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TÉLÉVISION

La série 
« Défiance » 
lancée dans 
l’espace P. 12

ÉTATS-UNIS

Explosions mortelles au 
marathon de Boston P. 8
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VENEZUELA
LE NOUVEAU 
PRÉSIDENT MADURO
DÉJÀ CONTESTÉ P.8 M
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BASKET

Jeanneau : « Passer 
à autre chose est 
un choix personnel » P. 20
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SANTÉ

A l’hôpital, des recrues 
pour apaiser la colère 
des urgentistes P. 2

ÉDITION DE STRASBOURG
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Les places d’accueil collectif pour la 
petite enfance sont encore trop rares à 
Strasbourg. Pour garantir « équité et 
transparence dans la prise en compte 
des demandes d’inscription », la ville a 
mis en place une commission d’attribu-
tion. Elle vient de se réunir pour la pre-
mière fois. « Elle est composée de quatre 
parents, de quatre directrices de crèches 
et de quatre élus et elle travaille de ma-
nière anonyme », détaille Nicole Dreyer 
(PS), l’adjointe en charge de la petite 
enfance. Sur 1390 demandes examinées, 
756 places ont pu être attribuées, dont 
614 dans l’établissement correspondant 
au choix des parents. 
« Normalement, 30 % des places dispo-
nibles sont réservées à des familles 
ayant des difficultés sociales, familiales 
ou de santé, mais on était largement en 
deçà, puisque cela a concerné 96 
places », précise Nicole Dreyer. A partir 
de 2014, les places seront moins rares : 
5 maisons de la petite enfance ouvriront, 
permettant l’accueil de 350 bambins 
supplémentaires. W T. C.

CRÈCHES MUNICIPALES

Une commission 
pour attribuer 
les placesPOLITIQUE

Fabienne Keller publie 
un livre et son patrimoine
Double publication pour Fabienne 
Keller (UMP). L’ex-maire de 
Strasbourg a dévoilé lundi son 
patrimoine, pour l’essentiel un 
appartement strasbourgeois dont 
la « valeur d’achat et de travaux 
est de 488 000 € », affirme-t-elle. 
Et jeudi, elle présentera un ouvrage 
dans lequel elle « livre le bilan 
de son parcours et les perspectives 
d’avenir politique à un an 
des élections municipales ».

SOCIAL
« Site mort » chez Delphi
Le comité d’entreprise de Delphi 
à Illkirch appelle à une opération 
« site mort » ce mardi. Alors que 
103 suppressions de postes 
sont prévues, les représentants 
du personnel estiment que 
« les conditions (de licenciement) 
sont inacceptables au regard 
du préjudice subi et de la santé 
financière de l’entreprise ».

secondes20

THOMAS CALINON

L e fonctionnement des urgences 
était au cœur d’une conférence 
de territoire de santé, lundi 

matin. Et ce quelques semaines après 
le mouvement de grogne des médecins 
et des personnels soignants, qui dénon-
çaient un manque de moyens humains 
et matériels pour faire face à l’afflux de 
patients, âgés notamment. Depuis, les 
choses ont évolué dans le bons sens.

Six médecins en plus
« On a rencontré la direction et elle a 
ajouté un poste d’aide-soignante la nuit, 
ce qui était une demande forte, et un 
poste d’infirmière volante le matin, ce 
qui a permis aux collègues de souffler 
un peu », relate un infirmier du Nouvel 
Hôpital civil. Du côté des médecins, le 
Dr Syamak Agha Babaei, membre de 
l’Association des médecins urgentistes 
de France (Amuf), se félicite « qu’à par-
tir du mois de mai, les heures de travail 

au-delà de 48 heures hebdomadaires 
seront payées en temps additionnel ». 
« C’est une avancée pour laquelle on se 
battait depuis longtemps », souligne-
t-il. Par ailleurs, six postes (trois de 
praticiens hospitaliers et trois d’assis-
tants spécialistes) doivent être créés 
dans les prochains mois. A plus long 
terme, des efforts seront faits pour 
mieux réguler les flux de patients. W 

SANTÉ Des embauches ont été décidées

DES RENFORTS 
AUX URGENCES

Les patients âgés sont nombreux.
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DROGUE

Deux réseaux 
démantelés
Deux trafics de stupéfiants dans le 
quartier de la Meinau – classé en zone 
de sécurité prioritaire (ZSP) – a été dé-
mantelé le week-end passé, selon la 
police. Samedi, trois individus, impliqués 
dans un trafic d’héroïne et de cannabis 
alimentant la Meinau, ont été interpellés 
et 1,6 kg d’héroïne, 518 g de résine de 
cannabis ainsi que 1,3 kg de produit de 
coupe ont notamment été saisis. Les 
investigations menées ensuite dans le 
même secteur ont mené à une autre 
saisie (2 kg de cannabis), dont le proprié-
taire est recherché. W A. I.

MARDI 16 AVRIL 2013 3GRAND STRASBOURG

ALEXIA IGHIRRI

A près les travaux entre 
les stations Langs-
tross/Grand’Rue et 

Porte de l’Hôpital, la Compa-
gnie des transports strasbour-
geois (CTS) s’attaque au tron-
çon de croisement des lignes 
A, D et E au Parc de l’Etoile.
Mais cette fois-ci, les travaux 
de renouvellement des voies de 
tramway bousculent ses usa-
gers. Si la ligne E fonctionne 
normalement, les lignes A et D 
sont interrompues entre les 
stations Etoile Bourse et Etoile 
Polygone. La liaison entre ces 
deux arrêts, toute cette se-
maine, se fera donc… à pied. 
Cinq cents mètres et deux 
grandes routes à traverser qui 

finalement « ne dérangent 
pas » les Strasbourgeoises Ami 
et Irène, 43 et 62 ans, « tant 
qu’il y a le beau temps ».

« Ça tombe mal »
Reste que beaucoup d’usagers 
ne sont pas au courant de ce 
petit désagrément. Geneviève, 
45 ans, d’Illkirch, a été suprise : 
« Je n’ai pas pris le tram à l’al-
ler, donc j’ignorais qu’il y avait 
des travaux. Je sors de chez le 
médecin avec mon fils malade. 
Ça tombe plutôt mal. »
Aux abords des stations de 
tram, des agents Cityville se 
chargent de guider les passa-
gers. « Il y a beaucoup de gens 
perdus, de touristes, des per-
sonnes qui acceptent et 
d’autres qui râlent et trouvent 

que ce n’est pas normal », ra-
conte Okrich Jaafar, l’un de ces 
agents.
Ces travaux se font dans le 
cadre du programme plurian-
nuel de maintenance contre 
l’usure des rails. « On essaye 
de gêner le moins possible », 
assure Sébastien Lasfargue, 

directeur technique à la CTS. 
Mais on est obligé de les réali-
ser maintenant parce qu’on va 
préparer l’extension du tram à 
Hautepierre cet été. Si on avait 
fait tous les travaux en même 
temps, il n’y aurait plus eu de 
ligne A, celle qui connaît la plus 
grosse fréquentation. Ç’aurait 

été une catastrophe. »
Les travaux perturberont éga-
lement la circulation automo-
bile, puisque jusqu’au 27 avril, 
la sortie du Parc de l’Etoile/
Centre-ville du contournement 
Sud sera fermée. Une déviation 
est mise en place par la rue 
René-Fontaine. W 

TRANSPORTS Des travaux de renouvellement des voies de tramway viennent de débuter

PLACE DE 
L’ÉTOILE, ON 
VOYAGE À PIED

Cette semaine, les usagers du tram doivent marcher entre Etoile Bourse et Etoile Polygone.
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FAITS DIVERS
Il décède en heurtant le mur 
du cimetière de Lutzelhouse
Dans la nuit de dimanche à lundi, 
peu après minuit, un homme 
de 45 ans est décédé après 
avoir heurté au volant de sa voiture 
le mur du cimetière communal 
de Lutzelhouse. En arrêt cardio-
respiratoire, la victime, qui avait 
été désincarcérée par les pompiers, 
n’a pu être réanimée.

Une conductrice fait 
plusieurs tonneaux
Seule à bord de sa voiture, 
une femme d’une soixantaine 
d’années a fait plusieurs tonneaux 
à la suite d’une sortie de route, 
dimanche soir, peu avant 19 h 30. 
L’accident a eu lieu au niveau 
de la commune de Lixhausen, 
alors que la conductrice circulait 
sur la RD 7 en direction 
de Bossendorf. La victime, 
désincarcérée par les secours, 
ne s’est finalement 
que légèrement blessée.

secondes20
LE CHIFFRE

15
PROJETS TRANSFRONTALIERS 

ONT ÉTÉ AIDÉS PAR LE CONSEIL 
GÉNÉRAL DU BAS-RHIN LORS 

DU 50E ANNIVERSAIRE DU 
TRAITÉ DE L’ÉLYSÉE. SOIT UN 

MONTANT TOTAL DE 24 000 €.

Près de 93 000 tonnes par an. Voilà, 
selon une étude de l’Insee, le total des 
émissions de CO2 des habitants de la 
région de Strasbourg pour leurs dépla-
cements au sein du périmètre du 
Schéma de cohérence territoriale 
(Scot), une zone plus vaste que la com-
munauté urbaine (CUS) comptant 
138 communes pour près de 600 000 ha-
bitants. Selon l’Insee, le quart des émis-
sions régionales incombe aux habitants 
du Scot de Strasbourg.

47 000 pendulaires
Le secteur dispose pourtant de trans-
ports collectifs performants (20,1 % des 
déplacements) et la part modale de la 
marche et du vélo y est davantage dé-
veloppée qu’ailleurs en Alsace (18 %). 
Mais « le nombre élevé de déplace-
ments (264 778 par jour), même de 
courte distance, induit des quantités 
importantes de CO2 rejeté », relève 
l’Insee.
Ces 93 000 tonnes ne représentent pas 
l’ensemble des émissions de dioxyde 
de carbone dans la CUS. Il faut y ajouter 
celles des Alsaciens habitant ailleurs et 
venant chaque jour à Strasbourg pour 
le travail et les études. Ils seraient en-

viron 47 000. Ainsi, 11 875 déplacements 
quotidiens sont enregistrés du Scot 
d’Alsace du Nord vers celui de Stras-
bourg, dont 80,6 % s’effectuent en voi-
ture ou en moto. Selon l’Insee, « si la 
moitié des déplacements courts (moins 
de 5 km) se faisait à pied ou à vélo plu-
tôt qu’en voiture », cela permettrait 
d’économiser 8 % des émissions régio-
nales. W THOMAS CALINON

POLLUTION

Nuage de CO
2
 sur l’agglomération

Pic de pollution en ville (archives).
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CIRCULATION

Travaux de nuit, route de Schirmeck
Lors de travaux d’inspection détaillée des 
ouvrages d’art situés sous la voie ferrée 
par la SNCF, les mesures suivantes seront 
instaurées sur la route de Schirmeck 
au cours de la nuit du 17 au 18 avril 
de 20 h à 5 h : rétrécissement ponctuel 
de la chaussée, instauration d’une mise 
en sens unique alternée, limitation de 
vitesse à 30 km/h et dépassement interdit.

Restrictions place de Haguenau
Jeudi 18 avril de 7 h à 13 h, en raison 
de la mise en œuvre d’une grue 
automotrice à proximité de l’immeuble 
n°3, place de Haguenau, les piétons 
seront déviés, la circulation interrompue 
à tous les véhicules (sur la contre-allée 
entre les rues de Wissembourg et Adèle-
Riton) et le stationnement interdit.

Stationnement perturbé
En raison du tournage d’un documentaire, 
le stationnement sera interdit jusqu’au 
18 avril à 13 h sur la place de la République 
(devant le Palais du Rhin côté Jacques-
Sturm hors emplacements Auto’trement 
et des places pour personnes handicapées) 

jusqu’au 20 avril à 9 h dans la rue Brûlée, 
et jusqu’au 22 avril à 12 h sur place 
du Petit-Broglie devant l’Hôtel du préfet.

EXPOSITION

Les créateurs à Turckheim
Du 19 au 21 avril, une quarantaine de 
créateurs exposent à l’espace Rive Droite, 
rue de l’Huilerie à Turckheim. Entrée : 2 € 
(gratuit pour les moins de 18 ans). 
Infos et horaires sur www.fremaa.com.

Tomi Ungerer et ES Energie
La maison de la Région accueille 
l’exposition itinérante proposée par ES 
Energies, « Mon Energie », de Tomi 
Ungerer, jusqu’au 26 avril. Une soixantaine 
d’œuvres inédites y sont proposées, 
illustrant quinze ans de collaboration entre 
l’Alsacien et l’entreprise. Entrée libre.

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

#$!$"

Une perturbation atténuée apportera 
de la grisaille et quelques gouttes le long 
de la Manche. En revanche, plus vous irez 
vers le sud, et plus le soleil sera vaillant. 
Les températures seront dignes de l’été 
au sud de la Garonne.

Petites pluies en Manche, 
estival au sud

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

13 °C 21 °C

11 °C 22 °C

Demain à Strasbourg



SOCIÉTÉ
Des anti-OGM envahissent 
un site Monsanto 
Soixante à cent militants anti-OGM 
ont pénétré lundi sur le chantier 
d’un site du semencier Monsanto 
à Trèbes (Aude), mais ont été 
bloqués par les gendarmes. 
Ils souhaitaient procéder à un 
« contrôle citoyen » pour vérifier 
qu’aucune semence interdite 
ne s’y trouvait, selon un membre 
du comité national sur les OGM.

SONDAGE
Le Pen jugée courageuse
Pour 65 % des sondés, Marine 
Le Pen est courageuse, selon une 
étude d’Harris Interactive pour LCP 
publiée lundi. Et pour 53 % d’entre 
eux, la présidente du FN comprend 
bien les préoccupations des 
Français. Le sondage a été réalisé 
en ligne, du 5 au 8 avril, auprès 
d’un échantillon de 1 726 individus 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus, 
selon la méthode des quotas.

secondes20
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DELPHINE BANCAUD

En 2012, les conducteurs de deux-
roues motorisés ne représentaient 
que 3 % du trafic, mais 23 % des 

personnes tuées sur les routes. Un écart 
que s’est engagé à résorber le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls. Pour y par-
venir, la commission deux-roues moto-
risés a émis des préconisations ce lundi 
lors du Conseil national à la sécurité 
routière (CNSR). Elle suggère notam-
ment de généraliser la détention d’un 
gilet haute visibilité à tous les usagers 
de deux-roues, sans obligation de port.

Des plaques uniformisées ?
« Ils pourraient ainsi décider de le porter 
pour être plus visibles lorsqu’il fait nuit, 
que les conditions météo sont mauvaises 
ou lorsque leur véhicule tombe en 
panne », explique Patrick Jacquot, pré-
sident de la commission deux-roues 
motorisés. Une suggestion plutôt bien 
accueillie par la Fédération française des 

motards en colère, tant qu’elle ne se 
transforme pas en obligation. 
Autre mesure proposée : uniformiser la 
taille des plaques d’immatriculation pour 
tous les deux et trois-roues motorisés 

au format le plus grand, soit 210 par 
130 millimètres. Car pour l’heure, quatre 
modèles de plaques peuvent être mon-
tés sur les deux-roues motorisés. « Or 
on sait très bien qu’une partie des usa-
gers prennent les plaques les plus pe-
tites possible pour tenter d’échapper au 
contrôle des radars », souligne Chantal 
Perrichon, présidente de la Ligue contre 
la violence routière. Des suggestions qui, 
si elles étaient approuvées au prochain 
CNSR de juin, auraient de bonnes 
chances d’être adoptées ensuite par le 
gouvernement. W 

ROUTE Le port d’un gilet réfléchissant à moto et à scooter est préconisé 

LA SÉCURITÉ DES DEUX-ROUES 
SUR LA VOIE DE LA VISIBILITÉ

23 % des tués sur la route sont 
des pilotes de deux-roues motorisés.
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W AIRBAG
Cher et peu répandu chez 
les utilisateurs, le gilet airbag 
est pourtant très protecteur. 
La commission deux-roues 
motorisés va réfléchir à la 
manière de mieux sensibiliser 
les usagers à son efficacité. 
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VINCENT VANTIGHEM

S andrine sait bien que ce n’est 
« pas possible ». Mais elle aime-
rait bien que Jean-Claude Mas 

soit condamné à « porter des implants 
mammaires pourris jusqu’à ce qu’ils 
éclatent ». En fait, le président de Poly 
Implant Prothèse (PIP) – et ses quatre 
coprévenus – n’encourront qu’une 
peine de cinq ans de prison pour « trom-
perie aggravée et escroquerie » lors du 
procès du scandale sanitaire PIP, qui 
doit s’ouvrir, mercredi, à Marseille 
(Bouches-du-Rhône). Accusés d’avoir 
fabriqué des prothèses mammaires 
avec un « gel maison » de moins bonne 
qualité, les prévenus ont, en partie, re-
connu les faits lors de l’instruction.

Jean-Claude Mas « insolvable »
« On sait bien qu’ils sont coupables, lâche 
Sandrine. Ce procès ne réglera donc 
rien. Si ce n’est qu’ils seront confrontés 
à la douleur des victimes. » Dix ans après 
son opération, la sienne est toujours pal-
pable. « Les deux prothèses ont éclaté. 
Je suis rongée de l’intérieur par le sili-
cone. A cause de tout ça, ma société a 
été liquidée », raconte, les larmes aux 
yeux, cette ancienne professeure de 
sport de 46 ans. « On parle beaucoup 

d’argent et d’indemnisation dans les 
médias, poursuit l’avocat Philippe Cour-
tois, qui défend 2 800 des 5 200 femmes 
parties civiles. Mais ce n’est pas ce qui 
importe le plus. » Déclaré « insolvable », 
Jean-Claude Mas ne devrait, de toute 
façon, pas avoir à indemniser les 30 000 

victimes répertoriées en France. « Mais 
s’il est condamné, toutes les femmes 
pourront saisir la commission d’indem-
nisation », poursuit Philippe Courtois. 
« J’ai eu la chance d’avoir les moyens de 
me faire enlever les implants défec-
tueux, raconte Brigitte, une victime de 
50 ans. Mais certaines femmes attendent 
d’être indemnisées pour le faire. » Et 
supportent les douleurs et l’angoisse. 
Car si l’Agence nationale de sécurité du 
médicament estime que les implants PIP 
n’entraînent « pas de risque significatif 
pour la santé », elle reconnaît que plus 
de 4 000 effets indésirables ont été 
constatés chez les victimes. W 

Jean-Claude Mas et ses coprévenus encourent cinq ans de prison.

JUSTICE Cinq prévenus sont jugés au procès des implants mammaires PIP

« ILS VONT ÊTRE CONFRONTÉS 
À LA DOULEUR DES VICTIMES »

J-
P.
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W LA DÉFENSE VA DEMANDER LE RENVOI DU PROCÈS
Yves Haddad, l’avocat de Jean-Claude Mas, a fait savoir qu’il allait 
demander le renvoi du procès dès l’ouverture, son client ayant reçu une 
« convocation non datée ». Si sa demande n’aboutit pas, 180 avocats et 
près de 5 000 victimes seront présents ou représentés au palais de 
l’Europe de Marseille où le procès a été exceptionnellement délocalisé.

A coups de déclarations par médias in-
terposés, Karl Zéro et Frigide Barjot, sa 
belle-sœur, porte-parole du mouvement 
de la Manif pour tous, s’invectivent de-
puis lundi. D’abord étonnée que l’anima-
teur télé et frère de son mari ne l’appelle 
pas directement, elle a affirmé : « Il n’y 
a aucun extrémiste chez nous. J’ai dé-
noncé Civitas et le Printemps français et 
on les a mis hors-jeu. Le Printemps fran-
çais ne fait plus partie de la Manif pour 
tous. On le poursuit même en justice. » 
De la même manière, Karl Zéro a évoqué 
la manipulation de Frigide Barjot par 

« tous ceux qui veulent en finir avec la 
République ». Frigide Barjot a aussi ré-
pondu à Alexandre Dousson, qui avait 
écrit un message dimanche pour dénon-
cer les propos et les appels au sang de 
son ex-amie. Elle y déplore une nouvelle 
fois un message indirect plutôt qu’un 
appel téléphonique. En fin d’après-midi, 
la porte-parole de la Manif pour tous a 
admis sur iTélé qu’elle regrettait ses 
propos de vendredi : « Je retire les mots 
violents de sang que j’ai prononcés. » 
« J’appelle à la paix civile », a-t-elle as-
suré. W ALEXANDRA  LUTHEREAU

« MARIAGE POUR TOUS »

Frigide Barjot « appelle à la paix »

Frigide Barjot, porte-parole 
du mouvement Manif pour tous.
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Cinq mois après les derniers affronte-
ments entre militants anti-aéroport et 
gendarmes, de nouveaux heurts violents 
ont éclaté lundi à Notre-Dame-des-
Landes (Loire-Atlantique). Cette fois, la 
tension n’est pas née d’une tentative 
d’expulsion des opposants installés sur 
le site, mais de la volonté de ces derniers 
de « reprendre le contrôle » d’un carre-
four stratégique proche.
Les forces de l’ordre avaient provisoire-
ment quitté l’intersection samedi pour 
permettre le déroulement d’une mani-
festation festive. Mais leur retour lundi 
matin s’est heurté à la résistance d’une 
centaine d’anti-aéroport barricadés. 
Pendant plusieurs heures, grenades 
assourdissantes et gaz lacrymogènes 
ont répondu aux jets de pierres, bou-
teilles et cocktails Molotov. Trois gen-
darmes et un militant ont été blessés, 
selon le préfet. Deux personnes ont aussi 
été interpellées. En fin d’après-midi, 
près de 200 manifestants ont réclamé à 
leur tour à Nantes le départ des gen-
darmes. W À NANTES, FRÉDÉRIC BRENON

AÉROPORT

Nouveaux heurts 
à Notre-Dame-
des-Landes

ALIMENTATION
Les plats cuisinés ne font 
plus un effet bœuf
Près d’un Français sur dix (9 %) 
assure ne plus acheter 
ou acheter moins de plats cuisinés 
à base de bœuf, selon 
un sondage Ipsos, commandé par 
le gouvernement, qu’a publié 
le site RTL.fr, lundi. Ce mardi, 
la Commission européenne doit 
communiquer les résultats 
des tests ADN qu’elle a lancés 
dans les 27 pays membres. Environ 
2 250 tests ont été pratiqués sur 
des plats préparés à base de bœuf 
pour vérifier s’ils contiennent 
ou non de la viande de cheval.

secondes20

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Marylise Lebranchu, ministre 

de la Réforme de l’Etat.

MARDI POLITIQUE
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JUSTICE
Deux ans avec sursis pour 
avoir empoisonné sa mère
Une sexagénaire a été condamnée 
à deux ans de prison avec sursis, 
lundi, par le tribunal correctionnel 
de Sens, selon L’Yonne 
Républicaine, pour avoir administré 
un cocktail médicamenteux 
à sa mère de 99 ans, dont elle 
avait la charge, avant de tenter 
de se suicider. Les deux femmes 
ont survécu à la surdose 
médicamenteuse, toxique 
mais non mortelle.

Un homme se jette sous 
un TGV en gare de Poitiers
Un jeune homme de 24 ans 
est mort, lundi, après s’être jeté 
sous un TGV qui traversait la gare 
de Poitiers (Vienne) en direction 
de Paris sans marquer d’arrêt. 
La victime a été traînée sur 
près d’un kilomètre. Il s’agirait 
d’un suicide. Le trafic a été très 
perturbé sur l’axe Poitiers-Paris 
pendant deux heures environ.

secondes20
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WILLIAM MOLINIÉ 
ET VINCENT VANTIGHEM

U
ne cavale est-elle forcément 
vouée à l’échec ? « Je ne connais 
aucun malfaiteur issu du grand 

banditisme dont on ait perdu à jamais la 
trace », assure à 20 Minutes Claude Can-
cès, ex-patron de la police judiciaire 
parisienne. Redoine Faïd, braqueur en 
fuite depuis samedi, après son évasion 
de la prison de Sequedin (Nord), fera-t-il 
exception ? L’homme, qui n’en est pas à 
sa première cavale, est susceptible de 
commettre des erreurs, que ne manque-
ront pas de mettre à profit les policiers.

G  Les proches. Une longue « belle » 
nécessite de rester cacher, de ne pas 
avoir de liens avec sa famille, ses amis. 
Car les policiers disposent de moyens 
techniques importants pour mettre sur 
écoute toutes les personnes suscep-
tibles d’entrer en contact avec le fugitif. 
« La principale [erreur] est de faire 
confiance aux gens de votre entourage 
ou qui vous aident lors d’une cavale. Ils 
ne savent pas comment les flics enquê-

tent », confie André Segura, ancien bra-
queur qui s’est fait la malle à six reprises.
G  L’argent. « La plupart du temps, les 
ex-braqueurs remontent au front car il 
leur faut du cash. C’est ainsi qu’on re-
trouve leur trace », décrypte un policier 
de la PJ parisienne. « Ces types n’ont pas 
toujours que des amis. Un jour ou l’autre, 
le tuyau d’un indic fera progresser l’en-
quête », poursuit Claude Cancès.

G  Le besoin de reconnaissance. Jean-
Pierre Treiber avait déposé des lettres 
au pied des arbres en Seine-et-Marne. 
En orchestrant dès 2010 sa prétendue 
repentance, Redoine Faïd a appris à uti-
liser la presse pour se construire une 
image. « Cet homme a visiblement un 
ego surdimensionné. C’est ce qui pour-
rait l’amener à faire un peu plus d’er-
reurs », conclut Claude Cancès. W 

FAITS DIVERS Le braqueur Redoine Faïd est en cavale depuis samedi

LES POINTS FAIBLES DES FUGITIFS

La police est sur les traces de Redoine Faïd depuis son évasion.
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FAUSTINE VINCENT

Revendiquer l’héritage de 
Hugo Chavez, le charis-
matique président véné-

zuélien mort le 5 mars dernier, 
n’aura pas suffi à remporter la 
large victoire que les sondages 
annonçaient. Nicolas Maduro, 
président par intérim que Cha-
vez avait désigné comme son 
dauphin, n’a remporté qu’une 
courte victoire à la présiden-
tielle de dimanche face au chef 
de file de l’opposition, Henrique 
Capriles. Seules 235 000 voix 
les séparent, selon la Commis-
sion électorale, qui les crédite 
respectivement de 50,7 % et 
49,1 % des suffrages.
Henrique Capriles, qui a ainsi 
déjoué les pronostics, a refusé 

de reconnaître ces résultats. 
Selon lui, ses équipes ont dé-
nombré 3 000 irrégularités al-
lant du coup de feu à la réouver-
ture de bureaux de vote. « Je 
n’ai pas eu affaire aujourd’hui à 
un candidat, mais à un abus de 
pouvoir en règle », s’est-il indi-
gné. Il a réclamé un nouveau 
décompte des bulletins, que 
Maduro a accepté.

Période d’incertitude
Mais la Commission électorale 
lui a opposé une fin de non-re-
cevoir, qualifiant d’« irrévo-
cable » la victoire de Nicolas 
Maduro. « On est au Venezuela : 
malgré les déclarations défini-
tives, des négociations restent 
possibles », tempère Alain 
Musset, chercheur à l’Ecole des 

hautes études en sciences so-
ciales. La courte victoire de Ni-
colas Maduro est en tout cas le 
signe que, parmi les fidèles de 
Chavez, beaucoup le considè-
rent comme illégitime pour 
poursuivre la « révolution boli-
varienne » de son mentor. « Ils 
estiment que le chavisme ne 

peut exister sans Chavez », ré-
sume Alain Musset. Le faible 
score de Maduro résulte aussi 
d’un vote d’adhésion envers Ca-
priles, dans un contexte de crise 
économique, d’insécurité et de 
corruption galopantes.
Il ouvre plus largement une pé-
riode d’incertitude. Maduro a 

promis de poursuivre la poli-
tique de Chavez, fondée sur la 
redistribution des revenus du 
pétrole aux plus pauvres. « Mais 
en aura-t-il les moyens ? », s’in-
terroge le chercheur, pour qui 
Maduro devra procéder à des 
ajustements, au risque de se 
mettre la population à dos. W 

VENEZUELA Le dauphin désigné deHugo Chavez a été élu à une courte tête. Son rival conteste

MADURO 
VAINQUEUR EN 
MODE MINEUR

Nicolas Maduro, ci-dessus fêtant sa victoire, n’a que 235 000 voix d’avance sur son adversaire.
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La justice égyptienne a ordonné lundi 
la libération conditionnelle de l’ancien 
président égyptien Hosni Moubarak, 
poursuivi pour la mort de centaines de 
manifestants et pour corruption, ont an-
noncé les médias officiels. Il reste tou-
tefois en détention dans le cadre d’autres 
affaires, le parquet l’ayant récemment 
placé en détention préventive pour de 
nouvelles accusations de corruption. 

Alors que Moubarak est détenu depuis 
avril 2011, son avocat avait demandé sa 
libération au motif que son client avait 
dépassé la période maximale de déten-
tion préventive, qui est de deux ans.

Le « malaise » du juge
La libération conditionnelle de Mouba-
rak intervient deux jours après que son 
procès en appel a été ajourné à son 
ouverture, lorsque le président de la 
cour s’est dessaisi de l’affaire pour la 
transmettre à une autre juridiction. Le 
juge Mustapha Hassan Abdallah, qui 
comme beaucoup d’autres magistrats 
en activité a été nommé sous le règne 
de l’ancien président, avait invoqué le 
« malaise » que lui inspire l’affaire pour 
justifier son transfert à la cour d’appel 
du Caire. La Cour de cassation égyp-
tienne a jugé recevable en janvier l’appel 
de l’ex-président et de son ministre de 
l’Intérieur, Habib al Adli, condamnés à 
la réclusion à perpétuité pour leur im-
plication dans la répression de la « ré-
volution du Nil ». Hosni Moubarak, Habib 
al-Adli et quatre de ses adjoints avaient 
été reconnus coupables de complicité 
dans la mort de plus de 800 manifes-
tants lors de l’insurrection. W F. V.

ÉGYPTE

Libéré, Moubarak reste en prison

Hosni Moubarak, lundi.
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DISCRIMINATION
Des précautions gênantes 
autour de Shimon Peres
Selon SUD-Rail, la SNCF a mis en 
place un dispositif discriminatoire 
lors de la visite à Paris, le 8 mars 
du président israélien, Shimon 
Peres, en commandant trois 
porteurs à sa filiale ITIREMIA. SUD-
Rail affirme que le responsable de 
site a exclu « les “Noirs et 
Arabes”, car il ne fallait “pas de 
salariés musulmans pour accueillir 
le chef d’Etat israélien” ! » 
L’ambassade d’Israël et la SNCF 
réfutent être à l’origine d’une telle 
consigne.

IRAK
Une vague d’attentats fait 
20 morts et 200 blessés
Une série d’explosions, dont celle 
de deux voitures piégées 
stationnées à l’entrée de l’aéroport 
international de Bagdad, ont 
secoué plusieurs villes d’Irak lundi, 
tuant au moins 20 personnes et en 
blessant plus de 200 autres.

secondes20

Deux explosions ont fait, selon la police, 
au moins deux morts et 23 blessés, 
lundi près de la ligne d’arrivée du ma-
rathon de Boston, aux Etats-Unis. Selon 
deux sources au sein des forces de 
l’ordre, une ou deux bombes seraient à 
l’origine des déflagrations. Le drame 
s’est produit alors que des milliers de 
coureurs achevaient la 117e édition du 
marathon, devant une foule de specta-
teurs. En réaction, la police de New York 
a annoncé le renforcement de la sécu-
rité des lieux les plus réputés de Man-
hattan. W Plus d’infos sur 20minutes.fr

DERNIÈRE MINUTE

Explosions 
au marathon 
de Boston

Le drame s’est produit près 
de l’arrivée de l’épreuve sportive.
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Un nouvel espoir pour les personnes en 
attente d’une greffe de rein. Des cher-
cheurs d’un hôpital de Boston (Etats-
Unis) ont réussi à recréer un rein fonc-
tionnel chez le rat, a rapporté Nature 
Medicine, cité par le New York Times. Les 
scientifiques se sont servis des cellules 
d’un autre rein afin de les transplanter 
dans un rein créé de toutes pièces à 
l’aide d’une architecture organique com-
posée de collagène et d’autres cellules. 
Cette réussite n’augure pas d’une trans-
position immédiate chez l’homme, car il 
reste encore de nombreux obstacles. 
L’idéal serait à terme d’utiliser cette 
nouvelle technique à partir des propres 
cellules de la personne en attente d’une 
greffe pour éviter tout rejet. Les nou-
veaux reins biologiques posés sur des 
rats par les chercheurs de Boston ont 
été recréés à partir de cellules provenant 
de sources variées (bébés rats, porcs et 
hommes). Cet essai représente tout de 
même un espoir pour les milliers de 
personnes en attente d’une greffe rénale 
à travers le monde. En France, elles sont 
environ 9 000 pour quelques centaines 
de greffes par an. W CORENTIN CHAUVEL

RECHERCHE

Un rein recréé 
en laboratoire

ALEXANDRA LUTHEREAU

D ifficile de manger sain ? Pour 
aider les familles à y arriver, le 
site mangerbouger.fr de l’Ins-

titut national de prévention et d’éduca-
tion pour la santé (Inpes) a lancé offi-
ciellement lundi un générateur de 
menus équilibrés en ligne, baptisé 
« La Fabrique à menus ». 

Pas plus de 6 € par jour
Le système se veut simple à utiliser et 
modulable. Les suggestions de repas 
sont proposées pour une période de 
deux à sept jours, pour une à huit per-
sonnes. Pour les plus pressés et les 
régimes alimentaires spécifiques, deux 
options – Repas express et Sans porc  – 
sont également disponibles. Dans tous 
les cas, les menus personnalisés sont 
accompagnés des recettes détaillées et 
de la liste de courses qui va avec.
Plus de 2 300 plats sont ainsi suggérés, 
ce qui représente plus d’un million de 

combinaisons possibles. Tous prennent 
en compte les recommandations du 
Programme national nutrition santé et 
sont élaborés en fonction des fruits et 
légumes de saison. 
Parce que bien manger ne signifie pas 
forcément dépenser beaucoup, l’Inpes 

précise que ces menus ne coûtent pas 
plus de 6 € par jour et par personne 
pour des menus comprenant petit dé-
jeuner, déjeuner et dîner.
Il ne manque plus que l’application 
fasse elle-même les courses et prépare 
les repas pour qu’elle soit parfaite. W 

NUTRITION L’Inpes lance un générateur de repas équilibrés en ligne

CETTE SEMAINE, C’EST 
INTERNET QUI FAIT LE MENU

Les repas sont proposés pour deux à sept jours et pour une à huit personnes.
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En France, on estime que 16 à 20 mil-
lions de personnes sont allergiques, 
soit de 25 à 30 % de la population. 
Asthme, dermatite atopique, rhinite, 
conjonctivite ou encore allergie alimen-
taire : les formes de cette maladie, l’une 
des plus répandues au monde, sont 
nombreuses. Les scientifiques s’accor-
dent pour dire qu’il existe des bases 
génétiques aux allergies, mais ce sont 
d’abord les modifications rapides de 
notre environnement qui expliquent 
l’explosion du nombre d’allergiques.

Prédispositions génétiques 
et facteurs environnementaux
Citons l’augmentation de la tempéra-
ture et de l’humidité à l’intérieur de nos 
maisons (responsable de la multiplica-
tion des acariens), la modification de 
notre alimentation, le développement 
de certains médicaments, la pollution 
et aussi, paradoxalement, l’améliora-
tion de l’hygiène. Par ailleurs, il sem-
blerait que les adultes qui ne souffrent 
pas d’infections pendant la petite en-
fance soient plus exposés à l’asthme et 
à l’allergie. La stimulation précoce des 
défenses immunitaires jouerait un rôle 
dans la prévention des allergies.

De multiples facteurs peuvent provo-
quer les allergies. Ces dernières repo-
sent donc à la fois sur des prédisposi-
tions génétiques et des facteurs 
environnementaux déclenchants. Un 
parent allergique aura plus de risques 
d’avoir un enfant qui l’est aussi, mais il 
n’y a là rien d’automatique. Les scien-
tifiques ignorent ainsi pourquoi un en-
fant est allergique et pourquoi un autre 
ne l’est pas. W S. L. (LA RECHERCHE)

IDÉES REÇUES

Un parent ne transmet pas forcément son allergie

Un Français sur quatre est allergique.
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W PARTENARIAT
La Recherche,
en collaboration

avec la presse 

quotidienne 

régionale 

et en 

partenariat 

avec

20 Minutes,
présente 

le premier 

numéro 

des « Dossiers santé ». 

Objectif : apporter informations 

et conseils sur ce qui nous 

intéresse au plus haut 

point : notre santé. 

Des réponses claires 

aux questions que chacun 

se pose, validées par 

des médecins et des 

scientifiques, agrémentées 

de schémas quand c’est 

nécessaire. Actuellement vendu 

en kiosque au prix de 5,90 €, 

ce guide est à lire 

en famille et à conserver.

GRIPPE AVIAIRE
Le bilan s’alourdit 
à quatorze morts
En Chine, le nombre de décès dus 
à la variante de la grippe aviaire 
H7N9 s’est alourdi à quatorze 
avec la mort dimanche d’une 
femme dans l’est du pays, selon 
l’agence Chine nouvelle, lundi. 

CARDIOLOGIE
Une appli pour savoir 
si on a bon cœur
La Fédération française 
de cardiologie vient de lancer 
une application gratuite 
pour smartphone qui permet 
notamment d’évaluer son risque 
cardiovasculaire, ainsi que celui 
de ses proches. Son autre grande 
fonctionnalité, Run Raising, 
fait courir pour la bonne cause. 
En utilisant le GPS intégré, 
l’application enregistre 
les activités de l’utilisateur 
(marche à pied ou course), 
et les transforme en dons (1 € 
pour chaque kilomètre parcouru).

secondes20
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EXPATRIATION
Alain Afflelou veut revenir
Alors qu’il a déménagé 
en décembre au Royaume-Uni, 
l’opticien Alain Afflelou assure 
qu’il « se fixe trois ans 
pour rentrer » en France. 

PLACEMENT
L’or brille moins
L’or a touché son plus bas cours
depuis deux ans lundi. L’once 
est passée sous la barre 
des 1 400 $ (1 074 €). Cette chute 
s’explique par la faible croissance 
aux Etats-Unis et en Chine, 
mais aussi parce que des pays 
très endettés comme Chypre 
pourraient revendre leur or.

PSA
Le plan social retardé
PSA Peugeot Citroën a confirmé 
lundi le report d’une réunion 
déterminante pour lancer son plan 
social à cause d’une nouvelle 
action en justice menée 
contre la restructuration.

secondes20

La pression fiscale continue de monter. 
Le ministre de l’Economie, Pierre Mos-
covici, a indiqué lundi matin, sur France 
Inter, qu’il y aurait en 2014 une hausse  
des prélèvements obligatoires « annon-
cée de 0,2 à 0,3 point », soit environ 
6 milliards d’euros de recettes. Il confir-
mait ainsi les informations des Echos, 
indiquant que le taux de prélèvement 
atteindrait 46,5 % en 2013, contre 46,3 % 
fin 2013, battant le record de 1999.

Pas de nouveaux impôts directs
« Ce n’est pas une surprise. Cette hausse 
(...) est le résultat des politiques de ré-
duction des déficits menées depuis plu-
sieurs années », a modéré le ministre, 
assurant qu’il n’y aurait pas « d’autres 
impôts en 2014 sur les ménages que 
l’augmentation annoncée de la TVA ».

Pour réduire le déficit de 3,7 % du PIB  
fin 2013 à 2,9 % fin 2014, comme la 
France s’y est engagée, Bercy devra en 
effet trouver 20 milliards d’euros, selon 
Les Echos. Or, contrairement à 2013, où 
l’effort concernait principalement les 
contribuables, il portera en 2014 à 70 % 
sur des baisses de dépenses publiques 
et à 30 % sur des hausses d’impôts. 
Selon Pierre Moscovici, les niches fis-
cales « improductives » seront les pre-
mières visées par ces nouveaux prélè-
vements. Un coup de rabot qui pourrait 
rapporter 2 milliards d’euros, selon 
Les Echos et se doubler d’« un solide 
volet de prélèvements fiscaux et sociaux 
supérieurs à 10 milliards d’euros », 
avec notamment une probable hausse 
des cotisations retraite. W 

CLAIRE PLANCHARD

BUDGET

Prélèvements records en 2014

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez Edouard Martin. Le leader CFDT,
sidérurgiste de Florange et auteur de Ne lâchons rien
(Le Cherche-Midi), vous répondra ce mardi dès 18 h. 
Envoyez vos questions à reporter-mobile@20minutes.fr.CH
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ANNE-LAËTITIA BÉRAUD 
ET CÉLINE BOFF

C onséquence de l’affaire Cahu-
zac, les trente-huit ministres 
ont dévoilé leur patrimoine lundi 

en fin d’après-midi, sur le site Internet 
du gouvernement. La France était 
jusqu’ici le seul pays d’Europe, avec la 
Slovénie, à ne pas publier la liste des 
actifs possédés par ses élus. 20 Minutes
s’est plongé dans ces déclarations pour 
vous en livrer le classement. 

G  Les plus riches. C’est Laurent Fabius, 
ministre des Affaires étrangères, qui 
décroche la première place, avec un 
patrimoine estimé à 7 millions d’euros. 
Il est suivi de Michèle Delaunay, mi-
nistre déléguée aux Personnes âgées, 
dont les actifs représentent 5,2 millions 
d’euros, puis par Michel Sapin, ministre 
du Travail (2,2 millions).
G Les plus pauvres. Najat Vallaud-Bel-
kacem, la porte-parole du gouverne-
ment, est la plus pauvre des ministres 
avec un patrimoine estimé à 106 500 €.  
Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, 

la devance de peu avec ses 110 300 €. 
Benoît Hamon, chargé de l’Economie 
sociale et solidaire, est le troisième pa-
trimoine le moins fourni : ses actifs 
s’élèvent à 230 744 €.
G  Les insolites. La ministre de la Jus-
tice, Christiane Taubira, possède trois  
vélos pour une valeur totale de 900 €, 
tandis que Najat Vallaud-Belkacem 
préfère rouler avec son scooter Piaggio 

évalué à 500 €. Michel Sapin et Marylise 
Lebranchu (Fonction publique) ont tous 
les deux un bateau, celui du premier 
valant deux fois (4 000 €) celui de la 
seconde. Pascal Canfin, ministre du 
Développement, détient 0,66 % du ca-
pital du journal Alternatives économiques
et l’on découvre avec Laurent Fabius 
qu’avoir un découvert de 30 000 €, c’est 
possible, en tout cas chez HSBC. W 

PATRIMOINE Les trente-huit ministres ont dévoilé la liste de leurs actifs

C’EST LE GRAND DÉBALLAGE

Laurent Fabius est le plus aisé, et Najat Vallaud-Nelkacem, la moins riche.
V.
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Il aura été le premier chef britannique invité à diriger Wagner à 
Bayreuth, en 1977, l’année des Sex Pistols. Anticonformiste par 
nature, amateur de pipe anobli par la reine, il détestait la musique 
baroque sur instruments d’époque et avait une prédilection pour les 
compositeurs oubliés, comme Berlioz qu’il excellait à diriger. Colin 
Davis est mort le 14 avril à Londres, à 85 ans. W STÉPHANE LEBLANC

CHEF D’ORCHESTRE

Sir Colin Davis est mort

B. CHAPON & J. MÉTREAU

C hassol appelle ça des « ul-
trascores, parce qu’il faut 
bien donner un nom à ce 

que je fais. » Après La Nouvelle-
Orléans pour Nola Chérie, il est 
allé en Inde pour créer Indiamore, 
objet hybride mêlant sons et 
images enregistrés sur place à 
des compositions de son cru. « Ce 
genre de création est clairement 
un prétexte pour voyager », ex-
plique le musicien. Adepte de la 
musique concrète, qui utilise des 
sons de la vie réelle, Chassol s’est 
senti plus « artiste et auteur » en 
allant chercher ses sons et ses 
images propres.

Travail plus honnaête
Joy Frempong (alias Oy) est partie 
en Afrique avec ses enregistreurs 
portables en bandoulière, afin 
d’élaborer son album Kokokyinaka 
(sortie le 25 avril). Chez les Ashan-
tis, le nom désigne l’oiseau qui 
leur apporté les percussions, le 
rythme. Pendant deux mois, la 
Suisso-Ghanéenne a sillonné 
l’Afrique de l’Ouest, avant de 
faire halte en Afrique du Sud. Dans 
ses Zoom H4N et Olympus LS-5, 
un pêle-mêle de bruits du quoti-
dien : aiguiseur de couteaux sur 
un marché, portières de voitures 
déglinguées qui claquent, feuilles 
sèches, conversations dans un 
bus, feux d’artifice…
Chassol s’est longtemps fait une 
spécialité de mettre en son les 
images, pour la télé et le cinéma, 
puis pour lui-même en « harmoni-
sant des vidéos » glanées sur You-
Tube lors de nuits blanches créa-
trices. « Mais aller chercher des 
sons réels m’a permis de me re-

nouveler et d’affiner mon travail, 
qui est plus accompli et aussi 
plus honnête. »
De son côté, Oy avait acheté son 
premier sampleur à l’âge de 17 
ans. « J’aime construire mes 
propres sons, plutôt qu’avoir re-
cours à un instrument quel-
conque. » 

Mélodie de la paire de baskets
Pour Kokokyinaka, elle a com-
mencé à couper sa matière sonore 
lors de son dernier séjour à Jo-
hannesburg, afin de construire des 
boucles : « Par exemple dans le 
crissement d’une paire de baskets 
sur le sol, on peut trouver une mé-
lodie intéressante. » Puis, à Berlin, 
pour l’enregistrement de l’album, 
le batteur Lleluja-Ha a entrelacé 

les boucles de ses rythmes.
Chassol assume ses images en 
boucle et ses phrases musicales 
obsédantes et voit cette pratique 
« comme une hygiène, comme les 
peintres qui réalisent des séries 
sur les mêmes motifs ». Aller 
chercher des images à l’étranger, 
se frotter à des cultures exotiques 
lui ont permis d’« exporter des 
obsessions sonores » et de les 
confronter à « des images et des 
situations surprenantes. C’est 
pour ça qu’on voyage après tout. » 
« Les photos et les vidéos sont ce 
que les gens rapportent le plus 
souvent de leurs voyages, pas les 
sons, explique Oy. Pourtant, c’est 
aussi un moyen de se remémorer 
des souvenirs. Comme un album 
photo. » W 

MUSIQUE Chassol et Oy enregistrent des prises sonores réelles

DES SONS DU VOYAGE 
À LA PLACE DES NOTES

Le Français Chassol (en haut) et la Suisso-Ghanéenne Oy (en bas).
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aujourd’hui 
sur

W CHAT
Le groupe Team Ghost
est l’invité 
de la Rolling Chat Session
à partir de 16 h. 
Vous pouvez envoyer 
vos questions à reporter-
mobile@20minutes.fr. 
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EXPRESSIONS

Le poids des mots du « Grodico »
Il est abracadabrantesque, il est 
absolu. Le Grodico est le français 

tel qu’on le parle, « des mots appa-
rus depuis peu et des mots anciens 

qu’on emploi dans un sens nouveau ». 
De la véritable fleur d’expression, récol-
tée à la main sur un site ouvert pour 
l’occasion. Vous serez heureusement 
mortifiés d’apprendre que la définition 
d’Absolu est « le contraire de Bernard ». 
Selon l’expression consacrée : « Quand 
j’étais jeune, je rêvais d’Absolu, ensuite 
j’ai épousé un Bernard » ou qu’« abcès » 
est devenu synonyme de « personne 

vilaine ». Dans le Grodico, on diploma-
tique, on chmoute, on a du dos. Bonus : 
la possibilité d’utiliser le dictionnaire 
inversé français-Grofrançais, pour rem-
placer « ramer » par « choucrouter » ou 
« banal » par « décobo-
ring ». Expressions va-
lables au moins jusqu’à 
la fin de l’année. W A. K.

Grodico 2013, dirigé 
par Bertrand Ferrier, 
les éditions de l’Œuvre, 
20 €.
www.grodico.com.

BIEBER 
Le musée Anne Frank prend la défense du chanteur
Le musée dédié à Anne Frank à Amsterdam a pris hier la défense 
de la jeune pop star canadienne Justin Bieber, qui a écrit 
sur le livre d’or de ce lieu de mémoire que la jeune fille morte 
en déportation aurait pu être une de ses fans.

BOUDDHA
Une télévision népalaise tient son Himalaya du débat
Une chaîne de télévision népalaise a établi un nouveau record 
du monde du plus long débat jamais diffusé, 62 heures 
et douze minutes d’antenne consacrées à la vie de Bouddha.
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Une série télé, un jeu 
vidéo, un univers SF à la 
sauce western et un 

budget supérieur à 100 millions 
de dollars. C’est l’ambitieuse 
équation de la série « De-
fiance », qui débarque ce mardi 
à 22 h 15 sur la chaîne améri-
caine Syfy.
« L’aboutissement de plus de 
cinq ans de travail », explique le 
producteur Kevin Murphy, qui 
troque la banlieue de « Despe-
rate Housewives » pour une 
Terre transformée par l’arrivée 
d’une arche de Noé interstel-
laire. Dans « Defiance », les hu-

mains tentent de cohabiter avec 
sept espaces extraterrestres, 
après une guerre totale conclue 
par un armistice précaire. NBC 
Universal, lui, essaye de faire 
coexister la série avec un jeu de 
tir massivement multijoueurs 
(MM0) conçu par Trion Worlds, 
disponible sur PC, Xbox et PS3.

Diffusion simultanée
Selon Kevin Murphy, « trouver 
des synergies avec le second 
écran sur des années, c’est le 
Graal ». Concrètement, un per-
sonnage peut disparaître du 
petit écran pour faire son ap-
parition dans le jeu. Avec des 
mises à jour régulières, l’archi-
tecture MMO permet de pro-
poser des missions 
éphémères suivant 

les événements de la série. 
Compast, la maison mère de 
NBC et Syfy, a misé sur un lan-
cement mondial et une diffusion 
simultanée aux Etats-Unis et 
dans une demi-douzaine de 
pays. En France, Syfy propose 

le choix entre la 
VOST et la VF. 

Les épi-

sodes seront disponibles en 
rattrapage pour les abonnées à 
CanalSat. 
Si le jeu connaît des débuts dif-
ficiles, qui devraient être corri-
gés par un patch, la série créée 
par le papa de « Farscape », 
Rockne O’Bannon, fait mouche. 
Lorgnant du côté de « Firefly », 
« Defiance » est portée par la 

relation bouillonnante entre un 
père humain (Grant Bowler) et 
sa fille adoptive extraterrestre 
(Stephanie Leonidas). Malgré 
des effets spéciaux inégaux, la 
mythologie a le potentiel pour 
satisfaire des téléspectateurs 
orphelins depuis la fin de « Batt-
lestar Galactica ». Quatre ans 
qu’ils attendaient ça. W 

WESTERN SF La série, diffusée dès ce mardi, 22 h 15, sur Syfy, se décline simultanément en jeu vidéo

« DEFIANCE », 
FAIT UN PARI 
OSÉ ET RISQUÉ

L’acteur Grant Bowler et sa fille adoptive extraterrestre interprétée par Stephanie Leonidas.

SY
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DE NOTRE CORRESPONDANT

À LOS ANGELES
PHILIPPE BERRY
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

LES BONS PLANS
DE 20 MINUTES

FESTIVAL LES ARTEFACTS 
VERSION LAITERIE

Le festival des Artefacts met à 
l’honneur la scène issue de la 
région avec une soirée rock-
punk, entrée libre, vendredi. 
On découvre Toledo, Blindness 
ou The Boring. Samedi, on ne 
rate pas les Strasbourgeois 
de Bang Bang Cock Cock ou 
d’Amor Blitz pour leurs mor-
ceaux pop. On enchaîne aussi 
avec la tête d’affiche de ce 
concert le groupe électro-
rock Poni Hoax qui dévoile son 
album A State of War.

 ̈Infos www.festival.artefact.org.

JEUNESSE UN SPECTACLE 
À VOIR AU VAISSEAU
Zoom sur une rencontre ex-
plosive entre un musicien pas-
sionné par la composition et 
un chimiste obnubilé par les 
formules scientifiques. Alors 
que tout les oppose, ces deux 
personnages apprennent à 
se connaître avec humour. La 
pièce, Les molécules désac-
cordées, est à voir en famille 
au Vaisseau, à l’occasion des 
vacances de Pâques.

 ̈De 7 à 8 €. A 14 h 30, jusqu’à 
dimanche, au Vaisseau, 1 bis, rue 
Philippe-Dollinger. 03 88 44 65 65.

DESSIN LA RELATION 
FRANCO-ALLEMANDE
En écho au 50e anniversaire du 
traité de l’Elysée, le musée Un-
gerer s’intéresse à la relation 
entre la France et l’Allemagne 
avec l’expo décalée « Du duel 
au duo. Images satiriques du 
couple franco-allemand de 
1870 à nos jours ». On découvre 
150 dessins surprenants issus 
de revues comme Hara-Kiri.

 ̈De 3 à 6 €. Jusqu’au 14 juillet, 
au musée Ungerer, 2, avenue de 
la Marseillaise. 03 69 06 37 27.

TO
M

I U
N

G
ER

ER

AG
N

ÈS
 D

H
ER

B
EY

S

Coup de flash sur le travail de 
Bertrand Gondouin. La galerie 
Radial dévoile, dès samedi, les 
clichés de cet artiste avec l’expo 
« Fausse Fiction ».
Des couloirs vides, des paysages 
vus de l’intérieur et des détails 
aseptisés. Le plasticien et photo-
graphe strasbourgeois puise son 
inspiration dans des films cultes 

tels que Shining ou Mulholland 
Drive. Son objectif ? Brouiller la 
frontière entre la fiction et la réa-
lité avec des mises en scène évo-
quant des souvenirs et réveillant 
l’imagination. Le résultat : en une 
seule image, il plonge le public 
dans son univers onirique. W A. M.

Entrée libre. Jusqu’au 29 mai, à la gale-
rie Radial, 11b, quai de Turckeim.

PHOTOGRAPHIE

Des histoires en images

Le Strasbourgeois Bertrand Gondouin expose à la galerie Radial.
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BALLET « La Folie dans la danse » à l’OnR

DES DANSEURS
SURVOLTÉS
AURÉLIE MARMU

Un thème, quatre choré-
graphies et des danseurs 
déchaînés. Le Ballet de 

l’Opéra national du Rhin présente 
à l’OnR, jusqu’à jeudi, son pro-
gramme « La Folie dans la 
danse ». Sur un rythme enlevé, la 
troupe revisite la folie.

Des milliers de ballons noirs
On découvre Dolly d’Ivan Cavallari, 
le nouveau directeur artistique du 
Ballet de l’OnR. L’idée ? Parler du 
clonage et de la vanité humaine, 
en mettant en scène des danseurs 
se livrant à des corps à corps. 
Dans un autre style, l’artiste israé-
lien Yuval Pick dévoile avec The 
Him une chorégraphie rock sur les 
titres du groupe New Order. Les 
danseurs bougent comme une 
équipe de sport en plein match. De 
son côté, Stephan Toss s’interroge 
sur le rapport entre la naissance 
des mouvements et la musique 
tout en réinventant le Boléro. Les 

danseuses se laissent emporter 
par la partition de Ravel. Quant à 
Marco Goecke, il mise sur le 
décor. La scène est envahie par 
près de 2000 ballons noirs. Le 
style ? Un univers étrange mixant 
une valse des morts ou un lac de 
rêves sombres. W 

De 12 à 38 €. Jusqu’au 18 avril, à l’Opéra 
national du Rhin, 19, place Broglie.

Ivan Cavallari signe « Dolly ».
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ALICE COFFIN

L es Mollex, les Conti, Me-
taleurop, et tous ces 
combats d’ouvriers pour 

sauver leur usine. Les années 
2000 et leur long cortège de 
conflits sociaux ont vu l’émer-
gence d’un sous-genre à l’inté-
rieur du documentaire, comme 
le stipule un rapport de la ciné-
mathèque de Toulouse « Ci-
néma documentaire et repré-
sentations ouvrières », 
coordonné par Olivier Besse. Ce 
soir sur France 5, ce sont les 
ouvriers des hauts-fourneaux 
de Florange qui sont à l’hon-
neur, grâce à la journaliste 
Anne Gintzburger. Décryptage 
d’un film qui oscille entre dé-
sespérant et galvanisant.

G  L’usine et la caméra, une 
vieille histoire. Olivier Besse, 
pointe une longue tradition du 
film militant née dans les an-
nées 1970. Anne Gintzburger 
« revendique pleinement un 
engagement. Je n’ai pas fait un 
film militant, mais un film qui 
raconte le courage, la sincé-
rité. »
G  Les corons en chansons. 
Dans le documentaire, on voit 
Bernard Lavilliers rendre visite 
aux ouvriers et chanter avec eux 
son ode aux aciéries, « Les 
Mains d’Or ». L’usine offre « un 
décor quasi théâtral, auquel 
viennent se mêler des valeurs 
assez universelles de généra-
tions passées au travail », note 
Anne Gintzburger.
G  Un rôle-titre nécessaire.

Jean Bigot, de Rouge Produc-
tion, estime que « ce n’est pas 
tant le secteur industriel qui fait 
l’image, mais les leaders syn-
dicaux ». A Florange, l’homme 
doué d’un charisme et d’une 
féconde immenses s’appelle 
Edouard Martin. « Les hommes 
et les femmes qui passent bien 

à l’écran sont déterminants », 
note le producteur.
G  La défaite en chantant ?Anne 
Gintzburger estime que « c’est 
aussi un film d’espoir ». Dans 
son rapport, Olivier Besse 
pointe, lui, que ce genre de do-
cumentaire « donne parfois 
l’impression d’œuvres-testa-

ments, comme si la caméra 
était là pour enregistrer une 
lutte dont l’issue est connue 
d’avance ». Mais la victoire peut 
aussi être télégénique. France 
2 va ainsi coproduire le docu-
mentaire Vous êtes formidables, 
sur la lutte victorieuse des fon-
deries du Poitou. W 

DOCUMENTAIRE « La promesse de Florange » est diffusé ce mardi soir à 20 h 50 sur France 5

LE COMBAT 
OUVRIER PLAÎT 
AUX CAMÉRAS

Bernard Lavilliers a rendu visite aux ouvriers et à leur leader syndical Edouard Martin.
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C’est reparti pour une bonne louchée 
de beaux sentiments sur « la beauté 
intérieure » et « les qualités de cœur ». 
Mardi à 20 h 50, l’émission de W9 « La 
Belle et ses princes (presque) char-
mants » revient pour une deu-
xième saison. Une belle 
jeune femme, Nelly, 28 ans, 
qui « à cause de son phy-
sique » a surtout connu 
des hommes « qui re-
cherchaient des his-
toires d’un soir », 
veut trouver le vrai 
amour. Elle va ren-
contrer huit « préten-
dants », braves gar-
çons aux physiques 
pas très attrayants, 
et huit « séducteurs », 
bellâtres sans scrupule.

Combinaison en latex
Pour surprendre ces seize 
candidats, W9 a grimé en 
« fille ordinaire » sa belle 
pour les premiers épi-
sodes. « On a accentué 
ses cernes et on a 
broussaillé ses sour-

cils, raconte la productrice Kamila Sie-
vet-Talies. Mais surtout, on lui a mis une 
combinaison en latex sur-mesure qui 
la fait passer d’une taille 36 à 44. C’est 

une technique employée pour le 
cinéma, très discrète. »
Le but est évidemment de voir 
si les « prétendants », décon-

tenancés, cherchent tout de 
même à la séduire. « C’est im-

portant de surprendre les 
candidats, qu’ils ne se 
contentent pas de jouer leur 

partition. » A ce jeu-là, les 
« prétendants », présentés 

en grands seigneurs pour 
qui l’apparence n’est pas 
primordiale, s’en sor-
tent mieux que les 
« séducteurs », pathé-
tiques de superficialité. 
La production aurait 
voulu dégoûter Nelly 
des bellâtres pour 
que, contrairement à 
l’an dernier, la Belle 
choisisse un « pré-
tendant », elle ne s’y 

serait pas prise autre-
ment. W B. C.

CAMOUFLAGE

La Belle presque pas charmante

La Belle, après et avant.
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 « LE REWIND »

Retrouvez l’émission décalée qui 
revient sur les faits insolites du jour.

BEBEL ET MICHEL
Record d’audience pour « Vivement dimanche »
Michel Drucker recevait Jean-Paul Belmondo pour ses 80 ans 
dimanche. Résultat : le programme a rassemblé 2,5 millions 
de téléspectateurs (24,7 % de PDA) à 14 h 15 et près de 3,6 millions 
de fidèles (21,4 % de PDA) à 18 h 50, selon Médiamétrie. 
De quoi prendre la tête à deux reprises devant TF1.

BABALLE ET SOCIAL
Le foot, roi de Twitter
La seconde manche du duel entre Barcelone et le Paris Saint-
Germain a donné lieu à 376 414 tweets, ce qui la place en tête des 
émissions, selon L’Observatoire Mésagraph de la TV Sociale.

s
e
c
o
n
d
e
s

2
0



OPK;/ "L27 )PPW9 95$)9
"WP2;J 27 P5JIW >/WN

Q.==
728WK;$)&9WMSK

<!+&9 2*--&; ( 8* #!'.&
:)-0)/( 7,, 6%"*1

)
#+
%!

*
'$
&(
"

-!!D$B B-<2:B$B ( &-/%:?:-/B D#B$D9#$B *<6 /-<9$*<6 &5:$/?B +*D?:&<5:$DB +-<D ?-<?$ B-<B&D:+?:-/ %< 0.80F8C3 *< 0E80;8C3A %:B+-/:':5:?# B$5-/ 4-/$B @#-@D*+=:)<$B1 #5:@:':5:?# ?$&=/:)<$1 2*?#D:$5
$? -!!D$ B-<B&D:?$A $/@*@$2$/? C */ B<D 5$ +*&7A !D*:B %>-<9$D?<D$ %$ B$D9:&$ %$ ,0"A !D*:B %$ D#B:5:*?:-/ %$ ,0"A ?*D:!B ??& *< 0.80F8C3A OC>_d^d]P =[43 ;4E_CHd^d]P +JP[^+Pb6Jd" fE;ZP fd >+4+]Pbd fd Y@'!8
:Y9 RAA4d H+_+&_d ;[J4 P[JPd 3[J3$4b;Pb[] ) J] Q+$` Q[Fd4 ) ??h\'!S^[b3 [J Q[Fd47 g+^b_- ) @?h\'!S^[b3 fJ 'BS'?SL'YN +J '\S'USL'YN f+]3 _d3 ;[b]P3 fd Hd]Pd ;+4Pb$b;+]P ) _5[;E4+Pb[]8 M[J3 4E3d4Hd fd 4+$$[4fd^d]P dP fd 3[J3$4b;Pb[] dAAd$PbA3 +J
Md4Hb$d +J a[J4 fd _5d]H[b fd _+ P+&_dPPdh +b]3b 6Jd fJ 4C>_d^d]P fd3 L ;4d^bC4d3 A+$PJ4d38 G[J3 fdHd* EfbPd4 dP 4d]H[-d4 H[P4d $[J;[] fd ;+4Pb$b;+Pb[] +H+]P _d NYSYLSL'YN 2 ;[J4 >E]E4d4 H[P4d $[J;[] fd ;+4Pb$b;+Pb[] $[]]d$Pd*<H[J3 3J4 _d 3bPd FFF8
[f4<]J^d4b$+&_d8A4S;4[^[P+&_dPPd'LYN dP 4d]H[-d*<_d +Hd$ J] $=C6Jd fd Y! ) _5[4f4d fd MRe#(e#MKcRT dP _+ $[;bd fd H[3 fdJ0 ;4d^bC4d3 A+$PJ4d3 ) _5+f4d33d 6Jb 3d4+^d]Pb[]]Ed 3J4 _d $[J;[]8 /;4C3 4E$d;Pb[] fd H[P4d f[33bd4 :A4+b3 f5d]H[b3 ][]
4d^&[J43E39 dP 3[J3 4E3d4Hd fd H+_bf+Pb[] fd _5d]3d^&_d fd3 $[]fbPb[]3 fd _5[AA4dh H[J3 4d$dH4d* f+]3 J] fE_+b fd U ^[b3 J]d P+&_dPPd /(#O c(RTc/ K/, ,Y</WY [J ^[fC_d E6JbH+_d]P :;4b0 fd Hd]Pd $[]3P+PE fd YY\! KK(98 %+]3 _+ _b^bPd fd3 Y@ '''
;4d^bd43 $_bd]P3 dP f5J]d P+&_dPPd ;+4 A[-d4 :^D^d ][^h^D^d +f4d33d98 ([]fbPb[]3 fEP+b__Ed3 fd _5[AA4d d]^+>+3b]8 K[JPd fd^+]fd b__b3b&_dh b]$[^;_CPd [J 4d]H[-Ed +;4C3 _d NYSYLSL'YN 3d4+ $[]3bfE4Ed $[^^d ]J__d8 :L9 Xd ;+$` QR1#O d3P [AAd4P
;d]f+]P L ^[b3 :;4[4+P+ fJ^[b3 d] $[J43 7 Y^[b39 ;Jb3 ??h\'!S^[b3 :_[$+Pb[] fJ fE$[fdJ4 ) @!S^[b39 [J _d ;+$` QR1#O7 g/VcX. d3P [AAd4P ;d]f+]P L ^[b3 :;4[4+P+ fJ^[b3 d] $[J43 7 Y^[b39 ;Jb3 @?h\'!S^[b3 :_[$+Pb[] fJ fE$[fdJ4 ) @!S^[b398
Xd3 A+$PJ4d3 E^b3d3 +J PbP4d fd H[P4d +&[]]d^d]P Ad4[]P EP+P fd3 4d^b3d3 EHd]PJd__d3 +;;_b6JEd3 +J0 3d4Hb$d3 fd PE_E;=[]bd dP f5b]Pd4]dP $[^;[3+]P _d ;+$` 3[J3$4bP8 RAA4d ][] $J^J_+&_d +Hd$ P[JPd +JP4d ;4[^[Pb[] d] $[J438
TIV#Oc(/,X#h M/M +J $+;bP+_ fd Y8NUW8@LLh??! < O(MVd+J0 NW\ LL\ @L\8 MbC>d 3[$b+_" Y'h 4Jd /_&d4P #b]3Pdb] WW?L' (=+^;3<3J4<V+4]d8

# -)/,
)001.*,%#$

B52K I52IW 7521W99W J52J$K;PI;57
( P)KI;K "2 P)$: B50WK

.%"!( "+*&(""(

,$ )( #&/$#%/!

,,-$ 573

+/ &'(/ )(

4)

#- U ,+AHF ,- 6 G-HD 3.Q4

.!& 1+ ")(*/'(1,
BF,%! #!@ R,FF!@ OQ!A V?,T!N * @?A,@'C-AT
Q< A-! #!@ E!A%-AH,F!@ * F,EB!A?R!HE

MARDI 16 AVRIL 2013 17VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Les Experts
« Baptême de l’air ». (USA, 
2011). Avec Ted Danson, 
George Eads.
Morgan, Russell et Greg 
arrivent sur le mont Stirling 
pour une affaire d’homicide, 
mais la victime est revenue 
à la vie entretemps. 

Goldeneye
·· Action de Martin 
Campbell (G.-B.-USA, 
1995). 2h10. Avec Pierce 
Brosnan, Famke Jans-
sen.
James Bond tente de faire 
échec à Janus, une organi-
sation criminelle.

Je vous présente 
ma femme
Réalisation : Elisabeth 
Rappeneau (Fr., 2013). 
Avec Catherine Jacob, 
Fabio Zenoni.
Un célibataire rentre marié 
d’un voyage à Cuba. Cela 
provoque des heurts.

Comment savoir
·· Comédie de James L. 
Brooks (USA, 2010). 1h45.
Avec Reese Witherspoon, 
Jack Nicholson.
Une jeune femme, qui voit 
sa vie se dérober sous elle, 
rencontre son alter ego 
masculin. 

Assistance mor-
telle
Réalisation : Raoul Peck 
(Fr.-USA-Haï., 2012).
Le 10 janvier 2010, un trem-
blement de terre s’abat sur 
Haïti. Il fait 230 000 morts, 
300 000 blessés et plus 
d’un million de sans-abri.

Recherche 
appartement 
ou maison
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« André et Marie ». « Simon 
et Sonia ». « Sydney, Péguy 
et Warren ». Tous cherchent 
l’endroit idéal.

20.50   Série 20.45   Film 20.45   Téléfilm 20.55   Film 20.50   Doc 20.50   Magazine

21.35   Les Experts
Série (2 épisodes).

23.15   Confessions intimes
Magazine.

22.50   4,9 g de cyanure, 
l’affaire
de la Josacine
Documentaire.

22.20   Grand Soir 3
Magazine.

23.20   Maigret
Téléfilm policier.

22.55   Martha Marcy May 
Marlene
··· Drame avec 
Elizabeth Olsen.

22.45   Starfighter, le 
cercueil volant
Documentaire de Kai 
Christiansen.

22.05   Recherche 
appartement
ou maison
Magazine.

20.45 Missions 
d’urgence
Documentaire. « GRIMP, les 
pompiers d’élite ». Rencon-
tre avec des pompiers spé-
cialisés dans les opérations 
les plus risquées.

20.40 La Promesse 
de Florange
Documentaire. Retour sur 
la situation des ouvriers de 
de Florange.
22.40 C dans l’air
Magazine.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants
Divertissement. Nelly veut 
rencontrer l’amour.
23.25 Sex and the City
Série (5 épisodes).

20.50 Course à la mort
Action (USA, 2008). Avec 
Jason Statham. Un pri-
sonnier est forcé de pren-
dre part à une course d’un 
genre particulier.
22.45 Shaun of the Dead

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « A l’hô-
pital des accidentés de la 
vie ».
23.25 New York police 
judiciaire (3 épisodes).

20.50 Prisonniers du temps
Science-fiction de Richard 
Donner (USA, 2003). Avec 
Paul Walker. Des archéo-
logues découvrent un por-
tail temporel.
22.55 O’Brother Comédie.
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MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Il y a des jours où le rêve rejoint
la réalité. Profitez de cette belle journée
que les astres vous envoient.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Le plus important n’est pas de 
réussir à n’importe quel prix. Si cela implique 
des sacrifices, vous refusez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 On aime vous écouter, parce que
vos propos semblent toujours constructifs
et apportent des solutions.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Pas facile de vous motiver.
Vous avez envie de faire un pas en avant, 
avant d’en faire trois en arrière.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Un peu susceptible aujourd’hui. Une 
petite remarque et vous prenez la mouche, 
persuadé que l’on vous en veut.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous avez besoin d’être entouré, 
mais cela peut vous amener à côtoyer
des personnes aux intérêts obscurs.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous n’accordez pas facilement
votre confiance ; à moins de savoir
à qui vous avez réellement affaire.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous aimez recevoir les félicitations 
de votre entourage et faites tout aujourd’hui 
pour les mériter.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vos activités ne vous passionnent 
pas. Surtout à cause de la mauvaise 
ambiance qui règne autour de vous.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vous multipliez les démarches
pour provoquer de nouvelles rencontres
et trouver des pistes intéressantes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Pourquoi s’embrouiller l’esprit
de questions sans véritable importance.
Vous prenez beaucoup de distance.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Aujourd’hui ressemble à hier
et cela finit par vous lasser. Vous espérez 
qu’un événement intéressant arrive.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2456 Force 2

SUDOKU  N°1625
 1  9 7  5 4 

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

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° 1624
 5 7 4 1 6 3 9 2 8
 9 1 3 5 2 8 4 7 6
 6 2 8 4 9 7 1 5 3
 8 6 2 7 3 1 5 4 9
 7 5 9 6 8 4 2 3 1
 4 3 1 9 5 2 6 8 7
 2 4 6 3 7 9 8 1 5
 1 9 7 8 4 5 3 6 2
 3 8 5 2 1 6 7 9 4
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AUTOMOBILE

Loeb au volant de la Batmobile

MARDI 16 AVRIL 201320 STRASBOURG SPORTS

Peugeot Sport va confier « une voiture 
bestiale », dixit la firme au lion, à Sé-
bastien Loeb pour gravir les 1 500 m de 
dénivelé de la course de côte la 
plus haute du monde : Pikes Peak, le 
30 juin. Dans le Colorado, le nonuple 
champion du monde sera au volant une 
208 T16 avec « l’aileron arrière de la 
908 victorieuse aux 24 Heures du Mans », 
a dévoilé Peugeot Sport, lundi.
« Pikes Peak est un peu mon rêve amé-
ricain », avoue Loeb sur son site Internet. 

L’arrivée se juge à 4 301 m d’altitude 
après 20 km et 156 virages. « J’avais cette 
course dans un coin de mon esprit depuis 
quelque temps : je l’avais noté sur une 
liste de courses un peu “exotiques”. » 
Autre versant de Pikes Peak qui l’a sé-
duit, son côté Unlimited. « Tout ou 
presque est autorisé : 2 ou 4 roues mo-
trices, turbo ou non […]. Cette diversité 
me plaît, tout comme l’idée de prendre 
le volant d’une voiture atypique. » Lui 
conduira la Batmobile. W F. H.

La 208 T16 de Loeb pour Pikes Peak, course de côte la plus haute du monde.
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FOOTBALL
Détection au Racing
Le RCSA organise une journée 
de détection pour les licenciés, ce 
mardi, au centre de formation. Entre 
10 h et 12 h, le Racing accueille 
les enfants nés entre 2005 et 2008, 
de 14 h et 16 h ceux nés entre 2001 
et 2004. Il faut venir avec sa tenue 
complète de footballeur.

CYCLISME
Voeckler opéré mardi
Victime d’une fracture de la 
clavicule droite sur l’Amstel Gold 
Race, dimanche, Thomas Voeckler 
doit être opéré mardi et sortir de 
l’hôpital, mercredi. En mars 2009, 
Voeckler s’était brisé la même 
clavicule sur Paris-Nice, sept 
semaines plus tard, il gagnait 
le Trophée des Grimpeurs.

TENNIS
Les Strasbourgeois dévissent
Mathieu (69e, -2), Herbert (231e, -1) 
et Olivetti (306e, -6) ont tous reculé 
au classement ATP, lundi.

secondes20

PROPOS RECUEILLIS
PAR FLORÉAL HERNANDEZ

C ’est via le site Internet de la SIG 
qu’Aymeric Jeanneau, 35 ans, 
a annoncé l’arrêt de sa carrière 

à l’issue de sa 16e saison de Pro A. Le 
meneur aux deux titres de champion 
de France, aux trois Coupes de France 
et aux 56 sélections revient sur son 
choix de dire « Stop ».

Pourquoi annoncer l’arrêt de votre 
carrière pro en pleine saison ?
Je préférais le dire maintenant pour vivre 
ce moment avec ceux qui veulent le par-
tager avec moi. J’en avais marre de ré-
pondre que je ne savais pas ce que j’allais 
faire en fin de saison, alors que je savais. 
Je ne voulais plus tourner autour du pot.
Est-ce les blessures 
qui vous poussent à arrêter ?
Non. Physiquement, je me sens bien. 
J’ai dû stopper deux ou trois semaines 
à cause de mon dos, mais car je n’ai pas 

su m’arrêter avant. La cuisse, c’est 
juste un petit pépin.
Pourquoi arrêter alors ?
Je voulais avoir le choix de dire : « Ay-
meric, tu arrêtes. » Je n’avais pas envie 
de dire que mon corps ne tenait plus, 
– si je le voulais je pourrais encore jouer 
deux ou trois ans –, ou ne plus avoir de 
contrat. Passer à autre chose est un 
choix personnel.
Un plan de reconversion 
est prévu à la SIG. Que vous 
voyez-vous faire au club ?
Pour le moment, je n’ai pas de réponse 
à donner. C’est trop tôt. Le projet est à 
définir. Mais cette envie est partagée 
entre le club et moi. Avec ma famille, 
on se plaît en Alsace, on a envie de res-
ter, de s’implanter ici.
Terminer sur le titre de champion 
de France serait-il l’apothéose ?
Je ne me dis pas : je veux finir ma car-
rière avec le titre. Mais j’ai envie de le 
gagner, car ce groupe de joueurs en a 
la capacité. W 

AYMERIC JEANNEAU Le meneur va stopper

« AVOIR LE CHOIX DE 
DIRE : TU ARRÊTES »

Aymeric Jeanneau tire le rideau sur sa carrière pro en fin de saison. (Archives)
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FOOTBALL

Incertitudes pour 
Ledy et Noro
Jacques Momha fait son retour. Ex-
pulsé contre Mulhouse (0-0), le latéral 
gauche camerounais du Racing a purgé 
sa suspension et est apte pour la récep-
tion de Sarre-Union, samedi à la Mei-
nau. L’incertitude plane en revanche 
pour Stéphane Noro et David Ledy. Déjà 
absents à Yzeure, le milieu et l’atta-
quant doivent reprendre l’entraînement 
mercredi. Si tel n’était pas le cas, Fran-
çois Keller acterait de leurs forfaits. 
Milovan Sikimic entame sa deuxième 
semaine d’indisponibilité. W F. H.

LE CHIFFRE

3
NAGEURS MULHOUSIENS
ONT ÉTÉ RETENUS DANS

LA SÉLECTION FRANÇAISE 
POUR LES MONDIAUX :
VIAL-COLLET (1 500 M), 

LEVEAUX (4 x1 00 M, 4 x 200 M), 
ET BALMY (400 M, 4 x 200 M)
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LA PHOTO  ( Rafael Nadal redescend sur terre
Absent du circuit depuis sa victoire à Indian Wells il y a un mois, Rafael Nadal a 
retrouvé lundi sa surface de prédilection à Monte-Carlo, qu’il pourrait remporter 
pour la neuvième fois de suite. Mais le Majorquin refuse l’étiquette de favori.

LE CHIFFRE

25 000
L’ALLEMAND DIRK NOWITZKI 

A ATTEINT LA BARRE DES 
25 000 POINTS MARQUÉS 

EN NBA LORS DE LA VICTOIRE 
DE DALLAS À LA NOUVELLE-

ORLÉANS (89-107).

BERTRAND VOLPILHAC

I l n’a pas l’élégance d’un Ibrahimo-
vic, ni même la technique d’un Val-
buena, encore moins le démarrage 

d’un Lavezzi. Au fond, Brandao n’a 
d’ailleurs pas grand-chose pour lui. 
Raillé à en crever, l’attaquant brésilien  
a pourtant réussi partout où il est passé. 
Que ce soit au Shakhtar Donetsk en 
Ukraine, à Marseille, ou plus récem-

ment à Saint-Etienne, Brandao sait se 
rendre indispensable. Et il le sera une 
fois de plus ce mardi en quart de finale 
de Coupe de France face à Lorient.
« Sur le terrain, c’est quelqu’un de très 
important, avance son ancien coéqui-
pier à l’OM, le gardien lensois Rudy 

Riou. Il pèse, il use mentalement et phy-
siquement ses adversaires. Il est chiant 
à jouer. » Et, contrairement à ce que ses 
célèbres ratés laissent à penser, il n’est 
pas si maladroit. Derrière Ibrahimovic 
et Gameiro, il est même le troisième 
attaquant le plus rentable de Ligue 1 
avec un but toutes les 130 minutes, pour 
dix au total. Et puis, surtout, il a ce truc 

en plus. « Quand tu vois le travail qu’il 
fait au quotidien à l’entraînement, que 
tu le vois courir comme un fou, tu te 
demandes quand il va s’arrêter ? ra-
conte Riou. Bah jamais ! J’ai connu des 
gars qui avaient la gagne en eux, mais 
ils ne faisaient pas la moitié des efforts 
de Brandao. »
C’est comme ça qu’en Ligue des cham-
pions face à l’Inter Milan ou deux sai-
sons de suite en Coupe de la Ligue avec 
l’OM, il est allé chercher la qualification 
avec les dents. « Je ne suis pas un 
porte-bonheur, juste un joueur qui se 
donne à 100 % au sein d’une équipe », 
coupe-t-il, histoire de confirmer que la 
chance n’a rien à voir avec son solide 
palmarès, lui qui a été champion 
d’Ukraine (3 fois), de France et vain-
queur de deux Coupes de la Ligue. Et 
s’il n’en ajoute pas une troisième sa-
medi soir face à Rennes en finale, per-
sonne dans le Forez ne lui en voudra. 
« Quand tu es supporter et que tu vois 
un mec qui s’arrache à 200 %, ajoute 
Riou, quoi qu’il arrive, tu préfères en 
avoir onze comme lui que cinq talen-
tueux et six branleurs. » W 

COUPE DE FRANCE Saint-Etienne affronte Lorient en quart de finale

L’INDISPENSABLE BRANDAO 

L’attaquant stéphanois Brandao.
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CYCLISME
Sagan à la Flèche Wallonne
Le coureur slovaque, qui avait 
un temps pensé prendre une 
pause après un début de saison 
mirifique, participera finalement 
ce mercredi à la Flèche Wallonne, 
dont il sera l’un des favoris.

GOLF
Adam Scott, vainqueur 
du Masters d’Augusta
Adam Scott est le premier 
Australien à remporter le 
Masters d’Augusta. Il s’est 
imposé dimanche après deux 
tours de play-off devant 
l’Argentin Angel Cabrera.  

FOOTBALL
Newcastle très ferme
Le club anglais de Newcastle 
a annoncé lundi qu’il comptait 
infliger des suspensions à vie 
à de « prétendus supporters » 
à l’origine de heurts, dimanche, 
après une lourde défaite (3-0) 
contre Sunderland.

secondes20

« J’ai connu des gars 
qui avaient la gagne 
en eux, mais ils ne 
faisaient pas la 
moitié des efforts 
de Brandao. »  Rudy Riou

« Une femme 
aurait beaucoup 

de difficultés à 
gérer la tension 

mentale (...). Je ne 
crois pas qu’elles 
aient l’aptitude 

à gagner une 
course de F1. »

L’ancien pilote britannique 
de Formule 1, Stirling Moss (83 ans), 

lors d’une émission programmée 
lundi par BBC Radio. 

C’EST DIT !
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