
Qu’est devenu ton avenir, Hugo, et tes écoles 
et leurs maîtres ? Un gloubi-boulga 
chaotique et infernal, avec des éducateurs 
aux titres d’autant plus ronflants, 
professeurs des écoles ou des universités, 
qu’ils sont devenus plus ignares»
DOMINIQUE NOGUEZ - «  ENCORE UNE CITATION, MONSIEUR LE BOURREAU  !  » - ALBIN MICHEL

Les adieux prolongés 
d’Isabelle Aubret
Le 17 mars, Isabelle Aubret don-
ne l’un de ses concerts d’adieux
au Sébastopol de Lille. C’est là
que voici 60 ans, elle a pris des
cours de chant, tout en tra-
vaillant dans une usine de fila-

taires sont organisés. La tournée
prévue en 2019 est prolongée
d’un an, voire plus. « Je défends
un répertoire avec le souhait
qu’il vive le plus longtemps pos-
sible avec moi, dit-elle. Un ado-
lescent m’a récemment écrit :
“Ne vous arrêtez pas, je viens à
peine d’arriver”. » ■

ture. Des copines
d’alors seront
présentes à une
soirée où la chan-
teuse essuiera des
larmes. C’est
aussi le cas dans

d’autres villes où, demande
oblige, des récitals supplémen-

T. de Montalembert : 
la politique sur scène
À la veille de la présidentielle,
Thibault de Montalembert avait
créé Politiquement correct, une
pièce écrite et mise en scène
par Salomé Lelouch. À l’heure
des élections européennes, il la
reprend au Théâtre de l’Œuvre.
Les représentations sont pré-
vues jusqu’à la veille du scru-
tin. Quelques allusions aux ma-
nifestations des « gilets jaunes »
ont été ajoutées à ce dialogue
entre une enseignante socialis-
te et un membre du bureau du
Front national. « Nous avons
conservé cette dénomination,
bien qu’elle ait changé, et l’es-
sentiel de la pièce, dit-il. Le tex-
te n’a pas pris une ride car les
problématiques sociétales que
nous évoquons sont les mêmes
qu’en 2017. » En attendant le
tournage de la 4e saison de Dix
pour cent, le comédien com-
mence les répétitions de Garde
à vue, qui, à la rentrée, sera à
l’affiche d’Hébertot. Il repren-
dra le rôle tenu à l’écran par
Michel Serrault. « Ce ne sera
pas l’adaptation du film, mais
du roman original, À table !, de
John Wainwright. » Sur un
thème toujours d’actualité. ■

LES PERSONNAGES
Par Jacques Pessis

Claude Véga : une 
fête pour son DVD

Considéré com-
me le pionnier
des imitateurs,
Claude Vega est
fêté lundi au
Phono Museum
de Paris. Il bap-

tisera un DVD (Marianne Melo-
die) réunissant des sketchs où il
a parodié Gréco, Barbara et la
Callas dans un monologue inti-
tulé La Diva. Il est aussi le
premier à avoir pris la voix de
Brigitte Bardot, dans Babylone
21-29. Un temps où l’on avait
des touches avec le public, mais
pas sur les téléphones.  ■

Nathalie Péchalat 
ambassadrice
Parce que Holiday on Ice l’a fas-
cinée quand, enfant, elle faisait
ses premiers pas sur la glace,
Nathalie Péchalat a accepté
d’être l’ambassadrice de Show
Time, qui célèbre le 75e anni-
versaire de ce spectacle. Elle a
assisté à des répétitions à la
première à Paris, au Palais des
sports, et sera présente dans
quelques villes de France. En
revanche, pas question de par-
ticiper au spectacle. Elle tra-
vaille aujourd’hui en coulisses
et commente régulièrement,
sur Eurosport, des champion-
nats de patinage artistique. Elle
donne aussi, dans de grandes
entreprises, des conférences
intitulées « Les bénéfices du
doute ». L’idée est venue au
lendemain d’une table ronde où
elle a expliqué combien sa ca-
rapace de sportive de haut ni-
veau dissimulait bien des dou-
tes. Elle les avait transformés
en moteur de succès. Des règles
que des présidents lui deman-
dent maintenant de développer
devant des managers en quête
de performances récompensées
par des bénéfices plutôt que par
des médailles. ■F.
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ANDREA FERRÉOL, récom-
pensée au Festival de films de
comédie, à Monaco. Le 9 mars,
elle va recevoir, pour l’ensem-
ble de sa carrière, un Lifetime
Achievement Award.

ÉRIC ANTOINE LEBON ra-
conte dans Léonide Moguy, un
citoyen du monde au pays du
cinéma, la carrière du metteur
en scène. « Ce réalisateur qui a
découvert, entre autres, Mylè-
ne Demongeot, a disparu des
mémoires. » (L’Harmattan)

CHRISTIAN CONSTANT est
champion du monde du cas-
soulet. Ce titre lui a été décer-
né autour d’une table par des
artistes et des professionnels
de la restauration.

LINE RENAUD, élue « Fem-
me la plus optimiste de Fran-
ce  ». Le résultat d’un sondage
réalisé par le Printemps de
l’optimiste, dans le cadre d’un
Festival des énergies positives.

JESSICA THIVENIN raconte
dans C’est tout moi comment
la télé-réalité Les Marseillais lui
a permis de devenir l’une des
personnalités les plus suivies
sur les réseaux sociaux.

MICHEL CLAREMONTET, qui 
travaille à la SNCF, note depuis 
vingt ans des anecdotes insoli-
tes. Il les a réunies dans Y a-t-il 
un contrôleur dans le train ? 
(Cherche Midi)

Les gouvernantes 
de Corinne Veyssière 

Une centaine de
gouvernantes
d’hôtel fêtent, le
29 mars, à Paris,
au salon des
Arts et Métiers,
les 30 ans des

Gouvernantes de France, pré-
sidée par Corinne Veyssière.
Les 180 membres de cette asso-
ciation ont pour mission la va-
lorisation et la transmission de
leur métier. Ils donnent des
conférences dans les écoles hô-
telières, et proposent un guide
avec 84 fiches techniques. Un
gouvernail, en quelque sorte. ■

Emmanuel Bolling : 
le temps de sa Loco

Dans La Loco-
motive (Éditions
Sydney Lau-
rent), Emmanuel
Bolling raconte
comment il a
créé ce qui, dans

les années 1990, est devenu le
rendez-vous international des
amateurs de rock. Il évoque le
succès et la chute d’une entre-
prise qu’il a tenté, en vain, de
maintenir à flot. Des nuits pen-
dant lesquelles il a observé une
montée en puissance qui lui
semble inéluctable et irrépres-
sible : celle de la drogue. ■
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Immobilier
ventes
et achats

Ventes 9e

APPARTEMENTS

éMARTYRS 3P 69,72m2é
3eétage à rénover - cave

870.0001 (dont 30.0001hon
agence)éé06.62.58.81.81

Ventes
TERRAINS

é RARISSIMEé
é RAMATUELLEé

VUE-TERRAIN 2500M2
Exclusivité 06.09.66.61.94

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Ouest

ROSCOFF (29)
Maison années 30,

entièrement rénovée,
vue imprenable sur mer,

4 chbres, 1 s.de bains,
sur terrain arboré 500 m2.

750.0001
06.60.86.40.32.

CARANTEC (29)
Maison contemporaine,
4 chambres, 3 s. bains,
sur terrain 2400 m2,

vue imprenable sur mer,
ouest, 730.0001
06.60.86.40.32.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Ouest

BORDEAUX
Hypercentre. Le Bouscat.

Immeuble pierre, petite
copropriété, T2/T3

72 m2 (possib. 2 chbres),
mur en pierre, cuisine

équipée, refait à nf 2015,
lumineux, parquet bois,
432.0001 faibles ch.,
park sécurisé à louer
Part. 06.22.42.22.44.

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Est

VOUGEOT (21)
Exclusivité en plein

cœur de la Bourgogne.
Ancien Moulin

TOTALEMENT A
RENOVER. 600M2.

Sur terrain de 4.000M2.
Divers projets

réalisables.
Dossier sur demande

écrite
info@zorin.fr
www.zorin.fr

UNIQUE
10 kms

BEAUNE (21)
Ancien moulin de

400 M2 sur 1,5 HA
de terrain. Piscine.

Dossier sur demande
écrite uniquement.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

Ventes
APPARTEMENTS MAISONS

Sud-Est

CANNES
Villa contemporaine 420m2

Vue panoramique
sur la baie.

Propriété unique
et rare sur la Riviera.

Dossier sur demande
écrite uniquement.

info@zorin.fr
www.zorin.fr

Immobilier
Viagers

Ventes

VIEUX BAGNEUX
(92) Mo bus, ppté 250 m2
hab. Bouquet 856.0001+

rente 12001/mens. tête
84 ans part 06.72.79.52.92

Légende des sigles utilisés dans nos annonces :
◆ membre F.N.A.I.M (Fédération nationale de
l’immobilier) *membre S.N.P.I (Syndicat national
des professionnels immobiliers) ■ Notaires
● Ventes aux enchères M.A.P : mise à prix.

AVIS À NOS LECTEURS - MENTIONS LÉGALES

Toutes les annonces qui ne comprennent pas
la mention « Part. » pour les particuliers ou
« Agents Co. » pour les agents commerciaux sont
des annonces émanant d’agents immobiliers ou de
promoteurs. Sans mention explicite d’honoraires
dans les annonces, les prix présentés s’entendent
nets pour l’acquéreur. Toutes les annonces des
rubriques « appartements » sont réputées être
des lots de copropriétés, sauf mention contraire.
Ces biens faisant partie d’une copropriété, le
vendeur doit vous informer du nombre de lots de la
copropriété, des charges annuelles du bien proposé
à la vente et de l’existence ou non d’un recours
à l’encontre de la copropriété à la date de la
parution de l’annonce. Les honoraires de l’agence
immobilière et les commissions de chaque bien
sont consultables sur le site de l’annonceur.

www.leparticulier.fr
rubrique Boutique

www.leparticulier.fr

PROPRIÉTAIRES,
LOCATAIRES : À CHACUN

SES DÉPENSES

proprietes.lefigaro.fr

12 € chez votre
marchand de journaux

proprietes.lefigaro.fr

Vient de paraître

N°1 de
l’immobilier
de prestige

01 56 52 8000

BONNES AFFAIRES

Antiquités

ANTIQUAIRE
EXPERT PARIS 8e

ACHETE A DOMICILE
Mobilier - Peinture

Sculpture - Objets d'art
06.33.53.80.18.

14, AV. MATIGNON
tobogan.antiques@

wanadoo.fr

Décoration NETTOIE
RENOVE, RAVIVE

Tapis, Rideaux
Moquettes, Stores
Tentures Murales,
Canapés et Cuirs.

ê

CONFECTION
RESTAURATION

ê
de votre Ameublement.

Réfection Sièges
et Fauteuils.

Excellentes références.
Devis Livraison gratuits.

34, Rue de Bassano
75008 - Paris

01.47.20.78.64.

RENOVATION
PONCAGE

VITRIFICATION

Votre Parquet
REMIS à NEUF

ê
Ancien - Traditionnel

Massif - Vieilli

Finition
Brillante - Brute

Traitement
Huile Naturelle

ê
Étude et Devis Gratuits.

34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

CRÉEZ
VOTRE TAPIS

RÉALISATION DE
MODÈLES UNIQUES

ê
Large choix de styles

formes matières textures
LAINE, SOIE, LIN,

Fabrication française
et sans intermédiaire.

ê
Etude et Devis gratuits.

Manufacture Tapis Design
34, Rue de Bassano,

75008 - Paris.

01.47.20 78 84.
www.lightandmoon.com

CONFECTION
A VOS MESURES !

VOILAGES
RIDEAUX, STORES

intérieurs et extérieurs
Choix de tringles et
de tissus d'éditeurs.

Conseils, devis et poses
assurées par

nos décorateurs.

- 15% LECTEURS
DU FIGARO.

34, Rue de Bassano,
75008 - Paris.

01.84.25.15.77

AVEC GAVO FINI
LES CORVÉES

D'AMEUBLEMENT !

Spécialiste depuis 1939
du Nettoyage

d'ameublement.
Décroche et raccroche

vos rideaux.
Ravive vos tapis,

canapés, moquettes,
tentures.

Devis gratuit.
-15 % LECTEURS

DU FIGARO
84, Rue Michel Ange,

75016-Paris.

01.47.43.11.43.

RENOVATION
CRISTALLISATION

MARBRE - TRAVERTIN
GRANIT - BETON

PIERRE NATURELLE

Hall d'Entrée - Sol
Mur - Plan de Travail

Salle de Bains - Vasque
ê

REFERENCE
DE PRESTIGE

ê
Étude et Devis Gratuits.

34, Rue de Bassano
75008 - Paris.

01.84.25.15.77
www.lightandmoon.com

Cours
particuliers

Professeur Franco-
Américaine donne cours
Anglais tous niveaux. Via
skype ou à domicile Paris

Marie 06.87.41.47.09.

Vins
« L'abus d'alcool est

dangereux pour la santé.
Consommez avec
modération. »

ACHETE CHER
VINS ET

CHAMPAGNE
Tout millésimes
même abimés

SPIRITUEUX
PAIEMENT IMMEDIAT

06.28.71.37.00
contact@jacqueslacombe.vin
www.jacqueslacombe.vin

ACHÈTE GDS VINS
(même très vieux et

imbuvables, collections)
et vieux Champagnes,

Whisky, Cognacs,
Chartreuses, Rhum,
Absinthe. Faire offre.

Je me déplace en France.
Frédéric 06.09.85.48.98.
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