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MIDEM

Le marché mondial 
de la musique poursuit 
sa mue numérique P. 10
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PIERRE COHEN
« SANS LA LGV,
TOULOUSE RESTERA
DANS SON ENCLAVE » P.6 et 7 
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« MARIAGE POUR TOUS »

Les partisans étaient 
plus nombreux 
que le 16 décembre P. 5
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GRAND STRASBOURG

Le vélo, un moyen de 
déplacement qui roule 
de mieux en mieux P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG



« Sa vie a changé en l’espace de vingt-
sept ans. C’est quelqu’un qui était in-
séré, un intérimaire qui travaillait régu-
lièrement… » C’est ainsi que le procureur 
de la République, Michel Senthille, décrit 
le père de famille de 50 ans, mis en exa-
men et incarcéré vendredi, après avoir 
été arrêté quatre jours plus tôt à Bor-
deaux. Il est soupçonné de viol et de 
tentative d’homicide sur une fille de 
11 ans, d’une agression sexuelle et d’un 
homicide sur une étudiante de 17 ans. 
Commis à Strasbourg en 1986, les faits 
ne sont pas prescrits « car le dossier a 
été régulièrement alimenté » par la po-
lice judiciaire, note le procureur. Une 
empreinte de la main sur le lieu du 
meurtre a permis l’identification du sus-
pect qui « s’est fait prendre en 2011 pour 
des faits banals de vol », selon le direc-
teur de la PJ, Christophe Allain. Le sus-
pect aurait reconnu être entré par effrac-
tion sur les lieux des faits, mais nié toute 
implication dans les crimes. Il évoquerait 
celle d’un second homme, ne précisant 
pas son identité. W THOMAS CALINON

JUSTICE

Mis en examen 
pour des crimes 
commis en 1986EMPLOI

Nouvelle hausse du chômage
Fin décembre, le nombre de 
demandeurs d’emploi s’établit à 
87 799 en Alsace (+ 0,4 % depuis 
la fin novembre). Sur un an, ce 
nombre est en hausse de 11,4 %.

POLITIQUE
Loos, candidat à la mairie
Comme prévu, samedi, François 
Loos (UDI) a annoncé être candidat 
aux municipales 2014 à Strasbourg. 
Il quittera la présidence de 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
pour se consacrer aux dossiers 
locaux qu’il compte « connaître sur 
le bout des doigts ».

Le processus de création du 
conseil unique d’Alsace lancé
Vendredi, le congrès d’Alsace 
a approuvé (101 voix pour, 
12 contre, 9 abstentions) les 
résolutions lançant la création de 
la collectivité territoriale d’Alsace 
et le référendum du 7 avril.

secondes20

ALEXIA IGHIRRI

P arce qu’il n’y a pas que la cathé-
drale à admirer dans l’agglomé-
ration, l’association Archi-Stras-

bourg a décidé de décliner son répertoire 
Internet de données architecturales et 
patrimoniales de la ville – 7 000 bâti-
ments recensés sur les 20 000 que 
compte Strasbourg – sur smartphones*. 
Dates de construction, architectes, 
plans et images d’archives… C’est une 
véritable mine d’informations sur « des 
maisons et des immeubles quelconques, 
un patrimoine qu’on côtoie tous les 
jours », indique Fabien Romary, prési-
dent d’Archi-Strasbourg, que l’on peut 
désormais consulter à tout moment.

La « richesse » de Neudorf
Via l’application, Fabien Romary aime-
rait « former le regard du public, qui 
manque de culture architecturale : c’est 
normal, si on ne nous explique pas, on 
ne peut pas comprendre ». Les passants 

pourraient ainsi découvrir que la « ri-
chesse et la diversité » de Neudorf, as-
sure le président de l’association, 
concédant par contre que la Robertsau 
reste le quartier pour lequel Archi-
Strasbourg ne dispose que de peu d’in-
formations. Avis aux contributeurs. W 

*Application gratuite sur iPhone et Android 
ou m.archi-strasbourg.org depuis un mobile.

MOBILE Archi-Strasbourg recense 7 000 lieux

UNE APPLI QUI FAIT 
PARLER LES MURS

Il est possible de consulter plans et 
images d’archives sur son téléphone.
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Vendredi matin, 9 h 30. Sur la place de 
la Gare, haut lieu de l’intermodalité 
strasbourgeoise, le thermomètre in-
dique - 4° C. Il neigeote. Mais ça n’a pas 
découragé les cyclistes. Du côté du 
terminus de la ligne de tram C, la cen-
taine d’arceaux à vélos plantés sur le 
parvis affiche complet. D’autres vélos 
sont cadenassés aux troncs des arbres 
ou à leurs tuteurs. Etat des lieux simi-
laire à l’autre bout de la verrière, où ce 
sont les mats des drapeaux qui servent 
de support. Guillaume, 27 ans, cha-
suble fluo sur le dos, descend du train 
et enfourche un vélo rouge. Dans dix 
minutes, il sera au travail, au Marché 
Gare. « Je l’utilise tous les jours. Pour 

moi, c’est le mode de transport idéal, 
explique-t-il. Ça me coûte beaucoup 
moins cher que la voiture et niveau ra-
pidité, il n’y a pas photo ! » 

Un peu plus loin se gare Jean, 43 ans, 
une caisse d’oranges sanglée sur son 
porte-bagages. Il part à Mulhouse. « Le 
vélo, c’est mon outil de travail, dit-il. Au-
jourd’hui, je ne le prends pas à cause de 
la caisse, mais sinon je le mets dans le 

train. » A Strasbourg, où la part modale 
du vélo est de 8 % dans l’agglomération 
(pour 560 km d’aménagements cy-
clables) et de 15 % au centre, « les au-
tomobilistes ont l’habitude et ils font 
attention aux cyclistes, constate-t-il. A 
Mulhouse, ce n’est pas encore le cas. » 
Sous la place de la gare, le parc à vélos 
payant est lui aussi bien rempli. Il est 
surveillé et dispose de « plus de 
800 places », rappelle un employé de la 
boutique Vélhop voisine. Le service de 
vélos partagés compte pour sa part 
4 400 machines. La demande est telle 
que la location longue durée est en ce 
moment impossible… W 

THOMAS  CALINON

A Strasbourg, « niveau rapidité, il n’y a pas photo ! »

Devant la gare de Strasbourg.

La part de la 
bicyclette est de 8 % 
dans l’agglomération 
et de 15 % au centre.
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MICKAËL BOSREDON

C e n’est pas encore une révolution 
pour la petite reine, mais l’en-
quête que vient de dévoiler le 

Club des villes et territoires cyclables 
montre une véritable évolution de la pra-
tique du vélo ces cinq dernières années, 
surtout en ville. « La généralisation du 
vélo en libre-service, arrivé à Lyon en 
2005 et présent dans trente-quatre ag-
glomérations en 2012, a apporté beau-
coup à l’image du vélo, et facilité son 
usage, relève Véronique Michaud, secré-
taire générale du club. A Paris, un tiers 
des déplacements à vélo se font avec un 
Vélib’. » Ainsi, 45,5 % des personnes in-
terrogées déclarent avoir fait au moins 
une fois du vélo au cours des douze der-
niers mois, contre 40 % en 2007. « C’est 
l’un des modes de transport qui a le plus 
augmenté ces dernières années », ana-
lyse Véronique Michaud.

Le stationnement en ville, 
un « frein à la pratique »
L’enquête révèle que c’est avant tout 
pour le loisir que l’on sort sa bicyclette. 
Bruno Monjaret, directeur général de 
MTI conseil, qui a réalisé ce sondage, y 
voit « un signe encourageant » pour le 
passage à la pratique quotidienne : « Il 
est plus facile de convaincre quelqu’un 
qui pratique un peu, que pas du tout », 
estime-t-il. Pour les déplacements do-
micile-travail, 5,3 % des sondés ont ré-
pondu utiliser le vélo « quelques jours 
par semaine ». « Ce taux peut paraître 
faible dans un monde où la voiture reste 
écrasante [69,5 % de ces déplacements], 
mais le vélo commence à occuper une 
place significative dans la mobilité ur-

baine, note Bruno Monjaret. C’est une 
réalité qu’il faut prendre en compte. » 
Jean-Marie Darmian, président du Club 
des villes et territoires cyclables et maire 
de Créon, dans la banlieue bordelaise, 
entend se saisir de cette étude pour ob-
tenir « une politique nationale du vélo, 
autrement dit un cadre pour agir sur les 
bons leviers. » Pour Véronique Michaud, 
ce plan passera forcément par « des 
politiques d’accompagnement au sta-
tionnement en ville. C’est un des freins 

majeurs à la pratique du vélo, il faut donc 
créer massivement des arceaux près des 
pôles les plus attractifs (cinémas, 
gares…), et des box collectifs au pied des 
immeubles. Les collectivités se sont 
concentrées sur la création de pistes 
cyclables, mais ont un peu mis de côté 
cette problématique. » Bruno Monjaret 
acquiesce : « L’étude montre qu’en ha-
bitat collectif, on laisse souvent son vélo 
à la cave ou au balcon. Ce n’est pas très 
incitatif à la pratique au quotidien. » W 

DÉPLACEMENTS Selon un sondage, ce mode de transport est de plus en plus utilisé en ville

LE VÉLO GAGNE DU TERRAIN
DE PLUS EN PLUS DE FRANÇAIS ADOPTENT LES DÉPLACEMENTS À BICYCLETTE

W MÉTHODOLOGIE
MTI Conseil et TNS Sofres 
ont interrogé en octobre et 
novembre 2012 un échantillon 
représentatif de 3 945 personnes 
de 15 ans et plus. « Le but de 
cette enquête est de donner une 
photographie sur douze mois de 
la pratique du vélo », explique 
Bruno Monjaret (MTI Conseil).



CIRCULATION

Travaux sur le réseau électrique
rue Saint-Florent
En raison de travaux de raccordement 
à effectuer sur le réseau électrique dans 
la rue Saint-Florent, au droit de 
l’immeuble n° 12, les mesures suivantes 
seront prises du 28 janvier jusqu’au 
15 février : rétrécissement ponctuel 
de la chaussée, neutralisation ponctuelle 
du trottoir, stationnement interdit.

Renouvellement du réseau d’éclairage
rue Henri-Sellier
A l’occasion de travaux de renouvellement 
du réseau d’éclairage public, la vitesse 
sera limitée à 30 km/h et la chaussée 
pourra être ponctuellement rétrécie 
dans la rue Henri-Sellier, du 28 janvier 
au 15 mars environ. Le stationnement sera 
interdit dans les zones concernées par 
l’avancement du chantier et la circulation 
sur le trottoir pourra être interrompue.

Projet immobilier impasse Bussière
Lors de travaux de voirie à effectuer dans 
l’impasse Bussière, en vue de la création 
d’une nouvelle rue dans le cadre d’un 
projet immobilier, les mesures suivantes 

seront prises du 28 janvier jusqu’au 
15 février : rétrécissement ponctuel 
de la chaussée, neutralisation ponctuelle 
du trottoir, stationnement interdit.

LITTÉRATURE

Rencontres avec des écrivains
Pour encourager les pratiques de lecture 
et d’écriture des jeunes, la délégation 
à l’action culturelle de l’académie 
de Strasbourg organise du 28 janvier au 
1er février des rencontres entre écrivains 
et élèves alsaciens. En partenariat avec 
les libraires, des soirées sont aussi 
ouvertes au public. Mardi 29 janvier, 
à 18 h 30, Agnès de Lestrade, Alice 
de Poncheville et Yves Pinguilly seront 
à la Bouquinette, tandis que Marcus Malte, 
Patrick Raynal et Jean-Paul Nozière seront 
à la librairie L’Usage du monde.

INFO-SERVICES

LUNDI 28 JANVIER 20134 GRAND STRASBOURG

20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial : 
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr
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5 °C2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI

Demain à Strasbourg

Le soleil commence à sortir
de sa cure de sommeil
Les pluies s’attardent dans l’Est,
avec des orages en Corse. Ailleurs, 
les averses ou les pluies du matin laissent 
la place à des éclaircies assez belles. 
Les températures remontent malgré 
une fraîcheur encore marquée en Alsace.

APRÈS-MIDIMATIN

Aujourd’hui à Strasbourg  et en France



WILLIAM MOLINIÉ

Le double que la dernière manifes-
tation des pro du 16 décembre. 
Mais moins bien que les anti du 

13 janvier (340 000, selon la police). Entre 
125 000 (police) et 400 000 (organisa-
teurs) partisans du projet de loi du « ma-
riage pour tous » ont défilé à Paris, di-
manche. Une mobilisation qualifiée de 
« succès » par les organisateurs.

Examen à l’Assemblée nationale
Bon nombre de manifestants se présen-
tant comme hétérosexuels s’étaient 
joints aux cortèges. « Nous sommes so-
lidaires de leur combat. Qu’est-ce que le 
mariage homo peut faire aux hétéros ? 
Franchement, rien », réagit Dominique, 
48 ans, venue en famille sur la place de 
la Bastille. « L’égalité sans négocier », 
« Mon mariage, ma bataille », « Un état 
civil conforme à mon genre », pouvait-on 
lire sur les pancartes. Outre la défense 
du projet de loi, de nombreux slogans 

faisaient référence à la procréation mé-
dicalement assistée (PMA). A l’origine 
intégrée au projet de loi du « mariage 
pour tous », elle a été retirée avant que 
le gouvernement ne promette d’ouvrir la 
PMA aux couples de femmes à l’occasion 
du projet de loi sur la famille présenté 
en Conseil des ministres le 27 mars (lire 
ci-dessous). « Si les socialistes l’aban-
donnent, nous reviendrons plus nom-
breux manifester », assure Edwin, 
23 ans. D’ici là, le débat va gagner l’As-
semblée où le projet de loi sera examiné 
dès mardi. W 

« MARIAGE POUR TOUS » Entre 125 000 et 400 000 manifestants ont défilé dimanche à Paris 

UN « SUCCÈS » POUR 
LES ORGANISATEURS

Des partisans du « mariage pour tous », dimanche dans les rues de Paris.
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Comme une inquiétude. Lors du défilé 
pro-mariage, des manifestants sont 
venus afficher devant les socialistes des 
pancartes en faveur de la procréation 
médicalement assistée (PMA) pour tous. 
Histoire de leur rappeler leurs engage-
ments. Car si l’Assemblée débute mardi 

l’examen du texte sur le « mariage pour 
tous » et de ses 5 362 amendements, 
l’agenda législatif de la PMA reste flou. 
Le Premier ministre s’est engagé publi-
quement à ce que la PMA soit incluse 
dans la loi sur la famille, qui serait pré-
sentée avant la fin mars en Conseil des 

ministres. Le texte est en cours de ré-
daction, même si « tous les contours 
précis ne sont pas encore arrêtés», selon 
un proche d’Ayrault. Il sera présenté au 
Comité national d’éthique avant de pas-
ser en Conseil des ministres le 27 mars, 
dans l’idéal. W MATTHIEU  GOAR

La PMA devrait être incluse dans la loi sur la famille

Sur un forum d’aufeminin.com, les 
questions des internautes sur Diane 
35 pleuvent depuis ce week-end. Une 
inquiétude liée aux révélations de 
l’Agence nationale de sécurité du mé-
dicament (ANSM), dimanche. Selon un 
communiqué de l’organisme, qui s’est 
fondé sur les déclarations des méde-
cins dans le système national de phar-
macovigilance, depuis 1987, « quatre 
décès sont imputables à une throm-
bose veineuse liée à Diane 35 ». Au 
sujet de trois autres cas suspects, elle 
ajoute que « la cause du décès est liée 
à des pathologies sous-jacentes des 
patientes concernées ».
Fabriquée par les laboratoires Bayer, 
Diane 35 est autorisée dans 135 pays 
et commercialisée dans 116. Mise sur 
le marché en 1987 en France, elle a 
vocation à traiter l’acné chez la femme. 
Mais, dans la majorité des cas, elle est 
prescrite comme pilule contraceptive. 
Selon l’ANSM, environ 315 000 femmes 
utilisaient cette pilule ou ses géné-
riques en France en 2012.
D’où l’urgence pour l’ANSM de faire la 
lumière sur ce médicament. Elle de-

vrait rendre ses conclusions sur les 
bénéfices et les risques de Diane 35 et 
de ses génériques dans les prochains 
jours. Avant de « prendre les mesures 
appropriées ». Sans attendre cette 
prise de position, le député socialiste 
Gérard Bapt, membre du conseil d’ad-
ministration de l’ANSM, a d’ores et 
déjà demandé le retrait immédiat de 
Diane 35. W DELPHINE BANCAUD

315 000 femmes utilisaient Diane 35 
ou ses génériques en France en 2012.

SANTÉ

Diane 35 placée sous surveillance
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JOGGEUSE DE NÎMES

Un portrait-
robot réalisé
Le portrait-robot d’un suspect dans l’af-
faire de la joggeuse tuée à Nîmes a pu 
être dressé, indiquait dimanche le site de 
Midi Libre. L’enquête de voisinage et un 
appel à témoin a permis aux enquêteurs 
de le réaliser. Les policiers ont aussi 
passé au crible le fichier des délinquants 
sexuels du Gard et des départements 
limitrophes. Le corps de la victime, une 
mère de trois enfants, a été découvert 
jeudi soir. L’autopsie a confirmé qu’elle 
a été tuée à l’arme blanche et a été agres-
sée sexuellement. W 

JUSTICE
Les bourreaux de Typhaine 
condamnés à 30 ans de prison
La mère et le beau-père 
de Typhaine ont été condamnés 
vendredi par la cour d’assises 
du Nord à trente ans de réclusion 
criminelle, assortis d’une peine 
de sûreté de vingt ans. Une peine 
qui correspond aux demandes 
de l’avocat général. La fillette 
de 5 ans avait été tuée 
en juin 2009 par les deux prévenus.

FAITS DIVERS
Un suspect traqué après un 
meurtre tente de se suicider
Un homme, soupçonné d’avoir tué 
mardi sa compagne de 18 ans 
d’un coup de fusil à Margueron 
(Gironde), a tenté de se suicider, 
alors que les gendarmes l’avaient 
encerclé pour l’arrêter, samedi soir. 
Il s’est tiré une balle dans la tête. 
Grièvement blessé, il a été conduit 
au CHU de Bordeaux. Il aurait tué 
son amie quand celle-ci lui aurait 
annoncé qu’elle le quittait.

secondes20
LE CHIFFRE

80
SÉNATEURS SOCIALISTES SUR 

128 SERAIENT OPPOSÉS AU 
PROJET DE LOI SUR LE CUMUL 

DES MANDATS, 
SELON FRANÇOIS REBSAMEN, 

PRÉSIDENT DU GROUPE PS 
AU SÉNAT
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• 441 802 habitants. C’est 
la population légale de Toulouse 
en 2013 selon l’Insee, ce qui en 
fait la 4e ville de France

• 704 395 personnes habi-
taient début 2010 dans l’une des 
37 communes de la communauté 
urbaine, Toulouse Métropole

• 94 437 étudiants vivaient à 
Toulouse en 2011-2012 dont près 
de 14 % sont étrangers.

• 85 000 Toulousains sont 
licenciés dans plus de 500 clubs 
sportifs

• 20 165 € C’est le revenu 
moyen de 50 % des foyers fiscaux 
de Toulouse Métropole. 

La métropole
en chiffres

Premier quotidien national 
de France implanté dans 40 villes 
et touchant 96 % des actifs 
urbains, 20 Minutes lance 
une série d’interviews de maires 
de grandes villes, à un an 
des élections municipales.

Aujourd’hui : Pierre Cohen, 
maire (PS) de Toulouse

DOSSIER RÉALISÉ PAR BÉATRICE COLIN 
ET HÉLÈNE MÉNAL, À TOULOUSE

Pour le PS, Toulouse est la plus 
belle prise des municipales 
de 2008. Pierre Cohen, jusque-là 

député-maire de Ramonville, faisait bas-
culer d’une courte tête le Capitole, après 
trente-sept ans de règne du centre-droit. 
Le sobre et politique édile avait promis 

de changer les pratiques. Il a passé les 
deux premières années à tout remettre 
à plat, à concerter même si c’est toujours 
lui qui tranche. Une méthode chrono-
phage qui l’amène à briguer un deu-
xième mandat dans une ville en chantier. 
Sévère et travailleur, il peut aussi être 
culotté : le Capitole a été l’une des pre-
mières mairies à célébrer des pacs et il 
n’hésite pas à implanter les grands équi-

pements culturels dans les quartiers 
défavorisés. Pierre Cohen avait conquis 
la Ville rose à la tête d’une large union 
de la gauche, qui semble s’effriter. 
Par ailleurs, le centre-droit n’a pas re-
noncé à Toulouse. Jean-Louis Borloo en 
a fait une priorité pour asseoir l’UDI, son 
nouveau parti. Enfin, Jean-Luc Moudenc, 
le battu de 2008, à la tête de l’UMP 31, 
veut sa revanche. Le jeu est ouvert. W 

TOULOUSE La capitale de la région Midi-Pyrénées est devenue l’une des agglomérations les plus 0                      

LA VILLE ROSE COMPOSE          AVEC SON ATTRACTIVITÉ

Le maire de Toulouse, Pierre Cohen, a confirmé qu’il briguerait l’investiture socialiste pour un deuxième mandat. 

F.
 S

CH
EI

B
ER

 / 
20

 M
IN

U
TE

S

Vous serez de nouveau 
candidat l’année prochaine : 
avez-vous des inquiétudes après 
votre courte victoire de 2008 ?
La question ne se pose pas comme ça. 
Je suis optimiste. François Hollande a 
raison. Il y aura un frémissement de 
reprise en 2013. Les choses se sont 
mises en place. Il y aura une prime au 
sortant, mais je n’ai pas la même noto-
riété que mes collègues qui sortent de 
deux mandats. Bertrand Delanoë [le 
maire de Paris], qui a un parcours un 
peu similaire au mien, est devenu incon-
tournable après sa réélection en 2008. 
Visiblement, les écologistes 
songent aussi à monter une liste 
cette fois : cela vous gêne-t-il ?
Tout cela est lié au SMTC, le syndicat 
qui gère les transports. J’avais donné 
la présidence à un Vert, avant de la lui 

retirer parce qu’il a cru qu’il était por-
teur de l’avenir de l’agglomération.

Toulouse reste une ville très 
embouteillée, comment y remédier ?
Les embouteillages existaient avant mon 
élection… Le problème, c’est quand, 
comme actuellement, un chantier de 
création de transports en commun oc-
cupe un espace jusque-là dédié à la voi-
ture. On n’a plus les voitures, et pas 
encore le transport en commun. Mais j’ai 
l’impression qu’une bonne partie des 
Toulousains entend notre discours.

Comment adapter la ville 
à sa croissance démographique ?
Toulouse est une ville aussi grande que 
Paris, mais avec 450 000 habitants. 
Nous avons le défi de la densifier, tout 
en restant accessible à tous. Tout le 
monde doit pouvoir habiter Toulouse. 
Avant, la ville était dans une logique de 
rapport entre quelques-uns et des pro-
moteurs immobiliers. Aujourd’hui, nous 
la pensons en termes d’habitants et 
d’emplois.
Avec un risque en termes d’emploi : 
celui d’être trop dépendant 
de l’industrie aéronautique ?
Nous sommes dans une période moins 
noire que beaucoup de nos collègues. 
L’idée, c’est de profiter de ce qui émerge 
en termes de compétences. Le Com-
missariat à l’énergie atomique (CEA) va 
s’installer à Toulouse. Il nous manquait 

ce qui existe à Grenoble : des pôles de 
recherches technologiques. On a la ca-
pacité de peser sur de nouvelles filières.
Quelles sont pour vous les 
principales réussites de ce mandat ?
La création de Toulouse Montaudran 
Aérospace, un lieu d’émergence de la 
richesse par la connaissance. La se-
conde, c’est le grand projet de ville, 
avec la remise à plat du quartier du 
Mirail.
Toulouse aura-t-elle son TGV ? 
Nous avons l’assurance du gouverne-
ment d’être parmi les premiers. La 
ligne à grande vitesse nous inscrira 
dans ce maillage fondamental, sinon, 
Toulouse restera dans son enclave. On 
ne peut pas louper cet énième rendez-
vous. Je suis assez confiant . W 

 PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID BLANCHARD,  

 BÉATRICE COLIN  ET ACACIO PEREIRA

« La ligne à grande 
vitesse nous inscrira 
dans un maillage 
fondamental : je suis 
assez confiant. »

Pierre Cohen : « Tout le monde doit pouvoir habiter ici »
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 dynamiques de France, mais elle doit aussi s’adapter à sa croissance rapide

LA VILLE ROSE COMPOSE          AVEC SON ATTRACTIVITÉ

Une cité où il fait bon vivre, mais où il reste difficile de circuler... 

« Une ville dynamique 
et cosmopolite »
MARINE ROGÉ
Ingénieur en océanographie spatiale.

Je suis installée ici depuis mai pour 
mon travail. Toulouse est à l’image 
de l’idée que je m’en faisais, 
dynamique, facile à vivre. Je n’utilise 
pas trop la voiture. Il y a les travaux 
du tram c’est vrai, mais je viens de 
Brest où on les a subis pendant sept 
ans, donc cela ne change pas grand-
chose. La ville est très cosmopolite 
avec différentes populations et 
ambiances d’un quartier à l’autre. W
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« Une amélioration 
pour circuler à vélo »
MICHEL CHAGROT
Policier à la retraite.

Ces dernières années, le changement 
a été perceptible pour le cycliste 
que je suis. Nous sentons une 
amélioration pour circuler ou 
stationner. C’est une bonne chose de 
vouloir réduire la place de la voiture, 
une métropole comme Toulouse ne 
peut plus être encombrée par 
la circulation en centre. Il faut laisser 
la place aux piétons et compenser par 
la mise en place de bus électriques. W
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« En travaux depuis 
trop longtemps »
SYLVIE LE HYARIC
Fleuriste au marché Victor-Hugo.

C’est une belle ville qui étonne avec sa 
brique rose. Elle est très vivante, 
mais il est de plus en plus difficile d’y 
circuler. Elle est en travaux depuis 
trop longtemps. La rue d’Alsace-
Lorraine a été refaite deux fois et 
aujourd’hui les gens ont pris l’habitude 
d’aller faire leurs courses ailleurs. 
Quand ils viennent, c’est surtout pour 
se balader et ce n’est pas bon pour le 
commerce qui fait vivre le centre. W
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« Agréable pour 
son architecture »
RICHARD HÉRAULT
Employé chez Astrium.

Je suis venu ici pour suivre mes 
études et j’y suis resté car la ville 
m’attirait. Elle est agréable, que ce 
soit pour son architecture ou sa 
météo. J’en profite surtout le week-
end. Le seul point noir, c’est la 
circulation pour se rendre au travail. 
Il y a les travaux pour les transports 
en commun, cela impacte selon 
l’endroit où l’on habite. Mais ils vont 
se développer et c’est un bien. W
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Quatre projets à suivre
1 Le Stadium en petite foulée 

pour accueillir l’Euro 2016
Ville sportive, Toulouse est de tous les 
grands événements. Elle ne pouvait pas 
rater l’Euro 2016. Pour s’y préparer, pas 
de nouveau stade, mais un réaménage-
ment du Stadium actuel aux normes 
UEFA. Initialement, la création d’un 
balcon contigu devait permettre d’at-
teindre 40 000 places. Cette version a été 
revue à la baisse. La mairie a décidé de 
rester à la jauge actuelle, soit 33 500. En 
ces temps de crise économique, le 
maire, Pierre Cohen « assume », surtout 
quand la facture passe de 70 à 41,5 mil-
lions d’euros. « C’est un bon compro-
mis », assure l’élu. Premier coup de 
pioche en juin pour deux ans de chantier.

2 Le Parc des expos 
prend le large

A l’étroit sur l’île du Ramier, coincé entre 
la Garonne et le Stadium, le Parc des 
expositions doit déménager en 2017 à 

Beauzelle, face à l’usine d’assemblage 
de l’A380, non loin de l’aéroport. Grâce 
à ses 70 000 m2 de surfaces couvertes et 
40 000 m2 d’aires extérieures, cet équi-
pement à 300 millions d’euros permet-
tra de rivaliser avec des villes comme 
Lyon pour devenir une terre de congrès. 
Son départ laissera le champ libre pour 
faire du Ramier un poumon vert.

3 Le centre-ville, les travaux 
avant la mutation

Les marteaux-piqueurs résonnent. 
Après la refonte totale de la rue d’Alsace-
Lorraine, la principale artère commer-
cante, le maire a choisi l’urbaniste cata-
lan Joan Busquets pour repenser 
complètement le centre-ville, ouvrir les 
quais de la Garonne sur le fleuve ou va-
loriser la place des modes doux sur les 
boulevards. L’Espagnol va aussi se pen-
cher sur la transformation du quartier 
de la gare Matabiau, qui doit coïncider 
avec l’arrivée de la LGV en 2020. W 
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A Noël, les Toulousains pourront relier Blagnac au centre grâce à un tronçon 
de tramway de 3,4 km, prolongement de l’actuelle ligne T1. C’est le premier 
volet d’un vaste projet de maillage lancé par l’équipe en place. Le prochain 
acte sera la création d’une desserte par le tramway de l’aéroport, fin 2014. 
Avant le prolongement de la ligne B du métro vers le sud en 2019. Les 
transports étaient la priorité de Pierre Cohen. C’est aussi ce qui a cristallisé 
les plus fortes tensions. Les travaux en plein centre-ville sont mal vécus. 
Et pour des raisons budgétaires, les ambitions ont été revues à la baisse, 
de nombreux projets de tram se sont transformés en bus à haut niveau 
de service ou ont été retardés. Du coup, des voix s’élèvent, dont celles 
des écologistes, pour dire que le projet de plan de déplacements urbains, 
qui fixe les grands équipements à réaliser, n’est pas assez ambitieux.

Les transports en commun, 
une priorité confrontée aux réalités4



Un incendie est survenu dimanche 
dans une discothèque du sud du Bré-
sil à cause d’un spectacle pyrotech-
nique. Selon la police brésilienne, 
232 personnes seraient mortes. Des 
corps étaient extraits dimanche du 
Kiss, le nom de cette boîte de nuit de 
Santa Maria, a déclaré à Reuters le 
commandant Gerson da Rosa Ferreira, 
qui supervise les opérations de la po-
lice militaire sur place. Les victimes 
ont péri asphyxiées ou piétinées. 
Il y avait environ 500 personnes dans 
l’établissement lorsque le feu s’est 
déclaré, vers 2 h 30, avant de se propa-
ger en quelques secondes. Dimanche, 
la télévision montrait des gens en san-
glots à l’extérieur de la boîte de nuit, 
tandis que des pompiers s’attaquaient 
au mur extérieur à la hache et au mar-
teau-piqueur pour ménager une issue. 
La présidente, Dilma Rousseff, a 
écourté une visite au Chili pour rega-
gner le Brésil en urgence après l’acci-
dent. W 

BRÉSIL

Un incendie 
fait 232 morts 
à Santa MariaMALI

Les forces françaises à Gao 
et proches de Tombouctou
Les soldats français et maliens ont 
repris samedi la ville de Gao aux 
mains des groupes djihadistes. Ils 
sont arrivés dimanche aux portes 
de Tombouctou, autre grande ville 
du nord du pays, contrôlé par les 
islamistes. Ils se seraient arrêtés 
aux abords de la cité pour mettre 
au point leur stratégie avant 
de pénétrer dans la vieille ville 
classée au patrimoine de l’Unesco.

ITALIE
Pour Berlusconi, Mussolini 
« a fait de bonnes choses »
Le chef de file de la droite 
italienne, Silvio Berlusconi, 
a estimé dimanche à Milan, 
à l’occasion de la journée de 
mémoire de la Shoah : « Les lois 
raciales représentent la pire faute 
d’un leader, Mussolini, qui, en 
revanche, a fait de bonnes choses 
dans tant d’autres domaines ».

secondes20

FAUSTINE VINCENT

L ’escalade et au bout, l’état d’ur-
gence. Le président islamiste 
d’Egypte, Mohamed Morsi, a appelé 

l’opposition au dialogue dimanche soir 
lors d’une déclaration à la télévision 
d’Etat. Il a aussi décrété l’état d’urgence 
à Ismaïlia, Suez et Port-Saïd, au nord du 
pays. Cette ville est marquée depuis 
quatre jours par des violences qui ont fait 
46 morts, dont 33 pour la seule journée 
de samedi. Ces heurts interviennent 
après la condamnation à mort de 21 ac-
cusés dans le procès des responsables 
présumés d’un drame survenu dans le 
stade de football de la ville en février 2012.

Quatre morts dimanche
Les victimes de samedi ont été enterrées 
dimanche dans une ambiance tendue. 
Selon des sources médicales, quatre 
personnes sont mortes, dont un jeune 
de 18 ans tué par balles, et plus de 
400 blessées pendant les funérailles. 

Pendant ce temps, plusieurs dizaines de 
manifestants ont continué dimanche à 
affronter la police au Caire où l’opposi-
tion essaie de défier dans la rue Moha-
med Morsi. Aux jets de pierres répli-
quaient les grenades lacrymogènes des 
forces de l’ordre. L’opposition laïque et 
libérale accuse Mohamed Morsi de tra-
hir les idéaux de la révolution. W 

ÉGYPTE 46 personnes sont mortes en quatre jours

MORSI APPELLE 
AU DIALOGUE

Au Caire, les grenades lacrymogènes 
répondent aux jets de pierres.
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IMPOSITION À 75 %
Un texte d’ici à un mois
Matignon a indiqué vendredi 
qu’un dispositif visant à remplacer 
l’impôt à 75 % sur les revenus 
au-delà d’un million d’euros, 
censuré en décembre par le Conseil 
constitutionnel, serait proposé  
avant la fin du mois de février.

EMPLOI 
Un site Goodyear menacé
Le groupe de pneumatiques 
pourrait annoncer jeudi, lors 
d’un comité central d’entreprise 
la fermeture, au plus tard fin 2014, 
de son usine d’Amiens-Nord 
(Somme), où sont employés 
1 250 salariés, selon Le Monde.

AÉRONAUTIQUE
Lauvergeon à la tête d’EADS ?
Selon Le JDD, Paris veut confier 
à Anne Lauvergeon, l’ex-patronne 
d’Areva, la présidence du conseil 
d’administration du géant européen 
EADS, avec le soutien de Berlin.

secondes20

ÉCONOMIE

CLAIRE PLANCHARD

Les 13 000 agents de la Banque de 
France sont-ils trop nombreux ? 
C’est l’enjeu du débat autour du 

plan de « modernisation du réseau » 
présenté en septembre. « Pour amélio-
rer les services rendus et en minimiser 
les coûts qui pèsent sur la collectivité 
nationale », ce projet prévoit le non-rem-
placement de la moitié des 5 000 départs 
à la retraite prévus d’ici à 2020. Une cure 
d’austérité qui vise trois missions d’« in-
térêt général » opérées dans le réseau 
de la banque centrale française.

Critiques de la Cour des comptes
Au menu : sous-traitance au privé 
(convoyeurs, banques, etc.) de 50 % de 
l’entretien des billets, regroupement de 
l’évaluation financière des entreprises 
(« cotation ») et des dossiers de suren-
dettement dans des centres interdépar-
tementaux, portail Web à l’appui. Malgré 
une réduction de 40 % de ses implanta-
tions depuis 2005, la Banque de France 
afficherait toujours un effectif record au 

sein de la zone euro, selon la Cour des 
comptes, qui prônait même en février le 
non-remplacement de deux départs à 
la retraite sur trois. Un plan de « dévi-
talisation » dénoncé par les syndicats, 
qui défendent depuis avril un « contre-
projet » : « Supprimer des tâches inu-
tiles, utiliser les nouvelles technologies ; 

oui, mais cela doit servir à être au plus 
près des usagers là où ils se trouvent », 
note Denis Durand, délégué CGT. L’in-
tersyndicale demandera donc mardi, 
dans le cadre  d’une journée de mobili-
sation nationale, un moratoire « afin 
d’associer les élus locaux aux déci-
sions ». W 

BANQUE DE FRANCE Les agents ont décidé de manifester mardi 

EN GRÈVE CONTRE L’AUSTÉRITÉ

La Banque de France compte plus de 13 000 agents dans l’Hexagone.
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TAPEZ BONHEUR AU 71030

VOUS RÉPOND EN PRIVÉ
UN ASTROLOGUE

VOTRE COUPLE EST-IL

FAIT POUR DURER ?

0,50 EURO par SMS + coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Malgré quelques obstacles,
gardez un moral d’acier et un esprit positif. 
Cultivez cette force, tout ira bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 C’est un jour idéal pour vous prouver 
de quoi vous êtes capable. Vivez intensément 
et suivez votre instinct.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous ne laissez rien paraître de vos 
émotions, mais cela bouillonne. Choisissez 
des objectifs à votre portée.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Des vents contradictoires vont 
souffler. Analysez ce qui en vaut la peine.
Pas question de rester bloqué.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous avez tendance à vous laisser 
un peu décourager. Prenez les petits maux 
à la racine pour vous en défaire.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 C’est le moment de s’atteler à la 
tâche. Avancez lentement mais sûrement 
vers votre but, la voie est libre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous pouvez sortir des sentiers 
battus. Trouvez les moyens qui feront évoluer 
votre situation dans le bon sens.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 N’essayez pas d’agir en force. 
Adoptez une attitude pacifique envers 
les autres et surtout envers vous-même.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Sentimentalement et au travail,
vous êtes au top. Regardez ce qui est 
important pour ne pas décevoir.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 On se demande ce qui pourrait vous 
contrarier, tant votre moral est bon. 
Peut-être une légère fatigue.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Une journée avec un temps variable ! 
Ne laissez pas votre travail être perturbé 
par vos excès d’impulsivité.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Prenez ce qui vous correspond
et laissez le reste de côté. Ne cherchez pas
à retenir le mouvement et foncez.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2378 Force 1

SUDOKU  N°1547
  7       5
 1   9 4 7  6 
      5 3  7
 5  9 3 6    
    1  2   
     5 9 6  2
 4  8 5     
  1  6 9 8   4
 2       1 

Difficile

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° 1544
 3 1 7 2 5 9 8 6 4
 6 9 2 8 4 1 3 5 7
 5 8 4 6 7 3 9 2 1
 1 2 9 5 3 7 4 8 6
 8 7 5 4 1 6 2 3 9
 4 6 3 9 2 8 1 7 5
 2 3 6 1 9 5 7 4 8
 7 5 1 3 8 4 6 9 2
 9 4 8 7 6 2 5 1 3
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RETOUR AUX SOURCES

Créé en 1939 par les Américains 
Bill Finger et Bob Kane, Batman 
a vécu bien des aventures. L’une 
d’elles se démarque franchement 
du lot : Batman, année un (éd. Urban 
Comics, 20 €), qui revenait, en 1987, 
sur les origines les plus sombres 
de l’homme chauve-souris. Cette 
nouvelle édition concourt dans 
la sélection Patrimoine du festival ; 
pour la raison évoquée plus haut, 
mais aussi parce qu’elle conjugue 
les talents de deux ténors du 
comic : Frank Miller (300, Sin City) 
et David Mazzucchelli (Daredevil, 
Asterios Polyp). On assiste 
à l’arrivée, à Gotham City, 
de l’inspecteur Gordon, confronté 
à la corruption de ses collègues 
policiers ; puis au retour, après 
douze ans d’exil, du jeune Bruce 

Wayne, décidé à venger 
la mort tragique de ses 
parents… Un classique 
de la saga Batman, 
et du récit de super-
héros en général. W

OLIVIER MIMRAN

A vec 108,7 millions d’euros, le 
numérique représente désor-
mais 14 % des revenus collec-

tés par la Sacem, société qui gère les 
droits des auteurs et des compositeurs, 
a-t-elle annoncé dimanche dans le cadre 
du Midem (Marché international du 
disque et de l’édition musicale), qui se 
tient jusqu’à ce lundi à Cannes. Une part 
qui a augmenté de 5 % en un an, et de 
40 % en cinq ans. Cette progression per-
met de limiter une baisse de 1,9 % du 
total des revenus collectés par la Sacem 
en 2012, avec 803,5 millions d’euros, 
contre 819,4 en 2011. 

Nouveau calcul
« Plus 5 %, c’est considérable », com-
mente le directeur général de la Sacem, 
Jean-Noël Tronc, qui précise toutefois 

que ces 14 % sont issus d’un nouveau 
calcul. La copie privée est en effet prise 
en compte pour la première année dans 
les revenus du numérique. « On ne le 
faisait pas avant. Pourtant, ceux qui doi-
vent s’acquitter de la copie privée sont 

des acteurs du numérique. Des fabri-
cants comme Apple, même si, justement 
Apple se refuse à payer les 12 millions 
d’euros qu’il doit aux créateurs en 
France ! » Inclus jusqu’en 2011 dans le 
secteur de l’audiovisuel, les revenus col-
lectés via l’ADSL sont désormais comp-
tés avec le numérique. Ils s’ajoutent à 
ceux issus des contrats de la Sacem avec 
les plateformes de diffusion sur Internet, 
telles qu’iTunes, YouTube ou Spotify. 
Outre la progression du numérique, la 
seconde tendance de ces estimations 
2012 est l’inversion des deux premiers 
secteurs de revenus. Les droits géné-
raux (concerts, discothèques, musique 
de sonorisation…) deviennent premiers, 
à 273,3 millions d’euros, devant les mé-
dias audiovisuels, qui accusent eux une 
baisse de 7 %, à 269,2 millions. W 

MIDEM La Sacem a dévoilé dimanche les chiffres de l’industrie du disque

LES REVENUS JOUENT 
LA PARTITION DU NUMÉRIQUE

Dimanche à Cannes.
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Un Johnny Hallyday montant sur scène 
pour chanter « Ma gueule », une 
Shy’m embrassant une de ses dan-
seuses sur les lèvres à la veille de la 
manif en faveur du « mariage pour 
tous ». Les NRJ Music Awards, samedi, 
ont fait le plein d’images pour zapping, 
cumulé les téléspectateurs (6,4 mil-
lions pour 31 % de part d’audience 
selon Médiamétrie) et empilé les tweets 
(800 000). Parmi les gagnants, Psy et 

son « Gangnam Style », qui remporte 
le trophée de la chanson internationale 
de l’année et du clip de l’année, et 
Sexion d’Assaut pour la chanson fran-
cophone de l’année et le groupe fran-
cophone de l’année. W A. K.

NRJ MUSIC AWARDS

Le baiser de Shy’m, le triomphe de Psy

Shy’m embrasse l’une de ses danseuses à la fin de sa prestation, samedi soir.

Retrouvez 
le palmarès 

et les coulisses sur
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ARRIVÉE
Charlotte for killer
A 66 ans, Charlotte Rampling 
devrait tenir un petit rôle 
dans la huitième saison de la série 
« Dexter », selon le magazine 
américain Entertainment Weekly. 
La saison 7, elle, sera diffusée 
sur Canal+ en février.

DÉPART
Fox sans Sarah 
La très conservatrice gouverneure 
d’Alaska, Sarah Palin, n’officiera 
plus comme chroniqueuse politique 
sur la chaîne Fox News, 
selon le site Real Clear Politics. 

secondes20
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PROPOS RECUEILLIS PAR ALICE COFFIN

O phélie Winter joue La Belle de 
Port-Garrec dans la série 
« Doc Martin », ce lundi soir à 

20 h 50 sur TF1.

Pas trop compliqué de débarquer 
dans une série déjà installée ?
Un peu. Mais je suis venue pour Thierry, 
je kiffe ce mec depuis toujours. Il est 
mythique et en plus très sympa.
Votre personnage s’inspire-t-il 
de votre propre image médiatique ?
Euh… mon personnage est une vraie 
pétasse parisienne qui dit tout le temps 
« j’adoooore ». Donc non, merci, je ne 
vois pas trop de corrélation avec moi ! 
Je ne doute pas que certains en feront 
mais, j’ai l’habitude qu’on me critique.
Et vous ne vous gênez pas pour 
répondre. En postant, par exemple, 
un majeur tendu sur Twitter 
adressé à la presse people !
Non, mais ça va, on m’en a reparlé cin-

quante fois de cette photo. Quel rapport 
avec « Doc Martin » ? Je suis qui pour 
être dans tous les canards quand je 
mets un truc sur Twitter ?
En parlant de Twitter, vous donnez 
franchement vos opinions. 

En traitant, le jour de leur 
manifestation, les anti-« mariage 
pour tous » de « bande de malades ».
Pourtant, depuis l’histoire du doigt cet 
été, j’osais plus rien faire ! Mais faut 
arrêter les conneries ! C’est quoi cette 
bande d’abrutis qui, à 9 h du mat’, est 
en train de s’occuper du cul des autres.
Vous auriez envie d’avoir un rôle 
régulier dans une série ?
On m’a proposé un truc récemment. 
Bien sûr, j’en ai envie, parce que c’est 
une bonne niche. C’est rassurant d’avoir 
un truc régulier, mais il faut que ce soit 
un kif. J’ai tourné un pilote avec les pro-
ducteurs de « Zak », qui sont des co-
pains. On est en train de voir les chaînes.
Et être jurée d’émission musicale 
comme vous l’aviez fait pour 
« Popstars », c’est fini ?
Dans mon salon, je suis capable de faire 
les mêmes commentaires que les jurés 
de « Nouvelle Star ». Mais pas possible 
de faire ces vannes à la télé, c’est trop 
méchant. W 

OPHÉLIE WINTER En guest star ce lundi soir dans la série « Doc Martin »

« JE KIFFE THIERRY LHERMITTE 
DEPUIS TOUJOURS »

Ophélie Winter.

J-
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aujourd’hui sur

W CHAT
Les stars du rire 2.0, Cyprien, 
Norman, Kemar, Natoo, 
La Ferme Jérome, MisterV, 
Julfou et Hugo répondront, 
à partir de 14 h, à vos questions 
pour le « Zapping Amazing 2 ».

%7. !051<9
« La belle de Port-Garrec ». 
(Fr., 2012). Avec Ophélie 
Winter, Thierry Lhermitte, 
Natalia Dontcheva.
Une mystérieuse jeune 
femme arrive à Port-Garrec, 
troublant la quiétude de la 
petite ville. 

&031;*
« Au serv ice de Sa 
Majesté ». (USA, 2011).
Avec Nathan Fillion, Stana 
Katic, Brett Tucker.
Castle et Beckett enquêtent 
sur la mort d’une jeune 
femme, fille d’une amie du 
policier anglais.

"0 -<;;* *915* 
*9 )05*
Réalisé par Maud Gangler, 
Pierre Lalanne (Fr., 2012).
Plaque tournante du réseau 
banlieue Sud-Est et des TGV 
qui sillonnent la France, la 
gare de Lyon accueille cent 
millions de voyageurs par an.

"* 27; ,*3 .<)7(
)9*3
Réalisation : Jan Kounen 
(Fr.-Afr. du S., 2013). 
1h30. (2/2). Avec Harry 
Treadaway, Clemens 
Schick, Perdita Weeks.
En Afrique centrale. Jonathan 
est confronté à son passé.

"*3 '-*91/5<*53
·· Aventures de Robert 
Enrico (Fr., 1967). 1h52.
Avec Alain Delon, Lino Ven-
tura, Joanna Shimkus.
Trois aventuriers partent à 
la recherche d’un trésor au 
Congo, affrontant de dange-
reux mercenaires.

&7;;01+50;
··· Thriller de Michael 
Mann (USA, 2004). 1h55.
Avec Tom Cruise, Jamie 
Foxx, Jada Pinkett Smith.
A L.A., un tueur à gages 
prend en otage un chauffeur 
de taxi afin qu’il le conduise 
à travers la ville.

&!"$!   .+/7; &!"%$   .+/7; &!"%$   "1<- &!"$$   ,+5+9753 &!"$!   :753 &!"$!   :753

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 Les Hommes 
de l’ombre
Série. « Le ralliement ». 
« Trahisons ». Avec Natha-
lie Baye.
22.20 11 septembre 2001 : 
l’état d’urgence

20.51 Chez Maupassant
Série. « Une partie de cam-
pagne ». « En famille ». Avec 
Cristiana Reali, Patrick
Chesnais.
22.18 C dans l’air
Magazine.

20.50 Charlie, les filles 
lui disent merci
Comédie de Mark Helfrich 
(USA.-Can., 2007). Un 
homme est victime d’une 
malédiction sentimentale.
22.45 L’Art de la guerre 3 :

20.50 Mission Alcatraz
Action de Don Michael Paul 
(USA, 2002). Avec Steven
Seagal. Un agent du FBI 
se retrouve entre deux feux 
dans la prison d’Alcatraz.
22.40 True Justice Série.

20.50 Speed
Action de Jan De Bont 
(USA, 1994). Avec Keanu
Reeves. Un psychopathe 
place une bombe de son 
invention dans un bus.
22.50 Speed 2 Action.

20.50 Insomnia
Thriller de Christopher 
Nolan (USA-Can., 2002). 
En Alaska, un policier est 
victime d’un chantage.
22.55 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ
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ATHLÉTISME
Les minima pour Melfort
Avec un saut à 1,91 m pour
sa rentrée à Bordeaux, samedi, 
Mélanie Melfort a d’ores et déjà 
réussi les minima pour les 
championnats d’Europe en salle
à Göteborg, début mars.

RUGBY
Le RCS rate le bonus défensif
Les rugbymen strasbourgeois 
ont concédé, dimanche, à Vienne 
(15-7) leur treizième revers 
en treize matchs de Fédérale 1. 
Ils ont échoué d’un point pour 
décrocher le bonus défensif.

FOOTBALL
Vendenheim et le Mars 
Bischheim qualifiés
Avec son nouveau coach Stéphanie 
Trognon, le FCV s’est qualifié 
chez une D2 Blanzy (2-2, 1-4 t.a.b) 
en 32es de finale de Coupe de 
France, dimanche. Le Mars 
Bischheim a éliminé une équipe 
de sa poule de D2 Algrange (2-0).

secondes20

La lucidité a été l’une des forces du Ra-
cing face à la réserve de Sochaux (1-0), 
samedi. En tout cas pour évoquer cette 
victoire. Jean-Philippe Sabo l’a qualifiée 
d’« étriquée » et le latéral gauche a re-
connu : « On va se souvenir du score mais 
oublier la manière ». Son entraîneur, 
François Keller, a souligné « la mauvaise 

première mi-temps » de son équipe. 
« J’aurais pu sortir cinq ou six joueurs à 
la pause. » Un seul a été remplacé, Joris 
Ursch par Julien Perrin qui a dynamisé 
le jeu du Racing. Mais le but inscrit n’est 
pas l’œuvre d’un attaquant strasbour-
geois, il est d’un défenseur sochalien 
(46e). L’essentiel était là et ce succès est 

bonifié par la défaite de Mulhouse face 
à la réserve du PSG (1-2). Cette 4e victoire 
ne fait pas perdre sa lucidité à Keller : 
« On a simplement recollé au peloton de 
tête. » Celui-ci compte Lyon-la-Duchère, 
le FCM voire Moulins et Villefranche en 
fonction de leurs matchs en retard. Et le 
Racing. W F. H.

FOOTBALL

Un succès strasbourgeois étriqué mais bonifié

Pierre-Hugues Herbert a « repris du 
poil de la bête », selon son expression, 
au tournoi Future de Bressuire. Dans 
les Deux-Sèvres, P2H a remporté le 
simple face à Romain Jouan (6-3, 6-2) 
avant un succès en double avec Nicolas 
Renavand. « J’avais envie de gagner des 
matchs, de me remettre en confiance 
après un mois en Australie où j’ai perdu 
trois de mes quatre matchs », explique-
t-il. Le Strasbourgeois enchaîne avec un 
nouveau tournoi Future, cette semaine, 
à Nussloch, en Allemagne, « pour 
confirmer ma bonne forme ». W F. H.

TENNIS

Herbert fait 
coup double

LE CHIFFRE

1
POINT PRIS PAR L’ÉTOILE NOIRE 

APRÈS SON REVERS AUX TIRS 
AU BUT FACE À DIJON (1-2), 

SAMEDI. SON PREMIER EN 2013. 
C’EST LA 9e DÉFAITE DE RANG 

DES STRASBOURGEOIS.

PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

C ’est en boitant qu’Aymeric Jean-
neau est revenu du Mans, di-
manche. Non pas que la SIG se 

soit inclinée dans la Sarthe, elle s’y est 
imposée (73-85), confortant ainsi sa 
place de coleader de la Pro A avec Gra-
velines. Non car, le meneur strasbour-
geois s’est fait une entorse à la cheville 
droite. Malgré la douleur, Jeanneau 
savoure cette septième victoire de rang.

Aymeric, avec ce succès au Mans,
le septième de suite, vous marquez 
un peu plus les esprits en Pro A ?
C’est sûr. Dorénavant, on doit avoir dans 
le dos la cible « Equipe à abattre » sur-

tout après nos succès contre Orléans, 
Paris et Le Mans. Avant Noël, il y avait 
eu la victoire à Chalon mais c’était un 
exploit. Sur nos six derniers succès, on 
avait aussi eu un calendrier favorable 
avec quatre matchs au Rhenus. Mais 
cette victoire au Mans les valorise et 
marque les esprits.
Comment se sent-on 
après sept victoires de suite ?
Bien (sourire). On a confiance dans 
notre jeu. Il y a une alchimie, un état 
d’esprit entre nous. On ne se voit pas 
plus beau que ce qu’on est car dans ce 
championnat, tout le monde peut battre 
tout le monde.
Êtes-vous en surrégime ?
Non, on a un bon régime avec une 
adresse extérieure pas mal actuelle-

ment [41 % à 3 points sur les sept der-
niers matchs]. On a progressé offensi-
vement et défensivement. Aujourd’hui, 
notre véritable adversaire, c’est nous. 
Il ne faut pas se relâcher.
Constatez-vous de l’enthousiasme 
autour de la SIG actuellement ?
Beaucoup ! D’habitude après un match, 
je reçois quatre textos, là, après Le Mans, 
j’en avais une vingtaine. On a vu l’am-
biance du Rhenus face à Paris. Les gens, 
le club ont envie de revivre ce qu’ils ont 
vécu il y a quelques années [titre en 2005] 
et pas les frustrations des dernières an-
nées. Mais notre ambition reste la même 
[jouer les play-offs]. Aujourd’hui, on ré-
colte les fruits de nos deux dernières 
années difficiles mais pendant lesquelles 
on a fait un travail de fond énorme. W 

Aymeric Jeanneau sent un enthousiasme se créer autour de la SIG après ses sept victoires de rang en Pro A. (Archives)

AYMERIC JEANNEAU Le meneur et la SIG ont aligné un 7e succès en Pro A

« ON DOIT AVOIR DANS LE DOS 
LA CIBLE “ÉQUIPE À ABATTRE” »

G
. V
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NATATION
Manaudou va se retirer
Selon Le JDD, la championne 
olympique de 2004 devrait 
annoncer mercredi soir, sur 
le plateau du « Grand Journal » 
(Canal+), qu’elle prend sa retraite.

FOOTBALL
Drogba vers Galatasaray
L’attaquant ivoirien devrait quitter 
la Chine pour la Turquie. Drogba 
doit s’engager avec Galatasaray 
pour une saison et demie.

RUGBY
Gunther remplace Lauret
Chez les Bleus, le Toulonnais prend 
la place du Biarrot, victime d’une 
commotion cérébrale après le 
match contre Toulouse, vendredi.

HANDBALL
L’Espagne au sommet 
Les Espagnols ont largement 
dominé le Danemark (35-19) en 
finale du championnat du monde.

secondes20

Ils ont tous les deux passé leur com-
mande. Saumon frais, hamburger sai-
gnant, moelleux au chocolat, et vin 
rouge pour François Gabart. Steak, 
frites maison arrosées de quelques 
bières et gâteau au chocolat pour son 
dauphin Armel Le Cléac’h. Après 78 
jours de plats lyophilisés, les deux ma-
rins vont à nouveau profiter des petits 
plaisirs de la terre. « Je veux d’abord 

revoir les copains, la famille, mon amie, 
mon fils, puis retrouver un endroit 
calme car on s’est fait secouer non-
stop », confie François Gabart.
Pour les skippers, il faudra retrouver 
un rythme de vie normal. Impossible 
dans les premiers jours à cause des 
sollicitations médiatiques. Passé ce 
rush, le navigateur doit se reconcentrer 
sur un nouveau projet, estiment les an-

ciens skippers. Armel Le Cléach a reçu 
la confirmation que son sponsor, 
Banque populaire, lui confierait un tri-
maran performant sur la Route du 
Rhum 2014. Pour François Gabart, les 
choses sont plus floues. « Cette réadap-
tation à la vie de terrien, généralement, 
il n’y a pas de problèmes. Nous sommes 
des animaux sociaux », conclut l’ancien 
participant Roland Jourdain. W M. GO.

Les skippers doivent redescendre sur terre

J
usqu’au ponton d’arrivée, Fran-
çois Gabart avait comme d’habi-
tude tout géré dans la retenue. La 

lente remontée du chenal, les retrou-
vailles émouvantes avec ses proches, 
la douche de champagne. Et puis, le 
jeune marin de 29 ans a évoqué son 
bateau. « Moi, j’ai pu me reposer. Mais 
lui a été à fond et a souffert tout le 
temps. Si je suis là, c’est grâce à lui », 
lâche-t-il des sanglots dans la voix. Le 
public acclame ce tandem et découvre 
l’homme derrière la carapace.
Quand on se contente de la caricature, 
François Gabart peut être énervant. Tou-
jours souriant, le Charentais blond sent 

bon l’air chaud des alizés. Plus jeune 
vainqueur du Vendée Globe pour sa pre-
mière participation, le petit prince a pul-
vérisé le record de son maître Des-
joyeaux. Tout réussit à Gabart. « Bien 
sûr, il a la tête bien faite d’ingénieur. Mais 
au-delà de cette image, il y a surtout une 
envie de naviguer. Et puis il aime tra-
vailler dans la bonne humeur », explique 
l’ancien participant Roland Jourdain.

Desjoyeaux l’a couvé
Plongé à 6 ans dans la voile par ses pa-
rents lors d’une année sabbatique au-
tour de l’Atlantique, Gabart fait ses 
gammes en voile olympique, mais ne 
devient professionnel qu’il y a quatre 
ans. Dès ses premiers pas, les vieux 
briscards flairent le jeune loup. Kito de 
Pavant l’embarque sur une transat, Mi-
chel Desjoyeaux sur un tour du monde 

en double. Sa connaissance de l’infor-
matique et de la météo les étonne. Des-
joyeaux le couve dans son écurie et lui 
conseille de ne pas trop en dire pendant 
la course, d’être stratégique. « Je n’étais 
pas convaincu, j’aime partager. Et puis, 
la course est devenue trop difficile pour 
que tu te permettes de donner des 
choses à l’adversaire », explique-t-il.
78 jours plus tard, il devance l’un des 
autres favoris, Armel Le Cléac’h. Les 
anciens l’adoubent. « J’aime sa pudeur, 
sa façon d’être surpris de tout ce qui lui 
arrive. Il me fait penser à moi lors de 
mon arrivée », se souvient Titouan La-
mazou. Gabart affirme, lui, avoir appris. 
« On découvre des choses sur soi. Je ne 
pensais pas que j’avais cette énergie-là. 
Et puis il ne faut pas s’inquiéter de faire 
des erreurs. On est des humains », 
glisse-t-il. W 

François Gabart a été accueilli aux Sables-d’Olonne, dimanche, par près de 40 000 personnes.

VOILE Le navigateur est le plus jeune vainqueur du Vendée Globe

IL A TENU BON, GABART
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

AUX SABLES-D’OLONNE
MATTHIEU GOAR

Dimanche : Paris-Lille (1-0), 
Saint-Etienne-Bastia (3-0), Nice-Bordeaux (0-1)
Samedi : Rennes-Marseille (2-2), Evian 
TG-Ajaccio (1-1), Montpellier-Sochaux (2-0), 
Nancy-Lorient (2-1), Reims-Toulouse (1-1), 
Troyes-Brest (2-1)
Vendredi : Valenciennes-Lyon (0-2)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 45 +26

2 Lyon 45 +19

3 Marseille 42 +3

4 Rennes 36 +5

5 Bordeaux 35 +9

6 Nice 35 +6

7 Saint-Etienne 34 +14

8 Lorient 34 +1

9 Montpellier 32 +8

10 Toulouse 31 +6

11 Lille 30 +3

12 Valenciennes 30 0

13 Bastia 25 -19

14 Brest 24 -8

15 Ajaccio 22 -8

16 Sochaux 22 -11

17 Evian TG 21 -12

18 Reims 20 -6

19 Troyes 16 -18

20 Nancy 15 -18

EN LIGUE 1

22e JOURNÉE
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