
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

28 MAI 12
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 540
N° de page : 86

Page 1/1

SOS
4124742300504/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : LE PARI SOLIDAIRE ou WWW.LEPARISOLIDAIRE.FR : réseau associatif en faveur du logement intergénérationnel,
toutes citations

MARDI 5 JUIN Avec 10€
Offrez a une mere isolée dè quoi nourrir
son enfant pendant 5 iours

IT Fil
MtMtl Football 1055)679

France/Estonie n ES Match amical

Olivier Giroud (Fiance) et Cognai Klavan (Estonie).

En direct de la MMArena du Mans.
Commentaires : Christian Jeanpierre,
Bixentelizarazu et Arsene Wenger.
(Coup d'envoi à 2100) Quèlques
heures avant de s'envoler vers les cieux
moins cléments de l'Ukraine, l'équipe
de France s'offre au Mans une dernière
revue d'effectif face à la modeste
Estonie. Les mauvaises langues et les
oiseaux de mauvaise augure affirment
que cette ultime rencontre risque de
décevoir, tant ces matchs de prépara
lion ont été, par le passé, à la fois
indigestes dans le jeu et risques pour
les joueurs. Souvenons-nous des bles

sures de Zinédine Zidane en 2002 et de
Djibnl Cissé en 2006, contractées
respectivement contre la Corée du Sid
et la Chine juste avant la Coupe du
monde. II ne fait aucun doute que les
Bleus, fatigues par leur préparation
intensive et anxieux face à un éventuel
forfait, ne vont pas appuyer sans cesse
sur l'accélérateur. II n'empêche : Lau-
rent Blanc devrait en profiter pour
opérer quèlques réglages et tester la
complémentarité de ses ouailles, no-
tamment en attaque, avec les deux
joueurs en forme du moment, Karim
Benzema et Olivier Giroud...

KMIIU Magazine

Appels d'urgence rn rn
Les nouveaux sauveteurs de l'urgence animale
Présentation -.CaroleRousseau.
La France compte plus de soixante
millions d'animaux domestiques. Maîs
cet engouement pour les petites bêtes,
toutes espèces confondues, cache une
triste réalité, conséquence en partie de
la crise économique. De plus en plus
d'animaux se retrouvent en situation de
détresse - privés de soins, de nourri-
ture, victimes de maltraitances, voire
d'actes de cruauté.
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vwJf\ Magazine

Reportages ii cs
Présentation : Claire Chazal. (Rediff)
Téméraire, dix semaines sous les
mers. «Le Téméraire» est l'un des
quatre sous-marins atomiques assu-
rant la dissuasion nucléaire francaise.
L'équipe de tournage a partage le
quotidien des cent douze marins...

Le facteur sonnera-t-il encore?
Cent mille facteurs parcourent tous les
jours les routes de France Dans les
villes et les campagnes, ils ne se

contentent pas d'acheminer le courrier
Ils assurent, l'air de rien, un véritable i
lien social à coups de petits services, \
de gestes d'amitié ou simplement en i
échangeant quèlques mots. I
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Mariage mixte a
Film français comédie 2004 Ih40 (Rediff)

Réalisation : Alexandre Arcady.
Scénario : Pierre Aknme, Alexandre
Arcady, Eric Assous et Daniel
Saint-Hamont

Avec Gérard Darmon : Max Zagury
» Olivia Bonamy : Lisa Zagury
• Antoine Duléry : Jo Sassia
• Olivier Sitruk : Sidney Azerad.

Refusant de voir sa fille chéne, qu'il
destinait à un autre, épouser un
non-juif, le patron d'une chaîne de
casinos manigance avant de se rendre
a l'évidence.

Le début. Patron d'une chaîne de
casinos, Max Zagury est sur le point de
racheter un concurrent Maîs, pour
l'heure, c'est sa fille adorée, Lisa, qui
le préoccupe. Archéologue, elle file, en
effet, le parfait amour avec un confrère
goy. Et cela, Max ne peut l'accepter, lui
qui a décidé que Lisa épouserait
Sidney, chirurgien plastique...

5*} Line comêdie communautaire
-/a grosses ficelles, désuète

et rarement drôle

22.40 Euro millions S jeu

Documentaire 5340211

Les Classes moyennes : un rêve
français Haïra uca
Réalisation : Bertrand Delais.

Une maison, deux salaires et des
revenus mensuels compris entre trois
mille et six mille euros tel est le
portrait robot de la classe moyenne, qui
représente deux Français sur trois
Pourtant, l'apparition de cette classe
sociale est relativement récente Le
point de départ en est la migration des
jeunes des campagnes, dans les
années 1960, partis s'installer en ville
par manque de travail..

fe") L'éclairage apporté
^—i-'psr les familles interrogées

I est saisissant

K*fl»1H Documentaire
A nous deux, quand deux générations
cohabitent mmm
Réalisation : Valérie Denesle. (Redifl)

Au départ, une association ie Pariso
lidaire, pionnière de la cohabitation
mtergénérationnelle à Paris et dans sa
région, qui permet a des étudiants ou
à de jeunes actifs en manque de
ressources de vivre avec des per-
sonnes âgées en quête de compagnie

A l'arrivée, les histoires de Françoise,
Claire ou Adrien

, 1.45 SO mn Inside® * 2.45 Tout dort disparaître Q ll EH français
(comédie) de Philippe Muy! (1996) (VOS)» 4.15 Sur les routes d'UshuaïaS
• 4,40 Musique * l.S.s Histoires naturelles^ • 5.20 Reportages B

0.50 Plein 2 cinés • 0.55 Journal® • 1.15 Retour à Roland-Garros
» L 45 Envoyé spécial, ta suite® • 2.25 Cizia Zykë, gentilhomme
de fortune^ • 3.16 Emissions de la nuit.


