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SANTÉ

Un virus sous 
surveillance

ÉDITION DE PARIS

Deux personnes ont été infectées par une pathologie 
respiratoire sévère. La ministre de la Santé affirme que 
les hôpitaux sont prêts à faire face à ce coronavirus. P.6
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Le CHRU de Lille, le 12 mai.

MUSIQUE

Vampire Weekend
clôt sa trilogie
à Los Angeles P.10
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TURQUIE

La Syrie nie
être responsable
de l’attentat P.7

ÉCONOMIE

Les vrais coûts
des opticiens
indépendants P.8
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BASKET

La SIG et Invernizzi 
font leurs débuts en 
play-offs, Jeanneau 
prépare ses adieux P.8

CONTRÔLE

L’agence régionale 
de santé veille sur 
l’art du tatouage P.2
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ÉDITION DE STRASBOURG
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Alexia Ighirri et Thomas Calinon

C e week-end, le centre Marcel-
Marceau de Strasbourg 
grouillait de monde lors de la 

convention Tattoo World. Et les profes-
sionnels présents n’ont pas chômé, 
tatouant les visiteurs les uns après les 
autres. « Ce n’est pas le but des salons. 
Mais c’est ce qu’il se passe, puisque 
les artistes sont là du matin au soir », 
note la tatoueuse strasbourgeoise 
Morgane Mangetesmortsky.

Un niveau variable
Face au succès toujours aussi impor-
tant du tatouage, l’Agence régionale de 
santé (ARS) a décidé de veiller à sa 
bonne pratique. « Aujourd’hui, les pro-
fessionnels rentrent dans le tatouage 
comme on rentrait dans la téléphonie 
mobile il y a 10 ans. Parfois les gens 
ont quelques connaissances, parfois 
ils n’ont aucune information sur les 

règles de salubrité minimales », 
constate Thomas Moritz, pharmacolo-
gue en charge du dossier à l’ARS Al-
sace. Entre janvier 2011 et avril 2013, 
celle-ci a réalisé 30 inspections chez 
les professionnels. Si leur niveau est 
variable, l’ARS Alsace s’inquiète sur-
tout de la sécurité du public. En institut 
comme lors de conventions, le ta-
touage devrait se faire à l’écart de la 
foule dans des conditions d’hygiène 
optimales, selon Thomas Moritz : « Les 
activités de tatouage y sont légales. 
Mais on ne peut pas se faire faire un 
tatouage comme on se fait tirer le por-
trait devant la cathédrale avec tout le 
monde qui passe à côté. Avec le ta-
touage, il y a le risque que des germes 
pénètrent dans la peau. » Un avis par-
tagé par le tatoueur Sacha Lehne : « Le 
matériel est à usage unique, mais le 
fait que des gens se déplacent ce n’est 
pas l’idéal… Il faut éviter que les gens 
rentrent dans le bloc. » W 

SANTÉ En deux ans, l’Agence régionale de santé a réalisé trente inspections chez des professionnels

Des tatouages 
sous contrôle
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Le Strasbourgeois Sacha Lehne (à gauche) travaille désormais à Oslo.

Près de 80 professionnels en Alsace
En Alsace, à ce jour, 78 professionnels sont déclarés pour le tatouage. 
Ces professionnels exercent principalement dans des instituts 
et ont obligation de se déclarer auprès de l’ARS. Le professionnel doit suivre 
une formation de 21 h sur 3 jours consécutifs. En Alsace, l’Institut 
de formation en soins infirmiers de Bischwiller, le Groupe hospitalier 
du Centre Alsace à Colmar et la Chambre des métiers de Colmar la propose.
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« Travailler tard le soir, stop ou en-
core ? », « L’art de l’esquive en réu-
nion », « Arriver le premier est-ce 
marquer des points ? »… Voilà certains 
des sujets évoqués – un peu à la ma-
nière de « Norman fait des vidéos » par 
Jean Tusse dans ses chroniques diffu-
sées tous les jours en ligne*.

Ton léger, sujets sérieux
Qui ? Jean Tusse, un trentenaire Stras-
bourgeois, au parcours un peu chao-
tique et promu depuis peu cadre dans 
une entreprise de transport interna-

tional du Port du Rhin. Un personnage 
inventé par le réalisateur Max Dis-
beaux pour témoigner « de la vie au 
travail, de ce qu’on n’apprend pas à 
l’école », dixit le réalisateur. Le tout 
sur un ton plutôt léger. Pour son pro-
jet Max Disbeaux n’a fait appel qu’à des 
acteurs et techniciens alsaciens. 
L’aventure, elle, se veut aussi trans-
média, puisque les chroniques vidéos 
se prolongent à la radio, avec un docu-
fiction autour de Jean Tusse sur 
France Culture. W A.I.
* https ://www.youtube.com/uneviedepro

CHRONIQUE WEB

La vie au travail façon 2.0

D
.R

.

Les acteurs sont tous alsaciens.

FAITS DIVERS
Deux blessés 
dans un choc frontal
Dimanche, une collision entre 
deux véhicules et impliquant 
cinq personnes, s’est produit 
sur la RD 1059 à hauteur de 
La Vancelle-gare. Un 
jeune homme de 20 ans, 
gravement blessé, a dû être 
désincarcéré. Une femme de 
34 ans a été plus légèrement 
blessée. Un homme et deux 
enfants sont indemnes.

Des faux policiers 
interpellés

Trois jeunes de 21 et 22 ans 
ont été interpellés alors qu’ils 
patrouillaient en voiture avec 
gyrophare et brassard de 
police à Strasbourg. Ils ont 
reconnu avoir effectué des 
sorties similaires ces quatre 
derniers mois, a confié le 
commissaire divisionnaire 
Jean-François Illy à l’AFP.

secondes20

LE CHIFFRE

3 600
signatures recueillies 
pour l’appel en faveur 

d’une charte linguistique 
pour l’Alsace établie par 

les associations impliquées 
dans la promotion 

de la langue régionale.

POLITIQUE

Un hémicycle 
pour deux
Ce lundi, à partir de 15 h au centre 
administratif, les maires de Stras-
bourg et Kehl, Roland Ries, et Günther 
Petry, présideront ensemble un 
conseil conjoint de leurs deux villes. 
Près d’une centaine d’élus strasbour-
geois et kehlois est attendue pour 
aborder l’avancement de plusieurs de 
leurs projets, à savoir : la Maison de la 
petite enfance franco-allemande, le 
tram Strasbourg-Kehl, le concours 
d’urbanisme transfrontalier ou encore 
la Fête sur le Rhin, qui se déroulera le 
29 et 30 juin. W Alexia Ighirri

Thomas Calinon

A près les Highland Cattle, les 
fraises. En 2012, la ville avait 
profité de l’acquisition d’un 

terrain de 20 hectares à la Robertsau 
pour transformer une production cé-
réalière en pâturage brouté par des 
bovins rustiques d’origine écossaise. 
Restaient encore 2,5 hectares dispo-
nibles pour des activités maraîchères. 
Ils ont trouvé preneur en la personne 
d’Anne Clauss, 27 ans, cogérante d’une 
exploitation familiale à La Wantzenau. 
Elle vient de signer avec la ville le pre-
mier bail rural à clause environnemen-
tale « agriculture biologique ».

Libre cueillette en juin
« La CUS nous a proposé ce terrain 
pour une culture disponible en libre 
cueillette en juin. On a pensé aux 
fraises qu’on connaît depuis 20 ans », 
raconte Anne Clauss, qui cultive déjà 
des céréales, dispose de pâturages et 
assure des productions maraîchères 
conventionnelles. Pour le moment, 
60 ares sont plantés. Le reste sera uti-
lisé l’an prochain pour des potimarrons 
et des cucurbitacées. « Cela permet de 
diversifier nos circuits de commercia-
lisation, indique-t-elle. On n’avait pas 
de libre cueillette et on souhaitait dé-

velopper ce type de vente. » C’est aussi 
pour elle « une phase d’apprentissage 
pour le bio ». Car avec le soutien de 
l’Opaba* et de la Chambre d’agricul-
ture, la parcelle mise a disposition par 

la CUS entre en phase de conversion à 
l’agriculture biologique. « Avoir une 
partie seulement de l’exploitation en 
bio, c’est possible, ça permet de tester, 
d’y aller doucement », précise Hélène 
Clerc, de l’Opaba. « C’est une initiative 
qui nous va bien parce que ça nous 
nourrit, applaudit Denis Digel de la 
Chambre d’agriculture, estimant que 
les circuits courts correspondent à 
« l’attente sociétale » et « sont une 
plus-value pour les productions frui-
tières et légumières, en grande diffi-
culté au niveau national ». W 

*Organisation professionnelle de l’agriculture 
biologique en Alsace

AGRICULTURE Un bail à clause environnementale signé à la Robertsau

Le bio ramène sa fraise
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Anne Clauss cultivera l’an prochain des potimarrons sur la parcelle.

Bientôt des asperges à la Meinau
Strasbourg souhaiterait « convertir des terres vers une 
agriculture de proximité durable », dixit Françoise Buffet, 
adjointe au développement durable. En pratique, il est « d’une 
grande complexité de faire changer des exploitations qui font 
aujourd’hui très peu de maraîchage et d’élevage », admet-elle. 
Un autre projet se concrétisera cependant ce printemps, 
à la Meinau, pour une production d’asperges.



CIRCULATION
Perturbations
rue des Cavaliers
Lors du « KM Solidarité » sur le 
terrain en terre battue situé à l’angle 
de la rue des Cavaliers et du Cours 
du Soleil, mardi 14 mai de 7 h à 17 h, 
le stationnement y sera interdit et la 
vitesse à 30 km/h entre les allées 
des Chuchotements et des Marelles.

Mesures restrictives 
boulevard Clémenceau
Jusqu’au 16 mai, lors de l’installation 
d’un chantier, boulevard Clémenceau, 
le stationnement sera interdit 
dans les parties matérialisées 
par des panneaux, la vitesse limitée 
à 30 km/h, dans le tronçon 
du boulevard entre les rues de 
Phalsbourg et Specklin, les piétons 
seront déviés hors de la zone 
d’intervention et la circulation pourra 
être interrompue.

Pose d’un transformateur
Lors de la pose d’un transformateur 
électrique, avenue du Neuhof, 
le trottoir et la chaussée y seront 
rétrécis, la circulation mise en sens 
unique alterné, et la vitesse limitée 
à 30 km/h jusqu’au 24 mai.

Travaux rue Geiler
Jusqu’au 17 mai, lors de travaux 
autour d’une passerelle métallique 
à la clinique de l’Orangerie, entre 
l’immeuble existant et son extension, 
dans la rue Geiler, les trottoirs et 
la chaussée seront ponctuellement 
rétrécis, un sens de circulation 
unique sera instauré du quai Rouget-
de-Lisle vers l’allée de la Robertsau 
et le stationnement y sera interdit.

DÉBAT
Etre alsacien aujourd’hui
Ce lundi à 18 h 30, le centre culturel 
alsacien (boulevard de la Victoire) 
propose une causerie avec le maire 
de Strasbourg, Roland Ries, sur le 
thème « Comment être alsacien 
aujourd’hui ? ». Entrée libre.

Lundi 13 mai 20134 ■■■Grand Strasbourg
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20 Minutes Strasbourg
2, rue du Saumon. 67000 
Strasbourg
Tél. 03 88 23 96 33 - Fax. 
03 88 23 96 30
strasbourg@20minutes.fr
Contact commercial :
Laurence Kintz : 06 21 96 13 69
lkintz@20minutes.fr

Cette semaine débute sous le soleil 
dans le Sud. De l’Aquitaine 
à Rhône-Alpes, les nuages restent 
nombreux. Au nord de la Loire, 
la tendance est à la grisaille. 
Des pluies sont attendues 
en direction des Flandres et du Jura.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

De la grisaille au nord 
et du soleil au sud

7 °C 15 °C 4 °C 18 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG



SÉCURITÉ
Le chef du renseignement 
quitte ses fonctions
Proche de Nicolas Sarkozy, 
le préfet Ange Mancini, 68 
ans, quittera ses fonctions 
de coordonnateur national 
du renseignement au début 
du mois de juin, date 
à laquelle il sera à la retraite, 
selon un décret publié 
dimanche au Journal officiel.

FAITS DIVERS
Deux chutes mortelles 
de skieurs de randonnée
Une skieuse de randonnée 
de 37 ans a fait une chute 
mortelle dans le massif 
de la Vanoise (Savoie) 
dimanche, tout comme un 
skieur suisse dans le massif 
des Ecrins (Hautes-Alpes). 
La première victime, qui était 
accompagnée de trois amis 
dont un guide, a glissé 
sur plus de 300 m.

secondes20
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Maud Pierron

J érôme Cahuzac (PS) démissionne 
de Bercy après avoir avoué une 
fraude fiscale et le voilà qui pa-

rade samedi à Villeneuve-sur-Lot (Lot-
et-Garonne), où il envisage de se repré-
senter à la législative partielle. Henri 
Guaino annonce dans le JDD, fort du 
soutien de 102 députés UMP, qu’il ne 
répondra pas aux questions de la police 
après ses déclarations peu amènes en-
vers le juge Gentil. La semaine dernière, 
c’est Claude Guéant (UMP) qui confes-
sait avoir touché des primes en liquide, 
dont l’origine reste mystérieuse, sans 
les avoir déclarées au fisc.

« Réflexe corporatiste »
« Le point commun de Guaino, Cahuzac, 
Guéant : la suffisance, l’impudence et le 
bras d’honneur aux institutions », vitu-
père sur Twitter la socialiste Marie-
Pierre de La Gontrie. Les hommes po-

litiques auraient-ils perdu tout sens 
commun ? « Il y a dans la classe politique 
française une tradition d’impunité pour 
une raison qui tient à la fois à la centra-
lisation du pouvoir, à la culture des élites 

et à l’absence, pendant longtemps, de 
contre-pouvoirs », analyse Jean Garri-
gues, historien de la politique.
De même, lorsqu’un élu est mis en 
cause, « un réflexe corporatiste d’au-
toprotection » se déclenche, observe 
l’expert. Mais l’historien note que la 
société a évolué et que le pouvoir 
montre une volonté d’aller vers plus de 
transparence. « A court terme, ces af-
faires nourrissent l’abstention et l’ex-
trémisme, mais à long terme, estime-
t-il, cela se révélera positif, car il y aura 
davantage de moyens de contrôle. » W 

AFFAIRES Le comportement de trois anciens ministres est critiqué

« Il y a une tradition 
d’impunité en politique »
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Jérôme Cahuzac était samedi sur 
le marché de Villeneuve-sur-Lot.

Lois
Trois textes ont été présentés 
en Conseil des ministres : 
deux portant sur la transparence 
et le contrôle du patrimoine 
des élus et un autre avalisant 
la création d’un parquet financier.



MÉMOIRE
Rendre des terres aux descendants d’esclaves
La ministre de la Justice Christiane Taubira plaide, dans une 
interview au Journal du dimanche, pour des « politiques 
foncières » qui permettraient aux descendants d’esclaves 
d’avoir accès aux terres dont ils ont été privés.

Haute-Savoie : une camionnette dans le salon
Le conducteur d’une camionnette a perdu dimanche le 
contrôle de son véhicule qui est entré dans le salon d’une 
maison en Haute-Savoie, blessant légèrement son habitante.
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Il avait été condamné en 2011 à la ré-
clusion à perpétuité pour avoir com-
mis quatre attentats ayant fait 11 morts 
et près de 150 blessés en 1982 et 1983. 
Carlos est de retour devant le tribunal. 
La cour d’assise spéciale de Paris juge 
en appel à partir de lundi l’ancien en-
nemi public numéro 1, qui conteste sa 
condamnation. En décembre 2011, 

Carlos, de son vrai nom Ilich Ramirez 
Sanchez, avait été jugé responsable de 
ces attaques. Christa Frölich, une Al-
lemande de 70 ans acquittée en pre-
mière instance, sera également reju-
gée pour un de ces attentats mais 
devrait être absente du procès, comme 
en 2011. Le verdict est attendu le 
26 juin. W E. O.

JUSTICE

Carlos repasse devant le tribunal

Le centre hospitalier de Lille a an-
noncé, dimanche matin, que deux pa-
tients se sont transmis le nouveau 
coronavirus (NCoV) lors de leur séjour 
à l’hôpital de Valenciennes, entre le 27 
et le 29 avril.
La première alerte avait été lancée 
mercredi : un homme de 65 ans, habi-
tant Englefontaine, près du Quesnoy et 
de retour d’un séjour à Dubaï (Emirats 
arabes unis), était porteur de ce virus 
provoquant de graves défaillances res-
piratoires qui a causé, pour l’instant, 
18 morts dans le monde, sur 34 cas 
décelés. L’homme a été transféré au 

service réanimation du CHRU de Lille 
et son état de santé s’est stabilisé, mais 
reste très sérieux. « Il reste sous as-
sistance extracorporelle », souligne la 
direction de l’hôpital.
La deuxième personne infectée est son 
ancien voisin de chambre. Agé d’une 
cinquantaine d’années, l’homme a été 
transféré, dimanche après-midi, dans 
le même service de réanimation du 
CHRU de Lille, en raison d’une aggra-
vation de son état clinique. Une en-
quête est menée pour retrouver les 
personnes qu’il a côtoyées. W 

 Gilles Durand

Une deuxième infection 
avérée dans le Nord

MARISOL TOURAINE La ministre de la Santé décrit l’action des pouvoirs publics face au coronavirus.

« Ne pas affoler, mais prévenir »
Propos recueillis par 

Delphine Bancaud

Après la découverte d’un deu-
xième cas d’infection par le co-
ronavirus, la ministre détaille les 

mesures de vigilance adoptées.

Comment vont les deux patients 
atteints par le coronavirus ?
Ils sont en réanimation au CHRU de Lille 
et leur état reste préoccupant. Rappe-
lons qu’ils étaient déjà fragilisés par une 
autre pathologie avant d’être contaminés 
par le virus. L’équipe médicale informera 
sur leur état de santé deux fois par jour.
Y a-t-il d’autres cas suspects ?
Nous mettons en place une politique de 
vigilance, d’information et de précaution. 
Elle se traduit notamment par trois en-
quêtes épidémiologiques menées par 
l’Institut de veille sanitaire. La première 
porte sur 124 personnes, qui ont été en 
contact avec le premier malade, la se-
conde sur 39 personnes, qui ont voyagé 
avec lui aux Emirats arabes unis et la 

troisième sur 38 personnes de l’entou-
rage du deuxième malade. Toutes font 
l’objet d’une surveillance rapprochée. Si 
des symptômes surviennent il leur est 
conseillé de porter un masque et de 
contacter leur médecin. Quelques très 
proches du deuxième malade seront 
invités à rester temporairement à leur 
domicile.
Beaucoup de signalements ont-ils été 
effectués depuis que le virus a été 
identifié en 2012 ?
Oui, mais la majorité a été écartée. Moins 
d’une cinquantaine d’analyses ont été 
réalisées et deux cas identifiés.

En sait-on davantage sur le mode
de transmission ?
L’origine du virus n’est pas connue, mais 
nous savons désormais qu’il peut être 
transmis par voie aérienne en cas de 
contact étroit et prolongé.
Allez-vous renforcer l’information ?
Il ne s’agit pas d’affoler, mais de prévenir. 
Des dépliants sont désormais remis 
dans les aéroports aux voyageurs vers 
le Moyen Orient. Et le numéro vert lancé 
mercredi (0800 13 00 00), reçoit jusqu’à 
900 appels par jour.
Les hôpitaux français sont-ils armés 
pour faire face à ce type de virus ?
Totalement. L’Institut Pasteur réalise 
des analyses rapides et fiables. Et nos 
centres hospitaliers universitaires 
(CHU) sont équipés et mobilisés pour 
ce genre de patients.  W 
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Marisol Touraine a donné dimanche une conférence de presse, accompagnée de spécialistes de la santé.« Des dépliants
sur le virus vont être 
communiqués
aux voyageurs de la 
péninsule arabique »



RUSSIE

Un jeune homosexuel 
torturé à mort
Un jeune homme de 23 ans 
a été torturé à mort 
à Volgograd, en Russie, 
apparemment à cause 
de son homosexualité. 
Les mouvements de défense 
des droits de l’homme 
s’inquiètent d’une 
recrudescence des 
sentiments anti-homosexuels 
dans le pays.

ÉTATS-UNIS
Un enfant arrêté pour 
le meurtre de sa sœur
La police américaine a arrêté 
samedi en Californie un 
garçon de 12 ans pour le 
meurtre de sa petite sœur de 
8 ans, retrouvée poignardée il 
y a quinze jours. L’enfant avait 
signalé le drame et avait 
raconté à la police qu’il avait 
vu un intrus dans la maison.

secondes20

« Si je l’avais su, je l’aurais dit. Que 
ce soit mon frère ou pas », a confié 
dimanche sur CNN Pedro Castro, un 
des frères d’Ariel Castro, inculpé pour 
la séquestration et le viol pendant une 
dizaine d’années de trois jeunes 
femmes dans sa maison à Cleveland 
(Ohio). Onil et Pedro Castro, âgés de 
50 et 54 ans, qui avaient été interpellés 
en même temps que leur frère lundi 
mais ne sont pas poursuivis, ont confié 
craindre désormais le soupçon, dans 
un entretien à CNN dont des extraits 
étaient diffusés dimanche.
« Il n’y a aucune raison de croire que 
je puisse faire quelque chose comme 
ça. Ça choque tous mes amis. Ils ne 
pouvaient pas le croire », a déclaré 
Pedro au journaliste qui l’interrogeait. 
« Les gens qui me connaissent savent 
qu’Onil Castro n’est pas cette per-
sonne et n’a rien à voir avec ça. », a 
renchéri son frère Onil.
De leur côté, les anciennes captives de 
Cleveland ont fait savoir qu’elles ne 
parleraient pas à la presse. W 

SÉQUESTRATION

Les frères 
d’Ariel Castro 
interviewés

Le Premier ministre britannique David 
Cameron va devoir affronter une nou-
velle rébellion dans les rangs conserva-
teurs au Parlement, au sujet de l’Union 
européenne (UE), à l’occasion d’un vote 
qui pourrait être soutenu par une cen-
taine de députés eurosceptiques. Le chef 
du gouvernement a promis d’organiser 

un référendum sur l’appartenance du 
Royaume-Uni à l’UE avant la fin 2017 s’il 
était réélu. Les eurosceptiques de son 
camp réclament des garanties sur la 
tenue de cette consultation. Les députés 
ont présenté une motion à la Chambre 
des communes (chambre basse du Par-
lement), dans laquelle ils regrettent 

l’absence de projet de loi scellant l’orga-
nisation de ce référendum sur l’UE.
Selon la presse, un vote symbolique 
sur cette motion pourrait avoir lieu 
mardi ou mercredi et recueillir le sou-
tien de quelque 100 députés, soit un 
tiers des effectifs conservateurs à la 
Chambre des communes. W 

GRANDE-BRETAGNE

Les eurosceptiques pressent Cameron
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Céline Boff (avec AFP)

U n attentat a fait près de 50 
morts en Turquie, samedi près 
de la frontière syrienne. Les 

deux Etats s’accusent mutuellement.

V  Que s’est-il passé ? Deux mini-vans 
piégés ont explosé samedi devant la mai-
rie et la poste de Reyhanli. Cette ville de 
60 000 habitants est située à 8 km d’un 
important poste frontière avec la Syrie. 
L’explosion a été extrêmement forte. 
Pour l’heure, le bilan s’élève à 46 morts 
et une centaine de blessés. C’est l’atten-
tat le plus meurtrier perpétré en Turquie 
depuis le début de la crise syrienne.

V  La Syrie est-elle responsable ?
Dimanche matin, la police turque a 
placé neuf personnes en garde à vue. 
Toutes de nationalité turque, elles 
pourraient être proches du pouvoir 
syrien puisque, pour le gouvernement 
turc, l’attentat a probablement été or-
chestré par des organisations proches 
du régime syrien. La Turquie soutient 
les rebelles syriens et a prié le prési-
dent Bachar al-Assad de quitter le 
pouvoir. Elle accueille sur son sol 
quelque 400 000 Syriens fuyant les 
combats dans leur pays, dont la moitié 
dans des camps de réfugiés comme 
celui qui jouxte la ville de Reyhanli. 
Reste que Damas nie farouchement 

être derrière l’attentat : « La Syrie n’a 
pas commis et ne commettra jamais 
un tel acte car nos valeurs ne nous le 
permettent pas, a déclaré le ministre 
syrien de l’Information, Omrane al-
Zohbi. C’est Erdogan [le Premier mi-
nistre turc] qui doit être questionné 
sur cet acte […]. Lui et son parti en 
assument la responsabilité directe. »
V  Existe-t-il des précédents ? Le 
11 février, un autre attentat avait fait 
17 morts et 30 blessés au poste fron-
tière de Cilvegözü, situés à 8 km de 
Reyhanli. Cette attaque avait égale-
ment été perpétrée via un mini-van 
bourré d’explosifs, véhicule du même 
type que ceux utilisés samedi. W 

TURQUIE L’attaque survenue samedi près de la frontière a fait 46 morts

Accusée, la Syrie dénie 
toute responsabilité
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L’explosion a détruit plusieurs voitures et soufflé 
les vitres des bâtiments environnants.

Journal augmenté : retrouvez un reportage vidéo 
sur les attentats en Turquie.



SOCIAL

Ayrault face aux syndicats
Le Premier ministre
Jean-Marc Ayrault reçoit
ce lundi les représentants
des organisations patronales 
(Medef, CGPME et UPE) et des 
syndicats représentatifs (CGT, 
CFDT, CFTC, FO et CFE-CGC). 
Objectif : préparer
la conférence sociale
des 20 et 21 juin, qui tournera 
notamment autour
de la réforme des retraites.

L’emploi en ligne de mire
Le projet de loi sur l’emploi, 
issu de l’accord décroché
par les partenaires sociaux
le 11 janvier, devrait être 
adopté mardi. 
Sauf si l’UMP, qui s’est 
jusqu’à présent abstenue, 
décide de rejeter ce texte 
qui prévoit plus de flexibilité 
pour les entreprises 
et de nouveaux droits 
pour les salariés.

secondes20

LE CHIFFRE

5,4 %
C’est la croissance prévue 

cette année en Afrique 
subsaharienne, deuxième 
région la plus dynamique 
après l’Asie. La zone euro 
sera en récession (-0,3 %).

(source : FMI)

MANIFESTATION

Les infirmières 
sont en colère
L’instauration d’un quota de patients 
par soignant. Voilà ce que réclament 
les infirmières et les aides-soignantes 
alors que dans les maisons de retraite 
médicalisées (Ehpad), une aide-soi-
gnante gérerait, en moyenne, chaque 
nuit, de 60 à 80 résidents. 150 de ces 
professionnelles ont défilé dimanche 
à Paris, à l’appel de « Ni Bonnes, ni 
Nonnes, ni Pigeonnes », un collectif 
créé sur Facebook. Les infirmières ont 
dénoncé le niveau de leur salaire (dé-
marrage à 1 350 €) et la gestion comp-
table des soins dans les hôpitaux. W 

Propos recueillis 

par Claire Panchard

M
arges, temps de travail, frais 
fixes, Stéphanie Dangre, la pré-
sidente du groupe ALL, premier 

réseau d’opticiens indépendants regrou-
pant 1 900 magasins sur tout le territoire 
répond aux critiques formulées fin avril 
par l’UFC Que Choisir.
L’estimation de l’UFC d’un prix 
moyen de 470 euros pour un 
équipement optique est-il exact ?
Le prix moyen ne veut rien dire. Il y a des 
écarts énormes entre les prix d’un ma-
gasin placé dans l’hypercentre de Paris 
avec un loyer annuel de 120 000 euros 
et ceux d’un magasin d’une zone com-
merciale de campagne au loyer de 
5 000 euros/an. Un panier peut partir de 
29 euros, passer par 200-250 euros et 
peut aller jusqu’à plus de 1 000 euros 
pour des montures en or par exemple.
Avez-vous vraiment des marges 
commerciales brutes de 233 % 
et nettes de 10 % ?
Dans notre réseau nous observons des 
marges brutes comptables d’environ 
60 % et des marges nettes d’environ 
6,7 %. Les chiffres de l’UFC ne sont pas 
calculés sur la même base, mais pas 
très différents. Son analyse est biaisée 
quand elle dit que c’est trop. Ces taux 
sont comparables à ceux d’autres com-
merces d’équipement de la personne 

(46,8 % en 2010). Quand l’UFC dit que 
nous ne vendons que 2,8 équipements 
en moyenne par jour par magasin, elle 
a raison. Elle oublie de dire qu’il faut en 
moyenne 166 minutes de travail pour en 
vendre et en fabriquer un. Donc c’est 
normal.

Adhérer à un réseau de soin d’une 
mutuelle ou d’une complémentaire 
santé permettrait-il de réduire les 
prix de 30 à 40 % ?
Ce serait une catastrophe. Si on baissait 
nos tarifs de 30 à 40 %, on déposerait 
tous le bilan.
Les opticiens n’ont-ils pas tendance 
à gonfler la note avec des produits 
trop sophistiqués et chers ?
Nous avons proposé une solution au 
gouvernement : obliger l’opticien à faire 
deux devis. Un à prix modéré, l’autre avec 
des options de confort en informant bien 
qu’en optique on peut avoir tous les prix. 
Et que le meilleur gagne ! W 

OPTIQUE Les opticiens indépendants dénoncent une étude parue en avril

Une autre vision des coûts
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Une étude de l’UFC Que Choisir dénonce les prix pratiqués par les opticiens.

Une étude « biaisée » et « partielle »
Une étude « biaisée » et « partielle ». Voilà comment Stéphanie Dangre conteste 

l’enquête publiée le 23 avril dernier par l’UFC Que Choisir pour dénoncer les 

« surcoûts exorbitants » et le « modèle économique aberrant du marché de 

l’optique en France ». « Cette étude nous a choqués et meurtris car il manque 

des informations essentielles », explique la présidente du groupe ALL.

 La bataille est l’un des jeux de cartes 
les plus populaires en France. Il est 
désormais possible d’y jouer dans les 
casinos. Le décret l’autorisant est paru 
samedi dans le Journal officiel. La ba-
taille rejoint ainsi la vingtaine de jeux 
de hasard déjà autorisés dans les salles, 
comme le « black-jack », le « craps », le 
« hold’em poker de casino » ou encore 
le « punto-banco ». 
Avec l’arrivée à leurs tables de ce jeu 
élémentaire, les casinotiers espèrent 
élargir les profils des joueurs et donc 
leur nombre. Car entre novembre et 

mars, le produit brut des jeux (PBJ) – 
l’équivalent du chiffre d’affaires pour les 
casinos – a baissé de près de 4 %. Il avait 
déjà reculé de 1,8 % en 2012.
L’apparition de la bataille n’est qu’un 
début : le décret prévoit la possibilité 
pour le ministre de l’Intérieur de proro-
ger, pour une période maximale de six 
mois, les expérimentations de nouveaux 
jeux. Actuellement, six jeux, dont la rou-
lette électronique et des variantes du 
poker, sont testés dans des établisse-
ments.  Les 196 casinos français em-
ploient 15 500 personnes.     W Céline Boff

 JEUX  

La bataille entre dans les casinos
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Le traditionnel jeu de cartes a fait 
son entrée ce week-end sur les tapis.
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     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

DEPUIS 15 ANS, BRICOMAN ENTRAÎNE SA FORCE DE VENTE PRÉSENTE
SUR TOUS LES TERRAINS. VENEZ MOUILLER LE MAILLOT À DOMICILE SUR :

RECRUTE.BRICOMAN.FR
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inria.fr

pour inventer l'avenir
numérique, il faut aussi

des techniciens
et des administratifs

INVENTONS-LE ENSEMBLE.

DéVELOppEMENT LOgIcIEL - TraNSfErT ET INNOVaTION - JurIDIquE
rESSOurcES HuMaINES - fINaNcES ET cOMpTaBILITé - aSSISTaNcE
SEcréTarIaT - SErVIcES géNéraux ET rELaTIONS INTErNaTIONaLES.

concours de la fonction publique

METIErS D’appuI a La rEcHErcHE (H/f)

découvrez nos offres et nos modalités de candidature sur inria.fr

acteur majeur de la recherche en europe, Inria
participe à la création de solutions numériques
concrètes. rejoignez un environnement collaboratif,
international et multiculturel pour relever avec
nous les grands défis numériques de demain.

campagne de recrutement ouverte

du 29/04 au 28/05 2013

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis
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SUDOKU  N°1652
 6 7 8  9  3  
   3 2 7   4 
 4   8  5 6  
 7   5 1    
  8      2 
     2 8   1
   1 6  3   7
  5   4 7 8  
   7  8  5 1 4

Facile

En partant des chiffres déjà 
inscrits, remplissez la grille 
de manière que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque 
carré de 3 par 3 contienne 
une seule fois tous 
les chiffres de 1 à 9

Solution du sudoku n° 1646

 4 7 3 8 6 9 1 5 2
 2 5 6 1 7 4 8 9 3
 9 8 1 5 2 3 7 4 6
 1 2 8 9 3 6 4 7 5
 7 4 9 2 1 5 6 3 8
 6 3 5 7 4 8 2 1 9
 3 9 2 4 8 1 5 6 7
 5 1 7 6 9 2 3 8 4
 8 6 4 3 5 7 9 2 1
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Les relations avec vos collègues

sont bonnes. En couple, vous faites le point
et tout se passe plutôt bien.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, vous essayez de prendre 

un peu de recul face à l’attitude agressive 
de certaines personnes.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Brouiller les pistes vous aide

à tirer votre épingle du jeu. Il n’est pas sûr 
que cela fonctionne toujours.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous arrivez mieux à gérer votre 

compte en banque que vos émotions.
Ce n’est déjà pas si mal !

Lion du 23 juillet au 23 août
Profitez de la conjoncture planétaire 

actuelle pour vous lancer dans de nouveaux 
projets. C’est le moment !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Aujourd’hui, ambiance un peu 

tendue en famille et dans votre entourage 
professionnel. Gardez vos distances !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Un bon climat général. Au travail,

tout roule comme vous le voulez.
Côté cœur, ouvrez grand les yeux.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une journée qui s’annonce sous 

de bons auspices ; que ce soit sur le plan 
financier ou sentimantal.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pensez à être moins pressé dans

la journée. Tout le monde ne peut pas suivre 
votre rythme. Ralentissez !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
On vous complimente dans

votre travail. Mais côté forme, vous y allez 
pianissimo.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Dans le travail, de bonnes surprises 

en perspective. Le moral est bon,
mais le corps a besoin de repos.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une journée plutôt calme. Vous 

aimeriez néanmoins vous changer les idées 
et casser un peu la routine.
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Créons du lien

Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

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

L e groupe new-yorkais a mis trois 
ans à boucler son troisième 
album, Modern Vampires Of The 

City. L’enthousiasmant mélange de 
rythmes afro et de riffs pop qui carac-
térise Vampire Weekend depuis ses 
débuts, en 2008, a évolué vers un rock 
sophistiqué et plus profond. Rencontre 
avec Rostam Batmanglij, guitariste, 
clavier et compositeur du groupe, et 
Chris Tomson, batteur.

Pourquoi être allé enregistrer 
à Los Angeles ?
Rostam Batmanglij : Un ami nous a 
parlé de ce studio construit dans les 
années 1930. C’est le plus vieux stu-
dio de Los Angeles. Il y a un vieil har-
monium et tout le meilleur matériel 
possible. C’était une expérience in-
croyable pour nous.
Mais vous êtes marqué comme un 
groupe typiquement new-yorkais. 
N’est-ce pas une sorte de trahison ?
R. B. : On a presque tout composé à 
New York, mais ça nous a fait du bien 
de sortir un peu de la ville.
Chris Tomson : Quand tu es loin de ta 
maison, de tes potes, de ton confort, 
c’est plus facile de se concentrer. On 
a besoin d’être à plein temps sur la 
musique pour finaliser nos albums.

Y a-t-il une recette pour écrire
une bonne chanson ?
R.B. : La mélodie doit être forte, la 
structure originale, les paroles doivent 
transporter émotionnellement. Mais on 
peut avoir tous ces éléments dans une 
chanson ratée. Il n’y a pas de façon fa-
cile de composer de bonnes chansons.
Est-ce que vous parlez beaucoup 
de la musique entre vous ?
R.B. : On définit intuitivement ce qu’on 
veut et ce qu’on ne veut pas. Le piano, 
est très présent sur cet album. On n’en 
a pas vraiment parlé, mais tout le 
monde était d’accord.

Vous avez dit que cet album était 
le dernier d’une trilogie. Pourquoi ?
R.B. : C’était subconscient, une vision 
esthétique. On pense que c’était inté-
ressant de persister dans une voie, 
quitte à se répéter un peu, jusqu’à ce 
qu’on ait l’impression d‘en avoir fait le 
tour.
Et vous en avez fait le tour 
avec cette trilogie ?
R.B. : Je ne sais pas. On avait un contrat 
de trois albums avec le label XL Recor-
dings. On fera peut-être les suivants 
avec eux, mais on garde la possibilité 
d’un tremblement de terre. W 

VAMPIRE WEEKEND Le groupe new-yorkais sort son troisième album

« Cela nous a fait du bien 
de sortir de la ville »
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Chris Tomson, Chris Baio, Rostam Batmanglij et Ezra Koenig (de g. à dr.).

Richard Fleis-
cher a réalisé 
u n  c h e f -
d’œuvre avec 
L’Etrangleur de 
Boston (1968), 
thriller ins-
piré d’un fait 
divers atroce, 
avec à l’af-
fiche les ac-

teurs Tony Curtis et Henry 
Fonda. Entre 1962 et 1964, Alberto 
De Salvo assassina treize femmes 
à leur domicile.
C’est en usant d’un style proche du 
cinéma documentaire que le ci-
néaste filme un Tony Curtis 
éblouissant dans un rôle à contre-
emploi, celui d’un maniaque sexuel 
emporté par ses pulsions.
Dans les suppléments proposés, 
William Friedkin, le réalisateur de 
L’Exorciste et de French Connection, 
évoque à la fois ce film qu’il admire 
et l’actualité qui a inspiré Richard 
Fleischer. Un autre bonus, intitulé 
« Faux nez, vrai tueur », revient
sur les circonstances du tournage, 
pour compléter cette édition
somptueuse d’une œuvre qui n’a 
rien perdu de son potentiel déran-
geant. W Caroline Vié
L’étrangleur de Boston, Carlotta Films. 
DVD, 17 € ; Blu-ray, 20 €.

DVD

Un sommet 
du film 
criminel
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DÉCHAÎNÉ
« Django Unchained » de retour en Chine
Le long métrage de Quentin Tarantino était à nouveau 
programmé dimanche dans les cinémas chinois, un mois 
après avoir été censuré pour des raisons inexpliquées.

DÉVOILÉ
Le film sur DSK intitulé « Welcome to New York »
Le long-métrage d’Abel Ferrara sur l’affaire DSK, 
avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, s’appellera 
Welcome to New York, a révélé Le Parisien. 
Un premier montage sera présenté à Cannes le 17 mai.
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Quel vocable marquera l’année 2013 ? 
Sera-t-elle celle de la « fraude » ou 
de la « transparence » ? A vous d’en 
décider. En partenariat avec le festival 
du mot, France Inter et TV5 Monde, 
20 Minutes vous propose de voter sur 
son site Internet pour élire « Le mot 
de l’année ». Cette institution du fes-
tival de Charité-sur-Loire a déjà dis-
tingué « bling bling » en 2008 et « bra-
vitude » en 2007.
Pour cette année, plus de 31 000 votes 
ont déjà été enregistrés sur notre site. 
Un chiffre qui va encore monter : il 

vous reste une poignée de jours pour 
choisir votre mot préféré dans une 
liste éclectique, établie par Alain Rey : 
ANAPHORE, CAP, COMPÉTITIVITÉ, 
COUAC, DÉFICIT, FRAUDE, IMPAC-
TER, MENSONGE (S), TRAÇABILITÉ, 
TRANSPARENCE, VISIBILITÉ, VOYEU-
RISME. Les résultats seront dévoilés 
le 24 mai. W A. K.

COMPTE À REBOURS

Votez pour le mot de l’année !

Anne Kerloc’h

L ancé le 15 novembre 2011, le 
compte Twitter du journaliste 
littéraire et écrivain Bernard 

Pivot est devenu l’un des plus chéris 
et suivis du réseau. Plus de 
129 000 abonnés suivent ses apho-
rismes et jeux littéraires en 140 signes. 
Alors qu’une compilation de ses 
meilleurs tweets est sortie sous forme 
d’ouvrage de librairie (Les Tweets sont 
des chats, Albin Michel, 12 €), 20 Mi-
nutes a scruté @BernardPivot1 à l’aide 
d’outils informatiques… et fait 
quelques découvertes.

V  Il twitte à heure fixe. Il est 7 h, le 
compte s’éveille. La moitié des mes-
sages sont envoyés autour de 7 h du 
matin. Les deux-tiers entre 6 h et 9 h. 
Pour une moyenne de 9 tweets par 
jour. Réaction de Bernard Pivot : 
« C’est une habitude que j’ai prise. J’ai 

l’esprit plus clair le matin et un peu de 
temps au calme ! Je twitte en buvant 
mon café, c’est très agréable. »
V  Il ignore l’iPhone. Ou le Blackberry, 
l’iPad, le smartphone. Tous ses tweets 
sont envoyés d’un ordinateur. Le tweet 
en poche et en mobilité, très peu pour 
lui, merci. « Quand je voyage, que je 
me déplace, j’ai envie de profiter de 
l’instant, pas de twitter. Mes yeux et 
mes oreilles sont occupés à regarder 
et écouter ce que je découvre. »
V  Il n’est pas très hashtag dans l’âme.
A part #FF (les « Follow Friday » en-
voyés traditionnellement le vendredi 
pour inciter à suivre un compte), Ber-
nard n’aime pas les mots-clés (ou 
mots dièse, ou hashtags). Son twitter 
en compte moins de 0,01 %. « Je 
trouve que ça complique la lecture 
dans les tweets donc je n’en mets ef-
fectivement jamais ou presque. En 
revanche, j’en ai mis dans mon livre, 
comme titre de chapitres. »

V  Son premier tweet. Il n’est plus en 
ligne sur son compte, la mémoire de 
Twitter étant limitée, mais 20 Minutes
s’en souvient et l’avait alors noté. 
C’était le 26 décembre 2011 : « Je 
suis triste. Des pulls, des DVD, un 
pyjama, un étui pour mon iPod, un 
parfum, etc., mais pas un seul livre ! 
Quelle injustice ! »

V  Il a connu son record de tweets 
avec… « Bizarre ou logique que dans 
notre alphabet la lettre M (prononcer 
aime) soit suivie de la lettre N (pro-
noncer haine) ? » Ce tweet du 28 no-
vembre 2012, a été retwitté près de 
3 000 fois (2 971 fois très exactement) 
Le tweet a été également mis en fa-
voris 521 fois. W 

CUI-CUI Le journaliste et écrivain Bernard Pivot sort une compilation de ses phrases en 140 caractères

Des tweets et 
des habitudes
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Bernard Pivot twitte en moyenne neuf fois par jour, et surtout le matin.

Pour voter, 
rendez-vous

sur
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Benjamin Chapon

A ux Etats-Unis, For Now I Am 
Winter, le dernier album 
d’Olafur Arnalds, est en tête 

des charts Classical Music. En Alle-
magne, il compte des centaines de 
milliers d’adeptes. En Islande, son 
pays natal, il est aussi célèbre que 
Björk. Et à Londres, accompagné de 
l’orchestre Britten Sinfonia en mars 
dernier, il a reçu l’ovation debout du 
Barbican Hall plein à craquer.

« L’ambition de faire 
une musique populaire »
En France*, sa musique est encore 
largement méconnue. Peut-être parce 
qu’elle n’entre dans aucune case. Mais 
peu importe son style, unique, l’Islan-
dais poursuit sa route, entamée en 
2007 avec son premier album Eulogy 
for Evolution. « Je crois que j’ai beau-
coup progressé depuis six ans. Je 
connais de mieux en mieux ma ma-
nière de fonctionner. Je sais ce qui me 
fait du bien et qui fait du bien à ma 
musique : le calme. C’est pour ça que 
j’ai construit une maison-studio, en 
Islande. C’est mon nid, c’est là que j’ai 
mon matériel et mes habitudes. » 

Son nouvel album est un mélange de 
glace et de feu, de structures mélo-
diques complexes, mais implacables, 
et d’envolées de cordes ou de sono-
rités électroniques incendiaires. 
Autre nouveauté pour Olafur Arnalds, 
il a signé sur un label de la major 
Universal. « Je suis heureux de cette 
signature, parce que j’ai l’ambition de 
faire une musique populaire. J’écoute 
beaucoup de pop. Je n’en ai peut-être 
pas l’air, mais je suis un jeune homme 
de mon temps. J’écoute les musiques 
actuelles. Je vis entouré de per-
sonnes, de technologies et d’artistes 
de mon âge. »
Tout comme sa cousine, la chanteuse 
Olöf Arnalds, Olafur est l’artiste islan-
dais typique, ouvert aux nouvelles 
technologies et enclin aux expérimen-
tations diverses, en connexion avec 
d’autres artistes de l’île. « Nous 
sommes sur une île perdue dans un 
océan glacé. La singularité est une 
question de survie, pour nous. Je ne 
me demande jamais pourquoi je fais 
de la musique, tout comme je ne me 
demande pas pourquoi je ris ou pour-
quoi je respire. » W 

* Olafur Arnalds est en concert ce lundi soir 
à 19 h 30 au Café de la Danse à Paris.

SUCCÈS Olafur Arnarlds débarque en France

Une musique de 
glace et de feu
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L’Islandais cartonne aux Etats-Unis, en Allemagne et en Angleterre.
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Vive la colo !
« Les embruns du savoir ». 
(Fr., 2012). Avec Virginie 
Hocq, Julien Boisselier, 
Titoff.
Rosalie est conquise : elle 
a réussi à convaincre Vic-
tor de faire de la colonie un 
centre de soutien scolaire. 

The Closer
« Conflit parental ». 
(USA, 2011). Avec Kyra 
Sedgwick, J.K. Simmons.
Un garçon de 9 ans est porté 
disparu dans un centre de 
loisirs où travaille le fils de 
Tao. La police le retrouve 
flottant dans une piscine.

Signé Mireille 
Dumas
«  L a m a  e t  M a c i a s , 
leur incroyable destin 
croisé ».
Serge Lama et Enrico 
Macias, deux chanteurs 
populaires, fêtent leurs 50 
ans de carrière. 

[MI-5]
« Une tortue dans mon jar-
din ». (G.-B., 2011). Avec
Peter Firth, William Hope, 
Laura Pulver.
Avec l’aide d’Erin et Dimitri, 
Harry kidnappe son homo-
logue de la CIA afin de l’in-
terroger.

Two Lovers
··· Drame de James 
Gray (USA, 2008). 1h40.
Avec Joaquin Phoenix, 
Gwyneth Paltrow.
Attiré par deux jeunes fem-
mes, un homme instable et 
attachant doit faire un choix 
difficile.

Cauchemar 
en cuisine
« Lavelanet ».
Philippe Etchebest se rend 
dans un village de l’Ariège 
pour sortir un jeune couple 
de restaurateurs de l’im-
passe. Delphine et Frédéric 
y ont un établissement. 

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Doc 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Doc

21.40   Vive la colo !
Série.

22.35   New York Unité 
Spéciale Série.

21.30   The Closer
Série (2 épisodes).

22.55   Mots croisés
Magazine.

22.40   Grand Soir 3
Magazine.

23.05   Les Enfants perdus
Documentaire.

21.50   [MI-5]
Série. « Clap de fin ».

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.35   Les Chats persans
··· Drame de 
Bahman Ghobadi 
(Iran, 2009). VO.

22.30   Cauchemar
en cuisine, que 
sont-ils devenus ?
Documentaire.

20.45 Le Ciel sur la tête
Téléfilm. Avec Charlotte
de Turckheim. Un jeune 
homme profite d’une visite 
à ses parents pour leur dire 
qu’il est homosexuel.
22.15 Homo et alors ?

20.40 Jeanne Poisson, 
marquise de Pompadour
Téléfilm. Avec Hélène de
Fougerolles. La Pompa-
dour se retire au château 
de Bellevue.
22.30 C dans l’air

20.50 6 Jours, 7 nuits
Aventures (USA, 1998). 
Avec Harrison Ford. Deux 
fiancés doivent revoir leur 
projet de mariage.
22.45 Relooking 
extrême : spécial obésité

20.50 Crimes
Documentaire. « En 
Gironde ». Jean-Marc 
Morandini revient sur trois 
faits divers en Gironde.
22.40 Crimes
Documentaire.

20.45 Robin des Bois
Aventures. Avec Kevin
Costner. Robin des Bois 
combat le shérif de Nottin-
gham.
23.25 Piège au Soleil 
Levant Téléfilm.

20.55 Le Chacal
Policier (USA, 1997). Avec 
Bruce Willis. Le FBI 
pourchasse un criminel de 
haut vol.
23.10 Piège à haut 
risque Téléfilm.



Floréal Hernandez

P lus de 400 matchs de Pro A et 
quatorze années séparent Ay-
meric Jeanneau d’Hugo Inverni-

zzi. Face à Dijon, ce lundi à 20 h 30, le 
meneur de la SIG, champion de France 
2005 et 2009, entame ses derniers 
play-offs alors que pour son jeune coé-
quipier, ce sera une première.

V  Aymeric Jeanneau, 34 ans, 
462 matchs de Pro A. Ses premiers 
play-offs avec Cholet face à Dijon en 
1998, le meneur ne s’en rappelle pas 
trop. « Plus la demie face à Pau où on 
avait été inexistant. » Mais les souve-

nirs affluent sur sa deuxième cam-
pagne et la défaite face au Mans en 
quart, en 1999. « Lors du premier 
match [perdu 73-74], Jennings shoote 
à 8 m sur la dernière possession et 

marque. » « Ce n’est pas ce que lui 
avait demandé Alain [Weisz], coupe 
Vincent Collet, alors adjoint du coach 
manceau. « Lors du match 3 [71-76], 

reprend Jeanneau, Jennings me tape 
la balle sur un reverse à 71-72, je fais 
faute et on perd. Ça a failli tuer ma 
carrière. Des supporters ont voulu me 
taper. Ça avait été très difficile. »
V  Hugo Invernizzi, 20 ans, 37 matchs 
de Pro A. « Les anciens nous ont dit de 
jouer dur, que ça allait être un combat, 
que les arbitres sifflaient moins, de 
défendre à fond et de prendre notre 
chance en attaque. Mes souvenirs de 
play-offs ? J’ai vu ceux de Mulhouse en 
Pro B quand le club a atteint les demies 
[2005]. L’ambiance était différente par 
rapport au championnat. On sentait 
plus d’engouement, d’excitation. Les 
choses sérieuses arrivent. » W 

BASKET La SIG de Jeanneau et Invernizzi reçoit Dijon, lundi à 20 h 30

« Mes 2es play-offs ont 
failli tuer ma carrière »

« Les anciens nous 
ont dit que ça allait 
être un combat, que 
les arbitres sifflaient 
moins. » Hugo Invernizzi
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Aymeric Jeanneau entame sa dernière campagne de play-offs avant de prendre sa retraite sportive. (Archives)

AUTOMOBILE
Loeb, 11e à Barcelone
Parti 13e de la grille de départ, 
Sébastien Loeb n’a grappillé 
que deux places lors de la 
première manche de la saison 
de Porsche Cup, dimanche 
à Barcelone avant le Grand 
Prix de F1. L’ex-rallyman 
tentera de faire mieux 
à Monaco dans quinze jours.

HANDBALL
Les filles de l’ATH en D2
Grâce à son écrasant succès 
sur Sainte-Maure (36-22), 
samedi, l’entente Achenheim-
Truchtersheim a acquis sa 
montée en D2 féminine.

WATER-POLO
Pas d’Europe pour la SNS
En s’inclinant à Noisy-le-Sec 
(13-8), samedi, en match 
retour des play-offs, la SNS a 
dit adieu à la Coupe d’Europe.

secondes20

Sur la route du National, le Racing a 
passé les Alpes, samedi, en s’impo-
sant à Grenoble (0-1). Dans les vingt 
premières minutes, tout a souri aux 
Strasbourgeois avec l’expulsion de 
l’Isérois Bengriba (5e) et le but d’Abdou-
laye Coulibay (19e). Ensuite, le pressing 
du GF38 et le carton rouge de Anthony 

Sichi (34e) ont compliqué les choses, 
mais les joueurs de François Keller 
n’ont pas craqué et restent à un point 
du leader Raon, vainqueur de Montceau 
(1-0). « On est dans la course », a lâché 
Marc Keller, dans les couloirs du stade 
des Alpes, à propos du National. Son 
coach de frère avoue que cette course 

est « stressante », mais « on a l’avan-
tage de ne pas avoir été devant pendant 
les deux derniers mois et d’avoir vu 
notre avance de points fondre. On re-
vient de nulle part et on arrive lancé. » 
Pour que la montée se joue le 25 mai à 
Raon, le RCSA ne doit pas perdre contre 
la réserve du PSG, samedi. W F.H.

FOOTBALL

Le RCSA à un match d’une finale pour le National

LE CHIFFRE

28’42’’
le chrono du Burundais 
Ezechiel Nizigiyimana, 

vainqueur pour la troisième 
année d’affilée des Courses 

de Strasbourg. Plus
de 10 100 coureurs
ont pris le départ.

BASKET

Le Final Four
de N1 à Souffel
La montée en Pro B se jouera une nou-
velle fois à Souffelweyersheim, les 
25 et 26 mai. En terminant deuxième 
de N1, samedi, grâce à son succès à 
Sorgues (80-87), le BCS a obtenu l’or-
ganisation du Final Four. « On va se 
servir de l’expérience de l’an dernier », 
annonce Eric Mittelhaeuser, le vice-
président du club. Pour la logistique 
mais aussi sur le parquet où le BCS 
avait chuté d’entrée contre Blois (64-
77), en mai 2012. « Le groupe est le 
même, il y aura moins d’appréhen-
sion », espère Mittelhaeuser. W F.H.
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FOOTBALL Les Parisiens sont sacrés après leur victoire dimanche soir à Lyon (0-1)

Champions sans contestation
A Lyon, Julien Laloye

O n a l’habitude de dire qu’il vaut 
mieux fêter son titre à domi-
cile. Une question de commu-

nion avec le public, paraît-il. Une ques-
tion d’images télés surtout. Parce que 
franchement, en faisant patienter son 
monde la semaine passée, le PSG a 
bien fait les choses. Quoi de plus jouis-
sif, en effet, pour une équipe qui atten-
dait ça depuis presque vingt ans, que 
de gagner le championnat à Gerland, 
sur les terres de la meilleure équipe 
des années 2000, le tout en étant trois 
classes au-dessus (0-1) ? Et on ne 
parle même pas du plaisir de faire la 
nique à Jean-Michel Aulas.

Le président lyonnais n’a pas dû aimer 
voir les joueurs parisiens courir 
comme des dératés vers le rond cen-
tral au coup de sifflet final pour se 

congratuler dimanche soir. En même 
temps, son équipe n’a pas fait grand-
chose pour retarder encore un peu le 
sacre du PSG, hormis pendant un gros 

quart d’heure. Mais Douchez a fait ce 
qu’il fallait pour éviter un scénario 
compliqué, avec deux belles parades 
devant Gomis et Benzia (2e et 11e). En-
suite, Paris s’est baladé, en long en 
large et en travers, à commencer par 
le milieu de terrain, où Thiago Motta 
et Matuidi ont mangé le pauvre Gona-
lons, à côté de ses pompes. Les occa-
sions se sont succédé, les arrêts de 
Lopes aussi (22e, 64e, 82e), sauf que le 
gardien lyonnais, seul au monde sur 
le coup, n’a rien pu faire sur une frappe 
de Ménez bien servi par Pastore (53e). 
Entre-temps, Paris a géré sans 
frayeurs, comme il a réussi à le faire 
tant de fois cette saison lors des gros 
matchs.

Si les Parisiens ont pu sembler hau-
tains parfois, chez les petits, ils n’ont 
jamais été arrogants contre les grands 
(19 points pris possibles sur 24 pos-
sibles contre le Top 5). C’est la base 
de leur titre, un titre attendu peut-être, 
mais un titre remporté sans contesta-
tion possible, malgré une période de 
flottement à l’automne. Les joueurs 
parisiens pourront le fêter dès lundi 
avec leurs supporters place du Troca-
déro, avant une ovation bien méritée 
samedi au Parc contre Brest. Pendant 
ce temps, le Nice de Claude Puel ten-
tera de priver l’OL d’une place en Ligue 
des champions pour la deuxième fois 
d’affilée. Il y a quelques années, on 
aurait payé cher pour voir ça. W 

Paris a géré sans 
frayeurs, comme il a 
réussi à le faire tant 
de fois cette saison 
lors des grosses 
rencontres.

Les joueurs parisiens et leur staff ont 
hurlé leur joie dès que l’arbitre Sté-
phane Lannoy a sifflé la fin de la ren-
contre et que le titre de champion a 
été acquis.

V  Carlo Ancelotti, entraîneur du 
PSG, au micro de Canal+. « On a 
beaucoup travaillé pour avoir ce titre.  
Je suis très heureux d’avoir gagné en 
France et on va continuer. Pour mon 

avenir au PSG, on va en parler avec le 
club. »
V  Christophe Jallet, latéral droit 
parisien, au micro de Canal+. « On 
a cravaché toute la saison pour obtenir 
ce titre. On a tous des parcours diffé-
rents, certains viennent de loin. »
V  Mamadou Sakho, défenseur pa-
risien formé au PSG, au micro de 
Canal+. « Quand j’étais jeune, j’avais 
vu l’OL champion de France sacré au 

Parc. Ça m’avait foutu les boules... »
V  Salvatore Sirigu, gardien du 
PSG, au micro de Canal+. « C’est 
magnifique, on a souffert, surtout les 
joueurs comme moi qui ne jouaient pas 
ce soir. Pour beaucoup, c’est le pre-
mier titre de champions. Cette année, 
on a bien rigolé, même de ceux qui 
disaient du mal de nous. Là, on espère 
que c’est le début d’une grande aven-
ture. »  W 

Des Parisiens en liesse après leur titre
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Ibrahimovic a vite revêtu le tee-shirt du titre, obtenu grâce à un but de Jérémy Ménez en seconde période.

EN LIGUE 1
36e JOURNÉE
Dimanche : Lyon-Paris (0-1), Lorient-
Saint-Etienne (3-1), Evian TG-Nice (4-0)
Samedi : Marseille-Toulouse (2-1), Ajaccio-
Troyes (0-1), Bastia-Montpellier (3-1), 
Bordeaux-Nancy (3-2), Brest-Sochaux (0-2), 
Valenciennes-Rennes (4-1)
Vendredi : Lille-Reims (3-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 77 +42
2 Marseille 70 +8
3 Lyon 63 +21
4 Lille 60 +19
5 Nice 60 +9
6 Saint-Etienne 59 +26
7 Lorient 53 +2
8 Bordeaux 52 +6
9 Montpellier 51 +5

10 Toulouse 45 -1
11 Valenciennes 45 -3
12 Rennes 45 -9
13 Bastia 43 -17
14 Sochaux 40 -15
15 Ajaccio 39 -10
16 Reims 39 -10
17 Evian TG 37 -8
18 Nancy 35 -20
19 Troyes 34 -18
20 Brest 29 -27

La fête au Trocadéro
La cérémonie de remise du trophée 
de champion de France de Ligue 1 
sera organisée ce lundi 13 mai sur 
la place du Trocadéro, à partir de 
18 h 30. Des dizaines de milliers de 
supporters parisiens sont attendus 
pour célébrer leurs héros.
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