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■ AFFAIRE FIONA

Dernière semaine
de procès sur fond
de polémiques
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Un corps dans
une voiture en feu
à Cistrières
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Jeux vidéo : comment
ne pas devenir accro
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Toute l’actualité
du 40e Festival
du court métrage
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Des appartements où
retrouver l’autonomie
après l’hôpital
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD
Faits divers. Impossible ces joursci de
ne pas s’intéresser à ce que l’on ap
pelle, dans le jargon des journalistes,
les « faits divers ». C’estàdire les ru
briques qui concernent les accidents,
les crimes, les fraudes, etc. C’est bien
évidemment l’affaire Fiona, dont la
mère et son compagnon comparais
sent devant les Assises de la Haute
Loire, qui retient l’attention. Mais
sur les écrans, Jonathann Daval, ac
cusé d’avoir étranglé sa femme, a
étonné, dérouté, voire révolté plus
d’un téléspectateur. La réalité dépas
se toujours la fiction.

■ SOCIÉTÉ. L’Organisation mondiale de la santé devrait re
connaître, au mois de juin, le « trouble du jeu vidéo »
comme une maladie à part entière.

Le col des
Supeyres déroule
le tapis blanc
au Marathon
du Forez
SKI DE FOND. Près de soixantedix con

currents ont pris part à la 39e édition,
dont la distance phare a été dominée
par Baptiste Tardy, hier. CAHIER SPORTS

■ ADDICTION. Comment savoir si des adultes, des enfants
jouent trop et ont un problème d’addiction ? Réponses et
conseils avec un psychiatre addictologue. PHOTO FRED MARQUET
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Un timide
début de
reconstruction
pour le XV
de France
RUGBY. Audelà de la rageante défaite à

la dernière seconde face à l’Irlande,
samedi, le contenu reste faible pour
l’équipe de France.
CAHIER SPORTS

