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éducation

L'école de 
la nature
Des classes 
de maternelle 
dans la forêt, 
un concept qui 
séduit de plus 
en plus.

FRANCE

Les FACS 
font bloc
Leurs présidents 
refusent la hausse 
des frais d’inscrip-
tion pour les 
étudiants étrangers.

OCCITANIE

NOS Mémoires 
vives
Recueillir l’histoire 
des personnes 
âgées pour la 
transmettre.

MONDE

Les GAFA dans 
le collimateur
Les pays de l’OCDE 
veulent limiter 
l’optimisation 
fiscale des grandes 
multinationales.
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DES SPECIALISTES DU MAINTIEN A DOMICILE A VOTRE SERVICE
DE L’ENFANT A LA PERSONNE AGEE
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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.

ÇA S’EST PASSÉ LE 31 JANVIER 1968

L’île de Nauru, dans le Pacifique, est devenue indépendante il y a 51 ans. 
Avec une superficie d’environ 21 km², elle est aujourd’hui la plus petite 
république du monde. Peuplée par quelque 10 000 personnes, c’est une 
île très isolée. La terre la plus proche, l’île de Banaba, est à 265 kilomètres 
de distance. Cette ancienne colonie allemande (1888-1914), puis austra-
lienne (1914-1968), a aussi connu une période d’occupation japonaise 
(1942-1945).

LA PERSONNALITÉ /
Stacey Abrams
Le Parti démocrate américain 
a désigné son étoile montante, 
Stacey Abrams, pour répondre au 
discours sur l’état de l’Union que 
prononcera le président améri-
cain Donald Trump le 5 février. 
Elle est la première femme afro-
américaine à avoir été candidate 
pour un grand parti à un poste 
de gouverneur, celui de l’État de 
Géorgie. 
Elle a perdu cette élection face au 
candidat du Parti républicain en 
2018.

Des personnes fêtent le  
nouvel an lunaire dans un 
hôtel thermal de Hangzhou 
en Chine, qui vante un mode 
vie sain. Quoi de mieux 
qu’un bain de salade pour 
démarrer l’année ?
Crédit : STR / AFP
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EUROPE / ACCORD DE PRINCIPE 
SUR LA TAXATION DES GAFA
Selon l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE), 127 pays 
ont signé un accord de principe pour tenter 
d’empêcher les GAFA de transférer leurs profits 
d’un pays à un autre afin de payer moins d’impôts.

L’OCDE a dévoilé mardi un accord de principe avec 
127 pays en vue d’une refonte de la fiscalité appliquée 
aux grandes entreprises du numérique, une démarche 
saluée par la France. Il s’agit de chercher rapidement 
une solution mondiale au débat sur « la manière de 
taxer au mieux les entreprises multinationales dans 
une économie qui se numérise rapidement ». L’objec-
tif est d’éviter que ces groupes mondiaux ne trans-
fèrent leurs profits d’un pays à un autre pour payer 
moins d’impôts. Ces 127 Etats, qui représentent 90 % 
de l’économie mondiale, ont convenu de chercher 
une solution « fondée sur le consensus » d’ici 2020, a  
précisé l’organisation internationale. 
Cette annonce a été saluée par le ministre français de 
l’Economie et des Finances, Bruno Lemaire, qui s’est 
engagé de son côté à instaurer dès cette année une 
taxe sur le chiffre d’affaires des géants du numérique 
devant rapporter 500 millions d’euros par an.
Parallèlement, la France espère obtenir en mars 
l’accord de l’ensemble des ministres des Finances 

de l’Union européenne sur la création d’une taxe 
européenne moins large, limitée au seul chiffre d’af-
faires publicitaire de ces entreprises. Quatre pays  
s’opposent à ce projet : la Suède, l’Irlande, le Dane-
mark et la Finlande.
Si les nouvelles règles fiscales de l’OCDE étaient 
adoptées par les dirigeants du G20 en 2020, elles de-
vraient remplacer les initiatives unilatérales de taxa-
tion des GAFA.

Par ailleurs, la Commission européenne a exhorté 
mardi Facebook, Google et Twitter à «intensifier leurs 
efforts» contre la désinformation en ligne à l’approche 
des élections européennes de mai. Elle a agité la me-
nace de mesures contraignantes en cas de résultats 
insuffisants. 

SOUDAN 
Libération de manifesTANTS�

Vénézuela
Maduro prêt à discuter 
avec l'opposition

© Marcelo Garcia / AFP /
Venezuelan Presidency

Khartoum annonce la libération de toutes 
les personnes détenues depuis le début du 
mouvement de contestation contre le 
président El-Béchir, le 19 décembre 
dernier, qui ont été violemment réprimées 
par les autorités. Selon des ONG de défense 
des droits humains, plus de 1 000 manifes-
tants, leaders de l'opposition, militants et 
journalistes ont été détenus par le puissant 
Service national du renseignement et de la 
sécurité (NISS). 

Face à la pression internatio-
nale, Nicolás Maduro a changé 
de ton une semaine après que 
l’opposant Juan Guaido s’est 
autoproclamé chef d’État par 
intérim du pays. Le président 
vénézuélien a déclaré hier être 
disposé à mener des pourpar-
lers avec l’opposition, avec la 
participation de médiateurs 
internationaux.
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UNIVERSITÉ / CONTESTATION CONTRE LA HAUSSE DES DROITS 
D’INSCRIPTION

Hier, c’était au tour de l’université de Strasbourg. 
Chaque jour ou presque, un nouvel établissement 
rejoint le front des opposants à l’augmentation des 
droits d’inscription pour les étudiants étrangers ex-
tra-européens à la rentrée 2019. Une annonce faite 
par le premier ministre, en novembre dernier, dans 
le cadre de sa stratégie d’attractivité des étudiants 
internationaux baptisée « Bienvenue en France 
». Cette mesure prévoit notamment de tripler le 
nombre de bourses et d’exonérations annuelles, 
passant de 7 000 à 21 000, et la simplification de 
l’obtention des visas étudiants. En contrepartie, les 
étudiants extracommunautaires devront désormais 
verser 2 770 euros en licence (contre 170 euros ac-
tuellement) et 3 770 euros en master et en doctorat 
(243 euros et 380 euros jusqu’alors). 
Rappel à l’ordre de la ministre
Devant cette décision, l’opposition est générale du 
côté des syndicats étudiants et enseignants, ainsi 
que de la Conférence des présidents d’université, 
qui a de nouveau demandé le 10 janvier sa suspen-
sion. Une concertation a bien été ouverte, mais elle 
ne porte pas sur le principe de cette augmentation, 
ni sur le calendrier de son application.

Face à cette opposition, la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur Frédérique Vidal a tancé mi-janvier 
les présidents d’université. Elle leur a notamment 
rappelé que  « les universités sont des établissements 
publics» et qu’en tant que tels « il est évidemment 
très important qu’ils portent les politiques publiques 
décidées par l’État ». Elle a également insisté sur le 
fait que la mise en place de « nouvelles bourses et 
d’exonérations d’ici la rentrée prochaine jouerait un 
rôle central » dans la mise en œuvre du plan « Bien-
venue en France ».
Le temps presse pour les établissements : à l’étran-
ger, les étudiants internationaux ont jusqu’au 1er 
février pour remplir leur dossier de candidature en 
premier cycle.

En 2018 les ventes d’essence contenant 
jusqu’à 85 % de bioéthanol, moins polluant 
et moins cher que le sans plomb ou le diesel, 
ont bondi de 55 % pour atteindre 2,3 % 
de part du marché des essences, selon la 
Collective du bioéthanol. L’E85 a bénéficié 
des premières homologations de boîtiers 
permettant à une voiture essence de rouler 
indifféremment avec tous les types de carbu-
rants essence.

Un collectif de gilets jaunes 
a lancé une plateforme de 
discussion participative, 
baptisée le « vrai débat ». 
L’objectif: proposer un site 
en dehors du grand débat 
national, que les organi-
sateurs estiment être « verrouillé et ne garan-
tissant pas la participation de tous d’une façon 
égalitaire ». Sur le site, il est possible de discuter 
autour de neuf grandes thématiques (dont une 
totalement libre) et ce jusqu’au 3 mars prochain.

GRAND DÉBAT / LES GILETS JAUNES 
LANCENT LEUR PLATE-FORME

Palais universitaire de Strasbourg - ©Jonathan Martz

Déjà quinze établissements ont décidé de ne pas 
appliquer la hausse des droits d’inscription pour 
les étudiants extracommunautaires, décidée par 
le gouvernement.

BIOETHANOL / 
LES VENTES DÉCOLLENT
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Cette page est consacrée 
aux initiatives construc-
tives et enthousiasmantes 
qui se développent dans 
la région Occitanie. 
Contactez la rédaction si 
vous en connaissez qui 
méritent d’être partagées.
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LA VOIX DE LA VIEILLESSE
L’association Nos mémoires vives collecte la parole des personnes 
âgées pour la rendre accessible à leurs proches et au grand public.

Changer les représentations sur la vieillesse et 
sur le vieillissement : telle est l’ambition de Nos 
mémoires vives. L’association montpelliéraine 
recueille la parole des personnes âgées afin de 
transmettre leurs histoires, qui jalonnent la 
grande. La méthodologie dite « récit de vie » 
est empruntée aux sciences humaines et permet 
d’instaurer un rapport de confiance entre celui 
qui parle et celui qui écoute. L’enregistrement 
sonore s’est vite imposé comme l’outil idéal pour 
garder la trace de ces réminiscences et les diffuser 
: « cela permet de s’attacher à ce que la personne 
raconte, au message qu’elle transmet et pas à ce 
qu’elle dégage physiquement », explique Pauline 
Orain, à l’origine du projet. « C’est essentiel pour 
des gens qui n’ont pas un rapport simple à leur 
image, au passage du temps sur leur corps. »
Documentaire sonore
Une fois montées, ces narrations singulières 
sont habillées d’animations visuelles et de pho-
tographies pour créer un documentaire sonore. 
« Même si nous rencontrons les personnes indivi-
duellement, le message devient collectif à travers 
le film produit. » Dès le premier projet d’envergure 
mené en 2014 à Sète, sur la Seconde Guerre 
mondiale, les effets positifs sont visibles : auprès des 
interviewés, dont le témoignage est mis en valeur ; 
auprès de leurs proches qui les redécouvrent sous 
un autre jour ; auprès des professionnels enfin, qui 
décèlent des clés pour mieux les accompagner au 
quotidien. 
Depuis, l’association a grandi, s’est structurée  et 

d’autres interventions thématiques ont pu se 
concrétiser grâce à la formation de nouveaux 
bénévoles et aux liens tissés avec des partenaires 
variés (centres d’action sanitaire et sociale, maisons 
de retraite, mais aussi lycées et jardins thérapeu-
tiques). Le dernier film en date, Habiter sa ville, 
habiter sa vie, sera projeté en mai au Gazette café, 
à Montpellier.
> En savoir plus ? www.nosmemoiresvives.fr
> Retrouvez quotidiennement des extraits des 
paroles recueillies dans la matinale de ràdio Lengua 
d’Òc (95.4 FM).

Comment habiter sa vie quand on vieillit ? C’est la question 
que pose le dernier documentaire réalisé par Nos Mémoires 
vives. © Andrea Montovani

©Marion Danton

EN BREF

D’ici 2022, 100 % des Gardois pourront accéder à 
internet en très haut débit. Mardi 29 janvier, le Dé-
partement a présenté aux 305 maires des communes 
concernées le calendrier des travaux de raccorde-
ment à la fibre optique, qui débuteront en mars. Par 
délégation de service public, SFR Altice assurera la 
construction de ce réseau public baptisé WiGard.

INTERNET 
LE très haut débit POUR tous

Nîmes 
LE PALAIS REMPLACERA L'hôpital

Le projet de rénovation a été abandonné et c’est un 
bâtiment neuf qui sera érigé pour accueillir le futur 
Palais des Congrès de Nîmes, en lieu et place de l’an-
cien hôpital Ruffi, situé près des Arènes. Le concours 
d’architecture sera lancé en février.
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DEBOUT, ASSIS, PAR TERRE...
COMMENT PREND-ON SES REPAS DANS LE MONDE ?
Le rituel du repas n’est pas le même partout. Il se joue en fonction de la culture du pays, mais aussi de 
ses impératifs, familiaux ou économiques.

Le corps des mangeurs détermine, à bien des égards, 
des types de nourriture imposés par les contextes tech-
niques et sociaux des repas. On distingue les nourri-
tures prises collectivement en Afrique et en Inde sur 
des tapis à même le sol, de celles dont les Maghrébins 

aiment profi ter sur leurs tables basses devant des cana-
pés. Les Occidentaux ont diffusé la table et ses rites 
complexes et les Anglo-saxons affectionnent des  
nourritures nomades, formatées par l’industrie et 
prises souvent debout.

Hippocrate disait « nous sommes ce que nous mangeons ». Mais à notre 
époque moderne, il est n’est pas toujours facile de savoir d’où vient 
ce qu’il y a dans notre assiette. En 200 cartes et illustrations, cet atlas 
retrace l’histoire des aliments, de la domestication du maïs vers 
- 4 000 aux biotechnologies alimentaires du XXIe siècle. Une épopée 
fantastique.

De Gilles Fumey et 
Pierre Raffard
CNRS Editions, 
2018, 240 pages. 
24 euros

ATLAS DE L’ALIMENTATION 
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Au Danemark, 20% des classes maternelles sont 
établies en pleine nature. Un modèle qui s’est 

exporté dans d’autres pays et qu’on aimerait bien 
voir se développer en France.

Des petits bouts hauts comme trois pommes qui 
manipulent une scie, des lutins perchés dans les bois 
à 6 mètres de haut... Des images qui feraient frémir 
n’importe quel parent, mais pas au Danemark. Là bas, 
deux maternelles sur dix font classe en forêt, quelle 
que soit la météo.
Assis sur des troncs d’arbre, les enfants apprennent 
l’alphabet, chantent des comptines, avant de passer à 
l’atelier bricolage pour améliorer leur « campement ». 
Il y a aussi une cabane pour la sieste, des balançoires 
et une bibliothèque. En nature, les enfants apprennent 
l’autonomie et la confiance en eux: ils sont libres, mais 
sous surveillance. Une façon aussi de lutter contre 
l’hyperactivité, l’obésité et les troubles de concentra-
tion que peut causer l’enfermement.
Le concept plaît tant aux parents qu’il a inspiré d’autres 
maternelles en Allemagne, en Suisse, mais aussi 

en Australie. En France, on commence peu à peu à  
« débitumer » les cours de récré, pour lutter contre 
les fortes chaleurs et apporter, par la même occa-
sion, un peu de verdure aux enfants. Il existe égale-
ment le Réseau français de pédagogie par la nature 
qui soutient et recense les projets d’écoles, de crèches 
ou de jardins d’enfants au grand air. A Marsac, en 
Charente, la toute première école dans les bois a 
d’ailleurs ouvert ses portes en septembre dernier.  
À quand la prochaine ?

Ne vous méprenez pas, ceci est une 
véritable révolution. Dans le monde 
bien machiste du football américain, 
la présence de deux hommes parmi 
les cheerleaders des Los Angeles 
Rams n’est pas anecdotique. Ces der-
nières semaines, ils ont fait le tour 
des plateaux télé, d’autant plus qu’ils 
se produiront le 3 février devant le 
monde entier, leur équipe s’étant 
qualifiée pour la finale du Super 
Bowl. Un façon de faire reculer les 
préjugés.

SUPER BOWL /
DES POM-POM BOYS !

DANEMARK/ 
DES ÉCOLES EN FORÊT

"JE DANSE LE MIA"  
adapté au cinéma

« Pas de pacotille, chemise ou-
verte, chaîne en or qui brille... » 
Le tube emblématique du groupe 
IAM et de toute une génération 
sera prochainement porté à 
l’écran. Une information éton-
nante révélée par Le Film Fran-
çais, qui ajoute que le projet - porté 
par Fabien Fragione, frère du chanteur 
Akhenaton - serait actuellement en cours d’écriture avec 
Michaël Youn au scénario et Matt Alexander à la réalisation. 
On y suivra un jeune homme (joué par Rayane Bensetti) 
vivant dans le Marseille des années 90, qui se retrouve pro-
pulsé dans le monde du rap d’aujourd’hui.

IAM en concert en 2014
© Thesupermat
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Agent de nettoyage 
Des journées intenses

VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE PUBLIÉ, RÉPONDRE 

À UNE ANNONCE ? 
•

Écrivez-nous par email à :
daniel.martinez@actu-alite.fr

•
Ou par courrier postal à : 

Actu’Alité,  
121 rue Fontcouverte

34070 Montpellier

« Batteur amateur de 81 ans, 
hospitalisé en gérontologie  

psychiatrique, recherche des 
Messieurs ou des Dames ayant 
des connaissances en musique 

latine ou jazz, tous  
instruments.»

Francis, CHU de Nîmes 

SOUTENU PAR 

Un peu de couleur sur les 
murs du service gériatrie

A 21 ans, Jordan est en charge, avec d’autres 
“agents de service”, du nettoyage de l’unité 
de psychiatrie du CHU de Nîmes. Odette 
et Paule, deux patientes de gérontologie 
qui apprécient ce jeune homme qu’elles 
voient passer au quotidien avec son chariot 
et ses sacs-poubelle, l’ont interrogé sur son  
travail et de ses projets d’avenir.

ECHANGE /

Quand il est “du matin”, Jordan commence très tôt. 
Dès son arrivée d’Alès, où il habite, à 6H30, il prend son chariot pour nettoyer les salles de soins et les 
bureaux. Et ce n’est qu’un début. “Quand vous avez fini de déjeuner, je dois faire la salle à manger et après 
j’attaque les chambres qui sont occupées” jusqu’à la fin du service, à 14H00, explique-t-il à Odette et Paule, 
étonnées par “l’intensité” de son travail.
“Sur les postes de l’après-midi, je travaille de 13H00 à 20H30 et je suis aussi coursier. Je dois faire le tour des 
services pour prendre les carnets de médicaments et les amener à la pharmacie” de l’hôpital, à plus d’un 
kilomètre de l’unité de psychiatrie, avant de nettoyer les salles de soins, les WC, la salle de pause des 
soignants et les chambres des patients sortants. Un autre “AS” ira plus tard à la pharmacie récupérer les 
médicaments nécessaires aux patients.
En accord avec Odette, pour qui “il faut être jeune” pour accomplir une telle tâche, Jordan prévoit 
d’”évoluer” au bout de trois ou quatre ans : “Je ne vais pas rester agent de service toute ma vie. Je voudrais 
être infirmier. J’aime les contacts avec les patients, les aider”. Il semble regretter de ne pas avoir voulu aller 
directement en école de soins infirmiers après avoir eu son bac pro en Accompagnement, soins et services 
à la personne (ASSP) : “Il y avait des places réservées pour nous en école d’infirmier ou d’aide-soignant mais 
je n’ai pas voulu y aller et j’ai travaillé un an de nuit dans un fast-food”.
Cependant, tout en estimant qu’il faut savoir “garder son rôle”, Jordan a déjà des contacts agréables avec 
les patients : “J’aime bien discuter avec eux, surtout dans ce service-ci parce qu’il y a toujours un papi ou une 
mamie qui a quelque chose à raconter”.

Jordan, agent de nettoyage à l’hôpital  / © Patricia Guipponi
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Chaque semaine, découvrez les premières pages d’un nouveau roman

“LA FORMIDABLE HISTOIRE DE CHARLES PIPEYROUX”
/  Hélène Pradas-Billaud  /  Éditions Chèvre-feuille étoilée, 2017
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Le métro, le RER, il est 9 heures quand Charles 
arrive devant la badgeuse, salue l’hôtesse 
d’accueil qui n’aime pas qu’on l’appelle ainsi. 

« Elle a bien raison », se dit Charles. Un jour, il le lui 
dira.

Il prend l’escalier, arrive au cinquième étage, bureau 
17, pose son imper au portemanteau. Au même 
moment le téléphone sonne. La voix de Clau-
dine Casta. « Bonjour Charles, passez me voir à 
10 heures. »
C’est étrange se dit Charles, être convoqué par la 
directrice des ressources humaines juste à mon 
arrivée.
Claudine Casta incarne la modernité de l’ONUR. 
Elle parle en sigle, elle s’habille bien, a fait ses 
études à HEC (2), a épousé le monde de l’entreprise. 
« Je veux communiquer mon savoir-faire au service 
public. Mes compétences consolidées dans le secteur 
concurrentiel sont parfaitement transposables », c’est 
ainsi qu’elle s’est présentée, lors de sa prise de fonc-
tion, il y a six mois.
Elle parle comme cela, Claudine Casta. En oppor-
tunités, en aptitudes, en compétences. Elle jongle 
avec ces mots-là. « Elle connaît son métier » disent 
les employés qui se méfient d’elle, son vocabulaire 
parfait, son allure parfaite, son plateau-repas pois-
son - haricots verts et son verre d’eau gazéifiée.

Charles allume l’ordinateur, empile les cartes de 
visite que la femme de ménage, sans doute d’un 
coup de lingette maladroit, a éparpillé en éventail 
sur le bureau. Charles Pipeyroux, chef de bureau du 
pilotage.
Charles a chaud au même moment. Il manque 
d’air. En tapant sur le clavier le mot de passe de son 
ordinateur – pilot*3marmotte – il ouvre le col de 
sa chemise, tombe sa veste, remonte ses manches, 
tout lui semble étriqué, sa chemise, son costume, sa 
chaise ergonomique, le mug marsupilami offert par 
des collègues pour son anniversaire.

« Bonjour Charles », Laurent Zimbazovina salue 
Charles en lui déposant le journal Metro du jour. 
« Grand beau sur l’amour ! » Laurent entoure l’ho-
roscope au feutre rouge, Charles sourit, il pense au 
ciel, ne le voit pas. De son bureau, il voit des tours 
et des parvis. Il aime bien regarder les laveurs de 
vitres et leurs échafaudages aussi.

Au même moment, Odile sort de sa douche et se 
fait belle. Elle se fait belle, Odile, pour elle, pour 
Charles aussi. C’est ainsi lorsqu’on est femme, on se 
fait belle pour sortir ou pour rien, comme on a vu 
sa mère, sa tante, sa sœur le faire. Se faire belle est 
plus qu’une habitude. Une évidence tatouée sur la 
peau.
Odile plonge ses doigts dans un pot Fluide fraîcheur 
- sensation nude. Les crèmes sont sa passion. Anti-
rides, lissantes, repulpantes, préventives, répara-
trices, curatives. Les sérums, les contours, tenseurs, 
relaxants, défrippants. Et les illuminateurs. Ces 
pinceaux magiques posés, par petites touches, sur 
les ombres, les cernes, les coins, la fossette qu’Odile 
a sur la joue droite.

En ouvrant le tiroir au-dessus du lavabo, Charles a 
un soir découvert un échantillon de crème à la bave 
d’escargot. Il n’a rien dit. Le soir dans le lit, il s’est 
rétracté quand Odile s’est approchée.
Odile a récemment investi dans une Blemish Balm 
cream. Une qui fait tout. « B.B. comme Brigitte 
Bardot ? Comme bébé ? » s’interroge Odile. L’une ou 
l’autre, cela revient au même, même fraîcheur d’en-
fance, même promesse de jeunesse. Cette question 
taraude Odile qui pourtant se dépêche, s’habille.

(2) Il y a les études. Il y a les hautes études commerciales. Les hautes 
études commerciales forment des hauts commerçants. Des plus grands, 
des aguerris aux négoces géants.

À suivre...
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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. Précieux personnel. − II. Fait du 
bruit en français comme en anglais. 
Confrontation. − III. Gros tas. Mini-
mum vital. − 
IV. Ramène au sujet. Bruit d’essence. − 
V. Récusasses. Père peinard. − VI. Lèse 
en grand. N’importe qui. Demi-niais. 
− VII. Preneur de têtes. − VIII. Haut 
lieu estudiantin. − IX. Rouge et noir en 
Espagne. Se lève à la fin. − X. Suspen-
sion. Aboutez.

VERTICALEMENT

− 1. Popote. − 2. Navigateur de circons-
tance. Faux esprit. Piges. − 3. Voûtes. 
− 4. Adeptes d’idéologies creuses. 
Derrière un Letton. − 5. Grosses rames. 
Douces ou raides. − 6. Béante. − 7. 
Pareil. En réseau. Fut Perse. − 8. Espèce 
commune. Y vont. − 9. Grouillait. Fait 
montre. − 10. Suerez.

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
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12:00 Les douze coups  
de midi
13:00 Journal
13:55 Un terrible secret
15:35 Les secrets du passé
17:10 Quatre mariages pour 
une lune de miel
18:15 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous
 appartient
20:00 Journal
20:45 My Million
20:50 C’est Canteloup
21:00 Profilage
(s.7 / ep.7, 8)
Série policière avec Philippe 
Bas, Juliette Roudet.

11:55 Tout le monde veut 
prendre sa place
13:00 Journal
13:55 Ca commence au-
jourd’hui
15:05 Je t’aime etc.
16:15 Affaire conclue, toute 
le monde à quelque chose à 
vendre
18:05 Tout le monde a son 
mot à dire
18:40 N’oubliez pas les 
paroles
20:00 Journal
20:40 Un si grand soleil
21h00 Envoyé Spécial
Magazine présenté par Elise 
Lucet. 

12:00 Journal
12:55 Météo à la carte
13:50 Rex, chien flic
16:10 Des chiffres et des 
lettres
16:45 Personne n’y avait 
pensé !
17:30 Slam
18:10 Questions pour un 
champion
19:00 Journal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
21:00  La guerre des mondes.
Film science-fiction de Steven 
Spielberg (2005) avec Tom 
Cruise, Dakota Fanning.

12:00 L’info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show
13:40 Babylon Berlin
15:15 Live in Canal
15:50 Bad Samaritan
17:40 The Tonight Show
18:26 Le Plus
18:30 L’info du vrai
19:05 L’info du vrai, l’évène-
ment
19:55 L’info du vrai, le mag
20:50 JT pressé
20:55 Catherine et Liliane
21:05 Escape at Dannemora 
(s.1 / ep. 7)
Série dramatique avec Benicio 
Del Toro, Patricia Arquette et 
Paul Dano.

11:45 La quotidienne
13:10 Entrée Libre
13:40 Le magazine de 
la santé
14:40 Allô, docteurs !
15:15 Les 100 lieux qu’il faut 
voir
15:40 Le dernier pont inca
16:35 Chambord, la renais-
sance
17:30 C à dire ?!
17:45 C dans l’air
19:00 C à vous
20:20 Entrée libre
20:55 Richard III, la fin 
d’une énigme
Sciences et technique de Dick 
Bower

10:00 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:30 Scènes de ménages
14:00 Un amour de pati-
neuse
15:55 L’étoile de la glace
17:30 Les reines du  
shopping
18:40 Les rois du gâteau
19:45 Le 19.45
20:15 Météo
20:25 Scènes de 
ménages
21:00 Un homme à la hau-
teur Comédie sentimentale 
de Laurent Tirard (2016) 
avec Jean Dujardin et 
Virginie Efira.

11:55 Madagascar, expédi-
tion en terre Makay
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Persuasion
15:10 Villages de France
15:35 Le long de la muraille 
de Chine
16:30 Invitation au voyage
17:10 X:enius
17:35 Cuba
18:05 Les îles du futur
19:00 Les îles Canaries
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:50 Secret médical (s.1/ 
ep.2)
Série hospitalière.

12:10 Zig & Sharko
12:35 Oggy et les cafards
12:56 Zig & Sharko
13:30 Il était une fois 
l’Homme...
14:40 Objectif Blake !
15:35 Totally Spies
16:30 Pokémon
17:25 Bienvenue chez les 
Loud
18:35 Bunsen est une bête
18:55 Magic : famille féé-
rique
19:25 Bunsen est une bête
19:55 Franky
20:55 Clem (s.1 / ep1)
Série humoristique avec 
Lucie Lucas.
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