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CULTURE

Goldorak
et Star
Wars aux
enchères P. 14

VIANDE DE CHEVAL

Le bio, une garantie 
contre la tromperie ? P. 10

FOOTBALL

L’OL écrase Bordeaux 
(0-4) et s’accroche 
aux basques du PSG P. 22
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NOS VILLES BOUGENT
LE NOUVEAU VISAGE
DE LYON
LA BOURGEOISE P.6 et 7 C
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ÉDITION DE LILLE

TRADITION

La bière de printemps 
a gagné la bataille
du Vieux-Lille P. 2



Épilogue provisoire pour l’affaire de 
la légionellose qui avait endeuillé le 
bassin minier à l’hiver 2003-2004. La 
société Noroxo, son directeur, et le 
prestataire GE Water de l’usine de 
Harnes ont finalement été condamnés 
par le tribunal correctionnel de Bé-
thune, reconnus responsables de l’épi-
démie qui avait fait 14 morts et 86 bles-
sés à l’époque. Johnny Malec, 
l’ex-directeur de l’usine, a écopé d’un 
an de prison avec sursis (contre deux 
demandés par le parquet), et 35 000 € 
d’amende. La société Noroxo a été re-
connue coupable d’homicides et bles-
sures involontaires, et condamnée au 
maximum légal, à savoir 375 000 € 
d’amende. Même amende pour le pres-
tataire GE Water, dont la condamnation 
a été reconnue pour « complicité ». 
L’avocate de nombreuses victimes et 
de leurs proches, Me Sylvie Topaloff, a 
annoncé son intention de faire appel, 
d’autant que les familles de victimes 
décédées n’ont obtenu que 300 € de 
frais de justice. W O. A.

JUSTICE

Condamnations 
pour la 
légionellose
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LA PHOTO (  Cinq ans après, le souvenir de Clélia est toujours présent à Lambersart
Une centaine 
de personnes 
ont accompagné 
Carole Salomé, la 
maman de Clélia, 
au rassemblement 
organisé en souvenir 
de la jeune fille de 
17 ans retrouvée 
assassinée près du 
ponton du Colysée, 
à Lambersart, le 
dimanche 17 février 
2008. Son ex-petit 
ami a été condamné 
par la cour d’Assises 
du Nord en mai 2012 
à 20 ans de prison 
pour ce meurtre qui 
aurait été commis 
après une dispute 
dans sa voiture, 
mais il a fait appel. 
Le nouveau procès se 
tiendra durant 
la première semaine 
de juillet.

OLIVIER ABALLAIN

L a bière de printemps ne quittera 
pas Lille. Selon nos informations, 
la mairie a finalement donné son 

accord pour que la cérémonie de lance-
ment officiel de ce breuvage, organisée 
le 7 mars par la confrérie du Houblon 
d’Or, se  tienne cette année encore à la 
Halle aux sucres, dans le Vieux-Lille.

Chevaliers de la bière
« Ça commençait à être tendu question 
délai, car la ville a mis du temps à se 
décider, mais nous sommes contents », 
commente Jean-Paul Vandenbroucke. 
Faute de réponse dans les temps, le 
président du Houblon d’Or avait envi-
sagé de délocaliser son rendez-vous 
dans une autre salle, non municipale, 
voire... à Marcq-en-Barœul. L’hésita-
tion lilloise avait déjà causé quelques 
frayeurs pour l’organisation du lance-
ment de la bière de Noël, en novembre. 
« Nous ne voulons pas brouiller notre 
message alors que nous luttons contre 
l’alcoolisation excessive en soirée », 
expliquait alors Franck Hanoh, adjoint 

(PS) à la vie nocturne. Et puisque la 
Halle aux Sucres héberge aussi la mai-
rie de quartier du Vieux-Lille, on devine 
quel dilemme se joue sous le Beffroi. 
Mais Jacques Mutez, adjoint (PRG) au 
commerce et chevalier du Houblon 
d’Or, rappelle que Franck Hanoh a été 
« intronisé » chevalier de la confrérie 
fin janvier. « J’espère que ça a servi à 

quelque chose », glisse-t-il. C’est à voir, 
car de son côté le syndicat des bras-
seurs du Nord-Pas-de-Calais attend 
toujours une réponse pour « Terre de 
brasseurs », un salon pour valoriser une 
filière régionale (céréales, houblon, 
brasseries) mise à mal par la récente 
hausse des taxes. Un contact a d’ailleurs 
été pris avec Arras, au cas où le Grand-
Palais  de Lille serait déclaré « indispo-
nible ». « Il est dommage que ce soit si 
compliqué, rapporte Annick Castelain, 
patronne de la brasserie Ch’ti. Ce n’est 
pas l’alcool que nous voulons valoriser, 
mais la tradition régionale. Ceci dit, 
nous ne désespérons pas. » W 

TRADITION La ville de Lille hésite à accueillir les événements « maltés »

LA BIÈRE EST-ELLE BIENVENUE ?

Lille verra la bière de printemps.

W PRINTEMPS
La bière de printemps est 
confectionnée avec les premiers 
malts et houblons de l’année (la 
bière de Noël avec les derniers). 
Une quinzaine de brasseurs 
régionaux proposeront cette 
année cette bière plutôt légère, 
à consommer avec modération.
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SOLIDARITÉ

L’ONG à court 
de kits pour SDF
L’ONG nordiste GSCF jette l’éponge 
pour l’hiver. L’organisation a annoncé 
dimanche qu’elle mettait fin à la distri-
bution de ses sacs de survie pour per-
sonnes sans domicile fixe, un dispositif 
perfectionné cette année après une 
première expérience en 2011. Thierry 
Velu, le président du GSCF, s’est dit 
« écœuré » du manque de réponse de 
« nombreux élus » à ses demandes de 
subvention pour l’hiver. « Les derniers 
sacs pour cet hiver seront distribués 
dans les prochains jours », annonce 
l’ONG. W O. A.
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POLITIQUE
Martine Aubry s’envole 
pour l’Algérie
La maire de Lille part ce lundi en 
Algérie pour signer un accord de 
partenariat économique et culturel 
avec la ville de Tlemcen, près 
d’Oran. Martine Aubry a prévu de 
rester en Algérie jusqu’au 22 
février. Elle prendra également le 
temps de rencontrer le président 
de la République algérienne 
Abdelaziz Bouteflika.

JUSTICE
Ouverture du procès 
du tireur fou à la 106
La cour d’Assises du Nord juge à 
partir de ce lundi et jusqu’à jeudi 
l’homme soupçonné d’avoir tué un 
père de famille en décembre 2009 
et blessé plusieurs personnes à 
Lille, Rue des Postes d’abord puis à 
Faubourg-de-Béthune et Moulins. Il 
avait tiré au fusil de chasse avant 
de s’enfuir dans une Peugeot 106 
rouge. Jugé pour assassinat, il 
risque la détention à perpétuité.

secondes20
LE CHIFFRE

5,6
MILLIONS D’EUROS DE 

PATRIMOINE IMMOBILIER ONT 
ÉTÉ CONFISQUÉS EN 2012 PAR 
LE GROUPE D’INTERVENTION 

RÉGIONAL CONTRE 
L’ÉCONOMIE SOUTERRAINE.

Le Conseil régional va étudier à la 
loupe les effectifs salariés... du 
Conseil régional. L’assemblée territo-
riale a prévu d’installer le 11 mars pro-
chain une « mission d’information et 
d’évaluation sur les effectifs du conseil 
régional », à la demande de l’opposition 
UMP. Comme le prévoit la loi de dé-
cembre 2002 relative à la démocratie 
de proximité, la mission a été accordée 
car elle a été réclamée par 23 élus (sur 

113), soit tout juste le minimum d’un 
cinquième de l’assemblée. Selon Rudy 
Elgeest, vice-président (DVG) aux Fi-
nances, cette mission devra notam-
ment faire le point sur l’évolution du 
nombre d’agents (6000 aujourd’hui 
dont 1800 au siège), leur répartition, et 
le nombre d’agents sans affectation 
précise. Une comparaison avec les 
autres régions est également à l’ordre 
du jour. W O. A.

POLITIQUE

Les agents de la région à la loupe

Le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais emploie 6000 agents.
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OLIVIER ABALLAIN

E nfin une activité pour les 
enfants lillois pendant 
les vacances de février. 

Le déplacement de Lille-Neige 
de la période de Noël à février  
n’est pas seulement une bonne 
affaire pour les parents, ça l’est 
aussi pour la mairie. Car la fac-
ture globale des animations à 
Lille-Saint-Sauveur a fondu de 
20 % par rapport à l’hiver der-
nier, soient 50 000 € environ. 
Explications.

G Contre-programmation.« En 
février, nous sommes un peu 
en période creuse pour la pa-
tinoire en location, donc c’est 
moins cher », explique Floriane 
Gabriels, directrice du service 
événementiel à la ville de Lille. 
L’économie est substantielle, 
car la patinoire de 650 m2 ab-

sorbe les deux tiers de la fac-
ture totale de 200 000 €. 

G Recours aux forces vives. 
Dans la mesure du possible, la 
ville fait de plus en plus appel 
au personnel municipal au lieu 
de payer des prestataires exté-
rieurs. Outre les agents des 
services techniques qui mon-
tent et entretiennent les anima-
tions, ce sont des bus munici-
paux qui amènent cette année 
les enfants des quartiers vers 
Saint-Sauveur. 

G  Partenariats. Comme avec 
Lille 3000, Lille-Neige compte 
de plus en plus de partenaires, 
dont Intermarché qui fournira 
gratuitement 600 goûters aux 
enfants.

G  Amortissement. C’est la 
septième édition de Lille-
Neige. Certains équipements 
déjà achetés par la ville, 
comme les structures gon-
flables, ne coûtent désormais 
plus que le seul prix de l’entre-
tien. W 

ANIMATIONS La municipalité a réduit le coût des animations à Saint-Sauveur par rapport à 2012

COMMENT LA FACTURE 
DE LILLE-NEIGE A FONDU 

Lille-Neige fait aussi le bonheur des finances municipales.
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W PRATIQUE
Lille-Neige est ouvert gratuitement (sauf la patinoire) 
jusqu’au 10 mars du lundi au vendredi de 16h à 20h et le 
week-end de 12h à 19h. Pour ceux qui préfèrent les jeux 
d’intérieur, il y a aussi Kids Parc à Lille Grand Palais, un 
parc éphémère de 45 jeux accessible pour 9 € la journée 
(et 4 €par adulte), gratuit pour les moins de 80 cm.



ENVIRONNEMENT

Sauvegarde des abeilles
L’asso Les Blongios propose samedi 23 
février un chantier nature d’aménagement 
de l’habitat (création de mares et de 
buttes) des abeilles sabulicoles au triangle 
des Rouges-Barres, une friche de 11 
hectares à Lille. Pour s’inscrire, il suffit 
d’appeler le 03 20 53 98 85.

SOLIDARITÉ

Accueil des familles de détenus
L’association Prison-Justice 59, qui assure 
l’accueil des proches de personnes 
détenues à la maison d’arrêt de Sequedin, 
recherche des bénévoles pouvant y 
consacrer 1/2 journée par semaine. 
Les personnes intéressées peuvent 
se présenter ce mercredi à 18 h 30 
au siège de la MRES, 23, rue Gosselet 
à Lille ou appeler le 03 20 52 12 02.

PRATIQUE

Réunion des Alcooliques anonymes
Les alcooliques anonymes tiennent une 
réunion ce lundi soir au centre social « La 
Busette », 1 rue Georges-Lefebvre à Lille. 

Pour y participer, appeler le 03 20 24 08 75 
qui délivre les coordonnées de membres 
prêts à aider les personnes en souffrance.

SANTÉ

Ces animaux qui nous font du bien
L’Institut Pasteur de Lille propose demain 
mardi une conférence insolite sur le thème 
« Ces animaux qui nous font du bien ». En 
présence d’un vétérinaire, de la présidente 
de l’association « 4 Pat’ pour un cœur » et 
même de Tristan, un labrador, l’Institut 
fera le point sur les bienfaits scientifique 
prouvés de la compagnie des animaux 
domestiques (allergies, hypertension, 
Alzheimer...). Rendez-vous mardi à 17 h au 
1, rue du Pr. Calmette à Lille. L’entrée est 
libre mais conditionnée à une inscription 
sur www.pasteur-lille.fr/conf5a7.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Lille
2, rue du Priez. 59000 Lille
Tél. 03 28 38 16 60 - Fax. 03 28 38 16 66
lille@20minutes.fr
Contact commercial : 
Virginie François : 03 28 38 16 67 
06 10 28 89 20
vfrancois@20minutes.fr

7 °C0 °C

7 °C- 2 °C

météo

MATIN APRÈS-MIDI   

Demain à Lille

Pas mal de moutons dans le ciel
Ce début de semaine est marqué 
par quelques pluies ou averses 
sur les régions méditerranéennes. 
La façade atlantique bénéfi cie 
de davantage de soleil. Le ciel reste 
nuageux ailleurs. Les températures sont 
assez douces à l’ouest, froides à l’est.

APRÈS-MIDI   MATIN

Aujourd’hui à Lille...             et en France
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• 479 803 habitants. C’est 
la population légale de Lyon 
en 2010 selon l’Insee, ce qui 
en fait la 3e ville de France, 
mais la 2e agglomération.

• 1,282 million de personnes 
habitaient en 2010 
dans l’une des 58 communes 
du Grand Lyon.

• 120 000 étudiants étaient 
inscrits en 2011-2012 dans 
l’un des 20 établissements de 
l’Université de Lyon, dont plus de 
12 500 étrangers. Le Grand Lyon 
est ainsi le 1er site universitaire 
français (hors Ile-de-France).

• 25 610 euros. Le revenu 
moyen net déclaré par foyer fiscal 
à Lyon en 2009.

En chiffres

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

Aujourd’hui : Gérard Collomb,
maire (PS) de Lyon

DOSSIER RÉALISÉ PAR CAROLINE 
GIRARDON ET ÉLISA RIBERRY, À LYON

I l y a douze ans, Gérard Collomb (PS), 
maire du 9e arrondissement, réali-
sait le hold-up parfait, chipant la 

ville de Lyon, à une droite très divisée. 
Longtemps considéré par ses pairs 
comme un « loser » après avoir échoué 
à trois reprises dans sa conquête de la 

citadelle, l’élu va pourtant transformer 
son image, et celle de la ville par la 
même occasion. Fini le cliché de la cité 
bourgeoise. Au cours du premier man-
dat, la Fête des lumières prend une 
nouvelle dimension et les projets sor-
tent de terre. Les berges du Rhône se 
métamorphosent pour devenir un lieu 
de détente au fil de l’eau. Lyon, qui dé-
couvre les vélos en libre-service, lance 

la mode des bicyclettes dans les 
grandes villes. En 2008, alors que la 
France vire au bleu, Gérard Collomb 
conserve facilement son fauteuil de 
maire en étrillant Dominique Perben 
(UMP). Désormais, estampillé « baron » 
de la gauche, il se voit encore offrir un 
boulevard pour les municipales de 2014. 
« Les Lyonnais n’auraient pas envie de 
me voir partir », aime-t-il répéter. W 

LYON En moins de quinze ans, la métropole rhônalpine a su dépoussiérer son image bourgeoise pour                    devenir l’une de

LA CAPITALE DES GAULES      A TROUVÉ LA LUMIÈRE 

Le maire PS de Lyon, Gérard Collomb, a pris la ville en 2001, avant d’être aisément réélu en 2008.
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Quelle réalisation symbolise 
ce dernier mandat ?
S’il faut choisir, il y en a deux : la 
Confluence et Vaulx-en-Velin. Car ces 
deux quartiers illustrent chacun, à leur 
manière notre volonté de construire la 
ville du « vivre ensemble ». La 
Confluence, c’est le quartier branché de 
Lyon où viennent travailler les archi-
tectes les plus renommés, à la pointe du 
développement durable, tous les loge-
ments sont de Haute Qualité environne-
mentale (HQE). Mais nous y réalisons 
aussi 30 % de logements sociaux d’une 
qualité égale à ceux dédiés à l’accession 
à la propriété dans une volonté de mixité 
sociale. A l’inverse, à Vaulx-en-Velin, qui 
était en passe de se paupériser et de se 
ghettoïser, où il y avait 80 % de loge-
ments sociaux, nous avons mené de 
grandes opérations de rénovation ur-

baine. On a déconstruit des barres et des 
tours des années 1960 et on a réalisé des 
programmes d’accession à la propriété 
pour faire revenir les classes moyennes 
dans le même souci d’équilibre.

La zone commerciale de Confluence 
peinerait à trouver sa clientèle…
C’est une légende. On avait dit la même 
chose du Carré de Soie à Villeurbanne-
Vaulx-en-Velin. Or aujourd’hui, son mul-
tiplexe est celui qui marche le mieux 
dans toute la région Rhône-Alpes. La 
Confluence est un vrai succès et les in-
vestisseurs s’y précipitent. Et s’il est vrai 
que dans le pôle commercial quelques 

magasins, vu les circonstances, peuvent 
peiner, il en est d’autres qui cartonnent. 
Ce quartier est promis à un bel avenir.
Ces projets n’entraînent-ils pas 
une hausse trop forte 
de l’immobilier ?
Cela fait certes monter les prix. Mais, 
à Lyon, c’est une hausse maîtrisée. A 
la Confluence, on est à une moyenne 
de 4 000 € du m2, loin des prix parisiens. 
Les appartements les plus chers se 
sont vendus à 5 500 €/m2. Lyon est une 
bonne affaire. On peut se loger au Carré 
de Soie pour 2 500 €/m2.
Lyon est une ville où il est difficile 
de circuler : comment y remédier ?
La fermeture du tunnel de la Croix-
Rousse pour travaux a été une heureuse 
révélation. Il pouvait sembler que la ville 
allait être complètement paralysée : cela 
n’a pas été le cas. Le vrai défi pour nous 

est, en fait d’écarter les circulations na-
tionales et internationales du cœur de 
l’agglomération. Exemple, cette aberra-
tion d’une autoroute en ville, le tunnel de 
Fourvière ou l’A89 qu’il faut faire débou-
cher en face de l’A46 pour que ceux qui 
arrivent de Clermont-Ferrand aillent 
directement sur l’Ain ou la Suisse sans 
passer par Lyon.
Quels sont vos projets 
pour les transports en commun ?
On réalise au cours de chaque mandat 
plus d’un milliard de travaux. Le réseau 
de l’agglomération commence à être 
dense et cohérent. Nous allons pour-
suivre son développement et continuer 
le métro jusqu’aux hôpitaux sud de Lyon 
depuis Oullins. Et nous sommes en train 
de prolonger quatre lignes de tramway 
pour se déplacer désormais de périphé-
rie à périphérie. W 

Gérard Collomb : « On peut acheter pour 2 500 €/m2 »

« On réalise sur 
chaque mandat un 
milliard de travaux. »
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En moins de quinze ans, la métropole rhônalpine a su dépoussiérer son image bourgeoise pour                    devenir l’une des villes les plus dynamiques et les plus attractives de l’Hexagone

LA CAPITALE DES GAULES      A TROUVÉ LA LUMIÈRE 

« Agréable pour 
son architecture »
RICHARD HÉRAULT
37 ans, 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 Confluent à l’épreuve 
de la circulation

Véritable no man’s land il y a encore cinq 
ans, le Confluent accueille, côté Saône, 
2 500 habitants et 6 500 salariés. Depuis 
l’ouverture en avril 2012 du Pôle de com-
merces et de loisirs, le quartier, desservi 
par le tram, a gagné en attractivité et… 
en embouteillages, fréquents aux heures 
de pointe et le samedi. Il risque l’asphyxie 
si la question de l’accessibilité n’est pas 
réglée avant l’achèvement de la Zac 1 
(2016) et le lancement de la Zac 2, côté 
Rhône. À l’horizon 2020, 16 000 habitants 
et 25 000 salariés sont attendus au Sud 
de la Presqu’Île.

2 Un Super Grand Lyon pour
 rivaliser avec les métropoles

Exit le conseil général, place au Super 
Grand Lyon ou Métropole d’intérêt eu-
ropéen. La création de l’eurométropole 
imaginée par Michel Mercier et Gérard 
Collomb pour permettre à Lyon de riva-

liser avec les grandes villes euro-
péennes devrait se concrétiser en 2014. 
Dès lors, le département se limitera au 
Beaujolais, Val de Saône, Monts du 
Lyonnais et de Tarare. Sur son territoire, 
le Grand Lyon absorbera les compé-
tences du conseil général (action so-
ciale, culture…). Il pourrait ainsi gagner 
en attractivité mais aussi y laisser des 
plumes en récupérant les dettes et em-
prunts toxiques du département, le fi-
nancement coûteux du RSA ou du fonc-
tionnement du musée des Confluences.

3 La Part-Dieu va prendre 
de la hauteur

Un million de m2 construits sur la Part-
Dieu. Le quartier devrait gagner en hau-
teur avec l’arrivée d’Incity (2015), qui avec 
ses 200 m de haut sera la plus grande 
tour de Lyon. De nombreux immeubles 
semblables à des gratte-ciel devraient 
également sortir de terre dans les quinze 
prochaines années. W 

C
. V

IL
LE

M
A

IN
/2

0 
M

IN
U

TE
S

Près de dix ans après sa revente par la ville au fonds de pension américain 
Cargill, Grôlée est toujours désert. Ce quartier du centre, racheté en 2005 
par les Docks Lyonnais qui prévoyaient d’en faire une avenue Montaigne bis 
s’est vidé de ses commerces. Et aucune des enseignes de luxe attendues 
n’est venue s’installer. Les Docks Lyonnais ont abandonné le concept du très 
haut de gamme et prévoient désormais l’arrivée de nouvelles boutiques en 
2014. Mais ce dossier fait tâche dans le bilan de Gérard Collomb, 
régulièrement raillé par l’opposition municipale à ce sujet. L’avenir de ce 
quartier pourrait s’inviter dans la campagne des municipales et sera donc 
l’un des enjeux du prochain mandat. Tout comme la reconversion de l’Hôtel-
Dieu, ancien hôpital situé à deux pas de là, dans lequel notamment une 
cinquantaine de commerces et restaurants sont annoncés à l’horizon 2017.

Le quartier Grôlée et l’Hôtel-Dieu, 
une renaissance très attendue4

Une ville « dynamique » qui a su « évoluer », mais « morte le dimanche »

« Une offre culturelle
très variée »
ALINE CHALCHAT
26 ans, rédactrice web.

« Ce que j’apprécie c’est l’offre 
culturelle très variée. Il y a beaucoup 
d’événements gratuits mais aussi 
des choses que je ne trouverais pas 
ailleurs, comme l’Institut Goethe 
ou Quai du Polar. Lyon est vraiment 
une ville dynamique, qui valorise ses 
quartiers, sa banlieue, notamment 
grâce aux transports en commun qui 
sont très efficaces. Par contre, j’ai 
dû arrêter le vélo, trop risqué ! » W
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« J’ai vu la ville évoluer 
dans le bon sens »
PATRICK GARCIA
63 ans, retraité.

« C’est vraiment une belle ville, calme 
et avec beaucoup de possibilités. 
J’ai été commerçant ici et j’ai vu 
la ville évoluer dans le bon sens, pour 
tout ce qui est des aménagements, 
des parcs. Les déplacements 
sont aisés, en transports comme 
en voiture. Seul point noir, l’accès 
à l’ouest lyonnais qui est de plus en 
plus difficile. Le matin, en voiture, 
c’est catastrophique. » W
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« On peut faire plein 
de petites escapades »
CAROLINA SALETTI
35 ans, psychologue.

« Je suis à Lyon depuis trois ans 
et je m’y plais beaucoup. Je fais 
de la danse et j’ai été attirée par 
les activités culturelles et surtout 
la Biennale. La ville est très festive, 
notamment dans le 1er. 
Mais le dimanche, c’est un peu mort. 
Ce qui est aussi très bien, c’est 
qu’on peut faire plein de petites 
escapades à partir de Lyon, comme 
aller au ski ou randonner. » W
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« Les gens sont souvent 
de mauvaise humeur »
VALÉRIAN CHAPPELLAZ
20 ans, étudiant en mode.

« Je me suis installé ici, il y n’a pas 
longtemps, pour mes études. Il y a 
plein d’endroits pour sortir le soir. 
C’est aussi super dans le domaine 
du textile car je suis dans la mode. 
Par contre, je trouve les gens 
souvent de mauvaise humeur 
et énervés. Ils klaxonnent tout 
le temps ! Je le vois aussi dans les 
bus où il y a souvent des problèmes 
et beaucoup trop de monde. » W
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La ministre se ménage une option
L’écologiste Cécile Duflot ne semble 
pas avoir renoncé à ses ambitions. 
« Je n’ai pas pris de décision […] Quand 
je ne dis pas que les choses sont ex-
clues, c’est qu’elles ne le sont pas. Rien 
n’est exclu », a déclaré au JDD la mi-
nistre du Logement à propos d’une 
éventuelle candidature aux munici-
pales de Paris. L’ancienne secrétaire 
nationale des Verts s’apprêterait-elle 
à quitter le gouvernement pour se lan-
cer dans la bataille de Paris ? « C’est 
une façon de ne pas écarter cette hy-
pothèse. Mais ce n’est pas l’option prio-
ritaire », décrypte le député EELV pari-
sien Denis Baupin. 

Selon ses proches, la ministre se donne 
jusqu’à l’automne pour choisir. Ce flou 
n’arrange pas les socialistes, qui rêvent 
d’une candidature de rassemblement 
autour d’Anne Hidalgo. Du côté des éco-
logistes, l’option qui tient la corde est 
de constituer des listes autonomes. Ils 
le décideront le week-end prochain. « Il 

ne faut pas surinterpréter la phrase de 
Duflot, mais la mettre plutôt dans le 
contexte du gouvernement », glisse un 
proche d’Hidalgo, qui voit dans cette 
sortie une façon pour la ministre de faire 
entendre sa petite musique au sein de 
l’exécutif et de se ménager une éven-
tuelle porte de sortie si les options du 
gouvernement lui déplaisent. W 

MATTHIEU  GOAR

L’écologiste Cécile Duflot.
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« Il ne faut pas 
surinterpréter 
la phrase de Duflot. »
 Un proche d’Anne Hidalgo

CHÔMAGE
Le nombre de chômeurs en fin de droits a bondi
En décembre, 98 000 personnes sont arrivées au bout 
de leurs droits à indemnisation, alors qu’en 2011 ce chiffre 
ne dépassait pas les 90 000 par mois, selon l’Unedic.

TOURISME
Le secteur résiste assez bien
Les recettes du tourisme en France, secteur qui « résiste 
mieux que d’autres à la crise » sans toutefois être à l’abri, 
avoisinent les 77 milliards d’euros en 2012, selon les chiffres 
provisoires avancés samedi par la ministre du Tourisme.
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ALEXANDRE SULZER

«L es tensions se cristallisent, 
il n’y a rien pour les papas 
dans la future loi famille. Les 

actions risquent de redoubler, nous 
n’avons plus les moyens de retenir la 
base », met en garde Fabrice Mejias, 
président de SOS Papa. Son association 
sera reçue cette semaine par la mi-
nistre de la Justice Christiane Taubira 
et celle de la Famille Dominique Berti-
notti après que plusieurs papas divor-
cés ont mené des actions sur des grues 
de Nantes.

Les trois quarts des enfants 
chez leurs mères
Selon le ministère de la Justice, dans 
76,8 % des cas de divorce en 2010, les 
enfants sont hébergés chez leur mère 
en résidence principale. Seuls 7,9 % 
vivent chez leur père et 14,8 % bénéfi-
cient d’une résidence alternée (aussi 
bien chez l’un que chez l’autre). Autre 
objet de frustration pour les pères : la 

frilosité de la justice lorsque les mères 
soustraient les enfants aux pères dans 
le cadre de leur droit d’hébergement. 
Selon l’association Contre l’aliénation 
parentale, sur les 26 000 plaintes dépo-
sées en 2010 pour « non-représentation 
d’enfant », seules 16,4 % ont donné lieu 
à des poursuites et 4,5 % à peine à des 
condamnations. « Les lois existantes 
sont équitables mais mal appliquées », 
s’insurge Yann Vasseur, président de 
SVP Papa qui dénonce une « ségréga-
tion sexuelle ». En cause selon lui : « la 
mysogynie de beaucoup de juges pour 
qui c’est aux femmes de changer les 
couches ». Les associations demandent 
que les magistrats étudient la résidence 
alternée comme première solution 
dans chaque dossier.  Libre ensuite au 
juge de l’écarter. Dominique Bertinotti 
a reconnu dimanche qu’on « ne peut pas 
vouloir à la fois l’égalité homme-femme, 
et en même temps, ne pas entendre les 
revendications des pères qui entendent 
assumer à parts égales leurs respon-
sabilités ». W 

FAMILLE Des associations de papas divorcés seront reçues cette semaine par le gouvernement

LES PÈRES RÉCLAMENT 
PLUS D’ÉGALITÉ

Serge Charnay vit retranché au sommet d’une grue à Nantes depuis vendredi.
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W DU HAUT DE SA GRUE, SERGE FAIT SON SHOW 
Depuis vendredi, Serge Charnay vit retranché au sommet d’une ancienne 

grue de Nantes. Cet ancien informaticien de 43 ans, sans domicile fixe, 

y a déployé la banderole « Benoît, deux ans sans papa » : l’homme est privé 

de son autorité parentale depuis une condamnation à quatre mois de 

prison. L’avocate de la mère de l’enfant a affirmé dimanche que sa cliente 

et son fils étaient « très éprouvés » par «les coups de force répétés » 

du père et que rien ne pouvait s’engager « hors enceinte judiciaire ».
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TUNISIE
Manifestation pro-Ennahda
Des dizaines de milliers 
de personnes ont manifesté samedi 
dans le centre de Tunis pour 
soutenir le parti islamiste Ennahda, 
qui dirige le gouvernement, 
dix jours après l’assassinat 
de l’opposant de gauche Chokri 
Belaïd. Samedi dernier, 
au lendemain des obsèques de 
Belaïd, une manifestation similaire 
avait rassemblé seulement 
6 000 partisans d’Ennahda à Tunis.

VATICAN
Le pape fait un angélus 
remarqué
Lors de son apparition pour 
l’Angélus, à midi, le pape 
a demandé à ses fidèles, 
en espagnol, de prier « pour lui 
et pour le prochain pape ». 
Le conclave devant désigner 
son successeur pourrait débuter 
avant le 15 mars, a indiqué 
samedi le Vatican.

PROCHE-ORIENT
Mystère du « prisonnier X »
Le Premier ministre Benyamin 
Netanyahou a demandé dimanche 
que l’on laisse travailler 
les services secrets, après 
la révélation du suicide 
en détention d’un Australien 
qui aurait été recruté par 
les services de renseignement 
d’Israël. L’affaire 
du « prisonnier X »a éclaté 
cette semaine lorsque la chaîne 
de télévision australienne ABC 
a révélé la mort de Ben Zygier en 
2010 dans une prison israélienne.

secondes20

AFRIQUE DU SUD

La pression s’accroît sur Pistorius
Son oncle a beau n’avoir aucun doute 
que « l’allégation de meurtre est in-
fondée », l’athlète sud-africain Oscar 
Pistorius voit l’étau de la police se res-
serrer autour de lui, quatre jours après 
la mort par balles de Reeva Steenkamp. 
Pourtant, jeudi, il disait avoir confondu 
sa petite amie avec un cambrioleur.

Une batte de cricket ensanglantée
Dimanche, l’hebdomadaire sud-africain 
City Press a révélé qu’une batte de cric-
ket ensanglantée avait été retrouvée au 
domicile du champion. « Il y a beaucoup 
de sang sur cette batte. Des tests doi-
vent déterminer à qui il appartient », a 
confié une source à City Press qui pré-
cise que la tête du mannequin a été 
« écrasée ». Par ailleurs, selon des voi-
sins, cités par le Sunday Independent, les 
deux amants se disputaient depuis le 
début de la soirée de mercredi. Le Mir-
ror avance un motif à ces disputes : la 
jalousie. Enfin, le Daily Mail rapporte le 
témoignage d’un ami, Justin Divaris. 
Après le drame, et avant même d’aver-
tir les secours, c’est lui qu’Oscar Pisto-
rius aurait appelé. « Ma Baba, j’ai tué 

ma Baba. Dieu, emporte-moi », lui au-
rait-il alors déclaré. C’est sur la base 
de ces éléments qu’Oscar Pistorius a 
été formellement inculpé vendredi de 
meurtre avec préméditation, un crime 
passible de la réclusion à perpétuité en 
Afrique du Sud. W 

Oscar Pistorius, vendredi.
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VINCENT VANTIGHEM

A vant de devenir le pire pédophile 
de l’histoire belge, Marc Dutroux 
était électricien de métier. Mais, 

après seize ans de prison, il se verrait 
bien devenir plombier ou carrossier in-
dépendant. C’est en tout cas ce qu’il a 
indiqué au tribunal d’application des 
peines (TAP) de Bruxelles qui doit sta-
tuer, ce lundi, sur sa demande de libé-
ration conditionnelle.
Suivant l’exemple de Michelle Martin, 
son ex-femme et complice libérée en 
août 2012, Marc Dutroux a demandé, le 
4 février, à sortir de prison et à être placé 
sous bracelet électronique comme la loi 
belge l’y autorise. Mais, d’après le groupe 
d’informations belge Sudpresse, le TAP 
devrait rejeter sa demande. « Quatre 
contre-indications à la libération de l’en-
nemi public n° 1 sont détaillées dans le 
rapport psychosocial du TAP », indique 
ainsi Sudpresse.

Personne ne veut l’héberger
Dans ce rapport, le tribunal estime que 
son ambition de devenir plombier ou 
carrossier est « irréaliste » étant donné 
son manque de formation. Se pose en-

suite la question de son hébergement. 
Jusqu’ici, seul Pierre – un artiste d’An-
vers qui lui rend visite en prison – avait 
proposé de l’accueillir. Mais d’après le 
rapport, cet homme de 76 ans a changé 
d’avis par crainte des représailles éven-
tuelles. Mais c’est surtout le risque de 
récidive que pointent les experts belges 
pour motiver leur décision. Lors de l’au-
dience du 4 février, Marc Dutroux aurait 

été jusqu’à dire qu’il avait le sentiment 
d’avoir traité les petites filles [qu’il a 
pourtant violées et laissées mourir de 
faim] avec humanité ». Le risque de ré-
cidive est donc « présent » selon les 
experts qui évoquent le fait que Marc 
Dutroux, en cas de sortie, pourrait « im-
portuner ses victimes étant donné le 
manque de compassion dont il témoigne 
à leur égard ». W 

BELGIQUE Pour la justice, le pédophile Marc Dutroux risque de « récidiver »

IL DEVRAIT RESTER EN PRISON

Marc Dutroux veut être placé sous bracelet électronique (photo d’archive).
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LE CHIFFRE

81
PERSONNES AU MOINS 

ONT PÉRI DANS UN ATTENTAT 
COMMIS PAR DES EXTRÉMISTES 

SAMEDI À QUETTA, 
DANS L’OUEST DU PAKISTAN.

(Source : Reuters)
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FISCALITÉ
Les allocations familiales 
bientôt imposées ?
« On peut considérer que les 
allocations familiales sont une 
prestation qui rentre dans les 
revenus et qui peut d’une certaine 
façon être fiscalisée », a déclaré 
dimanche Didier Migaud, premier 
président de la Cour des comptes, 
lors du « Grand Rendez-Vous » 
Europe 1-iTélé-Le Parisien. 
Le gouvernement cherche à réduire 
les allocations familiales 
d’un milliard d’euros en 2014, puis 
de 1,5 milliard de plus en 2015.

Paris, Berlin et Londres ont 
les multinationales à l’œil
La France, l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne veulent lutter 
contre l’optimisation fiscale qui 
permet à certaines multinationales 
d’échapper à l’impôt. Ces pays 
ont présenté samedi une initiative 
conjointe lors du G20 de Moscou. 
L’OCDE avait publié mardi dernier 
un rapport critique sur le sujet.

secondes20

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU 
BRUCKMÜLLER ET AUDREY CHAUVET

L e ministre de l’Agriculture, Sté-
phane Le Foll, revient pour 
20 Minutes sur le scandale des 

lasagnes au cheval.

Quelles leçons en tirez-vous ?
La France veut obtenir, pour les pro-
duits transformés, la mention de l’ori-
gine de la viande et cette affaire est 
l’occasion de réaffirmer cette position 
en Europe. Nous venons de demander 
que le rapport de la Commission euro-
péenne sur cette question soit dispo-
nible non pas à la fin de l’année, mais 
dès cet été. A l’échelle nationale, nous 
allons travailler, dès cette semaine, 
avec les acteurs de la filière pour trou-
ver un moyen d’informer les consom-
mateurs sur une base volontaire.
Comment limiter les multiples 
intermédiaires dans la filière ?
Etre trader dans la viande ne nécessite 

pas d’agrément sanitaire. Comment 
peut-on laisser des gens faire du com-
merce dans un domaine comme l’ali-
mentation sans qu’ils soient contrô-
lés ?J’ai saisi le commissaire européen 

à ce sujet.
Selon l’UFC-Que Choisir, 
cette affaire de fraude serait 
« une pratique généralisée ». 
Partagez-vous ce diagnostic ?
Il ne faut pas exagérer. Qu’il y ait d’autres 
triches, c’est possible. Mais que ce soit 
généralisé, je n’y crois pas.
L’Europe vient d’autoriser 
les pisciculteurs à nourrir les poissons 
d’élevage avec des farines de porc 
et de volaille. Est-ce inquiétant ?
Non, car ce ne sont pas les farines ani-
males dont on parlait pendant la crise de 
la vache folle, mais des protéines prove-
nant de porcs et de volailles propres à la 
consommation. Et elles ne sont pas in-
troduites dans la chaîne pour des raisons 
commerciales. Cette mesure entrera en 
vigueur le 1er juin 2013. La France avait 
émis un vote négatif, mais pas pour des 
raisons sanitaires. C’était en raison des 
efforts réalisés par nos opérateurs pour 
garantir une alimentation à base de pro-
téines de poisson. W 

STÉPHANE LE FOLL Le ministre de l’Agriculture réagit au « chevalgate »

« QU’IL Y AIT D’AUTRES 
TRICHES, C’EST POSSIBLE »

Le ministre Stéphane Le Foll.
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Le bio tire son épingle du jeu
Acheter bio, est-ce l’assurance de se 
préserver des scandales alimen-
taires ? C’est en tout cas une sérieuse 
garantie, assurent les professionnels 
du secteur. Car dans l’affaire du « che-
valgate », la traçabilité des viandes 
circulant en Europe s’est révélée 
moins problématique que la myriade 
d’intermédiaires et de traders interve-
nant dans l’industrie agroalimentaire. 
D’après l’Agence bio, qui gère entre 
autres le logo AB, ces circuits com-
plexes n’existent pas dans le bio. 
« Nous n’avons pas de traders, notre 
filière s’est structurée avec les éle-
veurs français », assure Elisabeth 

Mercier, la directrice. Et d’ajouter : 
« La viande bovine bio consommée en 
France est toujours produite en France. 
Il y a peu de plats cuisinés dans notre 
filière. Quelques entreprises incorpo-
rent de la viande bio dans leurs plats, 
mais là aussi, cette viande est française 

et produite par des éleveurs locaux. » 
Les distributeurs bio sont aussi vigi-
lants : « Nos fabricants font l’objet 
d’audits réguliers et nous garantissons 
l’origine France des produits d’origine 
animale dans nos plats traiteurs et 
cuisinés », confirme Sophie Taufour, 
responsable qualité du réseau de ma-
gasins spécialisés La Vie Claire. W 

CÉLINE BOFF ET CLAIRE PLANCHARD

La viande bovine bio consommée en 
France est produite dans l’Hexagone.
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« La filière bio s’est 
structurée avec les 
éleveurs français », 
affirme l’Agence bio, 
qui gère le logo AB.
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             Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
       du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fren partenariat avec

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

Pour la 3e année consécutive nous

organisons un événement de recrutement dans

votre région. L’occasion pour nous de
vous présenter le groupe et nos offres de

postes mais aussi un moment privilégié
pour échanger sur votre profil, votre parcours et

pourquoi pas imaginer l’avenir
ensemble !

Assuré d’avancer

3e ÉDITION

Groupama - Gan

Et inscrivez-vous sur www.jobmeeting-groupama-gan.com

Retrouvez tous les détails de l’événement

Entreprises
Handi-
accueillantes

5 Mars
Strasbourg

7 Mars
Dijon

12 Mars
Lille

19 Mars
Angers /Beaucouzé

21 Mars
Nantes

26 Mars
Bordeaux

28 Mars
Orléans

4 Avril
Lyon

9 Avril
Paris

11 Avril
Saint-Brieuc /Plérin

On aimerait
bien
vous y voir

Ce n’est pas parce qu’on travaille dans la recherche
qu’on porte forcément une blouse blanche

Éric
Biologiste

Aurélie
Administratrice

réseau Aziz
Comptable
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esL’INRA RECRUTE

+ DE 130 INGÉNIEURS CADRES ET TECHNICIENS
DU CAP À BAC + 8 DANS TOUTES LES RÉGIONS FRANÇAISES

Exercice de la recherche : biologie • production et expérimentation
végétales et animales •milieux naturels et ruraux • sciences chimiques et
sciences des matériaux • sciences de l’ingénieur et instrumentation
scientifique.
Appui à la recherche : gestion administrative • direction et pilotage
• gestion financière et comptable •maintenance • patrimoine immobilier
• ingénierie en formation continue • génie climatique • électricité
• communication • informatique • statistiques et calculs scientifiques
• hygiène et sécurité • ressources humaines et affaires juridiques.

Inscriptions du 19 février au 21 mars 2013

sur jobs.inra.fr

Avec

4 377 000
lecteurs quotidiens*,

20 Minutes
est le quotidien national

le plus lu en France

Chaque jour

896000**
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MODE
Un podium pour Rihanna
La chanteuse Rihanna a présenté 
samedi soir à Londres son premier 
défilé en tant que styliste. C’était 
pour la collection automne-hiver de 
la marque River Island, à l’occasion 
de la London Fashion Week.

PEOPLE
Et de deux pour Hugh Grant
L’acteur britannique l’a annoncé sur 
son compte Twitter samedi, après 
l’accouchement de sa compagne : 
« Ma fille a désormais un frère. » 
Quelques heures après : « Et pour 
être très clair, c’est moi le père. »

secondes20
CINÉMA

La Berlinale emmenée par des femmes et un Rom
Le cinéma roumain a le vent en poupe. 
Après le festival de Cannes – une palme 
d’or en 2007 – et une moisson de prix 
depuis 2005, c’est au tour de la Berlinale 
de confirmer l’excellence du jeune ci-
néma de ce pays. Le jury présidé par 
Wong Kar-waï a attribué samedi l’ours 
d’or à Child’s Pose de Calin Peter Netzer, 
le drame d’une mère de famille aisée qui 
se bat pour que son fils, condamné à la 
prison après un accident mortel, re-
trouve la liberté. Un film emmené par la 
formidable Luminita Gheorghiu dans le 
rôle titre, une des nombreuses fortes 
femmes des films en compétition. Telle 
Isabelle Huppert, dans La Religieuse de 
Guillaume Nicloux, Catherine Deneuve 
dans Elle s’en va d’Emmanuelle Bercot 
ou Juliette Binoche, sans maquillage et 

tout en retenue dans Camille Claudel 1915
de Bruno Dumont. Bien que défendus 
par la presse, aucun de ces films n’est 
au palmarès. Pas plus que le radical 
Paradis : Espoir d’Ulrich Seidl (la suite de 
Paradis : Amour), sur la vie dans un camp 
pour jeunes filles obèses…
C’est finalement la Chilienne Paulina 
Garcia qui a raflé le prix d’interprétation 
féminine pour l’un des favoris de la com-
pétition, Gloria de Sebastian Lelio. Le prix 
du meilleur réalisateur est revenu à 
l’Américain David Gordon Green pour le 
road movie Prince Avalanche, tandis que 
le Rom Bosniaque au chomage Nazif 
Mujic, qui joue son propre rôle dans Un 
épisode dans la vie d’un cueilleur de fer de 
Danis Tanovic, remportait le titre de 
meilleur acteur. W STÉPHANE LEBLANC

Formidable Luminita Gheorghiu
dans Child’s Pose, Ours d’or.
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SARAH GANDILLOT

T rois ans après Trois 
femmes puissantes, 
pour lequel elle a reçu 

le prix Goncourt en 2009, Marie 
NDiaye revient avec Ladivine, 
annoncé comme l’un des évé-
nements littéraires de 2013. 
Légitime ? Oui ! Trois bonnes 
raisons de ne pas passer à côté.

G Parce qu’il vous obsède. Ne 
nous méprenons pas, le nou-
veau NDiaye n’a rien d’un 
thriller. Il est à nouveau ques-
tion de trois femmes : une fille, 
sa mère et sa grand-mère dont 
on pénètre l’histoire, le destin, 
le quotidien. L’auteur explore 
avec brio, et jusqu’à l’épuise-
ment, la question de la filiation 

et de l’ambivalence des senti-
ments. La puissance narrative 
de Marie NDiaye est saisis-
sante et le lecteur, pris au cœur 
de ce processus, est happé par 
le suspense qui surgit, sans 
crier gare, au détour de chaque 
ligne. L’intrigue est lente, lan-
cinante, mais haletante.
G Parce qu’on n’en sort pas 
indemne. Après la remise du-
Goncourt, son éditeur disait à 
propos de Marie NDiaye : « Son 
écriture est calme et limpide, 
mais sous la surface vit et vibre 
un monde de douleur. » Ladi-
vine ne vient pas démentir cette 
description. Ici, toutes les 
femmes, ces « fleurs obs-
cures », sont habitées par la 
douleur, la honte, la peur, la 
culpabilité. Elles s’aiment au-

tant qu’elles se détestent, éter-
nellement coupées en deux. 
Mais cette violence, NDiaye la 
décrit avec délicatesse. Sa lan-
gue dense et précise explore 
tous les recoins de l’âme.
G Parce qu’il y a du mystère. 
Marie NDiaye s’est éloignée de 
son univers empreint de 

magie. On est bien dans un 
roman réaliste, mais ici ou là, 
le mystérieux, le fantastique 
pénètrent le réel. Un grand 
chien brun observe et surveille 
les personnages. Une réincar-
nation peut-être ? Un garçon, 
tué, ressuscite. Des habits 
perdus, réapparaissent, sur le 

dos d’inconnus. Au point qu’on 
ne sait plus, parfois, où se situe 
la frontière entre rêve et réa-
lité. NDiaye se situe là à mi-
chemin entre David Lynch et 
Murakami. Une étrange expé-
rience. W 

Ladivine de Marie NDiaye, Gallimard, 
404 p., 21,50 €.

LITTÉRATURE Après son prix Goncourt, Marie Ndiaye signe un des romans phare de la rentrée 2013

« LADIVINE »,
LA PREUVE
PAR TROIS

 « Sous la surface vit et vibre un monde de douleur », estime l’éditeur de Marie NDiaye.

C.
 H
ÉL

IE
/G

AL
LI

M
AR

D



,.$0&3- 13+%.-3) 0&+. 2&('. $ '%#!.* "/ #!%(&"'&"'

5! :61" =/%107 .'20"0
2?&!096> -<0!)*105=< *0996$9< # +76; 3086"6

%:'91$ :/ 350# +;!<;/51
, (! 60)" &;/)8-854'!1 81 0!;/&)0'&)8 *

.'
4%,( %

,4
/&
/
0!

#1
/'
&,

#"
#*
#2
23
)6

#(
35
1
5*
+.
43
-$

#
0



LUNDI 18 FÉVRIER 201314 CULTURE

@,*=
!%,!% ?J>H

5A <E2$M GA5. =*L%?' & #%##*

-&*
(%

*(
")

.)!
+/#

!#'
0/

)!+
//!

''

,,,$1<-B3KF
!%,!% & L6FE-M <M;FK & A)0A.05.

#6:</$6I19 DDD3<M$<1&4267F:/$6I3+28 DDD3KC/$:"-/3+2 -/ 7<I1 M-1 46$I/1 7- E-I/- (<;$/F-M1

JOËL MÉTREAU

M odèles réduits des 
Aston Martin de 
James Bond, 

masque de carnaval de Capi-
taine Flam, bateau gonflable 
Goldorak… C’est la première 
fois qu’est organisée en France 
une vente aux enchères d’ob-
jets appartenant à la pop 
culture, des années 1960-1980. 
Et pas dans n’importe quel 
lieu : à l’Hôtel Drouot, à Paris. 
« Ces objets pour la plupart en 
plastique, le matériau phare du 
XXe siècle, peuvent prendre 
place dans le marché des an-
tiquités », note Benoit Ramo-
gnino, spécialiste des an-
nées 1960 et 1970, à l’origine 
de cette vente inédite.
Expo « Jouets Star Wars » au 
musée des Arts décoratifs, 
« Des jouets et des hommes » 

puis « Game Story » au Grand 
Palais… En disparaissant des 
brocantes pour être contemplés 
derrière des vitrines, les jouets 
deviennent peu à peu des tré-
sors du patrimoine culturel. « Et 
pour que l’on considère que 
cette marchandise a de la va-
leur, comme les tableaux et les 
meubles de cette période, il fal-
lait qu’il y ait des galeries qui s’y 
intéressent et des événements 
dans les musées », explique 
Benoit Ramognino.

Boite d’origine, notice 
Pour ces objets issus de la 
« préhistoire du merchandi-
sing », c’est l’état qui permet 
d’abord d’en estimer le coût. 
« Voyez cette figurine Goldorak, 
ses flèches et astéro-haches 
ont été perdues, les cornes do-
rées râpées et trois autocol-
lants déchirés », remarque 

Benoit Ramognino. Valeur es-
timée, tout de même de 500 à 
700 €. Si la boite est d’origine 
et qu’elle contient la notice de 
fonctionnement, c’est encore 
plus intéressant. C’est le cas de 
ce R2D2 télécommandé de 
1979, estimé entre 350 et 450 € 
et « vendu avec la garantie du 
fabricant, qui est évidemment 
dépassée », sourit l’expert.
C’est aussi la rareté qui fait le 
prix. Parmi les objets les plus 
chers de la vente, le person-
nage Vlix, produit dérivé Star 
Wars. Cette figurine n’avait été 
commercialisée qu’au Brésil en 
1985. « Il est dans une collec-
tion française depuis vingt-
huit ans, explique Benoit Ramo-
gnino. Selon la légende, il y en 
aurait seulement treize au 
monde. » Vlix est mis à prix à 
60 000 €. Les enfants ne sont 
pas près de s’amuser avec. W 

ENCHÈRES Près de 400 pièces datant des années 1960-1980 sont en vente ce lundi à l’Hôtel Drouot

DES JOUETS DEVENUS 
DES ANTIQUITÉS

Un bateau gonflable Goldorak (estimé de 15 000 à 18 000 €), 
un R2D2 télécommandé et Vlix, une figurine Star Wars rare.
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 3 SMS minimum pour la 1ère question. MINEURS
DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions d’utilisation sur www.astralia.fr

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

 Pourquoi êtes-vous nerveux
et angoissé ? Tout va pourtant bien dans 
votre vie actuellement. Où est le souci ?

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Votre moral est au beau fixe. Envolés, 
les petits maux désagréables et les états 
d’âme qui font douter.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Evitez de vous ruer sur le chocolat 
sous prétexte que c’est plein de magnésium. 
Mangez plutôt des fruits.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Vous vous sentez prêt à gravir 
les plus hauts sommets. Votre journée 
ressemblera à un marathon. Courage !

Lion du 23 juillet au 23 août
 Vous êtes un tantinet désabusé.
Vous avez de grandes idées mais personne 
ne veut vous suivre. Soyez patient !

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Le moral est au beau fixe. Vous
vous mettez à rêver aux pays lointains
dans lesquels vous partirez bientôt.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous vous sentez léger. Aussi,
vous relativisez vos déboires. Vous prenez
les choses au deuxième degré.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Dynamisme assuré. Vous rugissez
de plaisir au point de galvaniser
votre entourage.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Risque de migraine en fin de journée, 
causée sans doute par un surplus de stress. 
Prenez de la distance !

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous serez charmeur en diable
et d’excellente humeur. Votre compagnie
est recherchée tant vous plaisez.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Respirez, soufflez. En résumé, 
essayez de vous aérer la tête et les poumons 
en vous mettant au vert.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Quelques ennuis dans votre vie 
professionnelle vous tracassent un peu.
Mais rien d’alarmant. Résistez !

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2399 Force 1

SUDOKU  N°1568
  6 1 9    5

  3 4      
 1   3    6 
  5    1 6  
  6 2 9  5 3 7 
   9 2    8 
  2    8   9
       7 5 
 5    1 4 8  

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1565
 3 4 8 5 2 9 1 7 6
 5 1 6 8 7 4 2 9 3
 9 2 7 1 6 3 8 4 5
 7 3 5 2 9 1 4 6 8
 8 6 1 4 5 7 9 3 2
 2 9 4 3 8 6 5 1 7
 1 8 3 6 4 5 7 2 9
 6 5 9 7 1 2 3 8 4
 4 7 2 9 3 8 6 5 1
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TRIQUE

C’EST LA
RÈGLE...
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Camping Paradis : 
Western Camping
Réalisation : Didier Albert 
(Fr., 2013). (n°24). 1h33.
Avec Laurent Ournac, 
Princess Erika.
Un ami de Tom s’installe au 
camping et anime des jeux 
sur le thème du western. 

Castle
« Jusqu’à la mort s’il le 
faut ». (USA, 2012). Avec
Nathan Fillion, Stana 
Katic, Jon Huertas.
Le corps sans vie d’un vété-
ran de l’armée des Etats-
Unis a été retrouvé. Beckett 
enquête.

Signé Mireille 
Dumas
Réalisé par Mireille Dumas 
(Fr., 2012). « Des dynasties 
pas comme les autres ».
Mireille Dumas rencontre 
trois familles de renom, qui 
ont su se faire une place 
dans leur domaine.

Maison close
(Fr., 2012). (5/8). Avec
Jemima West, Anne Char-
rier, Catherine Hosmalin.
Constatant que le nombre 
de prostituées augmente 
dans les rues de la capitale, 
le préfet ordonne à Torcy de 
faire le ménage.

I Love You Phillip 
Morris
·· Comédie de Glenn 
Ficarra, John Requa (USA, 
2009). 1h36. Avec Jim Car-
rey, Ewan McGregor.
Un homme raconte sa vie : 
ancien policier, il s’éprend en 
prison d’un autre détenu.

Top chef
Téléréalité. Présenté par 
Stéphane Rotenberg. 
Invités : Chloé Mortaud, 
Laetitia Bléger, Rachel 
Legrain-Trapani, Thierry, 
Annie. « Episode 3 ». 
Trois Miss France accueillent 
les douze candidats.

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.40   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.10   Au Field de la nuit

21.30   Castle
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Magazine.

22.50   Soir 3
23.15   Les Sentinelles

de la guerre froide
Documentaire.

21.45   Maison close
Série (6/8).

22.35   Spécial investigation
Magazine.

22.25   Cherry Blossoms, 
un rêve japonais
··  Drame de Doris 
Dörrie (All., 2008).

23.45   Norbert et Jean : le 
défi Magazine. 
Présenté par Norbert 
Tarayre, Jean Imbert.

20.45 Fais pas ci, fais 
pas ça
Série. « Les bonnes maniè-
res ». « S.O.S., mères en 
détresse ». Avec Anémone.
22.30 Tout le monde 
descend Téléfilm.

20.55 L’Orange de Noël
Téléfilm de Jean-Louis 
Lorenzi (Fr., 1996). En 1913, 
une institutrice se bat pour 
amener une sauvageonne 
au certificat d’étude.
22.55 C dans l’air

20.50 Pretty Woman
Comédie sentimentale de 
Garry Marshall (USA, 1990). 
Avec Julia Roberts. Une 
prostituée se métamor-
phose en femme du monde.
22.50 Coyote Girls

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2012). 
« En Ile-de-France ». Retour 
sur trois faits divers mar-
quants qui ont eu pour 
théâtre l’Ile-de-France.
22.35 Crimes

20.50 Piège en haute mer
Aventures d’Andrew Davis 
(USA, 1992). Un bâtiment 
de guerre américain est pris 
d’assaut par des terroristes.
22.35 Le Dernier 
Samaritain Policier.

20.54 Les Disparues
Western de Ron Howard 
(USA, 2003). Avec son père, 
une femme recherche sa 
fille kidnappée.
23.15 Touche pas à mon 
poste ! Magazine.
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TÉLÉCROCHET

La voix
et le tweet
Le télécrochet de TF1 « The Voice », 
deuxième saison, continue ses envo-
lées vocales et ses bonds d’audience. 
Ce samedi, il a a réuni 8,5 millions de 
téléspectateurs et un peu moins de 
38 % de part d’audience selon Média-
métrie. La chaîne s’est également ré-
jouie du succès de l’émission sur les 
réseaux sociaux. En trois épisodes seu-
lement, elle a enregistré plus de mes-
sages sur Twitter que pendant la pre-
mière saison, avec plus de 1,27 million 
de tweets au total, dont 300 000 tweets 
samedi, par 70 000 utilisateurs, faisant 
de #TheVoice un des sujets les plus 
commentés du week-end. W A. K.

ALICE COFFIN

« L es séries c’est comme le 
cul, y a celles que tu re-
gardes à deux et celles 

que tu te gardes pour un petit plaisir 
solitaire. » Anne-Emilie a le sens de la 
réplique. Comme elle, de nombreux 
fans jonglent pour marier visionnage 
intensif et vie de couple. Le producteur 
Nicolas Ruffault en a même fait un do-
cumentaire pour Arte radio : « L’amour 
en séries ». « J’avais un ami dont l’his-
toire d’amour s’était en partie construite 
grâce à des séries, et qui se retrouve au 
final dans une situation de couple com-
pliquée à cause d’elles. » Son person-
nage raconte comment « Six Feet 
Under » fut « un ciment télévisuel » avec 
sa « chérie », avant qu’il ne déserte leur 
chambre et soit trop fatigué le matin 
pour s’occuper des enfants, car il lui 
fallait sa « dose » en solitaire avant de 
se coucher.

Addiction et logistique
Le sociologue Hervé Glevarec a exploré 
cette problématique dans Sériephilie. 
Sociologie d’un attachement culturel (El-
lipses, 12,70€) dans un chapitre intitulé 
« Un plaisir solitaire et de couple : regar-
der les séries. » « Il y a un plaisir quasi 
masturbatoire à regarder les séries en 
solitaire alors que le cinéma se pratique 
plus traditionnellement à deux, explique-
t-il à 20 Minutes. Mais les séries ont aussi 
apporté de nouvelles expériences aux 
couples. Regarder à deux rapproche plus 
que lire chacun de son côté. »
Si Anne-Emilie explique avoir « des sé-
ries perso, comme “True Blood” et se 
réserver pour “The Wire” avec lui », 
d’autres ont recours au mensonge. 
« Tout a commencé avec “Twin Peaks”, 
se souvient Catherine. Jérôme avait 
beaucoup de déplacements profession-
nels. Ce que je ne lui disais pas c’est que 
j’étais incapable de résister à la tentation 
de regarder un épisode en douce. Du 
coup, j’étais obligée de simuler la sur-

prise à son retour quand nous regardions 
l’épisode en question. » Plus tard, elle 
découvrira que Jérôme feignait lui aussi 
la surprise devant « Game of Thrones », 
dévoré pendant ses insomnies !
Pour peu que ces questions de logistique 
et d’addiction se règlent, « regarder des 
séries peut contribuer à l’histoire du 
couple », explique Hervé Glevarec. 
Alexandre affirme par exemple « avoir 
eu une vraie discussion de couple avec 
Baptiste sur le fait que certains soirs 

j’allais regarder mes séries pendant 
qu’il ferait autre chose. Cela a été un 
moyen de faire la transition d’une vie de 
couple fusionnelle à une vie où chacun 
faisait des trucs de son côté. »
Catherine, qui expérimente un vision-
nage commun de « Breaking Bad » avec 
Jérôme conclut : « Désormais, il y a une 
transparence. On se dit j’ai deux épi-
sodes d’avance sur toi, regarde-les, moi 
je bouquine. Par contre, peux-tu mettre 
le casque ? » W 

DUO SUR CANAPÉ Arte Radio s’intéresse à « L’Amour en séries »

PETITS MENSONGES ET 
GRANDES HISTOIRES DE SÉRIES

AM
C
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CHANSON DE SLOGAN
Sarah Michelle Gellar 
bientôt dans une comédie
Selon The Hollywood Reporter, 
l’actrice Sarah Michelle Gellar
va jouer dans le projet de comédie 
de David E. Kelley. Après avoir 
rencontre le succès dans les 
années 1990, le créateur d’« Ally 
McBeal » et de « The Practice » va 
tourner le pilote de « Crazy One ». 
Celle qui incarna Buffy dans 
« Buffy contre les vampires » 
jouera Sydney Roberts, directrice 
artistique d’une agence de publicité 
et donnera la réplique à Robin 
Williams, son père dans la série.

COMME UN BOOMERANG
Et Félicity Huffman
bientôt dans un drame
La Lynette Scavo de « Desperate 
Housewives » incarnera Margie,
la matriarche d’un sympathique 
clan familial de tueurs à gages 
dans le pilote d’une série pour Fox. 
Série intitulée « Boomerang », 
toujours selon The Hollywood 
Reporter.

secondes20

« Breaking Bad » (en haut) et « The Wire » (en bas) se regardent plutôt à deux.
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Assis sur sa chaise, Frédéric Soyez est 
sonné. Le coach lillois est encore sous 
le coup de ce but encaissé à dix se-
condes de la fin qui prive son club d’un 
podium. Battus dimanche par les 
Russes d’Ekaterinbourg (3-4) dans le 
match pour la troisième place, le Lilhoc 
termine au pied du podium pour cette 
coupe d’Europe organisée à domicile. 
Rageant mais aussi brillant pour une 
équipe qui visait à la base un maintien 
dans le groupe A. « On aurait signé tout 
de suite pour un tel scénario avant le 
tournoi. Il ne nous manque pas grand 
chose mais on a du mal à gérer dans 
les moments importants. C’est dom-
mage car on aurait pu terminer sur une 
bonne note. C’est un bilan un peu mi-
tigé », regrette Soyez. Reste que le Lil-
hoc aura bien assumé son rôle d’outsi-
der en décrochant notamment une 
place inespérée en demies après un 
match fou contre Amsterdam. Éliminé 
par Cologne (12-1), sacré champion 
d’Europe dimanche, Lille n’a pas à rou-
gir de son parcours européen. W F.L.

HOCKEY EN SALLE

Lille échoue au 
pied du podium 
européen
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FOOTBALL

Le VAFC 
termine Fanni
À dix secondes près, VA pensait tenir 
un excellent résultat samedi sur la 
pelouse du Vélodrome. Mais le but sur 
le fil du Marseillais Fanni a conduit les 
Nordistes à une défaite (1-0) forcément 
cruelle. « Dans le vestiaire, nous étions 
au bord des larmes », a avoué Rudy 
Mater, le capitaine valenciennois, à l’is-
sue de la rencontre. « C’est la pire des 
défaites. C’est rageant à tous points de 
vue », a reconnu Daniel Sanchez, un 
coach nordiste abattu par le scénario 
en terre marseillaise. W F. L.

LE CHIFFRE

6 
LE NOMBRE DE DÉFAITES 

D’AFFILÉE DU TLM EN LIGUE A. 
BATTUS VENDREDI À DOMICILE 

PAR BEAUVAIS (2-3), LES 
TOURQUENNOIS SONT BONS 
DERNIERS DU CHAMPIONNAT.

BASKET
L’ESBVA éliminée 
en Coupe de France
Battues samedi à domicile 
par Bourges (47-54), les filles 
de Villeneuve d’Ascq sortent de la 
compétition au stade des huitièmes 
de finale. Ça passe en revanche 
pour Arras, tenant du titre, 
vainqueur du derby face à Saint-
Amand après prolongation (75-68).

ATHLÉTISME
Cinq médailles nordistes 
aux championnats de France
C’est une belle moisson. Les 
athlètes régionaux ont ramené 
cinq breloques des championnats 
de France en salle organisés 
ce week-end à Aubière. Le Lillois 
Simon Denissel s’est couvert 
d’or sur 1 500 m. La Calaisienne 
Diane Barras (hauteur) et le Lillois 
Gaëtan Bucki (poids) ont décroché 
l’argent. Enfin, l’Artésienne Lucie 
Catouillard (poids) et le Lillois 
Gaël Querin (heptathlon) ont 
remporté une médaille de bronze.  

secondes20

FRANÇOIS LAUNAY

C ’est l’un des rares joueurs du 
Losc à avoir un chant qui lui est 
dédié. Depuis plusieurs mois, le 

Grand stade s’époumone sur l’air de 
« C’est notre meilleur joueur, Ronny 
Rodelin ». À la base, ces paroles ser-
vaient surtout à taquiner ce jeune de 23 
ans plus souvent remplaçant que titu-
laire. Sauf qu’en 2013, la chanson a pris 
tout son sens. Meilleur joueur de la ren-
contre vendredi face à Rennes (2-0) et 
sorti sous les acclamations du public, 
Ronny Rodelin est en train de se faire 
sa place au Losc.
Une montée en puissance plutôt éton-
nante pour ce joueur réunionnais dé-
barqué de Nantes en juin 2011. Après 
avoir longtemps ciré le banc de touche, 
Rodelin a franchi un cap depuis le début 
d’année « Peut-être que vous, vous ne 
l’attendiez pas à ce niveau-là. Mainte-
nant, comme beaucoup de joueurs de 
l’effectif, c’est quelqu’un qui a beaucoup 

de qualités et qui bosse beaucoup. Je 
pense que c’est juste une prise de 
conscience. », estime Steve Elana, le 
gardien lillois. Aligné dans le couloir 
droit, Rodelin le prouve. Titulaire depuis 
la défaite à Paris (1-0) il y a un mois, 
l’attaquant commence briller dans le 
collectif lillois. Ne lui manque plus qu’à 
débloquer son compteur buts toujours 
vierge en Ligue 1. W 

FOOTBALL L’attaquant lillois est en pleine forme

RODELIN EST ENFIN 
PRIS AU SÉRIEUX

Ronny Rodelin monte en puissance.
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LA PHOTO  ( Gravelines remporte la première Leader’s Cup
Le BCM a décroché dimanche le premier trophée de sa saison. Vainqueur de 
Strasbourg (77-69) à Disneyland Paris, le club remporte la Leader’s Cup. Avec ce 
succès, Gravelines est assuré de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.
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Le pivot Ludovic Vaty (en orange), 
élu MVP du tournoi.
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LA PHOTO  (  Un gros doute pour le PSG dans le Doubs
Les Parisiens ont été battus, contre toute attente, par une très belle équipe 
de Sochaux (3-2), dimanche soir. Poussifs, souvent dépassés en défense, les 
coéquipiers d’Ibrahimovic vont accueillir l’OM dimanche, un peu moins sereins.

À BORDEAUX, MARC NOUAUX

Lyon va mieux. A Bordeaux, 
les hommes de Rémi Garde ont 
étrillé les Girondins (0-4), di-

manche, grâce à un doublé de Grenier 
et deux frappes de loin de Fofana et La-
cazette. Après deux revers consécutifs 
en L1 et une défaite à Tottenham, les 
Lyonnais étaient attendus au tournant. 
Leur démonstration d’efficacité à Cha-
ban-Delmas montre que leur début de 
mois de février n’était qu’un accident de 

parcours. Ils sont toujours armés pour 
faire durer le suspense pour le titre de 
champion de France de Ligue1.
« J’ai félicité les joueurs pour leur dire 
qu’ils ont réagi exactement comme je 
l’attendais, se réjouit le président lyon-

nais, Jean-Michel Aulas. Maintenant, il 
faut capitaliser. J’ai dit aux joueurs que 
cette victoire devait être un acte fonda-
teur. »
Malgré cette victoire qui les remet dans 
le bon sens en Ligue 1, les Lyonnais ne 
veulent pas s’enflammer et évitent de 
parler de la lutte avec le PSG. « On 
manque de moyens pour rivaliser avec 
le PSG, tempère Jean-Michel Aulas. On 

a une très bonne académie avec un ex-
cellent centre de formation et une com-
plémentarité entre expérience et jeu-
nesse. » Le coach, Rémi Garde, se veut 
aussi prudent. « Ce ne sont que trois 
points, pas plus. On revient de loin et 
cette victoire fait du bien. C’est peut-
être une semaine où il y a un tournant 
à prendre et on est en train de le 
prendre. Ces derniers temps on a été 
malheureux. Là, on a eu beaucoup de 
réussite, il ne faut pas que le score 
vienne faire tourner les têtes. »

Une question d’état d’esprit
Le capitaine lyonnais, Maxime Gona-
lons, préfère lui aussi botter en touche 
lorsqu’on évoque le classement. « On 
continue notre petit bonhomme de che-
min. On est de mieux en mieux à l’exté-
rieur, c’est de bon augure pour la 
suite. » L’OL ne veut retenir que l’amé-
lioration de l’état d’esprit plutôt que de 
regarder le PSG. « On a réussi à évacuer 
un certain nombre de problèmes, 
souffle Rémi Garde. Grâce à une bonne 
volonté et une intelligence de la part du 
groupe. J’espère que ça se confir-
mera. » W 

FOOTBALL Lyon a laminé Bordeaux (0-4) et s’accroche derrière Paris

L’OL, VAINQUEUR MODESTE

Le Lyonnais Clément Grenier.
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Dimanche : Bordeaux-Lyon (0-4), 
Sochaux-PSG (3-2), Reims-Saint-Etienne (1-1)
Samedi : Marseille-Valenciennes (1-0), 
Bastia-Nice (0-1), Brest-Ajaccio (1-1), 
Lorient-Evian TG (2-1), Montpellier-Nancy (1-0), 
Toulouse-Troyes (2-2)
Vendredi : Lille-Rennes (2-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 51 +31
2 Lyon 48 +19
3 Marseille 46 +3
4 Nice 42 +9
5 Saint-Etienne 41 +18
6 Rennes 40 +5
7 Lorient 39 +2
8 Montpellier 38 +8
9 Bordeaux 38 +6

10 Lille 37 +7
11 Valenciennes 33 -2
12 Toulouse 32 0
13 Ajaccio 29 -5
14 Sochaux 26 -11
15 Bastia 26 -22
16 Brest 25 -11
17 Reims 24 -7
18 Evian TG 23 -13
19 Troyes 19 -18
20 Nancy 18 -19

EN LIGUE 1

25e JOURNÉE

TENNIS
Benneteau défait 8 sur 8
Le Français a perdu dimanche 
sa huitième finale en autant 
de disputées. Julien Benneteau 
s’est incliné à Rotterdam 
face à l’Argentin Juan Martin 
Del Potro (7-6, 6-3).

ATHLÉTISME
Lavillenie haut perché
Le perchiste a remporté les 
championnats de France en salle 
à Aubière (Puy-de-Dôme) avec 
un saut à 5,93 m, soit la meilleure 
performance mondiale de l’année. 
Il a devancé Stanley Joseph 
et Romain Mesnil.

SKI
Le slalom pour Hirscher 
L’Autrichien Marcel Hirscher 
a remporté le slalom 
des championnats du monde, 
chez lui, à Schladming. Le premier 
Français, Alexis Pinturault, 
a pris la sixième place.

secondes20

« Maintenant, il faut 
capitaliser. J’ai dit 
aux joueurs que 
cette victoire 
devait être un acte 
fondateur. »  J.-M. Aulas
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