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Le TOP du jour
SITE DU JOUR
• LES COMIQUES
ONT LEUR CRITIQUE
 Sur www.criticomique.com, Julien Barret,
ancien journaliste de Zurban, propose
des critiques de spectacles comiques,
«de Chaplin à Gad Elmaleh en passant
par les Monty Python». Pour tout savoir
sur les meilleurs représentants du rire.
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ALLEMAGNE  Conséquence de la vague de froid
qui s’abat sur l’Europe, la petite ville allemande d’Afrika, dans l’est
du pays, a été recouverte d’un manteau de neige tout blanc.

PLANÈTE BÉJART

7 janvier 1979 : chute
du régime khmer rouge
© GINIES/SIPA

 De nombreuses commémorations devaient être
organisées aujourd’hui dans la capitale cambodgienne,
Phnom Penh, à l’occasion du 30e anniversaire de la chute
du régime khmer rouge. Deux millions de Cambodgiens,
soit près d’un quart de la population, ont été massacrés
durant la dictature de Pol Pot.

en 80 minutes, ultime
création de Maurice
Béjart présentée l’hiver
dernier au Palais des
sports est disponible
en DVD. Le chorégraphe
y retraçait ses voyages.
• Le tour du monde en
80 minutes, Note a Bene.

LA SOUL D’AYO

LA FEMME du jour

La fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, dont elle est
présidente, fête aujourd’hui les 20 ans de l’opération Pièces Jaunes.

Bernadette Chirac
entame aujourd’hui cinq semaines de forte
mobilisation. Ce matin, pour la vingtième
année consécutive, Bernadette Chirac a
lancé l’opération Pièce Jaunes. Avec l’aide
de David Douillet, de Lorie et d’Estelle
Lefébure, ambassadrice de la Maison des
adolescents, la présidente de la fondation
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
appelle les Français à se mobiliser : «Ces
vingt dernières années représentent
beaucoup d’efforts et beaucoup d’énergie
déployés pour un très beau résultat.
Pièces Jaunes répond toujours à de réels
besoins», déclare-t-elle à Direct Soir.
Depuis sa création, l’opération Pièces
Jaunes a permis de financer plus de
6 000 projets dans les services
pédiatriques de l’Assistance Publique. La
fondation compte 33 maisons des parents,
784 chambres mère-enfant et 25 maisons
des adolescents. Depuis la création de la
Maison de Solenn en 2004 à Paris, la
fondation est fière de soutenir avec l’aide

du gouvernement ses structures pour la
prise en charge des adolescents. Et pour
cela, le gouvernement a fixé un objectif :
faire en sorte que chaque département
dispose d’une maison pour adolescents
d’ici à 2010. L’année dernière, plus de
quatre millions d’euros ont été
récoltés, permettant le financement
de nombreux projets dans plus de
230 hôpitaux. Depuis ce matin,
sept millions de tirelires sont mises
en circulation.
Vous avez jusqu’au samedi 7 février
pour les rapporter à la poste la plus
proche de chez vous.
www.piecesjaunes.com

et demain,
la chanteuse
Ayo investit
l’Olympia.
Elle y interprète
les titres de son dernier album Gravity At Last,
sorti en septembre dernier.

EN HAUSSE
PEUGEOT
Après plusieurs
semaines
de chômage
technique, les activités
des usines du groupe PSA ont repris
en début de semaine : lundi, Aulnay
et hier, Poissy, Sochaux et Rennes.
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 L’ancienne première dame de France

 Ce soir

EN BAISSE
LORH
INDUSTRIE
Le spécialiste des
systèmes de transport
a annoncé un plan social
d’au moins 130 emplois
soit 10 % des effectifs du groupe alsacien.
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 Le tour du monde

L’ANNIVERSAIRE du jour

