Société ● « Complément d’enquête » à 22 h 55 sur France 2

Thomas Sotto enquête
sur le côté sombre de la SNCF

Brèves
Le meurtre de Gianni
Versace en série

T

homas Sotto présente un
« Complément d’enquête »,
sur France 2, consacré à la
SNCF. Fierté française, la
société de chemin de fer
provoque aussi d’énormes problèmes
au quotidien, et pas seulement à
cause des retards sur ses lignes…
L’un des sujets, tourné dans la Sarthe, sur la ligne Paris-Rennes, va
faire du bruit. Et pour cause ! Il dénonce les nuisances sonores terribles subies par des milliers de riverains des lignes à grande vitesse.
Parmi les témoins, la famille Garry
explique son enfer. Cent fois par
jour, un TGV lancé à 320 kilomètres
par heure passe à 60 mètres de leur
maison et génère un bruit de 90 décibels, soit l’équivalent d’une tondeuse
à gazon. Or, le danger pour l’oreille
humaine commence à 85. Dans le
même département, au moins
8 000 personnes sont concernées
par ce problème. « Après avoir visionné le sujet, on a soi-même la tête
farcie par le bruit », reconnaît Thomas Sotto.
Il y a bien eu des explications et des
discussions au moment du projet de
la ligne à grande vitesse. Mais ce qui
a été dit ne correspond pas à ce que
vivent ces gens au quotidien et des
vies sont gâchées. « Mathias Vicherat, le directeur adjoint de la SNCF,
nous explique qu’ils vont tenter de
réduire le bruit avec des rames nouvelles. Sauf que celles de Paris-Rennes et de Paris-Bordeaux sont neuves. Ils ne vont donc pas les changer

demain, surtout à 30 millions
d’euros la rame. Et la SNCF ou ses
partenaires, comme Lisea, s’honoreraient à indemniser les gens, mais il y
aura toujours ces p… de trains qui
passent ! », se désole le journaliste.
C’est le paradoxe, on aime bien que
ça aille vite quand on est en train –
c’est bien le moins sur une ligne qui a
coûté 8 milliards d’euros –, mais on
ne se rend guère compte des problèmes que ça génère.
Parmi les autres sujets, l’émission révèle que la SNCF a décidé de rénover
les lignes du quotidien, qui représen-

Film du jour
« L’Arme fatale »
à la française

O

mar Sy, le héros d’« Intouchables », et Laurent Lafitte, humoriste et acteur,
forment l’irrésistible duo de cette
comédie qui se joue des clichés,
applaudie en salle par plus de
2,2 millions de spectateurs.
Surfant sur le concept de
« L’Arme fatale » et autres
« Rush Hour », « De l’autre côté
du périph » fait mouche. Les
spectateurs ont toujours été
friands de ces comédies
policières forçant deux flics que
tout oppose à faire équipe. Et le
succès est d’autant plus assuré
que l’un de ces deux gardiens de
l’ordre est Omar Sy.
L’acteur préféré des Français
joue le bon petit flic de banlieue
à la cool, enchaîne les bonnes

vannes et les éclats de rire
sonores face à un Laurent Lafitte
qui ne démérite pas. Détestable
au possible dans son uniforme
d’inspecteur de la très chic Crim’
de Paris, il ne rate pas une
occasion de se rendre imbuvable.
L’alchimie fonctionne entre ces
deux extrêmes chargés de mettre
la main sur l’assassin de la
femme d’un grand ponte du
CAC 40. Les dialogues sont tout
simplement ravageurs. Les
répliques sur le dress code, le
langage et les clichés, que ce soit
ceux de la banlieue ou du Paris
bling-bling, ne manquent pas de
piquant.
Alors, oui, c’est vrai, l’intrigue est
un peu sommaire. On trouve
rapidement qui est le méchant

tent 90 % de ses clients. À l’image
d’Isabelle, qui habite à Sainte-Foyla-Grande (Gironde), et va travailler
à Bordeaux en TER, mais fait chaque
jour quatre heures (aller-retour)
pour parcourir les 80 kilomètres entre les deux villes. « 5 000 kilomètres
de voies sont en mauvais état, souligne Thomas Sotto. Or, ce sont ces
lignes de TER et RER qui entraînent
des souffrances psychiques pour les
gens. Il y a une vraie inquiétude à se
demander ce que sera le train demain. »
Gilles BOUSSAINGAULT

Ligne SarlatBordeaux
Selon « Complément d’enquête », la
ligne Sarlat-Bordeaux sera bientôt
rénovée, mais les travaux s’élèvent à
85 millions d’euros. L’État et la SNCF
devaient les prendre en charge, mais
refusent de payer par manque de
crédit. C’est donc la région et de
nombreuses communes qui devront
régler les frais sur les voies. Sous
peine d’être isolées par rapport aux
grandes villes desservies par le TGV.

Comédie ● « De l’autre côté du périph » à 20 h 55 sur
W9. Fra. 2012. Réalisation : David Charhon. 1 h 36. Avec :

« American Crime Story », à 21 heures ce
soir sur Canal+, consacre sa saison 2 à
Gianni Versace.
La série d’anthologie s’ouvre, tel un opéra
tragique, sur l’assassinat du célèbre
couturier italien, en 1997, à Miami, par un
jeune mythomane fasciné qui se révélera
être un tueur en série. « Gianni Versace
avait une approche très rock’n roll de la
haute couture, et il a été le premier à mêler
sexualité et glamour, constate Edgar
Ramirez, qui l’incarne. Jusque-là, il y avait
deux voies : celles des femmes
conservatrices de la bonne société qui
fréquentaient les showrooms de Balenciaga
et Dior, et les autres. Il a d’une certaine
façon démocratisé la mode et touché à
l’universel. » Reconstitution fastueuse,
mise en scène « bling bling » : la fiction
adopte le style du couturier pour mieux
raconter, par bribes, cette histoire
incroyable et l’enquête du FBI. Les
comédiens sont formidables, à l’instar de
Penélope Cruz, dans le rôle de la sœur
fusionnelle du créateur, Donatella, ou du
chanteur Ricky Martin touchant interprète
de son compagnon…

Les présentateurs
météo se mobilisent
pour le climat

Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani, Youssef Hajdi.

de l’histoire, mais « De l’autre
côté du périph » remplit
parfaitement son contrat en
proposant son lot de coursespoursuites, de fusillades et

En coulisses
LIONEL CHAMOULAUD
QUITTE LE SERVICE PUBLIC

SUCCÈS POUR « ALEXANDRA
EHLE » SUR FRANCE 3

Lionel Chamoulaud a annoncé mercredi dans
« Le Parisien » qu’il quittait France Télévisions, après trente-sept ans de service. Cela
se fait « sans mélodrame ni claquement de
porte » et ne « correspond pas à un départ à
la retraite », déclare le journaliste de 58 ans,
qui veut se consacrer à l’enseignement, à la
production et au coaching. Lionel Chamoulaud quittera le service des sports après
avoir commenté une dernière fois le tournoi
de Roland-Garros (21 mai-10 juin) et les
24 Heures du Mans (16-17 juin).

Encore une nouvelle victoire pour la fiction de
France 3. Avec 4,238 millions de téléspectateurs, « Alexandra Ehle » fédère presque autant
que la série « L’Arme fatale », sur TF1 (4,311 millions) ! Une bonne nouvelle pour les comédiens
(et le public) puisque la conversion potentielle
de cette fiction en série était liée à l’audience.
Julie Depardieu devrait donc retrouver rapidement son rôle de médecin légiste ainsi que son
jeune assistant (Xavier Guelfi), sa patronne
(Sara Martins) son frère (Bernard Yerlès) et leur
mère (Andréa Ferréol).

d’interrogatoires entre deux
rasades d’humour
généreusement servies par son
duo de vedettes.
Nicolas JOUENNE

Évelyne Dhéliat (TF1 et LCI), Myriam Seurat,
Fanny Agostini et Laurent Romejko (France
Télévisions), Cécile Djunga (TV5 Monde) ou
encore Hinatea Chatal (CNews) ont choisi la
Journée météorologique mondiale, la
semaine dernière, afin de se mobiliser pour
le climat. À cette occasion, une campagne
de sensibilisation citoyenne a été lancée
sur les réseaux sociaux avec le #FIMC18.
Dans un message vidéo, les présentateurs
météo expriment leur engagement et
donnent rendez-vous au Forum
international de la météo et du climat qui
aura lieu du 2 au 5 juin, à Paris et parrainé
cette année par Yann Arthus-Bertrand.

Enora Malagré lance
une application
Amies dans la vie, les animatrices Justine
Fraioli et Enora Malagré lanceront le
23 avril une application et un site Internet
dédiés aux femmes. WTF, Women Trend
Family, veut être vu comme un laboratoire
de tendances autour de quatre axes, le
corps, la tête, l’âme et le cœur.

