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BIEN-ÊTRE

« 20Minutes » cherche 
1 000 recrues pour 
monter au front de 
la santé connectée P.11  C
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Esplanade du Trocadéro, 
Paris le 13 mai.

FOOTBALL

La fête 
dégénère
De violents incidents ont gâché la célébration du titre 
de champion du PSG, place du Trocadéro à Paris. 
Le dispositif de sécurité est pointé du doigt. P.20

COUPE DE FRANCE

Saunier, le Troyen 
prêt à éliminer 
son ancien club P.18
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CINÉMA

Le spectre de 
« Mama » révèle son 
étrange beauté P.13

ITALIE

Malgré la justice, 
Berlusconi peut
rester en selle P.8

ÉCOLOGIE

Cinq espèces de 
papillons menacés 
suivies à la trace P.3
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Elsa Provenzano

A
25 et 26 ans, Julia Yvonnet et 
Arnaud Guinebert rêvent de 
devenir propriétaires. Pen-

dant un an et demi, ils ont sillonné 
Bordeaux et ses alentours pour trou-
ver une vieille grange ou une maison 
à rénover. Sans trouver leur bonheur. 
Le couple achète finalement un terrain 
à Créon, à trente minutes de Bor-
deaux. Pour concilier une maison avec 
jardin et un budget global de 
165 000 euros, il imagine un projet 
d’autoconstruction, basé sur un 
échange de services avec des artisans.

Des contrats de partenariat
Julia travaille dans une agence de 
communication et Arnaud est diplômé 
de génie civil, avec une spécialité dans 
les gros œuvres. « Je rencontre beau-
coup d’artisans et d’intérimaires et j’ai 
constaté que certains avaient besoin 

de se faire connaître. C’est là où j’ai eu 
le déclic et que je me suis dit qu’il y 
avait quelque chose à développer », 
raconte le jeune homme. Lui a les 
compétences pour réaliser les fonda-
tions et monter les murs, mais aura 
besoin de plombiers, d’électriciens, de 
menuisiers, etc. « On n’essaie pas de 
faire pitié. Je ne veux pas seulement 
qu’on m’aide, je suis prêt à donner de 
mon temps car j’adore mon métier », 
explique-t-il. « Il faut que tout le 
monde soit gagnant », souligne Julia 
Yvonnet. Dans le cadre de contrats de 
partenariats passés avec les artisans 
intéressés, la jeune femme aura pour 
tâche de les rendre plus visibles, no-
tamment grâce à un blog (lire encadré). 
Le couple espère une aide technique 
mais aussi du prêt de matériels et des 
conseils. Pendant deux ans, ils seront 
sur leur  chantier au quotidien, depuis 
un mobil-home installé sur leur ter-
rain. W 

INSOLITE Un couple de jeunes Bordelais s’est lancé dans un projet d’autoconstruction sponsorisée

Devenir proprio 
à moindre coût
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Julia Yvonnet et Arnaud Guinebert sur leur terrain à Créon, en Gironde.

Un blog pour partager leur expérience
Le couple tient un site Web pour raconter l’histoire du projet avec les plans et 
les détails, mais aussi pour servir de guide aux primo-accédants qui veulent 
se lancer dans l’aventure de l’auto-construction. Julia et Arnaud expliquent 
de façon synthétique comment déposer un permis de construire, réaliser un 
projet conforme aux normes énergétiques en vigueur et éviter certains 
pièges. autoconstructionjuliaetarnaud.blogspot.fr
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POLITIQUE

Juppé a rencontré les 
anti-« mariage pour tous »
Le maire de Bordeaux a reçu 
une délégation de la « manif 
pour tous Gironde », lundi. 
Il avait rencontré le collectif, 
le Girofard qui milite pour 
les droits des homosexuels, 
fin avril. Alain Juppé a 
réaffirmé qu’il respecterait la 
nouvelle loi, mais qu’il restait 
opposé à la procréation 
médicalement assistée pour 
les couples homosexuels et à 
la gestation pour autrui [qui 
ne figurent pas dans la loi 
« mariage pour tous »].

FAITS DIVERS

Un violon à 20 000 € dérobé

Il y a quelques jours, 
une musicienne habitant 
au Bouscat s’est fait voler 
un violon estimé à 20 000 € 
alors qu’elle était en tournée. 
Une enquête est en cours.

secondes20

La démographie des médecins dans 
chaque région vient d’être analysée 
dans un document de la direction de 
la recherche des études de l’évalua-
tion et des statistiques (DREES). Cette 
étude place en tête les régions Ile-de-
France et Provence Alpes Côte d’Azur, 
mais l’Aquitaine arrive juste après, 
ex aequo avec d’autres régions, avec 
324 à 383 médecins pour 100 000 ha-
bitants. Leur âge moyen est de 51 ans. 
Les densités de praticiens varient en 
fonction des différentes spécialités. 
En Aquitaine, celle des médecins gé-
néralistes est bonne, et même supé-
rieure à celle enregistrée en Ile-de-
France. Les effectifs sont supérieurs 
à la moyenne nationale dans les plu-
sieurs spécialités dont la cardiologie, 
la dermatologie, la gynécologie médi-
cale et la psychiatrie. Par contre, la 
région apparaît déficitaire en gé-
riatres, gynécologues obstétriciens, 
pneumologues, pédiatres et, dans une 
moindre mesure, en ophtalmolo-
gistes. W E. P.

SANTÉ

La région 
bien dotée 
en médecins

Simon Barthélémy

«L ’écrasante majorité des 
populations de Fadet des 
Laîches d’Europe de 

l’Ouest vit en Aquitaine, la région a donc 
une grande responsabilité dans la pré-
servation de cette espèce », estime 
David Soulet, responsable scientifique 
et technique au Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine. Le CEN coordonne 
un programme sur cinq espèces de pa-
pillons menacés des zones humides. 
Après trois ans d’un suivi inédit, il a dé-
montré que ces lépidoptères souffrent 
de la destruction de leur habitat, plus de 
la moitié des zones humides (marais, 
prairies…) ayant été victimes en France 
de l’urbanisation et de l’agriculture in-
tensive. « L’intensification de la sylvicul-
ture dans les Landes va de pair avec les 
drainages et l’assèchement des milieux, 
donc des plantes dont le Fadet a be-
soin », explique l’entomologiste. Résul-

tat : « sa population, florissante en 
certains endroits, décline ailleurs. » 
Et comme ce papillon ne parcourt en 
moyenne que 300 mètres, il ne peut pas 
se déplacer pour aller repeupler les 
zones fragiles. « En deçà de 30 individus, 
seuil que certaines zones ont atteint, il 
pourrait ne pas se renouveler », avertit 
le CEN.

Sauvegarder des corridors
Pour sauver les papillons, le conserva-
toire élabore un guide. « Il ne s’agit pas 
d’empêcher toute activité, mais de ré-
fléchir avec les sylviculteurs à des pra-
tiques plus adaptées pour le papillon, 
en laissant quelques prairies et des 
corridors. Il faut en revanche protéger 
à tout prix les deux seules zones où vit 
l’Azuré de sanguisorbe, qui a besoin 
d’un écosystème très particulier. » Des 
conventions pourraient être signées 
avec les agriculteurs pour les aider à 
préserver ces insectes. W 

ÉCOLOGIE Cinq espèces sont fragiles en Aquitaine

Menace 
sur les papillons
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Le Coenonympha oedippus, ou Fadet des laîches, vit surtout en Aquitaine.

SOCIAL

Les salariés de Mod’8 attendent 
la table ronde avec Royer
Réunis hier en Assemblée générale 
à Blanquefort, les salariés de Mod’8/
Aster suspendent leurs actions aux 
démarches en cours. Alors que le 
groupe Royer souhaite fermer le site 
girondin de production de chaussures 
pour enfants, qui emploie 79 per-
sonnes, le comité central d’entre-
prises a demandé un rapport d’experts 
comptables, qui devrait rendre ses 

conclusions le 21 mai. Peu de temps 
après, « probablement début juin », 
selon Marli Marchyllie, déléguée syn-
dicale CFE-CGC, une table ronde se 
tiendra avec les responsables de la 
société, « pour envisager toutes les 
alternatives à la fermeture et à la perte 
de savoir-faire ». Le groupe Royer en-
visage de ne conserver que 12 salariés, 
qui seraient mutés à Cholet. W S. B.
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Messages de protestation devant l’entreprise Mod’8, à Blanquefort.



CIRCULATION
Le pont Chaban-Delmas 
fermé mercredi matin
L’ouvrage sera fermé à la circulation 
routière et piétonne entre 9 h 30 
et 12 h 10 mercredi, en raison 
de l’arrivée du paquebot de croisière 
Seabourn Sojourn. Plus d’infos sur : 
www.lacub.fr

LOISIRS
Un atelier pour les enfants
Mercredi, l’I Boat propose 
au jeune public de découvrir un film 
d’animation, La boutique des pandas, 
réalisé par Studios d’art de Shangaï 
qui mêle technologie et tradition 
picturale chinoise. Un atelier pour 
les enfants à partir de 3 ans 
est ensuite organisé par l’association 
Sew et Laine pour fabriquer 
les personnages du film. Le tout 
se déroule de 14 h à 16 h à l’I Boat. 
Le tarif est de 10 €. www.iboat.eu

LIVRE
Entretien avec Mozart
Olivier Bellamy, journaliste, est invité 
à la librairie La Machine à lire ce 
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 pour 
présenter et dédicacer son ouvrage 

Entretien avec Wolfgang A. Mozart 
publié aux éditions Plon. 
www.lamachinealire.com

MUSIQUE
Soirée jazz au Rocher
Ce mardi, à partir de 20 h 30, une 
plongée au coeur de l’histoire du jazz 
est proposée au Rocher de Palmer 
en compagnie de Sheila Jordan 
et Jay Clayton. Les tarifs vont de 13 € 
à 17 €. lerocherdepalmer.fr

Le bal des enragés
Jeudi à partir de 20 h 30, les grands 
standards du rock, du punk 
et du métal agitent la Rock School. 
Les tarifs vont de 17 € à 20 €. 
www.rockschool.barbey.com
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge. 
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 56 69 59 
Fax 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Moses : 05 56 56 69 56
cmoses@20minutes.fr

Nuages, pluies et fraîcheur 
s’imposent de la Bretagne au Nord-
Pas-de-Calais. En marge du temps 
perturbé, les nuages dominent 
des Pays de la Loire aux Ardennes. 
Le temps sera plus ensoleillé et 
assez chaud sur une moitié sud-est. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Pluvieux au nord-est, 
ensoleillé au sud-est

10 °C 21 °C 11 °C 16 °C

LA MÉTÉO À BORDEAUX



Mardi 14 mai 20136 ■■■France

MADE IN FRANCE
Armor Lux déboutée
Armor Lux, qui contestait 
les conditions d’attribution
du marché des uniformes
de la police, qu’elle a perdu,
a été déboutée lundi. La PME 
bretonne avait été érigée en 
symbole du made in France.

FAITS DIVERS
Une roquette aux ordures
Des éboueurs ont découvert 
lundi une roquette d’exercice 
et des balles à blanc dans une 
poubelle à Carhaix (Finistère), 
selon Ouest-France.

secondes20

Claire Planchard

Moins de trois ans d’existence, à 
peine trente dossiers transmis 
à la justice, seulement deux 

condamnations… et la traque est déjà 
finie ? Pas tout à fait. Lundi, Pierre Les-
cure, le président de la mission sur 
l’« Acte 2 de l’exception culturelle à 
l’ère numérique », a certes jeté un pavé 
dans la mare en proposant de suppri-
mer la Hadopi, la Haute Autorité pour 
la diffusion des œuvres et la protection 
des droits sur Internet. Mais la chasse 
au téléchargement illégal n’est pas 
terminée.

Un projet de loi pour juin
Dans un souci d’économie budgétaire 
et de cohérence, le rapport Lescure 
préconise de transférer la mission de 
la Haute Autorité au Conseil supérieur 
de l’audiovisuel. Et en particulier la 
mise en œuvre de la « riposte gra-
duée », le système de dissuasion 
consistant à envoyer trois courriers de 
mise en garde aux internautes avant de 
saisir la justice. Son abrogation « n’est 
pas souhaitable, considère Pierre Les-
cure. Car sa dimension pédagogique a 
fait la preuve de son efficacité, mais il 
faut un allègement. » « La priorité des 
priorités est d’abroger la possibilité de 
suspendre la connexion à Internet », a 

confirmé la ministre de la Culture, Au-
rélie Filippetti. Saluant une « grande 
avancée démocratique », elle a 
confirmé qu’un projet de loi allant dans 
ce sens serait présenté dès le mois de 
juin. Cette sanction pénale maximale 

sera ainsi remplacée par une sanction 
administrative pécuniaire. Une amende, 
dont le montant pourrait être ramené 
à 60 € [au lieu de 1 500 € au maximum]. 
« Ce sera au législateur de décider de 
cette question », s’est contentée de 
préciser la ministre.
Face à la banalisation du « piratage 
domestique », le rapport Lescure ap-
pelle également à « réorienter » l’ar-
senal anti-piratage vers « tous ceux qui 
font de la contrefaçon une activité lu-
crative », sites de streaming en tête, 
en mettant à contribution régies publi-
citaires, moteurs de recherche et hé-
bergeurs. W 

 INTERNET Pierre Lescure préconise la suppression de la Hadopi 

Ere numérique : acte II 
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Pierre Lescure et Aurélie Filippetti autour du document de 400 pages.

80 propositions et une taxe
Neuf mois de travail, près de 400 pages : le rapport Lescure remis lundi
à François Hollande se veut « un ensemble cohérent et dynamique » pour 
défendre les créateurs face à la « révolution Internet ». Contre le piratage, 
il préconise de doper l’offre légale en réduisant les délais d’accès des films
à la VàD (vidéo à la demande) et de diffusion des séries TV étrangères.
Il propose aussi une taxe de 1 % sur les tablettes et smartphones.

 Mardi, la commission de révision des 
statuts de l’UMP, créée dans la foulée 
de la crise interne de novembre-dé-
cembre 2012, doit se réunir une ultime 
fois pour mettre à plat les nouvelles 
règles qui régissent le parti. Aux adhé-
rents de les approuver d’ici au 15 juin 
via un vote électronique.   Si l  es statuts 
prévoient une élection interne du pré-
sident de l’UMP, la date de cette der-
nière n’est pas encore fixée. Elle était 
pourtant annoncée en septembre, 
mais cette solution de sortie de crise 
n’est plus d’actualité. Un virage à 

180 degrés, qui arrange aussi bien 
François Fillon – la primaire de 2016 
désormais dans le viseur– que Jean-
François Copé, conforté à son poste 
de président du parti. Côté présiden-
tielle, pour être candidat, il faudra 
bénéficier du parrainage d’un certain 
nombre de parlementaires et de 2 % 
des militants (jusqu’alors 3 %).  P our 
la première fois, le principe de pri-
maires ouvertes est acté. Tous les 
sympathisants peuvent participer et 
non pas les seuls adhérents. La pre-
mière aura lieu en 2016. W A. S.

UMP

Un président ? Oui mais…
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Le duel Copé-Fillon n’aura 
finalement pas lieu en septembre.

A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Pierre Moscovici, ministre 

de l’Economie et des Finances

MARDI POLITIQUE

LE CHIFFRE

2 500
Manuel Valls a annoncé 
lundi à Lyon que près 

de 2 500 policiers sortiront 
à la fin de l’année des écoles 

de police, contre 500 
l’année dernière.

JUSTICE

Servier se «  fout 
du procès »
Le procès du laboratoire Servier, très 
attendu par les quelque 600 victimes 
qui le poursuivent, s’ouvrira lundi pro-
chain à Nanterre. Appelé à comparaître 
à la barre pour tromperie aggravée sur 
le Mediator, Jacques Servier a déclaré 
lundi sur BFMTV : « On s’en fout du pro-
cès. » Une réponse méprisante pour 
plusieurs avocats des parties civiles. 
Jacques Servier est accusé d’avoir caché 
la dangerosité du Mediator pendant plus 
de trente ans. Selon des experts judi-
ciaires, ce médicament aurait pu provo-
quer jusqu’à 1 800 morts. W 
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ÉTATS-UNIS
Le tireur présumé 
veut plaider la démence
Accusé du massacre de douze 
personnes dans un cinéma 
d’Aurora, dans le Colorado, en 
juillet 2012, James Holmes 
entend plaider non coupable 
pour cause de démence. Si le 
juge l’accepte, une évaluation 
de la santé mentale du jeune 
homme sera réalisée. Et si la 
démence est avérée, James 
Holmes pourrait échapper 
à la peine de mort.

BANGLADESH
Le textile au point mort
Des centaines d’usines 
du secteur textile vont devoir 
fermer au Bangladesh 
pour une durée indéterminée 
en raison des manifestations 
d’ouvriers après 
l’effondrement d’une usine 
près de Dacca, le 24 avril, 
qui a fait 1 127 morts.

secondes20
LE CHIFFRE

12
tonnes de haschisch ont été 
découvertes à Cordoue, a 

annoncé la police espagnole 
lundi. Cette saisie s’ajoute 

à celle de 52 tonnes 
réalisée au début du mois 

au même endroit.

CANADA

Un « tsunami » 
de glace
Ochre River est maudit. Déjà sérieuse-
ment touché par des inondations en 
2011, ce hameau du Manitoba (Canada) 
a été dévasté par un véritable « tsu-
nami » de glace ce week-end. Près de 
27 maisons ont été détruites par des 
blocs de glace – atteignant pour certains 
six mètres de hauteur – en provenance 
du lac Dauphin tout proche, poussés par 
des vents violents, dont les rafales ont 
atteint jusqu’à 80 km/h. Radio-Canada 
indique qu’aucun blessé n’est à déplo-
rer, mais que l’état d’urgence a été 
décrété. W Corentin Chauvel

Moins d’un mois après le double atten-
tat du marathon de Boston, aux Etats-
Unis, qui a fait trois morts et 264 blessés, 
la justice américaine se saisit à nouveau 
du dossier ce mardi. Dias Kadyrbayev et 
Azamat Tazhayakov, deux étudiants amis 
du terroriste supposé, Djokhar Tsarnaev, 
originaires du Kazakhstan, doivent com-
paraître devant un juge fédéral.

Entrave à la justice
Les deux étudiants, qui ont connu Djo-
khar Tsarnaev à l’université du Massa-
chusetts (U-Mass) à Dartmouth, en 2011, 
sont accusés d’entrave à la justice et 
risquent jusqu’à cinq ans de prison. Trois 
jours après l’attentat, après avoir appris 
que leur ami était recherché, ils ont ré-
cupéré dans sa chambre le sac à dos et 
l’ordinateur portable de Tsarnaev. Après 
avoir « paniqué », ils se sont finalement 
débarrassés du sac dans une poubelle. 
Les enquêteurs l’ont récupéré dans une 
décharge, et l’un des jeunes gens leur a 
restitué l’ordinateur.
Un autre ami de Djokhar Tsarnaev Robel 
Phillipos, un Américain de 19 ans d’ori-
gine éthiopienne, a été libéré contre une 
caution de 100 000 $ (77 000 €) et assigné 
à résidence chez sa mère. Accusé de 

faux témoignage, il risque jusqu’à huit 
ans de prison.
Djokhar Tsarnaev, lui, a été arrêté, griè-
vement blessé, le 19 avril, et est incar-
céré dans une prison-hôpital à environ 
60 km de Boston. Accusé d’utilisation 
d’arme de destruction massive, il en-
court la peine de mort. Son frère Ta-
merlan, 26 ans, a été tué lors d’un 
échange de coups de feu avec la police 
le 18 avril. W B. D.

ATTENTAT DE BOSTON

Les amis de Tsarnaev jugés
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Djokhar Tsarnaev.

 Propos recueillis par Bérénice Dubuc 

C ondamné mercredi à un an 
ferme, Silvio Berlusconi fait face 
à un nouveau procès, celui dit du 

« Rubygate », dans lequel il risque gros 
(lire l’encadré). L’ancien président du 
Conseil italien, 76 ans, n’en a pas pour 
autant fini avec la politique, selon Pierre 
Musso, professeur à l’université de 
Rennes-II et auteur de Sarkoberlusco-
nisme, la crise finale ? (Editions de  l’Aube).

 Avec ses ennuis judiciaires, Silvio 
Berlusconi est-il « fini » en politique ? 
 Pas du tout. Il a connu une quinzaine de 
procès ces vingt dernières années, et n’a 
jamais été condamné de manière défi-
nitive. La prescription a souvent joué. 
Le jugement  dans l’affaire Mediaset 
n’est donc pas un problème... 
 Il a été condamné en appel la semaine 
dernière à un an de prison ferme, mais, 
vu son âge, Silvio Berlusconi n’ira sans 

doute pas en prison. Sa condamnation 
lui interdit aussi d’exercer toute fonction 
publique pendant cinq ans. Cependant, 
il va se porter en cassation, ce qui sus-
pend la décision. Dans le meilleur des 
cas, l’affaire sera rejugée en 2014. Or, 
cette affaire sera prescrite en juin 2014. 
 Et en ce qui concerne 
le procès du « Rubygate » ? 
 L’affaire est plus sérieuse. Les faits 
d’abord sont graves : prostitution de mi-
neure et abus de pouvoir. De plus, ils ne 
seront prescrits qu’en 2020… Si Berlus-
coni est condamné dans cette affaire, 
cela mettrait vraiment fin à sa carrière 
politique, mais ce n’est pas encore fait. 
 Pourquoi ? 
 Parce qu’il est en position de force. Son 
parti, le Peuple de la Liberté, reste le plus 
fort, non seulement au gouvernement, 
mais aussi dans les sondages.   De plus, 
Berlusconi se présente comme un mar-
tyr, persécuté par des juges « rouges », 
communistes. Cela le rend populaire.   W 

PIERRE MUSSO Le chercheur analyse les déboires judiciaires de l’ex-chef du gouvernement italien   

 « Berlusconi 
n’est pas fini » 
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Le parti de Silvio Berlusconi, ici lors d’un meeting, samedi, reste puissant.

Six ans requis pour le « Rubygate »
Une peine de six ans de prison a été requise lundi à l’encontre de Silvio 
Berlusconi, dans le procès dit du « Rubygate ». Il est accusé d’avoir rémunéré 
en 2010 des prestations sexuelles à Karima El Mahroug, alias « Ruby la 
voleuse de cœurs », mineure à l’époque, et pour avoir fait pression sur la 
préfecture de Milan pour la faire libérer après l’interpellation de la jeune 
femme pour un vol. Le jugement est attendu pour la fin du mois.
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BANQUES

Forte hausse du salaire du 
PDG de la Société générale
Le montant de la 
rémunération variable 
accordée au PDG de Société 
générale, Frédéric Oudéa, a 
augmenté de 75 % en 2012 
par rapport à 2011, à 
1,19 million d’euros. Sa 
rémunération fixe est restée 
inchangée à 1 million d’euros. 
La banque vient d’annoncer 
un plan d’économies.

SOCIAL

La prime passe mal 
chez Pôle emploi
La direction de Pôle emploi 
va proposer ce mardi une 
prime de 450 € brut par agent 
en comité central 
d’entreprise, mais elle refuse 
de revaloriser les salaires, 
gelés depuis 2010, des 45 000 
agents. FO et la CGT 
dénoncent un « chantage ».

secondes20
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Mathieu Bruckmüller

C
’est une réforme explosive à la-
quelle s’attaque l’exécutif. Alors 
que le déficit cumulé de l’en-

semble des régimes de retraites attein-
dra 200 milliards d’euros à l’horizon 
2020, malgré la réforme Fillon de 2010, 
le gouvernement a reçu lundi les orga-
nisations syndicales et patronales, cha-
cune séparément, avant la conférence 
sociale des 20 et 21 juin qui doit mettre 
sur les rails la réforme des pensions.

« Pigeons » et « idiots »
Au lieu de jouer sur l’âge légal de départ, 
qui sera de 62 ans en 2017, pour ne pas 
pénaliser les personnes qui ont com-
mencé à travailler très tôt, le gouverne-
ment devrait toucher à la durée de coti-
sation, aujourd’hui fixée à 41,5 ans pour 
le régime général. Le Medef préconise 
de la porter à 43 ans d’ici à la fin de la 
décennie. Puisque le premier CDI est 

signé en moyenne à 26 ans, pour avoir 
une retraite à taux plein, il faudrait tra-
vailler jusqu’à 69 ans. Réaction du Parti 
de gauche : « Le Medef prend les sala-
riés pour des pigeons et des idiots. » 

« L’espérance de vie en bonne santé de-
puis le début de la crise a diminué d’un 
an en France. Et on va continuer à faire 
travailler plus longtemps ? Ce n’est pas 
possible », renchérit le patron de FO, 
Jean-Claude Mailly, qui plaide pour une 
hausse des cotisations. Une proposition 
balayée par le patronat en raison du 
manque de compétitivité des entre-
prises. Pour redresser les comptes, le 
gouvernement pourrait être tenté aussi 
de revaloriser les pensions à un niveau 
inférieur à l’inflation, ou d’aligner la CSG 
des retraités sur celle des actifs. W 

RETRAITES Le gouvernement s’attaque à la réforme des pensions

La durée de cotisation 
en passe d’augmenter

L
ch

a
m

 /
 S

ip
a

Jean-Marc Ayrault a reçu 
les syndicats et le patronats.

Des réactions
« Les retraités sont les victimes

de M. Hollande », dénonce le député 

UMP Xavier Bertrand. La CGT prédit 

« une mobilisation d’ampleur

des salariés ». La future réforme

fait déjà l’unanimité contre elle.



     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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Une journée pour donner une chance

à toutes les compétences.

Le 26 juin 2013, la Direction Production Ingénierie

d’EDF recrute des collaborateurs en situation de

handicap (H/F) de niveau bac à bac +5 et au-delà,

sur toute la France.

Ingénieurs, techniciens, métiers tertiaires, sur des

domaines variés de l’exploitation aux études en

passant par la maintenance.

Déposez votre candidature sur :

www.26juin2013.edfrecrute.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !Et si votre
intégrati

on profess
ionnelle

passai
t par c

e fil

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



Romain Gouloumes

«L
es objets connectés, c’est 
un peu le deuxième étage 
de la fusée. » Frédéric 

Faurennes, président d’IDS Santé, af-
fectionne les métaphores spatiales et 
les capteurs. L’étude qu’il s’apprête à 
lancer allie les deux. « Le premier 
étage est le smartphone, à qui l’on doit 
un certain nombre de fonctionnalités. 
On a désormais des accessoires santé 
qui apportent une nouvelle dimension 
dans l’utilisation quotidienne du mo-
bile. » Une fusée à deux étages pointée 
dans une direction, notre bien-être.

Besoin de mille volontaires
De la balance qui mesure en même 
temps rythme cardiaque et qualité de 
l’air à la fourchette compteuse de bou-
chées, tous ces appareils présagent 
de nouvelles pratiques. Apparu aux 
Etats-Unis en 2008, le Quantified Self 
est plus connu en France sous le nom 
d’automesure. Dans les faits, l’utilisa-
teur collecte des données person-
nelles via ses capteurs, qu’il analyse 
ensuite sur son ordinateur ou son 
smartphone. Avec l’application ou 
l’objet adapté, pas besoin de tableur 
Excell pour suivre son sommeil ou sa 
courbe de poids. 
Seulement, cette tendance reste l’apa-
nage d’une communauté mi-geek mi-
sportive. Calibrée pour le grand public, 
l’initiative de Frédéric Faurennes a la 
pour but de démocratiser ce mouve-
ment. Et c’est là que nous avons besoin 

de vous. Mille volontaires sont recher-
chés à compter de ce mardi à Bor-
deaux, Lyon, Lille et Montpellier. Ils 
porteront pendant six mois un Fitbit 
que nous leur offrirons (lire l’encadré). 
Objectif : évaluer leurs efforts quoti-
diens. Parrainée par 20 Minutes, 
l’étude évaluera l’impact du coach 
électronique fourni sur deux indica-
teurs de santé simples, l’indice de 
masse corporelle et le tour de taille, 
après six mois d’utilisation. 

Depuis son tableau de bord, le parti-
cipant consultera ses données et 
celles de sa ville. Avec des équipes de 
250 joueurs, la course aux calories 
dépensées devrait faire rage. Frédéric 
Faurennes compte là-dessus. « On 
veut voir si l’objet tient de l’accessoire, 
ou s’il a une vraie influence à long 
terme. » La prochaine étape pourrait 
voir quatre capitales européennes 
s’affronter. Finie la fusée, direction la 
Station spatiale internationale. W 

HIGH-TECH L’étude menée avec IDS Santé via 1 000 volontaires est une première mondiale

« 20 Minutes » vous fait marcher 
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Aidez-nous  !
De 18 à 77 ans, sportif ou non, 

nous recherchons un total de

1 000 volontaires à Bordeaux, Lille, 

Montpellier et Lyon. Inscriptions sur 

mysantemobile.fr. Vous vivez 

ailleurs ou vous n’avez pas été 

retenu ? Equipez-vous et rejoignez 

l’équipe « 20 Minutes » sur 

20minutes.fr/magazine/secoacher. 

Nicolas 
Postel-Vinay  

Médecin 
et directeur de 

automesure.com.

Quel est l’intérêt 
médical 
de l’auto-mesure ?
Le sujet de la tension artérielle l’il-
lustre très bien. La mesure à domicile 
est de meilleure qualité que celle ef-
fectuée chez le médecin, trop ponc-
tuelle. Un patient qui apportera des 
données pertinentes et exploitables 
améliorera la qualité de la décision de 
son médecin. 
Mais comment juger de l’intérêt 
médical de tel ou tel capteur ?
Il faut différencier les appareils fitness 
et ceux qui servent dans le cadre d’une 

maladie. Chez ces derniers, on regarde 
trois choses : la fiabilité du capteur, les 
données scientifiques existantes pour 
interpréter les mesures, et enfin l’uti-
lité médicale de l’objet. Des variations 
de poids ou de tension auront plus d’in-
térêt que les taux en CO

2
 dans une pièce 

données par une balance, par exemple. 
Qu’en est-il des objets « bien-être »?
Ils vont eux aussi dans le bon sens. 
Est-ce que les podomètres intelligents 
vont réussir à lever les barrières qui font 
que les gens ne marchent pas ? C’est 
une autre affaire. Tout ce qui peut 
contribuer à avoir une vie plus saine, 
éveille quoi qu’il en soit notre intérêt : 
utilisons-les et on verra si ça marche 
ou pas. J’espère juste que les médecins 
pourront s’exprimer indépendamment 
sur l’utilité de chacun des capteurs. W 

 Propos recueillis par R. G.

« Une mesure moins ponctuelle »

D
R

Les objets connectés se suivent, mais 
ne se ressemblent pas. La preuve avec 
ces trois appareils.

V  Le Smart Body Analyzer. Le 
pèse-personne de Withings pro-
pose en plus du poids la mesure du 
rythme cardiaque et de la qualité de 
l’air. Des données qui prennent vie 
sur l’écran du smartphone au côté 
des courbes de poids et d’IMC. A 150 €, 
l’objet reste malgré tout assez cher.
V  Le Jawbone Up. Disponible dans de 
nombreux coloris, le Up (photo) propose 

un suivi très intuitif de l’activité quoti-
dienne, du sommeil et de la nutrition. 

Seul bémol, l’obligation de syn-
chroniser son bracelet en le bran-
chant à son smartphone.
V  Le Fitbit Flex. Le Flex prend la 
relève du One, référence incon-
testée des capteurs multifonc-
tion. On le porte au poignet et non 
dans la poche comme son pré-

décesseur, ce qui fait perdre la me-
sure des escaliers montés. Sorti de là, 
l’appareil a tous les atouts pour sé-
duire. W R. G.

Des appareils qui comptent

« 20 Minutes » se met au Quantified Self
En lançant aujourd’hui Se Coacher (20minutes.fr/magazine/secoacher), 

« 20 Minutes » a décidé de se plonger tout entier dans le monde du bien-être 

connecté. Le site se veut une plateforme où chacun pourra venir témoigner.

En rejoignant le panel de mille testeurs volontaires, 
vous pourrez gagner un Fitbit.

Le Quantified Self, qu’est-ce que c’est? Réponse en vidéo 
dans votre journal augmenté.
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Deux concerts 
exceptionnels avec ALF
L’association Allez les filles, tou-
jours à la pointe, programme deux 
concerts exceptionnels. Ainsi le 
groupe Camera, spécialisé dans 
les concerts sauvages appelés 
Krautrock. Ensuite, le groupe 
Girls Against Boys (photo) au BT59. 
Un des principaux groupes de la 
scène indépendante américaine 
et qui n’est plus venu à Bordeaux 
depuis 11 ans !

 ̈Camera, le 14 mai à 21 h, de 8 
à 10 € et Girls Against Boys, le 16 mai 
à 20 h 30 au BT 59 à Bègles, de 10 
à 15 €, www.allezlesfilles.net.

BONS PLANS
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Envoyez vos bons plans à : bordeaux@20minutes.fr

Julie Millet

A l’heure de la réforme 
scolaire, le TNBA offre 
une vision post-punk 

d’un auteur anglais, période 
Thatcher. Ici, les salles de classe 
sont abandonnées par des profs 
terrorisés et les ados sont livrés 
à eux-mêmes.

Un vent de jeunesse
Mise en scène par le portugais 
Nuno Cardosa, Class Enemy est 
incarnée par des jeunes comé-
diens, pour la plupart issus de la 
première promo de l’École supé-
rieure de théâtre de Bordeaux 
Aquitaine (Estba). On y retrouve 
Mathieu Ehrhard, Baptiste Gi-
rard, Tom Linton et Roberto Ma-
galhaes et même Bess Davies en 
tant qu’assistante à la mise en 
scène. Une preuve de l’engage-
ment de Dominique Pitoiset, le 
directeur, pour suivre et accom-
pagner ces jeunes artistes sur le 
long terme.
Les six personnages, adoles-
cents en souffrance, vont prendre 

les rênes de la classe et se font 
cours entre eux : jardinage, cui-
sine, sexe et autodéfense seront 
au programme de ce cours hors 
norme, ponctué d’une langue qui 
cogne. Ecrit en 1978 par Nigel 
Williams, le texte est emprunt 
d’une détresse sociale et un « No 
future » de la jeunesse. Furieu-
sement d’actualité. W 

THÉÂTRE Le TNBA présente une pièce post-punk d’aujourd’hui

Les mauvais garçons

Une bande de lascars qui vont prendre les rênes de leur classe.

D
R

Pratique
Du 14 au 25 mai à 20 h, 
de 12 à 25 €, au TNBA, 
www.tnba.org, 05 56 33 36 80. 
Des bords de scène 
sont prévus avec l’équipe 
artistique les 16 et 23 mai, 
à l’issue des représentation.

Depuis The Artist, le cinéma 
muet est redevenu à la mode. A 
Bordeaux, le Centre Jean-Vigo 
n’a pas attendu le succès de Mi-
chel Hazanavicius pour s’intéres-
ser au cinéma muet.

Recréer une union avec 
les musiciens actuels
Depuis 2001, les cinéconcerts 
portent en étendard le 7e art, en 
recréant une union avec les mu-
siciens actuels. Le concept est 
simple : des chefs-d’œuvre du 
cinéma muet reprennent vie 
grâce aux créations de musiciens 
professionnels et repartent à la 
rencontre d’un public étonné.
Ainsi, le Centre Jean-Vigo passe 
commande à des musiciens aqui-
tains. Il n’est pas seulement 
question de revenir aux sources 
des cinéconcerts avec un accom-
pagnement classique mais aussi 
d’offrir des styles inattendus 
comme du métal ou du rock 

noise. United Fools, groupe 
électro, ou Pascal Bonnard, gra-
phiste et musicien, accompagne-
ront des films datant de 1922 ou 
1931, de Murnau ou Von Stro-
heim. W J. M.
Du 14 mai au17 mai, de 8 à 10 €, 
au 05 56 44 35 17, www.jeanvigo.com

SCÈNE

Le temps du muet,
version rock et électro

Les musiciens redonnent vie 
aux chefs d’oeuvres du 7e art.

D
R



8C/ +"*5> < ;:/C !

8*3# 8-17* 0*7/6-+5-/2
4& "2)(3%71 42 $-./76 '!,'

(#11.0F5"0 +.6"@ !.0+<75<+.91* )BBBD
"F5!75>+5@>.11"*5> ,.@3>: !.4+65E5>:
72!?9@2>: .- 65 !@945 +"@,"93 5E9>35B A

%05>3 &@"1!5

+( -,'- -* !"#'($$$
) &*%*'-

$$
$!

()
&*

#%
!"'

'72!.0F@9@ 2*"654513 =
$0@*"3.9@5 75> 911.!513>

*+@ 9 <:<B+@ @02< )A57+4+2< -:@,02:37+@ 1?+6 .9=9./ $C&(%;'8> "8#&>%!8'

Culture■■■  13

Caroline Vié

G
uillermo Del Toro aime le ci-
néma d’horreur et l’a prouvé 
dès son premier long mé-

trage, Cronos, présenté en 1993 à la 
Semaine de la critique du Festival de 
Cannes. Depuis, Del Toro s’est illustré 
dans le domaine du cinéma de genre 
tant comme réalisateur (Le labyrinthe 
de Pan) que comme producteur (L’or-
phelinat de Juan Antonio Bayona). 
Toujours en quête de nouveaux ta-
lents, le producteur révèle cette fois 
celui d’Andres Muschietti pour Mama, 
fable horrifique, poétique et joyeuse-
ment macabre primé au festival de 
Gérardmer. 
Tout commence quand deux gamines 
sont abandonnées en forêt par leur 
père assassin, vite éliminé par un fan-
tôme à l’instinct maternel surdéve-
loppé. Mama prend très au sérieux son 
rôle de gardienne des orphelines. 
Lorsque ces dernières, recueillies 
après des années de vie sauvage, sont 
confiées à leur oncle et à sa copine 
musicienne, Mama n’est pas enchan-
tée. Elle emménage avec tout ce petit 
monde et commence à lui pourrir 
l’existence. On ne se débarrasse pas 
de Mama aussi facilement que ça… 
Le jeune réalisateur s’était fait les 

dents sur un court-métrage réalisé en 
2008 et inspiré par la même histoire. 
Repéré par Del Toro, il se lance cette 
fois dans le long et démontre un don 
pour faire frissonner son public tout à 
fait appréciable. 
Epaulé par Jessica Chastain, impec-
cable en rockeuse voyant éclore sa 
fibre maternelle, il s’amuse à miton-
ner une histoire de famille pas tout à 
fait comme les autres.

Etrange beauté
Le spectre de Mama, très réussi, est 
l’un des points forts du film. Entre ap-
parition gothique et fantôme asiatique, 
il se révèle d’une étrange beauté. An-
dres Muschietti a eu l’heureuse idée 
d’insister davantage sur l’atmosphère 
inquiétante d’une grande demeure que 
sur les effets gore. 
La justicière spectrale est fort douée 
pour surgir au moment le plus inat-
tendu et nous faire sursauter sur notre 
fauteuil. Son histoire prend pourtant 
une tournure émouvante, quand on 
découvre ses origines au fil d’une en-
quête serrée. On a presque envie de 
crier « Mama, on t’aime ! » après une 
fin plutôt culottée... C’est d’ailleurs ce 
qu’a fait le public américain qui a 
propulsé le film aux sommets du box-
office. W 

FRISSONS Guillermo Del Toro produit « Mama »

Un spectre 
et du spectacle

G
eo

rg
e 

K
ra

yc
h

yk
 /

 U
n

iv
er

sa
l P

ic
t

Cette famille échappera-t-elle 
au fantôme Mama ? 

En journal  augmenté, 
retrouvez l’émission « Ciné Vié ».
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LE CHIFFRE

103 000
spectateurs ont assisté 
à la onzième édition 
des Nuits sonores, 
à Lyon. Un record 

de fréquentation pour 
le festival.

(source : Arty Farty)
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La bande originale du film de Baz Luhrmann Gatsby le Magnifique, 
sortie le 6 mai, s’est hissée en tête des ventes d’albums dans le 
monde sur iTunes, selon le site Purecharts. Cette subtile combi-
naison de reprises et de compositions originales est signée Jay-Z 
et a été enregistrée en collaboration avec une pléiade de stars, 
comme Beyoncé, Will.i.am, Lana Del Rey, etc. Le film sera projeté 
en ouverture du Festival de Cannes, mercredi. W A. D.

BANDE ORIGINALE

« Gatsby » n° 1 des ventes

Caroline Vié

D ans Song for Marion de 
Paul Andrew Williams, 
Terence Stamp incarne 

un vieux monsieur bourru qui 
retrouve goût à la vie grâce à une 
chorale pour troisième âge. Dans 
la vie, l’acteur aux 73 printemps 
est un monsieur délicieux, qui n’a 
caché ni son amour pour le ci-
néma, ni son enthousiasme pour 
ce film tout en tendresse, en se 
confiant à 20 Minutes.

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans cette histoire ?
Ce scénario était écrit avec beau-
coup de cœur par un jeune réali-
sateur bourré de talent. Il me 
donnait l’occasion de travailler 
avec des actrices sublimes, Va-
nessa Redgrave et Gemma Arter-
ton. Le sujet est très touchant : 
tout le monde peut se reconnaître 
dans ces personnages.
De qui vous êtes-vous inspiré 
pour construire votre 
personnage ?
De mon père ! C’était un homme 
très renfermé, qui a mené une 
vie dure et que j’ai mal connue. 
J’ai essayé de retrouver sa di-
gnité naturelle et la façon dont il 
ne parvenait pas à partager ses 
émotions. Ce rôle est une façon 
de lui rendre hommage.
Vous y poussez la chansonnette 
comme dans Priscilla, folle du 
désert…
J’étais doublé pour le chant dans 
Priscilla, mais je m’y suis amusé 
comme un petit fou. Ce film a 
redonné du tonus à ma carrière. 
Beaucoup de gens ont alors 
pensé que j’étais gay. C’est faux, 

mais je considérais cela comme 
un compliment.
Est-ce en raison de votre 
participation au Théorème de 
Pier Paolo Pasolini que vous 
êtes devenu une icône gay ?
C’était mon physique qui intéres-
sait Pasolini, alors que, pour ma 
part, j’étais davantage attiré par 
ma partenaire Silvana Mangano. 
Pasoloni m’a juste dit qu’il voulait 
que je joue un jeune homme vé-
néneux, puis il ne m’a plus 
adressé la parole de tout le tour-
nage !
Comment avez-vous vécu vos 
expériences sur Superman et 
Star Wars, épisode 1, 
deux classiques de la science-
fiction ?
Le premier est un merveilleux 

souvenir, car j’ai pu rencontrer 
Marlon Brando, l’une de mes 
idoles. Le second, nettement 
moins : j’avais accepté ce petit 
rôle pour pouvoir travailler avec 
Natalie Portman et je me suis 
retrouvé face à une photo d’elle 
pendant toutes les scènes !
Votre métier d’acteur vous 
procure-t-il toujours autant 
de plaisir ?
Oui, car j’aime donner vie à des 
personnages exceptionnels. Ar-
thur, dans Song for Marion, est un 
véritable héros, sous son air de 
Monsieur-Tout-le-monde. W 

TERENCE STAMP L’acteur chante dans « Song for Marion »

« Les gens pensaient 
que j’étais gay »
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Terence Stamp et sa partenaire de jeu Vanessa Redgrave.

Les bandes-
annonces 
sont sur
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      3 4  1
    8 7 1 2  
 7  6     8 
    6   8 2 3
    1 8 5   
 4 6 8   7   
  2     5  8
   1 9 5 2   
 5  4 3     

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° 1652
 6 7 8 4 9 1 3 5 2
 5 9 3 2 7 6 1 4 8
 4 1 2 8 3 5 6 7 9
 7 2 6 5 1 4 9 8 3
 1 8 4 3 6 9 7 2 5
 9 3 5 7 2 8 4 6 1
 8 4 1 6 5 3 2 9 7
 2 5 9 1 4 7 8 3 6
 3 6 7 9 8 2 5 1 4
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Confiez vos tracas et vous vous 

sentirez soulagé. Grâce à vos amis, vous 
retrouverez une pêche d’enfer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous êtes sur un petit nuage. 

Aujourd’hui, personne ne pourra vous en faire 
descendre. Parole d’astrologue.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Faire des concessions, cela vous 

demande quelques efforts, mais vous n’en 
êtes que plus attachant, non ?

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Les bonnes résolutions c’est bien, 

mais n’en faites pas trop quand même.
Cela peut se retourner contre vous.

Lion du 23 juillet au 23 août
Une journée comme aujourd’hui,

vous aimeriez en vivre tous les jours.
Vous en profitez au maximum. Tant mieux.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Il ne tient qu’à vous d’égayer

vos rapports amoureux. Rien n’est perdu,
au contraire tout est possible.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Le système, très peu pour vous.

Vous mettez tout en œuvre pour préserver 
votre indépendance d’esprit.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous devez résoudre vos problèmes 

de cœur, car ils conditionnent votre état 
physique et moral. Pensez-y !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La complicité renaît dans votre 

couple. Au travail, on vous contacte pour des 
propositions intéressantes.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Il semble que vous cherchiez à mieux 

vous comprendre. Vous commencez par 
analyser vos erreurs du passé.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Aujourd’hui, joueur de blues avec un 

peu de vague à l’âme. Que se passe-t-il ? 
Serait-ce le mal d’amour ?

 Poissons du 19 février au 20 mars
Votre timidité vous empêche

de prendre des initiatives. C’est dommage,
car vous possédez un talent fou.
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Les Experts
« La femme qui en savait 
trop (1/2) ». (USA, 2012).
Avec Marg Helgenberger, 
Annabeth Gish, Ted Dan-
son.
Un avocat et ses assistan-
tes sont assassinés de sang 
froid par trois individus.

La Station 
Champbaudet
Vaudeville d’Eugène 
Labiche. Avec Bruno 
Solo, Claire Nadeau, P.-F. 
Martin-Laval. En direct.
Une veuve entretient un 
jeune architecte qui, en réa-
lité, est épris de sa voisine.

Pourquoi person-
ne me croit ?
Réalisation : Jacques 
Fansten (Fr., 2013). 1h30.
Avec Batyste Fleurial, 
Bruno Wolkowitch, Caro-
line Proust.
Un adolescent est accusé 
du meurtre de son père.

Sur la route
·· Drame de Walter 
Salles (G.-B.-Fr.-USA, 
2012). 2h. Avec Kristen 
Stewart, Sam Riley, Gar-
rett Hedlund.
Un écrivain et un ex-détenu 
traversent ensemble les 
Etats-Unis.

La Fausse 
Promesse d’une 
énergie propre
Réalisation : Steffen We-
ber, Reinhard Hornung 
(All., 2012).
Les fournisseurs d’électri-
cité devront bientôt produire 
sans générer de CO2.

Un air de star
Présenté par Karine Le 
Marchand.
Des célébrités comme 
Amaury Vassili et Natasha 
St-Pier tentent de se glis-
ser dans la peau des plus 
grandes stars de la chanson 
française et internationale.

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

21.35   Les Experts
Série (3 épisodes).

00.05   New York, section 
criminelle Série

22.35   Mon beau miroir
Documentaire.

23.50   Nos fragilités 
ordinaires Docu.

22.40   Grand Soir 3 Magazine.
23.40   Maigret et la 

croqueuse de 
diamants Téléfilm.

23.10   Roman Polanski : 
un homme traqué
·· Documentaire 
de Marina Zenovich.

21.45   De l’argent propre 
avec de l’air pollué

22.40   Une contre-histoire 
de l’Internet Docu.

23.15   Un air de star, ça 
continue
Divertissement.

00.05   Gad Elmaleh

20.45 Master classe 
France 4
Débat. Présenté par Pierre 
Lescure. Invités : Gad 
Elmaleh, Eric Dupond-
Moretti, Isabelle Autissier.
22.35 Old Boy Thriller.

20.40 Usurpation 
d’identité, des vies volées
Documentaire. L’usurpation 
d’identité séduit un nombre 
grandissant d’escrocs.
21.30 Le Monde en face
Magazine.

20.50 La Gloire 
de mon père
Comédie d’Yves Robert (Fr., 
1990). Avec P. Caubère. 
Le jeune Pagnol part en 
vacances en Provence.
22.50 Je hais les enfants

20.50 Fast & Furious : 
Tokyo Drift
Action de Justin Lin (USA,
2006). Avec Lucas Black. 
Un jeune homme découvre 
les courses de voitures.
22.45 Course à la mort

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Excès 
de vitesse, accidents, 
radars : l’autoroute sous 
haute surveillance ».
22.30 90’ Enquêtes

20.55 Out of Time
Policier de Carl Franklin 
(USA, 2003). Avec Denzel
Washington. Pour aider sa 
maîtresse, un policier vole 
une mallette d’argent.
22.45 John Q Drame.



TENNIS

Mathieu qualifié pour le second tour à Primrose
Lundi, Paul-Henri Mathieu a disposé facilement de 
l’Américain Steve Johnson en deux sets (6-1 ; 6-2).
Il rencontrera le Belge Steve Darcis au prochain tour.

Monfils jouera en fin d’après-midi ce mardi

La star du tournoi Gaël Monfils entrera en lice sur le 
central contre Josselin Ouanna à partir de 18 h. Avant son 
match, Michael Llodra sera aux prises avec Denis Kudla. 
Le Bordelais Florent Serra débutera dès 10 h 30.
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Ce mardi à 16 h 30, le sélectionneur 
du XV de France Philippe Saint-André 
dévoilera la liste des convoqués pour 
la tournée de juin dans l’hémisphère 
Sud. Le demi d’ouverture de l’UBB, 
Camille Lopez, régulièrement cité 
comme un prétendant aux Bleus, se 
prépare seul en cas de sélection. Pré-
sent à Bègles, alors que ses coéqui-

piers sont en vacances depuis une 
dizaine de jours, Lopez, qui n’a reçu 
aucune pré-convocation, s’entretient 
grâce à un programme concocté par 
le préparateur physique de l’UBB, Lu-
dovic Loustau. Un geste fort de la part 
du club pour un joueur qui n’a pourtant 
pas prolongé et qui évoluera à Perpi-
gnan la saison prochaine. W M.N.

RUGBY

Camille Lopez se tient prêt

Troyes va tout jouer à fond
Bien que relancé dans la course au maintien, l’ESTAC ne compte pas faire de 

cadeaux aux Girondins pour ce match de coupe. « On ne va pas choisir, assure 

l’attaquant troyen Stéphane Darbion. On joue au foot pour vivre ces 

moments-là. Si on nous avait dit qu’on en serait là il y a un mois… La coupe a 

toujours été positive cette saison pour nous et nous a amené une vraie 

dynamique de groupe. Mentalement, on est prêt à tout jouer. »

MATTHIEU SAUNIER Le défenseur de Troyes se prépare à recevoir son club formateur, ce mardi

« On ne fera pas de deal »
Propos recueillis par Marc Nouaux

I
l ne veut pas rater ce grand rendez-
vous. Formé à Bordeaux, Matthieu 
Saunier, 23 ans, espère être aligné 

contre les Girondins, ce mardi à 21 h 
en demi-finale de Coupe de France. 

Bordeaux, qui va mieux depuis 
quelques semaines, est redevenu 
une équipe pénible à jouer ?
Bordeaux, c’est toujours difficile. Ils 
n’ont plus que cette coupe à jouer, 
c’est leur dernière compétition. Ils 
vont forcément être très motivés, sur-
tout qu’en la gagnant, il y aura une 
place pour la Ligue Europa.
Avez-vous un sentiment 
de revanche vis-à-vis du club 
qui ne vous a pas conservé ?
C’est toujours particulier. C’est mon 
ancien club, il y a forcément de la nos-
talgie. Mais pas de revanche, car Bor-
deaux m’a formé et m’a fait passer pro. 
A l’époque, c’était bouché, il y avait du 
monde en défense centrale, avec de 
grands joueurs. Je suis très recon-
naissant envers ce club et je suis tou-
jours leurs résultats.
Avez-vous des affinités particulières 
avec certains joueurs ?
Oui, surtout avec Henri Saivet, avec qui 
j’ai partagé ma chambre pendant deux 
ans au centre de formation. On était 
toujours ensemble. En cours, à l’en-
traînement. On communique toujours.
Vous avez passé un deal avec lui ? 
Vous lui laissez la Coupe de France 
et lui, il vous laisse le match de 

championnat de samedi…
Ah non, pas de deal [rires]. On veut tous 
la gagner, la coupe. Les deux compé-
titions sont vraiment importantes et 
différentes. Même en gagnant les deux 
matchs de Ligue 1, on n’est pas sûr de 
se maintenir. Si on fait l’impasse en 
Coupe et que l’on descend en Ligue 2, 
on aura tout perdu. Donc non, on ne 
fera pas de deal... W 
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Formé à Bordeaux sans y avoir joué un seul match pro, Matthieu Saunier (à g.) a disputé treize matchs de L1 avec Troyes.

« Je vais faire tourner, mais par obli-
gation car j’ai des blessés. » Cette 
phrase, on l’a souvent entendu sortir 
de la bouche du coach girondin, Fran-
cis Gillot, cette saison. La faute à un 
calendrier chargé (déjà 53 matchs 
joués) qui a, progressivement, rempli 
l’infirmerie. Le retour à un rythme plus 
calme a permis de récupérer tout le 
monde (seul Lamine Sané est incertain 
pour le match contre Troyes). Et Gillot 
va enfin pouvoir faire jouer la concur-
rence. Un luxe non négligeable au 
moment d’aller défier Troyes en demi-
finale de Coupe de France. L’émer-

gence ou la confirmation de certains, 
comme Poko, vont sans doute faire 
réfléchir le coach bordelais au mo-
ment d’effectuer sa composition 
d’équipe. Ce sera surtout au milieu de 
terrain que l’incertitude sera grande. 
Les retours de Sertic, Maurice-Belay 
et dans une moindre mesure, Nguemo, 
pourraient envoyer sur le banc Traoré, 
voire Saivet ou Faubert. Pour le reste, 
Diabaté, qui s’est imposé comme le 
leader de l’attaque, sera aligné d’en-
trée. La défense devrait être compo-
sée des habituels titulaires, Planus 
cédant sans doute sa place. W M.N.

Francis Gillot a enfin l’embarras 
du choix pour faire son équipe
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FOOTBALL

Gattuso prend la porte

Le FC Sion a écarté lundi 
Gennaro Gattuso du poste 
d’entraîneur « devant 
les résultats médiocres 
enregistrés depuis plusieurs 
semaines », a expliqué 
l’encadrement du club 
sur son site Internet.

CYCLISME

Europcar blanchi

L’enquête préliminaire visant 
l’équipe Europcar concernant 
le possible usage de 
corticoïdes lors du Tour 2011 
a été classée sans suite en 
mars par le parquet de Paris.

HOCKEY

La France défaite

Les Bleus se sont inclinés 
contre les Lettons (3-1), lundi, 
lors de la phase de poules du 
Mondial. Ce mardi, la France 
affrontera l’Allemagne lors 
du dernier match de groupe.

secondes20

LE CHIFFRE

2-2
Les Golden State Warriors 
ont égalisé dans leur demi-
finale de Conférence face 
aux San Antonio Spurs, 

qu’ils ont dominés (97-87 
a.p.). Le match 5 aura lieu 

mardi à San Antonio.

RUGBY

Beale stoppé 
par l’alcool
Le trois-quarts australien Kurtley 
Beale, déjà suspendu par son club des 
Melbourne Rebels pour avoir frappé des 
coéquipiers, puis pour avoir continué à 
boire de l’alcool malgré ses engage-
ments, renonce à jouer au rugby jusqu’à 
nouvel ordre. Beale s’est engagé à 
suivre un traitement dans une clinique 
privée, a annoncé l’Australian Rugby 
Union (ARU). Il n’avait pas été retenu 
dans la liste préliminaire des Wallabies 
pour les trois tests-matchs de l’été. 
« Toute sélection ultérieure éventuelle 
dépendra du succès de son programme 
de soins », a conclu l’ARU. W 

Romain Baheux

I
ls l’attendaient depuis dix-neuf ans, 
ils n’en ont profité que cinq mi-
nutes. Cinq minutes où les joueurs 

du PSG, champions de France le di-
manche soir, ont brandi le trophée 
devant près de quinze mille personnes 
réunies sur la place du Trocadéro à 
Paris lundi. Cinq petites minutes avant 
que l’agitation et la pression de la foule 
ne contraignent les organisateurs à 
écourter la cérémonie.
Débutée avec une heure de retard, la 
célébration du titre avait déjà com-
mencé à se tendre alors que les 
joueurs étaient encore sur la route 
entre le Parc des Princes et le Troca-
déro. « On était de plus en plus nom-
breux, ça a commencé à pousser en 
direction du podium, raconte Didier, 
supporter parisien. Ça devenait fran-
chement dangereux. » Les secouristes 
ont dû intervenir pour évacuer des 
personnes victimes de malaise.

21 personnes interpellées
Des heurts ont alors éclaté entre une 
cinquantaine de supporters, arrivés 
peu avant, et le service d’ordre. 
Quelques minutes plus tard, les écha-
faudages donnant sur la place étaient 
pris d’assaut tandis que la tribune 
installée pour accueillir la presse 
était envahie. Dans une atmosphère 
saturée par les fumigènes et face à 

une foule déchaînée, les joueurs du 
PSG arrivaient pour célébrer le titre. 
Avant de rebrousser chemin rapide-
ment. « Il valait mieux que ça ne dure 
pas plus longtemps, souligne le maire 
de Paris Bertrand Delanoë. La fête a 
failli être gâchée par quelques di-

zaines de personnes. » Juste après le 
départ des joueurs, les policiers ont 
dispersé la foule à coup de flash-ball. 
« Des gens jetaient des bouteilles, un 
fumigène m’a frôlé de très près, ra-
conte Fabrice, le souffle court. J’ai 
couru pour me mettre à l’abri. » « J’ai 
fait trois heures de route pour voir ça, 
je suis vraiment déçu, peste Ma-
rouane. J’avais envie de faire la fête, 
je me retrouve en plein milieu de gens 
venus péter des vitrines et se foutre 
sur la gueule. » Trente personnes ont 
été blessées lors des échauffourées 
et 21 casseurs interpellés. W 

FOOTBALL La célébration du titre du PSG a été ternie par des incidents

La fête est gâchée
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La croisière sur la Seine annulée
La soirée des joueurs du PSG a été écourtée. Après les débordements survenus 

place du Trocadéro, le club a décidé d’annuler la mini-croisière que les joueurs 

devaient effectuer sur une péniche sur la Seine. Le PSG et Nike devaient aussi 

profiter de l’occasion pour dévoiler les nouveaux maillots parisiens.

« Nous avions un dispositif très consé-
quent de sept unités mobiles. » Peu 
avant 21 h, la préfecture de police (PP) 
de Paris est montée au créneau pour 
défendre son dispositif de sécurité. Un 
total de près de 500 gendarmes et CRS 
donc, pour contenir une foule de 15 000 
personnes. Ulcérés, plusieurs rive-
rains de la place du Trocadéro ont 
pourtant pointé du doigt le manque 
d’effectif des forces de l’ordre. « La 
manifestation a été sous-estimée, as-
sure Fabien Vanhelmeriyck, respon-
sable parisien du syndicat Alliance. Les 
services de la PP ont sous-estimé 

l’événement. Les interdits de stade 
sont pourtant suivis, on les connaît ». 
A la PP, on assure pourtant avoir fait 
ce qu’il faut. « Les incidents de ce 
genre se produisent souvent avec le 
PSG, car le passé du club ne joue pas 
en sa faveur, a assuré une source de 
la PP à 20 Minutes. Cet élément avait 
été pris en compte. Maintenant, pou-
vait-on se douter que la réaction de 
certains hooligans allait être si vio-
lente ? Je ne peux pas le dire. » A 23 h, 
il était encore difficile de déterminer 
l’identité exacte des fauteurs de 
trouble. W A.M. et W.M.

Le dispositif de sécurité contesté
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Les forces de l’ordre, lundi à Paris.

Des débordements ont eu lieu 
pendant et après la cérémonie.

Revivez les échauffourées en image 
dans notre journal augmenté.
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