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Notre petite rédaction, 
organisée en coopérative, 
privilégie chaque jour une 
démarche constructive dans 
le choix et le traitement des 
sujets pour vous offrir un 
temps d’information 
différent.

C’est la part d’œufs issus d’élevage au sol 
ou en plein air vendus en 2018 dans les 
supermarchés français. Le bio notamment 
a progressé de 12,4%. C’est la première fois 
que les élevages dits « alternatifs » dépassent 
les ventes d’élevages en cages. Entre temps, 
le scandale des œufs contaminés au 
Fipronil est passé par là...

LA PERSONNALITÉ

La super-Lune a illuminé le 
ciel dans la nuit de mardi à 
mercredi. Le satellite nous 
est apparu plus grand qu’à 
son habitude et sa luminosité 
plus intense en raison de sa 
proximité avec la Terre. Un 
phénomène qui se produit 
tous les 1 an et 48 jours, et 
reste observable pendant 
trois phases de Lune (il 
s’agissait de la deuxième).. 

LE CHIFFRE

© Alejandro PAGNI / AFP

51,8 %

La Roumaine Laura Kövesi s’est hissée 
dans le trio de finalistes susceptibles 
d’occuper le poste de procureur-chef du 
futur Parquet européen, une instance qui 
devra lutter, à partir de 2020, contre la 
criminalité financière transfrontière 
portant atteinte aux intérêts de l’Union 
européenne. 
L’ancienne procureure générale de 
Roumanie, puis dirigeante de la 
Direction nationale anticorruption, 
s’est portée candidate de son propre chef.  
La voici favorite. Si elle fait quasiment l’unanimité en Europe, celle qui a 
fait tomber pour corruption plusieurs ministres et députés de la majorité 
en Roumanie est victime d’une véritable campagne de dénigrement de la 
part de son pays. Mais sans grand succès semble-t-il.

©  Andrei PUNGOVSCHI / AFP 

laura Kövesi
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Le Premier ministre australien a annoncé la  
nouvelle ambition du pays  : planter un milliard 
d’arbres d’ici à 2050. Une ambition écologique mais 
aussi économique.

Le gouvernement australien va planter... un  
milliard d’arbres ! Ce plan forestier est issu des 
objectifs climatiques pris par le pays lors de 

l’Accord de Paris et permettra d’éliminer 18 millions 
de tonnes de gaz à effet de serre par an d’ici 2030. 
Le pays-continent est déjà un bon élève en la matière, 
puisqu’il se positionne au septième rang mondial en 
termes de superficie forestière (17 % de son territoire). 
Il est pourtant à la traîne dans le domaine de l’écolo-
gie  : il produit chaque année plus de 500 millions de 
tonnes d’équivalent CO2. Et l’essentiel de sa puissance 
économique est assuré par ses gisements de charbon 
dont il est le deuxième exportateur mondial.
Cette mesure vise à lutter contre les émissions de 
gaz à effet de serre et le changement climatique. 
Mais le premier ministre australien ne raisonne 
pas uniquement d’un point de vue environnemen-
tal. Ce choix va aussi influer, selon lui, sur le ver-
sant économique et social. « Environ 52 000 Austra-
liens sont directement employés dans la culture et la 
transformation de nos produits forestiers, rappelle 
Scott Morrison dans un communiqué. Des dizaines 
de milliers d’emplois supplémentaires sont indirecte-
ment soutenus par ce secteur qui contribue pour plus 
de 14,5  milliards d’euros à l’économie nationale.  »  
Ce plan forestier permettra de répondre en partie à  

l’engagement du gouvernement de créer 1,25 million 
d’emplois d’ici cinq ans.
Ces forêts fourniront également un matériau de 
construction durable, explique Richard Colbeck, 
ministre adjoint de l’Agriculture et des Ressources en 
Eau.  « Le bois est le matériau de construction du XXIe 
siècle (...) Ce plan a pour objectif ambitieux de four-
nir un milliard de nouveaux arbres pour répondre à 
un quadruplement prévu de la demande mondiale de 
produits du bois d’ici 2050. »
L’Australie n’est pas le premier pays à planter des 
arbres. Depuis 2015, le Pakistan a également planté 
des centaines de millions d’arbres pour lutter contre 
la déforestation et en Inde les habitants ont battu des 
records en plantant quelque 66 millions d’arbres en 
12 heures en juin 2017. 

PALLADIUM / UN MÉTAL PLUS CHER QUE L’OR

Australie/  un milliard d'arbres pour le climat

Lâchez vos lingots d’or et précipitez-vous sur le palladium. Ce 
métal rare, qui fait partie du groupe du platine et du nickel, 
vient de franchir pour la première fois la barre des 1 500 $ 
l’once, soit 42 000 € le kg. Il dépasse désormais l’or, dont le 
lingot d’un kg coûte aujourd’hui 35 000 €. Du jamais vu ! En 
un an, le cours du palladium a gagné plus de 40%. Il est utilisé 
dans la fabrication de composants pour smartphones, écrans, 
tablettes…  Surtout, il sert à la fabrication des pots catalytiques 
pour les voitures essence et hybrides dont le marché est en 
pleine expansion.  Il est extrait essentiellement de mines russes 
et sud-africaines.  Les métaux rares, qu’on retrouve dans de 
nombreuses technologies vertes, sont malheureusement sou-
vent extraits de façon peu respectueuse de l’environnement et 
des populations qui travaillent à leur production.

Les deux principaux adversaires du Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu ont 
annoncé hier s’être alliés dans le but de le vaincre, 
lors des élections législatives anticipées du 9 avril. 
Le centriste Yaïr Lapid et Benny Gantz, ancien 
chef d’état-major de l’armée, formeront une liste 
commune et assureront ensemble une fonction 
de Premier ministre tournante en cas de victoire. 
Netanyahu et son parti, le Likoud, sont favoris des 
sondages, mais ce pacte conclu par les deux chal-
lengers  pourrait secouer la campagne. D’autant que 
l’actuel Premier ministre est sous la menace d’une 
inculpation par le procureur général, avant le 9 avril, 
dans plusieurs affaires de corruption présumée. 

ISRAËL/ UNION CONTRE NETANYAHU
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Un «  Pacte national sur les emballages 
plastiques  » a été signé hier par plusieurs 
entreprises de la grande distribution et de 

l’agroalimentaire1, avec le ministère de la Transition 
écologique, l’organisation mondiale de protection de 
l’environnement WWF et la Fondation Ellen Mcarthur. 
L’idée est de sortir de la logique « fabriquer, consommer, 
jeter  » des emballages plastiques pour aller vers une 
économie circulaire qui favorise le recyclage. En effet, 
un tiers des plastiques produits chaque année sert en 
tant qu’emballage pour le conditionnement, le transport 
et la protection des produits de consommation. Et il 
représente 60 % du plastique qui va finir dans la nature 
et les socéans. 
Les signataires s’engagent sur plusieurs points. 
Le principal étant d’atteindre le chiffre de 60  % 
d’emballages plastiques effectivement recyclés d’ici 
2022 et de concevoir les emballages de façon à les rendre 
réutilisables, recyclables ou compostables à 100% d’ici 
2025. Pour cela, ils commenceront par établir une liste 
des emballages problématiques ou inutiles qui pourront 
être éliminés.
Autres points évoqués : développer le vrac, emballer les 
produits à la coupe dans du carton recyclé et recyclable 
et non plus dans des barquettes en polystyrène, éliminer 
le PVC des emballages ménagers, commerciaux et 
industriels d’ici 2022, proposer des briques de lait sans 
aluminium, développer les contenants consignés… 

WWF France voudrait aussi développer le principe 
du « refill » (« recharge »), système qui permettrait aux 
consommateurs de se procurer leur boisson favorite à 
une fontaine avec leur propre contenant.
De son côté, le gouvernement a également des objectifs 
à atteindre, comme l’interdiction de l’utilisation du 
polystyrène expandé (PSE) «  dans les contenants 
alimentaires et gobelets plastiques  », et l’étude de 
« mécanismes financiers incitatifs » à la conception de 
produits plus compatibles avec l’esprit du pacte. 
Le 2 octobre 2018, l’Assemblée nationale avait déjà 
voté la loi Egalim qui interdisait d’ici à 2020 l’usage 
de vaisselle et outils en plastique dans la restauration. 
Mais le mois dernier, le Sénat était revenu en partie sur 
cette disposition en repoussant à 2021 l’interdiction des 
pailles, couverts et bâtonnets mélangeurs en plastique.

1 On retrouve parmi les entreprises signataires : 
Système-U, Auchan Retail France, Casino, Carrefour, 
Monoprix, Unilever, Coca-Cola Europena Partners, 
Danone, Nestlé France. 

ÉPINAL /UNE LIBRAIRE ATTAQUE AMAZON

Le Quai des Mots, petite librairie indépendante d’Epinal, 
vient d’engager une action en justice contre Amazon, le 
géant américain du e-commerce. Isabelle Collin, la 
propriétaire, a décidé de passer à l’attaque en découvrant 
il y a quelques semaines qu’Amazon avait installé un 
« casier de livraison » (où l’on peut récupérer les objets 
commandés sur Internet) à la gare d’Épinal, à quelques 
mètres de sa librairie. Après avoir alerté les médias, 
Isabelle Collin lance maintenant une action en justice 
pour concurrence déloyale contre Amazon. Mais aussi 
contre la SNCF qui accueille le casier, dont la présence 

serait illégale selon la libraire, car le secteur de la gare 
d’Épinal est classé par les monuments historiques et on 
ne peut pas y installer n’importe quoi.

PACTE / LE PLASTIQUE C’EST PLUS
FANTASTIQUE
Une quinzaine de grandes marques a signé 
hier un texte où elles s’engagent à chasser les  
emballages plastiques inutiles dans les rayons.

Les rayons «vrac» se développent dans les supermarchés.

ISRAËL/ UNION CONTRE NETANYAHU

« Casier de livraison » Amazon © Sebleouf
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Contactez la rédaction si 
vous en connaissez qui 
méritent d’être partagées.
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AUX BÊCHES, CITADINS !
Oasis citadine a inauguré il y a presque un an sa ferme urbaine collabora-
tive sur les terres du château de Flaugergues, à Montpellier.

Sous le ciel d’un bleu intense, des poules picorent 
en liberté entre les bandes de culture, on 
perçoit le gazouillis des oiseaux, une discrète 

odeur de fumier. Une ferme en pleine campagne ? 
Une ferme, oui, mais à quelques encablures du 
quartier d’affaires du Millénaire, à Montpellier. 
C’est sur d’anciennes vignes appartenant au château 
de Flaugergues qu’a surgi il y a près d’un an Oasis 
citadine, un jardin pédagogique et collaboratif. 
L’association compte désormais 180 adhérents, 
dont 65 membres actifs (un tiers sont des familles). 
« Nous sommes de plus en plus urbanisés, déconnectés 
de la nature : il y a une aspiration à remettre les 
mains dans la terre », soutient Sébastien, un des 
quatre jeunes hommes qui ont concrétisé le projet. 
Sauf que les citadins ont rarement le terrain pour 
jardiner, pas toujours le temps ni les connaissances. 
Sur la parcelle de 8 000 mètres carrés, Oasis citadine 
leur propose donc une terre à cultiver ensemble, 
des ateliers (sur la vie du sol, le compost…) et des 
conseils judicieux. 
Vitrine 
La communauté produit des œufs, des légumes, 
quelques fruits, du vin et du miel, répartis chaque 
semaine dans des paniers réservés aux membres. 
L’association leur demande de s’engager pour 
douze mois, le temps d’un cycle. Il faut dire que la 
démarche mise en œuvre dans ce petit Éden dépasse 
le simple objectif d’une production vivrière. 
C’est une véritable philosophie de vie qu’Oasis 
citadine s’efforce d’appliquer, en s’appuyant sur les 
principes de la permaculture, une démarche globale 

qui consiste à créer des écosystèmes autonomes et 
durables. Ici, tout se recycle, s’agence et s’organise 
avec bon sens (et sans produits chimiques !) pour 
tirer le meilleur parti de la nature et des hommes. 
« C’est une sorte de vitrine des bonnes pratiques 
écologiques : on veut montrer que d’autres modèles 
sont possibles. On retrouve une utilité à un tas de 
choses qui sont considérées comme des déchets », 
explique David, l’ingénieur agronome du quatuor. 
Toilettes sèches, douche, paillotte du bar, biblio-
thèque, poulailler, serres... tout a été construit à 
partir de matériaux récupérés (palettes, bambous). 
« Les gens qui viennent ici partagent des interro-
gations sur nos modes de vie, sur la surconsomma-
tion et le gaspillage. Nous voulons recréer des cycles 
vertueux, qui vont s’autoalimenter. » Le chant d’une 
poule vient ponctuer sa phrase comme un acquies-
cement : elle a pondu.

Pour sa 57e édition, la Rencontre cinéma de 
Pézenas met à l’honneur les réalisateurs chinois 
du 22 au 28 février. Outre la projection œuvres 
de Zhang Yimou, Wong Kar Wai ou Zhao 
Liang, des  discussions sont proposées entre le 
public et la dizaine de personnalités invitées 
(dont Jean-François Stévenin), dans l’esprit 
ciné-club.  

Depuis le 20 février, les Nîmois peuvent accéder aux 
informations et services municipaux directement sur leur 
téléphone portable. Il leur suffit pour cela de télécharger 
l’application dont s’est dotée la Ville. Consultation du menu 
des cantines scolaires, paiement du stationnement, géolo-
calisation, signalement de dysfonctionnements (propreté, 
éclairage public, équipements urbains) : telles sont quelques 
unes des fonctionnalités proposées.  
Application téléchargeable sur le site de la ville www.nîmes.fr

Pézenas  / Ciné chinois Nîmes / La Ville en direct sur son portable

Même en hiver, il y a des choses à faire : arroser les 
semis, par exemple.
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L’EUROPE À VÉLO
Quinze routes cyclables traversent l’Europe du Nord 
au Sud et d’Est en Ouest pour voyager autrement, et 
en toute sécurité.

Si l’idée de partir en vacances à vélo peut séduire 
certains, celle de respirer les pots d’échappe-
ment ou d’être frôlé par les poids lourds plaira 

sans doute beaucoup moins. Mais saviez-vous qu’il 
existe quinze grandes routes dédiées aux deux roues à  
pédales et qui vous mèneront aussi bien en Norvège, 
qu’au Portugal, à Moscou ou à Rome ?
La Fédération européenne des cyclistes (FEC) a lancé ce 
projet baptisé EuroVelo en 1995. L’objectif est de créer 
des parcours entièrement cyclables qui passent par les 
plus beaux paysages et sites classés au patrimoine de 
l’Unesco de notre Vieux Continent. Un réseau qui totali-
sera prochainement 70 000 kilomètres à travers 42 pays 
différents. Bien fichu, le site internet présente les diffé-
rents itinéraires. Les plus aboutis d’entre eux renvoient 
à une application dédiée qui facilitera le voyage. Une 
fois lancés sur la piste, un balisage Eurovelo évite aux  
voyageurs de s’égarer. 

Attention toutefois, le réseau ne sera totalement  
achevé qu’en 2020. Beaucoup de routes présentent encore 
quelques «  trous  » dans le parcours. Mieux vaut donc  
attendre encore un peu avant d’emprunter la piste 8, 
« Véloroute de la Méditerannée », qui rejoint Cadix en Es-
pagne et Athènes en passant par Béziers. En revanche, la 
Véloroute 15 qui propose une boucle de 1233 kilomètres 
autours du Rhin est totalement terminée (et d’un niveau 
facile). Prêts à charger les sacoches ?

BIENVENUE AUX TOURISTES 
(MAIS PAS TROP)

Venise © Marco Sabadin 

Certaines destinations ont décidé de restreindre 
l’afflux de touristes afin de préserver les sites et la 
tranquillité des habitants. Mais aussi celle des  
visiteurs finalement.

Quel touriste ne s’est jamais plaint de la présence 
d’autres vacanciers sur son lieu de villégiature ? Un 
comble quand on y pense ! Il faut donc se réjouir 
de constater que de plus en plus de pays et de sites 
prennent des mesures pour freiner le tourisme de 
masse et limiter son impact souvent catastrophique sur 
l’environnement. 
Certes, on n’y va pas tous les jours, mais sachez par 
exemple qu’en Antarctique, qui accueille tout de même 
40 000 visiteurs par an, les excursions terrestres sont 
limitées à 100 personnes simultanément par site, pen-
dant trois heures maximum. Plus restrictif encore, aux 
États-Unis, l’incroyable site naturel The Wave situé dans 
les Vermilion Cliffs a mis en place un système de tirage 
au sort pour faire partie des quelques 7 300 chanceux

annuels qui pourront arpenter cette vague de grès ocre 
très fragile. Il vous en coûtera 10 dollars le ticket de 
loterie, qu’il soit gagnant ou perdant.
Plus proche de nous, le célèbre marché de la Boqueria 
à Barcelone n’accepte plus les groupes les week-end de-
puis 2015. La ville a également interdit la construction 
de nouveaux hôtels en centre ville afin de garder dans 
ses murs ses habitants. A partir de cet été, les grim-
peurs du Mont Blanc devront quant à eux se munir 
d’un permis, conditionné par l’obtention d’une place en 
refuge, pour réaliser l’ascension de la montagne. 
Enfin, à Venise, afin d’enrayer la fuite des locaux et 
éviter la destruction de la lagune, une taxe sera exigée 
à l’entrée de la ville dès cette année, et les gros navires 
devront aller accoster ailleurs si j’y suis.
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Ce soir se tiendra à 21h, sur Canal+, en clair et en 
direct, la 44e cérémonie des César. Voici quelques 
clés pour profiter à 100% de la soirée.

Du drame social, historique, du western, de la 
comédie, de la folie douce... Les profession-
nels du cinéma s’accordent à dire que la sé-

lection 2019 est à la fois d’une grande diversité et de 
qualité. En direct de la salle Pleyel à Paris, Kad Mérad 
présentera la 44e cérémonie des César sur Canal+. 
Une soirée chic et paillettes mais qui ne devrait pas 
manquer d’humour.
La comédie s’offre en effet une place de choix dans la 
sélection avec En liberté !, et surtout Le Grand Bain, 
gros succès populaire lors de sa sortie en salles qui 
met en slip Mathieu Amalric, Jean-Hugues Anglade 
et Philippe Katerine pour intégrer un groupe de nata-
tion synchronisée. Le film décroche dix nominations 
à lui tout seul dont les plus prestigieuses (meilleur film 
et meilleure réalisation). À noter que son réalisateur, 
Gilles Lellouche, est également nommé dans la caté-
gorie meilleur acteur pour Pupille, film qui retrace le 
parcours d’une mère (Elodie Bouchez) sur le chemin 
de l’adoption.
Avec dix nominations également, Jusqu’à la garde 

fait lui aussi figure de grand favori. Première réalisa-
tion de Xavier Legrand, ce film choc sur les violences 
conjugales offre de belles chances à ses acteurs (Léa 
Drucker, Denis Ménochet et le jeune Thomas Giora) 
de repartir avec une statuette. On notera aussi les neuf 
nominations des Frères Sisters, western en anglais de 
Jacques Audiard, et de la comédie En liberté ! signée 
Pierre Salvadori. Vient ensuite avec six nominations 
Guy, comédie dramatique de et avec Alex Lutz, qui 
sert une prestation remarquable dans la peau d’une 
ancienne gloire de la chanson française.
Mais on peut aussi regarder la soirée juste pour la 
montée sur scène de Robert Redford, qui se verra dé-
cerner un César d’honneur.

TOUR DE FRANCE /
DÉPART DE COPENHAGUE

CÉSAR 2019 
QUI SONT LES FAVORIS ?

Alors que 2 à 3% des Français
se déplacent en fauteuil 
roulant, la marque Mattel 
sortira à l’automne prochain 
une poupée en fauteuil 
roulant, ainsi qu’une autre 
portant une prothèse de jambe. 

Les enfants handicapés auront ainsi un jouet à 
leur image, et les autres pourront plus 
facilement intégrer la notion de handicap. 
Barbie n’est pas pionnière en la matière, 
Playmobil a sorti, il y quelques années déjà, 
un enfant en fauteuil roulant avec son papa.

Pour la première fois de son histoire, la 
capitale danoise donnera le top départ de 
la Grande Boucle le vendredi 2 juillet 2021.  
Logique, pour une ville qui compte plus de 
vélos que d’habitants. Les coureurs 
resteront deux jours supplémentaires au 
Danemark avant de revenir en France. 
Cette année, les cyclistes s’élanceront le 
samedi 6 juillet depuis Bruxelles afin de 
fêter le cinquantenaire de la première 
victoire du Belge Eddy Merckx, coureur 
ayant porté le plus souvent le maillot 
jaune. En 2020, le ligne de départ est 
prévue à Nice.

BARBIE S’OUVRE
AU HANDICAP

Le grand Bain, de Gilles Lellouche

© Mattel
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SOUTENU PAR 

PORTRAITS / 

Lina, 6 ans, vient de se faire opérer des amyg-
dales à la clinique Saint-Jean, à Montpel-
lier. A la voir jouer, on pourrait en douter. 

Après avoir manipulé quelques jeux plus ou moins 
bruyants -et avant d’attaquer un puzzle avec sa 
mère- elle fait plusieurs dessins avec une énergie et 
une rapidité inattendues pour une convalescente. 
Puis elle signe ses œuvres et les offre en guise de  
remerciement à des soignantes. Elle a l’air en forme 
et pas vraiment inquiète. « Pourtant, elle est de 
nature angoissée, anxieuse. Elle a souvent peur », 
raconte sa mère, Mounia, 34 ans. « Heureusement, 
l’opération lui a été bien expliquée. Nous avions déjà 
commencé à la maison, puis les soignants ont fait 
un très bon travail », poursuit-elle, visiblement sa-
tisfaite et soulagée. C’est en amont que les choses 
ont été un peu plus compliquées : « Au tout début, 
elle n’entendait pas bien et l’on ne trouvait pas d’où 
ça venait. J’ai même pensé qu’elle faisait la comédie. 
Puis, quand on a trouvé, j’ai préféré ne pas lui dire 
que l’opération se passerait dans la gorge. Je ne vou-

lais pas lui faire peur. Je lui ai donc parlé des oreilles 
et je lui ai dit qu’elle entendrait mieux. On a abordé le 
sujet à plusieurs reprises au cours des trois semaines 
précédant l’intervention. Ensuite, l’infirmière au bloc 
lui a encore expliqué de manière très douce, avec les 
mots qu’il fallait ». 
Certes, Lina a quand même pleuré une ou deux fois, 
par exemple à son réveil, quand elle n’a pas trouvé sa 
mère à ses côtés. Mais elle devrait avoir la possibilité 
de se rattraper car Mounia compte rester avec elle 
jusqu’au lendemain, jour de sa sortie d’hôpital. Bien 
qu’elle ne puisse pas encore parler normalement, 
Lina se sert de quelques mots et de nombreux gestes 
et grimaces pour bien s’exprimer sur des ques-
tions importantes. Aucun doute n’est permis : elle 
a hâte de quitter l’hôpital pour retourner à l’école. 
Elle aime beaucoup le calcul et voudrait refaire des 
additions, assure-t-elle. « Je sais bien que trois plus 
un font quatre », lance-t-elle soudain, avant de re-
prendre son feutre pour continuer à dessiner.

« ALLER DE L'avant »

accepter d’être aidée

Cléa, 14 ans, a beaucoup avancé depuis 
qu’elle a été hospitalisée dans l’unité psy-
chiatrique pour adolescents du CHU de 

Nîmes, il y a trois mois. Elle n’aime pas forcément 
y être mais elle a réussi à accepter qu’elle avait 
besoin d’aide : « J’ai un problème avec l’alimenta-
tion. C’est très compliqué. Il faut adapter tous les 
repas, sinon je ne mange pas. Je n’aurais jamais pu 
m’en sortir toute seule. Maintenant, je le reconnais 
», explique-t-elle. Le débit de sa voix, posée au 
début, s’accélère par moments. Parfois elle hésite, 
comme si à chaque mot elle continuait à prendre 
ce recul qui lui faisait défaut. « Je ne savais plus 
quoi manger et je ne mangeais plus. Je n’en avais pas 
envie. Je n’ai toujours pas retrouvé l’envie mais je 
mange quand même. A mon arrivée ici, je n’aimais 
vraiment pas parce qu’on m’obligeait à manger. Mais 
maintenant je me sens un peu mieux ». Elle prend 
même goût à certaines sorties. « J’aime bien le 

cirque. Il y a plusieurs  
activités qui nous sont proposées, par exemple 
autour de la stabilité, de l’équilibre. On a un fil, on 
passe sous des objets. Ce peut être aussi de l’aérien. 
Il y a des trapèzes, des mâts, des tissus, plein de 
trucs. Ça change à chaque fois », raconte-t-elle, un 
peu plus détendue. Elle aime bien le côté physique 
de ces activités. Et l’adresse ne semble pas lui 
manquer : « Je me débrouille », dit-elle sobrement, 
le regard toujours intense et sérieux.

APPEL À TÉMOIGNAGES
Quel objet rend votre 

hospitalisation plus douce ?
•

Répondez-nous par email à :
daniel.martinez@actu-alite.fr
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Chaque semaine, découvrez les premières pages d’un nouveau roman

“LA GOULUE, reine du Moulin Rouge”
 Maryline Martin  /  Éditions du ROCHER

Le 28 janvier 1871, à huit heures du soir, l’armistice 
est signé pour vingt et un jours. Dès cette annonce, les 
Parisiens se ruent vers la campagne. 
« Un curieux défilé que celui de tous ces gens, hommes 
et femmes, revenant du pont de Neuilly. Tout le monde 
est bardé de sacs, de nécessaires, de poches gonflées de 
quelque chose qui se mange1... » 
Cependant, les Weber, comme la plupart de leurs 
concitoyens, sont accablés à l’annonce de l’annexion 
par les Allemands de l’Alsace ainsi qu’un bon tiers de 
la Lorraine. Le 28 février 18712, Dagobert accompagné 
de deux voisins, exerçant la profession de peintre dé-
corateur pour l’un et caoutchoutier pour l’autre, vient 
porter à la connaissance de l’officier de l’état civil du 17e 
arrondissement de Paris la naissance d’Henri Joseph 
son cinquième enfant. Dans la confusion, les parents 
ignorent que la Maison commune de Clichy s’est instal-
lée de façon provisoire au 38 rue Saint- Pétersbourg, à 
l’intérieur des murs... Les bombardements ont épargné 
le domicile de Madeleine et Dagobert ainsi que celui de 
leurs voisines, les Filles de la Charité, lieu providentiel 
pour tous les habitants fuyant la Commune de Paris, 
qui vote la séparation de l’Église et de l’État, la pro-
clamation de la laïcité, la gratuité de l’enseignement. 
La « chiée » n’ira pas courir devant l’ Hôtel de Ville 
pour crier sa joie ni danser sur la place de Grève, mais  
accompagnera le petit Joseph vers sa dernière de-
meure. Ce petit ange n’a pas survécu à trop de bruit, 
trop de fureur. Dagobert retrouve son accent alsacien 
et maudit à grand renfort de jurons sa chienne de vie. 
Madeleine, usée et fatiguée par les privations, laisse sa 
marmaille se disperser à tous les vents. 

- III -
Louise se tient sur le seuil de la blanchisserie  
Noiset. La ville de Clichy compte, au XIXe siècle, une  
trentaine de blanchisseries. C’est dans l’une d’elles que 
travaillent Madeleine et ses filles, dont Louise, âgée de 
treize ans. Son regard mutin observe le photographe 
embarrassé de son appareil à soufflet et de sa sacoche 
remplie de plaques en verre. L’homme répond à une 
commande du patron de la blanchisserie. Depuis 1876, 

la carte postale publicitaire est en vogue. Après avoir 
installé son trépied sur le trottoir d’en face, il lui fait 
signe, d’un mouvement de la main, de rester sur le  
perron. Une carte dite animée fait davantage recette 
qu’une rue déserte. Le cœur de l’adolescente s’emballe, 
elle perçoit les pulsations qui résonnent dans tous 
son corps, ses jambes flageolent un peu, son visage 
s’empourpre. Ses doigts tirent une mèche de cheveux 
dans son chignon coiffé très haut sur le sommet de son 
crâne, puis fixent l’accroche-cœur à grand renfort de 
salive. Emile, le fils d’une des blanchisseuses, vient la 
rejoindre. Tous deux se poussent du coude et rient sous 
cape. La jeune fille essuie ses mains moites sur son ta-
blier, une douce chaleur lui brûle le ventre. Son regard 
bleu acier fixe l’homme qui s’active autour d’une boite 
carrée. Le corps tendu vers l’objectif, la moue bou-
deuse, elle prend la pose devant cet artiste qui vient 
d’enfouir sa tête sous un voile noir. 
« Allez, faites-moi un petit sourire les enfants, ne bougez 
plus. » 
Obéissant à l’ordre intimé par le photographe, telles des 
statues, ils s’appliquent rester de marbre. L’homme est 
satisfait, l’image est dans la boite. Bien qu’elle n’ait pas 
apprécié que l’on puisse la jauger comme une enfant, 
Louise éclate d’un rire sonore, claque une main sur ses 
cuisses rondes et fermes, puis rentre à l’intérieur de la 
blanchisserie. Sa mère s’apprête à lui donner une gifle 
qu’elle esquive avec souplesse et rapidité.
« Ma fille a le diable dans la peau ! Vas-tu te concentrer 
sur ton travail au lieu de faire ta mijaurée... » 
Tout en promenant dans le fond des coiffes le Polonais, 
ce petit fer arrondi aux deux extrémités, Louise aime 
soulever, une à une ses chevilles mimant des mou-
vements de danse. Sa mère s’en agace, mais les autres 
blanchisseuses s’en amusent et leurs rires l’encouragent 
à braver l’autorité maternelle. Louise fait corps avec son 
époque qui veut oublier le désastre de Sedan, la Com-
mune et la Troisième République qui fit disparaître le 
cancan pendant dix ans. 

l. Edmond DE GONCOURT, Journal, janvier 1871. 
2. Archives de Paris, acte de naissance no 479. 

La Goulue, Reine du Moulin Rouge 
Maryline Martin
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216 pages 
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> Trouvez les mots correspondant aux  
définitions ci-dessous et placez-les dans 
les cases blanches de la grille.  /

SOLUTIONS DE LA PAGE 14

Soutenez 

Actu’Alité ! Ce nouveau quotidien original et gratuit est le vôtre et il a besoin de vous pour conti-
nuer d’exister : parlez-en autour de vous, abonnez-vous, donnez si vous le pouvez !
• Pour vous abonner à la version numérique du journal, rendez-vous sur le site 
Internet www.actu-alite.fr ou appelez-nous au 06 77 19 46 72.
• Pour faire un don, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de la SCOP Actu Alité, 

au 4 rue Rouget de Lisle, 34200 Sète. 

Une campagne de financement participatif est en ligne jusqu’au 3 mars pour soutenir Actu’Alité. Si 
vous souhaitez en savoir plus ou y participer, rendez-vous sur le site Internet Zeste.coop  et recher-
chez Actu’Alité parmi les projets en cours. 
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HORIZONTALEMENT

− I. État des lieux. − II. Flopée. 
− III. Ensemble à rebours. Héritiers 
de Sarkozy. En latin. − IV. Cours du 
rouble. − V. Fais arrêter. Tête d’ogive. 
Parties de tennis. − VI. Demi-pou. 
Envois de soles. − VII. Tête-bêche.
 − VIII. Tramée. − IX. Affaires 
communes. Doublée dans Les 
valseuses. Bas de gamme. − X. Pour 
une figure amoureuse du théâtre. 

VERTICALEMENT

− 1. Comme un conte de Balzac. 
− 2. Henri au buffet. Rab. − 3. Les 
sirènes vous y envoient. Se dirige.  
− 4. Mal élevé. Les cinq lettres, quoi.
 − 5. Entoure le nom. Satisfaire. 
− 6. Droit ou devoir. − 7. Passes à table. 
Coupa. − 8. Section de l’atlas. Acier de 
Birmingham. − 9. Vivent au milieu des 
flots. Les débuts de l’Europe. 
− 10. Culmine entre Lyon et Turin. 
Pas aidé.

Par Gérard Saez
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> Complétez cette grille avec des chiffres de 1 à 9 
de telle manière qu’aucun n’apparaisse deux fois 
dans aucune des lignes ou colonnes. La grille est 
aussi partagée en neuf carrés et chacun de ces 
carrés doit contenir les chiffres de 1 à 9. /

> Complétez cette grille avec des 0 ou des 1 de telle 
manière qu’il y ait autant de 0 que de 1 sur chaque 
ligne et chaque colonne. Il ne doit pas y avoir deux 
fois le même chiffre côte à côte et deux lignes ou 
deux colonnes ne doivent pas être identiques. /

SOLUTION DE LA PAGE 13



•  P E T I T      É C R A N  •

15

13:00 Journal
13:35 Petits plats en 
équilibre
13:50 Météo des neiges
13:55 Un amour interdit
15:35 Un simple baiser
17:10 Les plus belles 
mariées
18:15 Bienvenue chez 
nous
19:20 Demain nous 
appartient
20:00 Journal
20:35 Le 20h le mag
20:45 My Million
20:50 C’est Canteloup
21:00 L’aventure 
Robinson
Téléréalité

12:00 Tout le monde veut 
prendre sa place
13:00 Journal
13:42 Météo 2
13:55 Ça commence 
aujourd’hui
15:05 Je t’aime, etc.
16:15 Affaire conclue, 
tout le monde a quelque 
chose à vendre
18:05 Tout le monde a 
son mot à dire
18:40 N’oubliez pas les 
paroles
20:00 Journal 20h00
20:40 Un si grand soleil
21:00 Cherif
Série policière 
de Elodie Hesme

12:00 Journal
13:50 Rex
16:05 Un livre, un jour
16:10 Des chiffres et des 
lettres
16:45 Personne n’y avait 
pensé !
17:30 Slam
18:10 Questions pour un 
champion
18:45 Météo des neiges
19:00 Journal
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00 300 choeurs 
chantent les plus belles 
chansons des années 80
Divertissement

08:40 Barbara
10:15 Le brio
11:50 La météo
11:52 Le plus
11:55 La boîte 
à questions
12:00 Catherine et Liliane
12:05 Oscars 2019
12:52 Pitch *2019
12:55 120 battements 
par minute
15:15 Petit paysan
16:40 Au revoir là-haut
18:40 Le plus
18:43 Oscars 2019
19:40 44e Cérémonie 
des César 2019
Cérémonie animée par 
Kad Mérad

10:50 A l’école de la vie 
sauvage 
11:45 La quotidienne
13:10 Entrée libre
13:40 Le magazine de la santé
14:40 Allô, docteurs !
15:15 Vues d’en haut
15:50 Mayday, dangers 
dans le ciel
16:35 Les routes de 
l’impossible
17:30 C à dire ?!
17:45 C dans l’air
19:00 C à vous
20:20 Entrée libre
20:50 Bien évidemment
20:55 La maison France 5
Magazine

10:05 Desperate 
Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:10 Astuce de chef
13:25 Météo
13:30 Scènes de ménages
14:00 La boutique des 
secrets
17:45 Les reines du 
shopping
18:45 Les rois du gâteau
20:15 Météo
20:25 Scènes de ménages
21:00 NCIS : enquêtes 
spéciales
Série policière de 
Terrence O’Hara

12:05 Le peuple de la 
canopée
12:50 Arte journal
13:00 Arte regards
13:35 Procès de singe
15:45 La peau des bêtes
16:30 Invitation au voy-
age
17:05 X:enius
17:35 Habiter le monde
18:05 Les routes 
mythiques de l’Europe
19:00 Les derniers 
mondes sauvages
19:45 Arte journal
20:55 En voiture Camille !
Téléfilm dramatique
de Bindu de Stoppani

12:10 Zig & Sharko
12:35 Oggy et les cafards
13:00 Zig & Sharko
13:25 Le Gu’live
13:30 Roi Julian ! L’élu des 
lémurs
14:20 La boucle infernale
15:11 Sprout a craqué son 
slip
15:40 Totally Spies
16:30 Pokémon
17:20 Bienvenue chez les 
Loud
18:20 La boucle infernale
18:55 Les rebelles de la 
forêt
20:55 La petite sirène
Téléfilm d’ Irina Popow
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