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PARFUM

L’essence
de l’art
Une exposition au palais de Tokyo à Paris met en évidence 
les créations artistiques qui ont entouré le N°5 de Chanel 
jusqu’à en faire une véritable icône. P.10

RECYCLAGE

Pourquoi les meubles 
vont coûter entre 
quelques centimes 
et 15 € de plus P.6 A.
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FOOTBALL

Le futur titre de 
champion du PSG vu 
par les pionniersP.18

A.
 R

ea
u 

/ S
ip

a

SANTÉ

Soupçons de risques 
sur des prothèses 
de hancheP.5

CULTURE

La crise inspire
les auteurs
de romans noirs P.9

ÉDITION DE PARIS Défilé Chanel haute couture 
au Grand Palais à Paris, 

le 7 juillet 2009.
ENVIRONNEMENT

L’apiculture séduit 
les amoureux 
de la nature P.3
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ÉDITION DE STRASBOURG
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Alexia Ighirri

Z oom sur les couples franco-
allemands. Pour le 50e anniver-
saire de Traité de l’Elysée, à 

Strasbourg, deux expositions* traitent 
en dessins, photos ou vidéos, mais 
chacune dans son style, des relations 
franco-allemandes. A l’Aubette, la 
coopération franco-allemande est 
traitée à travers les portraits de De 
Gaulle et Adenauer, nourris par de 
nombreuses photos d’archives. L’oc-
casion de voir le chef d’Etat français 
lors de sa première communion ou 
dans le 19e bataillon de chasseurs.

Dessins satiriques
Le style est tout autre au musée Tomi 
Ungerer, abritant des caricatures du 
Strasbourgeois et d’autres dessina-
teurs français et allemands, mettant 
en scène dans plusieurs dizaines 
d’images satiriques Mariane et Germa-
nia, dansant ensemble et nues, ou 
Sarkozy et Merkel dans un seul et 
même personnage. Et pour ceux qui 
auraient fait le tour des images sta-

tiques, des vidéos d’archives sont pro-
posées dans les deux lieux, retraçant 
les discours de De Gaulle ou la poignée 
de main de Mitterrand et Kohl. W 

*« De Gaulle – Adenauer, les bâtisseurs de 
l’amitié franco-allemande », jusqu’au 9 mai de 
11 h à 19 h à l’Aubette ; « Du duel au duo », 
jusqu’au 14 juillet de 12 h à 18 h (sauf mardi, 
dès 10 h le week-end) au musée Tomi Ungerer.

CULTURE Deux expositions reviennent sur la relation franco-allemande

Des binômes en images
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Dans la salle de l’Aubette, les couples franco-allemands sont à l’honneur.

Un timbre spécial
La Poste a édité un timbre unique 
célébrant le 50e anniversaire 
du Traité de l’Elysée, réalisé par 
le Strasbourgeois Tomi Ungerer, 
sur le thème de la réconciliation 
franco-allemande.

FAITS DIVERS
Colis suspect aux Halles
Un colis suspect a été 
découvert jeudi après-midi à 
proximité de la place des 
Halles. Il a été détruit par les 
démineurs. Les lignes A et D 
du tramway ont été un temps 
perturbées, la circulation 
ayant été interrompue entre 
la place de l’Homme-de-Fer 
et les stations Rotonde et 
Hautepierre.

Voleurs démasqués 
Trois hommes interpellés le 
25 avril seront prochainement 
jugés par le tribunal 
correctionnel de Strasbourg. 
Ils sont soupçonnés du vol de 
trois motos, intervenu quatre 
jours plus tôt dans un box 
d’une société d’entreposage. 
L’enquête de voisinage et un 
renseignement ont permis 
d’identifier deux véhicules 
utilisés pour le vol et de 
remonter jusqu’à eux.

secondes20
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C’est une photographie de la jeunesse 
alsacienne actuelle que propose 
l’Insee dans une de ses récentes en-
quêtes réalisée dans le cadre d’un 
partenariat avec la région Alsace, 3e 

région la plus jeune de province, avec 
330 400 jeunes âgés de 15 à 28 ans, 
soit 18 % de la population.
Dans son analyse, l’Insee note une 
modification des comportements chez 
les jeunes Alsaciens ces dix dernières 
années. Premier enseignement, « les 
jeunes quittent le domicile parental 
plus tôt et sont plus souvent proprié-

taires de leur logement (22 %), surtout 
lorsqu’ils vivent en couple. », indique  
l’institut. Ce qui est d’autant plus vrai 
lorsqu’il s’agit d’étudiants : à 18 ans, 
41 % des étudiants alsaciens ne rési-
dent plus chez leurs parents.
Les taux de scolarisation ont par 
ailleurs augmenté, pour se rapprocher 
de la moyenne métropolitaine. L’ap-
prentissage a aussi fortement pro-
gressé, particulièrement dans l’ensei-
gnement supérieur, où le nombre de 
jeunes formés en alternance a plus 
que triplé en dix ans. W Alexia Ighirri

SOCIÉTÉ

Les jeunes Alsaciens à la loupe

G.
 V

ar
el

a 
/ 2

0 
M

in
ut

es

Les jeunes étudient davantage.

HOMOPHOBIE
Un maire menacé
Thierry Speitel, maire de 
Sigolsheim (Haut-Rhin), avait 
récemment évoqué son 
homosexualité dans un article 
des Dernières Nouvelles 
d’Alsace. Jeudi, il a porté 
plainte après avoir reçu un 
courrier contenant deux 
douilles scotchées à l’article 
en question, selon l’AFP.

TRANSPORTS
L’augmentation des tarifs 
de la CTS en débat
C’est ce vendredi matin que le 
conseil de communauté 
urbaine doit débattre de 
l’augmentation des tarifs de 
la CTS. Alors que l’opposition 
dénonce la hausse de 1,89 %, 
la majorité rappelle que 
« l’inflation attendue en 2013 
est de 2 % » et que la vente de 
titres ne couvre que « 37 % 
des coûts d’exploitation ».

secondes20

LE CHIFFRE

11E
C’est la position 

qu’occupe Strasbourg 
dans le classement du site 
Keljob.com des vingt villes 

françaises les plus 
attractives pour vivre 

et/ou travailler.

SOCIAL

Grève à l’usine 
d’incinération
Grève illimitée. A l’appel des syndi-
cats CGT et CFDT, les salariés de 
l’usine d’incinération du Rorschollen, 
dans la zone industrielle du Port du 
Rhin, se sont lancés dans un mouve-
ment de protestation jeudi matin. 
Selon Atef Labben, délégué syndical 
CGT, ils dénoncent « leurs conditions 
de travail, leurs salaires ainsi que pour 
les problèmes de sécurité et de fonc-
tionnement de l’usine ».  Des incidents 
sur les chaudières, au nombre « d’une 
vingtaine » cette année, sont notam-
ment pointés. W T.C.

Thomas Calinon

A Strasbourg et dans les 
proches environs, il y a au 
moins « entre 130 et 140 » 

apiculteurs. C’est le nombre de 
membres de la Société d’apiculture de 
Strasbourg-1869, selon son président, 
Michel Kernéis. Et il y en aura sans peu 
plus d’ici à l’automne, car l’associa-
tion, qui co-organise ce week-end le 
Festival des abeilles et du miel (lire 
ci-dessous), est en train de former 
33 nouveaux apiculteurs. Soit 9 de plus 
que l’année précédente. Pour l’avenir, 
Michel Kernéis évoque l’hypothèse 
d’un « numerus clausus » : « On atteint 
nos limites pour pouvoir assurer une 
formation de qualité », justifie-t-il.

« Il faut plus de fleurs »
Le cursus, qui s’étale sur un an, com-
prend des cours théoriques suivis 
d’une formation pratique. A l’issue, les 
nouveaux apiculteurs reçoivent « un 
petit peuple d’abeilles avec une 
reine ».
Si le nombre d’amateurs croît, les nou-
veaux venus ne sont pas forcément des 
militants de la biodiversité alarmés 
par le sort des abeilles, victimes des 
pesticides, des maladies et du recul 
des milieux favorables. « Il y a un peu 
de tout, décrit Michel Kernéis. Le jeune 

retraité qui a du temps, le jeune actif 
qui a un jardin fruitier qu’il voudrait 
faire fructifier, ou l’écologiste bon teint 
qui vient avec des idées préconçues et 
qui est complètement à côté de la 
plaque: ce n’est pas en multipliant le 

nombre de ruches que l’on sauvera les 
abeilles ; il faut plus de fleurs dans 
notre environnement ! ».
Laurent Troesch, 47 ans, est l’un de 
ces nouveaux adeptes. Il a été « poussé 
par l’envie d’en savoir plus sur le fonc-
tionnement d’un ruche ». Au fil du 
temps, « l’envie d’en conduire une soi-
même vient naturellement », raconte-
t-il. Cet ingénieur rompu « à des 
rythmes parfois délirants » y trouve 
l’occasion de « prendre le temps de 
regarder la nature », et du coup « un 
équilibre ». Il a découvert un univers 
« fascinant » : « Quand on met le nez 
dedans, c’est difficile de s’arrêter. » W 

ENVIRONNEMENT Une trentaine de débutants sont en cours de formation

Une ruche d’apiculteurs
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Michel Kernéis exploite une vingtaine de ruches à Koenigshoffen.

Deux jours de festival au Cine de Bussière
Les abeilles sont « la clé de voute de la biodiversité : sans abeilles, 
pas de pollinisation ». Le message de Michel Kernéis sera transmis samedi 
et dimanche, à l’occasion du 2e Festival des abeilles et du miel, organisé 
par la Société d’apiculture et l’association Strasbourg initiation nature et 
environnement, au Centre d’initiation à la nature et à l’environnement (Cine) 
de Bussière, à la Robertsau. Informations : www.sinestrasbourg.org



CIRCULATION
Perturbations rue Fred-Vles
Lors des travaux de pose d’une 
chambre souterraine de 
télécommunication dans la rue Fred-
Vles, le trottoir y sera 
ponctuellement neutralisé et le 
stationnement interdit jusqu’au 
10 mai de 8 h à 17 h.

SORTIES
CaféBabel fête l’Europe
A l’occasion du « Village européen » 
organisé samedi sur la place 
Gutenberg, l’association CaféBabel 
Strasbourg propose une journée de 
rencontres autour du hip-hop franco-
allemand, avec dès 11 h un débat à la 
librairie Kléber et un concert de rap 
bilingue. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. Infos : 
strasbourg.cafebabel.com/fr

L’orgue mis à l’honneur
A l’occasion du « Jour de l’orgue », 
plusieurs manifestations sont 
organisés du 4 au 6 mai à la Cité de 
la musique et dans les églises Saint-
Thomas, Saint-Paul et Saint-
Guillaume à Strasbourg. Entrée libre. 
Infos : www.orgue-en-france.org/
jour-de-lorgue.html

Faunes et légendes
du Nideck
Alsace Nature organise samedi à 
14 h une sortie au Nideck, à la 
découverte du vallon volcanique et de 
son écosystème. Le tout agrémenté 
par l’écoute des légendes qui ont 
accompagné l’histoire de ce site. 
Rendez-vous au café de la cascade 
du Nideck. Chaussures de marche 
recommandées. Infos :
www.alsacenature.org

Jean-Félix Lalanne
en showcase
Ce vendredi, à 17 h 30, Jean-Félix 
Lalanne sera en Showcase à la Fnac 
de Strasbourg pour son nouvel 
album « Une voix une guitare », 
sorti le 25 mars. Entrée libre.

Vendredi 3 mai 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

Du sud-ouest au nord-est 
et sur l’arrière-pays provençal, 
le temps restera instable. 
Des averses parfois orageuses 
se produiront, surtout 
l’après-midi. Les éclaircies seront 
plus généreuses près de la Manche, 
et en Méditerranée. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Les averses restent 
nombreuses sur la France

10 °C 20 °C 7 °C 19 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



Visiblement tendu, Valentin Larivière 
n’a pas essayé de cuisiner la cour. Cet 
étudiant de 21 ans, originaire de Dechy  
(Nord) comparaissait jeudi devant le 
tribunal correctionnel d’Arras pour 
administration de substance nuisible. 
Le 19 mars, il a fait manger à son pro-
fesseur et à cinq autres étudiants de 
l’IUT de Roanne, comme lui, des coo-
kies au cannabis. Le prévenu est un 
consommateur régulier de cannabis 
et a plaidé la maladresse : « Je ne 
pensais pas que les effets dureraient 
le lendemain. » Car l’équipe d’étu-
diants devait participer à un concours 
à Cambrai concluant deux années de 
travail. Mais les malaises, voire pour 
l’enseignant des « hallucinations 
conséquentes », ont changé la donne. 
Chaque cookie contenait l’équivalent 
de deux joints... Condamné, le jeune 
homme devra effectuer 180 heures de 
travail d’intérêt général accompa-
gnées d’une obligation de soins, sous 
peine d’aller quatre mois de prison. W 

A Lille, Fanny Destombes

JUSTICE

Ses cookies 
avaient fait 
planer son prof
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RALLYE
L’impatience du directeur
La voiture du directeur adjoint
du cabinet du ministre de 
l’Outre-Mer, Jean-Christophe 
Bouvier, a forcé la route du 
rallye de Lozère. Le chauffeur 
a parcouru quelques 
kilomètres sur le tracé 
de l’épreuve afin de se rendre 
à un rendez-vous familial. 
L’énarque a expliqué 
au Midi Libre avoir agi par 
« dépit » et « impatience ».

POLÉMIQUE
Enquête sur les primes 
de Guéant à l’Intérieur
Le ministre de l’Intérieur, 
Manuel Valls, a diligenté jeudi 
une enquête administrative 
sur les primes dont Claude 
Guéant explique avoir 
bénéficié quand il était Place 
Beauvau pour expliquer 
plusieurs factures payées 
en liquide.

secondes20
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Alexandra Luthereau

P rès d’un millier de prothèses de 
hanche portant la certification CE 
sans autorisation ont été placées 

sous séquestre jeudi, en attendant une 
décision formelle de la police sanitaire, 
a indiqué François Hébert, directeur gé-
néral adjoint de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits 
de santé (ANSM). Quelque 650 patients 
sont porteurs de ces prothèses fabri-
quées par la société Ceraver, basée à 
Roissy (Val-d’Oise), mais « à ce stade, 
rien ne démontre un risque sanitaire » 
lié à ces dispositifs, a souligné François 
Hébert. Il recommande néanmoins à 
tous les praticiens ayant implanté ces 
produits de revoir leurs patients.

Une enquête réclamée
Cette mise sous séquestre intervient 
quelques heures après que Marisol Tou-
raine, la ministre de la Santé, a demandé 

à l’ANSM le retrait des lots des produits 
en cause et réclamé l’ouverture d’une 
enquête. Daniel Blanquaert, le PDG de 
Ceraver, a admis avoir « fait une entorse 
à la réglementation » pour permettre 
l’implantation de tiges portant un nou-
veau revêtement antibactérien. Celles-
ci, affirme-t-il, ne présentent aucun 
risque sanitaire. W 

SANTÉ Ces dispositifs ne seraient pas certifiés

Des prothèses 
sous séquestre
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Daniel Blanquaert, PDG de Ceraver.
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POLITIQUE

Montebourg dit avoir décidé 
en accord avec Moscovici
Arnaud Montebourg, 
le ministre du Redressement 
productif, a assuré jeudi avoir 
décidé de refuser le rachat de 
Dailymotion, filiale d’Orange, 
par le géant américain de 
l’Internet Yahoo! « en relation 
avec Pierre Moscovici », 
son homologue de l’Economie 
et des Finances.

JUSTICE

Affaire Fabius : laisser la 
justice « faire son travail »

Il faut laisser la justice « faire 
son travail », a déclaré jeudi 
Najat Vallaud-Belkacem
sur le fait que la cellule 
de renseignement financier 
Tracfin a été saisie après 
l’achat par Thomas Fabius, 
fils du ministre des Affaires 
étrangères, d’un appartement 
de 7 millions d’euros.

secondes20

Le dépôt des candidatures pour 
l’élection de la tête du Medef se clôt 
vendredi. Pierre Gattaz, patron du 
Groupe des fédérations industrielles 
(GFI), fait figure de favori.

Que proposez-vous
aux entrepreneurs ?
Je défends un Medef de rassemble-
ment et de conquête. Nous devons 
porter une vision enthousiasmante 
face aux défis de la mondialisation. Je 
défends enfin un Medef de convictions, 
avec un travail de lobbying pour amé-
liorer les conditions de compétitivité 
de nos entreprises.

De quelles réformes les entreprises 
ont-elles besoin ?
La France est une Formule 1 que l’on 
pilote avec les deux pieds sur le frein. 
Il y a urgence. Pour cela, je préconise 
trois chocs : une fiscalité incitative 
pour créer des emplois et investir dans 

les PME, un transfert de 50 milliards 
d’euros du coût du travail sur la CSG 
et la TVA et une simplification pour 
faciliter l’embauche de 1 à 5 personnes 
pour les artisans et les TPE. Il y a 
3 millions d’entrepreneurs dans notre 
pays. S’ils recrutaient chacun une per-
sonne, on réglerait quasiment le pro-
blème du chômage en France.  W 

 Propos recueillis par C.P.

PIERRE GATTAZ / MEDEF

« Je préconise un triple choc »

« La France est une F1 
que l’on pilote avec 
les pieds sur le frein. » 

Pierre Gattaz
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Pierre Gattaz fait figure de favori.

Audrey Chauvet

L
’écoparticipation, déjà existante 
sur l’électroménager et le high-
tech, est appliquée sur tous les 

meubles depuis le 1er mai, afin de finan-
cer un programme de collecte et de re-
cyclage du mobilier. Dominique Mignon, 
directrice générale d’Eco-mobilier, 
structure créée pour organiser ce recy-
clage, explique à 20 Minutes ce que la 
taxe va changer pour le consommateur.

V  Combien ça va coûter ? Calculée 
avec des critères différents selon le type 
de meubles, l’écoparticipation ira de 
quelques dizaines de centimes à environ 
15 €. Pour les sièges, la taxe dépend du 
nombre de places : « Une place, 1,50 € ; 
deux places, 4 € ; au-delà, 7 € », précise 
Dominique Mignon. Pour la literie (ma-
telas ou sommier), elle varie en fonction 
du seuil de 120 cm de large. Enfin, pour 
tous les autres meubles, la taxe est cal-

culée au poids : « Pour une table pesant 
entre 20 et 30 kg, la taxe sera de 1,50 € », 
explique Dominique Mignon.
V  Cette écoparticipation sera-t-
elle indiquée ? Oui, elle devra être 

mentionnée distinctement sur les éti-
quettes par les magasins de meubles 
pendant au moins huit ans. « Elle doit 
être répercutée sans marge ni ris-
tourne », ajoute la directrice d’Eco-
mobilier.
V  Quelle somme au total cela va-
t-il représenter ? Pour l’année 2013, 
Eco-mobilier table sur 85 millions 
d’euros d’écoparticipation. Mais dans 
les prochaines années, pour une 
« montée en charge » des filières de 
recyclage, le montant de cette taxe 
pourrait être revu à la hausse. W 

RECYCLAGE L’écoparticipation s’est étendue aux meubles depuis le 1er mai

Une nouvelle taxe 
sur les chaises et les lits
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La taxe concerne tous les meubles.

Une seule benne
Alors qu’actuellement, les meubles 

sont triés par matériaux dans 

les déchetteries, il sera bientôt 

possible de les jeter dans 

une même benne, dont le contenu 

sera réparti par Eco-mobilier.
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ÉTATS-UNIS

A 5 ans, il tue sa sœur avec un fusil
Un petit Américain de 5 ans qui jouait 
avec un fusil qu’on lui avait offert a tué 
accidentellement sa petite sœur de 
2 ans, mardi, dans leur maison du Ken-
tucky (centre-est). Selon le médecin 
légiste de Cumberland, Gary White, la 
mère des enfants était momentané-
ment sortie devant la maison. Le fusil, 
un 22 long rifle spécialement conçu 
pour les enfants, était un cadeau que 
le petit garçon avait reçu l’année der-
nière. Il était stocké dans le coin d’une 
pièce et les parents ne savaient pas 
qu’il restait une munition à l’intérieur, 

a affirmé le médecin légiste. Sur le site 
Internet de la marque Crickett, My First 
Rifle (« mon premier fusil »), figurent 
des dizaines de photos d’enfants avec 
leur fusil – rose pour les filles. Aux 
Etats-Unis, 851 personnes sont mortes 
en 2011 victimes d’une balle perdue 
tirée par accident. Des textes de loi 
pour une réglementation plus stricte 
sur les armes à feu, déposés dans la 
foulée du massacre commis dans une 
école de Newtown (Connecticut), à la 
fin 2012, ont été repoussés il y a deux 
semaines au Congrès.  W 

VATICAN
Benoît XVI de retour
Le pape émérite Benoît XVI est revenu jeudi au Vatican. 
Après un séjour dans la résidence d’été de Castel 
Gandolfo, près de Rome, il va s’installer dans
un ancien monastère sur la colline du Vatican.

IRAK
Avril, le mois le plus meurtrier
Avril est le mois le plus meurtrier en Irak depuis près de 
cinq ans avec un bilan de 712 morts, a rapporté l’ONU jeudi.
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Le gouvernement tchadien a annoncé 
jeudi avoir déjoué une « action de dés-
tabilisation » et fait arrêter ses « princi-
paux auteurs ». Une source policière a 
évoqué l’arrestation d’un opposant au 
régime d’Idriss Déby, le député Saleh 
Makki. Selon cette source, une fusillade 
a éclaté entre les présumés conspira-
teurs et les forces de l’ordre venues les 
arrêter, mercredi, près d’une église du 
quartier d’Atrone, dans la banlieue (est) 
de N’Djamena, faisant « plusieurs morts 
et une quinzaine de blessés ». Aucun 
bilan officiel n’était cependant disponible 
dans l’immédiat. Depuis qu’il a renversé 
l’ancien président Hissène Habré il y a 
vingt-deux ans, Déby dirige le pays d’une 
main de fer et craint à son tour d’être 
renversé. Il a dû faire face, notamment 
en 2008 et 2009, à de nombreuses rébel-
lions aujourd’hui inactives ou presque, 
depuis la normalisation des relations 
avec le Soudan voisin. La France, an-
cienne puissance coloniale au Tchad, a 
appelé « les autorités tchadiennes et 
l’opposition à poursuivre un dialogue 
politique serein et constructif ».  W 

TCHAD

N’Djamena 
crie à la 
déstabilisation

Faustine Vincent

La Corée du Nord poursuit ses pro-
vocations envers les Etats-Unis. Un 
Américain d’origine coréenne a été 

condamné à quinze ans de camp de tra-
vail pour « actes hostiles » envers le 
régime communiste, a annoncé jeudi 
l’agence officielle KCNA. Pae Jun-Ho, 44 
ans et dont le nom américain est Ken-
neth Bae, avait été arrêté le 3 novembre 
dans la ville portuaire de Rason (Nord-
Est) en possession d’un visa de tourisme.

« Cousue de fil blanc »
Selon la presse sud-coréenne, il est res-
ponsable d’un tour-opérateur. Il voya-
geait avec plusieurs touristes, dont l’un 
possédait un disque dur d’ordinateur 
contenant de prétendues données sen-
sibles. L’agence KCNA, qui n’a pas pré-
cisé les charges pesant contre lui, a af-
firmé samedi que l’homme avait « avoué 
les délits d’avoir entretenu de l’animosité 
contre [la Corée du Nord] et tenté de 

renverser  le régime ».
Cette affaire intervient dans un contexte 
de vives tensions entre Pyongyang et 
Washington depuis le troisième essai 
nucléaire de la dictature en février et les 
sanctions votées dans la foulée au 

Conseil de sécurité des Nations unies. 
Selon l’historien Pierre Rigoulot, cette 
histoire est « cousue de fil blanc » et vise 
à « forcer les Américains à négocier pour 
qu’ils reconnaissent la Corée du Nord 
comme une puissance internationale et 
nucléaire ». Cette façon de procéder 
n’est pas nouvelle. Plusieurs Américains 
ont été arrêtés, puis remis en liberté ces 
dernières années en Corée du Nord. Si 
les Etats-Unis ont appelé à libérer Ken-
neth Bae, il y a toutefois « peu de chances 
pour que cela modifie leur stratégie » 
envers le régime nord-coréen, estime 
Pierre Rigoulot. W 

CORÉE DU NORD Un Américain condamné à quinze ans de camp de travail

Pyongyang provoque
à nouveau Washington
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L’Américain Kenneth Bae.

Jimmy Carter
Des rumeurs ont été publiées
sur un éventuel voyage 
de l’ex-président américain 
Jimmy Carter en Corée du Nord 
pour libérer le condamné, mais 
sa porte-parole a démenti jeudi. 
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Des sourires à Madagascar
Chaque semaine, l’équipe mobile de réadaptation rend visite 
à Anie. Des barres parallèles en bois ont été installées chez 
elle pour lui permettre d’améliorer peu à peu sa mobilité.
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BANQUE
Le taux de la BCE 
au plus bas historique
La Banque centrale 
européenne a baissé 
son principal taux directeur 
à 0,5 %. Cela doit permettre 
aux banques de prêter 
à des taux plus bas.

MÉDIAS
Lagardère prêt à racheter 
tout Canal+ France
Arnaud Lagardère a déclaré 
au Monde qu’il était prêt 
à racheter à Vivendi la totalité 
des parts de Canal+ France, 
dont il détient déjà 20 %.

AUTOMOBILE
Baisse des ventes en avril
Les immatriculations 
de voitures neuves ont reculé 
de 9,7 % le mois dernier 
par rapport à avril 2012 
pour s’établir à 157 859.

secondes20
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Propos recueillis
par Mathieu Bruckmüller

V éritable serpent de mer, l’action 
de groupe, va enfin voir le jour. 
Benoît Hamon, ministre en 

charge de la Consommation, a présenté 
jeudi les contours de cette procédure 
censée rendre du pouvoir d’achat aux 
ménages. Il répond aux critiques.

Pourquoi cette impasse
sur les préjudices liés à la santé ?
Ce texte est le premier étage d’une 
fusée. L’action de groupe va permettre 
d’obtenir réparation des préjudices du 
quotidien (énergie, téléphonie, trans-
ports, assurances, banques…) qui sont 
l’immense majorité des litiges pour 
lesquels se justifie l’action de groupe.
La procédure d’indemnisation ne 
risque-t-elle pas d’être très longue ?
Dans la majorité des cas, le rembour-
sement pourra intervenir dans l’année 

qui suit le dépôt d’une action par une 
association de consommateurs.
Des grands patrons estiment que les 
entreprises condamnées risquent 

d’augmenter leurs prix ?
Les grandes entreprises veulent tou-
jours garder les marges considérables 
qu’elles ont constituées même quand 
elles sont indues. Je m’étonne que ces 
mêmes grands groupes qui réclament 
une libéralisation du marché du travail 
s’opposent à toutes réformes qui protè-
gent un peu plus le consommateur.  W

BENOÎT HAMON Le ministre détaille les « class actions » à la française

« Une action de groupe 
pour obtenir réparation »

Le ministre de la Consommation lors 
de la présentation du projet de loi.

Mode opératoire
Une association agréée agit en 
justice pour des consommateurs 
victimes du manquement d’un 
professionnel. Le juge établit 
la responsabilité du professionnel, 
définit l’indemnisation et ordonne 
les mesures d’information 
des consommateurs. Ces derniers 
obtiennent réparation auprès
du professionnel condamné
ou de l’association.
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Des ateliers olfactifs
« N°5 Culture Chanel », du 5 mai au 5 juin, au palais de Tokyo à Paris,
entrée libre, tous les jours sauf le mardi de midi à minuit. Des ateliers 
olfactifs gratuits pour adultes (deux créneaux par jour sauf le mardi : 
à 19 h 30 et 21 h – session d’une heure) et enfants (trois créneaux par jour
du 6 au 12 mai : 13 h, 15 h, 17 h – session d’une heure) sont accessibles
sur réservation : http://www.5-culturechanel.ateliers.getaticket.com.

En journal augmenté, la présentation de l’exposition par Jean-Louis Froment, son commissaire.
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Anne Demoulin

L ’art du parfum a été bouleversé 
en 1921 avec la création par Ga-
brielle Chanel et Ernest Beaux 

du N°5. L’exposition « N°5 Culture 
Chanel » au palais de Tokyo ouvre ses 
portes ce dimanche et montre les cor-
respondances entre l’art et la fra-
grance, devenue iconique. Comment 
un simple flacon de parfum peut-il 
atteindre le statut de création ? Expli-
cations avec Jean-Louis Froment, 
commissaire de l’exposition.

Une abstraction
« Le N°5, pour moi, ce n’est pas un 
parfum, c’est un objet de culture. Il 
porte en lui, une part émotionnelle, 
l’histoire de cette femme exception-
nelle, et l’aventure artistique et histo-
rique qu’elle a traversée », explique 
Jean-Louis Froment. Tout commence 

par une histoire d’amour. « Boy Capel 
a été le révélateur de Gabriel Chanel : 
son premier amour et celui qui a vu en 
elle sa capacité créative », poursuit-il. 
Elle apporte « son intuition », lui, « ses 
connaissances en affaires ». Boy Capel 
lui ouvre les portes de la lecture : « De 
l’ésotérisme et la poésie ». Il décède 
dans un accident en 1919.

Un manifeste
« Comment retrouver cet amour 
perdu, sinon au travers l’essence 
même de l’immatérialité, d’un par-
fum ? », estime le commissaire. 
Contrairement aux parfums en vogue 
à l’époque, Chanel ne veut pas repro-
duire l’odeur d’une fleur : « Je veux un 
parfum qui soit un composé », de-
mande-t-elle à un nez, Ernest Beaux, 
en 1921. Ils créent ainsi « le premier 
parfum qui est une abstraction ». Un 
effluve indéfinissable.

Chanel fait de ce parfum un manifeste : 
« Avec le N°5, elle fait un geste dada », 
considère Jean-Louis Froment. Elle 
dessine un flacon aux lignes épurées. 
Le premier emballage est un collage 
dans l’esprit cubiste. L’étiquette évoque 
les « papillons dada », ces tracts sobres 
avec de courts textes. Et elle choisit 
comme nom un numéro de matricule. 
Le 5 figure d’ailleurs dans de nombreux 
titres d’œuvres de l’époque, dont celle 
d’Igor Stravinsky, qu’elle héberge. De 
Picasso à Picabia, Chanel côtoie en effet 

de nombreux artistes « cubistes, da-
daïstes, surréalistes ». Comment in-
tègre-t-elle ce milieu ? « Il y a deux 
passeurs, l’égérie Misia Sert, et Jean 
Cocteau, l’ami de toujours. » Grâce à 
eux, « elle comprend qu’il faut travailler 
son intériorité et sa différence ». Bou-
leversant les codes, Chanel incarne la 
flagrance pour une publicité en 1937. 
Le N°5 est exposé au MoMa à New York 
depuis 1960, il a été revisité par Andy 
Warhol en 1968. Il a aujourd’hui sa 
propre exposition. W 

ICÔNE L’exposition « N°5 Culture Chanel » révèle l’essence artistique de la célèbre fragrance

Le N°5, un manifeste artistique

(De gauche à droite)
L’Essence de Dali, Philippe Halsman, 

1954, tirage argentique,
collection particulière.

Marilyn Monroe se parfumant
avant la première de La chatte sur un 
toit brûlant » de Tennessee Williams,  

par Ed Feingersh, 1955.
Gabrielle Chanel photographiée

par Man Ray, 1937.
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LITTÉRATURE. La crise économique inspire les écrivains de polars. La preuve 

par trois. MUSIQUE. La disparition de Chris Kelly de Kriss Kross. MÉDIAS.
Comment la série « American Horror Story » revisite les classiques de la musique 

d’horreur. WEEK-END. Plusieurs expositions impressionnistes vous invitent à 

rejoindre la Normandie. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end
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Chris Kelly, l’un des deux membres 
du duo Kris Kross, est décédé mer-
credi à Atlanta (Etats-Unis) à l’âge de 
34 ans. Les raisons de sa mort ne sont 
pas encore connues.
En duo avec Chris Smith, Chris Kelly a 
commencé à se faire connaître très 
jeune, à l’âge de 13 ans, grâce au tube 
« Jump », en 1992. Portant leurs pan-
talons à l’envers, le duo était alors au 
top de la mode. Ce succès leur avait 
notamment permis d’assurer la pre-
mière partie du Dangerous World Tour 
de Michael Jackson.
Les deux compères avaient été décou-
verts à peine un an plus tôt, en 1991, 
par le célèbre producteur Jermaine 
Dupri, alors qu’ils chantaient dans un 
centre commercial d’Atlanta. Cepen-
dant, Kris Kross n’ira pas plus loin que 
trois albums – le dernier en 1996 – le 
succès déclinant dès le deuxième. Le 

duo s’était furtivement reformé en fé-
vrier pour fêter les 20 ans du label de 
Jermain Dupri. W Corentin Chauvel

DÉCÈS

Le groupe Kriss Kross perd l’un 
de ses deux « jumping » Chris
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Chris Kelly en février à Atlanta.

La France, et plus particulièrement 
Versailles, célèbre cette année le 
400e anniversaire d’André Le Nôtre. 
Son style séduit-il encore ? Les étu-
diants de l’Ecole nationale supé-
rieure de paysage (ENSP) de Ver-
sailles, dont le cycle de conférences 
s’intitule justement : « Le Nôtre, de 
l’héritage à l’action », répondent.

Un classique méconnu
« Le Nôtre, c’est un classique que 
l’on croit connaître », lance d’emblée 
Audrey. « Le Nôtre est l’objet de 
nombreux clichés historiques », 
confirme Chiara Santini, historienne 
des jardins et des paysages et ensei-
gnante à l’ENSP. Le jardin à la fran-
çaise n’est ainsi pas si bien rangé. 
« Quand une allée nous semble 
droite, en fait, il y a des petites mo-

difications de terrain, de façon à dé-
gager de nouveaux points de vue, des 
ouvertures particulières, etc. », ex-
plique Audrey. Ses apports : « Le 
travail sur la perspective, la mise en 
scène du regard, la façon de posi-
tionner le visiteur dans l’espace », 
estime Théo. Celui qui est appelé à 
tort « jardinier du Roi » a inventé le 
métier de paysagiste actuel : un chef 
de projet qui aménage un territoire. 
« Le Nôtre a inventé tous les outils 
de base à notre disposition », estime 
Théo. « Même si la forme esthétique 
a évolué, la façon de faire demeure », 
acquiesce Audrey. Principale diffé-
rence : « Le contexte politique, et Le 
Nôtre n’avait pas de préoccupations 
écologiques. » Alors oui, « Le Nôtre 
est toujours une référence », conclut 
Audrey. W Anne Demoulin

ANNIVERSAIRE

Les héritiers d’André Le Nôtre
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Un parterre du parc du château de Versailles, dessiné par Le Nôtre.

Sarah Gandillot

S i le polar ne connaît pas la crise 
en librairie, la crise, elle, inspire 
les auteurs de romans noirs. Le 

nouvel opus de Michael Connelly ne 
nous fera pas mentir. Le Cinquième 
Témoin (Calmann-Lévy, 22 €) a pour 
principal sujet la crise des subprimes. 
Lisa Trammel, l’héroïne, n’a plus de 
quoi payer son emprunt immobilier et 
la banque menace de saisir sa maison. 
Elle engage l’avocat Mickey Haller 
pour la défendre, mais la voici accusée 
du meurtre d’un des dirigeants de la 
banque… Connelly est un maître du 
genre, mais il n’est pas le seul à faire 
de la crise la star de son récit. Dans 
Liquidations à la grecque (Seuil, 21,50 €) 
Petros Markaris décapite carrément 

l’ancien gouverneur de la Banque cen-
trale. Sur son cadavre, une feuille avec 
un D… comme dette. Corruption des 
élites, excès de la spéculation ban-
caire, Markaris plonge au cœur même 
de la crise grecque…

Qui tire les ficelles ?
« Il est dans la nature du roman noir de 
décrypter la société avec réalisme, ex-
plique le libraire Mohammed Benabed, 
un spécialiste. Dans l’histoire du roman 
noir, les crises sont d’ailleurs toujours 
des tournants. Le genre est né juste 
avant la crise de 29, la série noire ap-
paraît dans l’immédiate après-guerre 
avant que n’émerge le néo-polar in-
carné par Manchette, juste après 
1968. » François Guérif, auteur de Du 
Polar, confirme : « Le roman noir est un 

roman de crise. Il a vocation à dénoncer 
les dysfonctionnements sociétaux. A 
aller voir ce qui se cache derrière la 
façade, à aller gratter là où ça fait mal. 
La crise est donc son terrain de prédi-
lection. » Cristina Alger ne s’y est pas 
trompée dans Park Avenue (Albin Mi-
chel, 22 €). L’auteur américaine, an-
cienne analyste chez Goldman Sachs, 
pénètre au cœur d’un scandale finan-

cier qui ressemble étrangement à l’af-
faire Madoff et porte un regard impla-
cable sur les privilégiés de la crise de 
2008. « La crise suscite rejet et fan-
tasme. Le mystère qui l’entoure, tous 
ces puissants inaccessibles qui tirent 
des ficelles invisibles, colle parfaite-
ment à l’ambiance du roman noir », 
conclut Mohammed Benabed. On risque 
d’en lire d’autres sur ce thème… W 

LITTÉRATURE Le nouveau Michael Connelly le confirme : la crise inspire les auteurs de romans noirs

Le polar s’empare de la crise

Le Rewind

L’émission
qui revient 

sur les faits 
insolites
du jour.

Michael Connelly, Cristina Alger et Petros Markaris (de g. à dr.).
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MOTS FLÉCHÉS N°2473 Les fleurs

SUDOKU N°1642
2 3 7

7 3 2 5 8 9 
8 7 2 3

4 7
8 3 6 5 

2 5
9 7 8 6

4 6 1 8 7 2
7 6 5

Moyen

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° 1641

8 6 7 9 2 1 5 3 4
4 3 5 6 7 8 2 1 9
1 9 2 4 5 3 8 7 6
6 4 9 8 3 2 7 5 1
5 2 8 7 1 6 9 4 3
7 1 3 5 9 4 6 8 2
9 8 6 1 4 7 3 2 5
3 7 4 2 6 5 1 9 8
2 5 1 3 8 9 4 6 7
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Tout ne fonctionne pas comme vous

le souhaiteriez. Il y a les jours avec
et les jours sans.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous restez concentré en toutes 

circonstances. En vous dispersant le moins, 
pour aller toujours à l’essentiel.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Les astres vous obligent à trancher 

sans aucun soutien extérieur, afin de mieux 
assumer vos responsabilités.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Votre côté superficiel disparaît

au profit d’une plus grande sincérité.
Vos relations en sont transformées.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous avez tendance à cogiter pas mal 

aujourd’hui. A force, cela peut même
vous empêcher d’agir spontanément.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Grâce à votre discipline et

à une gestion rigoureuse, vous parvenez
à préserver l’équilibre de votre budget.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez l’impression que l’on ne 

vous comprend pas. A moins que vous n’ayez
un peu de mal à trouver les mots.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre intuition vous permet de repérer 

une belle occasion et d’attendre l’instant 
propice pour la saisir.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre image se transforme ;

ceux qui vous pensaient inaccessible peuvent 
se rapprocher d’un peu plus près.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
C’est grâce aux encouragements

de vos proches que vous trouvez l’énergie
pour aller au bout de vos ambitions.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Une activité sédentaire vous ennuie. 

Vous n’avez qu’une seule envie, vous lever
et bouger.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Prudence avant de signer.

Vous prenez le temps de lire entre les lignes 
et de bien décrypter les contrats.
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Anne Kerloc’h

E ntre médecin nazillon, monstres 
écorchés et électrochocs, la 
saison 2 de la série « American 

Horror Story » (sur Ciné+ Frisson) 
s’attache à visser la peur dans nos 
mirettes. Mais les amateurs de cinéma 
de genre auront noté qu’elle fait aussi 
frémir nos oreilles.

Le crissement de violon
La série est en effet ultra-référencée 
dans sa bande-son. Cet air siffloté est 
issu de Kill Bill, ce thème a connu une 
vie antérieure dans Pulsions de Brian 
De Palma ou dans le Dracula de Cop-
pola. Des clins d’oreille aux grands de 
la musique de film, comme Bernard 
Herrmann, compositeur attitré d’Hitch-
cock, dont on reconnaît les notes de la 
scène du rideau de douche dans Psy-
chose ou un thème de Vertigo.
Pour Julien Dunand, documentariste 

spécialiste du film d’horreur, qui ter-
mine un film sur le festival d’Avoriaz 
(Du sang dans la neige), « film d’horreur 
et musique sont indissociables. Cer-
tains compositeurs sont très identi-
fiants et identifiables. Bernard Herr-
mann, justement, avec ses musiques 
orchestrales essentiellement à base de 
cordes ». Vous savez ce petit crisse-
ment de violon qui présage du pire.
On retrouve aussi ces stridulations 
chez Pino Donaggio, compositeur de 
Brian De Palma, également repris 
dans la série, via la bande originale de 
Carrie, dont la fameuse « musique du 
baquet de sang », nantie des cuivres 
lugubres. « Tout comme Brian De 
Palma était fasciné par Hitchcock, 
dont il a fait des remakes, Pino Donag-
gio était admiratif de Bernard Her-
mann. Un des passages musicaux de 
Carrie s’inspire d’un thème présent 
dans Psychose. On reste dans de la 
musique très frontale, par opposition 

à ce que le réalisateur John Carpenter, 
qui a introduit les synthés dans le film 
d’horreur, appelait la musique tapis 
d’ambiance, qui crée le malaise à par-
tir de sons moins évidents », fait re-
marquer Julien Dunand.
Autre pratique du film de genre : choi-
sir un morceau emblématique qui 
passe et repasse de manière entêtante 

« comme si le film entier était hanté par 
ce morceau, parfois banal ou incon-
gru ». Dans « American Horror Story : 
Asylum » (la saison 2), il existe. Ce n’est 
ni de la musique planante, ni du rock 
satanique. Il s’agit de la bluette catho-
lique « Dominique, nique, nique » de 
Sœur Sourire. On connaît la chanson ? 
Celle-là saura nous surprendre… W 

BANDE-SON De « Psychose » à « Kill Bill », la série « American Horror Story » révise ses classiques

Trois petites 
notes de musique
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Jessica Lange dans « Asylum », la saison 2 de « American Horror Story ».

■■■Votre soirée télé

8CD73 #?CA
Présenté par Laurence 
Boccolini. Invités : Ben-
jamin Castaldi, Isabelle 
Vitari, Marine Lorphelin, 
Dove Attia... 
Quatre duos de célébrités 
sont réunis pour remporter 
jusqu’à 500 000 euros.

$BD:/=7 .7DC/?
« Tel est pris qui croyait 
prendre ». (Fr., 2013). Avec
Cécile Bois, Raphaël Len-
glet, Mhamed Arezki.
Un soir, Candice est appelée 
en urgence : le client d’un 
hôtel de charme, a été pré-
cipité d’un étage.

*1B-B<<B
Présenté par Georges Per-
noud. .
« Le piège blanc ». Août 
2012, deux aventuriers, 
dérivent en kayak de mer au 
Groenland. « Au-delà d’un 
naufrage ». Enquête sur 
deux naufrages de 1788.

;7< )B=BD=7< 
:7 #9=C@9
·· Comédie de Phi-
lippe de Chauveron (Fr., 
2012). 1h30. Avec Helena 
Noguerra, François Viette.
Un garçon, roi de la triche, 
découvre l’existence d’un 
trésor caché sur une île.

,1BD41B/ %-97<( 
DC967B9 +CD:7
Réalisation : Fred Garson 
(Fr., 2012). 1h30. Avec
Clément Sibony, Elodie 
Navarre, Thierry Frémont.
Pour ne pas être licencié, un 
jeune architecte accepte un 
contrat en Chine.

5$>, ' ;C< &D47-7<
« L’élu ». (USA, 2013). Avec
Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah.
Alors qu’il vient d’arrêter 
une camionnette lors d’un 
banal contrôle, un officier 
de police se fait tirer dessus 
par l’un des passagers.
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20.45 Qui chante le plus 
juste ?
Divertissement. Présenté 
par Justine Fraioli, Sté-
phane Basset. 
00.55 Anne à l’Olympia
Spectacle.

20.40 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine Présenté par 
Agathe Lecaron, Isabelle 
Vayron, David Lowe. 
21.35 Empreintes
Documentaire. « Guy Savoy ».

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Immobilier, travail, sécu : 
arnaques en série ».
22.50 Encore + d’action
Magazine. 

20.50 Les Cordier 
Téléfilm de Gilles Béhat 
(Fr., 1998). « Piège à 
minuit ». Le commissaire 
Cordier est injustement 
accusé de meurtre.
22.35 En quête de preuves

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de A. Grieve (G.-B., 
2000). « Le meurtre de Roger 
Ackroyd ». Une des connais-
sances de Poirot meurt 
d’une façon mystérieuse.
22.40 Suspect n°1

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire (Fr., 2012). 
« Braquage, indic et ADN ». 
« Traque en hélico ». 
00.15 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.
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En partenariat avec Le Routard

Hôtel le Cardinal
Dans le centre-ville, jolies chambres 
lumineuses et zen, donnant sur la ca-
thédrale. Les plus grandes, en haut, 
disposent d’une belle terrasse.

 ̈Doubles de 85 à 115 €, de 140 à 160 € 

avec terrasse, 1, place de la Cathédrale, 

Rouen. Tél. : 02 35 70 24 42.

Café Mancel
Cadre intime, éclairé le soir à la lu-
mière des bougies. En été, agréable 
terrasse. Belle cuisine de saison 
avec d’excellents produits locaux.

 ̈Tlj sf dim. soir et lun. Formule 17 € ; 

menus 23-34 €. Dans l’enceinte du château, 

juste à côté du musée des Beaux-Arts, 

Caen. Tél. : 02 31 86 63 64. 

Art Hotel
Chambres élégantes et modernes 
dans l’un des derniers immeubles 
construits par Perret. Les chambres 
avec terrasse, au dernier étage, em-
brassent le bassin du Commerce et 
le Volcan de Niemeyer.

 ̈Doubles de 89 à 129 €. 147, rue Louis-

Brindeau, Le Havre. Tél. : 02 35 22 69 44.

A lire : Le Routard 
« La Normandie des 
impressionnistes 2013 ».

BONNES ADRESSES

La rédaction du Routard

S
ous le signe de l’eau. Le thème 
du festival Normandie impres-
sionniste*, qui vient de débuter, 

est un clin d’œil à la météo locale, mais 
aussi à ces paysages, de la Seine à la 
mer, des falaises d’Etretat aux ports, 
qui fascinaient les impressionnistes. 
On ira admirer leurs œuvres mouillées, 
exposées jusqu’au 29 septembre dans 
les musées de la région.

Déjeuner sur l’herbe
au bord de l’eau
« Eblouissants reflets, 100 chefs-
d’œuvre impressionnistes », à Rouen, 
rassemble les plus grands peintres 
(Monet, Pissarro, Caillebotte, Renoir…) 
autour du motif du plan d’eau. « Un été 
au bord de l’eau, loisirs et impression-
nisme », à Caen, témoigne de l’essor 
des loisirs aquatiques au XIXe siècle. On 
découvrait alors les joies des bains de 
mer, du canotage, des régates… « Pis-
sarro dans les ports », au Havre, pré-
sente un Pissarro à l’inspiration réso-
lument urbaine. Enfin, une expo 

« Signac, les couleurs de l’eau » sera 
suivie, à Giverny, d’un hommage aux 
Nymphéas de Monet par le peintre ja-
ponais Hiramatsu Reiji. D’autres hauts 
lieux culturels normands s’empareront 
tout l’été de ce thème aquatique aux 
multiples facettes. On pourra bien sûr 
en profiter pour aller danser dans les 

guinguettes ou déjeuner sur l’herbe au 
bord de l’eau, histoire de se prendre un 
moment pour un contemporain de 
Monet, de Boudin ou de Caillebotte, ou 
encore participer aux fêtes de la pein-
ture organisées pour les amateurs de 
tous niveaux. Alors, à vos pinceaux ! W 

www.normandie-impressionniste.fr.

PAYSAGES Le festival Normandie impressionniste tourne autour de l’eau

Impressions sous la pluie
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Bateau, entrée port du Havre,
de Camille Pissaro, 1903.

En journal augmenté, les plus belles toiles 
présentées à Rouen, Caen et Le Havre.
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Il reste quatre matchs au PSG pour 
détrôner l’OM. Non, pas en tête de la 
Ligue 1, mais en tant que meilleure 
défense de l’histoire de la première 
division (à 20 clubs). En effet, si les 
Parisiens n’encaissent plus un seul 
but, ils déposséderont, avec 20 buts 
encaissés, l’OM de 91/92, qui en avait 
encaissé 21. Même s’il juge que la 
sienne était « plus collective », Pascal 
Baills, membre du « back-five » 
olympien de l’époque, reconnaît beau-
coup de qualités à la défense pari-
sienne. Et un point commun : la pré-
sence d’un « monstre » dans l’axe. 

« On avait Carlos Moser, ils ont Thiago 
Silva », explique celui qui est actuel-
lement entraîneur adjoint de Montpel-
lier. « Ce n’est pas que dans son jeu, 
enchaîne Baills. Il replace ses parte-
naires, il se comporte en patron. 
Il corrige pas mal de trucs. » Ce qui a 
permis aux Parisiens, notamment, de 
ne plus encaisser de buts sur coups 
de pieds arrêtés. « Aujourd’hui, toutes 
les équipes ont des joueurs de taille et 
de bons frappeurs, conclut l’ancien 
marseillais. C’est important d’être bon 
dans ce domaine. » Et ça fait (quasi-
ment) gagner des titres. W B.V.

Une défense en mode record 
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Thiago Silva, maître de la défense.

RUGBY

Les Bleus ont 
leur calendrier
L’Italie pour commencer, le 19 sep-
tembre à Twickenham, et l’Irlande 
pour finir, le 11 octobre à Cardiff. 
L’équipe de France de rugby connaît 
son calendrier pour la prochaine 
Coupe du monde, qui se tiendra 
à l’automne 2015. Entre ces deux ren-
contres face à deux habitués du 
Tournoi des VI Nations, les Bleus 
défieront un qualifié de la zone Europe 
et un autre de la zone Amérique. 
Si tout va bien, la France retrouvera 
l’Argentine ou… la Nouvelle-Zélande 
en quarts de finale, à Cardiff. W 

Romain Baheux

O n ne sait pas encore comment 
les Parisiens pensent fêter 
leur probable titre de cham-

pion de France, mais il va falloir 
rivaliser avec les précurseurs, titrés 
en 1986. « Ca m’étonnerait qu’ils 
fassent une aussi grosse fête que 
nous, annonce Fabrice Poullain, l’un 
des piliers du PSG de l’époque avec 
Luis Fernandez, Safet Susic ou Domi-
nique Rocheteau. On avait fait fumer 
Gérard Houllier, qui ne touchait jamais 
au tabac. Le président Borelli avait 
ramené tous ses amis et c’était parti 
en chenille. » Presque assurés d’être 
sacrés champions de France, Zlatan 
Ibrahimovic et ses équipiers devraient 
ramener le troisième titre de l’histoire 
du club, après ceux de 1994 et de 1986.

«Juste une ligne sur le CV»
« Ca fait très longtemps qu’on en 
attendait un nouveau, souligne Jean-
Marc Pilorget, champion en 1986. 
Cette saison, j’ai toujours cru à leur 
victoire finale. On va enfin avoir une 
grande équipe à Paris. » « Qu’ils soient 
titrés, c’est le minimum vu l’effectif », 
estime le Guadeloupéen Robert 
Jacques, auteur d’un doublé lors du 
match du titre contre Bastia (3-1). 
« Je pense qu’ils sont capables de 

s’inscrire dans la durée, comme Lyon 
est parvenu à le faire, ajoute l’un des 
défenseurs de l’époque, Michel 
Bibard. » Vingt-sept ans après, les 
pionniers du PSG saluent le succès des 
nouveaux pensionnaires du Parc des 

Princes. Mais craignent que le titre ne 
soit pas savouré comme il se doit. 
« Pour beaucoup d’entre eux, ça sera 
juste une ligne supplémentaire sur le 
CV, redoute Fabrice Poullain. Il ne 
faudrait pas banaliser ce titre sous 
prétexte que le club veut gagner la 
Ligue des champions. » Sa génération 
à lui n’avait plus rien remporté avec le 
PSG. « On parle souvent des années 
Denisot et on est toujours un peu 
oubliés, regrette Robert Jacques. On 
est quand même les premiers à avoir 
remporté un titre de champion de 
France avec le PSG. » Et à avoir réussi 
à faire fumer Gérard Houllier. W 

FOOTBALL Les premiers champions du club jugent le titre à venir

Aux sources du PSG
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En cas de titre, les Parisiens renoueraient avec un passé glorieux.

Paris champion dès dimanche soir si…
Avec neuf points d’avance sur l’OM à quatre journées de la fin, les Parisiens 
pourraient célébrer le titre de champion contre Valenciennes. Pour éviter les 
calculs, Paris doit obtenir un meilleur résultat que Marseille, qui reçoit Bastia 
la veille. En revanche, s’il ne fait pas mieux que l’OM, Paris ne serait pas 
mathématiquement sacré. Mais officieusement oui, puisque le PSG possède 
une différence de but largement supérieure à celle de l’OM (+ 41 contre + 6).

Ce week-end

W LIVE
Suivez en live comme-à-
la-maison Saint-Etienne-
Bordeaux vendredi à 20 h 30, 
Marseille-Bastia samedi à 17 h, 
et le multiplex de L1 à 20 h. 
Dimanche, vivez Rennes-Nice 
à 14 h, Nancy-Lyon à 17 h 
et PSG-Valenciennes à 21 h.

EN LIGUE 1
35e JOURNÉE
Vendredi : Saint-Etienne-Bordeaux
Samedi : Marseille-Bastia, Toulouse-Lille, 
Sochaux-Lorient, Montpellier-Brest, Reims-
Ajaccio, Troyes-Evian TG
Dimanche : Rennes-Nice, Nancy-Lyon, PSG-
Valenciennes

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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Le volant enfin du bon côté du filet 
pour l’ASPTT Strasbourg ? Depuis 
quelques années, le titre par équipe 
échappe au club. A Tours, vendredi et 
samedi, Julien Fuchs et ses badistes 
vont tenter de passer de l’autre côté du 
filet… Celui des champions. Pour cela, 
il faudra déjà se débarrasser d’Issy en 
demie. L’entraîneur-joueur veut croire 
à un premier titre de l’ASPTT. « L’an 
dernier, on était arrivés en play-offs 
avec le statut de favori après notre sai-
son à zéro défaite. Or la moitié de 
l’équipe était très jeune et disputait ses 
premiers play-offs. Une année d’expé-
rience en plus peut nous servir. »
Fuchs ne voit pas de favori pour le titre 
2013 : « Le podium de l’an dernier 
– Issy, Chambly et nous – est encore 
en demies. Ça va être très serré. » 
Si le championnat est homogène, 
l’équipe strasbourgeoise l’est aussi. 
Mais les sœurs Vignes-Waran se dé-
tachent légèrement. « Elles nous ont 
apporté beaucoup de points en simples 
dames », reconnaît le coach. W F.H.

BADMINTON

L’ASPTT prête 
à voler dans les 
plumes d’Issy

BASKET
Des Strasbourgeois titrés ?
La LNB remet ses trophées, 
vendredi à Paris. Alexis Ajinça 
et Ricardo Greer sont des 
prétendants sérieux pour les 
titres de MVP français et 
étranger.

ATHLÉTISME
Le S2A veut continuer
sa progression
Montée de N2A en N1C la 
saison passée, le Strasbourg 
Agglomération athlétisme a 
pour ambition d’accéder à 
l’étage supérieur, N1B, en 
2013. Le S2A accueille le 
premier tour des interclubs, 
dimanche à Hautepierre.

WATER-POLO
Quelle place pour la SNS ?
La SNS reçoit Noisy-le-Sec en 
play-offs de la 5e à la 8e place 
de l’Elite, samedi à 20 h 30.

secondes20
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Propos recueillis
par Floréal Hernandez

B illy Modeste a rongé son frein 
pendant trois matchs. Sus-
pendu après son carton rouge 

contre Moulins (0-4), le défenseur du 
Racing pourrait retrouver sa place en 
charnière centrale pour la réception 
de Belfort, samedi à 18 h à la Meinau.

Billy, durant votre suspension,
le Racing a gagné ses trois matchs. 
Comment l’avez-vous vécu ?
Bien et mal. Mal, car ne pas jouer, ça 
fait chier. Mais les trois victoires font 
plaisir et je me fous d’être sur le terrain 
si l’on gagne. L’objectif est de monter 
en National, peu importe que je joue.
Votre expulsion avait servi de 
paratonnerre après le revers contre 
Moulins. Pas trop difficile à vivre ?
Non. J’ai vu les images et mon geste 
est spontané pour ne pas laisser tirer 

l’attaquant. J’ai commis une erreur.
Êtes-vous optimiste pour la montée 
en National maintenant que vous 
avez votre destin entre vos mains ?
Oui, comme l’ensemble du groupe. On 
est concentré sur les quatre matchs à 
gagner, mais d’abord sur Belfort, sa-
medi. On va essayer de les gagner pour 
ne pas avoir de calculs à faire. W 

BILLY MODESTE De retour de suspension

« Gagner pour 
ne pas calculer »

Modeste expulsé face à Moulins.
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