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NOS VILLES BOUGENT

Montpellier doit faire 
face à l’augmentation 
de sa population et à 
un fort chômage P.6 et 7 Su
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ITALIE

Le gouvernement 
face au Parlement... 
et aux balles P.5

CULTURE

Un premier roman 
policier à l’héroïne 
explosive P.10

FOOTBALL

Paris poursuit 
sa marche en avant 
contre Evian P.14

LOISIRS

Vers une 
restructuration 
de l’aérodrome P.3
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La crise vue 
du guichet
Le marasme économique, les agents de l’Etat en sont  
témoins et victimes. « 20 Minutes » leur consacre
une série de reportages. Aujourd’hui : Pôle emploi. P.8
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Thomas Calinon

U
n bout du Maillon s’en va. Les 
locaux administratifs du 
théâtre de Hautepierre, situés 

en bordure de la maille Irène, à proxi-
mité du centre commercial, vont être 
démolis, leurs activités ayant déjà été 
relocalisées dans le quartier du Wac-
ken. Les bâtiments devraient être dé-
truits à l’automne prochain.
Cette opération n’engendrera « pas de 
perte de fonctionnement du théâtre », 
assure Daniel Payot (PS), adjoint en 
charge de l’action culturelle à la ville 
de Strasbourg. 

« Fort potentiel »
Elle s’inscrit du plan de rénovation 
urbaine de Hautepierre (PRU), qui pré-
voit de créer un vrai cœur de quartier 
proposant services et commerces le 
long des axes structurants du secteur, 
les avenues Tolstoï, Racine et Cervan-
tès. Dans cette perspective, les ter-
rains occupés par les locaux adminis-
tratifs du Maillon doivent laisser place 
à un nouveau bâtiment abritant une 

surface alimentaire de proximité, im-
plantée dans le prolongement des 
futurs commerces de l’avenue Cer-
vantès. Du fait de sa situation, à proxi-
mité de la Poste, de la mairie de quar-
tier, du centre commercial et du 
marché, « elle bénéficiera d’un fort 
potentiel », veut croire la ville. Livrai-
son attendue en septembre 2014. W 

URBANISME Les locaux administratifs du Maillon seront détruits

Rénovation à Hautepierre
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La démolition des bâtiments doit commencer en octobre 2013.

155 millions d’euros
Le PRU de Hautepierre représente 

un investissement de 155 millions 

d’euros sur la période 2009-2013. 

Il vise notamment à renforcer la 

centralité du quartier en l’ouvrant 

sur Cronenbourg et les Poteries.

Y avait-il urgence à évacuer le 
squat du 2, route des Romains, fin 
octobre 2012 ? Eric Schultz en 
doute. Le co-président du groupe 
EELV au conseil municipal va in-
terpeller sur ce sujet le maire, 
Roland Ries (PS), cet après-midi. 
A un an des municipales, et alors 
que les écologistes ont déjà an-
noncé qu’ils feraient liste à part au 
premier tour, Eric Schultz rappelle 
avoir « mal vécu l’évacuation de ce 
squat par la police, juste avant la 
trêve hivernale, parce qu’il y avait 
paraît-il urgence à démarrer les 
travaux » de réaménagement de 
l’entrée de Koenigshoffen. Or, 
constate-t-il, « l’immeuble était 
encore debout et visiblement in-
tact » il y a quelques jours. Selon 
lui, « il valait mieux temporiser que 
d’avancer à marche forcée ». Ro-
land Ries admet qu’il y a eu « des 
retards ». Il doit répondre plus en 
détail ce lundi. W T.C.

POLITIQUE

L’évacuation 
d’un squat
fait débat



Emoi à l’Elsau où la fermeture du Cré-
dit Mutuel est annoncée. « Deux ans 
après l’agence de la Caisse d’Epargne », 
ce retrait « contribue à l’isolement du 
quartier et à la mise à mort du tissu 
commercial de proximité », regrette 
Jean-Emmanuel Robert (UMP), 
conseiller municipal domicilié dans le 

quartier. Pour Eric Elkouby (PS), 
conseiller général et adjoint de l’Elsau, 
cette fermeture est aussi « un coup 
dur » pour ce territoire « qui manque 
déjà cruellement d’investisseurs par-
tenaires privés ». « Les habitants m’ont 
fait part de leur profond mécontente-
ment », affirme-t-il. L’élu a pris contact 

avec la direction de l’établissement 
bancaire pour que les locaux ne restent 
pas vides et a saisi les présidents des 
Chambres consulaires, de la CCI de 
Strasbourg et de la Chambre des Mé-
tiers d’Alsace, pour que « des implan-
tations commerciales nouvelles soient 
envisagées ». W Thomas Calinon

COMMERCE

Une banque en moins dans le quartier de l’Elsau
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Alexia Ighirri

L ’aérodrome du Polygone, rue de 
la Musau au Neuhof, c’est 
60 hectares de terrain, six asso-

ciations, 500 licenciés, des planeurs, 
des avions à moteur, des parachu-
tistes… mais aussi des locaux vétustes. 
Ce lundi, la ville donne donc son avis 
sur un investissement de 9,636 mil-
lions d’euros par la Communauté ur-
baine de Strasbourg (CUS) – qui sera 
voté en conseil vendredi – pour la res-
tructuration des installations de l’aé-
rodrome en juin 2015. Un projet « im-
portant  f inancièrement et 
urbanistiquement », selon le maire 
Roland Ries (PS), pour ce site qui aura 

été l’aéroport de Strasbourg et qui aura 
vu Antoine de Saint-Exupéry apprendre 
à piloter. Et où une dizaine de pilotes 
est encore formée chaque an.
« L’aérodrome relevait de la compé-
tence de l’Etat, qui nous l’a donné. On 
avait alors des inquiétudes qui se véri-
fient aujourd’hui : les bâtiments sont 
en piteux état », poursuit Roland Ries. 
L’investissement est désormais indis-
pensable sur ces hangars parfois an-
térieurs à la Seconde Guerre mondiale. 
« Il y a encore des traces d’obus ! », 
indique Renée Kruit, présidente du 
Cerp (centre-école régional de para-
chutisme) Alsace. « L’idée est de mu-
tualiser les moyens entre associations 
et de pouvoir mieux développer l’acti-
vité. » La CUS a étudié diverses solu-
tions. La fermeture du site ? Il aurait 

fallu indemniser les associations. Sa 
transformation en aérodrome de tou-
risme d’affaires ? « En plus de coûter 
cher, les gens n’en voulaient pas », 
constate le maire. Guy, un visiteur 
croisé dimanche, confirme : « Stras-

bourgeois de naissance, j’y suis très 
attaché ». « Et nous, on est attachés 
aux riverains, alors on fait attention à 
ne pas trop les déranger », confie Jean-
Claude Moncoucut, pilote et instruc-
teur à l’aéro-club d’Alsace. W 

LOISIRS La communauté urbaine veut y investir plus de 9 millions d’euros

Un nouvel envol
pour l’aérodrome
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« Il y a encore 
des traces d’obus 
datant de la guerre 
sur les hangars »

Renée Kruit, du Cerp Alsace

L’aérodrome est situé à proximité des habitations du Neuhof.

FAITS DIVERS
Trois blessés sur la RD 1420
Vers 16 h, dimanche, un choc 
frontal entre deux voitures 
sur la RD 1420 au niveau 
de Fouday a gravement 
blessé deux personnes, 
que les pompiers ont dû 
désincarcérer. Une troisième a 
été plus légèrement blessée.

SÉCURITÉ
Gare au « phreaking »

La police a enregistré 
plusieurs cas de 
« phreaking » (comprendre 
« piratage téléphonique ») 
permettant de passer des 
appels à distance sur des 
numéros surtaxés ou à 
l’international. Dernière 
victime : un médecin installé 
dans le secteur de la gare à 
Strasbourg. La police 
conseille de changer les mots 
de passe constructeur par 
défaut de votre téléphone.

secondes20

LE CHIFFRE

0
Il ne reste plus aucun 
Alsacien dans le télé-
crochet « The Voice ». 

Pierre G., dernier candidat 
encore en lice pour devenir 
la plus belle voix de France, 
a été éliminé samedi soir.

Dimanche, le maire de Strasbourg, 
Roland Ries (PS), a indiqué désap-
prouver les propos de certains respon-
sables socialistes français, qui souhai-
tent une « confrontation » avec 
l’Allemagne : « Nous ne devons pas 
nous laisser aller à la recherche d’un 
“bouc émissaire” à travers l’Alle-
magne. […] La force de l’UE repose 
largement sur celle de la relation 
franco-allemande. C’est pourquoi j’ap-
pelle à la retenue dans les expressions 
à l’égard de notre pays voisin », a in-
diqué l’élu. W A.I.

EUROPE

Ries appelle à
la « retenue »



CIRCULATION
Travaux d’assainissement
rue de la Gravière...
Lors des travaux de réhabilitation du 
collecteur d’assainissement dans la 
rue de la Gravière et sur l’allée de 
l’Orphelinat, les mesures suivantes y 
seront instaurées jusqu’au 24 mai : 
neutralisation ponctuelle du trottoir 
et rétrécissement ponctuel de la 
chaussée, sens prioritaire de 
circulation et vitesse limitée à 
30 km/h dans la rue de la Gravière ; 
neutralisation ponctuelle du trottoir, 
rétrécissement ponctuel de la 
chaussée et circulation interrompue 
durant une journée encore non 
définie dans l’allée de l’Orphelinat.

... et rue Primo-Lévi
La rue Primo-Lévi sera mise 
en impasse jusqu’au 9 mai, 
de 7 h 30 à 18 h, et le trottoir y sera 
ponctuellement neutralisé en raison 
de travaux sur le réseau 
d’assainissement de l’immeuble 
« Les Terrasses du Parc ».

La passerelle Herrenschmidt 
en chantier
Lors de travaux sur la passerelle 
Herrenschmidt, la piste cyclable y 

sera neutralisée jusqu’au 14 juin. 
Le stationnement sera interdit à 
proximité du chantier rue du Tivoli.

EMPLOI
Atelier spécial alternance
L’Association pour faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes (AFIJ) 
organise un atelier spécial 
alternance le 30 avril pour les jeunes 
de l’enseignement supérieur qui 
cherchent un contrat d’alternance. 
Au programme : faire le point 
sur les démarches effectuées et les 
difficultés rencontrées, comprendre 
les attentes des employeurs, etc. 
Rendez-vous de 9 h à 17 h, rue des 
Balayeurs. Inscription gratuite 
mais obligatoire : 03 88 37 91 92 et 
volontaires-strasbourg@afij.org

Lundi 29 avril 20134 ■■■Grand Strasbourg
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INFOS-SERVICES

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

Conditions météo très perturbées sur 
les régions méditerranéennes avec 
de fortes pluies de la Provence 
à la Côte d’Azur et aux Pyrénées 
en soirée. En remontant vers le nord, 
le temps est plus sec, 
mais encore nuageux en Manche.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Un temps sec et frais 
au nord et de fortes 
pluies en Méditerranée

4 °C 15 °C 8 °C 9 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



Le propriétaire de l’immeuble Rana 
Plaza, dont l’effondrement mercredi 
24 avril dans la banlieue de Dacca a 
fait 376 morts et 900 disparus, selon 
Reuters, a été arrêté dimanche alors 
qu’il tentait de fuir vers l’Inde. Quatre 
personnes, deux ingénieurs et deux 
dirigeants d’un atelier logé dans le 
l’immeuble, ont aussi été interpellées 
samedi.
Le Rana Plaza, qui s’est effondré il y a 
une semaine, abritait cinq ateliers de 
confection notamment liés à la marque 
espagnole Mango, l’une des seules 
enseignes à avoir confirmé y avoir 
passé commande. C’est le troisième 
accident du genre en cinq mois. Avec 
5 000 usines employant près de 4 mil-
lions de personnes, le Bangladesh est 
aujourd’hui le deuxième exportateur 
de vêtements après la Chine. Mais, 
dans le pays, les normes de sécurité 
sont quasi inexistantes et les salaires 
tournent autour de 30 € par mois pour 
une durée de travail allant jusqu’à 
dix heures par jour. W 

BANGLADESH

Le propriétaire 
de l’immeuble 
effondré arrêté

ISLANDE

Les électeurs sanctionnent 
la politique d’austérité
Habituellement, c’est le saumon et la 
truite qu’il va pêcher. Samedi, l’eu-
rosceptique Bjarni Benediktsson, chef 
de file du Parti de l’indépendance 
(centre-droit), est allé à la pêche aux 
voix, en remportant 26,7 % des suf-
frages aux législatives islandaises. 
Bien que sa famille politique soit à 
l’origine de la crise bancaire de 2008, 
elle disposera de 19 sièges au Parle-

ment et Bjarni Benediktsson devrait 
être appelé à former un gouvernement 
avec le Parti du progrès, l’autre mou-
vement de centre-droit. Ce résultat 
sonne comme un désaveu pour la po-
litique d’austérité menée depuis cinq 
ans par les sociaux-démocrates qui 
n’ont obtenu que 12,9 % des voix. Il 
signe aussi le rejet de l’adhésion de 
l’Islande à l’Union européenne. W 
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Des membres du Parti de l’indépendance, lors de l’annonce des résultats.

ALGÉRIE
L’état de santé 
du président évolue bien
Abdelaziz Bouteflika 
« n’a pas subi de séquelles 
irréversibles », a indiqué 
dimanche son médecin, après 
le léger accident vasculaire 
cérébral dont le président 
algérien a été victime samedi. 
Hospitalisé au Val-de-Grâce, 
à Paris, il doit « compléter » 
son bilan et « récupérer 
un peu de la fatigue 
occasionnée ».

LIBYE
Des miliciens armés 
entourent des ministères
Des hommes armés 
ont encerclé dimanche 
les ministères libyens 
des Affaires étrangères 
et de l’Intérieur en réclamant 
que d’anciens kadhafistes 
n’occupent pas de hauts 
postes dans l’administration. 

secondes20

Une cérémonie d’investiture marquée 
par une fusillade. Deux carabiniers 
– les policiers locaux – et un passant ont 
été blessés par balles dimanche matin 
devant le palais Chigi, siège du gouver-
nement à Rome, alors que le gouverne-
ment d’Enrico Letta prêtait serment. 

L’auteur présumé de la fusillade, un 
chômeur âgé d’une quarantaine d’an-
nées, a été interpellé devant le bâti-
ment. Selon le nouveau ministre de 
l’Intérieur, Angelino Alfano, il aurait agi 
seul. Des mesures de protection sup-
plémentaires ont été ordonnées devant 

des cibles potentielles, même si les 
autorités affirmaient dimanche que la 
sécurité dans le pays ne suscitait pas 
d’inquiétude. Pour l’instant, néanmoins, 
la police n’a pas établi de lien entre la 
cérémonie d’investiture du nouveau 
cabinet et la fusillade. W 

Une fusillade tout près du lieu de l’investiture

Armelle Le Goff (avec Reuters)

A peine composé, déjà soumis 
au vote des élus du peuple. Le 
cabinet d’Enrico Letta, savant 

dosage entre les partis de droite et de 
gauche, va devoir obtenir le vote de 
confiance des deux chambres du Par-
lement italien ce lundi. Il n’est donc pas 
certain que la troisième puissance de 
la zone euro réussisse à sortir de l’im-
passe politique qu’elle traverse depuis 
les élections législatives de février 2013.

Discorde au sujet de la taxe 
sur les résidences principales 
Car le président du groupe du Peuple 
de la liberté (PDL) de Silvio Berlusconi, 
Renato Brunetta, a répété dimanche 
que sa formation ne voterait pas la 
confiance si Letta ne supprimait pas la 
taxe sur les résidences principales réin-
troduite par le gouvernement de Mario 
Monti en 2012. Or la suppression de cet 

impôt risque d’entraîner un manque à 
gagner pour l’Etat de huit milliards 
d’euros. Comme nombre de pays de la 
zone euro, le gouvernement italien ap-
plique les règles d’austérité écono-
mique imposées par l’Union euro-
péenne. Une politique qui suscite un 
profond mécontentement de la popula-
tion et s’est traduite par le vote pour le 
Mouvement Cinq Etoiles de Beppe 
Grillo, qui, bien qu’il ait remporté les 
élections, a choisi de ne pas participer 
au gouvernement. W 

ITALIE Le nouveau cabinet d’Enrico Letta doit obtenir un vote de confiance du Parlement

Les épreuves du 
gouvernement
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Enrico Letta (à g.), avec le président Giorgio Napolitano, lors de l’investiture.
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Quelle réalisation symbolise 
ce dernier mandat ?
Ce que je retiendrai, car cela engage 
l’avenir de Montpellier, ce sont les 
35 hectares libérés par l’armée et ache-
tés par la ville. Avec le départ de l’Ecole 
d’application de l’infanterie, environ 
2 000 emplois ont disparu du centre-
ville. Un parc de 15 hectares sera gelé 
et le reste permettra d’implanter des 
commerces, des logements et des bu-
reaux. En son temps, Georges Frêche 
[le précédent maire de Montpellier] 
avait acheté des terrains militaires pour 
créer le quartier Antigone, qui a boule-
versé l’équilibre de la ville.
Comment gérer la croissance 
démographique rapide 
que connaît la ville ?
Nous sommes passés de 230 000 habi-
tants en 2004 à 260 000 aujourd’hui. 

C’est d’abord dû à la croissance interne : 
les Montpelliérains font des petits. Ce 
sont aussi des arrivées de personnes de 
l’extérieur, qui viennent de la région 
Languedoc-Roussillon, de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, de Midi-Pyrénées et 
d’Ile-de-France. Il ne s’agit pas de re-
traités, mais de personnes actives. Du 

coup, Montpellier est la première ville 
où les gens souhaitent réaliser un inves-
tissement immobilier, devant Toulouse 
et Bordeaux. Dans le contexte immobi-
lier que l’on connaît, c’est important.

Pourtant, le taux de chômage reste 
élevé dans la région, et supérieur 
à la moyenne nationale...
On a toujours été au-dessus. Dans les 
couples qui arrivent, l’un a un travail et 
le conjoint est en attente. On crée plus 
d’emplois qu’ailleurs, mais avec la forte 
démographie, le chômage reste impor-
tant. Nous allons signer 50 emplois 
d’avenir, et installer une cité des métiers, 
comme à Marseille, dans l’ancienne 
mairie, pour aider les jeunes à s’orienter.
Quel dossier n’est pas allé assez vite 
ces derniers mois, selon vous ?
La rénovation des quartiers dans le 
cadre de l’Anru (Agence nationale de la 
rénovation urbaine) : ça aurait dû durer 
cinq ans et se terminer en 2009. On est 
en 2013 et ce n’est toujours pas fait. Je 
me heurte à un empilement de 
contraintes. Je trouve la loi trop compli-

quée : il faudrait simplifier, clarifier les 
compétences entre les collectivités, à 
l’image de ce qui existe pour le scolaire.
Quels seront les grands dossiers 
des prochaines années ?
Il y aura la cité du corps humain, qui sera 
érigée en 2018. Cinq projets sont en 
concurrence aujourd’hui. Deux ZAC 
(zones d’aménagement concerté) vont 
aussi voir le jour : l’une à côté de la gare, 
l’autre à la Restanque. C’est un gros 
projet sur vingt ans. On a créé 15 000 lo-
gements depuis que je suis maire. On 
investit maintenant pour l’emploi. Nous 
allons également créer un réseau de 
villes de la Méditerranée, « Médiversité »  
pour préserver la faune et la flore de la 
mer. C’est quelque chose qui prendra de 
l’ampleur pour le prochain mandat. W 

Propos recueillis par 

David Blanchard et Jérôme Diesnis

« Deux zones 
d’aménagement 
concerté vont voir 
le jour (...). C’est un 
projet sur vingt ans. »

Hélène Mandroux : « On investit pour l’emploi »

• 258 366 personnes 
vivent à Montpellier, selon 
l’Insee, ce qui en fait la 8e ville 
de France (419 291 sur 
l’ensemble de l’agglomération).

• 14 % C’est le taux de 
chômage moyen à Montpellier.

• 50 % de la population 
montpelliéraine 
a moins de 34 ans.

• 2 254 C’est, en moyenne, 
le nombre de nouveaux 
habitants arrivants à 
Montpellier chaque année 
depuis 1999.

• 55 000 étudiants vivent 
à Montpellier, ce qui en fait le 
5e pôle universitaire de France.

En chiffres

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

Aujourd’hui : Hélène Mandroux
maire (PS) de Montpellier.

Dossier réalisé par Jérôme Diesnis 

et Nicolas Bonzom, à Montpellier

E
n 2004, Georges Frêche l’avait 
adoubée pour lui succéder à la 
mairie de Montpellier. Le « Grand 

timonier » du Languedoc-Roussillon 
avait alors choisi de prendre en main 
l’agglomération de Montpellier. Hélène 
Mandroux a depuis gagné ses galons de 

maire en étant élue au suffrage universel 
en 2008. Gagnée à la droite à la surprise 
générale par Frêche en 1977, la ville n’a 
cessé de grossir au point de devenir une 
métropole à mi-chemin entre Marseille 
et Toulouse. Désormais réputée inga-
gnable par la droite (un sondage Ipsos 
donnait le Parti socialiste à au moins 
61 % au second tour, quel que soit le 
candidat), elle aiguise de nombreux ap-

pétits à gauche. Alors que l’UMP n’a 
toujours pas proposé de candidat, ils sont 
quatre au PS à briguer le poste en 2014, 
dont trois poids lourds : Hélène Man-
droux, qui dirige avec une équipe qu’elle 
n’a pas choisie, Philippe Saurel, son ad-
joint à la culture, et Jean-Pierre Moure, 
patron de l’agglomération. Avec le risque 
de voir une gauche déchirée et l’émer-
gence d’une liste dissidente. W 

La maire de Montpellier est déterminée à se représenter aux élections municipales, même sans l’investiture du PS.
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MONTPELLIER Devenue la huitième ville de France, la préfecture de l’Hérault se tourne vers la mer,        mais est confrontée au double déf

La capitale du Languedoc se    cherche un nouveau centre
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1 Le doublement de 

l’A9 pour bénéficier 
d’un boulevard urbain
Signe de l’accroissement d’une ville qui 
s’est développée plus rapidement que 
ses infrastructures, Montpellier ne dis-
pose pas de rocade. Après des années 
de tergiversations, la solution du double-
ment de l’autoroute A9 a finalement été 
choisie, avec un passage à deux fois 
quatre voies. Le tracé actuel sera requa-
lifié en boulevard urbain. Les travaux ont 
débuté. Ils s’achèveront à l’horizon 2017. 
Le projet est financé par les Autoroutes 
du sud de la France (ASF) et l’Etat.

2 L’avenir de l’EAI, 
un nouveau quartier 

en plein cœur de la ville
Racheté par la ville de Montpellier à l’Etat  
pour 19 millions d’euros après le départ 
des militaires le 27 février 2012, le site 
de l’Ecole d’application de l’infanterie 
(EAI) fait l’objet d’une concertation avec 

les Montpelliérains pour en déterminer 
l’avenir. Trois agences d’architectes, 
BIG, West 8 et BAU-B, ont été présélec-
tionnées. Le lauréat, choisi en juin, devra 
intégrer dans son projet le conservatoire, 
la création de résidences universitaires, 
de logements (sociaux notamment) et la 
présence de la ligne 5 du tramway, le 
tout articulé autour du parc Montcalm, 
poumon vert de la ville.

3 Le contournement 
TGV de Montpellier

C’est le dossier le plus avancé. Si le TGV 
relie Montpellier à Paris en trois heures 
et demie, la ligne à grande vitesse s’ar-
rête aux portes de Nîmes. Les travaux 
menés par le consortium Oc’Via qui 
concernent 80 km de réseaux ferrés vont 
permettre de gagner une demi-heure 
entre Montpellier et la capitale à l’hori-
zon 2017. Une nouvelle gare est en train 
de sortir de terre pour accueillir ce flux, 
dans un quartier en reconstruction. W 

Entré en service le 3 juillet 2000, le réseau de tramway de Montpellier compte 
quatre lignes depuis l’ouverture des deux dernières, au cours de l’année 2012. 
D’une longueur de 20,5 km, la cinquième va relier Prades-le-Lez à Lavérune 
en desservant notamment le stade Yves-du-Manoir. L’enquête publique a été 
ouverte en avril pour un démarrage des travaux à l’automne et une mise en service 
prévue en 2017. Son financement (350 millions d’euros) est assuré par quatre 
collectivités, dont la principale est Montpellier Agglomération (219,92 millions). 
Emprunté quotidiennement par environ 230 000 passagers, le réseau de tramway 
de Montpellier comprend à ce jour 56 km de lignes de rail. Il est reconnaissable par 
l’habillage de ses rames, confié à des designers ou des couturiers comme Christian 
Lacroix, et par son accessibilité aux personnes en situation de handicap qui lui ont 
valu de bénéficier de plusieurs prix. A terme, sept lignes devraient sillonner la ville.

La cinquième ligne 
de tramway est en marche4

Devenue la huitième ville de France, la préfecture de l’Hérault se tourne vers la mer,        mais est confrontée au double défi d’une explosion démographique et d’un chômage endémique

La capitale du Languedoc se    cherche un nouveau centre
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LE NOUVEL ALBUM DU CHAMPION DES POIDS LOURDS DU BLUES ROCK !

Pour le lancement de la Quinzaine du 
commerce équitable, le ministre délé-
gué au Développement, Pascal Canfin, 
annonce ce lundi, en exclusivité pour 
20 Minutes, un plan de soutien à la filière.

En quoi le plan de soutien au 
commerce équitable va-t-il consister ?
C’est un plan de sept millions d’euros 
sur trois ans, qui doit tripler la consom-
mation équitable en France pour pas-
ser de 6,40 € à 19,20 € par personne 
et par an. Pour cela, il faut aider les 
acteurs économiques à supporter les 
tensions financières qu’ils subissent 
du fait qu’ils préfinancent les récoltes.  
Le commerce équitable 
n’est encore qu’une goutte d’eau...
Oui, mais cette goutte d’eau montre 

qu’il n’y a pas de fatalité à un com-
merce qui ne respecterait pas les 
droits humains et l’environnement. 
Quant au bénéfice de développement 
pour les pays du Sud, il est avéré. 
Ne faudrait-il pas soutenir 
plutôt la production française ?
Le consommateur qui se pose la ques-
tion du made in France a franchi le pas 
le plus important, qui est de s’interro-
ger sur les conséquences de son 
achat. En outre, les produits équi-
tables sont souvent sans équivalent 
fabriqué en France. Enfin, il faut sou-
ligner que 400 PME françaises tra-
vaillent dans le secteur du commerce 
équitable et ont ainsi créé plus de 
10 000 emplois. W Propos recueillis 
 par Audrey Chauvet

PASCAL CANFIN

« Je veux tripler la consommation équitable »

V.
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Pascal Canfin, ministre délégué 
en charge du Développement.

De notre envoyée spéciale
à Lisieux (Calvados)

Claire Planchard

«A ujourd’hui, l’objet de 
notre rendez-vous est 
de définir la fréquence 

et les modalités de nos contacts. » Au 
froncement de sourcils de Méliane, de-
mandeuse d’emploi de 31 ans, Chris-
telle, sa conseillère, comprend qu’il faut 
à nouveau lui expliquer les subtilités du 
« suivi différencié ». Depuis le 21 février, 
l’agence Pôle emploi de Lisieux (Calva-
dos), 48 salariés pour 5 200 demandeurs 
d’emploi, est l’une des premières à dé-
ployer en France cet accompagnement 
qui concentre les moyens sur les profils 
les plus en difficulté. 

« J’ai désormais le temps 
de connaître mes candidats »
« Le suivi mensuel personnalisé était 
philosophiquement louable. Mais avec 
des portefeuilles de 250 demandeurs 
par mois, ce n’était pas tenable », sou-
ligne Patricia Trannoy, la directrice de 
l’agence. Désormais, seuls les candi-

dats les plus éloignés de l’emploi béné-
ficieront d’un suivi « renforcé » avec 
seulement 70 personnes par porte-
feuille. Une innovation bien accueillie 
dans cette agence où deux tiers des 
demandeurs ont un niveau CAP. 
Dans un bureau, à l’écart de l’accueil, 
Sandrine, conseillère, prépare ses pre-

miers rendez-vous : « J’ai désormais le 
temps de connaître mes candidats et 
j’espère avoir plus de latitude sur la 
durée des entretiens pour travailler un 
projet professionnel », observe-t-elle. 
Face à l’afflux d’inscriptions (+ 6,2 % en 
2012), le personnel n’est pas à l’abri de 
la colère de chômeurs désemparés. 

« Nous suivons tous une formation de 
gestion de l’agressivité et nous pouvons 
déclencher depuis nos claviers une pro-
cédure d’intervention en cas de situation 
difficile », ajoute Patricia Trannoy. 
Mais l’enlisement de l’économie locale 
inquiète davantage les agents. « Mon 
vrai stress aujourd’hui, c’est qu’on va 
mettre en œuvre un accompagnement 
potentiellement efficace, mais l’acti-
vité économique doit être au rendez-
vous », prévient Patricia Trannoy. W 

SERVICES PUBLICS « 20 Minutes » s’est rendu à l’agence Pôle emploi de Lisieux, dans le Calvados

Aux avant-postes de la crise
C.
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L’agence de Lisieux a renforcé le suivi des chômeurs les plus en difficulté.

Série
Trop coûteux pour les uns, 
sacrifiés pour les autres… 
Les services publics sont aussi 
décriés que défendus. En pleine 
lutte contre les déficits, 
ils n’échappent pas aux coupes 
budgétaires. Mais à quoi ressemble 
le quotidien des agents ? 
Comment travaillent-ils 
et avec quels moyens? 20 Minutes
vous propose chaque lundi 
une série de reportages. 

Lundi 29 avril 20138  ■■■Economie

URBANISME
Un plan Duflot contre 
la pénurie de logements
Face au manque d’habitations 
et à la flambée des prix, 
Cécile Duflot veut notamment 
faciliter la transformation 
des bureaux en logements 
ou encore limiter les places 
de stationnement pour les 
voitures, selon Le Journal 
du Dimanche. Les villes d’Ile-
de-France, du Sud-Est ou 
de Haute-Savoie sont visées. 
Le texte de la ministre du 
Logement sera présenté jeudi 
en Conseil des ministres.

secondes20



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

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes 
du lundi au jeudi

aujourd’hui

Ci-dessous, votez directement  
sur toushanscene.fr avec le journal augmenté….

             JOURNAL AUGMENTÉ : DÉCOUVREZ DES CONTENUS BONUS, TÉLÉCHARGEZ L’APPLI 20 MINUTES, LANCEZ LE MODULE           ET VISEZ LE CENTRE DE LA PUBLICITÉ.

Excellente présentation, aisance
relationnelle, réactivité, anglais courant

et sachant allier professionnalisme
et sourire. Ces qualités sont nécessaires

afin de véhiculer l’image classique
et haute de gamme de notre client.

Postes à pourvoir sur Paris et sa région.

une société du

en CDI temps complet et partiel

Merci de téléphoner
au 01 45 36 78 45

Ou d’adresser votre candidature
par courrier à : ASTON AGENCY,

52/58 av. Aristide Briand,
92220 BAGNEUX
Ou par mail à

eduvert@groupeh2a.com
www.groupeh2a.com

Pour un site institutionnel prestigieux

Recherche

Hôtes(ses) d’accueil
Vous êtes plus de 12,9 millions

à nous lire chaque mois
(quotidien, site, mobile et tablette).
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retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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Le mot de l’année sera-t-il 
« bilan » ou « mensonge(s) » ? En 

partenariat avec le Festival du mot, 
TV5 Monde et France Inter, 20 Minutes
vous propose de voter sur son site pour 
choisir le vocable qui aura le plus mar-
qué l’année écoulée. En 2007, c’était 
« bravitude », en 2008, autres temps, 
autres phrases, « bling-bling ».
Cette année, la liste établie par Alain 
Rey comporte : « Anaphore, cap, com-
pétitivité, couac, déficit, fraude, impac-
ter, mensonge(s), traçabilité, transpa-
rence, visibilité, voyeurisme. »

Déjà près de 10 000 votes ont été en-
registrés en quatre jours sur 20mi-
nutes.fr. « Mensong (e) s » est en tête 
avec 48 % des votes, devant « fraude » 
et « couac ». 2013, année sans pitié ? 
Bons derniers avec 1 % des votes cha-
cun : « cap » et « visibilité ». Mais tout 
peut encore changer dans les pro-

chaines semaines : les votes sont ou-
verts jusqu’au lundi 20 mai. Les résul-
tats seront dévoilés le 24 mai, 
quelques jours avant l’ouverture du 
Festival du mot, qui se tiendra à la 
Charité-sur-Loire, du 29 mai au 2 juin. 
Votez sur 20minutes.fr. W A.K.

DES LETTRES ET DES MOTS

Votez pour le mot
de l’année sur 20minutes.fr

Anaphore, cap, 
compétitivité, couac, 
déficit, fraude...

Sarah Gandillot

E lle mesure 1,65 m et pèse 55 kg 
« quand elle boit beaucoup 
d’eau ». Etre un petit bout de 

femme n’empêche pas Keye Street, 
l’héroïne du premier roman de l’au-
teur américaine Amanda Kyle Williams 
de chasser de lourdes têtes. Fait assez 
rare pour être remarqué, l’enquêtrice 
est une femme. Et quelle femme !

Abonnée aux A.A.
Keye Street, Américaine d’origine 
chinoise est bourrée de failles. Ce qui 
la rend d’emblée aussi sympathique 
qu’attachante. Adoptée dans sa petite 
enfance après avoir été abandonnée 
par des parents semi-junky, elle s’est 
fait virer du FBI à cause d’un sérieux 
penchant pour la bouteille. Depuis, 
elle a créé son agence de détective 
privée à Atlanta et travaille pour le 
compte de grands cabinets d’avocats. 

Keye compense le manque d’alcool en 
s’empiffrant de donuts et en s’allon-
geant régulièrement sur le divan du 
Dr Shetty, sa psy : « D’après elle j’ai 
un fantasme de puissance – un gros 
problème d’envie du pénis.C’est vrai, 
de temps à autre, j’aime bien avoir un 
bon gros Glock à la main », raconte 
Keye. Une héroïne border-line, wor-
kaholic, féministe, libérée et très 
drôle, on en redemande !
Outre des enquêtes traditionnelles, 
Keye arrondit ses fins de mois grâce à 
son activité de chasseur de primes et 
risque sa vie à tous les coins de rue. Et 
cela ne semble pas lui poser problème. 
Elle part seule au front se bastonner 
avec de gros méchants qui, en général, 
ne la laissent pas repartir sans un co-
quard ou une entorse, mais dont elle a 
toujours la peau. Jubilatoire !
Lorsque dans la 
moiteur de 
l’été d’At-

lanta, un tueur en série terrifie toute 
la ville pendant plusieurs semaines, 
Keye Street est appelée à la rescousse 
par son meilleur ami et chef de la po-
lice, Rauser. Elle est la seule, selon 
lui, à pouvoir entrer dans la tête du 
psychopathe. Keye a le goût du danger 
et se lance à la recherche du tueur qui 

mutile ses victimes et annonce ses 

crimes dans des lettres adressées aux 
médias. Keye devient bientôt sa cible 
privilégiée. Le chasseur devient gibier. 
Comment Keye s’en sortira-t-elle ? 
Vous n’en saurez rien avant la 
390e page que vous atteindrez, fébriles 
et impatients. W 

Celui que tu cherches d’ Amanda Kyle 
Williams, Albin Michel, 21,50 €.

POLAR La détective privée du premier roman d’Amanda Kyle Williams a une personnalité explosive

L’enquêteur
est une femme
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L’Américaine Amanda Kyle Williams s’est choisi une héroïne pas banale.
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Joséphine, ange 
gardien : Un bébé 
tombé du ciel
Réalisation : Pascal Heyl-
broeck (Fr., 2010). 1h40.
Avec Mimie Mathy, Victo-
ria Grosbois.
Joséphine aide une jeune 
mère débordée.

The Closer : L.A. 
enquêtes priori-
taires
« Gangsta Rap ». (USA, 
2011). Avec Mary McDon-
nell, Kyra Sedgwick.
Sept cadavres sont retrou-
vés dans la maison du pro-
priétaire d’un label de rap.

Sur l’autoroute 
du soleil
Réalisation : Vincent 
Dupouy, Lionel Langlade 
(Fr., 2013).
L’A7 est la plus embléma-
tique des autoroutes, un 
long ruban de 320 km qui 
traverse le Sud du pays.

[MI-5]
« Le cœur a ses raisons ». 
(G.-B., 2011). Avec Peter 
Firth, Jonathan Hyde, 
Simon Russell Beale.
Relevé de ses fonctions 
après avoir vendu un secret 
d’Etat, Harry est toujours sur 
la sellette. 

Lola
··· Drame de Jacques 
Demy (Fr.-It., 1961). 1h35.
Avec Anouk Aimée, Marc 
Michel, Jacques Harden.
Une femme attend depuis 
sept ans le père de son 
enfant, parti faire fortune 
dans les colonies.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. « Episode 13 : 
la finale ».
Sur le parvis de la Défense et 
sous la pluie, les trois can-
didats tentent de séduire les 
employés du quartier avec 
une cuisine de rue.

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

22.40   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.10   Au Field de la nuit

21.30   The Closer : L.A. 
enquêtes prioritaires
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés

22.35   Grand Soir 3
23.40   Au nom de la race

et de la science
Documentaire.

21.50   [MI-5]
Série. « Imposture ».

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.15   L’Univers de 
Jacques Demy
Documentaire.

23.45   Septième Ciel

23.50   Norbert et Jean : 
le défi
Magazine.

2.05   The Unit Série.

20.45 La smala s’en 
mêle
Téléfilm de Didier Grous-
set (Fr., 2012). « Je vous 
salue maman ». « Sauvage 
concurrence »... Avec 
Michèle Bernier.

20.35 Monsieur Léon
Téléfilm de Pierre Boutron 
(Fr., 2006). Avec Michel
Serrault. Sous l’Occupation, 
un vieil homme accueille son 
petit-fils.
22.10 Fiction Magazine.

20.50 Mr & Mrs Smith
Action de Doug Liman (USA, 
2005). Avec Brad Pitt. Un 
homme et une femme ne 
se sont jamais avoué qu’ils 
sont tueur à gages.
23.10 Encore + d’action

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2012). 
« En Bretagne ». Retour sur 
trois faits divers qui ont eu 
pour théâtre la Bretagne.
22.30 Crimes
Documentaire. « A Toulouse ».

20.50 Retour vers 
le futur 3
Science-fiction de Robert 
Zemeckis (USA, 1990). 
Avec Michael J. Fox.
22.50 Retour vers le 
futur 2 Science-fiction.

20.50 Seraphim Falls
Western de David Von 
Ancken (USA, 2006). Avec 
Liam Neeson.
22.50 Le Secret de 
Brokeback Mountain
Drame (USA, 2005).



MOTS FLÉCHÉS  N°2469 Force 1

SUDOKU  N°1638
    6 4  8 1 
      8  7 2
    7    6 
  3 7 5 2 6   8
 6        7
 4   9 7 1 6 2 
  7    3   
 9 4  1     
  5 6  8 9   

Difficile

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° 1635
 3 9 6 5 1 7 4 8 2
 5 1 4 8 2 9 3 7 6
 7 2 8 6 3 4 5 9 1
 8 5 2 3 7 1 9 6 4
 4 6 7 2 9 5 1 3 8
 1 3 9 4 6 8 7 2 5
 9 8 3 1 5 6 2 4 7
 2 4 1 7 8 3 6 5 9
 6 7 5 9 4 2 8 1 3
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Quand vous avez le nez dans

le guidon, personne ne peut vous amener
à lever la tête. Concentration oblige.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, les documents écrits 

peuvent jouer un rôle important dans votre 
vie. Lisez avant de signer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Pour solliciter vos services, tout

le monde se bouscule au portillon.
Pour vous remercier, il n’y a personne.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez envie de charmer, histoire 

de tester votre pouvoir de séduction. 
Apparemment, tout va bien.

Lion du 23 juillet au 23 août
C’est au sein d’une équipe que vous 

avez toutes les chances de vous épanouir. 
Privilégiez les relations.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous n’y allez pas doucement pour 

critiquer les actions de votre entourage. 
Essayez d’être plus tendre.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez besoin que l’on vous écoute 

pour mieux savoir comment orienter
vos choix. Parlez plus fort.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
En écoutant vos propres désirs, vous 

éprouvez la sensation de ne pas vous tromper 
et d’aller dans le bon sens.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Une bonne ambiance, voilà qui suffit

à vous redonner confiance. L’énergie revient 
et les idées fusent.

Capricorne du 22 déc. au 0 janvier
Vouloir décrocher la lune, c’est bien, 

mais avez-vous pensé aux moyens dont vous 
disposez pour l’atteindre ?

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous accordez beaucoup d’attention

à votre entourage. Veillant à ce que chacun
se sente à l’aide pour agir.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre tempérament est apprécié

par ceux qui vous entourent. Vous avez l’art 
de stimuler tout le monde.
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Après trois défaites d’affilée en 
championnat, les Strasbourgeois ont 
renoué avec la victoire samedi soir sur 
le parquet de Nanterre (69-79). Les 
coéquipiers de Ricardo Greer profitent 
même du revers surprise de Chalon 
sur son terrain face au Havre pour re-
trouver la deuxième place de la Pro A,  
alors qu’il ne reste plus qu’un match 
à disputer, mardi contre Gravelines au 
Rhénus, lors de la saison régulière. 
« C’est une bonne affaire comptable, 
souligne fort justement Vincent Collet, 
le coach alsacien. On a la 2e place entre 

nos mains. Alors, à nous de la conser-
ver mardi dans un Rhénus plein à cra-
quer. » Pas dans ses baskets depuis 
plusieurs semaines, la SIG a surtout 
retrouvé de l’allant dans son jeu en 
région parisienne. « Cette victoire est 
de nature à me rassurer, car pour ga-
gner à Nanterre en ce moment, il faut 
y mettre la manière. On a retrouvé de 
l’engagement et de la discipline. Et 
surtout, on a su élever notre niveau 
alors qu’on avait tendance à descendre 
au fur et à mesure des matchs ces 
derniers temps. » W T.S.

BASKET

La SIG repasse la deuxième
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Thomas Schaffner

D ans le football, on le sait, tout 
peut changer rapidement. Re-
légué à cinq longueurs du lea-

der Raon-L’Etape avant ce week-end, 
le RC Strasbourg a renversé la vapeur 
samedi en laminant Lyon Duchère 
(5-1) et en profitant du nul (0-0) des 
Vosgiens sur leur terrain face à Nancy 
2. « On savait que le perdant de ce 
match à La Duchère pouvait faire une 
croix sur la montée, explique le milieu 
de terrain Anthony Sichi. On est heu-
reux d’avoir fait ce qu’il fallait pour que 
ce ne soit pas nous. Nous avons tous 
réalisé un grand match et surtout, on 
a marqué au bon moment. » Revenu à 
trois points de son rival raonnais, le 
Racing est assuré de monter en Na-
tional s’il gagne ses quatre derniers 
matchs. Les deux s’affronteront en 
effet le 25 mai prochain dans les 
Vosges. « On a notre destin entre nos 

pieds, confirme le Strasbourgeois. 
Mais on a aussi le calendrier le plus 
difficile. Pour moi, le match à Grenoble 
sera une véritable finale. De toute 
façon, il faut tout gagner, on le sait et 
nous ne devons penser qu’à cela. »

« On sent une osmose »
Amoindri par les blessures et les sus-
pensions de nombreux joueurs, le RCS 
est tout de même parvenu à enchaîner 
un troisième succès de rang en cham-
pionnat. Une véritable performance 
dans le contexte actuel. « Il faut rete-
nir que les jeunes répondent présents 
et c’est comme cela que l’on y arrivera. 
Notre état d’esprit est vraiment un 
atout majeur. Tout le monde tire dans 
le même sens. Nous étions dans le dur 
après la défaite face à Moulins à la 
Meinau (0-4) et on a bien réagi tous 
ensemble. On sent une véritable os-
mose en dehors et sur le terrain. On 
est dans le vrai. Il faut conserver cette 

dynamique et si on y parvient, je ne me 
fais pas trop de souci », affirme ensuite 
Anthony Sichi, double buteur mais 
aussi passeur décisif lors de la dé-
monstration alsacienne sur le terrain 
de Lyon Duchère ce samedi. « Cela me 
fait plaisir d’avoir été décisif et d’avoir 
apporté ma pierre à l’édifice, lance-
t-il. Chacun l’a fait à un moment donné 

de la saison. Cette fois-ci, c’était moi 
avec également Yann Benedick et Ju-
lien Perrin dont le but égalisateur nous 
a fait du bien. » Samedi prochain (18 h), 
les joueurs de François Keller ac-
cueilleront Belfort à la Meinau pour 
continuer sur ce rythme endiablé et 
mettre encore plus la pression sur 
Raon-L’Etape. W 

FOOTBALL Les Strasbourgeois ont désormais leur destin entre leurs pieds pour monter en National

Le Racing a 
mangé du Lyon
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Le doublé d’Anthony Sichi à Lyon a mis le RCS sur de bons rails. (Archives)

HANDBALL
Sélestat a encore craqué dans sa salle
Dans sa lutte pour le maintien en D1, le SAHB a perdu 
un match important samedi soir dans sa salle face 
à Saint-Raphaël (29-32). Les Violets n’ont toujours pas 
remporté la moindre victoire à domicile en 2013.

WATER-POLO
La SNS finit la saison par une nouvelle défaite
Les poloïstes strasbourgeois terminent à la 8e place 
de la saison régulière du championnat Elite 
après une 11e défaite samedi à Sète (16-10).
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Julien Laloye

E videmment, il faudra essayer 
d’oublier cette fin de match in-
digne d’un club de L1, cette 

grosse échauffourée née d’un cham-
brage inapproprié de Blaise Matuidi 
devant le banc adverse. Parce que les 
retrouvailles entre Paris et Evian ne 
méritaient pas ça. De retour sur le 
terrain de leur plus grosse humiliation 
de la saison, cette élimination en 
Coupe de France à la mi-avril, les Pa-
risiens ont (un peu) remis les choses 
en point. Moins dans le résultat que 
dans l’attitude, du moins jusqu’à 
l’heure de jeu. 

Ibrahimovic très impliqué
Cela s’est vu très vite, dès le premier 
ballon touché par Ibrahimovic, une 
belle mine renvoyée par Laquait (5e). 
Particulièrement apathique en Coupe, 
le Suédois s’est impliqué comme ra-
rement en L1 dimanche. En pivot, en 
passeur, en râleur, « Ibra » a survolé 
la rencontre. Il lui a manqué un peu de 
réussite (17e, 62e) ou un coup de sifflet 

de l’arbitre qui s’imposait sur une obs-
truction de Mongongu (53e), mais pour 
une fois son effort a déteint sur toute 
l’équipe parisienne. Cela aurait évité 
au PSG des frayeurs inutiles, mais 
Ménez et surtout Lavezzi, d’une mala-
dresse incroyable alors qu’il ne restait 
plus qu’à ajuster un dernier défenseur 
sur sa ligne (64e), avaient décidé de 

tout rater. Seul Pastore, d’un joli plat 
du pied avait assuré le coup (50e). 
Après, Paris a fait comme souvent 
cette saison, il s’est arrêté de jouer, 
sans doute un peu fatigué et un peu 
suffisant aussi. Cela a valu un rouge 
mérité à Verratti, un autre sorti de 
nulle part à Beckham, deux belles en-
volées à Sirigu (64e, 67e) et cette fa-
meuse fin de match trop mal maîtrisée 
pour ses standards. Mais cela n’em-
pêchera pas le PSG d’être champion 
de France la semaine prochaine face 
à Valenciennes, ou celle d’après à Ger-
land. Marseille peut remporter tous 
les matchs à venir 1-0, ça ne fait plus 
aucun doute. W 

FOOTBALL Le PSG s’est imposé contre Evian, mais s’est mal comporté

Un vainqueur nerveux 
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L’Italien Marco Verratti, expulsé.

Arsène Wenger
« Je lis très peu ce qui se dit 

sur moi, a affirmé sur Canal+ 

le manager des Gunners, auquel 

le PSG songerait en cas de départ 

de son coach Carlo Ancelotti. 

Je suis concentré sur le prochain 

match et l’année prochaine. »

Les Varois se sont imposés en demi-fi nale, dimanche, contre les Saracens (12-24). 
Encore une fois, le RCT a pu compter sur le talent au pied de son ouvreur Jonny Wilkinson, 
auteur de tous les points de son équipe. Toulon affrontera Clermont en fi nale, le 18 mai.
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Toulon rejoint Clermont en finale de la H Cup

JUDO

Les Bleues en argent

Les Français ont fini 
les championnats d’Europe 
en Hongrie avec une médaille 
d’argent pour l’équipe 
féminine, battue par les 
Pays-Bas. Au total, la France 
termine en tête du tableau 
des médailles, avec 
13 médailles, dont quatre 
en or (Riner, Louette, 
Agbegnenou et Pavia).

FOOTBALL

QPR relégué, 
Arsenal dépassé
L’équipe de Loïc Rémy quitte 
l’élite anglaise après son 
match nul contre Reading 
(0-0), dimanche. De son côté, 
Arsenal, qui a fait match 
nul contre Manchester 
United (1-1), a abandonné 
la troisième place de la 
Premier League à Chelsea, 
vainqueur de Swansea (2-0).

secondes20

EN LIGUE 1
34e JOURNÉE
Dimanche : Lyon-Saint-Etienne (1-1), 
Nice-Troyes (3-1), Evian TG-Paris (0-1)
Samedi : Lorient-Marseille (0-1), Ajaccio-
Montpellier (2-1), Bastia-Toulouse (0-0), 
Bordeaux-Reims (0-0), Brest-Rennes (0-2), 
Valenciennes-Nancy (0-0)
Vendredi : Lille-Sochaux (3-3)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 73 +41

2 Marseille 64 +6

3 Lyon 60 +19

4 Saint-Etienne 58 +28

5 Lille 57 +18

6 Nice 57 +10
7 Lorient 50 +1
8 Montpellier 48 +6

9 Bordeaux 48 +5

10 Rennes 45 -3

11 Toulouse 42 -2

12 Valenciennes 41 -6

13 Bastia 40 -18

14 Reims 38 -7

15 Ajaccio 38 -9

16 Nancy 35 -16

17 Evian TG 34 -11

18 Sochaux 34 -18

19 Brest 29 -24

20 Troyes 28 -20
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