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Verdun ne se retranche plus derrière sa bataille

Le SDF lui sauve la vie,
il lui cède sa boulangerie

Verdun, tout le monde
connaît le nom.
Une bataille restée
dans la mémoire
collective. Mais qui
connaît la ville ?
La sous-préfecture
de la Meuse est fière
de son histoire.
Pourtant, ce passé
pèse parfois un peu
trop sur ses épaules.
Promenade au cœur
de la cité meusienne.

Un boulanger de Dole, dans le Jura,
a été victime d’un malaise en décembre, alors qu’il travaillait dans
son fournil. Le SDF avec lequel il
partage souvent un café le matin,
le remarque et vient à son secours.
Après une dizaine de jours à l’hôpital, le boulanger invite son sauveur à
venir travailler avec lui. Il s’est donné
six mois pour former son apprenti. Et
après ? Il lui cédera sa boutique pour
un euro symbolique. Voilà qui pourrait donner matière à un conte.

Une rançon en bitcoins
à des pirates informatiques
Un hôpital de Los Angeles a versé
17 000 dollars en monnaie virtuelle,
soit 40 bitcoins ou 15 200 €, à des
pirates informatiques qui avaient pris
le contrôle de ses ordinateurs durant plus d’une semaine. Le FBI n’a
pas été alerté à temps. Les « rançongiciels » sont des attaques informatiques qui se multiplient. Ces logiciels prennent le contrôle des PC, tablettes et smartphones. Les auteurs
réclament ensuite de l’argent.

30 km

Au festival avec
ma tente… en carton
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La ville de Verdun traversée par son fleuve la Meuse, avec son quai de Londres, ses péniches et la Tour Chaussée qui date de 1380.

« Tout a été reconstruit ? » À l’accueil
de l’office de tourisme, cette femme
paraît étonnée. En aparté, Clémence
Cayeux, guide, sourit : « Beaucoup
de gens pensent trouver une ville
en partie détruite. » Cent ans après,
Verdun, sous-préfecture de la Meuse
de 18 500 habitants, paraît encore
submergée par la bataille de 1916,
devenue le symbole de l’enfer et de
l’héroïsme réunis. Une ville un peu
sous cloche, comme si les fumées
des 60 millions d’obus tombés sur
ce champ de bataille ne s’étaient pas
totalement dissipées.
Mais Verdun, dont 70 % des bâtiments avaient été détruits ou endommagés, a été reconstruite bien avant
le début de la Seconde Guerre mondiale. Ces vingt dernières années,
elle s’est même refait une beauté. Le
quai de Londres, dont les terrasses
chatouillent la Meuse, fait de l’œil aux
touristes. De la mi-juin à la mi-août,
le festival Musiques et terrasses y attirent jusqu’à 8 000 personnes par
concert. Les Wampas et le groupe
de reggae Danakil en 2015. « Cet
été, il y aura une tête d’affiche internationale », assure Chloé Engels-

tein, la présidente du festival, qui aimerait bien qu’on parle de Verdun
autrement qu’à travers ses champs
de bataille.
La cité meusienne a d’autres atouts
en poche. Pas un feu tricolore. Uniquement des ronds-points. « C’est
la capitale mondiale de la dragée »,
affiche la maison Braquier, dernier
fabricant verdunois de cette confiserie, née ici, en 1220. Un apothicaire
avait eu l’idée de marier le sucre et
l’amande. On prêtait alors à cette sucrerie plusieurs vertus dont celle de
rendre les femmes fertiles.
On ne sait si c’est l’effet des dragées, mais quelques personnalités
ont vu le jour à Verdun : la femme
de l’ancien Président, Danielle Mitterrand, l’historien Pierre Chaunu…
Hormis 1916, la ville possède par
ailleurs une histoire féconde. Elle a
subi pas moins de onze sièges, dont
ceux de 1792 et 1870. C’est à Verdun
encore, en 843, que les trois petitsfils de Charlemagne se partagèrent
l’empire carolingien. Et on ne compte
plus les illustres personnages qui y
sont passés. « Le premier d’entre
eux fut Attila. Il n’en est rien res-

té… Il avait tout rasé », relatent deux
amoureux éclairés de leur ville, Yves
Losser et Jean-Pierre Laparra.
Mais depuis le milieu des années
1960, la cité de garnison a vu partir
un à un ses régiments. Deux mille
soldats américains, en 1967, lorsque
de Gaulle décida que la France devait quitter l’Otan. Environ 3 000 soldats français, au cours de ces vingt
dernières années et au fil des réductions d’effectifs militaires.
Reste désormais le premier régiment de chasseurs (célèbre pour ses
chars Leclerc) et ses 850 hommes.

Le centenaire,
et après ?
Sur le flanc économique, la ville
peine. Un taux de chômage de 15 %.
Deux principaux employeurs : l’hôpital et l’usine agroalimentaire EMC2.
Mais peu d’industries. Quant aux
jeunes qui veulent étudier, il leur faut
se rendre à Nancy, Metz ou Reims.

« Le développement de la Meuse
s’est concentré dans le sud du département », note Ted Hennequin, directeur de la chambre de commerce
et d’industrie (CCI). Pas à Verdun, au
nord. Dernier exemple en date : la
société aéronautique Safran prévoit
de créer 400 emplois d’ici à 2017 à
Commercy, à 55 km plus au sud.
« On se réveille, mais un peu tard.
Si on se limite au tourisme d’histoire, on va crever », prévient sans
détour le nouveau maire socialiste
de Verdun, Samuel Hazard. Élus et
chefs d’entreprise le savent. En cette
année du centenaire, il y aura foule
dans la ville. Mais après ?
La communauté d’agglomération
mise sur la nature environnante,
« une des moins polluées d’Europe », assure Yves Losser. À partir
de juin 2017, 27 km de piste cyclable
seront accessibles le long de la
Meuse. Mais l’hébergement fait parfois défaut.
La ville a donc prévu de rénover
l’auberge de jeunesse. A vendu l’ancien mess des officiers à quatre entrepreneurs locaux qui y aménagent
quarante chambres quatre étoiles et

un restaurant. Baptisé les « Jardins du
mess », le lieu qui ouvrira fin mai a nécessité plus de sept millions d’euros
d’investissement.
Pour les entreprises, Verdun
compte sur la gare Meuse TGV, ouverte en 2007, à mi-chemin avec Barle-Duc. Là où les soldats chantaient,
en 1916, « On ne passe pas », la ville
se veut désormais la porte d’entrée
de l’est de la France. « On est à une
heure de Paris et de Strasbourg.
Cela commence à intéresser des
entreprises de logistique », relève
la CCI qui veut y installer un centre
d’affaires. Un fabricant chinois d’ampoules Led y a déjà annoncé l’implantation prochaine d’une usine.
Deux cents emplois à la clé.
Cent ans après la bataille, Verdun semble donc à la croisée des
chemins. La ville la plus décorée
de France « reste la plus connue à
l’étranger après Paris », assure le
maire Samuel Hazard. Mais en 2016,
c’est une nouvelle page de son histoire qu’elle cherche à écrire…

Texte : Pierrick BAUDAIS.
Photo : Marc OLLIVIER.

On connaissait La valise en carton
de Linda de Suza. Il existe aussi la
tente en carton. Il ne faut pas croire
que cette canadienne d’un nouveau
genre, inventée par la société néerlandaise KarTent, ne résiste pas à
l’eau : entièrement recyclable, elle
peut survivre trois jours sous la pluie.
Ça tombe bien, elle a été créée pour
les festivaliers. Un quart d’entre eux
oublient leur tente sur place !

RENDEZ-VOUS
Rencontrez Mathias
Malzieu

Thomas Brégardis

Ardennes

Le musicien et chanteur Mathias Malzieu, du groupe Dionysos, sera l’invité de dimanche Ouest-France, mardi 1er mars, à l’occasion de la sortie
de son livre Journal d’un vampire en
pyjama. Il y raconte sa résurrection
après un an de lutte contre une maladie de la moelle osseuse. Lors de sa
visite au siège du journal, à Rennes,
il rencontrera trois lecteurs. Si vous
souhaitez en faire partie, merci de
nous envoyer vos motivations avant
le 25 février à mathias.malzieu@
ouest-france.fr, en précisant numéro
de téléphone, âge et commune.

au lieu de 47,20€
OFFRE EXCEPTIONNELLE
D’ABONNEMENT
ou renvoyez le coupon* joint avec

PLUS RAPIDE
Connectez-vous sur

votre chèque à : Service Clients 35051 Rennes Cedex 9

abo.ouest-france.fr/apbec16

ou appelez au 02 99 32 66 66,
du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 8h à 12h30 (prix d’un appel local)
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8 numéros pour 2 ans à 37€ et 37€ de remise sur un cours de cuisine
de mon choix au Centre Culinaire Contemporain ou Cercles Culinaires
de France.
Choix promo 3

Mes coordonnées

Offre valable
dans les 50
Centres
Culinaires
de France

8 numéros
pendant 2 ans
€
à
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Mme Mme

M.

M.

Nom : ...................................................................................... Prénom : ......................................................................................................................
N°/Rue/Voie
Adresse : Bât/Résid./Esc.
..........................................................................................................................................................................................................................
Lieu-dit/BP
...............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

ooooo

Ville : ..................................................................................................................................................................
Date de naissance : oo oo oooo
Tél. : oo oo oo oo oo

Email : ................................................................................................... @ ................................................................................................................

© Franck HAMEL

Et profitez
d’une réduction
de 37€ sur un cours
de cuisine de votre choix.

Signature obligatoire :

Signature obligatoire :
Fait à –––––––––––––––––––––––

Le :

/

/

Pour bénéicier de cette offre, c’est très simple :
• La liste des « Cercles Culinaires de France », le calendrier et les tarifs des cours de cuisine sont consultables sur www.cercleculinaire.com/cours-de-

cuisine/?AtelierVilleID=-1. Les cours de cuisine sont pris sur réservation et dispensés entre le 09/12/2015 et le 16/07/2016. Le bon de réduction nominatif sera
envoyé par voie postale après enregistrement de l’abonnement au magazine Bretons en Cuisine.
*Je joins à ce coupon un chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de Ouest-France Bretons en Cuisine d’un montant de 37 € pour 8 numéros et renvoie le tout
à : Service Clients - 35051 Rennes Cedex 9.
•Offre valable jusqu’au 22/02/16, uniquement en France métropolitaine. Pour recevoir le prochain numéro (Bretons en Cuisine n°17 du 22/02/16), abonnez-vous avant le 08/02/16.
•Possibilité d’achat séparé. L’abonnement de 2 ans (8 numéros) à Bretons en Cuisine au tarif de 47,20€ ; les tarifs des cours de cuisine sont consultables sur
www.centreculinaire.com/cours-de-cuisine/?AtelierVilleID=-1.
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la prise d’abonnement au magazine Bretons en Cuisine. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modiiée en 2004, vous bénéiciez d’un droit d’accès et de rectiication aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Portage Ouest-France, 10 rue du Breil, 35051 RENNES CEDEX 9. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant ».

Verdun

1916
Mémorial de Verdun : au plus près de la bataille

Les Poilus en photos dans l’Arc

Livres

Histoire. Après plus de deux ans de travaux, le Mémorial ouvre à nouveau
ses portes au public. La scénographie permet de saisir la terreur et l’espoir.

Exposition. L’Arc de Triomphe offre un magnifique panorama.
On peut aussi y voir des photos des combattants de 1914-1918.

Des auteurs racontent
14-18 aux ados

bel avec tromblon. Celui-ci peut lancer jusqu’à 190 mètres les grenades
en fonte contenues dans la grande
musette portée sur le côté.

©2014 Walker Books

Centre des monuments nationaux/Antoine Schneck – ADAGP

L’Arc de Triomphe de la place de
l’Étoile à Paris fait partie des monuments si connus qu’on oublie parfois de les visiter. Pourtant, cette
construction du XIXe initiée par Napoléon Ier offre un superbe panorama sur Paris. On y a une vue à 360°
de la capitale et une étonnante perspective des Champs-Élysées, jusqu’à
la Concorde d’un côté, et de l’avenue
de la Grande-Armée jusqu’à l’arche
de la Défense de l’autre.
À mi-chemin de la montée vers la
terrasse, on peut découvrir une petite exposition du Centre des monuments nationaux. Des photos des
uniformes des combattants de la Première Guerre mondiale dans leur diversité. Les soldats français côtoient
les combattants allemands, belges,
anglais, italiens, australiens, russes,
néo-zélandais ou américains. Des
photos d’Antoine Schneck sur fond
noir qui invitent le spectateur à imaginer les « soldats inconnus ».
Comme ci-contre, avec cet uniforme des fantassins français du 60e
régiment d’infanterie. En août 1917,
ils s’élancèrent à l’assaut de la côte
344 dans le secteur de Verdun. Coiffé du casque Adrian et vêtu de la capote croisée bleu horizon à partir du
2e semestre de 1916, ce grenadier en
tenue d’assaut est armé du fusil Le-
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Ici, la boussole Verners Pattern VII,
utilisée dans le 3e bataillon du Devon.

dat français, Jean, sur laquelle il avait
inscrit : « Dans l’espérance d’une
meilleure année 1916. » Jean a-t-il
survécu à Verdun ?
Au premier étage, le Mémorial s’intéresse au contexte historique, aux
états-majors, à la vie à l’arrière… Et
à l’histoire de ces deux soldats français injustement fusillés. L’un deux
commandera lui-même le peloton
d’exécution qui lui donnera la mort.
Le second étage, plein de lumière,
s’ouvre sur une vaste terrasse qui permet de découvrir les champs de bataille environnants. « Ces soldats ont
tenu non par patriotisme, une notion abstraite. Mais par camaraderie, virilité et parce que la poussée
d’adrénaline était parfois tellement
forte, qu’ils étaient dans un état second », relate Nicolas Czubak.

Onze plumes de la littérature jeunesse narrent la Grande Guerre à
partir d’objets emblématiques. Onze
récits poignants.
Une boussole, une croix de Victoria, un soldat de plomb… Onze objets
ayant un lien avec la Grande Guerre
ont été attribués à onze écrivains reconnus : Michael Morpurgo, Tracy
Chevalier, Timothée de Fombelle
(seul Français)… Leur mission ? Inventer une histoire à partir de cet objet pour faire découvrir 1914-1918 aux
enfants dès 12 ans.
La Grande Guerre forme ainsi un
recueil dense de nouvelles émouvantes, illustrées de dessins en noir
et blanc et des photos des objets.
Chacune permet de saisir la gravité,
l’horreur de l’événement, sans sombrer dans le désespoir. Comme l’histoire de ce vieux casque de soldat,
hérité d’un aïeul, qui crée le conflit
entre deux frangins avant de retrouver sa juste place. Ou quand la petite
histoire rejoint la grande.

Pierrick BAUDAIS.

Laetitia HÉLARY.

memorial-verdun.fr.
Regarder la vidéo sur ouest-france.fr

La Grande Guerre, Hachette, 320 p.,
14,90 €.

8.25 M6 boutique 10.40 6 Cinésix
10.50 6 Drop Dead Diva Série 12.45 6
Le 12.45 13.10 6 Patron incognito Documentaire 17.50 6 Cousu main Les vêtements vintage. Jeu 19.40 Météo 19.45
6 Le 19.45 20.10 6 Scènes de ménages Série

20.55 6 NCIS :
Los Angeles

Le nouveau Mémorial de Verdun (en orange, Olivier Brochet, son architecte) propose une mise en scène très réaliste.

« C’est le grand mystère de cette
bataille : comment ces hommes
ont-ils pu tenir dans des conditions
épouvantables ? », se demande encore Édith Desrousseaux de Medrano, commissaire de l’exposition permanente du Mémorial de Verdun.
Et c’est l’une des grandes interrogations à laquelle tente de répondre ce
lieu de mémoire.
Ouvert en 1967 dans une configuration plus modeste, entièrement rénové, il rouvrira ses portes ce weekend, en attendant l’inauguration le
29 mai par François Hollande et Angela Merkel. Plus de deux ans de travaux et 12,5 millions d’euros auront
permis de l’agrandir de 1 900 m2.
Situé près de Verdun et l’ossuaire
de Douaumont, le bâtiment de trois
étages se situe dans l’un des espaces les plus disputés de la bataille.
« En 300 jours, 60 millions d’obus
ont été tirés dont six obus au mètre
carré sur le site du Mémorial », rappelle Nicolas Czubak, historien. « En-

Gilles KERDREUX.
Jusqu’à
novembre
2018 .
10 h-22 h 30. 6 et 9,50 €. arc-detriomphe.monuments-nationaux.fr.

Zapping
Demain soir, c’est Verdun sur France 2

core 80 000 corps seraient ensevelis dans ces champs de bataille »,
complète Édith Desrousseaux de
Medrano.
En mai 2013, à proximité du Mémorial, 26 corps avaient été retrouvés.

10 000 objets exposés
Le rez-de-chaussée fait ressentir la
violence des combats, l’étroitesse
des trous d’obus où plusieurs soldats
pouvaient se retrancher des heures
durant. Sous les pas du visiteur, un
sol résineux imite la terre boueuse
d’alors.
Au détour d’une vitrine, l’espace se
rétrécit et une bande-son retranscrit
les tirs d’artillerie. Plus de dix mille objets jalonnent le parcours : le fameux
casque d’acier allemand qui a fait
son apparition à Verdun, remplaçant
le casque à pointes en cuir bouilli ;
une cuisine roulante qui pouvait servir 200 repas chauds à la fois… Mais
aussi cette feuille en bois sculptée,
au début de l’année 1916, par un sol-

maine 14.45 Rugby Castres / ClermontAuvergne.Top 14. En direct 17.00 Football Paris-SG / Reims. Ligue 1. En direct
19.00 6 Le JT 19.10 6 Salut les Terriens !

12.20 6 Les escapades de Petitrenaud 12.50 6 Deauville - Trouville,
entre chic et charme 13.45 6 Vues
d’en haut 14.10 6 Vu sur Terre 15.10 6
Superstructures 16.05 6 Les miracles
de la mousson 17.05 6 Verdict 18.00
6 La France du bout du monde

20.55 6 The Voice,
la plus belle voix

20.55 6 Le plus grand
cabaret du monde

20.55 6 Mallory

20.55 aa 6 Survivor

20.40 6 Echappées belles

Episode 4.
Présentation: Nikos
Aliagas. Avec la participation de : Garou, Mika, Zazie et
Florent Pagny.
Place à une nouvelle soirée d’audiMika, Zazie
tions à l’aveugle ! Les équipes des
coaches s’étoffent au gré des émissions.

Présentation: Pa trick Sébastien.
Invités : Michèle Laroque, Corinne Touzet, Linda Hardy,
Nathalie Péchalat,
Véronique Genest,
Rebecca Hampton,
Patrick Sébastien
Djibril Cissé, Julien Courbet, Franck
Gastambide, Luis Fernandez, Stéphane
Rousseau.

(1) Téléfilm policier
1h30. Avec Philippe
C a ro i t , R o m a n e
Portail, Françoise
Gillard, Toinette Laquière.
Le jeune capitaine
Lemoine se fait tuer
Philippe Caroit
au cours d’une intervention qu’il a effectuée sans l’accord de son supérieur, le
commandant Mallory.

Film d’action (2015)
1h35. Avec Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, Angela Bassett.
A Londres, l’ambassade américaine
Milla Jovovich
est ravagée par un attentat qui en décime le personnel. Seule une employée,
Kate Abbott, parvient à en réchapper.

Paris : rencontres
en capitale.
Raphaël de Casabianca emmène le
téléspectateur à la
découver te d'un
Paris insolite et secret, dans des en- Rapahaël de Casabianca
droits insoupçonnés ou inattendus qui
peuvent donner l'impression d'être ailleurs que dans la ville Lumière.

23.10 6 On n’est pas couché
Talk show. Présentation: Laurent Ruquier. Avec la participation de : Léa Salamé et Yann Moix.

22.50 6 Le goût du partage
Téléfilm humoristique de Sandrine Cohen, Catherine Cohen (France, 2013)
1h35. Avec Bernard Le Coq.

22.30 aa 6 Refroidis
Thriller de Hans Petter Moland (Norvège, 2014) 1h50. Avec Stellan Skarsgard, Kristofer Hivju.

22.10 6 Sri Lanka, l’île précieuse
Documentaire.
23.05 6 L’œil et la main
Allemagne, pays refuge. Magazine.

22.30 6 NCIS : Los Angeles
Série policière. Avec Miguel Ferrer.
Un gros poisson. Saison 5. (16/24)
23.20 Insaisissable. Saison 2. (17/24)

21.00 Génération Club Dorothée : l’incroyable histoire
d’une émission culte
23.25 De «La Chèvre» au «Dîner de
cons» : la folle histoire de François
Pignon Documentaire.

20.55 6 Les Simpson La
montagne en folie. Saison 8.
Sharry Bobbins. Saison 8.
Itchy, Scratchy et Poochie. Saison 8. La
phobie d’Homer. Saison 8. Le vrai-faux
héros. Saison 7. Série d’animation.

20.55 6 New York, section
criminelle Crise d’identité.
Saison 8. Pas de quartier.
Saison 7. Fin de partie. Saison 6. Un
scandale pour un autre. Saison 8.
Série policière. Avec Vincent D’Onofrio.

20.55 6 Chroniques
criminelles Magazine.
Présentation : Magali Lunel.
22.45 6 Chroniques criminelles
Magazine.
Présentation : Magali Lunel.

20.55 The Package Téléfilm
d’action. 1h55. Avec Steve
Austin, Dolph Lundgren.
22.50 Témoin en sursis Téléfilm de
suspense. (Canada, 2001) 1h55. Avec
Dolph Lundgren, Maxim Roy.

19.05 L’écho des lois
Syndicats : le compte est
bon ? Magazine.
19.30 Entre les lignes
Magazine.
Présentation : Frédéric Haziza.

20.55 6 Fort Boyard Divertissement. Présentation : Olivier Minne.
22.45 6 Fort Boyard Divertissement.
Présentation : Olivier Minne.
0.30 6 Monte le son, le mag

20.50 6 Les toqués Téléfilm
humoristique. 1h40. Avec
Ingrid Chauvin, Edouard
Montoute.
22.30 6 Les toqués La ruée vers l’or.
Téléfilm humoristique. (2009) 1h45.

20.30 Jeux olympiques
de la jeunesse Multisports.
Jeux olympiques de la jeunesse 2016. Les meilleurs moments. A
Lillehammer (Norvège).
23.30 Le journal Multisports. En direct.

20.50 Le zap
Divertissement.
22.25 Le zap
Divertissement.
23.30 Enquête très spéciale
Magazine.

20.50 Chica Vampiro Daisy
la Japonaise. Saison 1.
(52/120) . Daisy chez Dracula. Saison 1. (53/120). Daisy à l’italienne. Saison 1. (54/120). Série jeunesse. Avec Greeicy Rendón.

20.50 6 L’île au trésor Téléfilm d’aventures. (GrandeBretagne, 2012) 1h25. Avec
Eddie Izzard, Toby Regbo.
22.15 6 L’île au trésor Téléfilm d’aventures. (Grande-Bretagne, 2012) 1h30.

20.50 Ces crimes qui ont
choqué le monde L’étrangleur à la cravate. (7/10) Doc.
21.50 Ces crimes qui ont choqué le
monde Le meurtre de Lucie Blackman.
(8/10) Documentaire.

20.55 D’une vie à l’autre
Téléfilm de suspense. (EtatsUnis, 2001) 2h00. Avec Tracey Gold, Kevin Dobson.
22.55 Vacances en enfer Téléfilm policier. (Etats-Unis, 2001) 1h55.

15.00 "Ils font le cinéma
en Bretagne" - Diffusion de
« Les lendemains » (Longmétrage) : Bac en poche, Audrey décide
de poursuivre ses études à la fac de
Rennes. Elle quitte le cocon familial, son
amie d'enfance, son copain ... «Mauvaise
graine » (Court-métrage)
18.30 Du Buzz et Débat (Mag).
20.30 Killing Joke au Hellfest 2015
10.50 Mouchig Dall
Magazine jeunesse.
11.30 La voix est libre
L’invitée : Marie Eloy. (Bretagne).
Invité non communiqué. (Pays de la Loire).
12.00 JT 12/13
19.00 JT 19/20
19.20 La tête de l’emploi Pierre-Etienne
Angée du Crédit Agricole de Voisins-leBretonneux (78).

BUREAU 233 / TF1

femme du révérend Téléfilm 1h50 17.55

23.25 6 The Voice
La suite.
Divertissement. Présentation: Nikos
Aliagas et Karine Ferri.

14.30 6 Voyage aux Amériques 15.10
La huppe, le vigneron et le charpentier
15.55 Une vie de chouette 16.40 Au
gré des marais 17.25 Les Dolomites,
sommets de légende 18.10 Cuisines
des terroirs 18.35 Arte reportage 19.45
Arte journal 20.00 360°-GEO

Documentaire de
Michael Gregor (Allemagne, 2015) 50’.
Une énigme de
l’histoire.
Le disque de Phaistos, pièce majeure
du musée d’HéraLe disque de Phaistos
klion, en Grèce, est
un artefact en terre cuite de seize centimètres de diamètre. Les 242 signes qui
l’ornent sont longtemps restés indéchiffrables.
21.40 Dernières nouvelles
de l’Atlantide Documentaire.
22.35 6 Bettie Page se dévoile
Documentaire de Mark Mori1h00.
23.35 Tracks Magazine
0.20 Les 30 ans des Teddy Awards

Docstation/Alexander Hein

20.50 Le disque
de Phaistos

20.55 6 Le convoi de l’extrême : la tempête du siècle
Course contre la montre.
(5/12) Le loup solitaire. (6/12) Doc.
22.30 6 Le convoi de l’extrême : l’enfer du grand Nord Duos d’enfer. (6/16)
20.50 6 Les rois des aquariums Un arbre dans l’aquarium ! (7/16) Un défi de taille.
(8/16) L’aquarium de requins. (9/16).
23.30 Constructions sauvages Le nid
d’aigle. (9/10) Documentaire.
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Série policière.
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric
Christian Olsen,
Barrett Foa.
Tro m p e ri e . S a i son 7. ( 9/24) Le
Daniela Ruah
NCIS doit remonter la piste d’une note
retrouvée après un accident de la route.
21.45 Tuhon. Saison 5. (15/24)
Michael Yarish - CBS

vertes 7 jours 7 nuits à Bordeaux 14.45
6 Grands reportages 16.05 6 La

K. Mourcou / Bo Travail !

11.30 La voix est libre Magazine 12.00
12/13 12.55 6 Météo à la carte 13.25
6 Les grands du rire 15.15 6 Les carnets de Julie Le massif des Bauges, en
Savoie. Le pays lillois 17.10 6 Personne
n’y avait pensé ! 17.50 6 Questions pour
un super champion 19.00 19/20

9.40 6 Baron Noir Série politique 12.05
6 Le petit journal de la semaine 12.45
6 Le tube 13.50 6 Zapping de la se-

6 50mn Inside 20.00 6 Journal

11.55 6 Tout le monde veut prendre sa
place 13.00 6 Journal 13.20 6 13h15,
le samedi... 14.00 6 Tout compte fait
14.50 6 Tout compte fait, le supplément
15.30 6 Envoyé spécial le samedi 17.10
6 L’atelier déco 18.45 6 Mot de passe
20.00 6 Journal

Survivor Productions, Inc.

10.15 6 Nos chers voisins Série 12.00
6 Les douze coups de midi 13.00 6
Journal 13.30 6 Reportages décou-

François Lefebvre / FTV

mises en couleur montre, en plus du
champ de bataille, les coulisses des
états-majors.
À partir de 22 h 25, Marie Drucker
animera une émission spéciale dans
la nef de l’ossuaire de Douaumont.
Outre les deux documentaristes, seront réunis sur son plateau le réalisateur Völker Schlöndorff, le comédien
Philippe Torreton, les historiens Antoine Prost et Élise Julien…

FTV / Jean-Philippe Baltel

À l’occasion du centenaire du déclenchement de la bataille de Verdun, France 2 propose à 20 h 55, le
documentaire Apocalypse Verdun,
plongée au cœur de l’une des plus
grandes batailles de l’histoire.
Les réalisateurs, Isabelle Clarke et
Daniel Costelle, avaient déjà abordé le sujet en 2014 dans Apocalypse, la Première Guerre mondiale.
Ce deuxième volet, qui présente des
images d’archives restaurées et re-

