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SPORT MÉCANIQUE

« Le show est
de qualité en F1 », 
selon Jean Alesi P.22
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AFFAIRE TAPIE

Christine Lagarde 
pourrait être 
mise en examen P.7

www.20minutes.fr Jeudi 23 mai 2013 N° 2472

CANNES 2013

Deux comédiens,
des planches
au grand écran P.14

QATAR

Le Forum de Doha, 
rendez-vous idéal 
des politiques français 
en mal de réseau P.8 A
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SOCIÉTÉ

Un père 
et manque
En France, un mineur sur dix ne voit plus son père 
après le divorce de ses parents. Vécue comme un 
abandon, cette absence est préjudiciable à l’enfant. P.6

ENVIRONNEMENT

Une visite sur le 
terrain pour réduire 
les pesticides P.3
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INSOLITE

Une mémé qui castagne

Mardi soir, vers 19 heures, les 
policiers ont été appelés pour 
des coups de feu chemin du 
Séminaire. La « coupable » 
était une dame de 74 ans qui 
tirait tranquillement depuis sa 
terrasse avec un pistolet 
d’alarme. L’arme lui a été 
confisquée et elle est 
convoquée au commissariat.

SÉCURITÉ

Alerte aux crues

La Garonne toulousaine 
a été placée en alerte jaune 
mercredi matin, ce qui signifie 
qu’il y a des risques ponctuels 
de débordements. 
La préfecture appelle 
à la vigilance aux abords des 
berges. Des informations en 
temps réel sont disponibles 
sur www.hpgaronne.ecologie.
gouv.fr ou au 820 100 110 
(0,12 €/min).

secondes20

Un programme aussi chargé que le 
ciel de Toulouse. Selon la mairie, 
plus de 2000 événements culturels 
en tous genres sont prévus cette 
année, souvent gratuits, en tout cas 
abordables. Parmi les nouveautés, 
l’arrivée des fresques en trompe-
l’œil de Skertzo au mois de juillet sur 
la place du Capitole mais aussi le 
regroupement de tous les festivals 
photo à la rentrée de septembre. Le 
Métronum, salle dédiée aux mu-
siques actuelles en cours de 
construction à Borderouge, devrait 
également intégrer le paysage en 
décembre. Pour le reste, les festivals 
poids lourds sont au rendez-vous, 
même remaniés. Le spectaculaire 
Printemps de Septembre, transformé 
en Foire internationale d’Art de Tou-
louse, arrive dès ce week-end. Le 
mois de juin, frénétique, verra s’en-
chaîner les numéros de cirque de 
Tous en Piste (le 8), puis Rio Loco (du 
12 au 16) et le Marathon des Mots (du 
27 au 30). A vos agendas ! W H. M.

CULTURE

La saison des 
festivals arrive 
en fanfare

FAITS DIVERS

Alerte au gaz et longue attente près du Capitole
L’intervention a duré une bonne par-
tie de la journée. Mercredi matin, vers 
10 h 15, un engin de chantier a percé 
une conduite de gaz enterrée rue Ro-
miguières, à quelques mètres de la 
place du Capitole. Près de 300 com-
merçants et riverains ont été évacués 
par les pompiers arrivés rapidement 
sur place. Ils ont alors détecté une 
poche de gaz dangereuse. 

« Pas bon pour les affaires »
Dominique, qui tient un salon de coif-
fure rue Romiguières, est l’un des 
premiers à avoir senti l’odeur de gaz. 
Avec son voisin, il a immédiatement 
alerté les pompiers. « Mes deux 
clientes qui avaient rendez-vous ont 
dû partir les cheveux mouillés, ra-
conte-t-il. Mais il vaut mieux rater une 
coupe que de perdre la vie. Le pro-
blème, c’est que ce n’est pas la pre-
mière fois qu’une fuite arrive dans 
cette artère, à cause des travaux. Ce 
n’est pas bon pour les affaires. » Les 
clients de l’hôtel du Grand Balcon, 
situé à proximité de la fuite, ont aussi 
été évacués. « L’alarme a retenti dans 
l’établissement alors nous sommes 
sortis, explique Bertrand, un touriste 
grenoblois. Le personnel nous a alors 
informés de la fuite. Dans la précipi-
tation, j’ai oublié quelques affaires, 
comme mon appareil photo. Je vais 
aller me balader près de la Ga-
ronne... » L’intervention des pompiers 
s’est achevée vers 16 heures. W J. R.
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Plus de 300 riverains et passants ont été évacués par les pompiers.

Hélène Ménal

L e Recantou, cette charmante 
épicerie de la rue des Sept-
Troubadours, n’existerait pas 

sans le coup de pouce d’investisseurs 
un peu particuliers. « Une association 
qui s’unit à une quarantaine de pro-
ducteurs pour vendre de bons produits 
directement aux consommateurs... 
Pour nous, c’était déjà presque un 
rêve, alors, imaginez pour le ban-
quier ! Il ouvrait de grands yeux en 
demandant un business plan », ra-
conte Philippe Zydziak, l’un des cinq 
cogérants. Pourtant, le Recantou a 
ouvert fin 2011. Grâce à un apport en 
fonds propres de 10 000 euros prove-
nant de la coopérative Initiatives pour 
l’économie solidaire (IéS). Sa spécia-
lité est de collecter de l’épargne au-

près du grand public pour la réinjecter 
dans des entreprises à « forte utilité 
sociale ». « En 2012, nous avons investi 
262 000 euros dans des projets régio-
naux, ce qui correspond à la préser-
vation ou à la création d’environ 
130 emplois », explique Cécile Gaza-
niol, sa déléguée générale. Un 
« booster » alternatif bienvenu en 
temps de crise. D’ailleurs, l’épargne 
solidaire se porte plutôt bien en 
France. Un baromètre publié mercredi 
montre qu’elle a connu en un an une 
croissance à faire pâlir les traders : 
+ 16,5 % pour les encours.

Moins d’aléas qu’en Bourse
« Les rendements sont faibles, mais 
la finance solidaire ne connaît pas les 
soubresauts de la Bourse. En plus, le 
taux de survie des projets est de 

94 % », relève Kamel Saci, de Midi-
Pyrénées Actives, un autre organisme. 
L’an dernier, ce dernier a investi 
5,6 millions dans 263 projets, ce qui 
correspond à près de 1 200 emplois.
Même les banques se prennent au jeu. 
Le « CODEvair », un produit d’épargne 
de la Banque populaire occitane en-
tièrement réinvesti dans de projets 
écolos séduit « 1 000 à 2 000 » clients 
par an. W 

ÉCONOMIE Les placements dits « solidaires » ont le vent en poupe

L’épargne qui gagne

Acteurs
A Toulouse, plusieurs organismes 

proposent des produits d’épargne 

solidaire : Midi-Pyrénées Actives, 

IéS et la Banque populaire Occitane 

mais aussi le Crédit Mutuel et 

les bureaux du Crédit municipal.
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LE CHIFFRE

25 720
forfaits Skirail ont été 

vendus lors de cette saison 
très enneigée, soit 

22 % de plus qu’en 2012.
72 % des amateurs ont 

moins de 26 ans.
Source : SNCF

Sa photo faisait déjà l’objet d’une grande vénération dans la basilique Saint-Sernin. 
Jean-Paul II y est désormais immortalisé par un buste en bronze créé par le sculpteur 
toulousain Sébastien Langloÿs. Il a été béni par l’archevêque en personne.
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Jean-Paul II trône aussi à Saint-Sernin

ÉCOLE

Le mercredi 
mis en débat
« Maintenir 4 à 5 mercredis libérés 
par an dans les écoles de la Ville 
rose ». C’est le vœu que présentera 
vendredi, en conseil municipal, l’op-
posant UMP Jean-Luc Moudenc. « Les 
enseignants le souhaitent, il est nor-
mal qu’ils aient du temps pour mettre 
à plat le projet scolaire », dit le candi-
dat aux Municipales 2014. Il estime 
qu’à Toulouse « ville pionnière de la 
semaine de quatre jours et demi », la 
disparition totale des mercredis libé-
rés serait « un recul » et un signe de 
la « rigidité » du gouvernement. W 

La hausse de 23 % des ventes de loge-
ments neufs enregistrés au 1er tri-
mestre 2013 à Toulouse ne suffit pas à 
donner le moral aux promoteurs. 
« Notre stock livré est en hausse. On 
était habitué à avoir 50 logements en 
attente, aujourd’hui sur l’aire urbaine 
nous en avons 267 en collectif et 47 en 
individuel. Les promoteurs vont baisser 
leur prix et cela va se répercuter sur 
les nouvelles opérations. Or, à cause 
des nouvelles normes, le coût de la 
construction augmente », relève Pa-
trick Saint-Agne, président de l’Obser-
ver, qui réunit les professionnels de 
l’immobilier. Et la maison individuelle 
n’est pas épargnée. Les heureux ac-
quéreurs se font plus rares. « Au-
jourd’hui, il est très difficile de 
construire sur le territoire de Toulouse 
Métropole, les terrains à bâtir sont de 
plus en plus loin, cela décourage les 
acheteurs alors que les prix sont maî-
trisés et les taux au plus bas », déplore 
Michel Lamour, du syndicat national 
des aménageurs lotisseurs. W B. C.

IMMOBILIER

L’embellie 
reste très 
passagère

Julie Rimbert

L e chemin est encore long pour 
réussir le plan Ecophyto. Lancé 
en 2008, il vise à réduire, « si 

possible », l’utilisation de 50 % des 
produits phytosanitaires. Pour motiver 
les agriculteurs à adopter les bonnes 
pratiques permettant de diminuer 
l’usage des engrais, une trentaine 
d’agriculteurs ont visité mercredi une 
ferme expérimentale près de Verfeil.

Pratiques alternatives
« Nous travaillons directement avec 
les agriculteurs pour intégrer les 
contraintes de chaque exploitation, 
explique Aymeric Desarnauts, anima-
teur en charge du réseau Dephy Lau-
ragais (lire encadré) qui favorise l’uti-
lisation économe. Nous leur donnons 
ensuite des pistes de réduction selon 
leur organisation de travail. » Depuis 
deux ans, Jean-Christophe Lapasse, 

membre du réseau de ferme Delphy, 
diversifie les cultures sur son exploi-
tation d’une centaine d’hectares à 
Verfeil. De taille moyenne, elle était 
déjà relativement économe en pro-

duits phytosanitaires, d’environ 30 % 
de moins qu’une ferme traditionnelle. 
Rotation des cultures, choix de varié-
tés résistantes aux maladies, décalage 
des dates de semis, désherbage ma-
nuel sont en effet des pistes pour li-
miter les engrais et autres pesticides. 
« J’ai par exemple investi dans 
une herse pour le désherbage des par-
celles ou semé une vieille variété de 
blé dur, plus rustique, explique Jean-
Christophe Lapasse. Je le fais pour 
l’environnement mais également pour 
ma santé. » W 

ENVIRONNEMENT Des agriculteurs ont visité une ferme expérimentale

Des pistes pour
réduire les pesticides
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Une herse désherbe à l’ancienne.

Réseau
Le réseau de fermes 

expérimentales Dephy écophyto 

du Lauragais regroupe onze 

exploitations agricoles, 

dont neuf sont situées en Haute-

Garonne et deux dans le Tarn.
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EN VILLE
Fermeture de l’A621
Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’A621, 
dans le sens Blagnac-Toulouse, sera 
fermée entre l’échangeur de l’aéroport 
(n° 4) et le diffuseur de Saint Michel. Les 
travaux auront lieu de 21 h et 6 h. et des 
déviations seront mises en place.

Bretelle Faourette fermée
Les bretelles d’entrée et de sortie de 
l’échangeur de la Faourette (n° 26) sur 
l’A620 seront fermées jeudi de 13 h à 16 h 
et vendredi de 9 h à 16 h. Des déviations 
seront mises en place.

SOLIDARITÉ
Concert pour la recherche
L’ensemble vocal de Cugnaux propose 
vendredi un concert de Mozart, à l’église 
de Castelginest, au profit de l’association 
pour la recherche sur les tumeurs 
cérébrales. 8 € l’entrée, 5 € pour les 
étudiants. Rés. au 06 09 74 75 52. A 21 h.

SANTÉ
Examen gratuit des pieds
Près de 67 % des Français souffrent de 
maux de pieds, qui peuvent avoir des 
conséquences sur l’équilibre. Afin de faire 
des diagnostics et donner des conseils de 
prévention, les podologues proposent ce 

jeudi des examens gratuits. 
A Tournefeuille par exemple, les 
dépistages ont lieu dans la salle des 
Miroirs de l’Amicale laïque (place de la 
mairie). La liste des consultations les plus 
proches de chez vous sur 
www.sante-du-pied.org

CONFÉRENCE
Quand le cerveau 
est mélomane
Quel est l’effet, bien souvent bénéfique, 
de la musique sur le cerveau ? Pourquoi 
certains sons nous émeuvent-ils ? Un 
chercheur en neurosciences et un 
animateur proposent de répondre à ces 
questions ce jeudi au Muséum, lors d’une 
conférence interactive intitulée « Le 
cerveau, un véritable chef d’orchestre ».
A 18 h 30. Entrée libre.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00 Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contact commercial :
Lucie Capdordy - Tél. : 06 27 77 30 92
lcapdordy@20minutes.fr
Catherine Rogeau - Tél. : 06 17 10 73 84  
crogeau@20minutes.fr

Les conditions météorologiques 
vont à nouveau se dégrader 
ce jeudi, avec de la pluie 
ou des averses sur les trois quarts 
du pays. Le soleil brillera davantage 
près de l’Atlantique 
et de la Méditerranée.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Des températures dignes 
d’un mois de mars

8 °C 14 °C 7 °C 13 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE
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TRAVAIL DOMINICAL

Une question qui relève 
des partenaires sociaux
Benoît Hamon, ministre de
la Consommation, a renvoyé, 
mardi sur Public Sénat, 
la question de l’ouverture 
des magasins de bricolage 
le dimanche en Ile-de-France 
à une décision des partenaires 
sociaux lors de la conférence 
sociale, les 20 et 21 juin.

AMIENS

Interpellations dans 
l’enquête sur les émeutes

Une douzaine de personnes 
ont été interpellées mardi 
matin dans les quartiers nord 
d’Amiens, dans le cadre 
de l’enquête sur les violences 
urbaines de cet été. 
Les émeutes avaient éclaté 
dans la nuit du 13 au 14 août, 
se soldant par l’incendie 
de trois bâtiments publics, 
dont une école.

secondes20

LE CHIFFRE

71 %
La croissance du chiffre 

d’affaires du site 
adopteunmec.com 

en 2012. 
Il atteint 16,1 millions d’euros 

pour la période.
(Source : adopteunmec.com)

ENSEIGNEMENT

Les Français 
gagnent moins
La rémunération des enseignants est 
plus faible que celle des autres cadres 
de la fonction publique, mais également 
plus basse en moyenne que dans les 
autres pays de l’OCDE. C’est ce que vient 
de souligner un rapport de la Cour des 
comptes. La rémunération nette an-
nuelle des enseignants est inférieure de 
35 % à celle d’un cadre non enseignant 
de la fonction publique. Les enseignants 
français du premier et du second degré 
gagnent, entre 15 et 20 % de moins que 
leurs homologues des 34 pays membres 
de l’OCDE. W M. B.

Delphine Bancaud

P lus d’un mineur sur dix dont les 
parents sont séparés ne voit ja-
mais son père. Le constat est 

encore plus accablant pour la tranche 
des 30-34 ans : 18 % d’entre eux n’ont 
plus de contact régulier avec leur père, 
révèle une étude de l’Institut national 
des études démographiques (Ined) 
parue ce jeudi. Car selon le ministère 
de la Justice, dans 76,8 % des cas de 
divorce en 2010, la résidence principale 
des enfants était fixée chez la mère. Or, 
« l’exercice de la paternité est mis à 
l’épreuve par l’absence de vie quoti-
dienne avec le père », souligne l’Ined. 
Une réalité qu’explique la pédiatre Ed-
wige Antier, auteur de Il est où mon 
papa ?, publié aux éditions Robert Laf-
font en juin : « Certains pères ne pas-
sent pas assez de temps avec leurs 
enfants, d’où le sentiment d’être exclu 
de leur quotidien, ce qui distend petit à 
petit les liens. D’autres s’éloignent 
d’eux, car ils ont vécu la rupture avec 
la mère comme une blessure d’amour-
propre. Ils fuient ce qui les relie à elle .» 

Le poids de la distance
Autres facteurs affectant la relation 
père-enfant, selon l’Ined : la distance 
entre le domicile de la mère et celui du 
père ou la construction d’une nouvelle 

famille par ce dernier. Une rupture du 
lien qui peut avoir des conséquences 
lourdes : « Même s’il est enfoui, le sen-
timent d’avoir été nié par le père est 
une souffrance qui risque de ressurgir 
à l’adolescence, période où l’enfant a 

particulièrement besoin d’être reconnu 
par lui pour se construire. Cela peut se 
traduire dans les cas les plus extrêmes 
par des violences, des comportements 
anorexiques, l’échec à l’école… ». Avec 
un risque de reproduire la situation 
devenu adulte, selon la pédiatre, « car 
les hommes qui n’ont pas eu de relation 
avec leur père deviennent parfois des 
pères absents. Et certaines femmes 
vont avoir tendance à « éliminer » leur 
mari vis-à-vis de leurs enfants ». Pour 
éviter ces écueils, la pédiatre insiste 
sur l’importance pour l’enfant de parler 
à une personne neutre « pour l’aider à 
se construire avec cette blessure ». W 

SOCIÉTÉ Après une rupture, les liens papa-enfant se distendent parfois

Quand le père s’en va...
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Le sentiment d’avoir été nié par le père peut ressurgir à l’adolescence.

L’espoir de la garde partagée
Selon l’Ined, la résidence alternée réduit les risques de rupture du lien 

entre l’enfant et le père car elle permet de maintenir une relation régulière 

et elle est aussi « la traduction de séparations plus consensuelles, 

moins conflictuelles ». Or, même si elle n’est pas toujours possible pour 

des raisons d’organisation (logements des parents trop éloignés, emplois qui

ne la permettent pas), de plus en plus de couples qui se séparent l’envisagent.

Contrairement aux idées reçues, les 
enfants ne sont pas les premières 
victimes des accidents domestiques. 
Chaque année, en France, ces derniers 
coûtent la vie à près de 20 000 per-
sonnes, dont les deux tiers ont plus de 
75 ans, selon les données de l’Institut 
national de prévention et d’éducation 
pour la santé (Inpes). Et pourtant, ce 
risque est sous-estimé par les Fran-
çais. Selon une enquête de Gema Pré-
vention, syndicat professionnel des 
assureurs mutualistes, révélée mer-
credi, seuls 46 % des sondés estiment 

que les plus de 60 ans sont les plus 
vulnérables face aux accidents domes-
tiques devant les jeunes enfants.
D’où la nécessité d’informer les per-
sonnes concernées ainsi que leurs 
familles sur les situations dange-
reuses. Sans action spécifique, Gema 
Prévention craint une hausse du 
nombre d’accidents du fait du vieillis-
sement de la population et réclame à 
l’Etat « les mêmes moyens que pour 
la sécurité routière » pour une 
meilleure prévention. W 

 Alexandra Luthereau

ACCIDENTS DOMESTIQUES

Les personnes âgées en danger
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Le 3e âge est plus vulnérable 
que les enfants face à ces accidents.



BOUCHES-DU-RHÔNE

La députée socialiste 
condamnée fait appel
Condamnée mercredi à un an 
de prison ferme pour 
détournement de fonds 
publics, la députée socialiste 
des Bouches-du-Rhône Sylvie 
Andrieux a annoncé qu’elle 
interjetait appel du jugement 
du tribunal correctionnel de 
Marseille. Elle a écopé aussi 
de 100 000 € d’amende et de 
cinq ans d’inéligibilité. 

ANIMAUX
Les éléphantes de Lyon 
tirées d’affaires
L’arrêté ordonnant que Baby 
et Népal soient euthanasiées 
a été annulé mercredi. Selon 
le tribunal, les tests pratiqués 
sur les éléphantes de Lyon 
ne confirment pas qu’elles 
avaient la tuberculose. 
Tirées d’affaire, elles 
s’apprêtent à gagner Monaco.

secondes20

Premier jour d’audience devant la cour 
d’assises de Nantes pour Tony Meilhon, 
et premier coup de théâtre. Le délin-
quant multirécidiviste de 33 ans a mis en 
cause mercredi un mystérieux « ami » 
dans la mort de Laëtitia Perrais, qu’il est 
accusé d’avoir enlevée et tuée en janvier 
2011 près de Pornic (Loire-Atlantique). 
« Je ne vous révélerai pas son identité : 
c’est moi qui ai fait appel à lui, le matin 
des faits », prévient Tony Meilhon. Ce 
complice aurait jeté le tronc de l’adoles-
cente dans un étang de Port-Saint-Père, 
tandis que Tony Meilhon aurait fait de 
même avec la tête et les jambes dans le 
plan d’eau de Lavau-sur-Loire. L’in-
connu l’aurait aussi démembrée. Cette 
version « totalement inédite » par rap-
port à l’instruction, relève le président 
de la cour, s’expliquerait par une subite 
prise de conscience de l’accusé. « J’ai vu 
la douleur des proches de Laëtitia », ex-
plique Tony Meilhon. « A l’époque, je me 
foutais de tout... Aujourd’hui, je me dois 
de dire la vérité. » W 

A Nantes, Guillaume Frouin

ASSISES

Meilhon met 
en cause un 
mystérieux ami

PROCÈS DU MEDIATOR

L’audience continue sans Servier

Matthieu Goar

L a directrice du Fonds monétaire 
international (FMI), Christine La-
garde, va devoir se justifier ce jeudi 

devant la Cour de justice de la Répu-
blique (CJR), la seule habilitée à juger les 
actions des ministres dans l’exercice de 
ses fonctions. En cause : son rôle dans 
l’arbitrage qui a conduit l’Etat à donner 
285 millions d’euros à Bernard Tapie.

V  Que va-t-il se passer ? L’ex-mi-
nistre de l’Economie sera auditionnée 
par des juges de la CJR. Elle devra s’ex-
pliquer sur la décision de l’Etat de recou-
rir à un tribunal arbitral pour solder le 
litige avec Bernard Tapie après la vente 
d’Adidas et son rachat par le Crédit Lyon-
nais. Christine Lagarde dit avoir « hâte » 
de répondre aux accusations mais, en 
privé, certains la disent très touchée.
V  Que lui reproche-t-on? La ques-
tion principale que se posent les juges 

est de savoir si l’Etat a été lésé. En sep-
tembre 2007, Christine Lagarde ordonne 
le recours à un tribunal arbitral plutôt 
qu’un recours en annulation pour solder 
cette affaire. Selon un document que 
s’est procuré Le Canard enchaîné, la CJR 
se demande si le recours à l’arbitrage 
était bien légal, si l’Etat n’avait pas plus 
de chances de gagner dans une procé-
dure classique et pourquoi la ministre a 
pris cette décision alors que son admi-
nistration y était opposée.
V  Que risque-t-elle ? Dans cette af-
faire, Christine Lagarde peut être placée 
dans la position de témoin assisté ou être 
mise en examen. Selon de nombreux 
observateurs, c’est la deuxième solution, 
la plus lourde de conséquences, qui est 
la plus probable. « Si une atteinte aux 
intérêts de l’Etat est avérée, alors Bercy 
se constituera partie civile dans le volet 
non ministériel du dossier », a expliqué 
au Monde Pierre Moscovici, ministre de 
l’Economie et des Finances. W 

JUSTICE La directrice du FMI pourrait être mise en examen dans l’affaire Tapie, ce jeudi 

Ce que risque 
Lagarde
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Christine Lagarde est convoquée par la Cour de justice de la République.
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Contrairement à mardi, Jacques Ser-
vier, 91 ans, n’était pas présent, mer-
credi, lors de la réouverture du procès 
du Mediator à Nanterre (Hauts-de-
Seine). « Son cardiologue lui a interdit, a 
justifié Lucy Vincent, porte-parole des 
laboratoires Servier. Il essaiera de venir 
autant que possible par respect pour les 
malades. » Il en aura l’occasion : la pré-
sidente du tribunal a annoncé la pour-
suite du procès pour « tromperie aggra-
vée », déboutant les avocats de Jacques 

Servier de leur demande de renvoi. 
Ceux-ci avaient ferraillé des heures du-
rant, mardi, expliquant que leur client ne 
pouvait être jugé à Nanterre, alors 
qu’une instruction sur les mêmes faits 
est toujours en cours à Paris. « C’est une 
victoire pour les victimes. J’espère que 
ce ne sera pas une victoire au goût amer, 
a réagi Jean-Christophe Coubris, avocat 
de 45 malades du Mediator. Que se pas-
sera-t-il à Paris si Servier est relaxé à 
Nanterre ? » W Vincent Vantighem
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Jean-Christophe Coubris, avocat 
de 45 malades du Mediator.

Journal augmenté : un avocat de 
victimes s’exprime au procès Servier.
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INSOLITE
Ils voulaient aller à Dakar 
et atterrissent à Dacca
A cause d’une erreur de code 
d’enregistrement, un couple 
de touristes américains parti 
en janvier de Los Angeles 
pour Dakar, au Sénégal, sur 
un avion de la Turkish Airlines 
a atterri à Dacca, au 
Bangladesh, soit à plus de 
11 000 km de sa destination 
initiale. La compagnie a 
dédommagé les voyageurs.

PALMARÈS
Merkel reste la patronne
Pour la troisième année 
consécutive, la chancelière 
allemande Angela Merkel 
a été désignée femme la plus 
puissante du monde, devant 
la présidente brésilienne 
Dilma Rousseff et la femme 
d’affaires américaine Melinda 
Gates, selon le magazine 
Forbes publié mercredi.

secondes20

De notre envoyé spécial 
à Doha (Qatar), 

Alexandre Sulzer

«Je m’attendais à des 
groupes de travail. Il s’agit 
plutôt de cours magistraux 

sans consistance. » Pour son premier 
Forum de Doha, au Qatar, le député (PS) 
Jean-Luc Drapeau est un peu déçu. A 
l’instar de Michèle Alliot-Marie et de 
Malek Boutih, il fait partie des quelque 
70 femmes et hommes politiques qui 
composent la délégation française à ce 
symposium, consacré de lundi à mer-
credi aux enjeux régionaux. Dans les 
faits, bien plus que les réunions, ce sont 
les discussions en parallèle qui font 
l’intérêt d’une visite au Qatar. 

Lobbying pour Levallois
Ainsi en va-t-il de François Fillon, invité 
d’honneur du forum, qui foule pour la 
première fois le sol qatari. « Les consul-
tations ici sont longues et informelles et 
les discussions surprenamment 
franches. Il a par exemple parlé une 
heure et demie en tête à tête avec le 
président sénégalais », indique-t-on 
dans son entourage. Idéal pour consoli-
der un réseau international, utile à tout 
présidentiable.
Dans la voiture qui emmène une partie 
de la délégation pour une visite privée de 
la chaîne satellitaire Al-Jazira, Patrick 

Balkany scrute les tours qui émergent 
tout au long du front de mer. « Qu’est-ce 
que ça bouge ici ! », s’exclame celui qui 
vient régulièrement au Qatar « depuis 
quarante ans ». « C’était arriéré ici, les 
femmes portaient des masques en cuir 
sur le visage », se souvient-il. 

Ce proche de Nicolas Sarkozy, autre 
grand habitué de la péninsule, profite de 
sa présence pour « avoir quelques dis-
cussions », en marge du forum, sur 
l’avenir de l’équipe de basket de Leval-
lois-Perret dont il est le maire. « Si on 
veut devenir une grande équipe euro-
péenne, observe-t-il, il va y avoir des 
problèmes de financement… » Il ne se 
dit donc « pas hostile à un rapproche-
ment » avec les Qataris. Reste à s’assu-
rer que « Levallois » soit accolée à la 
marque PSG que pourrait adopter 
l’équipe rachetée. « J’ai évoqué le sujet 
avec l’ambassadeur, ça pourrait se faire 
d’ici un an. » W 

QATAR Quelque 70 Français étaient présents au 13e Forum de Doha

Nos VIP se font un réseau
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Patrick Balkany, Malek Boutih et Eric Woerth, sur le parking d’Al-Jazira.

Gratin
Le Forum de Doha a réuni dans les allées de l’hôtel Ritz-Carlton, où se tient 
la manifestation, aussi bien des leaders islamistes tels que le Premier 
ministre tunisien, Ali Larayedh, que le président sénégalais, Macky Sall. 
La délégation française a pu y croiser tout ce que le Moyen-Orient compte 
de ministres, responsables économiques et experts.

Mohamed Kuwari 
Ambassadeur du Qatar en France.

La focalisation des médias français 
sur le Qatar vous énerve-t-elle ?
Je regrette le « Qatar bashing », car le 
Qatar est un pays ami de la France qui 
respecte les lois françaises en toute 
transparence. Nos relations sont an-
ciennes et solides.
Ce qui suscite les questions, ce sont 
vos relations avec des acteurs aussi 
variés que les talibans et l’Occident...
Le Qatar poursuit une politique indé-
pendante, qui parle avec tout le monde. 

Mais il faut clarifier les choses : le 
Qatar n’apporte aucun soutien aux 
extrémistes, aux fondamentalistes.
Le wahhabisme, tel qu’il est pratiqué 
au Qatar, est perçu en France 
comme une forme d’extrémisme…
Le Qatar est un pays ouvert, mais nous 
conservons notre culture. L’islam est 
compatible avec la démocratie. C’est 
vrai, le Qatar n’en est pas une. Mais il 
a pris plusieurs mesures pour préparer 
la démocratie. Notre presse peut criti-
quer le gouvernement, nous n’avons 
pas de prisonniers politiques. W 

Propos recueillis par A. S., à Doha

« Nous préparons la démocratie »
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L’ambassadeur Mohamed Kuwari.

« Un acte barbare », « une attaque 
épouvantable (...) manifestement de 
nature terroriste ». Le Premier mi-
nistre britannique, David Cameron, a 
dénoncé mercredi depuis Paris l’as-
sassinat d’un soldat britannique. La 
victime a été tuée à l’arme blanche 
dans un quartier du sud-est de 
Londres par deux hommes qui ont en-
suite été blessés par la police. David 
Cameron a demandé au ministre de 
l’Intérieur de convoquer immédiate-
ment une réunion du Comité Cobra, 
constitué de ministres et responsables 
de la sécurité. La chaîne ITV a diffusé 
une vidéo amateur sur laquelle un 
jeune homme noir apparaît, marchant 
dans la rue, tenant à la main deux cou-
teaux et un hachoir ensanglantés. 
« Nous jurons par Allah le tout-puis-
sant que nous n’arrêterons jamais de 
vous combattre », a déclaré le jeune 
homme en jean et coiffé d’un bonnet. 
Des témoins cités par divers médias 
ont déclaré avoir entendu les agres-
seurs s’écrier « Allah Akbar ». W 

GRANDE-BRETAGNE

Un soldat 
tué par des 
« terroristes »



ÉPARGNE
Le Livret A séduit toujours
La collecte nette du Livret A 
(les dépôts moins les retraits) 
s’est élevée à 3,05 milliards 
d’euros en avril, en hausse 
de 20,5 % par rapport au 
même mois de l’année 2012.

ÉNERGIE
La hausse du prix du gaz 
sera compensée
Les tarifs réglementés du gaz 
devaient augmenter de 1,6 % 
au 1er juillet. Mais la hausse 
va être compensée par une 
baisse du coût de la molécule 
de gaz pour GDF Suez.

ENTREPRISES
Des créations en baisse
Le nombre de créations 
d’entreprises a baissé 
de 15 % au premier trimestre 
2013, par rapport à la même 
période en 2012, selon Coface 
Services.

secondes20
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Claire Planchard

Après le Salon du made in France 
en novembre, le Salon de la 
haute façon française en avril, 

c’est le Salon de la fabrication et du sa-
voir-faire français qui se tient à partir de 
ce jeudi à Paris. L’objectif affiché reste 
le même : « Valoriser notre savoir-faire, 
la French touch, plus reconnue à l’étran-
ger qu’auprès de nos concitoyens », 
explique le commissaire Philippe Peltier. 

Donnant-donnant
Parmi les exposants, Passion France, 
spécialiste des cadeaux-souvenirs fabri-
qués dans l’Hexagone. « Nos produits ne 
sont que marginalement plus chers que 
les produits d’importation, et notre offre 
répond à une vraie demande de qualité 
et de traçabilité des consommateurs 
français : avec la crise, les gens sont plus 
attachés à la valeur de leur cadeau », 
explique le directeur, Rodolphe Grosset.

« Les études confirment que dans l’ali-
mentaire, le mobilier et les vêtements, 
il peut y avoir une prime au made in 
France, mais vouloir jouer sur un instinct 
national pour sauvegarder l’économie 

française est inopérant et dépassé », 
confirme Philippe Jourdan, professeur 
de marketing. La qualité et la créativité 
françaises ou un argumentaire altruiste 
sur les conditions de production ne suf-
fisent pas non plus. « Dans l’alimentaire, 
par exemple, les consommateurs se 
disent prêts à payer une surprime de 5 
à 10 %, sous réserve que le made in 
France soit connoté d’un avantage sup-
plémentaire plus “égoïste” comme la 
transparence », poursuit le spécialiste. 
Valoriser cette relation donnant-donnant 
serait ainsi le moyen le plus efficace de 
convaincre. W 

CONSOMMATION Les salons autour de la French touch se multiplient

Le made in France 
ne suffit pas aux Français
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Une prime au made in France existe 
notamment dans l’habillement.

Cent dix exposants
Le Salon de la fabrication 
et du savoir-faire français réunit 
jusqu’à dimanche au parc des 
expositions de la Porte de 
Versailles (15e) 110 exposants.



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

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

retrouvez toutes les offres emploi  du lundi au jeudi retrouvez toutes les offres de formation  tous les vendredis

www.cdmge.fr
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De notre envoyée spéciale
Caroline Vié

C
e n’est pas tous les jours qu’on 
rencontre une légende. Jackie 
Stewart, trois fois champion de 

Formule 1, en est vraiment une ! En 
1971, Roman Polanski lui a consacré 
un superbe documentaire, Week-end 
of a Champion. Aujourd’hui, les deux 
hommes ont mis à jour le film et sont 
de nouveau réunis sur la Croisette. 
Rencontre avec un grand monsieur. 

Comment avez-vous sympathisé 
avec Roman Polanski ?
Nous étions tous les deux au sommet 
de notre gloire. Comme il était fan de 
sport automobile et que nous vivions 
tous deux à Londres, je l’emmenais 
souvent sur les circuits.
La course était plus dangereuse 
à votre époque ?
Beaucoup plus ! J’ai beaucoup œuvré 
pour améliorer la sécurité sur les cir-
cuits. Autrefois, les pilotes n’avaient 

qu’une chance sur trois de survivre à 
une carrière de cinq ans. On était 
considéré comme des têtes brûlées.
Ces décharges d’adrénaline 
ne vous manquent-elles pas ?
Bien sûr que si ! Mais il faut savoir 
s’arrêter. Je ne fais plus de ski parce 
que je sais que si je me casse quelque 
chose je vais gâcher les dernières an-
nées de ma vie. Je conduis toujours 
des voitures de course pour des dé-
monstrations, mais je n’appuie plus 
sur le champignon.
Vous aimez le cinéma et les films 
de voitures ?
En fait, je n’en regarde jamais. Je n’ai 
même pas regardé Le Mans avec Steve 
McQueen. Cela ne m’intéressait pas : 
je préférais aller voir Marilyn Monroe.
Comment résumeriez-vous 
votre carrière ?
Je suis fier de mes titres de champion,  
mais j’aimerais qu’on se souvienne de 
moi comme quelqu’un qui a bataillé 
pour améliorer la sécurité sur les cir-
cuits et aidé à épargner des vies. W 

JACKIE STEWART Polanski lui a consacré un doc

« Je l’emmenais 
sur les circuits »
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Le pilote de Formule 1 Jackie Stewart (à g.) et Roman Polanski (à dr.) en 1971.

Le Rewind

L’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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De notre envoyé spécial,
Stéphane Leblanc

L ’opération Talents Cannes de 
l’Adami, qui met en avant les 
jeunes comédiens, fête ses 

20 ans… Vingt ans durant lesquels les 
méthodes de com ont bien changé. 
Témoignages de deux « anciens » 
jeunes comédiens, Clément Sibony et 
Elodie Navarre, et de deux nouveaux, 
Bellamine Abdelmalek et Julia Piaton.

V  Le book, oublié. Quand on leur 
parle de ce dossier avec des photos 
réalisées en studio, les plus jeunes ri-
golent : « Je n’en ai jamais vu, je crois 
qu’aucune de mes connaissances n’y a 
jamais eu recours », concède Bellamine 
Abdelmalek. « Ah, je me souviens… 
lâche Clément Sibony. Il fallait aussi 
s’inscrire dans le Bottin des acteurs, 
qu’on retrouvait chez tous les directeurs 
de castings. » « Et payer sa cotisation, 

ajoute Elodie Navarre : 150 francs à 
l’année. C’était la préhistoire. »
V  Facebook, avec modération.
« Les jeunes acteurs ont eu l’impres-
sion qu’ils pouvaient se passer des 
agents. C’est faux. J’ai écrit à Klapisch, 
par exemple, il ne m’a jamais ré-
pondu », s’amuse Elodie Navarre. « Je 
n’aime pas m’exposer », affirme Bel-
lamine Abdelmalek. » « Il faut surtout 
bien séparer vie professionnelle et vie 
privée », estime Julia Piaton, qui se dit 
« tentée d’annoncer la bonne nouvelle 
d’un engagement sur Facebook », là 
où elle « met aussi [ses] photos de 
vacances ». « Moi, je n’en ai pas be-
soin », estime Clément Sibony, qui 
reconnaît son utilité « pour ce qui de-
mande de la hargne, de la volonté, 
comme pour le film Donoma ». Pour 
monter un projet, « ça peut être une 
excellente rampe de lancement ».
V  Twitter, inexistant. « Les acteurs 
n’y sont pas », estime Clément Sibony. 

« Je n’ai pas compris comment ça 
marche », lâche Elodie Navarre.
V  YouTube, une vitrine utile. « J’ai 
effectivement regardé toutes les 
démos des comédiens que je voulais 
choisir pour mon court métrage des 
Talents Cannes de l’Adami », déclare 

consciencieusement Elodie Navarre. 
« Je ne sais pas si Klapisch irait me 
voir sur YouTube », plaisante Julia 
Piaton. Et Clément Sibony de conclure 
avec humour : « Pour tourner dans un 
film, on n’a encore rien inventé de 
mieux que de coucher. » W 

AUTOPROMOTION Quelles méthodes utilisent les comédiens d’aujourd’hui pour se vendre

Du book
à Facebook
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Clément Sibony, Elodie Navarre, Bellamine 
Abdelmalek et Julia Piaton (de g. à dr.).

En journal augmenté, les plus 
belles photos cannoises du jour.
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Entre Paolo Sorrentino et Toni Ser-
villo, la complicité ne date pas d’hier : 
ils se sont rencontrés en 2001 quand 
le jeune réalisateur confie à l’acteur 
de théâtre le rôle principal de son pre-
mier film. Depuis, ils ont tourné trois 
films dont La Grande Bellezza (La 
Grande Beauté en version française). 
« J’ai écrit le rôle pour Toni, explique 
Sorrentino. Il est de ces acteurs qui 
vous surprennent en permanence. 
Notre relation ressemble à celle d’un 
couple : nous veillons en permanence 
à ne pas tomber dans la routine. »

Le personnage de Jep, auteur d’un 
seul roman s’interrogeant sur sa vie à 
l’aube de ses 65 ans, n’a rien d’ordi-
naire. « Paolo est un auteur précis et 
surdoué, raconte Servillo. Il vous 
donne suffisamment de matière pour 
que vous vous sentiez soutenu et assez 
de liberté pour vous permettre de vous 
approprier le rôle. »
Cette fresque sublime où Rome joue 

un rôle à part entière fait souvent pen-
ser à l’univers de Fellini revu et corrigé 
par un cinéaste à l’humour acide et à 
l’univers visuel flamboyant. « Paolo 
m’a encore gâté, s’amuse Servillo. 
Après m’avoir enlaidi dans Il Divo, il fait 
de moi un play-boy irrésistible, un 
beau cadeau à mon âge. » On espère 
revoir ces deux-là sur scène pour y 
récolter un trophée mérité… W C.V.

EN DUO

Une « Grande Beauté » méritée

« Notre relation 
ressemble à celle 
d’un couple. »
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Toni Servillo, pour la quatrième fois 
chez Paolo Sorrentino.

De notre envoyé spécial

Stéphane Leblanc

C es deux comédiens de théâtre 
irradient les sections paral-
lèles du Festival de Cannes de 

leur présence dans plusieurs pre-
miers films réussis… Pour eux, la re-
connaissance du 7e art n’est pas loin…

V  Ils viennent du théâtre. Guillaume 
Gallienne, 41 ans, est un des piliers de 
la Comédie-Française, où il incarne 
actuellement Oblomov. A Cannes, il 
présente l’adaptation de sa pièce Les 
Garçons et Guillaume, à table !, sur son 
enfance quand il se prenait pour une 
fille pour faire plaisir à sa mère. Fous 
rire dans la salle de la Quinzaine des 
réalisateurs et ovation debout !
Vincent Macaigne, 35 ans, a trouvé 
« étonnant d’être applaudi à l’issue de 
la projection, alors qu’on n’a rien fait 
pendant deux heures ». Invité régulier 

du festival d’Avignon, il a été révélé au 
cinéma dans Un monde sans femmes
de Guillaume Brac. Il en a lui-même 
réalisé un, Ce qu’il restera de nous, 
primé à Clermont-Ferrand. Contraire-
ment à Gallienne, il ne joue pas dedans 
parce qu’il fait « tout le reste » et que 
« c’est déjà énorme de faire un film ».
V  Ils multiplient les rôles. A 
Cannes, Macaigne joue un barbu dé-
primé qui tombe amoureux dans 2 
automnes 3 hivers de Sébastier Betbe-
der (à l’Acid), un ami sur qui on ne 
peut vraiment pas compter dans La 
Fille du 14 Juillet d’Antonin Peretjatko 
(Quinzaine) et un père séparé colé-
rique dans La Bataille de Solférino de 
Justine Triet (Acid). Dans ces films 
plutôt drôles, il injecte avec finesse 
« quelques accents de gravité ».
Gallienne dit « ne pas avoir de pro-
blème avec les aigus », lui qui ne joue 
que dans un seul film, mais deux per-
sonnages différents : lui-même et sa 

propre mère. Dans la pièce, il jouait 
tous les rôles, mais « le côté perfor-
mance a fini par [l]e gêner ».
V  Ils sont sensibles. « Vous allez me 
faire pleurer et les garçons, ça ne 
pleure pas », a lancé Guillaume Gal-
lienne au public qui l’acclamait à l’is-
sue de la projection. Dans le film, à son 
père qui lui demande : « Qu’est-ce que 

tu veux faire comme sport ? ». Gal-
lienne répond : « Du piano ». Et quand 
Macaigne se fait plaquer dans 2 au-
tomnes 3 hivers, il lance : « J’ai frappé 
très fort sur l’armoire de ses grands-
parents, j’avais mal au poignet. J’en 
voulais à l’armoire, j’en voulais à ses 
grands-parents. » Leurs répliques 
touchent et font mouche. W 

PORTRAIT CROISÉ Guillaume Gallienne et Vincent Macaigne passent au cinéma avec brio

Joli transfert
de talents
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Guillaume Gallienne, 41 ans (à gauche), et Vincent Macaigne, 35 ans.



CONCERT

La Femme : « À Cannes, on veut être en mode showbiz »
La Femme est peut être l’avenir de 
l’homme mais c’est avant tout l’ave-
nir du  rock français. Rencontre avec 
le groupe qui monte.

D’où vient ce nom étrange ?
En fait on ne sait pas trop, c’est assez 
flou et mystérieux. Ça nous est venu 
un matin ou alors peut-être était-ce 
un soir. On ne sait plus trop, on avait 
dû perdre la notion du temps...

C’est votre première à Cannes 
pendant le festival. A quoi vous 
attendiez-vous ?
Exactement à tout ce qu’on y trouve 
effectivement. Des stars et des gens 
qui prennent les stars en photos !

Comment vous sentez-vous dans 
cette ambiance ?
Dans le fond, on est des caméléons 
avec nos propres codes. Mais on sait 
aussi s’approprier ceux des autres. Du 
coup, on est prêt à sortir nos plus 
beaux smokings, faux cols, chemises 
amidonnées et tout le bordel. C’est 
Cannes, donc on veut être en mode 
showbiz. C’est aussi une occasion de 
se faire des grosses fêtes. Surtout 
celles des beaufs, c’est plus ça notre 
délire. Hier (mardi ndlr), on a fait la 
fête jusqu’à 7h du mat’...

Pourquoi avez-vous finalement 
décidé de rejoindre une major ?
On avait créé notre label et déjà pro-
duit notre disque quand on a signé 
chez Barclay. Eux nous servent à fa-
briquer le CD, le vendre, gérer la pro-
motion. Forcément, on ne sait pas 
faire aussi bien, et ça nous aurait pris 
beaucoup de temps et d’argent. Vu 
qu’on s’occupe du contenu artistique 
et que, là-dessus, ils n’ont rien à dire, 
pour nous c’était l’alliage parfait.

Ce premier album, justement, a mis 
le temps avant de voir le jour…
On pensait l’enregistrer très vite et, en 
fait, ça nous a pris quasiment deux 
ans. Tant qu’on n’était pas satisfait, on 
préférait continuer à travailler. On 
voulait que ça nous plaise à fond, que 
l’on puisse réécouter cet album plein 
de fois. Il y a eu des périodes avec des 
flottements, on se questionnait sur 
certains morceaux et on a souvent 
repensé les arrangements. On veut 
que ce soit une référence.

Du coup vous travaillez déjà sur le 
prochain ?
On a plein de chansons qui sont écrites 
depuis longtemps et, dès qu’on pourra, 
on s’y mettra sérieusement.. W 

Propos recueillis par L. H.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS, LES

VIDÉOS, LES PHOTOS DE LA NUIT SUR

WWW.VILLASCHWEPPES.COM
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Lauren Horky

L a Funkin’ Incredible Fiesta, vous 
connaissez ? Inaugurée cette 
année à la Villa Schweppes, la 

FIF enflamme la plage du 3.14 avec des 
sets dont la réputation n’est plus à 
faire. Aux platines, l’illustre DJ de 
NTM, Naughty J, et Cédric Couvez, 
chroniqueur pour l’émission « Monte 
le son » sur France 4. Mais pas que. 
« Le concept de la FIF, c’est deux potes 
qui réunissent des potes. On prend du 
bon temps sur la plage, on écoute du 
bon son, on s’éclate quoi… », explique 
Naughty J. « C’est clairement LE spot 
pour faire la fête en journée sans tout 
ce côté bling bling. On est les seuls de 
la Croisette à faire ça », ajoute Couvez.

La venue de Joey Starr
Et alors que Valéry Zeitoun, Synapson, 
Dirty Swift ou encore Moody Mike sont 
déjà venus se frotter aux platines, la 
FIF se poursuivra exceptionnellement 
ce jeudi soir. « Il y a une grosse soirée 

qui se prépare avec Cut Killer, Joey 
Starr, tout le collectif B.OS.S., 1995 en 
concert… ça devrait être vraiment pas 
mal », annonce Naughty J. Puis il y 
aura la Closing Party samedi après-
midi. « On fera une sorte de gros back 
to back, mais avec vingt DJ. Chacun 
met un morceau, pas plus, et ainsi de 
suite. » Autant dire encore une funkin’ 
incredible fiesta en perspective. W 

SOIRÉE Rois des nuits cannoises, les DJ investissent aussi la plage de la Villa Schweppes l’après-midi

Les DJ font la fiesta après le déj’

Pour faire la fiesta, Naughty J et Cédric Couvez savent s’entourer.
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La Femme sur la plage du 3.14.

Retour sur Alka Balbir

En journal 
augmenté, 
retrouvez 
le live 
d’Alka Balbir 
à la Villa 
Schweppes.



MERCATO

Anne-Sophie Lapix 
passe sur France 5
Anne-Sophie Lapix va quitter 
« Dimanche+ » sur Canal+ 
pour prendre la tête de « C à 
vous » à la place d’Alessandra 
Sublet en septembre, 
a annoncé France 5.

Julien Courbet 
arrive sur TMC
Ecarté brutalement de 
France 2 à la fin mars, 
Julien Courbet a confirmé 
à TV Mag qu’il allait animer 
un talk-show quotidien 
sur TMC à la rentrée.

secondes20

Jeudi 23 mai 201316 ■■■TV-Médias

Annabelle Laurent

L a saison 2 de « The Voice » s’est 
achevée samedi, mais Shine 
France a de quoi rebondir. Issue 

du groupe Shine, dirigé en Angleterre 
par Elisabeth Murdoch, la petite boîte 
de production devenue grande depuis 
son arrivée en France en 2009, a lancé 
sa filiale fiction en septembre dernier. 
Son premier projet ? « Tunnel », nou-
velle série d’ampleur internationale 
coproduite par Canal+ et Sky Atlantic.

Deux millions par épisode
« Shine est connue à l’étranger pour 
ses fictions (« MI-5 », « The Tudors »). 
S’y mettre en France est très naturel », 
lance sa directrice Nora Melhli depuis 
le nouveau port de Ramsgate, en An-
gleterre, où se déroule une partie du 
tournage.
Dans la série, un corps de femme a été 
retrouvé dans le tunnel sous la Manche. 

C’est l’œuvre d’un serial killer. Une 
commissaire de police française et 
son homologue anglais doivent donc 
coopérer pour le retrouver. Le budget 
pour chacun des dix épisodes s’élève à 

deux millions d’euros. « Disons qu’on 
a les moyens de notre ambition », com-
mente simplement Nora Melhli.
Avec cette série, Shine prouve qu’on 
peut se faire une place dans la fiction 
« prestigieuse » avec une étiquette 
« The Voice » . « Tout le monde s’en 
fout qu’on produise aussi du divertis-
sement », tranche Nora Melhli, qui 
planche en parallèle sur « des séries, 
des films unitaires, de la comédie et 
du polar ». « Tunnel » n’a pas encore 
commencé que la relève semble déjà 
assurée. W 

CRÉATION Après « The Voice », Shine France se lance dans les séries

« Tunnel » fait briller 
la production française
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Clémence Poésy a le rôle principal.

A voir sur Canal+
Adaptée de la série suédo-danoise 

« Bron/Broen » (2011), « Tunnel » 

est portée par Stephen Dillane et 

Clémence Poésy dans les rôles 

principaux. La diffusion est prévue 

sur Canal+ en novembre.

■■■Votre soirée télé
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« Tout confort ». (Fr., 2013).
Avec Marine Delterme, 
Jean-Michel Tinivelli, 
Noam Morgensztern.
Une femme en situation pré-
caire est retrouvée morte.

%-:+41 BE1*8,2
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
  « Prostitution sur Internet ». 
La cyber-prostitution pros-
père. « Administrateurs, 
liquidateurs : sauveurs ou 
fossoyeurs ? » « Sotchi : les 
jeux à tout prix ». 

&CB ;+//CB 
C@ )CB )8C=7
··· Drame de Xavier 
Beauvois (Fr., 2010). 2h.
Avec Lambert Wilson, Loïc 
Pichon, Jacques Herlin.
Un groupe de moines cis-
terciens refuse de céder aux 
menaces d’islamistes.

6*,-),2
« Résurrection ». (USA, 
2 0 1 3 ) . A v e c  K e r r y 
Washington, Jeff Perry, 
Guillermo Díaz.
Considéré comme respon-
sable de la fusillade qui a 
blessé le Président, Huck 
est torturé.

#,@=A8/
« Le regard de l’absent ». 
(Isr., 2009). Avec Adi 
Ezroni, Mili Avital, S. Bar.
Aux funérailles d’Amiel, Yael 
se sent seule. Elle ne cesse 
d’avoir des visions de son 
frère et les supporte diffi-
cilement. 

0-C 5+=D-1C 
C- C-ACD
·· Action de John 
McTiernan (USA, 1995). 
2h10. Avec Bruce Willis, 
Samuel L. Jackson.
Un policier alcoolique et un 
commerçant s’associent 
pour arrêter un terroriste.

&!"$!   ."$(* &!"%$   0+)+#(%* &!"%$   -('& &!"$$   ."$(* &!"$!   ."$(* &!"$!   -('&

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Riche, belle et célè-
bre ». « Chasse à l’homme ». 
« Engrenages » (1 et 2/2).
23.25 Master Classe 
France 4 Débat.

20.35 La Grande Librairie
Magazine. Présenté par 
François Busnel. Invités : 
Dan Brown, Didier Decoin, 
Franz-Olivier Giesbert, …
21.40 La Mémoire des 
cartes Documentaire.

20.50 La Belle 
et ses princes presque 
charmants
Divertissement. « Epi-
sode 6 ».
22.25 Sex and the City
Série (6 épisodes).

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. 
« Pensionnat : l’école de la 
discipline ».
22.40 Les Anges de la 
téléréalité 5

20.50 Ce que veulent 
les femmes
Comédie de N. Meyers (USA, 
2001). Avec Mel Gibson.
Un macho détient la clé des 
pensées de la gent féminine.
23.05 Gazon maudit

20.20 Football
Ligue des champions 
féminine. Finale. Wolfsburg 
(All.) / Lyon. A Stamford 
Bridge, à Londres. En direct.
22.30 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo Magazine.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez la DJ Miss 
Kittin, qui vient de sortir l’album
Calling From the Stars. 
Elle répondra aux questions 
dès internautes dès 16 h. 
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d’Anne Kerloc’h

LA PHRASE QUI TUE !

«Parce que Cancun, pour moi
j’ai trouvé que c’était un peu...
Pas comme à Miami en fait.»

Julia de l’émission « Les Marseillais à Cancun » sur W9 (Téléloisirs.fr).

VOTRE BEAUTÉ

Sexy comme
un pied
Gloire aux petons, hommages aux nougats. « Le 
pied est complexe », prévient Votre Beauté. Vingt-
sept os et des milliers de pas chaque jour, ça vous 
classe un membre. Pour avoir des « pieds sexy », 
certains osent tout, du laser tueur de champignons 
au « Loub Job » prisé des Anglo-Saxons : une in-
jection de collagène ou d’acide hyaluronique sous 
le pied pour supporter les stilettos avec talons de 
12 cm. On apprendra aussi que le soin solaire « idéal » est en train de s’éla-
borer dans les labos pour créer « une barrière épidermique façon gilet pare-
balles », voire « coacher la mélanogénèse avec doigté ». W 

L’OPTIMUM

J’veux du styyyyyle

FAMILI

Devine qui est 
coaché ce soir

LE POINT

La course
à la réussite

Foin des films mal fringués. Soyons stylé du synop-
sis au scénario. En ces temps cannois, L’Optimum
tisse un dossier de 8 pages sur « l’étoffe des héros ». 
Marlon Brandon dans L’Equipée sauvage, ce n’est 
pas seulement un loubard à moto, c’est aussi une 
casquette et « un perfecto parfait ». Keanu Reeves 
dans Matrix se singularise par look de « moine sol-
dat à défroque gothique policée ». Reste que le mau-
vais goût a sa chance au box-office. On trouve ainsi 
un James Franco dans Spring Breakers avec denti-
tion bling-bling et une allure suave de « petit Blanc 
défoncé aux méthamphétamines »… W 

Bébé bavouille ? Il confond courgettes 
en purée et crépissage des murs ? Pas 
d’hésitation, on se lance dans un grand 
« coaching diversification » en sept 
semaines pour qu’il « mange comme 
un grand ». Au passage on redécouvre 
les vertus du brocoli (« à marier avec 
des carottes, puis du lait ». On se méfie 
de la tomate, du céleri et de l’avocat, 
qui sont allergisants, et on apprend le 
langage des zygo-
matiques. Sachez-
le, « s’il ouvre grand 
la bouche, s’il se 
tient assis et 
semble intéressé 
par vos repas, c’est 
qu’il l’est ». W 

Signes extérieurs 
de succès. Le jean 
et les baskets de-
viennent des attri-
buts du pouvoir. Le 
président russe, 
Vladimir Poutine, 
s’aime en denim 
« depuis que ses 
communicants ont décidé de redyna-
miser son image ». Quand aux chaus-
sures de course et aux auréoles de 
transpiration sur le débardeur, elles 
permettent de se lancer dans le ré-
seautage, voire de faire des affaires. 
Le running étant aujourd’hui « ce que 
le golf était aux années 90 ». Cours, 
camarade, le capital est devant toi. W 
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  1 7   2   

   3  9   7 

 5  2 1     4

  3  8 2   4 

 2  6    1  8

  8   4 6  9 

 9     3 8  6

  2   8  9  

    7   4 2 

Difficile

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

Solution du sudoku n° 1661

 9 7 8 1 6 2 5 3 4

 4 5 1 3 7 9 6 2 8

 2 3 6 4 5 8 1 9 7

 3 6 4 7 9 1 2 8 5

 5 8 7 2 4 6 3 1 9

 1 9 2 8 3 5 7 4 6

 7 1 9 6 2 4 8 5 3

 6 2 5 9 8 3 4 7 1

 8 4 3 5 1 7 9 6 2

REMISES
À FOIN

DERRIÈ-
RES

CORPS
CÉLESTE

RAYON-
NANT

PRÉFIXE

VOLA-
TILES

DÉBIT DE
VIANDE

DONC
PAS

PUBLIC

BIÈRES

ARTICLE
OU

ARTICLES

LATINS

NEZ
FAMILIER

ARRIVÉE

CITOYEN-
NETÉ

JUS DE
POMME

CHANGEA
DE

NIVEAU

FALSI-
FIÉE

ELLE EST
JOYEUSE

CAP À
TENIR

RESTAU-
RANT

RAPIDE

IRIDIUM
AU LABO

FEMME
DE CONTE

POUR
À LES

PAS
GLOBAL

LUNE
CACHÉE

AIDE DE
L’ÉTAT

GROS
PRO-

BLÈME

PORTEUR
DE GLACE

CHOYÉ

BIEN
TOUCHÉ

ENTRE RÉ
ET FA

POIDS
MORTS

TRAN-
CHES

BOIS À
LA RUSSE

ID
EST

ABRÉVIA-
TION

D’UNE
BORNE

NON
LIBÉRAL

SPORT
JAPONAIS

AMPHI-
THÉÂTRE

PILE

BOYAU

DÉCHET
EMPOI-

SONNANT

ARROSE
TOLÈDE

HÉROS
VENU
D’AIL-
LEURS

FACULTÉ
PARI-

SIENNE

P B M V A E

C E R E M O N I E S M

S E R E N I S S I M E

P E P E T E S T E U R

E T H E R E E S I

F A T E T

R E O L E

E O R I S

M H E

Y A K C F Z R P

T H E S A U R I S E R

B I E N A I M E E S O

S O C D E C U

R E P A R E H T

E S S A R T E E

SOLUTION

DE LA
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Rien d’exceptionnel aujourd’hui. 

Le petit train-train quotidien. La routine 
s’installe, attention !

Taureau du 21 avril au 21 mai
Une journée qui se traîne en longueur. 

Vous n’avez qu’une envie, retrouver votre lit 
le plus vite possible.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Aujourd’hui, vous avez toutes 

les audaces. Ce n’est pas votre partenaire 
qui va s’en plaindre, au contraire !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez parfois tendance à cogiter 

un peu trop. Soyez davantage spontané 
dans vos rapports avec les autres.

Lion du 23 juillet au 23 août
Une petite mine, un moral plutôt bas. 

Que se passe-t-il ? Une contrariété 
sans gravité semble vous déprimer.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Quelqu’un vous donne un coup 

de pouce pour vous aider à exprimer 
ce que vous avez réellement sur le cœur.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez besoin de prendre une 

petite pause pour mieux décider 
de l’orientation à donner à votre avenir.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Votre entourage ne tient pas compte 

de vos remarques et autres commentaires. 
Leur attitude vous contrarie.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
La monotonie vous mine. 

Entre les habitudes professionnelles 
et la routine amoureuse, comment faire ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous avez fait votre devoir, 

il est tout à fait normal, désormais, 
que vous revendiquiez vos droits, non ?

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous voulez gagner, mais vous 

ne déployez pas les efforts suffisants 
pour atteindre vos objectifs.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous éprouvez une certaine rancune 

à l’égard d’une personne de votre entourage. 
Le climat semble tendu.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout 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

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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RUGBY PRO D2

Colomiers recrute 
en interne
Actuellement entraîneur 
des Juniors Reichels de 
Colomiers, Philippe Filiatre, 
sera l’entraîneur des lignes 
arrières de l’équipe 1 
pour la saison prochaine 
en remplacement d’Olivier 
Baragnon. Agé de 48 ans, 
il travaillera en collaboration 
avec Bernard Goutta.

RUGBY À XIII

Cinq joueurs du TO XIII 
en équipe de France (U18)

Après le stage de préparation 
de l’équipe de France junior 
en vue du match contre 
l’équipe d’Angleterre (U18) 
du samedi 25 mai, cinq 
Toulousains ont été appelés 
pour porter la tunique 
tricolore. Le TO XIII est 
le 2e club représenté derrière 
St Estève-XIII Catalan.

secondes20

Les Spacer’s tiennent leur attaquant 
de pointe, qui remplacera l’Américain 
Evan Patak, décisif dans la quête du 
maintien en Ligue A. Il s’agit de Danail 
Milushev (29 ans, 2 m, 94 kg), qui s’est 
engagé pour une saison. L’internatio-
nal bulgare, actuellement en stage 
avec son équipe nationale, a déjà évo-
lué en France, à Cannes (2006-2007, 
victoire en Coupe de France), puis à 
Tours (2007-2008). Egalement passé 
par l’Italie, la Turquie et la Corée du 
Sud, Milushev vient de finir deuxième 
meilleur marqueur de Serie A2 (D2) 
italienne avec Soro. « C’est un joueur 
très physique, précise Cédric Enard. 
Un bon attaquant sur ballons rapides 
et sur ballons hauts, un bon bloqueur 
et un bon serveur. » Il s’agit de la troi-
sième recrue toulousaine de l’inter-
saison après le central brésilien André 
Luis Radtke (30 ans, contrat d’une sai-
son) et le libero argentin Facundo San-
tucci (26 ans, deux saisons). Les Spa-
cer’s cherchent encore un autre 
central pour boucler leur effectif. W

VOLLEY

Les Spacer’s 
continuent 
leur marché

En attendant le Mondial qui aura lieu 
à Toulouse en juillet 2014, le 
Hocklines Toulouse Roller Hockey 
Club réalise une saison 2013 remar-
quable en Nationale 1. Deuxième de la 
phase régulière derrière Bordeaux et 
vainqueur de Reims en quart de finale 
(9-6) puis de Montpellier en demi-fi-

nale (6-2) de N1, le club toulousain n’a 
jamais été aussi proche d’accéder à la 
division Elite. Défait (3-1) lors du 
match aller de la finale par Aubagne, 
Toulouse devra inverser la tendance à 
domicile, samedi, pour remporter le 
titre. « C’est une très belle saison, ex-
plique le capitaine toulousain Kévin 

Bonnegarde. On a aussi pu compter 
sur un soutien sans faille de nos sup-
porters. Pour le club et les joueurs, 
remporter le titre seraient la cerise 
sur le gâteau. » Pour rappel, en play-
off, les Toulousains ont remonté un 
écart de trois buts face à Reims pour 
finalement s’imposer… W J.D

ROLLER-HOCKEY

Deux buts à rattraper pour les Toulousains

Propos recueillis                            

par Jeremy Desoblin

F ormé à Toulon puis joueur em-
blématique du Stade Toulousain 
de 1991 à 2001, l’ancien pilier 

international Christian Califano évoque 
la première demi-finale du Top 14, qui 
opposera vendredi soir à Nantes le 
Stade Toulousain et le RC Toulon. Pour 
lui, difficile de faire un choix…

Est-ce un match à part pour vous ?
Oui et non. C’est particulier parce que 
j’ai été formé à Toulon. J’ai eu la 
chance de porter le maillot toulonnais 
de 13 ans à 18 ans. Ensuite, j’ai fait mes 
plus belles années au Stade Toulou-

sain de 1991 à 2001. Et non, parce 
qu’aujourd’hui, je suis avant tout un 
citoyen de rugby. Je m’intéresse à 
toutes les équipes et non à une seule 
en particulier.

Selon vous, quel est le favori 
de cette demi-finale ?
Franchement, il y a beaucoup d’inter-
rogations. C’est vrai qu’aujourd’hui, 
Toulon fait figure de favori. Les Tou-
lonnais viennent de remporter une 
Coupe d’Europe [contre Clermont]. 
Mais en face, il y a Toulouse. C’est une 
équipe qui pose pas mal question cette 
année, avec une saison compliquée, 
mais que l’on connaît parfaitement. En 
plus, le Stade Toulousain a fait un 
énorme match de barrage contre le 
Racing-Métro et peut largement se 

positionner comme un outsider.

A votre avis, quelle sera 
la clé de cette demi-finale ?
Au-delà de la fraîcheur physique, je 
pense vraiment que ce match va se 

jouer au niveau du paquet d’avants 
entre Toulousains et Toulonnais. Je 
crois sincèrement que celui qui pren-
dra le dessus sur l’autre dans ce do-
maine fera vraiment un grand pas vers 
la victoire. W

CHRISTIAN CALIFANO Difficile de faire un choix avant la demie de Top 14

« Aujourd’hui, Toulon 
fait figure de favori »

« Je pense vraiment 
que ce match va se 
jouer au niveau du 
paquet d’avants. »
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« Cali » a remporté six championnats de France avec le Stade Toulousain.
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C’EST DIT !

« Je dois surmonter cette déception 
et me rétablir afin de préparer 

à 100 % les échéances à venir. »
Juan Martin Del Potro a déclaré forfait pour Roland-Garros.

Propos recueillis par Romain Scotto

D ouze ans après sa retraite, Jean 
Alesi n’a toujours pas quitté le 
monde des Grands Prix. Com-

mentateur pour la télé publique ita-
lienne, la Rai, capitaine de l’équipe de 
France et ambassadeur de Pirelli, l’ex-
pilote Ferrari se confie avant le Grand 
Prix de Monaco, dimanche…

Prenez-vous autant 
de plaisir aujourd’hui en 
tant qu’observateur de la F1 ?
Quand j’étais jeune, je voyais les an-
ciens pilotes entrer dans un paddock 
et ils parlaient toujours du passé. Il n’y 
a rien de plus énervant que ça. Au-
jourd’hui, la F1 me plaît parce qu’il y a 
un grand suspense du premier au der-

nier tour. Le fait que les pneus se dé-
gradent beaucoup apporte une cer-
taine confusion dans chaque course. 
On ne sait pas qui va gagner.
Un pneu qui se dégrade, ce n’est pas 
l’idéal pour l’image de Pirelli…
Le grand public s’en fout des pneus. Il 
veut le show. Et le show est de bonne 
qualité. Non, à l’origine, le but était de 
diminuer les coûts. Pour relancer le 
spectacle, il fallait un pneu qui se dé-
grade. On pourrait faire un pneu qui 
fait toute la course.
Le show à tout prix 
a ses limites quand même…
Oui, à un moment c’est trop. Il faut 
faire très attention. Du coup, tout le 
monde s’arrête au même moment et 
l’aspect dégradation n’existe plus. 
Mais les voitures sont fiables. Les pi-

lotes font attention quand ils se dépas-
sent.
Comment jugez-vous 
le début de saison des Français ?
Tous les garçons qui sont là sont des 
anciens de l’équipe de France. Ils ont 
des voitures plus ou moins compéti-
tives. Je suis fier de les voir. L’autre 
jour, j’étais avec Jean-Eric Vergne à la 
maison. Je lui parlais de Monaco, de 
la pression qu’il a parce qu’il a eu pas 
mal de malchance depuis le début de 
l’année...
Qui sera champion du monde ?
Soit une voiture rouge (Ferrari), celle 
d’Alonso. Soit une Red Bull. Le mieux 
armé, c’est Vettel, qui travaille avec 
Adrian Newey [directeur technique]. 
Pour moi, c’est le magicien. Mais je 
reste un fan de Ferrari. W 

JEAN ALESI L’ancien pilote se confie avant le Grand Prix de Monaco

« La F1 me plaît toujours »

Paul-Henri Mathieu est méconnais-
sable. Mardi à Nice, PHM a remporté 
son premier succès de la saison dans 
le tableau final d’un tournoi du grand 
circuit contre Ryan Harrison. Difficile 
de reconnaître sur le court celui qui 
sortait l’Américain John Isner en cinq 
sets, après plus de 5 h 40 d’un combat 
dantesque sur le central de Roland-
Garros l’an dernier. Depuis près de six 
mois, Mathieu a des soucis plus impor-
tants à régler que ceux de sa carrière 
de joueur professionnel de tennis.
Peu avant l’Open d’Australie en jan-
vier, le Français a appris que sa com-
pagne souffrait d’un cancer des sys-
tèmes lymphatiques et depuis, il l’aide 
à surmonter sa maladie. « C’est for-
cément compliqué. On espère bientôt 
que ça sera derrière nous. Dans une 
période comme ça, tout paraît extrê-
mement long », expliquait le joueur en 
avril dans L’Equipe.
L’homme est tiraillé. Pour un joueur 
qui a déjà souffert pour revenir après 
plus d’un an de blessure du genou en 

2012 et dont la pugnacité est devenue 
une arme sur le court, la situation est 
encore plus difficile à vivre. « Il est tel-
lement perturbé qu’il en perd sa qualité 
première, sa combativité. Il pense qu’il 
ne devrait pas être là, il n’est pas du 
tout serein. » W Romain Baheux

TENNIS

Mathieu se sent presque 
hors jeu avant Roland-Garros
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Paul-Henri Mathieu, l’an dernier.

OLYMPISME
Estanguet au CIO
Le Français va pouvoir 
devenir membre du Comité 
international olympique, 
où il avait été élu en août 
à la commission des athlètes, 
après le rejet mercredi par 
le Tribunal arbitral du sport 
de l’appel d’un autre candidat.

CYCLISME
Visconti a résisté
L’Italien Giovanni Visconti 
a remporté la 17e étape du 
Giro après s’être extirpé du 
peloton maillot rose. Vincenzo 
Nibali reste le leader 
du classement général.

secondes20

« A l’arrêt de ma carrière, je pourrai 
dire que j’ai battu Serena. » A 
30 ans, Virginie Razzano a encore de 
quoi gambader quelques années sur 
les courts du monde entier, mais elle 
sait déjà ce qui restera comme l’Eve-
rest de sa carrière : s’être offert 
l’Américaine lors du premier tour de 
Roland-Garros, il y a quasiment une 
année, jour pour jour.
« Vous m’aviez fait pleurer », se sou-
vient la Française. L’hommage du 
Central avait été d’autant plus vibrant 
que tout le monde connaissait l’his-
toire de « Ninie », qui avait perdu son 
compagnon quelques mois plus tôt. 

« J’ai digéré ce match, mais c’est 
inoubliable. Je croise encore des 
spectateurs ou téléspectateurs qui 
me disent : “C’était beau.” » 
L’année qui a suivi le fut beaucoup 
moins. « J’ai perdu énormément de 
points l’année dernière avec des pro-
blèmes de pied et de hanche. » Son 
classement actuel en porte encore les 
stigmates (178e), elle qui a déjà frayé 
avec le Top 20. La fédération française 
ne l’a pas lâchée, lui offrant une wild 
card par-ci par-là. Mais le tirage au 
sort de Roland-Garros, vendredi, ne 
devrait pas l’épargner... Comme l’an 
passé. W F.H. et A.M.

TENNIS

Razzano est retombée 
de ses sommets de 2012
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Virginie Razzano avait éliminé Serena Williams au premier tour en 2012.
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