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Et si vous faisiez
le bilan de vos
compétences ?

emploi P. 6

télévision P. 8

élections P. 2

Un séducteur
en série
jugé pour
assassinat
L’homme est accusé d’avoir
assassiné sa femme et tenté
de tuer une seconde compagne
afin de toucher le montant
de leur assurance décès.

france P. 4élections P. 2

Le front
anti-Europe
Bien placé dans les sondages, le FN espère arriver en tête aux élections
européennes, le 25 mai prochain. Et pour peser au Parlement, le parti
de Marine Le Pen entend s’allier avec les extrêmes droites voisines.
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Julie mendel

l a « vague bleu Marine » défer-
lera-t-elle sur Strasbourg ?
Fort de ses bons résultats aux

municipales, le Front national
affiche désormais son ambition
d’arriver en tête aux élections
européennes, le 25 mai prochain.
Un parti eurosceptique vain-

queur au scrutin européen : le cas
de figure, inédit dans l’histoire
française, semble désormais pos-
sible, au regard des récents son-
dages d’intentions de vote. Loin
devant le PS et au coude-à-coude
avec l’UMP, le FN est même donné
vainqueur dans le Grand Est. Au
point qu’il serait ainsi en mesure
d’envoyer une vingtaine d’élus au
Parlement européen, sur les
74 réservés à la France. Il y a
cinq ans, il n’en avait obtenu que
trois. L’objectif de Marine Le Pen

n’est évidemment pas de servir la
construction européenne, bien au
contraire.

Un groupe à partir de 25 députés
Sa stratégie : intégrer l’institu-

tion haïe pour la parasiter de l’in-
térieur, notamment en bloquant
le vote des lois. « L’objectif est de
peser au maximum dans cette
enceinte pour limiter la casse, en
utilisant toutes les armes qui
seront à notre disposition. Nous
leur mènerons une vie très dure »,
menace-t-elle ainsi dans Le Figaro.
Dans sa croisade, celle qui

occupe déjà un siège à Strasbourg
compte surfer sur une vague de
fond en Europe, la progression
des partis populistes. Euroscep-
tique, souverainiste ou carrément
raciste, cette extrême droite aux
mille visages se retrouve cepen-
dant sur deux thèmes : le rejet de

élections européennes. Certains sondages placent le Front
national en tête du scrutin du 25 mai en France.
nationalisme. Ailleurs en Europe, les partis d’extrême droite
pourraient aussi faire un carton.

union

L’extrême droite à
l’assaut de l’Europe

MONDE Le Premier ministre sud-coréen,
Chung Hong-Won, a démissionné hier en direct à
la télévision, après avoir essuyé les critiques des
familles des victimes du naufrage du ferry qui a
fait plus de 300 morts et disparus le 16 avril.

1
sur Michelle Obama

s’est offert une
apparition surprise
dans la série Parks
and Recreation
vendredi dernier
à la télévision
américaine.

VIDÉO

marine le pen vue de l’étranger

Marine Le Pen intéresse au-delà de nos frontières. Pour le quotidien italien
Corriere della Serra, la patronne du FN « a atténué l’argumentaire xénophobe
et raciste et a su rejoindre les inquiétudes des citoyens ». « Les républicains
feraient bien de s’en inspirer pour gagner des élections », estime lemagazine
américain ForeignPolicy. Mais lorsqu’il s’agit d’évoquer sa politique, la presse
n’est pas dupe. « Méfions-nous de cette femme [qui] invente ce qu’elle veut
avec un aplomb confondant », écrit ainsi le journal en ligne espagnol Perio-
distaDigital. « Attention, danger, s’alarme de son côté TheEconomist. Malgré
tout son travail pour lisser l’image du FN, le parti ne propose qu’un ensemble
de politiques affreuses, (...) imprégnées d’instincts xénophobes. »

soUrCE : LAUrEnt dE boissiEU, www.EUropE-poLitiqUE.EU, 2014.

France
(2012)

13,6 %

Royaume-uni (2010)
(1,9 %)

espagne (2011)

0,2 %

Portugal (2011)
0,3 %

Belgique
(2010) 8,3 %

Pays-Bas
(2012) 10,1%

l’immigration et celui de l’Eu-
rope. Le FN ambitionne de créer
un groupe parlementaire réunis-
sant ces partis. Pour cela, il faut
atteindre le nombre de 25 euro-
députés, issus de sept pays diffé-
rents. Pilote du projet, Marine
Le Pen s’est donc déjà rapprochée
de plusieurs mouvements, comme
le controversé PVV néerlandais ou
le Parti de la liberté (FPÖ) autri-
chien. Des négociations sont aussi
engagées avec les « Démocrates
suédois », le Vlaams Belang belge
et la Ligue du Nord italienne.

Le Fn, trop « antisémite »
Mais tous ne répondent pas à la

main tendue. Comme le rappelle
la politologue Nonna Mayer, spé-
cialiste de l’extrême droite, « cer-
tains ne voudraient pour rien au
monde s’allier avec le Front natio-
nal ». C’est le cas des Vrais Finlan-
dais, du Parti du peuple danois,
ou encore du parti britannique
eurosceptique UKIP, qui a refusé
sèchement toute alliance avec le
FN la semaine dernière. Son lea-
der, Nigel Farage, a en effet jugé
que « l’antisémitisme [était] dans
l’ADN » du Front national. « Beau-
coup rejettent le parti en raison
de son histoire », explique le spé-
cialiste des droites radicales Jean-
Yves Camus. Les extrêmes ne sont
pas tous dupes de l’opération
dédiabolisation du parti. Et pour
ceux qui ont répondu présents,
l’entente n’est pas non plus assu-
rée. « Ils se bouffent tous le nez

au bout de quelques minutes »,
résume Nonna Mayer. Par le
passé, le Front national a toujours
échoué à créer un groupe euro-
péen durable.
« Alors que le prochain Parle-

ment comptera le plus grand
nombre d’eurosceptiques depuis
1979, ces derniers seront aussi
plus éclatés que jamais », prédit
Jean -Yves Camus . Contre
Bruxelles, le front n’est pas com-
mun.§

le poids de l’extrême

Les votes pour l’extrême droite
aux dernières élections législatives
pays par pays en Europe.
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ZAPRançon ou non ? L’ex-otage Pierre Torrès a
jugé hier « totalement irréaliste» la thèse
d’une rançon de 13 millions d’euros
– évoquée samedi par un hebdomadaire
allemand – qui aurait été versée par
la France pour obtenir la libération
des quatre journalistes français.

FRANCE

Naissance d’un
« zonkey», au Mexique :
un animal moitié âne,
moitié zèbre.

Filmé par les caméras
de surveillance, ce
commerçant fait fuir
un braqueur armé.

L’assistant le moins
discret de la télévision
néerlandaise tente de se
cacher en direct.

D’après un classement de L’Expansion,

Marine et Jean-Marie Le Pen ne sont pas les députés

les plus assidus au Parlement européen. AFP/F. Florin

Ces partis anti-Europe
Focus
Tour d’horizondes principauxpartis d’ex-
trême droite qui visent plusieurs sièges à
Strasbourg. Et qui pourraient s’allier
au Front national.

L’uKIP, LeS PuISSantS euroPhobeS
brItannIqueS
Il compte déjà 13 élus au Parlement
européen. Le Parti pour l’indépen-
dance du Royaume-Uni espère

encore gagner des points en
2014. Troisième force poli-
tique du pays, il est notam-

ment parvenu à imposer à David
Cameron un référendum sur une
éventuelle sortie de l’UE.

Le PartI Pour La LIberté, L’aLLIé
hoLLandaIS du Fn
Dirigé par le controversé Geert Wil-
ders, résolument islamophobe, le
PVV dispose de 4 sièges au Parle-
ment européen. Il est le principal
partenaire du Front national.

L’aFd, L’aLLemandquIneveutPLuS
de L’euroPe
Les europhobes de l’AFD (Alternative
für Deutschland) ont raté d’un che-
veu leur entrée au Bundestag lors
des législatives mais sont en bonne
voie pour le Parlement européen.
Surfant sur la répugnance croissante
des Allemands à payer pour leurs voi-
sins, ils prônent la sortie de l’euro.

LeS FLamandS duvLaamS beLang
Le parti flamand séparatiste, violem-
ment anti-francophone, compte
3 eurodéputés. Anti-immigration et
anti-islam, la formation (« Intérêt fla-
mand » en français), présidée par
Gerolf Annemans, cherche avant
tout l’indépendance de la Flandre.

deS « démoCrateS SuédoIS »
aunom tromPeur
Les Démocrates suédois (Sverigede-
mokraterna, SD) n’ont, pour l’ins-
tant, aucun élu au Parlement euro-
péen, ce qui ne les empêche pas de
négocier avecMarine Le Pen comme
s’ils en étaient assurés.

Le FPÖ, Le PILIer xénoPhobe
de L’autrIChe
Deuxième force politique de Vienne,
la formation, dirigée par Heinz-
Christian Strache, défraie la chro-
nique pour sa grande propension à
la tolérance vis-à-vis du régime nazi.
Elle s’est alliée au FN.

La LIgue dunord, Le PoPuLISme
à L’ItaLIenne
Populiste, anti-immigration et
ouvertement xénophobe, le parti
régionaliste italien prône la sépara-
tion du Nord et du Sud de l’Italie.
Allié du FN, il a un temps été au pou-
voir dans différents gouvernements
de Silvio Berlusconi. §J. M.

Suède
(2010)

5,7%
Finlande
(2011) 19,1%

Allemagne
(2013) 1,5%

Danemark
(2011) 12,3%

Italie
(2013)

6,5 %

Hongrie (2010) 16,7%

Autriche (2013)
25%

Plus de 15 % des suffrages exprimés

Entre 5 et 10 % des suffrages exprimés

Moins de 5 % des suffrages exprimés

Norvège
(2013)

16,3 %

Suisse (2011)

26,6%

Heinz-Christian Strache, le leader

autrichien du parti FPÖ. AFP
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Centrafrique
Les musulmans fuient Bangui.
Près de 1 300 personnes de confes-
sion musulmane qui se terraient en
périphérie de la capitale centrafri-
caine sont parties hier dans un
imposant convoi, escortées par la
force africaine Misca à destination
du nord du pays. Ces populations
étaient régulièrement victimes d’at-
taques d’anti-balaka (milices majo-
ritairement chrétiennes).

Russie
Huit morts en Sibérie. Ils ont péri
hier dans un incendie qui a ravagé un
centre de désintoxication pour dro-
gués dans l’Altai, en Russie. Six
autres patients ont également été
blessés. Le directeur de l’établisse-
ment a été arrêté. Il est soupçonné de
ne pas avoir respecté les normes de
sécurité.

Israël
Mahmoud Abbas condamne le
génocide juif. Hier, le président
palestinien a qualifié la Shoah de

« crime le plus odieux » de l’ère
moderne, le jour où Israël commé-
more officiellement ce drame. Il
s’agit de la condamnation la plus
forte à ce jour de l’Holocauste par
Mahmoud Abbas.

Arabie saoudite
Le coronavirus Mers tue encore.
Ce virus, qui provoque des problèmes
respiratoires aigus, la pneumonie et
une insuffisance rénale rapide, a fait
huit nouvelles victimes en Arabie
saoudite, portant à 102 le nombre de
morts dans le royaume. Le pays est le
principal foyer du virus dont on ignore
le mode de transmission.

Mahmoud Abbas. afp

EN BREF Un don Juan
aux assises
Procès
C’est le procès d’un séducteur plein
d’assurance qui s’ouvre aujourd’hui
devant la cour d’assises de l’Essonne.
Jamel Leulmi, don Juan de 36 ans,
soupçonné d’avoir assassiné sa
femme et tenté de liquider une de
ses nombreuses compagnes pour
toucher leur assurance décès.
La personnalité et le parcours de

ce bourreau des cœurs seront au
centre des audiences qui se tien-
dront jusqu’au 20 mai. Un homme
à double face, décrit d’un côté
comme «gentil» et «attentionné»,
qualifié de «menteur» et de «mani-
pulateur» de l’autre. En 2007, au
cours d’une balade à
vélo, Jamel Leulmi avait
perdu son épouse, Kath-
lyn, fauchée par une
voiture. Faute d’avoir
identifié le chauffard,
l’enquête avait été clas-
sée sans suite. Seul témoin du
drame, le jeune homme se retrou-
vera veuf, mais riche. Quelques
semaines avant sa mort, sa femme
avait en effet souscrit quatre
polices d’assurance. Avec plus d’un
million d’euros en poche, l’ex-pro-
fesseur de technologie s’offrira des
maisons, un 4x4, un quad et un
jet-ski.

parole contre parole
Mais ce n’est que trois ans plus

tard que le beau et jeune flam-
beur sera inquiété par la justice.
Une femme, Julie Derouette, vient
de porter plainte après un cam-
briolage sans effraction : les
quatre copies de ses contrats d’as-
surance décès ont disparu. Cette
jeune mère divorcée fait le lien
avec le grave accident dont elle a

été victime six mois plus tôt. Elle
explique avoir rejoint au Maroc
Jamel Leulmi, rencontré peu de
temps auparavant, et dont elle est
tombée amoureuse. Il devait lui
présenter sa famille mais, sur
place, le conte de fées avait viré
au cauchemar. Au volant d’une
voiture de location, elle avait été
percutée par l’arrière avant d’être
violemment agressée et laissée
pour morte sur le bord d’une
route. Elle accuse aujourd’hui
Jamel Leulmi d’avoir voulu la tuer
pour toucher les 7 millions d’eu-
ros de son assurance décès. Une
«mythomane » se défend son ex-

amant, dont l’avocat
Me Dupond-Moretti,
contacté par metronews,
n ’a pas souhai té
s’exprimer. « Julie
Derouette se prépare à
vivre une épreuve phy-

sique et psychologique très dure,
nous explique son avocate, Me

Caty Richard. Ma cliente s’attend
à une défense très agressive qui
va tenter de la faire passer pour
folle. »
L’enquête a aussi mis en lumière

la présence d’une troisième
conquête, une jeune femme pré-
sentant un léger retard mental,
ayant contracté plusieurs polices
d’assurance au nom de Jamel
Leulmi pour un montant potentiel
de 3,2 millions d’euros. Mais Jamel
Leulmi, qui clame depuis le début
son innocence, évoque face à ces
similitudes troublantes et ces
romances tragiques, «un malheu-
reux concours de circonstances».
Plus que séduire, il lui faudra
désormais convaincre.

§MAud vAllereAu

Julie derouette
accuse Jamel leulmi

d’avoir voulu la suppri-
mer pour toucher les
7 millions d’euros de
son assurance décès.

Politique. Christian Troadec, le maire de Carhaix et porte-
parole des Bonnets rouges, est candidat aux élections européennes de mai

prochain.§Social. Le gouvernement travaille à une solution pour que les petites
retraites (autour de 1 000 euros) ne subissent pas le gel des pensions annoncé dans

le cadre du plan d’économies.§Fait divers. Huit personnes ont été blessées lors
de la chute du toit d’une paillote sur une plage de porto-Vecchio (Corse).

eXPreSS

Bras de fer autour des
« otages» étrangers
ukraine
pour les pro-russes, ce sont des «pri-
sonniers de guerre ». Pour l’Occi-
dent, ce sont des «otages». Les huit
observateurs de l’Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), retenus depuis ven-
dredi à Sloviansk (est du pays), ont été
exhibés comme des trophées par les
rebelles hier.
Habillés en civil, ils semblaient en

bonne santé. Ce qui a été confirmé
par le chef allemand du groupe, le
colonel Axel Schneider, qui a assuré
«qu’ils n’avaient été soumis à aucun
mauvais traitement». Mais le doute
plane toujours sur le sort de ces
hommes (quatre Allemands, un
Tchèque, un Danois, un Polonais et
un Suédois) qui, d’après l’OSCE,
étaient partis en «visite d’observa-
tion militaire » à Sloviansk. Une
équipe de négociateurs est arrivée
dimanche dans cette ville de

100 000 habitants, qui échappe
depuis deux semaines au contrôle
de Kiev, pour tenter d’obtenir leur
libération. Hier soir, la situation res-
tait confuse. L’un des observateurs,
le Suédois, qui souffre de diabète
léger, a été «libéré», selon les sépa-
ratistes.

Des «voyous» selonObama
Mais les rebelles, pour qui les

captifs sont des « espions », pour-
raient vouloir échanger leurs pri-
sonniers contre des « activistes »
pro-russes capturés par les forces
gouvernementales ukrainiennes.
Un épisode qui risque de braquer
l’Occident, au moment où Barack
Obama exige la fin des «provoca-
tions» russes. Le président améri-
cain a qualifié hier de «voyous» les
geôliers de Sloviansk.

§HerMAnce Murgue
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Transports : En raison de travaux
obligatoires de maintenance annuelle, le
funiculaire Saint-Just, à Lyon, est arrêté
jusqu’au 10 mai. Pendant cette période,
l’accès à la station Saint-Just sera possible
par le funiculaire Vieux-Lyon Fourvière,
puis par un bus relais entre Fourvière et
Saint-Just. Cette navette circulera tous les
jours de 5 h 10 à 0 h 5.

Etudes : Les retardataires doivent se
dépêcher. Les futurs bacheliers et les
étudiants ont jusqu’à mercredi pour faire
leurs demandes de bourse ou de
logement auprès du Crous Lyon-Saint-
Etienne pour l’année universitaire 2014-
2015. Celles-ci doivent se faire par Internet
sur le site www.crous-lyon.fr.

INFOS PRATIQUES

Soleil
Lever : 6 h 35
Coucher : 21 h

lune
Lever : 6 h 10
Coucher : 20 h 19

Météo
LyON ST-ETIENNE gRENObLE

8° 5° 7°
16° 12° 17°

Rédaction : Pierre-Alexandre Bevand
palexandre.bevand@metronews.fr

Publicité : Franck Barbier
franck.barbier@metronews.fr

VOS
cONTAcTS

Mini Lyon, maxi attraction
Parc
Ici, les choses se font petit à petit. Aux
deux étages de l’aile est de l’an-
cienne usine Tase, à Vaulx-en-
Velin, le projet Mini World Lyon
prend tournure. Ce parc de 1700
mètres carrés, dédié entre autres
à la miniature, doit ouvrir ses
portes en décembre prochain, à
l’occasion de la Fête des lumières.
« Nous ambitionnons de devenir la
plus grosse attraction de l’agglo-
mération, indique Richard
Richarté, l’initiateur de ce projet.
Il y aura 350 mètres carrés de
décors, un restaurant, une salle
d’exposition ou encore un cinéma
3D. »
Pour débuter, trois univers fictifs

seront représentés à l’échelle
1/87 : la ville, la campagne et la
montagne. « Il y aura des trains, la
circulation automobile, et plu-
sieurs scénarios seront mis en
scène, que le public pourra lui-
même déclencher », ajoute Jean-

Marc Harthé, le directeur des
mondes miniatures de Mini World
Lyon.

Une prouesse technique
Et pour que ce projet 100 % privé

se concrétise, une dizaine de
maquettistes et trois ingénieurs tra-
vaillent d’arrache-pied. « C’est une
aventure extraordinaire mais très
compliquée à mettre en œuvre

d’un point de vue technique et
financier, poursuit Richard
Richarté. L’idée est de faire évoluer
les différents mondes et de créer la
ville de Lyon en miniature dans les
deux ans qui suivront l’ouverture. »
Le prix du ticket plein tarif a quant
à lui été fixé à 12 euros, mais le
coût moyen d’un billet devrait être
de 8,40 euros.

§PieRRe-alexandRe bevand

Une dizaine de maquettistes sont à pied d’œuvre. © P.-A. B./MEtronEwS

Vos vacances en trois bons plans
loisirs
C’est parti pour deux semaines de
congés à Lyon et sa région .
Metronews vous a concocté un pro-
gramme sur mesure.

SUR LA PISTE dES ExPLORATEURS
Jusqu’au 26 octobre, le parc de la
Tête-d’Or à Lyon se propose de
réveiller l’aventurier qui sommeille
en vous à travers l’exposition « Les
explorateurs, une piste à suivre… ».
L’occasion de revivre les périples de
ces botanistes, dont le Lyonnais
Pierre Poivre, un passionné
d’épices qui ramena de ses voyages
muscade, cannelle ou clou de
girofle. Au programme également :
un jeu de piste, des ateliers éduca-
tifs, une plongée dans les décors de
l’époque et des visites guidées.
Infos : www.nature.lyon.fr

SE REFAIRE UNE SANTé
Pourquoi ne pas profiter d’un prin-
temps particulièrement clément
pour se dépenser au parc de Parilly,

à Bron ? Dans la zone boisée se
trouve un parcours de santé et, dis-
séminé dans tout le parc, un par-
cours permanent de course d’orien-
tation avec 70 bornes. Dans sa zone
des sports, à côté du stade d’athlé-
tisme et des terrains de sports col-
lectifs, d’autres pratiques sportives
de loisirs sont accessibles (vélo,
pétanque, patins à roulettes,
poney…). Enfin, le Wakoo Park, un
espace de jeux en plein air de 3500
mètres carrés, vient d’être inauguré.
Infos : www.rhone.fr/parilly

LA LégION ROmAINE REVISITéE
Les musées gallo-romains du Rhône
proposent un programme spécial
vacances. A Saint-Romain-en-Gal,
l’atelier pour enfants « Aux armes,
et cætera » familiarisera les légion-
naires de la légion romaine en
herbe aux armes et aux protections
tout en leur faisant suivre un entraî-
nement au combat !
Infos : www.musees-gallo-romains.com

§P.-a. b.

Transports
C’est presque devenu un rituel.
Comme cela a été le cas plusieurs lun-
dis ces dernières semaines, les
conducteurs du tram-train de l’ouest
lyonnais sont en grève aujourd’hui.
Un service de cars sera mis en place
sur les deux lignes touchées (Lyon-
Tassin-l’Arbresle-Sain-Bel et Lyon-Bri-
gnais). Les conducteurs demandent
une augmentation de salaire et l’amé-
lioration de leurs conditions de travail.
Infos : www.ter-sncf.com ou 09 69 32 21 41.

Justice
Air cocaïne : l’audience ajournée.
Vendredi, le procès de Pascal Fauret et
de Bruno Odos, les deux pilotes rhô-
nalpins arrêtés enmars 2013 enRépu-
blique dominicaine avec près de 700
kilos de cocaïne dans l’avion qu’ils
étaient en charge de faire voler jusqu’à
Saint-Tropez, a été reporté au 8 mai.
Tous deux clament leur innocence.

Fait divers
Deux braqueurs toujours
recherchés. Les deux hommes sont

soupçonnés d’avoir attaqué un
magasin de vêtements vendredi
après-midi dans le VIe arrondisse-
ment de Lyon. Trois coups de feu
avaient été tirés. Au moment où les
malfaiteurs quittaient les lieux, le
commerçant s’est rebellé et s’est
battu avec les malfrats. Ces derniers
ont pris la fuite à pied.

Insolite
la plus grosse carpe du monde
pêchée dans l’Ain. Elle a été attra-
pée samedi dans le plan d’eau de
Longeville dans le cadre d’une
manche qualificative au Championnat
de France de pêche à la carpe. Les
auteurs de cette belle prise sont deux
frères originaires de l’Isère. Le pois-
son, qui pèse près de 35 kilos, a été
remis à l’eau.

Une carpe de

35 kilos pêchée à

Pont-d’ain. © dr

EN bREF
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Boostez votre carrière
Les éditions Studyrama proposent une série
d’ouvrages pour vous aider à réaliser votre
projet professionnel, augmenter vos
performances, etc. Reconversion, coaching,
management…Une collection de guides
thématiques sur librairie.studyrama.com

2
2 200
C’est, en euros, le coût moyen d’un
bilan de compétences. Celui-ci peut
être financé par des dispositifs tels
que le Droit individuel à la formation
(DIF) ou le Congé individuel de
formation (CIF).

Un job près de chez soi
Le site Jobaproximite.
com permet de valoriser
vos qualités personnelles.
Découvrez également
les jobs à proximité et
les photos des entreprises
qui recrutent.

marie lyan

V ous ressentez le besoin d’aller
vers de nouveaux horizons ou
d’évaluer votre projet profes-

sionnel ? C’est peut-être le moment
d’effectuer un bilan de compétences.
Les intérêts sont multiples : évaluer
vos capacités, vos aptitudes, tester
vos motivations et définir votre pro-
jet professionnel. Un dispositif qui
connaît un succès exponentiel en

raison de la crise économique : « Le
bilan de compétences permet de
passer une période difficile,
notamment en raison du
manque de perspectives, et
de transformer les échecs en
quelque chose de positif
lorsqu’on est dans une
période de transition profes-
sionnelle », estime Anne-
Laure Germond, chargée des
communications à Pôle
emploi. Si le bilan de compé-
tences est un processus bien enca-
dré, comprenant jusqu’à vingt-
quatre heures de travail avec un
prestataire extérieur grâce à une
série d’entretiens confidentiels,
d’autres outils, comme les diagnos-
tics de personnalité, se développent
également sur la Toile.

Le Web entre sur le marché
Le site Monprofilbloom propose

par exemple pour 69 euros de

faire le point sur vos aptitudes et
vos compétences avec son ques-

tionnaire débouchant sur
un rapport détaillé de 40
pages.
Au cabinet de recrutement

Mozaik RH, un question-
naire en ligne de la société
AssesFirst est utilisé pour
orienter des lycéens ou des
jeunes diplômés bac + 5 en
recherche d’emploi. « Si les
outils en ligne peuvent per-

mettre aux plus récalcitrants de
faire le premier pas, un bilan de
compétences ne peut pas se faire
complètement en ligne. C’est en
effet un travail de longue haleine
qui doit s’effectuer en lien avec un
consultant », précise Gabriel Lenot,
conseiller pour Mozaik RH. « Cela
permet aux candidats d’avoir une
meilleure connaissance de soi et
de s’entraîner à passer les tests de
recrutement, de plus en plus

répandus dans les entreprises »,
souligne-t-il. S’ils peuvent consti-
tuer ainsi un premier pas pour
amorcer le questionnement, San-
drine Hélias-Pean, responsable de
la formation chez CSP Formation,
rappelle que « les question-
naires en ligne ne rem-
placent en aucun cas le rap-
port humain avec un psycho-
logue du travail, que l’on peut
avoir lors du bilan de compé-
tences ». §

conTeXTe. Pour prendre du
recul sur sa carrière, étudier
ses possibilités d’évolution ou
se réorienter, le bilan de
compétences est un outil clé
pour les salariés et les
demandeurs d’emploi.
TendAnce. Metronews s’est
penché sur les différents
moyens de vous évaluer.

entretien physique sur plusieurs séances ou évaluation

sur internet, vous avez le choix. POUZET/SIPA

QUels criTères ?

• Pour les salariés en CDI : il faut
justifier d’une activité salariée d’au
moins 5 ans (et d’aumoins 12mois
dans votre entreprise actuelle).
• Pour les salariés en CDD : avoir
exercé une activité salariée d’au
moins 24 mois durant les 5 der-
nières années (dont 4 mois au
cours des 12 derniers mois).

Carrière

76 %
C’est le
pourcentage de
femmes qui ont
obtenu un
financement
pour leur bilan
de compétences.

Faites le point
sur vos compétences
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A écouter chaque
lundi à 12 h 45 ou sur

Franceinfo.fr

ON S’Y EMPLOIE
La chronique de Philippe Duport

Tout se recycle : les téléphones
portables, les écrans plats…

et même les wagons de train. La
France a une marge de progres-
sion dans ce domaine du recyclage.
C’est mathématique, l’économie
« circulaire » a de l’avenir. Plus de
30 000 salariés travaillent dans le
secteur du recyclage qui change à
toute allure. Dans les dix dernières
années, les effectifs ont grossi de
17 %. Et le potentiel d’emploi est
fort. Ces métiers sont ouverts aux
sans diplômes, notamment via les
entreprises de l’économie sociale
et solidaire, mais aussi à ceux qui
obtiennent une formation reconnue
par la profession. On peut s’infor-
mer sur les emplois et les forma-
tions auprès de la Fédération des
industries du recyclage (Federec). n

Le recyclage a
du potentiel

« On scrute votre potentiel »
Interview
Raphaël Coubetergues a cofondé un
diagnostic en ligne. Il explique à
metronews l’intérêt de cet outil.

Quel est l’objectif du diagnostic
Monprofilbloom ?
Nous avons créé un outil qui per-

mette à l’individu de voir son champ
des possibles, en fonction de ses
compétences et de ses apti-
tudes. Cela se fait en deux

phases, à travers un questionnaire
en ligne du ressort de la psychomé-
trie, qui donne lieu à un rapport
d’une quarantaine de pages sur ce

que l’on est et ce que l’on peut faire.
Pour ceux qui veulent contextualiser,
nous proposons un pack compre-
nant une heure de conseil en ligne.
Quelle est l’originalité de ce test ?
L’idée est de montrer où vous pou-

vez aller dans le confort, où vous
irez en prenant un peu de risques,
et où vous pourrez vous orienter
avec un effort important. Cela prend
en compte ce que vous êtes – c’est-
à-dire votre potentiel et vos 16 traits
de personnalité – et ce que vous
faites – lamanière dont vous utilisez
votre potentiel – ce qui détermine
où sont vos zones d’effort ou de frus-
tration. Une fois que vous le savez,
vous pouvez décider si vous souhai-
tez continuer ou basculer vers une
autre activité ou secteur.
A qui est-il destiné ?
Plus de 5 000 personnes ont passé

ce test dans une activité de conseil.
Nous avons aussi eu des personnes
qui travaillaient chez elles ou qui
étaient en situation demal-être. Cer-

taines se sont rendu compte qu’elles
avaient un profil d’entrepreneur
sans toutefois s’autoriser à l’être.

§PROPOS RECUEILLIS PAR MarIE LYaN

on l’a testé pour vous

Objectif : répondre à près de
200 questions sur notre personna-
lité et nos motivations. Première
surprise : il faut souvent choisir
entre deux affirmations qui n’ont
pas franchement de lien entre elles.
Une seule règle : la spontanéité.
Une heure après, nous recevons le
diagnostic de 43 pages. Ultradé-
taillé, le rapport détermine les
points forts de votre personnalité et
fait le lien entre les ressources dont
vos disposez et celles que vous uti-
lisez réellement. Le résultat est sur-
prenant. Outre lamise en avant de
votre personnalité et de vos compé-
tences, des secteurs d’activité
insoupçonnés sont suggérés.
www.monprofilbloom.com, tarif : 69 €.

«Vous pourrez décider
si vous voulez basculer
vers une autre activité.»

raPHaëL
cOubETErguES,
cofondateur de
Monprofilbloom.

DR
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PROPOS RECUEILLIS PAR
sonia ouadhi

après l’élimination de Martika,
la semaine dernière, qui a
attiré 900 000 téléspectateurs

(3,5% de part de marché) sur NT1,
Paul remet ce soir à Alix ou à Elodie
la dernière rose du «Bachelor». Si
elles exercent toutes deux le
même métier de chargée de
relations publiques, la ressem-
blance entre les prétendantes
s’arrête là. D’un côté : la
douce Alix, âgée de 25 ans,
qui s’est montrée au fil des
épisodes très fleur bleue. De
l’autre : la sensuelle et forte tête
Elodie, qui a révélé son caractère
passionné. Les deux
femmes ont livré à
metronews leurs
impressions sur
cette aventure.

LEUR concUR-
REntE
Alix : « Le fait
d’arriver en
finale avec une
fille comme Elo-
die n’était pas
pour me rassu-
rer. On est très
di fférentes .
Elle se vend
très bien et
elle a énor-
m é m e n t
confiance en
elle. Moi,

pas du tout! Mais Paul aime que les
femmes aient un côté naturel et dis-
cret.»
Elodie : « Je suis étonnée de me
retrouver face à Alix. Elle a toujours
su rester discrète par rapport à ses
relations avec Paul. Contrairement
à elle, je ne suis pas du tout effacée,

j’ai du caractère. Pendant
le tournage, je ne me
suis pas sentie en dan-
ger par rapport à
Alix.»

PaUL,
LE mEc PaRfait ?
Alix : «Physiquement,

il est super canon !
Sinon, j’aime son côté

très simple. Paul
vient d’un

petit patelin commemoi, son papa
était agriculteur. C’est en même
temps quelqu’un de très mondain
et qui a le sang chaud.»
Elodie : «Dès notre première ren-
contre, j’ai été marquée par son
charisme. Il a une sacrée prestance.
C’est un homme sincère. Il est prêt
à avoir une relation sérieuse. Son
défaut, c’est qu’il aime un peu trop
faire la fête.»

Un toURnagE CALIENTE
Alix : «Paul est très tactile avec tout
le monde. Avec le recul,
ce n’est pas évident
de se dire qu’il
était aussi proche
avec les autres
filles. Je ne
voyais rien,
même si je
m’en dou-
tais. S’il n’a
c o u c h é
avec au-
cune can-

didate, il y avait beaucoup de ten-
sion sexuelle. Parfois, le jacuzzi
était en ébullition ! Paul nous a tou-
jours respectées et il a été sincère
avec nous.»
Elodie : « Je suis un peu jalouse,
forcément. Pendant le tournage, on
savait qu’il embrasserait ses favo-
rites. Ça se passe toujours comme
ça. Si j’avais été à sa place, j’aurais
fait la même chose ! Certaines
filles, comme Meggahnn ou Alix,
m’ont aussi marquée parce que je
ne les pensais pas aussi séductrices.
Elles étaient assez discrètes et je
n’imaginais qu’elles avaient

embrassé Paul aussi tôt dans
l’aventure.»

LEURs PRojEts
Alix : « Je n’ai pas fait
l’émission pour passer à la
télé. A l’heure actuelle, je
n’ai eu aucune autre proposi-
tion. La téléréalité ne m’inté-

resse absolument pas.»
Elodie : «Je ne suis pas contre un
projet à la télévision, mais il faut
que ça corresponde àma person-
nalité. Pourquoi pas “Pékin
Express” ? Mais pas une émis-
sion comme “Les Anges de la

téléréalité” ! Sinon, j’ai
quelques projets dans le
cinéma. J’ai été contac-
tée par un grand réalisa-
teur, qui cherche une

actrice pour son prochain
film. Il est Français et il a
été oscarisé...

dEs fEmmEs combLéEs
Alix : «On peut dire que je
ne suis pas un cœur à
prendre... »
Elodie : «Aujourd’hui, je
suis amoureuse.»§

dERnièRE. Ce soir sur NT1, l’heure de la finale a sonné pour
le «Bachelor», qui va devoir choisir entre Alix et Elodie.
REncontRE. Tensions, comportement entreprenant de Paul...
les deux demoiselles se sont confiées à metronews.

Télévision

Qui verra la vie en rose ?

La piquante Elodie. NT1

REtRoUvEz
toUs cEs sUjEts sUR
metronews.fr/
culture

FESTIVAL L’électro choc de Carbon
Airways, la leçon de rock de The Strypes,
l’ovation à Bertrand Cantat... revivez
les temps forts du Printemps de Bourges
qui s’est achevé hier.

sur

3 Le meilleur du pire
de Madonna,
la reine de la provoc’.

Cody, le frère de Paul
Walker, ému aux
larmes en interview.

EN
IMAGES

La douce alix. NT1

« thE bachELoR »
sur NT1 ce soir à 20 h 50
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Damon Albarn, tout seul comme
un grand
Musique
Incroyablemais vrai. A 46 ans, Damon
Albarn publie son premier album
solo. Des premiers pas de Blur à
l’aventure virtuelle de Gorillaz, en
passant par ses escapades au grand
pays de la world music, l’enfant chéri
de la britpop n’avait curieusement
jamais posé son nom rien qu’à lui
sur la pochette d’un disque. C’est
désormais chose faite avec Everyday
Robots, une splendide collection de
chansons avec une poignée de col-
laborations prestigieuses (Brian Eno,
Natasha Kahn de Bat for Lashes).

Une délicieuse introspection
Si vous êtes nostalgique de

l’époque turbulente de Blur, pas-
sez votre chemin. En revanche, si
vous avez apprécié l’évolution
musicale du natif de Whitechapel
au fil des années, ce nouveau
disque en constitue une synthèse
fort séduisante. Et on ne peut plus

contemporaine. Ainsi, dès les pre-
mières notes de la chanson titre,
Damon Albarn chante le spleen de
la vie moderne (We are everyday
robots on our phones, «Nous sommes
des robots du quotidien branchés
sur nos téléphones ») sur une
boucle électro toute simple, ornée
d’arrangements de cordes orien-
tales. C’est d’une classe folle.
Hormis le joyeux «Mr. Tembo»,

dédié à un bébé éléphant, et l’en-
traînant «Heavy seas of love», qui
clôt les débats, Everyday Robots privi-
légie les mid-tempos introspectifs,
sans jamais virer répétitif ou com-
plaisant. §jérôMe verMelin

Damon Albarn, ex-leader de Blur. XL RecoRdIngs

Disparition
Le monde de l’électro en deuil.
Selon le Chicago Tribune, DJ Rashad
est mort samedi après-midi. Il était
seulement âgé de 35 ans. Une
enquête a été ouverte alors que le
corps de l’artiste a été retrouvé dans
son appartement par l’un de ses
amis. Le décès aurait été causé par
une overdose.

Vente
Ses dessins valent de l’or. La pre-
mière vente aux enchères de
planches originales de Joann Sfar a
remporté un franc succès samedi à
Paris chez Artcurial. Certains des-
sins ont dépassé les 20 000 euros et
une couverture les 50 000 euros,
des sommes qui font de l’auteur du
Chat du rabbin l’un des plus chers de
la BD contemporaine.

Résurrection
Andy Warhol version numé-
rique.Une douzaine d’œuvres numé-
riques de l’icône du pop art ont été
exhumées par des informaticiens

d’une université de sa ville natale de
Pittsburgh, dans l’est des Etats-Unis.
Elles étaient stockées sur des dis-
quettes datant de 1985.

Mariage en vue
Il serait prêt pour le grand saut.
Selon People, George Clooney est
bien décidé à ne plus être l’éternel
célibataire de Hollywood. Après
quelques mois discrètement passés
aux côtés d’Amal Alamuddin, l’ac-
teur aurait décidé de se marier avec
la juriste. Originaire du Liban, où
elle est née en 1978, la jeune femme
est l’avocate du fondateur de Wiki-
Leaks, Julian Assange.

Amal Alamuddin, nouvelle

fiancée de George Clooney. sIpa

EN BREF
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20.55 Série

Taxi : Brooklyn
«La belle et le gigolo».
Avec Chyler Leigh,
Jacky Ido, Ally Walker.

21.50 Taxi : Brooklyn
Série. «Brooklyn chrono».
22.50 New York,
unité spéciale Série.
«Petite terreur» - «Justice
en accusation» - «L’oncle
de John». Avec C. Meloni.
1.15 Au Field de la nuit

20.55 Série

Mafiosa
Avec Hélène Fillières,
Éric Fraticelli, Philippe
Corticchiato, P. Onoyan.

21.50Mafiosa Série.
22.45 Spécial
investigationMagazine.
23.40 L’œil de LinksMag.
0.05 Le temps
de l’aventure Drame
de Jérôme Bonnell. 2013.
Fr. 105 mn. Avec E. Devos.

20.45 Série

Rizzoli & Isles :
Autopsie d’un meurtre
«Célébrité locale».
Avec Angie Harmon,
Sasha Alexander,
Brian Goodman.

21.30 Rizzoli & Isles :
Autopsie d’un meurtre
22.55Mots croisésMag.
0.25Unmauvais fils
Dramatique de C. Sautet.
1980. Fr. NB. 105 mn.

20.45 Documentaire

Été 44
De Patrick Rotman. 2004.

22.45 Grand Soir/3
23.45Une femme
de passion et de liberté,
Régine Deforges
Documentaire. 2014
0.40Midi en France
Magazine. «À Dinan».
Présentation :
Laurent Boyer.
1.35 Plus belle la vie

20.50 Film

Blue Valentine
Drame de D. Cianfrance.
2010. USA. VM. 114 mn.
Avec Michelle Williams,
Ryan Gosling.

22.40 Panic sur Florida
Beach Action de Joe Dante.
1993. USA. VM. 90mn.
0.15 La chute
de la maison Usher Drame
de J. Epstein. 1928. Fr. NB.
45 mn. Avec J. Debucourt.

20.50 Jeu

Top Chef,
le choc des champions
Présentation :
Stéphane Rotenberg.
Avec Jean Imbert.

23.45 Le chef en...
Magazine. «Le chef
en Midi-Pyrénées» -
«Le chef à la Réunion».
Présentation :
Cyril Lignac.
2.50M6Music Clips.

20.50 Benjamin Gates et le livre
des secrets Aventures de Jon Turteltaub.
2008. USA. VM. 128 mn. Avec N. Cage.
23.00 Robin des Bois Aventures
de R. Scott. 2009. USA/Brit. VM. 135 mn.

TMC
20.50 Bachelor, le gentleman célibataire
Divertissement. «La finale».
22.50 Baby Boom Téléréalité.
«Un père et passe» - «Nouvelle vie».
1.25 Tous différentsMagazine.

NT1
20.50 Dr House Série. «Symptômes
XXL» - «Double discours» - «Sacrifices» -
«À bout de nerfs» - «L’erreur est humaine» -
«Cinq mois sur terre» - «Tout le monde
meurt». Avec Hugh Laurie, Omar Epps.

HD1
20.45 Le jaguar Aventures de F. Veber.
1996. Fr. 100mn. Avec Jean Reno,
Patrick Bruel, Roland Blanche.
22.20Master Classe France 4Magazine.
23.30Ma vie (séro) positive Doc. 2012.

FRANCe 4

20.35 Au bon beurre Dramatique
de Edouard Molinaro. 1981. Fr. 90 mn.
(2/2). Avec Roger Hanin, Andréa Ferréol.
22.20 C dans l’airMagazine.
23.40 entrée libreMagazine.

FRANCe 5
20.50Minority Report Science-fiction
de Steven Spielberg. 2002. USA. 140mn.
Avec Tom Cruise, Colin Farrell.
23.25 Touche pas à mon poste !
Talk-show. Présentation : Cyril Hanouna.

D8
20.50 Twilight - chapitre 1 : Fascination
Fantastique de Catherine Hardwicke.
2008. USA. VM. 130mn. Avec K. Stewart.
23.05 Relooking extrême Divertissement.
0.50 Parlez-vous Cefran ?Magazine.

W9
20.40 RévélationsMagazine.
«Spas, massages : la folie du bien-être» -
«La Réunion, une île sous tension».
0.05 River Monsters Série doc.
1.30 RévélationsMag.

NUMÉRO 23

* Programme réalisé en conformité avec les niveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Thermique 2012 (RT 2012). (1)
TVA à taux réduit de 5.5% sous réserve que les conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts soient remplies (résidence principale
de l’acquéreur – plafonds de ressources du réservataire à respecter). Renseignements et conditions disponibles en espace de vente ou surwww.
bouygues-immobilier.com. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, application de la TVA à 20%. (2) Hors frais éventuels liés à l’emprunt et hors
frais d’hypothèque, de curation ou de privilège de prêteur de derniers ou tous autres frais éventuels de garanties liés au financement de l’acquisition.

REGLEMENTATION THERMIQUE 2012* • Du 2 au 5 pièces
• Balcons ou terrasses
• Proximité des com-
merces

• A 100 m du métro

ESPACE DE VENTE
52, avenue Victor Hugo
à TASSIN
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rémy de souza

s ur les Champs-Elysées, les
CRS se sont préparés... pour
rien. Parés à encadrer la célé-

bration d’un nouveau titre de
champion de France du PSG, les
policiers ont pu regagner leurs
casernes sans avoir à s’employer,
la faute au match nul enregistré
hier par le club de la capitale à
Sochaux (1-1). Paris devra au
moins attendre le 7 mai, et la
réception de Rennes, pour acter
son doublé. Tout cela parce que...

... Edinson Cavani a manqué
d’EffiCaCité
L’Uruguayen amis les siens sur les

bons rails en inscrivant son 16e but
de la saison en Championnat sur un
service millimétré de Thiago Motta
(24e). Le «Matador» aurait pourtant
pu, dû, être l’homme du sacre avec
trois autres occasions franches pour
zéro convertie (20e, 61e, 74e). «Les
attaquants sont toujours heureux de
marquer, mais il me reste un goût
amer car on ne s’est pas imposés
alors qu’on aurait pu être cham-
pions», a réagi l’intéressé.

… soChaux a gagné la bataillE
physiquE
Laurent Blanc est un technicien

lucide. «On a eu énormément de
difficultés en deuxième mi-temps.
Sochaux a pris le pas physique-
ment et nous a bousculés »,
a constaté l’entraîneur d’une
équipe qui disputait là son
51e match officiel de la saison. Et
cette accumulation de rencontres
commence sérieusement à se faire

sentir dans les rangs parisiens.
Ajoutez à cela le spectre du Mon-
dial brésilien qui plane sur les
internationaux du club de la capi-
tale. «Thiago Silva [qui a marqué
contre son camp, ndlr] est bon
mais, avec la fin de saison, la
Coupe du monde bientôt, je pense
que tout le monde doit être un
peu fatigué », a indiqué le pré-
sident parisien, Nasser Al-Khelaifi,
sur Canal+.

… «ibra» n’Est pas là
Sans sa superstar suédoise, auteur

de 40 buts en 43matches joués cette
saison, le PSG est poussif. L’élimina-
tion en Ligue des champions contre
Chelsea et la défaite à Lyon ont rap-
pelé toute l’importance d’Ibra,
absent à Londres et à Gerland.
Bonne nouvelle, Zlatan, sur la
touche depuis le 2 avril, devrait
signer son retour face au club bre-
ton. Pour enfin libérer Paris?§

frustration. En concédant le
nul à Sochaux, hier, les Parisiens
ne sont pas parvenus à sceller
ce titre de champion de France
qui leur tend les bras.
patiEnCE. Le PSG devra
attendre jusqu’au 7 mai, date du
prochain match, face à Rennes.

Football Ligue 1

Paris a loupé le coche

Cavani a marqué mais il a également manqué d’efficacité. AFP

soChaux

1
psg

1

FOOT ReléguéenNational (3edivision)
en2012etactuel leaderdeL2, leFCMetz
avalidésonretourenL1 lasaison
prochaineens’imposantsamediàAuxerre
(0-3).Retoursurcesuccès fulgurant.

sur

4 rEtrouvEz
la vidéo sur
metronews.fr/
sport

VIDÉO
Klitschkon’a pas fait
de sentiment, samedi,
aumoment de
terrasser Leapai.
L’Ukrainien
a conservé ses titres
WBA-IBF-WBO
despoids lourds.

35e journée

résultats
vendredi

Nantes - Marseille...................................................1-1

samedi

Ajaccio - Monaco....................................................1-4

Evian - Saint-Etienne ............................................ 1-0

Guingamp - Valenciennes ..................................... 1-2

Montpellier - Toulouse .......................................... 2-1

Nice - Reims........................................................... 1-0

Rennes - Lorient ......................................................1-1

hier

Sochaux - PSG..........................................................1-1

Lyon - Bastia ...........................................................4-1

Lille - Bordeaux........................................................ 2-1

ClassEmEnt
Pts J G N P Dif

1. PsG 83 35 25 8 2 +56
2.monaco 75 35 22 9 4 +31
3. Lille 67 35 19 10 6 +19
4. saint-etienne 60 35 17 9 9 +16
5. Lyon 58 35 16 10 9 +14
6.marseille 53 35 14 11 10 +10
7. Bordeaux 48 35 12 12 11 +5
8. reims 45 35 11 12 12 -6
9. Toulouse 45 35 11 12 12 -7
10. nantes 44 35 12 8 15 -3
11. Bastia 44 35 12 8 15 -16
12. Lorient 43 35 11 10 14 -4
13.montpellier 42 35 8 18 9 0
14. nice 42 35 12 6 17 -9
15. rennes 40 35 9 13 13 0
16. Guingamp 38 35 10 8 17 -9
17. evian 38 35 9 11 15 -16
18. sochaux 34 35 8 10 17 -24
19. valenciennes 29 35 7 8 20 -24
20. ajaccio 20 35 3 11 21 -33
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UN JEU
CAISSE
SÉCU-
RISÉE

L’ALLE-
MAGNE
FRAN-
GINS

COMPA-
RABLE
FILETS
D’EAU

FLANC

TÉLÉ-
COPIE

BREVET
TECH-
NIQUE

METS FIN

ENGEN-
DRÉE

JOUR DE
REPOS

FIN DE
VERBE
GUÈRE

SOCIABLE
QUI

MARQUE
IL BÂTIT
L’ARCHE

ORGANES
GÉNITAUX

EXTÉNUÉ

ADJECTIF
DÉMONS-

TRATIF
CAFÉ

UN JOUR
PASSÉ

RACING
CLUB

PRÉNOM
D’ADJANI

ANAR-
CHISTE
POPU-
LAIRE

APPELA
SA BICHE

CHOSE
ACQUISE

PAS TOUT
À FAIT

AU SUD
OU RÊ

DÉCHIF-
FRÉE RAINURE EXPOSÉE

AU VENT

CÉRÉALE

AMUSE-
MENT

CITÉ DE
CH’TIMIS
BONNE

MESURE

ARBRE
DE NOËL

C’EST
ELLE LA
VEDETTE
PRIVÉ DE

CATAS-
TROPHE
CALLO-

SITÉ

ANIMAL
DE LA

CRÈCHE

DEVOIR

HECTO-
LITRE

DÉCO-
RERA

DÉTIENS

PURIFIÉ ANNONCE
LA DATE

AVANT
NOUS

INTER-
CALÉE

Mots fléchés n° 1095 / facile

Sudoku n° 1095 / facile

9 1 6 8

4 3 2 6

6 1 7 4 2

1 6 9 2

3 1 9

6 3 1 7

7 3 4 9 5

5 2 3 1

2 5 9 7

Solutions n° 1198

Mots fléchés
N C E N P P

L I S E U R E V I D E R
C O N T R E V E N A N T

G O U T A X E R N E T
T E R P S T

P I I E R E
N E F T U E R

V E N U R E A
C G I I Y S F

I R R E A L I S M E P L
H E U R E L A M P E E

A U S A S S A E O L E
M I E S A M A N T E S

Sudoku
3 5 1 8 4 6 9 7 2

8 9 6 7 2 5 4 1 3

4 7 2 9 3 1 6 5 8

6 4 3 5 9 8 7 2 1

9 2 7 3 1 4 5 8 6

1 8 5 2 6 7 3 4 9

5 3 9 4 8 2 1 6 7

7 6 8 1 5 3 2 9 4

2 1 4 6 7 9 8 3 5
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Épauled’agneau confite auxépices

Liste ingrédients (quantités pour 6 personnes)
Pour la viande : 1 épaule d’agneau ! 1 oignon ! 1 carotte ! 2 gousses d’ail !
3 branches de thym ! 5 g de graines de cumin ! 3 g de curcuma en poudre ! 3 g de
ras el hanout ! 2 bâtons de cannelle ! 2 citrons confits au sel ! 5 cl d’huile d’olive ! 6
pincées de sel fin ! 6 tours demoulin à poivre.

Recette ! Pour la garniture : Laver les aubergines, couper le pédoncule puis leséplucher. Couper les aubergines en 4 dans la longueur puis en quartier de 1 cm
d’épaisseur. Saler, poivrer et réserver. Éplucher l’oignon et la carotte, puis les émincer
en fines lamelles.
Pour la viande : Préchauffer le four à 120 °C (th. 4). Couper les citrons confits en 4,
puis retirer la pulpe et couper la peau en 2. Désosser l’épaule d’agneau et la ficeler,
puis la colorer dans une cocotte chaude avec l’huile d’olive. Saler et poivrer, puis
ajouter les gousses d’ail en chemise, le thym, les épices, les oignons, les carottes et les
morceaux de citron confit. Enfourner ensuite pendant 2h30 en arrosant
régulièrement la viande. Retirer l’épaule du plat, enlever les gousses d’ail et le thym.
Dégraisser partiellement si nécessaire. Déglacer le plat de cuisson avec un verre d’eau
et faire réduire demoitié. Ajouter les aubergines et remettre la viande. Poursuivre la
cuisson 1h à 150°C (th. 5).
Pour le dressage : Vérifier la cuisson des aubergines. Trancher l’épaule en tranche de
1 cm d’épaisseur. Présenter en plat les aubergines, les tranches
d’agneau dessus et la sauce.

La recette de L’atelier des Chefs

©
L’
AT
EL
IE
R
DE
S
CH
EF
S

RETROUVEZ CETTE RECETTE
SUR WWW.ATELIERDESCHEFS.FR
CUISINEZ EN LIGNE AVEC L’ATELIER DES CHEFS

20min 3h30 0min moyen

Bélier
Vous avez une envie
irrépressible de fouler de
nouvelles contrées et de
partir à la découverte des
richesses de la planète.

Taureau
Vous en avez assez d’être
seul(e) et vous décidez de
sortir pour rencontrer du
monde. Belle initiative. Les
résultats sont surprenants.

Gémeaux
Vous avez compris que pour
pouvoir fournir du travail de
qualité, il faut avoir l’esprit
reposé et serein. Vous
ménagez donc vos efforts.

Cancer
Vous ne supportez pas de
voir vos proches se disputer.
Vous décidez donc de calmer
les esprits. C’est un rôle
difficile mais nécessaire.

Lion
Ce n’est pas tous les jours,
mais aujourd’hui vous êtes
de bonne humeur. Vous êtes
ravi(e) d’aller travailler pour
retrouver vos collègues.

Vierge
Vous doutez de votre avenir
et vous faites part de vos
angoisses à votre moitié.
Le dialogue est une des clefs
de la réussite.

Balance
Votre forme est éclatante.
Vous brillez par votre
dynamisme et votre
optimisme. Tous devraient
prendre exemple sur vous.

Scorpion
Vous êtes maladroit(e) pour
exprimer vos sentiments.
Ressaisissez-vous ou votre
moitié pourrait croire qu’il
y a de l’eau dans le gaz.

Sagittaire
Vous avez tendance à
accorder votre confiance trop
vite. Attention, vous pourriez
être déçu(e). Soyez plus
vigilant(e) à l’avenir.

Capricorne
Vous aidez un ami dans le
besoin et vous le faites de
bon cœur. Ce soutien ne peut
que resserrer vos liens et
consolider votre amitié.

Verseau
Vous laissez vos préjugés
au placard et allez à la
rencontre de ceux que vous
côtoyez chaque jour sans leur
adresser la parole.

Poissons
Vous vous posez trop de
questions avant de prendre
la moindre décision. Faites
confiance à votre instinct,
il ne se trompe que rarement.

L’horoscope ema Fontayne

Consultation voyanCe 01 75 75 90 93 (5 € les 10 minutes)
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Pour obtenir les totaux indiqués, placez
le bon signe entre chaque nombre :

Tout compte fait

Mots à mot
Mélangez les lettres des deux mots pour en trouver
un troisième.

=

=

=

P E S E E R I F T P E

L E V R E E T A U E R

E G A R E O R I E O E

=+
=+
=+

Solutions:10:5x3+2-4=4;10x3:5-2+4=8;
4+10x3:2-5=16.

+ + + - - -
x x x : : :

10 5 3 2 4 4

10 3 5 2 4 8

4 10 3 2 5 16

Solutions:pestiféré,élévateur,orangerie.

L’IMAGE
DU JOUR

Une course électrique JUSTIN TALLIS / AFP
Courir de nuit et au son des DJ : un concept venu des Etats-Unis. L’Electric
Run avait lieu samedi à Londres. Vêtements flashy et accessoires fluorescents
obligatoires pour cette course de 5 kilomètres.



Kate Winslet Josh Brolin

Par le réalisateur de "Juno" et "In the air"

Mercredi au cinéma

"ÉMOUVANT, SENSUEL ET ENVOÛTANT"
JOURNALDESFEMMES.COM


