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LA PERSONNALITÉ / Asia Bibi

C’est la durée d’une journée sur Saturne. Cette mesure, particulière-
ment difficile à réaliser pour les planètes gazeuses a pu être établie 
en étudiant les anneaux de la planète. Elle se base sur les données 
de la sonde Cassini récupérées lors des dernières phases de sa mis-
sion, notamment quand elle est passée au plus près des anneaux. 
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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.

A 56 ans, Alain Robert, alias 
le Spiderman français, n’a 
rien perdu de son amour de la 
grimpe, ni de la provocation. 
Mardi, il a été arrêté par la 
police après avoir escaladé les 
47 étages de la GT Tower, à 
Manille (Philippines)..

Cette chrétienne pakistanaise 
pourrait bientôt quitter son pays 
qui l’a condamné à mort en 2010. 
Accusée de blasphème pour avoir 
bu dans un puits réservé aux mu-
sulmans, elle a été acquittée le 31 
octobre dernier après huit années 
de détention. Mais dans ce pays  

ultra-conservateur, une procédure 
en recours a été déposée contre 
cette décision. Mardi, la Cour 
suprême a confirmé son acquitte-
ment en rejetant le recours. Asia 
Bibi pourrait bientôt rejoindre ses 
filles, accueillies, selon Le Guar-
dian, par le Canada.

Photographe : Ted Aljibe / AFP

10 heures
33 minutes

38 secondes

LES CHIFFRES
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Après les hausses en France et en Espagne en 
début d’année, la Grèce a également annoncé une 
hausse de 11% de son salaire minimum. L’occasion 
de faire un tour d’horizon des situations en 
Europe

Le premier ministre grec, Alexis Tsipras, a an-
noncé lundi une augmentation de près de 11% du 
salaire minimum légal en vigueur dans le pays, 
pour le monter à 650 euros par mois. Sa première 
hausse depuis près de dix ans, qui devrait toucher 
près de 600 000 salariés. Le gouvernement revient 
ainsi sur des mesures particulièrement impopu-
laires (dont une baisse du salaire minimum de 
22%), qui avaient été imposées par l’Europe, en 
2012, quand le pays était en pleine récession. 
En Europe, le salaire minimum est à des niveaux 
très disparates suivant les pays. Selon les derniers 
chiffres d’Eurostat (la direction chargée de l’in-
formation statistique à l’échelle communautaire), 
c’est entre le Luxembourg et la Bulgarie que la dif-
férence est la plus grande : 1 999 € dans le Grand-
duché, contre 261 € dans le pays des Balkans, soit 
huit fois plus  ! Même une fois prises en compte 
les différences des prix, l’écart reste considérable, 
avec 546 € en Bulgarie contre 1597 € au Luxem-
bourg, en parité de pouvoir d’achat (PPA). 

Six membres de l’UE n’ont pas de salaire minimum
Les États membres de l’Union européenne se divisent 
en trois groupes. Outre la Bulgarie, huit autres pays 
ont un salaire minimal mensuel inférieur à 500  €: 
la Lituanie, la Roumanie, la Lettonie, la Hongrie, la 
Croatie, la République Tchèque, la Slovaquie et l’Es-
tonie. 
Dans cinq pays (Portugal, Grèce, Malte, Pologne et 
Slovénie) il est compris entre 500€ et 1000€. Enfin, 
viennent les pays dont le salaire minimum est supé-
rieur à 1000€ : l’Espagne (qui a récemment annoncé 
une augmentation de 22%), le Royaume-Uni, l’Alle-
magne, la France, la Belgique, les Pays-Bas et l’Irlande. 
Ils restent toutefois loin derrière le Luxembourg. 
Il est à noter que six des vingt-huit pays de l’UE 
n’ont pas instauré de salaire minimum national  : le  
Danemark, l’Italie, Chypre, l’Autriche, la Finlande et 
la Suède.

La 16e édition de 
la coupe du monde 
de pâtisserie, qui se 
déroulait à Lyon, 
a été remportée par la Malaisie, devant le Japon 
et l’Italie. Les 21 pays en finale avaient 10 heures 
pour réaliser deux entremets, un gâteau vegan 
(une première) et trois sculptures en chocolat. 
La Malaisie s’est imposée avec une composition 
originale de singes déguisés en Elvis. 

MALAISIE 
CHAMPIONNE 
DE PâTISSERIE

Unesco / Une LANGUE AUTOCHTONE 
disparaît toutes les deux semaines. Pour 
sensibiliser à ce lourd bilan linguistique et 
culturel, l’Unesco a lancé hier l’Année  
internationale des langues autochtones. 

LONDRES / JOHN VARLEY, à la tête 
de Barclays pendant la crise de 2008, est le 
premier dirigeant d’une grande banque à être 
traduit en justice. Il risque dix ans de prison 
pour avoir payé des commissions occultes au 
Qatar afin de sauver son établissement.

EUROPE / LE SMIC À LA HAUSSE 
EN GRÈCE, ET AILLEURS ? 

©Jean-Philippe Ksiazek / AFP
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VIN BIO / UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

Longtemps dénigré par les amateurs, le 
vin biologique prend une part de plus en 
plus importante sur le marché et dans les 

verres. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre 
au Mondial du vin biologique qui se déroule à 
Montpellier jusqu’à ce soir, où se retrouvent pas 
moins de mille exposants.
Cette certification AB est attribuée aux viticul-
teurs qui utilisent des fertilisants naturels pour 
la culture de l’ensemble des ingrédients du vin 
(raisin, sucre et alcool), sans aucun produit de 
synthèse.
En dix ans, la production et la consommation de 
vin biologique ont augmenté du simple au triple, 
tout comme le nombre d’exploitations. Les ob-
jectifs du Grenelle de l’environnement, qui ta-
blaient sur 6 % de la surface agricole consacrés 
aux vignes pour 2012, ont été dépassés dès 2010 
pour s’établir, fin 2015, à 8,7  %. La France est 
aujourd’hui le troisième pays producteur de vin 
bio derrière l’Espagne et l’Italie.
Et la région Occitanie n’est pas pour rien dans 

cette réussite. Son vignoble est en effet le pre-
mier vignoble biologique de France, avec 35% 
des surfaces viticoles bio du pays (devant la ré-
gion PACA et la Nouvelle-Aquitaine) et 7,5% des 
vignobles biologiques du monde.
Les ventes mondiales elles aussi se développent à 
très grande vitesse. Elles ont augmenté de 40 % 
entre 2012 et 2017 et pourraient passer le cap du 
milliard de bouteilles annuelles en 2022. Le mar-
ché français est encore plus f lorissant avec une 
croissance annuelle de 20 % en moyenne depuis 
2010. Comme l’a dit le ministre de l’Agriculture 
Didier Guillaume, en France, le vin n’est pas  
«un alcool comme les autres».

Energisme, une nouvelle plateforme «big 
data» qui récolte et traite les données 
numériques, lance un outil pour accélé-
rer la transition écologique. Dédié aux 
entreprises, aux collectivités et acteurs 
publics, ce service numérique baptisé 
N’Gage permet de disposer en quelques 
clics des indicateurs clés pour avoir une 
vision globale de ses consommations. 
Cela permettra de consommer moins, de 
mieux piloter ses flux d’alimentation ou 
encore d’optimiser ses factures.

La Direction du 
travail (Direccte) 
a rejeté le plan de 

sauvegarde de l’emploi 
(PSE) de Ford pour son 
usine de Blanquefort. Ce 
rejet repousse la perspec-
tive de la fermeture de ce site industriel employant 
quelque 850 personnes. Cette décision va donner du 
répit au projet de rachat de l’entreprise girondine par 
Punch, qui avait été éconduit par Ford, alors qu’il 
permettrait de maintenir 400 emplois.

SOCIAL / SURSIS POUR FORD BLANQUEFORT

©Dominique Hessel

En dix ans, la production et la consommation de 
vin biologique sont passées du simple au triple, 
tout comme le nombre d’exploitations. Un univ-
ers à découvrir au salon Millésime bio à Montpel-
lier.

ÉNERGIE /
ÉCONOMISER GRÂCE AUX BIG DATA

©Jean-Philippe Ksiazek / AFP
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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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INTERVIEW / PERPÉTUER LA PASSION DU BEAU
Julien Tuffery a repris en 2014 l’entreprise familiale qui fabrique des 
jeans depuis 1892 à Florac, en Lozère.

Comment vous êtes-vous inscrit dans la lignée 
d’artisans que forme votre famille ?
Quand je suis né, en 1986, l’activité de l’entre-
prise était moribonde. Le grand atelier de Florac 
avait fermé en 1983. A l’époque, ça aurait été un 
traumatisme pour mon père si je lui avais dit que 
je voulais faire le même métier que lui. C’était 
une voie sans issue et fabriquer des jeans avec 
ses petites mimines, ça ne faisait rêver personne. 
J’étais bon élève, j’ai fait des études d’ingénieur à 
Polytech à Montpellier, puis j’ai poursuivi par un 
master à l’école des Ponts et chaussées à Paris. J’ai 
travaillé plusieurs années pour Véolia, au Pays 
de Galles, en Angleterre et dans les Pyrénées 
orientales. Ça m’a ouvert la tête, mais je gardais 
en moi le souvenir de l’époque où je faisais mes 
devoirs dans l’atelier de couture. Je suis revenu 
par curiosité et par passion, dans un contexte où 
les consommateurs réclament des produits plus 
éthiques et où le Made in France a le vent en poupe. 
Ce que ma famille n’avait jamais cessé de faire cor-
respondait à ces nouvelles attentes. 
La transmission s’est faite avec beaucoup de 
simplicité et de facilité, parce que c’est ainsi que 
nous fonctionnons depuis toujours. Chaque 
génération apporte sa pierre à l’édifice, avec bon 
sens et sans trahir les valeurs de l’entreprise, c’est-à-
dire en perpétuant la passion du beau.

Qu’avez-vous changé pour que l’activité 
redevienne florissante ?
Cette entreprise, c’était 100% de savoir-faire, mais 
0% de communication. Elle était passée très près 
de la disparition. Quand nous l’avons reprise avec 
ma femme, ingénieure de formation comme moi, 
nous l’avons dépoussiérée, en quelque sorte. On a 
redéveloppé cette très vieille manufacture comme 

si on créait une start-up, mais en s’appuyant sur 
un héritage génial. Mon père et mon oncle ont eu 
l’intelligence de se rendre compte qu’ils étaient 
déconnectés des moyens modernes de communi-
cation et de commercialisation. Ils nous ont dit :  
« servez-vous de nous pour le savoir-faire, et pour 
le reste, on vous fait confiance. » 
La révolution du numérique et d’internet, c’est que 
les mains qui font les jeans peuvent être en contact 
avec les fesses qui les portent n’importe où dans 
le monde. Le petit artisan perdu au fin fond des 
Cévennes s’ouvre tout à coup au commerce inter-
national. 
Vu notre carnet de commandes, on aurait pu faire 
exploser notre chiffre d’affaires en faisant fabriquer 
nos jeans ailleurs : on préfère produire moins, mais 
mieux. Nous sommes attachés à ce que nous trans-
mettons et nous avons à cœur que le travail effectué 
ici de très longue date puisse se perpétuer. 

Après ses études d’ingénieur, Julien Tuffery (à gauche) est 
revenu apprendre le métier de maître-tailleur-confectionneur 
dans l’atelier familial.

©Atelier Tuffery

EN BREF

Chill, Comoé, Chuka et Cuatro, les quatre guépardeaux nés le 29 novembre dernier au zoo du Luna-
ret, sont visibles par le public depuis hier. Sita et ses quatre petits sont installés tous les jours à partir 
de 11 h (pour leur éviter le froid matinal) dans leur nouvel enclos, juste à côté de celui des deux por-
tées de mai et juillet. On pourra ainsi voir côte à côte les deux premières portées et  les tout-petits.

MONTPELLIER / 
LES guépardeaux sont de sortie AU ZOO
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MER DE PLASTIQUE/
ENFIN UNE SOLUTION ?

On parle souvent de la pollution plastique 
en mer, moins de celle des cours d’eau. 
Pourtant, ce sont bien eux qui transportent 
la majorité des déchets.

Entre les images de tortues qui s’étranglent avec 
un sac plastique et celles de continent de plas-
tiques dérivant au large des côtes, on ne saurait 
ignorer que la pollution en mer est un problème 
réel. Des solutions pour récupérer ces déchets 
flottants ont déjà été élaborées, mais elles coûtent géné-
ralement cher et sont compliquées à mettre en place. 
C’est pourquoi l’idée de Fabio Dalmonte et Mauro Nar-
docci est particulièrement brillante.
Ces deux ingénieurs italiens ont pensé à prendre le pro-
blème par la racine. Intitulé Seads (Sea Defence Solu-
tions), leur projet consiste à créer sur un cours d’eau 
deux barrières immergées qui bloquent les déchets. Posi-
tionnées de manière oblique et perpendiculaire à la rive, 
chaque structure stoppe les saletés et les redirige vers 
un point de collecte où le plastique pourra ensuite être 
vendu par les municipalités aux entreprises de recyclage.

Outre sa simplicité à mettre en place, le projet Seads 
coûte peu cher, environ 3 000 euros par mètre de bar-
rière. Bientôt, le projet sera testé en Italie, dans un af-
fluent du Rhin, tandis qu’en Indonésie, un premier pro-
totype devait être installé sur le fleuve Ciliwung.

C’est justement lors d’un séjour en Indonésie que Fabio 
Dalmonte a eu son idée, en découvrant la pollution 
sur la rivière Ciliwung qui traverse la capitale Jakarta. 
Par endroit, on ne discerne même plus l’eau à travers la 
masse de déchets transportés. Des déchets qui voguent 
tout droit vers la mer...

La start-up japonaise Musca ambi-
tionne de résoudre la crise alimentaire 
dans le monde grâce aux mouches. Les 
larves de leurs super-insectes (sélec-
tionnées au départ pour voyager dans 
l’espace) sont utilisés pour accélérer la 
décomposition des déchets organiques, 
puis sont transformées en nourri-
ture pour le bétail et les poissons. Les 
résultats sont étonnants : leur engrais 
boostent significativement la crois-
sance des végétaux, et les poissons 
nourris avec les larves deviennent plus 
gros. Un système qui pourrait à terme 
augmenter de manière écologique les 
rendements agricoles.

DES MOUCHES ENFIN UTILES
OUVERTURE DU FORUM EUROPEEN 
DE LA BIOETHIQUE
Du 28 janvier au 2 février se tient à Stras-
bourg une semaine de rencontres et de 
conférences autour du thème « Mon corps 
est-il à moi ? ». Une question à priori simple 
mais qui ouvre le débat sur des sujets tels le 
consentement sexuel, la liberté de choisir son 
genre, l’interruption volontaire de grossesse, 
mais également la propriété des données 
médicales. Une centaine d’intervenants sont 
annoncés, notamment Michel Cymes, Ovidie, 
ou encore Marlène Schiappa, décidément sur 
tous les fronts...
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Les clichés sexistes ont la vie dure. Alors toute initia-
tive qui cherche à y remédier est à souligner. L’Union 
Belge des Annonceurs vient de publier une charte 
pour des publicités sans stéréotypes. L’objectif est de 
favoriser la diversité et l’inclusion dans les pages de 
réclames. L’UBA rappelle ainsi à ses membres que  
« les entreprises et les marques peuvent retirer un  
bénéfice d’une représentation équilibrée des genres et de 
la diversité de la société dans le récit publicitaire. »
Le déclic est apparu après la publication au printemps 
dernier d’une étude du CSA pointant le manque de 
diversité flagrant dans les publicités diffusées sur les 
chaînes belges. Sur 2 750 spots analysés, les femmes 
étaient bien davantage présentes pour promouvoir 
les produits de beauté, de mode, et les articles ména-
gers. Les hommes quant à eux étaient surreprésentés 
dans le monde de l’informatique, des voitures et des  

assurances. Globalement, l’étude démontrait la majo-
rité  de personnages blancs, minces, hétérosexuels et 
de moins de 35 ans.
En France, 28 annonceurs se sont engagés à suivre 
cette voie sous l’impulsion de l’ARPP, le régulateur de 
la publicité. On attend de voir. 

SORTIE CINÉ /
À cause des filles... ? 
De Pascal Thomas

PUBLICITÉ / LA BELGIQUE PART 
À LA CHASSE AUX STÉRÉOTYPES

GOLDEN GLOBE RACE
Jean-Luc Van den 
Heede VICTORIEUX

Un exploit d’un autre temps. 
Ce mardi, le Français Jean-Luc 
Van den Heede a bouclé son 
tour du monde à la voile en 
solitaire, sans escale, sans aide 
extérieure, ni ravitaillement. 
A 73 ans. Parti des Sables-
d’Olonne le 1er juillet dernier, 
il est arrivé premier, large-
ment devant le néerlandais 
Mark Slats attendu en fin de 
semaine.

Au printemps dernier, le CSA faisait état d’une vision encore 
particulièrement genrée dans le monde de la publicité. En 
Belgique, une charte vient d’être adoptée.

A peine la cérémonie termi-
née, un jeune marié s’enfuit 
de la noce. C’est en chan-
son que les invités vont 
alors s’employer à remonter 
le moral de l’épouse éplo-
rée. L’occasion d’écouter les 
confidences amoureuses de 
chacun, sur les femmes, les 
enfants, les amants... Les 
petites choses de la vie que le 
réalisateur de Celles qu’on n’a 
pas eues, La Dilettante, Mon 
petit doigt m’a dit, sait si bien 
raconter. Un film frais et

choral qui offre une belle 
galerie de personnages in-
carnés, entre autres, par 
José Garcia, Pierre Richard 
et Rossy de Palma. Et non, 
ça n’est certainement pas à 
cause des filles !
En salle dès aujourd’hui
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Paule, 76 ans, aime se balad-
er à la campagne. Une fois 
par semaine, elle participe 
à l’atelier d’”équithérapie”, 
dont le but est de soigner au 
contact des chevaux. Origi-
naire de la région niçoise, 
ces sorties lui permettent de 
connaître la campagne gar-
doise. Elle témoigne.
“Mardi j’ai été voir les che-

vaux. On a fait une très grande 
promenade en calèche dans la  
Vaunage, entre Sommières et 
Nîmes. C’est sorties me per-
mettent de m’aérer et de con-
naître la région, les planta-
tions de vignes, d’oliviers, la 
garrigue, le thym, le romarin, 
le fenouil. Certaines plantes 
qui poussent chez nous mais 
qui n’ont pas la même odeur.” 

Des cartes  
pleines d’espoir

VOUS SOUHAITEZ
ÊTRE PUBLIÉ OU RÉPONDRE 

À UNE ANNONCE ? 
•

Écrivez-nous par email à :
emma.bonzom@actu-alite.fr

•
Ou par courrier postal à : 

Actu’Alité,  
4 rue Rouget de Lisle, 

34200 Sète

« Je suis un garçon de 16 ans. Je 
connais bien la technologie. Je 
propose d’aider les personnes 
qui rencontrent des difficultés 
dans le domaine (téléphones, 

ordinateurs, télévision).»
Benjamin, hôpital de jour, 

pôle psychiatrie,
CHU de Nîmes 
04 66 68 34 16

Témoignage

SOUTENU PAR 

Paule, service de gérontologie, CHU de Nîmes

Des adolescents de l’hôpital de jour 
de l’unité de psychiatrie du CHU de 
Nîmes ont franchi une porte habituelle-
ment fermée à clef pour aller offrir des 
cartes de voeux à leurs aînés hospitalisés. 

«En association avec les jeunes de l’atelier  
artistique, nous, les adolescents de l’atelier 
d’écriture, avions décidé de créer des cartes de 
voeux pour les résidents du service de géron-
tologie. Des visages pleins d’émotions, des sou-
rires, de la joie, du bonheur...  Nous avons été 
très bien accueillis. Nous avons partagé un pe-
tit déjeuner puis nous avons tous joué des tam-
bours africains, guidés par un musicien. C’était 
un beau moment.»

HUMA
NITE PAR

YONI, 

PIERRE & 

BENJAMIN

Marcher, c’est ma passion. J’ai fait de la 
randonné tout ma vie. Or cela faisait un 
moment que je n’arrivais plus à me dé-

placer sans l’aide d’une autre personne. Mais 
depuis quelques jours, j’ai un déambulateur qui 
me permet de marcher seule. C’est mon nouveau 
compagnon de route ! Avec lui et de la kiné quo-
tidienne, je vais retrouver toute mon autonomie, 
c’est mon but, je suis une battante.”
 
Odette, gérontologie psychiatrique
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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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7   heures ont passé et Odile dort.
Charles s’habille, se rase. Il sort du placard le 
bol d’Odile, un bol en grès lavande, souvenir 

d’un été aux Baux-de-Provence. Il prépare le café 
pour elle. Lui, il n’en veut pas.
Il passe de pièces en pièces. La cuisine, le couloir, 
le salon, le couloir, la salle de bains, le couloir, la 
chambre. Soixante-dix mètres carrés, la surface de 
sa gymnastique du matin.
7 heures 30. Il laisse un mot à Odile. « Bon réveil 
marmotte, je vais chercher le journal. »

Charles ferme doucement la porte de l’apparte-
ment, descend l’escalier, deux étages c’est vite fait, 
salue Sophie la concierge qui l’a réconcilié avec 
les concierges. Sophie est d’abord jolie. Extraor-
dinairement jolie. La copie d’une publicité pour 
un crackers suédois. Ronde. Blonde. Sophie est 
la concierge la plus craquante qu’il n’ait jamais 
connue. Quand Sophie sort les poubelles, il y a 
toujours quelqu’un pour l’aider. Comme Charles 
ce matin qui remarque au passage comme Sophie 
sent bon. Ça y est, il sait. Sophie sent le lait de bébé. 
Le lait du bébé qu’il n’a pas eu car Odile et Charles 
n’ont pas d’enfants, ce qui est parfait car ils n’en vou-
laient pas. Pourtant, ils aiment bien les petits. Les 
petits chats, les petits chiens. Mais les petits d’hu-
mains, ça ne leur dit rien. Ou alors chez les autres. 
Quand les petits sont prêts à se coucher. D’éponge 
vêtus, les pyjamas à pieds, raie sur le côté après le 
bain du soir, ils prennent leur pouce, leur doudou, 
leur torchon et au lit ils s’en vont.
Les bébés, Charles les imagine. Comme l’odeur 
lactée de Sophie. Un jour Charles se promet de 
lui demander le nom du parfum qu’elle portait ce 
matin-là, devant les poubelles de tri sélectif, le jeudi 
22 novembre à 7 heures 42 du matin.

Au kiosque à journaux, Charles prend Le Parisien 
et La Croix. C’est étrange, il ne choisit jamais La 
Croix qu’il suspecte de propagande catholique.  

Un titre à la Une a pourtant retenu son regard. 
« Changer de vie, ils l’ont fait. » Charles n’a pas 
réfléchi, a pris le journal sur le présentoir, il a la tête 
ailleurs, rue de la convention, à l’entrée de la bou-
langerie.

« Prêt pour attaquer la journée ? » Mireille Pernel 
est combative aujourd’hui, comme son rouge à 
lèvres d’un mauve un peu violent. Charles demande 
une baguette puis se ravise. « Des croissants, un 
kouglof, une viennoise au chocolat blanc. » Charles 
est décidément étrange, des viennoiseries qu’il 
n’achète pas souvent, on n’est même pas dimanche 
et Charles quitte la boulangerie, ses journaux sous 
le bras.

7 heures 55, Charles ouvre la porte de l’apparte-
ment. Odile est là devant son bol, ébouriffée, pas 
encore habillée. En voyant les sachets en papier du 
« Pain Pernel », elle dit ce à quoi Charles s’attendait 
« Ça alors, comme c’est gentil ! » Elle est ainsi Odile, 
simplement, joyeusement contente. Un pinson, en 
somme, bien qu’elle soit mince et grande, brune et 
pâle.
Charles et Odile mordent dans un croissant mais ce 
n’est pas banal. Ce n’est pas banal car il flotte un air 
formidable, ce jeudi 22 novembre à 8 heures 10 du 
matin.

8 heures 20. Charles souhaite une bonne journée 
à Odile. Il l’embrasse, part sans se laver les dents. 
Cela ne lui ressemble pas, il n’y pense pas, il est on 
ne sait où en dévalant l’escalier, filant vers le métro, 
rejoignant la Défense où il travaille à l’Office Natio-
nal des Usagers du Rail.
Quand Charles dit « je travaille à l’onur », les gens 
comprennent souvent « je travaille à l’onu ». C’est 
ce que croit par exemple Christian Pernel, fier de 
compter pour client un diplomate de l’onu se réga-
lant de pumpernickel.

À suivre...



•  C A S S E     T Ê T E  ••  C A S S E     T Ê T E  •

> 

> Trouvez les mots correspondant aux  
définitions ci-dessous et placez-les dans 
les cases blanches de la grille.  /

SOLUTIONS DE LA PAGE 14

M
O

TS
 C

R
O

IS
ES

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. 

13

HORIZONTALEMENT
− I. Quand ça va mal. − II. On en  
parlait, justement... − III. Entre nous. 
Petite brique de l’univers. Pour un bahut 
letton.  − 
IV. Parti. Pesée, ou lourde. − V. C’est pas 
exclus. − VI. Franchit le pas. Ensanglan-
ta l’Orient. − VII. Caisse de légende. Oui 
à Trump.− VIII. Pas à voile. Pour des ex-
ploits sonores. − IX. Question d’adresse. 
Fit, justement, un sale bruit. Plein. −  
X. S’occupe du II.

VERTICALEMENT
− 1. Espoir d’un mordu. − 2. Toutes 
fraîches. Dégommé. − 3. Poste. Quand 
le bourrin se rebiffe. − 4. Accessoire 
de reître. Fin d’un clupéidé. − 5. Métal 
froissé à la cuisine. Edward pour ses 
amis. Auteur à succès. − 6. Concerne des 
cordes. − 7. Pas touché par la culture. 
Cours au-delà des Pyrénées. − 8. Chiffre 
de tête. En remontant une bataille. Rou-
lait pour la Nouvelle vague.− 9. Une 
sainte bouleversée. Il y a de la touffe. − 
10. Porter en cours. On y fait du lard.

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. /
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12:00 Les douze coups  
de midi
13:00 Journal
13:50 Les deux visages de ma 
femme
15:35 La femme la plus 
recherchée d’Amérique
17:10 Quatre mariages pour 
une lune de miel
18:15 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appar-
tient
20:00 Journal
20:45 Tirage du Loto
20:50 C’est Canteloup
21:00 Esprits criminels 
(s.13 / ep.22)
Série policière de Glenn 
Kershaw (USA, 2018)

11:55 Tout le monde veut 
prendre sa place
13:00 Journal
13:50 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
21:00 Philharmonia
(s.1 / ep.3) Série dramatique 
de Louis Choquette (Fr, 2018)

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
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 Des racines et des 
Ailes
Passion patrimoine : sur les 
chemins du Dauphiné
Magazine de reportages

09:30 Le labyrinthe :
le remède mortel
Film de sciences-fiction de 
Wes Ball (USA, 2018)
12:00 L’info du vrai, le mag
12:55 The Tonight Show
13:40 Omar Sy, c’est ta 
chance
15:40 Knock
17:30 Compil JT pressé
17:40 The Tonight Show
18:28 Le Plus
18:30 Avant-match
18:45 Coupe de la ligue 
Strasbourg / Bordeaux
20:40 Avant-match
21:05 Ligue 1
Nantes / Saint-Etienne

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
15:45 Les mystères de la 
barrière de corail
16:35 Elephants du Sri 
Lanka
17:30 C à dire ?!
17:45 C dans l’air
19:00 C à vous
20:20 Entrée libre
20:50 La grande librairie
Magazine littéraire

10:00 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:30 Scènes de ménages
14:00 Au secours, on est 
déconnecté ! Téléfilm
15:55 99 fois papa ! 
Téléfilm humoristique
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 Maison à vendre
Magazine de société

11:55 De bien modestes 
multimillionnaires
12:50 Arte journal
13:00 Arte regards
13:35 La maison du lac
15:35 Le long de la muraille 
de Chine
16:30 Invitation au voyage
17:05 X:enius
17:35 Cuba
18:05 Les îles du futur
19:00 Le Pays de Galles 
sauvage
19:45 Arte Journal
20:05 28 minutes
20:50 L’économie du couple 
Drame deJoachim Lafosse
(Fr/Belg, 2016)

12:35 Oggy et les cafards
12:56 Zig & Sharko
13:25 Le Gu’live
13:35 Spirit: au galop en 
toute liberté
14:05 Friends : cinq filles en 
mission
14:35 Les super nanas
16:30 Pokémon
17:25 Bienvenue chez les 
Loud
18:42 La boucle infernale
19:55 Franky
20:45 Wazup
20:55 Père et maire 
(s.9 / ep.2)
Série sentimentale de 
Vincent Giovanni (Fr, 2013)




