25 19H35 21H45
ANNA M. 11H00 13H10 15H20 17H30 19H45 22H10
CENDRILLON ET LE PRINCE (PAS TROP) CHARMANT 13H30 15H25
DANGEREUSE SEDUCTION (VO) 10H50 13H05 15H20
17H35 19H50 22H10
DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS 11H10
13H20 15H25 17H30 20H00 22H20
ENSEMBLE C'EST TOUT 11H00 13H15 15H25 17H35
19H50 22H15
GOODBYE BAFANA (VO) 11H15 14H 16H30 19H15 21H45
HELLPHONE 11H10 13H20 15H20 17H20
JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI 11H00 13H10 15H25
17H35 20H00 22H15
LA REINE SOLEIL 11H15 13H40 15H30 17H15
LA TETE DE MAMAN 19H35 22H10
LA VIE DES AUTRES (VO) 19H00 21H45
LE CANDIDAT 11H15 17H30 19H40 22H15
LE COME BACK (VO) 19H30 19H30 22H10 22H10
LE PRIX A PAYER 11H15 13H40 15H50 18H00 20H 22H20
LE SECRET DE TERABITHIA 11H15 13H20 15H15 17H15
LES CHATIMENTS (VO) 10H50 13H10 15H15 17H20
19H30 22H00
LES CONTES DE TERREMER (VF) 11H00 14H00
16H30 (VO) 19H15 21H50
LES VACANCES DE MR BEAN 11H00 13H30 15H30
17H30 20H00 22H15
SCANDALEUSEMENT CELEBRES 19H30 22H00
SUNSHINE 10H50 13H00 15H10 17H20 19H35 21H50
TMNT LES TORTUES NINJA 11H10 13H30 15H20 17H10

UTOPIA 5, place Camille-Jullian 05.56.52.00.03
- www.cinemas-utopia.org

EL CUSTODIO (LE GARDE DU CORPS - VO) 21H45
GOLDEN DOOR 15H00
J'ATTENDS QUELQU'UN 15H30
JESUS CAMP (VO) 17H45 21H50
LE BEURRE ET L'ARGENT DU BEURRE 20H30

ODETTE TOULEMONDE 14H30

MERIGNAC
MERIGNAC-CINE 6, place Charles-de-Gaulle
08.92.68.70.26

DANGEREUSE SEDUCTION 16H30 21H30
DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS
14H00 16H30
ENSEMBLE C'EST TOUT 19H00
JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI 14H00 19H00
LE PRIX A PAYER 19H00 21H30
LE SECRET DE TERABITHIA 14H00
LES VACANCES DE MR BEAN 14H 16H30 19H 21H30
NOS AMIS LES TERRIENS 16H30 21H30

PESSAC
JEAN-EUSTACHE Place de la Ve-République
05.56.46.00.96 - www.webeustache.com

DANS LES CORDES 14H10
DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS 19H30
ENSEMBLE C'EST TOUT 14H10 19H20
GOLDEN DOOR (VOSTF) 17H20 21H20
JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI 17H10 19H00 21H10
LA TETE DE MAMAN 14H10 17H00 21H00
LE PAPIER NE PEUT PAS ENVELOPPER LA BRAISE
(VOSTF) 19H30
LE VIEUX JARDIN 19H40
LES LIP, L'IMAGINATION AU POUVOIR 21H10
NE LE DIS A PERSONNE 21H30
NE TOUCHEZ PAS LA HACHE 17H00
SCANDALEUSEMENT CELEBRES (VOSTF) 17H00

TALENCE
GAUMONT Allée du 7e-Art, place de l'Eglise
08.92.69.66.96

300 19H00 21H20
CENDRILLON ET LE PRINCE (PAS TROP) CHARMANT 13H45 16H15
DANGEREUSE SEDUCTION 13H45 16H15 19H00 21H20
ENSEMBLE C'EST TOUT 13H30 15H35 17H40 19H45 21H50
GOODBYE BAFANA 13H45 16H15 19H00 21H20
JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI 13H30 15H35 17H40
19H45 21H50
LE PRIX A PAYER 13H30 15H35 17H40 19H45 21H50
LE SECRET DE TERABITHIA 13H30 15H35 17H40
19H45 21H50
LES CHATIMENTS 13H30 15H35 17H40 19H45 21H50
LES VACANCES DE MR BEAN 13H30 15H35 17H40
19H45 21H50
SHOOTER TIREUR D'ELITE 13H45 16H15 18H55 21H20
SUNSHINE 19H00 21H20
TMNT LES TORTUES NINJA 13H45 16H15

VILLENAVE-D'ORNON
MEGA CGR Avenue du 7e-Art - Sortie Rocade n°20
(BEGLES) 08.92.68.85.88 - www.cgrcinemas.fr
300 16H30 19H45 22H15
BIG MOVIE 20H00 22H15
CENDRILLON ET LE PRINCE (PAS TROP)... 11H15
CONTRE-ENQUETE 20H00 22H15
DANGEREUSE SEDUCTION 11H15 13H45 16H30 19H45 22H15
DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS 11H15
13H45 16H00 18H00
ENSEMBLE C'EST TOUT 13H45 16H00 18H 20H 22H15
GOAL II LA CONSECRATION 16H30 19H45
GOODBYE BAFANA 13H45 16H30 19H45 22H15
JEAN DE LA FONTAINE, LE DEFI 11H15 13H45 16H00
18H00 20H00 22H15
LA NUIT AU MUSEE 11H15 13H45
LA REINE SOLEIL 11H15 18H00
LE PRIX A PAYER 11H15 13H45 16H00 18H00 20H 22H15
LE SECRET DE TERABITHIA 11H15 13H45 16H 18H 20H
LES CHATIMENTS 11H15 13H45 16H00 18H 20H 22H15
LES CONTES DE TERREMER 11H15
LES MESSAGERS 22H15
LES VACANCES DE MR BEAN 11H15 13H45 16H 18H 20H 22H15
NORBIT 11H15 13H45 22H15
NOS AMIS LES TERRIENS 13H45 16H00 20H00 22H15
SHOOTER TIREUR D'ELITE 11H15 13H45 16H30 19H45 22H15
SUNSHINE 11H15 13H45 16H00 18H00 20H00 22H15
TMNT LES TORTUES NINJA 11H15 13H45 16H 18H00

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

En ces lieux cachés
■ Depuis presque 10 ans, Sylvain
Magraine pratique en solitaire
(presque) est un amateur l'exploration urbaine et la photographie. Son
truc, les lieux abandonnés, cachés,
oubliés, perdus aux yeux du monde.
Des usines rouillées, des châteaux
inhabités, des catacombes, des
cimetières à l'abandon. Ce jeune
artiste belge tient cette passion de
son père, qui préférait l'emmener
dans des usines désaffectées plutôt que dans les bacs à sable des
jardins publics. Aujourd'hui sa vie
professionnelle le mène dans le

monde entier où chaque fois il profite de son temps libre pour découvrir encore et toujours de nouveaux
lieux "interdits", aux Etats-Unis, en
Sicile ou en Allemagne. Pour la première fois il va venir présenter près
de 40 photos à Bordeaux, invité par
Raphaël Seine un Bordelais qui a
écrit la musique de son dernier film
"Les fêtes perdues". Et quel meilleur
écrin pour cette exposition que l'immense hangar du Garage Moderne ?
Des photo-montages de Stéphane
Millas "Fragments urbains" seront
également de la partie. Demain soir,

le lever de rideau sur ces "Forbidden
places" s'annonce festive avec un
plateau électro jusqu'au bout de la
nuit réunissant Poisson Lune (live
électro-pop), Raphetou (bande son
du film les fêtes perdues), ALTF4
(live electronica), Dr Slump (mix
electro-beakbeat) et Sim-On (mix
dark techno).
Stéphanie Pichon

"Forbidden places + Fragments Urbains"
du 21 au 27 avril, Garage Moderne.
www.forbidden-places.be
Vernissage demain, 19h. Entrée libre
(restauration et buvette)

EXPOSITIONS EN TOUS GENRES

Conspiracy Theories
Photographies, installations
et vidéos de Christoph Keller.
Jusqu'au 19 mai, galerie Ilka Bree
Dans cette exposition l'artiste allemand Christoph Keller évoque différentes théories de conspiration dénoncées par des groupes d’activistes qui
soupçonnent le gouvernement américain d’être l’instigateur des complots.
Ce phénomène, déjà bien ancré dans
la tradition du pays, a pris de l’ampleur après les évènements du 11
Septembre. Keller aborde ici le thème
de la possible manipulation du climat
– dans les deux sens du terme, physique et métaphysique. L’exposition est
constituée de photographies, d’installations et de projections vidéos qui
transforment la galerie en une sorte
de laboratoire secret.

L'instant d'un regard
Peintures de Hugues Joly. Du
20 avril au 17 juin. Musée de la
Création Franche, Bègles
Hugues Joly est né le 12 mai 1954
à Jadotville, au Zaïre. De retour en
Belgique, il se nourrit artistiquement

des œuvres de Rembrandt, Van Eyck
et Rubens sont sa nourriture quotidienne. Comme eux, il peint des
scènes religieuses et, très sensible au
corps féminin, y intègre des corps de
mannequin. Cet artiste réalise également énormément de croquis, s’essaie
aux collages, peint de petits formats
ou d’immenses toiles. Ses œuvres
ont été présentées notamment à l’Art
en Marge, à Bruxelles, au Musée du
Docteur Guislain à Gand, au Musée de
l’Art Différencié à Liège.

Henriette Lambert
Peintures. Jusqu'au 4 mai, domaine
de Lescombes, Eysines.
Née en 1925 à Bordeaux, Henriette
Lambert vit depuis plus de quarante
ans dans une petite chambre atelier
sous les toits de Paris. Mais c’est au
bassin d’Arcachon qu’elle va régulièrement se ressourcer; ses pinasses et
ses cabanons, ses beiges et ses bleus
l’inspirent depuis l’enfance et habitent
la majeure partie de son œuvre. Au
début de sa carrière, les terres rudes
et solitaires des Hurdes en Espagne
ont engagé sa manière de peindre
avec la découverte des ocres et la
splendeur des «déserts archaïques»».

MARC BLANCHET

300 (INTERDIT - 12 ANS) 14H00 16H45
GOODBYE BAFANA 20H30
J'ATTENDS QUELQU'UN 20H45
LA NUIT AU MUSEE 14H15
LES CONTES DE TERREMER 16H30

Miroirs du double
Photographies de Marc Blanchet.
Dans le cadre d'Itinéraires des photographes voyageurs. Jusqu'au 29 avril,
salle capitulaire de la Cour Mably.
De l'Irak aux Etats-Unis en passant
par l'Inde ou la Guinée, Marc Blanchet
pose un regard sensible où lui-même
se perd et se retrouve. Une ombre, un
regard, une ligne d'horizon jettent les
fondements de la différence et de la
ressemblance avec l'ailleurs. "L’image
photographique naît de la réalité,
l’image poétique espère y retourner.
Les deux s’allient en arts d’ensemencement. Ainsi ma vie entre ce que je
vois et ce que mes visions désirent.
Ainsi cette traversée du monde où
l’écriture, quelle qu’elle soit, ne parvient jamais à être le dernier miroir."

BORDEAUX
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Un nouveau disquaire d’occasion à Bordeaux

Dernière minute

En ces périodes de crise du disque, il est toujours agréable d’apprendre l’ouverture
d’un nouveau disquaire indépendant à Bordeaux. «Deep end» vient d’ouvrir rue
Porte Basse. Un magasin tenu par Emir Yagis qui a fait le choix de proposer LP de
jazz, jazz moderne, free jazz, musique contemporaine, rock des années 60 et 70.
Ouverture du lundi au samedi.

Les abonnements opérettes de la saison
2007-2008 au Théâtre Fémina sont
dores et déjà ouvertes. Entre autres au
programme Le pays du sourire et My Fair
Lady. Rens. 05 56 48 99 95.

AGENDA

MUSIQUE

Retour au rock 90s au Bt59
■ A l’affiche, Straw Dogs, Blind Folded et Mush. Non, non, vous n’êtes pas à Bordeaux
en 1993 au Jimmy mais bien en 2007 dans la salle flambant neuve des Terres Neuves.
Simplement les trois groupes ont décidé de reprendre une nouvelle fois la guitare
après leur reformation pour Bordeaux Rock en janvier dernier. Le retour du retour donc
demain soir à Bègles. A noter que Straw Dogs et Mush furent les deux premières
signatures du Label bordelais Vicious Circle. Pas étonnant que le quatrième groupe
présent sur la scène ce soir soit... The Absentees, tout nouveau combo du chef de
Vicious, Philippe Coudert. Un concert est organisé en soutien à Allez les Filles.
Demain, 20h30, Bt59, Bègles, 5 euros.

SHANNON WRIGHT À CORPS ET À CRIS
L’explosive américaine recèle aussi des trésors de fragilité et
de douceur. Pour preuve son dernier album «Let in the light»
tout juste sorti chez Vicious Circle. Ce soir, au piano, elle
donnera à entendre toute la palette de son folk rock vibrant.
En première partie, le tout jeune groupe No Non Nein. Ce soir
21h, le Bt59, Bègles, 12-14 euros.

FREE SPIRIT
«Tribal Poursuite
et l’Elephant
Brass Machine»
se définit comme
une «free transe
bop afro jazz
machine».
Un collectif à
géométrie variable
qui, du solo à
l’octet afro jazz
laisse libre cours
à l’improvisation.
Avec la présence
de Benat Achiary.
Demain, 20h30,
espace Tatry,10€.

L’axe Lyon-Bordeaux
La salle Artissse reçoit la manifestation «l’équipée
théâtrale», pont dressé entre Lyon et Bordeaux
■ Les Cirés jaunes, association bordelaise de théâtre qui organise entre autres
des stages de contes et de clown, organise du 19 au 22 avril une semaine
«d’équipée théâtrale» où artistes lyonnais et bordelais se croisent sur la scène
de la salle Artisse. Chaque soir deux spectacles de conte, de théâtre, pour adultes ou pour enfants seront proposés par la Cie Les Cirés Jaunes et la Cie lyonnaise Bonobo. Le photographe Stefenko présentera également une exposition.
Du 19 au 22 avril, espace Artisse, 29 rue Ausone. Spectacles à 20h30. 8,50-10
euros par soirée. Rens. 05 56 81 93 22
Le programme complet sur http://les-cires-jaunes.over-blog.com

GARDER UN ŒIL SUR...
Les Gueux entrent en
«P’tites scènes»

© DDR

Les Gueux c’est un duo guitare/
contrebasse qui s’est reconnu
autour du répertoire de Brassens
avant de s’afranchir et créer le
mouvement Jazz Macabre et
Olives Noires. Les deux musiciens
bordelais entrent en résidence
aujourd’hui au Champ de Foire à
Saint-André de Cubzac. Et pour
cause, ils ont été sélectionnés
cette année par l’Iddac pour
l’opération «Les P’tites Scènes»
qui offre une tournée départementale à des jeunes formations
de chanson française. Dès le 24
avril, les deux Gueux entameront
donc un tour des salles du coin
en commençant par le Champ de
Foire, en s’arrêtant le 27 avril au
Son’Art, en poursuivant à Coutras,
Loupiac-de-la-Réole, Libourne,
Fargues-de-Langon, pour finir le
15 mai à Villenave d’Ornon. Tous
les concerts sont à 5 euros.
Rens. www.iddac.net

Les privilèges exclusifs
de ma carte

40h. d’anglais offertes
Pina, ou le désir d’être
aimé à la Boite à Jouer

1 test d’évaluation gratuit
30€ de bon d’achat*
*pour toute inscription à un cours standard de 4 niveaux.

Tantôt enjouée, tantôt amère
toujours touchante, Pina raconte
sa vie d’artiste, elle la chante,
évoquant tour à tour ses amours :
la boisson, les hommes, ses
mariages, les enfants qu’elle
n’a pas eus... Elle a tout d’une
diva russe, excessive et bavarde,
souvent de mauvaise foi, mais
sans complexe. «Pina ou le désir
d’être aimé», une pièce de Yann
Alberet au ton enjoué et excessif où chants, piano et récit se
mêlent. Par la Cie du Lézard bleu
avec Dédeine Volk-Leonovitch et
Stéphane Delincak.
Du 19 au 21 avril et du 25 avril au
5 mai, 20h30, la Boîte à Jouer, 10
euros. Res. 05 56 50 37 37

10% de remise
Brocante
Bouquinistes
Fleurs

sur l’achat de livres
lors des mercredis
des bouquinistes.

Voir conditions sur notre site

Tous les partenaires, tous les avantages,
obtenir votre carte gratuite... www.bordeaux7.com

CONCERTS
Shannon Wright + No Non Nein
Rock. 20h, le Bt59, 10 €.
Apéro CIAM
3 formations du CIAM. 20h, l’Heretic,
entrée libre.
Jack Wright + Carol Genetti +
David Chiesa
Chanson française. 20h30, la Centrale,
5€.
Bob & the Gods + Voiture
Rock garage. 21h, le Son’Art, 3€.
Dj Charlie
Pop rock yéyé. 22h le Saint-Ex, entrée
libre.
Diedouchka
Jazz manouche. 21h30, le Blueberry, 3€.
This not Hollywood : Yet!
Heckel & Jeckel + Do All Stars
+ Ty Lagen
Cold wave. 19h, Espace 29, 3€.
Donaldo Flores & Meltin Pot
Musique cubaine/brésilienne. 21h, le
Terra Brasilis, entrée libre.
CLASSIQUE
Fidélio
Opéra de Beethoven. Sous la direction
de Klaus Weise. Mise en scène Giuseppe
Frigeni. 20h, le Grand Théâtre, 8-75
euros.
THÉÂTRE
Ubu roi
D’Alfred Jarry. Par la Cie Tiberghien. 21h,
le TNT-Manufacture de chaussures, 10
euros.
Quelle conne !
One woman show de Laurence Arné.
20h30, la Comédie Gallien, 16-18 €.
Premier amour
De Samuel Beckett. Par la Cie des proksénètes. Mise en scène Jean Desarnaud.
20h, Théâtre l’Œil la Lucarne, 10-12
euros.
Ainsi parla Zarathoustra
De Friederich Nietzsche. ParJérôme
Samson. Mise scène Gilbert Tiberghien.
20h30, le Petit Théâtre, 10-15 euros.
Salade de nuit
Comédie de Christian Dob. 20h30, Caféthéâtre des Beaux-Arts, 13-16€.
Soirée Pleine Page, éditeur
Lectures, vidéo, rencontres autour de la
poésie. Soirée de soutien au Théâtre du
Pont Tournant. 20h30, le Théâtre du Pont
Tournant, entrée libre.
Mesclagnes
de Guy Suire. 20h32, café l’Onyx, 1014€.
Vive manman-doudou la France
d’après Texaco de Patrick Chamoiseau.
Par la Cie la Nuit venue. 20h, la Boîte à
Jouer, 10 euros.
En chair et en os/ Braqué
Théâtre et conte par les Cies Bonobos
et les CIré Jaunes. Dans le cadre de
l’équipée théâtrale. 20h30, salle Artisse,
8,50-10€.
Pina ou le désir d’être aimé
théâtre musical par la Cie du Lézard
bleu. 20h30, la Boîte à Jouer, 10 euros.
L’imposture
d’après Vincent Egel. Mise en scène
Jean-Pierre Terracol. 20h30, Théâtre
l’œil la lucarne, 10-12 euros.
DANSE
Danses de l’Inde du Sud/
Bharata Natyam
Par Revathi Ramachandran et sa troupe.
20h30, salle Marcel Paul, 18-20 euros.
CONFÉRENCE
Esthétique de l’Asie. L’extrême
Orient
Par Régine Bigorne, docteur en histoire
de l’art. 14h30, Musée d’Aquitaine, 3
euros.
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TÉLÉ, CINÉ, NET
La Fontaine ou l’indomptable

La VOD
du cinéma
indépendant
Une trentaine de producteurs et distributeurs indépendants de cinéma ont
lancé hier le site universcine.com qui propose
quelque 250 films français à télécharger en VOD
(vidéo à la demande). Le nouveau portail veut servir de «lieu d’échanges et de rencontres» entre les
professionnels et le public, avec la mise en ligne
d’archives inédites, d’informations sur les projets
de films en cours et de blogs de tournage. Les
internautes pourront consulter les films choisis
pour une durée de 48 heures, au prix de 4,99 €.
Parmi les 250 productions françaises proposées,
150 figurent sur le site en exclusivité. I

L’éthique de la Toile
I Internet vient de permettre l’arrestation

d’un tortionnaire d’animaux.
Un Japonais a été interpellé
après avoir publié, sur le Web,
des photos le montrant en train de
torturer son furet. Furieux d’avoir été
mordu au doigt par son animal, il l’avait
violemment battu, mordu et étouffé.
Choqués, des internautes ont aussitôt
alerté les autorités, qui ont réussi à
le localiser dans la banlieue de Tokyo.
Shinichi Moriyama, un chômeur de
30 ans, a avoué avoir maltraité
une vingtaine de furets depuis 2005,
certains d’entre eux jusqu’à la mort.
Il encourt une amende de 500 000 yens
(3 100 euros).

«Même Victor Hugo est
moins populaire aujourd’hui»,
assure l’historien Marc Fumaroli. Au lendemain
de la sortie sur grand écran de Jean de La
Fontaine, le défi, France 5 propose un documentaire réalisé pendant le tournage sur la vie
méconnue du fabuliste. Protégé, comme ses
amis Molière, Racine, Boileau, par le puissant
surintendant de Louis XIV, Nicolas Fouquet, le
Picard profita dans sa jeunesse de somptueuses
soirées avant que son mécène, jalousé par le
roi, ne soit arrêté. Scandalisé par cet emprison-

nement, La Fontaine défend son ami et tombe en
disgrâce auprès du Roi-Soleil et de son ministre Colbert, qui le haïssait. Préférant la misère à
la censure, il survit en se réfugiant chez des
dames haut placées. Mais les fables devenant
populaires, le roi est contraint de «réhabiliter» le
poète. Hasard du destin, Jean de La Fontaine
écrivit l’éloge funèbre de Colbert à l’Académie
française. «Tel est pris qui croyait prendre», at-il écrit à la fin de la fable Le rat et l’huître. I
Jean de La Fontaine, fidèle et rebelle, ce soir,
France 5, 20h40.

Docu France 5

Depuis 1997, un ovni audiovisuel atterrit chaque semaine sur Arte. Le jeudi soir, peu avant minuit, Tracks
présente les nouvelles tendances culturelles avec un
ton original. Se voulant défricheur et affranchi de la
promo, l’émission s’intéresse avant tout aux artistes hors normes et présente des créateurs dont l’art
est souvent aussi dérangeant que dérangé. Ce «rendez-vous des cultures émergentes» est devenu, au
fil des années, un magazine de société. Ce soir,
Tracks fête ses dix ans et, pour l’occasion, occupe
l’antenne d’Arte pendant quatre heures. Dès 22h20,
il se penche sur des artistes décalés se distinguant
par leur refus de vieillir et de suivre les sentiers battus,à travers des reportages entrecoupés d’interventions de personnalités qui donnent leur avis sur
l’émission. Puis, à partir de 23h20, les téléspectateurs sont invités à revoir les dix sujets les plus populaires diffusés depuis 1997. Enfin, à 0h25, le magazine nous offre un gâteau d’anniversaire, en racontant, à sa manière, un demi-siècle d’histoire de la
musique à travers 180 musiciens qui se sont illustrés entre 1957 et 2007. Une anthologie sans voix
off qui fait la part belle aux live et aux interviews.Pour
réécouter Bryan Ferry, Iggy Pop, Femi Kuti...
Tracks, ce soir, Arte, 22h20.

Musique Arte

Morandini donnera les
résultats à 18h sur son blog
L’animateur Jean-Marc Morandini
suscite la polémique après avoir
annoncé qu’il publierait les résultats du premier tour
de l’élection présidentielle à 18h sur son blog, et
non à 20h, comme l’exige la loi.
Matin Plus : Pourquoi cette initiative ?
J.-M. Morandini : A chaque élection, j’ai les résultats avant tout le monde parce que je suis journaliste. Mais seuls les blogs étrangers peuvent les
publier. Pourquoi ont-ils le droit de faire ce qu’ils
veulent et pas nous ? Autant donner l’information à
tout le monde.
Vous êtes conscient des risques encourus ?
J.-M.M. : Bien sûr,je risque 75 000 euros d’amende.
Mais les sites qui l’ont fait lors des élections précédentes n’ont jamais été condamnés (ndlr : en 1995,
le site de France 3 avait divulgué les résultats à
19h30 ).
Ne craignez-vous pas d’influencer les électeurs
qui n’auront pas voté à 18h ?

Interview

La rencontre de
deux monstres sacrés
I André Gobillot, célèbre avocat quinquagénaire, accepte de défendre
Yvette Maudet, une jeune délinquante de 20 ans. Il la fait acquitter et
entame une liaison avec elle. Mais Gobillot est marié et Yvette a déjà
un amant, qui refuse de la laisser partir… En cas de malheur (1958),
réalisé par Claude Autant-Lara et adapté d’un roman de Georges
Simenon, est un classique du cinéma dramatique français. Il repose sur
la confrontation de deux générations et de deux monstres sacrés du
cinéma, Jean Gabin et Brigitte Bardot.
En cas de malheur, de Claude Autant-Lara, ce soir, France 3, 23h25.
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«Tracks» souffle
ses dix bougies

© DR

Les patients pourront désormais mettre
Net
en ligne leurs évaluations sur la qualité
des soins de leurs médecins à l’aide d’un nouveau
portail Internet. Géré par l’association Action Santé,
en partenariat avec Aides (lutte contre le sida), le
Collectif interassociatif sur la santé (Ciss) et l’Union
nationale des associations familiales (Unaf), le site
www.avisante.eu propose de constituer, à l’aide
d’une enquête permanente menée avec les patients,
une base de données comparative sur divers
dossiers comme la chirurgie, l’obstétrique, la
médecine de ville… «L’évaluation par les utilisateurs,
usagers, patients, n’a pas pour objectif», selon les
associations, «d’alimenter un conflit, mais de créer
les conditions d’un nouveau dialogue entre les
professionnels de santé, prestataires de services
et leurs clients.» La Confédération des syndicats
médicaux français (CSMF), premier syndicat médical
en France, émet quelques réserves sur ce site. «La
CSMF a toujours souhaité la transparence la plus
totale», affirme le docteur Pierre Levy, secrétaire
général de la Confédération interrogé par Matin
Plus. Mais «nous estimons que le patient n’a pas
tous les éléments en main pour évaluer un médecin
ou un système de santé». Selon lui, ce type
d’initiative peut provoquer «un haro sur toute une
profession» et estime que «l’Ordre national des
médecins est plus à même de juger un
professionnel de la santé». I

Lorànt Deutsch incarne
La Fontaine dans le film
de Daniel Vigne sorti hier.
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Evaluation en ligne
des médecins

© DR

© DR

Net

J.-M. M. : Les scrutins précédents ont démontré
que le vote des électeurs après 18h ne changeait pas
la donne. Je veux que la loi change et que tous les
bureaux de vote ferment en même temps. Mais si
deux candidats sont dans un mouchoir de poche, je
ne publierai pas les résultats.
Vous attendiez-vous à autant de réactions ?
J.-M. M. : Non, je n’imaginais pas une telle ampleur.
Plusieurs sites se sont interrogés sur le bien-fondé
de ma démarche, conscients que des sites belges
ou suisses avaient la liberté de divulguer les résultats. Cela soulève de vrais problèmes. J’attends
maintenant la réaction des hommes politiques. Un
débat aura d’ailleurs lieu ce matin à 10h30 dans
mon émission sur Europe 1.
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SE DÉTENDRE
Mots flÉchÉs

HOROSCOPE
(21/03 Ð 20/04)
Travail : Les questions immobilières
sont mises en relief. Un héritage ou un déménagement est fort possible. Amour : Oubliez votre
susceptibilité et puis évitez surtout les discussions qui fâchent. SantÉ : Très bonne.

TAUREAU
(21/04 Ð 21/05)
Travail : Attendez-vous à des conflits,
des oppositions ou des contretemps venant de
votre entourage professionnel. Amour : Là, c’est
le nid rassurant qui vous attend et vous sécurise.
Que feriez-vous sans cet Autre qui vous est totalement dévoué ? SantÉ : Stress à évacuer.

GÉMEAUX
(22/05 Ð 21/06)
Travail : Laissez votre entourage
prendre la direction des opérations. Vous serez
surpris des retombées aussi bénéfiques qu’imprévues. Amour : Tout semble mettre l’accent
sur les échanges avec le partenaire. Ne cherchez
pas à avoir le dernier mot ! SantÉ : Buvez plus
d’eau.

CANCER
(22/06 Ð 22/07)
Travail : Montrez-vous plutôt à
l’écoute, souple et liant comme vous savez si
bien le faire. Amour : Solo, c’est lors d’un
voyage, d’un stage ou pendant vos études que
vous pouvez rencontrer le partenaire que vous
attendez. SantÉ : Pleine forme.

LION
(23/07 Ð 23/08)
Travail : C’est le moment d’entamer
des démarches et de solliciter des tiers. Les portes vont s’ouvrir avec une aisance déconcertante ! Amour : Votre mauvaise humeur et votre attitude vindicative risquent de se retourner contre
vous. SantÉ : Faites de la marche.

BON ACCORD b
ACCUSER
INJUSTEMENT

TROP
CHARG©E
GRANDS
VASSAUX

a

RENA®T
DONC
TOUCH©E
AU CĲUR

b

d

NE PEUT SE b
D©CIDER
PASTEL

d

Remplissez verticalement la grille avec des mots
de trois lettres, afin de trouver, horizontalement,
le mot mystérieux répondant à la définition suivante :

ELLE GARDE
DE C´T©

d

FERVENT DE LA FOI

d

D©FINITION
DU N4...
DON PR©CIEUX

c

a

©CRITS
LYRIQUES
LENTILLE
CONVEXE

c

d

PO©SIE c
GRACIEUSE
PREMI¨RE
PAGE

a

ANCIEN
SOUVERAIN

BOUT DE
CARCASSE
IL RE§OIT
LA POUTRE
UN
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ANNEAU c
CIT©
ANGLAISE
RENOMM©E

a
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OISEAU
DE MER
AU TABLEAU c
P©RIODIQUE
DONC
CHOISIES
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DE JEUX
CHEF-LIEU
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d
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d

a
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D’A©RATION

6
8
4

c

CAPRICORNE
(22/12 Ð 20/01)
Travail : Aussi pétillant qu’inspiré,
vous vous démarquez avec brio ! Il est sûr que
vous allez vous faire remarquer ! Amour : Les
couples ont compris ! Si chacun prend en
compte ses propres responsabilités, la vie est
plus légère et surtout tellement plus agréable !
SantÉ : Ne grignotez pas.

VERSEAU
(21/01 Ð 19/02)
Travail : Vous cherchez un job ?
C’est le moment de vous activer, car vous pourriez trouver un travail à votre mesure et constructif sur le long terme. Amour : Gardez la maîtrise
de vos sentiments et, si vous rêvez d’aventure,
mettez du piment dans votre vie de couple pour
l’enrichir et la souder. SantÉ : Allez, on se met au
sport !
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Retrouvez les solutions sur notre site internet.

1 séance
de bronzage

OFFERTE*
Sur présentation de cette publicité avant le 31/05.
*offre valable pour 1 séance de 10mn en catégorie 1

SCORPION

(23/11 Ð 21/12)
Travail : Vous pourrez compter sur
des amis pour éclairer votre lanterne. Laissezvous simplement guider ! Amour : Célibataires,
ça va bouger ! Des projets de mariage ou de
bébé pourraient se profiler dans un avenir proche. SantÉ : Baisse de régime.

E

2 9
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6 3 1 5
9 8
8
9
5 3 1
3 2
5

BISON BUT© c

(23/09 Ð 22/10)
Travail : Entre votre courage et le
soutien efficace de vos collaborateurs, vous
réussirez à donner de l’assise à votre situation
professionnelle. Amour : Cupidon bande son
arc et donne une note aventureuse et savoureuse à vos amours. SantÉ : Bon tonus.

SAGITTAIRE

E

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 !

d

c

BALANCE

(23/10 Ð 22/11)
Travail : Grâce à vos nombreux
atouts, vous saurez vous organiser, vous fixer
des objectifs à long terme ou vous lancer dans
des plans bien ordonnés. Amour : Votre cœur
fait boum et c’est tout votre être qui est en effervescence. Oui ! Il/elle vous aime. SantÉ : Pensez aux fruits !

E

Sudoku

d

d

MAL DE
PIED

ELLES
M¨NENT
LA
GANGR¨NE

L

d

c

a

2

S

©TOURDI
PRODUIT

1

– – – – – – – – –

IL SUBIT UN c
TRESSAGE

VIERGE
(24/08 Ð 22/09)
Travail : Ne précipitez surtout pas les
choses au risque de voir capoter tous vos projets. La patience est particulièrement recommandée. Amour : A vous de faire preuve de
tact, de sensibilité et d’intuition pour adoucir le
paysage du moment. SantÉ : Parfaite.

Cache-mot
PLANTES b
DES LIEUX
HUMIDES
MOLYBD¨NE

U
NOUVEA
astide

à Bordeaux B

Avec Point Soleil, n°1 du bronzage,

Souriez, vous êtes bronzés !

11 rue Honoré Picon
Entre pl. Stalingrad et Megarama

Tél. 05 56 67 82 24
Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 20h30 sans RDV
www.pointsoleil.com

Le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux.
Ces effets biologiques dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement,
ainsi que de la sensibilité de la peau des individus.

BÉLIER
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Numéros utiles
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
Info Trafic : 08 05 90 33 33
Bus et Tram : 05 57 57 88 88

Société éditrice : Société de gratuits
d’information. S.A.S. au capital de 500
000 euros ✮ Siège social 73 avenue
Thiers 33100 Bordeaux ✮ Principal
associé : Atlanpresse S.A.S. ✮ Imprimé
par Sapeso ✮ Présidente-directrice
de la publication : Catherine Dubourg
✮ Directeur-Rédacteur en chef :
Sébastien Marraud (05 57 54 77 53)
✮ Assistante de la rédaction : Nadège
Stévenard (05 57 54 77 50) ✮ Rédaction :
Guillaume Balout (05 57 54 77 55) g.balout@bordeaux7.com - Stella Dubourg
(05 57 54 77 51) s.dubourg@bordeaux7.
com - Stéphanie Pichon (05 57 54 77 52)
s.pichon@bordeaux7.com ✮ Publicité :
Stéphane Baptiste (05 56 00 52 61)
s.baptiste@bordeaux7.com - Célia Cardon
(05 56 00 52 24) c.cardon@bordeaux7.
com - Julie Maingourd (05 56 00 52
74) - j.maingourd@bordeaux7.com ✮
Distribution : Cyclone (05 56 50 73 20)
Aurélie Bourgeac, Romuald Mellerin

POISSONS
(20/02 Ð 20/03)
Travail : Prudence et lucidité ! Voici
les mots phares de la journée qui s’annonce épineuse. Amour : Vous privilégiez l’écoute, l’attention et la compréhension. C’est bien vu ! SantÉ :
Repos souhaité.

Tel : 05.57.54.77.50
SITE WEB :

www.bordeaux7.com
info@bordeaux7.com
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DERNIER MOT
ESPACE BD Vous souhaitez publier votre planche ? info@bordeaux7.com.

Aujourd’hui, Sakapus, dessinateur originaire de Bayonne.

COURRIER DES LECTEURS
LAISSEZ VOTRE MESSAGE Courrier : 73 avenue Thiers
33100 Bordeaux. em@il : info@bordeaux7.com.
Forum : www.bordeaux7.com
et plus particulièrement dans les
environs de la barrière Judaïque
PAPIER ÉLECTORAL
et de Saint Augustin. On a intérêt
à avoir les yeux baissés lorsque
Nous recevons actuellement les
l’on marche et tant pis pour le
professions de foi des candidats
ciel, les oiseaux ou les fleurs aux
aux élections présidentielles.
balcons !
Quelle masse de papier qui va
J’ai été propriétaire de chiens
rejoindre la poubelle sans être
en habitant une maison. Jamais
lue la plupart du temps car nous
avons été suffisamment informé. je n’ai laissé mes chiens faire
A raison d’une feuille A3 par can- leurs crottes sur les trottoirs. Je
ne pense pas être un surhomme
didat, cela représente la surface
ou un héros ! Je suis citoyen
de 66.000 terrains à bâtir de 500
m2 [0,75 m2 par enveloppe X par tout simplement et je pense aux
enfants ou aux adultes qui pour44 millions d’inscrits].
raient marcher sur une crotte
Sur 12 candidats, seuls 4 utilide chien. Bien sûr, cela m’est
sent un papier «écologique» :
arrivé de ne pas voir une crotte
François Bayrou > imprimé sur
et j’y ai mis mes chaussures
papier de qualité écologique
dedans. Quelle consternation
Marie-George Buffet > imprimé
alors et quelle colère contre les
sur papier 100 % recyclé
maîtres indélicats ! (...) Monsieur
François Nihous > imprimé sur
le Maire, faites quelque chose
papier recyclé Nicolas Sarkozy
contres ces maîtres inciviques.
> imprimé sur papier 100 %
Faites dresser des P.V. d’un monrecyclé.
tant dissuasif, instaurez une taxe
Et les autres ? les 2 tiers des
sur les chiens, ce qui permettrait
candidats ? parmi lesquels
d’acheter du matériel et de payer
Dominique Voynet !
des chômeurs pour ramasser les
crottes sur les trottoirs.
Jean sur le forum de
www.bordeaux7.com
Sergio par email
(info@bordeaux7.com)
MAÎTRES INDÉLICATS

Mon «coup de gueule»
aujourd’hui c’est pour dénoncer
les crottes de chiens à Bordeaux,

Le débat continue sur
www.bordeaux7.com

MESSAGES PERSO
Un anniversaire à souhaiter,
une fête à célébrer, un message enflammé, un RDV à donner?
Bordeaux7 vous publie gratuitement !
Adressez vos textes courts + photo éventuelle à la rédaction sur info@bordeaux7.com
■ Ptit amour,
C’est au travers de ces quelques lignes que je viens te souhaiter
un joyeux anniversaire. Crois-moi je vais tout tenter pour te rendre
éternellement heureuse, et sois au moins sure d’une chose: ma
vie sans toi n’a désormais aucun sens...En espérant qu’en lisant
ce petit message tu prendras le temps de me faire un petit bisou,
je t’adresse un immense je t’aime bourré de sincérité et je me
permets de te donner désormais rendez-vous à Londres...
■ Bon anniversaire Régis-Luc,
Il y a 30 ans tu es né mon fils. Si tu savais
comme j’étais fier... Tu es ce garçon qui porte
mon nom au travers des générations. Aujourd’hui
je suis fier pour ce que tu es, pour ce que tu fais.
Je t’aime, nous t’aimons.
Ton papa et ta maman.
■ Sylvie,
Il y a 32 ans nous avons prononcé 2 Oui pour un Nom.
Aujourd’hui et encore plus demain notre amour grandira encore.
Chaque jour je te découvre encore plus.
Bernard.

SONDAGE EXPRESS

Etes-vous pour ou contre le
tramway rue Fondaudège ?
Pour voter, connectez-vous sur
www.bordeaux7.com
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SCIENCES
PALÉONTOLOGIE

Séquençage d’un monstre

©

T-Rex : des acides aminés de volaille, pour une cervelle d’oiseau ?

É

d’aujourd’hui. Le collagène est, pour
rappel, un composant essentiel du
tissu conjonctif qui donne au corps sa
forme et souplesse.
« Cette similitude avec les volailles
n’est pas surprenante étant donnés
les liens apparents entre les oiseaux
modernes et les dinosaures », souligne Mary Schweitzer, professeur de
paléontologie à l’Université de Caroline du Nord. Néanmoins, selon elle,
« les informations obtenues vont faire
avancer les connaissances sur l’évolution des dinosaures et leur lien avec
d’autres espèces ». En outre, « ces travaux vont permettre de mieux comprendre comment les molécules
organiques sont préservées ou dégradées avec le temps, ce qui pourrait
aussi avoir d’importantes retombées
médicales pour traiter des maladies
», estime-t-elle.

Site de la découverte : « Hell Creek
», dans le Montana. Un nom approprié
pour le type de créature dont les ossements avaient été mis au jour, en
2003, sur cette zone riche en fossiles de l’ouest des Etats-Unis. Cette
découverte a révélé depuis toute sa
valeur. Car le fémur fossilisé du Tyrannosaure Rex vieux de 68 millions d’années qui faisait partie du lot a permis
d’en séquencer certaines protéines.
Une première pour des fragments
de tissus organiques aussi anciens.
Réalisé à l’aide d’une technique
sophistiquée d’analyse - la spectrométrie de masse -, par l’école de
médecine de l’université Harvard, ce
séquençage génétique indique que les
acides aminés formant les protéines
de collagène osseux de ce T-Rex présentent des similitudes avec celles
trouvées dans le collagène des volailles

©

Des ossements de Tyrannosaurus Rex mis au jour en
2003 ont permis d’en séquencer certaines protéines

DEMEURES LUNAIRES
■ Journée porte ouverte samedi

dernier, au California Institute
of Earth Art and Architecture
(Cal-Earth), dans le désert
Mojave, en Californie.
Les jeunes Américains ont ainsi
pu découvrir les étranges huttes
faites de sacs entiers de sable,
de ciment et de boue,
renforcés par des fils barbelés,
de l’architecte iranien Nader
Khalkili. Ce dernier l’assure :
sa technique, empruntée à la
tradition iranienne, pourrait bien
être utilisée par la Nasa quand
celle-ci construira ses bases
sur la Lune ou sur Mars.

É
“J’AI TOUJOURS ENVIE D’ALLER AUX GALERIES”
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*

avec votre carte

et autres cartes du réseau COFINOGA

Partenaire
de la carte

Les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 avril
Avec votre carte, vous bénéficiez d’un crédit reconstituable d’un an renouvelable. Le TEG est révisable et dépend du montant restant dû. Pour un encours inférieur ou égal à 1 524 € le TEG est de 20,75%
et vous remboursez chaque mois : 25 € pour un encours inférieur à 801 €, 50 € pour un encours compris entre 801 € à 1 524 €. De 1 525 € à 11 500 € d’en cours, le TEG est de 19,06% et vous remboursez
chaque mois : 75 € de 1 525 € à 2 300 €, 100 € de 2 301 € à 3 000 € et 4% du montant de l’encours entre 3 001 € et 11 500 €. Au-delà de 11 500 € d’encours, le TEG révisable est de 14,50% et vous remboursez chaque mois 4% du montant de l’encours. Cartes payantes (carte Galeries 7 € par an, carte bancaire 12 € la 1ère année puis 24 € par an) délivrées après acceptation de votre dossier par
LASER COFINOGA et après expiration du délai de rétractation de 7 jours, suivant la date de la signature de votre contrat. Le crédit de votre carte est utilisable dans le cadre du fonctionnement normal
de votre compte et dans la limite de votre réserve de crédit disponible à la date d’utilisation. Les mensualités englobent le remboursement du capital, des intérêts et de l'assurance du compte (si vous
y avez souscrit). Le coût total du crédit dépend de la durée et du montant emprunté. Conditions de crédit au 1er février 2007. LASER COFINOGA, SA au capital de 100 000 000 € - Siren 682 016 332 RCS
Paris – 66 rue des Archives 75003 Paris – Tél. : 05 56 55 47 50.
* Sauf points rouges, librairie, carte cadeau, alimentation, restauration, Lafayette Mariage et autres services. Offre non cumulable avec toute autre offre et promotion en cours.

11-19 RUE STE CATHERINE - BORDEAUX

