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Immobilier, 
nouvelle saison

L
a bonne tenue du marché 
immobilier en France 
continue de faire la joie 
des  acteurs économiques. 
Les agents immobiliers 
et les notaires, dont les 
émoluments sont en tout ou 

partie proportionnels au prix des biens ; 
les banques, qui font tourner leur machine 
à recruter de nouveaux clients, à défaut 
de voir remonter les taux d’intérêt ; les 
villes et les départements, qui n’ont jamais 
encaissé autant de droits de mutation, 
les fameux frais de notaire. A Paris, où le 
prix moyen du mètre carré devrait
bientôt atteindre 9 400 euros, ces derniers 
rapportent désormais plus que la taxe 
d’habitation. L’Etat n’est pas en reste : 
l’IFI (l’impôt sur la fortune immobilière), 
le remplaçant de l’ISF, devrait ramener 
près de 1 milliard d’euros en 2018, plus 
que prévu. Certes, la croissance du marché 
ralentit en 2018. Mais le retournement 
n’a pas eu lieu. La hausse des taux d’intérêt 
se fait attendre. Elle a été repoussée à 2019 
par Mario Draghi, le président de la 
Banque centrale européenne. Les seuls 
à faire la grimace, ce sont les acheteurs, 
les taux bas ne compensant plus la cherté 
de la pierre. Pour les aider à acquérir 
leur bien au juste prix (et les propriétaires 
à vendre), Capital a une nouvelle 
fois passé au crible la cote des biens
de 175 villes. L’ensemble, dans sa 
version complète, occupe 404 pages !
Dans les séries télé, les agents 
immobiliers sont présentés 
comme des requins, à l’image 
d’Edie Britt dans «Desperate 
Housewives». Exagéré, bien sûr. 
Les séries, nous leur consacrons 
justement un dossier. Car, en 
une dizaine d’années, ce genre 
télévisuel est devenu aussi 
noble et populaire que le cinéma. 
Et un enjeu stratégique pour 
les chaînes et les plates-formes 
comme Netfl ix, qui y investissent 
des milliards. Pour nous 
rendre accros.

Christophe David, 
rédacteur en chef adjoint

Au sein du magazine figurent 5 encarts régionaux Chridami 16 et 
32 pages (éditions Ile-de-France, Sud-Ouest, Sud-Méditerrannée, 
Rhône-Alpes Auvergne et Grand Est) brochés pages 126-127,  2 lettres 
A4 abo régional jetées sur 13�250 abonnés ADD, 1 lettre A4 Extension 
HS jetée sur une sélection d’abonnés. 
Photos couverture�: PASCAL LE SECRETAIN/ GETTY IMAGES ; 
CHRISTOPHE LEHENAFF/GETTY IMAGES ; MANUEL FERNAN-
DEZ-VALDES ; NICOLAS ROSES/ ANDIA ; RUAUD/ANDIA ; ARRY/
ANDIA ; E. SOUDAN/ANDIA ; P. PITAMITZ/D. DELIMONT/ANDIA ; 
GRATIÉ/ANDIA
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GISEMENT 

PAS CHER

25
dollars le baril

 Au-delà de ce cours, Total fait des profi ts

FRUGAL Total s’est mis à l’abri 
d’une chute du baril en misant 
sur des gisements peu risqués 
et en taillant dans ses coûts. 

“Nos nouveaux moteurs 
de croissance, ce sont le gaz 
et les énergies renouvelables”
Patrick Pouyanné  P-DG du groupe Total

’est en pleine tempête que Patrick 
Pouyanné a pris la direction de Total en 
octobre 2014, à la suite du décès tragique 
de Christophe de Margerie. Tout juste 
en poste, il devait aff ronter la chute du 
baril de pétrole, scotché durant trois ans 
 autour des 50 dollars. Un temps de crise 
que le nouveau patron a mis à profi t 
pour tailler dans les coûts et renoncer 
aux  investissements trop gourmands 
– désormais, au-delà de 25 dollars le baril, 
Total gagne de l’argent. Autre virage 
stratégique , la major française s’est 
renforcée dans le gaz et dans les énergies 
renouvelables , notamment avec le rachat 
de Direct Energie. Aujourd’hui, tous les 
voyants sont au vert�: son résultat net, au 
deuxième trimestre, était en hausse de 
44% sur un an. Le groupe est de nouveau 
une machine à cash (6,8 milliards de dol-
lars de cash-fl ow sur la même période�!). 
Total est ainsi devenu, en termes de 
rentabilité , le meilleur élève du secteur.
CAPITAL�: Renouvelez-vous votre 
hypothèse d’un baril de pétrole 
pouvant  grimper à 100 dollars�?
PATRICK POUYANNÉ�: En août 2017, le 
baril était à 42 dollars, en mai 2018, à 
78 dollars. Personne n’avait anticipé cela. 
On a rarement observé une telle volatilité. 
Ces mouvements brutaux sont liés aux 
tensions très fortes que nous connaissons 
depuis 2017. Quand l’Arabie Saoudite aug-
mente sa production, celle du Venezuela 
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“La réalité du monde 
économique, c’est 

que le capital
 est essentiellement 

américain”

s’eff ondre et en Libye, avec la guerre 
civile , 800�000 barils peuvent disparaître 
du jour au lendemain. En Iran, c’est 
1 million de barils par jour qui vont sortir 
du marché à cause du nouvel embargo 
américain. Donald Trump dit vouloir 
baisser  le prix du baril, mais sa politique 
n’a pour l’instant pas eu cet eff et. 
A l’inverse, la production américaine  
en croissance va tôt ou tard se déverser  
sur le marché mondial.
Comment vous adaptez-vous 
à cette nouvelle donne mondiale�?
Total a un portefeuille très diversifi é�: 
nos risques sont répartis dans 50 pays 
de  production. Ce que l’on peut faire, 
c’est poursuivre nos activités, indépen-
damment des confl its, sous réserve de 
la sûreté  de nos équipes, bien sûr. Par 
exemple, nous avons un pipeline de gaz 
entre le Qatar et Abu Dhabi�: on a fait en 
sorte que le Qatar continue de produire et 
Abu Dhabi d’acheter. Nous maintenons un 
lien entre les deux émirats. Même chose 
en Russie, sur la presqu’île de Yamal, 
au nord de la Sibérie. Malgré les sanctions 
consécutives à la crise de Crimée, nous 
avons poursuivi le projet géant et main-
tenu le lien économique  entre nos pays. 
Je pense par ailleurs  que les sanctions 
sont ineffi  caces. Elles ont pour eff et 
de rassembler les peuples derrière  leurs 
 leaders, pas d’infl échir  leurs politiques.
L’arrêt de votre projet gazier 
en Iran est-il défi nitif�?
Rien n’est irréversible. Total a une 
longue histoire en Iran. Mais on a toujours 
été clair avec les Iraniens�: si les sanctions 
américaines revenaient, nous ne 
pourrions pas rester. La vie des 
aff aires  est ainsi faite. C’est une perte 
d’opportunités pour l’entreprise, 
mais cela n’a pas un coût élevé.
On ne peut que plier face 
aux Etats-Unis�?
La réalité du monde économique, c’est 
que le capital est essentiellement améri-
cain. A partir de là, Total n’a pas le choix. 
Ce n’est pas une question de sanctions 
ni même de monnaie. Le dollar, on peut 
faire sans, comme en Russie. Par contre, 
je ne peux pas me passer du système 
fi nancier  américain�: 90% des obligations 

émises passent par là et 35% des 
actionnaires  de Total sont américains. 
Comment construire un vrai capitalisme 
européen�? Comment empêcher les 
Etats-Unis d’imposer leur droit partout 
dans le monde�? Tout cela renvoie à plu-
sieurs débats, sur les fonds de pension, 
sur la faiblesse de l’OMC, sur le multi-
latéralisme… J’ajoute que, quand BNP 
Paribas a été condamné en 2015 à près 
de 9 milliards de dollars d’amende, je n’ai 
pas vu grand monde prendre sa défense.
Vous êtes très exposé aux Etats-Unis�?
Total y a 12 milliards de dollars de 
capitaux  et y investit beaucoup. Nous 
y sommes producteurs : en début 
d’année , nous avons fait une très grosse 
découverte  de pétrole dans le golfe du 
Mexique. Nous avons surtout des posi-
tions fortes dans le gaz et la pétrochimie.
L’introduction en Bourse de Saudi 
Aramco, si elle aboutit, aura-t-elle 
un impact sur le marché pétrolier�?
Si elle se fait, oui. Ce n’est pas neutre�: 
Saudi Aramco, même avec 5% mis sur le 
marché, va aspirer des capitaux, il faudra 
se battre contre eux. Cela pose aussi la 
question de l’avenir de l’Opep. Est-ce un 
cartel�? Tant que l’organisation réunit des 
entreprises d’Etat, on ne peut pas parler 
de cartel car les Etats sont souverains. 
Mais si le plus gros producteur devient 
une société cotée, ce n’est plus la même 
chose. L’antitrust américain ne va pas 
manquer d’en débattre.
Pourquoi avez-vous baissé vos inves-
tissements en exploration�de 60%�?
Au-delà de 1 milliard à 1 milliard et demi 
d’euros par an, dépenser plus ne permet 
pas de trouver davantage de gisements. 
Ce n’est pas effi  cace. D’une façon 
 générale, on se concentre sur du pétrole 
pas cher qui résisterait à des scénarios 
de demande  stagnante. L’autre moyen 

économique  d’avoir accès à des réserves 
nouvelles, c’est d’acheter à contre-cycle, 
quand les prix sont bas. Avec l’acquisition 
de Maersk Oil en mer du Nord, Total va 
ainsi produire 200�000 barils supplémen-
taires par jour. Grâce à cette stratégie , 
on aura augmenté notre production 
de 50% entre 2014 et 2020.
A l’horizon 2040, comment voyez-vous 
évoluer la consommation de pétrole�?
Le pétrole restera encore longtemps 
l’énergie la plus dense et la plus facile 
à transporter. Mais ce n’est plus pour 
nous une source de croissance forte sur 
le long terme. On voit la consommation 
de pétrole se stabiliser, voire légèrement 
baisser. En revanche, le gaz sera un 
moteur de croissance pour nous�: il est 
deux fois plus propre que le charbon, 
notamment du point de vue de la qualité 
de l’air. La Chine mise sur le gaz pour 
améliorer l’environnement dans ses villes. 
Enfi n, c’est un complément idéal des 
énergies renouvelables. Nous venons de 
conclure l’acquisition de l’activité GNL 
(gaz naturel liquéfi é) d’Engie, ce qui fait 
de Total le numéro 2 mondial du secteur. 
Dans le gaz, nous voulons être présents 
sur toute la chaîne, de la production à la 
distribution , en passant par la génération 
électrique  avec  des centrales à gaz.
Vous êtes de plus en plus présent 
dans l’électricité. Pourquoi�?
L’économie mondiale s’électrifi e notam-
ment en raison du digital et de l’enjeu 
 climatique. Si bien que cette énergie qui 
ne pèse que 20% de l’énergie mondiale 
 aujourd’hui pourrait monter à 40% dans 
vingt ans. Dans ce contexte, Total a voca-
tion à investir dans le bas carbone et à 
devenir producteur d’électricité, avec le 
gaz et avec les renouvelables comme le 
solaire, l’éolien et l’hydroélectrique. Nous 
serons candidats au renouvellement des 

Cet X-Mines de 
55 ans dirigeait la 
branche raffi  nage-
chimie avant 
de devenir patron 
de Total en 2014.

Abonnez-vous sur capmag.club
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NOUVELLE BERLINE
CITROËN C4 CACTUS

Sièges Advanced Comfort**
Suspensions avec 

Butées Hydrauliques Progressives ®

Boîte de vitesses automatique 6 rapports EAT6***
Tablette tactile 7’’ avec Mirror Screen**

12 aides à la conduite**
Citroën Connect Nav**

    (1) 3 000 € TTC pour l ’achat d’une Nouvelle Citroën C4 Cactus neuve, composés d’une remise applicable sur le tar if Citroën conseillé 
au 03/09/18 et d’une aide reprise Citroën de 1 000 €, sous condition de reprise d’un véhicule et ajoutés à la valeur de reprise de votre ancien véhicule. Cette valeur 
est calculée en fonction du cours de l ’Argus®, selon les conditions générales de l ’Argus® disponibles sur largus.fr, déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais 
et charges professionnels et des éventuels frais de remise en état standard. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 30/09/18 dans le réseau Citroën 
participant. *Selon autorisation préfectorale. ** Équipement de série, en option ou non disponible selon les versions. *** Selon motorisation. ◊ Détails sur citroen.fr. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO
2
 DE NOUVELLE CITROËN C4 CACTUS : DE 4,0 À 5,1 L/100 KM ET DE 97 À 117 G/KM.

PORTES OUVERTES 
DU 14 AU 17 SEPTEMBRE*

REPRISE

+ 3 000€ (1)
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“Greenpeace n’est 
pas le garant d’un 

nouvel ordre moral 
international”

concessions des barrages hydro-
électriques en France.
Dans le passé, Total boudait l’éolien…
Non, on s’est d’abord concentré sur 
le solaire , après l’acquisition en 2011 
de SunPower, le fabricant californien de 
panneaux solaires. En 2016, nous avons 
acquis Saft, pour être présent dans le 
stockage. Maintenons, nous accélérons 
dans le renouvelable avec le rachat de 
Quadran (via Direct Energie) et avec 
Total Eren qui exploite des fermes so-
laires et des parcs éoliens à l’étranger.
L’éolien en France, c’est compliqué�?
Ce n’est peut-être pas le meilleur endroit 
pour le développer. Les procédures sont 
très longues avec beaucoup de recours. 
Mais, vous savez, le solaire en France 
n’est pas simple non plus. Pour installer 
une ferme solaire, il faut le tampon de 
14 administrations ou collectivités 
diff érentes �! Mais Sébastien Lecornu, le 
secrétaire d’Etat à la Transition écolo-
gique, a promis de simplifi er tout cela.
Avez-vous réussi à contrer les hyper-
marchés avec les stations Total Access�?
Notre part de marché est passée de 20 à 
24%. Les clients de nos 700 stations Total 
Access ont adhéré au concept et on s’est 
rapproché d’eux. C’était pourtant un 
grand pari, qui supposait, en attaquant 
par les prix, de multiplier par cinq nos vo-
lumes de carburant distribué. Dans ce bu-
siness, la part de marché est essentielle 

pour amortir les coûts fi xes. Comme 
le carburant est fortement taxé, on a 
 fi nancé la baisse des prix avec le fonds de 
roulement des taxes que nous prélevons 
pour l’Etat. C’est le modèle des grandes 
surfaces, avec le service Total en plus.
Et vous installez des bornes électriques 
dans vos stations�? 
Oui, tous les 150 kilomètres sur les grands 
axes, mais, pour l’instant, elles ne sont 
pas beaucoup utilisées. Le marché du 
véhicule  électrique est avant tout urbain . 
J’ai moi-même acheté une Zoe car 
je voulais en faire l’expérience. Je crois 
surtout à l’équipement des parkings 
d’entreprise en bornes électriques, 
la longue distance viendra plus tard.
Que répondez-vous à Greenpeace, 
qui vous attaque sur les forages au 
large du Brésil ou sur l’huile de palme�?
La réponse, c’est le dialogue, mais sur 
la base d’arguments rationnels, pas sur 
des positions de principe. Je n’accepte ni 
le terrorisme intellectuel ni la violence. Ce 
n’est pas parce qu’on est une ONG qu’on 
a forcément raison. Greenpeace n’est pas 
le garant d’un nouvel ordre moral inter-
national. Concernant l’huile de palme, il 
faut d’abord rappeler qu’elle dégrade six 
à huit fois moins de surface que le soja. 
Ce sont les scientifi ques de l’Union 
 internationale pour la conservation de 
la nature  qui le disent. Par ailleurs, 85% 
des débouchés de l’huile de palme sont 
alimentaires . Dans ce dossier, l’intérêt 
rationnel  en termes d’économies et 
d’image pour Total serait de ne pas 
convertir notre raffi  nerie de La Mède (13)
au biodiesel et donc de supprimer 
250 emplois de plus. Je m’y refuse�! 
S’agissant des massifs coralliens  au Brésil, 

Greenpeace fait mine de découvrir 
des coraux connus depuis trente ans 
des scientifi ques brésiliens. Nous 
forons à 30 kilomètres de là. Nous avons 
proposé à Greenpeace de venir  sur 
le site, mais ses équipes ne veulent pas.
Faut-il un prix du carbone�?
Oui, et nous le réclamons depuis 2015. 
Il suffi  rait d’un prix de 20 dollars la tonne 
pour favoriser le gaz face au charbon. 
L’Europe a inventé un système de Bourse 
du CO2 trop compliqué, qui a en réalité été 
conçu pour que cela ne marche pas. Les 
lobbys ont fonctionné. Il aurait fallu créer 
une sorte de banque centrale indépen-
dante qui ajuste les quotas pour arriver au 
prix objectif. En France, on le fait à travers 
une taxe CO2 sur le carburant, mais cela 
n’est pas effi  cace car le consommateur ne 
s’en rend pas compte.
On vous a vu militer pour la relance de 
l’apprentissage en France. Pourquoi�?
Il y a des jeunes qui s’ennuient sur 
les bancs des collèges. L’intelligence 
n’est pas qu’académique, elle est aussi 
pratique. Total milite fortement pour cette 
voie professionnelle qu’il faut absolument 
revaloriser, comme en Allemagne. On 
s’est engagé à prendre 5% de nos eff ectifs 
en France en apprentissage au lieu de 3% 
actuellement, ce qui représente près 
de 5�000 personnes sur trois ans. Ensuite, 
on va investir 65 millions d’euros dans 
les écoles de production et porter leur 
nombre à une centaine en France, contre 
une trentaine aujourd’hui. La logique de 
ces écoles, c’est «faire pour apprendre». 
Elles produisent ainsi de vraies pièces, 
et la note, c’est le client qui la donne en 
achetant ou pas ces pièces.
Et vous voulez créer l’équivalent 
de l’école 42 pour l’industrie…
L’idée, c’est de faire un «campus de 
l’indus trie du futur» en banlieue 
parisienne, sans doute en Seine-Saint-
Denis. Je suis allé à l’école 42 de Xavier 
Niel�: un jeune m’expliquait qu’il y avait 
plus appris en un mois qu’en trois ans à la 
fac. Dans notre projet, qui sera gratuit, on 
prendra des jeu nes de plus de 18 ans sans 
qualifi cation, qui cherchent leur voie. 
Il y a plein de métiers nouveaux dans 
l’industrie du futur pour lesquels on a 
envie de former ces jeunes, par exemple 
mainteneur de dro nes�! Une entreprise 
globale comme Total, qui fait partie des 
vainqueurs de la mondialisation, doit 
s’impliquer dans ses territoires et pour les 
jeunes. Et si elle ne le fait pas, elle sera 
interpellée  sur son utilité  sociale.� c

Propos recueillis par 

Christophe David et Eric Wattez

Sur la péninsule de Yamal, en Sibérie occidentale, Total développe 
avec le russe Novatek un gisement géant de gaz, qui, une fois liquéfi é, 
sera acheminé par des méthaniers brise-glace vers l’Europe et l’Asie. 
Un projet  emblématique de la diversifi cation du groupe français.
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COURR I ER

L’article publié dans la revue Capital 

n° 321 du mois de juin 2018, intitulé 

«Natur House : Ses clients perdent 

des kilos, ses franchisés de l’argent» 

présente une fausse image du réseau 

de franchise «Natur House» à travers 

des propos de certains franchisés, 

inquiets de l’évolution de leur activité 

dans un secteur de plus en plus 

concurrentiel.

D’abord, il convient de commenter 

certaines informations présentées 

à l’appui de cet article�:

– le chiff re d’aff aires Natur House 

pour l’année 2017 est de 40,875 millions 

d’euros, stable par rapport 

à l’année précédente (–�0,5%). 

– Natur House a enregistré 

47 ouvertures de centres en France 

en 2017, dont 23 créations de centres 

Natur House par des franchisés qui 

exploitaient déjà au moins un centre 

dans notre réseau. De plus, durant 

l’année 2017, sur les 93 contrats de 

franchises qui arrivaient à échéance, 

la quasi-totalité d’entre eux (93%) 

ont été renouvelés par les franchisés, 

ce qui démontre leur confi ance 

dans l’enseigne et son succès pour 

le développement de leur activité.

– Affi  rmer enfi n que le tiers 

des franchisés Natur House sont 

«mécontents» au motif qu’ils auraient 

adhéré à une association de franchisés 

qualifi ée «d’association de mécontents» 

est pour le moins excessif�; ce d’autant 

que cela ne correspond nullement aux 

explications qui nous ont été données 

par les franchisés ayant adhéré à cette 

association et qui ont eu le souci 

de nous informer de leur démarche.

D’ailleurs, plusieurs d’entre eux 

nous ont fait part de leur surprise 

et mécontentement de voir ainsi leur 

adhésion à cette association détournée 

de son véritable objet, tel qu’il nous 

a été présenté par ses membres 

fondateurs, et enregistré au 

Journal Offi  ciel (14 avril 2018).

Ensuite, il est nécessaire de rappeler 

que Natur House est la 47e franchise 

mondiale et le 23e réseau de franchise 

en France en termes d’implantations 

(classement LSA 2017).

Pour autant le développement de ce 

réseau est parfaitement maîtrisé et, 

contrairement à ce qui est indiqué dans 

votre article, la zone d’exclusivité dont 

bénéfi cie chaque franchisé évite l’eff et 

de «cannibalisme» évoqué au regard 

du nombre de centres existants.

La franchise Natur House est bâtie 

sur la volonté de donner le maximum 

de liberté aux franchisés dans leurs 

zones de chalandise, sans qu’aucune 

redevance sur leur chiff re d’aff aires 

ne leur soit ponctionnée. Elle leur assure 

de plus la transmission d’un savoir-faire 

reconnu et apprécié, sur le territoire 

français, par les 800�000 clients 

de leurs centres, qui sont avant tout 

des commerces de proximité.

Le dossier de Capital sur le Palmarès 

2018 des meilleures enseignes de 

France a confi rmé le succès des 

produits et conseils proposés à la 

clientèle, puisque les consommateurs 

interrogés ont classé Natur House 

comme la meilleure enseigne dans 

la catégorie «conseils nutritionnels».

L’ampleur de ce réseau de franchisés 

nécessite des moyens 

d’accompagnement au niveau régional�; 

et plutôt que l’organisation d’une 

«grande messe» annuelle de franchisés, 

Natur House préfère la tenue périodique 

de réunions régionales avec les 

franchisés pour une relation plus 

proche et directe, avec un partage 

d’expériences plus enrichissant 

pour chacun�; à ce titre, plusieurs 

ont été organisées sur le territoire 

depuis le début de l’année.

Cet accompagnement de la part 

de Natur House s’est vu renforcé par 

l’investissement, en 2017, dans une 

équipe d’animation du réseau pour 

renforcer l’action des équipes existantes 

en région. Leur rôle est d’accompagner 

les franchisés dans le développement de 

leur(s) centre(s), ainsi que de consolider 

et de pérenniser leurs positions.

Les investissements en communication 

au plan national, en complément de 

celle pratiquée au niveau local par le 

franchisé, ont bien été réalisés. Ils 

interviennent sur les principaux médias 

même si la communication digitale reste 

un support que l’enseigne privilégie 

compte tenu de ses résultats en termes 

de retombées pour les franchisés.

Pour exemple, le seul levier digital 

a permis, durant le premier trimestre 

2018, de générer le double de contacts 

et manifestations d’intérêt de la part 

de clients potentiels, par rapport 

à la même période de 2017, et d’en faire 

bénéfi cier aux franchisés au niveau 

local. Enfi n, Natur House a investi 

en 2017 dans de nouveaux produits 

appelés à compléter la gamme 

existante, comme les plats cuisinés 

diététiques et le Pack Express. 

Ces nouveaux produits s’inscrivent 

parfaitement dans la méthode 

nutritionnelle développée 

par le savoir-faire de Natur House.

François Gaydier,

Fondé de Pouvoir, Natur House

La réponse de la rédaction
Le chiff re d’aff aires de Natur House 

est stable depuis 2015. Mais en trois 

ans, le nombre de boutiques est passé 

de 538 à 643. A périmètre constant, 

l’enseigne est donc en décroissance 

en France. Pourtant, le marché des 

compléments alimentaires, sur lequel 

se positionne Natur House, a connu 

une croissance de 5,8% en 2017 selon 

le Synadiet, le syndicat professionnel.

C’est bien cette situation qui a 

conduit près d’un tiers des franchisés à 

se constituer en association et à alerter 

Capital, faute d’obtenir des réponses 

satisfaisantes du réseau. Tandis que 

Comme J’aime, un des principaux 

concurrents, investit fortement dans 

la publicité télévisée, Natur House, 

selon ces adhérents, a une 

communication trop timorée. Dans 

tous les entretiens que nous avons 

eus avec les adhérents, la politique 

marketing est questionnée, ainsi que 

le manque de communication interne.

Enfi n, Capital ne met pas en cause 

la qualité des conseils nutritionnels 

prodigués et qui avaient eff ectivement 

bénéfi cié d’une appréciation 

très positive des consommateurs 

dans notre classement 2018 des 

meilleures enseignes.

NATUR HOUSE NOUS ÉCRIT

Abonnez-vous sur capmag.club
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Plus d’informations sur promotelec.com
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•  En 2018, le total du montant 

des travaux est déduit de 

vos revenus fonciers à hauteur 

de 100 %.

•  En 2019, le montant de ces travaux 

est déduit à nouveau de 50 %, 

même sans travaux supplémentaires.

•  Être propriétaire bailleur 
d’un bien mis en location nue.

•  Déclarer vos revenus fonciers 

au régime réel.  

•  Respect du Code général 

des impôts.

$YDQWDJHV

•  Rénovation de l’installation électrique.

•  Changement des convecteurs 

électriques.

•   Isolation thermique et acoustique. 

•   Peinture, plomberie…

H[HPSOHV�
GH�WUDYDX[ FRQGLWLRQV

DOCTOLIB RACHÈTE SON 
CONCURRENT MONDOCTEUR

MARIAGE EN VUE ENTRE GÎTES 
DE FRANCE ET CLÉVACANCES

ACCOR ET AIR FRANCE, 
LE GRAND CAFOUILLAGE

Pour accélérer sa croissance déjà vertigi-

neuse, le champion du rendez-vous médical 

vient de racheter son principal concurrent 

MonDocteur, vendu par Lagardère. Poids de 

l’ensemble : 20 millions de visites par mois 

et 55�000 clients. De quoi conforter le lea-

dership de Doctolib dont nous décrivions 

le modèle en avril 2017 (Capital n° 307). 

Déjà 10% des médecins ont adopté cette 

solution  pour optimiser leur agenda et com-

bler les désistements de dernière minute.

Face au raz de marée Airbnb, les acteurs 

historiques n’ont d’autre choix que de 

se serrer les coudes, soulignions-nous en 

mai (Capital n° 320). Clévacances et Gîtes 

de France viennent ainsi d’entrer en 

 discussion pour se marier. Les deux réseaux 

se  complètent bien, la mer pour l’un, la 

 campagne pour l’autre. A eux deux, ils 

 totalisent 90�000 hébergements, ce qui 

reste  toutefois loin du nombre d’annonces 

 affi  chées par Airbnb, environ 500�000.

Début juin, le groupe Accor avait fait acte 

de candidature pour racheter à l’Etat sa 

participation dans Air France-KLM. Fin 

 juillet, il annonçait qu’il abandonnait le pro-

jet. Nous avions indiqué (Capital n° 323) 

qu’en dépit de nombreux mois d’échanges 

aucune  synergie sérieuse n’était apparue. 

L’idée d’un programme de fi délité commun 

ne justifi ait pas davantage une entrée au 

capital. Et l’actionnariat majoritairement 

chinois d’AccorHotels posait problème.
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L E  B L A B L A  D U  B U R E A U BIENTÔT SUR LE MARCHÉ

Pour la chambre régionale des comptes, qui vient d’épingler l’AP-HM pour sa 

«gestion défaillante», cette dépense est «injustifi ée». A cause d’une mauvaise 

organisation, les internes ont en eff et dû recourir à ce mode de déplacement alors 

que l’hôpital public de Marseille dispose d’une fl otte de 274 véhicules…

LE GASPI

DU MOIS

LES FRAIS DE TAXI 
ANNUELS DE L’HÔPITAL 

DE MARSEILLE POUR 
DÉPLACER SES INTERNES 

D’UN SITE À L’AUTRE

�� ���
euros
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INCERTAIN  Le mauvais 

français vieillit mal. Sur-

tout quand la formule 

manque d’élégance. 

«Faire un retour» est une 

façon d’indiquer que l’on 

répondra dans un délai si 

possible rapide, mais 

non garanti. On pense à 

un titre de fi lm paro-

dique�: «L’Improbable 

Retour de la réponse».

OFFICIELLEMENT  Les 

hommes politiques et les 

décideurs économiques 

ont adopté ce terme 

quand un confl it d’inté-

rêts se profi le. Ils se dé-

portent pour ne pas être 

en situation d’être juge et 

partie. Le membre d’un 

jury, dans un appel 

d’off res, se déportera 

quand il devra examiner 

le dossier d’un des candi-

dats avec lequel il tra-

vaille par ailleurs. Mais en 

est-on sûr�? Qui vérifi e�? 

La personne qui se dé-

porte peut rester au plus 

près de l’action sans 

jamais y prendre part.

INSTANTANÉ  Encore un 

anglicisme, qui nous 

vient du monde du nu-

mérique. Avec l’avène-

ment du smartphone, de 

Twitter et des chaînes 

d’info en continu, plus 

personne ne supporte 

d’attendre. Il faut que le 

service, le message, soit 

«Any Time, Any Where, 

Any Device». Autrement 

dit, qu’on y ait accès tout 

le temps, partout et sur 

n’importe quel support. 

C’est le nouvel axiome 

de l’économie mondiali-

sée. Avantage�: vos 

scoops, vos créations 

originales, vos idées 

géniales, sont tout de 

suite médiatisés. 

Inconvénient�: si ce que 

vous dites est stupide 

ou jugé choquant, vous 

vous ferez lyncher. 

#DenonceLe.

FAIRE UN 
RETOUR

ATAWAD

SE 
DÉPORTER

PAR CHRISTOPHE CHAPTAL DE CHANTELOUP

CC & A, cabinet en stratégie et communication

La tendance des MOTS et
comment les utiliser à bon escient

La marque bio de 
L’Oréal  VA-T-ELLE 
PLAIRE�?

Petite révolution au rayon cos-

métique�: L’Oréal lance en sep-

tembre La Provençale, une nouvelle 

marque entièrement bio destinée 

aux super et hypermarchés. La 

gamme comprend des soins du 

 visage, des savons et des gels 

douche à base d’huile d’olive bio 

AOC Pro vence, tous fabriqués en 

France. Design épuré noir et vert, 

logo orné d’une branche d’olivier… 

La Pro vençale vise à séduire des 

consommateurs en quête de pro-

duits plus naturels. «Il était temps», 

résume Emily Mayer, spécialiste 

du  secteur et directrice à IRI�: 

d’après ses relevés, l’hygiène-

beauté conventionnelle souffre, 

alors que le bio affi  che une crois-

sance à deux chiff res. 

Et en grandes surfaces, mis à 

part des petites marques comme 

Léa Nature, la voie est libre. «En 

 arrivant avant les autres géants des 

cosmétiques, L’Oréal prend de 

l’avance et va pouvoir inonder le 

marché, avec des prix défi ant toute 

concurrence», souligne Laurence 

Wittner, directrice de l’Observa-

toire des cosmétiques. D’après elle, 

le champion de la beauté a donc de 

bonnes chances de marquer des 

points, d’autant qu’il consolide peu 

à peu sa légitimité. La preuve�: le 

leader français vient de racheter 

l’entreprise allemande Logocos 

Naturkosmetik, une pionnière du 

végan et du bio. C.D.NON

OUI
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NOUVEAU 
Verrières modulaires pour toit plat
La lumière naturelle en format XXL

Une pièce baignée de lumière zénithale, une vue dégagée vers la 
voûte céleste, un air plus pur : faites entrer le ciel au cœur de votre 
maison en toit plat avec la première verrière modulaire adaptable 
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ENTRETIEN D’ÉVALUATION

Mérite-t-il 
son salaire ?

Pas encore 26 ans , étudiants ou à peine diplômés, 
et déjà ils innovent pour améliorer les séjours à 
l’hôpital, aider les saisonniers à se loger, les clients 
à obtenir des rabais et les gourmands à se régaler.

Vente de Morpho, la division 
 sécurité numérique du groupe. 

OPA réussie sur Zodiac Aerospace, le 
spécialiste  de l’aménagement des 
cabines  d’avions. Montée en cadence 
très rapide de la production du Leap, 
un nouveau turboréacteur promet-
teur… Depuis sa nomination en avril 
2015 à la tête de l’équipementier aéro-
nautique Safran, Philippe Petitcolin 
n’a pas chômé. Avec déjà un bon bilan 
fi nancier  et surtout boursier, selon 
l’analyse du cabinet PrimeView, eff ec-
tuée uniquement sur les deux derniers 
exercices (2016 et 2017) où le DG a pu 
exercer pleinement. Or sa rémuné-
ration globale (fi xe, variable, actions 
gratuites et avantages annexes) fi gure 
parmi les plus modestes de celles 
 touchées par un patron d’un groupe 
coté au CAC 40. Une augmentation 
serait donc justifi ée. Cela tombe bien�: 
depuis  janvier dernier, son salaire fi xe 
est passé à 800�000 euros annuels, 
soit une hausse de 33%…

Philippe Petitcolin
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SAFRAN

Quelle perte. 
Marchionne, 
un leader génial.

LAURENCE 
PARISOT, 
ancienne présidente 
du Medef (après 
le décès de 
Sergio Marchionne, 
l’ancien patron 
emblématique 
de Fiat Chrysler)

Je tolère vos 
touites sur 
Benalla parce 
que c’est l’été. 
Sinon, j’avoue 
qu’un videur 
débile  à gros 
melon qui 
colle une baff e 
à un casseur 
communiste  non 
moins débile , 
ça me passionne 
pas trop.

JEAN-BAPTISTE 
DESCROIX-
VERNIER, 
fondateur 
de Dalenys 
(l’ex-Rentabiliweb) 
cédée à Natixis 

Les envieux, 
les aigris, les 
ronchons , 
les jaloux, les 
cassandres , 
les haineux, 
les bruits, les 
fureurs , les vrais 
vulgaires : 
surtout  ne 
changez   pas ! 
Nous on est 
champions 
du monde 
et ça nous
rend heureux . 

MARC SIMONCINI, 
fondateur 
de Meetic et 
de Sensee

FLORENT BOSSERT-CASTELLI  EDHEC NICE

Son pitch
Avec les bips actuels des chambres d’hôpitaux, impossible 
de distinguer l’urgent du moins pressé�: malaise ou 
simple changement de draps�? D’où l’idée de Florent 
d’une appli d’appel avec des requêtes préprogrammées, 
installée sur le smartphone du patient et connectée 
au service dans lequel il est soigné. Hospitalink, c’est 
son nom, devrait  bientôt être testée en situation réelle.

Leur pitch
Après avoir découvert en Italie les panzerotti, des petits 
beignets  en pâte à pizza farcis à la mozzarella et à la 
 tomate, Valentin a décidé d’en distribuer en France. Mené 
avec Pia, une amie de l’école, son projet, baptisé Panzi, 
est d’abord de vendre ses produits dans des brasseries où 
ils seraient juste réchauff és dans un four adapté, avant 
d’ouvrir des restaurants où ils seraient préparés sur place.

V. CHEYLAN, P. GOMEZ   MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

Son pitch
Serveur dans une station balnéaire il y a deux ans, 
Clément a eu du mal à trouver un studio le temps de la 
saison, le créneau n’étant couvert ni par Airbnb ni par les 
agences immobilières. Il a alors imaginé HomeSeason, un 
site de locations pour des durées de un à six mois. Les 
 annonces y sont gratuites, une commission étant prise sur 
le loyer. Un essai est en cours dans la région de La Baule.

CLÉMENT MARIN  EM NORMANDIE CAEN

Son pitch
Les grandes marques de produits multimédias 
proposent souvent de gros rabais sous la forme d’off res de 
 remboursement, à valoir après l’achat. Seulement, bien 
des clients rechignent à monter les dossiers nécessaires. Un 
 créneau pour cet étudiant qui, avec Winalty, propose de 
se charger  de toutes les démarches contre une commission. 
Un premier test est en cours à Auchan, à Bagnolet (93).

BOUYAGUI KOITA  ESGCI PARIS

Son pitch
Prenez des fruits. Chauff ez-les à basse température après 
les avoir mixés. Vous obtenez un mélange fort bon mais 
un peu sec, appelé cuir de fruits. Pour en rendre la texture 
plus tendre, cette étudiante a eu l’idée de rajouter des 
fi bres alimentaires et des épaississants naturels. Grâce
à du love money, elle a conçu les Rouleaux de Phébée, 
vendus  depuis peu sur le Web et dans les épiceries fi nes.

PHÉBÉE RACAT  ÉCOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE CERGY

OUI�!

Ce cabinet d’études a comparé la 
rémunération du dirigeant à celle de 

ses homologues et les résultats de leurs groupes respec-
tifs sur 2016-2017�: cours boursier, bénéfi ce par action, 
rentabilité et marge brute.

PAR BRUNO DECLAIRIEUX

* Rémunération globale attribuée au titre de 2017.
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MILLIONS D’EUROS*

Dès maintenant, votez 
sur Capital.fr pour élire la 
graine de patron du mois

Scannez ce code 
avec l’appli Capital, 
icône Profi l, puis 
Flashcode en haut 
à droite.
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France

4 milliards de manque à gagner, dont

1,2 milliard 0,8 milliard 0,8 milliard
dans l’automobile dans les outils et équipements dans l’agroalimentaire

482�000

12�924
+�6%

Royaume-Uni

3�500

Pays-Bas Irlande Belgique Allem.
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LES 
ENTREPRISES 
FRANÇAISES 
SOUFFRENT

 QUAND MÊME

Chiff re d’aff aires perdu 
pour les entreprises françaises 

depuis 2016, en euros.

L e Royaume-Uni va-t-il 
se retrouver en proie à 
une pénurie alimentaire ? 

Pour le gouvernement britan-
nique, c’est désormais une 
hypothèse crédible. Au point 
qu’il a commencé à constituer des 
stocks de produits de première 
nécessité… Il n’a pas tort de se 
préparer au pire. Censées aboutir 
avant le 19 octobre prochain, les 
négociations avec Bruxelles sont 
toujours embourbées dans la 
marmelade, alors que le spectre 
d’un «hard Brexit» en mars 2019 
commence sérieusement à se 
préciser. Le pays du porridge 
serait alors considéré par l’Union 
européenne comme un simple 
Etat tiers, la livre dégringolerait, et 
les droits de douane feraient leur 
retour. Pour une nation qui 
importe une très grande partie de 
ses produits de l’UE, cela 
serait une catastrophe…

Pour la France, un Brexit 
sans accord ne se ferait pas non 
plus sans souffrance, au moins 
sur le court terme. Mais notre 
attractivité, déjà renforcée depuis 
le vote britannique, pourrait 
encore s’améliorer, et des milliers 
d’emplois pourraient être 
rapatriés de la City. Ouf ! c 

Philippine Robert

Impact cumulé du Brexit 
entre 2017 et 2021, en points de PIB.

NOS VOISINS SERONT 
PLUS AFFECTÉS QUE NOUS

emplois 
indirects

30�000*
emplois 
directs

L’HEXAGONE VA RÉCUPÉRER 
DES EMPLOIS DANS LA FINANCE

euros cumulés en 
moins par habitant

UN “HARD BREXIT” COÛTERAIT 
TRÈS CHER OUTRE-MANCHE

pertes d’emplois

LA FRANCE EST DEVENUE 
PLUS ATTIRANTE

Progression des 
investissements 
étrangers entre 
2016 et 2017.

BREXIT UN DÉSASTRE 
POUR LES ANGLAIS, UNE 
CHANCE POUR LA FRANCE
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+�31%

A l’horizon 2030, eff ets sur 
le Royaume-Uni d’un Brexit 
sans accord, selon EY.

*Hypothèse haute
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Août
2018

Juin
2017

Nov.
2016

Juin
2015

Londres Berlin Francfort

1,31

1,07

1,06

1,08 700

employés

2,9
MILLIARDS 
D’EUROS

Classement EY des 
métropoles européennes  

les plus attractives en 2018.

+�490
millions

+�1,2
milliard

–�220
millions

ATTRACTIVITÉ�: 
PARIS EST 

DÉSORMAIS 
DEVANT 

LONDRES

4e3e2e

Paris

1re

Impact du Brexit sur la 
contribution française 
au budget européen.

*Espace économique 
européen.

Si le Royaume-
Uni rejoint 

l’EEE*

S’il y a un 
accord 

bilatéral

S’il n’y a 
pas 

d’accord

NOUS RISQUONS DE 
PAYER PLUS À BRUXELLES

Nombre 
de douaniers 
supplémen-
taires recrutés 
d’ici à 2022.

LA FRANCE VA DEVOIR 
RECRUTER DES DOUANIERS

Manque à 
gagner  en 
chiff re d’aff aires 
pour les entre-
prises françaises 
en 2019 en 
cas de «hard 
Brexit».

UN “HARD BREXIT”
ACCROÎTRAIT LES PERTES 
DE NOS ENTREPRISES

Nombre d’employés 
manquants pour récolter 
les fruits et légumes 
au Royaume-Uni en 2018.

4�000

RÉCOLTES�: 
LE ROYAUME-UNI MANQUE 
DÉJÀ DE BRASLA LIVRE 

POURRAIT 
ENCORE 
CHUTER

Evolution 
du cours de la 

livre sterling en 
euros depuis le 
vote du Brexit.
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L A  P R E S S E  M O N D I A L E  E T  T W I T T E R  J U G E N T…

C O M M E N T  L A  F R A N C E  B U Z Z E  À  L ’ É T R A N G E R

N O S  P E R S O N N A L I T É S

N O T R E  A C T U A L I T É

DIDIER DESCHAMPS

91% D’ARTICLES POSITIFS
Même la presse anglaise a salué 
 l’exploit. C’est le troisième footbal-
leur à remporter deux fois la Coupe 
du monde, comme joueur et comme 
entraîneur, saluait le «Daily Mail» 
après la victoire des Bleus. Et si le 
«Sun» se moque de son surnom de 
porteur d’eau, c’est pour saluer sa 
culture de l’abnégation en défense.

ARTHUR SADOUN*

97% D’ARTICLES POSITIFS
La presse spécialisée est rarement 
incisive, même à l’étranger. Ce bé-
mol apporté, le successeur de Mau-
rice Lévy à la tête de Publicis com-
mence à se faire un nom. Et une 
bonne image. Le trou d’air survenu 
au  deuxième trimestre (baisse de 2% 
du chiff re d’aff aires) et la sanction en 
Bourse n’ont pas terni son image.

97%

41
ARTICLES  sur les militants végans antiboucheries. 
«The Eco nomist», «New York Magazine», Fox News… 
Les attaques menées en France contre des boucheries 
ne sont pas passées inaperçues, même si le nombre 
d’incidents reste faible. Des tags «stop spécisme», voire 
des vitrines brisées�: ces méthodes choquantes n’ont pas 
servi la cause des défenseurs des espèces animales, 
soulignent les journalistes.

UNE CENTAINE DE BOUCHERIES ONT VU 
LEURS VITRINES TAGUÉES, VOIRE BRISÉES

5 899
TWEETS ET RETWEETS**  sur 
Beyoncé et Jay-Z au Louvre. En po-
sant dans le clip de leur dernier album 
devant «La Joconde», au Louvre, le 
couple Beyoncé–Jay-Z a réussi son 
coup de pub. Ces tweets (en langue 
étrangère) ne posent pas la question 
essentielle�: qui pèse le plus lourd, le 
couple Carter (la fortune de Jay-Z 
 serait de 800 millions de dollars) ou 
la Mona Lisa de Léonard de Vinci�?

75%
D’ARTICLES NÉGATIFS  sur Air 
France. La presse étrangère pointe le 
coût des grèves, qui est estimé par la 
compagnie française à 335 millions 
d’euros. Ses eff ets se sont encore fait 
sentir fi n juillet, avec de nombreuses 
annulations de vols.

15 285
TWEETS ET RETWEETS**  aux 
Etats-Unis sur la victoire des Bleus. 
C’est fi nalement assez peu, preuve 
que le football reste un sport mineur 
 ou tre-Atlantique. Mais ce bilan ne 
prend pas en compte le trait d’humour 
polémique de l’animateur télé Trevor 
Noah sur la «victoire de l’Afrique».

100%
D’ARTICLES  positifs sur l’alliance Carrefour-Tesco. Le français et l’anglais 
ont annoncé un «partenariat stratégique» qui concernera les achats et les four-
nisseurs. Le «Times» note toutefois que l’Autorité de la concurrence enquête 
sur les accords déjà passés (Auchan-Casino-Metro et Carrefour-Système U).

41
ARTICLES  sur les faux rosés français. 
Les journaux espagnols n’ont pas fait 
beaucoup de publicité à cette décou-
verte�: selon une enquête de l’adminis-
tration chargée de la répression des 
fraudes, des millions de litres de rosé 
espagnol ont été vendus (en vrac) pour 
du vin français. A l’époque des faits, 
2016 principalement, le rosé en vrac es-
pagnol se vendait 0,35 euro le litre, 
contre 0,85 pour le français. Cette 
fraude a ravivé les tensions entre viti-
culteurs des deux côtés des Pyrénées.

Méthodologie�: Analyse de plus de 2�000 titres de presse du monde entier (hors France) et des tweets non francophones sur 
la période mentionnée grâce aux solutions de veille & analyse médias (presse, Web et réseaux sociaux) de LexisNexis Business. 
Information Solutions. http://bis.lexisnexis.fr @BISlexisnexis

Articles parus entre le 1er et le 31 juillet 2018. * Sur six mois. ** Tweets hors France et langue française. 
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La France a du mal 
à employer 
ses jeunes diplômés
Bonnet d’âne pour l’Hexagone, 

qui fait beaucoup moins bien 

que ses voisins. En moyenne, 

dans l’Union européenne, 80,2% 

des jeunes trouvent un emploi 

dans les trois ans qui suivent 

la fi n de leur cursus.

La croissance 
mondiale devrait 

tenir le choc
Selon les prévisions 

du FMI, la 

croissance 

mondiale devrait 

s’établir à 3,9% 

cette année, en 

dépit des tensions 

commerciales.

Les défaillances 
d’entreprises se 
stabilisent en 2018
En France, le 

nombre d’entre-

prises qui font l’objet 

d’une procédure 

collective  a reculé 

d’à peine 1,4% par 

rapport à la même 

période en 2017.

CAPITAL�:  Après une baisse en 
début d’année, le chômage est 
reparti à la hausse au prin-
temps (+�0,1% pour la catégo-
rie A). Comment l’expliquer�?
ÉRIC HEYER�:  Il vaut mieux par-
ler de stabilisation que de 
hausse, car cette variation n’est 
pas significative. Mais il est 
vrai que cela peut paraître 
étonnant, au vu des créations 
d’emplois, qui ont été assez 
dynamiques. Nous n’avons pas 
encore les chiffres définitifs, 
mais elles devraient atteindre 
35 000 à 40 000 sur ces trois 
mois. Nous devons certes ab-
sorber 30 000  nouveaux en-
trants chaque trimestre, car il y 
a plus de jeunes qui arrivent 
sur le marché du travail que de 
seniors qui le quittent. Mais 
malgré cet eff et démographi-
que, on devrait observer une 
légère baisse du chômage, ce 
qui n’est pas le cas… On peut 
donc penser que «l’effet de 
fl exion» a joué : quand la con-
joncture s’améliore, certaines 
person nes qui s’étaient décou-
ragées et qui n’étaient plus 
comptabilisées dans les chif-
fres du chômage, reviennent 
s’inscrire à Pôle emploi dans 
l’espoir de retrouver un travail.

Doit-on s’attendre à d’autres 
mauvaises nouvelles sur le 
front du chômage dans les 
prochains  mois�?
Pas forcément. Nous antici-
pons un rebond de croissance 
au second semestre. La faible 
progression du PIB en début 
d’année est en grande partie 
liée à la perte de pouvoir 
d’achat des ménages causée 

par le calendrier fiscal (les 
haus    ses d’impôts ont été plus 
importantes que les baisses sur 
les six premiers mois) et par 
l’augmentation du prix du ba-
ril, qui a relancé l’infl ation. Sur 
la deuxième partie de l’année, 
ces effets vont s’annuler : des 
baisses d’impôts vont arriver et 
le cours du brut devrait se sta-
biliser, ce qui con duira à une 
légère baisse de l’infl ation. Du 
coup, la con som  mation des 
mé nages pourrait être plus 
importante et la croissance 
plus tonique, ce qui devrait 
con tribuer à faire décroître le 
chômage. Mais il ne faut pas 
non plus s’attendre à une chute 
vertigineuse, car les dispositifs 
qui ont contribué à enrichir la 
croissance en emplois ces der-
nières années n’existent plus 
ou vont arrêter leur montée en 
charge. Désormais, il faut bien 
plus de croissance pour réduire 
les fi les d’attente à Pôle emploi.

Le gouvernement veut attein-
dre les 7% de chômage à la fi n 
du quinquennat. Est-ce que 
cela vous semble réalisable�?
Cela sera diffi  cile… Il faudrait 
qu’il y ait au moins 2% de crois-
sance tous les ans ! Le pro-
blème, c’est que le gouverne-
ment mise sur une politique de 
l’off re pour atteindre cet objec-
tif. Or celle-ci peut mettre du 
temps à porter ses fruits. L’eff et 
à court terme de la baisse de la 
demande risque donc de l’em-
porter, et on pourrait avoir une 
ou deux années de stabilisa-
tion du chômage. c  

Propos recueillis 

par  Philippine Robert
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Il sera très difficile 
de ramener le taux de 

chômage à 7% d’ici 2022”
Selon cet expert, le nombre de demandeurs d’emploi 
pourrait cependant recommencer à diminuer en fi n d’année.

ÉRIC HEYER
Directeur du département analyse et prévision 
de l’OFCE, spécialiste du marché de l’emploi
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Estimation du taux de 
croissance du PIB en 2018.

Nombre de 
défaillances 
d’entreprises 
en France au 
2e trimestre de 
chaque année.

6,6% 2,9% 2,2% 1,8% 1,4%

2014 2015 2016 2017 2018

14 386 14 411

14 026

12 925
12 746
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41,9%

50,6%

1968

1988

LA FRANCE EST 
DEVENUE L’AN DERNIER 

LE PAYS LE PLUS 
DÉPENSIER DU MONDE
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DÉPENSES 
PUBLIQUES
OSERA-T-IL 

VRAIMENT LES 
BAISSER�?

52,9%

56,4%

1998

2017

Pour tenir sa principale promesse, et 
rendre enfi n à la France sa compétitivité, 

le chef de l’Etat va devoir braver 
l’impopularité. Pourvu qu’il ne recule pas�!

PAR PHILIPPINE ROBERT

Evolution 
des dépenses 
publiques 
en pourcentage 
du PIB. 
Source�: Fipeco.
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Joël Giraud 
commence 
à en avoir 
v r a i m e n t 
assez d’at-
t e n d r e . 

Voilà près de dix-huit mois qu’Em-
manuel Macron et ses équipes ont 
pris les commandes de l’Etat, et il a 
beau scruter l’horizon, il ne voit tou-
jours rien venir. «Je ne sais pas si c’est 
par stratégie ou parce qu’ils ne 
savent pas comment s’y prendre, 
mais il va falloir qu’ils sortent du 
bois !», s’agace-t-il en se triturant la 
moustache. Encore un populiste 
grincheux chauff é à blanc par l’af-
faire Benalla ? Pas vraiment. Joël 
Giraud, député LREM et rapporteur 
du budget de l’Assemblée, est un pur 
produit de la Macronie et l’un des 
plus fidèles soutiens des réformes 
promises par le chef de l’Etat. S’il 
s’énerve comme ça aujourd’hui, c’est 
précisément parce qu’il n’a toujours 
pas vu la couleur de la plus impor-
tante d’entre elles à ses yeux : la 
baisse des dépenses publiques. «On 
ne peut plus reculer, il faut s’y mettre 
sans attendre  !»   

DU CALME, DU CALME,  monsieur le 
député… Après des mois d’ater-
moiements et de faux départs, il 
semble bien que l’Elysée ait enfi n 
décidé d’enclencher la première. Le 
président de la République l’a 
confi rmé début juillet au château de 
Versailles, lors de son discours de-
vant le Congrès. Et quelques jours 
plus tôt, c’est face à l’opinion qu’il 
avait marqué sa détermination en 
dénonçant le «pognon de dingue» 
englouti dans les minima sociaux, 
en pure perte puisque la pauvreté ne 
recule pas. Manière de dire qu’après 
les dossiers du droit du travail, de la 
formation professionnelle, de la 
SNCF, de l’ISF, de la taxe d’habita-
tion, de l’échec scolaire et de la CSG, 
il allait maintenant s’attaquer à celui 
de nos folles dépenses.

Il ne partira pas de zéro. Voilà plu-
sieurs mois qu’un aréopage d’ex-
perts, regroupés dans le Comité ac-
tion publique 2022 (CAP  22), a 
rendu ses conclusions sur le sujet. 
Prudent, le gouvernement avait dé-
cidé d’attendre l’automne et les pre-
mières mesures concrètes pour dé-
voiler ce recueil de propositions 
iconoclastes. Mais une fuite du 
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“SANS 
RÉFORMES DE 
STRUCTURE, 
ON N’Y 
ARRIVERA PAS”

DÉPENSES 

 PUBLIQUES�: 

OSERA-T-IL 

VRAIMENT 

LES BAISSER�?

    LES PRINCIPALES    

Mesure

Réforme du système de santé 
(en améliorant la coordination 
des soins et en réorganisant le 

système hospitalier)

Réforme de la prise 
en charge de la dépendance

Réforme de la 
politique de l’emploi

Réforme de la 
politique du logement

Regroupement 
des minima sociaux

Simplifi cation du 
recouvrement des 

prélèvements obligatoires

Suppression 
de l’argent liquide

Réforme de 
l’audiovisuel public

Suppression des 
doublons entre l’Etat et les 

collectivités locales

Suppression de toutes 
les interventions 

publiques dont l’effi  cacité 
n’est pas démontrée

Mutualisation des achats 
publics et externalisation 

de certaines tâches

Facturation de certains 
services publics aux usagers

«Figaro» s’en est chargée dès le mois 
de juillet. Au menu, donc – ou, plu-
tôt, possiblement au menu, car rien 
ne dit que le gouvernement suivra à 
la lettre cette redoutable feuille de 
route –, la remise à plat de l’organi-
sation hospitalière, le dynamitage 
du statut de la fonction publique, 
des coupes claires dans les eff ectifs 
de Bercy, un reprofi lage drastique 
des aides au logement, le regroupe-
ment des minima sociaux, la sup-
pression de plusieurs chaînes de 
télévision  publique, le rabotage des 
aides à la transition énergétique, on 
en passe et des salées.

PAS TRÈS ENGAGEANT�?  Sans 
doute. Mais, de l’avis de presque 
tous les économistes, cette cure 
d’amincissement est devenue indis-
pensable pour permettre le redres-
sement de la France. D’abord, parce 
que nos finances  publiques pa-
taugent toujours dans le défi cit et 
que notre dette continue d’augmen-
ter. Aux derniers pointages, elle at-
teignait 97,6% du PIB et le seul paie-
ment de ses intérêts nous coûtait 
chaque année 45 milliards d’euros, 
l’équivalent du salaire d’un million 
de fonctionnaires, charges com-
prises ! Encore n’avons-nous pas 
trop à nous plaindre, car notre pays 
emprunte en ce moment à des taux 
très bas (0,7% pour les bons du Tré-
sor à dix ans). Lorsque ces derniers 
remonteront, ce qui ne manquera 
pas d’arriver bientôt, la facture 
poussera comme un haricot. Selon 
l’Agence France Trésor, cha que 1% 
de hausse fera flamber nos rem-
boursements de 2,1 milliards d’eu-
ros la première année et de 6,9 mil-
liards au bout de trois ans.

Et qu’on ne vienne pas plaider 
que la situation de nos fi nances pu-
bliques s’est assainie ces derniers 
mois ! Certes, leur trou est enfin 
passé sous la barre des 3% du PIB 
l’an dernier (2,6% exactement), ce 

qui nous a permis de nous libérer de 
la procédure pour déficit excessif 
engagée contre nous par Bruxelles. 
Mais la marche à franchir pour 
retour ner à l’équilibre est encore 
haute. Et rien ne dit que notre 
ardoise  ne recommencera pas à 
augmenter . «L’éclaircie actuelle est 
surtout  conjoncturelle, résume 
Fran  çois Ecalle, spécialiste des fi -
nances publiques et fondateur du 
site Fipeco. Elle s’explique en 
grande partie par le retour de la 
croissance.» Or celle-ci a com-
mencé de marquer le pas depuis le 
début de l’année (+ 0,2% au premier 
et au deuxième trimestre). Et entre 
les caprices de Donald Trump, la 
bombe italienne et la perspective 
du Brexit, les nuages s’accumulent.

Mais laissons là  ces petites his-
toires d’arithmétique. Si la baisse 
des dépenses est à ce point néces-
saire, c’est aussi qu’elle est la condi-
tion sine qua non du retour de notre 
compétitivité. Car nous ne sommes 
pas seulement champions du 
monde de football, nous détenons 
aussi la palme du pays le plus dé-
pensier de la planète (56,4% du PIB) 
et – cela va avec – la médaille des 
prélèvements obligatoires les plus 
élevés (47,6% du PIB), devant les 
Danois. «Excepté sur quelques 
postes comme la recherche ou la 
défense, nous dépensons partout 
plus que l’Allemagne», observe 
Michel Didier, président de Coe-
Rexecode. Du coup, même s’il y a eu 
un léger mieux ces dernières an-
nées, nos entreprises doivent régler 
des charges, des taxes et des impôts 
plus lourds que partout ailleurs. «Ce 
sont ces coûts qui expliquent une 
grande partie de la dégradation de 
nos parts de marché par rapport à 
nos concurrents européens depuis 
vingt ans», assure Emmanuel Jessua, 
directeur des études chez Coe-
Rexecode. Dans la logique du chef 
de l’Etat, la baisse des dépenses est 
donc un ingrédient clé : celui qui 
doit permettre de redonner de l’oxy-
gène à notre économie.

Voilà sans doute pourquoi il fait 
preuve d’une si grande ambition. 
Pendant sa campagne, il s’est engagé 
à réduire nos dépenses publiques de 
4 points de PIB, autrement dit de 
100 milliards d’euros. Quand on sait 
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  PISTES PROPOSÉES PAR LE RAPPORT CAP 22

Economie L’avis de Capital

5 milliards

Sujet sensible�! Une partie des économies viendrait en eff et 
de la réorganisation de notre système hospitalier. Or l’exécutif 
a promis de ne pas faire d’économies sur les hôpitaux dans 
son prochain plan santé… Certaines mesures (comme la limitation 
du conventionnement) risquent de faire bondir les syndicats 
de médecins libéraux.

300 millions
Faisable. La question de la dépendance est un des dadas 
d’Emmanuel Macron, qui a promis qu’une loi serait votée avant fi n 
2019. Le rapport préconise notamment d’accroître la prévention 
pour diminuer la dépense publique. Il va également dans le sens 
de l’exécutif en proposant la création d’un cinquième risque.

350 millions
Muriel Pénicaud a déjà annoncé qu’elle allait diminuer le nombre 
d’agents de Pôle emploi et améliorer la coordination entre les 
diff érents acteurs. Par contre, elle n’a pas retenu l’ouverture du 
marché de l’accompagnement à la concurrence, qui aurait permis 
à Pôle emploi de se concentrer sur ses missions régaliennes.

3 milliards

Il est peu probable que l’exécutif s’attaque encore à la question 
du logement, alors même que la loi Elan – pour laquelle il a 
déjà mis de l’eau dans son vin – n’est pas encore approuvée. 
D’autant plus que les bailleurs sociaux se sont étranglés 
d’indignation en lisant ce rapport qui recommande de transformer 
leur statut et de les assujettir à l’impôt sur les sociétés.

Plusieurs 
milliards

Pas gagné�! Certes, le rapport recommande de mieux 
accompagner les bénéfi ciaires vers l’emploi, ce qui devrait les 
faire sortir plus rapidement du dispositif et limiter les dépenses. 
Mais il ne dit rien sur l’éventuel plafonnement de la future 
allocation unique qui pourrait remplacer les minima sociaux. 
C’est pourtant ce qui lui permettrait de faire des économies.

1 milliard

En cours. Gérald Darmanin est le bon élève du gouvernement. 
Il a déjà annoncé qu’il allait suivre une grande partie des recom-
man dations du rapport�: suppression d’un certain nombre de 
petites taxes et uniformisation du recouvrement au sein de la 
DGFIP, l’administration des fi nances. Bercy devrait ainsi devenir l’un 
des plus gros contributeurs en termes de suppressions d’emplois.

Non évalué
Les auteurs du rapport n’ont pas voulu évaluer le montant 
des économies que produirait la disparition des espèces. 
On les comprend, car cette petite révolution ne se fera pas 
d’un claquement de doigts. A preuve, le rapport préconise de 
commencer par supprimer les pièces de 1 et de 2 centimes�!

400 millions
Au boulot�! Cela a été confi rmé cet été�: Delphine Ernotte, 
présidente de France Télévisions, va devoir trouver 400 millions 
d’euros d’économies dans l’audiovisuel public. Comme préconisé 
dans le rapport, cela passera notamment par le resserrement du 
nombre d’antennes, avec la suppression de France Ô et France 4.

1 milliard
C’est un peu un serpent de mer… Le rapport préconise de mettre 
une fois pour toutes au clair la répartition des compétences 
entre les diff érentes collectivités locales et l’Etat. C’est une 
très bonne idée, mais, dans un Etat jacobin, celui-ci a parfois 
beaucoup de mal à couper défi nitivement le cordon�!

5 milliards

Le rapport a identifi é deux secteurs (le soutien à la transition 
énergétique et le transport aérien), mais le gouvernement  
a l’intention d’aller plus loin. Ainsi, 1 milliard d’euros d’aides 
aux entreprises pourraient bientôt être supprimés. Problème�: 
ces économies devraient être réaff ectées au fi nancement 
des dispositifs de la loi Pacte, non à la baisse de la dépense.

3 milliards

Rien de neuf sous le soleil. La mutualisation et l’externalisation 
sont déjà utilisées depuis longtemps pour faire des économies. 
Le rapport CAP 22 préconise d’aller encore plus loin. 
Le gouvernement risque de le suivre sur ce point, parce 
qu’il reste des marges de manœuvre et que le dossier 
est peu sensible politiquement.

2,3 milliards
Pour les chambres de commerce, le processus est déjà entamé�: 
afi n de faire face à la baisse de leur dotation, le gouvernement 
les incite à facturer certains services. Par contre, la mise en place 
d’une vignette poids lourds (pour payer l’utilisation des routes) 
risque de ne jamais voir le jour, après le fi asco de l’écotaxe.
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que l’application complète du rap-
port CAP 22 nous ferait économiser 
à peine 30 milliards, on mesure l’am-
pleur du défi . D’autant qu’Emma-
nuel Macron a d’ores et déjà an-
noncé qu’il n’utiliserait pas un des 
leviers les plus effi  caces pour gratter 
des milliards : le recul de l’âge de la 
retraite. «Si on le décalait de seule-
ment un an, cela permettrait de ga-
gner entre 5 et 7 milliards par an», a 
calculé René-Paul Savary, sénateur 
LR et rapporteur assurance vieil-
lesse de la commission des Aff ai res 
sociales. C’est vrai que quelques-
uns de nos voisins ont déjà réussi à 
faire fondre leurs dépenses dans 
d’incroyables proportions sans pro-
voquer de révolution (lire page sui-
vante). Mais, dans un Hexagone 
drogué à l’argent public, la feuille de 
route macronienne paraît irréali-
sable. «Hors inflation, il faudrait 
contenir le taux de croissance des 
dépenses entre 0,2 et 0,3%, alors 
qu’il dépassait 2% dans les années 
2000 et 1% en moyenne depuis 
2010», calcule François Ecalle. 
«Nous allons tout faire pour y parve-
nir, mais il est vrai que cela ne sera 
pas facile», reconnaît Jean-René 
Cazeneuve, député LREM et 
membre de CAP 22.

POUR AVOIR UNE CHANCE  de ga-
gner son pari, Emmanuel Macron ne 
pourra en tout cas plus se contenter 
de donner des coups de rabot 
– comme le faisaient ses prédéces-
seurs – pour grignoter par-ci, par-là 
quelques milliards, en rognant sur 
les budgets des ministères ou en 
grattant sur les dépenses de santé. 
La nouvelle méthode de calcul des 
aides au logement, qui entrera en vi-
gueur l’an prochain, devrait, par 
exemple, rapporter à peine 1 mil-
liard d’euros, tout comme les sup-
pressions de contrats aidés. «S’il 
souhaite vraiment faire des écono-
mies durables, il va devoir mettre en 
place des réformes structurelles, 
changer le fonctionnement de l’Etat, 
voire redéfi nir ses missions», pré-
vient Patrick Artus, chef économiste 
chez Natixis. Non seulement cela 
nécessitera de dynamiter au passage 
plusieurs totems de la société fran-
çaise, à commencer par le statut des 
fonctionnaires, l’universalité des 
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LES DIFFICULTÉS NE SONT PAS SEULEMENT 
POLITIQUES�: ELLES SONT AUSSI TECHNIQUES

DÉPENSES 

 PUBLIQUES�: 

OSERA-T-IL 

VRAIMENT 

LES BAISSER�?

DANS CES TROIS PAYS, LA BAISSE DRASTIQUE DES DÉPENSES PUBLIQUES A ÉTÉ SALUTAIRE

SUÈDE  Touché par une grave crise dans 
les années 1990, le pays a taillé dans les 
eff  ectifs de ses fonctionnaires et adopté 
les méthodes du privé pour gérer son ad-
ministration. Sans provoquer de révolution.

ALLEMAGNE  Pour faire baisser les 
dépenses au début des années 2000, 
l’ex-chancelier social-démocrate Gerhard 
Schröder n’a pas hésité à taper dans 
les prestations sociales et les retraites.

CANADA  Plutôt que de poursuivre sur 
la voie des coups de rabot  budgétaires, 
le gouvernement de Jean Chrétien a 
transféré, dans les années 1990, de nom-
breux services publics au secteur privé.

63,5% 48,1% 52,2%49,1% 43,9% 41%
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remboursements médicaux et peut-
être même les 35 heures dans la 
fonction publique, mais il faudra 
aussi faire accepter aux Français le 
principe de l’externalisation de 
nombreuses tâches réalisées actuel-
lement par les agents de l’Etat. L’exé-
cutif en aura-t-il le courage ?

Les premières annonces laisse-
raient plutôt penser que non. Muriel 
Pénicaud, la ministre du Travail, a 
par exemple bien retenu un certain 
nombre de mesures préconisées par 
CAP 22. Mais elle a d’emblée écarté 
l’idée d’une ouverture à la concur-
rence du marché de l’accompagne-
ment des demandeurs d’emploi. Le 
gouvernement risque aussi d’avoir 
du mal à imposer les économies qu’il 
souhaite aux collectivités loca les. Il a 
bien passé un contrat avec les 
322 plus importantes, assorti d’un 
système de sanctions financières . 
Mais près d’un tiers n’ont pas voulu 
signer, et rien ne dit que les autres 
respecteront leur engagement.

Les diffi  cultés  ne sont pas que po-
litiques : elles sont aussi techniques. 
Prenons l’exemple de la réduc tion 
du nombre de fonctionnaires. Les 
départs à la retraite n’étant pas assez 
nombreux pour permettre d’attein-
dre l’objectif (120 000  postes en 
moins d’ici la fi n du quinquennat), 

Edouard Philippe va devoir s’en re-
mettre à des plans de départ volon-
taire. Or cette solution pose des pro-
blèmes, comme celui de voir partir 
les plus compétents ou de devoir 
payer très cher pour ces séparations. 
«L’indemnité de départ actuelle est 
très insuffi  sante, le gouvernement 
va devoir l’aug menter  s’il souhaite 
que ces plans fonctionnent», assure 
Mylène Jacquot, secrétaire générale 
de la CFDT Fonctions publiques.

LA RÉORGANISATION  du système 
hospitalier préconisée par le rap-
port CAP 22 risque, elle aussi, de 
coûter cher avant de rapporter un 
centime. «Elle va demander de 
lourds investissements, et l’on n’est 
même pas sûr que cela permettra de 
réaliser un jour des économies», 
sou ligne Claude Le Pen, écono-
miste de la santé à l’université Paris-
Dauphine. Idem avec la réorganisa-
tion de notre administration. Le 
gouvernement s’est engagé à sup-
primer des postes de fonctionnaires 
tout en redéployant des services pu-
blics dans le territoire. Mais chaque 
fois que cette promesse a été faite, le 
nombre d’agents publics a gonfl é, 
car ces derniers refusaient la mobi-
lité géographique qu’on leur propo-
sait, et il fallait recruter…

La tâche sera d’autant plus ardue 
pour Emmanuel Macron que le mo-
ment n’est pas le mieux choisi pour 
agir. D’abord parce que – l’affaire 
Benalla a achevé de le confi rmer – le 
temps béni de «l’état de grâce», qui 
permettait de faire passer les ordon-
nances sur le droit du travail comme 
une lettre à la poste, est désormais 
derrière nous. L’opinion n’est certes 
pas arrivée au point d’exaspération 
de la fi n du quinquennat Hollande, 
mais elle a désormais le chef de 
l’Etat en ligne de mire.

Et puis parce que, on l’a dit, l’éco-
nomie commence à toussoter. Alors 
qu’au début de son mandat la 
conjoncture était au beau fixe, et 
donc idéale pour réformer en dou-
ceur, la fenêtre de tir est en train de 
se refermer. «Du coup, les futures 
réformes risquent de se retrouver 
procycliques, alors qu’elles de-
vraient être contracycliques», note 
Emmanuel Jessua. Traduction : en 
réduisant le pouvoir d’achat des 
ménages et les subventions aux en-
treprises, la baisse des dépenses pu-
bliques pourrait, dans un premier 
temps, casser un peu plus la crois-
sance et faire grimper le chômage.

Si Emmanuel Macron choisit 
finalement  de reculer, il aura une 
excuse toute trouvée ! c
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CHEZ LES MULLIEZ, 
IL N’Y A PAS QUE 

DES BONS ÉLÈVES
Bisbilles chez Decathlon, licenciements chez Brice�: les rois 
de la distribution trébuchent parfois. Nous les avons notés.

Gérard et Alexandre Mulliez
Auchan�: une valeur sûre Avec 6% de 
rentabilité des fonds propres, Auchan reste 
une valeur sûre pour la famille. En 2017, 
le groupe a dégagé 509 millions d’euros de 
profi ts pour 53 milliards de chiff re d’aff aires. 
Ces résultats intègrent les très profi tables 
activités fi nancières (Oney Bank) et 
foncières (Immochan). Confrontée à un 
ralentissement en France, en Italie et en 
Russie, l’enseigne est en mouvement. 
En Chine, elle s’est alliée à Alibaba pour 
se muscler dans le «phygital». Côté achat, 
elle vient de passer une méga-alliance 
avec Casino et Metro. C’est un dirigeant non 
familial qui est aux commandes. Mais au 
conseil d’administration, la famille veille au 
grain avec le fondateur Gérard épaulé par 
Alexandre Mulliez et Philippe Van der Wees.

Christophe Ribault
Saint Maclou�: doit réviser
Son ancien slogan, «Saint Maclou 
évidemment�!», ne va plus de soi. 
Cela fait des années que le pro 
de la moquette et des revêtements 
de sol perd de l’argent. Il était dans 
le rouge de 18 millions en 2016 en 
France, pour 240 millions d’euros de 
chiff re d’aff aires. C’est Christo phe  
Ribault, un membre de la famille, 
qui doit trouver la bonne formule.

PAR CHRISTOPHE DAVID

es rois

RISTOPHE DAVID

uchent parfoois. Nous les avons nnotés.
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Matthieu Leclercq
Decathlon : le meilleur de la classe
Le coup de mou du début d’année en France 
avec le départ du président Matthieu Leclercq 
ne doit pas l’occulter. C’est le meilleur élève 
de la galaxie avec 15% de rentabilité sur fonds 
propres. En 2017, Decathlon a dégagé plus 
de 610 millions d’euros de résultats pour 
11 milliards d’euros de chiff re d’aff aires. De quoi 
faire remonter 109 millions au clan Mulliez 
(représenté par Romain) et 117 au clan Leclercq.

Thierry Mulliez
Boulanger�: en légers progrès
Après une passe diffi  cile, liée à 
l’intégration des magasins Saturn, 
Boulanger est redevenu profi table. 
Mais ses 2,2 milliards d’euros de 
chiff re d’aff aires estimés en 2016 
(il ne publie pas ses comptes) pèsent 
peu face à Fnac Darty, trois fois plus 
gros. Sous la présidence de Thierry 
Mulliez, petit-cousin de Gérard, il s’est 
associé à Auchan dans les achats.

Famille Stéphane Mulliez
Picwic�: méritant
Les magasins de jouets vont mal�: 
Toys «R» Us est en redressement, 
La Grande Récré est à vendre. Picwic, 
bien plus petit (103 millions d’euros 
de chiff re d’aff aires en France en 
2016), a d’autant plus de mérite de 
rester un peu profi table. Son fon-
dateur Stéphane Mulliez est décédé 
en 2017. Ses enfants lui ont succédé 
avec toujours le sens de l’innovation.

Edgard Bonte
Kiabi�: se démène
Seul Kiabi France publie ses comptes 
(1,26 milliard de CA en 2016, 
40 millions de profi ts). Une certitude, 
la marque de mode à petits prix se 
défend bien sur un marché diffi  cile. 
A l’étranger, elle compte ouvrir 
200 magasins d’ici 2021 pour 
atteindre 50% de ses ventes. C’est 
Edgard Bonte, gen dre du fondateur 
Patrick Mulliez, qui pilote.

Alexis Mulliez
Alinéa�: a besoin d’un soutien
L’enseigne de meubles est sortie 
du giron d’Auchan et, à cette 
occasion, c’est Alexis Mulliez, 46 ans 
(ex-Auchan.fr), qui est chargé 
de la redresser. Alinéa perd de 
l’argent depuis des années (près de 
110 millions en cumulé). Trop petit 
sans doute (autour de 410 millions 
d’euros de chiff re d’aff aires) pour 
aff ronter Ikea ou Conforama.

Matthieu Leclercq
Decathlon : le meilleur de la class
Le coup de mou du début d’année
avec le départ du président Matth
ne doit pas l’occulter. C’est le meil
de la galaxie avec 15% de rentabili
propres. En 2017, Decathlon a dég
de 610 millions d’euros de résultat
11 milliards d’euros de chiff re d’aff
faire remonter 109 millions au clan
(représenté par Romain) et 117 au
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C
o u p  d e 
théâ  tre, fin 
juin chez 
Decathlon. 
Matt h i e u 
Leclercq , 
arrivé en 
fi n de man-
dat, a dé-

cidé de ne pas se représenter à la 
présidence du conseil de surveil-
lance de l’enseigne. Rompant avec 
la tradition familiale du secret, le 
fi ls du fondateur, Michel Leclercq, 
a tenu à expliquer ce départ brutal 
dans un courrier adressé au top ma-
nagement. «Sur les dix-huit derniers 
mois, je n’ai pas eu la liberté de choi-
sir mes conseillers, écrit-il, et avec les 
contre-performances de début d’an-
née, la relation avec les représen-
tants de nos actionnaires ne s’est pas 
améliorée.» Est-il la victime d’une di-
vergence de vues entre les deux clans 
cousins qui contrôlent Decathlon, 
les Mulliez et les Leclercq (38% via 
Afi r) ? Fin juillet, c’est son frère Julien 
qui avait pris la présidence d’Afi r.

L’enseigne aurait perdu des parts de 
marché en France en début d’année, 
notamment face à Intersport. Son 
modèle, qui laisse la portion congrue 
à Nike, Adidas et autres, ne lui aurait 
pas permis de profiter de l’effet 
Coupe du monde. Mais ce passage à 
vide doit être relativisé. En poste de-
puis 2012 (il avait alors succédé à son 
frère aîné Olivier, déjà prématuré-
ment parti), Matthieu Leclercq et 
son directeur général (depuis 2015), 
Michel Aballea, ont porté le chiff re 
d’aff aires du leader du sport à 11 mil-
liards d’euros en 2017 (contre 7,5 en 
2013), avec un résultat net de 
610 millions d’euros.

L’économiste Benoît Boussemart, 
grand spécialiste de la galaxie 
Mulliez, a ana lysé  pour Capital les 

comptes des principales ensei gnes 
sous contrôle de la famille, du moins 
celles qui les publient, depuis 2013. 
Et comparé leurs performances, en 
termes de croissance, d’emploi et, 
surtout, de rentabilité. Bilan : 
Decathlon reste le meilleur élève de 
la classe, devant Leroy Merlin, avec 
respectivement 16 et 14% de rentabi-
lité rapportée aux fonds propres. Le 
navire amiral, Auchan, se situe dans 
la bonne moyenne. En queue de pe-
loton, on trouve Saint Maclou et 
Alinéa. Boulanger, Cultura et Flunch, 
qui communiquent trop peu de 
chiff res, n’ont pas été notés. Au total, 
la famille a pu faire remonter 789 mil-
lions d’euros de profi t dans les struc-
tures de contrôle en 2017, deuxième 
meilleur millésime de l’histoire, 
après le milliard d’euros de bénéfi ces 
prélevé en 2015. De quoi alimenter 
en juteux dividendes ses nombreux 
actionnaires familiaux, près de 
650 aujourd’hui.

Nombreux, mais pas  dispersés. La 
magie du système Mulliez, c’est qu’il 
a permis, au fi l de cinq  générations, 

Pierre-Alain Vielvoye
Leroy Merlin�: excellent 

C’est l’autre champion 
familial. Leroy Merlin et 

consorts (Weldom, 
 Bricoman, etc.) dégagent 

14% de rentabilité sur fonds 
propres. Soit 18,9 milliards 

d’euros de chiff re d’aff aires 
en 2017 et 719 millions de 

résultat. Le patron, Damien 
 Deleplanque, a cédé le man-
che à Philippe Zimmer mann, 
tous deux non membres de la 
famille. Le numéro 3 mondial 

du bricolage, pré sent dans 
15 pays, fait la course en tête 
en France, avec 34% de part 

de marché, devant  Casto-
rama. Pierre-Alain Vielvoye, 

qui a fait une grosse partie 
de sa carrière dans la 

maison, préside l’ensemble 
au nom de la famille.

Philippe Van der Wees
Happychic�: doit se ressaisir
Les profi ts de Jules baissent 
(26 millions en 2016), Brice a 
accu mulé 30 millions de pertes 
entre 2013 et 2016. L’heure est aux 
mesures de choc pour Happy  chic 
(près de 700 millions d’euros de 
chiff re d’aff aires), le pôle de mode 
masculine�: 460 emplois vont 
être supprimés et 90 magasins 
fermés. C’est un gendre 
Mulliez, Philippe Van der Wees, 
qui supervise les opérations.
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de maintenir un contrôle étroit 
des différentes entités du groupe. 
Le principe : toutes les ensei gnes 
ont plus ou moins les mêmes ac-
tionnaires, à savoir trois sociétés 
en commandite par actions (SCA) 
aux noms mystérieux, Acanthe, 
Cimofat et Valorest, plus une so-
ciété civile (SC) et une entité néer-
landaise, Claris NV. Au dernier poin-
tage, ces cinq sociétés détenaient 
65,73% d’Auchan (93% pour toute 
la famille), 64,09% de Leroy Merlin, 
94,42% de Pimkie ou encore 75,04% 
de Boulanger. Celles-ci sont elles-
mêmes sous le contrôle de socié-
tés civiles (SC) familiales. Et à leurs 
conseils d’administration figurent 
toujours les mêmes noms, ce qu’on 
appelle communément l’AFM, 
l’Asso ciation familiale Mulliez. Le 
patriarche Gérard Mulliez, fonda-
teur d’Auchan, avait résumé le mo-
dèle par cette formule : «Tout est 
dans tout.» Actuellement, c’est Rémy 
Mulliez (petit-fi ls de Louis, l’oncle 
de Gérard) qui préside la structure, 
tandis que Barthélémy Guislain 

(époux de Marie-Hélène Mulliez) 
en est l’ordonnateur fi nancier.
Les Mulliez & Co contrôlent, mais 
n’ont aucun passe-droit ni poste 
garanti. La direction opérationnelle 
des enseignes est ainsi de moins 
en moins familiale. Et quand elle 
l’est, il faut faire ses preuves. Le dé-
part de Matthieu Leclercq rappelle 
ainsi d’autres épisodes douloureux. 
La succession de Gérard Mulliez, 
en 2006, avait donné lieu à un bras 
de fer. Il voulait imposer son fils 
Arnaud (finalement patron d’Au-
chan France, il en a été écarté). La 
fratrie lui a préféré le neveu Vianney 
Mulliez. Lequel, après une décennie 
aux commandes, a quitté la prési-
dence sur des résultats mitigés, pour 
ne s’occuper «que» d’Immochan, 
une des vaches à lait qu’il repré-
sente au directoire du groupe. Fait 
symptomatique, son remplaçant ar-
rivé en 2017, Régis Degelcke, long-
temps DG France de Leroy Merlin, 
n’est pas un membre de la famille.

Les directions tanguent, d’autant 
plus que le groupe connaît pas mal 

de turbulences sur ses différents 
marchés. Le modèle de l’hyper-
marché , sur lequel Auchan a bâti 
son expansion, est mis à mal en 
France, moins à l’étranger. Le sec-
teur  textile souff re partout. Pimkie, 
dans la mode féminine, stagne et les 
marques masculines Jules et Brice, 
regroupées sous l’entité Happychic, 
s’apprêtent à vivre une restructura-
tion sévère. Son dirigeant , Jean-
Christophe Gar bino (l’ancien pa-
tron de Kiabi), a annoncé  mi-juillet 
460 suppressions de postes et 90 fer-
metures de magasins .

Ces diffi  cultés ne doivent pas faire 
oublier l’incroyable capacité du sys-
tème Mulliez à se régénérer. Il fau-
drait un Bottin pour énumérer toutes 
leurs participations. Ils ont par 
exem ple, cela se sait peu, 10% du ca-
pital de Sonepar, le géant de la distri-
bution électrique. Les Mulliez sont 
aussi un acteur signifi catif dans les 
centres d’appels, avec Acticall-Sitel 
Group, ou dans les maisons de re-
traite avec Groupe Maisons de 
Famille. Un nom qui leur va bien. c

Thierry Mulliez
Agapes�: pas dans son assiette
Numéro 3 des groupes de 
restauration en France avec 
757 millions d’euros de chiff re 
d’aff aires estimés (il ne publie 
pas ses comptes), Agapes 
(Flunch, Les 3 Brasseurs, Pizza 
Paï) cherche la formule pour 
relancer sa marque phare. Pour 
moder niser ses cafétérias, il a 
déployé un système de click & 
collect avec commande en ligne 
ou sur écran, façon McDo.

Alexis Mulliez
Pimkie�: a des excuses
L’enseigne (elle pèse près de 
520 millions d’euros), a prévu de 
fermer 37 de ses 750 magasins, 
sur fond de mauvais résultats 
(la structure de tête, Oosterdam, 
affi  chait 43 millions de pertes 
en 2017). La guerre des prix 
fait rage dans la mode féminine 
sur ses marchés (France, Alle-
ma gne, Espagne). Au conseil, 
le fi nancier Xavier Delom de 

Mezerac surveille les comptes.

Fabien Derville
Mobivia�: cache son jeu
Ses enseignes sont connues�: 
Norauto, Midas. Mais la famille
du fondateur Eric Derville, des 
cousins Mulliez, est très discrète. 
Leader de l’entretien auto, 
il pèserait près de 2,7 milliards 
d’euros avec une présence dans 
13 pays. Son fonds d’investis-
sement Via ID est, quant à lui, au 
capital des start-up Heetch, Drivy 
ou Smoove, le très controversé 
nouvel opérateur du Vélib’à Paris.

dèle par cette formule : «Tout est 
dans tout.» Actuellement, c’est Rémy 
Mulliez (petit-fi ls de Louis, l’oncle 
de Gérard) qui préside la structure, 
tandis que Barthélémy Guislain
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H O M M E S  E T  A F FA I R E SA I R E S

Chez les Roux de Bézieux, une dynastie 
d’industriels et de commerçants anoblie 

sous Louis XV qui a compté de nombreux 
polytechniciens , on ne badine pas avec 

l’éducation. Hector, l’aîné des quatre en-
fants de GRB, a été reçu premier au 

concours de Polytechnique en 2013. Il étu-
die maintenant à Berkeley, en Californie. 

Le cadet, Adrien, vient, quant à lui, de ter-
miner l’Essec , comme ses deux parents.

Du temps où il 
dirigeait  le lobby 

Croissance Plus, il ne 
cachait pas ses idées très 

libérales. «Il a été seul 
contre tous à défendre le CPE 

de Villepin à la télé», rappelle le 
président de Devoteam, Stanislas de 
Bentzmann. «Et il n’hésitait pas à cri-
tiquer le gouvernement devant moi, 
renchérit Valérie Pécresse. La droite 

sociale, ce n’était pas son truc�!» Même 
ton provocateur dans son livre 

«Salauds de patrons�!», paru en 2007. 
Et maintenant�? «J’ai mis un peu d’eau 

dans mon vin», reconnaît-il. «Après 
l’échec de sa première candidature à la 

tête du Medef en 2009, il a compris qu’il 
fallait incarner le consensus pour 

l’emporter », analyse un proche.

«GRB», comme l’appellent ses amis, a remisé 
ses chemises bariolées de la fi n des 

années  1990. Devenu patron des patrons, il est 
tiré à quatre épingles, hiver comme été. 

Costumes sombres, chemises nacrées, souliers  
vernis comme à l’armée. Seule touche de fun 

sur l’uniforme�: les pois colorés qui 
égaient ses cravates. So chic�!

A la fois serial-entrepreneur 
dans le numérique et offi  cier 
de réserve, catholique 
enraciné à droite mais Macron 
compatible, le nouveau patron 
du Medef, issu d’une dynastie 
de maîtres des forges, fait 
le grand écart entre le vieux 
et le nouveau monde.

NOUVEAU PATRON 
DU MEDEF

PAR FRANÇOIS MIGUET

Né le 31 mai 1962, à Paris XVe

FORMATION�L’Essec et un DESS de marketing 
international de l’université Paris-Dauphine.

CARRIÈRE�Chez L’Oréal, il a notamment été 
directeur  marketing à Londres (1990-1994), 
DG en Pologne (1994-1996). Il a fondé et dirigé 
The Phone House (1996-2000) et Virgin Mobile 
France (2004-2014). Côté mandats, 
il fut président de Croissance Plus (2005-2008), 
de l’Unédic (2008-2010), vice-président délégué 
du Medef (2013-2018) avant d’en être élu 
président  en juillet dernier. Investisseur, il possède 
son propre fonds, Notus Technologie, et il est 
cofondateur  du fonds Isai (depuis 2008) 
dans le numérique.

LES
PETITS
SECRETS
DE
GEOFFROY 
ROUX DE 
BÉZIEUX

HECTOR 
LE CADOR

PETITS POIS

DE L’EAU
DANS SON

VIN

Du temps oùù il 

Abonnez-vous sur capmag.club
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Ce catholique pratiquant 

– il a fréquenté le groupe 

Périgot et sa femme 

a fait des expos sur la 

Bible – a aidé en 2016 

Philippe de Villiers à 

acheter à Londres cet 

anneau qu’aurait porté 

Jeanne d’Arc. «Geoff roy 

et moi avons donné cha-

cun 20�000 euros», dé-

voile son ami Charles 

Beigbeder. «C’est dans 

cet ordre de grandeur», 

élude l’intéressé, tout 

en avouant ne jamais 

avoir vu la bague. 

Sans doute une fausse.

Dans le business, GRB 

sait vendre au meilleur 

moment. En 1996, il 

monte sa première 

boîte, le distributeur 

de téléphones mobiles 

The Phone House. 

Carton. Dix ans plus tard, 

il la cède à l’anglais The 

Carphone Warehouse 

par échange d’actions 

(valorisées 24 millions 

d’euros à l’époque), 

avant que ce type de 

bou tiques ne péricli te.�

En 2014, le britannique 

les a toutes fermées, 

laissant un millier de 

salariés  sur le carreau. 

Même sens du timing 

avec Virgin Mobile 

France. Fondé en 2004 

et vendu dix ans après 

à SFR pour 325 millions 

d’euros, dont une ving-

taine  de millions pour lui. 

«C’était pile au moment 

où Free a débar qué 

pour tuer le marché�!», 

souligne  un expert.

Il a accepté d’y investir, mais à contre-

cœur. «Geoff roy ne croyait pas au mo-

dèle économique de BlaBlaCar», se rap-

pelle le cofondateur d’Isai, Jean-David 

Chamboredon, qui avait apporté le dos-

sier, l’un des plus beaux coups du fonds. 

GRB a fait une bonne aff aire malgré lui�! 

C’est le temps 

qu’il lui a fallu 

pour dévorer 

devant nos 

yeux ébahis 

l’intégralité  

de son plateau-

repas  du Medef, 

pain et dessert compris. Une réminis-

cence de son passé militaire où il était 

habitué à engloutir à toute allure le 

contenu d’une gamelle en pleine forêt�?

Quand on lui parle de l’armée, son visage s’illu-

mine. Capitaine de frégate de réserve (photo 

du haut), Geoff roy Roux de Bézieux est le seul 

ancien commando marine du patronat. En 

1984, à la fi n de ses études, il choisit de faire 

son service militaire chez les fusiliers marins. 

«On devait s’engager pour seize mois, au lieu 

des douze habituels», se souvient-il. Lui est allé 

jusqu’au bout, au stage commando. «Sur 

80 volontaires, seuls 6 d’entre nous ont obtenu 

le badge, dont Geoff roy et moi, raconte Bruno 

Rouault, son directeur de cabinet au Medef. 

Cela forge des liens à vie.» L’épreuve fi nale�? 

«On vous emmène sur une île au milieu de la 

rade de Lorient, on vous interroge toute la nuit, 

puis vous devez vous évader.» La suite�? GRB 

est parti diriger une escouade de commandos 

marines à Djibouti (en bas, dans sa Jeep), puis 

au Liban. «C’est là que j’ai vraiment appris le 

commandement», assure-t-il. Rompez�!

C’est dans ce vaste manoir 1  donnant sur l’Atlan-

tique que cet habitant de Neuilly se réfugie les 

week-ends. A son image, il est rugueux. 

«L’hiver, quand les vagues claquent, on se 

croirait à bord d’un bateau�!», nous confi e 

Valérie Pécresse, amie intime des Roux de 

Bézieux et habituée des lieux (elle possède un 

pied-à-terre à La Baule, non loin, où elle fête ses 

anniversaires chaque 14 juillet, souvent en com-

pagnie de Geoff roy et de son épouse Sabine). A l’in-

térieur, le décor austère est rehaussé par de grandes toiles 

représentant des scènes marines. Dans le parc, on peut 

apercevoir quelques blockhaus 2 . «Il en a transformé un 

en cabane de jardin», nous renseigne Franck 

Louvrier, autre invité régulier et ancien conseiller 

en communication de Nicolas Sarkozy à l’Ely-

sée. GRB y entrepose ses canoës 3 . Le week-

end, il fait son footing le long des sentiers du 

littoral ou se rend au club de tennis du Croisic. 

«Une année, mon fi ls aîné a joué contre lui, 

mais Geoff roy ne lui a pas laissé un seul point�!», 

relate sa voisine, l’ex-ministre très conservatrice 

Christine Boutin. Cet ancrage breton lui vient de 

sa femme, originaire de La Baule. Récemment, le couple 

a racheté une PME locale de 20 salariés, Le Fondant 

baulois  4  , qu’ils veulent faire connaître à toute la France.

SON BASTION BRETON

20�000
EUROS
POUR JEANNE

3

1

2 GEOFFROY 
«LES BONS DEALS»

MAUVAISE INTUITION

5 MINUTES CHRONO

CHEF, OUI CHEF�!

4
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Nouveau patron du Medef, il se garde bien de dire 
pour qui il vote. Mais une chose est sûre�: dans sa jeu-
nesse, il a collé pour le centre droit. «Aux législatives 
de 1981, confi rme-t-il. Mon père était ami avec 
Jean-Pierre Abelin, le candidat du parti de Giscard 
à Châtellerault. On nous avait demandé de coller 
des affi  ches et de mettre des professions de foi 
dans des enveloppes�; j’avais 19 ans�!» Las, cette 
année -là, Abelin a été englouti par la vague rose.

Savez-vous dire 
«camomille»  en polo-
nais�? GRB, lui, le sait. 
«Ruma niek�! C’est l’un 
des seuls mots dont je 
me souvienne», admet-
il. Cela se sait peu, mais 
il a été pendant deux 
ans directeur général 
de L’Oréal, à Varsovie, 
au milieu des années 
1990. «J’ai n’ai eu que 
trois semaines de cours 
de polonais avant de 
débarquer. Alors, j’ai 
appris tous les mots 
liés à nos produits 
– dont un shampooing 
à la camomille – et 
j’ai écrit mon premier 
discours  à l’adresse 
des équipes en alpha-
bet phonétique�!»

Macron et lui se sont 
croi sés en 2007, au sein 
de la fameuse Commis-
sion Attali. Selon une ru-
meur insistante, le chef 
d’entreprise y aurait 
snobé le futur président 
et décliné ses invitations 
à déjeuner. «Ce sont des 
fake news�! dément-il 
avec vigueur. On a même 
déjeuné ensemble avant, 
quand il était chez Roth-
schild.» Voilà qui est dit.

“

DE GEOFFROY 
ROUX DE 
BÉZIEUX

SES ANNÉES
BLACK PAMPERS

IL PARLE FOOT
AVEC MARTINEZ

SA TAUPE À BERCY

EX-COLLEUR D’AFFICHES

RUMANIEK

PROMO ATTALI

Quand il étudiait à l’Essec, au tout début des 
années 1980, «Roux de Béz», comme l’ap-
pellent certains proches, était un joyeux drille�! 
Il avait monté un groupe de rock 1 , avec, à la 
guitare, Thierry Bizot, l’associé d’Emmanuel 
Chain dans Eléphant & Cie, puis une équipe de 
rugby 2 , tous deux baptisés Les Black 
Pampers. Pourquoi ce drôle de nom�? «C’était 
un mélange entre les Black Panthers et la 
marque de Procter, qui recrutait beaucoup 
dans les écoles de commerce», se souvient 
Laurent Mignon, le patron de la BPCE. «Je 
chantais très mal�!», avoue Roux de Bézieux, 
qui a très vite arrêté les frais. L’équipe, elle, a 
tenu bien plus longtemps, avec, parmi ses 
membres, de futurs dirigeants, comme Jean-
François Pallus (numéro 2 de Kering), Olivier 
Wigniolle (Icade), Pascal Lebard (Sequana) et 
Laurent Mignon, déjà cité. La joyeuse bande 
jouait des matchs de gala contre d’autres for-
mations tout aussi folklo, comme les Fêtards 
Polards, de Charles Beigbeder, ou encore les 
Vieux Cochons, de Sciences po. Mais, avec le 
temps, les rencontres se sont espacées. «On a 
fait notre dernier match il y a une dizaine d’an-
nées, poursuit le président de BPCE. Mais il 
s’est terminé en eau de boudin parce que nos 
corps ne suivaient plus�!» Le seul qui voulait 
continuer était GRB, éternel sportif. A 56 ans, 
il fait notamment du triathlon 3 … Increvable.

Il n’aime pas qu’on l’interroge là-dessus. 
Sa sœur cadette, Laure, est, depuis un an, 
à la tête du département juridique du mi-
nistère de l’Economie et des Finances. 
Laure Bédier – elle est, par ailleurs, 

l’épouse de l’ancien directeur général dé-
légué de Carrefour, Jérôme Bédier – 
donne-t-elle des infos à son frère�? 
«Absolument pas, il n’y a aucun confl it 
d’intérêts�!», tranche ce dernier.

«Il ne faut jamais défi er Geoff ’�!», prévient 
son ami Charles Beigbeder. Ce n’est pas 
Richard Branson qui dira le con traire. Le 
facétieux milliardaire britanni que avait 
invité GRB sur son île privée des Caraïbes, 
Necker Island, quand ce dernier dirigeait 
Virgin Mobile France. «Un jour, Richard a 
sauté d’une falaise dans la mer, se sou-

vient-il, et nous a demandé�: qui est ca-
pable de faire pareil�? J’ai été le seul à 
plonger�!» Encore plus fort, une autre fois, 
GRB est allé chercher à la nage l’un des 
catamarans du boss qui s’était échoué sur 
les rochers. «Il fallait bien que quel qu’un 
le fasse», dit-il, un brin modeste. Opéra-
tion «team building» plus que réussie..

A défaut de s’entendre sur les réformes, le patron 
du Medef et celui de la CGT se rejoignent sur le sport. 
«Philippe est un passionné de vélo et de foot, 
comme moi», nous confi e Geoff roy Roux de 
Bézieux. La dernière fois qu’ils se sont vus, à l’Elysée, 
en juillet, les adversaires ont donc causé Mondial 
et Tour de France. Ils font tous les deux partie 
du comité d’organisation des futurs JO de Paris.

LE DÉFI DE BRANSON

OY 

1

2

3
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ILS ONT EU LA  BONNE IDÉE

A C T E U R S

ET ON A LE DROIT DE S’EN INSPIRER�!

C
e quinquagénaire a eu plusieurs vies professionnelles : 
une longue carrière chez Pernod Ricard, dont il est de-
venu directeur marketing, une autre chez Imperial 
Tobacco, comme directeur commercial. Et puis, en 2010, 

il a tout envoyé promener pour se consacrer aux abeilles. «J’ai eu 
un électrochoc en découvrant que leur disparition menaçait l’ali-
mentation humaine faute de pollinisation», raconte Ronan de 
Kervénoaël. Un voyage initiatique chez des apiculteurs d’Europe, 
des formations pour apprendre le métier, l’achat enfi n de 500 es-
saims, et voilà comment est née Apiterra.

Attention, ce n’est pas une société d’apiculture comme les 
autres. Sa spécialité, c’est l’abeille des villes. Et plus précisément 
la ruche en entreprise. Apiterra propose en eff et d’installer ses es-
saims sur les toits et les terrasses de nos bureaux. Pour l’entreprise, 
c’est une façon ludique et utile de développer sa politique RSE (res-
ponsabilité sociale) : elle contribue à la biodiversité et donne la 
possibilité aux salariés de s’initier à ce beau métier à travers des 
clubs apicoles. Sans risque, car Ronan de Kervénoaël a choisi une 
souche d’abeilles connues pour leur douceur, la Buckfast, créée 

par un moine en Angleterre au début du XXe siècle. «La ruche reste 
notre propriété, précise le patron. Je l’installe, je la soigne, je col-
lecte et je donne le miel.» Celui-ci est ensuite off ert aux salariés, 
aux clients de la société ou à des associations caritatives. Un bon 
support de communication dans tous les cas.

Après des débuts balbutiants, Apiterra a conquis de grands 
noms comme L’Oréal, Jardiland, Vinci ou le ministère de la Justice. 
Soit plus de 200 clients chez qui il laisse trois à quatre ruches contre 
abonnement. Son chiff re d’aff aires, d’un peu plus de 1 million 
d’euros, décolle en conséquence, de 30% par an. Mais, au fait, ce 
miel des villes est-il recommandable ? Mieux que cela. Avec les jar-
dinières, les parterres de fl eurs des communes et les jardins, la 
ville off re un terrain de jeu idéal pour les abeilles, qui butinent 
dans un rayon de 3 kilomètres. Et il n’y a pas de traitements phyto-
sanitaires à déplorer. La preuve ? Apiterra soumet ses productions 
à l’analyse de l’Institut national de la recherche agronomique, qui 
collecte des données sur ses ruches, connectées. «Je milite contre 
les fl eurs en plastique dans les cimetières», conclut, espiègle, ce 
patron militant. c   Christophe David

Ronan de Kervénoaël
Grâce à lui, les entreprises font leur miel
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Louis Albert
Il vend en ligne les photos 
d’artistes en série limitée

L
es amateurs de photos ont une nouvelle 
adresse�: Artphotolimited. Un fonds 

de 8�000 images d’artistes ou issues des 
archives de «L’Equipe», du «Figaro» ou 
de l’AFP. L’intérêt�: ces documents sont en 
tirage limité  (30 maximum pour une 
œuvre, 300 pour une photo d’actualité), et 
bien moins chers que ceux vendus par les 
galeries. Comptez entre 50 et 1�000 euros 
(69 euros pour les photos de «L’Equipe» 
sur la victoire des Bleus au Mondial), selon le 
format. «On repère les talents émergents 
partout dans le monde», explique cet ancien 
dirigeant de Cdiscount. Le site prend 30% de 
commission, contre 50% pour les galeries.

Gabriel Tissandier
Il numérise l’état des lieux 
et le constat amiable

Q
uand on loue une voiture ou un 
logement, ou que l’on doit faire 

constater un sinistre, les imprimés papier 
sont peu pratiques. Type «petit gribouillis» 
pour indiquer une rayure sur la carrosserie… 
Avec des photos, c’est plus simple, à 
condition que celles-ci soient infalsifi ables. 
C’est ce que permet WeProov, l’appli de ce 
patron de 26 ans�: les photos sont sécurisées 
par un procédé cryptographique. Avec 
2�500 états des lieux par jour, sa start-up 
croît de 20% par mois. Ses clients�: des 
particuliers, mais surtout des pros, loueurs 
(franchisés Hertz), agents immobiliers et 
sociétés d’assurances (il a signé avec Natixis 
Assurances), qui lui paient un abonnement.

Gérard Tremblay 
et Yves Bouleau
Au camping, ils vous 
garantissent le Wi-Fi

S
i vous pouvez surfer sur Internet dans 
votre mobil-home, c’est grâce à eux. 

Ces deux associés équipent en eff et en 
bornes Wi-Fi les villages-vacances. «Nos 
boîtiers sont couverts par quatre brevets 
européens», précise Gérard, 54 ans, 
docteur en électronique. Un marché de 
niche très malin�: basée  à Montpellier, leur 
société Osmozis réalise 8 millions d’euros 
de chiff re d’aff aires, avec 23�000 bornes 
installées  en Europe. Selon les cas, c’est le 
camping ou le vacancier qui paie (environ 
20 euros la semaine). Autre service�: 
Osmozis peut aussi gérer des caméras de 
surveillance ou des serrures  connectées.

Gaspard de Moustier et 
Emmanuel de la Bédoyère
Ils proposent des vacances 
dans une cabane perchée

S
e ressourcer en famille au milieu d’un lac 
ou à la cime d’un arbre, vous en rêviez�? 

Ces deux trentenaires venus de la fi nance le 
proposent avec Coucoo, sur cinq sites en 
France (Franche-Comté, Picardie et Vau-
cluse), dotés chacun d’une vingtaine de ca-
banes. On peut y dîner en se faisant livrer 
des paniers de producteurs locaux, s’y faire 
masser ou tout simplement vivre en pleine 
nature. Après 3,5 millions de chiff re d’af-
faires attendus en 2018 grâce à 12�000 nui-
tées et 4 millions prévus pour 2019, ils 
 veu lent ouvrir trois ou quatre domaines en 
Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, et au 
moins deux ou trois autres en France.

Maxime Renault
Il réinvente le métier 
de traiteur

E
n deux ans seulement, Monbanquet.fr 
est devenu l’un des acteurs majeurs de 

la restauration événementielle, avec près de 
4�000 dates prévues en 2018. Comment�? 
Maxime Renault, un centralien de 27 ans, 
et son associé, Mario Matar, ont renouvelé 
l’off re trop standardisée du marché 
en faisant travailler les artisans locaux 
(pâtissiers, bouchers, épiciers, restaura-
teurs et autres). Et, côté prix, c’est moins 
cher�: autour de 15 euros par tête. Actif 
à Paris et à Lyon, dans les grands groupes 
(SNCF, Renault Trucks) comme dans les 
PME, la start-up vient de lever 2,5 millions 
d’euros pour s’étendre à d’autres villes.

Frédéric Martz 
Au restaurant, il s’occupe 
de vos enfants

A 
vec des enfants en bas âge, déjeuner 
au restaurant n’est pas toujours 

une sinécure. Ce spécialiste de l’objet 
publicitaire rend la tâche plus facile avec 
Welcome Family. Son job, équiper les 
établissements en matériels pour faciliter 
l’accueil�: chaises hautes, rehausseurs 
(conçus et fabriqués par l’entreprise), 
mais aussi kits de coloriage et autres 
accessoires. Après avoir séduit les 
restaurateurs indépendants, il a signé avec 
McDonald’s, Courtepaille ou encore Léon 
de Bruxelles. Soit près de 4�000 clients et 
4 millions d’euros de chiff re d’aff aires. Pour 
améliorer les pratiques de la profession, il a 
aussi créé un label (gratuit) , Kids Friendly.
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ENRIQUE MARTINEZ 
 Cet Espagnol de 47 ans 
doit achever la fusion de 
la Fnac et de Darty initiée 

par son prédécesseur, 
Alexandre Bompard. Une 
mission que ce dirigeant 
expérimenté – il a passé 

vingt ans à la Fnac – 
mène avec détermination.

L’EXPERTISE 
TECHNIQUE
DE LA FNAC 

PROFITE À DARTY

DARTY 
DÉPLOIE 

SON SAV DANS 
LES FNAC

ILS SE SONT 
ALLIÉS À 

CARREFOUR
POUR LES ACHATS

ENRIQUE MARTINEZ 
 Cet Espagnol de 47 ans 
doit achever la fusion de 
la Fnac et de Darty initiée 

par son prédécesseur, 
Alexandre Bompard. Une 
mission que ce dirigeant 
expérimenté – il a passé 

vingt ans à la Fnac – 
mène avec détermination.
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PAR FRANÇOIS MIGUET

Ensemble, ils pèsent 7,4 milliards d’euros. Ce n’est 
pas de trop pour espérer contrer l’ogre américain.

FNAC DARTY
UNION SACRÉE

CONTRE AMAZON�!

ILS VONT 
RÉALISER 

130 MILLIONS 
D’EUROS 

D’ÉCONOMIES 
GRÂCE AUX 
SYNERGIES

GOOGLE LES 
A CHOISIS POUR 

LANCER SES 
ENCEINTES 

CONNECTÉES

PAR FRANÇOIS MIGUET

Ensemble, ils pèsent 7,4 milliards d’euros. Ce n’est 
pas de trop pour espérer contrer l’ogre américain.

FNAC DARTY
UNION SACRÉE

CONTRE
7 444 iilllllliii dd dd’ C ’ t7 44 illllii d d’ C ’ t

AMAZON�!
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81% DES 
SYNERGIES 

PRÉVUES 
POUR 2020 

ONT DÉJÀ ÉTÉ 
EFFECTUÉES

ACHETER TOUT 
EN COMMUN  La 

fusion des deux 
plates-formes d’achat 

était une priorité. 
Elle a été réalisée 

en un temps record. 
Désormais, les deux 
enseignes négocient 

de concert auprès 
des fournisseurs, 

ce qui leur a permis 
d’obtenir, contre la 

promesse de volumes 
plus élevés, des 

rabais importants (de 
l’ordre de 5% selon les 
experts). Cette force 

de frappe sera encore 
renforcée par les 

récents partenariats 
noués avec Carrefour 
et MediaMarktSaturn.

LE LABO DE LA FNAC INVESTIT POUR ASSEOIR SA RÉPUTATION

600�000 EUROS 
 de matériel pour 
évaluer la qualité 

des téléviseurs. «Il y 
a peu, Samsung m’a 
invité en Corée pour 

refaire le test d’un 
de ses écrans, mal 

noté», relate Pierre 
Blanc, en charge 

de ces essais. Sur 
le même site, on 

jauge les enceintes 
dans une chambre 

à l’acoustique 
parfaite (photo).

400�000 EUROS  investis pour cette 
cage de Faraday, dans leur labo de 
l’Essonne. Personne, à part Orange, ne 
disposerait de moyens aussi pointus 
pour tester les smartphones.

Abonnez-vous sur capmag.club
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A
vec son gilet noir 
et jaune, Rémy 
Guyard détonne 
parmi les ven-
deurs en polo 
rouge du Darty de 

République, à Paris. Normal, ce 
trentenaire baba cool est respon-
sable du nouveau corner Fnac 
Photo du magasin. Lui n’a fait que 
changer de veste ; il travaillait déjà 
pour Darty avant la fusion. Mais son 
rayon a été entièrement revu. 
«Auparavant, nos appareils photo 
étaient abrités dans une vitrine, se 
souvient-il, et les clients disparais-
saient avant que je revienne avec la 
clé pour l’ouvrir !» Désormais, c’est 
comme à la Fnac : les compact et les 
refl ex sont en libre-service, Rémy a 
été formé pour aider la clientèle à 
les tester sur place, et il organise ré-
gulièrement des expositions des 
plus beaux clichés. Un lifting 
payant : le chiff re d’aff aires du rayon 
image du Darty de «Répu», comme 
on l’appelle, a bondi de 20% en 
quelques mois.

DES ESPACES FNAC CHEZ DARTY,  
des corners Darty dans les Fnac… Il 
va falloir s’y habituer ! C’est la partie 
la plus visible du nouveau groupe 
fusionné il y a un an. Un mariage de 
raison. D’abord parce que «à deux 
c’est encore mieux», comme le dit le 
nouveau slogan, pour tenter de 
contrer Amazon, évidemment. Mais 
aussi Cdiscount. Ensuite, parce que 
cela permet de faire des économies. 
«Nous aurons réalisé 130 millions 
d’euros de synergie avant fi n 2018, 
avec douze mois d’avance sur notre 

plan stratégique», se félicite le di-
recteur général, Enrique Martinez. 
Cet Espagnol a longtemps été le 
cost-killer de son prédécesseur, 
Alexandre Bompard, l’homme à 
l’origine du rachat de Darty par l’agi-
tateur culturel au printemps 2016 
pour plus de 1 milliard d’euros. A lui 
maintenant de mener à bien la fu-
sion. Il s’est fi xé l’objectif pas évident 
de doubler la rentabilité opération-
nelle par rapport à 2016, à 5%. Et, 
pour aller plus vite, il n’hésite pas à 
tailler sa route à coups de partena-
riats audacieux. Avec Carrefour, que 
pilote –  tiens donc !  – Alexandre 
Bompard lui-même, et le champion 
allemand de la distribution 
MediaMarktSaturn, pour démulti-
plier sa force de frappe auprès des 
fournisseurs. Mais aussi avec 
Google sur le numérique. «Il y a 
quinze ans, monter des alliances 
était un aveu de faiblesse, se sou-
vient Guy-Noël Chatelin, associé 
chez EY-Parthenon. Aujourd’hui, 
cela devient vital.» Tous ont en tête 
la menace Amazon. Dans une tri-
bune récente, Bernard Darty, le co-
fondateur éponyme de l’enseigne, a 
même enfoncé le clou, dénonçant 
la «concurrence déloyale» du géant 
américain.

Le premier chantier de la nouvelle 
direction a été de marier deux mai-
sons sexagénaires aux ADN fort dif-
férents. Au jour des noces, Darty 
comptait 263 magasins en France, 
dont 41 franchisés, pour l’essentiel 
en zones rurales et péri-urbaines. 
A  contrario, les 116 Fnac et les 
31 franchisés se trouvaient en majo-
rité dans des grandes villes. «Les 

clientèles étaient très différentes : 
populaire chez Darty, très urbaine et 
CSP+ chez Fnac», rappelle Laurent 
Th oumine, managing director chez 
Accenture. L’offre, elle aussi, était 
disparate. En 2016, la Fnac réalisait 
40% de son chiff re d’aff aires grâce 
aux produits éditoriaux, 37% sur le 
«gris» (l’informatique) et 19% sur le 
«brun» (télévision, hi-fi…). A l’in-
verse, Darty vendait 50% de «blanc» 
(lave-linge, lave-vaisselle, etc.) et 
13% d’accessoires qui lui étaient dé-
diés. Et que dire des cultures com-
merciales ? «Nos amis de Darty mar-
chaient à la commission, quasi 
inexistante chez nous», souligne 
Marie-Hélène Thomet, déléguée 
CGT centrale du groupe.

ET POURTANT, LE CHANTIER  a 
très vite avancé ! Le groupe a mis en 
place en un rien de temps une plate-
forme d’achats commune. «De quoi 
économiser environ 50 millions 
d’euros par an», salue Laurent Th ou-
mine. L’off re a été en outre étendue 
à une ligne d’objets maison, sous les 
étiquettes Proline et Itworks. «De-
main, nous demanderons aussi à 
de grandes signatures de dévelop-
per des produits d’entrée de gamme 
en exclusivité pour nous», annonce 
Enrique Martinez. Mais, surtout, 
chaque enseigne tire bénéfi ce des 
points forts de l’autre. Avec les cor-
ners Fnac Photo, on l’a vu. Et avec 
les espaces Darty, dédiés au petit 

FAIT
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MUTUALISER 
LES SERVICES  

Pour le moment, en 
matière de services 
complémentaires, 
l’avantage est à 

Darty, qui cumule des 
années d’expérience 
en la matière. Mais 

ses équipes assurent 
déjà de nombreuses 

prestations à domicile 
pour le compte de la 

Fnac. «Et les nou-
veaux espaces dédiés 

au dépannage que 
nous testons actuel-

lement seront bientôt 
déployés au sein des 

deux enseignes», 
affi  rme Damien 

Leboube, l’architecte 
de toute l’off re SAV.

REVOIR LA LOGISTIQUE  
L’entrepôt géant de 
34�000 mètres carrés de 
Wissous (91), qui alimente les 
deux enseignes, est la preuve 
qu’elles n’ont rien à envier à 
Amazon en ce qui concerne 
ce pilier majeur du métier de 
distributeur. 550�000 références, 
des livraisons le lendemain en 
boutique (le fameux click & 
collect) pour les commandes 
passées avant minuit la veille. 
Et jusqu’à 500 salariés qui s’y 
relaient en haute saison pour 
livrer dans la France entière. 

ACCÉLÉRER SUR 
LE NUMÉRIQUE  Fnac.fr 
a beau être dans le top 3 
des sites d’e-commerce en 
France, la marche à gravir 
pour rattraper le géant 
Amazon est encore haute. 
En matière d’ergonomie 
des sites, sur ordi comme 
sur mobile, et de temps 
de réponse des pages, 
il reste de gros eff orts à 
fournir. Le partenariat avec 
Google devrait néanmoins 
aider le groupe à avancer 
rapidement sur le marché 
naissant des enceintes 
intelligentes.

AVOIR UN SEUL SIÈGE 
 SOCIAL «Nous venons d’unir 
nos sièges à Ivry (94) en 
accueillant 600 ex-Darty de 
Bondy (93)», se félicite Enrique 
Martinez. Grâce à cette opéra-
tion, son groupe a économisé en 
loyer, évidemment. Mais cela lui a 
permis de réunir tous les talents 
sous le même toit. «Désormais, 
tous les services numériques de 
Darty et de la Fnac travaillent en-
semble sur un seul plateau», se 
réjouit la directrice e-commerce 
du groupe, Annabel Chaussat.

 électroménager, qui ont essaimé 
partout. «J’ai été formé trois semai-
nes chez Darty avant de travailler à 
son corner de la Fnac Mont parnasse, 
à Paris», témoigne Cécile Requin, 
une vendeuse expérimentée.

C’est avant tout sur le vaste chan-
tier de l’amélioration des services 
que les eff orts ont été les plus im-
portants. Primo, le click & collect, 
développé par la Fnac, a été étendu 
à tout le réseau. Son principe : 
chaque produit, que ce soit le der-
nier album d’«Astérix» commandé 
sur Fnac.fr ou un congélateur der-
nier cri acheté sur le site de Darty, 
peut être retiré dans n’importe le-
quel des 728 points de vente, indé-
pendamment du logo affi  ché sur la 
devanture. Et la priorité donnée au 
développement des franchises par 
la direction (lire l’interview d’Enri-
que Martinez page 42)) va dans le 
sens d’un maillage toujours plus 
étroit. Pour les franchisés, c’est par-
fait, car une bonne partie des per-
sonnes qui viennent récupérer un 
produit chez eux repartent avec un 
autre (un accessoire, par exemple). 
Et c’est une façon très puissante de 
se distinguer d’Amazon, qui ne pos-
sède aucune boutique en France 
pour l’instant.

SECUNDO,  TOUT L’APRÈS-VENTE 
 bénéficie désormais de l’exper-
tise «Contrat de confi ance». Au re-
voir les sous-traitants Fnac, aux 

 prestations et aux délais de livrai-
son aléatoires, place aux polos 
rouges ! «Grâce à eux, on a pu lan-
cer l’off re “Une télé en 2 heures chez 
vous à Paris et en 24 heures partout 
en France” pendant la Coupe du 
monde», se réjouit Régis Koenig, 
qui chapeaute l’activité services 
du distributeur. Un carton. Même 
si certains habitués en ont été tout 
tourneboulés. «Le mois dernier, 
une dame qui m’avait acheté un 
écran plat a appelé le magasin parce 
qu’elle ne comprenait pas ce que ve-
naient faire des livreurs de Darty en 
bas de chez elle !», raconte la syndi-
caliste Marie-Hélène Th omet, qui 
travaille, par ailleurs, à la Fnac de la 
gare Lyon-Part-Dieu.

SUR LE MODÈLE DE L’AMÉRICAIN  
Best Buy, qui en remontre à Ama-
zon de l’autre côté de l’Atlantique, 
les deux enseignes françaises 
veulent mettre la gomme sur les 
«petits plus» qui font la diff érence : 
les conseils, les dépannages, et 
même les cours particuliers. En 
matière d’expertise, c’est le Labo 
qui donne l’exemple. Les tests y 
sont assurés selon des cahiers des 
charges précis. «Il nous a fallu un an 
pour établir celui que nous appli-
quons aux appareils photo», nous 
confi e le directeur du laboratoire 
d’essais Fnac Darty, Predrag Pe-
tricevic. Ce quinqua habillé comme 
un pilote d’avion dirige une dizaine 

de Géo Trouvetou, à Massy, dans 
l’Essonne. Ces derniers passent au 
crible le matériel, qu’ils prélèvent 
au hasard dans le stock, et attri-
buent des notes allant de 1 à 5. Leur 
intransigeance n’est pas sans occa-
sionner des tensions avec les four-
nisseurs. «Ré cem ment, le patron de 
Philips France est venu ici pour 
questionner nos résultats, relate le 
directeur, mais on lui a prouvé 
qu’ils étaient justes.»

L’après-vente  n’est pas en reste. 
C’est d’ailleurs un axe de constante 
amélioration. Comme à l’Atelier du 
Darty de Boulogne-Billancourt. Le 
client qui arrive avec sa cafetière ou 
son ordinateur portable en panne 
n’a plus à faire la queue. Quand 
vient son tour, un membre de 
l’équipe le contacte par SMS ou à 
l’aide d’un «biper» qu’on lui aura 
prêté à l’entrée. Ensuite, le dépan-
neur procède au diagnostic devant 
lui, sur un plan de travail chaleu-
reux. «On s’est inspirés des Genius 
Bar que l’on trouve dans les Apple 
Store», confesse le responsable du 
SAV, Damien Leboube. Le nouvel 
espace Atelier, dont le design a été 
confi é à l’un des prestataires du bi-
joutier de luxe Cartier, plaît : la satis-
faction client a bondi de 10 points là 
où il a été mis en place.

Toutes ces attentions permettent 
de faire passer plus facilement la pi-
lule des nombreuses prestations 
optionnelles. A l’instar du transfert 
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UN CONSEILLER 
DARTY PEUT 
PRENDRE 
LA MAIN À 
DISTANCE SUR 
VOTRE TÉLÉ CAPITAL�: La croissance s’essouffl  e en 

France. Qu’en est-il dans votre secteur�?
ENRIQUE MARTINEZ : L’ambiance 
économique me semble bonne. Mais 
les consommateurs sont encore marqués 
par les hausses d’impôts des dernières 
années, et leur impact sur le pouvoir 
d’achat. Notre entreprise a réalisé un 
chiff re d’aff aires en croissance de 0,4% 
en 2017 sur des marchés en baisse. Avec 
l’intégration de Darty, notre assise est 
plus stable grâce à trois piliers�: les 
produits culturels, défi citaires l’an dernier, 
l’électronique, en souff rance, et le blanc, 
en légère croissance, tiré par des marques 
ou des segments innovants comme Dyson 
ou les produits hygiène-beauté. Nous 
maintenons notre objectif de 4,5 à 5% 
de marge opérationnelle à moyen terme, 
après 2,5% en 2016 et 3,6% l’an dernier.
Vous avez annoncé une accélération 
des ouvertures en franchise, pourquoi�?�
Sur nos 750 magasins Fnac et Darty, nous 
en avons déjà plus de 230 en franchise, 
après 72 ouvertures l’an dernier et autant 
attendues en 2018. L’objectif est d’intégrer 
les derniers vendeurs indépendants et 
d’élargir l’empreinte territoriale pour être 
omnicanal partout. D’ailleurs, les ventes en 
ligne doublent en moyenne dans une zone 
lorsqu’on y ouvre une Fnac ou un Darty, 
comme récemment à Douai (59), Vierzon 
(18) ou Pontarlier (25). La franchise est 
aussi un excellent moyen de développer 
Darty Cuisine, 120 magasins aujourd’hui, 
100 de plus dans les cinq ans, pour 
profi ter de ce segment en croissance 
de 5 à 10% chaque année.
Croyez-vous au succès 
des enceintes connectées�?
Google nous a choisis pour distribuer 
son Google Home en exclusivité. Au-delà 
de faire venir des clients, cela va nous 
amener à développer nos ventes en ligne. 
Le concept du bouton Darty, désormais 
intégré à l’enceinte, permet au client de 
parler en direct avec notre SAV. Et de faire 
ses achats Fnac�: pour le moment, nous 
 proposons le top de nos ventes, demain, 
l’ensemble du catalogue. Et bientôt, nous 

aurons une place de choix lorsque le client 
fera n’importe quelle recherche par la voix 
au lieu d’utiliser le clavier. Il s’est vendu 
250�000 enceintes en France en 2017. Ce 
sera, je pense, plus de 1�million cette année.
Google prendra-t-il une commission�?
Non, le paiement se fait directement 
auprès de la Fnac, mais sans quitter 
l’appli vocale, via le smartphone pour 
des raisons de sécurité. Nous croyons 
vraiment à la voix, une interface 
naturelle pour les consommateurs.
Vous n’avez pas réservé un très bon 
 accueil à votre nouvel actionnaire depuis 
février, le courtier en assurances Sfam…
Ce courtier, qui assure notamment les 
téléphones portables, est un partenaire 
commercial de Fnac Darty. Lorsqu’il a 
demandé deux administrateurs, le 
conseil a jugé qu’il n’avait pas eu le temps 
nécessaire pour évaluer cette requête. 
Il s’agit d’éviter tout confl it d’intérêts, 
car nous travaillons aussi avec d’autres 
assureurs comme Cardif, Assurant ou SPB.
Vous faites 17% de vos ventes en ligne. 
Quelle sera leur part dans dix ans�?
Même si elles ont progressé d’un point 
environ chaque année, il est diffi  cile d’ima-
giner qu’elles feront beaucoup plus, car 
l’usage du digital va augmenter en harmo-
nie avec le développement des magasins. 
Contrairement à d’autres, notre place de 
marché (l’off re des e-commerçants 
partenaires, NDLR), qui pèse déjà 20% de 
nos ventes en ligne, restera un complé-
ment d’off re à nos produits intégrés, sur 
lesquels nous avons une vraie expertise.
Y a-t-il un management à l’espagnole�?
C’est plus une question de personnalité, je 
crois. Je viens de fêter mes 20 ans dans le 
groupe. J’ai construit mon comité exécutif 
en trois tiers : ex-Fnac, ex-Darty, nouveaux 
entrants. Ancien joueur de basket, je 
crois au collectif et j’organise beaucoup 
de séminaires, d’échanges, pour créer une 
culture commune. Un plan d’actionnariat 
salarié a permis à chacun d’investir 
dans l’entreprise afi n de partager les 
fruits de notre réussite collective.

Propos recueillis par  Sophie Lécluse

“AVEC GOOGLE 
HOME, LE CLIENT 

PEUT PARLER 
EN DIRECT AU SAV

DE DARTY�!”
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des contacts d’un mobile à un autre, 
à 25 euros. Ou encore des cours 
d’informatique pour les nuls factu-
rés 119 euros pour une heure. Pas 
donné tout de même ! Et ce n’est pas 
tout. Pour 49 euros par an, les abon-
nés des programmes de fidélité 
Darty Plus ou Fnac Plus – ils n’ont 
pas encore été totalement fusionnés 
– bénéfi cient du dépannage à dis-
tance via un centre d’appels. En 
clair, des téléconseillers peuvent di-
rectement prendre la main sur un 
certain nombre de produits, tels les 
téléviseurs Sam sung et Sony. «De-
main, nous pourrons identifier à 
distance tout dysfonctionnement 
sur les futures machines à laver et 
les réfrigérateurs connectés», ajoute 
le directeur général, Enrique Marti-
nez, qui songe d’ores et déjà à ven-
dre de l’électroménager en leasing, 
c’est-à-dire par abonnement, pour 
quelques dizaines d’euros par mois.

ET LE NUMÉRIQUE DANS TOUT ÇA�?   
Sur ce terrain aussi, Fnac Darty fait 
des eff orts. Et, comme David face à 
Goliath, c’est sur la ruse que le Fren-
chy mise pour faire trébucher 
Amazon. «Nous ne pouvons pas 
 dépenser des dizaines de milliards 
de dollars en R & D chaque année, 
comme les Américains et les Chi-
nois», soupire Vincent Guffl  et, direc-
teur des produits et services du 
groupe. Voilà pourquoi il s’est récem-
ment allié à Google, la bête noire 
d’Amazon. Le deal mar che dans les 
deux sens. Fnac Darty met fortement 
en valeur les enceintes connectées 
Google Home dans ses points de 
vente. Et, en échange, le colosse de 
Mountain View l’aide à se dévelop-
per rapidement sur ce marché très 
prometteur. «C’est une façon vrai-
ment maligne de sous-traiter la R & 
D !», applaudit Guy-Noël Chatelin. 
Malin, il va falloir l’être, c’est sûr. c
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Avec la franchise, changez de métier ! 
Bénéficiez de la notoriété d’une enseigne, 
du savoir-faire du franchiseur, de formations 
et d’une assistance technique et commerciale.

•  Participez à des tables rondes 
dans toute la France avec des 
franchisés, franchiseurs et experts !

•  Rencontrez des franchisés ambas-
sadeurs dans leur point de vente !

Dates et villes sur
www.entreprendre-franchise.com

DU 8 AU 21 OCTOBRE 2018, 
C’EST LE MOMENT
DE VOUS RENSEIGNER 
SUR LA FRANCHISE !

“ENVIE DE RÉALISER 
UN NOUVEAU PROJET 
PROFESSIONNEL ?
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À GRASSE, UN 
FUNICULAIRE 

FANTÔME 
À 16 MILLIONS 

D’EUROS
Population pas consultée, études bâclées, itinéraire mal 
pensé�: la ville des Alpes-Maritimes a tout fait de travers 

pour son funiculaire. Elle veut maintenant relancer le projet.

U
n jour de classe de 
l’automne 2011, des 
ouvriers se sont pré-
sentés à la porte du 
collège Carnot, à 
Grasse, pour réali-

ser des sondages géotechniques. 
Magali Conesa, ancienne représen-
tante des parents d’élèves, se sou-
vient : «Le principal n’était pas in-
formé de cette visite. Il a refusé l’accès 
et a appelé la mairie. Il a alors appris 
que deux piliers hauts de 17 mètres 
devaient être plantés dans la cour 
pour supporter un funiculaire.» Lors 
d’une réunion d’information organi-
sée dans la foulée, les parents d’élèves 
ont découvert, ébahis,  que les voi-
tures dudit funiculaire passeraient 
devant les fenêtres du collège.

Plus de peur que de mal. Car la 
ligne en question, destinée à relier la 
gare SNCF, en basse ville, au centre 
historique, sur les hauteurs de 
Grasse, n’a toujours pas vu le jour. 
Des études ont été menées, quelques 
expropriations eff ectuées, un budget 
établi, à 40 millions d’euros, un appel 
d’off res lancé. Et 30 millions ont été 
prélevés sur les entreprises de la ré-
gion grâce à une taxe additionnelle 
sur les transports. Mais, après avoir 
englouti 16 millions d’euros, la com-

munauté d’agglomération du pays 
de Grasse, en charge du projet, n’a 
pas été en mesure de bâtir la moin-
dre ligne. Ce qui ne l’empêche pas de 
continuer à payer les intérêts d’un 
emprunt (240 000 euros en 2017) de 
7,5 millions d’euros. L’ar gent s’est en-
volé comme les effl  uves des parfu-
meurs locaux. Et la mauvaise blague 
n’est peut-être pas terminée : un 
nouvel appel d’offres vient d’être 
 réalisé pour étudier la faisabilité du 
projet. Retour à la case départ.

DEPUIS QUE LE TRAIN  est revenu à 
Grasse en 2005, après soixante-
dix ans de fermeture, l’intérêt d’une 
liaison entre la gare et le centre est 
certes difficile à nier. La ville est à 
flanc de coteau. Pour rejoindre le 
centre, il faut emprunter d’étroites 
rues en lacets, ce qui interdit la mise 
en place d’un service de bus effi  cace. 
C’est Jean-Pierre Leleux, sénateur-
maire à l’époque, qui a opté, dès 2005, 
pour un funiculaire, un transport en 
commun en site propre (TCSP), 
comme disent les spécialistes. «Il y en 
a eu un avant guerre. Cela avait à la 
fois un sens historique  et utilitaire», 
indique aujour d’hui  l’élu.

Pour expliquer un tel ratage, il faut 
se replonger dans les documents et 

dans la mémoire souvent défaillante 
d’élus qui ont eu à con naître le 
dossier . D’abord, la consultation de 
la population a été menée en dépit 
du bon sens, et pas qu’au collège 
Carnot . «Un jour de février 2010, une 
présentation a réuni cinq personnes 
seulement, à cause d’abon dantes 
chutes de neige», se souvient An-
toine de Vil lers, un riverain  opposé 
au projet. Le même a dû saisir à plu-
sieurs reprises la Com mis sion d’ac-
cès aux documents administratifs  
(Cada) pour savoir de quoi il retour-
nait. Pierre Marx, res ponsable  chez 
Egis Rail de l’étude de faisabilité du 
projet, raconte pour sa part être 
venu de Lyon pour une réunion d’in-
formation où une seule personne 
était présente. L’enquête d’utilité 
publique, qui aurait dû permettre  à 
qui le souhaitait de s’informer  sur le 
projet, n’a jamais été ouverte.

SUR LE PLAN TECHNIQUE,  les ano-
malies se sont aussi succédé, faisant 
exploser les délais et déraper les 
coûts. Un jury consultatif, composé 
notamment du maire de Grasse 
Jean-Pierre Leleux, de l’architecte 
des Bâti ments de France et d’ex-
perts, avait émis sa préférence pour 
le projet mené par l’architecte 
Antoine Grum bach. La commission 
d’appel d’off res du syndicat mixte 
des transports Sillages, agissant 
pour le compte de l’agglomération, 
en a choisi un autre, fi n 2010, porté 
par le consortium Systra-Bouygues 
et l’archi tecte grassois Pierre Lorin. 
Seu lement voilà, le tracé qu’ils pro-
posaient masquait la perspective 
sur la campagne et la mer depuis la 
place du centre-ville, classée. L’ar-
chitecte des Bâtiments de France l’a 
retoqué en 2012.

Tout aussi surprenant, le consor-
tium – aucune des entreprises n’a 
souhaité répondre à nos sollicita-
tions – a oublié d’inclure l’analyse des 
sols dans les études préalables aux 
travaux. Surcoût : 38 000 euros. Le 
viaduc du funiculaire ne respectait 
pas, quant à lui, les normes de sécu-
rité de la préfecture et des pompiers, 
et une rampe d’accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite mal conçue 
a dû être remplacée (sur les plans du 
moins) par un ascenseur : 36 000 eu-
ros de frais d’archi en plus. Au total, 

Abonnez-vous sur capmag.club
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SA CATHÉDRALE, SES JASMINS, SES PARFUMERIES ANCESTRALESSE S RU ELLE S E SCA R PÉE S QU I  N ÉCE S SI T ER A I EN T 
U N T R A NSPORT EN COM M U N,  SON PROJ ET AVORT É 

DE F U N ICU LA I R E,  SE S ÉLUS PEU R EGA R DA N TSSU R LA DÉPENSE PU BLIQU E… 

six avenants ont conduit à porter 
la durée des études à vingt-trois 
mois au lieu de huit. Puis, une 
fois le tracé modifié, quinze 
autres mois ont été nécessaires 
pour permettre au consortium 
de revoir sa copie… et de relever 
sa facture ! «Alors qu’on raccour-
cissait le parcours, les entreprises 
ont annoncé un surcoût de plu-
sieurs mil lions d’euros», se sou-
vient Jean-Pierre Leleux. Pen dant 
ce temps, le syndicat Sillages avait 
procédé, pour 3,6 millions d’euros, 
à des acquisitions foncières sur la 
base d’un parcours non fi nalisé.

TOUS CES RETARDS  ont mis par 
terre le plan de fi nancement. Dis-
tin gué dans le cadre du Gre nelle 
de l’environnement, le funiculaire 
s’était vu promettre 17,5 millions 
d’euros de subventions de l’Etat, de 
la région et du département. Mais 
ces aides supposaient une réalisa-
tion dans les cinq ans. Elles n’ont 
pas été versées.

Qui porte la responsabilité poli-
tique de cet échec ? Apparemment 
personne. Aucun élu n’a vraiment 
pris le leadership sur ce projet. 
Jean-Pierre Leleux ne s’est pas assez 
impliqué, n’assistant jamais aux ré-
unions où se décidaient les ave-
nants, et y déléguant son adjoint, 
François Reyne. Ce dernier, pré-
sident de Sillages, n’a pas fait le poids 
face au consortium, qui n’a absolu-
ment pas assumé le coût de ses er-
reurs. Voilà comment, en janvier 
2014, le maire a fi nalement annoncé 
le «gel» des opérations, avant les mu-
nicipales. «Je voulais dépolluer la 
campagne de mon successeur et nous 
étions bloqués sur le plan fi nancier», 
explique-t-il.

Aujourd’hui, le nouveau maire 
Jérôme Viaud évite de s’exprimer sur 
ce sujet empoisonné. «D’ici la fi n de 
l’année, nous devrions opter pour une 
solution, indique, de son côté, le nou-
veau  DG des services de la commu-
nauté d’agglomération, Marc Fac chi-
netti. Nous sommes extrêmement 
prudents.» En attendant, il faut comp-
ter vingt minutes de marche pour gra-
vir une pente escarpée et accéder  au 
cours Honoré-Cresp. Au moins, c’est 
bon pour les mollets ! c

PAR SÉVERINE CHARON ET LIZZIE TREU
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A l’étranger, cette griff e incarne le 
chic parisien version enfant. On se 

l’arrache à Shanghai ou à New York. 
Paradoxe, en France, elle a besoin 

d’un plan de relance. Qui se profi le.

Abonnez-vous sur capmag.club

Retrouvez 
d’autres 
histoires 
de réinven-
tions et de 
réussites  sur 
Lafrenchfab.fr

R I S E S

vives, un manteau en tweed sur des 
bottines rock, un cachemire de nais-
sance… Une élégance sage, un brin 
espiègle et chère : 255 euros la robe, 
145 euros le cachemire. Des prix qui 
assurent une rentabilité très hon-
nête pour des vêtements enfants : 8 à 
10% de marge opérationnelle selon 
nos informations. Le chiff re d’aff ai-
res quant à lui, de 105 millions d’eu-
ros en 2017, affi  che une courbe de 
croissance moyenne de 11% sur 
trois ans. Alimenté notamment par 
un rythme soutenu d’ouvertures de 
magasins : huit prévues en 2018.

C’ÉTAIT LE RÊVE  des fondateurs, 
Bernard et Marie-France Cohen, que 
de voir leur marque présente partout 
dans le monde. Ce couple d’entrepre-
neurs a lancé sa ligne en 1975 et a tout 
pensé : les cerises du logo, les 
vêtements  intemporels mais mo-
dernes, le plus grand magasin de 
couture pour enfants, rue de Tour-

non, à Paris. Le tout avec un souci de 
qualité et l’envie de s’aff ranchir des 
normes de l’élégance bourgeoi se. 
Très vite, des stars comme Cathe rine 
Deneuve ou Jane Birkin et les bon-
nes familles parisiennes ont habillé 
leurs enfants en Bonpoint. Mais, au 
moment  de conquérir l’internatio-
nal, le couple a cherché de l’aide. 
Auprès de la banque Roths child en 
2003, puis de la holding d’investisse-
ment de Chris to pher Descours, EPI, 
qui a fini par racheter la marque 
en 2007. Avant son départ, Marie-
France Cohen  a nommé une jeune 
directrice artistique : Christine Inna-
mo rato. C’est elle qui règne en maître 
sur la griff e depuis douze ans, inamo-
vible, tandis que les directeurs géné-
raux défi lent : trois en quatre ans.

Normal ! Bonpoint séduit d’abord 
ses clientes par ses vêtements au 
style inimitable et à la qualité irré-
prochable. Dans le Studio du siège 
 parisien de la rue Racine, six  stylistes 

C
’est une princesse du 
Moyen-Orient qui 
détient le record. En 
2017, elle est partie 
avec 140 000 euros 
d’achats en une 

seule journée. Son ticket de caisse 
faisait 4 mètres de long, et des di-
zaines de sacs aux nœuds de satin 
longeaient les murs de la boutique 
de l’avenue Montai gne, à Paris… «Et 
elle vient plusieurs fois par an», 
confie l’actionnaire, Chris topher 
Descours, qui en oublie son sens ha-
bituel de la discrétion.

La note est exceptionnelle, mais 
ce genre de razzia n’est pas inhabi-
tuel chez les clientes étrangères de 
Bonpoint. Femmes d’affaires chi-
noises, Européen nes branchées ou 
riches New-Yorkaises, elles repré-
sentent 80% des ventes. Toutes 
veulent off rir à leur progéniture un 
peu de «french chic» : une robe à 
smocks décalée avec ses couleurs 

90 
boutiques ouvertes 

à l’international
en dix ans

80% 
du chiff re d’aff aires 

provient de la 
clientèle étrangère

 BONPOINT  
 DE LA MODE  

046-048-CAPFR324.indd   46 02/08/2018   16:30



SEPTEMBRE 2018 CAPITAL 47

PAR SOPHIE LÉCLUSE
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jon glent avec les imprimés exclusifs 
(Liberty, gros pois, cerises) et les 
couleurs originales (rouge pavot, 
jaune acide, noir ébène) pour con-
cevoir plus de 250 nouveaux mo-
dèles par saison. La gamme est très 
large : 1 700 références en tout, dont 
une trentaine de pièces couture 
(robes ornées de dentelle de Ca lais, 
vestes en agneau cuivré…) vendues 
deux à trois fois plus cher que le reste 
de la gamme. Une fois les croquis 
achevés, l’Atelier prend le relais. Une 
dizaine de modélistes donnent 
forme à la robe sur des toiles de co-
ton avant de réaliser un prototype 
dans la matière choisie. Les règles 
sont les mêmes que chez les grandes 
griffes pour adultes : six points de 
couture au centimètre, ourlets invi-
sibles, broderies doublées de coton, 
etc. A ceci près que la mode enfant 
est plus compliquée : il faut conce-
voir dix-huit tailles (de 0 à 12 ans) au 
lieu de six (XS, S, M…) et adapter les 

coupes à chaque âge. «C’est la plus 
belle maison de couture pour en-
fants», reconnaît, fair-play, Va nessa 
Bonnefoux, directrice générale du 
concurrent Bonton.

L’UNIVERS FÉERIQUE  de la marque 
est renforcé par la décoration des 
boutiques. Elles sont conçues 
comme des appartements hauss-
manniens avec moulures, chemi-
nées et meu bles chinés. A l’image 
du vaisseau amiral de la rue de 
Tournon. Là, dans un hôtel particu-
lier de 1 200 mè tres carrés, chaque 
pièce est un univers en soi. Au cen-
tre, on découvre une cabane en bois 
avec de grosses craies pour dessiner 
sur ses murs. Plus loin, un aligne-
ment de berceaux de maternité avec 
leurs poupons. Au fond, un cocon 
rose et gris pâle pour les robes de 
princesse de la collection couture. 
Dès l’entrée, les vitrines donnent 
le  ton. Changées toutes les trois 

semaines  et réalisées avec une éco-
nomie de moyens (500 euros par 
vitrine ), ses thèmes (cirque, jeux 
d’automne, cigognes en vol…) sont 
une ode onirique à la nature et à 
l’enfance. Les vendeuses vont 
même jusqu’à parfumer d’eau de 
Bonpoint le papier de soie qui em-
balle chaque vêtement acheté.

Après l’ouverture d’une trentaine 
de boutiques en France, Bonpoint a 
opéré une mue à l’international en y 
inaugurant 90 boutiques en dix ans. 
Dans les plus beaux quartiers des 
mégalopoles, tels que Madison Ave-
nue, à New York, ou Ginza, à To kyo. 
Mais aussi dans les villes secon dai-
res : Vancouver, Tel-Aviv ou encore 
Chongqing, en Chine, cette année.

Autre vecteur d’image : des défi -
lés copiés sur l’univers adulte. 
Depuis trois ans, ils suivent le ca-
lendrier de la Fashion Week et sont 
conçus comme ceux des grands de 
la mode. A quelques détails près. 

90% 
de cosmétiques 

vendus aux 
seuls Chinois

25% 
de croissance 

en Asie en 2017

LE PETIT POUCET 
CONQUIERT LE MONDE
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SOUVENT, 
LES ENFANTS 
DES DÉFILÉS 
SONT CEUX 
DES BONNES 
CLIENTES�!

COÛT DE REVIENT ESTIMÉ DE 
CETTE ROBE�: 12 EUROS DONT… 

UNE 
DISCRÈTE 
HOLDING 
FAMILIALE

Christopher 
Descours, 

petit-fi ls 
de Jean-Louis 
Descours, 
l’emblématique 
patron d’An dré, 
gère la holding 
fa mi liale EPI, 
qui comprend 
les chaussures 
J.M. Weston et 
les champagnes 
Piper-Heidsieck. 
Des marques 
dont l’action-
naire de 44 ans 
délègue la 
ges tion pour 
s’adonner à 
sa passion�: 
l’immobilier. Son 
dernier coup�? 
Un immeuble 
sur les Champs 
acheté 100 mil-
lions d’euros en 
2006, revendu 
600 en 2018.

1 euro
la broderie 

à Madagascar

3 euros 
le tissu

6 à 7 euros 
le façonnage 
en Roumanie

0,80�euro 
les frais de transport
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Les mannequins , parfois âgés d’à 
peine 3 ans, ne sui vent pas toujours 
le tempo. Forcé ment craquant ! Et 
les deux tiers d’entre eux sont les en-
fants des «amis de la maison» : jour-
nalistes, blogueurs ou personnalités 
(Sarah Lavoine, Carine Roitfeld, 
Audrey Marnay…) qui viennent 
ainsi entretenir le buzz en échange 
de tenues gratuites. Rien à voir, bien 
sûr, avec le budget pharaonique des 
marques de luxe. Ainsi, Marie-
Sabine Leclercq, la nouvelle prési-
dente de Bonpoint depuis un an, a 
dit non aux prétentions de Gwyneth 
Paltrow qui réclamait 1 million d’eu-
ros pour s’asseoir au premier rang.

CETTE ANCIENNE DE LONGCHAMP  
et de Lanvin préfère investir dans ce 
qui rapporte. En particulier les cos-
métiques. Cela peut paraître impro-
bable, mais Bonpoint est la seule 
griff e de mode pour enfants à s’être 
diversifi ée ainsi. Pas tout à fait un 
hasard  : la sœur de Marie-France 
Cohen n’est autre qu’Annick Gou tal, 
qui, dès 1986, avait créé un parfum 
Bonpoint. La gamme s’est fortement 
élargie (crème visage à 60 euros, 
brumisateur à 28 euros, etc.) et pèse 
plus de 15% du chiff re d’aff aires. «Un 
vrai relais de croissance», juge 
Marie-Sabine Leclercq, qui a, du 
coup, ouvert des boutiques 100% 
cosmétiques à Shanghai et à Pékin, 
et a placé les produits sur Tmall 
d’Alibaba, l’Amazon chinois. Autre 
chantier qui démarre à la rentrée : 
une première ligne de vê tements 
pour femmes. Baptisée tout simple-
ment Bonpoint Paris, elle est con çue 
comme un vestiaire de Pa risienne 
chic et simple et prend la place de 
la ligne pour ados YAM (pour Y’en 
A Marre) qui ne marchait pas, les 
plus de 14 ans ayant horreur de s’ha-
biller comme leurs petites sœurs.

Cette diversification sera-t-elle 
suffi  sante pour conquérir une plus 
large clientèle ? C’est la première 
fragilité de Bonpoint : 65% de son 

chiff re d’aff aires est généré par 10% 
des meilleures clientes, stars du 
showbiz (Victoria Beckham, Kate 
Moss) et riches étrangères. Les Asia-
tiques opèrent de véritables rafl es 
au début de chaque collection pour 
en revendre une partie auprès de 
leurs amies restées au pays, où les 
prix sont deux fois plus élevés. 
A contrario, à force de muscler ses 
prix de plus de 5% par an, parfois de 
20% comme en 2012, la marque a 
perdu progressivement son cœur de 
cible français. Les étrangères pèsent 
non seulement 80% du total des 
ventes, mais également un tiers des 
achats eff ectués en France.

Bonpoint doit aussi rester vigilant 
sur ses process de fabrication. Au-
tre fois française à 60% sous les 
Cohen, la production est désormais 
confi ée quasi intégralement à plus 
de 100 sous-traitants à travers le 
monde. Bonpoint dit faire appel aux 
meilleurs dans chaque spécialité, 
comme les petites mains de Ma da-
gas car pour les smocks. Mais si la 
part des vêtements fabriqués «à fa-
çon» dans les pays de l’Est (Hongrie, 
 Rou manie) avec des tissus envoyés 
par Paris est prépondérante, elle 
ne s’in terdit pas le «full service» 
en Inde ou en Chine : là, les sous- 
traitants se chargent de tout, y com-
pris de la sélection des matières.

Enfi n, du fait de la taille encore 
petite de l’entreprise et de son choix 
de ne jamais faire de publicité, 
Bonpoint souff re d’une trop faible 
notoriété. Au niveau mondial, seuls 

les 1% les plus riches sont familiers 
de la marque. Même à Paris, une 
CSP+ sur deux n’en a jamais en-
tendu parler. «C’est dire le potentiel 
de cette marque», souligne un 
ancien  dirigeant.

HEUREUSEMENT, L’ACTIONNAIRE 
 semble vouloir corriger le tir. Pour 
preuve, en septembre, Bonpoint 
lancera la première publicité de son 
histoire. Une photo de petite fi lle en 
robe verte sur fond jaune qui 
égaiera les magazines de mode de la 
rentrée. Pour l’instant, seule la 
France est concernée, histoire de 
conquérir de nouvelles mamans. La 
marque investit aussi en informa-
tique pour mieux gérer son fi chier 
clients. «L’an dernier, nous ne 
connaissions pas l’historique 
d’achats, ni même le nom ou l’âge 
des enfants», se rappelle un cadre. 
Au passage, l’ensem ble du site 
Inter net est retravaillé pour faire 
décoller  l’e-commerce de 5 à 10% 
des ventes d’ici 2019. Mais tout cela 
sera-t-il suffi  sant ? Selon les experts 
interrogés, la marque est une pépite 
qui a besoin de gros investisse-
ments pour révéler son potentiel. 
«Si LVMH la reprenait, elle décolle-
rait en quel ques années», observe 
l’un d’eux sous couvert d’anonymat. 
Ce ne serait pas pour déplaire 
à Antoine et à Delphine Arnault. 
Car tous deux font des infi délités à 
Baby Dior et habillent aussi leurs 
enfants en Bon point. Mais chut, il 
ne faut pas le dire. c

046-048-CAPFR324.indd   48 02/08/2018   16:31





E N T R E P R I S E S

50 CAPITAL SEPTEMBRE 2018

S U C C È S  E T  D É R A PA G E S

SELECTA POURQUOI 
ON NE SE DONNE 
PLUS RENDEZ-VOUS 
À LA MACHINE À CAFÉ
Le leader suisse des distributeurs de boissons n’a pas trouvé la formule 
pour relancer un concept vieillissant. Et il est confronté à une guerre des prix.

EN 4 ANS, 
IL A PERDU 
10% DE 
CHIFFRE 
D’AFFAIRES

En France, 
en millions d’euros.

203

180

2013 2017

PAR ÉRIC WATTEZ

Abonnez-vous sur capmag.club

U
ne véritable héca-
tombe ! A Marseille, 
Selecta a connu 
une série de décon-
venues ces der-
nières années. On 

ne veut plus de son petit noir ni de 
ses barres chocolatées à l’Hôpital 
Nord, la plus grande polyclinique 
de la ville. Ses machines ont disparu 
du métro. De même, le conseil gé-
néral des Bouches-du-Rhône ou 
encore Carrefour lui ont préféré un 
concurrent dans ses entrepôts. 
«Nous avons dû mettre au rancart 
des centaines de bécanes, résume, 
dépité, un salarié de l’entreprise. 
Heureusement qu’il nous reste 
l’aéroport  de Marignane…»

Les déboires du leader européen 
du distributeur automatique 
(761 millions d’euros de chiff re d’af-
faires en 2017, dont 180 millions en 
France) ne se limitent pas à la cité 
phocéenne. Selon nos informations, 
non confi rmées par la fi liale fran-
çaise qui refuse de s’exprimer, de 
gros clients ont aussi fait défection 
en région parisienne et à Lille. 
Numéro 3 dans l’Hexagone derrière 
le français Altys (220 millions d’eu-
ros de chiff re d’aff aires) et le groupe-
ment Prodia + (200 millions), qui 
comprend notamment Lyovel, l’en-
treprise helvétique reste certes soli-
dement implantée, dans le métro, 
les gares et les aéroports parisiens 
ainsi que dans les stations-service 
BP, Shell et Esso. Mais les comptes 

de Selecta France sont aussi ternes 
qu’un mauvais café soluble. Ses 
ventes ont reculé de 5% depuis 2013 
et, plus grave, ses pertes s’accu-
mulent : 60 millions d’euros sur ces 
trois dernières années. Au moins 
n’est-elle pas la seule à être dans le 
rouge ! D’après une étude du cabinet 
Xerfi , Prodia + perd aussi de l’argent 
en France, tout comme le néerlan-
dais Pelican Rouge, le numéro 4 du 
secteur récemment racheté par… 
Selecta. Coca-Cola, qui avait une di-
vision distribution de sodas en ma-
chine, a d’ailleurs préféré jeter 
l’éponge. «C’est devenu un métier 
très difficile, se lamente Pierre 
Albrieux, président de la Chambre 
syndicale nationale de vente et ser-
vices automatiques. Le marché fran-
çais stagne autour des 2 milliards 
d’euros. Et l’environnement législa-
tif n’arrange rien : l’interdiction de 
fumer dans les bureaux réduit la fré-
quentation des machines à café, les 
distributeurs ont été interdits dans 
les écoles, et la taxe soda a réduit les 
marges car elle n’a pas été répercu-
tée sur les prix de vente.»

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  est 
certes défavorable. Mais la cause 
principale des tourments de 
Selecta, c’est son incapacité à faire 
face à une compétition acharnée 
et  protéiforme. La profession 
compte, en effet, pas moins de 
1 500 «distributeurs», sociétés qui 
sont propriétaires des automates, 

les entretiennent  et les approvi-
sionnent en se rémunérant sur la 
marchandise vendue. «Ce business 
est loin d’être consolidé. Avec 
quatre leaders qui en tiennent envi-
ron la moitié mais aussi des cen-
taines d’acteurs locaux employant 
seulement de un à cinq salariés…», 
explique Eric Froger, éditeur de la 
publication professionnelle «DA 
Mag». Ce qui n’empêche pas la 
concurrence nouvelle des spécia-
listes de la res tauration  collective. 
Ceux-ci pous sent leur avantage 
dans les entreprises, lesquelles hé-
bergent 80% des distributeurs (les 
autres sont installés dans les lieux 
publics). Exemple dans cette fi liale 
d’un constructeur automobile en 
banlieue parisienne : «Selecta était 
chez nous de longue date, mais 
quand Eurest, qui s’occupait de 
notre cantine, a voulu prendre le re-
lais, j’ai bondi sur l’occasion car cela 
me faisait un contrat de moins à gé-
rer», raconte ainsi son directeur des 
services généraux. Et puis, la ma-
chine à café a pris un petit coup de 
vieux. Dans les start-up, on lui pré-
fère la cuisine en libre-service plus 
conviviale et les off res plus saines, 
type jus de fruits bio. Partout, dans 
les bureaux, on voit aussi fl eurir les 
petites Nespresso, installées parfois 
par les employés eux-mêmes et qui 
off rent un café plus goûteux.

Corollaire d’une concurrence exa-
cerbée, une véritable guerre des prix 
s’est déclenchée, dont Selecta est 
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clairement l’une des principales vic-
times. En entreprise, le prix de vente 
du gobelet est compris entre 30 et 
40 centimes, recette que se partagent 
le distributeur et le comité  d’entre-
prise de la société cliente. Les prix 
tombent encore plus bas chez les 
20% d’employeurs qui off rent le café 
à leurs collaborateurs. «Aujourd’hui, 
il y a tellement d’off res qu’on laisse 
au maximum 22 centimes par gobe-
let, parfois moins», explique le direc-
teur des services généraux d’une so-
ciété de services, rompu à ce genre 
de négociation. Or une société de la 
taille de Selecta qui compte 1 100 sa-
lariés doit, selon les professionnels, 
récupérer au moins 25 centimes par 
gobelet pour équilibrer son activité. 
Au-dessous, il lui est quasiment im-
possible de couvrir ses frais fi xes – un 
collaborateur doit passer chaque 
matin pour remplir et nettoyer la ma-
chine, un technicien doit être ca-
pable d’intervenir dans les deux 
heures en cas de panne – et aussi 
d’amortir son énorme parc de plus 
de 100 000 machines. Ces dernières, 
fabriquées par une poignée de spé-
cialistes italiens, Bianchi Vending, 

Evoca et Ducale, qui ver rouillent  le 
marché, sont facturées aux distribu-
teurs, selon leur sophistication, entre 
3 000 et 10 000 euros pièce. «C’est de-
venu tellement dur que, dans cer-
tains cas, on ne remplace pas des 
machines vieillissantes qui ont plus 
de cinq ans de service», raconte un 
technicien de la maison.

POUR INVERSER LA TENDANCE,  
Selecta serre les coûts. Voilà trois 
ans, le suisse a mené un plan social 
dans sa fi liale française, réduisant 
ses eff ectifs de 300 personnes. Il a 
aussi tenté de rationaliser la mainte-
nance de ses machines à l’aide d’un 
logiciel qui permet à ses techniciens 
de suivre de façon très fi ne les be-
soins en ravitaillement. En outre, 
l’entreprise a aussi investi pour mo-
derniser son parc dans les gares, mé-
tros et aéroports où elle est leader, 
comme l’a fait son grand rival Altys 
qui a été le premier à installer des 
machines à écran tactile dans les 
stations- service Total. Selon nos in-
formations, les ventes de sodas et de 
snacks seraient légèrement repar-
ties à la hausse pour Selecta dans les 

espaces publics. Seulement, là aussi, 
les conditions commerciales sont de 
plus en plus sévères. La SNCF ou la 
RATP, qui jusqu’à présent se conten-
taient d’une redevance de 40% sur le 
prix de vente des articles, réclament 
désormais 50%, rognant encore les 
marges maigrelettes.

Le fonds américain KKR, qui a ra-
cheté Selecta en 2015 à l’assureur al-
lemand Allianz, cherche au-
jourd’hui une porte de sortie. Elle 
passait d’abord par une consolida-
tion du marché : il a fi nalisé l’an der-
nier le rachat de Pelican Rouge, son 
principal concurrent européen. Le 
nouvel ensemble pèse 1,3 milliard 
d’euros. De quoi négocier ferme 
avec les fournisseurs et dégager des 
synergies dans la gestion d’un por-
tefeuille de plus de 300 000 clients. 
«On sait d’ores et déjà qu’il va y avoir 
de nouveaux licenciements avec 
cette opération», s’inquiète un délé-
gué syndical CGT. Désormais, c’est 
l’hypothèse d’une mise en Bourse 
du groupe, début 2019, qui est évo-
quée à Zurich. Sauf à lire dans le 
marc de café, diffi  cile de prévoir si ce 
projet sera couronné de succès. c
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TF1 ET FRANCE TÉLÉS 

MISENT GROS 

SUR LEURS 

FEUILLETONS

NOS PRODUCTEURS 

SE RAPPROCHENT  

DES STANDARDS 

AMÉRICAINS

p. 60 p. 62

COMMENT NETFLIX ET AMAZON  

VEULENT FAIRE UNE RAZZIA EN FRANCE

p. 56p 56
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DOSSIER

LES PRODUITS 

DÉRIVÉS SURFENT 

SUR LA PASSION 

DES FANS

LES STARS DE CINÉ 

ONT FLAIRÉ 

LE BON FILON

“VOICI VENU 

LE TEMPS 

DES SÉRIEPHILES”

p. 64 p. 66 p. 68

De “Game of Thrones” au “Bureau des légendes”, 
jamais les séries n’ont été aussi captivantes. Et pour 
cause�: les chaînes en ont fait un enjeu stratégique.

L’INDUSTRIE DES 
SÉRIES, LE NOUVEL 

HOLLYWOOD
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LES SECRETS DES SÉRIES

NOS SÉRIES 
 S’INVITENT 
DANS LE
TOP 50 DES
AUDIENCES
Nombre de séries 
françaises qui 
se sont classées 
dans le top 50 des 
meilleures audiences 
des chaînes de 
télévision, par année.

LE TÉLÉ-
CHARGEMENT 

ILLÉGAL 
TOUCHE 
LES HITS 

AMÉRICAINS

Les quatre séries 
les plus piratées 
dans le monde, 

en 2017.Q
uentin Lafay aurait pu décrocher 
à peu près n’importe quel job. 
A 28 ans, ce normalien fut un proche 
collaborateur d’Emmanuel Macron, 
participant à l’écriture de ses dis-
cours à Bercy, puis de son pro-
gramme présidentiel. Mais, après six 
mois à l’Elysée, lassé de la vie de ca-
binet, il s’exile à Los Angeles pour… 
écrire le scénario d’une série télé. Il 
y a rejoint une  fi liale de StudioCanal, 
destinée à développer des scripts en 
anglais, et travaille avec des auteurs 
chevronnés sur une histoire ayant 
pour toile de fond les mouvements 
sociaux américains.

L’ANECDOTE L’ILLUSTRE , la série 
télé vit un âge d’or, et son industrie 
fait rêver. Le mouvement a été ini-
tié aux Etats-Unis il y a presque vingt 
ans par la chaîne câblée HBO avec 
«Les Soprano», en 1999, puis avec 
«The Wire», en 2002, deux œuvres 
qui ont donné ses lettres de no-
blesse à ce genre télévisé. Depuis, 
c’est un raz de marée. On n’a jamais 
produit autant d’œuvres : aux Etats-
Unis encore, il s’en est diff usé 487 en 
2017, contre 216 sept ans plus tôt. 
En France aussi, le virage est bien là. 
Hier, nos fi ctions sur France 2 et TF1 
peinaient à rivaliser avec les inévi-
tables «Cold Case» ou «Les Experts». 
Aujourd’hui, les séries made in 
France affichent plus d’ambition, 
de talent, font de l’audience et s’ex-
portent, à l’image d’«En grenages», 
du «Bureau des légen des» ou de 
«Fais pas ci, fais pas ça». La preuve : 
dans le top 10 des fi ctions ayant ré-
uni le plus de téléspectateurs en 2017 
fi gurent neuf françaises («Capitaine 
Marleau», sur France 3, en tête) et 
une seule américaine («L’Arme fa-
tale»). Cette profusion d’off res s’ex-
plique aussi par la technologie. Les 
services de vidéo à la demande des 

opérateurs  télécoms donnent dé-
sormais accès à un énorme cata-
logue d’œuvres. Et à tout moment : 
la série, plus que tout autre genre, 
se consomme de façon «délinéari-
sée», indépendamment de sa pro-
grammation à la télé. Tous les dif-
fuseurs, chaînes en clair ou à péage 
(Canal+ en premier), opérateurs, ont 
d’ailleurs compris que la série (bien 
plus que le cinéma) était un argu-
ment clé pour fi déliser les abonnés. 
Orange propose celles de HBO sur 
son bouquet OCS, et pourrait s’allier 
à SFR dans la production de conte-
nus. YouTube (donc Google) com-
mence à proposer des séries sur sa 
version par abonnement et sans pub 
YouTube Pre mium. Apple compte 
signer ses propres feuilletons. Enfi n, 
cela peut surprendre, Amazon veut 
faire de ses séries un outil pour 
conquérir de nouveaux clients à son 
service de livraison gratuite Prime.

MAIS CE QUI A BOUSCULÉ plus que 
tout les règles du jeu, c’est bien sûr 
Netfl ix. Comme Spotify pour la mu-
sique ou Amazon dans la grande dis-
tribution, il oblige tout un secteur à 
se réinventer. Avec son catalogue plé-
thorique de séries à succès, acces-
sibles à tout moment, le californien 
compte désormais plus de 130 mil-
lions d’abonnés dans le monde, dont 
plus de 3 millions en France. Son mo-
dèle bouscule tout : les séries étaient 
programmées au fi l des semaines ; 
chez lui, la saison est diff usée d’un 
coup, pour éviter le piratage. Les 
chaînes investissaient des centaines 
de millions dans la production ; lui 
aligne cette année 8 milliards de dol-
lars, un nouvel Holly wood, puis-
sance 10. «Pour nous, scé   naristes, 
c’est une aubaine, il n’y a jamais eu 
autant d’opportunités pour nos pro-
jets», apprécie Ben ja min Du pas, 
coauteur du «Village fran çais». Pour 
nos producteurs, et même pour les 
stars du cinéma, c’est un nouveau dé-
bouché (lire pages 60 et 64).

Grâce à ces plates-formes, des 
œu vres européennes ou sud-
améri caines qui ne passaient pas 
les frontières peuvent trouver leur 
public à l’échelle mondiale. Le cas 
de «La Casa de papel» est embléma-
tique. Cette série espagnole d’An-
tena 3 met en scène une bande de 

rebelles braquant la Fabrique de 
la mon naie de Madrid. Lors de sa 
diff usion en Espagne, pas plus de 
3 millions de spectateurs. Pour en 
doper le suspense, Netfl ix a racheté 
les droits et retravaillé le montage. 
Depuis, elle serait devenue la sé-
rie non anglophone la plus diff usée 
dans le monde en 2017. Producteur 
de «Dix pour cent» (sur France 2), 
Harold Valentin a pu observer les in-
génieuses méthodes de Netfl ix pour 
promouvoir sa série à l’internatio-
nal, dans 80 pays : «Ils ont fabriqué 
diff érentes bandes- annonces, soit 
comiques, soit romantiques, en 
fonction des goûts des abonnés, re-
pérés par les algorithmes.»

FACE À CETTE PUISSANCE DE FEU,  
l’audiovisuel européen a-t-il déjà 
perdu la bataille ? En riposte, les pa-
trons de TF1, France Télévisions et 
M6 viennent de créer une plate-
forme commune, Salto, qui réunira 
leurs meilleurs programmes, contre 
un abonnement d’environ 5 euros 
par mois – la date de lancement n’est 
pas encore connue. France Télévi-
sions, la RAI (Italie) et la ZDF (Alle-
ma gne) veu lent aussi se donner les 
moyens de porter des projets d’en-
vergure internationale. La première 
série fruit de cette alliance, «Mirage», 
suivra une Française expatriée à 
Dubaï, qui croit rêver quand elle re-
trouve son ancien mari, mort depuis 
quinze ans, sous une nouvelle iden-
tité. Un autre projet est dans les car-
tons, sur la vie de Léonard de Vinci. 
Ou quand le génie européen part à 
l’assaut de la Silicon Valley ! c
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NETFLIX RATTRAPE LES 
ACTEURS HISTORIQUES

Nombre total 
d’abonnés 
en France, en 
juin 2018

NOS CRÉATIONS
S’EXPORTENT ENFIN

Chiff re d’aff aires à 
l’export des séries 
françaises, en euros.

LES BUDGETS
AMÉRICAINS 

 ENCORE LOIN 
 DEVANT

Budget 
moyen par 

 épisode, 
en euros.

LA FICTION FRANÇAISE 
RESTE MAÎTRE CHEZ ELLE

Audience, 
des séries 
en nombre 
de télé-
spectateurs, 
en 2017.

SOURCES�: MEDIAMÉTRIE, TORRENTFREAK, CNC, SOCIÉTÉS, CAPITAL.

PAR  BENOÎT BERTHELOT  ET CLAIRE BADER
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Les plates-formes de vidéo à la demande font des 
ponts d’or à nos talents pour enrichir leur catalogue 
d’œuvres originales françaises. Un choc culturel. BIENTÔT DISPONIBLES

OSMOSIS

COMMENT 
NETFLIX 
ET AMAZON 
VEULENT FAIRE 
UNE RAZZIA 
EN FRANCE

UN MARKETING

LOCAL POUR LES

BLOCKBUSTERS

“MARSEILLE”,

SON PREMIER

COUP D’ESSAI

 Netfl ix compte beaucoup 
sur le bouche-à-oreille, 
mais adopte aussi une 

communication tradition-
nelle pour promouvoir ses 

blockbusters�: les acteurs de 
«Stranger Things» sont ainsi 

passés chez Yann Barthès 
dans «Quotidien», et la 

série espagnole «La Casa 
de papel» a eu droit à une 

campagne d’affi  chage.

 Première série Netfl ix 
réalisée en France, en 2016, 

«Marseille» était surtout des-
tinée à marquer les esprits 
et à affi  rmer sa présence. 

Avec son gros budget 
et Gérard Depardieu dans 
le rôle principal, elle était 

censée devenir un «House of 
Cards» français. Les critiques 

n’ont pas aimé, mais elle 
se serait bien exportée.

1 2

2

1

4

Abonnez-vous sur capmag.club
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L
es deux qui descen-
dent la passerelle, tu 
les dégages !» Nous 
sommes le mardi 
29  juillet, au creux 
d’un chaud après-

midi parisien, et un réalisateur essaie 
tant bien que mal de boucler sa 
scène. Devant sa caméra, posée sur 
l’esplanade de l’université Paris-
Diderot, une Porsche grise doit glis-
ser silencieusement le long d’une 
 allée où se promènent quelques fi -
gurants. Mais voilà : juste avant de 
dire «action», des étudiants en droit 
sortant de leur amphi envahissent 
l’espace. Une fois ces gêneurs écar-
tés, ce sont des skateurs de passage 
qui font trop de bruit. Au bout de la 
septième prise, c’est dans la boîte.

Ce tournage, c’est celui d’«Osmo-
sis», l’histoire futuriste de deux 
amoureux réunis par un algori th me , 
le prochain programme original de 
Netflix, en français, après «Mar-
seille». Lancé depuis quatre ans en 
France, le service de vidéo à la de-
mande par Internet a déjà conquis 
chez nous 3,5 millions d’abonnés 
(chiff re offi  cieux qu’il refuse de con-
fi rmer). Une percée considérable, au 
nez de Canal+ et des chaînes tradi-
tionnelles. Mais, jusqu’ici, il doit sur-
tout son succès à ses opus améri-
cains et veut désormais «franciser» 
son catalogue pour séduire un public  

toujours plus large, prêt à payer 
8 euros  par mois pour des séries, 
films ou documentaires exclusifs. 
L’off ensive est lourde. «Nous allons 
dépenser 1 milliard d’euros en 2018, 
juste pour la production de séries 
europé ennes», assure Yann Lafar-
gue, son porte-parole basé à Ams-
terdam, où 200 employés travaillent 
– car Netflix n’a aucun salarié en 
France. Amazon, son principal rival, 
doté d’un service baptisé Prime 
Video, se met, lui aussi, à produire 
des séries originales en français. 
Avec les mêmes tactiques mais un 
train de retard.

IL S’AGIT D’ABORD DE CAPTURER  
les meilleurs scénaristes. Netfl ix a les 
moyens de les convaincre. Premier 
en France à signer, l’auteur Dan 
Franck a reçu 450 000 euros pour 
écrire la première saison de «Mar-
seille». Netflix est prêt à payer très 
cher pour obtenir des contrats 
d’exclusivité . Shonda Rhimes, la 
créatrice de «Grey’s Ana tomy», a 
conclu un pacte à 300 millions de 
dollars pour que tous ses projets at-
terrissent sur Netfl ix (elle en a sept en 
cours de développement ). Même 
chose en France, où de nombreux 
scénaristes ont été approchés. 
«Netfl ix est à l’attaque , c’est un choc 
culturel par rapport aux chaînes, qui 
attendent  les projets», confirme 
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PLAN CŒUR L’AFFAIRE 

GRÉGORY
ARSÈNE LUPIN

DES SÉRIES

TÉLÉVISÉES

EN REDIFFUSION

DES

DOCUMENTAIRES

GRAND PUBLIC

DES ŒUVRES

CIBLANT

LES JEUNES

DES SPECTACLES

D’HUMORISTES

EN EXCLUSIVITÉ

  Netfl ix acquiert les droits 
de diff usion de séries déjà 
passées sur TF1, France Té-
lévisions ou M6, qui plaisent 
bien sûr au public français, 

mais pas seulement. 
«La Mante», série de TF1 

avec Carole Bouquet dans 
le rôle d’une tueuse, a bien 

marché aux Etats-Unis. Tout 
comme «Dix pour cent», 

rebaptisée «Call My Agent».

 Netfl ix a produit une 
série de témoignages sur 

les attentats du 13 no-
vembre 2015 à Paris. Un 
programme est aussi en 
préparation sur l’aff aire 

Grégory. Le propriétaire de 
la maison des Villemin a 

d’ailleurs récemment abattu 
à la carabine un drone de 

tournage survolant son ter-
rain. Il ne sera pas poursuivi.

  Le cœur de cible de Netfl ix 
reste les moins de 35 ans, 

jugés délaissés par les 
chaînes de télévision. La 
série «Osmosis», située 
dans un futur proche, 

racontera ainsi comment 
un algorithme garantit de 
trouver l’âme sœur, et la 

comédie romantique «Plan 
cœur» mettra en scène 

des actrices trentenaires.

  Le one-man-show de Gad 
Elmaleh aux Etats-Unis, celui 
de Dany Boon ou de l’humo-

riste branché Fary… Ces 
captations ont l’avantage 
de séduire un public très 

large. Le partenariat va par-
fois plus loin�: Gad Elmaleh 
développe une série pour 

Netfl ix, et Dany Boon fi gu-
rera dans un fi lm américain, 

avec Jennifer Aniston.

3 4 5 6
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4 45
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NETFLIX 
BOUSCULE LES 
HABITUDES DES 
PRODUCTEURS 
AVEC DES DÉLAIS 
EXTRÊMEMENT 
SERRÉS

POUR SA PREMIÈRE SÉRIE FRANÇAISE
ORIGINALE, AMAZON MISE
SUR LES SCÉNARISTES DES “CH’TIS”

Amazon est d’abord un 
e-commerçant, mais il 

marche aussi sur les plates-
bandes de Netfl ix avec son 
service de streaming Prime 
Video. Seuls les abonnés à 
son programme de livraison 
rapide, qui paient 49 euros 
par an, en bénéfi cient. 
Aucun chiff re ne fi ltre sur 
le nombre réel de curieux, 
mais Prime Video souff re 
de l’absence de gros succès 

à son catalogue. Amazon 
veut y remédier avec sa 
nouvelle série d’espion-
nage, «Jack Ryan». Et 
prévoit une adaptation 
monumentale du «Seigneur 
des anneaux», dont les 
droits ont été arrachés pour 
250 millions de dollars. En 
France, de multiples projets 
ont été présentés, puis 
écartés, et le responsable 
de Prime Video France, 

Eric Bergaglia, vient de 
quitter le navire. Une seule 
série est pour l’instant 
annoncée, «Deustch-les-
Landes», coécrite par les 
scénaristes de «Bienvenue 
chez les Ch’tis», Alexandre 
Charlot et Franck Magnier. 
Marie-Anne Chazel et Sylvie 
Testud  seront au casting 
de cette production franco-
allemande, dont la diff usion 
est prévue cet hiver.

«Deustch-
les-Landes», 
écrit par 
Franck 
Magnier et 
Alexandre 
Charlot, 
imagine le 
choc culturel 
provoqué par 
l’installation 
d’une usine 
allemande 
dans un 
village
en faillite
des Landes.
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Pauline Rocafull, présidente de la 
Guilde française des scénaristes. 
«Osmosis» est ainsi pilotée par 
Audrey Fouché, remarquée pour 
«Borgia» et «Les Reve nants». «Le 
contrat qui me lie actuellement à 
Netfl ix ne me permet pas de m’expri-
mer», nous fait-elle savoir. De son 
côté, Amazon tâtonne  encore (lire 
l’encadré ci-contre).

CES AUTEURS CHEVRONNÉS  doi-
vent fl atter une cible en particulier : 
les jeunes, qui désertent la télévision 
– l’âge moyen du téléspectateur fran-
çais est de 52 ans. Erik Barmack, res-
ponsable des contenus internatio-
naux de Netfl ix, l’a dit clairement à 
un de nos producteurs : «En France, 
la télévision cible les vieux, nous, on 
va s’occuper des 15-35 ans.» Un scé-
nariste en vue, lui aussi approché par 
la plate-forme, confirme : «Netflix 
parle aux populations “underser-
ved” (sous-alimentées), selon leur 
expression : les jeunes et les minori-
tés.» Les projets en cours de dévelop-
pement pour la France le confir-
ment. «Mortel» racontera l’histoire 
d’ados se découvrant des superpou-
voirs. «Plan cœur», série comique 
déjà tournée, montrera une bande 
de copines qui embauchent un es-
cort boy pour leur amie, célibataire 
endurcie. Des scripts peu probables 
à la télé… Pour Pauline Roca full, 
«cette audace est permise par leur 
envergure internationale : chez eux, 
un programme a priori de niche 
pourra trouver un large public».

Pour fabriquer ces séries, là en-
core, la méthode Netflix décoiffe. 
Alors que France Télévisions, par 
exemple, lance dix écritures de séries  
pour n’en retenir que trois et traîne 
parfois dans la relecture des scéna-

rios, Netfl ix s’engage très vite sur une 
ébauche de projet qui lui plaît et de-
mande que tout soit bouclé à une 
date ferme. Dan Franck s’en sou-
vient : «Ils sont incroyablement 
réactifs , j’envoyais mes scénarios en 
français à Los Angeles et, 48 heures 
après, j’avais un retour.» Cette rapi-
dité engendre de gros coups de pres-
sion. Dans le cas d’«Osmosis», Net fl ix 
a demandé aux scénaristes de revoir 
leur copie en catastrophe juste avant 
le tournage de cet été… pour une date 
de rendu inchangée, fi xée au mois de 
janvier 2019. «Tout va beaucoup plus 
vite qu’habituellement, on s’adapte», 
admet la productrice Aude Albano, 
de Capa Drama.

Pour ce qui est des coûts de pro-
duction, Netfl ix ne fait pas de folies : 
ses projets français se situent autour 
de 1 million d’euros par épisode, 
dans la norme des séries ambitieuses 
de Canal+ ou de France Télévi sions. 
Les producteurs s’y retrou vent-ils ? 
Oui et non. Selon un connais seur, «ils 
fi nancent  à hauteur de 110%, voire 
120% du budget réel, ce qui fait une 
marge immédiate pour le produc-

teur… mais en échange d’un aban-
don  total des droits mondiaux pen-
dant dix ans». Or les pro ducteurs  font 
surtout leurs marges avec les ventes 
aux chaînes internationales.

SI LES SÉRIES ORIGINALES   sont le 
meilleur argument pour attirer les 
abonnés, Netfl ix enrichit aussi son 
catalogue en rachetant les droits de 
diff usion de séries existantes comme 
«Zone blanche» ou «Dix pour cent» 
(France 2), tandis qu’Amazon diff use 
le feuilleton de TF1 «Demain nous 
appartient», ou le récent documen-
taire sur la victoire des Bleus au 
Mondial. Mais les chaînes n’y 
trouvent guère leur compte. «Contre 
un abandon des droits mondiaux, 
Netfl ix paie parfois 5 000 euros l’épi-
sode, ce qui n’est pas grand-chose», 
confi e un producteur. Autre pratique 
qui fait râler, cette tendance de la 
plate-forme à s’approprier des séries 
pourtant créées pour la télé, en sup-
primant leur nom dans les géné-
riques. «Un logo Arte n’apporte rien 
au spectateur», estime le porte-pa-
role européen. Pas très fair-play… c
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Plus modernes, plus variées et parfois mieux fi nancées, nos fi ctions 
tricolores se défendent de mieux en mieux sur le marché international.

NOS PRODUCTEURS SE 

RAPPROCHENT DES 

STANDARDS AMÉRICAINS

En trois saisons, la fi ction 
de Canal+ est devenue 

un phénomène. Plébiscitée en 
France, cette plongée dans 
l’univers de la Direction géné-
rale de la sécurité extérieure 
(DGSE), les services secrets 
français, a aussi été vendue 
dans des dizaines de pays. 
Le «New York Times» lui 
a consacré un article, le 
 réalisateur Michael Mann la 
cite comme l’une de ses séries 
préférées et les Américains 
s’apprêtent à l’adapter. 
 Analyse d’un succès mondial.

UN DUO DE CHOC

Dès le début, les coproduc-
teurs de la série, Alex Berger 
et Eric Rochant, ont voulu 
faire les choses à l’américaine. 
«Nous avons vendu à Canal+ 
une idée narrative mais aussi 
une méthode, explique le pre-
mier. Comme aux Etats-Unis, 
nous nous sommes organisés 
pour livrer une saison chaque 
année.» Une cadence qui 
permet de garder l’appétit du 
public, mais oblige à une prise 
de risque fi nancier. «Avant 
même de savoir si la première 
saison sera un succès, vous 
devez vous engager sur la 

“LE BUREAU DES
LÉGENDES”�: LES 
COULISSES D’UNE 
SÉRIE FRANÇAISE
QUI SÉDUIT LE 
MONDE ENTIER

PAR CLAIRE BADER
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O
ubliez les quoli-
bets sur nos feuil-
letons d’un autre 
âge, juste bons 
à  endormir des 
cham brées de re-

traités. Selon une enquête Média-
métrie, nous sommes 68% à consi-
dérer que la fiction française a 
gagné en qualité depuis trois ans. 
«Une forte majorité des personnes 
interrogées relève plus de moder-
nité, plus de variété et plus d’inno-
vation, précise Jean-Pierre Panzani, 
directeur des opérations de la so-
ciété d’études. Les audiences sont 
d’ailleurs au beau fi xe, quand celles 
des séries américaines s’érodent.»

TREMBLEZ “LES EXPERTS�: MIAMI”,  
nos fictions se mettent à la page ! 
Du fantastique, de la comédie, de 
la saga historique… De nouveaux 
genres sont enfi n traités. «Le récit 
est aussi plus abouti, l’image plus 
léchée et la mise en scène plus affi  r-
mée», estime Arnaud Malherbe, 
réa lisateur à qui l’on doit notam-
ment la série «Chefs». Une évo-
lution qui séduit donc en France, 
mais pas seulement. Depuis 2013, 
nos ventes de fi ctions à l’étranger 
ont doublé, pour dépasser 50 mil-
lions d’euros par an. «Nous ven-
dons plus de programmes et plus 
cher, note Hervé Michel, président 
de TV  France International, qui 
voit désormais des épisodes factu-
rés bien plus de 100 000 euros. Avec 
l’arrivée des plates-formes comme 
Netfl ix, il y a plus d’acheteurs, mais, 
surtout, la filière  française s’est 
 mobilisée pour coller aux standards 
de qualité internationaux .»

Au cœur de cette révolution, les chaî-
nes de télé : à l’origine des comman-
des, ce sont elles qui donnent le «la». 
Pour attirer les abonnés, Canal+ a 
mul tiplié des séries audacieuses 
 depuis les années 2000. Chez TF1 et 
France Télévisions, le phénomène est 
plus lent. Car l’équation est plus com-
plexe. Diktat de l’audience oblige, ces 
chaînes sont tentées de miser sur des 
programmes très con sen suels pour 
satisfaire le plus grand nombre, no-
tamment les plus âgés. Mais, con -
fron tées à la concurrence de Netfl ix 
et décidées à rajeunir leur public, 
elles osent désormais des projets plus 
novateurs. TF1 s’est ainsi distingué 
avec «La Mante», un thriller porté par 
Carole Bouquet, France 2 s’est fait 
 remarquer avec «Les Té moins» ou 
«Dix pour cent»… Quitte parfois à y 
mettre plus de moyens. «Sur quel-
ques projets, le budget peut mainte-
nant avoisiner 1,5 million d’euros par 
épisode», confi e un pro.

Face à ces ambitions nouvelles, les 
producteurs répondent présent. Et 
se montrent même impatients. «Il 
existe en France beaucoup plus de 
talent et de créativité que ce que l’on 
voit encore à l’écran», estime Arnaud 
Mal herbe. Tous fourmillent d’idées. 
Lui développe pour Calt Studio et 
Arte «Moloch», un thriller fantasti-
que dans lequel des gens prennent 
feu sans explication. Chez Tetra Me-
dia, on travaille sur une saga racon-
tant la Révolution à travers l’histoire 
de la Comédie-Française… Une eu-
phorie qui n’en est sans doute qu’au 
début. Pour multiplier les talents, la 
Fémis, prestigieuse école de cinéma, 
ouvre une formation au métier  de 
showrunner… c
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deuxième, raconte Eric Ro-

chant, showrunner de la série, 

un chef d’orchestre chargé de 

toute la création. Vous devez 

tout mener de front (casting, 

écriture…), avec les investisse-

ments que cela implique.» 

UNE USINE PERMANENTE
Des centaines de mètres 

carrés de bureaux, d’immenses 

plateaux… A la Cité du 

cinéma, près de Paris, c’est une 

petite usine qu’ont installée les 

 créateurs du «BDL». Objectif�? 

Que les étapes de production 

soient réunies sous un même 

toit pour qu’Eric Rochant 

puisse tout superviser. «Nous 

avons visité les locaux de la 

série “Damages”, à Brooklyn, et 

nous en avons adopté l’organi-

sation», raconte-t-il. Un modèle 

pratique mais coûteux�: comp-

tez 700�000 euros par an de 

location, prestations logistiques 

comprises.

UN BUDGET HORS NORMES
Avec 20 millions d’euros pour 

la saison 4, «Le Bureau des 

légendes» dispose d’un budget 

deux fois supérieur à la plupart 

des séries françaises. Il intègre 

1 million d’euros d’aides du 

de ton au tout.» Canal+ valide 

les scénarios et s’est engagée 

à réagir en moins de cinq jours 

aux textes qui lui sont remis. 

Un retard vaut acceptation�!

DES DÉCORS ONÉREUX
Pour renforcer le réalisme, 

pas un détail ne manque dans 

les faux bureaux de la série. 

«Le chef déco a pu visiter les 

locaux de la DGSE, raconte Alex 

Berger. La sécurité lui a retiré 

calepin et appareil photo, mais 

n’a pas pu lui pren dre sa mé-

moire visuelle�!» Une fois sorti, 

l’observateur a tout noté sur 

son carnet et a fait reproduire 

les lieux. Le mythe veut que la 

DGSE se soit même inquiétée 

du réalisme des décors situés à 

la Cité du cinéma, 1�000 mètres 

carrés qui ont coûté plusieurs 

millions d’euros.

UN CASTING DE STARS
Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre 

Darroussin, Léa Drucker… 

La série brille par sa galerie 

d’acteurs. Des stars aux cachets 

confortables – le casting a 

coûté plus de 2 millions d’euros 

pour la saison 4 – mais assez 

conciliantes. Dès le début, elles 

se sont engagées à se rendre 

Centre national du cinéma et 

de l’image animée (CNC), un 

crédit d’impôt, les apports 

d’un associé de poids (Federa-

tion Entertainment)… mais le 

gros du fi nancement revient à 

Canal�, qui alloue 63 à 67% des 

moyens. Face aux Etats-Unis 

pourtant, le compte n’y est 

pas�: l’adaptation américaine du 

programme, en cours, devrait 

coûter plus de 3 millions de 

dollars par épisode�!

UNE “ROOM” D’AUTEURS
Pas moins de dix personnes 

sont mobilisées des mois pour 

écrire une saison. Objectif�? 

Concevoir un scénario qui 

maintient en haleine. Dans une 

pièce aux murs couverts de 

papiers et de tableaux Velleda, 

l’équipe construit le squelette 

narratif, sous la houlette d’Eric 

Rochant. Une coordinatrice 

enregistre tout, des juniors se 

chargent de la documentation 

ou de scènes spécifi ques, et 

des auteurs aguerris ont la 

responsabilité d’un épisode 

complet. «Ils me livrent le texte, 

puis “je fais ma passe”, raconte 

le showrunner. Je réécris de 

50 à 90% des scènes selon leur 

qualité et je donne une unité 

disponibles pour trois saisons 

au minimum et à refuser toute 

autre proposition de série 

sur cette période. Même leur 

augmentation en cas de succès 

a été prédéfi nie. «Il s’agit 

de sécuriser les personnages 

et d’éviter d’interminables 

négociations à chaque saison», 

raconte Eric Rochant, échaudé 

avec sa série «Mafi osa».

UN TOURNAGE MONDIAL
Pour embarquer le public dans 

l’univers de leurs espions, les 

équipes multiplient les tour-

nages en extérieur, de l’Ukraine 

à l’Azerbaïdjan. Impossible 

de tourner dans les pays à 

risques�? Elles s’adaptent. 

«Dans la saison 4, on a recons-

titué Raqqa à Casablanca�!, 

dévoile Alex Berger. On a loué 

les chars de l’armée royale et 

on a fait venir 250 tonnes de 

gravats…» La moindre ligne 

de scénario se transforme en 

défi . Dans la saison 2, «Marina 

sort d’un taxi à Téhéran»�: il a 

fallu recréer au Maroc une rue 

iranienne, avec devantures en 

farsi, et voitures aux plaques 

d’immatriculation du pays… Des 

jours de travail pour trois fois 

une minute à l’écran�!
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TF1 ET FRANCE TÉLÉS 
MISENT GROS SUR 
LEURS FEUILLETONS
On croyait le genre démodé… C’est tout le contraire. Après la Une, France 2
lance une saga quotidienne produite en interne. Un énorme pari industriel.

Abonnez-vous sur capmag.club
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C
’est presque Holly-
wood !» Posté dans 
son immense entre-
pôt, Olivier Roelens 
est plutôt fi er de ses 
studios flambant 

neuf. Certes, on est ici près de Mont-
pellier, loin de Los Ange  les, mais le 
producteur exécutif du feuilleton de 
France 2 «Un si grand soleil» dispose 
de fait d’im pres sionnants moyens 
de travail : 16 000 mètres carrés au 
total, des plateaux de tournage 
 ultraéquipés, une cantine, un salon 
de coiff ure… et même une menuise-
rie pour les décors. «C’est un outil 
prodigieux, reprend-il. Idéal pour 
fabriquer un très bon feuilleton… en 
tout cas, on l’espère !»

AU PUBLIC DE JUGER�:  les aventures 
de Th éo et Claire arrivent à l’antenne 
en cette rentrée. Cette saga quoti-
dienne, riche en amourettes et intri-
gues policières, vient rejoindre l’his-
torique du genre, «Plus belle la vie» 
(PBLV), mais surtout le nouveau soap 
de TF1, «Demain nous appartient» 
(DNA). En un an, notre PAF sera donc 
passé d’un seul à trois feuilletons ! 
Car, à l’heure où le spectateur dé-
laisse sa télé pour les plates-formes, 
ce genre prétendument désuet pré-
sente bien des avantages. «Ce ren-
dez-vous attire un public fi dèle, plus 
jeune que la moyenne et plus fémi-
nin, raconte Fabrice Bailly, directeur 
adjoint des programmes du groupe 
TF1. Cela donne de très bonnes per-
formances sur les cibles commer-
ciales.» Un enjeu stratégique, au mo-
ment crucial du début de soirée, que 
la Une et France 2 ont décidé de gérer 
en interne. TF1 a confi é la fabrication 

à sa filiale Newen, et la chaîne pu-
blique à sa société MFP. Les groupes 
gardent ainsi la marge de producteur, 
possèdent les droits sur la série, 
peuvent la rediffuser comme ils le 
souhaitent et perçoi vent les ventes à 
l’étranger. «Mais ils sont aussi seuls, 
du coup, à supporter de gros ris ques, 
glisse un pro du secteur. Un feuil le-
ton, c’est une aventure industrielle !»

Avant même de tourner la pre-
mière image, les investissements 
sont considérables. Comme France 
Télés à Montpellier, TF1 a dû se doter 
d’une sorte d’usine à fi ctions, à Sète, 
pour sortir 260 épisodes par an. Coût 
de l’opération : plus de 7 millions 
d’euros. «Il faut louer les lieux, mettre 
le bâtiment aux normes… énumère 
Guillaume de Menthon, chez Ne-
wen. Et, bien sûr, construire tous les 
plateaux.» Soit 50 000 eu ros dépensés 
pour un décor de cham bre simple et 
jusqu’à 350 000 euros pour celui d’un 
hôpital, par exemple.

Fabriquer chaque épisode re-
vient ensuite à plus de 140 000 eu-
ros. Rendez-vous compte, plus de 
200  per sonnes travaillent sur un 
feuilleton. «Cela mobilise des dizai-
nes de métiers», précise Toma de 
Matteis, producteur d’«Un si grand 
soleil». Des graphistes fabriquent les 
faux magazines et les procès- verbaux 
utilisés à l’écran, des régisseurs se 
chargent des autorisations de tour-
nage, 20 à 30 auteurs écrivent les 
textes… Sans oublier les comédiens, 
évidemment : à eux seuls, ils captent 
16% du budget chez France Télé s et 
plus de 20% chez TF1, où on a choisi 
de réunir des vedettes, Ingrid Chau-
vin notamment. Enfin et  surtout, 
chez l’un comme l’autre, trois 

équipes techni ques tournent en pa-
rallèle, une en studio, deux en exté-
rieur. Il s’agit de sortir l’équivalent 
d’un épisode de vingt-cinq minutes 
par jour ! Un responsable découpe les 
scénarios de dix épiso des et en «mas-
sifie» la production. Son objectif : 
tourner un maximum de séquen ces 
d’affi  lée au même endroit, avec les 
mêmes comédiens. Ne soyez d’ail-
leurs pas trop dur avec eux : ils ont 
bien  moins de temps qu’un acteur de 
ciné pour réussir leurs répliques  !

SEUL MOYEN D’AMORTIR  un bar-
num pareil ? Remporter un succès 
sur plusieurs saisons. Les chaînes 
sont donc allées recruter les pros du 
genre, formés sur «Plus belle la vie». 
«Nous ne sommes pas beaucoup à 
savoir faire des feuilletons en 
France», explique Vincent Meslet, ex-
dirigeant à France Télés, associé au 
succès du soap de France 3 et désor-
mais en charge de «DNA». Tous 
respectent  les mêmes règles : amener 
le public à s’identifi er et à rêver en 
même temps, mêler romanesque, 
mystère et comédie… «Mais tout est 
une question de dosage», sourit Vin-
cent  Meslet. Après des études auprès 
du public, France 2 a choisi de mettre 
l’accent sur la romance. La chaîne 
teste aussi des univers nouveaux, 
comme le zoo, et guette toute simili-
tude avec la Une. «Par exem ple, on 
a dû changer des prénoms de per-
sonnages en découvrant que “DNA” 
avait les mêmes, note Sophie Gigon, 
chez France Télés. Nous avions aussi 
prévu un rôle de viticulteur, mais 
TF1 l’a fait…» Résul tat ? Victor est 
désormais  l’heureux propriétaire 
d’une oliveraie… c
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“DEMAIN NOUS 

APPARTIENT”

SUR TF1 À 19�H�20

“UN SI GRAND 

SOLEIL” SUR FRANCE 2

EN ACCESS PRIME TIME

 VILLE DE TOURNAGE 
Sète (34)

 COÛT D’UN ÉPISODE 

145�000 € environ
 NOMBRE D’ÉPISODES 

260 par an
 COÛTS 

INSOUPÇONNÉS 
Sète ne manque pas d’attraits. 
«Le caractère de la ville, le 
bord de mer, le climat pour les 
tournages extérieurs…», énu-
mère le producteur, Guillaume 
de Menthon. Mais tourner 
là-bas oblige à gérer les allers-
retours incessants des 30% de 
Parisiens que compte l’équipe. 
Comptez 500�000 euros par 
an de billets SNCF et plus 
de 100�000 euros par mois 
d’hôtel et d’appart-hôtel.

 VILLE DE TOURNAGE 
Vendargues (34)

 COÛT D’UN ÉPISODE 

145�000 € environ
 NOMBRE D’ÉPISODES 

235 par an
 COÛTS 

INSOUPÇONNÉS
Le soap mobilise des équipes 
XXL. Il a fallu 50 personnes 
pour chiner les accessoires 
des décors sur Le Bon Coin ou 
chez Emmaüs. Au quotidien, 
quatre coiff eurs et autant 
de maquilleurs s’occupent 
des comédiens. Sans oublier 
les 500 fi gurants recrutés 
chaque mois et payés 
plus de 80 euros par jour.

PAR CLAIRE BADER
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 LES STARS DE CINÉ ONT  
 Rôles plus développés, salaires récurrents, visibilité importante�: les vedettes  

GÉRARD DEPARDIEU  Netfl ix 
a sorti le carnet de chèques pour 

sa première série française, un 
thriller politique sur la Canebière. 
Il lui fallait un acteur à la carrure 
internationale. La star a touché 
plus de 1 million d’euros pour 
les 8 épisodes de la saison 1.

MONICA BELLUCCI C’est 
le forfait pour les stars invitées 

dans la série de France 2�: 
10�000 euros par jour de 

tournage . L’Italienne a joué 
durant quatre jours et sera au 
centre d’un des épisodes de la 
saison 3, diff usée cet automne.

KEV ADAMS Pilier de cette 
série quotidienne centrée sur une 

bande d’ados, l’acteur a gagné 
100�000 euros pour interpréter 

son propre personnage lors 
de prime times de 90 minutes, 

diff usés  en 2015. Et 100�000 eu-
ros en droits d’auteur.

Abonnez-vous sur capmag.club

1 million
d’euros
pour 8 épisodes 

de “Marseille” 

(Netfl ix)

40�000
euros
pour 4 jours 

de tournage dans 

“Dix pour cent” 

(France 2)

200�000
euros

pour 2 épisodes 

de “Soda”

(M6)

romans de Virginie Despentes, sur 
la chaîne cryptée. Créativité foison-
nante, attachement fort du public, 
visibilité importante et garantie de 
travail récurrent si la série est recon-
duite, le genre est devenu attrac tif. 
«Il y a eu une montée en puissance 
qualitative : les séries offrent des 
rôles qui n’existaient tout simple-
ment pas avant», note Laurent 
Grégoire, l’agent, notamment, de 
Marion Cotillard et de Vincent 
Cassel. D’ailleurs, il vient de placer 
son protégé Omar Sy en rôle-titre 
d’une série Netflix prévue pour 
2020 : une version moderne d’Ar-
sène Lupin. Bien sûr, l’argument 
 financier de l’américain a pesé. 

 policière à succès de Josée Dayan, 
«Capitaine Marleau», sur France 3. 
D’autres vedettes du grand écran, 
comme Sandrine Bonnaire ou 
Isabelle Adjani, ont suivi.

FINI L’ÉPOQUE OÙ,  pour les plus 
grandes stars, jouer dans un feuille-
ton était perçu comme un déclasse-
ment. Aujourd’hui, elles se bous-
culent pour interpréter les premiers 
rôles des séries. Dernièrement, 
Carole Bouquet a fait frémir dans 
«La Mante», sur TF1, Kad Merad a 
joué les requins politiques dans 
«Baron noir», sur Canal+, tandis 
que Romain Duris se prépare à in-
carner Vernon Subutex, héros des 

L
e premier à se jeter 
à  l’eau fut Gérard 
Depar dieu. En 1998, 
l’acteur le plus emblé-
matique du cinéma 
français a su con vain-

cre TF1 d’adapter sur petit écran «Le 
Comte de Monte-Cristo», se réser-
vant le rôle-titre. «Il était persuadé 
que la série était la meilleure forme 
pour développer une histoire aussi 
riche», se souvient Josée Dayan, la 
réalisatrice. Pari gagnant : les quatre 
épisodes d’une heure et demie ont 
rassemblé jusqu’à 12 millions de 
 téléspectateurs par soir. Vingt ans 
plus tard, rebelote : le même De-
pardieu lançait la nouvelle série 
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FLAIRÉ LE BON FILON
 du grand écran ne boudent plus les fi ctions télé, genre désormais noble.

JEAN DUJARDIN L’acteur 
est venu, en invité, jouer dans un 
épisode de la saison 3 une star 
hantée  par un de ses anciens 
rôles. «Il l’a fait avec plaisir, 

et il connaissait son texte au cor-
deau», a apprécié le coscénariste 

de la série, Benjamin Dupas.

NATHALIE BAYE L’actrice a 
reçu 50�000 euros par épisode 

pour son rôle de candidate 
à l’élection présidentielle, 
Mais elle n’a pas rempilé 

pour la saison suivante, obli-
geant les scénaristes  à revoir 

intégralement  leur copie.

PAR BENOÎT BERTHELOT
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30�000 
euros
 pour 3 jours 

de tournage dans 
“Dix pour cent” 

(France 2)

300�000 
euros

pour “Les Hommes 
de l’ombre”, 6 épisodes 

de 52 minutes 
(France 2)

«Il faut être honnête, ils arrivent 
avec une manne fi nancière qui fait 
la diff érence .»

CÔTÉ CACHETS,  la télé s’avère in-
téressante, comme nous l’avons 
constaté en consultant les contrats 
et en interrogeant les profession-
nels. D’autant plus que le cinéma 
français paie moins bien (les sub-
ventions du CNC sont condition-
nées à des plafonds de rémunéra-
tion depuis 2014). France 2 peut 
ainsi off rir entre 50 000 et 75 000 eu-
ros pour un épisode de 52 minutes, 
TF1 parfois deux fois plus. Quant 
aux invités de la prochaine saison de 
«Dix pour cent», Jean Dujardin, 

Monica Bellucci et Isabelle Hup pert, 
ils ont été bien lotis pour leurs appa-
ritions. «Mais aucun ne dépasse les 
10 000 euros par jour», assure 
Dominique Besnehard, fameux an-
cien agent devenu producteur et 
créateur de la série de France 2.

Attention :  côté artistique, les ha-
bitudes de travail des comédiens 
peuvent être chamboulées par le 
rythme effréné de production. 
Inutile d’espérer tourner vingt fois 
la même scène, comme l’explique 
Jean-François Boyer, qui a notam-
ment produit la série politique «Les 
Hommes de l’ombre», avec Nathalie 
Baye. «Au cinéma, on filme deux 
minutes utiles par jour, alors qu’en 

série, il faut plutôt en faire six. Cela 
limite le nombre de prises pos-
sibles : ça peut déboussoler.»

Quant aux conditions de tour-
nage, souvent en studio, elles don-
nent moins de prise aux caprices. 
Les acteurs du «Bureau des légen-
des» ont ainsi l’avantage de se 
rendre à Saint-Denis le matin et de 
rentrer chez eux le soir. Ceux de 
«Dix pour cent» vont à Auber vil-
liers. Reste que certains privilèges 
de diva perdurent. Pour son petit 
rôle dans la saison 2 de «Dix pour 
cent», Juliette Binoche a ainsi été 
chouchoutée par son coiff eur atti-
tré, John Nollet, pour une facture 
qui a fait jaser… c

KIT 
HARRINGTON  

gagnerait 
430�000 euros 

par épisode 
de «Game of 
Thrones». Les 
têtes d’affi  che,  

qui étaient 
inconnues au 

lancement 
de la série 

phénomène 
de HBO, ont 
depuis rené-
gocié leurs 

cachets.

JIM 
PARSONS  
empocherait 

760�000 euros 
par épisode 
de «The Big 

Bang Theory», 
une sitcom de 
CBS qui met 
en scène des 
docteurs en 
sciences un 
peu barrés.

EUX ONT 
FAIT 

FORTUNE 
GRÂCE À 
LA TÉLÉ
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Tous les secteurs d’activité cherchent à profi ter de la popularité des séries. Si leurs 
producteurs se montrent sélectifs, ils en tirent aussi de solides compléments de revenus. 

LES PRODUITS 
DÉRIVÉS SURFENT SUR 
LA PASSION DES FANS

On sait repérer les licences qui montent», 

déclare  Alexandre Alonso, responsable 

marketing de Winning Moves. «Game of Thro nes» 

a ainsi été décliné en Monopoly (40�000�exem-

plaires à 27,90 euros), en Risk (25�000, avec des 

éditions Deluxe à 44,90 euros) et en Cluedo 

(15�000 exemplaires). Même chose avec «The 

Walking Dead», édité à 20�000 exemplaires en 

Monopoly et 10�000 en Risk. Edge Entertainment 

a, lui, inventé un jeu de plateau qui a «séduit les 

créateurs de la série et le public amé ricain», sou-

ligne l’éditeur, Stéphane Bogard. Commercialisé 

en février, le jeu en est à sa deuxième impression.

Dans la série, un professeur de chimie décide 

de fabriquer de la drogue, le crystal meth, 

dans un van Fleetwood Bounder, devenu mythique. 

La start-up londonienne Lollipop, spécialiste 

des expériences  immersives, s’en est inspirée. 

Son concept�? Dans sa roulotte, on concocte 

et on déguste trois cocktails, vêtu d’une combi-

naison jaune. Comptez  33 euros par tête. Lancé en 

2015, à Londres, le projet a enregistré 65�000 réser-

vations en trois jours. Installé depuis le 20 juillet 

à Paris, il est quasi complet jusqu’à fi n août.

D
es sels de bain aussi 
bleus que des cris-
taux  de métham-
phétamine,  des 
mugs fl oqués «Win-
ter is Coming», et 

des Homer Simpson sous la semelle 
de tongs Havaianas… Rares sont les 
séries qui n’ont pas leur gamme de 
produits dérivés. Car chez leurs 
producteurs , HBO, AMC et con-
sorts, on sait bien que la passion des 
fans ne s’arrête pas à leurs écrans. 
En 2017, Netfl ix, le mastodonte des 
plates-formes de vidéo à la de-
mande, a ainsi rejoint cette valse 
des gadgets . 

Et ce n’est pas juste pour faire joli 
en vitrine. S’il est diffi  cile de chiff rer 
la part des séries télé sur le grand 
marché des produits dérivés  
(271 milliards en 2017), une chose 
est sûre, elle progresse. «D’autant 
qu’on va vers des produits de plus en 
plus sélects, pour assurer la cohé-
rence avec le scénario», souligne 
Séverine Barthes, chercheuse à la 
Sorbonne Nouvelle et spécialiste 
des séries. A titre d’exemple, «The 
Walking Dead» totalise 1 milliard de 
dollars de produits dérivés vendus 
depuis ses débuts en 2010, d’après 
Lima, l’association internationale de 
la licence. Les contrats prévoient un 
minimum garanti pour les ayants 
droit (la maison de production), 
ainsi qu’un pourcentage des recet-
tes. «Ces royalties oscillent entre 8 et 
14%, en fonction du type de produits 
et de l’importance de la licence», es-
time Virginie Lopez, directrice de 
l’agence de conseil Kazachok. Jeux, 
expos, mugs, tee-shirts, tout est bon 
pour exploiter le fi lon. c

UN BAR À COCKTAILS BIZARRES
FAÇON “BREAKING BAD”

DES JEUX “GAME OF THRONES”
ET “THE WALKING DEAD”
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PAR SIGNATURE

DES TEE-SHIRTS

“FRIENDS”

CHEZ ZARA

LE DÉCOR DE

“LA CASA DE PAPEL”

AU MUSÉE GRÉVIN

Ils semblent indémodables, et 
ça, des marques comme Zara le 

savent bien. En pleine période de 
soldes, le géant espagnol du prêt-
à-porter a sorti deux tee-shirts 
«Friends». Un blanc et un noir, 
fl oqués de deux photos tirées  de 
ce classique télévisé des années 
1990. Une édition limitée, vendue 
15,95 euros, dont les stocks ont 
fondu comme neige au soleil. 
Arrivées en boutique  fi n juin, les 
pièces étaient déjà en rupture de 
stock en France à la mi-juillet.

C’est tombé pile-poil pour la septième saison. La marque de stylos 
de luxe Montegrappa a signé avec HBO, productrice de «Game of 

Thrones», juste avant la diff usion de nouveaux épisodes en 2017. Depuis, 
la maison italienne a conçu trois collections, et deux autres designs sont 
prévus pour la fi n de l’année… «Pour l’instant, c’est notre collaboration 
la plus profi table», se réjouit Giuseppe Aquila, le P-DG, qui a aussi signé 
un accord avec la Ligue des champions de l’UEFA. 8�000 stylos milieu de 
gamme (de 210 à 245 euros quand même) avaient été vendus début 2018. 
Soit des recettes proches de 2 millions d’euros. A quoi s’ajoutent les édi-
tions limitées�: 3�400 euros le stylo en argent et 39�000 euros celui en or…

Même pas besoin de mouler un nouveau visage dans 
la cire�: quatre statues, cinq masques, des costumes 

et 500 faux billets au plafond ont suffi   au mu sée Grévin 
pour planter le décor de «La Casa de papel». «Un budget 
de 10�000 euros, pas plus», concède Véronique Berecz, 
porte-parole du musée. Et en plus, ce par tenariat, jusqu’en 
septembre, est gratuit. «C’est une façon de rajeunir 
l’image de Grévin et, pour Netfl ix, c’est de la publicité 
gratuite», analyse Séverine Barthes. Bilan�: 193�000 visi-
teurs entre avril et juillet. Autre bon coup, le rappeur 
Maître Gims a, lui, réinterprété «Bella Ciao», le chant de 
ralliement des gangsters de la série, se hissant, en deux 
mois, en tête des téléchargements iTunes en France. 
Et sur YouTube, il a totalisé plus de 45 millions de vues.

PAR CONSTANCE DAIRE
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DES STYLOS MONTEGRAPPA

GRIFFÉS “GAME OF THRONES”

ET AUSSI

Des livres  
“Plus belle 
la vie” par 

Prisma Editions

L’expo  
“Game of Thrones”, 

à Paris Expo, 
porte de Versailles

Les fi gurines  
McFarlane

L’ensemble 
Lego  

“The Big Bang 
Theory”

Un bar à 
fans “Plus belle 

la vie”  
Twist Avenue, 
14, rue Henri-

Fiocca, à Marseille

Un jeu de cartes 
 Eggo de 

Kellogg’s pour 
“Stranger Things”

Des tongs  
Havaianas 
Simpson

Des paillassons 
 “The Walking Dead”
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«VOICI VENU LE TEMPS 
DES SÉRIEPHILES»
Le sociologue Clément Combes, chercheur au laboratoire 
Pacte-université Grenoble Alpes, décrypte ce phénomène de société.

CAPITAL�: Le profi l type 
du fan de séries a-t-il évolué 
ces dernières années�?
CLÉMENT COMBES�: Il n’y a pas un 
profi l type. La grande majorité des 
téléspectateurs reste attachée au 
direct télévisé, en suivant l’agenda 
de diff usion. Un deuxième profi l est 
apparu avec les DVD, puis avec la 
diff usion numérique des séries. 
C’est un public jeune, 15-35 ans, 
urbain, cultivé, qui, pour les 
visionner de façon délinéarisée, 
profi te des nouvelles technologies 
plus ou moins légales, le peer-to-
peer, le streaming et maintenant 
les plates-formes comme Netfl ix. 
On s’immerge en regardant 
plusieurs épisodes à la suite.
C’est ce qu’on appelle 
le «binge watching»�?
C’est la pratique la plus extrême. 
Elle se double parfois du «speed 
watching», qui consiste à accélérer 
la vitesse de lecture pour aller plus 
rapidement au dénouement. Nous 
réalisons une enquête statistique 
avec Hervé Glevarec, chercheur 

au CNRS, sur ce sujet. Elle confi rme 
que ces pratiques sont minoritaires, 
et concernent sans doute moins de 
10% des amateurs de séries.
En quoi les plates-formes 
et le streaming ont-ils changé 
notre rapport aux séries�?
Ces technologies donnent la 
possibilité de s’approprier ces 
fi ctions et de s’aff ranchir de 
la programmation pensée par la 
chaîne. On se plonge dans une 
œuvre comme on le fait avec un 
roman, ce que le cinéma ne permet 
pas. Un public nouveau émerge, 
plus expert. Il y a des sériephiles 
comme il existe des cinéphiles.
Au risque de la dépendance�?
C’est vrai qu’il y a chez les fans 
un vrai langage de l’addiction. 
Et le produit lui-même est façonné 
pour provoquer cette dépendance. 
Mais s’immerger, cela ne veut 
pas forcément dire être accro. 
Simplement, l’attachement 
aux séries est plus facilement 
assumé, voire revendiqué, 
notamment par les classes 

moyennes supérieures. Des 
chaînes comme HBO aux Etats-
Unis ont rendu le genre noble.
Peut-on devenir accro 
comme aux jeux vidéo�?
Un colloque «Séries et dépen-
dance» s’est tenu à l’université 
Paris Ouest, en 2016. Les psycho-
logues, qui avaient commencé 
à  travailler sur le sujet, n’ont pas 
 observé de pathologie. Rien à voir 
avec l’addiction aux jeux vidéo, qui 
est identifi ée comme une maladie.
Le fan de séries ne serait donc 
pas aussi passif ou «abruti» 
qu’on peut le craindre�?
Le spectateur, et c’était déjà vrai il y 
a vingt ans, n’est jamais complète-
ment passif en «ingérant» ce qu’on 
lui donne. Il devient même plus 
 actif en faisant son choix sur cata-
logue. Les jeunes créent parfois des 
blogs dédiés à une série, échan-
gent sur des forums, se prennent 
au jeu des interprétations�: on a vu 
naître ce phénomène avec «Lost».
La consommation à 
la carte  bouleverse-t-elle 
la vie de famille�?
La multiplication des écrans 
dans la maison pousse à une 
individualisation des pratiques. 
De fait, la série est un programme 
qui se regarde seul dans un 
cas sur deux, ou avec des très 
proches, contrairement au cinéma.
Le bouche-à-oreille autour 
des séries peut-il créer une 
forme de pression sociale�?
Typiquement, j’ai croisé des gens 
qui s’étaient presque forcés à 
 regarder des épisodes de «Game 
of Thrones», pour pouvoir en parler 
un minimum. Les chaînes et les 
plates-formes comme Netfl ix 
 organisent elles-mêmes ce type de 
pression�: on va diff user un vrai-faux 
«spoiler» (on dévoile une partie de 
l’intrigue) pour susciter l’envie.� c

Propos recueillis par  Benoît BerthelotL
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LES DERNIERS JOYAUX     D
Brexit ou pas, imperturbables, Rolls-Royce et Bentley continuent      

Avant de quitter l’usine 
de Crewe, à une heure de 
Manchester , chaque Bentley 
est auscultée en 650 points. 
L’éclairage intense permet 
à l’opérateur de vérifi er 
que la peinture immaculée 
de cette Continental GT 
ne présente aucun défaut.
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REPORTAGE PHOTO�: RAPHAËL DEMARET POUR CAPITAL CHEZ BENTLEY

PAR ÉRIC WATTEZ

    DU LUXE À L’ANGLAISE
     de ciseler les voitures les plus élitistes du monde. Coup d’œil.
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Les clients de Rolls 
peuvent faire graver 

le blason de leur 
choix – ici, celui de 

la marque – mais 
aussi leurs armoiries 

familiales ou leurs 
initiales, où ils le 

veulent. La garni-
ture cuir nécessite 

de 8 à 16 peaux
 de buffl  e.

Dans son usine de 
Goodwood, à 100 kilo-

mètres au sud de 
Londres, Rolls-Royce 

répond au moindre 
caprice de ses clients. 

Ici, un artiste peintre 
réalise une frise fl eurie 

sur une porte.
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SOPHISTIQUÉS 
COMME DES 
FAUTEUILS 
D’AVION EN 

CLASSE FIRST 
Les sièges d’une Rolls sont 

chauff ants, refroidissants et 
massants. Ils ont une fonction 

Wi-Fi et un écran derrière 
l’appui-tête. Ils peuvent être 

garnis de cuir ou de n’importe 
quel tissu de luxe, comme

la soie ou le cachemire.
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CET ÉNORME MOULIN 
PROPULSE LE SUV 

BENTLEY À 290 KM/H
La version la plus «accessible» du SUV 

Bentley Bentayga 4 roues motrices 
est équipée  d’un V8 biturbo de 4 litres 

de cylindrée , également utilisé sur certaines 
versions des Porsche Panamera et 

Cayenne. La transmission , au premier 
plan, vient d’être accrochée au 

bloc-moteur. Le montage fi nal et les 
contrôles sont réalisés en douze heures.
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Chez Bentley, il faut quatre 
heures à un maroquinier 

pour gainer un volant. 
Sièges, habitacle et tableau 
de bord sont aussi garnis de 
cuir cousu main. On compte 

par véhicule plus de 
2,5 kilomètres de fi ls 

et 300�000 points pour 
l’ensemble de la sellerie.
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JUSQU’À 
6 MÈTRES 
CARRÉS DE BOIS 
PAR VOITURE

C
e sont deux fausses sœurs 
jumelles aux destins liés 
depuis toujours. Rolls-
Royce, créée en 1906, et 
Bentley, née en 1919, sym-

bolisent le nec plus ultra automobile 
version british. L’aînée, ultrachic, avait 
absorbé sa cadette à l’âme plus spor-
tive, au bord de la faillite, en 1931. Puis 
avait fini par faire des Bentley une sorte 
de version «light» des Rolls, dont elles 
ne se différenciaient que par quel ques 
détails. Mais, en 1998, les deux joyaux 
de la couronne, alors détenus par le 
fabricant d’armes Vickers, sont pas-
sés sous contrôle allemand. Après un 
âpre marchandage, Rolls-Royce a été 
reprise par BMW, tandis que Bentley 
s’est affran   chie  de sa grande sœur en 
intégrant le groupe Volks wagen. Un 
vrai défi pour ces deux marques. Rolls 
a dû repartir de zéro en s’installant en 
2003 à Good wood, au sud de Londres, 
où la marque emploie  aujourd’hui 
1 700 personnes. Bentley a dû créer une 
nouvelle gamme mais a pu rester dans 
l’usine commune de Crewe, récupérée 
par Volkswagen, à une heure de route 
de Manchester, où pointent désormais 
près de 4 000 salariés.

Comme le montre notre reportage, 
l’ambiance dans ces deux sites rappelle 
celle des ateliers de l’industrie du luxe. 
De petits groupes d’orfèvres de la méca-
nique, du cuir et de l’ébénisterie y tra-
vaillent à un rythme étonnamment se-
rein. Rolls-Royce entretient la rareté et 
limite sa production à 3 800 véhicules 
par an. Tandis que Bentley, plus «pro-
ductiviste», a réussi à tripler sa produc-
tion et dépasse les 10 000 unités par an 
depuis cinq ans. Pour cela, la filiale de 
Volkswagen a bousculé la tradition, en 
lançant un imposant SUV, le Ben tayga, 
basé sur la même plate-forme que l’Audi 
Q6, qui représente une grosse moitié de 
ses ventes. Au total, les deux belles an-
glaises tiennent ainsi près de 30% du 
très porteur marché mondial des voi-
tures d’ultraluxe, où elles con cur ren-
cent McLaren, Ferrari et Mase rati ainsi 
que le très haut de gamme de Porsche 
et de Mercedes. Si le cœur vous en dit, la 
moins chère des Rolls, la Ghost, se 
négocie  à partir de 287 000 euros. Very 
exclusive,  indeed ! c

Une fois tranchées en lamelles 
de 6 millimètres d’épaisseur, les essences  

de bois – ronce de noyer, chêne ou 
encore érable – passent en chambre 

humide pour gagner en élasticité. Elles 
sont ensuite découpées, nettoyées, polies 

et vernies pour obtenir un eff et miroir.
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LA NOUVELLE POLICE
DE PROXIMITÉ

GADGET OU 
VRAIE RÉFORME�?

Lancées ce mois-ci, les brigades de «sécurité du quotidien» sont censées faire reculer 
la délinquance dans les quartiers diffi  ciles. Encore faudrait-il qu’elles en aient les moyens�!

E
st-ce le contrecoup des attentats ? Le 
durcissement de la situation dans 
les banlieues ? Ou simplement le 
fait que notre économie ait com-
mencé à se redresser ? En tout cas, 
depuis quelques mois, l’insécurité 
a pris la place du chômage au pre-
mier rang des préoccupations des 

Français. Les chiff res, d’ailleurs, parlent d’eux-mêmes : 
63% de nos concitoyens assurent avoir été victimes d’in-
civilités (BVA, février 2018), 51% des femmes disent se 
sentir menacées dans les transports en commun 
(Observatoire national de la délinquance et des ré-
ponses pénales, janvier 2018), et une personne de plus 
de 60 ans sur cinq hésite désormais à sortir de chez elle 
de peur d’être agressée (étude Insee, janvier 2018). C’est 
dire si Gérard Collomb a joué sur du velours en annon-
çant la création d’une nouvelle police de proximité : 90% 
des personnes interrogées s’y déclarent favorables !

Il est vrai qu’à première vue cette initiative – qui sera 
lancée dès ce mois-ci dans 30 quartiers de «reconquête 
républicaine» et dans 30 autres en janvier prochain – 
paraît  diffi  cilement contestable. Partant du principe que 
les foyers de délinquance sont concentrés dans quelques 
zones bien connues et que l’insuffi  sance des forces de 
l’ordre est pour beaucoup dans la dérive de ces der-
nières, le ministre de l’Intérieur a décidé d’y implanter 
de nouvelles brigades au plus près du terrain. C’était déjà 
l’objectif de la police de proximité mise en place dans les 
années 1990 par Lionel Jospin. Mais cette dernière avait 
donné des résultats mitigés et avait fi ni par être suppri-
mée par Nicolas Sarkozy. Aussi Gérard Collomb a-t-il 
souhaité corriger le tir. Rebaptisée PSQ (police de sécu-
rité du quotidien), sa nouvelle structure sera, assure-t-il, 
ciselée sur mesure pour répondre aux besoins.

Bien sûr, comme la précédente, elle sera constituée 
d’agents présents sur la voie publique, qui patrouilleront 
dans les cages d’escalier, repéreront les planques et 
noueront des contacts avec la population. Mais pas seu-
lement. En fonction des situations, les nouvelles unités 
pourront aussi comprendre des enquêteurs spécialisés 
dans le trafi c de stupéfi ants, ou tout autre personnel po-
licier nécessaire. «Nous avons demandé aux directeurs 
départementaux de la sécurité publique (DDSP) de dé-
fi nir leurs priorités, afi n de pouvoir nous y adapter», in-
dique à Capital le «premier fl ic de France». En outre, la 
PSQ n’intégrera que des personnels volontaires, une 
condition nécessaire à son effi  cacité, et elle travaillera 
en collaboration avec les polices municipales, ce qui de-
vrait permettre d’éviter les confl its et les doublons.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR  assure pouvoir témoi-
gner personnellement du bienfait de cette formule : 
avant d’être appelé au gouvernement, il l’a lui-même 
testée avec des policiers municipaux à Lyon, la ville dont 
il était le maire. Et il jure que dans le quartier concerné 
(le IXe arrondissement) la délinquance a diminué. 
L’opération va donc être étendue à l’arrondissement voi-
sin. Pour préparer le terrain à l’arrivée prochaine de la 
PSQ et apprendre aux uns et aux autres à travailler en-
semble, des unités mixtes de képis municipaux et natio-
naux quadrillent le secteur depuis six mois. Et Lucien 
Pourailly, le directeur de la sécurité publique du Rhône, 
a déjà sa petite idée sur la répartition des forces. «La ma-
jorité des eff ectifs patrouillera sept jours sur sept, en 
particulier en début de soirée, indique-t-il. Lorsqu’ils 
soulèveront une aff aire, ils transmettront les informa-
tions à un groupe d’enquêteurs dédié.» Du cousu main ?

Pas vraiment, car, à y regarder de près, le pari de la PSQ 
est loin d’être gagné. N’en déplaise à Gérard Collomb, 
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son application risque en eff et de se heurter à un triple 
obstacle. D’abord, celui des eff ectifs. En dépit des éco-
nomies réalisées grâce en particulier à la modernisation 
des équipements (lire l’encadré page suivante), le minis-
tère de l’Intérieur ne dispose que de moyens très limités. 
Du coup, il a prévu d’aff ecter en tout et pour tout 1 300 
personnes à ses nouvelles brigades, autrement dit une 
goutte d’eau au regard des 250 000 policiers et gen-
darmes déjà en poste. «Or l’expérience montre que, pour 
qu’une police de proximité fonctionne, il faut y mettre 
beaucoup de monde», prévient Stéphane Léonard, du 
syndicat SGP Police FO de Loire-Atlantique.

Certes, ces renforts seront par défi nition concentrés 
dans un petit nombre de lieux. Mais les chiff res annon-
cés par le ministère font tout de même bien maigrelet. 
Bordeaux bénéfi ciera d’à peine 15 policiers supplémen-
taires, Montpellier, de 21, Toulouse et Lille, de 30, le maxi-
mum prévu dans le plan… Dans les métropoles déjà bien 
dotées en uniformes et où l’insécurité reste contenue, ces 
apports lilliputiens pourront peut-être suffi  re. Ce sera 
sans doute le cas à Nice, où la ville, déjà surdotée en poli-
ciers municipaux avec 700 agents – soit 2 pour 1 000 ha-
bitants, contre 0,6 pour 1 000 à Lyon, par exemple –, 

 devrait avoir les moyens d’épauler les nouvelles équipes. 
En revanche, si le niveau de délinquance est élevé et la 
police municipale insuffi  sante, les renforts risquent de 
paraître bien légers. A Lille, entre autres, où, de l’avis 
même de Gérard Collomb, «certains quartiers sont gan-
grenés par le trafi c de stupéfi ants», que pourront faire 
les 30 malheureux nouveaux képis de la PSQ ? Pas 
grand-chose en vérité. D’autant que, dans les deux 
zones prioritaires de reconquête républicaine lilloises, 
Fives et Moulins, qui abritent près de 40 000 habitants, 
des CRS ont dû être missionnés il y a quelques mois tant 
l’ambiance était tendue. «Il est hors de question d’en-
voyer les nouveaux policiers de sécurité du quotidien 
seuls au casse-pipe dans ces zones», déclare Christian 
Wulveryck, le commissaire central de Lille aggloméra-
tion. Wow ! Si elles doivent se faire escorter par des CRS, 
les recrues du ministère de l’Intérieur vont avoir du mal 
à tisser des liens avec la population !

LE DEUXIÈME OBSTACLE�  auquel pourrait bien se heur-
ter la PSQ, ce sont les élus locaux. Pour être effi  caces, les 
nouvelles équipes vont en effet avoir besoin de leur 
 soutien actif – ne serait-ce que pour qu’elles puissent 
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À TOULOUSE, LE 
MAIRE NE VEUT PAS 
ENTENDRE PARLER DE 
LA NOUVELLE POLICE
travailler en bonne entente avec les polices munici-
pales. Dans certaines agglomérations, comme Lyon ou 
Le Havre (la ville d’Edouard Philippe), cela ne posera 
sans doute pas de problème. A Toulouse, par contre, les 
choses risquent de se passer moins bien. Jean-Luc 
Moudenc, le maire LR de la Ville rose, n’a en eff et au-
cune intention de laisser patrouiller sur le terrain les 
30 policiers supplémentaires dépêchés au quartier du 
Mirail. Non seulement il s’estime lésé par l’Etat, qui n’ac-
corde à sa ville que 2,4 képis nationaux pour 1 000 habi-
tants, contre 3,9 à Lyon, mais, comme le précise son ad-
joint à la sécurité, Olivier Arsac, il ne veut pas d’«une 
police qui fasse copain-copain avec les délinquants et 
organise des matchs de foot». Du coup, le Capitole 
compte exiger de la préfecture qu’elle aff ecte la totalité 
des eff ectifs de la PSQ à des cellules d’investigation, 
dans les bureaux du commissariat. Autant dire que les 
habitants du quartier du Mirail – perpétuellement sous 
tension et qui avait été le théâtre de violentes échauf-
fourées au mois d’avril dernier – ne verront pas la cou-
leur de la police de proximité en bas de leurs HLM.

La cité du Breil, à Nantes,  qui a connu elle aussi des 
scènes d’émeutes les 3 et 4 juillet derniers suite à la mort 
d’un jeune contrôlé par la police, en sera également pri-
vée. Mais pour une tout autre raison : elle n’a pas été 
 sélectionnée par le ministère parmi les 60 quartiers de 

reconquête républicaine. La voilà, la troisième limite de 
la solution miracle de Gérard Collomb : elle ne s’appli-
quera pas forcément aux bons endroits. D’abord parce 
que les violences urbaines peuvent en eff et exploser à 
tout moment dans des centaines d’endroits diff érents, 
et qu’il est bien diffi  cile de prévoir où. Ensuite parce 
que, de l’avis même des policiers, l’arrivée de renforts 
dans une cité va probablement pousser les délinquants 
à déménager leurs trafi cs vers des zones voisines, en 
sorte qu’on n’aura réussi qu’à déplacer le problème.

ET PUIS, COMME IL FALLAIT BIEN FAIRE DES CHOIX,  
certaines grandes villes ont été carrément exclues du 
dispositif. A Rennes, par exemple, la mairie socialiste 
est fort marrie qu’aucun de ses quartiers chauds n’ait 
été retenu pour l’expérience. Du coup, en collaboration 
avec la préfecture, elle a décidé d’y faire sa popote toute 
seule. «Comme nous n’avons eu droit à aucun poste 
supplémentaire, nous redéployons les moyens comme 
nous le pouvons. Nous avons fi délisé une patrouille de 
trois policiers sur le quartier de Maurepas, mais en 
 semaine seulement, car le week-end nous n’avons pas 
suffi  samment de personnel», précise le directeur dépar-
temental de la sécurité publique, Patrick Chaudet.

Mauvaise nouvelle pour les délinquants : ils vont 
devoir  travailler le dimanche. c

LES TABLETTES NUMÉRIQUES FERONT GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX AUX AGENTS

La création de la police de 
 sécurité du quotidien n’a pas 

été budgétée en tant que telle 
par le ministère de l’Intérieur. 
Elle est partie intégrante d’une 
grande réorganisation de la 
 police nationale . L’objectif est de 
mettre davantage  de policiers sur 
le terrain , tout en réalisant des 

 économies. Par 
quelle formule 
magique�? «En ne 
remplaçant pas 
les départs à la 
retraite des hauts 
gradés et en 
 libérant les poli-
ciers des tâches 
 indues dans les 
commissariats�: 
des postes 
administratifs  y 
seront dévolus 

à la place des policiers», 
annonce Gérard Collomb.

Pour améliorer leur effi  cacité 
sur le terrain, le ministère de 
l’Intérieur  va investir par ailleurs 
250 millions d’euros par an pour 
le renouvellement du matériel 
(véhicule, armement, protection) 
d’ici 2019. Entre autres 

 innovations, 100�000 tablettes 
numériques Neo seront fournies 
aux policiers et gendarmes 
d’ici l’an prochain. Elles leur 
feront  gagner dix minutes lors 
de chaque contrôle. La Place 
Beauvau va aussi centraliser les 
services achats pour l’ensemble 
du ministère. Un investissement 
de 300 millions d’euros par an 
d’ici 2020 est tout de même 
prévu pour «améliorer l’état très 
dégradé  des commissariats et 
casernes», reconnaît l’ancien 
maire de Lyon. En revanche, pour 
le paiement des 21,8 millions 
d’heures supplémentaires 
 engrangées par les policiers 
 (selon le rapport du Sénat du 
3 juillet dernier), il va encore 
falloir patienter. Ce n’est pas la 
priorité du ministre, ni pour cette 
année ni pour la suivante.
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E N  H I S TO I R E

LA CHASSE 
ÉTAIT DÉJÀ 
POPULAIRE

E 
n ce mois de septembre, dans de nom-
breux départements, la chasse sera 
de nouveau ouverte. Cet événement 
a toutefois, cette année, une saveur 
particulière. Longtemps dans le col-
limateur des pouvoirs publics, les ac-

tivités cynégétiques connaissent aujourd’hui un 
étonnant retour en grâce. Emmanuel Macron a re-
donné aux chasses présidentielles leur lustre d’an-
tan et, surtout, a divisé par deux le prix du permis.

En cela, le président de la République  renoue 
avec une tradition qui s’est imposée, non sans mal, 
depuis la Révolution. Sous l’Ancien Régime, la vé-
nerie est l’apanage de la noblesse. La nuit du 
4 août 1789 abolit, comme tous les autres, ce privi-
lège de naissance, mais subordonne le droit de 
chasse au droit de propriété, ce qui a pour résultat 
immédiat d’en écarter les catégories les plus mo-
destes. Les choses changent au milieu du XIXe siè-
cle quand une tolérance d’usage est enfin recon-
nue, sauf refus exprès du propriétaire. C’est la 
grande époque de la chasse dite «banale», démo-
cratique et populaire – celle des sorties entre amis, 
fusil à l’épaule et casse-croûte dans la gibecière –, 
encore favorisée par la loi Verdeille de 1964, qui 
 impose la création de larges réserves de chasse. 
Fragilisée depuis vingt ans par le retour d’un droit 
de propriété exclusif, par les normes de protection 
des espèces et les conflits récurrents avec les 
 promeneurs, elle avait bien besoin d’un petit coup 
de pouce présidentiel. c

2018  Le prix du permis 
de chasse est divisé par deux

1858  Les battues ne sont 
plus réservées aux aristocrates
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CE CHASSEUR EST UN BOURGEOIS, 
ET NON UN ARISTOCRATE
Avec ses guêtres,  sa veste en velours et sa 
cravate, ce riche commerçant n’a pas eu de 
mal à payer son permis de chasse. Institué 
par Napoléon en 1810, ce dernier coûte 
25 francs, soit un mois de salaire ouvrier au 
début du XIXe siècle, et seulement dix jours 
en 1900. Progressivement, la chasse se 
démocratise, passant de 125�000 adeptes 
à plus de 1 million aujourd’hui.

LA SCÈNE SE PASSE 
EN FRANCHE-COMTÉ
Ce paysage verdoyant  est cher au peintre 
Gustave Courbet, auteur de ce tableau 
de 1858 («Le Repas de chasse»). Pays 
de petites propriétés, comme le Sud-Ouest 
ou la Provence, la Franche-Comté est le lieu 
idéal pour pratiquer la chasse banale, 
depuis que la loi fondatrice du 3 mai 1844 
en a libéralisé l’exercice. Dans les grands 
domaines de Bretagne ou de Sologne, par 
contre, chasser reste un loisir aristocratique.
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CES JEUNES FEMMES ONT REJOINT 

LEURS AMIS APRÈS LA BATTUE
Avant 1914, la chasse reste un loisir  purement 

masculin. Cependant, depuis le XVIIIe siècle, 

les femmes sont traditionnellement accueillies 

au déjeuner, qui devient ainsi un moment 

de convivialité, une occasion de séduction 

et un moyen de dépasser des codes sociaux 

souvent contraignants.

LE TABLEAU DE CHASSE 

EST IMPRESSIONNANT
Un chevreuil, un lièvre,  plusieurs perdrix… 

les chasseurs ont fait une belle journée. Un peu 

trop belle, peut-être, puisque, au XIXe siècle, 

les réserves de gibier commencent à s’épuiser. 

La loi de 1844 a certes encadré l’ouverture 

et la fermeture de la chasse, variables selon les 

régions, mais il faudra attendre 1923 et la création 

des premières fédérations départementales 

pour mieux maîtriser les ressources.

L’ARME REFROIDIT 

APRÈS AVOIR BIEN SERVI
Ce fusil est l’instrument obligatoire  
du chasseur. La loi de 1844 n’a en eff et 

autorisé que la chasse à tir ou la chasse 

à courre. Le reste relève du braconnage, 

d’ailleurs très fréquent, qu’il s’agisse de 

la chasse de nuit, sur la neige, au collet 

ou évidemment sans permis. Au milieu 

du XIXe siècle, 20�000 personnes sont 

poursuivies chaque année pour ce délit.

PAR FRÉDÉRIC TRISTRAM

082-083-CAPFR324.indd   83 02/08/2018   18:39



É C O N O M I E

RÉVÉLAT IONS

JUSQU’OÙ IRA 
LA GUERRE DU 

SAUMON SAUVAGE�?
Dans les Pyrénées-Atlantiques, Basques et Béarnais se battent comme 

des chiff onniers pour le poisson à chair rose. Il faut dire qu’il vaut de l’or.

“LES BÉARNAIS
VEULENT NOUS

EMPÊCHER DE FAIRE
NOTRE MÉTIER�!”

Olivier Azarete, 
président de 
l’association 
des marins-

pêcheurs de 
Bayonne, 

est formel�: lui 
et ses onze 

collègues 
ne pêchent 

qu’une quantité 
raisonnable

de saumons.

L
es deux pieds dans l’eau, les cuissardes en 
caoutchouc montant jusqu’au torse, la 
canne tendue, Pierre Bergès patiente de-
puis plusieurs heures entre deux rochers 
moussus du gave d’Oloron. Soudain, les 
écailles d’un saumon scintillent au bout 

de sa ligne. Enfi n, ça mord ! «Trop petit. Allez, un petit 
bisou, et je le laisse partir», annonce le pêcheur, avant 
de replacer délicatement l’animal dans l’onde claire. 
C’est un chanceux. La fin de saison approche à 
Sauveterre-de-Béarn, et ses copains de rivière n’ont pas 

rencontré le même succès. «On pêche l’eau», bougonne 
l’un d’eux. «Pas vu la couleur d’une nageoire depuis des 
semaines», confi rme son voisin. Les autres, un peu plus 
loin, ne sont pas mieux lotis. Combien de prises à leur 
actif cette année ? «Zéro», «zéro», «zéro pour moi aussi». 
Heureusement qu’il reste la poissonnerie…

Ces taquineurs du dimanche ne sont pourtant pas si 
maladroits. La plupart d’entre eux disposent d’une 
longue expérience, d’une technique éprouvée et des 
meilleurs équipements. Non, s’ils reviennent presque 
toujours bredouilles, c’est que, dans leur petit coin des 

084-086-CAPFR324.indd   84 03/08/2018   07:29



PAR SIGNATURE

“LES BASQUES

NOUS PIQUENT

TOUS NOS

POISSONS�!”

Avec ses amis 
pêcheurs 
amateurs des 
montagnes, 
Pierre Bergès 
accuse les 
Basques, situés 
en aval, de ne 
pas laisser assez 
de saumons 
remonter 
les rivières.

Pyrénées-
Atlantiques

PAR CONSTANCE DAIRE
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Pyrénées, la poiscaille a tendance à se faire rare. Et cette 
fois, ce ne sont pas le réchauff ement climatique, la pol-
lution ou les barrages qui sont en cause, mais plutôt… 
les Basques. «Ils nous piquent tout», s’énerve Jacques 
Gjini, l’un de ces fâchés, en rajustant sa salopette.

POUR COMPRENDRE CETTE SOMBRE AFFAIRE  pois-
sonneuse – une querelle de clochers comme il s’en pro-
duit si souvent en France, pour une éolienne mal pla-
cée, un rond-point au mauvais endroit ou des vaches 
qui meuglent trop fort –, il faut d’abord faire un peu 
connaissance avec les Pyrénées-Atlantiques. Dans ce 
département piqué tout en bas à gauche de la carte de 
France, deux populations se regardent depuis toujours 
en chiens de faïence. A ma droite (à l’est), les Béarnais, 
accrochés aux pentes de leurs montagnes, très chatouil-
leux sur le confi t de canard et la mémoire de leur bon roi 
Henri IV, mais un peu délaissés par la croissance, car si-
tués en dehors des chemins touristiques et des routes 
commerciales. A ma gauche (à l’ouest), les Basques, re-
groupés autour de leurs stations huppées de la côte 
 atlantique, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz ou Biarritz, 
champions toutes catégories de pelote et fi ers de leur 
drôle de langue qui sème des «x» partout. Entre les deux, 
les noms d’oiseaux volent, et ce ne sont pas des pa-
lombes. Les premiers accusent les seconds d’avoir la 
tête trop grosse pour leurs bérets, les seconds tiennent 
les premiers pour une simple bande de péquenots, on 

dit ça pour rester polis. L’ambiance est tellement chaude 
qu’il y a quelques années, chose rarissime, Edouard 
Balladur avait envisagé de couper leur département en 
deux afi n de leur en laisser un bout chacun.

Quelle idée les saumons sauvages ont-ils eue de ve-
nir frayer dans cette marmite ! Après avoir couru l’océan 
jusqu’aux côtes du Groenland, ces poissons de choix 
100% naturels – rien à voir avec les spécimens d’élevage 
à la chair sans goût qu’on nous sert habituellement 
dans les restaurants – se massent par milliers dans le 
port de Bayonne. Leur instinct leur commande en eff et 
de remonter le cours de l’Adour et de ses affl  uents (les 
gaves de Pau, d’Ossau ou d’Oloron) pour aller se repro-
duire là-haut, dans les montagnes. Pendant des siècles, 
cette migration massive n’a posé de problème à per-
sonne. Certes, les pêcheurs d’en bas prélevaient leur 
part du trésor au passage, mais ils en laissaient bien 
 assez pour contenter ceux d’en haut. Seulement, au fi l 
du temps, leur technique est devenue plus effi  cace, les 
fi lets en coton ont laissé la place à d’immenses nasses 
en Nylon de 180 mètres de long, si bien que le nombre 
de leurs captures a explosé, assure Antoine Domenech, 
de l’association Salmo Tierra - Salva Tierra. De fait, à 
peine 4 000 poissons parviennent à passer chaque an-
née entre les mailles des Basques pour s’ébrouer dans 
l’eau douce des Béarnais, trois fois moins qu’il y a trente 
ans. «Cela met en cause la survie de l’espèce», tempête 
Antoine Domenech.
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EN SIX MOIS, LES COURS DU SAUMON ONT BONDI DE 45%�!

UN TERRITOIRE DÉCHIRÉ ENTRE FRÈRES ENNEMIS

BAYONNE

BIARRITZ

SAUVETERRE-
DE-BÉARN

ROLLS DU 
MARCHÉ  
du saumon, 

les spécimens 
sauvages  

peuvent se né-
gocier jusqu’à 
100 euros le 
kilo dans les 

criées. Mais ils 
ne représentent 
qu’une minus-
cule partie de 
la production. 

97% du saumon 
fumé provient 
de poissons 
d’élevage, 

de qualité bien 
inférieure.

PAU

NAVARRENX

GAVE DE PAU

ADOUR

PAYS 
BASQUE

BÉARN

GAVE D’OLORON

«Balivernes !», rétorque Olivier Azarete, l’un des douze 
professionnels qui vivent de la pêche à l’embouchure 
de l’Adour. Lui et ses collègues, il le jure, ne prendraient 
guère plus de 800 à 1 200 saumons par an, une quantité 
très limitée, et d’ailleurs «attestée par les fonctionnaires 
des Aff aires maritimes». «Contrairement à ce qu’ils ra-
content là-haut, nos fi lets se cassent facilement et les 
poissons arrivent à passer», assure-t-il en remontant 
une prise de belle taille sur «l’Azcube», son petit bateau 
gris. Comme pour confi rmer ses propos, un superbe 
spécimen vient de sauter au-dessus de ses mailles dans 
une gerbe d’éclaboussures.

MALHEUREUSEMENT, TOUS LES FRÉTILLANTS  de 
 l’Atlantique ne sont pas aussi agiles. Sans quoi les plans 
de gestion qui limitent l’activité des pêcheurs d’en bas et 
imposent des quotas aux amateurs béarnais n’auraient 
pas vu le jour. Pour sauver le «roi des gaves», comme on 
dit dans le pays, les principaux acteurs débattent de 
plans quinquennaux lors des réunions du Cogepomi, le 
Comité de gestion des poissons migrateurs, sous l’égide 
du préfet de région et des administrations de l’Ecologie 
et de la Cohésion des territoires. Il ne s’agit pas de tuer la 
poule d’eau aux œufs d’or. 

Car le salmonidé n’est pas seulement un pilier  de la 
faune pyrénéenne : c’est aussi un enjeu économique non 
négligeable pour toute la région. Dans les montagnes, les 
villages ont fait de sa pêche sportive leur principale 
 attraction touristique. A tel point qu’une statue de 
5,20 mètres de haut représentant un as du moulinet a été 
érigée en 2014 à l’entrée de Navarrenx, une petite ville si-
tuée sur le gave d’Oloron, autoproclamée «capitale du 
saumon». Au total, selon la fédération de la pêche des 
Pyrénées-Atlantiques, la seule visite des passionnés de la 
ligne générerait au moins 1,5 million d’euros de revenus 
annuels pour ce bout de pays en déclin. A faire rosir de 
jalousie les fermes d’élevage géantes de Norvège.

Le littoral basque n’est pas en reste.  Cette fois, ce sont 
les marins-pêcheurs professionnels qui profi tent de la 
manne argentée. Ils vendent leurs prises entre 20 et 
100 euros le kilo à la criée de Saint-Jean-de-Luz ou à des 
restaurateurs et à des traiteurs de luxe qui le fument, 
comme la Maison Barthouil. Soit tout de même plus de 
300 euros pour un beau spécimen ! Et l’on n’a sans doute 
encore rien vu, car les prix ne cessent de grimper. Le 
Nasdaq Salmon Index, l’indice qui sert de référence mon-
diale, a bondi de 45% au premier semestre pour atteindre 
son plus haut niveau historique. Rien d’étonnant : selon 
les Entreprises du traiteur frais (ETF), le syndicat de la pro-
fession, la demande en saumon sauvage est tellement 
forte que l’on risque la pénurie. Autant dire que nos douze 
pros du Pays basque peuvent bénir leurs fi lets en Nylon. 
«Ils s’en mettent plein les poches sur notre dos», s’étrangle 
Pierre Bergès, l’un des militants les plus remontés de l’as-
sociation des pêcheurs à la ligne du gave d’Oloron.

Pas sûr cependant qu’ils fassent la fête éternellement. 
Pour coincer ces supposés accapareurs, les acharnés 
des montagnes viennent en eff et de dénicher une arme 
secrète. En épluchant des textes de loi, ils ont découvert 
deux articles du Code des transports et du Code rural 

qui interdisent la pêche dans les ports, au motif qu’elle 
gêne le trafi c des navires. Les Basques mènent-ils vrai-
ment leur business dans le port de Bayonne et non pas 
dans l’océan ? Afi n de le démontrer, les Béarnais ont dé-
pêché des espions sur place, avec huissiers et caméras 
en bandoulière. Depuis, c’est l’escalade. «Ils s’installent 
sur les digues pour nous fi lmer sans même se cacher, 
c’est insupportable !», s’emporte Olivier Azarete, en dé-
signant de supposés miradors placés sur les vieilles co-
lonnes qui surplombent l’estuaire. «On a bien le droit 
de regarder ce qu’ils font, et eux ne se gênent pas pour 
nous insulter», réplique Antoine Domenech. Au reste, 
la surveillance devrait bientôt cesser, car ses troupes dé-
tiennent désormais la preuve que les Bayonnais pêchent 
bel et bien dans le port.

EN OCTOBRE 2017, LES BÉARNAIS  ont donc pu passer 
aux actes. Soutenues par plusieurs élus, leurs associa-
tions ont déposé une première plainte, restée sans suite 
à leur grand dépit. «Le préfet m’a avoué ne pas vouloir 
exercer sa mission de police à l’encontre des marins 
basques», s’offusque Pierre Bergès. Une information 
confi rmée par David Habib, le député socialiste de la cir-
conscription, qui était présent à cette rencontre. «Je ne 
comprends pas cette volonté de privilégier douze pro-
fessionnels, il doit y avoir du copinage», s’étonne-t-il.

Il en faudrait plus pour décourager les assaillants. En 
mars dernier, ces têtes de bois ont lancé une nouvelle pro-
cédure en citation directe à l’encontre de leurs adver-
saires. En attendant la tenue de l’audience, prévue en oc-
tobre, ils font le forcing sur le lobbying politique. Le 
16 juillet dernier, Bergès s’est mis dans la poche François 
Bayrou, l’actuel maire de Pau. Avec ce soutien de poids, 
toutes les communautés d’agglomération des montagnes 
espèrent bien emporter le morceau. Mais elles auront 
quand même fort à faire. Entre l’appui tacite des admi-
nistrations et la puissance de leurs clients comme 
Barthouil, les Basques sont eux aussi bien armés.

Et s’ils organisaient un duel au filet et au trident, 
comme les gladiateurs ? c
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PAR LAURENT TYLSKI

DG DU CABINET ACTEO CONSULTING

*�SOURCE�: SONDAGE QAPA - JUILLET 2018

OUI
L

’obéissance aveugle ne permet pas toujours 
de se protéger. Quand vous pensez qu’une 
instruction est vraiment mauvaise ou irréaliste, 

ou encore que vous ne serez pas en mesure d’y 
répondre, il peut s’avérer préférable de le dire. 
Mais attention, il faut y mettre la manière. Votre 
opposition ne doit pas apparaître comme un refus 
de l’autorité, ni comme une mise en cause du chef. 
Le ton ne doit pas être agressif. Préférez le «nous» 
au trop direct «tu». Il faut aussi choisir le bon 
moment, quand le chef est disponible et pas stressé. 
Enfi n, il ne faut jamais le contredire en public. 
Voilà pour la forme. Sur le fond, venez avec 
des arguments, formulez de façon objective vos 
diffi  cultés et, surtout, ne vous focalisez pas sur 
les problèmes, apportez des solutions alternatives.

NON
S

i vous maîtrisez mal vos émotions, cet exercice 
peut s’avérer trop dangereux. De même, si 
vos relations avec votre N�+�1 sont déjà diffi  ciles, 

la discussion peut rapidement déraper. Vous risquez 
alors la dégringolade en cascade�: être mal vu, mis 
en marge de l’équipe, perçu comme incompétent… 
Un peu d’intelligence politique ne nuit pas. Les 
Anglo-Saxons appellent cela le «political savvy», 
condition sine qua non pour évoluer dans l’entreprise. 
Dit plus brutalement, il faut accepter une dose 
d’hypocrisie. Soutenez le chef, fl attez-le. Parfois, ce 
ne sont pas ses ordres qui lui importent le plus, 
mais l’affi  rmation de son autorité. Autre piste�: jouer 
la montre, un contre-ordre pouvant toujours arriver. 
Enfi n, si votre chef persiste dans son erreur, essayez 
de refi ler la patate chaude à quelqu’un d’autre.

40%
*

le font 
plutôt en

tête à tête

Peut-on se risquer 
à contredire son chef ?
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91%
*

des Français 
ont déjà contredit 

leur chef
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PATRIMOINE    SANTÉ    ASSURANCEP

Achat sur plan, colocation, 
testament avec traducteur
Que risque-t-on à entraver 
un partage de communauté�?
Madame V. refuse de répondre 
à l’agent immobilier missionné 
par son ex-mari afi n de vendre 
leur ancien logement commun. 
A quoi s’expose-t-elle�?

LA RÉPONSE DE L’AVOCAT 

De devoir payer des dommages et 
intérêts à son ancien conjoint. Un tel 
comportement d’obstruction relève 
en eff et souvent d’une faute, comme 
l’a rappelé la Cour de cassation à 
un homme qui avait lui aussi cher-
ché, après son divorce, à retarder au 
maximum la cession de l’ancienne 
villa du couple (1re chambre civile, 
arrêt n° 17-17.243 du 12 juin 2018). 
Il faut dire que celui-ci s’était sys-
tématiquement opposé à la signa-
ture des mandats de vente et avait 
refusé de communiquer au notaire 
comme aux experts les éléments 
tech ni ques nécessaires à la tran-
saction. Au point que la vente n’avait 
finalement abouti que cinq ans 
après la libération du bien de toute 
occupation. Pour les juges, de tels 
agissements en avaient «empêché 
l’aliénation pendant une période 
favorable du marché, faisant perdre 
une chance d’en obtenir un meilleur 
prix». Et jus tifi ant dès lors une in-
demnisation de 90 000 euros, à ver-
ser à son ex-femme. Mieux vaudra 
donc que ma dame V. se montre plus 
coopéra tive, car elle risque sinon de 
subir le même reproche, alors que les 
prix de l’immobilier sont en hausse.

L’acte de vente reste-t-il 
valable si le contrat 
de réservation est nul�?
Le couple L. est déçu par 
la qualité de l’appartement 
qu’il vient d’acheter sur plan. 
Que peut-il faire pour annuler 
la vente�?

LA RÉPONSE DE L’AVOCAT 

Ses chances seront minces, mais il 
pourra examiner les conditions 
dans lesquelles il a signé le contrat 

de réservation, puis l’acte de vente. 
La Cour de cassation a ainsi autorisé 
un particulier ayant acheté un ap-
partement sur plan, dans un but de 
défiscalisation, à se dédire de la 
transaction (3e chambre civile, arrêt 
n° 17-13.118 du 12 avril 2018). Celui-
ci avait fait preuve d’astuce, en sou-
tenant d’abord que l’acte de réserva-
tion, entaché d’irrégularités, devait 
être annulé. Et donc que le délai de 
rétractation de dix jours, qui lui 
était attaché, n’avait pas couru. Il 
avait ensuite souligné que, n’ayant 
pas bénéfi cié de ce délai de réfl exion 
avant l’acte défi nitif de vente, toute 
l’opération pouvait être annulée. 
Raisonnement suivi par les juges 
pour qui «le contrat de réservation, 
qui était un contrat distinct et auto-
nome du contrat de vente, étant 
nul», la rétractation redevenait pos-
sible… Au couple L., donc, de tra-
quer les vices de forme, même si les 
notaires, par prudence, veillent le 
plus souvent à ce que ce délai de dix 
jours soit respecté.

Un colocataire est-il redevable 
des loyers après son départ�?
Madame H. apprend que ses 
 anciens colocataires ne règlent 
plus leur loyer. Devra-t-elle payer 
à leur place, alors qu’elle a quitté 

les lieux voici un mois, à l’issue 
du congé envoyé à son bailleur�?

LA RÉPONSE DE L’AVOCAT 

A priori, oui, si, comme c’est le plus 
souvent le cas, elle a signé à son en-
trée dans les lieux un bail collectif et 
prévoyant une solidarité entre occu-
pants. Un congé, donné de son seul 
côté, ne l’exonérera pas dès lors de 
ses responsabilités, comme l’a rap-
pelé la Cour de cassation à une 
femme qui avait de la même façon 
signifi é son départ, et à qui le bail-
leur avait ensuite réclamé plusieurs 
milliers d’euros d’impayés provo-
qués par son ex-colocataire, resté en 
place (3e chambre civile, arrêt n° 17-
14.365 du 14  juin 2018). Pour les 
juges, celle-ci, en signant un bail 
stipulant que «tout congé ne pouvait 
être valablement donné que simul-
tanément par l’ensemble des pre-
neurs», avait expressément renoncé 
au droit de rompre seule le contrat. 
Et restait dès lors redevable des 
dettes. De la même manière, ma-
dame  H. sera solidaire de ses ex-
colocataires . Mais pas au-delà de six 
mois après la fin de son préavis, 
comme le prévoit désormais la loi 
Alur, en l’absence de tout preneur 
remplaçant, pour tous les baux si-
gnés à compter d’avril 2014.

Un testament rédigé avec l’aide d’un interprète 
est-il valable�? 
Monsieur R., anglophone, souhaite établir un testament 
devant  notaire, pour que sa propriété du Luberon revienne à 
sa fi lle aînée. Peut-il recourir à un traducteur professionnel�?

LA RÉPONSE DE L’AVOCAT 

Oui, à la condition qu’il fi gure sur la liste des experts judiciaires. Il 
s’agit d’une nouvelle procédure, car, jusqu’en 2015, le Code civil exi-
geait que les dernières volontés soient directement dictées par le tes-
tateur au notaire, sans intermédiaire. Ce qui avait pour eff et d’annu-
ler tout testament préalablement traduit. Tel celui-ci, dicté en 2007 
de l’arabe via un interprète assermenté, par un père né en Algérie et 
parlant mal français, devant témoins, reconnu invalide par la Cour 
de cassation (1re chambre civile, arrêt n°17-14.461 du 12  juin 2018). 
Monsieur R. pourra, lui, se prévaloir de ces nouvelles dispositions. P
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LÉGISLATION DU TRAVAIL

Delphine 
Robinet  
Avocat spécialisé 
en droit social, 
associé  du 
 cabinet Via Juris

Recours à un indépendant 
Un employeur peut-il 
refaire travailler l’un 
de ses anciens salariés 
en tant qu’indépendant�?
Embauché dans une société 
de la Drôme, un salarié la quitte 
quelques mois plus tard, avant de 
revenir exercer un travail similaire 
avec un statut d’autoentrepre-
neur. Suite à un diff érend, il ré-
clame devant les tribunaux que 
son contrat de sous-traitance soit 
requalifi é en contrat de travail 
avec les indemnités fi nancières 
que cela entraîne. La Cour de 
cassation lui donne raison�(1).

LA RÉPONSE DE L’AVOCAT 

Le phénomène est si massif que cer-
tains l’appellent la «gig economy». 
Traduction : une économie à la tâche 

ou au cachet, dans laquelle les entre-
prises recourent de plus en plus à 
des free-lances en lieu et place de 
salariés intégrés. La raison de cet 
en goue ment : il est moins onéreux 
de facturer quel qu’un pour chaque 
mission eff ectuée que de verser un 
salaire régulier avec les charges so-
ciales aff érentes. D’où la tentation 
de certains employeurs d’abuser de 
la situation. L’envolée des conten-
tieux à ce sujet le prouve. Dans cette 
affaire, un ouvrier de l’industrie 
agroalimentaire a démissionné de 
son poste sous l’infl uence, selon lui, 
de sa société, «qui aurait souhaité 
réduire ses eff ectifs à moindre coût, 
tout en se ménageant la possibilité 
d’appeler un travailleur expéri-
menté en cas de pics d’activité».

 Comme son nom l’indique, un indé-
pendant n’a pas de lien de subordi-
nation avec la société qui le fait tra-
vailler, contrairement à un salarié 
disposant d’un contrat de travail. Le 
problème, c’est qu’il n’est pas tou-
jours simple d’évaluer le niveau de 
dépendance du sous-traitant vis-à-
vis de son donneur d’or dre. Pour se 
forger une opinion, les juges ne peu-
vent s’appuyer que sur des signes : 
n’avoir qu’un seul client, travailler 
dans ses locaux en permanence, en 
suivant les horaires imposés, émet-
tre des factures régulièrement iden-
tiques… Dans le cas jugé ici, la Cour 
de cassation n’a pas eu trop de mal à 
trancher : l’ouvrier pointait même 
comme ses ex-collègues…
(1) Cass. soc., 22 mars 2018, n° 16-28.641.

Capital
vous off re 

l’analyse de 
votre CV

par

Capital.fr rubrique Carrière

Chemises 50€

3 pour 99€ - 5 pour 129€

Ceintures 29€

La 2e au choix 19€

Costumes 199€

Le pantalon supplémentaire 59€

«Un prix défiant toute concurrence, in-dis-cu-table» (Pointure) / «Rapport qualité-prix imbattable» (Capital)

SHOP ONLINE
WWW.BEXLEY.COM
- Leader depuis 1996 -

Chaussures, Prêt-à-porter, Accessoires

NOS BOUTIQUES
PARIS 4° 35, bd Henri IV - PARIS 6° 116, bd St Germain - PARIS 7° 39, bd Raspail - PARIS 8° 11, rue La Boétie 
PARIS 8° 76/78, av. des Champs Elysées - PARIS 8° 4, rue Chauveau Lagarde - PARIS 17° Palais des Congrès
LYON 1° 38, rue Edouard Herriot - LYON 2° 4, rue Childebert - LYON 6° 51, cours Franklin Roosevelt
MARSEILLE 6° 32, rue Montgrand - AIX-EN-PROVENCE 25, rue Thiers - NICE 30, rue de l’Hôtel des Postes
TOULOUSE  40, rue de Metz - ANNECY  7, rue Sommeil ler  -  BRUXELLES Galer ie de la Porte Louise

Embauchoirs Cèdre Rouge 29€

2 paires 39€ - 4 paires 69€

Chaussures Ville et Boots 139€

La 2e paire au choix 99€
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FOIRES 
AUX VINS

Nos meilleures bouteilles 2018

MÉTHODE DE 
L’ENQUÊTE Chaque enseigne 
(caviste, hyper, site…) souhaitant partici-
per a envoyé à la rédaction une sélection 
de bouteilles vendues lors de sa foire 
d’automne. Ces quelque 500 cuvées ont 
été dégustées à l’aveugle par nos experts 
lors de cinq séances organisées dans 
les locaux du Club français du vin, 44, rue 
Vivienne, à Paris (www.clubfrancaisduvin.
com). Seules les bouteilles ayant obtenu 
la note minimale de 13/20 ont été 
 retenues dans notre sélection fi nale.

GUIDE
D’ACHAT

PHILIPPE 
FAURE-BRAC 

Meilleur Sommelier 
du monde 1992, 

sommelier au Bistrot 
du sommelier, 

Paris VIIIe

LOMIG GUILLO 

Journaliste à Capital

PAR JÉRÔME BAUDOUIN ET LOMIG GUILLO

MARIE-
DOMINIQUE 
BRADFORD 

Formatrice et auteur 
de «Mon cours 

d’œnologie» (Dunod)

JÉRÔME 
BAUDOUIN 

Journaliste à 
«La Revue du Vin 
de France» (RVF)

CORENTIN RAYNAUD 

Acheteur pour le 
Club français du vin

PIERRE VILA 
PALLEJA 

Sommelier au Petit 
Sommelier, Paris XIVe, et 
dégustateur pour la RVF

ABSENTS DE LA PHOTO�: Patrice Remaud, directeur 
de la cave des Galeries Lafayette, Alban de Belloy, président 

du Club français du vin, Charles Le Bault, directeur du 
Club français du vin, Julien Lavenu et Arnaud Gimonnet, 

œnologues chez Derenoncourt Consultants.
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n quarante ans, la 
consommation de vin 
en France a été divi-
sée par deux, passant 
de 100 litres par per-
sonne et par an en 

1976 à 40 litres en 2016 ! Mais, si les 
Français boivent moins, ils boivent 
mieux. Le bio, perçu comme un gage 
de qualité par les consommateurs, 
ne cesse ainsi de se développer : chez 
certaines enseignes, il représente 

déjà plus de 15% des ventes. Dans les 
blancs ou les rouges, la proportion 
de bouteilles «vertes» est même iné-
dite cette année, avec, dans les cata-
logues des foires aux vins, des crus 
issus de l’agriculture raisonnée, sans 
sulfi tes et même végans (sans blancs 
d’œufs). Certains fi gurent d’ailleurs 
en bonne place dans notre sélection, 
même si notre principal critère de 
choix reste le plaisir et, surtout, le 
rapport qualité-prix. c
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SYSTÈME U Du 25 septembre au 6 octobre

NETTO
Du 4 au 

16 septembre

L
a coopérative aux 1�500 points 
de vente propose cette année 
une large sélection de vins 

bio, avec 15% des 800 références. 
L’enseigne met aussi en avant 230 
pépites, identifi ées d’une collerette 
Club des vins et terroirs.

Crozes-hermitage 2016, 
Domaine des Sept Chemins  

15/20

Avec ses notes épicées et de 
fruits noirs, ce vin est typique 
du crozes-hermitage.  10,95 euros

Marcillac 2016, 
Déclinaisons  14/20

Issu du cépage local, le mansois, 
ce marcillac, petite appellation 
entre Rodez et Gaillac, présente 
des notes originales de fruits frais. 
A découvrir.  5,80 euros

Côtes-du-roussillon 2017, 
Marie-Gabrielle, 

Domaine Cazes  14/20

Bien qu’ayant grandi sous le soleil 
intense de la Méditerranée, ce 
rouge est frais, fruité, sans être 
lourd.  5,95 euros

P
our la chaîne de 1�500 maga-
sins de proximité, la foire aux 
vins est l’occasion de marte-

ler son nouveau positionnement�: 
«Le vrai prix des bonnes choses». 
En clair�: des vins de qualité, malgré 
les gros volumes achetés par l’en-
seigne, à des prix très accessibles 
(de 2,29 euros, pour un languedoc 
étonnamment buvable, à 18,99 eu-
ros pour un champagne – qui est, 
lui, sans grand intérêt). Nouveautés 
cette année�: l’ouverture d’un pop-
up store entièrement dédié au vin à 
Paris, du 5 au 16 septembre, un 
nouveau site lidl-vins.fr et une off re 
de bières, la «sélection du 
brasseur».

IGP Pays d’Oc 2017, 
Bastide Mirafl ors Nicolas 

Reau, La Vie est belle  14/20

Issu de muscat et de viognier, 
ce vin blanc très aromatique 

Côtes-du-vivarais 2016 Notre 
Dame de Cousignac�  14/20

Un vin franc et gourmand produit 
en bio dans une très belle propriété 
de l’Ardèche.  9 euros

 Touraine 2017, L’Enclos 
des Charmes  13,5/20

Les fruits rouges dominent , avec 
une belle souplesse, dans cette 
cuvée emblématique du Domaine 
Henry Marionnet   5,90 euros

Bergerac 2016, 
Terres des Gendres  13/20

Cuvée friande élaborée par Luc 
de Conti, emblématique vigneron 
de Bergerac.  5,50 euros

ET AUSSI

 Listrac-médoc 2010, 
Les Cèdres d’Hosten  13/20  
10,95 euros

Menetou-salon 2017, 
Les Pierres chaudes, Antoine 
de la Farge  13/20  9,90 euros

Beaujolais-villages 2017, 
Louis Claude Desvignes  13/20  
9,90 euros

CHEZ 
SYSTÈME U

5,95
EUROS

CHEZ 
 SYSTÈME U

10,95
EUROS

CHEZ COMPTOIR 
DES VIGNES

9,70
EUROS

CHEZ 
NETTO

11,89
EUROS

CHEZ
LIDL

6,49
EUROS

CHEZ
LIDL

3,29
EUROS

LIDL A partir du 5 septembre

L
e discoun-
teur propose 
150 réfé-

rences, dont une 
majorité à moins 
de 6 euros.

Givry 2016, 
Domaine 

Fabrice Masse 
16/20

Elégant et avec 
une belle acidité, 
c’est une très belle 
bouteille pour 
s’initier aux 
 plaisirs des vins 
de Bourgogne. 
11,89 euros

ET AUSSI

Saint-nicolas-
de-bourgueil 
2017, Les Vingt 
Lieux-Dits, 
Vignoble Olivier 
14/20 5,45 euros

Minervois 2016 
bio, Secret 
de Fontenille, 
Domaine de 
la Prade Mari. 
13/20. 4,99 euros

évolue sur des notes d’abricot 
et de menthe. Il serait idéal sur 
un taboulé . 6,49 euros

Touraine sauvignon 2017, Les 
Caves Gilles Gobin 13,5/20

Ce blanc digeste et agréable ne renie 
pas ses origines très typées sauvi-
gnon. Il est à boire dès maintenant, 
sur des poissons.  3,99 euros

Blaye-côtes-de-bordeaux 
2016, Terres nouvelles  13/20

Voici un vin rouge issu de la 
viticulture biologique, abordable 
et digeste . Fruité en bouche, 
équilibré, il sera parfait 
pour accompagner  un plateau 
de charcuteries .  3,29 euros

ET AUSSI

Graves 2016, Château 
de Carolle  13/20  6,99 euros

Du 11 au 30 septembre 
INTERMARCHÉ

P
laisir et petits prix sont, cette 
année encore, les maîtres 
mots de la sélection des 

œnologues experts de l’enseigne.

Haut-médoc 2016, Château 
Lamothe-Bergeron�  15/20

Un vin au tanin précis et soyeux. 
Une belle découverte qui pourra 
aussi se garder quelques années 
en cave.  12,50 euros

Coteaux-du-languedoc 
2016, La Clape, Château 

Camplazens  15/20

Une cuvée très méditerranéenne, 
aux notes de réglisse, de gentiane, 
et de menthol.  8,99 euros

ET AUSSI
Coteaux-bourguignons 2017, 

Collin-Bourisset  13,5/20 
3,95 euros

Lussac-saint-émilion 2015, 
Château de Lussac  13/20  
10,90 euros

Canon-fronsac 2012, Château 
Toumalin  13/20  7,99 euros

COMPTOIR 
DES VIGNES
Du 15 septembre 

au 15 octobre

C
réé en 
2009, ce 
réseau de 

50 cavistes orga-
nise sa première 
foire aux vins.

Beaumes-de-
venise 2016, 

La Blache, 
Domaine 
des Garances  
14/20

Elaboré à partir de 
50% syrah et de 
50% de grenache, 
ce vin est chaud, 
ample et rond.  
9,70 euros
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LAVINIA Du 17 septembre au 15 octobre

L
a foire aux vins est l’occasion 
pour les clients de ce caviste 
haut de gamme de profi ter de 

belles remises, qui peuvent aller 
jusqu’à –�30% sur des bouteilles pro-
posées toute l’année par l’enseigne.

Blaye-côtes-de-bordeaux 
2015, Château Peybonhomme 

Les Tours  14/20

Un rouge mûr et épicé, porté par 
des fruits noirs et doté d’une belle 

C
ette année encore, l’enseigne 
propose de nombreuses 
pépites, tant dans les grands 

crus (78 références, dans de très 
bons millésimes) que dans des 
appellations plus confi dentielles. 
On trouvera aussi de nombreux vins 
bio (90 sur les 600 références 
nationales) et même 4 vins végans !

Gevrey-chambertin 2016, 
Vieilles Vignes, 

Gérard Seguin  17/20

Un grand bourgogne, à la fois plein, 
mûr, mais également aérien en 
bouche et délicat.  25,75 euros

Marsannay 2015, 
Les Récilles, Domaine 

du Vieux Collège  16/20

Ce Domaine a élaboré sur le climat 
des Récilles un pinot noir ample, 
boisé et gourmand.  15,99 euros

Côte-rôtie 2016, 
Les Lauzi ères, 

Tardieu Laurent  15/20

A la tête de ce micronégoce emblé-
matique de la vallée du Rhône, 
Michel Tardieu livre ici une belle 
côte-rôtie aux notes lardées, à la 
belle fi nale minérale.  27,50 euros

Pessac-léognan 2016, 
Château Brown  15/20

Jean-Christophe Mau fait un travail 
remarquable à la tête de cette 
 propriété, qui tutoie les crus classés 
de l’appellation. Un rouge de 
 gastronomie, ample et soyeux, puis 

longueur en bouche. Une agréable 
surprise.  9,90 euros

Bourgueil 2015, Notre 
Histoire, Domaine de 

 l’Oubliée Xavier Courant  13,5/20

Ce cabernet franc s’exprime déjà 
à merveille. Mûr et épicé, il est 
à boire dès maintenant.  14 euros

Graves 2016, Clos 19 bis, 
Vincent Quirac  13/20

Un rouge typique de la région des 

tendu en fi nale et digeste. A laisser 
deux à trois ans en cave pour 
 l’apprécier pleinement.  24,95 euros

Médoc 2015, Château 
Maison Blanche  15/20

Propriété de la famille de négociants 
Bouey, Maison Blanche est situé sur 
un beau terroir du nord du Médoc. 
Ce 2015 est ouvert, épicé, mêlé 
de notes de fruits noirs. Une sympa-
thique découverte.  8,90 euros

Haut-médoc 2016, Château 
Belle-Vue  15/20

Ce cru bourgeois du Médoc joue de-
puis quelques années dans la cour 
des grands, grâce à une viticulture 
précise. Résultat, un 2016 équilibré, 
avec des tanins fi ns et soyeux. Une 
belle bouteille abordable. 
 14,50 euros

Corton grand cru 2016, 
Clos des Vergennes Monopole, 

Domaine Cachat-Ocquidant  
 15/20

Cette parcelle emblématique du 
 domaine donne un vin massif, légè-
rement fumé, qui, malgré son prix, 
reste un grand cru très abordable 
pour la Bourgogne.  45 euros

Côtes-de-provence 2017, 
cuvée La Grive au grain, 

Château de Saint-Martin  14,5/20

Un rosé élégant, avec une touche 
saline très digeste en fi n de bouche. 
Un bon rapport qualité-prix pour un 
cru classé de Provence.  10,90 euros

Graves qui se caractérise par 
une belle rondeur en bouche, une 
maturité élégante et des notes 
légèrement épicées. Idéal avec 
une entrecôte.  12,50 euros

ET AUSSI
Sancerre 2016, Domaine Prieur 

 13/20  16,90 euros

Bourgogne pinot noir 2016, 
Clos des Vignes, Olivier Guyot 
 13/20  19,90 euros

Bordeaux 2017, Château 
La Verrière   14,5/20

Cette propriété de l’Entre-deux-
Mers fait partie des belles décou-
vertes avec ce blanc citronné, 
agréable tant à l’apéritif que sur des 
poissons ou des huîtres.  5,39 euros

Condrieu 2017, Les Terrasses, 
Roland Grangier  14/20

Prestigieuse appellation de blancs 
issus de viognier, Condrieu s’illustre 
avec cette cuvée ample et épicée, 
puis fi lante en fi nale.  23,90 euros

Bourgueil 2017, Lubrifi ant 
 social, Bertrand et Vincent 

Marchesseau  14/20

Cette étiquette étonnante et 
sympathique cache un rouge souple, 
un vrai vin de copains.  7,99 euros

Bordeaux 2016, 
Lune d’Argent, 

Clos des Lunes   14/20

Cette propriété située à Sauternes 
élabore des vins blancs secs à partir 
de raisins provenant des beaux 
terroirs à blancs. Une cuvée vive et 
fruitée, très équilibrée.  9,90 euros

ET AUSSI

 Graves 2016, Château de 
l’Hospital  14/20  9,95 euros

Médoc 2016, Petit Manou  
13,5/20  10,65 euros

Côtes-de-bourg 2016, 
Atmosphère by, Château 
La Cottière  13/20  8,95 euros

AUCHAN Du 25 septembre au 9 octobre

MILLÉSIMES
Du 5 au 

28 septembre

C
e caviste en 
ligne haut 
de gamme 

propose cette an-
née encore une sé-
lection très qualita-
tive, dont des 
grands crus classés 
et des exclusivités. 
Le tout avec d’inté-
ressantes remises.

IGP de 
l’Hérault 2016, 

Siclène, 
La Terrasse 
d’Elise 15/20

Un très beau blanc, 
assemblage de 
marsanne, rous-
sanne et chardon-
nay, mûris sur un 
terroir de galets 
roulés, qui pourra 
vieillir en cave 
quelques années. 
 16,74 euros

Gevrey-
chambertin 

premier cru 2015, 
La Gibryotte, 
Famille Claude 
Dugat 14,5/20

Un gevrey ample 
à laisser deux ou 
trois ans en cave 
afi n qu’il révèle tout 
son potentiel. 
 49,68 euros

NATURALIA Du 12 au 30 septembre

L
’enseigne, qui fête ses 45 ans, 
veut démontrer qu’on peut 
acheter bon et bio sans se rui-

ner, en proposant plus de la moitié 
de ses bouteilles à moins de 10 eu-
ros, tant parmi les grands noms que 
chez les petits indépendants.

Sainte-foy-côtes-de-
bordeaux 2016, Volte Face, 

Château Couronneau  14,5/20

Très investie dans la viticulture bio-
logique, cette propriété tutoie les 
saint-émilion grâce à cette cuvée 
mûre, épicée et vive. Un excellent 
vin de garde.  12,90 euros

Clairette-de-die NM, 
cuvée Equinoxe, 

cave Monge Granon  14/20

Pour ceux qui cherchent un vin 
eff ervescent léger et sur le fruit, 
cette clairette-de-die, gourmande 
et digeste, est un régal à l’apéritif.  
8,90 euros

CHEZ 
AUCHAN

CHEZ 
MILLÉSIMES

25,75
EUROS

16,74
EUROS
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

‘‘ A travers ses cuvées phares qui portent haut les couleurs du Bordelais 
ou les châteaux qu’elle amène au sommet de leur appellation, 

Dourthe est une maison à la signature sûre. ’’
Guide des vins Bettane+Desseauve 2018
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CARREFOUR HYPER Du 12 au 24 septembre

CHATEAUNET
Du 7 au 

30 septembre 

A
vec 1�000 références, les 
230 hypers Carrefour 
 proposent l’une des off res 

les plus larges de cette foire 2018. 
D’autant plus que 40% des vins 
sont des nouveautés. Le site 
Jereservemafoireauxvins.fr, permet 
de réserver ses bouteilles (dont 10% 
d’exclusivités Web) et de les retirer 
en magasin ou de se les faire livrer.

Saint-émilion grand 
cru 2015, Les Roches 

de Yon-Figeac  15/20

Les Roches est le second vin du 
Château Yon-Figeac, un cru classé 
situé non loin du prestigieux 
Château-Figeac. Une cuvée élégante 
et très classique.  14,95 euros

Côtes-du-rhône-villages 
rouge 2017, Château La Borie   

14/20

Un côtes-du-rhône gourmand et 
charmeur. Un vrai vin de copains 

L
es vins de Bordeaux restent 
les superstars des foires 
aux vins, notamment chez 

Carrefour. Mais l’enseigne a 
aussi déniché de belles pépites 
dans d’autres régions de France 
et propose, cette année, 60% 
de nouvelles références. 

pour accompagner un plateau 
de charcuteries.  5,30 euros

Touraine-chenonceaux, 
La Paroisse Blanc 2017, 

Domaine du Chapitre  14/20

Issu de cépage sauvignon, ce 
touraine blanc est bien structuré, 
ample et frais à la fois.  8,95 euros

Faugères 2017, Parfum 
de Schistes  13,5/20

Cette cuvée, fraîche et équilibrée, est 
élaborée par la cave coopérative de 
Faugères à partir de vignes situées 
sur des sols schisteux, dans la partie 
méridionale du massif des Cévennes.  
 6,95 euros

Castillon-côtes-de-bordeaux 
2015, Château Rochers 

Bellevue  13/20

Dans ce joli millésime, cette 
propriété située sur les hauteurs de 
Castillon livre un rouge mûr et 

CARREFOUR MARKET Du 28 septembre au 14 octobre

opulent, mais avec une amertume 
prononcée en fi n de bouche. A servir 
plutôt sur un plat épicé.  4,95 euros

Chablis 2017, 
Pierre de Préhy  13/20

Tendu, digeste, très chardonnay, 
ce chablis est vraiment typique de 
l’appellation.  11,95 euros

Jurançon 2014, 
Vent d’Ange  13/20

Cuvée mise au point par la cave 
coopérative de Gan, qui vinifi e 
plus de la moitié du vignoble de 
l’appellation. Elle livre avec ce Vent 
d’Ange un jurançon légèrement 
sucré, idéal à l’apéritif.  9,95 euros

ET AUSSI

Douro 2014, Roquette & Cazes, 
Portugal  13/20  18,95 euros

Muscadet-sèvre-et-maine 
sur lie 2017, Clos les Montys  13/20 
 4,95 euros

L
es deux 
 boutiques 
géantes de la 

région parisienne 
(1�000 mètres 
 carrés de vin), 
proposent une 
 sélection pointue 
avec de véritables 
coups de cœur.

Rully 2016, 
Jacqueson 

  16/20
Un très beau 
bourgogne blanc, 
au fruit éclatant 
et au gras léger, 
qui se termine sur 
un amer élégant. 
18,50 euros

IGP Vaucluse 
2016, 

Le Pigeoulet, 
Brunier 15/20
Un vin porté par 
un cinsault mûr 
à point, frais sur 
les fruits noirs 
et aux tanins fi ns. 
 9,95 euros

Saumur-
champigny 

2016, Les 
Roches, Thierry 
Germain 
Sélection 
14,5/20
Cuvée issue de la 
partie négoce du 
talentueux vigne-
ron du Saumurois. 
Une belle trame 
tannique et du 
 relief en bouche.   
12,90 euros  

ET AUSSI

 Haut-médoc 
2011, Château 
Larrivaux.  14/20. 
10,50 euros

 Auxey-
duresses 2015, 
Domaine 
Diconne.  14/20. 
21 euros

 Castillon-
côtes-de-Bor-
deaux 2015, 
Château Robin.   
14/20. 8,90 euros

Médoc 2016, Château 
Bourbon La Chapelle  14,5/20

Second vin du Château Castera, un 
cru bourgeois situé dans le nord du 
Médoc, ample et fruité.  4,95 euros

Côtes-du-rhône- 
 villages Sablet 2017,

 La Pierre tombée, 

Domaine des Pasquiers  14/20

Avec ses notes fruitées et 
agréables dès le début de bouche, 
ce vin invite au partage.  5,95 euros

Corbières 2016, Ocres rouges, 
Château Villerouge  13/20

Un bon rapport qualité-prix, 
avec ses notes de fruits noirs, et sa 
pointe d’olive en fi nale.  4,99 euros

Bordeaux 2015, 
Léo de la Gaff elière  13/20

Cette cuvée est un bon refl et 
de 2015, un beau millésime chaud. 
 4,99 euros

ET AUSSI

 IGP des Côtes de Gascogne 
2017, Terres fumées Sauvignon  
 13/20  4,40 euros

 Fronton 2015, 
cuvée Prestige, Château Baudare   
13/20  4,99 euros

CHEZ 
NETVIN

CHEZ CLUB 
FRANÇAIS DU VIN

CHEZ CARRE-
FOUR HYPER

P
our sa deuxième foire, le site 
d’e-commerce profi te de 
sa proximité avec le négoce 

 bordelais pour proposer des grands 
crus à des prix intéressants.

Côtes-de-bourg 2015, Château 
Couffi  n du Périer  16/20

Une belle découverte que ce 
 côtes-de-bourg frais et élégant. 

NETVIN Du 5 septembre au 18 octobre

A déguster sur une entrecôte 
à la bordelaise.  6,90 euros

Rasteau 2016, Domaine 
Élodie Balme  16/20

La vigneronne Elodie Balme 
signe ici un joli vin solaire, 
avec un croquant de fruit préservé 
et des touches d’épices qui 
 rappellent le climat méditerranéen 

baignant la région.  12,75 euros

ET AUSSI

 Vin de France rouge 2015 
Bio Dynamite Malbec, Château 
de Chambert.  13/20  11,40 euros

 Crozes-hermitage 2015 
Les Croix Vieilles Vignes, 
David Reynaud.  13/20  20 euros

11,90
EUROS

6,90
EUROS

14,95
EUROS

8,95
EUROS

CHEZ CARRE-
FOUR HYPER
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T

VINSDU

L’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É , 

À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N.

DÉCOUVREZ NOS 50 APPELLATIONS 

SUR WWW.VINSVALDELOIRE.FR

Du 3 septembre au 5 octobre

CLUB FRANÇAIS DU VIN 

P
ionnier de la vente de vin 
par correspondance depuis 
plus de 40 ans, le Club 

français du vin propose à ses 
membres et à tout nouveau client 
des off res très intéressantes sur 
de jolies bouteilles, à l’occasion 
de la foire aux vins d’automne. 

Morgon 2016, Corcelette, 
Frédéric Berne  15/20

Le secteur de Corcelette est 
situé dans le nord de l’appellation 
morgon, sur des sols granitiques. 
Ce vin riche et profond livre un 
fruit éclatant et équilibré, suivi 
d’une belle fi nale sur des arômes 
de fruits rouges. A boire avec des 
charcuteries. Un vin de copains. 
 11,90 euros

Saint-joseph 2016, Baligant, 
Maison Ogier  14,5/20

Un saint-joseph bien représentatif 
de l’appellation et qui permet de 
comprendre ce qu’est une trame 
granitique sur une syrah mûre. 
A garder toutefois un an en cave 
avant de l’apprécier pleinement. 
 14,90 euros

Cahors 2015, Le Vin noir, 
Rigal  14,5/20

Un beau cahors, doté d’un malbec 
civilisé et soyeux, qui se termine sur 
une fi nale légèrement amère, mais 
élégante. A découvrir !  25 euros

Marsannay 2014, 
Jean-Claude Boisset  14/20

Sur cette appellation située juste 
au sud-ouest de Dijon, le négociant 
propose un pinot noir mûr et 
ample, avec une belle acidité en 
fi n de bouche. A déguster sur 
une viande rouge.  19,90 euros

Comté Tolosan 2016, 
Kaléidoscope, 

San de Guilhem  14/20

Ce blanc très expressif est issu 
d’un assemblage de plusieurs 
cépages blancs du Sud-Ouest. 
Ils s’articulent très bien entre eux. 
Un blanc agréable et frais, idéal 
pour l’apéritif.  6,90 euros

ET AUSSI

Côtes-d’auvergne 2016, 
Terre & Laves, Maison Desprat 
 14/20  6,30 euros

Languedoc-montpeyroux 
2015, Mas d’Anglade, Domaine 
d’Anglade  13,5/20  5,90 euros

Muscadet-sèvre-et-maine sur 
lie 2016, Pont Caffi  no, Domaine 
Bouchaud  13/20  4,90 euros

Pour réaliser ce 
guide, nos experts 
ont dégusté, 
à l’aveugle, près 
de 500 cuvées.P
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E.LECLERC Du 2 au 13 octobre

CASINO Du 31 août au 16 septembre

VINATIS
Du 31 août

au 9 octobre

E
laborée avec la complicité 
d’Andreas Larsson, meilleur 
sommelier du monde 2007, 

la sélection des spécialistes du vin 
des centres Leclerc met à l’honneur 
les millésimes 2016 et 2017, avec 
des cuvées à déboucher tout de 
suite ou à mettre en cave pour les 
déguster d’ici quelques années. 
Une off re disponible en magasin ou 
sur le site macave.leclerc, qui donne 
la possibilité de préréserver ses 
coups de cœur en avant-première.

Listrac-médoc 2016, 
Château Moulin-Borie  16/20

L’une des très belles surprises 
de cette dégustation. Cette 
propriété appartient à Bruno Borie, 
également propriétaire du Château 
Ducru-Beaucaillou, second cru 
classé de saint-julien, et a reçu 
le même soin que le prestigieux cru. 
Moulin-Borie est ample, souple, 

L
e moins que l’on puisse dire, 
c’est que l’off re des enseignes 
du groupe Casino est large et 

complète : 857 références au niveau 
national, 10 millésimes compris en-
tre 2006 et 2017, 10 pays représen-
tés, 96 vins bio et 70 grands crus à 
l’honneur, le tout pour des prix allant 
de 1,45 à 620 euros la bouteille ! 
Avec une spécifi cité cette année : la 
mise en avant de vins issus du bas-
sin méditerranéen, de la Grèce à la 
Croatie, en passant par l’Italie ou le 
Liban. Un joli voyage œnologique !

Montagne-saint-émilion 
2016, Château La Vallée  16/20

Voici un vin qui pourrait facilement 
tutoyer un beau saint-émilion 
grand cru lors d’une dégustation 
à l’aveugle. Son croquant de fruit 
très naturel, son équilibre, sa belle 
longueur et sa minéralité en fi n de 

fi nement élevé. A découvrir... 
et à garder�!  9,95 euros

Côtes-du-roussillon 2017, 
Domaine Cazes  14,5/20

Produit par cette propriété 
travaillée en bio depuis de 
nombreuses années, ce rouge 
gourmand, souple, avec un bel 
amer discret en fi nale, sera parfait 
sur des tapas.  5,95 euros

Entre-deux-mers 2017, 
Château Rauzan Despagne 

 14/20

Grande famille de la rive droite 
de Bordeaux, les Despagne livrent 
ici un blanc ambitieux, légèrement 
boisé, ample, mais dont le fruit 
a été préservé. A découvrir sur une 
blanquette de veau.  7,30 euros

Saint-émilion grand cru 2016, 
Château Boutisse  13/20

Cette propriété de la famille 

bouche s’associeront parfaitement 
à une côte de bœuf.  5,90 euros

Côtes-du-rhône 2016, 
Vin rare, 13 Cépages, 

Dauvergne Ranvier  16/20

Avec cet assemblage étonnant de 
13 cépages, le négociant du Rhône 
Dauvergne Ranvier nous off re un 
vin complet, sur des notes de mûre 
et de cassis, ample, souple et 
 vraiment surprenant.  6,50 euros

Cahors 2015, 
Clos de Gamot  15/20

Propriété emblématique et 
historique de l’appellation, le Clos 
de Gamot, de la famille Jouff reau, 
livre ici un cahors souple, civilisé 
et précis.  10,50 euros

Drama Amethystos 2017, 
Grèce  13,5/20

Ce beau vin blanc élaboré sur l’île 
de Santorin conserve tout le 

Milhade, située sur le plateau 
 calcaire à Saint-Christophe-des-
Bardes, off re un vin mûr, ample et 
déjà agréable à boire.  16,40 euros

Castillon-côtes-de-
bordeaux 2016, Château 

Roque Le Mayne  13/20

Ce vin ambitieux par la maturité de 
ses raisins souff re pour le moment 
d’un élevage un peu trop appuyé, 
qui enferme le vin dans un boisé 
trop visible. A laisser en cave deux 
ou trois ans pour qu’il s’affi  ne. 
 8,50 euros

ET AUSSI

Morgon Côte du Py, Vieilles 
Vignes 2017, Arnaud Aucœur 
 13/20  6,95 euros

Côtes-du-rhône-villages 2017, 
Visan, Romain Duvernay  13/20 
 5,45 euros

charme et la fraîcheur de ces 
cuvées îliennes où l’air iodé s’invite 
dans les arômes du vin. C’est frais, 
digeste et agréable sur un plat de 
poisson.  11,95 euros

Drama Ploes 2015 
(cabernet sauvignon, 

merlot) Grèce  13/20

Des cépages bordelais cultivés 
sur les terroirs grecs, cela donne 
un vin plein de relief, ample, à la 
trame épaisse, mais vif en fi nale. 
A découvrir sur des rougets. 
 8,50 euros

ET AUSSI

Bordeaux supérieur 2017, 
Sélection Patrice Hateau  
12,5/20  5,80 euros

Château Kefraya 2015, 
Les Bretèches, Liban  
12,5/20  9,95 euros

L
e caviste en 
ligne, à la très 
large sélec-

tion (100% des ré-
gions représentées 
et 250 références 
proposées), a 
 demandé cette 
 année à ses clients 
de voter pour 
 choisir une partie 
des bouteilles 
 présentées lors 
de sa foire.

Bouzeron 
2016, Louis 

Jadot  15/20

Elaborée à 
partir du cépage 
blanc aligoté, 
cette cuvée de la 
prestigieuse 
maison de négoce 
Louis Jadot est 
très élégante, sur 
des notes de fruits 
blancs mûrs.  
13,80 euros

Beaune 
 premier cru 

Les Grèves 2014, 
Château de 
Meursault  15/20

Un élégant pinot 
noir aux notes de 
fruits noirs et 
de fumée en fi n 
de bouche.  
32,30 euros

Pessac-
léognan 2011, 

Château de 
Rochemorin 
 13/20

Propriété d’André 
Lurton, le créateur 
de l’appellation 
pessac-léognan, 
Rochemorin est 
un vin ouvert, aux 
notes d’agrumes 
confi ts et de fruits 
blancs. 
 11,30 euros

ET AUSSI

 Graves 2015, 
Château du 
Barrailh. 13/20. 
9,50 euros

CHEZ 

CASINO

11,95
EUROS

CHEZ 

CASINO

CHEZ 

E.LECLERC

CHEZ 

E.LECLERC

CHEZ 

E.LECLERC

CHEZ

VINATIS

6,50
EUROS

7,30
EUROS

9,95
EUROS

5,95
EUROS

13,80
EUROS
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IDEALWINE
Du 6 au 

25 septembre

C
e site créé 
en 2003 est 
spécialisé 

dans les enchères 
de vins. Mais il pro-
pose une foire plus 
classique en sep-
tembre, avec de 
très belles aff aires.

 Morgon 2013, 
Vieilles Vignes, 
Domaine Daniel 
Bouland  16/20

Un morgon excep-
tionnel, abouti, aux 
notes d’épices 
douces et à la très 
grande capacité de 
vieillissement. Une 
superbe bouteille 
pour découvrir les 
grands beaujolais.   
15,90 euros

 Margaux 2015, 
Château Prieuré-
Lichine   15/20

En pleine 
 renaissance avec 
l’arrivée du consul-
tant Stéphane 
Derenoncourt, ce 
Prieuré-Lichine 
ne s’est jamais 
montré aussi 
 précis. Elégant, il 
pourra vieillir vingt 
ans.   35 euros

 Haut-médoc 
2015, Château 
Belle-Vue  15/20

Dans ce millésime 
opulent, un cru 
bourgeois encore 
en devenir, qui 
s’épanouira dans 
deux à trois ans. 
Très bien fait, c’est 
une belle bouteille 
à avoir en cave. 
 13,90 euros

ET AUSSI

 Saint-émilion 
grand cru 2014, 
Château de 
Ferrand.  13/20. 
24 euros

 Terrasses-du-
larzac 2013, Clos 
Ventas.  13/20. 
12 euros

ALDI A partir du 13 septembre

FRANPRIX Du 19 au 30 septembre

VENTE-PRIVEE.COM A partir du 4 septembre

L
a chaîne allemande de 
 maga sins discount (900 points 
de vente en France) est 

 naturelle ment plus portée vers
les premiers prix que les premiers 
crus. Cela n’empêche pas sa 
sélection (42 ré fé rences, validées 
par Dominique Laporte, meilleur 
somme lier de France 2004) d’être 
riche en bonnes surprises.  

B
iodiversité et indépendance 
sont au cœur de l’off re du 
 distributeur cette année, avec 

41 vins bio et 41 provenant de vigne-
rons indépendants sur 78 références.

Côtes-du-roussillon rouge 
2017, Le Plaisir, Mas Amiel   

14,5/20

Une cuvée plaisir, au fruit très natu-
rel, dense et frais, délicat, très loin 

G
éant discret de la vente 
de vin en ligne, Vente-
privee.com séduit notam-

ment les jeunes (40% des acheteurs 
ont moins de 35 ans) et les femmes 
(46% des acheteurs). Pour sa 
 troisième foire aux vins, le site met 
en avant les petits vignerons, les 
 cuvées faciles d’accès, les vins bio 
et les petits prix (la moitié du cata-
logue de 170 références est à moins 
de 10 euros), avec de très belles 
 pépites appréciées de notre jury.

Bordeaux 2016, Sarmentine, 
F. Thienpont  16/20 

Négociant bordelais, François 
Thienpont élabore des cuvées en 
petite série issues de parcelles bien 
situées sur les plateaux calcaires de 
l’Entre-deux-Mers. On découvre un 
vin au fruit croquant, élégant avec 
une belle acidité en fi nale. A dégus-
ter sur un rôti de bœuf.  6,50 euros

Bonnezeaux 2001, 
Château de Fesles  14,5/20

Cette sublime propriété 
emblématique d’Anjou nous livre ici 
un blanc moelleux de 17 ans, prêt à 
être bu, légèrement évolué en fi n 
de bouche, mais porté par des 
arômes de fruits confi ts et d’épices 
doux. Idéal sur un dessert, comme 
une tarte Tatin.  13,99 euros

des rouges méditerranéens épais 
et lourds. A découvrir.  9,50 euros

Mâcon-villages 2016, 
Domaine Giroud La Garde  

14,5/20

Ce bourgogne blanc, élaboré à 
partir  de chardonnay, est équilibré, 
avec de jolies notes de fruits frais. 
A déguster sur un poisson ou une 
viande blanche.   6,50 euros

Lirac 2017, Domaine 
des Carabiniers  16/20

Cette propriété emblématique de la 
région, cultivée en biodynamie 
depuis une vingtaine d’années, 
présente ici un beau vin, aérien, 
très pur dans les notes de fruits et 
très élégant. A découvrir !  10 euros

 Ventoux 2016, Terrasses, 
Château Pesquié  14/20

Les vignes situées au pied du 
mont Ventoux sont soumises à une 
 climatologie plus fraîche que dans 
la plaine du Rhône. On retrouve 
ici cette caractéristique avec 
des notes d’épices, une tension 
dans les tanins. Sera parfait sur 
un  poulet aux herbes.  9,50 euros

 Bordeaux 2015, cuvée 
Seigneur de Beauval, Château 

Leroy-Beauval   14/20

Voici le second vin de cette 
 propriété située dans l’Entre-deux-

 Médoc cru bourgeois 2014, 
Château Rollan de By  13/20

Cette propriété appartenant au 
décorateur Jean Guyon, située 
dans le nord du Médoc, est l’un des 
fers de lance de l’appellation. Ce 
2014 est encore sur la réserve, avec 
un merlot saillant en bouche. Il faut 
l’attendre deux à trois ans en cave 
pour l’apprécier.  14,99 euros

ET AUSSI
Côtes-du-rhône-villages 

Valréas 2016, Dauvergne Ranvier  
14/20  6,95 euros

Médoc 2016 L’Inclassable, 
La biodiversité en bouteille  
13,5/20 13,95 euros

Saint-nicolas-de-bourgueil 
2017 La Colline de ma Sœur, 
Vallée Mercier  13/20  7,80 euros

Mers, sur de jolis terroirs. 
Résultat : le vin est rond, souple, 
avec de  jolies notes fruitées et 
une fi nale plus tendue. C’est 
un bon bordeaux de découverte, 
convivial.  4 euros

 Beaujolais-villages 2016, 
Domaine des Nugues   14/20

Gilles Gelin, du Domaine des 
Nugues, signe ici un beaujolais 
tout en fi nesse, mais équilibré 
et au fruit très naturel. Un vin 
qui permet une bonne entrée 
dans le beaujolais.  5,50 euros

ET AUSSI

 Fitou 2015, L’Accord parfait, 
Les Maîtres Vignerons de 
Cascastel  13,5/20   8 euros

 Santenay premier cru 
Maladière 2016, Domaine Lucien 
Muzard et Fils  13/20   24 euros

CHEZ 

FRANPRIX

CHEZ 

IDEALWINE

CHEZ VENTE-

PRIVEE.COM

CHEZ VENTE-

PRIVEE.COM

CHEZ VENTE-

PRIVEE.COM

CHEZ 

ALDI

9,50
EUROS

15,90
EUROS

10
EUROS

5,50
EUROS

6,50
EUROS

13,99
EUROS
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Les prix affi chés correspondent au prix d’une bouteille de 75cl. Cdiscount,
 120-126 Quai de Bacalan 33 000 Bordeaux - RCS Bordeaux 424 059 822.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SPÉCIALISTE DU VIN EN LIGNE DEPUIS 10 ANS

Une sélection 
entièrement dégustée 
et travaillée en direct 

avec les propriétés

Des conditions de 
stockage irréprochables 
pour une conservation 

optimale

0% de casse 
avec nos conditions 

d’expédition 
renforcées

Avec 

livraison gratuite et en 
moins de 24h

AOC Mareuil
Château Marie du Fou 
2017 Jérémie Mourat 
Fiefs Vendéens 

7€90
(10,53€/L)

AOC Lalande 
de Pomerol
Château Siaurac 
2010 

16€90
(22,53€/L)

IGP Pays d’Aude Blanc
Morillon Blanc 
2016 Jeff Carrel  

8€49
(11,32€/L)

Champagne Valbert 
Brut Réserve

9€99
(13,32€/L)
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I NTERV I EW  M A R C TOUAT I ,  ÉCONOMISTE

Propos
recueillis par  
Philippe 
Eliakim

Dans «Un monde de bulles», son dernier livre, l’économiste Marc Touati assure 
qu’un krach bien pire que celui des subprimes nous pend au nez. Inquiétant.

La zone euro risque 
d’exploser dans les 
prochains mois”

L
’économie mondiale est-elle assise sur 
un volcan ? Oui, répond sans hésiter l’éco-
nomiste Marc Touati, fondateur du cabi-
net Acdefi . A l’en croire, les nombreuses 
bulles qui se sont formées ces dernières 
années et les dérives de l’Italie populiste 

pourraient très vite nous conduire au chaos.

CAPITAL�: Selon vous, le monde est bien parti 
pour connaître un krach dans les prochains mois. 
Qu’est-ce qui vous fait penser cela�?
MARC TOUATI�: Ce n’est pas un krach que je crains 
que nous subissions, mais plusieurs�! Pour éviter que 
la planète sombre dans la dépression après la crise des 
subprimes, les banques centrales ont en eff et  inondé 
le monde de liquidités en faisant marcher, comme 
on dit, la «planche à billets» et en maintenant les taux 
d’intérêt à un niveau extrêmement bas. La Réserve 
fédérale américaine a ainsi lâché 4�000 milliards de 
dollars dans la nature et la Banque centrale euro-
péenne (BCE) 3�000 milliards d’euros – cette dernière 
continue d’ailleurs de le faire. C’est colossal�! En théorie, 
une telle injection aurait dû créer de l’infl ation – de 
sorte que la valeur de cette mon  naie aurait fondu 
d’elle-même. Mais comme le monde était traversé de 
forces défl ationnistes, cela ne s’est pas produit, et on 
s’est retrouvé avec une énorme quantité de liquidités. 
Or, pour diverses raisons , la plus grande partie de 
ces sommes n’a pas été investie dans l’économie 
réelle, en particulier en Europe�: elle est allée nourrir 
des bulles, qui sont aujourd’hui  prêtes à exploser.

Celle des produits dérivés, par exemple, 
comme avant la crise des subprimes�?
Non, de ce côté-là, les choses se sont plutôt calmées. 
Certes, il y a toujours des hedge funds prêts à spéculer 
sur n’importe quel papier. Mais la folie des produits 

 dérivés n’a plus la même ampleur qu’il y a dix ans. 
Dans l’ensemble, les placements sont devenus 
bien plus sains, car on sait désormais distinguer 
ceux qui sont très risqués et les autres. Tout n’est 
pas mélangé comme du temps des subprimes�! 
J’ajoute que les banques ont cessé de faire du trading 
avec leurs fonds propres – c’est pour partie la 
réglementation qui les y a contraintes. Cela limite les 
dérives et les risques d’explosion  du système fi nancier.

Oui, mais dans le même temps, de nouveaux objets 
de spéculation sont apparus, notamment les mon-
naies virtuelles. Leur envolée vous inquiète-t-elle�?
En 1634, aux Pays-Bas, une spéculation délirante 
s’est déclenchée sur les tulipes. La valeur de certains 
bulbes a atteint 10�000 fl orins, l’équivalent du coût 
d’un palais à Amsterdam. Après trois ans de délire, tout 
le monde s’est rendu compte que cela reposait sur du 
vent et les cours se sont eff ondrés, ruinant des milliers 
d’épargnants . En 1637, le bulbe le plus cher ne valait 
plus que 50 fl orins�! Eh bien, le bitcoin, c’est la tulipe 
du XXIe siècle. Je ne nie pas que la technologie de la 
blockchain a un grand avenir, mais le bitcoin, qui en 
est issu, n’en a aucun�: ce n’est qu’une plate-forme de 
blanchiment. Beaucoup de gens m’appellent pour me 
demander s’il est judicieux de participer à des levées 
de fonds dans cette monnaie. Je leur réponds�: surtout 
pas�! Il n’y a rien derrière�! Le jour où le bitcoin et les 
1�400 autres monnaies virtuelles s’eff ondreront, ce ne 
sera pas une catastrophe pour l’économie mondiale. 
Mais les épargnants y laisseront des plumes.

Qu’est-ce qui vous inquiète alors�? 
L’envolée de la Bourse�?
Elle est en eff et aussi incompréhensible qu’irration-
nelle. Depuis leurs plus bas de mars 2009, le Dow 
Jones et l’indice Nasdaq des valeurs technologiques 
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MARC TOUATI

Ancien chef économiste du 
groupe Natexis Banques 
populaires, il dirige le cabinet 
Acdefi , qu’il a fondé. Il est 
notamment l’auteur du 
«Dictionnaire terrifi ant de 
la dette» (Ed. du Moment) 
et de «Guérir la France, la 
thérapie de choc» (Ed. du 
Moment). Son dernier opus, 
«Un monde de bulles» 
(Ed. Bookelis), vient de sortir.

américaines ont progressé respectivement de 300 et 
de 500%�! Si bien qu’ils sont aujourd’hui très au-dessus 
de leur plus haut niveau d’avant la crise des subprimes 
(le 11 octobre 2007)�: début juillet, le Dow Jones le 
 dépassait de 88% et le Nasdaq de 55%. Pour justifi er 
une telle envolée, il faudrait que l’économie mondiale 
croisse chaque année de 8 ou 9%. Or on n’est même 
pas à 3,5%. Cela signifi e que le cours des actions 
n’a aujourd’hui plus rien à voir avec leur valeur 
 économique réelle. Et le décalage est encore plus 
spectaculaire pour les sociétés du secteur numérique.

Pour le coup, la surévaluation 
de ces titres n’est pas nouvelle…
C’est vrai, une bulle Internet s’était déjà formée dans 
les années 1990 et son éclatement, il y a près de 
vingt ans, avait occasionné des dégâts considérables. 
Mais aujourd’hui , la surestimation des Gafam (Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, NDLR) est peut-
être encore plus ahurissante. En général, on considère 
qu’une action est à son juste prix lorsqu’elle représente  

12 à 15 fois le bénéfi ce annuel de la société concernée. 
En juillet dernier, ce ratio était de 29 pour Microsoft, de 
32 pour Google et de… 286 pour Amazon�! Et la plupart 
des 250 licornes (il y en a peut-être plus) valorisées 
plus de 1 milliard d’euros chacune ne réalisent pas 
1 centime de bénéfi ce�! Je veux bien qu’on parie sur leur 
avenir, mais tout de même, 250 milliards dans le vide, 
ça fait peur�! Certes, fi n juillet, une correction s’est 
produite sur les marchés, la capitalisation  de Facebook 
a fondu de 120 milliards d’euros en un seul jour, Google, 
Apple, Netfl ix et Twitter ont aussi souff ert. Il faut 
espérer que ce retour à plus de réalisme se poursuivra, 
car lorsqu’on ne valorise  plus des bénéfi ces mais des 
pertes, les choses deviennent  très dangereuses.

A combien estimez-vous la surestimation 
de la Bourse de New York et du CAC 40�?
A environ 20%. C’est à la fois beaucoup et pas encore 
insurmontable. Que se passera-t-il lorsque les marchés 
passeront d’une psychologie euphorique («bullish») 
à une psychologie pessimiste («bearish»), ce qui 
ne manquera pas d’arriver�? Personne ne peut le dire. 
Si le repli se fait calmement, la bulle se dégonfl era 
lentement et l’on pourra éviter la catastrophe. Si, en 
revanche, les places se laissent gagner par la panique, 
alors les cours s’eff ondreront et ce sera un désastre.

Comme en 2008�?
Pire, sans doute. Certes, les banques ne sombreront 
probablement pas dans la faillite, et, si aucun autre 
choc ne vient le bouleverser, le système fi nancier 
 devrait tenir le choc. Mais l’eff et domino sur l’économie 
réelle sera encore plus redoutable qu’il y a dix ans. 
Car la grande diff érence avec 2008, c’est qu’on n’aura 
plus les moyens de relancer la machine. Les taux 
d’intérêt sont à zéro, les Banques centrales ont déjà 
 injecté le plus de liquidités possible dans le système, et 
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I N T E R V I E W  M A R C T O UAT I ,  É CO N O M I S T E

«SI L’ITALIE FAISAIT 
DÉFAUT, CE SERAIT 

LEHMAN BROTHERS 
À LA PUISSANCE 10�!» 

la plupart des Etats sont tellement endettés qu’ils ne 
pourront pas soutenir l’activité en faisant du défi cit 
budgétaire. En somme, on n’aura quasiment plus de 
cartouches pour contrer la récession.

A votre avis, quand ce changement de psychologie 
des marchés pourrait-il se produire�?
En fait, il a déjà commencé. Les investisseurs 
ne sont pas encore tombés dans le pessimisme, mais, 
depuis l’avertissement de l’hiver dernier (l’indice 
Dow Jones a perdu près de 10% durant la première 
semaine de février , avant de se reprendre, NDLR), 
ils sont devenus plus prudents. Ils commencent à 
réaliser que les arbres ne monteront pas jusqu’au ciel. 
D’autant que se profi le le spectre du protectionnisme, 
qui pourrait casser la croissance mondiale.

Cette prise de conscience progressive 
laisserait plutôt augurer un dégonfl ement 
en  douceur de la bulle actions…
Ce serait le meilleur des scénarios, en eff et. Le 
problème , c’est qu’une épée de Damoclès encore plus 
terrible  nous menace�: celle de la bulle obligataire.

Cela fait des années qu’on parle de cette bulle-là, 
et elle n’a toujours pas explosé�!
C’est vrai, mais elle a pris de telles proportions que son 
éclatement à brève échéance me semble inévitable. 
Et, cette fois, ce ne sera pas la faute des spéculateurs, 
mais celle des Banques centrales, et en particulier 
de la BCE. En maintenant pendant des années leurs 
taux à un niveau historiquement bas, et en acceptant 
de racheter elles-mêmes des obligations pour rassurer 
les marchés, elles ont en eff et poussé les agents 
économiques à emprunter au-delà de toute mesure. En 
France, le taux d’endettement des particuliers atteint 
70%, un record historique. Et les Etats, notamment 
en Europe du Sud, ont pu continuer de creuser 
tranquillement  le trou de leurs fi nances publiques.

Ce laxisme monétaire n’était-il pas indispensable 
pour soutenir  l’économie�?
Si, mais il aurait fallu savoir s’arrêter à temps. Vous 
rendez-vous compte que la France, dont la dette 
atteint  pratiquement 100% du PIB et qui continue de 
faire du défi cit à tour de bras, emprunte en ce moment 
à 0,7%�? C’est un appel au crime�! Si la BCE ne la 
soutenait pas à bout de bras, elle devrait payer au 
moins trois fois plus. Et pour la Grèce ou l’Italie, l’écart 
est encore plus important. Du coup, lorsque la BCE 
décidera de resserrer sa politique monétaire – il arrive 
toujours un moment où l’on doit arrêter la morphine – 
et que les marchés prendront enfi n conscience 
qu’ils sont en train de confi er leurs grands crus 

à des ivrognes, l’Europe sombrera  dans le chaos, 
et peut-être même la planète entière.

Vous n’exagérez pas un peu�?
Hélas non. On connaît déjà le mécanisme de 
cette descente  aux enfers�: avec la remontée des 
taux d’intérêt, les montagnes d’obligations déjà 
émises, bons du Trésor et autres, se déprécieront 
mécaniquement. Or les banques, les assureurs 
ou encore les caisses de retraite en ont massivement 
rempli leurs caisses, comme les y obligeaient d’ailleurs 
les nouvelles réglementations  internationales. 
Du coup, elles vont se trouver en grande diffi  culté.

Peut-on redouter des faillites�?
Bien sûr. D’autant qu’en parallèle la remontée 
des taux va avoir un eff et délétère sur l’économie. 
Les particuliers emprunteront moins, les entreprises 
réduiront leurs investissements, la bulle immobilière
 se dégonfl era rapidement, les Etats les plus fragiles 
ne pourront plus assurer le remboursement de 
leurs emprunts et la récession s’installera partout.

La Grèce est déjà passée par là, 
et elle s’en est sortie…
Pas du tout. Son taux d’endettement est aujourd’hui 
supérieur à ce qu’il était lors de la crise, et elle peut 
replonger à tout moment en nous entraînant avec elle. 
Mais le risque majeur provient de l’Italie. Depuis qu’elle 
est dirigée par un gouvernement populiste, la moindre 
étincelle peut suffi  re à faire se retourner les marchés. 
Et l’Italie, c’est presque dix fois la Grèce�! Si elle tombait 
en défaut, ce serait Lehman Brothers à la puissance 10, 
une récession mondiale, une explosion de la zone 
euro, et une crise fi nancière systémique.

A combien estimez-vous la probabilité 
d’un tel scénario  apocalyptique�?
Comme je suis plutôt un optimiste, je dirais 
qu’il y a 40% de (mal) chances qu’il se produise 
d’ici la fi n de l’année prochaine. Mais en réalité, 
le risque est sans doute plus élevé.� c

«Tout autant que l’Italie, 
la Grèce de Tsipras peut à tout 

moment nous conduire au 
désastre», estime Marc Touati.
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L E  C L I N  D ’ Œ I L

P H I L I P P E  E L I A K I M

D
emandez un peu à Macron : 
dans une nation droguée aux 
prestations sociales comme 
la France, il est extrêmement 
difficile de réduire les dépen-
ses publiques. Vous essayez 

de piquer discrètement 5 euros sur l’alloca-
tion logement, et paf ! vous vous faites repérer 
par la presse et cela fait un scandale national. 
Vous évoquez timidement l’éventualité d’ou-
vrir une réflexion sur un léger  reprofilage à la 
baisse de la demi-part fiscale accordée aux 
veuves, et bing ! vous vous faites traiter de 
fasciste  sur toutes les ondes et vous perdez 
3 points dans les sondages . Dur.

On n’a pas de conseils à lui donner, mais 
plutôt que de s’acharner bêtement avec son 
rabot, le président ferait peut-être bien de 
prendre exemple sur la Roumanie. Bon, c’est 
vrai que les autorités de Bucarest n’en sont 
encore qu’aux balbutiements, mais la mé-
thode qu’elles sont en train d’expérimenter 
pour faire des économies est proprement 
géniale. Partant du principe que, pour ver-

ser des prestations à quelqu’un, il faut qu’il 
soit vivant, elles ont imaginé de… tuer leurs 
assurés sociaux. Attention, pas en vrai, hein, 
on parle juste de mort administrative. Mais 
pour le dénommé Constantin Reliu, qui a 
servi de cobaye, c’est déjà bien assez triste.

A la vérité, quand elles ont enregistré son 
décès il y a quelques années parce qu’elles 
ne le voyaient pas revenir de Turquie, les au-
torités étaient sincères. Ce n’est que lorsqu’il 
est réapparu au pays de Dracula que leur est 
venue l’idée de ce diabolique stratagème. 
Tour à tour, la Sécu, la caisse de retraite et le 
bureau d’aide sociale auquel il était venu ré-
clamer ses pensions lui ont répondu qu’il 
n’aurait pas un centime, puisqu’il était mort. 
Le malheureux a eu beau taper du poing sur 
le guichet, rien n’y a fait. En désespoir de 
cause, il est allé plaider sa cause devant un 
juge, mais ce dernier a refusé de lui donner 
satisfaction pour une question de forme, de 
sorte qu’il est officiellement ressorti de la 
salle d’audience comme il y était entré : entre 
quatre planches de sapin. Et sans un sou de 
prestation en poche. Magistral, non ?

Si on le lui commandait, l’administration 
française, qui n’a de leçons à recevoir de per-

sonne en matière de rigidité, n’aurait 
aucun mal à jouer à ce jeu-là. Bien 

sûr, elle ne pourrait pas occire 
du jour au lendemain toute 

la population. Mais si elle 
commençait par enterrer 
ne serait-ce qu’un million 
de gens, choisis avec soin 
parmi les Corses, les chemi-
nots et les journalistes far-
cis de privilèges, cela per-

mettrait déjà à notre pays 
d’économiser un pognon de 

dingue. c

PS : Aux dernières nouvelles, la 
Roumanie aurait fini par recon-
naître que Constantin Reliu est 
vivant . Il va falloir renouveler 

l’expérience.

La solution pour 
réduire les dépenses :
devenons des zombies !
Au pays de Dracula, un retraité a été privé de pension car 
l’Etat ne voulait pas reconnaître qu’il était vivant. Imparable.
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RÉDACTION  13, rue Henri-Barbusse, 
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LA FIN DE LA HAUSSE,
 C’EST POUR BIENTÔT�!

C
réation de l’impôt sur la for-
tune immobilière, hausse 
de 1,7 point de la CSG sur 
les loyers, maintien pro-
bable d’une surtaxe d’habi-
tation sur les résidences se-
condaires, soumission des 

revenus fonciers au futur prélèvement à la 
source… Le moins que l’on puisse dire, c’est 
que les derniers mois n’ont pas été roses en 
matière de fi scalité immobilière. Des me-
sures conçues par les membres du nouveau 
gouvernement dans un seul et même but : 
faire – enfi n – baisser les prix de la pierre. On 
ne voudrait pas les décourager, mais force 
est de constater que leur plan a, pour l’heure, 
capoté. Depuis l’été 2017, la cote a en eff et un 
peu partout progressé. De quelques points 
de pourcentage dans des villes où, jusqu’ici, 
elle stagnait, comme Marseille et Le Mans. 
Ailleurs, elle a carrément fl ambé de 5 à 10%, 
comme à Rennes, une ville qui bénéfi cie tou-

jours de l’effet TGV. Ou à Paris et dans sa 
proche banlieue, zones frappées d’une pé-
nurie croissante de logements. Quant aux 
villes où la morosité prévaut toujours, telles 
qu’Avignon et Lens, elles ne sont plus qu’une 
poignée. Certes, un léger ralentissement du 
marché avait été enregistré début 2018. 
«Mais l’activité est revenue à des niveaux 
élevés depuis l’été», affi  rme Philippe Buyens, 
directeur général du réseau Capifrance. Les 
explications de cette frénésie sont connues, 
et tiennent essentiellement au repli, modéré 
mais continu, des taux d’emprunt depuis la 
rentrée 2017. Une baisse qui a fait revenir la 
confi ance, chez les acquéreurs au pouvoir 
d’achat dopé, comme chez les vendeurs, cer-
tains de pouvoir dénicher un nouveau bien 
conforme à leurs désirs.

Et dans votre ville, le moral des propriétaires 
et des acheteurs a-t-il évolué de la même fa-
çon ? Pour le savoir, consultez la nouvelle 

Malgré le repli continu des taux d’intérêt, les acheteurs 
commencent à caler face à l’infl ation. Nos conseils pour 
profi ter de l’accalmie qui se profi le, quel que soit votre projet.

DOSSIER 
 COORDONNÉ 
PAR Julien 
 Bouyssou, avec 
Sylvain Deshayes 
(réécriture), 
 Bernard Redureau, 
Fabien Morançais, 
Ingrid Marinot, 
 Françoise Roux, 
Céline Genevrey, 
(secrétariat 
de  rédaction), 
 Michel Wechsler, 
Nathalie Garcia-
Mora, Françoise 
Herold, Carol 
Poujol, Rosine 
Teigné (révision), 
 Claude Taillepe 
(maquette), 
Nathalie François, 
Souad Mechta, 
Isabelle Saint-Paul 
(photo).
Photos dossier�: 
Andia.
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VILLE PAR VILLE, RETROUVEZ 
LES PRIX DANS VOTRE RÉGION
Ce numéro de Capital comporte, pour sa partie consacrée à l’immobilier, sept 

éditions régionales. Pour nos lecteurs désireux de connaître les dernières 

tendances sur l’ensemble du marché français, nous publions une huitième 

édition, qui les réunit toutes, et retrace donc l’évolution de la cote dans 

presque 175 villes. Les milliers de données ici compilées ont été recueillies par 

une équipe de journalistes, entre mai et juillet derniers, auprès des meilleurs 

experts du secteur (agents immobiliers, notaires et promoteurs). Nous les 

remercions, cette année encore, pour leur précieuse collaboration.

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire 
et frais d’agence.

De 3�500 à 7�000 €

De 2�000 à 4�500 €

De 1�700 à 2�800 €

De 1�200 à 2�300 €

De 1�000 à 2�000 €

pt

ar 
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PAR JULIEN BOUYSSOU

TRANSACTIONS 
CUMULÉES SUR 

UN AN, À FIN JUIN 
2018. UN VOLUME EN 
HAUSSE DE 3,4%�(2).

950 000

16,3
MILLIARDS D’EUROS 

DE CRÉDITS À L’HABITAT 
SOUSCRITS SUR 

UN AN, À FIN 
AVRIL 2018.

2,9%
D’INFLATION 

ANNUELLE POUR 
LES APPARTEMENTS, 

À FIN AOÛT 2018�(1).

SEPSEPSEPS TEMTEME BREBREBRE 20200188SEPSEPSEPTEMTEME BREBREBRE 2020188 CAPCAPCAPITITICAPCAPCAPITITI

PRIX MOYEN DU 
MÈTRE CARRÉ POUR 
UN APPARTEMENT 

EN FRANCE, 
EN JUIN 2018�(2).

3 439
EUROS

ROS
BITAT
R 

PRIX MOYEN DU 
MÈTRE CARRÉ À 

PARIS, PRÉVU POUR 
SEPTEMBRE 2018�(1).

9 400
EUROS

PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE EN 

ÎLE-DE-FRANCE�(1).

302 600
EUROS
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(1) Selon les notaires. (2) Selon la Fnaim.
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R permettre à toute une catégorie 
d’acheteurs de passer à l’acte. Selon 
L’Observatoire crédit logement, la 
durée des prêts s’est ainsi allongée 
de quatre mois depuis le début de 
l’année, à 18,5 ans en moyenne.

Paris, comme toujours, pourrait 
toutefois échapper à cette accalmie 
généralisée. La pénurie de biens de-
vrait en effet y être renforcée par 
l’installation annoncée de plu-
sieurs milliers de banquiers fortu-
nés, quittant Londres suite au 
Brexit. C’est ainsi que le mètre carré 
pourrait, dès cette rentrée de sep-
tembre, atteindre 9 400 euros en 
moyenne (soit + 5,3% sur un an, se-
lon les notaires), tout proche de la 
barre symbolique des 10 000 euros, 
seulement franchie jusqu’ici par les 
petites surfaces. Même tendance en 
banlieue, où les projets de métro du 
Grand Paris, comme la perspective 
des Jeux olympiques de 2024, font se 
multiplier rénovations et nouveaux 
quartiers, autant de forts soutiens à 
la cote. Dans les plus grandes agglo-
mérations, enfi n, telles que Lyon, 
Nantes ou Nice, la clientèle en quête 
des logements les plus rares, ou des 
adresses les plus prestigieuses, de-
vrait, elle, pouvoir continuer à 
suivre la valse tarifaire. Bref, c’est 
un marché à deux vitesses qui pour-
rait bien se dessiner, d’ici à début 
2019 en tout cas. Au-delà, c’est la 
 future loi Elan, pour «Evolution du 

logement, de l’aménagement et du 
numérique», qui dictera la ten-
dance. Ce texte dédié à l’immobi-
lier, qui deviendra défi nitif à l’au-
tomne, ambitionne comme les 
précédents de créer le fameux 
«choc d’off re», susceptible de faire 
refl uer les prix… Pour l’heure, il ins-
pire plutôt des sentiments mitigés. 
«Bonus de constructibilité pour les 
bureaux transformés en logements, 
ou dispositifs antirecours abusifs 
contre les permis de construire, la 
plupart des mesures annoncées se 
contentent de dépoussiérer de 
vieilles recettes», confi e, sous cou-
vert d’anonymat, un promoteur 
spécialisé sur l’Ile-de-France. 

Même s’il aurait pu être plus am-
bitieux, ce plan devrait cependant 
contribuer à soutenir la construc-
tion neuve et à augmenter l’off re. 
Par ailleurs, le plafonnement des 
loyers qu’il prévoit de réintroduire, 
même limité à une expérimenta-
tion de cinq ans, pourrait quant à 
lui refroidir les ardeurs des inves-
tisseurs parisiens. Enfi n, la vente 
annoncée d’appartements HLM 
devrait aussi contribuer, locale-
ment, à détendre le ma rché. 
Restera enfi n à connaître le sort du 
dispositif Pinel, soutien à la hausse 
des prix du neuf. Ce bonus fiscal 
pourrait, à son tour, être raboté, à 
l’occasion de la prochaine loi de 
 fi nances. Si, après tout cela, la cote 
s’acharne à progresser… c

édition de notre dossier exclusif, 
pour les besoins duquel, entre mai 
et juillet derniers, une équipe 
d’une douzaine de journalistes a 
interrogé agents immobiliers, no-
taires et promoteurs. Et ce, dans 
près de 175 villes, dont Paris et une 
cinquantaine de communes de 
première comme de deuxième 
couronne. Le résultat est le guide 
complet que vous avez entre les 
mains, où, comme c’est le cas de-
puis deux ans, vous trouverez à la 
fois la cote actualisée des apparte-
ments et celle des maisons. Vous 
êtes vendeur ? Vous découvrirez en 
complément de quels budgets dis-
posent, en moyenne, les candidats 
à l’achat. Et quel délai vous devrez, 
en principe, prévoir avant de bou-
cler la transaction. Vous êtes ac-
quéreur ? Vous saurez alors de 
quelle marge de négociation vous 
disposez sur les tarifs affi  chés en 
vitrine.

De ce vaste tour de France, un 
même constat ressort : l’inflation 
généralisée devrait fortement décé-
lérer. La plupart des professionnels 
pronostiquent ainsi, au titre de l’an-
née 2018, une hausse des prix limi-
tée à 2% environ. Déjà, les signes 
avant-coureurs d’une stabilisation 
se multiplient. C’est ainsi que, dans 
de nombreuses villes, les acheteurs 
commencent à renâcler, en refusant 
de se plier aux exigences, toujours 
plus élevées, des propriétaires. 
Quitte, parfois, à abandonner leur 
projet. Ailleurs, c’est le stock de lo-
gements qui commence à se re-
constituer, phénomène inédit de-
puis trois ans. Quant au moteur des 
taux d’intérêt, il commence lui aussi 
à caler. Les conditions de fi nance-
ment, désormais proches des plan-
chers atteints en 2016, ne pourront 
en eff et guère tomber plus bas. Les 
banques en sont même réduites à 
proposer des emprunts de longue 
durée, au-delà de 25 ans, pour 

LA PROGRESSION
DES TARIFS

DANS L’ANCIEN
NE DEVRAIT

PAS EXCÉDER 2%
AU TITRE DE 2018

Taux du crédit 
d’impôt pour la 
transition éner-
gétique (CITE), 
qui devrait se 

transformer en 
prime en 2019.

30%

TOUS LES SERVICES 
IMMOBILIERS SUR Capital.fr
En complément de ce dossier spécial, notre site Capital.fr vous 

propose une palette de services indispensables et gratuits. 

Pour dénicher l’adresse de vos rêves, qu’il s’agisse d’acheter 

ou de louer, accédez à nos annonces géolocalisées, recensées 

par notre partenaire Bien’ici. Un outil qui vous permet, en 

plus, de délimiter précisément sur une carte votre secteur 

de recherche, ou de visualiser votre futur quartier en 3D. 

Afi n de ne rater aucune opportunité, aidez-vous aussi de 

nos alertes par e-mail, envoyées dès qu’un bien correspond 

à vos critères. Pour être sûr de souscrire un crédit au taux 

le plus bas possible, sollicitez notre comparateur d’off res 

bancaires et recevez les plus attractives, sélectionnées par notre 

partenaire Empruntis. Vous êtes déjà propriétaire�? Vérifi ez si vous n’avez 

pas intérêt à faire jouer la concurrence sur l’assurance décès-invalidité de votre prêt, 

là aussi grâce au comparateur exclusif d’Empruntis. Par ailleurs, si vous souhaitez 

réaliser un investissement locatif dans le neuf, retrouvez notre sélection de programmes 

en cours de vente. Et évaluez la rentabilité de ce futur achat, que vous optiez pour 

le régime Pinel ou pour le régime Censi-Bouvard.

-invalidité de votre prêt,
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CRÉDIT

PAR HUGO BAUDINO-GAUDRON

Alors que les taux 
continuent de refl uer, 
voici nos conseils 
pour frapper à la 
bonne porte, quel 
que soit votre profi l.
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LES TAUX 
D’EMPRUNT 

NE SONT 
PLUS TRÈS 

LOIN DE LEUR 
PLANCHER 
DE FIN 2016.

Sandrine Allonier
Responsable des relations

 avec les banques chez 
le courtier Vousfi nancer.
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ontre toute attente, les 
taux d’intérêt conti-
nuent leur douce des-
cente, entamée à la 
rentrée 2017. C’est 

ainsi qu’il était possible, en juillet, 
d’emprunter à 1,50% sur vingt ans 
et à 1,80% sur vingt-cinq ans, un ni-
veau très proche des planchers de 
l’automne 2016. Principale cause 
de ce repli ? La concurrence, achar-
née, que se livrent les banques. «La 
demande de fi nancements, malgré 
une légère reprise au début de l’été, 
s’affiche en baisse, d’environ 10% 
sur un an. En retard sur leurs ob-
jectifs commerciaux, la plupart des 
établissements ont donc décidé de 
baisser leurs prix», résume Cécile 
Roquelaure, porte-parole du cour-
tier Empruntis. Cette course aux 
parts de marché ne devrait d’ailleurs 
pas ralentir de sitôt. De nouveaux 
prêteurs ne cessent en effet  d’en-
trer dans le jeu, depuis les banques 
en ligne jusqu’à des établissements 
plus traditionnels, tels que Milleis 
Banque (ex-Barclays France).

Premier bienfait de cette quête  
eff rénée de nouveaux clients : il est 
à nouveau possible de s’endetter 
sur de très longues périodes, de 
trente ans, voire de trente-cinq ans, 
auprès d’établissements spé cialisés 
comme le CFCAL. Preuve de cet 
 assouplissement, selon  L’Obser-
vatoire crédit logement, la durée 
moyenne des prêts s’est allongée de 
quatre mois depuis le début de 

PROFITEZ DE LA CONCURRENCE, 
FÉROCE, ENTRE LES BANQUES
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* Étude réalisée par Boursorama Banque sur la base des clients Boursorama Banque ayant ouvert un 1er compte bancaire en 2016. 

Délai de réflexion de dix jours. Vente subordonnée à l’obtention du prêt ; à défaut, le vendeur doit rembourser les sommes versées.

On ne 
recommande 
pas sa banque 
parce qu’elle 
fait des crédits 
immobiliers.

Mais parce qu’elle propose

les plus bas du marché.des taux fixes parmi



Baisse 
moyenne des 

taux d’emprunt 
enregistrée 
sur un an, 

tous projets 
confondus, 

selon L’Obser-
vatoire crédit 

logement.

Taux record 
décroché  par 
les meilleurs 
profi ls d’em-

prunteurs, pour 
un prêt sur 
quinze ans.

0,9%

–�0,10 
POINT

EN JUILLET 2018

Couple de primo-accédants
avec un apport limité

Ces trentenaires en CDI disposent 
de moins de 15% d’apport, pour un 
emprunt sur 20 à 25 ans, légèrement 
inférieur à 200�000 euros.

Leur problème La faiblesse des 
taux d’intérêt ne compensant plus 
la hausse des prix de la pierre, ces 
acquéreurs sont au maximum de 
leur capacité d’endettement. Quant 
au Crédit foncier, qui les fi nançait, 
il va disparaître d’ici fi n 2018.

La solution Plutôt que d’abandonner 
leur projet ou de viser plus petit, ils 
pourront allonger la durée du prêt. Ça 
tombe bien, les banques prêtent sur 
25, 30, voire 35 ans, et se préparent 
à remplacer le Crédit foncier.

Meilleur taux à attendre

1,65% sur 25 ans 
ou 1,75% sur 30 ans

Les banques à privilégier 
Caisse d’épargne, Crédit agricole, 
La Banque postale.

Couple de cadres supérieurs
avec un bel apport

Ces quadragénaires affi  chant plus 
de 70�000 euros de revenus annuels 
visent un emprunt de 400�000 euros 
sur 20 ans, avec 20% d’apport.

Leur problème Avoir l’embarras 
du choix�! Ce type de clients ai sés 
– revenus   confortables et sta  bles – et 
peu risqués est en eff et très recherché 
par les banques. Notam ment parce 
qu’ils peuvent emprunter beaucoup, 
et sur des durées courtes.

La solution Faire jouer la concur-
rence , en passant par un courtier, 
mais aussi en sollicitant directement 
les banques en ligne, qui ne 
sont pas forcément partenaires 
de ces grossistes  en crédits.

Meilleur taux à attendre

0,90% sur 15 ans 
ou 1,10% sur 20 ans

Les banques à privilégier 
Banques en ligne, HSBC, 
Crédit du Nord, Milleis Banque.

Un créateur d’entreprise
aux revenus fl uctuants

Cet entrepreneur, qui a monté 
sa société voici trois ans, envisage 
d’emprunter environ 200�000 euros 
sur 20 ans, avec 10% d’apport.

Son problème Même si elles 
changent d’attitude, les banques 
se battent moins pour fi nancer 
ces profi ls risqués, aux revenus 
fl uctuants. Seules certaines profes-
sions libérales (médecins, etc.) 
trouvent facilement porte ouverte.

La solution En plus de son compte 
personnel, apporter à la banque 
prêteuse le compte de son entre-
prise . Ce type de compte pro 
reste en eff et très rémunérateur 
pour les établissements.

Meilleur taux à attendre

1,45%
sur 20 ans

Les banques à privilégier 
Banques populaires, Crédit agricole, 
CIC, La Banque postale.

CC
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mais large et acceptent de prêter à 
des profi ls qui trouvaient jusqu’ici 
diffi  cilement à se fi nancer, à l’image 
des entrepreneurs. «Dans un tel cas, 
c’est surtout le compte profession-
nel qui intéresse le banquier !», ré-
sume Sylvain Lefèvre, président du 
courtier La Centrale de finance-
ment. Il faut dire que, à la diff érence 
des comptes de clients particuliers, 
ces comptes d’entreprise sont en-
core grassement facturés par les 
établissements. Autre profi l chou-
chouté, selon Credixia : les profes-
sions libérales du droit et de la 
santé. Bref, comme le montrent nos 
six fiches (ci-dessous et page sui-
vante), quel que soit votre profil, 
vous devriez trouver une porte où 
frapper. Quant aux emprunteurs ai-
sés et disposant d’un solide apport, 
ils décrocheront, eux, des con-
ditions de crédit exceptionnelles. 
On a ainsi vu des financements à 
0,90% seulement, pour un prêt sur 
quinze ans ! Les banques en ligne, 

notamment, se montrent très off en-
sives sur ce type de profi ls. «La moi-
tié de nos crédits est souscrite par 
de nouveaux clients», confirme 
ainsi Grégory Guermonprez, direc-
teur de Fortuneo France. A noter : à 
de rares exceptions près, ces éta-
blissements ne sont pas référencés 
par les courtiers comme Cafpi, 
Meil leur taux ou Empruntis. Mieux 
vaudra donc, pour être sûr de dé-
crocher les meilleures conditions, 
déposer deux ou trois demandes de 
prêt, directement sur le site de ces 
banques Internet. «Nous commu-
niquons le taux rapidement, mais il 
est ensuite non négociable», pré-
vient Grégory Guermonprez.

Toujours pour séduire, les établis-
sements s’attachent aussi à proposer  
des financements ultraflexi bles. 
Rien de plus facile désormais que de 
négocier un prêt aux échéances  mo-
dulables, et ce gratuitement. A la 
hausse, dans le cas des primo-

CRÉDIT PROFITEZ DE LA CONCURRENCE, 
FÉROCE, ENTRE LES BANQUES (SUITE)

l’année. Une façon pour les banques 
de conserver la clientèle aux reve-
nus désormais trop modestes pour 
faire face à la hausse des prix de la 
pierre. Cerise sur le gâteau : le repli 
généralisé des taux concerne aussi 
ce type de financement. On peut 
donc à présent s’endetter à moins 
de  2% sur trente ans. Attention 
cependant , car même à ces condi-
tions de tels prêts coûtent très cher. 
Dans les premiè res années, vous 
ne paierez pres  que que des intérêts, 
et  n’amortirez que très peu de 
capital . C’est ainsi que, après dix 
ans de rembour sement  d’un em-
prunt de 200 000 euros négocié à 
seulement 1,75% sur trente ans, le 
capital restant  dû s’élève encore à 
144 000 euros ! En cas de revente 
après un retournement du marché 
immobilier, le risque est alors que 
cette somme à reverser à la banque 
excède la valeur du bien.

Autre vertu de cette concurrence : 
les établissements ratissent désor-

PROFIL PAR PROFIL, NOS CONSEILS POUR TROUVER LE FINANCEMENT
LE PLUS ADAPTÉ, AINSI QUE LE MEILLEUR TAUX À NÉGOCIER
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maximale  

de l’échéance 
de rembourse-
ment, en géné-

ral autorisée 
par les banques 
sur leurs prêts 
modulables.

30%

Durée moyenne 
des crédits, 
achats dans 
l’ancien et 

dans le neuf 
confondus, 

selon L’Obser-
vatoire crédit 

logement.
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Couple de secundo-accédants
souhaitant un prêt-relais

Propriétaire de sa résidence prin-
cipale, ce couple veut acheter plus 
grand, via un crédit-relais basé sur 
une partie de la valeur de leur bien.

Leur problème Les prix élevés 
de la pierre vont forcer ce couple 
à souscrire  un crédit relais sur 6 à 
12 mois, en franchise totale de rem-
boursement jusqu’à la revente du 
premier bien. Une option coûteuse.

La solution Mieux vaudra souscrire 
un crédit achat/revente, englobant 
l’ancien comme le nouveau prêt, 
ainsi que l’éventuel budget travaux. 
Lissé sur toute la durée du prêt, 
le montant des mensualités 
sera dès lors plus supportable.

Meilleur taux à attendre

1,25% sur 15 ans 
ou 1,45% sur 20 ans

Les banques à privilégier 
BNP Paribas, Caisses d’épargne, 
Crédit du Nord.

Couple de seniors proches
de l’âge de la retraite

Ce couple dispose d’un solide ap-
port de plus de 50�000 euros. Il veut 
emprunter de 200�000 à 250�000 
euros, sur une durée courte.

Leur problème Il est double�: alors 
qu’ils approchent de l’âge de la re-
traite, ils risquent d’être mal couverts 
par l’assurance décès-invalidité. 
Et ils devront faire face, sous peu, 
à une diminution de leurs revenus.

La solution Plutôt qu’un coûteux 
prêt hypothécaire, mieux vaut qu’ils 
demandent un prêt aux échéances 
modulables, de façon à diminuer 
leurs mensualités une fois à la retraite. 
Par ailleurs, il est désormais possible 
de s’assurer jusqu’à ses 85 ans.

Meilleur taux à attendre

1,25% sur 15 ans 
ou 1,45% sur 20 ans

Les banques à privilégier 
BNP Paribas, Société générale, 
Crédit mutuel.

Un investisseur souhaitant
acheter sans apport

Pour optimiser son investissement 
locatif, ce quadragénaire veut em-
prunter 200�000 euros sur une durée 
longue et presque sans apport.

Son problème Déjà endetté pour 
sa résidence principale, cet investis-
seur doit veiller à ne pas se mettre 
en situation délicate, si jamais son 
locataire venait à ne pas payer son 
loyer ou si le bien devait rester vide.

La solution Se tourner vers un 
établissement n’exigeant pas de 
domiciliation des revenus, et dont 
le fi nancement prévoit la possibilité 
de suspendre les échéances 
en cas de pépin, jusqu’à six mois 
cumulés  sur toute la durée du prêt.

Meilleur taux à attendre

1,50% sur 20 ans 
ou 1,80% sur 25 ans

Les banques à privilégier 
LCL, Axa Banque, CFCAL (fi liale 
du Crédit mutuel Arkéa), HSBC.

CoCo
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cidents de la vie, et les investisseurs, 
qui ris quent, eux, de connaître un 
défaut de paiement du loyer de la 
part de leur locataire ou une longue 
vacance locative.

Dernier champ de bataille à si-
gnaler : l’assurance emprunteur, 
pour laquelle les banques con-
sentent, là aussi, quelques eff orts. 
Elles n’ont guère le choix d’ailleurs, 
l’amendement Bourquin autorisant 
depuis début 2018 tout emprunteur 
à changer de contrat, à date anni-
versaire. «Du coup, les établisse-
ments proposent des tarifs de plus 
en plus compétitifs», confirme 
Sandrine Allonier, en charge des re-
lations banques chez Vousfi nancer. 
Bien évidemment, ce sont les jeunes 
qui bénéficieront le plus de cette 
concurrence. Opter pour un contrat 
individuel, en lieu et place du 
contrat de groupe proposé par dé-
faut par la banque prêteuse, fera 
ainsi économiser plus de 6 000 eu-
ros à un salarié de 30  ans non 

CRÉDIT PROFITEZ DE LA CONCURRENCE,
FÉROCE, ENTRE LES BANQUES (SUITE)

accédants , qui pourront  verser  de 
plus grosses mensualités au fur et à 
mesure que leurs revenus progres-
seront. Attention, cette modu larité  
est en général limitée à 30% de 
l’échéance de départ, et ne pour ra 
intervenir qu’à date anniversaire, 
après un à deux ans de rembourse-
ment. Bien sûr, la modulation peut 
aussi intervenir à la baisse. Une op-
tion qui séduira les seniors, dont les 
revenus, et donc la capacité de rem-
boursement, diminueront une fois 
à la retraite. Même limite ici : le rabot 
de mensualité ne doit pas se tra-
duire, en général, par un allonge-
ment de plus de deux à trois ans de 
la durée de remboursement initiale. 
Cette formule a en outre l’inconvé-
nient, à l’inverse de la modu  larité à 
la hausse, d’accroî tre le coût total du 
crédit. Quant à l’option permettant 
de suspendre ses échéances, limitée 
à six mois au total sur la durée de 
prêt, elle intéressera tout particuliè-
rement les primo-accédants, qui 
pourraient être confrontés à des ac-

fumeur  ayant emprunté 200 000 eu-
ros sur vingt ans. Seuls les seniors 
empruntant sur plus de quinze ans 
font fi gure, pour l’heure, de parents 
pauvres. «Certaines banques ne les 
couvrent que jusqu’à la moitié du 
crédit», alerte Astrid Cousin, du 
courtier spécialisé Magnolia.

Seule ombre à ce tableau pour le 
moins idyllique : la disparition du 
Crédit foncier, un établissement de 
crédit spécialisé, d’ici fin 2018. 
Cette fi liale du groupe BPCE était 
pourtant connue pour fi nancer les 
primo-accédants aux revenus 
comme à l’apport limités. C’est ainsi 
qu’en 2016 la banque assurait 12% 
des montages avec un prêt à taux 
zéro (PTZ) et 33% de ceux incluant 
un prêt à l’accession sociale (PAS). Il 
devrait toutefois rester possible de 
s’adresser à ce guichet jusqu’à la fi n 
de l’année. Et au-delà ? Pas de pani-
que, car de nouveaux établisse-
ments devraient prendre le relais, à 
commencer par les autres fi liales de 
BPCE, les Caisses d’épargne et les 
Banques populaires. Mais aussi La 
Banque postale ou le Crédit agri-
cole. Décidément, la concurrence 
a parfois du bon. c

PROFIL PAR PROFIL, NOS CONSEILS POUR TROUVER LE FINANCEMENT
LE PLUS ADAPTÉ, AINSI QUE LE MEILLEUR TAUX À NÉGOCIER

110-114-CAPFR324.indd   114 08/08/2018   07:27



Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit immobilier,  
mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi sur mesure, assuré par  
un courtier expert dédié à votre projet.

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose  
d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route  
de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN  
N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 48278570 - Courtier en opérations de banque et en assurance - 
Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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RÉNOVATION

”

”Olivier Sidler

Expert en énergétique, 

porte-parole de l’association 

négaWatt

FAIRE 
LES TRAVAUX  
EN PLUSIEURS 

FOIS REVIENT 
SOUVENT 

PLUS CHER 

Pour l’heure, le 
gouvernement 
multiplie les aides 
à la mise aux normes 
thermiques. Avant 
de manier le bâton�?

H
aro sur les passoires 
thermiques ! Pour res-
pecter les objectifs du 
plan climat, visant à 
 atteindre la neutralité 

carbone dès 2050, Nicolas Hulot a 
présenté le 26 avril dernier un vaste 
plan de rénovation énergétique. 
Objectif : mettre aux normes pas 
moins de 500 000 bâtiments par an. 
Au terme, il faudra que ces loge-
ments ne consomment plus que de 
54 à 120 kilowattheures d’énergie 
par mètre carré et par an, contre une 
moyenne actuelle de 210, voire de 
322 dans les bâtiments d’avant 1975, 
soit les deux tiers du parc… 

Et si, pour y arriver,  le ministre 
de l’Ecologie a prévu de remettre 
à plat les différentes aides dispo-
nibles, il n’exclut pas d’employer le 
bâton. En projet : la création d’un bo-
nus-malus, qui verrait par exemple 
un logement mal noté écoper d’une 
taxe foncière ou de droits de mu-
tation alourdis. On l’aura  compris, 
si vous détenez ou souhaitez ache-
ter un tel bien, mieux vaut prendre 
les devants. Le problème, c’est que 
certains instruments de mesure, 
comme le diagnostic de perfor-
mance énergétique (DPE), man-
quent de fiabilité. Ainsi, pour les 
immeubles de la première moitié 
du XXe siècle, ce document n’est 
basé que sur les factures d’éner-
gie des trois dernières années. «Il 
est donc vierge dans le cas de bail-
leurs n’ayant pas accès aux factures 
de leurs locataires», explique Olivier 

MIEUX VAUT S’Y ATTELER
DÈS MAINTENANT
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P
H

O
T
O

 :
 E

D
O

U
A

R
D

 C
H

A
U

V
IN

  
P

O
U

R
 C

A
P

IT
A

L

116-118-CAPFR324.indd   116 09/08/2018   07:46



Contracter un prêt immobilier est un engagement fi nancier important. 
Pour vous accorder un prêt, la banque exige une garantie.

Plusieurs formes de garantie existent : l’hypothèque ou le privilège 
de prêteur de deniers (réservé à l’ancien) et la garantie fi nancière.

La garantie fi nancière présente des avantages importants

Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre du leader 
de cette formule : Crédit Logement.

En savoir plus sur la garantie Crédit Logement
www.creditlogement.fr
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+ de 40 ans d’expertise
+ de 200 partenariats bancaires 

+ de 7 millions d’emprunteurs garantis
+ de 500 000 opérations immobilières garanties en 2017  

+ de 300 milliards d’euros d’encours de prêts immobiliers garantis

DES CHIFFRES QUI DONNENT CONFIANCE

Rencontre avec Jean-Marc Vilon, Directeur Général de Crédit Logement

LA GARANTIE DE VOTRE PRÊT IMMOBILIER

Achat immobilier : pensez à
COMMUNIQUÉ

|  Quelle est votre activité ? |  

Crédit Logement intervient pour garantir les prêts
immobiliers consentis par les réseaux bancaires aux
particuliers pour l’achat de leur résidence principale,
secondaire, d’un investissement locatif ou pour des
travaux.

Plus d’1 prêt immobilier sur 3 est garanti par 
Crédit Logement, ce qui nous confère la place de
leader de la garantie des prêts immobiliers résidentiels 
en France.

|  Quel est l’intérêt de la garantie Crédit Logement ? |

La garantie Crédit Logement va bien au-delà d’une 
simple caution accordée sur un prêt lors de sa mise en 
place.

Il s’agit d’une garantie active qui va accompagner 
l’emprunteur tout au long de la vie de son prêt. 
La garantie permet de bénéfi cier, à un coût compétitif, 
d’un ensemble de services qu’une sûreté réelle 
n’apportera pas.

L’emprunteur souhaite changer de bien pour en acheter 
un nouveau ? Comme la garantie Crédit Logement n’est 

pas attachée au bien, mais au prêt que l’emprunteur a 
souscrit, il lui est possible, sous réserve de l’accord 
préalable de la banque qui a consenti le prêt à l’origine 
et avec confirmation par Crédit Logement du maintien 
de sa garantie, de transférer le prêt garanti sur une 
nouvelle acquisition et ce, sans frais supplémentaires 
de la part de Crédit Logement.

De plus, si l’emprunteur revend son bien avant la
fin de son prêt, il n’a pas besoin de s’acquitter de frais 
de mainlevée, ce qui serait le cas avec une prise
d’hypothèque.

Enfin, et parce que tout emprunteur peut être confronté 
à des difficultés financières, Crédit Logement poursuit 
sa mission d’accompagnement en analysant avec 
l’emprunteur les causes de sa défaillance.

Par ce dialogue, Crédit Logement identifie toutes les 
solutions amiables possibles et met en place, en 
accord avec l’emprunteur et sa banque, la solution la 
mieux adaptée à sa situation personnelle. Dans près 
de 50 % des cas, l’emprunteur retrouve un cycle
normal de gestion de son prêt immobilier.
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 éviterez aussi quelques aberrations, 
comme celle consistant à installer 
des fenêtres étanches sans prévoir 
de ventilation mécanique. Idem 
dans une maison, si vous changez la 
chaudière avant même de procéder 
à l’isolation du bâtiment. «Utilisé à 
seulement 30 ou 50% de sa capacité, 
un tel appareil consommera beau-
coup pour produire peu», explique 
Olivier Sidler.

La rénovation thermique,  bien évi-
demment, a un coût : comptez en 
moyenne 257 euros le mètre carré 
hors taxes en maison et 406 euros en 
appartement, selon le bureau d’étu-
des Enertech. Comme le mon tre 
notre tableau, établi en exclusivité 
par Diggloo, la facture varie même 
du simple au double, selon que l’im-
meuble date des années 1990 ou des 
années 1950 à 1970. Mieux vaudra 
dès lors solliciter les aides exis-
tantes, depuis l’éco-prêt à taux zéro 
– jus qu’à 30 000 euros d’emprunt, 
sur dix ou quinze ans, pour un bou-
quet de travaux  – à celles, sous 
critères  de ressources, de l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah)– jus-
qu’à 10 000 eu ros, complétés par 
une prime d’Etat de 2 000 euros 
maximum. Quant au crédit d’impôt 
de 30%, en attendant sa transforma-
tion en prime d’ici 2019, depuis le 

1er juillet, il ne peut plus financer ni 
double vitrage ni chaudière au fioul. 
Sachez enfin que la rentabilité im-
médiate est difficile à obtenir. 
«Mieux vaut raisonner en termes 
d’équilibre de trésorerie, entre le 
coût des travaux et les économies 
d’énergie générées», résume Olivier 
Sidler. Même si, les prix du gaz et de 
l’électricité enflant, de bonnes sur-
prises ne sont pas exclues. Exemple 
avec cette maison des années 1960, 
dans la Drôme, entièrement réno-
vée avec l’aide de Dorémi, structure 
liée à négaWatt. Les travaux (isola-
tion par l’extérieur de la toiture, ven-
tilation double flux, etc.) auront fait 
passer la facture annuelle de gaz de 
3 166 à 648 euros, auxquels s’ajou-
tent 120 euros d’économie d’électri-
cité. «Notre budget global, finance-
ment des travaux inclus, n’aura 
augmenté que de 6,50 euros par 
mois», assure Arnaud Verda, le pro-
priétaire. Surcoût qui, si le prix du 
gaz augmente de 5% par an, se 
transformera même en gain d’ici 
quatre ans. «Et ce, sans tenir compte 
de l’appréciation de la maison», 
note Gilles Aymoz, chef du service 
bâtiment à l’Agence de l’environne-
ment (Ademe). Selon une étude des 
Notaires de France, une mai son 
classée C se vend en effet de 3 à 6% 
plus cher qu’une maison  notée D. c

Ducelier, fondateur de Diggloo, 
une start-up de diagnostic pour les 
copropriétés . Il faut aussi se débar-
ras ser  des mauvais réfl exes. Selon 
Monexpert-renovation-energie.fr, 
près de 40% des personnes ayant 
entrepris une rénovation ont privi-
légié le remplacement des fenêtres, 
contre 32% l’isolation des combles. 
Or les ouvrants ne représentent 
que 10 à 15% des déperditions ther-
miques, contre 25 à 30% pour les 
combles. Dans la mesure du pos-
sible, il faudra prévoir de faire tous 
ces travaux d’un coup, plutôt que 
par étapes. Le chantier, ouvert une 
fois, n’en sera que moins coûteux. 
Cela limitera aussi la tendance des 
artisans à surfacturer les travaux 
isolés, surtout s’ils bénéficient du 
crédit d’impôt. «Comment expli-
quer sinon qu’un remplacement 
de chaudière soit parfois annoncé 
à plus de 8 000 euros, quand le prix 
est d’environ 3 200 euros ?», s’étonne 
Olivier Sidler, porte-parole de l’as-
sociation négaWatt. L’intervention 
d’un expert thermicien est aussi 
conseillée. «Un artisan ne vendra 
sans doute que ce qu’il sait faire, 
isolation pour un plaquiste, double 
vitrage pour un menuisier», re-
grette Nicolas Mouchnino, chargé 
de mission énergie et environne-
ment à l’UFC-Que choisir. Et vous 

RÉNOVATION MIEUX VAUT S’Y ATTELER DÈS MAINTENANT (SUITE)

Taux du crédit 
d’impôt pour la 
transition éner-
gétique (CITE), 
qui devrait se 

transformer en 
prime en 2019.

30%

SELON L’ÂGE DE LA RÉSIDENCE, LE COÛT D’UNE RÉNOVATION THERMIQUE VARIE DU SIMPLE AU DOUBLE

TYPE DE 
RÉSIDENCE

Note�(1)
Type

de chauff age
le plus courant

Consommation 
énergétique

moyenne, par an

Travaux thermiques
les plus fréquents

à prévoir

Budget moyen
de rénovation (2)

Gain
de notation 
énergétique 

possible

Commentaire

Immeuble 
avant 1949

D ou E 
ou 

vierge(3)

Individuel 
électrique

ou gaz(4)

14 à
17 €/m2

Système de chauff age, 
ventilation, fenêtres

350 à 
450 €/m2

D

Ces immeubles consomment 20% de moins que 
ceux de la génération suivante, grâce à leur forte 
inertie thermique et à des ponts thermiques moins 
importants. Mais leur rénovation reste coûteuse.

Immeuble 
des années 
1950 à 1970

E ou F
Collectif

gaz
18

à 21 €/m2

Système de chauff age,  
ventilation, isolation, 

fenêtres

400 à 
600 €/m2

D

Dans ces passoires thermiques, le montant des 
charges collectives devient un frein à la vente. 
Et la mise aux normes complète d’un 80 mètres 
carrés pourra coûter jusqu’à 50�000 euros�!

Immeuble 
des années 

1980
C ou D

Collectif
gaz

9,5 à 
10 €/m2

Isolation,
fenêtres

250 à 
350  €/m2

C

Grâce à la fi xation, en 1974, des premières 
normes thermiques, ces immeubles consomment 
moitié moins que la précédente génération. 
Pour un coût de rénovation inférieur d’un tiers.

Immeuble 
des années 

1990
C

Individuel 
électrique

8,5 à 
9,5 €/m2

Isolation 
complémentaire

200 à 
300 €/m2

B

Consommation plus que raisonnable pour ces 
immeubles utilisant l’électricité plutôt que les 
énergies fossiles. Mais le budget nécessaire pour 
gagner une note énergétique reste élevé.

Immeuble 
des années 

2000
B ou C

Individuel 
électrique 8,5 €/m2 Aucuns Aucun Aucun

Aucuns travaux de rénovation à prévoir dans ces 
immeubles, à la notation énergétique proche de 
celle du neuf actuel. Ces logements ne devraient 
donc subir ni décote ni éventuel malus.

(1) Note énergétique moyenne, sur une échelle de A à G. (2) Pour un logement de 80 mètres carrés. (3) Données de consommation insuffisantes pour établir une note. (4) A 50-50.
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PARIS

CHARTRES

VERSAILLESÉVREUX

100 000
Autoroute

Population des 
principales viles

Infrastructures 
de transport

Voie ferrée

Aéroport

50 000

20 000

5 000

DREUX

ORLÉANS

La Loire
VENDÔME

BLOIS

ROMORANTIN
LANTHENAY

VIERZON

BOURGES

TOURS

LE MANS

ANGERS

SAINT-QUENTIN-
    EN-YVELINES

ANNONCE IMMOBILIÈRE

BONNES RAISONS 
D’INSTALLER VOS BUREAUX À

BUREAUX À VENDRE

Travaillez dans des conditions optimales au cœur d’un environnement 
propice au développement de votre entreprise ! C’est ici, aux portes 
de l’Île-de-France, que vous bénéfi cierez des meilleurs avantages.

• 9 700 m2

•  Excédent foncier 
de 10 000 m2

•  Bâtiment de seconde 
main et récent (2009)

•  Hall de production 
entièrement chauffé

•  15 portes sectionnelles, 
dont certaines 
à quai d’une hauteur 
de 8 mètres

•  Bureaux 
d’accompagnement 
avec façade vitrée

•  Parking de 100 places

UNE SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE 
STRATÉGIQUE 
ET CENTRALE
À 90 km de Paris, 
la zone d’activité 
est aussi idéalement 
située au regard des 
grandes agglomérations 
de la région : 80 km 
d’Orléans, 110 km du 
Mans et 140 km de Tours.

Pour connaître le planning de visites, merci de contacter l’Étude de mandataire judiciaire PJA :
7 & 9 rue du Docteur Maunoury, 28 000 Chartres • mail : etude-pja@pja.fr • tél. : 02.37.84.03.30

COMMUNIQUÉ

CHARTRES

Une implantation géographique 
optimale pour ces entrepôts de 9 700 m2. 
Le bâtiment bénéfi cie d’une excellente 
desserte routière. Ainsi, en parcourant 
moins de 4 km, on rejoint l’autoroute 
A11 (Nantes-Paris), l’axe Rouen-Orléans 
par la RN154, ou encore la RN123, qui 
contourne la ville de Chartres.

Des charges réduites, un soutien fi nancier 
et un accompagnement pour les entreprises 
portant des projets liés à l’innovation. Le bien 
immobilier est situé dans la zone d’activité 
industrielle majeure de l’agglomération 
de Chartres, reconnue pour son engagement 
à soutenir l’entrepreneuriat.

De nombreux services de proximité : 
crèches d’entreprises, transports, loisirs, 
restaurants interentreprises, collecte des 
déchets… Autant d’avantages concrets et 

de solutions pratiques indispensables 
à l’attractivité d’une entreprise et au bien-être 
de ses salariés.

Une infrastructure numérique 
garantie grâce à un maillage en fi bre optique 
permettant un accès dédié au très haut débit et à 
de nombreux opérateurs de télécommunications. 
Principaux avantages : le stockage et la sauvegarde 
des données de l’entreprise, un débit garanti 
et un délai de rétablissement très court 
en cas d’incident.

Une vitrine valorisante au cœur de la 
« Cosmetic Valley ». Au sein de ce pôle d’excellence 
se côtoient de nombreuses industries de pointe 
de dimension internationale : parfumerie, 
pharmacie, constructions mécaniques 
et électriques. Un dynamisme également porté 
par les pôles de compétitivité et les grappes 
d’entreprises de la région Centre-Val de Loire.

1

2

3

4
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E
n arrière toute ! Alors que 
la loi Alur, votée voici 
quatre ans, avait pris fait 
et cause pour les loca-
taires, le nouveau texte 

sur le logement, baptisé Elan, va ra-
vir les bailleurs. Encadrement des 
loyers mis à part (à la portée d’ail-
leurs réduite), les diverses mesures 
qu’il prévoit leur donneront en effet  
plus de marge de manœuvre. «Pour 
les locatai res, cela pourrait se tra-
duire par moins de sécurité», re-
grette Eddie Jacquemart, président 
de La Confédération nationale du 
logement (CNL). Revue de dé-
tail des principaux points encore 
en discussion et de leurs consé-
quences probables, que vous soyez 
d’un bord… ou de l’autre.

Le retour du plafonnement 
des loyers, du moins à Paris
• Côté bailleur Pour les proprié-
taires parisiens et lillois, la liberté 
n’aura duré qu’un temps. Le pla-
fonnement des loyers, annulé par 
la justice en 2017, devrait en effet 
être rétabli par la loi Elan, selon les 
mêmes grandes lignes : interdic-
tion, pour tous les nouveaux baux 
signés, de dépasser un loyer pla-
fond, de 20% supérieur au tarif 
 médian du secteur, sauf si le lo-
gement présente des caractéris-
tiques  exceptionnelles, auquel cas 
un complément de loyer pourra 

LES RÈGLES DU JEU
VONT ENCORE CHANGER�!

LOCATION

Création d’un bail 
«mobilité», retour
des pénalités de retard 
de loyers… Analyse
de la loi Elan, plutôt 
favorable aux bailleurs. 

PAR MORGANE REMY

”
”

LE NOUVEAU 

TYPE DE BAIL 

VA FAVORISER  

LA LOCATION 
EN MEUBLÉ 

Jean-Marc Torrollion
Président de la Fnaim
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En 48h, nous venons chez vous pour réaliser une estimation gratuite  
de votre bien et vous remettons un guide de commercialisation  
personnalisé. Rendez-vous sur century21.fr

PARCE QUE VOTRE BIEN  
EST UNIQUE, SA VALEUR  
N’EST PAS QU’UNE  
QUESTION DE M2.
RENCONTRONS-NOUS  
POUR UNE ESTIMATION  
PRÉCISE ET GRATUITE.
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de 0,8% à la hausse en 2017. A peine 
six mois après l’annulation du pla-
fonnement, seules 48% des annon-
ces de location étaient conformes à 
l’ancien plafond en vigueur, contre 
61% un an plus tôt, selon l’associa-
tion CLCV. Pour un surcoût moyen 
de 128 euros par mois, soit 1 536 eu-
ros par an… Des dépassements d’au-
tant plus fréquents que la taille de 
l’appartement est réduite. Les loca-
taires concernés devraient toutefois 
être confrontés aux mêmes abus, les 
prestations susceptibles de justifi er 
un «complément de loyer» n’étant 
pas plus défi nies par la nouvelle loi. 
Charge à eux de le contester, dans 
les trois mois suivant la signature du 
bail. Il se pourrait, enfi n, que la vali-
dité juridique du dispositif soit une 
nouvelle fois contestée. «Il est basé 
sur le volontariat des élus locaux, ce 
qui pourrait créer une disparité de 
traitement entre territoires», expli-
que David Rodri gues, juriste chargé 
du logement au sein de la CLCV.

Un nouveau type de bail, 
plus précaire, sera créé
• Côté bailleur Neuf mois, et 
auprès  des seuls étudiants : voilà 
la durée minimale de location à 

 laquelle un bailleur devait jusqu’ici 
s’engager, et durant laquelle il ne 
pouvait récupérer son logement. 
Cette période passera à un mois seu-
lement avec le nouveau bail mobi-
lité, dédié aux personnes en for-
mation professionnelle, en études 
supérieures, en contrat d’appren-
tissage, en stage, en service civique, 
en mission temporaire ou encore 
en mutation professionnelle. Un 
contrat valable pour les seuls meu-
blés, et qui vient donc compléter la 
gamme de baux disponibles (lire 
notre tableau ci-dessous ). Le gou-
vernement entend ainsi convaincre 
les propriétaires de remettre sur le 
marché leurs logements inoccu-
pés. Ce bail pourrait en eff et deve-
nir un mode de location pérenne 
pour les meublés des grandes villes 
ou proches des gares, par exemple. 
Il permettra aussi de faire de la lo-
cation de relativement courte du-
rée, sans pour autant solli citer un 
changement d’usage, une lourde 
procédure désormais obligatoire 
pour qui entend faire de la loca-
tion touristique de type Airbnb. 
Ce, alors même que la loi Elan ren-
force les sanctions en vigueur, en 
prévoyant 5 000 euros d’amende 

être  facturé. Comme sa précédente 
version, ce pla fonnement ne 
concernera que les zones en déficit 
d’offres locatives. Il ne pourrait 
toutefois  s’appliquer que dans une 
seule ville, et pas à l’échelle de 
l’agglo mération entière. Par ail-
leurs, la mesure ne serait prise qu’à 
titre expérimental, durant cinq 
ans, et à l’initiative des mairies. 
Celle de Paris a déjà annoncé sa 
volonté d’y recourir, avant fin 2018. 
Gare enfin aux contrevenants : en 
plus de devoir rembourser le trop-
perçu, les particuliers bailleurs 
qui ne se conformeraient pas au 
plafond écoperont de 5 000 euros 
d’a mende. Auc u ne sa nc t ion 
n’avait jusqu’ici été prévue et très 
peu de locataires s’étaient tournés 
vers la justice. En attendant, n’ou-
bliez pas qu’en zone tendue les 
baux restent soumis au dispositif 
d’encadrement qui interdit, entre 
deux locations  et sauf gros travaux, 
d’augmenter le loyer de plus que 
leur indice de révision, soit 1,25% 
mi-2018.
• Côté locataire Le rétablisse-
ment de la mesure sera un bol d’oxy-
gène bienvenu, du moins à Paris, où 
les loyers sont, selon l’Olap, repartis 

Durée 
maximale , 

et non 
reconductible , 
du futur bail 
mobilité mis 

en place 
par la loi Elan.

10 
MOIS

LOCATION LES RÈGLES DU JEU VONT ENCORE  CHANGER�! (SUITE)

UN NOUVEAU TYPE DE BAIL VA VENIR COMPLÉTER LA GAMME DISPONIBLE

TYPE DE BAIL 
(location)

Durée minimale 
du bail 

(reconduction)

Type 
de caution

Montant du dépôt 
de garantie 

(délai de préavis)

Mode
de facturation
des charges

Rentabilité 
brute moyenne

Commentaire

Classique 
(vide)

3 ans 
(tacite)

Libre, 
Visale

1 mois de loyer 
(de 1 à 3 mois)�(1) Provisions 3 à 6%

Le type de contrat le plus répandu, mais en perte de vitesse au profi t 
du meublé. La loi Elan pourrait bien modifi er les diff érents délais de préavis, 
pour les unifi er à deux mois partout en France. Ce délai ne serait réduit 
à un mois qu’en cas de force majeure (mutation professionnelle, etc.).

Colocation 
(vide ou 

meublée)

3 ans 
(tacite)

Libre
1 à 2 mois 
de loyer 

(de 1 à 3 mois)�(1)

Provisions 
ou forfait 4 à 8%

Ce mode de location a le vent en poupe. Sécurisant, il permet au propriétaire 
de se reposer sur plusieurs cautions solidaires. Il est surtout plus rentable, 
les loyers additionnés des diff érents colocataires dépassant en général 
de 10 à 15% celui réclamé à une même famille occupante.

Meublé 
(meublée)

1 an 
(tacite)

Libre, 
Visale

2 mois 
de loyer 
(1 mois)

Provisions 
ou forfait 4 à 7%

De plus en plus utilisé, le meublé classique permet de gagner quelques points 
de rentabilité supplémentaires dans les zones les plus tendues. Pratique, 
ce mode de location permet aussi de facturer les charges de façon forfaitaire, 
sans avoir à tenir de décompte annuel détaillé.

Meublé 
étudiant 

(meublée)

9 mois 
(aucune)

Libre, 
Visale

2 mois 
de loyer 
(1 mois)

Provisions 
ou forfait 5 à 7%

C’était jusqu’ici le type de bail le plus fl exible, avec une durée de neuf mois 
seulement, non reconductible, et une facturation des charges au forfait. 
Certains propriétaires s’en servent en complément d’une mise en location 
touristique du même logement, durant la saison estivale.

Mobilité 
(meublée)

1 mois (2) 
(aucune)

Visale
Aucun 

(1 mois)
Forfait 5 à 7%

Dédié aux seuls meublés, ce nouveau contrat sera peu sécurisant pour le 
bailleur, qui ne pourra exiger du locataire ni dépôt de garantie ni caution 
parentale. Ce bail sera en revanche ultrafl exible, puisqu’il ne sera renouvelable 
que par avenant, et pour une durée totale limitée à dix mois.

(1) 1 mois dans les zones tendues, 3 mois ailleurs. (2) Maximum de 10 mois.
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1 ABONNEMENT 
AU CHOIX ACHETÉ

Offre valable jusqu’au 31/10/2018. Voir les conditions sur Prismashop.fr

En route pour la rentrée !EXCLUSIVITÉ

EN BONS D’ACHAT !OFFERTS
30€

À valoir sur plus de 
200 sites e-commerce

Rendez-vous sur www.prismashop.fr/rentree  

pour profiter de cette offre exclusive !

Cette offre est aussi valable sur 
notre sélection de produits culturels

Surprise !
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locataire les frais de relance, dès 
la deuxième injonction. Mais s’il 
s’agit de fidéliser les occupants, 
mieux vaudra restreindre l’usage de 
telles pénalités…
• Côté locataire Cela n’a rien 
d’une bonne nouvelle. En cas de 
souci, il n’y aura pas d’autre choix 
que de négocier avec son proprié-
taire, ou de solliciter la commission 
départementale de conciliation. 
Pour ne rien arranger, les locataires 
pourraient avoir à faire face au ral-
longement du délai de préavis à res-
pecter dans les zones tendues, qui 
passe de un à deux mois, hors cas de 
force majeure (perte d’emploi, mu-
tation professionnelle, etc.). En pa-
rallèle, ce même délai devrait tout 
de même être réduit de trois à deux 
mois dans les zones non tendues.

Des formalités 
administratives toujours 
plus numériques
• Côté bailleur  La même men-
tion manuscrite recopiée en deux, 
voire, pour un couple de locataires, 
en quatre exemplaires ! Voilà ce que 
les bailleurs devaient jusqu’ici 
 prévoir, lorsque les parents se 
 portaient caution solidaire pour 
leurs enfants. La nouvelle loi ad-
met  désormais que ces garants 

se  conten tent d’apposer leur 
 signature au bas du texte de cau-
tion, ou en valident une version 
électronique. La mesure pourrait 
au passage éviter quelques décon-
venues, certaines cautions profi-
tant de mentions mal recopiées 
pour évoquer un vice de forme et 
s’exonérer de leurs responsabilités. 
Ce n’est pas tout : les diagnostics à 
annexer au bail (on en compte cinq, 
dont le dernier, dans les zones 
concernées, sur le risque radon), 
ainsi que les extraits du règlement 
de copropriété, pourront être com-
muniqués en format numérique.
• Côté locataire Certes, la me-
sure évitera de longs échanges ou 
même des déplacements aux ga-
rants géographiquement éloignés 
du lieu de location. Mais il leur fau-
dra être attentifs au moment de si-
gner le bail. «Cette dématérialisa-
tion pourrait limiter  la prise de 
conscience, chez les cautions, de la 
portée de leur engagement », alerte 
David Rodri gues, à la CLCV. Rap-
pelons en eff et que le garant désigné 
reste redevable des loyers et des 
éventuelles dégradations, même 
après le départ du locataire. A no-
ter : la loi devrait autoriser le loca-
taire à recevoir, sur demande, les 
diagnostics en version papier. c

contre les loueurs de meublés  «tou-
ristiques» qui ne s’enregistreraient 
pas en  mairie. Attention : si vous re-
courez à ce nouveau bail, ne pensez 
pas louer à prix d’or. Il sera, comme 
les autres, soumis au plafonnement 
des loyers dans les villes qui le pra-
tiquent, ainsi qu’à l’encadrement 
prévu à la relocation.
• Côté locataire Etudiants en 
stage ou dont les études durent 
moins d’une année scolaire, tra-
vailleurs  saisonniers… ce type de 
bail pourra correspondre à de réels 
besoins . Il faudra toutefois justifier 
de son statut à la signature, à l’aide 
d’une convention de formation, 
d’un contrat d’apprentissage, etc. 
Cette formalité mise à part, le con-
trat sera flexible, la résiliation pou-
vant intervenir à tout moment, 
avec un préavis d’un mois. Il sera 
aussi peu coûteux, car le bailleur 
ne pourra pas solliciter de dépôt de 
garantie et devra recourir à la cau-
tion publique Visale (lire l’encadré 
ci-contre). Attention, ce bail ne 
sera pas renouvelable, sauf par ave-
nant, et dans la limite globale de 
dix mois. Si vous souhaitez, au 
terme, rester dans le logement, il 
faudra basculer vers un contrat de 
meublé classique . Enfin, en cas 
d’abus, se défendre n’aura rien 
d’évident. «La commission dépar-
tementale de conciliation ne sera 
pas compétente pour ce type de 
bail. Il faudra donc aller directe-
ment en just ice, sa ns phase 
amiable», déplore Eddie Jacque-
mart, de La Confédération natio-
nale du logement.

En cas de retard de 
paiement , des pénalités 
seront appliquées
• Côté bailleur Avec la loi Alur, il 
était devenu impossible aux pro-
priétaires d’exiger des pénalités en 
cas de retard de paiement de loyer. 
Moins de cinq ans plus tard, voilà 
que la loi Elan réintroduit ce droit ! 
Ces pénalités seront dues dès le pre-
mier jour de retard, à hauteur de 
10% du loyer. Bien sûr, il faudra pré-
voir dans la rédaction du bail une 
telle sanction pour pouvoir l’appli-
quer. Les propriétaires pourraient 
aussi être en droit de facturer à leur 

Pénalités, en 
pourcentage 

du loyer, qu’un 
bailleur sera 
à nouveau 

en droit 
de réclamer en 
cas de retard 
de paiement.

10%

UNE CAUTION PUBLIQUE ENFIN EFFICACE�?

Loca-pass, Pass-GRL ou GUL�: on ne compte plus les garanties de 

loyers impayés imaginées par les pouvoirs publics pour les locataires 

fragiles ou dépourvus de cautions. La dernière version, baptisée 

Visale et lancée fi n mai 2018, sera-t-elle un succès�? Reconnaissons 

qu’elle cumule quelques avantages, notamment celui de couvrir 

un large public allant de tous les moins de 30 ans jusqu’aux salariés 

en mobilité professionnelle, quel que soit leur âge. Si le montant 

de loyer garanti n’a pas varié (1�500 euros par mois charges 

comprises en Ile-de-France, 1�300 euros en province), la couverture, 

elle, s’étend désormais à 36 mois d’impayés au total, durant toute 

la durée du bail. «Auparavant, la garantie n’était valable que les 

trois premières années suivant la signature», rappelle Lucie Cahn, 

directrice générale de l’Apagl (Association pour l’accès aux garanties 

locatives), organisme en charge de Visale au sein d’Action Logement. 

Un service complet a aussi été prévu, allant de l’évaluation de la 

solvabilité d’un locataire au recouvrement et, si besoin, à l’expulsion. 

Un bémol�: la garantie ne couvre toujours pas les éventuelles 

dégradations. Certains bailleurs pourraient donc être tentés d’en 

rester à la classique caution solidaire.

LOCATION LES RÈGLES DU JEU VONT ENCORE  CHANGER�! (SUITE)
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LA COTE COMPLÈTE DE 

L’IMMOBILIER
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 Studios

 2 pièces

 3 pièces

 4 pièces et +

 1 pièce�*

 2 pièces

 3 pièces

 4 pièces et +

Appartements

Maisons

LES GRANDES 
SURFACES DE PLUS EN 
PLUS RECHERCHÉES

UN DÉLAI DE DISPONIBILITÉ DES BIENS DE TROIS MOIS MAXIMUM

UN BUDGET 
MOYEN 
QUI S’EFFRITE

UNE CAPACITÉ D’ACHAT 
EN RECUL DANS LA 
MAJORITÉ DES VILLES

Délais de disponibilité des logements, rapport entre l’off re et la demande... Que vous 
cherchiez à vendre ou à acheter, retrouvez les dernières tendances nationales.

LILLE

–�3,1�m2

STRASBOURG

–�2,4 m2

LYON

–�2,5 m2

LES CHIFFRES CLÉS DE L’IMMOBILIER AVEC 

Evolution de la tension immobilière
(demande de logements rapportée à l’off re), 
mesurée entre juin 2017 et juin 2018.

Budgets de recherche maximaux indiqués en moyenne par les internautes,type de biens par type 
de biens, durant le mois de juin 2018.* Type de maison correspondant à un bungalow de vacances.

Durée moyenne de mise en ligne 
des annonces de vente, type de biens 

par type de biens, en juin 2018.

Evolution, entre les deuxièmes trimestres 
2017 et 2018, de la capacité d’achat, 
tenant compte du niveau moyen de 
revenus, du taux d’apport personnel, 
des prix au mètre carré, de la durée et 
du taux d’intérêt des prêts accordés.

+�26%

+�38%

+�14%

+�18%

+�42%

+�22%

+�11%
+�4%

Mauvaise nouvelle pour 
les acquéreurs : un peu 

partout, leur pouvoir d’achat 
s’est érodé, de 0,2 mètre carré 
à Marseille, mais de 6,5 mètres 
carrés à Bordeaux ! Seul Nice 
fait exception, avec un gain 
de 1,4 mètre carré. Preuve 
supplémentaire que la baisse 
des taux d’intérêt, ainsi que 
l’allongement de la durée 
des prêts, données prises en 
compte pour calculer cette 
capacité d’achat, ne suffisent 
plus à compenser la forte 
hausse des prix de la pierre.

Un affl  ux d’acheteurs, face 
à un stock de biens limité�: tous 
types de logements confondus, 
la tension s’est accrue sur un an, 
très fortement dans le cas des 
grandes surfaces. Suite à cette 
hausse, ce rapport de force 
est, au global, particulièrement 
déséquilibré dans le cas des 
biens de deux pièces, qu’il s’agisse 
de maisons ou d’appartements.

Signe du dynamisme du marché, le délai de disponibilité a fondu de 11% (studios) à 17% (3 pièces) 
pour les appartements, et de 2% (2 pièces) à 10% (4 pièces et plus) pour les maisons. 

Les acquéreurs commencent 
à caler�: leur budget de 
recherche est en repli 
généralisé de 1 à 2%, sauf 
pour les surfaces de quatre 
pièces et plus (+�1% dans 
le cas d’un apparte ment 
et +�3% pour une maison).

 Studios 
 3 pièces

 1 pièce�* 2 pièces  2 pièces 4 pièces et +  3 pièces
 4 pièces et +

Appartements Maisons
75

jours
92

jours
93

jours
82

jours71
jours 67

jours

Appartements

€
229 000
 studios
(–�2%)

€
313 500
 2 pièces
(–�1%)

€
699 500

 4 pièces et +
(+�1%)

€
447 000
 3 pièces
(–�2%)

Maisons

€
264 500
 1 pièce�*
(–�2%)

€
310 000
 2 pièces
(–�2%)

€
534 500

 4 pièces et +
(+�3%)

€
409 500
 3 pièces
(–�1%)

PARIS

–�5,2 m2

NANTES

–�4,8 m2

BORDEAUX

–�6,5 m2

TOULOUSE

–�2,5 m2

MONTPELLIER

–�2,8 m2

MARSEILLE

–�0,2 m2

NICE

+�1,4 m2

Part des grandes 
villes où la capacité 

d’achat a baissé 
sur un an.

73%

NOTRE TABLEAU
DE BORD DU MARCHÉ

SOURCES : SELOGER, L’OBSERVATOIRE DU CRÉDIT LOGEMENT
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PARIS ET RÉGION 
PARISIENNE  Ville 
par ville, tous les prix 
de l’ancien et du neuf
Face à l’envolée des tarifs, la plupart des acheteurs commencent 
à caler. Sauf dans la capitale, où la frénésie pourrait continuer.

t
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  Issy-les-Moulineaux, 
Vanves    p. 162

 Massy, Palaiseau    p. 1 63

Malakoff, Montrouge, 
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  Montreuil, Bagnolet    p. 168

Nanterre    p. 170

Neuilly-sur-Seine,
Levallois-Perret    p. 172

 Saint-Cloud, Sèvres, 
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Joinville-le-Pont, 
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 Autres villes   p. 198

Bois-Colombes, Colombes   
Enghien, Montmorency 
Le Perreux-sur-Marne   
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 = en hausse      = en baisse      = stable

SOMMAIRE

Après une fl ambée 
de 5 à 10% sur 
un an selon les 
arrondissements, 
les prix moyens 
dans la capitale 
s’approchent 
de 9�400 euros 
le mètre carré.
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ééra

Ier

IIe

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien 
et le récent de 
plus de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire 
et frais d’agence.

De 10�000 à 19�000 €

De 9�5�00 à 17�000 €

De 8�500 à 14�000 €

De 8�000 à 12�000€

De 7�000 à 11�000 €

Vers Palais-Royal, la cote, en hausse de 5% sur un an, 
excède désormais souvent 13�000 euros le mètre carré.
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L
a clientèle internationale, 
notamment britannique, a 
défi nitivement fait son re-
tour. Accentuant la f lam-

bée de la cote, qui atteint 6 à 7% en-
viron, y compris à des adresses déjà 
hors de prix, comme Palais-Royal, 
la rue Saint-Honoré ou la place des 
Victoires. Exemple rue Richelieu, 
avec cette chambre de bonne de 
11 mètres carrés, pourtant intégra-
lement à refaire, cédée à 128 000 eu-
ros (11 635 euros le mètre carré). 
Vers le Sentier, c’est l’affl  ux de start-
up qui complique la donne. «Avec 
le développement de l’off re de bu-
reaux, celle de surfaces d’habitation 
se raréfi e», note Nathalie Naccache, 
du groupe Century 21 Fortis Immo.

La donne change aussi au nord 
de ces secteurs centraux. «Les rues 
Montmartre et Poissonnière, où voi-
sinent boutiques textiles et copro-
priétés non rénovées, présentent 

un bon potentiel», selon Catherine 
Dupeyrat, de A1  Palais-Royal 
Immo  bilier. Même si certains tarifs 
sont déjà salés. Exemple avec ces 
trois-pièces de la rue Montmartre : 
le premier, de 73  mètres carrés 
avec vue sur les toits, dans un im-
meuble avec ascenseur, est parti à 
824 000 euros (11 290 euros le mètre 
carré). Mais le second, de 69 mètres 
carrés en duplex et avec terrasse, 
dans un immeuble sans ascen-
seur, s’est vendu 1,17 million d’eu-
ros (près de 17 000 euros le mètre 
carré). Autre quartier qui devrait 
s’apprécier : la rue du Louvre. Après 
la rénovation du forum des Halles, 
la future Fondation Pinault en fera 
pour de bon un coin huppé. c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  A1 Palais-Royal Immo-
bilier , Barnes Saint-Honoré, Century 21 
Fortis Immo, District Immobilier.

PARIS Ier-�IIe
  Des plus-values 

assurées dans le nord du secteur

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

› LA COTE DES PETITES SURFACES…

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. MONTORGUEIL • Rue Greneta, imm. 1870, 36 m�, studio, 
1er étage, cour arborée, chauff age élec., à 
rafraîchir : 390�000 euros (10�835 €/m�).
• Rue E.-Marcel, imm. 1800, 11 m�, chambre 
de bonne, 6e étage, douche, WC palier, petit 
balcon, travaux�: 117�000 € (10�635 €/m�).

Immeuble 
fi n XIXe siècle

11�000 euros 

(+�5%)

Immeuble 
début XIXe siècle

11�000 euros 

(+�5%)

2. SENTIER • Rue Montmartre, bel immeuble 1850, 
46 m�, 2 pièces, 5e étage, cave, refait 
par architecte�: 606�500 € (13�185 €/m�).

Immeuble XIXe

pierre de taille
14�000 euros 

(+�7%)

3. GRANDS BOULEVARDS • Rue Beauregard, immeuble 1800, 23 m�, 
studio, 5e ét., sans ascenseur, kitchenette, 
bon état�: 255�000 euros (11�085 €/m�).
• Rue Poissonnière, immeuble 1680, 52 m2, 
2 pièces, rez-de-chaussée, chauff age élec., 
bon état�: 480�000 € (9�230 €/m�).

Immeuble 
début XIXe siècle

11�000 euros 

(+�6%)

Immeuble XVIIe, 
souplex

9�000 euros 

(+�2%)

4. PALAIS-ROYAL • Rue des Petits-Champs, immeuble 1789 
avec cour pavée, 48 m2, 2 pièces, 2e étage, 
très bon état�: 630�000 € (13�125 €/m�).
• Rue de Richelieu, bel immeuble 1684 
en travaux, 36 m2, 2 pièces, 1er étage, 
à rénover�: 440�000 € (12�225 €/m�).

Immeuble 
XVIIIe siècle

13 000 euros 

(+�5%)

Bel immeuble 
XVIIe siècle

12�900 euros 

(+�5%)

5. OPÉRA • Rue Sainte-Anne, immeuble 1870, 16 m2, 
1 pièce, 4e étage, ascenseur, bon état 
général�: 215�000 € (13�440 €/m�).
• Rue Monsigny, imm. XIXe, 39 m�, 2 pièces, 
1er étage, asc., sur rue calme, chauff age 
collectif, bon état : 439�000 € (11�255 €/m�).

Immeuble 
bourgeois 1870

13�000 euros 

(+�4%)

Immeuble XIXe 
pierre de taille

11�000 euros 

(+�2%)

›�… ET CELLE DES GRANDES SURFACES

6. MARCHÉ SAINT-HONORÉ
• Rue Saint-Honoré, bel immeuble 1790, 
135 m2, 5 pièces, 3e étage, ascenseur, 
cheminée, parquets, vitraux, gros travaux 
à prévoir�: 1,81 M€ (13�405 €/m�).
• Rue de La Sourdière, très jolie copro 
XVIIe avec cour arborée, 81 m2, 4 pièces, 
3e étage, sans asc., , parquet ancien, bon 
état général�: 934�000 euros (11�530 €/m�).

Immeuble XVIIIe, 
façade pierre

15�000 euros 

(+�8%)

Ancien hôtel 
particulier XVIIe

11�500 euros 

(+�6%)

Immeuble 
début XIXe siècle

11�500 euros 

(+�6%)

7. LOUVRE-RIVOLI • Rue du Bouloi, années 1900, 140 m2, 
5 pièces, 3e étage, asc., cuisine équipée, 
rénové il y a 5 ans�: 1,85 M€ (13�215 €/m�).
• Rue Jean-Jacques-Rousseau, imm. 1670, 
96 m2, 4 pièces, 1er étage, grandes fenêtres, 
travaux à prévoir�: 1,06 M€ (11�040 €/m�).

Immeuble 
début XXe siècle

13�000 euros 

(+�9%)

Immeuble XVIIe 

façade pierre
12�500 euros 

(+�9%)
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Racontez-nous comment vous 
est venue l’idée de fonder 
PRIVILÈGES ?
Tout d’abord, je vous remercie de 
m’accorder cette interview. Je suis un 
fidèle lecteur de Capital. Partager avec 
vous est un plaisir. L’expérience de 
l’immobilier de prestige, je l’ai acquise 
avec la création de ma société Horse 
Immo, spécialisée dans l’immobilier 
équestre devenue leader sur ce marché 
ultra spécialisé. Je retiens aussi de mon 
expérience nord-américaine que toute 
transaction doit prospérer sur un 
conseil direct, bienveillant, transparent 
et efficace. C’est dans cet esprit que j’ai 
fondé PRIVILÈGES.
 
Depuis la création de PRIVILEGES 
en 2014, quel regard portez-vous 
sur votre société ?
PRIVILEGES est une jeune société. 
Après une installation réussie au cœur 
de Nantes (Agence Nantes Privilèges) 
nous venons d’ouvrir une agence 
parisienne (Agence Paris Privilèges) 
dans le 17e arrondissement, près 
du célèbre Parc Monceau, modèle 
d’élégance et de verdure en plein cœur 
de la capitale et immortalisé par Monet 
dans plusieurs de ses toiles. Cette 
agence s’appuie sur mes deux fidèles 
collaborateurs Emmanuel Houssin 
et Blaise le Pallier. Nous travaillons 
en étroite collaboration, j’attache 
beaucoup d’importance à entretenir 
une confiance durable avec mon 
équipe. Ils travaillent avec passion et 
rigueur et font un travail remarquable !

Pouvez-vous nous présenter plus 
en détail l’activité de PARIS 
PRIVILÈGES ?
Sur le continent nord-américain, 
on choisit son agent immobilier, on 
échange sur la recherche du bien, et il 
s’occupe de trouver ce qui correspond 

aux attentes, que le bien proposé 
appartienne à son portefeuille ou non. 
Nous sommes une agence spécialisée 
dans l’immobilier de prestige, et c’est 
ce rapport direct que nous privilégions. 
Notre but est de proposer un conseil et 
un service haut de gamme fondé sur 
l’échange et la qualité de la relation 
humaine, H 24, 7J/7.

Pourquoi avoir décidé d’ouvrir une 
agence à Paris ?
Les opportunités parisiennes 
sont innombrables. Le potentiel 
commercial est élevé mais exigeant. 
Paris est ouvert sur le territoire 
national et sur le monde. La capitale 
jouit d’une forte notoriété et d’une 
excellente image à l’international. 
Nous connaissons les spécificités de 
chaque arrondissement de Paris, cela 
nous permet d’être précis dans notre 
travail. De plus, la ville est tellement 
belle ! Nous sommes amoureux des 
vieilles pierres et, à ce titre, regardons 
le patrimoine parisien avec les yeux 
d’un visiteur de musée ! D’autre part, 
nous créons une synergie entre Paris et 
Nantes, et accompagnons du début à 
la fin nombre de clients quittant l’une 
des villes pour s’installer dans l’autre.

Comment se porte aujourd’hui le 
marché immobilier parisien ?
On observe une activité constante, 
le marché reste dynamique avec de 
belles opportunités à saisir pour les plus 
réactifs. Les transactions se concluent 
rapidement quand on raisonne sur un 
juste prix. Les prix moyens à Paris se 
situent environ à 9 300 euros le m². 
Par contre dans le haut de gamme ils 
oscillent plutôt autour de 12 000 à 
20 000 euros le m². Dans le classement 
des quartiers les plus prisés ont retrouve 
toujours Saint Germain des Près, dans 
le 6ème, La place Dauphine dans le 
1er, l’Ile saint louis et le Marais dans 
4e, ou encore l’emblématique Avenue 
Montaigne dans le 8e. Nous notons un 
intérêt plus récent autour de la Place 
des Ternes et la Plaine Monceau.

Quel est le profil des acquéreurs ?
Les acquéreurs français ont des profils 
variés. Aux traditionnels acquéreurs 
américains, russes et européens 
s’ajoutent désormais les clients du 
Proche et Moyen-Orient ainsi que ceux 
du sud-est asiatique et d’Afrique du 
Sud. Cette clientèle cherche à concilier 
investissement sûr et art de vivre. « Etre 
parisien, ce n’est pas être né à Paris, c’est 
y renaître », disait Sacha Guitry.

Quels sont les atouts et les forces de 
PARIS PRIVILÈGES ?
Nous connaissons l’histoire et 
l’architecture de la ville, ainsi que 
l’histoire de l’art et des techniques. 
Nous disposons d’un réseau de 
ressources utiles : banquiers, courtiers, 
conseillers juridiques, architectes, 
maîtres d’œuvre, artisans, etc. pour 
offrir un service sur mesure. Nous 
travaillons en toute discrétion, avec 
une disponibilité et une réactivité 
7J/7. Nos conseillers parlent anglais, 
allemand et espagnol et bientôt arabe et 
chinois. Notre site web est bien visible 
et facile d’utilisation. Nous sommes 
aussi présents sur les réseaux sociaux. 
Nous collaborons à un écosystème 
de startups du secteur immobilier 
ou de l’intelligence artificielle et 
testons régulièrement des démarches 
innovantes. Nous encourageons nos 
collaborateurs à la disponibilité, la 
réactivité et l’honnêteté. Ils doivent 
s’engager à une attitude de transparence 
dans leur conseil, qui va jusqu’à refuser 
une mauvaise affaire pour le client. 

Quels sont vos objectifs ?
Mon objectif constant est le 
développement d’une société 
innovante et réactive. Nous étendons 
sans relâche notre réseau en France 
et à l’international. Nous évaluons 
le service rendu. Nous travaillons 
aussi à devenir un acteur de qualité 
et un interlocuteur reconnu dans le 
développement de la ville de Paris. 
Actuellement, notre principal enjeu 
est le recrutement et la formation 
de collaborateurs. L’adaptabilité, 
l’honnêteté et le dynamisme sont 
des qualités indispensables. Le 
développement de PRIVILEGES va 
de pair avec son attractivité, et nous 
voyons souvent de jeunes agents nous 
contacter. A nous de savoir les accueillir. 
Je suis confiant dans le développement 
raisonné de PRIVILEGES dans les 
années à venir : l’ouverture d’une 
agence rive gauche doit intervenir 
dans quelques mois. Il faut garder le 
cap, asseoir nos valeurs et continuer 
à travailler avec beaucoup d’énergie ! 
Le développement économique et 
géographique de la société doit suivre 
son développement humain : travailler 
avec des collaborateurs de confiance, 
formés au cours des années, et 
respectueux de nos valeurs et de notre 
philosophie.

Paris Privilèges
30 rue Cardinet - 75017 Paris 
01 79 75 17 50
www.privilegesimmobilier.com

Communiqué

A 30 ans, Guillaume Carlier est fondateur et 
directeur du groupe PRIVILÈGES. L’énergie, la 
curiosité, la rigueur et la simplicité de cet ancien 

sportif de haut niveau bousculent les codes de l’immobilier 
classique. C’est au Canada qu’il a créé sa première société 
immobilière « FindMyRoom ». Il y a cultivé la réussite, 
l’efficacité et le contact direct. Rencontre avec une 
nouvelle génération d’entrepreneur immobilier.

LUXE, PRESTIGE 
ET PRIVILÈGES

Guillaume Carlier
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› LA COTE DES PETITES SURFACES…

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré 
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. SÈVRES-BABYLONE • Rue de Sèvres, imm. 1979, 50 m2, 2 pièces, 
2e étage, ascenseur, terrasse, cave, travaux 
(50�000 €)�: 650�000 € (13�000 €/m�).
• Rue de Babylone, immeuble 1800, 35 m2, 
2 pièces, 2e étage, sans asc. calme, travaux 
(35�000 €)�: 415�000 € (11�855 €/m�).

Bel immeuble 
1970, pierre

14�000 euros 

(+�6%)

Immeuble XIXe 
réhabilité

12�500 euros 

(+�4%)

2. CHAMP-DE-MARS • Avenue de La Bourdonnais, imm. 1900, 
41 m2, 2 pièces, 2e étage, ascenseur, balcon, 
cave, parfait état�: 625�000 € (15�245 €/m�).

Immeuble 
haussmannien

15�000 euros 

(+�6%)

3. GROS-CAILLOU
• Rue de la Comète, immeuble XIXe siècle, 
40 m2, 2 pièces, 2e étage, ascenseur, 
sur cour, calme, chauff age collectif, parfait 
état�: 530�000 € (13�250 €/m�).
• Rue Cler, immeuble 1850, 44 m2, 
3 pièces, 3e étage, ascenseur, cave, 
vue dégagée, double vitrage, à refaire�: 
500 000 € (11�365 €/m�).

Immeuble XIXe

réhabilité
13�000 euros 

(0%)

Immeuble 1930 
pierre de Paris

12�500 euros 

(0%)

Immeuble 1850 
à refaire

11�000 euros 

(0%)

4. MUSÉE D’ORSAY • Rue de Verneuil, bel immeuble 1860, 
76 m2, 4 pièces, 2e étage, asc., chauff . indiv. 
gaz, refait à neuf�: 1,68 M€ (22�105 €/m�).
• Rue de Bourgogne, imm. 1885, 56 m2, 
3 pièces, 6e ét., asc., jolies vues sur église, 
refait à neuf�: 790�000 € (14�105 €/m�).

Immeuble 1860
pierre de Paris

22�000 euros 

(+�2%)

Immeuble fi n XIXe 

pierre et brique
14�000 euros 

(+�2%)

5. EUROPE • Rue de Moscou, immeuble 1900, 56 m2, 
3 pièces, 2e étage sans asc., cave, travaux 
(50�000 €)�: 515�000 € (9�195 €/m�).

Immeuble 
haussmannien

10�000 euros 

(+�6%)

›�… ET CELLE DES GRANDES SURFACES

6. SAINT-PHILIPPE-DU-ROULE • Rue de Penthièvre, immeuble XIXe, 180 m�, 
5 pièces, 3e étage, asc., expo sud, rénovation 
haut de gamme�: 2,7 M€ (15�000 €/m�).
• Rue de la Baume, imm. fi n XIXe, 170 m2, 
5 pièces, 3e étage, asc., box, cave, jolie cour, 
entièrement rénové : 2,2 M€ (12�940 €/m2).

Bel immeuble 
haussmannien

14�000 euros 

(+�3%)

Ancien hôtel 
particulier 1890

12�500 euros 

(+�3%)

7. TERNES, ÉTOILE • Place des Ternes, immeuble XIXe, 212 m2, 
7 pièces, 4e ét., asc., parking, balcon fi lant, 
travaux à prévoir�: 2,6 M€ (12�265 €/m2).

Immeuble 
haussmannien

13�500 euros 

(+�2%)

8. VILLIERS • Rue de Miromesnil, imm. XIXe, 220 m2, 
6 pièces, 2e étage, ascenseur, balcon fi lant, 
rénové�: 2,99 M€ (13�590 €/m�).
• Rue de Naples, bel imm. 1900, 89 m2, 
4 pièces, 1er étage, parquet, beaux volumes, 
bon état�: 948�000 € (10�650 €/m2).

Immeuble 
haussmannien

13�000 euros 

(+�7%)

Immeuble 1900 
pierre de taille

10�500 euros 

(+�5%)

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 10�000 à 38�000 €

De 9�500 à 30�000 €

De 9�000 à 17�000 €

De 8�500 à 15�000 €

De 8�000 à 12�000 €

Tarif à 
prévoir 

pour les 
immeubles 
haussman- 

niens des 
Ternes�: 
13�500 
euros 

le mètre 
carré.
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D
ans le VIIe, malgré 2 à 
6% d’infl ation, l’écart se 
creuse entre les biens ir-
réprochables et ceux avec 

défaut. Illustration avec ces deux 
quatrième étage, à des adresses 
voisines, rue Saint-Dominique. Le 
premier, de 59 mètres carrés, avec 
ascenseur et belle vue, est parti à  
14 660 euros le mètre carré, travaux 
inclus. Le second, de 50 mètres car-
rés mais sans ascenseur, n’a coûté 
que 12 400 euros le mètre carré. 
A noter : la ruée vers les surfaces à 
refaire. «Les acheteurs veulent un 
bien à leur image, et leur tarif fl irte 
parfois avec celui des biens sim-
plement à rafraîchir», selon Bruno 
Aussenac, d’Arc-en-Ciel Immo. 
Enfin, la rue Cler, avec ses nou-

veaux commerces, séduit. «Sa cote 
va grimper», parie Linda Owens, de 
Vaneau Champ-de-Mars.

Dans le VIIIe, si les clients aisés 
paient cher les surfaces de 150 à 230 
mètres carrés (2,7 millions d’euros, 
par exemple, pour ce 180 mètres 
carrés joliment rénové de la rue 
de Penthièvre), ils négocient au 
moindre défaut. Pour des prix conte-
nus à 10 000 euros le mètre carré, 
direction Europe. «Le potentiel de 
hausse y est de 5 à 7%», selon David 
Amanou, de District Immobilier. c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Arc-en-Ciel Immo, 
Barnes Saint-Honoré, Century 21 Fortis 
Immo, Côté Acheteur, District 
Immobilier Champ-de-Mars et 
George-V, Vaneau Champ-de-Mars.

PARIS VIIe-VIIIe
  Une décote 

s’applique au moindre défaut

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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BRETZ :
MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR, 
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la 
qualité et le confort, une créativité illustrée par un univers décalé. 
Toute production de masse est bannie au profit d’une fabrication 
traditionnelle «made in Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne 
correspond à aucune norme, il ne répond à une aucune attente, il 
surprend ! Chaleureuse, expressive, la collection Bretz est une ode à 
la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans le seul showroom parisien de 
la marque, au sein de l’Espace Topper.

Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper : 
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40
Ouvert 7j/7M° Boucicaut, parking gratuit.
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Prix au 
mètre carré
dans l’ancien 
et le récent de 
plus de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire 
et frais d’agence.

De 8�500 à 17�000  €

De 8�000 à 15�000 €

De 7�500 à 12�500 €

De 7�000 à 11�400 €

De 6�500 à 10�000 €

S

O E

N

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

› LA COTE DES GRANDES SURFACES…

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. TRINITÉ • Rue de Provence, immeuble 1880, 135 m�, 
5 pièces, 5e étage, ascenseur, terrasse 
15 m�, excellent état : 2 M€ (14�815 €/m�).
• Rue de la Chaussée-d’Antin, imm. 1800, 
89 m2, 3 pièces, 1er ét., parquet, chambres au 
calme, à rafraîchir�: 910�000 € (10�225 €/m�).

Immeuble 1880
pierre de taille

14�000 euros 

(+�2%)

Immeuble 1800
pierre de Paris

10�500 euros 

(+�2%)

2. NOTRE-DAME-DE-LORETTE • Rue N.-D.-de-Lorette, imm. 1910, 152 m2, 
6 pièces, 2e étage, 2 entrées, chambre de 
bonne, à rafraîchir�: 1,65 M€ (10�855 €/m�).

Immeuble 1910
pierre de taille

10�800 euros 

(+�1%)

3. POISSONNIÈRE • Rue La Fayette, imm. 1850, 91 m�, 3 pièces, 
4e ét., asc., vue dégagée, cuisine ouverte, 
excellent état : 975�000 € (10�715 €/m�)
• Rue Pierre-Semard, imm. 1830, 155 m2, 
5 pièces, 4e ét., asc., cave, balcon 11 m�, 
bon état général�: 1,46 M€ (9�450 €/m�).

Immeuble 
années 1850

10�700 euros 

(+�8%)

Immeuble 
années 1830

9�300 euros 

(+�8%)

4. GARE DE L’EST • Rue des Deux-Gares, ancien atelier 1880, 
93 m2, 5 pièces, rdc, ni asc., ni parking, ni 
cave, terrasse, cachet, cuisine américaine, 
très bon état�: 925�000 € (9�945 €/m�).
• Rue du Fbg-St-Denis, imm. 1870, 100 m2, 
3-4 pièces, 3e étage, sans asc., parquet 
massif, cave, cheminée, lumineux, très bon 
état général�: 890�000 € (8�900 €/m2).

Ancien atelier, 
fi n XIXe siècle

10�000 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1870

9�000 euros 

(+�1%)

Immeuble 
haussmannien

8�400 euros 

(+�1%)

›�… ET CELLE DES PETITES SURFACES

5. GONCOURT • Rue J.-Louvel-Tessier, imm. 1970, 27 m2, 
studio, 2e étage, asc., salle de bains refaite, 
parfait état�: 282�000 € (10�445 €/m2).
• Rue du Fbg-du-Temple, imm. 1900, 47 m2, 
2 pièces, 1er étage, pas d’asc., séjour 26 m2, 
parfait état�: 400�000 € (8�510 €/m2).

Bel immeuble 
années 1970

10�000 euros 

(+�8%)

Immeuble 1900
pierre de Paris

8�500 euros 

(+�5%)

6. CANAL SAINT-MARTIN • Passage des Récollets, imm. 1910, 30 m2, 
2 pièces, 2e ét., pas d’asc., cave, parquet, 
bon état�: 249�900 € (8 330 €/m2).
• Quai de Valmy, imm. 1970, 68 m2, 3 pièces, 
6e et dernier étage, asc., lumineux, cave, 
parking, bon état�: 545�900 € (8�030 €/m2).

Immeuble
années 1910

8�300 euros 

(+�2%)

Immeuble 
années 1970

8�000 euros 

(+�2%)

7. GARE DU NORD • Rue de Rochechouart, immeuble 1910, 
66 m2, 3 pièces, 3e étage, moulures, parquet, 
cave, parfait état�: 750�000 € (11�365 €/m�).
• Rue de Rocroy, imm. 1878, 68 m2, 3 pièces, 
rez-de-chaussée, terrasse, parquet massif, 
cave, parfait état�: 629�900 € (9�265 €/m2).

Immeuble 
années 1910

11�000 euros 

(+�3%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

9�200 euros 

(0%)
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C
es arrondissements ont 
connu, cette année encore, 
une forte inflation, d’en-
viron 5%, les plus belles 

adresses fl irtant avec les 14 000 euros 
le mètre carré. Dans le IXe, les trois et 
quatre-pièces de 70 à 90 mètres car-
rés des immeubles en pierre de taille, 
restent très disputés par les familles. 
Dans les quartiers stars des Martyrs 
et de Notre-Dame-de-Lorette, les 
tarifs, de 11 000 à 13 000 euros le 
mètre carré, commencent toutefois 
à se stabiliser. «Le secteur ayant le 
plus progressé est celui aux abords 
de la rue de la Boule-Rouge», note 
Sylvain Cobac, de Vaneau IXe. Rue 
de Trévise, dans un immeuble des 
années 1800, un quatre-pièces en 
bon état de 93 mètres carrés, avec de 
belles prestations, s’est ainsi vendu 
1,05 million d’euros (11 290 euros 
le mètre carré). Vers Poissonnière, 
les biens s’apprécient aussi sen-
siblement. «Seule la pointe nord-
est, entre la rue du Delta et Barbès-
Rochechouart, reste sous le seuil 
des 10 000 euros», note Barthélémy 
Parsy, de Junot IXe. Tel ce studio de 

28 mètres carrés, dans une copro-
priété de 1977, vendu 277 000 euros, 
(9 895 euros le mètre carré).

Dans le Xe, la rénovation de 
la place de la République a sti-
mulé le marché. Rue Boulanger, 
un quatre-pièces des années 1900 
de 157  mètres carrés, pourtant 
bruyant, s’est échangé à 1,7 mil-
lion d’euros (10 830 euros le mètre 
carré). Au-delà, entre le canal 
Saint-Martin et Belleville, les prix 
sont moins élevés que ceux du XIXe 
voisin (Jourdain et Laumière). Un 
fort rattrapage devrait s’opérer 
dans les mois à venir. Pour l’heure, 
rue du Faubourg-du-Temple, ce 
deux-pièces de 42 mètres carrés 
en bon état, dans un immeuble du 
XVIIIe siècle avec du cachet, a été 
cédé à 370 000 euros (8 810 euros par 
mètre carré). c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Arc-en-Ciel, Cosim, 
EquinImo, Junot (IXe, Xe), Vaneau (IXe), 
ERA Beaux Repaires, Jeeves & Vous, 
OptimHome, Stéphane Plaza 
Parmentier.

PARIS IXe-Xe  Les 
surfaces familiales 
très convoitées

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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› LA COTE DES PETITES SURFACES…

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. RASPAIL
• Rue Boissonade, petit immeuble fi n XIXe, 
29 m2, 2 pièces, 3e étage, sans ascenseur, 
bon plan, calme, parquet, bon état�: 
368�000 euros (12�690 €/m�).
• Rue Campagne-Première, immeuble XIXe, 
27 m2, 2 pièces (souplex en rdc et sous-sol 
de 12 m2), double vitrage, chauff age élec., 
bon état�: 315�000 € (11�665 €/m�).

Immeuble 
fi n XIXe

12�500 euros 

(+�5%)

Immeuble crépi 
début XXe siècle

12�500 euros 

(+�5%)

Immeuble XIXe 

pierre de Paris
11�500 euros 

(+�5%)

2. LA BUTTE-AUX-CAILLES • Passage Foubert, imm. 1950, 76 m2, 
3 pièces, 2e ét., vue dégagée, rangements, 
asc., très bon état�: 700�000 € (9�210 €/m�).
• Rue Bobillot, imm. 1970, 71 m2, 3 pièces, 
4e ét., balcon, baies vitrées, vue dégagée, 
asc., bon état�: 650�000 € (9�155 €/m�).

Immeuble 
années 1950

9�000 euros 

(+�5%)

Immeuble de 
standing 1970

9�000 euros 

(+�5%)

3. PLAISANCE • Rue Didot, imm. 1900, 72 m�, 3 pièces, 
4e étage, asc., sans parking, chauff . ind. gaz, 
à repeindre�: 660�000 € (9�165 €/m�).
• Rue Jonquoy, imm. 1900, 49 m�, 2 pièces, 
3e ét., asc., chauff . élec., parfait état (rénové 
par architecte)�: 440�000 € (8�980 €/m�).

Immeuble 
d’angle 1900

9�000 euros 

(+�6%)

Immeuble crépi 
début XXe siècle

8�500 euros 

(+�6%)

4. PORTE DE CHOISY • Bd Masséna, imm. 1970, 45 m2, 2 pièces, 
14e étage., asc., cave, parking, lumineux, 
calme, bon état�: 283�998 € (6�310 €/m�).

Tour 
années 1970

6�300 euros 

(+�2%)

›�… ET CELLE DES GRANDES SURFACES

5. PLACE DE RUNGIS • Rue Boussingault, imm. 2000, 80 m2, 
3-4 pièces, 4e étage, ascenseur, balcon, 
à rafraîchir�: 680�000 € (8�500 €/m�).
•�Bd Kellerman, duplex 1970, 80 m2, 
4 pièces, 9e et dernier étage, asc., balcon, 
à rafraîchir�: 675�000 € (8�440 €/m�).

Immeuble 2000 
bon standing

8�500 euros 

(+�2%)

Immeuble 
standing 1970 

8�500 euros 

(+�2%)

6. ALÉSIA
• Villa Cœur-de-Vey, bel ancien 1930, 
79 m�, 4 pièces, 6e étage, loggia 6 m2, cave, 
sans aucun vis-à-vis, véranda, ascenseur, 
chauff age individuel gaz, en bon état 
général : 760�000 € (9�620 €/m�).

Immeuble
pierre 1930

9�500 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1970

8�000 euros 

(+�4%)

7. GAÎTÉ • Rue Roger, maison 1900, 206 m� sur 
3 étages, 8 pièces, chauff age indiv. gaz, 
bon état, bien rare�: 2,05 M€ (9�950 €/m�).
• Place de Catalogne, imm. 1990, 80 m�, 
4 pièces, 6e ét., terrasse, vue dégagée, asc., 
cave, bon état : 766�000 € (9�575 €/m�).

Maison debut 
XXe siècle

10�000 euros 

(+�8%)

Immeuble 1990 
pierre agrafée

9�500 euros 

(+�5%)
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Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 8�500 à 15�000 €

De 7500 à 13�000 €

De 7000 à 12�000 €

De 6�000 à 10�000 €

De 5�000 à 9�000 €

Infl ation de 5% pour les surfaces 
en bon état de la Butte-aux-Cailles.
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L
’inf lation est quasi iden-
t ique da n s c es a r ron-
d issement s, et s’éche-
lonne de 5 à 8%. Dans le 

XIVe, elle touche toutes les sur-
faces, qu’elles se situent à Alésia, 
Vavin ou Daguerre. Mais les deux 
et trois chambres sont plus rares 
que jamais. «Les vendeurs se font 
exigeants sur les dossiers de fi-
nancement», complète Christine 
Fumagalli, d’Orpi. Ils privilégient 
les acheteurs affi  chant le plus gros 
apport. Même le quartier Didot 
comble son retard. «Notamment 
grâce à l’offre de neuf», explique 
Riad Benchikh, de Vaneau XIVe. 
Les bonnes aff aires sont à chercher 
vers la porte d’Orléans. «Le mètre 
carré n’y coûte que 7 000 euros, 30% 
de moins qu’à Alésia», souligne Dan 
Adler, de De Ferla Immobilier.

Dans le XIIIe, la Butte-aux-Cailles 
continue son ascension. Illustration 
avec ce deux-pièces, de 29 mètres 
carrés, cédé pile à 10 000 euros 
le mètre carré. Partout, la rue de 
Tolbiac sert de frontière : environ 
9 000 euros le mètre carré au nord, 
et 8 500 euros au sud, vers la place 

de Rungis. Parmi les secteurs d’ave-
nir : cette dernière zone, justement, 
et Maison-Blanche, qui verra l’arri-
vée de la ligne 14 sud. c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé 
à notre enquête�:  Century 21 Lutèce 
Immobilier, Cosim, Côté Acheteur, 
De Ferla Immobilier, Equinimo, Laforêt 
Alésia, OptimHome, Orpi (Alésia 
Daguerre, Alésia Didot, Alésia Maine, 
Pernety, AD Gestion 14), Royal Immo, 
Vaneau XIVe.

PARIS XIIIe-XIVe
   

Les vendeurs font 
le tri des dossiers

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien 
et le récent de 
plus de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire 
et frais d’agence.

De 8�500 à 18�500 €

De 7�500 à 14�000 €

De 6�500 à 12�000 €

De 6�000 à 11�000 €

De 5�500 à 9�000 €

C’est au 
cœur du XVe 
(ici, rue de 
Vaugirard)
que l’infl ation 
est la plus 
forte, de 5% 
en moyenne 
sur un an.
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volutions contrastées ici. 
Après leur forte hausse 
(+ 25% en trois ans), les 
secteurs Balard et Beau-

grenelle, concurrencés par les ta-
rifs du sud du XVIe arrondissement 
et d’Issy-les-Moulineaux, marquent 
le pas. «A Grenelle et à Javel, la cote 
des biens supérieurs à 1 million 
d’euros commence même à re-
fluer», note Laurent Wargnier, de 
Vaneau Saint-Charles. En revanche, 
au centre de l’arrondissement, l’in-
fl ation atteint 5%. Et si la bruyante 
rue du Commerce est moins pri-
sée, les familles se tournent vers le 
parc Georges-Brassens, où le mètre 
carré s’enlève à 8 000 euros pour les 
grandes surfaces. Un tarif appliqué à 
ce 117 mètres carrés, rue Labrouste, 

disposant de grands balcons, négo-
cié 935 900 euros en tout.

Les investisseurs prospectent 
aussi ce secteur. «Surtout des tren-
tenaires, qui achètent tout en res-
tant locataires, afi n de se constituer 
un premier apport», selon Serge 
Bussat, de Guy Hoquet Convention. 
Leur cible : les chambres de bonne, 
négociées de 110 000 à 120 000 eu-
ros pour 11 à 13 mètres carrés, rue 
de Vouillé. Ce quartier devrait logi-
quement continuer à s’apprécier. c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Barnes 15e, Côté 
Acheteur, Delon Immobilier, District 
Immobilier, Guy Hoquet (Saint-Charles, 
Convention), OptimHome, Royalimmo, 
Vaneau Saint-Charles, Zola Immobilier.

PARIS XVe
  Prévoir 110�000 euros 

pour une chambre de bonne

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

› LA COTE DES PETITES SURFACES…

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré 
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. JAVEL • Rue Sébastien-Mercier, imm. 1970, 64 m2, 
3 pièces, 5e ét., asc., balcon, cave, parking, 
à rénover�: 675�000 euros (10�545 €/m�).
• Rue Lacordaire, immeuble 1880, 21 m2, 
2 pièces, rdc, cave, chauff age électrique, 
bon état :  210�000 euros (10�000 €/m2). 

Immeuble de 
standing 1970

10�700 euros 

(+�1%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

10�500 euros 

(0%)

2. GRENELLE • Quai de Grenelle, immeuble 1900, 36 m2, 
2 pièces, 3e étage, asc., sur cour, chauff . ind., 
parfait état�: 383�500 euros (10�655 €/m�).
• Rue du Docteur-Finlay, immeuble 1972, 
65 m2, 3 pièces, 13e étage, gardien, cave, 
excellent état�: 640�000 € (9�845 €/m�).

Immeuble 
années 1900

10�200 euros 

(+�1%)

Tour 
années 1970

9�800 euros 

(+�2%)

3. ÉMILE-ZOLA • Rue du Théâtre, immeuble 1978, 72 m2, 
3 pièces, 5e étage, asc., terrasse 7 m2, cave, 
très bon état�: 840�000 € (11�665 €/m�).
• Rue de la Croix-Nivert, immeuble 1880, 
35 m2, 2 pièces, 6e ét. sans asc., parquet, 
cave, à rénover�: 303�000 € (8�660 €/m�).

Immeuble 
années 1970

11�000 euros 

(+�3%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

9�000 euros 

(+�3%)

4. FÉLIX-FAURE • Rue du Commerce, imm. pierre de taille 
1900, 19 m2, studio, 1er étage, cave, meublé, 
parfait état�: 220�000 euros (11 580 €/m�).
• Rue de la Rosière, imm. standing 1975, 
33 m2, studio, 4e ét., asc., loggia 6 m2, cave, 
refait à neuf�: 370�000 euros (11�210 €/m�).

Immeuble 
années 1900

11�500 euros 

(+�1%)

Immeuble de 
standing 1970

11�000 euros 

(+�1%)

5. PARC GEORGES-BRASSENS • Rue Brancion, imm. 1972, 46 m�, 2 pièces, 
6e étage, asc., balcon 9 m2, parking, cave, 
rénové en 2014�: 435�000 € (9�455 €/m�).

Immeuble 
années 1970

9�500 euros 

(+�9%)

›… ET CELLE DES GRANDES SURFACES

6. CONVENTION
• Rue de la Convention, immeuble Art déco 
1930, 81 m�, 4 pièces, rez-de-chaussée, 
ascenseur, gardien, cave, à refaire 
entièrement�: 895�000 € (11�050 €/m�).
• Rue de Vaugirard, immeuble 1913, 91 m2, 
4 pièces, 7e étage, ascenseur, balcon, cave, 
parquet, cheminée, à rénover�: 850�000 € 
(9�340 €/m2).

Immeuble 
Art déco

11�000 euros 

(+�8%)

Immeuble 
années 1910

10�000 euros 

(+�6%)

Immeuble 
années 2000

10�000 euros 

(+�6%)

7. CHAMP-DE-MARS • Av. de Suff ren, immeuble 1970, 240 m2, 
7 pièces, 6e ét., terrasse 200 m�, vue Paris, 
parking, à refaire�: 4,2 M€ (17�500 €/m�).

Immeuble 1970, 
grande terrasse

18�500 euros 

(+�10%)

8. PORTE DE VERSAILLES • Boulevard Lefebvre, immeuble 1927, 91 m2, 
5 pièces, 1er étage, ascenseur, 2 caves, 
travaux à prévoir�: 620�000 € (6�815 €/m�).

Immeuble 
années 1920

7�000 euros 

(+�5%)
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Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 9�000 à 22�000 €

De 8�000 à 19�500 €

De 7�500 à 13�700 €

De 6�500 à 11�000 €

De 6�000 à 9�000 €

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

› LA COTE DES PETITES SURFACES…

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. GOUVION-SAINT-CYR
• Rue Ruhmkorff , imm. début XXe, 39 m2, 
2 pièces, rdc, ascenseur, double vitrage, 
belle hauteur sous plafond, bon état�: 
343�000 € (8�795 €/m�).
• Rue des Dardanelles, immeuble 1930, 
28 m2, studio, 3e étage, ascenseur, belle 
hauteur sous plafond, double vitrage, bon 
état, à repeindre�: 227�000 € (8�105 €/m�).

Imm. pierre de 
taille début XXe

9�000 euros 

(+��2%)

Immeuble 
années 1960

8�200 euros 

(+�2%)

Immeuble 
années 1930

8�100 euros 

(+�2%)

2. PLAINE MONCEAU • Av. de Villiers, imm. 1875, 58 m2, 3 pièces, 
3e ét., asc., sans vis-à-vis, cheminée, parquet, 
excellent état�: 740�000 € (12�760 €/m�).
• Boulevard Pereire, hôtel particulier XIXe, 
66 m2, 2 pièces, 3e étage, esprit maison, 
à rénover�: 740�000 € (11�210 €/m�).

Immeuble pierre 
de taille XIXe

12�500 euros 

(+�4%)

Hôtel particulier 
XIXe siècle

12�000 euros 

(+�4%)

3. BATIGNOLLES •Rue Nollet, imm. pierre de Paris 1850, 
33 m2, 2 pièces, 3e et dernier étage, salle de 
bains à refaire�: 355�000 € (10�760 €/m�).
• Rue Clairaut, imm. 1900, 63 m2, 3 pièces, 
5e étage, ascenseur, parquet, cave, travaux 
(50�000 €)�: 590�000 € (9�365 €/m�).

Immeuble pierre 
de Paris XIXe

10�700 euros 

(+�3%)

Imm. pierre de 
taille début XXe

10�200 euros 

(+�2%)

4. ÉPINETTES •Rue des Moines, immeuble 1900, 49 m2, 
3 pièces, 1er étage, lumineux, chauff . indiv., 
parfait état�: 499�999 € (10�205 €/m�).

Immeuble 
début XXe siècle

10�000 euros 

(+�6%)

›�… ET CELLE DES GRANDES SURFACES

5. MALESHERBES • Bd Malesherbes, imm. 1900, 187 m2, 
5 pièces, 6e étage, asc., vue Sacré-Cœur, 
parking, rénové�: 2,56 M€ (13�690 €/m�).
• Rue Jouff roy-d’Abbans, immeuble 1913, 
101 m2, 3 pièces, 3e étage, ascenseur, cave, 
parfait état�: 1,25 M€ (12�375 €/m�).

Imm. pierre de 
taille début XXe

13�500 euros 

(+�4%)

Immeuble 
années 1910

12�000 euros 

(+�4%)

6. PARC MONCEAU • Rue de Prony, immeuble 1900, 162 m2, 
5 pièces, duplex 5e et 6e étages, asc., vue, 
à rafraîchir�: 2,1 M€ (12�965 €/m�).
• Rue de Chazelles, immeuble 1900, 121 m2, 
5 pièces, 5e et 6e étages, asc., sur cour, 
à rafraîchir�: 1,54 M€ (12�725 €/m�).

Immeuble 
haussmannien

13�000 euros 

(+�5%)

Immeuble 
début XXe siècle

12�800 euros 

(+�4%)

7. TERNES • Rue Villebois-Mareuil, imm. 1904, 188 m2, 
7 pièces, 2e étage, ascenseur, balcons, 
excellent état�: 2,25 M€ (11�970 €/m�).
• Rue Saint-Ferdinand, imm. XIXe, 183 m2, 
7 pièces, 5e étage, asc., balcons, chambres 
de service, à rénover�: 1,93 M€ (10�545 €/m�).

Immeuble 
début XXe siècle

12�000 euros 

(0%)

Immeuble pierre 
de taille XIXe

11�500 euros 

(+�5%)
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PARIS XVIIe
  La 

fl ambée n’épargne 
plus aucun secteur

Près du parc Monceau, les grandes 
surfaces anciennes se sont valorisées 
de 5%, à 13�000 euros le mètre carré.

L
’impact du nouveau Palais 
de justice se mesure dans 
tout l’est de l’arrondisse-
ment, avec un envol des prix 

de 10%, y compris au nord de Guy-
Môquet, secteur jusqu’ici boudé. 
Ainsi, villa Lantiez, un 74 mètres 
carrés à rénover des années 1950 a 
été vendu 655 000 euros (8 850 euros 
le mètre carré). A l’ouest des rails, les 
abords de Pont-Cardinet s’appré-
cient aussi, cette fois en perspective 
de l’arrivée de la ligne 14. Bien sûr, 
les rues adjacentes au square des 
Batignolles restent les plus chères, 
à plus de 10 000 euros le mètre 
carré, comme les abords de la place 
Charles-Fillion. Mais l’inf lation 
se propage aux adresses plus éloi-
gnées. Rue Caroline, ce 70 mètres 
carrés est ainsi parti à 760 000 eu-
ros (10 855 euros le mètre carré), 
alors qu’il nécessitait 30 000 euros 
de travaux.

Les familles aisées, elles, évitent 
certaines artères, du fait de la carte 
scolaire. Délaissées, par exemple, 
les rues Salneuve, Tarbé et une par-
tie de la rue de Saussure. «Elles re-
lèvent du nouveau collège La Rose-

Blanche», rappelle David Cardoso, 
d’Equinimo. Quand les parents lui 
préfèrent Carnot. Les surfaces au-
delà du million d’euros, enfi n, su-
bissent une forte décote au moindre 
défaut. Tel ce rez-de-chaussée de 
209 mètres carrés, rue Théodule-
Ribot, cédé à 1,55 million d’euros, 
soit 7 415 euros le mètre carré. c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Barnes Saint-Honoré, 
Cosim, District Immo, Equinimo, Junot 
Monceau, Laforêt (Ternes, Villiers), Orpi, 
OptimHome, Paris Neuilly Immobilier.
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P l u s  d e  b i e n s  s u r  p a r i s n e u i l l y i m m o b i l i e r . c o m

PNI LEMERCIER
90 rue Lemercier – 75017

01.53.42.30.00

4 agences dans l’ouest parisien et 20 ans d’expérience
Suivi personnalisé de votre recherche

PNI PEREIRE
167 bd Pereire – 75017

01.40.55.07.77 
PNI LÉVIS

22ter rue Legendre – 75017
01.56.79.50.00 

PNI DOUMER
96 av. Paul Doumer – 75016

01.45.20.78.02 

PARIS 17E ENTRE VILLIERS ET ROME BEAU DUPLEX AVEC 2 TERRASSES 
Très bel immeuble ancien 1er

CHARME – CALME – CLAIR – ENSOLEILLÉ – VENDU MEUBLÉ

PARIS 7E AVENUE BOSQUET 5 PIÈCES AVEC BALCON 
Bel immeuble pierre de taille 2e

CHARME – CARACTÈRE – BEAUX VOLUMES – ENSOLEILLÉ

PARIS 16E RUE DE LA POMPE SUPERBE 5/6 PIÈCES
Immeuble Art déco 3e

CLAIR – CALME – BEAUX VOLUMES – POSSIBILITÉ BOX

PARIS 17E QUARTIER DES BATIGNOLLES SUPERBE LOFT AVEC TERRASSE
Immeuble ancien 1er

BEAUX VOLUMES – CALME – ENSOLEILLÉ – ATYPIQUE – RARE
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LARIBOISIÈRE

XVIIIe

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 8�000 à 17�000 €

De 7�500 à 15�500 € 

De 7�000 à 12�500 €

De 6�500 à 10�000 €

De 5�000 à 8�000 €

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

Aux Abbesses, les plus beaux 
logements s’échangent 
désormais aux environs de 
15�000 euros le mètre carré.

› LA COTE DES PETITES SURFACES…

Type 
de bien 

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. ABBESSES •�Rue d’Orchampt, immeuble 1870, 34 m2, 
2 pièces, 2e étage, vue sur tout Paris, 
à rafraîchir�: 430�000 € (12�645 €/m�).
•�Rue Lepic, immeuble pierre de taille 1900, 
76 m2, 3 pièces, 3e étage, ascenseur (rare), 
à rafraîchir�: 843�000 € (11�090 €/m2).

Immeuble 
XIXe siècle

12�500 euros 

(+�8%)

Immeuble 
début XXe siècle

11�000 euros 

(+�5%)

2. RAMEY •�Rue Feutrier, duplex pierre de Paris, 
1900, 42 m2, 2 pièces, rdc, loggia, refait 
par architecte�: 430�000 € (10�240 €/m�).
•�Rue Custine, immeuble 1910, 54 m2, 
3 pièces, 3e étage, double vitrage, cave, 
plein sud, rénové�: 538�175 € (9�965 €/m2).

Immeuble pierre 
de Paris 1900 

10�000 euros 

(+�4%)

Immeuble pierre 
de taille 1910

9�800 euros 

(+�4%)

3. MARCADET •�Rue de Clignancourt, résid. 1994, 65 m2, 
3 pièces, 6e étage, asc., vue Sacré-Cœur, 
parking, 2 terrasses 14 m�, double vitrage, 
bon état�: 679�000 € (10�445 €/m�).
•�Rue Ordener, immeuble 1970, 53 m�, 
3 pièces, 4e étage avec ascenseur, 
balcon 6 m�, vue dégagée, à rafraîchir : 
380�000 € (7�170 €/m2)

Résidence de 
standing 1990

10�500 euros 

(+�5%)

Immeuble pierre 
de taille 1900

10�000 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1970 

7�500 euros 

(0%)

4. LA FOURCHE •�Rue Etienne-Jodelle, imm. 1913, 29 m2, 
studio, rdc sur cour à usage exclusif et sans 
vis-à-vis, bon état�: 270�000 € (9�310 €/m�).
•�Rue Etienne-Jodelle, imm. 1930, 63 m2, 
3 pièces, 1er étage sans vis-à-vis, parquet, 
cave, à rafraîchir�: 580�000 € (9�205 €/m�).

Immeuble 
années 1910 

9�300 euros 

(+�8%)

Immeuble 
Art déco

9�200 euros 

(+�8%)

›
›�… ET CELLE DES GRANDES SURFACES

5. PIGALLE •�Bd de Clichy, immeuble 1900, 85 m2, 
4 pièces, rez-de-jardin, dépendance 12 m�, 
parfait état�: 1,36 M€ (14�020 €/m�).

Immeuble pierre 
de Paris 1900

14�000 euros 

(+�10%)

6. MONTMARTRE •�Place J.-B.-Clément, maison 1900, 67 m2 
(89 m2 au sol), 3 pièces, rez-de-jardin, 
parfait état�: 1,04 M€ (15�520 €/m�).
•�Rue Caulaincourt, duplex 1900, 102 m2, 
3 pièces, 5 et 6e étages sans vis-à-vis, 
ascenseur, bon état�: 1,28 M€ (12�550 €/m�).

Maison avec 
jardin 1900

15�000 euros 

(+�8%)

Immeuble pierre 
de taille 1900

12�500 euros 

(+�6%)

7. MAIRIE •�Rue Duhesme, imm. 1970, 95 m2, 4 pièces, 
6e étage, asc., terrasse 68 m�, gros travaux 
(150�000 €)�: 1,42 M€ (14�945 €/m�).
•�Villa Montcalm, duplex standing 1900, 
92 m2, 5 pièces, 5e et 6e (dernier) étage, 
ascenseur, bon état�: 1,16 M€ (12�665 €/m�).

Imm. standing 
1970, terrasse

15�000 euros 

(+�8%)

Bel imm. pierre 
et brique 1900

12�500 euros 

(+�8%)
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SPÉCIAL IMMOBILIER

PARIS XVIIIe
  Le 

moindre extérieur 
chèrement facturé

L
a cote a ici grimpé de 4 à 
10%, et les Abbesses comme 
 l’avenue Junot n’ont jamais 
coûté aussi cher. Et si les 

biens cumulant vue sur Paris et ex-
térieur valent plus de 15 000 euros le 
mètre carré, les autres s’échangent 
entre 10 000 et 11 000 euros. Tel ce 
20 mètres carrés, avec la jouissance 
exclusive d’une courette et une belle 
hauteur sous plafond, mais au rez-
de-chaussée d’un immeuble 1900 
des Abbesses, cédé à 213 000 eu-
ros. «Pour disposer d’un tel exté-
rieur, certains acheteurs sont prêts 
à se passer du cachet de l’ancien», 
assure Guillaume Blin-Davost, de 
Junot Montmartre. La plus forte 
progression touche le secteur de 
Jules-Joff rin, près de la mairie (rues 
Sainte-Isaure, du Poteau, etc.), où le 
mètre carré s’établit à 9 400 euros. 
Rue Ferdinand-Flocon, un trois-
pièces de 52 mètres carrés en par-
fait état est même parti à 515 000 eu-
ros (9 905 euros le mètre carré). 
Inf lation aussi aux abords de la 
rue de l’Olive, négociés à 9 000 eu-
ros le mètre carré, soit 1 000 euros 

S

O E

N

de plus qu’il y a un an. Quant au 
 boulevard Barbès, il dépasse dé-
sormais la barre des 8 000 euros. Un 
jeune couple y a acheté un 80 mètres 
carrés en parfait état, dans un im-
meuble 1910, pour 670 000 euros 
(8 375 euros le mètre carré).

Autre solution pour les familles 
en quête de grandes surfaces, le sec-
teur Guy-Môquet. Avenue de Saint-
Ouen, un appartement haussman-
nien de 107 mètres carrés s’est vendu 
870 000 euros (8 130 euros le mètre 
carré). Vers porte de la Chapelle, 
même s’il faudra sans doute être 
patient, la cote devrait enfl er avec 
l’amélioration du quartier et le pro-
longement, d’ici fi n 2018, de la ligne 
de tramway T3 jusqu’à la porte 
d’Asniè res. «Les prix y démarrent à 
5 000 euros le mètre carré», rappelle 
Brice Moyse, d’Immopolis. c

Par  Morgane Remy

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Arc-en-Ciel Immo, 
Barnes, Immopolis (agences Caulain-
court, Ramey, Guy-Môquet et Marcel-
Aymé), Junot (Montmartre et Abbesses) 
Laforêt (Marx-Dormoy et Jules-Joff rin).

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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HAUTS-DE-SEINE HABITAT : OPÉRATEUR DE LOGEMENT SOCIAL SOLIDE, SOLIDAIRE 
ET IRREMPLAÇABLE AU SERVICE DES COMMUNES ET DE LEURS HABITANTS

Les 9, 10 et 11 octobre prochain se tiendra 
le congrès annuel de l’Union sociale pour 
l’habitat à Marseille. Pour cette 79ème édition, 
la thématique abordée  « Demain les HLM » 
prend une résonance toute particulière, après 
une année 2017 forte en contestations des 
mesures prononcées contre le logement social. 
2018 n’est pas en reste avec la mise en œuvre 
de dispositions de la loi de fi nances 2018 et la 
réfl exion engagée autour de la réforme portant 
sur l’Évolution du Logement, de l’Aménagement 
et du Numérique  (ELAN). 

Dans ce contexte de profondes mutations 
économiques et réglementaires du secteur 
HLM, Hauts-de-Seine Habitat s’est employé à 
poursuivre sa dynamique avec la ferme volonté 
d’atteindre l’excellence de la performance 
durable et de la qualité de service  et, d’être 
un organisme public exemplaire par sa 
modernisation et sa maîtrise des processus. 
1er bailleur social du Département, Hauts-
de-Seine Habitat anticipe les évolutions à 
venir (regroupement des offi  ces municipaux, 
passage en comptabilité commerciale) en 
adaptant son organisation et ses process, pour 
demeurer un acteur de proximité, ancré dans 

les territoires et à l’écoute des communes, des 
locataires et de leurs représentants.

Fort d’une excellente gestion fi nancière, 
avec le concours renouvelé du Conseil 
départemental des Hauts-de-Seine, sa 
collectivité de rattachement, Hauts-de-Seine 
Habitat s’est fi xé  l’objectif ambitieux de 
production prévisionnelle de plus de 1000 
logements à l’horizon 2019-2020. Au cours 
de l’année écoulée, près de 200M€ ont été 
investis principalement dans le développement 
et le maintien du parc social à un haut niveau 
de qualité, mettant l’accent sur la combinaison 
gagnante  de solutions durables et adaptées 
aux enjeux urbains des communes.

À la veille de ses 50 ans d’existence, Hauts-de-
Seine Habitat continue d’assurer pleinement 
sa vocation sociale : off rir aux familles un 
logement adapté, abordable et de qualité. 
À cette occasion, Hauts-de-Seine Habitat 
confi rme son ancrage territorial et son rôle 
d’opérateur de logement social solide, solidaire 
et irremplaçable au service des communes et 
de leurs habitants.

CHIFFRES CLÉS

45 000 
logements sociaux

1 000 
logements en production

12 
résidences seniors

850 
collaborateurs

200M€ 
d’investissement 

www.hautsdeseinehabitat.fr

Acquisition de 30 nouveaux logements sociaux rue des Blains à Bagneux (92) - © Architectes : Fresh et AHA / Bouygues Immobilier
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Nestenn, c’est plus de 300* agences en France et à l’International.
www.nestenn.com

Nos Agences Nestenn

AGENCES IMMOBILIÈRES
PARIS-ÎLE DE FRANCE61

SEINE-
ST-DENIS

HAUT-DE-
SEINE

VAL-
DE-MARNE

PARIS

ESSONNE

SEINE-ET-MARNE

YVELINES

VAL D’OISE

*Ouvertes et en prévision0 806 800 116









SAINT LOUIS IMMOBILIER

Une agence proche de vous pour tous vos projets immobiliers

www.saint-louis-immobilier.fr      17 rue du général Leclerc - 78000 Versailles        Tél. 01 39 02 38 10

VENTE • LOCATION • GESTION

VE
ND
U

VE
ND
UMaison de ville au cœur du 

quartier Saint-Louis

Très agréable maison de ville (132 m² 

loi Carrez et 153 m² au sol) entièrement 

rénovée dans copropriété de charme. 

Entrée, grande cuisine dînatoire, séjour 

double, 3 chambres dont une parentale 

avec salle de bains, salle de douches, 

wc et caboin. Proche tous commerces et 

gares. Très calme. Rare

Prix : 1 040 000 € FAI (1 010 000 € net 

vendeur honoraires acquéreur 30 000 €)

RARE - Très beau 3/4 Pièces en Duplex et 

dernier étage d’un ravissant petit immeuble 

en pierre de taille

Au 1er niveau : superbe salon de 42 m² avec 3 portes fenêtres 

offrant une vue sur allée arborée sans vis-à-vis - belle cheminée 

et parquet massif - Cuisine semi-ouverte aménagée et équipée 

neuve. Au 2e niveau : 2 belles chambres calmes, un bureau / 

dressing - une salle de bain - toilette séparé. Un espace cosy 

réservé dans le jardin permet de s’installer à table et de jouer 

pour les enfants + salle de jeux commune. CAVE et BOX DOUBLE 

en ss-sol - A 5 min des commerces - Sectorisé Hoche - DPE  F.

Prix : 595 000 € FAI (soit 572 000 € net vendeur honoraires 

acquéreur 23 000 €)
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L’ESPACE TOPPER INAUGURE UN NOUVEAU CONCEPT STORE 
100% CANAPÉS-LITS À PARIS DANS LE 12e.

250 m2 essentiellement dédiés aux canapés convertibles made in 
France : certifiés couchage quotidien, avec des matelas haut de 
gamme Treca, Simmons de 14 à 17 cm et un système d’ouverture 
simplifié.
L’espace Topper, déjà référence  du canapé lit sur la rive gauche (Paris 
15e : 63 rue de la convention et Diva Store 37 rue du commerce ) 
installe son nouveau concept store sur la rive droite : 54 cours de 
Vincennes, Paris 12e.

Espace Topper ouvert 7j/7 :
63 rue de la convention- 75015 Paris - 01 45 77 80 40
37 rue du commerce - 75015 Paris - 01 45 75 29 98
54 cours de Vincennes - 75012 Paris - 01 43 41 80 93
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ENFILEZ VOS SOULIERS ET SAVOUREZ VOTRE CONFORT
UN ÉTÉ EN ROMIKA

Une mode sportive et de
nombreuses nouvelles
gammes de produits. En
cette sai-son printemps/
été 2018, les pionniers
du confort de Trêves ont 
à nouveau réussi une
symbiose mêlant éléments
sportifs, tendance et 
fonctionnels sans pour
autant devoir faire une
croix sur les équipements
de confort traditionnels. Les
designs sont toujours à la
pointe de la mode tout en
étant adaptés aux besoins
des clients.

Cette saison encore, tous les
modèles ROMIKA proposent 
une coupe idéale grâce

à l’utilisation de matériaux de qualité, de semelles flexibles et de
proprié-tés de port fonctionnels. De nouveaux designs et des couleurs
à la mode vous invitent à oser des looks excitants, peu importe
l’occasion, sans renoncer au confort de port et de marche. ROMIKA -
Fonctionnalité, mode et confort, à tout moment et en tout lieu. Enfilez
vos souliers et savourez votre confort !

www.romika.de













LES MEILLEURES SOLUTIONS POUR INVESTIR DANS L’IMMOBILIER

SALON NATIONAL DE

L’IMMOBILIER

DU 12 AU 14  

OCTOBRE 2018
De 10h à 19h - Vendredi 12 jusqu’à 20h

PARIS 
CARROUSEL DU LOUVRE
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Rejoignez-nous sur :

@LesSalonsImmo  
#SalonImmoParis

* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur  
www.salons-immobilier.com/paris ou à retirer à l’entrée du salon.

70 avenue du Général de Gaulle 92058 Paris La Défense Cedex - France - S.A.S. au capital de 60.000.000 - RCS NANTERRE 316 780 519

Vous souhaitez acheter pour investir ou habiter ?

Rencontrez les professionnels de l’immobilier  

et obtenez des réponses concrètes et personnalisées.

70 EXPOSANTS POUR FAIRE 

AVANCER VOTRE PROJET 

IMMOBILIER :

• Immobilier neuf ou ancien  
(Paris/RP, province, étranger)

• Banques, financement
• Gestion de Patrimoine
• Notaires, services

UN PROGRAMME DE 

CONFÉRENCES PRAGMATIQUES 

ET DIDACTIQUES, DONT :

• Négocier son crédit immobilier
• Financer son premier achat dans 

le neuf ou l’ancien en Île-de-France

• Les avantages d’acheter quand  
on est jeune

• Comment investir dans 
l’immobilier de rendement  
avec 20 000 � ?

• Où investir en dehors  
de l’Île-de-France ?

UN ESPACE CONSEILS : 

Des consultations individuelles et 
gratuites de 20 mn avec des experts 
(notaires, fiscalistes, gestionnaires de 
patrimoine, architectes, avocats, etc…)
Programme des conférences  
et liste des exposants sur : 
www.salons-immobilier.com/paris

+ SIMPLE + RAPIDE  demandez votre invitation  
sur www.salons-immobilier.com/paris

OU présentez-vous à l’entrée du salon muni  
de ce coupon pour obtenir votre entrée.

INVITATION GRATUITE*
SALON & CONFÉRENCES

CODE INVITATION : P7

www.patrimoine-prive.fr



Actuellement 
en vente

chez votre
marchand de 

journaux

Suivez-nous sur MagazineManagement Toute la presse 



esse est sur prismashop.fr

Des conseils de coach 
auxquels vous n’auriez 

jamais pensé !

 Pierre Blanc-Sahnoun 
 Coach de dirigeants et 

 fondateur du cabinet White Spirit 

"Pour  f édér e r  un e  é qu i p e
n e  donn e z  pas  de s  de v o i r s ,

p r o p o s e z  un e  av en tur e "

 Amandine Henry 
 Capitaine de l’équipe de 

 France féminine de football 

"Pour  une  é qu i p e  p lu s 
p e r f o rmant e ,  la i s s e z- la  ag i r

de  façon  p lu s  au t on ome "

 Nathan PAulin 
 Recordman mondial 

 de slackline 

" J e  me  p r é pare  men ta l emen t 
à  une  t rav er s é e  en  v i sua l i san t 

la  r éus s i t e "



BOIS-COLOMBES, COLOMBES

L’infl ation, de 5 à 10%, devrait se 
poursuivre dans les prochains mois

Quartiers moins cotés

De 2�000 
à 3�700 €/m�

Quartiers très cotés

De 3�700 
à 8�000 €/m�

Comme l’an passé, les ventes se 
bouclent en moins de trente jours 
sur ce marché souffrant de pénu-
rie, et dont les prix ont progressé de 
5 à 10% en un an. Une inflation qui 
devrait se poursuivre dans les pro-
chains mois. A Bois-Colombes, vers 
les Vallées, les surfaces haussman-
niennes ou des années 1930 valent 
autour de 6 000 euros le mètre carré. 
Les abords de la gare de Bécon-les-
Bruyères séduisent de plus en plus 
de Parisiens, même si la future 
ligne 15 de métro ne la desservira 
sans doute pas avant… 2030. Ce qui 
n’a pas empêché ce studio des envi-
rons, de 25 mètres carrés, de partir à 
198 000 euros.

A Colombes, ce sont les surfaces 
de moins de 10 ans, le long de la 
ligne de tramway vers la Défense, 
qui concentrent les demandes. 
A 4 500 euros le mètre carré, elles 
restent attractives, à l’image de ce 
81 mètres carrés dans une résidence 
de 2010, vendu 376 000 euros. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Vincent, 
Laforêt Le Ny.

ENGHIEN, MONTMORENCY

Les biens proches de la gare partent 
parfois en quinze jours seulement

Quartiers moins cotés

De 2�600 
à 4�500 €/m�

Quartiers très cotés

De 4�200 
à 6�600 €/m�

A Enghien, la cote est orientée à la 
hausse, de 3 à 4%. «Et la marge de 
négociation se réduit», complète 
Axel Merlini, de C2M. Résultat : les 
acheteurs doi vent se décider vite, 
surtout s’ils visent l’un des apparte-
ments de 80 à 90  mètres carrés 
proches du lac, ou une maison au 
centre. Ce pavillon de 135 mètres 

carrés des années 1930, dans le sec-
teur du marché, sur un terrain de 
350 mètres carrés, est ainsi parti en 
à peine une semaine, à 750 000 eu-
ros (5 555 euros le mètre carré). 
Délai record aussi pour ce 42 mètres 
carrés près de la gare, cédé à 
197 000 euros en quinze jours.

A Montmorency, le bas de la ville, 
à dix minutes à pied, au plus, de la 
gare d’Enghien, est très prisé. «Les 
prix atteignent alors de 4 000 à 
4 500 euros le mètre carré, contre 
3 800 à 4 000 euros dans le centre», 
observe Leila Benchikh, de Guy 
Hoquet. C’est dans le bas de cette 
fourchette qu’est partie cette mai-
son de 100  mètres carrés sur 
400 mètres carrés de terrain, à un 
quart d’heure de la gare, monnayée 
à 380 000 euros. c

Par  Aurélie Djavadi

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet C2M, Guy 
Hoquet Montmorency.

LE PERREUX-SUR-MARNE

Dans le centre-ville, le neuf facturé 
jusqu’à 8�000 euros le mètre carré

Quartiers moins cotés

De 3�000 
à 3�900 €/m�

Quartiers très cotés

De 3�600 
à 6�800 €/m�

Les tarifs, après avoir grimpé de 5% 
en un an, sont désormais en phase 
de stabilisation. «Un bien proposé 
au prix du marché traîne rarement 
plus d’une semaine en vitrine», 
note Christophe Papin, de l’Immo-
bilière du Perreux. Le secteur des 
Joncs-Marins, lui, confirme son 

 retour en grâce. Ses pavillons des 
années 1930, facturés de 500 000 à 
600 000 euros, partent vite. En une 
journée, pour celui-ci, plus petit 
que la moyenne, cédé à 280 000 eu-
ros avant 70 000 euros de travaux.

Le centre-ville compte une ving-
taine de programmes neufs, vendus 
de 6 000 à 8 000 euros le mètre carré. 
Ces immeubles étant généralement 
construits à la place de vieilles mai-
sons, le centre gagne en confort, 
mais perd de son charme. Les sur-
faces des années 1930, elles, se 
monnaient entre 4 000 et 5 000 eu-
ros le mètre carré. Celles des années 
1980, avec façade en pierre de taille, 
balcon et parking, s’enlèvent plutôt 
entre 5 000 et 5 500 euros le mètre 
carré. c  B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  L’Adresse Immo Mairie, 
Immobilière du Perreux.

MEAUX

Pour vendre, mieux vaut prévoir 
une rénovation de son logement

Quartiers moins cotés

De 1�200 
à 1�700 €/m�

Quartiers très cotés

De 2�400 
à 3�500 €/m�

Le marché se retrouve en panne de 
biens à vendre, face à une demande 
toujours forte. Logiquement, les ta-
rifs affichent le plus souvent + 3 à 
+ 5%. C’est ainsi que les pavillons de 
lotissements des années 1990, pour 
80 à 85 mètres carrés, avec un petit 
jardin et un garage, très recherchés 
à Beauval et dans les communes 
voisines, valent de 220 000 à 240 000 
euros, soit 10 000 euros de plus que 
l’an passé. En centre-ville, le mètre 
carré peut grimper à 3 500 euros 
pour un appartement en parfait 
état. «Les propriétaires qui rénovent 
leur logement sont les premiers à 
vendre… et s’épargnent d’âpres né-
gociations», conseille Audrey 
Iscain, de L’Adresse I’Meaux. Le 
neuf, lui, s’affiche à un prix moyen 
de 4 000 euros le mètre carré. c   B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Jacquemard 
Immobilier, L’Adresse l’Meaux.

A Enghien, 
sous l’affl  ux 
d’acheteurs, 
la cote s’est 
nettement 
redressée 
cette année, 
de 3 à 4%.

AUTRES VILLES  Les pavillons des 
années 1930 toujours aussi courus

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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NORD-OUEST  Ville 
par ville, tous les prix 
de l’ancien et du neuf
Partout, la demande est repartie. Et les petites maisons comme 
les pavillons affi  chés à moins de 200�000 euros se font rares.

A Arras, les petites 
surfaces proches 

de la place des 
Héros partent vite, 

dès 1�700 euros 
le mètre carré.

e

Amiens    p. 200

Beauvais, Calais    p. 202

Caen    p.  204

Cherbourg-Octeville    p. 206

Compiègne    p. 208

Dunkerque    p. 210

Evreux    p. 212

Le Havre   p. 214

Lens    p. 216

Lille    p. 218

Roubaix, Tourcoing     p. 222

Rouen     p. 224

Valenciennes    p. 226

Autres villes   p. 228

Alençon   Arras   
Deauville, Trouville  Dieppe   
Le Touquet   Saint-Lô   
Saint-Quentin 

 = en hausse      = en baisse      = stable
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Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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près un repli enregis-
tré fin 2017, le nombre 
de ventes est nettement 
reparti à la hausse au 

printemps, grâce au retour des ac-
quéreurs. « Il s’agit le plus souvent 
de primo-accédants, ou de retraités 
dont le budget s’élève en moyenne à 
200 000 euros. Par contre, les inves-
tisseurs sont toujours aux abonnés 
absents», précise Hervé Aubry, di-
recteur des transactions au sein du 
Cabinet Fontaine. Point commun 
de cette clientèle : elle n’hésite pas à 
négocier les prix. Face à des proprié-
taires qui semblent prêts à quelques 
concessions. 

Selon le quartier, la cote s’éche-
lonne de 1 400 à 2 200 euros le mètre 
carré pour un appartement. Au 
centre-ville, les surfaces situées au-
tour de la cathédrale restent les plus 

L
a stabilité des prix prévaut,  
alors que les acheteurs sont 
toujours aussi nombreux. 
Une situation qui, de l’avis 

des professionnels, devrait perdu-
rer dans les prochains mois, sauf 
dans les secteurs huppés, dont la 
cote pourrait légèrement se raff er-
mir. «C’est encore loin d’être la pé-
nurie, mais nous avons largement 
apuré nos stocks», explique Peter 
Laurier, directeur d’ERA Agence 
royale. Notamment dans les com-
munes de la première couronne. 
Le produit star ici, notamment au-
près des primo-accédants, reste la 
petite maison mitoyenne, en bri-
quettes. Budget à prévoir, selon les 
quartiers : de 120 000 à 150 000 eu-
ros pour celles en excellent état et... 
de 50 000 à 60 000 euros seulement 
pour celles entièrement à rénover. 
Vous cherchez un peu plus d’es-
pace ? Comptez alors 200 000 eu-

recherchées. C’est d’ailleurs le seul 
secteur où la cote a légèrement pro-
gressé, de l’ordre de 1 à 2% en un an. 
Partout ailleurs, à Voisinlieu, Notre-
Dame-du-Thil ou encore Saint-
Just-des-Marais, c’est plutôt la sta-
bilité qui prévaut. Sauf si le bien 
concerné présente des défauts ou 
nécessite des travaux : les remises 
deviennent alors monnaie cou-
rante. C’est ainsi que cette maison 
à rénover de 75 mètres carrés, dans 
le secteur Argentine, n’a été cédée 
que 120 000 euros (soit 1 600 euros le 
mètre carré), et après plusieurs se-
maines de mise en vente. Elle avait 
été initialement proposée 6% plus 
cher, à 127 000 euros. c

Par  Juliette Péronne

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Fontaine, 
Etude Michel, Orpi.

ros pour un pavillon des années 
1970 et 1980, de 120 mètres carrés 
minimum, avec garage et jardin, et 
nécessitant souvent un rafraîchis-
sement. Et entre 250 000 et 300 000 
euros pour ceux datant des années 
1990 et 2000, nombreux à Blériot ou 
Coquelles.

Côté appartements, dans le sec-
teur de Calais Nord, il faut prévoir de 
60 000 à 80 000 euros pour un deux-
pièces, et autour de 100 000 euros 
pour un trois-pièces. Seules les rési-
dences construites dans les années 
1990 à proximité des plages se négo-
cient plus cher, à environ 2 200 eu-
ros le mètre carré pour celles en bon 
état. Et jusqu’à 2 500 euros le mètre 
carré s’il s’agit d’un dernier étage 
avec terrasse et pleine vue mer. c

Par  Claire Bruillon

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  ERA Agence royale, 
Jacquard Immobilier, Meilleurtaux.com.

BEAUVAIS  Les propriétaires sont 
prêts à quelques concessions

CALAIS  Les stocks diminuent, 
notamment en première couronne

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. JEAN-MERMOZ • Av. Jean-Mermoz, maison 1940, 105 m2, 
5 pièces, terrain 350 m2, garage, rénovée 
entièrement�: 209�000 € (1�990 €/m�).

Maison 
années 1940

190�000 euros

(0%)

2. BRETAGNE • Rue de Bretagne, petite maison 1950, 
61 m2, 3 pièces, jardin 50 m2, sans garage, 
à rafraîchir�: 118�000 € (1�935 €/m2).

Maison 
années 1950

130�000 euros

(0%)

3. NOTRE-DAME-DU-THIL • Rue Alfred-Dancourt, pavillon 1960, 75 m�, 
4 pièces, terrain 450 m2, garage, pas de 
cave, état correct�: 120�000 € (1�600 €/m2).

Pavillon 
années 1960

120�000 euros

(–�1%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

4. CENTRE-VILLE • Rue de Lorraine, immeuble années 2000, 
54 m2, 2 pièces, 1er étage, cave, parking, 
très bon état�: 115�000 € (2�130 €/m2). 

Immeuble 
années 2000

2�000 euros 

(+�1%)

5. SAINT-JUST-DES-MARAIS
• Rue des�Anciens-Combattants-d’Indochine, 
imm. 1960, 29 m2, studio, 4e étage, parking, 
très bon état�: 60�000 € (2�070 €/m2).  

Immeuble 
années 1960

1�900 euros

(0%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. LES CAILLOUX • Rue Marceau, maison 1950, 120 m2, 
5 pièces, jardin 120 m2, mitoyenne, garage, 
à rafraîchir�: 147�000 € (1�225 €/m2).

Maison 
années 1950

160�000 euros 

(0%)

2. NOUVELLE-FRANCE • Rue Pline, maison 1965, 95 m2, 5 pièces, 
jardin 100 m2, semi-mitoyenne, garage, 
refaite à neuf�: 160�000 € (1�685 €/m2).

Maison 
années 1960

150�000 euros 

(0%)

3. FONTINETTES • Rue Martyn, maison 1930, 90 m2, 
4-5 pièces, mitoyenne, courette, pas de 
parking, bon état�: 123�000 € (1�365 €/m2).

Maison 1930, 
charme

130�000 euros 

(0%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

4. PLAGE • Rue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny, imm. 
1990, 92 m2, 4-5 pièces, 5e ét. chauff . indiv., 
vue mer, bon état�: 235�000 € (2�555 €/m2).

Immeuble 
années 1990

2�500 euros 

(0%)

5. CALAIS CENTRE
• Bd Jacquard, imm. années 1960, 42 m2, 
2-3 pièces, 2e étage, chauff . indiv., balcon, 
asc., à rafraîchir�: 73�000 € (1�740 €/m2).

Immeuble 
années 1960

1�800 euros 

(0%)
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D
u jamais-vu depuis dix 
ans : les prix repartent à 
la hausse (+ 4% depuis 
l’été 2017). Un rebond 

plus prononcé pour les maisons 
(+ 5%) que pour les appartements 
(+ 3%). «Le stock de biens à vendre a 
fondu de moitié. Même les immeu-
bles des années 1960 trou vent pre-
neur», constate Stéphane Bothet, 
de Le Strat Caen Immobilier. Ces 
appartements se négocient entre 
1 000 et 1 500 euros le mètre carré 
selon l’emplacement. Ceux situés à 
proximité de l’université se louent 
aisément, pour 6% de rentabilité. 
Rive gauche, du côté de Beau lieu 
ou du Mémorial, les résidences de 
moins de vingt ans partent entre 
2 000 et 2 700 euros le mètre carré. 
Rive droite, les tarifs plafonnent à 
1 500 euros le mètre carré.

L’heure est aussi au retour des 
grosses transactions. «Les ama-
teurs de maisons cossues sans tra-
vaux, pour 400 000 à 500 000 eu-
ros de budget, répondent présent», 
confirme Nicolas Vallée, de Côté 
Particuliers. Toutes leurs demandes 
ne pouvant être satisfaites, une in-
f lation de 6 à 7% sur ce type de 
biens est en vue. Pour les vastes de-
meures, le tarif s’envole. Celle-ci, du 
début du XXe siècle, près du Jardin 
des plantes, est partie sans rabais, 
à 625 000  euros. Ses 250 mètres car-
rés, son garage et son terrain de 
800 mètres carrés n’auront passé 
que cinq semaines en vitrine. c

Par  Gwenn Hamp

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Chambre des notaires 
du Calvados, Côté Particuliers, Le Strat 
Caen Immobilier.

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE-VILLE • Rue Froide, immeuble 1860, 32 m�, studio, 
4e étage sans asc., poutres apparentes, 
refait à neuf�: 85�000 € (2�655 €/m�).
• Place Pierre-Bouchard, imm. 1950, 71 m�, 
4 pièces, 5e étage, vue sur l’église St-Pierre, 
balcon, à rénover�: 148�000 € (2�085 €/m�).

Immeuble 
XIXe siècle

2�600 euros 

(+�6%)

Immeuble 
années 1950

2�100 euros 

(+�5%)

2. FACULTÉS • Rue de la Délivrande, proche Campus 1, 
petit collectif 1970, 45 m�, 3 pièces, 1er étage, 
parking, parfait état�: 90�000 € (2�000 €/m�).
• Rue d’Hérouville, résidence de l’Arc 1966, 
61 m�, 3 pièces, 2e étage, locataire en 
place, état correct�: 80�000 € (1�310 €/m�).

Résidence 
années 1970

2�000 euros 

(+�4%)

Immeuble 
années 1960

1�500 euros 

(+�2%)

3. MÉMORIAL • Rue Normandie-Niemen, résidence 
années 2000, 20 m�, studio, 3e étage avec 
ascenseur, bon état�: 57�000 € (2�850 €/m�).
• Rue de Nashville, résidence 1997, 61 m�, 
3 pièces, 2e étage, asc., parking, balcon, 
état correct�: 140�000 € (2�295 €/m�).

Résidence 
années 2000

2�700 euros 

(+�3%)

Résidence 
années 1990

2�300 euros 

(+�3%)

4. BEAULIEU • Bd G.-Pompidou, résidence 2016, 120 m�, 
4 pièces, dernier étage, terrasse, asc., box, 
excellent état�: 430�000 € (3�585 €/m�).
• Rue Georges-Cazin, résid. 2000, 42 m�, 
2 pièces, 1er étage sans asc., parking, balcon, 
parfait état�: 100�000 € (2�380 €/m�).

Résid. standing 
moins de 5 ans

3�600 euros 

(+�4%)

Résidence 
années 2000

2�400 euros 

(+�5%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

5. SAINT-PAUL • Rue de Jersey, maison 1900, 118 m�, 
5 pièces sur 3 niveaux, terrain 290 m�, 
sans garage�: 424�000 € (3�595 €/m�).
• Rue d’Ardennes, maison 1930, 110 m�, 
6 pièces, terrain 300 m�, à rénover 
entièrement�: 319�000 € (2�900 €/m�).

Maison début 
XXe rénovée

420�000 euros 

(+�6%)

Maison 
années 1930

330�000 euros 

(+�5%)

6. VENOIX • Rue Durandal, maison 1982, 180 m�, 
8 pièces, terrain 800 m�, garage, aucuns 
travaux�: 360�000 € (2�000 €/m�).
• Rue Hélène-Boucher, maison 1960, 
126 m�, 6 pièces, terrain 500 m�, garage, 
à rafraîchir�: 275�000 € (2�180 €/m�).

Maison 
années 1980

360�000 euros 

(+�5%)

Maison 
années 1960

280�000 euros 

(+�4%)

7. BRETTEVILLE-SUR-ODON • Rue de la Charte, maison 1970, 150 m�, 
6 pièces, terrain 740 m�, double garage, 
parfait état�: 300�000 € (2�000 €/m�).
• Chemin de l’Arguilly, maison 1990, 
100 m�, 5 pièces, terrain 400 m�, garage, 
à rafraîchir�: 197�000 € (1�970 €/m�).

Pavillon cossu 
années 1970

300�000 euros 

(+�4%)

Maison 
années 1990

200�000 euros 

(+�5%)
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CAEN   Retour des acheteurs avec 
plus de 400�000 euros de budget
Les surfaces près de 
l’université (ici, avenue 
de Courseulles) affi  chent 
6% de rendement.

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 2�000 à 3�700 €

De 1�700 à 3�600 €

De 1�100 à 3�000 €

De 1�000 à 2�200 €

De 800 à 1�600 €

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 204 CAPITAL SEPTEMBRE 2018C
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose  d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat 
est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@
cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN  N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N°57437750 - Courtier en 
opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit 
immobilier, mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi 
sur mesure, assuré par un courtier expert dédié à votre projet.
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AMIENS : 03 22 33 35 35         ARRAS : 03 62 83 20 20        BEAUVAIS : 03 44 05 15 15        
CAEN / LISIEUX / CHERBOURG :  02 31 53 62 00       CAEN (Regroupement de crédits) : 02 31 84 14 14          

CHARTRES : 02 37 21 20 20         COMPIÈGNE : 03 44 75 15 15        DIEPPE / EU / YVETOT : 02 32 14 61 61         
ÉVREUX / PONT-AUDEMER : 02 32 37 07 07        FLEURY-LES-AUBRAIS : 02 18 84 90 90        LAVAL : 02 43 56 55 55        

LA FERTÉ-BERNARD : 02 43 60 00 00      LA ROCHE-SUR-YON : 02 51 42 11 11      LE HAVRE / FÉCAMP : 02 35 19 10 90        
LILLE : 03 20 57 30 30       ROUEN / ELBEUF : 02 32 76 76 32       VALENCIENNES : 03 27 28 30 00 





































L’essentiel de l’actualité économique et technologique
pour la nouvelle génération de décideurs.

LE BUSINESS
EST UNE AVENTURE
Rejoignez une communauté mondiale 
de 150 millions de lecteurs.











ALENÇON

Les belles surfaces du centre-ville 
souvent surestimées de 15%

Quartiers moins cotés

De 350
à 500 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�400
à 1�800 €/m2

Même s’ils pourraient être plus 
nombreux, les acheteurs pré-
sents sont plutôt motivés. «Ils se 
décident vite», confirme Jérémie 
Janvier, d’Orpi Foch Immobilier. 
Le prix des maisons est resté stable 
depuis un an. Et le budget n’excède 
pas 100 000 euros pour celles, mi-
toyennes, de 70 à 90  mètres car-
rés, datant des années 1960. Les 
pavillons de 100 mètres carrés en 
parfait état se négocient, eux, plu-
tôt autour de 150 000 euros. Quant 
aux maisons en pierre de 130 à 
150  mètres carrés, plus cossues, 
elles s’échangent aux environs de 
230 000 euros en centre-ville ou 
en première couronne, même si, 
pour ce type de biens, les acheteurs 
restent rares.

Côté appartements, la clientèle 
de retraités vise les rares immeubles 
avec balcon et ascenseur, pour les-
quels elle débourse en moyenne 
1 700 euros le mètre carré lorsqu’ils 
sont en parfait état. Mais les négo-
ciations sont longues, car les pro-
priétaires sur estiment ces surfaces 
de 15%, et exigent 2 000 euros le 
mètre carré. c

Par  Claire Bruillon

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Immo France Habitat, 
Orpi Foch Immobilier.

ARRAS

Retour en grâce des bâtisses 
bourgeoises à plus de 300�000 euros

Quartiers moins cotés

De 700
à 900 €/m2

Quartiers très cotés

De 2�000
à 3�000 €/m2

Malgré la nette reprise, la cote ne 
bouge plus. «Les acheteurs refusent 
de dépasser leur budget, même si 
les logements disponibles se font 

rares», explique Sylvain Hanard, de 
Laforêt Hanard Immobilier. Très 
courues, les maisons mitoyennes de 
90 à 120 mètres carrés, avec un petit 
jardin, partent en moins d’un mois, 
entre 140 000 et 180 000 euros. Pour 
franchir la barre des 300 000 euros, 
les demeures doivent être en parfait 
état, avec un grand jardin, et sans 
nuisances. Enfin, les maisons bour-
geoises du centre-ville, pourtant af-
fichées de 300 000 à 400 000 euros, 
séduisent à nouveau.

Les appartements, traditionnelle-
ment moins prisés ici, ne manquent 
pas, notamment les petites surfaces. 
Seuls les studios et deux-pièces en 
bon état, proches de la place des 
Héros, partent vite, entre 1 700 et 
2 000 euros le mètre carré. Les rares 
résidences de standing avec ascen-
seur, balcon et box se négocient, 
elles, plutôt entre 2 500 et 2 800 eu-
ros le mètre carré. c    C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Laforêt Hanard 
Immobilier, La Ruche de l’Immobilier.

DEAUVILLE, TROUVILLE

Une cote qui devrait désormais
rester stable, dans les deux stations

Quartiers moins cotés

De 2�000
à 3�500 €/m2

Quartiers très cotés

De 4�000
à 9�000 €/m2

Les prix à Deauville n’ont progressé 
que de 3% depuis un an. Ils sont 
 aujourd’hui en voie de stabilisation 
durable. «Dans le centre-ville, le 
mètre carré avoisine désormais 
5 000 euros», explique Aurélie Bon-
net, de l’agence du même nom. Et il 
faut de 200 000 à 350 000 euros pour 
un deux ou trois-pièces, le cœur de 
l’offre ici. Les résidences de stan-
ding commencent toutefois à être 
pénalisées par leurs charges. Ainsi, 
rue des Villas, ce trois-pièces de 
60 mètres carrés, dans un immeuble 
des années 1980 avec gardien, a fait 
l’objet d’une négociation en raison 
de ses charges de 230 euros par 
mois. Mis en vente à 360 000 euros, 
il est parti à 328 000 euros, soit 9% de 

moins. Les abords de la place Morny 
restent les plus prisés, à tel point 
que les acquéreurs sont prêts à 
quelques concessions. Ainsi, alors 
qu’il nécessitait 50 000 euros de tra-
vaux et se situait au troisième étage 
sans ascenseur d’un immeuble de 
1910, ce 70 mètres carrés a trouvé 
preneur en deux semaines, au prix 
vitrine de 350 000 euros.

A Trouville-sur-Mer, la cote n’a 
pas bougé depuis deux ans. Pour 
4 500 euros le mètre carré, il est pos-
sible de s’offrir un pied-à-terre entre 
la plage et les quais. Rue Carnot, ce 
petit deux-pièces de 36 mètres car-
rés a été cédé pour 165 000 euros, 
soit 4 585 euros le mètre carré. Les 
petites maisons de pêcheurs, très 
recherchées, s’échangent entre 
200 000 et 300 000 euros. c

Par  Gwenn Hamp

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Aurélie Bonnet 
Immobilier, chambre des notaires
du Calvados.

DIEPPE

Au moins 3�400 euros le mètre carré 
pour un appartement avec vue mer

Quartiers moins cotés

De 1�000
à 1�500 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�400
à 5�000 €/m2

Si les acheteurs de résidences se-
condaires ne pèsent ici que 20% des 
ventes, ils sont pour beaucoup dans 

Dans le centre 
de Deauville, 
les deux et 
trois-pièces, 
affi  chés à 
5�000 euros 
le mètre carré, 
constituent le 
cœur de l’off re.

AUTRES VILLES  En bord de mer, les 
tarifs battent à nouveau des records

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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NOTRE SHOW ROOM
French Art Concept

1, rue Notre Dame de bonne nouvelle - Paris 2e

Tél. : +33(0)1 42 36 11 83
www.french-art-concept.fr

michel.peron@chridami.com
©Brevet déposé French Art Concept 2010

L
’escalier en position hélicoïdale 
requiert peu de surface au sol et 
utilise un espace minimum en 

position repliée. Il vous offre un espace 
confortable pour monter et descendre vos 
meubles et objets.  

TECHNOLOGIE
Conçu dans un souci de gain de place, et 
pour l’optimisation des espaces à vivre. 
Notre technologie permet un déploiement 
et un verrouillage des marches avec leur 
garde-corps. AUTOMATISATION : Le 
déploiement, le rangement et le lever 
du palier peuvent être manuels ou 
totalement automatiques grâce à une 
motorisation à commande électronique. 
L’automatisation vous sera livrée en 
mode manuel ou électrique. Sur des 
hauteurs standards la fonction Manuelle 
est sans effort. Lorsque l’escalier est 
plié, il est possible de le ranger. Nous ne 
touchons pas aux structures existantes 
(maçonnerie,...). En position escamotée, 
des ouvertures dans les marches 
permettent une préhension pour utiliser 
l’ensemble comme échelle (position utile 
au passage d’objets volumineux).

STRUCTURE & SÉCURITÉ
La sécurité est assurée par un garde 
corps en barreaudage vertical et par 
une main courante. Une sous lisse peut 
être intégrée. Nous concevons, dans 
une optique sécuritaire, nos escaliers de 
manière à optimiser leurs robustesses 
et diminuer leurs poids. Les éléments de 
l’escalier sont dimensionnés par calculs 
de résistance des matériaux. Les plus : 
sécurité enfant lorsque l’escalier est plié ; 
assure les personnes contre les intrusions, 
transforme le souplex ou le duplex « en 
coffre fort ».

DÉCORATION & 
PERSONNALISATION
Notre conception permet un habillage 
personnalisé des marches sur les plans 
aspect, sécurité et confort. Sur l’aspect, 
elle offre un large choix de coloris et 
de matériaux. Les barreaux de rampe 
sont également personnalisables. Sur le 
confort, l’environnement, nez de marche, 
garde corps, éclairage, mezzanine, sont 
déterminés en fonction des contraintes de 
l’environnement et des désirs du client.

Nos escaliers sont fabriqués en France.

L’ESCALIER HÉLICOÏDAL, 
ESCAMOTABLE 
ET RÉTRACTABLE
QUAND L’ESPACE EST RÉDUIT, LE DESIGN DOIT-ÊTRE FONCTIONNEL.

Médaillé d’or au concours Lépine 2010
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BRETZ :
MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR, 
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la qualité et 
le confort, une créativité illustrée par un univers décalé. Toute production 
de masse est bannie au profit d’une fabrication traditionnelle «made in 
Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne correspond à aucune norme, 
il ne répond à une aucune attente, il surprend ! Chaleureuse, expressive, 
la collection Bretz est une ode à la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans 
le seul showroom parisien de la marque, au sein de l’Espace Topper.

Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper : 
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40 - Ouvert 7j/7
M° Boucicaut, parking gratuit.
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L’ESPACE TOPPER INAUGURE UN NOUVEAU CONCEPT STORE 
100% CANAPÉS-LITS À PARIS DANS LE 12e.

250 m2 essentiellement dédiés aux canapés convertibles made in 
France : certifiés couchage quotidien, avec des matelas haut de 
gamme Treca, Simmons de 14 à 17 cm et un système d’ouverture 
simplifié.
L’espace Topper, déjà référence  du canapé lit sur la rive gauche 
(Paris 15e : 63 rue de la convention et Diva Store 37 rue du commerce 
) installe son nouveau concept store sur la rive droite : 54 cours de 
Vincennes, Paris 12e.

Espace Topper ouvert 7j/7 :
63 rue de la convention- 75015 Paris - 01 45 77 80 40
37 rue du commerce - 75015 Paris - 01 45 75 29 98
54 cours de Vincennes - 75012 Paris - 01 43 41 80 93



Autres villes  (suite)

la hausse des prix enregistrée, 
 d’environ 3% sur un an. D’ici l’an 
prochain, cette courbe devrait peu 
évoluer, de 2% tout au plus. Avec des 
budgets plus élevés que les locaux, 
Franciliens et Anglo-Saxons inves-
tissent les immeubles face à la 
plage. C’est ainsi que, rue de Ver-
dun, il faut compter de 3 400 euros à 
4 300 euros le mètre carré pour un 
appartement avec vue mer. «Dans 
ce secteur, les biens de qualité 
valent 40% plus cher que partout 
ailleurs dans la ville», note François 
Bloch, de Marine Immobilier. En re-
vanche, les copropriétés des années 
1950 et 1960 ne partent qu’entre 
2 200 euros et 3 000 euros le mètre 
carré. Datant des années 1950, ce 
deux-pièces de 53 mètres carrés a 
changé de mains pour 120 000 eu-
ros, soit 2 265 euros le mètre carré. 
Dans les autres quartiers, les tarifs 
sont stables. Quant aux maisons en 
brique du début du XXe siècle, elles 
se sont valorisées de 5%. Les plus 
 recherchées, comme vers Janval, 
étant proposées entre 250 000 et 
300 000 euros. c    C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Marine 
Immobilier, chambre des notaires
de Seine-Maritime.

LE TOUQUET

Les délais de vente n’ont jamais été 
aussi courts, à moins d’une semaine

Quartiers moins cotés

De 4�000
à 6�000 €/m2

Quartiers très cotés

De 5�000
à 11�000 €/m2

Avec 12% d’inflation en un an et une 
offre qui se réduit comme peau de 

chagrin, la surchauffe guette. «Les 
clients se battent pour emporter 
la mise, et les biens se vendent en 
huit jours maximum», confirme 
Eric Desmidt, de l’Agence Roberval. 
Un engouement qui s’explique par 
la montée en gamme de la sta-
tion, avec par exemple la rénova-
tion de l’avenue du Verger. Sur le 
front de mer, le ticket d’entrée est 
désormais de 8 000 euros le mètre 
carré. Boulevard du Docteur-Jules-
Pouchet, ce studio de 22  mètres 
carrés d’une résidence des années 
1970, avec ascenseur mais sans par-
king, est même parti à 200 000 eu-
ros, soit 9 090 euros le mètre carré. 
Face à la mer, le dernier immeuble 
neuf commercialisé a, lui, battu un 
record de prix : 12 000 euros le mètre 
carré en moyenne ! Les villas des an-
nées 1930, idéalement situées entre 
la plage et le marché couvert, se né-
gocient, elles, entre 1 et 2 millions 
d’euros. Plus excentré, le secteur 
de la Forêt attire, grâce à des prix 
stables et un plus large choix de 
logements . c    G.H.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence Roberval, 
Fnaim 62.

SAINT-LÔ

Une rentabilité locative supérieure
à 8% pour les immeubles avec travaux

Quartiers moins cotés

De 500
à 700 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�400
à 1�800 €/m2

La stabilité des prix prévaut, même 
si les primo-accédants sont très ac-
tifs. Ils visent en priorité les maisons 
anciennes à rénover, affichées entre 
100 000 et 150 000 euros. «Il s’agit 
souvent de bâtisses en centre-ville, 
datant de la Reconstruction, et mi-
toyennes par le garage», indique 
Nicolas Legagneux, du Cabinet 
Folliot. Ou alors de pavillons des an-
nées 1970 et 1980, en proche péri-
phérie. Au-delà de 180 000 euros, le 
marché concerne essentiellement 
les pavillons construits dans les an-
nées 2000. En bon état et avec un 
terrain, ils se négocient autour de 
1 800 euros le mètre carré.

Pour un appartement, la note ne 
bouge désormais plus. Les transac-
tions se concentrent en centre-ville, 
où il faut compter de 1 400 à 1 700 eu-
ros le mètre carré. Toutefois, dans les 

immeubles des années 1960 et 1970 
parfois sans ascenseur, la note n’est 
plus que de 500 euros le mètre carré. 
Quant aux investisseurs, certains 
d’entre eux visent des immeubles 
avec de très gros travaux qui, une fois 
rénovés, affichent une rentabilité 
supérieure à 8%. c   C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Faudais, 
Cabinet Folliot.

SAINT-QUENTIN

230�000 euros pour une bâtisse 
bourgeoise rénovée du centre-ville

Quartiers moins cotés

De 400
à 800 €/m2

Quartiers très cotés

De 500
à 1�300 €/m2

Après une excellente année 2017, 
durant laquelle le volume de tran-
sactions avait bondi d’environ 15%, 
2018 a continué sur la même lan-
cée. Les prix n’ont toutefois pas 
augmenté depuis un an, et ne de-
vraient pas bouger. Quant aux délais 
de vente, ils s’établissent à 90 jours 
en moyenne. Les transactions 
concernent surtout des logements 
affichés autour de 70 000 euros, ce 
qui, en ville, correspond à une mai-
son de l’entre-deux-guerres sans 
extérieur, de 60 à 70 mètres carrés. 
Ou, dans les communes voisines, 
à celles de 90 à 100 mètres carrés. 
«Les ventes sont plus rapides pour 
les biens en parfait état du centre-
ville ou du quartier de Rémicourt», 
précise Bertrand Vignon, de 
l’agence ERA Immobilier. Dans ce 
dernier secteur, une maison des an-
nées 1920 en bon état, de 130 mètres 
carrés, avec une cuisine équipée 
et un jardin de 80 mètres carrés, a 
ainsi trouvé preneur en vingt-quatre 
heures, à 165 000 euros, auprès de 
primo-accédants.

Enfin, les maisons en centre-ville 
à plus de 200 000 euros, d’au mini-
mum 180 mètres carrés et avec un 
jardinet, retrouvent une clientèle, 
du moment qu’elles ne nécessitent 
pas de travaux. Telle cette maison 
bourgeoise rénovée du début du 
XXe siècle, avec huit pièces pour 
190 mètres carrés, partie sans négo-
ciation à 230 000 euros. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Century 21 Delahaye, 
Immobilière du Centre, ERA.

Au centre de 
Saint-Lô, les 

appartements 
s’enlèvent 

entre 1�400 et 
1�700 euros le 

mètre carré, 
une note stable 

depuis un an.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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GRAND OUEST  Ville 
par ville, tous les prix 
de l’ancien et du neuf
Les plus beaux logements s'échangent en moins de quinze 
jours. Mais l'infl ation pourrait désormais ralentir, sauf à Rennes.

Pour les 
appartements 

du front de mer 
à La Baule, il faut 

désormais prévoir 
un minimum 

de 6�500 euros 
le mètre carré.

.
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Nestenn, c’est plus de 300* agences en France et à l’International.

www.nestenn.com

Nos Agences Nestenn

AGENCES IMMOBILIÈRES
GRAND-OUEST91

*Ouvertes et en prévision0 806 800 116









« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose  d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat 
est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@
cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN  N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N°57437750 - Courtier en 
opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit 
immobilier, mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi 
sur mesure, assuré par un courtier expert dédié à votre projet.
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ANGERS / CHOLET : 02 41 20 00 00      BREST / MORLAIX: 02 98 83 84 85     
CESSON-SÉVIGNÉ :  02 22 74 09 00      FLEURY-LES-AUBRAIS : 02 18 84 90 90      

LAVAL / FOUGÈRES / MAYENNE / CHATEAUBRIAND / CHATEAU-GONTIER / VITRÉ : 02 43 56 55 55      
LA FERTÉ-BERNARD : 02 43 60 00 00      LA ROCHE-SUR-YON / CHALLANS: 02 51 42 11 11            

LE MANS / SABLÉ-SUR-SARTHE : 02 43 14 18 00      LORIENT : 02 22 76 76 76       NANTES : 02 40 47 10 00       
ORLÉANS / BOURGES : 02 38 54 78 78      QUIMPER : 02 98 55 05 00       RENNES : 02 23 44 81 81      

RENNES (Prêts Professionnels) :  02 22 74 09 00       SAINT-BRIEUC / LANNION / GUINGAMP : 02 22 70 07 00      
SAINT-HERBLAIN / NORT-SUR-ERDRE : 02 28 06 10 10       SAINT-MALO / DINAN : 02 99 81 10 00             

SAINT-NAZAIRE / REDON / GUÉRANDE : 02 28 54 04 04       TOURS / BLOIS : 02 28 54 04 04       
VANNES / PONTIVY : 02 97 01 25 50   









› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE-VILLE • Rue Racine, imm. Art déco, 122 m2, 
5 pièces, 4e ét., asc., vue, cave, parking, 
refait à neuf�: 629�000 € (5�155 €/m2).
• Rue Voltaire, imm. début XXe, 16 m2, 
studio, 5e étage, sans ascenseur, sans 
parking, bon état�: 68�000 € (4�250 €/m2).
• Quai de la Fosse, immeuble 1950, 44 m2, 
2 pièces, 4e étage, ascenseur, sans parking, 
refait à neuf�: 171�000 € (3�885 €/m2).

Immeuble Art 
déco de standing 

5�100 euros 

(+�6%)

Petite surface 
début XXe siècle

4�200 euros 

(+�8%)

Immeuble 
années 1950

3�800 euros 

(+�8%)

2. CATHÉDRALE • Rue de Strasbourg, imm. fi n XIXe, 82 m2, 
4 pièces, 3e ét. sans asc. ni parking, balcon, 
refait à neuf�: 294�000 € (3�585 €/m2).
• Rue Ogée, imm. début XXe, 36 m2, 
2 pièces, 4e étage sans ascenseur, sans 
parking, bon état�: 112�000 € (3�110 €/m2).

Bel immeuble 
fi n XIXe siècle

3�500 euros 

(+�8%)

Immeuble début 
XXe siècle

3�100 euros 

(+�7%)

3. VIARME-TALENSAC • Rue Auguste-Brizeux, imm. 1950, 45 m2, 
2 pièces, 1er ét, asc., balcon, sans parking, 
à rafraîchir�: 142�000 € (3�155 €/m2).
• Rue de Bel-Air, imm. début XXe, 22 m2, 
studio, 3e ét. sans asc. ni parking, vendu 
loué, état correct�: 68�000 € (3�090 €/m2).

Immeuble 
années 1950

3�200 euros 

(+�7%)

Immeuble 
début XXe siècle

3�100 euros 

(+�7%)

4. PARC DE PROCÉ • Av. du Parc-de-Procé, résid. 2000, 61 m2, 
3 pièces, 4e étage, ascenseur, balcon, 
parking, bon état�: 232�000 € (3�805 €/m2).
• Av. du Parc-de-Procé, résid. 1970, 68 m2, 
3 pièces, 2e ét., asc, balcon, cave, parking, 
parfait état�: 220�000 € (3�235 €/m2).

Résidence 
années 2000

3�800 euros 

(+�6%)

Résidence 
années 1970

3�200 euros 

(+�6%)

5. SAINTE-THÉRÈSE • Route de Vannes, résidence 2018, 57 m2, 
3 pièces, 2e étage, ascenseur, balcon 15 m2, 
box, état neuf�: 282�000 € (4�945 €/m2).
• Route de Vannes, immeuble 1950, 63 m2, 
3 pièces, 3e étage, ascenseur, parking en 
sous-sol, bon état�: 215�000 € (3�410 €/m2).

Résidence moins 
de cinq ans

4�900 euros 

(+�6%)

Immeuble 
années 1950

3�400 euros 

(+�6%)

6. BREIL • Rue Jean-Louis-de-Girodet, résid. 2004, 
44 m2, 2 pièces, 1er ét., parking en sous-sol 
balcon, bon état�: 140�000 € (3�180 €/m2).
• Rue du Breil, imm. 1960, 70 m2, 4 pièces, 
2e étage sans ascenseur, parking, cave, 
6�000 € de travaux�: 120�000 € (1�715 €/m2).

Résidence 
années 2000

3�100 euros 

(+�6%)

Immeuble 
années 1960

1�800 euros

(+�6%)

7. COLLINES DU CENS • Avenue de Tahiti, immeuble 1980, 95 m2, 
5 pièces, 5e étage, ascenseur, balcon, cave, 
parking, bon état�: 220�000 € (2�315 €/m2).
• Rue de l’Hippodrome, imm. 1960, 100 m2, 
5 pièces, 4e�étage, asc., parking, balcon, 
cave, à rafraîchir�: 209�000 € (2�090 €/m2).

Immeuble 
années 1980

2�300 euros 

(+�7%)

Immeuble 
années 1960

2�100 euros 

(+�8%)

8. ÎLE DE NANTES • Rue Pierre-Landais, résid. 2010, 61 m2, 
3 pièces, 2e étage sans ascenseur, balcon, 
parking, à rafraîchir�: 195�000 € (3�195 €/m2).
• Bd Georges-Mandel, résid. 1970, 90 m2, 
3 pièces, 3e étage, asc., parking, balcon vue 
Loire, parfait état�: 230�000 € (2�555 €/m2).

Résidence 
années 2010

3�200 euros 

(+�6%)

Résidence 
années 1970

2�500 euros 

(+�4%)

9. SAINT-DONATIEN • Rue de Clermont, résid. 2005, 90 m2, 
5 pièces, 4e étage, asc., balcon, parking, 
bon état�: 368�000 € (4�090 €/m2).
• Rue Préfet-Bonnefoy, résid. 1970, 118 m2, 
5 pièces, duplex, 4e et 5e étage, balcon, asc., 
parking, parfait état�: 375�000 € (3�175 €/m2).

Résidence 
années 2000

4�100 euros 

(+�8%)

Résidence 
années 1970

3�000 euros 

(+�10%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

9. SAINT-DONATIEN • Rue Desaix, maison 1950, 180 m2, 
6 pièces, terrain 370 m2, garage, à rénover 
(120�000 €)�: 540 000 € (3�000 €/m2).
• Rue Gal-de-Sonis, maison 1930, 160 m2, 
5 pièces, terrain 300 m2, sans garage, 
très bon état�: 640�000 € (4�000 €/m2).

Maison
années 1950

660�000 euros 

(+�12%)

Maison 
années 1930

600�000 euros 

(+�14%)

10. AMÉRICAINS • Rue Albert-Dory, maison 1920, 170 m2, 
5 pièces, terrain 350 m2, garage, 250�000 € 
de travaux�: 570�000 € (3�350 €/m2).
• Rue Henri-Jullin, maison rénovée 1950, 
116 m2, 5 pièces, terrain 320 m2, garage, 
parfait état�: 600�000 € (5�170 €/m2).

Grande maison 
années 1920

820�000 euros 

(+�3%)

Maison 
années 1950

600�000 euros 

(+�15%)

11. PERVERIE • Bd R.-Schuman, maison 1900, 190 m2, 
8 pièces, terrain 420 m2, sans garage, 
parfait état�: 802�000 € (4�220 €/m2).
• Rue Pierre-Loti, maison 1930, 160 m2, 
7 pièces, terrain 270 m2, garage, 
parfait état�: 770�000 € (4�810 €/m2).

Grande maison 
début XXe siècle

800�000 euros 

(+�15%)

Maison rénovée
années 1930

760�000 euros 

(+�17%)

12. NANTES NORD • Rue du Pressoir, maison 1950, 124 m2, 
5 pièces, terrain 450 m2, garage, 
bon état�: 354�000 € (2�855 €/m2).
• Rue Maurice-Barrès, maison 1980, 78 m2, 
3 pièces, terrain 300 m2, stationnement, 
bon état général�: 292�000 € (3�745 €/m2).

Maison 
années 1950

350�000 euros 

(+�9%)

Maison années 
1980 semi-mitoy.

300�000 euros 

(+�10%)

13. ST-JOSEPH DE PORTERIE • Rue du Port-des-Charrettes, maison 2000, 
89 m2, 4 pièces, terrain 400 m2, garage, 

parfait état�: 290�000 € (3�260 €/m2).
• Rue de Port-la-Blanche, maison 1970, 
90 m2, 5 pièces, terrain 380 m2, garage, 
à rafraîchir�: 260�000 € (2�890 €/m2).

Maison années 
2000 plain-pied

290�000 euros 

(+�6%)

Maison 
années 1970

260�000 euros 

(+�9%)

14. NANTES SUD • Route de Clisson, maison 1990, 110 m2, 
5 pièces, terrain 500 m2, dépendances 
garage, bon état�: 300�000 € (2�725 €/m2).
• Rue Maurice-Ravel, maison 1950, 95 m2, 
5 pièces, terrain 380 m2, garage, 
très bon état�: 274�000 € (2�885 €/m2).

Maison 
années 1990

300�000 euros 

(+�8%)

Maison rénovée
années 1950

260�000 euros 

(+�9%)

15. ORVAULT • Avenue de la Haye-Noé, maison 1970, 
150 m2, 5 pièces, terrain 500 m2, garage, 
bon état�: 380�000 € (2�535 €/m2).
• Secteur Val d’Or, rue des Dahlias, maison 
1950, 100 m2, 4 pièces, terrain 400 m2, 
garage, à rénover�: 302�000 € (3�020 €/m2).

Maison 
années 1970

380�000 euros 

(+�8%)

Maison 
années 1950

300�000 euros 

(+�7%)

Sur le quai de la 
Fosse, en 
centre-ville, il 
faut désormais 
prévoir un 
minimum de 
3�900 euros le 
mètre carré 
pour se loger 
dans les 
immeubles des 
années 1950.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec SEPTEMBRE 2018 CAPITAL 245 C
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�;  
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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NOTRE SHOW ROOM
French Art Concept

1, rue Notre Dame de bonne nouvelle - Paris 2e

Tél. : +33(0)1 42 36 11 83
www.french-art-concept.fr

michel.peron@chridami.com
©Brevet déposé French Art Concept 2010

L
’escalier en position hélicoïdale 
requiert peu de surface au sol et 
utilise un espace minimum en 

position repliée. Il vous offre un espace 
confortable pour monter et descendre vos 
meubles et objets.  

TECHNOLOGIE
Conçu dans un souci de gain de place, et 
pour l’optimisation des espaces à vivre. 
Notre technologie permet un déploiement 
et un verrouillage des marches avec leur 
garde-corps. AUTOMATISATION : Le 
déploiement, le rangement et le lever 
du palier peuvent être manuels ou 
totalement automatiques grâce à une 
motorisation à commande électronique. 
L’automatisation vous sera livrée en 
mode manuel ou électrique. Sur des 
hauteurs standards la fonction Manuelle 
est sans effort. Lorsque l’escalier est 
plié, il est possible de le ranger. Nous ne 
touchons pas aux structures existantes 
(maçonnerie,...). En position escamotée, 
des ouvertures dans les marches 
permettent une préhension pour utiliser 
l’ensemble comme échelle (position utile 
au passage d’objets volumineux).

STRUCTURE & SÉCURITÉ
La sécurité est assurée par un garde 
corps en barreaudage vertical et par 
une main courante. Une sous lisse peut 
être intégrée. Nous concevons, dans 
une optique sécuritaire, nos escaliers de 
manière à optimiser leurs robustesses 
et diminuer leurs poids. Les éléments de 
l’escalier sont dimensionnés par calculs 
de résistance des matériaux. Les plus : 
sécurité enfant lorsque l’escalier est plié ; 
assure les personnes contre les intrusions, 
transforme le souplex ou le duplex « en 
coffre fort ».

DÉCORATION & 
PERSONNALISATION
Notre conception permet un habillage 
personnalisé des marches sur les plans 
aspect, sécurité et confort. Sur l’aspect, 
elle offre un large choix de coloris et 
de matériaux. Les barreaux de rampe 
sont également personnalisables. Sur le 
confort, l’environnement, nez de marche, 
garde corps, éclairage, mezzanine, sont 
déterminés en fonction des contraintes de 
l’environnement et des désirs du client.

Nos escaliers sont fabriqués en France.

L’ESCALIER HÉLICOÏDAL, 
ESCAMOTABLE 
ET RÉTRACTABLE
QUAND L’ESPACE EST RÉDUIT, LE DESIGN DOIT-ÊTRE FONCTIONNEL.

Médaillé d’or au concours Lépine 2010
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BRETZ :
MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR, 
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la qualité et 
le confort, une créativité illustrée par un univers décalé. Toute production 
de masse est bannie au profit d’une fabrication traditionnelle «made in 
Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne correspond à aucune norme, 
il ne répond à une aucune attente, il surprend ! Chaleureuse, expressive, 
la collection Bretz est une ode à la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans 
le seul showroom parisien de la marque, au sein de l’Espace Topper.

Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper : 
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40 - Ouvert 7j/7
M° Boucicaut, parking gratuit.
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L’ESPACE TOPPER INAUGURE UN NOUVEAU CONCEPT STORE 
100% CANAPÉS-LITS À PARIS DANS LE 12e.

250 m2 essentiellement dédiés aux canapés convertibles made in 
France : certifiés couchage quotidien, avec des matelas haut de 
gamme Treca, Simmons de 14 à 17 cm et un système d’ouverture 
simplifié.
L’espace Topper, déjà référence  du canapé lit sur la rive gauche 
(Paris 15e : 63 rue de la convention et Diva Store 37 rue du commerce 
) installe son nouveau concept store sur la rive droite : 54 cours de 
Vincennes, Paris 12e.

Espace Topper ouvert 7j/7 :
63 rue de la convention- 75015 Paris - 01 45 77 80 40
37 rue du commerce - 75015 Paris - 01 45 75 29 98
54 cours de Vincennes - 75012 Paris - 01 43 41 80 93





ELHGANCE AUTOMOBILES YFFINIAC 02 96 63 36 00
COURTOIS MOTORS LANNION 02 96 48 26 22
PEMZEC AUTOMOBILES BREST 02 98 41 04 00
PEMZEC AUTOMOBILES QUIMPER 02 98 59 56 00
GCK RENNES CESSON-SHVIGNH 02 99 65 01 01
COURTOIS MOTORS SAINT MALO SAINT MALO 02 99 82 77 77
SUD LOIRE MOTORS TOURS SAINT-CYR-SUR-LOIRE 02 47 85 40 40
SUD LOIRE MOTORS BLOIS SAINT-GERVAIS-LA-FORIT 02 54 20 50 50

GCK NANTES ORVAULT 02 28 07 42 42
GCK SAINT NAZAIRE SAINT-NAZAIRE 02 55 58 68 68
LS AUTO PREMIUM CHOLET 02 41 62 94 88 
BOURNY AUTOMOBILES LAVAL 02 43 69 31 55
CAP ORIENT AUTOMOBILES CAUDAN 02 97 76 10 10
CAP ORIENT AUTO PLOEREN PLOEREN 02 97 46 35 85
72 AUTO PARC LE MANS 02 43 75 66 55





› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

11. THABOR-SÉVIGNÉ • Rue de la Borderie, maison en pierre 1900, 
245 m2, 3 niveaux, 10 pièces, terrain 200 m2, 
garage, parfait état�: 1 M€ (4�080 €/m2).
• Bd de Sévigné, maison 1930, 110 m2, 
5 pièces, terrain 220 m2, garage, travaux 
(100�000 €)�: 475�000 € (4�320 €/m2).

Maison début 

XXe de caractère
1 million 

d’euros (+�6%)

Maison 
années 1930

580�000 euros 

(+�8%)

12. PRAIRIES SAINT-MARTIN • Rue Maupertuis, maison début 
XXe siècle, 160 m2, 7 pièces, terrain 
524 m2, calme, garage, parfaitement 
rénovée�: 530�000 € (3�310 €/m2)
• Rue de la Motte-Brûlon, maison 1950, 
140 m2, 5 pièces, terrain 1�800 m2, 
possibilité d’extension, garage, bon état�: 
465�000 € (3�320 €/m2).

Maison début 

XXe siècle
520�000 euros 

(+�10%)

Maison 
années 1930

440�000 euros 

(+�10%)

Maison 
années 1950

430�000 euros 

(+�8%)

13. SACRÉS-CŒURS • Bd G.-Clemenceau, maison 1930, 230 m2, 
3 niveaux, 8 pièces, terrain 490 m2, garage, 
parfait état�: 465�000 € (2�020 €/m2).
• Rue Hector-Berlioz, maison 1950 
rénovée, 100 m2, 5 pièces, terrain 400 m2, 
pas de garage�: 411�000 € (4�110 €/m2).

Grande maison 
années 1930

460�000 euros 

(+�8%)

Maison 
années 1950

420�000 euros 

(+�9%)

14. LANDRY, POTERIE • Rue E.-Quinton, maison 1930, 106 m2, 
4 pièces, terrain 380 m2, garage double, 
parfait état�: 380�000 € (3�585 €/m2).
• Rue Louis-Gohier, maison 1980 mitoy., 
82 m2, 4 pièces, terrain 173 m2, garage, 
bon état�: 250�000 € (3�050 €/m2).

Maison 
années 1930

370�000 euros 

(+�8%)

Maison 
années 1980

250�000 euros 

(+�12%)

15. BEAULIEU • Rue Jeanne-Couplan, maison 1950, 
130 m2, 5 pièces, terrain 350 m2, garage, 
parfait état�: 345�000 € (2�655 €/m2).
• Rue J.-Couplan, maison 1930, 80 m2, 
4 pièces, terrain 330 m2, sans garage, à 
rafraîchir, bon état�: 253�000 € (3�160 €/m2).

Maison 
années 1950

340�000 euros 

(+�7%)

Petite maison 
années 1930

260�000 euros 

(+�8%)

16. LA BELLANGERAIS • Rue de Port-Navalo, maison 1970, 115 m2, 
5 pièces, terrain 350 m2, garage, bon état�: 
370�000 € (3�215 €/m2).
• Rue P.-Varin-de-la-Brunelière, maison 
1990, 110 m2, 6 pièces, terrain 170 m2, 
mitoy., à rafraîchir�: 305�000 € (2�770 €/m2).

Maison 
années 1970

370�000 euros 

(+�6%)

Maison 
années 1990

310�000 euros 

(+�4%)

17. CLEUNAY • Rue Alexandre-Duval, maison 1960 
rénovée, 138 m2, 3 niveaux, 8 pièces, terrain 
214 m2, garage,�: 545�000 € (3�950 €/m2).
• Allée A.-M.-Rochon, maison 1960, 72 m2, 
3 pièces, terrain 290 m2, cave, garage, 
travaux (40�000 €)�: 215�000 € (2�985 €/m2).

Grande maison 
années 1960

540�000 euros 

(+�8%)

Petite maison 
années 1960

260�000 euros 

(+�9%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE-VILLE • Rue Baudrairie, centre-ville, imm. de 
caractère fi n XIXe, 52 m2, 2 pièces, 3e ét., 
asc., parfait état�: 185�000 € (3�555 €/m2).
• Place Saint-Germain, imm. 1950, 45 m2, 
2 pièces, 1er ét., ni asc. ni parking, balcon, 
état impeccable�: 145�000 € (3�220 €/m2).

Immeuble
fi n XIXe siècle

3�500 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1950

3�200 euros 

(+�6%)

2. FAC DE DROIT • Rue de Vincennes, résid. 1990, 35 m2, 
2 pièces, 3e ét., asc., balcon, sans parking, 
calme, bon état�: 155�000 € (4�430 €/m2).
• Rue de la Croix-Carrée, imm. 1950, 72 m2, 
3 pièces, 3e ét. sans asc., balcon, parking, 
parfait état�: 280�000 € (3�890 €/m2).

Résidence 
années 1990

4�300 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1950

3�800 euros 

(+�5%)

3. SAINT-HÉLIER • Promenade des Bonnets-Rouges, résid. 
1990, 86 m2, 5 pièces, 4e ét., balcon, vue, 
box, parfait état�: 336�000 € (3�905 €/m2).
• Bd René-Laennec, imm. 1950, 42 m2, 
2 pièces, 1er étage, ascenseur, parking, 
refait à neuf�: 130�000 € (3�095 €/m2).

Résidence 1990 
de standing

3�900 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1950

3�000 euros 

(+�4%)

4. LIBERTÉ, COLOMBIER • Rue de Plélo, résidence 1970, 90 m2, 
4 pièces, 6e étage, asc., balcon, box, cave, 
refait à neuf�: 260�000 € (2�890 €/m2).
• Bd de la Tour-d’Auvergne, imm. 1930, 
33 m2, studio, 1er étage, asc., sans parking, 
à rafraîchir�: 82�000 € (2�485 €/m2).

Résidence 
années 1970

2�800 euros 

(+�7%)

Immeuble 
années 1930

2�600 euros 

(+�5%)

5. CHÉZY-DINAN • Rue Legraverend, imm. 1940, 18 m2, 
studio, 2e étage, ni asc., ni balcon, ni 
parking, bon état�: 59�000 € (3�275 €/m2).
• Bd de Chézy, imm. 1960, 67 m2, 3 pièces, 
4e ét., asc., balcon, parking, peintures à 
refaire, bon état�: 180�000 € (2�685 €/m2).

Immeuble de 
caractère 1940

3�200 euros 

(+�4%)

Immeuble 
années 1960

2�700 euros 

(+�3%)

6. BOURG L’EVÊQUE, MAIL
• Rue Lenée, immeuble 1930, 58 m2, 
2 pièces, 4e étage, ascenseur, parking, 
prestations, bon état général�: 200�000 € 
(3�450 €/m2).
• Rue de Brest, résid. 1974, 92 m2, 
4 pièces, 3e étage, ascenseur, balcon, 
parking en sous-sol, travaux à prévoir 
(25�000 €)�: 215�000 € (2�335 €/m2).

Résidence 
années 2000

3�600 euros 

(+�3%)

Immeuble 1930
avec prestations

3�400 euros 

(+�4%)

Résidence 
années 1970

2�600 euros 

(+�4%)

7. LA COURROUZE • Rue Claude-Bernard, résid. 2012, 39 m2, 
2 pièces, 3e étage, ascenseur, balcon, box, 
parfait état�: 169�000 € (4�335 €/m2).
• Avenue Jules-Maniez, résid. 2015, 65 m2, 
3 pièces, 8e étage, ascenseur, parking, 
balcon, bon état�: 234�000 € (3�600 €/m2).

Résidence de 
standing 2010

4�200 euros 

(+�3%)

Résidence de 
moins de 5 ans

3�600 euros 

(+�4%)

8. VILLEJEAN • Rue des Hardriers, résidence 2017, 70 m2, 
3 pièces, 5e ét., ascenseur, box et parking, 
état neuf�: 228�000 € (3�255 €/m2).
• Square de Provence, près université, imm. 
1960, 74 m2, 3 pièces, 3e ét., parking, sans 
asc., refait à neuf�: 142�000 € (1�920 €/m2).

Résidence de 
moins de 5 ans

3�200 euros 

(+�3%)

Immeuble 
années 1960

1�900 euros 

(+�3%)

9. BEAUREGARD • Rue Elsa-Triolet, résidence 2015, 80 m2, 
4 pièces, 6e ét., ascenseur, balcon, box, 
parking, bon état�: 208�000 € (2�600 €/m2).

Résidence de 
moins de 5 ans

2�700 euros 

(0%)

10. LE BLOSNE • Allée du Tage, petit imm. 1950, 75 m2, 
4 pièces, 1er ét. sans ascenseur, balcon, 
parking, bon état�: 113�000 € (1�505 €/m2).

Petite copro 
années 1950

1�500 euros 

(+�2%)

Dans le secteur 
universitaire
de Villejean, 
certains 
investisseurs 
obtiennent 7,5% 
de rendement 
en pariant sur 
la colocation.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec SEPTEMBRE 2018 CAPITAL 253 C
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Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire
et frais d’agence.

De 2�000 à 4�800 € 

De 1�900 à 4�200 € 

De 1�300 à 2�900 € 

De 1�100 à 2�400 € 

De 1�000 à 1�500 € 

L
es acheteurs restent nom-
breux, malgré la f lam-
bée des prix (+ 5 à + 10%). 
Elle frappe notamment 

les «particuliers», ces bâtisses sur 
deux étages, comme les maisons 
de ville avec cachet, construites 
entre la fi n du XIXe siècle et les an-
nées 1930. Nombreuses en centre-
ville ou aux Prébendes, à un tarif 
compris entre 4 000 et 4 400 euros 
le mètre carré pour celles en parfait 
état, elles valent 10% de moins aux 
alentours de l’hôpital Bretonneau. 
Forte inflation aussi pour les sur-
faces anciennes vers la cathédrale 
ou le Vieux Tours. Ce trois-pièces de 
88 mètres carrés, dans un immeuble 
du début XIXe siècle, est ainsi parti à 
275 000 euros, quand il n’aurait pas 
dépassé 260 000 euros un an plus tôt.

En périphérie aussi, la pres  sion se 
fait sentir. «Sauf pour les maisons 
avec un grand terrain, délaissées 
à cause de leur coût d’entretien», 
assure Laurent Blateau, d’Afico. 
A La Riche, certains anticipent l’ar-
rivée de la ligne B du tram, qui n’est 
pourtant pas annoncée avant 2025. 
Il faut dire que la ligne A a réussi à 
redorer le blason des quartiers 
nord. Ainsi, à Saint-Symphorien et 
Sainte-Radegonde, les maisons de 
ville s’échangent facilement. Quant 
aux résidences neuves du quartier 
de l’Europe, facturées 3 000 euros 
le mètre carré, elles redynamisent 
tout le secteur. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Afi co, Franklin 
Immobilier, Fuchsia Immobilier.

TOURS  Frénésie 
pour les “particuliers”

Aux 
Prébendes, 
si les 
apparte- 
ments ne 
séduisent 
plus (–�5% 
sur un an), 
les maisons 
de ville 
se sont 
fortement 
appréciées.

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CATHÉDRALE • Rue du Gal-Meusnier, particulier XVIIe, 
200 m2, 6 pièces, jardin 60 m2, sans garage, 
parfait état�: 800�000 € (4�000 €/m2).
• Rue de la Barre, maison fi n XVIIIe, 80 m2, 
4 pièces, ni jardin ni garage, véranda, 
parfait état�: 295�000 € (3�685 €/m2).

Particulier 
tourangeau XVIIe

800�000 euros 

(+�5%)

Maison de ville 
fi n XVIIIe siècle

300�000 euros 

(0%)

2. VELPEAU • Rue du Rempart, particulier 1930, 200 m2, 
7 pièces, jardin 180 m2, piscine, garage, 
parfait état�: 830�000 € (4�150 €/m2).
• Rue Moreau-Meguy, maison 1957, 93 m2, 
3 pièces, terrain 140 m2, prévoir 40�000 € 
de travaux�: 216�000 € (2�320 €/m2).

Particulier 
tourangeau 1930

800�000 euros 

(+�4%)

Maison 
années 1950

250�000 euros 

(+�4%)

3. SAINT-CYR-SUR-LOIRE • Avenue de la République, maison 1950, 
150 m2, 5 pièces, terrain 500 m2, 2 niveaux, 
garage, rénovée�: 390�000 € (2�600 €/m2).
• Rue Maurice-Genevoix, maison indiv. 
2005, 185 m2, 5 pièces, terrain 500 m2, 
garage, bon état : 410�000 € (2�215 €/m2).

Maison 
mitoyenne 1950

400�000 euros 

(+�9%)

Maison 
plain-pied 2000

400�000 euros 

(+�4%)

4. LA RICHE • Rue Ferdinand-Buisson, maison indiv. 
1930, 150 m2, 5 pièces, terrain 310 m2, 
garage, rénovée�: 330�000 € (2�200 €/m2).
• Rue de la Fuye, maison 1970, 105 m2, 
5 pièces, terrain 700 m2, garage, sous-sol, 
travaux (20�000 €)�: 195�000 € (1�855 €/m2).

Belle maison 
années 1930

330�000 euros 

(+�10%)

Maison 
mitoyenne 1970

200�000 euros 

(+�4%)

5. RABELAIS • Rue du Plat-d’Etain, maison 1955, 110 m2, 
5 pièces, terrain 280 m2, garage, gaz de 
ville, bon état : 310�000 € (2�820 €/m2).

Belle maison 
années 1950

300�000 euros 

(+�5%)

6. TOURS NORD • Rue des Bordiers, maison 1980, 115 m2, 
5 pièces, terrain 400 m2, 2 niveaux, pas de 
garage, rénovée�: 275�000 € (2�390 €/m2).

Maison 
mitoyenne 1980

275�000 euros 

(+�4%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

7. MAIRIE • Rue de Bordeaux, immeuble XIXe retapé, 
42 m2, 2 pièces, 2e étage, chauff . indiv., bien 
isolé, bon état : 158�000 € (3�760 €/m2).
• Place Jean-Jaurès, imm. 1990, 120 m2, 
5 pièces, 2e ét., asc., parking, cave, travaux 
(80�000 €)�: 350�000 € (2�915 €/m2).

Bel immeuble 
XIXe rénové

3�600 euros 

(+�10%)

Immeuble 
années 1990

3�600 euros 

(+�10%)

8. HALLES, VIEUX TOURS • Rue de la Victoire, immeuble 1992, 84 m2, 
4 pièces, 1er étage, asc., parking, chauff age 
indiv., parfait état : 245�000 € (2�915 €/m2).
• Rue des Halles, immeuble 1950, 92 m2, 
4 pièces, 4e ét., asc., chauff . coll., parking, 
balcon, à rénover : 225�000 € (2�445 €/m2).

Immeuble 
années 1990

2�800 euros 

(+�7%)

Immeuble 1950 
à rénover

2�500 euros 

(0%)

9. PRÉBENDES • Rue Laponneraye, imm. 1990, 76 m2, 
3 pièces, 1er étage, balcon, chauff age élec., 
bon état : 159�000 € (2�090 €/m2).
• Rue de Boisdenier, imm. 1950, 74 m2, 
4 pièces, 1er étage, asc., sans parking, gaz 
de ville, bon état : 146�000 € (1�970 €/m2).

Immeuble 
années 1990

2�000 euros 

(–�5%)

Immeuble 
années 1950

2�000 euros 

(–�5%)

10. COURTELINE • Rue de la Hallebarde, imm. 1970, 66 m2, 
3 pièces, 4e ét., chauff . coll., sans parking, 
cave, état correct : 110�000 € (1�665 €/m2).

Immeuble 
années 1970

1�700 euros 

(0%)
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BRETZ :
MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR, 
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la 
qualité et le confort, une créativité illustrée par un univers décalé. 
Toute production de masse est bannie au profit d’une fabrication 
traditionnelle «made in Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne 
correspond à aucune norme, il ne répond à une aucune attente, il 
surprend ! Chaleureuse, expressive, la collection Bretz est une ode à 
la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans le seul showroom parisien de 
la marque, au sein de l’Espace Topper.

Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper : 
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40
Ouvert 7j/7M° Boucicaut, parking gratuit.

OPINIONCHRONOGRAPHE

MONTRES FRANÇAISES ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES

Engagé il y a 2 ans, le concept novateur opinionchronographe repose sur plusieurs 
piliers. Utiliser la compétence là où elle se trouve en matière de haute horlogerie. 
Chaque pièce opinionchronographe a été dessinée puis usinée dans les meilleures 
manufactures Franco-Suisse, de Besançon à Neuchâtel.

La fabrication sur commande et à l’unité, pourra être configurée et personnalisée par 
l’acquéreur depuis le site internet www.opinion-chronographe.fr. Les trois modèles 
proposés offrent plus de 15 millions de configurations.

Pour nous singulariser, nous avons créé OpinionBox. Sur la base d’un luxueux coffret 
cadeau, OpinionBox est pensé pour surprendre celui ou celle qui aura le privilège de 
le recevoir (grand public ou entreprise).
Il est toujours difficile d’offrir une montre, tant le choix est large et la crainte de décevoir 
réelle, OpinionBox contourne l’obstacle puisque vous offrez à son destinataire, 
l’originalité de participer à sa réalisation, selon son inspiration, son Opinion ! 

OpinionBox, idéal pour un anniversaire, un événement, des cadeaux d’affaires… !

2 à 5 semaines seront nécessaires pour fabriquer et livrer une montre unique 
opinionchronographe. Les prix se situent entre 780€ et 1300€.

Configurez et personnalisez votre montre selon vos inspirations.
www.opinion-chronographe.fr 



LA BAULE, PORNICHET

De 700�000 à 1 million d’euros
pour s’off rir une grande villa

Quartiers moins cotés

De 2�500 
à 3�200 €/m2

Quartiers très cotés

De 6�000 
à 13�000 €/m2

Les acheteurs ont continué d’af-
fluer. «L’embellie du marché est très 
sensible», confirme Didier Moretti, 
de Pool Immobilier. Conséquence 
de ce regain de dynamisme : les lo-
gements disponibles manquent à 
l’appel, et les tarifs des plus prisés, 
inchangés depuis trois ans, sont re-
partis à la hausse depuis six mois. 
Pour ceux de facture plus classique 
ou situés dans les quartiers éloignés 
de la mer, le rythme des transac-
tions s’est aussi accéléré, sans pour 
autant faire varier les prix. Une sta-
bilité qui devrait d’ailleurs prévaloir 
d’ici fin 2018. Le marché des rési-
dences secondaires (60% du parc à 
La Baule), notamment, se tient 
bien. Il faut dire qu’aucune de ces 
deux communes n’a, pour l’heure, 
utilisé la possibilité d’appliquer une 
surtaxe d’habitation à ce type de 
biens. A noter : l’offre de logements 
étant plus large à Pornichet, les 
acheteurs ont tendance à se repor-
ter sur ce marché, relativement plus 
actif. En attendant, dans ces deux 
villes, il faut prévoir de 2 700 à 
3 700 euros le mètre carré pour les 
résidences au nord de la voie ferrée, 
qui attirent essentiellement des ac-
tifs, notamment primo-accédants. 
Entre les voies ferrées et la plage, les 
deux ou trois-pièces en bon état 
s’échangent entre 3 500 et 4 500 eu-
ros le mètre carré. Sauf s’ils sont si-
tués dans une résidence de standing 
avec terrasse et ascenseur, les tarifs 
grimpant alors jusqu’à 5 500 euros le 
mètre carré. Enfin, en front de mer, 
les appartements se négocient entre 
6 500 et 13 000 euros le mètre carré 
selon leur emplacement, leur état, 
l’étage et la vue.

A La Baule, les maisons sont tou-
jours aussi rarissimes à la vente. 
Du coup, leur tarif a flambé ces 

 derniers mois, et pourrait encore 
s’apprécier de 2 à 3%. Comptez 
plus de 550 000 euros pour celles 
de 120 mètres carrés, et nécessi-
tant pourtant des travaux. En bon 
état, les grandes villas avec du ca-
chet se monnaient au-delà du mil-
lion d’euros. A Pornichet, les ventes 
de maisons se concluent à un tarif 
compris entre 300 000 et 350 000 eu-
ros. À ce tarif, il s’agit soit de petits 
pavillons de 70 à 90 mètres carrés 
en centre-ville, soit de plus grandes 
surfaces d’une trentaine d’années, 
mais plus éloignées des plages. 
Quant aux maisons de caractère 
en centre-ville, ou les grandes vil-
las anciennes proches des plages, 
elles nécessitent plutôt un budget 
de 500 000 à 700 000 euros. c

Par  Claire Bruillon

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence du Littoral, 
Pool Immobilier, Conseil supérieur du 
notariat de Bretagne, Foncia.

BOURGES

Les propriétaires de maisons attentifs 
à ne pas surestimer leurs prix

Quartiers moins cotés

De 550 
à 700 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�400 
à 2�000 €/m2

Le retour des acheteurs, engagé dès 
début 2017, s’est poursuivi depuis. 
Le stock de logements disponibles 
a donc baissé en conséquence. «Les 
propriétaires ont aussi compris que 

pour céder leur bien, il fallait l’affi-
cher au prix du marché, ce qui a eu 
pour effet d’accélérer le rythme des 
ventes», explique Laurent Roudaut, 
directeur de l’agence Centre France 
Immobilier. Il faut dès lors compter 
entre un et trois mois pour boucler 
une acquisition. Quant aux tarifs, 
s’ils ne baissent plus depuis un an, 
ils ne devraient pas pour autant 
grimper. Sauf pour les biens de qua-
lité, qui, à la condition qu’ils soient 
en bon état, pourraient, eux, s’ap-
précier de 1 à 3% d’ici la fin 2018.

Côté appartements, les investis-
seurs se disputent à nouveau les 
studios, qui nécessitent un budget 
de 20 000 euros, ainsi que les deux-
pièces, qu’ils enlèvent cette fois 
pour environ 45 000 euros. Une ex-
cellente affaire puisque ces sur-
faces, payées en moyenne 1 000 eu-
ros le mètre carré, se louent sans 
difficulté une fois retapées, à condi-
tion d’être en centre-ville. Les trois-
pièces, pour lesquels une enve-
loppe comprise entre 55 000 et 
75 000 euros est nécessaire, inté-
ressent surtout les ménages à petit 
budget, dont de nombreux primo-
accédants. Au-delà de 75 000 euros, 
les transactions se font plus rares. 
Sauf dans les copropriétés récentes 
disposant d’un ascenseur, d’un par-
king et d’un balcon, en plein centre-
ville. Rarissimes, celles-ci se ven-
dent au maximum de la cote, soit 
2 000 euros le mètre carré.

Il faut dire qu’ici, les acheteurs 
recherchent avant tout une mai-
son. L’inflation sur ce type de 
biens, de 1  à 2%, reste toutefois 
modique. «Les vendeurs sont rai-
sonnables, car une maison suré-
valuée n’est même pas visitée», ex-
plique Lau rent Roudaut. Comptez 
entre 140 000 et 175 000 euros pour 
une maison de ville ancienne de 
90 mètres carrés en bon état. Celles 
plus récentes, et offrant une sur-
face de 110 à 150 mètres carrés, se 
négocient plutôt entre 175 000 et 
200 000 euros. En parfait état, les 
demeures  anciennes de caractère 
en centre-ville, et les pavillons de 

Sur le front de 
mer, à La Baule, 
les résidences 
de standing 
valent jusqu’à 
13�000 euros 
le mètre carré.

AUTRES VILLES  Redémarrage du 
marché des résidences secondaires

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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RECYCLER VOS BIJOUX, 
LE GESTE ÉCO-RESPONSABLE QUI PEUT RAPPORTER GROS

Vous ne savez que faire 
de ce bracelet cassé ? 
Vous pensez jeter cette 
vieille montre… Et ne 
parlons pas de cette 
argenterie offerte par 
belle-maman, qui prend 
la poussière dans 
l’armoire ! Et si vous 
offriez une seconde vie 
à ces objets en gagnant 
de l‘argent ?

Or en Cash est le N°1 français dans l’achat de métaux précieux et 
dispose d’un réseau de plus de 80 boutiques en France. La société Or 
en Cash achète tous objets en or, argent et platine dont vous ne voulez 
plus : bijoux neufs ou anciens, même cassés, montres, pièces, lingots...

Les responsables des boutiques Or en Cash vous accueillent pour 
une expertise gratuite. Suite à cela, un prix d’achat est annoncé au 
client. Ce prix est fixé en fonction du cours de l’or du jour, indexé par 
la bourse de Londres. Sécurisé et immédiat, le paiement se fait par 
chèque, virement ou carte bancaire.

Depuis 2017, le groupe Or en Cash a développé la marque Or 
Investissement et propose également à ses clients d’investir dans l’or 
sous forme de pièces ou de lingots. 

www.orencash.fr
OR EN CASH - Plus de 80 boutiques en France. 
Téléphone : 0806 110 025

PROPRIÉTAIRE 
EN ACCESSION ABORDABLE

1 Allée des Hélices - NANTES - cooplogis.fr
depuis 1964 à votre service

02 72 56 00 63

St Herblain

Alba
Rue d’Aquitaine

BIENTÔT

* Renseignez-vous dès maintenant auprès de nos conseillers

APPARTEMENTS 
DU T2 AU T4
A PRIX* 

ET

CONDITIONS TRÈS 
ABORDABLES
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JOSEF SEIBEL PRINTEMPS/ ÉTÉ
LA NOUVELLE COLLECTION 2018

Tradition et mode - des looks dynamiques , frais et  classiques ,ayant 
fait leurs preuves, sont le garant de cette nouvelle saison.

Après le rajeunissement des gammes traditionnelles au cours de la
saison passée, Josef Seibel apporte de nouveaux éléments de design
dans la nouvelle collection 2018 . Les classiques ayant fait leurs
preuves sont toujours d’actualité, confortables, ils marquent des points
avec de jolies formes  et des détails étudiés.

Josef Seibel est synonyme de chaussures de qualité, confortables,
exigeantes et modernes, toujours adaptées aux besoins de ses clients
Femmes et hommes. Une très belle Collection 2018  à découvrir au
plus vite...
www.josef-seibel.de



Autres villes  (suite)

moins de vingt ans aux dernières 
normes se vendent, eux, entre 
230 000 et 250 000 euros. c  C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence Centre France 
Immobilier, Guy Hoquet.

CHÂTEAUROUX

Décotes systématiques sur les 
logements nécessitant des travaux

Quartiers moins cotés

De 500
à 1�000 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 2�000 €/m2

Depuis les douze derniers mois, le 
marché fonctionne à deux vitesses, 
avec une hausse des prix jusqu’à 5% 
pour les maisons dans les secteurs 
les plus courus (Les Marins, Stras-
bourg…) et une baisse de même 
ampleur pour les appartements, 
ceux du centre-ville exceptés. 
Motif ? Alors que les premières se 
font de plus en plus rares en vitrine, 
les seconds, notamment à l’exté-
rieur des boulevards, sont très nom-
breux sur le marché. Du coup, les 
maisons de 80 à 100 mètres carrés 
en bon état, dans l’hypercentre et 
du côté de Pierre-et-Marie-Curie 
s’échangent à partir de 115 000 eu-
ros. «Et peuvent valoir jusqu’à 
150 000 euros, lorsqu’elles sont 
équipées d’un garage et qu’elles 
abritent un jardin», précise Olivier 
d’Abadie, de Châteauroux Immo-
bilier. Celle-ci, de 110 mètres carrés, 
rue Porte-Thibault, qui ne proposait 
qu’une cour arborée, a été cédée à 
135 000 euros, soit 1 225 euros le 
mètre carré. Côté appartements, en 

plus du secteur et de l’état du bien, 
l’époque de construction joue sur 
les prix. Exemple avec ce 70 mètres 
carrés dans un immeuble des an-
nées 1970, rue Saint-Fiacre, en état 
correct, qui s’est vendu 35 000 euros 
(soit 500 euros le mètre carré). Une 
somme supérieure de seulement 
3 000 euros à celle nécessaire pour 
emporter cet appartement plus pe-
tit, de 53 mètres carrés, mais dans 
une résidence beaucoup plus ré-
cente de l’avenue de Verdun (soit 
605 euros le mètre carré).

A noter : aujour d’hui, seuls les 
logements très bien entretenus 
se vendent vite et au prix affiché. 
«La plupart des acheteurs récla-
ment en effet des biens habitables 
immédiatement, sans rénova-
tion à prévoir. La présence de tra-
vaux implique obligatoirement 
une forte décote, même au sein 
des secteurs les plus recherchés», 
confirme Vincent Chateigner, 
de Stéphane Plaza Immobilier. 
L’occasion, tout de même, de réa-
liser une bonne affaire. Illustration 
avec cette maison à rafraîchir des 
années 1980, dans le quartier Stras-
bourg, de 150 mètres carrés avec 
un garage, partie à 116 000 eu-
ros après 14 000 euros de rabais 
(– 11%). Alors que dans le même 
secteur, cette bâtisse datant des an-
nées 1950, de 90 mètres carrés avec 
600 mètres carrés de terrain, mais 
cette fois en état impeccable et po-
sitionnée en retrait de la rue, aura, 
elle, nécessité un chèque bien plus 
élevé, de 150 000 euros. c

Par  Anne-Lise de France

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Châteauroux 
Immobilier, Stéphane Plaza Immobilier.

LES SABLES-D’OLONNE

Retour des clients disposant
d’au moins 200�000 euros de budget

Quartiers moins cotés

De 1�800 
à 2�300 €/m2

Quartiers très cotés

De 4�000 
à 8�500 €/m2

Malgré une forte hausse de la de-
mande, la cote est globalement res-
tée stable depuis un an, y compris 
dans les communes alentour. «Seuls 
les logements très bien placés, à 
proximité du bord de mer et des 
commerces, ont connu une petite 

augmentation de prix, sur les dix 
derniers mois», souligne Olivier 
Meunier, directeur de l’agence du 
même nom. Et si ce type de biens 
pourrait continuer à s’apprécier, de 
2% maximum, dans les prochains 
mois, l’heure est plutôt à la stabili-
sation pour les autres. Autre point 
notable : depuis le printemps, le 
stock de logements sur le marché 
commence à être insuffisant face à 
une demande toujours aussi élevée. 
Résultat, les biens se vendent désor-
mais dans les fourchettes hautes 
des estimations, et les négociations 
de prix se raréfient. Quant à la 
hausse du volume de ventes, elle est 
aussi bien imputable aux primo-ac-
cédants à la recherche d’une rési-
dence principale  qu’aux familles en 
quête d’une résidence secondaire, 
qui ont fait leur retour.

Les appartements situés dans 
des petits immeubles sans ascen-
seur datant des années 1950 et 
1960, le plus souvent excentrés, se 
vendent 2 000 euros le mètre carré 
en moyenne. Un peu plus chères, 
les résidences avec ascenseur se 
négocient autour de 3 500 euros le 
mètre carré. Enfin, à proximité du 
front de mer, les prix grimpent très 
nettement, pour atteindre 5 000 à 
6 000 euros le mètre carré. Phéno-
mène nouveau : le retour, depuis 
le printemps dernier, des acqué-
reurs prêts à débourser plus de 
8 000 euros le mètre carré pour s’of-
frir un grand appartement de stan-
ding, avec une magnifique vue sur 
la mer. Les maisons, elles, restent 
très disputées. Il faut aujourd’hui 
compter autour de 200 000 euros 
pour une petite sablaise de centre-
ville, et de 20 à 25% de moins pour 
celles nécessitant de gros travaux 
de rénovation. Les clients dispo-
sant d’un budget compris entre 
200 000 euros et 400 000 euros sont 
eux revenus depuis six mois. «Ils 
s’étaient faits rares en 2016 comme 
en 2017», rappelle Olivier Meunier. 
Leur cible : les maisons anciennes 
de 130 à 150 mètres carrés, sou-
vent à rafraîchir, ou les pavillons 
contemporains plus grands et 
avec un terrain plus vaste, dans les 
communes limitrophes d’Olonne-
sur-Mer ou de Château-d’Olonne. 
Enfin, entre 400 000 et 800 000 eu-
ros, les acheteurs de jolies  maisons 

Sur le littoral 
des Sables-
d’Olonne, 
la cote des 
logements 
les mieux 
placés devrait 
s’apprécier 
d’environ 2%.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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L’essentiel de l’actualité économique et technologique
pour la nouvelle génération de décideurs.

LE BUSINESS
EST UNE AVENTURE
Rejoignez une communauté mondiale 
de 150 millions de lecteurs.



Autres villes  (suite)

anciennes de caractère avec jardin 
sont également présents et ani-
ment le marché . c  C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Fnaim, Olivier Meunier 
Immobilier (ex-Atlantique Immobilier).

SAINT-MALO

En hausse, la cote devrait encore 
monter de 1 à 3% d’ici la fi n de l’année

Quartiers moins cotés

De 2�000 
à 2�500 €/m2

Quartiers très cotés

De 4�500 
à 7�500 €/m2

Depuis un an désormais, la ville 
connaît une sorte de frénésie. La de-
mande de logements est en effet 
partout en forte augmentation, qu’il 
s’agisse des quartiers intra-muros 
comme des secteurs plus excentrés. 
L’offre restant insuffisante, les prix 
continuent d’augmenter. «Les pro-
priétaires ont nettement la main, et 
lorsqu’ils mettent en vente au-delà 
de notre tarif d’estimation, certains 
réussissent à céder leur bien sans 
négociation», s’étonne même Xa-
vier Etraves, de Giboire Eme raude. 
D’ici la fin de l’année, les prix de-
vraient continuer de progresser de 
l’ordre de 1 à 3%. En atten dant , pour 
un appartement intra-muros, le 
mètre carré s’enlève à 4 000 euros en 
moyenne. Avec du cachet et une vue 
mer, ou à proximité des plages, il 
faut prévoir plus de 6 000 euros.

La fièvre est encore plus forte 
pour les maisons, du fait du retour 
des acheteurs de résidences se-
condaires. Comptez de 290 000 à 
500 000 euros pour celles de 90 à 
110 mètres carrés, dans les quar-
tiers prisés comme Paramé, 
Courtoisville ou Rochebonne. Dans 

ces mêmes secteurs, une grande 
bâtisse  ancienne avec du  cachet 
se monnaie aujourd’hui entre 
500 000 et 800 000  euros lorsque 
des travaux de rénovation sont 
né cessaires. Avec une pleine vue 
mer, elle dépasse le million d’eu-
ros. Seule  solution pour trouver 
moins cher : viser les communes 
à 10 ou 15 kilomètres à l’intérieur 
des terres, où les pavillons de 100 à 
120  mètres carrés valent entre 
180 000 et 210 000 euros. c  C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Martin 
Sotheby’s International Realty, conseil 
régional des notaires, Groupe Giboire.

VANNES

Au centre, gare à la coûteuse 
réfection des façades à pans de bois

Quartiers moins cotés

De 800 
à 1�400 €/m2

Quartiers très cotés

De 2�000 
à 5�000 €/m2

Avec 2% d’augmentation en un an, 
et un ralentissement des ventes de 
5% au printemps dernier, le haut de 
la courbe semble atteint. Autre in-
dice de cette probable stabilisation 
des prix : alors que les maisons se 
sont valorisées encore de 4% depuis 
un an, le prix des appartements an-
ciens n’a, lui, pas bougé d’un pouce, 
à 2 160 euros le mètre carré en 
moyenne. Dans le cœur historique, 
il faut toujours compter 2 400 euros 
le mètre carré environ pour s’éta-
blir dans l’un des 200 immeubles 
à colombages, datant du XVe et 
XVIe siècles. «Ce tarif ne s’applique 
qu’aux copropriétés rénovées», 
rappelle Jean-Philippe Beaulieu, 
directeur de l’agence Century 21 

Beaulieu. Le vendeur de ce deux-
pièces de 55 mètres carrés, rue de 
la Poissonnerie, a ainsi dû justifier 
de l’acquittement de sa quote-part 
dans les travaux prévus pour ré-
nover les pans de bois soutenant  
la structure de son immeuble. Soit 
50 000 euros au total. L’affaire s’est 
alors conclue à 135 000 euros, soit 
2 455 euros le mètre carré. Dans les 
autres cas, la vente est plus difficile. 
Il faut dire que les acheteurs prêts 
à s’acquitter de la note, comprise 
entre 100 000 et 150 000 euros par 
façade, se comp tent sur les doigts 
d’une main. Même si, pour les ai-
der, la ville propose de payer 20% 
du coût de la restauration. Et que, 
bien calibré, un tel effort  pourra être 
payant pour la clientèle des inves-
tisseurs, ces travaux, déductibles 
des loyers, permettant alors de gé-
nérer un déficit foncier. Sur le port 
et ses environs proches, les tarifs 
montent d’un cran. Comptez entre 
3 000 et 4 000 euros le mètre carré 
pour un immeuble du début du 
XXe siècle sur les quais, mais sans 
stationnement ni ascenseur, ou une 
résidence plus confortable, en re-
trait. Rue Monseigneur-Tréhiou, ce 
trois-pièces de 60 mètres carrés de 
la fin des années 1990 avec ascen-
seur, parking et balcon, a été cédé 
à 193 000 euros, soit 3 215 euros le 
mètre carré. Il fallait toutefois pré-
voir une rénovation de la cuisine et 
de la décoration.

Côté maisons, «il faut disposer 
d’un budget le plus souvent com-
pris entre 250 000 et 300 000 euros», 
résume Jean-Philippe Beaulieu. La 
chambre des notaires le confirme 
avec un tarif moyen estimé de 
285 000 euros pour 100 mètres car-
rés. Dans cette tranche de prix, les 
ventes peuvent se conclure très ra-
pidement. Cette maison des années 
1930, rue Jean-Martin, de 90 mètres 
carrés habitables pour 500 mètres 
carrés de terrain, a trouver pre-
neur, le jour de sa mise en vente, 
à 250 000 euros. Son nouveau pro-
priétaire, qui compte y réa liser 
60 000 euros de travaux, mise sur 
la réhabilitation à venir de la rive 
gauche. Même si les contours de 
ce grand projet ne seront dévoilés 
qu’en février 2019. c

Par  Gwenn Hamp

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Century 21 Beaulieu, 
chambre des notaires du Morbihan.

A Saint-Malo, 
les appar-

tements 
intra-muros 

s’enlèvent en 
moyenne à 

4�000 euros le 
mètre carré.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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SUD-OUEST  Ville 
par ville, tous les prix
de l’ancien et du neuf
Les investisseurs, actifs, ont poussé la cote un peu partout
à la hausse. Même si l’accalmie se dessine enfi n à Bordeaux.

A Saint-Jean-de-Luz, où 
le marché des résidences 
secondaires a redémarré, les 
tarifs ont grimpé de 8 à 10%. 

Angoulême    p. 264

Bayonne    p. 266

Biarritz     p. 268

Bordeaux    p. 272

Brive-la-Gaillarde    p. 276

La Rochelle    p. 278

Limoges    p. 282

Montauban    p. 286

Niort    p. 288

Pau     p. 290

Poitiers     p. 292

Toulouse     p. 294

Autres villes   p. 298

Agen   Albi   Arcachon   
Castres   Mont-de-Marsan   
Saint-Jean-de-Luz   Tarbes 

 = en hausse      = en baisse      = stable
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Nestenn, c’est plus de 300* agences en France et à l’International.

www.nestenn.com
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Dans les plus 
belles rues 
du centre, 
de rares biens 
s’échangent 
jusqu’à 
6�000 euros 
le mètre carré.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. FONDAUDÈGE • Rue de Caudéran, immeuble 1850, 52 m2, 
2 pièces, 2e étage, cheminée, 50�000 € de 
travaux: 182�600 € (3�510 €/m2).
• Rue Turenne, immeuble fi n XVIIIe, 110 m2, 
5 pièces, 2e ét., moulures, pas de parking, 
excellent état�: 484�550 € (4�405 €/m2).

Immeuble XIXe

pierre de taille
4�100 euros 

(+�1%)

Immeuble XVIIIe 
pierre de taille

3�800 euros 

(+�2%)

2. QUINCONCES • Proche rue de la Porte-Dijeaux, imm. 
1860, 64 m2, 3 pièces, 2e ét., moulures, jolie 
vue, bon état : 259�600 € (4�055 €/m2).
• Rue Boudet, imm. 1900, 93 m2, 3 pièces, 
2e étage, pas de parking, ascenseur, à 
rénover�: 326�600 € (3�510 €/m2).

Immeuble XIXe 
pierre de taille

4�000 euros 

(+�2%)

Immeuble 1900 

pierre de taille
3�900 euros 

(+�1%)

3. LES CHARTRONS • Rue Ramonet, immeuble fi n XVIIIe, 125 m2, 
4 pièces, 3e étage, parquet, cheminée, asc., 
impeccable�: 548�600 €(4�390 €/m2).
• Rue Borie, imm. 1925, 89 m2, 3 pièces, 
2e étage, parquet, pas d’ascenseur, 
à rénover�: 334�100 € (3�755 €/m2).

Immeuble fi n
XVIIIe siècle

4�000 euros 

(+�2%)

Immeuble
Art déco

3�900 euros 

(+�2%)

4. MÉRIADECK • Rue Chauff our, immeuble 1900, 56 m2, 
3 pièces, rez-de-jardin, parquet, bon état�: 
204�400 € (3�650 €/m2).
• Rue de Belfort, immeuble 1972, 125 m2, 
5 pièces, 4e étage, vue dégagée, ascenseur, 
parking, travaux�: 398�800 € (3�190 €/m2). 

Immeuble 
années 1900

3�500 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 1970

3�200 euros 

(0%)

5. SAINT-MICHEL • Rue des Fours, immeuble 1910, 75 m2, 
3 pièces, 3e étage sans asc., parquet, 
lumineux, rénové�: 271�800 € (3�625 €/m2).
• Rue Camille-Sauvageau, copro 1930 en 
bon état, 42 m2, 2 pièces, 2e étage, parquet, 
bon état�: 147�000 € (3�500 €/m2).
• Rue Saint-Benoît, immeuble 1880, 59 m2, 
2 pièces, 1er étage, parquet, à rénover�: 
171�900 € (2�915 €/m2).

Immeuble 
années 1910

3�300 euros 

(+�2%)

Immeuble 
années 1930

3�200 euros 

(+ 3%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

3�100 euros 

(+�3%)

6. CAUDÉRAN • Av. Louis-Barthou, immeuble 1976 bon 
standing, 132 m2, 6 pièces, 3e ét., balcon, 
asc., bon état�: 451�840 € (3�425 €/m2).
• Proche mairie de quartier, imm. 1952, 
104 m2, 4 pièces, 3e étage, parquet, asc., 
très bon état�: 280�800 € (2�700 €/m2).

Immeuble 
années 1970

3�200 euros 

(0%)

Bel immeuble 
années 1950

2�500 euros 

(0%)

7. LA BASTIDE • Rue Louis-Emie, immeuble 2005, 97 m2, 
3 pièces, 1er étage, parquet, cheminée, très 
bon état�: 346�100 € (3�570 €/m2).
• Allée Serr, immeuble 1958, 35 m2, 
2 pièces, 2e ét., lumineux, calme, parquet, 
très bon état�: 113�800 € (3�255 €/m2).
• Rue Nuyens, imm. 1976, 145 m2, 2e étage, 
4 pièces, parquet, ni parking ni asc., 
à rafraîchir�: 375�400 € (2�590 €/m2). 

Immeuble 
années 2000

3�400 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1950

2�900 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1970

2�300 euros 

(0%)

8. NANSOUTY • Rue Eugène-Ténot, immeuble 1850, 
70 m2, 3 pièces, 1er étage, parquet, asc., jolie 
vue, très bon état�: 243�600 € (3�480 €/m2).
• Rue Tillet, échoppe bordelaise 1900, 
80 m2, 2 pièces, petit jardin 50 m2, à 
rénover�: 228�720 € (2�860 €/m2).

Immeuble milieu 
XIXe siècle

3�200 euros 

(+�1%)

Echoppe 
début XXe siècle

3�100 euros 

(+�1%)

9. BACALAN • Rue Delbos, imm. moins de 5 ans, 140 m2, 
5 pièces, 4e ét., balcon, dressing, parking, 
asc., très bon état�: 547�260 € (3�910 €/m2).
• Rue Lucie-Aubrac, immeuble 2014, 92 m2, 
3 pièces, 2e ét., balcon, vue dégagée, asc., 
parking, bon état�: 361�560 € (3�930 €/m2). 

Immeuble 
moins de 5 ans

3�800 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 2010

3�600 euros 

(0%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

8. NANSOUTY • Rue Terrasson, maison 1922, 121 m2, 
5 pièces, jardin 110 m2, pas de garage, 
excellent état�: 478�675 € (3�955 €/m2).
• Rue de Marmande, maison 1900, 97 m2, 
4 pièces, jardin 55 m2, garage, bon état�: 
383�150 € (3�950 €/m2).

Maison 
années 1920

430�000 euros 

(+�1%)

Maison 
années 1900

380�000 euros 

(+�1%)

9. BACALAN • Rue Arago, maison 1963, 98 m2, 4 pièces, 
jardin 100 m2, petit garage, très bon état�: 
379�500 € (3�870 €/m2).
• Rue Anne-Frank, maison 1978, 95 m2, 
3 pièces, jardin 130 m2, garage, très bon 
état�: 280�820 € (2�955 €/m2).

Maison 
années 1960

350�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1970

270�000 euros 

(0%)

10. PARC BORDELAIS • Rue Mexico, maison 1975, 105 m2, 
4 pièces, jardin 106 m2, pas de garage, 
à rafraîchir�: 350�000 € (3�335 €/m2).
• Rue Albert-Tournier, maison 1967, 86 m2, 
4 pièces, jardin 76 m2, garage, toiture à 
refaire (50�000 €)�: 311�600 € (3�625 €/m2).

Maison 
années 1970

380�000 euros 

(+�2%)

Maison 
années 1960

350�000 euros 

(+�2%)

11. SAINT-GENÈS • Rue Perey, maison XIXe, 98 m2, 4 pièces, 
pas de jardin, pas de garage, bon état�: 
428�064 € (4�370 €/m2).
• Rue de Talence, maison 1900, 79 m2, 
3 pièces, jardin 56 m2, cheminée, pas de 
garage, à rénover�: 314�420 € (3�980 €/m2).

Maison 
XIXe siècle

390�000 euros 

(+�2%)

Maison 
années 1900

340�000 euros 

(+�2%)

12. LE BOUSCAT • Rue Blanchard, maison 1980, 112 m2, 
5 pièces, jardin 80 m2, garage, bon état�: 
414�455 € (3�700 €/m2).
• Avenue Léon-Blum, maison 1963, 93 m2, 
4 pièces, jardin 100 m2, pas de garage, 
à rafraîchir�: 353�000 € (3�800 €/m2). 

Maison 
années 1980

380�000 euros 

(+�3%)

Maison 
années 1960

360�000 euros 

(+�2%)

13. TALENCE • Rue Jules-Vallès, maison 1986, 100 m2, 
4 pièces, double séjour, jardin 103 m2, bon 
état, garage�: 365�600 € (3�655 €/m2).
• Rue de Verdun, maison 1978, 95 m2, 
4 pièces, jardin 130 m2, pas de garage, 
à rénover�: 338�100 € (3�560 €/m2). 

Maison 
années 1980

360�000 euros 

(+�1%)

Maison 
années 1970

360�000 euros 

(+�0%)

14. CENON • Rue du Maréchal-Joff re, maison 1920, 
86 m2, 5 pièces, jardin 130 m2, à rafraîchir�: 
228�500 € (2�655 €/m2). 
• Proche rue Professeur-Calmette, maison 
1976, 95 m2, 6 pièces, cheminée, jardin 
130 m2, bon état�: 253�700 € (2�670 €/m2).

Maison 
années 1920

250�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1970

230�000 euros 

(0%)
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; ét.�: étage�; 
coll.�: collectif�; élec.�: électrique�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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› LA COTE DES MAISONS

Type
 de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. IMPÔTS • Rue Pierre-Benoît, maison 1980, 115 m2, 
6 pièces, terrain 400 m2, garage, 
à rafraîchir�: 120�000 euros (1�045 €/m2).
• Rue Martial-Brigouleix, maison 1970, 
117 m2, 6 pièces, terrain 520 m2, garage, 
à rénover�: 119�000 € (1�015 €/m2).

Maison 
années 1980

125�000 euros 

(+�1%)

Maison 
années 1970

125�000 euros 

(0%)

2. HÔPITAL • Avenue Pasteur, maison 1950, 150 m2, 
5 pièces, terrain 600 m2, sous-sol, 
à rafraîchir�: 182�000 € (1�215 €/m2).
• Rue Alexandre-Daudy, maison début XXe, 
95 m2, 5 pièces, terrain 150 m2, mitoyenne 
d’un côté, bon état�: 155�000 € (1�630 €/m2).

Maison 
années 1950

185�000 euros 

(+�1%)

Maison 
début XXe siècle

150�000 euros 

(+�2%)

3. MIGOULE • Rue Ferdinand-Buisson, maison 1960, 
175 m2, 6 pièces, terrain 1�030 m2, 
à rafraîchir�: 190�000 € (1�085 €/m2).
• Rue du Commandant-Auguste-Rossion, 
maison 1970, 165 m2, 7 pièces, terrain 
700 m2, bon état�: 168�000 € (1�020 €/m2).

Maison 
années 1960

195�000 euros 

(+�1%)

Maison 
années 1970

165�000 euros 

(0%)

4. COSNAC • Le Champ-Martel, maison 2010, 151 m2, 
6 pièces, terrain 2�300 m2, garage, piscine, 
parfait état�: 290�000 € (1�920 €/m2).
• Le Saule, pavillon 2000, 100 m2, 5 pièces, 
terrain 1�400 m2, garage, excellent état�: 
170�000 € (1�700 €/m2).

Maison 
année 2010

280�000 euros 

(+�1%)

Pavillon 
années 2000

160�000 euros 

(+�1%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

5. CENTRE-VILLE • Rue Carnot, immeuble fi n XIXe siècle, 
78 m2, 3 pièces, 3e étage, duplex, 
très bon état�: 114�000 € (1�460 €/m2).
• Rue Gambetta, immeuble 1910, 81 m2, 
3 pièces, 2e étage, chauff age individuel 
gaz, parfait état�: 108�000 € (1�335 €/m2).

Immeuble 
fi n XIXe siècle

1�400 euros 

(0%)

Immeuble 
année 1910

1�300 euros 

(+�1%)

6. GRANDE POSTE • Av. du Général-Leclerc, imm. début XXe, 
77 m2, 3 pièces, 3e étage, chauff age 
élec., à rafraîchir�: 100�000 € (1�300 €/m2).
• Avenue Alsace-Lorraine, immeuble 1970, 
42 m2, 2 pièces, 1er étage, ascenseur, 
bon état�: 45�000 € (1�070 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

1�300 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1970

1�000 euros 

(+�1%)

7. CASERNE • Rue Jean-Baptiste-Sirey, immeuble 2003, 
55 m2, 3 pièces, 2e étage, balcon, 
parking, bon état�: 60�000 € (1�090 €/m2).
• Rue d’Arsonval, immeuble 1960, 98 m2, 
5 pièces, 2e étage, parking, cave, 
très bon état�: 75�000 € (765 €/m2).

Immeuble 
années 2000

1�100 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

700 euros 

(0%)

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 1�200 à 1�700 €

De 1�100 à 1�600 €

De 900 à 1�400 €

De 700 à 1�200 €

De 500 à 800 €
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BRIVE-LA-GAILLARDE  Les rabais 
possibles varient de 5 à 15%

P
our la troisième  année 
con sécutive, la cote n’a 
guère bougé. «Un chèque 
de 160 000 à 170 000 euros 

suffi  t encore pour un trois-pièces 
de 70 mètres carrés en bon état, 
avec balcon et garage», assure 
Jean-Pierre Saillol, de Laforêt. Le 
tout, dans une copropriété récente, 
et près du centre. Quant aux mai-
sons, s’il faut prévoir de 200 000 à 
300 000 euros pour celles sans 
défaut , le budget varie de 100 000 à 
150 000 euros pour celles à rénover, 
de 80 à 100 mètres carrés. De quoi 
susciter l’appétit des candidats à 
l’accession. «Il reste beaucoup de 
biens en vente. Les acquéreurs ont le 
choix», analyse Pierre Demars, 
d’Orpi. «Raison de plus pour ne pas 
se précipiter lors de la première vi-
site», conseille Grégory Rabès, de 
Stéphane Plaza. Une bonne straté-
gie, qui permet de négocier de 5 à 
10% sur le montant affi  ché. Exemple, 
avenue Jean-Chastre, avec cette 
maison à rafraîchir des années 1960, 

de 100 mètres carrés et avec un ter-
rain de 300 mètres carrés. D’abord 
proposée à 127 000 euros, elle est 
partie à 114 000 euros. La marge de 
négociation atteint même 15% en 
cas de gros travaux. Ce trois-pièces 
à rénover de 74 mètres carrés, dans 
un immeuble des années 1980 très 
bien placé, quai Tourny, avec ascen-
seur  et garage, a ainsi coûté 
98 000 euros, soit 18 000 euros de 
moins que le tarif de départ.

Seule secousse à craindre dans 
ce marché, l’arrivée de nombreux 
biens en fi n de défi scalisation, qui 
pourrait à court terme peser sur les 
prix. Exemple à Malemort avec ce 
46 mètres carrés en mauvais état, 
dans une résidence de 2005 avec 
balcon et parking, mis en agence 
à 38 000 euros. Soit seulement… 
825 euros le mètre carré. c

Par  Anne-Lise Defrance

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Bourse de 
 l’Immobilier, Laforêt, Orpi Brive 
Centre, Stéphane Plaza.

En centre-ville (ici, le long du boulevard Général-
Kœnig), le mètre carré excède rarement 1�400 euros.

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.



De 10h à 19h

Vendredi 5 octobre 
de 10h à 21h

+ SIMPLE + RAPIDE  demandez votre invitation 
sur www.salons-immobilier.com/toulouse

OU présentez-vous à l’entrée du salon munis 
de ce coupon pour obtenir votre entrée.

Suivez-nous : @LesSalonsImmo  #SalonImmoToulouse

*Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur www.salons-immobilier.com/
toulouse ou à retirer aux entrées du Salon de l’Immobilier de Toulouse octobre 2018. COMEXPOSIUM, 70 
avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € 
- 316 780 519 RCS NANTERRE – N°TVA FR 74 316 780 519.

INVITATION 
GRATUITE*

SALON & CONFÉRENCES
CODE INVITATION :

P40

Devenez propriétaire de vos envies

radio.immo
la première webradio immobilière

the first real estate webradio

5-7
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HALL 7

C
ré

d
it

 p
h
o

to
 :
 F

o
to

lia
/g

o
o

d
lu

z





Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un cr
immobilier, mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi 
sur mesure, assuré par un courtier expert dédié à votre projet.

AGEN /BOE /MARMANDE : 05 33 55 05 00        ALBI : 05 31 76 90 10       ANGLET : 05 33 78 20 20       
BAYONNE / BÉNESSE-MAREMNE : 05 59 70 55 55        BORDEAUX : 05 56 44 14 14       DAX : 05 58 74 08 08       

GUJAN-MESTRAS / ANDERNOS-LES-BAINS : 05 24 40 14 14       LA BRÈDE : 05 57 91 66 92      LANGON : 05 24 48 99 99      
LA ROCHELLE : 03 44 75 15 15      LIBOURNE / PÉRIGUEUX : 05 57 48 00 00     MÉRIGNAC : 05 56 50 05 05     

 MONT-DE-MARSAN / AIRE-SUR-ADOUR : 05 58 03 30 55      NIORT : 05 49 08 02 02     PAU / ORTHEZ : 05 59 14 04 04      
POITIERS : 05 49 55 25 25     SAINTES / ANGOULÈME : 05 46 98 07 13      TARBES : 05 31 74 88 88      

TOULOUSE RIVE DROITE / CAHORS / MONTAUBAN : 05 34 25 12 51       TOULOUSE RIVE GAUCHE : 05 34 31 55 55







› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. RÉPUBLIQUE • Rue Haute-de-la-Comédie, immeuble 
début XXe, 76 m2, 3 pièces, 2e ét., parking, 
très bon état�: 129�000 € (1�695 €/m2).
• Boulevard Gambetta, résidence 1990, 
39 m2, 2 pièces, 3e étage, ascenseur, 
très bon état�: 48�000 € (1�230 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

1�700 euros 

(0%)

Résidence 
années 1990

1�200 euros 

(+�1%)

2. JOURDAN • Cours Jourdan, immeuble 1930, 
103 m2, 4 pièces, 2e étage, cave, 
très bon état�: 160�000 € (1�555 €/m2).
• Avenue du Général-de-Gaulle, immeuble 
début XXe, 40 m2, 2 pièces, 1er étage, chauff . 
élec., bon état�: 48�000 € (1�200 €/m2).

Immeuble 
années 1930

1�500 euros 

(–�1%)

Immeuble 
début XXe siècle

1�200 euros 

(+1%)

3. HÔTEL DE VILLE • Rue Waldeck-Rousseau, résidence 1994, 
52 m2, 2 pièces, 3e étage, parking, 
bon état�: 85�000 € (1�635 €/m2).
• Rue Arbonneau, immeuble 1930, 28 m2, 
studio, 3e étage, chauff age électrique, 
état correct�: 34�000 € (1�215 €/m2).

Résidence 
années 1990

1�600 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 1930

1�200 euros 

(0%)

4. ROUSSILLON • Allée de la Cornue, résidence 2000, 40 m2, 
2 pièces, rez-de-jardin, terrasse, parking, 
très bon état�: 75�000 € (1�875 €/m2).
• Rue Maurice-Rollinat, immeuble 1990, 
38 m2, 2 pièces, 2e étage, parking, 
très bon état�: 68�000 € (1�790 €/m2).

Résidence 
standing 2000

1�800 euros 

(+�2%)

Immeuble 
années 1990

1�700 euros 

(+�1%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

5. PUY-LA-RODAS • Rue des Horticulteurs, maison des 
années 1920, 109 m2, 5 pièces, terrain 
419 m2, mitoyenne d’un côté, garage, 
à rafraîchir�: 163�000 € (1�495 €/m2). 
 • Rue Ernest-Lavisse, maison années 1940, 
100 m2, 5 pièces, terrain 160 m2, 
mitoyenne d’un côté, garage, très bon état�: 
150�000 € (1�500 €/m2).

Maison
années 1920

165�000 euros 

(+�2%)

Maison
années 1940

150�000 euros 

(+�1%)

Maison
début XXe siècle

150�000 euros 

(+�1%)

6. LANDOUGE • Rue du Mas-Batin, maison années 1990, 
180 m2, 6 pièces, terrain 800 m2, garage, 
parfait état�: 215�000 € (1�195 €/m2). 
• Rue Suff ren, maison années 1980, 95 m2, 
5 pièces, terrain 350 m2, mitoy. par garage, 
état correct�: 139�000 € (1�465 €/m2). 

Maison 
années 1990

210�000 euros 

(+�2%)

Maison 
années 1980

140�000 euros 

(+�2%)

7. LA BRÉGÈRE • Rue Paul-Lafargue, maison 1920, 155 m2, 
7 pièces, terrain 293 m2, mitoy. d’un côté, 
garage, parfait état�: 231�000 € (1�490 €/m2). 
• Rue Claude-Lorrain, maison 1930, 
93 m2, 4 pièces, terrain 580 m2, 
à rafraîchir�: 129�000 € (1�385 €/m2). 

Maison 
années 1920

225�000 euros 

(+�1%)

Maison 
années 1930

130�000 euros 

(0%)
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Pour une maison du secteur de Puy-la-Rodas (ici, rue du 
Clos-Augier), il faut débourser de 1 à 2% de plus qu’en 2017.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 1�500 à 1�900 €

De 1�100 à 1�700 €

De 1�000 à 1�500 €

De 800 à 1�200 €

De 700 à 1�100 €
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LIMOGES  Les logements en parfait 
état se vendent en quinze jours

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

D
epuis un an, les prix ont 
peu bougé. Ainsi, si les 
quatre et cinq-pièces se 
sont dévalorisés de 1%, les 

deux et trois-pièces se sont appré-
ciés de 1 à 2%, et les très prisées mai-
sons de ville des années 1930 de 2%. 
«Le rapport de force reste en faveur 
des acheteurs, qui disposent d’un 
stock étoff é pour faire leur choix», 
note Th omas Desplat, de Laforêt.

Certes, les biens irréprochables se 
vendent vite, telle cette maison, rue 
de la Roseraie, de 140 mètres carrés 
en parfait état, cédée à 210 000 euros 
en quinze jours. «Mais les autres lo-
gements restent en vitrine dès lors 
que leurs propriétaires les suresti-

ment», prévient Christophe Lorian, 
d’Orpi. Toujours de mise, les négo-
ciations se font plus longues. «Les 
vendeurs cèdent moins facilement 
qu’avant», confi rme David Vergne, 
d’ABC Immobilier. La marge de dis-
cussion varie désormais de 5 à 8%. 
Un dernier rabais décroché par le 
nouveau propriétaire de cette mai-
son des années 1930, rue Firmin-
Delage, de 112 mètres carrés avec 
221 mètres carrés de terrain, 
d’abord affi  chée à 175 000 euros, et 
cédée à 13 000 euros de moins. c

Par  Anne-Lise Defrance

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  ABC Immobilier, 
Century 21, Laforêt, Orpi Gambetta.





Actuellement 
en vente

chez votre
marchand de 

journaux

Suivez-nous sur MagazineManagement Toute la presse 



esse est sur prismashop.fr

Des conseils de coach 
auxquels vous n’auriez 

jamais pensé !

 Pierre Blanc-Sahnoun 
 Coach de dirigeants et 

 fondateur du cabinet White Spirit 

"Pour  f édér e r  un e  é qu i p e
n e  donn e z  pas  de s  de v o i r s ,

p r o p o s e z  un e  av en tur e "

 Amandine Henry 
 Capitaine de l’équipe de 

 France féminine de football 

"Pour  une  é qu i p e  p lu s 
p e r f o rmant e ,  la i s s e z- la  ag i r

de  façon  p lu s  au t on ome "

 Nathan PAulin 
 Recordman mondial 

 de slackline 

" J e  me  p r é pare  men ta l emen t 
à  une  t rav er s é e  en  v i sua l i san t 

la  r éus s i t e "





Investissez
dans des valeurs d’avenir

Plus de 80 résidences seniors

Un investissement patrimonial sécurisé

Une offre nationale en Pinel * et LMNP *

Un interlocuteur unique : 
promoteur, constructeur et exploitant

Un service revente intégré

Un locataire idéal

Un marché porteur

 ›  

 ›  

 ›  

 ›  

 ›  

 ›  

 ›  

05 62 47 94 95

www.senioriales.com
* Pinel : Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice

de la réduction d’impôt. Pinel  et LMNP : conditions auprès de nos conseillers











Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

L
a pression des acheteurs a 
provoqué une infl ation de 
1 à 2%, et réduit les délais 
de vente à 90 jours maxi-

mum. Les négociations sont raris-
simes, en particulier aux Feuillants, 
près de la future cité judiciaire pré-
vue pour 2019, un secteur qui attire 
une clientèle d’avocats (+ 2 à + 3%). 
Du coup, le mètre carré s’y monnaie 
autour de 1 600 euros.

Les familles visent la zone sud et 
Fontaine-le-Comte. «Les pavillons 
y offrent de beaux terrains», rap-
pelle Laurent Pierre, de Stéphane 
Plaza Immobilier. Pour l’un d’eux, 
avec trois chambres, il faut pré-
voir de 200 000 à 280 000  euros. 
Autre option, les quartiers des Rocs 
et de Montmidi, où une villa de 

130 mètres carrés, à dix minutes à 
pied de la gare par le viaduc Léon-
Blum, revient à 270 000 euros. Soit 
près de 25% de moins que la même 
bâtisse, mais cette fois de l’autre 
côté du viaduc, et donc plus près du 
centre-ville. Enfi n, si de nombreux 
investisseurs visent des petites sur-
faces à moins de 100 000 euros, pour 
5 à 7% de rentabilité, d’autres optent 
pour des immeubles entiers. Rue 
Saint-Grégoire, celui-ci, de 1900, 
constitué de neuf appartements 
sur un total de 260 mètres carrés, 
est parti à 550 000 euros. Mais rap-
portera plus de 7% de rendement. c

Par  Caroline Mathat

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence B & A, Laforêt, 
Stéphane Plaza Immobilier.

POITIERS  Inutile 
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SAINT-
BENOÎT

Vers

Fontaine-le-Comte

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 1�700 à 3�800 €

De 1�300 à 2�400 €

De 1�000 à 1�900 €

De 800 à 1�400 €

De 600 à 1�100 €

Activité 
soutenue 
sur le 
Plateau, 
où les prix 
se sont 
raff ermis 
de 1 à 2% 
en un an. 

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. LA GIBAUDERIE • Rue Justin-Teissie, imm. 2005, 50 m2, 
2 pièces, balcon 4 m2, 1er étage, parking, 
très bon état�: 91�000 € (1�820 €/m2).
• Rue de la Gibauderie, immeuble 1970, 
50 m2, 2 pièces, rez-de-chaussée, parking, 
très bon état�: 80�000 € (1�600 €/m2).

Immeuble
années 2000

1�800 euros 

(+�1%)

Immeuble
années 1970

1�600 euros 

(+�2%)

2. CENTRE-VILLE, PLATEAU • Rue du Marché-Notre-Dame, imm. 2000, 
126 m2, 4 pièces, 4e étage, terrasses, asc., 
box, parfait état�: 470�000 € (3�730 €/m2).
• Rue de la Tranchée, imm. 1900, 114 m2, 
4 pièces, 2e étage, ascenseur, box, 
bon état�: 240�000 € (2�105 €/m2).
• Rue René-Savatier, imm. 1990, 68 m2 
en duplex, 3 pièces, 2e étage, asc., balcon, 
parfait état�: 128�000 € (1�880 €/m2).

Immeuble
années 2000

3�500 euros 

(+�2%)

Immeuble
années 1900

2�000 euros 

(+�1%)

Immeuble
années 1990

1�900 euros 

(+�1%)

3. LES FEUILLANTS • Rue des Feuillants, immeuble 2004, 
112 m2, 5 pièces, 3e étage ascenseur, box, 
bon état�: 257�000 € (2�295 €/m2).
• Bd Mal-de-Lattre-de-Tassigny, imm. 1999, 
65 m2, 3 pièces, 2e étage, asc., balcon 8 m2, 
parking, bon état�: 120�000 € (1�845 €/m2).
• Rue Georges-Servat, immeuble de 1988, 
71 m2, 3 pièces, 2e ét. asc., balcon 11 m2, 
box, état correct�: 115�000 € (1�620 €/m2).

Immeuble
années 2000

2�300 euros 

(+�3%)

Immeuble
années 1990

1�900 euros 

(+�3%)

Immeuble
années 1980

1�630 euros 

(+�2%)

4. DOLMEN • Rue du Dolmen, immeuble 1987, 30 m2, 
studio, 3e étage, ascenseur, à rafraîchir�: 
45�000 € (1�500 €/m2).
• Rue du Père-de-La-Croix, immeuble de 
1992, 28 m2, studio, 1er étage, balcon 8 m2, 
parking, bon état�: 42�000 € (1�500 €/m2).

Immeuble
années 1980

1�600 euros 

(+�2%)

Immeuble
années 1990

1�500 euros 

(+�2%)

5. SAINT-BENOÎT • Route de Poitiers, immeuble 2013, 50 m2, 
2 pièces, rez-de-chaussée, jardin 50 m2, 
très bon état�: 105�000 € (2�100 €/m2).

Immeuble
années 2010

2�100 euros 

(+�1%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

6. FONTAINE-LE-COMTE • Rue des Chaumes, maison de 1980, 
138 m2, 5 pièces, terrain 1�900 m2, garage, 
état correct�: 240�000 € (1�740 €/m2).
• Rue Guy-de-Maupassant, maison de 
2004, 100 m2, 4 pièces, terrain 900 m2, 
garage, bon état�: 210�000 € (2�100 €/m2).

Maison
années 1980

250�000 euros 

(+�2%)

Maison
années 2000

210�000 euros 

(+�1%)

7. PRÉS-MIGNONS • Rue des Rataudes, maison 1958, 
120 m2, 5 pièces, terrain 3�000 m2, 
garage, prévoir 50�000 € de travaux�: 
140�000 € (1�165 €/m2).
• Rue Beauséjour, maison 1972, 
100 m2, 5 pièces, terrain 360 m2, 
garage, état général correct�: 141�000 € 
(1�410 €/m2).

Maison
années 1950

200�000 euros 

(0%)

Maison
années 1960

155�000 euros 

(0%)

Maison
années 1970

150�000 euros 

(0%)

8. VOUNEUIL-SOUS-BIARD • Rue Firmin-Petit, maison 2005, 140 m2, 
6 pièces, terrain 850 m2, garage, 
état correct�: 219�000 € (1�565 €/m2).
• Rue du Petit-Bois, maison 1982, 95 m2, 
4 pièces, terrain 400 m2, garage, 
bon état�: 155�000 € (1�630 €/m2).

Maison
années 2000

225�000 euros 

(+�2%)

Maison
années 1980

160�000 euros 

(+�2%)

S

O E

N

m
bbb
ret-N

e

1

Ce
r

2

eigggnn
e

e
t

EEEIIIRRRRRRRRRRRRMAIAIIAAA ERRRRAAIIIIRRRRIIIIEEEE

3

4

6

SAINTSAAINT

5

c

7

8

C
A

P
I

T
A

L
 

P
R

A
T

I
Q

U
E

V
O

T
R

E
 A

R
G

E
N

T
, 

V
O

S
 P

L
A

C
E

M
E

N
T

S

SPÉCIAL IMMOBILIER

292 CAPITAL SEPTEMBRE 2018

S
U

D
-O

U
E

S
T
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L’essentiel de l’actualité économique et technologique
pour la nouvelle génération de décideurs.

LE BUSINESS
EST UNE AVENTURE
Rejoignez une communauté mondiale 
de 150 millions de lecteurs.





› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. ESQUIROL • Rue Lakanal, imm. 1880, 89 m2, 4 pièces, 
2e ét., moulures, parquet, ni parking ni 
asc., à rafraîchir�: 352�100 € (3�955 €/m2).
• Rue Antoine-Delville, immeuble XIXe, 
35 m2, 2 pièces, 3e ét., asc., parquet, jolie 
vue, à rafraîchir�: 124�460 € (3�555 €/m2).

Immeuble 
années 1880

3�800 euros 

(0%)

Immeuble 
XIXe siècle

3�800 euros 

(+�1%)

2. CARMES • Rue Saint-Rémésy, immeuble 1900, 
28 m2, studio, 1er étage, parquet, refait à 
neuf, très bon état�: 116�200 € (4�150 €/m2).
• Rue de la Dalbade, imm. 1890, 92 m2, 
4 pièces, rdc, pas de parking, parquet, 
à rénover�: 334�100 € (3�630 €/m2).

Immeuble 
années 1900

4�000 euros 

(+�1%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

3�800 euros 

(0%)

3. MARENGO-JOLIMONT • Rue Saint-Sylve, immeuble 1920, 110 m2, 
5 pièces, 2e étage, asc., pas de parking, 
très bon état�: 358�200 € (3�255 €/m2).
• Rue Kepler, immeuble 1960, 59 m2, 
2 pièces, 1er étage, parking, vue dégagée, 
bon état�: 173�000 € (2�930 €/m2). 
• Boulevard des Crêtes, immeuble 1973, 
89 m2, 3 pièces, 3e étage, asc., parking, 
balcon, à rénover�: 226�200 € (2�540 €/m2).

Immeuble 
années 1920

3�100 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

2�900 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1970

2�700 euros 

(0%)

4. AMIDONNIERS • Rue Ste-Thérèse, immeuble 1975, 117 m2, 
4 pièces, 1er étage, ascenseur, parking, 
balcon, bon état�: 349�700 € (2�990 €/m2).
• Rue Derat, immeuble 1960, 98 m2, 
4 pièces, 4e étage, ascenseur, parquet, 
à rafraîchir�: 267�800 € (2�730 €/m2).

Immeuble 
années 1970

2�900 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

2�800 euros 

(0%)

5. MINIMES • Rue de Dunkerque, immeuble 1900, 
124 m2, 5 pièces, 1er ét., sans parking, grand 
balcon, bon état�: 388�900 € (3�135 €/m2).
• Rue Alfred-de-Musset, immeuble 1980, 
98 m2, 4 pièces, 2e étage, parking, balcon 
fi lant, à rafraîchir�: 246�300 € (2�515 €/m2).

Immeuble 
années 1900

3�000 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 1980

2�600 euros 

(0%)

6. BOURRASSOL-PATTE-D’OIE • Rue des Fontaines, imm. 1955, 55 m2, 
2 pièces, 2e étage, pas d’ascenseur, 
parking, bon état�: 161�300 € (2�930 €/m2).
• Rue Adolphe-Coll, immeuble 1970, 
123 m2, 5 pièces, 4e étage, ascenseur, 
à rénover�: 315�900 € (2�570 €/m2).

Immeuble 
années 1950

2�900 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 1970

2�900 euros 

(0%)

7. FONTAINE-L’ESTANG • Rue de Caen, immeuble 2000, 87 m2, 
4 pièces, 2e ét., cheminée, parquet, asc., 
parking, bon état�: 248�700 € (2�860 €/m2).
• Rue des Turres, immeuble 1956, 1er étage, 
48 m2, 2 pièces, 3e étage, balcon fi lant, 
à rafraîchir�: 124�200 € (2�585 €/m2). 

Immeuble 
années 2000

2�800 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 1950

2�700 euros 

(0%)

8. LE BUSCA • Rue Saint-Luc, immeuble 1974, 112 m2, 
4 pièces, 4e étage, asc., sans parking, 
à rafraîchir�: 350�100 € (3�125 €/m2).
• Rue Léo-Lagrange, imm. 1966, 87 m2, 
3 pièces, 2e étage, ascenseur, sans parking, 
à rénover�: 259�700 € (2�985 €/m2).

Immeuble 
années 1970

3�300 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

3�200 euros 

(0%)

9. CÔTE-PAVÉE • Proche rue des Iris, imm. 1900, 89 m2, 
4 pièces, rdc, parquet, vue dégagée, sans 
parking, bon état�: 254�200 € (2�855 €/m2).
• Rue Barrau, immeuble 1987, 125 m2, 
5 pièces, 2e ét., asc., terrasse, sans parking, 
à rénover�: 329�000 € (2�630 €/m2).

Immeuble 
années 1900

2�800 euros 

(+�1%)

Immeuble 
années 1980

2�700 euros 

(+�1%)

10. RANGUEIL • Av. du Professeur-Joseph-Ducuing, imm. 
1980, 134 m2, 5 pièces, 4e étage, ascenseur, 
balcon, bon état�: 396�400 € (2�960 €/m2).
• Chemin de la Pelude, imm. 1967, 25 m2, 
studio, 5e étage, ascenseur, petit balcon, 
parking, bon état�: 70�600 € (2�825 €/m2).

Immeuble 
années 1980

2�900 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

2�800 euros 

(0%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

9. CÔTE-PAVÉE • Rue Bossuet, maison 1960, 155 m2, 
5 pièces, jardin 250 m2, cheminée, garage, 
bon état�: 550�000 € (3�550 €/m2).
• Rue Paul-Bert, maison 1920, 123 m2, 
4 pièces, jardin 367 m2, petit garage, 
à rafraîchir�: 399�100 € (3�245 €/m2).

Maison 
années 1960

500�000 euros 

(+�2%)

Maison 
années 1920

440�000 euros 

(+�2%)

10. RANGUEIL • Rue des Pivoines, maison 1999, 117 m2, 
4 pièces, terrain 465 m2, garage, bon état�: 
323�700 € (2�765 €/m2).
• Rue Caubère, maison 1976, 96 m2, 
4 pièces, terrain 600 m2, sans garage, 
à rafraîchir�: 248�500 € (2�590 €/m2).

Maison 
années 1990

320�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1970

260�000 euros 

(0%)

11. BARRIÈRE DE PARIS • Rue Adonis, maison 1985, 103 m2 
4 pièces, jardin 400 m2, petite piscine, sans 
garage, bon état�: 340�000 € (3�300 €/m2).
• Rue E.-Labiche, maison 1997, 99 m2, 
4 pièces, jardin 500 m2, cheminée, garage, 
parquet, à rafraîchir�: 316�800 € (3�200 €/m2).

Maison 
années 1980

330�000 euros 

(+�1%)

Maison 
années 1990

320�000 euros 

(+�1%)

12. CROIX-DAURADE • Rue des Cactus, maison 1989, 118 m2, 
5 pièces, jardin 600 m2, dépendance, sans 
garage, bon état�: 327�800 € (2�780 €/m2).
• Rue Luchet, maison 1975, 96 m2, 
4 pièces, jardin 230 m2, garage, 
à rafraîchir�: 255�260 € (2�660 €/m2).

Maison 
années 1980

320�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1970

250�000 euros 

(0%)

13. CHÂTEAU-DE-L’HERS • Rue de Foix, maison 1987, 140 m2, 
6 pièces, jardin 455 m2, garage, parquet, 
très bon état�: 440�000 € (3�145 €/m2).
• Rue des Cyclamens, maison 1968, 120 m2, 
4 pièces, jardin 540 m2, petite piscine, 
à rafraîchir�: 357�360 € (2�980 €/m2).

Maison 
années 1980

440�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1960

370�000 euros 

(0%)

14. LARDENNE • Chemin du Calquet, maison de 1990, 
102 m2, 5 pièces, terrain de 550 m2, pas de 
garage, bon état�: 301�300 € (2�955 €/m2).
• Rue Jean-Fourcassie, maison de 1986, 
92 m2, 4 pièces, jardin 230 m2, garage, 
à rénover�: 226�000 € (2�455 €/m2).

Maison 
années 1990

300�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1980

250�000 euros 

(0%)

15. TOURNEFEUILLE • Rue des Pins, maison 1990, 123 m2, 
5 pièces, jardin 300 m2, terrasse, piscine, 
excellent état�: 458�900 € (3�730 €/m2).
• Rue de Valençay, maison 1985, 143 m2, 
5 pièces, jardin 300 m2, garage, 
à rafraîchir�: 389�000 € (2�720 €/m2).

Maison 
années 1990

400�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1980

400�000 euros 

(0%)

16. BALMA • Chemin de Sironis, maison 1986, 105 m2, 
4 pièces, jardin 210 m2, garage, à 
rafraîchir�: 257�880 € (2�455 €/m2).
• Rue des Violettes, maison 1975, 106 m2, 
4 pièces, jardin 240 m2, pas de garage, 
bon état�: 243�800 € (2�300 €/m2).

Maison 
années 1980

250�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1970

230�000 euros 

(0%)

Dans le centre-
ville, où la cote 
s’est stabilisée, 
il faut prévoir 
un budget 
moyen de 
4�000 euros 
le mètre carré.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec SEPTEMBRE 2018 CAPITAL 295 C
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AGEN

Même les maisons à rénover
partent vite, et sans négociation

Quartiers moins cotés

De 500
à 900 €/m2

Quartiers très cotés

De 800
à 1�900 €/m2

Toujours autant de demandes et 
moins de logements à la vente… 
en tout cas pour les maisons. 
Conséquence : le prix de ce type 
de biens s’est nettement orienté 
à la hausse, de 3 à 4%. «Les ven-
deurs se montrent fermes, et ne né-
gocient pratiquement pas leurs ta-
rifs», constate Mohcine El Haouari, 
de l’Immobilier agenais. La pénu-
rie frappe en particulier les mai-
sons de 120 à 130 mètres carrés du 
centre-ville, qui s’affichent désor-
mais à 200 000 euros minimum. Rue 
Cale-Abadi, celle-ci, des années 
1930 mais entièrement rénovée, de 
130 mètres carrés avec un garage, 
s’est ainsi vendue 205 000 euros. 
Les acquéreurs ont pris conscience 
de la situation. Ils n’hésitent donc 
plus à faire des offres rapidement, 
et au prix demandé, en particulier 
pour les biens de 80 à 100 mètres 
carrés, affichés entre 100 000 et 
130 000 euros même s’ils néces-
sitent des travaux. C’est ainsi que 
cette maison des années 1960 à ra-
fraîchir, de 80 mètres carrés, située 
à Bon-Encontre, est partie sans né-
gociation et en un après-midi, à 
103 000 euros.

Côté appartements, par contre, 
la situation se révèle autrement 
plus délicate. Motif ? Le marché est 
saturé de surfaces des résidences 
des années 2000, commercialisées 
à l’époque en défiscalisation. Dans 
ces immeubles, un trois-pièces 
vaut de 75 000 euros à 80 000 eu-
ros, et un deux-pièces de 50 000 eu-
ros à 60 000 euros seulement. Tel ce 
37 mètres carrés avec balcon et par-
king, de la résidence Val Arnault, qui 
s’est monnayé à 51 000 euros. Plus 
difficiles à dénicher, les apparte-
ments de l’hypercentre tirent en-
core, eux, leur épingle du jeu. «Il 

faut prévoir un ticket d’entrée de 
110 000 à 120 000 euros pour un 
trois-pièces de 70 à 80 mètres car-
rés au sein d’un immeuble de stan-
ding», indique Ludovic Herubert, de 
Guy Hoquet. Témoin ce 80 mètres 
carrés en parfait état, dans un im-
meuble haussmannien situé en 
plein cœur de ville, qui s’est vendu 
114 000 euros. c

Par  Anne-Lise de France

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Guy Hoquet, 
Immobilier agenais.

ALBI

Pas loin de 900�000 euros pour une 
demeure de 350 mètres carrés

Quartiers moins cotés

De 900 
à 1�400 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�900 
à 2�500 €/m2

La pénurie de biens, redoutée l’an 
dernier, est devenue réalité. «Il 
manque de 40 à 50 logements en 
stock pour répondre favorablement 
à nos clients actuels. Et la  demande 

des prochains mois sera tout aussi 
difficile à satisfaire», craint ainsi 
Vincent Soursou, de l’agence Le 
Prieuré. D’où une tendance à la 
hausse des prix dans les quartiers 
centraux, pour une diminution 
des délais de vente. «Les rares mai-
sons de ville partent en moins d’un 
mois», ajoute Stéphane Rossi, d’ABC 
Immobilier. Parmi les quartiers les 
plus prisés : Bellevue, la rue du Roc 
ou la Maladrerie. Là, une petite mai-
son des années 1990, avec un rafraî-
chissement complet à prévoir, vient 
de partir à 200 000 euros, alors que, 
dans le secteur ouest, une demeure 
de caractère de 350 mètres carrés 
sur un terrain de 2 500 mètres car-
rés a, elle, été cédée à 890 000 eu-
ros dès son arrivée en agence. Pour 
les budgets serrés, il faut traverser le 
Tarn. «Les petits pavillons du Breuil-
Mazicou s’échangent à 150 000 eu-
ros», précise Vincent Soursou.

Côté appartements, les deux-
pièces de 50 mètres carrés en centre-
ville nécessitent une enveloppe de 
120 000 euros. Enfin, même si la ville 
comme ses alentours ont le vent en 
poupe, attirant les retraités du nord 
et de la région parisienne, ainsi que 
les familles pour sa proximité avec 
Toulouse, les propriétaires ne doi-
vent pas s’emballer. «Ceux qui sont 
trop gourmands lors de la mise en 
vente prennent le risque de voir 
leurs biens rester longtemps en vi-
trine, sans aucune visite», prévient 
Sté phane Rossi. c

Par  Aurélie Djavadi

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  ABC Immobilier, 
Le Prieuré.

ARCACHON

Alors que l’infl ation atteint 3%,
les acheteurs commencent à caler

Quartiers moins cotés

De 2�000
à 4�000 €/m2

Quartiers très cotés

De 4�500
à 11�000 €/m2

Avec la perspective du raccourcis-
sement du temps de trajet en TGV 
depuis Paris, les prix avaient déjà 
bondi de 10% entre les étés 2016 et 

A Agen, le 
marché des 
appartements 
est désormais 
saturé de 
surfaces des 
années 2000.

AUTRES VILLES  Partout, des clients 
confrontés à une pénurie prononcée

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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Autres villes  (suite)

2017. Depuis, ils ont encore pro-
gressé de 3%. «Les pied-à-terre pro-
posés entre 250 000 et 300 000 euros 
ont même augmenté de 6% en un 
an», observe Yan Parrot-Gilois, res-
ponsable de secteur au Cabinet 
Bedin. Sont principalement concer-
nés les appartements de 40 à 
50 mètres carrés, les plus demandés 
pour un habitat secondaire. Sous 
l’effet de cette forte pression, le prix 
au mètre carré de ces deux-pièces 
s’aligne désormais sur celui des stu-
dios. Ainsi, au centre-ville, il atteint 
de 6 000 à 7 000 euros dans les rési-
dences de moins de 15  ans avec 
toutes les prestations de confort 
(parking, ascenseur). Cours Tartas, 
ce 45 mètres carrés d’une résidence 
des années 2010 très bien entrete-
nue, s’est, par exemple, vendu en 
moins de deux semaines 277 000 eu-
ros, soit 6 155 euros le mètre carré. 
D’après les statistiques de la cham-
bre départementale des notaires, le 
prix moyen pour un appartement 
est de 5 100 euros le mètre carré. 
Une cote qui ne devrait plus grim-
per dans les prochains mois.

Refroidis par des tarifs qu’ils 
considèrent prohibitifs, certains ac-
quéreurs prospectent en effet vers 
les communes littorales moins 
onéreuses, comme Andernos-les-
Bains, de l’autre côté du bassin. Là-
bas, le prix moyen pour un appar-
tement atteint 3 960 euros le mètre 
carré, même s’il flambe (+ 19% en 
un an). A Biscarosse, la note est 
même divisée par deux, à 2 500 eu-
ros le mètre carré en moyenne. La 
cote des villas n’a, quant à elle, pas 
bougé d’un iota. Le ticket d’entrée 

pour une maison sans travaux reste 
toujours de 650 000 euros. Depuis 
quelques mois, nombreux sont les 
acheteurs qui misent sur le secteur 
des Abatilles. Si la proximité avec 
le  très chic et animé quartier du 
Moul leau joue en partie, ce sont 
surtout les terrains dont bénéfi-
cient ces maisons qui séduisent. 
D’une surface d’environ 800 mètres 
carrés le plus souvent, ils offrent de 
nombreuses possibilités d’aména-
gement (extension, piscine) appré-
ciés des résidents à l’année. 
«Comptez de 650 000 à 750 000 eu-
ros pour une grande maison de six 
pièces», résume Yan Parrot-Gilois. 
Avenue Guy-de-Maupassant, cette 
bâtisse des années 1980, de 
140 mètres carrés en très bon état, 
est ainsi partie à 720 000 euros, soit 
5 140 euros le mètre carré. c

Par  Gwenn Hamp

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Bedin, 
chambre des notaires de Gironde.

CASTRES

Les acheteurs exigent des décotes 
élevées en cas de travaux à prévoir

Quartiers moins cotés

De 500
à 1�100 €/m2

Quartiers très cotés

De 900
à 2�000 €/m2

Malgré un premier semestre 2018 
pendant lequel les ventes se sont 
enchaînées à un rythme élevé, 
le stock de logements reste suf-
fisant pour contenter des ache-
teurs toujours plus nombreux et 
exigeants. Il faut dire que les ven-
deurs, conscients que la période 
leur est propice, répondent aussi 

présent. Résultat : les tarifs sont res-
tés stables sur un an, et pourraient 
même s’orienter à la hausse dans les 
prochains mois. En attendant, dans 
le centre-ville, les appartements 
de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle valent de 1 500 à 1 600 eu-
ros le mètre carré lorsqu’ils sont en 
très bon état. Quant aux maisons 
de ville de ce même secteur, elles 
s’échangent autour de 130 000 eu-
ros pour plus de 110  mètres car-
rés. Dans les quartiers chics, 
Albinque en tête, les bâtisses de 
l’entre-deux-guerres, d’une super-
ficie de 160 mètres carrés et qui dis-
posent en général d’un terrain de 
300 mètres carrés, s’échangent au-
tour de 230 000 euros. Mais celles 
datant des années 1950 à 1970, et 
aux surfaces habita bles identiques, 
peuvent dépasser 260 000 euros 
lorsqu’elles ont été parfaitement 
rénovées, car leurs parcelles sont 
deux fois plus grandes.

Les acheteurs ne signent cepen-
dant pas les yeux fermés. «Les loge-
ments à rénover sont toujours forte-
ment négociés», indique Nicolas 
Marcou, gérant d’Orpi Agence cas-
traise. Comme pour cette maison de 
la colline Saint-Martial, de six 
pièces de 130 mètres carrés, avec un 
terrain de 3 000 mètres carrés, et 
jouissant d’une belle vue sur la 
montagne Noire. Elle s’est vendue 
140 000 euros, avant 100 000 euros 
de travaux. Alors que, si elle avait été 
en bon état, elle serait sans doute 
partie à 280 000 euros. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Orpi Agence castraise, 
Barthas Immobilier.

MONT-DE-MARSAN

Forte pénurie pour les maisons de 
lotissement des années 1990 et 2000

Quartiers moins cotés

De 700
à 900 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 1�700 €/m2

Le marché s’est réveillé au début de 
cette année, si bien que les délais de 
vente ont raccourci en seulement un 
an de 90 à 60 jours, et que les stocks 
ont fondu de 15%. Les prix, eux, sont 
restés stables, et sont partis pour le 
rester dans les prochains mois. Ils 
ont tout de même augmenté pour les 
logements les plus demandés, 
comme les maisons  des années 1990 

A Castres, les 
appartements 

anciens du 
centre-ville 

valent de 1�500 
à 1�600 euros le 

mètre carré 
s’ils sont en 

bon état.
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Parce que vous souhaitez
faire les bons choix,
Capital est à votre service.

Plus de 30 services en un clic pour vous accompagner au quotidien :

COMPARATEURS 

DE BANQUES ET 

ASSURANCES

ESTIMATION 

IMMOBILIÈRE

DIAGNOSTIC

DE CV ET 

RECHERCHE 

D’EMPLOI

ACCOMPAGNEMENT 

JURIDIQUE POUR 

ENTREPRENEURS

Préparez, gérez, optimisez sur capital.fr/services

capital.fr



Autres villes  (suite)

à 2000, de 110 à 120 mètres carrés et  
avec trois ou quatre chambres, si-
tuées dans les lotissements excen-
trés. «Elles manquent sur le marché, 
et partent parfois à des prix surpre-
nants», assure même Yann Le Hya-
ric, directeur de l’agence du même 
nom. Certaines, pourtant sans 
charme, se sont ainsi monnayées à 
200 000 euros dès la première visite, 
alors qu’elles avaient été estimées à 
180 000 euros. En centre-ville, les 
maisons de 150 à 200 mètres carrés 
du début du XXe siècle, souvent à 
 rénover, par tent entre 130 000 et 
170 000 euros. Celles de 90 à 
100 mètres carrés, le plus souvent 
déjà retapées, s’échangent entre 
150 000 et 160 000 euros.

Côté appartements, les immeu-
bles des années 2000, avec parking, 
balcon, ascenseur et parfois pis-
cine, concentrent les demandes. 
Notam ment de la part d’investis-
seurs qui apprécient l’absence de 
travaux, intérieurs ou de copro-
priété, ainsi que de faibles charges. 
Leur cible : les deux-pièces de 40 à 
45  mètres carrés, achetés entre 
80 000 et 90 000  euros, et ensuite 
loués de 400 à 450 euros par mois. 
Soit une rentabilité annuelle 
moyenne de 6%. c  B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Contact Immobilier, 
Immobilier Le Hyaric.

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Après une fl ambée de 8 à 10%, la cote 
pourrait désormais se stabiliser

Quartiers moins cotés

De 2000
à 4�500 €/m2

Quartiers très cotés

De 5�000
à 13�000 €/m2

Dans cette ville où les résidences se-
condaires pèsent près de la moitié 
des ventes, qu’il s’agisse d’acheter 
un pied-à-terre ou un logement à 
mettre en location touristique, la 
pénurie sévit toujours. Car la clien-
tèle ne cesse d’affluer, malgré la 
hausse de la surtaxe d’habitation 
sur ce type de biens, récemment vo-
tée. Du coup, les tarifs ont encore 
augmenté, de 8 à 10% sur un an. Une 
forte inflation dont ont su profiter 
les vendeurs de ce trois-pièces de 
62 mètres carrés, dans un immeuble 
1900 de l’hypercentre, avec une ter-
rasse de 25 mètres carrés. Estimé à 
330 000 euros, ils ont tenu à l’affi-
cher à 380 000 euros… et réussi à le 

céder à 370 000 euros. Cette envolée 
des tarifs s’apprête cependant à 
se calmer. Déjà, la cote des appar te-
ments   en état correct et en première 
ligne sur l’océan, les plus chers, 
a  commencé à se stabiliser, à 
12 000 euros le mètre carré tout de 
même. Celle des biens du centre-
ville devrait désormais faire de 
même, face à des acquéreurs de 
plus en plus avisés. «Ils vont tout 
aussi vite à s’engager qu’à se ré-
tracter», observe Yannick Barquero, 
responsable de l’agence Guy Ho-
quet. A noter que ce tarif record de 
12 000 euros se retrouve dans les 
programmes neufs, sans vue sur la 
mer mais proches de la plage et du 
centre, dans le quartier du Lac.

Pour faire diminuer l’addition, il 
faut se diriger vers les secteurs de 
Fargeot et d’Urdazuri, certes plus 
éloignés des plages mais, en contre-
partie, plus calmes durant l’été. 
Dans les résidences datant des an-
nées 1970, avec ascenseur et ter-
rasse, les appartements s’échangent 
le plus souvent à moins de 4 500 eu-
ros le mètre carré. c   B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Duhart Immobilier, 
Guy Hoquet.

TARBES

Les appartements du centre-ville 
retrouvent la faveur des acheteurs

Quartiers moins cotés

De 500
à 1�100 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 2�200 €/m2

Certes, les acheteurs continuent ici 
d’affluer. Mais comme, dans le même 
temps, les vendeurs  répondent eux 

aussi présent, l’heure est plutôt à la 
stabilité des prix. «Quant aux délais 
de transaction, ils restent canton-
nés autour de 90 jours», complète 
Sébastien Anglade, directeur de 
l’agence ERA Anglade. Et cette ten-
dance ne devrait pas évoluer dans 
les mois à venir. Pour une maison, 
un budget de 115 000 à 130 000 eu-
ros permet de viser des bâtisses de 
110 mètres carrés datant des an-
nées 1970, et souvent à rafraîchir. 
Mais ce sont surtout les maisons 
de moins de dix ans, situées dans 
la partie sud, qui suscitent un inté-
rêt croissant. De plus en plus rares à 
la vente, celles de 120 mètres carrés 
environ nécessitent , elles, presque le 
dou ble, soit de 200 000 euros à 
250 000 euros.

Côté appartements, ceux des an-
nées 1960 et 1970 peinent à se 
vendre, y compris en centre-ville, où 
ils s’affichent pourtant au tarif dé-
fiant toute concurrence de 1 000 eu-
ros le mètre carré. En revanche, les 
surfaces aux alentours des rues 
Carnot et Martinet, affichées au 
même prix, intéressent à nouveau 
les acheteurs, à cause de la proxi-
mité des commerces. Mais c’est sur-
tout la place Marcadieu et ses envi-
rons qui sont en vogue, la clientèle 
cherchant désormais à se rappro-
cher de la Halle Brauhauban voi-
sine. Bud get à prévoir, pour les ap-
partements des petites copropriétés 
des années 1930, avec du cachet et 
souvent très bien rénovés : environ 
1 300 euros le mètre carré. c   B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  ERA Anglade 
Immobilier, Euro Immobilier.

A Saint-Jean-
de-Luz, les 
acheteurs de 
résidences 
secondaires 
se bousculent, 
malgré la 
hausse de 
la surtaxe 
d’habitation 
sur ces biens.
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SUD-MÉDITERRANÉE 
 Ville par ville, 
tous les prix de 
l’ancien et du neuf
L'infl ation dépasse rarement 4%, même en bord de mer. Et les 
acheteurs de biens de prestige, exigeants, ont fait leur retour.

A Antibes, sur 
la Côte d’Azur, 

l'off re de logements 
est étoff ée, 

pour des tarifs 
globalement 

stables.

Aix-en-Provence    p. 304 

Ajaccio    p. 306

Bastia    p. 307

Antibes Juan-les-Pins    p. 308

Arles    p. 310 

Avignon    p. 312

Béziers    p. 314 

Cannes    p. 316 

Fréjus, Saint-Raphaël    p. 318 

Marseille    p. 320

Montpellier    p. 324

Nice    p. 328 

Nîmes    p. 332 

Toulon    p. 334

Autres villes   p. 336 

Alès   Carcassonne  

Draguignan   Gap   Menton  
Narbonne   Orange   Perpignan 

 = en hausse      = en baisse      = stable
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Dans le 
centre-ville, 
les grandes 
surfaces 
anciennes en 
bon état 
s’échangent 
au minimum 
à 6�000 euros 
le mètre carré.
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type de bien
Prix moyen 

du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE-VILLE • Av. V.-Hugo, imm. XIXe, 70 m2, 3 pièces, 
6e ét., asc., balcon, cheminée, clim., rénové, 
très bon état�: 445�000 € (6�355 €/m2).
• Rue de l’Opéra, dans hôtel particulier 
XVIIe, 78 m2, 4 pièces, 1er étage, moulures, 
bon état�: 473�000 € (6�065 €/m2).
• Rue Cardinale, imm. XVIIe siècle, 163 m2, 
9 pièces, rdc en duplex, travaux à prévoir, 
état moyen�: 725�000 € (4�445 €/m2).

Immeuble 
bourgeois XIXe

6�400 euros 

(+�6%)

Appart. dans 
hôtel particulier

6�000 euros 

(+�10%)

Immeuble 
XVIIe siècle

4�400 euros 

(0%)

2. SEXTIUS-MIRABEAU
• Allées Provençales, imm. sécurisé 2010, 
24 m2, 2 pièces, 6e ét., asc., sans parking, 
très bon état�: 147�000 € (6�125 €/m2).
• Esplanade de l’Arche, résid. 1990, 110 m2, 
5 pièces, duplex, dernier étage, terrasse, 
asc., bon état�: 590�000 € (5�365 €/m2).

Résidence 
années 2010

6�100 euros 

(0%)

Résidence 
années 1990

5�400 euros 

(–�3%)

3. LA TORSE, GAMBETTA
• Rue du Roc-Fleury, résid. 1970, 125 m2, 
5 pièces, 1er ét., terrasse, parking, rénové, 
très bon état�: 725�000 € (5�800 €/m2).

Résidence 
années 1970

5�800 euros 

(+�8%)

4.BRUNET, HÔPITAL
• Résidence Tivoli, 1970, 30 m2, 2 pièces, 
4e étage, cuisine intégrée, ascenseur, 
parking, bon état�: 130�000 € (4�335 €/m2).

Résidence 
années 1970

4�300 euros 

(0%)

5. SAINT-JÉRÔME-CUQUES
• Av. Saint-Jérôme, résid. 1982 sécurisée, 
85 m2, 3 pièces, 5e ét., asc., terrasse, box, 
parking, rénové�: 345�000 € (4�060 €/m2).
• Avenue Jules-Ferry, résid. 1970, 70 m2, 
3 pièces, 2e étage, asc., balcon, parking, 
très bon état�: 273�000 € (3�900 €/m2).

Résidence 
années 1980

4�100 euros 

(+�1%)

Résidence 
années 1970

3�900 euros 

(+�4%)

6. SAINT-MITRE • Av. St-Mitre-des-Champs, résidence 2015, 
41 m2, 2 pièces, 3e ét., asc., terrasse, parking, 
très bon état�: 233�000 € (5�680 €/m2).
• Rue Abbé-de-l’Epée, résid. 1985, 120 m2, 
5 pièces, 4e étage, terrasse, parking, cave, 
bon état�: 385�000 € (3�210 €/m2). 

Résidence 
années 2010

5�700 euros 

(+�4%)

Résidence 
années 1980

3�200 euros 

(+�1%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

6. SAINT-MITRE
• Ch. de la Pierre-de-Feu, maison 1970, 
150 m2, 5 pièces, terrain 2�000 m2, garage, 
prévoir travaux�: 630�000 € (4�200 €/m2).

Maison 
années 1970

650�000 euros 

(+�5%)

7. LES MILLES • Chemin de Font-Carro, villa 2000, 
170 m2, 8 pièces, garage, jardin 1�300 m2, 
piscine�: 690�000 € (4�060 €/m2).
• Avenue du Docteur-Reibaud, maison 
de village XIXe siècle, 80 m2, 4 pièces, 
sans garage, au moins 60�000 € 
de travaux�: 160�000 € (2�000 €/m2).

Villa 
années 2000

690�000 euros 

(+�2%)

Petite maison 
XIXe siècle

220�000 euros 

(0%)

8. LUYNES
• Mairie, maison 1960, 140 m2, 7 pièces, 
jardin 400 m2, couloir de nage, sans 
garage, rénovée�: 630�000 € (4�500 €/m2).
• Ch. des Frères-Gris, maison 1980, 140 m2 
plain-pied, 6 pièces, jardin 600 m2, garage, 
bon état�: 480�000 € (3�430 €/m2).

Maison 1960 
en lotissement

600�000 euros 

(+�5%)

Maison 1980 
en lotissement

480�000 euros 

(+�5%)

9. VAL-ST-ANDRÉ, PALETTE
• Av. du Val-St-André, maison 1920, 110 m2, 
7 pièces, garage, jardin 700 m2, petits 
travaux à prévoir�: 640�000 € (5�820 €/m2).
• Palette, domaine de Cabri, maison 1994, 
90 m2, 5 pièces, jardin 400 m2, parking, 
bon état�: 420�000 € (4�665 €/m2).

Maison 
années 1920

640�000 euros 

(+�3%)

Maison 1990 
en lotissement

420�000 euros 

(+�4%)

* Hors frais de notaire et d’agence.  asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; ét.�: étage�; 
coll.�: collectif�; élec.��: électrique�; indiv. : individuel�; mitoy. : mitoyen�; résid.�: résidence.
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ARLES  Dans le centre historique, 
les gros budgets font leur retour

L
es ventes se concluent ra-
pidement, et à des prix à 
nouveau en hausse de 2% 
sur un an. Nombreux, les 

primo-accédants recherchent en 
priorité un trois-pièces, ou alors 
une maison avec deux chambres. 
Pour des budgets s’élevant, respec-
tivement, à 100 000 et 200 000 eu-
ros. Logiquement, ils s’orientent 
vers les quartiers populaires de 
Bigot, Barioll ou les Semestres, où 
la cote avoisine les 1 500 euros le 
mètre carré. Soit 25% moins cher 
que dans les résidences de stan-
ding des secteurs de Monplaisir 
ou Trinquetaille. Du côté des Alys-
camps et de Mouleyrès, c’est désor-
mais la surchauff e. Les logements 
proches du chantier de la tour 
Gehry et de son parc de 6 hectares, 
prévu pour s’achever fi n 2019, ont 
ainsi vu leur valeur bondir de 10% 
en un an. De quoi relativiser l’in-
fl ation enregistrée au centre-ville 
qui, tant à Roquette qu’aux Arènes, 
avoisine 3 à 4%. Budget à prévoir 
ici, pour des biens constituant sur-
tout des résidences secondaires : 
250 000 euros. «Seule diffi  culté, la 
demande de logements avec exté-
rieur et parking est rarement com-
patible avec l’off re du quartier, sur-
tout constituée de maisons de ville 
à étage», constate Eloïse Garnier, 

de l’Agence du Pays d’Arles. A noter 
enfi n : le retour d’acheteurs avec un 
gros budget, et que les travaux ne re-
butent plus. Cet acquéreur a ainsi 
jeté son dévolu sur une maison du 
XVIIe siècle proche des Arènes, en-
tièrement à refaire. Prix : 190 000 eu-
ros, avant plus de 120 000 euros de 
travaux. c

Par  Caroline Mathat

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence de l’Olivier, 
Agence du Pays d’Arles, Century 21 
Arelate Immo, Manaranche, Terre Pierre.

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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GARE

C. CIAL

ARÈNES 

MAIRIE

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE, ROQUETTE • Rue des Douaniers, maison de ville 
XVIIIe siècle, 175 m2, 3 chambres, terrasse, 
cave, bon état�: 338�000 € (1�930 €/m2).
• Rue de la Roquette, maison de ville 
XVIIe siècle sur 2 niveaux, 61 m2, 2 chambres, 
travaux (40�000 €)�: 80�000 € (1�310 €/m2).

Maison 
XVIIIe siècle

350�000 euros

(+�2%)

Maison 
XVIIe siècle

120�000 euros

(+�4%)

2. TRINQUETAILLE • Rue Gustave-Eyglument, maison 1968, 
85 m2, terrain 550 m2, garage, piscine, 
parfait état�: 255�000 € (3�000 €/m2).
• Rue Gérald-Rey, maison 1975, 110 m2, 
2 chambres, terrain 400 m2, garage, 
état correct�: 212�000 € (1�925 €/m2).
• Rue du Président-G.-Pompidou, maison 
1987, 82 m2, 3 chambres, terrain 377 m2, 
garage, bon état�: 180�000 € (2�195 €/m2).

Maison
années 1960

250�000 euros

(+�2%)

Maison 
années 1970

220�000 euros

(+�3%)

Maison 
années 1980

180�000 euros 

(+�2%)

3. CHABOURLET • Rue Victor-Basch, maison 1953, 120 m2, 
4 chambres, terrain 500 m2, garage, travaux 
(50�000 €)�: 330�000 € (2�750 €/m2).
• Rue Romain-Rolland, maison 1961, 80 m2, 
2 chambres, terrain 626 m2, garage, 
piscine, bon état�: 257�000 € (3�210 €/m2).

Maison 
années 1950

380�000 euros 

(+�4%)

Maison 
années 1960

260�000 euros 

(+�2%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

4. MONPLAISIR • Rue Jean-Héritier, immeuble 1974, 65 m2, 
3 pièces, 1er étage, ascenseur, balcon 11 m2, 
box, très bon état�: 140�000 € (2�155 €/m2).
• Rue Edmond-Audran, immeuble 1962, 
66 m2, 3 pièces, rez-de-chaussée, cave et 
parking, à rafraîchir�: 95�000 € (1�440 €/m2).

Immeuble 
années 1970

2�100 euros

(+�2%)

Immeuble 
années 1960

1�700 euros

(+�1%)

5. BIGOT • Rue Maurice-Utrillo, immeuble 1967, 
65 m2, 4 pièces, 3e étage, asc., parking, 
travaux (20�000 €)�: 95�000 € (1�460 €/m2).
• Rue Jules-Formigé, immeuble 1971, 
67 m2, 4 pièces, 1er étage, loggia 6 m2, box, 
cave, état correct�: 100�000 € (1�490 €/m2).

Immeuble 
années 1960

1�600 euros

(0%)

Immeuble 
années 1970

1�500 euros

(0%)

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 2�000 à 3�900 €

De 1�700 à 3200 €

De 1�500 à 3�000 €

De 1�200 à 2�400 €

De 1�100 à 1�700 €

Dans les rues voisines de la future 
tour Gehry et de son parc, la cote 
a enfl é de 10% en seulement un an.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 
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Nestenn, c’est plus de 300* agences en France et à l’International.

www.nestenn.com

Nos Agences Nestenn

AGENCES IMMOBILIÈRES 
SUD MÉDITERRANÉE49

*Ouvertes et en prévision0 806 800 116
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› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen
 du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de
 transactions récentes*

1. LA FONT-NEUVE • Rue Bourseul, maison mitoyenne 1960, 
120 m2, 5 pièces, terrain 60 m2, grand 
garage, cuisine équipée, rénovée�: 
185�000 € (1�540 €/m2).
• Rue d’Arsonval, maison mitoyenne 1930 
sur 2 niveaux, 80 m2, 4 pièces, cour 12 m2, 
pas de cachet particulier, bon état : 
85�000 € (1�060 €/m2).

Maison 
années 1980

190�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1960

180�000 euros 

(0%)

Petite maison 
années 1930

90�000 euros 

(0%)

2. LES OISEAUX • Rue du Cygne, maison individuelle 1980, 
110 m2, plain-pied, 5 pièces, terrain 400 m2, 
garage, bon état�: 180�000 € (1�635 €/m2).
• Rue des Paradisiers, maison 1960, 90 m2, 
plain-pied, 5 pièces, terrain 350 m2, garage, 
travaux (20�000 €)�: 133�000 € (1�480 €/m2).

Maison 
années 1980

180�000 euros 

(0%)

Maison 
mitoyenne 1960

150�000 euros 

(0%)

3. PECH-DE-VALRAS • Rue R.-Follereau, maison 1990, 120 m2, 
7 pièces, terrain 300 m2, garage, gaz�de�ville, 
travaux (10�000 €)�: 151�000 € (1�260 €/m2).

Maison 
mitoyenne 1990

160�000 euros 

(+�3%)

4. AGDE • Rue des Albigeois, maison 1973, 130 m2, 
6 pièces, terrain 590 m2, individuelle, sur 
deux niveaux, garage, prévoir 50�000 €
de travaux : 200�000 € (1�540 €/m2).
• Rue du Capitaine-de-Vaisseau-Victor-
Escande, maison 2003, 85 m2, 4 pièces, 
terrain 470 m2, plain-pied, piscine, 
parfait état�: 239�000 € (2�810 €/m2).

Languedocienne 
1980-1990

380�000 euros 

(+�7%)

Maison 
années 1970

250�000 euros 

(0%)

Maison 
mitoyenne 2000

240�000 euros 

(+�4%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type
 de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

5. GARE • Quai du Port-Neuf, imm. 2004, 42 m2, 
2 pièces, 1er étage, asc., box, loué 460 € par 
mois, bon état�: 62�000 € (1�475 €/m2).

Immeuble 
années 2000

1�500 euros 

(+�11%)

6. CLEMENCEAU • Avenue Albert-Ier, immeuble 1930, 80 m2, 
4 pièces, 1er étage, terrasse, pas de cave, 
rénové�: 85�000 € (1�060 €/m2)
• Bd de Strasbourg, imm. 1945, 121 m2, 
6 pièces, 1er étage, terrasse, chauff . indiv., 
travaux (30�000 €)�: 65�000 € (535 €/m2)

Immeuble 
années 1930

1�000 euros 

(0%)

Immeuble 
après-guerre

800 euros 

(+�5%)

7. CENTRE-VILLE • Avenue du 22-Août-1944, imm. début XXe, 
128 m2, 5 pièces, 4e ét., asc., balcon, cachet, 
travaux (60�000 €)�: 75�000 € (585 €/m2).
• Rue Massol, imm. 1930, 55 m2, 4 pièces, 
1er étage, combles, chauff age individuel, 
travaux (10�000 €)�: 31�000 € (565 €/m2).

Immeuble 
début XXe ravalé

1�000 euros 

(0%)

Immeuble
années 1930

700 euros 

(0%)

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 1�300 à 3�000 €

De 900 à 2�200 €

De 700 à 1�900 €

De 500 à 1�500 €

De 400 à 1�400 €
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Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

Les acquéreurs, qui ont fait leur retour en centre-ville, 
y ont fait grimper de 3 à 4% la cote des appartements.
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BÉZIERS  Prime aux surfaces 
off rant d’excellentes prestations

A
lors que le prix des mai-
sons n’a pas varié, celui 
des appartements a gon-
fl é de 3 à 4% en un an. Ce 

scénario pourrait d’ailleurs se re-
jouer dans les prochains mois. 
L’appétit retrouvé des acheteurs 
pour le centre-ville n’est pas pour 
rien dans ces tendances. Ils con-
cen trent en eff et leurs recherches 
sur les surfaces aux belles presta-
tions, si possible équipées d’un 
 ascenseur, d’un stationnement 
et  d’un extérieur. Peu importe 
qu’elles aient été récemment réha-
bilitées ou qu’elles restent à réno-
ver. Pour trouver, ils acceptent 
même de s’éloigner un peu, vers les 
quartiers du Carrefour de l’Hours, 
des Arè nes ou de la Crouzette. 
Budget à prévoir alors : environ 
1 500 euros le mè tre carré, quand 
les biens sans atout des mêmes sec-
teurs partent plutôt aux alentours 

de 1 000 euros le mètre carré. Autre 
alternative : viser le quartier sud de 
la gare, où ce 42 mètres carrés dans 
un im meu ble de 2004 avec ascen-
seur vient de s’échanger à 62 000 eu-
ros, soit 1 475 euros le mètre carré.

A Agde, le marché a aussi repris, 
sous l’eff et conjugué des acheteurs 
de résidences secondaires et de 
ceux visant une installation à l’an-
née. Résultat, la cote y a rebondi de 2 
à 3%. «L’engouement se fait surtout 
sentir dans les quartiers du Puits-
de-Sô et du Grau-d’Agde», précise 
Sébastien Terrancle, de Robert 
Immobilier. Dans ce dernier sec-
teur, rue de l’Avocette, cette mai-
son de 1989, de 140 mètres carrés, 
vient de se vendre à 382 000 euros. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence Philippe 
Daure, Robert Immobilier (Agde), 
SM Immobilier.

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.



« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose  d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat 
est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@
cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN  N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N°57437750 - Courtier en 
opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit 
immobilier, mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi 
sur mesure, assuré par un courtier expert dédié à votre projet.
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AIX-EN-PROVENCE : 04 42 52 34 56        AJACCIO : 04 20 05 88 44        ANTIBES / CAGNES-SUR-MER : 04 92 90 00 00    
AUBAGNE : 04 42 62 42 62        AVIGNON : 04 32 76 01 01         BASTIA : 04 95 60 16 01  

BÉZIERS / CARCASSONNE / NARBONNE : 04 34 15 34 34        MARSEILLE 6ème : 04 91 79 65 65    
MARSEILLE 12ème : 04 86 76 76 76       MONTPELLIER : 04 99 52 24 24       MOUGINS / GRASSE / PUGET : 04 92 18 33 83     

NICE / MENTON : 04 92 15 50 90       NÎMES / ALÈS / ARLES : 04 66 74 67 67    
 NÎMES (Regroupement de Crédits) : 04 30 92 20 20       ORANGE : 04 90 61 10 00        PERPIGNAN : 04 68 29 19 19    

SALON-DE-PROVENCE : 04 90 45 04 50      TOULON : 04 98 03 00 00      VITROLLES : 04 42 41 41 41 
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› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. OPÉRA • Rue Sainte, immeuble 1950, 83 m2, 
4 pièces, 3e étage, ascenseur, balcon 4 m2, 
bon état�: 244�000 € (2�940 €/m2).
• Rue Francis-Davso, immeuble 1960, 
47 m2, 2 pièces, 3e étage, ascenseur, 
état correct�: 133�000 € (2�830 €/m2).

Immeuble 
années 1950

3�000 euros 
(–�2%)

Immeuble 
années 1960

2�800 euros 
(–�5%)

2. PRÉFECTURE • Rue E.-Delanglade, immeuble 1900, 93 m2, 
4 pièces, 4e ét. sans asc., parking, terrasse, 
bon état�: 336�000 € (3�615 €/m2).
• Rue Saint-Jacques, immeuble fi n XIXe, 
152 m2, 4 pièces, 2e étage, asc., balcon, 
état correct�: 455�000 € (2�995 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

3�600 euros 
(0%)

Immeuble
fi n XIXe siècle

3�000 euros 
(–�1%)

3. PALAIS DE JUSTICE • Cours Pierre-Puget, imm. fi n XIXe siècle, 
43 m2, 2 pièces, 2e étage, ascenseur, petit 
balcon, bon état�: 155�000 € (3�605 €/m2).
• Bd André-Aune, immeuble 1970, 58 m2, 
2 pièces, 5e étage, ascenseur, balcon, vue 
mer, état correct�: 193�000 € (3�230 €/m2).

Immeuble 
fi n XIXe siècle

3�600 euros 
(–�1%)

Immeuble 
années 1970

3�200 euros 
(0%)

4. LA JOLIETTE • Rue Chevalier-Paul, immeuble XIXe, 
25 m2, 1 pièce, 4e étage, asc., balcon, belle 
vue, très bon état�: 80�000 € (3�200 €/m2).
• Rue de Forbin, imm. début XXe, 81 m2, 
4 pièces, 3e ét., petit balcon, ni parking ni 
asc., état correct�: 218�000 € (2�690 €/m2).

Immeuble 
XIXe siècle

3�200 euros 
(0%)

Immeuble 
début XXe siècle

2�700 euros 
(+�3%)

5. HÔTEL DE VILLE, PANIER • Rue de l’Evêché, imm. début XXe, 68 m2, 
3 pièces, 2e étage, ni parking ni ascenseur, 
balcon, bon état�: 189�000 € (2�780 €/m2). 

Immeuble 
début XXe siècle

2�800 euros 
(+�2%)

6. CHARTREUX • Traverse Trivier, immeuble 1960, 41 m2, 
2 pièces, 2e étage, ascenseur, balcon, 
parking, bon état: 105�000 € (2�560 €/m2).
• Boulevard de la Fédération, imm. 1920, 
50 m2, 3 pièces, 1er étage, asc., pas de 
parking, bon état�: 116�000 € (2�320 €/m2).

Immeuble 
années 1960

2�500 euros 
(–�2%)

Immeuble 
années 1920

2�300 euros 
(+�2%)

7. LA BLANCARDE • Rue Auger, immeuble 2000, 57 m2, 
3 pièces, 3e étage, ascenseur, balcon, 
parking, bon état�: 129�000 € (2�265 €/m2).
• Rue de la Visitation, immeuble 1970, 
85 m2, 3 pièces, 1er étage, ascenseur, 
balcon, bon état�: 149�000 € (1�755 €/m2).

Immeuble 
années 2000

2�200 euros 
(0%)

Immeuble 
années 1970

1�800 euros 
(0%)

8. NOTRE-DAME DU MONT • Rue des Trois-Frères-Barthélemy, imm. 
1960, 57 m2, 3 pièces, 1er étage, ni asc. ni 
parking, bon état�: 145�000 € (2�545 €/m2).
• Rue de Tilsit, immeuble 1950, 44 m2, 
2 pièces, 5e étage, sans ascenseur, balcon, 
état moyen�: 98�000 € (2�225 €/m2).

Immeuble 
années 1960

2�500 euros 
(+�2%)

Immeuble 
années 1950

2�200 euros 
(0%)

9. VAUBAN • Haut du bd Notre-Dame, immeuble 1920, 
122 m2, 4 pièces, 2e étage, asc., loggia, sans 
parking, bon état�: 419�000 € (3�435 €/m2).
• Rue Christophe-Colomb, immeuble 1900, 
131 m2, 4 pièces, duplex rdc-1er ét., terrasse, 
parfait état�: 490�000 € (3�740 €/m2).

Immeuble 
années 1920

3�500 euros 
(+�2%)

Immeuble 
début XXe siècle

3�400 euros 
(+�5%)

10. PÉRIER • Rue Daumier, imm. 1950, 99 m2, 3 pièces, 
5e étage, ascenseur, terrasse 12 m2, parking, 
refait à neuf�: 399�000 € (4�030 €/m2).
• Bd Périer, imm. 1980, 54 m2, 2 pièces, 
5e étage, asc., terrasse, parking, belle vue, 
très bon état�: 185�000 € (3�425 €/m2).
• Rue Paradis, imm. 1920, 105 m2, 4 pièces, 
1er étage, ni parking ni asc., terrasse 20 m2, 
cave, bon état�: 335�000 € (3�190/m2).

Immeuble 
années 1950

4�000 euros 
(+�6%)

Immeuble 
années 1980

3�400 euros 
(+�3%)

Immeuble 
années 1920

3�200 euros 
(0%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

11. ST-MENET, LA MILLIÈRE • Ch. de la Bastidonne, maison début XXe, 
120 m2, 5 pièces, terrasse, terrain 800 m2, 
garage, bon état�: 336�000 € (2�800 €/m2).
• Boulevard de la Solitude, maison 1980, 
108 m2, 5 pièces, jardin 72 m2, garage, 
bon état�: 269�000 € (2�490 €/m2).

Maison 
début XXe siècle

330�000 euros 
(+�1%)

Maison 
années 1980

270�000 euros 
(0%)

12. MONTOLIVET • Proche av. de Saint-Julien, maison 1980, 
120 m2, 6 pièces, terrasse, jardin 4�450 m2, 
garage, bon état�: 388�000 € (3�235 €/m2). 
• Avenue Norma, maison 1950, 120 m2, 
4 pièces, jardin 310 m2, parking extérieur, 
état moyen�: 350�000 € (2�915 €/m2).
• Avenue de Montolivet, maison 1930, 
41 m2, 2 pièces, ni terrasse ni garage, 
bonne rénovation�: 130�000 € (3�170 €/m2).

Maison
années 1980

400�000 euros 
(+�2%)

Maison 
années 1950

350�000 euros 
(+�2%)

Maison de ville
années 1930

130�000 euros 
(0%)

13. CHUTES-LAVIE • Rue de la Pépinière, maison 1930, 147 m2, 
5 pièces, terrasse 12 m2, jardin 200 m2, 
garage, bon état�: 369�000 € (2�510 €/m2).
• Bd J.-B.-Ivaldi, maison 1980, 110 m2, 
5 pièces, véranda, double garage, jardinet, 
état correct�: 289�000 € (2�625 €/m2).

Maison 
années 1930

370�000 euros 
(+�1%)

Maison
années 1980

300�000 euros 
(–�2%)

14. SAINT-PIERRE • Proche rue St-Pierre, maison 1900, 170 m2, 
6 pièces, balcon, jardin 200 m2, piscine, 
garage, bon état�: 630�000 € (3�705 €/m2).
• Bd Jean-Aicard, maison années 1920, 
93 m2, 5 pièces, patio terrasse 31 m2, 
garage, bon état�: 309�000 € (3�325 €/m2).

Grande maison 
début XXe siècle

630�000 euros 
(+�5%)

Maison 
années 1920

310�000 euros 
(+ 3%)

15. SAINTE-ANNE • Avenue Clot-Bey, maison 1950, 220 m2, 
6 pièces, terrain 450 m2, piscine, garage, 
refaite à neuf�: 950�000 € (4�320 €/m2).
• Rue Sainte-Anne, maison 1930, 200 m2, 
4 pièces, terrain 350 m2, piscine, garage, 
bon état�: 700�000 € (3�500 €/m2).

Grande maison 
années 1950

950�000 euros 
(+�5%)

Grande maison
années 1930

700�000 euros 
(+�4%)

16. SAINTE-MARGUERITE • Avenue des Cèdres, maison 1980, 
160 m2, 6 pièces, jardin 200 m2, garage, 
bon état�: 550�000 € (3�435 €/m2).
• Rue Augustin-Aubert, maison 1950, 
120 m2, 5 pièces, garage, jardin 77 m2, 
très bon état�: 460�000 € (3�835 €/m2).

Maison de 
lotissement 1980

550�000 euros 
(–�5%)

Maison 
années 1950

460�000 euros 
(–�2%)

17. PTE-ROUGE, LA MADRAGUE • Proche de la Pointe-Rouge, maison 2000, 
250 m2, 7 pièces, terrain 500 m2, piscine, 
parfait état�: 2,05 M€ (8�200 €/m2).
• Proche av. de la Madrague-de-Montredon, 
maison 1990, 190�m2, 6 pièces, piscine, terrain 
800�m2, bon état�: 1,15 M€ (6�055 €/m2).

Maison 
années 2000

2 millions 
d’euros (+�15%)

Maison années 
1990 vue mer

1,1 million 
d’euros (+�10%)

18. CHÂTEAU-GOMBERT • Chemin du Cavaou, maison 1980, 130 m2, 
6 pièces, terrasse, terrain 500 m2, piscine, 
garage, bon état�: 399�000 € (3�070 €/m2).
• Rue Nicolas-Copernic, maison 2000, 
75 m2, 5 pièces, terrasse, jardin 200 m2, 
garage, bon état�: 293�000 € (3�905 €/m2).

Maison 
années 1980

400�000 euros 
(0%)

Maison de 
lotissement 2000

300�000 euros 
(0%)

Dans la ville, 
où le volume 
de transactions 
a bondi de 5%, 
les biens 
avec vue se 
négocient 
le plus souvent 
sans rabais.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec SEPTEMBRE 2018 CAPITAL 321 C
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; ét.�: étage�; 
coll.�: collectif�; élec.�: électrique�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.









Les 
appartements 
avec vue 
directe sur 
le bassin 
Jacques-Cœur 
se sont à 
nouveau 
appréciés, 
d’environ 5% 
en un an. 

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. MAIRIE • Av. Théroigne-de-Méricourt, imm. 2011, 
82 m2, 3 pièces, 6e ét., terrasse, parking, asc., 
vue, très bon état�: 410�000 € (5�000 €/m2).
• Rue de Chio, imm. 2003, 75 m2, 3 pièces, 
3e ét., terrasse 23 m2, asc., parking, vue sur 
le bassin, bon état�: 351�000 € (4�680 €/m2).

Résidence 
années 2010 

5�000 euros 

(+�6%)

Résidence 
années 2000

4�700 euros 

(+�5%)

2. PARC MARIANNE • Rue Ray-Charles, immeuble 2017, 83 m2, 
3 pièces, 4e ét, asc., parking, terrasse 22 m2, 
très bon état�: 347�000 € (4�180 €/m2).
• Rue Jean-Ferrat, immeuble 2016, 68 m2, 
3 pièces, 2e étage, asc., parking, terrasse, 
très bon état�: 240�000 € (3�530 €/m2).

Résid. moins de 
5 ans avec vue

4�100 euros 

(+�5%)

Résidence 
moins de 5 ans

3�500 euros 

(+�5%)

3. LA LIRONDE • Rue Fra-Angelico, immeuble 2013, 62 m2, 
3 pièces, 1er étage, terrasse, asc., parking et 
box, très bon état�: 244�000 € (3�935 €/m2).

Immeuble 
moins de 5 ans

3�700 euros 

(+�8%)

4. BEAUX-ARTS • Impasse de Baalbek, immeuble 2003, 
45 m2, 2 pièces, rdc, chauff . indiv., terrasse, 
parking, bon état�: 160�000 € (3�555 €/m2).
• Rue de la Cavalerie, imm. 1950, 35 m2, 
2 pièces, 2e étage, balcon, chauff . indiv., 
état correct�: 101�000 € (2�885 €/m2).

Immeuble 
années 2000

3�500 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1950

2�700 euros 

(+�3%)

5. BOUTONNET • Rue de l’École-Normale, imm. 1970, 68 m2, 
3 pièces, 4e ét., terrasse, chauff . indiv., 
parking, bon état�: 200�000 € (2�940 €/m2).

Immeuble 
années 1970

3�000 euros 

(–�3%)

6. PRÉFECTURE • Rue d’Aigrefeuille, imm XIVe siècle, 56 m2, 
2 pièces, 1er étage, balcon, chauff . élec., 
état correct�: 170�000 € (3�035 €/m2).
• Rue du Collège, imm. XIXe siècle, 42 m2, 
2 pièces, 2e étage, cachet, chauff age indiv., 
à rafraîchir�: 129�000 € (3�070 €/m2).

Immeuble
XIVe siècle

3�000 euros 

(–�5%)

Immeuble 
XIXe siècle

3�000 euros 

(–�10%)

7. GARE • Rue Durand, immeuble 1900, 130 m2, 
4 pièces, 1er ét., terrasse, double exposition, 
à rafraîchir�: 330�000 € (2�540 €/m2).
• Rue Parlier, immeuble XIXe siècle, 70 m2, 
3 pièces, 1er étage, balcon, chauff . indiv., 
à rafraîchir�: 160�000 € (2�285 €/m2).

Immeuble 
années 1900

2�600 euros 

(–�4%)

Immeuble 
XIXe siècle

2�400 euros 

(–�3%)

8. AIGUELONGUE • Av. du Vert-Bois, immeuble 1970, 
studio 24 m2, 2e étage, parking, chauff age 
collectif, bon état�: 72�000 € (3�000 €/m2).
• Rue Philippe-Castan, imm. 2006, 69 m2, 
3 pièces, 4e étage, ascenseur, double box, 
balcon, bon état�: 190�000 € (2�755 €/m2).

Résidence 
étudiante 1970

2�800 euros 

(+�4%)

Résidence 
années 2000

2�700 euros 

(0%)

9. HÔPITAUX, FACULTÉS • Rue Vital-Michalon, imm. 1978, 50 m2, 
2 pièces, rdc, balcon, loggia, box, parking, 
rénové�: 125�000 € (2�500 €/m2).
• Rue de la Croix-de-Lavit, imm. 2004, 
66 m2, 3 pièces, rdc, balcon, ascenseur, 
box, bon état�: 139�000 € (2�105 €/m2).

Immeuble 
années 1970

2�500 euros 

(0%)

Immeuble 
années 2000

2�100 euros 

(0%)

10. FIGUEROLLES • Rue Pages, imm. 1900, 96 m2, 4 pièces, 
2e étage, balcon, parking, chauff age indiv., 
rénové�: 235�000 € (2�445 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

2�300 euros 

(+�4%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

11. CASTELNAU-LE-LEZ • Proche château d’eau, maison 2014, 
140 m2, 5 pièces, terrain 900 m2, piscine, 
parfait état�: 815�000 € (5�820 €/m2).
• Proche du Lez, maison 1970, 170 m2, 
2 niveaux, 4 pièces, terrain 900 m2, 
garage, bon état�: 692�000 € (4�070 €/m2).

Maison
moins de 5 ans

800�000 euros 

(+ 5%)

Maison mitoy.
années 1970

700�000 euros 

(0%)

12. ST-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE • Rue du Round-du-Biou, maison 1984, 
190 m2, 7 pièces, terrain 1�200 m2, piscine, 
garage, bon état�: 555�000 € (2�920 €/m2).
• Centre-bourg, maison 1970, 2 niveaux, 
130 m2, 6 pièces, terrain 1�500 m2, 60�000 € 
de travaux�: 390�000 € (3�000 €/m2).

Maison 
années 1980

550�000 euros 

(+ 5%)

Maison 
années 1970

450�000 euros 

(0%)

13. ST-GEORGES-D’ORQUES • Grand-Rue, maison 1900, mitoyenne, 
288 m2, 2 niveaux, 8 pièces, terrain 600 m2, 
bon état�: 525�000 € (1�820 €/m2).
• Rue du Micocoulier, maison 1974, 170 m2, 
7 pièces, terrain 900 m2, garage, chauff age 
au fi oul, bon état�: 385�000 € (2�265 €/m2).

Maison de village 
début XXe

500�000 euros 

(+ 1%)

Maison
années 1970

380�000 euros 

(+ 4%)

14. LE CRÈS • Rue R.-R.-Trencavel, maison 2014, 130 m2, 
5 pièces, terrain 450 m2, piscine, garage, 
très bon état�: 475�000 € (3�655 €/m2).

Maison mitoy.
moins de 5 ans

450�000 euros 

(+ 12%)

15. SAINT-JEAN-DE-VÉDAS • Rue de Loun, maison 1980, 170 m2, 
7 pièces, terrain 800 m2, piscine, garage, 
état correct�: 425�000 € (2�500 €/m2).
• Rue des Chênes, maison 1970, 90 m2, 
4 pièces, terrain 500 m2, garage, chauff . 
élect., rénové�: 280�000 € (3�110 €/m2).

Maison 
années 1980

400�000 euros 

(+ 5%)

Maison 
années 1970

280�000 euros 

(0%)

16. LA CHAMBERTE • Rue des Jonquilles, maison 1954, 145 m2, 
7 pièces, terrain 400 m2, garage, 65�000 € 
de travaux�: 270�000 € (1�860 €/m2).
• Rue des Jonquilles, maison 1960, 95 m2, 
5 pièces, terrain 135 m2, garage, cave, 
à rafraîchir�: 270�000 € (2�840 €/m2).

Maison 
années 1950

340�000 euros 

(+ 1%)

Maison mitoy.
années 1960

270�000 euros 

(+ 4%)

17. PERGOLA PETIT-BARD • Rue des Piboules, maison 1980, 107 m2, 
4 pièces, terrain 290 m2, garage, rénovée�: 
275�000 € (2�570 €/m2).

Maison mitoy.
années 1980

275�000 euros 

(0%)
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.









Dans le quartier 
à la mode du 
port, la cote, 
qui a grimpé 
de 8% en un an, 
pourrait encore 
s’apprécier 
de 6%. 

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. LE PORT • Quai des Docks, résid. Le Neptune, 1972, 
50 m2, 2 pièces, 2e ét., asc., terrasse, travaux 
(100�000 €)�: 314�000 € (6�280 €/m2).
• Rue François-Guisol, proche place du Pin, 
résid. 1990, 28 m2, studio, 4e étage, asc., 
balcon, bon état�: 159�000 € (5�680 €/m2).

Résidence 1970 
de standing

8�000 euros 
(+�7%)

Résidence 
années 1990

5�700 euros 
(+�9%)

2. CENTRE-VILLE • Avenue Jean-Médecin, imm. 1980, 31 m2, 
studio, 5e étage sans asc., chauff . collectif, 
à rafraîchir�: 106�000 € (3�420 €/m2).
• Rue Pastorelli, immeuble niçois 1910, 
65 m2, 3 pièces, 2e étage sans ascenseur, 
bon état�: 210�000 € (3�230 €/m2).

Immeuble 
années 1980

3�500 euros 
(0%)

Immeuble niçois 
début XXe siècle

3�200 euros 
(+�4%)

3. CARRÉ D’OR • Rue Dalpozzo, immeuble 1890, 52 m2, 
2 pièces, 3e étage, ascenseur, à rafraîchir�: 
307�000 € (5�905 €/m2).
• Rue Alphonse-Karr, imm. 1950, 66 m2, 
3 pièces, 2e étage, ascenseur, lumineux, 
balcon, bon état�: 373�000 € (5�650 €/m2).

Immeuble 
fi n XIXe siècle

6�000 euros 
(+�4%)

Immeuble 
années 1950

5�600 euros 
(+�4%)

4. RIQUIER • Rue Edouard-Coffi  er, résid. 2006, 30 m2, 
2 pièces, 4e et dernier étage, ascenseur, 
bon état�: 126�000 € (4�200 €/m2).
• Rue Ribotti, immeuble début XXe siècle, 
56 m2, 3 pièces, 2e étage, balcon 6 m2, 
bon état�: 224�000 € (4�000 €/m2).

Résidence 
années 2000

4�200 euros 
(+�3%)

Bel immeuble 
début XXe siècle

4�000 euros 
(+�4%)

5. SAINT-ROCH • Rue Monseigneur-Alfred-Daumas, résid. 
1970, 40 m2, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, 
cave, bon état�: 124�000 € (3�100 €/m2).
• Boulevard Saint-Roch, immeuble 1965, 
62 m2, 3 pièces, 2e étage avec ascenseur, 
balcon, bon état�: 176�000 € (2�840 €/m2).

Résidence 
années 1970

3�100 euros 
(+�3%)

Immeuble 
années 1960

2�800 euros 
(+�1%)

6. LÉPANTE • Rue de Paris, immeuble Art déco, 
74 m2, 3 pièces, 1er étage, ascenseur, refait 
à neuf�: 240�000 € (3�245 €/m2).
• Rue de Lépante, immeuble 1910, 61 m2, 
3 pièces, 1er étage sans asc., ravalement 
récent, bon état�: 188�000 € (3�080 €/m2).

Immeuble 
Art déco

3�200 euros 
(0%)

Immeuble 
début XXe siècle

3�000 euros 
(0%)

7. LIBÉRATION • Rue François-Pellos, résid. 1950, 65 m2, 
3 pièces, 2e étage, asc., balcon, gardien, 
box, bon état�: 318�000 € (4�890 €/m2).
• Avenue Alfred-Borriglione, imm. 1960, 
30 m2, studio, 2e étage, ascenseur, balcon, 
cave, bon état�: 112�000 € (3�735 €/m2).

Résidence 
années 1950

4�900 euros 
(+�8%)

Immeuble 
années 1960

3�700 euros 
(+�7%)

8. ARENAS • Rue Auguste-Pégurier, résid. 1970, 68 m2, 
3 pièces, 1er étage, asc., chauff . coll., balcon, 
cave, bon état�: 155�000 € (2�280 €/m2).
• Rue Jean-Vigo, immeuble 1960, 62 m2, 
3 pièces, 4e étage, ascenseur, balcons, 
cave, bon état�: 127�000 € (2�050 €/m2).

Belle résidence 
années 1970

2�300 euros 
(0%)

Immeuble 
années 1960

2�000 euros 
(0%)

9. MONT-BORON • Bd F.-Pilatte, résid. 1970, 156 m2, 5 pièces, 
4e ét., asc., terrasse, vue mer, box, piscine, 
tennis, parfait état�: 2,14 M€ (13�750 €/m2).
• Bd Carnot, résidence Le Président, 1980, 
80 m2, 2 pièces, 3e ét., asc., gardien, terrasse, 
travaux (40�000 €)�: 493�000 € (6�160 €/m2).

Résidence grand 
standing 1970

12�000 euros 
(+�4%)

Résidence 
années 1980

6�600 euros 
(+�5%)

10. VILLEFRANCHE-SUR-MER • Bd Settimelli-Lazare, résid. 1990, 83 m2, 
3 pièces, 3e  étage, terrasse, vue mer, piscine, 
box, parfait état�: 792�000 € (9�540 €/m2).
• Vieille ville, immeuble 1872, 52 m2, 
2 pièces, 2e étage sans ascenseur, balcon, 
à rafraîchir�: 280�000 € (5�385 €/m2).

Résidence 
standing 1990

9�500 euros 
(+�2%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

5�400 euros 
(+�3%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

9. MONT-BORON • Allée M.-Maeterlinck, villa 1930, 233 m2, 
6 pièces, terrain 1�300 m2, vue mer, piscine, 
garage, à rafraîchir�: 1,7 M€ (7�295 €/m2).
• Av. du Capitaine-Scott, villa 1950, 136 m2, 
5 pièces, terrain 200 m2, piscine, garage, 
vue mer, bon état�: 912�000 € (6�705 €/m2).

Villa 
Art déco 

2 millions 
d’euros (0%)

Villa 
années 1950

900�000 euros 
(+�1%)

10. VILLEFRANCHE-SUR-MER • Quartier Barmassa, villa 1980, 175 m2, 
5 pièces, terrain 450 m2, terrasse, vue mer, 
piscine, bon état�: 2,8 M€ (16�000 €/m2).
• Ch. du Vinaigrier, bastide 1900, 250 m2, 
5 pièces, terrain 700 m2, vue rade, terrasse, 
garage, parfait état�: 1,9 M€ (7�600 €/m2).

Villa 
années 1980

3 millions 
d’euros (0%)

Bastide 
début XXe siècle

1,8 million 
d’euros (0%)

11. ST-ANTOINE, GINESTIÈRE • Route de Bellet, villa 1997, 160 m2, 
7 pièces, terrain 1�000 m2, piscine, garage, 
état correct�: 680�000 € (4�250 €/m2).
• Route de St-Antoine, maison 1930, 
130 m2, 5 pièces, terrain 800 m2, garage, 
parfait état�: 620�000 € (4�770 €/m2).

Villa 
années 1990

700�000 euros 
(0%)

Maison
années 1930

600�000 euros 
(0%)

12. CIMIEZ • Corniche Sainte-Rosalie, hôtel particulier 
fi n XIXe, 191 m2, 6 pièces, terrain 280 m2, toit 
terrasse, parfait état�: 1,2 M€ (6�280 €/m2).
• Avenue Paul-Dufourmantel, maison 1950, 
196 m2, 5 pièces, terrain 800 m2, garage, 
piscine, à rénover�: 989�000 € (5�045 €/m2).

Hôtel particulier 
fi n XIXe siècle

1,2 million 
d’euros (0%)

Maison
années 1950

1 million 
d’euros (0%)

13. GAIRAUT • Allée des Pins, villa 1950, 253 m2, 6 pièces, 
terrain 1�000 m2, annexe 60 m2, vue mer, 
piscine, très bon état�: 1,5 M€ (5�930 €/m2).
• Chemin des Jarres, villa début XXe siècle, 
230 m2, 5 pièces, terrain 2�700 m2, piscine, 
parking, bon état�: 1,3 M€ (5�650 €/m2).

Villa 
années 1950

1,5 million 
d’euros (0%)

Villa provençale 
début XXe siècle

1,3 million 
d’euros (0%)

14. BEAULIEU-SUR-MER • Boulevard Edouard-VII, villa 2000, 175 m2, 
4 pièces, terrasse, terrain 1�800 m2, vue mer, 
garage, parfait état�: 2,8 M€ (16�000 €/m2).
• Avenue du Roi-Albert-Ier, villa 1920, 
220 m2, 6 pièces, terrain 740 m2, garage, 
parfait état�: 1,5 M€ (6�820 €/m2).

Villa 
années 2000

2,8 millions 
d’euros (0%)

Villa 
années 1920

1,5 million 
d’euros (0%)

15. SAINT-LAURENT-DU-VAR • Quartier de l’Empereur, maison 1950, 
125 m2, 5 pièces, terrain 800 m2, piscine, 
très bon état�: 440�000 € (3�520 €/m2).
• Boulevard Jean-Ossola, maison 1970, 
110 m2, 5 pièces, terrain 410 m2, garage, 
à rénover�: 360�000 € (3�275 €/m2).

Maison 
années 1950

430�000 euros 
(+�1%)

Maison 
années 1970

380�000 euros 
(+�1%)
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 2�800 à 4�200 €

De 2�200 à 3�300 €

De 1�400 à 2�900 €

De 1�300 à 2�100 €

De 1�000 à 1�500 €

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

A la Cigale, l’infl ation atteint 2% pour les belles villas.

R

1

va

2
gentnt

3

4

uca

6 5

7

de la CCigg

8

S

O E

N

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. LA FONTAINE • Proche quai de la Fontaine, imm. 1900, 
104 m2, 4 pièces, 2e ét., asc., sans garage, 
balcon, rénové�: 285�000 € (2�740 €/m2).
• Proche jardins de la Fontaine, imm. 1980, 
65 m2, 3 pièces, 3e ét., sans garage, balcon, 
asc., état moyen�: 166�000 € (2�555 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

2�800 euros 

(–�2%)

Immeuble 
années 1980

2�300 euros 

(–�2%)

2. JEAN-JAURÈS • Place Séverine, copropriété 2005, 88 m2, 
3 pièces, 4e ét., asc., balcon, garage, bon 
état�: 250�000 € (2�840 €/m2).
• Rue Emile-Jamais, imm. années 1990, 
65 m2, 3 pièces, balcon, garage, bon état�: 
180�000 € (2�770 €/m2).
• Proche av. Jean-Jaurès, imm. 1970, 135 m2, 
4 pièces, 4e ét., petite terrasse, parking, 
asc., bon état�: 300�000 € (2�220 €/m2).

Immeuble 
années 2000

2�800 euros 

(+�3%)

Immeuble 
années 1990

2�700 euros 

(+�3%)

Immeuble 
années 1970

2�200 euros 

(0%)

3. ÉCUSSON • Proche place du Marché, imm. 1900, 
124 m2, 4 pièces, 3e ét., balcon, sans parking, 
asc., parfait état�: 265�000 € (2�135 €/m2).
• Proche rue Fresque, imm. 1950, 95 m2, 
5 pièces, rdc, grande terrasse, sans parking, 
état moyen�: 140�000 € (1�475 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

2�000 euros 

(+�2%)

Immeuble 
années 1950

1�500 euros 

(0%)

4. MAISON-CARRÉE • Place de l’Horloge, imm. XVIIIe, 70 m2, 
3 pièces, 5e ét., ni parking ni asc., atypique, 
refait à neuf�; 160�000 € (2�285 €/m2).
• Proche bd Alphonse-Daudet, imm. 
fi n XIXe, 94 m2, 4 pièces, 3e ét., ni parking 
ni asc., bon état�: 190�000 € (2�020 €/m2).

Immeuble 
XVIIIe siècle

2�300 euros 

(0%)

Immeuble 
fi n XIXe siècle

2�000 euros 

(0%)

5. ROUTE DE BEAUCAIRE • Route de Beaucaire, imm. 1950, 80 m2, 
4 pièces, cour, terrasse, parking, rdc, 
très bien rénové�: 155�000 € (1�935 €/m2).
• Proche route de Beaucaire, copro 1970, 
71 m2, 3 pièces, 6e étage, asc., balcon, cave, 
à rafraîchir�: 94�000 € (1�325 €/m2).

Immeuble 
années 1950

1�900 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1970

1�400 euros 

(2%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

6. LES AMOUREUX • Rue des Amoureux, maison 1950, 110 m2, 
4 pièces, jardin 200 m2, parking, état 
moyen�: 230�000 € (2�090 €/m2). 
• Proche rue Henri-Bergson, maison 1930, 
90 m2, 4 pièces, pas de parking, petit 
jardin, à rénover�: 160�000 € (1�775 €/m2).

Maison 
années 1950

230�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1930

160�000 euros

(+�2%)

7. CARREAU-DE-LANES • Proche ch. du Mas-de-Lauze, maison 1990, 
190 m2, 5 pièces, jardin 200 m2, garage, état 
moyen�: 495�000 € (2�605 €/m2).
• Proche du CHU, maison 1980, 128 m2, 
5 pièces, terrain 3�000 m2, garage, bon 
état�: 355�000 € (2�775 €/m2).
• Chemin du Carreau-de-Lanes, mazet XIXe, 
130 m2, 5 pièces, terrain 2�000 m2, piscine, 
garage, travaux�: 315�000 € (2�425 €/m2).

Maison 
années 1990

500�000 euros 

(–�2%)

Maison 
années 1980

350�000 euros 

(+�2%)

Maison 
fi n XIXe siècle

300�000 euros 

(0%)

8. LA CIGALE • Chemin de la Cigale, maison 2000, 190 m2, 
5 pièces, terrain 3�500 m2, piscine, garage, 
très bon état�: 760�000 € (4�000 €/m2).
• Chemin de la Cigale, maison 1990, 
170 m2, 5 pièces, terrain 2�000 m2, garage, 
piscine, bon état�: 600�000 € (3�530 €/m2).

Maison 
années 2000

760�000 euros 

(+�2%)

Maison 
années 1990

600�000 euros 

(+�2%)
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C
omme en 2017, la cote 
n’a pas varié, et elle de-
vrait rester stable dans 
les prochains mois. Tout 

juste faut-il signaler la propension 
actuelle des propriétaires à affi-
cher un tarif de départ assez salé. 
«Cela n’empêche pas les biens cor-
rectement évalués de se vendre 
en quelques semaines», assure 
Nénad Arsenin, de Stéphane Plaza 
Immobilier. Et à quels prix, jus-
tement ? De 1 700 à 2 400 euros le 
mètre carré dans le cas d’un ap-
partement en centre-ville, avec un 
maximum de 2 800 euros le mètre 
carré s’il est idéalement placé et dis-
pose de prestations haut de gamme. 
Sans surprise, les quartiers cen-
traux, autour de la Fontaine, de 
Montaury et de Jean-Jaurès, restent 
attractifs. Notamment auprès des 
retraités, en quête d’ascenseur et de 
parking. Les immeubles des XVIIIe 

et XIXe siècles, souvent à rénover, 
des secteurs de l’Ecusson et des 
Arènes attirent, eux, les amateurs 
de biens atypiques. L’impossibilité 
de stationner et l’absence d’ascen-
seur y limitent la note entre 1 500 et 
1 800 euros le mètre carré.

Côté maisons, celles du quar-
tier des Amoureux, souvent des an-
nées 1950, s’enlèvent à 2 200 euros 
le mètre carré. Et, pour une villa des 
hauteurs de la Cigale, les acheteurs 
n’acceptent de franchir la barre des 
500 000 euros que si le logement est 
impeccable. Chemin de la Cigale, 
celle-ci, de 190 mètres carrés, en très 
bon état, s’est vendue 760 000 euros 
(4 000 euros le mètre carré). Mais 
elle off rait une piscine et un terrain 
de 3 500 mètres carrés. c

Par  Fabienne Berthet

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Corinne Ponce Immo–
bilier, Fnaim, Stéphane Plaza Immobilier.

NÎMES  Les vendeurs 
tentés d’augmenter 
leurs prétentions 

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.



DES OPPORTUNITÉS UNIQUES POUR INVESTIR
• Rentabilité exceptionnelle • Les Garanties NEXITY pour un achat en toute sérénité          

(1) 2 pièces lot 1207 39m² hors parking . (2) Studio lot 2103 34m² parking inclus. (3) 2 pièces lot 131 39.85m² parking inclus. (4) Prix à partir de 99 000 €, hors parking. (5) Plus d’informations sur : https://www.nexity.fr/immobilier/particuliers/
solutions-nexity/garanties-uniques ou auprès de nos conseillers. (6) Plus d’informations sur : https://www.nexity.fr/immobilier/particuliers/investir/dispositifs-defi scalisation/loi-pinel ou auprès de nos conseillers. Nexity George V Languedoc Roussillon 
- Immeuble YWOOD ODYSSEUM - 601 Avenue Georges Meliès - CS 89051 - 34967 MONTPELLIER Cedex 02 - RCS Nanterre 433740040. Images non contractuelles. Création : Résonance 06/18

L’EDDA - MONTPELLIER
ALLÉE DES FRÈRES GRIMM 

• 36 appartements du studio au 4 pièces
• Emplacement recherché dans le quartier Nouvelle Mairie 
• Résidence intimiste
• Stations de tramway Moularès Hôtel de Ville et Georges Frêche 

ALCÔVE - MONTPELLIER
542 AVENUE DE CENTRAYRARGUES

• 72 appartements du studio au 4 pièces
• Idéal 1er achat
• Résidence au coeur d’un environnement calme et arboré
• Arrêt de tramway Garcia Lorca à 600 m 

ONE ACCESS - SÈTE
QUARTIER RÉSIDENTIEL SUR LE MONT ST CLAIR 

• Appartements du 2 au 4 pièces
• À 20 mn de Montpellier / À 3 km des plages 
• À proximité des commerces
• Dans un environnement calme protégé des fl ux saisonniers

ORIGIN - AGDE
2 BOULEVARD DU SOLEIL

• Appartements du studio au 4 pièces
• Centre-ville
• Face à un groupe scolaire 
• Commerces de proximité accessibles à pied
• Co-promotion ERIGE
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2 PIÈCES À PARTIR DE 132 000 € (3)

STUDIO À PARTIR DE 99 000 € (4)
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2 PIÈCES À PARTIR DE 195 000 € (1)
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STUDIO À PARTIR DE 151 000 € (2)

(6)







ALÈS

La clientèle d’investisseurs trouve
de meilleures rentabilités qu’à Nîmes

Quartiers moins cotés

De 800
à 1�400 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�500
à 2�400 €/m2

Le marché a retrouvé de la vigueur, 
comme le prouve la hausse de 3 à 
5% en un an du nombre de transac-
tions. Les délais de vente atteignent 
quant à eux trois mois en moyenne 
pour un appartement, et de quatre 
à cinq mois pour une maison. Dans 
ce contexte, les prix affichent une 
grande stabilité, qui devrait se 
confirmer dans les mois à venir. Les 
investisseurs, très actifs, profitent de 
tarifs plus bas que ceux pratiqués 
dans des villes comme Nîmes, et 
d’une demande locative qui ne fai-
blit pas. Résultat, ils peuvent tabler 
sur des rentabilités de l’ordre de 5 à 
6% en visant les petites surfaces. 
Budget à prévoir pour un studio en 
cœur de ville, avec parking : de 1 100 
à 1 400 euros le mètre carré. Ce 
deux-pièces de 36 mètres carrés, au 
début de la grand-rue Jean-Moulin, 
datant des années 1960 et nécessi-
tant des travaux, a certes été vendu 
en deux semaines. Mais à un prix 
plutôt dans le bas de cette four-
chette, soit 40 000 euros. A l’inverse, 
les surfaces des années 1980 ne né-
cessitant qu’un petit rafraîchisse-
ment s’enlèvent plutôt dans le haut 
de la fourchette.

Les retraités, eux, visent les ap-
partements avec ascenseur, balcon 
et parking des années 1980 à 2010, 
si possible à proximité des com-
merces. Sur l’ancienne route de 
Nîmes, ce trois-pièces de 74 mètres 
carrés dans une résidence des an-
nées 2010, avec parking et terrasse, 
s’est ainsi négocié 2 100 euros le 
mètre carré. En centre-ville, autour 
des boulevards Gambetta et Victor-
Hugo, le prix moyen des apparte-
ments des années 1980 à 1990 
s’échelonne entre 1 500 et 2 000 eu-
ros le mètre carré. Un tarif en légère 
hausse, l’offre se faisant rare dans le 

secteur. «Pour trouver moins cher, 
direction la rue Michelet, où les 
surfaces des années 1970 néces-
sitent un budget de 1 200 à 1 500 eu-
ros le mètre carré selon l’état, 
l’étage, la vue», conseille Mélanie 
Carbonell, du Cabinet Reynes. Les 
acquéreurs à la recherche d’une 
maison pourront viser la couronne 
d’Alès, à Conilhères, où les pavil-
lons des années 1980 à 2000, de 100 
à 120 mètres carrés, avec un terrain 
de 600 mètres carrés, se vendent 
entre 200 000 et 260 000 euros. Vers 
Le Bas-Brésis et Le Haut-Brésis, les 
maisons des années 1980 avec un 
terrain de 500 à 800 mètres carrés 
s’affichent plutôt entre 200 000 et 
220 000 euros. c  

Par  Fabienne Berthet

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Reynes, 
Century 21.

CARCASSONNE

Prévoir de 170�000 à 200�000 euros 
pour un pavillon des extérieurs

Quartiers moins cotés

De 600
à 1�300 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 1�900 €/m2

Le dynamisme des ventes ne s’est 
pas démenti depuis un an, mais 
 désormais les professionnels 

éprouvent des difficultés à trouver 
de nouveaux logements à vendre. 
«L’offre actuelle suffit toutefois à sa-
tisfaire le flux grossissant d’acqué-
reurs, le plus souvent très motivés», 
assure Yann Bureau du Colombier, 
directeur de l’agence L’Adresse 
Columbo Immobilier. Du coup, les 
prix sont demeurés stables sur un 
an, et devraient le rester dans les six 
prochains mois. Une hausse pour-
rait toutefois intervenir pour les 
biens les plus prisés, qui changent 
désormais de mains en moins d’une 
semaine. Comme ce cinq-pièces de 
97 mètres carrés, en très bon état et 
proche du centre, dans un bel im-
meuble des années 1930, qui s’est 
échangé à 80 000 euros seulement 
trois jours après sa mise en vente, 
suite à deux propositions d’achat.

Dans la Bastide, le mètre carré os-
cille toujours autour de 900 euros, et 
les meilleures affaires se négocient 
sur les petites surfaces, très nom-
breuses. La cote grimpe au-dessus 
de 1 000 euros dans le secteur de 
Barbacane, grâce à la proximité de 
la Cité, ou dans le quartier chic des 
Capucins. Ici, un investisseur a dé-
niché une maison des années 1900 
divisée en trois appartements, de 
140  mètres carrés habitables 
(200 mètres carrés en comptant les 

A Carcassonne, 
où la cote est 
globalement 
stable, seules 
les belles 
surfaces 
anciennes 
proches du 
centre 
pourraient se 
valoriser.

AUTRES VILLES  Volume de ventes 
élevé grâce aux primo-accédants

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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Autres villes  (suite)

 parties communes), pour un prix de 
149 000 euros. L’ensemble lui rap-
portera 17 000 euros de loyers an-
nuels, soit une rentabilité de plus de 
11%. Mais le gros des transactions 
concerne les pavillons des quartiers 
excentrés ou dans les communes de 
la première couronne. Construits 
dans les années 2000, ils coûtent 
entre 170 000 et 200 000 euros pour 
90 à 130 mètres carrés, sur 500 à 
1 000 mètres carrés de terrain. c  

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Chayla Immobilier, 
L’Adresse Columbo Immobilier.

DRAGUIGNAN

Certaines belles villas restent 
surestimées par leurs propriétaires

Quartiers moins cotés

De 1�000
à 2�100 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�900
à 3�600 €/m2

Le regain d’activité, assez net depuis 
l’an passé, s’accompagne de 3 à 5% 
d’inflation, principalement concen-
trée sur les appartements. Toutefois, 
ceux du centre historique ne sé-
duisent toujours pas, car ils sont 
souvent en mauvais état, sans as-
censeur ni parking. Leurs tarifs 
s’échelonnent alors de 1 200 à 
1 500 euros le mètre carré, en fonc-
tion des travaux à réaliser. En re-
vanche, sur les boulevards à la péri-
phérie de la ville, le marché est plus 
dynamique, grâce à la demande des 
retraités qui vendent leur maison 
pour se rapprocher des commerces 
et des services. Pour un apparte-
ment dans une résidence des 

 années 1980 avec parking et ter-
rasse, ils doivent débourser aux en-
virons de 2 000 euros le mètre carré, 
et jusqu’à 2 800 euros pour les plus 
récents. La preuve, dans le quartier 
de la gare, avec ce quatre-pièces des 
années 2000, de 87 mètres carrés, 
avec terrasse et garage, qui s’est 
monnayé à 240 000 euros, soit 
2 760 euros le mètre carré.

Le marché des maisons a égale-
ment le vent en poupe. Notamment 
s’il s’agit de villas des années 1980 
avec un terrain de 600 mètres car-
rés, affichés entre 240 000 et 260 000 
euros. «Ces bâtisses se vendent sans 
délai, parfois en une semaine», 
confirme Elvire Millo, de Provence 
Invest. Pour celles nécessitant plus 
de 260 000 euros de budget, les 
ventes se concluent par contre dif-
ficilement. A deux pas de l’hôpital, 
cette maison des années 2000, de 
115 mètres carrés, avec cinq pièces 
et 1 200 mètres carrés de terrain 
avec piscine, s’est ainsi négociée à 
285 000 euros, soit 10% au-dessous 
de son prix initial. Une estimation 
juste est donc indispensable avant 
toute mise en vente, au risque de 
vivre la même mésaventure que le 
propriétaire de cette maison de 
2003, dans le quartier Billette. Cette 
construction traditionnelle de 
130 mètres carrés en très bon état, 
avec 900 mètres carrés de terrain et 
piscine, a d’abord été mise en vente 
à 449 000 euros. Pour finalement 
partir à 412 000 euros, après un délai 
d’un an. c    F.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Provence Invest, 
Solvimo.

GAP

Les primo-accédants visent à nouveau 
les surfaces des années 1970

Quartiers moins cotés

De 1�200
à 1�700 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�500
à 3�000 €/m2

Le scénario de l’an passé s’est rejoué 
ici. Les ventes se concluent en effet 
toujours aussi rapidement, en un 
mois maximum, par exemple, pour 
les maisons correctement évaluées. 
Et les tarifs n’ont, à nouveau, pas 
bougé. Une stabilité qui devrait per-
durer dans les prochains mois. Car 
si les vendeurs se savent en position 
de force, ils ne sont pas non plus 
prêts à manquer une affaire. Quant 

aux acquéreurs, leur budget a at-
teint, pour l’heure, ses limites. A no-
ter : contre toute attente, les copro-
priétés des années 1970 connaissent 
un net regain d’attractivité, qu’elles 
doivent au retour des primo-accé-
dants en recherche de trois ou 
quatre-pièces. Budget à prévoir : au-
tour de 150 000 euros pour un 
75 mètres carrés, en centre-ville ou 
dans le sud de la ville. Un dernier 
secteur apprécié des familles pour 
ses commerces, et son accès rapide 
aux voies de circulation.

Dans ce contexte, le quartier de 
Charance reste l’une des pistes à ex-
plorer. «L’annonce du passage, non 
loin d’ici, de la future autoroute 
A 51, sans que son tracé soit connu, 
dissuadait jusqu’alors beaucoup 
d’habitants de s’y installer», ex-
plique Nadine Davin, directrice de 
l’agence Well K’Home Immobilier. 
Maintenant que les travaux ont dé-
marré, les acheteurs s’intéressent à 
nouveau aux surfaces qui en seront 
proches, tout en restant à l’abri des 
nuisances. En attendant une pos-
sible hausse de la cote dans cette 
zone, les maisons bien entretenues 
des années 1980, de 150 à 250 
mètres carrés, partent entre 
400 000 et 600 000 euros. c   B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Well K’Home 
Immobilier, Century 21.

MENTON

Les Italiens plutôt vendeurs, et les 
Européens du Nord plutôt acheteurs

Quartiers moins cotés

De 2�800
à 4�200 €/m2

Quartiers très cotés

De 4�000
à 7�800 €/m2

L’heure est toujours à la stabilité, 
qu’il s’agisse du volume de transac-
tions, notamment pour les appar-
tements, comme des prix prati-
qués. Les ventes de résidences 
secondaires se portent toutefois 
bien. «Les seniors, qui repré-
sentent la majorité des acheteurs, 
souhaitent investir en vue de leur 
retraite, et visent des appartements 
récents, bien entretenus, avec une 
vue et un parking», indique Alberto 
Guglielmi, de l’agence Giotto. La 
clientèle italienne, longtemps pré-
sente, est aujourd’hui plutôt ven-
deuse. En revanche, les acquéreurs 
venus d’Europe du Nord sont 
beaucoup plus nombreux sur le 

A Draguignan, 
l’infl ation, de 
3 à 5% sur les 
douze derniers 
mois, frappe 
surtout les 
appartements.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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BRETZ :
MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR, 
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la 
qualité et le confort, une créativité illustrée par un univers décalé. 
Toute production de masse est bannie au profit d’une fabrication 
traditionnelle «made in Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne 
correspond à aucune norme, il ne répond à une aucune attente, il 
surprend ! Chaleureuse, expressive, la collection Bretz est une ode à 
la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans le seul showroom parisien de 
la marque, au sein de l’Espace Topper.

Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper : 
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40
Ouvert 7j/7M° Boucicaut, parking gratuit.

L’Agence@part, 

Créée il y a six ans par Catherine Noireau et Catherine Marquet, cette agence à la porte de Grenoble vous 

Que ce soit dans la transaction, la gestion locative ou le syndic de copropriété, l’Agence@part attache beaucoup 
« Nous sommes une structure à taille 

humaine et nous nous adaptons à toutes les demandes, 
Disponibilité, réactivité, accompagnement 

personnalisé… bref, mettre toutes nos compétences au service 
de votre projet immobilier, voilà notre vision de l’immobilier. »

Infos : 11B, rue Conrad Killian,  38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX   Tél. : 04-76-88-84-27  www.agenceapart.com 



Autres villes  (suite)

marché. Du coup, la cote des ap-
partements, dans les secteurs at-
tractifs comme Garavan, ne subit 
pas de fluctuation. Cela pourrait 
changer, un hôtel cinq étoiles étant 
annoncé, d’ici à 2020, face au port 
de plaisance. En attendant, il faut 
prévoir un budget de 5 700 euros le 
mètre carré en front de mer, pour 
les surfaces des années 2010 avec 
une belle vue, un ascenseur et un 
parking. Mais la note redescend à 
seulement 4 200 euros le mètre 
carré lorsque l’appartement est 
moins bien placé, et nécessite en 
plus des travaux. Le centre-ville a 
toujours la cote. Au point que les 
plus belles surfaces dépassent la 
barre symbolique des 6 000 euros le 
mètre carré. Illustration avec ce 
deux-pièces en excellent état, au 
troisième étage avec ascenseur 
d’une résidence près de la mairie, 
disposant d’une vue panoramique, 
qui s’est négocié à 278 000 euros. «Il 
a sans doute été payé un peu trop 
cher…», précise toutefois Alberto 
Guglielmi.

Plus calme, le marché des villas 
souffre d’une demande en repli de 
5 à 10%, notamment pour celles af-
fichées entre 500 000 et 600 000 eu-
ros. Il s’agit le plus souvent de mai-
sons des années 1960 à 1980, avec 
un beau terrain et un garage. Pour 
les budgets plus élevés, d’environ 
1 million d’euros, il reste des ache-
teurs, qui n’oublient cependant pas 

de négocier. Ce qui fait s’allonger 
les délais de transaction. Exemple 
avec cette maison des années 2000, 
située route de Super Garavan, avec 
une superficie de 150 mètres carrés, 
une belle vue et une piscine, sur un 
petit terrain de 500 mètres carrés, 
qui s’est vendue ce printemps 
995 000 euros, soit 6 600 euros le 
mètre carré. Mais elle était affichée 
1,6 million d’euros en 2013. Dans la 
ville, par ailleurs, seul un tiers des 
acquéreurs visent une résidence 
principale. Il s’agit souvent d’actifs 
travaillant à Monaco, et ne trouvant 
pas à se loger sur le Rocher. Leur 
cible : les maisons des années 1980 
avec terrain, situées plutôt dans les 
collines, qu’ils enlèvent à moins de 
500 000 euros. c    F.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  agence Giotto, 
Fnaim ,réseau Optimal.

NARBONNE

Les villas affi  chées entre 300�000
et 450�000 euros partent vite

Quartiers moins cotés

De 600
à 1�200 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�200
à 2�400 €/m2

Alors que les transactions sont tou-
jours aussi fluides, les prix ont aug-
menté d’environ 2% sur un an. «Et 
ils devraient continuer sur la même 
lancée d’ici la fin de 2018», assure 
Cédric Lignon, directeur de l’agence 
Orphea. Dans le détail, le tarif des 
appartements s’est plutôt stabilisé, 
tandis que celui des villas, toutes 
tailles confondues, s’est apprécié. 
Même celles présentées entre 

300 000 euros et 450 000 euros, pour 
lesquelles les acheteurs étaient 
rares et exigeants jusqu’à présent, 
commencent à partir rapidement 
et, surtout, avec peu de négociation. 
Avec un tel budget, il est par 
exemple possible de se loger dans 
un pavillon de moins de 20 ans, de 
100  mètres carrés, et offrant des 
prestations haut de gamme, installé 
sur 1 500 mètres carrés de terrain 
avec piscine. Le tout dans des quar-
tiers très peu éloignés du centre. 
Autre possibilité, à budget équiva-
lent : viser une maison de ville des 
années 1950, de 100 à 120 mètres 
carrés environ, dans les quartiers 
chics comme EDF, Victor-Hugo ou 
Lacroix. Pour faire baisser la note 
sans trop s’éloigner du centre, 
l’idéal est de se diriger vers les sec-
teurs Lakanal, Révolution ou Horte-
Neuve, où des maisons sont propo-
sées à partir de 250 000 euros.

De son côté, le centre-ville s’im-
pose comme le rendez-vous des in-
vestisseurs. Pour 50 000 à 60 000 
euros, ils trouvent des studios sans 
extérieur de 25 à 30 mètres carrés, 
qui leur rapportent ensuite 350 eu-
ros par mois, soit une rentabilité de 
plus de 7%. Quant aux immeubles 
d’une dizaine d’années dans le sec-
teur de la polyclinique, ou près des 
avenues de Bordeaux et de 
Toulouse, à l’époque achetés par 
des particuliers souhaitant bénéfi-
cier d’un avantage fiscal, ils partent 
désormais difficilement, même à 
un tarif de 1 500 euros le mètre 
carré. Pour cette clientèle d’inves-
tisseurs, restera enfin à connaître le 

Après 2% de 
hausse sur un 

an, la cote 
pourrait 

continuer à 
s’apprécier 

dans les rues 
de Narbonne.

A Menton, 
certains 
acheteurs sont 
prêts à 
débourser plus 
de 6�000 euros 
le mètre carré 
pour s’installer 
en centre-ville.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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Autres villes  (suite)

sort réservé à la ZAC des Berges de 
la Robine, où près de 1 000 loge-
ments sont prévus à terme. La dé-
couverte d’une importante nécro-
pole antique devrait en effet 
retarder les chantiers. c    B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence Navarro 
Patrick, Orphea.

ORANGE

L’off re de neuf, limitée cette année, 
ne viendra pas concurrencer l’ancien

Quartiers moins cotés

De 800
à 1�400 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�400
à 2�800 €/m2

Malgré un ralentissement observé 
au printemps 2018, le rythme de 
transactions reste élevé. Le mé-
rite en revient aux primo-accé-
dants, qui pèsent 40% des ache-
teurs. Les délais de vente restent 
quasiment stables, à environ trois 
mois, pour des prix sensiblement à 
la hausse. Une tendance qui ne de-
vrait pas s’inverser dans les mois 
à venir. D’autant que peu de pro-
grammes sont sortis de terre cette 
année, ce qui limite la concur-
rence de cette offre neuve avec 
l’ancien. La demande des ache-
teurs reste forte pour les apparte-
ments. «Il faut compter un bud-
get de 70 000 à 90 000 euros pour 
un 80 à 110 mètres carrés dans une 
résidence des années 1970 avec 
parking», assure Amélie Bianchi, 
de Maurice Garcin Immobilier. 
Et entre 130 000 et 140 000  euros 
pour ceux des copropriétés plus 
récentes. Les quartiers les plus 

 attractifs se situent principalement 
en périphérie, autour de l’Argensol 
et de la rue Saint-Clément. Et si, en 
moyenne, il faut prévoir 1 500 eu-
ros le mètre carré pour un apparte-
ment bien placé en bon état, la note 
s’envole pour certaines surfaces 
d’exception. Les appartements si-
tués aux Jardins de Sully, une rési-
dence très prisée proche de l’Arc de 
triomphe, s’échangent ainsi entre 
2 500 et 2 800 euros le mètre carré. 
Autre catégorie d’acheteurs, les in-
vestisseurs, qui sont ici séduits par 
une rentabilité de 6% pour les stu-
dios et deux-pièces du centre-ville, 
faciles à louer.

Les familles, quant à elles, privilé-
gient les belles villas, et s’orientent 
vers les quartiers du Jonquier et de 
Coudoulet, très cotés. Celles des an-
nées 1980 avec un terrain de 600 à 
1 000 mètres carrés s’y négocient à 
200 000 euros en moyenne. Les plus 
récentes nécessitent de 20 000 à 
40 000 euros supplémentaires. c    F.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  chambre des notaires, 
Fnaim, Maurice Garcin Immobilier.

PERPIGNAN

Les transactions se débouclent plus 
vite en périphérie qu’en centre-ville

Quartiers moins cotés

De 600
à 1�400 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 2�700 €/m2

Deuxième année de morosité ici, 
avec des délais de vente avoisinant 
les quatre mois, des acheteurs indé-
cis et des négociations à rallonge. 
Du coup, les tarifs se sont encore dé-
préciés de 1 à 2%, et ne sont pas près 

de remonter dans les mois à venir. 
«Les acheteurs délaissent la ville, à 
la recherche de secteurs plus tran-
quilles», note par ailleurs Claude 
Burlot, directeur de l’agence Vente 
urgente Immobilier. Quelques 
biens font quand même exception, 
comme les maisons de ville en bon 
état de 90 mètres carrés, dans les 
quartiers chics proches du centre. 
Elles finissent toujours par trouver 
preneur, à des tarifs compris entre 
150 000 et 170 000 euros. De même, 
les beaux appartements des alen-
tours du Palais des congrès arrivent 
encore à séduire, tant que leur prix 
n’excède pas 1 500 à 1 800 euros le 
mètre carré.

Mais les ventes les plus rapi-
dement conclues sont celles réali-
sées en dehors de la commune. 
Vers Saleilles, Cabestany, Saint-
Nazaire, Sainte-Marie ou Canet-en-
Roussillon, que les retraités appré-
cient. Dans ces villes plutôt tran-
quilles, ils doivent débourser 
250 000 euros pour une maison mi-
toyenne de 120 mètres carrés. 
Celle-ci, à Cabestany, de 135 mètres 
carrés sur 250 mètres carrés de ter-
rain, est récemment partie à 
220 000 euros. Elle nécessitait en-
core 25 000 euros de travaux. Quant 
au marché du littoral, il séduit les 
investisseurs. Ils y trouvent de pe-
tites maisons de 50 mètres carrés, 
vendues au maximum 120 000 eu-
ros si elles sont en bon état. Et 
louées ensuite 600 euros par se-
maine, quatre mois par an, soit une 
rentabilité de 8%. c    B.S.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Mermoz, 
Vente urgente Immobilier.

La baisse des 
prix semble 

durable à 
Perpignan, 

sauf pour les 
beaux 

appartements 
bien placés.

A Orange, 
malgré la 
hausse des 
prix, les délais 
de vente 
restent stables, 
à trois mois 
environ.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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RHÔNE-ALPES, 
AUVERGNE  Ville
par ville, tous les prix
de l’ancien et du neuf
Si la hausse des tarifs semble partie pour durer à Lyon, ailleurs, 
elle ne frappe plus que les biens rares, ou idéalement situés.

Tarif à prévoir, 
pour les quatre 
ou cinq-pièces 
de la vieille ville 
d'Annecy�: jusqu'à 
5�200 euros 
le mètre carré.

, 

Annecy    p. 344

Bourg-en-Bresse    p. 346

Chambéry    p. 350

Clermont-Ferrand   p. 352

Grenoble    p. 354

Lyon    p. 360

Saint-Etienne     p. 364

Valence     p. 366

Autres villes   p. 370

Aix-les-Bains  Annemasse 
Chamonix   Roanne   
Thonon-les-Bains   
Vichy   Vienne    
Villefranche-sur-Saône 

 = en hausse      = en baisse      = stable
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Nestenn, c’est plus de 300* agences en France et à l’International.

www.nestenn.com

Nos Agences Nestenn

AGENCES IMMOBILIÈRES 
RHÔNE-ALPES /AUVERGNE40

*Ouvertes et en prévision0 806 800 116
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CHÂTEAU DE BELMAR  
UN INVESTISSEMENT D’EXCEPTION

Le Château de Belmar vous propose d’investir dans des parts de vignoble en 
copropriété, doté d’un foncier et d’une image d’exception. Vous cherchez une 
rentabilité pouvant rapporter jusqu’à 13% ;  le Château de Belmar vous propose 
de détenir des parts d’un GFV fort rare. La production de ce vin y sera de qualité 
exceptionnelle, élevée en fût neuf, le tri y sera manuel et la conduite en Bio. Ce 
placement est fiscalement très avantageux : exonération des droits de succession 
à hauteur de 75%, droits de mutation quasi-absents, pas d’IFI, ni d’impôt sur le 
revenu…

Pour plus de renseignements, contactez le Château de Belmar 
au 02 43 33 23 46
www.chateau-belmar.fr  
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BRETZ :
MERVEILLEUSEMENT LOUFOQUE À L’EXTÉRIEUR, 
TRADITIONNEL À L’INTÉRIEUR.

Bretz, c’est un savoir faire artisanal unique qui s’exprime dans la 
qualité et le confort, une créativité illustrée par un univers décalé. 
Toute production de masse est bannie au profit d’une fabrication 
traditionnelle «made in Germany» since 1896. Un canapé Bretz ne 
correspond à aucune norme, il ne répond à une aucune attente, il 
surprend ! Chaleureuse, expressive, la collection Bretz est une ode à 
la joie de vivre. Où la découvrir ? Dans le seul showroom parisien de 
la marque, au sein de l’Espace Topper.

Showroom exclusif Bretz à l’Espace Topper : 
63, rue de la Convention - Paris 15ème - 01 45 77 80 40
Ouvert 7j/7M° Boucicaut, parking gratuit.

L’Agence@part, 

Créée il y a six ans par Catherine Noireau et Catherine Marquet, cette agence à la porte de Grenoble vous 

Que ce soit dans la transaction, la gestion locative ou le syndic de copropriété, l’Agence@part attache beaucoup 
« Nous sommes une structure à taille 

humaine et nous nous adaptons à toutes les demandes, 
Disponibilité, réactivité, accompagnement 

personnalisé… bref, mettre toutes nos compétences au service 
de votre projet immobilier, voilà notre vision de l’immobilier. »

Infos : 11B, rue Conrad Killian,  38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX   Tél. : 04-76-88-84-27  www.agenceapart.com 





« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose  d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat 
est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@
cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN  N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N°57437750 - Courtier en 
opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit 
immobilier, mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi 
sur mesure, assuré par un courtier expert dédié à votre projet.
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ANDREZIEUX-BOUTHÉON : 04 81 33 33 33        ANNECY : 04 50 57 00 00       

BOURGOIN-JALLIEU / PONT-DE-CHÉRUY: 04 74 19 25 25     GRENOBLE : 04 38 12 83 19      

LYON 3ème : 04 72 34 02 02       LYON 6ème / Lyon 2ème / BOURG-EN-BRESSE : 04 72 43 02 02    

SAINT-ÉTIENNE / CLERMONT-FERRAND : 04 77 48 04 04       SAINT-GENIS-LAVAL : 04 69 73 40 40 

VALENCE : 04 81 39 03 90









› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CROIX-ROUSSE • Place Tabareau, immeuble 1920, 68 m2, 
3 pièces, 3e étage, mezzanines (hors Carrez) 
20 m2, bon état�: 370�000 € (5�440 €/m2).
• Rue Artaud, imm. 1989, 102 m2, 4 pièces, 
4e étage, ascenseur, terrasse 12 m2, parking, 
très bon état�: 530�000 € (5�195 €/m2).

Immeuble 
de canut 1920

5�500 euros 
(+�6%)

Immeuble 
années 1980

5�000 euros 
(+�5%)

2. OPÉRA • Place Tolozan, immeuble XVIIIe, 47 m2, 
2 pièces, 4e et dernier étage, vue Rhône, 
ascenseur, rénové�: 315�000 € (6�700 €/m2).
• Rue Royale, imm. Souffl  ot XVIIIe, 46 m2, 
2 pièces, 5e et dernier étage, cheminée, 
ascenseur, rénové�: 269�000 € (5�845 €/m2).

Immeuble 
XVIIIe siècle

6�500 euros 
(+�5%)

Immeuble 
Souffl  ot XVIIIe

5�600 euros 
(+�4%)

3. HÔTEL-DIEU, GROLÉE • Rue du Pdt-Carnot, imm. XIXe, 115 m2, 
4 pièces, 4e étage, balcon fi lant, asc., vue, 
à rénover : 850�000 € (7�390 €/m2).
• Rue de la Barre, immeuble 1873, 153 m2, 
4 pièces, 5e et dernier étage, vue, ascenseur, 
cave, à rénover�: 785�000 € (5�130 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

7�500 euros 
(+�10%)

Immeuble 
XIXe siècle

5�500 euros 
(+�8%)

4. AMPÈRE-VICTOR-HUGO • Rue Auguste-Comte, imm. 1880 sur cour, 
100 m2, 4 pièces, 2e étage, esprit loft, cave, 
très bon état�: 495 000 € (4 950 €/m2).

Immeuble 
de rapport XIXe 

5�000 euros 
(+�2%)

5. CONFLUENCE • Place Camille-Georges, immeuble 2015, 
98 m2, 4 pièces, 7e ét., terrasse, vue, parking, 
asc., très bon état�: 535�000 € (5�460 €/m2).
• Cours Suchet, imm. 1989, 91 m2, 3 pièces, 
5e ét., loggia, parking, asc., cave, 100�000 € 
de travaux�: 336�000 € (3�690 €/m2).

Imm. 2010 basse 
conso (BBC)

5�500 euros 
(0%)

Immeuble 
années 1980

4�500 euros 
(+�5%)

6. SAINT-PAUL • Rue de la Loge, immeuble 1800, 45 m2, 
3 pièces, rez-de-chaussée, mezzanine, cour 
20 m2, bon état�: 225�000 € (5�000 €/m2).
• Place du Change, immeuble XVe, 114 m2, 
5 pièces, 2e étage, balcon, cave, grenier, 
bon état : 525�000 € (4�605 €/m2).

Immeuble 
début XIXe siècle

5�000 euros 
(+�2%)

Immeuble 
XVe siècle

4�500 euros 
(+�2%)

7. SAINT-JEAN • Rue St-Jean, imm. XVIe, 42 m2, 2 pièces, 
3e étage, cheminée, sans ascenseur, 
rénové : 242�000 € (5�760 €/m2).
• Rue du Bœuf, immeuble XVe, 105 m2, 
4 pièces, 3e étage, asc., chauff . indiv. gaz, 
cave, bon état�: 470�000 € (4�475 €/m2).

Immeuble 
Renaissance XVIe

5�500 euros 
(+�2%)

Immeuble 
Renaissance XVe

4�700 euros 
(+�2%)

8. MASSÉNA • Rue Garibaldi, immeuble début XXe, 
54 m2, 2 pièces, 2e étage, cheminée, 
à rénover�: 245�000 € (4�535 €/m2).
• Rue Masséna, immeuble 1980, 70 m2, 
3 pièces, 3e étage, balcon, ascenseur, 
parking, rénové : 373�000 € (5�330 €/m2).

Immeuble 
bourgeois 1900

5�500 euros 
(+�5%)

Immeuble de 
standing 1980

5�300 euros 
(+�5%)

9. VILLETTE-MAISONS-NEUVES • Rue Jean-Pierre-Lévy, imm. 2002, 111 m2, 
5 pièces, 7e étage, terrasse, asc., parking, 
bon état�: 500�000 € (4�505 €/m2).
• Avenue Lacassagne, imm. 1987, 70 m2, 
3 pièces, 5e étage, ascenseur, balcon, box, 
loggia, à rénover : 231�000 € ( 3�300 €/m2).

Immeuble 
années 2000

4�500 euros 
(+�5%)

Immeuble 
années 1980

3�800 euros 
(+�4%)

10. GRANGE BLANCHE • Rue Volney, immeuble 2008, 89 m2, 
4 pièces, rdc, jardin 130 m2, parking double, 
bon état�: 380�000 € (4�270 €/m2).
• Rue Feuillat, imm. 1986, 87 m2, 4 pièces, 
5e étage, ascenseur, parking, balcon, 
dressing, rénové�: 289�000 € (3�320 €/m2).

Immeuble 
années 2000

4�300 euros 
(+�4%)

Immeuble 
années 1980

3�300 euros 
(+�2%)

LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

11. MONPLAISIR, MONTCHAT • Rue Pascal, maison 1930, 240 m2, 6 pièces, 
3 stationnements, jardin 450 m2, piscine, 
sous-sol, rénové�: 1,15 M€ (4�790 €/m2).
• Rue Louis, maison 2015, 164 m2, 7 pièces, 
3 stationnements, jardin 495 m2, sans 
vis-à-vis, rénové�: 1,09 M€ (6�650 €/m2).

Maison 
bourgeoise 1930

1,2 million  
d’euros (+�6%)

Maison 
années 2010

1 million 
d’euros (+�10%)

12. SANTY-LA-PLAINE • Avenue Paul-Santy, maison 1930, 90 m2, 
4 pièces, terrain 289 m2, 1 étage, garage, 
terrasse, bon état�: 299�000 € (3�320 €/m2).

Maison de ville 
années 1930

270�000 euros 
(0%)

13. CALUIRE-ET-CUIRE • Chemin de Crépieux, maison 1800, 
210 m2, 6 pièces, terrain 500 m2, 
cheminées, parquet, à refaire entièrement�: 
632�000 € (3�010 €/m2).
• Chemin du Panorama, maison 1918, 
90 m2, 4 pièces, terrain 374 m2, sous-sol 
aménagé, piscine possible, rénovée 
en 2012�: 439�000 € (4�880 €/m2).

Maison 
d’architecte XIXe

1 million 
d’euros (+�10%)

Maison début 
XIXe siècle

840�000 euros 
(+�2%)

Maison début 
XXe siècle

500�000 euros 
(+�2%)

14. LYON IXe
• Impasse des Jardins, maison 1830, 
400 m2, 7 pièces, garages, 5�000 m2 de 
terrain, à rénover�: 860�000 € (2�150 €/m2).
• Rue des Docteurs-Cordier, maison 1995, 
172 m2, 7 pièces, jardin 375 m2, garage, 
à rafraîchir�: 630�000 € (3�665 €/m2).

Maison de maître 
XIXe siècle

1 million 
d’euros (0%)

Maison 
années 1990

650�000 euros 
(+�2%)

15. ST-DIDIER-AU-MONT-D’OR • Avenue Jean-Jaurès, maison 1970, 270 m2, 
10 pièces, terrain 5�625 m2, dépendances, 
garage, à rafraîchir�: 2,01 M€ (7�450 €/m2).
• Rue du Commandant-Israël, maison XIXe, 
262 m2, 6 pièces, terrain 655 m2, arbres 
fruitiers, bon état�: 990�300 € (3�780 €/m2).

Maison de 
caractère 1970

2 millions 
d’euros (+�10%)

Maison de ville 
XIXe siècle

1 million 
d’euros (+�5%)

16. ÉCULLY • Ch. de Charrière-Blanche, maison 2008, 
220 m2, 5 pièces, jardin 1�600 m2, garage, 
piscine, bon état�: 1,44 M€ (6�545 €/m2).
• Chemin du Saquin, maison 1996, 211 m2, 
7 pièces, jardin 1975 m2, garage, piscine, 
bon état�: 1,14 M€ (5�435 €/m2).

Maison 
années 2000

1,5 million 
d’euros (+�8%)

Maison 
d’architecte 1990

1,1 million 
d’euros (+�8%)

17. CHAPONOST • Rue Jean-Perret, maison 1970, 225 m2, 
6 pièces, 1 étage, jardin 1�235 m2, chauff age 
élect., à rafraîchir�: 509�000 € (2�260 €/m2).
• Rue L.-Martel, maison mitoy. 1976, 108 m2, 
4 pièces, jardin 1�335 m2, 2 stationnements, 
état correct�: 379�000 € (3�510 €/m2). 

Maison 
années 1970

500�000 euros 
(+�2%)

Maison 
mitoyenne 1970

400�000 euros 
(+�2%)

Dans le quartier 
Confl uence, les 
constructions 
récentes, avec 
une belle vue 
et un parking, 
s’enlèvent en 
moyenne
à 5�500 euros 
le mètre carré.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec SEPTEMBRE 2018 CAPITAL 361 C
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.





*Prix TTC (TVA à 20%) - stationnement inclus - remise déduite. Dans la limite des stocks disponibles, sur la base de la grille de prix en vigueur au moment de la création de cette annonce. (1)Diminution du prix de l’appartement d’un montant de 1500€ par pièce principale sur le prix de vente du logement, sur la base de la grille de prix de vente TTC en vigueur au moment de la création de cette annonce (taux de TVA à 20% - stationnement inclus), et sous réserve d’une signature d’un acte notarié dans les délais stipulés dans le contrat de réservation. Constitue une pièce principale, une pièce de plus de 9m², hors cuisine et salle de bain. Soit une remise commerciale de 1500€ pour un T1, 3000€ pour un T2, 4500€ pour un T3, 6000€ pour un T4 et 7500€ pour un T5. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle, valable pour toute signature d’un contrat de réservation du 05/09/18 au 05/10/18, sur une sélection de programmes. Toute signature d’un contrat de réservation ayant été effectuée avant le 01/09/18 puis annulée et suivie d’une nouvelle réservation dans le même programme, ne pourra être prise en compte. Voir détails des conditions en espace de vente. EDELIS – S.A.S au capital de 25 799 500€ – RCS CRETEIL 338 434 152 – APE 4110A – Siège social : 40 Rue d’Arcueil, Bâtiment Miami, 94500 RUNGIS. Documents et informations non contractuels – Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles : Infobat. 07/2018. IMMOBILIER NEUF





PROFITEZ DE LA RENTRÉE POUR  
CONCRÉTISER VOTRE PROJET IMMOBILIER

IMAGIN’ - LYON 7e

RESSOURCE - CALUIRE-ET-CUIRE

Lumière sur nos plus belles 
adresses en région lyonnaise

04 84 310 310 cogedim.com

COGEDIM, Société par Actions Simplifiée au capital de 30 000 000€ - Siège Social : 8 av. Delcassé - 75008 Paris - RCS PARIS : 054 500 814 - SIRET : 054 500 814 00 55. Illustration non contractuelle destinée à exprimer 
une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation. Crédit photos : Fotolia. Réalisation : Cardamone. Document non contractuel. 07/2018.

ESPACE CONSEIL

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Fermé le mardi matin.

LANCEMENT

AVANT-

PREMIÈRE

143, cours Emile Zola
à Villeurbanne



› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE-VILLE • Rue Emile-Augier, bel imm. 1900, 78 m2, 
4 pièces, 4e étage, poutres apparentes, 
asc., bon état�: 203�000 € (2�600 €/m2).
• Bd d’Alsace, imm. 1930, 60 m2, 3 pièces, 
3e ét., cachet, balcon, sans garage, 50�000 € 
de travaux�à prévoir�: 70�000 € (1�165 €/m2).

Bel immeuble 
1900 rénové

2�700 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1930

2�000 euros 

(+�5%)

2. ALPES-MAUBOURG • Rue des Alpes, immeuble 1900, 82 m2, 
4 pièces, 2e ét., parking, cave, chauff age 
indiv., état correct�: 182�000 € (2�220 €/m2).
• Rue des Alpes, immeuble 1950, 90 m2, 
5 pièces, 3e étage, asc., parking, 40�000 € 
de travaux�: 100�000 € (1�110 €/m2).

Immeuble 
années 1900

2�200 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1950

1�500 euros 

(0%)

3. VICTOR-HUGO, DANTON
• Rue Lesage, immeuble années 1960, 
55 m2, 3 pièces, 2e étage avec ascenseur, 
petit balcon, parking, rénové�: 103�000 € 
(1�875 €/m2).
• Rue Rabelais, appartement dans maison 
bourgeoise années 1930, 110 m2, 5 pièces, 
1er étage, terrasse, cachet, pas de garage, 
bon état�: 185�000 € (1�680 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

2�000 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

1�800 euros 

(–�3%)

Maison 1930 
découpée

1�700 euros 

(0%)

4. VICTOR-HUGO, GARE • Rue Pasteur, imm. 1930, 100 m2, 5 pièces, 
2e étage, asc., petit balcon, 50�000 € de 
travaux à prévoir�: 117�000 € (1�170 €/m2).
• Rue Mésangère, immeuble 1960, 65 m2, 
3 pièces, 1er étage, ni ascenseur ni parking, 
balcon, bon état : 89�000 € (1�370 €/m2).

Bel immeuble 
années 1930

1�700 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

1�400 euros 

(–�3%)

5. CHÂTEAUVERT • Rue de Serbie, imm. 1960, 60 m2, 3 pièces, 
4e étage sur 4, pas d’asc., parking, balcon, 
10�000 € de travaux : 68�000 € (1�135 €/m2).

Immeuble 
années 1960

1�300 euros 

(0%)

LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

6. SAINT-PÉRAY • Rue de l’Abbé-Pierre, maison 2014, 224 m2, 
6 pièces, terrain 700 m2, piscine, garage, 
parfait état : 458�000 € (2�045 €/m2).
• Ch. des Grandes-Blaches, maison 1974, 
198 m2, 6 pièces, terrain 3�400 m2, piscine, 
atelier, bon état�: 357�000 € (1�805 €/m2).

Maison moins 
de 5 ans

460�000 euros 

(0%)

Grande maison 
années 1970

360�000 euros 

(–�3%)

7. BOURG-LÈS-VALENCE • Allée des Amandiers, maison 1978, 115 m2, 
6 pièces, terrain 580 m2, garage, 50�000 € 
de travaux�: 212�000 € (1�845 €/m2).

Maison 
années 1970

260�000 euros 

(–�1%)

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

VALENCE  Le bel ancien atypique
à près de 2�500 euros le mètre carré

L
a stabilité des prix, qui 
semble partie pour durer, 
a convaincu tous les types 
d’acheteurs d’ef fectuer 

leur retour. A commencer par les 
investisseurs, en quête de studios 
ou de deux-pièces, de préférence 
sans travaux et en centre-ville. 
Ils déboursent environ 40 000 eu-
ros pour un studio de 25 mètres 
carrés (soit 1 600 euros le mètre 
carré). De quoi espérer, ensuite, 
près de 10% de rendement. Très 
active aussi, la clientèle de primo-
accédants, avec des budgets com-
pris entre 100 000 et 150 000 euros. 
Enfi n, les clients aisés poussent à 
nouveau la porte des agences, à la 
recherche de belles surfaces an-
ciennes, aux meilleures adresses. 
«Des biens qui avaient encore du 
mal à trouver preneur l’an passé», 
confi rme Véronique Blanc, agent 
immobilier indépendant. Voilà qui 

a permis à ce triplex de 102 mètres 
carrés, doté d’une terrasse sur les 
toits, au sein d’un bâtiment indus-
triel du début du XXe siècle rénové 
en 2016, de partir à 240 000 euros 
(soit 2 350 euros le mètre carré).

Ces diff érents clients n’en restent 
pas moins sélectifs. Ainsi, si un 
quatre-pièces neuf de 65 mètres 
carrés peut s’enlever rapide-
ment, malgré un tarif record de 
250 000 euros (près de 3 850 eu-
ros le mètre carré), la même su-
perficie dans un immeuble sans 
charme des années 1960 à 1980 
pourra rester longtemps en vi-
trine. Et ce, malgré un prix défi ant 
toute concurrence, de 70 000 à 
100 000 euros. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Cabinet Jeanselme, 
Jean Morin Immobilier, Véronique Blanc 
Immobilier.

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 1�300 à 2�900 €

De 1�000 à 2�800 €

De 900 à 2�300 €

De 800 à 1�300 €

De 700 à 1�100 €

En centre-ville (ici, boulevard Bancel), les petites 
surfaces locatives peuvent servir 10% de rendement.
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Actuellement 
en vente

chez votre
marchand de 

journaux

Suivez-nous sur MagazineManagement Toute la presse 



sse est sur prismashop.fr

Des conseils de coach 
auxquels vous n’auriez 

jamais pensé !

 Pierre Blanc-Sahnoun 
 Coach de dirigeants et 

 fondateur du cabinet White Spirit 

"Pour  f édér e r  un e  é qu i p e
n e  donn e z  pas  de s  de v o i r s ,

p r o p o s e z  un e  av en tur e "

 Amandine Henry 
 Capitaine de l’équipe de 

 France féminine de football 

"Pour  une  é qu i p e  p lu s 
p e r f o rmant e ,  la i s s e z- la  ag i r

de  façon  p lu s  au t on ome "

 Nathan PAulin 
 Recordman mondial 

 de slackline 

" J e  me  p r é pare  men ta l emen t 
à  une  t rav er s é e  en  v i sua l i san t 

la  r éus s i t e "



AIX-LES-BAINS

Près de 600�000 euros pour une 
maison avec vue sur le lac du Bourget

Quartiers moins cotés

De 1�900
à 2�800 €/m2

Quartiers très cotés

De 2�800
à 5�000 €/m2

Les tarifs affichent une légère ten-
dance au rebond. «L’offre de biens 
fait défaut, nous avons donc réa-
justé nos estimations de 3 à 5% à 
la hausse», détaille Eric Belliot, de 
Laforêt. Et s’il faut compter moins 
de trois mois pour vendre, certaines 
transactions se dénouent plus vite. 
«En quelques semaines parfois, 
lorsque le prix est en phase avec 
le marché», selon Odette Buchet, 
d’Orpi. Exemple avec ce trois-
pièces de 81  mètres carrés, dans 
un ancien hôtel divisé en apparte-
ments. «Il s’est vendu en sept jours 
à 230 000 euros, et quasiment sans 
négociation, l’offre étant rare en 
centre-ville», explique Eric Belliot.

Les familles recherchent la proxi-
mité des grands axes de transport. 
C’était le cas pour cette maison de 
140 mètres carrés, avec piscine et 
en parfait état, sur 900 mètres car-
rés de terrain entre Aix et Cham-
béry, partie à 574 000 euros. Quant 
à la vue sur le lac, elle fait flamber 
les prix. A Brison-Saint-Innocent, 
une maison de 120 mètres carrés sur 
un terrain de 1 400 mètres carrés 
s’est ainsi vendue 585 000 euros. 
Dans les mois à venir, l’offre de neuf 
devrait toutefois s’étoffer, et réduire 
la pénurie. c

Par  Aurélie Djavadi

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Laforêt, Orpi.

ANNEMASSE

De 2 à 5% d’infl ation annuelle
pour les logements de qualité

Quartiers moins cotés

De 2�000
à 2�500 €/m2

Quartiers très cotés

De 3�200
à 4�000 €/m2

Forte activité sur ce marché qui a vu 
de nombreux acquéreurs concréti-

ser leurs projets. Il faut dire aussi 
que les projets urbains ne man-
quent pas, à commencer par le réa-
ménagement de la gare, où passera 
dès fin 2019 le Leman Express, pre-
mier RER transfrontalier franco-
suisse. Conséquence de cet engoue-
ment : le stock de logements a 
fondu. Et les biens de qualité, tels 
que les beaux appartements an-
ciens ou les maisons contempo-
raines avec terrain, ont vu leurs 
 tarifs grimper de 2 à 5%. Des loge-
ments haut de gamme qui pour-
raient à nouveau s’apprécier dans 
les prochains mois. Ailleurs, la cote 
restera stable, en dépit du compor-
tement des vendeurs. «Ils se sont re-
mis à rêver, et exigent désormais des 
tarifs trop élevés, même pour des lo-
gements sans charme», regrette 
Amar Zegrir, directeur de Guy Ho-
quet Annemasse.

Les appartements neufs se négo-
cient autour de 5 000 euros le mètre 
carré. Ceux situés dans les copro-
priétés des années 2000 et 2010 se 
vendent entre 3 800 et 4 000 euros le 
mètre carré s’ils sont bien placés, et 
autour de 3 500 euros un peu excen-
trés. Quant aux immeubles anciens 
de belle facture, ils s’échangent 
entre 3 000 et 3 200 euros le mètre 
carré, soit presque 5% de plus qu’il 
y a un an. En revanche, les copro-
priétés excentrées changent tou-
jours de mains entre 2 000 et 
2 500 euros le mètre carré, des  tarifs 

similaires à ceux de 2017. Pour les 
maisons, les acheteurs de biens 
haut de gamme, au budget compris 
entre 600 000 et 750 000 euros, sont 
très actifs. «De retour, cette clientèle 
recherche une villa contemporaine 
avec de belles prestations, dans un 
secteur proche de la Suisse», décrit 
Amar Zegrir. Il reste toutefois pos-
sible de se loger entre 250 000 et 
400 000 euros. Budget qui permet de 
devenir propriétaire d’un grand pa-
villon à rénover des années 1970 ou 
1980, de 100 à 120 mètres carrés, 
comme d’une maison plus récente, 
mais plus petite. c

Par  Claire Bruillon

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Fnaim, Guy Hoquet.

CHAMONIX

Le tarif des jolis chalets au cœur
de la ville s’est désormais stabilisé

Quartiers moins cotés

De 4�300
à 5�000 €/m2

Quartiers très cotés

De 8�000
à 11�000 €/m2

L’embellie est nette depuis le début 
2018. De plus en plus courts, les dé-
lais de vente oscillent désormais 
entre un et trois mois. Pour des ta-
rifs en progression moyenne de 4 à 
6% pour les appartements, et de 1 à 
2% pour les chalets. Et un prix mé-
dian de 4 840 euros le mètre carré, 
selon les notaires de Savoie. Une in-
flation qui devrait toutefois stopper, 
les acheteurs étant désormais à la 
limite de leurs capacités finan-
cières. La demande, élevée, se porte 
surtout sur les résidences de stan-
ding en centre-ville. En particulier 
les deux et trois-pièces, pour les-
quels la pénurie est désormais pro-
noncée. Résultat, leur cote a grimpé 
lentement, mais sûrement. «Un ap-
partement en étage élevé, avec une 
vue plein sud, dans une résidence 
cotée, depuis laquelle on relie le 
centre-ville à pied, vaut 8 500 eu-
ros  le mètre carré en moyenne», 
 affirme Philippe Chevallier, de 
Century 21 – Chevallier Immobilier. 
Voire 10 000 euros le mètre carré, si 

A Aix-les-
Bains, les 
estimations 
ont été revues 
de 3 à 5% à la 
hausse par 
rapport à l’an 
passé.

AUTRES VILLES  La cote ne fl ambe 
pas, malgré le rebond d’activité
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Autres villes  (suite)

la surface est sans défaut et en par-
fait état. Avec une vue au nord, la 
décote atteint toutefois 20%. La 
note redescend aux environs de 
5 000 à 6 000 euros le mètre carré 
dans les villages des alentours, 
comme Les Houches. Enfin, pour 
un joli chalet de 130 à 150 mètres 
carrés au cœur de Chamonix, un 
budget de 1 à 1,5 million d’euros 
sera nécessaire. Un tarif stable par 
rapport à l’an dernier. c    C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Century�21 – Chevallier 
Immobilier, Mont Blanc Invest.

ROANNE

Un rendement locatif de 10%
pour un immeuble en centre-ville

Quartiers moins cotés

De 500
à 900 €/m2

Quartiers très cotés

De 900
à 1�700 €/m2

Ces derniers mois, les prix sont res-
tés stables. «Le nombre de transac-
tions est toutefois plus élevé que les 
années précédentes, les vendeurs 
ayant enfin accepté de revoir leurs 
prétentions», constate Ludovic Sou-
chon, de l’agence du même nom. En 
face, les acquéreurs n’hésitent plus 
à franchir le pas. «Grâce à la chute 
des taux d’intérêt, acheter leur re-
vient moins cher que de rester lo-
cataires», rappelle Jérémie Strino, 
de l’Agence du Roannais. Pour de-
venir propriétaire du bien le plus 
convoité ici, une maison avec trois 
chambres et un jardin, il faut comp-
ter entre 150 000 et 200 000 euros 
selon le  secteur, et se décider très 
vite. De même, dans la proche pé-
riphérie (Riorges, Le  Coteau…), 
les maisons avec un grand terrain 
se vendent  rapidement. A Saint-
Vincent-de-Boisset, cette grande 

bâtisse à  rénover, avec six chambres 
et un terrain de 4 000 mètres carrés, 
aura coûté 200 000 euros.

A l’inverse, les appartements, 
plus nombreux, mettent davantage 
de temps à partir, en particulier 
ceux des copropriétés des années 
1970 aux charges élevées. Seules les 
surfaces situées dans l’hypercentre 
et aux belles prestations se ven dent 
très rapidement. Parmi celles-ci, 
un 136 mètres carrés, avec un par-
king, situé au port de Roanne, qui 
a été cédé à un couple de retraités 
160 000 euros (1 175 euros le mètre 
carré). Enfin, les investisseurs sont 
toujours à l’affût. L’un d’eux vient 
ainsi de faire l’acquisition d’un im-
meuble entier dans le centre-ville, 
contre un chèque de 490 000 eu-
ros. Il pourra espérer percevoir pas 
moins de 4 000 euros de loyers men-
suels, soit un rendement locatif tout 
proche des 10%. c

Par  Juliette Péronne

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence du Roannais, 
Fnaim-Ludovic Souchon Immobilier.

THONON-LES-BAINS

De nombreux programmes neufs 
éligibles au bonus fi scal Pinel

Quartiers moins cotés

De 2�100
à 2�800 €/m2

Quartiers très cotés

De 3�500
à 4�500 €/m2

La demande reste soutenue, les prix 
devenant trop élevés vers Evian. 
«De plus, les biens proposés à la lo-
cation ne répondent pas toujours 
aux besoins : la clientèle concernée 
préfère donc passer à l’achat», ex-
plique Damien Thomas, de l’agence 
Stéphane Plaza. Paradoxalement, 
les prix ne montent pas pour autant, 
et sont même stables depuis 
quelques années. Pour un trois-
pièces près du centre-ville, il faut 
compter 250 000 euros, soit environ 
3 000 euros le mètre carré. La proxi-
mité ou la vue sur le lac Léman font 
grimper la facture, notamment dans 
le quartier de Concise, un des plus 
demandés, où le mètre carré pour 
un logement de bonne qualité avoi-
sine 4 000 euros. Sur les avenues du 
Léman et des Ducs-de-Savoie, en-
fin, les surfaces sans travaux s’af-
fichent, elles, entre 3 000 et 4 000 eu-
ros le mètre carré.

L’autre choix possible consiste 
à viser le neuf, à l’offre étoffée. On 

compte pas moins de 13 program-
mes en cours, que ce soit en centre-
ville ou au bord de l’eau. Le prix 
moyen approche les 4 800 euros le 
mètre carré dans ce premier sec-
teur, comme pour ces 45 mètres 
carrés bien placés, construits par 
Cogedim. Et plus de 5 245 euros 
le mètre carré dans le second sec-
teur, comme pour ce 106 mètres 
carrés en rez-de-jardin de la rési-
dence Reflets du Léman, affiché 
à 556 000 euros. Les investisseurs, 
eux, pourront s’intéresser au quar-
tier Dessaix, en cours de restructu-
ration, et qui accueillera 300 loge-
ments. La zone présente l’avantage 
d’être située non loin de la gare qui 
permet de gagner Genève en une 
heure. Rappelons que Thonon-les-
Bains, située en zone B1, est éligible 
au régime Pinel. c

Par  Nathalie Coulaud

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Bouygues Immobilier, 
Century 21, Cogedim, Stéphane Plaza.

VICHY

De retour, la clientèle aisée vise les 
surfaces de standing des années 2000

Quartiers moins cotés

De 700
à 1�300 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�300
à 3�400 €/m2

L’optimisme perdure ! Le rebond 
d’activité enregistré depuis l’été 
2016 s’est en effet confirmé au cours 
des douze derniers mois. Entre des 
acquéreurs plus nombreux, et sur-
tout très motivés, et des vendeurs 
moins gourmands qui acceptent 
sans trop rechigner la discussion, 
c’est toutefois la raison qui prévaut. 
A tel point que les prix n’ont qua-
siment pas bougé en un an, avec à 
peine plus de 1% d’augmentation. 
Et pourtant, qu’il s’agisse d’appar-
tements comme de maisons, tout 
se vend désormais… à condition 
que cela reste en première cou-
ronne. Comme, à Charmeil, ce 
pavillon de 1995 en bon état, de 
124 mètres carrés avec 1 300 mètres 
carrés de terrain, cédé en dix jours à 
210 000 euros, et après 10 000 euros 
de négociation. Ou cet autre, plus 
récent, à Cusset, de 92 mètres car-
rés, parti à 195 000 euros.

Pour les appartements, c’est tou-
jours le secteur et l’époque de cons-
truction qui font la différence. Ainsi, 
les 70 à 80 mètres carrés dans les 

A Vichy, la 
raison prévaut, 
et les prix n’ont 
pas augmenté 
de plus de 1% 
sur un an.
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Autres villes  (suite)

 immeubles des années 1960 du 
quartier des Garrets s’échangent dès 
85 000 euros. «Mais la même super-
ficie s’affichera entre 200 000 euros 
et 250 000 euros dans les immeu-
bles des années 1990 à proximité 
des parcs», souligne Jean-Marc 
Carcas sin, de Victoria Immobilier. 
A  l’image de ce 85 mètres carrés 
dans une résidence de la rue d’Ita-
lie, avec parking et petite terrasse, 
cédé à 210 000 euros. A noter enfin, 
le retour des clients à la recherche 
de biens haut de gamme. C’est ainsi 
que ce 110 mètres carrés en plein 
cœur de ville, dans une résidence de 
grand standing de 2009, avec sa log-
gia de 18 mètres carrés et son garage, 
s’est monnayé à 365 000 euros. c

Par  Anne-Lise de France

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Access Pro, Victoria 
Immobilier.

VIENNE

Au centre, les travaux de rénovation 
font frémir la cote à la hausse

Quartiers moins cotés

De 1�000
à 1�300 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�500
à 3�000 €/m2

Les Lyonnais chassés par le boom 
immobilier se réfugient à Vienne, 
aux tarifs plus modérés. «Cette ville 
offre un bon compromis pour les 
ménages où l’un travaille à Saint-
Etienne, et l’autre à Lyon», expli-
que Philippe Copin, d’Orpi. Dans 
l’ensemble, la cote est restée rela-
tivement stable depuis l’an der-
nier. Sauf en centre-ville, tou-
jours très demandé, où elle frémit 
à la hausse, grâce aux travaux de 
mise en valeur. Après plus d’un an 
de travaux de rénovation, la rue 
Marchande, notamment, a en-
fin été inaugurée fin 2017. Il faut 
compter aux environs de 2 500 eu-
ros le mètre carré pour un appar-
tement en bon état. A l’image de ce 
33 mètres carrés, vendu 85 000 eu-
ros. Et jusqu’à 3 000 euros le mètre 
carré pour les biens haut de gamme. 
Exemple avec ce 90 mètres carrés, 
offrant moulures, parquet, chemi-
nées et belle hauteur sous plafond, 
qui s’est échangé à 275 000 euros. 
Un tarif plus élevé que le neuf com-
mercialisé dans l’un des quatre pro-
grammes en cours de construction, 
du nord au sud de la ville, en bor-
dure du Rhône. Exemple avec ce 

41 mètres carrés, affiché 118 000 eu-
ros, soit 2 880 euros le mètre carré. 
Mais c’est vers Estressin, cet an-
cien quartier ouvrier un peu éloi-
gné du centre-ville, que les prix sont 
parmi les plus abordables. Budget 
à prévoir pour un appartement de 
80 mètres carrés au sein de la rési-
dence Charavel : 120 000 euros, soit 
1 500 euros le mètre carré

Côté maisons, les tarifs atteignent 
des sommets vers le quartier huppé 
des Collines. Il faut dire qu’on y 
trouve de belles bâtisses datant du 
XIXe ou du début du XXe siècle. 
Dans ce cas, il faut compter un bud-
get supérieur à 500 000 euros, même 
si des travaux de rafraîchissement 
sont à prévoir. Les ventes de telles 
demeures restent toutefois excep-
tionnelles. c    N.C.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Orpi Vienne, Square 
Habitat Vienne.

VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE

Au moins 400�000 euros pour les 
belles bâtisses bien placées

Quartiers moins cotés

De 1�300
à 1�800 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�800
à 4�000 €/m2

Pourtant situé dans la zone d’in-
fluence de la dynamique métropole 
lyonnaise, le marché est resté rela-
tivement calme. Et les prix n’ont 
guère varié depuis un an. Produit 
star ici : les maisons, en particulier 
celles avec un jardin, trois cham-
bres, un garage et à proximité de la 
gare. De nombreux acheteurs sou-
haitent en effet pouvoir rallier faci-
lement Lyon ou même Mâcon. 
Celles dont le prix correspond au 
marché s’échangent rapidement, le 
plus souvent en quelques semai-
nes.  «Il faut prévoir de 300 000 à 

350 000 euros pour les maisons à 
moins de dix minutes du centre-
ville», complète Christophe Gallon, 
de Stéphane Plaza Immobilier. La 
note grimpe cependant à plus de 
400 000 euros pour celles situées en 
plein centre. Le secteur de la rue de 
la Paix est toujours le plus prisé, 
grâce à la présence de commerces 
de proximité et de services. La rue 
Nationale offre également quelques 
opportunités, certes plutôt rares. 
Comme cette bâtisse de 220 mètres 
carrés, en excellent état, qui a 
changé de mains à 495 000 euros 
(soit 2 250 euros le mètre carré).

Après quelques années fastes, le 
nombre de programmes neufs a 
beaucoup reflué depuis deux ans. 
Quelques résidences sont néan-
moins en construction à proximité 
de la gare et dans le centre-ville, à 
des tarifs en moyenne 10% plus éle-
vés que le bel ancien bien placé. 
Tarif moyen pour les petites sur-
faces : environ 4 400 euros le mètre 
carré, comme pour ce 26  mètres 
carrés, affiché à 115 000 euros. En 
périphérie de l’agglomération, en-
fin, le succès des petits villages ne 
se dément pas, qu’il s’agisse de 
Pommiers, de Limas, de Morancé 
ou encore de Gleizé. 

Les maisons en pierre dorée, 
typiques de ces secteurs, néces-
sitent un budget de 300 000 euros 
lors qu’elles sont à rénover, et de 
500 000 euros si elles sont en bon 
état. Celle-ci, à Gleizé, était à ra-
fraîchir. Elle a nécessité un chèque 
de 325 000 euros, pour 122 mètres 
carrés habitables, et un terrain de 
420  mètres carrés environ (soit 
2 665 euros le mètre carré). c    N.C.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence Pierres 
Dorées, Orpi, Stéphane Plaza.

En centre-ville 
de Vienne, la 
cote culmine 
désormais à 

3�000 euros le 
mètre carré.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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GRAND EST  Ville 
par ville, tous les prix 
de l’ancien et du neuf
La cote des plus beaux biens s’est envolée, parfois de 10%. Et les 
petites surfaces restent demandées, notamment à Strasbourg.

A Colmar, 
les immeubles 
à colombages 
se sont appréciés 
de 3 à 6% en 
seulement un an.
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Nestenn, c’est plus de 300* agences en France et à l’International.

www.nestenn.com

Nos Agences Nestenn
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L’essentiel de l’actualité économique et technologique
pour la nouvelle génération de décideurs.

LE BUSINESS
EST UNE AVENTURE
Rejoignez une communauté mondiale 
de 150 millions de lecteurs.



03 53 24 44 44

STRASBOURG - L’ACADÉMIE 35
Une adresse d’exception à deux pas de l’hyper-centre

BRUMATH - VITA NOVA 2
Des appartements lumineux et très bien orientés.

THIONVILLE - LES TERRASSES D’AELYS
Quartier de Veymerange, à quelques minutes du centre-ville et 
de ses commerces, un environnement calme et préservé.

METZ - LE CLOS DES HÊTRES
Résidence intimiste de seulement 25 appartement «esprit maison».

LANCEMENT TRAVAUX  EN COURS

Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins - CS 10166 - 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - SASU au capital de 29 683 456 euros - RCS Paris 784 606 576 - N° 
Orias 13003036 - IOBSP Mandataire Non Exclusif - Carte T CPI 7501 2016 000 016 385 délivrée par la CCI de Paris. 
Illustrations non contractuelles, à caractère d’ambiance. Icade Promotion - Immeuble Open - 27, rue Camille Desmoulins 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX PHASE 2 : NOUVELLES OPPORTUNITÉS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE AVEC ICADE
POUR HABITER OU INVESTIR
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Aux plus belles adresses du centre 
historique, le budget démarre 
désormais à 2�200 euros le mètre carré.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

L
a cote, stable depuis désor-
mais deux ans, ne devrait 
pas dava ntage bouger 
dans les prochains mois. 

Dans ce marché f luide, seuls les 
propriétaires s’étant montrés trop 
gourmands à la mise en vente ont 
du souci à se faire. «Ces biens sur-
estimés, parfois en vitrine depuis 
un an, ne suscitent aucune visite», 
résume Valérie Gschwind, direc-
trice de l’Immobilière Haute Alsace. 
Les délais de transaction, déjà res-
serrés pour les logements au prix 
du marché, ont même fondu de 
cinq mois à un mois ou deux dans 
le cas des maisons. Budgets né-
cessaires : de 200 000 à 250 000 eu-
ros pour un pavillon classique de 
100 mètres carrés des quartiers co-
tés de Mittelhart, de Saint-Joseph 
ou du Ladhof. Dans le secteur chic 
de Sud, c’est même un ticket d’en-
trée de 400 000 euros qu’il faut pré-
voir, mais les ventes sont rares. 
Quant aux maisons mitoyennes, 

elles sont plébiscitées par les primo-
accédants, qui déboursent environ 
1 500 euros le mètre carré. Un tarif 
plus raisonnable que le neuf en pre-
mière couronne, où une maison de 
lotissement de 100 mètres carrés re-
quiert de 220 000 à 250 000 euros.

Du fait d’un stock plus fourni, les 
acheteurs d’appartements sont, 
eux, en meilleure posture. Une ex-
ception toutefois : les immeubles à 
colombages de la zone piétonne, 
dont les tarifs ont encore fl ambé, de 
3 à 6% en un an. Ces surfaces, dispu-
tées par les investisseurs, s’échan-
gent entre 2 200 et 2 800 euros le 
mètre carré, voire à 10% de plus 
pour le haut de gamme. Côté neuf, 
direction le secteur des Maraîchers, 
où les programmes de standing 
sont commercialisés entre 3 500 et 
4 000 euros le mètre carré. c

Par  Claire Bruillon

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Agence Rapp, Fnaim, 
Immobilière Haute-Alsace.

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 2�200 à 3�000 €

De 1�800 à 2�600 €

De 1�600 à 2�300 €

De 1�300 à 1�700 €

De 600 à 1�400 €

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes

1. MITTELHART • Rue du Muscat, pavillon 1970 surélevé, 
140 m2, 7 pièces, jardin 420 m2, garage, 
sous-sol, bon état�: 255�000 € (1�820 €/m2).
• Rue du Raisin, maison 1960, 100 m2, 
5 pièces, jardin 500 m2, garage, 30�000 € 
de travaux�: 210�000 € (2�100 €/m2).

Pavillon 
années 1970

260�000 euros 

(0%)

Maison 
années 1960

240�000 euros 

(0%)

2. LADHOF • Rue du Ladhof, maison 1970, 120 m2, 
5 pièces, jardin 600 m2, garage, 
à rafraîchir�: 227�000 € (1�890 €/m2).
• Rue du Prunier, maison 1930, 90 m2, 
4 pièces, jardin 200 m2, pas de garage, 
état correct�: 205�000 € (2�280 €/m2).

Maison 
années 1970

230�000 euros 

(0%)

Maison 1930 
semi-mitoyenne

200�000 euros 

(0%)

3. SAINT-JOSEPH • Proche square Saint-Joseph, maison 1920, 
90 m2, 4-5 pièces, jardin 100 m2, 20�000 € 
de travaux�: 210�000 € (2�110 €/m2).
• Route d’Ingersheim, maison 1950, 
80 m2, 4 pièces, cour 80 m2, parking, 
à rafraîchir�: 125�000 € (1�565 €/m2).

Maison 
mitoyenne 1920

230�000 euros 

(0%)

Maison
années 1950

130�000 euros 

(+ 1%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes

4. CENTRE HISTORIQUE • Rue de Reiset, imm. 1900, 40 m2, 2 pièces, 
1er étage, sans balcon, chauff age individuel, 
à rafraîchir�: 96�000 € (2�400 €/m2).
• Place de la Mairie, immeuble 1980, 62 m2, 
3 pièces, 3e étage, chauff age indiv., balcon, 
état correct�: 135�000 € (2�180 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

2�500 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1980

2�200 euros 

(0%)

5. QUARTIER OUEST • Av. de Rome, imm. 1960, 80 m2, 4 pièces, 
1er étage, parking, ascenseur, balcon, 
très bon état�: 131�000 € (1�640 €/m2).
• Rue de Vienne, immeuble 1970, 62 m2, 
3 pièces, 5e étage, ascenseur, pas de 
parking, bon état�: 95�000 € (1�530 €/m2).

Immeuble 
années 1960

1�600 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1970

1�500 euros 

(0%)
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COLMAR  L’infl ation ne ralentit pas 
pour les immeubles à colombages

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.







« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose  d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat 
est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@
cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN  N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N°57437750 - Courtier en 
opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.
Dans la vie, réaliser ses rêves se fait d’instinct. Mais pour s’engager dans un crédit 
immobilier, mieux vaut être bien accompagné. Chez CAFPI, vous bénéficiez d’un suivi 
sur mesure, assuré par un courtier expert dédié à votre projet.
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BESANÇON : 03 81 40 04 04      CHALON -SUR-SAÔNE : 03 85 45 85 85       DIJON / BEAUNE : 03 80 28 55 55        
DOLE / LONS-LE-SAUNIER : 03 80 28 55 55       FORBACH : 03 87 84 16 16       HAGUENAU : 03 88 07 50 50

    LONGWY : 03 82 39 49 59      METZ / VERDUN : 03 87 75 97 50       METZ (Regroupement de crédits) : 03 87 20 30 30        
MONTBÉLIARD : 03 81 94 77 77     MULHOUSE: 03 89 66 92 00     NANCY / ÉPINAL: 03 83 37 20 20      

REIMS / CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE / TROYES : 05 34 25 12 51       SENS : 03 86 83 13 83      
STRASBOURG : 03 88 23 92 92      THIONVILLE : 03 82 54 35 43 
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Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec

En centre-ville 
(ici, avenue 

Foch), 
certaines 
ventes se 

bouclent en 
quinze jours.

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. SABLON • Rue des Dames-de-Metz, maison 1958, 
115 m2, 6 pièces, terrain 335 m2, sous-sol, 
garage, bon état�: 233�000 € (2�025 €/m2).
• Rue de Castelnau, maison 1925, 126 m2, 
7 pièces, terrain 430 m2, chauff age fi oul, 
garage, à rafraîchir : 193�000 € (1�530 €/m2).

Maison mitoy.
années 1950

230�000 euros 

(0%)

Maison mitoy.
années 1920

190�000 euros 

(–�5%)

2. MAGNY • Rue des Armoisières, maison 1970, 
119 m2, 6 pièces, terrain 800 m2, garage, 
très bon état : 245�000 € (2�060 €/m2).

Maison 1970
non mitoyenne

250�000 euros 

(0%)

3. DEVANT-LES-PONTS • Rue du Coupillon, maison 1905, non mitoy., 
133 m2, 6 pièces, terrain 850 m2, garages,
à rafraîchir : 243�000 € (1�825 €/m2).
• Rue Alfred-Mézières, maison 1960, 99 m2, 
5 pièces, terrain 390 m2, sous-sol, garage, 
travaux (70�000 €)�: 160�000 € (1�615 €/m2).

Maison 
début XXe siècle

250�000 euros 

(–�3%)

Maison 1960
non mitoyenne

230�000 euros 

(–�2%)

4. SAINT-JULIEN-LÈS-METZ • Quartier de la Tannerie, maison 1992, 
150 m2, non mitoyenne, 6 pièces, terrain 
900 m2, suite parentale, garage triple, 
bon état : 325�000 € (2�165 €/m2).
• Centre village, maison 1950, mitoyenne, 
120 m2, 6 pièces, terrain 400 m2, 
3 niveaux, garage, prévoir 50�000 € 
de travaux : 259�000 € (2�160 €/m2).

Maison 
années 2000

360�000 euros 

(+�3%)

Maison
années 1990

320�000 euros 

(+�8%)

Maison
années 1950

310�000 euros 

(+�8%)

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

5. CENTRE-VILLE • Bd Paixhans, imm. allemand 1900, 70 m2, 
3 pièces, 3e ét., cave, chauff . indiv., travaux 
(40�000 €) : 100�000 € (1�430 €/m2).
• Rue Harelle, immeuble 1920, 192 m2, 
6 pièces, 2e étage, balconnets, chauff age 
indiv., état correct : 338�000 € (1�760 €/m2).

Immeuble 
début XXe siècle

2�000 euros 

(–�5%)

Immeuble 
années 1920

1�800 euros 

(0%)

6. PLANTIÈRES-QUEULEU • Rue René-Bazin, immeuble 1975 de 
standing, 80 m2, 4 pièces, 3e étage sur 3, 
chauff age collectif, ascenseur, balcon, box, 
bon état : 150�000 € (1�875 €/m2).
• Rue de Queuleu, immeuble 1980, 74 m2, 
4 pièces, 2e et 3e étages sur 3, duplex, 
box + parking, chauff age individuel, 
état correct : 140�000 € (1�890 €/m2).

Immeuble 
standing 1970

1�900 euros 

(–�5%)

Immeuble 
années 1980

1�900 euros 

(–�5%)

Immeuble 
années 1930

1�900 euros 

(0%)

7. VALLIÈRES • Rue de la Corchade, imm. 1920, 53 m2, 
2 pièces, 1er étage, balcon, chauff . indiv., 
parking, bon état : 95�000 € (1�790 €/m2).
• Rue de Vallières, imm. 1970 rénové, 65 m2, 
3 pièces, 1er ét. sur 3, parking, cave, chauff . 
indiv., parfait état : 115�000 € (1�770 €/m2).

Immeuble 
années 1920

1�800 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1970

1�700 euros 

(0%)

8. TRIANGLE IMPÉRIAL • Av. de Lattre-de-Tassigny, immeuble 1930, 
76 m2, 4 pièces, 4e ét. sur 4, cachet, chauff . 
indiv., parfait état : 142�000 € (1�870 €/m2).

Immeuble 
années 1930

1�800 euros 

(0%)
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u fil des derniers mois, 
demande et off re ont fi ni 
par s’équilibrer. Du coup, 
les tarifs se sont globa-

lement stabilisés, et ne devraient 
plus bouger dans un avenir proche. 
Selon le quartier, de nets écarts de 
tendance persistent toutefois. Ainsi, 
dans le centre et à Saint-Julien-lès-
Metz, la raréfaction des biens in-
cite à vite conclure. Exemple avec 
ce quatre-pièces de 80 mètres car-
rés, dans une maison de maître de 
1917 du quartier Sainte-Th érèse, of-
frant vue panoramique et box, cédé 
en quinze jours, à 200 000 euros 
(2 500 euros le mètre carré).

A l’opposé, à Sablon, Plantières 
ou Devant-les-Ponts, les annonces 
restent jusqu’à six mois en vitrine. 
Au point que les prix risquent de re-
partir à la baisse. «L’offre de neuf, 
fournie, pourrait accentuer la défl a-
tion», complète Guillaume Laveine, 

de l’agence du même nom. Livrées 
en 2019, ces surfaces s’affichent 
à 4 000 euros le mètre carré vers 
Queuleu et aux abords de l’amphi-
théâtre, à Sablon, mais à 2 900 eu-
ros seulement à Devant-les-Ponts. 
Aux investisseurs donc de bien choi-
sir leurs petites surfaces. En visant 
l’ancien, ils pourront espérer plus de 
7% de rendement, comme avec ce 
studio de 23 mètres carrés en plein 
centre, facturé 60 000 euros, pour 
375 euros de loyer mensuel. Dans le 
neuf, ils bénéfi cieront certes du bo-
nus Pinel, et n’auront aucuns tra-
vaux à fi nancer avant dix ans. Mais 
le rendement d’un studio fléchira 
sous les 5%, pour un prix, plus élevé, 
de 100 000 euros. c

Par  Benjamin Saragaglia

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Century 21 
(Côté Est et Agence des Coteaux), 
Laveine Immobilier.

METZ  L’affl  ux de neuf pourrait faire 
fl échir la cote de certains secteurs

* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.

Prix au 
mètre carré
dans l’ancien et 
le récent de plus 
de cinq ans

Ces prix de vente 
s’entendent hors 
frais de notaire et 
frais d’agence.

De 1�400 à 2�700 €

De 1�100 à 2�500 €

De 1�000 à 2�300 €

De 900 à 2�000 €

De 500 à 1�200 €











OSTWALD - BIÔSPHÈRE

SCHILTIGHEIM - LE MEDIATIK OBERHAUSBERGEN - IMAGIN’AIR

MUNDOLSHEIM - LE FLORE

Un écrin de verdure aux portes de Strasbourg

Au cœur du centre-ville de Schiltigheim

Vivez au vert, au cœur de la ville

Dans un quartier résidentiel et verdoyant

 // NEXITY GEORGE V EST RCS383910056 SNC au capital de 250 000 €. 5A Boulevard du Président Wilson 67061 Strasbourg Cedex. Document et illustrations non contractuels.
Illustrations : OSLO Architectes, 5ZERRAC, KREACTION. Architectes : OSLO Architectes, BIC Architecture. Juillet 2018.

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 
AU SEIN DE L’EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

ESPACE DE VENTE :
10, PLACE DE L’UNIVERSITÉ À STRASBOURG  
Du mardi au vendredi : de 10h à 19h et le samedi : de 10h à 18H

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

nexity.fr   03 88 154 154
Appel gratuit depuis un poste fixe









Retrouvez toutes les annonces immobilières de cette ville sur Capital.fr avec 

Pour cause 
de pénurie, la 
hausse des prix 
enregistrée 
dans le centre 
historique, de 
5 à 10% sur 
un an, devrait 
se poursuivre.

› LA COTE DES APPARTEMENTS

Type 
de bien

Prix moyen 
du mètre carré
(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

1. CENTRE-VILLE • Proche pl. de l’Homme-de-Fer, imm. 1950, 
120 m2, 5 pièces, 2e ét., parking, 100�000 € 
de travaux�: 450�000 € (3�750 €/m2).

Immeuble 
années 1950

4�600 euros 

(0%)

2. ROBERTSAU • Rue de la Lamproie, immeuble de 2014, 
82 m2, 4 pièces, 1er étage, pompe à 
chaleur, ascenseur, terrasse, box, cuisine 
équipée, très bon état�: 330�000 € 
(4�025 €/m2).
• Rue Boecklin, immeuble 1960, 
170 m2, 6 pièces, 2e étage, terrasse, 
cave, chauff age collectif, état correct�: 
500�000 € (2�940 €/m2).

Résidence BBC 
moins de 5 ans

4�000 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1960

2�900 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1930

2�700 euros 

(–�5%)

3. CRONENBOURG EST • Rue du Kronthal, immeuble neuf, 
95 m2, 4 pièces, 4e et dernier étage, 
ascenseur, terrasse, parking, livré 
en septembre 2019�: 359�000 € 
(3�780 €/m2).
• Rue Hatt, immeuble 2015, 80 m2, 
4 pièces, 4e étage, ascenseur, terrasse 
12 m2, cuisine équipée, parfait état�: 
256�000 € (3�200 €/m2).

Immeuble 
neuf

3�800 euros 

(0%)

Immeuble 
moins de 5 ans

3�200 euros 

(+�5%)

Immeuble 
années 1980

2�400 euros 

(+�6%)

4. KRUTENAU • Rue de la 1re-Armée, immeuble 1970, 
34 m2, 2 pièces, 3e étage, cave, chauff . coll., 
asc., à rénover�: 125�000 € (3�675 €/m2).

Immeuble 
années 1970

3�400 euros 

(+�10%)

5. LES QUINZE • Bd d’Anvers, imm. 1970, 84 m2, 3 pièces, 
5e ét., asc., balcon, sans parking, 70�000 € 
de travaux�: 160�000 € (1�905 €/m2).

Immeuble 
années 1970

2�800 euros 

(–�6%)

6. NEUDORF • Rue Sainte-Cécile, immeuble 1987, 
61 m2, 3 pièces, 3e étage sur 5, balcon, 
ascenseur, chauff age électrique, 
bon état : 150�000 € (2�460 €/m2).
• Rue d’Orbey, immeuble de 1975, 85 m2, 
5 pièces, 8e et dernier étage, ascenseur, 
terrasse, box, chauff age collectif, à 
rafraîchir�: 190�000 € (2�235 €/m2).

Immeuble 
années 1980

2�700 euros 

(–�5%)

Immeuble 
années 1930

2�500 euros 

(+�8%)

Immeuble 
années 1970

2�400 euros 

(–�7%)

7. ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN • Rue du Lieutenant-Homps, studio 2000, 
30 m2, 1er étage, cave, asc., parking, chauff . 
indiv., bon état�: 72�000 € (2�400 €/m2).
• Rue de Niederbourg, loft 1990, 86 m2, 
1er étage, terrasse, cave, parking, chauff age 
coll., bon état�: 205 000 € (2�385 €/m2).

Immeuble 
années 2000

2�600 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1990

2�400 euros 

(0%)

8. GARE • Rue d’Andlau, immeuble 1958, 84 m2, 
4 pièces, 3e étage, asc., parking, chauff age 
élec., à rafraîchir�: 193�000 € (2�295 €/m2).

Immeuble 
années 1950

2�300 euros 

(+�2%)

9. MEINAU • Proche rue du Rhin-Tortu, immeuble 1992, 
84 m2, 4 pièces, 2e étage, terrasse, asc., 
box, bon état : 171 000 € (2�035 €/m2).
• Rue Staedel, immeuble 1960, 48 m2, 
3 pièces, 4e étage sur 11, cave, ascenseur, 
excellent état�: 80�000 € (1�665 €/m2).

Immeuble 
années 1990

2�100 euros 

(0%)

Immeuble 
années 1960

1�600 euros 

(0%)

10. POTERIES, KŒNIGSHOFFEN • Rue des Petites-Fermes, immeuble 1989, 
47 m2, 2 pièces, 4e étage sur 4, terrasse, 
asc., très bon état : 104�000 € (2�210 €/m2).
• Rue Cerf-Berr, immeuble 2008, 59 m2, 
3 pièces, 4e étage sur 4, balcon, parking, 
asc., à rafraîchir : 104�000 € (1�760 €/m2).

Immeuble 
années 1980

2�100 euros 

(0%)

Immeuble 
années 2000

1�800 euros 

(–�5%)

› LA COTE DES MAISONS

Type 
de bien

Prix moyen 
du bien

(évol. sur 1 an)

Exemples de 
transactions récentes*

11. OBERHAUSBERGEN • Rue du Campagnol, maison 1990, 160 m2, 
6 pièces, terrain 930 m2, garage, 100�000 € 
de travaux�: 530�000 € (3�310 €/m2).
• Rue Neuve, maison 2011, 160 m2, 
6 pièces, terrain 340 m2, toit plat, garage, 
parfait état : 480�000 € (3�000 €/m2).

Maison 
d’architecte 1990

630�000 euros 

(+�8%)

Maison 
individuelle 2010

480�000 euros 

(+�7%)

12. GEISPOLSHEIM • Rue de Mulhouse, maison 1960, 80 m2, 
4 pièces, terrain 776 m2, garage, 60�000 € 
de travaux�: 265�000 € (3�310 €/m2).

Maison 
années 1960

320�000 euros 

(+�7%)

13. DUPPIGHEIM
• Rue Ronsard, maison 1980, 130 m2, 
6 pièces, terrain 650 m2, garage, 
3 niveaux +�sous-sol, parfait état : 
360�000 € (2�770 €/m2).
• Rue de la Gare, maison mitoyenne 
1999, 163 m2, 6 pièces, terrain 
700 m2, sous-sol, garage double, 
à rafraîchir�: 337�000 € (2�065 €/m2).

Maison 
années 1980

360�000 euros 

(+�1%)

Grand corps 
de ferme XIXe

350�000 euros 

(+�8%)

Maison 
années 1990

340�000 euros 

(0%)

14. MONTAGNE-VERTE • Route de Schirmeck, maison 1900, 247 m2, 
8 pièces, terrain 450 m2, garage, 80�000 € 
de travaux�: 269�000 € (1�090 €/m2).

Maison début 
XXe siècle

350�000 euros 

(0%)

15. NEUHOF • Rue de la Ganzau, maison 1970, 140 m2, 
7 pièces, terrain 600 m2, cheminée, 
chauff age fi oul, pas de garage, bon état�: 
325�000 € (2�320 €/m2).
• Rue Antoine-Heitzmann, maison 2010 
sur 2 niveaux, 108 m2, 6 pièces, 
terrain 250 m2, chauff age gaz, cuisine 
équipée, parfait état�: 310 000 € 
(2�870 €/m2).

Maison 
années 1970

320�000 euros 

(+�5%)

Maison 
années 2010

300�000 euros 

(+�7%)

Maison 
années 1930

215�000 euros 

(+�8%)

16. HŒNHEIM • Rue des Eperviers, maison 1990, 105 m2, 
6 pièces, terrain 390 m2, poêle à granulés, 
garage, bon état : 290�000 € (2�760 €/m2).
• Rue du Maréchal-Leclerc, maison 1930 sur 
3 niveaux, 186 m2, 6 pièces, terrain 350 m2, 
garage, bon état�: 275�000 € (1�480 €/m2).

Maison 
mitoyenne 1990

270�000 euros 

(+�4%)

Belle demeure 
années 1930

270�000 euros 

(0%)

17. HANGENBIETEN • Rue des Saules, face canal, maison 1970, 
76 m2, 4 pièces, terrain 550 m2, garage, 
état correct�: 260�000 € (3�420 €/m2).

Maison 
plain-pied 1970

260�000 euros 

(0%)
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* Hors frais de notaire et d’agence. asc.�: ascenseur�; chauff.�: chauffage�; coll.�: collectif�; 
élec.�: électrique�; ét.�: étage�; indiv.�: individuel�; mitoy.�: mitoyen�; résid.�: résidence.
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JOSEF SEIBEL PRINTEMPS/ ÉTÉ
LA NOUVELLE COLLECTION 2018

Tradition et mode - des looks dynamiques , frais et  classiques ,ayant 
fait leurs preuves, sont le garant de cette nouvelle saison.

Après le rajeunissement des gammes traditionnelles au cours de la
saison passée, Josef Seibel apporte de nouveaux éléments de design
dans la nouvelle collection 2018 . Les classiques ayant fait leurs 
preuves sont toujours d’actualité, confortables, ils marquent des points
avec de jolies formes  et des détails étudiés.

Josef Seibel est synonyme de chaussures de qualité, confortables,
exigeantes et modernes, toujours adaptées aux besoins de ses clients
Femmes et hommes. Une très belle Collection 2018  à découvrir au
plus vite...
www.josef-seibel.de



AUXERRE

Les immeubles divisés du centre-ville 
servent 10% de rentabilité

Quartiers moins cotés

De 600
à 1�000 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 2�500 €/m2

Plus de demande, plus de loge-
ments à la vente, et logiquement 
plus de transactions débouclées… 
depuis l’été 2017, le marché s’est 
plus que bien tenu. Seule la cote, 
elle, n’a pas bougé. La gamme 
de prix reste donc la même, no-
tamment pour les appartements. 
«Ceux de l’extérieur des boule-
vards s’enlèvent à un tarif de 10 à 
15% moins élevé qu’à l’intérieur, 
une décote qui s’accroît dès lors 
que l’on s’éloigne vers la ZAC», in-
dique Anthony Savery, de Stéphane 
Plaza Immo bilier. C’est ainsi que ce 
deux-pièces de 53 mètres carrés, 
dans un immeuble XIXe du cœur 
de ville, s’est vendu 79 000 euros 
(près de 1 500 euros le mètre carré). 
Quand cet autre, de 54 mètres car-
rés mais dans un immeuble des an-
nées 1950 de la rue Aristide-Briand, 
s’est échangé 10% moins cher, à 
71 000 euros. Quant aux maisons, 
il faut toujours prévoir une enve-
loppe de 125 000 à 150 000 euros 
pour celles, sans défaut, de 70  à 
100  mètres carrés. A  l’image de 
celle-ci, datant des années 1980, 
de 70 mètres carrés, située dans le 
secteur des Piedalloues, proposée à 
130 000 euros et cédée à 128 000 eu-
ros, après un rabais minime de 2%. 
Une note qui n’est plus que de 
70 000 à 100 000 euros pour la même 
superficie, mais à rénover. Exemple 
avec cette maison de 100  mètres 
carrés entièrement à refaire, sur la 
rive droite, partie à 78 000 euros.

Et si, ici, les maisons se vendent 
en moyenne dans les trois mois, 
l’affaire peut se boucler beaucoup 
plus rapidement dès lors que le 
bien ne nécessite aucuns travaux. 
A l’image, à Appoigny, de ce pavil-
lon des années 2000 de 90 mètres 
carrés, qui a changé de mains en 

 seulement quinze jours et cinq vi-
sites, à 109 000 euros. Autre signe 
du dynamisme du marché, la pré-
sence plus marquée des inves-
tisseurs, depuis janvier 2018. «Ils 
recherchent des immeubles divi-
sés en plusieurs appartements et 
mis en location», note Jean-Rémi 
Vernagallo, de Guy Hoquet. Tel ce 
bâtiment, composé de deux deux-
pièces de 34 mètres carrés et d’un 
quatre-pièces de 75 mètres carrés, 
rue du 24-Août, acheté 130 000 eu-
ros. Loué 13 000 euros par an, il as-
surera une rentabilité proche de 
10%. Cette clientèle d’investisseurs 
pourrait aussi désormais s’intéres-
ser de plus près au centre-ville, où 
la place des Cordeliers devrait, à 
terme, être rénovée. c

Par  Anne-Lise de France

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Stéphane Plaza 
Immobilier, Guy Hoquet.

BELFORT

La cote des appartements pourrait 
continuer à refl uer, de 1 à 2%

Quartiers moins cotés

De 300
à 450 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�500
à 1�900 €/m2

Malgré le retour des acquéreurs, 
engagé ici depuis début 2017, le 
nombre de logements en stock 

reste important. Et cela ne devrait 
pas changer dans les prochains 
mois. Il ne serait pas étonnant, dès 
lors, que la cote des appartements 
continue de refluer, de 2 à 3% d’ici 
fin 2018. Particulièrement touchés 
par ce marasme : les trois-pièces 
et plus. «Pour un budget d’à peine 
10 000 euros supplémentaires, les 
acquéreurs peuvent en effet deve-
nir propriétaires d’une maison», 
explique Christian Molle, gérant 
de l’agence du même nom. Le prix 
de ces surfaces devrait donc aussi 
continuer de baisser, notamment 
dans les résidences des années 1960 
et 1970 aux fortes charges. En bon 
état, celles-ci s’échangent autour 
de 900 euros le mètre carré. Tarif 
qui s’effondre à moins de 450 eu-
ros si le bien doit être entièrement 
refait et se situe loin du centre-
ville. Seuls les appartements dans 
la vieille ville, où la demande reste 
importante et l’offre restreinte, de-
vraient, comme cette année, réussir 
à maintenir leurs tarifs. Dans ce sec-
teur, ces surfaces partent en général 
en un mois, à des prix s’échelonnant 
de 1 300 à 1 700 euros le mètre carré.

Le marché des maisons enregistre 
davantage de transactions, à des 
tarifs désormais stabilisés depuis 
plus d’un an. Seules celles avec tra-
vaux pourraient se déprécier, mais 
de moins de 2%. Les petites mai-
sons mitoyennes de 90 mètres car-
rés valent de 80 000 à 90 000 euros 
lorsqu’elles sont à rénover. Et de 
120 000 à 140 000 euros une fois re-
tapées. Un dernier budget qui suf-
fit, en première couronne, à s’offrir 
une bâtisse avec jardin et garage, 
mais qui grimpe entre 160 000 et 
180 000 euros pour celles, impec-
cables, offrant une plus grande sur-
face. Au-delà de 200 000 euros, les 
ventes de maisons sont plus dif-
ficilement conclues, car les ache-
teurs se font plus exigeants. Seuls 
les pavillons de moins de vingt ans, 
de 120 à 140 mètres carrés avec un 
terrain de 500 à 700 mètres carrés, 
arrivent à partir, entre 200 000 et 
250 000 euros. A signaler, enfin, les 

A Auxerre, les 
deux-pièces du 
cœur de ville 
s’enlèvent à 
1�500 euros le 
mètre carré.

AUTRES VILLES  Encore trop de 
biens surévalués par les vendeurs

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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8 SARL DEVILLE AUTOMOBILES 203 AVENUE CHARLES DE GAULLE CHARLEVILLE MEZIERES 03 24 56 14 34
25 EURL DUMONT  ZA LES GRANDS PLANCHANTS - 3 RUE PIERRE DECHANET PONTARLIER 03 81 46 22 22
39 GARAGE ZANGRANDI 58 BIS RUE LECOURBE LONS LE SAUNIER 03 84 47 21 36
51 A.F.L. CHEMIN DE SAINT JULIEN PIERRY 03 26 54 87 71
 PWA 12 AVENUE MARC HAMET - ZAC DE VOITRELLE SAINT MEMMIE 03 26 65 32 15
 PWA 16 RUE LENA BERNSTEIN - CITE DE L’AUTOMOBILE REIMS 03 26 83 82 82
52 SA BAZIN 35 AVENUE DE LA REPUBLIQUE CHAUMONT 03 25 01 44 67

54 MILLAUTO 26 RUE DE LA SAPINIERE LAXOU 03 83 40 22 57
 PACCI AUTOMOBILES  22 RUE JEAN-BAPTISTE BLONDEAU MONT-SAINT-MARTIN - LONGWY  03 82 23 35 05 
57 AUTOMOBILES SCHNEIDER 70 ROUTE DE BITCHE  SARREGUEMINES 03 87 95 53 58
 PACCI AUTOMOBILES  2 RUE DE LORRAINE YUTZ - THIONVILLE 03 82 56 11 74
 SWA 10 RUE DU PRE TALANGE METZ - WOIPPY 03 87 32 34 36
67 SARL PIERRE SCHUMPP 89A ROUTE DE MARIENTHAL HAGUENAU 03 88 93 55 22
70 GARAGE DE FRANCHE COMTE RUE DES FAINES NOIDANS LES VESOUL 03 84 76 23 66



Autres villes  (suite)

très grandes villas contemporaines 
de plus de 200 mètres carrés, avec 
de belles prestations et une pis-
cine, séduisent à nouveau. A plus de 
10 kilomètres du centre-ville, il est 
possible d’en trouver à un tarif com-
pris entre 300 000 et 450 000 euros. c

Par  Claire Bruillon

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Avenir Immobilier, 
Christian Molle Immobilier.

CHALON-SUR-SAÔNE

Trop gourmands, les vendeurs 
fi nissent par consentir des ristournes

Quartiers moins cotés

De 400
à 600 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�500
à 2�000 €/m2

Le stock de logements, toujours 
étoffé, permet de répondre à la de-
mande des acheteurs, aussi bien en 
centre-ville qu’en première cou-
ronne. Et les tarifs sont restés, dans 
l’ensemble, relativement stables de-
puis un an. Il faut dire que le plus 
souvent les vendeurs, qui s’entêtent 
à fixer un tarif surestimé, finissent 
par concéder de 3 à 10% de ris-
tourne. Et si aucune hausse tarifaire 
n’est, au global, en vue, les loge-
ments en mauvais état devraient, 
eux, continuer à se déprécier, d’en-
viron 1 à 3%. Il faut par ailleurs si-
gnaler une légère suroffre d’appar-
tements à la vente. «En particulier 
les petites surfaces, de trois pièces 
et moins», détaille Sylvain Loiseau, 
directeur de Century 21 Immobilière 
Jaurès. Pour les appartements dans 
les belles copropriétés anciennes de 
l’hypercentre, il faut disposer de 
1 300 à 1 500 euros le mètre carré. 
Budget qui tombe entre 1 000 et 

1 200 euros pour celles en bon état, 
sans cachet particulier. Et dégrin-
gole carrément entre 400 et 500 eu-
ros le mètre carré pour celles excen-
trées et à rénover, A signaler, la 
demande reste faible pour les 
quatre-pièces et plus, qui ont perdu 
de 1 à 2% de leur valeur sur les six 
derniers mois. Avec une exception : 
ceux situés dans les résidences des 
années 2000, avec ascenseur, ter-
rasse et parking. Pour ces produits 
très rares en centre-ville, la clientèle 
de seniors est prête à débourser 
jusqu’à 2 000 euros le mètre carré.

Côté maisons, les primo-accé-
dants sont friands des petits pavil-
lons des années 1960 à 1980 à ra-
fraîchir, monnayés entre 100 000 et 
150 000  euros dans les quartiers 
proches du centre-ville ou en pre-
mière couronne. Les secundo-ac-
cédants, eux, privilégient des mai-
sons de moins de trente ans, offrant 
davantage de confort. Selon l’état 
et la localisation, ces bâtisses se 
négocient alors entre 170 000 et 
230 000  euros, pour une sur-
face moyenne de 100 mètres car-
rés et un grand jardin. Le budget 
s’échelonne même de 210 000 à 
250 000 euros pour les plus grandes 
d’entre elles, datant de moins de dix 
ans. Nouveauté depuis mars : le re-
tour des acquéreurs à la recherche 
de grandes villas contemporaines 
avec piscine dans la seconde cou-
ronne, ou de bâtisses bourgeoises 
en centre-ville. Ils disposent de bud-
gets conséquents, compris entre 
250 000 euros et 350 000 euros. Mais 
restent très exigeants sur la qualité 
du bien qu’ils convoitent. c    C.�B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Century�21 Immobilière 
Jaurès, Immolys.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Un budget de 150�000 euros suffi  t 
pour un petit pavillon en périphérie

Quartiers moins cotés

De 500
à 1�100 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�000
à 2�400 €/m2

Durant ces douze derniers mois, les 
prix n’ont pas varié et le volume de 
transactions s’avère stable, même 
si les négociations restent toujours 
serrées. Les ventes concernent es-
sentiellement les résidences prin-
cipales mais, depuis deux ans, les 
investisseurs ont fait leur retour 

dans la cité ardennaise. Leur cible ? 
Principalement des petites surfaces 
– studios et deux-pièces – dans des 
immeubles des années 1950, nom-
breux vers la place Nevers et le 
quartier du même nom, en centre-
ville. Les prix s’y échelonnent de 
900 à 1 000 euros le mètre carré, si 
l’appartement est en bon état. Pour 
un bien des années 1980, avec as-
censeur et parking, comptez plu-
tôt de 1 100 à 1 200 euros le mètre 
carré. Enfin, les alentours de la 
gare restent attractifs pour les fa-
milles. Et les prix grimpent autour 
de 1 200 à 1 500 euros le mètre carré 
pour des constructions des années 
1980 à 1990. Ces tarifs restent ce-
pendant largement inférieurs à 
ceux en vigueur dans les rares pro-
grammes neufs, affichés entre 2 800 
et 3 000 euros le mètre carré.

Forte demande aussi pour les 
 petits pavillons situés en péri-
phérie, pour lesquels un budget 
de 150 000 euros suffit souvent. 
Exemple avec cette maison à ra-
fraîchir, datant de 1985, de 80 mè-
tres carrés avec deux chambres 
et un garage, sur 500 mètres car-
rés de terrain. Située dans le sec-
teur Croisette, non loin de l’A34, 
elle s’est monnayée à 140 000 eu-
ros, soit 1 750 euros le mètre carré. 
Pour une construction plus récente, 
des années 2000, il faut viser les vil-
lages éloignés, à une vingtaine de 
kilomètres. Comme Rouvroy-sur-
Audry, où ce pavillon des années 
2010, de 85  mètres carrés avec 
800 mètres carrés de terrain et un 
garage, s’est négocié à 140 000 eu-
ros, soit moins de 1 700 euros le 
mètre carré. Quant à ce grand pa-
villon des années 1980 sur la route 
d’Aiglemont, il a d’abord été affi-
ché à 300 000 euros, pour se vendre 
avec 24% de rab ais, à 229 000 euros. 
«Les acheteurs se font rares dès que 
le budget dépasse les 200 000 euros. 
D’où les fortes baisses de prix ac-
tuellement enregistrées sur ce seg-
ment de marché», explique Jean-
Pierre Henryon, d’Arthurimmo. 
A noter : d’ici peu, l’autoroute en 
direction de la Belgique contour-
nera Charleville, ce qui réduira le 
temps de trajet pour les habitants 
de plusieurs villages alentour. De 
quoi rendre ces zones plus attrac-
tives, dès la fin des travaux, prévue 
en 2019. D’ores et déjà, sur certaines 

Cote stable à 
Chalon-sur-
Saône, sauf 
pour les 
logements en 
mauvais état, 
qui devraient 
se déprécier 
de  1 à 3%.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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Autres villes  (suite)

communes comme Rouvroy-sur-
Audry, le volume de transactions 
augmente. c

Par  Fabienne Berthet

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Arthurimmo, chambre 
des notaires, Guy Hoquet.

ÉPINAL

Les maisons disposant de trois
à quatre chambres rares à la vente

Quartiers moins cotés

De 500
à 700 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�100
à 1�800 €/m2

La baisse des prix, enregistrée ici 
jusqu’à fin 2017, a fini par faire re-
venir les acquéreurs et permis un 
redémarrage des transactions dès 
le début 2018. Cela n’a toutefois pas 
réglé tous les problèmes. Les pro-
priétaires, notamment, refusent 
encore souvent les estimations des 
professionnels, et proposent leur lo-
gement trop cher. Il devient dès lors 
compliqué de trouver de nouveaux 
biens aux tarifs adaptés. Quant au 
marché des appartements, du fait 
d’un excédent d’offres, il est tou-
jours aussi difficile. Leurs tarifs sont 
logiquement orientés à la baisse. Et 
s’il faut compter 1 200 euros le mètre 
carré, en moyenne, pour ceux en 
bon état et bien situés, la cote tombe 
entre 700 et 800 euros pour les sur-
faces excentrées ou dans une copro-
priété aux charges élevées. Seule ex-
ception : les appartements avec du 
charme dans l’hypercentre, dont 
les prix sont désormais stables et 
peuvent atteindre jusqu’à 1 800 eu-
ros le mètre carré. Soit un tarif qui 
se rapproche de celui du neuf, qui 
s’affiche en moyenne à 2 500 euros 
le mètre carré. La cote devrait res-
ter ferme dans ce secteur, d’autant 
que la ville entend réaménager, d’ici 
2019, les places de l’Atre et Edmond-
Henry, autour de la basilique.

Côté maisons, les plus petites, 
mitoyennes et prisées des primo-
accédants, s’échangent à des prix 
stables, entre 120 000 et 140 000 eu-
ros. Mais ceux préférant les bâ-
tisses de trois ou quatre chambres 
peinent à trouver leur bonheur, car 
l’offre est rare. «Nous avons telle-
ment d’acheteurs à la recherche 
de tels biens que nous les vendons 
parfois en mois d’un mois», assure 
Rémy Bonnem berger, directeur 

de L’Adresse - La Maison perchée. 
Budget à prévoir pour celles de 
150 mètres carrés, avec un petit jar-
din : entre 230 000 et 250 000 euros. 
A noter : le retour, depuis le prin-
temps dernier, des acquéreurs aisés, 
disposant de 300 000 à 350 000 euros 
de budget. Leur cible : les grandes 
demeures anciennes, de 180 mètres 
carrés minimum, ou les beaux pa-
villons contemporains. c   C.B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  L’Adresse�-�La Maison 
perchée, Laforêt Maréchal-Lyautey.

MÂCON

L’off re de neuf est large, pour les 
maisons comme pour les appartements

Quartiers moins cotés

De 600
à 800 €/m2

Quartiers très cotés

De 1�600
à 2�000 €/m2

Malgré la baisse des prix enregistrée 
sur un an, le stock de logements à 
vendre reste important. Les ache-
teurs prennent donc le temps de vi-
siter, et refusent les tarifs élevés que 
trop de propriétaires s’entêtent en-
core à fixer. Le choix est large en ma-
tière d’appartements, notamment 
dans les résidences des années 1960 
et 1970, aux charges collectives éle-
vées. «Pour trouver preneur, leurs 
propriétaires doivent souvent accep-
ter une forte décote», indique 
Rodolphe Monnard, responsable 
commercial chez Immo de France. 
En moyenne, un trois-pièces en état 
correct s’échange aux alentours de 
55 000 euros en centre-ville, soit en-
viron 1 000 euros le mètre carré. 
Mais, dans les secteurs moins cotés, 
les tarifs chutent entre 600 et 700 eu-
ros le mètre carré. A l’autre bout du 
spectre, les deux à quatre-pièces 
 situés dans les résidences des an-
nées 1990 et 2000 se négocient entre 
1 600 et 1 800 euros le mètre carré. Ils 

peuvent même frôler les 2 000 euros 
le mètre carré, pour peu qu’ils offrent 
une vue dégagée, une terrasse ainsi 
qu’un parking. Les acquéreurs ten-
tés de débourser de telles sommes 
pourront sinon regarder vers le neuf. 
Les nombreux programmes en cours 
de construction dans le centre-ville 
sont ainsi commercialisés entre 
2 900 et 3 300 euros le mètre carré.

Côté maisons, le marché est tou-
jours animé par les primo-accé-
dants, qui visent en priorité les pa-
villons des années 1950 et 1960, 
affichés entre 130 000 et 150 000 eu-
ros lorsqu’ils nécessitent quelques 
travaux de rafraîchissement. Ceux 
datant des années 1980 disposent 
souvent d’un plus grand jardin et 
se vendent donc un peu plus cher, 
aux environs de 180 000 euros. Mais 
comme beaucoup de propriétaires 
en exigent un chèque supérieur à 
200 000 euros, les ventes sont lon-
gues et donnent lieu à d’âpres né-
gociations. Même cas de figure 
pour les pavillons récents, de plain-
pied, à moins de 10 kilomètres du 
centre-ville. Alors qu’ils ne valent 
aujour d’hui qu’aux alentours de 
200 000 euros, beaucoup de ven-
deurs en espèrent de 230 000 à 
250 000 euros. Autant dire qu’à ces 
tarifs-là ils n’obtiennent aucune vi-
site. Au-delà de 250 000 euros, en-
fin, le marché est très difficile, car 
les acheteurs sont peu nombreux 
et exigent alors des prestations de 
grande qualité. Quand ils ne pré-
fèrent pas opter pour une construc-
tion neuve. Comme ces maisons 
avec jardin, à une vingtaine de kilo-
mètres du centre, vers Péronne no-
tamment, proposées à seulement 
130 000 euros. c    C.�B.

Les professionnels qui ont participé
à notre enquête�:  Immo de France, 
Laforêt.

Budget à 
prévoir à 

Epinal, pour un 
appartement 
en bon état�: 

1�200 euros le 
mètre carré, en 

moyenne.

Retrouvez toutes les annonces immobilières de ces villes sur Capital.fr avecC
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SPÉCIAL IMMOBILIER



Le nouveau nom d’Eco-Emballages et Ecofoliod’Eco-Emballages

.



ON NE PLAISANTE PAS

 AVEC LE GOÛT *

* Les moines de l’abbaye d’Affl igem approuvent encore aujourd’hui avec soin la recette d’Affl igem Cuvée Blonde.y g pp j g

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .





Nos rubriques Fictions Séries Films Divertissements Reportages Sports


ÉvÉnement


On n’est  
pas cOuchÉ


enquête


Le mystère du Lac
La nouveLLe  


grande saga de TF1


Qui esT  
yann mOix,  
Le nouveau 


chroniQueur ?


rentrÉe  
des cLasses  


ce Qu’eLLe coûTe  
aux FamiLLes


page 10


page 13


PROGRAMMES DU 29 AOÛT  
AU 4 SEPTEMBRRE


Notre cahier  
d’été


Exclusif


24 pages de jeux  
et de BD page 63


L 12575 - 2585 - F: 1,10 €
24 AOÛT 2015 BEL : 1,20 € / ESP : 1,40 € / LUX : 1,20 € / PORT CONT : 1,40 € / CH : 2,40 FS 


SeS procheS racontent  
Sa nouvelle vie


LiLiAN RENAUD


EXCLUSIF
Le vainQueur
de The Voice
vienT de sorTir
son premier singLe


page 11











SOMMAIRE
Édito AU PROGRAMME CETTE SEMAINEAU PROGRAMME CETTE SEMAINE


Comprend un grand cahier, un petit 
cahier, un cahier de musique,
deux protège-cahiers (grand et petit),
un lot de feuillets mobiles, un lot de 
copies doubles et un lot de copies 
simples.
TOTAL : 9,87 € 


Comprend une pochette de 12 
crayons de couleur, une pochette
de 12 feutres de coloriage, un lot
de tubes de gouache* et un lot
de pinceaux**.
TOTAL : 9,64 €


Comprend un pack de gommes,
un pack de tubes de colle, un pack
de rouleaux de ruban adhésif,
des ciseaux et un taille-crayon.
TOTAL : 8,72 €


Pour les
collégiens
Un agenda, une pochette de papier
à dessin, deux porte-vues, un stylo
plume,  avec cartouches
et effaceur : 22,55 €


    TOTAL COLLÈGE : 78,89 €


4,09 €


Comprend un classeur rigide,
un classeur souple, un porte-vues,
un lot de pochettes transparentes
et un rouleau de plastique pour
couvrir les livres. 
TOTAL : 14,10 €


Comprend un pack de stylos à bille,
un pack de crayons à papier
et un stylo correcteur.
TOTAL : 4,24 €


 TOTAL FOURNITURES COMMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Comprend une règle (30 cm),
un rapporteur, une équerre
et un compas.
TOTAL : 5,68 €


Pour les élèves
de primaire
Un cahier de texte : 2,89 €


  TOTAL PRIMAIRE : 59,23 € 


Pour les
lycéens
Un agenda, deux porte-vues, un stylo 
plume, un lot de cartouches d'encre
et un  effaceur : 19,55 €


     TOTAL LYCÉE : 75,89 €


56,34€
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Rentrée scolaire
Le vrai coût des fournitures
6,8 millions d’élèves de primaire, 3,3 millions de collégiens et 2,2 millions de lycéens s’apprêtent à 
retrouver le chemin de l’école. À partir de la liste-modèle de fournitures du ministère de l’Éducation 
nationale, nous avons calculé le prix du panier de la rentrée.


MIEUX COMPRENDRE
le monde 90’ EnquêtEs Mardi 1er  20.50


* Prix calculé à partir de 8 références de grandes surfaces pour la région parisienne (1 Auchan, 3 Carrefour, 3 Système U, 1 Leclerc).  
** Prix calculé à partir de 6 références de grandes surfaces pour la région parisienne (4 Auchan, 1 Carrefour et 1 Système U).  
*** Prix calculé à partir de 200 références de grandes surfaces pour la région parisienne (155 Auchan, 44 Carrefour, 1 Leclerc).
Sources : Données Gfk / prix moyens observés du 29 juin 2015 au 2 août 2015 dans les hypermarchés et supermarchés de plus de 
800m2 ; Distributeurs (espaces d’achat en ligne et prospectus) ;  Ministère de l’Éducation nationale.


Télé Poche 3


Programmes  
du 29 août au 4 septembre


Authenticité
C’est ce mot qui m’est 
venu à l’esprit quand j’ai 
regardé sur France 3 le 
documentaire « La folie 
des années 80 », le ven-
dredi 14 août dernier, en 
revoyant les images des 
Balavoine, Coluche et de 
tous ceux qui se battaient 
alors pour de grandes 
causes. C’était aussi ce 
mot qui m’était venu à 
l’esprit lors de l’audition à 
l’aveugle de Lilian Renaud 
en janvier dernier. Ce soir-
là, je vous jure, j’étais sûr 
qu’il gagnerait. Enfin, je 
l’espérais. Car sa sincérité 
et son authenticité m’ont 
bouleversé et j’espérais 
qu’elle toucherait  
également le plus grand 
nombre. Autant vous dire 
que j’ai hâte de découvrir 
son premier album d’ici la 
fin de l’année. En atten-
dant, nous sommes allés 
à la rencontre de ses 
proches pour savoir si 
l’ex-fromager avait 
changé. Bonne nouvelle : 
il a gardé toute son 
authenticité. Belle rentrée 
à toutes et à tous.


Éric 
Pavon 
directeur de 
la rédaction


redchef. 
telepoche@
mondadori.fr


Crédits photos couverture :  
A. Marchi/MAXPPP,  
C. Schousboe/FTV.  


Archives : Télé Poche.
Ce numéro comprend: un encart « AVIVA »  
de 4 pages broché au centre du journal;  
un encart « VERT BAUDET » de 26 pages posé  
sur la 4e de couverture. 
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Anne Dupuis
Secrétaire de rédaction


Jérôme Ivanichtchenko
Chef de service


LOUIS XIV, ROI DES ARTS  
SAMEDI 29 AOÛT - 20.50 - ARTE


THUNDERBIRDS, LES SENTINELLES DE L’AIR  
DIMANCHE 30 AOÛT - 17.50 - CANAL J


Il fut le Roi-Soleil, souverain éclairé et mécène 
dont son chef-d’œuvre, Versailles, ses fastes et 
ses artistes furent des modèles pour l’Europe. 
Siècle fastueux durant lequel Molière, Corneille, 
Racine inventent le théâtre et Lully l’opéra. 
Le Nôtre, l’ami fidèle, crée le jardin à la française. 
Girardon et Regnaudin magnifient la sculpture 
antique et Puget façonne le marbre en baroque 
échevelé… Quelles furent les autres passions 
dévorantes du roi des arts, dont ce documentaire 
nous livre les secrets ? Amoureux de la danse, il 
jalousa aussi Fouquet, son intendant collection-
neur, qu’il fit arrêter par d’Artagnan. Monarque 
visionnaire, il eut le souci de sa gloire pour la 
postérité. Louis XIV est mort en 1715, il y a 
300 ans. Arte lui consacre un week-end royal !


« 5, 4, 3, 2, 1… Thunderbirds ! » Les cinq frères 
Tracy – Scott, Alan, Gordon, Virgil et John – 
reprennent du service. Aux manettes de leurs 
engins futuristes, les membres intrépides de 
l’agence International Rescue se lancent sans 
hésiter dans de spectaculaires opérations de 
sauvetage, plus périlleuses les unes que les 
autres. Dans cette nouvelle mouture des « Senti-
nelles de l’air », les héros ne sont plus des 
marionnettes (souvenez-vous de la série culte 
des années 1960), mais des personnages modé-
lisés en 3D. Les puristes, fascinés à l’époque par 
l’ingéniosité des mises en scène, jugeront ce 
relooking un peu extrême. Mais ils retrouveront 
avec bonheur le suspense, toujours aussi hale-
tant, de ces missions impossibles. 100 % geek !


Retrouvez la rédaction  
de Télé Poche sur  
Facebook et Twitter  
(@ Telepoche).


L'humeur DE LA RÉDACTION


anne.dupuis@mondadori.fr jerome.ivanichtchenko@mondadori.fr


Le magazine
 4  Le courrier.
 6 Actus télé/séries/zapping.
 8 À la une.


Lilian Renaud
  Sa nouvelle vie racontée  


par ses proches.
 10 Le mystère du lac. 


Votre saga de la rentrée.
 11 On n’est pas couché. Yann Moix, 


chroniqueur aux deux visages.
 12 Jappeloup. Guillaume Canet  


de nouveau en selle.
 13 Infographie. 


Le coût de 
la rentrée 
scolaire.


 63 Les plus beaux villages  
de France.


 64 Mots fléchés. Les stars  
des années 80.


 66 Sudoku.
 67 BD. Les Profs.
 68 Slam.
 69 Les 10 différences. Films.
 70 Mots cachés.
 71 Humour.
 72 Mots croisés.
 73 BD. Boule & Bill.
 74 Mots fléchés. Les grands 


succès télé de l’année.
 76 La dictée.
 77 BD. Garfield.
 78 Mots à placer.
 79 Questions pour un champion. 
 80 Les 7 différences. Juniors.
 81 BD. Les Lapins Crétins.
 82 Vos animaux sont des stars.
 84 Solutions des jeux.


Nos fiches
 142 Au menu, cette semaine.  


Spécial courgettes.
 144 Top 5 des loisirs.
 146 Horoscope.


Les programmes
Toutes vos soirées 16
Tous les programmes  
sur toutes les chaînes 18
Vos programmes de la semaine 
prochaine 140


Lilian Renaud 
page 8


« Jappeloup »
page 12
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VOUS NOUS AVEZ
écrit


4 Télé Poche


J’ai rencontréune star
Chantal a eu la joie de 
rencontrer Jean-Marie 
Bigard, à Luynes (37).


ENVOYEZ VOS PHOTOS
«J’ai rencontré une star»,


Télé Poche
8, rue François-Ory-


92543 Montrouge Cedex
 lecteurs.telepoche@


mondadori.fr


Une suite pour « Chez Victoire » ?
J’ai passé un super moment en regardant « Chez Victoire », le mercredi 
12 août sur M6. Quand pourrons-nous voir une suite ? Dans ce téléfilm, 
Valérie Damidot est épatante ! William Dieu - 49 Allonnes.


À quand des inédits 
de « Grey’s anatomy » ?
La saison 10 de « Grey’s anatomy » 
s’est achevée il y a un moment. 
Combien de temps devrons-nous 
attendre pour voir la suite ?


Francesca Rodriguez -  
74 Chamonix.


Armez-vous de 
patience ! Il est 


trop tôt pour vous communiquer 
une date précise, mais la saison 
11 devrait, selon toute 
vraisemblance, débarquer en 
France courant 2016.


Les chaînes vous répondentÉcrire
Kate Middleton


Yann Moix


Attention, certains artistes 
ne répondent pas toujours 
aux lettres qui leur sont 
envoyées !


Par Florence Origné


Télé Poche-Courrier des lecteurs, 8, rue François-Ory 92543 Montrouge Cedex
 lecteurs.telepoche@mondadori.fr


Intertalent
16, rue Henri-Barbusse
75005 - Paris.


Clarence House
London SW1A 1BA
Royaume-Uni.


« SECRETS D’HISTOIRE » 


Les RÂLEURS 
de la semaine


« ZONE INTERDITE »
En regardant « Zone interdite »  
sur « L’île de Ré : le paradis des 
familles et des people », sur M6 
le 11 août, j’espérais que l’accent 
serait mis aussi sur la beauté  
des paysages. Le magazine nous 
a fait découvrir le quotidien de 
« locaux » pas très attachants.


Marty - Par e-mail.


La RÂLEUSE  
répond au RÂLEUR


Audrey Crespo-Mara  
a déjà ses adeptes !
Je suis toujours sidérée par tant 
de méchancetés quand je lis  
les propos de votre lecteur  
Patrick (TP n°2581). Vous vous 
permettez, Monsieur, de critiquer 
la diction d’Audrey Crespo-Mara 
alors qu’elle est parfaite. Cela doit 
être terriblement blessant quand 
on a réussi à faire son chemin  
à une heure de grande écoute !


Mme Boudeau - 44 Le Croisic.


Cher William, désolé de 
vous décevoir, mais Victoire 


ne reviendra pas. Avec la diffusion 
de cette fiction, Valérie Damidot  
a clos sa collaboration avec M6.  
En revanche, elle sera à la rentrée 
sur NRJ12, pour une nouvelle 
émission de déco sur laquelle  
elle travaille… Valérie sera aussi 
aux commandes d’un rendez-vous 
en lien avec les sciences, intitulé 
« Le labo de Damidot ».


Doté d’une bonne 
culture générale  
et d’une sacrée 
éducation, Stéphane 
Bern sait nous faire 
voyager dans le temps 
à travers ses histoires. 
Ses commentaires 
savent nous accrocher. 
Je passe de très belles 
soirées avec « Secrets 
d’Histoire » (France 2).
 J.R. -  
 59 Hazebrouck.
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Offre valable jusqu’au 21/09/2015. (1) Prêt personnel consenti par Cofidis SA sans frais de dossier sous réserve d’acceptation de votre dossier. Le TAEG reste
fixe pendant la durée de remboursement, il varie en fonction du montant et de la durée. Les exemples ci-dessus sont indiqués pour un financement réalisé le
05/07/2015 et une première échéance le 05/08/2015.Conditions en vigueur au 01/07/2015. **Coût total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt. Délai de
rétractation de 14 jours. A l’exclusion de tout projet professionnel, immobilier ou de rachat de crédits. *Catégorie Organisme de crédit - Étude Inference Operations
- Viséo Conseil réalisée de mai à juillet 2014 sur le principe du client mystère au moyen de 215 contacts répartis entre appels téléphoniques, e-mails, navigations
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Halley - 59866Villeneuve d’Ascq cedex RCS LILLEMETROPOLE SIREN 325 307 106; Intermédiaire d’assurance enregistré auprès de l’Orias sous le n°07023493.


Simulation depuis votre mobile


0 800 063 063
Appel gratuit depuis un poste fixe


Code privilège : 5CYCofidis a été
Élu Service Client
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pour la 3ème fois
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LES INFOS DE LA SEMAINEACTUS
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En bref


6 Télé Poche


Par Linda Bouras et François Coulaud


Ça tourne
❯❯ MATHILDE SEIGNER, 
PROF REBELLE
TF1 adapte « Rita », série 
danoise à succès. Rebaptisée 
« Sam », elle narre le quotidien 
d’une prof de français aux 
méthodes peu académiques, 
mère célibataire, incarnée par 
Mathilde Seigner.


À la une Ça marche pour


Ça chauffe pour


Le « 20 heures » de TF1
Le match des JT estivaux 
tourne à l’avantage de Julien 
Arnaud. Avec une moyenne de 
4,6 millions de téléspectateurs, 
le joker de Gilles Bouleau 
devance Julian Bugier, sur 
France 2, (4,1 millions en 
moyenne de téléspectateurs).


« Chez Victoire »
Clap de fin pour 
la série de M6 et 
son héroïne jouée 
par Valérie 
Damidot. Tourné 
il y a trois ans, le 
dernier épisode, 
diffusé le 
12 août, n’a réuni 
que 1,5 million  
de curieux. 


• Cyril Féraud continuera 
d’animer « Personne n’y 
avait pensé ! », sur France 3, 
le dimanche à 17.15 
• M6 lancera bientôt « Cau-
chemar chez le coiffeur »  
où Sarah Guetta, qui coupe 
habituellement les cheveux 
de Patrick Bruel, Jean-
Louis Aubert…, coachera 
des coiffeurs en détresse.


MERCREDI 12 AOÛT


Le funambule canadien Spencer 
Seabrooke a battu le record du monde 
de slackline (sur une sangle élastique et 
non sur un câble) en parcourant 64 mètres, 
à 290 m de hauteur. Au cours de son 
impressionnante traversée, il a perdu 
l’équilibre et a failli chuter à deux reprises.


MARDI 11 AOÛT


Face à des candidats proposant un 
château à leurs hôtes, un couple s’insurge. 
Katia lance à son mari : « Qu’est-ce que 
tu veux entrer en compétition avec un 
château ? C’est comme si tu mettais 
Julia Roberts à côté de moi, enfin ! » 
Comparons ce qui est comparable…


MERCREDI 12 AOÛT


La voix off indique qu’il s’agit de 
l’anniversaire de Julien Lepers.  
Sympa, sauf que l’animateur entonne  
lui-même un étonnant « Joyeux 
anniversaire, Julien ! ». Moment de 
solitude absolu : à part la voix off et 
Julien Lepers, personne ne chante…


Zapping


L’éviction d’Antoine de Caunes du « Grand journal » provoque 
un jeu de chaises musicales dans la grille de Canal+. Dès le 
7 septembre, du lundi au vendredi à 18.50, Maïtena Biraben 
présentera une nouvelle formule de l’émission, entourée de 
Mouloud Achour, Augustin Trapenard et Cyrille Eldin. Le « Petit 
journal », de Yann Barthès, suivra dès 20.10. Ali Baddou 
reprendra les rênes du « Supplément » (le dimanche à 12.55) et 
cédera sa place pour la « La Nouvelle édition » à Daphné Bürki. 
« Le tube », l’émission média de cette dernière (le samedi à 
12.45), échouera à Ophélie Meunier. Rescapés, « Les Guignols » 
trouveront une porte de secours, en semaine, en crypté, à 20.50, et 
en clair, le dimanche à 14.35. Thierry Ardisson conservera « Salut 
les Terriens ! » (le samedi, à 19.10) et récupérera Stéphane Guillon. 
Antoine de Caunes héritera d’un magazine hebdo, « Antoine sans 
fiche », en seconde partie de soirée, donc en crypté. Le concept :  
un invité mystère, de la musique et des pastilles d’humour.


Trompe-la-mortLa solitudineImprenable


❯❯ CHAMBOULE-TOUT  
     À CANAL+


BIENVENUE CHEZ NOUS LE JOURNAL LE 19.45
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100% Coton.


Du 38 au 44.


CHEMISIER


“TISSAIA”


8
€


,45
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7


w w w . e - l e c l e r c . c o m


Du 26 août au 5 septembre 2015
Pour connaître la liste des magasins participants, les dates et les modalités,


appelez : Du lundi au samedi de 8h30 à 19h


sauf les jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jour férié.


CH EZ E .Lec lerc , VOUS SAVEZ QUE VOUS ACHETEZ MO I N S CH E R .
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À LA UNE


Lilian Renaud
SA NOUVELLE VIE RACONTÉE PAR SES PROCHES


Depuis qu’il a remporté 
la quatrième saison de 


« The Voice », en avril 
dernier, le fromager de 
Franche-Comté voit sa 
vie se métamorphoser ! 
Heureux de sa réussite, 


ses proches témoignent.


En famille ( de 
g. à d.) : son 


frère Yannick, 
ses sœurs 
Orlane et 


Florine, son 
frère Samuel, 


son Père 
Gilbert, sa 


mère Marie-
Ange et deux 


autres proches.  
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Lilian Renaud
SA NOUVELLE VIE RACONTÉE PAR SES PROCHES
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Lors du casting, sa prestation sur  
la chanson « Octobre », de Francis 
Cabrel, a fait chavirer les coachs.


Lilian a remporté la saison 4 haut  
la main, face aux trois finalistes : 
David Thibault, Anne Sila et Côme.


Le victorieux Lilian Renaud a un premier 
album attendu pour la fin de l’année.


L ilian Renaud, 23  ans, grattait sa 
guitare, il y a quelques mois encore, 
dans les vertes prairies de Franche-


Comté. Mais le samedi 25 avril, jour de 
la finale de « The Voice » sur TF1, les 
1 700 habitants du petit bourg de Mami-
rolle ont célébré le sacre de l’enfant du 
pays. Il faut dire que la vie du jeune fro-
mager a basculé en quelques secondes, 
le 10 janvier, lorsque le fauteuil rouge de 
Zazie s’est retourné pendant les auditions 
à l’aveugle… Depuis sa victoire, celui qui 
se rêvait fermier lorsqu’il était enfant, est 
pris dans un tourbillon. Après avoir signé 
chez Universal, il a parcouru la France 
pour la tournée de « The Voice » qui s’est 
terminée le 16 juillet, et s’est même rendu  
dans la foulée au Liban avec ses petits 
camarades. Parmi eux, Anne Sila. 
Sur leur supposée idylle, Lilian esquive. 
« C’est ma vie privée », répète-t-il aux 
journalistes qui se risquent à fouler son 
jardin secret. Le jeune artiste, désormais à 
Paris, préfère se concentrer sur cet album 
attendu pour la fin de l’année et dont le 
premier single, « Promis juré », est sorti le 
21 août. Il enchaînera avec la promotion. 
Une vie à cent à l’heure ! Pourtant, Lilian 
continue de rendre visite à ses proches 
dans le Doubs dès qu’il a un jour de repos. 
C’est même vital pour le jeune homme. 
Chez les Renaud, la famille, c’est sacré !
« LILIAN N’A PAS CHANGÉ »
Dans son petit nid de Mamirolle, où il 
écoutait, enfant, Michel Sardou ou Indo-
chine, Lilian peut compter sur sa mère, 
cuisinière, et son père, responsable 
d’entretien, pour garder les pieds sur 


terre. « Lorsqu’il vient, il reste tranquille 
à la maison avec ses deux sœurs et ses 
trois frères réunis pour l’occasion, raconte 
Marie-Ange, sa maman. Le premier jour, 
il décompresse, et le second, on retrouve 
notre Lilian, tel qu’il était avant l’émis-
sion. » A-t-il changé depuis sa victoire ? 
« Pas du tout, assure Marie-Ange. Il reste 
le même, mais il vit des choses tellement 
nouvelles… J’étais très inquiète au début, 
mais je vois qu’il est bien entouré et qu’il 
s’éclate. C’est l’essentiel. »
S’il y en a un qui a vu le jeune artiste s’épa-
nouir, c’est bien son grand frère, Samuel, 
35 ans. Ce dernier lui a appris à jouer de 
la guitare lorsqu’il avait 14 ans. « Lilian a 
d’abord commencé par la batterie, puis 
je lui ai enseigné les bases de guitare, 
mais c’est un autodidacte, très travail-


leur. Pareil en chant… Il chante depuis 
tout petit. Nos parents jouent du piano, 
mes frères et sœurs pratiquent tous un 
instrument, sauf « Flo », la benjamine. On 
fait des petits concerts pour la famille et 
les voisins. Lorsqu’il rentre, Lilian aime se 
replonger dans cette ambiance. »
« SON PREMIER ALBUM  
SERA AUTHENTIQUE »
C’est justement pour aller au bout de 
sa passion pour la musique que Lilian a 
mis de côté son métier de fromager. L’an 
passé, il a intégré la Music Academy Inter-
national de Nancy pour suivre une vraie 
formation. Le casteur de « The Voice » l’a 
repéré entre ces murs, et on connaît la 
suite. « Lilian n’avait pas envie de passer le 
casting car il avait beaucoup d’a priori sur 
le showbiz, se souvient Samuel. Mon père 
l’a poussé, et moi, je l’ai encouragé à se 
faire sa propre opinion. » Pour l’instant, à 
en croire ses proches, elle est positive. « La 
maison de disques respecte sa volonté, 
déclare Samuel, à qui Lilian a fait écouter 
des morceaux, histoire d’avoir un avis cri-
tique. Ils ont compris ce qu’il voulait par-
tager avec le public. Ce sera authentique 
et instrumentalement très riche. »
« IL REÇOIT ENCORE BEAUCOUP  
DE LETTRES DE FANS »
Et si tout s’arrêtait demain ? « Lilian a été 
fromager pendant trois ans et il pourra tou-
jours reprendre ce beau métier, souligne 
sa maman. Quoi qu’il décide, on sera là 
pour lui. » En attendant de savoir si la 
carrière du Franc-Comtois va décoller, sa 
famille vit déjà les retombées de son suc-
cès. « On gère le courrier, raconte Marie-
Ange. Il arrive encore deux lettres par jour 
à la maison, au début c’était bien plus. » 
Des fans sont même venus toquer à la 
porte. « En général, ils sont respectueux », 
note Samuel. Le temps où Lilian fabriquait 
comtés et vacherins semble loin. « Mes 
espoirs les plus fous vivront à travers vos 
yeux… », chante-t-il dans « Promis juré ». 
Un bel hommage à ses proches et à tous 
ceux qui le soutiennent depuis que sa voix 
a résonné dans « The Voice ». 


Gaëlle Guitard
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SÉRIES
Zoom LE MYSTÈRE DU LAC JEUDI 3  20.55


voit son douloureux passé refaire sur-
face lorsque Chloé, une ado de 16 ans, 
disparaît. En effet, quinze ans plus tôt, 
les deux meilleures amies de Lise se 
volatilisaient sans laisser de traces. Les 
deux affaires sont-elles liées ? Lise va 
tout faire pour percer ce mystère. Une 
enquête qui va faire éclater au grand 
jour des secrets jusqu’ici bien gardés 
par les habitants du village. Pour les 
incarner, Jérôme Cornuau, le réalisa-
teur, s’est entouré d’un casting de haut 
vol. Dans le rôle principal, on retrouve 
la trop rare Barbara Schulz. Elle est ac-
compagnée de Lannick Gautry, Armelle 
Deutsch, Claire Borotra ou encore de 
Marie-Anne Chazel.


Une petite communauté chambou-
lée par la disparition d’une ado-


lescente, des habitants aux multiples 
secrets… « Le mystère du lac », la 
nouvelle saga policière de TF1, n’est 
pas sans rappeler l’excellente série 
britannique « Broadchurch », diffusée 
sur France 2. Même suspense haletant, 
même ambiance pesante, le feuilleton 
plonge le téléspectateur au cœur d’une 
enquête qui le tient en haleine jusqu’au 
dernier des six épisodes.
Après des années d’absence, Lise Stoc-
ker, aujourd’hui flic à la crim’, revient 
dans son village natal pour prendre 
soin de sa mère, atteinte de la mala-
die d’Alzheimer. À peine arrivée, Lise 


Les vacances se terminent… Mais TF1 lance sa nouvelle série 
policière « Le mystère du lac ». Au programme : une enquête 
haletante et un casting trois étoiles. Présentation.   Constance Auger


Lise Stocker 
(Barbara Schulz)
Lise est une femme 
blessée qui, quinze ans 
après la disparition de 
ses amies et le suicide 


de son père, peine encore à vivre 
normalement. En découvrant qui est 
à l’origine de la disparition de Chloé, 
elle ne s’attendait sans doute pas à en 
apprendre autant sur son passé.


Marianne Stocker 
(Marie-Anne Chazel)
La mère de Lise
Atteinte d’Alzheimer, la 
mère de Lise semble 
toujours vivre quinze ans 


en arrière. Mais il faut se méfier des 
apparences car Marianne pourrait bien 
en savoir plus qu'il n'y paraît sur les 
mystérieuses disparitions…


Clovis Bouvier 
(Lannick Gautry)
Le commandant 
de la gendarmerie
Ce beau gendarme céli-
bataire est passionné 


par son travail. Peu souriant et pas 
toujours aimable, il n’aime pas voir la 
jolie Lise s’immiscer dans son enquête. 
Et si cette hostilité dissimulait une atti-
rance qu’il n’ose pas s’avouer ?


Karine Delval 
(Armelle Deutsch)
La mère de Chloé
Si Karine est dévastée 
par la disparition de sa 
fille, les révélations dis-


tillées çà et là par la mère de Lise, sa 
voisine, pourraient l’amener à soup-
çonner son propre mari.


Des habitants      bien étranges…


VOTRE SAGA DE LA RENTRÉE
Le mystère du lac
Plongez dans
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ON N’EST PAS COUCHÉ  
SAM. 29 23.10


Succédant à Aymeric Caron, Yann Moix 
rejoint Léa Salamé. Laurent Ruquier 
saura-t -il contenir les débordement  
de son remuant chroniqueur ?
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Yann Moix
CHRONIQUEUR  
AUX DEUX VISAGES
À 47 ans, le romancier  
et réalisateur devient 
chroniqueur dans « On n’est 
pas couché ». L’endroit idéal 
pour laisser libre cours à son 
sens de la provocation…


Le trublion de la littérature française 
fera-t-il oublier Aymeric Caron ? 


C’est le pari –osé – de Laurent Ru-
quier qui mise sur Yann Moix comme 
nouveau chroniqueur de son émission 
« On n’est pas couché », au côté de Léa 
Salamé. Mais quel visage proposera 
le Docteur Jekyll et Mister Hyde de la 
scène littéraire française ?
Côté face, Yann Moix peut se prévaloir 
de la reconnaissance acquise comme 
romancier, avec le prix Goncourt du 
premier roman, en 1996, pour « Jubi-
lations vers le ciel », puis le Renaudot 
en 2013 pour  «Naissance ». Avec «Po-
dium», qu’il réalise en 2004, il goûte 
au triomphe public puisque le film, qui 
raconte les aventures d’un sosie de 
Claude François, interprété par Benoît 
Poelvoorde, attire plus de 
3,5 millions de specta-
teurs dans les salles.
Côté pile, Yann Moix traîne 
comme un boulet l’énorme flop de son 
second long métrage « Cinéman », avec 
Franck Dubosc. En 2009, Éric Naulleau, 
alors chroniqueur d’« On n’est pas cou-
ché », n’hésitait d’ailleurs pas, à lui 
balancer au visage que son film était 
« désastreux ». On attribue le plus sou-
vent au romancier un ego surdimen-
sionné, un caractère ingérable et un 
goût immodéré pour la provocation. En 
2010, il crée la polémique en qualifiant 


la Suisse de « pays inutile » et « fonda-
mentalement antisémite ». 
Le genre de diatribe qui devrait faire 
merveille sur le plateau d’« On n’est pas 
couché », réputé pour les saillies pro-


vocatrices de ses anciens 
pensionnaires, Éric Zem-
mour ou Aymeric Caron. 
Un prédécesseur que Moix 


n’a pas hésité à tacler, en avril dernier, 
dans « Salut les terriens ! », l’émission 
de Thierry Ardisson, lui niant sa qualité 
de critique et le traitant de « spécialiste 
de l’agro-alimentaire ». 
Le romancier, qui a expliqué qu’il tou-
cherait 1500  € par émission, promet 
qu’il fera dans la sobriété chez Ruquier 
et ne fera « rien pour provoquer le 
buzz ». On n’est pas obligé de le croire.


Éric Bouche


UN CARACTÈRE 
INGÉRABLE, UN EGO 
SURDIMENSIONNÉ 


Hervé Delval 
(Cyril Lecomte)
Le père de Chloé
Si, dans les heures qui 
suivent la disparition 
de sa fille Chloé, Hervé 


semble anéanti, très vite, les zones 
d’ombre se multiplient autour de ce 
père. De là à l’imaginer en suspect…


Patricia Mazaud 
(Claire Borotra)
La maire du village
Ambitieuse, Patricia 
aime tout contrôler et 
essaye tant bien que 


mal de gérer les tensions qui règnent 
au sein de sa communauté après 
l'énigmatique disparition de Chloé. 
Mais derrière cette politicienne res-
pectable se cache une femme aux 
secrets inavouables…


Thomas 
(Arié Elmaleh)
Le médecin  
du village
Premier amour de Lise, 
Thomas tombe à nou-


veau sous son charme dès qu’il la 
retrouve et préfère lui cacher qu’il est 
marié. Ce grand séducteur est en réa-
lité un pervers narcissique.


Rémi Bouchard 
(Vincent Deniard)
Le présumé  
coupable
Emprisonné pour la dis-
parition des amies de 


Lise, il y a quinze ans, Rémi vient d’être 
libéré. C’est alors que Chloé disparaît. 
Rémi a tout du coupable idéal. Mais 
l’est-il vraiment ?


Des habitants      bien étranges…
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12 Télé Poche


Parce que ses parents pos-
sèdent un haras dans la région 
de Rambouillet, Guillaume 
Canet a grandi en rêvant 
d’une carrière internationale 


de saut d’obstacles. Un rêve 
que partageait avec lui Marina 


Hands, son amour de jeunesse, 
qui interprète son épouse dans 


« Jappeloup ». Une grave chute à 
l’adolescence en a décidé autrement. 


« J’en avais aussi un peu marre de cette 
vie-là, à faire les box tous les matins, 
déclarait Guillaume Canet, en juin 2014. 
J’avais envie d’autre chose, de théâtre, 
de cinéma. C’était l’époque où je com-
mençais à tourner des courts métrages en 
Super 8. Je suis parti au Cours Florent.»
SIX SEMAINES  
D’ENTRAÎNEMENT INTENSIF
Si le cheval a, indirectement, amené 
Guillaume Canet au cinéma, le cinéma 
l’a, vingt ans plus tard, ramené au che-
val à l’occasion du tournage de « Jappe-
loup ». Dès les premiers contacts, il avait 
prévenu qu’il ne signerait pour le film que 
s’il faisait toutes les scènes à cheval. Pour 
l’aider à se remettre en selle, il fit appel 
à l’ancien champion Frédéric Cottier, 
médaillé de bronze de saut d’obstacles 
aux Jeux olympiques de Séoul. « Je m’y 
suis remis six semaines avant le début 


du tournage, je passais huit à neuf heures 
à cheval par jour », confiait l’acteur à la 
sortie du film. Difficulté supplémentaire, 
il n’avait pas un mais plusieurs Jappeloup 
à maîtriser. Il devait adapter sa façon de 
monter aux deux principaux chevaux 
retenus pour sauter les barres. Le film 
de Christian Duguay a réveillé en lui des 
sensations oubliées et ravivé son esprit 
de compétition. Au point qu’il a décidé 
de lever un peu le pied au cinéma pour se 
consacrer davantage à l’équitation. 
RETOUR À LA COMPÉTITION
Avec les risques que cela comporte. Le 
3  juillet dernier, Guillaume Canet est 
tombé lourdement sur son épaule gauche 
lors du Paris Eiffel Jumping, organisé sur 
le Champ-de-Mars. Depuis qu’il a remis 
le pied à l’étrier, Guillaume Canet 
s’aligne régulièrement dans les plus im-
portants concours hippiques de l’Hexa-
gone. Notamment ceux de La Baule, 
Fontainebleau, Ramatuelle, Chantilly, 
Deauville ou Monte-Carlo, au cours 
desquels il côtoie les cavalières de la 
jet-set les plus émérites comme Athina 
Onassis, Charlotte Casiraghi, Jessica 
Springsteen ou Mathilde Pinault. On 
l’a aussi vu coacher sa talentueuse 
nièce de 13 ans, Paloma de Crozals, au 
dernier Longines Paris Eiffel Jumping.


Paul Guermonprez


Raphaëlle (Lou de Laâge), la groom de 
Jappeloup, et Pierre Durand (Guillaume 
Canet) veillent sur le futur champion 
olympique à Séoul, en 1988.


Jappeloup
GUILLAUME CANET  
DE NOUVEAU EN SELLE
Vingt ans après une mauvaise chute, Guillaume 
Canet a remis le pied à l’étrier, ravivant  
sa passion du concours hippique, lors du tournage 
de « Jappeloup », sorti en salles en mars 2013.


FILMS
Portrait JAPPELOUP DIMANCHE 30  20.55
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Comprend un grand cahier, un petit 
cahier, un cahier de musique,
deux protège-cahiers (grand et petit),
un lot de feuillets mobiles, un lot de 
copies doubles et un lot de copies 
simples.
TOTAL : 9,87 € 


Comprend une pochette 
de 12 crayons de couleur, une 
pochette de 12 feutres de coloriage, 
un lot de tubes de gouache* et un lot
de pinceaux**.
TOTAL : 9,64 €


Comprend un pack de gommes,
un pack de tubes de colle, un pack
de rouleaux de ruban adhésif,
des ciseaux et un taille-crayon.
TOTAL : 8,72 €


Pour les
collégiens
Un agenda, une pochette de papier
à dessin, deux porte-vues, un stylo
à plume, avec cartouches
et effaceur : 22,55 €


    TOTAL COLLÈGE : 78,89 €


4,09 €


Comprend un classeur rigide,
un classeur souple, un porte-vues,
un lot de pochettes transparentes
et un rouleau de plastique pour
couvrir les livres. 
TOTAL : 14,10 €


Comprend un pack de stylos à bille,
un pack de crayons à papier
et un stylo correcteur.
TOTAL : 4,24 €


 TOTAL FOURNITURES COMMUNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Comprend une règle (30 cm),
un rapporteur, une équerre
et un compas.
TOTAL : 5,68 €


Pour les élèves
de primaire
Un cahier de texte : 2,89 €


  TOTAL PRIMAIRE : 59,23 € 


Pour les
lycéens
Un agenda, deux porte-vues, un stylo 
à plume, un lot de cartouches d'encre
et un effaceur : 19,55 €


     TOTAL LYCÉE : 75,89 €


56,34 €
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Rentrée scolaire
LE VRAI COÛT DES FOURNITURES
6,8 millions d’élèves de primaire, 3,3 millions de collégiens et 2,2 millions de lycéens s’apprêtent à 
retrouver le chemin de l’école. À partir de la liste type de fournitures du ministère de l’Éducation 
nationale, nous avons calculé le prix du panier de la rentrée.


MIEUX COMPRENDRE
le monde 90’ ENQUÊTES MARDI 1er  20.50


* Prix calculé à partir de 8 références de grandes surfaces pour la région parisienne (1 Auchan, 3 Carrefour, 3 Système U, 1 Leclerc).  
** Prix calculé à partir de 6 références de grandes surfaces pour la région parisienne (4 Auchan, 1 Carrefour et 1 Système U).  
*** Prix calculé à partir de 200 références de grandes surfaces pour la région parisienne (155 Auchan, 44 Carrefour, 1 Leclerc).
Sources : données Gfk / prix moyens observés du 29 juin 2015 au 2 août 2015 dans les hypermarchés et supermarchés de plus  
de 800 m2 ; distributeurs (espaces d’achat en ligne et prospectus) ;  ministère de l’Éducation nationale.







Quelle que soit la somme dont vous avez besoin, s’il vous
plait, indiquez-la dans la case spéciale ci-dessous et lisez
attentivement ce qui suit. Vous allez peut-être voir votre vie
changer dans les jours qui viennent…


…et vivre à l’abri du besoin jusqu'à la fin de vos jours ?


De Combien Avez-vous Besoin
Pour Régler Toutes Vos Dettes …


Il est le spécialiste des Gains aux Jeux et des Réussites Financières…
Répondez franchement :


Qui est Marcos von Ring ?


Depuis maintenant plus de 30 ans, Marcos von Ring parcourt le monde
pour aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Il a été initié très


jeune par un grand Maître aujourd’hui disparu à certaines pratiques
destinées à attirer l’argent dans la vie de n’importe quelle personne. Tout
ce dont Marcos von Ring a besoin pour accomplir ce
« phénomène », c’est juste le nom et la date de naissance de la personne
concernée. Ce grand mage a ainsi déjà aidé des centaines de personnes à
sortir de leurs problèmes financiers et à vivre à l’abri du besoin (voir
quelques témoignages ci-contre). Si vous avez des problèmes liés à
l’argent qui gâchent votre vie, vous empêchent de trouver le sommeil,
contactez-le immédiatement. Vous ne risquez absolument rien, car l’aide
que ce grand mage souhaite vous apporter est 100% gratuite !


Aujourd’hui, Marcos von Ring souhaite utiliser
ses pouvoirs pour résoudre vos problèmes
financiers et tenter de vous faire gagner de


nombreuses
GROSSES SOMMES D’ARGENT !


Quels que soient les problèmes d’argent que vous avez à résoudre, surtout n’hésitez pas et demandez
à Marcos von Ring de vous aider. Il va utiliser pour vous ces étonnants « pouvoirs » et secrets


qu’il possède, comme il l’a fait des dizaines de fois avant vous, et tenter de vous faire gagner l’argent
que vous désirez dans les 30 ou 60 jours suivant son intervention.


Tout ce que vous avez à faire, c’est juste de compléter le Formulaire Gratuit que vous allez trouver
ci-contre, en prenant bien soin d’indiquer la somme approximative dont vous avez besoin, et de le
retourner le plus rapidement possible à Marcos von Ring. Ensuite, Marcos Von Ring se mettra au
travail pour vous.


Regardez bien cet homme.
Il s’appelle Marcos von Ring. Il


possède des « pouvoirs secrets »
qui peuvent littéralement


bouleverser votre vie ! Voyez
comment et pourquoi dans


l’article ci-contre.
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ICI, les personnes que Marcos von Ring a déjà aidées…


Avertissement Important
Comme il est précisé ci-dessus, Marcos von Ring est uniquement spécialisé dans les gains et
difficultés d’argent. Si vous avez des problèmes sentimentaux ou dans votre commerce ou travail,
il est inutile de le contacter. Mr Marcos von Ring ne pourra malheureusement rien pour vous.
Contactez Mr Marcos von Ring uniquement si vous avez des ennuis financiers.


Conformément à la loi Informatique et
Liberté du 06 01 78, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification
pour toute information vous
concernant. RC 7140219


Bon Pour Une Aide GRATUITE
A compléter et à retourner à :


Marcos Von Ring, Postfach 142, 8108 Dällikon, Suisse
ou par fax: (0033) (0) 811 039 088 ou par e-mail à: marcosvonring@gmail.com


Sous cette condition, je vous demande de bien vouloir utiliser vos secrets et vos
pouvoirs pour tenter de me faire gagner la somme de.:


Je vous indique ma date de naissance :


Mon nom : ................................................... Prénom : ....................................................
Adresse : ..........................................................................................................................
CP : ................................... Ville : ....................................................................................


Pour les questions urgentes, indiquez-moi s'il vous plaît:
Mobile* : ..........................................................................................................................
E-mail* : ...........................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................
(*pour le cas où Marcos von Ring ait quelque chose d’urgent à vous dire)
Note : 7 jours après que vous ayez retourné votre Bon vous allez recevoir une grande enveloppe blanche.
Ouvrez-la avec précaution et suivez les conseils que vous allez y trouver. Cette enveloppe viendra de
Marcos Von Ring lui-même. Ouvrez-la vous-même et ne la montrez à personne !


OUI Cher Mr von Ring, je
vous confirme que j’ai bien
de réels et graves problèmes
liés à l’argent qui
m’empêchent de trouver le
sommeil et gâchent ma vie.
C’est la raison pour laquelle
j’accepte votre aide gratuite.


Je sais que je ne risque rien
en vous demandant votre
aide puisqu’il est bien
entendu que je n’ai rien à
payer en échange de vos
secrets et de votre soutien, ni
maintenant ni plus tard. Tout
ce que je risque c’est juste
de voir enfin l’argent jaillir
dans ma vie et me combler
de bonheur.


Jour Mois Année


"


"


€……………………………….


F1 PGM 1 030-


Le manque d’argent a
toujours été mon gros


problème, j’avais un
complexe d’infériorité,
Depuis que j’ai reçu
votre aide, ma vie a
changé! L’argent n’est
plus un problème ! Les
gens se comportent
différemment avec moi et
me témoignent du
RESPECT ! Je vous dis
mille fois merci…


Mme Z.V.G


J e vous dois tout et
même plus encore, je


vous dois mon bonheur
retrouvé, mon avenir, ma
vie.Ca n’a pas été long,
j’ai touché un gros lot à
la loterie (tirage du 12
mars).


. Mr Jean D.


J e fais réponse à votre
lettre en vous


annonçant la bonne
nouvelle. J’ai gagné
15000 € au black jack.
Comme j’avais un gros
déficit financier ça m’a
aidé. Vous êtes
quelqu’un de très
précieux.
Mme Marie-Claude J.


Cher M. von Ring,


j’ai tant gagné :


"Vous ne le croirez pas,


mais c’est vrai. J’ai


gagné 155 000 € à la


loterie, grâce à vous.


.J’ai atteint mon objectif


plus tôt que je ne


l’espérais. Merci.


Mlle E.C.


VonRing_TelePoche-pgm-2pages_- 18/07/2015 21:01 Page 2
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20.55 Le grand 
concours des enfants
Jeu. Prés. : C. Rousseau.
23.35 New York, unité 
spéciale ★★ 6 Série.


20.55 Jappeloup ★★
Film. Avec Guillaume Canet, 
Marina Hands.
23.25 Les experts 7 
★★★ Série.


20.55 Esprits criminels 
6 ★★ Série. Cryophilie. 
Avec Jennifer Love Hewitt.
0.15 Les experts : 
Manhattan 6 ★★ Série.


20.55 Mentalist 6 ★★
Série. Sous les verrous. 
Avec Simon Baker.
0.20 Les experts : Miami 
★ Série. Avec D. Caruso.


20.55 Blacklist 6 ★★ 
Série.  Avec James Spader.
Dr. Linus Creel (n°82). 
23.25 The Flash ★★
Série. Avec Grant Gustin.


20.55 Le mystère 
du lac ★★★ 6 Série.  
Avec B. Schulz, M.-A. Chazel.
22.55 Esprits criminels 6 
★★ Série. Requiem. 


20.35 Football : 
Portugal/France
Match amical.
22.50 Secret Story 6
Divertissement.


20.55 Les petits 
meurtres d’Agatha 
Christie ★★ Série. 
22.30 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie ★★ 6


20.50 Thalassa ★★
Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud.
23.20 Marseille ! ★★
Documentaire. 


20.55 NCIS 6 ★★ Série. 
Tuer le messager. 
Avec Mark Harmon.
22.40 NCIS 6 ★★ 
Série. Et après… 


20.45 Ils ont changé 
le monde ★★ Doc. 
Les Grecs.
21.35 Les secrets 
de la momie tatouée ★★


20.50 Les trois sœurs
★★ Téléfi lm. Avec Eric 
Ruf, Georgia Scalliet.
22.40 Le ventre, notre 
deuxième cerveau Doc.


20.55 Envoyé spécial
Magazine. Prés. : Guilaine 
Chenu et Françoise Joly. 
22.25 Complément 
d’enquête Magazine. 


20.50 Gangster Squad 
7 ★★ Film. Avec Josh 
Brolin, Ryan Gosling.
23.20 Les garçons 
de Rollin ★★ Doc.


20.55 Bones 6 ★★
Série. Trop jeune pour 
mourir. Avec T. Taylor.
22.40 Bones 6 ★
Série. La fi n du monde. 


20.45 La grande librairie
Magazine. Présentation : 
François Busnel.
21.45 Les trésors 
des hôtels particuliers


20.55 The Team ★★
Série. Avec Hilde Van 
Mieghem, Carlos Leal.
22.55 Heimat - Une 
chronique Allemande


20.55 Alex Hugo ★★ 6
Série. Comme un oiseau 
sans ailes. Avec S. Le Bihan.
22.25 Dans les yeux 
d’Olivier ★★★ Mag.


20.50 Des racines 
et des ailes Magazine.
23.30 Le divan 
de Marc-Olivier Fogiel
Magazine.


20.55 Maison à vendre
Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 
22.45 Maison à vendre
Magazine.


20.45 La maison 
France 5 Magazine. Prés. : 
Stéphane Thebaut. 
21.45 Silence, ça pousse !
Magazine. 


20.50 Un baiser 
s’il vous plaît ★★ Film. 
Avec Virginie Ledoyen.
22.30 Only New Orleans
Documentaire. 


20.55 Secrets d’Histoire 
★★★ Magazine. Prés. : 
Stéphane Bern.
22.40 Secrets d’Histoire
★★★ Magazine.


20.50 Meurtres 
à Rocamadour 6 ★★
Téléfi lm. Avec C. Célarié.
23.10 Peur primale 7 
★★ Film. Avec R. Gere.


20.55 La vérité 
si je mens ! 2 ★★ Film. 
Avec Richard Anconina.
23.05 Recherche 
appartement ou maison


20.45 Le monde en face
★★ Magazine. La course 
à la jeunesse.
21.50 Les aiguilleurs 
du ciel, New York-Paris


20.55 Le sable : enquête 
sur une disparition 
★★★ Documentaire.
22.20 Mainmise sur 
les villes Documentaire. 


20.55 Castle ★★
Série. Montréal. 
Avec Stana Katic.
22.20 Castle ★★ Série. 
Tueur intergalactique.


20.50 Les anges 
gardiens ★★ Film. 
Avec Gérard Depardieu.
23.25 Le printemps 
des Arméniens ★★ Doc. 


20.55 L’amour est dans 
le pré Divertissement. 
Prés. : Karine Le Marchand.
22.05 L’amour est dans 
le pré Divertissement.


20.45 Marie Besnard 
l’empoisonneuse… 
(1/2) ★★★ Téléfi lm.
22.40 C dans l’air Mag. 
Présentation : Yves Calvi.


20.50 Blindness ★
Film. Avec Mark Ruffalo, 
Julianne Moore. 
22.45 L’alibi meurtrier 
★★ Film. Avec S. Hayden.


20.55 Effets secondaires 
6 ★ Film. Avec Rooney 
Mara, Jude Law. 
22.40 Faites entrer 
l’accusé Magazine.


20.50 Les enquêtes 
de Murdoch ★★ Série. 
Gloire passée. 
22.20 Les enquêtes 
de Murdoch ★★ Série. 


20.55 Fort Boyard
Jeu. Présentation : 
Olivier Minne.
23.10 On n’est pas 
couché Magazine.


20.50 La disparue 
du Pyla ★ Téléfi lm. 
Avec Véronique Genest.
22.55 Miss Marple Série. 
Le secret de Chimneys.


20.55 NCIS : Los Angeles 
6 ★ Série. Le bout 
du tunnel. Avec LL Cool J.
22.40 NCIS : Los Angeles 
6 ★★ Série.


20.55 Zone interdite
Magazine. Présentation : 
Wendy Bouchard.
23.00 Enquête exclusive
Magazine.


20.40 Échappées belles 
★★ Magazine. Prés. : 
Jérôme Pitorin.
22.10 Les routes 
de l’impossible ★★


20.40 Les 100 lieux 
qu’il faut voir Série doc. 
Les Pyrénées-Orientales.
22.25 Une maison, un 
artiste Série documentaire. 


20.45 Casablanca 
★★★ Film. 
Avec H. Bogart, I. Bergman.
22.15 Je suis Ingrid 
★★★ Documentaire. 


20.50 Louis XIV, 
roi des arts ★★★ Doc.
22.15 Opération 
Lune - L’épave cachée 
du Roi-Soleil ★★ Doc.
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SEMAINE DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE


20.55 Dracula Untold 7 
★ Film. Avec Luke Evans, 
Sarah Gadon. 
22.25 Wayward Pines 6 
★★ Série. 


20.55 Football : 
Monaco/P-SG
Ligue 1 (4e journée). 
22.55 Canal football club, 
le débrief Magazine. 


20.55 Happy Valley 
★★★ 7 Série. 
Avec Sarah Lancashire. 
22.55 Spécial 
investigation Magazine.


20.55 Saint 
Laurent 7 ★★ Film. 
Avec Gaspard Ulliel. 
23.25 À la recherche 
de Vivian Maier ★★ Film. 


20.55 Le juge 6 ★★
Film. Avec Robert 
Downey Jr., Robert Duvall. 
23.15 Mommy 7 ★★★
Film. Avec Anne Dorval. 


20.55 Wayward 
Pines 6 ★★ Série. 
Justice pour tous.  
22.20 American 
Crime 6 ★★ Série. 


20.55 On a marché 
sur Bangkok ★
Film. Avec Kad Merad. 
22.30 Bon rétablissement ! 
6 ★ Film. Avec G. Lanvin.


20.55 À prendre 
ou à laisser Jeu. 
Spéciale Miss France. 
22.05 À prendre 
ou à laisser Jeu. 


20.55 Enquête d’action
Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Casalta. 
22.50 Enquête d’action
Magazine. 


20.50 Pascal, 
le grand frère 6
Magazine. Laurie. 
22.20 Pascal, 
le grand frère 6 Mag.


20.50 Les Cordier, 
juge et fl ic ★★
Série. Avec Bruno Madinier. 
22.45 Les Cordier, 
juge et fl ic 6 ★★


20.50 Les experts : 
Miami 6 ★★ Série. 
Les vices de Miami. 
0.15 Londres, police 
judiciaire ★★ Série. 


20.55 Le meilleur 
des 4/3 de Jean-Luc 
Lemoine Divertissement. 
23.15 Touche pas à mon 
poste ! Magazine. 


20.55 Nos jours 
heureux ★★★ Film. 
Avec Jean-Paul Rouve. 
22.40 Podium ★★
Film. Avec B. Poelvoorde. 


20.50 La mémoire 
dans la peau 6 ★★
Film. Avec Matt Damon. 
22.55 90’ enquêtes 6
Mag. Prés. : C. Rousseau.


20.50 MasterChef
Divertissement.  
23.05 Obèses : perte 
de poids extrême 7
Divertissement. Henry. 


20.50 Les aristos ★
Film. Avec C. de Turckheim. 
22.25 Un petit jeu sans 
conséquence ★★ Film. 
Avec Sandrine Kiberlain. 


20.55 En quête 
d’actualité
Mag. Prés. : Guy Lagache.  
22.55 En quête d’actualité
Magazine. 


20.55 Enquêtes 
criminelles… 6 
Magazine
23.15 Enquêtes 
criminelles… 6 Magazine. 


20.50 Ces émissions 
qui nous ont marqués
Divertissement. 
22.45 Ces émissions 
qui nous ont marqués 


20.50 Baby Boom ★★
Série doc. 
Un père et passe.
23.25 Baby Boom ★★
Série doc. 


20.50 New York, 
police judiciaire 6 ★★
Série. Avec Sam Waterston. 
22.30 New York, police 
judicaire 6 ★★ 


20.55 16 blocs 6 ★
Film. Avec Bruce Willis, 
Mos Def. 
22.50 Scarface 7 ★★★
Film. Avec Al Pacino. 


20.55 Enquête d’action
Magazine. Présentation : 
Marie-Ange Casalta. 
23.00 Enquête d’action 6
Magazine. 


20.50 90’ enquêtes
Magazine. Enquête sur 
la rentrée des classes. 
21.55 90’ enquêtes
Mag. Prés. : C. Rousseau. 


20.50 Shooter, 
tireur d’élite 6 ★ Film. 
Avec Michael Peña. 
23.00 Yamakasi, 
les samouraïs… ★ Film. 


20.50 Terminator 3  - 
Le soulèvement… 6 
★★ Film.
23.00 Transmorphers 2 
6 Film. Avec B. Boxleitner. 


20.55 Le jour où la Terre 
s’arrêta 6 ★ Film. Avec 
K. Reeves, J. Connelly. 
22.50 Le baiser mortel 
du dragon 7 ★ Film. 


20.55 Ennemi d’État 
★★★ 6 Film. Avec Will 
Smith, Gene Hackman. 
23.00 Sous haute 
protection 6 Téléfi lm. 


20.50 X-Men : 
le commencement 6 
★★ Film. Avec J. McAvoy. 
23.05 Lara Croft Tomb 
Raider… 6 ★ Film. 


20.50 Les randonneurs à 
Saint-Tropez ★Film. Avec 
K. Viard, B. Poelvoorde. 
22.50 Tout doit 
disparaître ★ Film. 


20.50 Crimes 
dans le Poitou 6 Mag. 
22.45 Crimes 
en Seine-Maritime 6 
Magazine. 


20.55 Maigret 
voit rouge ★★
Film. Avec Jean Gabin. 
22.25 Maigret tend 
un piège ★★ Film.


20.55 Body of Proof 6 
★★ Série. Avec J. Banks. 
Passé, présent, futur.
22.35 Body of Proof 6 ★
Série. Je l’aimais tant. 


20.50 RRRrrrr !!! ★
Film. Avec Alain Chabat. 
22.40 Zoo de Beauval : 
dans les coulisses 
du plus grand… ★Doc. 


20.50 Banlieue 13 
Ultimatum 6
Film. Avec Cyril Raffaelli. 
22.40 Secret Story 6
Divertissement. 


20.50 S.O.S ma famille 
a besoin d’aide 6
Magazine.  
22.10 S.O.S ma famille 
a besoin d’aide 6


20.55 Maigret ★
Maigret et l’écluse n°1. 
Avec Bruno Cremer. 
22.30 Maigret ★★
Série. Maigret se trompe. 


20.55 Kev Adams : 
«Voilà, voilà»
One-man show. 
23.05 Soda
Série. Avec Kev Adams. 


20.50 Chroniques 
criminelles 6
Magazine.  
22.50 Chroniques 
criminelles 6 Magazine. 


20.50 Sauveur 
Giordano ★ Série. Avec 
Pierre Arditi et Julie Bataille 
2.15 European 
Poker Tour


20.50 New York, section 
criminelle 6 ★★
Série. L’éveil des sens. 
23.25 90' enquêtes 6 
Magazine.  
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New York, unité spéciale


 6.30 Tfou D 2909558
  Dessins animés.
  Julius Jr • Mike le chevalier • Robin des bois • 


Mini Ninjas.
 8.00 Téléshopping - Samedi D 7106392
  Magazine. Présentation : Marie-Ange Nardi  


et Alexandre Devoise.
 10.10 Spéciale bêtisier D Y 9210417
  Divertissement. Présentation Karine Ferri.
 12.00 Les 12 coups de midi ! D 28078
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 10252
  Présentation : Claire Chazal.
 13.20 Reportages D 5074726
 INÉDIT Magazine. Présentation : Claire Chazal.
  Au sommaire du magazine : Ma colo en 


Amérique. Des petits Français sont partis à la 
conquête de l’Amérique. Et pour faire des progrès 
en anglais, leurs parents les ont inscrits pour trois 
semaines dans un «Summer Camp» en Caroline 
du Nord • Une vie de famille à mi-temps. 
Chaque semaine, des femmes et des hommes 
doivent partir travailler à plusieurs centaines de 
kilomètres de chez eux. • À la recherche de 
l’Aloha Spirit.


 15.15 Grey’s Anatomy ★★ VM D Y 3437349
  Série américaine, saison 8, ép. 10, 11 et 12/22.
  Avec Ellen Pompeo  : Meredith Grey • Patrick 


Dempsey : Derek Shepherd • Sandra Oh : Cris-
tina Yang • Justin Chambers : Alex Karev.


  État de choc. 6 Impliqués dans un acci-
dent de la route, Meredith et Karev, indemnes, ne 
savent plus où donner de la tête…


  16.00 Répétition générale. Tous les membres 
de l’hôpital s’entraînent en vue d’une procédure 
chirurgicale très particulière : la séparation de 
deux bébés siamois…


  16.55 Cas désespérés. 6 Derek s’apprête 
à s’engager dans une opération diffi cile qui n’a 
que 5 % de chances de réussite. Le cas est d’au-
tant plus délicat que le patient est un garçon de 
10  ans ignorant tout de son état… 


 17.50 50 mn Inside D 9111184
  Magazine. Présentation : S. Quétier et N. Aliagas.
  Sandrine Quétier et Nikos Aliagas effectuent, 


avec humour et une pointe d'impertinence, un 
tour d'horizon de la planète people. Au menu, des 
enquêtes, des reportages, des portraits de per-
sonnalités de tous horizons, et les incontournables 
rubriques : «Revue de presse», «Village people», 
ou encore «People police».


 20.00 Le 20h D 788
  Présentation : Claire Chazal.
 20.35 Loto D 6903900
 20.50 Nos chers voisins D Y 2700097
  Série française.
  Avec Martin Lamotte  : Jean-Pierre Lambert • 


Isabelle Vitari  : Karine Becker • Raphaël Bos-
hart : Léo Becker • Talina Boyaci : Fleur Becker.


Carole Rousseau au milieu des jeunes candidats du «Grand concours».


Présentation : Carole Rousseau • D 79978233
Carole Rousseau propose ce soir une nouvelle édition du «Grand concours» tout 
à fait exceptionnelle. Pour la première fois, sont réunis sur le plateau de jeunes 
collégiens âgés d’une douzaine d’années, venus de toute la France : douze fi lles 
et douze garçons, qui ont des connaissances et du caractère ! Julia, Cloé, Laurent 
et Samuel des Bouches-du-Rhône, Alliya de Saône-et-Loire, Léa du Val-d’Oise, 
Léna d’Indre-et-Loire, Manon de l’Hérault, Alice de l’Aisne, Élise et Douglas des 
Alpes-Maritimes, Loreleï, Laurine et Mathilde des Yvelines, Emy du Puy-de-Dôme, 
Hugo de la Creuse, Célio de Haute-Saône, Paul de Moselle, Matteo de Charente, 
Miguel des Pyrénées-Orientales, Louis de la Somme, Eliott des Hauts-de-Seine, 
Amaury du Bas-Rhin et Clément de Seine-et-Marne. Plus entraînés que jamais, 
ils se prêteront au jeu des questions de Carole Rousseau et feront tout pour ga-
gner ce «Grand concours» inédit et décrocher un voyage à Londres, sur les traces 
d’Harry Potter ! Après trois manches et des centaines de questions, il n’en restera 
qu’un ! Retrouvez les vingt-quatre collégiens qui viennent s’affronter dans la joie 
et la bonne humeur auprès de Carole Rousseau !


Fin (Ice-T).


 La nuit  3.00 50 mn Inside D Y • 4.35 Musiques D • 4.55 Reportages D Y


Série • 2002 • Saison 4, épisodes 12, 13, 14 et 15/25 • D Y 6711287
Avec Christopher Meloni : Elliot Stabler ● Ma-
riska Hargitay : Olivia Benson ● Robert John 
Burke : Ed Tucker ● Ice-T : Odafi n «Fin» Tutuola.
Les risques du métier. 6 ★★ Un nour-
risson succombe à une overdose de cocaïne. 
L’autopsie révèle qu’il a ingéré la drogue, pure 
à 90 %, avec de la nourriture pour bébé…
0.20 Trafi c d’infl uence. 7 ★★★ Quelques 
heures seulement après son arrivée au péni-
tencier de Rikers, un détenu meurt dans sa 
cellule d’une hémorragie interne…
1.10 Une mort prématurée. 6 ★★ Deux hommes en train d’effectuer une 
balade en kayak font une macabre découverte : une glacière dans laquelle se 
trouve le corps sans vie d’un nourrisson…
2.00 Trafi c d’innocence. 7 ★★★ Meredith McGrath et son mari ont été 
assassinés. Chez eux, leur bourreau a volé le disque dur sur l’un de leurs ordi-
nateurs. Les policiers emportent l’autre, un portable, et des CD…


Sainte-Sabine


Divertissement
20.55 Le grand concours des enfants


23.35


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 La disparue 
du Pyla
Téléfi lm ★


FRANCE 5
20.40 Échappées belles
Magazine ★★


M6
20.55 NCIS : 
Los Angeles
Série ★


ARTE
20.50 Louis XIV, 
roi des arts
Documentaire ★★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur tf1.fr


Relations 
téléspectateurs
0 825 809 810*
telespec@tf1.fr


INÉDIT


Samedi 29
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On n’est pas couché


Alex Goude, Princess Erika, Jean-Marie Bigard, Lola Marois, Grégory Cuilleron et Jean-Pascal Lacoste.


Laurent Ruquier, Léa Salamé 
et Yann Moix.


23.10


 7.00 Télématin 43828558
  Magazine. Présentation : William Leymergie.
 10.00 Fais pas ci, fais pas ça ★★★ D Y 7516726
  Série française, saison 5, ép. 8/8.
  Avec Valérie Bonneton : Fabienne Lepic • Fré-


dérique Bel  : Tatiana Lenoir • Guillaume de 
Tonquédec : Renaud Lepic.


  Le joker connerie. À peine ses valises posées, 
Fabienne qui a vu Renaud embrasser Tatiana le 
prévient : ils vont continuer de faire comme si tout 
allait bien entre eux devant les enfants...


 10.55 Un mot peut en cacher un autre D
  Jeu. Présentation : Damien Thévenot. 68768542
 11.25 Les z’amours D 68755078
  Jeu. Présentation : Tex.
 12.00 Tout le monde veut prendre sa place D
  Jeu. Présentation : Nagui. 19320
 13.00 13 heures 18894
  Présentation : Laurent Delahousse.
 13.20 13h15, le samedi… D 5630962
  Magazine.
 14.00 Mon Envoyé spécial D 5030900
  Magazine. Présentation : G. Chenu et F. Joly.
  La corne à prix d’or. 
 14.40 Secrets d’Histoire ★★ D Y 3490320
  Magazine. Présentation : Stéphane Bern.
  La marquise de Sévigné : l’esprit du 


Grand Siècle. Née à Paris en 1626, Madame 
de Sévigné est orpheline de ses deux parents dès 
son plus jeune âge et grandit au sein de sa famille 
maternelle, les de Collanges, auprès de laquelle 
elle s’éveille à la culture. 


  Notre avis. Ce volet permet d’entrevoir le 
parcours d’une femme qui a marqué la lit-
térature d’une empreinte indélébile.


 16.05 Un jour, une histoire ★★★ D Y 6620436
  Magazine. Présentation : Laurent Delahousse.
  Chaplin, la légende du siècle. Apparu aux 


États-Unis dans les salles il y a cent ans, le per-
sonnage de Charlot allait rapidement conquérir 
le monde tout entier. Derrière ce vagabond irres-
pectueux à la petite moustache, Charles Spencer 
Chaplin (1889-1977) ne se cache pas vraiment, 
tant son enfance misérable et tragique à Londres 
a nourri son double artistique.  


  Notre avis. Un portrait qui mélange intelli-
gemment une trame politique à l’évocation 
de la vie privée. 


 18.15 Pyramide D 887368
  Jeu. Présentation : Olivier Minne.
 18.50 Mot de passe D 5326813
  Jeu. Présentation : Patrick Sabatier.
  Delphine McCarty et Pascal Sellem • Na-


thalie Corré et Denis Maréchal.
 20.00 20 heures 12233
  Présentation : Laurent Delahousse.
 20.40 Parents mode d’emploi D Y 2702455
  Série française.
  (Distribution au dimanche).


Jeu
20.55 Fort Boyard
Présentation : Olivier Minne.  4669542
Olivier Minne accueille une toute nouvelle équipe prête à relever les nombreux 
défi s du Fort pour le dernier round de la saison. Les personnalités présentes 
ce soir jouent au profi t de l’association «Bouchons d’amour», représentée par 
l’humoriste Jean-Marie Bigard. Ainsi, le présentateur Alex Goude, la chan-
teuse et comédienne Princess Erika, le cuisinier Grégory Cuilleron, l’épouse 
de Jean-Marie Bigard Lola Marois ainsi que le comédien Jean-Pascal La-
coste, vont tout donner pour tenter de rapporter un maximum de boyards à 
cette association qui agit en faveur des personnes en situation de handicap. 
Comme il l’a fait tout au long de l’été, le Père Fouras a encore une fois recruté 
dans «La cage» les meilleurs candidats des précédentes saisons pour l’aider 
à protéger son précieux trésor, tels que la danseuse Fauve Hautot, l’ancien 
footballeur Pascal Olmeta, l’ancienne Miss France Élodie Gossuin, la comé-
dienne et humoriste Ariane Brodier, ainsi que le danseur de breakdance et 
chorégraphe Brahim Zaibat.


INÉDIT Magazine • Présentation : Laurent Ruquier • (Voir page 11) 33089981
À la tête du rendez-vous cathodique du 
samedi soir, Laurent Ruquier n’a d’autre 
ligne éditoriale que divertir et informer. C’est 
ainsi qu’après avoir présenté les personna-
lités qui vont l’accompagner tout au long de 
la soirée - politiques, comédiens, chanteurs, 
journalistes, écrivains, sportifs... - l’anima-
teur se lance dans le «Flop Ten», son clas-
sement subjectif des erreurs de la semaine 
et en profi te pour passer en revue l’actualité 
des jours précédents. Grande nouveauté de 
l’année, Aymeric Caron a laissé sa place de 
chroniqueur à l’écrivain, cinéaste et polé-
miste Yann Moix. Au côté de Léa Salamé, 
il va à son tour passer les invités à la question. Sa liberté de ton et ses avis 
souvent bien tranchés promettent ainsi de belles passes d’armes ! 


 La nuit  2.25 Déconne Cheese D • 2.30 Jérôme Commandeur se fait discret D INÉDIT 
One-man show • 4.00 Voyage au bout du monde D Y L’île Maurice • 4.35 Cou-
rant d’art D Y • 4.50 Lady Mond, la fabuleuse histoire de Maï la Bretonne D Y


D8
20.55 Maigret
Série ★


TMC
20.50 New York, 
section criminelle
Série ★★


W9
20.55 Kev Adams : 
«Voilà, voilà»
One-man show


NT1
20.50 Chroniques 
criminelles
Magazine


NRJ 12
20.50 Sauveur Giordano
Série ★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


INÉDIT


Relations 
téléspectateurs
0 890 710 202*
www.france2.fr
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Miss Marple


 6.00 Euronews D 9827418
 6.35 Ludo D 6455441
  Dessins animés.
  Nos voisins les Marsupilamis : «Le tour de passe-


passe» • Super 4 : «Le silence des statues».
 8.15 Samedi Ludo D 95175542
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Copains comme 


crétins» • Scooby-Doo et le monstre du Mexique 
• Inspecteur Gadget • Zip Zip : «L’heure du bain».


 11.45 Consomag D 8658813
 12.00 12/13 85146
  Édition régionale • 12.25 Journal national.  


Présentation : Catherine Matausch D
 12.55 Athlétisme : Championnats du monde D
  En direct de Pékin. Commentaires : Patrick Mon-


tel et Alexandre Boyon.  27978271
  Huitième journée de compétition à Pékin. Les 


épreuves en direct : fi nales du 800 m, du saut en 
hauteur, et du relais 4x100 m chez les femmes ; 
Décathlon (1 500 m), fi nales du 5  000  m, du 
lancer de disque et du relais 4x100 m chez les 
hommes. Alors que le rideau ne va pas tarder à se 
baisser sur ces championnats du monde pékinois, 
l’heure des relais a sonné. Sur le 4x100 m tant fé-
minin que masculin, on attend un coude-à-coude 
entre la Jamaïque d’Usain Bolt et de Shelly-Ann 
Fraser-Pryce et les États-Unis de Justin Gatlin et 
d’English Gardner. 


 15.25 En course sur France 3 D 91900
  En direct de Vincennes.
 15.35 Cyclisme : Grand Prix de Plouay D 4369184
  En direct. Commentaires : Thierry Adam   


et Laurent Jalabert. 
  Finale de la coupe du monde féminine.
 17.05 Expression directe D 2128287
  PS.
 17.15 Personne n’y avait pensé ! D 660766
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 17.55 Questions pour un super champion D
  Jeu. Présentation : Julien Lepers. 8671233
  Chaque semaine, les candidats ayant cumulé le 


plus de victoires dans les émissions quotidiennes 
s’affrontent au cours d’un match pour détrôner le 
champion en titre. Les deux compétiteurs restants 
se mesurent lors d’un «face-à-face» fi nal.


 19.00 19/20 20455
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 


Journal national. Présentation : C. Matausch D 
 20.05 Tout le sport D 8479981
  Magazine.
 20.20 Zorro D Y 585542
  Série américaine, saison 2, ép. 6/39.
  Avec Guy Williams : don Diego de la Vega/Zorro •  


Henry Calvin : le sergent Garcia.
  Le nouveau régime. Lorsque le gouverneur ar-


rive à Monterey, il demande aux paysans d’enlever 
leurs étalages de la Grand-Place...


Carole (Véronique Genest) et Élise Castel (Dounia Coesens).


2013 • 1h37 • Réal. : Didier Albert. Scénario : A. Maugendre • r D Y 388252
Avec Véronique Genest : Carole Castel ● Dounia Coesens : Élise Castel ● Lucie 
Jeanne : Angèle Colombani ● Pierre Deny : Antoine Castel ● Renaud Leymans : 
Benjamin Gance ● Yves Pignot : Jean-Pierre Gance.
Une jeune journaliste enquête sur la mort de sa sœur, disparue il y a 
quinze ans et dont le corps vient d’être découvert enterré au Pyla.
Le début. Lorsqu’elle apprend qu’un squelette vient d’être déterré au Pyla, 
Élise, une journaliste bordelaise, se précipite dans le bureau de son rédacteur 
en chef et ex-compagnon pour obtenir le droit de travailler sur l’affaire. Devant 
son refus catégorique, la jeune femme démissionne et se précipite au bassin 
d’Arcachon où les experts sont encore en train de s’affairer sur les restes du 
corps. Elle confi e à la gendarme en charge de l’enquête qu’elle pense connaître 
l’identité du mystérieux cadavre. Selon elle, il s’agit de sa sœur Laura, disparue 
quinze  ans plus tôt alors qu’elle n’était qu’une adolescente...
Notre avis. Dounia Coesens est le principal atout de ce thriller qui multiplie 
maladresses et incohérences au point de gâcher la belle promesse de départ.


Bundie (Dervla Kirwan) 
et Agnes (Laura O’Toole).


 La nuit  0.25 Nous nous sommes tant aimés D Y • 1.25 Athlétisme : Cham-
pionnats du monde En direct de Pékin • 4.20 Zorro D Y Série • 4.45 Les mati-
nales • 5.10 Questions pour un super champion D Y


Téléfi lm français (thriller)
20.50 La disparue du Pyla  ★


22.55


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.55 Le grand 
concours des enfants
Jeu


FRANCE 5
20.40 Échappées belles
Magazine ★★


FRANCE 2
20.55 Fort Boyard
Jeu


ARTE
20.50 Louis XIV, 
roi des arts
Documentaire ★★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


Série • 2010 • Réal. : John Strickland • Saison 5, épisode 2/4• D Y 7323558
Avec Julia McKenzie : Miss Marple ● Ian Wei-
chardt : Lomax, jeune ● Laura O’Toole : Agnes 
● Dervla Kirwan : Bundie.
Le secret de Chimneys. Un événement 
dramatique vient de se dérouler dans la 
demeure de Chimneys : l’hôte de prestige 
de Lord Caterham, le comte viennois Ludwig 
Von Stainach, est retrouvé mort, abattu d’une 
balle dans la poitrine dans l’un des tunnels 
souterrains du lieu. Et un jeune homme ré-
pondant au nom d’Anthony Cade se tient à 
ses côtés, le pistolet encore fumant…


 22.35 Soir/3 D 486287


Relations 
téléspectateurs
0 890 710 303*
www.france3.frSamedi 29


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME• •
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Sam Hanna (LL Cool J) et G. Callen (Chris O’Donnell).


Gavin Madison (Jeff Denton), 
Sam Hanna (LL Cool J) 


et G. Callen (Chris O'Donnell).


 6.00 M6 Music 7369962
 8.25 M6 boutique 61456707
 10.30 Cinésix 4850165
 INÉDIT Magazine.
 10.40 New Girl ★★ HD VM Y 5803875
  Série américaine, saison 3, ép. 5, 6, 7 et 8/23.
  Avec Zooey Deschanel  : Jessica Day • Max 


Greenfi eld : Schmidt • Jake M. Johnson : Nick.
  Le nombril du monde. Nick a reçu un héri-


tage de 8 000 dollars de son père. Mais au lieu de 
payer ses dettes, il dépense l’argent en futilités…


  11.10 Michael Keaton. Jess essaie de re-
monter le moral d’un Schmidt plus déprimé que 
jamais. Nick lui explique alors que, depuis la fac, il 
se fait passer pour l’acteur Michael Keaton…


  11.35 Coaching. Coach, l’ancien colocataire du 
loft, est de retour après une rupture amoureuse…


  12.00 Hachés menus. Nick a découvert un 
nouveau restaurant chinois et passe ses journées 
à se gaver. Coach lui propose alors un entraine-
ment sportif pour éliminer les calories…


 12.50 Le 12.45 850788
  Présentation : François-Xavier Ménage.
 13.05 Scènes de ménages HD Y 6585928
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 13.40 Cauchemar en cuisine HD Y 6418813
  Magazine. Présentation : Philippe Etchebest.
  Lille. Le célèbre chef de l’Hostellerie de Plai-


sance, à Saint-Émilion, se rend à Lille. Il doit y 
rencontrer Romain, qui tient une petite brasserie 
dans le cœur de la préfecture du Nord. Le gérant 
a bien du mal à faire tourner son affaire. 


  15.30 Marseille. Philippe Etchebest se rend 
cette semaine dans la cité phocéenne. Le désor-
mais célèbre chef de l’Hostellerie de Plaisance, à 
Saint-Emilion, doit intervenir dans l’établissement 
de deux jeunes novices.


 17.30 Happy Dog HD 38542
 INÉDIT Magazine.
  Hicky et Flash. 
 18.30 Un trésor dans votre maison HD Y 4051875
  Magazine. Présentation : Jérôme Anthony.
  Jean-Luc et Dominique. Jérôme Anthony et 


Emmanuel Layan ont rendez-vous avec Jean-
Luc, ancien directeur de villages de vacances, sa 
femme Dominique - tous deux 61 ans - et leur fi lle 
Annabelle, 30 ans. Après avoir parcouru le monde 
pendant plus de vingt ans, le couple s’est posé 
en région parisienne avec ses enfants, rapportant 
dans ses valises quantité de souvenirs. À tous 
ces objets exotiques se sont ajoutés des objets 
de famille. Aujourd’hui Dominique et Jean-Luc ont 
décidé de faire le vide avant de retrouver le Sud.


 19.45 Le 19.45 HD 202707
  Présentation : François-Xavier Ménage.
 20.10 Scènes de ménages HD Y 295097
  Série française.
  (Distribution au dimanche).


Série américaine
20.55 NCIS : Los Angeles 6  
Saison 6, épisode 14/24 ; saison 3, épisodes 3 et 4/24 ; saison 1, épi-
sodes 3 et 4/24 • HD VM 9495829
Avec Chris O’Donnell : G. Callen ● LL Cool J : Sam Hanna ● Angélique Cabral : 
Paola Fuentes ● Daniela Ruah : Kensi Blye ● Jeff Denton : Gavin Madison ● Linda 
Hunt : Henrietta «Hetty» Lange ● Eric Christian Olsen : Marty Deeks.
INÉDIT Le bout du tunnel. ★ Soupçonnant une tentative d’attaque bacté-
riologique par un groupuscule terroriste sur le quartier général des marines 
à la frontière mexicaine, les agents Sam et Callen partent enquêter dans la  
ville de Tijuana où ils se font passer pour les gérants d’un food-truck, tout en 
collaborant avec l’agent local Paola Fuentes…
21.45 Duos explosifs. ★★ Y Alors que ses subordonnés sont divisés quant 
à Hunter, dont seul Marty prend la défense, un attentat mobilise toute l’équipe. 
Le véhicule du sergent-chef Nelson Marcos, vient en effet d’exploser alors que 
le marine conduisait sur une autoroute à proximité de Los Angeles…
22.40 La voix de la rébellion. Y Une jour-
naliste télé, Adriana Gomez, spécialiste de la 
Libye, est assassinée alors qu’elle effectuait 
un reportage avec son cameraman sur la 
plage de Venice Beach. Pendant ce temps, 
Callen apprend, bouleversé, de la bouche de 
Hetty, qui était sa mère ; une agent de la C.I.A. 
qui se prénommait Clara et avait été envoyée 
en mission en Roumanie… 
23.30 La guerre des drones. ★ Y Lors de 
manœuvres militaires dans un désert califor-
nien, un exercice avec un drone tourne mal : 
l’engin télécommandé échappe soudain au 
contrôle de son pilote et change de trajec-
toire. L’un de ses deux missiles est tiré, tuant 
au sol un soldat des marines…
0.15 La tête du serpent. ★★ Y L’équipe du NCIS doit retrouver Walton Flynn, 
un ancien marine, aujourd’hui employé par l’une des plus importantes socié-
tés de sécurité privées auxquelles le gouvernement américain a fait appel en 
Irak. L’individu, qui a récemment débarqué à Los Angeles, est suspecté d’avoir 
assassiné un homme d’affaires irakien dont il devait assurer la protection… 


 La nuit  1.05 Sons of Anarchy 7 ★★ HD VM Y Série, saison 4, ép. 5/14. Avec 
Charlie Hunnam, Katey Sagal. Par le feu... • 2.15 M6 Music


D8
20.55 Maigret
Série ★


TMC
20.50 New York, 
section criminelle
Série ★★


W9
20.55 Kev Adams : 
«Voilà, voilà»
One-man show


NT1
20.50 Chroniques 
criminelles
Magazine


NRJ 12
20.50 Sauveur 
Giordano
Série ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur 6play.fr
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0 826 826 606*
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 La disparue 
du Pyla
Téléfi lm ★


M6
20.55 NCIS : 
Los Angeles
Série ★


TF1
20.55 Le grand 
concours des enfants
Divertissement


FRANCE 2
20.55 Fort Boyard
Jeu


 Le matin  5.30 C dans l’air D Y • 6.45 Zouzous D • 10.15 Consomag 
• 10.20 Silence, ça pousse ! D Y • 11.20 La maison France 5 D Y


 12.25 Les escapades de Petitrenaud D Y 795287
  Magazine. Présentation : Jean-Luc Petitrenaud. 
 12.55 Le tour du Cervin D Y 62962
  Série documentaire. Le cœur léger.
 13.25 Peuples bergers D Y 6472271
  Documentaire. Le Pérou.
 14.20 Les 100 lieux qu’il faut voir D Y 191252
  Série documentaire. Le Haut-Rhin.
 15.15 Les secrets de la pyramide de Khéops ★★ D Y
  Documentaire. 6635469
  Mars 2013. Une équipe d’archéologues s’affaire sur les ruines 


d’un port de Ouadi el-Jarf, sur les bords de la mer Rouge. Des 
fouilles qui vont mener à une découverte phénoménale.


 16.10 Vu sur Terre D Y 8334829
  Série documentaire. Japon.
 17.10 Amériques indomptées D 617875
 INÉDIT Série documentaire. Les forêts.
 18.05 J’irai dormir chez vous… ★★ D Y 2711455
  Série documentaire. Uruguay.
 19.00 Un monde en plis, le code origami D 9252
 INÉDIT Documentaire.
 20.00 Une maison, un artiste D Y 73900
  Série doc. Claude François - Les dimanches à la campagne.


Louis XIV, roi des arts ★★★Échappées belles ★★ 20.5020.40
Magazine • Présentation : Jérôme Pitorin • D Y 349813
Cartes postales du Luberon.
En compagnie de l’écrivain-jour-
naliste Patrick Devys, Jérôme Pi-
torin arpente les ruelles de Gordes, 
ce magnifi que village perché. Ses 
déambulations le conduisent 
ensuite à Fontaine-de-Vaucluse, 
l’Isle-sur-la-Sorgue ou Apt, à la 
rencontre de ceux qui font vivre 
la région : descente de la Sorgue 
en canoë, visite d’une distillerie de lavande ou du «Colorado pro-
vençal», anciennes carrières d’ocre. Les reportages : 24h dans un 
village provençal : Bonnieux • Antiquités : la passion du Lube-
ron • L’art de l’escalade en Luberon • La cerise en fête • La 
Provence en herbes… • Ocres : les couleurs de la Provence. 
Le feuilleton : La route de l’âme nomade, de Sibylle d’Orgeval.
Notre avis. Les sujets ne sortent guère des sentiers battus, 
mais l’escapade demeure agréable.


La Sorgue traverse notamment 
Fontaine-de-Vaucluse.


 22.10 Les routes de l’impossible ★★ D Y 8662469
  Série documentaire.
  Bangladesh : survivre dans le chaos. Dacca, la capitale du 


Bangladesh, abrite quinze millions d’âmes. Avec quarante-trois 
mille habitants au kilomètre carré, elle détient la plus forte den-
sité humaine de la planète. 


 La nuit  23.05 Les forêts sombres D Y Documentaire • 23.55 La 
Chine antique ★ r D Y Documentaire • 0.45 Le mystère de l’Arche 
d’Alliance ★★ D Y • 1.35 Au royaume des plantes D Y • 2.25 Une 
maison, un artiste D Y • 3.00 La nuit France 5


 Le matin  5.00 Jimi Hendrix, «Hear My Train A Comin» HD D Y • 6.30 
Escapade gourmande D Y • 7.05 X:enius HD Y • 8.00 360°- Géo HD 
Y • 10.40 En canoë, sur les traces des chercheurs d’or HD Y


 12.55 Mémoires de volcans ★★ HD D Y 1100349
  Documentaire.
 14.25 Escapade gourmande D Y 920962
  Série documentaire. Vienne • Jerez - Andalousie.
 15.25 La vie sur le récif HD D Y 2888146
  Documentaire.
  L’hiver • Printemps • Été.
 17.35 La Hongrie sauvage - 


Le delta intérieur du Danube Y 5697184
  Documentaire.
 18.20 Chasseur de saveurs HD Y 31982
  Série documentaire. La Chine et l’Italie.
 18.50 Arte reportage 247964
 INÉDIT Magazine. Présentation : William Irigoyen et Andrea Fies.
 19.45 Arte journal 876726
 20.00 360°- Géo HD 405535639
 INÉDIT Magazine. 
  Camargue : la guerre des tellines. La ville des Saintes-Ma-


ries-de-la-Mer, sur le littoral camarguais, est réputée pour ses 
tellines. Mais ce coquillage, délicieux, est menacé.


 20.45 La minute vieille HD D Y 1904097
  Il était temps ! 


INÉDIT Documentaire • Réalisation : P. Pizzato • 2015 • HD
Louis XIV, roi des arts. Né en 
1638, Louis XIV a très peu connu 
son père, mort alors qu’il n’avait 
que 5 ans. Aussi, sous la régence 
de sa mère Anne d’Autriche, c’est 
Mazarin, le parrain du jeune roi, 
qui se chargea de lui donner une 
solide éducation artistique. Il veilla 
à ce qu’il apprenne, entre autres, 
la musique et la danse. Dans ce 
dernier domaine, le roi montra de 
grandes aptitudes. Mais tous les autres arts, de la poésie à l’archi-
tecture ou la sculpture, trouvèrent grâce aux yeux du souverain.
Notre avis. Émaillée de beaux extraits de concerts, de bal-
lets et de pièces de théâtre, cette promenade au cœur d’une 
période artistique fl amboyante est superbe de bout en bout.


 22.15 Opération «Lune» - 
L’épave cachée du Roi-Soleil HD D Y 3182320


  Documentaire.
  En novembre 2012, une équipe d’archéologues sous-marins, 


experts militaires et ingénieurs en technologies 3D a uni ses 
savoir-faire pour mener des fouilles sur l’épave de la «Lune», 
grand vaisseau du XVIIe siècle. Celle-ci constitue l’un des témoi-
gnages les mieux conservés de la marine de guerre de l’époque. 
Pour faire le tour d’un chantier situé à 90 mètres de fond, ces 
spécialistes se sont munis d’instruments de haute technicité.


 La nuit  23.45 Hellfest INÉDIT Concert. Masters of Rock • 1.00 Wacken 
Open Air HD INÉDIT • 2.00 Tracks HD Y • 2.45 Introducing@Arte live HD Y


Relations téléspectateurs
0 890 710 505*
www.france5.fr


Relations téléspectateurs
03 88 14 22 55
www.arte.tv


Le bassin du parterre d’eau 
devant le château de Versailles.
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


11.25 Basket-ball : France/Allemagne Euro-
basket (Match de préparation) •  12.55  Pre-
mier League • 13.25 Match of Ze Day • 
13.40 Football : Newcastle/Arsenal HD Pre-
mier League (4e journée) • 15.55 Football : 
Chelsea/Crystal Palace HD Premier League 
(4e  journée) •  17.55  Match of Ze Day • 18.25 
Football : Tottenham/Everton HD Premier 
League (4e journée). 


Brive/Stade Français20.30


22.35 Jour de rugby • 23.15 Jour de foot HD 
• 0.10 Voile America’s Cup World Series • 1.40 
La loi du tueur 7 ★ HD VM Film allemand 
(thriller) de Peter Howitt (2014). 1h30 • 3.10 Fin


Rugby • En direct 
du stade Amédée-
Domenech.
Top 14 (2e journée). 
Le Stade Français 
voit la vie en rose... 
Après un titre acquis à la surprise géné-
rale face aux Clermontois, en mai dernier, 
les joueurs du club parisien débutent une 
nouvelle campagne hexagonale le cœur 
léger, mais conscients de la responsabilité 
que ce nouveau titre leur confère… Brive 
est prévenu ! 64201558


C+ CINÉMA


Bon rétablissement ! 6 ★20.50


7.45 Surprises • 7.55 Thin Ice 6 ★★ VM 
Film • 9.30 Son of a Gun 7 ★★ VM Film 
• 11.10 Maintenant ou jamais 6 ★ Film • 
12.45 Welcome to the Jungle 6 ★ VM Film. 
Avec Jean-Claude Van Damme • 14.15 Mommy
7 ★★★ Film • 16.30 Plastic 7 ★★ VM 
Film. Avec Ed Speleers • 18.05 Le jeu de la vé-
rité ★★ Film. Avec Vanessa Demouy • 19.30 
Les Francis 6 ★ Film. Avec Lannick Gautry.


22.10 SMS 6 ★★ Film • 23.30 Les âmes 
noires 7 ★★ VM Film • 1.15 L’œil de Links 
• 1.40 Émissions de la nuit


Film français (comé-
die dramatique) de 
Jean Becker (2014). 
1h11 • D 500226436
Avec Gérard Lanvin ● 
Fred Testot ● Mona Ja-
beur ● Claudia Tagbo.
Hospitalisé, un quinquagénaire veuf doit 
prendre son mal en patience et voit peu 
à peu l’empathie prendre le pas sur les 
ronchonnements.
Notre avis. Une comédie dramatique 
qui se réduit à un défi lé de person-
nages dans une chambre.


6.45 Les p’tites canailles+ • 8.10 Planes 
★ VM Film • 9.35 La Belle et le Clochard 
★★★ VM Film • 10.50 Lucas, fourmi mal-
gré lui ★★ VM Film • 12.15 Le bossu de 
Notre-Dame ★★ VM Film • 13.45 Monstres 
Academy ★★ VM Film • 15.25 Les Boxtrolls 
★★★ VM Film • 17.00 M. Peabody et Sher-
man : les voyages dans le temps ★★★ VM 
Film • 18.30 Cartoon + • 19.25 Planète 51 
★★ VM Film • 20.50 La légende de Manolo 
★★★ VM Film américain (dessin animé) de 
Jorge R. Gutierrez (2014). 1h35 • 22.20 Atlan-
tis 6 VM Série • 2.00 Émissions de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


  12.25  L’œil de Links •  12.55  La table de Mimi 
•  13.25  Le JT •  13.35  Le Zapping •  13.50  
Spécial investigation •  14.25  Casting(s) Série 
•  14.30  L’effet papillon • 15.05 The Affair 
7 ★★★ VM Série • 17.00 Des lendemains 
qui chantent ★★ Film •  18.35  La table de 
Mimi •  19.05  Les desserts de Mimi •  19.40  
Made in Groland 6 •  20.05  Casting(s) Série 
•  20.15  L’intégrale du Zapping • 20.50 La 
planète des singes : l’affrontement 6 ★★ 
VM Film américain (action) de Matt Reeves 
(2014). 2h07 • 22.55 Dracula Untold 7 ★ 
VM Film • 0.25 Ém. de la nuit


Prey 6  ★★


9.00 The Big Bang Theory ★★ HD VM • 10.35 
The Americans 7 ★★★ HD VM • 12.00 
Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM Série, saison 
2, ép. 18, 19, 20, 21, 22 et 23/23. Capitaine 
Peralta • Sabotage • AC/DC • Lieutenant 
Dave Majors • L’hélico • Johnny et Dora 
• 14.05 Jamel Comedy Club HD • 14.35 Parks 
and Recreation ★★★ HD VM • 19.50 Jamel 
Comedy Club HD • 20.20 L’œil de Links HD


Série britannique • 
Saison 1, épisodes 
1, 2 et 3/3 • HD VM
Avec John Simm ● 
Rosie Cavaliero ● 
Heather Peace.
Épisode 1. Marcus Farrow enquête sur 
un trafi quant turc disparu voici plusieurs 
années, dont le cadavre vient d'être 
retrouvé… ● Épisode 2. Marcus s'intro-
duit au domicile de son coéquipier Sean 
Devlin… ● Épisode 3. Marcus se confi e à 
une ancienne collègue, Mackenzie, et lui 
livre la preuve de son innocence…


23.10 Gomorra 7 ★★★ HD VM Série. 
Règlement de Conte • Tueurs nés • Les 
immortels • 1.30 Émissions de la nuit
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Dracula Untold 7  ★20.55


 22.25 Wayward Pines ★★ HD VM D
  Série américaine, saison 1, épisodes 1 


et 2/10. 1981707
  Paradis sur terre 6 ● Ne parlez 


jamais du passé 7 


 La nuit  23.55 American Nightmare 2 : Anar-
chy 8 ★ HD VM Film • 1.35 Hostages 6 
★★★ HD VM D Série • 2.55 Ém. de la nuit


 Le matin  6.15 Brooklyn Nine-Nine ★★ HD 
VM •  7.00  Cartoon + HD • 8.00 Famille re-
composée ★ HD VM Film • 9.55 Les Simpson 
★★ Série • 10.15 The Affair 7 ★★★ HD 
VM • 12.15 La table de Mimi HD • 12.45 Le JT


  13.00  Le Zapping 38233
  13.10  Spécial investigation HD 975962
  Magazine. Présentation : S. Haumant.
  Pollution de l’air :   


qui nous intoxique ?
  13.50  L’effet papillon HD 443788
  Magazine. Présentation : D. Roulier.
  14.30  Rugby : Agen/Toulouse 
  Avant-match. 74436
 14.45 Rugby : Agen/Toulouse HD
  En direct du stade Armandie.
  Top 14 (2e journée). 8475349
 16.40 Football : Caen/Lyon 9344146
  Avant-match.
 17.00 Football : Caen/Lyon 897900
  En direct. Ligue 1 (4e journée).
  19.05  Salut les Terriens ! 3388542
  Magazine. Présentation : T. Ardisson.
  20.20  Jamel Comedy Club HD 173542.


INÉDIT Film américain (fantastique) • 2014 • 
1h30 • Réalisation : G. Shore • HD VM D
Avec Luke Evans : Vlad Tepes ● Sarah Ga-
don : Mirena ● Dominic Cooper : Mehmet.
Au XVe siècle, un valeureux seigneur 
conclut un pacte avec un démon vampire 
pour défendre son peuple de Transylvanie 
contre l’envahisseur turc.
Notre avis. Cette fresque horrifi co-
fantastique est avant tout une belle 
réussite visuelle, déployant un arsenal 
d’effets spéciaux spectaculaires. 501726


Relations téléspectateurs
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www.canaplus.fr
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ût  Le matin  6.30 Téléachat • 9.00 Le Zap INÉDIT 
Diverstissement • 13.25 D8 le JT


 13.40 Refl et mortel ★ 31040207
  Téléfi lm américain (policier) de James 


Keach (1h45).
  Avec Jane Seymour : Mary Richland.
  Une jeune femme suspectée du 


meurtre de son riche époux mène, afi n 
de se disculper, sa propre enquête.


 15.20 Femme fatale 6 ★★ 66319097
  Téléfi lm américain (thriller) de James 


Keach (1993). (1h30).
  Avec Jane Seymour : Linda Crandell.
  Une psychopathe tisse sa toile autour 


d’hommes qu’elle séduit puis assas-
sine froidement, et tue tous ceux qui 
se mettent en travers de sa route.


 17.00 Seuls dans le noir 6 ★
  Téléfi lm américain (thriller) de James 


Keach (2000). (1h24). 50390726
  Avec Jane Seymour : Kathy Robbins.
  Une mère et ses deux enfants se re-


trouvent enfermés dans un supermar-
ché, à la merci d’un tueur.


 18.45 Direct auto 87425726
 INÉDIT Magazine. Présentation : G. Galiffi .


Maigret  ★20.55 New York, 
section criminelle  ★★


20.50


Série française • Saison 3, épisode 3/5
Avec Bruno Cremer : le commissaire Jules 
Maigret ● Jean Yanne  : Ducrau ● Georges 
Staquet : Gassin. 54669558
Maigret et l’écluse n°1. Maigret enquête 
dans le milieu des bateliers et des éclu-
siers à la suite de l’agression d’un riche 
entrepreneur en transports fl uviaux.
Notre avis. L’histoire vaut surtout pour 
l’affrontement feutré entre Maigret et le 
personnage incarné par Jean Yanne.


 Le matin  6.00 Wake up HD • 8.15 @ vos clips 
• 9.00 Turbo HD • 9.45 Hit talent HD • 10.40 
Génération «Hit Machine» 1999 • 2006.


 12.45 Malcolm ★★ 538094184
  Série américaine, saison 3, ép. 14, 15, 


16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22/22.
  Confessions intimes. Malcolm et 


Reese sont ébahis par les transforma-
tions physiques de Cynthia… • La 
grosse surprise ! Francis débarque à 
la fête d’anniversaire de Hal accompa-
gné de sa nouvelle fi ancée… • L’en-
traîneur. Hal parvient enfi n à remotiver 
l’équipe de football de Dewey… • 
Une vie de chien. Grâce à son chien, 
Dewey réussit à prendre l’ascendant 
sur ses frères… • Poker II : la re-
vanche. Hal organise une partie de po-
ker avec Abe… • Morceaux choisis 
• Messieurs les jurés • Réactions 
en chaîne • Héros malgré lui. 


 16.25 Total Blackout HD 503905523
  Jeu. Présentation : A. Goude.
 18.10 Soda HD 585832436
  Série française.
 20.50 Talent tout neuf HD 506469165


 22.30 Maigret ★★ 80270610
  Série française, saison 3, ép. 5/6.
  Avec Bruno Cremer : le commissaire 


Jules Maigret.
  Maigret se trompe. Pour démasquer 


l’assassin d’une jeune prostituée, le 
commissaire Maigret doit affronter le 
professeur Gouin.


  Notre avis. Une histoire bien fi ce-
lée, orchestrée autour de seconds 
rôles féminins intéressants.


 La nuit  0.00 Émissions de la nuit


 23.05 Soda HD 545384184
  Série française, saison 3.
  Avec Kev Adams  : Adam • Guy Le-


cluyse : Michel, son père.
  Adam et ses amis reviennent avec de 


nouvelles histoires d’amour et plein de  
surprises…


 La nuit  1.10 Émissions de la nuit


One-man show • HD 519018707
Dans «Voilà, voilà», le chouchou des ados 
tourne une page. Fini le jean tombant, 
avec option caleçon apparent, l’éternel 
confl it parents-ados, ou le rapport com-
pliqué que suscite son âge. Autant de 
sujets qui lui inspiraient, jusque-là, la plu-
part de ses sketches. L’humoriste a grandi 
et, entre deux vannes complices avec son 
public, le fait savoir dès l’entame de ce 
show aux frontières du stand-up. Kev a 
découvert les États-Unis, sait désormais 
rapper comme Fatal Bazooka, s’est ini-
tié à la zumba, et a vécu un douloureux 
divorce, celui de ses parents. 


Kev Adams : «Voilà, voilà»20.55


 Le matin  6.45 Téléachat • 8.45 Alerte Cobra 
6 D Série • 13.10 TMC infos


 13.25 Les experts : 
Miami 6 ★★ VM D 9267982


  Série américaine, saison 3, ép. 3 et 4/24.
  L’ange noir • Crimes sur le cam-


pus.
 15.10 Close to Home 6 ★ D 53099349
  Série américaine, saison 1, épisodes 15, 


16 et 17/23.
  Il suffi sait d’un doute. Annabelle ins-


truit à charge le dossier d’un homme 
accusé du meurtre de sa belle-mère… 
• Cavale. Dans une bijouterie, un 
homme masqué menace la vendeuse 
et s’empare des diamants. Soudain, 
les sirènes de police retentissent. Le 
voleur est arrêté et identifi é… • Rêve 
américain. Annabelle et son équipe 
enquêtent sur une série de fraudes. 
Cette affaire est liée à un agent immo-
bilier peu scrupuleux…


 17.55 Les mystères de l’amour D
  Série française, saison 9, épisodes 27 


et 28/28 et saison 10, épisode 1. 
  Jour de vérité • Triste fi n • Retour 


de vacances INÉDIT 13726233


 23.25 90’ enquêtes 6 92895417
  Magazine. Présentation : C. Rousseau.
  Stups de Nanterre : à la poursuite 


des trafi quants. La brigade des stu-
péfi ants constitue l’une des unités my-
thiques de la police nationale. L’équipe 
de «90’ enquêtes» a suivi les policiers de 
la brigade des stupéfi ants de Nanterre.


 La nuit  1.40 Émissions de la nuit


Série américaine • Saison 3, ép.  17 
et 14/21 et saison 4, ép. 23/23 • D
Avec Vincent D’Onofrio  : Robert Goren ● 
Kathryn Erbe  : Alexandra Eames ● Jamey 
Sheridan : James Deakins. 43127349
L’éveil des sens. 6 Le docteur Ford 
meurt noyée dans la piscine où elle 
nageait régulièrement… ● Prescription 
mortelle. 6 Le corps d’un homme est 
découvert par le portier de son hôtel, dans 
une malle en partance pour l’aéroport… 
● La chasse aux juges. 7 Une éminente 
juge aux affaires familiales a été sauva-
gement assassinée chez elle…
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Chroniques criminelles 620.50 Sauveur Giordano  ★20.50 À la poursuite 
de la lance sacrée


20.50


 22.45 Sauveur Giordano ★★
  Série française, saison 5, ép. 1/3 et 


saison 4, ép 2/2 10141078
  Avec Pierre Arditi : Sauveur Giordano.
  Présumé coupable. 6 Sauveur 


Giordano et sa fi lle enquêtent sur le 
viol puis l’assassinat d’une profes-
seure de lycée. • Harcèlements. 
Sauveur Giordano tente de disculper 
une femme accusée d’avoir tué son 
patron qui la harcelait.


 La nuit  2.15 Émissions de la nuit


 22.40 À la poursuite 
du diamant de Jeru 96551542


  Téléfi lm australien (aventures) de Ian 
Barry et Dick Lowry (2001). (2h00).


  Avec Billy Zane : Mike Kardec • Paris 
Jefferson : Helen Lacklan.


  Un scientifi que américain et son 
épouse engagent un vétéran pour un 
dangereux voyage à Bornéo.


 La nuit  0.05 Émissions de la nuit


 22.50 Chroniques criminelles 6 D
  Magazine. Présentation :   


Magali Lunel. 13945252
  Francis Heaulme : sur les routes 


du crime. Retour sur le parcours de 
l’un des plus grands tueurs en série 
français, surnommé «le Routard du 
crime». • La disparue du lac.


 La nuit  0.40 Émissions de la nuit


 Le matin  6.15 Le petit chaperon rouge D 
Téléfi lm • 7.25 La fi llette aux écus d’or D 
Téléfi lm • 8.30 Secret Story 6 D • 13.30 
Apocalypse Revolution 6 Téléfi lm.


 15.45 Termination Point 6 D 65368320
  Téléfi lm canadien (science-fi ction) de 


Jason Bourque (2007). (1h26).
  Avec Lou Diamond Phillips  : le doc-


teur Daniel Winter • Jason Priestley : 
Caleb Smith • Garwin Sanford : Quinn.
Des expériences sur le voyage dans le 
temps sont déclarées dangereuses. 
Parti avec la technologie, le chef de 
projet est recherché.


 17.30 Le vol 52 ne répond plus ! 6
  Téléfi lm américain (action) de T.J. 


Scott (2005). (2h00). 57800165
 19.15 Appels d’urgence 6 D  


Magazine. 19519233
  Noyades, vols et agressions : ur-


gences à la plage. Comment mainte-
nir le calme dans une ville qui multiplie 
sa population par 13 ? C’est le défi  que 
relèvent chaque été gendarmes, pom-
piers et sauveteurs du Grau-du-Roi.


 20.40 NT1 Infos 55817184


Magazine • Présentation : M. Lunel • D
Affaire Ilan Halimi : le gang des bar-
bares. Le 21 janvier 2006, Ilan Halimi, 
23 ans, vendeur dans un magasin de 
téléphonie, est enlevé en région pari-
sienne. Les ravisseurs demandent une 
rançon. Séquestré et torturé durant trois 
semaines, le jeune garçon est fi nalement 
laissé pour mort près d’une voie ferrée. Le 
retentissement médiatique de l’affaire est 
immense... • Crimes non résolus. Brook 
Baker, une jeune étudiante en journa-
lisme, est assassinée chez elle le 7 sep-
tembre 1997. 46768726


Série française • Saison 5, épisode 2/3
Avec Pierre Arditi  : Sauveur Giordano ● 
Julie Bataille  : Julie Giordano ● Philippe 
Caroit : le docteur Faroux ● Delphine Zen-
tout : Sylvie Delausne. 33564225
L’envers du décor. Un vieil ami de Gior-
dano lui demande d’innocenter sa nièce, 
accusée d’avoir tué sa mère après une 
intervention de chirurgie esthétique.
Notre avis. Une caricature des dérives 
de la chirurgie esthétique.


Téléfi lm allemand (aventures) • 2010 • 
1h53 • Réalisation : Florian Baxmeyer.
Avec Kai Wiesinger : Eik Meiers ● Bettina 
Zimmermann : Katharina Bertholdi ● Fabian 
Busch : Justus ● Sonja Gerhardt : Krimi.
Le professeur Bachmann, mentor de l’ar-
chéologue Eik Meiers, a disparu. Il était en 
quête d’une relique : la «lance sacrée», qui 
aurait percé le corps du Christ sur la croix, 
et dont la légende veut qu’elle confère un 
pouvoir d’invincibilité à qui la détient. Dès 
lors, Eik, Katharina et Justus partent à la 
recherche du professeur. 62684252


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.55 The Big Bang 
Theory ★★ D Série. La reconfi guration du 
dressing • Une titularisation mouvemen-
tée • La clôture cognitive alternative • Le 
professeur Proton • Délire à Las Vegas 
• Bon voyage ! • L’absence de Léonard 
• Une affaire d’œstrogènes • Chasse au 
trésor • La minimisation des aventuriers.


 14.10 The Middle ★ D 68201981
  Série américaine, saison 3, épi-


sodes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11/24.
  Vacances en famille (2/2) • Le vrai 


chef de famille • La roue de l’in-
fortune • L’examen d’admission • 
Mauvais choix • Halloween II • Le 
meilleur de la famille • La comé-
die musicale • Thanksgiving III • 
Le lave-vaisselle. 


 18.30 Tellement vrai 55597639
  Magazine.
  Leur combat : devenir parent  ! 


Concevoir un enfant, ce n’est pas tou-
jours aussi simple qu’on l’imagine. Pour 
certains, c’est un combat diffi cile  ! • 
Vivre à dix sous un même toit : 
3  générations. 


 Le matin  4.30 Un gars, une fi lle Série • 5.55 
Le twisté twisté show D • 6.30 Code Lyokô 
Série • 7.20 Ben 10 Ultimate Alien • 7.30 Ben 
10 Ultimate Alien • 8.15 Green Lantern • 9.30 
Les Tortues Ninja • 10.20 Star Wars Rebels D 
• 11.05 Slugterra : les mondes souterrains D 
• 11.45 Un jour, une question • 11.55 LoliRock


 12.15 Les Zouzous 10575320
 13.45 Fais pas ci, fais pas ça ★★★
  Série française, saison 4, ép. 2/8 et 


saison 3, ép. 7 et 8/8 68426558
  Votez Lepic ! • Le problème avec 


ma mère • La frite et le dindon. 
 16.50 Montreux Comedy Festival
  Spectacle. 98240981
  Virginie Hocq et Pascal Légitimus 


se marient à Montreux. 
 18.20 Un gars, une fi lle 50041252
  Série française, saison 1.
 20.05 Prenez garde à Batman ! 27461981
  Série américaine, saison 1, épisodes 


23 et 24/26.
  Choix • Épitaphe.
 20.45 Monte le son ! 86245146
  Magazine.
  Spéciale Rock en Seine. 
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ût  Le matin  6.00 La petite géante • 6.30 Le 
cheval c’est trop génial • 6.35 Mia • 6.55 
Voici Timmy • 7.20 Les Schtroumpfs • 8.20 
Magic : famille féerique • 8.45 Mes parrains 
sont magiques • 9.15 Johnny Test • 9.45 
Sprout a craqué son slip • 10.15 La ferme 
en folie Le trésor d’Everett • Rumina-
mon IV • 10.45 Woody Woodpecker Tu vas 
manger ça ? • Chilly et l’affamé • Frère 
parasite • 11.15 Hubert et Takako • 11.45 
Zig et Sharko • 12.10 Charlotte aux Fraises : 
aventures à Fraisi-Paradis Une récolte Mi-
ni-Fraisi • 12.40 My Little Pony : les amies 
c’est magique • 13.10 Littlest Pet Shop : des 
animaux trop mignons • 13.40 Mia et moi • 
14.35 Monster High : un lycée pas comme les 
autres Série • 14.40 Winx Club • 15.05 Le 
cheval c’est trop génial • 15.10 Sonic Boom 
• 15.40 Tobot Série, saison 1, ép. 1 • 16.10 
Power Rangers : Dino Charge Série, saison 22, 
ép. 1 et 2/21. Le pouvoir du passé • Passé 
présent et fusion • 17.05 Transformers 
Robots in Disguise : mission secrète Série • 
17.35 Les chroniques de Matt Hatter Série • 
18.00 Magic : famille féerique • 18.50 Hubert 
et Takako • 20.20 Le cheval c’est trop génial !


 Le matin  7.00 Top clip Clips • 8.00 Top 
France Clips • 9.05 Top D17 • 10.10 Top clip 
Clips • 11.30 Top France Clips.


 12.40 Top clip 72445417
  Clips.
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap... 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux. Au sommaire, tous 
les clips les plus dance et tendance 
pour une programmation éclectique.


 17.00 Top D17 Clips. 20436504
  Le «Top D17» se propose de faire 


découvrir les quinze meilleurs clips ac-
tuels. Ainsi, les amateurs de musique 
seront en phase avec les succès les 
plus appréciés en ce moment.


 18.05 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 54529320


  Divertissement.
  Des caméras ont suivi les trois proprié-


taires d’une société de prêteurs sur 
gages assez originale, la Gold & Silver 
Shop, pendant plusieurs semaines. Ils 
achètent tout, même les objets les plus 
loufoques.


Le Zap20.50 Total Wipeout 
Made in USA


20.45 H ★★20.40


INÉDIT Divertissement. 50724417
Un zapping étonnant qui s’adresse à toute 
une génération qui a grandi avec une té-
lécommande à portée de la main. Vidéos 
amateurs, people, passages télé... Internet 
fourmille de séquences toutes plus drôles 
et plus insolites les unes que les autres. 
«Le Zap» a ainsi déniché les plus belles 
chutes, des fous rires mémorables ainsi 
que des performances étonnantes... pour 
surprendre encore et encore. Détente et 
surprises sont au rendez-vous de ce pro-
gramme pas tout à fait comme les autres.


Divertissement.
L’émission met en scène vingt-quatre 
candidats qui doivent franchir le parcours 
d’obstacles le plus spectaculaire jamais 
imaginé, garantissant des chutes très 
impressionnantes ! Tournée en Argentine 
dans un décor monumental, les concur-
rents devront rivaliser d’astuces et de 
performances pour se qualifi er jusqu’à 
la grande fi nale. La chaîne emmène les 
téléspectateurs dans ce délire de chutes 
et de défi s complètement fous et vous 
fait vivre les meilleures performances des 
candidats américains. 73622233


 23.30 Enquête très spéciale 8
  Magazine.  65024252
  «Enquête très spéciale» part à la dé-


couverte des tendances érotiques d’un 
pays à travers son salon de l’érotisme 
ou des lieux emblématiques dédiés aux 
amateurs de sexe en tout genre (soi-
rées coquines, boîtes échangistes, stu-
dio pour photos de charme...). Chaque 
numéro propose une news libertine.


 La nuit  1.15 Émissions de la nuit


 22.30 Total Wipeout Made in USA
  Divertissement. 36483184
  Patrons et employés. Douze 


équipes formées d’un patron et d’un 
employé vont devoir franchir le fameux 
parcours d’obstacles... • Spécial 
profs. Vingt-quatre enseignants vont 
user de leurs connaissances pour 
franchir le parcours d’obstacles...


 La nuit  1.00 Rekkit • 1.40 Ém. de la nuit


 Le matin  4.40 Infô soir D • 8.00 Athlétisme : 
Championnats du monde D À Pékin.


 13.40 Détectives ★★ D 514355851
  Série française, saison 1, ép 5, 6 et 8/8.
  Le sourire d’Abou • Contre-en-


quête • Avis de coup de vent. 
 16.00 Cayenne, les amants 


du bagne ★★ D 548615184
  Téléfi lm français (drame) de Thierry 


Binisti (2004). (1h34).
  Avec Antoine de Caunes : Albert Londres.
  Envoyé en reportage au bagne de 


Cayenne, le journaliste Albert Londres 
se bat pour en obtenir la fermeture.


  Notre avis. Cette fi ction met en 
lumière un chapitre peu glorieux 
de notre histoire.


  17.45 Les étés d’Investigatiôns 6 D
  Magazine. Présentation : S. Ibrahim.
  Les routes du crime.  593087523
 19.40 Infô soir D 509833900
 19.50 H ★★ D 508003184
  Série, saison 3, épisodes 18 et 15/20.
  Une histoire de livre • Une histoire 


de fi lm. 


Série française • Saison 3, ép. 17 
et 1/20 et saison 4, ép. 1, 2 et 6/11• D
Avec Jamel Debbouze : Jamel Dridi ● Éric 
Judor : Aymé Cesaire ● Jean-Luc Bideau : 
le professeur Strauss. 562569900
Une histoire de voiture. Le directeur de 
l'hôpital demande à Aymé de convoyer 
sa rutilante Jaguar jusqu'à Nice... • Une 
histoire de garderie. Afi n de regarder un 
match de football, Sabri et Jamel font du ba-
by-sitting chez des gens équipés du câble… 
• Une histoire de dentiste. Aymé a mal aux 
dents. Le professeur Strauss veut le soigner 
lui-même... • Une histoire de preuve. Un 
nouveau docteur arrive à l’hôpital. C’est une 
femme, mais c’est surtout une bombe… • 
Une histoire de chiot. Clara est enceinte 
grâce au professeur Strauss, qui a pratiqué 
sur elle une fécondation in vitro...


 23.00 Treme ★★ D 502408726
 INÉDIT Série américaine, saison 4, ép. 1, 2 et 3/5.
  Yes We Can • This City • Dipper-


mouth Blues. 


 La nuit  1.45 Émissions de la nuit
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.00 Physique ou chimie 6 HD Série, • 7.45 
Epic Ink HD D • 8.30 Miami Ink D • 12.40 
La minute de vérité HD L’éruption du mont 
Saint Helens • Le crash du Concorde • 
14.25 Face Off 6 HD Cylindrées et super-
héros • Proportions exagérées • Les 
créatures du Dr Seuss • Cyborg recyclé 
• 17.35 Hangar 1 : les dossiers ovni HD D • 
19.10 Dossiers surnaturels 6 HD


Section 
de recherches 6  ★★


La minute de vérité20.50 20.45


5.30 Sous le soleil Feuilleton • 6.25 Au nom 
de la vérité Série • 13.05 R.I.S. Police scien-
tifi que Série, saison 3, ép. 4 et 1/10. Avec 
Philippe Caroit, Pierre-Loup Rajot. Meurtres 
aveugles ★ • La piste aux étoiles ★★ 
• 15.05 Julie Lescaut ★★ Série, saison 5, 
ép. 1, 3 et 2/5. Avec Véronique Genest, Alexis 
Desseaux. Propagande noire • La fête des 
Mères 6 • Crédit revolver.


22.55 Section de recherches 6 ★★ Série, 
saison 1, ép. 2 et 3/4. Disparition • Déra-
pages • 1.10 R.I.S. Police scientifi que ★★ 
Série, saison 2, ép. 11 et 12/12. Vertiges • 
Voyance • 3.15 Émissions de la nuit


22.30 La minute de vérité 6 HD • 23.15 Lost 
Girl 6 HD D Série • 1.40 La 23e dimension 
HD • 2.40 Émissions de la nuit


Série française • 
Saison 1, épisodes 4 
et 1/4 34622455
Avec Xavier Deluc 
● Virginie Caliari ● 
Kamel Belghazi.
Handicap. Dans un quartier résidentiel. 
Une femme remarque que la porte de la 
maison de ses voisins est grande ou-
verte… ● Arrêt d’urgence. À l’aube, sur 
une autoroute du Sud-Ouest, un homme 
téléphone au volant de sa voiture…


Série documentaire 
• 2013 • HD 67301320
La tragédie de la 
gare de Lyon. Le 27 
juin 1988, un train 
de banlieue en pro-
venance de Melun, privé de freins, entre 
en trombe dans la gare de Lyon, à Paris. 
Le conducteur ne parvient pas à stopper 
son convoi et s’encastre dans une rame 
bondée de monde en attente de départ. 
• Tornade infernale. 6 En 1974, une 
tempête se divise en 148 tornades, 
tuant  315   personnes et détruisant des 
milliers de maisons.


HD1 6 TER


Storage Wars - Texas20.55


6.40 Face au doute HD D Série, saison 2, ép. 
5, 6, 7, 8 et 9. • 10.25 S.O.S. Tabatha HD Pré-
sentation : Tabatha Coffey. Saloon ou salon 
• Pas de salon sans gestion • Un service 
médiocre • Les fi lles gâtées • Un salon 
dépotoir • 14.50 Terrain d’investigation 6 
HD L’Amérique de tous les excès • Dans 
les coulisses des clubs de vacances • 
Enquête dans les coulisses de Paris.


21.45 Storage Wars : enchères surprises HD 
• 23.00 Storage Wars - Texas HD • 23.50 
Storage Wars : enchères surprises HD • 1.55 
Émissions de la nuit


INÉDIT Divertissement 
• HD 42216146
Aust-in Transla-
tion. Les acheteurs 
se rendent à Austin, 
la capitale du Texas. 
Avant chaque été, 
un énorme marathon d’enchères d’une 
durée d’une semaine y est organisé. • 
La foire aux piñatas. Les acheteurs se 
rendent à Austin, au Texas. Mary et Moe 
sont déjà dans le rouge et vont devoir 
trouver le gros lot s’ils veulent sortir de 
cette mauvaise passe.


25306925


23316823


17.05 Parents criminels : l’omerta française • 
18.00 Le nouvel or noir de l’Amérique • 19.00 
Débat INÉDIT • 19.30 Entre les lignes • 21.00 
Bibliothèque Médicis Islam et politique • 
22.00 Au pays de l’or vert • 22.25 Des nou-
velles de Tanger • 23.00 New York, deux mois 
après • 23.20 Bagdad entre les murs • 23.45 
Déshabillons-les • 1.00 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  6.00 Week-
end première • 10.00 Non stop week-end 
14h-18h • 18.00 7 jours BFM • 20.00 Le 20h 
week-end • 21.00 News week-end • 22.00 
Hondelatte direct • 0.00 Émissions de la nuit


155310315


L’ÉQUIPE 21


18.00 Football : Zénith Saint-Pétersbourg/
Krylya Sovetov Championnat de Russie  
(7e  journée) • 20.00 Le journal • 20.45 Le 
grand bêtisier du sport • 22.00 Le journal • 
0.00 Émissions de la nuit


I TÉLÉ


 Le week-end sur i-télé  13.00 La Newsroom 
week-end La newsroom, c’est l’assurance de 
connaître toutes les actualités à mesure qu’elles 
tombent. • 18.00 Intégrale week-end • 0.00 
L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Familles Apocalypse


6.00 Les grands dossiers Karl Zéro 6 HD • 
8.35 Top Gear HD • 10.30 Car S.O.S HD D Un 
challenge nommé Fiat • Chacun son An-
glia • Renaissance d’une Rover • 13.10 
Destruction tout bénef ! HD D La cheminée 
• Le mystère de la vieille ferme • Un défi  
aérien • A vos risques et périls • Retour 
à la fac • Au poste• 15.55 Storage Wars : 
adjugé, vendu ! HD D


NOUVEAU Série docu-
mentaire • 2013 • 
HD D 96188504
Sans espoir. Bryan 
May et sa famille se 
préparent à affronter 
un tremblement de terre qui selon eux 
submergerait une grande partie des États-
Unis. • Ils ne nous auront pas ! Jeff Bus-
haw craint que le volcan de Yellowstone 
n’entre en éruption. Il prépare son évacua-
tion, en suivant des cours de pilotage. • 
Fuir pour survivre Trois New-Yorkais pré-
parent leur expédition loin de la ville pour 
se mettre à l’abri et échapper au pire.


23.15 Les prophéties de l’Apocalypse HD 
L’étoile bleue des Hopis • 0.55 Émissions 
de la nuit


20.45 Souviens-toi 6  ★★


6.00 Téléachat • 9.00 New York 911 6 ★★ 
Série, saison 4, ép. 22/22 ; Saison 5, ép. 1, 2, 
3, 4, 5 et 6/22. Le prix de la noblesse • 
Vérité et mensonges 6 • Sans fl eurs ni 
couronne • Quarantaine • La relève • 
Le commun des mortels 6 • La traque 
• 14.50 Sous les jupons de l’Histoire • 19.00 
Qui mange qui ? ★★ Téléfi lm français (comé-
die) de Dominique Tabuteau (1998). 1h30


Téléfi lm (thriller) 
américano-cana-
dien  50394271
Avec Kelly McGillis ● 
Cotter Smith ● Shan-
na Reed ● Stephen 
McHattie.
Une femme accablée par la mort de 
son fi ls, dont elle porte la responsabilité, 
séjourne pour l’été dans une maison au 
passé inquiétant.
Notre avis. D'une grande effi cacité, ce 
thriller ruse en exploitant la fragilité 
psychologique de l'héroïne pour mieux 
cacher l'intrigue.


22.40 Dors ma jolie 6 ★★ Téléfi lm cana-
dien (comédie dramatique) de Jorge Montesi 
(1997). 1h30 • 0.30 J’ai dit oui à la robe ! D • 
2.10 Émissions de la nuit


20.50
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


8.00 La fl eur de l’âge ★★ Film • 
9.20 Wild Wild West ★★ Film. VM. 
• 11.05 Le dernier pub avant la fi n 
du monde ★ Film. VM. • 12.50 Les 
salauds 7 ★★ Film • 14.25 Percy 
Jackson : la mer des monstres Film. 
VM. • 16.10 Gibraltar ★★ Film • 
18.05 Driven Film. VM. • 20.00 
Jeanine • 20.15 Par ici les sorties 
• 20.30 Hollywood Live


6.30 Vertical Limit 6 ★★ Film. 
VM. • 8.30 Hyper tension 7 ★★ 
Film. VM. • 9.55 La voix des morts 
7 ★★ Film. VM. • 11.30 Chasse 
à l’homme 6 Tvf. VM. • 12.55 
White Tiger 7 ★ Film. VM. • 
14.45 La proie 7 ★ Film • 16.25 
Nitro Circus : le fi lm 7 ★ Film. VM. 
• 17.55 Tous cinéma • 18.40 Lem-
ming 6 ★★ Film. Avec L. Lucas


7.25 Divine Émilie ★★ Tvf. • 9.05 
The Hit Girls ★★ Film. VM. • 10.55 
Little Miss Sunshine ★★★ Film. 
VM. • 12.35 Paris à tout prix ★ Film 
• 14.05 2 Days in Paris ★★ Film • 
15.40 Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain ★★★ Film • 17.40 L’inter-
prète ★★ Film. VM. • 19.40 Bonus 
L’interprète • 19.45 Mode et ciné-
ma : une histoire cousue de fi l d’or


7.30 Coq au vin ★ Film • 9.30 La 
légende de Despereaux ★★ Film. 
VM • 11.00 Le Roi et l’oiseau 
★★★ Film • 12.25 Tous cinéma 
Best Of • 13.05 Ballroom Dancing 
★★ Film. VM. • 14.35 Sky Kids 
★★ Film • 16.15 Arcadia ★★ 
Film. VM. • 17.45 Folle d’elle ★ 
Film. Avec O. Winter • 19.10 Péri-
gord noir ★ Film. Avec R. Giraud


(…) 19.20 La fureur dans le sang 
7 Série • 20.50 City Homicide, 
l’enfer du crime Série. Du sang sur 
les trottoirs • Souvenirs de guerre 
• Le procès Pankov • 23.05 Mélodie
pour un meurtre 6 ★★ Film (…)


(…) 18.35 Face Off • 20.50 Au 
cœur du temps Série. La fi n du 
monde • Pearl Harbour • 22.30 
Au pays des géants Série • 23.20 
Outpost 8 ★★ Film • 0.50 
Frankenhooker 7 ★ Film (…)


(…) 18.30 Halley Film • 20.00 
Rake Série • 21.00 The Strongest 
Man Film américain (comédie) de 
Kenny Riches (2015) • 22.40 Christ-
mas, Again Film • 0.00 Colin Fitz 
Lives ! Film • 1.30 Movie Talk (…)


Câble et satelliteâble et satellite


22.55 Le silence des ombres 7 ★ 
Film. VM. • 0.45 Mystery 7 ★★ 
Film. VM. • 2.25 Rencontres du 
troisième type ★★★ Film. VM. (…)


22.20 Six-Pack 7 ★ Film. Avec R.  
Anconina • 0.10 Sex and Furious 
9 Tvf (X). Avec Annina • 1.30 Les 
autres 7 ★★★ Film. VM. (…)


22.10 Ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants ★★ Film • 
23.55 Diana ★★ Film. VM. • 1.45 
Brothers 6 ★★ Film. VM. (…)


22.25 Amazone Film. Avec J.-P.
Belmondo • 23.50 Hatari ! ★★★ 
Film. VM. • 2.25 Quand la Panthère 
rose s’emmêle ★★ Film. VM. (…)


20.45 Fusion ★★
Film américain (catastrophe) de Jon 
Amiel (2002). 2h14. VM. 8441523
Avec Aaron Eckhart, Hilary 
Swank, Delroy Lindo, Bruce 
Greenwood, Tchéky Karyo.


20.45 Saint Ange 7 ★★
Film franco-roumain (épouvante) de 
P. Laugier (2004). 1h35.
Avec Virginie Ledoyen, Lou 
Doillon, Catriona Maccoll, Dorina 
Lazar, Virginie Darmon. 500102981


20.45 Cravate Club ★
Film français (comédie dramatique) 
de Frédéric Jardin (2002). 1h25.
Avec Charles Berling, Édouard 
Baer, Albane Urbin, Patrick Mille, 
Philippe Cotten. 500492981


20.45 Paï ★★
Film néo-zélando-allemand (conte) 
de Niki Caro (2002). 1h41. VM.
Avec Keisha Castle-Hughes, 
Raziri Paratene, Vicky Haughton, 
Cliff Curtis, Grant Roa. 6814097


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Premier, 20.45 TCM Cinéma, 20.40Ciné- Classic, 20.45 Ciné+ Famiz, 20.45


CINÉ + CLUB


6.15 Faites tourner • 7.35 Élec-
tion 1 7 ★ Film. VM. • 9.10 Élec-
tion 2 7 ★★ Film. VM. • 10.45 
Les bruits de Recife ★★ Film. VO. 
• 12.50 Le vertige des possibles ★ 
Film • 14.40 Et vogue le navire ★★ 
Film. VM. Avec F. Jones • 16.45 
The Fisher King ★★★ Film. VM. 
Avec R. Williams • 19.00 Les zozos 
★★ Film. Avec Frédéric Duru.


22.55 Gandhi ★★★ Film. VM. 
Avec Ben Kingsley • 2.00 Sexuel-
lement vôtre 8 Tvf. • 3.20 Les 
chiens errants ★ Film. VO. (…)


20.45 Silverado ★★
Film américain (western) de Law-
rence Kasdan (1985). 2h05. VM.
Avec Kevin Kline, Scott Glenn, 
Kevin Costner, Danny Glover, 
Rosanna Arquette. 506175875


ACTION


(…) 10.50 Les guerriers de l’em-
pire céleste 7 ★ Film • 12.50 
Kung Fu Killer : frères ennemis 6 
Tvf. • 14.15 La bataille de Wester-
platte 6 ★ Film • 16.15 La che-
vauchée de la vengeance ★★ Film 
• 17.25 Rescue unité spéciale 6 
Série • 18.10 Cinéchoc • 18.25 
Sauvetage ★ Série • 19.15 Lyon, 
police spéciale Série. 


22.20 Brigade du crime Série. L’ap-
pât • 23.05 10th & Wolf 7 ★ Film. 
Avec James Marsden • 0.50 Cap-
tifs 7 ★ Film. Avec Zoé Félix (…)


20.50 Direct Action 7 ★
Film américain (action) de Sidney J. 
Furie (2004). 1h32.  500582165
Avec Dolph Lundgren, Polly 
Shannon, Donald Burda, 
Rothaford Gray, Conrad Dunn.


TCM CINÉMA


6.20 Torrid Zone ★★ Film. NB. 
VO. • 7.45 Une nuit au cinéma • 
8.45 Le tueur s’est évadé ★ Film. 
NB. VM. • 10.00 Nous sommes 
tous des voleurs ★★ Film. VM. 
• 12.00 Certains l’aiment chaud 
★★★ Film. NB. VM. A • 14.00 
J.F.K ★★★ Film. VM. • 17.20 Les 
chiens de guerre ★★ Film. VM. • 
19.05 Femme de feu ★ Film. VM. 


22.50 Correspondant 17 ★★★ 
Film. NB. VM. Avec Joel McCrea • 
0.45 La femme aux revolvers Film. 
NB. VO. Avec Jane Russell (…)


20.40 Space Cowboys ★★
Film américain (aventures) de Clint 
Eastwood (2000). 2h05. VM.
Avec Clint Eastwood, Tommy 
Lee Jones, Donald Sutherland, 
James Garner. 63326707


(…) 19.05 Les frères siciliens ★★ 
Film • 20.40 Zeus et Roxanne ★ 
Film américain (comédie) de George 
Miller (1997) • 22.25 En route vers 
le sud ★★ Film. Avec J. Nicholson 
• 0.20 Quatre frères ★★ Film (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


6.25 Éternelle Jean Seberg • 7.20 
La religieuse ★★ Film • 9.35 Le 
héros ★★★ Film. VO. • 11.25 Un 
caïd ★★ Film. VM. • 13.40 Vous 
ne l’emporterez pas avec vous ! 
★★★ Film. NB. VM. Avec Jean Ar-
thur • 15.40 Plein soleil ★★ Film. 
Avec Alain Delon • 17.35 Le gang 
★ Film • 19.15 Traces fi lmées de 
la Résistance - Après la nuit


22.40 Cat Ballou ★★ Film. VM. 
Avec Jane Fonda • 0.15 Le cardinal 
★★ Film. VM. Avec Tom Tryon (…)


20.45 L’homme 
au bras d’or ★★
Film américain (drame) d'Otto Pre-
minger (1955). 1h55. NB.
Avec Frank Sinatra, Darren 
McGavin, Eleanor Parker, Kim 
Novak, Arnold Stang. 507042875


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50
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GRANDES CHAÎNES


6.35 Julie Lescaut ★★ Série 
(Quatre épisodes). • 13.05 Nash-
ville Série • 17.00 Équipe médicale 
d’urgence 6 ★★ Série (Quatre 
épisodes) • 20.50 Nashville Série 
(Cinq épisodes).


(…) 19.15 En tête à tête avec Giu-
liana • 20.00 Celebrity Style Story 
• 20.50 En tête à tête avec Giu-
liana • 21.35 I Am Cait • 22.20 Les 
sœurs Kardashian à Miami • 0.35 
L’incroyable famille Kardashian (…)


(…) 9.55 7 à la maison ★ Série 
• 18.00 Catch américain «Main 
Event» • «SmackDown». • 20.40 
Sport de combat WWE Pay Per View. 
(Summerslam) • 0.45 Le miel et les 
abeilles Série (…)


(…) 20.15 Reporter June • 20.20 
Gym Couine Série • 20.25 Navie 
point conne • 20.30 L’émission 
mode Pastilles • 20.40 Hart of 
Dixie Série • 23.30 Top Model USA 
• 1.00 ID Mode (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.50 Sous le soleil • 9.55 Ara-
besque Série. L’envers du décor 
• Échec et mat • Noces rouges 
• J’en parlerai à mon cheval • 
13.35 Alice Nevers, le juge est une 
femme 6 ★★ Série • 17.05 Monk 
★★ Série. Monk et les hommes 
en noir • Monk et sa plus grande 
fan • Monk n’ose pas dire non • 
Monk chez les nudistes.


7.50 Téva boutique • 8.50 Un 
zoo à sauver ★ Tvf. Avec Floriane 
Daniel, Jan Sosniok, Katja Woywood 
• 10.30 Victimes du destin Tvf. 
Avec Sophie Schütt, Jan Sosniok, 
Mariella Ahrens • 12.05 Le grand 
perdant • 16.05 Ne le dites pas à 
la mariée Katie et Darnell • Ri-
tesh et Sheena • Jonny & Ayca 
• Lauren et Luke.


7.55 Paris Première boutique • 
10.00 Hôtels du monde - Spéciale 
Amérique du Sud • 10.55 Cau-
chemar en cuisine US • 15.00 
Cauchemar en cuisine UK • 15.50 
Cauchemar en cuisine US • 16.50 
Amicalement vôtre ★★ Série. La 
danseuse • Des secrets plein 
la tête • Quelqu’un dans mon 
genre • Une rancune tenace.


5.45 Téléachat • 12.00 Drôles de 
gags • 12.10 Groupe Flag Série. 
Hyper trafi c ★★ • Accusé de 
réception ★ • Premier fl ag ★★ 
• Chèques en noir ★★ • 15.45 
Espion amateur ★ Film. Avec Jac-
kie Chan • 17.20 Police Story 3 : 
Supercop ★ Film. Avec Jackie Chan 
• 18.55 Danger en haute mer Tvf. 
Avec Casper van Dien


0.00 Hercule Poirot ★★ Série. La 
boîte de chocolats • La maison 
du péril (1 et 2/2) • 2.40 La taupe 
6 ★★ Série (…)


22.35 Les dossiers de Téva 
Magazine. Relation mères-fi lles, 
l’équilibre impossible ? • Ouvrir 
une maison d’hôte : du rêve à la 
dure réalité. (…)


22.50 Chevallier et Laspalès : la 
rentrée des sketches • 1.00 Whi-
techapel 6 Série (…)


22.30 Star Trek : premier contact 
★★ Film. Avec Patrick Stewart • 0.25 
Charme Academy 8 Série (…)


20.45 Columbo 6 ★★
Série.
Avec Peter Falk, Joanna Going, 
Thomas Calabro, Doug Savant.
À chacun son heure • Plein 
cadre.  30768813


20.40 Les dossiers de Téva
Magazine. Présentation : Marielle 
Fournier. Invité : Arnaud Bonnard. 
Au cœur des urgences pédia-
triques. 500331078


20.45 Les menteurs ★
Film français (comédie dramatique) 
d'Élie Chouraqui (1995). 1h47.
Avec Jean-Hugues Anglade, 
Valeria Bruni Tedeschi, Lorraine 
Bracco, Samy Frey, Marion 
Peterson. 3521233


20.40 Star Trek : 
insurrection ★★
Film américain (science-fi ction) de 
Jonathan Frakes (1998). 1h43.
Avec Patrick Stewart, Jonathan 
Frakes, Brent Spiner, LeVar 
Burton, Michael Dorn. 3702707


5.15 Si près de chez vous 6 Série 
• 5.50 Diane, femme fl ic ★★ 
Série. Jeune fi lle en crise • 7.35 
Les spécialistes 6 Série • 12.25 
Les faits Karl Zéro 6 • 13.35 
L’homme aux cercles bleus ★★ Tvf 
• 15.20 Cold Justice 6 • 16.45 
New York, cour de justice ★★ Série 
• 18.15 Cracked 6 Série • 19.50 
Cold Justice 6 Série


(…) 9.35 Mariés, deux enfants • 
11.10 Mon oncle Charlie ★★ Série. 
Les femmes de mon âge • La cité 
des saints • Qui vivra verra • Le 
quatrième commandement • La 
coupe est pleine • Ma brillante 
carrière • Une belle carrosserie • 
13.35 Hors piste • 15.55 La bombe 
• 17.30 Grosse chaleur ★ • 19.10 
Pour combien tu m’aimes ?


(…) 9.25 Paladin : le dernier chas-
seur de dragons 6 Tvf. • 11.05 Le 
monstre de l’arche 6 Tvf. • 12.40 
Paranormal Files : info ou intox 6 
• 13.35 Dark Matter 6 Série • 
14.25 Tornado apocalypse 6 Tvf. 
• 15.55 La créature des Bermudes 
6 Tvf. • 17.25 12 Monkeys 6 
Série • 18.55 Le chemin de la des-
truction 6 Tvf. • 20.20 Bonus


(…) 13.30 Le journal de la RTBF 
• 14.00 Dance Street • 16.00 
Peuples du monde • 16.30 Acous-
tic • 17.00 Les Alpes vues du ciel 
• 18.00 64’ le monde en français 
18.50 L’invité • 19.00 64’ l’essen-
tiel • 19.05 13h15, le samedi... 
• 19.35 Les nouveaux paradis • 
20.00 Épicerie fi ne • 20.30 Le 
journal de France 2


22.30 Copper Série • 0.45 New 
York, unité spéciale 6 ★★ Série 
• 2.55 Les faits Karl Zéro 6 (…)


22.00 The Mindy Project Série • 
23.10 Génération Canal+ • 1.55 Le 
meilleur de Kad et Olivier (…)


22.20 Independence Daysaster 6 
Tvf. • 0.05 Being Human 7 Série 
• 4.15 Loïs et Clark, les nouvelles 
aventures de Superman Série. 
Mensonges et vidéo (…)


23.00 Le journal de la RTS • 23.35 
E-Love ★★ Tvf. Avec Anne Consi-
gny • 1.10 TV5 monde, le journal - 
Afrique • 1.30 D6bels on Stage • 
1.55 Les carnets du bourlingueur • 
2.30 Peuples du monde (…)


20.45 Inspecteur
Barnaby 6
Série. 509725455
Avec John Nettles, John 
Hopkins, Jane Wymark, Laura 
Howard.
Les régates de la vengeance.


20.50 The Mindy Project
Série. VM.
Avec Mindy Kaling, Chris 
Messina, Ed Weeks. 595269639
Sexe, mensonges et sen-
timents • La vulve d’or • 
Coach sentimental.


20.45 Age 
of the Dragons 6
Téléfi lm américain (fantastique) de 
Ryan Little (2011). 1h31.
Avec Vinnie Jones. 87567639


21.00 Secrets d’Histoire ★★
Magazine. Présentation : Stéphane 
Bern. Comment devient-on 
Napoléon Ier ? 82778962


TV Breizh, 20.45 Paris Première, 20.45Téva, 20.40 RTL 9, 20.40
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Câble et satellite


(…) 16.10 La chute du mur • 
17.05 Caïds Story, un siècle de 
grand banditisme • 19.00 Spécial 
investigation • 19.50 Planète, 
tout un monde • 20.45 American 
Pickers - La brocante made in 
USA • 23.05 Krakatoa : l’éruption 
du siècle • 0.50 Les crimes de la 
côte Ouest 6 (…)


(…) 16.45 Foule sous contrôle • 
19.00 American War Generals • 
19.50 Inside • 20.40 Inside : l’uni-
vers des drogues • 21.30 Voyage 
au bout de l’enfer • 22.20 Les 
grandes batailles de la 2de Guerre 
mondiale • 23.10 Inside : l’univers 
des drogues • 23.55 Voyage au bout 
de l’enfer • 0.45 The Border (…)


National Geo Wild, 20.35


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 7.40 Pac-Man et les aventures 
de fantômes • 8.30 Sonic Boom • 
9.20 Foot 2 rue extrême (…) 13.10 
Pokémon • 13.35 Transformers 
Robots in Disguise : mission secrète 
• 14.25 Foot 2 rue extrême (…) 
17.25 Sprout a craqué son slip • 
19.00 Saint Seiya Omega : les nou-
veaux Chevaliers du Zodiaque (…)


(…) 7.40 Chloé magique • 8.15 Le 
Dino train • 8.40 Dino Dan • 9.05 
Les aventures de Cicci et Taata (…) 
12.50 Hello Kitty raconte • 13.05 
Ariol • 13.20 Zac et Zig • 13.40 
Trotro • 14.00 Polo, l’explorateur de 
l’imaginaire (…) 18.15 Le livre de 
la jungle • 18.40 Space Dogs, les 
cosmo-chiens • 19.00 Yakari (…)


(…) 7.45 Les 7N • 8.10 Ultimate 
Spider-Man • 8.35 Souvenirs de 
Gravity Falls • 9.00 Jessie • 9.25 
Liv & Maddie (…) 12.45 Les sor-
ciers de Waverly Place • 13.25 
Shake it up ! • 13.50 Agent K.C. 
(…) 17.25 Violetta • 18.55 Austin 
et Ally • 20.30 Mère et fi lle • 20.35 
Jonas L.A Série. (…)


(…) 8.00 La Panthère rose et ses 
amis • 8.25 Tom & Jerry Show • 
9.00 Garfi eld & Cie : les tribulations 
d’un chat en Chine Tvf. (…) 13.00 La 
Panthère rose et ses amis • 13.25 
Inspecteur Gadget • 14.00 Quoi 
d’neuf Scooby-Doo ? (…) 17.50 Ins-
pecteur Gadget • 18.25 Ça boom • 
19.45 La chouette & Cie (…)


(…) 7.40 My Little Pony : les amies 
c’est magique • 8.30 Kate et Mim-
Mim • 9.10 Sammy & Co • 9.55 Le 
Marsupilami (…) 12.50 Littlest Pet 
Shop : des animaux trop mignons • 
14.00 Les nouvelles aventures de 
Peter Pan (…) 18.45 Le Marsupi-
lami • 19.30 Barbie : la princesse 
et la popstar Téléfi lm (…)


(…) 11.00 Funky Web • 11.35 
Naruto Shippuden • 12.25 Kuroko’s 
Basket • 13.20 Highlander 6 • 
15.20 Game One BOX • 15.35 Game 
One E-Sport • 16.05 Game One BOX 
• 16.20 Funky Web • 17.35 Naruto 
Shippuden • 18.30 Kuroko’s Bas-
ket • 19.20 #TeamG1 • 20.20 Les 
docus de Game One (…)


(…) 8.00 Kika & Bob • 8.25 Pat 
et Stan • 8.50 Le grand défi toon 
des cités d’or • 9.10 Kaeloo • 
9.25 Lassie (…) 12.45 Kaeloo • 
13.30 Spooksville • 13.55 Camp 
Lakebottom : bienvenue au lac (…) 
18.00 Battle Magix • 18.05 Kaeloo 
• 18.25 Les fous du kung-fu • 
18.45 Oggy et les cafards (…)


(…) 8.20 Big Time Rush • 9.10 
Les aventures de Bucket & Skin-
ner • 10.00 Victorious (…) 12.25 
Sam & Cat • 12.50 3 fantômes 
chez les Hathaway • 13.35 iCarly 
• 15.40 Big Time Rush (…) 18.05 
Victorious • 18.25 Bella et les Bull-
dogs • 18.50 Sam & Cat • 19.15 
3 fantômes chez les Hathaway (…)


(…) 8.10 Ninjago • 9.00 Teen 
Titans Go ! • 9.50 Clarence (…) 
12.25 Le monde incroyable de 
Gumball • 13.00 Regular Show 
(…) 18.00 Clarence • 18.25 Teen 
Titans Go ! • 19.10 Ninjago (…)


(…) 8.10 Mon pote le fantôme • 
8.35 Baskup - Tony Parker (…) 
13.10 Souvenirs de Gravity Falls 
• 13.35 Kick Kasskoo (…) 18.10 
Avengers Rassemblement • 18.35 
Hulk et les agents du S.M.A.S.H. (…)


(…) 19.00 Classés sauvages • 
20.35 La cité des fourmis Docu-
mentaire • 21.20 Nos voisines les 
araignées • 22.05 Le dragon noir 
• 22.55 Classés sauvages • 0.25 
Ma vie est un zoo (…)


Canal J, 8.30 Piwi +, 8.15


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


(…) 3.00 Athlétisme Championnats 
du monde En direct • 11.45 Greene 
Light • 12.00 Athlétisme Cham-
pionnats du monde. (8e journée). En 
direct • 15.15 Vuelta Extra • 16.00 
Cyclisme Tour d’Espagne. 8e étape : 
Puebla de Don Fadrique-Murcie 
(188,6 km). En direct • 17.45 Vuelta 
Extra • 18.15 Cyclisme Coupe du 
monde féminine • 19.15 Cyclisme 
Tour d’Espagne. 8e étape : Puebla de 
Don Fadrique-Murcie (188,6 km) • 
20.00 Athlétisme Championnats du 
monde. À Pékin • 21.30 Cyclisme 
Tour d’Espagne. 8e étape : Puebla de 
Don Fadrique-Murcie (188,6 km) • 
23.00 Vuelta Extra • 23.30 Rallye 
Championnat d’Europe des rallyes. 
(1re journée - Rallye de République 
tchèque) • 0.00 Athlétisme Cham-
pionnats du monde. À Pékin. (…)


Eurosport, 20.00


EUROSPORT
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13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 19.30 Judo Championnats 
du monde. • 20.40 Football : AC 
Milan/Empoli Serie A. (2e journée).  
En direct • 22.45 Grand format • 
23.15 Ça se passe sur BeIN Sports 
• 23.30 Magazine sportif (…)


(…) 18.25 Football : Bayern 
Munich/Bayer Leverkusen Bundes-
liga. (3e journée). En direct • 20.15 
Europe Arena • 20.25 Football : FC 
Barcelone/Malaga Liga. (2e  jour-
née). En direct • 22.20 Europe Are-
na • 22.25 Football : Real Madrid/
Betis Liga. (2e journée). En direct • 
0.30 Ça se passe sur BeIN Sports


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


(…) 16.10 Rugby : Écosse/Italie 
Test-match. En direct • 18.15 Ça 
se passe sur BeIN Sports • 18.30 
Ligue des champions • 19.00 
Ligue 1 • 20.00 Football Ligue 1. 
(4e journée - Multiligue 1). En direct • 
21.45 Football • 23.45 Ça se passe 
sur BeIN Sports • 0.00 Football : 
Caen/Lyon Ligue 1. (4e journée). (…)


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 15.10 Rick restaure tout ! • 
16.35 Dominic Monaghan dans la 
nature • 18.15 Le soleil, la mer... et 
les urgences • 19.00 Spécial inves-
tigation • 19.55 L’insider • 20.45 
Brigade anticrasse ★★• 23.50 
The Believers 6 • 0.40 L’hôpi-
tal des enfants ★★★ • 1.35 Les 
chirurgiens de l’espoir ★★ (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 13.25 Kids for Cash 6 • 
15.15 Faites entrer l’accusé 6 
★★★ • 16.50 Épiée à vie 6 • 
17.40 Devoir d’enquête : la cour 
des miracles 6 • 19.05 Irrécu-
pérables ? • 20.00 Killer Kids 6 
• 20.45 Histoires de crimes 6 • 
23.00 Killer Kids 6 • 1.05 Faites 
entrer l’accusé ★★ (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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MUSIQUE OCSDÉCOUVERTE CHAÎNES
FRONTALIÈRES


(…) 19.00 En route pour la Coupe 
des Nations • 20.00 En route 
pour le Mondial du Lion Docu-
mentaire • 21.00 C’est champions 
• 21.30 Le petit journal du Grand 
National FFE • 22.00 Profession 
cavalier • 22.30 En route pour le 
Gucci Paris Masters • 23.30 C’est 
champions • 1.30 Fin


(…) 6.00 Certifi é classique • 7.00 
Ultra tubes • 9.30 Gamix • 9.45 
Futurama Série • 14.05 Family 
Guy Série • 16.05 One Piece Série 
• 20.40 Gamix • 21.00 The River 
Série • 22.30 Parasites Tvf. Avec 
Nora Kirkpatrick • 0.00 Ultra Elec-
tro • 1.00 Certifi é classique • 2.00 
Top 50 hebdo (…)


6.50 Garde rapprochée ★ Film. 
VM. Avec Tommy Lee Jones • 
8.30 Le temps du silence ★★ Tvf. 
Avec Lio • 10.15 L’entente cordiale 
Film. Avec Christian Clavier • 11.50 
Brèves de comptoir ★★ Film. Avec 
Chantal Neuwirth • 13.40 Au bistro 
du coin ★ Film. Avec Fred Testot • 
15.10 Le papillon ★★ Film. Avec 
Michel Serrault • 16.30 Thor : le 
monde des ténèbres ★★★ Film. 
Avec Chris Hemsworth • 18.25 
How to Make It in America 6 Série 
• 20.00 Ciné, Séries & Cie Best 
of • 20.40 Fauteuils d’orchestre 
★★ Film français (comédie drama-
tique) de Danièle Thompson (2005). 
Avec Valérie Lemercier, Cécile de 
France • 22.25 Transparent 6 
Série • 23.25 Mozart in the Jungle 
6 Série • 0.30 Fin


(…) 19.00 Melody 2 tubes • 19.10 
Melody magique • 19.20 Melody 
collector • 20.00 Melody Story • 
20.10 Melody 70 • 20.30 Melody 
le mag • 20.40 Melody magique • 
20.45 Palmarès 79 • 22.00 Mélo-
disco • 0.00 Melody karaoké • 
1.00 Mélody de nuit • 2.15 Téléa-
chat • 2.45 Concert de nuit (…)


(…) 14.55 Scènes de ménages Sé-
rie • 15.25 Le maître du Zodiaque 
★★ Feuilleton • 17.10 Ghost Whis-
perer ★★ Série • 18.45 Pique-as-
siette invite les chefs • 19.20 Swiss 
Loto • 19.30 Le 19h30 • 20.10 26 
minutes • 20.40 Le mystère du 
lac  ★★★ Série • 22.35 Revenge 
★★ Série • 0.10 26 minutes (…)


(…) 8.00 The Fabulous Life of 
• 9.40 Parental Control • 11.15 
Brothers Green  : Eats  ! • 12.05 
Catfi sh  : fausse identité • 13.45 
Ma Life • 17.00 Parental Control 
• 21.05 Catfi sh : fausse identité 
• 21.50 MTV Vidéo Music Award • 
23.30 MTV European • 1.10 Nicki 
Minaj My Time Again • 2.00 Fin


(…) 20.10 Sébastien parmi les 
hommes Série  • 20.40 Ils se sont 
aimés Théâtre. Pièce de Muriel 
Robin et Pierre Palmade. Mise en 
scène : Muriel Robin (2002). • 22.15 
Sport dernière • 22.50 Résultats 
du Trio Magic, Magic 4 et Banco • 
22.55 Les experts ★ Série • 0.20 
26 minutes (…)


(…) 18.00 José James au Festival 
Jazz à Vienne • 18.45 Intermezzo • 
18.50 Zara McFarlane au Pori Jazz 
Festival • 19.55 Intermezzo • 20.30 
Anna Bolena Opéra. Direction musi-
cale : Marco Armiliato (2011) • 23.40 
Intermezzo • 23.45 Musique de 
cour ottomane au Palais de Topkapi 
par l’ensemble Al-Kindi (…)


(…) 16.20 Angels Fall Tvf. • 18.00 
Drôle de bêtisier • 19.30 19 trente 
• 20.00 Parents mode d’emploi 
Série • 20.05 Lotto - Joker • 20.20 
Les carnets du bourlingueur • 
20.55 Section de recherches 6 
★ Série • 22.50 Lotto - Joker • 
22.55 Studio foot • 0.10 19 trente 
• 0.40 Contacts (…)


(…) 13.00 H le top • 13.15 Hits • 
14.00 Happy Time • 17.00 Teen 
Time • 18.00 Le Hit Streaming 
• 18.35 Hits • 20.00 Must Club 
• 21.00 Party • 22.00 DJ star • 
23.00 Club Gold • 0.00 Hits


(…) 19.15 Tout le monde veut 
prendre sa place • 20.05 Batman 
Forever 6 ★★ Film américain 
(fantastique) de Joel Schumacher 
(1995) • 22.10 Matière grise 
express • 22.22 Keno • 22.30 
Le  12' • 22.45 Lotto - Joker • 
22.50 Génération perdue  3  : l’ori-
gine du mal 7 Tvf. (…)


(…) 19.30 JT traduction gestuelle • 
20.05 Silence ça pousse ! • 20.15 
Excellences • 20.30  19  trente 
• 21.00 Un village français 6 
★★★ Série • 22.45 Insectmania • 
0.05 Une saison au zoo (…)


(…) 20.15 La boulangère de Mon-
ceau ★ • 20.40 Max et les fer-
railleurs ★★ Film français (policier) 
de Claude Sautet (1970) • 22.30 
Vincent, François, Paul et les autres 
6 ★★ Film • 0.20 Fin


(…) 17.20 Poivre & Sel : deux 
oursons en Arctique • 17.50 Dino-
saures city • 20.10 Ushuaïa, le 
mag • 20.40 Artisans du chan-
gement • 21.35 Caraïbes : alerte 
au poisson-lion ! • 22.30 Une 
petite histoire de la consommation 
• 23.25 Ushuaïa nature ★★★ • 
0.55 Le varan, roi des lézards (…)


(…) 13.15 Les étranges rencontres 
de Darren • 15.45 Panique à 
l’ambassade • 16.15 Voyage au 
bout de l’enfer • 18.45 Retour 
aux sources • 19.40 Pilot Guides 
• 20.40 Pilot Guides • 21.35 Les 
treks dans le monde • 22.25 Hôtels 
et restos d’exception • 2.10 Ghost 
Hunters - International (…)


(…) 20.05 Historiquement Show • 
20.40 Secrets de musées • 21.20 
Potions et poisons • 22.15 La ca-
méra explore le temps • 0.15 His-
toriquement Show • 0.50 Nantes 
sous les bombes alliées (…)


Ushuaïa TV, 20.40 M6 Music, 20.00 La Deux, 20.05 OCS Geants, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 12.25 Show Me a Hero 6 
Série • 14.20 La bataille de Solfé-
rino ★★ Film • 15.55 2 automnes 
3 hivers ★★ Film • 17.25 Masters 
of Sex 6 ★★★ Série • 18.25 In-
truders 7 Série • 20.40 Intruders 
7 Série • 22.10 Ballers 6 Série • 
22.40 The Brink 6 Série • 23.10 
Generation Kill 6 Série • 0.20 Fin


OCS CITY
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(…) 13.40 The Day 7 ★ Film. VM 
• 15.10 Planète rouge 6 Film. VM 
• 16.55 Mission to Mars 6 ★ 
Film. VM • 18.45 Total Recall 7 
★★ Film. VM Avec Arnold Schwar-
zenegger • 20.40 Basic Instinct 
8 ★★ Film américain (policier) de 
Paul Verhoeven (1992). VM • 22.45 
Inside 7 ★ Film • 0.10 Fin


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…)13.55 Comment ça marche  ? 
• 16.25 Revendeurs • 17.15 Boat 
Masters • 18.05 Les affaires mili-
taires • 19.00 Péril en haute mer 
• 20.45 Texas Car Wars • 21.35 
Americars • 22.30 Les affaires 
militaires • 23.20 Détache-toi si 
tu peux • 0.10 Démineurs • 1.00 
Péril en haute mer (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN







32


Di
m


an
ch


e 
30


 a
oû


t


Les experts ★★★


 6.30 Tfou D Dessins animés. 30172127
  Chuggington • Julius Jr • Maya l’abeille • Cali-


méro • Dora and Friends… au cœur de la ville • 
Heidi • Oum le dauphin blanc • Lassie.


 10.20 Automoto D 3931566
  Magazine. Présentation : Denis Brogniart.
 11.00 Téléfoot D 3962030
  Magazine. Présentation : Christian Jeanpierre,  


Frédéric Calenge, Bixente Lizarazu, Frank Lebœuf 
et Charlotte Namura.


 12.00 Les 12 coups de midi ! D 69189
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 5301
  Présentation : Claire Chazal.
 13.30 Grands reportages D 6108740
 INÉDIT Magazine. Présentation : Claire Chazal.
  Chambon-le-Château : une terre d’accueil. 


Pour lutter contre la désertifi cation rurale, le maire de 
Chambon-le-Château accueille dans son village une 
cinquantaine de demandeurs d’asile depuis 2003.


 14.45 Reportages D Y 287108
  Magazine.
  Les rois de la récup’. Comme de nombreux 


Français, Alain, Agnès et Angèle détestent jeter. Alors 
ils récupèrent, transforment, détournent.


 15.25 Les experts : Miami 6 ★★ VM D Y
  Série américaine, saison 6, ép. 6 et 12/21.
  Avec David Caruso  : Horatio Caine • Khandi 


Alexander  : le docteur Alexx Woods • Christo-
pher Rivera : Mario Montero. 7740740


  Éclipse mortelle. En plein après-midi, une 
éclipse totale plonge Miami dans l'obscurité 
durant plusieurs minutes. Alors que tous les ba-
dauds observent le phénomène, Ronnie Temple, 
30 ans, se fait sauvagement étrangler au bord 
d'une piscine privée. Les empreintes relevées sur 
la mallette vide découverte à côté de la victime 
appartiennent à Mario Montero, un récidiviste 
condamné par deux fois pour coups et blessures. 
Son ADN, en phase de mutation, se rapproche du 
profi l du canidé ! L'intéressé explique qu'il s'ap-
provisionnait auprès de Ronnie en hormones de 
loup. Il reconnaît en avoir dérobé dans la mallette 
du défunt. Mais il nie l'avoir tué…


  16.15 Deux morts pour un cadavre. Les 
experts retrouvent le corps carbonisé de Rachel 
Hemming dans sa copropriété. La jeune femme 
est morte des suites d'une explosion. Après en-
quête, l'équipe découvre que la victime collaborait 
avec l'agent Mike Farallon, en vue de mettre la 
main sur Jeremy Broyles, un gros trafi quant de 
drogue. Mais la relation entre Rachel et le policier 
dépassait le stade professionnel : cette dernière 
était enceinte de lui…


 17.10 Sept à huit D 3452030
  Magazine. Présentation : Harry Roselmack.
  Life.
 20.00 Le 20h D 721
  Présentation : Claire Chazal.


Pierre Durand (Guillaume Canet).


2012 • 2h10 • Réalisation : Christian Duguay. Scénario : Guillaume Canet. 
Musique : Clinton Shorter • r D (Voir notre article page 12). 5038498
Avec Guillaume Canet : Pierre Durand ● Marina Hands : Nadia ● Daniel Auteuil : 
Serge Durand ● Lou de Laâge : Raphaëlle ● Tchéky Karyo : Marcel Rozier ● Jacques 
Higelin : Dalio ● Marie Bunel : Arlette Durand ● Joël Dupuch : Francis Lebail.
Dans les années 1980, le destin cahoteux du cavalier Pierre Durand et de son 
cheval Jappeloup, jusqu’à la consécration des Jeux olympiques de Séoul.
Le début. Fin des années 1970. Fils d'un éleveur de chevaux de la région 
bordelaise, Pierre Durand est un jeune et prometteur cavalier de saut d'obs-
tacles. Pourtant, il décide d'arrêter les concours pour devenir avocat, au 
grand dam de son père. Ce dernier achète un jour à son ami Delio un cheval 
de cinq ans nommé Jappeloup, plus petit que la moyenne mais aux qualités 
de sauteur exceptionnelles. Si Delio s'en sépare, c'est que l'animal nécessite 
un cavalier plus aguerri que sa fi lle, Raphaëlle… 
Notre avis. Émouvante sans pathos, une jolie «success story» sportive, à la-
quelle les talents de cavalier de Guillaume Canet confèrent une rare crédibilité.


 La nuit  2.50 L’actualité du cinéma D Y • 2.55 À mort l’arbitre ! 6 ★ Y Film 
• 4.30 Sept à huit D Y • 5.35 Musiques D • 5.50 Reportages D Y


Série • 2002 • Saison 3, épisodes 18, 19, 20 et 21/23 • VM D Y 518214
Avec William Petersen  : Gil Grissom ● Marg 
Helgenberger : Catherine Willows ● Gary Dour-
dan : Warrick Brown ● Paul Guilfoyle : Jim Brass.
Tri non sélectif. 7 Un corps en état de 
décomposition avancée est découvert dans 
les montagnes du Nevada, dans un baril de 
produits toxiques…
0.10 Dernière séance. 7 Un homme est as-
sassiné avec un tournevis durant une projec-
tion de cinéma. La victime est un dentiste…
1.05 La source du mal. 6 Dougie Max, célèbre humoriste, meurt sur scène 
durant son spectacle. Un décès qui semble inexplicable…
1.50 Une affaire de haut vol. 7 Une femme entraîneur est retrouvée morte 
dans le box du pur-sang dont elle avait la charge…


Saint-Fiacre


Film français (biographie)
20.55 Jappeloup  ★★


23.25


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Les enquêtes 
de Murdoch
Série ★★


FRANCE 5
20.40 Les 100 lieux 
qu’il faut voir
Série documentaire


M6
20.55 Zone interdite
Magazine


ARTE
20.45 Casablanca
Film ★★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur tf1.fr


INÉDIT


Dimanche 30


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME•


Jim Brass (Paul Guilfoyle).
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Faites entrer l’accusé


Le docteur Jonathan Banks (Jude Law) et le docteur Victoria Siebert (Catherine Zeta-Jones).


Frédérique Lantieri.


22.40


 5.35 Motus Jeu. D Y 8559491
 6.00 L’amour à 200 mètres Y 21109585
  Série française.
 8.30 Émissions religieuses D 6018818
  Sagesses bouddhistes.
  Les pagodes en lumières.
  8.45 Islam.  9042382
  Islam et politique : 
  le pouvoir dans la tradition islamique (2/2). 
  9.15 La source de vie. 8740856
  Dix sont les Commandements.
  10.00 Présence protestante. 31721
  Enfi n libres ! ; La foi en partage. 
  10.30 Le jour du Seigneur.  6298108
  Lazare, la maison du second souffl e (1/2).
  10.45 Messe. 8401818
  Célébrée à l'abbaye de Floreffe (Belgique), par le 


père Dominique Collin, dominicain.
  11.35 Le jour du Seigneur.  1020837
  Lazare, la maison du second souffl e (2/2). 
 12.05 Tout le monde 


veut prendre sa place Jeu. D 2809395
 13.00 13 heures 11363
  Présentation : Laurent Delahousse.
 13.20 13h15, le dimanche… D 363127
  Magazine. Présentation : Laurent Delahousse.
  Chaque dimanche après le JT, la rédaction de 


France 2 propose un retour sur un fait divers ou 
de société qui fait l’objet de débats, un point sur les 
grands sujets qui font l’actualité, ou le portrait d’une 
personnalité qui s’en tient un peu en retrait. Une 
façon de prendre un léger recul sur l’information.


 14.15 Vivement dimanche D 6587011
  Divertissement. Présentation : Michel Drucker.
  Invitée : Chantal Ladesou.
 15.55 Le plus beau pays du monde ★★★ D Y
  Documentaire. 2895653
  Nul besoin de parcourir des milliers de kilomètres 


pour assister au spectacle époustoufl ant que 
nous offre la nature. Cela se passe tout près 
de chez nous. Dans l’ombre d’une rivière, les 
neiges d’un massif montagneux ou la lumière 
des plaines. Dotée d’une faune et d’une fl ore 
exceptionnelle, la France abrite une diversité ver-
tigineuse d’espèces et de paysages. 


  Notre avis. Escale après escale se dessine un 
sublime hymne à la nature où se conjuguent 
une multitude d'émotions. Des tranches de 
vie magistralement mises en images. 


 17.30 Stade 2 Magazine. 8752276
 18.50 Joker Jeu. 5394214
 20.00 20 heures 22092
  Présentation : Laurent Delahousse.
 20.40 Parents mode d’emploi D Y 2779127
  Série française.
  Avec Alix Poisson : Isa • Arnaud Ducret : Gaby.
 20.45 D’art d’art D Y 2778498
  Magazine. Présentation : Frédéric Taddeï.
  Tombeau de Philippe le Hardi. 


Film américain (thriller)
20.55 Effets secondaires 6  ★


2013 • 1h45 • Réalisation : Steven Soderbergh. Scénario : Scott Z. Burns. 
Musique : Thomas Newman • VM D 1168092
Avec Rooney Mara : Emily Taylor ● Jude Law : le docteur Jonathan Banks ● Chan-
ning Tatum : Martin Taylor ● Catherine Zeta-Jones : le docteur Victoria Siebert ● 
Vinessa Shaw : Dierdre Banks ● Ann Dowd : la mère de Martin ● James Martinez : 
l’inspecteur de police ● Polly Draper : la patronne d’Emily.
Un psychiatre voit sa réputation entachée quand l’une de ses patientes 
assassine son mari sous l’emprise d’antidépresseurs qu’il lui a prescrits.
Le début. À sa sortie de prison, où il vient de purger cinq ans pour délit d’initié, 
Martin Taylor, ex-trader de Wall Street, retrouve sa femme Emily. Mais le couple 
doit à présent tout reconstruire. Emily travaille dans une agence de pub, mais 
souffre de dépression. Elle fait même une tentative de suicide en percutant 
le mur d’un parking. Hospitalisée pour une légère commotion cérébrale, elle 
rencontre le docteur Jonathan Banks, psychiatre, qui lui prescrit plusieurs anti-
dépresseurs, sans résultat. Pire, dans un état second, Emily poignarde un soir 
mortellement Martin. Interrogée par la police, elle affi rme n’avoir aucun souve-
nir du drame. Jonathan, lui, voit bientôt sa responsabilité engagée…
Notre avis. S’appuyant sur une intrigue aussi tordue qu’improbable, Ste-
ven Soderbergh signait là un thriller soigné mais moyennement captivant.


Magazine • Présentation : Frédérique Lantieri • D Y 1698818
La disparition de Christophe Dalmasso. À 
34 ans, Christophe Dalmasso est un homme 
d’affaires redoutable… et redouté. Une 
concession automobile qui tourne, des biens 
immobiliers sur la Côte d’Azur et en Corse, il 
est assis sur une confortable fortune. Lorsqu’il 
disparaît, en septembre 2003, sa famille le 
croit parti en voyage. Mais quelques jours plus 
tard, son frère découvre la voiture calcinée de 
Christophe dans une rue de Nice. Alertée, la 
PJ de Nice se lance dans une enquête diffi cile.


 La nuit  0.25 Flashpoint 6 ★★ VM D INÉDIT • 1.50 13h15, le dimanche… D 
Y • 2.30 Mes bisons et moi D Y • 3.20 Le trafi c des tortues D Y • 3.40 Les 
grands espaces de l’Ouest américain D Y • 4.30 Stade 2 D Y


D8
20.55 Maigret 
voit rouge
Film ★★


TMC
20.50 RRRrrrr !!!
Film ★


W9
20.55 Body of Proof
Série ★★


NT1
20.50 Banlieue 13 
Ultimatum
Film


NRJ 12
20.50 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide
Magazine


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
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t  6.00 Euronews D 2671130
 6.35 Ludo D 4684063
  Dessins animés.
  Garfi eld et Cie : «Chasse au trésor» • Les As de la 


jungle à la rescousse : «Coquillages et crustacés».
 8.10 Dimanche Ludo D 95142214
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Hypnolapin» • 


Scooby-Doo : «Malédiction sur les planches» • 
Inspecteur Gadget.


 11.45 Expression directe D 8625585
  Les Républicains.
 12.00 12/13 11943
  Journal régional • Journal national. Présen-


tation : Catherine Matausch D • 12.10 12/13 
Dimanche. Présentation : Francis Letellier D


 12.50 Athlétisme : Championnats du monde D
  En direct de Pékin. Commentaires :   


Patrick Montel et Alexandre Boyon. 24724301
  Neuvième et dernière journée de compétition à 


Pékin. Les épreuves en direct : fi nales du 5 000 m 
et du lancer du javelot chez les femmes ; fi nales 
du 1 500 m et du saut en hauteur messieurs et 
relais 4x400 m. Tradition oblige, ce sont les relais 
4x400 m qui clôturent ces mondiaux d'athlétisme. 
Une fois encore, les coureurs de l'Oncle Sam 
devraient se retrouver aux avant-postes. Quelques 
minutes avant, l'Algérien Taoufi k Makhloufi  ten-
tera de décrocher l'or sur 1 500 m, trois ans après 
les lauriers olympiques de Londres.


 15.05 En course sur France 3 D 4835059
  En direct de Deauville.
 15.20 Cyclisme : Grand Prix de Plouay D 2645059
  En direct. Commentaires : Thierry Adam   


et Laurent Jalabert.
  Très en diffi culté sur le Tour de France, Sylvain 


Chavanel tente de se refaire la cerise. À 36 ans, le 
coureur de IAM n'a pas encore envie de retraite. Il 
devrait prendre le départ du Grand Prix de Plouay 
dont il est le tenant du titre.


 17.15 Personne n’y avait pensé ! D 471585
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 17.55 Le grand slam D 8648905
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud. 
  La version dominicale du jeu accueille des champions 


dont le passage s'est révélé particulièrement mar-
quant, de par leur personnalité ou leur palmarès. 


 19.00 19/20 14276
  Journal régional • 19.30 Journal national.  


Présentation : Catherine Matausch D
 20.05 Tout le sport D 8446653
  Magazine.
 20.20 Zorro D Y 948011
  Série américaine, saison 2, ép. 7/39.
  (Distribution au samedi).
  Œil pour œil. Joaquin Castaneda décide de 


s’opposer au capitaine Briones et organise des raids 
contre l’armée. Sa tête est mise à prix et sa fi ancée, 
Theresa, est recherchée par les soldats…


George Crabtree (J. Harris), Thomas Brackenreid (T. Craig) et William Murdoch (Y. Bisson).


2014 • Saison 8, épisodes 3 et 4/18 • D r 8130295
Avec Yannick Bisson  : William Murdoch ● Hélène Joy  : Julia Ogden ● Thomas 
Craig : Thomas Brackenreid ● Jonny Harris : George Crabtree ● Georgina Reilly : 
Emilie Grace ● Lachlan Murdoch : Henry Higgins ● Kristian Bruun : Slugger Jackson.
INÉDIT Gloire passée. ★★ Bat Masterson, l'ancien marshal américain dont les 
exploits ont défrayé plus d'une fois la chronique, est devenu journaliste sportif. 
Au cours d'un tournoi de boxe qu'il est venu couvrir, il repère Butch Cassidy et 
Billy the Kid, et dégaine. Higgins et Jackson l'arrêtent. Quand Brackenreid le 
libère et découvre qui il est, il lui déroule le tapis rouge…
INÉDIT 21.40 De la fugue à la valse. ★★ Julia est appelée à témoigner comme 
expert au procès de Marie Thompson, accusée d'avoir poignardé son mari. La 
fi ancée de Murdoch estime que l'accusée souffre de graves problèmes psycho-
logiques et préconise l'internement à vie. Le procureur, lui, reste persuadé de 
la culpabilité de Marie. Peu après, Julia reçoit une carte lui indiquant que Marie 
Thompson serait innocente. Elle demande à Murdoch de l'aider à enquêter…


22.20 Les enquêtes de Murdoch  
Série • Saison 3, ép. 7/13 et saison 1, ép. 4/13 • D r Y 6211672
Avec Yannick Bisson  : William Murdoch ● Hélène Joy  : Julia Ogden ● Thomas 
Craig : Thomas Brackenreid ● Jonny Harris : George Crabtree ● Ashley Leggat : Ivy.
Cirque sanglant. ★★ Kitty Walker, une 
dresseuse de fauves, a été à demi dévorée 
par l’un de ses tigres. Si tout laisse à pen-
ser qu’il s’agit d’un malheureux accident, le 
docteur Ogden découvre, en autopsiant l’ani-
mal, que celui-ci a été affamé. Pour Murdoch 
cela ne fait pas le moindre doute : l’un des 
membres du cirque dans lequel travaillait la 
victime a délibérément privé la bête de nour-
riture afi n d’assassiner la dompteuse…
23.05 Élémentaire, mon cher Murdoch. ★ L’écrivain Arthur Conan Doyle, 
auteur des célèbres «Sherlock Holmes», convie l’inspecteur William Murdoch à 
une séance de spiritisme chez Sarah Pensall. La médium entre en contact avec 
une jeune femme qui prétend avoir été victime d’un meurtre…


 La nuit  23.55 Soir/3 D • 0.20 Tourments D Y Film français (drame) de Jacques 
Daniel-Norman (1953). 1h55. NB • 2.15 Des racines et des ailes D Y • 4.15 Les 
matinales • 4.40 Le grand slam D Y• 5.35 Plus belle la vie D Y


Série canadienne
20.50 Les enquêtes de Murdoch


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.55 Jappeloup
Film ★★


FRANCE 5
20.40 Les 100 lieux 
qu’il faut voir
Série documentaire


FRANCE 2
20.55 Effets 
secondaires
Film ★


ARTE
20.45 Casablanca
Film ★★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.frDimanche 30


William Murdoch (Yannick Bisson).
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Enquête exclusive


L’été, certains hypermarchés connaissent des hausses de fréquentation record. 


Cette année, le Rocher revêt 
ses habits de lumière.


INÉDIT


23.00


 6.00 M6 Music 43818
 7.00 Absolument stars HD 69338059
 INÉDIT Magazine. Présentation : David Lantin   


et Laurence Roustandjee.
 9.50 Turbo HD Y 3198905
  Magazine. Présentation : Dominique Chapatte.
 11.10 Sport 6 HD 7401924
 INÉDIT Magazine. Présentation : Stéphane Tortora.
 11.20 Turbo HD 4963363
 INÉDIT Magazine. Présentation : Dominique Chapatte.
 12.45 Le 12.45 HD 7839653
  Présentation : François-Xavier Ménage.
 13.05 Recherche appartement 


ou maison HD Y 6382905
  Magazine. Présentation : T. Chanel et S. Plaza.
  Karine et Fabio/Jean-Jacques/Laëtitia. 


Karine, 38 ans, et son compagnon Fabio, 37 ans, 
ont beau se plaire dans le deux pièces qu’ils louent 
dans le XXe arrondissement de Paris, l’apparte-
ment s’avère trop petit depuis la naissance de 
leur fi ls. Autre cas de fi gure pour Jean-Jacques, 
qui a décidé de s’installer dans la région de Lyon, 
après de nombreux déménagements. Quant à 
Laëtitia, 27 ans, n’a aucune attache à Bourges et 
n’a qu’un souhait : revenir à Tours, sa ville natale.


 14.30 Maison à vendre HD Y 3675504
  Magazine. Présentation : Stéphane Plaza.
  Muriel et Christophe/Cécile. Propriétaires 


d’un appartement – devenu trop petit – dans le 
Ve arrondissement de Marseille, Muriel et Chris-
tophe, parents de Laurie et Thomas, viennent 
d’acquérir une maison dans un autre quartier 
de la cité phocéenne. Ils doivent, au plus vite, 
vendre leur bien, au risque de plier sous le poids 
d’un prêt -relais. Or, en six mois, ils n’ont reçu 
qu’une trentaine de visiteurs. Et pas une seule 
offre ! Mère d’Emma, Loan et Mahé, Cécile s’est 
séparée, il y a quelques mois, de son mari. Le 
couple avait acheté, huit ans plus tôt, une mai-
son à Limay (Essonne), qu’il souhaite aujourd’hui 
vendre. De structure atypique, la bâtisse n’a 
attiré que peu d’acheteurs potentiels en l’espace 
de six mois. Pour Cécile, qui peine à joindre les 
deux bouts, la situation presse.


 16.10 66 minutes : le doc HD 8813856
 INÉDIT Magazine. Présentation : Xavier de Moulins.
 17.15 66 minutes HD 8076189
 INÉDIT Magazine. Présentation : Xavier de Moulins.
 18.35 66 minutes : grand format HD 7645699
 INÉDIT Magazine. Présentation : Xavier de Moulins.
 19.45 Le 19.45 HD 823498
  Présentation : François-Xavier Ménage.
 20.05 Scènes de ménages HD Y 896905
  Série française.
  Avec Audrey Lamy  : Marion • Loup-Denis 


Élion : Cédric • Amélie Etasse : Camille • Gré-
goire Bonnet  : Philippe. 


 20.40 Sport 6 HD 9177160 


Magazine
20.55 Zone interdite
Présentation : Wendy Bouchard • HD 6224382
Hypermarché des vacances : deux mois de folie ! Chaque été, la 
station balnéaire de La Tranche-sur-Mer, en Vendée, passe de 2 000 à 
80 000  habitants. Gérard, le directeur de l’unique supermarché de la ville, 
doit préparer les 3 500 m² de son établissement à ce déferlement. Pen-
dant deux mois, la lumière de l’hyper ne s’éteindra jamais. De jour comme 
de nuit, «Zone interdite» a suivi le quotidien de ceux qui travaillent pour 
faciliter les vacances de centaines de touristes. Focus sur les personnes 
clés de l’hypermarché de La Tranche-sur-Mer : Gérard bien sûr, mais aussi 
Laetitia, la poissonnière qui doit écouler plus de 600 kilos de moules par 
jour et Yannick, le boulanger qui pétrit et cuit 3 000 baguettes quotidien-
nement ! De leur côté, Lisa, la jeune caissière saisonnière, et Jean-Charles 
le responsable de la sécurité qui traque les nombreux voleurs qui affl uent 
durant l’été, sont eux aussi sur la brèche. Quant aux producteurs locaux 
de fruits et légumes, mais aussi de moules et de vin, qui approvisionnent 
l’enseigne de Gérard, ils sont également confrontés à la cadence inhérente 
à la saison estivale. 


Magazine • Présentation : Bernard de La Villardière • HD 323653
INÉDIT Un été à Monaco : dans les secrets 
de la principauté. Les mois d’été, Monaco 
affi che ses plus beaux atouts pour accueillir 
une riche clientèle internationale et distraire 
aussi bien la jet-set que ses résidents ano-
nymes. L’été 2015 est à marquer d’une pierre 
blanche : festivités et mondanités presti-
gieuses, mariages hors du commun, événe-
ments exceptionnels ont célébré les dix ans 
de règne d’Albert II, entouré de sa famille au 
grand complet, toutes générations confon-
dues, et de plus de 5 000 invités. 
0.10 Palais, touristes et arnaques : les secrets de Venise. Y Vingt mil-
lions de touristes visitent Venise chaque année. Les touristes rapportent près 
de 1,5 milliard d’euros à la ville tous les ans. Dans la famille de Tiziano, on 
est gondolier de père en fi ls, une activité très lucrative.


 La nuit  1.40 Que faisaient les femmes pendant que l’homme marchait sur la Lune ? 
★ Y Film belge (comédie) de C. Vander Stappen (2001). 1h38 • 3.35 M6 Music


D8
20.55 Maigret 
voit rouge
Film ★★


TMC
20.50 RRRrrrr !!!
Film ★


W9
20.55 Body 
of Proof
Série ★★


NT1
20.50 Banlieue 13 
Ultimatum
Film


NRJ 12
20.50 SOS ma famille 
a besoin d’aide
Magazine
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Les enquêtes 
de Murdoch
Série ★★


M6
20.55 Zone interdite
Magazine


TF1
20.55 Jappeloup
Film ★★


FRANCE 2
20.55 Effets 
secondaires
Film ★


 Le matin  5.50 Peuples bergers D Y • 6.45 Zouzous D • 10.25 
Échappées belles ★ D Y La Galice, l’âme de l’Espagne.


 12.00 Les escapades de Petitrenaud D Y 35634
  Magazine. Présentation : Jean-Luc Petitrenaud.
 12.35 La maison France 5 D Y 9261059
  Magazine. Présentation : Stéphane Thebaut.
 13.40 Le cosmos dans tous ses états D 568924
 INÉDIT Série documentaire.
  Les trous noirs.
 14.35 Sale temps pour la planète ! ★★ D Y 2192547
  Série documentaire.
  Gironde, un trait sur la côte.
 15.35 La Chine antique ★ D r Y 1491924
  Série documentaire. 
  Grandeur et décadence des Shang (2/3).
 16.35 Des trains pas comme les autres ★★ D Y 5472547
  Série documentaire. Écosse.
 17.30 Des Pyrénées à la Polynésie D 75295
 INÉDIT Documentaire.
 19.00 Hélène et les animaux D Y 7837
  Série documentaire.
  Se dépasser grâce à un animal.
 20.00 Au royaume des guépards D Y 4382
  Série documentaire. Tongs, Spot, Quattro et les autres.
 20.30 Avis de sorties D 80769


Casablanca  ★★★Les 100 lieux qu’il faut voir 20.4520.40
Série documentaire • D Y
Les Pyrénées-Orientales. Dans 
le sud de la France, les Pyré-
nées-Orientales sont un mor-
ceau de Catalogne perdu entre 
mer et montagne. Sur la côte ro-
cheuse, la chaîne des Pyrénées 
plonge dans la Méditerranée, 
non loin du village de Collioure, 
une merveille du littoral. À seule-
ment quelques kilomètres de là, 
se trouve le mont Canigou.
21.30 L’Ille-et-Vilaine. Entre Saint-Malo, Rennes et Fougères, des 
terres de légendes qui ont accueilli le roi Arthur et Surcouf le cor-
saire permettent une grande balade dépaysante et envoûtante. 
L'Ille-et-Vilaine se dévoile côté mer avec la superbe histoire du 
fort du Petit Bé qui fait face aux remparts de Saint-Malo, côté 
nature avec la forêt de Paimpont qui serait la mythique Brocé-
liande, côté château avec le fort médiéval de Fougères et côté ville 
avec le Parlement de Bretagne à Rennes. 9363276


Un hymne à la montagne.


 22.25 Une maison, un artiste D 776127
 INÉDIT Série documentaire.
  Jacques Brel - Ses amours de Roquebrune. Dans les an-


nées 1960, Jacques Brel s’installe dans une maison de pêcheur 
à Roquebrune.


 La nuit  22.55 Les clefs de l’orchestre de Jean-Francois Zygel D INÉDIT 
Magazine • 0.15 Coluche/Le Luron : morts de rire r D Y Documen-
taire • 1.10 Vu sur Terre D Y • 2.00 Sale temps pour la planète ! ★★ 
D Y Hawaii - Urgences d’État • 3.00 La nuit France 5


 Le matin  5.00 Court-circuit HD Y • 5.55 Entre terre et ciel HD D Y 
• 6.20 Voyager : aux confi ns du système solaire D Y • 7.10 Planètes 
habitables - Les découvertes de Kepler ★★ HD Y • 7.55 Les petits 
chanteurs de Dresde (5/5) Y • 8.25 Arte Junior HD • 9.55 Clara s’en 
va mourir ★★★ HD D Y Téléfi lm français (drame) de V. Wagon (2011). 
1h39 • 11.35 Au cœur du monde arctique D Y • 12.20 Architectures 
HD D INÉDIT • 13.05 Au cœur du monde arctique D Y


 13.50 360°- Géo HD Y 401932382
  Magazine. Camargue : la guerre des tellines
 14.40 Opération «Lune» - 


L’épave cachée du Roi-Soleil HD D Y 5682160
 16.10 Louis XIV, roi des arts HD Y ★★★ 9321108
  Documentaire.
 17.35 Le mobilier de Versailles HD Y 3138769
  Documentaire. Du Roi-Soleil à la Révolution.
 18.30 Maestro HD 14160
 INÉDIT Concert. William Christie et Les Arts fl orissants.
 19.15 Cuisines des terroirs HD Y 412382
  Série documentaire. Les Maramures.
 19.45 Arte journal 392653
 20.15 Un jardinier à Versailles Y 206547
  Documentaire.
 20.40 La minute vieille HD D Y 1972498
  Série française.
  Une question de technique.


Film américain (drame) • 1942 • 1h42 • NB • Réalisation : 
Michael Curtiz • Scénario : Julius Epstein, Philip Epstein 
et Howard W. Koch • Musique : Max Steiner • HD VM D Y 236924
Avec Humphrey Bogart  : Rick 
Blaine ● Ingrid Bergman  : Ilsa 
● Paul Henreid  : Victor Laszlo ● 
Claude Rains : le capitaine Renault.
Au début des années 1940, à 
Casablanca. Pour une femme, 
le patron d’un café aide le mari 
de celle-ci à fuir les nazis.
Le début. Casablanca, 1940. Le 
«Café américain» de Rick Blaine, aventurier blasé, est le lieu 
de rendez-vous de personnages aux intérêts et aux convictions 
opposés, représentant aussi bien la France libre que le gouver-
nement de Vichy ou les nazis. Victor Laszlo, l'un des chefs de la 
lutte antinazie, arrive bientôt à Casablanca avec son épouse Ilsa, 
que Rick aima autrefois, à Paris…
Notre avis. Une œuvre mythique, qui n’en fi nit plus de fasciner 
par la richesse de son intrigue, son romanesque exacerbé, 
son charme nostalgique et son éblouissante interprétation.


 22.15 Je suis Ingrid HD ★★★ 681634
 INÉDIT Documentaire.
  En 2011, Isabella Rossellini donne au documentariste Stig Björk-


man l'accès aux journaux intimes de sa mère, Ingrid Bergman.
  Notre avis. Un magnifi que portrait.


 La nuit  0.05 La nuit Louis XIV de William Christie INÉDIT Concert • 1.30 
Deborah Colker, une chorégraphe carioca HD Y • 2.20 Ém. de la nuit


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur videos.arte.tv


Rick Blaine (Humphrey Bogart) 
et Ilsa (Ingrid Bergman).
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


10.30 Rugby : Brive/Stade Français Top 14 
(2e  journée) • 12.10 Jour de rugby • 12.50 
Pelote basque HD Cesta punta (fi nale) • 14.05 
Match of Ze Day • 14.25 Football  : Sou-
thampton/Norwich City HD Premier League 
(4e journée) • 16.25 Match of Ze Day • 16.55 
Football : Swansea City/Manchester United 
Premier League (4e journée) •  19.10  Voile 
America’s Cup World Series.


France/Allemagne20.55


22.25 Automobile HD Indycar Series (Grand 
Prix de Sonoma) • 1.55 Golf Fedex Cup (Play-
offs) • 3.25 Salut les Terriens ! • 4.35 Fin


Basket-ball • À 
Strasbourg. 35714289
Eurobasket (match 
de préparation). Le 
compte à rebours 
se poursuit pour 
les Français. J-6 avant l’ouverture du 
championnat d’Europe 2015. Contre 
l’Allemagne, Mickaël Gelabale et les 
tenants du titre ont une ultime occasion 
d’affûter leurs armes, notamment en 
attaque. Histoire d’achever en beauté 
leur montée en puissance avant le pre-
mier match contre la Finlande.


C+ CINÉMA


Last Vegas  ★★20.50


7.00 Conversation secrète • 8.00 Si je reste 
6★ VM Film • 9.40 Surprises • 10.10 Des 
lendemains qui chantent ★★ VM Film • 11.40  
Bon rétablissement ! 6 ★ D Film • 13.00 True 
Detective 7 ★★★ VM Série • 14.50 Phil 
Spector 6 VM Téléfi lm • 16.20 12 Rounds 2  : 
Reloaded 7 VM Téléfi lm • 17.50 Surprises 
• 18.00 Divine comédie - Des planches à 
l’écran• 18.55 Famille recomposée ★ VM Film


22.30 Mickrociné 6 • 23.00 Libre et assoupi 
6 ★★ Film • 0.30 Sils Maria ★ VM Film • 
2.30 The Escapist - Ultime évasion 7 ★★ 
VM Film • 4.00 Émisions de la nuit


Film américain (co-
médie) de Jon Tur-
teltaub (2013). 1h45 
• VM 500874011
Avec Michael Dou-
glas ● Robert De Niro 
● Kevin Kline.
Amis d’enfance, quatre septuagénaires 
s’offrent une virée à Las Vegas pour en-
terrer la vie de garçon de l’un d’entre eux, 
qui convole avec une jeunette.
Notre avis. Même formatée, cette comé-
die teintée d’émotion est sympathique.


8.35 Bugs Bunny au tribunal de l’espace • 
9.00 Le Hobbit : la désolation de Smaug 6 
★★ VM Film • 11.35 Cartoon + • 13.05 Les 
nouveaux explorateurs • 14.00 American Girl : 
une ballerine dans la lumière VM Téléfi lm • 
15.35 Atlantis 6 VM Série • 17.00 Cartoon + • 
18.00 Planes ★ VM Film • 19.30 Le parfum de 
la carotte • 19.55 Kamel le magicien • 20.20 
Jamel Comedy Club • 20.50 Lucas, fourmi 
malgré lui ★★ VM Film américain (dessin 
animé) de J. Davis (2005). 1h29 • 22.15 Bon 
rétablissement ! 6 ★ Film • 23.35 SMS 6 
★★ Film • 0.55 Émissions de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


 12.20  Le Zapping • 12.30  L’album de la 
semaine •  12.55  Les desserts de Mimi 
•  13.25  Le JT •  13.45  Salut les Terriens ! 
• 14.55 Le JT • 15.10 L’intégrale du Zap-
ping • 15.45 Spécial investigation ★★ • 
17.15 Lascars ★★ Série • 17.30 Made in 
Groland 6 •  18.35  Made in Groland 6 
•  19.20  L’œil de Links •  19.35  Salut les 
Terriens ! • 20.50 Dracula Untold 7 ★ VM 
Film • 22.20 Digital Detox ★★ • 23.50 En 
territoire ennemi 4 : opération Congo 7 ★ 
VM Film • 1.25 L’album de la semaine Izia • 
1.50 Émissions de la nuit


Royal Pains  ★★


9.00 Le bureau des légendes ★★★ HD 
Série, saison 1, ép. 9 et 10/10 • 10.55 Engre-
nages 7 ★★★ HD Série • 12.45 The Big 
Bang Theory ★★ HD VM Série • 14.00 The 
Americans 7 ★★★ HD VM Série • 15.25 
Ray Donovan ★★★ HD VM Série • 16.15 
Wayward Pines 6 ★★ HD VM Série • 17.40 
Royal Pains ★★ HD VM Série • 19.45 L’œil 
de Links HD • 20.10 Le tube de l’été HD


Série américaine • 
Saison 6, épisodes 
10 et 11/13 • HD VM
Avec Mark Feuerstein 
● Paulo Costanzo ● 
Reshma Shetty ● Ben
Shenkman ● Di Quon 
● Sonia Braga.
Tango à quatre. Sachi se rend en Argen-
tine pour rendre visite à sa grand-mère. 
Divya, Hank et Boris l’accompagnent… ● 


Hanklab sur le gril. 
22.10 The Affair 7 ★★★ HD VM Série, sai-
son 1, ép. 9 et 10/10. Avec Dominic West, Ruth 
Wilson, Julia Goldani Telles. Culpabilités • 
Affaire de familles • 0.05 3 cœurs 6 ★★ 
HD Film • 1.50 Émissions de la nuit
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Monaco/Paris-SG20.55


 La nuit  23.45 Le journal des jeux vidéo 8 
HD Magazine • 0.15 Annabelle 8 ★ HD VM 
Film • 1.50 The Marine 3 : Homefront 7 HD 
VM Téléfi lm • 3.15 Émissions de la nuit


 Le matin  8.25 Superman/Batman : enne-
mis publics HD Téléfi lm • 9.35 La planète 
des singes : l’affrontement 6 ★★ HD VM 
D Film •  11.40  Le Zapping de la semaine 
•  12.10  Les desserts de Mimi •  12.45  Le JT


  13.00  Spécial investigation ★★ HD
  Magazine. 6815837
  Espions privés : barbouzes 2.0 
  14.40  Le Zapping 8564721
  Divertissement.
 14.50 Basket-ball : 


France/Allemagne
  Avant-match. 8588301
 15.00 Basket-ball : 


France/Allemagne HD 7152818
  En direct de Strasbourg.
  Match de préparation à l'Eurobasket. 
 16.50 Rugby : Castres/Toulon  4052059
  Avant-match.
 17.00 Rugby : Castres/Toulon HD
  En direct. 
  Top 14 (2e journée). 9300127
  19.10  Canal football club HD 129160
  Magazine.    


Présentation : Hervé Mathoux.


Football • En direct du stade Louis-II.
Ligue 1 (4e journée). Match au sommet 
entre la locomotive du championnat de 
France et l'un de ses poursuivants les 
plus sérieux. Si Monaco n'a pas la force 
de frappe fi nancière de son adversaire 
du jour, lequel a déjà pris les rênes de la 
Ligue 1, il est parvenu à bâtir en quelques 
saisons une équipe solide qui a su garder 
le cap malgré les différentes tempêtes qui 
se sont abattues sur elle. 130276
 22.55 Canal football club, 


le débrief HD 9876943
  Magazine. 
  Présentation : Hervé Mathoux.
 23.15 Match of Ze Day HD 6126943
  Magazine.


 Le matin  8.25 Superman/Batman : enne-


(TR) Retrouvez vos 
émissions préférées 
sur canalplusalademande.com


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues En clair


D8
20.55 Maigret 
voit rouge
Film ★★


TMC
20.50 RRRrrrr !!!
Film ★


W9
20.55 Body of Proof
Série ★★


NT1
20.50 Banlieue 13 
Ultimatum
Film


NRJ 12
20.50 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide
Magazine


40414010  41


 4312 424342  4313 434443


 4211 414241


14 444544 44
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t  Le matin  7.00 Le Zap • 9.00 À vos recettes 
• 10.55 Les animaux de la 8 • 11.30 Les ani-
maux de l’été INÉDIT Les petits animaux de 
la 8 • 12.05 Les animaux de la 8


 13.25 D8 le JT 34201671
 13.30 Le tueur du vol 816 6 ★★
  Téléfi lm américain (thriller)   


de Jean de Segonzac (2002). (1h40).
  Avec David James Elliott  : le détec-


tive Kurt Novak • Terry Farrell  : 
Michelle Novak • Stephen Lang  : 
Justin Shaw. 66357818


  Un agent du FBI est menacé, ainsi que 
sa famille, par le tueur en série qu’il est 
chargé de traquer.


 15.15 La promesse d’une mère 6 ★
  Téléfi lm américain (drame) de Betha-


ny Rooney (1999). (1h45). 47089289
  Avec Tracy Nelson : Lisa Miles • Neil 


Maffi n  : Bill Miles • Patrick Pattre-
son : Harold Miles.


  Une mère de trois enfants fuit la violence 
de son mari avec l’aide de sa sœur.


 17.00 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 24987214


  Divertissement.


Maigret voit rouge  ★★20.55 RRRrrrr !!!  ★20.50


Film franco-italien (policier) • 1963 • 
1h33 • NB • Réalisation : G. Grangier.
Avec Jean Gabin : le commissaire Maigret ● 
Françoise Fabian : Lilli ● Michel Constan-
tin : Cicero ● Guy Decomble : Lognon.
Le commissaire Maigret est sur la piste 
d’une bande de gangsters américains, 
venus à Paris pour éliminer un témoin 
gênant. 46377905
Notre avis. Une adaptation assez réus-
sie du roman de Simenon.


 Le matin  6.00 Wake up HD • 6.50 W9 home 
Concerts HD • 7.15 E-classement HD • 8.25 
W9 boutique • 10.30 Génération «Hit Machine»


 12.45 Cauchemar en cuisine UK
  Divertissement. Présentation :  


Gordon Ramsay. 598824059
  Restaurant au bord de la crise de 


nerfs. Le Fish & Anchor, ce sont 1 500 
euros de pertes hebdomadaires. • 
Le Granary. Au programme, un 200 
couverts situé dans la campagne du 
Hampshire. • Paris : une réputation 
en danger  ? Le Piccolo Teatro est un 
restaurant végétarien situé à Paris. Cau-
chemar sur la Costa del Sol. Gordon 
Ramsay arrive sur la Costa del Sol dans 
le restaurant d'un ancien directeur de 
boîte de nuit au Royaume-Uni. Retour 
aux valeurs sûres. Rendez-vous chez 
Bryan, dans un pub anglais traditionnel 
en diffi culté. ● Chef de mère en fi lle. 
Le Morgans est tenu par Sandy, une 
ancienne antiquaire.


 18.40 Soda HD 519217653
  Série française.
 20.50 Talent tout neuf HD 506436837


 22.25 Maigret tend un piège ★★
  Film franco-italien (policier) de Jean 


Delannoy • 1957 • 2h00 • NB.
  Avec Jean Gabin  : Maigret • Annie 


Girardot : Yvonne Maurin. 27001127
  Le commissaire Maigret cherche à 


prendre au piège un tueur de femmes, 
qui s’ingénie à le défi er.


  Notre avis. Jean Gabin compose 
un Maigret très convaincant dans 
ce suspense policier.


 La nuit  0.30 Émissions de la nuit


 22.35 Body of Proof ★ HD VM r 
  Série américaine, saison 1, ép. 2/9 ; sai-


son 3, ép. 13/13 et saison 1, ép. 1/9
  Avec Dana Delany : Megan Hunt.
  Je l’aimais tant. 6 Un jeune couple 


est retrouvé mort dans une voiture. 
L'homme, qui tient l'arme du crime 
de la main droite, aurait tué sa petite 
amie, Linda Chapman, avant de se 
suicider… ● Passé, présent, futur. 
6  ● Corps et âmes.  580920382


 La nuit  1.00 Émissions de la nuit


Série américaine • Saison 3, ép. 13/13 
et saison 1, ép. 1/9 • HD VM r
Avec Dana Delany  : Megan Hunt ● Jeri 
Ryan  : Kate Murphy ● Joanna Cassidy  : 
Joan Hunt. 508009721
Passé, présent, futur. 6 Plus que 
jamais déterminée à élucider la mort de 
son père, Megan obtient l'autorisation 
d'exhumer son corps… ● Corps et âmes. 
Le cadavre d'une joggeuse est découvert 
dans un port de plaisance…


Body of Proof  ★★20.55


 Le matin  5.50 Les mystères de l’amour D 
Série • 9.45 American Wives VM D Série, sai-
son 2, ép. 2 et 3/19 • 13.05 TMC infos


 13.15 Photo sans identité 6 ★★ D
  Téléfi lm américain (drame) de W. Hus-


sein (1995). (1h25).
  Avec Kellie Martin : Jenny. 6078363
  Une jeune fi lle recherche ses géniteurs 


après avoir découvert que ses parents 
sont en réalité ses grands-parents.


 14.45 La veuve noire 
de la côte Ouest 6 D 11312092


 INÉDIT Téléfi lm américain (policier)   
de James A. Contner (1997). (1h25).


  Avec Brian Wimmer : Richard Linsky.
  Une épouse et son amant sont accusés 


du meurtre du mari de cette dernière…
 16.20 La dernière noce D 1780092
  Téléfi lm américain (policier)   


de Paul Shapiro (2010). (1h29).
 17.55 Une femme 


d’honneur 6 ★★ D 11069672
  Série française, saison 7, ép. 1/3.
 19.45 Les mystères 


de l’amour D 41840653
 INÉDIT Série française, saison 10, ép. 2/26.


 22.40 Zoo de Beauval : 
dans les coulisses du plus 
grand zoo de France ★ D


  Documentaire. 63638837
  Le zoo de Beauval (Loir-et-Cher) abrite 


près de 6 000 animaux de quelque 
600 espèces. Rodolphe Delord, le direc-
teur, gère les travaux, les soins aux pen-
sionnaires et les échanges avec des zoos.


 La nuit  0.30 Émissions de la nuit


Film français (comédie) • 2004 • 1h40 
• Réalisation : Alain Chabat • D 2320030
Avec Marina Foïs : Guy ● Pierre-François 
Martin Laval : Pierre, la touffe ● Jean-Paul 
Rouve : Pierre, le blond.
Une tribu préhistorique tente de résoudre le 
mystère du premier meurtre de l’histoire de 
l’humanité tandis qu’un clan rival cherche à 
lui voler le secret du shampooing.
Notre avis. Si le non-sens extrême des 
Robins des Bois vous agrée, vous vous 
amuserez de cette succession de gags.
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Banlieue 13 Ultimatum 620.50 SOS ma famille 
a besoin d’aide 6


20.50 Une saison au zoo, 
le prime


20.50


 22.10 SOS ma famille 
a besoin d’aide 6 41407127


  Magazine. Présentation : P. Soetens.
  Marie-Christine et Pauline •  


Sandrine et Dylan.


 La nuit  0.30 Émissions de la nuit


 22.20 Une saison au zoo 49104479
  Série documentaire. Saison 2
  Un voyage au parc zoologique de La 


Flèche, qui propose à huit stagiaires de 
vivre une expérience unique : durant un 
mois, par groupes de trois, ces jeunes 
passionnés d’animaux travailleront aux 
côtés des soigneurs.


 La nuit  23.50 Dynamo, le magicien de l’im-
possible • 2.20 Émissions de la nuit


 22.40 Secret Story 6 D 14578450
 INÉDIT Divertissement.    


Présentation : Christophe Beaugrand.
  «Secret Story» revient pour une 9e édi-


tion qui voit son lot de nouveautés 
pimenter le quotidien des candidats. 
Comme de coutume, ils ont tous un 
secret, et leur plus grand défi  sera de le 
conserver le plus longtemps possible. 


 La nuit  0.10 Émissions de la nuit


 Le matin  6.10 Violetta  D Série • 7.45 La 
gardeuse d’oies D Téléfi lm • 8.55 Dame 
Hiver D Téléfi lm allemand (conte) de S.Tafel 
(2009). 0h59 • 10.00 Chuck ★ D Série, sai-
son 1, épisodes 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8/13. Espion 
malgré lui • Hélico presto • Tango, tango  
• Brillante mission • Double vie • Retour 
aux sources • Tout, vous saurez tout…


 16.00 Pascal, le grand frère 6 D
  Magazine. 53073450
  Sarah. À 16 ans, Sarah est une ado-


lescente irrespectueuse et colérique 
en rupture avec ses parents. À peine 
rentrée de l'internat le week-end, la 
jeune femme impose ses règles dans la 
maison. Dépassés par la situation, les 
parents de Sarah envisagent de placer 
leur adolescente en famille d'accueil.


 17.45 Mon incroyable fi ancé 6 D
  Divertissement. Présentation : E. Fayer.
  Le comportement maladroit et enfan-


tin de Patrick exaspère les parents de 
Clara, et l’ambiance lors d’une balade 
en famille va vite tourner à l’incident 
diplomatique ! 19044491


 20.40 NT1 Infos 55884856


Film français (action) • 2008 • 1h35 • 
Réalisation : Patrick Alessandrin • D
Avec Cyril Raffaelli  : le capitaine Damien 
Tomaso ● David Belle : Leïto ● Camille de 
Pazzis : Sonya ● Mc Jean Gab'1 : Molko.
En 2016, un superfl ic et un gars des 
cités tentent de déjouer un complot 
du chef de la Sûreté nationale, visant 
à atomiser un secteur sensible de la 
banlieue parisienne.
Notre avis. On ne sauvera de l'héca-
tombe que quelques spectaculaires 
scènes d'action. 17633194


INÉDIT Magazine • Présentation :   
Pascal Soetens. 20694214
Amandine et Laurence. Familles déchi-
rées, adultes en détresse, ados en crise, 
couples au bord de la rupture… Pascal 
Soetens va les aider à régler leurs pro-
blèmes. À 17 ans, Amandine dicte sa loi 
à la maison. Ses parents, Laurence et 
Bruno, n’ont pas d’autre choix que de 
subir ses humeurs. L’adolescente règne 
en maître. Mais pourquoi agit-elle ainsi ? 
Pascal va devoir tout mettre en œuvre 
pour découvrir le lourd secret que cache 
Amandine, la clé du problème. L’éduca-
teur va la pousser dans ses retranche-
ments. Pascal réussira-t-il à remettre 
Amandine sur le droit chemin ?


INÉDIT Série documentaire.
Saison 4, épisode 1. Ils sont soigneurs ani-
maliers, vétérinaires, responsables d’héber-
gements, commerciaux ou encore jardiniers. 
Ils ont entre 20 et 30 ans et forment une 
véritable famille. Ils sont employés au parc 
zoologique de La Flèche. Leur mission est de 
faire vivre ce parc de plus de 1 200 animaux 
situé à 40 kilomètres du Mans. Cette saison, 
l’équipe accueille six nouveaux stagiaires et 
quatre nouveaux pensionnaires  : Réwa, la 
tigresse du zoo d’Amnéville, et trois oursons 
venus du zoo de Hambourg.  23867566


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.55 American 
Dad 6 D Série, saison 10, épisodes 15, 16, 
17, 18, 19 et 20/20 et saison 11, épisodes 1, 2, 
3, 4, 5, 6, et 7/15.


 15.35 Tellement vrai D 41964634
  Magazine.    


Présentation : Matthieu Delormeau.
  Parents, enfants : quand rien ne 


va plus ! Maëline, 4 ans, refuse toute 
autorité et fait vivre un véritable enfer 
à ses parents. Edgy, 25 ans, s'est fait 
tatouer le corps, mais aussi les yeux. 
Aujourd'hui, il veut se faire retirer le 
nombril. Kevin a 20 ans et s'apprête 
enfi n à dire à ses parents qu'il est ho-
mosexuel. • Mon enfant me pousse 
à bout. Alors qu'il doit passer son bac 
cette année, Roanne, 18 ans, ne pense 
qu'à devenir une star de la télé-réalité. 
Maeva, 16 ans, est en pleine crise 
d'adolescence. • Mon enfant fait la 
loi. Joffrey est le petit roi de la famille. 
En effet, l'enfant obtient tout ce qu’il 
veut. À seulement 10 ans, il possède 
déjà une télévision plasma, quatre 
consoles de jeux et une garde-robe 
plus que complète.


 Le matin  5.05 Un gars, une fi lle Série • 6.05 
Mon robot et moi • 6.30 Code Lyokô Série 
• 7.25 Ben 10 Ultimate Alien • 8.15 Green 
Lantern • 9.25 Les Tortues Ninja • 10.20 
Star Wars Rebels Série • 11.05 Slugterra : 
les mondes souterrains • 11.45 Un jour, une 
question • 11.50 LoliRock.


 12.15 Les Zouzous 36612276
 13.45 Mission prédateurs 71240301
  Série documentaire.
  Les ours • Les chasseurs des airs 


• Les crocodiles • Baleines et 
dauphins • Les serpents.


 16.35 Doctor Who VM 88043818
  Série britannique,   


saison 5, épisodes 2 et 3/13.
  La bête des bas-fonds •   


La victoire des Daleks. 
 18.10 Un gars, une fi lle 65827092
  Série française.
 20.05 Prenez garde à Batman !
  Série américaine, saison 1,   


épisodes 25 et 26/26. 27438653
  Coup tordu • Solitaire. 
 20.40 Monte le son ! 86213547
  Magazine. 
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t  Le matin  6.00 La petite géante D • 6.30 
Le cheval c’est trop génial ! • 6.35 Mia • 
6.55 Voici Timmy • 7.20 Les Schtroumpfs 
• 8.20 Magic  : famille féerique • 8.45 Mes 
parrains sont magiques • 9.15 Johnny Test 
• 9.45 Sprout a craqué son slip • 10.15 La 
ferme en folie • 10.45 Woody Woodpec-
ker • 11.15 Hubert et Takako • 11.45 Zig 
et Sharko • 12.10 Charlotte aux fraises : 
aventures à Fraisi-Paradis • 12.40 My Little 
Pony : les amies c’est magique • 13.10 Litt-
lest Pet Shop : des animaux trop mignons 
Le Cupidon mystère • 13.40 Mia et moi • 
14.35 Monster High : un lycée pas comme 
les autres Série. Rendez-vous à Monster 
Picchu • 14.40 Winx Club L’arbre de vie • 
15.05 Le cheval c’est trop génial ! • 15.10 
Sonic Boom • 15.40 Tobot • 16.10 Power 
Rangers : Dino Charge Série, saison 22, ép. 3 
et 4/10. Avec Brennan Mejia, Camille Hyde. Le 
piège de Sledge • Le retour de l’homme 
des cavernes • 17.05 Transformers Robots 
in Disguise : mission secrète Même pas 
peur ! • 17.35 Les chroniques de Matt Hat-
ter Série, saison 1, ép. 4/13. Le réveil de la 
momie • 18.00 Tahiti Quest • 19.45 In ze 
boîte • 20.20 Le cheval c’est trop génial !


 Le matin  7.00 Top clip • 8.00 Top D17 • 9.05 
Top France • 10.10 Top clip • 11.30 Top D17 
• 12.40 Top Clip


 15.50 Top France 70780721
Clips.


  Le «Top France» présente la sélection 
des quinze meilleurs titres français du 
moment. Refl et du marché, l’émission 
est aussi une représentation de la chan-
son française dans toute sa diversité.


 16.55 Top Streaming 54417382
  Magazine. Présentation : Alicia Fall.
  «Le Top Streaming» présente le clas-


sement hebdomadaire des meilleures 
écoutes en streaming. Alicia Fall et la 
marionnette Jimmy Buzz révèlent les en-
trées, sorties et meilleures progressions.


 18.00 Le Zap 13845924
  Divertissement.
  Ce programme compile, à un rythme 


effréné, les séquences les plus inso-
lites de la télévision et d’Internet. Au 
menu : des chutes spectaculaires, des 
performances étonnantes et des déra-
pages en tout genre.


Jérémy Ferrari : 
«Hallelujah bordel !»


20.50 Mission impossible  ★★20.45 Rendez-vous 
en terre inconnue  ★★★


20.45


One-man show. 79448566
Ex-chroniqueur auprès de Laurent Ruquier 
dans les émissions «On n’demande qu’à 
en rire» et «L’émission pour tous», Jérémy 
Ferrari est aujourd’hui considéré comme 
un spécialiste de l’humour noir. Dans ce 
spectacle, il s’interroge sur les religions. 
Des faits d’actualité les plus insensés aux 
textes du Coran, de la Bible ou de la Torah, 
vous découvrirez tout, tout ce qui vous a 
été caché jusqu’à présent  ! L'humoriste 
n’y comprend rien, mais il a tout de même 
décidé de donner son avis. Il étudie par ail-
leurs l’actualité religieuse et décrypte les 
textes sacrés… à sa façon.


Série américaine • Saison 2, 
épisodes 17, 18, 19 et 11/25. 44634027
Avec Barbara Bain  : Cinnamon Carter ● 
Peter Graves  : Jim Phelps ● Steven Hill  : 
Daniel Briggs ● Greg Morris : Barney Collier.
Échec et mat. La police militaire d’un 
petit pays de l’Est réussit à s’emparer d’un 
million de dollars en or… ● L’émeraude. 
L’équipe est à la recherche d’une éme-
raude de grande valeur, dans laquelle est 
caché un microfi lm… ● Le condamné. En 
Espagne, David Webster, un ami de Jim, est 
arrêté pour un meurtre qu’il n’a pas com-
mis… ● Le conseil. L’équipe est chargée 
de mettre hors d’état de nuire le chef d’une 
puissante organisation criminelle…


 22.55 Secretaries 8 33368437
  Téléfi lm américain (érotique)  


de Janine Gosselin (2005). (1h30).
  Avec Alana Evans • Dale DaBone • 


Jamie Sweet • Kelly Brown.
  Kelly Dobbs, une secrétaire ambi-


tieuse, est prête à donner de sa per-
sonne pour gravir les échelons.


 La nuit  0.40 Émissions de la nuit


 0.25 Total Wipeout made in USA
  Divertissement. 10217580
  Épisode 1. Le jeu met en scène 


24  candidats qui doivent franchir un 
parcours d’obstacles spectaculaires. 
Seuls les plus rapides et les plus cou-
rageux gagneront.


 La nuit  1.15 Rekkit D• 1.40 Ém. de la nuit


 Le matin  4.30 Infô soir D • 4.35 Couleurs 
outremers D • 5.00 JT des stations • 8.00 
Athlétisme : Championnats du monde À Pé-
kin • 10.40 Cut D Série (six épisodes).


 13.09 Passion outremer D 902451585
  Magazine. Présentation : D. Picouly.
  La Réunion, île intense.
 15.00 Escale en outremer D 906430498
  Magazine.
  Retour aux sources • Expédition 


Grand lagon Sud : sur les traces 
des tricots rayés • De l’autre côté 
du monde.


 17.50 Serial Tourist D 593046276
  Série documentaire.
 18.45 Plongeons    


de l'Xtrême D 508778189
  À Mostar (Bosnie-Herzégovine).
 19.40 Infô soir D 509800672
 19.50 Mieux vaut en rire D 583549740
  Divertissement. Prés. : S. Souagnon.
  Le quartier, mon tiekar. Une émission 


reprenant les sketches les plus connus 
sur la lutte contre les stéréotypes (ra-
cisme, différences culturelles…).


Série documentaire • Réalisation  : 
B. Guerrini et P. Stine • 2006 • D  508239276
Muriel Robin chez les Himbas. Frédé-
ric Lopez convie un artiste à rencontrer, 
dans un coin reculé du globe, des cultures 
ancestrales qui se battent pour leur sur-
vie. Le concept, remanié, a vu le jour sur 
France 5 sous le titre «En terre inconnue».   
C’est dans l’avion que Muriel Robin dé-
couvre la destination pour laquelle elle 
s’envole : la Namibie du Nord ! Dix-huit 
jours durant, l’artiste va partager le quoti-
dien des Himbas du Kaokoland, un peuple 
d’éleveurs semi-nomades.


 22.40 Passion outremer D 904268108
  Magazine. Présentation : D. Picouly.
   Polynésie : le monde des cinq 


archipels. Marquises, Tuamotu, Aus-
trales, Gambier, Société : cinq archi-
pels éparpillés dans l’océan Pacifi que. 
Des atolls dont la beauté a fait rêver 
des générations d’explorateurs, d’écri-
vains et de peintres.


 La nuit  0.35 La mission D • 1.55 Serial Tou-
rist D • 3.40 Émissions de la nuit
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.05 Lost Girl HD D Série • 7.40 Epic Ink HD 
D Chicago, nous voilà • 8.00 X Factor UK 
Prime 9 : les performances • Prime 9 : 
les résultats • 10.05 Face Off 6 HD D La 
nuit des morts-marrants • Magie noire • 
11.50 Rocking Chair HD • 12.15 La minute de 
vérité HD Le crash du Concorde • Siège 
de Waco • 14.00 River Monsters 6 HD D • 
18.15 NY Ink HD D


In Her Shoes  ★★ La somme 
de toutes les peurs  ★


20.50 20.45


5.50 L’accordeur 6 • 6.10 Petits secrets 
entre voisins • 13.00 Alice Nevers, le juge est 
une femme ★★ Série, saison 6, ép. 1, 2, 3, 4 
et 9/6. Les diamants du palais • Liquidation 
totale • Cas d’école • Le prix de la vie • 
Princesse 6 • 18.15 Preuve à l’appui ★★ 
VM Série, saison 4, ép. 4, 5 et 6/21. La maison 
des secrets • Il n’est jamais trop tard 6 • 
Mauvaise lune 6


23.05 Aussi profond que l’océan ★★ VM 
Film • 1.10 T’empêches tout le monde de 
dormir 6 ★ Film • 2.35 Les Chiens verts • 
2.55 Aglaée • 3.15 Émissions de la nuit


22.50 Romaine par moins 30 ★★ HD Film • 
0.20 Lost Girl HD D Série • 3.25 P.J. ★★ D 
Série • 5.10 Émissions de la nuit


Film américain (co-
médie dramatique)  
de Curtis Hanson 
(2005). 2h05 • VM
Avec Cameron Diaz ● 
Richard Burgi ● Toni 
Collette. 76154011
Deux sœurs aux personnalités opposées, 
qui ont trop tôt perdu leur mère, se déchirent 
avant de se retrouver par le biais d’une 
grand-mère qu’elles croyaient disparue.
Notre avis. Un mélo familial un peu trop 
hollywoodien, taillé pour émouvoir les 
cœurs tendres.


Film américain 
(thriller) de Phil 
Alden Robinson 
(2000). 2h04 • HD 
VM 58058360
Avec Ben Affl eck ● 
Morgan Freeman ● 
James Cromwell.
Un agent de la CIA lutte contre des ter-
roristes qui veulent provoquer une guerre 
nucléaire entre les États-Unis et la Russie.
Notre avis. Ce techno-thriller est co-
écrit par la CIA, plus soucieuse de son 
image que de la qualité du scénario.


HD1 6 TER


Prédictions 6  ★20.55


6.20 Les aventures de Tintin HD D Série • 
9.00 Hotel Inspector HD Voyage dans le 
temps • Chasseuse de fantômes • Une 
hôtelière au grand cœur • 11.15 Resto 
sous surveillance HD Au secours du Firefl y 
• Le Lexington Bar & Grill • Le Mount Ivy 
Cafe • 13.40 Storage Wars : enchères sur-
prises HD • 17.45 Caméra café ★★ D Série. 
Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h.


23.00 Jumanji ★★ HD VM Film américain 
(aventures) de Joe Johnston (1996). 1h34 • 
0.55 Manatu : le jeu des trois vérités ★★ D 
Téléfi lm • 2.40 Émissions de la nuit


Film américain 
(thriller) d'Alex 
Proyas (2009). 2h00 
• HD VM D 22622585
Avec Nicolas Cage ● 
Rose Byrne ● Chan-
dler Canterbury.
Parvenu à déchiffrer de funestes prophé-
ties datant de 1959, un scientifi que tente 
de protéger son fi ls et d’empêcher de 
futures catastrophes.
Notre avis. Un thriller fantastique au 
scénario passe-partout, qui exhale de 
vieux relents de puritanisme.


25306925


23316823


16.55 Zaptik • 18.00 Jean-Marie Le Pen • 
19.00 Le débat INÉDIT • 19.45 15 ans qui ont 
changé le Sénat • 20.30 La carte des fes-
tivals • 20.40 Les nouveaux jackpots des 
laboratoires pharmaceutiques • 21.35 Débat 
• 22.00 Le journal de la Défense • 22.25 Mus-
solini-Hitler, l’opéra des assassins ★★★ • 
0.00 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  14.00 Non 
stop week-end 14h-18h • 18.00 BFM poli-
tique-RMC-Le Point • 20.00 Le 20h week-end 
• 21.00 News week-end • 22.00 Hondelatte 
direct • 0.00 Le journal de la nuit week-end


155310315


L'ÉQUIPE 21


17.30 Le journal Information • 18.00 
Le grand bêtisier du sport • 19.00 Le 
journal • 21.00 Rugby : Barbarians bri-
tanniques/Samoa Match amical • 22.45 
Le journal Information • 0.00 Ém. de la nuit


I TÉLÉ


 Le week-end sur i-télé  7.00 La matinale 
week-end • 10.00 Le grand rendez-vous 
• 11.00 La Newsroom week-end • 18.00 
18h  politique Prés. : Audrey Pulvar • 20.00 
Intégrale week-end • 0.00 L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Chasseurs de coffres-forts


6.30 Echappées belles ★★ HD D Sur 
les traces du peuple Bushman • 7.30 
Les grands drames du sport 6 HD • 8.35 
Convois XXL HD D Convois à risque • 
Attention fragile ! • 700 tonnes et plus 
• Il faut sauver Ramsès • 12.25 Trésors 
oubliés HD D • 15.45 Garage Gold HD D • 
18.45 Car SOS HD D RS Cosworth en crise 
• Un amour de coccinelle.


INÉDIT Série docu-
mentaire • 2015 • 
HD D 42289092
Le trésor du général  
Rucker. Blaze a un 
tuyau : un coffre da-
tant de la guerre de Sécession. Ce que les 
deux meilleurs perceurs de coffres de l’État 
de l’Alabama ignorent encore, c’est que 
cette mission sera le point de départ d’une 
incroyable chasse au trésor. • Cash Ma-
chine. Phil sent les ennuis pointer lorsque 
Sasquatch, le copain biker de Blaze, indique 
aux deux compères l'existence d'un coffre 
qu'ils peuvent récupérer gratuitement.


21.35 Chasseurs de coffres-forts HD D INÉDIT 
• 22.25 Enchères à tout prix HD D • 0.05 
Émissions de la nuit


20.45 Diane, femme fl ic  ★


6.00 Téléachat • 8.00 Destins de sportives 
Basket - Sandra Dijon • 8.05 Sans tabou - 
Portraits • 13.50 Les oiseaux se cachent pour 
mourir ★★ Feuilleton (1 et 2/5). Avec Richard 
Chamberlain, Rachel Ward, Jean Simmons, 
Richard Kiley • 17.20 Chère Marianne ★★ 
Série, saison 1, ép. 3 et 4/5. Avec Anny Duperey, 
Guy Bedos. La sous-préfète aux champs • 
Incident diplomatique.


Série française 
• Saison 1, épi-
sode 1/1. 50361943
Avec Isabel Otero ● 
Laurent Gamelon ● 
Joël Zaffarano ● Va-
nessa Guedj ● Alexis 
Michalik.
La dette. La commissaire Diane Carro 
enquête, sous l’autorité de son mari 
Serge, sur le décès d’une femme battue 
dont le fi ls est racketté.
Notre avis. Ce premier volet de la série 
s'avère sans surprise.


22.40 Le grand patron 6 ★★ Série, saison 1, 
ép. 14 et 15/15. Avec Francis Huster, Gabrielle 
Lazure. L’ombre de la rue • Maldonne • 
2.05 Émissions de la nuit


20.50
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


6.00 Cash ★★ Film • 7.45 Van-
dal ★ Film • 9.05 Man of Steel 
6 ★★ Film. VM. • 11.25 Turbo 
★★ Film. VM • 13.00 Mafi osa 6 
★★ Série • 14.50 Vikings 7 ★★ 
Série. Le choix • Notre père • 
16.40 Au bout de la nuit  2 6 ★ 
Tvf. VM. • 18.10 Players ★★ 
Film. VM. • 19.40 Zygomatiques • 
20.00 Tous cinéma


6.40 Il Divo 6 ★★ Film. VM. • 
8.35 Hyper tension 2 7 ★ Film. 
VM. • 10.05 Casino 7 ★★★ 
Film. VM. • 13.00 Engrenages 7 
★★★ Série • 15.10 Le vol des ci-
gognes (2/2) 7 ★★ Tvf. VM. Avec 
H. Treadaway • 16.55 Espoir mortel 
6 Tvf. VM. Avec A. De La Garza • 
18.25 Le prestige ★★ Film. VM. • 
20.30 Par ici les sorties


6.30 Audrey Tautou, du tout au tout 
• 7.25 Ensemble, c’est tout ★★ 
Film. Avec Audrey Tautou • 9.00 
Les stagiaires ★ Film. VM. • 10.55 
Sans frontières 6 ★★★ Film. 
VM. • 13.00 Tous cinéma Best of 
• 13.45 Mort d’un président ★★ 
Tvf. • 15.15 On a volé la Joconde 
(1 et 1/2) Tvf. • 18.25 Sacrifi ces of 
War 6 ★★ Film. VM. Avec C. Bale.


(…) 9.30 Le Pôle Express ★★ 
Film. VM • 11.05 Epic : la bataille 
du royaume secret ★★★ Film. VM 
• 13.00 Street Dancer: Beat the 
World Tvf. VM. • 14.30 Papa poule 
★★ Série • 15.20 Strip Movie 6 
★ Film. VM. • 17.05 Nox : les sen-
tinelles de la lumière 6 Série • 
17.55 Flicka ★★ Film. VM. • 19.30 
Les trois brigands ★★★ Film. VM


(…) 19.20 Sans espoir de retour 
6 ★ Film • 20.50 The Substi-
tute 7 ★★ Film américain (drame) 
de Robert Mandel (1996) • 22.40 
Contre une poignée de diamants 
★ Film. Avec Michael Caine (…)


(…) 19.35 Le sadique aux dents 
rouges ★ Film • 20.50 Gamera, 
gardien de l’univers ★ Film 
japonais (fantastique) de Shusuke 
Kaneko (1995) • 22.25 Gamera 2, 
l’attaque de la légion ★ Film (…)


(…) 19.30 Diggers Film • 21.00 
The Walking Dead Série ★★★ 


• 21.45 Computer Chess Film • 
23.20 Letters From the South Film 
• 1.00 Blessed Film • 3.00 The 
Return of the Secaucus 7 Film (…)


Câble et satelliteâble et satellite


22.40 10 000 ★ Film. VM. Avec C. 
Belle • 0.25 Gatsby le magnifi que 
★ Film. VM. Avec L. DiCaprio (…)


22.55 Poséidon 6 ★ Film. VM. Avec 
J. Lucas • 0.30 Légitime défense 
6 ★ Film. Avec J.-P. Rouve (…)


22.20 La blonde contre-attaque 
Film. VM. • 23.50 Toute la beauté du 
monde ★ Film. Avec M. Lavoine (…)


22.10 Le grand méchant loup ★★ 
Film. Avec B. Poelvoorde • 23.55 
Bon plan ★ Film. Avec L. Sagnier • 
1.25 Rose & noir ★ Film (…)


20.45 Gibraltar ★★
Film français (thriller) de Julien 
Leclercq (2013). 1h50. 4734450
Avec Gilles Lellouche, Tahar 
Rahim, Riccardo Scamarcio, 
Raphaëlle Agogué, Mélanie 
Bernier.


20.45 Star Trek : 
Into Darkness ★
Film américain (science-fi ction) de 
J.J. Abrams (2013). 2h10. VM.
Avec Chris Pine, Zachary 
Quinto, Zoe Saldana, Benedict 
Cumberbatch. 500106721


20.45 La revanche 
d’une blonde
Film américain (comédie) de Robert 
Luketic (2001). 1h36. VM.
Avec Reese Witherspoon, Luke 
Wilson, Selma Blair, Raquel 
Welch, Ali Larter. 500578924


20.45 Les Dalton ★
Film français (comédie) de Philippe 
Haïm (2003). 1h26.
Avec Éric Judor, Ramzy Bédia, 
Til Schweiger, Marthe Villalonga, 
Saïd Serrari. 9672634


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Premier, 20.45 TCM Cinéma, 20.40Ciné+ Classic, 20.45 Action, 20.50


CINÉ + CLUB


(…) 9.55 Fruitvale Station 6 ★ 
Film. VO. • 11.15 Le vent ★ Film. 
VO. • 13.00 Viva cinéma • 13.20 
The Newsroom ★★ Série ★★ • 
15.25 Cinéphiles de notre temps 
• 16.30 Miwa, à la recherche du 
lézard noir • 17.20 Le deuxième 
cinéma • 18.10 Phantom of the 
Paradise 6 ★★ Film. VM. • 19.40 
Mumbai, la cour des peintres


22.40 Wrong Cops 7 ★ Film. VO. 
Avec M. Burnham • 0.00 Election 1 
7 ★ Film. VM. Avec S. Yam • 1.35 
Election 2 7 ★★ Film. VM. (…)


20.45 Geronimo ★
Film américain (western) de Walter 
Hill (1993). 1h50. VM.  508257672
Avec Matt Damon, Gene 
Hackman, Joseph Runningfox, 
August Schellenberg, Wes Studi.


ACTION


(…) 9.20 Kung Fu Killer : le sei-
gneur de guerre Tvf. • 10.50 
Le Mexicain 6 ★ Film • 12.50 
Rescue unité spéciale 6 Série • 
13.35 Cinéchoc • 13.50 Sauvetage 
★ Série • 14.35 Crusoé Série • 
15.20 Lyon, police spéciale Série • 
16.55 Air Marshall 6 Tvf. • 18.25 
Brigade du crime Série. • 19.15 Ci-
néchoc • 19.30 Asylum 6 ★ Film.


22.55 Cinéchoc • 23.10 Time and 
Tide 7 ★★ Film. Avec Nicholas 
Tse • 1.00 Brocéliande 7 ★ Film. 
Avec Elsa Kikoïne (…)


20.50 Chevalier ★★
Film américain (aventures) de Brian 
Helgeland (2001). 2h12.
Avec Heath Ledger, Mark 
Addy, Rufus Sewell, Shannyn 
Sossamon. 589904634


TCM CINÉMA


(…) 7.35 Ville sans loi ★ Film. NB. 
VM. • 9.05 Air Force ★★★ Film. 
NB. • 11.05 La captive aux yeux 
clairs ★★★ Film. NB. VM. • 13.10 
L’impossible Monsieur Bébé ★★★ 
Film. NB. VM. • 14.50 Le sport 
favori de l’homme ★★ Film. VM. 
• 16.50 Rio Lobo ★★ Film. VM. • 
18.40 Seuls les anges ont des ailes 
★★★ Film. NB. VM. 


22.25 Le vandale ★★ Film. NB. 
VM. Avec E. Arnold • 0.00 Rachel 
et l’étranger ★★ Film. NB. VO. (…)


20.40 La terre 
des pharaons ★★★
Film américain (péplum) d'Howard 
Hawks (1955). 1h40. VM.
Avec Jack Hawkins, Joan 
Collins, Dawey Martin, Alexis 
Minotis. 52316127


(…) 19.10 L’enfer est pour les 
héros ★★ Film. NB. Avec Steve 
McQueen • 20.40 Protection rap-
prochée ★ Film américain (policier) 
de Peter H. Hunt (1987). • 22.20 Le 
justicier de New York ★ Film (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


6.35 Le trou ★★★ Film. NB. • 
8.45 La marche sur Rome ★★ 
Film. NB. VM. • 10.05 Les sept 
péchés capitaux ★ Film. NB. • 
12.30 Rogopag Film. NB. VO. • 
14.25 Othello ★★★ Film. NB. VO. 
• 16.00 Ordet ★★ Film. NB. VO. 
Avec Henrik Malberg • 18.00 Les 
cent cavaliers ★ Film. VM. • 19.50 
Peter Fonda, un rebelle tranquille


22.20 Le dieu éléphant ★★ Film. 
VO. Avec S. Chatterjee • 0.15 Scor-
pio ★★ Film. NB. VM. • 2.05 Où est 
la liberté ? ★★ Film. NB. VO. (…)


20.45 Easy Rider 7 ★★
Film américain (drame) de D. Hop-
per (1968). 1h30. VM. 502347924
Avec Dennis Hopper, Peter 
Fonda, Jack Nicholson, Antonio 
Mendoza, Robert Walker.


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50


140133116
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GRANDES CHAÎNES


7.10 Julie Lescaut ★★ Série • 
13.25 Vampire Diaries 6 ★★ Sé-
rie • 17.15 New York 911 6 ★★ 
Série • 20.50 Marvel : les agents 
du S.H.I.E.L.D.  ★★ Série • 23.10 
Mob City 7 Série (…)


(…) 17.00 L’incroyable famille Kar-
dashian • 18.30 I Am Cait • 20.00 
Celebrity Style Story • 20.50 Party 
On • 23.50 Real Housewives  : 
Beverly Hills • 2.05 Les Girls de 
Playboy (…)


(…) 11.00 Beverly Hills, 90210 Feuil-
leton • 19.00 Beauty and the Geek 
6 • 20.40 Nanny 911 : SOS nou-
nou • 22.10 SOS Tabatha • 23.50 
Le miel et les abeilles Série • 1.45 La 
philo selon Philippe Série (…)


(…) 20.15 La reporter June • 
20.20 Gym Couine Série • 20.25 
Navie point conne • 20.30 L’émis-
sion mode pastilles • 20.40 The 
L.A. Complex Série • 22.10 La vie 
devant nous Série (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.20 Sous le soleil Feuilleton • 9.20 
Arabesque Série (Trois épisodes) • 
13.10 Section de recherches ★★ 
Série. Arrêt d’urgence 6 • Dis-
parition 6 • Dérapages 6 • 
Apparences • 17.05 Monk ★★ 
Série. Monk joue les papas • 
Monk et «Frisco Fly» • Monk a 
tué le Père Noël ! • Monk joue 
les vigiles.


7.50 Téva boutique • 8.50 Téva 
déco • 10.25 Le gâteau de mes 
rêves • 13.20 Aïcha, la grande 
débrouille ★★★ Tvf. Avec Sofi a 
Essaïdi • 15.00 Aïcha 4 : vacances 
infernales ★ Tvf. Avec Sofi a Essaïdi 
• 16.30 Merci, les enfants vont 
bien ! ★★ Série. La belle vie • 
Coup de poker • Elle ou moi • La 
rançon du succès.


(…) 9.35 En mode Rio • 10.25 
Golden Eighties • 11.25 Très très 
bon ! • 13.15 Les mystères de 
Sherlock Holmes Série. L’énigme 
de la momie • Les yeux de la ter-
reur • Les mutilés de la Tamise 
• 18.15 Cauchemar en cuisine US 
Amour et spaghettis • Au bord 
du gouffre • Le massacre de la 
Saint-Valentin.


5.45 Téléachat • 11.50 112 unité 
d’urgence Série. Le retour de Rita 
• 12.20 Groupe Flag ★★ Série. 
Voler n’est pas jouer • La voi-
ture-bélier • Les roulottiers • 
15.05 The Answer Man ★ Film. 
Avec Jeff Daniels • 16.45 28 jours 
en sursis ★★ Film. Avec Sandra 
Bullock • 18.35 Les divins secrets 
★★ Film. Avec Ashley Judd


1.55 Alex Santana, négociateur 
★★ Série. L’inconnue du Belvé-
dère • Guet-apens. (…)


22.15 Reckless : la loi de Char-
leston 6 Série. Le verdict • Le 
verdict • En eaux profondes • 
Un moment de faiblesse • Dans 
l’œil du cyclone. (…)


22.25 Cauchemar en cuisine 
US Tyran en cuisine • Mon-
sieur Muscle aux fourneaux • 
Jamais  2 sans 3 • Urgence en 
plein désert. (…)


22.50 Sport de combat : Brandon 
Girtz/Melvin Guillard 8 Bellator. • 
0.45 Libertinages 8 Série • 1.05 
Le Renard Série (…)


20.45 Femmes de loi ★
Série.
Avec Natacha Amal, Ingrid 
Chauvin, Sabine Haudepin, 
Christophe Reymond. 30735585
Les beaux quartiers • Tableau 
de chasse • L’école du vice.


20.40 Reckless : 
la loi de Charleston
Série. VM. Avec Anna Wood.
51 pour cent • Liaisons dan-
gereuses. 6  509363276


20.45 Cauchemar 
en cuisine UK
Divertissement. Prés. : G. Ramsay
Le Dovecote bistrot • Ru-
naway Girl. 43197108


20.40 Batman Forever ★★
Film américain (fantastique)  
de Joel Schumacher (1995). 1h57.
Avec Val Kilmer, Tommy Lee 
Jones, Jim Carrey, Nicole 
Kidman, Chris O’Donnell. 6582966


5.35 Si près de chez vous 6 Série 
• 6.10 Diane, femme fl ic ★★ Série 
• 8.00 Mick Brisgau Série • 12.10 
Cracked 6 Série • 16.05 New 
York, cour de justice 6 ★★ Série. 
Autodéfense • Quand les morts 
parlent • Faux témoignages • 
Pour sauver les apparences • 
Un curieux ange gardien • 19.50 
Cold Justice 6


7.00 Le Zap • 13.50 Christelle 
Chollet à l’Olympia • 15.35 Julien 
Courbet fait son show au cam-
ping  ! Julien Courbet fait son 
Comic Out • 17.15 Noëlle Perna : 
«Mado fait son show» L'incontrô-
lable Niçoise Mado présente ici un 
«mesclun» de numéros préparés à 
sa sauce piquante. • 18.50 Patrick 
Bosso : «La courte échelle» 


5.30 Loïs et Clark, les nouvelles 
aventures de Superman Série • 
12.35 Paranormal Files : info ou 
intox 6 • 13.35 Dark Matter 6 
Série • 14.20 Defi ance 6 Série 
• 15.10 12 Monkeys 6 Série • 
16.40 La légende des crânes de 
cristal 6 Tvf. • 18.10 Apocalypse 
Los Angeles 6 Tvf. • 19.50 Para-
normal Files : info ou intox 6


(…) 16.00 Ports d’attache • 17.00 
Les carnets du bourlingueur • 
17.30 Les nouveaux paradis • 
18.00 64’ le monde en français • 
18.20 Le JT des nouvelles tech-
nos • 18.25 Météo • 18.30 64’ le 
monde en français • 18.50 L’invité 
• 19.00 64’ l’essentiel • 19.05 
Jardins kréols • 20.00 Hep taxi ! • 
20.30 Le journal de France 2


22.25 Marseille, capitale du crime ? 
6 • 0.05 Les faits Karl Zéro 6 • 
1.15 Inspecteur Barnaby 6 Série. 
Les régates de la vengeance • 
2.50 Les faits Karl Zéro 6 (…)


22.40 Virginie Hocq : «Pas d’in-
quiétude» One-woman show • 
0.30 La grande scène Comédie + 
Arnaud Cosson et Nicolas Mey-
rieux • 2.20 La scène Comédie + 
• 3.55 Comédie ! : The Story


22.15 Sharknado 2 : The Second 
One 7 Tvf. VM • 23.55 Sharknado 
7 Tvf. Avec Ian Ziering • 1.35 
Avalanche Sharks : les dents de la 
neige 7 Film. Avec Kate Nauta (…)


0.15 Le journal de la RTS • 0.45 
Alcaline, le concert Texas • 2.05 
Acoustic • 2.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique • 3.00 TV5 monde, 
le journal (…)


20.45 Passeport 
pour le crime 6
Magazine.    
Présentation : Carole Rousseau.
Buenos Aires. 506760721


20.50 Olivier de Benoist : 
«La femme, 
pour quoi faire ?»
One-man show. 501139914


20.45 Sharknado 3 7
Téléfi lm (aventures) de Anthony C. 
Ferrante (2015). 1h23 VM.
Avec Ian Ziering, Tara Reid, 
Frankie Muniz. 58516634


21.00 On n’est pas couché
Magazine. Présentation :   
Laurent Ruquier. 41596189
Les plus belles nuits. Retour sur 
les meilleurs moments de la saison.


TV Breizh, 20.45 Syfy, 20.45Comédie+, 20.50 TV5 Monde, 21.00
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DOCUMENTAIRES


Câble et satellite


(…) 15.20 Les princes des cimes 
• 16.15 Invasions animales • 
17.10 Le mont du temple • 19.50 
Planète, tout un monde • 20.45 
Paris, la ville à remonter le temps 
• 22.20 Histoire interdite • 23.55 
Aircrash Confi dential 6 • 1.45 Big 
History - Une nouvelle histoire de 
l’humanité (…)


(…) 19.25 L’indispensable mode 
d’emploi de David Rees  • 19.50 
Inside • 20.40 Mégastructures 
• 21.30 Invincible construction • 
22.20 Les grandes batailles de la 
Seconde Guerre mondiale • 23.10 
Mégastructures • 23.55 Invincible 
construction • 0.45 Les guerriers 
du ciel • 1.30 Air Crash (…)


Planète + Crime Investigation, 20.45


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 7.40 Pac-Man et les aventures 
de fantômes • 8.30 Sonic Boom 
• 9.20 Foot 2 rue extrême (…) 
13.10 Pokémon • 13.35 Transfor-
mers Robots in Disguise : mission 
secrète • 14.25 Foot 2 rue extrême 
(…) 18.15 Thunderbirds, les senti-
nelles de l’air • 19.00 Sailor Moon 
Crystal (…)


(…) 7.40 Chloé magique • 8.15 Le 
Dino train • 8.40 Dino Dan • 9.05 
Sam le pompier (…) 13.05 Ariol • 
13.20 Zac et Zig • 13.35 Trotro • 
14.00 Polo, l’explorateur de l’ima-
ginaire • 14.15 Le village de Dany 
(…) 18.15 Le livre de la jungle • 
18.40 Space Dogs, les cosmo-
chiens • 19.00 Yakari (…)


(…) 7.45 Totally Spies • 8.10 Doc-
teur La Peluche • 8.35 La maison 
de Mickey • 9.00 Princesse Sofi a 
(…) 13.25 Shake it up ! • 13.50 Le 
monde de Riley • 14.15 C’est pas 
moi ! (…) 18.00 Teen Beach Movie 
Film. • 19.30 Mickey Mouse • 
19.45 Austin et Ally • 20.05 #dog-
gyblog • 20.30 Mère et fi lle (…)


(…) 8.00 La Panthère rose et ses 
amis • 8.25 Tom & Jerry Show 
• 9.00 Tom & Jerry : élémentaire 
mon cher Jerry ! Tvf. (…) 13.00 La 
Panthère rose et ses amis • 13.25 
Inspecteur Gadget • 14.00 Quoi 
d’neuf Scooby-Doo ? (…) 18.25 Ça 
boom • 19.45 La chouette & Cie • 
20.10 Mr Bean, la série animée (…)


(…) 7.40 My Little Pony : les amies 
c’est magique • 8.30 Barbie Fairy-
topia 2 : Mermaidia Tvf. • 9.40 
Sammy & Co (…) 12.50 Littlest Pet 
Shop : des animaux trop mignons 
• 14.00 Les nouvelles aventures 
de Peter Pan (…) 18.45 Le Marsu-
pilami • 19.30 My Little Pony : les 
amies c’est magique (…)


(…) 11.35 Naruto Shippuden • 
12.25 Kuroko’s Basket • 13.20 
Highlander 6 • 15.20 Game One 
BOX • 15.35 Game One E-Sport 
• 16.05 Game One BOX • 16.20 
Funky Web • 17.35 Naruto Ship-
puden • 18.30 Kuroko’s Basket • 
19.20 #TeamG1 • 20.20 Les docus 
de Game One (…)


(…) 8.00 Kika & Bob • 8.25 Hoops 
& YoYo : le trouillomètre à zéro • 
8.50 Le grand défi toon des cités 
d’or • 9.10 Kaeloo (…) 12.45 Les 
fous du kung-fu • 13.30 Spooks-
ville • 13.55 Camp Lakebottom : 
bienvenue au lac (…) 18.05 Kae-
loo • 18.25 Les fous du kung-fu • 
18.45 Oggy et les cafards (…)


(…) 8.20 Big Time Rush • 
9.10 3 fantômes chez les Hathaway 
• 11.15 Bella et les Bulldogs (…) 
12.50 3 fantômes chez les Hathaway 
• 13.35 Les aventures de Bucket & 
Skinner • 14.25 iCarly (…) 18.05 
Victorious • 18.25 Bella et les Bull-
dogs • 18.50 Sam & Cat • 19.15 
3 fantômes chez les Hathaway (…)


(…) 8.10 Ninjago • 9.00 Teen 
Titans Go ! • 9.50 Clarence (…) 
13.00 Regular Show • 13.35 Nin-
jago • 14.45 Steven Universe (…) 
18.00 Clarence • 18.25 Teen Titans 
Go ! • 19.10 Ninjago (…)


(…) 7.45 Randy Cunningham, le 
ninja • 8.10 Mon pote le fantôme 
(…) 13.10 Souvenirs de Gravity 
Falls • 13.35 Phinéas et Ferb (…) 
19.00 Phinéas et Ferb • 19.25 
Mighty Med, super urgences (…)


(…) 17.25 Les aventures de Brady 
Barr • 19.00 Classés sauvages • 
20.35 Le Tabernas • 21.20 Desti-
nation Wild • 22.05 Wild Americas 
• 22.55 Classés sauvages • 0.25 
La cité des fourmis (…)


Tiji, 14.00 Boomerang, 13.25


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


(…) 12.15 Moto Grand Prix de 
Silverstone (course Moto2) • 
(Course MotoGP)•(Course Moto3). 
En direct • 16.30 Cyclisme Tour 
d’Espagne.  9e  étape : Torrevie-
ja-Cumbres del Sol (168,3 km). 
En direct • 17.45 Vuelta extra • 
18.00 Automobile Championnat 
du monde d’endurance FIA. Sur le 
circuit de Nürburgring. En direct • 
19.15 Dimanche méca • 20.15 
Cyclisme Grand Prix • 21.00 
Cyclis me Tour d’Espagne. 9e étape 
• 21.45 Vuelta extra • 22.00 Ral-
lye Championnat d’Europe (résumé 
du rallye de République tchèque) 
• 22.30 Sunday Night Soccer • 
23.00 Football  : Seattle Sounders 
FC/Portland Timbers Championnat 
de la MLS (26e journée). En direct • 
1.30 Émissions de la nuit


Eurosport, 19.15


EUROSPORT
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13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 19.30 Judo Championnats du 
monde • 20.40 Football : Naples/
Sampdoria Gênes Serie A (2e jour-
née). En direct • 22.45 Grand format 
• 23.15 Ça se passe sur BeIN Sports 
• 23.30 Magazine sportif (…)


(…) 15.25 Football : Borussia 
Dortmund/Herta Berlin Bundesliga 
(3e journée). En direct • 17.30 Europe 
Arena • 17.55 Football : AS Rome/
Juventus Turin Serie A (3e  journée). 
En direct • 20.00 Football • 20.25 
Football : Séville FC/Atlético 
Madrid Liga (2e journée). En direct • 
22.30 Émissions de la nuit


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


(…) 17.00 Football : Bordeaux/
Nantes Ligue 1 (4e journée). En 
direct • 19.00 Judo Champion-
nats du monde • 20.30 Le club 
du dimanche • 20.55 Football : 
Monaco/Paris-SG Ligue 1 (4e jour-
née). En direct • 23.00 Le club du 
dimanche • 0.00 Football • 5.15 
Ça se passe sur BeIN Sports (…)


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 15.15 Rick restaure tout ! • 
16.35 Dominic Monaghan dans la 
nature • 18.15 Le soleil, la mer… et 
les urgences • 19.00 Les routes du 
crime 6 • 20.00 J’ai fi lmé des fan-
tômes 6 • 20.45 Ghost Adventures 
6 • 23.40 The Believers 6 • 0.30 
L’hôpital des enfants ★★★ • 1.20 
Les chirurgiens de l’espoir ★★ (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 17.25 Gangsters, les diables de 
l’Amérique 6 • 18.55 De l’antidé-
presseur au meurtre 6 • 20.00 The 
University of Sing Sing • 20.45 Au 
pays de la fessée interdite Docu-
mentaire • 21.35 Commissariat de 
Saint-Denis 6 • 22.30 Vous avez 
demandé la gendarmerie ? 6 • 0.20 
Faites entrer l’accusé 6 ★★ (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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MUSIQUE OCSDÉCOUVERTE CHAÎNES
FRONTALIÈRES


(…) 18.30 Sophie & Cie • 19.00 
Retro sports • 20.00 FEI Magazine 
• 20.30 Équitation : les meilleurs 
moments Championnats d’Europe 
d’Aix-la-Chapelle. • 22.00 Petit 
journal du Grand National FFE • 
22.30 Équitation Grand prix d’Aix-
la-Chapelle. (Jumping - fi nale indivi-
duelle). • 6.00 Fin


6.00 Certifi é classique • 7.00 Ultra 
tubes • 9.30 One Piece Série • 
14.05 Futurama Série • 16.05 
Friends Série • 20.15 Gamix Spé-
cial E3 • 20.45 L’intégrale Brit-
ney Spears • 22.00 Ultra Electro 
• 23.00 MCM sur le Dancefl oor 
• 0.00 Certifi é classique • 1.00 
Top  50 hebdo (…)


7.15 Le monde merveilleux d’Impy 
★ Film • 8.40 École paternelle 
★★ Film. VM. Avec Eddie Murphy 
• 10.15 Capitaine Phillips 6 
★★ Film. VM. Avec Tom Hanks • 
12.30 Ciné, Séries & Cie Best of 
• 13.10 How to Make It in Ame-
rica 6 Série. Dedans ou dehors 
• Argent, pouvoir, école privée • 
Ce n’est pas comme ça • 14.45 
Les Soprano ★★ Série • 17.35 
Transparent 6 Série • 18.55 New 
York Melody ★★★ Film. VM. Avec 
Keira Knightley • 20.40 Starsky 
& Hutch ★★ Film américain 
(comédie policière) de Todd Phillips 
(2004). VM. Avec Ben Stiller, Owen 
Wilson • 22.20 Au bistro du coin 
★ Film. Avec Fred Testot • 23.45 
Le bruit des glaçons 6 ★★ Film. 
Avec Jean Dujardin • 1.05 Fin


(…) 19.00 Melody 70 • 19.20 
Melody collector • 20.00 Melody 
Story • 20.10 Melody de ma vie 
• 20.45 Les assassins de l’ordre 
★★ Film français (drame) de Marcel 
Carné (1971). • 22.30 Hebdo chan-
sons, hebdo musiques • 23.30 
Melody d’hier et d’aujourd’hui • 
0.00 Concert de nuit (…)


(…) 12.45 Le 12h45 • 13.25 Par-
donnez-moi • 13.50 Covert Affairs 
★ Série • 15.20 NCIS : Los Angeles 
Série • 16.50 Chicago Fire • 18.25 
Sport dimanche • 19.30 Le 19h30 
• 20.10 Mise au point • 21.05 
Castle ★★ Série • 22.40 New 
York, unité spéciale ★★ Série • 
0.05 Modern Family ★★ Série (…)


(…) 8.00 The Fabulous Life of • 
9.40 Friendzone • 11.15 Brothers 
Green  : Eats  ! • 12.05 Catfi sh : 
fausse identité • 13.45 Ma Life 
• 17.00 Catfi sh : fausse identité 
• 21.05 Virgin Territory • 22.35 
Ex on the Beach • 23.30 Geordie 
Shore • 2.00 Snooki & JWOWW • 
3.15 Fin


(…) 18.05 Sport dernière • 18.30 
Les Simpson Série • 19.00 Pardon-
nez-moi • 19.30 Le 19h30 signé • 
20.00 Ensemble • 20.10 Pique-as-
siette invite les chefs • 20.40 Un 
traître à la patrie Série • 21.35 
Mars Attacks ! ★★★ Film • 23.25 
Entre il et ailes • 0.20 Ensemble • 
1.10 Sport dimanche (…)


(…) 17.00 Macbeth • 19.35 
Intermezzo • 20.30 Herreweghe 
dirige Brahms avec l’Orchestre 
des Champs-Elysées • 21.45 
Herreweghe dirige Bruckner avec 
l’Orchestre des Champs-Elysées 
• 23.15 Intermezzo • 23.30 Tony 
Allen «Black Series» feat. Amp Fid-
dler au Pori Jazz Festival (…)


(…) 19.30 19 trente • 20.05 
Parents mode d’emploi Série • 
20.15 Le jardin extraordinaire - Les 
estivales • 20.50 Flic, tout sim-
plement 6 Téléfi lm français (poli-
cier) d'Yves Rénier (2014). • 22.40 
En terrain inconnu • 23.00 Studio 
foot • 23.35 Week-end sportif • 
0.35 19 trente (…)


(…) 12.00 Le Hit Streaming • 
12.35 Hits • 14.00 Happy Time • 
17.00 Hits • 18.00 H le top • 18.15 
Hits • 20.00 Must Hits • 21.00 
New • 22.00 Tubes • 23.00 Teen 
Time • 0.00 Tendance (…)


(…) 16.40 Plus belle la vie Feuil-
leton • 19.10 Tout le monde veut 
prendre sa place • 20.05 Menace 
sous la ville 6 ★★ Téléfi lm 
allemand (catastrophe) de Sebastian 
Vigg (2007). • 21.45 La télé de A 
@ Z • 22.30 Le 12' • 22.45 Strike 
Back - Le projet Aurore 7 ★★ 
Série • 0.15 Refl ets Sud (…)


(…) 20.15 Micro programme • 
20.30 19 trente • 21.00 Clafoutis 
Documentaire • 21.40 Les copains 
d’alors • 22.35 Zoom arrière • 
23.35 Sur la piste de Yu Bin • 1.20 
JT traduction gestuelle (…)


(…) 18.15 Chouans ! ★★ Film • 
20.40 Les duellistes ★★ Film bri-
tannique (aventures) de Ridley Scott 
(1977). VM • 22.20 Le train ★★ 
Film. COULEUR & NB • 0.00 Repé-
rages ★ Film • 1.30 Fin


(…) 16.30 Dinosaures City • 18.05 
Ushuaïa nature ★★ • 19.35 Les 
nouveaux paysans • 20.00 Écho-
logis • 20.30 L’été de «Bougez 
vert» • 20.40 Dinosaures City • 
21.25 Astéroides : menace ou don 
du ciel • 22.20 Dinosaures City • 
23.05 Ushuaïa nature ★★★ • 0.35 
Artisans du changement 6 (…)


(…) 12.35 Planet Food • 13.30 
Benoît à la plage • 16.55 Pilot 
Guides • 18.45 Les treks dans 
le monde • 19.40 Accès 360° : 
trésors du patrimoine mondial  • 
20.40 Bienvenue chez Gérard 
Klein • 21.35 Un air de... • 22.30 
Sur les routes de l’extrême • 2.10 
Pilot Guides (…)


(…) 18.45 Histoire de comprendre 
• 19.15 La mort noire • 20.05 His-
toriquement Show • 20.40 1942 : 
le point faible d’Hitler • 22.10 Da 
Vinci Detective • 23.55 Historique-
ment Show (…)


Discovery Channel, 20.45 MCM, 20.45 La Une, 20.50 OCS Max, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 14.40 Show Me a Hero 6 
Série • 16.50 Actor’s Studio • 
17.35 Olive Kitteridge 6 Série • 
19.35 Ballers 6 Série • 20.05 The 
Brink 6 Série • 20.40 Episodes 
6 Série • 21.35 Getting On 6 
★★ Série • 22.40 Masters of Sex 
6 ★★★ Série • 23.35 Enfance 
clandestine ★★ Film • 1.20 Fin


OCS CITY
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Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


(…) 12.50 Black Sails 7 ★ Série 
• 14.45 The Battery 7 ★★ Film. 
VO • 16.25 Kingdom 7 Série • 
18.05 Les grands séducteurs du 
cinéma • 19.05 Grabbers 7 ★★ 
Film. VM • 20.40 Kingdom Série • 
22.10 Insensibles 8 ★★ Film. VM 
• 0.00 La mort en direct ★★ Film. 
VO • 2.10 Fin


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…) 13.05 Le Liquidateur • 13.55 
Comment ça marche ? • 15.35 
Americars • 16.25 Casse-cash • 
17.15 Lone Target • 18.05 Péril 
en haute mer • 19.50 Bar Mas-
ters • 20.45 Bear Grylls • 21.35 
Détache-toi si tu peux • 22.30 Fire 
in the hole • 23.20 Bar masters • 
0.10 Le Liquidateur (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN
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Les experts : Manhattan ★★


 6.25 Tfou D 7833493
  Dessins animés.
  Barbapapa • Octonauts • Dora l’exploratrice • 


Paw Patrol, la Pat’Patrouille.
 8.30 Téléshopping D 1311851
  Magazine. Présentation : Marie-Ange Nardi  


et Alexandre Devoise.
 9.25 Mon histoire vraie D 4489696
  Série française.
 9.45 Petits secrets entre voisins D Y 3607211
  Série française.
 10.45 Une histoire, une urgence D Y 68789035
  Série française.
 12.00 Les 12 coups de midi ! D 78219
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 72035
  Présentation : Jean-Pierre Pernaut.
 13.55 Les feux de l’amour D 7431054
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  La famille Winters et leurs proches fêtent l'anni-


versaire des jumeaux. Au milieu de la pile de 
cadeaux se trouve un paquet, dans lequel Cane 
trouve une petite voiture et une poupée… 


 15.10 Joséphine, ange gardien ★★ D Y
  Série française, saison 5, ép. 2/4. Réalisateur : 


Denis Malleval.
  Avec Aurélien Levitan  : Fred • Mimie Mathy  : 


Joséphine • Erwan Demaure : Denis. 5931967
  La tête dans les étoiles. Joséphine aide un 


adolescent dont l'entourage, hostile, mécon-
naît l'intelligence précoce.


  Le début. Jérôme, bientôt 16 ans, n’est pas un 
garçon comme les autres. Méprisé par ses co-
pains, ce rebelle hypersensible ne trouve soutien 
et réconfort qu’auprès d’une camarade de classe, 
Katia, ce qui a le don d’exaspérer le petit ami de 
celle-ci. Collé un jour pour s'être endormi en cours, 
l'adolescent subit en outre la colère de son père...


  Notre avis. Cette histoire bénéfi cie de 
l'interprétation inspirée du duo Christian 
Rauth/Georges du Fresne.


 17.00 Le meilleur menu de France D 65948
  Jeu.
 18.00 Bienvenue chez nous D 69764
  Jeu.
 19.00 Boom : gagner ne tient qu’à un fi l ! D
  Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’. 35798
 20.00 Le 20h D 734
  Présentation : Gilles Bouleau.
 20.30 Loto D 96290
 20.40 Nos chers voisins HD D Y 2748257
  Série française.
  (Distribution au samedi).
 20.45 PeP’s HD D Y 8451948
  Série française.
  Avec Rayane Bensetti  : Benjamin Vidal • Char-


lotte des Georges : Valérie Desmoulin.


Derek Morgan (Shemar Moore) et Kate Callahan (Jennifer Love Hewitt). 


Saison 10, épisode 11/23 ; saison 9, épisode 5/24 ; saison 8, épisodes 5 
et 6/24 • VM D 8104870
Avec Shemar Moore : Derek Morgan ● Matthew Gray Gubler : Spencer Reid ● A.J. 
Cook : Jennifer Jareau ● Thomas Gibson : Aaron Hotchner ● Kirsten Vangsness : 
Pene lope Garcia ● Joe Mantegna : David Rossi ● Jennifer Love Hewitt : Kate Callahan.
INÉDIT Cryophilie. 6 Le BAU s'envole vers le Nevada où une femme a été 
retrouvée dans le lac Mead. L'équipe comprend rapidement que le tueur a 
sciemment abandonné le corps dans cette partie du lac et qu'il opère de l'autre 
côté, en Arizona. La victime présente également des traces de brûlures…
21.45 Route 66. 6 Y Hotch s’effondre lors d’une réunion : inconscient, il 
souffre d’une hémorragie interne et est amené d’urgence à l’hôpital. Très 
préoccupé, c’est sans lui que le BAU s’envole vers le Kansas pour enquêter 
sur l'enlèvement d'une adolescente par son père, un délinquant violent…
22.35 Mère nature. 7 Y Quatre hommes ont disparu dans l’Oregon au 
cours des six dernières semaines. Ces pères de famille sans histoires se sont 
volatilisés après être montés chacun dans leur voiture…
23.25 L’élève et le maître. 7 Y Une prostituée a été retrouvée morte dans 
les rues de Miami. La victime, Amanda Lopez, 23 ans, a été sauvagement 
battue avant d’être étouffée avec un sac en plastique…


 La nuit  2.40 Reportages D Y • 4.30 Une histoire, une urgence D Y Série • 
5.20 Musiques D • 5.30 Petits secrets entre voisins D Y Série


Série • Saison 4, ép. 21/21 et saison 5, ép. 1 et 5/25 • VM D Y 7170188
Avec Gary Sinise : Mac Taylor ● Melina Kana-
karedes : Stella Bonasera ● Eddie Cahill : Don 
Flack ● Anna Belknap : Lindsay Monroe.
L'homme de l'intérieur. 6 Un voyou braque 
une banque et prend en otages plusieurs 
clients et membres du personnel…
1.05 La femme de l'extérieur. 6 Pris en 
otage par Joe, le braqueur de banques, Mac 
parvient à s'enfuir de la voiture…
1.55 Sa dernière croisade. James Sutton, un archéologue hâbleur et séducteur, 
est tué d'une balle à la sortie d'un pub. Le scientifi que venait de passer la soirée 
en compagnie de plusieurs étudiants et de son ex-petite amie…


Saint-Aristide


Série américaine
20.55 Esprits criminels ★★


0.15


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Les anges 
gardiens
Film ★★


FRANCE 5
20.45 Marie Besnard 
l’empoisonneuse... (1/2)
Téléfi lm ★★★


M6
20.55 L’amour 
est dans le pré
Divertissement


ARTE
20.50 Blindness
Film ★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur tf1.frLundi 31


Stella Bonasera (Melina Kanakaredes) 
et Don Flack (Eddie Cahill).
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La part des anges 6  ★★


Richard Castle (Nathan Fillion) et Matt Monroe (Brian Tichnell).


Albert (Gary Maitland), Robbie (Paul 
Brannigan) et Rhino (William Ruane).


23.55


 5.50 Dans quelle éta-gère... D Y 71853509
  Magazine.
  «Check-point», de Jean-Christophe Rufi n (Galli-


mard).
 5.55 Les z’amours Jeu. D Y 4496257
 6.30 Télématin 6087141
  Magazine. Présentation : William Leymergie.
 9.05 Dans quelle éta-gère... D 3330528
  Magazine. «Jules» de Didier van Cauwelaert 
  (Albin Michel).
 9.10 Des jours et des vies D 1167073
 INÉDIT Feuilleton américain.
  Avec Lauren Koslow : Kate • Martha Madison : 


Belle • Deidre Hall : Marlena • Wayne Northrop : 
Alex • Drake Hogestyn : John.


  Kate et Belle encouragent vivement Marlena à 
annuler son (re)mariage avec Alex, mais la jeune 
femme fait fi  de leurs précieux conseils et ne veut 
pas revenir sur sa décision…


 9.35 Amour, gloire et beauté D 1158325
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  Malgré les tentatives de Thorne et Thomas, Caro-


line parvient à convaincre Eric de garder Rick en 
tant que président...


 10.00 C’est au programme 7553257
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
  Du lundi au vendredi, Sophie Davant aborde tous 


les sujets de la vie quotidienne. 
 11.00 Motus Jeu. D 5306
 11.30 Les z’amours D 3913764
  Jeu. Présentation : Tex.
 12.05 Tout le monde veut prendre sa place
  Jeu. Présentation : Nagui. 4507257
 13.00 13 heures 50899
  Présentation : Élise Lucet.
 13.50 Consomag D 4816141
 14.00 Toute une histoire D 6185899
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.05 L’histoire continue D 8860344
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.35 Comment ça va bien ! D 5212832
  Magazine. Présentation : Stéphane Bern.
 17.15 Dans la peau d’un chef D 3313325
  Jeu. Présentation : Christophe Michalak. 
  Semaine italienne : Denny Imbroisi, 


et Ida (Top Chef).
 18.15 Joker D 485986
  Jeu. Présentation : Olivier Minne.
 18.50 N’oubliez pas les paroles ! D 5360257
  Jeu. Présentation : Nagui.
 20.00 20 heures 30493
  Présentation : David Pujadas.
 20.40 Parents mode d’emploi D Y 2746899
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 20.50 Alcaline, l’instant D Y 102738870


Série américaine
20.55 Castle  ★★


Saison 7, épisode 2/23 et saison 5, épisodes 3, 6 et 8/24 • VM D 1895832
Avec Nathan Fillion : Richard Castle ● Stana Katic : Kate Beckett ● Susan Sulli-
van : Martha Rodgers ● Jon Huertas : Javier Esposito ● Molly C. Quinn : Alexis Castle 
● Seamus Dever : Kevin Ryan ● Brian Tichnell : Matt Monroe.
INÉDIT Montréal. Castle et Beckett décident de suspendre leur mariage jusqu’à 
ce qu’ils découvrent ce qui est réellement arrivé à l’écrivain deux mois durant. 
Mais les médias se montrent très suspicieux à l’égard de l’auteur dont l'amné-
sie laisse de nombreuses questions sans réponses…
21.35 Œil pour œil. 6 Y Alexis s’apprête à entrer à l’université. Martha 
enjoint son fi ls de lui révéler sa liaison avec Beckett. Mais les deux tourtereaux 
entament une nouvelle enquête : une petite serveuse a été retrouvée morte...
22.20 Tueur intergalactique. Y Castle participe à «la Comic-Con» de New 
York, une convention pour les fans de superhéros et de science-fi ction...
23.00 Seuls dans la nuit. Y Le père de Beckett et la mère de Castle font 
connaissance au cours d'un dîner. Aussi, les deux tourtereaux sont-ils ravis 
de s'échapper lorsqu'ils sont appelés sur une nouvelle scène de crime...


INÉDIT Film britannique (comédie dramatique) • 2012 • 1h41 • Réal. : Ken 
Loach. Scénario : Paul Laverty. Musique : George Fenton • r D 6289035
Avec Paul Brannigan : Robbie ● John Hens-
haw : Harry ● Gary Maitland : Albert ● William 
Ruane : Rhino ● Jasmin Riggins : Mo.
Un jeune Écossais tente d'échapper à la 
délinquance avec le soutien d'un brave 
éducateur qui l'a initié, lui et ses amis, à 
l'art de la dégustation du whisky.
Notre avis. Le cinéma social engagé de 
Loach se teinte ici d’un humour bon en-
fant, qui fait de cette «Part des anges» 
une jolie réussite.


 La nuit  1.30 13h15, le samedi... D Y • 2.05 Toute une histoire D Y • 3.05 L’his-
toire continue D Y • 3.30 Comment ça va bien ! D Y • 4.15 Une vie de chimp’ 
D Y • 5.10 Courant d’art D Y • 5.20 L’île aux baleines du docteur Poole D Y


D8
20.55 Le jour 
où la Terre s’arrêta
Film ★


TMC
20.50 X-Men : 
le commencement
Film ★★


W9
20.55 Ennemi d'État
Film ★★★


NT1
20.50 Les randonneurs 
à Saint-Tropez
Film ★


NRJ 12
20.50 Crimes 
dans le Poitou
Magazine


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr
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Le printemps des Arméniens  ★★


 6.00 Euronews D 8238
 6.30 Ludo D 3250764
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Expérience lapin 


n° 98006-C : la chaise» • La chouette et Cie : 
«Radiochouettage».


 8.50 Dans votre région 2095257
 10.40 Consomag D 7803324
 10.50 Midi en France D 5778986
  Magazine. Présentation : Vincent Ferniot.
  À Fécamp.
 12.00 12/13 53124
  Édition régionale • 12.25 Journal national.  


Présentation : Samuel Étienne D
 12.55 Météo à la carte D 4697702
  Magazine. Présentation : Laurent Romejko  


et Marine Vignes.
 13.55 Un cas pour deux D Y 7425493
  Série allemande, saison 21, épisode 11/11 et sai-


son 2, épisode 1/7.
  (Distribution au mardi).
  L’âme du chasseur. 6 Le jeune Dennis 


Mühler cueille des champignons avec son père 
dans un domaine privé, lorsqu’une balle l’atteint 
en pleine poitrine. M. Mühler voit alors un chas-
seur descendre d’un mirador et prendre la fuite...


  15.05 Un plan ignoble. En rentrant chez lui, 
Kurt Dobler, propriétaire d’une agence de voyages, 
découvre le cadavre d’une femme sur le pas de la 
porte. À l’intérieur, il trouve son épouse ivre morte. 
Cette dernière ne se souvient de rien...


 16.05 Un livre un jour D 4010073
  Magazine. Présentation : Olivier Barrot.
  «Il faut tenter de vivre», d'Éric Faye (Stock).
 16.10 Des chiffres et des lettres D 634290
  Jeu. Présentation : Laurent Romejko,   


Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard.
 16.50 Harry D 238870
  Jeu. Présentation : Sébastien Folin.
 17.30 Slam D 4713108
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 18.10 Questions pour un champion D 980696
  Jeu. Présentation : Julien Lepers.
 18.50 Objectif indépendance D 5462528
 19.00 19/20 31325
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 


Journal national. Présentation : Carole Gaessler D
 20.00 Tout le sport D 77141
  Magazine.
 20.20 Plus belle la vie D 392832
 INÉDIT Feuilleton français.
  Avec Laetitia Millot  : Mélanie  • Francis Bou-


logne  : Étienne • Sylvie Flepp  : Mirta • Serge 
Dupire : Vincent • Avy Marciano : Sacha.


  Alors que la police investit l’hôtel Céleste, les pro-
fesseurs retrouvent enfi n leur lycée. Mélanie, quant 
à elle, culpabilise toujours et froisse maladroitement 
la mère d’Étienne…


Antoine Carco (Gérard Depardieu) et le père Tarain (Christian Clavier).


1995 • 1h50 • Réalisation : Jean-Marie Poiré. Scénario : Jean-Marie Poiré 
et Christian Clavier. Musique : Éric Lévi • D Y 713986
Avec Gérard Depardieu : Antoine Carco ● Christian Clavier : le père Tarain ● Éva 
Grimaldi : Régina Podium ● Yves Rénier : Yvon Radmilo dit «La Pince» ● Alexandre 
Eskimo : Bao ● Olivier Achard : Jean-Luc ● Lionel Azoulay : Dédé.
À Hong Kong et à Paris, les aventures mouvementées d’un patron de caba-
ret et d’un prêtre missionnaire.
Le début. Patron d'un cabaret parisien au passé tumultueux, Antoine Carco 
reçoit un appel à l'aide d'un dénommé La Pince, qui lui a autrefois sauvé la vie. 
Celui-ci est à Hong Kong, traqué par les hommes de main d'un mafi oso chinois 
auquel il a volé de l'argent. Il promet à Carco un juteux pourcentage s'il vient 
chercher son fi ls, Bao, pour le ramener en France avec l'argent mis de côté...
Notre avis. Un trépidant divertissement, où le duo Clavier-Poiré accommo-
dait les ingrédients de ses précédents succès : tandem disparate, quipro-
quos en pagaille, cascades et effets spéciaux.


Varoujan Artin entretient la mémoire 
des victimes du génocide.


 La nuit  0.20 Un livre un jour D Y • 0.25 Libre court D • 1.30 Midi en France 
D Y À Fécamp • 2.30 Plus belle la vie D Y Feuilleton. Avec Michel Cordes • 
2.55 Michel Berger, évidemment D Y • 4.45 Les matinales • 4.50 Questions 
pour un champion D Y • 5.35 Plus belle la vie D Y Feuilleton. 


Film français (comédie)
20.50 Les anges gardiens  ★★


23.25


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.55 Esprits criminels
Série ★★


FRANCE 5
20.45 Marie Besnard 
l’empoisonneuse (1/2)...
Téléfi lm ★★★


FRANCE 2
20.55 Castle
Série ★★


ARTE
20.50 Blindness
Film ★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


INÉDIT Documentaire • Réalisation : Gilles Cayatte • 2015 • D 3471561
Cent ans ont passé depuis le déclenchement 
du génocide des Arméniens par les Turcs et 
les Kurdes qui a fait plus d'un million de morts 
et des centaines de milliers d'exilés. Ces dé-
racinés vont constituer au fi l des années, les 
différentes diasporas arméniennes. Varoujan 
Artin, Français d'origine arménienne, s'était 
juré de ne jamais mettre un pied en Turquie, 
qui nie offi ciellement le génocide. Il a pour-
tant décidé de partir avec son épouse à la 
découverte de la terre de ses aïeux.
Notre avis. Les témoignages émouvants permettent de comprendre comment 
la parole se libère peu à peu tout en restant pour beaucoup un sujet tabou.


 22.45 Grand Soir/3 D 5527851


Lundi 31


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME•• •• • •







49


Nouveau look pour une nouvelle vie


Éric a trouvé l'amour.


Cristina Cordula.


INÉDIT


23.20


 6.00 M6 Music 77257
 7.05 M6 Kid  400056986
   Les blagues de Toto.
 7.20 Disney Kid Club HD 454987603
  La maison de Mickey • Docteur La Peluche.
 8.10 M6 Kid HD Dessins animés. 402581325
  Alvinnn !!! et les Chipmunks • Les p’tits cuistots. r
 8.50 M6 boutique 9601306
  Magazine. 
 10.00 Modern Family ★★ HD VM Y 26783
  Série américaine, saison 5, ép. 8 et 9/24.
  (Distribution au mardi).
  Des squelettes dans le placard. Claire et 


Jay se rendent à la convention de l’entreprise 
du placard et Jay retrouve ses anciens collègues 
pour la première fois...


  10.25 Une attitude positive. Phil est sur le 
point de fi nir un mois sans avoir réussi à vendre 
une seule maison...


 10.50 Desperate Housewives ★★★ HD Y
  Série américaine, saison 2, ép. 4 et 5/24.
  (Distribution au mercredi). 5640344
  Ceux qui nous aiment. Gabrielle demande à 


son avocat de lui obtenir une visite. Devant le refus 
de celui-ci, la belle emploie les grands moyens...


  11.45 Quelqu’un sur qui compter. Lynette 
tente d’aider sa patronne à décompresser en 
l’invitant à boire un verre dans un bar... 


 12.45 Le 12.45 HD 7806325
  Présentation : Kareen Guiock.
 13.05 Scènes de ménages HD Y 3793509
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 13.35 Guerre froide sous les tropiques HD
 INÉDIT Téléfi lm allemand (comédie) d'Andi Niessner 


(2015). (1h55). 4300677
  Avec Nadeshda Brennicke : Renata von Zangenheim 


• Dirk Borchardt  : Franky Kowalski.
  En vacances avec sa femme et son fi ls, Franky 


Kowalski empêche involontairement le vol du sac 
à main de la riche Renata von Zangenheim...


 15.30 Witches of East End 6 HD VM Y 70141
  Série américaine, saison 1, ép. 1 et 2/10.
  (Distribution au jeudi).
  Immortelles. Ingrid et Freya ignorent qu’elles 


descendent d’une lignée de sorcières...
  16.20 Le coffre magique. Ingrid cherche une 


formule pour libérer sa sœur Freya...
 17.15 Les reines du shopping HD 1165054
 INÉDIT Jeu. Glamour avec du rouge.
 18.25 La meilleure boulangerie de France HD
 INÉDIT Jeu. Le Languedoc-Roussillon : Pyrénées-


Orientales. 3464035
 19.45 Le 19.45 HD 154275
  Présentation : Xavier de Moulins.
 20.10 Scènes de ménages HD 350257
 INÉDIT Série française.
  (Distribution au dimanche).


Divertissement
20.55 L’amour est dans le pré
Présentation : Karine Le Marchand • HD 9440035
Épisode 25. Les aventures romantico-bucoliques se poursuivent pour trois 
agriculteurs pour lesquels il est désormais temps de découvrir le quotidien de 
leurs promis(es). Et c'est avec bonheur que Michel quitte sa Charente-Maritime 
et rejoint sa belle. Le viticulteur fait connaissance avec sa potentielle future 
belle-famille avec laquelle le courant passe. De son côté, Claire éprouve encore 
quelque peine à se jeter à corps perdu dans une histoire d'amour. Et pourtant, 
au moment de retrouver l'homme sur lequel son choix s'est porté, l'éleveuse va 
voir naître de réelles émotions à son contact. Enfi n, Éric prend la direction des 
Bouches-du-Rhône où réside Florence. Les quinze jours de séparation n'ont en 
rien émoussé les ardeurs des deux tourtereaux.
22.05 Épisode 26. Pour Éric et Florence, Cupidon a décidément décoché les 
bonnes fl èches. Même s'il ne se connaît que depuis trois semaines, le couple 
planifi e avec minutie son futur emménagement. Isabelle, elle, réserve bien des 
surprises. Après avoir renvoyé dans leurs quartiers ses deux prétendants, l'éle-
veuse de 51 ans n'a pas, pour autant, renoncé à trouver l'amour. Claire partage 
des balades amoureuses avec son prétendant. Plus épanouie et amoureuse 
que jamais. Enfi n Michel prend la direction de l'île de Bendor avec sa promise. 
Mais l'entente est loin d'être au beau fi xe.


Divertissement. Présentation : Cristina Cordula. HD 4041832
INÉDIT Hélène et Isabelle. Vendeuse de prêt-
à-porter pour adolescents et maman céliba-
taire d'un petit garçon de 3 ans, Hélène affi che 
l'image d'une ado rebelle ! Et pour cause ! 
Après avoir été une enfant modèle, une étu-
diante brillante puis une mère de famille bien 
rangée, la jeune femme de 30 ans a voulu 
vivre l'adolescence qu'elle n'a jamais vécue en 
changeant son mode de vie et son apparence.
0.50 Spéciale 10 ans Y En dix ans d'émission, Cristina Cordula a rencontré 
plus de 80 femmes et hommes dont le look laissait franchement à désirer... 
Leur changement de look a-t-il donné le coup de pouce dont ils avaient besoin 
pour avancer dans leur vie ? Cristina retrouvera des anciens participants de 
l'émission : Frédéric, Stéphanie, Christine et Nicolas. 


La nuit  2.10 M6 Music


D8
20.55 Le jour 
où la Terre s’arrêta
Film ★


TMC
20.50 X-Men : 
le commencement
Film ★★


W9
20.55 Ennemi d'État
Film ★★★


NT1
20.50 Les randonneurs 
à Saint-Tropez
Film ★


NRJ 12
20.50 Crimes 
dans le Poitou
Magazine


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur 6play.fr
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Les anges 
gardiens
Film ★★


M6
20.55 L’amour 
est dans le pré
Divertissement


TF1
20.55 Esprits criminels
Série ★★


FRANCE 2
20.55 Castle
Série ★★


 Le matin  5.40 Bernadette Lafont - Une sacrée bonne femme r D 
Y • 6.35 L’emploi par le Net D • 6.45 Zouzous D • 8.25 À vous de 
voir D INÉDIT • 9.00 Les maternelles D • 10.15 Zoo Nursery Berlin D 
Y • 10.50 Les loutres géantes du fl euve Amazone D Y • 11.45 La 
quotidienne D • 13.00 Des trains pas comme les autres ★★ D Y


 13.40 Le magazine de la santé D 921493
  Magazine. Présentation : M. Carrère d’Encausse et M. Cymes.
 14.35 Allô docteurs D 190306
  Magazine. Présentation : M. Carrère d’Encausse et M.Cymes.
 15.10 Vues d’en haut D Y 9406238
  Série documentaire. La Sicile et les îles Éoliennes.
 15.40 Du sel dans mon moteur D Y 3350851
  Documentaire.
 16.35 Les routes de l’impossible D Y 5449219
  Série documentaire. 
  Mongolie : les nomades du lac gelé.
 17.30 C à dire ?! D 44306
  Magazine. Présentation : Axel de Tarlé.
 17.45 C dans l’air D 8043851
  Magazine. Présentation : Yves Calvi.
 19.00 C à vous D 5412
  Magazine. Présentation : Anne-Sophie Lapix.
 20.15 Gros plan sur la nature D Y 419219
  Série documentaire. 
  Le parc de Yellowstone.


Blindness  ★Marie Besnard 
l’empoisonneuse...  ★★★


20.5020.45


Téléfi lm français (biographie) • 2006 • 1h30 • Réalisation  : 
C. Faure. Scénario : O. Vincent et D. Riche. Musique : C. Court 
et C. Petit • D Y 432344
Avec Muriel Robin  : Marie Bes-
nard ● Mélanie Bernier  : Simone 
● Jean-Yves Chatelais  : Léon 
Besnard.
La rumeur (1/2). La biographie 
romancée de Marie Besnard 
qui fut accusée d’avoir empoi-
sonné douze personnes.
Le début. Loudun, 7 octobre 1947. Léon et Marie Besnard ont 
convié leurs amis à fêter leurs dix-huit ans de mariage : Auguste 
Leclerc, châtelain farfelu, Bodin le patron du café voisin, Louise 
Pinson, leur locataire devenue une proche... 
Notre avis. Muriel Robin a su insuffl er à cette fi gure des annales 
du crime, une complexité qui lui confère la beauté du mystère.


Marie Besnard (Muriel Robin).


 22.40 C dans l’air D Y 3337764
  Magazine. Présentation : Yves Calvi.
  En compagnie de leurs invités, Yves Calvi - du lundi au jeudi -, 


et Caroline Roux - le vendredi - font le tour de la thématique du 
jour et confrontent les différents points de vue des experts.


 La nuit  23.45 Avis de sorties D Y Magazine • 23.55 Des trains pas 
comme les autres ★★ D Y Série doc. • 0.50 Médicaments : la vieil-
lesse en otage ★★ D Y • 1.40 Prédateurs D Y • 2.30 L’île de la 
dernière chance D Y • 3.00 La nuit France 5


 Le matin  5.15 John Lennon : One to One Concert Y • 5.55 Détour(s) 
de mob HD D Y • 7.45 Un kilomètre à pied... HD Y • 8.30 X:enius 
HD  Y  • 9.00 Douces France(s) HD Y • 11.10 Les superpouvoirs des 
animaux HD D Y • 11.40 Le monde mystérieux des serpents Y • 
12.25 360°- Géo Y • 12.30 Arte journal


 13.35 Casablanca ★★★ HD VM D Y 4325986
  Film américain (drame) de M. Curtiz • 1942 • 1h42 • NB.
 15.15 Humanima D 2756986
 INÉDIT Série documentaire. Cinéaste des profondeurs.
 15.40 Le berceau des baleines HD Y 4728832
  Documentaire.
 16.25 «U-455», le sous-marin disparu HD D Y 8268832
  Documentaire.
 17.20 X:enius HD Y 3451764
  Magazine. Nos plages sont-elles en train de disparaître ?
 17.45 Enquête d’ailleurs HD D 40764
 INÉDIT Série documentaire. La Réunion, la marche sur le feu.
 18.15 Planète corps HD D Y 6283528
  Documentaire. Sur la peau.
 19.00 La vie secrète des lacs HD D 67035
 INÉDIT Série documentaire. Le lac Baïkal : d’eau et de glace.
 19.45 Arte journal 271035
 20.05 28 minutes 7506325
 20.45 Objectivement HD D   1931141
 NOUVEAU Série française. Le nouveau. 


INÉDIT Film brésilo-canado-japonais (anticipation) • 2007 • 
2h00 • Réalisation : F. Meirelles. Scénario : D. McKellar. Mu-
sique : M. A. Guimarães • HD VM
Avec Mark Ruffalo  : l'ophtalmo-
logue ● Julianne Moore : l’épouse 
du médecin ● Gael García Bernal : 
le «roi» du dortoir 3. 305667
Les premières victimes d’une 
étrange épidémie de cécité sont 
mises en quarantaine - et livrées 
à elle-mêmes - dans un hôpital 
désaffecté, où une femme épar-
gnée a suivi son mari.
Le début. Un automobiliste s’immobilise en pleine voie, frappé 
d’une soudaine cécité. Il est secouru par un passant qui offre de 
le ramener chez lui… et en profi te pour lui voler son véhicule…
Notre avis. Une parabole apocalyptique intrigante, déran-
geante mais un brin pesante, qui propose une réfl exion sans 
originalité sur le pouvoir et le processus de déshumanisation.


 22.40 L’alibi meurtrier ★ HD VM Y 428141
  Film américain (policier) de Jerry Hopper • NB • 1954 • 1h20.
  Avec Sterling Hayden : Joseph Conroy.
  Un fl ic s’acharne contre un respectable citoyen, qu’il soup-


çonne d’avoir tué trois de ses collègues.
  Notre avis. Un fi lm noir de série B, sobre et tendu.


 La nuit  0.05 Archipels nitrate, notes pour une cinémathèque Y 
Documentaire • 1.10 Les derniers jours de l’homme (1 et 2/2) ★★ HD 
Y • 3.00 Nuit blanche, nuit noire D Y


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur videos.arte.tv


L'ophtalmologue (Mark Ruffalo) 
et son épouse (Julianne Moore).


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME• • • •HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME• ••
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


 8.00  Voile America’s Cup World Series. • 9.30 
Football Premier League. • 11.05 Football 
Premier League. • 12.45 Match of Ze Day Pré-
sentation : David Ginola et Nicolas Tourriol. • 
13.15 Rugby Top 14. • 14.55 Rugby Top 14. • 
16.30 Jour de rugby • 17.15 Football Premier 
League. •  18.55  Match of Ze Day •  19.30  
Zapsport •  19.40  Les spécialistes Ligue 1 
Magazine. Présentation : Hervé Mathoux.


Premier League20.55


22.30 Match of Ze Day • 22.45 J+1 • 23.45 
Les spécialistes Ligue 1 • 0.50 Zapsport • 
0.55 Canal football club HD • 2.25 Football 
Ligue 1. • 4.00 Le Zapping • 4.10 Les Gui-
gnols de l’info HD Best of • 4.20 Fin


Football • Commen-
taires : Stéphane 
Guy 45028035
4e journée. Au som-
maire de la quatrième 
journée : Newcastle 
United/Arsenal  ; 
Liverpool/West Ham Utd ; Bournemouth/
Leicester ; Chelsea/Crystal Palace ; Man-
chester City/Watford ; Aston Villa/Sunder-
land ; Stocke City/West Bromwich Albion 
ainsi que Tottenham Hotspur/Everton.


C+ CINÉMA


Annabelle 8  ★20.50


6.55 Banksy Does New York ★★ VM • 8.15  
Plastic 7 ★★ VM Film • 9.55 All Is Lost 
★★ VM Film • 11.35 Surprises • 11.45 Si 
je reste 6 ★ Film • 13.25 Colt 45 7 ★ Film 
Avec Ymanol Perset, Joey Starr • 14.50 Get on 
up 6 ★★ VM Film Avec Chadwick Boseman 
• 17.05 Maintenant ou jamais 6 ★ Film 
Avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle • 18.35 
Mommy 7 ★★★ Film Avec Anne Dorval.


22.25  Son of a Gun 7 ★★ VM Film • 0.10  
Bodybuilder 6 ★★ Film • 1.50 Ém. de la nuit


Film américain 
(épouvante) de John 
R. Leonetti (2014). 
1h38 • VM 500241783
Avec Annabelle Wal-
lis ● Alfre Woodard ● 
Tony Amendola.
Un couple voit sa vie chamboulée par une 
poupée ancienne, qui s’anime et se met 
à jeter des sortilèges maléfi ques après 
l’irruption dans la maison des membres 
d’une secte satanique.
Notre avis. Un petit fi lm d’épouvante 
qui pompe allègrement ses idées dans 
quelques classiques du genre.


6.45 Les p’tites canailles+ • 8.15 Les Box-
trolls ★★★ VM Film • 9.45 Bugs Bunny 
et les carottes de l’espace • 10.10 L’école 
fantastique ★★ VM Film • 11.45 Cartoon + 
• 13.15 Lucas, fourmi malgré lui ★★ VM 
Film • 14.45 L’incroyable histoire de Winter 
le dauphin 2 ★ VM Film • 16.30 La légende 
de Manolo ★★★ VM Film • 18.00 The Fan-
tastic Flying Books of Mr Morris Lessmore • 
18.20 Cartoon + • 19.45 Les Simpson ★★ • 
20.50 La vie rêvée de Walter Mitty ★★ VM 
Film • 22.40 La planète des singes : l’affron-
tement 6 ★★ VM Film • 0.45 Ém. de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


10.55 Liberté, égalité, improvisez ! ★★ • 
12.10 Le Zapping de la semaine •  12.35  
Jamel Comedy Club •  13.05  The Big Bang 
Theory VM •  13.30  Le JT •  13.45  Le supplé-
ment • 14.55 Les nouveaux explorateurs • 
15.50 L’œil de Links • 16.15 Made in Groland 
6 • 16.35 Paranoïak 7 ★ VM Film •  18.15  
Les nouveaux explorateurs •  19.15  Mon 
oncle Charlie ★★ VM •  19.40  Jamel Co-
medy Club •  20.15  Le JT •  20.35  Le Zapping 
• 20.50 Digital Detox ★★ • 22.20 Happy 
Valley 7 ★★★ VM • 0.15 Le supplément  
• 1.20 Made in Groland • 1.40 Ém. de la nuit


The Big Bang Theory  ★★


11.55 Parks and Recreation ★★★ HD VM 
• 12.35 Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 
13.15 L’œil de Links HD • 13.45 La loi du tueur 
7 ★ HD VM Film • 15.15 Les revenants 7 
★★★ HD • 17.00 Conversation secrète HD 
• 18.00 L’album de la semaine HD • 18.25 
Parks and Recreation ★★★ HD VM • 19.05 
Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 19.50 L’œil 
de Links HD • 20.15 L’intégrale du Zapping


Série américaine 
• Saison 8, épi-
sodes  6, 7, 8, 9 
et 10/24 • HD VM
Avec Johnny Galecki 
● Jim Parsons ● Kaley 
Cuoco-Sweeting.
L’expérience de la mine. Raj et Shel-
don tentent de simuler une expédition 
de recherche sur la matière noire… • 
Malentendu, quiproquos et jalousie • 
Rituels de bal de fi n d’année • L’opé-
ration nasale • Champagnes et grande 
découverte.


22.25 Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 22.50 
Royal Pains ★★ HD VM • 0.10 Happy Valley 
7 ★★★ HD VM • 2.10 Émissions de la nuit


20.50


Lu
nd


i 3
1 


ao
ût


Happy Valley 7  ★★★20.55


 22.55 Spécial investigation HD 4321509
  Magazine Présentation : S.Haumant.
  Géants du Net : ennemis d’État.


 La nuit  23.50 L’œil de Links HD • 0.20 Par 
effraction 6 ★★ HD VM D Film • 2.15 Sur-
prises • 2.25 Le journal des jeux vidéo 8 HD 
• 2.50 Zapsport • 2.55 Émissions de la nuit


 Le matin   6.55  Cartoon + • 8.10 Mon oncle 
Charlie ★★ VM Série • 8.30 Wayward Pines 
6 ★★ HD VM D Série • 9.55 Le tube HD • 
10.30 Surprises • 10.40  Abus de faiblesse 6 
★ HD Film • 12.20  The Big Bang Theory ★★ 
HD VM Série •  12.45  Le JT


  13.00  Le Zapping 66870
  13.15  Les nouveaux explorateurs HD
  Série documentaire. 297948
 14.10 Hollywoodland 6 ★★ HD VM
  Film américain (thriller) d'Allen 


Coulter • 2005 • 2h06. 7860257
 16.15 Le journal des jeux vidéo HD
  Magazine. Prés. : Fred Moulin. 838219
 16.40 Dracula Untold 7 ★ HD VM D
  Film américain (fantastique) de Gary 


Shore • 2014 • 1h35. 8426572
  18.15  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Série américaine. 57528
  18.45  Le JT 552108
  19.10  Le supplément HD 5685783
  20.25  Made in Groland 783306
  20.50  Casting(s) HD D 302720851
  Série française, saison 1, ép. 8/15.


NOUVEAU Série britannique • Saison 1, 
épisodes 1 et 2/6 • HD VM D 3833986
Avec Sarah Lancashire : Catherine Cawood 
● James Norton  : Tommy Lee Royce ● 
George Costigan : Nevison Gallagher.
Épisode 1. Catherine est sergent de police 
dans une banlieue défavorisée du nord de 
l'Angleterre minée par le chômage, l'alcool
et la drogue… • Épisode 2. Nevison se 
démène afi n de réunir la somme exigée 
par les ravisseurs de sa fi lle…
Notre avis. Venue d'outre-Manche, 
chez les maîtres de la fi ction, une 
œuvre forte aux personnages fouillés. 


(TR) Retrouvez vos 
émissions préférées 
sur canalplusalademande.com


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues En clair


D8
20.55 Le jour où la Terre 
s’arrêta
Film ★


TMC
20.50 X-Men : 
le commencement
Film ★★


W9
20.55 Ennemi d'État
Film ★★★


NT1
20.50 Les randonneurs 
à Saint-Tropez
Film ★


NRJ 12
20.50 Crimes 
dans le Poitou
Magazine


40414010  41


 4312 424342  4313 434443


 4211 414241


14 444544 44
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ût  Le matin 6.45 Gym direct • 8.00 Téléachat 


• 8.50 Pawn Stars - Les rois des enchères • 
10.40 Le grand 8 INÉDIT • 12.00 D8 le JT


 12.10 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 97323509


  Divertissement.
 13.30 Inspecteur Barnaby ★★
  Série britannique, saison 13, épi-


sode 8/8 et saison 9, épisode 7/8.
  Avec John Nettles  : Tom Barnaby • 


John Hopkins  : Dan Scott • Jason 
Hughes  : Constable Ben • Kirsty 
Dillon : Gail Stephens.


  Régime fatal. Barnaby et Jones ten-
tent d’élucider une affaire de meurtre 
dans un spa, où l’inspecteur séjournait 
tranquillement avec son épouse. • La 
mort en chantant. 6 Barnaby en-
quête sur un meurtre survenu dans 
le milieu singulier des chorales de 
village. 66317290


 17.00 À prendre ou à laisser 96712696
  Jeu. Présentation : Julien Courbet.
 18.50 Touche pas à mon poste ! 
 INÉDIT Magazine. Présentation : Cyril  


Hanouna. 46832239


Le jour où 
la Terre s’arrêta 6  ★


20.55 X-Men : 
le commencement 6  ★★


20.50


Film américain (science-fi ction) • 2008 
• 1h40 • Réalisation : Scott Derrickson.
Avec Keanu Reeves  : Klaatu ● Jennifer 
Connelly  : Helen Benson ● Kathy Bates  : 
Regina Jackson ● Jaden Smith : Jacob Benson.
Débarqué à New York sous apparence 
humaine pour sauver la Terre, un alien, 
escorté d’un robot géant, est reçu comme 
une menace.  27966344
Notre avis. Les grandes idées ont du 
mal à percer sous les effets spéciaux.


 Le matin  6.00 Wake up HD • 8.40 W9 hits • 
10.10 @ vos clips • 11.40 W9 hits


 12.35 Talent tout neuf HD 505701899
 12.40 Malcolm ★★ 538039257
  Série américaine, saison 4, ép. 1, 2, 5, 


6, 3, 4, 7, 9 et 12/22 
  Zizanie au zoo • Humilithon • 


C’est pas moi, c’est lui • Touche 
pas à ma fi lle ! • Famille, je vous 
hais ! • Sois belle et tais-toi • 
Bouche cousue • Grand-mère 
attaque • Tolérance zéro.


 16.40 Un dîner presque parfait HD
  Jeu. 505926493
 18.55 Les Ch’tis vs les Marseillais : 


la revanche 6 HD 556291031
  Divertissement.
 20.15 Malcolm ★★ 503225141
  Série américaine, saison 6, ép. 19/22.
  Avec Frankie Muniz : Malcolm • Jus-


tin Berfi eld  : Reese.
  J’ai échangé ma maman. Reese 


s'est pris de sympathie pour une 
meute de chiens, et traîne avec eux…


 20.40 Soda HD 591572054
  Série française.


 22.50 Le baiser mortel 
du dragon 7 ★


  Film américain (policier) de Chris 
Nahon • 2001 • 1h38. 81200144


  Avec Jet Li : Liu Jian.
  À Paris, un fl ic venu de Pékin tente 


de se disculper du meurtre d’un haut 
dignitaire chinois véreux.


  Notre avis. La violence et le scé-
nario simplet refroidissent nette-
ment l’enthousiasme.


 La nuit  0.30 Émissions de la nuit


 23.00 Sous haute protection 6 HD VM
  Téléfi lm américain (action) de K. Wax-


man (2009). (1h34). (VM). 506867603
  Avec Steven Seagal : Roland.
  Engagé comme garde du corps de la 


fi lle d’un ancien collègue, un ex-fl ic 
part à la rescousse de celle-ci.


  Notre avis. Un énième nanar.


 La nuit  0.55 Émissions de la nuit


Film américain (thriller) • 1998 • 2h07 
• Réalisation : Tony Scott • HD VM
Avec Will Smith  : Robert Clayton Dean ● 
Gene Hackman : Brill ● Jon Voight : Thomas
Brian Reynolds ● Regina King : Carla Dean.
En possession d’une cassette accablante 
pour une huile des services secrets, un 
avocat est traqué par les hommes de ce 
dernier, qui mettent tout en œuvre pour la 
récupérer. 519044122
Notre avis. Ce palpitant thriller d’es-
pionnage donne un impressionnant 
aperçu de l’arsenal technologique des 
services secrets américains.


Ennemi d’État 6  ★★★20.55


 Le matin  6.45 Téléachat D • 8.45 Alerte Co-
bra D Série • 9.40 Une seconde chance ★ D 
Téléfi lm • 11.25 Alerte Cobra D Série.


 13.15 TMC infos D 2876493
 13.30 New York, 


police judiciaire ★★ D 8302967
  Série américaine, saison 16, épi-


sodes  18 et 11/22 ; saison 2, épi-
sode 9/22 et saison 16, épisode 12/22.


  La fi n et les moyens • Le livre sa-
cré • Meurtre au lycée 6 • Petit 
commerce entre amis. 


 16.55 Monk ★★ D 44204509
  Série américaine, saison 1, épi-


sodes 12, 13 et 6/13.
  Avec Tony Shalhoub : Adrian Monk.
  Monk est dans l’impasse. Willie 


Nelson, un célèbre chanteur de country, 
découvre que son producteur a dé-
tourné de l'argent… • Monk prend 
l’avion. Monk accompagne Sharona 
dans le New Jersey, où elle doit rendre 
visite à sa tante… • Monk est en ob-
servation. Plongé dans ses pensées, 
Adrian Monk se trompe de maison…


 19.40 Alerte Cobra D 3640561


 23.05 Lara Croft Tomb Raider : 
le berceau de la vie 6 ★ VM D


  Film américano-anglo-germano-ja-
ponais (aventures) de Jan de Bont • 
2003 • 1h57.


  Avec Angelina Jolie : Lara Croft.
  Lara Croft doit empêcher qu’un bioterro-


riste ne s'empare du globe contenant les 
coordonnées du «Berceau de la vie».


  Notre avis. Une intrigue bien peu 
palpitante. 89292528


 La nuit  1.10 Émissions de la nuit


Film américain (fantastique) • 2011 • 
2h07 • Réalisation : M. Vaughn • VM D
Avec James McAvoy  : Charles Xavier ● 
Michael Fassbender : Erik Lehnsherr.
Charles Xavier, Erik Lehnsherr et une 
poignée de jeunes mutants affrontent 
d’autres mutants qui veulent déclencher 
une IIIe Guerre mondiale. 53376122
Notre avis. Cette genèse des «X-Men» 
répond à quelques questions restées 
en suspens. 
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Les randonneurs 
à Saint-Tropez  ★


20.50 Crimes dans le Poitou 620.50 Montreux Comedy Festival : 
«The Bio Men Show» 6


20.50


 22.45 Crimes en Seine-Maritime 6
  Magazine. Présentation : Jean-Marc 


Morandini. 10178122
  Mystérieuse exécution • Qui a tué 


les époux Roussel ? • Meurtre au 
Tréport.


 La nuit  0.30 Crimes dans les Pyrénées 6 • 
2.15 Poker Spin and Go. • 3.05 Ém. de la nuit


 22.25 Montreux Comedy Festival
  Spectacle. 74823238
  Virginie Hocq et Pascal Légitimus 


se marient à Montreux. Le mariage 
est affaire de compromis selon Virginie 
Hocq et Pascal Légitimus qui brossent, 
en quatre sketches, un cynique tableau 
du ciment conjugal. À leurs côtés, évo-
luent d’autres humoristes.


 La nuit  23.50 Assaut de bienfaiteurs D • 
1.00 Émissions de la nuit


 22.50 Tout doit disparaître ★ D
  Film français (comédie) de Philippe 


Muyl • 1996 • 1h25. 13986509
  Avec Didier Bourdon : Robert Millard.
  Désireux de se débarrasser de sa 


riche épouse, un industriel fait appel 
à l’imagination d’un auteur de romans 
policiers, spécialiste du crime parfait.


  Notre avis. Une comédie noire à 
l’humour clairsemé.


 La nuit  0.35 Émissions de la nuit


 Le matin  6.45 Téléachat • 8.50 Ma vie au zoo 
• 9.50 Psych, enquêteur malgré lui ★★ VM 
D Série, saison 1, épisode 1/15. Avec James 
Roday. Voyances et manigances (1 et 2/2) 
• 11.30 Secret Story 6 D


 13.15 NT1 Infos 89096899
 13.30 Au cœur des secrets 6 D
  Téléfi lm canadien (drame) de Richard 


Roy (2006). (1h30). 16529257
  Avec Charisma Carpenter  : Laura 


Clifford • James Thomas  : Rafe 
Marino • Victoria Sanchez  : Gloria 
Moretti.


  Un jeune homme enquête sur le décès 
soudain de son meilleur ami, qui lui 
paraît suspect.


 15.00 Secret Story 6 D 63861306
  Divertissement. Présentation : Chris-


tophe Beaugrand.
  Après huit saisons à succès, «Secret 


Story» revient pour une 9e édition qui 
voit, comme chaque année, son lot de 
nouveautés pimenter le quotidien des 
candidats.


 19.50 Ma vie au zoo 70450431
  Série documentaire.


Film français (comédie) • 2006 • 1h45 
• Réalisation : Philippe Harel. • D
Avec Karin Viard  : Cora ● Benoît Poel-
voorde : Éric ● Géraldine Pailhas : Nadine ● 
Vincent Elbaz : Mathieu ● Philippe Harel : 
Louis ● Cyrielle Claire : Tiffany. 46795870
Dix ans après leur virée en Corse, Cora, 
Nadine, Mathieu et Louis partent en va-
cances sur la Côte d’Azur, où ils retrouvent 
leur ancien guide, qui mène la grande vie.
Notre avis. Cette suite s’engourdit pro-
gressivement, faute de scénario.


INÉDIT Magazine • Présentation : Jean-
Marc Morandini. 91164649
L’homme au double visage. À la fi n 
de  1989, à Oulmes, en Vendée, Cathe-
rine, 23 ans, disparaît mystérieusement. 
À 200 km de là, dix ans plus tard, une 
étudiante de 20 ans est retrouvée morte 
sur une route de Loire-Atlantique. • 
Le coupable idéal. À l’automne 2008, 
Rachelle,  27 ans, animatrice d’une Web 
radio, est retrouvée morte dans son 
appartement. • Le calvaire d’Angèle. À 
la rentrée 2014, les habitants de Saint-
Georges-de-Pointindoux, en Vendée, sont 
secoués par un véritable drame.


INÉDIT Spectacle • Présentation : Pascal 
Légitimus. 74600412
En 2014, à l’occasion des 25 ans du 
Montreux Comedy Festival, le comédien 
et humoriste Pascal Légitimus a convié 
des stars de l’humour confi rmées ainsi 
que la jeune génération pour évoquer une 
multitude de sujets. Au cours de la soi-
rée, les sketches présentés s’attaqueront 
au racisme, aux has been, à la «bouffe 
équitable», sans oublier quelques petites 
digressions sur l’angoisse de l’avenir.


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.45 L’académie 
des 9 • 10.40 L’académie des 9 • 11.30 The 
Middle ★ D Série. Avec Beau Wirick.


 13.35 Tellement vrai 63742290
  Magazine.
 15.50 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 31900615
  Divertissement.
 17.20 Le mag 13391580
  Magazine. Présentation : Karima 


Charni, Benoît Dubois et Capucine 
Anav.


 18.05 Les vacances des Anges - 
All Stars 6 15250677


 INÉDIT Divertissement.
  Pour la première fois, les Anges les 


plus emblématiques, toutes saisons 
confondues, sont réunis pour des 
vacances hors du commun.


 18.50 L’académie des 9 D 52468180
  Jeu. Présentation : Benjamin Castaldi.
  Du lundi au vendredi, deux candidats 


vont s’affronter en désignant des 
célébrités qui devront répondre à des 
questions de culture générale pour 
gagner des cases et former une ligne.


 Le matin  8.30 Avengers, l’équipe des super-
héros D Série • 9.45 Un jour, une question 
• 9.50 Ultimate Spider-Man D Série • 10.50 
Un jour, une question • 10.55 Slugterra : les 
mondes souterrains D D • 11.45 Super 4


 12.10 Un jour, une question 61730412
 12.15 Les Zouzous 10519764
 13.30 Mandarine & Cow 52220035
 13.35 Consomag 36610702
 13.45 Dr Pantastique D 36601054
 14.05 Oggy et les cafards 27003561
 14.40 Angelo la débrouille D 46774257
 15.25 La chouette et Cie r 27027141
 15.35 Jamie a des tentacules 46529257
 15.55 La famille pirate 96695257
 17.10 Slugterra : les mondes 


souterrains D 36410035
 18.15 Titeuf 71173073
 18.45 Le meilleur 


d’une saison au zoo  71163696
 20.15 Une saison au zoo  60729783
 INÉDIT Série documentaire.
 20.45 Monte le son ! 86272290
 INÉDIT Magazine.


 8.30 Avengers, l’équipe des super-
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ût  Le matin  6.00 La petite géante • 6.25 G 


ciné • 6.30 Thomas et ses amis • 6.55 
Maya l’abeille 3D • 7.50 Transformers Res-
cue Bots : mission protection • 8.20 Magic : 
famille féerique • 8.45 Mes parrains sont 
magiques Drôle d’école • Mon père, ce 
cerveau • 9.15 Johnny Test • 9.45 Sprout 
a craqué son slip • 10.15 La ferme en folie 
• 10.45 Sonic Boom • 11.45 Robocar Poli, 
à la rescousse de Vroom Ville L’équipe de 
secours de Vroom Ville ! • Les mésaven-
tures de totobus • 12.10 Sécurité routière 
avec Poli On traverse au passage piéton • 
12.20 Maya l’abeille 3D • 12.55 Zig et Sharko 
• 13.30 Le cheval c’est trop génial • 13.35 
G ciné • 13.45 Barbie, Princesse Raiponce 
Téléfi lm américain (animation) de Owen Hur-
ley (2002). 1h19 • 15.10 Elves : unis les pou-
voirs  ! INÉDIT Téléfi lm américain (animation) 
(2014). • 15.40 Gawayn • 16.30 Yu-Gi-Oh 
! Arc-V Série, ép. 6/52 • 17.00 Pokémon • 
17.30 Sonic Boom • 18.10 Shezow La police 
boit la tasse • Quand She-Zow rencontre 
Dudepow • 18.40 Sprout a craqué son slip 
• 19.15 Chica Vampiro INÉDIT Série, saison 1, 
ép. 1/30 • 20.10 Le cheval c’est trop génial ! 
INÉDIT • 20.15 In ze boîte


 Le matin  6.30 Top clip • 10.50 Top D17 • 
11.30 Top Streaming • 12.30 Top clip


 14.30 Top D17 Clips. 80666073
  Le «Top D17» se propose de faire 


découvrir les quinze meilleurs clips ac-
tuels. Ainsi, les amateurs de musique 
seront en phase avec les succès les 
plus appréciés en ce moment.


 15.30 Top France Clips. 63855141
  Le «Top France» présente la sélection 


des quinze meilleurs titres français du 
moment. 


 16.30 Top clip Clips. 28348851
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap... 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux. 


 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 90848677


  Divertissement.
  Rick Harrison, Corey et son père Ri-


chard gèrent leur société de prêteurs 
sur gages de Las Vegas avec une main 
de fer : ils achètent des objets plus 
ou moins loufoques dans le but de 
revendre à profi t !


Maigret  ★★20.50 La gifl e  ★★20.55 Point Break 7  ★★20.45


Série française • Saison 1, épisode 6/6
Avec Bruno Cremer : le commissaire Jules 
Maigret ● Sunnyi Melles  : Else ● Johna 
Leysen : Karl ● Roland Blanche : Victor.
Maigret et la nuit du carrefour. Le com-
missaire Maigret débarque au lieu-dit 
«Le carrefour des Veuves», situé non loin 
d'Arpajon, dans l'Essonne. C'est là qu'a 
été découvert le corps d'un diamantaire 
d'Anvers, un certain Van der Meulen, 
gisant dans le coffre d'une voiture.
Notre avis. Se laisse regarder avec 
plaisir grâce, en particulier, à la pres-
tation de Roland Blanche. 42220702


Film français (comédie dramatique) • 
1974 • 1h39 • Réalisation : C. Pinoteau.
Avec Isabelle Adjani  : Isabelle ● Lino 
Ventura  : Jean Douélan ● Annie Girar-
dot  : Hélène ● Nicole Courcel  : Madeleine 
● Georges Wilson : Pierre. 49780851
Les rapports confl ictuels entre un quin-
quagénaire, qui traverse une crise senti-
mentale et professionnelle, et sa fi lle.
Notre avis. Une agréable comédie de 
mœurs, qui analyse avec humour les 
rapports père/fi lle.


 22.35 Pawn Stars - Les rois 
des enchères 53843126


  Divertissement.
  Des caméras ont suivi les trois proprié-


taires d’une société de prêteurs sur 
gages assez originale, Gold & Silver 
Shop, pendant plusieurs semaines. 
Très motivés, ils achètent tout, même 
les objets les plus loufoques.


 La nuit  1.00 Émissions de la nuit


 22.40 Princesse 69974073
  Téléfi lm canadien (comédie) de Mark 


Rosman (2008). (2h10).
  Avec Nora Zehetner : Ithaca • Nicole 


Gale Anderson  : Jitterbug/Calliope • 
Kip Pardue : William.


  Lors d’une soirée de charité, un jeune 
homme tombe amoureux d’une au-
thentique princesse.


 La nuit  0.10 Total Wipeout Made in USA 
Divertissement • 1.00 Rekkit • 1.40 Inspec-
teur Gadget • 2.10 Émissions de la nuit


 Le matin  4.30 Infô soir D • 5.00 JT des sta-
tions • 8.10 Le secret des perles roses D 
• 9.15 La force du cœur D • 11.25 Saveurs 
Pacifi que D • 11.50 Passion outremer D


13.40 Plus belle la vie D 573111899
  Feuilleton français.
 15.50 Scrubs ★★★ D 536323986
  Série américaine, saison 4, ép. 13, 15, 


17, 19, 21 et 23/25.
  Mon infarctus • Mon serment 


d’hippocritique • Ma vie devant 
les caméras • Mes plans pour 
faire l’amour • Bouche cousue • 
Ma foi dans l’humanité. 


 17.40 Cut D 501360851
  Série française, saison 1, épisodes 65 


et 66/70.
  Vu à la télé ! • Quand l’histoire se 


répète. 
 18.40 H D 
  Série française 508748948
 19.40 Infô soir D 544837783
 19.50 Famille d’accueil ★★ D
  Série française, saison 9, ép. 2/8.
  Clair de ronde.  583516412


Film américain (policier) • 1991 • 2h00 
• Réalisation : Kathryn Bigelow • D
Avec Patrick Swayze  : Bodhi ● Keanu 
Reeves : Johnny Utah ● Gary Busey : Pap-
pas ● Lori Petty  : Tyler ● John C. McGin-
ley : Ben Harp ● James LeGros : Roach.
Johnny Utah, un agent du FBI, est chargé 
d'une enquête délicate sur un gang de bra-
queurs de banques, qui commet ses for-
faits le visage dissimulé sous des masques 
à l'effi gie de présidents américains.
Notre avis. La mise en scène pleine 
de punch et une image très soignée 
confèrent une réelle originalité à cet 
excellent fi lm policier. 509047219


 22.45 Raimana World D 555905219
 INÉDIT Documentaire.
  Teahupoo, un lieu paisible de Tahiti. Au 


large gronde une vague impression-
nante qui a rendu célèbre le bourg. 
C’est ici qu’habite Raimana Van Basto-
laer, devenu au fi l du temps une réfé-
rence du surf.


 La nuit  23.40 Surf D • 0.05 Ém. de la nuit
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.00 Physique ou chimie 6 Série • 7.55 
Trop chou HD • 8.05 Révélations HD • 
13.00 Best Ink 6 HD • 14.40 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 6 HD D Chair fraîche 
• Un tatouage qui tourne mal • 16.05 
Epic Ink HD D Bienvenue chez Area 51 • 
Humoriste, zombie et chat de l’espace • 
16.55 Face Off 6 D Les vétérans contre-
attaquent • 18.30 Counting Cars D


R.I.S. Police 
scientifi que 6  ★★


Révélations20.50 20.45


5.45 L’aurore boréale • 6.00 Sous le soleil 
Feuilleton • 7.00 Petits secrets entre voisins 
• 9.30 Sous le soleil Feuilleton • 13.30 PeP’s 
Série • 13.45 Urgences ★★ VM Série, sai-
son 10, ép. 14, 15, 16 et 17/22. Avec Noah Wyle, 
Sherry Stringfi eld. Les nerfs à vif • Esprit de 
famille 6 • Savoir pardonner 6 • L’ex-
terne • 17.15 Dr House ★★★ VM Série, sai-
son 1, ép. 9, 10, 11 et 12/22. Avec Hugh Laurie.


22.55 R.I.S. Police scientifi que ★★ Série, 
saison 3, ép. 3, 5 et 2/10. • 1.50 Covert Affairs 
6 ★ Série, saison 4, ép. 1 et 2/16. Le puma 
• Manipulations • 3.25 Émissions de la nuit


22.30 Révélations 6 HD Tahiti, la face 
cachée du paradis • Chiens, les dessous 
d’une passion • 2.15 Miami Ink HD D Les 
pin-up de Tim • Un toit pour Darren • 3.50 
Rush 6 ★ HD VM D Série, saison 2, ép. 17/22 
et saison 3, ép. 18/22. • 5.15 Ém. de la nuit


Série française • 
Saison 3, épisodes 6 
et 8/10 34666899
Avec Philippe Caroit 
● Pierre-Loup Rajot ● 
Aurélie Bargème.
Jugement dernier. Le cadavre d'un 
homme entièrement nu est découvert sur 
un chantier, avec deux impacts de balle : 
l'une dans le front, mortelle, et l'autre 
dans la main… • Eaux profondes. Le 
corps carbonisé d'un homme est retrouvé 
dans la carcasse d'une voiture…


INÉDIT Magazine • 
Présentation : Yas-
mine Oughlis • HD
Luxe, discount : les 
nouveaux temples 
du shopping. En 
France, on recense 730 centres commer-
ciaux, qui rapportent plus de 118 milliards 
d’euros au secteur. Mais depuis quelques 
années, la crise et l’explosion du com-
merce sur Internet ont poussé les acteurs 
de ce marché à aller encore plus loin pour 
séduire les clients. 29087865


HD1 6 TER


Caméra café  ★★20.55


6.30 Trop Toon ! HD D • 8.30 Face au doute 
HD D Série • 11.50 La petite maison dans 
la prairie HD D Série, saison 7, ép. 20, 21 et 
22/22. Avec Michael Landon, Karen Grassle. 
Les noces • La dernière chance (1 et 2/2) 
• 14.50 C’est ma vie HD D Jeunes et ambi-
tieux • Dérangeante différence • 17.25 
Une nounou d’enfer HD Série, saison 1, ép. 21 
et 22/22 et saison 1, ép. 2, 7, 1, 5 et 4/26. 


1.45 Émissions de la nuit


Série française • D
Avec Bruno Solo ● 
Yvan Le Bolloc’h ● 
Armelle ● Mickaël 
Sabah ● Jeanne 
Savary.
La machine à café est devenue le pas-
sage obligé de tout employé au sein de 
l'entreprise. Elle est le témoin privilégié 
de la vie d'une société, des confl its, des 
échanges, des joies et des problèmes de 
chacun. «Caméra café» nous plonge de 
manière insolite dans ce monde impla-
cable qu'est l'entreprise. Les petits soucis 
du quotidien et l'actualité en général four-
nissent à «Caméra café» une intarissable 
matière première… 51674899


25306925


23316823


14.10 Vendeurs de guerre • 15.00 L’écho 
des lois • 16.25 Un jour en Europe • 19.00 
24h Sénat • 19.30 Ça vous regarde • 20.25 
Histoires de timbres • 20.35 La traque des 
nazis ★★★ • 22.00 Le 22h • 23.30 La 
grande famine de Mao ★★★ • 0.25 Les 
112 jours de Khomeiny en France ★★ • 1.20 
Transportez-moi ! • 2.10 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  15.00 Non 
stop 15h-18h • 18.00 BFM Story • 19.00 19h 
Ruth Elkrief • 20.00 20h politique • 20.30 
20h30 Live • 21.00 News et compagnie • 
22.00 Grand angle • 0.00 Émissions de la nuit


155310315


L'ÉQUIPE 21


18.00 L’Équipe type du Mercato • 19.00 Le 
journal • 19.30 L’Équipe type du Mercato 
• 20.30 Le journal • 20.50 Le Parc INÉDIT • 
22.00 Le journal • 22.30 L’Équipe du soir • 
0.00 Émissions de la nuit


I TÉLÉ


7.00 #TeamToussaint • 10.00 La Newsroom 
• 18.00 Tirs croisés • 19.30 20h foot • 20.30 
Le grand JT d’Audrey Pulvar • 21.00 On ne va 
pas se mentir • 22.00 Galzi jusqu’à minuit et 
demi • 0.30 L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir


6.00 Bourdin direct HD • 8.35 Les grands 
dossiers Karl Zéro 6 HD Oscar Pistorius • 
La tuerie de Chevaline • 11.30 Convois XXL 
HD D 100 tonnes sur les rails • 12.25 Top 
Gear HD Construire l’impossible • 13.20 
Cash Cars HD D NOUVEAU • 15.15 Master 
pêche HD D INÉDIT Pêche en bas nylon ! • 
Radeau fait maison • La rivière du diable 
• Pêche de nuit • 17.00 Garage Gold


INÉDIT Série docu-
mentaire • HD D
Aston Martin DB7. 
Aston Martin fait 
fi gure d’icône britan-
nique au paradis des 
voitures classiques. Mike, un conces-
sionnaire, parvient à acquérir une DB7 à 
moindre coût. • Ford Escort Mk1. Mike 
se met en quête de la Ford Escort idéale. 
Il trouve son bonheur aux enchères sur 
Internet. Pour Edd China, c’est un sacré 
chantier qui s’annonce, avec une bonne 
dose de customisation. 96122948


22.25 Wheeler Dealers - Occasions à saisir 
HD D Alpine A310 • Citroën DS • 0.05 
Émissions de la nuit


20.45 18 ans après  ★★


6.00 Téléachat • 9.00 Sans tabou - La quoti-
dienne • 12.00 Pour l’amour du risque Série, 
saison 1, épisode 1/22. Se refaire une santé 
(1  et 2/2) • 13.35 Les Cordier, juge et fl ic 
★★ D Série, saison 11, épisodes 4, 5 et 6/5. 
Mort d’un avocat • Temps mort • Faux 
départ • 18.55 Pour l’amour du risque Série, 
saison 1, épisodes 4 et 5/22. Une voiture 
faramineuse • Je tuerais pour vous.


Film français (co-
médie) de Coline 
Serreau (2003). 
1h26 50338615
Avec André Dussol-
lier ● Michel Bouje-
nah ● Roland Giraud 
● Madeleine Besson .
Marie, 18 ans, part en vacances avec sa 
mère, son beau-père californien et ses 
deux fi ls, ainsi que son vrai père et ses deux 
papas adoptifs, qui cohabitent toujours.
Notre avis. On a plaisir à retrouver les 
protagonistes de «Trois hommes et un 
couffi n» dans cette petite comédie.


22.40 Le dirlo ★★ Téléfi lm français (comédie) 
de Patrick Volson (2003). 1h30 • 0.30 J’ai dit 
oui à la robe ! D • 2.10 Ém. de la nuit


20.50
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


6.40 Mafi osa 6 ★★ Série • 8.30
Percy Jackson : la mer des monstres 
Film. VM. • 10.15 Kingdom of Hea-
ven 6 ★★ Film. VM. • 13.15 Par 
ici les sorties • 13.30 Au bonheur 
des ogres ★★ Film • 15.05 Gatsby 
le magnifi que ★ Film. VM. • 17.20 
Wild Wild West ★★ Film. VM. • 
19.05 Hollywood Live • 19.20 Né 
quelque part ★ Film. Avec T. Jallab.


6.00 Marvel Renaissance • 6.55 Le 
premier cercle 6 ★ Film • 8.30 
Switch 7 ★ Film • 10.10 Six-
Pack 7 ★ Film • 12.05 Légitime 
défense 6 ★ Film • 13.30 Star 
Trek : Into Darkness ★ Film. VM. • 
15.40 Serenity 6 ★★ Film. VM. • 
18.00 Contre-enquête 6 ★ Film. 
Avec Jean Dujardin • 19.20 Vertige 
7 ★★ Film. Avec Fanny Valette.


7.00 Je suis supporter du Standard 
★★ Film • 8.30 Un long dimanche 
de fi ançailles ★★ Film • 10.40 Hô-
tel Normandy ★ Film • 12.05 Deux 
vies plus une ★★ Film • 13.30 
Little Miss Sunshine ★★★ Film. 
VM. • 15.10 Pop Redemption ★★ 
Film • 16.40 The Hit Girls ★★ Film. 
VM. • 18.30 Tous cinéma • 19.15 
Honey ★ Film. VM. Avec J. Alba.


8.30 Les fautes d’orthographe ★★ 
Film • 10.00 Amazone Film • 11.30 
Coq au vin ★ Film • 13.30 Les Dal-
ton ★ Film • 14.55 Comment se 
faire réformer Film. Avec C. Parisy 
• 16.25 Nox : les sentinelles de la 
lumière 6 Série • 17.15 Epic : la 
bataille du royaume secret ★★★ 
Film. VM • 18.55 La Panthère rose 
★★ Film. VM. Avec Peter Sellers.


(…) 19.10 Le voyage d’hiver ★ 
Film • 20.50 Prête à tout ★★ Film 
américain (policier) de Gus Van Sant 
(1994). Avec Nicole Kidman • 22.30 
La grande triche ★★ Tvf. • 0.15 Le 
loup des Malveneur Film. NB. (…)


(…) 19.20 Le moulin des supplices 
6 ★ Film • 20.50 Houdini, le 
grand magicien ★★ Film améri-
cain (aventures) de George Marshall 
(1953). Avec Tony Curtis • 22.35 
Le ciel peut attendre ★★ Film (…)


(…) 18.00 The Girl From Naga-
saki Film • 19.45 Greasy Rider • 
20.35 Nani • 21.00 Last Exit to 
Brooklyn ★ Film (drame) d'Uli Edel 
(1989). Avec Stephen Lang • 22.45 
Diamond on Vinyl Tvf. (…)


Câble et satelliteâble et satellite


23.05 The Invisible ★ Film. VM. 
Avec Justin Chatwin • 0.45 Le vent 
se lève 6 ★★★ Film. VM. (…)


22.25 La voix des morts : la lumière 
7 ★ Film. VM. Avec Nathan Fillion 
• 0.00 Des fi lles libres 8 Tvf. (…)


22.35 Ensemble, c’est tout ★★ 
Film. Avec A. Tautou • 0.05 La leçon 
de piano 6 ★★★ Film. VM.(…)


22.05 Sans rancune ! ★★ Film • 
23.45 Le pion ★ Film (…)


20.45 Man of Steel 6 ★★
Film américano-anglo-canadien 
(fantastique) de Zack Snyder 
(2013). 2h28. VM.
Avec Henry Cavill, Amy Adams, 
Michael Shannon, Diane Lane, 
Russell Crowe. 8489783


20.45 Mamá 7 ★
Film hispano-canadien (horreur) 
d'Andrés Muschietti (2013). 1h40. 
VM. 500941870
Avec Jessica Chastain, 
Nikolaj Coster-Waldau, Megan 
Charpentier, Isabelle Nélisse.


20.45 Honey 2 
(Dance Battle) ★
Film américain (musical) de B. Woo-
druff (2011). 1h50. VM. 500303696
Avec Katerina Graham, 
Seychelle Gabriel, Randy Wayne, 
Audrina Patridge, Gerry Bednob.


20.45 Le cri du cormoran 
le soir au-dessus 
des jonques ★★
Film français (comédie policière) de 
Michel Audiard (1970). 1h20.
Avec Michel Serrault, , Jean 
Carmet, Bernard Blier, Paul 
Meurisse, Marion Game. 9648677


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Premier, 20.45 TCM Cinéma, 20.40Ciné+ Frisson, 20.45 Ciné+ Famiz, 20.45


CINÉ + CLUB


6.20 The Newsroom ★★ Série 
• 8.30 Geronimo ★ Film. VM. • 
10.25 Les grandes ondes (à l’ouest) 
★★ Film • 11.45 La lumière ★★ 
Film. VM. • 13.30 Election 2 7 
★★ Film. VM. Avec Louis Koo • 
15.00 Ugly 6 ★★ Film. VO. Avec 
Ronit Roy • 17.05 Voyages ★★ 
Film. Avec Esther Gorintin • 19.10 
L’impénétrable ★★ Film. VO


22.35 Le vent ★ Film. VO. Avec F. 
Sissoko • 0.20 Venin 8 ★ Film. 
VM. Avec Susan George (…)


20.45 Hannah Arendt ★
Film germano-français (biographie) 
de Margarethe Von Trotta (2012). 
1h53. VM. 508221257
Avec Barbara Sukowa, Axel 
Milberg, Janet McTeer, Julia 
Jentsch, Ulrich Noethen.


ACTION


7.35 Entre chiens et loups 7 ★ 
Film • 9.20 Constantin le grand ★ 
Film • 11.15 The Guild 6 Tvf. Avec 
A. Sjöberg • 13.55 Time and Tide 
7 ★★ Film. Avec Nicholas Tse • 
15.45 Le Mexicain 6 ★ Film. Avec 
Brad Pitt • 17.45 Cinéchoc • 18.00 
Asylum 6 ★ Film. Avec Julien 
Courbey • 19.20 La malle de San 
Antonio 8 ★ Film. Avec Lulli Piero.


22.20 Cinéchoc • 22.35 La bataille 
de Westerplatte 6 ★ Film • 0.35 
Lèvres de sang 7 Film (…)


20.50 Cinq gâchettes 
d’or ★
Film italien (western) de Tonino Cervi 
(1967). 1h40. 500713035
Avec Brett Halsey, Bud Spencer, 
Wayde Preston, Jeff Cameron, 
Franco Borelli.


TCM CINÉMA


(…) 6.55 La femme aux revolvers 
Film. NB. VO. • 8.20 Appelez-moi 
Monsieur Tibbs ★ Film. VM. • 10.10 
C’est arrivé à Naples ★ Film. VM. • 
11.50 Paris blues ★ Film. NB. VM. • 
13.30 Le lion en hiver ★★ Film. VM. 
• 15.45 Les collines de la terreur 
★★ Film. VM. • 17.25 Mississippi 
Burning ★★ Film. VM. • 19.25 
L’étrange incident ★★ Film. NB. VO. 


22.15 La loi de la prairie ★ Film. 
VM. • 23.50 L’interview TCM 
Cinéma • 0.05 Passion sous les 
tropiques ★★ Film. VO. (…)


20.40 Un shérif 
à New York ★★
Film américain (policier) de Don 
Siegel (1968). 1h30. VM. 52372783
Avec Clint Eastwood, Lee John 
Cobb, Susan Clark, Tisha Sterling.


(…) 20.30 Le buzz • 20.40 Nous 
ne sommes pas des anges ★ Film 
américain (comédie) de Neil Jordan 
(1989) • 22.35 Retour vers l’enfer ★
Film • 0.25 Le vol de l’Intruder ★ 
Film • 2.15 Simetierre II Film (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


(…) 8.10 Viva cinéma • 8.30 Easy 
Rider 7 ★★ Film. VM. • 10.05 
L’homme au bras d’or ★★ Film. 
NB. VO. • 12.00 Où est la liberté ? 
★★ Film. NB. VO. • 13.30 Scorpio 
★★ Film. NB. VM. • 15.20 Pas de 
pitié pour les salopards ★ Film. VO. 
• 17.10 La chevauchée sauvage 
★★ Film. VM. • 19.15 Les anges 
du péché ★★ Film. NB. 


22.25 Overlord ★★ Film. NB. VO. 
Avec Brian Stirner • 23.45 Cendres 
et diamant 6 ★ Film. VO. (…)


20.45 Nom de code : 
oies sauvages
Film germano-italien (action) d'An-
tonio Margheriti (1984). 1h35. VM.
Avec Lewis Collins, Lee Van 
Cleef, Ernest Borgnine, Klaus 
Kinski. 502315325


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50


140133116
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GRANDES CHAÎNES


(…) 12.55 Équipe médicale d’ur-
gence 6 ★★ Série • 15.45 New 
York 911 6 ★★ Série • 18.15 
Vampire Diaries 6 ★★ Série • 
20.50 Supernatural 7 ★ Série • 
23.55 Justifi ed 6 ★★★ Série (…)


(…) 18.40 Real Housewives : Bever-
ly Hills • 20.10 Style de star • 20.35 
E! News • 20.50 House of DVF • 
22.20 Les tops de demain • 23.50 
Escape Club : destination paradis • 
1.20 Chirurgie à tout prix (…)


(…) 18.55 7 à la maison Série • 
20.40 Les ensorceleuses ★ Film 
américain (fantastique) de Griffi n 
Dunne (1998). • 22.25 Ghostquake, 
la secte oubliée 7 Tvf. VO. • 23.55 
Le miel et les abeilles Série (…)


(…) 15.10 Top Model USA • 17.20 
Degrassi : nouvelle génération Série 
• 18.50 Friends ★★ Série • 20.40 
Styled to Rock US • 22.55 Top 
Model USA • 1.00 New York-New 
York, Paris-Paris (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.15 Sous le soleil Feuilleton. 
L’adieu au prince • La mémoire 
en vrac • L’ombre du doute • 
L’envol • 9.15 Arabesque Série • 
13.10 Femmes de loi 6 ★★ Série 
• 16.35 Section de recherches 
★★ 6 Série. Corps à corps • 
L’inconnu du pont de la Garonne 
• Connexion dangereuse • 19.50 
Monk ★★ Série.


7.35 Téva boutique • 9.10 Temps 
nuageux avec risque d’amour Tvf. 
Avec Katie Leclerc • 10.45 Un, 
dos, tres Série • 13.35 Sex & the 
City 6 ★★ Série • 16.45 The 
Good Wife ★★ Série. Une femme 
dans la tourmente • La dernière 
danse 6 • Retour à Highland 
Park • Un soupçon de corruption 
• Collision.


(…) 10.10 Caméra café ★★ • 
12.45 Amicalement vôtre Série. 
Un ami d’enfance • Un enchaî-
nement de circonstances • Un 
risque calculé • Entre deux feux 
• 16.25 Sue Thomas, l’œil du FBI 
Série. Le sniper • Sécurité inté-
rieure • Une vieille affaire • Pour 
le meilleur... (1/2) • ... Et pour le 
pire (2/2) • 20.40 L’instant glam


5.45 Téléachat • 11.55 Le jour où 
tout a basculé • 13.20 Bonheur 
en péril ★★ Tvf. • 14.55 Les 
enquêtes impossibles 6 • 16.50 
Le jour où tout a basculé Ma fi lle 
est prête à tout pour de l’argent 
• J’ai 17 ans et je veux changer 
de poitrine • Mon patron est un 
gangster • 18.05 Top Models • 
18.55 Notre belle famille Série


2.45 Alex Santana, négociateur Sé-
rie. Accident • Guet-apens. (…)


22.15 Le derrière ★ Film. Avec 
Valérie Lemercier, Bruno Salomone 
• 0.15 L’homme idéal ★ Film (…)


23.15 L’enfant de Buchenwald 7 
★★★ Tvf. Avec Florian Stetter, 
Peter Schneider (…)


22.10 Police Academy 6 : S.O.S. 
ville en état de choc Tvf. • 23.40 
Charme Academy 8 Série (…)


20.45 Hercule Poirot  ★★
Série.
Avec David Suchet. 30706073
Je ne suis pas coupable • 
L’affaire du testament disparu 
• Un dîner peu ordinaire • La 
malédiction du tombeau égyp-
tien • La mine perdue


20.40 Cherche fi ancé 
tous frais payés
Film français (comédie) d'Aline 
Issermann (2005). 1h32.
Avec Alexandra Lamy, Bruno 
Salomone, Claudia Cardinale, 
Isabelle Gélinas. 500151832


20.45 Les rescapés 
de Sobibor 6
Téléfi lm anglo-yougoslave (drame) 
de Jack Gold (1987). 2h22.
Avec Alan Arkin, Joanna Pacula, 
Rutger Hauer, Hartmut Becker, 
Simon Grégor. 32146561


20.40 Police Academy 7 : 
mission à Moscou
Film américain (comédie policière) 
d'Alan Metter (1993). 1h20.
Avec Michael Winslow, David 
Graf, Leslie Easterbrook, Claire 
Forlani, Ron Perlman. 8247870


(…) 10.10 P.J.. ★★ Série • 11.55 
The Listener Série • 13.35 Sous 
les vents de Neptune 6 ★★ Tvf. 
• 15.05 Sous les vents de Neptune 
★★ Tvf. • 16.40 New York, cour 
de justice ★★ Série • 17.25 New 
York, unité spéciale 6 ★★ Série 
• 18.55 New York District 6 ★★ 
Série • 19.50 US Marshals, protec-
tion de témoins Série.


7.00 Le Zap • 9.55 Mariés, deux 
enfants ★ Série • 11.25 Mon oncle 
Charlie ★★ Série • 13.35 Olivier 
de Benoist : «La femme, pour quoi 
faire ?» • 15.25 François-Xavier 
Demaison : «Demaison s’envole» • 
16.35 La scène Comédie+ à Mon-
treux • 17.10 Mariés, deux enfants 
★ Série • 18.30 Mon oncle Charlie 
★★ Série (Six épisodes).


(…) 10.10 Seaquest, police des 
mers • 10.55 Loïs et Clark, les nou-
velles aventures de Superman Série 
• 12.30 Paranormal Files : info ou 
intox 6 • 13.30 2012 : l’âge de 
glace 6 Tvf. • 14.55 Le chemin 
de la destruction 6 Tvf. • 16.25 
Seaquest, police des mers • 17.15 
Merlin • 18.50 Warehouse 13 Série 
• 19.45 Sanctuary 6 Série


(…) 15.50 Mitterrand et les es-
pions • 16.45 Vogelpik - Ça passe 
ou ça casse • 18.00 64’ le monde 
en français • 18.20 Le journal de 
l’économie • 18.30 64’ le monde 
en français • 18.50 L’invité • 19.00 
64’ l’essentiel • 19.05 Pique-as-
siette invite les chefs • 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place • 
20.30 Le journal de France 2


23.00 New York, unité spéciale 6 
★★ Série • 0.25 Bates Motel 8 
★★ Série (Deux épisodes) (…)


22.45 Anthony Kavanagh.com • 
0.35 La grande scène Comédie + • 
2.10 La scène Comédie + • 3.25 La 
scène Comédie+ à Montreux (…)


23.00 Defi ance Série • 23.45 Dark 
Matter 6 Série • 0.45 Jersey 
Shore Shark Attack 7 Tvf. (…)


22.50 Le journal de la RTS • 23.20 
Entre vents et marées ★ Tvf. • 0.50 
TV5 monde, le journal - Afrique (…)


20.45 Motive : 
le mobile du crime 6
Série. VM. 587396899
Avec Kristin Lehman, Brendan 
Penny, Louis Ferreira.
Abstinence • Bien sous tous 
rapports • Les abysses.


20.50 Omar et Fred : 
«Le spectacle»
Spectacle. 504084685
Omar et Fred montent sur scène. 
Mais un fax vient casser l'ambiance : 
on apprend qu'Omar est Noir.


20.45 12 Monkeys
Série. VM.
Avec Aaron Stanford, Amanda 
Schull, Kirk Acevedo.
Un nouveau cycle 6 • 
Paradoxe 6 • Le choix est 
fait. 7  13269219


21.00 Le colis  ★
Film canadien (comédie) de Gaël 
d’Ynglemare (2011). 1h50.
Avec Emmanuel Bilodeau, Gildor 
Roy, Jean-Marie Corbeil, Évelyne 
de la Chenelière, Alice Morel-
Michaud. 41469561


13e Rue, 20.45 Paris Première, 20.45Téva, 20.40 RTL9, 20.40
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DOCUMENTAIRES
Câble et satellite


(…) 17.20 Les princes des cimes 
• 18.15 Vivre parmi les lions • 
18.45 Dans les pas de Katia • 
19.45 Les nouveaux explorateurs • 
20.45 Versailles, le rêve d’un roi 
★★★ Doc. • 22.20 Planète, tout 
un monde • 23.10 Caïds Story, un 
siècle de grand banditisme • 1.05 
Les crimes de la côte Ouest 6 (…)


(…) 19.00 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique • 19.50 
La route de l’enfer • 20.40 Les 
cowboys des mers • 21.30 Sale 
affaire ! • 22.20 Frères de guerre 
• 23.10 Les cowboys des mers 
• 23.55 Sale affaire ! • 0.45 Les 
grandes batailles de la 2e Guerre 
mondiale • 1.30 Air Crash (…)


National Geo Wild, 20.35


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 7.40 Pokémon • 9.00 Les rois 
de la glisse ★★ Film (…) 13.30 
Pokémon, le fi lm : Blanc - Victini et 
Zekrom Film • 15.00 Pokémon, le 
fi lm : Noir  - Victini et Reshiram Film 
(…)18.15 Digimon Fusion • 19.00 
Foot 2 rue extrême • 19.50 Lanfeust 
Quest • 20.40 Fais-moi signe • 20.45 
La légende de Chima (…)


(…) 8.15 Les drôles de petites 
bêtes • 10.10 La fée Coquillette 
• 10.45 Angelina Ballerina (…) 
13.00 Peg+Chat • 13.25 Polo, 
l’explorateur de l’imaginaire • 
13.40 Trotro • 14.00 Le village de 
Dany (…) 18.10 Sam le pompier • 
18.35 Robocar Poli, à la rescousse 
de Vroom Ville • 19.00 Yakari (…)


(…) 8.10 Princesse Sofi a • 8.35 
Docteur La Peluche • 9.00 La 
maison de Mickey • 9.25 Jake et 
les pirates du pays imaginaire (…) 
13.00 Teen Beach 2 Tvf. • 14.35 
Jessie • 15.20 Cars Toon •(…) 
18.00 Teen Beach 2 Tvf. • 19.45 
Violetta • 20.30 Mère et fi lle Série. 
• 20.35 Ma pire journée Tvf. (…)


(…) 8.15 Baby Looney Tunes • 9.00 
Festin de requins ★ Tvf. • 10.10 
Tom & Jerry Tales (…) 13.00 La 
chouette & Cie • 13.25 Inspecteur 
Gadget • 14.00 Quoi d’neuf Scooby-
Doo ? • 14.20 La chouette & Cie 
(…) 18.25 Tom & Jerry Show • 
19.00 Baby Looney Tunes • 19.45 
La Panthère rose et ses amis (…)


(…) 7.40 My Little Pony : les amies 
c’est magique • 9.00 My Little 
Pony  : Equestria Girls (…) 13.10 
Littlest Pet Shop : des animaux trop 
mignons • 13.35 Les nouvelles 
aventures de Peter Pan • 14.25 
Super 4 (…) 19.30 My Little Pony : 
les amies c’est magique • 20.15 
Maya l’abeille 3D (…)


(…) 6.45 Fairy Tail • 7.10 Kuroko’s 
Basket • 8.00 #TeamG1 • 8.30 
Funky Web • 9.00 Highlander 6 
• 9.55 #TeamG1 • 10.30 Fairy Tail 
• 12.25 Kuroko’s Basket • 13.20 
One Piece • 14.20 Highlander 6 • 
16.10 Funky Web • 16.40 Fairy Tail 
• 18.30 Kuroko’s Basket • 19.30 
One Piece • 20.35 #TeamG1 (…)


(…) 7.55 Kaeloo • 8.15 Les Dalton 
• 8.40 Le petit Spirou • 9.00 Hou-
dini Tvf. • 10.05 L’île aux monstres 
(…) 12.50 Les Crumpets • 13.15 
Les p’tits diables • 13.40 Les Mini-
justiciers • 14.00 Le petit Spirou 
(…) 18.10 Spooksville • 18.35 Les 
p’tits diables • 19.00 Le petit Spirou 
• 19.25 Angelo la débrouille (…)


(…) 8.00 Sam & Cat • 8.20 Ned 
ou comment survivre aux études 
• 9.10 Big Time Rush Série (…) 
12.50 Sam & Cat • 13.15 3 fan-
tômes chez les Hathaway • 13.35 
Ned ou comment survivre aux 
études (…) 18.25 Bella et les Bull-
dogs Série • 18.50 Une croisière 
d’enfer Tvf. • 20.05 iCarly (…)


(…) 8.10 Ninjago • 9.00 Le monde 
incroyable de Gumball (…) 13.00 
Regular Show • 13.35 Adventure 
Time • 14.00 Steven Universe (…) 
18.00 Clarence • 18.25 Teen Titans 
Go ! • 19.10 Ninjago (…)


(…) 8.10 Slugterra : les mondes 
souterrains • 8.35 Ultimate Spider-
Man (…) 13.10 Hulk et les agents 
du S.M.A.S.H. • 13.35 Slugterra : 
les mondes souterrains (…) 18.10 
Avengers Rassemblement (…)


(…) 19.45 Michelle ou la vie sau-
vage • 20.35 César, l’homme qui 
parlait aux chiens • 21.20 S.O.S. 
César • 22.55 72 animaux dange-
reux en Australie • 23.40 Sur le vif 
• 0.25 Le Japon secret (…)


Cartoon Network, 19.10 Boomerang, 9.00


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


(…) 9.00 Automobile Championnat 
d’Europe des rallyes. (résumé du ral-
lye de République tchèque). • 9.30 
Sunday Night Soccer • 10.00 Ten-
nis Open d’Australie. • 11.00 Tennis 
Roland-Garros. • 12.00 Athlétisme 
Championnats du monde. • 13.00 
Watts • 13.15 Cyclisme Grand 
Prix de Plouay. • 14.00 Cyclisme 
Tour d’Espagne. (9e  étape : Torre-
vieja - Cumbres del Sol Benitachell) 
(168,3  km). • 15.00 Vuelta Extra 
• 16.00 Cyclisme Tour d’Espagne. 
10e  étape  : Valence  - Castellón 
(152 km). En direct • 17.45 Vuelta 
Extra • 18.15 Tennis US Open. 
(1re journée). En direct • 20.30 Avan-
tage Leconte • 20.45 Tennis US 
Open. (1re journée). En direct • 0.45 
Avantage Leconte • 1.00 Tennis US 
Open. (1re journée). En direct (…)


Eurosport, 20.45


EUROSPORT
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13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 17.30 Magazine sportif • 
18.30 Base-ball Championnat de la 
MLB. • 20.30 Label boxe • 21.30 
Beach-volley • 22.30 Judo Cham-
pionnats du monde • 0.00 Ça se 
passe sur BeIN Sports Magazine


6.00 Ça se passe sur BeIN Sports 
Magazine. Un condensé de l'actua-
lité sportive, des résultats et des 
meilleures images des derniers 
jours : football, tennis, basket, rugby, 
handball. • 10.00 Football • 20.30 
Football • 22.15 Football • 0.00 
Football Ligue 2. (5e journée). • 1.45 
Ça se passe sur BeIN Magazine


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


(…) 7.00 L’expresso • 10.00 Judo 
Championnats du monde. • 11.30 
Football • 13.15 Ça se passe sur 
BeIN Sports • 13.30 Pétanque 
Masters de pétanque. (tournoi 
d’Autun - Finale). • 15.00 Football 
• 19.30 Le grand zap Ligue 1 • 
20.30 Football • 5.15 Ça se passe 
sur BeIN Sports (…)


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 13.05 Ghost Adventures 6 • 
14.30 Pawn Stars - Royaume-Uni • 
16.05 Bad Ink • 17.35 Pêche ex-
trême avec Robson Green • 18.20 
Focus sur l’actu • 20.00 Shipping 
Wars : livraison impossible • 20.45 
Des camions et des hommes • 
0.25 Dossier paranormal 6 • 1.15 
L’hôpital des enfants ★★★ (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 9.45 Gangsters, les diables de 
l’Amérique 6 (…) • 12.00 Lee 
Harvey Oswald, 48 heures à vivre 
• 13.30 Faites entrer l’accusé 6 
★★★ (…) 19.15 Gangsters, les 
diables de l’Amérique 6 • 20.45 
Sam Giancana : mafi eux, espion 
et jet-setter 6 • 21.40 Gangsters, 
les diables de l’Amérique 6 (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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MUSIQUE OCSDÉCOUVERTE CHAÎNES
FRONTALIÈRES


(…) 17.00 Trève, monumentale  ! 
• 17.30 Retro sports • 18.30 Pro-
fession cavalier • 19.00 Equestrian 
• 19.30 Le petit journal du Grand 
National FFE • 20.00 Equestrian • 
20.30 Rétro sports • 21.30 Équita-
tion : les meilleurs moments Cham-
pionnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle. 
• 23.00 Equestrian • 23.30 Fin


(…) 12.00 Futurama • 13.10 Family 
Guy • 14.25 1 • 15.05 Friends Série 
• 16.45 One Piece Série • 18.30 
Futurama Série • 19.15 Family Guy 
Série • 20.05 1 • 20.50 Funky 
Cops Série • 22.45 Family Guy • 
23.35 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon • 0.15 1 • 1.00 Certi-
fi é classique (…)


8.00 Lettres de la mer Rouge ★★ 
Tvf. Avec Arnaud Giovaninetti • 9.40 
Le papillon ★★ Film. Avec Michel 
Serrault • 11.00 Du jour au len-
demain ★ Film. Avec Benoît Poel-
voorde • 12.35 Confessions d’un 
homme dangereux 6 ★★ Film. 
VM. Avec Sam Rockwell • 14.25 
30 minutes maximum ★★ Film. 
VM. Avec Jesse Eisenberg • 15.50 
L’ours montagne ★★ Film • 17.10 
Johnny English, le retour ★ Film. 
VM. Avec Rowan Atkinson • 18.50 
L’extravagant voyage du jeune et 
prodigieux T.S. Spivet ★★★ Film. 
VM. Avec Helena Bonham Carter • 
20.40 Falling Skies 6 ★ Série • 
21.25 De l’huile sur le feu ★ Film. 
Avec Nader Boussandel • 22.55 
Fauteuils d’orchestre ★★ Film. 
Avec Valérie Lemercier • 0.40 Fin


(…) 19.20 Melody collector • 
20.00 Melody Story • 20.10 
Melody 2 tubes • 20.20 Melody 
magique • 20.35 Melody le mag • 
20.45 Chez vous ce soir • 21.45 
Melody Sélection • 22.00 Melo-
dy  90 • 22.20 Melody Sélection 
• 22.30 Yves Duteil à l’Olympia • 
23.30 Melody de nuit (…)


(…) 18.50 Face aux partis - Élec-
tions fédérales • 19.10 Contre-pied 
• 19.30 Le 19h30 • 20.10 T.T.C. 
(Toutes taxes comprises) • 20.45 
White House Down ★★ Film amé-
ricain (action) de Roland Emmerich 
(2013). VM. • 22.55 Vikings ★★ 
Série • 0.40 Girls ★★ Série • 1.10 
Le 19h30 (…)


(…) 6.15 Catfi sh : fausse iden-
tité • 8.45 Awkward Série • 12.05 
The Big Bang Theory ★★ Série • 
13.45 16 ans et enceinte • 14.35 
Catfi sh  : fausse identité • 17.50 
The Big Bang Theory ★★ Série • 
21.05 Ridiculous • 21.30 MTV Vi-
deo Music Awards • 0.30 The Roat 
of Justin Bieber • 2.10 Fin


(…) 20.00 Résultats du Trio Ma-
gic, Magic 4 et Banco • 20.10 Le 
kiosque à musiques • 20.40 Le 
bonheur au travail Documentaire • 
21.40 L’amour au bureau • 22.30 
Le court du jour • 22.35 Résultats 
du Trio Magic, Magic 4 et Banco • 
22.40 Pardonnez-moi • 23.05 Un 
traître à la patrie Série (…)


(…) 20.30 Concert d’ouverture 
du Winter International Arts Fes-
tival de Sotchi • 22.05 Kit Arms-
trong et Andrej Bielow en concert : 
Kelly, Szymanowski, Debussy • 
23.10 Intermezzo • 23.30 Zara 
McFarlane au Pori Jazz Festival • 
0.40 The Headhunters aux Nancy 
Jazz Pulsations (…)


(…) 19.30 19 trente • 20.00 
Hopes - découvrez la Wallonie • 
20.10 Parents mode d’emploi Série 
• 20.15 Météo • 20.20 Very Bad 
Trip 3 6 ★★ Film américain (co-
médie) de Todd Phillips (2013). VM 
• 22.05 Date limite 6 ★ Film • 
23.50 On n’est pas des pigeons • 
0.40 Quel temps ! (…)


(…) 9.00 Hit • 14.00 Summer 
Time • 16.30 Hits • 18.00 Sum-
mer Time • 20.00 100% français 
• 21.00 100% One Direction • 
Britney Spears • Mylène Farmer 
• Yannick Noah • 4.45 Hits


(…) 18.00 Tout le monde veut 
prendre sa place • 18.50 Info trafi c 
• 19.00 Le 15’ • 19.15 Plus belle 
la vie Feuilleton • 19.50 Un gars, 
un chef, 10 min amuse-gueule • 
20.00 Auto Mobile • 20.20 La tri-
bune • 22.20 Kéno • 22.30 Le 12' 
• 22.45 Southland 7 Série • 0.55 
Le 12' • 1.10 Un gars, un chef (…)


(…) 20.05 Les Niouzz - Traduc-
tion gestuelle • 20.15 Micro pro-
gramme • 20.30 19 trente • 21.05 
The Missing Série • 23.00 Une 
saison au zoo • 0.45 JT traduction 
gestuelle (…)


(…) 20.40 Archimède le clochard 
★★ Film français (comédie drama-
tique) de Gilles Grangier (1959). NB 
• 22.00 Des fi lles... encore des 
fi lles ! ★ Film. VM • 23.40 Bonjour 
l’angoisse ★ Film • 1.15 Fin


(…) 17.50 L’éléphanteau qui voulait 
être adopté • 18.45 Des rhinocéros 
pour le Serengeti • 19.35 Des 
hommes et des singes • 20.00 Les 
nouveaux paysans • 20.25 L’été de 
Bougez Vert • 20.40 1000  jours 
pour la planète • 22.20 Expédi-
tion 50° • 23.05 Ushuaïa nature • 
0.40 Expédition 50° (…)


(…) 15.45 Les aventures d’un 
gentleman voyageur • 16.40 Sur 
la route des vins • 18.30 Les trains 
de l’extrême • 19.25 Routes à 
hauts risques • 20.30 Sur la route 
des vins • 21.30 Les trains de 
l’extrême • 22.20 Routes à hauts 
risques • 23.25 Voyage au bout de 
l’enfer (…)


(…) 20.10 Les grands assassinats 
de l’histoire • 20.40 Guerre d’Algé-
rie : mémoires de femmes Doc. • 
22.10 Algérie, nos années pieds-
rouges • 23.35 Opération Mince-
meat : un cadavre pour Hitler (…)


Voyage, 20.30 M6 Music, 21.00 RTS Un, 20.45 OCS Choc, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 10.45 Nouvelle donne ★ Film 
• 12.30 Magic Magic 7 ★ Film. 
VM • 14.10 Ginger & Rosa ★★ 
Film. VO• 15.40 The Spectacular 
Now ★★★ Film. VO • 17.10 La vie 
au ranch ★★ Film • 18.45 Show 
Me a Hero 6 Série • 20.40 Show 
Me a Hero 6 Série • 22.50 Olive 
Kitteridge 6 Série • 0.50 Fin


OCS CITY
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(…) 15.25 Profession profi ler 7 
★ Film. VM • 17.10 Délit mineur 
6 ★ Film • 18.55 Swimming Pool 
6 ★★ Film • 20.40 Les mau-
vais joueurs 6 ★★ Film français 
(comédie dramatique) de Frédéric 
Balekdjian (2004). • 22.00 Black 
Sails 7 ★ • 0.00 The Dead  2 : 
India 8 Tvf. VM • 1.35 Fin


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…) 15.35 Lagoon Master • 16.25 
Comment ça marche ? • 17.15 Full 
Metal Plaquettes • 18.05 Alaska : la 
ruée vers l’or • 19.00 Hardcore Mo-
ney • 19.50 Comment ça marche ? 
• 20.45 Péril en haute mer • 
22.30 Americars • 23.20 Comment 
c’est fait ? • 0.10 Amish Mafi a • 
1.00 Full Metal Plaquettes (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN
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Les experts : Miami ★


 6.25 Tfou D 7484456
  Dessins animés.
  Barbapapa • Octonauts • Dora l’exploratrice • 


Paw Patrol, la Pat’Patrouille.
 8.30 Téléshopping D 9961913
  Magazine. Présentation : Marie-Ange Nardi  


et Alexandre Devoise.
 9.25 Mon histoire vraie D Y 7843913
  Série française.
 9.45 Petits secrets entre voisins D Y 6927505
  Série française.
 10.45 Une histoire, une urgence D Y 54928352
  Série française.
 12.00 Les 12 coups de midi ! D 73710
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 84826
  Présentation : Jean-Pierre Pernaut.
 13.55 Les feux de l’amour D 5228420
 INÉDIT Feuilleton américain.
  Avec Michelle Stafford : Phyllis Summers New-


man • Christian Le Blanc  : Michael Baldwin • 
Michael Graziadei : Daniel Romalotti Jr.


  Michael conduit Danny au poste de police pour lui 
faire subir un interrogatoire. En raison de ses affi ni-
tés avec Phyllis, Michael demande à Heather de me-
ner l'interrogatoire. Phyllis est dans tous ses états. 
Après avoir fouillé l'appartement de Danny, Michael 
découvre un mail de Daisy adressé à Kevin, où elle 
lui avoue avoir peur de Danny. Danny est placé en 
garde à vue. Kevin ne sait plus quoi penser…


 15.10 Innocence volée 6 VM D 9854623
 INÉDIT Téléfi lm américain (thriller) de Nancy Leopardi 


(2015). (1h20). (VM).
  Avec Amanda Detmer  : Tanya Richards • Dina 


Meyer  : Carissa Kensington • Caleb Ruminer  : 
Mark Richards • Sam Lerner  : Walter • Brian 
Smith  : Randy • Tessa Harnetiaux  : Melanie • 
Robert Maschio : Trevor.


  Mark n'aspire qu'à une chose : perdre sa virginité 
pendant la période estivale. Mais sa mère, céliba-
taire et très possessive, ne lui facilite pas la tâche, 
tant elle le tient sous étroite surveillance…


 17.00 Le meilleur menu de France D 77739
  Jeu. Présentation : Laurent Mariotte et Yannick 


Delpech.
 18.00 Bienvenue chez nous D 71555
  Jeu.
 19.00 Boom : gagner ne tient qu’à un fi l ! D
  Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’. 72401
 20.00 Le 20h D 17
  Présentation : Gilles Bouleau.
 20.30 My Million D 81951
 20.40 Nos chers voisins D Y 2307449
  Série française.
  (Distribution au samedi).
 20.45 PeP’s D Y 8297352
  Série française.
  (Distribution au lundi).


Dennis Abbott (Rockmond Dunbar) et Patrick Jane (Simon Baker).


Saison 7, épisode 2/13 ; saison 6, épisode 12/22 ; saison 4, épisodes 13 
et 15/24 • VM D 8564772
Avec Simon Baker : Patrick Jane ● Robin Tunney : Teresa Lisbon ● Tim Kang : 
Kimball Cho ● Rockmond Dunbar : Dennis Abbott ● Joe Adler : Jason Wylie.
INÉDIT Sous les verrous. 6 Au cours d'un vol de voiture, Cole Foster, un tra-
fi quant de véhicules de luxe, laisse pour la première fois sa petite amie Marie 
prendre seule le volant. Peu après, celle-ci est arrêtée par la police. Afi n de 
savoir où se cache Foster, Abbott n'hésite pas à faire «incarcérer» Lisbon dans 
la même cellule que Marie. La cohabitation est d'abord compliquée…
21.45 La chasse aux espions. 6 Y Charles Whitaker, un concepteur de 
cartes travaillant pour le Pentagone, arrive en titubant sur son lieu de travail 
et s’effondre. Il est victime d’une overdose…
22.35 La preuve par la plume. Y Wyck Theissens, célèbre styliste, est décou-
vert assassiné dans son atelier de couture. Le meurtrier a inséré dans sa bouche 
une plume dorée, laquelle fait partie de la parure d’une robe de sa collection…
23.20 Opération séduction. Y Natalie Gibecki, une éducatrice travaillant 
dans un centre pour jeunes délinquants, est retrouvée morte dans une ruelle…


Natalia Boa Vista (Eva LaRue) 
et Horatio Caine (David Caruso).


 La nuit  2.45 Décalage horaire ★ D Y Film français (comédie sentimentale) de 
Danièle Thompson (2002). 1h33 • 4.10 Une histoire, une urgence D Y Série • 
5.05 Musiques D • 5.30 Petits secrets entre voisins D Y Série


Série • Saison 9, ép. 21 et 22 et saison 10, ép. 1/19 • VM D Y 8519395
Avec David Caruso  : Horatio Caine ● Emily 
Procter : Calleigh Duquesne ● Rex Linn : Frank 
Tripp ● Eva LaRue : Natalia Boa Vista.
Game Over. Neal Marshall, un homme 
d'affaires, a rendez-vous avec son frère 
dans une boîte branchée, où il détonne…
1.00 Le dernier fugitif. 6 Horatio et Frank 
ramènent en avion Jack Toller. Échappé d'une 
prison de haute sécurité, ce serial killer a tué 
plusieurs femmes, avant de les incinérer…
1.55 Piqués au vif. 6 En fuite, Jack Toller et Randy North sont activement 
recherchés par tous les services de police de Miami…


Saint-Gilles


Série américaine
20.55 Mentalist ★★


0.20


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Meurtres 
à Rocamadour
Téléfi lm ★★


FRANCE 5
20.45 Le monde en face
Magazine ★★


M6
20.55 La vérité 
si je mens ! 2
Film ★★


ARTE
20.55 Le sable : 
enquête sur une 
disparition Doc. ★★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur tf1.frMardi 1er


 0.15  Euro Millions HD D  4909531 
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Secrets d’Histoire ★★★


Portrait de Louis XIV par Hyacinthe Rigaud.


Stéphane Bern.


22.40


 5.50 Dans quelle éta-gère… D Y 13442352
  «Jules», de Didier van Cauwelaert (Albin Michel).
 5.55 Les z’amours D Y 9383352
 6.30 Télématin 89961081
  Magazine. Présentation : William Leymergie.
 9.05 Dans quelle éta-gère… D Y 3309246
  Magazine.
  Monique Atlan présente un tête-à-tête d’une 


minute trente avec un auteur. Ce rendez-vous lit-
téraire au format court propose un éclairage sur 
l’écriture et l’histoire d’un ouvrage. Aujourd'hui, 
«Pandemia», de l'écrivain français Franck Thilliez, 
publié chez Fleuve noir le 4 juin 2015.


 9.10 Des jours et des vies D 9056410
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au lundi).
  Jennifer hésite à suivre Frankie, qui lui pro-


pose d’aller au Chalet des Montagnes vertes 
pour se détendre et changer d’air…


 9.35 Amour, gloire et beauté D 5351802
 INÉDIT Feuilleton américain.
  Avec Katherine Kelly Lang  : Brooke Logan 


Forrester • Heather Tom : Katie Logan Spencer 
• Don Diamont : Bill Spencer.


  Brooke s'est rendue à Monte-Carlo, en Europe, afi n 
de pouvoir assister au célèbre festival des médias. 
Bill la rejoint et lui annonce qu'il a quitté Katie…


 10.00 C’est au programme 1208333
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 10.55 Météo outre-mer D 1062975
 11.00 Motus D 7197
 11.30 Les z’amours D 4064
 12.00 Tout le monde 


veut prendre sa place  72081
 13.00 13 heures 22062
  Présentation : Élise Lucet.
 13.50 Consomag D 8146159
 13.55 Expression directe D 8138130
  UNSA.
 14.00 Toute une histoire D 7372536
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.05 L’histoire continue D 1948975
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.35 Comment ça va bien ! 2424371
  Magazine. Présentation : Stéphane Bern.
 17.20 Dans la peau d’un chef D 782587
  Jeu. Présentation : Christophe Michalak.
  Semaine italienne : Denny Imbroisi et Ida 


(Top Chef).
 18.15 Joker D 364449
 18.50 N’oubliez pas les paroles ! D 8289064
 20.00 20 heures 42284
  Présentation : David Pujadas.
 20.40 Parents mode d’emploi D Y 2398791
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 20.50 Alcaline, l’instant 202394975


Magazine
20.55 Secrets d’Histoire  ★★★


Présentation : Stéphane Bern • D 1600420
Louis XIV, l’homme et le roi. À l'occasion du tricentenaire de la mort du Roi-
Soleil, Stéphane Bern propose une soirée exceptionnelle sur l'un des souve-
rains les plus célèbres au monde en revenant pas à pas sur l'itinéraire fasci-
nant de Louis XIV : son enfance, sa prise du pouvoir, sa conception de l'État 
et de la monarchie absolue de droit divin qu'il entend incarner, ses batailles, 
nombreuses, ses amours, tumultueuses, et son goût tout aussi passionné 
pour les arts. Louis XIV voit le jour le 5 septembre 1638 à Saint-Germain-
en-Laye. Il monte sur le trône de France après le décès de son père, Louis 
XIII, alors qu'il n'a pas encore atteint l'âge de cinq ans. Sa mère, Anne d'Au-
triche, assure la régence de l'État. Très vite, le jeune roi fait montre d'extra-
ordinaires capacités, qui laissent présager un règne prestigieux. Durant ses 
jeunes années, Louis XIV est profondément marqué par la Fronde, une grave 
révolte contre l'absolutisme monarchique. Un traumatisme qui va forger 
sa personnalité et l'infl uencer tout au long de sa vie.
Notre avis. Mêlant habilement petite et grande Histoire, ce portrait magis-
tral fourmille d'anecdotes et d'informations passionnantes. Un régal, fort 
bien conté, et destiné au plus grand nombre.


INÉDIT Magazine • Présentation : Stéphane Bern • D 7925866
Louis XIV, le roi est mort, vive le roi ! 
Le 1er septembre 1715, cela fait dix jours 
que Louis XIV est entré dans son agonie. À 
8 heures 23, le duc de Bouillon, grand cham-
bellan de la cour, proclame la mort du roi. 
Pour beaucoup, il est temps de faire le bilan 
de ce règne de 72 ans, l'un des plus longs 
de l'Histoire. Le royaume de France est alors 
dans un état calamiteux. Et l'enfermement 
du pouvoir est l'une des causes principales 
qui entraîneront la fi n de la monarchie, un 
siècle plus tard. Peu après la disparition du 
souverain, l'ouverture du testament royal va être un véritable coup de théâtre 
qui va donner lieu à une lutte sans merci, entre le duc du Maine, le fi ls bâtard 
du roi, et le duc d'Orléans pour obtenir le titre de Régent.


 La nuit  0.25 Météo outre-mer D • 0.30 Nuits d’été D INÉDIT • 3.00 Le bour-
geois gentilhomme D Y Théâtre. Enregistré au château de Versailles en 2013 


D8
20.55 16 blocs
Film ★


TMC
20.50 90’ enquêtes
Magazine


W9
20.55 Enquête d’action
Magazine


NT1
20.50 Shooter, 
tireur d’élite
Film ★


NRJ 12
20.50 Terminator 3 - 
Le soulèvement 
des machines Film ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr
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Peur primale 7  ★★


 6.00 Euronews D 7771
 6.30 Ludo D 8527333
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Plop crétin» •  


La chouette et Cie : «Excalichouette».
 8.50 Dans votre région 1019994
  Documentaire.
 10.40 Consomag D 4197062
 10.50 Midi en France D 8767739
  Magazine. Présentation : Vincent Ferniot.
  À Fécamp. Chaque semaine, Vincent Ferniot 


et toute l'équipe des chroniqueurs de «Midi en 
France» se déplacent dans une ville différente et 
partent à la rencontre des Français afi n de décou-
vrir les richesses dont regorgent les régions.


 12.00 12/13 17555
  Édition régionale • 12.25 Journal national.  


Présentation : Samuel Étienne D
 12.55 Météo à la carte D 8421352
  Magazine. Présentation : Laurent Romejko  


et Marine Vignes.
 13.55 Un cas pour deux D Y 5229159
  Série allemande, saison 22, ép. 2 et 3/7.
  Avec Paul Frielinghaus : maître Markus Lessing 


• Claus Theo Gärtner  : Josef Matula • Rainer 
Hunold : maître Franck • Renate Kohn : Helga.


  Dans le coma. Le corps du pharmacien Palmert 
est découvert gisant sur le sol de son offi cine. 
L’homme a été tué de deux balles ; l’arme, qui lui 
appartenait, se trouve près de lui. Le coffre où il 
gardait une forte somme d’argent a été vidé…


  15.05 Condamné au silence. À 25 ans, Bernd 
Tillmann profi te de la fortune de son père, un riche 
industriel, pour s'offrir alcool, drogue et virées en 
boîtes de nuit. Un soir, il fait la connaissance de 
Corinna Reiders, qui repousse ses avances…


 16.05 Un livre un jour D 2915807
  Magazine. Présentation : Olivier Barrot.
  «Djibouti», de Pierre Deram (Buchet-Chastel).
 16.10 Des chiffres et des lettres D 546081
 16.50 Harry D 117333
  Jeu. Présentation : Sébastien Folin.
 17.30 Slam D 9287739
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 18.10 Questions pour un champion D 869159
  Jeu. Présentation : Julien Lepers.
 18.50 Objectif indépendance D 4162197
 19.00 19/20 10888
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 


Journal national. Présentation : Carole Gaessler D
 20.00 Tout le sport D 56604
  Magazine.
 20.20 Plus belle la vie D 750028
 INÉDIT Feuilleton français.
  (Distribution au lundi).
  Alors que Céline refuse d'être fl anquée d’un garde 


du corps, le lycée Vincent-Scotto voit arriver un nou-
vel élève très expansif et imbu de sa personne…


Alexandre Delcroix (Grégori Derangère) et Sophie Lacaze (Clémentine Célarié).


2013 • 1h30 • Réalisation et scénario : Lionel Bailliu. Musique : Laurent 
Juillet • D r Y 236807
Avec Clémentine Célarié  : Sophie Lacaze ● Grégori Derangère  : Alexandre 
Delcroix ● Steve Kalfa  : Gérard Crozier ● Gaëlle Bona  : Valérie Verdier ● Claire 
de Beaumont : Édith Crozier ● Thierry Desroses : le père Bousquet.
À Rocamadour, un duo de commandants enquête sur un meurtre et une 
disparition liés à une tragédie du passé.
Le début. À Rocamadour, le cadavre de Julien Crozier, un hôtelier de la région, 
est retrouvé sur les marches du chemin du pénitent. Il semble que la victime ait 
dû s’astreindre à faire un pèlerinage expiatoire comme au Moyen Âge : gravir à 
genoux les 216 marches de l’escalier. À trois jours de sa retraite, le comman-
dant Sophie Lacaze fait équipe avec son remplaçant, le commandant Alexandre 
Delcroix, pour résoudre ce meurtre. Le duo n’est pas au bout de ses surprises…
Notre avis. Clémentine Célarié et Grégori Derangère portent avec talent 
et conviction cette histoire aussi étrange qu’inattendue.


Martin Vail (Richard Gere). 


 La nuit  1.15 Un livre un jour D Y • 1.20 Couleurs outremers D Y • 1.45 
Espace francophone D Y • 2.15 Midi en France D Y • 3.10 Plus belle la vie D 
Y • 3.35 Un livre un jour D Y • 3.40 Un mort à l’Élysée ★★ D Y • 4.40 Les 
matinales • 4.55 Questions pour un champion Y • 5.35 Plus belle la vie D Y


Téléfi lm français (policier)
20.50 Meurtres à Rocamadour 6  ★★


23.10


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.55 Mentalist
Série ★★


FRANCE 5
20.45 Le monde en face
Magazine ★★


FRANCE 2
20.55 Secrets d’Histoire
Magazine ★★★


ARTE
20.55 Le sable : 
enquête sur une 
disparition Doc. ★★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


Film américain (drame) • 1996 • 2h04 • Réal. : Gregory Hoblit. Scénario : 
Steve Shagan et Ann Biderman. Musique : James Newton Howard • D Y
Avec Richard Gere : Martin Vail ● Laura Lin-
ney  : Janet Venable ● Edward Norton  : Aaron 
Stampler ● Frances McDormand : Molly.
Un avocat à l'affût des affaires à sensation 
prend la défense d'un jeune garçon naïf, 
accusé d'avoir assassiné l'archevêque 
qui l'avait recueilli. 1889623
Notre avis. Un drame criminel plutôt 
habilement agencé, même s’il a parfois 
recours à quelques grosses fi celles.


 22.30 Grand Soir/3 D 44265


--------------A VÉRIFIER : LES 
PRÉSENTATEURS, LES HO-
RAIRES, RECALCULER LE GEM-
CODE---------------


 12.00 12/13 17555
  Édition régionale • 12.25 Journal national. Présentation : 


Samuel Étienne D


 19.00 19/20 10888
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 Journal 


national. Présentation : Carole Gaessler D


Mardi 1er


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME•


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME•• • •
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Mots fléchés Stars 80 p. 64 • Sudoku p. 66 • BD : Les Profs p. 67 • Slam p. 68  
• Les 10 différences p. 69 • Mots cachés p. 70 • Humour p. 71 • Mots croisés p. 72  
• BD : Boule & Bill p. 73 • Mots fléchés Les grands succès télé de l’année p. 74 • La dictée 
p. 76 • BD : Garfield p. 77 • Mots à placer p. 78 • Questions pour un champion p. 79  
• Les 7 différences juniors p. 80 • BD : Les Lapins Crétins p. 81 • Vos animaux sont des stars 
p. 82 • Solutions des jeux p. 84.
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Sudoku
Chaque grille de Sudoku est composée de neuf carrés de neuf cases. Complétez les grilles avec tous les 
chiffres de 1 à 9, qui ne doivent être placés qu’une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne et chaque 
carré. Chaque semaine, Télé Poche vous offre quatre grilles de niveaux différents pour le plaisir de tous.


SOLUTION PAGE 84
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Slam AVEC SLAM 
MAGAZINEJEU X D 'ÉT é


Tout l’été, retrouvez vos jeux  
dans Slam magazine.


SOLUTION PAGE 84


1 000 €
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SOLUTION PAGE 84


Dix différences se sont glissées dans une scène du film « La planète des singes, l’affrontement ». À vous de les retrouver. 
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Par Pierre Olivier
Mots cachésJEU X D 'ÉT é
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FABRIQUE
FACÉTIE
FACULTATIF
FAIM


FAINÉANT
FAISANDÉ
FAIT
FALSIFIÉ


FANFARON
FANTOCHE
FAON
FARANDOLE


FARIBOLE
FARNIENTE
FASCINER
FAUCONNIER


FÉLIN
FERMETURE
FERTILITÉ
FEUILLETON
FIÈRE
FIESTA
FILIATION
FLACON
FLAGADA
FLAN


FLOCON
FLORE
FLORILÈGE
FOIE
FOLIO
FOND
FOOTBALL
FOOTING
FORMALITÉ
FORTUIT


FOUILLIS
FOURGON
FOURNÉE
FOURRIÈRE
FRACTION
FRICTION
FRITE
FUTUR


LA LETTRE F. Les mots de la liste ci-dessous sont inscrits dans la grille horizontalement, verticalement et en diagonale, à 
l’endroit comme à l’envers (voir exemples). Les mots se croisant, certaines lettres peuvent servir plusieurs fois (sauf celles du 
mot en plus). Quand tous les mots seront rayés, huit lettres resteront dispersées dans la grille. Avec elles, reconstituez le mot 
en plus qui se définit ainsi : manifestation culturelle.


E L O B I R A F
G E F O I E D F
E D N A S I A F
L F F R O N G E


F A R N I E N T E F I E R E U N A I
A E E S E T I L I T R E F E R O L F
S I L L I U O F A M O I L O F C F I
C F A I T D F T E F L A C O N U F S
I A R R N U L T T I F O O T B A L L
N N O A T U U E A I A T S E I F L A
E F R U C R I T E T I L A M R O F F
R A R A E T I R F N O G R U O F N V
F R F F E O I A G F O U R R I E R E
L O O C N O C O L F E H C O T N A F
T N A E N I A F N O T E L L I U E F
D F A B R I Q U E Le mot est : 







71


HumourJEU X D 'ÉT é
 


©
Fr


an
ce


 5
 / 


CN
C 


/ R
TB


F 
- 


DR


GRANDS REPORTERS  
du rire


Chaque semaine, deux photos 
décalées prises par nos lecteurs 
seront publiées... Soyez nos 
grands reporters du rire !


Écrivez à Télé Poche 8, rue François-Ory 92543 Montrouge Cedex ou lecteurs.telepoche@mondadori.fr


Photo prise par Jacques à Arvert (17). Photo prise par Gilles à Abbaretz (44).


Craquant
Julie, 5 ans, en vacances 
chez sa grand-mère :
– Mamie, dis-moi,  
est-ce que tu as encore  
de bonnes dents ?
– Ah, non, ma chérie,  
elles ne sont pas  
en très bon état...
– Super ! Je te confie mes 


bonbons au caramel, alors. 
Tu peux les surveiller ?


Illusion d’optique
Superman a un bras dans  
le plâtre. Il croise Batman, 
qui lui demande ce qui est 
arrivé :
– Je volais, tranquille, et fi-
gure-toi que je repère Super-


woman en train de bronzer 
en Bikini, sur son balcon ! 
Alors, forcément, je plonge.
– Et ?
– Elle n’était pas seule :  
il y avait l’Homme invisible.


Sortie de bain
Deux copains se retrouvent 
après les vacances.  
L’un dit à l’autre :
– Dis donc, avec les poches 
que tu as sous les yeux, tu 
as dû sortir faire la nouba…


– Pas du tout ! Je mettais 
juste le réveil tous les jours  
à cinq heures du matin pour 
réserver mon transat à  
la piscine.


Chauffard
Un homme téléphone à  
la police :
– Allô ! Je viens d’écraser un 
poulet… Que dois-je faire ?
– Eh bien, plumez-le et 
faites-le cuire, thermostat 6.
– D’accord ! Et qu’est-ce que 
je fais de la moto ?


Chaque fois qu’on boit  de l’eau-de-vie,  
c’est qu’on  


en a plus besoin !


LA PENSÉE DE LA SEMAINE


il l’a dit
 


 Si la méchanceté n’existait pas,  il n’y aurait aucun  mérite à être gentil.


Philippe Geluck


  Le plus lent à promettre  
est toujours le plus fidèle  


à tenir.  
Jean-Jacques Rousseau
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Par Diane Monfort
Mots croisés


SOLUTION PAGE 84
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HORIZONTALEMENT
1. Hep ! discret. Auquel on va s’opposer. 2. Con
jonction. Côté d’un bâtiment. Devise de la France. 
Demandée par le fiancé. 3. Gagner du terrain. Ce 
fut une activité très importante de l’homme. 4. Qui 
forme des courbes. Escarpement rocheux. 5. Grâce 
à lui, on peut remporter le point. On le fait en général 
les yeux fermés. Le bord d’un canal. 6. Expression 
hésitante. Repasser sur le métier. A eu la possibilité. 
7. Saint de Normandie. L’avarice est un de ses 
défauts. Maladie transmise par le renard. Appareil 
qui donne de la voix. 8. Une certaine volonté. Tel 
un parfum de mer. Devant les autres. Heureux en 
amour ou en politique. 9. Qui a donc emprunté. 
Réussis à mettre au pas. Entre l’enfant et l’adulte. 
10. Expédition d’endurance. Type de parachute. 
11. Un blanc dans le texte. Évacue par les pores. 
Le mot de la fin quand on est jeune. 12. Provoquer 
une surprise. Vin pétillant d’Italie. Sont échangés 
pendant la conversation. 


VERTICALEMENT
A. Du tonus. Pays nord africain. B. Tira des traits 
sur la page. Accrochant des guirlandes. C. Petit 
poids ou grand félin. Article de journal. D. Il s’ex
prime sur les murs. Un endroit paradisiaque.  
E. Exerce une traction. Déteste fortement. Abré
viation sur une borne. F. Pro nom personnel. Com
plète, des pieds à la tête. G. Arrêter tout de suite. 
Bel élan physique. H. Comme un régime draconien. 
Centigramme. I. Arrivée à la maternité. Lettre 
grecque. Fut en tête de peloton. J. Sport hippique. 
Lézards américains. K. Terminaison du premier 
groupe. Ils ne font pas acte de présence. L. Sou
tiens de statues. Attrapé ou impressionné. M. Lieu 
réservé aux femmes. Une pièce ancienne. N. Qui 
a la mine creusée. Spécialité vietnamienne.  
O. Guitare électrique. Regroupement familial en 
Écosse. P. Prénom féminin. Qui pèse le danger.  
Q. Presque à l’est. Couple de chanteurs. Vagues 
de joie au stade. 
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DEVENIR 
LIVIDE


TERRE


FERAI FEU


BIEN 
RETENUE


JUDICIEUX


CALME
GRIOTTES


OUI ANCIEN


CONDIMENT


SANS ÉCLAT


FRUSTRÉ


PERSONNE 
SOUMISE


S’ENTICHER 
(S’)


EFFETS 
DE PLUIE


DEVANTURE


SOUVENIR


CRÈTE ET 
CHYPRE


ÉTANG


IMAGINAIRES


CLASSAI


ANIMAL 
RAMPANT


PRÉFIXE 
POUR L’AIR


ÉCLOS


IRRITANT 
AU GOÛT


SAINTE 
ÉCOURTÉE


FADAS


OUTIL QUI 
PINCE


TEL UN 
CHEVAL 
DRESSÉ


TRÈS  
COLORÉ


PREMIER 
LIVRE DE 
LECTURE


ÉVIER


PRÉNOM DU 1


HOMME 
APPRÊTÉ DÉCORAIT


VAUT ZÉRO


ÉCOLOGIQUE


ARME 
D’INDIEN


ÉPILOGUE


DÈS L’AUBE


VILLE DU 
CALVADOS


MENTION À 
L’EXAMEN


HABIT 
FÉMININ


STYLE 
MUSICAL


PETITS POIDS


SPORT 
D’ÉCOLE


EN CE LIEU


RECOURBE


NOM DU 1


FIN DE VERBE


LANGUE 
À TUNIS


MESURE 
CHINOISE


DÉSIGNÉ  
PAR 


SON NOM


VIDES DES 
ENTRAILLES ENSEIGNANT
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• Les grands succès télé de l’année


SO
LU


TI
ON


 P
AG


E 
84


DÉSTRESSÉ


MINIBUS


COTISATION 
SOCIALE


ACTIONNÉ


AXES 
OPPOSÉS


ONGUENT


MAISON 
DE JEU


BASE DE LA 
GÉNÉTIQUE


COSTUME 
DE PRÊTRE


FILET D’EAU 
DOUCE


PRÉNOM  
DE LA 2


CHANGE DE 
LA ROUTINE


ET TOC !


DE LA 
MUSIQUE


PRÉNOM 
MASCULIN


RETOMBE


GIGAOCTET 
EN ABRÉGÉ


CONJONC- 
TION


RONGEURS


COURSE 
AVEC UN 
SULKY
CRÊPE  
D’ASIE


CLUB  
À MILAN


MEUBLE À 
MONTER


NOM DE 
LA 2


UN BEAU 
SOLITAIRE


SALUT  
À CÉSAR


DÉFICIT


PARTISAN 
D’UNE IDÉE


CHOISIS À 
NOUVEAU


PRIVÉS


RISQUANT


LE 
CENTIMÈTRE


EXCLA- 
MATION


SE REND 
UTILE


IL ENTOURE 
LA JANTE


ADJECTIF  
DÉMONS-


TRATIF
QUI A DE 
GROS OS


INDICE


TON DE 
PELAGE


BAUDETS JOLI 
MÉTAL


FOSSE 
NASALE


PETITE 
MONNAIE


ASSASSINS
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SOLUTION PAGE 84


Le long du vieux faubourg, où pendent aux masurres
Les persiennes, abri des secrètes luxures,


Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,
Je vais m’exercé seul à ma fantasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hazards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.


Ce père nourricier, ennemi des cloroses,
Éveille dans les champs les vers comme les roses ;
Il fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et rempli les cerveaux et les ruches de miel.
C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et commande aux moissons de croître et de murir
Dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir ! 


Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus viles,
Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.


Ce poème extrait des « Tableaux parisiens » des « Fleurs  
du mal » rapproche le poète de l’astre du jour. Il mêle l’esthé-
tique de la ville à celle de la nature. Résolument moderne,  
il comporte toutefois six fautes. À vous de jouer !


« Le Soleil »,  
de Charles Baudelaire


Retrouvez chaque mois d’autres dictées  
dans Télé Star Jeux.


N° 332 MENSUEL SEPTEMBRE 2015
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À la rencontre 
de notre voisin 
l’ours 


Animaux
Sandrine Quétier


Rencontre
Le basilic, le parfum de l’été


Gourmand


ZIGZAG, SUDOKUFUBUKI, BOWLINGMOTS CROISÉS, TAKUZUMOTS À CASER, POINTS À RELIER
MOTS CODÉS, QUATRO


3434343434343434343434GAP E S


MOTS FLÉCHÉS


Nikos
AliagasAliagas


Je veux partager du rêve


Gagnez 1 séjourpour 4/5 personnes en cottage
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Par Pierre Olivier


Mots à placer


SOLUTION PAGE 85
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Les mots de la liste ci-dessous sont à placer dans la grille. Une seule et unique place est possible pour chacun d’eux. 
En reconstituant la grille, vous ferez apparaître un nom qui ne figure pas sur la liste, mais qui est illustré par la photo. 
Départ facile : O. Départ difficile : A.


A


O


3
ADO
ALE
BÂT
BEP
ÉCU
ENE
EPO
ESE
ETC
ISO
LED
NNO
OPA


OPE
ÔTE
PNB
RAT
SAI
SSO
STE
TAN
TEE
TER
USÉ
4


ASPE
BORD


BRIE
DADA
DIEU
ITEM
ORÉE
PAPE
PARI
PÉON
PÉPÉ
POTE
RÂPE
RÉAC
RÉER
RING


RÔLE
ROUE
RUÉE
SEMÉ
TAIE
TÉLÉ
5


AÏEUL
AIGUË
ALLER
BARIL
CRÉER
GIRIE
INOUÏ


LATIN
LIPPE
PAGNE
PAROI
REPAS


6
ACACIA
ARNICA


ARPENT
NÉRÉIS
PARTIE
PERDUE
RETENU
TANGUE
TERRER
TRIBAL


7
AMENDER
ÉPILOBE
GRABUGE
POULAIN
RANATRE
SANGLER
SATINER


8
BARBELÉE
ENGRENER
ENTÔLAGE
ROTENGLE
TRACTEUR







Questions pour  
un champion


SOLUTION PAGE 85


Avec Questions pour un champion magazine.
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Les différences juniorsJEU X D 'ÉT é
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SOLUTION PAGE 85


Sept différences se sont glissées dans une scène du film « Astérix, le domaine des dieux ». À vous de les retrouver. 
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Vos animaux sont    d
Cet été, vos compagnons à poils et à plumes s’invitent dans votre magazine. Sortez vos appareils photo !


ENVOYEZ VOS PHOTOS
Télé Poche :  
« Vos animaux sont des stars » 
8, rue François-Ory  
92543 Montrouge Cedex  
ou sur lecteurs.telepoche@
mondadori.fr 
Attention ! Les photos ne sont 
pas renvoyées.


JEU X D 'ÉT é


MIMISCHKA 
Le chat de Kdey  
et Julien.


JAMPO 
Le chien de Laurence 
et Emmanuel. 


LINA 
Le chat d’Anne, 
Axel et Jérémie.


82 


TIGROU et FISTON 
Le chat et le chien  
de Lucie et de  
sa maman, Cathy.


MICKEY 
Le chien d’Aaron 
et Nelya.







t    des stars
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CÂLINE
Le chat de Baptiste.


BOUNTY 
Le chien d’Aurélie, 
Maxime, Maeron, 
Lilou et Alison.


IDA RED 
La vache  
de Coralie.


TOTO 
Le hérisson  
de Michel.


ULYSSE 
Le chien d’Annick 
et René.


SHAMALLOW 
Le chat de Sylve.
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SUDOKU  PAGE 66


LA DICTÉE  PAGE 76
Liste des fautes : EXERCÉ, REMPLI, MASURRES, 
HAZARDS, CLOROSES, MURIR.
Corrections : EXERCER, REMPLIT, MASURES,  
HASARDS, CHLOROSES, MÛRIR. 


SLAM  PAGE 68


LES MOTS FLÉCHÉS LES GRANDS SUCCÈS 
TÉLÉ DE L’ANNÉE  PAGE 74


LES MOTS CROISÉS  PAGE 72


LES MOTS CACHÉS  PAGE 70
Le mot en plus : FESTIVAL.


LES 10 DIFFÉRENCES  PAGE 69LES MOTS FLÉCHÉS STARS 80  PAGE 64
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B T S C O M D C M B H
G L A I S E E S C L A V E S O U T A N E


E P R E N D R E E T A L A G E R U R
I M P E R S I L E S N A M I M I E


I R R E E L S V E R S P E N D
T R I A I A E R O N E S G O N I


S I N O C S C A B R E T R O T
S T E B A C I M N A V E


E A P A T R I C K A D E P T E
S N O B R I E N I N T I M E S R


A R C B I O T O T H A R C E
F I N A J O N C E S S Y M P T O M E


L A B R U E L A R A B E A N E S L
P L I E A P P E L E N A R I N E S O U


E T R I P E S I N S T I T T U E U R S
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4 3 1 9 6 8 5 7 2
5 6 7 2 1 3 4 9 8
9 8 2 4 7 5 3 6 1
6 7 5 8 3 1 9 2 4
8 4 9 7 5 2 6 1 3
1 2 3 6 4 9 8 5 7
7 5 4 3 2 6 1 8 9
2 9 6 1 8 4 7 3 5
3 1 8 5 9 7 2 4 6


6 4 3 9 8 1 5 7 2
1 5 7 6 4 2 9 8 3
9 2 8 7 5 3 4 1 6
3 1 2 5 9 7 6 4 8
7 6 5 8 2 4 1 3 9
8 9 4 1 3 6 7 2 5
5 7 1 3 6 8 2 9 4
4 8 9 2 7 5 3 6 1
2 3 6 4 1 9 8 5 7


3 6 2 8 9 1 4 5 7
8 1 9 7 4 5 6 2 3
5 7 4 6 3 2 9 1 8
4 3 5 1 6 8 2 7 9
9 8 7 2 5 4 1 3 6
1 2 6 9 7 3 5 8 4
7 5 3 4 2 6 8 9 1
6 9 8 5 1 7 3 4 2
2 4 1 3 8 9 7 6 5


7 4 6 5 9 8 2 3 1
3 1 9 6 2 7 4 8 5
5 8 2 1 3 4 9 6 7
1 3 8 9 5 2 7 4 6
6 9 7 4 8 3 5 1 2
4 2 5 7 1 6 3 9 8
2 5 3 8 4 1 6 7 9
9 7 1 3 6 5 8 2 4
8 6 4 2 7 9 1 5 3


M H B U C P M W V G T
D E T A I L T C H A O I D O L A T R E R


U S I N E S R A P I D E K O A N A
G R A N D C R E P I T E A L I I


T R E I Z I E M E O N T E L A N
C R I G E O L E S U I E S O L D E


I N C O N N U C O M L N O M
R E E L P L U S E H R A N I S


R A Q U A R T Z P E L E R S U
U S A I P I I S E R E D R C


I R F M T E P U B L A A R
O G M L O A R P L I E T A T I S E


L E C O N S J A K I E T R A C A S R
F U R E T E R O S E N D E T T E I C I


S A P E U R R E P E T E E E T H N I E


P S I T T C O N T E S T A B L E
E T A I L E E U R O M A I N
P R O G R E S S E R C H A S S E
S I N U E U S E F A L A I S E


A C E R E V E B E R G E D
A E U H R E T I S S E R P U
L O R A T R A G E M I C R O
G R E I O D E U N S E L U
E N D E T T E M A T A S A D O
R A I D A S C E N S I O N N E L
I N T E R L I G N E S U E N A
E T O N N E R A S T I M O T S







     des jeux


1. RENAUD LAVILLENIE. 
2. ESCRIME.
3. TEDDY RINER.
4. SURF. 
5. PARACHUTISME. 
6. PAYS DE GALLES. 
7. PATINAGE ARTISTIQUE. 
8. SUPER BOWL. 
9. JEANNIE LONGO.


LES 7 DIFFÉRENCES JUNIORS  PAGE 80


QUESTIONS POUR UN CHAMPION  PAGE 79


LES MOTS À PLACER  PAGE 78
Le mot illustré : OSLO.


 
©


M
6 


St
ud


io
/S


ND


Une publication du groupe


Président : Ernesto Mauri


RÉDACTION. 8, rue François-Ory 92 543 Montrouge cedex.
Tél. : 01.41.33.50.00. 
Directeur de la rédaction : Éric Pavon. 
Assistante  : Ouassila Aït-Tabet. Rédacteurs en chef : Guillaume Botton, 
Stéphanie Pic. Rédacteur en chef technique : Jean-Luc Beaud. Directeurs 
artistiques : Agnès Jaubert, Florian Castellano. Chefs des informations : Isabelle 
Dhombres, Linda Bouras. Chefs de service : Carlo Izzo (bimédia) avec Emilie 
Lopez (adjointe), Sylvia De Abreu, Jérôme Ivanichtchenko. Rédac teurs : Éric 
Bouche, Nathalie Vigneau (chefs de rubrique), Constance Auger, Sophie Briard, 
Olivier Petit, Olivier Rajchman, Magali Vogel. Loisirs, culture, régions : Claudie 
Gantin-Verner, Béatrice Majewski (chefs de service adjointes). Courrier : Florence 
Origné. Maquette : Stéphane Szamos (chef de studio), Antoine Duplan et Mai Tran  
(1ers maquettistes) avec Rosario Bascon, Hervé Bauve, Frédéric Manlay, Pascal de 
Tarlé. Rédactrice en chef technique adjointe : Nathalie Lemoi ne. Secrétariat 
de rédaction magazine : Fernando Martins-Antunes, Myriam Morice (1ers SR), 
avec Hervé Caron, Anne Dupuis, Arnaud Legrand.
BUREAU DE LOS ANGELES. Franck Ragaine (grand reporter). 
PROGRAMMES. Rédacteur en chef adjoint : Éric Razafinombana avec Nathalie 
Talhouas (1er SR) et Frédéric Auzanneau. Chef de service : Laurence Buffard. 
Rédaction : Guillaume Bourglan, Sébastien Brochu, Sophie Gauvin, Sandrine 
Pageau, Nathalie Théault. Cinéma : Paul Guermonprez, Aurélie Lainé.
Pages programmes réalisées par WeTv - info@we-tv.fr
PHOTO. Rédacteur en chef : Loïc Baratoux. Assistante : Adelaïde Chevallier. 
Magazine : Arabelle Combet, Christelle Maillat, Jean-Philippe Proville, Sandric 
Vasseur. Archives : Christophe Coulmy (chef de service) avec Isabelle Minard-
Borde. Grand reporter : Jacques Bourguet.
PHOTOGRAVURE. Sylvain Boularand (chef de service), Christophe Guérin, 
Abdellatif Zirar.
DOCUMENTATION. Chef de service : Pierre Ménard, avec Nathalie  
Bel-Merabet, Christine Le Beller, David Tredler. 


Direction - Édition
Direction Pôle : Stéphane Haïtaïan


Directeur d'édition : Julie Bergeron
DIFFUSION. www.vendezplus.com
Jean-Charles Guérault (Directeur). Philippe Merrien (Responsable diffusion marché).
MARKETING. Directrice marketing : Nathalie Viard. Responsable 
marketing : Julien Bourhis. Responsable marketing direct : Gisèle Taldir. 
Responsable promotion : Sandrine Araujo. 
PUBLICITÉ. Tél. : 01.41.33.51.35. Fax : 01.41.33.29.62.
Directeur exécutif : Valérie Camy. Directeur commercial : Christophe 
Bonnet. Directrice de publicité : Sandrine Aleton Équipe 
commerciale : Claudine Bourbier, Nathalie Deshayes, Marie Isabelle Duchêne, 
Manuela Santos. Trafic : Sabrina Rossi-Djenidi. 
Allemagne : Publieurope Munich (infomunich@publieurope.com - 
0049 89 2908150 ; Suisse : Publieurope Lausanne (infolausanne@
publieurope.com - 0041 21 323 3110 ; Espagne : Publimedia Madrid 
(infomadrid@publim-gestion.es - 0034 91 417 5744) ; U.K : Publieurope LTD 
(infolondon@publieurope.com - 44(0)20 7927 9800).  
FABRICATION. Responsable : Isabel Delanoy avec Alexia Froment (5053) 
et Daniel Rougier (2917). 
FINANCE MANAGER. Guillaume Zaneskis.


Éditeur : Mondadori Magazines France SAS
Siège social : 8, rue François-Ory 92 543 Montrouge cedex


Directeur de la publication : Carmine Perna
Actionnaire : Mondadori France SAS


Imprimeur : Maury Imprimeur - BP 12 
ZI Route d'Etampes - 45331 Malesherbes Cedex


N° ISSN : 1274-9192 - 
Commission Paritaire : 0917 R 82011


Dépôt légal : 2015
La location de TÉLÉ POCHE, sous quelque forme 


que ce soit, est formellement interdite.
La rédaction ne peut être responsable des textes,
documents ou photos qu’elle n’a pas commandés.


©Tous droits réservés


Fondateur : 
Cino del Duca


©
 0


,1
5 


 €
 T


TC
/m


n


TELE POCHE ABONNEMENTS : CS 50273 27092 EVREUX CEDEX 09
Lien internet : abo.telepoche.fr
Tél. : 01 46 48 48 49 *


Tarif abonnement France : 1 an / 52 numéros 43,90 €


O S L O E T C
S A T I N E R


R O T E N G L E
A I O R E E
T A N G U E R E P A S P N B T


C R I N G P A R T I E O P A
D A D A E L I P P E P A R O I


C B A R B E L E E P E R D U E
A I E U L A D O N N O N L
S A N G L E R B A T T R I B A L
P T E E I T E M R E A C I
E P O R O L E E S E P A G N E


A L E P R A N A T R E I N
T R A C T E U R D I E U B R I E
A I G U E S E M E N E R E I S
N E R E E R R O U E P E O N
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Vienne -  Budapest  -  Brat is lava


❄


Si vous souhaitez recevoir une documentation détaillée de votre croisière retournez ce bon à :  
Télé Poche - Croisière Danube - CS 50273 - 27092 Evreux Cedex 9. Sans oublier d'indiquer vos coordonnées sur papier libre.


485 €
PAR PERSONNE 


5 jours / 4 nuits 


en pension complète


SEULEMENT 


TARIF 
EXCLUSIF


négocié  
pour vous


AU LIEU DE 599 € 


❄❄❄


5 jours / 4 nuits en pension complète
Profitez de cette croisière sur le Danube


1er JOUR : Embarquement à VIENNE 
(Autriche). Cocktail de bienvenue et dîner à 
bord “thème autrichien”.


2ème  JOUR : VIENNE - BUDAPEST (Hongrie)  
Visite guidée (facultative) de la Résidence 
impériale des Habsbourg, des musées, de 
l’Opéra... 
Découverte du merveilleux marché de Noël 
devant l'Hôtel de Ville, riche en animations 
variées. Dîner à bord et soirée dansante 
pendant la navigation vers Budapest.


3ème  JOUR : BUDAPEST (Hongrie)
Découverte guidée (facultative) de la ville, 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Visite du marché de Noël de la place 
Vörösmarty, l'un des plus grands d'Europe.  


Au bout de la place, la célèbre pâtisserie 
“Gerbeaud” se transforme en calendrier de 
l'avent. Dîner et soirée animée pendant la 
navigation vers Bratislava.


4ème  JOUR : BRATISLAVA (Slovaquie)
Matinée de navigation et d’animations 
à bord. Arrivée à Bratislava. Visite guidée 
(facultative) des splendides palais baroques, 
des plus belles églises et des charmantes 
places de la ville. 
Promenade au marché de Noël réputé pour 
son artisanat slave : verre soufflé, poteries, 
objets d'art slovaques... 
Dîner et soirée de gala sur le Danube. 


5ème  JOUR : VIENNE (Autriche)
Petit déjeuner à bord et débarquement vers 9h.


Votre bateau


Le tarif préférentiel de Télé Poche comprend : 
La croisière de 5 jours/4 nuits selon la catégorie de 
cabine choisie • la pension complète • l’animation à bord  
• l'assistance francophone à bord • le cocktail de bienvenue  
• la soirée de gala • l’assurance assistance/rapatriement  
• les taxes portuaires
Et uniquement pour le programme classique : une sélection 
de boissons lors des repas et au bar •  la soirée folklorique 
hongroise. 


Pour compléter votre croisière, nous vous proposons : 
• un forfait excursions (visites de Vienne, Budapest et Bratislava)  
au tarif négocié de 66 € par personne (recommandé par Télé 
Poche) • un service d’autocar de Strasbourg à Vienne (80 €/pers.).


Prog. Classique 
(à partir de 505 €)


Prog. Marché de Noël 
(à partir de 485 €*)


Prog. Classique 
(à partir de 515 €)


Novembre 2015 Novembre 2015 Décembre 2015 Mars 2016


10 - 14 - 22 - 26 30 8 - 12 20
Le prix indiqué est par personne en cabine double. * Le prix ne comprend pas les boissons   


Informations & réservations :  01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h  


en précisant le code : TÉLÉ POCHE


(Prix d’un 
appel local). Téléchargez la documentation complète sur


www.croisiere-lecteurs.com/tpou


Places 
limitées


CE15DAP
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Recherche appartement ou maison


Patrick (Gilbert Melki), Yvan (Bruno Solo), Eddie (Richard Anconina) et Dov (Gad Elmaleh).


Stéphane Plaza.


23.05


 6.00 M6 Music 49420
 7.05 M6 Kid HD 65709710
  Les blagues de Toto.
 7.20 Disney Kid Club HD 65797975
  La maison de Mickey • Docteur La Peluche. 
 8.10 M6 Kid HD 6005178
  Alvinnn !!! et les Chipmunks • Les p’tits cuistots. r
 8.50 M6 boutique 4434284
 10.00 Modern Family ★★ HD VM Y 75866
  Série américaine, saison 5, ép. 11 et 12/24.
  Avec Ed O’Neill : Jay Pritchett • Ty Burrell : Phil 


Dunphy • Nolan Gould : Luke Dunphy.
  L’âge de la raison. Phil veut faire une blague à 


Luke mais elle se retourne contre lui…
  10.25 Les portes ouvertes. La journée 


«portes ouvertes» du lycée fait remonter le temps 
aux parents, qui jouent alors les élèves…


 10.50 Desperate Housewives ★★★ HD Y
  Série américaine, saison 2, ép. 6 et 7/24.
  (Distribution au mercredi). 6832371
  Certains rêves ne se réalisent jamais. Bree 


et George s’apprêtent à consommer leur relation. 
Mais au moment fatidique, la veuve est victime 
d’une crise d’urticaire ravageuse…


  11.45 Désirs cachés. Les fi lles tentent de 
remonter le moral de Susan, qui a pourtant l’air de 
bien gérer sa énième rupture…


 12.45 Le 12.45 HD 2770420
  Présentation : Kareen Guiock.
 13.05 Scènes de ménages HD Y 7035449
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 13.35 Sarah a disparu 6 HD 3594826
 INÉDIT Téléfi lm canadien (drame) de Jason Bourque 


(2015). (1h30).
  Avec Andrea Roth  : Stacey Wilkins • Nicole 


Muñoz : Megan • Steve Bacic : Jack Tripping.
  Stacey Wilkins, une enquêtrice très douée, tra-


verse une période de dépression et de remise en 
question depuis qu'elle a assisté au meurtre d'une 
fi llette par son ravisseur…


 15.35 Witches of East End 6 HD VM Y 8974710
  Série américaine, saison 1, ép. 3 et 4/10.
  (Distribution au jeudi).
  Sortilèges et conséquences. Ingrid tente 


d’écrire un nouveau sortilège, mais le sort se 
retourne contre elle…


  16.25 Talisman, mode d’emploi. Joanna 
retourne sur les lieux du meurtre de Bill Thatcher 
et comprend ce qui s’est passé…


 17.15 Les reines du shopping HD 9827994
 INÉDIT Jeu. Glamour avec du rouge.
 18.25 La meilleure boulangerie de France HD
 INÉDIT Jeu. Languedoc-Roussillon : Gard. 8477246
 19.45 Le 19.45 HD 921888
  Présentation : Xavier de Moulins.
 20.10 Scènes de ménages HD 998130
 INÉDIT Série française. 
  (Distribution au dimanche).


Film français (comédie)
20.55 La vérité si je mens ! 2  ★★


1h45 • Réalisation : T. Gilou. Scénario : M. Munz et G. Bitton • HD Y
Avec Richard Anconina  : Eddie ● José Garcia  : Serge ● Gad Elmaleh  : Dov ● 
Bruno Solo : Yvan ● Gilbert Melki : Patrick ● Daniel Prévost : Vierhouten ● Élisa 
Tovati : Chochana Boutboul ● Aure Atika : Karine. 3343468
Sur la paille après avoir été escroqués par une chaîne d’hypermar-
chés, les trois patrons d’une petite entreprise de confection du Sentier 
mûrissent leur revanche.
Le début. Les temps sont durs pour les ex-«rois du Sentier», Eddie, Dov et 
Yvan, qui ont bien du mal à écouler leur marchandise. En désespoir de cause, 
ils doivent se résigner à s’adresser à Eurodiscount, une grande chaîne d’hyper-
marchés. Eddie et Yvan sont reçus par le peu scrupuleux directeur des achats, 
Vierhouten, qui leur impose des conditions exorbitantes. Pendant ce temps, 
Serge continue à abuser des largesses de son riche cousin, Patrick. C’est ainsi 
qu’il rencontre la belle Chochana, fi lle d’un magnat du meuble…
Notre avis. Plus aboutie que l’original, cette suite pleine de vitalité s’appuie 
sur une intrigue plus consistante et une interprétation plus homogène.


Magazine • Présentation : Stéphane Plaza • HD Y 7469492
Jean-Philippe/Bernard et Béatrice/
Priscilla et Pascal. Jean Philippe, Parisien de 
39 ans, steward, est un personnage haut en cou-
leur. Il aimerait acheter son premier appartement 
mais devenir propriétaire lui fait peur… Thibault 
Chanel, rebaptisé «Titi», va épauler «Doudou» et 
«Ours» - alias Béatrice et Bernard, épris de sur-
noms - dans leur recherche d'une maison à Mul-
house en vue de leur prochaine retraite… Priscilla 
et Pascal, originaires de Picardie, ont le déménagement dans le sang ! À 30 et 39 ans, ils 
ont déjà vécu à Compiègne, Périgueux, Brive-la-Gaillarde et Marseille. Ils ont aujourd'hui 
l'intention de quitter la cité phocéenne pour rejoindre Bordeaux.
0.20 Jean-Guilhem et Luojia/Séverine/Prune et François. Jean-Guil-
hem, 28 ans, vit en colocation avec Luojia. Mais ils vont devoir quitter d’urgence 
leur appartement de Paris… À Grenoble, Séverine a eu la chance de vendre très 
rapidement sa maison, retournant alors vivre chez ses parents.


 La nuit  1.45 Sleepy Hollow 6 ★★ HD VM Y Série • 2.45 M6 Music
D8


20.55 16 blocs
Film ★


TMC
20.50 90’ enquêtes
Magazine


W9
20.55 Enquête d’action
Magazine


NT1
20.50 Shooter, 
tireur d’élite
Film ★


NRJ 12
20.50 Terminator 3 - 
Le soulèvement 
des machines Film ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur 6play.fr
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Meurtres 
à Rocamadour
Téléfi lm ★★


M6
20.55 La vérité 
si je mens ! 2
Film ★★


TF1
20.55 Mentalist
Série ★★


FRANCE 2
20.55 Secrets d’Histoire
Magazine ★★★


 Le matin  5.30 C dans l’air D Y • 6.45 Les Zouzous D  • 8.55 Conso-
mag • 9.00 Les maternelles D • 10.15 Zoo Nursery Berlin D Y • 
10.45 Belles & rebelles D Y • 11.45 La quotidienne D• 13.00 Des 
trains pas comme les autres D Y


 13.40 Le magazine de la santé D 833284
  Magazine. Présentation : Marina Carrère d’Encausse, Michel 


Cymes et Benoît Thévenet.
 14.35 Allô docteurs D 589587
  Magazine.
 15.10 Vues d’en haut D Y 1196284
  Série documentaire. Voyage en Cornouailles (2/12).
 15.40 Le mythe de la sainte Lance ★★ D Y 1970604
  Documentaire.
 16.30 Sale temps pour la planète ! ★★ D Y 15401
  Série documentaire. 
  Chili - Mieux vaut tard que jamais !
 17.30 C à dire ?! D 56197
  Magazine. Présentation : Axel de Tarlé.
 17.45 C dans l’air D 1062604
  Magazine. Présentation : Yves Calvi.
 19.00 C à vous D 4975
  Magazine. Présentation : Anne-Sophie Lapix.
 20.15 Gros plan sur la nature D Y 314710
  Série documentaire. 
  L’archipel des Galapagos.


Le sable : enquête 
sur une disparition  ★★★


Le monde en face 20.5520.45
INÉDIT Magazine • Présentation : Marina Carrère d’Encausse 
• D
La course à la jeunesse ★★
Doc. • Réal. : Hélène Mangiardi. 
Tous les ans à Monaco, 7 000 
médecins se donnent rendez-
vous sur le Rocher. Ils viennent 
des quatre coins du monde pour 
assister au congrès mondial de 
«l'anti-âge». Ici, tout le monde est 
beau et jeune et le corps médical 
présent voudrait qu'il en soit toujours ainsi. Grâce à la science, 
l'humanité est sur le point de percer le mystère de la jeunesse 
éternelle. Mais à quoi ressemblerait une société où tout le monde 
aurait 150 ans ?  750772
Notre avis. Les témoignages, parfois éloquents, complètent le 
propos de ce documentaire à la fois sociétal et médical.
21.50 Les aiguilleurs du ciel, New York-Paris
Documentaire • Réal. : Jon Kalina 9959401 
Qui sont-ils ? Que font-ils au quotidien ? Acteurs incontournables 
et méconnus du transport aérien, les aiguilleurs du ciel effectuent 
chaque jour un travail qui requiert d'importantes capacités d'ana-
lyse, de sang-froid, de concentration et de précision. 
 22.45 C dans l’air D Y 320555
  Magazine. Présentation : Yves Calvi.


Quand la chirurgie esthétique 
devient une addiction.


 La nuit  23.55 Philip Roth, biographie d’une œuvre D Y • 0.45 Tout ce 
qu’il faut savoir sur… D Y L’Univers • 1.30 Superstructures S.O.S. 
D Y Cargo en panne • 2.20 L’île de la dernière chance D Y La 
découverte du voisinage • 3.00 La nuit France 5


 Le matin  5.05 Concours Reine Élisabeth HD Y • 5.50 Détour(s) de mob 
HD D Y • 7.40 Un kilomètre à pied… HD Y • 8.25 X:enius HD  INÉDIT 
• 8.55 Louis XIV, roi des arts ★★★ Y • 10.25 Douces France(s) HD 
Y • 11.10 Les superpouvoirs des animaux HD D Y • 11.40 Au cœur 
du monde arctique D Y • 12.25 360° - Géo Y • 13.20 Arte journal


 13.35 La chevauchée fantastique ★★★ HD VM D Y 4815642
  Film américain (western) de John Ford • 1939 • 1h32 • NB.
 15.15 Humanima D 6788130
 INÉDIT Série documentaire. Rencontre au sommet.
 15.40 La Hongrie sauvage - Le delta intérieur du Danube Y
  Documentaire. 6386772
 16.25 Les révoltés du «Meermin» HD D Y 1634159
  Documentaire.
 17.20 X:enius HD Y 5378772
  Magazine. L’éponge de mer, reine de la survie.
 17.45 Enquête d’ailleurs HD D 52555
 INÉDIT Série doc. Parsis : les enfants de Zarathoustra (1/15).
 18.15 Planète corps HD D Y 3454791
  Documentaire. Sous la peau (2/2).
 19.00 La vie secrète des lacs D 79826
 INÉDIT Série documentaire. Tonlé Sap au Cambodge.
 19.45 Arte journal 183826
 20.05 28 minutes HD 900975
 20.50 Objectivement HD D 3998888
 INÉDIT Série. The Choice. 


Documentaire • Réalisation : D. Delestrac • Présentation : 
Andrea Fies. • 2013 • HD D Y
Le sable est aux yeux de tout à 
chacun une matière insignifi ante. 
Et pourtant… Ce héros invi-
sible, comme aime à le défi nir le 
géologue Michael Welland, est 
omniprésent dans notre quoti-
dien, jusqu’à devenir la ressource 
naturelle la plus consommée au 
monde après l’eau. Particule élé-
mentaire de la société moderne, il 
est l’objet de toutes les convoitises. Résultat ? Entre 75 et 80 % 
des plages de la planète reculent. Une tendance qui s’accélère et 
qui pourrait bien engendrer une catastrophe écologique, sociale et 
humaine sans précédent. 5255130
Notre avis. Un cri d'alarme saisissant, à la valeur pédagogique 
précieuse, qui met en lumière un enjeu écologique crucial.
22.10  Débat 2285994


 22.20 Mainmise sur les villes HD D 2822468
 INÉDIT Documentaire.
  Ces dernières années, partout en Europe, des milliers d'habitants 


sont descendus dans la rue pour remettre en cause la représenta-
tion politique, mais aussi défendre le droit à l'espace urbain.


 La nuit  23.55 Aptes au service HD Y Documentaire. Les recrues 
fascistes et nazies de la CIA• 0.45 Blindness ★ HD VM Y Film 
américain (anticipation) de Fernando Meirelles (2007). 2h00 • 2.45 Arte 
reportage Y • 3.40 ImPulsTanz - Perpetuum mobile Y


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur videos.arte.tv


Aux Maldives, le sable 
est extrait à la main dans les îles 
pour alimenter la capitale, Malé.
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


7.35 Les spécialistes Ligue 1 HD • 8.45 
Football Premier League • 10.25 Match of Ze 
Day • 10.55 Zapsport • 11.00 Canal football 
club HD • 12.30 Les spécialistes Ligue 1 HD 
• 13.40 Zapsport • 13.50 Football Premier 
League • 15.25 Football Ligue 1 • 17.05 J+1 
•  18.10  Pelote basque : Internationaux de 
Saint-Jean-de-Luz HD Cesta punta. (Finale). 
• 19.30 Zapsport • 19.40 Match of Ze Day HD 


Kick-boxing20.50


22.30 Match of Ze Day • 23.30 Pelote basque : 
Internationaux de Saint-Jean-de-Luz HD Cesta
punta. (Finale) • 0.45 Émissions de la nuit


Sports de combat • 
HD 65623449
(À l’heure où nous 
imprimions, la chaîne 
n’avait pas communi-
qué le programme de 
la soirée). Boxe anglaise ou boxe pieds-
poings, retrouvez toutes les boxes et tous 
les champions de la discipline. Parmi les 
hommes à suivre, Jérôme Le Banner et 
les autres combattants tricolores défi ent 
les meilleurs boxeurs de la planète dans 
des réunions de prestige, en France ou 
aux quatre coins du monde.


C+ CINÉMA


Le dernier combat 7  ★★20.50


7.40 Mickrociné • 8.15 Les âmes noires 7 
★★ VM Film • 10.00 Near Death Experience 
6 ★ Film • 11.25 Son of a Gun 7 ★★ 
VM Film Avec Ewan McGregor • 13.10 SMS 
6 ★★ Film Avec Guillaume de Tonquédec 
• 14.35 Paranoïak 7 ★ VM Film Avec Shia 
LaBeouf • 16.15 Colt 45 7 ★ Film • 17.40 
7th Floor 6 ★ VM Film • 19.05 Abus de 
faiblesse 6 ★ Film Avec Isabelle Huppert


22.20 Dracula Untold 7 ★ VM Film Luke 
Evans, Sarah Gadon • 23.45 Arthur Newman 
6 ★ VM Film Avec Emily Blunt, Colin Firth • 
1.25  Émissions de la nuit


Film français 
(science-fi ction) de 
Luc Besson (1982). 
1h29. NB
Avec Pierre Jolivet ● 
Fritz Wepper ● Jean 
Bouise ● Jean Reno.
Dans Paris dévasté, un homme lutte pour 
sa survie contre des barbares et croise 
la route d’un médecin, qui dissimule un 
précieux trésor. 500342081
Notre avis. Une science-fi ction apoca-
lyptique à la «Mad Max».


6.45 Les p’tites canailles+ • 8.15 Le conte 
de la princesse Kaguya ★★★ VM Film • 
10.25 L’ex de ma vie ★ Film • 11.45 Car-
toon + • 13.15 Chérie, j’ai rétréci les gosses 
★★ VM Film • 14.45 Chérie, j’ai agrandi le 
bébé ★ VM Film • 16.10 Prince Rat • 16.25 
Cartoon + • 18.20 Les Simpson ★★ Série 
• 19.00 Mon oncle Charlie ★★ VM Série • 
19.45 Vice versa • 19.50 Kamel le magicien 
• 20.20 Jamel Comedy Club • 20.50 Le bossu 
de Notre-Dame ★★ VM Film • 22.15 Le jeu 
de la vérité ★★ Film  • 23.40 Les vacances 
du Petit Nicolas ★ Film • 1.10 Ém. de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


11.30 Salut les Terriens ! •  12.35  Made in 
Groland •  13.00  Casting(s) •  13.05  The Big 
Bang Theory ★★ VM •  13.25  Le JT •  13.45  
Le supplément • 14.55 Les nouveaux explo-
rateurs • 15.50 Made in Groland • 16.10 Les 
Guignols de l’info • 16.20 Le Zapping • 16.25 
Albert à l’Ouest 7 ★★ VM Film •  18.20  Les 
nouveaux explorateurs •  19.15  Mon oncle 
Charlie ★★ VM •  19.40  Made in Groland 
•  20.10  Le JT •  20.30  Le Zapping • 20.50 
Happy Valley 7 ★★★ VM • 22.45 Saint 
Laurent 7 ★★ Film • 1.15 Le supplément 
Best of • 2.15 Made in Groland • 2.35 Fin


Ray Donovan  ★★★


12.00 Parks and Recreation ★★★ HD VM 
• 12.40 Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 
13.25 L’album de la semaine HD • 13.50  Nos 
pires voisins 6 ★ HD VM Film • 15.25 Les 
revenants 7 ★★★ HD • 17.05 La musicale 
Live HD • 18.05 L’œil de Links HD • 18.35 
Parks and Recreation ★★★ HD VM • 19.15 
Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 20.00 Wor-
kinGirls ★★ HD • 20.10 Le tube de l’été HD


Série américaine • 
Saison 3, épisode 
8/12 • HD VO
Avec Liev Schreiber 
● Paula Malcomson ● 
Eddie Marsan ● Jon 
Voight.
Épisode 8. Ray Donovan est l'homme à 
tout faire de l’élite californienne. Il efface 
toute preuve de ses dérapages avec une 
incontestable discrétion. Chef du clan 
Donovan, il a réussi à préserver sa famille 
des éclaboussures de cette sale besogne.


21.40 Fear the Walking Dead HD VM • 22.25 
Hannibal ★★ HD VM • 0.35 L’hebd’Hol-
lywood • 0.45 Ray Donovan ★★★ HD VM 
• 1.40 Émissions de la nuit


20.50
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Saint Laurent 7  ★★20.55


 23.25 À la recherche 7750536
de Vivian Maier ★★ HD VO


 INÉDIT Film américain (documentaire) de 
John Maloof et Charlie Siskel • 1h24.


  L'incroyable destin de l'Américaine 
Vivian Meier, qui prit tout au long de sa 
vie plus de 100 000 photographies.


 La nuit  0.45 Tristesse Club 6 ★★ HD Film 
• 2.15  Un amour sans fi n ★ HD VM D Film 
• 3.55 Zapsport • 4.00 Sports de combat HD 
Kick-boxing • 5.40 Match of Ze Day HD 


 Le matin  6.55 Cartoon + • 8.10 Mon oncle 
Charlie ★★ VM Série • 8.30 Le jeu de la 
vérité ★★ HD D Film • 9.50 Surprises • 10.05 
Mommy 7 ★★★ HD Film Avec Anne Dorval


  12.20  The Big Bang Theory ★★ HD VM
  La guerre des mères. 8689062
  12.45  Le JT 237371
  13.00  Le Zapping 45333
  13.15  Les nouveaux explorateurs HD
  Série documentaire. 3319449
 14.15 Last Vegas ★★ HD VM 3735062
  Film américain (comédie) de Jon  


Turteltaub • 2013 • 1h45.
 15.55 Spécial investigation HD 9030159
 16.45 Wayward 


Pines 6 ★★ HD VM D 116604
  18.20  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Un gros sac de chien. 2694791
  18.45  Le JT 987739
  19.10  Le supplément HD 5769265
  20.25  Made in Groland 201536
  20.50  Casting(s) HD D 2312371
  Série française, saison 1, ép. 3/15.
  Kung foudre.


INÉDIT Film français (biographie) • 2014 
• 2h30 • Réal. : Bertrand Bonello • HD
Avec Gaspard Ulliel  : Yves Saint Laurent 
● Jérémie Renier  : Pierre Bergé ● Louis 
Garrel : Jacques de Bascher. 9520352
De 1967 à 1976, le destin du couturier 
Yves Saint Laurent, aux prises avec ses 
démons et ceux de son époque.
Notre avis. Une œuvre très personnelle, 
qui dessine le portrait d'un être fragile.


(TR) Retrouvez vos 
émissions préférées 
sur canalplusalademande.com


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues En clair


D8
20.55 16 blocs
Film ★


TMC
20.50 90’ enquêtes
Magazine


W9
20.55 Enquête d’action
Magazine


NT1
20.50 Shooter, 
tireur d’élite
Film ★


NRJ 12
20.50 Terminator 3 - 
Le soulèvement des 
machines Film ★★


40414010  41


 4312 424342  4313 434443


 4211 414241


14 444544 44
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e Le matin  6.45 Gym direct • 8.00 Téléachat • 
8.50 Touche pas à mon poste ! Magazine • 
10.40 Le grand 8 INÉDIT


 12.00 D8 le JT 75589352
 12.10 Pawn Stars - 


Les rois des enchères 30874159
  Divertissement.
 13.30 Inspecteur Barnaby 93199449
  Série britannique, saison 13, épi-


sode 6/8 et saison 2, épisode 2/4.
  Avec John Nettles  : Tom Barnaby • 


Jason Hughes : Ben Jones.
  Mort par K.-O. ★ Le village de Mid-


somer Morchard est en émoi : l'enfant 
du pays John Kinsella, jeune prodige 
de la boxe, vient de remporter le titre 
de champion du monde à New York… 
• Le bois de l’étrangleur. 6 ★★ 
Des adolescents découvrent dans 
un sous-bois le corps sans vie et 
dénudé d'une jeune Brésilienne, le cou 
entouré d'une cravate…


 17.00 À prendre ou à laisser 19253468
  Jeu. Présentation : Julien Courbet.
 18.50 Touche pas à mon poste !
 INÉDIT Magazine.  92491159.


16 blocs 6  ★20.55 90’ enquêtes20.50


Film américano-allemand (action) • 
2005 • 1h40 • Réalisation : Richard 
Donner. 82844130
Avec Bruce Willis  : Jack Mosley ● Mos 
Def  : Eddie Bunker ● David Morse  : Frank 
Nugent ● Cylk Cozart : Jimmy Mulvey.
Un fl ic accablé tente de protéger un petit 
malfrat, dont les policiers corrompus 
contre lesquels il s'apprête à témoigner 
ont juré la perte.
Notre avis. Richard Donner peine 
à booster cette course-poursuite.


 Le matin  6.00 Wake up HD • 8.40 W9 hits • 
10.10 @ vos clips • 11.40 W9 hits


 12.35 Talent tout neuf HD 506255604
  Magazine.
 12.40 Malcolm ★★ 521119791
  Série américaine, saison 4, ép. 9, 10, 


et 11/22  ; saison 3, épisode 20/22  ; 
saison 6, épisode 3/22  ; saison 4, 
épisodes 8, 13, 18 et 19/22.


  Grand-mère attaque • Si les gar-
çons étaient des fi lles • Tu seras 
un homme, mon fi ls • Messieurs 
les jurés • La guerre des pou-
belles • Les mystères de l’Ouest 
• Sexe, mensonges et vidéo • 
Plus on est de fous moins on rit ! 
• Mise à nu. 


 16.40 Un dîner presque parfait HD
  Jeu. 508614826
 18.55 Les Ch'tis vs les Marseillais : 


la revanche 6 HD 568159791
  Divertissement.
 20.15 Malcolm ★★ 506777604
  Série américaine, saison 7, ép. 19/22.
  Un vendeur est né. 
 20.40 Soda HD 545213333


 22.50 Scarface 7 ★★★ 77352420
  Film américain (drame) de Brian 


De Palma • 1983 • 2h45.
  Michelle Pfeiffer : Elvira Hancock.
  La fulgurante ascension d’un gangster 


cubain émigré aux États-Unis, prêt à tout 
pour conquérir fortune et puissance.


  Notre avis. L’un des meilleurs 
fi lms jamais tournés sur la pègre.


 La nuit  1.40 Émissions de la nuit


 23.00 Enquête d’action 6 HD 566265159
  Magazine. Prés. : Marie-Ange Casalta.
  Autoroutes du Sud : pas de va-


cances pour les gendarmes ! • 
Fiesta, plage et accidents : va-
cances agitées dans le Sud-Ouest. 


 La nuit  3.05 Émissions de la nuit


Magazine • Présentation : Marie-Ange 
Casalta • HD 594661642
Quand les touristes débarquent en 
Corse : deux mois sous haute tension ! 
Avec 3 millions de visiteurs par an, la 
Corse est la première destination des tou-
ristes français. Mais ce sublime écrin de 
nature, entre mer et montagne, réserve 
de nombreux dangers aux vacanciers les 
plus insouciants. Des plages aux crêtes du 
GR20, le mythique sentier de grande ran-
donnée, les forces de l’ordre et les secou-
ristes sont sur le pied de guerre pour voler 
à leur secours. L’été, la population de l’île 
est brusquement multipliée par deux. Les 
commerçants aussi redoublent d'efforts.


Enquête d’action20.55


Le matin  6.45 Téléachat • 8.45 Alerte Co-
bra D • 9.40 Innocence à vendre 6 ★ D 
Téléfi lm • 11.25 Alerte Cobra D Série


 13.15 TMC infos 5468062
 13.30 New York, 


police judiciaire ★★ D
  Série américaine, saison 16, épisodes 


19, 14, 11 et 10/22. 3931265
  Effets pervers • Discrimination 


positive • Le livre sacré • Quand 
la police s’en mêle. 


 16.55 Monk ★★ D 79204420
  Série américaine, saison 2, épisodes 1 


et 2/16 ; saison 1, épisode 7/13.
  Monk retourne à l’école • Monk 


part à Mexico • Monk et le 
braqueur milliardaire.


 19.40 Alerte Cobra 6 D 6364284
  Série allemande, saison 30, ép. 3/9.
  Avec Erdogan Atalay : Semir Gerçan.
  Au cœur du danger. Semir et Ben 


enquêtent sur le meurtre d’un déve-
loppeur d’armes high-tech. Une piste 
les mène à Victor Hagen, l’employeur de 
la victime. Là, ils font la connaissance 
de Laura, sa séduisante assistante…


 21.55 90’ enquêtes D 14454062
  Magazine. Présentation :   


Carole Rousseau.
  Homoparentalité, familles solo ou 


recomposées : comment vivent-ils 
leur différence ? • Délinquance, 
fêtes, luxe : enquête sur la face 
cachée de la Seine 6 • Marseille : 
quand la jeunesse dérape. 6 


 La nuit  3.05 Émissions de la nuit


INÉDIT Magazine • Présentation : Carole 
Rousseau • D (Voir page 13) 5583933
Enquête sur la rentrée des classes. 
Dans ce numéro, Carole Rousseau et 
l’équipe de «90’ enquêtes» ont repris 
le chemin de l’école et suivi plusieurs 
familles au moment de la rentrée des 
classes, dans différents établissements 
en France. Les caméras ont fi lmé des en-
fants dans des zones rurales où certaines 
écoles sont menacées de fermeture et 
dans les ZEP, où il est parfois diffi cile 
de recruter des enseignants.
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Shooter, tireur d’élite 6  ★20.50 Terminator 3 - 
Le soulèvement 
des machines 6  ★★


20.50 Permis de tuer 6  ★★20.50


 23.00 Transmorphers 2 6 HD 31618420
  Film américain (action) de Scott 


Wheeler • 2009 • 1h30.
  Avec Bruce Boxleitner : Hadley Ryan.
  Des robots envahissent la Terre, où la 


résistance s’organise autour d’un shé-
rif, d’un médecin et d’un militaire.


  Notre avis. Un pitoyable ersatz 
de «Transformers».


 La nuit  0.30 Émissions de la nuit 


 22.55 Moonraker ★★ 13415197
  Film franco-britannique (action) de 


Lewis Gilbert • 1979 • 2h00.
  Avec Roger Moore : James Bond.
  Enquêtant sur la disparition d’une na-


vette spatiale, James Bond doit contre-
carrer les plans d’un dément.


  Notre avis. L’un des épisodes les 
plus spectaculaires de la série.


 La nuit  0.55 Émissions de la nuit 


 23.00 Yamakasi, les samouraïs 
des temps modernes ★ D


  Film français (action) d'Ariel Zeitoun • 
2001 • 1h30. 46262772


  Avec Châu Belle Dinh : Baseball.
  Sept jeunes de banlieue, acrobates 


du béton, enfreignent leur code moral 
pour sauver un petit garçon.


  Notre avis. Un scénario bêta.


 La nuit  0.50 Émissions de la nuit 


 Le matin  6.50 Téléachat • 8.50 Ma vie au zoo 
Série documentaire • 9.50 Psych, enquêteur 
malgré lui ★★ VM D Série T.R.I.C.H.E.U.R. 
• Qu’il parle maintenant ou se taise à 
jamais • 11.30 Secret Story 6 D


 13.15 NT1 Infos 90423994
 13.30 Un homme pour la vie ★★ D
  Téléfi lm canadien (comédie drama-


tique) d'Harry Winer (2003). (1h35).
  Avec Kimberly Williams : Amy Myer
  Une jeune femme à la recherche de 


l’homme de sa vie manque passer à 
côté du grand amour. 27341517


  Notre avis. Cette bluette séduit 
grâce au charme de ses deux 
personnages principaux. 


 15.00 Secret Story 6 42955772
  Divertissement. Présentation :  


Christophe Beaugrand.
  Comme de coutume, ils ont tous un 


secret, et l'enjeu sera de le conserver 
le plus longtemps possible… Mais 
le défendre n'est pas chose aisée. 
Sauront-ils relever le défi  ?


 19.50 Ma vie au zoo 81564517
  Série documentaire.


Film américain (action) • 2007 • 2h05 
• Réalisation : Antoine Fuqua • VM D
Avec Mark Wahlberg  : Bob Lee Swagger 
● Michael Peña  : Nick Memphis ● Danny 
Glover : Isaac Fitzsimmons Johnson. 94612197
Un ancien tireur d’élite, victime d’un 
complot, cherche à échapper au FBI 
et à un groupe de mercenaires qui le 
traquent sans relâche.
Notre avis. Concentré de fusillades, de 
sang et de bravoure, ce fi lm d’action 
hollywoodien divertit sans surprendre.


Film américain (science-fi ction) • 2003 
• 2h00 • Réal. : J. Mostow. 70682420
Avec Arnold Schwarzenegger : Terminator 
● Nick Stahl : John Connor ● Claire Danes : 
Kate Brewster ● Kristanna Loken : T-X.
Protégés par un Terminator ancienne 
génération, deux jeunes gens, futurs lea-
ders de la résistance contre les machines, 
tentent d’échapper à une cyborg tueuse.
Notre avis. Ce «T-3» ressemble à un 
remake de «T-2». Le tout assaisonné 
d’une bonne dose d’humour.


Film anglo-américano-mexicain (es-
pionnage) • 1989 • 2h10 • Réalisa-
tion : John Glen • VM 10099975
Avec Timothy Dalton : James Bond ● Ro-
bert Davi : Sanchez ● Carey Lowell : Pam 
Bouvier ● Don Stroud : Heller.
James Bond s’est mis en tête de venger 
la mort d’un de ses amis, assassiné par 
un puissant trafi quant de drogue.
Notre avis. Cascades, poursuites, sus-
pense, exotisme, décors grandioses et 
jolies fi lles : la recette est immuable.


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.45 L’académie 
des 9 • 11.30 The Middle ★ D Série


 13.35 Tellement vrai 11451371
  Magazine. Présentation : Matthieu 


Delormeau.
 15.50 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 89355623
  Divertissement.
  Pour la première fois, les Anges les plus 


emblématiques, toutes saisons confon-
dues, sont réunis pendant cinq se-
maines à Ibiza pour des vacances hors 
du commun. Mais une fois sur place, 
rien ne va se passer comme prévu.


 17.20 Le mag 73000159
 INÉDIT Magazine.
 18.05 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 48102062
 INÉDIT Divertissement.
 18.50 L’académie des 9 48803081
  Jeu. Présentation : Benjamin Castaldi.
  Du lundi au vendredi, deux candidats 


vont s’affronter en désignant des 
célébrités qui devront répondre à des 
questions de culture générale pour 
gagner des cases et former une ligne.


 Le matin  6.00 Un jour, une question • 6.05 
Mon robot et moi • 6.30 Code Lyokô • 7.25 
Ultimate Spider-Man D • 8.45 Avengers, 
l’équipe des superhéros • 9.55 Un jour, une 
question • 10.00 The Batman • 10.40 Un jour, 
une question • 10.45 Il était une fois… les 
explorateurs • 11.40 Tempo express


 12.10 Les Zouzous 25007449
 13.25 Consomag 69965468
 13.35 Un gars, une fi lle 50828352
 15.45 Super 4 37508536
 16.10 Un jour, une question 13618449
 16.15 Les tortues Ninja 99674246
  L’apparition des tortues (1 et 2/2) 


• Caractère de tortue.
 17.20 Teen Titans Go ! 97991130
 18.05 Titeuf 14094449
 18.45 Le meilleur 


d’une saison au zoo 
  Série documentaire. 48630791
 19.45 Une saison au zoo 61970517
  Série documentaire.
  Épisode 3 • Épisode 4. 
 20.45 Monte le son ! 37186536
  Magazine. Prés. : Gaël Leforestier.
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e  Le matin  6.00 La petite géante Bain de boue 
• La guerre des cabanes • 6.25 G ciné • 
6.30 Thomas et ses amis Un bruit dans le 
brouillard • Le trop gentil Paxton • 6.55 
Maya l’abeille 3D • 7.50 Transformers Res-
cue Bots : mission protection La Tour tropi-
cale • 8.20 Magic : famille féerique Affreux, 
fainéants et méchants ! • 8.45 Monster 
Buster Club : chasseurs d’extraterrestres • 
9.40 SpieZ! Nouvelle génération • 11.15 In ze 
boîte • 11.45 Robocar Poli, à la rescousse de 
Vroom Ville Un problème en béton ! • Un 
nouvel ami • 12.10 Sécurité routière avec 
Poli Comment traverser en toute sécu-
rité • 12.20 Maya l’abeille 3D • 12.55 Zig et 
Sharko • 13.30 Le cheval c’est trop génial  
• 13.35 G ciné • 13.45 Chica Vampiro Série, 
saison 1, épisode 1/30. Avec Greeicy Rendón, 
Santiago Talledo. Pilot • 14.35 Gawayn • 
15.30 Rekkit • 16.30 Yu-Gi-Oh ! Arc-V Série, 
ép. 7/52. M. Mystère • 17.00 Pokémon Une 
rencontre un peu gluante ! • 17.40 Thun-
derbirds, les sentinelles de l’air Ring of Fire 
(1 et 2/2) • Space Race • 19.15 Chica Vam-
piro INÉDIT Série, saison 1, épisode 2/30. Avec 
Greeicy Rendón • 20.10 Le cheval c’est trop 
génial • 20.15 In ze boîte


 Le matin  6.30 Top clip • 10.50 Top D17 • 
11.30 Top France


 12.30 Top clip 34148284
  Clips.
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap… 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux. Au sommaire, tous 
les clips les plus dance et tendance 
pour une programmation éclectique.


 14.30 Top 2000 13822333
  Clips.
  Du pop-rock à la dance en passant par 


le rap et le hip-hop, préparez-vous à 
(re)découvrir des artistes français et 
internationaux des années 2000.


 15.30 Top D17 17585710
  Clips.
  Le «Top D17» se propose de faire 


découvrir les quinze meilleurs clips ac-
tuels. Ainsi, les amateurs de musique 
seront en phase avec les succès les 
plus appréciés en ce moment.


 16.30 Top clip 47623333
 18.30 Pawn Stars -    


Les rois des enchères 85114642


Storage Hunters : 
la guerre des enchères


20.50 Merlin20.55 Pas de toit sans moi  ★★20.45


INÉDIT Divertissement • Saison 1, ép.  1 
et 2/31. 68973197
Le petit box des horreurs. Les experts 
se livrent une véritable guerre d'enchères 
pour dénicher des trésors au meilleur prix, 
afi n de les revendre le plus cher possible. 
Certains entrepôts contiennent des objets 
de collection inestimables, d’autres uni-
quement des bricoles. • En plein dans 
le 1 000. Brandon et Lori se rendent dans 
l’entrepôt d’un producteur de musique. 
Ils découvrent des trésors de l’histoire du 
rock’n’roll. Jesse achète un container pour 
plusieurs milliers de dollars.


Série britannique • Saison 3, épi-
sodes 1 et 2/13. 67050604
Avec Colin Morgan  : Merlin ● Bradley 
James  : Arthur Pendragon ● Anthony 
Head : Uther Pendragon.
Le poison de la mandragore (1 et 2/2). 
Un an s'est écoulé et la vie semble avoir 
repris son cours à Camelot. Cependant, 
Merlin a toujours fort à faire et doit veil-
ler à ce que les forces du Mal n'étendent 
pas leur ombre sur le royaume. Après 
plusieurs mois d'absence, Morgane est 
retrouvée dans les bois par le vaillant 
Uther, qui n'a cessé de la chercher… 


 21.50 Storage Wars : New York
  Divertissement. 48399710
  Dame fortune débarque à Harlem 


• En direct du Connecticut • Bis-
bille à Brooklyn • Enchères au New 
Jersey • Long Island City, ville de 
rêves • J’ai un pont à vous vendre 
à Brooklyn • Les enchères au beau 
fi xe • Les ventes fantômes. 


 La nuit  1.15 Émissions de la nuit


 22.35 Total Wipeout Made in USA
  Divertissement.
  Épisode 2. L'émission «Total Wipeout 


Made in USA», met en scène vingt-
quatre candidats qui doivent franchir 
le plus spectaculaire parcours d'obs-
tacles jamais imaginé, garantissant 
des chutes impressionnantes ! • 
Épisode 3 • Spéciale famille.


 La nuit  1.10 Rekkit • 1.40 Émissions de la nuit


 Le matin  8.10 Retour aux sources D • 9.15 
La force du cœur D • 11.25 Saveurs Paci-
fi que D • 11.50 Passion outre-mer D


 13.40 Plus belle la vie D 572257352
  Feuilleton français.
 15.50 Scrubs ★★★ D 575686791
  Série américaine, saison 4,   


épisodes 12, 18, 20, 22, 24 et 25/25.
  Mon meilleur souvenir • Mes co-


locataires • Mon patron veut se 
faire coiffer à l’oeil • Mon déra-
page • Ma chaste copine • Ma 
nouvelle vie.


 17.40 Cut D 503633420
  Série française.
 18.40 H D
  Série française.
 19.40 Infô soir D 519055081
 19.50 Famille d’accueil ★★ D
  Série française, saison 9, ép. 3/8.
  Avec Virginie Lemoine : Marion Ferrière
  Alerte enlèvement. Jordan et son père 


sont en voyage en France lorsque ce 
dernier disparaît, laissant Jordan seul. Un 
avis de recherche est lancé… 579855246


Téléfi lm français (comédie) • 2008 • 
1h25 • Réalisation : Guy Jacques • D
Avec Antoine Duléry  : Paul ● Aïssa 
Maïga  : Ashanti ● Bernadette Lafont  : 
Madeleine. 507101771
Pour ne pas perdre son appartement, 
un chômeur acariâtre propose à sa voi-
sine africaine de l’héberger avec ses 
deux enfants… avant de se marier !
Notre avis. Une comédie rythmée qui 
essaie de se jouer des clichés avec 
humour sur une situation dramatique.


 22.10 Fais danser 
la poussière ★★ D 599061523


  Téléfi lm français (comédie drama-
tique) de C. Faure (2009). (1h30).


  Avec Tatiana Seguin : Maya, adulte.
  La quête d’identité, menée à travers 


la danse, d’une métisse née de mère 
bretonne et de père africain.


  Notre avis. la chronique douce-
amère d'un destin tourmenté.


 La nuit  23.50 Scrubs ★★★ D Série • 1.15 
Émissions de la nuit


40 207


 6.00 La petite géante 
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.00 Physique ou chimie 6 HD Série • 7.55 
Trop chou HD • 8.05 Révélations HD • 13.00 
Best Ink 6 HD Tatouage & sentiments • 
Première fois • 14.40 Ink Master : le meil-
leur tatoueur 6 HD D Des modèles à moi-
tié nus • Quel désastre ! • 16.05 Epic Ink 
HD D Chicago, nous voilà • Vendredi 13 • 
16.55 Face Off 6 D Objectif : la victoire • 
Frankenstein du futur • 18.30 Counting Cars


Section 
de recherches  ★★


Bloodsport 6  ★20.50 20.45


6.00 Sous le soleil • 7.00 Petits secrets entre 
voisins • 9.30 Sous le soleil Feuilleton • 13.30 
PeP’s Série • 13.45 Urgences ★★ VM Série, 
saison 10, ép. 16, 17, 18 et 19/22. Savoir 
pardonner • L’externe • Pas de fumée 
sans feu • Méprise • 17.15 Dr House VM 
Série. À bout de nerfs ★★★ • Rencontre 
sportive ★★ • Le mauvais œil ★★★ • 
Changement de direction. ★★★


22.45 Section de recherches ★★ Série, sai-
son 1, ép. 4, 2 et 1/4. Handicap • Disparition 
• Arrêt d’urgence • 2.05 Covert Affairs ★ 
INÉDIT Série • 4.10 Émissions de la nuit


22.45 La minute de vérité HD • 1.20 Miami 
Ink HD D Recherche d’appartement • Ça 
déménage ! • 3.00 Rush 6 ★ HD VM D 
Série • 4.30 Émissions de la nuit


Série française • 
Saison 2, épisodes 2 
et 1/8. 11500994
Avec Xavier Deluc 
● Virginie Caliari ● 
Jean-Pascal Lacoste.
Camping. Fred, disc-jockey au cam-
ping trois étoiles de la Côte d'Argent, est 
retrouvé noyé dans la piscine… ● Appa-
rences. Christophe Ariac, 38 ans, a dispa-
ru. Son voilier, parti à la dérive, est repéré 
par des plaisanciers. Des indices font 
penser à une mise en scène d'accident…


Film américain (ac-
tion) de Newt Arnold 
(1987). 1h35 • HD 
VM 21163081
Avec Jean-Claude 
Van Damme ● Donald 
Gibb ● Leah Ayres.
Un agent secret américain s’illustre 
lors d’un championnat offi cieux d’arts 
martiaux à Hong Kong.
Notre avis. Les scènes d’action, mises 
en scène avec un soin et un punch 
inhabituels, combleront les amateurs 
d’arts martiaux.


HD1 6 TER


Storage Wars - Texas20.55


6.30 Trop Toon ! • 8.30 Face au doute HD 
D Série • 11.50 La petite maison dans la 
prairie HD D Série • 14.50 C’est ma vie HD 
D • 17.25 Une nounou d’enfer HD D Série, 
saison 2, ép. 1, 5, 4, 3, 6, 8 et 12/26. Éton-
nante ressemblance • Quelle guigne ! • 
Une vie de rêve • L’amour de 7 à 77 ans 
• Un bébé sur les bras • Échange de 
personnalité • Le manteau de vison.


21.45 Storage Wars - Texas HD La nuit des 
acheteurs morts-vivants • Mon ami Smo-
kee • Aust-in Translation • La foire aux 
piñatas • Maudite afro-dite • Bubba-
pocalypse Now • 0.15 Turtleman HD INÉDIT • 
2.15 Émissions de la nuit


INÉDIT Divertissement 
• HD 85951604
La Jenny de la 
lampe. Les acheteurs 
se rendent dans la 
ville de Fort Worth, 
dont l’université porte les couleurs vio-
lette et blanche, et dont l’emblème est 
la grenouille à cornes. • Il était une fois 
au Texas. Les acheteurs se rendent à 
Lake Highlands, au Texas, une région qui 
devrait plutôt s’appeler Canicule-Land.


25306925


23316823


14.00 Le destin de l’Inde • 15.40 J’aime-
rais vous y voir • 16.30 Séance • 19.00 
24h Sénat • 19.30 Ça vous regarde • 20.20 
Histoires de timbres • 20.30 Zaptik • 20.40 
Histoire des services secrets français Mit-
terrand et les espions • 21.30 Cité gagnant 
• 22.00 Le 22h • 23.30 Jeu d’infl uences • 
1.00 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  15.00 Non 
stop 15h-18h • 18.00 BFM Story • 19.00 19h 
Ruth Elkrief • 20.00 20h politique • 20.30 
20h30 Live • 21.00 News et compagnie • 
22.00 Grand angle • 0.00 Émissions de la nuit


155310315


L'ÉQUIPE 21


18.00 L’Équipe type du Mercato • 19.00 
Le journal • 19.30 L’Équipe type du Mer-
cato • 20.30 Le journal • 20.50 Grip - Les 
fous du volant • 22.30 L’Équipe du soir • 
0.00 Émissions de la nuit


I TÉLÉ


7.00 #TeamToussaint • 10.00 La Newsroom 
• 18.00 Tirs croisés • 19.30 20h foot • 20.30 
Le grand JT d’Audrey Pulvar • 21.00 On 
ne va pas se mentir • 22.00 Galzi jusqu’à 
minuit et demi • 0.30 L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Paris : l’Occupation vécue 
par les Allemands


6.00 Bourdin direct HD • 8.35 Les dossiers 
Karl Zéro 6 HD • 11.30 Convois XXL HD D 
Transport sous-marin • 12.25 Top Gear HD 
1 200 km en un plein • 13.20 Cash Cars INÉ-
DIT HD D La bataille des minis • Épaves 
tout terrain • 15.15 Master pêche INÉDIT 
HD D Pêche à ski ! • À la new-yorkaise 
• À mains nues • Man vs Shark • 17.00 
Garage Gold HD D 


INÉDIT Documentaire 
• 2015 • HD D
14 juin 1940, les 
troupes allemandes 
entrent à Paris. C’est 
le début de l’occupa-
tion de la capitale française. L’ennemi y 
fera la loi pendant plus de quatre ans. 
De nombreuses choses ont été dites et 
écrites sur le quotidien des Français. 
Mais comment les soldats allemands 
ont-ils vécu ces quatre années au 
contact des Français ? 68939333


22.25 Août 1944, la libération de Paris HD 
INÉDIT • 23.30 Les mystères de la Bible révé-
lés HD L’Exode • Sodome et Gomorrhe • 
1.10 Émissions de la nuit


20.45 Les risques du métier  ★★


6.00 Téléachat • 9.00 Sans tabou - La quoti-
dienne • 12.00 Pour l’amour du risque Série, 
saison 1, ép. 1 et 2/22. Se refaire une san-
té (2/2) • Le cousin de Jennifer • 13.35 Les 
Cordier, juge et fl ic ★★ D Série, saison 12, ép. 
6 et 4/6 ; saison 11, ép. 1/5. Avec Pierre Mondy. 
Raison d’État • Choc en retour • Adieu 
mulet • 18.55 Pour l’amour du risque Série Je 
tuerais pour vous • Crime entre amis.


Film français 
(drame) d'André 
Cayatte (1967). 
1h31. 79956371
Avec Jacques Brel 
● Emmanuelle Riva 
● Jacques Arden ● 
Christine Fabrega.
Accusé de tentative de viol par deux de 
ses élèves, un instituteur s’en remet à la 
justice pour démontrer son innocence.
Notre avis. André Cayatte développe 
les thèmes qui lui sont chers - l’injus-
tice, le mensonge, les erreurs judi-
ciaires - dans un drame psychologique 
qui manque quelque peu de nuances.


22.45 Les oiseaux se cachent pour mourir 
★★ Feuilleton • 2.00 Émissions de la nuit


20.50
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


6.50 Embrassez qui vous voudrez 
6 ★★ Film • 8.30 The East ★★ 
Film. VM. • 10.25 Jacquou le Cro-
quant ★ Film • 12.50 Robotland • 
13.20 Prick thy Neighbour • 13.30 
The Bay 7 ★★ Film. VM. • 14.55 
10 000 ★ Film. VM. • 16.40 Le 
passé ★★ Film. Avec Bérénice Bejo 
• 18.45 La confrérie des larmes ★ 
Film • 20.30 Par ici les sorties


7.00 Nitro Circus : le fi lm 7 ★ 
Film. VM. • 8.30 Mamá 7 ★ Film. 
VM. • 10.10 Poséidon 6 ★ Film. 
VM. • 11.45 Chok Dee 6 ★★ 
Film • 13.30 Carlos 6 ★★ Film. 
VM. Avec Edgar Ramirez • 16.10 
The Tower 7 ★★ Film. VM. Avec 
Kyung-gu Sol • 18.10 Nos sor-
cières bien-aimées • 18.35 Engre-
nages 7 ★★★ Série.


6.55 C’est toi, c’est tout ★ Tvf. • 
8.30 Mickey les yeux bleus ★ Film. 
VM. • 10.10 Neuf mois aussi ★ 
Film. VM. • 11.50 La vie domes-
tique ★★ Film • 13.30 Honey 2 
(Dance Battle) ★ Film. VM. • 15.20 
Cheba Louisa ★★ Film • 16.50 
Nicostratos, le pélican ★★ Film • 
18.20 La Grande Bellezza ★★ Film. 
VM. • 20.35 Le courrier du parc


(…) 9.50 Ballroom Dancing ★★ 
Film. VM. • 11.40 Le retour de la 
Panthère rose ★ Film. VM. • 13.30 
Le cri du cormoran le soir au-des-
sus des jonques ★★ Film • 14.50 
Vous n’aurez pas l’Alsace et la 
Lorraine ★ Film • 16.20 Nox : les 
sentinelles de la lumière 6 Série 
• 17.35 Le Pôle Express ★★ Film. 
VM • 19.15 Le pion ★ Film. 


(…) 18.00 Coupable Film. NB. • 
19.25 Le toubib du gang Film • 
20.50 Le baiser du serpent ★ Film 
britannique (chronique) de P. Rousse-
lot (1997) • 22.35 Gambit : un hold-
up extraordinaire ★★ Film (…)


(…) 19.15 Les eaux dormantes ★ 
Film • 20.50 Flag 6 Téléfi lm japo-
nais (animation) de Kazuo Terada, 
Terada Kazuo (2006) • 22.30 Amer 
7 ★ Film. Avec Cassandra Forêt • 
0.00 Les lèvres rouges 8 Film (…)


(…) 19.10 Happy Accidents 
★★ Film • 21.00 The Offi cial 
Story ★★ Film argentin (drame 
allégorique) de Luis Puenzo (1985) • 
23.00 Hollywood’s Best Film Direc-
tors • 23.30 Movie Talk (…)


Câble et satelliteâble et satellite


22.25 Cash ★★ Film. Avec Jean 
Dujardin • 0.05 Citadel 8 ★ Film. 
VM. • 1.30 Vandal ★ Film (…)


22.30 Memento 6 ★★ Film. VM. 
Avec Guy Pearce • 0.25 Auto-
stoppeuses à prendre 9 Tvf (X)  (…)


22.30 Les deux mondes ★ Film. 
Avec B. Poelvoorde • 0.10 Mais 
comment font les femmes ? ★★ 
Film. VM. Avec S. J. Parker (…)


22.20 Lascars 6 Film • 23.50 Les 
réformés se portent bien Film. Avec 
Philippe Clair • 1.20 Street Dancer : 
Beat the World Tvf. VM. (…)


20.45 Fonzy ★★
Film français (comédie) d'Isabelle 
Doval (2013). 1h39. 7867994
Avec José Garcia, Audrey 
Fleurot, Lucien Jean-Baptiste, 
Arnaud Tsamere, Gérard 
Hernandez.


20.45 Les fi ls 
de l’homme 7 ★★★
Film anglo-américain (anticipation) 
d'Alfonso Cuarón (2005). 1h45. VM.
Avec Clive Owen, Julianne 
Moore, Charlie Hunnam, Michael 
Caine. 500201284


20.45 Upside Down ★★
Film canado-français (fantastique) 
de Juan Solanas (2013). 1h45. VM.
Avec Jim Sturgess, Kirsten 
Dunst, Timothy Spall, James 
Kidnie. 500274130


20.45 Journal d’un 
dégonfl é : ça fait suer ! ★
Film américano-canadien (comédie) 
de David Bowers (2012). 1h34. VM.
Avec Devon Bostick, Rachael 
Harris, Steve Zahn. 7864807


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Club, 20.45 Ciné+ Émotion, 20.45Ciné+ Frisson, 20.45 Action, 20.50


CINÉ + CLUB


6.15 Les chiens errants ★ Film. VO. 
• 8.30 Hannah Arendt ★ Film. VM. 
• 10.20 Wadjda ★★ Film. VM. • 
12.05 L’ordinateur des pompes 
funèbres ★ Film • 13.30 Garçon ! 
★★ Film. Avec N. Garcia • 15.00 
Les bruits de Recife ★★ Film. VO. 
Avec M. Jinkings • 17.05 Faites 
tourner • 17.35 Gandhi ★★★ 
Film. VM. Avec Ben Kingsley.


22.45 Les yeux noirs ★★★ Film. 
VM. Avec M. Mastroianni • 0.40 
L’amour aux trousses 8 Tvf. (…)


20.45 Mon âme 
par toi guérie ★★
Film français (drame) de F. Dupey-
ron (2013). 1h59. 505871474
Avec Grégory Gadebois, Céline 
Sallette, Jean-Pierre Darroussin, 
Marie Payen, Philippe Rebbot.


ACTION


7.35 Les diables de la mer Film • 
9.00 La révolte des prétoriens ★ 
Film • 10.35 Kung Fu Killer : le sei-
gneur de guerre Tvf. • 12.05 Chas-
seur de primes 7 Tvf. • 13.25 
Duel dans la poussière ★ Film • 
15.00 Les anges du ciel 6 ★ Film 
• 16.45 Entre chiens et loups 7 ★ 
Film • 18.35 Mort d’un pourri ★★ 
Film • 20.35 Cinéchoc


22.40 The Guild 6 Tvf. Avec André 
Sjöberg • 1.20 Cinéchoc • 1.35 
Brocéliande 7 ★ Film (…)


20.50 Un seul bras 
les tua tous ★
Film hongkongais (action) de Cheh 
Chang (1967). 1h49. 500877642
Avec Jimmy Wang Yu, Chiao 
Chiao, Chung-Hsin Huang, Yin 
Tze Pan, Pei-Shan Chang.


TCM CINÉMA


(…) 7.40 Le massacre de Fort 
Apache ★★★ Film. NB. VM. • 
9.45 La gloire et la peur ★★ Film. 
VM. • 11.20 Ariane ★★ Film. NB. 
VM. • 13.30 Rio Lobo ★★ Film. 
VM. • 15.20 Le pont de Remagen 
★★ Film. VM. • 17.15 Gros coup à 
Dodge City ★★ Film. VM. • 18.45 
Témoin à charge ★★★ Film. NB. 
VM. Avec Marlene Dietrich.


22.20 Bullitt ★★ Film. VM. • 0.10 
Voyage en Italie ★★★ Film. NB. 
VO. • 1.30 La charge de la brigade 
légère ★★ Film. VM. (…)


20.40 Payback 8 ★★
Film américain (action) de Brian Hel-
geland (1999). 1h40. VM.
Avec Mel Gibson, Maria Bello, 
Gregg Henry, William Devane, 
James Coburn. 26224159


(…) 18.55 Les tontons farceurs 
★★ Film • 20.40 Rendez-vous 
avec une star ! ★ Film américain 
(comédie sentimentale) de Robert 
Luketic (2004) • 22.25 Simetierre 
★ Film • 0.15 Le buzz (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


(…) 8.30 Nom de code : oies sau-
vages Film. VM. • 10.10 La guerre 
de Murphy ★★ Film. VM. • 11.50 
Retour de fl amme • 12.00 Les 
anges du péché ★★ Film. NB. • 
13.30 La religieuse ★★ Film. • 
15.45 La dame sans camélia ★ 
Film. VO. • 17.20 Un regard neuf 
sur Olympia 52 • 18.40 Ordet ★★ 
Film. NB. VO. Avec Henrik Malberg.


22.15 Alvarez Kelly ★★ Film. VM. 
• 0.00 Pas de pitié pour les salo-
pards ★ Film. VO. • 1.55 Les jeux 
dangereux ★★ Film. NB. (…)


20.45 Cowboy ★★
Film américain (western) de Delmer 
Daves (1958). 1h32. NB. VM.
Avec Glenn Ford, Jack Lemmon, 
Brian Donlevy, Anna Kashfi , Dick 
York. 505289352


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50


140133116
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GRANDES CHAÎNES


(…) 12.55 Équipe médicale 
d’urgence 6 ★★ • 15.45 New 
York  911 ★★ • 18.15 Vampire 
Diaries ★★ • 20.50 Stargate 
Universe 6 Série • 23.00 Suits, 
avocats sur mesure ★★ Série (…)


(…) 16.55 Giuliana & Bill • 18.25 
E! News • 18.40 Real Housewives : 
Beverly Hills • 20.10 Style de star 
• 20.35 E! News • 20.50 L’in-
croyable famille Kardashian • 
0.35 Les Jersey Girls (…)


(…) 18.55 7 à la maison Série • 
20.40 Thérapie de couples 6 
Film américain (comédie sentimen-
tale) de Peter Billingsley (2009) • 
22.35 Raging Sharks 6 Film • 0.10 
Le miel et les abeilles Série (…)


(…) 13.45 Hart of Dixie Série • 15.10 
Top Model USA • 17.20 Degrassi : 
nouvelle génération Série • 18.50 
Friends ★★ Série • 20.40 Hart of 
Dixie Série • 0.15 La reporter June 
• 0.45 Navie point conne (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.15 Sous le soleil Feuilleton • 9.15 
Arabesque Série. Jack et Bill • 
Le dragon chinois • J’en par-
lerai à mon cheval • Où es-tu 
donc passé Billy Boy ? • 13.10 
Femmes de loi ★★ Série. Tableau 
de chasse • À bout de force • 
16.35 Section de recherches 6 
★★ Série • 19.50 Monk ★★ Série. 
Monk chez les nudistes.


7.30 Téva boutique • 9.05 Le cœur 
a ses raisons : l’heure du choix Tvf. • 
10.40 Un, dos, tres Série. En solo • 
Ah l’amour… toujours l’amour • 
Aux grands maux… • 13.35 Sex 
& the City 6 ★★ Série • 17.25 
The Good Wife Série. Un soupçon 
de corruption ★ • Collision ★★ 
• Présumé coupable ★★ • Une 
affaire peu orthodoxe. ★★


(…) 10.10 Caméra café ★★ • 12.45 
Amicalement vôtre Série. Premier 
contact ★★★ • Formule à vendre 
★★ • Le mot de passe ★★ • Le 
lendemain matin ★★ • 16.25 Sue 
Thomas, l’œil du FBI Série. Une vieille 
affaire • Pour le meilleur… (1/2) • 
… Et pour le pire (2/2) • Dans la 
ligne de mire • Panier de crabes • 
20.40 L’instant glam


5.45 Téléachat • 11.55 Le jour où 
tout a basculé • 13.10 La clef des 
secrets 6 ★★ Tvf. Avec Kristy 
Swanson • 14.45 Les enquêtes 
impossibles 6 • 16.45 Le jour où 
tout a basculé J’ai ruiné ma vie 
au jeu • On a volé mes enfants ! 
• Le casting vire au cauchemar 
• 18.00 Top Models Feuilleton • 
18.50 Notre belle famille Série


1.55 Alex Santana, négociateur 
★★ Série. Accident • L’inconnue 
du Belvédère. (…)


22.30 Ne le dites pas à la mariée 
Jonny & Ayca • Lauren et Luke 
• Katie et Darnell (…)


23.00 Les rescapés de Sobibor 6 
Tvf. Avec Alan Arkin • 1.25 Vegas 
6 Série. Une journée dans le dé-
sert • Le troisième homme. (…)


22.30 Catch américain Raw • 
0.20 #CatchOff Série • 0.25 
Charme Academy 8 Série • 0.55 
Libertinages 8 Série (…)


20.45 Alice Nevers, 
le juge est une femme 
Série. 21428246
Avec M. Delterme, A. Brasseur.
Mort d’une fi lle modèle ★★ • 
Les risques du métier 6 ★ • 
Soumission. ★


20.40 Le témoin 
amoureux ★
Film américano-britannique (comé-
die sentimentale) de Paul Weiland 
(2008). 1h41.
Avec Patrick Dempsey, Michelle 
Monaghan. 500388230


20.45 Croix de fer 6 ★★
Film anglo-allemand (guerre) de 
Sam Peckinpah (1977). 2h06. VM.
Avec James Coburn, Maximilian 
Schell, James Mason, David 
Warner, Senta Berger. 2772062


20.40 Père et fi lle ★
Film américain (comédie drama-
tique) de Kevin Smith (2004). 1h43.
Avec Ben Affl eck, Liv Tyler, 
George Carlin, Jennifer Lopez, 
Stephen Root. 8181826


(…) 12.10 The Listener Série • 
13.40 L’homme à l’envers 6 ★ 
Tvf. • 15.10 Si près de chez vous 
6 Série • 15.50 US Marshals, pro-
tection de témoins Série • 16.35 
New York, cour de justice ★★ 6 
Série • 17.20 New York, unité spé-
ciale 6 ★★ Série • 18.50 New 
York District 6 ★★ Série • 19.50 
US Marshals, protection de témoins


6.15 La scène Comédie + • 7.00 
Le Zap • 10.05 Mariés, deux en-
fants ★ Série • 11.35 Mon oncle 
Charlie ★★ Série • 13.50 Noëlle 
Perna : «Mado fait son show» • 
15.25 Anne Roumanoff : «Les petits 
délices de la vie de couple» • 17.10 
Mariés, deux enfants ★ Série (Trois 
épisodes) • 18.30 Mon oncle Char-
lie ★★ Série (Six épisodes).


(…) 8.40 L’arche de l’apocalypse 
6 Film. Avec Alex Carter • 10.05 
Seaquest, police des mers Série • 
11.40 Merlin Série • 12.30 Sanc-
tuary 6 Série • 13.30 Defi ance 
Série • 14.55 Dark Matter 6 Série 
• 16.25 Warehouse 13 Série • 
17.15 Merlin Série • 18.50 Ware-
house 13 Série • 19.45 Sanctuary 
6 Série Avec Amanda Tapping


(…) 15.35 Streetosphère • 16.35 
Peuples du monde • 17.00 Par-
tir autrement en famille • 18.00 
64’  le monde en français • 18.20 
Le journal de l’économie • 18.30 
64’ le monde en français • 18.50 
L’invité • 19.00 64’ l’essentiel • 
19.05 Épicerie fi ne • 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place • 
20.30 Le journal de France 2


22.40 Les faits Karl Zéro 7 Le 
meurtre non élucidé de la petite 
Anaïs • 23.40 Copper Série • 1.55 
P.J. ★★ Série • 3.45 Si près de 
chez vous 6 Série (…)


22.25 Humour 2.0 • 0.15 Omar et 
Fred : «Le spectacle» • 2.10 Robins 
des bois, the Story • 3.35 Le meil-
leur de Kad et Olivier (…)


21.30 Dark Matter Série • 22.15 
Being Human 7 Série • 2.45 Loïs 
et Clark, les nouvelles aventures de 
Superman Série (…)


22.40 Le journal de la RTS • 23.10 La 
sécurité alimentaire ★★ • 0.00 Le 
vrai poids de nos aliments ★★ (…)


20.45 Caïn ★★★
Série. 559523517
Avec Bruno Debrandt, Julie 
Delarme, Nathalie Blanc.
Jalousie • Justices. 6


20.50 Rémi Gaillard fait 
n’importe quoi
Divertissement. 502289517
«C'est en faisant n'importe quoi 
qu'on devient n'importe qui», telle 
est la devise de Rémi Gaillard.


20.45 Defi ance
Série. VM.
Avec Grant Bowler, Stephanie 
Leonidas, Julie Benz, Graham 
Greene, Tony Curran.
The Awakening.  12498604


21.00 Le romancier 
Martin (1 et 2/2) ★★★
Téléfi lm français (comédie) de 
J. Foulon (2010). 0h30. 51344994
Avec Jonathan Lambert, Isabelle 
Gélinas, Alessandra Martines, 
Dominique Pinon.


13e Rue, 20.45 Paris Première, 20.45Téva, 20.40 TV5 Monde, 21.00
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DOCUMENTAIRES


Câble et satellite


(…) 13.50 Planète Terre - Aux ori-
gines de la vie • 15.25 Aux origines 
• 17.20 Les vrais seigneurs de la 
savane • 18.10 Vivre parmi les lions 
• 18.45 Des camions et des hommes 
• 19.45 Les nouveaux explorateurs • 
20.45 Paris, une histoire de capi-
tale • 22.45 Crash investigations • 
0.15 Homo Touristicus (…)


(…) 17.00 Air Crash • 18.35 
Détourner le système • 19.00 
Pêche à haut risque : bataille dans 
l’Atlantique • 19.50 Mon chalet de 
rêve • 20.40 Yukon River • 21.30 
Mon chalet de rêve • 22.20 Frères 
de guerre • 23.10 Yukon River • 
0.45 Les grandes batailles de la 2de 
Guerre mondiale (…)


National Geographic, 20.40


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 8.25 Bande de sportifs ! • 
8.30 Titeuf • 9.20 Xiaolin Chro-
nicles : les chroniques Xiaolin (…) 
13.00 Titeuf • 13.15 Nos voisins 
les Marsupilamis • 14.05 Gormiti • 
14.25 Bande de sportifs ! (…) 18.15 
Digimon Fusion • 19.00 Foot 2 rue 
extrême • 19.50 Lanfeust Quest • 
20.40 Mes tubes en signes (…)


(…) 7.50 Robocar Poli, à la res-
cousse de Vroom Ville • 8.15 
Barbapapa • 8.40 Boule et Bill • 
8.55 Willa ! (…) 13.00 Peg+Chat • 
13.25 Polo, l’explorateur de l’ima-
ginaire • 13.40 Trotro • 14.00 Le 
village de Dany (…) 18.10 Sam le 
pompier • 18.35 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroom Ville (…)


(…) 7.45 Totally Spies • 8.10 Prin-
cesse Sofi a • 8.35 Docteur La Pe-
luche • 9.00 La maison de Mickey 
(…) 13.00 Les sirènes de Mako • 
13.25 #doggyblog • 13.55 Totally 
Spies • 14.15 Sabrina, l’apprentie 
sorcière (…) 18.05 Jessie • 18.30 
The Next Step • 18.55 Liv & Mad-
die • 19.20 Austin et Ally (…)


(…) 8.15 Baby Looney Tunes • 
9.00 La Panthère rose et ses amis 
• 9.45 Tom & Jerry Tales (…) 
13.00 La chouette & Cie • 13.25 
Inspecteur Gadget • 14.00 Quoi 
d’neuf Scooby-Doo ? (…) 18.25 
Tom & Jerry Show • 19.00 Baby 
Looney Tunes • 19.45 La Panthère 
rose et ses amis (…)


(…) 7.40 My Little Pony : les amies 
c’est magique • 8.30 Kate et Mim-
Mim • 8.55 T’Choupi et ses amis • 
9.05 Oui-Oui (…) 13.10 Littlest Pet 
Shop : des animaux trop mignons 
• 14.00 Les nouvelles aventures 
de Peter Pan (…) 18.45 Le Marsu-
pilami • 19.30 My Little Pony : les 
amies c’est magique (…)


(…) 6.45 Fairy Tail • 7.10 Kuroko’s 
Basket • 8.00 #TeamG1 • 8.30 
Funky Web • 9.00 Highlander 6 
• 9.55 #TeamG1 • 10.30 Fairy Tail 
• 12.25 Kuroko’s Basket • 13.20 
One Piece • 14.20 Highlander 6 • 
16.10 Funky Web • 16.40 Fairy Tail 
• 18.30 Kuroko’s Basket • 19.30 
One Piece • 20.35 #TeamG1 (…)


(…) 7.55 Kaeloo • 8.15 Les Dalton 
• 8.40 Le petit Spirou • 9.00 Flapa-
cha, où es-tu ? • 9.25 Michel (…) 
12.50 Les Crumpets • 13.15 Les 
p’tits diables • 13.40 Les Minijus-
ticiers • 14.00 Le petit Spirou (…) 
18.10 Spooksville • 18.35 Les p’tits 
diables • 19.00 Le petit Spirou • 
19.25 Angelo la débrouille (…)


(…) 8.00 Bella et les Bulldogs • 
8.20 Ned ou comment survivre 
aux études • 9.10 Big Time Rush 
(…) 12.50 Sam & Cat • 13.15 
3  fantômes chez les Hathaway • 
13.35 Ned ou comment survivre 
aux études (…) 18.25 Bella et les 
Bulldogs • 18.50 3 fantômes chez 
les Hathaway • 20.05 iCarly (…)


(…) 8.10 Ben 10 Omniverse • 9.00 
Le monde incroyable de Gumball 
(…) 13.00 Regular Show • 13.35 
Adventure Time • 14.00 Steven 
Universe (…) 18.00 Clarence • 
18.25 Teen Titans Go ! (…)


(…) 8.10 Slugterra : les mondes sou-
terrains • 8.35 Ultimate Spider-Man 
(…) 13.10 Hulk et les agents du 
S.M.A.S.H. • 13.35 Slugterra : les 
mondes souterrains (…) 18.10 
Avengers Rassemblement (…)


(…) 19.45 Michelle ou la vie sau-
vage • 20.35 Animal Fight Club 
• 22.05 Tueurs d’élite • 22.55 
72 animaux dangereux en Austra-
lie • 23.40 Sur le vif • 0.25 César, 
l’homme qui parlait aux chiens (…)


Canal J, 19.00 Piwi +, 14.00


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


3.00 Tennis US Open. (1re journée). À 
New York. En direct • 7.00 US Open 
Breakfast • 9.00 Cyclisme Tour 
d’Espagne. 10e étape : Valence-Cas-
tellón (152 km) • 10.00 Vuelta Extra 
• 10.30 Football Ligue 2. (5e  jour-
née) • 11.45 Tennis US Open. 
(1re  journée). À New York • 14.00 
Sunday Night Soccer • 14.30 
Cyclisme Grand Prix • 15.00 Cy-
clisme Tour d’Espagne. 10e  étape  : 
Valence-Castellón (152 km) • 16.30 
Vuelta Extra • 17.00 Tennis US 
Open. (2e  journée). À New York. En 
direct • 20.30 Avantage Leconte • 
20.45 Tennis US Open. (2e journée). 
À New York. En direct • 0.45 Avan-
tage Leconte. Henri Leconte anime 
ce talk-show dédié à l'actualité du 
tennis sur un ton léger • 1.00 Tennis 
US Open. (2e journée). En direct


Eurosport, 20.45


EUROSPORT
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13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 18.00 Pétanque Masters de 
pétanque. (Tournoi d’Autun - Demi-
fi nale 1) • (Tournoi d’Autun - Demi-
fi nale 2) • (Tournoi d’Autun - Finale) 
• 22.30 Le grand zap Ligue 1 • 
23.30 Magazine sportif (…)


6.00 Ça se passe sur BeIN Sports 
Un condensé de l'actualité spor-
tive, des résultats et des meilleures 
images des derniers jours  : foot-
ball, tennis, basket, rugby, handball 
ou encore volley, tous les sports 
sont passés en revue • 10.00 
Football • 20.30 Football • 
0.00 Ça se passe sur BeIN


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


6.00 Ça se passe sur BeIN Sports • 
7.00 L’expresso • 10.00 Base-ball 
Championnat de la MLB • 12.00 
Football • 13.45 Rugby • 15.30 
Football • 16.00 This is Paris • 
16.30 Magazine sportif • 17.00 
Football • 20.30 Football • 5.15 
Ça se passe sur BeIN Sports • 
5.30 Magazine sportif


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 13.05 Ghost Adventures 6 • 
14.35 Pawn Stars - Royaume-Uni 
• 16.10 Bad Ink • 17.40 Pêche 
extrême avec Robson Green • 18.25 
Focus sur l’actu • 20.00 Shipping 
Wars : livraison impossible • 20.45 
Le soleil, la mer… et les urgences 
• 23.45 The Believers 6 • 0.40 
L’hôpital des enfants ★★★ (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 13.30 Faites entrer l’accusé 
★★ • 14.55 Vous avez demandé 
la gendarmerie ? 6 • 16.45 Un 
crime après l’autre 6 • 18.15 
Accusés, levez-vous ! 6 • 19.15 
Crimes et enquêtes 6 • 20.45 
Faites entrer l’accusé 6 ★★ 
Magazine • 23.35 Irrécupérables ? 
• 0.25 Devoir d’enquête 6 (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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MUSIQUE OCSDÉCOUVERTE CHAÎNES
FRONTALIÈRES


(…) 18.00 Mastertips • 18.30 
Sur les pas de monsieur Bourdy 
• 19.30 Le mag’etho • 20.00 
C’est pratique • 20.30 Mastertips 
• 21.00 En quête de métiers • 
21.30 Une saison avec Julien • 
22.00 Cheval de chasse : un athlète 
complet • 22.30 D’une vie à l’autre 
• 23.30 C’est pratique • 0.20 Fin


(…) 7.50 Ultra tubes • 12.00 
Futurama Série • 13.10 Family Guy 
Série • 14.25 1 • 15.05 Friends 
★★★ Série • 16.45 One Piece 
Série • 18.30 Futurama Série • 
19.15 Family Guy Série • 20.05 1 • 
20.50 One Piece Série • 22.45 Fa-
mily Guy Série • 23.35 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon (…)


6.00 Tempêtes 6 ★ Tvf. Avec 
Philippe Torreton • 7.35 La jeune 
fi lle de l’eau 7 ★ Film. VM. Avec 
Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard 
• 9.20 Tirez la langue, mademoi-
selle ★★ Film. Avec Louise Bour-
goin, Cédric Kahn • 11.00 Monster 
House ★★★ Film. VM • 12.35 
Même la pluie 6 ★★ Film. VM. 
Avec Gael García Bernal • 14.15 
Les vacances de Mr. Bean ★ Film. 
VM. Avec Rowan Atkinson • 15.45 
The Prince 7 Tvf. VM. Avec Jason 
Patric • 17.15 Les âmes de papier 
★ Film. Avec Stéphane Guillon, Julie 
Gayet • 18.55 Rendez-vous à Kiru-
na ★★ Film. Avec Jean-Pierre Dar-
roussin, Anastasios Soulis • 20.40 
1992 7 Série • 22.45 Starsky & 
Hutch ★★ Film. VM. Avec Ben Stil-
ler, Owen Wilson • 0.25 Fin


(…) 18.00 Variété • 19.00 Melody 
90 • 19.20 Melody collector • 20.00 
Melody Story • 20.10 Melody 70 
• 20.30 Melody magique • 20.45 
Variété • 21.45 Melody Sélection • 
21.50 Melody le mag • 22.00 Me-
lody 80 • 22.20 Melody Sélection • 
22.30 Programme non communiqué 
• 0.15 Melody de nuit (…)


(…) 18.00 Top Models • 18.25 La 
roue de la chance • 18.50 Face aux 
partis - Élections fédérales • 19.15 
Contre-pied • 19.30 Le 19h30 • 
20.10 À bon entendeur • 20.55 
Joséphine, ange gardien ★★ 
Série • 22.40 Infrarouge • 23.45 
Night Train to Lisbon Film • 1.35 Le 
19h30 • 2.10 Euronews (…)


(…) 7.00 Le Buzz • 7.05 Catfi sh : 
fausse identité • 8.45 Awkward 
Série • 12.05 The Big Bang Theory 
★★ Série • 13.45 16 ans et en-
ceinte • 14.35 Friendzone • 17.50 
The Big Bang Theory ★★ Série • 
21.05 Ridiculous • 22.30 Catfi sh : 
fausse identité • 1.50 MTV Video 
Music Awards • 3.50 Fin


(…) 18.40 Burn Notice ★★ Série 
• 19.30 Le 19h30 signé • 20.00 
Résultats du Trio Magic, Magic 4 
et Banco • 20.10 Pique-assiette 
invite les chefs • 20.40 Gangster 
Squad ★★ Film américain (poli-
cier) de Ruben Fleischer (2012). • 
22.20 Somewhere ★★ Film • 0.00 
Tirage Euro Millions (…)


(…) 20.20 Intermezzo • 20.30 
Ariane et Barbe-bleue de Paul Du-
kas au Liceu de Barcelone Opéra 
de Richard Strauss. Mise en scène : 
Claus Guth (2011). • 22.35 Inter-
mezzo • 23.30 A Filetta, P. Fresu et 
D. di Bonaventura • 0.40 «Tongues 
on fi re» un hommage aux Black 
Panthers feat. Living Colour (…)


(…) 17.35 Sea Patrol Série • 18.30 
On n’est pas des pigeons • 19.30 
19 trente • 20.08 Hopes - décou-
vrez la Wallonie • 20.10 Parents 
mode d’emploi Série • 20.25 Le 
mystère du lac ★★★ Série • 
22.05 The Missing Série • 0.15 
Tirage euromillions • 0.25 En quête 
de sens - Il était une foi (…)


(…) 9.00 Hit • 16.30 Happy Time 
• 18.00 Le hit urbain • 18.25 
Happy Hour • 20.00 100% David 
Guetta • Pink • Kanye West • 50 
Cent • Lenny Kravitz • Nolwenn 
Leroy • Zaz • 4.00 Hits


(…) 19.00 Le 15’ • 19.25 Plus 
belle la vie Feuilleton • 19.55 Ma 
meuf Série • 20.00 Tellement ciné 
• 20.30 Quand les petites fi lles 
jouent les lolitas Documentaire 
• 22.05 Matière grise express • 
22.22 Kéno • 22.30 Le 12' • 22.50 
Crimes du siècle 6 • 23.50 Le 12' 
• 0.10 Un gars, un chef (…)


(…) 20.15 Micro programme • 
20.30 19 trente • 21.05 A Single 
Man 6 ★ Film américain (drame) 
de Tom Ford (2009). • 22.40 Un 
ange à la mer 6 ★★ Film • 0.00 
Europe Hebdo (…)


(…) 18.50 Pas si méchant que ça 
6 ★★ Film • 20.40 Le pigeon 
★★★ Film italien (comédie) de 
Mario Monicelli (1958). NB. VM. • 
22.25 Noblesse oblige ★★★ Film. 
NB. VM • 23.55 Fin


(…) 18.35 Poivre et sel : deux 
oursons en Arctique • 19.35 Des 
hommes et des singes • 20.00 L’été 
de Bougez Vert • 20.10 Ushuaïa, le 
mag • 20.40 Omizu, l’eau du Ja-
pon Documentaire • 21.30 Irezumi 
• 22.30 Bêtes curieuses • 23.20 À 
la rencontre du coyloup • 0.10 Le 
renard polaire après l’Eden (…)


(…) 13.15 Voyage au bout de 
l’enfer • 15.45 Les aventures d’un 
gentleman voyageur • 16.40 Sur la 
route des vins • 18.30 Les étranges 
rencontres de Darren • 20.05 Man 
vs Food • 20.30 Sur la route des 
vins • 21.30 Les étranges ren-
contres de Darren • 23.25 Voyage 
au bout de l’enfer (…)


(…) 20.40 Algérie 62, l’été où ma 
famille a disparu Doc. • 22.05 
Indicatif Bruno : Bigeard dans l’œil 
des médias • 23.00 Les grands 
assassinats de l’Histoire • 23.25 
39-45 : missions impossibles (…)


Ushuaïa, 20.40 M6 Music, 20.00 La Trois, 21.05 OCS Choc, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 14.15 Zim and Co ★★ Film 
• 15.45 Dans tes rêves ★ Film • 
17.25 Swimming Pool ★★ Film • 
19.05 Oslo, 31 août 6 ★★ Film. 
VO • 20.40 Masters of Sex ★★★ 
Série • 21.35 Love And Other Les-
sons 6 Film. VO • 23.15 There 
Will Be Blood 6 ★★ Film. VM. 
Avec Daniel Day-Lewis • 2.00 Fin


OCS CITY
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Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


(…) 12.25 Le grand pardon 6 ★★ 
Film • 14.35 Le grand pardon II ★ 
Film • 17.00 Beowulf 6 ★ Film. 
VM • 18.00 Last Action Hero 6 
★★ Film. VM • 20.40 Whiteout 7 
★★ Film américain (policier) de Do-
minic Sena (2008). VM • 22.20 Gone 
7 ★ Film. VM • 23.55 Swimming 
Pool 6 ★★ Film • 1.40 Fin


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…) 16.25 Comment ça marche ? 
• 17.15 Full Metal Plaquettes • 
18.05 Alaska : la ruée vers l’or • 
19.00 Hardcore Money • 19.50 
Comment ça marche ? • 20.45 Ad-
jugé vendu • 21.35 Revendeurs • 
22.30 Comment ça marche ? • 
23.20 Comment c’est fait ? • 0.10 
Amish Mafi a (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN
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The Flash ★★


 6.25 Tfou D 1789668
  Barbapapa • Octonauts • Dora l’exploratrice • 


Paw Patrol, la Pat’Patrouille.
 8.30 Téléshopping 9938685
  Magazine. Présentation : Marie-Ange Nardi  


et Alexandre Devoise.
 9.20 Météo D 3366531
 9.25 Mon histoire vraie D Y 7810685
  Série française.
 9.45 Petits secrets entre voisins D Y 8567507
  Série française.
 10.45 Une histoire, une urgence D Y 54995024
  Série française.
 12.00 Les 12 coups de midi ! D 84208
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 88024
  Présentation : Jean-Pierre Pernaut.
 13.55 Joséphine, ange gardien ★★ D Y
  Réalisation : Vincent Monnet.
  Série française, saison 10, ép. 4/6. 2100734
  Avec Mimie Mathy  : Joséphine • Hélène Vin-


cent : Geneviève Beaumont • Caroline Maillard : 
Lise Barnier • Yann Babilée Keogh : Lucas.


  Coupée du monde. Joséphine vient en aide 
à une ancienne couturière d'une cinquantaine 
d'années devenue S.D.F.


  Le début. Joséphine se retrouve catapul-
tée sous un pont de Paris, vêtue de haillons et 
traînant un «barda» digne d’un S.D.F. : c’est 
en effet une femme sans-abri que l’ange gar-
dien va devoir prendre sous son aile. Geneviève 
Beaumont, la cinquantaine, paraît bien seule 
et désespérée en cette triste journée d’hiver. 
Malgré le froid glacial qui s’est abattu sur Paris, 
elle refuse l’aide du Samu social, qui lui propose 
de rejoindre un foyer pour la nuit…


  Notre avis. Mimie Mathy est à l'origine de cet 
épisode émouvant qui explore avec pudeur 
les thèmes de la solitude et de la précarité.


 15.35 Nos chers voisins D Y 5570821
  Série française.
  (Distribution au samedi).
 17.00 Le meilleur menu de France D 71937
  Jeu. Présentation : Laurent Mariotte et Yannick 


Delpech.
 18.00 Bienvenue chez nous D 75753
  Jeu.
 19.00 Boom : gagner ne tient qu’à un fi l ! D
  Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’. 16227
 20.00 Le 20h D 79
  Présentation : Gilles Bouleau.
 20.30 Loto D 93531
 20.40 Nos chers voisins D Y 2367821
  Série française.
  (Distribution au samedi).
 20.45 PeP’s D Y 8264024
  Série française.
  (Distribution au lundi).


Raymond Reddington (James Spader) et Naomi Hyland (Mary-Louise Parker).


2014 • Saison 2, épisodes 4, 5 et 6/22 • VM D 8531444
Avec James Spader : Raymond «Red» Reddington ● Megan Boone : Elizabeth Keen 
● Diego Klattenhoff  : Donald Ressler ● Mozhan Marn   : Samar Navabi ● Harry 
Lennix : Harold Cooper ● Mary-Louise Parker : Naomi Hyland.
Dr. Linus Creel (N°82). Une chômeuse menacée d'expulsion vient de faire 
plusieurs victimes en tirant à vue dans une banque. Selon Raymond Redding-
ton, le fait divers n'est pas anodin. Le gouvernement conduirait des expériences 
de contrôle des esprits afi n de déceler un génome provoquant l'agressivité 
chez le commun des mortels. Selon Ressler, le célèbre criminel aurait inventé 
cette histoire afi n d'éloigner le FBI de son ex-femme…
21.45 La Faction (N°74). Carrie Ann Beck vient d'être renversée par une 
voiture. Enceinte, elle est à l'hôpital dans un état végétatif. Raymond informe 
Lizzie qu'elle a été victime de son époux, Maddox, un écologiste radical qui 
a fondé la Faction, qui s'adonne à des exactions terroristes. Alors que tout le 
monde le croyait mort, le voilà donc à nouveau sur le devant de la scène…
22.40 Le cartel de Mombasa (N°114). Reddington donne un nouveau nom 
émanant de sa fameuse liste : le cartel Mombasa. Ce groupe de braconniers 
africains, auteurs de nombreuses exactions tels des attentats politiques ou le 
massacre de populations entières, est en train de faire main basse sur le trafi c 
mondial d'animaux en voie de disparition, supprimant tous les concurrents…


Cisco (C. Valdes) et Barry (G. Gustin).


 La nuit  1.05 Les experts 6 ★★★ VM D Y Série • 2.50 Le poids de l’amour 
D Y Téléfi lm • 4.25 Une histoire, une urgence D Y Série • 5.20 Musiques D • 
5.30 Petits secrets entre voisins D Y Série


INÉDIT Série • 2014 • Saison 1, épisodes 20 et 21/22 • VM D 238024
Avec Grant Gustin  : Barry Allen/The Flash • 
Jesse L. Martin : Joe West • Tom Cavanagh : 
Harrison Wells • Carlos Valdes : Cisco Ramon.
La chambre forte du temps. Barry, Cisco 
et Caitlin visitent la pièce secrète du docteur 
Wells et y font des découvertes troublantes…
0.20 Grodd le gorille. 6 Joe et Barry sont 
à la recherche d'Eddie, lequel est entre les 
mains de l'Homme en jaune. Mais déjà, un 
nouveau vilain menace Central City…


Sainte-Ingrid


Série américaine
20.55 Blacklist 6  ★★


23.25


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Des racines 
et des ailes
Magazine


FRANCE 5
20.45 La maison 
France 5
Magazine


M6
20.55 Maison à vendre
Magazine


ARTE
20.50 Un baiser 
s’il vous plaît
Film ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur tf1.fr


INÉDIT


Mercredi 2
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Dans les yeux d’Olivier ★★★


Alex Hugo (Samuel Le Bihan).


Olivier Delacroix.


22.25


 5.50 Dans quelle éta-gère… D Y 13419024
  Magazine.
  «Pandemia», de l’écrivain français Franck Thilliez, 


publié chez Fleuve noir le 4 juin 2015.
 5.55 Les z’amours D Y 9350024
  Jeu. Présentation : Tex.
 6.30 Télématin 9074161
  Magazine. Présentation : William Leymergie.
 9.05 Dans quelle éta-gère… D 3376918
  Magazine.
  «La vie est facile, ne t’inquiète pas», d’Agnès  


Martin-Lugand (Michel Lafon).
 9.10 Des jours et des vies D 7880444
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au lundi).
  Chelsea échafaude un plan afi n de pousser Hope 


à demander le divorce. John essaie d'empêcher 
le mariage de Marlena et Alex en tentant d'abattre 
ce dernier dans l'église…


 9.30 Amour, gloire et beauté D 9482181
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  Brooke tente de renvoyer Bill auprès de Katie. 


Cette dernière explique à Liam que tout est fi ni 
avec Bill. Rick est à la recherche de Maya, qui est 
occupée à trinquer avec Carter…


 9.55 C’est au programme 6142647
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 10.50 Météo outre-mer D 1030376
 10.55 Motus D 54984918
  Jeu. Présentation : Thierry Beccaro.
 11.30 Les z’amours D 4482
  Jeu. Présentation : Tex.
 12.00 Tout le monde 


veut prendre sa place D 83579
  Jeu. Présentation : Nagui.
 13.00 13 heures 24802
  Présentation : Élise Lucet.
 13.50 Consomag D 9439802
 14.00 Toute une histoire D 7349208
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.05 L’histoire continue D 1915647
 15.35 Comment ça va bien ! D 2491043
  Magazine. Présentation : Stéphane Bern.
 17.15 Dans la peau d’un chef D Y 8273192
  Jeu. Présentation : Christophe Michalak.
  Semaine italienne : Denny Imbroisi, et Ida 


(Top Chef).
 18.15 Joker D 982869
  Jeu. Présentation : Olivier Minne.
 18.50 N’oubliez pas les paroles ! D 2584276
  Jeu. Présentation : Nagui.
 20.00 20 heures 39192
  Présentation : David Pujadas.
 20.40 Parents mode d’emploi D Y 2365463
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 20.50 Alcaline, l’instant D Y 2364734


Série
20.55 Alex Hugo 6 ★★


2014 • Réalisation : Olivier Langlois • Saison 1, épisode 3/4 • r 604869
Avec Samuel Le Bihan : Alex Hugo ● Lionnel Astier : Angelo Batalla ● Caroline 
Baehr : Émilie ● Louise Szpindel : Caroline Wacquier ● Michaël Fitoussi : Pascal ● 
Jules Ritmanic : Kylian ● Fabien Baïardi : Bertrand Leblanc.
Comme un oiseau sans ailes. Un policier tente de résoudre le mystère 
planant autour de morts suspectes qui semblent toutes relever du suicide.
Le début. Ancien grand fl ic de Marseille, Alex Hugo a préféré se retirer dans les 
montagnes pour fuir une violence qu'il ne supportait plus. Auprès de sa femme, 
Émilie, gérante d'un bistrot en altitude, il coule une vie plutôt paisible jusqu'au 
jour où Lisa Leblanc, la sœur d'un ami à lui, saute à l'élastique et s'écrase. Les 
premiers éléments de l'enquête révèlent que la jeune femme s'est délibérément 
détachée et qu'une caméra avait été placée précisément à son point de chute. 
En ouvrant l'affaire, Alex Hugo se rend compte qu'une autre femme s'est suici-
dée en parachute et qu'elle aussi avait été fi lmée…
Notre avis. Une intrigue qui tient la route malgré un rythme un peu lent 
pour un polar. Samuel Le Bihan est convaincant. 


INÉDIT Magazine • Présentation : Olivier Delacroix • D 3495208
Nés sous X : le secret de Reine. Béatrice 
est née le 5 décembre 1970. Comme six 
cents enfants chaque année, elle est née 
sous X. À force de détermination, elle retrouve 
la trace de sa mère, Reine. Dans la foulée, elle 
se découvre deux sœurs dont Annie, de onze 
ans son aînée. Puis Philippe les a contactées. 
Né en 1965, il est le fi ls de Reine également, 
et donc leur frère. Sont ensuite apparues 
Fabienne, née en 1962 et Marie, née en 1964. 
Notre avis. Olivier Delacroix aborde avec beaucoup de tact cette ques-
tion douloureuse de la naissance sous X, par le prisme de cette histoire 
incroyable, racontée de façon émouvante.


 La nuit  0.05 Grand public D Y • 0.10 Météo outre-mer D • 0.15 Secrets 
d’Histoire ★★★ D Y • 1.45 Toute une histoire D Y • 2.45 L’histoire conti-
nue D Y • 3.15 Le jour du Seigneur D Y • 3.40 Islam D Y • 4.10 Comment 
ça va bien ! D Y • 4.55 Petits sous, grandes rizières D Y • 5.15 Moorea : 
l’île aux requins citron D Yl’île aux requins citron l’île aux requins citron 


D8
20.55 En quête 
d’actualité
Magazine


TMC
20.50 Ces émissions 
qui nous ont marqués
Divertissement


W9
20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers Magazine


NT1
20.50 Baby Boom
Série documentaire


NRJ 12
20.50 New York, 
police judiciaire
Série ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr
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HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME• •
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Le divan de Marc-Olivier Fogiel


 6.00 Euronews D 2289
 6.30 Ludo D 39475579
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Coffre-fort crétin» • 


Inspecteur Gadget • Garfi eld et Cie : «Amours de 
lasagnes».


 10.15 30 millions d’amis D 3163821
  Magazine.
 10.40 Consomag D 4164734
 10.50 Midi en France D 8727111
  Magazine. Présentation : Vincent Ferniot.
  À Fécamp.
 12.00 12/13 11753
  Édition régionale • 12.25 Journal national.  


Présentation : Samuel Étienne D
 12.55 Météo à la carte D 8498024
  Magazine. Présentation : Laurent Romejko  


et Marine Vignes.
 13.55 Un cas pour deux D Y 5289531
  Série allemande, saison 22, ép. 4 et 5/7.
  (Distribution au mardi).
  Crime à domicile. Pressée d’arriver à son club 


de fi tness, Charlotte Duval, une riche et jolie jeune 
femme, traverse la route à l’improviste. L’automobi-
liste qui arrive au même moment ne peut l’éviter et 
la percute de plein fouet. Préoccupés par l’état de 
santé de la victime, les nombreux passants qui l’en-
tourent ne prêtent pas attention à ses affaires…


  15.05 Dettes fatales. Dennis Labiche se dis-
pute une fois encore avec son père, Reinhart, un 
riche industriel, pour une question d’argent. Le 
jeune homme, déjà couvert de dettes, a perdu une 
forte somme en spéculant en bourse…


 16.05 Un livre un jour D 2982579
  Magazine. Présentation : Olivier Barrot.
  «L’exercice de la médecine», de Laurent Seksik 


(Flammarion).
 16.10 Des chiffres et des lettres D 148463
  Jeu. Présentation : Laurent Romejko,   


Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard.
 16.50 Harry D 191395
  Jeu. Présentation : Sébastien Folin.
 17.30 Slam D 9247111
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 18.10 Questions pour un champion D 7291227
  Jeu. Présentation : Julien Lepers.
 18.50 Objectif indépendance D 4139869
 19.00 19/20 38666
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 


Journal national. Présentation : Carole Gaessler D
 20.00 Tout le sport D 74482
  Magazine.
 20.20 Plus belle la vie D 423956
 INÉDIT Feuilleton français.
  (Distribution au lundi).
  Alors que Mélanie se retrouve embarquée dans 


une soirée bien arrosée, Djawad, lui, est-il capable 
de continuer à travailler sereinement ?… 


Le village perché de Turenne, en Corrèze.


D Y 64435376
Passion patrimoine : le goût du Limousin. Ce numéro emmène les téléspec-
tateurs dans le Limousin, à la découverte de la Creuse, de la Haute-Vienne et 
de la Corrèze. Beaucoup de passionnés se battent pour préserver les trésors de 
cette région du Massif central, un patrimoine qui n’est pas seulement architec-
tural. Si l’on peut admirer la gare des Bénédictins à Limoges – l’une des dix plus 
belles gares du monde –, des châteaux monumentaux, le rail limousin et ses 
ouvrages d’art, ou des villages médiévaux comme Turenne, l’un des plus beaux 
de France, le Limousin jouit également d’un savoir-faire ancestral tel que le tra-
vail de l’or blanc : la porcelaine. La région possède aussi un savoir-vivre où les 
richesses du terroir gardent une place privilégiée… Le voyage commence avec 
le paysagiste Alain Freytet, qui survole une Creuse façonnée comme un parc à 
l’anglaise à ciel ouvert. Des paysages immortalisés par Monet et les impression-
nistes à la fi n du XIXe siècle. Par ailleurs, l’architecte Nicolas Chevalier dévoile 
cette terre de bâtisseurs où se niche une architecture aux allures de tableaux.


Marc-Olivier Fogiel.


 La nuit  0.50 Un livre un jour D Y • 0.55 Des racines et des ailes D Y • 2.45 
Midi en France D Y À Fécamp • 3.45 Plus belle la vie D Y Feuilleton • 4.10 
Nous nous sommes tant aimés D Y Alain Colas • 4.35 Les matinales • 4.55 
Questions pour un champion D Y • 5.35 Plus belle la vie D Y Feuilleton.


Magazine
20.50 Des racines et des ailes


23.30


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.55 Blacklist
Série ★★


FRANCE 5
20.45 La maison 
France 5
Magazine


FRANCE 2
20.55 Alex Hugo
Série ★★


ARTE
20.50 Un baiser 
s’il vous plaît
Film ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


Magazine • Présentation : Marc-Olivier Fogiel • D Y
Karl Lagerfeld. Dans cette émission, Marc-
Olivier Fogiel, comme le faisait avant lui son 
illustre prédécesseur Henry Chapier dans les 
années 1980 et 1990, va tenter de dresser le 
portrait psychologique de Karl Lagerfeld, à tra-
vers sa vie personnelle, ses choix de carrière 
et ses croyances. Marc-Olivier Fogiel tentera 
de découvrir, au-delà de l’image publique et 
médiatique de son «patient», ce qui le construit 
et ce qui a fait de lui l’adulte qu’il est devenu. 
Des archives et des témoins accompagneront 
cette traversée du miroir, pour essayer d’en 
savoir davantage sur le caractère profond de la célébrité qui aura accepté de 
livrer ainsi des confi dences sur son parcours et son cheminement. 2462869


 22.55 Grand Soir/3 D 94666


--------------A VÉRIFIER : LES 
PRÉSENTATEURS, LES HO-
RAIRES, RECALCULER LE GEM-
CODE---------------


 12.00 12/13 11753
  Édition régionale • 12.25 Journal national. Présentation : 


Samuel Étienne D


 19.00 19/20 38666
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 Journal 


national. Présentation : Carole Gaessler D


Mercredi 2
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Stéphane Plaza et Sophie Ferjani, piliers du renouveau.


Stéphane Plaza.


 6.00 M6 Music 74598
 7.05 M6 Kid HD Dessins animés. 400039647
  Les blagues de Toto • Kid & Toi. 
 7.20 Disney Kid Club HD 


Dessins animés. 465772666
  La maison de Mickey • Docteur La Peluche.
 8.10 M6 Kid HD Dessins animés. 405088463
  Alvinnn !!! et les Chipmunks • Les p'tits cuistots. r
 8.50 M6 boutique 4401956
 10.00 Modern Family ★★ HD VM Y 16734
  Série américaine, saison 5, ép. 13 et 14/24.
  (Distribution au mardi).
  Trois dîners presque parfaits. Phil et Claire 


emmènent Haley au restaurant pour discuter de 
son futur, mais elle réussit à inverser les rôles…


  10.25 Espionnage à tous les étages. Phil et 
Claire espionnent Hayley, Luke et Manny. De son côté, 
Mitchell ne veut pas raconter certaines rumeurs…


 10.50 Desperate Housewives ★★★ HD Y
  Série américaine, saison 2, ép. 8 et 9/24. 6809043
  Avec Marcia Cross  : Bree Van De Kamp • Eva 


Longoria : Gabrielle Solis.
  Monstres en puissance. L’agression de 


Gabrielle provoque une onde de choc à Wisteria 
Lane. Tous les habitants se réunissent…


  11.45 Capable du meilleur… comme du 
pire. Bree est harcelée par George, lequel ne se 
remet pas de leur rupture… 


 12.45 Le 12.45 HD 2747192
  Présentation : Kareen Guiock.
 13.05 Scènes de ménages HD Y 7095821
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 13.35 La méthode Claire HD r Y 4866376
  Série française, ép. 1 et 2 • Réalisation : Vincent 


Monnet. 
  Avec Michèle Laroque : Claire Robin.
  Épisode 1. ★★ Une quadra devenue avocate 


à force de volonté défend des petites gens 
négligés par sa corporation. 


  Notre avis. Portée par une Michèle Laroque 
très à son aise, cette histoire pleine de fraî-
cheur manque toutefois de peps et d'origi-
nalité pour véritablement emballer. Elle se 
laisse cependant voir sans déplaisir.


  15.25 En pères et contre tout. ★ Une avo-
cate débutante défend le mari d'un couple ami 
en instance de divorce. 


 17.15 Les reines du shopping HD 9894666
 INÉDIT Jeu. Présentation : Cristina Cordula.
  Glamour avec du rouge.
 18.25 La meilleure boulangerie 


de France HD 8444918
 INÉDIT Jeu. Languedoc-Roussillon : Hérault.
 19.45 Le 19.45 HD 392376
  Présentation : Xavier de Moulins.
 20.10 Scènes de ménages HD 390598
 INÉDIT Série française.
  (Distribution au dimanche).


Magazine
20.55 Maison à vendre
Présentation : Stéphane Plaza • HD 7152685
INÉDIT Thierry et Sylvie/Sonia et Charlie. Thierry et Sylvie vivent à Tours. 
Leurs deux enfants ont quitté la maison et Sylvie veut réaliser son rêve de 
vivre face à la mer. Le couple a donc mis sa maison en vente pour s'en 
acheter une en Vendée. Mais depuis six mois, les visiteurs n'ont pas vrai-
ment donné suite. Sonia et Charlie vivent à Angervilliers, dans l'Essonne. 
Leur passion commune pour les animaux leur a donné l'idée de vendre leur 
maison pour s'en acheter une avec un grand terrain qui puisse accueillir 
une pension pour chiens. Sauf que ce beau projet est au point mort, car les 
offres n'affl uent pas. Ils ont conscience que l'état de leur maison n'est pas 
très engageant du fait des dégâts que les chiens ont occasionnés. 
22.45 Yvann et Maryll/Annie. Y Maryll et son frère Yvann souhaitent se 
défaire rapidement de la grande maison que leur a laissée leur grand-
mère à Longpont-sur-Orge, dans l'Essonne. Sa vente permettrait en effet 
à Maryll, 21 ans, de démarrer sa vie professionnelle en ouvrant un salon 
de tatouage, et à Yvann, 24 ans, d'investir dans un appartement parisien. 
Mais ils n'ont reçu que huit visites en huit 
mois. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani 
vont s'efforcer de rendre la maison plus 
attrayante. Au Coudray-Monceaux, éga-
lement dans l'Essonne, Annie ne parvient 
plus à faire face aux charges de son appar-
tement : à 70 ans, elle n'a pour vivre qu'une 
petite retraite. Il est urgent pour elle de 
vendre son bien, afi n d'acheter un logement 
plus petit. Stéphane Plaza et Emmanuelle 
Rivassoux vont s'efforcer de donner une 
touche plus contemporaine à l'appartement 
afi n d'obtenir enfi n une offre d'achat.
0.35 Pauline et Cyril/Francoise et Jean-Michel. Y Parents de la petite
Athéna, Pauline et Cyril ont une passion commune : les jeux vidéo. 
C’est d’ailleurs là qu’ils se sont rencontrés ! Militaire à Lyon, Cyril vient 
d’apprendre que dans trois mois, il sera muté à Metz. Le couple a déjà 
trouvé une maison à louer. Il devient donc urgent de vendre au plus vite… 
À Morainvilliers-Bures, dans les Yvelines, Françoise et Jean-Michel, 
retraités, profitent de leur maison. Aujourd’hui, ils veulent la vendre pour 
s’acheter une maison en Dordogne.


 La nuit  2.10 Beauty and the Beast 6 ★★ HD VM Y Série • 2.55 M6 Music


D8
20.55 En quête 
d’actualité
Magazine


TMC
20.50 Ces émissions 
qui nous ont marqués
Divertissement


W9
20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers Magazine


NT1
20.50 Baby Boom
Série documentaire


NRJ 12
20.50 New York, 
police judiciaire
Série ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur 6play.fr
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Des racines 
et des ailes
Magazine


M6
20.55 Maison à vendre
Magazine


TF1
20.55 Blacklist
Série ★★


FRANCE 2
20.55 Alex Hugo
Série ★★


 Le matin  5.30 C dans l’air D Y • 6.35 L'emploi par le Net D • 6.45 
Zouzous D • 8.40 C’est quoi l’idée ? • 8.55 Consomag • 9.00 Les 
maternelles D • 10.15 Zoo Nursery Berlin D Y • 10.50 Surprenants 
colibris D Y • 11.45 La quotidienne D Le marché du rangement.


 13.00 Des trains pas comme les autres ★★ D Y 66314
  Série documentaire. Inde du Nord.
 13.40 Le magazine de la santé D 295024
  Mag. Prés. : M. Carrère d’Encausse et M. Cymes et B. Thevenet.
 14.35 Allô docteurs D 699647
  Mag. Prés. : M. Carrère d’Encausse et M. Cymes et B. Thevenet.
 15.10 Vues d’en haut D Y 1163956
  Série documentaire. Les îles Baléares.
 15.40 La Chine antique ★ r D Y 1870531
  Documentaire.
  La dynastie disparue (1/3).
 16.35 Rayures de zèbres D 6949376
 INÉDIT Documentaire.
 17.30 C à dire ?! D 29043
  Magazine. Présentation : Axel de Tarlé.
 17.45 C dans l’air D 1039376
  Magazine. Présentation : Yves Calvi.
 19.00 C à vous D 407647
  Magazine. Présentation : Anne-Sophie Lapix.
 20.15 Gros plan sur la nature D Y 769260
  Série documentaire. La grande barrière de corail.


Un baiser s’il vous plaît  ★★La maison France 5 20.5020.45
INÉDIT Magazine • Présentation : S. Thebaut • D 3462918
Ce soir, Stéphane Thebaut et son 
équipe posent leurs valises, à 
Cognac, en Charente. Comme 
à l'accoutumée, le présentateur 
propose de nombreuses idées 
pratiques, des conseils avisés, 
tout en revenant sur les der-
nières tendances en matière de 
décoration pour aider les télés-
pectateurs à repenser entiè-
rement l'univers de leur maison ou de leur appartement. Au 
sommaire : Inspirer : ranger ses livres • Rénover : trois anciens 
ateliers transformés en loft d'habitation • Choisir : la moquette 
• Rêver : l'appartement de Daniel Rozensztroch, directeur ar-
tistique d'une boutique de décoration • Changer : créer une 
chambre et un espace jeux sur une mezzanine.


Stéphane Thebaut.


 21.45 Silence, ça pousse ! D 7979550
 INÉDIT Magazine. Présentation : Noëlle Bréham et Stéphane Marie.
  La famille France 5 s'initie au jardinage ! Les deux compères 


Stéphane et Noëlle accueillent dans leur jardin du Cotentin un 
quatuor d'animatrices de la chaîne très novices en matière de 
jardinage. En élèves curieuses et attentives, elles mettent en pra-
tique les conseils dispensés par Stéphane Marie, le jardinier en 
chef. De son côté, Noëlle leur indique quelques trucs et astuces.


 La nuit  22.35 Consomag • 22.40 C dans l’air D Y Magazine • 23.50 
Une saison sur Terre D Y Documentaire.• 1.15 Dangers dans le ciel 
★★ D Y L’avion fantôme, Helios Airways 522 • 2.05 Peuples 
bergers D Y L’Australie • 3.00 La nuit France 5


 Le matin  5.00 Récital Max Emanuel Cencic HD D Y • 6.10 Les super-
pouvoirs des animaux HD D Y • 7.40 Un kilomètre à pied... HD Y • 
8.25 X:enius HD INÉDIT • 8.50 Mémoires de volcans ★★ HD D Y • 
10.15 Yéti, y es-tu ? HD D Y • 11.10 Les superpouvoirs des animaux 
HD D Y • 11.40 Au cœur du monde arctique D Y• 12.25 360° - Géo Y


 13.20 Arte journal 5460395
 13.35 Le cri de la liberté ★★ VM Y 70972579
  Film américain (drame politique) de Richard Attenborough • 


1987 • 2h32.
 16.35 La vie sur le récif HD D Y 6657289
  Documentaire. L’hiver.
 17.20 X:enius HD Y 5345444
  Magazine. Le chemin de fer : moyen de transport d’avenir 


ou dépassé ?
 17.45 Enquête d’ailleurs HD D 43043
 INÉDIT Série documentaire. Japon, les samouraïs.
 18.15 Le monde mystérieux des serpents Y 3421463
  Documentaire.
 19.00 La vie secrète des lacs HD D 64376
 INÉDIT Série documentaire. Le lac Nasser : l’eau au cœur du désert.
 19.45 Arte journal 545666
 20.05 28 minutes HD Y 9654937
  Magazine. Présentation : Élisabeth Quin.
 20.45 Objectivement HD D 3968647
 INÉDIT Série française. L’indic. 


Film français (fable) • 2007 • 1h40 • Réalisation et scénario : 
Emmanuel Mouret • HD D Y 750937
Avec Virginie Ledoyen  : Judith ● 
Emmanuel Mouret : Nicolas ● Julie 
Gayet  : Émilie ● Michaël Cohen  : 
Gabriel ● Frédérique Bel : Caline.
Une jeune femme est cour-
tisée par un inconnu, auquel 
elle refuse un baiser, prétextant 
l’histoire - qu’elle lui raconte - 
arrivée à une copine mariée et 
son meilleur ami.
Le début. De passage à Nantes pour un rendez-vous profession-
nel, Émilie rencontre Gabriel, qui l’invite à dîner et cherche à la 
séduire. Mais elle résiste à la tentation de l’embrasser. Pour se 
justifi er, elle entreprend de lui raconter l’histoire édifi ante surve-
nue à l’une de ses amies...
Notre avis. Une fable malicieuse et d’une incroyable sensua-
lité autour des thèmes du désir et de l’insatisfaction. 


 22.30 Only New Orleans HD 56531
 INÉDIT Documentaire.
  Une ville sauvée par la musique. Katrina est la plus impor-


tante catastrophe naturelle de l'histoire récente des États-Unis. 
Elle a coûté la vie à plus de 180 000 personnes.


 La nuit  0.00 Meteora ★ HD VM INÉDIT Film gréco-germano-français 
(drame) de Spiros Stathoulopoulos • 2012 • 1h22 • 1.20 Nés en 68 
(1 et 2/2) ★ HD D Y Téléfi lm français (drame) d'Olivier Ducastel et 
Jacques Martineau (2008). 1h40


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur videos.arte.tv


Judith (V. Ledoyen), Nicolas 
(E. Mouret) et Caline (F. Bel).


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME• •  


ARTE
mercredi 02 septembre 2015


 Le matin  5.00 Récital Max Emanuel Cencic HD D Y • 5.45 Escapade gourmande D Y Patagonie 
• 6.10 Les superpouvoirs des animaux HD D Y Les dauphins • 6.40 Les superpouvoirs des ani-
maux HD D Y Les chauves-souris • 7.10 Les superpouvoirs des animaux HD D Y Les oiseaux 
de proie • 7.40 Un kilomètre à pied... HD Y Le sentier côtier de Cornouailles • 8.25 X:enius 
HD  INÉDIT Le chemin de fer : moyen de transport d’avenir ou dépassé ? • 8.50 Mémoires de 
volcans ★★ HD D Y • 10.15 Yéti, y es-tu ? HD D Y • 11.10 Les superpouvoirs des animaux HD 
D Y Les éléphants • 11.40 Au coeur du monde arctique D Y La taïga (2/4)


 12.24 360°- Géo HD Y 401975753
  Magazine.
 12.25 Bolivie, la route de la mort HD Y 5418983
  Documentaire.
 13.20 Arte journal 5460395
 13.35 Le cri de la liberté ★★ VM Y 70972579
  Film américain (drame politique) de Richard Attenborough • 1987 • 2h32.
  Avec Denzel Washington  : Steve Biko • Kevin Kline  : Donald Woods • Josette Simon  : 


le docteur Ramphele • Kevin McNally : Ken • Penelope Wilton : Wendy Woods • Wabei 
Siyolwe : Tenjy • John Matshikiza : Mapetla • Juanita Waterman : Ntsiki Biko.


  En 1975, en Afrique du Sud, l’amitié entre un journaliste blanc libéral et le leader noir pacifi ste 
Steve Biko, victime de l’apartheid.


  Notre avis. Un drame politique effi cace et souvent déchirant, qui démonte les 
rouages du régime de l’apartheid, à travers la reconstitution minutieuse d’événe-
ments authentiques.


  Notre avis. A travers la reconstitution minutieuse d’événements authentiques, 
Attenborough démonte les rouages du régime de l’apartheid dans ce drame poli-
tique effi cace et souvent déchirant, tout entier tendu vers la défense de cette 
notion fondamentale qu’est la liberté.


 16.35 La vie sur le récif HD D Y 6657289
  Série documentaire.
  L’hiver (1/3).
 17.20 X:enius HD Y 5345444
  Magazine. Présentation : Dörthe Eickelberg et Pierre Girard.
  Le chemin de fer : moyen de transport d’avenir ou dépassé ?.
 17.45 Enquête d’ailleurs HD D 43043
 INÉDIT Série documentaire.
  Japon, les samouraïs.
 18.15 Le monde mystérieux des serpents Y 3421463
  Documentaire.
 19.00 La vie secrète des lacs HD D 64376
 INÉDIT Série documentaire.
  Le lac Nasser: l’eau au coeur du désert (5/5).
 19.45 Arte journal 545666
 20.05 28 minutes HD Y 9654937
  Magazine. Présentation : Elisabeth Quin.
 20.45 Objectivement HD D 3968647
 INÉDIT Série française.
  L’indic. 


20.50
Un baiser s’il vous plaît  ★★


Film français (comédie romantique) • 2007 • 1h40 • Réalisation : Emmanuel Mouret. 
Scénario : Emmanuel Mouret • HD D Y 750937
Avec Virginie Ledoyen : Julie ● Emmanuel Mouret : Nicolas ● Julie Gayet : Émilie ● Michaël Co-
hen : Gabriel ● Stefano Accorsi : Claudio ● Frédérique Bel : Câline ● Mélanie Maudran : Pénélope ● 
Marie Madinier : Eglantine ● Lucciana de Vogue : Louise ● Jacques Lafoly : Le serveur du bar hôtel.
Une jeune femme est courtisée par un inconnu, auquel elle refuse un baiser, prétextant 
l’histoire - qu’elle lui raconte - arrivée à une copine mariée et son meilleur ami.
Le début. De passage à Nantes pour un rendez-vous professionnel, Emilie rencontre Gabriel, 
qui l’invite à dîner et cherche à la séduire. Mais elle résiste à la tentation de l’embrasser. Pour 
se justifi er, elle entreprend de lui raconter l’histoire édifi ante survenue à l’une de ses amies... 
Judith, mariée à Claudio, a pour meilleur ami Nicolas, célibataire, qu’elle voit tous les samedis. 
Comme ils ont pris l’habitude de se confi er l’un à l’autre sans retenue, Nicolas confesse un 
jour à Judith sa frustration sexuelle. Elle étudie avec lui les différents moyens d’y remédier 
jusqu’à ce qu’il avoue avoir pensé à elle pour épancher son appétit charnel. Judith accepte de 
lui rendre ce service...
Notre avis. Une fable malicieuse et d’une incroyable sensualité autour des thèmes du 
désir et de l’insatisfaction. Avec des interprètes formidables au service d’un texte ciselé 
et plein d’esprit.
Notre avis. Sur l’air d’«On ne badine pas avec l’amour», Emmanuel Mouret tisse une fable 
malicieuse et d’une incroyable sensualité autour des thèmes du désir et de l’insatisfac-
tion. Avec des interprètes formidables au service d’un texte ciselé et plein d’esprit.
HUMOUR 1
EMOTION 1
REFLEXION 1
 22.30 Only New Orleans HD 56531
 INÉDIT Documentaire.
  Une ville sauvée par la musique. La Nouvelle-Orléans a été dévastée par l’ouragan Katrina 


le 29 août 2005. Déjà dix ans ! Ce fi lm revient sur ce drame mais aussi sur la renaissance qu’a 
connue la ville ensuite.


 0.00 Meteora ★ HD VM 8000864
 INÉDIT Film Grèce, allemand, français (drame) de Spiros Stathoulopoulos • 2012 • 1h22.
  Avec Theo Alexander : Theodoros • Tamila Koulieva-Karantinaki : Urania • Giorgos Kara-


kantas : le joueur de fl ûte • Dimitris Hristidis : l’ermite • Stelios Mavroudakos : Shepherd.
  Au coeur de la Grèce, un jeune moine qui vit dans un monastère perché sur une colonne de 


grès rencontre une nonne. Une attirance grandissante les pousse alors l’un vers l’autre.


 La nuit  1.20 Nés en 68 ★ HD D Y Film français (drame) de Olivier Ducastel, Jacques Martineau 
(2008). 1h40 • 3.00 Nés en 68 ★ HD D Y Film français (drame) de Olivier Ducastel, Jacques Marti-
neau (2008). 1h40 • 4.40 Fin
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


8.45 Pelote basque HD Cesta punta (fi nale) • 
10.00 Voile America’s Cup World Series • 11.30 
Match of Ze Day • 12.00 Zapsport •  12.10  
Match of Ze Day HD • 13.15 Black Storm 6 
★ HD VM Film • 14.45 Arthur Newman 6 ★ 
HD VM Film • 16.20 Intérieur sport • 17.00 Golf 
US PGA •  18.30  Automobile HD Indycar Series 
(Grand Prix de Sonoma) •  19.30  Zapsport 
•  19.40  Les spécialistes F1 HD


Enquêtes de foot20.50


22.15 Les spécialistes F1 HD • 23.15 Sports de 
combat HD Boxe pieds-poings • 0.55 Colt 45 
7 ★ HD Film • 2.15 Salut les Terriens  ! • 
3.25 Les Guignols de l’info HD • 4.35 Fin


Magazine • Présen-
tation : Astrid Bard • 
HD 97807376
Le ballon rond, on le 
connaît surtout côté 
terrain mais aussi 
côté paillettes. Avec «Enquêtes de foot», 
point de résultats ni de buts au pro-
gramme. Aux commandes de ce maga-
zine made in Canal, Astrid Bard propose 
de plonger dans les coulisses d’un des 
sports les plus populaires de la planète et 
d’en dévoiler sa face cachée.


C+ CINÉMA


War Zone 720.50


7.45 L’œil de Links • 8.15 Son épouse 6 
★★ Film • 10.00 Surprises • 10.10 Jersey 
Boys 6 ★★ VM Film • 12.20  Bodybuilder 
6 ★★ Film • 14.00 Bon rétablissement ! 6 
★ D Film • 15.20 Surprises • 15.30 Des len-
demains qui chantent ★★ VM Film • 17.00  
Famille recomposée ★ VM Film • 18.55 À la 
recherche de Vivian Maier ★★ VO Film • 
20.15 L’œil de Links Spéciale sport.


22.55 Les âmes noires 7 ★★ Film • 0.40  
Near Death Experience 6 ★ Film • 2.05 Le 
dernier combat 7 ★★ Film • 3.35 Fin


Téléfi lm russe (ac-
tion) de D. Fayziev 
(2012). 2h07 • VM
Avec Svetlana Iva-
nova ● Egor Beroev 
● Artyom Fadeyev, 
Aleksandr Oleshko.
Ksenia envoie son fi ls en vacances chez 
son père à l’autre bout du pays. Mais 
quelques jours après, la guerre éclate : 
elle décide alors, au péril de sa vie, d’aller 
le chercher derrière les lignes de front, et 
va devoir traverser la zone la plus dange-
reuse du pays… 545762666


6.45 Les p’tites canailles + • 8.15 Atlantis 6 
VM Série • 9.40 Captain Fish • 9.45 Opération 
Muppets ★★ VM Film • 11.30 La peur de vo-
ler • 11.45 Cartoon + • 13.15 L’incroyable his-
toire de Winter le dauphin 2 ★ VM Film • 14.55 
My Little Croco • 15.05 Lucas, fourmi malgré 
lui ★★ VM Film • 16.30 Cartoon + • 18.25 Les 
Simpson ★★ Série • 19.10 Mon oncle Charlie 
★★ VM Série • 19.50 Vice versa • 19.55 Ka-
mel le magicien • 20.20 Jamel Comedy Club • 
20.50 Duo d’escrocs ★ VM Film • 22.20 Speed 
Racer 6 ★★ VM Film • 0.30 Sils Maria ★ 
VM Film • 2.30 Émissions de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


9.20 Speed Racer 6 ★★ VM Film • 11.30 L’ef-
fet papillon • 12.05 Le journal des jeux vidéo 
•  12.35  Made in Groland •  12.55  Casting(s) 
Série •  13.00  The Big Bang Theory ★★ VM 
Série •  13.25  Le JT •  13.40  Le supplément • 
14.55 Les nouveaux explorateurs • 15.50 Made 
in Groland • 16.10 L’album de la semaine • 
16.35 Baron rouge 6 ★ VM Film •  18.20  Les 
nouveaux explorateurs •  19.15  Mon oncle 
Charlie ★★ VM Série •  19.40  Made in Gro-
land •  20.10  Le JT •  20.30  Le Zapping • 20.50 
Saint Laurent 7 ★★ Film • 23.15 Le juge 6 
★★ VM Film • 1.35 Émissions de la nuit


The Americans  ★★★


11.50 Parks and Recreation ★★★ HD VM 
• 12.35 Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 
13.15 L’œil de Links HD • 13.45 Par effrac-
tion 6 ★★ HD VM Film • 15.40 Royal Pains 
★★ HD VM • 17.40 L’été papillon HD • 18.15 
L’album de la semaine HD • 18.45 Parks and 
Recreation ★★★ HD VM  • 19.25 Brooklyn 
Nine-Nine ★★ HD VM • 20.10 WorkinGirls 
★★ HD • 20.35 L’hebd’Hollywood HD


Série américaine • 
Saison 3, ép.  10 et 
11/13 • HD VM
Avec Keri Russell ● 
Matthew Rhys ● Hol-
ly Taylor ● Keidrich 
Sellati.
Piquée au vif. Mariés uniquement pour 
parfaire leur couverture, Philip et Elizabeth 
Jennings, deux agents soviétiques infi ltrés 
aux États-Unis, vivent à présent leur couple 
comme une réalité. Mais leur fi lle aînée, 
Paige, pourrait être un sujet de désaccord… 
• Un jour dans la vie d’Anton Baklanov. 6


22.15 Wayward Pines 6 ★★ HD VM • 23.40 
7th Floor 6 ★ HD VM Film • 1.05 L’été pa-
pillon HD • 1.35 Émissions de la nuit


20.50


M
er


cr
ed


i 2
 s


ep
te


m
br


e


Le juge 6  ★★20.55


 23.15 Mommy 7 ★★★ HD 8194956
  Film canadien (drame)   


de Xavier Dolan • 2014 • 2h14.
  Avec Anne Dorval : Diane «Die» Des-


prés • Suzanne Clément : Kyla.


 La nuit  1.30 Abus de faiblesse 6 ★ HD Film 
• 3.25 Happy Valley ★★★ 7 HD VM D Série 
• 5.20 Le journal des jeux vidéo 8 HD Best of 
• 5.50 Zapsport • 5.55 Les spécialistes F1 HD


 Le matin  6.45 Surprises •  7.00  Cartoon + 
•  7.55  Electroshock HD • 8.10 Mon oncle 
Charlie ★★ VM • 8.30 M. Peabody et Sher-
man : les voyages dans le temps ★★★ HD 
VM D Film • 10.00 Les nouveaux explo-
rateurs HD • 10.55 SMS 6 ★★ HD Film 
•  12.20  The Big Bang Theory ★★ HD VM 
•  12.45  Le JT •  13.00  Le Zapping •  13.15  
Les nouveaux explorateurs HD


 14.15 Maintenant ou jamais 6 ★ HD
  Film français (drame) de Serge  


Frydman • 2013 • 1h35. 1583734
 15.45 Le Zapping 6407444
 15.55 Les Guignols de l’info HD 6436956
 16.05 La planète des singes : 


l’affrontement 6 ★★ HD VM D
  Film américain (action)   


de Matt Reeves • 2014 • 2h07. 3652579
  18.15  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Série américaine. 94901
  18.45  Le JT 334647
  19.10  Le supplément HD 5726550
  20.20  Made in Groland 421598
 20.50 Casting(s) 2389043


INÉDIT Film américain (drame) • 2014 • 
2h21 • Réal. : David Dobkin • HD VM D
Avec Robert Downey Jr.  : Hank Palmer ● 
Vera Farmiga  : Samantha Powell ● Robert 
Duvall  : Joseph Palmer. 2946111
Revenu enterrer sa mère dans sa ville 
natale, un avocat est amené, malgré 
leurs relations très froides, à défendre 
son juge de père, accusé du meurtre 
d’un repris de justice.
Notre avis. Un prenant face-à-face 
Robert Downey Jr.-Robert Duvall.


(TR) Retrouvez vos 
émissions préférées 
sur canalplusalademande.com


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues En clair


D8
20.55 En quête 
d’actualité
Magazine


TMC
20.50 Ces émissions 
qui nous ont marqués
Divertissement


W9
20.55 Enquêtes 
criminelles : le magazine 
des faits divers Magazine


NT1
20.50 Baby Boom
Série documentaire ★★


NRJ 12
20.50 New York, 
police judiciaire
Série ★★


40414010  41


 4312 424342  4313 434443


 4211 414241


14 444544 44
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e  Le matin  6.45 Gym direct • 8.00 Téléachat 
• 8.50 Touche pas à mon poste ! • 10.40 Le 
grand 8 INÉDIT


 12.00 D8 le JT 75556024
 12.10 Pawn Stars -


Les rois des enchères 11782192
  Divertissement.
 13.30 Inspecteur Barnaby 6 93159821
  Série britannique, saison 7, ép. 5/6 et 


saison 9, ép. 3/8.
  Avec John Nettles  : Tom Barnaby • 


John Hopkins  : Dan Scott • Jane 
Wymark : Joyce Barnaby.


  La légende du lac. ★ Barnaby et 
le sergent Scott enquêtent sur deux 
meurtres liés à un pub très populaire 
dans un village convoité par des pro-
moteurs. • La course à l’héritage. 
★★ Barnaby enquête sur la mort 
suspecte d’un noble, tandis que ses 
héritiers se disputent sa fortune.


 17.00 À prendre ou à laisser 19213840
  Jeu. Présentation : Julien Courbet.
 18.50 Touche pas à mon poste !
 INÉDIT Magazine. Présentation : Cyril  


Hanouna. 92451531


En quête d’actualité20.55 Ces émissions 
qui nous ont marqués


20.50


INÉDIT Magazine • Présentation : Guy 
Lagache. 47158937
Privé ou public : faut-il payer pour 
l’école de nos enfants ? Bataille sur la 
réforme des programmes, vocation des 
professeurs en chute libre, guérilla sur les 
rythmes scolaires et fuite des élèves vers 
le privé : l’école publique française est en 
plein doute. L’égalité des chances, l’édu-
cation gratuite pour tous, c’est l’objectif 
affi ché de l’école républicaine. Mais face 
aux diffi cultés, elle perd du terrain année 
après année.


 Le matin  6.00 Wake up HD • 8.40 W9 hits • 
10.15 Hit talent HD • 11.25 E-classement HD


 12.35 Talent tout neuf HD 506222376
 12.40 Malcolm ★★ 521186463
  Série américaine, saison 4, ép. 18, 8, 


6, 17, 10, 11, 12, 20 et 21/22.
  Plus on est de fous, moins on 


rit ! • Les mystères de l’Ouest • 
Touche pas à ma fi lle ! • Le testa-
ment impossible • Si les garçons 
étaient des fi lles • Tu seras un 
homme, mon fi ls • Tolérance zéro 
• Le bébé (1 et 2/2).


 16.40 Un dîner presque parfait HD
  Jeu. 508681598
 18.55 Les Ch’tis vs les Marseillais : 


la revanche 6 HD 568126463
  Divertissement.
 20.15 Malcolm ★★ 506744376
  Série américaine, saison 7, ép. 20/22.
  Avec Frankie Muniz : Malcolm.
  Le tribunal des animaux. Le petit 


génie de la famille ira à Harvard... 
Enfi n, si ses parents trouvent l'argent 
pour fi nancer ses études…


 20.40 Soda HD 545280005


 22.55 En quête d’actualité 65568647
  Magazine. Présentation :   


Guy Lagache.
  À travers des reportages d’enquête, 


«En quête d’actualité» passe au crible 
des sujets forts qui préoccupent les 
Français : pouvoir d’achat, éducation, 
insécurité, santé ou encore les pièges 
d’Internet.


 La nuit  0.35 Émissions de la nuit


 23.15 Enquêtes criminelles : 
le magazine 
des faits divers 6 HD 532116109


  Magazine. Présentation : Paul Lefèvre 
et Nathalie Renoux.


  Affaire Coutama : jalousie crimi-
nelle • Affaire Michèle Laforge : la 
femme de ménage a volé, mais a-t-
elle tué ? • Affaire Lemaire : quand 
la perversion brise une famille • 
Une affaire un peu trop vite réglée.


 La nuit  3.20 Émissions de la nuit


INÉDIT Magazine • Prés. : Nathalie Re-
noux et Paul Lefèvre • HD 594600531
L’affaire Yvette Julien : héritage mor-
tel ?  Yvette Julien, 90 ans, gît chez elle 
dans une mare de sang. La vieille dame, 
qui vivait seule, a visiblement été atta-
quée par surprise et rouée de coups. • 
L’affaire Tony Meilhon : une jeune fi lle 
prise au piège. Qu’est-il arrivé à Laetitia 
Parais, 19 ans, serveuse dans un hôtel 
près de Pornic ?


Enquêtes criminelles : 
le magazine 
des faits divers 6


20.55


 Le matin  6.45 Téléachat • 8.50 Alerte Cobra 
D Série • 9.40 Dévorée par l’ambition  D 
Téléfi lm • 11.30 Alerte Cobra  D Série


 13.25 TMC infos D 5431918
 13.35 90’ enquêtes 6 D 94860647
  Mag. Présentation : Carole Rousseau.
  Agressions, cambriolages, trafi cs 


de stups : alerte rouge dans le 
Languedoc • Motards de la loi : à 
la poursuite des chauffards.


 16.35 Monk ★★ D 65051753
  Série américaine, saison 2, ép. 3 et 


4/16 et saison 1, ép. 8/13.
  Monk joue les arbitres • Monk va 


au cirque • Monk tombe sous le 
charme.


 19.40 Alerte Cobra D 6331956
  Série allemande, saison 30, ép. 2/9.
  Avec Erdogan Atalay  : Semir Gerçan 


• Tom Beck  : Ben Jäger • Ludger 
Pistor : Thorsten Markwart.


  Psychothérapie de choc. En raison 
du nombre considérable de voitures de 
service que Ben et Semir ont envoyées 
à la casse, les deux policiers sont 
condamnés à subir une thérapie...


 22.45 Ces émissions 
qui nous ont marqués D 18647753


  Divertissement.
  Cette émission passe au crible des 


programmes cultes en compagnie de 
ceux qui les ont animés : Patrick Saba-
tier, Christophe Dechavanne, Thierry 
Ardisson, Philippe Gildas et bien 
d’autres encore.


 La nuit  0.40 Émissions de la nuit


INÉDIT Divertissement • D 3583753
Certaines émissions ont fait date dans 
l’histoire de la télévision, devenant le 
symbole d’une génération : «Avis de re-
cherche», «Les Guignols de l’info», «Tout le 
monde en parle», «Ciel mon mardi»... Pour-
quoi ces émissions sont-elles devenues 
cultes ? Comment ont-elles été conçues ? 
Que nous apprennent-elles sur l’évolution 
de notre société ? Vous saurez tout en 
compagnie de ceux qui les ont animées, 
dont Patrick Sabatier, Christophe Decha-
vanne, Thierry Ardisson et Philippe Gildas.
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Baby Boom ★★20.50 New York, 
police judiciaire 6  ★★


20.50 Nuit blanche 7  ★20.50


 La nuit  2.00 Émissions de la nuit


 22.30 Complices 7 ★ r 16044734
  Film franco-suisse (drame)   


de Frédéric Mermoud • 2008 • 1h30.
  Avec Gilbert Melki : Hervé Cagan.
  Un inspecteur et sa collègue enquêtent 


sur l’assassinat d’un jeune prostitué et 
la disparition de sa petite amie.


  Notre avis. Une enquête policière 
au rythme traînant.


 La nuit  0.05 #LEPOQ - Hors-série • 1.50 
Émissions de la nuit


 22.10 Baby Boom ★★ D 31733208
  Série documentaire.
  Neuf mois. Un accouchement n’est 


jamais sans risque. Certains bébés 
décident de rester bien au chaud dans 
le ventre de leur mère pendant que 
d’autres sont plus pressés, désireux 
d’apparaître plus tôt que prévu. • 
Liés à jamais. Pour cette deuxième 
saison, Baby Boom emmène les télés-
pectateurs dans les couloirs de la 
maternité de Poissy.


 La nuit  0.45 Émissions de la nuit


 Le matin  6.25 Le roi grenouille D Téléfi lm • 
7.30 La Petite sirène D Téléfi lm • 8.40 Ma vie 
au zoo • 9.40 Psych, enquêteur malgré lui VM 
D Série, saison 1, ép. 3 et 4/15. Qu’il parle 
maintenant ou se taise à jamais • Esprit, 
es-tu là ? • 11.20 Secret Story 6 D


 13.05 NT1 Infos D 52066840
 13.20 Super Nanny D 14683024
  Divertissement.
  Les très jeunes parents. Nicolas 


et Audrey ont 22 et 24 ans. Quand 
Audrey a mis au monde Léna, alors 
qu’elle avait à peine dépassé la ving-
taine, les nouveaux parents ne se dou-
taient pas des diffi cultés auxquelles ils 
allaient devoir faire face.


 15.00 Secret Story D 6 42922444
  Divertissement.    


Présentation : Christophe Beaugrand.
  Après huit saisons à succès, «Secret 


Story» revient pour une 9e édition qui 
voit, comme chaque année, son lot de 
nouveautés pimenter le quotidien des 
candidats de la «maison des secrets».


 19.50 Ma vie au zoo 64587005
  Série documentaire.


Série documentaire • Réalisation : 
Stéphane Méret • 2013 • D 59416314
Un père et passe. À la maternité de 
l’hôpital André-Grégoire, à Montreuil… 
La naissance n’est pas qu’une affaire 
de femme. Qu’ils soient très présents 
ou en retrait, les pères donnent le ton de 
l’accouchement. Quand le papa se laisse 
submerger par ses émotions, les sages-
femmes sont là pour lui prêter main forte.


Série américaine • Saison 8, ép. 20, 21, 
17, 18, 19 et 16/24 • VM D 66491024
Avec Jerry Orbach : Lennie Briscoe ● Ben-
jamin Bratt  : Reynaldo Curtis ● S. Epatha 
Merkerson : Anita Van Buren.
Le pouvoir de vie ou de mort. Un enfant 
handicapé a été retrouvé mort. Les enquê-
teurs soupçonnent rapidement les parents 
du garçon… • Jeune fi lle à la dérive. La 
réélection de Schiff dépend de la résolu-
tion d’une affaire grave… • Virus mortel. 
Une étudiante est retrouvée morte dans sa 
chambre, tuée par balle… • Traque sur 
Internet. Andrea Ward, infi rmière à l’hôpital 
Saint-Mark, est retrouvée rouée de coups 
dans sa cage d’escalier… • Disparitions. 
Trois personnes, dont un couple de la haute 
société, disparaissent et semblent s’être 
volatilisées… • Les affres du divorce. 
Linda Burke, psychologue employée dans 
un hôpital catholique, est trouvée assassi-
née dans son bureau…


Film français (thriller) • 2011 • 1h39 • 
Réalisation : Frédéric Jardin • r
Avec Tomer Sisley : Vincent ● Julien Bois-
selier  : Lacombe ● Joey Starr  : Feydek ● 
Serge Riaboukine : Marciano. 20075192
Après avoir volé de la drogue à des 
truands, un fl ic ripoux doit sauver son fi ls, 
kidnappé par un trafi quant, qui exige de 
récupérer son bien au plus vite.
Notre avis. Ce thriller qui ne s'embarrasse 
pas de vraisemblance s’agite beaucoup 
sans parvenir à faire monter la tension.


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.45 L’académie 
des 9 6 • 11.30 The Middle ★ D Série, 
saison 1, ép. 8, 9, 10 et 11/24. Avec Patricia 
Heaton, Neil Flynn.


 13.35 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide 11428043


  Mag. Présentation : Pascal Soetens.
  Amandine et Laurence •   


Marie-Christine et Pauline.
 16.35 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 73099043
  Divertissement.
 17.20 Le mag 73060531
  Magazine. Présentation : Karima Charni, 


Benoît Dubois et Capucine Anav.
 18.05 Les vacances des Anges - 


All Stars 6  48179734
 INÉDIT Divertissement.
 18.50 L’académie des 9 D 48870753
  Jeu. Présentation : Benjamin Castaldi.
  Toute la semaine, du lundi au vendredi, 


deux candidats vont s’affronter en 
désignant des célébrités qui devront 
répondre à des questions de culture 
générale pour remporter des cases et 
ainsi former une ligne.


 Le matin  5.00 Un gars, une fi lle Série • 6.00 
Un jour, une question • 6.05 Mon robot et 
moi • 6.25 Code Lyokô Série • 7.25 Ulti-
mate Spider-Man D Série • 8.40 Avengers, 
l’équipe des superhéros Série • 9.55 Un 
jour, une question • 10.00 The Batman • 
10.40 Un jour, une question • 10.45 Il était 
une fois… les explorateurs • 11.40 Tempo 
express Série • 11.45 Super 4


 12.10 Les Zouzous 25083869
 13.35 Yakari 78727024
 14.25 Oggy et les cafards 87623192
 15.00 La famille pirate 78961579
 15.45 Super 4 31599840
 16.10 Un jour, une question 13678821
 16.15 Les tortues Ninja 99641918
 17.20 Teen Titans Go ! 97968802
 18.05 Titeuf 83981289
 18.40 Le meilleur 


d'une saison au zoo 48608192
 19.10 Une saison au zoo  82000173
  Série documentaire.
  Épisode 3 • Épisode 4. 
 20.45 Monte le son, 


la quotidienne 37153208
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e  Le matin  6.00 La petite géante • 6.25 G 
ciné • 6.30 Thomas et ses amis • 6.55 
Maya l’abeille 3D • 7.50 Transformers Res-
cue Bots : mission protection • 8.20 Magic : 
famille féerique • 8.45 Mes parrains sont 
magiques Cosmo ou le chaos • Noir c’est 
noir • 9.15 Johnny Test • 9.45 Sprout a cra-
qué son slip • 10.15 Tobot • 10.45 Transfor-
mers Robots In Disguise : mission secrète • 
11.15 Sonic Boom Bleu de jalousie • Chez 
Amy • 11.45 Robocar Poli, à la rescousse de 
Vroom Ville  • 12.20 Maya l’abeille 3D • 12.45 
My Little Pony : les amies c’est magique Le 
palais hanté • 13.10 Littlest Pet Shop : des 
animaux trop mignons U • 13.40 Winx Club 
La dernière fée de la Terre • 14.05 Monster 
High : un lycée pas comme les autres Sayo-
nara Draculaura • 14.10 Le cheval c’est 
trop génial • 14.30 La reine Soleil Film fran-
çais (dessin animé) de Philippe Leclerc (2005). 
1h15 • 16.00 Magic Kids, les magiciens sont 
dans la ville! • 16.30 Yu-Gi-Oh ! Arc-V Série, 
épisode 8/52. Femme d’affaires • 17.00 Po-
kémon • 17.30 Sonic Boom • 18.10 Shezow 
• 18.40 Sprout a craqué son slip • 19.15 
Chica Vampiro • 20.10 Le cheval c’est trop 
génial  • 20.15 In ze boîte


 Le matin  6.30 Top clip Clips • 10.30 Top 
Streaming Clips • 11.30 Top club Clips


 12.30 Top clip 34115956
  Clips.
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap... 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux. 


 14.30 Top D17 13899005
  Clips.
  Le «Top D17» se propose de faire 


découvrir les quinze meilleurs clips ac-
tuels. Ainsi, les amateurs de musique 
seront en phase avec les succès les 
plus appréciés en ce moment.


 15.30 Top 90 17552482
  Clips.
  Les années 1990 ont marqué l’avène-


ment des boys bands et girls bands, 
mais aussi d’artistes aujourd’hui ins-
crits dans le patrimoine.


 16.30 Top clip 47690005
  Clips.
 18.30 Pawn Stars - Les rois 
  des enchères 6 26278802
  Divertissement.


En territoire ennemi : 
mission Colombie 6


20.50 L’instit  ★20.55 Investigatiôns20.45


Film américain (action) • 2009 • 1h34 
• Réalisation : Tim Matheson. 95576550
Avec Jœ Manganiello : le lieutenant Sean 
Macklin ● Ken Anderson  : Carter Holt ● 
Tim Matheson  : Carl Dobbs ● Channon 
Rœ : Kevin Derricks.
Envoyé dans la jungle colombienne 
pour attaquer un camp rebelle des 
FARC, un commando de Navy Seals se 
retrouve livré à lui-même.
Notre avis. Le degré zéro de la série B 
d’action, avec mitraillage de clichés, 
scénario prévisible et interprétation 
catastrophique.


Série française • Saison 7, épisode 4/4.
Avec Gérard Klein  : Victor Novak ● Fran-
çois Siener : Arnaud ● Anne Le Guernec : 
France ● Alain Cauchi  : Pascal ● Jenny 
Cleve : Emma. 85937376
La main dans la main. Victor Novak 
rend sa sérénité à l’école primaire 
d’une commune où l’extrême droite a 
gagné du terrain.
Notre avis. Une intrigue grossière mul-
tipliant les situations caricaturales. Les 
jeunes sauvent cette histoire.


 22.30 Trahison au sommet 6 18988685
  Téléfi lm américain (action) de Nick 


Castle (2006). (1h30).
  Avec Warren Derosa : Barnes.
  Après avoir perdu la vue lors d'une 


explosion, un agent secret accepte de 
servir de cobaye pour expérimenter un 
sérum capable de le guérir, afi n d'effec-
tuer une mission pour son ex-mentor.


 La nuit  0.10 Émissions de la nuit


 22.35 L’instit ★★ 63489869
  Série française, saison 8, ép. 2/4.
  Avec Gérard Klein : Victor Novak.
  L’enfant dans les arbres. L’ins-


tit aide une famille d’éleveurs dont 
l’une des bêtes a contracté la mala-
die de la vache folle...


  Notre avis. En dépit d'un début dé-
cousu, cet épisode entre chronique 
sociale et drame familial émeut.


 La nuit  0.15 G ciné • 0.20 Total Wipeout 
made in USA • 1.00 Émissions de la nuit


Le matin  8.00 En quête d’aventure D • 9.15 
La force du cœur D INÉDIT • 11.25 Saveurs 
Pacifi que D • 11.50 Passion outremer D


 13.40 Plus belle la vie D 509471821
  Feuilleton français.
 15.50 Scrubs ★★★ D 575653463
  Série américaine, saison 3, épi-


sodes 6, 7, 8, 9, 10 et 11/22.
  Mes bons conseils • Mes quinze 


secondes • Mon ami médecin • 
Mon vilain secret • Mes règles à 
respecter • Ma rupture. 


 17.40 Cut D 503600192
  Série française.
 18.40  H ★★ D 563208591
  Série française, saison 1.
  Avec Jamel Debbouze : Jamel Dridi • 


Ramzy Bédia : Sabri Saib.
  À l’hôpital Raymond-Poincaré, le per-


sonnel accumule les gaffes et les plai-
santeries douteuses...


 19.40 Infô soir D 519022753
 19.50 Famille d’accueil ★★ D
  Série française, saison 9, ép. 5/8.
  Sortir de l’ombre. 579822918


Magazine • Présentation : Samira Ibra-
him • D 903699918
INÉDIT Spéciale Katrina. Les enfants de 
Katrina. L’historien et universitaire Fran-
çois Durpaire s’intéresse au nouveau 
visage de La Nouvelle-Orléans. Il est ac-
compagné par deux jeunes Français. ● De 
La Nouvelle-Orléans à Washington. Lors 
de la dernière campagne électorale amé-
ricaine, Marie Drucker est allée à la ren-
contre des Américains, s’intéressant aux 
oubliés du pays. Un périple qui la mène de 
La Nouvelle-Orléans à la capitale.


00.25  De La Nouvelle-Orléans : 
Street Jazz & Dirty Rap D 


  Documentaire. 532207241
  Cœur français battant en terre 


américaine, La Nouvelle-Orléans 
ne ressemble à aucune autre ville 
des États-Unis. Suivons le quoti-
dien de Rusty Lazer, DJ et produc-
teur de Bounce Music.


 La nuit  1.15 Trombone Shorty & Orleans Ave-
nue à l'Olympia D • 2.15 Émissions de la nuit
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.00 Physique ou chimie 6 HD Série • 
7.55 Trop chou HD • 8.05 Révélations HD 
• 13.00 Best Ink 6 HD Face à face • Un 
animal dans la peau • 14.40 Ink Master : 
le meilleur tatoueur 6 HD D Le défi  est 
lancé ! • Erreurs indélébiles • 16.05 Epic 
Ink HD D • 16.55 Face Off 6 HD D Comp-
tines… • Terreur souterraine • 18.30 
Counting Cars HD D 


Alice Nevers, 
le juge est une femme  ★★


Ces crimes qui 
ont choqué le monde 6


20.50 20.45


6.00 Sous le soleil Feuilleton • 7.00 Petits 
secrets entre voisins • 9.30 Sous le soleil 
Feuilleton. Cœur piégé • Un père en trop • 
Retour à la case départ • Trop star pour 
toi • 13.30 PeP’s Série • 13.45 Urgences 
★★ VM Série, saison 10, ép. 17, 18, 19 et 
20/22. L’externe • Pas de fumée sans feu 
• Méprise • Les voies de l’inconscient • 
17.15 Dr House ★★ VM Série.


22.45 Alice Nevers, le juge est une femme 6 
★★ Série • 1.50 Émissions de la nuit


22.40 NY Ink HD D Divertissement • 1.05 
Miami Ink HD D • 2.35 Rush 6 ★ HD VM 
D Série • 4.05 Émissions de la nuit


Série française • 
Saison 6, épisodes 5 
et 6/6. 56143173
Avec Marine Delterme 
● Grégori Baquet ● 


Jean-Michel Tinivelli.
Une vie dans l’ombre. À la nuit tombante, 
une femme coiffée d’une perruque arrive 
dans un hôtel miteux. Elle espionne un 
appartement voisin… • À cœur et à 
sang. Architecte âgé de 42 ans, Paul Cel-
lier travaille sur le chantier d’un immeuble 
parisien. Ce jour là, alors qu’il inspecte 
l’avancée des travaux, il fait une chute 
mortelle du haut du cinquième étage…


Série documentaire 
• HD 46771937
Fred et Rosemary 
West (1/6). Fred et 
Rose West sont pro-
bablement les tueurs 
les plus connus de Grande- Bretagne. 
Entre les années 1970 et 1990, ce couple 
à l’apparence tranquille a tué 12  per-
sonnes et enterré les corps dans son 
jardin. • BTK, histoire d’un serial killer 
(2/6). Dennis Rader, alias BTK, est un 
tueur en série américain qui a assassiné 
dix personnes entre 1974 et 1991 et fut 
condamné à dix peines consécutives.


HD1 6 TER


Shipping Wars : 
livraison impossible


20.55


6.30 Trop Toon ! • 8.30 Face au doute 6 HD 
D Série (Quatre épisodes) • 11.50 La petite 
maison dans la prairie HD D Série, saison 7, 
ép. 22/22 et saison 8, ép. 1 et 2/22. La dernière 
chance (2/2) • La réincarnation de Nellie (1 
et 2/2) • 14.50 C’est ma vie HD D Mamans 
dans la tourmente • Célibataires  : sont-ils 
réellement prêts à trouver l’amour ? • 17.25 
Une nounou d’enfer HD D Série.


22.55 Storage Wars : enchères surprises HD 
• 1.50 Émissions de la nuit


NOUVEAU Divertisse-
ment • HD 15558289
Livraison impossible. 
Six transporteurs indé-
pendants ont décou-
vert comment faire fortune en convoyant 
des chargements exceptionnels. • La ca-
bine téléphonique. Une vieille cabine télé-
phonique anglaise en fonte doit être livrée 
de Cambridge à Chicago • Les tanks. Deux 
chars d’assaut pesant 14 tonnes doivent 
être transportés. • Les taureaux. Deux tau-
reaux de rodéo de plus de 500 kg chacun 
doivent voyager de Decatur à Payne. • Le 
wagon. Un fourgon-frein cambuse datant 
de 1928 est à livrer d’Electic à Orem.


25306925


23316823


14.15 Le génocide arménien ★★ • 15.05 
Transportez-moi ! • 16.25 Carte des festivals 
• 16.30 Séance • 19.00 24h Sénat • 19.30 Ça 
vous regarde • 20.15 Histoires de timbres • 
20.25 Putains de guerre ★★ • 21.30 Cahiers 
de doléances • 22.00 Le 22h • 22.45 Désha-
billons-les • 23.30 Russie au cœur du goulag 
moderne • 0.20 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  15.00 Non 
stop 15h-18h • 18.00 BFM Story • 19.00 
19h Ruth Elkrief • 20.00 20h politique • 20.30 
20h30 Live • 21.00 News et compagnie • 
22.00 Grand angle • 0.00 Émissions de la nuit


155310315


L’ÉQUIPE 21


18.00 L’Équipe type du Mercato • 18.45 Foot-
ball : Estonie/Espagne Euro 2017 des - de 21 ans 
(qualifi cations) En direct • 20.45 Le journal • 
21.00 Ultimate Rush - Au bout de l’extrême • 
22.30 L’Équipe du soir • 0.00 Ém. de la nuit


I TÉLÉ


7.00 #TeamToussaint • 10.00 La Newsroom 
• 18.00 Tirs croisés • 19.30 20h foot • 20.30 
Le grand JT d’Audrey Pulvar • 21.00 On ne va 
pas se mentir • 22.00 Galzi jusqu’à minuit et 
demi • 0.30 L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Top Gear


6.00 Bourdin direct HD • 8.35 Mission : pro-
tection - Les anges gardiens de votre quoti-
dien HD • 11.30 Convois XXL HD D Est-ce 
bien raisonnable ? • 12.25 Top Gear HD • 
13.20 Cash Cars HD D Fast and Furious • 
Voitures de sport • 15.15 Master pêche HD 
D INÉDIT Les marais du danger • Carpoca-
lypse • Le Graal du pêcheur • Cape Cod 
• 17.00 Garage Gold HD D


Magazine • HD D
 41771260
INÉDIT Une voiture… 
dans l’espace ! 
Richard et James ont 
une idée absolument 
folle : transformer 
une Robin Reliant, 
cette petite voiture britannique à trois 
roues, en véritable navette spatiale ! • 
Un train peut en cacher un autre. Après 
avoir mis en garde contre les dangers du 
non respect de la signalisation aux pas-
sages à niveau, les présentateurs de «Top 
Gear» dévoilent leur biocarburant et se 
défi ent à bord d’énormes tracteurs.


22.40 Top Gear HD D Limousines géantes  
INÉDIT • En route pour la Côte d’Azur • 0.40 
Émissions de la nuit


20.45 Facteur chance  ★


6.00 Téléachat • 9.00 Sans tabou - La quoti-
dienne • 12.00 Pour l’amour du risque Série, 
saison 1, ép. 2 et 3/23. Le cousin de Jennifer 
• Passeport pour l’assassin • 13.35 Les 
Cordier, juge et fl ic ★★ D Série, saison 10, 
ép. 3/3 ; saison 12, ép. 1/6 et saison 13, ép. 1/6. 
Mensonges et vérités • La rançon • Si-
lences coupables • 18.55 Pour l’amour du 
risque Série, saison 1, ép. 7 et 8/23. 


Téléfi lm français 
(comédie) de Julien 
Seri (2009). 1h30 •
Avec Frédéric 
Diefenthal ● Lorànt 
Deutsch ● Édouard 
Montoute ● Estelle 
Vincent. 79922314
La nuit du jour de l’an, trois amis se 
retrouvent enfermés dans la Poste qu’ils 
voulaient cambrioler.
Notre avis. Une aimable comédie sur 
fond de crise qui entend dénoncer les 
méfaits du libéralisme sauvage.


22.40 Le grand patron ★★★ Série, saison 1, 
ép. 2/15. Avec Francis Huster, Anne Jacquemin, 
Jacques Spiesser. Pari sur la vie • 0.35 J’ai 
dit oui à la robe ! D • 2.15 Ém. de la nuit
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


(…) 6.25 Blue Line • 6.40 Pieds 
nus sur les limaces 6 ★★ Film • 
8.30 Fonzy ★★ Film • 10.10 10 000 
★ Film. VM. • 11.55 Scènes de 
culte • 12.00 Les petits princes 
★★ Film • 13.30 The East ★★ 
Film. VM. • 15.20 Man of Steel 6
★★ Film. VM. • 17.40 Turbo ★★ 
Film. VM • 19.15 Le courrier du parc 
• 19.25 Grand départ ★★ Film.


6.40 Les témoins 6 ★★ Film • 
8.30 Star Trek : Into Darkness ★ 
Film. VM. • 10.40 Cha Cha Cha 
6 ★ Film. VM. • 12.10 Contre-
enquête 6 ★ Film • 13.30 Driven 
Film. VM. • 15.25 Michel Vaillant ★ 
Film • 17.25 Une affaire privée 6 
★★ Film. Avec Thierry Lhermitte • 
19.10 Nos héros sont morts ce soir 
6 Film. Avec Denis Ménochet.


(…) 8.30 Upside Down ★★ Film. 
VM. • 10.15 Tristan + Yseult 6 ★ 
Film. VM. • 12.15 Audrey Tautou, 
du tout au tout • 13.15 Par ici les 
sorties • 13.30 Les stagiaires ★ 
Film. VM. • 15.25 La rupture ★ 
Film. VM. • 17.10 Cravate Club ★ 
Film • 18.35 Le courrier du parc • 
18.45 Le fabuleux destin d’Amélie 
Poulain ★★★ Film. Avec A. Tautou.


(…) 9.45 Arcadia ★★ Film. VM. • 
11.15 Prince Valiant ★ Film. VM. 
• 12.45 Papa poule ★★ Série • 
13.30 Le grand méchant loup ★★ 
Film • 15.15 Folle d’elle ★ Film • 
16.40 Coq au vin ★ Film • 18.45 
Les enfants de Kaboul Les petits 
musiciens de Kharabat • 19.10 
Le mystère des fées - Une histoire 
vraie ★★ Film. VM. Avec E. Earl.


(…) 19.20 Le château des quatre 
obèses ★ Film. NB. • 20.50 The 
Skulls, société secrète ★ Film 
américain (thriller) de Rob Cohen 
(2000). Avec J. Jackson • 22.30 
Sans rémission 7 ★★ Film (…)


(…) 19.35 Le sadique aux dents 
rouges ★ Film • 20.50 Small 
Soldiers ★★ Film américain (fan-
tastique) de Joe Dante (1998). Avec 
Gregory Smith • 22.40 Houdini, 
le grand magicien ★★ Film (…)


(…) 19.00 The Trip To Bounti-
ful Film • 21.00 Memphis Film 
(drame) de Tim Sutton (2014). Avec 
Willis Earl Beal • 22.30 Upstate Film 
• 23.45 Against The Tide • 1.30 A 
Shock to the System ★★ Film (…)


Câble et satelliteâble et satellite


23.10 Snatch - Tu braques ou tu 
raques 6 ★★ Film. VM. Avec Brad 
Pitt • 0.50 Le passé ★★ Film (…)


22.30 Les rivières pourpres  2, les 
anges de l’apocalypse 7 ★ Film • 
0.05 Sex and Furious 9 Tvf (X) (…)


23.00 Little Miss Sunshine ★★★ 
Film. VM. • 0.40 Charlotte Gray 6 
★ Film. VM. • 2.35 Je suis suppor-
ter du Standard ★★ Film (…)


22.25 Laisse aller... c’est une valse 
★ Film • 0.10 La colo ★ Film (…)


20.45 Lone Ranger, 
naissance d’un héros ★★
Film américain (western) de Gore 
Verbinski (2013). 2h29. VM.
Avec Johnny Depp, Armie 
Hammer, Tom Wilkinson, William 
Fichtner, Barry Pepper. 7842685


20.45 Les rivières 
pourpres 7 ★★
Film français (policier) de Mathieu 
Kassovitz (2000). 1h41.
Avec Jean Reno, Vincent Cassel, 
Nadia Farès, Dominique Sanda, 
Karim Belkhadra. 500649444


20.45 The Tree of Life ★
Film américain (drame) de Terrence 
Malick (2011). 2h13. VM.
Avec Brad Pitt, Jessica Chastain, 
Sean Penn, Will Wallace, Nicolas 
Gonda. 500832192


20.45 L’école 
fantastique ★★
Film américain (comédie fantas-
tique) de Mike Mitchell (2005). 
1h42. VM. 7832208
Avec Kurt Russell, Kelly Preston, 
Michael Angarano, Danielle 
Panabaker, Christopher Wynne.


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Club, 20.45 TCM Cinéma, 20.40Ciné+ Classic, 20.45 Ciné+ Famiz, 20.45


CINÉ + CLUB


6.45 Garçon d’honneur ★★ Film. 
VM. • 8.30 Mon âme par toi gué-
rie ★★ Film • 10.30 Victor Young 
Perez ★ Film • 12.45 Tous cinéma 
• 13.30 Geronimo ★ Film. VM. • 
15.20 Silverado ★★ Film. VM. 
Avec Kevin Kline • 17.30 Cinéphiles 
de notre temps De 1942 à 1949, le 
cinéma est à nous ! • 18.35 The 
Newsroom ★★ Série.


22.35 La belle endormie ★ Film. 
VM. Avec Toni Servillo • 0.25 
Sexuellement vôtre 8 Tvf. • 1.50 
Voyages ★★ Film (…)


20.45 Mère et fi ls ★★
Film roumain (drame) de Calin Peter 
Netzer (2013). 1h52. VO.
Avec Luminita Gheorghiu, 
Bogdan Dumitrache, Ilinca Goia, 
Natasa Raab. 505873024


ACTION


7.30 Les pirates de Malaisie ★ 
Film • 9.10 The Guild 6 Tvf. Avec 
A. Sjöberg • 11.55 La bataille de 
Westerplatte 6 ★ Film. Avec M. 
Zebrowski • 13.55 Chevalier ★★ 
Film. Avec H. Ledger • 16.00 Cinq 
gâchettes d’or ★ Film. Avec Brett 
Halsey • 17.35 Constantin le grand 
★ Film. Avec C. Wilde • 19.30 Asy-
lum 6 ★ Film. Avec J. Courbey.


22.25 Félon 7 Film. Avec Stephen 
Dorff • 0.05 Cinéchoc • 0.20 Cap-
tifs 8 ★ Film. Avec Zoé Félix (…)


20.50 Mission 
Alcatraz 6 ★
Film américain (action) de Don 
Michael Paul (2002). 1h39.
Avec Steven Seagal, Morris 
Chestnut, Ja Rule, Nia Peeples, 
Tony Plana. 500858531


TCM CINÉMA


7.20 Le tueur s’est évadé ★ Film. 
NB. VM. • 8.35 Un violon sur le toit 
★★ Film. VM. • 11.30 Taras Bulba 
★ Film. VM. • 13.30 Un shérif à 
New York ★★ Film. VM. • 15.05 
L’ombre d’un géant ★ Film. VM. 
Avec Kirk Douglas • 17.20 Conver-
sation secrète ★★★ Film. VM. • 
19.10 Bandido Caballero ! ★★ 
Film. VM. Avec Robert Mitchum.


22.30 Le Mans ★★ Film. VM. Avec 
S. McQueen • 0.20 Stromboli ★★ 
Film. NB. VO. Avec I. Bergman (…)


20.40 Will Penny, 
le solitaire ★★
Film américain (western) de Tom 
Gries (1967). 1h48. VM.
Avec Charlton Heston, Joan 
Hackett, Donald Pleasance, Lee 
Majors, Bruce Dern. 26200579


(…) 18.55 Une fi lle de la province 
★ Film. NB. • 20.40 Programmé 
pour tuer ★ Film américain (action) 
de Brett Leonard (1995) • 22.35 
Runaway Train ★★ Film • 0.30 Le 
fantôme de l’Opéra ★ Film (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


6.40 La RKO, une aventure hol-
lywoodienne • 8.30 Cowboy ★★ 
Film. NB. VM. • 10.00 Sahara ★★ 
Film. NB. VM. • 11.40 Le cri ★★ 
Film. NB. VO. • 13.30 Les sept pé-
chés capitaux ★ Film. NB. • 15.50 
L’homme à la Buick ★ Film • 17.25 
Le désordre et la nuit ★★ Film. NB. 
• 19.00 Othello ★★★ Film. NB. 
VO. • 20.30 Retour de fl amme


22.25 Le traqué ★ Film. NB. VO. 
Avec S. Signoret • 23.55 La guerre 
de Murphy ★★ Film. VM. (…)


20.45 Tous peuvent 
me tuer ★★
Film français (drame) d'Henri De-
coin (1957). 1h30. NB. 502312463
Avec Peter Van Eyck, François 
Périer, Anouk Aimée, Dario 
Moreno, Eleonora Rossi Drago.


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50


140133116
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GRANDES CHAÎNES


(…) 12.55 Équipe médicale 
d’urgence 6 ★★ Série • 15.45 
New York 911 ★★ Série • 18.15 
Vampire Diaries Série • 20.50 Julie 
Lescaut ★ Série. Immunité diplo-
matique • Sortie de Seine (…)


(…) 18.40 Real Housewives : Be-
verly Hills • 20.10 Style de star • 
20.35 E! News • 20.50 #Richkids 
of Beverly Hills • 21.35 Eric et Jes-
sie • 22.20 I Am Cait • 23.50 Party 
On • 0.35 C’est mon mariage ! (…)


(…) 18.55 7 à la maison Série • 
20.40 Tempête mortelle Téléfi lm 
canadien (catastrophe) de T.J. Scott 
(2009) • 22.10 Une ville en danger 
6 ★ Tvf. Avec J. Scarfe • 23.45 Le 
miel et les abeilles Série (…)


(…) 18.50 Friends ★★ Série • 
20.40 Top Model USA Jessica 
Sutta and Nadine Colye • Estelle 
• Georgina Chapman • Barney 
Cheng • Nicholas Tse • 0.20 ID 
Mode • 0.50 Navie point conne (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.15 Sous le soleil Feuilleton. 
L’ombre du doute • L’envol • 
Mensonge et musique • À la fo-
lie, pas du tout • 9.15 Arabesque 
Série. Un meurtre trop tentant • 
La surenchère • Mariage à la 
sicilienne • Contrôle fi scal • 
13.10 Femmes de loi 6 ★★ Série 
• 16.35 Section de recherches 
Série • 19.50 Monk ★★ Série.


7.30 Téva boutique • 9.00 Du 
vague à l’âme sœur Tvf. • 10.40 
Un, dos, tres Série. Ah l’amour… 
toujours l’amour • Aux grands 
maux… • Les grands remèdes 
• 13.35 Sex & the City 6 ★★ 
Série • 17.25 The Good Wife ★★ 
Série. Présumé coupable • Une 
affaire peu orthodoxe • Témoins 
gênants • Le troisième élément. 


(…) 10.10 Caméra café ★★ • 
12.45 Amicalement vôtre ★★ Sé-
rie. Entre deux feux • Les pièces 
d’or • Regrets éternels • L’enlè-
vement de Lisa Zorakin • 16.25 
Sue Thomas, l’œil du FBI Pour le 
meilleur… (1/2) • … Et pour le 
pire (2/2) • Dans la ligne de mire 
• Panier de crabes • L’enfer du 
jeu • 20.40 L’instant glam


5.45 Téléachat • 11.55 Le jour où 
tout a basculé • 13.10 Tornade sur 
New York Tvf. • 14.45 Les enquêtes 
impossibles 6 • 16.50 Le jour où 
tout a basculé Ma fi lle est amou-
reuse de son professeur • Mon 
frère est un voleur • Mon col-
lègue a détruit ma vie • 18.00 
Top Models Feuilleton • 18.50 Notre 
belle famille Série. 


22.35 Section de recherches ★★ 
Série. Pour le meilleur et pour le 
pire • Forêt noire 6 (…)


0.10 Ceci est une histoire vraie 
Série doc. Double vie 7 • Toute 
la vérité 6 (…)


22.25 Ils ont fi lmé la guerre en 
couleur 6 ★★★ La Libération 
• 0.05 Auschwitz : l’album de 
l’horreur 6 • 1.10 L’enfant de 
Buchenwald 7 ★★★ Tvf. (…)


22.35 Intraçable 8 ★★ Film. Avec 
Diane Lane • 0.45 Libertinages 8 
Série • 1.05 Le Renard Série (…)


20.45 Section 
de recherches ★★
Série. 56179598
Avec Xavier Deluc, Virginie 
Caliari, Kamel Belghazi, 
Chrystelle Labaude.
Chute libre • La bonne fée6


20.40 La vengeance 
aux deux visages 
(1 et 2/3) ★★
Téléfi lm australien (drame) de K. 
Arthur et K. J. Dobson (1983). 1h20.
Avec Rebecca Gilling, James 
Reyne, Wendy Hughes. 500411260


20.45 Ils ont fi lmé la 
guerre en couleur 6 ★★★
Série documentaire de René-Jean 
Rouyer (2005). 
L’enfer du Pacifi que. 2509531


20.40 La cité 
des anges ★★
Film américain (fantastique) de Brad 
Silberling (1998). 1h49.
Avec Nicolas Cage, Meg Ryan, 
Andre Braugher, Dennis Franz, 
Colm Feore. 8159227


(…) 11.05 US Marshals, protec-
tion de témoins Série • 12.00 The 
Listener Série • 13.30 Motive  : le 
mobile du crime 6 Série • 15.50 
US Marshals, protection de témoins 
Série • 16.35 New York, cour de 
justice 6 ★★ Série • 17.20 New 
York, unité spéciale 6 ★★ Série • 
18.55 US Marshals, protection de 
témoins 6 Série. Père à part.


(…) 7.50 Le Zap • 9.50 Mariés, 
deux enfants ★ Série • 11.20 Mon 
oncle Charlie ★★ Série • 13.30 
Omar et Fred : le spectacle • 15.20 
Le sketch le plus long du monde 
• 17.10 Mariés, deux enfants ★ 
Série. Urgences... version Bundy 
(1 et 2/2) • Le Thanksgiving, ce 
n’est pas de la tarte • 18.30 Mon 
oncle Charlie ★★ Série.


(…) 10.10 Warehouse 13 Série • 
10.55 Merlin Série • 12.35 Sanc-
tuary 6 Série. Sanctuaire pour 
tous • 13.30 12 Monkeys 6 Série. 
Génération sacrifi ée • Volonté 
divine • Un nouveau cycle • 
Paradoxe • 16.30 Warehouse 13 
Série • 17.15 Merlin Série • 18.50 
Warehouse 13 Série. Résonances 
• 19.45 Sanctuary 6 Série.


(…) 14.00 Couleur locale ★★ Tvf. 
• 15.35 L’envol des aigles • 16.30 
Peuples du monde • 17.00 Le point 
• 18.00 64’ le monde en français 
• 18.20 Le journal de l’économie • 
18.30 64’ le monde en français • 
18.50 L’invité • 19.00 64’ l’essen-
tiel • 19.05 Acoustic • 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place • 
20.30 Le journal de France 2


1.15 Les faits Karl Zéro 7 (…) 


22.20 Laurence Sémonin : «Made-
leine Proust : haut débit» • 0.00 
Anne Roumanoff : «Les petits dé-
lices de la vie de couple» (…)


22.35 Mad Max 2 - Le défi  7 
★★★ Film. VM. Avec Mel Gibson • 
0.20 Mega Shark vs. Kolossus 6 
Tvf. Avec Illeana Douglas (…)


22.45 Le journal de la RTS • 23.15 
France Kbek Série. Bœuf au sablé 
breton • Enchanté... Chris • 
L’épisode d’avant la fi n (…)


20.50 New York, 
unité spéciale  ★★
Série. VM. 507467173
Avec C. Meloni, M. Hargitay.
La loi du sang 6 • Un assas-
sin dans la nuit 6 • Au bout 
de l’horreur 7 • Adieu la vie 
6 • Hystérie 7 • Meurtre sur 
Internet 6 


20.50 Noëlle Perna : 
«Mado la Niçoise»
One-woman show 505461395
Dans son bar du Vieux Nice, Noëlle 
Perna a conçu ce spectacle au par-
fum d’authenticité.


20.45 Pitch Black 6 ★
Film américano-australien (horreur) 
de D.Twohy (2000). 1h48. VM.
Avec Vin Diesel, Cole Hauser, 
Radha Mitchell, Keith David, 
Lewis Fitz-Gerald. 40364314


21.00 Les secrets 
de la Seleção
Série documentaire de T. Abraham 
et G. Ganzmann (2014).  51312395
Les années glorieuses • Les 
héritiers de Pelé.


13e Rue, 20.50 Paris Première, 20.45Téva, 20.40 RTL 9, 20.40
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DOCUMENTAIRES


Câble et satellite


(…) 17.15 Les sens de la savane 
• 18.10 Vivre parmi les lions 
• 18.45 Des camions et des 
hommes • 19.40 Les nouveaux 
explorateurs • 20.45 Caïds Story, 
un siècle de grand banditisme • 
22.45 Faites entrer l’accusé ★★ 
• 0.05 Spécial investigation • 
0.55 Un siècle d’aviation (…)


(…) 19.00 Pêche à haut risque : 
bataille dans l’Atlantique • 19.50 
La minute de vérité • 20.40 
11-Septembre Doc. • 21.30 Frayeur 
en plein vol • 22.20 Frères de 
guerre • 23.10 11 Septembre  : la 
caserne des héros • 23.55 Frayeur 
en plein vol • 0.45 1944  : com-
mandos contre Rommel (…)


National Geographic, 20.40


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 7.40 Pokémon • 8.25 Bande 
de sportifs ! • 8.30 Sonic Boom • 
9.20 Foot 2 rue extrême (…) 13.10 
Pokémon • 13.35 Transformers Ro-
bots in Disguise : mission secrète • 
14.25 Thunderbirds, les sentinelles 
de l’air (…) 18.15 Digimon Fusion 
• 19.00 Foot 2 rue extrême • 19.50 
Lanfeust Quest (…)


(…) 8.15 Zac et Zig • 8.35 Bar-
bapapa • 8.40 Boule et Bill • 8.55 
Willa ! • 9.30 Martin Matin (…) 
13.00 Peg+Chat • 13.25 Zac et 
Zig • 13.40 Super Wings, paré au 
décollage ! • 13.55 Space Dogs, 
les cosmo-chiens (…) 18.10 Sam 
le pompier • 18.35 Robocar Poli, 
à la rescousse de Vroom-Ville (…)


(…) 8.10 Miles dans l’espace • 8.35 
Docteur La Peluche • 9.00 La maison 
de Mickey (…) 13.00 Les sirènes de 
Mako • 13.25 Agent K.C. • 13.50 
Teen Beach 2 Tvf. • 15.30 Club Pen-
guin (…) 18.05 Jessie • 18.30 The 
Next Step • 18.55 Liv & Maddie • 
19.20 Austin et Ally • 19.45 Violetta 
• 20.30 Spot mag (…)


(…) 8.15 Baby Looney Tunes • 
9.00 La Panthère rose et ses amis 
• 9.45 Tom & Jerry Tales (…) 
13.00 La chouette & Cie • 13.25 
Scooby-Doo et le sabre du samou-
raï Tvf. • 14.50 Tom & Jerry Show 
(…) 18.25 Tom & Jerry Show • 
19.00 Baby Looney Tunes • 19.45 
La Panthère rose et ses amis (…)


(…) 8.30 Kate et Mim-Mim • 
8.55 T’choupi et ses amis • 9.05 
Oui-Oui • 9.25 Maya l’abeille 3D 
(…) 12.50 Littlest Pet Shop : des 
animaux trop mignons • 13.10 
Barbie Fairytopia 2 : Mermaidia Tvf. 
• 14.25 Sammy & Co (…) 18.45 
Le Marsupilami • 19.30 My Little 
Pony : les amies c’est magique (…)


(…) 6.45 Fairy Tail • 7.10 Kuroko’s 
Basket • 8.00 #TeamG1 • 8.30 
Funky Web • 9.00 Highlander 6 • 
9.55 #TeamG1 • 10.30 Fairy Tail • 
12.25 Kuroko’s Basket • 13.20 One 
Piece • 15.40 #TeamG1 l’hebdo • 
16.10 Funky Web • 16.40 Fairy Tail 
• 18.30 Kuroko’s Basket • 19.30 
One Piece • 20.35 #TeamG1 (…)


(…) 7.55 Kaeloo • 8.15 Les Dal-
ton • 8.40 Le petit Spirou • 9.00 
Flapacha, où es-tu ? • 9.25 Michel 
(…) 12.50 Les Crumpets • 13.15 
Kids 20 • 13.40 Le grand défi toon 
• 13.45 Les fous du kung-fu • 
14.15 Les p’tits diables (…) 18.10 
Spooksville • 18.35 Les p’tits 
diables • 19.00 Le petit Spirou (…)


(…) 8.00 Bella et les Bulldogs • 
8.20 Ned ou comment survivre 
aux études • 9.10 Big Time Rush 
(…) 13.15 3 fantômes chez les Ha-
thaway • 13.35 Victorious • 14.25 
Ned ou comment survivre aux 
études (…) 18.25 Bella et les Bull-
dogs • 18.50 Sam & Cat • 19.40 
3 fantômes chez les Hathaway (…)


(…) 8.10 Ben 10 Omniverse • 
9.00 Le monde incroyable de Gum-
ball (…) 13.00 Regular Show • 
13.35 Adventure Time • 14.00 CN 
Comedy Show (…) 18.00 Clarence 
• 18.25 Teen Titans Go ! (…)


(…) 8.10 Slugterra : les mondes 
souterrains (…) 13.10 Phinéas 
et Ferb • 13.20 Disney XD Sport 
News (…) 18.10 Avengers Ras-
semblement • 18.35 Mighty Med, 
super urgences (…)


(…) 19.45 Michelle ou la vie sau-
vage  • 20.35 Suprême animal • 
21.20 Le Tabernas • 22.05 Desti-
nation Wild • 22.55 72 animaux 
dangereux en Australie • 23.40 Sur 
le vif  • 0.25 Animal Fight Club (…)


Disney Channel, 18.55 Game One, 6.45


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


(…) 7.00 US Open breakfast • 
9.00 Cyclisme Grand Prix de Plouay 
(Morbihan)  • 10.00 Rallye Inside ERC 
• 10.30 Automobile Championnat 
du monde d’endurance. Sur le circuit 
de Nürburgring, à Nürburg • 11.00 
Automobile GT Tour. Sur le circuit de 
Magny-Cours • 11.30 Motocross 
Championnat du monde • 12.00 
Cyclisme Tour d’Espagne. 10e  étape : 
Valence - Castellón (152 km) • 13.00 
Vuelta Extra • 13.45 Cyclisme Tour 
d’Espagne. Andorre-la-Vieille-Cortals 
d’Encamp (138 km). En direct • 
17.45 Vuelta Extra • 18.15 Tennis 
US Open. (3e journée). À New York. En 
direct • 20.30 Avantage Leconte • 
20.45 Tennis US Open. (3e journée). 
En direct • 0.45 Avantage Leconte 
Magazine • 1.00 Tennis US Open. 
(3e journée). En direct (…)


Eurosport, 20.45


EUROSPORT
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13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 18.00 Le grand zap Ligue 1 • 
19.00 Rugby • 20.45 Football • 
22.30 Handball • 0.00 Ça se passe 
sur BeIN Sports Un condensé de 
l’actualité sportive, des résultats et 
des meilleures images…


6.00 Ça se passe sur BeIN Sports 
Un condensé de l’actualité spor-
tive, des résultats et des meilleures 
images des derniers jours : football, 
tennis, basket, rugby, handball ou 
encore volley, tous les sports sont 
passés en revue • 10.00 Football • 
20.30 Football • 0.00 Ça se passe 
sur BeIN Sports


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


(…) 10.00 Pétanque Masters de 
pétanque. (Tournoi d’Autun - Finale)   
• 11.30 Football • 13.45 Rugby • 
15.30 Football • 16.00 Grand for-
mat • 16.30 Base-ball • 18.30 Ça 
se passe sur BeIN Sports • 18.45 
Football • 20.30 Handball : Dun-
kerque/Aix ou Ivry Coupe de la 
Ligue. En direct • 22.30 Football (…)


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 17.05 Bad Ink • 17.30 Pêche 
extrême avec Robson Green • 
18.15 Enquêtes • 18.35 Focus 
sur l’actu • 20.00 Shipping Wars : 
livraison impossible • 20.45 The 
Believers 6 • 21.40 Ghost Ad-
ventures 6 • 22.25 The Believers 
6 • 1.05 Sexe business et poli-
tique : l’arme secrète 7 (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 18.10 Accusés, levez-vous ! 
6 • 19.10 Crimes et enquêtes 
6 • 19.35 Devoir d’enquête : 
la cour des miracles 6 • 20.45 
Paradise Lost 3 : Purgatory 6 
Documentaire • 22.50 Affaire 
Whitey : le procès de la mafi a 6 • 
0.20 Épiée à vie 6 • 1.10 Faites 
entrer l’accusé 7 ★★ (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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MUSIQUE OCSDÉCOUVERTE CHAÎNES
FRONTALIÈRES


(…) 17.00 Le petit journal du Grand 
National FFE • 17.30 Horse Town • 
18.00 Wildfi re Série• 18.30 Sophie 
& Cie • 19.00 Chevaux libres en 
spectacle • 20.00 Crinières d’or 
• 22.00 Le cheval qui murmurait 
à l’oreille des hommes • 23.00 Le 
ranch en coulisses • 23.30 C’est 
détente En équilibre • 0.00 Fin


(…) 15.05 One Piece Série • 18.30 
Futurama Série • 19.15 Family Guy 
Série • 20.05 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon • 20.50 
Friends Série • 22.45 Family Guy 
Série • 23.35 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon • 1.00 Cer-
tifi é classique • 2.00 Top 50 hebdo 
• 3.30 Certifi é classique (…)


6.15 La danse de l’Albatros ★ Tvf. 
• 7.40 Confessions d’un homme 
dangereux 6 ★★ Film. VM. Avec 
Sam Rockwell • 9.35 Ciné, Séries & 
Cie • 10.15 À la recherche du bon-
heur ★★ Film. VM. Avec Will Smith 
• 12.15 30 minutes maximum ★★ 
Film. VM. Avec Jesse Eisenberg • 
13.35 École paternelle ★★ Film. 
VM. Avec Eddie Murphy • 15.15 
Garde rapprochée ★ Film. VM. 
Avec Tommy Lee Jones • 16.55 
How to Make It in America 6 Série 
• 18.30 Falling Skies 6 ★ Série • 
19.15 Le monde merveilleux d’Im-
py ★ Film • 20.40 22 Jump Street 
★★ Film américain (comédie) de 
Phil Lord, Christopher Miller (2014). 
VM. Avec Jonah Hill, Channing Ta-
tum • 22.40 Capitaine Phillips 6 
★★ Film. VM • 0.55 Fin


(…) 18.00 Variété • 19.00 Melody 
de ma vie • 19.30 Melody collector 
• 20.00 Melody Story • 20.10 Me-
lody 80 • 20.30 Melody magique 
• 20.45 Variété • 21.45 Melody 
Sélection • 22.00 Melody 2 tubes 
• 22.10 Melody Sélection • 22.30 
Variété • 23.30 Melody de nuit • 
23.50 Melody le mag (…)


(…) 17.55 Le court du jour • 18.00 
Top Models • 18.25 La roue de la 
chance • 18.50 Face aux partis - 
Élections fédérales • 19.10 Contre-
pied • 19.30 Le 19h30 • 20.10 
C’était mieux avant ? • 21.30 
Grey’s Anatomy ★★ Série • 22.55 
Swiss Loto • 23.05 Tyrant Série • 
0.50 Following ★★ Série (…)


(…) 10.45 Awkward Série • 12.05 
The Big Bang Theory ★★ Série • 
13.45 16 ans et enceinte • 14.35 
MTV Video Music Awards • 16.10 
Awkward Série • 17.50 The Big 
Bang Theory ★★ Série • 21.05 
Ridiculous • 22.30 Awkward Série 
• 22.50 Faking It Série • 1.50 Pro-
gramme non communiqué (…)


(…) 20.00 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco • 20.10 Au coeur 
du sport • 20.40 Le corps de mon 
ennemi ★★ Film français (policier) 
d'Henri Verneuil (1975). • 22.40 
Swiss Loto • 22.46 Résultats du 
Trio Magic, Magic 4 et Banco • 
22.50 Le court du jour • 22.55 Le 
métis de Dieu ★★★ Tvf. (…)


(…) 20.30 Les Talens lyriques 
jouent Couperin • 21.35 La 
musique de Louix XIV : la guerre et 
la musique • 21.40 Guerre & paix 
au temps du Baroque en Europe • 
23.30 Erkan Ogur Telvin Trio et Sarp 
Magden Quartet au Jazz Mix Festival 
Istanbul • 0.30 Rhoda Scott, l’orga-
niste aux pieds nus (…)


(…) 18.30 On n’est pas des pi-
geons • 19.30 19 trente • 20.10 
Hopes - découvrez la Wallonie 
• 20.13 Parents mode d’emploi 
Série • 20.15 Tirage lotto - Joker • 
20.30 Questions à la Une • 22.10 
Docteur Mukwege, la colère d’Hip-
pocrate • 23.05 Rapports Lotto - 
Joker • 23.10 Matière grise (…)


(…) 16.30 Must Artiste • 16.45 
Event • 16.55 Event • 17.00 Teen 
Time • 18.00 Hits of the World • 
19.00 Hits • 20.00 Must Hip Hop • 
21.00 Rap US • 22.00 Rap français 
• 23.00 Black Gold • 0.00 RNB (…)


(…) 19.00 Le 15’ • 19.15 Plus 
belle la vie Feuilleton • 19.50 Lu-
nettes noires et lunettes blanches • 
20.00 Brussels airport • 20.35 In-
truders 7 Film américain (horreur) 
de Juan Carlos Fresnadillo (2011). • 
22.20 Keno • 22.30 Le 12' • 22.45 
Crimes du siècle 6 • 23.50 Le 12' 
• 0.05 Un gars, un chef (…)


(…) 20.30 19 trente • 21.05 Voi-
sins, voisines • 21.35 Landes ★★ 
Film français (drame) de François-
Xavier Vives (2013). • 23.05 La cité 
du livre • 23.20 Tout court • 0.20 
JT traduction gestuelle (…)


(…) 20.40 Hondo, l’homme du 
désert ★★ Film américain (wes-
tern) de John Farrow (1953). VM • 
22.00 Rio Grande ★★ Film. NB. 
VM • 23.45 Four Faces West ★★ 
Film. VO • 1.05 Fin


(…) 19.35 Des hommes et des 
singes • 20.00 Echo-logis • 20.25 
L’été de Bougez Vert • 20.40 En 
quête d’aventure • 21.35 Secrets 
de la grande muraille • 22.30 
Indian Talkies, les derniers cinémas 
ambulants • 23.25 Ushuaïa nature 
★★ • 0.55 Lao Li, un baron du 
poisson (…)


(…) 16.40 Sur la route des vins • 
18.30 J’irai dormir chez vous... • 
19.25 Ne dites pas à ma mère... 
• 20.30 Sur la route des vins • 
21.30 J’irai dormir chez vous... 
Allemagne • 22.25 Ne dites pas à 
ma mère... • 23.25 Voyage au bout 
de l’enfer • 1.10 Voyage au bout de 
la nuit (…)


(…) 20.10 Les grands assassinats 
de l’histoire • 20.40 O’Galop Docu-
mentaire • 21.30 L’histoire savou-
reuse de Banania • 22.35 Secrets 
de musées • 23.15 Histoire de 
comprendre (…)


Equidia Life, 20.00 Mezzo, 20.30 RTS Deux, 20.40 OCS Max, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 15.25 Getting On 6 ★★ Sé-
rie • 16.25 Actor’s Studio • 17.10 
Callas et Onassis ★★ Tvf. VM • 
18.55 Episodes 6 Série • 20.05 
Court central • 20.40 Alabama 
Monroe 6 ★★ Film belge (drame) 
de Felix Van Groeningen (2012). VM 
• 22.30 La merditude des choses 
★ Film. VM • 0.20 Fin


OCS CITY
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Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


(…) 15.30 Le temps du silence 
★★ Tvf. • 17.15 Code ennemi 6 
★ Tvf. VM • 18.45 Mission to Mars 
6 ★ Film. VM • 20.40 The Agent 
7 ★★ Film sud-coréen (action) 
de Seung-wan Ryoo (2013). VM • 
22.35 The Moth Diaries 7 ★ Film. 
VO • 0.00 Insensibles 8 ★★ Film. 
VM • 1.45 Fin


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…) 15.35 Lagoon Master • 16.25 
Comment ça marche ? • 17.15 Full 
Metal Plaquettes • 18.05 Alaska  : 
la ruée vers l’or • 19.00 Hard-
core Money • 19.50 Comment ça 
marche ? • 20.45 Bar Masters • 
21.35 Boat Masters • 22.30 Bear 
Grylls • 23.20 Comment c’est fait ? 
• 0.10 Amish Mafi a (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN
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Esprits criminels  ★★


 6.25 Tfou D 9589280
  Dessins animés.
  Barbapapa • Octonauts • Dora l’exploratrice • 


Paw Patrol, la Pat’Patrouille.
 8.30 Téléshopping D 9905357
  Magazine. Présentation : Marie-Ange Nardi  


et Alexandre Devoise.
 9.25 Mon histoire vraie D Y 7887357
  Série française.
 9.45 Petits secrets entre voisins D Y 4527929
  Série française.
 10.45 Une histoire, une urgence D Y 54962796
  Série française.
 12.00 Les 12 coups de midi ! D 93338
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 97154
  Présentation : Jean-Pierre Pernaut.
 13.55 Les feux de l’amour D 5262864
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  Eden tente de s'échapper mais Ricky l'assomme, 


en la poussant contre la baignoire. Inconsciente, 
il s'apprête à l'égorger quand Paul frappe à sa 
porte. Carmine achète une salopette en jean à 
Abby, qui le maudit. Ils sont d'accord pour dire 
qu'ils ont été stupides tous les deux…


 15.10 Les enfants du péché 6 D Y 9898067
  Téléfi lm (drame) de Deborah Chow (2014). (1h26).
  Avec Heather Graham  : Corrine • Kiernan 


Shipka : Cathy • Mason Dye : Christopher • Ava 
Telek : Carrie • Maxwell Kovach : Cory • Dylan 
Bruce : Bart Winslow • Chad Willett : Dad.


  Une veuve se voit obligée de cacher l'exis-
tence de ses quatre enfants à son père pour 
hériter de ses biens.


  Le début. Corrine, son époux et leurs quatre 
enfants représentent la famille américaine 
idéale. Jusqu'au décès du pater familias. 
Désemparée, Corrine ne voit qu'une solution  : 
retourner vivre chez ses parents, très riches et 
habitant un somptueux manoir, dont elle n'a 
jamais parlé à ses enfants. Elle ne les a pas 
revus depuis vingt ans et ils l'ont déshéritée…


 17.00 Le meilleur menu de France D 73777
  Jeu. Présentation : Laurent Mariotte   


et Yannick Delpech.
 18.00 Bienvenue chez nous D 77593
  Jeu.
 19.00 Boom : gagner ne tient qu’à un fi l ! D
  Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’. 45357
 20.00 Le 20h D 41
  Présentation : Gilles Bouleau.
 20.40 Nos chers voisins D Y 2334593
  Série française.
  (Distribution au samedi).
 20.45 PeP’s D Y 8231796
  Série française.
  (Distribution au lundi).


Thomas Mezieres (Arié Elmaleh) et Lise Stocker (Barbara Schulz).


2015 • Épisodes 1 et 2/6 • D (Voir article page 10). 7987338
Avec Barbara Schulz : Lise Stocker ● Lannick Gautry : Clovis Bouvier ● Armelle 
Deutsch : Karine Delval ● Cyril Lecomte : Hervé Delval ● Claire Borotra : Patricia 
Mazaud ● Laurent Bateau : Nicolas Mazaud ● Émilie Caen : Valérie Fournont ● Arié 
Elmaleh : Thomas Mezieres.
Une jeune fi lle de 16 ans disparaît le lendemain de la fête du village, 
comme deux autres jeunes fi lles de son âge, quinze ans plus tôt.
Épisode 1/6. Lise Stocker, fl ic de la «crim'» à Paris, revient dans sa ville natale 
pour s'occuper de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Chloé, la fi lle de 
16 ans de sa voisine, disparaît le lendemain de la fête du village, tout comme 
les deux amies de Lise, quinze ans auparavant, pratiquement jour pour jour…
Notre avis : Un premier épisode prenant, avec des personnages attachants.
21.50 Épisode 2/6. Alors que Rémi Bouchard, le principal suspect, est en fuite, 
Lise comprend qu'elle doit mener une double enquête mêlant le passé au pré-
sent. À l'époque, avait-elle tenu compte de tous les détails ? Ses déclarations 
ont-elles eu des conséquences irréversibles ? À la lumière du présent, Lise va 
revoir des éléments de son passé différemment…
Notre avis : Un épisode rythmé qui révèle la fragilité de certains personnages.


 La nuit  0.35 New York, section criminelle 6 ★★★ D Y Série • 3.10 Grands 
reportages D Y • 4.20 Reportages D Y • 4.55 Musiques D • 5.05 Une his-
toire, une urgence D Y Série • 5.30 Petits secrets entre voisins D Y Série


Série • 2005 • Saison 1, épisodes 14 et 15/22 • VM D Y 1014089
Avec Mandy Patinkin : Jason Gideon ● Michael 
B. Silver : Sam Shapiro ● Roger Aaron Brown : 
Warden Charles Diehl.
Requiem. 6 Sarah Jean et Jacob Dawes 
sont enfermés dans le couloir de la mort 
en attente de leur exécution. Le couple est 
accusé des meurtres de treize jeunes fi lles 
ainsi que de celui de son fi ls âgé de 2 ans…
23.40 20 ans après… 7 Ancien mentor de 
Jason, Max Ryan, profi ler à la retraite, vient 
de sortir un livre sur un tueur en série qu'il 
n'a jamais réussi à arrêter…


Saint-Grégoire


Série française
20.55 Le mystère du lac 6 ★★★


22.55


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Gangster Squad
Film ★★


FRANCE 5
20.45 La grande 
librairie
Magazine


M6
20.55 Bones
Série ★★


ARTE
20.55 The Team
Série ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur tf1.fr


NOUVEAU


Jeudi 3


Sam (M. B. Silver) 
et Warden Charles (R. Aaron Brown). 
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Complément d’enquête


Des sites proposant des placements hasardeux envahissent le Net.


Nicolas Poincaré.


22.25


 5.50 Dans quelle éta-gère… D Y 13486796
  Magazine.
  «La vie est facile, ne t’inquiète pas»,   


d’Agnès Martin-Lugand (Michel Lafon).
 5.55 Les z’amours D Y 9327796
  Jeu. Présentation : Tex.
 6.30 Télématin 89905425
  Magazine. Présentation : William Leymergie.
 9.05 Dans quelle éta-gère… D Y 3336390
  Magazine.
  «La fi lle», d’Éric Marty (Seuil).
 9.10 Des jours et des vies D 7656834
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au lundi).
  Jennifer et Frankie passent la nuit dans un hôtel. Alors 


qu’elle pense devoir partager le même lit que Fran-
kie, Jennifer redoute le moment d’aller se coucher…


 9.30 Amour, gloire et beauté D 3132932
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  Après l’absence de Rick à la première de «Room 


Eight», Carter tente de séduire Maya. Il l’incite à ne 
pas se laisser faire, mais elle pardonne à Rick. Brooke 
apprend à Katie que Bill l’a rejoint à Monte-Carlo…


 9.55 C’est au programme 6119319
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 10.50 Météo outre-mer D 1007048
 10.55 Motus D 3148512
  Jeu. Présentation : Thierry Beccaro.
 11.25 Les z’amours D 54965883
  Jeu. Présentation : Tex.
 12.00 Tout le monde 


veut prendre sa place D 92609
  Jeu. Présentation : Nagui.
 13.00 13 heures 43319
  Présentation : Élise Lucet.
 13.50 Consomag D 208173203 
  Le fonds de solidarité logement.
 14.00 Toute une histoire D 7309680
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.05 L’histoire continue D 1982319
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.35 Comment ça va bien ! D 2468715
  Magazine. Présentation : Stéphane Bern.
 17.15 Dans la peau d’un chef D 8240864
  Jeu. Présentation : Christophe Michalak. 
  Invités : Denny Imbroisi et Ida (Top Chef).
 18.15 Joker Jeu D 346067
 18.50 N’oubliez pas les paroles ! D 6889488
  Jeu. Présentation : Nagui.
 20.00 20 heures 71796
  Présentation : David Pujadas.
 20.40 Parents mode d’emploi D Y 2332135
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 20.45 Alcaline, l’instant 2331406
  Magazine.


Magazine
20.55 Envoyé spécial
Présentation : Guilaine Chenu et Françoise Joly • D 164947
Placements sur Internet : la ruine à portée de clic. Depuis cinq ans, des 
dizaines de sites proposant des placements d'argent et des gains rapides se 
sont multipliés sur Internet. Et pourtant, des dizaines de milliers de Français 
en sont victimes, allant jusqu'à perdre 100 000 euros.
Le collège qui dénote. ★★ Depuis trois ans, le collège Gérard Philipe, à 
Niort, expérimente une nouvelle pédagogie, fondée sur la bienveillance et les 
encouragements, au détriment de la pression et de la compétition. Dans un 
système scolaire considéré comme élitiste, ce collège a décidé de supprimer 
les notes des contrôles et des bulletins, pour les remplacer par des points 
verts et rouges attribués selon leurs compétences.
Notre avis : Ce reportage invite à découvrir un système scolaire où l'enfant 
est valorisé et responsabilisé.
Actualité : les retraites de la Grèce ? Après la fermeture des banques 
grecques au début de l'été, les personnes âgées sont apparues parmi les 
plus vulnérables. Une équipe d'«Envoyé spécial» est allée à leur rencontre. 
Que leur a apporté une Grèce dans l'Europe, que leur a-t-elle pris ?


INÉDIT Magazine • Présentation : Nicolas Poincaré • D 3256965
Violences en cuisine : à couteaux tirés. 
Nicolas Poincaré et la rédaction du magazine 
approfondissent un thème d'actualité par le 
biais de reportages et d'interviews en pla-
teau. Chaque numéro vise à apporter le maxi-
mum d'informations sur une grande question 
de société, en l'envisageant sous le maxi-
mum d'angles et points de vue. Le magazine 
revient chaque semaine sur un événement 
marquant, des scandales qui ont défrayé la 
chronique, un débat qui a agité le pays ou le 
parcours d'une personnalité.


 La nuit  23.35 Cold Case : affaires classées D Y Série, saison 5, ép. 17 et 18/19. 
À la folie 6 ★★★ • Berceau de cendres ★★ • 0.55 Météo outre-mer D • 
1.00 Faites entrer l’accusé D Y • 2.40 Toute une histoire D Y • 3.40 L’histoire 
continue D Y • 4.10 Le plus beau pays du monde ★★★ D Y


D8
20.55 Le meilleur des 
4/3 de Jean-Luc Lemoine
Divertissement


TMC
20.50 La mémoire 
dans la peau
Film ★★


W9
20.55 Nos jours heureux
Film ★★★


NT1
20.50 MasterChef
Divertissement


NRJ 12
20.50 Les aristos
Film ★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr
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Les garçons de Rollin  ★★


 6.00 Euronews D 1999
 6.30 Ludo D 8561777
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Lapin stop» •  


La chouette et Cie : «Un caractère de chouette».
 8.50 Dans votre région 1053338
  Documentaire.
 10.40 Consomag D 4131406
 10.50 Midi en France D 8794883
  Magazine. Présentation : Vincent Ferniot.
  À Fécamp.
 12.00 12/13 22241
  Édition régionale • 12.25 Journal national.  


Présentation : Samuel Étienne D
 12.55 Météo à la carte D 8465796
  Magazine. Présentation : Laurent Romejko  


et Marine Vignes.
 13.55 Un cas pour deux D Y 5256203
  Série allemande, saison 22, épisode 6/7   


et saison 23, épisode 1/9.
  (Distribution au mardi).
  En plein cœur. Lors d’une soirée mondaine 


organisée par une amie éditrice, Constanze 
Ullrich, et son époux Walter, maître Lessing fait la 
connaissance de Matthias Krönnen, un écrivain 
qui s’apprête à sortir un ouvrage sur les méthodes 
douteuses de certains promoteurs immobiliers…


  15.05 Talent usurpé. Une jeune journaliste du 
«Frankfurter Kurier» a réussi un coup de maître : 
elle a interviewé un tueur en série, Ernst Pritzke, 
dans la cellule où il purge sa longue peine…


 16.05 Un livre un jour D 2942951
  Magazine. Présentation : Olivier Barrot.
  «La Septième fonction du langage», de Laurent 


Binet (Grasset).
 16.10 Des chiffres et des lettres D 526241
  Jeu. Présentation : Laurent Romejko, Arielle  


Boulin-Prat et Bertrand Renard.
 16.50 Harry D 548203
  Jeu. Présentation : Sébastien Folin.
 17.30 Slam D 9214883
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 18.10 Questions pour un champion D 485135
  Jeu. Présentation : Julien Lepers.
 18.50 Objectif indépendance D 4199241
 19.00 19/20 32864
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 


Journal national. Présentation : Carole Gaessler D
 20.00 Tout le sport D 76222
  Magazine.
 20.20 Plus belle la vie D 861116
 INÉDIT Feuilleton français.
  (Distribution au lundi).
  Alors que Thomas n’est pas seul à avoir peur 


pour Céline, Coralie se fait complimenter assez 
crûment par un élève. De son côté, Étienne est 
confronté à une facette de Mélanie qui lui rappelle 
de biens mauvais souvenirs...


Jerry Wooters (Ryan Gosling).


2012 • 1h49 • Réalisation : Ruben Fleischer. Scénario : Paul Lieberman 
et Will Beall. Musique : Steve Jablonsky • D 210883
Avec Josh Brolin : John O’Mara ● Ryan Gosling : Jerry Wooters ● Sean Penn : 
Mickey Cohen ● Nick Nolte : le chef de la police Parker ● Emma Stone : Grace Faraday 
● Holt McCallany : Karl Lennox ● Wade Williams : Rourke.
À la fi n des années 1940, dans Los Angeles gangrené par la corrup-
tion, une poignée de fl ics prêts à tout déclarent la guerre au redoutable 
caïd de la pègre Mickey Cohen.
Le début. Los Angeles, 1949. L'impitoyable Mickey Cohen règne sur le crime 
organisé et rares sont ceux qui osent encore s'en prendre à lui. C'est le cas 
de l'intègre sergent John O'Mara, qui attire l'attention du rugueux chef Par-
ker, bien décidé à nettoyer la ville. Pour cela, il charge O'Mara de constituer 
une équipe d'une demi-douzaine de policiers pas comme les autres…
Notre avis. Film policier viril et sanglant, qui ne s’encombre pas de psy-
chologie, «Gangster Squad» est un divertissement effi cace, assorti d’une 
rutilante reconstitution et d’un superbe casting.


Des lycéens fi chés par l'occupant.


 La nuit  0.45 Quand nous étions écoliers ! ★★★ D Y • 2.15 Un livre un jour D Y 
• 2.20 Midi en France D Y À Fécamp • 3.15 Plus belle la vie D Y Feuilleton • 
3.40 Un livre un jour D Y • 3.45 Zorro D Y Série • 4.35 Les matinales • 4.55 
Questions pour un champion D Y • 5.35 Plus belle la vie D Y


Film américain (policier)
20.50 Gangster Squad 7  ★★


23.20


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.55 Le mystère du lac
Série ★★★


FRANCE 5
20.45 La grande 
librairie
Magazine


FRANCE 2
20.55 Envoyé spécial
Magazine


ARTE
20.55 The Team
Série ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


Documentaire • Réalisation : Claude Ventura • 2012 • Y 7799425
Un lycée sous l’Occupation. Hiver 1940, 
au lycée Rollin, à Paris. Des élèves appellent 
à la manifestation contre l’occupant alle-
mand lors des commémorations interdites 
du  11-Novembre, jour anniversaire de l’ar-
mistice de 1918. Ils entrent ainsi en résis-
tance alors que certains de leurs camarades 
choisissent plutôt la collaboration. D’autres, 
juifs, s’apprêtent à vivre un destin funeste…
Notre avis. Le portrait émouvant d'une génération oubliée, tous bords 
confondus, qui pose la question de son positionnement face à l'Histoire.


 22.45 Grand Soir/3 D 2088574


INÉDIT


Jeudi 3


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME•• ••
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Camille Saroyan (Tamara Taylor) et Jack Hodgins (T.J. Thyne).


Booth (David Boreanaz) 
et Sweets (John Francis Daley).


 6.00 M6 Music 78796
 7.05 M6 Kid HD 400040135
  Les blagues de Toto.
 7.20 Disney Kid Club HD  465749338
  La maison de Mickey • Docteur La Peluche.
 8.10 M6 Kid HD 406033951
  Alvinnn !!! et les Chipmunks • Les p’tits cuistots. r
 8.50 M6 boutique 4478628
 10.00 Modern Family ★★ HD VM Y 34512
  Série américaine, saison 5, ép. 15 et 16/24.
  (Distribution au mardi).
  Chercher des poux. Très énervé d’avoir perdu 


des élections face à Gil Thorpe, Phil apprend que 
Luke a une compétition de lutte contre son fi ls…


  10.25 Une journée pleine de promesses. 
Cameron est en charge de la soirée du lycée, 
mais quand un professeur populaire revient de 
son congé, une compétition se met en place…


 10.50 Desperate Housewives ★★★ HD Y
  Série américaine, saison 2, ép. 10 et 11/24.
  (Distribution au mercredi). 6876715
  Le retour du fi ls prodigue. La police annonce 


à Bree le suicide de George…
  11.45 Les baisers. Lors d’une soirée entre 


amis, Gabrielle embrasse Tom devant une Lynette 
qui est loin d’apprécier la plaisanterie…


 12.45 Le 12.45 HD 2714864
  Présentation : Kareen Guiock.
 13.05 Scènes de ménages HD Y 5973609
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 13.45 La catin 6 ★ Y 2046311
  Téléfi lm allemand (aventures) d'Hansjörg Thurn 


(2010). (2h35).
  Avec Alexandra Neldel  : Marie Schärer • Bert 


Tischendorf  : Michel • Michael Brandner  : Graf 
von Keilburg • Elena Uhlig : Mechthild von Arnstein.


  Bannie de la ville de Constance en l’an 1414, 
une jeune femme, condamnée à tort, assouvit 
son désir de vengeance.


  Notre avis. Quelques rebondissements bien 
sentis rachètent les lenteurs du téléfi lm.


 16.15 Witches of East End 6 HD VM Y 891222
  Série américaine, saison 1, ép. 5/10.
  Avec Julia Ormond  : Joanna Beauchamp • 


Mädchen Amick  : Wendy Beauchamp • Jenna 
Dewan-Tatum : Freya Beauchamp.


  Alchimie électrique. Ingrid ne semble pas 
affectée par la mort d’Adam car elle l’a fait revenir 
sous la forme d’un fantôme…


 17.15 Les reines du shopping HD 9861338
 INÉDIT Glamour avec du rouge.
 18.25 La meilleure boulangerie de France HD
 INÉDIT Languedoc-Roussillon : Aude.  8404390
 19.45 Le 19.45 HD 754116
  Présentation : Xavier de Moulins.
 20.10 Scènes de ménages HD 754796
 INÉDIT Série française.
  (Distribution au dimanche).


Série américaine
20.55 Bones 6  
Saison 10, épisodes 17 et 18/22 ; saison 8, épisodes 19 et 20/24 ; saison 4, 
épisodes 20 et 21/25 • HD VM 6578654
Avec Emily Deschanel : Temperance «Bones» Brennan ● David Boreanaz : Seeley 
Booth ● Carla Gallo  : Daisy Wick ● Michaela Conlin  : Angela Montenegro ● T.J. 
Thyne  : Jack Hodgins ● Tamara Taylor  : Camille Saroyan ● John Boyd  : James 
Aubrey ● John Francis Daley : Lance Sweets.
INÉDIT Trop jeune pour mourir. ★★ Lors d'une battue pour retrouver une 
adolescente disparue, Molly Delson, les restes d'un corps en décomposition 
sont découverts le long d'un ruisseau. Il s'agit bien de la jeune fi lle de 16 ans, 
une interne de la prestigieuse académie Pemberley. Brillante élève, elle était 
persécutée par ses camarades qui la tourmentaient…
INÉDIT 21.45 48 heures chrono. ★★ Alex Rockwell, un tueur en série arrêté 
par Booth et Aubrey sept mois plus tôt, est sur le point d'être exécuté. Par acquit 
de conscience, Bones étudie une dernière fois le dossier ainsi que ses notes. 
Stupéfaite, elle s'aperçoit qu'elle a manqué un détail capital : Alex Rockwell 
présente une blessure ancienne l'empêchant sans aucun doute d'avoir 
perpétré les meurtres qui l'ont mené dans le couloir de la mort…
22.40 La fi n du monde. ★ Y Le corps d’une femme est retrouvé brûlé dans 
un hangar. Grâce à une radio, Bones identifi e la victime. Elle avait rejoint un 
groupe de «survivalistes» qui se préparait en vue de l’apocalypse…
23.30 Pour une poignée de diamants. ★ 
Y Un cadavre déshydraté est retrouvé dans 
un véhicule. La victime a reçu deux impacts 
de balle qui ne proviennent pas du fusil dé-
couvert sur la scène de crime. Les traits de 
son visage sont complètement déformés…
0.20 L’aigle de sang. ★★ Y Bones et Booth 
découvrent le milieu musical underground 
à l’occasion d’une enquête. Ils cherchent le 
meurtrier du bassiste d’un groupe américain, dont le squelette servait d’élé-
ment de décor de scène à un autre groupe. Pendant ce temps, Sweets a achevé 
l’écriture d’un livre sur son expérience aux côtés de Booth et de Brennan…
1.10 Qui a tué ce cher Hank ? ★★ Y Brennan se rend à la veillée funèbre 
d’un médecin légiste de l’institut Jefferson. Elle remarque que le défunt n’est 
pas mort d’une crise cardiaque. Il aurait été assassiné. Hélas, le juge ne l’auto-
rise pas à faire une enquête offi cielle. Têtue, Bones ne veut pas en rester là…


 La nuit  2.15 M6 Music


D8
20.55 Le meilleur des 
4/3 de Jean-Luc Lemoine
Divertissement


TMC
20.50 La mémoire 
dans la peau
Film ★★


W9
20.55 Nos jours 
heureux
Film ★★★


NT1
20.50 MasterChef
Divertissement


NRJ 12
20.50 Les aristos
Film ★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur 6play.fr
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Gangster Squad
Film ★★


M6
20.55 Bones
Série ★★


TF1
20.55 Le mystère du lac
Série ★★★


FRANCE 2
20.55 Envoyé spécial
Magazine


 Le matin  5.30 C dans l’air D Y • 6.40 L’emploi par le Net D • 6.45 
Zouzous D • 8.50 Expression directe CGPME • 9.00 Les mater-
nelles D • 10.15 Zoo Nursery Berlin D Y • 10.50 Le grand rassem-
blement des éléphants D Y • 11.45 La quotidienne D La vérité sur 
les pâtes à tartiner !


 13.00 Des trains pas comme les autres D Y 60512
  Série documentaire. Inde du Nord (2/2).
 13.40 Le magazine de la santé D 659222
  Mag. Prés. : M. Carrère d’Encausse, M. Cymes et B. Thevenet.
 14.35 Allô docteurs D 666375
  Mag. Prés. : M. Carrère d’Encausse, M. Cymes et B. Thevenet.
 15.10 Vues d’en haut D Y 6758999
  Série documentaire. La Caroline du Sud.
 15.35 Les 100 lieux qu’il faut voir D Y 5184195
  Série documentaire. La Corse du Nord.
 16.45 Vu sur Terre D Y 6633609
  Série documentaire. Bretagne.
 17.30 C à dire ?! D 58131
  Magazine. Présentation : Axel de Tarlé.
 17.45 C dans l’air D 1006048
  Magazine. Présentation : Yves Calvi.
 19.00 C à vous D 4951
  Magazine. Présentation : Anne-Sophie Lapix.
 20.15 Gros plan sur la nature D Y 154338
  Série documentaire. La forêt côtière du Canada.


The Team ★★La grande librairie 20.5520.45
INÉDIT Magazine • Présentation : François Busnel • D 3422390
Pour ce premier numéro de 
la saison, «la grande librairie» 
dévoile le meilleur de la rentrée 
littéraire, notamment grâce à 
un long entretien exclusif avec 
le grand écrivain américain Jim 
Harrison. François Busnel l'a 
interrogé chez lui, dans le Mon-
tana, à l'occasion de la parution 
chez Flammarion de son nouveau 
roman «Péchés capitaux». Né en 1937, Jim Harrison, est notam-
ment l'auteur du recueil de nouvelles «Légendes d'automne», 
adapté avec succès au cinéma en 1994. Également en plateau 
ce soir :  Amélie Nothomb («Le crime du comte Neville» chez Albin 
Michel), Laurent Binet («La septième fonction du langage» chez 
Grasset), Astrid Manfredi «La petite barbare» chez Belfond).


François Busnel.


 21.45 Les trésors des hôtels particuliers D Y 9994574
  Documentaire.
  Du Marais aux Champs-Élysées (1/2). Du Marais aux Champs-


Élysées, de l'île Saint-Louis à la Plaine-Monceau, de la butte Mont-
martre au faubourg Saint-Germain, les hôtels particuliers de Paris 
font partie des plus précieux trésors de la capitale. En franchissant 
le seuil de lieux généralement fermés au public, ce documentaire 
en deux parties invite le téléspectateur à découvrir les richesses 
cachées de splendides demeures, véritables merveilles.


 La nuit  22.40 C dans l’air D Y • 23.45 Olivier Roellinger, le magicien 
des épices ★★ D Y • 0.40 La Terre perd le Nord D Y • 1.30 Les 
clefs de l’orchestre de Jean-Francois Zygel D Y • 3.00 La nuit France 5


 Le matin  5.10 Wacken Open Air HD Y • 6.10 En canoë, sur les 
traces des chercheurs d’or HD Y • 8.30 X:enius HD INÉDIT  • 8.55 Le 
sable : enquête sur une disparition ★★★ HD D Y • 10.10 Le rêve 
chinois HD Y • 11.10 Les superpouvoirs des animaux HD D Y Les 
crocodiles • 11.40 Au cœur du monde arctique D Y La toundra.


 12.25 360°- Géo HD Y 401942425
 13.20 Arte journal 5437067
 13.35 Un baiser s’il vous plaît ★★ HD D Y 4859086
  Film français (fable) d'Emmanuel Mouret • 2007 • 1h40.
 15.15 Par avion HD D Y 6722574
 15.40 Nikos, l’épicier ambulant HD D Y 1852135
 16.35 La vie sur le récif HD D Y 6617661
  Documentaire. Printemps.
 17.20 X:enius HD Y 5312116
  Magazine. 
  Comment conserver les découvertes archéologiques ?
 17.45 Enquête d’ailleurs HD D 49845
 INÉDIT Série doc. Jérusalem, les secrets du Saint-Sépulcre.
 18.15 Les hyènes de Harar HD D Y 3498135
 19.00 La vie secrète des lacs D 93406
 INÉDIT Série documentaire. La mer Morte d’Amérique du Nord.
 19.45 Arte journal 909864
 20.05 28 minutes Y 759241
 20.50 Objectivement HD D 3925932
 INÉDIT Série française. Le changement, c’est maintenant. 


INÉDIT Série • Saison 1, ép. 5 et 6/8 • HD VM 3428574
Avec Lars Mikkelsen  : Harald 
Bjørn ● Jasmin Gerat  : Jackie 
Mueller ● Veerle Baetens  : Alicia 
Verbeeck ● Carlos Leal : Jean-Louis 
Poquelin ● Hilde Van Mieghem : le 
juge Pernel.
Épisode 5. Un homme cagoulé 
vient de tirer sur Jackie qui 
échappe de peu à la mort grâce à 
l'intervention des secours. De son 
côté, Harald a pu arrêter Bruno 
Koopman, mais la prostituée surnommée «Sucre d'orge» s'est 
enfuie... En Belgique, la juge Pernel et Jean-Louis Poquelin se 
retrouvent dans la même maison de repos…
21.55 Épisode 6. Elias Mueller, le mari de Jackie, est recherché par 
la police : il est soupçonné de lui avoir tiré dessus ! Au Danemark, 
l'étau se resserre autour de Loukauskis qui a donné l'ordre de brû-
ler le poulailler clandestin d'où provient la salmonellose…


 22.55 Heimat - Une chronique allemande HD VM 4945796
 INÉDIT Série allemande, ép. 3 et 4/11.
  Avec Marita Breuer : Maria • Dieter Schaad : Paul.
  Un Noël extraordinaire - Sur les routes du Reich (1935-


1938). Devenu maire, Eduard rêve de photo, alors que Lucie le 
pousse à faire carrière au Parti nazi. Devenu SS, Wilfried, le frère 
de Maria, rentre de Berlin pour le Noël de 1935…


  0.50 Fuite et retour - À l'arrière comme au front (1939-1943).


 La nuit  2.45 Suis-je sexy ? HD D Y • 3.35 Féminin, masculin : le 
cerveau a-t-il un genre ? HD D Y • 4.35 Fin


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur videos.arte.tv


La juge Pernel (H. Van Mieghem) 
et Poquelin (C. Leal).
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


8.40 Enquêtes de foot HD • 10.05 Sports 
de combat HD Kick-boxing • 11.45 Premier 
League •  12.15  Les spécialistes F1 HD • 
13.20 Golf US PGA • 14.50  Bodybuilder 6 
★★ HD Film • 16.30 Automobile HD Indy-
Car Series. (Grand Prix de Sonoma) • 17.20 
Premier League • 17.50 Football : Azerbaïd-
jan/Croatie HD Euro  2016. (Qualifi cations 
groupe H) •  20.00  Les spécialistes Rugby HD


Pro D220.40


22.35 Football HD Euro 2016. (Qualifi cations) 
• 23.35 Football : Belgique/Bosnie-Herzégo-
vine HD Euro 2016. (Qualifi cations groupe B) 
• 1.15 Automobile HD IndyCar Series. (Grand 
Prix de Sonoma). • 2.05 Premier League • 
2.35 Émissions de la nuit


Rugby • En direct. 
3e journée. Au pro-
gramme de la troi-
sième journée du 
championnat de 
France de Pro D2 : 
Perpignan/Mont-de-Marsan ; Montauban/
Aurillac ; Biarritz/Albi ; Béziers/Lyon ; 
Colomiers/Carcassonne ; Narbonne/Bour-
goin-Jallieu ; Lille ou Dax/Bayonne ainsi 
que Tarbes/Aix-en-Provence. 98924222


C+ CINÉMA


Nikita 7  ★★20.50


7.15 Conversation secrète • 8.15 Baron rouge 
6 ★ VM Film • 10.00 War Zone 7 VM Télé-
fi lm • 12.10 Arthur Newman 6 ★ VM Film 
• 13.45 Dracula Untold 7 ★ VM Film Avec  
Luke Evans • 15.15 Les âmes noires 7 ★★ 
VM Film Avec Marco Leonardi • 17.05 Plastic 
7 ★★ VM Film Avec Ed Speleers • 18.40 
Maintenant ou jamais 6 ★ Film Avec Leïla 
Bekhti • 20.15 Mickrociné 6


22.40 Bodybuilder 6 ★★ Film Avec Vincent 
Rottiers • 0.20 L’œil de Links Spéciale sport 
• 0.50 Libre et assoupi 6 ★★ Film • 2.20 
Paranoïak 7 ★ VM Film • 3.50 Fin


Film franco-italien 
(action) de Luc Bes-
son (1990). 1h53
Avec Anne Parillaud 
● Jean-Hugues An-
glade ● Tchéky Karyo 
● Jeanne Moreau.
Emprisonnée pour meurtre, une jeune 
droguée est récupérée par les services 
secrets, qui la transforment en une redou-
table tueuse. 500327135
Notre avis. Un fi lm d’action tendu, 
sombre et violent.


6.45 Les p’tites canailles+ • 8.15 La légende 
de Manolo ★★★ VM Film • 9.45 Spike 2 
Téléfi lm • 10.25 Bon rétablissement ! 6 ★ 
Film • 11.45 Cartoon + • 13.15 Hippocrate 
6 ★★ Film • 14.50 Mia • 15.00 Planète 51 
★★ VM Film • 16.30 Cartoon + • 18.25 
Les Simpson ★★ Série • 19.10 Mon oncle 
Charlie ★★ VM • 19.45 Vice versa • 19.55 
Kamel le magicien • 20.20 Jamel Comedy 
Club • 20.50 Les nouveaux explorateurs • 
22.35 Jersey Boys 6 ★★ VM Film • 0.45 
Des lendemains qui chantent ★★ Film • 
2.15 Émissions de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


11.35 L’œil de Links • 12.05 L’intégrale du 
Zapping •  12.35  Made in Groland •  12.55  
Casting(s) Série •  13.05  Mon oncle Charlie 
★★ VM Série •  13.30  Le JT •  13.45  Le sup-
plément • 14.55 Les nouveaux explorateurs • 
15.50 Made in Groland • 16.10 Les Guignols de 
l’info • 16.20 L’intégrale du Zapping • 16.50 
Black Storm 6 ★ VM Film •  18.20  Les nou-
veaux explorateurs •  19.20  Mon oncle Char-
lie ★★ VM Série •  19.40  Made in Groland 
•  20.10  Le JT •  20.30  Le Zapping • 20.50 Le 
juge 6 ★★ VM Film • 23.05 Wayward Pines 
6 ★★ VM Série • 0.30 Émissions de la nuit


Engrenages 7  ★★★


12.40 Brooklyn Nine-Nine ★★ HD VM • 
13.20 L’album de la semaine HD • 13.50 
Albert à l’Ouest 7 ★★ HD VM Film • 
15.40 Les revenants 7 ★★★ HD • 17.35 
Le journal des jeux vidéo HD • 18.00 L’œil 
de Links HD • 18.25 Parks and Recreation 
★★★ HD VM • 19.10 Brooklyn Nine-
Nine ★★ HD VM • 19.50 Le Zapping de la 
semaine • 20.10 Le tube de l’été HD


Série française • 
Saison 5, épisodes 3 
et 4/12 •  HD
Avec Caroline Proust 
● Grégory Fitoussi 
● Philippe Duclos 
● Fred Bianconi ● 
Thierry Godard.
Épisode 3. Stéphane Jaulin vient se re-
cueillir auprès des corps de sa femme et 
de sa fi lle et se retrouve face à ses beaux-
parents… • Épisode 4. Le juge Roban a 
provoqué des remous dans l'affaire de la 
mort accidentelle d'un policier…


22.40 Prey 6 ★★ HD VM • 1.00 Tristesse 
Club 6 ★★ HD Film • 2.25 L’été papillon 
HD • 2.55 Émissions de la nuit
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Wayward Pines 6 ★★20.55


 22.20 American 
Crime 6 ★★ HD VM D 5648338


  Série américaine, saison 1, ép. 2/11.
  Avec Felicity Huffman : Barb.


 La nuit  23.05 American Nightmare 2 : Anar-
chy 8 ★ HD VM Film • 0.45 Par effraction 
6 ★★ HD VM D Film • 2.35 Surprises 
• 3.05 Zapsport • 3.10 Rugby Pro D2. 
(3e journée) • 4.45 Émissions de la nuit


 Le matin   6.55  Cartoon + •  8.00  Forever mime 
HD VM • 8.10 Mon oncle Charlie ★★ VM • 
8.35 Un amour sans fi n ★ HD VM D Film • 
10.15 Le tube HD • 10.50 Le Zapping • 10.55 
À la recherche de Vivian Maier ★★ HD V0 Film


  12.20  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Série américaine. 8623406
  12.45  Le JT 148749
  13.00  Le Zapping 94609
  13.15  Les nouveaux explorateurs HD
  Série documentaire. 3346593
 14.15 Happy 


Valley 7 ★★★ HD VM D 1246067
 16.15 L’effet papillon HD 7279357
 16.45 SMS 6 ★★ HD 8746680
  Film français (comédie) de Gabriel 


Julien-Laferrière • 2013 • 1h24.
  18.15  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Série américaine. 58067
  18.45  Le JT 729715
  19.10  Le supplément HD 5703609
  20.25  Made in Groland 411135
  20.50  Casting(s) HD D 302356715
  Spectacle a capella au Châtelet.


INÉDIT Série américaine • Saison 1, épi-
sodes 3 et 4/10 • HD VM D 645357
Avec Matt Dillon : Ethan Burke ● Carla Gu-
gino : Kate Hewson ● Terrence Howard : le 
shérif Pope ● Shannyn Sossamon : Theresa 
Burke ● Toby Jones : le docteur Jenkins.
Justice pour tous. Pris en chasse par les 
hommes de la ville, Ethan assiste, caché, 
à l'exécution de Beverly par le shérif… 
• L’un reste, l’autre part. Ethan ramène 
femme et enfant en ville. Ben, qui vient de 
tuer le shérif, est sous le choc…


(TR) Retrouvez vos 
émissions préférées 
sur canalplusalademande.com


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues En clair


D8
20.55 Le meilleur des 
4/3 de Jean-Luc Lemoine
Divertissement


TMC
20.50 La mémoire 
dans la peau
Film ★★


W9
20.55 Nos jours heureux
Film ★★★


NT1
20.50 MasterChef
Divertissement


NRJ 12
20.50 Les aristos
Film ★


40414010  41


 4312 424342  4313 434443


 4211 414241


14 444544 44







118


Je
ud


i 3
 s


ep
te


m
br


e  Le matin  6.45 Gym direct Magazine • 8.00 
Téléachat • 8.50 Touche pas à mon poste ! • 
10.40 Le grand 8 INÉDIT


 12.00 D8 le JT 75523796
 12.10 Pawn Stars - 


Les rois des enchères 30801203
  Divertissement.
 13.30 Inspecteur Barnaby 93126593
  Série britannique, saison 13, ép. 5/8 et 


saison 1, ép. 1/5.
  Avec John Nettles  : Tom Barnaby • 


John Hopkins  : Dan Scott • Jason 
Hughes : Ben Jones • Jane Wymark : 
Joyce Barnaby.


  La musique en héritage. ★ Barnaby 
enquête sur la noyade mystérieuse 
d’une jeune femme et de son enfant. • 
Meurtres à Badgers Drift. 6 ★★ 
Dans un petit village, une dame âgée 
est assassinée après avoir surpris les 
ébats amoureux d’un couple clandestin.


 17.00 À prendre ou à laisser 19281241
  Jeu. Présentation : Julien Courbet.
 18.50 Touche pas à mon poste !
 INÉDIT Magazine. Présentation : Cyril  


Hanouna. 92428203


Le meilleur des 4/3 
de Jean-Luc Lemoine


20.55 La mémoire 
dans la peau 6  ★★


20.50


INÉDIT Divertissement • Présentation : 
Jean-Luc Lemoine. 62523715
Volume 2. Après le succès de la première 
soirée du «Meilleur des 4/3», Jean-Luc 
Lemoine récidive. Au programme, il y aura 
notamment la rediffusion des séquences 
les plus drôles et surréalistes de cette 
rubrique culte qui dévoile les coulisses de 
«Touche pas à mon poste !», mais aussi 
des images exclusives de la préparation 
de la rentrée de l’émission de Cyril Ha-
nouna… D’où viennent les idées folles de 
l’animateur ? Comment vont être recrutés 
les nouveaux chroniqueurs ?


 Le matin  6.00 Wake up HD • 8.40 W9 hits • 
10.10 @ vos clips • 11.40 W9 hits


 12.35 Talent tout neuf HD 506299048
  Magazine.
 12.40 Malcolm ★★ 521153135
  Série américaine, saison 4, épisodes 


15, 16, 12, 19, 20, 21, 22 et 14/22  ; 
saison 5, épisode 1/22.


  Le grand déballage • Les grands 
esprits se rencontrent • Tolé-
rance zéro • Mise à nu • Le bébé 
(1 et  2/2) • Les arnaqueurs • Le 
bon copain • Las Vegas.


 16.40 Un dîner presque parfait HD
  Jeu. 508641970
 18.55 Les Ch'tis vs les Marseillais : 


la revanche 6 HD 568193135
  Divertissement.
 20.15 Malcolm ★★ 506711048
  Série américaine, saison 7, ép. 21/22.
  Avec Frankie Muniz : Malcolm.
  Le bal de la promo. Tradition 


pesante pour les élèves les moins 
«cool» du lycée, le bal de la promo 
approche à grands pas…


 20.40 Soda HD 545257777


 23.15 Touche pas à mon poste !
  Mag. Présentation : Cyril Hanouna.
  «TPMP !» innove en cette rentrée en 


accueillant plusieurs nouveaux chro-
niqueurs. Élie Semoun rejoint éga-
lement la bande avec ses «Petites 
annonces du poste», un programme 
court quotidien. 68262241


 La nuit  0.45 Émissions de la nuit


 22.40 Podium ★★ HD 589951834
  Film français (comédie) de Yann Moix 


• 2003 • 1h30.
  Avec Benoît Poelvoorde  : Bernard 


Frédéric.
  Un sosie de Claude François rangé des 


podiums rendosse la panoplie de son 
idole en vue de participer à un concours 
télé, au risque de lasser sa femme.


  Notre avis. Une comédie clinquante 
et enlevée, kitsch et émouvante.


 La nuit  0.35 Émissions de la nuit


Film français (comédie) • 2006 • 1h40 
• Réalisation : Éric Toledano et Olivier 
Nakache • HD r 527528067
Avec Jean-Paul Rouve : Vincent ● Marilou 
Berry : Nadine ● Ilona Bachelier : Charlotte.
Un directeur de colonie de vacances novice 
doit gérer quatre-vingts enfants souvent 
turbulents ainsi que les états d’âme de ses 
animateurs, plus ou moins compétents.
Notre avis. Tendres et cocasses, ces 
souvenirs de «colo» transpirent le vécu.


Nos jours heureux  ★★★20.55


 Le matin  6.45 Téléachat D • 8.45 Alerte Co-
bra D Série • 9.40 La vengeance d’une sœur 
D Téléfi lm • 11.25 Alerte Cobra D Série


 13.15 TMC infos D 5402406
 13.30 New York, police 


judiciaire 6 ★★ D 3976338
  Série américaine, saison 16, ép. 20, 


17 et 15/22 ; saison 13, ép. 1/24.
  Vrai ou faux ? • Le négociateur • 


La mauvaise graine • Le fanatique.
 16.55 Monk ★★ D 52694845
  Série américaine, saison 2, ép. 5/16 ; 


saison 1, ép. 3 et 9/13.
  Monk et le centenaire • Monk 


n’est pas dupe • Monk court 
contre la montre.


 19.40 Alerte Cobra D 6308628
  Série allemande, saison 30, ép. 9/9.
  Avec Erdogan Atalay : Semir Gerçan.
  Jour de fête. La fête de carnaval bat 


son plein à Cologne. Semir prend part 
aux festivités au sein de la célèbre 
troupe folklorique Rote Funken. Sou-
dain, un des membres du groupe est 
brutalement renversé par une voiture 
juste devant ses yeux…


 22.55 90’ enquêtes 6 D 7669929
  Mag. Présentation : Carole Rousseau.
  Alerte hélico : quand les sauve-


teurs viennent du ciel. Ils sont gen-
darmes, membres de la sécurité civile 
ou du Samu. Ces pilotes, médecins 
et secouristes ont choisi de voler au 
secours des personnes en détresse, 
des victimes d’accidents de la route. ● 


Motards de la loi : à la poursuite 
des chauffards.


 La nuit  2.45 Émissions de la nuit


Film américain (action) • 2002 • 1h58 
• Réalisation : Doug Liman • VM D
Avec Matt Damon : Jason Bourne ● Franka 
Potente : Marie Kreutz ● Clive Owen : le pro-
fesseur ● Brian Cox : Ward Abbotti. 48653796
Frappé d’amnésie après une mission 
avortée, un tueur de la CIA à la recherche 
de son identité et une jeune Allemande se 
retrouvent la cible d’autres tueurs.
Notre avis. Un thriller d’espionnage 
conduit avec effi cacité.
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MasterChef20.50 Les aristos  ★20.50 Cold Case : 
affaires classées  ★★


20.50


 22.25 Un petit jeu 
sans conséquence ★★ 41812067


  Film français (comédie) de Bernard 
Rapp • 2004 • 1h25.


  Avec Sandrine Kiberlain : Claire.
  Lors d’une journée à la campagne, un 


couple uni fait croire à ses proches qu’il 
se sépare, histoire de voir ce que pense 
chacun. Mais la situation lui échappe.


  Notre avis. Un vaudeville spirituel.


 La nuit  0.15 Émissions de la nuit


 23.00 Black Mirror ★★★ VM 33902672
  Série, saison 1, ép. 1, 2 et 3/3.
  Avec Rory Kinnear : Michael Callow.
  L’hymne national. 8 L’impuissance 


d’un homme politique à maîtriser les 
nouvelles techniques de communica-
tion. • 15 millions de mérites 7 • 
Retour sur image.


 La nuit  1.40 Émissions de la nuit


 23.05 Obèses : 
perte de poids extrême 7


  Divertissement. 35170883
  Henry. Henry, atteint d’obésité mor-


bide, pesait 322 kilos. Afi n de retrouver 
son autonomie et un poids normal, il 
a décidé de se faire poser un anneau 
gastrique. • Ashley. Ashley, 300 kg, 
est atteinte d’obésité morbide.


 La nuit  0.55 Émissions de la nuit


 Le matin  6.55 Téléachat • 8.50 Ma vie au 
zoo • 9.50 Psych, enquêteur malgré lui VM 
D Série • 11.30 Secret Story 6 D


 13.15 NT1 Infos D 90467338
 13.30 Brittany Murphy : 


la mort suspecte 
d’une star 6 HD VM D 27378661


  Téléfi lm américain (drame) de Joe 
Menendez (2014). (1h30). (VM).


  Avec Amanda Fuller : Brittany Murphy.
  La vie de la belle actrice et chanteuse 


américaine Brittany Murphy, mysté-
rieusement décédée en 2009, à l’âge 
de 32 ans, alors qu’elle vivait recluse 
au côté de son mari, effrayée par les 
paparazzi et convaincue que le gouver-
nement américain l’espionnait.


 15.00 Secret Story 6 D 42999116
  Divertissement. Prés. : C. Beaugrand.
  Après huit saisons à succès, «Secret 


Story» revient pour une 9e édition 
qui voit, comme chaque année, 
son lot de nouveautés pimenter 
le quotidien des candidats.


 19.50 Ma vie au zoo 64554777
  Série documentaire.


INÉDIT Divertissement • Présentation : 
Sandrine Quétier • D 94659628
Épisode 8 - La fi nale. Cette huitième se-
maine de compétition annonce la fi n de 
l’aventure pour les trois candidats fi na-
listes de la promotion «MasterChef 2015». 
La fi nale se déroulera en trois épreuves 
placées sous le signe de l’excellence, de 
la maîtrise et de la créativité. Pour cette 
première étape, les candidats encore 
en lice devront faire preuve de maîtrise 
pour séduire une clientèle composée 
de chefs d’univers différents.


Film français (comédie) • 2005 • 1h25 
• Réalisation : Charlotte de Turckheim.
Avec Jacques Weber : le comte Charles Vale-
rand ● Vincent Desagnat : le dandy Charles-
Édouard ● Rudi Rosenberg : Charles Antoine.
Une tribu d’aristocrates désargentés met 
tout en œuvre pour trouver deux millions 
d’euros afi n d’empêcher que le fi sc ne 
saisisse le château familial. 30027203
Notre avis. Quelques situations farfelues 
et répliques truculentes ne suffi sent pas à 
redorer le blason de cette farce poussive.


Série américaine • Saison 2, épi-
sodes 2, 3 et 1/23 • VM 96423593
Avec Kathryn Morris  : Lilly Rush ● John 
Finn  : John Stillman ● Danny Pino  : Scotty 
Valens ● Joseph Campanella : Nelson.
Ouvrières de guerre. Lilly et son équipe 
se penchent sur la mort présumée 
accidentelle d'une ouvrière américaine 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 
• Daniela. 6 Lilly rouvre le dossier 
d'une adolescente à problèmes dispa-
rue en 1979. • Les bas-fonds. 7 Lilly 
se repenche sur une de ses anciennes 
enquêtes : un triple meurtre.


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.45 L’académie 
des 9 • 11.30 The Middle ★ D Série, sai-
son  1, épisodes 9, 10, 11 et 12/24. Aimez-
vous les uns les autres • Miracle de Noël 
• Crise d’ado • Les voisins.


 13.35 Tellement vrai 11495715
  Magazine.
 15.50 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 89399067
  Divertissement.
  Pour la première fois, les Anges les 


plus emblématiques, toutes saisons 
confondues, sont réunis.


 17.20 Le mag 73037203
  Magazine. Prés. : Karima Charni, 


Benoît Dubois et Capucine Anav.
 18.05 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 48146406
 INÉDIT Divertissement.
 18.50 L’académie des 9 48847425
  Jeu. Présentation : Benjamin Castaldi.
  Du lundi au vendredi, deux candidats 


vont s’affronter en désignant des 
célébrités qui devront répondre à des 
questions de culture générale pour 
gagner des cases et former une ligne.


 Le matin  4.50 Un gars, une fi lle Série • 6.05 
Un jour, une question • 6.10 Mon robot et moi 
• 6.35 Code Lyokô Série • 7.30 Ultimate Spi-
der-Man D Série • 8.45 Avengers, l’équipe 
des superhéros Série • 10.00 Un jour, une 
question • 10.05 The Batman • 10.45 Un jour, 
une question • 10.50 Il était une fois… les 
explorateurs • 11.40 Tempo express


 12.10 Les Zouzous 25034593
 13.25 Consomag 69992512
 13.35 Un gars, une fi lle 50862796
  Série française.
 15.45 Super 4 37535680
 16.10 Un jour, une question 13645593
 16.15 Les tortues Ninja 99601390
  Dessin animé.
  Malin comme un singe • Xever la 


menace • Le défi .
 17.20 Teen Titans Go ! 97935574
 18.05 Titeuf 48695628
 18.35 Une saison au zoo 92659932
  Série documentaire.
  Épisodes 3, 4, 5 et 6. 
 20.45 Monte le son, 


la quotidienne 37113680
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e  Le matin  6.00 La petite géante Le secret 
d’Emilie • Les trafi quants • 6.25 G ciné 
• 6.30 Thomas et ses amis INEDIT • 6.55 
Maya l’abeille 3D • 7.50 Transformers Res-
cue Bots  : mission protection Le retour du 
docteur Morocco • 8.20 Magic : famille 
féerique Une vie de chien • 8.45 Monster 
Buster Club : chasseurs d’extraterrestres • 
9.40 SpieZ! Nouvelle génération • 11.15 In 
ze boîte • 11.45 Robocar Poli, à la rescousse 
de Vroom-Ville Totobus le risque-tout • À 
la recherche d’un trésor • 12.10 Sécurité 
routière avec Poli La sécurité dans le bus 
scolaire • 12.20 Maya l’abeille 3D Guêpes-
apens • Le jardin de Maya • Max est 
amoureux • 12.55 Zig et Sharko • 13.30 
Le cheval c’est trop génial • 13.35 G ciné 
• 13.45 Chica Vampiro INEDIT Série • 14.35 
Gawayn • 15.30 Rekkit Le jour des pa-
pillons • Portrait de stars • Les jumelles 
à la rescousse • La mascotte • 16.30 Yu-
Gi-Oh ! Série. Duel dans les étoiles • 17.00 
Pokémon Un hiver inattendu ! • 17.30 Sonic 
Boom • 18.10 Shezow (SH) E-T • Le gou-
rou • 18.40 Sprout a craqué son slip • 19.15 
Chica Vampiro INEDIT Série • 20.10 Le cheval 
c’est trop génial • 20.15 In ze boîte


 Le matin  6.30 Top clip • 10.50 Top D17 • 
11.30 Top Streaming


 12.30 Top clip 34182628
  Clips.
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap... 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux.


 14.30 Top France Clips. 13866777
 15.30 Top hip-hop 17529154
  Clips.
  Le nouveau classement des quinze 


meilleurs titres rap et groove français 
et internationaux, de Nekfeu à Wiz 
Khalifa, de Kendrick Lamar à Yous-
soupha, de Soprano à Chris Brown.


 16.30 Top clip HD 47667777
  Clips.
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap... 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux. Au sommaire, tous 
les clips les plus dance et tendance 
pour une programmation éclectique.


 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 85158086


  Divertissement.


Hitman 7  ★20.50 Karate Kid - 
Le moment de vérité  ★


20.55 L’empire du tigre  ★★★20.45


Film américano-français (action) • 
2007 • 1h32 • Réalisation : Xavier 
Gens. 95544951
Avec Timothy Olyphant  : l’agent 47 ● 
Dougray Scott : Mike Whittier ● Olga Kury-
lenko : Nika Boronina.
Traqué par un inspecteur d’Interpol, un 
tueur à gages devient par ailleurs le jouet 
d’une sombre machination politique.
Notre avis. Intrigue fumeuse et person-
nages sans relief.


Film américain (comédie dramatique) 
• 1984 • 2h02 • Réalisation : John G 
Avildsen. 73365154
Avec Ralph Macchio  : Daniel ● Noriyuki 
«Pat» Morita : Miyagi ● William Bassett : 
Mr. Mills ● Elisabeth Shue  : Ali ● Israel 
Juarbe : Freddy Fernandez.
Malmené par ses camarades de lycée, un 
jeune Américain apprend le karaté pour 
pouvoir se défendre.
Notre avis. Un récit initiatique plutôt bien 
mené, qui se laisse voir sans déplaisir. 22.35 Souviens-toi… 


l’été dernier 3 7 41765241
  Film américain (épouvante) de Sylvain 


White • 2006 • 1h32.
  Avec Brooke Nevin : Amber Williams.
  Dans le Colorado, un groupe d’adoles-


cents est la proie d’un mystérieux tueur 
au crochet, un an après avoir dissimulé 
la mort accidentelle d’un ami.


  Notre avis. Un troisième épisode 
totalement inutile.


 La nuit  0.15 L’homme sans ombre 2 7 ★ 
Film ● 1.55 Émissions de la nuit


 23.05 Un nouveau départ 
pour la Coccinelle 82525593


  Téléfi lm américain (comédie) de Pey-
ton Reed (1997). (1h25).


  Avec Bruce Campbell : Hank Cooper.
  Sauvée de la casse par un ancien 


pilote devenu mécanicien, «la Cocci-
nelle» s’applique à reconquérir la plus 
haute marche des podiums.


 La nuit  0.35 Mission impossible ★★ Série, 
saison 2, ép. 18/25. L’émeraude • 1.25 Rekkit 
• 1.40 Émissions de la nuit


 Le matin  4.35 JT des stations • 8.10 Guyane, 
grandeur nature D • 9.15 La force du cœur 
D Série • 11.25 Saveurs pacifi que D Niue • 
11.50 Passion outremer D


 13.40 Plus belle la vie D 507793512
  Feuilleton français.
 15.05 Aviron : Championnats 


du monde D 597428932
  En direct. Au Lac d’Aigueblette.
  Finales handi.
 16.50 Scrubs ★★★ D 595970154
  Série américaine, saison 4, épisodes 4 


et 5/25.
  Mon premier meurtre • Son his-


toire à elle.
 17.40 Cut D 506593086
  Série française, saison 2, épisodes 1 


et 2/70.
  Trou noir • Rien ne va plus.
 18.40 H D 507103241
  Série française.
 19.40 Infô soir D 519099425
 19.50 Famille d’accueil ★★ D
  Série française, saison 9, ép. 7/8.
  Une vraie famille. 579882390


Téléfi lm franco-belge (aventures) • 
2005 • 1h45 • Réalisation : Gérard 
Marx • D 505854999
Avec Bernard Giraudeau : Pierre Balsan ● 
Nadia Farès : Gabrielle ● Thierry Frémont : 
Dumont ● Évelyne Bouix : Margaux.
L’Indochine. Dans l’Indochine d’avant 
l’in dépendance, le destin d’un planteur, 
aventurier qui a fui la France et son passé 
trouble pour se construire une nouvelle vie.
Notre avis. Une «saga coloniale» pleine 
de fi èvre, qui brasse passions amou-
reuses, haines et tensions politiques.


 22.30 L’empire du tigre ★★★ D
  Téléfi lm français (aventures) de 


G.  Marx (2005, 2/2). (1h45). 596955999
  Avec Bernard Giraudeau : Pierre Balsan.
  Un lourd passé. Dans l’Indochine 


d’avant l’indépendance, le destin d’un 
grand planteur, aventurier qui a fui la 
France et son passé trouble pour se 
construire une nouvelle vie.


 La nuit  23.55 Treme ★★ D Série • 2.45 
Addicted to Life D • 4.15 Ém. de la nuit


40 207


 6.00 La petite géante 
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.00 Physique ou chimie 6 • 7.55 Trop chou 
HD • 8.05 Révélations 6 HD • 13.00 Best Ink 
6 HD Un animal dans la peau • Hommage 
au Roi de la pop • 14.40 Ink Master : le meil-
leur tatoueur 6 HD D Erreurs indélébiles • 
Un portrait imparfait • 16.05 Epic Ink HD D 
Je t’ai à l’œil • Sang, bedaine et donuts • 
16.55 Face Off 6 D Mère Nature • Des bon-
bons ou un sort • 18.30 Counting Cars HD D


Comment tuer 
son boss ? 6  ★


Divorces !  ★20.50 20.45


5.40 Voisin voisin • 6.00 Sous le soleil • 7.00 
Petits secrets entre voisins • 9.30 Sous le soleil 
• 13.30 PeP’s • 13.45 Urgences ★★ VM Pas 
de fumée sans feu • Méprise • Les voies de 
l’inconscient 6 • Minuit 6 • 17.15 Dr House 
★★★ VM Série, saison 1, ép. 14,15,16 et 17/22. 
Changement de direction • Un témoin en-
combrant • Symptômes XXL 6 • Double 
discours 6 • 20.40 Du côté de chez vous


22.35 Rencontre avec Joe Black ★ VM Film 
américain (drame) de Martin Brest (1998). 
2h58. Avec Brad Pitt, Anthony Hopkins • 1.45 
Émissions de la nuit


22.40 Dossiers surnaturels HD La mysté-
rieuse nuit des ovnis • 0.20 Miami Ink D Du 
respect pour Dre • Dent pour dent • 1.55 
Rush 6 ★ HD VM D • 4.50 Ém. de la nuit


Film américain (co-
médie) de S. Gordon 
(2011). 1h37 • VM
Avec Jennifer Aniston 
● Jason Bateman ● 
Colin Farrel ● Charlie 
Day ● Jason Sudeikis.
Victimes de patrons abusifs au comporte-
ment inacceptable, trois amis se mettent en 
tête de les assassiner et élaborent un plan 
qu’ils pensent sans faille. 39811338
Notre avis. Une comédie lourdingue, 
menée par un trio peu enthousiasmant.


Film français (co-
médie) de Valérie 
Guignabodet (2009). 
1h40 • HD 11935222
Avec François-Xa-
vier Demaison ● 
Pascale Arbillot ● 
Mathias Mlekuz ● 
Brigitte Catillon.
Confrontés à leur propre séparation, deux 
avocats mariés l’un à l’autre et apôtres 
du divorce à l’amiable fi nissent par 
s’entre-déchirer.
Notre avis. Une comédie (?) pâlichonne 
et prévisible, à l’humour en berne.


HD1 6 TER


Le grand bêtisier de 6ter20.55


6.30 Trop Toon ! D • 8.30 Face au doute HD D 
• 11.50 La petite maison dans la prairie HD D 
• 14.50 C’est ma vie HD D Jusqu’où peut-on 
aller par amour ? • Handicap : leur bataille 
pour une vie meilleure • 18.25 Une nounou 
d’enfer HD D Série, saison  2, ép.  13, 15, 14, 
16 et 17/26. Une grève assez grave • Une 
soirée «Chips» • Une vedette très «Cher» • 
Atlantic City, nous voilà ! • Le testament.


22.30 Le grand bêtisier de l’été HD D • 0.20 
Caméra café ★★ D Série. Avec Bruno Solo, 
Yvan Le Bolloc’h • 0.30 Émissions de la nuit


Divertissement • HD 
D 61091406
Au programme : les 
aléas du direct, les 
enfants terribles à la 
télé ou sur Internet, 
les stars sans fard, 
les animaux pas si 
bêtes, les diplômés 
de la télé-réalité, les 
coulisses des émissions télé, les images 
choc du monde, le festin du bêtisier des 
émissions culinaires, le meilleur des jeux 
télé, l’œil de Moscou, le PAF dérape, les 
coulisses des séries télés et le meilleur 
des télés locales !


25306925


23316823


14.05 Mes questions sur la franc-maçonnerie 
• 15.00 Séance • 16.30 Séance à l’Assem-
blée nationale • 18.00 Séance • 19.00 24h 
Sénat • 19.30 Ça vous regarde Best of • 
20.15 Histoires de timbres • 20.30 Nucléaire, 
exception française ★★ • 21.30 J’aimerais 
vous y voir • 22.00 Le 22h • 23.30 L’embus-
cade ★★★ • 0.30 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  15.00 Non 
stop 15h-18h • 18.00 BFM Story • 19.00 
19h Ruth Elkrief • 20.00 20h politique • 20.30 
20h30 Live • 21.00 News et compagnie • 
22.00 Grand angle • 0.00 Émissions de la nuit


155310315


L’ÉQUIPE 21


20.30 Le journal • 20.45 Rugby : France/Nou-
velle-Zélande 2007 Match de légende. Quart 
de fi nale de la Coupe du monde. Au Millen-
nium Stadium de Cardiff (pays de Galles) • 22.30 
L’Équipe du soir • 0.00 Émissions de la nuit


I TÉLÉ


7.00 #TeamToussaint • 10.00 La Newsroom 
• 18.00 Tirs croisés • 19.30 20h foot • 20.30 
Le grand JT d’Audrey Pulvar • 21.00 On ne 
va pas se mentir • 22.00 Galzi jusqu’à minuit 
et demi • 0.30 L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Big bang : et avant ?


6.00 Bourdin direct HD D • 8.35 Les grands 
dossiers Karl Zéro 6 HD L’affaire Pastore 
• L’affaire Grégory, 30 ans après • 11.30 
Convois XXL 6 HD D • 12.25 Top Gear HD • 
13.20 Cash Cars HD D Épaves tout terrain 
• Anglaises de collection • 15.15 Master 
pêche HD D INÉDIT La rivière du diable • 
Pêche de nuit • Épreuves de force • Mé-
rou géant • 17.00 Garage Gold HD D


INÉDIT Documentaire 
• 2015 • HD 61160609
Que se passait-il 
avant le big bang  ? 
Existe-t-il une ré-
ponse qui fait l’una-
nimité ? Même les 
plus grands cher-
cheurs n’en sont pas certains… Toute-
fois, grâce aux satellites et aux engins de 
technologie avancée, nous serons bientôt 
en mesure de mettre à l’épreuve leurs 
théories, élaborées d’après des modèles 
de projections mathématiques que les 
observations n’ont pas encore corroborés.


21.45 L’épopée galactique HD INÉDIT Série doc. 
Big bang • 22.40 Les mondes invisibles HD 
Série doc. Au-delà de la vitesse • Extrême 
vision • 0.50 Émissions de la nuit 


20.45 Sans pitié 6  ★★


6.00 Téléachat • 9.00 Sans tabou - La quoti-
dienne • 12.00 Pour l’amour du risque Série, 
saison 1, ép. 3 et 4/23. Avec Robert Wagner. 
Passeport pour l’assassin • Jonathan 
Hart Junior • 13.35 Les Cordier, juge et 
fl ic ★★ D Série • 18.55 Pour l’amour du 
risque Série, saison 1, ép. 8 et 9/23. Avec Ro-
bert Wagner, Stefanie Powers. Les bas-fonds 
• Max amoureux.


Film américain 
(policier) de Richard 
Pearce (1986). 1h44
Avec Richard Gere 
● Kim Basinger ● 
Jeroen Krabbé ● 
George Dzundza.
Lancé à la poursuite d’un truand, un fl ic 
de Chicago part à La Nouvelle-Orléans, 
où il kidnappe la maîtresse du gangster, 
lequel lâche alors ses hommes de main à 
leurs trousses. 42527203
Notre avis. Un excellent fi lm policier, 
qui combine avec virtuosité sensualité, 
action et séquences spectaculaires.


22.55 La plus haute cible 6 ★★ Téléfi lm 
canado-américain (thriller) d’Armand Mas-
troianni (2002). 1h45 • 0.35 Ém. de la nuit


20.50
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


(…) 8.25 Scènes de culte • 8.30 
Les Miller, une famille en herbe 
6 ★★ Film. VM. • 10.15 Quartet 
★★ Film. VM. • 11.55 Mystery 7 
★★ Film. VM. • 13.30 Gibraltar 
★★ Film • 15.25 Harry Brown 7 
★★ Film. VM. • 17.05 Scènes de 
culte The Artist • 17.10 Le vent se 
lève 6 ★★★ Film. VM. • 19.10 
Une Estonienne à Paris ★★ Film. 


6.20 Engrenages 7 ★★★ Série • 
8.30 Les rivières pourpres 7 ★★ 
Film • 10.15 Tête de Turc 6 ★★ 
Film • 11.40 Le vol des cigognes 
7 ★★ Tvf. VM. • 13.30 Les fi ls 
de l’homme 7 ★★★ Film. VM. 
Avec Clive Owen • 15.20 Les 
témoins 6 ★★ Film • 17.10 Six-
Pack 7 ★ Film • 19.00 Chok Dee 
6 ★★ Film. Avec Dida Diafat.


6.55 Malgré elles ★★★ Tvf. • 8.30 
Honey 2 (Dance Battle) ★ Film. VM. 
• 10.20 Pop Redemption ★★ Film 
• 11.50 Les deux mondes ★ Film • 
13.30 Diana ★★ Film. VM. • 15.20 
Charlotte Gray 6 ★ Film. VM. Avec 
Cate Blanchett • 17.15 Le bal du 
gouverneur ★ Film. Avec Kristin 
Scott Thomas • 18.50 Danse avec 
lui ★★ Film. Avec Mathilde Seigner.


6.50 Huckleberry Finn ★ Film • 
8.30 L’école fantastique ★★ Film. 
VM. • 10.05 Les Dalton ★ Film • 
11.50 Rose & noir ★ Film • 13.30 
Le retour de la Panthère rose ★ 
Film. VM. • 15.20 Bienvenue au 
gîte 6 ★ Film • 17.05 La colo ★ 
Film. Avec Céline Renzulli • 18.40 
Tous cinéma • 19.20 Amazone 
Film. Avec Jean-Paul Belmondo.


(…) 19.25 Un soir... par hasard Film. 
NB. • 20.50 Bugsy Malone ★★ 
Film britannique (comédie musicale) 
d'A. Parker (1976) • 22.20 The Subs-
titute 7 ★★ Film • 0.10 La nuit 
fantastique ★★★ Film. NB. (…)


(…) 19.05 Dark Fantasy 7 ★ Film 
• 20.50 Hush : en route vers l’en-
fer 7 ★★ Film britannique (thriller) 
de Mark Tonderai (2008) • 22.25 La 
dernière maison sur la gauche 8 
★ Film. Avec Garret Dillahunt (…)


(…) 18.00 The Walking Dead 
★★★ Série • 18.45 36 Film • 
20.00 Rake Série. R vs Greene • 
21.00 Rake Série. De prime abord 
• 22.00 Death of a Salesman Tvf. • 
0.20 Jelly Film • 1.05 Lou Film (…)


Câble et satelliteâble et satellite


22.50 Lone Ranger, naissance d’un 
héros ★★ Film. VM. Avec J. Depp • 
1.15 The Invisible ★ Film. VM. (…)


22.25 Trance 7 ★ Film. VM. • 0.05 
Elles sont bonnes 9 Tvf (X) (…)


22.15 Hôtel Normandy ★ Film. Avec 
H. Noguerra • 23.40 2 Days in Paris 
★ ★ Film. Avec A. Goldberg • 1.20 
La vie domestique ★★ Film (…)


22.20 Au revoir les enfants ★★★ 
Film. Avec Gaspard Manesse • 0.00 
La Panthère rose ★★ Film. VM.(…)


20.45 Wolverine : le combat
de l’immortel 6  ★★
Film américain (fantastique) de 
James Mangold (2013). 2h08. VM.
Avec Hugh Jackman, Tao 
Okamoto, Rila Fukushima, 
Hiroyuki Sanada. 5208609


20.45 Les rivières 
pourpres 2, les anges 
de l’apocalypse 7 ★
Film français (thriller) d'Olivier Da-
han (2003). 1h34. 500877241
Avec Jean Reno, Benoît 
Magimel, Christopher Lee, 
Camille Natta, Johnny Hallyday.


20.45 Landes ★★
Film franco-belge (drame) de Fran-
çois-Xavier Vives (2013). 1h40.
Avec Marie Gillain, Jalil Lespert, 
Miou-Miou, Steve Driesen, 
Rosalia Cuevas. 500490999


20.45 Mickybo 
and Me 6 ★★
Film britannique (comédie drama-
tique) de T. Loane (2005). 1h32. VM.
Avec John Joe McNeill, Niall 
Wright, Adrian Dunbar, Ciarán 
Hinds, Susan Lynch. 7891951


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Premier, 20.45 TCM Cinéma, 20.40Ciné+ Frisson, 20.45 Ciné+ Famiz, 20.45


CINÉ + CLUB


6.40 Le vertige des possibles ★ 
Film • 8.30 Les zozos ★★ Film • 
10.20 Garçon ! ★★ Film • 11.55 
The Lebanese Rocket Society ★★ 
Film. VO • 13.30 Hannah Arendt ★ 
Film. VM. • 15.20 Mère et fi ls ★★ 
Film. VO. • 17.10 L’impénétrable 
★★ Film. VO • 19.00 Les grandes 
ondes (à l’ouest) ★★ Film. Avec Va-
lérie Donzelli • 20.25 Viva cinéma


23.00 L’inconnu du lac 8 ★★ Film 
• 0.35 The Newsroom ★★ Série • 
2.45 Le tour du monde de Fanny 
Hill 8 Tvf. Avec S. Corrigan (…)


20.45 Valmont ★★
Film américain (drame) de Milos 
Forman (1989). 2h10. VM.
Avec Colin Firth, Annette Bening, 
Meg Tilly, Fairuza Balk, Siân 
Phillips. 507295672


ACTION


8.25 Constantin le grand ★ Film  
• 10.20 Cinéchoc • 10.35 Entre 
chiens et loups 8 ★ Film • 12.25 
Les guerriers de l’empire céleste 
7 ★ Film • 14.20 Kung Fu Killer : 
frères ennemis 6 Tvf. • 15.50 Ci-
néchoc • 16.05 Félon 7 Film. Avec  
Stephen Dorff • 17.45 Les diables 
de la mer Film • 19.10 Eden Log 
7 ★ Film. Avec Clovis Cornillac.


22.35 Violence à Jericho 8 ★ Film.
Avec M. Flory • 0.15 Brocéliande 
7 ★ Film • 1.45 Cinéchoc (…) 


20.50 Un château 
en enfer ★
Film américain (drame) de Sydney 
Pollack (1969). 1h45. 500238777
Avec Burt Lancaster, Jean-Pierre 
Aumont, Patrick O’Neal, Scott 
Wilson, Astrid Heeren.


TCM CINÉMA


(…) 8.20 La soif du mal ★★★ 
Film. NB. VM. • 10.10 Le vandale 
★★ Film. NB. VM. • 11.45 Dillin-
ger ★ Film. VM. • 13.30 L’homme 
de l’Ouest ★★ Film. VM. • 15.10 
L’odyssée du sous-marin Nerka 
★★ Film. NB. VM. • 16.45 Bullitt 
★★ Film. VM. Avec Steve McQueen 
• 18.40 Le sport favori de l’homme 
★★ Film. VM. Avec Rock Hudson.


22.20 Quand l’inspecteur s’emmêle 
★★ Film. VM. Avec Peter Sellers • 
0.00 The Hideaways Film. VO. • 
1.50 1900 ★★★ Film. VM. (…)


20.40 The Party ★★★
Film américain (comédie) de B. Ed-
wards (1968). 1h39. VM. 26251203
Avec Peter Sellers, Claudine 
Longet, Marge Champion, Steve 
Franken, Sharron Kimberly.


(…) 19.05 Terreur à Silver City ★ 
Film • 20.40 Big Jake ★ Film amé-
ricain (western) de George Sherman 
(1971) • 22.40 Le ranch maudit ★ 
Film. Avec Clint Walker • 0.30 Le 
justicier de New York ★ Film (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


7.10 Un regard neuf sur Olympia 52 
• 8.30 Othello ★★★ Film. NB. VO. 
• 10.00 Le héros ★★★ Film. VO. 
• 11.55 Les jeux dangereux ★★ 
Film. NB. • 13.30 Cowboy ★★ 
Film. NB. VM. • 15.00 Alvarez Kelly 
★★ Film. VM. • 16.45 Cat Ballou 
★★ Film. VM. • 18.20 Viva cinéma 
• 18.40 Le cri ★★ Film. NB. VO. • 
20.35 Retour de fl amme


22.10 Easy Rider 7 ★★ Film. VM. • 
23.45 Ordet ★★ Film. NB. VO. (…)


20.45 C’étaient 
des hommes
Film américain (drame psycholo-
gique) de Fred Zinneman (1950). 
1h25. NB. VO. 506976425
Avec Marlon Brando, Teresa 
Wright, Everett Sloane, Jack 
Webb, Richard Erdman.


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50


140133116
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GRANDES CHAÎNES


6.05 Julie Lescaut ★★ Série 
• 12.55 Équipe médicale d’ur-
gence 6 ★★ Série • 15.45 
New York 911 6 ★ Série • 18.15 
Vampire Diaries ★★ Série • 20.50 
Stargate Universe 6 Série (…)


(…) 16.55 Giuliana & Bill • 18.25 
E! News • 18.40 Real Housewives : 
Beverly Hills • 20.10 Style de star 
• 20.35 E! News • 20.50 I Am 
Cait Meeting Cait • Road Trip • 
• 23.05 Les tops de demain (…)


(…) 17.20 Beverly Hills, 90210 
Feuilleton • 18.55 7 à la maison Sé-
rie • 20.40 Arlette ★ Film français 
(comédie) de C. Zidi (1997) • 22.20 
Le triangle maudit Tvf. • 23.55 Le 
miel et les abeilles Série (…)


(…) 17.20 Degrassi : nouvelle 
génération Série • 18.50 Friends 
★★ Série • 20.40 Skins 6 ★★ 
Série. Le dilemme de Nick • Agir 
en adulte • Seule contre tous • 
Tout effacer ! • Renaissance (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.15 Sous le soleil Feuilleton. L’envol 
• Mensonge et musique • À la 
folie, pas du tout • Permis d’aimer 
• 9.15 Arabesque Série. Le grand 
spectacle • La famille • L’arroseur 
arrosé • Meurtre en fa mineur • 
13.10 Femmes de loi 6 ★★ Série 
• 16.35 Section de recherches ★★ 
Série • 19.50 Monk ★★ Série. 
Monk ne ferme plus l’œil.


7.30 Téva boutique • 9.00 Victimes 
du destin Tvf. • 10.35 Un, dos, tres 
Série. Aux grands maux… • Les 
grands remèdes • Une affaire 
de dupes • 13.35 Sex & the City 
6 ★★★ Série. (Sept épisodes) • 
17.25 The Good Wife ★★ Série. 
Témoins gênants • Le troisième 
élément • En toute partialité • 
Le quatrième pouvoir.


8.05 Paris Première boutique • 
10.10 Caméra café ★★ Série • 
12.45 Amicalement vôtre ★★ 
Série. Le lendemain matin • Un 
rôle en or • Un ami d’enfance 
• Un drôle d’oiseau • 16.25 Sue 
Thomas, l’œil du FBI Série. L’ombre 
du passé • Père Noël braqueur 
• Trahison • L’enfer du jeu • La 
rançon • 20.40 L’instant glam


6.00 Téléachat • 11.50 Le jour où 
tout a basculé • 13.10 De l’amour 
au mensonge 6 Tvf. • 14.40 Les 
enquêtes impossibles 6 • 16.45 
Le jour où tout a basculé Mon 
patron est amoureux de moi • 
Comment j’ai racketté mon père 
• Arnaquée par une voyante 
• 18.00 Top Models Feuilleton • 
18.50 Notre belle famille Série. 


22.40 Le jour de gloire ★ Film. Avec 
Jean Lefebvre • 0.30 Une famille 
formidable ★★ Série (…) 22.55 The Home Show (…)


23.00 Jesse Stone 6 Série. L’enfant 
disparu • 0.30 Comment le sexe a 
changé le monde 8 Les rebelles 
du sexe • Sexpériences 7 (…) 


22.20 Cursed 7 ★ Film. Avec 
C.  Ricci • 0.05 Charme Academy 
8 • 1.05 Le Renard Série (…)


20.45 Odette 
Toulemonde ★
Film français (comédie sentimen-
tale) d'É. Schmitt (2006). 1h35.
Avec Catherine Frot, Albert 
Dupontel, Jacques Weber, 
Fabrice Murgia. 21466406


20.40 D&CO, une semaine 
pour tout changer
Magazine. Présentation : V. Damidot. 
Christian et Véronique. Chris-
tian, 38 ans, et sa femme Véro-
nique, 41  ans, ont acheté une mai-
son en  2004. Problème : ce futur 
logement de 230 m² est totalement 
inhabitable en l'état.  502748845


20.45 Duplicity ★
Film américain (thriller) de Tony 
Gilroy (2008). 2h00. VM.
Avec Julia Roberts, Clive Owen, 
Tom Wilkinson, Paul Giamatti, 
Carrie Preston. 2716406


20.40 Le projet 
Blair Witch 2 7 ★
Film américain (horreur) de Joe 
Berlinger (2000). 1h27. 8109222
Avec Jeffrey Donovan, Erica 
Leerhsen, Kurt Loder, Chuck 
Scarborough, Kim Director.


(…) 12.00 The Listener Série • 
13.40 Attack Force 6 Film • 15.05 
Si près de chez vous 6 Série • 
15.45 US Marshals, protection de 
témoins Série • 16.30 New York, 
cour de justice 6 ★★ Série • 
17.20 NewYork, unité spéciale 6 
★★ Série • 18.55 New York, police 
judiciaire 6 ★★ Série • 19.50 
US Marshals, protection de témoins 


7.00 Le Zap • 10.05 Mariés, deux 
enfants ★ Série • 11.40 Mon oncle 
Charlie ★★ Série • 13.50 Le pen-
sionnat de Comédie+ • 15.20 L’art 
d’être rigolo en 10 leçons • 17.05 
Mariés, deux enfants ★ Série. Un 
duo de charme • L’enlèvement 
de Noël • Crime contre l’obésité 
• 18.25 Mon oncle Charlie ★★ 
Série (six épisodes).


(…) 10.10 Warehouse 13 Série • 
10.55 Merlin Série • 12.35 Sanc-
tuary 6 Série • 13.15 Bonus • 
13.35 Independence Daysaster 
6 Tvf. • 15.05 Apocalypse Los 
Angeles 6 Tvf. • 16.25 Ware-
house  13 Série • 17.15 Merlin 
Série. La vengeance de Nimue • 
Lancelot • 18.50 Warehouse 13 
Série • 19.45 Sanctuary 6 Série. 


(…) 14.00 Secrets d’Histoire ★★ 
• 16.00 Les Alpes vues du ciel • 
17.00 Passe-moi les jumelles • 
18.00 64’ le monde en français • 
18.20 Le journal de l’économie • 
18.30 64’ le monde en français • 
18.50 L’invité • 19.00 64’ l’essentiel 
• 19.05 La télé de A @ Z • 19.35 
Toutle monde veut prendre sa place 
• 20.30 Le journal de France 2


22.55 Unités d’élite 7 ★ Film. VM. 
• 0.35 Copper Série. Bon cœur, 
main secourable • Un joli rêve • 
Ici, chez moi • 2.50 P.J. 6 ★★ 
Série. Convoitise (…)


22.30 Coluche : «C’est pour rire !» 
• 23.35 Bigard au Stade de France 
• 1.45 Comédie ! : The Story (…)


22.15 Sharknado 3 7 Tvf. VM. 
Avec Tara Reid • 23.55 Sharkna-
do 2 : The Second One 7 Tvf. VM. 
• 1.35 Sharknado 7 Tvf. (…)


22.50 Le journal de la RTS • 23.20 
Fric-Frac ★★ Film. NB. • 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique • 1.20 
Passe-moi les jumelles (…)


20.45 Furtif ★
Film américain (action) de R. Cohen 
(2005). 2h01. VM. 504143203
Avec Josh Lucas, Jessica Biel, 
Jamie Foxx, Sam Shepard.


20.50 La carapate ★★
Film français (comédie) de Gérard 
Oury (1978). 1h36.
Avec Pierre Richard, Victor 
Lanoux, Jean-Pierre Darras, 
Raymond Bussières, Bernard 
Granger. 502226048


20.45 Age of Extinction 7
Téléfi lm américain (science-fi ction) 
de James Kondelik (2014). 1h23.
Avec Kelly Hu, Anthony Marks, 
Robert Picardo, Lane Townsend, 
Morgan West. 22738932


21.00 Des racines 
et des ailes ★★
Magazine. Présentation : Carole 
Gaessler.  26636870
Paris authentique, Paris 
insolite.


13e Rue, 20.45 Paris Première, 20.45Comédie +, 20.50 RTL 9, 20.40
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DOCUMENTAIRES


Câble et satellite


(…) 13.50 Planète Terre - Aux ori-
gines de la vie • 15.30 Le mont du 
temple • 17.20 Le quiz de la sa-
vane • 18.15 Vivre parmi les lions 
• 18.45 Dans les pas de Katia • 
19.45 Les nouveaux explorateurs • 
20.45 Juger Pétain Documentaire. 
• 22.55 Le mont du temple • 1.35 
Ne me quitte pas (…)


(…) 19.00 American War Generals 
• 20.40 Seconde Guerre mon-
diale : les plus grands raids • 
21.30 Nazi mégastructures • 22.20 
Frères de guerre • 23.10 Seconde 
Guerre mondiale : les plus grands 
raids • 23.55 Nazi mégastructures 
• 0.45 Les grandes batailles de la 
Seconde Guerre mondiale (…)


Planète +, 20.45


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 8.25 Bande de sportifs ! • 
8.30 Titeuf • 9.20 Xiaolin Chro-
nicles : les chroniques Xiaolin (…) 
13.00 Titeuf • 13.15 Nos voisins 
les marsupilamis • 14.05 Gormiti 
• 14.35 Bande de sportifs ! (…) 
18.15 Digimon Fusion • 19.00 Foot 
2 rue extrême • 19.50 Lanfeust 
Quest • 20.40 T’es où Chicky (…)


(…) 8.15 Barbapapa • 8.40 Boule 
et Bill • 8.55 Willa ! • 9.30 Mar-
tin Matin (…) 13.00 Peg+Chat • 
13.25 Polo, l’explorateur de l’ima-
ginaire • 13.40 Trotro • 14.00 Le 
village de Dany • 14.40 Mila : mille 
et une histoires (…) 18.10 Sam le 
pompier • 18.35 Robocar Poli, à la 
rescousse de Vroom Ville (…)


(…) 8.10 Princesse Sofi a • 8.35 
Docteur La Peluche • 9.00 La 
maison de Mickey • 9.25 Jake et 
les pirates du pays imaginaire (…) 
13.00 Les sirènes de Mako • 13.25 
#doggyblog • 13.55 Totally Spies • 
14.15 Sabrina, l’apprentie sorcière 
(…) 18.05 Jessie • 18.30 The Next 
Step • 18.55 Liv & Maddie (…)


(…) 8.15 Baby Looney Tunes • 
9.00 La Panthère rose et ses amis 
• 9.45 Tom & Jerry Tales (…) 
13.00 La chouette & Cie • 13.25 
Inspecteur Gadget • 14.00 Quoi 
d’neuf Scooby-Doo ? (…) 18.25 
Tom & Jerry Show • 19.00 Baby 
Looney Tunes • 19.45 La Panthère 
rose et ses amis (…)


(…) 7.40 My Little Pony : les amies 
c’est magique • 8.30 Kate et Mim-
Mim • 8.55 T’choupi et ses amis • 
9.05 Oui-Oui (…) 13.10 Littlest Pet 
Shop : des animaux trop mignons 
• 14.00 Les nouvelles aventures 
de Peter Pan (…) 18.45 Le Marsu-
pilami • 19.30 My Little Pony : les 
amies c’est magique (…)


(…) 6.45 Fairy Tail • 7.10 Kuroko’s 
Basket • 8.00 #TeamG1 • 8.30 
Funky Web • 9.00 Highlander 6 
• 9.55 #TeamG1 • 10.30 Fairy Tail 
• 12.25 Kuroko’s Basket • 13.20 
One Piece • 14.20 Highlander 6 • 
16.10 Funky Web • 16.40 Fairy Tail 
• 18.30 Kuroko’s Basket • 19.30 
One Piece • 20.35 #TeamG1 (…)


(…) 7.55 Kaeloo • 8.15 Les Dal-
ton • 8.40 Le petit Spirou • 9.00 
Flapacha, où es-tu ? • 9.25 Michel 
(…) 12.50 Les Crumpets • 13.15 
Les p’tits diables • 13.40 Les Mini-
justiciers • 14.00 Le petit Spirou • 
14.25 Jacob Jacob (…)18.35 Les 
p’tits diables • 19.00 Le petit Spirou 
• 19.25 Angelo la débrouille (…)


(…) 8.00 Bella et les Bulldogs • 
8.20 Ned ou comment survivre aux 
études • 9.10 Big Time Rush (…) 
12.50 Sam & Cat • 13.15 3 fan-
tômes chez les Hathaway • 13.35 
Ned ou comment survivre aux 
études (…) 18.25 Bella et les Bull-
dogs • 18.50 Sam & Cat • 19.40 
3 fantômes chez les Hathaway (…)


(…) 8.10 Ben 10 Omniverse • 9.00 
Le monde incroyable de Gumball 
(…) 13.00 Regular Show • 13.35 
Adventure Time • 14.00 Steven 
Universe (…) 18.25 Teen Titans 
Go ! • 19.10 Ninjago (…)


(…) 7.45 Inazuma Eleven Go Ga-
laxy • 8.10 Slugterra : les mondes 
souterrains (…) 12.45 Ultimate 
Spider-Man • 13.10 Hulk et les 
agents du S.M.A.S.H. (…) 18.10 
Avengers Rassemblement (…)


(…) 19.45 Michelle ou la vie sau-
vage • 20.35 Mon ami Casey • 
22.05 Meilleur espoir animal • 
23.40 72 animaux dangereux en 
Australie • 0.25 Suprême animal • 
1.10 Le Tabernas (…)


Tiji, 9.05 Disney XD, 8.10


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


7.00 US  Open Breakfast • 9.00 
Cyclisme Tour d’Espagne. Andorre-la-
Vieille-Cortals d’Encamp (138 km) • 
10.00 Vuelta extra • 10.30 Tennis US 
Open (3e journée). À New York • 14.15 
Cyclisme Tour d’Espagne. Andorre-la-
Vieille-Cortals d’Encamp (138  km) • 
15.15 Vuelta extra • 16.00 Cyclisme 
Tour d’Espagne. Escaldes-Engordany-
lleida (172  km). En direct • 17.45 
Vuelta extra • 18.15 Tennis US Open 
(4e journée). À New York. En direct • 
20.30 Avantage Leconte • 20.45 
Tennis US Open (4e journée). À New 
York. En direct. Sale temps pour les 
espoirs du circuit féminin. À l'instar de 
la roumaine Simona Halep, Eugénie 
Bouchard éprouve toutes les peines 
du monde à confi rmer. • 0.45 Avan-
tage Leconte • 1.00 Tennis US Open 
(4e journée). En direct


Eurosport, 20.45


EUROSPORT
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13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 17.30 Base-ball Championnat 
de la MLB • 19.30 Pétanque Mas-
ters (Tournoi d’Autun - Demi-fi nale 1) 
• (Tournoi d’Autun - Demi-fi nale 2) • 
(Tournoi d’Autun - Finale) • 0.00 Ça se 
passe sur BeIN Sports


(…) 10.00 Football • 11.00 Rugby 
à  XIII Championnat de la NRL (26e 
journée). En direct • 13.45 Ça se 
passe sur BeIN • 14.00 Football 
• 20.55 Rugby à XIII : Hudders-
fi eld Giants/Castleford Tigers 
Super League (Super 8). En direct • 
23.00 Football • 0.00 Ça se passe 
sur BeIN


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


(…) 11.30 This is Paris • 12.00 
Football • 13.45 Rugby • 15.30 
Football • 16.00 Handball • 16.30 
Le grand zap Ligue 1 • 17.30 
Handball • 19.00 Destination athlé 
• 19.55 Athlétisme Meeting de 
Zurich (Ligue de diamant). En direct 
• 22.00 Destination athlé • 22.30 
Football • 5.30 Magazine sportif


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 13.40 Ghost Adventures • 
14.25 Pawn Stars • 15.55 Bad 
Ink • 17.20 Pêche extrême avec 
Robson Green • 18.10 Le pacha 
• 19.00 Africa Stups ★★ • 20.00 
Shipping Wars : livraison impos-
sible • 20.45 Rick restaure tout ! 
• 23.35 The Believers 6 • 0.25 
L’hôpital des enfants ★★★ (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 15.15 Vous avez demandé 
la gendarmerie ? 6 Challans • 
16.40 Lance Armstrong : la victoire 
à tout prix • 18.20 Crimes et en-
quêtes 6 • 19.15 Gangsters, les 
diables de l’Amérique 6 • 20.45 
Devoir d’enquête 6 • 22.50 
Zones d’ombre ★ Film • 0.20 J’ai 
tué mon enfant 6 (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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MUSIQUE OCSDÉCOUVERTE CHAÎNES
FRONTALIÈRES


(…) 18.30 Lads en or • 19.00 Des 
femmes et des cracks • 19.30 Les 
dames de l’obstacle • 20.00 Deve-
nir propriétaire, mode d’emploi • 
20.30 Profession crack • 21.00 
L’homme du Logis St-Germain 
• 22.00 C’est hippique • 22.30 
Profession crack • 23.00 Petit turf 
entre amis • 23.50 Fin


(…) 13.10 Family Guy Série • 
14.25 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon • 15.05 Friends Série 
• 16.45 One Piece Série • 18.30 
Futurama Série • 19.15 Family Guy 
Série • 20.05 The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon • 20.50 Fa-
mily Guy Série • 23.35 The Tonight 
Show Starring Jimmy Fallon (…)


6.55 Starfi ghter Tvf. VM. Avec Picco 
von Groote • 9.00 Les âmes de pa-
pier ★ Film. Avec Stéphane Guillon, 
Julie Gayet • 10.45 The Prince 7 
Tvf. VM. Avec Jason Patric • 12.15 
Fauteuils d’orchestre ★★ Film. 
Avec Valérie Lemercier, Cécile de 
France • 14.00 De l’huile sur le 
feu ★ Film. Avec Nader Boussandel, 
Vincent Lacoste • 15.30 Du jour 
au lendemain ★ Film. Avec Benoît 
Poelvoorde, Anne Consigny • 17.00 
Ciné, Séries & Cie Best of • 17.45 
1992 7 Série • 19.50 Falling 
Skies 6 ★ Série. Episode 10 • 
20.40 Sur le chemin de l’école 
★★★ Film français (documentaire) 
de Pascal Plisson (2012) • 21.55 
Dancing in Jaffa Film. VO • 23.25 
Starsky & Hutch ★★ Film. VM. 
Avec Ben Stiller • 1.05 Fin


(…) 19.00 Melody 80 • 19.20 Me-
lody collector • 20.00 Melody Story 
• 20.10 Melody 90 • 20.30 Melody 
magique • 20.45 Variété • 21.45 
Melody le mag • 21.55 Melody Sé-
lection • 22.00 Melody 70 • 22.20 
Melody Sélection • 22.30 Variété • 
23.30 Melody de nuit • 2.15 Téléa-
chat • 2.45 Concert de nuit (…)


(…) 17.50 Le court du jour • 18.00 
Top Models Feuilleton • 18.25 La 
roue de la chance • 18.50 Face aux 
partis - Élections fédérales • 19.10 
Contre-pied • 19.30 Le 19h30 
• 20.15 Temps présent • 21.15 
Blacklist ★★★ Série • 22.45 La 
puce à l’oreille • 23.45 La clé de la 
chambre à lessive (…)


6.00 MTV Hits • 6.40 MTV Video 
Music Awards • 8.45 Awkward 
Série • 12.05 The Big Bang Theory 
★★ Série • 13.45 16 ans et en-
ceinte • 14.35 17 ans et maman 2 
• 17.50 The Big Bang Theory ★★ 
Série • 21.05 Ridiculous Derek 
Hough • Guy Fieri • Tyga • Cha-
nel and Sterling XVI • 1.45 Fin


(…) 17.35 Toute une histoire • 
18.40 Burn Notice ★★ Série • 
19.30 Athlétisme Meeting de 
Zurich. (Ligue de diamant). En direct 
• 22.10 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco • 22.15 Scandal 
★★ Série • 23.50 Le court du jour 
• 23.55 Résultats du Trio Magic, 
Magic 4 et Banco (…)


(…) 19.50 Intermezzo • 20.30 
Johnny Griffi n avec Dizzie Gil-
lespie • 21.45 Intermezzo • 21.50 
Stéphane Belmondo Quartet au 
Festival Jazz sous les Pommiers • 
22.55 Intermezzo • 23.00 Baptiste 
Trotignon au Festival Jazz sous les 
Pommiers • 0.00 Didier Lockwood 
et les Jazz angels (…)


(…) 17.35 Sea Patrol Série • 18.30 
On n’est pas des pigeons • 19.30 
19 trente • 20.05 Hopes - décou-
vrez la Wallonie • 20.20 Football : 
Belgique/Bosnie-Herzégovine 
Éliminatoires Euro 2016. En direct 
• 23.25 On n’est pas des pigeons 
• 0.20 La clef des champs • 0.40 
Quel temps ! • 0.55 19 trente (…)


(…) 7.00 Morning Hits • 9.00 
Hit • 16.30 Happy Time • 18.00 
Hit Dance • 18.25 Happy Hour • 
20.00 Must Pop • 21.00 Pop Rock 
• 22.00 Rock Français • 23.00 
Rock Gold • 0.00 Rock Star (…)


(…) 19.55 Un gars, un chef, 10 min 
amuse-gueule • 20.03 Ma meuf 
Série • 20.05 Un gars, un chef, 
10 min amuse-gueule • 20.20 
Anne Roumanoff : «À la Rouma-
noff» • 21.50 La télé de A @ Z • 
22.23 Keno • 22.30 Le 12' • 22.45 
Échappées belles • 23.40 Le 12' • 
23.55 Un gars, un chef (…)


(…) 20.15 Les Niouzz - Traduc-
tion gestuelle • 20.30 19 trente 
• 21.15 Noms de dieux • 22.10 
L’instituteur et l’âne bibliothèque • 
23.05 Journal de classe • 0.05 JT 
traduction gestuelle (…)


(…) 19.05 Le portrait de son père 
★ Film. NB• 20.40 Le magnifi que 
★★ Film français (comédie) de 
Philippe de Broca (1973). • 22.10 
Chouans ! ★★ Film. Avec Philippe 
Noiret • 0.30 Fin


(…) 17.40 SOS animaux en danger 
• 18.35 Poivre & Sel : deux oursons 
en Arctique • 19.35 Des hommes et 
des singes • 20.00 L’été de Bougez 
Vert • 20.10 Les nouveaux paysans 
• 20.40 Ushuaïa nature • 22.10 
Okavango • 23.40 Ushuaïa, le mag 
• 0.10 L’Inde sauvage • 0.55 De 
Big Apple à Green Apple (…)


(…) 15.45 Les aventures d’un 
gentleman voyageur • 16.40 
Sur la route des vins • 18.30 La 
grande école • 19.25 L’incroyable 
voyage • 20.30 Sur la route des 
vins • 21.30 La grande école • 
22.25 L’incroyable voyage • 23.25 
Voyage au bout de l’enfer • 1.10 
Voyages au bout de la nuit (…)


(…) 20.40 Histoire fait son cinéma 
• 20.45 Le cas du docteur Lau-
rent ★ Film français (drame) de 
Jean-Paul Le Chanois (1956). NB • 
22.35 Secrets de musées • 23.20 
Histoire de comprendre (…)


Histoire, 20.45 Mezzo, 20.30 RTS Un, 21.15 OCS Geants, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 14.05 Ginger & Rosa ★★ 
Film. VO • 15.35 Love And Other 
Lessons 6 Film. VO • 17.10 Prin-
temps, été, automne, hiver... et prin-
temps ★★ Film • 18.55 24 heures 
de la vie d’une femme ★ Film • 
20.40 Big Love 6 Série • 22.30 
Episodes 6 Série • 23.25 Zim and 
Co ★★ Film • 0.55 Fin


OCS CITY
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Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


(…) 11.15 Silences d’Etat 6 ★★ 
Tvf. • 12.50 Whiteout 7 ★★ Film. 
VM • 14.30 Black Sails 7 ★ 
Série • 16.25 À vif 7 ★ Film. VM 
• 18.25 Le grand pardon 6 ★★ 
Film. Avec Roger Hanin • 20.40 
Black Sails 7 Série • 22.30 
Kingdom 7 Série • 0.00 Headhun-
ters 7 ★★ Film. VM • 1.40 Fin


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…) 17.15 Full metal plaquettes 
• 18.05 Alaska : la ruée vers l’or 
• 19.00 Hardcore Money • 19.50 
Comment ça marche ? • 20.15 
Comment c’est fait ? • 20.45 
Casse-cash • 21.35 Bike Battles 
• 22.30 Bar Masters • 23.20 Com-
ment c’est fait ? • 0.10 Amish Mafi a 
• 1.00 Full metal plaquettes (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN
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Secret Story 6


 6.25 Tfou D 8838592
  Dessins animés.
  Barbapapa • Octonauts • Dora l’exploratrice • 


Paw Patrol, la Pat’patrouille.
 8.30 Téléshopping 9972029
  Magazine. Présentation : Marie-Ange Nardi  


et Alexandre Devoise.
 9.25 Mon histoire vraie D Y 7854029
  Série française.
 9.45 Petits secrets entre voisins D Y 7371641
  Série française.
 10.45 Une histoire, une urgence D Y 54866568
  Série française.
 12.00 Les 12 coups de midi ! D 73520
  Jeu. Présentation : Jean-Luc Reichmann.
 13.00 Le 13h D 84636
  Présentation : Jean-Pierre Pernaut.
 13.55 Les feux de l’amour D 5166636
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  Alors que Michael est à bout, il peut compter sur 


le soutien de Lauren… Kevin et Paul s’inquiètent 
de ne pas réussir à joindre Eden. Cette dernière 
avait dit à Kevin qu’elle le rejoindrait… 


 15.10 Les enfants du péché : 
nouveau départ 6 D Y 9792839


  Téléfi lm américain (drame) de Karen Moncrieff 
(2014). (1h25).


  Avec Heather Graham : Corrine Winslow • Rose 
McIver  : Cathy • Wyatt Nash  : Christopher • 
Bailey De Young : Carrie.


  Dix ans après leur fuite du grenier où leur 
mère les cachaient pour que leur grand-père 
n’apprenne pas leur existence, Cathy, Chris-
topher et Carrie enterrent celui qui les a re-
cueillis et élevés.


 17.00 Le meilleur menu de France D 11365
  Jeu. Présentation : L. Mariotte et Y. Delpech.
  Chaque semaine, cinq chefs d’une même région 


s’affrontent afi n de réaliser ce qu’ils considèrent 
comme le «meilleur menu de France». Un repas 
qu’ils ont eux-mêmes créé et qui se compose 
d’une entrée, d’un plat à base de viande, d’un 
autre à base de poisson, puis d’un dessert. À 
charge pour eux de mettre en valeur les produits 
de leur environnement et d’éblouir, du lundi au 
jeudi, Laurent Mariotte et Yannick Delpech.


 18.00 Bienvenue chez nous D 15181
  Jeu.
 19.00 Boom : gagner ne tient qu’à un fi l ! D
  Jeu. Présentation : Vincent Lagaf’. 40094
  Deux familles, composées chacune de trois can-


didats, s’affrontent autour de questions de culture 
générale représentées par des «bombes» de cou-
leur, où chaque fi l est une proposition de réponses.


 20.00 Le 20h D 28902
  Présentation : Claire Chazal.
 20.25 My Million D 7421100


Antoine Griezmann (France). 


En direct du stade Alvalade, à Lisbonne. Commentaires : Christian 
Jeanpierre et Bixente Lizarazu • D 7227520
Match amical. C’est une rentrée sous haute tension qui attend les ouailles 
de Didier Deschamps. Surtout après être parties en vacances sur deux piètres 
prestations, au Stade de France face à la Belgique (3-4), puis en Albanie (0-1). 
À un an du prochain championnat d’Europe organisé sur nos terres, de telles 
errances coupables suscitent l’inquiétude. D’autant que l’on sent poindre à 
nouveau ce manque d’envie et d’enthousiasme qui avaient tant marqué la 
fi n de l’ère Domenech en Afrique du Sud, il y a cinq ans. Menacée par ses 
démons du passé, l’équipe de France doit se reprendre et étouffer dans l’œuf 
toute velléité de fl emmardise. Ce petit voyage au Portugal devrait lui en donner 
l’occasion. Face à Cristiano Ronaldo et ses partenaires, les faiblesses devraient 
se payer cash, notamment en défense. En panne d’inspiration ces derniers 
temps, l’attaque des Bleus doit elle aussi se montrer plus performante. Pour 
Didier Deschamps, pas de doute : il y a encore du boulot !


Christophe Beaugrand.


 La nuit  0.40 Secret Story, l’after 6 D INÉDIT • 1.20 Spéciale bêtisier D Y• 2.40 
L’affi che de la semaine D • 3.15 50 mn Inside HD D Y • 4.50 Musiques • 5.10 
Une histoire, une urgence D Y Série • 5.35 Petits secrets entre voisins D Y


INÉDIT Divertissement • Présentation : Christophe Beaugrand • D 2029704
Christophe Beaugrand vous accueille dans 
la Maison des secrets. Plus joueuse que 
jamais, la Voix a mis la chasse aux secrets au 
cœur de la Maison... Mais rien n’est jamais 
vraiment ce qu’il paraît dans cet univers 
où les apparences sont trompeuses. Car si 
l’humour, l’amitié et l’amour sont toujours 
au rendez-vous, la trahison, le mensonge et 
l’intox font aussi partie du jeu... Et quand la 
promiscuité prend le pas sur l’intimité, tous 
les débordements sont possibles ! D’autant 
plus que les émotions et sentiments des can-
didats ne sont guère ménagés dans cette course de «manipulateurs». Qui saura 
le mieux lire dans le jeu des autres ? Qui saura le mieux esquiver ?


Sainte-Rosalie
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22.50
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Magazine ★★


FRANCE 5
20.45 Ils ont changé 
le monde
Documentaire ★★
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20.55 NCIS
Série ★★


ARTE
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Téléfi lm ★★
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 22.45 Euro Millions D 9795075
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Le commissaire Laurence (Samuel Labarthe) et Marlène (Élodie Frenck).


Valentine (Juliet Lemonnier) 
et Larosière (Antoine Duléry).


 5.50 Dans quelle éta-gère… D Y 13380568
  Magazine.
  «La fi lle», d’Éric Marty (Seuil).
 5.55 Les z’amours D Y 9221568
  Jeu. Présentation : Tex.
 6.30 Télématin 6840549
  Magazine. Présentation : William Leymergie.
 9.05 Dans quelle éta-gère… D Y 3230162
  Magazine.
  «Les quatre saisons de l’été», de Grégoire 
  Delacourt (J.-C. Lattès).
 9.10 Des jours et des vies D 6905146
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au lundi).
  Billie soutient Bo qui vient d’apprendre que Hope a 


demandé le divorce et le pousse à se battre pour 
sauver son mariage…


 9.35 Amour, gloire et beauté D 3036704
 INÉDIT Feuilleton américain.
  (Distribution au mardi).
  Liam et Hope font tout leur possible pour 


convaincre Katie de se battre pour son mariage 
dans l’intérêt de sa famille. Rick se demande pour 
quelle raison Rafael lui a dit que Maya était partie 
avec Carter le soir de la première...


 10.00 C’est au programme 6006891
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 10.55 Météo outre-mer D 1994520
 11.00 Motus D 54848162
  Jeu. Présentation : Thierry Beccaro.
 11.30 Les z’amours D 5520
  Jeu. Présentation : Tex.
 12.00 Tout le monde veut prendre sa place D
  Jeu. Présentation : Nagui. 72891
 13.00 13 heures 33988
  Présentation : Élise Lucet.
 13.55 Consomag D 8076346
 14.00 Toute une histoire D 7203452
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.05 L’histoire continue D 1879891
  Magazine. Présentation : Sophie Davant.
 15.35 Comment ça va bien ! 2435487
  Magazine. Présentation : Stéphane Bern.
 17.20 Dans la peau d’un chef D 110452
  Magazine. Présentation : Christophe Michalak.
  Invités : Denny Imbroisi et Ida.
 18.15 Joker D 635907
  Jeu. Présentation : Olivier Minne.
 18.50 N’oubliez pas les paroles ! D 9633100
  Jeu. Présentation : Nagui.
 20.00 20 heures 75758
  Présentation : Laurent Delahousse.
 20.40 Parents mode d’emploi D 2236907
 INÉDIT Série française.
  (Distribution au dimanche).
 20.45 Grand public 2235278
 20.50 Alcaline, l’instant 2225891
  Magazine.


Série française


20.55 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie ★★


2015 • Réalisation : Marc Angelo • Saison 5, épisode 4/4 • r D 1537520
Avec Samuel Labarthe : Swan Laurence ● Blandine Bellavoir : Alice Avril ● Élo-
die Frenck : Marlène ● Philippe Nahon : Émile Deboucke ● Anne Benoit : Annick 
Devassene ● Alexandre Steiger : Jean Castor ● Émilie Wiest : Sabine Toulemonde.
Un meurtre est-il facile ? Le commissaire Laurence enquête sur des 
meurtres maquillés en accident dans l’usine Deboucke, dirigée par un riche 
et vieil industriel qu’est sur le point d’épouser Alice Avril.
Le début. Alors qu’il se promène dans les allées de la réserve de l’usine de 
tissage Deboucke, le délégué syndical Michel Loisée tombe raide, écrasé par 
plusieurs rouleaux de tissus. La concierge de l’usine, Josiane Lallin, se rend 
au commissariat pour rencontrer le commissaire Laurence. Indisponible, elle 
confi e à Marlène que cet accident n’est rien d’autre qu’un meurtre déguisé…
Notre avis. Une enquête encore une fois bien menée. Entre une Alice Avril 
«rangée des voitures» et un commissaire Laurence sarcastique comme 
jamais, on ne s’ennuie pas un instant !


22.30 Les petits meurtres d’Agatha Christie 6 ★★
Série française • 2008 • Réal. : Éric Woreth • Saison 1, ép. 9/11 • r D Y
Avec Antoine Duléry  : le commissaire Larosière ● Marius Colucci  : l’inspecteur 
Émile Lampion ● Juliet Lemonnier  : Valentine.
Un cadavre sur l’oreiller. Larosière hors 
jeu, Lampion enquête - presque - seul sur 
le meurtre d’une jeune prostituée.
Le début. Au lendemain d’une soirée arro-
sée, le commissaire Larosière se réveille 
avec à ses côtés le cadavre d'une jeune 
femme morte étranglée… 
Notre avis. Le charme opère une nouvelle 
fois dans ce volet, assez enlevé. 9306384


 La nuit  0.05 Météo outre-mer D • 0.10 Un fl ic 6 ★ D Y Série. Saison 4, 
ép. 1/4 Pink Panthers • 1.35 Envoyé spécial D Y • 3.05 Complément d’en-
quête D Y • 4.10 Toute une histoire D Y • 5.10 L’histoire continue D Y • 
5.35 Courant d'art D Y • 5.50 Interventions sous-marines D 
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TMC
20.50 Les experts : 
Miami
Série ★★


W9
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Magazine
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20.50 Pascal, 
le grand frère
Magazine


NRJ 12
20.50 Les Cordier, 
juge et fl ic
Série ★★
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Marseille !  ★★


 6.00 Euronews D 6655
 6.30 Ludo D 8465549
  Dessins animés.
  Les lapins crétins : invasion : «Distributeur crétin» 


• La chouette et Cie : «Père de chouetistution».
 8.50 Dans votre région 1940810
 10.40 Consomag D 4035278
 10.50 Midi en France D 8698655
  Magazine. Présentation : Vincent Ferniot.
  À Fécamp. Chaque semaine, Vincent Ferniot 


et toute l'équipe des chroniqueurs de «Midi en 
France» se déplacent dans une ville différente et 
partent à la rencontre des Français afi n de décou-
vrir les richesses dont regorgent les régions.


 12.00 12/13 68471
  Édition régionale • 12.25 Journal national.  


Présentation : Samuel Étienne D
 12.55 Météo à la carte D 3339452
  Magazine. Présentation : Laurent Romejko  


et Marine Vignes.
 13.55 Un cas pour deux D Y 7207278
  Série allemande, saison 23, ép. 2 et 4/9.
  (Distribution au mardi).
  Panne de freins. Werner Häuser, gérant d’une 


station service, meurt écrasé par le véhicule sous 
lequel il travaillait. Juste avant de mourir, il accuse 
l’un de ses employés, qu’il venait de renvoyer...


  15.05 Pères et fi lles. Amin Steiner se fait voler 
une toile de maître dans la boîte de strip-tease 
qu’il possède avec son frère Bruno. Soupçonnant 
le petit ami de sa fi lle, il demande à maître Lessing 
de le mettre en contact avec un détective...


 16.05 Un livre un jour D 2846723
  Magazine. Présentation : Olivier Barrot.
  «Titus n’aimait pas Bérénice», de Nathalie Azoulai 


(P.O.L.).
 16.10 Des chiffres et des lettres D 815181
  Jeu. Présentation : Laurent Romejko,  


 Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard.
 16.50 Harry D 860471
  Jeu. Présentation : Sébastien Folin.
 17.30 Slam D 9118655
  Jeu. Présentation : Cyril Féraud.
 18.10 Questions pour un champion D 790013
  Jeu. Présentation : Julien Lepers.
 18.50 Objectif indépendance D 4093013
 19.00 19/20 61704
  Journal régional • 19.18 Édition locale • 19.30 


Journal national. Présentation : Catherine Ma-
tausch D 


 20.00 Tout le sport D 14810
  Magazine.
 20.20 Plus belle la vie D 176094
 INÉDIT Feuilleton français.
  (Distribution au lundi).
  Alors que la commissaire est convaincue que ses 


intuitions sont les bonnes, Eugénie va-t-elle régler 
ses comptes avec «les Belles du Mistral» ?…


Marseille, une ville ouverte sur la mer.


Présentation : Georges Pernoud • D 501181
Marseille, plus belle la mer. Les ouailles de Georges Pernoud démarrent 
la saison sur la porte du Sud : Marseille. Depuis 2 600 ans, la cité phocéenne 
concentre toutes les passions, des plus tendres aux plus violentes. Mais depuis 
quelque temps, elle tente de se défaire de sa mauvaise réputation. Elle compte 
pour cela sur un mélange de nouvelles et d'anciennes âmes. Parmi elles, Auré-
lie Vaneck. L'ancienne vedette de «Plus belle la vie» nous ramène dans les stu-
dios de la série. Puis cap vers les Calanques en compagnie d'Olivier et Solène. 
Ces deux plongeurs entendent faire de la ville un véritable terrain d'exploration. 
De son côté, Marc Piétri parie sur la pierre. Le rêve de ce bâtisseur : faire émer-
ger un petit Manhattan. Hervé, lui, attend «Allure of the Seas», le plus grand 
paquebot de croisière au monde, qu'il est chargé d'amarrer. Quant à Brahim et 
Julie, ils misent eux sur les Quartiers nord tant décriés jusqu'ici.
Notre avis. Petite escapade marseillaise pour débuter en douceur et en 
terrain connu une nouvelle saison de Thalassa. Un joli moment qui tend à 
réhabiliter le charme d'une cité qui n'a de cesse de déchaîner les passions.


Le réalisateur Gérard Krawczyk.


 La nuit  1.00 Un livre un jour D Y • 1.10 La folie des années 80 D Y • 2.55 
Midi en France D Y À Fécamp • 3.55 Plus belle la vie D Y Feuilleton. Avec 
Michel Cordes, Cécilia Hornus • 4.20 Un livre un jour D Y • 4.25 30 millions 
d’amis D Y • 4.55 Les matinales • 5.25 Questions pour un champion D Y


Magazine
20.50 Thalassa  ★★


23.20


Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


TF1
20.35 Portugal/France
Football


FRANCE 5
20.45 Ils ont changé 
le monde
Documentaire ★★


FRANCE 2
20.55 Les petits 
meurtres d’Agatha 
Christie ★★ Série


ARTE
20.50 Les trois sœurs
Téléfi lm ★★


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


INÉDIT Documentaire • Réalisation : Gérard Krawczyk • 2015 • D 2023520
Ils arborent fi èrement leur appartenance pho-
céenne telle l’insigne de la Légion d’honneur 
sur leur veste ou, mieux, comme une Coupe 
d’Europe de football trônant dans une vitrine. 
Marseillais ? «On le devient». C’est le credo 
de tous les personnages fi lmés par Gérard 
Krawczyk. Tombé sous le charme de la cité 
depuis son intervention en 1998 - il rempla-
çait Gérard Pirès hospitalisé - sur le tournage 
de «Taxi», le réalisateur lui rend hommage, en 
suivant certains de ses habitants.
Notre avis. Marseille ? Ce sont ses âmes qui en parlent le mieux. Gérard 
Krawczyk l'illustre à merveille avec cette déclaration d'amour touchante. 


 22.50 Soir/3 D 4240487


INÉDIT
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Ellie Bishop (Emily Wickersham).


Donald Mallard (David McCallum) 
et Jimmy Palmer (Brian Dietzen).


 6.00 M6 Music 42556
 7.05 M6 Kid HD Dessin animé. 400095013
  Les blagues de Toto.
 7.20 Disney Kid Club HD  465636810
  La maison de Mickey • Docteur La Peluche.
 8.10 M6 Kid HD 406937723
  Alvinnn !!! et les Chipmunks • Les p’tits cuistos r
 8.50 M6 boutique 4365100
 10.00 Modern Family ★★ HD VM Y 72100
  Série américaine, saison 5, ép. 17 et 18/24.
  (Distribution au mardi).
  Les enfants des autres. Jay emmène Luke 


dans son garage pour lui enseigner le bricolage...
  10.25 Les petits plaisirs de Las Vegas. 


Grâce à un client, Jay emmène ses parents à Las 
Vegas. Claire développe une addiction au jeu...


 10.50 Desperate Housewives ★★★ HD Y
  Série américaine, saison 2, ép. 12 et 13/24.
  (Distribution au mercredi). 6843487
  Dépendances secrètes. Depuis que la police a 


retrouvé un cadavre devant chez eux, les Applewhite 
sont devenus l’objet de toutes les suspicions...


  11.45 L’art de la guerre. La journée débute 
mal pour Gabrielle qui constate, avec effroi, le 
retour de sa pire ennemie...


 12.45 Le 12.45 HD 2618636
  Présentation : Kareen Guiock.
 13.05 Scènes de ménages HD Y 5860181
  Série française.
  (Distribution au dimanche).
 13.45 La châtelaine 6 Y 1395623
  Téléfi lm allemand (drame) de Hansjörg Thurn 


(2011). (1h59).
  Avec Alexandra Neldel  : Marie Adler • Bert 


Tischendorf : Michel Adler • Esther Schweins : 
Isabel de Melancourt.


  Les mésaventures d’une jeune femme qui 
cherche à retrouver la trace de son mari.


 16.15 Witches of East End 6 HD VM Y 182520
  Série américaine, saison 1, ép. 6/10.
  (Distribution au jeudi).
  Potentia noctis. Penelope donne à Ingrid une 


vieille photo sur laquelle elle pose en compagnie 
d’Athéna, la fi lle d'Archibald...


 17.15 Les reines du shopping HD 9758810
 INÉDIT Jeu. Glamour avec du rouge.
 18.25 La meilleure boulangerie de France HD
 INÉDIT Jeu. 8308162
  Languedoc-Roussillon : fi nale régionale. 


Lors de cette fi nale régionale, les quatre boulange-
ries sélectionnées s'affrontent d'abord sur un clas-
sique. Cette semaine : fraises de Nîmes, miel des 
Cévennes et réglisse d'Uzès.


 19.45 Le 19.45 HD 407984
  Présentation : Nathalie Renoux.
 20.10 Scènes de ménages HD 603966
 INÉDIT Série française, saison 7.
  (Distribution au dimanche).


Série américaine
20.55 NCIS 6  ★★


Saison 12, épisode 2/24 ; saison 10, épisode 14/24 ; saison 8, épisodes 15 
et 16/24 et saison 3, épisode 7/24 • HD VM 5827966
Avec Mark Harmon : Leroy Jethro Gibbs ● Michael Weatherly : Tony DiNozzo ● Pau-
ley Perrette : Abby Sciuto ● Sean Murray : Timothy McGee ● Brian Dietzen : Jimmy 
Palmer ● Emily Wickersham : Ellie Bishop ● David McCallum : Donald Mallard.
INÉDIT Tuer le messager. Des touristes visitant le parc de la Maison Blanche dé-
couvrent le corps d'un capitaine de corvette de la Navy. Il a été tué à l'aide d'un 
couteau de combat, une arme déjà utilisée lors de cinq agressions dans le même 
parc. En inspectant son téléphone, les enquêteurs du NCIS découvrent qu'Ed-
ward Wallace, la victime, avait un rendez-vous le matin même avec le Président 
des États-Unis, après avoir été durant quatre ans son assistant personnel…
21.45 De la vieille école. Y Ajay Khan est enfi n capturé. Ne reste plus qu’à 
faire parler ce cyber terroriste, qui a piraté - un mois plus tôt - le MTAC, grillant 
au passage la couverture d’un agent en mission. Lui seul connaît l’identité et 
l’endroit où se terre son employeur, le mystérieux «MC». Or Khan refuse obsti-
nément de coopérer, indifférent aux menaces de Gibbs...
22.40 Et après… Y L’absence prolongée du directeur coûte à toute l’équipe, 
et à son remplaçant, pressé de partir. Toujours en deuil, Vance se décide à trier 
les papiers administratifs de feu son épouse : il découvre qu’elle possédait un 
compte bancaire, dont il ignorait tout, et un coffre renfermant des secrets...
23.30 Défi ance. Y Andor Gorgova, ministre 
de la Défense dans les Balkans, échappe à 
un attentat alors qu’il se rendait à l’ambas-
sade des États-Unis de son pays. Gorgova 
s’apprêtait à signer un traité de paix qui est, 
dès lors, reporté de quelques jours. Informé, 
le NCIS est chargé de la protection de la fi lle 
de Gorgova, Adriana, qui effectue ses études 
dans une université américaine…
0.20 Game over. Y Un pickpocket est inter-
pellé en fl agrant délit. Dans le sac à main qu’il 
vient de voler, l’agent de police qui a procédé à 
son arrestation découvre des restes humains…
1.10 Code d’honneur. Y Un jeune garçon, Zach Tanner, assiste à l’enlève-
ment de son père, un capitaine de la Navy, par deux hommes. Il contacte aussi-
tôt le NCIS. Le capitaine Tanner travaillait sur un projet militaire…


 La nuit  2.05 M6 Music


D8
20.55 À prendre 
ou à laisser
Jeu


TMC
20.50 Les experts : 
Miami
Série ★★


W9
20.55 Enquête 
d’action
Magazine


NT1
20.50 Pascal, 
le grand frère
Magazine


NRJ 12
20.50 Les Cordier, 
juge et fl ic
Série ★★
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Vos soirées sur 
les autres 


grandes chaînes


FRANCE 3
20.50 Thalassa
Magazine ★★


M6
20.55 NCIS
Série ★★


TF1
20.35 Portugal/France
Football


FRANCE 2
20.55 Les petits 
meurtres d’Agatha 
Christie Série ★★


 Le matin  5.30 C dans l’air D • 6.40 L’emploi par le Net D • 6.45 
Zouzous D • 8.55 Consomag • 9.00 Les maternelles D • 10.15 Zoo 
Nursery Berlin D Y • 10.45 Sauvés de l’extinction D Y Oryx : les 
exfi ltrés • 11.45 La quotidienne D


 13.00 Des trains pas comme les autres D Y 42162
  Série documentaire. Cuba.
 13.40 Le magazine de la santé D 948162
  Magazine. Présentation : Marina Carrère d’Encausse, Michel 


Cymes et Benoît Thévenet.
 14.35 Allô docteurs D 359075
  Magazine. 
 15.10 Vues d’en haut D 6645471
  Série documentaire. Splendeurs du pays de Galles (5/12).
 15.35 Des trains pas comme les autres D Y 4433407
  Série documentaire. Hong Kong.
 16.45 J’irai dormir chez vous… ★★ D Y 6520181
  Série documentaire. Irlande.
 17.30 C à dire ?! D 61839
 17.45 C dans l’air D 1993520
  Magazine. Présentation : Caroline Roux.
 19.00 C à vous D 7891
  Magazine. Présentation : Anne-Sophie Lapix.
 20.15 Gros plan sur la nature D 436988
  Série documentaire.
  Le centre rouge australien.


Les trois sœurs ★★Ils ont changé le monde ★★ 20.5020.45
INÉDIT Docu-fi ction • Réal. : Christina Trebbi • 2015 • D
Les Grecs (1/3). Véritable ber-
ceau de la civilisation occidentale, 
la Grèce Antique et ses inventions 
continuent de façonner nos vies 
et nos manières de penser. Fon-
dateurs de la science moderne 
comme de la philosophie, les 
Grecs ont cherché à déchiffrer 
le monde qui les entourait, et 
des noms tels qu’Archimède, 
Platon, Aristote ou Socrate continuent d’infl uencer et d’inspirer 
les recherches d’aujourd’hui. Précurseurs dans de nombreux 
domaines, les Grecs ont aussi fait émerger le théâtre.
Notre avis. Un docu-fi ction captivant qui offre un retour dans 
le passé à la rencontre de fi gures emblématiques. 9427920


Les Grecs nous ont légué des inven-
tions qui façonnent encore nos vies.


 21.35 Les secrets de la momie tatouée ★★ D Y 9892162
  Documentaire. 
  Printemps 2006, sur la côte nord du Pérou, une équipe d’ar-


chéologues découvre, au fond d’une tombe vieille de 1 700 ans, 
une momie bien préservée dans un cocon mortuaire. Les acces-
soires et le mobilier qui l’entourent attestent de la noblesse de la 
dépouille. Fait singulier, il s’agit d’une femme : la dame de Cao 
appartenait vraisemblablement à l’élite de la civilisation Moche.


 La nuit  22.30 Expression directe Y • 22.35 C dans l’air D Y • 23.40 
Les routes de l’impossible ★★ D Y • 0.30 Les 100 lieux qu’il faut 
voir D Y Le Quercy • 1.25 Les carnets de route de François Busnel 
★★★ D Y Gens de Dublin • 2.25 L’île de la dernière chance D Un 
été sur l’île aux diables • 3.10 La nuit France 5


 Le matin  5.00 Soirée baroque à la Philharmonie de Paris HD Y • 
5.40 X:enius HD Y • 8.55 Les trésors du Vatican HD Y • 10.25 Les 
nouveaux paradis HD Y • 11.10 Les superpouvoirs des animaux HD 
D Y • 11.40 Au cœur du monde arctique HD D Y L’océan Arctique


 12.25 360°- Géo Y 401846297
 13.20 Arte journal 5331839
 13.35 L’alibi meurtrier ★ HD VM Y 4826758
  Film américain (policier) de Jerry Hopper • 1954 • 1h20. NB.
 15.15 Humanima D 6626346
 INÉDIT Série documentaire. Voyage au pays des chiens.
 15.40 Niaqornat, un village au bout du monde HD Y 1756907
 16.35 La vie sur le récif HD D Y 6511433
  Documentaire. Été (3/3).
 17.20 X:enius HD Y 5216988
  Certains moustiques sont-ils vraiment dangereux ?
 17.45 Enquête d’ailleurs HD D 85075
 INÉDIT Série documentaire.
 18.15 L’énigme de la migration verticale sous-marine HD Y
  Documentaire. 3392907
 19.00 La vie secrète des lacs HD D 22100
 INÉDIT Série doc. Lençóis Maranhenses, les lacs de sable.
 19.45 Arte journal 298704
 20.05 28 minutes HD Y 9518181
 20.45 Objectivement HD D 3822891
 INÉDIT Série française. Céramique sa mère.


INÉDIT Téléfi lm français (drame) • 2015 • 1h50 • Réalisation : 
Valeria Bruni Tedeschi • HD D 874549
Avec Florence Viala  : Olga ● Éric 
Ruf : Vassili ● Elsa Lepoivre : Macha 
● Bruno Raffaelli  : Ivan ● Georgia 
Scalliet : Irina.
Trois saisons dans la vie de trois 
sœurs à l’éducation aristocra-
tique dont le mal de vivre aug-
mente à mesure que leur rêve 
d’une vie heureuse et qui aurait 
un sens, s’étiole.
Le début. En ce jour ensoleillé de mai 1896, dans une petite bour-
gade à plus de mille kilomètres de Moscou, Olga et Macha vont 
célébrer l’anniversaire de leur jeune sœur cadette Irina…
Notre avis. La mélancolie et le mal de vivre empreint d’alcool 
des protagonistes de cette pièce de Tchekhov s’impriment 
brillamment - notamment grâce aux magnifi ques lumières 
changeante - sur la pellicule de Valeria Bruni Tedeschi.


 22.40 Le ventre, notre deuxième cerveau HD Y 1920433
  Documentaire. 
  C’est un deuxième «cerveau» qui se cache dans notre ventre. 


Deux cents millions de neurones veillent en effet à notre digestion 
et échangent des informations avec notre «tête». Les chercheurs 
commencent à peine à décrypter cette conversation secrète.


 La nuit  23.35 I comme illettré HD INÉDIT • 0.30 Le troisième œil - 
L’ange de la vengeance ★★ HD VM D Y Téléfi lm • 2.00 Court-circuit 
HD INÉDIT • 2.55 Tracks HD Y • 3.40 Arte journal


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur pluzz.fr


TÉLÉ DE RATTRAPAGE 
Retrouvez vos émissions
préférées sur videos.arte.tv


 Macha (Elsa Lepoivre).


HUMOUR ACTION VIOLENCE ÉMOTION ÉROTISME• •••
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C+ SÉRIES


C+ SPORT


11.40 Premier League HD •  12.15  Les spécia-
listes Rugby Magazine • 12.55 Grand Prix de 
Sonoma HD Indycar Series • 13.50 Formule 1  : 
Grand Prix d’Italie HD Essais libres • 15.35 
Pelote basque : internationaux de Saint-Jean-
de-Luz HD Cesta punta (Finale) • 16.50 J+1 • 
17.50 Football : Géorgie/Écosse HD Euro 2016 
(Qualifi cations - Groupe D) •  20.00  Zapsport 
•  20.10  Euro 2016


Allemagne/Pologne20.40


22.40 Football HD Euro 2016 (Qualifi cations) • 
23.40 Football : Géorgie/Écosse HD Euro 2016 
(Qualifi cations - Groupe D). Au stade Boris-Pai-
chadze. • 1.15 Émissions de la nuit


Football • En direct 
de l’Olympiastadion 
• HD 54821758
Euro 2016 - Qualifi -
cations (groupe D). 
Rentrée sur les cha-
peaux de roue pour les éliminatoires de 
l’Euro 2016. Le groupe D s’offre une «fi -
nale» entre les deux ennemis intimes que 
sont l’Allemagne et la Pologne, séparés 
par un petit point au classement. À charge 
pour la surprenante Pologne de conserver 
le leadership à l’issue du match.


C+ CINÉMA


Mommy 7  ★★★20.50


7.40 Mickrociné 6 • 8.15 SMS 6 ★★ Film 
• 9.35 Arthur Newman 6 ★ VM Film • 11.15 
Maintenant ou jamais 6 ★ Film • 12.45 
Bon rétablissement ! 6 ★ D Film • 14.10 
Baron rouge 6 ★ VM Film Avec Lena Headey 
• 15.50 Dracula Untold 7 ★ VM Film Avec 
Luke Evans • 17.20 Abus de faiblesse 6 ★ 
Film Avec Isabelle Huppert • 19.00 Les âmes 
noires 7 ★★ VM Film Avec Marco Leonardi


23.00 Annabelle 8 ★ VM Film Avec Anna-
belle Wallis • 0.35 Velvet Goldmine 7 ★★ 
VM Film • 2.35 Near Death Experience 6 ★ 
Film • 4.00 Mickrociné 6 • 4.30 Fin


Film canadien 
(drame) de Xavier 
Dolan (2014). 2h14
Avec Anne Dorval ● 
Suzanne Clément ● 
Antoine-Olivier Pilon.
Une veuve pétulante, son fi ls ado atteint 
de troubles du comportement, et leur 
voisine enseignante dépressive trouvent 
ensemble une forme d’équilibre et re-
prennent bientôt espoir. 545634839
Notre avis. Un beau drame intimiste, 
parfois cruel et parsemé d’humour.


6.45 Les p’tites canailles+ • 8.10 Speed 
Racer 6 ★★ VM Film • 10.30 La Belle et le 
Clochard ★★★ VM Film • 11.45 Cartoon + 
• 13.15 Monstres Academy ★★ VM Film • 
14.55 La peur de voler • 15.05 Atlantis 6 VM 
Série • 16.30 Cartoon + • 18.25 Les Simp-
son ★★ • 19.10 Mon oncle Charlie ★★ 
VM Série • 19.45 Vice versa • 19.55 Kamel 
le magicien • 20.20 Jamel Comedy Club • 
20.50 Atlan tis 6 VM Série • 22.15 Veronica 
Mars ★ Film • 0.00 Bodybuilder 6 ★★ Film 
• 1.40 3 cœurs 6 ★★ Film • 3.25 Les nou-
veaux explorateurs • 4.20 Ém. de la nuit


C+ FAMILY


C+ DÉCALÉ


12.30  Made in Groland •  12.55  Casting(s) 
Série •  13.00  Mon oncle Charlie ★★ VM 
Série •  13.25  Le JT •  13.40  Le supplément 
• 14.50 Les nouveaux explorateurs • 15.50 
Made in Groland • 16.10 L’œil de Links • 
16.40 Le Zapping • 16.45 12 rounds 2 : Re-
loaded 7 VM Téléfi lm •  18.15  Les nouveaux 
explorateurs •  19.15  Mon oncle Charlie ★★ 
VM Série •  19.40  Made in Groland •  20.10  
Le JT •  20.30  Le Zapping • 20.50 Wayward 
Pines 6 ★★ VM Série • 22.15 On a marché 
sur Bangkok ★ Film • 23.45 Le supplément 
• 0.45 Made in Groland • 1.05 Ém. de la nuit


WorkinGirls  ★★


10.20 3 cœurs 6 ★★ HD Film • 12.05 Parks 
and Recreation ★★★ HD VM • 12.45 Broo-
klyn Nine-Nine ★★ HD VM • 13.30 L’œil de 
Links HD • 13.55 Colt 45 7 ★ HD Film • 
15.20 Les revenants 7 ★★★ HD • 17.00 
10 minutes in America HD • 18.20 Parks and 
Recreation ★★★ HD VM • 19.05 Brooklyn 
Nine-Nine ★★ HD VM • 19.45 L’album de la 
semaine HD • 20.10 Filles d’aujourd’hui HD


Série française • Sai-
son 2, épisodes  11 
et 12/12  et saison 3 
ép. 1/12 • HD
Avec Claude Perron 
● Laurence Arné ● 
Vanessa David.
Lipdub. La nouvelle déléguée du per-
sonnel mène la vie dure à Karine, 
qu'un article sur son entreprise a rendu 
furieuse… • La tour infernale. 6 Les 
Sophie demandent à Nathalie de s’occu-
per de leur plantation de cannabis en 
leur absence… • Le suicide.


21.00 WorkinGirls ★★ HD • 23.30 The Big 
Bang Theory ★★ HD VM • 1.05 Les âmes 
noires 7 ★★ HD VM Film • 2.50 Ém. de la nuit


20.25
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On a marché 
sur Bangkok  ★


20.55


 22.30 Bon rétablissement ! 6 ★ HD D
  Film français (comédie dramatique) 


de Jean Becker • 2014 • 1h11.
  Avec Gérard Lanvin  : Pierre • Fred 


Testot : Maxime. 8732384


 La nuit  23.45 Le juge 6 ★★ HD VM D Film 
2.05 Surprises • 2.35 Zapsport • 2.40 Foot-
ball Euro 2016 (Qualifi cations).


 Le matin   6.55  Cartoon + HD • 8.05 Mon 
oncle Charlie ★★ VM Série • 8.25 Les inter-
dits 6 HD D Film • 10.00 Le Zapping • 10.05  
Get On Up 6 ★★ HD VM Film


  12.20  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Série américaine. 8527278
  12.45  Le JT 351907
  13.05  Le Zapping 3334520
  13.15  Les nouveaux 


explorateurs HD D 3240365
 14.15 All Is Lost ★★ HD VM D 3542471
  Film américain (drame) 
  de J. C. Chandor • 2013 • 1h46.
 16.00 Jamel Comedy Club HD 6487
 16.30 Bodybuilder 6 ★★ HD 9031891
  Film français (comédie dramatique) 


de Roschdy Zem • 2013 • 1h44.
  18.20  Mon oncle Charlie ★★ HD VM
  Série américaine. 2532907
  18.45  Le JT 700623
  19.10  Le supplément HD 5690181
  20.25  Made in Groland 332452
 20.50 Casting(s) - 


Spéciale César & Cannes 2323487


INÉDIT Film français (comédie) • 2013 • 
1h33 • Réal. : Olivier Baroux. • HD D
Avec Kad Merad  : Serge Renart ● Alice 
Taglioni  : Natacha Bison ● Peter Coyote  : 
Burt Lowell ● Chawanrut Janjittranon  : 
Jintana ● Claude Perron : Dominique Broux 
● Étienne Chicot : Wanit Thu. 1539988
En Thaïlande, le périple mouvementé d’un 
couple de reporters que tout sépare, qui 
cherchent à percer un secret d’État lié aux 
premiers pas de l’homme sur la Lune.
Notre avis. Une comédie d’aventures 
paresseuse.


(TR) Retrouvez vos 
émissions préférées 
sur canalplusalademande.com


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues En clair


D8
20.55 À prendre 
ou à laisser
Jeu


TMC
20.50 Les experts : 
Miami
Série ★★


W9
20.55 Enquête d’action
Magazine


NT1
20.50 Pascal, 
le grand frère
Magazine


NRJ 12
20.50 Les Cordier, 
juge et fl ic
Série ★★


40414010  41


 4312 424342  4313 434443


 4211 414241


14 444544 44
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e  Le matin  6.45 Gym direct Magazine • 8.00 
Téléachat • 8.50 Touche pas à mon poste ! • 
10.40 Le grand 8 INÉDIT


 12.00 D8 le JT 75427568
 12.10 Pawn Stars - 


Les rois des enchères 11653636
  Divertissement.
 13.30 Inspecteur Barnaby ★★ 93020365
  Série britannique, saison 8, ép. 3/9 et 


saison 1, ép. 3/5.
  Avec John Nettles  : Tom Barnaby • 


John Hopkins  : Dan Scott • Jane 
Wymark : Joyce Barnaby.


  Le fantôme de Noël. Barnaby 
s’efforce de découvrir le lourd secret 
à l’origine du drame qui a endeuillé 
un réveillon familial… • Mort d’un 
pantin. 6 Alors qu’il participe à la 
création d’une pièce de théâtre, Bar-
naby est appelé à élucider deux morts 
suspectes…


 17.00 À prendre ou à laisser 19184384
  Jeu. Présentation : Julien Courbet.
 18.50 Touche pas à mon poste !
 INÉDIT Magazine. Présentation :   


Julien Courbet. 92322075


À prendre ou à laisser20.55 Les experts : Miami ★★20.50


INÉDIT Jeu • Prés. : Julien Courbet.
Spéciale Miss France. Le gentleman ani-
mateur Julien Courbet, entouré des plus 
belles femmes de France, accompagnera 
Camille Cerf, Miss France 2015, dans une 
émission spéciale pour la bonne cause. 
Camille Cerf portera en effet haut les 
couleurs de la Fondation Avec, qui œuvre 
dans le domaine de la lutte contre le 
cancer. • Spéciale Disco. Transformé en 
John Travolta, Julien Courbet et 24 candi-
dats costumés vont mettre la fi èvre sur le 
dancefl oor : un candidat tiré au sort devra 
faire face aux offres du banquier et tenter 
de le plumer. 11124471


 Le matin  6.00 Wake up HD • 8.40 W9 hits • 
10.10 @ vos clips • 11.40 W9 hits


 12.35 Talent tout neuf HD 506186520
  Magazine.
 12.40 Malcolm ★★ 521057907
  Série américaine, saison 5, ép. 2/22 ; 


saison 4, ép. 14, 18, 13, 16, 17, 15, 19 
et 22/22.


  Les baby-sitters • Le bon copain 
• Plus on est de fous moins on 
rit ! • Sexe, mensonges et vidéo • 
Les grands esprits se rencontrent 
• Le testament impossible • Le 
grand déballage • Mise à nu • Les 
arnaqueurs.


 16.40 Un dîner presque parfait HD
  Jeu. 508545742
 18.55 Les Ch'tis vs les Marseillais : 


la revanche 6 HD 568097907
  Divertissement.
 20.15 Malcolm ★★ 506608520
  Série américaine, saison 7, ép. 22/22.
  Malcolm président.
 20.40 Soda HD 545151549
  Série française.


 23.20 Derrière le poste 24973839
  Divertissement. Prés. : Énora Malagré.
  Cette émission d’Énora Malagré pré-


sente la face cachée des programmes 
cultes de la télévision, en compa-
gnie des principaux protagonistes de 
l’époque.


 La nuit  1.30 Émissions de la nuit


 22.50 Enquête d’action HD 507441278
  Mag. Prés. : Marie-Ange Casalta.
  Familles nombreuses : mini bud-


get, maxi astuces ! La France 
compte 300 000 familles nombreuses. 
• Un été brûlant chez les Ch’tis. 
6 • Allô Police secours ! Ur-
gences à Lille. 6


 La nuit  3.05 Émissions de la nuit


INÉDIT Magazine • Présentation : Marie-
Ange Casalta • HD 524636891
Familles nombreuses : le grand bou-
leversement. En France, il y a près de 
deux millions de familles nombreuses. 
«Enquête d’action» a suivi leur quotidien. 
Avec 5, 7 ou même... 11 enfants sous le 
même toit, les instants de bonheur sont 
plus intenses mais les défi s à relever ne 
manquent pas. Gérer les tâches de la 
maison, désamorcer les disputes, réser-
ver du temps pour la vie de couple : ce 
sont souvent les mamans qui tentent de 
tout mener de front.


Enquête d’action20.55


 Le matin  6.45 Téléachat D • 8.45 Alerte Co-
bra  D Série • 9.40 Noir comme l’amour 6 
D Téléfi lm • 11.25 Alerte Cobra 6 D Série


 13.15 TMC infos D 5306278
 13.30 New York, police 


judiciaire 6 ★★ D 3863810
  Série américaine, saison 16, ép. 21, 


18 et 9/22 ; saison 2, ép. 9/22.
  Les larmes du passé • La fi n et les 


moyens • Liste noire • Meurtre au 
lycée.


 16.55 Monk D ★★ 52598617
  Série américaine, saison 2, ép. 6/16 ; 


saison 1, ép. 5 et 10/13.
  Monk va au théâtre • Monk va 


à la fête foraine • Monk part en 
vacances.


 19.40 Alerte Cobra 6 D 6295100
  Série allemande, saison 30, ép. 1/9.
  Avec Erdogan Atalay : Semir.
  Au-delà des frontières (1/2). Lors 


de l’enquête, il devient évident qu’un 
baron de la drogue opère sur le ter-
ritoire allemand. En suivant une piste, 
Ben et Semir font la connaissance de 
Nazan, dont la fi lle a été kidnappée...


 0.15 Londres, 
police judiciaire ★★ VM D


  Série britannique, saison 2, épisodes 4 
et 5/6. 68809679


  Avec Bradley Walsh : Ronnie Brooks.
  Sacrifi ce • Amour à haut risque. 


 La nuit  2.35 Émissions de la nuit


Série américaine • Saison 3, épi-
sodes 14, 7, 6 et 5/24 • VM D 5921075
Avec Khandi Alexander  : Alexx Woods ● 
David Caruso  : Horatio Caine ● Jonathan 
Togo : Ryan Wolfe.
Les vices de Miami. 6 Un groom a été 
abattu dans une chambre de l'hôtel Agra-
monte à Miami… ● Vague criminelle. 
6 Miami est en alerte : un tsunami est 
annoncé… ● Le verdict du tueur. 7 Les 
membres d'un jury sont conduits dans 
la maison du célèbre joueur de base-ball 
Donny Lopez, jugé pour le meurtre de son 
épouse, Miranda… ● Fraudes majeures. 
7 Une jeune fi lle de 18 ans a été poignar-
dée à mort dans une boîte de nuit…
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Pascal, le grand frère 620.50 Les Cordier, 
juge et fl ic  ★★


20.50 Teen Wolf  ★20.50


 22.45 Les Cordier, 
juge et fl ic ★★ D 25069487


  Série française, saison 8, ép. 1/4 et 
saison 7, ép. 5/5.


  Avec Pierre Mondy : Pierre Cordier.
  Crimes de cœur. 6 Les Cordier 


mettent en doute l’intégrité d’un poli-
cier. • Le deuxième fi ls.


 La nuit  2.25 Poker European Poker Tour • 
3.15 Émissions de la nuit


 23.30 L’attaque des Titans 6 VM
  Dessin animé. 72442742
  Ce qu’il faut faire maintenant - La 


veille de la contre-attaque ● Le 
Titan féminin - La 57e expédition 
extramuros.


 La nuit  0.20 Émissions de la nuit


 22.20 Pascal, le grand frère 6 D
  Magazine. 68886162
  Tatiana. Irrespectueuse, impulsive et 


colérique, Tatiana est une adolescente 
en pleine crise. ● Sarah. À bientôt 
16 ans, Sarah est une adolescente en 
rupture avec ses parents, qui impose 
ses règles dans la maison.


 La nuit  2.05 Émissions de la nuit


 Le matin  6.50 Téléachat • 8.50 Ma vie au 
zoo • 9.50 Psych, enquêteur malgré lui VM 
D Série • 11.30 Secret Story 6  D


 13.15 NT1 Infos 90354810
 13.30 Un mariage 


presque parfait D 27272433
  Téléfi lm américain (comédie roman-


tique) de Douglas Barr (2005). (1h30).
  Avec Shannon Elizabeth  : Sam • 


Eddie McClintock : Ben Rosen • Alan 
Van Sprang : Mitchell Stone • Carolyn 
Scott : Mère de Sam • Carolyn Dunn : 
Nancy • Reagan Pasternak : Anne.


  Une jeune femme sur le point de se 
marier hésite entre son fi ancé et un 
nouveau prétendant.


 15.00 Secret Story 6 D 96876617
  Divertissement. Présentation : Chris-


tophe Beaugrand.
  Après huit saisons à succès, «Secret 


Story» revient pour une 9e édition qui 
voit, comme chaque année, son lot de 
nouveautés pimenter le quotidien des 
candidats.


 19.50 Ma vie au zoo 81816902
  Série documentaire.


INÉDIT Magazine • Présentation : Pascal 
Maquin • D 70412568
Laurie. À 17 ans, Laurie est une écor-
chée vive. Depuis la mort de sa mère, 
il y a cinq mois, Laurie est venue vivre 
chez Dominique, son père, et Lydie, sa 
belle-mère. Aujourd’hui, les confl its, les 
vols, les disputes et les menaces sont 
devenus monnaie courante... En plein 
décrochage scolaire, l’adolescente 
n’hésite pas à voler son propre père et 
se comporte en véritable diva chez elle. 
Hors de question pour elle de ranger sa 
chambre.


Série française • Saison 8, épisode 2/4 
• D 48479636
Avec Pierre Mondy : Pierre Cordier ● Bru-
no Madinier  : Bruno Cordier ● Jean-Yves 
Chatelais : Barlois ● Charlotte Valandrey : 
Myriam Cordier ● Marc Berman : Tulardi.
Les tables de la loi. Les Cordier déman-
tèlent une organisation secrète - Les tables 
de la loi - qui rend sa propre justice.
Notre avis. Une histoire troublante 
qui présente avec fi nesse les dérives 
d'hommes de loi adeptes d'une justice 
expéditive.


Série américaine • Saison 3, ép. 19, 20, 
21 et 8/24 • VM
Avec Tyler Posey  : Scott McCall ● Crystal 
Reed : Allison Argent ● Dylan O’Brien : Stan 
«Stiles» Stilinsky. 47572365
Poison. 6 Une bombe explose au com-
missariat de police et blesse Derek. Les 
démons japonais se réveillent… ● Eichen 
House. 6 Stiles a pris la décision d’être 
interné en hôpital psychiatrique pour évi-
ter de faire du mal à autrui… ● Le renard 
et le loup. 7 La mère de Kira s’est enfi n 
décidée à raconter l’histoire des origines 
du Nogistune… ● Œil pour œil. 6 Scott, 
Allison et Stiles découvrent un secret sur la 
couleur des yeux d’un loup-garou…


 Le matin  6.45 Téléachat • 9.45 L’académie 
des 9 Jeu • 11.30 The Middle ★ D Série. 
Avec Patricia Heaton.


 13.35 Tellement vrai 11462487
  Magazine.
 15.50 Les vacances des Anges - 


All Stars 6 89293839
  Divertissement.
 17.20 Le mag 6 73931075
  Magazine. Présentation : Karima 


Charni, Benoît Dubois et Capucine 
Anav.


 18.05 Les vacances des Anges - 
All Stars 6 48040278


 INÉDIT Divertissement.
  Pour la première fois, les Anges les 


plus emblématiques, toutes saisons 
confondues, sont réunis pour des 
vacances hors du commun.


 18.50 L’académie des 9 48741297
  Jeu. Présentation : Benjamin Castaldi.
  Du lundi au vendredi, deux candidats 


vont s’affronter en désignant des 
célébrités qui devront répondre à des 
questions de culture générale pour 
gagner des cases et former une ligne.


 Le matin  5.05 Un gars, une fi lle Série • 
6.00 Un jour, une question • 6.05 Mon robot 
et moi • 6.30 Code Lyokô Série • 7.25 Ulti-
mate Spider-Man D Série • 8.45 Avengers, 
l’équipe des superhéros Série • 9.55 Un jour, 
une question • 10.00 The Batman • 10.40 Un 
jour, une question • 10.45 Il était une fois... 
les explorateurs • 11.40 Tempo express Série


 12.10 Les Zouzous 25938365
  Dessins animés.
 13.35 Un gars, une fi lle 50766568
  Série française.
 15.45 Super 4 37439452
  Dessin animé.
 16.10 Un jour, une question 13549365
 16.15 Les tortues Ninja 99505162
 17.20 Teen Titans Go ! 97839346
  Dessin animé.
 18.05 Titeuf 48582100
  Dessin animé.
 18.35 Une saison au zoo 92553704
  Série documentaire.
 20.45 Monte le son, 


la quotidienne 37017452
  Magazine.
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e  Le matin  6.00 La petite géante • 6.25 G 
ciné • 6.30 Thomas et ses amis • 6.55 Maya 
l’abeille 3D À la conquête de la boule • 
La horde sauvage • Poux poux pidou • 
Crac  ! • 7.50 Transformers Rescue Bots : 
mission protection La quête des éléments 
• 8.20 Magic : famille féerique Pour le meil-
leur ou pour le pire ?... • 8.45 Monster 
Buster Club  : chasseurs d’extraterrestres • 
9.40 SpieZ! Nouvelle génération Mission : 
Gus Junior • Mission : croisière d’enfer • 
Mission : prison • 11.15 In ze boîte • 11.45 
Robocar Poli, à la rescousse de Vroom Ville 
Une leçon de confi ance • L’anniversaire 
surprise d’héli • 12.10 Sécurité routière 
avec Poli Quand les rues sont étroites • 
12.20 Maya l’abeille 3D • 12.55 Zig et Sharko 
• 13.30 Le cheval c’est trop génial ! • 13.35 
G ciné • 13.45 Chica Vampiro Série • 14.35 
Gawayn  • 15.30 Rekkit • 16.30 Yu-Gi-Oh ! 
Arc-V Série. Plein la vue • 17.00 Pokémon 
Une Arène végétale pour des Pokémon 
Plante ! • 17.30 Sonic Boom • 18.10 Shezow 
Le puits à souhaits • SheZow contre 
McSniff • 18.40 Sprout a craqué son slip • 
19.15 Chica Vampiro INÉDIT • 20.10 Le cheval 
c’est trop génial ! INÉDIT • 20.15 In ze boîte


 Le matin  6.30 Top clip • 10.50 Top D17 • 
11.30 Top France•12.30 Top clip


 14.00 Top 80 Clips. 13752520
 15.00 Top D17 Clips. 17422297
  Le «Top D17» se propose de faire 


découvrir les quinze meilleurs clips ac-
tuels. Ainsi, les amateurs de musique 
seront en phase avec les succès les 
plus appréciés en ce moment.


 16.00 Top clip 13330346
  Clips.
  Dance, pop-rock, R’n’B, hip-hop, rap... 


«Top clip» ouvre sa playlist à tous les 
genres musicaux.


 17.30 Top Streaming 17403162
 INÉDIT Magazine. Présentation : Alicia Fall.
  «Le Top Streaming» présente le clas-


sement hebdomadaire des meilleures 
écoutes en streaming. Alicia Fall et la 
marionnette Jimmy Buzz révèlent les 
entrées, sorties et meilleures progres-
sions.


 18.30 Pawn Stars - 
Les rois des enchères 26149346


  Divertissement.


American Pickers - 
Chasseurs de trésors


20.50 Kermit, les années têtard20.55 Détectives  ★★20.45


Série documentaire 13926520
INÉDIT Guerre de Sécession. Mike et 
Franck sont deux chineurs surprenants 
qui parcourent les États-Unis à bord de 
leur Mercedes Sprinter ou leur Ford Tran-
sit. Ils sont prêts à aller n’importe où pour 
dénicher les objets les plus insolites. • 
INÉDIT La réserve indienne. Mike et Franck 
sont deux chineurs qui parcourent les 
États-Unis en quête de bonnes affaires. • 
La réparation de Mike. La camionnette 
de Mike et Frank montre des signes de 
faiblesse inquiétants alors que ceux-ci 
sillonnent les routes du Michigan et du 
Wisconsin, à la recherche d’un bric-à-
brac prometteur. • L’art du deal. Aidés de 
Danielle Colby, leur assistante, les brocan-
teurs n'hésitent pas à dévaliser maisons, 
granges, hangars… • 5 hectares d’or-
dures. Mike et Frank se rendent à la Nou-
velle-Orléans, où ils s’intéressent à la col-
lection d’un marchand d’antiquités, avant 
de rencontrer un chasseur de reliques.


INÉDIT Téléfi lm américain (comédie) • 
2002 • 1h25 • Réal. : David Gumpel.
Avec les voix d'Edgar Givry  : Kermit ● 
Christophe Lemoine  : Croaker ● Damien 
Ferrette : Goggles. 34745487
À l’âge de 12 ans, l’envie de visiter le 
vaste monde se fait ressentir, surtout pour 
un batracien qui s’ennuie ferme entre des 
ablutions dans des mares d’eau crou-
pies et les séances de bronzette sur des 
souches pourries…


 La nuit  1.00 Émissions de la nuit


 22.20 Pop Star Puppy : toutou 
pour la musique ★ 38834162


  Téléfi lm canadien (comédie) d'An-
drew Van Slee (2014). (1h30).


  Avec Darian Bertrand : Greg.
  Au moment de repartir en Afghanis-


tan, un soldat offre un chien à son fi ls 
sans savoir que l’animal est capable 
de chanter, au point d’être accepté au 
concours American Pop Icon.


  Notre avis. Un chien star de la chan-
son, on ne sait plus quoi inventer !


 La nuit  23.50 Émissions de la nuit


 Le matin  4.30 JT des stations • 8.10 Jamais 
sans mes palmes D • 9.00 La pirogue du 
cœur D • 9.55 Aviron D r Championnats 
du monde. (Finales A et B).


 13.40 Plus belle la vie D 507697384
  Feuilleton français.
 15.50 Scrubs ★★★ D 575524907
  Série américaine, saison 3, ép. 14, 15, 


16, 17, 18 et 19/22.
 17.40 Cut D 504392758
  Série française, saison 2, épisodes 3 


et 4/70.
  Vivant ! • Punching ball !
 18.40 H★★ D
  Série française. 507007013
 19.40 Infô soir D 519993297
 19.50 Famille d’accueil ★ D 579786162
  Série française, saison 9, ép. 8/8.
  Avec Virginie Lemoine : Marion  


Ferrière
  Pimprenelle. Khaled est arrêté dans 


la rue par une jeune fi lle en patins à 
roulettes, la sympathique Pimpre-
nelle, 13 ans.


Série française • Saison 2, épisodes 5 
et 6/8 ; saison 2, épisodes 1 et 2/8 • D
Avec Philippe Lefebvre  : Philippe Roche 
● Sara Martins  : Nora Abadie ● Jean-Luc 
Bideau : Maxime Roche. 596312365
Saccage. Leïla Zineb, styliste de talent, 
se rend dans son atelier. Sur place, elle 
découvre que sa dernière collection a été 
saccagée… ● Frères ennemis. Le jeune 
chercheur Béranger Heymans échappe 
de peu à l'incendie de son laboratoire… ● 


Abus de faiblesse. Claire Gallet, une amie 
d'enfance de Philippe Roche, fait appel à 
ses talents de détective. La jeune femme 
s'inquiète pour sa mère… ● Panier de 
crabes. Une femme arrête un véhicule. 
Totalement affolée, elle demande au 
conducteur de l'emmener aux urgences…


 23.55 Admiral T au Zénith de Paris D
  Concert. 552033907
  Admiral T est un artiste guadeloupéen 


de reggae-dancehall.


 La nuit  1.55 Fanny J au Royal Riviera D • 
3.20 Émissions de la nuit
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CHÉRIE 25


NUMÉRO 23


6.00 Physique ou chimie 6 HD • 7.55 Trop 
chou HD • 8.05 Révélations HD Violence, 
drogue, trafi cs : la face cachée des An-
tilles 6 • Chirurgie, régime, médecine : le 
prix de la beauté 6 • Marseille sous haute 
surveillance • 13.00 Best Ink 6 HD D 
• 14.40 Ink Master : le meilleur tatoueur 6 
HD D • 16.05 Epic Ink HD D • 16.55 Face Off 
6 HD D • 18.30 Counting Cars HD D


Un bébé pour 
mes 40 ans  ★★


Face Off 620.50 20.45


6.00 Sous le soleil Feuilleton • 7.00 Petits se-
crets entre voisins • 9.30 Sous le soleil Feuil-
leton, saison 2. Trop star pour toi• Quitte 
ou double • L’héritage • Bienvenue à 
bord• 13.30 PeP’s Série • 13.45 Urgences 
6 ★★ VM Série • 17.15 Dr House ★★ VM 
Série, saison 1, ép. 15, 16, 17 et 18/22. Un té-
moin encombrant • Symptômes XXL 6 
• Double discours 6 • Sacrifi ces. 


22.30 Bébé à bord ★★ Téléfi lm français (co-
médie) de Nicolas Herdt (2008). 1h40 • 0.15 
Merci papa, merci maman ★★ Téléfi lm • 
1.55 Émissions de la nuit 


23.15 Face Off 6 HD D Le lac des cygnes 
• Le top 20 du jury • Body Painting • 1.25 
Émissions de la nuit


Téléfi lm français 
(comédie) de P.  
Joassin (2010). 1h40
Avec Natacha Amal ● 
Jean-Michel Tinivelli 
● Raphaël Mezrahi ● 
Guy Marchand.
Une executive woman de quarante ans 
prend conscience qu’elle désire par-des-
sus tout un enfant. 39707181
Notre avis. On peut se laisser divertir 
par cette comédie, servie par d’hon-
nêtes seconds rôles.


INÉDIT Divertissement 
• Saison 6 • Présen-
tation : McKenzie 
Westmore • HD D
La belle et la (sexy) 
bête. À peine arrivés, 
les candidats sont jetés dans l’arène. 
Après un défi  maquillage qui va les obli-
ger à créer un personnage excentrique à 
partir d’une simple perruque... • Conspi-
ration cosmique. Sommes-nous seuls 
dans l’univers  ? Pour les candidats de 
«Face Off», dans cet épisode la réponse 
est non, puisqu’ils vont chacun recevoir 
un message désespéré d’une civilisation 
alien... • Le souffl e du dragon. 46635181


HD1 6 TER


Les aventures de Tintin20.55


6.30 Trop toon ! D • 8.30 Face au doute HD 
D • 11.50 La petite maison dans la prairie 
HD D Série, saison 8, ép. 2, 3 et 4/22. Avec 
Allison Balson. La réincarnation de Nellie 
(2/2) • Triste expérience • Les associés 
• 14.50 C’est ma vie HD D Une vie normale 
malgré la maladie • Leur revanche sur la 
vie • 17.25 Une nounou d’enfer HD D Série, 
saison  2, épisodes 19, 20 et 21/26. 


22.40 Les aventures de Tintin HD r D Série. 
Coke en stock (1 et 2/2) • Tintin au Tibet 
(1 et 2/2) • 0.20 Norbert et Jean : le défi  ! HD 
D • 2.10 Émissions de la nuit 


Série française • HD 
r D 85882520
Vol 714 pour Sydney 
(1 et 2/2). Tintin, Had-
dock et Tournesol se 
rendent au congrès 
d’astronautique de Sydney. Au cours 
d’une escale, ils retrouvent Szut, un pilote 
connu lors d’une précédente aventure... • 
Tintin et les Picaros (1 et 2/2). Au cours 
d’une tournée en Amérique du Sud, la 
Castafi ore est arrêtée et emprisonnée à 
Tapiocapolis, dans la république du San 
Theodoros. Elle est accusée de complot 
contre la vie du général Tapioca...


25306925


23316823


10.30 Séance • 14.00 Eva Braun épouse Hitler 
• 15.00 État de santé • 19.30 Ça vous regarde 
Best of • 20.20 Histoires de timbres • 20.30 
Parents criminels : l’omerta française • 21.30 
Transportez-moi ! • 23.30 Pandémies : une 
menace mondiale • 0.25 OGM : vers une 
alerte mondiale ? ★★★ • 1.15 J’aimerais 
vous y voir • 1.40 Émissions de la nuit


LCP PUBLIC SÉNAT 135710613


BFM TV


 Chaîne d’information en continu  15.00 Non 
stop 15h-18h • 18.00 BFM Story • 19.00 19h 
Ruth Elkrief • 20.00 20h politique • 20.30 
20h30 Live • 21.00 News et compagnie • 
22.00 Grand angle • 0.00 Émissions de la nuit


155310315


L’ÉQUIPE 21


20.30 La course Casaq Ligue • 20.45 Fight 
Quest - Le tour du monde des arts martiaux 
6 • 21.30 L’Équipe de la mi-temps • 21.45 
Fight Quest - Le tour du monde des arts mar-
tiaux 6 • 22.30 Émissions de la nuit


I TÉLÉ


5.00 Dès 5h, l’info qui se lève tôt Information. 
Présentation : Pascal Humeau • 7.00 #Team-
Toussaint • 10.00 La Newsroom • 18.00 Tirs 
croisés • 19.30 20h foot • 20.30 Intégrale 
week-end • 0.00 L’édition de la nuit


165210216


RMC DÉCOUVERTERMC DÉCOUVERTE 241389824


Nazis : une autre histoire


6.00 Bourdin direct HD • 8.35 Les dossiers 
Karl Zéro 6 HD Le tireur fou • Oscar Pis-
torius • 11.30 Convois XXL HD D Maisons 
colossales • 12.25 Top Gear HD D Alfas 
bon marché• 13.20 Cash Cars HD D Voi-
tures de sport • La bataille des minis • 
15.15 Master pêche HD D À mains nues • 
Man vs Shark • Duel avec un alligator • 
Pêche abyssale • 17.00 Garage Gold HD D


Série documentaire 
• 2013 • HD 57161549
L’homme de l’ombre 
(4/5). Le 17 août 
1987, Rudolf Hess, 
compagnon infl uent 
d’Hitler, se suicide en 
prison. Il semble que 
l’homme de 93 ans se soit pendu dans 
la prison de Spandau, connue pour ac-
cueillir les criminels de guerre nazis près 
de Berlin. Sa mort marque la fi n d’une 
vie remplie de mystère et d’intrigue. Ce 
documenatire se penche sur l’une de ces 
énigmes qui entourent encore ce person-
nage du IIIe Reich.


21.35 Himmler, anatomie d’un tueur de 
masse 6 HD • 22.35 La Wehrmacht HD • 
0.35 Émissions de la nuit


20.45 Au cœur 
de l’ouragan 6  ★


6.00 Téléachat • 9.00 Sans tabou - La quoti-
dienne • 12.00 Pour l’amour du risque Série, 
saison 1, épisodes 4 et 5/22. Avec Robert Wa-
gner, Stefanie Powers. Jonathan Hart Junior 
• Une voiture faramineuse • 13.35 Les 
Cordier, juge et fl ic ★★ D Série • 18.55 Pour 
l’amour du risque Série, saison 1, épisodes 9 
et 10/22. Avec Robert Wagner, Stefanie Powers. 
Max amoureux • La trappe.


Téléfi lm américain 
(thriller) de C. Wil-
kinson (2004). 1h32
Avec Thomas Cava-
nagh ● Melissa Gil-
bert ●  Azure Parsons 
● CiCi Hedgpeth.
Dans un bayou de Louisiane, sous la 
menace d’un ouragan, une femme - qui 
vient de se séparer de son mari - et ses 
deux fi lles sont prises en otages par trois 
détenus en cavale. 15772181
Notre avis. Un thriller de série B au scé-
nario invraisemblable et tartignolle.


22.35 Hyper tempête Téléfi lm américain (ca-
tastrophe) de Daniel Lusko (2013). 1h23 • 0.15 
J’ai dit oui à la robe ! D • 2.20 Ém. de la nuit


20.50
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CINÉMACINÉMA


CINÉ + PREMIER


POLAR


CINÉ + FRISSON CINÉ + ÉMOTION


SUNDANCE CHANNEL


6.55 Turbo ★★ Film. VM • 8.30 Le 
passé ★★ Film • 10.35 Grand dé-
part ★★ Film • 11.55 Né quelque 
part ★ Film • 13.20 Clean • 13.30 
Lone Ranger, naissance d’un héros 
★★ Film. VM. • 15.55 R.I.P.D. Bri-
gade Fantôme ★ Film. VM. Avec 
Jeff Bridges • 17.30 Jeanine • 
17.45 Robotland • 18.10 Mafi osa 
6 ★★ Série • 20.00 Tous cinéma


7.00 Chasse à l’homme 6 Tvf. 
VM. • 8.30 Les rivières pourpres 
2, les anges de l’apocalypse 7 ★ 
Film • 10.05 Les fi ls de l’homme 
7 ★★★ Film. VM. • 11.55 Saint 
Ange 7 ★★ Film • 13.30 Mamá 
7 ★ Film. VM. • 15.10 Vertige 
7 ★★ Film • 16.30 Le deuxième
souffl e 7 ★ Film • 19.10 Le pre-
mier cercle 6 ★ Film. Avec J. Reno.


(…) 10.45 Landes ★★ Film • 
12.15 Mode et cinéma : une his-
toire cousue de fi l d’or • 13.15 
Hollywood Live • 13.30 Mais 
comment font les femmes ? ★★ 
Film. VM. • 15.00 Neuf mois aussi 
★ Film. VM. • 16.40 Suzanne • 
16.50 L’âge de raison ★ Film • 
18.20 Tristan + Yseult 6 ★ Film. 
VM. • 20.20 Welcome to China


(…) 10.15 Le cri du cormoran le soir 
au-dessus des jonques ★★ Film • 
11.50 L’appel de la forêt ★ Film. NB.
VM. • 13.30 Sans rancune ! ★★ 
Film • 15.10 Laisse aller... c’est une 
valse ★ Film • 16.55 Ma maman 
est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill ★★ Film • 18.10 Papa 
poule ★★ Série • 19.10 Flicka 2 : 
amies pour la vie Tvf. VM. 


(…) 19.30 La fureur dans le sang 
7 Série • 21.00 L’idéaliste ★★ 
Film américain (drame) de Francis 
Ford Coppola (1997) • 23.10 Le 
château des quatre obèses ★ 
Film. NB. Avec Pierre Alcover (…)


(…) 19.10 La poupée sanglante 
Série • 21.00 Night on the Galac-
tic Railroad Téléfi lm japonais (ani-
mation) de Gisaburo Sugii (1985). VO 
• 22.45 Flag 6 Tvf • 0.25 Donkey 
Punch 8 Film. Avec R. Boulter (…)


(…) 18.10 Jeffrey ★★ Film • 
19.45 Brooklyn Boheme • 21.00 
Five Star Film américain (drame) 
de Keith Miller (2014). Avec James 
‘Primo’ Grant • 22.20 Sparkle Film 
• 0.05 Jeffrey ★★ Film (…)


Câble et satelliteâble et satellite


22.15 The Body 6 ★★ Film. VM. 
Avec José Coronado • 0.05 Les sa-
lauds 7 ★★ Film. Avec V. Lindon 
• 1.45 Hôtel Normandy ★ Film (…)


22.40 Michel Vaillant ★ Film. Avec 
Sagamore Stévenin • 0.20 Les 
patientes du docteur X 9 Tvf (X) • 
1.40 Chok Dee 6 ★★ Film (…)


23.05 Upside Down ★★ Film. VM. 
• 0.50 Les stagiaires ★ Film. VM. • 
2.45 Les deux mondes ★ Film (…)


22.15 Babe, le cochon dans la ville 
★★★ Film. VM • 23.50 Strip Mo-
vie 6 ★ Film. VM. (…)


20.45 The Call 7 ★
Film américain (thriller) de Brad 
Anderson (2013). 1h35. VM.
Avec Halle Berry, Abigail Breslin, 
Morris Chestnut, Michael Eklund, 
Michael Imperioli. 8273839


20.45 Driven
Film américano-canadien (action) 
de Renny Harlin (2001). 1h52. VM.
Avec Sylvester Stallone, Burt 
Reynolds, Til Schweiger, Gina 
Gershon, Kip Pardue. 500310988


20.45 Gatsby 
le magnifi que ★
Film australo-américain (drame) de 
Baz Luhrmann (2013). 2h42. VM.
Avec Leonardo DiCaprio, Tobey 
Maguire, Carey Mulligan, Joel 
Edgerton, Isla Fisher. 500517839


20.45 Babe, le cochon 
devenu berger ★★★
Film australo-américain (comédie) 
de Chris Noonan (1995). 1h30. VM.
Avec James Cromwell, Myriam 
Flynn, Evelyn Krape, Danny 
Mann. 8264181


CINÉ + FAMIZ


CINÉ FX


Ciné+ Club, 20.45 TCM Cinéma, 20.40Ciné+ Classic, 20.45 Ciné+ Famiz, 20.45


CINÉ + CLUB


6.40 Paradis pour tous 6 ★★ Film 
• 8.30 Good Morning England 6 
★★★ Film. VM. • 10.40 Et vogue 
le navire ★★ Film. VM. • 12.45 
Le regard de Claire • 13.30 Let’s 
Get Lost ★★ Film. VO • 15.25 The 
Lebanese Rocket Society ★★ Film. 
VO • 17.00 La lumière ★★ Film. 
VM. • 18.45 Victor Young Perez ★ 
Film • 20.30 Par ici les sorties


22.25 Wadjda ★★ Film. VM. Avec 
W. Mohammed • 0.00 Passions dé-
chaînées 8 Tvf. Avec D. Pat • 1.15 
L’amour aux trousses 8 Tvf. (…)


20.45 Betty ★★
Film français (drame) de Claude 
Chabrol (1992). 1h40. 508023487
Avec Marie Trintignant, Stéphane 
Audran, Jean-François Garreaud, 
Yves Lambrecht, Pierre Vernier.


ACTION


7.10 Asylum 6 ★ Film • 8.30 
Les pirates de Malaisie ★ Film • 
10.15 Chevalier ★★ Film • 12.25 
Cinq gâchettes d’or ★ Film • 13.55 
Un seul bras les tua tous ★ Film • 
15.50 Un château en enfer ★ Film 
• 17.35 Ultimate Force 6 Série • 
18.25 Cinéchoc • 18.40 Rescue 
unité spéciale 6 Série • 19.20 
Lyon, police spéciale Série. 


22.35 Le Mexicain 6 ★ Film. 
Avec Brad Pitt • 0.35 Cinéchoc • 
0.50 Lèvres de sang 7 Film. Avec 
Nathalie Perrey (…)


21.00 Redbelt 6 ★★
Film américain (drame) de David 
Mamet (2008). 1h40.
Avec Chiwetel Ejiofor, Tim Allen, 
Alice Braga, Emily Mortimer, 
Max Martini. 509173487


TCM CINÉMA


7.00 L’interview TCM Cinéma • 
7.25 La charge de la brigade légère 
★★ Film. VM. • 9.35 Les collines 
de la terreur ★★ Film. VM. • 11.15 
L’ombre d’un géant ★ Film. VM. • 
13.30 Le reptile ★★★ Film. VM. • 
15.30 Payback 8 ★★ Film. VM. 
• 17.10 Le pont de Remagen ★★ 
Film. VM. • 19.05 La gloire et la 
peur ★★ Film. VM. Avec G. Peck.


22.40 Le lion et le vent ★★ Film. 
VM. Avec Sean Connery • 0.35 
Hantise ★★ Film. NB. VM. • 2.30 
La cité disparue ★ Film. VM. (…)


20.40 La maison Russie ★★
Film américain (aventures) de Fred 
Schepisi (1990). 1h57. VM.
Avec Sean Connery, Michelle 
Pfeiffer, James Fox, Roy 
Scheider. 86686617


(…) 19.00 Marqué au fer ★ Film 
• 20.40 La nuit des assassins 
★★ Film américain (suspense) de B. 
Kulik (1967) • 22.30 En route vers 
le sud ★★ Film. Avec J. Nicholson 
• 0.25 Dans les cordes ★ Film (…)


PARAMOUNT CHANNEL


CINÉ + CLASSIC


(…) 8.30 La chevauchée sauvage 
★★ Film. VM. • 10.35 Easy Rider 
7 ★★ Film. VM. • 12.10 L’aven-
turier du Texas ★★ Film. VM. • 
13.30 Nom de code : oies sauvages 
Film. VM. • 15.10 Overlord ★★ 
Film. NB. VO. • 16.30 Retour de 
fl amme • 16.55 Le cardinal ★★ 
Film. VM. • 19.45 Otto Preminger 
and the Dangerous Woman


22.20 La marche sur Rome ★★ 
Film. NB. VM. Avec V. Gassmann • 
23.45 Le héros ★★★ Film. VO. (…)


20.45 Les infi dèles ★★
Film franco-italien (comédie drama-
tique) de Mario Monicelli et Steno 
(1953). 1h45. NB. VO. 
Avec May Britt, Marina Vlady, 
Pierre Cressoy, Gina Lollobrigida, 
Tina Lattanzi. 502282278


10522 52 1345310623


5311933 137 136355411834


132545810724 135335211735130365111026


1315610927


10421 51


133555710825


10320 50


140133116
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GRANDES CHAÎNES


12.55 Équipe médicale d’urgence 
6 ★★ Série • 15.45 New York 911
6 ★★ Série • 18.15 Vampire Diaries 
6 ★★ Série • 20.50 Marvel : les 
agents du S.H.I.E.L.D. ★★ Série • 
23.05 Supernatural 7 ★ Série (…)


(…) 20.10 Style de star • 20.35 E! 
News • 20.50 I Am Cait • 21.35 
Fashion Police The 2015 MTV 
Video Music Awards • 22.20 
House of DVF • 23.50 Les sœurs 
Kardashian à Miami (…)


(…) 17.20 Beverly Hills, 90210 
Feuilleton • 18.55 7 à la maison 
Série • 20.40 Catch américain 
Main Event • SmackDown • 
23.15 Catch américain WWE Pay 
Per View. (…)


(…) 18.50 Friends ★★ Série • 
21.00 Friends ★★ Série • 22.55 
The L.A. Complex Série. Bienve-
nue à L.A. • Fais quelque chose 
• 0.20 New York New York - Paris 
Paris Paris Paris By Night (…)


CCâble et satelliteâble et satellite


Canal Sat. Numéricâble Orange Free Bouygues


JUNE SÉRIE CLUB


SYFY13E RUE COMÉDIE  +


TÉVA RTL 9TV BREIZH


TV5MONDE


AB1E ENTERTAINEMENT


PARIS PREMIÈRE
5.15 Sous le soleil Feuilleton • 9.15 
Arabesque Série. Le retour du père 
prodigue • Le fi ls • Le baiser de 
Judas • Que le meilleur gagne 
• 13.10 Femmes de loi 6 Série. 
Une occasion en or ★ • L’œil 
de Caïn ★★ • 16.35 Section de 
recherches 6 ★★ Série. Forêt 
noire • Apparences • Corps à 
corps • 19.50 Monk ★★ Série. 


7.30 Téva boutique • 9.00 L’étoffe 
d’un champion ★ Tvf. • 10.35 
Un, dos, tres Série. Les grands 
remèdes • Une affaire de dupes 
• Les chevaliers de la Table 
ronde • 13.35 Sex & the City 6 
★★ Série • 17.25 The Good Wife 
★★ Série. En toute partialité • Le 
quatrième pouvoir • Overdose • 
L’avocat du diable.


8.05 Paris Première boutique • 
10.10 Caméra café ★★ • 12.45 
Amicalement vôtre ★★ Chez 
nous • Minuit moins huit kilo-
mètres • Un enchaînement de 
circonstances • L’héritage 
d’Ozerov • 16.25 Sue Thomas, 
l’œil du FBI. Père et fi ls • Parole 
contre parole • L’imposteur • La 
rançon • Hold-up.


5.55 Téléachat • 11.55 Le jour où 
tout a basculé • 13.10 Une enne-
mie si proche 6 ★ Tvf. • 14.45 
Les enquêtes impossibles 6 • 
16.45 Le jour où tout a basculé 
• 18.00 Top Models Feuilleton • 
18.50 Notre belle famille Série. La 
famille du rock’n’roll • Le Tria-
non Club • Concours de beauté 
• La leçon d’aviation.   


22.35 Alice Nevers, le juge est une 
femme ★ Série • 2.00 Les spécia-
listes : investigation scientifi que 6 
Série. Le frère jumeau (…)


22.45 The Good Wife ★ Série. • Un 
soupçon de corruption (…)


22.30 Les Vamps : «Lâcher de 
Vamps» • 0.15 Label Vamps (…)


22.40 Sauvez Willy 2 ★ Film. Avec 
M. Madsen • 0.25 Charme Acade-
my 8 Série • 0.55 Libertinages 8 
Série • 1.05 Le Renard Série (…)


20.45 Alice Nevers, 
le juge est une femme ★★
Série. 21350891
Avec Marine Delterme, Arnaud 
Binard, Richaud Valls, Aure Atika.
Ficelle. 


20.40 The Good Wife ★★
Série. VM. 500558097
Avec Julianna Margulies, 
Christine Baranski, Josh Charles, 
Archie Panjabi.
Une femme dans la tour-
mente • La dernière danse6 
• Retour à Highland Park.


20.45 Les Vamps : 
«Ah ben les r’voilà !»
Spectacle. 4585568
Pour leur grand retour sur scène en 
2004, Dominique de Lacoste et Ni-
cole Avezard avaient choisi de revivre 
leur pèlerinage à Lourdes, le sujet de 
leur premier spectacle.


20.40 Sauvez Willy ★
Film américain (aventures) de Simon 
Wincer (1993). 1h50. 3170641
Avec Jason James Richter, Lori 
Petty, Jayne Atkinson, August 
Schellenberg, Michael Ironside.


(…) 12.00 The Listener • 13.35 
Inspecteur Barnaby 6 ★ Série 
• 15.10 Si près de chez vous 6 
Série • 15.50 US Marshals, protec-
tion de témoins Série • 16.35 New 
York, cour de justice 6 ★★ Série 
• 17.20 New York, unité spéciale 
6 ★★ • 18.55 New York, police 
judiciaire 6 ★★ Série • 19.50 US 
Marshals, protection de témoins.


(…)  11.20 Mon oncle Charlie ★★ 
Série • 13.35 Jean-Luc Lemoine : 
«Lemoine Man Show» • 15.25 Les 
duos impossibles de Jérémy Fer-
rari • 17.25 Mariés, deux enfants 
★ Série. La métamorphose du 
monstre fou • Quand Porcinet 
rencontre Poussin Bleu • La 
roue de la torture ★ • 18.45 Mon 
oncle Charlie ★★ Série. 


(…) 8.40 Independence Daysas-
ter 6 Tvf. • 10.10 Warehouse 
13 Série • 10.55 Merlin Série • 
12.35 Sanctuary 6 Série • 13.15 
Bonus • 13.40 King Rising 3 6 
Film. VM. • 15.00 La légende des 
crânes de cristal 6 Tvf. • 16.30 
Warehouse 13 Série • 17.15 Merlin 
Série • 18.55 Warehouse 13 Série 
• 19.45 Sanctuary 6 Série. 


(…) 15.35 Jardins kréols • 16.30 
Peuples du monde • 17.00 Ports 
d’attache • 17.45 Itinéris • 18.00 
64’ le monde en français • 18.20 
Le journal de l’économie • 18.30 
64’ le monde en français • 18.50 
L’invité • 19.00 64’ l’essentiel • 
19.05 Goûtez-voir • 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place • 
20.30 Le journal de France 2


23.00 New York, unité spéciale 
Série. 6 ★★ (…)


22.20 Le Zap • 2.40 La grande 
scène Comédie+ Léa Lando et 
Joffrey Verbruggen • 4.15 La 
scène Comédie + • 5.05 La scène 
Comédie+ à Montreux (…)


22.45 Apocalypse Pompei 6 Film. 
Avec Adrian Paul • 0.25 Piège de 
glace 6 Tvf. • 2.00 La créature 
des Bermudes 6 Tvf. (…)


23.25 Le journal de la RTS • 23.55 
Envoyé spécial • 1.30 TV5 monde, le 
journal - Afrique • 1.40 Ports d’at-
tache • 2.30 Peuples du monde (…)


20.45 New York, 
unité spéciale  
Série. VM. 507339346
Avec Christopher Meloni, 
Mariska Hargitay, Ice-T.
Refus d’obéissance 6 ★★★ 
• Violence conjugale 6 ★★ 


• La peur au ventre 7 ★★★


20.50 Le Zap
Divertissement. 505332839
«Le Zap» a collecté les perles du 
Net et de la télévision pour offrir des 
séquences étonnantes.


20.45 Deep Impact ★
Film américain (catastrophe) de 
Mimi Leder (1998). 1h56. VM.
Avec Robert Duvall, Elijah Wood, 
Vanessa Redgrave, Maximilian 
Schell, Tea Leoni. 73222346


21.00 Les années bonheur
Divertissement. Présentation : Pa-
trick Sébastien. 64204988
Patrick Sébastien est entouré de 
nombreux artistes pour égrener ces 
fameuses «Années bonheur».


TV Breizh, 20.45 Syfy, 20.45Téva, 20.40 RTL 9, 20.40
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DOCUMENTAIRES


Câble et satellite


(…) 13.45 Planète Terre - Aux 
origines de la vie • 15.25 La folle 
histoire de l’humanité • 17.20 Les 
champions de la savane • 18.15 
Vivre parmi les lions • 18.50 Dans les 
pas de Katia • 19.45 Les nouveaux 
explorateurs • 20.45 L’empire du 
système solaire • 0.30 Versailles, 
le rêve d’un roi ★★★ (…)


(…) 17.00 Air Crash • 18.35 Dé-
tourner le système • 19.00 Pêche 
à haut risque : bataille dans l’Atlan-
tique • 20.40 Science of Stupid • 
21.30 Le monde selon Kal • 22.20 
Frères de guerre • 23.10 Science 
of Stupid • 23.55 Le monde selon 
Kal • 0.45 Les grandes batailles de 
la 2e Guerre mondiale (…)


Planète +, 20.45


NATIONAL GEOGRAPHIC


PLANÈTE +


JEUNESSE


(…) 7.40 Pokémon • 8.25 Bande 
de sportifs ! • 8.30 Titeuf • 9.20 
Xiaolin Chronicles : les chroniques 
Xiaolin (…) 13.15 Nos voisins les 
Marsupilamis • 14.05 Gormiti • 
14.25 Bande de sportifs ! • 14.30 
Gormiti (…) 18.15 Digimon Fusion 
• 19.00 Foot 2 rue extrême • 
19.50 Lanfeust Quest (…)


(…) 8.15 Barbapapa • 8.40 Boule 
et Bill • 8.55 Willa ! • 9.30 Mar-
tin Matin (…) 13.00 Peg+Chat • 
13.25 Polo, l’explorateur de l’ima-
ginaire • 13.40 Trotro • 14.00 Le 
village de Dany (…) 18.10 Sam 
le pompier • 18.35 Robocar Poli, 
à la rescousse de Vroom-Ville • 
19.00 Charlie et Lola (…)


(…) 8.10 Princesse Sofi a • 8.35 
Docteur La Peluche • 9.00 La 
maison de Mickey (…) 13.00 Les 
sirènes de Mako • 13.25 #doggy-
blog • 13.55 Totally Spies • 14.15 
Sabrina, l’apprentie sorcière • 14.45 
Groove High (…) 18.05 Jessie • 
18.30 The Next Step • 18.55 Liv & 
Maddie • 19.20 Austin et Ally (…)


(…) 8.15 Baby Looney Tunes • 
9.00 La Panthère rose et ses amis 
• 9.45 Tom & Jerry Tales (…) 
13.00 La Chouette & Cie • 13.25 
Inspecteur Gadget • 14.00 Quoi 
d’neuf Scooby-Doo ? (…) 18.25 
Tom & Jerry Show • 19.00 Baby 
Looney Tunes • 19.45 La Panthère 
rose et ses amis (…)


(…) 8.30 Kate et Mim-Mim • 8.55 
T’choupi et ses amis (…) 13.10 
Littlest Pet Shop : des animaux trop 
mignons • 14.00 Les nouvelles 
aventures de Peter Pan (…) 18.20 
Barbie Fairytopia 3 : la magie de 
l’arc-en-ciel Téléfi lm • 19.30 My 
Little Pony : les amies c’est magique 
• 20.15 Maya l’abeille 3D (…)


(…) 6.45 Fairy Tail • 7.10 Kuroko’s 
Basket • 8.00 #TeamG1 • 8.30 
Funky Web • 9.00 Highlander 6 • 
9.55 #TeamG1 • 10.30 Fairy Tail • 
12.25 Kuroko’s Basket • 13.20 One 
Piece • 14.20 Highlander 6 • 
16.10 Funky Web • 16.40 Fairy Tail 
• 18.30 Kuroko’s Basket • 19.30 
One Piece • 20.35 #TeamG1 (…)


(…) 7.55 Kaeloo • 8.15 Les Dalton 
• 8.40 Le petit Spirou • 9.00 Flapa-
cha, où es-tu ? • 9.25 Michel (…) 
12.50 Les Crumpets • 13.15 Les 
p’tits diables • 13.40 Les Minijus-
ticiers • 14.00 Le petit Spirou (…) 
18.10 Spooksville • 18.35 Les p’tits 
diables • 19.00 Le petit Spirou • 
19.25 Angelo la débrouille (…)


(…) 8.00 Bella et les Bulldogs • 
8.20 Ned ou comment survivre aux 
études • 9.10 Big Time Rush (…) 
12.50 Sam & Cat • 13.15 3 fan-
tômes chez les Hathaway • 13.35 
Ned ou comment survivre aux 
études (…) 18.25 Bella et les Bull-
dogs • 18.50 Sam & Cat • 19.40 
3 fantômes chez les Hathaway (…)


(…) 8.10 Ben 10 Omniverse • 9.00 
Le monde incroyable de Gumball 
(…) 13.00 Regular Show • 13.35 
Adventure Time • 14.00 Steven 
Universe (…) 18.00 Clarence • 
18.25 Teen Titans Go ! (…)


(…) 8.10 Slugterra : les mondes 
souterrains • 8.35 Ultimate Spider-
Man (…) 13.10 Hulk et les agents 
du S.M.A.S.H. • 13.35 Slugterra : 
les mondes souterrains (…) 18.10 
Avengers Rassemblement (…)


(…) 19.45 Michelle ou la vie sau-
vage • 20.35 Les génies des 
bassins • 21.20 Les rois des 
aquariums • 22.55 72 animaux 
dangereux en Australie • 23.40 Sur 
le vif • 0.25 Mon ami Casey (…)


Disney Channel, 13.55 Game One, 13.20


CANAL J


DISNEY CHANNEL


TIJI GAME ONE


TÉLÉTOON + NICKELODEON


CARTOON NETWORK DISNEY XD NATIONAL GEO WILD


PIWI +


BOOMERANG


âble et satellite
SPORTS


3.00 Tennis US Open. (4e journée). À 
New York En direct • 7.00 US Open 
Breakfast • 9.00 Cyclisme Tour 
d’Espagne. Escaldes-Engordany  - 
Lleida (172  km). • 10.00 Vuelta 
Extra • 10.30 Tennis US Open. (4e 
journée). À New York. • 14.15 Cy-
clisme Tour d’Espagne. Escaldes-En-
gordany - Lleida (172 km). • 15.15 
Vuelta Extra • 16.00 Cyclisme Tour 
d’Espagne. 13e étape : Calatayud  - 
Tarazona (168 km). En direct • 
17.45 Vuelta Extra • 18.15 Tennis 
US Open. (5e journée). À New York. En 
direct • 20.30 Avantage Leconte • 
20.45 Tennis US Open. (5e journée). 
À New York. En direct Trois ans... 
Voilà trois années que Roger Federer 
n'a plus inscrit son nom au palmarès 
d'un Grand Chelem. Depuis Wimble-
don en 2012.


Eurosport, 20.45


EUROSPORT


138


13980206157


205151


210158 204159


209156


11011570214154


274865201163 10711268211155


3511824 13351


10511472212160


2987151121


(…) 19.00 Magazine sportif • 
19.30 Destination athlé • 20.00 
Grand format • 20.30 Athlétisme 
Meeting de Zurich. (Ligue de dia-
mant). • 22.30 Handball • 0.00 Ça 
se passe sur BeIN Sports


6.00 Ça se passe sur BeIN Sports • 
10.00 Football • 11.40 Rugby à XIII 
Championnat de la NRL. (26e jour-
née). En direct • 13.45 Ça se passe 
sur BeIN • 14.00 Football • 20.55 
Rugby à XIII : Leeds Rhinos/
Saint-Helens RLFC Super League. 
(Super 8). En direct • 23.00 Grand 
format • 0.00 Ça se passe sur BeIN


BEIN SPORTS 3


BEIN SPORTS 2


62338548140


61478547139


(…) 18.00 Handball • 18.10 Hand-
ball : Montpellier/Saint-Raphaël 
Trophée des champions. (Demi-fi -
nale). En direct • 20.00 Handball • 
20.40 Handball : P-SG Handball/
Nantes Trophée des champions. 
(Demi-fi nale). En direct • 22.30 
Grand format • 23.00 Label boxe • 
0.00 Magazine sportif (…)


BEIN SPORTS 1
60468446138


(…) 13.00 Ghost Adventures 6 • 
14.25 Pawn Stars • 15.55 Bad Ink 
• 17.20 Pêche extrême avec Rob-
son Green • 18.05 Dans la tête du 
videur • 19.00 Spécial investiga-
tion • 20.00 Shipping Wars : livrai-
son impossible • 20.45 Dominic 
Monaghan dans la nature • 0.05 
The Believers 6 (…)


14183
PLANÈTE+ 
ACTION & EXPÉRIENCE


(…) 14.55 Vous avez demandé la 
gendarmerie ? 6 • 16.40 Devoir 
d’enquête 6 • 18.50 Crimes 
et enquêtes 6 • 19.15 Affaire 
Whitey : le procès de la mafi a 6 
• 20.45 Crimes VIP à Hollywood 
6 Documentaire • 22.15 Paradise 
Lost 3 : Purgatory 6 • 0.15 Junior, 
itinéraire d’un psychopathe 6 (…)


82
PLANÈTE+ 
CRIME INVESTIGATION


86 57132


87 58133
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(…) 17.00 Les chevaux de Golega 
• 18.00 Rêve de randonnée • 
19.00 Au royaume de l’Akhal Téké 
• 20.00 Rêve de randonnée • 
21.00 Chacun cherche son âne • 
21.30 C’est découverte • 22.00 A 
l’ouest des Cévennes • 22.30 Ras-
semblez les bisons • 23.30 C’est 
découverte • 0.00 Fin


(…) 15.05 Friends Série • 16.45 
One Piece Série • 18.30 Futurama 
Série • 19.15 Family Guy Série • 
20.05 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon • 20.50 Futurama 
Série • 22.45 Family Guy Série • 
23.35 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon • 1.00 Certifi é clas-
sique • 2.00 Top 50 hebdo (…)


6.55 30 minutes maximum ★★ 
Film. VM. Avec Jesse Eisenberg • 
8.20 Johnny English, le retour ★ 
Film. VM. Avec Rowan Atkinson • 
10.00 Mémoires de nos pères 6 
★★★ Film. VM. Avec Ryan Philippe 
• 12.10 Lettres d’Iwo Jima 6 
★★★ Film. VM. Avec Ken Wata-
nabe • 14.30 Confessions d’un 
homme dangereux 6 ★★ Film. 
VM. Avec Sam Rockwell • 16.25 
Gosford Park ★★ Film. VM. Avec 
Kristin Scott Thomas, Maggie Smith 
• 18.40 22 Jump Street ★★ Film. 
VM. Avec Jonah Hill • 20.40 Les 
Schtroumpfs 2 ★★ Film américain 
(comédie) de Raja Gosnell (2013). 
VM. Avec Neil Patrick Harris, Bren-
dan Gleeson • 22.25 Brèves de 
comptoir ★★ Film. Avec Chantal 
Neuwirth • 0.05 Fin


(…) 17.40 Melody magique • 
18.00 Variété • 19.00 Melody 70 • 
19.20 Mélody Collector 80 • 20.00 
Melody Story • 20.10 Melody 80 
• 20.30 Melody magique • 20.45 
Variété • 21.45 Mélody Collector 
80 • 22.01 Melody de ma vie • 
22.30 Concert • 23.30 Melody le 
mag • 23.40 Melody de nuit (…)


(…) 17.50 Le court du jour • 18.00 
Top Models • 18.25 La roue de la 
chance • 18.50 Face aux partis - 
Élections fédérales • 19.10 Contre-
pied • 19.30 Le 19h30 • 20.10 
Passe-moi les jumelles • 21.15 
Mentalist ★★ Série • 22.50 Ainsi 
soient-ils ★★★ Série • 0.40 Resi-
dent Evil : Retribution ★ Film (…)


(…) 7.05 Catfi sh : fausse identité 
• 8.45 Awkward Série • 12.05 The 
Big Bang Theory ★★ Série • 13.45 
16 ans et enceinte • 14.35 Catfi sh : 
fausse identité • 17.00 Catfi sh : 
Colombie • 17.50 The Big Bang 
Theory ★★ Série • 21.05 Ridicu-
lous • 22.30 Teen Wolf ★ Série • 
0.05 Finding Carter Série • 5.00 Fin


(…) 20.05 Hawaii 5-0 ★ • 20.55 
Le jour où la Terre s’arrêta ★ 
Film américain (science-fi ction) 
de Scott Derrickson (2008). VM • 
22.40 Tirage Euro Millions • 22.42 
Résultats du Trio Magic, Magic 4 et 
Banco • 22.45 Le court du jour • 
22.50 Arrow ★★ Série • 1.05 The 
Americans ★★★ Série (…)


(…) 16.30 Intermezzo • 17.00 
Don Giovanni • 19.20 Valery 
Gergiev dirige la Symphonie n° 3 
de Tchaïkovski à Pleyel • 20.10 
Intermezzo • 20.30 La petite dan-
seuse de Degas • 22.25 Comme 
ils respirent • 23.25 Intermezzo • 
23.30 Rusconi au Festival de Jazz 
de Tokyo (…)


(…) 20.10 Parents mode d’emploi 
Série • 20.20 C’est du Belge • 
20.55 Astérix aux Jeux olym-
piques ★ Film français (comédie) de 
Frédéric Forestier et Thomas Lang-
mann (2008). • 22.55 Euro Millions 
• 23.05 Retour aux sources • 0.25 
On n’est pas des pigeons • 1.20 
Quel temps ! (…)


(…) 7.00 Morning Hits • 9.00 Hit 
• 16.30 Happy Time • 18.00 Dis-
cover Hits • 18.30 Happy Hour • 
20.00 Must Artiste • 20.15 Event • 
20.20 Event • 20.30 Hits • 22.00 
Must Club • 0.00 Hits Club (…)


(…) 19.45 Vous les femmes Série 
• 19.50 Ma meuf Série • 20.00 
Les divins secrets ★★ Film amé-
ricain (comédie dramatique) de Callie 
Khouri (2002). • 21.45 Le Dan Late 
Show • 22.25 Keno • 22.30 Le 12' 
• 22.45 Auto Mobile • 23.15 En 
terrain inconnu • 23.35 Le 12' • 
23.50 Un gars, un chef (…)


(…) 20.05 Les Niouzz - Traduc-
tion gestuelle • 20.15 Micro pro-
gramme • 20.30 19 trente • 21.05 
Zoom arrière • 22.05 Le meilleur 
du classique • 23.30 Calatrava • 
0.10 JT traduction gestuelle (…)


(…) 20.40 Je sais où je vais ★★ 
Film britannique (drame sentimental) 
de Michael Powell, Emeric Pressbur-
ger (1947). NB. VO • 22.10 Les duel-
listes ★★ Film. VM • 23.50 La mort 
de Mario Ricci ★★ Film • 1.30 Fin


(…) 18.00 Des lémuriens en dan-
ger • 18.50 En quête d’aventure • 
19.45 Des hommes et des singes • 
20.10 Echo-logis • 20.40 La forêt 
de saumons Documentaire • 21.35 
SOS animaux en danger • 22.30 
Sentinelles de la nature • 23.25 
Ushuaïa nature • 0.55 Les trésors 
de Papouasie (…)


(…) 16.40 Sur la route des vins • 
18.30 Vacances d’enfer • 19.20 
Les Ovnis envahissent l’Europe • 
20.05 Vrai ou faux ? • 20.30 Sur la 
route des vins • 21.30 Vacances 
d’enfer • 22.20 Les Ovnis enva-
hissent l’Europe • 23.25 Voyage au 
bout de l’enfer • 1.10 Voyage au 
bout de la nuit (…)


(…) 20.10 Les grands assassinats 
de l’histoire • 20.40 L’après Tita-
nic Documentaire • 22.10 Trésors 
de civilisations • 22.35 Historique-
ment Show • 23.10 Les grands 
assassinats de l’histoire (…)


Ushuaïa TV, 20.40 Mezzo, 20.30 La Deux, 20.00 OCS Max, 20.40


USHUAÏA TV


HISTOIRE


EQUIDIA LIFE MCM


MÉLODY


MTV


RTS DEUX


OCS MAX


MEZZO


LA UNE


M6 MUSIC


LA DEUX


LA TROIS OCS GEANTS


VOYAGE


CCâble et satelliteâble et satelliteâble et satellite


(…) 13.20 La merditude des 
choses ★ Film. VM • 15.05 Les 
textiles 7 ★ Film • 16.40 Jours 
de pêche en Patagonie ★★ Film. 
VO • 18.00 Dans tes rêves 6 ★ 
Film • 19.40 Masters of Sex 6 
★★★ Série • 20.40 Mr. Selfridge 
6 Série • 22.15 Show Me a Hero 
6 Série • 0.20 Fin


OCS CITY
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(…) 11.45 The Agent 7 ★★ Film. 
VM • 13.45 The Moth Diaries 7 
★ Film. VO • 15.10 Zombie apoca-
lypse 7 Tvf. VO • 16.35 The Bat-
tery 7 ★★ Film • 18.15 Le grand 
pardon II ★ Film • 20.40 Rambo 
7 ★★ Film américain (action) de 
Ted Kotcheff (1982). VM • 22.10 
Hell 8 ★ Film. VM (…)


OCS CHOC


254513189


5513881162130 85703925049


7668157256189


21615890 117134 7060147245182


207154253188


5914288


294611128


304711229


3130 48113


324911431


(…) 14.45 American Chopper • 
15.35 Bar masters • 16.25 Com-
ment ça marche ? • 17.15 Full 
metal plaquettes • 18.05 Alaska  : 
la ruée vers l’or • 19.00 Adjugé 
vendu • 19.50 Comment c’est 
fait ? • 20.45 Lone Target • 21.35 
Démineurs • 22.30 Péril en haute 
mer • 0.10 Amish Mafi a (…)


DISCOVERY CHANNEL
13684


RTS UN
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TOUTES VOS SOIRÉES LA SEMAINE PROCHAINE


20.55 Qui veut gagner 
des millions ?
Jeu.
23.30 New York, unité 
spéciale 7 ★★ Série.


20.55 Sans identité 6 
★★★ Film. Avec Liam 
Neeson et Diane Kruger. 
23.10 Les experts 6 
★★★ Série.


20.35 Football : France/
Serbie Match amical. 
22.45 Esprits criminels 
6 ★★ Série. Avec 
J. Mantegna et T. Gibson. 


20.55 Mentalist ★★
Série. De l’eau dans le 
gaz. Avec Simon Baker. 
0.25 Les experts : Miami  
6 ★★ Série. 


20.55 Blacklist 6 
★★★ Série. 
Le cimeterre (n°22)
23.25 The Flash 6 ★★
Série. Avec Grant Gustin.


20.55 Le mystère du 
lac 6 ★★★ Série. Avec 
Barbara Schulz et L. Gautry.
22.50 Esprits criminels 
7 ★★ Série. 


20.55 Vendredi, tout est 
permis avec Arthur
Divertissement. 
23.40 Secret Story 6
Divertissement.


20.55 Les petits 
meurtres d’Agatha 
Christie 6 ★★★ Série.
22.25 Les petits meurtres 
d’Agatha Christie 6 ★★


20.50 Thalassa
Magazine. Présentation : 
Georges Pernoud.
23.20 Joe Dassin, 
le roman de sa vie ★★


20.55 NCIS 6 ★★
Série. Des amis très spé-
ciaux. Avec A. Campbell.
22.40 NCIS 6 ★★ Série. 
Le tueur à la rose fanée.


20.45 Ils ont changé 
le monde Documentaire 
Les Romains.
22.25 C dans l’air
Magazine.


20.55 Mes garçons sont 
de retour ★★ Film. Avec 
Clive Owen et Laura Fraser. 
22.35 Les enjeux de la 
sécurité maritime Doc.


20.55 Envoyé spécial
Magazine. Présentation : 
G. Chenu et F. Joly.
22.25 Complément 
d’enquête Magazine.


20.50 J. Edgar ★
Film. Avec Leonardo 
DiCaprio et Armie Hammer.
23.45 Grandes écoles : 
la voie royale ? Doc.


20.55 Bones ★★ Série. 
Un thé à Téhéran. 
Avec Tamara Taylor.
22.35 Bones ★★ Série. 
Le tribunal des citoyens. 


20.40 La grande librairie
Magazine.
21.45 Trésors des hôtels 
particuliers, entre cour 
et jardin Documentaire. 


20.55 The Team ★★
Série. Avec Jasmin Gerat.
22.50 Heimat - 
Une chronique allemande
Série. Avec Marita Breuer. 


20.55 Alex Hugo 6
Série. La traque. 
Avec Samuel Le Bihan.
22.25 Dans les yeux 
d’Olivier Magazine.


20.50 Des racines 
et des ailes Magazine. 
Terre de Languedoc. 
23.20 Pièces à conviction
Magazine.


20.55 The Apprentice - 
Qui décrochera le job ?
Divertissement. 
22.25 The Apprentice - 
Qui décrochera le job ?


20.40 La maison 
France 5 Magazine. 
Prés. : Stéphane Thebaut. 
21.45 Silence, ça pousse !
Magazine.


20.50 Une femme 
de ménage ★★ Film. 
Avec Jean-Pierre Bacri.
22.15 Dieu est-il cruel ?
Documentaire. 


20.55 Secrets d’Histoire
Magazine. Présentation : 
Stéphane Bern.
22.50 21 jours à l’école
Documentaire. 


20.50 Au revoir… 
et à bientôt ! Téléfi lm. 
Avec Bernard Le Coq.
23.20 10 jours en or ★★
Film. Avec Franck Dubosc.


20.55 La vérité si 
je mens ! 3 ★★ Film. 
Avec Amira Casar.
23.15 Maison à vendre
Magazine.


20.45 Les hommes 
du RAID
Documentaire. 
22.25 C dans l’air
Magazine.


20.55 La propagande 
selon Poutine Thema. 
22.50 Klaus Altmann alias 
Barbie La seconde vie 
du «boucher de Lyon».


20.55 Castle ★★ 
Série. Une force invisible. 
Avec Nathan Fillion.
22.20 Castle 6 ★★
Série. Jeu de dupes.


20.50 La maison 
du bonheur ★★ Film. 
Avec Dany Boon.
23.15 Apprentis 
et citoyens ★ Doc. 


20.55 L’amour est dans 
le pré Divertissement. 
Prés. : Karine Le Marchand.
22.15 L’amour est dans 
le pré Divertissement.


20.45 Marie Besnard 
l’empoisonneuse…(2/2) 
★★★ Téléfi lm.
22.40 C dans l’air Mag. 
Présentation : Yves Calvi. 


20.55 La traversée 
de Paris ★★★ Film. 
Avec Jean Gabin et Bourvil. 
22.15 Nashville Lady ★★
Film. Avec Sissy Spacek.


20.55 L’arnacœur 6 
★★ Film. Avec Romain 
Duris et Vanessa Paradis. 
22.35 Un jour, un destin
Magazine. Pierre Richard. 


20.50 Les enquêtes 
de Murdoch ★ Série.
Avec Yannick Bisson. 
22.20 Les enquêtes 
de Murdoch ★ Série.


21.00 Rugby : 
France/Écosse
Test match.
23.05 On n’est pas 
couché Magazine.


20.50 La malédiction 
de Julia 6 ★★ Téléfi lm. 
Avec Corinne Touzet.
22.55 Miss Marple
Série. Le géranium bleu. 


20.55 NCIS : Los Angeles 
6 ★ Série. L’arbre 
qui cache la forêt.
22.40 NCIS : Los Angeles 
6 ★★ Série.


20.55 Capital
Magazine. Présentation : 
François-Xavier Ménage.
23.00 Enquête exclusive
Magazine.


20.40 Échappées belles 
★★ Magazine.
22.10 Venezuela, 
itinéraire d’une famille 
Warao Documentaire. 


20.40 Le revanche 
du bœuf français
Documentaire. 
22.25 Sous le nuage 
d’Hiroshima Doc.


20.45 Le mouton enragé 
★★ Film.
22.25 Jean-Louis 
Trintignant : pourquoi 
que je vis ★★ Doc. 


20.50 Les grandes 
reines d’Égypte ★★
Documentaire. 
21.45 Les chars 
des pharaons ★★ Doc.
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20.55 Paradise Lost 7 
★★ Film. Avec Brady 
Corbet et Josh Hutcherson. 
23.15 À poil sous la toge 
8 Documentaire. 


21.00 Rugby : 
Stade Français/Toulon
Top 14 (3e journée). 
23.00 Dracula Untold 7 
★ Film. Avec Luke Evans. 


20.55 Happy Valley 7 
★★★ Série. Avec Sarah 
Lancashire et Nazir Amer. 
23.00 Spécial 
investigation Magazine.


20.55 Gemma Bovery 6 
★★ Film. Avec Gemma 
Arterton et Fabrice Luchini. 
22.35 Métamorphoses 7 
★ Film. Avec Amira Akili. 


20.55 French Bashing
Documentaire. 
22.20 Saint Laurent 7 
★★ Film. Avec Gaspard 
Ulliel et Jérémie Renier. 


20.55 Wayward Pines 6 
★★ Série. La vérité. 
Avec M. Dillon et C. Gugino. 
22.25 American Crime 6 
★★ Série. 


20.55 Hercule 7 ★★
Film. Avec Dwayne 
Johnson et Ian McShane. 
22.35 On a marché 
sur Bangkok ★Film. 


20.55 Les rois du 
barcecue Divertissement. 
22.55 Le meilleur des 4/3 
de Jean-Luc Lemoine
Divertissement. 


20.55 Enquête d’action 
6 Magazine. Prés. : 
Marie-Ange Casalta.  
22.50 Enquête d’action 6
Magazine. 


20.50 Pascal, 
le grand frère 6
Magazine. Jason. 
22.25 Pascal, le grand 
frère 6 Magazine. Laurie. 


20.50 Les Cordier, juge 
et fl ic ★ Série. Le diable 
au cœur. Avec P. Mondy. 
22.45 Les Cordier, juge 
et fl ic ★★ Série.


20.50 Les experts : 
Miami 6 ★★ Série. 
Dangereuse rencontre.  
0.15 Londres, police 
judiciaire ★★ Série. 


20.55 Bruce 
Tout-Puissant ★★
Film. Avec Jim Carrey. 
22.50 Touche pas à mon 
poste ! Magazine. 


20.55 Tout ce qui brille 
★★ Film. Avec 
Leïla Bekhti et G. Nakache. 
22.50 Kev Adams : «Voilà, 
voilà» One-man show. 


20.50 La mort 
dans la peau 6 ★★ 
Film. Avec Matt Damon. 
22.55 90’ enquêtes 6
Magazine. 


20.50 On a échangé nos 
mamans Divertissement. 
Séverine et Sophie. 
0.00 Obèses : perte de 
poids... Divertissement. 


20.50 Une petite zone 
de turbulences ★★★
Film. Avec Michel Blanc. 
22.55 Camping à la ferme 
★★ Film. Avec R. Zem. 


20.55 En quête 
d’actualité
Magazine.  
22.45 En quête d’actualité
Magazine. 


20.55 Enquêtes 
criminelles… 6 
Magazine.  
23.00 Enquêtes 
criminelles… 6 Mag. 


20.50 La grande saga 
des héros de votre 
enfance Documentaire. 
23.15 Hélène et les 
garçons… Documentaire. 


20.50 Baby Boom
Série documentaire. 
Vocation sage-femme. 
0.45 Secret Story 6
Divertissement. 


20.50 New York, 
police judiciaire 6 ★★
Série. Avec Jerry Orbach. 
22.30 New York, police 
judiciaire 6 ★★ Série.


20.55 Hellboy II : les 
légions d’or maudites 
6 ★★ Film.  
23.10 Le baiser mortel 
du dragon 7 ★ Film. 


20.55 Enquête 
d’action 6 Magazine. 
Prés. : Marie-Ange Casalta.  
23.00 Enquête d’action
Magazine. 


20.50 90’ enquêtes
Magazine. Présentation : 
Carole Rousseau.  
22.00 90’ enquêtes 6
Magazine. 


20.50 S.W.A.T. unité 
d’élite 6 ★ Film. 
Avec Colin Farrell. 
22.55 Shooter, tireur 
d’élite 6 ★ Film. 


20.50 Double détente 
6 ★★ Film. Avec Arnold 
Schwarzenegger. 
22.55 Ninja assassin 8
Film. Avec Jung Ji-Hoon. 


20.55 Identité secrète 
6 ★ Film. Avec Taylor 
Lautner et Lily Collins. 
22.55 7 psychopathes 7 
★★ Film. Avec C. Farrell. 


20.55 Sublimes 
créatures 6 ★★
Film. Avec A. Ehrenreich. 
23.15 Enquêtes crimi-
nelles… 6 Magazine. 


20.50 Forrest Gump 
★★★ Film. Avec T. Hanks. 
23.20 Sleepy Hollow, 
la légende du cavalier 
sans tête 7 ★★ Film. 


20.50 Sexe entre amis 
6 ★ Film. Avec Justin 
Timberlake et Mila Kunis. 
22.50 Les randonneurs 
à Saint-Tropez ★ Film. 


20.50 Crimes 6
Magazine. Spéciale 
femmes tueuses. 
22.45 Crimes dans 
le Poitou 6 Magazine. 


20.55 Flic ou voyou ★★
Film. Avec J.-P. Belmondo 
et J.-F. Balmer. 
22.55 Au cœur 
de l’enquête Magazine. 


20.55 Body of Proof 6 
★★ Série. Une main 
tendue. Avec Dana Delany. 
22.35 Body of Proof ★★
Série. Corps et âmes. 


20.50 New York, 
police judiciaire ★★
Série. Sous le charme. 
0.30 Les 30 histoires… 
Divertissement. 


20.50 Un jour mon père 
viendra 6 ★★ Film. 
Avec Gérard Jugnot. 
22.40 Secret Story 6
Divertissement. 


20.50 S.O.S. ma famille 
a besoin d’aide 6
Magazine.  
0.30 Tellement vrai 7 
Magazine.  


20.55 Génération 
Club Dorothée
Divertissement. 
22.55 Pawn Stars - 
Les rois… Divertissement. 


20.55 Les Simpson ★★
Série. Le blues d’Apu. 
22.00 Les Simpson ★★
Série. Qui a abattu 
M. Burns ?


20.50 Les enquêtes 
impossibles 6
Magazine.  
22.05 Les enquêtes 
impossibles 6 Magazine. 


20.50 Sauveur Giordano 
6 ★★ Série. Le piège. 
Avec P. Arditi, J. Bataille. 
22.40 Sauveur Giordano 
★ Série. Avec Pierre Arditi.


20.50 New York, section 
criminelle 6 ★★★
Série. Cheval de bataille. 
23.25 90' enquêtes 6
Magazine. 
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AU MENU cet été


Pas cher  Assez cher  Repas de fête 


Courgettes farcies
au couscous


PRÉPARATION : 15 MIN
CUISSON : 50 MIN
COÛT : 
TOUR DE MAIN : FACILE


Pour 4 personnes
 ■ 4 courgettes rondes
 ■ 60 g de chorizo doux
 ■ 1 sachet de 200 g  
de « Couscous du soleil  
et petits légumes » Tipiak


 ■ 25 cl d’eau
 ■ ½ poivron
 ■ sel
 ■ beurre ou huile d’olive.


 ■ Préchauffez le four à 210 ° C (th. 7).
 ■ Lavez les courgettes. Coupez les 


chapeaux, évidez les courgettes et 
réservez la chair. Salez l’intérieur des 
courgettes évidées et mettez-les au 
four avec un fond d’eau 5 à 10 min.


 ■ Versez le couscous dans un plat. 
Ajoutez 25 cl d’eau bouillante et une 
noix de beurre ou un filet d’huile d’olive 
et mélangez. Couvrez et laissez gonfler 
7 min. Égrenez à la fourchette.


 ■ Détaillez le chorizo et le poivron  
en petits dés. Ajoutez-les, ainsi  
que la chair des courgettes,  
au couscous réhydraté et mélangez.


 ■ Sortez les courgettes du four, 
farcissez-les avec le mélange  
au couscous puis emballez-les 
individuellement dans du papier 
aluminium et replacez-les au four.


 ■ Laissez cuire 40 min. 
 ■ Servez chaud.


Spécial
 Courgettes
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Fiche pratique Télé Poche


Soupe glacée  
à la courgette


Rémoulade  
de courgettes


aux crottins de chèvre  
et à la menthe


à la menthe, œufs mollets 
et gremolata


 ■ Lavez les feuilles de menthe. Réservez.
 ■ Lavez les courgettes puis taillez-les en tronçons, sans 


retirer la peau. Mettez-les dans une casserole et couvrez-les 
d’eau à hauteur.


 ■ Ajoutez le cube de bouillon, l’oignon coupé en quartiers  
et les feuilles de menthe fraîche (gardez-en quelques-unes 
pour la décoration). Faites cuire 15 à 20 min.


 ■ Retirez la menthe. Mixez la préparation puis laissez 
refroidir à température ambiante avant de placer la soupe  
au frais 30 min.


 ■ Versez la soupe dans quatre verrines. Déposez une fine 
rondelle de fromage de chèvre bien sec sur le dessus, ajoutez 
quelques gouttes d’huile d’olive et le reste de menthe 
ciselée. Servez.


 ■ Pour la gremolata : prélevez le zeste du citron en 
bandelettes à l’aide d’un économe en prenant soin de  
ne prendre que la partie jaune (la partie blanche étant 
légèrement amère). Retaillez les bandelettes du zeste  
en petits dés.


 ■ Hachez l’ail et le persil. Ajoutez-les au citron. Versez  
un trait d’huile d’olive. Mélangez et réservez.


 ■ Faites cuire les œufs 6 min dans l’eau bouillante 
additionnée de vinaigre (pour éviter que la coquille ne  
se fende). En fin de cuisson, plongez les œufs mollets  
dans l’eau froide pour mieux les écaler. Réservez-les.


 ■ Lavez les courgettes puis râpez-les dans un saladier. 
Assaisonnez-les de vinaigre balsamique, d’huile d’olive  
et de menthe ciselée. Salez, poivrez et mélangez.


 ■ Servez la rémoulade de courgettes dans une assiette. 
Déposez un œuf mollet et parsemez d’un peu de gremolata.


PRÉPARATION : 10 À 20 MIN - CUISSON : 10 À 15 MIN 
RÉFRIGÉRATION : 30 MIN - COÛT :  - TOUR DE MAIN : FACILE


PRÉPARATION : 10 À 20 MIN - CUISSON : 5 À 10 MIN -  
COÛT :  - TOUR DE MAIN : FACILE


Pour 4 personnes
■ 3 courgettes ■ 1 oignon ■ 1 cube de bouillon de légumes
■ quelques feuilles de menthe fraîche ■ 1 c à s d’huile d’olive 
■ 2 crottins de chèvre secs.


Pour 4 personnes
■ 4 courgettes ■ 4 œufs ■ ½ bouquet de menthe ■ 1 c. à c. 
de vinaigre balsamique ■ 2 c à s d’huile d’olive ■ sel, poivre. 
Pour la gremolata
■ 1 citron ■ ½ bouquet de persil ■ 1 gousse d’ail.
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CANALETTO, 
LE TRIOMPHE  
DE LA LUMIÈRE


Au Centre d’art Caumont, à 
Aix-en-Provence, jusqu’au 
20 septembre, allez vite 
découvrir les toiles du maître 
de Venise qui a magnifié les 
lumières de la Sérénissime 
au XVIIIe siècle. C’est la pre-
mière fois que le peintre 
Canaletto est mis à l’honneur 
en France dans une manifes-
tation d’envergure, réalisée 
grâce aux prêts de grands 
musées internationaux.  O.P.
Renseignements :  
www.caumont-centredart.com  


2• Dvd 3• Dvd


5• Sortie


SHAUN LE MOUTON, 
LE FILM


ENFANT 44 


Les aventures d’une bande 
de moutons, partis à la 
recherche de leur fermier 
amnésique égaré dans  


la ville. Après avoir fait le délice des petits, 
Shaun le mouton s’offre une virée sur grand 
écran avec ce régal de film d’animation bur-
lesque qui enthousiasme par sa fantaisie, 
l’inventivité de ses gags et son humour. P.G.
Film d’animation britannique.  
17,99 € (Keep Case).


Dans l’URSS des 
années 1950, règnent 
l’angoisse et la paranoïa. 
Un ex-membre de la 
police secrète soviétique, 
tombé en disgrâce, 


enquête en sous-main sur des meurtres 
d’enfants, victimes d’un tueur en série.  
Un thriller très sombre qui évoque avec 
force l’effroyable machine à broyer  
du pouvoir stalinien. P.G.
Thriller, avec Tom Hardy et Gary Oldman. 
12,99 € (Keep Case).  
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GRANTCHESTER
Dans les 
années 1950,  
le pasteur anglican 
d’un village près 
de Cambridge est 
confronté à un 
meurtre. Contre 
toute attente, il va 
entreprendre d’élucider, au 
côté de la police, l’effroyable 
énigme… Bien adaptée et 
dialoguée, cette série repose 
sur un duo de choc : James 
Norton (« Happy Valley ») et 
Robson Green (« La fureur 
dans le sang »). S.De.A.
Série anglaise en  
6 épisodes. 19,99 €  
(francetvdistribution).


4• Dvd1• Cinéma


Dheepan ✪✪✪
Drame français de Jacques Audiard. Avec : Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan…  
Durée : 1h50. Sortie le 26 août.


Enrôlé enfant par les brigades 
indépendantistes tamoules 


du Sri Lanka, Dheepan finit 
par abandonner la lutte après 
avoir perdu sa femme, ses 
deux enfants et tant de cama-
rades. Pour obtenir le droit 
d’asile en France, il a besoin 
d’une famille. La jeune Yalini 
est partante et embarque une 
petite orpheline, Illayaal, dans 


NOTRE AVIS  Avec cette 
chronique d’un recommen-
cement, Jacques Audiard 
mélange mélo social et polar 
sombre, signant une œuvre 
puissante et généreuse qui 
parle d’exil, d’intégration, 
de choc des cultures et du 
poids du passé. « Dheepan » 
a remporté la Palme d’or au 
festival de Cannes. P. G.


l’aventure. C’est ainsi que tous 
trois démarrent une nouvelle vie 
à Paris avant d’emménager dans 
une cité sensible de la région 
parisienne où Dheepan a trouvé 
une place de concierge. Petit à 
petit, ils tentent de s’intégrer 
malgré la barrière de la langue. 
Grâce à l’école, Illayaal apprend 
le français plus rapidement que 
ses faux parents…







Balance électronique


Balance électronique de cuisine,
capacité 3 kg, graduation 1g, bol
en plastique, fonction tare,
pesée des aliments liquides et
solides, LED blanc, unité gramme
ou kilogramme.


46%
d'économie !


Plus de


Choisissez votre formule :
Je profite de cette offre : 1 an (52nos) + la balance électronique pour 43€99 au lieu de 82,20€ (57,20€ + 25€).
Je préfère m'abonner à TÉLÉ POCHE seul pour 1 an (52nos) au prix de 42€99 au lieu de 57,20€ (*prix kiosque)
Je désire seulement recevoir la balance pour 25€ TTC (prix public)**.


Par chèque à l’ordre de Télé Poche. Par carte bancaire.


N° de carte


Expire le Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte


Date : Signature :


BULLETIN D’ABONNEMENT à retourner sous enveloppe affranchie à
SERVICE ABONNEMENTS TELE POCHE CS 50273 27092 EVREUX CEDEX 9


645432


855361


855379


*Offre valable 2 mois, uniquement en France Métropolitaine pour les nouveaux abonnés. Après enregistrement de votre règlement, vous recevrez sous 15 jours votre premier numéro de Télé Poche et sous 4 semaines par pli séparé la
balance. Cette offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la loi “ Informatique et Liberté ” du 6 janvier 1978, nous vous informons que les renseignements ci-dessus sont indispensables au traitement de votre
commande et que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données par simple courrier. Sauf refus de votre part, ces informations peuvent être utilisées par des partenaires. **Vous disposez
d’’un droit de rétractation de 7 jours concernant la balance au 01 46 48 48 49. Ce droit de rétractation ne s’applique pas à l’abonnement.
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+


PROFITEZ DE CETTE OFFRE





au lieu de 82,20€*
43,99€
SEULEMENT !


1 an de TÉLÉ POCHE
+ La balance
électronique


++ 46%
d'économie !


Plus de


d'économie !
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Cahier pratique Télé PocheLES ASTRES et vous Par Sandrine Gorodine
Consultation Aix-en-Provence, 
Paris et sur le web.


Plus vraie l’astro sur www.astroetik.frSEMAINE DU 29 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE
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AMOUR : solo, tout se passe comme 
vous le souhaitez, cette nouvelle 
idylle prend bonne tournure… Duo, 
apprenez à focaliser sur les qualités 
de votre conjoint. Vénus favorise 
vos bonnes relations.
TRAVAIL : encore quelques orages 
au programme, même si l’impres-
sion de ne pas pouvoir concrétiser 
vos désirs s’estompe peu à peu.
FORME : vous êtes beaucoup trop 
agressif. Vous ne supportez pas 
grand-chose et vous ruez dans 
les brancards immédiatement.


AMOUR : solo, quelqu’un cherche à 
vous séduire mais vous passez à 
côté sans même le remarquer… 
Duo, vous êtes vraiment excessif 
cette semaine. Vous devriez vous 
méfier de vos jugements hâtifs.
TRAVAIL : tout reprend un cours plus 
actif que la semaine passée. Les 
rendez-vous s’enchaînent, vous 
noircissez votre agenda.
FORME : l’énergie est au rendez-
vous et vous vous sentez survolté. 
Prenez le temps de souffler, sinon 
vous risquez l’épuisement.


AMOUR : solo, vous rayonnez ! On 
cherche à vous rencontrer et cela 
vous redonne confiance. Duo, vous 
roucoulez. L’ambiance est sereine 
et complice. Vous cherchez la com-
pagnie de votre moitié.
TRAVAIL : cette semaine s’écoule au 
rythme de votre motivation dans le 
domaine professionnel… Ce qui ne 
va pas toujours de soi !
FORME : vos réservoirs sont pleins à 
craquer d’énergie, mais êtes-vous 
sûr de l’utiliser à bon escient ? Un 
peu de sport serait approprié.


AMOUR : solo, le train-train est un 
concept qui vous semble bien 
éloigné de vos préoccupations 
actuelles… Duo, vos rapports sen-
timentaux prennent une tournure 
remplie d’intensité émotionnelle.
TRAVAIL : l’ambiance n’est pas 
des plus agréables au boulot. Le 
problème, c’est que vous devenez 
maussade et irritable.
FORME : vous avez du tonus, pas de 
souci de ce côté-là. En revanche, 
attention à l’énergie agressive que 
vous pompez chez les autres !


Cancer
22 juin - 22 juillet


Bélier
21 mars - 20 avril


Taureau
21 avril - 20 mai


Gémeaux
21 mai - 21 juin


AMOUR : solo, c’est le moment de 
ne pas avoir froid aux yeux. Les 
planètes veulent de l’audace. Duo, 
Vénus agrémente vos rapports 
amoureux de façon savoureuse. 
Vous êtes bien dans ses bras…
TRAVAIL : attention, vous devez 
garder le cap sans vous laisser 
distraire par quoi que ce soit. Fuyez 
les papotages et les conflits !
FORME : une énergie équilibrée, 
cette semaine. Vous n’en avez ni 
trop peu ni pas assez. Tout va bien 
et votre sommeil est réparateur.


AMOUR : solo, les énergies positives 
de Jupiter entrent en action. Au pro-
gramme : amour et bonheur. Duo, 
c’est l’osmose. Vous vous sentez 
tellement bien avec l’autre que vous 
(re)faites des projets d’avenir.
TRAVAIL : votre potentiel et votre 
dynamisme reprennent le dessus, 
au cours de cette semaine. Vous 
gagnez en puissance.
FORME : au top ! Vous conciliez acti-
vités quotidiennes et repos avec 
une belle harmonie. Un peu de 
sport serait la cerise sur le gâteau.


AMOUR : solo, cela ne se passe pas 
du tout comme vous l’avez ima-
giné, Mercure vous met des bâtons 
dans les roues. Duo, un projet est 
annulé ou retardé. Vous en prendre 
à votre partenaire ne sert à rien !
TRAVAIL : tout vous agace. Vous 
n’obtenez pas satisfaction, vous 
perdez du temps… Bref, ce n’est 
pas une bonne semaine !
FORME : votre moral n’est pas loin 
du niveau d’alerte. Vous auriez 
intérêt à prévoir une bonne soirée  
pour détendre l’atmosphère.


AMOUR : solo, d’humeur intense 
et passionnée, vous pourriez faire 
une belle rencontre, cette semaine. 
Duo, vous dégagez une aura de 
séduction telle que votre partenaire 
ne peut que se réveiller !
TRAVAIL : vous distillez une bonne 
énergie autour de vous. Vous vous 
sentez bien et, du coup, vous abat-
tez un boulot phénoménal.
FORME : votre humeur et votre 
punch varient en fonction des 
personnes qui vous entourent. La 
nouveauté vous attire.


AMOUR : solo, n’insistez pas lour-
dement pour ne rien obtenir, au 
final. L’heure n’est pas aux pro-
longations. Duo, vous avez soif de 
mouvement et de nouveauté. Votre 
enthousiasme est communicatif.
TRAVAIL : si vous voulez que votre 
travail porte enfin ses fruits, armez-
vous de patience et de volonté. Le 
contexte n’est pas évident.
FORME : votre punch est bien pré-
sent, mais votre émotivité vous joue 
des tours. Ménagez votre monture 
et pensez à vous reposer.


AMOUR : solo, une rencontre inso-
lite et surprenante, oui ! Un retour 
en arrière, non ! Regardez droit 
devant ! Duo, votre partenaire n’en 
croit pas ses yeux. Vous savez être 
surprenant quand vous le voulez !
TRAVAIL : si vous savez passer à 
l’offensive et montrer vos atouts, 
une promotion ou encore une 
bonne  nouvelle vous attend.
FORME : vous ne vous arrêtez pas 
beaucoup mais faites attention à 
garder toutes les réserves néces-
saires. Allez-y pianissimo !


AMOUR : solo, faites preuve de 
discernement car vous risquez de 
tomber dans une histoire très com-
pliquée. Duo, vous savourez des 
moments délicieux en compagnie 
de l’élu de votre cœur. 
TRAVAIL : grâce à votre sens de la 
collaboration, on vous estime et 
vous en tirez avantage. Ne changez 
rien à vos principes.
FORME : vous n’arrivez pas à trouver 
le bon rythme côté punch. Vous 
oscillez sans cesse entre suractivité 
et grosse fatigue.


AMOUR : solo, évitez toute nou-
velle histoire sentimentale, cette 
semaine, ce serait mal parti ! 
Duo, effacez d’un trait les petites 
querelles en renouant le dialogue. 
Votre séduction peut vous y aider.
TRAVAIL : ça roule pour vous ! Jupi-
ter, votre allié, peut générer des 
propositions ou encore des ren-
contres très satisfaisantes.
FORME : votre énergie est au top. 
Vous avez tout pour réaliser vos 
rêves, vous révéler à vous-même, 
en un mot, vous éclater !


Lion
23 juillet - 23 août


Vierge
24 août - 22 sept.


Capricorne
22 déc. - 19 janvier


Balance
23 sept. - 22 oct.


Verseau
20 janvier - 18 février


Scorpion
23 oct. - 21 nov.


Poissons
19 février - 20 mars


Sagittaire
22 nov. - 21 déc.
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DUO SEX
SANS ATTENTE


08 99 17 17 17
01 70 39 14 14
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L’ANNUAIRE GSM
DES FEM LIBERTINES


08 92 169 170
Elle décroche
en - d’1 min
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SOFINCO - 24/08/2015 - TELE POCHE - 166 x 213 mm


Montant
emprunté


Mensualité
hors


assurance
facultative


Durée TAEG
fixe


Montant
total dû


8 000 € 180,03 € 48 mois 3,90 % 8 641,44 €


Pour un prêt personnel non affecté de 8 000 € sur 48 mois,
vous remboursez 48 mensualités de 180,03 €,
hors assurance facultative. Taux Annuel Effectif
Global (TAEG) fixe de 3,90 % - taux débiteur fixe
3,832 %.Montant total dû : 8 641,44 €.
Le coût mensuel de l’assurance facultative est de 10,35 €/
mois et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel
Effectif de l’Assurance est de 2,987 %. Le montant total dû
au titre de l’assurance est de 496,80 €.


Parce que vous êtes chaque année des milliers à nous confier vos projets, SOFINCO s’engage
à vos côtés et lance l’engagement TAUX LE PLUS BAS : Si vous trouvez plus bas, on s’aligne.


taux le plus bas
engagement
si vous trouvez plus bas


on s’aligne


tau
enga
si vous t


on


TAEG fixe
de 37 à 48 mois


De 8 000 à 9 999 €


Jusqu’au 23/09/15


3,9%


UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.


✁
WB39


■ J’accepte de recevoir des offres commerciales de Sofinco et de ses partenaires par courrier électronique.


■ OUI, je souhaite que Sofinco me contacte et me conseille sur cette offre.
Demande d’information à adresser sous enveloppe affranchie à : SOFINCO - BP 80069 - 77213 AVON Cedex


■ M. ■ Mme ■ Mlle Nom*
Nom* de jeune fille (le cas échéant)
Prénom*
Email @


Adresse*
Code Postal* Ville*
Né(e) le* à*
Tél domicile* Tél portable*


www.sofinco.fr/mag
Puis saisissez votre code WB39 Appel gratuit depuis un poste fixe


Contactez nos conseillers


0 800 11 24 11


*L’ensemble de ces informations est indispensable pour la prise en compte de votre demande.
Ces informations sont nécessaires pour prendre en compte votre demande. Elles sont destinées à CA Consumer Finance, responsable du traitement. Vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès du service consommateur SOFINCO - BP 80069 - 77213 AVON Cedex sauf opposition de votre part,
ces informations pourront être utilisées par CA Consumer Finance et/ou ses partenaires commerciaux à des fins de prospection.


Offre « Engagement taux le plus bas » valable 1 seule fois uniquement pour un taux de 3.90% TAEG fixe de 8 000 € à 9 999 € de 37 à 48 mois sous réserve
de nous communiquer avant le 23/10/2015 une offre de contrat de crédit concurrente antérieure au 24/09/2015 pour un prêt personnel non affecté du même
montant et de la même durée avec un TAEG fixe inférieur. Hors prêt immobilier, aidé, subventionné, dont le coût est pris en charge en tout ou en partie par un
tiers, réservé à une partie de la clientèle (jeunes, seniors, clients privilégiés …) et/ou gratuit. Pour demander un alignement, contactez votre conseiller Sofinco au
0 974 502 504 (appel non surtaxé) et tapez « 2 suivi de dossier ».
Pour d’autres taux, montants et durées, contactez votre conseiller Sofinco. Vous disposez d’un droit de rétractation. Vous pouvez adhérer à l’assurance facultative
proposée par nos partenaires assurances : CACI Life et CACI no life, sociétés de droit Irlandais (immatriculées sous le n° 306030 et 306207 au Compagnies
Registration Office à Dublin2 – Irlande). Sous réserve d’acceptation définitive après étude des pièces justificatives demandées par CA Consumer Finance : Rue
du Bois Sauvage 91038 Evry Cedex SA au capital de 433 183 023 € - 542 097 522 RCS Evry – Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS (Organisme pour le
Registre des Intermédiaires d’Assurances) sous le n° 07 008 079, consultable sur www.orias.fr . Sofinco est une marque de CA Consumer Finance.
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