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TV-MÉDIAS

Comment 
Rémi 
Gaillard a 
piégé TF1 P. 16

AFFAIRE LIGONNÈS

La fausse piste de 
l’amour de jeunesse P. 9

COUPE DE FRANCE

Paris éliminé par Evian 
après un quart 
de finale calamiteux P. 20
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LE POISON
DE LA PEUR
Deux jours après l’attentat de Boston, la Maison Blanche
a reçu une lettre contenant de la ricine, une substance 
mortelle. Ce scénario rappelle les courriers à l’anthrax 
qui avaient suivi les attaques du 11 septembre 2001. P.10
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POLITIQUE FAMILIALE
ALLOCATIONS
RÉDUITES, NATALITÉ
EN BERNE ? P.8 F.
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INNOVATION

« L’automobilier », un 
véhicule transformé 
en mobilier urbain P. 4

ÉDITION DE STRASBOURG
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Tango et Scan repartent pour un tour. 
Après un premier essai jugé concluant, 
la communauté urbaine vient de lancer 
la deuxième édition de son appel à pro-
jets*. L’objectif : « Créer des rencontres 
insolites pour découvrir de nouveaux 
marchés », selon Aude Plassard, char-

gée de développement économique. 
Tango associe une entreprise du sec-
teur créatif et une entreprise « tradi-
tionnelle », tandis que Scan mise sur la 
rencontre entre des entreprises du sec-
teur numérique et des producteurs de 
contenus dans les domaines de la 

culture, de la science, de l’éducation, du 
développement durable ou de l’action 
sociale. En 2012, 20 projets avaient été 
sélectionnés, décrochant des finance-
ments allant jusqu’à 5 000 € (Tango) ou 
20 000 € (Scan). W T. C.

* Infos sur www.strasbourg-creative.eu

Tango et Scan créent « des rencontres insolites »
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THOMAS CALINON

« U n artisan peut aussi inno-
ver ! » C’est avec cette 
conviction chevillée au 

corps que le carrossier Hubert Haber-
busch s’est lancé en 2012 dans l’appel 
à projets Tango (lire ci-contre). Le patron 
de HH Services, spécialiste de la restau-
ration de voitures de collection, s’est 
associé à l’architecte Philippe Hautcœur 
pour imaginer « l’automobilier ».

« Basculement sémantique »
Le concept, en cours de design avant 
l’assemblage d’un prototype, est à l’ori-
gine celui d’un véhicule électrique dont 
les roues sont placées en losange : deux 
sur les côtés, une à l’avant, une à l’ar-
rière. Sauf que ce véhicule-là n’a pas 
vraiment d’avant et d’arrière : il peut être 
conduit dans les deux sens et les quatre 
passagers s’y assoient dos à dos. « C’est 
ça la grande originalité, pointe Hubert 
Haberbusch. C’est plus facile pour cir-

culer en ville et pour se garer. Et c’est 
très stable car le moteur est au centre. »
Philippe Hautcœur a « interprété » le 
projet, proposant « un basculement 
sémantique » : « Ce n’est plus un véhi-
cule, développe-t-il, c’est un élément 
de mobilier urbain qui se déplace. » A 
l’arrêt, « l’automobilier » fera donc par-
tie du paysage et pourra servir de lam-
padaire, de banc ou de borne interactive 
d’information. L’architecte « imagine 
très bien ça pour des touristes au 
centre-ville ou pour des déplacements 
d’étudiants sur le campus ». W 

INNOVATION Un carrossier et un architecte se sont associés dans le cadre d’un appel à projets

AU VOLANT D’UNE 
VOITURE-MEUBLE

Hubert Haberbusch avec un stagiaire. Dix personnes ont planché sur le projet.
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FAITS DIVERS

Sauvé du suicide 
par la police
Un homme de 35 ans a été sauvé in 
extremis du suicide mardi soir. Un de 
ses collègues a appelé la police parce 
qu’il craignait qu’il passe à l’acte. Deux 
policiers l’ont fait monter dans leur voi-
ture et ont sillonné les rues jusqu’à 
repérer la camionnette de la victime. 
Comme les portes étaient verrouillées, 
des gens du voyage stationnés à proxi-
mité ont fourni un pied-de-biche pour 
les forcer. L’homme, qui s’était pendu, 
a été transporté sans connaissance au 
CHU de Hautepierre. Mercredi soir, il 
semblait tiré d’affaire. W T. C.
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C ’était un symbole. En 
2010, l’installation à Ill-
kirch du Jägerbataillon 

291 a marqué les relations 
franco-allemandes. Pour la 
première fois depuis la Seconde 
Guerre mondiale, une unité 
combattante allemande sta-
tionnait en France. Mercredi, un 
pas supplémentaire a été 
franchi. Les 650 hommes du 
Jägerbataillon 291 ont accueilli 
48 jeunes des environs, dans le 
cadre d’une Journée défense et 
citoyenneté. Le signe d’une in-
tégration plutôt réussie pour 
cette unité de la brigade franco-
allemande, qui participe régu-
lièrement aux commémora-

tions du 11 Novembre et du 
8 Mai dans la région. « C’est très 
bien ici, c’est un très beau 
pays », confie le capitaine Se-
bastian Sperk, qui apprécie par-
ticulièrement « les bars et le 
shopping » à Strasbourg.

Des treillis au fitness
« Environ 50 % des soldats vi-
vent ici avec leur famille et les 
autres sont des célibataires 
géographiques qui retournent 
souvent en Allemagne », in-
dique le lieutenant-colonel Fa-
bien Schneider, qui commande 
le bataillon. La moitié habite à 
la caserne, les autres dans des 
villages des environs, précise-
t-il. Lui-même loue un appar-
tement à Illkirch : « C’est très 
agréable ». Certains enfants 

sont scolarisés à Kehl, mais 
une cinquantaine fréquentent 
des classes bilingues en 
France. « Je suis là depuis 2010, 
j’ai vu grandir les enfants de 
mes camarades et aujourd’hui 
la plupart parlent parfaitement 
le français », témoigne le com-
mandant Michaël Ziegler. Dans 

les commerces d’Illkirch, « on 
commence à les voir, se réjouit 
Clément Kennel », patron de 
l’Holyday Inn et président de 
l’Association des artisans, com-
merçants et industriels de la 
ville. « Ils se renseignent pour 
savoir quel type d’activités ils 
peuvent faire. Ils viennent en 

treillis à notre salle de fitness. 
Le problème parfois, c’est la 
barrière de la langue. Mais c’est 
une clientèle à soigner. » La 
mairie est sur la même lon-
gueur d’ondes puisqu’une ad-
jointe est spécialement char-
gée de faire le lien avec le 
bataillon. W 

DÉFENSE Les soldats allemands ont accueilli mercredi une Journée défense et citoyenneté

BIENS DANS 
LEURS BOTTES 
À ILLKIRCH

Les Allemands ont présenté leurs mini-drones de reconnaissance aux jeunes Français.
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ACCIDENTS
Choc mortel contre
un arbre à Wiwersheim
Mercredi, peu après 14 h, 
un homme de 70 ans est décédé, 
après avoir percuté avec sa voiture 
un arbre en bordure de route. 
La victime circulait sur la RD 30 
entre Wiwersheim et Quatzenheim. 
En arrêt cardio-respiratoire 
à l’arrivée des secours, qui ont dû 
procéder à une désincarcération, le 
septuagénaire n’a pu être réanimé.

MANIFESTATION
Environ 250 opposants 
au « mariage pour tous »
Mercredi soir, une manifestation 
contre le projet de loi autorisant 
le « mariage pour tous » a réuni 
environ 250 personnes devant la 
Préfecture, place de la République 
à Strasbourg. Les organisateurs 
du rassemblement ont par ailleurs 
annoncé la mise en place de bus 
pour un déplacement à Paris 
dimanche à l’occasion 
de la manifestation nationale.

secondes20
LE CHIFFRE

10
CHASSES AUX TRÉSORS 

LUDIQUES ET GRATUITES SONT 
ORGANISÉES D’AVRIL 

À OCTOBRE EN ALSACE, 
AU DÉPART DES OFFICES 

DE TOURISME DE LA RÉGION.

A l’automne, le tribunal de Strasbourg 
ordonnait l’expulsion des familles 
roms de quatre campements illégaux, 
donnant ainsi raison à la ville. Les élus 
s’étaient toutefois engagés à ne pas 
employer la force, privilégiant des réu-
nions de travail avec le collectif Latcho 
Rom, qui vient en aide à ces familles. 
Depuis, des choses ont changé : des 
Roms ont été relogés, des sanitaires et 
des réservoirs d’eau ont été installés. 
S’il salue ces avancées, le collectif re-
grette néanmoins le « décalage entre 
le discours du maire et l’application par 
le service qui gère les campements. On 
ne comprend pas le temps que ça né-
cessite pour faire quelque chose qu’on 
a envie de faire ». Latcho Rom, qui milite 
pour la construction d’hébergements 
plus décents, dénonce aussi l’absence 
des conseils général et régional.

« On espère faire un grand pas »
« Ce sont des situations qui demandent 
des stratégies qui ne se font pas d’un 
claquement de doigts, souligne Marie-
Dominique Dreyssé (EELV), adjointe à 
l’action sociale territoriale, qui admet 
aussi trouver le temps long. Il y a eu des 
accélérations ces derniers mois, on es-

père maintenant faire un grand pas. » 
La ville a demandé des financements 
pour une maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale, « pour mieux connaître les gens 
et leurs histoires », et pour un chantier 
d’insertion spécifique. « On continue 
d’œuvrer pour un site plus élaboré. Mais 
on n’a toujours pas de certitudes pour 
un terrain. C’est ce qui bloque », conclut 
l’adjointe. W ALEXIA IGHIRRI

SOCIÉTÉ

Du mieux pour les Roms, mais...

Sur le campement Saint-Gall.

G
. V

AR
EL

A 
/ 2

0 
M

IN
U

TE
S



CIRCULATION

Restrictions rue du Rhin-Tortu
Lors de travaux de réfection des enrobés 
dans la rue du Rhin-Tortu, entre les rues 
de Picardie et de Provence, la circulation 
y sera interrompue et le stationnement 
interdit jusqu’au 26 avril. La rue Joseph-
Weydmann sera mise en impasse.

Perturbations rue du Rhin-Napoléon
Jusqu’au 26 avril, de 7 h 30 à 18 h, la 
chaussée sera ponctuellement rétrécie, la 
vitesse limitée à 30 km/h et la circulation 
mise en sens unique alterné dans la rue du 
Rhin-Napoléon, entre la rue du Havre et le 
pont de l’Ecluse-Sud, en raison de travaux 
de reprise du réseau d’assainissement.

Travaux électriques rue Brûlée
Le trottoir sera neutralisé, la chaussée 
rétrécie et le stationnement interdit, 
jusqu’au 26 avril de 7 h à 17 h, dans la rue 
Brûlée en raison de travaux électriques.

CINÉMA

Recherche de décors
Pour le tournage d’une série, des éléments 
de décors sont recherchés, à savoir : 

une ancienne salle de classe, une grande 
salle ou un atelier ainsi qu’une ancienne 
grande cuisine ou un ancien réfectoire, 
de style antérieur aux années 1950. 
Les lieux seront occupés entre un et cinq 
jours entre la mi-mai et la fin juin. 
Infos au 06 71 65 01 06.

SORTIES

Les Improvisateurs affrontent
Cécile Giroud samedi
Pour célébrer le début du printemps, 
les Improvisateurs proposent un Fight Club 
d’exception, au cours duquel les 
comédiens strasbourgeois affronteront 
Cécile Giroud, membre de l’équipe de 
France d’Improvisation. Samedi à 20 h 30 
à l’Hôtel Mercure, place de Bordeaux 
à Strasbourg. Entrée : 13 € (9 € tarif 
réduit). www.lesimprovisateurs.com
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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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Les nuages dominent du sud-ouest 
au centre-est avec de rares ondées. 
Sur la moitié nord, les éclaircies 
alternent avec des nuages qui pourront 
donner lieu à une averse en Bretagne 
ou en Normandie. Les températures 
baissent sensiblement.

Chute des températures et 
retour d’un ciel plus nuageux

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

9 °C 20 °C

9 °C 12 °C

Demain à Strasbourg
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Hagard, il est arrivé une heure avant 
l’ouverture de l’audience. Jean-
Claude Mas s’est assis sans un mot. 
Mais quand le visage de l’ancien gérant 
de Poly Implant Prothèse (PIP) s’est 
affiché sur l’écran géant du Parc Cha-
not de Marseille  (Bouches-du-Rhône), 
quelques « connards » ont fusé du fond 
de la salle. De nombreuses femmes, 
victimes des implants mammaires dé-
fectueux PIP, ont fait le déplacement 
au premier jour du procès. Sur le banc 
des prévenus, Jean-Claude Mas est 
accompagné par quatre anciens 

membres de sa société. Jugé pour 
« tromperies aggravées et escroque-
ries », le principal prévenu n’a eu le 
temps que de décliner son identité et 
le montant de ses revenus à la barre. 
En déclarant « entre 1 700 et 1 800 € 
par mois », il s’est fait huer.
Concentrée sur de nombreux recours 
en nullité, la sixième chambre du tri-
bunal correctionnel de Marseille n’a 
pas eu le temps d’entrer dans le vif du 
sujet. Les débats doivent durer jusqu’au 
17 mai. W VINCENT VANTIGHEM

AVEC MICKAËL PENVERNE, À MARSEILLE

PROCÈS PIP

Jean-Claude Mas hué à l’audience

Jean-Claude Mas, mercredi.
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« Non, les électeurs PS n’ont pas voté 
massivement FN au second tour » de 
la législative partielle de l’Oise le 
17 mars, clame une note interne du Parti 
socialiste que 20 Minutes s’est procurée. 
Le PS récuse l’analyse reprise par 
l’UMP, et lancée par un doctorant en 
sciences politiques, selon laquelle 43 % 
des électeurs PS du premier tour 
s’étaient reportés sur le FN qualifié au 
second tour. Après l’analyse de 84 % des 
listes d’émargement, il apparaît que 
4 689 électeurs du premier tour ne se 
sont pas rendus aux urnes au second et 
que 6 356 électeurs du second tour ne 
s’étaient pas déplacés au premier. En 
clair, les 6 000 voix supplémentaires 
engrangées par le FN entre les deux 
tours s’expliquent surtout par la mobi-
lisation d’abstentionnistes. Pas forcé-
ment une bonne nouvelle pour le PS. 
« L’un des enseignements de cette 
étude, c’est la non-connaissance que 
nous avons de la réserve de voix du FN », 
insiste Laurence Rossignol, sénatrice 
socialiste de l’Oise. W MAUD PIERRON

POLITIQUE

Le PS réfute 
que ses électeurs 
aient voté FN

MADE IN FRANCE
Armor-Lux perd le contrat 
avec la police nationale
Alors que, il y a quelques mois, 
Armor-Lux habillait Arnaud 
Montebourg d’une marinière pour 
vanter le made in France, 
l’entreprise textile quimpéroise 
aurait perdu le contrat avec la 
police nationale, a-t-on appris 
mercredi. Les uniformes seraient, 
à l’avenir, fabriqués par un 
groupement rassemblant deux 
entreprises françaises et une filiale 
de Suez. Armor-Lux pourrait 
toutefois déposer un recours.

secondes20

DELPHINE BANCAUD

L a France restera-t-elle la cham-
pionne d’Europe de la natalité, 
même si les allocations familiales 

baissent pour les ménages les plus 
riches ? La question est relancée après 
les propos de Jean-Marc Ayrault, mer-
credi sur France Inter. Précisant que le 
gouvernement conserverait « l’univer-
salité des allocations familiales », le 
Premier ministre a indiqué que la baisse 
des allocations familiales concernerait 
15 % des Français les plus aisés. Une hy-
pothèse proche d’un des scénarios du 
rapport Fragonard, remis à Jean-Marc 
Ayrault début avril, qui prévoyait une 
baisse s’appliquant à 17 % des bénéfi-
ciaires d’allocations familiales. Celles-ci 
commenceraient à diminuer à partir de 
5 072 € de revenus mensuels pour un 
couple avec deux enfants et seraient di-
visées par quatre au-delà de 7 101 € pour 
les ménages avec deux enfants.

Un effet psychologique redouté
Mais pour Guillaume Allègre, écono-
miste à l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), la 
baisse des allocations pour ces familles 
« ne devrait avoir qu’un effet ténu sur la 
natalité car, à ce niveau de revenus, cette 
aide financière n’entre que peu en ligne 
de compte dans le choix d’avoir ou non 
un enfant ». Un avis partagé par Olivier 

Thevenon, chercheur à l’Ined (Institut 
national d’études démographiques), qui 
pointe cependant l’effet psychologique 
que pourrait avoir une telle mesure sur 
les Français : « La manière dont sera 
présentée cette réforme est essentielle. 

Le gouvernement doit insister sur le fait 
que l’universalité des allocations fami-
liales sera conservée, pour ne pas don-
ner l’impression d’annoncer un déman-
tèlement de la politique familiale. » C’est 
ce que redoute justement Guillemette 
Leneveu, directrice générale de L’union 
nationale des associations familiales 
(Unaf). Elle estime qu’une modulation 
des allocations familiales en fonction des 
revenus pourrait « introduire un facteur 
d’inquiétude qui, combiné avec la crise, 
risque d’avoir un impact sur l’envie de se 
projeter dans l’avenir en ayant un en-
fant ». Un débat loin d’être bouclé. W 

FAMILLE La baisse des allocations pourrait concerner 15 % des plus aisés

DES RISQUES POUR LA NATALITÉ ?

W LES AUTRES EFFETS POTENTIELS DE LA MESURE
Pour Guillaume Allègre, de l’OFCE, la réduction des allocations familiales 

pour les plus aisés pourrait affecter « leur consentement à l’impôt ». 

Guillemette Leneveu, de l’Unaf, estime quant à elle que la mesure pourrait 

inciter « certaines femmes, notamment les mères de familles nombreuses 

qui seront les plus touchées, à ne plus travailler ».

LES AIDES AUX FAMILLES EN CHIFFRES

aujourd’hui sur

W CHAT
François Kalfon, délégué général 
aux études d’opinion au PS, vous 
répond sur l’impact de l’affaire 
Cahuzac, sur la crédibilité 
des politiques, ce jeudi à 
16 h. Envoyez vos questions à 
reporter-mobile@20minutes.fr.
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RELIGION
Georges Pontier, président 
de la Conférence des évêques
Georges Pontier, archevêque 
de Marseille, a été élu, mercredi, à 
la présidence de la Conférence des 
évêques de France pour une durée de 
trois ans. Agé de 70 ans, il succède 
à Mgr André Vingt-Trois, qui n’était 
plus rééligible après deux mandats.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
35 % des conducteurs 
se déclarent « respectueux »
Selon un sondage TNS Sofres 
pour Axa Prévention, seuls 35 % 
des conducteurs français se disent 
« respectueux » du Code de la route. 
Ils étaient 44 % en 2012.

FAITS DIVERS
Un mort en deltaplane
Un jeune de 25 ans est mort, 
mercredi, en percutant un arbre 
alors qu’il faisait du deltaplane 
dans le Doubs, selon le journal 
Le Pays. La victime devait intégrer 
l’équipe de France de deltaplane.

secondes20

JEUDI 18 AVRIL 2013 9FRANCE

WILLIAM MOLINIÉ

F aux espoir… Claudia, ancienne 
maîtresse de Xavier Dupont de 
Ligonnès, soupçonné d’avoir tué 

sa femme et ses quatre enfants en 2011 
à Nantes (Loire-Atlantique), a été en-
tendue mardi en Allemagne. Mais son 
audition « n’a rien apporté au dossier », 
a indiqué à 20 Minutes la procureur de 
la République Brigitte Lamy. 

G  Qui est-elle ? Cette Allemande d’une 
cinquantaine d’années est une ancienne 
conquête du tueur présumé, qu’il aurait 
connue avant son mariage. D’après un 
membre de l’entourage de la famille cité 
par leparisien.fr, sa femme ignorait que 
leur amitié perdurait. Claudia est pro-
testante. Ce serait l’une des raisons de 
sa rupture avec Xavier Dupont de Ligon-
nès, catholique.
G  Quel espoir a-t-elle fait naître ? Les 
enquêteurs pensaient que Claudia pou-
vait être la dernière personne à avoir vu 

le père de famille, introuvable depuis le 
15 avril 2011, qui avait tenté de renouer 
avec ses anciennes maîtresses. « Il n’y 
a eu aucun contact entre les deux indi-
vidus », précise Brigitte Lamy.

G  Pourquoi fallait-il l’entendre ? Il ne 
manquait au dossier d’instruction que 
l’audition de cette femme. « Il fallait 
l’entendre », justifie Brigitte Lamy. « De-
puis deux ans, l’enquête part du principe 
que c’est Xavier qui a tué sa famille, sou-
ligne l’avocat de la mère et de la sœur 
de Xavier Dupont de Ligonnès, Stéphane 
Goldenstein, joint par 20 Minutes. Pour 
le démontrer, les enquêteurs veulent 
entendre tout le monde. » Il regrette 
toutefois que « seule cette hypothèse 
[soit] explorée ». W 

TUERIE Deux ans après, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable 

LA PISTE DE LA MAÎTRESSE 
ABOUTIT À UNE IMPASSE

Xavier Dupont de Ligonnès 
a disparu peu après les meurtres.

SI
PA

W UN PRÉNOM
Les enquêteurs n’avaient 
qu’un prénom, Claudia, et une 
ville, Hanovre. Ils ont envisagé 
de passer un appel à témoin 
à la télévision allemande, avant 
de retrouver sa trace début 2013 
grâce à la Bundeskriminalamt, 
l’équivalent allemand du FBI.



RUSSIE

Un opposant 
défie ses juges
L’opposant russe Alexeï Navalny a 
clamé son innocence et rejeté les 
charges « fabriquées » à son encontre à 
l’ouverture de son procès pour corrup-
tion, mercredi à Kirov, en Russie. Cet 
avocat est connu pour un blog dénonçant 
le « pillage » des fonds publics. Fin 2011, 
il est devenu la figure de proue des mil-
liers de manifestants contre la fraude 
électorale. Candidat à la présidentielle 
2018, il a laissé entendre que le président 
Poutine souhaitait ainsi écarter un rival 
potentiel. Son procès a été ajourné au 
24 avril. Il encourt dix ans de prison. W 
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MADAGASCAR
Un entrepreneur français 
se fait enlever par erreur
Un Français, directeur général 
d’une grosse entreprise installée 
à Madagascar, a été kidnappé par 
erreur lundi, selon Le Monde. Les 
ravisseurs, qui visaient en fait le 
PDG de la société, se sont excusés 
auprès de son épouse, mais ils 
réclament tout de même 240 000 €, 
selon la police qui a assuré être 
« sur une ou deux pistes ».

ROYAUME-UNI
Batman se fait prendre 
en plein cambriolage
Fin février, Stan Worby, un Anglais 
de 39 ans, avait fait le tour du Web 
alors qu’il avait été filmé 
en train de livrer un suspect au 
commissariat de Bradford, déguisé 
en Batman. Mais dimanche, c’est 
en tenue classique qu’il s’est fait 
interpeller au moment où il 
cambriolait un garage, rapporte 
le quotidien Telegraph. Laissé en 
liberté, il comparaîtra le 26 avril.

secondes20
LE CHIFFRE

2
ROQUETTES ONT ÉTÉ TIRÉES 
MERCREDI DEPUIS L’ÉGYPTE 

PAR UN MOUVEMENT 
SALAFISTE LIÉ À AL-QAIDA SUR 
LA VILLE ISRAÉLIENNE D’EILAT, 

SANS FAIRE DE VICTIMES.

Les obsèques, solennelles et gran-
dioses, de Margaret Thatcher se sont 
déroulées mercredi à Londres, en pré-
sence de la reine Elisabeth II, de tout le 
gouvernement britannique et des diri-
geants de 170 pays. Hymnes, honneurs 
militaires : les funérailles (évaluées à 
près de 12 millions d’euros) de celle qui 
dirigea le Royaume-Uni de 1979 à 1990, 
ont été comparables en importance à 
celles de Winston Churchill en 1965. 

Des milliers de personnes s’étaient 
massées sur le parcours du cortège. 
Seuls les sifflets d’opposants sont venus 
rappeler la personnalité controversée 
de  « la Dame de fer ». Certains enton-
naient Ding, Dong, la sorcière est morte, 
chanson du film Le Magicien d’Oz. 
D’autres se sont détournés ou ont sifflé 
au passage du cercueil. « La Dame de 
fer », disparue le 8 avril à l’âge de 87 ans, 
a toujours divisé les Britanniques. W 

ROYAUME-UNI

Thatcher enterrée avec faste

Des milliers de personnes se sont massées sur le parcours du cortège.
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FAUSTINE VINCENT

U ne lettre contenant une 
« substance sus-
pecte », adressée à 

Barack Obama, a été reçue 
mardi au centre de tri postal de 
la Maison Blanche, a annoncé 
le Secret Service, la police 
d’élite chargée de protéger le 
président américain. D’après 
les premiers tests effectués, 
l’enveloppe contient de la ricine, 
un poison mortel qui n’a pas 
d’antidote. L’incident rappelle 
les courriers contenant le ba-
cille de la maladie du charbon 

(anthrax) qui avaient été en-
voyés, entre autres, au Capitole 
après les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Ces lettres avaient 
visé le Capitole, mais aussi la 
côte est des Etats-Unis, où elles 
avaient fait cinq morts. Le FBI a 
toutefois précisé que rien ne 
pouvait permettre d’établir un 
lien entre cette lettre suspecte 
et l’attentat de Boston, qui a fait 
trois morts et 176 blessés lundi.

Sécurité renforcée
La veille, la police du Capitole 
américain avait confirmé en-
quêter sur une autre lettre em-

poisonnée adressée au séna-
teur républicain du Mississippi, 
Roger Wicker. La lettre conte-
nait également de la ricine, 
selon les premiers tests. Le sé-
nateur démocrate du Michigan, 
Carl Levin, a déclaré que son 
bureau régional de Saginaw 
avait aussi reçu une lettre sus-
pecte, a rapporté l’agence AP.
Le périmètre de sécurité a été 
renforcé mercredi autour de la 
Maison Blanche. Barack 
Obama, qui doit se rendre ce 
jeudi à Boston avec sa femme 
Michelle pour une cérémonie 
œcuménique en hommage aux 
trois personnes tuées lors de 
l’attentat, n’a pas fait de com-
mentaire dans l’immédiat. W 

ÉTATS-UNIS Le scénario rappelle les courriers à l’anthrax envoyés après le 11 Septembre

OBAMA VISÉ PAR UNE 
LETTRE EMPOISONNÉE

Obama et le sénateur Wicker ont reçu des lettres suspectes.
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W À BOSTON, CONFUSION SUR UN SUSPECT
La police de Boston a démenti mercredi avoir interpellé 

un suspect dans l’enquête sur l’attentat. Plusieurs médias 

américains avaient affirmé auparavant qu’un individu avait 

été identifié grâce à une vidéo provenant d’un magasin.
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toutes les infos 
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COMPÉTITIVITÉ
Les TPE bientôt libérées 
de la publication de comptes
L’obligation de publier les comptes 
sera supprimée pour 1,4 million 
de petites entreprises (TPE) , une 
mesure qui s’inscrit dans le cadre 
du pacte de compétitivité et du choc 
de simplification, a annoncé le 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault.

ACQUISITION
La Grande Récré s’enrichit
Le Groupe Ludendo, propriétaire 
de La Grande Récré, va prendre 
le contrôle de l’enseigne Loisirs 
& Création, spécialisée dans 
le loisir créatif pour la famille, 
qui génère plus de 10 millions 
d’euros de revenus annuel. 

BOURSE
Paris chute brutalement
Le CAC 40 a fini à 3 599,23 points 
(- 2,35 %), après avoir touché 
un nouveau plus bas à 3 591,32 
points, le ramènant à ses niveaux 
de décembre 2012.

secondes20

Le médiateur de Pôle emploi ne chôme 
pas. Alors que l’organisme indemnise 
désormais près de trois millions de per-
sonnes, un chiffre en progression de 
6,4 % depuis un an, il a traité 22 165 ré-
clamations en 2012, soit 5 % de plus, 
selon le rapport annuel présenté ce jeudi 
dont 20 Minutes a obtenu une copie. A 
ceci s’ajoute 755 168 protestations dé-
posées dans les agences. Après s’être 
attaqué aux radiations, Jean-Louis Wal-
ter enfourche un nouveau cheval de ba-
taille : les indus. Ces trop-perçus versés 
à tort sont au cœur des tensions entre 
Pôle emploi et ses bénéficiaires, comme 
l’a illustré en février à Nantes l’immola-
tion d’un homme devant son agence. 
« Entre enjeux financiers pour les uns et 
impact humain et psychologique pour les 
autres, il y a un point d’équilibre à trou-
ver », écrit l’ancien numéro deux du 
syndicat CGC. Ces sommes indues, qui 
s’élèvent à 300 millions d’euros, feront 
donc l’objet d’un rapport spécifique pour 
d’identifier les axes d’amélioration afin 
d’en limiter le volume. W M. B.

PÔLE EMPLOI

Les trop-perçus, 
au cœur 
des réclamations

Près de 7 300 emplois ont été suppri-
més depuis janvier 2012 en France chez 
les concessionnaires automobiles et les 
garagistes en raison de la baisse des 
ventes, d’après le baromètre du Conseil 
national des professions de l’automobile 
(CNPA). Pire, près de 1 900 emplois ont 
été détruits dans ces métiers au cours 

du seul premier trimestre 2013. La ten-
dance « ne devrait pas s’améliorer dans 
les mois à venir, tant que les perspec-
tives conjoncturelles ne s’améliorent 
pas », précise le CNPA. 
Et ça ne s’arrange pas du côté des im-
matriculations de voitures neuves, avec 
une chute de 14,7 % entre janvier et 

mars, selon le Comité des construc-
teurs français d’automobiles. L’orga-
nisme avait précisé début avril que les 
professionnels du commerce et de la 
réparation automobiles pourraient 
supprimer 15 000 emplois cette année 
si les ventes de voitures ne s’amélio-
raient pas. W B. DE V. (AVEC REUTERS)

EMPLOI

Le secteur de l’automobile en marche arrière

CÉLINE BOFF

Un effort de 20 milliards d’euros 
en 2014. Voilà ce que vient de 
décider le gouvernement. Il pré-

voit d’économiser 14 milliards sur les 
dépenses, y compris celles de la Sécurité 
sociale, et d’augmenter les prélève-
ments de 6 milliards, notamment en 
s’attaquant aux niches fiscales. 
Ce plan devrait permettre à la France de 
passer sous la barre des 3 % de déficit 
public en 2014. A condition que la crois-
sance atteigne 0,1 % cette année et 1,2 % 
l’an prochain, comme le prédit le gou-
vernement. Or le Haut Conseil des fi-
nances publiques a estimé mardi que 
ces niveaux étaient surévalués. Tout 
comme l’Observatoire français des 
conjonctures économiques (OFCE), qui 
prévoit une récession cette année 
(- 0,2 %) et une croissance de seulement 
0,6 % en 2014. Pour l’OFCE, l’actuelle 
politique de rigueur « étouffe la reprise ». 
Et dope le chômage. 

Alors que la France a perdu près de 
100 000 emplois en 2012, l’OFCE prévoit 
la destruction de 150 000 nouveaux 
postes cette année et de 110 000 autres 
en 2014. Le taux de chômage atteindrait 
alors 11,6 %, contre 10,8 % aujourd’hui. 
L’OFCE s’inquiète aussi des rémunéra-
tions des Français. Echapperont-elles à 
la baisse, alors que les salaires des Es-
pagnols, des Portugais ou encore des 
Hollandais ont déjà diminué ? L’accord 
sur l’emploi, actuellement examiné au 
Parlement, permettra à ce propos aux 
entreprises en grave difficulté de baisser 

les salaires de leurs employés pendant 
deux ans.
Pour l’OFCE, « si le gouvernement éco-
nomisait “seulement” 10 milliards par 
an, le déficit serait de 3,5 % fin 2014, mais 
la croissance atteindrait 1,4 % ». Et avec 

une croissance supérieure à 1 %, le chô-
mage cesse de progresser. Mardi, les 
Pays-Bas, jadis fervents partisans de la 
rigueur, ont renoncé à de nouvelles me-
sures d’austérité. Ils n’atteindront donc 
pas  3 % de déficit public en 2014. W 

L’industrie (ci-dessus : ArcelorMittal) devrait continuer à détruire des emplois.

CRISE Selon plusieurs instances, l’Etat a surévalué la croissance à venir

LE PLAN DE RIGUEUR POURRAIT 
« ÉTOUFFER LA REPRISE »

R
E

U
T

E
R

S

Comme en Espagne, 
au Portugal ou aux 
Pays-Bas, le salaire 
des Français pourrait 
être menacé.
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PROPOS RECUEILLIS
PAR HUBERT ARTUS

A
ncien proche de l’IRA, puis bra-
queur de banques, il fut 
condamné et détenu à plu-

sieurs reprises entre 1975 et 1990. Sam 
Millar, toujours aussi enragé, sort un 
polar autobiographique On the Brinks.

Comment avez-vous atterri
à la prison de Long Kesh ?
J’y ai été détenu comme prisonnier po-
litique. Les Britanniques prétendaient 
que je voulais renverser l’Empire. J’avais 
alors 17 ans, et ils m’ont mis en prison 
pendant trois ans. Moins d’une année 
après ma sortie, j’ai été une fois de plus 
mis devant un juge militaire. On m’a 
collé dix ans, pour possession d’explo-
sifs et tentative de renverser le gouver-
nement. Je n’ai jamais eu d’explosifs… 
Mais ils me craignaient comme un mi-
litant et un combattant irlandais. Ils 
voulaient me voir en prison aussi long-
temps que possible.
Quel fut le déclic pour écrire
On the Brinks ?

Un jour, quand j’étais enfermé dans un 
pénitencier américain, j’ai décidé 
d’écrire un journal intime sur mon en-
fance afin de m’éloigner de toute la folie 
de la prison. Le journal est devenu ce 
mémoire, On the Brinks. L’écriture fut 
douloureuse et cathartique.

Les obsèques de Margaret
Thatcher ont lieu ce jeudi.
Que représentait-elle pour vous ?
Pour moi, c’était un criminel de guerre 
qui est morte dans son lit et a échappé 
à la justice ! Elle est responsable des 
meurtres de jeunes Irlandais, en parti-
culier les grévistes de la faim. Mais 
aussi d’avoir ordonné de sang-froid de 
couler le navire argentin Belgrano du-
rant la guerre des Malouines. Elle est 
responsable d’avoir détruit la vie de 
gens ordinaires, des mineurs et des 
ouvriers anglais, écossais, gallois. Les 
suicides de jeunes ont atteint un niveau 
sans précédent sous son « régime », 
qui ne fut que misère et désespoir pour 
la classe ouvrière. Je ne vais pas pleu-
rer sur son décès. W 

On the Brinks, Seuil, 21,50 €.

SAM MILLAR L’écrivain revient sur sa jeunesse

DE L’IRA AU POLAR

Ancien proche de l’IRA et ex-braqueur, Sam Millar est passé à l’écriture.
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« LE REWIND »

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

Wax Taylor à l’export
En tournée mondiale depuis 
plusieurs semaines, Wax Taylor 

est de retour à Paris où il clotûrera 
le Disquaire Day, samedi soir, à la 

Gaîté Lyrique. Le musicien électro fran-
çais est, avant ça, passé par à peu près 
tous les continents pour présenter son 
dernier album, Dusty Rainbow From the 
Dark. « Je me mets à l’heure du pays où 
je vais plusieurs jours avant le départ. 
Ça n’arrange pas ma vie sociale, mais 
ça me permet d’être en forme pour les 
concerts. » De retour en France, il re-
trouve son premier public. « Mon his-
toire avec le public n’est pas aussi avan-
cée partout. C’est plaisant de découvrir 
de nouveaux spectateurs, mais c’est 
aussi très fort de jouer dans des pays 
où je vais régulièrement depuis des an-
nées. Aux Etats-Unis, on commence à 
avoir notre petite histoire. »

French connecté
C’est là-bas qu’il a le public le plus at-
tentif. « Sur cette tournée, comme sur 
l’album, j’ai apporté une narration. Le 
public américain a bien compris l’inten-
tion de récit et m’interpelle là-dessus. 
En France, le public reste plus concen-
tré sur la musique. » 

Véritable star, au même titre que David 
Guetta, en Grèce et en Pologne, et plus 
récemment en Scandinavie, Wax Taylor 
est tout de même heureux de retrouver 
la France. « Techniquement, le meilleur 
accueil est ici et tout le monde le sait. 
La qualité des infrastructures, liée à 
l’histoire de nos politiques culturelles, 
est incomparable. » W B. C.

www.disquaireday.fr.

Wax Taylor, Français star en Pologne.
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OLIVIER MIMRAN

L e Chaperon rouge qui 
débite le loup à la tron-
çonneuse ? « C’est gore, 

mais ça reste étrangement très 
mignon », nous confie l’une des 
premières visiteuses de l’expo-
sition que le musée des Arts 
décoratifs consacre à Winsh-
luss, auteur de BD mais aussi 
réalisateur, plasticien et musi-
cien. Et comme ça se passe 
dans la Galerie des jouets, quoi 
de plus évident que de détour-
ner des contes universels ?

Le Petit Poucet
sème des cadavres
Comme il l’avait fait avec Pinoc-
chio – qui lui avait valu, en 2008, 
le Fauve d’or du meilleur 

album au festival de la BD 
d’Angoulême – Vincent Paron-
naud (c’est son vrai nom) 
s’amuse avec les univers liés à 
l’enfance en les réinterprétant 
sous forme de dessins, d’af-
fiches, mais aussi de sculp-
tures et de tableaux en relief : 
un Petit Poucet semant des 
cadavres d’animaux plutôt que 
des cailloux, une petite mar-
chande d’allumettes devenue 
pyromane, etc. Du coup, même 
si elles restent attachantes, 
ces figures éternelles transpi-
rent une certaine violence.
« C’est qu’à l’origine, les contes 
sont déjà terrifiants », nous ex-
plique Dorothée Charles, 
conservatrice et commissaire 
de l’exposition. « Winsh-
luss propose donc 

différentes lectures de ses dé-
tournements : l’une joyeuse et 
naïve, à l’attention des enfants ; 
l’autre assez cruelle, plus 
adressée aux adultes. »

Des œuvres rigolotes
Violentes ou pas, 

toutes les 
œ u v r e s 

présentées restent rigolotes, 
donc susceptibles de captiver le 
plus grand nombre. Le gentil 
Barbapapa, devenu Barbapato-
mic, peut tranquillement déci-
mer une armée de petits sol-
dats : les plus jeunes n’en 
ressortiront pas traumatisés. Et 
ils auront découvert l’univers 
unique d’un artiste hors norme, 

dont l’œuvre prouve que « la BD 
a bien sa place dans les mu-
sées, selon Dorothée Charles, 
d’autant que les auteurs actuels 
synthétisent différentes disci-
plines artistiques comme peu 
l’ont réussi avant eux ». W 

Jusqu’au 15 septembre, au musée 
des Arts décoratifs, à Paris.
www.lesartsdecoratifs.fr.

ARTS PLASTIQUES Winshluss détourne les contes de notre enfance aux Arts Décoratifs à Paris

DES FÉES QUI SE 
METTENT AUX 
FAITS DIVERS

Le Barbapatomic peut facilement décimer une armée de petits soldats.
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SATISFACTION
Cahuzac très regardé
Selon Pure Médias, le repentir de 
Jérôme Cahuzac sur BFMTV mardi
a réuni 5 % de téléspectateurs, 
contre 2 % en moyenne.

DISTANCE
Demorand éloigné de « Libé »
Une nouvelle organisation
de Libération sera mise en place 
d’ici au mois de juillet, a annoncé 
le conseil de surveillance de la 
société éditrice du quotidien,
réuni mercredi. Le directeur de la 
rédaction Nicolas Demorand, décrié 
depuis plusieurs semaines, devrait 
en faire les frais. Libé, qui fête
ses 40 ans, voit ses ventes stagner 
par rapport à 2011.

SALUT
Un Gérard s’en va
L’humoriste Arnaud Demanche a 
annoncé mercredi soir qu’il cessait 
de participer aux Gérards, cérémonie
satirique créée en 2006 avec 
Frédéric Royer et Stéphane Roze.

secondes20
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ANNABELLE LAURENT

L a copine d’Aurélien n’en peut 
plus. La passion envahissante de 
celui-ci pour le comique Rémi 

Gaillard leur gâche la vie. Aurélien col-
lectionne tout : les mascottes, les 
maillots, le moindre objet qui a pu avoir 
une petite gloire sur Internet. Il va 
jusqu’à dire que l’humoriste représente 
50 % de sa vie. « C’est Rémi ou moi », 
lui lance sa copine en guise d’ultima-
tum. Le pitch était parfait. « Confessions 
intimes » n’y a vu que du feu.

Un éternel gamin
L’émission de TF1 a donc diffusé mardi 
soir le reportage « Marre de vivre avec 
un éternel gamin ». Mais au même mo-
ment, Rémi Gaillard révèle le canular, 
en postant une vidéo making of sur son 
compte YouTube. Aurélien « le gros fan 
débile » et sa copine « la pleureuse » : 
tout est faux. Les deux sont des acteurs, 
qui ont répété leur rôle avec l’humo-

riste. Le making-of reconstitue des 
séquences d’engueulades hilarantes 
tant elles sont grotesques. Les pre-
miers à s’en amuser sont les complices 
eux-mêmes, pris de fous rires alors 
qu’ils forcent le trait pour ressembler 

aux « perles » qu’affectionnent tant les 
casteurs, qui avaient récemment dégoté 
Gaétan, 20 ans, accro aux « Feux de 
l’amour ». Les deux acteurs racontent 
également le tournage et le comporte-
ment des journalistes, qui les encoura-
geaient à répéter les scènes sans hési-
ter à créer une situation de toutes 
pièces si besoin.
Dans la nuit de mardi à mercredi soir, 
TF1 a supprimé la bande-annonce 
qu’elle avait mise en avant toute la jour-
née sur son site, indique le Huffington 
Post. Aucun commentaire n’a été publié 
ce mercredi par la chaîne en réaction à 
cette vidéo, qui se conclut par un mes-
sage clair : « Séquences bidonnées, 
participants manipulés, journalistes 
sans scrupules. C’est la face cachée des 
marionnettistes de la télé. » W 

CANULAR L’humoriste a révélé la blague pendant la diffusion de mardi

RÉMI GAILLARD PIÈGE 
« CONFESSIONS INTIMES »

Le making of par Rémi Gaillard.
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« Mauvais présage ». (Fr., 
2012). Avec Xavier Deluc, 
Virginie Caliari, Chrystelle 
Labaude.
Dans un parking, une 
femme assiste, impuissante, 
au meurtre de son amie.

%3?1:7 +/7,;.8
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Le boom des agences 
de recouvrement ». Com-
ment fonctionnent-elles ? 
« Déchets : un tri pas tou-
jours sélectif ». « Italie : qui 
est Beppe Grillo ? »

". 41A/) 
.A= ,>1A=
·· Comédie de Jean 
Girault (Fr., 1981). 1h33.
Avec Louis de Funès, Jean 
Carmet, Jacques Villeret.
Deux paysans retraités, por-
tés sur la bouteille, reçoivent 
la visite d’un extraterrestre.

4,.3*.8
« Les femmes du prési-
dent ». (USA, 2012). Avec
Kerry Washington, Henry 
Ian Cusick.
Toute l’équipe de Pope et 
associés se mobilise autour 
de Quinn, plongée dans une 
situation compromettante.

6).8 #A5.3+
(Suè., 2012). (5/10). Avec
Andreas Wilson, Jimmy 
Lindström, Marie Robert-
son.
Membres du « Real Humans 
Liberation Front », Malte, 
Bea et Roger passent à l’ac-
tion contre les hubots. 

&1*: 1@ 9-11@
«  Les  morsu res  de 
l’amour ». (USA, 2011).
Avec Dana Delany, Jeri 
Ryan, John Carroll Lynch.
Amy Green, une représen-
tante en pharmacie, a été 
vidée de son sang, et son 
corps jeté dans une rivière.
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20.45 FBI : portés disparus
Série. « Coupables et inno-
cents ». « Déesse américaine ». 
« Dominant et dominé ». 
« Affaires personnelles ». 
23.25 Quand l’enfant se 
fait attendre Documentaire.

20.40 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel.  «Spéciale
polar ». Invités : Jacques 
Expert, Jean Teulé... 
21.40 Histoires de l’âge 
d’or islamique

20.50 Babylon A.D.
Science-fiction de Mathieu 
Kassovitz (USA-Fr., 2008).
Un mercenaire escorte une 
inconnue à travers la Sibérie.
22.40 Enquêtes 
criminelles Magazine.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Adoption : le jour où j’ai 
rencontré mon enfant (2) ». 
22.40 Tellement vrai
« Enfants sans famille ». 

20.50 Docteur Dolittle
Comédie de Betty Thomas 
(USA, 1998). Avec Eddie
Murphy. Un chirurgien 
découvre qu’il a le don de 
parler avec les animaux.
22.20 Beethoven Comédie.

20.55 Sa mère ou moi !
Comédie de Robert Luketic 
(USA, 2005). Avec Jennifer
Lopez. Une femme affronte 
sa future belle-mère.
22.40 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

D’autres émissions 
piégées sont à 

rédécouvrir sur
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VOIR
Link et Yoshi pour Noël
Nintendo a annoncé deux jeux pour 
sa console portable 3DS dans les 
séries « Zelda » et « Yoshi’s 
Island ». Sorties prévues fin 2013.

PASSER
La pub va vous « poker »
Facebook va prochainement 
intégrer des pubs vidéo selon
Ad Age. Dès « juin ou juillet »,
ces spots « seront en lecture 
automatique » à raison de quatre 
vidéos de 15 secondes par jour.

MISER
Numericable en Bourse
Le câblo-opérateur prépare pour fin 
2013 une introduction en Bourse, 
valorisée quatre milliards d’euros.
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CHRISTOPHE SÉFRIN

L a firme Jawbone se lance dans 
l’orfèvrerie. Avec Up, son brace-
let disponible en 8 couleurs 

(129 €), la société californienne prend 
la vague des coachs électroniques. A 
l’instar des bracelet Fuel Band de Nike 
et Flex de Fitbit, Up associe capteurs, 
échanges de données avec smart-
phones et stockage sur le cloud. Nous 
l’avons testé durant trois semaines.

On aime
G L’application est conviviale et simple.
G Up compte avec précision le nombre 
de pas réalisés. Les données sont in-
terprétées sur l’écran du smartphone 
et indiquent l’intensité des efforts à 
toute heure de la journée.Le bracelet 
est programmable pour vibrer s’il n’en-
registre pas de mouvements significa-
tifs durant une période donnée.
G Up évalue la qualité de notre sommeil : 
profond ou léger. Up peut nous réveiller 
en vibrant durant une phase de sommeil 
léger. Quitter les bras de Morphée est 
ainsi moins douloureux…

G Les utilisateurs peuvent partager 
leurs données (sommeil, séances de 
sport, repas, humeur). Un aspect com-
munautaire amusant pour se lancer des 
défis, des commentaires pouvant être 
échangés au sein de son « équipe ».

On aime moins
G Il faut brancher Up sur la prise casque 
du smartphone pour le configurer. 

G S’il est possible de poster des photos 
de ses repas, l’identification des ali-
ments en scannant le code-barres de 
leurs emballages reste perfectible.
G Il faut appuyer sur un petit bouton pour 
passer en mode sommeil, puis l’inter-
rompre au matin. Ce que l’on peut ou-
blier de faire…
G Contrairement à iOS, l’application Up 
sur Android est en anglais. W 

TEST Connecté à un smartphone, « Up » enregistre vos faits et gestes

LE BRACELET QUI NOTE TOUT

Les données sont enregistrées sur le smartphone et peuvent être partagées.
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Retrouvez « 20 Minutes »
vendredi sur France Info

à 17 h 50 dans la chronique
Nouveau monde - Jeux vidéo

présentée par Jean Zeid.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous acceptez de faire des 
concessions, à condition que les parties 
adverses adoptent la même attitude.

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous avez envie de vous changer 
les idées, de voir d’autres gens ou d’autres 
paysages. C’est tout naturel.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous mettez du cœur dans tout
ce que vous entreprenez. Regrettant
que l’on ne vous suive pas davantage.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Malgré les bons aspects planétaires, 
il vous est déconseillé de relâcher
vos efforts. Montrez-vous déterminé.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Pas facile de préserver un climat 
harmonieux. Pourtant, vous faites tout
pour détendre l’atmosphère.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Les apparences ne sont pas 
forcément trompeuses. Vous en jouez
pour le plaisir de séduire, c’est tout.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous regardez l’avenir avec 
optimisme. Et gardez pleinement confiance 
en vos propres capacités à triompher.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Certains prétendent que vous 
manquez de générosité ; alors que vous 
estimez nécessaire de jouer la prudence.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 C’est sur le terrain que vous 
parvenez à vous réaliser. Loin des débats 
interminables qui ne mènent à rien.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Ils sont nombreux à parler
de vous. Rassurez-vous, c’est plutôt en bien
et pour vous faire une proposition.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 On ne sait pas trop ce que vous 
pensez ; votre attitude finit un peu
par désorienter votre entourage.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Si vous n’avez pas totalement 

confiance en vous-même, au moins 
l’accordez-vous sans restriction à vos proches.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2458 Force 1

SUDOKU  N°1627
1   4  7   

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

Expert

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° 1626
 6 8 4 7 5 9 3 1 2
 9 3 7 4 1 2 5 6 8
 2 1 5 8 3 6 4 7 9
 5 7 2 6 8 3 1 9 4
 4 9 1 2 7 5 8 3 6
 3 6 8 9 4 1 2 5 7
 8 5 6 1 2 7 9 4 3
 7 4 3 5 9 8 6 2 1
 1 2 9 3 6 4 7 8 5

HOMME
DU PARTI
FAIRE UN
RAPPEL

DÉTÉRIO-
RATION

À ELLE

HURLE-
MENT

LONGUE
DURÉE

COIN
DE CHE-
MINÉE

MUSEAU
DE PORC
PRÉNOM
FÉMININ

FIGURE
À SKIS

SUPPORT
DE ROUES

OUVRIR
LE FEU
DÉSERT

DE SABLE

ARBUSTE
FLEURI
DEUX
FOIS

ÎLE OU
NOTE
QUI

RIGOLENT

LIEU
DE RAN-
GEMENT

BOISSON
AU SALON

DÉTESTÉ

QUAR-
TIER

GÉNÉRAL

BASE DE
PASTIS

PUIS

EN AU-
VERGNE

POUR LES
PAYS-BAS

DÉDUISIT

ARTÈRE
URBAINE

POINT
DIS-

JOINTE

ARTICLE
INDÉFINI

QUI NE
PREND

PAS
POSITION

C’EST
GAGNÉ !

ESTOMAC

TEMPS
DE VIE

CANALI-
SATION

PRISONS
RÉVÉ-
REND
PÈRE

À L’IN-
TÉRIEUR

ACTION
DE GAR-
NEMENT
PERÇU

PETIT
ENFANT

SAGE

GRAND
TOURNOI
OUTIL DE
MÉCANO

DANSE
LENTE
FIN DE
VERBE

CENTI-
LITRE
A ÉTÉ
APTE

ÉLAS-
TIQUE

ENTRE
NORD
ET EST

ABATTUS

C O A U E V
C L A P F E T I C H E

E N T O R T I L L E R
G R E P O L E A R

G A R A F E S T I F
S E N T A

C T E R
K I R C

N A S T E
P S I S T C E U

E S P A C E A M E R
U N A E X P R E S S

S P R I N T E R
B E A T T O P E

E R S E S S E
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FLORÉAL HERNANDEZ

L udovic Golliard s’accommode de 
son intérim. Le blond franc-com-
tois a récupéré le brassard de 

capitaine à Yzeure (0-2), samedi, à la 
suite de la blessure de Milovan Sikimic 
contre Moulins. La défaite concédée au 
match aller contre le club de l’Allier (0-
2), fin novembre, avait amené François 
Keller a changé le capitanat de bras. Le 
retrouver par intermittence comme à 
Montceau, début mars, ou à Yzeure ne 
le perturbe pas. « Ça ne change rien à 
ma préparation de match. Le brassard 
ne me paralyse pas, ne me donne pas 
l’impression d’être plus important. C’est 
une marque de confiance, un lien avec 
le coach. », explique Golliard.

Un lien que le défenseur central de for-
mation n’a pas choisi à Yzeure. « Je ne 
lui ai pas laissé l’occasion d’en discuter, 
reconnaît François Keller. Je lui ai dit au 
moment où j’affichais l’équipe. » L’inté-
ressé s’en « doutait ». Mais comme il le 
répète : « Le brassard n’implique rien 
de particulier pour moi. Il ne me trans-
cende pas, ni ne m’enfonce. »
C’est à Sarre-Union (0-1) que Golliard 
a joué son premier match officiel avec 
le Racing sans le capitanat. Monté au 
milieu de terrain « pour stabiliser 
l’équipe », il avait été l’un des seuls à 

surnager. « C’était une période où l’on 
doutait, se rappelle-t-il. On s’était pré-
paré correctement mais tout avait été 
à l’envers. » A la grande consternation 
de son entraîneur qui n’avait pas vu la 
contre-performance venir.

De nouveau en charnière centrale
Si Golliard a joué le derby aller au mi-
lieu, c’est en défense qu’il accueillera 

Sarre-Union à la Meinau, samedi. « Je 
me sens mieux à ce poste. Ça s’est vu », 
lance-t-il mi-affirmatif, mi-interrogatif. 
Sa réponse est tranchée quand on l’in-
terroge si la peur s’est immiscée dans 
le groupe strasbourgeois de rater la 
montée en National. « Non. On a la 
chance d’être encore dans la course », 
note le natif de Besançon.
Les trois points de retard sur Raon lui 

laissent encore de l’espoir. « Il y aura 
encore des surprises. Je pense que la 
montée se jouera à l’avant-dernière 
journée ou à la dernière [où le Racing 
se déplacera à Raon], prédit Golliard. 
Est-ce qu’on sera concernés ? Je l’es-
père. » D’ici là, le défenseur aura rendu 
son brassard et sera probablement re-
monté d’un cran sur le terrain. Avant il 
le souhaite de remonter en National. W 

FOOTBALL Ludovic Golliard a retrouvé le capitanat du Racing avec la blessure de Milovan Sikimic

LE BRASSARD COLLÉ AU CORPS

« Le brassard ne
me transcende pas, 
ni ne m’enfonce. »
 Ludovic Golliard

Un temps titularisé au milieu, Ludovic Golliard a retrouvé une place en défense centrale face à Moulins. (Archives)
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TENNIS
P2H face à de fortes têtes
Qualifié pour les 2es tours du 
simple et du double du Challenger 
de Santos, Pierre-Hugues Herbert 
(231e) s’apprête affronte la tête de 
série n°2 Souza (111e) et en double, 
associé à l’Australien Duckworth, 
le duo croate tête de série n°1 
Mektic-Veic, ce jeudi.

AUTOMOBILE
Loeb Racing en Belgique
Après Nogaro, Sébastien Loeb 
Racing participe aux FIA GT Series 
de Zolder, de vendredi à dimanche.

secondes20
Kevin Solnon a le physique de l’emploi. 
Ses 197 cm et ses 105 kg l’ont propulsé 
dans la cage de la SNS après le départ 
imprévu du néerlandais Stegman, en 
février. « Comme on était en rupture de 
stock de gardiens, qu’il jouait peu 
comme pivot, on s’est dit que ce serait 
intéressant de tenter », explique Sébas-
tien Bérenguel, le coach strasbourgeois 
avant la réception de Montpellier, jeudi 
à 21 h, à Schiltigheim.

Repéré par le beau-père arbitre 
de son entraîneur
Et comptablement, l’essai est payant 
avec deux victoires, un nul et une défaite 
contre l’ogre marseillais. Solnon fait son 
maximum dans la cage, – « il s’est mis 

dans le coup, comprend vite et est cou-
rageux », dixit son entraîneur –, et « les 
mecs s’arrachent 100 fois plus pour lui 
que pour Stegman qui se prenait pour 
une star », poursuit Bérenguel.
Malgré son physique de gladiateur, 
Solnon ne se sent pas à l’étroit dans la 
cage. L’idée d’y rester fait son chemin. 
« On doit en parler avec le club », 
concède celui qui a été repéré par le 
beau-père arbitre de son coach à Ville-

franche (N3) et qui est arrivé à la SNS à 
l’été 2011. Dans le but, il découvre une 
nouvelle fatigue due à « plus de concen-
tration », à « être toujours en tension au 
niveau des jambes ». Les sensations ne 
sont plus les mêmes, pivot, il pestait 
après un but, gardien, « il y a un senti-
ment d’échec après chaque but ». Face 
aux Montpelliérains, 2es de l’Elite et 
champions de France, ce sentiment 
pourrait se répéter souvent. W F. H.

WATER-POLO

Le Strasbourgeois Kevin Solnon se plaît dans la cage

W « UNE DEMI-HEURE POUR PRÉPARER LA PISCINE »
Les poloïstes de la SNS reçoivent Montpellier, jeudi à 21 h à Schiltigheim, 
sur leurs horaires d’entraînement (20 h 30-22 h 30). « On va devoir tout 
mettre en place en une demi-heure », pointe Sébastien Bérenguel, le coach.
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LA PHOTO  (  Moreno, la deuxième fusée de Katusha
On attendait le petit puncheur espagnol Joaquim Rodriguez, mais c’est 
son second chez Katusha, Daniel Moreno, qui a remporté mercredi la Flèche 
Wallonne devant les deux Colombiens Sergio Henao et Carlos Betancur.

TENNIS

Nadal fonce, 
Djoko peine
Le tenant du titre Rafael Nadal et le 
numéro un mondial Novak Djokovic ont 
réussi mercredi leur entrée en lice au 
deuxième tour de Monte-Carlo avec 
plus ou moins de facilité. L’Espagnol a 
eu besoin d’à peine 1 h 02 et deux 
manches pour battre l’Australien Ma-
rinko Matosevic (6-1 6-2). Longtemps 
incertain à cause d’une cheville doulou-
reuse, le Serbe a été plus long au dé-
marrage contre le Russe Mikhail 
Youzhny, puisqu’il a perdu le premier 
set avant de trouver les bons réglages 
(4-6 6-1 6-4). W 

LE CHIFFRE

1
JEU DE PÉNALITÉ POUR LE 

LETTON GULBIS À MONTE-
CARLO. UN ÉVÉNEMENT 
RARISSIME. IL A REÇU UN 

3E AVERTISSEMENT POUR 
AVOIR CASSÉ SA RAQUETTE.

BERTRAND VOLPILHAC

P endant quinze minutes, mer-
credi dernier, tout Paris s’était 
mis à effleurer l’idée d’un tri-

plé historique. Une semaine plus tard, 
après avoir finalement lâché à Barce-
lone en Ligue des champions puis aux 
tirs au but mercredi soir face à Evian en 
quart de finale de Coupe de France, le 
PSG n’aura « plus que » le titre pour se 
consoler et conclure une saison qui 
gardera un petit goût d’inachevé.

Une saison déjà terminée ?
Ce n’est pourtant pas faute de s’être 
rendu le match facile. Sur une magni-
fique reprise de Pastore (8e), bien servi 
par Beckham puis Jallet, le PSG a mon-
tré de manière éphémère son niveau 
Ligue des champions. Assez pour 
mener au score et tout gâcher dans la 
foulée. Repassé en mode décontracté 
tendance suffisant, comme il savait si 
bien le faire en début de saison, Paris a 
surtout passé son temps à subir le pres-
sing d’Evian, qui a logiquement fini par 
égaliser (Khlifa, 43e) après avoir arrosé 

Douchez à plusieurs reprises.
Il faut dire qu’à force de jouer tous les 
trois jours depuis le retour de la trêve, 
les Parisiens semblent usés, autant 
physiquement que mentalement. Le 
carton rouge stupide de Thiago Motta, 
coupable d’un coup de pied sur Barbosa 
en fin de match (117e), en témoigne. 
Mais si l’on s’accorde bien volontiers 

avec eux pour dire qu’un déplacement 
au Parc des sports d’Annecy rivalise 
difficilement avec une soirée embrasée 
au Camp Nou, cela n’explique pas tout. 
Sans idées, sans solutions, sans envie 
et bizarrement organisés (Matuidi a 
débuté ailier gauche), les coéquipiers 
d’un Ibrahimovic calamiteux ont 
confirmé qu’ils avaient souvent ten-
dance à se mettre au niveau de l’adver-
saire, ce qui est mieux contre le Barça 
que contre Evian. 
Pire encore, ils ont parfois donné l’im-
pression que leur saison était déjà finie. 
Si l’on considère qu’il faudrait un trem-
blement de terre pour qu’ils ne soient 
pas champions, elle l’est mercredi de-
puis mercredi soir. W 

COUPE DE FRANCE Le PSG a été éliminé en quart de finale par Evian TG

PARIS A FINI PAR COULER

Le Parisien Alex et Saber Khlifa.

W BORDEAUX EN DEMIE
Les Girondins ont connu de 
grosses difficultés pour éliminer 
des Lensois soutenus par 40 000 
supporters (2-3), mercredi. Ils 
ont notamment pu compter sur 
un doublé de Cheick Diabaté.
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FOOTBALL
Mourinho vers Chelsea ?
Selon l’émission espagnole « Punto 
Pelota », l’entraîneur madrilène 
aurait profité d’une réunion 
avec plusieurs entraîneurs 
d’équipes de jeunes à Madrid 
pour annoncer son départ de la 
capitale espagnole pour Chelsea.

TENNIS
Patrice Clerc parle de l’EPO
« Je ne vois pas pourquoi dans 
les années 90 il n’y aurait pas 
eu des médecins et scientifiques 
qui n’auraient pas testé l’EPO 
dans le tennis ? » a confié Patrice 
Clerc, directeur du tournoi de 
Roland-Garros entre 1984 et 2000. 

GYMNASTIQUE
Quatre Français en finale
Samir Aït-Saïd et Danny Rodriguez 
se sont qualifiés pour la finale 
des anneaux et Arnaud Willig 
et Guillaume Augugliaro pour 
celle du concours général aux 
championnats d’Europe, à Moscou.

secondes20
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