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PHÉNOMÈNE

La culture 
geek est 
devenue 
cool P. 22

SANTÉ

Les maladies liées à 
l’emploi progressent P. 15

COUPE DE FRANCE

Les amateurs de  
Quevilly s’entraînent 
comme des pros P. 31
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JEAN-MARC AYRAULT

« On essaie 
de faire peur 
avec le droit 
de vote aux 
étrangers » P. 6A
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SONDAGE
          SARKOZY 
PROGRESSE, MAIS 
RESTE LOIN 
DE HOLLANDE P.10

À NOS LECTEURS - « 20 Minutes » ne paraîtra pas le lundi 30 avril et le mardi 1er mai. 
Vous retrouverez votre journal le mercredi 2 mai.
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LOISIRS

Les randonnées rollers 
du vendredi soir vont 
reprendre du service P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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ARNAUD GUIGUITANT

L
a pratique du roller a toujours le 

vent en poupe à Strasbourg. Alors 

que la saison des randonnées re-

prend ce vendredi* dans les rues de la 

ville, les adeptes de glisse urbaine ap-

précient ces sorties, nées il y a dix ans. 

« A l’époque, il y avait une demande, avec 

l’objectif de s’approprier la ville et de 

l’animer autour du roller  », raconte 

Claude Schneider, le directeur de l’Office 

des sports de Strasbourg. Preuve du 

succès, plus d’un millier de participants 

s’élancera en 2002 à la conquête du bi-

tume strasbourgeois. 

Cohabitation difficile avec les vélos
Dix ans après, l’engouement autour du 

roller en ville ne s’est pas démenti. Entre 

400 et 500 personnes consacrent désor-

mais leur dernier vendredi du mois à sa 

pratique. « L’organisation d’une telle 

randonnée a créé un besoin, souligne 

Frédéric Mossman, président de l’asso-

ciation 1001 roues. On peut rouler en 

toute sécurité sur la route, encadré par 

la police. C’est aussi un bon moyen de 

découvrir la ville en partageant un bon 

moment. » Si le deux-roues est davan-

tage plébiscité dans les déplacements 

urbains, le quatre-roues doit encore se 

frayer un chemin sur les pistes cyclables. 

« La cohabitation n’est pas forcément 

évidente entre vélo et roller, reconnaît 

Claude Schneider. Le statut du roller 

n’est pas clair, on est pourtant autorisé 

à rouler sur les pistes cyclables. » Sa 

pratique n’est en revanche pas tolérée 

sur les trottoirs. « On peut en revanche 

se faire plaisir ailleurs, comme sur la 

piste de la Bruche ou le canal de la Marne 

au Rhin », conseille Frédéric. W 

*Départ place Broglie à 21 h 30 pour 11 km.

LOISIRS La première randonnée de la saison a lieu ce vendredi soir

LES ADEPTES DU ROLLER VONT 
S’EN DONNER À CŒUR JOIE

La saison des randonnées reprend.
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Cinq autres randonnées roller 
sont prévues à Strasbourg cette 
année. Parmi les nouveautés, une 
boucle de 20 km le 25 mai, et pour 
les connaisseurs, un roller dating 
pour trouver l’âme sœur le 
vendredi 29 juin prochain. 
Infos sur www.ods67.com.

Silence, ça tourne ! Le parvis de la 
cathédrale de Strasbourg a servi 
jeudi de décor au prochain court-mé-

trage de la réalisatrice Céline Tricart. 

A 26 ans, la jeune femme, originaire 

de Metz, a choisi plusieurs quartiers 

de la ville pour raconter l’histoire d’un 

garçon de 10 ans, dont l’entrée à l’in-

térieur de l’horloge astronomique de 

la cathédrale va bouleverser sa vie. 

Baptisé A lapse of time, ce film tourné 

en 3D fera la part belle aux photos et 

aux séquences filmées. « C’est un 

conte qui se passe dans les an-

nées 50. On a choisi Strasbourg car 

les décors à la cathédrale ou à la Pe-

tite France sont juste parfaits », ex-

plique-t-elle. Selon son producteur, 

Mathieu Mullier-Griffiths, l’utilisation 

de la 3D « va donner au film une nou-

velle dimension  ». «  On parle du 

temps qui passe, utiliser le nouveau 

langage de la 3D va lui donner un 

sens », ajoute la réalisatrice. Le tour-

nage est prévu pour se terminer sa-

medi place Benjamin-Zix. W  A. G.

CINÉMA

Un film tourné 
à la cathédrale



RADIOS

Le CSA dément 
l’octroi d’ondes
Le Syndicat interprofessionnel des ra-
dios et télévisions indépendantes 
avance que les bénéficiaires des trois 

dernières fréquences radios analogiques 

à Strasbourg ont déjà été officieusement 

choisis. Il s’agirait de RMC, Skyrock et 

du Mouv (Radio France), « des grands 

groupes au détriment des petites ra-

dios ». L’info a été démentie, jeudi, par 

le Conseil supérieur de l’audiovisuel, qui 

précise que « la sélection n’a pas encore 

été faite parmi une trentaine de dossiers 

déposés après un appel à candidatures. 

Elle le sera avant l’été ». W  P. W.
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PHILIPPE WENDLING

L
e 27 avril 2011, à 8 h, le 

contrôleur Jean Meyer 

était découvert sans vie 

au 11e étage de la direction de 

l’aviation civile à l’EuroAirport 

de Bâle-Mulhouse. Ce père de 

famille de 35 ans ayant été poi-

gnardé dans une zone inacces-

sible sans badge, les soupçons 

s’étaient vite portés sur l’un de 

ses collègues, Karim Ouali dit 

Aderfi. Bien qu’en congé mala-

die depuis 4 mois, l’homme de 

34 ans avait été vu à l’aéroport 

le matin du meurtre. Les jours 

suivants, des lettres de menace 

arrivaient chez 36 contrôleurs 

et une voiture, qu’il louait, était 

retrouvée abandonnée. Malgré 

un mandat international, un an 

après les faits, « il est toujours 

activement recherché », pointe 

le parquet de Mulhouse, refu-

sant d’en dire plus. « La police 

et la justice travaillent comme 

des forçats », confirme Thierry 

Moser, le conseil de la famille 

Meyer. En raison de documents 

trouvés chez lui, elles ont no-

tamment pris attache avec les 

autorités en Amérique du Sud, 

en Asie, en Algérie et aux USA. 

Un homme « complexe »
« Le jour où il sera arrêté, à le 

supposer coupable, il faudra se 

demander s’il est pénalement 

responsable tant il paraît com-

plexe », poursuit Thierry Moser. 

Bien que sorti de l’école des 

contrôleurs en 2000, l’homme  

né en 1976 était encore stagiaire 

lors du drame. Il se disait victime 

de racisme, de persécutions, et 

sa frustration pourrait expliquer 

le geste. « Tout laisse penser 

que Jean Meyer n’était pas par-

ticulièrement visé. Il était au 

mauvais endroit au mauvais 

moment. Cela aurait pu arriver 

à un autre », avance l’avocat. 

Des éléments troublants, in-

connus jusque-là, viendraient 

aussi démontrer la fragilité 

mentale de Karim Ouali, d’après 

une source proche du dossier. 

Il serait adepte de la conspira-

tion de Denver, selon laquelle 

l’aéroport de cette ville améri-

caine cache une base de francs-

maçons voulant établir un nou-

vel ordre mondial. Il en a parlé 

à plusieurs témoins et des 

textes ont été retrouvés à son 

domicile. Les enquêteurs y au-

raient aussi relevé un crucifix 

accroché à l’envers sur un pla-

card et une photo de lui avec un 

fusil dans les mains. W 

ENQUÊTE Un contrôleur aérien a été poignardé, le 27 avril 2011, à l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse

UN AN APRÈS, 
LE SUSPECT EST 
INTROUVABLE

La police scientifique avait été immédiatement dépêchée sur le lieu du drame en avril 2011.
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FAITS DIVERS 
Brûlé à la fonte dans 
une fonderie à Molsheim
Un ouvrier de 44 ans a été 
grièvement brûlé par une projection 
de fonte en fusion à 1 200°C, à la 
suite de l’explosion d’un bac de 
traitement dans une fonderie à 
Molsheim, jeudi vers 8 h 50. Il a été 
hospitalisé au CHU de Hautepierre.

En grève de la faim pour 
avoir le droit de vendre
Grand Fred, un ex-leader des 
Enfants de don Quichotte, a 
entamé, jeudi devant l’hôtel de 
ville, place Broglie, une grève de la 
faim pour obtenir le droit de vendre 
dans la rue des cendriers qu’il 
confectionne à base de canettes. 
L’homme de 33 ans avance que 
l’adjoint (PS) Éric Elkouby lui a 
promis, sans le lui délivrer, un titre 
d’occupation du domaine public 
depuis deux mois. Faux, répond 
l’élu, selon qui, un tel droit ne peut 
lui être concédé, car il n’est pas 
inscrit au registre du commerce.

secondes20
LE CHIFFRE

80 637
CHÔMEURS ALSACIENS DE 

CATÉGORIE A ÉTAIENT INSCRITS 
À PÔLE EMPLOI À LA FIN MARS, 

SOIT 1,1 % (865) DE PLUS 
QUE LE MOIS PRÉCÉDENT.

(DIRECCTE Alsace)

Malgré la loi Lagarde, qui les régit de-
puis mai 2011, les crédits renouvelables 
sont encore accordés de façon anar-

chique, dénonce l’UFC-Que Choisir. Ils 

présentent pourtant les taux les plus 

élevés et les intérêts les plus difficiles à 

gérer. L’association a testé, cet hiver, 

31 hypermarchés, boutiques d’ameuble-

ment, de sport et d’outillage de la région. 

Prétextant vouloir un financement de 

18 mois pour un achat de 1 000 €, ses 

bénévoles « ne se sont pas vus proposer 

d’alternatives au crédit renouvelable 

dans 84,2 % des cas, contrairement à 

l’obligation légale », a révélé, jeudi, Em-

manuel Rodriguez, juriste à l’UFC.

Des défauts d’information
Autre critique, « dans 70 % des cas, les 

cartes de fidélité des magasins propo-

sées étaient adossées à un crédit renou-

velable », sans que les clients en soient 

forcément prévenus, déplore Emmanuel 

Rodriguez. Et ce ne serait là qu’un point 

d’une longue liste de défauts d’informa-

tion : 65 % des personnes contractant un 

crédit renouvelable ne sont pas avertis 

de son taux, et 52,6 % du montant des 

intérêts. Face à ces irrégularités, « nous 

allons saisir la Direction régionale des 

entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l’em-

ploi », précise Jean-Jacques Botte, le 

président de l’UFC-Que Choisir du Haut-

Rhin. La raison, le crédit renouvelable 

est «  lié au surendettement. Sur les 

230 000 Français ayant déposé un dos-

sier de surendettement en 2011, 82 % 

avaient au moins un de ces crédits. En 

moyenne, ils en avaient quatre. » W  P. W.

CONSOMMATION

Le crédit renouvelable discrédité

J-J. Botte et E. Rodriguez de l’UFC.
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ENSEIGNEMENT

Les inscriptions closes ce week-end
Attention, l’inscription pour la rentrée 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires s’achève ce week-end. Les 
parents doivent se présenter à la mairie 
pour obtenir le certificat déterminant 
l’école de secteur de leur enfant. Il est 
aussi disponible sur www.strasbourg.eu. 
Les dossiers doivent être déposés avant 
dimanche au centre administratif, dans les 
mairies ou à la Direction de l’enfance. Ils 
peuvent être envoyés à cette dernière, 1, 
parc de l’Etoile, 67076 Strasbourg Cedex. 

SORTIES

Fleurs et arts de la table
La Corporation des fleuristes du Bas-Rhin 
organise une expo associant les arts de 
la table et les fleurs, samedi et dimanche, 
de 10 h à 19 h, au Pavillon Joséphine, 
à l’Orangerie. « Quoi de plus convivial 
qu’une table bien fleurie », clament les 
professionnels. (3 €, gratuit -18 ans)

Une ode au Japon
A l’occasion de Midori no hi, la fête de la 
nature japonaise, des commerces de la 

Krutenau proposent des animations 
nippones, ce samedi. En flânant dans le 
quartier, il vous sera proposé, notamment, 
des initiations au jeu de go et à l’origami, 
ainsi que des massages shiatsu.

MUSIQUE

Une formation transfrontalière
Dans le cadre du Festival Summerlied, cet 
été à Ohlungen, une formation à l’écriture, 
la composition et l’interprétation musicale 
est proposée à 20 artistes alsaciens 
et allemands du Pays de Bade. Baptisée 
« Des coulisses à la scène », elle se 
tiendra du 2 au 10 août. Les artistes qui la 
suivront seront programmés à Summerlied 
et au Festival Novemberlicht de Bühl. 
Les dossiers de candidature sont à 
imprimer via www.summerlied.org et à 
retourner impérativement avant dimanche.

INFO-SERVICES
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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

27 °C13 °C

22 °C11 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Strasbourg

La météo n’a rien de comic
Le temps reste très perturbé 
de l’Aquitaine aux Ardennes, 
avec des pluies qui seront parfois 
très fortes. Et si près de la Manche, 
quelques ondées peuvent encore 
se produire, le temps sera orageux 
du Massif central aux reliefs de l’Est.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Strasbourg...             et en France





PROPOS RECUEILLIS PAR 
MATTHIEU GOAR ET MAUD PIERRON 

C
onseiller spécial de François 

Hollande, Jean-Marc Ayrault, le 

patron du groupe PS à l’Assem-

blée, a reçu 20 Minutes.

La campagne de Nicolas Sarkozy, 
très offensive, vous inquiète-t-elle?
Il y a de la panique. La violence et l’agres-

sivité avec laquelle il s’exprime préfigure 

de ce que serait sa deuxième présidence 

s’il est réélu. Il a été sanctionné au pre-

mier tour parce qu’il ne comprend plus 

la France. Il ne comprend pas que les 

Français se sentent déclassés, qu’il y a 

de la colère partout. François Hollande 

veut y répondre avec une présidence qui 

garde son sang-froid, fixe le cap et met 

en œuvre le changement. La France a 

besoin de se rassembler autour d’un 

projet, celui de son redressement éco-

nomique, social et moral.

Comment convaincre les électeurs
du FN, dont beaucoup 
ne croient plus en la politique?
Je suis allé sur le terrain, j’ai entendu 

les Français  : ils veulent changer. Ils 

savent qu’il y a un effort à faire, qu’on 

ne rasera pas gratis, mais ils réclament 

avant tout de la justice, de la vérité et de 

la dignité. Quand Nicolas Sarkozy a 

parlé du « vrai travail », ça a choqué. 

C’est quoi le 1er Mai du « vrai travail » ? 

C’est le million de chômeurs supplé-

mentaires de son quinquennat. 

Et concrètement?
François Hollande agira tout de suite : 

hausse de l’allocation de rentrée sco-

laire, blocage des prix de l’essence, 

encadrement des loyers, suppression 

de la hausse de la TVA, emplois d’avenir, 

contrats de génération… Il y aura aussi 

la rédaction d’un mémorandum à nos 

partenaires européens pour réorienter 

l’UE : ajouter de la croissance là où il 

n’y a que de l’austérité. 

Sur ce sujet, le climat 
change en Europe…
François Hollande a été le premier à 

dire qu’il fallait un volet sur la crois-

sance. On disait: « C’est impossible. » 

Eh bien le vote du peuple français va le 

rendre possible. L’Europe ne se fera pas 

sans la France. L’élection de François 

Hollande est attendue en France et dans 

toute l’Europe. 

Vous attendez une prise de position 
de François Bayrou? 
Il prendra  sa décision en toute liberté. 

Il a dit des choses sur la moralisation 

de la vie publique, sur l’indépendance 

de la justice et sur l’exemplarité que 

nous partageons. Et qui seront mises 

en œuvre par François Hollande.

Il ne croit pas dans 
votre programme…
Il croit que le PS, c’est le parti de la dette, 

de la dépense et de l’impôt. C’est faux. 

François Hollande a ce double engage-

ment : l’équilibre des comptes pour 2017 

et créer les conditions de la croissance. 

Je note cependant  que François Bayrou 

est très inquiet de l’hyper-droitisation 

de Nicolas Sarkozy qui  va finir par dé-

passer sur sa droite le FN. Après, cha-

cun prend ses responsabilités.

La droite veut vous piéger 
sur l’immigration, un sujet sur lequel
 la gauche n’est pas toujours à l’aise…
Il faut arrêter de prendre l’immigration 

en otage à chaque élection ! On essaie 

de faire peur avec le droit de vote aux 

étrangers. Mais ce n’est qu’une étape 

pour renforcer le sentiment d’apparte-

nance à la France. L’intégration, ce sont 

des droits, mais aussi des devoirs 

comme le respect de la laïcité. François 

Hollande veut en inscrire le principe 

dans la Constitution pour garantir le 

vivre ensemble aux Français. Nous, on 

ne catégorise pas les citoyens, ce sont 

tous des enfants de la République. C’est 

l’antidiscours de Grenoble. W 

Ayrault estime que Sarkozy « a été sanctionné au premier tour ».

JEAN-MARC AYRAULT  Le maire de Nantes a reçu « 20 Minutes »

« L’IMMIGRATION EST PRISE EN 
OTAGE À CHAQUE ÉLECTION »
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« L’élection de 
Hollande est attendue 
en France et dans 
toute l’Europe.  »

« François Bayrou est 
très inquiet de 
l’hyper-droitisation 
de Nicolas Sarkozy. »
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CANDIDATS
Les finalistes qualifiés
François Hollande et Nicolas 
Sarkozy sont les deux candidats 
habilités à se présenter au second 
tour de la présidentielle, le 6 mai. 
Le Conseil constitutionnel 
l’a confirmé jeudi. Dans un 
communiqué, l’institution écrit 
que « chacun des deux candidats 
habilités à se présenter au second 
tour a porté à la connaissance 
du Conseil constitutionnel 
qu’il maintenait sa candidature ».

La profession de foi 
de Nicolas Sarkozy publiée
Le président-candidat a dévoilé 
sa profession de foi pour le second 
tour jeudi. « Contrairement au 
candidat socialiste, je suis opposé 
à une société de l’assistanat » ou 
encore « je diviserai l’immigration 
par deux ».

SOUTIEN
« The Economist » 
prend position
L’ebdomadaire britannique 
prend position, dans l’édition 
de ce vendredi, pour la réélection 
de Nicolas Sarkozy afin de barrer 
la route au « plutôt dangereux 
Monsieur Hollande » comme écrit 
sur sa couverture. La raison ? 
Le socialiste serait, selon ce titre 
libéral, incapable de réformer 
la France.

... le président du Crif aussi
Le président du Conseil 
représentatif des institutions juives 
de France, Richard Prasquier, a 
estimé dans le journal israélien 
Haaretz qu’une victoire de François 
Hollande à la présidentielle 
pourrait entraîner une « hausse 
des manifestations antisionistes 
de la gauche et des communistes ».

échos de campagne

 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





Marine Le Pen anime toujours l’entre-
deux-tours. Dans une lettre ouverte, 
elle appelle jeudi François Hollande et 

Nicolas Sarkozy « à cesser l’insulte et 

le mépris» envers ses électeurs ». « Le 

vote en ma faveur n’est pas un “cri” 

comme j’ai pu l’entendre. Je ne peux 

tolérer de voir leur choix réduit à un 

comportement irréfléchi ou animé par 

de mauvais sentiments », tance-t-elle, 

revendiquant au contraire « un véritable 

vote d’adhésion », « un vote d’espoir ».

Les 17,9 % recueillis par Marine Le Pen 

sont au cœur de la campagne. Nicolas 

Sarkozy, sans s’en cacher, lorgne vers 

ces électeurs quand François Hollande 

dit vouloir entendre ce « vote de souf-

france  », tout en déniant une réelle 

adhésion aux thèses frontistes. « Un 

comportement d’élites arrogantes et 

méprisantes », critique Marine Le Pen. 

« Je ne suis en rien propriétaire de mes 

voix du 22 avril. Mais j’estime que votre 

attitude jusqu’ici rend votre quête de ces 

voix particulièrement illégitime », écrit-

elle. Et de conclure : « Plus rien ne sera 

comme avant, des millions de Français 

ont redressé la tête. » W  MAUD PIERRON

FN

Marine Le Pen défend ses électeurs

La présidente du FN.
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Nicolas Sarkozy a estimé jeudi sur 
France Inter que les parents de mi-
neures prenant une contraception de-

vraient en être informés. «  Il y a un 

débat : est-ce qu’on peut donner la pi-

lule à une adolescente, sans demander 

l’avis des parents? Je pense que les 

parents doivent être associés d’une ma-

nière ou d’une autre. » Soit une recu-

lade, estiment des féministes et la so-

cialiste Marisol Touraine. Il est 

aujourd’hui possible pour une mineure 

d’obtenir une contraception sans 

consultation des parents. W 

CONTRACEPTION

La pilule passe 
mal pour Sarkozy

ROTTWEILER
La gauche indignée
François Hollande a qualifié 
d’« indigne » une attaque du 
député UMP Lionnel Luca contre 
sa compagne Valérie Trierweiler, 
surnommée « Valérie Rottweiler » 
lors d’une réunion publique. 
Le socialiste a estimé que Nicolas 
Sarkozy aurait dû condamner 
immédiatement de tels propos. 

COMPTES
François Hollande 
a dépensé 20 millions
Les deux finalistes ont presque 
épuisé leur 22,509 millions d’euros. 
S’ils dépassaient ce seuil, leurs 
comptes de campagne seraient 
rejetés et l’élection invalidée. 
Alors que Hollande aurait déjà 
dépassé le seuil des 20 millions 
d’euros dépensés, du côté de 
l’équipe de campagne de Sarkozy, 
le souci des budgets est aussi 
présent, même si le président 
sortant est entré en campagne 
beaucoup plus tard.

échos de campagne

« Il prend 
vraiment 

les électeurs pour 
des imbéciles. »

Nicolas Baye, porte-parole 
de Marine Le Pen au sujet 

de la proposition de Nicolas Sarkozy 
d’instaurer une présomption 

de légitime défense.

C’EST DIT !
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S
i proche, si loin. Pour se rendre à 

Roissy-en-France, il faut prendre 

un RER, traverser en bus les zones 

techniques de l’aéroport international 

avant de découvrir la place de ce village 

de 2  500  habitants coincé entre les 

échangeurs de la grande banlieue pa-

risienne. Au loin, derrière la maternelle 

Saint-Exupéry et la mairie, les hôtels 

qui accueillent des millions de touristes 

en transit. Ici, dimanche, Marine Le Pen 

a talonné Nicolas Sarkozy 

(26,83 %-27,14 %), alors qu’en 2007, le 

candidat de l’UMP avait écrasé Jean-

Marie Le Pen (34,07%-14,68%). 

« Il ne s’est pas occupé de nous. Depuis 

cinq ans, rien n’a changé. Sarkozy a 

passé son temps à l’étranger, il s’est 

acheté un énorme avion…  En 2007, 

j’avais voté pour lui. Cette année, j’ai 

choisi Marine et je ne me déplacerai pas 

le 6 mai », explique un habitant, adhé-

rent du FN. 

Le siphonnage opéré par Sarkozy sur 

les voix du FN en 2007 a fonctionné en 

sens inverse cette année. Entre le pre-

mier tour de 2007 et celui de 2012, 

Sarkozy a perdu 45 000 voix dans le dé-

partement, pendant que Marine Le Pen 

en a gagné 30 500 par rapport à son 

père. Du coup, Hollande est arrivé en 

tête (32,41%). « Sarkozy nous a dit qu’il 

était venu nous débarrasser de la ra-

caille. Il n’a rien fait », tranche Alexandre 

Simonnot, responsable FN du Val-

d’Oise. Ce conseiller municipal affirme 

que le nombre de militants frontistes 

est passé de 100 à 500. « Des anciens 

revenus au bercail, mais aussi des 

cadres supérieurs, des policiers déçus 

par les promesses de Sarkozy. » Pour-

tant, Roissy-en-France ne souffre pas 

forcément du chômage. Beaucoup 

moins en tout cas que Gonesse, Argen-

teuil ou Sarcelles, les villes voisines où 

le FN a fait de plus faibles scores. « La 

montée du FN dans ces villages n’est 

pas nouvelle (en 2002, Le Pen avait ter-

miné en tête à Roissy-en-France), mais 

elle s’est amplifiée depuis cinq ans. Il 

s’agit d’un vote de défiance à l’égard des 

grands partis,  un vote identitaire de 

protection d’un mode de vie qu’ils pen-

sent menacé », détaille Cédric Sabou-

ret, conseiller général PS du canton 

depuis 2011 et élu au second tour face 

à un représentant FN. « On est face à 

un phénomène de repli sur soi », note 

Joël Motyl, de la fédération socialiste du 

Val-d’Oise. Une poussée du FN qui ne 

va pas forcément profiter à Sarkozy au 

second tour. Certains évoquent même 

une montée de l’abstention au second 

tour dans ces petites communes. 

«  Quand on veut se débarasser de 

quelqu’un, le plus simple pour nous, 

c’est de voter blanc au second tour », 

lâche un habitant de Roissy-en-France 

qui a voté Le Pen au premier tour. W 

En cinq ans, les voix et les militants frontistes se sont multipliés.

REPORTAGE A Roissy-en-France, les déçus du sarkozysme

SUR LE FRONT DE LA DÉFIANCE
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se débarasser 
de quelqu’un, le plus 
simple pour nous, 
c’est de voter blanc 
au second tour. »





SUR

Aujourd’hui sur BFMTV, 
retrouvez l’analyse 
du sondage dans « 19 h 
Ruth Elkrief », avec Armelle 

Le Goff, rédactrice en chef 
adjointe à 20 Minutes et 
Bernard Sananès, président 
de l’institut CSA. Sur RMC : 
analyse des enseignements 
dans les différents journaux.

 SUR

 W CONSULTEZ
L’intégralité des résultats 
du sondage de l’institut CSA. 
Donnez votre avis 
dans les commentaires.

 W LA FICHE TECHNIQUE
Réalisé par téléphone les 24 et 25 avril 
sur un échantillon national représentatif 
de 1 121 personnes, dont 1 009 inscrites 
sur les listes électorales, 
selon la méthode des quotas.

 ÉLECTIONS 2012 LA COURSE
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L’IMAGE COMPARÉE DES DEUX CANDIDATS

L’image du socialiste s’améliore plus 
nettement que celle du Président
L’un incarne davantage l’écoute, le 
rassemblement, l’autre la compé-
tence, l’autorité. Les qualités attri-

buées à François Hollande et Nicolas 

Sarkozy restent extrêmement va-

riables. Globalement, l’image du can-

didat socialiste s’améliore plus net-

tement que son rival puisqu’il ne 

baisse sur aucune des qualités me-

surées. Contrairement au président 

de la République. 

La campagne du candidat UMP 
est plus clivante
C’est sur sa capacité à rassembler, 

un élément déterminant dans l’entre-

deux-tours, que François Hollande 

progresse le plus (+ 10 points par rap-

port à fin mars). Inversement, c’est 

sur cette image que Nicolas Sarkozy 

recule le plus (-  9  points). Le fruit 

d’une campagne de plus en plus cli-

vante. « On ne peut toutefois pas dé-

duire les chiffres des intentions de 

vote au second tour de ces images 

comparées  », souligne Jérôme 

Sainte-Marie, de CSA. 

Le candidat UMP est en effet jugé 

meilleur que François Hollande sur 

davantage de critères, ce qui ne l’em-

pêche pas d’être donné largement 

battu (lire ci-contre). A l’UMP, on se 

réjouit malgré tout. « En période de 

crise, on attend une capacité à déci-

der, de l’“incarnation”. Dans la hié-

rarchie des compétences, c’est prio-

ritaire. » Mais vraisemblablement pas 

suffisant. W  A. S.

LE REPORT DE VOIX AU SECOND TOURALEXANDRE SULZER

N
icolas Sarkozy progresse un 

peu, mais reste largement dis-

tancé. C’est l’enseignement du 

premier baromètre CSA pour 20 Mi-
nutes, BFMTV et CSA de l’entre-deux-

tours. Le candidat UMP perdrait la 

bataille du second tour (46 % contre 

54 %), malgré les deux points qu’il gri-

gnote depuis dimanche soir. Dans le 

détail, les reports de voix des électeurs 

bayrouistes et lepénistes ont légère-

ment progressé en sa faveur (voir info-
graphie ci-contre), alors que les abs-

tentionnistes et ceux qui ont voté blanc 

ou nul au premier tour se remobilisent. 

Ainsi, la moitié d’entre eux ont l’inten-

tion de s’exprimer pour l’un des deux 

candidats (29 % pour Sarkozy, 21 % 

pour Hollande).

2 Français sur 3 pronostiquent 
la victoire de Hollande
Une courte majorité d’électeurs de Ma-

rine Le Pen, au cœur de la stratégie de 

conquête de Nicolas Sarkozy depuis 

lundi matin, ont l’intention de voter UMP 

(53 %), alors que la proportion de ceux 

qui voteront PS est passé de 27 % à 23 % 

en quelques jours. Des chiffres à 

prendre toutefois avec précaution en 

raison de la faiblesse des échantillons. 

« Le président de la République gagne 

peut-être des voix, mais il subit malgré 

tout une énorme déperdition », souligne 

Jérôme Sainte-Marie qui dirige le dé-

partement opinion, de CSA. 24 % des 

électeurs du FN ne se prononceront en 

effet pas du tout. Signe de l’imperméa-

bilité de leurs choix : 61 % des frontistes 

ne souhaitent pas que Marine Le Pen 

donne une consigne de vote. 

Même scénario pour les électeurs cen-

tristes. Une majorité de 57 % n’aimerait 

pas que Bayrou appelle à voter pour l’un 

ou l’autre des finalistes. Mais ils ne se-

raient pour autant que 22 % à ne pas 

exprimer un choix. Une majorité se 

tourne vers le PS (42 %), contre 36 % qui 

privilégieraient Nicolas Sarkozy, lequel 

a toutefois gagné 9  points depuis le 

22 avril. « Le regain de visibilité du Pré-

sident sortant trouve ici une traduction 

immédiate », observe Jérôme Sainte-

Marie. « Ce n’est pas encore suffisant, 

regrette un conseiller de Nicolas 

Sarkozy. Mais en termes de dynamique, 

ça va dans le bon sens. » Selon ce der-

nier, « parler du travail face à l’assista-

nat, de la République face au commu-

nautarisme, de l’Europe protectrice face 

à la mondialisation et de la crédibilité 

face à la réduction de la dette » permet-

trait de séduire à la fois l’électorat Bay-

rou et Le Pen. Mais dans l’esprit des 

Français, les dés sont déjà jetés. 66 % 

pronostiquent une victoire de François 

Hollande (52 % chez les électeurs UMP).  

« C’est parfait, ça permet de mobiliser », 

sourit-on dans l’équipe Sarkozy. W 

SONDAGE Le candidat UMP progresse chez les électeurs qui ont voté Bayrou et Le Pen

SARKOZY GRIGNOTE, MAIS RESTE BATTU

HOLLANDE DEVANT

Les électeurs 
ne veulent pas 
de consigne de vote.





CHINE

Shenzhen, 
capitale du taxi 
électrique 
Incroyable ! Alors que les marques 
européennes s’échinent à proposer 
des véhicules électriques attractifs aux 

particuliers, le constructeur Chinois 

BYD (Build Your Dream) révolutionne le 

marché en lançant le « e6 », un crossver 

tout électrique doté d’une autonomie de 

300 kilomètres, pour un prix de vente 

public de 10 000 euros. À Shenzhen, le 

« e6 » n’est pas une découverte : 

300 taxis « e6 » sillonnent aujourd’hui 

les artères de la mégalopole du sud de 

la Chine. Et ils sont plébiscités par les 

clients. « Ils sont fiers de contribuer à 

la protection de l’environnement ! Nos 

taxis sont plus confortables et comme 

il n’y a pas de taxe sur l’essence, le prix 

de la course est moins cher » témoigne 

Chen Ying, responsable de la régulation 

de la compagnie « Ce Taxi », dans le 

reportage qui sera diffusé dans l’émis-

sion Turbo sur M6 ce dimanche. 200 bus 

électriques circulent également à 

Shenzhen, identiques à ceux que BYD 

fournira à Londres pour les J.O. l’été 

prochain. W  À SHENZHEN, PHILIPPE DOVA
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L
es policiers s’invitent dans 

la campagne de l’entre-

deux tours et montent au 

créneau après avoir défilé sur 

les Champs-Elysées mercredi 

soir pour protester contre la 

mise en examen d’un des leurs 

pour « homicide volontaire ». 

Le gardien de la paix de Seine-

Saint-Denis, qui dit avoir agi 

dans le cadre de la légitime 

défense, avait tué samedi der-

nier un délinquant multirécidi-

viste en fuite à Noisy-le-Sec. 

« La question, c’est de savoir 

pourquoi le juge d’instruction a 

retenu cette qualification 

d’homicide volontaire, plutôt 

que celle, plus classique, de 

violences volontaires ayant en-

traîné la mort sans l’intention 

de la donner », analyse Jean-

Claude Benhamou, le bâton-

nier de Seine-Saint-Denis. 

Jeudi, le parquet n’avait pas fait 

appel de cette décision.

Bras de fer police-justice
En début de matinée, Alliance, 

le syndicat proche de la majo-

rité présidentielle, a jeté un 

pavé dans la marre en récla-

mant de réécrire l’article 122-5 

du code de procédure pénal et 

d’y instaurer une « présomp-

tion de légitime défense pour 

les policiers », à l’instar de ce 

qui existe déjà chez les gen-

darmes. Ceux-ci l’ont hérité de 

leur statut militaire, mais il est 

«  de plus en plus remis en 

cause », selon l’un d’entre eux. 

Nicolas Sarkozy s’est em-

pressé de se déclarer favorable 

à cette demande, draguant au 

passage l’électorat de Marine 

Le Pen, qui avait inscrit cette 

proposition dans son pro-

gramme. Mais il s’est mis en 

porte-à-faux avec son ministre 

de l’Intérieur, Claude Guéant, 

qui avait qualifié en janvier 

dernier cette même proposi-

tion de « permis de tuer ». De 

son côté, François Hollande a 

reçu une délégation de poli-

ciers, insistant sur l’impor-

tance qu’ils « ne perdent pas 

leur salaire » dans de telles 

circonstances. Le syndicat ma-

joritaire, SGP-Unité Police, 

refuse de se prononcer sur le 

fond. « Le débat appartient au 

législateur. Mais proposer ça 

en pleine campagne, franche-

ment, ça pue », commente son 

porte-parole Yannick Danio. Ce 

n’est pas la première fois que 

la controverse fait rage entre 

policiers et magistrats de Bo-

bigny. Déjà, en décembre 2010, 

les policiers avaient manifesté 

pour contester des décisions 

de justice défavorables à cer-

tains de leurs collègues. W 

POLÉMIQUE Le syndicat Alliance réclame l’instauration de la présomption de légitime défense

NOUVELLE 
CRISE DE COLÈRE 
DES POLICIERS

Les policiers en colère ont manifesté sur les Champs-Elysées, mercredi soir.
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JUSTICE
L’islamiste présumé arrêté 
à Montpellier mis en examen
L’homme qui a été arrêté samedi à 
Montpellier a été mis en examen et 
écroué pour « association de 
malfaiteurs en vue d’une entreprise 
terroriste » et pour financement du 
terrorisme, a indiqué une source 
judiciaire jeudi. Il n’aurait pas de 
lien avec le groupuscule Forane 
Alizza mais sa famille connaissait 
bien celle de Mohamed Merah, 
le tueur de Toulouse.

Charles Taylor condamné
Charles Taylor, président du Liberia 
entre 1997 et 2003, a été reconnu 
coupable jeudi de crimes contre 
l’humanité en Sierra Leone par le 
tribunal spécial à La Haye.

L’affaire Maddie en reste là
Les autorités portugaises ne 
rouvriront pas l’enquête sur la 
disparition de la petite britannique 
Madeleine McCann en 2007, faute 
de nouvel élément.

secondes20
Le mobile n’est toujours pas connu, 
mais les policiers ont réussi à obtenir 
des aveux. Deux Malgaches qui avaient 

été arrêtés près de Tuléar, dans le Sud-

Ouest de l’île de Madagascar, ont 

reconnu jeudi avoir tué le couple de Fran-

çais retrouvés morts la semaine der-

nière, a annoncé la police malgache. 

Lors de la perquisition, la police a 

retrouvé chez ces deux individus la carte 

bancaire ainsi que le téléphone de 

Johanna Delahaye. Cette dernière, âgée 

de 31  ans, et son concubin, Gérald 

Fontaine, 41 ans, sont originaire du Pas-

de-Calais et propriétaires d’un restau-

rant sur l’île. Ils avaient disparu le 12 avril 

dernier alors qu’ils s’étaient rendus à la 

plage « La Batterie ».

Trois jours plus tard, le corps de la 

femme avait été retrouvé sur cette 

plage peu recommandée, en même 

temps qu’un gourdin tâché de sang et 

que le quad du couple dont les rétrovi-

seurs avaient été cassés. Le corps de 

Gérald Fontaine, un temps suspecté, 

avait été découvert quelques jours 

après à 50 km du site. L’autopsie avait 

conclu à un meurtre. « C’est une affaire 

qu’on suit de très près », assure-t-on 

au Quai d’Orsay. L’attaché de sécurité 

intérieure, dépendant du consulat de 

France à Madagascar, s’était déplacé 

sur les lieux lors de la découverte des 

corps. Selon nos informations, les 

familles ont demandé à ce que les corps 

soient rapatriés en France. Si les 

policiers ont obtenu des aveux, ils se 

penchent désormais sur la piste 

d’autres complices, voire même d’un 

éventuel commanditaire. W   W. M.

MADAGASCAR

Ils avouent le meurtre des Français
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Pour faire paraître une offre de formation : pubformation@20minutes.fr

            Nos offres de Formation
     sont dans 20 Minutes tous les vendredis

retrouvez toutes les offres emploi
 du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis





« Une maladie qui handicape aussi 
bien ma carrière que ma vie privée »
« Je ne peux plus travailler depuis 2004 
à cause d’une rupture des tendons de 
mes deux épaules », raconte Mohamed 

Hadhiri, 52 ans, ouvrier du bâtiment à 

Nice. « J’ai commencé à travailler à 

16 ans et j’ai toujours porté des charges 

lourdes (ciment, sacs de plâtre, mar-

teaux-piqueurs). Et il y a trente ans, on 

ne travaillait pas avec les mêmes outils 

qu’aujourd’hui, d’où une fatigue physique 

beaucoup plus importante. Les chariots 

motorisés et les lève-plaques qui soula-

gent les ouvriers, sont arrivés trop tard 

pour moi. D’où ma maladie profession-

nelle, qui handicape aussi bien ma car-

rière que ma vie privée. Car je ne peux 

plus rien soulever, ni lever les bras. Je 

suis obligé d’être assisté par ma famille 

pour certaines tâches du quotidien, 

comme les courses. Et je suis parfois 

réveillé la nuit par de vives douleurs. A 

cause de cette maladie, j’ai dû revoir mon 

train de vie. Fini pour moi les restos, le 

superflu n’est plus permis. J’ai déjà subi 

quatre opérations, qui n’ont pas toutes 

réussi. J’espère que les prochaines se-

ront plus fructueuses, car il me reste dix 

ans de travail avant la retraite. » W  D.B.

EMPLOI
Le chômage continue de progresser
Onzième mois de hausse consécutive pour le chômage en France.  
Il a atteint en mars son plus haut niveau depuis septembre 1999, 
selon les chiffres du ministère du Travail et de Pôle emploi. 
A la fin mars, il y avait plus de 2,88 millions de chômeurs de 
catégorie A (+ 7,2 % sur un an) et 4,3 millions toutes catégories.  

Les perspectives s’éclaircissent pour Néo Sécurité
L’Etat s’est dit prêt à aider Néo Sécurité, le n° 2 de la sécurité 
en France, au bord de la faillite. Mais à une condition : que 
cette entreprise qui emploie 5 500 salariés améliore sa gestion.
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DELPHINE BANCAUD

D
es vases pas franche-

ment communicants. Si 

les accidents du travail 

continuent à baisser, les mala-

dies professionnelles, elles, 

progressent. A l’occasion de la 

Journée mondiale de la sécurité 

et de la santé au travail, qui aura 

lieu samedi, Dominique Martin, 

directeur des risques profes-

sionnels à la Caisse nationale 

d’assurance-maladie (Cnam) 

en explique la raison. « En 2010, 

on dénombrait 658 847 acci-

dents du travail, contre 743 435 

en 2000. Un progrès dû à la 

structure des emplois, qui sont 

moins nombreux dans le sec-

teur industriel et davantage 

dans le tertiaire. Par ailleurs, 

les conditions de sécurité se 

sont améliorées, grâce à l’ap-

parition de machines moins 

dangereuses pour les profes-

sions manuelles et à une 

meilleure prise en compte des 

politiques de prévention dans 

les entreprises ».

Les TMS progressent
En revanche, la situation est 

nettement moins positive 

concernant les maladies pro-

fessionnelles, qui sont passées 

de 20 695 en 2000 à 50 688 en 

2010. Près de 85 % d’entre elles 

sont des TMS (troubles mus-

culo-squelettiques), 10 % des 

maladies provoquées par 

l’amiante et 5 % d’autres patho-

logies (cancers, allergies…). 

« Cette progression s’explique 

tout d’abord par l’augmentation 

des reconnaissances de mala-

dies professionnelles, car les 

salariés connaissent mieux la 

procédure. Elle est aussi peut-

être due à la progression du 

stress, qui favorise les TMS », 

avance Dominique Martin. 

Parmi les secteurs les plus tou-

chés par ce fléau figurent la 

grande distribution et l’agroali-

mentaire. « Les caissières, les 

caristes, les personnes char-

gées de la découpe de la viande 

sont particulièrement sujettes 

aux TMS », précise-t-il. 

Autre constat surprenant : les 

accidents de trajet ont aussi for-

tement augmenté en dix ans, 

pasant de 90 716 en 2000 à 

98 429 en 2010. Les accidents de 

plain-pied (glissades sur la 

chaussée, etc.) ont progressé, 

alors que les accidents de la 

route ont baissé. « Là encore, on 

peut imaginer que la reconnais-

sance des sinistres s’est amé-

liorée », commente Dominique 

Martin. Des chiffres qui laissent 

du pain sur la planche au pro-

chain gouvernement… W 

EMPLOI L’évolution des chiffres sur la santé au travail montre une situation contrastée

MOINS D’ACCIDENTS, 
MAIS PLUS DE MALADIES 

Près de 85 % des maladies professionnelles sont des troubles 
musculo-squelettiques et 10 % sont dues à l’amiante.
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WEEK-END. Faites le pont au-dessus de l’Océan
et roulez sur les traces d’Elvis à Memphis. CULTURE. 
Des losers, les geeks ? Pensez donc, ce sont eux les winners 
du XXIe siècle. HIGH-TECH. Les meilleures applis 
pour profiter des week-ends prolongés. TV-MÉDIAS. 
L’ancien acteur de « Beverly Hills », Jason Priestley, revient 
dans « Call Me Fitz », entretien. Et retrouvez tout notre cahier 
week-end sur www.20minutes.fr. 
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LES FALBALAS D’UNE ICÔNE

SOUS LA MARINIÈRE, GAULTIER
ANNE DEMOULIN

U
ne première. Un couturier fera 

partie du jury du Festival de 

Cannes, en mai. Un anniversaire. 

Jean Paul Gaultier a fêté ce mardi ses 

60 ans. Et pourtant, il semble toujours 

incarner l’« enfant terrible de la mode ». 

Derrière l’icône à rayures, le créateur, 

esquissé par trois de ses jeunes pairs : 

le couturier Gustavo Lins, qui a collaboré 

en 1997 à sa seconde collection couture, 

le créateur Alexandre Vauthier, qui a 

travaillé pendant huit ans à  ses côtés, et 

Jérôme Dreyfuss, surnommé  « le nou-

veau Jean Paul Gaultier ».

G Gaultier, un point de répère ?
Jérome Dreyfuss : J’ai 37 ans et Gaultier 

fait partie des créateurs qui m’ont fait 

rêver entre 10 et 18 ans. Tout en conti-

nuant à faire rêver les gens, il a démo-

cratisé la mode.

Gustavo Lins : Dans les années 1980, 

j’étais alors jeune étudiant en architec-

ture, j’ai vu sa collection dalmatien dans 

la presse, je me suis dit : “Si un jour, je 

fais ce métier, c’est comme cela que 

j’aimerais le faire.” Quinze ans plus tard, 

j’allais travailler chez lui.

Alexandre Vauthier : Quand je suis ar-

rivé à Paris à 21 ans, j’avais envie de 

travailler avec Mugler, Gaultier et Lager-

feld. C’était des dieux sur terre. J’ai eu 

la chance de pouvoir collaborer avec lui 

pendant huit ans.

G Gaultier, le patron à l’atelier ?
G.L. : Il avait acheté des vêtements de 

clown aux puces de New York et les avait 

transformés en manteaux du soir avec 

des paillettes et du mouton de Mongolie. 

C’était surréaliste et débordant de créa-

tivité. Le cirque se mélangeait à une 

précision millimétrique, un vrai travail 

d’architecte. Il parle souvent du film Fal-
balas de Jacques Becker, et dans sa 

maison de couture, il règne cette am-

biance. Il venait à l’atelier et faisait son 

show. Quand il repartait, il laissait son 

énergie. Derrière ce personnage sym-

pathique, un peu clown, il y a quelqu’un 

de profond, avec une réflexion très puis-

sante sur l’époque dans laquelle il vit.

A.V. : Jean Paul Gaultier est un fou de 

travail, il a mille idées à la seconde. Il 

réussit à faire des choses drôles avec 

une grande rigueur dans la construction 

des vêtements. Au quotidien, il est pé-

tillant, dynamique et entraîne toute son 

équipe.

G Gaultier, le fil de son inspiration ?
G.L. : Il puise partout, il voyage énormé-

ment, en Inde, au Mexique, au Tibet.

A.V. : Il est un palpeur de l’air du temps. 

C’est un touche-à-tout, il a travaillé avec 

des artistes, la chorégraphe Régine Cho-

pinot, Madonna, des cinéastes tels qu’Al-

modóvar ou Jeunet. Il a une culture 

immense avec une fine approche intel-

lectuelle des images. C’est grâce à elles 

qu’il nourrit son imaginaire de créateur. 

Sa place est évidemment à Cannes !

G Gaultier, couturier influent ?
G.L. : Il a montré un vrai chemin. Je le 

rejoins lorsqu’il dit que la haute couture 

est un laboratoire d’idées pour dévelop-

per les lignes conséquentes, et ça, il le 

fait vraiment très bien. 

J.D. : Il est le maître du détournement 

des codes. Pensez au jean, au bustier, 

au camouflage, aux plumes, il a apporté 

cela à la mode. Son travail fait partie de 

notre inconscient collectif. On a tous en 

tête une image de lui. Il est à notre gé-

nération, ce qu’Yves Saint Laurent était 

à la sienne.

A.V. : Nous avons un lien de parentalité 

professionnel, mais comme un enfant, 

je cherche à me détacher, à imposer mon 

ADN personnelle. Mais Jean Paul Gaul-

tier n’est pas qu’un simple designer. Il 

fait désormais partie de notre culture. W 

« Directeur artistique » pour Coca Cola Light, l’univers de Jean Paul Gaultier est mis en scène dans trois courts métrages.
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BONNES ADRESSES DU ROUTARD

Elvis Presley’s
Heartbreak Hotel
A côté de Graceland, dont il fait d’ailleurs partie, très bel hôtelà la gloire du King, vivement recommandé à ceux qui baignent dans l’Elvismania. Lobby

décoré années 1950 et chambres confortables et bien arrangées (micro-ondes, réfrigérateur…), avec photos noir et blanc d’Elvis. Piscine.
3677 Elvis Presley Blvd.
Tél. 901-332-1 000
ou 1-877-777-0606.
www.elvis.com. Chambre
2 pers. : 112-150 $, selon saison. Petit-déjeuner continental compris. Wi-fi, Internet.

Little Tea Shop
Un des restos les plus populaires du centre-ville, ouvert depuis 1918 ! C’est la cantine des gens qui travaillent dans le coin… Spécialités différentes chaque jour et prix alléchants.

La clientèle est de tous les âges et de toutes les couleurs,qui se mêlent pour communier ensemble devant cette véritable cuisine du Sud : foie grillé, pot roast corned-beef, turnip greens, sorte d’épinards locaux au goût fort, ou encore les célèbres black eyed peas. 69 Monroe Ave. Tél. 901-525-6000. Du lundi au vendredi, de 11 h à 14 h.
Env. 8 $ le plat.

B. B. King’s Blues ClubL’endroit appartient à B. B. King, le roi du blues. C’est aussi un resto servant des plats du Vieux Sud : ribs, catfish… Large salle avec mezzanine, où l’ambiance s’échauffe rapidement,
menée par des musiciens extraordinaires.
143 Beale St. (angle 2nd St.).Tél. 901-524-5 464.
bbkingbluesclubs.com.
Entrée 5-10 $. Tous les soirs, du blues, du blues, du blues… et de la soul, de 19 h 30 à minuitet bien plus tard le week-end. Musique à partir de 13 h

le week-end.

A lire : Guide du Routard« Louisiane et les villesdu Sud 2012 ».
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En partenariat avec le Guide du Routard

LE ROUTARD

C
omme chaque année 
en mai, Memphis s’ap-
prête à vivre aux sons 

du Beale Street Music Festival. 
A cette occasion, les grandes 
pointures du blues et du jazz 
descendent dans la ville. Ins-
tallée au bord du Mississippi, 
Memphis est une étape indis-
pensable pour ceux qui partent 
à la recherche des racines du 
blues et pour les fans d’Elvis 
Presley. Le pèlerinage musical 
commence avec le Rock’n’Soul 
Museum. Ce musée interactif 
retrace de façon magistrale 
l’histoire de la musique à Mem-
phis, de 1940 jusqu’à la fin des 
années 1970. Le musée est or-
ganisé par thèmes et par 

styles, et certaines vitrines sont 
consacrées à des artistes em-
blématiques.

Voix irrésistible
On passe ensuite s’imprégner 
de l’atmosphère du Sun Studio, 
où Elvis enregistra ses pre-
miers tubes en 1954. Emou-
vant, le vieux matériel d’enre-
gistrement et l’atmosphère du 
lieu parlent d’eux-mêmes. 
Mais le plus impressionnant 
reste la visite de Graceland, où 
le King vécut de 1957 à sa mort, 
en 1977. Une sorte de « Presley 
World », que n’aurait pas renié 
Oncle Picsou. La visite de la 
maison avec un Audioguide 
permet de tout savoir sur Elvis, 
dans une vision édulcorée qui 
omet de mentionner l’alcool, 

les drogues et les kilos en trop. 
Mais qu’importe, impossible de 
résister à la voix et aux déhan-
chements du père du 
rock’n’roll ! Ne manquez pas 
non plus la visite de l’Automo-
bile Museum, qui 
renferme de petits 
bijoux dont la cé-

lèbre Cadillac Fleetwood rose 
bonbon, et le Elvis Custom Jets, 
qui présente les deux avions 
spécialement aménagés pour 
le roi du rock. Outre cette his-
toire musicale, Memphis est 

aussi la ville où fut assassiné, 
en avril 1968, Martin Luther 
King, au balcon de sa chambre 
du Lorraine Motel. Le lieu est 
devenu un passionnant musée 
consacré à l’histoire du combat 
des Noirs pour l’égalité. W 

ROCK’N’ROLL

À MEMPHIS,
SUR LES TRACES
DU KING ELVIS

Graceland, où le chanteur a vécu vingt ans, a été transformé en « Presley World ».
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OLIVIER MIMRAN

« D
épêchons-nous de suc-

comber à la tentation 

avant qu’elle ne 

s’éloigne. » L’adage d’Epicure colle bien 

au nouvel album de Nine Antico. Les 

jeunes héroïnes de Tonight (Glénat) 

n’ont de cesse de croquer la vie à 

pleines dents – et à toute vitesse !

D’hier à aujourd’hui
De virées à plusieurs en soirées solo, de 

plans drague vaseux en plans couette à 

deux, l’album déroule les tribulations 

d’un groupe de copines avec ses instan-

tanés racontés sur une page. Mignonnes 

et pas idiotes, fleurs bleues ou délurées, 

ces coquettes bien d’aujourd’hui res-

semblent à celles d’hier, car si la minau-

derie est universelle, elle est aussi in-

temporelle. Le talent de Nine Antico, 

tout juste trentenaire, réside bien dans 

le regard quasi sociologique qu’elle 

porte sur la condition de nos (jeunes) 

contemporaines - fussent-elles, ici, des 

urbaines. Une acuité qui a d’ailleurs valu 

à ses trois premiers albums d’être tous 

sélectionnés au festival de la BD d’An-

goulême. Du jamais vu ! Outre ses qua-

lités éditoriales, Tonight marque aussi 

par son graphisme singulier, qui évoque 

autant l’Art nouveau de Mucha que le 

psychédélisme seventies des BD de 

Jean-Claude Forest (Barbarella, Hypo-
crite etc.) ; ainsi que par la justesse de 

ses dialogues, très actuels, qui contribue 

à nous émouvoir lorsqu’une héroïne est 

prise d’angoisses existentielles ou 

quand elle délire avec ses copines. En 

route pour une quatrième sélection à 

Angoulême ? W 

GROOVY GIRLY

À L’OMBRE DES JEUNES 
FILLES EN PLEURS
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Des copines, ici à l’entrée d’une boîte, sous le trait malicieux de Nine Antico.

TEMPS RETROUVÉ

De Niro redevient 
truand à Cannes
Epoussetez les guns ! Il était une fois en 

Amérique, grand classique de Sergio 
Leone de 1984, restauré par la Scorsese 

Foundation, sera le film phare de la sec-

tion Cannes Classics du Festival de 

Cannes, consacrée aux vieux films du 

patrimoine. Robert De Niro sera là, aux 

côtés de la famille Leone et d’une grande 

partie de l’équipe. On reverra aussi Les 
Barbouzes de Georges – « Tonton flin-

gueur » – Lautner, en présence de nom-

breux gangsters… euh, amis !

Autres films restaurés qui devraient 

faire leur effet : Lawrence d’Arabie, dont 

on fête les 50 ans, Tess de Polanski, Les 
Dents de la mer de Spielberg, Cléo de cinq 
à sept d’Agnès Varda, Voyage en Italie de 

Rossellini et… Ring, un vieux muet 

d’Hitchcock. Quand les guns ne faisaient 

pas de bruit… W  S.L.

Robert De Niro chez Sergio Leone.
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LE CHIFFRE

302 703
ENTRÉES, PRÉCISÉMENT. 

C’EST LE SCORE 
ENREGISTRÉ PAR LE FILM 
« AVENGERS » POUR SON 

PREMIER JOUR EN FRANCE.
(CBO Box-office.)

Vote sans élu à l’Académie française. Aucun des sept candidats en 
lice n’a obtenu jeudi la majorité pour occuper le fauteuil n° 40 de 
Pierre-Jean Rémy, décédé en 2010. Sur 36 « immortels » (quatre 

sièges sont vacants), seuls 25 étaient présents pour le vote. La ma-

jorité était à 13 voix. PPDA n’en a obtenu que trois, mais refusait sur 

Twitter de se considérer « battu » avant la prochaine élection. W 

VOTE À L’ACADÉMIE

PPDA, loin d’être « immortel »
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JOËL MÉTREAU

L
es losers d’hier sont deve-

nus les winners d’au-

jourd’hui. Autrefois oppri-

més et souffre-douleurs à la récré, 

ils sont devenus cool. On leur dédie 

des séries (« The Big Band 

Theory », photo) et certains de 

leurs représentants (Bill Gates, 

Peter Jackson, Mark Zuckerberg, 

J. J. Abrams…) sont devenus riches 

et puissants. Du XXe au XXIe siècle, 

comment cette culture geek s’est-

elle propagée ? Jean-Baptiste Pé-

retié, réalisateur de La Revanche 
des geeks (le 28 avril sur Arte à 

22 h 30) commente cinq objets dis-

tinctifs pour cinq décennies.

G Le « pocket protector » dans les 
années 1960. Il s’agit d’une po-

chette plastique dans laquelle on 

glisse des stylos, objets prisés des 

ingénieurs en herbe. « Les scien-

tifiques et les intellos aimaient 

avoir un stylo à proximité. Ce n’est 

pas esthétique, mais très pratique 

et cela évite que l’encre ne tache 

les vêtements. »

G Le dé multiface dans les années 
1970. Il était utilisé pour les jeu de 

rôle « Donjons & Dragons », créé 

en 1974 par Gary Gygax. « Ce jeu 

faisait l’alchimie entre deux ma-

nières de percevoir le monde. Il 

possède à la fois un aspect très 

arithmétique (les règles et les sta-

tistiques) et un côté imaginaire 

(l’univers médiéval fantastique). A 

l’époque, c’était très mal vu, voire 

considéré comme un jeu déviant. »

G La figurine « Star Wars » dans 
les années 1980. « Elle symbolise 

l’entrée de la culture geek dans le 

monde du business. » De 1977 à 

1983, la trilogie des films de 

George Lucas est vue par des mil-

lions de spectateurs en salle à 

travers le monde. Comme « Harry 

Potter » trente ans plus tard, le 

marketing s’empare de cette saga 

fleuve, de ses personnages et de 

son monde imaginaire. « Star 
Wars, cette grande aventure spa-

tiale, rend la science-fiction popu-

laire et devient un phénomène 

entre passionnés. »

G L’ordinateur connecté à Inter-
net dans les années 1990. « Des 

geeks éprouvent une espèce de 

fierté à affirmer qu’ils étaient sur 

Internet avant tout le monde, sur 

des réseaux comme Arpanet. » 

Dans les années 1990, Internet est 

adopté par le grand public. « In-

ternet, c’est un fantasme geek : 

celui de faire communiquer toutes 

les machines entre elles et de tous 

se parler à travers un ordinateur. 

Internet a fait entrer davantage la 

technologie dans nos vies. Et 

maintenant, l’ordinateur a désor-

mais presque plus d’importance 

que la télévision, puisqu’on y 

passe plus de temps devant. »

G Le smartphone dans les années 
2000. « C’est le symbole de la dé-

mocratisation de la culture geek. 

Le smartphone joue désormais à 

peu près le même rôle que l’ordi-

nateur, sauf qu’il tient dans la 

poche. C’est le symbole de ce qui 

était autrefois méprisé… » Le jeu 

vidéo à portée des doigts, des ap-

plications informatiques par mil-

liers, le rêve de la communication 

instantanée. W 

FÉTICHES

SIGNES EXTÉRIEURS 
DE CULTURE GEEK
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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.

Votre Ex
vous aime t-il

toujours ?

Etes-vous faits

l’un
pour

l’autre?

Qui vous aime en

Secret??
❤95%

Tapez FETER au 71030

Tapez GAIN au  71030 Tapez PERFECT au  71030

Tapez MAGIE au 71030

Fidèle?
Est-il vraiment 

Fidèle?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
 
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Sortez, faites la fête entre amis. 
Ne restez plus enfermé chez vous à ruminer 
des idées noires. Souriez !

 Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous faites des efforts 
pour que les choses marchent entre vous 
et l’élu de votre cœur. Vous y arriverez.

 Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous êtes d’une nature très 
impatiente. Vous ne supportez pas l’attente. 
Pourtant, cela est parfois bénéfique.

 Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Ce ne sera pas la grande forme 
aujourd’hui. Mieux vaut vous effacer 
et tout ira mieux demain.

 Lion du 23 juillet au 23 août
 Mettez un peu d’eau dans votre vin. 
Soyez moins pointilleux, cela allégera 
vos rapports avec les autres.

 Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous avez un peu la tête 
dans les étoiles. Peu importe, vous vous 
sentez bien comme cela. Continuez ainsi !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous n’êtes pas trop inspiré 
par votre travail aujourd’hui. Vous l’êtes 
davantage par les sentiments.

 
Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Quelques soucis de cœur 
ne vous empêcheront pas d’avoir la pêche 
et le moral. Cela fait plaisir à voir.

 Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Une bonne journée en perspective. 
Vous atteignez vos objectifs professionnels 
et l’amour est au rendez-vous.

 Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Au travail, l’ambiance vous remonte 
le moral car, à la maison, ce n’est pas aussi 
joyeux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Vous êtes fatigué et énervé. 
Cela vous fait faire des bêtises. 
Décompressez, c’est vraiment nécessaire.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Si vous continuez comme cela, 
vous ferez fuir tout le monde car, là, 
vous êtes à cran. Calmez-vous !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2102 À la ferme 

SUDOKU  N°1271
 6 4   8    3
  5  6  4 8 7 1
   8 2  9 5  
 8   1   4  
    4  7   
   6   8   2
   4 8  1 3  
 1 8 3 5  2  4 
 7    4   8 6

Facile 
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° 1270
 9 8 1 3 4 6 2 7 5
 4 7 5 1 8 2 3 6 9
 3 6 2 9 5 7 4 1 8
 7 2 9 4 6 1 8 5 3
 8 1 6 5 3 9 7 4 2
 5 4 3 2 7 8 1 9 6
 2 3 4 7 9 5 6 8 1
 6 9 7 8 1 3 5 2 4
 1 5 8 6 2 4 9 3 7
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CHRISTOPHE SÉFRIN

A 
quelques encablures 

des ponts et viaducs 

du mois de mai, il est 

déjà temps de faire le plein 

d’applis pour préparer ses fu-

turs week-ends. La preuve par 

six.

Se jouer 
des caprices 
du ciel. 
Weather Pro
Sans doute la 

meilleure application météoro-

logique, capable de fournir 

avec sérieux et fiabilité les pré-

visions pour la semaine, les 

heures d’ensoleillement, la 

force du vent… Indispensable 

avant de se programmer une 

sortie.

2,39 € sur l’App Store. 

2,51 € sur Google Play . 

2,99 € sur Windows Phone.

Trouver son 
havre de paix. 
52 week-ends 
en France
La déclinaison 

du guide papier du Petit Fûté 

toujours dans la poche avec 

cette version numérisée. Tra-

jets, bonnes adresses, visites à 

ne pas rater, souvenirs à rap-

porter, l’offre est complète et 

alléchante, mais n’a pas été 

suffisamment travaillée pour 

l’ergonomie d’un smartphone 

ou d’une tablette. Dans la 

même collection : 52 week-

ends de golf et Week-ends en 

Europe.

3,99 € sur l’App Store.

Partager
ses émotions. 
Instagram
Racheté un 

milliard de dollars 

par Facebook, cette application 

permet de retoucher ses pho-

tos et de les partager facile-

ment sur le réseau social. Un 

grand week-end est une occa-

sion rêvée pour s’y initier si ce 

n’est encore fait.

Gratuit sur l’App Store

et sur Google Play.

Immortaliser 
son séjour. 
My Vacation
Préparez votre 

week-end avec la liste des 

choses « à faire », celle des 

incontournables à glisser dans 

votre valise, puis créez et 

conservez le journal de bord de 

votre séjour. Vous l’agrémen-

terez de notes, de photogra-

phies, de sons, et de repères 

sur Google Maps… Un « trave-

logue » (carnet de voyage sur 

le Web) simple à orchestrer, 

puis à publier.

2,39 € sur l’App Store.

Préparer son 
week-end. 
Mon nuage
Un resto, un 

hôtel sympa, 

une visite incontournable ? 

Faites confiance aux recom-

mandations des utilisateurs de 

cette appli, puis partagez à votre 

tour vos souvenirs, relayez les 

informations que vous aurez 

découvertes via Twitter, Face-

book ou par e-mail, puis postez 

remarques et photos pour par-

tager votre propre expérience.

Gratuit sur l’App Store.

Ne pas se perdre. 
TomTom 
France
Transformez 

votre smart-

phone en véri-

table GPS et laissez-vous 

guider par le numéro un de la 

navigation. Particularité de 

l’appli : une osmose parfaite 

avec Facebook pour trouver un 

lieu ou un événement et em-

prunter la bonne route pour s’y 

rendre…

59,99 € sur l’AppStore… quand 

même !

MOBILITE

SIX APPLIS 
POUR FAIRE LE(S) PONT(S)

Prête pour les week-end à rallonge de mai !
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DOIGT
La France aime le tactile
Trois millions de tablettes seront 
vendues en 2012, selon l’institut 
GfK, deux fois plus que l’an dernier.

POING
Au casting de « Diablo 3 »
Blizzard a dévoilé les héros de son 
jeu star : le tueur de démon, le 
barbare, le moine et le féticheur.

GNON
Mario a une fuite de crédits
Nintendo a annoncé 425 millions 
d’euros de déficit et une chute des 
ventes de 36 % pour 2011-2012.

secondes20
MULTIMÉDIA

Uppleva, le tout en un made by Ikea
A force de vendre des bibliothèques de 
salon et des meubles TV, arrive ce qui 
devait arriver : Ikea s’apprête à fournir 

tous les équipements électroniques qui 

vont avec. Et cela, plutôt de belle façon.

Dès le 25 juin prochain, à Ikea Francon-

ville (Val-d’Oise), puis en octobre dans 

l’ensemble de ses magasins français, 

la chaîne scandinave spécialisée dans 

l’ameublement lancera Uppleva, « une 

solution meublante multimédia inté-

grée ».

Succès auprès des femmes
En suédois, Uppleva signifie « faire l’ex-

périence de… ». Celle que nous propo-

sera Ikea correspondra à un meuble 

tout en un intégrant une Smart TV de 

24, 32, 40 ou 46 pouces, un lecteur de 

CD/DVD/Blu-Ray, un tuner FM et un 

système audio 2.1 avec caisson de 

basses sans fil. On imagine déjà le 

nombre de cartons à déballer et les 

heures de montage qu’ils vont engen-

drer.

Découvertes hier, les différentes com-

positions proposées par le géant sué-

dois font envie, la TV LED connectable 

et le système audio n’ayant rien de 

cheap. Sans oublier les câbles qui dis-

paraissent totalement. « Nous avons 

résolu les frustrations des consomma-

teurs », précise-t-on chez Ikea.

Au premier abord, il semblerait qu’Up-

pleva plaise beaucoup à la gent fémi-

nine… Côté prix, rien n’est encore fixé 

mais « ce sera plus avantageux que 

ceux de la concurrence ». W  C. S.Les prix devraient être « avantageux ».
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« THE AUDIENCE »
TF1 achète une nouvelle émission de téléréalité
Présenté au MIPTV à Cannes, le concept d’ITV faisait un peu peur. 
Pas à TF1 qui annoncé l’adaptation de « The Audience ».
Un groupe de 50 personnes aide un participant à prendre une 
décision cruciale après l’avoir observé pendant une semaine.

LES AUDIENCES
Des « racines » qui ont eu des ailes mercedi soir
Le « Pékin Express » de M6 (14,5 % de PDA) est arrivé derrière 
« Des racines et des ailes » (15,6 %) diffusé sur France 3.
En tête ce soir-là, « Les Experts » de TF1 (24,6 %). 
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PROPOS RECUEILLI PAR 
ALICE COFFIN

D
ans les premières mi-

nutes de la série « Call 

Me Fitz », une fella-

tion. Et c’est Jason Priestley, 

l’ex-Brandon Walsh de « Be-

verly Hills  », qui est installé 

jambes écartées à l’avant d’une 

voiture. Il incarne Richard Fitz, 

vendeur de voitures, mais aussi 

gros buveur, gros fumeur, qui 

dit de lui : « S’il y en a un qui 

sait réveiller les femmes, c’est 

moi. » Diffusée sur HBO au Ca-

nada, « Call Me Fitz » débute 

dimanche sur Série Club.

Heureux que Fitz

débarque en France ?

C’est compliqué pour les séries 

US d’être bien comprises. Si 

elle est truffée de blagues sur 

New York, je vois mal les Pari-

siens l’apprécier. Mais « Fitz » 

n’est pas localisée, ça pourrait 

exister n’importe où.

La chaîne vous laisse

vraiment toute liberté ?

On est sur le câble, il n’y a pas 

de règles ! De plus en plus de 

séries tournent autour d’anti-

héros, de personnages bourrés 

de défauts, bien plus fidèles à 

la réalité que ceux qu’on voyait 

auparavant.

En gros, vous préférez jouer 

Fitz que Brandon Walsh ?

Jouer les types sérieux, c’est 

fastidieux. Ils ne s’amusent 

pas. Mais cette série fera tou-

jours partie de moi.

Quand même, « Beverly 

Hills », c’était énorme, non ?

Je n’ai réalisé qu’une fois la 

série terminée. Sur le moment, 

on tournait dans des lieux plus 

ou moins sympas de Los An-

geles, on ne se rendait pas 

compte de ce qui se passait. 

C’est le caractère mondial du 

succès qui me surprend et 

l’impact qui perdure. Ce show 

fait partie de la pop culture !

Vous avez pensé quoi 

du remake « 90210 » ?

Je ne vois pas l’intérêt. Les 

chaînes qui possédaient les 

droits y ont vu une opportunité 

de surfer sur les marques que 

sont devenues ces séries.

« Call Me Fitz »  continue 

jusqu’à quand ?

On tournera la quatrième sai-

son en septembre, pas de fin 

prévue ! Ce rôle m’a valu des 

récompenses. J’ai parfois eu 

une presse sévère, alors réunir 

succès d’audience et succès 

critique, ça fait du bien. W 

JASON PRIESTLEY

« SUR LE CÂBLE,
IL N’Y A PAS
DE RÈGLES ! »

Le Brandon de « Beverly Hills » revient dans « Call Me Fitz », diffusé en France sur Série Club.

D
R

Mire express… notre sélection tv de la semaine

Heureusement que Paris Première 
est là pour rappeler que les qualifiés 
du 1er tour sont Hollande et Sarkozy 
(la chaîne diffuse dimanche à 20 h 40 
les trois débats qui ont vu ces 
politiques s’affronter en 1998 
et 1999). A regarder la télé, on 
pourrait croire qu’Europe Ecologie-
Les Verts, malgré ses 2 %, est 
présent pendant l’entre-deux-tours. 
Voyez plutôt. Dès ce soir, France 2 
lance à 22 h 25 l’émission d’enquête 
Cash Investigation, dont un des 
numéros sera consacré au 
greenwashing. Dimanche, à 20 h 40, 
le Capital Terre de M6 se demandera 
comment « Se loger mieux et plus 
écolo ». Dans une maison Bouygues 
par exemple ? Parce que lundi soir, 
même TF1 s’y met avec Vive l’écolo ! 
Ah non, pardon il s’agit en fait du 
dernier épisode du phonétiquement 
proche Vive la colo. Mercredi à 14 h, 

enfin, Gulli programme Peau d’âne, 
dont l’acteur principal, Jacques 
Perrin, est devenu le plus écolo des 
réalisateurs français... W  ALICE COFFIN

LA TÉLÉ À L’HEURE DE L’ ÉCOLO LEURRE
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E. Lucet anime « Cash investigation ».
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FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC DIRECT 8

 Koh-Lanta, la re-
vanche des héros
    Divertissement. Présenté 
par Denis Brogniart. « Epi-
sode 4 ».  
  Les candidats les plus 
valeureux des éditions pré-
cédentes se retrouvent pour 
comparer leurs aptitudes. 

 Boulevard du pa-
lais : Destin 95C
    Réalisation : Marc Angelo 
(Fr., 2012). 1h30.   Avec 
Anne Richard, Jean-Fran-
çois Balmer.
  Une créatrice de mode a 
été retrouvée morte dans 
son appartement.  

 Thalassa
    Présenté par Georges 
Pernoud. « Depuis La 
Seyne-sur-Mer ».  
  Au sommaire : « Toulon 
entre ciel et mer ». « Tou-
lon : autour de la Rade ». 
« A fond de cale ». « Un Ita-
lien dans le vent »... 

 Pirates des Ca-
raïbes: la fontai-
ne de jouvence
  ··   Aventures de Rob 
Marshall (USA, 2011). 2h20.   
Avec Johnny Depp, Pené-
lope Cruz, Geoffrey Rush.
  Sparrow part à la recherche 
de la Fontaine de Jouvence. 

 Le Serment
  Réalisation: Peter Kos-
minsky (G.-B., 2010). 
1h23.     (3/4). Avec Claire 
Foy, Itay Tiran, Katharina 
Schüttler.
  Len confie à Clara les détails 
d’une opération secrète, 
qu’il doit bientôt mener.  

 NCIS
    « Victimes de la soif ». 
(USA, 2011).   Avec Che-
ryl Ladd, Mark Harmon, 
Michael Weatherly.
  Le NCIS est appelé sur le lieu 
d’un crime : le lieutenant 
Simms vient, d’être décou-
vert près d’une route. 

20.50   Jeu 20.35   Téléfilm 20.35   Magazine 20.55   Film 20.40   Téléfilm 20.50   Série

22.55   C’est quoi l’amour ?
Magazine.

00.45   Confessions intimes
Magazine.

22.25   Cash investigation
Magazine. Présenté par 
E. Lucet. « Les vendeurs 
de maladies ».

23.00   Soir 3
23.25   Nous nous sommes 

tant aimés
Documentaire.

23.05   True Grit
···  Western 
d’Ethan et Joel Coen 
(USA, 2010).

22.05   Le Serment
Téléfilm. (4/4).

23.50   Court-circuit
  Magazine.

21.40   NCIS
Série (3 épisodes).

00.05   Nip / Tuck
Série (2 épisodes).

20.35 Rugby
Challenge européen. Demi-
finale. Toulon / Stade Fran-
çais. En direct.
22.30 Earth’s Final Hours, 
le compte à rebours est 
déclenché Téléfilm.

20.35 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe. 
21.30 Empreintes
« Hélène Grimaud ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Les 
autoroutes sous haute 
surveillance ». « Les usines 
à sexe ».
23.20 Enquête d’action

20.35 Florence Larrieu
Téléfilm de Claude Grinberg 
(Fr., 1994). « Dérive mor-
telle ». Florence affronte un 
patron autoritaire, craint 
par tout son entourage.
22.15 Florence Larrieu

20.50 Suspect n°1
Magazine. Présenté par 
Jacques Legros. « Le taxi 
de la mort ». « La tuerie 
d’Oslo ».
22.35 Close to Home
Série (4 épisodes).

20.45 Le Début de la fin
Pièce de Sébastien Thiéry. 
Avec Richard Berry. Un 
homme est persuadé que 
sa femme vieillit plus vite 
que lui.
22.25 Mon Meilleur Copain



FOOTBALL
Vesoul n’est pas une finale
Le Racing reçoit Vesoul, samedi
à 18 h à la Meinau. Certains 
annoncent ce match comme 
une finale pour le RCS en CFA 2. 
François Keller ne partage pas cet 
avis. « En gagnant, on éliminerait 
un des deux candidats à la montée, 
Vesoul, mais il restera encore 
Pontarlier. » S. Keller (cuisse) et 
Nyatchou (pubalgie) sont forfaits, 
Benchenane (ischios) incertain.

BASKET
La der des Illkirchoises
Le maintien acquis en LF2, la SIG 
reçoit Dunkerque, samedi à 20 h, rue 
de la Poste. Un dernier match de la 
saison synonyme de dernière sortie 
pour la capitaine Caroline Nestor.

WATER-POLO
La SNS cherche son souffle
Neuvièmes de l’Elite, les poloïstes 
strasbourgeois vont tenter de refaire 
surface face à Taverny, samedi 
à 20 h 30, à la Kibitzenau.

secondes20
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FLORÉAL HERNANDEZ

H
yères-Toulon connaît une sai-

son pourrie. De celle qui 

marque un club et ses joueurs 

au fer rouge. Le HTV vient d’enchaîner 

dix-neuf défaites en Pro A avant la ré-

ception de la SIG, vendredi soir. A 

l’échelle du Racing, c’est huit de plus 

que lors de la relégation à l’issue de la 

saison 2007-2008 de Ligue 1.

Hyères-Toulon n’avait pas encore débuté 

la saison de Pro A que le ver de ses pro-

blèmes financiers avait déjà amené des 

joueurs à quitter le Var. Ainsi la SIG en a 

profité pour récupérer Maxime Zianveni 

trois jours avant le début du champion-

nat. Alexis Ajinça a lui disputé deux 

matchs pour le HTV cette saison en at-

tendant la fin du lock-out de la NBA. 

L’intérieur de la SIG a réussi la prouesse 

d’être des deux victoires varoises contre 

Poitiers (93-90) et au Havre (90-101).

Trois défaites de +45 points
Hormis ces deux éclaircies, Hyères-Tou-

lon perd. Parfois dans les grandes lar-

geurs comme face à Gravelines (106-57), 

contre Cholet (57-105) et face au Mans 

(112-66). « J’ai eu honte plusieurs fois 

par rapport au basket qu’on propose », 

avouait Alain Weisz, le coach du HTV et 

ancien entraîneur de la SIG et de l’équipe 

de France, samedi dernier, dans 

L’Equipe. « Je n’ai jamais reçu autant de 

“ bon courage ” après les matchs. C’est 

de la compassion mais, trente fois dans 

la saison, c’est beaucoup », poursui-

vait-il. Vincent Collet, son adjoint au 

Mans en 1998-2000, sait les mots qu’il 

ne devra pas prononcer ce soir si la SIG 

s’impose dans le Var. W 

Blessé aux adducteurs, Aymeric Jeanneau 

n’est pas du déplacement à Hyères-Toulon.

BASKET La SIG se déplace chez le dernier de Pro A Hyères-Toulon

LE VAR EST DANS LE FRUIT

Max Zianveni a résilié son contrat avec le HTV à la veille du début de la saison.
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FOOTBALL

Le ciel est tombé sur Dupont
A cinq journées de la fin, Alex Dupont 
quitte le navire brestois. L’entraîneur 
du club breton a été limogé par le pré-

sident Guyot. Présent au club depuis 

2009, il sera remplacé dès ce week-end 

par Corentin Martins, le directeur spor-

tif du club. « Je me sépare d’un copain. 

Comme tout être humain, j’ai un coeur. 

Je vais rentrer chez moi et m’enfermer 

parce que c’était une décision difficile à 

prendre. Je sais ce que représente Alex 

Dupont pour la ville de Brest », confie le 

président brestois à lequipe.fr. Alors que 

son équipe pointe à la 18e place du 

championnat, Michel Guyot n’a pas pré-

cisé le motif de ce licenciement, mais 

n’a pas nié les tensions entre son ancien 

coach et Corentin Martins. W 

JUDO
Laëtitia Payet prend une option sur les JO
La Française a dominé sa compatriote Frédérique Jossinet 
pour la troisième place des championnats d’Europe. Elle devrait 
logiquement représenter la France aux Jeux en moins de 48 kg.

TENNIS
Bartoli prend une claque
La championne française a été balayée par l’étoile montante 
du tennis allemand, Mona Barthel, 21 ans (6-3, 6-1), 
ce jeudi, au deuxième tour du tournoi WTA de Stuttgart.
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À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

I
l revient juste à temps. Dimanche, 

Mathieu Bodmer, le milieu de ter-

rain parisien, retrouvera la pelouse 

du Stadium Nord, là où il a découvert la 

Ligue 1. Pendant quatre ans au Losc, 

puis trois autres saisons à Lyon, Claude 

Puel a côtoyé de très près un joueur 

dont le caractère et le niveau réel relè-

vent du mystère, mais dont Carlo Ance-

lotti aimerait prolonger le contrat, qui 

se termine en 2013. Décryptage.

G  Son arrivée à Lille. « C’est toute une 

histoire, son cursus. On était allé le 

chercher à Caen, où il évoluait en 

Ligue 2. On s’était aperçu que c’était un 

joueur très technique, très intéressant. 

On l’a fait venir à Lille où il avait accepté 

de baisser son salaire car à l’époque on 

n’avait pas beaucoup d’argent. » 

G  Son évolution au Losc. « Mathieu est 

un très beau joueur, très fort technique-

ment, mais il fallait qu’il travaille pour 

être plus efficace devant le but. Ce qu’il 

a été quand il jouait numéro 10 derrière 

Peter Odemwingie. Et puis au départ, 

Mathieu n’avait pas la mentalité de vou-

loir gagner les matchs. Alors, on lui a 

donné ce mental. » 

G  Son caractère. « Il paraît très doux, 

placide. Mais Mathieu a toujours eu un 

caractère affirmé. Ce n’est pas de l’eau 

qui dort. Au contraire, c’est un volcan à 

l’intérieur. On peut le piquer, on sait que 

derrière il y aura du répondant. » 

G  Son meilleur poste. « Il est perfor-

mant à plusieurs postes. Là, où il aime 

bien jouer, c’est en position avancée de 

milieu offensif. Mais pour moi, il aurait 

eu un avenir international à un poste de 

défenseur central, à la Laurent Blanc. Il 

a un bon jeu de tête, une bonne relance, 

il est bon dans la lecture du jeu. Mais lui 

ne voulait pas en entendre parler. » 

G  La comparaison d’Ancelotti avec 
Pirlo. « Mathieu et Pirlo ont beaucoup 

d’aisance. Mais ils n’ont pas le même 

gabarit. Mathieu peut apporter plus dans 

le jeu de tête, mais Pirlo a un plus gros 

volume de jeu. Il a un très gros potentiel, 

mais n’est pas reconnu à son véritable 

niveau. Peut-être qu’il n’a pas su forcer 

la porte et puis il a été aussi retardé par 

les blessures, à Lyon notamment. » W 

FOOTBALL Le coach décrypte le jeu de l’ex-Lillois devenu parisien

CLAUDE PUEL PASSE MATHIEU 
BODMER AU SCANNER

Le Parisien Bodmer contre Lille.
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Vendredi : Toulouse-Montpellier, 
Lorient-Marseille
Dimanche : Lille-PSG, Auxerre-Brest, Nancy-
Caen, Rennes-Ajaccio, Saint-Etienne-Dijon, 
Sochaux-Bordeaux, Valenciennes-Nice
Jeudi 10 mai : Evian TG-Lyon

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Montpellier 69 +29

2 PSG 67 +28

3 Lille 62 +26

4 Lyon 56 +9

5 Rennes 54 +9

6 Saint-Etienne 53 +7

7 Toulouse 53 +6

8 Bordeaux 46 +3

9 Evian TG 45 +1

10 Marseille 41 +2

11 Nancy 41 -6

12 Nice 37 -5

13 Valenciennes 37 -9

14 Lorient 35 -12

15 Caen 34 -14

16 Dijon 34 -17

17 Ajaccio 34 -21

18 Brest 33 -5

19 Sochaux 33 -20

20 Auxerre 28 -11

EN LIGUE 1

34e JOURNÉE
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ALEXANDRE PEDRO

M
ontpellier ou la ville qui 

avait pris l’option sport. 

Chaque printemps, il y a 

toujours une bonne raison de se 

jeter dans la fontaine de la Place de 

la Comédie avec le titre annuel de 

la bande à Karabatic en handball, 

ou la renversante fin de saison de 

Trinh-Duc et ses copains du rugby 

la saison dernière.

Les Karabatic en soutien
Cette saison, le foot vole la vedette à 

ses deux prestigieux voisins. Loin 

d’être jaloux des résultats et de la 

médiatisation des joueurs de René 

Girard, les sportifs montpelliérains 

rêvent de voir leurs copains du foot 

coiffer le PSG au poteau pour le titre 

de champion. « En ville, certains se 

souviennent qu’ils sont supporters 

du Montpellier Hérault », balance 

Luka Karabatic. Comme son frère, 

le handballeur fréquente les leaders 

du championnat. « Je connais très 

bien Jamel Saihi et d’autres. Ils me 

parlent du titre depuis quelques 

mois, mais ils ne voulaient pas trop 

le dire aux journalistes. »

Le titre, toute une ville y pense. Le 

volleyeur Julien Lyneel a même déjà 

pris ses dispositions. « J’ai demandé 

à mon président des places pour la 

Ligue des champions la saison pro-

chaine », avoue cet attaquant-ré-

ceptionneur et ancien coéquipier de 

Benjamin Stambouli et Younès Bel-

handa chez les jeunes du MHS. 

« Pas fana de foot », le rugbyman 

Rémy Martin a pourtant aussi son 

écharpe de supporter. « J’aime leur 

état d’esprit. On sent qu’il y a une 

fusion dans ce groupe et que l’équipe 

ne lâche rien. »

Malgré déjà un beau palmarès avec 

trois titres de champion, Luka Kara-

batic estime n’avoir rien à apprendre 

aux footeux. « Quand tu joues ta re-

montée en Ligue 1 sur un match, la 

pression, tu vois ce que c’est. Ce 

groupe se connaît depuis un moment 

et sait que c’est la chance de sa vie 

d’être champion. » W 

LIGUE 1 Les autres sportifs de la ville soutiennent le club local

À MONTPELLIER, LE FOOT 
SE (SUP)PORTE BIEN 

BASKET

Qui les mènera au titre NBA ?
A la veille des play-offs NBA, 
20  Minutes fait un zoom sur 
quatre meneurs stars de la ligue, 

deux à l’Est et deux à l’Ouest. Point 

fort, point faible, qui est le mieux 

armé pour conduire son équipe 

jusqu’en finale au mois de juin? 

Tentative de réponse.

A l’Est
G  Rajon Rondo (Boston Celtics). 
C’est LE maître à jouer par excel-

lence. Dans l’ombre des trois Hall 

of Famers en puissance (Garnett, 

Pierce, Allen), le joueur le plus 

sous-coté de la ligue est devenu la 

pierre angulaire des Celtics cette 

année, celui qui bonifie un effectif 

vieillissant. Le meilleur passeur de 

NBA n’est, en outre, jamais aussi 

bon que dans les grands matchs à 

la télévision nationale. 

G  Derrick Rose (Chicago Bulls). 
Le meneur le plus décisif de la 

ligue, fort de l’expérience acquise 

l’an passé et d’un effectif étoffé, 

arrive frais pour les phases finales 

après une saison régulière 

émaillée par les blessures.

A l’Ouest
G  Tony Parker (San Antonio 
Spurs). Auteur de la meilleure sai-

son de sa carrière, « TP » a atteint, 

à 30 ans, sa plénitude. Désormais, 

San Antonio joue pour lui et par lui. 

Parker gère le tempo à la perfec-

tion, sait quand scorer, passer, 

accélérer. Ça marche tellement 

bien que les Spurs vont finir la sai-

son régulière en tête de la confé-

rence Ouest. Tony Parker fait par-

tie du cercle très fermé des joueurs 

cités pour le titre de meilleur 

joueur de la saison.

G  Russell Westbrook (Oklahoma 
City Thunder). Avec Kevin Durant, 

Russell Westbrook forme le duo 

de scoreurs le plus explosif de la 

NBA, capable de pointes à plus de 

80 points combinés. Avec Rose, le 

joueur d’OKC est le meneur de jeu 

le plus athlétique de la ligue. Seul 

bémol : Westbrook a une fâcheuse 

tendance à l’individualisme et à 

tirer à tout-va. W 

 NICOLAS BUZDUGAN

Suivez en live 
comme-à-la-

maison 
Toulouse-

Montpellier 
à partir de 19 h

D
A

M
O

U
R

E
T

T
E

 /
 S

IP
A

Camara et Giroud, du MHSC.
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ALEXANDRE PEDRO

P
our sa 95e finale, la Coupe 

de France vend son affiche 

comme le choc de deux 

mondes. D’un côté, l’Olympique 

Lyonnais, seul club de l’Hexagone 

coté en Bourse. De l’autre, l’US 

Quevilly, dont le budget annuel 

(1,9 million d’euros) équivaut plus 

ou moins à cinq mois du salaire de 

Yoann Gourcuff. Comme Calais en 

2000, la petite PME normande in-

carne le football amateur. Sauf 

que dans la réalité, il n’y a pas de 

gardien boulanger ou de stoppeur 

agriculteur à Quevilly.

Amateur sur le papier, le 13e du 

National fonctionne comme un 

club de Ligue 1, « mais avec le sys-

tème D et les moyens du bord », 

avoue à Eurosport son président, 

Michel Mallet. A l’USQ, 14 joueurs 

ne vivent que du ballon rond grâce 

à des contrats fédéraux compris 

entre 1 500 et 2 500 € par mois. 

Douze autres sont amateurs, mais 

bénéficient pour la plupart de bou-

lots trouvés par le club.

Du haut niveau
Lyonnais et Quevillais n’ont peut-

être pas le même salaire, mais ils 

ont le même entraînement. 

« Dans la structure de travail, les 

cycles d’entraînement, on est ef-

fectivement sur un mode profes-

sionnel, confirme le coach Régis 

Brouard. A chaque séance mati-

nale, je dispose de la quasi-totalité 

de mon effectif. »

La différence de niveau technique 

et physique ne saute plus aux yeux 

entre nantis de Ligue 1 et smicards 

du National. « Ils n’ont d’amateurs 

que le statut. Pour moi, on est pros 

à partir du moment où on ne fait 

que ça », résume Yann Lachuer, 

entraîneur d’Orléans, éliminé par 

les Normands en Coupe de France. 

« La seule différence entre eux et 

joueurs de L1, c’est que le joueur 

de L1 est un tueur en puissance 

pour arriver où il en est. » Pour 

préparer leur finale, les Quevillais 

ont d’ailleurs vécu une semaine 

type Ligue 1 avec portables éteints 

et mise au vert à Clairefontaine. Il 

faut bien ça pour entrer dans la 

légende de la Coupe et empocher 

une prime de 13 000 €. W 

COUPE DE FRANCE Quevilly affronte Lyon en finale samedi

DES AMATEURS 
VRAIMENT TRÈS PROS

Quevilly à Clairefontaine.
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FOOTBALL
Tigana officiellement licencié par Shanghai
« Nous avons mis fin au contrat de Tigana, car les 
résultats de l’équipe depuis qu’il en a la charge ne sont 
pas bons et parce que les joueurs estiment que ses 
méthodes d’entraînement ne sont pas adaptées », 
a expliqué le porte-parole de Shanghai Shenhua.

CYCLISME
Hivert reverdit en Romandie
Le Français Jonathan Hivert a remporté 
la deuxième étape du Tour de Romandie.

NATATION
Meilleure performance mondiale pour Cielo
Le Brésilien a nagé le 50 m en 21’’38, à Rio.
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FOOTBALL

Guardiola 
vers la sortie ?
L’entraîneur du Barça serait sur 
le point d’annoncer son départ du 
club après son double échec en 

Liga et en Ligue des champions, 

selon les médias espagnols. Pep 

Guardiola a passé trois heures 

jeudi avec son président Sandro 

Rosell pour évoquer son avenir. 

Une source proche du club a 

confié à Reuters que Guardiola, en 

fin de contrat, avait fait part à Ro-

sell de son intention de partir. W 

Suivez en live comme-à-la-maison 
Quevilly-Lyon, samedi, à partir de 20 h 35
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