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CAHIER WEEK-END

Le grand 
retour des 

« Bébés 
Evian » P. 9

OMNISPORTS

Quatre propositions 
pour en finir avec 
le dopage en France P. 20

EXPLOSION

Un nouveau drame 
frappe les Etats-Unis P. 7
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STRASBOURG

Les installations
de fitness en plein air 
séduisent le public P. 3

ÉDITION DE STRASBOURG
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POLITIQUE
La ministre des Sports
en visite à Strasbourg
Valérie Fourneyron, ministre 
des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Education populaire et de la 
Vie associative, sera à Strasbourg 
ce vendredi après-midi. Elle ira 
notamment à la rencontre des 
patients bénéficiaires du dispositif 
de prescriptions médicales et des 
professionnels de santé du réseau 
Sport Santé régional. La ministre 
se rendra ensuite dans les 
quartiers pour échanger avec 
les jeunes des associations Unis 
vers le sport et Allez les filles.

ÉCOLOGIE
Greenpeace invite à réaliser 
une fresque humaine 
Comme dans une vingtaine d’autres 
villes en France, Greenpeace invite 
samedi, à 11 h, les Strasbourgeois 
à réaliser une fresque humaine, 
place de la Cathédrale, 
pour exprimer leur volonté 
de protéger l’Arctique.

secondes20
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ALEXIA IGHIRRI

O n en entend beaucoup parler. 
Mais la 4G, ou quatrième géné-
ration de réseau mobile (lire 

encadré), n’est pas encore là. Si elle est 
arrivée dans plusieurs autres villes, 
Strasbourg ne peut, pour le moment, en 
profiter. La ville a pourtant préparé le 
terrain, en signant à la fin 2012 avec les 
opérateurs de téléphonie mobile, une 
charte rouvrant les bâtiments munici-
paux à l’installation d’antennes-relais.

Déjà du très haut débit
Parmi les opérateurs, seul SFR – qui a 
lancé sa 4G en novembre et couvre au-
jourd’hui sept villes – avance une 
échéance relativement précise : « Stras-
bourg sera ouverte à la fin du deuxième 
trimestre ». Autre opérateur à s’être 
aussi lancé : Orange. Celui-ci couvre déjà 
15 agglomérations, soit 50 villes. Et dès 
le mois de juin, nos voisins mulhousiens 
pourront en bénéficier. Quid de la capi-
tale alsacienne ? « On ouvrira d’ici à 
quelques mois. Mais Strasbourg et la 
communauté urbaine ont déjà accès au 

très haut débit (H +), un palier en dessous 
de la 4G qui est trois fois plus rapide que 
le 3G + », note-t-on. Chez Bouygues, « il 
est encore trop tôt pour parler » de la 4G 
à Strasbourg. Rendez-vous à la mi-mai 
pour en savoir plus. Enfin, Free assure 
qu’il sera aussi de la partie, mais ne sou-
haite pas entrer dans les détails. W 

MOBILE Seul SFR annonce une couverture de Strasbourg à la mi-2013

LA 4G, PAS POUR TOUT DE SUITE 

Les Strasbourgeois devront encore attendre pour profiter de la 4G.
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W A QUOI ÇA SERT ?
Ce qui change, c’est le débit 
d’informations qui passe par le 
réseau. Dix fois plus important, il 
va réduire le temps de téléchar-
gement depuis un mobile adapté.



HÔTELS

Des prix stables 
à Strasbourg
A l’heure des vacances scolaires, le 
site hotels.com* a publié jeudi son 
étude Hotel Price Index, concernant le 
prix des chambres d‘hôtels et leurs 
évolutions dans 53 destinations fran-
çaises. Strasbourg fait partie des huit 
villes dans lesquelles les tarifs sont 
stables entre 2011 et 2012, avec un prix 
moyen par chambre et par nuit de 96 €.
La capitale alsacienne pointe à la quin-
zième place du classement, dominé 
par la ville de Cannes, dont le prix 
moyen s’élève à 167 €. W A. I.

*site de réservation d’hôtels en ligne
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THOMAS CALINON

U ne traction, et il repose 
déjà les pieds par 
terre. « J’ai pris du vo-

lume », se marre Arnaud, qui 
profite de la pause de midi pour 
se balader sur les rives de 
l’Aar. Le jeune homme vient de 
tester l’un des agrès de fitness 
en plein air installés ici par la 
ville de Schiltigheim, ainsi qu’à 
trois autres endroits au cours 
des dernières années. Abdos, 
fessiers, mollets, pectoraux : il 
y en a presque pour tous les 
goûts. « Mais c’est pour se dé-
gourdir et faire du cardio, ce 
n’est pas pour faire du 
muscle », précise Julien Cren-
ner, PDG de l’entreprise locale 
SATD, qui a installé les équipe-

ments sur la berge de l’Aar. Il 
vante aussi « un matériel ro-
buste, qui résiste aux intempé-
ries et au vandalisme ». Thierry, 
joggeur, s’y arrête « à chaque 
fois » qu’il court : « Je fais un 
peu de tout, selon ce qui est 
dispo. Ça me fait une pause ! ».

Un projet à Strasbourg
C’est pour faciliter « la pratique 
du sport libre » que Schilti-
gheim a installé ces équipe-
ments, indique Patrick Heiwy, 
l’ajoint en charge du dossier : 
« On est une ville où il y a 37 % 
de logements sociaux et les 
gens n’ont pas toujours accès 
aux salles de fitness ». Même 
logique de « sport santé » pour 
tous à Illkirch, où seize postes 
de fitness et de musculation 

sont disponibles depuis 2010 
devant le complexe sportif 
Lixenbuhl. A Strasbourg, entre 
six et neuf appareils sont envi-
sagés dans le cadre d’une 
tranche d’aménagement 
conditionnelle du parc du Hey-
ritz. Les communes s’y intéres-
sent, « car tous les âges et 

toutes les catégories socio-
professionnelles s’y retrou-
vent », selon Patrick Heiwy. « Il 
y a un potentiel énorme », af-
firme Talha Bahadir, qui a créé 
à Strasbourg Aksapark France, 
filiale d’une entreprise turque 
spécialiste de ces agrès. Il vise 
le marché des mairies, mais 

aussi « les campings, les hô-
tels, les aires de repos sur les 
autoroutes… ». L’entreprise, 
qui vient de concevoir un appa-
reil composé de six postes de 
fitness, espère même pouvoir 
« créer une ligne de production 
à Strasbourg » dans les pro-
chains mois. W 

SPORT A Schiltigheim et à Illkirch, les agrès en libre accès sur l’espace public font recette

LE FITNESS
S’OUVRE AU 
GRAND AIR

Les agrès des rives de l’Aar sont très fréquentés, notamment le week-end.
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IMPÔTS
Près de 400 000 
télédéclarations en Alsace
Alors que les contribuables 
ont jusqu’au 27 mai pour déposer 
leur déclaration de revenus, 
l’Etat informe qu’en 2012 l’Alsace 
comptait 990 824 foyers fiscaux 
(587 194 bas-rhinois).
Le produit de l’impôt sur le revenu 
a atteint 1,772 milliard d’euros 
(1,023 dans le Bas-Rhin) 
et 386 500 télédéclarations 
ont été réalisées.

FAITS DIVERS
Deux blessés dans un choc 
frontal à Krautergersheim
Un choc frontal entre deux voitures 
s’est produit jeudi, peu avant 
15 h 30, sur la RD 207 en direction 
de Bischoffsheim, à hauteur 
de Krautergersheim.
Une femme de 73 ans a dû être 
désincarcérée par les pompiers. 
Elle a été conduite dans un état 
grave à l’hôpital. L’autre victime 
a été plus légèrement touchée.

secondes20
LE CHIFFRE

20
TONNES. C’EST LE POIDS DE 
CHACUNE DES SIX POUTRES 

TREILLIS MÉTALLIQUES 
INSTALLÉES CE VENDREDI SUR 
LE CHANTIER DE L’ENTREPÔT 

SEEGMULLER.

C’est la fête des disquaires. Organisée 
en France par le Calif (le Club action 
des labels indépendants français) en 
faveur des indépendants, la journée du 
Disquaire Day* se déroulera ce samedi. 
Et pour cette nouvelle édition, les dis-
quaires strasbourgeois seront de la 
partie, pour leur deuxième année 
consécutive. « C’est une journée impor-
tante. C’est Noël en avril ! Il y aura énor-
mément de choix et de belles choses 
pour les afficionados, sourit Jacques, 
de 33 and Co. Le but est de faire venir 
les gens en boutique et d’essayer de les 
accrocher pour qu’ils y reviennent. »

Des collectors et showcases
Si Vincent Heitz, responsable de la bou-
tique Harmonia Mundi, participe surtout 
au Disquaire Day parce qu’il « a envie 
de défendre [son] métier », Philippe 
Seemann, cogérant de L’Occase de 
l’Oncle Tom, considère que c’est le mo-
ment d’accueillir dans son magasin 
« plein de gens que je ne vois jamais le 
reste de temps. Le Disquaire Day, c’est 
un référencement, un annuaire, et je 
me dois d’en faire partie. » Pour cette 
opération, des disques ont été spécia-
lement édités. Et en plus de cette offre 

collector, des concerts sont organisés 
dans certaines boutiques. Chez 
33 and Co, par exemple, deux show-
cases des guitaristes Loic Rouault (du 
groupe Une abeille dans le bonnet) et 
Julien Rambaud sont prévus, à 11 h et 
16 h,… « Avec une guest, mais je n’en 
dis pas plus ! », indique Jacques. W 

 ALEXIA IGHIRRI

* www.disquaireday.fr

COMMERCE

« Disquaire Day, c’est Noël en avril »

Des disques collectors seront édités.
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CIRCULATION

Perturbations rue Geiler
Lors de travaux de montage 
d’une passerelle métallique à proximité 
de la clinique de l’Orangerie, puis de 
raccordement au réseau d’assainissement 
à effectuer dans la rue Geiler, 
la circulation y sera interrompue, 
le stationnement interdit et le trottoir 
neutralisé jusqu’au 26 avril.

Trafic et stationnement perturbés
Jusqu’au 26 avril, en raison de travaux 
de pose d’un nouveau réseau de chauffage 
urbain, la chaussée sera ponctuellement 
rétrécie et la circulation mise en sens 
unique alterné dans le chemin du 
Schulzenfeld (entre la piste cyclable et 
la rue de Lorient). La circulation sera aussi 
interrompue à tous les véhicules dans 
la rue de Lorient. Le stationnement pourra 
être interdit à proximité du chantier.

Travaux rue de la Ziegelau
Jusqu’au 2 mai, le trottoir et la chaussée 
seront rétrécis, le contresens cyclable 
neutralisé, la vitesse limitée à 30 km/h 
et le stationnement interdit dans la rue 
de la Ziegelau, en raison de travaux de 

mise aux normes des places réservées au 
stationnement des personnes handicapées.

Restrictions quai Rouget-de-Lisle
La circulation sera interrompue et le 
stationnement interdit, quai Rouget-de-
Lisle les 22 et 26 avril lors de manœuvres 
délicates de giration du camion benne.

SORTIES

Concerts dans le cadre du festival
« Les journées de la culture russe »
Deux concerts sont organisés dans 
le cadre du festival « Les journées 
de la culture russe ». Celui de l’Orchestre 
de cors de la « Capella Taurida », lundi 
29 avril à 20 h 30 à la Cité de la musique 
et de la danse, et celui des « Solistes de 
Catherine la Grande », mardi 30 à 20 h 30 
en la cathédrale Notre-Dame. Entrée libre.

INFO-SERVICES
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20 Minutes Strasbourg
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strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

#$!$"

Une perturbation apportera quelques 
pluies du sud-ouest au centre-est, 
et de la neige en montagne. Ailleurs, 
le ciel sera partagé entre des éclaircies 
et quelques averses. Le mistral 
sera soutenu en Méditerranée. 
Côté mercure, cela reste assez frais. 

Journée fraîche 
sous un ciel parfois pluvieux

Aujourd’hui à Strasbourg et en France

9 °C 13 °C

6 °C 12 °C

Demain à Strasbourg
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DELPHINE BANCAUD

S lip de bain moulant et tongs. Dans 
le film Camping, Franck Dubosc 
incarnait un vacancier de l’hôtel-

lerie de plein air caricatural. Une image 
qui ne reflète pas l’éclectisme de la 
clientèle des campings. Car, selon les 
derniers chiffres présentés jeudi par la 
Fédération nationale de l’hôtellerie en 
plein air (FNHPA), les CSP+ représen-
tent désormais 29 % des campeurs. « Il 
y a vingt ans, le camping était l’apanage 
des personnes aux faibles moyens fi-
nanciers. Mais la crise et la montée en 
gamme des campings ont contribué au 
développement de cette clientèle qui 
privilégie l’hébergement en mobil-
home, en chalet ou en tente aména-
gée », explique Guylhem Féraud, pré-
sident du FNHPA. 
Autre phénomène : les vacanciers fran-
çais ayant déserté la Tunisie après la 
révolution de Jasmin en 2011, certains 

d’entre eux se sont reportés sur l’offre 
touristique française et ont découvert 
le camping à cette occasion. « Beau-
coup ont trouvé que le rapport qualité-
prix était intéressant et sont devenus 
adeptes de la formule », précise Guyl-
hem Feraud. Car le tarif moyen d’un 
emplacement nu pour deux personnes 
en haute saison  revient à 288 € dans 
un camping 5 étoiles. Et la location d’un 
mobil-home en 5 étoiles pour une se-
maine en famille s’élève à 1105 €.

Bar, piscine, wi-fi...
Pour attirer cette nouvelle clientèle exi-
geante, les acteurs du secteur ne lési-
nent pas sur les moyens. En 2012, ils ont 
effectué 395 millions d’euros d’investis-
sements afin d’améliorer le confort des 
hébergements et de  développer leurs 
équipements de loisirs. Désormais, 55 % 
des campings se positionnent dans le 
haut de gamme (3, 4 et 5 étoiles). Avec 
des services en plus pour leurs clients :  

44 % disposent d’un bar, 43 % d’une pis-
cine, 41 % d’une épicerie, 37 % d’un res-
taurant, 35 % du wi-fi et 23 % d’un court 
de tennis. « L’esthétique des mobil-
homes a aussi beaucoup évolué : ils 
ressemblent désormais à des maison-
nettes qui s’intègrent beaucoup mieux 
aux paysages », souligne Guylhem Fe-
raud. Certains campings ont aussi déve-

loppé une offre d’animations qui n’a rien 
à envier aux hôtels-clubs. Ils proposent 
des balades en péniche, des visites de 
villages pittoresques, des spas, la dégus-
tation de produits locaux et des soirées 
à thème. Une offre plus riche qui a fait 
changer le regard des Français sur ce 
mode de vacances puisque quatre sur 
cinq l’envisagent désormais. W 

TOURISME En vingt ans, ce mode de vacances populaire a étendu son offre vers le haut de gamme 

LE CAMPING SÉDUIT LES COLS BLANCS

L’hôtellerie de plein air propose des hébergements au confort amélioré, comme les roulottes du site des Monédières à Chamberet (Corrèze).
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JEAN-CLAUDE, 56 ANS
Expert-comptable à Marseille 
(Bouches-du-Rhône).

« Certains de mes amis ricanent 
lorsque je leur dis que j’adore le cam-
ping, mais j’assume ! Chaque année, ma 
femme et moi séjournons deux semaines 
en camping, généralement à celui d’Ar-

gelès-Gazost (Hautes-Pyrénées). Et le 
reste des vacances, nous partons sou-
vent à l’étranger. C’est l’équilibre parfait. 
Pas question cependant pour nous de 

nous priver d’un certain confort. Nous 
séjournons toujours dans des campings 
4 étoiles, à l’intérieur de mobil-home de 
45 m2 avec terrasse. Hormis la literie qui 
n’est pas terrible, le reste des presta-
tions ressemble à ce qu’on peut trouver 
dans un hôtel-club. Il est possible de 
participer à des animations, pratiquer du 
sport en groupe, assister à des soirées 
spectacles. Et au camping d’Argelès-
Gazost, nous retrouvons des personnes 
avec lesquelles nous avons lié amitié. 
Quel plaisir de jouer à la pétanque ou à 
la belote avec eux ! J’apprécie aussi le 
fait de croiser toutes les catégories so-
ciales. Car au camping, les étiquettes 
tombent. » W PROPOS RECUEILLIS PAR D. B.

« Ici, les étiquettes tombent »

« Pas question 
de nous priver d’un 
certain confort. »
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C’est un combat peu connu mené par 
les défenseurs de la cause homo-
sexuelle, notamment par l’association 
Flag, des policiers et gendarmes homos 
qui viennent d’écrire une lettre ouverte 
au ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. 
En France, il est pour le moment impos-
sible de recenser précisément les actes 
homophobes, car les documents infor-
matiques des forces de l’ordre ne pro-
posent tout simplement pas cette caté-
gorisation. « A la faveur de la refonte du 
système statistique de la gendarmerie, 
de la police et des services judiciaires, 
les chiffres des infractions [homo-

phobes] aggravées sous les qualifica-
tions pénales existantes seront publiés 
chaque année », a écrit Najat Vallaud-
Belkacem, jeudi dans un communiqué. 
La ministre des Droits des femmes, en 
charge de la lutte contre l’homophobie, 
s’était déjà engagée en ce sens à l’au-
tomne. Un groupe de travail, qui réunit 
des conseillers des ministères de la Jus-
tice et de l’Intérieur, planche sur une 
nouvelle « trame d’audition » qui devrait 
être présentée à la rentrée 2013. Il faudra  
ensuite actualiser le matériel des poli-
ciers et attendre plusieurs mois avant 
d’avoir des données fiables. W M. GO.

Des actes impossibles à recenser

Najat Vallaud-Belkacem a promis 
que des chiffres seraient publiés.
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TERRORISME
Il ne faut pas « grossir » les 
menaces, estime Hollande
Trois jours après la double 
explosion de Boston (Etats-Unis), 
François Hollande a effectué, jeudi, 
une visite à l’aéroport de Roissy 
(Val-d’Oise) sur le thème de la 
sécurité. « Il y a des menaces, et 
c’est parce qu’il y a des menaces 
qu’il y a des dispositifs. Et en 
même temps, il ne faut pas grossir 
la menace. Il s’agit simplement 
de protéger les Français du mieux 
possible », a-t-il déclaré.

ÉDUCATION NATIONALE
1 000 postes de remplaçants 
pour la rentrée de septembre
Le ministre de l’Education nationale 
a annoncé, jeudi, la création 
de 1 000 postes de professeurs 
remplaçants à la rentrée 2013. 
L’effort sera ciblé sur les académies 
où des élèves peuvent se retrouver 
plusieurs semaines sans professeur. 
« Ce n’est pas acceptable », 
a estimé Vincent Peillon.

secondes20

C’était attendu. Cela devrait être pour 
la fin du mois de mai. La directrice gé-
nérale du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), Christine Lagarde, est convo-
quée par la Cour de justice de la 
République pour s’expliquer sur son 
rôle dans l’affaire Tapie, a-t-on appris 
jeudi. A l’issue de cette audition, l’an-
cienne ministre de Nicolas Sarkozy 
pourra être soit mise en examen, soit 
placée sous le statut de témoin assisté. 
En 2007, en tant que ministre de l’Eco-
nomie, elle avait choisi de solder par un 
arbitrage privé un litige judiciaire 
concernant la revente en 1993, par le 
Crédit lyonnais, d’Adidas, alors contrôlé 
par Bernard Tapie. A l’issue de l’arbi-
trage, l’homme d’affaires avait reçu 
285 millions d’euros d’indemnités, dont 
45 au titre du préjudice moral, soit 
403 millions d’euros avec les intérêts. 
Des élus du centre et de gauche ont 
reproché à Christine Lagarde d’avoir 
choisi la voie d’un arbitrage privé pour 
régler ce litige, y voyant une « faveur » 
politique à l’égard de Bernard Tapie. W 

AFFAIRE TAPIE

La Cour de 
justice convoque 
Christine Lagarde MATTHIEU GOAR

A gressions dans des bars gay à 
Lille et Bordeaux, onze inter-
pellations lors d’une manifes-

tation qui a dégénéré à Paris, menaces 
de mort contre des parlementaires no-
tamment deux députés vendéens que 
l’on souhaite « faire sauter avec des ex-
plosifs », déclaration sanguinaire de 
l’UMP Philippe Cochet lançant dans l’Hé-
micycle : « Vous êtes en train d’assassi-
ner des enfants »… En moins de 
24 heures, les violences anti-homo-
sexuels se sont multipliées en France. A 
tel point que le chef de l’Etat a appelé au 
calme, dénonçant des actes « homo-
phobes et violents ». « Ce n’est pas un 
report qu’ils demandent, mais c’est le 
fait que cette loi ne puisse jamais inter-
venir. Ça s’appelle la mise en cause d’un 
principe : la loi doit être respectée », a 
analysé François Hollande.

S’il est pour le moment impossible d’ob-
tenir des données exactes (lire ci-des-
sous), les agressions verbales et phy-
siques inquiètent les associations 
homosexuelles, qui s’alarment depuis 
des semaines d’une dégradation du cli-
mat. Il y a dix jours, le tabassage d’un 
couple homo dans le 19e arrondissement 
avait ému. La ligne d’écoute de SOS Ho-
mophobie a reçu 100 appels la semaine 
dernière, 60 la semaine précédente. « En 
moyenne, il y en a trois fois plus qu’à la 
même époque l’an dernier. Entre janvier 
et février, nous avons reçu plus d’appels 
que pendant le premier semestre 2012 », 

constate Elisabeth Ronzier, présidente 
de l’association. 
Le Refuge, qui accueille les jeunes ho-
mosexuels chassés de leur famille, a 
également vu ses lignes téléphoniques 
exploser (de 150 appels en décembre à 
450 en janvier). « Le temps d’écoute par 
appel a été multiplié par deux et nous 
constatons de plus en plus de désarroi. 
Notamment lorsque des jeunes décou-
vrent que leur entourage approuve à voix 
haute des remarques anti-homo pro-
noncées à la télé », explique Nicolas 
Noguier, président de l’association qui 
est passée de deux à trois jeunes ac-
cueillis par semaine à sept à huit. 

La plupart des opposants à ce projet de 
loi, ainsi que les responsables de la 
Manif pour tous, ont condamné ses vio-
lences. Mais, à quelques heures de la 
fin du débat parlementaire dont ils n’ont 
pas supporté l’accélération du calen-
drier, les anti ont appelé à manifester 
« tous les jours », notamment les di-
manches 21 avril et 5 mai, « jusqu’après 
la promulgation », a promis Frigide 
Barjot. « La parole homophobe s’est 
libérée et le personnel politique, à force 
d’argumenter en disant que l’homo-
sexualité est différente, porte une 
grande responsabilité dans cette dé-
rive », condamne Elisabeth Ronzier. W 

A Lille, le bar gay Vice & Versa a été saccagé dans la nuit de mercredi à jeudi.

HOMOPHOBIE Le président de la République a appelé au calme

LES VIOLENCES SE MULTIPLIENT
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« Des jeunes 
découvrent que leur 
entourage approuve 
des remarques 
anti-homo. »



ARMELLE LE GOFF 
(AVEC REUTERS)

U n nouveau drame a en-
deuillé les Etats-Unis. 
Sans lien a priori avec 

l’attentat de Boston, l’explosion 
d’une usine d’engrais de la so-
ciété West Fertilizer mercredi 
a fait de cinq à quinze morts et 
environ 160 blessés dans la 
petite ville de West, au Texas. 
Jeudi, les sauveteurs ont com-
mencé à fouiller les décombres 
à la recherche d’éventuelles 
autres victimes du sinistre. 

L’explosion s’est produite alors 
qu’une première brigade de 
pompiers luttait contre les 
flammes. Trois ou quatre pom-
piers de cette équipe sont en-
core portés disparus, a indiqué 
le sergent William Patrick 
Swanton, de la police de Waco. 
« Ils combattaient activement 
l’incendie au moment de l’ex-

plosion », a-t-il ajouté. La moi-
tié des 2 700 habitants de la ville 
de West, située non loin de 
Waco et à 130 km au sud de 
Dallas, ont été évacués en rai-
son de la toxicité de la fumée. 
« Nous pourrions même être 
contraints de faire évacuer 
l’autre moitié » si les vents 
tournaient, a averti le porte-pa-
role des services de sécurité 
publique du Texas, D. L. Wilson.

Le souvenir de Waco
La police a décidé de traiter 
l’affaire comme un crime, sans 
toutefois tirer à ce stade de 
conclusions définitives. « Nous 
ne sous-entendons pas qu’il 
s’agit d’un crime, mais nous ne 
savons pas », a rapporté le ser-
gent Swanton. Le drame s’est 
produit deux jours avant le 
20e anniversaire d’un incendie 
à Waco qui avait embrasé un 
complexe tenu par la secte des 
Davidiens. Cet incendie avait 
marqué la fin du siège de Waco 
par les agents du FBI. Quatre-
vingt-deux adeptes du groupe 
et quatre agents fédéraux 
avaient péri dans le sinistre. W 

ÉTATS-UNIS Le bilan provisoire fait état de 5 à 15 morts et d’au moins 160 blessés dans la ville de West

EXPLOSION 
DÉVASTATRICE 
AU TEXAS

La déflagration qui a détruit l’usine d’engrais (en haut) a causé de nombreux autres dégâts.
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ITALIE
Le pays n’a pas de président
Trois tours de scrutin au Parlement 
n’ont pas permis de désigner, jeudi, 
le nouveau président. L’ancien 
syndicaliste Franco Marini a bien 
remporté 521 des 1 027 voix, mais 
il faut la majorité des deux tiers 
pour valider le scrutin. Un nouveau 
vote est organisé ce vendredi.

GUINÉE
Tensions avant les élections
Des affrontements entre jeunes 
et policiers ont fait 25 blessés, 
jeudi à Conakry, à la veille de 
législatives dont les conditions 
d’organisation sont dénoncées.

Victime 
d’une mine 
antipersonnel, 
Boniface Kapindo 
est appareillé de 
deux prothèses.
Handicap 
International 
facilite pour 
ce commerçant 
l’accès aux soins 
réguliers que 
requièrent 
ses blessures. T
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La moitié des 
2 700 habitants 
de la ville 
ont été évacués.

Une cérémonie du souvenir à Boston
« Nous vous retrouverons. » 
Barack Obama s’est rendu 
jeudi à Boston pour une céré-
monie œcuménique d’hom-
mage aux victimes de l’attentat 

commis lundi. Lors de la céré-
monie, Barack Obama s’est 
adressé aux proches des vic-
times et, à travers elles, à tout 
le pays. Plusieurs centaines de 

personnes se sont massées 
devant la cathédrale, située à 
moins de deux kilomètres du 
lieu d’arrivée du marathon. Des 
policiers vêtus de gilets jaune 
vif ont formé un cordon de sé-
curité autour de l’édifice. 
L’état d’urgence a été décrété 
dans le Massachusetts, ce qui 
permet de mettre à disposition 
de l’Etat des fonds fédéraux 
pour financer les conséquences 
du double attentat. W 

W DEUX SUSPECTS DANS LE VISEUR
La police souhaite interroger au moins deux hommes 

apparaissant sur des photos prises avant le double 

attentat de Boston. Mais aucune des personnes 

recherchées n’est considérée à ce stade comme suspecte.
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CLAIRE PLANCHARD

A vec l’arrivée de la déclaration 
de revenus, la loi de finances 
2012 devient concrète pour les 

contribuables. Au-delà des hausses de 
barème qui pourront saler la note à la 
rentrée, les réformes fiscales modifient 
en effet les modalités de déclaration. 

G  Heures supplémentaires et complé-
mentaires. Ce temps de travail n’est  
plus exonéré depuis le 1er août. « Cela 
signifie qu’il faudra déclarer les heures 
exonérées effectuées avant le 1er août 
dans la case 1AU, tandis que les autres 
seront intégrées au revenu d’activité », 
note Joël Laus, responsable du Guide 
pratique du contribuable, édité par le 
syndicat Solidaires-Finances publiques. 
G  Capitaux mobiliers. Titulaires d’ac-
tions ou de contrats d’assurance-vie, 
prudence : l’abattement sur les revenus 
de capitaux mobiliers (1 525 € par per-
sonne et 3 050 € par couple) disparaît. 

« Certains contribuables qui percevaient 
500 € d’intérêts ou dividendes omet-
taient de les déclarer, car ils ne ris-
quaient pas de sanction. Mais désormais 
il faut être plus rigoureux », prévient 
l’avocat Dominique Laurant.
G  Travaux. Si vous avez réalisé un bou-

quet de travaux à qualité environnemen-
tale ouvrant droit à un crédit d’impôt, « il 
faut cocher une case pour bénéficier des 
taux bonifiés », prévient Joël Laus. 
G  Justificatifs. S’il n’est plus obligatoire 
de les fournir, seuls les documents des 
organismes tiers (œuvres, syndicats, etc.) 
sont concernés. « Pour les frais réels, il 
faut toujours joindre la méthode de calcul 
retenue et pour les investissements lo-
catifs, l’engagement à louer », précise 
Joël Laus. Et il faut,  dans tous les cas, 
les conserver au moins trois ans. W 

IMPÔTS Les formulaires en ligne sont disponibles dès ce vendredi

LES NOUVEAUTÉS DE 
LA DÉCLARATION DE REVENUS

Le nouveau formulaire.
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W CALENDRIER
Les déclarations de revenus 
papier devront être envoyées 
avant le 27 mai. La déclaration 
en ligne devra, elle, être validée 
au plus tard le 3 juin pour les 
départements n° 1 à 19, le 7 juin  
pour les départements n° 20 à 49 
et le 11 juin pour les autres.

Les tarifs réglementés du gaz vont-ils 
disparaître ? Jeudi, l’Autorité de la 
concurrence a estimé que « le maintien 
de ces tarifs a une influence défavorable 
sur le fonctionnement de la concurrence, 
sans pour autant contribuer positive-
ment à la compétitivité des entreprises 
françaises, ni au pouvoir d’achat des 
ménages ». Dans un avis adressé au 
gouvernement, l’Autorité préconise donc 
leur suppression de manière progres-
sive. Concrètement, elle souhaiterait que 

ces tarifs soient d’abord abandonnés 
pour les grandes entreprises, puis pour 
les PME et, enfin, pour les particuliers. 
Le gouvernement a réagi dans la fou-
lée, en affirmant qu’il voulait « conser-
ver les tarifs réglementés pour les 
ménages », car ils « permettent de pro-
téger le pouvoir d’achat sur le long 
terme, ce qui n’empêche pas les 
consommateurs de bénéficier des 
offres concurrentes lorsque celles-ci 
sont moins chères ». W C. B.

ÉNERGIE

Ça chauffe pour le prix du gaz

L’Autorité de la concurrence préconise la suppression des tarifs réglementés.
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« 2012 a été une année noire pour les 
TPE, après deux ans de dynamisme. » 
Ces mots ont été lâchés jeudi par la 
présidente de la Fédération des centres 
de gestion agréés, Christine Company, 
à l’occasion du 48e Observatoire de la 
petite entreprise. Ce secteur qui em-
ploie un million de salariés dans 
400 000 TPE (très petites entreprises), 
a connu une baisse de 2 % de ses re-
venus. L’artisanat du bâtiment, l’acteur 
moteur des TPE, est le plus touché avec 
une chute de 4,8 %. A l’inverse, le com-
merce de détail alimentaire (dit de 
proximité) fait mieux que résister 
(+ 0,6 % en 2012), en particulier les 
commerces de fruits et légumes 
(+ 2,2 % et + 2,7 % projetés en 2013). 

Image populaire
Le marché de proximité pèse 50 mil-
liards d’euros annuels et emploie 
350 000 personnes dans 140 000 TPE 
de cinq salariés maximum. « On revient 
sur des produits moins industriels », 
explique Nasser Negrouche, rédacteur 
en chef de L’Observatoire de la petite 
entreprise. Un constat qui fait les beaux 

jours des marchés, cavistes, crémiers, 
bouchers et poissonniers de quartier. 
Ce sont « les bénéficiaires secondaires 
de la crise », ils profitent, en temps de 
crise, « du succès des circuits courts 
et de la consommation durable ». Ces 
TPE ont une nouvelle image populaire 
dont l’accueil et les produits de qualité 
ne sont pas réservés qu’aux riches. W 

BERTRAND DE VOLONTAT

Le secteur des fruits et légumes 
a connu une hausse de ses revenus.

TRÈS PETITES ENTREPRISES

Le commerce de proximité paie
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LOGEMENT
Un Français sur deux 
peine à payer son loyer
Les Français consacrent 
en moyenne 633 € par mois 
à leur logement, d’après le dernier 
baromètre Sofinco. Si les 
propriétaires dépensent davantage 
(793 €) que les locataires (551 €), 
les premiers y affectent une part 
moins importante de leurs 
revenus : 23 %, contre 37 % 
pour les seconds. Résultat : 46 % 
des locataires déclarent avoir des 
difficultés à faire face à leur loyer.

SALAIRE
Merkel ne veut pas de smic
La chancelière Angela Merkel 
a réaffirmé jeudi son opposition à 
l’instauration d’un salaire minimum 
unique en Allemagne. Dans 
un entretien accordé au journal 
Bild, elle estime que le smic 
est la raison pour laquelle 
« de nombreux pays en Europe 
ont un taux de chômage bien plus 
élevé » qu’en Allemagne.

secondes20
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HISTOIRE D’EAU

ÉVIAN, LE GOÛT DE LA JEUNESSE
JOËL MÉTREAU

Un homme se voit en bébé dans le 
reflet d’un rétroviseur. Des pas-
sants dansent devant une vitrine, 

où des bébés effectuent les mêmes pas. 
C’est la nouvelle campagne publicitaire 
d’Evian « Baby & Me » lancée sur Inter-
net ce vendredi et conçue par l’agence 
française BETC. « Les “Bébés rollers” 
étaient une féérie, là, c’est la vie de tous 
les jours transfigurée par l’imaginaire 
Evian », s’enthousiasme Rémi Babinet, 
directeur de la création chez BETC.
Pour le leader en valeur (en chiffre d’af-
faires) et le deuxième en nombre d’uni-
tés produites en France, on n’arrête plus 
les bébés qui marchent, nagent ou rou-
lent. Surtout depuis que la campagne 
« Bébé rollers » détient le record du 
monde de la vidéo publicitaire la plus 
vue de tous les temps, selon le World 
Guinness Book. Près de 223 millions de 
vues sur YouTube en additionnant les 
remixes et les bonus.

La musique, déterminante
Le bébé est un positionnement histo-
rique pour Evian dès 1935. « Cette eau 
faible en minéraux a longtemps été ven-
due comme une eau bonne pour les 
nourrissons, explique Virginie de Bar-
nier, professeur des universités à l’IAE 
d’Aix-en-Provence, auteur de De la stra-
tégie marketing à la création publicitaire
(Dunod). Même sa bouteille aux cou-
leurs layette le reflétait. » Mais « cette 
idée d’une eau des bébés au sens ma-
ternité était insuffisante pour créer une 
campagne mondiale. Désormais, le 
bébé va représenter la jeunesse et la 
pureté », remarque Rémi Babinet.
Après une campagne ratée (des photos 
d’enfants dénudés en pleine affaire 

Dutroux), Evian retourne à ses bébés en 
1998, plus joyeux qu’une tribu d’oligo-
éléments ou que des volcans qui s’étei-
gnent. Les « Bébés nageurs » profitent 
des effets spéciaux, avec « une cam-
pagne critiquée par les professionnels 
car son budget avait été davantage en-
glouti dans la création que dans l’achat 
d’espaces publicitaires », remarque Vir-
ginie de Barnier. Elle marque les esprits. 
Deux ans plus tard, c’est « Bébés se-
niors » puis, « We Will Rock You ».
Car la musique est devenue détermi-
nante dans la saga Evian. Un morceau 
comme « We Will Rock You » (de 1977) 

va résonner auprès de plusieurs géné-
rations. Comme « Rapper’s Delight » de 
Sugarhill Gang (pour les « Bébés rol-
lers ») ou « Wordy Rappinghood » de Tom 
Tom Club (pour « Baby Inside »). Cette 
année, c’est « Here Comes the Hotstep-
per » de Ini Kamoze, remixé par le Fran-
çais Yuksek. Une chanson de 1994 au « na 
nananana nananana » entêtant.
Conservateur, le bébé, car le slogan ne 
change pas.  « On tire le fil d’une histoire, 
explique Michael Aidan, VP marketing 
chez Danone Waters. On pourrait vous 
parler de la pureté de la montagne, vous 
dire que l’eau, c’est bon pour la santé, 

on a choisi de vous dire ce que vous res-
sentez en buvant Evian. Se sentir jeune, 
live young. Et puis il y a une sonorité de 
cette expression qui n’est que compré-
hensible dans les pays anglophones. » 
How do you say L’Evian ? W 

La campagne 2013 conçue par l’agence BETC, version vidéo (en haut) et version affichage (en bas).

WEEK-END. La Nursie, une région italienne à la 
nature splendide. BIEN-ÊTRE. La crème solaire, 
c’est pas seulement pour la plage. CULTURE. 
Le Festival de Cannes a dévoilé sa sélection officielle. 
STYLE. Le ménage, c’est chic. CUISINE. Le 
chou kale, un légume à découvrir. MÉDIAS. 
Les femmes flics à la télévision. Et tout notre 
cahier week-end sur www.20minutes.fr
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W AFFICHES ET APPLI
Une campagne d’affichage sera 
lancée dans le métro le 15 mai. 
Et pour découvrir son « bébé 
intérieur », une appli est 
proposée à partir du 6 mai.
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En partenariat avec Le Routard

LA RÉDACTION DU ROUTARD

A cheval sur l’Ombrie et 
les Marches, au pied 
du mont Vettore, le 

très beau parc des monts Sibyl-
lins est un refuge pour le loup, 
l’aigle royal, le faucon pèlerin et 
le hibou grand duc. Porte d’en-
trée de cette espace préservé 
de l’Italie centrale, la petite ville 
de Nursie (Norcia en italien). 
Petite par la taille mais de grand 
renom : saint Benoît, patriarche 
des moines d’Occident, y naquit 
en 480 et un nom qui fait saliver 
les gourmets. On est ici au cœur 
du pays des truffes noires, des 
truites de la Nera, et des salumi. 
Des sangliers empaillés à 
chaque coin de rue signalent les 
épiceries (ou norcineria) débor-

dantes de succulents jambons 
et saucisses... Pour autant, on 
ne négligera pas la piazza San 
Benedetto, où se trouvent les 
plus beaux édifices de la ville.

On dirait le Tibet
La basilica San Benedetto abrite 
dans sa crypte les ruines d’une 
maison romaine qui, selon la 
légende, aurait vu la naissance 
de saint Benoît et de sa ver-
tueuse sœur, sainte Scholas-
tique. Le Museo Civico Dioce-
sano La Castellina renferme de 
belles sculptures sur bois et sur 
pierre et quelques peintures. 
Mais il y a surtout, dans les en-
virons, le Piano Grande auquel 
on accède par une route magni-
fique s’élevant au-dessus de la 
vallée. Tel un amphithéâtre 

bordé de montagnes souvent 
enneigées, le Piano Grande 
forme un paysage différent de 
tout ce que l’on peut voir en Ita-
lie : on dirait le Tibet ! Au prin-
temps, il se pare de ses plus 
belles couleurs pour 
la fiorita, un tapis co-
loré de coquelicots, 

de pâquerettes, de renoncules, 
de jacinthes ou de bleuets que 
l’on vient voir de partout.
Perché sur une colline à 
1 452 m, le petit village de Cas-
telluccio semble un peu perdu 

dans cette immensité. Il est 

renommé pour ses lentilles 
blondes d’appellation contrô-
lée et pour sa ricotta. Et lorsque 
le temps se couvre, Castelluc-
cio semble  flotter au-dessus 
d’une mer de nuages comme 
dans un rêve. W 

LOUP Y ES-TU ?

NURSIE, ART DE 
VIVRE D’ORIGINE 
CONTRÔLÉE

La fiorita, tapis coloré de fleurs, près de Castelluccio di Norcia, un village perché à 1 452 m.
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   LES BONNES ADRESSES DU ROUTARD         
A Nursie :
Hotel Da Benito
Petit hôtel familial d’une dizaine de chambres pas très grandes, mais plaisantes et bien tenues. Au resto, cuisine régionale de bonne facture, proposant même quelques poissons (les truites élevées dans le coin). On dévore le tout attablé dans une salle agréable ou sur la terrassedans la rue. Accueil gentil. Bref,une petite maison bien sous tous rapports. via Marconi, 4. Tél. : 0743 81 66 70. www.hotelbenito.it. Doubles 70-80 €, petit déj. compris. Repas 20-25 € Brancaleone da NorciaUne norcineria à la devanture évocatrice, qui ne proposepas moins d’une cinquantainede produits typiques à des prix en phase avec leur qualité.Les multiples déclinaisonsde saucissons font rêver et les fromages de Nurcie sont fameux.  Idéal pour un délicieux pique-nique. Corso Sertorio, 1.Taverna de MassariCuisine typique et raffinée : gnocchetti alla norcina, soupe d’épeautre aux truffes, filet aux cèpes et aux truffes... Bon choix de vins de la maison également. Deux belles salles, dont l’une en sous-sol, très agréable, et aussi une sympathique terrasse surla placette. Via Roma, 13. Tél. : 0743 81 62 18. Tlj sf mar. (tlj en 

août) jusqu’à 21h. Repas 25-30 € à la carte. Menu dégustation 30 €.A Castelluccio :
Albergo Sibilla
Un grand chalet moderneà la décoration simple. Certaines chambres bénéficient d’un splendide panorama sur le Piano Grande et les Apennins. Au resto, cuisine de produits locaux : lentilles, truffes, tortelloni alla ricotta (faits maison), agneauet chevreau. Propose aussi des pizze. Bonne sélection de vins de Montefalco. Via Piano Grande, 2. Tél. : 0743 82 11 13. Sur la place du village. D’avril à oct. Arrivée avant 22 h 30. Résa indispensable. Doubles 65-70 €, petit déj. compris. Appart pour 4-6 pers. 130 €. Repas 15-25 €.

A lire : Le Routard « Toscane-Ombrie 2013 ».
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STÉPHANE LEBLANC

L e cinéma sait son texte et connaît 
bien la chanson… On trouve donc 
de la musique et de la littérature 

à l’affiche du prochain Festival de 
Cannes, dévoilée hier. Les deux biopics, 
signés Steven Soderbergh et les frères 
Coen, font partie des moments forts de 
la quinzaine. Behind the Candelabra, sur 
la vie amoureuse du pianiste gay Libe-
race, est annoncé par le premier comme 
son dernier film, tandis que les seconds 
s’attaquent dans Inside Llewyn Davis au 
parcours d’une des légendes du Village 
new-yorkais, le folkeux Dave Van Ronk…

Le bleu des cheveux
De la musique, donc, mais aussi pas mal 
de littérature sur la Croisette. Roman 
Polanski met en scène La Vénus à la four-
rure, pièce de théâtre inspirée du roman 
érotique de Leopold von Sacher-Masoch, 
à l’origine du masochisme. La Vie d’Adèle
promet d’être tout aussi trouble et am-

biguë. Abdellatif Kechiche a adapté la BD 
de Julie Maroh Le bleu est une couleur 
chaude, qui raconte l’attirance qu’exerce 
le bleu des cheveux de Léa Seydoux sur 
sa partenaire interprétée par la jeune 
Adèle Exarchopoulos. Arnaud Desple-
chin signe enfin Jimmy P. d’après Psy-
chothérapie d’un Indien des plaines, de 
l’ethnologue et psychanalyste français 
Georges Devereux, un livre qui le hante 
depuis des années… Et on n’oublie pas 
Gatsby le Magnifique, ou Fitzgerald revu 
et corrigé par Baz Luhrmann, le 15 mai 
pour lancer les festivités. W 

CROISETTE

CANNES EN TEXTES 
ET EN CHANSONS

Thierry Frémaux et Gilles Jacob présentent la 66e sélection cannoise.
PD
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Quelles sont les chances françaises 
cette année ? Enormes, vu le nombre 
de films en compétition avec des Fran-
çais au générique : huit ! Outre les réali-
sateurs François Ozon, Valéria Bruni-
Tedeschi, Arnaud Desplechin, Arnaud 
des Pallières ou Abdellatif Kechiche, 

Marion Cotillard a tourné pour James 
Gray, Tahar Rahim et Bérénice Béjo se 
partagent l’affiche de l’Iranien Asghar 
Farhadi et Roman Polanski a beau re-
vendiquer sa nationalité polonaise, son 
film met aux prises Mathieu Amalric et 
Emmanuelle Seigner… « Il est de plus 

en plus difficile de déterminer la natio-
nalité d’un film », a noté hier Thierry 
Frémaux, le délégué général du festival. 
La Palme d’or remportée en 2013 par 
Amour, film français réalisé par un Au-
trichien, a définitivement ouvert la voie 
d’un cinéma sans frontières. W S. L.

Les huit chances du cinéma français en compétition

DE LA BOMBE
Une version indienne de « 24 heures chrono »
En Inde se prépare une adaptation de la série « 24 heures chrono ». 
Ce sera l’une des séries les plus chères jamais produites 
dans ce pays, davantage amateur de soaps. L’acteur Anil Kapoor, 
vu dans Slumdog Millionaire, reprendra le rôle de Jack Bauer.

DE LA BLONDE
Britney Spears dans « Les Schtroumpfs 2 »
Sony Pictures a fait savoir mercredi que Britney Spears serait 
du casting de la suite des « Schtroumpfs ». Comme interprète
de la chanson de générique de fin intitulée « Ooh La La ».
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« LE REWIND »

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

Dimanche, cela fera dix ans que la 
grande Nina est morte. Cela n’a pas 
échappé à Gilles Leroy, qui la célèbre 
aujourd’hui dans un roman. Après s’être 
penché sur le destin de Zelda Fitzgerald, 
dans Alabama Song, prix Goncourt en 
2007, et de Zola Jackson en 2010, Leroy 
s’attaque au mythe Nina. « J’ai voulu 
savoir qui elle était quand j’ai lu cette 
anecdote à son sujet. Le jour de son pre-
mier récital, à 11 ans, à Tryon en Caroline 
du Nord, où régnait la ségrégation, elle 
a menacé de ne pas jouer lorsqu’un 
couple de Blancs a voulu déloger ses 
parents assis au premier rang. »

Un destin contrarié
Une force de caractère qui a inspiré 
Gilles Leroy, qui situe son roman dans 
les années 1990, à la fin de la vie de Miss 
Simone, passée dans le sud de la 
France. Nina est colérique, alcoolique, 
endettée, malade et entourée d’agents 
qui l’escroquent. L’auteur invente le 
personnage de Ricardo, son homme de 
ménage philippin, à qui elle va se 
confier. « Il me fallait ce regard inno-
cent, le même que celui du lecteur, pour 
que Nina puisse raconter sa vie dans un 
grand flash-back », explique Leroy. Une 

existence faite de souffrance et de so-
litude. Un destin contrarié, surtout. « Sa 
vie repose sur un malentendu. C’était 
une vedette planétaire mais elle, elle a 
toujours regretté de ne pas avoir été la 
première concertiste classique noire. » 
Reste une immense artiste, toujours 
aussi adulée et qu’on a plaisir à redé-
couvrir. W SARAH GANDILLOT

Nina Simone, roman de Gilles Leroy,
Mercure de France, 18,50 €.

LITTLE GIRL BLUE

Le roman de Nina Simone

Nina Simone en 1967.
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Tapez FETER 

au 71030
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous désespérez de ne pas avoir
la chance de votre côté, mais êtes-vous sûr 
de savoir la reconnaître ?

Taureau du 21 avril au 21 mai
 « Faites ce que je dis, ne faites pas
ce que je fais. » Vos théories sont justes,
mais difficiles à appliquer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous croyez au temps qui passe
et qui peut transformer une situation difficile 
en un vrai moment de bonheur.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 En sentant que les autres vous font 
confiance, vous parvenez plus facilement
à croire en votre propre valeur.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Suivre la ligne droite vous semble
la seule manière de pouvoir évoluer,
sans trop risquer d’être piégé.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous cultivez votre image,
tout en gardant vos impressions secrètes. 
Par pudeur et par peur d’être manipulé.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
 Vous démontrez votre talent
par les actes. Pas la peine de faire de longs 
discours pour prouver sa valeur.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Vous visez loin sans savoir 
réellement vers quoi vous diriger.
Essayez de mieux définir vos objectifs.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous vous repliez sur vous-même. 
Non pas pour fuir les autres, mais pour 
essayer de mieux vous comprendre.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 A force de courir plusieurs lièvres
à la fois, vous risquez de vous mettre dans 
des situations embarrassantes.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Que l’on ne vous parle pas
de questions techniques ; vous avez envie
de vous détendre et de rêver un peu.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 N’ayez aucune inquiétude quant 
à la qualité de vos actions. Vous obtenez 
aujourd’hui des félicitations.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2459 Les matières

SUDOKU  N°1628
 4 1 5 7   8  
 9     2   5
    5 8  1  
 1  4  6 9  3 
 3  8 4  5 6  2
  7  1 3  9  4
   9  4 7   
 7   8     9
   2   1 3 6 7

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° 1627
 1 6 8 4 2 7 3 5 9
 2 3 4 9 5 6 1 8 7
 5 9 7 8 3 1 4 2 6
 4 1 2 7 6 9 8 3 5
 9 7 5 2 8 3 6 4 1
 6 8 3 5 1 4 9 7 2
 3 2 9 1 4 5 7 6 8
 7 5 6 3 9 8 2 1 4
 8 4 1 6 7 2 5 9 3
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Vendredi, tout 
est permis avec 
Arthur
Présenté par Arthur. Invi-
tés : Gad Elmaleh, Michèle 
Laroque, Claudia Tagbo, 
Philippe Lelièvre... 
L  es séquences se succèdent 
dans la bonne humeur.

Candice Renoir
« Il faut se méfier de l’eau 
qui dort ». (Fr., 2013). Avec
Cécile Bois, Raphaël Len-
glet, Mhamed Arezki.
En plein divorce, Candice 
Renoir, mère de quatre 
enfants, devient chef d’un 
groupe de police criminelle. 

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « Villes océa-
nes : Amsterdam à fleur 
d’eau ».
« Voiles de glace ». « La route 
des épices ». « Contre la mer ». 
« Une autre vie sur l’eau ». « Le 
peuple des Wadden »...

John Carter
·· Aventures d’Andrew 
Stanton (USA, 2012). 2h12.
Avec Taylor Kitsch, Willem 
Dafoe, Lynn Collins.
A la fin du XIXe siècle, un offi-
cier de cavalerie se retrouve 
transporté sur Mars, une 
planète mourante.

La Tueuse
Réalisation : Rodolphe 
Tissot (Fr., 2009). 1h36.
Avec Adrienne Pauly, 
Guillaume Denaiffe, Mau-
rice Bénichou.
Une chômeuse développe 
une addiction au poker qui 
fait basculer sa vie.

NCIS : Los Angeles
« La soif de l’or ». (USA, 
2012).Avec Chris O’Donnell, 
LL Cool J, Daniela Ruah.
L’équipe du NCIS enquête 
sur un braquage au cours 
duquel des hommes dégui-
sés et masqués ont dévalisé 
un fourgon blindé.

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

23.25   Spéciale bêtisier
Divertissement.

01.00   Sosie ! Or not 
sosie ? 

21.35   Candice Renoir
Série « Plus on est de 
fous, plus on rit ».

22.30   Ce soir (ou jamais !)

23.35   Soir 3
00.05   Pascaline et Klara

Documentaire.
00.55   Inspecteur Derrick

23.05   Men in Black III
··  Science-fiction 
de Barry Sonnenfeld 
(USA, 2012).

22.25   Le Dernier Employé
Téléfilm d’Alexander 
Adolph (All., 2010).

23.50   Court-circuit

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (3 épisodes).

00.05   Sons of Anarchy
Série.

20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Cent chan-
teurs amateurs participent 
à un karaoké géant.
22.45 Ces familles qui 
nous font rire (2/2)

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Agathe Lecaron, Vincent 
Chatelain, David Lowe.
21.30 Les Grandes 
Questions Magazine.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. « Vols, 
trafics et disparitions : les 
gendarmes mènent l’en-
quête ».
22.50 Encore + d’action

20.50 Les Cordier
Téléfilm de Jean-Marc 
Seban (Fr., 2001). « Faus-
ses notes ». Avec Pierre
Mondy. Un professeur de 
musique meurt assassiné.
22.25 En quête de preuves

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm d’Edward Bennett 
(G.-B., 1994). « Le Noël 
d’Hercule Poirot ». Poirot 
enquête sur le meurtre d’un 
vieux gentleman.
22.50 Suspect n°1

20.55 La Grande Soirée 
des animaux
Magazine. Présenté par Elo-
die Ageron, Sandrine Arcizet.
22.35 Le Grand Zap de 
Pâques
Divertissement.
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Un demi-siècle plus tard, la France at-
tend toujours un successeur crédible 
au marathonien Alain Mimoun. Avec sa 
victoire à Daegu, en Corée du Sud, di-
manche dernier dans un temps canon 
de 2 h 08’33’’, Abraham Kiprotich pour-
rait être cet athlète providentiel, né au 
Kenya et nationalisé grâce à son enga-
gement dans La légion étrangère (2005-
2011). Mais l’histoire est trop belle pour 
la fédération française, qui se passe de 
lui pour les prochains Mondiaux. 

Jamais contrôlé positif, l’athlète de 
27 ans est suspendu par la FFA dans le 
cadre de son suivi médical. Les méde-
cins ont observé quelques irrégularités, 
forçant la fédération à prendre une 
sanction. 

Trop de doutes
« On a des suspicions de dopage et je 
l’ai suspendu sur le territoire national », 
confirme Bernard Amsalem, son pré-
sident auditionné jeudi au Sénat. Inter-

dit de course en France, Kiprotich est 
donc libre de courir à travers le monde. 
« Personne ne savait qu’il était en Corée 
du Sud » la semaine dernière, indique 
Amsalem, désemparé face au cas de ce 
marathonien difficilement contrôlable. 
« Cet athlète, on ne l’a pas vu arriver, 
car il est devenu français dans le cadre 
de la Légion. Il s’entraîne et vit au Kenya. 
On n’a pas les moyens d’agir sur cette 
situation. On ne sait pas ce qu’il se passe 
là-bas. » W R. S.

Kiprotich, un marathonien très embarrassant

ROMAIN SCOTTO

D epuis lundi, sportifs, dirigeants, 
médecins ou professeurs se 
succèdent au Sénat devant les 

membres de la commission d’enquête 
sur l’efficacité de la lutte contre le do-
page. Une initiative qui vise à collecter 
un maximum de propositions, avant le 
début d’une réflexion sur la prochaine 
loi-cadre antidopage, prévue avant la 
fin de l’année. Voici les principales idées 
émises jusque-là.

G  Pénaliser les infractions. La question 
divise la communauté sportive, mais 
pour certains dirigeants, il n’y a qu’en 
s’attaquant au portefeuille que les spor-
tifs réfléchiront vraiment, avant de pas-
ser à l’acte. Juridiquement, l’introduc-
tion d’amendes revient à pénaliser les 

faits de dopage, ce qui ouvre également 
la porte à l’option « prison ». Sans aller 
si loin, l’ancien cycliste Christophe Bas-
sons demande la fin de l’amnistie.
G  Lever le secret médical. Pour Ber-
nard Amsalem, le président de la fédé-
ration d’athlétisme, trop de tricheurs se 
cachent derrière ce bouclier éthique. 
« Chez les sportifs de haut niveau, le 
secret médical revient à protéger l’ath-
lète. Savoir qu’il se dope et ne pas le 
dire. Dans certaines situations, ça peut 
être très dangereux et certains méde-
cins peuvent protéger les athlètes. » 
L’idée est osée, mais a peu de chances 
d’aboutir puisqu’elle entre en totale 

contradiction avec l’article 4 du code de 
la santé publique, appliqué par l’ordre 
des médecins.
G  Uniformiser les sanctions entre les 
sports. Trois no-shows en football ou 
en tennis sont-ils aussi lourdement 
sanctionnés qu’en cyclisme et en ath-
létisme ? A priori non, selon Ghani Ya-
louz, DTN de l’athlétisme. « Je ne suis 
pas là pour dénoncer ce qu’il se passe 
ailleurs, mais en athlé, on sanctionne 
plus lourdement puisqu’on applique 
vraiment les règles », râle l’ancien lut-
teur. Pour éviter ces traitements à la 
carte, il préconise la création d’une ju-
ridiction spécialisée et indépendante. 
Actuellement, les fédérations traitent 
leurs cas en interne pour sanctionner 
leurs athlètes. D’où un manque d’équité 

entre les disciplines.
G  Renforcer la prévention. En treize 
années de haut niveau, Felipe Conte-
pomi n’a pas souvenir d’avoir discuté de 
dopage avec des éducateurs, ou entraî-
neurs. Le rugbyman argentin du Stade 
Français préconise un renforcement de 
la prévention dans les clubs pour 
éveiller les jeunes joueurs aux risques 
des produits. « Dans mon sport, on n’a 
aucune éducation. Certains prennent 
des choses parce qu’un partenaire a 
pris la même chose et se sent fort. Dans 
les sports collectifs, le mot antidopage 
ne parle pas. Sauf quand quelqu’un est 
positif. Dans les sports individuels, les 
sportifs savent mieux ce qu’ils pren-
nent. » Et visiblement, cela ne les em-
pêche pas de tricher. W 

Ghani Yalouz et Bernard Amsalem, DTN et président de la fédé d’athlétisme.

OMNISPORTS Une commission d’enquête est réunie au Sénat

DES PROPOSITIONS-CHOCS  
POUR ÉRADIQUER LE DOPAGE
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« Chez les sportifs 
de haut niveau, 
le secret médical 
revient à protéger 
l’athlète. »

LE CHIFFRE

4e
GRAND PRIX DE BAHREIN, 

CE WEEK-END. JEUDI, 
DES AFFRONTEMENTS ONT EU 

LIEU NON LOIN DU CIRCUIT 
ENTRE DES MILITANTS DE 

L’OPPOSITION ET LA POLICE.

Laurent Paganelli, l’homme de ter-
rain de Canal+, a remporté le dernier 
trophée de Saint-Etienne, en 1981. Il 
est donc un témoin privilégié avant la 
finale de la Coupe de la Ligue, samedi, 
entre Stéphanois et Rennais.

Trente-deux ans sans 
trophée pour Saint-Etienne, 
c’est une éternité…
Oui, d’autant qu’à cette période-là, il 
y avait une culture de la gagne. La 
France a grandi avec Saint-Etienne. 
Je pense qu’il y a une nostalgie de la 
part des gens de voir Saint-Etienne 
gagner quelque chose.
Le Stade Rennais fait pire, 
avec 42 ans d’attente. Quel club 
aura le plus de pression ?
« Sainté » va l’avoir un peu plus, parce 
qu’en ayant perdu mardi, ils auront 
la peur de tout perdre d’un coup. Mais 
il y a une telle attente, un tel passif de 
« non-palmarès » de chaque côté... 
Ce qui serait génial, c’est qu’il y ait 
match nul, et au bout de vingt-cinq 
penaltys chacun, les deux remportent 
la Coupe (rires).
Par votre passé stéphanois, 
on imagine votre préférence 
pour samedi…
Je suis un sportif à l’état pur, pas un 
supporter. J’aurai le respect d’être 
neutre. W PROPOS RECUEILLIS PAR J. G.

FOOTBALL / PAGANELLI

« La France 
a grandi avec 
Saint-Etienne »

E.
 B

R
ET

AG
N

O
N

 / 
CA

N
AL

+



0
'
!
!
#5

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

! 5 + 5 5 . ) 5 3 6

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

%##$!0'1",

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

0,.(+522-5* $ 2%,.

1*".6 +*-& 65 !"/*54. 1'23 "-*

+)1 $ .-75

,0 $ !*5)(

"-01-/6'4-2 $#4%#

65,"23 (&4

62,"3!45 (*4

62,"3!45 $(4

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

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

VENDREDI 19 AVRIL 2013 21SPORTS

TENNIS

Nadal passe, Murray coince
Le tournoi de Monte-Carlo s’est arrêté 
abruptement jeudi pour le Britannique 
Andy Murray, éliminé sèchement en 
huitièmes de finale par le Suisse Sta-
nislas Wawrinka (6-1, 6-2). L’Espagnol 
Rafael Nadal a tranquillement poursuivi 
la défense de son titre en éliminant l’Al-
lemand Philipp Kohlschreiber (6-2,6-4). 
Une tranquillité qu’ont aussi connue les 

Français Jo-Wilfried Tsonga et Richard 
Gasquet, tombeurs respectivement de 
l’Autrichien Jürgen Melzer (6-3, 6-0) et 
du Croate Marin Cilic (7-5, 6-4). Comme 
au tour précédent, Novak Djokovic a 
concédé le premier set, mais le numéro 
1 mondial a dominé les deux suivants 
et battu l’Argentin Juan Monaco (4-6, 
6-2, 6-2). W 

CYCLISME
Bouet toujours en tête du Tour du Trentin
Avant la dernière étape – montagneuse – du Tour du Trentin, 
le Français Maxime Bouet reste leader du classement général 
avec plus de 3 minutes d’avance sur Sioutsiou et Wiggins. 
Jeudi, c’est l’Italilen Ivan Santaromita qui a remporté la 3e étape.

Hoy quitte la piste aux étoiles
Le pistard Chris Hoy, sportif britannique le plus titré de l’histoire 
des JO avec six médailles d’or (Athènes, Pékin, Londres), 
a annoncé jeudi à l’âge de 37 ans qu’il prenait sa retraite. 
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Q uand 20 000 fans du Staples 
Center hurlent de joie alors que 
le speaker annonce que les La-

kers terminent 7es de la conférence 
Ouest, on réalise à quel point la saison 
a tourné au cauchemar pour cette 
dream team de papier. Et à quel point 
le soulagement est grand d’éviter la 
fougue du Thunder pour défier les 
jambes vieillissantes des Spurs de Tony 
Parker au premier tour des play-offs, à 
partir de dimanche. 

Howard, c’est Superman
Sans Kobe Bryant, reconverti en coach-
chearleader sur Instagram et Twitter 
depuis la rupture de son talon d’Achille, 
la mission s’annonce compliquée. Mais 
pas complètement impossible. Perpé-
tuellement blessés ces dernières se-
maines, les Spurs restent sur sept dé-

faites pour trois victoires sur les dix 
derniers matchs.
Les Lakers, eux, n’ont eu que deux ren-
contres pour s’habituer à jouer sans 
cette superstar qui les a portés lors de 
la 2e moitié de saison (28 victoires pour 
12 défaites). La bonne nouvelle pour Los 
Angeles, c’est que Dwight Howard 

semble avoir ressorti sa cape de Super-
man. Avec 17,5 rebonds et 21 points de 
moyenne sur les deux dernières ren-
contres, il arrive gonflé à bloc après un 
bon mois d’avril. « Cette équipe sera 
très très dangereuse, elle l’a encore 
prouvé mercredi soir face à Houston. 
Pau Gasol revient en forme, Dwight Ho-
ward est là », a d’ailleurs noté Tony 
Parker. L’alchimie va-t-elle se mettre 
en place au bon moment pour les An-
gelinos ? « Je n’ai jamais aimé la chimie 
à l’école. Je préfère parler d’amour », 
répond une voix dans le vestiaire. Celle 
de Metta World Peace, évidemment. W 

BASKET Los Angeles s’est qualifié de justesse pour les play-offs NBA

MÊME SANS BRYANT, LES LAKERS 
N’ONT PAS SI PEUR DES SPURS

Pau Gasol et Dwight Howard.
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W PARKER VEUT DURER
« Je pense que j’ai encore 
beaucoup de basket devant moi, 
a confié jeudi Tony Parker. 
Je voudrais jouer encore sept 
ou huit ans. Je sais que je 
peux progresser dans tous 
les compartiments du jeu. »

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

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 67 +37
2 Marseille 58 +4
3 Lyon 56 +18
4 Saint-Etienne 54 +26
5 Nice 54 +11
6 Lille 53 +17
7 Montpellier 48 +8
8 Lorient 47 +1
9 Bordeaux 46 +5

10 Rennes 42 -4
11 Toulouse 41 -1
12 Bastia 39 -17
13 Reims 37 -6
14 Valenciennes 37 -7
15 Ajaccio 35 -8
16 Evian TG 34 -8
17 Sochaux 32 -18
18 Nancy 31 -18
19 Brest 29 -21
20 Troyes 25 -19

EN LIGUE 1

33e JOURNÉE

DE NOTRE CORRESPONDANT

À LOS ANGELES
PHILIPPE BERRY



Le président de Sarre-Union, Laurent 
Weinstein, est prolixe quand on le 
branche sur le Racing et sur le match 
de son club à la Meinau, samedi à 18 h.

Laurent, c’est la première fois
que l’USSU vient à la Meinau…
(Il coupe) La première et peut-être la 
dernière. Qu’est-ce qu’on serait venu y 

faire avant ? C’est le rêve de tous foot-
balleurs d’y jouer. Je vais à la Meinau 
depuis les années 1970, j’ai été abonné. 
C’est grandiose pour mes joueurs. Une 
page d’histoire pour eux.
Avez-vous le cul entre deux chaises 
entre souhaiter la montée du Racing 
et vous sauvez en CFA ?
Pas du tout. On vient pour se sauver. 

Que le Racing monte, c’est son pro-
blème. Nous, on reste sur neuf matchs 
sans défaites [2 succès, 7 nuls] et on est 
toujours derniers. Le championnat est 
exceptionnellement relevé. On vient à 
la Meinau pour essayer de se sauver 
mais je n’y crois pas trop même si on 
marche bien face aux gros [victoires 
contre Grenoble, Moulins]. W F. H.

FOOTBALL / LAURENT WEINSTEIN

« La première fois et peut-être la dernière à la Meinau »

FLORÉAL HERNANDEZ

C réteil qui s’impose à Montpellier 
(32-33), vendredi dernier, et met 
fin à 45 victoires consécu-

tives héraultaises à domicile en D1, peu 
de personnes auraient parié dessus. Un 
résultat qui n’a pas du tout arrangé les 
Sélestadiens. Car, défait par Toulouse 
(28-35), le SAHB a vu les Franciliens 
revenir dans la course au maintien et 
surtout « va tomber sur une équipe 
vexée et revancharde », pressent Jean-
Luc Le Gall, le coach de Sélestat.
L’hypothèse de faire un coup à Montpel-
lier, vendredi, trotte dans la tête de Jor-
dan François-Marie. « On n’est pas plus 
mauvais que Créteil. » Même un peu 

meilleurs, puisque l’arrière droit et ses 
coéquipiers devancent les Cristoliens de 
trois points. « Et puis, on veut se rattra-
per de notre revers face à Toulouse. »
Son entraîneur annonce : « Ce ne sera 

pas l’endroit où ce sera le plus facile de 
le faire. » Car il a beau chercher des 
défaites de Montpellier dans l’Hérault 
face à un club qui joue le maintien, il lui 
faut remonter à mars 2003 et le succès 

de Livry-Gargan (29-30) avec dans le but 
Laszlo Fulop, l’actuel portier du SAHB. 
Un signe ? Le coach tempère en ne trou-
vant pas deux défaites de rang de Mont-
pellier à domicile en D1.
Malgré leur peu de chances statistiques, 
François-Marie croit en la possibilité de 
« créer la surprise ». D’autant que les 
Sélestadiens n’ont plus le même respect 
pour le MAHB. « Le club a perdu de son 
standing avec le départ de Karabatic, les 
paris et les revers plus nombreux, énu-
mère l’arrière droit formé dans l’Hé-
rault. Mais, ça reste une des meilleures 
équipes de LNH. » Car malgré toutes les 
difficultés qui ont jalonné sa saison, le 
club héraultais vise à verrouiller sa 
place en Ligue des Champions. W 

Si le MAHB a perdu de son lustre, l’équipe « reste une grosse machine » avec Tej et Cie, dixit Le Gall. (Archives)

HANDBALL Sélestat se déplace à Montpellier, vendredi, 21e journée de D1

UNE DIFFICILE SÉANCE DE 
RATTRAPAGE POUR LE SAHB
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« Le MAHB a perdu de 
son standing avec le 
départ de Karabatic, 
les paris, les revers. »

Jordan François-Marie

ATHLÉTISME
Jusqu’au 22 avril pour
un dossard personnalisé
Les inscriptions aux Courses de 
Strasbourg du 12 mai ne se 
clôturent que le 10 mai sur Internet 
mais pour avoir un dossard 
personnalisé avec son prénom,
le temps presse. La date limite
est fixé au 22 avril à 18 h. Infos : 
www.coursesdestrasbourg.eu

FOOTBALL
Défaite interdite pour le FCV
Les Fédinoises se déplacent à 
Paris, samedi. Face aux 2es de D1, 
les protégées de Stéphanie Trognon 
ne peuvent perdre si elles veulent 
sauver leur peau dans l’élite. Car 
une défaite ne leur permettrait plus 
de rattraper Arras, 9e et première 
équipe non relégable.

BASKET
Un peu plus deuxième ?
Souffel se déplace à Angers, 12e, 
samedi, dans le but d’asseoir un 
peu plus sa 2e place en N1.

secondes20

Les filles de la SIG disputent leur ul-
time match de leur saison de LF2 à 
domicile avec la réception de Limoges, 
samedi à 20 h rue de la Poste. Une sai-
son qui aura été tronquée de reléga-
tions par les dépôts de bilan en début 
de saison d’Armentières et de Voiron 
puis la liquidation judiciaire de Laveyron 
en avril. Les Illkirchoises, 7es, ont tou-
tefois respecté le jeu et partent favo-
rites face aux Limougeaudes, 11es. « Il 
faudra aller conquérir la victoire sur le 
terrain ! », lance Luc Pfister, le prési-
dent de la SIG amateur. W F. H.

BASKET

Les Illkirchoises 
lèvent le camp

LE CHIFFRE

69,2
POINTS INSCRITS PAR MATCH 

PAR DIJON, PLUS MAUVAISE 
ATTAQUE DE PRO A, CHEZ QUI 
LA SIG SE DÉPLACE, SAMEDI. LES 
STRASBOURGEOIS TOURNENT 

À 76,7 POINTS (5e).
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