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LA GRIPPE
S’INSTALLE

ÉPIDÉMIE

Gare au virus ! Si l’épidémie de gas-
tro-entérite semble se calmer en France,
les patients présentant des symptômes
grippaux, eux, sont de plus en plus nom-
breux, selon le bulletin hebdomadaire 
de l’Institut national de veille sanitaire
(InVS). Alors que 13 personnes grippées
sont décédées depuis le mois de novem-
bre, 243 cas se sont déclarés pour
100 000 habitants la semaine dernière,
soit bien plus que le seuil épidémique,
fixé à 167 pour 100 000. Les taux d’in-
fection les plus élevés ont été enregistrés
en Provence-Alpes-Côte d’Azur, Langue-
doc-Roussillon et Rhône-Alpes. Les au-
torités sanitaires recommandent de se
couvrir la bouche et le nez en cas de
toux et d’éternuement, et de bien se
laver les mains. •

NAPOLÉON
EN BIVOUAC

EXPO À AJACCIO

Comment vivait l’un des plus
grands stratèges militaires fran-
çais lorsqu’il était au front ? C’est pour
y répondre que s’est ouverte hier à Ajac-
cio, au palais Fesch, l’exposition inédite
intitulée Le bivouac de Napoléon. Tente
de campement, table, fauteuils, malles,
vaisselle… Au total, plus de 70 objets du
quotidien ayant accompagné l’empereur
lors de ses nombreuses batailles, d’Aus-
terlitz à Iéna en passant par Wagram,
ont quitté les musées parisiens pour re-
joindre, jusqu’à la mi-mai, la cité corse.

Véritable témoignage des campagnes
napoléoniennes sur le Vieux Continent,
l’exposition est aussi, soulignent les res-
ponsables de l’événement, un hommage
aux ébénistes, serruriers, tisserands, cé-
ramistes et autres artisans qui ont assuré
le confort du chef de la Grande Armée.
Un chef dont le fauteuil pliant a derniè-
rement été abîmé par un des gardiens
du musée désireux de l’essayer. •
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Rencontre entre Napoléon et François II.

LE CÉLÈBRE 4L TROPHY EST LANCÉ

Plus de 1 300 voitures pour
6 000 kilomètres de désert. La
17e édition du 4L Trophy, le célèbre raid
auquel participent chaque année des
milliers d’étudiants, est parti hier de
Poitiers (Vienne) et Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques). Et si les partici-
pants en route pour le Maroc ont soif
d’aventures, ils n’en n’oublient pas que
cette course est avant tout solidaire.
Pour la deuxième année consécutive,
Désertours, organisateur du raid, sou-
tiendra financièrement l’association Le

Rire Médecin, qui fait intervenir des
clowns auprès d’enfants hospitalisés
afin de dédramatiser leur séjour. Un nez
rouge embarqué dans chaque véhicule,
les équipages devront relever des défis
lancés par un groupe d’adolescents de
l’Institut de cancérologie Gustave
Roussy, comme cuire un œuf sur leur
capot ou rapporter des objets insolites.
Ce partenariat permettra d’organiser
des centaines de représentations de
clowns dans les hôpitaux français. •
www.leriremedecin.org

Les équipages roulent aussi pour la bonne cause, celle du Rire Médecin.

LES NEZ ROUGES EN ROUTE En bref
E5-EN BREF TITRE
E5-En Bref texte

L’ACTION DE GROUPE
VALIDÉE PAR LES
PARLEMENTAIRES
Le Parlement a définitivement 
adopté hier le projet de loi sur 
la consommation, qui donne
notamment droit aux associations 
de consommateurs à des actions 
de groupe en justice. Une première
en France inspirée du système 
des « class actions » aux Etats-Unis.
Le projet comporte en parallèle 
une série de mesures en faveur 
du pouvoir d’achat.

UN NOUVEAU PLAN
VIGIPIRATE EN VIGUEUR
LA SEMAINE PROCHAINE
Le gouvernement a annoncé hier
qu’une nouvelle version du plan 
anti-terroriste Vigipirate sera mise
en place la semaine prochaine.
L’échelle de couleur utilisée
aujourd’hui sera abandonnée 
au profit d’un triangle rouge à bords
noirs, avec une pastille « alerte
attentat » pouvant y être ajoutée 
en cas de danger. Autre nouveauté :
une partie de Vigipirate sera
consultable en ligne par les
particuliers, à l’exception de
certaines mesures confidentielles.

LANGUE ARABE :
PEILLON VEUT DOPER
SON ENSEIGNEMENT
Le ministre de l’Education nationale,
Vincent Peillon, a annoncé 
hier son intention de développer
l’enseignement de la langue arabe.
Le nombre de sections «langues 
et cultures méditerranéennes» et
«orientales», en collèges et lycées,
va être doublé. Un plus grand nombre
de postes d’enseignants d’arabe aux
concours va également être instauré. 

ENTREPRISES : ABSENCE
SUR INTERNET ET
FAILLITES VONT DE PAIR 
Plus de huit entreprises sur
dix (81 %) qui ont fait faillite
l’année dernière dans l’Hexagone
n’étaient pas présentes sur 
Internet et sur les réseaux sociaux,
d’après une étude dévoilée hier 
par la société Email-Brokers. 

LE PREMIER GAGNANT
DE MY MILLION 
N’AVAIT JAMAIS JOUÉ
La Française des Jeux (FDJ) a remis
hier un chèque de 1 million d’euros
au tout premier gagnant de My
Million, qui vient d’être lancé 
en complément de l’Euro Millions. 
Le vainqueur, âgé de 20 ans, jouait 
à loterie pour la première fois.
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