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t, côte à côte, accompagnés de de la cérémonie commémorative, à New York, dix ans après l'at-
>ie hier, d'une Amérique unie lors tentat le plus meurtrier de son histoire. Page 2

Une femme décède
dans un incendie à Lorient
Le feu a ravagé un
appartementqu'oc-
cupait une femme
d'une quarantaine
d'années, rue du
général Frébault.
L'incendie serait
d'origine acciden-
telle. Relogés pro-
visoirement, les six
autres locataires ne
pourront pas réinté-
grer leur logement
de sitôt.
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Accusés d'avoir reçu des fonds
occultes, Villepin et Chirac ripostent
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Morbihan
À Béganne, les citoyens financent
les éoliennes Page 6
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Canoë-kayak:
champions les Bleus!
Denis Gargaud-Chanut (photo) a rem-
porté la médaille d'or, en canoë mono-
place, aux Mondiaux de slalom en Slo-
vaquie. Fabien Lefèvre a pris le bronze
en kayak. Les deux Français ont raflé
l'argent, ensemble, en canoë biplace.

Cahier Sports Ouest

L'agriculture change:
notre supplément
Alors que le Space, salon international
de l'élevage, s'ouvre demain à Rennes,
nous publions notre supplément gratuit
Paysans de l'Ouest. Sous-titré « 2001-
2011, la mutation », il présente, en exclu-
sivité, les chiffres du recensement 2010.

Demain, avec votre journal

par Paul Bure!

e grand dérèglement
des dettes publiques. Ce qui au-
gure mal de l'efficacité du pro-
chain G20 made in France, dans
le droit fil, ii est vrai, d'un déclin
quasi continu des sommets à 20,
depuis celui de Londres en avril
2009. Cimentée hier par la peur
d'un effondrement généralisé, la
foi collective s'est délitée avec le
retour en trompe-l'oeil de la crois-
sance. Peut-elle renaître de la me-
nace réapparue ?
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Pour ne rien arranger, le pilo-
t tage européen lui-même laisse

toujours autant à désirer. Ce n'est
pas un hasard si les Bourses ont
dévissé sur la simple annonce
de la démission du chef écono-
miste de la banque centrale eu-
ropéenne. En d'autres temps,
vola al irait erf-6 annnrIn+irlf io rlr

mondial pourraient s'avérer très
dangereuses pour une économie
mondialisée qui avance sur le fil
du rasoir. Le ralentissement géné-
ral de la croissance - y compris
dans les pays émergents - n'est
pas un fantasme de boursier.
C'est une donnée réelle qui pro-
duit du chômage et de l'angoisse,
et qui peut faire exploser les deux
bombes suivantes.

En Grèce, il est de plus en plus
évident que l'équation de base
« peu d'État, peu d'impôts » (et
réciproquement) mène le pays
au défaut de paiement. Au-delà
de la nouvelle visite de la troïka
de contrôle des comptes (FMI,
BCE, UE), il est sans doute temps
de se préoccuper d'un plan B,
c = hocs n1+,,,,,-3-Fix te, ? itr, res
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a police va envoyer- une photo avec une
déclaration de vo/ aux salles de vente.

La pièce deviendra invendable.
Quant à un collectionneur privé-.

Permettez... // y a une chose
" que je ne comprends pas..,.

À moins qu'il s'agisse d'un violon
miniature, je ne vois pas comment
il aurait pu passer à travers /e trou

fait dans /a vitre par /e voleur!

Effectivement... Qu'est-ce ue cela signifié?

Votre voleur a probablement ouvert
/a porte de /a vitrine avec une clé.

I/ a pris /e violon et refermé la porte
avant d'en briser /a vitre pour nous

faire croire qu'il n'avait pas cette clé!

tu 
Voulez-vous dire que... /e voleur ferait
partie des membres du personnel?

Loin de moi l'idée d'accuser qui que
ce soit. Mais cela vaudrait peut être

la peine de vérifier que l'accès
de vos clés est bien protégé.

Vous avez entendu, Mac? Qu'en pensez-vous?

La remarque du professeur Mortimer
est pertinente. Même si je n'ai aucun
doute /à-dessus, allons quand même

vérifier que l'armoire aux clés
est bien verrouillée.

Vous avez raison. Ne prenons aucun
risque. Excusez-mol, Professeur. Je

n'en aurai que pour quelques minutes.
Ensuite, je vous invite à déjeuner.

Prenez votre temps.
Ce n'est pas ici que

je risque de m'ennuyer!

 dell..M...."...111111411111 I II
un fantôme! C'était un fantôme!Dites-moi/Alfred... J'ai cru

comprendre que vous logiez
dans /es combles du musée...

.., vous n'auriez rien entendu, le nuit passée?1

•e"'"."";J'ai vu! J'ai vu!

ri
O

0
.11

.11

oci)

o

4-,

o

V)

V

ro

o
h

tn

o

o

tr'

cr,

FESTIVAL.

Ils sont à Avignon avant de tourner dans l'Ou esL

Dans Puz/zle, les danseurs réaniment des pierres.

Puz/zle, à Rennes
du 2 au 5 octobre.
Dans Le Maître et Marguerite, « le »
spectacle du festival 2012, Simon Mc
Burney fait s'effondrer, par un impres-
sionnant effet vidéo, la façade de la
cour d'honneur du Palais des papes.
Moellons et gravats se trouvent trans-
posés dans la carrière de Boulbon,
autre lieu magique d'Avignon. C'est
là que le chorégraphe belgo-maro-
cain Sidi Larbi Cherkaoui présente
Puz/zle. Avec lui, dix danseurs re-
donnent vie à ces pierres, témoins
de l'histoire de l'humanité. Ils sont ac-
compagnés par le groupe corse A Fi-
letta, une chanteuse libanaise et un
percussionniste japonais. De magni-
fiques moments de danse, un peu
ternis par l'accumulation du propos.

La Faculté, à Lorient
du 9 au 19 octobre.
Le réalisateur de cinéma Christophe
Honoré est très -présent en Avignon.
Après Nouveau Roman, a été montré

La Faculté, spécialement écrite pour
l'Académie, ce groupe de jeunes ac-
teurs internationaux réunis par Éric
Vigner directeur du Centre drama-
tique de Bretagne, à Lorient. La jeu-
nesse, l'identité sexuelle, le racisme,
la violence... On retrouve les préoccu-
pations d'Honoré dans ce drame à la
Koltès. Dans la cour du lycée Mistral,
bâtiments et arbres servent sa scéno-
graphie. Sur un sable blanc comme
neige s'écrit une irrémédiable tragé-
die.

La Nuit tombe, à Quimper le
12 mars 2013, à Alençon le 8 avril.
Dans une chambre d'hôtel qui pour-
rait être celle d'un palace défraîchi
de ville d'eau hongroise, les scènes
se succèdent : une mère et sa pe-
tite fille malade, deux demi-soeurs au
mariage de leur père, un assistant
de cinéma harcelant une actrice...
Le fantastique, le drolatique s'instal-
lent alors que la mort rôde. On en
sort aussi troublé qu'après un film

de David Lynch. Servi par d'excel-
lents comédiens, Guillaume VinCent
confirme qu'il est un auteur ét un
metteur en scène à suivre.

Le cabaret de l'Impossible
dans l'Ouest en novembre.
Ça commence à la façon de Jé•ne
souviens de Georges Perec, avec
trois artistes raconteurs. Entre le joual
du Québécois, le créole du Réunion-
nais et le français - frustré de breton
- du Finistérien, ce sont trois pay-
sages francophones qui se frottent
et s'apprivoisent. François Lavallée,
Sergio Grondin et Achille Grimaud
font un tabac dans le « Off » d'Avi-
gnon avec ce Cabaret de l'Impos-
sible drôle et vivifiant. Construit par
Alain Le Goff et mis en jeu par son
fils Mael, directeur du festival rennais
Mythos, le spectacle tourne dans les
quatre départements bretons et en
Mayenne, en novembre.

Xavier ALEXANDRE.

J'ai
vu.


