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Les spécialistes votent
pour la météo de TF1

Jean-Luc Reichmann,
mascotte des Bleus

Par Patrice Gascoin

L

e programme préféré des
Français est-il de bonne
qualité? Nous avons demandé à des professionnels et
à des amateurs avertis de juger
les bulletins météo. Bon point
pour TF1, mauvais pour Canal+ et France 3 régions.
M

Frédéric Decker :
prévisionniste
pour MétéoNews
"TF1, France 2 et BFM TV
semblent les plus fiables.
J'accorde de l'importance au
design des symboles et à leur
précision, un indice qui permet d'attester de la fiabilité
d'un bulletin. Il est appréciable de constater que les
présentateurs météo sont
toujours les mêmes, contrairement à Canal+, qui change
de présentateurs comme de
chemise."

Jean-Luc Reichmann invite l'équipe de France de handball,
ce midi, dans "Attention à la marche!"

"Je suis devenu la mascotte du handball français!",
s'enthousiasme Jean-Luc
Reichmann, qui a assisté, dimanche, à la victoire de l'équipe de France de handball
au Championnat du monde.
L'animateur, déjà présent
aux JO de Pékin, avait fait le
déplacement en Croatie à la
demande même des Experts.
"Ils ont dit à Bernard Laporte, un proche : "On vous rapporte une médaille si JeanLuc vient avec vous!", c'était magique! Et ils m'ont déclaré : "Si tu viens, nous
sommes sûrs de gagner". Les
larmes me sont montées aux

Anthony Grillon : passionné,
fondateur du site
www.meteoclimat.com
"TF1 propose les cartes les
plus compréhensibles. De
plus, la chaîne innove régulièrement quant au contenu,
et ses bulletins traitent des
phénomènes météo mondiaux."

FRANCE 2
M

Sébastien Brana : un mordu
lui aussi, administrateur
du site www.infoclimat.fr
"J'apprécie ce que fait TF1,
notamment grâce au niveau
d'expertise de ses présentateurs. Évelyne Dhéliat prépare ses bulletins en allant
tous les matins au siège de
Météo France. Le bulletin de
BFM TV a aussi bonne réputation grâce à son présentateur Philippe Verdier, qui aime le live. À ma connaissance, seule Canal+ fait appel à
un autre prestataire que

"TF1 reste la référence. Les cartes y sont plus claires, compréhensibles et jolies. On connaît
l'implication d'Évelyne Dhéliat", argumente Louis Bodin.

Météo France. La qualité de
leurs prévisions s'en ressent."
Louis Bodin : météorologiste,
présentateur météo sur RTL
et La Chaîne météo
"TF1 reste la référence. Les
cartes y sont plus claires,
compréhensibles et jolies. On
connaît l'implication d'Évelyne Dhéliat. Je ne trouve
pas très lisible les cartes du
service public et cela pour-

"CLIMAT 2"
Tous les jeudis à 22h35,
sur France 2, Laurent
Romejko présente "Climat
2", un magazine court qui
explique les différents
phénomènes météorologiques et les termes techniques entendus dans le
bulletin météo. Les sujets
traités sont réalisés en
images de synthèse.

rait être plus pointu dans
l'approche météo. Carton
rouge aux bulletins météo de
France 3 régions, qui se
contentent d'une image statique avec quatre pictogrammes et une voix off. M6
a fait un effort, mais il faut se
méfier du second degré
quand on plaisante avec une
future tempête." I
Retrouvez
la Météo
sur TF1 à 20h35

Jean-Marie Messier
chahuté chez Picouly
Jean-Marie Messier ne
s'attendait pas à être chahuté par Daniel Picouly en
allant assurer la promotion
de son livre "Le Jour où le
ciel nous est tombé sur la tête" sur France 2. L'animateur n'a pas hésité à réagir
aux propos de son invité
lorsqu'il évoquait son passé
de PDG de Vivendi Univer-

sal. Il lui a asséné qu'à l'époque "il avait tout fait pour
être un symbole" et l'a fermement invité "à reconnaître
qu'il avait été arrogant".
Jean-Marie Messier a également dû essuyer les critiques d'un autre invité,
Marc Fiorentino. L'ancien
trader lui a reproché ses
"amnésies"... I

EN BREF

SÉRIE

M

Entre les saisons 2 et 3, la série "Bones", avec David Boreanaz
et Emily Deschanel, a progressé de 13% en audience générale.

Files". Dans cette saison 3,
les deux "héros" s'embrassent enfin... sous le gui! La
tension sexuelle sera ainsi à
son comble dans un épisode
spécial Noël programmé le
vendredi 13 février, à la
veille de la Saint-Valentin...
Vérification par les chiffres,
"Bones" s'en tire plutôt

bien : entre la saison 2 et la
saison 3, la série a progressé
de 13 % en audience générale (passant de 3,8 millions
de téléspectateurs à 4,3), de
12 % en part d'audience sur
les 4 ans et plus (de 17,2 % à
19,2 %) et de 9 % en part
d'audience sur les ménagères de moins de 50 ans

(de 29,4 % à 31,9 %).
À titre de comparaison,
entre sa saison 2 et sa saison 3, "NCIS", qui avait eu
un peu de mal à démarrer,
avait progressé de 24 % en
audience générale, de 21 %
en part d'audience sur les 4
ans et plus, et de 25 % en
part d'audience sur la ménagère.
On peut souhaiter à
"Bones" les bons chiffres et
la même évolution positive
de ses scores qu'aux ÉtatsUnis : la saison 3 y a été suivie par une moyenne de 8,9
millions de téléspectateurs,
et la saison 4 fait encore
mieux actuellement avec environ 10 millions de fidèles.
Malheureusement, la saison 3 de "Bones" ne comporte que 15 épisodes (contre
la vingtaine habituelle). La
grève des scénaristes avait
interrompu le tournage... I
Retrouvez
"Bones"
sur M6 à 20h45

Clap de fin aujourd'hui pour "Service maximum", l'émission
de Julien Courbet diffusée en access sur France 2. Invité de
"Laissez-vous tenter" sur RTL, l'animateur, passablement
malmené depuis la rentrée, déclarait hier matin : "Cela n'a
rien à voir avec la politique, ce n'est ni le Président, ni un ministre ou un député qui a demandé l'arrêt de l'émission; elle s'arrête parce qu'elle ne fait pas assez d'audience. Une
chaîne comme France 2 ne peut pas se permettre de faire
9 % de part de marché..."
M
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6 diffuse depuis trois
semaines la saison 3
inédite de "Bones".
La série policière prend la relève après la programmation des
inédits de "NCIS", gros succès
d'audience de la chaîne. L'anthropologue Temperance s'en
sort honorablement.
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"Service maximum", c'est fini!

PEOPLE

Grissom des "Experts", étoilé
Arborant une étonnante chevelure platine, William L. Pertersen - alias Grissom des "Experts" - a fêté son étoile
gravée sur le Walk of Fame de Hollywood. Une consécration
pour celui qui a quitté la série à succès le 15 janvier dernier.
Une partie du casting était là pour le féliciter, dont Marg Helgenberger (Catherine Willows). Pour l'acteur, la vie après
"Les Experts" se résume à prendre enfin des vacances, même s'il a avoué que l'équipe de la série lui manquait et
qu'il aimerait bien y réapparaître en guest-star.
M
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Par Nathalie Chuc
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"Bones", saison 3 inédite :
les ménagères font le choix du coeur

"Même si le public n'est
pas aussi large que celui de
"NCIS", "Bones" reste une
série forte et stable", décrypte M6. "Le coeur de
cible, les femmes de 25 à 35
ans, est très fidèle à la série.
Cela nous permet d'être leader sur les ménagères."
Les téléspectatrices seraient donc sensibles au jeu
de "Je t'aime, moi non plus"
auquel se livrent Temperance (Emily Deschanel) et Booth (David Boreanaz), son acolyte du FBI. Une relation rappelant celle de Mulder et
Scully, qui a tenu le public en
haleine des années dans "X-

yeux et j'ai annulé le tournage d'"Attention à la
marche!" pour les rejoindre
dès les demi-finales. Je suis
devenu leur porte-bonheur!", poursuit-il, enchanté.
Pour le remercier de ses encouragements, les Bleus participent aujourd'hui à "Attention à la marche!" (photo,
crédit DV Prod/David Merle). "Une grosse partie de
l'équipe est présente. Au début du programme, le capitaine, Jérôme Fernandez,
m'a mis sa médaille autour
du cou, j'ai reçu à ce moment-là une grosse dose d'émotion." I

DIVERTISSEMENT

"La grosse émission" revient jusqu'à l'été
"La grosse émission" reviendra sur la chaîne Comédie! à partir de mars. Fin 2008, Arianne Massenet et ses jeunes humoristes ont assuré avec succès le retour du programme comique. Diffusion une fois par mois jusqu'à l'été.

