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LIGUE DES CHAMPIONS

L’incroyable 
saison
de José 
Mourinho P. 20

MAUVAIS TEMPS

Les ventes de fromage 
fondu explosent P. 8

MONACO

Des tortues du Mali 
reçues par la princesse 
Charlène P. 9
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CINÉMA
« AVENGERS » :
CASTING HÉROÏQUE
POUR FILM COMIC P.10 ©
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François Bayrou annoncera jeudi 3 mai
ses consignes pour le second tour. En attendant, 
certains membres de son parti ont déjà appelé
à voter Hollande ou Sarkozy. P.7
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ROPPENHEIM

Le centre de marques 
s’apprête à déstocker  
dès ce mercredi P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



SOCIAL

Les agents de 
la CUS en colère
La réunion de travail, organisée mardi, 
entre les responsables de la CUS et ses 
agents, n’aura finalement pas permis de 

trouver un accord. Engagés dans des 

négociations portant sur une hausse du 

pouvoir d’achat, les syndicats CGT et SUD 

ont décidé de faire grève ce jeudi. « De-

puis 2008, aucun rattrapage du pouvoir 

d’achat des agents de la CUS n’a été 

enregistré  », déplore Bertrand Blin-

dauer, délégué syndical CGT, réclamant 

une « revalorisation du régime indemni-

taire ». Un rassemblement est prévu 

jeudi à 11 h 30 au centre administratif. W 
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ARNAUD GUIGUITANT

L
’Agence régionale de 

santé (ARS) d’Alsace 

vient d’annoncer qu’elle 

faisait de la prévention de la 

rougeole une « priorité régio-

nale ». Alors que s’est ouverte 

samedi la 6e  Semaine euro-

péenne de la vaccination, la 

région est confrontée chaque 

année à des vagues d’épidémie.

Maladie contagieuse
« Un comité de pilotage a été 

créé pour réorganiser la stra-

tégie de lutte contre la maladie, 

explique Laetitia Royer, porte-

parole de l’ARS. Les profes-

sionnels de santé de la région 

sont actuellement mobilisés 

pour réfléchir et élaborer des 

actions pérennes. »

En 2011, 270 cas de rougeole 

ont été recensés, et depuis le 

début de l’année, neuf per-

sonnes ont été contaminées. 

Principaux touchés, les enfants 

en bas âge, les adolescents et 

les jeunes de moins de 30 ans. 

« La maladie étant très conta-

gieuse, elle survient par vague, 

précise le docteur Hélène Perin. 

Elle ne cesse d’ailleurs d’aug-

menter depuis 2008. On pourrait 

pourtant limiter le nombre de 

malades si les calendriers de 

vaccination étaient respectés. » 

Selon le médecin, la méfiance 

des patients à l’égard des vac-

cins et la crainte d’effets indé-

sirables les dissuaderaient de 

se faire vacciner. « On a un tra-

vail à réaliser pour sensibiliser 

davantage le public et mieux 

faire connaître les bénéfices de 

la vaccination  », ajoute le Dr 

Perin. Plusieurs campagnes de 

prévention vont ainsi être me-

nées ces prochains jours dans 

les établissements scolaires, 

les crèches ou les médecines 

du travail de la région. W 

SANTÉ Près de 270 personnes ont été touchées par l’épidémie l’an dernier dans la région

L’ALSACE VEUT 
SE PROTÉGER DE 
LA ROUGEOLE

Mieux vaut faire vacciner son enfant pour éviter qu’il ne contracte la maladie.
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ESCROQUERIE
Gare au faux agent 
et à la fausse tombola
La mairie de Strasbourg 
a mis en garde mardi les 
commerçants et les habitants 
de la ville contre les agissements 
d’une « personne se faisant passer 
pour un agent de la CUS ». Celle-ci 
prétendrait intervenir dans le cadre  
d’une présumée « collecte de 
tombola pour un tournoi de belote 
des maisons de retraite au centre 
socioculturel de la Meinau ».

URBANISME
Ateliers urbains : 
les riverains en redemandent
Devant la popularité des œuvres 
éphémères, créées par des étudiants 
de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Strasbourg, 
celles-ci seront de nouveau 
installées jusqu’au 17 juin prochain. 
L’opération, initiée dans le cadre 
des ateliers urbains, vise 
à sensibiliser les habitants 
à l’utilisation de mobilier en bois.

secondes20
LE CHIFFRE

17 %
DES FOYERS DE LA CUS ONT 

UN AUTOCOLLANT « STOP PUB » 
SUR LEUR BOÎTE AUX LETTRES, 

CE QUI A DÉJÀ PERMIS DE RÉDUIRE 
DE 1 200 TONNES LA QUANTITÉ 

DE DÉCHETS.  (Cus Magazine)

« Abuser des numéros d’urgence nuit 
gravement à ceux qui en ont besoin, 
18-112 urgence pompiers, ce n’est que 

pour l’urgence », clament actuellement, 

via des affiches, les soldats du feu pari-

siens. En cause, les 720 000 appels in-

justifiés ou malveillants qu’ils ont reçus 

en 2011. Dans le Bas-Rhin, le phéno-

mène est également récurrent. « Sur les 

300 000 appels que nous recevons par 

an, 25 à 30 % ne sont pas justifiés, dé-

plore le capitaine Sébastien Rossi, chef 

« opérations » au Service départemental 

d’incendie et de secours (Sdis). Il y a des 

erreurs, des gens qui se trompent en 

faisant un numéro, mais aussi une di-

zaine de milliers d’appels malveillants. »

Une quinzaine de plaintes par an
« Les appels de ce genre sont souvent 

recensés le mercredi et à l’heure de sor-

tie des écoles, pointe le capitaine Rossi. 

On a aussi des habitués qui appellent 

pour appeler. Récemment, l’un d’eux l’a 

fait 800 fois en deux mois. Soit il restait 

silencieux, soit il nous insultait. » En 

outre, « il y a ceux qui veulent se venger 

d’un voisin ou d’une ex en leur collant 

une fausse histoire », note le lieutenant 

Florent Schmidt, du centre de traitement 

des alertes du Sdis. Le danger est qu’en 

prenant ces appels, les pompiers n’en 

traitent pas d’autres ou déclenchent des 

interventions pour rien. Pour calmer les 

plaisantins, ils n’hésitent plus à « dépo-

ser plainte, une quinzaine par an, précise 

le capitaine Rossi. Elles ne le sont pas 

contre X, mais contre des personnes 

identifiées, car chez nous tous les numé-

ros s’affichent et sont relevés. » W  P. W.

POMPIERS

Un appel contre les alertes bidon

Un pompier en intervention.
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 W UN STAND VACCINATION PLACE KLÉBER
Difficile parfois de s’y retrouver dans ses carnets 
de vaccination... pour y voir plus clair, des médecins 
tiendront jeudi, place Kléber, de 10 h à 18 h, un stand 
d’informations. Autre sensibilisation, l’exposition jusqu’à 
vendredi de « Planète vaccination » installée au Rectorat, 
au NHC, à la mairie et à la Mutualité française d’Alsace.
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POLITIQUE
Fillon et Sarkozy à Cernay
La campagne présidentielle bat son 
plein à l’UMP. Le candidat Nicolas 
Sarkozy est en meeting, à Cernay, 
ce mercredi. Il devrait prendre la 
parole vers 14 h après une 
intervention de François Fillon.

FAITS DIVERS
Incendie à Erstein
Une maison a été endommagée à 
Erstein, mardi à 15 h, après qu’un 
feu se soit « propagé d’une réserve 
de bois », indiquent les pompiers. 
Aucun blessé n’est à déplorer.

secondes20
Les représentants du 
syndicat CFDT-Alsace 
ont appelé mardi à l’or-

ganisation d’un « véri-

table débat de fond sur les thèmes qui 

préoccupent les salariés », alors que 

vient de s’ouvrir la campagne de l’entre-

deux-tours. Pour sa secrétaire générale, 

Sabine Gies, « l’emploi, le pouvoir d’achat 

et la qualité des services publics doivent 

être au centre des priorités », a-t-elle 

souligné. « Ces problématiques doivent 

maintenant faire l’objet de propositions 

concrètes de la part des deux candi-

dats », a-t-elle ajouté, se disant inquiète 

de la stagnation des chiffres du chô-

mage. « En Alsace, on compte près de 

43 000 chômeurs de longue durée, pré-

cise Jean-Luc Raymondaud, secrétaire 

régional du syndicat. Il faut favoriser le 

retour à l’emploi, donner un nouvel essor 

à l’économie locale et lutter contre la 

précarité qui touche un nombre crois-

sant de salariés. »

Pas de consignes de vote
Regrettant le « niveau élevé » du vote 

Front national dans la région, la CFDT-

Alsace a indiqué ne pas donner de 

consignes de vote pour le second tour de 

l’élection. « On souhaite conserver notre 

indépendance, mais ne pas rester neutre 

en interpellant les candidats », a conclu 

Sabine Gies, appelant néanmoins ses 

adhérents et sympathisants à se mobi-

liser le 6 mai prochain. W  A. G.

PRÉSIDENTIELLE

La CFDT-Alsace réclame un débat de fond sur l’emploi

 W UN DÉFILÉ DU 1ER MAI CLAIRSEMÉ
La CFDT-Alsace a d’ores et déjà annoncé, mardi, qu’elle ne participerait 
pas au traditionnel défilé du 1er Mai dans les rues de Strasbourg, estimant 
que « la manifestation risque de devenir une manifestation politique ». 
Les autres grandes organisations syndicales (c’est-à-dire la CGT, la FSU, 
la CFTC et UNSA-Solidaires) seront, elles, présentes dans le cortège.

PHILIPPE WENDLING

« C
’est la course », lâche, le 

nez dans les cartons, le 

responsable d’une bou-

tique de vêtements. Dans une échoppe 

voisine, des ouvriers s’affairent à poser 

un parquet. Plus loin, d’autres s’activent 

à d’ultimes branchements électriques. 

« Il reste beaucoup de choses à faire, 

mais tout sera prêt à temps. C’est la 

magie des ouvertures », se réjouit Mayte 

Legeay, la directrice du centre de 

marques de Roppenheim. Après une 

dizaine d’années de tergiversations, 

d’actions en justice des commercants 

locaux inquiets d’une telle concurrence, 

le site de 27 000 m² accueillera le public 

à partir de 10 h ce mercredi. 

Un plus pour les commerçants
« Nous avons déjà signé avec 75 marques, 

dont 60 à 70 seront opérationnelles pour 

l’ouverture ou les semaines à venir, pré-

cise Mayte Legeay. Après une nouvelle 

commercialisation de locaux en 2013, le 

centre en regroupera 110. Environ 90 % 

seront dédiées aux équipements à la 

personne, le reste à la décoration, aux 

services et à la restauration. » Comme 

l’impose un magasin d’usine, elles pro-

poseront des articles des collections 

précédentes avec des réductions de 30 

à 70 %. « Outre les prix, nous avons aussi 

plus de choses que dans une boutique 

classique. Ainsi, nos sacs sont présentés 

dans tous les coloris », dit Patricia, une 

vendeuse. L’objectif : vider les stocks. 

«  Etre dans un centre des marques per-

met d’écouler nos produits résiduels sur 

un circuit plus propre que des soldeurs », 

apprécie Richard Benichou, le respon-

sable développement chez Les Petites, 

une marque de prêt-à-porter parisienne. 

Dans son espace, Le Creuset, un fabri-

quant d’ustensiles de cuisine, ne propo-

sera que des produits destinés norma-

lement au marché extra-européen ou du 

second choix, « comprendre avec de pe-

tits défauts esthétiques, pointe Filipe 

Pereira, directeur régional de la marque. 

Recycler la fonte revenant très cher, il 

est plus intéressant pour nous de vendre 

ces articles ici à - 30 %. » 

« Un magasin d’usine ne se résume pas 

aux prix, c’est aussi une zone de test pour 

les marques, poursuit Richard Benichou. 

Si nous sommes à Roppenheim, c’est 

parce qu’étant situé à la frontière, nous 

allons pouvoir connaître les goûts des 

consommatrices allemandes. Les Alle-

mands devraient représenter 30 à 40 % 

de la clientèle. » Pour les attirer, Neinver, 

le gestionnaire du centre, a déjà noué 

des contacts outre-Rhin, notamment 

avec le casino et l’aéroport de Baden-

Baden. De façon plus globale, estime 

Mayte Legeay, « près de 1,5 million de 

visiteurs sont attendus cette année, 

3 millions par an à terme ». W 

COMMERCES Le premier centre de magasins d’usine de la région ouvre ses portes ce mercredi

À VOS MARQUES, ROPPENHEIM EST PRÊT

Le centre de 27 000 m2 abrite 110 boutiques. Environ 75 ont déjà trouvé preneur, les autres seront louées d’ici à un an.
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DÉPLACEMENTS

Quartier de la Meinau
La circulation est parfois bloquée et le 
stationnement neutralisé rue de Sarcelles, 
dans le cadre de l’aménagement 
d’une zone de chargement-déchargement 
à hauteur du n°49, jusqu’à vendredi soir.

A Cronenbourg
Lors de la mise en œuvre d’une grue, la 
circulation est alternée et le cheminement 
des piétons détournés à hauteur du 
34, rue de Dossenheim, jusqu’au 10 mai.

ASSOCIATIONS

Réserver un stand au salon
Les places sont limitées, prévient la 
Maison des associations. Dans le cadre 
du salon qu’elle organisera à la Citadelle 
les 22 et 23 septembre, elle appelle 
les associations à réserver dès à présent 
un stand. Informations et inscriptions sur 
le site www.mdas.org et au 03 88 25 19 39.

MOBILISATION

Un week-end de soutien pour le Star
En proie à des difficultés financières, à la 

suite d’une augmentation de loyer, le Star 
a lancé un appel aux dons. Pour marquer 
le point d’orgue de la collecte, le cinéma 
de la rue du Jeu-des-Enfants, organise, 
samedi et dimanche, des projections 
spéciales, une vente d’objets, 
un spectacle... Le programme complet 
est disponible sur www.cinema-star.com.

UTILE

Le Haut-Koenigsbourg en navette
Circulant normalement uniquement 
les week-ends et jours fériés, la navette 
de bus permettant de gagner le château 
du Haut-Koenigsbourg depuis la gare 
de Sélestat assure, exceptionnellement, 
huit allers-retours quotidiens jusqu’au 
8 mai. Son prix est de 4 € pour les adultes 
et de 2 € pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Horaires : www.haut-koenigsbourg.fr.

INFO-SERVICES

MERCREDI 25 AVRIL 20124 GRAND STRASBOURG

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 36 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial : 
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69 
lkintz@20minutes.fr

20 °C11 °C

13 °C6 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La pluie attaque avec furie
Une perturbation apportera des pluies 
soutenues et un net renforcement 
des vents dans le Nord-Ouest. Le temps 
sera nuageux mais plus sec à l’est, voire 
agréable du Roussillon à la Corse avec 
des températures très douces. Ailleurs, 
la fraîcheur demeurera très présente.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France



Les propos de Chantal Jouanno susci-
tent des remous dans la majorité. « Je 
crains que la droitisation ne soit qu’un 

mirage douloureux. Dans les prochains 

jours, j’appelle de mes vœux un discours 

beaucoup plus équilibré dans le choix des 

thèmes (...), dans les mots utilisés », a 

déclaré la sénatrice UMP dans une inter-

view au point.fr, publiée mardi.  Le Pre-

mier ministre, François Fillon, aurait 

dénoncé, lors d’une réunion à huis clos 

du groupe UMP, des propos « stupides » 

et « contre-productifs ». Il n’est pas le 

seul. Un peu plus tôt, le patron des dé-

putés UMP, Christian Jacob, avait jugé 

« scandaleux » les déclarations de l’ex-

ministre : « Ça ne nous sert absolument 

pas. Dire que le problème de l’immigra-

tion n’existe pas quand on fait son marché 

dans le 6e arrondissement, c’est facile ! » 

Le 18 avril déjà, la sénatrice UMP avait 

créé des remous après avoir tweeté  : 

« Après Amara et Hirsch, j’ai aussi des 

raisons personnelles d’être contre 

NSarkozy, mais je voterai pour lui car il 

est le seul à oser. » W 

POLÉMIQUE

Les états d’âme 
de Jouanno 
agacent son parti

SOUTIEN
Lepage demande à Bayrou 
de se rallier à Hollande
Dans une lettre ouverte, Corinne 
Lepage a appelé François Bayrou 
au rassemblement autour 
de François Hollande. L’ex-ministre 
de l’Environnement de Chirac, 
qui avait déjà annoncé qu’elle 
voterait pour le candidat socialiste, 
invite désormais François Bayrou 
à participer au « redressement 
national que porte François 
Hollande ».

COMPAGNE
Valérie Trierweiler se confie 
Valérie Trierweiler, compagne de 
François Hollande, s’est confiée à 
Femme Actuelle à paraître samedi. 
Elle y parle des manies du candidat 
(mettre « beaucoup de beurre » 
quand il cuisine, « ne jamais fermer 
les portes des placards »). 
La potentielle première dame assure 
aussi ne pas vouloir renoncer 
à son métier de journaliste pour 
rester indépendante financièrement.

PROPOS RECUEILLIS 
PAR ALEXANDRE SULZER

A 
l’occasion des législatives, le FN 

se transforme en Rassemble-

ment bleu marine. Marcel Bot-

ton, PDG de Nomen, spécialisé dans les 

noms de marques, analyse les consé-

quences de ce changement.

Le FN a annoncé qu’il se présentait 

sous l’appellation Rassemblement 

bleu marine aux législatives. 

Pourquoi ?

Il renonce au mot « national », c’est une 

façon de se désextrêmiser. Le bleu reste 

une couleur associée à la droite. Et uti-

liser un nom de couleur comme marque 

est moderne, comme le prouve Orange.

Mettre son prénom dans une 

marque n’est-il pas égocentrique ?

Non, beaucoup de marques sont des 

patronymes. Certaines sont restées as-

sociées à leur fondateur ; d’autres non, 

comme Darty.

Quel logo imagineriez-vous ?

J’aurais du mal à imaginer autre chose 

que la couleur bleu marine. Je verrais 

bien un animal ou une figure géomé-

trique, quelque chose qui s’éloigne de la 

flamme. La marque, avec sept syllabes, 

est trop longue. Le grand maximum est 

de quatre. Sinon, à l’usage, c’est rac-

courci d’office. Il y aura donc la marque 

officielle et, à côté, son expression ver-

bale, genre « votez bleu marine ». W 

FN Le parti change de nom pour les législatives

« UNE FAÇON DE 
SE DÉSEXTRÊMISER »

Pour les législatives, le FN devient 
Rassemblement bleu marine.

V
. 

W
A

R
T

N
E

R
 /

 2
0

 M
IN

U
T

E
S

MERCREDI 25 AVRIL 2012 5 ÉLECTIONS 2012

échos de campagne



CONSIGNES
Marine Le Pen « va 
probablement » voter blanc
L’avocat Gilbert Collard, 
président du comité de soutien 
de la candidate frontiste, a indiqué 
mardi sur France Bleu Gard-Lozère 
que Marine Le Pen allait 
« probablement donner une 
consigne de vote blanc ». L’avocat 
marseillais, candidat aux élections 
législatives de juin prochain 
dans le Gard, a expliqué avoir 
lui-même « beaucoup hésité »
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« La dynamique de victoire est de notre 
côté. Nous avons pris le leadership de 
cette élection. […] Nous allons l’empor-

ter », a déclaré mardi Arnaud Monte-

bourg, le député PS de Saône-et-Loire 

et représentant spécial de François 

Hollande, lors de « Mardi politique » sur 

RFI, en partenariat avec 20 Minutes et 

Le Point. Estimant que Nicolas Sarkozy 

était désormais « isolé, attaqué et de-

vancé », Arnaud Montebourg a indiqué 

que seule « l’absence de combativité » 

pourrait faire perdre l’élection aux so-

cialistes. L’ex-troisième homme des 

primaires a insisté sur une « psycholo-

gie problématique » du président de la 

République, qui «  n’accepte pas la 

contradiction » et qui « nous a liés pieds 

et mains aux marchés financiers  », 

selon lui. Par ailleurs interrogé sur les 

« affaires » judiciaires dans lesquels 

certains proches de Nicolas Sarkozy ont 

été mis en cause récemment, Arnaud 

Montebourg a estimé que « le destin de 

Nicolas Sarkozy [était] judiciaire, pas 

politique ». W  WILLIAM MOLINIÉ

« MARDI POLITIQUE »

Montebourg, 
certain de la 
victoire du PS

échos de campagne

À LONGJUMEAU, 
ANNE-LAËTITIA BÉRAUD

E
ntre un déplacement en Touraine 

lundi et un autre à Mulhouse 

(Haut-Rhin) ce mercredi, Nicolas 

Sarkozy s’est arrêté mardi dans le fief de 

sa porte-parole, Nathalie Kosciusko-

Morizet, à Longjumeau, en Essonne. Un 

département où François Hollande est 

arrivé en tête au premier tour. Au cours 

de sa visite des commerces, il adresse 

des clins d’œil aux 6,4 millions électeurs 

de Marine Le Pen. « S’il y a une candidate 

Front national, c’est qu’elle avait le droit 

d’être candidate. Ce vote n’est pas ré-

préhensible. A partir du moment où vous 

avez le droit de vous présenter aux élec-

tions, vous êtes compatible avec la Ré-

publique. »

Le meeting est dans la même veine. 

Après une critique « des commentateurs 

et des sondeurs », Nicolas Sarkozy parle 

longuement de l’immigration, insistant 

sur le refus du vote des étrangers. Pour 

lui, les socialistes courent après le « vote 

communautaire ». Quant aux électeurs 

de Marine Le Pen, il faut leur « parler »: 

« Je n’aurai pas le droit de m’adresser à 

la souffrance de ces millions de Français, 

au prétexte que la pensée unique, et que 

la gauche, ça la gêne ? Alors je vais le 

faire. » Revenant sur sa proposition d’un 

rassemblement défiant les défilés des 

syndicats le 1er Mai, Nicolas Sarkozy iro-

nise : «J’avais oublié que François Hol-

lande l’avait privatisé. Ça va changer 

cette année. On va être très nombreux 

pour fêter le travail. » 

A la fin du meeting, Claude et Martine, 

deux militantes, sont « requinquées ». 

« Nicolas Sarkozy peut convaincre ceux 

qui ont voté Marine Le Pen. Après, il faut 

voir où on met les limites. Mais il vaut 

mieux qu’ils votent pour nous que laisser 

passer François Hollande. » W 

UMP Mercredi, il a évoqué l’immigration et son refus du vote des étrangers

SARKOZY PARLE AUX FRONTISTES

Nicolas Sarkozy s’est rendu dans le fief de Nathalie Kosciusko-Morizet, hier.
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Pour François Hollande, pas question 
de fonder sa campagne d’entre-deux-
tours sur la pêche aux électeurs fron-

tistes. Une manière de marquer sa dif-

férence avec Nicolas Sarkozy, mais qui 

découle de son analyse. « Je m’adresse 

à tous les Français sans regarder ce 

qu’ils ont pu voter. Il n’y a pas de vote 

d’apparences, il y a des votes de souf-

france », explique-t-il en descendant du 

TER qui le mène à Laon, dans l’Aisne. 

Une terre qui l’a placé en tête, mais où 

le vote FN dépasse allègrement les 20 %. 

Un vote de « colère »
A Hirson, où il tient meeting sous une 

pluie battante, il s’adresse à ceux qui ont 

exprimé un vote de « colère », via Marine 

Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. « Colère 

contre la mondialisation sans règles, 

contre la finance qui voudrait dominer, 

par rapport à des promesses qui n’ont 

pas été tenues », égraine-t-il. Renégo-

ciation du traité européen, justice fiscale, 

pacte éducatif… Il veut répondre à ces 

« angoisses », « rassembler » pour 

construire cette « victoire » qu’il « sent » 

en tenant « un langage d’espoir car rien 

ne serait pire que céder à la haine de 

l’autre ». Mais aussi en allant chercher 

Nicolas Sarkozy sur son terrain. « L’im-

migration serait le sujet de l’élection ? Il 

faut la maîtriser. Mais c’est le chômage, 

le sujet de l’élection », lâche-t-il. Et d’at-

taquer : « Le rôle d’un président, c’est 

de défendre la valeur travail, le travail 

pour tous, valorisé, rémunéré. »

Oui, Hollande veut la « confrontation ». 

Sur les discours, mais aussi sur la diffé-

rence de style face au candidat de la 

« défiance ». Alors, il travaille sa stature 

de « candidat normal ». Gare de Laon, il 

improvise une déambulation pour serrer 

des mains. Rebelote à Hirson. S’il est élu, 

il continuera à prendre le train, par souci 

de « proximité ». « Je n’ai pas besoin de 

cortège » ni « de train blindé ». W 

PS 

Hollande se pose en candidat de la « valeur travail »

Pour le candidat PS, « c’est le chômage, le sujet de l’élection ».
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DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

À LAON ET À HIRSON
MAUD PIERRON

 W TEST 
Emploi, pouvoir d’achat, 
immigration... Découvrez de 
quel candidat à la présidentielle 
vos idées sont les plus proches. 
Faites le test élaboré par le 
Cevipof sur : www.20minutes.fr/
presidentielle/boussole
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ALEXANDRE SULZER

L
e bateau MoDem prend l’eau 

à babord comme à tribord. 

Depuis plusieurs jours, les 

lieutenants de François Bayrou 

indiquent qu’ils voteront soit Fran-

çois Hollande (Jean-Luc Bennha-

mias, l’ancienne ministre Domi-

nique Versini, etc.), soit Nicolas 

Sarkozy (les sénateurs Jean Ar-

thuis, François Zocchetto, etc.). 

Des choix selon que leur famille 

politique d’origine est la gauche ou 

la droite, mais surtout sans avoir 

attendu que leur patron prenne 

une décision. Celui-ci va envoyer 

une lettre mercredi aux deux can-

didats pour leur demander de se 

positionner sur la dette, la morali-

sation de la vie publique, l’éduca-

tion et l’Europe. Il « prendra ses 

responsabilités » le 3 mai, après le 

débat de l’entre-deux-tours. 

Le casse-tête centriste
François Bayrou entend toujours 

incarner un pôle central et indé-

pendant dans le paysage politique 

français. Mais le casse-tête est 

insoluble. Prendre parti pour l’un 

ou pour l’autre signerait l’arrêt de 

mort d’un MoDem totalement di-

visé et décrédibiliserait le Béarnais 

aux yeux de bon nombre de ses 

électeurs. Rester sur une ligne 

«  ni-ni  », comme en 2007, 

condamne François Bayrou encore 

une fois à la marginalisation. Une 

option sans avenir, alors que le 

candidat MoDem a recueilli moins 

de 10 % des voix. Et sans accord 

électoral, la perspective de prendre 

la tête d’un grand groupe centriste 

à l’Assemblée nationale s’éloigne. 

« François Bayrou a raison de vou-

loir créer un pôle central, observe 

Dominique Paillé du Parti radical 

valdoisien de Jean-Louis Borloo. 

Mais la difficulté, c’est que son lea-

dership soit accepté. » Comment ? 

« C’est à lui de le déterminer », 

botte-t-il en touche. En attendant, 

les proches de Bayrou, comme 

Jean-Luc Bennhamias, insistent 

sur la « priorité » : « Ne pas casser 

la baraque quelles que soient les 

positions des uns et des autres. » 

Un rappel nécessaire. W 

CENTRE Les proches de Bayrou sont divisés sur la stratégie

LE MODEM AU CENTRE 
DES DÉSACCORDS

François Bayrou « prendra ses responsabilités » le 3 mai.

J
. 

M
U

G
U

E
T

 /
 R

E
U

T
E

R
S

« Si Bayrou prend position, il sera peu suivi »
STÉPHANE ZUMSTEEG

Directeur du département opinion 
de l’’institut Ipsos.

L’entre-deux-tours 

est marqué par l’appel des 

candidats à l’électorat du FN. 

Mais sait-on comment 

l’électorat de François Bayrou 

va voter au second tour ?

Oui, nous l’avons mesuré di-

manche soir. 33 % disent vouloir 

voter Hollande, 32 % Sarkozy et 

35 % disent vouloir s’abstenir ou 

voter blanc. Soit une répartition 

quasi égale. Parallèlement, 25 % 

souhaitent que Bayrou appelle à 

voter Hollande, 28 % qu’il appelle 

à voter Sarkozy et 36 % qui n’es-

pèrent pas de consignes.

Ces résultats vous 

surprennent-ils?

Ils sont très éclairants sur le ca-

ractère hétéroclite de l’électorat 

Bayrou, qui vient à la fois du centre-

gauche, du centre-droit ou qui, 

habituellement, s’abstient. C’est 

un public pour lequel les consignes 

de vote sont moins importantes 

qu’ailleurs. Par exemple, l’électo-

rat Mélenchon est disposé à « dé-

gager Sarkozy », comme le dit leur 

candidat. On peut donc supposer 

que si François Bayrou prend po-

sition pour l’un des deux finalistes, 

sa voix sera peu suivie.

L’électorat bayrouiste 

peut-il se détourner 

de Nicolas Sarkozy 

s’il droitise trop son discours?

Le risque existe. C’est un vrai jeu 

d’équilibre pour Nicolas Sarkozy. 

Plus il se tourne vers l’extrême 

droite, plus il risque de perdre au 

sein de l’électorat de François 

Bayrou. Mais il a plus à gagner à 

l’extrême droite qu’au centre, 

d’autant que dès dimanche soir, 

60 % des électeurs du FN disaient 

vouloir voter pour lui, contre 18 % 

pour François Hollande. W  

 PROPOS RECUEILLIS PAR A. S.

« C’est un public 
pour lequel 
les consignes de 
vote sont moins 
importantes. »



L’homme d’affaires franco-libanais Ziad 
Takieddine a été une nouvelle fois mis 
en examen mardi, pour « blanchiment et 

recel d’abus de biens sociaux aggravés », 

dans l’enquête sur une possible corrup-

tion en marge de la présidentielle de 

1995. Déjà mis en examen pour « com-

plicité et recel d’abus de biens sociaux » 

à la fin 2011, Takieddine est soupçonné 

d’avoir détourné des commissions lé-

gales convenues en marge de la vente de 

sous-marins au Pakistan et de frégates 

à l’Arabie saoudite dans les années 1990. 

Un attentat à Karachi (Pakistan), en 2002, 

où onze Français sont morts pourrait être 

lié. Ziad Takieddine, qui nie tout rôle dans 

ce circuit, s’en est pris à Nicolas Sarkozy, 

dont plusieurs proches sont aussi mis en 

examen dans ce dossier. Il a mis en cause 

« un système qui gère la France et qui a 

à sa tête quelqu’un qui s’appelle peut-

être le président de la République ». Il a 

par ailleurs annoncé la publication de 

documents sur Internet* pour « mettre 

la vérité en face des Français ». W 

www.takieddine.fr.

JUSTICE

Takieddine 
encore mis 
en examen
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MALI 

Les réfugiés ont besoin d’aide
Près de 50 000 Maliens réfugiés de-
puis la mi-janvier au Burkina Faso ont 
recours à l’aide de MSF. Les affronte-

ments au nord du Mali entre la rébel-

lion touareg et l’armée ont poussé près 

de 268 000 personnes à fuir à l’intérieur 

du pays et dans les pays limitrophes, 

notamment la Mauritanie, le Burkina 

Faso et les pays de la zone sahélienne. 

Mais dans ce pays, l’assistance de-

meure insuffisante et inadaptée, alors 

que des réfugiés continuent d’arriver 

quotidiennement. En une semaine, 

plus de 4 000 personnes se sont ins-

tallées au Burkina Faso. « Nous avons 

fui en abandonnant tout. Je suis avec 

mes enfants. Nous n’avons rien. Ici, 

nous vivons à ciel ouvert » raconte Fa-

tima, une réfugiée du camp de Férre-

rio. Là, MSF a mis en place des cli-

niques mobiles. En quatre semaines, 

plus de 1 600 consultations ont été dis-

pensées par MSF pour des infections 

des voies respiratoires, des derma-

toses et des maladies gastriques. W  

 ARMELLE  LE  GOFF

Une famille attend des places dans un véhicule pour quitter Tombouctou.
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FAITS DIVERS
Un forcené tire sur 
un gendarme et le blesse
Un homme d’une quarantaine 
d’années, retranché depuis mardi 
matin dans une maison de 
Beurrières (Auvergne), a tiré sur un 
gendarme, le blessant grièvement 
à la main. Ce dernier était venu 
l’informer que son propriétaire 
souhaitait qu’il quitte les lieux. 
Le forcené, connu de la police pour 
des faits de violences, ne s’était 
toujours pas rendu mardi à 21 h.

TRANSPORTS
Des usagers en colère feront 
circuler un train fantôme
Des abonnés de la ligne TGV 
Nantes-Paris ont acheté des places 
à 1,50 € sur le train du mercredi 
16 mai. Mais ils ne se déplaceront 
pas et feront circuler le train à 
vide. Les adhérents de l’association 
La défense des abonnés de la ligne 
Atlantique veulent protester 
contre les retards à répétition 
et la politique tarifaire de la SNCF.

Secondes20

CÉLINE BOFF

L
’avantage avec ce temps de chien, 

c’est que les soirées raclette 

jouent les prolongations. La se-

maine dernière, les ventes de fromages 

à consommer chaud ont progressé de 

91,2 % en France, par rapport à la 

même période 2011, selon une étude de 

Climpact. Il faut dire qu’il fait jusqu’à 

7 °C de moins que l’an dernier... De quoi 

dynamiser également la consommation 

des soupes et des potages (+ 65,8 %) et 

des légumes secs (+ 21,8 %). 

Un nouveau métier se développe
A l’inverse, les marchandises dites es-

tivales font grise mine. A commencer 

par le barbecue : la vente des saucisses 

fraîches recule de 41,8 % par rapport à 

l’an dernier et celle des glaces, de 

25,7 %. La palme du plus gros flop re-

vient aux insecticides (- 62,1 %). Evidem-

ment, ces caprices du ciel sont un vrai 

casse-tête pour les industriels et pour 

les distributeurs. Pas facile en effet de 

fabriquer et de mettre en rayon la juste 

quantité de produits, quand le temps 

varie autant d’une année, et même d’une 

semaine, sur l’autre. C’est ce qui ex-

plique le développement d’un métier 

méconnu : celui de spécialiste de la mé-

téo-sensibilité. Plusieurs entreprises se 

sont déjà spécialisées dans ce créneau, 

comme le pionnier Climpact. Cette PME 

analyse l’impact de la météo sur les 

produits, les services et les régions. His-

toire de savoir qui du sorbet citron ou de 

la glace vanille est le plus météo-sen-

sible, ou de faire le point sur ce que 

consomment les Lillois ou les Mar-

seillais quand il fait 19 °C… « Car une 

même température n’entraîne pas des 

achats identiques dans le Nord et dans 

le Sud », assure Harilaos Loukos, pré-

sident de Climpact. Des données haute-

ment stratégiques puisque, suivant les 

événements climatiques et les années, 

la météo aurait un impact sur 30 à 70 % 

du PIB de la France… W 

CONSOMMATION La météo-sensibilité devient un concept dans le vent

PLUIE ET BEAU TEMPS 
SUR LES ACHATS

Les ventes de fromages à consommer chaud, comme la raclette, ont progressé 
de 91,2 % la semaine dernière, par rapport à la même période en 2011.
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FORMATION
Le DIF se démocratise
Près d’un salarié sur deux (47 %) 
déclare avoir utilisé son DIF, 
selon une enquête du groupe 
Demos. Huit ans après sa création, 
ce dispositif est désormais 
connu de 97 % des travailleurs.

TRAVAIL
Faible hausse 
des coûts en Allemagne
En Allemagne, le coût d’une heure 
de travail dans le secteur privé 
a progressé de 19,4 % entre 2001 
et 2011, soit moitié moins qu’en 
France (+ 39,2 %). La moyenne 
européenne est à + 36,1 %.

RÉCESSION
Pire que prévu en Grèce
L’économie grecque se contractera 
de 5 % cette année. C’est ce qu’a 
déclaré mardi le gouverneur 
de la Banque centrale du pays, qui 
prévoyait un mois plus tôt un recul 
de « seulement » 4,5 %. La Grèce 
est en récession depuis cinq ans.

secondes20

ÉCONOMIEavec .fr
le site expert de l’éco

CHRISTOPHE  SÉFRIN

S
’imposer dans le monde du véhi-

cule électrique, chatouiller les 

fabricants de scooters et griller la 

politesse aux rivaux Audi Urban, Opel 

Rak-e et Volkswagen Nils : tel est le défi 

de Renault et de son quadricycle Twizy. 

Nous l’avons testé sur 100 km. Premier 

constat : malgré sa taille de guêpe (2,33 

x 1,38 x 1,45 m/L x l x H), le véhicule peut 

satisfaire les exigences physiques d’un 

grand conducteur. Il faut néanmoins ne 

pas être trop regardant en termes de 

place à l’arrière, où l’on peut à peine 

poser sa besace.

Un véhicule écolo et économique
Seconde remarque : l’absence de vitres 

sur les portes de Twizy augure de sacrés 

courants d’air à la mauvaise saison, avec 

un habitacle qui prendra l’eau. « Ce 

n’est pas une voiture, mais un 

quadricycle », martèle Renault. En 

revanche, une évidence saute aux 

yeux : avec sa batterie qui se 

recharge sur n’importe quelle prise 

électrique – 3 h 30 de charge pour 

une autonomie de 

70 km environ –, Twizy 

est pratique, écolo et 

économique. Comptez 

0,70 € pour un plein 

d’électricité. Silen-

cieux, malgré 

un petit sif-

f l e m e n t 

qui s’accroît lorsque l’on accélère, Twizy 

offre un vrai confort de route, avec des 

accélérations franches, une vitesse de 

pointe à 80 km/h et un rayon de braquage 

exemplaire. Sensation de sécurité 

aussi, même si la présence d’un 

airbag n’est pas doublée de celle 

de l’ABS. Pour moins de 8 000 € 

(plus 50 € de location de batterie 

par mois), Renault réussit un 

coup de maître en proposant 

une vraie alternative aux 

scooters. Reste à 

confirmer ce pari 

auprès  des 

conducteurs. W 

ESSAI Renault lance son quadricycle électrique, entre le scooter et la voiture

TWIZY, ÉCOLO ET ÉCONOMIQUE

Le plein 
d’électricité 

du quadricycle 
Twizy revient 

à 0,70 €.

RENAULT
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AUDREY CHAUVET

S
ept tortues sillonnées, origi-

naires du Mali, ont inauguré hier 

leur nouvelle résidence : rien de 

moins qu’un toit-terrasse à Monaco. 

Mais pour ces « ambassadeurs de la 

cause des tortues », accueillis comme 

il se doit par la princesse Charlène, le 

conte de fées a failli mal tourner.

Exfiltrées après le coup d’Etat
Tout commence le 14 février dernier, 

lors d’un voyage du prince Albert II au 

Mali. Fasciné par ces tortues légen-

daires, symboles de bonheur, qui peu-

vent peser 300 kilos et vivre un siècle, 

le prince reçoit en cadeau sept spéci-

mens issus d’un centre d’élevage. Deux 

mâles et cinq femelles, âgés de 2 à 30 

ans, sont confiés par l’ancien président 

Amadou Touré aux bons soins de l’Ins-

titut océanographique. Mais le coup 

d’Etat du 22 mars compromet leur 

transfert vers la Principauté : « Les tor-

tues ont été mises en sécurité, raconte 

Robert Calcagno, directeur de l’Institut 

océanographique. Dès l’accalmie dans 

le pays, nous avons pu les exfiltrer. Elles 

sont arrivées à Monaco le 18 avril, en 

bonne santé. »

Depuis ce matin, le public peut voir et 

même toucher les tortues dans l’espace 

de 600 m² aménagé spécialement pour 

elles sur le toit du musée, qui prend à 

cœur sa mission de défense de la cause 

des tortues : « Sur 310 espèces, la moi-

tié est menacée de disparition, chiffre 

Robert Calcagno. Il faudrait créer des 

aires marines protégées, réglementer 

les méthodes de pêche et lutter contre 

la pollution, particulièrement les sacs 

plastique qui étouffent les tortues. » 

De leur terrasse panoramique, les tor-

tues du Mali pourront admirer la Médi-

terranée et peut-être apercevoir une de 

leurs cousines luths ou caouannes, me-

nacées d’extinction « comme toutes les 

espèces de tortues marines », alerte 

Robert Calcagno. W 

MONACO Le Musée océanographique reçoit de précieux hôtes sur son toit

RÉCEPTION PRINCIÈRE 
POUR LES TORTUES MALIENNES 

Les tortues vivront en terrasse. 
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La mort est dans le pré, l’émouvant 
film d’Eric Guéret, marquera un 
tournant dans le monde paysan. Ce 

documentaire évoque le sort d’agri-

culteurs rendus malades par les 

intrants chimiques. En 2011, près  de 

70 000 tonnes de pesticides ont été 

répandus sur 30 millions d’hectares 

cultivés en France. Saluons nos 

970 000 actifs agricoles, souvent en-

dettés, qui nous nourrissent. Alors 

que les agrocarburants occupent 6 % 

de la surface agricole, seulement 3 % 

sont consacrés au bio... 

Pour résoudre la crise paysanne, le 

prochain gouvernement doit lancer 

une négociation par le biais d’états 

généraux décentralisés, socle du 

Pacte agricole que nous demandons 

pour enfin faire prospérer l’agricul-

ture du moindre impact sur la nature.

Serge Orru, directeur général 
du WWF France

AGRICULTURE

Un film pour 
passer au bio
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Le couple des Vieux Chats n’a aucune 
raison de ronronner lorsque sa fille 
débarque, avec sa petite amie, dans 

l’espoir de l’éjecter de son apparte-

ment. Le Chilien Sebastian Silva (La 
Nana, 2009) et Pedro Peirano, son scé-

nariste, ont bâti ce réjouissant jeu de 

massacre dont les deux matous du film 

sont les témoins. Entre les parents et 

les filles, la guerre est déclarée car tous 

vivent une épuisante course, les pre-

miers contre la vieillesse, les dernières 

contre la précarité. La noirceur du trait, 

parfois un peu trop appuyé, est l’un des 

atouts majeurs de cette comédie qui fait 

grincer des dents et rire jaune en cap-

turant les travers de chacun. W   C. V. Belgica Castro.

MIAOU

Petit coups de griffes en famille
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CAROLINE VIÉ

N
ouveau film de superhéros 

sorti de l’univers Marvel, Aven-
gers est une véritable réunion. 

Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, 

Hawkeye et Black Widow collaborent 

avec un enthousiasme modéré et une 

efficacité redoutable pour sauver la 

Terre, convoitée par un demi-dieu tei-

gneux et des extraterrestres belliqueux. 

Josh Whedon offre un divertissement 

haut de gamme, bourré de gags et de 

séquences d’action 

à vous couper 

le souffle. 

On n’avait pas pris autant de plaisir de-

vant une superproduction depuis long-

temps. Ryan Meinerding est l’un des 

magiciens qui ont été chargés de trans-

poser l’univers des comics sur grand 

écran. Ce designer, qui s’est fait les 

pinceaux sur Iron Man (2008), Thor et 

Captain America (2011), nous a parlé 

de ses amours.

Aimez-vous les superhéros ?

Depuis que je suis gamin. J’ai 

un faible pour Captain America. 

Ce vétéran de la Seconde 

Guerre mondiale me touche par 

les épreuves qu’il a subies.

Etes-vous un fan

de l’univers Marvel ?

J’adore, car on y trouve des défis 

constants. Il y a une telle richesse de 

styles que la routine est impossible.

Cela vous plaît-il d’adapter l’œuvre

de quelqu’un d’autre ?

Oui. C’est d’autant plus gratifiant qu’on 

a une grande liberté pour apposer sa 

patte sur les personnages. Prenez Hulk, 

il a fallu qu’il soit proche des BD tout en 

étant différent des précédents films.

Appréciez-vous de bosser

avec les costumiers ?

Ce sont plutôt eux qui n’aiment pas tou-

jours travailler avec moi. Nous autres, 

designers, nous laissons parfois un peu 

emporter et c’est à eux que reviennent 

les soucis pour concrétiser notre vision.

Aimez-vous le merchandising ?

C’est magique de voir les personnages 

que vous avez dessinés devenir des fi-

gurines. Je retrouve ma joie de gamin 

en les découvrant. Je me dis que la 

boucle est bouclée, que j’ai bien de la 

chance. W 

VIENS DANS MON COMIC Rencontre avec le designer d’« Avengers », film d’humour et d’action

« MARVEL OFFRE DES DÉFIS CONSTANTS »

Dans Avengers, Hulk, Thor et Captain America font équipe avec d’autres héros de l’écurie Marvel pour sauver la Terre.  
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STÉPHANE LEBLANC

U
n sujet cocasse, une 

mise en scène subtile 

et, à l’arrivée, une flo-

pée de prix, de Pusan (Corée du 

Sud) à Deauville. « Querelles 

nous a frappé par l’intelligence 

avec laquelle ce film interpelle 

le spectateur », confie à 20 Mi-
nutes l’acteur Tahar Rahim, juré 

du festival Deauville-Asie.

Son auteur, Morteza Farshbaf, 

26 ans, a assimilé les leçons 

d’Abbas Kiarostami (côtoyé 

pendant ses études), Jafar Pa-

nahi ou Asghar Farhadi, primés 

avant lui. Etre iranien serait-il 

le sésame pour briller en fes-

tival ? L’intéressé s’en amuse. 

« C’est vrai qu’il y a une tradi-

tion d’excellence dans le ci-

néma iranien. Notre formation 

est efficace et les succès de nos 

aînés nous encouragent à pas-

ser à l’acte. » La censure ? 

« Nous sommes nombreux à 

penser qu’elle ne doit pas être 

un frein. Au-delà des histoires 

d’amour, pas simples à tourner 

sans se toucher, les sujets iné-

dits et excitants ne manquent 

pas. »

Une preuve de courage
« Les cinéastes iraniens éprou-

vaient autrefois une fierté à 

être censurés : c’était une 

preuve de courage, plus main-

tenant, note le réalisateur 

Nader T. Homayoun, qui vit en 

France. Les aspects critiques 

n’ont plus besoin d’être souli-

gnés, le public a mûri : il les 

perçoit dans ce qu’il ne voit 

pas. » Cette subtilité, qui attise 

la curiosité occidentale, est 

apparue de façon frappante 

dans Une séparation, Ours d’or 

à Berlin et oscar à Hollywood. 

On la ressent également dans 

Querelles, un de ces films qui 

reflètent la réalité de l’Iran 

dans toute sa finesse. W 

PALME DES PALMES « Querelles », premier film d’un jeune cinéaste sur les traces de Kiarostami 

FILMS IRANIENS, 
LES SECRETS
DE LA RÉUSSITE 

Querelles, nouvelle perle du cinéma iranien sur une famille qui se chamaille en voiture.

 W DIALOGUES DE SOURDS
Querelles débute comme un film de Kiarostami : une 
voiture au loin, avec des dialogues en voix off. Ou plutôt en 
sous-titres, car les protagonistes sont sourds et se parlent 
en langue des signes. C’est la première surprise de cette 
histoire d’une famille qui traverse l’Iran en se chamaillant. 
Les suivantes viendront de ce que les spectateurs vont 
découvrir une réalité plus dramatique qu’il n’y paraît.
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CAROLINE VIÉ

I
ls se sont mis à deux pour écrire et 

réaliser Le Prénom. Alexandre de La 

Patellière et Matthieu Delaporte 

nous invitent à un dîner qui part en vrille 

quand un invité annonce quel prénom 

(pas vraiment banal) il va donner à son 

futur fils. « C’est peut-être parce qu’on 

a choisi des prénoms originaux pour nos 

gamins que l’idée nous est venue. C’est 

un sujet sur lequel tout le monde tient 

à exprimer son opinion », explique De-

laporte. Le duo adapte lui-même sa 

pièce à succès et signe une comédie 

irrésistible où certains reconnaîtront 

sans doute leurs propres parents et 

amis.

Des comédiens épatants
Si la pièce a connu 250 représentations 

triomphales au Théâtre Edouard VII, ses 

auteurs avouent avoir tout de suite 

pensé au cinéma. « On a repris les ac-

teurs qui avaient créé les personnages 

sur les planches, dit de La Patellière. 

Seul Charles Berling est un petit nou-

veau ! » Patrick Bruel, Guillaume de 

Tonquédec, Judith El Zein et Valérie 

Benguigui remettent le couvert dans un 

dîner qui tourne au règlement de 

comptes. « Nous avons choisi délibéré-

ment que nos héros soient des arché-

types pour pouvoir les affiner au fur et à 

mesure du récit et surprendre le spec-

tateur par leur évolution », confie Dela-

porte. Intello de gauche, ménagère 

frustrée, lourdaud d’anthologie, blonde 

évaporée et timide complexé prennent 

tour à tour le devant de l’écran en révé-

lant leurs secrets. Les cinéastes ont 

créé une atmosphère de franche cama-

raderie autour de leurs interprètes. 

« Leurs rapports hors plateau ont dé-

teint sur le film, rendant leur intimité 

plus palpable et leurs disputes plus cré-

bibles. » Les répliques fusent comme 

des pétards dans une salle à manger 

bobo métamorphosée en champ de ba-

taille pour notre plus grand plaisir. W 

RIRES Une comédie pétillante adaptée d’une pièce

« LE PRÉNOM » ET LES 
NOMS D’OISEAUX

G. de Tonquédec, P. Bruel et C. Berling (de dos) dans un dîner qui vire à l’aigre.
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Attention : Nino, chronique d’une ado-

lescence ordinaire de Nino Ferrer n’est 
pas un biopic du chanteur ! Cette chro-

nique ensoleillée, signée Thomas 

Bardinet (Le Cri), suit la valse-hésita-

tion d’un ado cœur d’artichaut entre 

sa copine d’enfance et une jeune co-

médienne. Les chansons de Ferrer 

sont bien présentes sur la bande-son 

de ce joli film autobiographique sur 

fond d’amours juvéniles doulou-

reuses. Bardinet a compensé son 

évident manque de moyens par une 

fraîcheur remarquable et des comé-

diens à découvrir : David Prat, Lou de 

Laâge et Sarah Coulaud. W   C.V.

SOLEIL

Y’a le palpitant qui se fend



 www.universalpictures-film.fr

facebook.com/AmericanPie
rejoignez

2 Mai 2012 
.fr

On vous a gardé le meilleur pour la fi n !

www.itunes.fr/americanpie
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CAROLINE VIÉ

I
l était une fois un alcoolique colé-

rique et une femme battue. La ren-

contre de ces deux laissés-pour-

compte n’a rien d’un conte de fées dans 

Tyrannosaur de Paddy Considine, film 

couvert de prix dans les festivals inter-

nationaux. Derrière ce titre, qui fait ré-

férence au Jurassic Park de Steven 

Spielberg, se cache une œuvre âpre, 

qu’un Ken Loach ne désavouerait pas.

Du soleil dans un monde brutal
C’est parce que les fans de son premier 

court métrage, Dog Altogether (2008), lui 

réclamaient une suite que le réalisateur 

a repris les mêmes comédiens pour ce 

premier long, tableau d’une étonnante 

âpreté de l’Angleterre d’en bas. Peter 

Mullan et Olivia Colman se soutiennent 

et se déchirent en communiquant une 

humanité palpable à des personnages 

vraiment pas gâtés par la vie. Eddie 

Marsan, vu en moniteur d’auto-école 

dans Be Happy (2008) de Mike Leigh, 

terrifie en époux à la brutalité badine. 

Paddy Considine, acteur aperçu notam-

ment dans Hot Fuzz (2007) d’Edgar 

Wright, dirige tout ce petit monde d’une 

poigne de fer, faisant apparaître un bref 

rayon de soleil dans un monde de vio-

lence. La scène finale laisse entrevoir 

un avenir meilleur pour ces tristes 

héros d’un quotidien lamentable. La 

tendresse que le réalisateur ressent 

pour eux est communicative. Même 

dans leurs moments les moins relui-

sants, on ressent une compassion pro-

fonde pour ces êtres trop abîmés pour 

pouvoir s’aimer. W 

DRAME « Tyrannosaur », duo en déroute

RUGIR DANS UN 
MONDE DE BRUTES

Peter Mullan dans un tableau âpre de l’Angleterre d’en bas.

Toutes les bandes-
annonces sont sur

FESTIVAL DE CANNES

L’humour déride 
la Quinzaine
Il y aura des « surprises » et des films 
« étonnants ». Edouard Waintrop, le 
nouveau délégué de la Quinzaine des 

réalisateurs, n’a cessé de répéter ces 

deux mots, hier, en présentant sa sélec-

tion de vingt et un longs métrages pour 

Cannes. « La comédie sera la marque 

de cette édition », a-t-il promis. Ainsi, 

une grosse moitié des films devrait per-

mettre de se bidonner – fait suffisam-

ment rare à Cannes pour être signalé. 

Ce devrait être le cas d’Adieu Berthe, 
l’enterrement de Mémé de Bruno Poda-

lydès, de Camille redouble de Noémie 

Lvovsky ou d’Ernest et Célestine, dessin 

animé du trio Aubier, Patar et Renner. 

Michel Gondry ouvrira les festivités avec 

The We and the I, et ça ne devrait pas être 

triste non plus. W  STÉPHANE LEBLANC

Le dessin animé Ernest et Célestine.

L
E

S
 A

R
M

A
T

E
U

R
S





RENDEZ-VOUS MANQUÉ
PPDA n’attire pas la foule
Le nouveau magazine de Patrick 
et Arnaud Poivre d’Arvor (son fils), 
« Flash-Black » ne fait toujours pas 
recette sur France 3. Le reportage 
sur l’incendie du tunnel du Mont-
Blanc n’a intéressé que 1,5 million 
de téléspectateurs, soit une part 
d’audience de 5,4 %.

RENDEZ-VOUS PRIS
Estimations du second tour
Selon l’AFP, lesoir.be et la RTBF 
diffuseront les estimations 
de la présidentielle avant 20 h 
au second tour. Et ce, malgré 
l’enquête préliminaire du parquet 
de Paris à la suite de la diffusion 
de ces informations avant l’heure 
autorisée en France au premier tour.

secondes20

ANNE KERLOC’H

D
es routes aventureuses mais 

un programme balisé. « Pékin 

Express » innove pour sa hui-

tième édition, ce mercredi, avec « Le 

passager mystère ». Soit un animateur 

de M6 plus ou moins maladroit (plutôt 

plus) qui s’associera aux traditionnels 

binômes. Pour autant, pas question de 

toucher aux « fondamentaux » de 

l’émission, jure Thierry Guillaume, le 

producteur. « La base du format reste 

la même. » Logique : si le public s’em-

barque pour « Pékin Express » depuis 

huit saisons, c’est qu’il s’y retrouve.

Fidèle au drapeau
Chaque saison, la chaîne veut créer un 

petit événement, en annonçant des 

épreuves ou des règles inédites, mais 

il y a des repères sacrés. « Le fait d’avoir 

un euro par jour, de faire du stop, de 

dormir chez l’habitant, la découverte de 

nouveaux pays et des binômes, car la 

relation à l’autre tient une grande place 

dans le jeu », souligne Thierry 

Guillaume. Pas touche non plus au logo, 

ni aux drapeaux rouge et noir. En plus 

du retour de candidats des saisons pré-

cédentes, on retrouvera cette année des 

épreuves déjà testées, telle que « les 

yeux bandés pendant les treks ». 

« Pékin express », le programme qu’on 

reconnaît les yeux fermés ? W 

ROUTE « Pékin Express » revient ce soir sur M6

DES CHANGEMENTS, 
PAS DE VIRAGE

Le binôme, une des bases du jeu.
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Retrouvez 20 Minutes ce soir 
sur Europe 1 de 20 h à 21 h dans 

 « Des clics et des claques », 
l’actualité du jour vue sur Internet et 
les réseaux 

sociaux

« Un débat, un débat, un 
débat ! » Quel succès 
pour le traditionnel 

débat d’entre-deux-

tours ! Il aura lieu le 2 mai et sera pré-

senté par Laurence Ferrari et David 

Pujadas. Depuis dimanche, Nicolas 

Sarkozy réclame deux autres confron-

tations avec François Hollande et, hier, 

les grandes radios ont à leur tour de-

mandé à organiser leur débat. Europe1, 

RMC, France Inter et RTL ont conjoin-

tement sollicité les candidats pour venir 

discuter sur leurs antennes. Alain Weill, 

patron de NextRadioTV (RMC) précise 

que cette proposition n’est « pas liée » 

à celle de Nicolas Sarkozy. « On avait en 

tête d’organiser cela avant. Notre de-

mande aurait même été plus facile à 

formuler si il n’y avait pas eu cette pro-

position. Le seul débat organisé en 

France est un débat télé très formel, 

très ORTF. Avec quatre grands inter-

vieweurs, nous avions de quoi faire une 

émission intéressante. » Cela s’appelle 

surfer sur la vague, mais c’est loupé. 

Sarkozy a accepté, mais Hollande a dit 

non. W  ALICE COFFIN

DÉBATS SUR LE DÉBAT

Les radios 
veulent en être

  « L’ennemi intime ». (USA, 
2010).  Avec George Eads, 
Laurence Fishburne, Marg 
Helgenberger.
  Une femme est retrouvée 
morte. Les policiers décou-
vrent que la victime est 
l’épouse d’un agent du FBI. 

    Réalisation : Marc Dugain, 
Yves Angelo (Fr., 2010). 
1h30.  Avec André Dussol-
lier, Caroline Silhol.
  Un éditeur retrouve sa 
femme, sa maîtresse et ses 
enfants à la campagne.   

  Présenté par  Louis 
Laforge. « Passion patri-
moine : les couleurs du 
Périgord ».     Le Périgord, 
niché entre Aquitaine et 
Massif central, dévoile un 
patrimoine d’exception.

    Ligue des champions. 
Demi-finale retour. En 
direct.  
  Battus 2-1 à l’aller, les 
Madrilènes de Cristiano 
Ronaldo veulent inverser 
la tendance.   

  ··   Drame d’Alejandro 
Amenábar (Esp., 2004). 
2h05.  Avec Javier Bar-
dem, Belén Rueda, Lola 
Dueñas.
  Paralysé depuis 28 ans, un 
homme est déterminé à 
quitter cette vie. 

  Présenté par Stéphane 
Rotenberg.  
  « Episode 1 : démarrage 
tambours battants dans 
le métro de Séoul ». 8e édi-
tion de Pékin Express.   

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC DIRECT 8

20.35 Ces animaux qui 
nous font rire
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna.
23.25 Monte le son !
Magazine. Présenté par 
Gaël Leforestier.

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Les
matières naturelles ». « La
climatisation »...
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Mortel 
libertinage ». « Bain de 
sang ».
22.45 Enquêtes criminelles
Magazine.

20.35 Stargate Universe
Série. « Novus ». « Les ailes 
d’Icare ». « Une famille ». 
Avec Robert Carlyle,
David Blue.
23.25 Bienvenue chez 
Cauet Talk-show.

20.50 Zone paranormale
Magazine. Présenté par 
Laurence Boccolini. « Lieux
hantés ». Découverte de 
divers endroits hantés.
23.15 Phénomène 
paranormal Magazine.

20.45 Quartier général
Magazine. Présenté par 
Adrienne de Malleray. 
« Mon bébé vient au monde 
trop tôt : le combat pour 
la vie ».
22.30 Quartier général

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ





VOTRE COUPLE

VA-T-IL DURER ?

TAPEZ FOUDRE AU 71030
VOUS RÉPOND EN PRIVÉUN ASTROLOGUE

Service édité par Cellfish Média – RCS B 420 919 904. 71030 : inscription en 2 SMS.
0.5EUR/SMS hors coût d’envoi. MINEURS DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous essuyez vos dernières larmes 
d’un revers de la main. Fini de vous lamenter, 
vous décidez de réagir.

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Des grands changements 
se préparent. Vous risquez de prendre 
prochainement un virage très important

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Un peu plus près des étoiles. 
La tête dans les nuages, O.K., si vous pouvez 
garder les pieds sur terre…

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous filez un mauvais coton 
en ce moment. Tout va de travers et souvent 
par votre faute. Ressaisissez-vous.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Un seul être vous manque 
et vous êtes au trente-sixième dessous. 
Essayez d’agir sans l’aide de personne.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Des idées nouvelles voient le jour. 
Vous cherchez des moyens concrets 
pour les mettre en application.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Votre vie sentimentale s’emballe 
et la morosité du quotidien vous ennuie. 
Faites le tri dans vos priorités.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Cette journée est propice à mettre 
en avant les atouts que vous cachiez 
jusqu’à maintenant. Profitez-en !

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous vous laissez moins facilement 
déstabiliser. Vous savez faire face 
aux situations dérangeantes.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Sachez distinguer le vrai du faux, 
c’est ainsi que vous garderez la bonne 
direction. Suivez votre instinct.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous avez du mal à vous investir 
à fond dans les choses. C’est peut-être 
un manque de confiance en vous.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 La vie vous sourit. Vous vivez 
des choses formidables et vous le faites 
partager à votre entourage.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
  les solutions des jeux sur 20minutes.fr

MOTS FLÉCHÉS  N°2100 Force 1

SUDOKU  N°1269

       3 1 9

 4        2

 1 3 6   2 8  

 3    7 8 5  1

    2  5   

 7  5 3 6    4

   8 6   7 9 5

 9        8

 5 7 3       

Moyen
En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne  
une seule fois tous  
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1268

 6 1 7 5 4 8 9 2 3

 2 8 3 7 9 1 5 4 6

 4 9 5 2 3 6 8 7 1

 7 3 8 1 6 9 2 5 4

 1 2 9 4 7 5 6 3 8

 5 4 6 8 2 3 1 9 7

 8 7 1 9 5 4 3 6 2

 9 6 4 3 8 2 7 1 5

 3 5 2 6 1 7 4 8 9
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PROPOS RECUEILLIS 
PAR ROMAIN SCOTTO

A
vant la divulgation de 

la liste des 23 Bleus 

en partance pour 

l’Euro dans trois semaines, 

Manuel Amoros se penche sur 

le cas de la défense tricolore. 

Pensez-vous qu’à un mois 
et demi de l’Euro, 
Laurent Blanc a déjà 
toute sa défense en tête ?
Il y a des incertitudes pour cer-

tains, mais pas sur ses joueurs 

cadres. Ils sont déjà cochés. 

Laurent Blanc doit au moins 

avoir quinze ou dix-huit joueurs 

sûrs dans une liste préétablie. 

Mais c’est sûr qu’en défense, il 

n’y a pas grand monde non plus.

Quel est le latéral qui vous 
séduit le plus aujourd’hui ?
Ah, Mathieu Debuchy ! C’est un 

joueur qui est avant tout un dé-

fenseur, mais il prouve chaque 

fois qu’il joue, qu’il est un 

contre-attaquant formidable. 

Ça fait plaisir de revoir un joueur 

qui n’hésite pas. Il donne libre 

cours à son plaisir d’attaquer. 

De l’autre côté, en l’absence 
d’Abidal, Evra a-t-il sa place 
en tant que titulaire?
Non. Moi, j’étais contre les 

gens qui ont fait la crise de 

nerfs à Knysna. Laurent Blanc 

va sûrement le prendre parce 

qu’il fait de bons matchs avec 

Manchester United. Mais les 

conditions en club et en sélec-

tion sont différentes. A un mo-

ment donné, il va falloir tourner 

la page. Les vieux, il y en a 

quelques-uns qui vont sauter 

après l’Euro. Pourquoi ne pas 

faire déjà le tri et essayer les 

nouveaux ? Moi, je prendrais 

Jérémy Mathieu. C’est 

quelqu’un à qui on ne fait pas 

assez confiance. W 

MANUEL AMOROS L’ancien latéral des Bleus évoque l’arrière-garde de l’équipe de France

« EN DÉFENSE, 
IL N’Y A PAS 
GRAND MONDE »

Manuel Amoros n’est pas fan de Patrice Evra (photo) après le fiasco de Knysna.
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aujourd’hui sur

 W LISTE DES 23
Les sites football365.fr et 20minutes.fr 
s’associent pour vous permettre de faire 
votre liste des 23 Bleus qui iront à l’Euro. 
Vous avez jusqu’au 15 mai pour la composer. 



BASKET
Les Spurs, premiers à l’Ouest
Les coéquipiers de Tony Parker 
se sont assuré, avant le début 
des play-offs, la première place 
de la Conférence Ouest 
en écrasant Portland (124-89), 
qui évoluait sans Nicolas Batum.

FOOTBALL
Pas de Twitter 
pour les Danois à l’Euro
Les joueurs du Danemark n’auront 
pas le droit de communiquer 
via Twitter pendant l’Euro. « Il y a 
tant de communication pendant 
le championnat que nous voulons 
la limiter aux rencontres avec 
la presse », explique le chef 
de la communication.

CYCLISME
Le prologue pour Thomas
Le Britannique Geraint Thomas 
a remporté le prologue du Tour 
de Romandie devant l’Italien 
Giacomo Nizzolo et un autre 
Britannique, Mark Cavendish. 

secondes20
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ANTOINE MAES

J
osé Mourinho parle rarement pour 

ne rien dire. Mardi, l’entraîneur du 

Real Madrid a « sans hypocrisie » 

reconnu espérer voir Chelsea éliminer 

le Barça en demi-finale de la Ligue des 

champions. Il y a quelques semaines 

encore, ce genre de déclaration lui aurait 

été reprochée. En Espagne, l’indulgence 

avec les sorties médiatiques de Mou-

rinho va de pair avec les trophées qu’il 

rapporte. Et comme il n’a conquis 

qu’une Coupe du Roi depuis son arrivée, 

ça ne passait pas très bien.

Le doublé en vue
Mais le vent a tourné cette saison pour 

la « Maison Blanche ». A deux doigts du 

titre en Liga, le Real Madrid espère ren-

verser le Bayern Munich (aller 2-1) ce 

mercredi soir pour rêver du doublé. 

Mourinho peut donc se permettre, sans 

déclencher de polémique, d’appeler son 

ancien staff à Londres à propos de la 

tactique à suivre pour vaincre les Cata-

lans, et même d’envoyer des SMS d’en-

couragement au gardien de Chelsea 

Petr Cech (« On se voit à Munich, vous 

pouvez le faire »). 

Son avenir, si longtemps incertain en 

Espagne, semble également s’éclaircir. 

« J’ai un contrat et il n’y a aucune raison 

pour qu’il ne continue pas, a lâché José 

Mourinho. Quand arrivera le dernier 

match, nous parlerons avec les joueurs 

et les dirigeants pour voir ce qui est le 

mieux pour tous. Mais ici, l’important, 

ce sont les joueurs. » A tel point qu’on 

lui a prêté des relations plus que 

fraîches avec certains cadres, comme 

le défenseur Sergio Ramos et surtout 

le gardien de but Iker Casillas. 

Mais le vent du succès a même réussi 

à modifier la perception du portier de la 

Seleccion. « Si j’étais entraîneur, j’es-

saierais de lui ressembler », a ainsi 

flagorné « San Iker » il y a quelques 

jours. W 

LIGUE DES CHAMPIONS C’est la meilleure saison du coach au Real

JOSÉ MOURINHO A CONQUIS 
« LA MAISON BLANCHE »

Le coach madrilène José Mourinho.
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Si le Barça faisait du patinage, il serait 
imbattable, tant sa note artistique se-
rait haute. Mardi soir, en demi-finale 

retour de Ligue des champions contre 

Chelsea, les Catalans ont comme sou-

vent été éblouissants dans le jeu, à 

l’image de ce une-deux entre Messi et 

Fabregas dans la surface des Londo-

niens. Mais ce sont bien les coéquipiers 

de Didier Drogba, pourtant réduits à dix 

après l’expulsion de John Terry, qui se 

sont qualifiés pour la finale, après avoir 

arraché un nul héroïque (2-2). Après des 

buts de Busquets et d’Iniesta, Ramires 

a marqué d’un joli lob. Messi a raté un 

penalty, Chelsea a dressé une défense 

infranchissable, et Torres a éteint les 

derniers espoirs catalans. W  N. G.

Des Blues à l’âme pour le Barça

Messi a raté un penalty lors du match nul des Catalans contre Chelsea (2-2).

A
. 

K
U

D
A

C
K

I 
/ 

A
P

 /
 S

IP
A

Suivez Real-
Bayern en live 
comme-à-la-

maison à partir 
de 20 h 45
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« C’est le Ziiiidane français
du cyclisme. »

Le speaker de la Tropicale Amissa Bongo à propos de Thomas Voeckler, mardi,
avant le départ de la 1re étape de la course gabonaise. (lequipe.fr)

C’EST DIT !

FLORÉAL HERNANDEZ

V
incent Guignery espère lever 

les bras en signe de victoire, 

samedi, à la Meinau. Cela si-

gnifiera que les Strasbourgeois se sont 

imposés face à Vesoul et que plus 

grand-chose ne les empêche de monter 

en CFA. Pour le latéral gauche du Ra-

cing, un succès effacera un peu le car-

ton rouge reçu lors du match aller. Une 

exclusion suite à un coup de coude.

Plus que méchant, le geste était fait 

pour que le Vésulien agrippé à son 

maillot lâche prise. « C’est du passé, 

seul l’avenir compte », assure Guignery 

qui avait été suspendu cinq matchs 

fermes. Une sanction réduite à trois 

matchs fermes plus deux avec sursis 

en appel. Aujourd’hui, le défenseur de 

33 ans « regarde devant lui » obnubilé 

par la montée en CFA.

« Quand vont-ils s’arrêter ? »
Toutefois, Guignery n’a pas oublié le 

contexte du match aller face à Vesoul 

(1-1). Non seulement, il avait été ex-

pulsé mais après leur égalisation in 

extremis, les Vésuliens avaient cham-

bré les supporters du Racing. « Ils vont 

être attendus », lance le latéral gauche 

dans un sourire.

Vesoul est le dernier gros obstacle du 

Racing vers le CFA. Jusqu’à la trêve, les 

Francs-Comtois ont tenu la dragée 

haute aux Strasbourgeois en prenant 

42 points sur 48 possibles contre 35 sur 

44 pour le RCS. Guignery s’est de-

mandé : «Mais quand vont-ils s’arrê-

ter ? » Mais vieux routier du football, 

l’ancien Niortais ne s’est pas inquiété. 

« Ça ne pouvait durer comme ça. Les 

clubs amateurs connaissent souvent un 

creux après la trêve. Nous, on ne fait 

que du foot, eux travaillent, ont des ho-

raires pas faciles. La récupération fait 

beaucoup, un effectif plus complet 

aussi. On avait ces avantages. »

De fait, Vesoul a une baisse de régime 

depuis janvier avec 27 points engrangés 

contre 43 pour le Racing. Avec un succès 

samedi, Guignery et ses coéquipiers 

pourraient presque plier l’affaire. W 

FOOTBALL Face à Vesoul, samedi, le latéral espère une victoire après son expulsion au match aller

GUIGNERY NE BAISSERA PAS LES BRAS

Vincent Guignery et le Racing ont été au coude-à-coude avec Vesoul en tête du CFA 2 jusqu’en janvier.
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 W KELLER INCERTAIN
Absent à Saint-Louis, samedi 
dernier, Steven Keller, blessé
à la cuisse, est incertain pour la 
venue de Vesoul, samedi. David 
Ledy a repris l’entraînement.

AUTOMOBILE

Loeb entre l’Argentine et le Gard
Sébastien Loeb va tenter d’effacer sa 
contre-performance du Portugal 
– abandon –, dès jeudi en Argentine lors 

du cinquième rallye de la saison. L’oc-

tuple champion du monde apprécie 

« l’ambiance incomparable » de cette 

course qu’il a déjà remportée six fois. En 

Argentine, Loeb aura une oreille atten-

tive à ce qu’il se passe sur le circuit gar-

dois de Lédenon. Car son écurie dispute 

sa première course en Porsche Cup.

Dans le Gard, Sébastien Loeb Racing 

aligne quatre voitures. Trois disputent le 

Trophée Jeunes Talents, la dernière auto 

est engagée en championnat B. Les pre-

miers tours de roue débutent jeudi pour 

des essais collectifs puis une course 

longue (40’) ,samedi, et une course sprint 

(20’), dimanche. L’écurie espère 

connaître autant de succès que pour sa 

première aux 6 Heures du Castellet, où 

elle avait pris la 2e place. W  F. H.

Trois finales de Coupe de France à 
Bercy, une montée en LF2 et quatre 
maintiens, les sept années de Caroline 

Nestor à la SIG ont été florissantes 

pour le club illkirchois. « Le bilan est 

plus que positif, concède l’intérieure 

de 32  ans qui dispute son dernier 

match face à Dunkerque, samedi. 

Quand j’ai signé, je ne venais que pour 

une saison. Si j’ai joué si longtemps 

pour la SIG, c’est que l’aspect humain 

est primordial dans le club. » A tel point 

que l’an dernier, elle a rempilé pour 

une saison alors qu’elle voulait arrêter. 

« Mon mari m’a fait changer d’avis, car 

il a vu que je n’étais pas prête. Là, c’est 

vraiment le moment. » D’autant que 

des projets personnels l’attendent.

Pour le club, c’est une perte. « On ne 

remplace pas comme ça tant de cha-

risme et d’expérience », avance Phi-

lippe Breitenbucher. Le coach de la 

SIG espère qu’elle prendra « des fonc-

tions au club ». « On ne l’a pas encore 

évoqué en détail. Mais je n’ai pas envie 

de couper les ponts », affirme-t-elle. 

Quand elle jette un regard sur sa car-

rière débutée à 6 ans à l’ASS, Caroline 

Nestor a quelques difficultés à ressor-

tir un moment fort. Elle finit par choi-

sir la saison 2007-2008 avec la victoire 

en Coupe de France et la montée en 

N1 (future LF2) et le titre en N2.  

« Trois événements qui ont eu lieu en 

un court laps de temps. » Et l’inté-

rieure n’oublie pas de citer son amitié 

avec Céline Schmitt-Sendner, sa coé-

quipière au Racing et à la SIG. W  F. H.

BASKET

Caroline Nestor tire sa révérence






	minuSTR2251_001
	minuSTR2251_002
	minuSTR2251_003
	minuSTR2251_004
	minuSTR2251_005
	minuSTR2251_006
	minuSTR2251_007
	minuSTR2251_008
	minuSTR2251_009
	minuSTR2251_010
	minuSTR2251_011
	minuSTR2251_012
	minuSTR2251_013
	minuSTR2251_014
	minuSTR2251_015
	minuSTR2251_016
	minuSTR2251_017
	minuSTR2251_018
	minuSTR2251_019
	minuSTR2251_020
	minuSTR2251_021
	minuSTR2251_022
	minuSTR2251_023
	minuSTR2251_024

