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MALI

Les premiers 
soldats 
français sont 
rentrés P. 5

GARDE D’ENFANTS

Le boom des
mamies Poppins P. 6

FOOTBALL

Pourquoi les buts
à l’extérieur peuvent 
compter double P. 18
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TRANSPORTS

Après trois ans de tests, 
le bilan des véhicules 
hybrides en ville P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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Deux VHR sont utilisés par le Port au-
tonome. L’un a été confié au directeur 
général délégué, Didier Dieudonné. « Ils 
ont un aspect pratique pour nos dépla-
cements courts et urbains, témoigne-
t-il. En charge totale, l’autonomie élec-
trique est de 20 km, ce qui est largement 

suffisant. Et sur autoroute, ces VHR fa-
vorisent une conduite plus souple car 
lorsqu’on ne dépasse pas les 110 km/h, 
on n’utilise que l’énergie électrique. » 
Moins d’enthousiasme du côté d’Au-
to’trement (3 VHR). « Les modèles sont 
trop grands » pour la coopérative d’au-

topartage, constate Jean-Baptiste 
Schmider, directeur général. Des diffi-
cultés sont aussi apparues avec les 
bornes de recharge sur l’espace public : 
« N’importe qui peut débrancher les 
prises car elles ne sont pas bloquées 
au niveau du véhicule. » W MAX GEIWER

« Pratique pour les déplacements courts et urbains »
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THOMAS CALINON

E n trois ans d’expérimentation à 
Strasbourg, les 70 véhicules hy-
brides rechargeables (VHR) loués 

par Toyota à des entreprises et des par-
ticuliers ont accumulé 4 millions de km. 
De quoi tirer quelques leçons. D’autant 
plus que les Strasbourgeois « sont exi-
geants », flatte Michel Gardel, vice-pré-
sident de Toyota Europe.

Autonomie augmentée
Leur « sens du détail » et leurs « sug-
gestions » ont donc entraîné des modi-
fications entre les prototypes et les vé-
hicules de série : le poids du câble de 
charge a par exemple été diminué, et 
l’autonomie en mode électrique est pas-
sée de 20 km à 25 km. Les utilisateurs 
qui rechargeaient le plus fréquemment 
leur VHR (1,6 fois par jour en moyenne) 
ont atteint près de 70 % d’économies sur 
leur consommation de carburant. Du 
côté d’EDF, Michel Couture, directeur 

de la mobilité électrique, retient que 
« 60 % des charges se font sur le lieu de 
travail et 37 % à domicile ». Les 21 bornes 
implantées sur l’espace public et dans 
des parkings sont donc très peu utili-
sées. Pour autant, « elles restent indis-
pensables, les utilisateurs les réclament 
pour être sécurisés », pointe Michel 
Couture. EDF a enfin développé des 
« décaleurs de charge » pour que les 
VHR fassent le plein de jus aux heures 
creuses, après avoir constaté que les 
conducteurs les branchaient tous en 
rentrant du bureau, vers 19 h. W 

TRANSPORTS Après trois ans, Toyota et EDF dressent le bilan de l’expérience strasbourgeoise

LA VOITURE HYBRIDE 
AU BANC D’ESSAI

Didier Dieudonné a appris à conduire « plus souple » en mode électrique.
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SOCIAL
Lettre ouverte de la CGT 
Punch aux élus locaux
La CGT Punch (ex General Motors) 
a adressé une lettre ouverte aux 
élus locaux pour les alerter sur 
« la réalité des promesses » faites 
suite à la reprise de l’usine par 
Punch Metal International. 
Dans son courrier, le syndicat 
évoque notamment l’engagement 
de GM de faire fabriquer 220 000 
transmissions à Strasbourg en 
2013, « parti en fumée sous le 
prétexte des baisses du marché ».

TRANSPORTS
Koenigshoffen 
veut le tram sur fer
Le collectif « Pour le tram fer à 
Koenigshoffen », constitué 
associations APEK et Koenigshoffen 
Demain, ainsi que d’habitants et de 
commerçants, organise un « village 
du tram ». Il s’agit de revendiquer 
l’arrivée dans le quartier d’un tram 
sur fer, plutôt que d’un tram sur 
pneus voulu par la ville.

secondes20

Ils étaient un peu plus de 150 jeudi midi 
devant le conseil général. Des acteurs 
de la prévention spécialisée, qui inter-
viennent auprès des jeunes des quar-
tiers sensibles, et autant de soutiens. 
Leur crainte : que le conseil général, 
leur principal financeur, réduise de 50 % 
ses subsides. La collectivité a en effet 

sollicité les communes pour qu’elles 
interviennent à hauteur de 50 % du coût 
à partir de 2014. Ce qui n’est pas acquis. 
Avec la ville de Strasbourg, principale 
concernée, les négociations n’ont pas 
débuté. Et Frédéric Bierry, le conseiller 
général en charge du dossier, affirme 
que Strasbourg « instrumentalise les 

personnels et met de l’huile sur le feu ». 
La participation demandée aux com-
munes « ne se trouvera pas sous le 
sabot d’un cheval », s’inquiète Donatien, 
éducateur au Neuhof : « Ce sera pris sur 
d’autres budgets, comme la jeunesse. » 
Des « réponses concrètes » du dépar-
tement sont attendues pour l’été. W T.C.

SOCIAL

Les acteurs de la prévention spécialisée manifestent

ALEXIA IGHIRRI

V oilà un musée peu commun, qui 
viendra s’ajouter à la liste des 
établissements culturels 

strasbourgeois. L’ancien président de 
la brasserie Fischer-Adelshoffen, Marc 
Arbogast, va en effet ouvrir à l’automne 
un musée dédié à l’art vaudou dans l’an-
cien château d’eau du quartier de la 
gare, classé « Monument historique » 
et actuellement en rénovation. Une ini-
tiative inédite, puisqu’il « n’existe, nulle 
part ailleurs, un autre musée de vaudou 
africain », dixit Marc Arbogast. Il devrait 
obtenir le soutien de la municipalité pour 
ouvrir son établissement entre le 15 oc-
tobre et le 8 novembre : « Pour un 

musée public, il faut assurer une mise 
aux normes en matière de sécurité ou 
d’accessibilité aux personnes handica-
pées. J’ai donc demandé un tiers des 
investissements à la ville », explique 

l’instigateur du projet, qui attend une 
réponse prochainement. « Je pensais 
que la ville allait se désintéresser du 
projet, surtout en temps de crise, mais 
finalement les choses bougent. Ça per-

mettra de construire une tour annexe à 
l’arrière du bâtiment pour le public et 
les escaliers de secours. »
Chasseur passionné par l’Afrique, où il 
se rend chaque année depuis ses 21 ans, 
Marc Arbogast possède désormais «  la 
plus importante collection au monde, 
avec plus de 1 000 pièces. A l’époque, je 
ramassais ces objets de culte sur des 
tas d’ordures dans les villages puisqu’à 
ce moment-là, les gens les jetaient. ». 
L’Alsacien s’est ainsi spécialisé dans 
l’art vaudou africain. Un quart de sa 
collection personnelle sera exposé en 
permanence, l’autre partie sera éphé-
mère. Le collectionnaur prévoit aussi 
des expositions temporaires d’art pre-
mier ou d’art contemporain africain. W 

C’est dans l’ancien château d’eau, rue de Koenigshoffen, que Marc Arbogast souhaite exposer les objets de culte.

INITIATIVE L’Alsacien Marc Arbogast exposera sa collection personnelle

UN MUSÉE D’ART VAUDOU 
OUVRIRA À STRASBOURG
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« Avec un millier de 
pièces, c’est la plus 
grande collection au 
monde »
 Marc Arbogast.

POLITIQUE

Strasbourg, 
« une terre UDI »
Jeudi, Jean-Louis Borloo, président de 
l’UDI, a inauguré la permanence (rue 
du Marais-Vert) du candidat de son parti 
aux municipales, François Loos. « Stras-
bourg a besoin d’un maire pudique mais 
avec de l’envergure, neuf et expéri-
menté », s’est-il exprimé. L’ex-ministre 
a aussi indiqué « que la famille histo-
rique de Strasbourg était les cen-
tristes », taclant au passage Fabienne 
Keller (UMP), qu’il verrait plus au Par-
lement européen qu’à la mairie, et Ro-
land Ries (PS), pour ne pas avoir pris 
position sur le Conseil unique. W A.I.

LE CHIFFRE

50 000
DOSSIERS ONT ÉTÉ NUMÉRISÉS 

DEPUIS JANVIER PAR LA 
MAISON DÉPARTEMENTALE 

DES PERSONNES HANDICAPÉES, 
QUI AIDE LES BAS-RHINOIS 

SOUFFRANT D’UN HANDICAP.



CIRCULATION

Renouvellement de câbles électriques 
sous la porte de l’hôpital
Du 15 au 19 avril, la circulation sera 
interrompue pour tous les véhicules entre 
la place de l’Hôpital et la rue de la Porte 
de l’Hôpital, lors des travaux de 
renouvellement de câbles électriques. Un 
itinéraire de déviation sera mis en place.

Renouvellement du réseau 
d’eau potable rue de la Fecht
Lors des interventions sur le réseau d’eau 
potable rue de la Fecht, à son débouché 
sur la rue de la Doller, les mesures 
suivantes y seront instaurées au cours de 
la période du 15 au 26 avril : neutralisation 
ponctuelle du trottoir, mise en impasse de 
la rue, à son débouché sur la rue de la 
Doller, stationnement interdit. Un sens 
prioritaire de circulation sera mis en place 
rue de la Doller et la vitesse limitée à 
30 km/h.

TER

Travaux entre Molsheim et Saint-Dié
Du 15 avril au 7 mai, des travaux 
nécessitent la mise en place de cars de 

substitution entre Molsheim et Saint-Dié, 
de 8 h à 16 h, sauf le samedi et le 
dimanche. Les trains assurant la relation 
entre Strasbourg et Saint-Dié seront 
supprimés sur une partie ou sur la totalité 
du parcours. Informations sur www.ter-
sncf.com/alsace ou au 0800 77 98 67.

SERVICES

Opération Tranquillité Vacances
Dans le cadre de la campagne de 
prévention contre les cambriolages à la 
veille des départs en vacances, la 
Direction départementale de la sécurité 
publique rappelle l’existence des 
Opérations Tranquillité Vacances. Les 
personnes qui s’absentent pourront 
prendre contact avec leur commissariat de 
quartier ou avec l’hôtel de police au
03 90 23 17 17.

INFO-SERVICES
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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

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN
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C’est un ciel de traîne qui dominera 
sur la France. Les averses seront 
fréquentes, parfois orageuses et 
accompagnées localement de grêle. 
Seule la Méditerranée restera en marge, 
mais mistral et tramontane souffleront. 
Températures assez douces.

Nombreuses averses 
orageuses 

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

7 °C 16 °C

5 °C 16 °C

Demain à Strasbourg



AFFAIRE MARINA

La justice accusée de négligences
La justice a-t-elle failli ? C’est à cette 
question que le tribunal d’instance du 
13e arrondissement de Paris a été 
confronté jeudi, à la demande d’asso-
ciations de défense des droits de l’en-
fant. Enfance et partage et Innocence 
en danger ont assigné l’Etat pour « faute 
lourde » dans l’affaire Marina, une 
fillette de 8 ans morte en 2009 à Ecom-
moy (Sarthe) sous les coups de ses 
parents. Ces derniers ont été condam-
nés par la cour d’assises de la Sarthe 
en juin 2012 à trente ans de prison pour 
actes de torture et de barbarie. Mais, 

selon les associations, qui disent vouloir 
mobiliser l’Etat sur l’enfance maltrai-
tée, la justice a négligé le suivi de l’en-
fant dont le signalement par le person-
nel de son établissement scolaire avait 
été classé sans suite par le parquet. 
Lors du procès, les services sociaux et 
le conseil général avaient aussi été ac-
cusés de n’avoir rien fait.
A l’audience de jeudi, les associations 
ont demandé un euro symbolique et la 
condamnation de l’Etat, ont rapporté les 
médias. Le tribunal a annoncé qu’il ren-
drait sa décision le 6 juin. W W. M.
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PROTHÈSES PIP
Les victimes pourront être indemnisées
La chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
a ouvert jeudi la voie à l’indemnisation de plusieurs milliers 
de femmes qui se sont fait retirer leurs prothèses mammaires 
de marque PIP, par peur d’être porteuses d’implants défectueux.

JUSTICE
Le parquet fait appel dans l’affaire du petit Jihad
Le parquet a fait appel de la relaxe mercredi de la mère et de 
l’oncle d’un enfant qui s’était présenté à l’école avec un tee-shirt 
portant ce texte : « Je suis une bombe. Jihad né le 11 septembre. »
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À TOULOUSE, JULIE RIMBERT

I ls ont passé trois mois 
dans la chaleur du Mali. 
Environ 120 soldats du 

1er régiment de chasseurs pa-
rachutistes (RCP) de Pamiers 
(Ariège) et du 35e régiment 
d’artillerie parachutiste de 
Tarbes (Hautes-Pyrénées) ont 
atterri jeudi après-midi à l’aé-
roport de Toulouse-Blagnac 
(Haute-Garonne). Un moment 
de joie et de soulagement pour 
ces militaires qui ont combattu 
les fanatiques islamistes.
Mélodie Lenestour, une Bre-
tonne de 23 ans, a traversé la 
France pour retrouver son 
mari, affecté au 1er RCP de Pa-
miers. « Je ne l’ai pas vu depuis 
Noël alors cette attente, c’est 

dur, confie la jeune femme. J’ai 
eu de brefs contacts avec lui 
sur Internet, mais on a toujours 
peur qu’il lui arrive quelque 
chose. » Après avoir été re-
groupés à Bamako, les soldats 
ont décompressé quelques 
jours à Chypre pour faciliter 
leur retour à la vie civile.

Une chaleur de 50 oC
Depuis le 7 janvier, les deux 
régiments étaient en première 
ligne lors de combats rappro-
chés avec les djihadistes ma-
liens dans les montagnes de 
l’Adrar des Ifoghas. « La mis-
sion a marqué les corps et les 
esprits, raconte le lieutenant 
Thomas Shaw. Nos conditions 
de vie étaient difficiles, les tem-
pératures avoisinant les 50 °C 

en journée, mais nous avons le 
sentiment de victoire pour la 
mission accomplie. » 
Le colonel Antoine de Loustal 
a souligné « la violence des 
combats face à des gens déter-
minés. C’était une vraie mis-
sion de fantassins, avec une 
logistique réduite loin de ses 

bases, un barda de 40 ou 50 kg 
et de longues marches sous un 
soleil de plomb pour aller cher-
cher l’ennemi. » Soulagés de 
retrouver leurs familles, les 
militaires du 1er RCP ont tenu à 
saluer la mémoire du caporal 
Cédric Charenton, tué le 
2 mars lors des combats. 

Jeudi soir, les soldats étaient 
attendus dans leurs régiments 
respectifs, où ils devaient re-
trouver leurs familles. Un peu 
moins de 4 000 soldats français 
sont encore déployés dans le 
nord-est du Mali. Dans le cou-
rant de l’été, ils seront moins 
de 2 000. W 

ARMÉE Les premiers soldats français de retour du Mali ont atterri jeudi à Toulouse-Blagnac

« UNE VRAIE 
MISSION 
DE FANTASSINS »

Les militaires ont raconté leur mission, qui s’est déroulée dans des conditions difficiles.
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DELPHINE BANCAUD

E lles n’ont rien à envier à 
Mary Poppins. Les ma-
mies nounous s’impo-

sent. La preuve : au Salon des 
seniors qui se tient jusqu’à sa-
medi à Paris, plusieurs entre-
prises de services à la personne 
recherchent des candidates. 
Une tendance confirmée par 
Family Sphere, qui recrute de 
plus en plus de femmes âgées 
de plus de 50 ans pour assurer 
les sorties d’écoles et l’aide aux 
devoirs. « En 2011, elles repré-
sentaient 20 % de nos salariés 
et, en 2013, 26 %. Une crois-
sance continue ces dernières 
années », souligne Mina Zanat, 

présidente du réseau. Idem 
chez Kinougarde et O2. « Je re-
çois une dizaine de candida-
tures de seniors par mois », 
indique Fabienne Lenfant, qui 
dirige une agence O2 à Paris.

« Expérience éducative »
Les raisons de ce boom ? La 
crise, bien sûr. « Près de 60 % 
de nos mamies nounous sont 
retraitées et complètent ainsi 
leur petite pension. Et 40 % sont 
des seniors qui ont du mal à 
retrouver un emploi à temps 
plein et cumulent des travaux à 
temps partiel », explique Mina 
Zanat. Leur montée en puis-
sance s’explique aussi par l’en-
gouement qu’elles suscitent 

chez les parents. « Avec l’écla-
tement des familles, les grands- 
parents sont moins présents 
auprès de leurs petits-enfants. 
Via les nounous seniors, les pa-
rents cherchent à recréer une 
transmission transgénération-
nelle », décrypte Fabienne Len-
fant. Même son de cloche chez 
Céline Rousselet, porte-parole 
de Kinougarde : « Il y a un vrai 
pic de demandes de mamies 
nounous. Car leur ponctualité, 
leur patience, leur fiabilité et 
leur douceur sont appréciées. 
Et leur expérience éducative 
rassure les parents. » Des qua-
lités qui représentent de véri-
tables atouts marketing pour 
ces réseaux. W 

SERVICES Les agences d’aide à la personne recrutent de plus en plus de femmes ayant passé 50 ans

LES MAMIES NOUNOUS 
SORTENT DE LA RETRAITE

La ponctualité et la patience des seniors sont appréciées.
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FAITS DIVERS
Une collégienne enlevée 
retrouvée ligotée
Une enfant de 11 ans a été enlevée 
mercredi par un automobiliste à 
Chantonnay (Vendée), rapporte 
Ouest-France. Elle a été retrouvée 
ligotée dans un fossé à 20 km de 
là. Un suspect a été interpellé.

JUSTICE
Perquisition chez Takieddine
Une perquisition a été menée jeudi 
chez l’homme d’affaires Ziad 
Takieddine, dans l’enquête 
sur les accusations de financement 
de la campagne de Nicolas Sarkozy 
en 2007, a révélé Europe 1.

« J’ai préféré recruter une jeune » 
CAROLINE, DE MARSEILLE
Mère de trois enfants (18 mois, 4 et 7 ans).

« Une jeune femme de 22 ans récupère 
mes enfants à la crèche et à l’école, 
avant de s’attaquer aux devoirs, au bain 
et au dîner. Un vrai marathon en 
trois heures. J’aurais eu peur qu’une 
nounou senior se laisse déborder et se 
fatigue vite. J’avais donc souhaité, au-
près de l’agence Family Sphere, recru-

ter une personne plutôt jeune. De plus, 
mes enfants bénéficient déjà de la pré-
sence d’une mamie et, avec une nounou 
senior, je craignais qu’ils fassent des 
confusions. Avec une jeune fille, mes 
enfants ont plus l’impression d’avoir une 
grande sœur, car elle joue avec eux. 
Comme elle a le Bafa [brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur], elle a l’ha-
bitude des activités de groupe et d’être 
créative.  » W PROPOS RECUEILLIS PAR D. B.

« J’ai réclamé une senior »
MICHÈLE, DE PARIS
Mère de deux enfants (6 et 8 ans).

« Depuis la rentrée, mes filles sont 
gardées après l’école par une dame de 
65 ans, Danièle. J’ai expressément ré-
clamé à l’agence de me trouver une 
nounou senior car j’avais envie qu’elle 
puisse partager son expérience avec 
mes filles, qu’elle leur apporte à la fois 
de la chaleur humaine et une certaine 

sagesse. J’avais aussi envie d’établir 
une relation sur le long terme et il me 
semblait qu’une salariée senior serait 
moins volatile qu’une étudiante. Je n’ai 
pas eu à regretter ma décision. Danièle 
ne se contente pas de contrôler leurs 
devoirs, elle a su développer une vraie 
relation avec chacune des filles. Cerise 
sur le gâteau, elle les initie à des acti-
vités manuelles comme le tricot ou la 
cuisine ! » W PROPOS RECUEILLIS PAR D. B.

Au sein de l’application mobile 20Minutes, déclenchez le module
identifiable par le pictogramme et passez votre smartphone
au-dessus de cette photo pour visionner une vidéo explicative.

NOUVEAUTÉ

Découvrez la technique du journal augmenté
W AU SOMMAIRE 
DU « JOURNAL AUGMENTÉ »
En page France :  le premier 
retour de militaires français 
engagés au Mali.

En page Monde :  trente ans 
d’opérations de Handicap 
International.

En cahier Week-end :
- l’exposition «  Dynamo  »
au Grand Palais ;

- le Rijksmuseum 
d’Amsterdam
rouvre après dix ans de 
travaux.

En page Programmes-TV : la 
soirée télé.



Saw Soe Win, 28 ans, a sauté sur une mine en 2011. 
Il s’est rendu en Thaïlande pour demander l’aide 
de Handicap International, car il ne pouvait pas 
trouver de prothèse au Myanmar (Birmanie), où il vit.
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Les funérailles de Margaret Thatcher, 
prévues mercredi, coûteront entre 9 et 
12 millions d’euros, selon la presse bri-
tannique. Le Daily Mirror, quotidien de 
centre-gauche, a vitupéré contre 
« l’adieu à dix millions de livres ». « Pure 
spéculation », a rétorqué le gouverne-
ment conservateur, qui a annoncé que 
la facture serait rendue publique. L’ex-
Premier ministre n’aura pas de funé-
railles nationales, conformément à ses 
vœux, mais un hommage exceptionnel. 
Le montant des obsèques avancé par la 
presse suscite la polémique. Pour ses 
adversaires, « la Dame de fer » est une 
personnalité trop clivante pour justifier 
une cérémonie s’apparentant à celles 
réservées aux membres de la famille 
royale, comme la princesse Diana ou la 
reine mère. « Privatisons ses obsèques. 
Faisons un appel d’offres et choisissons 
la moins coûteuse. C’est ce qu’elle aurait 
voulu », a ironisé le cinéaste Ken Loach. 
Une pétition en ce sens a circulé sur In-
ternet et recueilli 34 000 signatures, 
avant d’être retirée sans explication 
mercredi. W F. V. (AVEC REUTERS)

ROYAUME-UNI

Les obsèques 
de Thatcher 
font polémique

FAUSTINE VINCENT

L es Vénézuéliens retournent aux 
urnes ce dimanche pour choisir un 
successeur à Hugo Chavez, réélu 

pour la troisième fois à la tête du pays il 
y a six mois, avant de mourir d’un cancer 
le 5 mars. Le président par intérim, Ni-
colas Maduro, affrontera le leader de 
l’opposition, Henrique Capriles, de la 
Table unie démocratique (MUD).

Un test pour les deux candidats
Pour Nicolas Maduro, l’enjeu est de 
taille : il s’agit d’asseoir sa légitimité. 
Désigné par Hugo Chavez comme son 
dauphin, il n’a en effet jamais eu de man-
dat électoral. Il a toutefois engrangé les 
bénéfices de l’émotion suscitée dans le 
pays par la mort de son mentor. Le scru-
tin est aussi un test pour l’opposition. Son 
candidat, Henrique Capriles, avait rem-
porté 6,5 millions de suffrages à l’élec-
tion présidentielle d’octobre 2012, contre 
8,2 millions pour Hugo Chavez. Fera-t-
elle aussi bien, sinon mieux, cette fois-ci?

Quel que soit le vainqueur, il devra en 
tout cas relever le défi de la corruption, 
que les deux candidats se sont engagés 
à combattre, mais aussi ceux de l’insé-
curité, de la crise économique et de la 
chute des recettes pétrolières. Chavez 
avait fait le choix d’investir l’argent du 
pétrole, première source de revenus du 

pays, dans les programmes sociaux. 
Maduro, son compagnon de la pre-
mière heure, a promis de poursuivre 
cette politique. « Il pourrait toutefois 
choisir d’investir aussi dans l’industrie 
et l’agriculture, à l’abandon, avance Ade-
line Joffres, doctorante à l’Institut des 
hautes études de l’Amérique latine. Pour 
l’heure, son programme et son style po-
litique propres ne sont pas lisibles parce 
qu’il doit rester dans le sillon d’Hugo 
Chavez afin d’être élu. » S’il était tenté 
de s’émanciper de son modèle, il devra 
attendre encore un peu. W 

VENEZUELA Nicolas Maduro est donné favori de la présidentielle

L’APRÈS-CHAVEZ COMMENCE 
PAR UN DUEL, DIMANCHE

Nicolas Maduro est le dauphin 
désigné d’Hugo Chavez.
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W SONDAGE
Le dauphin d’Hugo Chavez est 

donné favori. Un sondage publié 

lundi par l’institut Datanalisis 

crédite Nicolas Maduro de 50,2 % 

des intentions de vote contre 

32,4 % pour son adversaire, 

Henrique Capriles, du parti Table 

unie démocratique (MUD). 

SYRIE

Impasse sur les armes chimiques
Les discussions entre les Nations unies 
et le gouvernement de Bachar al-Assad 
en vue d’une enquête sur l’utilisation 
présumée d’armes chimiques dans la 
guerre en Syrie sont dans l’impasse, a 
indiqué un diplomate, mercredi. Malgré 
des échanges de courriers, aucun accord 
n’a pu être dégagé sur la manière dont 
devaient être conduites les investiga-
tions, a-t-il ajouté. La Syrie demande 
qu’elles soient effectuées uniquement 
sur une attaque à l’arme chimique 
menée, selon elle, par des rebelles à 
Alep en mars. L’opposition syrienne sou-

haite, elle, que l’ONU puisse enquêter 
sur d’autres attaques de ce type qu’elle 
impute aux forces pro-Assad. 
Il y aurait eu trois attaques chimiques, 
l’une près d’Alep et une autre près de 
Damas, toutes deux en mars, et une troi-
sième à Homs en décembre. Les insur-
gés et le gouvernement syrien se rejet-
tent mutuellement la responsabilité de 
ces agressions. Pour l’instant, les auto-
rités syriennes ont seulement autorisé 
les inspecteurs de l’ONU à se rendre à 
Alep, mais leur ont interdit l’accès au 
reste du pays. W F. V. (AVEC REUTERS)

ÉTATS-UNIS
Arrêté après avoir vécu vingt-sept ans en ermite
Un homme de 47 ans vient d’être arrêté, aux Etats-Unis, rapporte 
le Telegraph. Soupçonné de plusieurs vols avec effraction, 
il vivait seul et caché dans les bois du Maine. Il s’y était réfugié 
après la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

NORVÈGE
Deux ados trouvent 62 000 € et les rapportent
Deux jeunes Norvégiens ont trouvé 62 000 € dans un train. Ils ont 
rapporté cette somme à la police, qui en a identifié le propriétaire.
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INFLATION
Les prix ont grimpé en mars
Dopés par la fin des soldes, 
les prix de l’habillement 
et des chaussures signent 
la plus forte hausse (+ 12,2 %). 
Suivent les légumes frais  
(+ 4,4 %) et les fruits (+ 4,2 %).

ENTREPRISES
Heuliez en redressement
L’équipementier automobile 
Heuliez, qui a déposé le bilan lundi, 
a été placé jeudi en redressement 
judiciaire par le tribunal 
de commerce de Niort (Deux-
Sèvres). Le groupe a six mois 
pour trouver une solution. 

L’arrêt des hauts-fourneaux 
entériné à Florange
La « mise sous cocon pour une 
période de six ans » des deux 
hauts-fourneaux déjà à l’arrêt 
depuis mi-2011 a été entérinée 
jeudi par ArcelorMittal, lors d’un 
comité central d’entreprise.
Elle doit être finalisée à la fin juin.

secondes20
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Avant un premier rendez-vous, les 
célibataires françaises sont moins 
nombreuses que les autres Euro-
péennes à effectuer des dépenses, 
selon une étude TNS Sofres-Meetic. Si 
39 % des Européennes s’offrent des 
produits de beauté – avec un panier 
moyen à 20,30 € –, ce n’est le cas que 
de 30 % des Françaises, qui y consa-
crent 14,90 €. Avec cette somme, les 

Françaises déboursent même moins 
que leurs concitoyens mâles, puisque 
ces derniers achètent en moyenne pour 
23,40 € de cosmétiques. Avant une pre-
mière rencontre galante, les céliba-
taires français misent surtout sur les 
vêtements et une fois de plus, les 
hommes investissent davantage que les 
femmes dans leur tenue : 85,10 € 
contre 40,40 € pour ces dames. W C. B.

CONSOMMATION

Les Françaises peu dépensières 
avant un premier rendez-vous

Les Françaises consacrent en moyenne 55,30 € à préparer une rencontre.
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E n déplacement à Hô Chi-Minh-
Ville pour le coup d’envoi de l’An-
née de la France au Vietnam, la 

ministre Nicole Bricq est accompagnée 
de plus de 100 entreprises françaises.

Qu’attendez-vous de cette Année 
de la France au Vietnam ?
Les entreprises françaises sont mobi-
lisées en force. Elles ont une appétence 
pour l’Asie du sud-est, avec son marché 
de 600 millions de consommateurs, et 
pour le Vietnam en particulier. Cette 
zone est la priorité de notre diplomatie 
économique.
Quel est votre objectif ?
Notre part de marché est de 1 % au Viet-
nam, contre 1,5 % en moyenne dans 
l’ensemble des pays du Sud-Est asia-
tique. Ce n’est pas normal. Le Vietnam 

est en pleine expansion et veut acquérir 
une base industrielle. Le partenariat 
signé par Peugeot et Thaco, premier 
producteur national, pour l’assemblage 
de la 408, est un bon exemple de cette 

volonté. Cela permet à un grand groupe 
automobile dans un secteur en difficulté 
de s’implanter sur un marché porteur. 
Nous avons manqué le virage du scooter, 
utilisé par la grande majorité de la po-
pulation ; il faut être prêt pour la voiture.
Comparée au dynamisme 
de l’Asie, la France est-elle 
au bord du décrochage ?
Non, au contraire. Le désendettement 
de notre pays nous permet d’obtenir 
des taux d’intérêt au plus bas, ce qui 
profite aux entreprises qui voudraient 
emprunter. Elles peuvent aussi sollici-
ter des crédits avec la mise en place de 
la Banque publique d’investissement. 
Enfin, nous avons deux produits fiscaux 
attractifs : le crédit impôt recherche, 
qui attire les investisseurs étrangers, 
et le crédit impôt compétitivité, qui va 
donner aux entreprises un ballon d’oxy-
gène pour investir et, pourquoi pas, 
exporter. Je comprends l’impatience 
des entreprises françaises, mais je suis 
persuadée que cela va marcher. W 

NICOLE BRICQ La ministre du Commerce extérieur répond à « 20 Minutes »

« L’ASIE DU SUD-EST ET LE 
VIETNAM SONT LA PRIORITÉ »

Nicole Bricq veut développer la part 
de marché française au Vietnam.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

AU VIETNAM
MATHIEU BRUCKMÜLLER
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WEEK-END. En visite dans le port d’Ams-
terdam. CULTURE. Le Rijksmuseum rouvre 
après dix ans de travaux. CULTURE. Des 
dessins animés à redécouvrir. STYLE. 
Tout en noir et blanc. MÉDIAS. La ten-
dance « taupe-réalité ». HIGH-TECH. 
Philips se met à « The Voice ». Et tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr
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T’AS VU ?

L’ART OPTIQUE À LA LOUPE
BENJAMIN CHAPON

Q uatre événements, pas moins, 
traitent de l’art optique. Une 
expo sur le « Groupe de re-

cherche d’art visuel » (GRAV) à Rennes, 
des monographies Le Parc et Soto à 
Paris, et surtout l’événement du Grand 
Palais, annoncé comme « la plus grande 
exposition d’art abstrait jamais réa-
lisé » : « Dynamo ». Cette réunion de 
200 œuvres traitant de la lumière et du 
mouvement n’est pas seulement excep-
tionnelle, elle est aussi très ardue. 
Serge Lemoine, commissaire général 
de l’exposition, préfère le terme « ex-
périmentale. On propose au visiteur 
d’entrer dans les œuvres, d’éprouver la 
perte des repères. »

Popularité et standardisation
Miroirs déformants, effets strobosco-
piques, néons astucieusement agencés, 
jeux d’optique sur des formes géomé-
triques, sculptures en mouvements ro-
tatifs, suffocants brouillards colorés… 
Les œuvres de l’expo « Dynamo » pro-
voquent un éprouvant vertige. La sensa-
tion de bouleversement des sens était 
au cœur du courant de l’art cinétique. 
Comme les autres formes d’art optique, 
cette école, « qui décloisonne peinture 
et sculpture et propose une expérience 
participative, voire ludique, a eu l’im-
mense mérite d’amener une frange du 
public à fréquenter l’art abstrait avec 
moins de réserve », raconte Savia 
Khroed, spécialiste en art cinétique.
Malgré une postérité étonnante, que 
démontre « Dynamo » en exposant des 
œuvres contemporaines très récentes, 
l’art optique souffre de ringardisation. 
« Ces artistes ont été fascinés par des 
découvertes scientifiques, notamment 

sur les structures de la matière, et mar-
qués par des avancées techniques qui 
leur offraient de nouveaux matériaux. » 
Mais aujourd’hui, le néon n’a plus grand-
chose de futuriste, les œuvres montées 
sur moteur amusent plus qu’elles n’im-
pressionnent et le fluo ou les effets d’op-
tique nous rappellent les années 1990. 
Et qui est encore captivé par l’esthétique 
de la structure des atomes ?
Par ailleurs, l’art cinétique a inspiré des 
artistes populaires comme Stanley Ku-
brick, qui a largement exploité cette 
esthétique dans ses films. Les œuvres 

de Victor Vasarely ou Carlos Cruz-Díez 
ont également inspiré des designers. 
L’art optique a ainsi massivement pé-
nétré les cuisines et salons des années 
1970. « Ces deux postérités, cinémato-
graphiques et décoratives, ont popula-
risé l’art cinétique autant qu’ils l’ont 
standardisé », confirme Savia Khroed.

L’œil du spectateur
Matthieu Poirier, commissaire de l’ex-
position, n’est évidemment pas d’ac-
cord : « Ces artistes ont révolutionné 
les notions d’espace et de vision dans 

l’art. C’est un fait unique dans l’histoire 
plusieurs fois millénaire de l’art. » Le 
commissaire ne veut pas pour autant 
que le visiteur se sente intimidé. « Ces 
œuvres n’ont qu’une clé : l’œil du spec-
tateur. C’est le spectateur qui leur 
donne du sens. Y compris s’il ne com-
prend pas ce qu’il voit. » W 

« Le GRAV, 1960-1968 », du 18 mai au
22 septembre au musée des Beaux-Arts
de Rennes. « Soto » jusqu’au 20 mai au Centre 
Pompidou, « Julio Le Parc », jusqu’au 13 mai
au palais de Tokyo et « Dynamo »,
jusqu’au 22 juillet au Grand Palais.

Triple X Neonly de Francois Morollet (2012), l’une des œuvres présentées au Grand Palais dans l’expo « Dynamo ».
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Un musée, au moins quatre chefs-d’œuvre
Consacré à l’art hollandais, le 
Rijks compte 8 000 œuvres. On 
vous en a sélectionné quatre.
G  La Ronde de la Nuit, de Rem-
brandt. Le musée a été construit 
pour ce tableau, situé en son 
centre. Rembrandt y exploite à 
merveille son sens aigu de la lu-
mière.

G Renouant avec une vieille tradi-
tion muséale, le « Rijks » a sa ga-
lerie d’honneur, sorte de best of. 
On y trouve notamment la sublime
Laitière de Vermeer, un sujet trivial 
traité comme un thème mystique.
G Le Shiva Nataraja en bronze est 
le symbole de l’aile ultramoderne, 
consacrée aux arts asiatiques qui 

accueille 350 objets, témoins du 
passé colonial des Pays-Bas.
G Seule toile du plus célèbre 
peintre néerlandais du musée, 
l’Autoportraitde Vincent van Gogh 
de 1887, « est entré dans nos col-
lections un peu par hasard, ex-
plique Taco Dibbits. Il était inconnu 
ici de son vivant. » W 

BENJAMIN CHAPON

I maginez que le musée du 
Louvre ferme pour travaux et 
ne rouvre qu’en… 2023. Le 

Rijksmuseum d’Amsterdam ouvre 
demain après dix ans de ferme-
ture. « C’est long, mais ce temps 
était nécessaire pour la révolution 
que nous désirions », explique 
Taco Dibbits, directeur des collec-
tions. Le poussiéreux « Rijks » est 
en effet devenu un véritable 
musée du XXIe siècle. « Nous vou-
lions une circulation fluide du pu-
blic, qu’il ne se sente pas perdu. » 
Débuté au XIIe siècle, le parcours 

chronologique de 1,5 kilomètre se 
finit, sous les combles du gigan-
tesque palais de brique rouge, 
avec l’art moderne. Au premier 
étage, le prestigieux Siècle d’Or 
rompt quelque peu ce bel agen-
cement pour réserver la place de 
choix à Rembrandt et consorts.

Lumière sur le Siècle d’Or
A l’image d’un atrium ouvert à tous, 
fluidité et clarté sont les principaux 
atouts du nouveau « Rijks » qui 
s’est par exemple débarrassé des 
encombrants panneaux multilan-
gues au profit d’une application 
pour smartphones ; les commen-

taires se déclenchent quand vous 
approchez d’une œuvre.
Pendant la fermeture, les chefs-
d’œuvre du musée étaient expo-
sés dans une « aile Philips ». Ce 
partenariat a permis de dévelop-
per un innovant système d’éclai-
rage des œuvres. Sans doute 
dernier grand chantier muséal 
d’un monde en crise économique 
(mis à part les pharaoniques pro-
jets à Abu Dhabi), le « Rijks » dé-
finit la doctrine des musées du 
XXIe siècle en proposant une ex-
périence intellectuellement douce 
et émotionnellement explosive. W 

* « Splendide » en néerlandais.

L’atrium du musée, en accès libre et sous verrière, a été conçu par Pierre Cuypers.
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DIX ANS APRÈS, LE RIJKS 
A UN SIÈCLE D’AVANCE



12 CULTURE

STÉPHANE LEBLANC

J amais le dessin animé n’a été 
aussi présent sur les écrans, pe-
tits et grands. Certains films mar-

quent les esprits. D’autres moins, mais 
valent d’être (re)découverts lors des va-
cances scolaires. En voiture, attachez les 
ceintures à l’arrière et sortez les DVD.
G  Le plus attendu : Ernest et Célestine. 
L’histoire d’une amitié impossible entre 
un ours et une souris, ennemis hérédi-
taires dans l’imagination de Daniel Pen-
nac. Le césar du meilleur film d’anima-
tion l’an dernier est une franche réussite.
DVD ou Blu-Ray Studio Canal, de 16 à 20 €.
G  Le plus kitsch : Barbie, rêve de dan-
seuse étoile. Plus rebelle qu’il n’y paraît, 
cette 24e Barbie, ballerine de son état, 
change de robe d’une simple pirouette 
et arrache le rôle de Giselle grâce à des 
chaussons magiques.
Poupée Mattel 29 €, DVD ou Blu-Ray
Universal 15 à 17 €.

G  Le plus chou : Niko, le petit renne 2. 
Autant le premier Niko était nunuche, 
autant celui-ci se révèle plus dégourdi 
dans sa nouvelle famille recomposée. 
Tant mieux, car il va devoir arracher son 
nourrisson de demi-frère des griffes 
d’un loup blanc et de vilains vautours.
DVD et Blu-Ray Bac Vidéo 16 à 20 €.
G  Le plus émouvant : Le Jour des cor-
neilles. Et si les proches décédés ne 
disparaissaient pas mais revenaient 
hanter les forêts affublés de têtes d’ani-
maux ? C’est le sujet de cette fable très 
touchante, proche de l’univers du 
maître japonais Hayao Miyazaki.
DVD et Blu-Ray France Télévisions 20 €.
G  Le plus surprenant : Cendrillon au Far-
West. Imaginez une souillon en santiags, 
ses bijoux convoités par des pirates... 
Après un flop en salle (11 millions d’euros 
de budget, 22 000 spectateurs), le film le 
plus décalé et déjanté de cette sélection 
mérite de revenir au top en DVD. W 

DVD Bac Vidéo 20 €. 

PÊLE-MÊLE

DES VACANCES
BIEN ANIMÉES
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Ces dessins qui 
vont disparaître
La spoliation des biens des Juifs par les 
nazis dans la France de l’Occupation 
inspire l’artiste contemporain Marc 
Bauer appelé par le Centre culturel 
suisse (CCS) à dessiner à même ses 
murs. L’idée est « d’incruster le dessin 
afin qu’il fasse partie du lieu », précise-
t-il, ému que son travail reste enfoui à 
jamais sous la surface d’une peinture 
blanche qui viendra le recouvrir. Comme 
ces papillons peints à la craie noire sur 
les murs immaculés de l’institution. Une 
fois l’exposition terminée, ils disparaî-

tront, tels des objets mortifères et captifs 
renvoyant aux biens volés, tout autant 
qu’aux vies volées. W L.C.-L.

Jusqu’au 14 avril. www.ccsparis.com.

Le Collectionneur (2012).
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Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Tapez FETER 

au 71030
0,65 EURO par SMS +coût SMS

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vos efforts semblent enfin 
récompensés. Vous avez le sentiment
de franchir un cap important dans votre vie.

Taureau du 21 avril au 21 mai

 Vous possédez un vrai magnétisme. 
Cela vous rend irrésistible
et fait même plier les plus récalcitrants.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

 Un tempérament un peu 
imprévisible. On ne sait pas si vos propos 
sont teintés d’humour ou non. Dur, dur !

Cancer du 22 juin au 22 juillet

 C’est en vous-même que vous puisez 
l’énergie nécessaire pour vous motiver.
Vos ambitions sont élevées.

Lion du 23 juillet au 23 août

 Vous transmettez votre savoir
à vos proches. Toujours disponible
lorsqu’il faut leur donner un coup de main.

Vierge du 24 août au 23 septembre

 Vous vous posez des tas
de questions ; notamment sur les intentions
des personnes qui vous entourent.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

 Si ce doux climat pouvait
se prolonger encore de longs jours,
vous seriez aux anges. Interrogez les astres.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

 Les retards et les imprévus
vous contrarient. Essayez de ne pas subir
la situation en prenant des initiatives.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

 Excellente journée pour vous 
associer ou travailler au sein d’une équipe. 
Les relations sont au beau fixe.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

 Savoir que l’on reconnaît votre vraie 
valeur vous donne de l’enthousiasme
et augmente vos performances.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

 Vous n’avez pas envie de vous 
épuiser lorsque le jeu n’en vaut pas
la chandelle. Vous allez à l’essentiel.

 Poissons du 19 février au 20 mars

 Il n’est pas toujours facile de faire 
des choix. Mais ne pas prendre de décision 
ne résout pas le problème.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2452 Titres de noblesse

SUDOKU  N°1621

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

Facile 

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

Solution du sudoku n° 1620
 8 6 9 1 3 5 2 7 4
 7 5 4 2 6 9 8 1 3
 1 3 2 4 7 8 6 5 9
 4 1 7 9 5 2 3 6 8
 9 8 6 3 4 7 1 2 5
 3 2 5 6 8 1 4 9 7
 5 7 1 8 2 4 9 3 6
 2 4 3 7 9 6 5 8 1
 6 9 8 5 1 3 7 4 2
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Money Drop
Présenté par Laurence Boc-
colini. Invités : Catherine 
Laborde, Emmanuel Moire, 
Chantal Ladesou, Vincent 
Cerutti, Christelle Chollet... 
L  e jeu de Laurence Bocco-
lini, s’installe en première 
partie de soirée.

Mystère au Mou-
lin Rouge
Réalisation : Stéphane 
Kappes (Fr., 2011). 1h30.
Avec Emilie Dequenne, 
Grégory Fitoussi.
En 1892, une danseuse du 
Moulin Rouge est mêlée à 
une affaire de meurtres.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « La France vue 
de la mer : Provence Côte 
d’Azur : le choix du Sud ». 
« Plongeurs des calanques ». 
« La tentation de Marseille ». 
« Cache-cachalot ». « Yachts 
business »...

Low Cost
·· Comédie de Maurice 
Barthélémy (Fr., 2011). 
1h26. Avec Judith Godrè-
che, Jean-Paul Rouve, 
Gérard Darmon.
Les passagers d’un avion 
s’envolent pour Beauvais 
mais atterrissent en Afrique.

Saigon, l’été 
de nos 20 ans
Réalisation : Philippe 
Venault (Fr., 2011). (1/2). 
1h30. Avec Théo Frilet, 
Clovis Fouin.
  En 1949, les destins 
contrastés de trois amis 
partis en Indochine. 

NCIS : Los Angeles
« Dans le creux de la 
vague ». (USA, 2012). Avec
Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah.
L’équipe enquête sur la mort 
d’un scientifique. L’autopsie 
révèle que l’homme a été 
poignardé. 

20.50   Jeu 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

23.25   Sosie ! Or not sosie ? 
Divertissement.

01.15   Dany Boon : Trop 
stylé Spectacle.

22.15   Ce soir (ou 
jamais !)
Magazine. En direct. 

00.10   Mon Taratata à moi

23.35   Soir 3
00.05   Jacques Barsony, 

un médecin dans la 
ville Documentaire.

22.25   Recherche 
bad boys 
désespérément
··  Comédie.

22.25   Saigon, l’été de nos 
20 ans
Téléfilm de Philippe 
Venault (2/2).

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (3 épisodes).

00.05   Sons of Anarchy
Série.

20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Présenté 
par Justine Fraioli, Sté-
phane Basset. Des talents 
sont repérés par ordinateur.
22.45 Merki Spectacle.

20.38 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.32 Empreintes
« Gérard Garouste ». 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Enquêtes avec les flics du 
Sud-Ouest ».
22.50 Encore + d’action
Magazine. 

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Jean-Marc 
Seban (Fr., 2002). « Temps 
mort ». Un délinquant est 
arrêté pour le meurtre d’un 
professeur. 
22.40 Les Cordier

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Ross Devenish 
(G.-B., 1992). « Un, deux, 
trois ». Avec David Suchet. 
Poirot tente d’identifier l’as-
sassin de son dentiste.
22.50 Suspect n°1

20.54 Les Maîtres 
de l’humour
Divertissement. Présenté 
par Valérie Benaïm. Une 
sélection de sketches.
00.40 Touche pas à mon 
poste Divertissement.
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CROWDFUNDING

Une enceinte tout-terrain
Sociale, extrême et prometteuse. Ne 
cherchez pas : vous ne trouverez pas 
encore la petite enceinte Boombot REX 
à la Fnac ou chez Darty. Pour l’heure, 
l’appareil à vocation sportive est en-
core à l’état de projet, le troisième de 
la start-up Boombotix de San Fran-
cisco, qui en appelle aux investisseurs 
pour l’aider à finaliser le développe-
ment de sa REX. Enceinte nomade 2.1 

avec coque renforcée, elle aura pour 
vocation de résister à tous les coups, 
même à l’eau. Rechargeable en 
USB, disponible en bleu, vert, noir 
et blanc avec des façades amo-
vibles pour la customiser, elle 
diffusera la musique sans fil 
en Bluetooth tout en faisant 
office de kit mains libres 
avec un bouton décrocher/
raccrocher. Les posses-
seurs d’iPhone pourront 
même convoquer Siri (le 
logiciel de reconnaissance 
vocal d’Apple) d’une pres-
sion longue sur ce même 
bouton sans sortir leur 
smartphone de leur sac.
A cliper partout, la Boombot 
REX devrait être commercia-
lisée aux alentours de 100 $, soit 
75 € environ. Sur son site, Boom-
botix espérait récolter 27 000 $ 
(plus de 20 000 €) pour boucler son 
financement, un montant déjà dépassé 
grâce à la contribution de plus de 
300 mécènes ayant investi entre 5 et 
100 $. W CHRISTOPHE SÉFRIN

http://boombotix.com/Boomnot REX ne craint pas la boue.

R
EX

CHRISTOPHE SÉFRIN

N on, ce n’est pas le 
micro de Jean-
Jacques Bourdin sur 

BFMTV, mais celui de la station 
d’accueil « The Voice » de Phi-
lips. Le constructeur a eu la 
bonne idée de monter un duo 
avec l’émission de télécrochet 
musical hebdomadaire de TF1 
pour associer une docking sta-
tion pour iPhone, iPod et iPad 
(179 €) à une appli karaoké.
Particulièrement bien faite, 
celle-ci permet de se prendre 
pour un candidat de l’émission 
à travers différentes chansons 
que l’on entonnera après les 
avoir sélectionnées. De 
« Quand on n’ a que l’amour » 
du grand Jacques, à « No One » 

d’Alicia Keys… Regret, ce ne 
sont évidemment pas les vrais 
artistes que l’on entend chan-
ter… ni les orchestrations d’ori-
gine que l’on écoute. Ces der-
nières peuvent être très fidèles 
ou ambiancées Bontempi, 
comme pour « Jammin’» de 
Stevie Wonder, littéralement 
massacrée. Reste qu’il suffit de 
suivre les paroles et la barre 
verte à l’écran : plus elle 
est haute, plus il faut pouvoir 
monter dans les aigus…

Des juges anonymes
Etape indispensable : se fader 
le tutoriel au moins trois fois de 
suite et chanter quelques pa-
roles afin d’accumuler au 
moins 50 jetons, somme mini-
male pour débloquer et télé-

charger son premier titre. Un 
petit curseur permet de sup-
primer la piste vocale de l’er-
zatz de l’interprète original 
pour imposer à son auditoire 
son seul talent de vocaliste.
Le grand kif reste lorque l’un 
des coachs se retourne sur 
l’écran de l’iPad au moment où 

l’on chante. On oublie Jenifer, 
Garou, Bertignac et Pagny : nos 
juges sont ici anonymes. N’em-
pêche : réussir à en sortir trois 
sur quatre de leur léthargie est 
une victoire, un gage de talent 
évident… Bien sûr, un mode 
duel est au menu.
Bref, il y a de quoi s’amuser. 

Conseil avant de monter sur 
scène : quelques séances avec 
un casque-micro permettent 
de progresser rapidement. Les 
plus ambitieux réécouteront les 
enregistrements de leurs pres-
tations, automatisés. Les plus 
courageux les partageront sur 
Facebook. W 

THE VOICE

LES STATIONS 
D’ACCUEIL FONT 
LEURS GAMMES
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Le but, 
chanter 

assez bien 
pour 

attirer 
l’intérêt 

des juges.
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ROMAIN BAHEUX 
ET BERTRAND VOLPILHAC

I l faut admettre que c’est rageant. 
Invaincu contre la meilleure équipe 
du monde (2-2, 1-1), le PSG a pour-

tant été sorti de la Ligue des champions 
par le Barça. La faute à la fameuse règle 
du but à l’extérieur qui compte double 
en cas d’égalité, principe qui rythme les 
rencontres européennes depuis plus de 
quarante ans. « Elle a été mise en 
œuvre en 1967 parce que les équipes à 
l’extérieur défendaient trop. On s’est dit 
qu’on allait leur donner un bonus pour 
les aider à attaquer, raconte Nicolas 
Scelles, coauteur d’une étude sur l’in-
certitude du résultat en Ligue des 
champions. Le problème, c’est que cela 
a eu l’effet inverse. Les équipes à domi-
ciles se sont dit : “Si on fait 0-0 à la 
maison, on n’est pas si mal”. »
« Le poids tactique du but à l’extérieur 
est devenu trop important, soulignait 
déjà Arsène Wenger en 2008. Cette règle 

favorise les équipes qui défendent bien 
à domicile. » Et peut parfois prendre un 
aspect ridicule. En 2003, elle servit à 
départager le Milan AC et l’Inter Milan 
demi-finale de la Ligue des champions. 
Le Milan AC, vainqueur de la C1 cette 

année-là, se qualifia grâce à un nul (1-1) 
arraché à « l’extérieur » sur la pelouse 
de San Siro, qu’elle partage avec l’Inter.

L’UEFA y tient
Les partisans de la règle sont pourtant 
majoritaires. « Il ne faut pas que ça 
change, soutient Guy Roux, ancien en-
traîneur d’Auxerre. Je ne l’ai jamais 
ressenti comme un handicap. On rêve 
plutôt toujours de mettre un but quand 
on est à l’extérieur. » Le principe est loin 
d’être en danger, même s’il est fonciè-
rement discutable. « Les questions qu’il 
faut se poser, c’est : “Quelle est l’utilité 
de la règle ? Répond-elle toujours à son 
intérêt initial ?” », détaille Nicolas 
Scelles. Intériorisée par les footbal-
leurs, elle n’est absolument pas remise 
en cause par l’UEFA. W 

FOOTBALL Le PSG a été éliminé par le Barça en C1 sans perdre 

LA RÈGLE DU BUT À 
L’EXTÉRIEUR A-T-ELLE UN SENS ?

Messi, buteur à l’aller contre Paris.
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Marion Bartoli aura essayé de changer 
de méthode, mais la meilleure ten-
niswoman française est finalement 
revenue s’entraîner avec son père. Elle 
avait d’abord essayé le duo formé par 
la Tchèque Jana Novotna et la Polonaise 
Iwona Kuczynska, mais cela n’a duré 
que trois matchs. Cette fois, c’est l’en-
traîneur Gérald Brémont qui n’a pas 
tenu plus de deux semaines. « J’ai l’im-

pression qu’elle s’est quand même 
aperçue que la meilleure façon de tra-
vailler, ça restait encore la nôtre, a 
confié à RMC Walter, le père de Marion, 
avec laquelle il forme un duo hors 
norme. On a commencé depuis lundi. 
Au début, on a fait quelques séances 
avec Gérald Brémont, qui a bien voulu 
participer. Mardi, il s’est désisté. Donc, 
on a poursuivi ensemble. » W 

TENNIS

Les Bartoli à nouveau réunis

Marion Bartoli et son  père Walter en 2011 lors du tournoi de Strasbourg.
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Vendredi : Valenciennes-Saint-Etienne
Samedi : Troyes-Paris, Ajaccio-Nancy, 
Bordeaux-Montpellier, Brest-Reims, 
Evian TG-Rennes, Lorient-Bastia
Dimanche : Nice-Sochaux, 
Lyon-Toulouse, Lille-Marseille

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 64 +36
2 Marseille 57 +4
3 Saint-Etienne 53 +26
4 Lyon 53 +16
5 Lille 52 +17
6 Nice 51 +8
7 Montpellier 48 +10
8 Lorient 44 -2
9 Bordeaux 43 +3

10 Rennes 42 -2
11 Toulouse 41 +1
12 Bastia 39 -14
13 Valenciennes 36 -7
14 Ajaccio 34 -8
15 Reims 34 -8
16 Sochaux 32 -15
17 Evian TG 31 -10
18 Nancy 30 -18
19 Brest 29 -19
20 Troyes 25 -18

EN LIGUE 1

32e JOURNÉE

Suivez en live le 
tirage des demi-

finales dès 11 h 50



0
'
!
!
#5

<92A,% 66(1?= /-7@)3 @= 7:3.- +)>-5
#

* ( " ( ( % 0 ( ! )

#2*;&/ >*-'"/
&6 $;*"'8 !;#4
&.*'

%##$!0'1",

%##$ 1("1),0+--1/

(*.%3) $ ,)1

5/3+)3" $ (.((30/"2

+-++3 $ .2

1*"04,*-&435/-03'!)

$,# ( ) & . -'

) &# ,! * ' ( /'

) &# ,! * ' ( . -'

) &# ,! * ' ( + . '

A4 JB.B $? $82>+A* ?: J40 71EBH,E@K,BE0 $?: $82>+A* ?: $!* $82>+A* 8;%F82A& '"*>5!8;/"!5: #2*;& 52!C 4K KBIK40 J40 H@36I40

6I, D 0BEK @00B=,140 0BEK 740 H@36I40 71<B0140 74 $B3HIJ@ 8E4 A,=4E0,E. (9)9: IE4 0B=,1K1 7I .3BI<4 $B3HIJ@ 8E49 -BI0 73B,K0 31043G109

VENDREDI 12 AVRIL 2013 19SPORTS

À DENAIN, FRANÇOIS LAUNAY

Q uand il a abandonné jeudi après 
un peu plus de 100 km, hô-
tesses et coureurs du grand 

prix de Denain ont poussé un grand ouf 
de soulagement. Il faut dire que depuis 
le début de saison, Peter Sagan est in-
contournable.
En course, où il a accroché à son pal-
marès Gand-Wevelgem et la Flèche 
Brabançonne, mais aussi sur les po-
diums. Deuxième il y a deux semaines 
du Tour des Flandres, le Slovaque avait 
choqué et/ou fait sourire en mettant une 
main aux fesses d’une hôtesse. Impres-
sionnant ou écœurant, le coureur ne 
laisse pas le peloton indifférent. « J’ai 

beaucoup d’admiration. Ça fait long-
temps qu’on n’a pas eu de pépite 
comme lui. Il sait tout faire et force le 
respect », lâche, bluffé, William Bonnet, 
coureur de la FDJ.
Un avis que partagent la plupart des 
autres coureurs. Si Sagan énerve, c’est 
plus pour sa facilité à gagner sur tous 
les terrains. Car dans l’attitude en 
course, il n’y a pas grand-chose à dire 
sur le surdoué de 23 ans. 
A vrai dire, Sagan agace surtout dans 
sa façon de célébrer ses succès. A la 

manière d’un Forrest Gump sur le Tour 
de France 2012 ou plus récemment en 
franchissant la ligne de Gand-Wevel-
gem sur une roue. « Quand il lève les 
bras, il n’est pas toujours très humble. 
Il faut peut-être qu’il prenne un peu plus 
de maturité et respecte ses adversaires, 
car au bout d’un moment, ça risque 
d’énerver », estime Tristan Valentin, 
coureur chez Cofidis.
Sauf que pour le moment, on pardonne 
tout au natif de Zilina. Surtout que ce 
showman est une bénédiction pour le 

cyclisme actuel. « Il est assez décon-
tracté avec cette adresse sur le vélo qui 
donne un côté farfelu et spectaculaire. 
Mais c’est aussi un gros travailleur et 
un courageux. C’est un personnage, et 
le vélo a besoin de ça. Donc, c’est pas 
mal », se réjouit Yvon Sanquer, le man-
ger général de Cofidis. W 

CYCLISME Le Slovaque remporte quasiment toutes les courses

PETER SAGAN A AUSSI GAGNÉ 
L’ESTIME DU PELOTON

Peter Sagan, vainqueur de la Flèche Brabançonne devant Philippe Gilbert.
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NATATION
Un record pour Stravius
Jérémy Stravius a établi 
lors des championnats 
de France un nouveau record 
de France (1’57’’89) du 200 m 
4 nages, qu’il a remporté. Il s’est 
aussi imposé sur le 50 m dos.

RUGBY
Quatorze semaines de 
suspension pour un crachat
Le demi de mêlée du Stade 
Français Jérôme Fillol a écopé 
d’une lourde suspension pour 
avoir craché sur l’Irlandais Peter 
Stringer, lors du quart de finale de 
Challenge européen entre le club 
parisien et Bath, samedi dernier.

FOOTBALL
La fin des vuvuzelas ?
Après nous avoir explosé 
les oreilles pendant toute la Coupe 
du monde 2010, les vuvuzelas 
seraient sur le point de disparaître 
du championnat d’Afrique du Sud, 
selon The Guardian. Non pas 
que ces trompettes de la mort 
soient considérées comme 
une nuisance sonore, mais 
parce que « l’instrument » 
a été utilisé à plusieurs 
reprises comme une arme.

En Angleterre, on saura 
si le ballon a franchi la ligne
La technologie sur la ligne 
de but sera utilisée dès la saison 
prochaine en Angleterre, 
selon le président de Stoke 
City, Peter Coates. C’est le 
système Hawk Eye,déjà utilisé 
en tennis, qui sera employé.

secondes20

W YOANN OFFREDO RATERA L’AMSTEL GOLD RACE
Le coureur français s’était malheureusement illustré, dimanche lors 
de Paris-Roubaix, en heurtant violemment un îlot directionnel. Il souffre 
d’une fracture du sternum et de côtes fêlées qui l’empêcheront de 
participer dimanche à la classique néerlandais l’Amstel Gold Race.

« Ça fait longtemps 
qu’on n’a pas eu 
de pépite comme lui. 
Il sait tout faire 
et force le respect. »
 William Bonnet

Suivez dimanche 
en live l’Amstel à 
partir de 14 h 30



HOCKEY

Les Françaises 
proches du titre
Trois victoires, quatorze buts inscrits, 
trois encaissés, les Bleues ont réussi 
un carton plein lors de leurs trois pre-
miers matchs des championnats du 
monde de division I groupe B, à Stras-
bourg. Et bien aidées par les Pays-Bas, 
vainqueurs du Kazakhstan et de la Chine, 
les deux autres nations favorites, elles 
sont tout proches du titre et de la montée 
en division I groupe A, comprendre en 
deuxième division. Celle-ci pourrait in-
tervenir dès vendredi face au Kazakhs-
tan, à 19 h 30 à l’Iceberg, ou samedi face 
à la Grande-Bretagne. W F. H.
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FLORÉAL HERNANDEZ

L a SIG pourrait faire coup 
double lors du week-end 
des finales de Coupe de 

France, les 4 et 5 mai. La veille, 
les MVP français et étranger de 
Pro A seront décernés et Alexis 
Ajinça et Ricardo Greer sont 
des candidats sérieux à ces 
deux trophées. Pourtant, le 
club strasbourgeois ne fait pas 
de lobbying en leur faveur.
« Il n’y a pas cette culture MVP 
en France comme aux Etats-
Unis, confirme Aymeric Jean-
neau, le meneur de la SIG. C’est 
seulement considéré comme 
un titre honorifique. » Spécia-
liste du basket à L’Equipe, Ar-
naud Lecomte voit aussi dans 
cette absence de lobbying « le 

peu de structures de commu-
nication des clubs. La plupart 
fonctionnent avec des béné-
voles. La saison passée, Poi-
tiers avait Evan Fournier, qui 
pouvait prétendre aux titres de 
meilleur jeune et de meilleure 
progression. Le club a fait des 
vidéos, des communiqués de 
presse rappelant ses stats. 
Mais Poitiers est l’un des seuls 
clubs de Pro A à avoir une 
structure de communication 
sérieuse. »

Un jury de spécialistes
« Mais est-ce au club de faire 
ça ? », gronde Jacques Monclar, 
le consultant sur beIN Sport. Il 
rappelle que le jury est com-
posé de journalistes, des en-
traîneurs et capitaines de Pro A. 

Un jury qui n’incite pas la SIG à 
faire du lobbying. « Quand c’est 
au public de désigner le joueur 
du mois, on utilise notre compte 
Facebook ou le site du club pour 
faire élire Alexis, Ricardo ou 
Louis [Campbell]. Mais là, ce 
sont des spécialistes. Si on fai-
sait pression, ne réagiraient-ils 

pas à l’inverse ? », se demande 
Martial Bellon, le président du 
directoire de la SIG.
Certes, mais les clubs français 
ne communiquent pas sur le 
titre MVP acquis par un de leurs 
joueurs. « Chalon l’a fait avec 
Blake Schilb », coupe Monclar. 
Lecomte précise : « C’est très 

rare. » La faute au service de 
com des clubs et « les joueurs 
titrés quittent souvent les clubs 
en fin de saison », souligne 
Jeanneau. Monclar conclut de 
sa voix rauque : « Les distinc-
tions individuelles, c’est bien. 
Mais ça ne remplace pas un 
trophée. » W 

BASKET Les Strasbourgeois, 2es de Pro A, reçoivent Limoges, 13e, samedi à 20 h au Rhenus

DES MVP ÉLUS 
SANS AUCUNE 
PRESSION

Les progrès d’Alexis Ajinça des deux côtés du parquet en font un MVP français potentiel.
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FOOTBALL
Ne pas devenir fou Allier
Balayé par Moulins (0-4), mercredi, 
le Racing retrouve un autre club
de l’Allier, samedi, avec un 
déplacement à Yzeure. Un revers
en Auvergne et les ambitions 
strasbourgeoises de remonter 
en National seraient 
pratiquement réduites à néant.

WATER-POLO
La SNS accueille Senlis
Calés à la septième place de l’Elite, 
les poloïstes strasbourgeois 
accueillent Senlis, neuvième et 
avant-dernier, samedi à 20 h 30,
au centre nautique de Schiltigheim.

HANDBALL
Retour au jeu pour Sélestat
La trêve internationale terminée, 
Sélestat reçoit le Toulouse
de Jérôme Fernandez, samedi
à 20 h 30 au CSI. Les deux équipes 
fréquentent les mêmes eaux en D1,
le SAHB est 8e, les Occitans, 10es,
et cherchent à valider leur maintien.

secondes20
LE CHIFFRE

1 728
POINTS ENCAISSÉS PAR 

SOUFFEL, MEILLEURE DÉFENSE 
DE N1. LE BCS, 4e, S’APPUIERA 

DESSUS POUR FAIRE TOMBER 
BLOIS, 3e, SAMEDI À 20 H

AUX SEPT-ARPENTS.

Patrick Gabaglio peste, râle. Nadya 
Hokmi, elle, arrive à garder le sourire, 
mais difficilement. Samedi 20 avril, la 
boxeuse double championne du monde 
devait monter sur le ring au Maroc. Mais 
mardi, son entraîneur n’avait « ni les 
billets, ni le contrat ». « On nous mène 
en bateau. Je deviens fou. C’est quatre 
mois d’entraînement pour rien », 
éructe-t-il. « Psychologiquement, c’est 
dur. Je suis sur un fil », confirme Hokmi. 
Elle se raccroche au dernier SMS reçu 
de son coach. « Le championnat n’est 
pas annulé, mais la date est décalée. Il 
faut encore la fixer, souffle-t-elle avant 
d’ajouter. Je n’y crois plus du tout. »

« Finir sur une bonne note »
A 35 ans, la championne du monde WBF 
2010 et WIBF 2011 vit sa dernière année 
les gants aux poings. « Je veux finir sur 
une bonne note », indique-t-elle. Pas 
sûr que ce soit avec un dernier combat 
mondial. « J’essaie d’y croire jusqu’en 
juin. » Date à laquelle, elle a un petit 
combat à Lingolsheim. Gabaglio, lui, ne 
comprend pas comment sa boxeuse fait 
pour tenir. « Elle fait des sacrifices fa-
miliaux, professionnels, suit un régime 
et rien ne vient. A son âge et avec ses 

titres, moi, j’aurais arrêté depuis long-
temps », lance-t-il.
Pour offrir à Hokmi la sortie qu’elle mé-
rite, son entraîneur a relancé les promo-
teurs qui les avaient sollicités pour un 
combat au Brésil ou au Mexique. « Quand 
on a des défaites, on trouve des combats, 
mais pas quand on a un palmarès, per-
sonne ne veut vous affronter, assène-t-
elle. Je suis dégoûtée. » W F. H.

BOXE

Nadya Hokmi les bras ballants

Nadya Hokmi (Archives).
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