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Des parents 
très présents autour 
des joueursP.22
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EXCLUSIF

Une réforme  
qui divise

ÉCONOMIE

Le Club Med
résolument tourné
vers la Chine P.10

www.20minutes.fr Mardi 28 mai 2013 N° 2475

MUSIQUE

Bertrand Belin sort 
des sentiers battus 
avec « Parcs » P.16 Bien qu’approuvé à 54 %, 

le projet d’étendre aux étrangers 
le droit de vote aux élections 
locales et européennes partage 
les Français, selon un sondage 
révélé par « 20 Minutes ». P.6

Manifestation devant 
le Sénat, le 8 décembre 2011.

SANTÉ

La vente et l’usage 
des cigarettes 
électroniques seront 
plus encadrés P.13 V.
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TRAMWAY

Top départ 
pour l’extension 
des lignes A et E P.2
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ÉDITION DE STRASBOURG
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La communauté urbaine de Stras-
bourg tire le bilan à mi-parcours 
de son 4e Programme local de l’ha-
bitat (PHL). Couvrant la période 
2009-2015, celui-ci a pour objectif 
la production de 3 000 logements 
nouveaux par an, dont 1 500 aidés. 
Les résultats ont dépassé les at-
tentes de la CUS, avec 10 000 loge-
ments autorisés et 6 500 logements 
aidés financés.
« En 2009, il y avait énormément de 
retard à combler », assure Henri 
Dreyfus, vice-président en charge 
de la politique de l’habitat à la CUS, 
se félicitant de désormais arriver à 
traiter des demandes d’urgence. 
Parmi les points d’amélioration 
pour les trois prochaines années 
figure notamment la question des 
prix des logements, « qui demeu-
rent très élevés dans le neuf », 
selon Henri Dreyfus. En moyenne, 
3 000 € le m². W A. I.

LOGEMENTS

Un premier 
bilan pour 
l’habitat local

Alexia Ighirri

L e réseau du tramway va encore 
grandir. La Commission d’en-
quête a donné son feu vert, en 

émettant un avis favorable au projet 
d’extension au sud du tram à Illkirch-
Graffenstaden. Celui-ci prévoit de pro-
longer la ligne A à partir de la station 
« Illkirch-Lixenbuhl », son terminus 
actuel, en direction du centre-ville de 
la commune, et la ligne E depuis la 
station « Baggersee » jusqu’à « Cam-
pus d’Illkirch ».

V  Départ dans les hémicycles. Le rap-
port de la Commission d’enquête est 
à l’ordre du jour du conseil municipal 
d’Illkirch-Graffenstaden ce jeudi et au 
conseil de communauté ce vendredi.
V  Station « réserves et recommanda-
tions ». Dans son rapport, la Commis-
sion d’enquête a livré six réserves (à 
suivre obligatoirement) et sept recom-
mandations. La CUS s’engage, entre 

autres, à déplacer une plateforme rue 
Vincent-Scotto pour l’éloigner de l’in-
ternat du lycée Le Corbusier ou encore 
de poursuivre, ultérieurement, la des-

serte du Parc d’Innovation.
V  Le tunnel des travaux. Début juin 
débuteront des travaux de préconfigu-
ration. Cet été, le parking de l’Illiade 
sera étendu : 80 places de stationne-
ment supplémentaires devraient être 
créées d’ici à la fin juillet. Place en-
suite aux déviations de réseau. Les 
travaux dureront près de deux ans.
V  Terminus fin 2015. « L’idée est que 
les trois dessertes soient opération-
nelles d’ici à la fin 2015 », annonce le 
président de la CUS, Jacques Bigot. W 

TRANSPORTS La Commission d’enquête a émis un avis favorable

Feu vert pour l’extension 
au sud des trams A et E
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La ligne A sera prolongée vers 
le centre d’Illkirch-Graffenstaden.

« Climat tendu »
La Commission a noté une grande 
participation pour l’enquête 
publique, au cours de laquelle 
elle a constaté « un climat tendu ». 
Au total, 165 observations écrites 
et deux pétitions ont été déposées. 
Une association, rejetant le tracé 
proposé, s’était aussi créée.
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FAITS DIVERS
Il fouillait les poches
dans un restaurant
Dimanche soir, un homme 
de 28 ans a été interpellé, 
rue des Veaux à Strasbourg, 
surpris en train de faire les 
poches d’au moins quatre 
personnes dans un restaurant. 
Une partie du butin 
(téléphones, portefeuilles...) 
se trouvait sur lui, 
l’autre dans une poubelle.

MOBILE
La Fête de la musique 
sur votre smartphone
La ville de Strasbourg veut 
développer une application 
dédiée à la Fête de la musique 
et lance un appel à projets 
afin de répertorier artistes, 
horaires et lieux de concerts 
du 21 juin. Les candidats 
peuvent déposer leur 
dossier jusqu’au 7 juin à : 
multimedia@strasbourg.eu.

secondes20

LE CHIFFRE

205
km/h. C’est la vitesse à 

laquelle roulait ce chauffard 
suisse arrêté dimanche au 

péage de Schwindratzheim. 
Il a écopé d’une amende 

de 750 € et d’une rétention 
de son permis de conduire.

Direction la campagne pour les habi-
tants de la Communauté urbaine de 
Strasbourg (CUS). Dimanche 2 juin 
sera à nouveau organisé le Tour des 
fermes, une opération qui invite les 
citadins à aller à la rencontre des agri-
culteurs de l’agglomération. L’occa-
sion de découvrir leur métier ou encore 
de déguster quelques produits locaux.

Animations ludiques
Cette année, trois circuits* (5, 9 et 
13 km) balisés permettront de décou-
vrir à vélo ou à pied six fermes – toutes 

différentes mais complémentaires – 
entre Oberhausbergen et Lamper-
theim. Des animations ludiques et 
pédagogiques seront proposées dans 
chacune d’elle. L’opération, « qui s’ins-
crit dans le rapprochement entre les 
producteurs et les consommateurs 
que souhaite la CUS », assure Fran-
çoise Buffet, adjointe en charge du 
développement durable, avait attiré 
5 000 personnes lors de sa précédente 
édition. W Alexia Ighirri
* Départ à la ferme Bentz à Oberhausbergen. 
Plus d’infos sur www.strasbourg.eu.

AGRICULTURE

Le (re)Tour des fermes début juin
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Les citadins visiteront les fermes.

DROGUE

Dix nouvelles 
interpellations
Nouveau coup de filet antidrogue 
dans le quartier du Neuhof à Stras-
bourg. Dix personnes (un homme de 
40 ans, cinq jeunes de 18 à 20 ans et 
quatre mineurs) ont été arrêtées lundi, 
dans la matinée, puis placées en garde 
à vue. Elles sont soupçonnées de 
contrôler un trafic de stupéfiants dans 
cette Zone de sécurité prioritaire 
(ZSP). Trois pains de résine de canna-
bis ainsi que deux véhicules haut de 
gamme et cinq scooters ont été saisis 
lors de l’intervention des forces de 
l’ordre. W A. I.

Max Geiwer

W ork’n Meet fait le pari des 
repas d’affaires chaleu-
reux et détendus. A 

l’image des deux sémillantes et dyna-
miques fondatrices de cette start-up 
strasbourgeoise lancée il y a deux 
mois. Emmanuelle Semamra et Alice 
Chénel, 26 ans, anciennes commer-
ciales itinérantes qui se sont connues 
sur les bancs du lycée avant d’embras-
ser ensemble des études de com-
merce, se remémorent des déjeuners 
sans rendez-vous professionnel, entre 
sandwich, plat rapide ou café. Une 
pause souvent expresse et, quelque-
fois, du temps perdu pour leurs af-
faires. D’où leur concept, mûri depuis 
2010, dans lequel elles ont investi 
rêves, espoirs, économies et important 
prêt bancaire.

Affaires et bonne chair
« L’idée, expliquent-elles, c’est de se 
démarquer du club d’affaires clas-
sique en misant avant tout sur la ren-
contre entre des convives de tous ho-
rizons. » Car Work’n Meet fonctionne 
plutôt simplement. Une envie de dé-
jeuner tout en nouant des contacts 
pour conclure des affaires ? Ce réseau 
social* vous facilite la vie en recensant 
de bonnes tables susceptibles d’ac-
cueillir les participants, cadres, chefs 

d’entreprises, commerciaux, etc. 
Work’n Meet réserve alors le restau-
rant, envoie les invitations, gère les 
agendas. Il n’y a donc plus qu’à passer 
à table et faire connaissance avec ses 
voisins, échanger points de vue et 

cartes de visite. Mais attention, sou-
rient-elles, « ce n’est pas un site de 
rencontres amoureuses ». Pas de 
prime abord en tout cas, même si cha-
cun garde évidemment le loisir de 
tenter d’affiner ultérieurement des 
connexions mutuelles. Les deux 
jeunes femmes proposent donc avant 
tout un repas clé en main où « le réel 
prend le pas sur le virtuel », afin de 
conjuguer plaisir de la bonne chair et 
business. Au déjeuner, au dîner, en 
after work et même lors de soirées 
qu’elles entendent développer dans 
les prochains mois. W 

* www.worknmeet.com

ÉCONOMIE Une start-up strasbourgeoise marie business et convivialité

Le contrat du déjeuner
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Emmanuelle Semamra et Alice Chénel, gérantes de Work’n Meet.

Work’n Meet, mode d’emploi
L’inscription à Work’n Meet est gratuite, l’adhésion coûte ensuite 60 € 
par an. Les repas sont organisés à partir de trois convives inscrits et la tablée 
ne dépasse pas les huit participants. Work’n Meet existe à Strasbourg, 
Colmar, Mulhouse et Paris et compte 800 inscrits. Alice Chénel et Emmanuelle 
Semamra veulent étendre leur concept à d’autres villes en France 
ou à l’international, et espèrent pour cela lever des fonds supplémentaires.



LOISIRS
Cuisiner avec des fleurs
Mercredi, Alsace Nature invite 
à passer un après-midi à la 
découverte de fleurs locales 
de saison et de recettes de desserts. 
Guides : Emmanuelle Soutter et 
Christiane Schmitt. Rendez-vous à 
14 h, lieu communiqué à l’inscription. 
Inscription au 06 62 82 57 04. Prévoir 
5 € pour les ingrédients et deux 
récipients de 1 L pour l’animation.

PRATIQUE
Un tchat de la CAF 
pour les futurs parents
Les questions que se posent 
les futurs parents sont nombreuses 
et parfois complexes. Pour les 
accompagner et les orienter dans 
leurs démarches, la CAF du Bas-
Rhin leur propose pour la troisième 
fois de participer à une session 
de tchat sur Internet, jeudi de 18 h 
à 19 h. Infos et inscriptions sur 
www.strasbourg.caf.fr.

CIRCULATION
Perturbations
route de l’Ile-aux-Epis
Vendredi, dans le cadre de 
l’organisation d’un repas entre 

voisins, le stationnement et la 
circulation y seront interdits du 
vendredi midi au samedi à 2 h.

Travaux de terrassement
Jusqu’au 1er juin, la chaussée 
sera rétrécie et la vitesse limitée 
à 30 km/h, de 7 h 30 à 17 h, dans 
les rues de la Thumenau et Edmond-
Michelet, lors du terrassement 
des terre-pleins centraux.

Chaussée rétrécie 
rue des Grandes-Arcades
En raison du remplacement 
d’une borne amovible rétractable 
dans la rue des Grandes-Arcades, 
à son débouché sur la place 
Gutemberg, la chaussée y sera 
rétrécie ce mardi de 9 h à 16 h.

Mardi 28 mai 20134 ■■■Grand Strasbourg
INFOS-SERVICES

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

Une perturbation active traversera 
la France d’ouest en est avec des 
pluies. Elle sera suivie d’un temps 
plus frais accompagné d’averses. 
Aucune région n’échappera aux 
gouttes. Tendance orageuse parfois 
marquée dans l’Est.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

La pluie déjà de retour

7 °C 21 °C 9 °C 12 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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Si l’opinion publique est majoritaire-
ment en faveur du droit de vote des 
étrangers extra-communautaires, ce 
n’est pas le cas des parlementaires, 
pourtant appelés à se prononcer sur 
cette question après les municipales 
de 2014. Car, réforme constitutionnelle 
oblige, il faut les trois cinquièmes des 
voix exprimés pour adopter l’extension 
du droit de vote. Or, si la gauche détient 

une nette majorité à l’Assemblée na-
tionale (343 sur 577 députés), ce n’est 
pas le cas au Sénat, où elle ne dispose 
que de 6 sièges d’avance. Sans comp-
ter que plusieurs parlementaires de la 
majorité seraient susceptibles de ne 
pas voter en faveur de la réforme, es-
timant que les réformes socio-écono-
miques doivent primer sur les socié-
tales. Un appel à engager ce chantier 

en septembre n’a été signé que par 
77 députés PS. Même Manuel Valls a 
exprimé des réserves en septembre, 
estimant que le droit de vote des étran-
gers « n’a pas la même portée qu’il y 
a trente ans » quand il était porté par 
François Mitterrand. « Aujourd’hui, 
estimait le ministre de l’Intérieur, le 
défi de la société française est celui de 
l’intégration. » W A. S.

Un Parlement pas majoritairement convaincu

Le sénateur de Moselle (non inscrit), 
Jean-Louis Masson a déposé une pro-
position de loi permettant aux maires 
récalcitrants au mariage pour tous d’in-
voquer une clause de conscience…
« Etant promulguée, la loi doit s’appli-
quer », écrit dans un communiqué le 
sénateur de la Moselle. En revanche, 
estime-t-il, « il est indispensable de la 
modifier afin de ne pas contraindre un 
maire ou un officier d’état civil à servir 
de caution en agissant contre sa 
conscience et ses convictions ». L’élu 
s’était fermement opposé au vote de la 
loi lors des débats parlementaires. W 

MARIAGE POUR TOUS

Proposition de 
loi sur la clause 
de conscience

Alexandre Sulzer

L es Français restent majoritaire-
ment favorables au droit de vote 
des résidents étrangers extra-

communautaires aux élections muni-
cipales et européennes, qui doit faire 
l’objet d’un projet de loi en 2014, mais 
l’écart se resserre avec les opposants. 
C’est le principal enseignement du 
sondage* Harris Interactive pour 
La Lettre de la citoyenneté, dévoilé en 
exclusivité par 20 Minutes.
Selon l’enquête, 54 % des sondés se di-
sent favorables au droit de vote des 
étrangers et 42 % y sont opposés. Il y a 
deux ans, ils étaient 59 % pour et 39 % 
contre. « Nous menons l’enquête depuis 
1994 et, sur le long terme, l’évolution de 

l’opinion est favorable », note Jean-Da-
niel Lévy, directeur du département po-
litique-opinion d’Harris Interactive. 
L’opinion reste toutefois clivée en fonc-
tion des sympathies partisanes. Ainsi, 
72 % des sympathisants PS sont en fa-
veur du droit de vote des étrangers. Ils 
ne sont que 37 % à l’UMP. En outre, plus 
les Français sont âgés, moins ils sont 
favorables au projet.
« Des études qualitatives montrent que, 
parmi les gens de gauche, le droit de 
vote des étrangers n’est pas une reven-
dication spontanée. Les Français de 
droite, qui y sont opposés, en parlent 
plus spontanément. A gauche, certains, 
même s’ils sont pour, se disent contre 
par peur que cette réforme ne crée de 
nouvelles tensions dans la société fran-
çaise », remarque Jean-Daniel Lévy.

Des Français clivés, mais majoritaire-
ment favorables et un soutien au projet 
qui diminue au fil de sa médiatisation : 
la structuration de l’opinion sur le droit 
de vote des étrangers n’est pas sans 
rappeler celui sur le mariage pour tous. 

Ce qui fait prédire au sondeur que l’opi-
nion pourrait se retourner à l’avenir. W 

* Enquête réalisée par téléphone du 17 au 20 mai 

2013 auprès d’un échantillon de 979 individus 

représentatifs de la population française âgée 

de 18 ans et plus. Méthode des quotas.

EXCLUSIF Selon un sondage révélé par « 20 Minutes », le sujet est clivant

Les Français à 54 % pour le 
droit de vote des étrangers

« A gauche, certains 
sont contre par peur 
que la réforme ne 
crée des tensions. » 
Jean-Daniel Lévy, Harris Interactive
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Actuellement, seuls les ressortissants de l’Union européenne peuvent voter.

Le pourcentage de Français en faveur du projet est en baisse.A partir de 19 h 10 sur RFI, 
Noël Mamère,député-maire 

EELV de Bègles (Gironde)

MARDI POLITIQUE

SÉCURITÉ

L’agresseur du militaire 
répéré sur une vidéo
Une bande vidéo a permis 
l’identification de l’agresseur 
présumé de Cédric Cordier, 
le militaire blessé samedi 
à la Défense. L’homme est 
toujours en fuite. La victime, 
elle, a quitté l’hôpital Percy, 
à Clamart (Hauts-de-Seine)
lundi matin. 

POLITIQUE

Copé et Fillon demandent 
l’avis des mililants

Selon des sources à l’UMP, 
Jean-François Copé et 
François Fillon sont tombés 
d’accord pour demander 
aux militants s’ils veulent 
un nouveau vote pour la 
présidence du parti. Jean-
François Copé a été élu à la 
tête de l’UMP fin novembre, 
une victoire longuement 
contestée par François Fillon.

secondes20
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ROYAUME-UNI
Meurtre du soldat : 
une dixième interpellation
Scotland Yard a procédé lundi
à une dixième arrestation dans 
l’enquête sur le meurtre d’un 
militaire à Londres. Un homme 
de 50 ans a été interpellé 
pour « complicité de meurtre ».
Six personnes ont déjà été 
relâchées ; deux sont en garde à 
vue pour complicité de meurtre. 
Les principaux suspects blessés 
sur les lieux du crime par la 
police sont encore hospitalisés.

YÉMEN
Deux touristes enlevés
Deux touristes étrangers, 
un homme et une femme qui 
pourraient être sud-africains, 
ont été enlevés lundi à Taëz, 
dans le centre du Yémen, par 
des hommes armés inconnus. 
Ils se trouvaient devant un hôtel 
de l’est de la ville quand ils ont 
été enlevés.

secondes20

Un adolescent américain de 17 ans, 
Grant Acord, sera inculpé ce mardi pour 
avoir planifié un attentat dans son lycée. 
Il a été arrêté jeudi dernier chez lui à 
Albany, dans l’Oregon. Le jeune homme 
avait fait des plans, une liste et noté 
une heure spécifique pour attaquer son 
lycée. Les enquêteurs ont aussi trouvé 
des bombes artisanales, des cocktails 
Molotov et une bombe au Napalm. Il 
semble que l’adolescent cherchait à se 
procurer encore d’autres armes. « Nous 
sommes intervenus avant qu’il puisse 
récupérer tout le matériel qu’il voulait, a 
déclaré le procureur général. Le plan 
incluait d’autres bombes et des fusils, 
a-t-il précisé. Les enquêteurs pensent 
que la cible était le collège d’Albany, où 
Grant Acord a étudié. Ils ont fouillé l’école 
à la recherche d’explosifs après l’arres-
tation, mais n’ont rien trouvé. Selon le 
procureur, aucune personne ou groupe 
n’étaient visés en particulier. Le 
jeune homme devra répondre de deux 
chefs d’inculpation, possession et fabri-
cation d’un dispositif de destruction. W 

ÉTATS-UNIS

L’ado avait prévu 
d’attaquer 
son lycée

IRAK

Une série d’attentats
fait quinze morts à Bagdad
Une série d’attentats à la bombe à Bag-
dad et dans les alentours de la capitale 
irakienne ont fait au moins 15 morts et 
des dizaines de blessés lundi, ont an-
noncé des responsables des services 
médicaux et de sécurité.
Quatre attentats à la voiture piégée ont 
tué au moins dix personnes et en ont 
blessé 39 dans Bagdad. Deux autres ex-
plosions à proximité de la capitale ont 

fait au moins cinq morts et 14 blessés, 
ont précisé ces sources. L’Irak fait face 
à une vague de violences qui a fait plus 
de 450 morts en mai. Elles ont baissé en 
intensité depuis le pic atteint dans an-
nées 2006-2007, quand elles faisaient 
plus d’un millier de morts par mois, mais 
les attentats restent quasi quotidiens, 
avec plus de 200 morts chaque mois de-
puis le début de l’année. W 
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En mai, les différentes attaques ont fait plus de 450 morts dans le pays.

Faustine Vincent

De retour d’un reportage en Syrie, 
deux reporters du Monde ont pu-
blié lundi des informations qui 

corroborent les témoignages recueillis 
auprès des civils et des vidéos diffusées 
par les insurgés : le pouvoir syrien utili-
serait des armes chimiques. « Les vic-
times éprouvent des souffrances 
atroces, dont les symptômes ressem-
blent à ceux d’un empoisonnement au 
gaz sarin », précise le quotidien, qui sou-
ligne néanmoins que « seule une exper-
tise scientifique peut être en mesure 
d’établir sans l’ombre d’un doute l’em-
ploi de substances prohibées […] ».

Vers une intervention ?
Ces informations peuvent-elles ame-
ner à une intervention militaire inter-
nationale ? Sur ce sujet, la position 
américaine est loin d’être univoque. En 
août, Barack Obama avait déclaré que 
si le régime syrien utilisait ces armes, 

il franchirait une « ligne rouge » qui 
« changerait la donne », laissant en-
tendre que les Etats-Unis pourraient 
intervenir militairement. Le 30 avril, il 
impliquait dans cette action « la com-
munauté internationale tout entière ». 
Avant toute décision, « je dois être 
sûr », a expliqué Obama, même si 
Washington a déclaré mi-mai avoir la 
« preuve solide » de l’utilisation de gaz 
chimiques. Et aucun consensus inter-
national n’existe sur cette question. 
Pour la France, une intervention inter-
nationale ne serait, selon le Quai d’Or-
say, que la « quatrième étape » d’un 
processus après « l’envoi de l’Organi-
sation pour l’interdiction des armes 
chimiques pour mener une enquête sur 
place (– mission entravée par Damas 
–), puis le recueil de preuves, puis le fait 
de savoir à qui imputer l’usage d’armes 
chimiques (au pouvoir ou aux re-
belles ?) ». Tant qu’aucun consensus 
n’émergera, une intervention reste 
ainsi très hypothétique. W 

SYRIE Deux journalistes du « Monde » évoquent l’utilisation des armes chimiques sur les populations

Les doutes 
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Ce document du Monde montre les 
rebelles, équipés de masques à gaz.

En vidéo sur le journal augmenté,
le témoignage des reporters du Monde.
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DETTE
La Ville de Nice face à l’emprunt toxique
Christian Estrosi a annoncé lundi qu’il demanderait le 3 juin 
à son conseil municipal l’autorisation d’ester en justice contre 
Dexia pour faire annuler un emprunt toxique de 19 millions 
d’euros, contracté par la ville avant sa mandature.

ENTREPRISE
IBM va supprimer 700 emplois en France
Le géant américain de l’informatique a annoncé un plan 
de suppression de près de 700 postes d’ici à la fin 2013, 
sur les 9 700 que compte le groupe en France.
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Une stratégie pour les pays émergents
Le Club a annoncé fin 2012 le lancement d’ici à trois ans d’une nouvelle marque, 
« by Club Med » destinée à des « hôtels-resorts haut de gamme de grande 
capacité » à proximité des grandes agglomérations. La cible : la classe moyenne 
aisée et une clientèle d’affaires qui explosent alors que les capacités touristiques 
chinoises restent encore limitées. Autre marché prioritaire : le Brésil. Fort de 
84 000 clients et de trois villages dans le pays en 2012, le groupe espère atteindre 
117 000 clients et doper les capacités de ses villages de 20 % d’ici à 2015.

Claire Planchard

L a Chine réussit au Club Med et ce 
dernier le lui rend bien. Le 
groupe, qui a renoué avec la ren-

tabilité en 2011 grâce à sa stratégie de 
montée en gamme et d’internationali-
sation, pourrait renforcer ses liens ca-
pitalistiques avec son principal action-
naire, le conglomérat chinois Fosun.

Un contrôle français préservé
Entré au capital du Club Med en 2010 
avant d’en devenir le premier action-
naire en mai 2012, Fosun a en effet an-
noncé lundi, avec le français Axa Private 
Equity, deuxième actionnaire du Club 
Med, son intention de déposer un projet 
d’offre publique d’acquisition « amical » 
sur la marque au trident. Le conseil 
d’administration de Club Med a indiqué 
qu’il se prononcerait plus tard sur cette 
offre. Mais dès sa publication, l’annonce 
a fait grimper le titre de Club Med de 
plus de 20 % à l’ouverture de la Bourse 

de Paris. En cas de succès, cette opéra-
tion qui valorise le groupe à 540,6 mil-
lions d’euros (contre 435,6 millions 
d’euros au cours précédent) ne marque-
rait pas une révolution, mais l’approfon-
dissement de la stratégie amorcée dès 
2004. Côté gouvernance, l’OPA n’entend 
pas remettre en cause le contrôle ma-
joritairement français de l’entreprise. 
Le management élargi de Club Med 
sera invité à investir dans le capital du 
groupe au cours de l’opération. 
Son PDG Henri Giscard d’Estaing devrait 
aussi rester aux manettes du groupe de 
80 villages vacances, tout comme Mi-
chel Wolfovski son directeur général 
délégué. Les ambitions de développe-
ment affichées du groupe dans les pays 
émergents devraient se trouver renfor-
cées, notamment en Chine (lire ci-
contre) : le groupe a pour objectif de faire 
du pays son deuxième marché après la 
France à l’horizon 2015 avec 200 000 
clients (contre 86 000 en 2012) et deux 
villages supplémentaires. W 

TOURISME Axa Private Equity et Fosun ont annoncé leur intention de déposer une OPA amicale

Le Club Med 
séduit la Chine
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Les agences du Club fleurissent en Asie, comme ici à Pékin.

D’après une étude réalisée par l’Ob-
servatoire du fait religieux (Ofre) et 
l’Institut Randstad, à peine trois ma-
nagers sur dix (28 %) ont déjà été sol-
licités sur le thème de la religion au 
sein de leur entreprise. Une problé-
matique « très urbaine : 43 % des res-
ponsables RH d’Ile-de-France y ont 
été confrontés, contre moins de 5 % 
de ceux travaillant dans les entre-
prises bretonnes », précise Lionel 
Honoré, chercheur à l’Institut d’études 
politiques de Rennes et directeur de 
l’Ofre. La plupart du temps, les de-

mandes « religieuses » des salariés 
concernent l’aménagement de leur 
temps de travail (pauses, congés, etc.). 
« Les managers souhaiteraient dispo-
ser d’outils et pouvoir se reposer sur 
une doctrine claire de l’entreprise », 
assure-t-il. « Un manager n’a pas à 
accorder un « temps de prière », mais 
doit se prononcer sur un « temps de 
pause ». » Le 6 juin prochain sera exa-
miné dans l’Hémicycle une proposition 
de loi présentée par l’UMP sur  « la 
neutralité religieuse dans les entre-
prises et les associations ». W C. B.

ENTREPRISES

Religions et entreprises débattent



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

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

aujourd’hui
Nous vous dévoilons en feuilleton cette semaine les résultats  
du Challenge vidéos handicap “ TOUS HANSCENE ” ! 
Découvrez également des opportunités de carrière dans les secteurs :  
associatif, scientifique, gouvernemental, informatique, 
ou encore, mesdames,devenez pour un été testeuse de maillots de bain à Hawaï !

Episode 2 : “Prix de la meilleure initiative”

Demain épisode 3 : “Prix du public & prix du jury”

Le feuilleton de l’entreprise

Devenez bénévole
auprès des personnes âgées
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www.petitsfreres.asso.fr

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

www.lemeilleurjobdete.com
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POSTULEZ SUR

DÉPART EN JUILLET 2013

pour 3 semaines à Hawaï !
DE MAILLOTS DE BAIN
DEVENEZ TESTEUSE*

Société leader sur son marché vous propose :
Mission rémunérée, tous frais payés, vols, hôtel ****, activités, farniente, sport
et découverte... avec la personne de votre choix !



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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Stade
Charl

éty -
Paris

vous
invite

nt au

en partenariat avec

ÉvÉneMent OrganisÉ par

avec le sOutien de

parrainÉ par

Stéphane Diagana
Champion du monde

du 400 m haies
Diplômé de l’ESCP Europe

dépasser les frontières

*dont 37 par examens professionnalisés réservés.
Les travailleurs handicapés peuvent aussi

être recrutés par la voie contractuelle.

Vos talents
sont nombreux,
nos métiers

aussi.
Nous recrutons 220* ingénieurs,
cadres et techniciens (h/f)

biologie
informatique

gestion
administrative

et financière etc.

sciences des matériaux

instrumentation

Concours ouverts du 4 juin
au 27 juin 2013
Plus d’informations :www.cnrs.fr

Votre motivation
+ notre expérience

Votre motivation
+ notre expérience

01.42.07.14.83

www.gefi-sa.com

Un salarié en CIF ou en CSP a le droit de :

Les salariés en CIF et ceux qui perdent leur emploi par le CSP ont
le droit de SECURISER leur carrière future par une formation de
reconversion dans un secteur qui recrute encore : l’Informatique.
Et c’est POSSIBLE même si vous n’avez pas de diplôme technique.
Plus de 5 000 personnes l’ont déjà fait en devenant :

•Technicien de maintenance micro/réseaux
•Technicien supérieur en réseaux
Toutes les informations :

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

Vous êtes plus de 12,9 millions
à nous lire chaque mois

(quotidien, site, mobile et tablette).
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ÉTUDES

Alcool, tabac et femmes
ne font pas bon ménage
Le tabac est plus risqué
 pour les femmes qui boivent 
à l’excès, selon une étude 
publiée mardi dans le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire. 
« Chez les femmes 
consommatrices excessives 
d’alcool, les risques de décès 
associés aux tabac (sont) 
plus élevés que chez celles 
qui (consomment) pas 
ou peu d’alcool », soulignent 
des experts du Centre 
international de recherche 
sur le cancer et de l’Inserm.

Le Doliprane, médicament 
préféré des Français

Le Doliprane est le 
médicament le plus populaire, 
selon 1001Pharmacies.com, 
qui a publié un baromètre 
des médicaments les plus 
recherchés sur le Web.

secondes20
LE CHIFFRE

9,2
pour mille. C’est le taux 

d’enfants nés sans vie en 
2010 en France, soit le plus 
mauvais score enregistré en 
Europe, comme lors de la 

précédente étude en 2003.
(Source : projet Euro-Peristat/Inserm)

ALZHEIMER

Une étude 
invalidée
Quatre équipes de chercheurs ont été 
incapables de reproduire une étude 
présentée comme une avancée dans la 
lutte contre la maladie d’Alzheimer. En 
février 2012, des chercheurs américains 
annonçait dans Science avoir découvert 
qu’un médicament contre le cancer res-
taurait les fonctions cérébrales nor-
males de souris de laboratoire atteintes 
de la maladie. « Nous voulions recons-
tituer cette étude pour voir si nous pou-
vions l’exploiter, mais nous n’avons pas 
réussi », a déclaré David Borchelt, 
de l’université de Floride. W 

« Adeline est mon double, elle est mon 
corps. Sans elle, qu’est-ce que je fe-
rais ? » Isabelle souffre depuis cinq ans 
du syndrome d’enfermement. Elle voue 
une grande reconnaissance à Adeline, 
son auxiliaire de vie, qui est à ses côtés 
depuis octobre 2012 grâce à la société 
Vitalliance. 20 Minutes les a rencontrées 
alors que s’ouvre ce mardi, Porte de Ver-
sailles à Paris (15e), le salon Santé et 
Autonomie (jusqu’au 30 mai).

« Elle va au-delà de son rôle »
« C’est un travail ingrat parfois. Je ne sais 
pas si j’aurais pu le faire, même en sa-
chant ce que cela m’apporte », admet 
Isabelle. Contrairement à d’autres pa-
tients souffrant du même handicap, elle 
a pu commencer à parler six mois après 
l’infection qui l’a foudroyée. Ces progrès, 
elle le doit à tout l’accompagnement 
médical qui la suit : orthophoniste, kiné... 
mais aussi à Adeline. « Elle va au-delà 
de son rôle, elle m’aide dans ma réédu-
cation », confie Isabelle. 
« On ne peut pas faire ce métier en se 
disant qu’on ne fera pas une tâche parce 
qu’on n’est pas payé pour, rebondit l’au-
xiliaire de vie. Ce métier, c’est une voca-
tion. Des dispositions humaines sont 

nécessaires. » Ainsi, du lundi au jeudi, de 
8 h à 20 h, Adeline se charge de sa toi-
lette, l’habille, l’aide à manger, l’accom-
pagne à ses rendez-vous et à des 
séances de shopping. Plus qu’une rela-
tion de employeur-employé, il s’agit 
d’« une collaboration avec de l’affect », 
souligne Isabelle. Une collaboration dont 
la France vieillissante aura de plus en 
plus besoin et où il y a déjà des manques 
en personnel. W Alexandra Luthereau

MÉTIER

« Auxiliaire de vie, une vocation »
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Isabelle (1er plan) est aidée par Adeline.

Vincent Colas

L’e-cigarette fait un tabac : elle au-
rait converti quelque 500 000 per-
sonnes en France, selon les fabri-

cants (lire encadré). Sauf que les dangers 
de la cigarette électronique sont mal 
connus. La ministre de la Santé a donc 
commandé un rapport sur le sujet en 
février. Le Pr Bertrand Dautzenberg, 
pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à 
Paris, lui rendra ce mardi. Présentation 
de ces principales recommandations.

V L’e-cigarette va être interdite dans les 
lieux publics. La vapeur d’e-cigarette 
ne contient « ni cancérogène ni produit 
toxique, assure le Pr Bertand Dautzen-
berg. « Le vapotage passif, ça n’existe 
pas », renchérit le pneumologue Gérard 
Mathern, président de l’institut Rhône-
Alpes de tabacologie, qui a, lui aussi, 
participé à l’élaboration du rapport. Ce 
n’est donc pas à cause des risques qu’il 
fait courir à l’environnement du « vapo-

teur » que son interdiction est recom-
mandée dans les lieux publics, mais 
« au nom de l’exemplarité, poursuit le 
Pr Dautzenberg. C’est à ce titre qu’elle 
est interdite au Brésil. C’est une incita-
tion à consommer », estime le profes-
seur.
V L’e-cigarette ne sera pas surtaxée. 
Au contraire du tabac, elle ne sera pas 
surtaxée. Et sa vente sera réservée à 
des établissements agréés. D’autant 
plus que « les vendeurs font plutôt bien 
leur travail, explique le Dr Mathern. La 
plupart font leur propre autocensure et 
refusent de vendre le produit aux ados 
et aux femmes enceintes. Un ex-alcoo-
lique ne va pas au bistrot pour acheter 
de l’eau. Un ancien fumeur ne doit pas 
aller au tabac pour vapoter. » 
V La vente interdite aux mineurs. Le Pr 

Dautzenberg craint que l’e-cigarette ne 
favorise l’initiation au tabac chez les 
jeunes. Car, selon une étude faite à 
Paris, 64 % des 12 à 14 ans qui avaient 
essayé l’e-cigarette n’avaient encore 

jamais fumé auparavant. Et ils sont deux 
fois plus que l’an dernier à l’avoir testée. 
Pour l’instant, le lien entre l’e-cigarette 
et la consommation de tabac n’est pas 
formellement établi. Mais une étude sur 
ce sujet est en cours en Pologne, menée 
par le Dr Gonewiecz. C’est donc au nom 
du principe de précaution que sa vente 
est interdite aux moins de 18 ans. W 

SANTÉ PUBLIQUE Un rapport doit être rendu ce mardi sur les effets du « vapotage »

Les mineurs privés 
d’e-cigarette
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A titre d’exemplarité, ces cigarettes seront interdites dans les lieux publics.

Consommation
Pour le Pr Bertrand Dautzenberg, 

le nombre d’utilisateurs 

de cigarettes électroniques 

pourrait déjà atteindre le million, 

avec un chiffre d’affaires 

de 100 millions d’euros.
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Envoyez vos bons plans à : sortir-strasbourg@20minutes.fr

De l’art abstrait 
à voir à la galerie Radial
Trois artistes dévoilent, dès sa-
medi, leurs œuvres le temps de 
l’expo « Sound and Paper » à la 
galerie Radial. Cette présentation 
étonnante met en avant : les aqua-
relles de la peintre autrichienne 
Gabriele Chiari, les structures 
sonores en résine du Suisse Pius 
Morger et les créations géomé-
triques en carton de Jan Hendriks.

 ̈Entrée libre. Jusqu’au 3 juillet, 
à Radial, 11b, quai de Turckheim.

Des auditions pour 
les Petits Chanteurs
La Maîtrise de l’Opéra national 
du Rhin recrute ses Petits Chan-
teurs pour la saison 2013-2014. 
Avis aux amateurs âgés entre 7 
et 18 ans, des auditions sont or-
ganisées les mercredis 19 juin et 
3 juillet. La date limite des ins-
criptions est le 10 juin prochain.

 ̈Plus d’infos au 03 88 75 48 30, 
par mail maitrise@onr.fr ou sur 
le site www.operanationaldurhin.eu.

Des fourberies sur la 
scène du Point d’eau
La compagnie Théâtrino pré-
sente sa version de la pièce de 
Molière, Les Fourberies de Scapin. 
L’histoire suit le mariage secret à 
Naples d’Octave avec Hyacinthe. 
Mais le père du jeune homme 
avait d’autres plans pour son fils. 
Quant à Léandre, il aime Zerbi-
nette, une jeune esclave. Scapin, 
un valet, aide les couples.

 ̈De 3 à 14 €. De jeudi à samedi,
au Point d’eau, 17, allée René-Cassin. 
03 88 30 17 17. www.lepointdeau.com.

Les peintures sucrées 
de Thierry Mulhaupt
Le pâtissier alsacien propose 
une expérience sensorielle éton-
nante avec l’expo « Dans tous 
les sens ». L’idée : présenter ses 
œuvres, 25 toiles et 12 pastels, en 
associant pour certaines l’écoute 
d’une musique grâce à un flash-
code à scanner avec son mobile 
et la dégustation d’une douceur 
mijotée par ce dernier.

 ̈Entrée libre. De jeudi jusqu’au 
9 juin, à la galerie Pascale Froessel, 
14, rue des Dentelles.
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CONCERT Le duo féminin est à la Laiterie

Le monde 
de Cocorosie

Aurélie Marmu

D es voix douces, un look 
décalé et des notes folk 
psyché. Après trois ans 

d’absence, les sœurs Sierra et 
Bianca Casady, alias Cocorosie, 
reviennent avec un cinquième 
album Tales of GrassWidow à dé-
couvrir dimanche à la Laiterie.
Le duo américain, formé il y a dix 
ans, a travaillé pour l’occasion 
avec l’artiste islandais Valgeir 

Sigurðsson. Le résultat ? Onze 
morceaux poétiques teintés 
d’électro et de notes organiques.

Une ode à la nature 
Les sœurs opèrent, ainsi, un re-
tour à la nature en évoquant no-
tamment la destruction des res-
sources de la planète. Coup de 
cœur pour le titre aérien et en-
voûtant Gravediggress. W 

De 27 à 30 €. A 20 h, dimanche, 
à la Laiterie, 13, rue du Hohwald.

Les sœurs Casady dévoilent leur album Tales of GrassWidow.

Des acrobaties, de la musique et 
une mise en scène survitaminée 
avec des jeux de lumière. Direc-
tion, mercredi Le Brassin, pour 
voir le spectacle de nouveau 
cirque, L’air de rien, imaginé par 
la compagnie Manie.
Sur scène, on découvre le musi-
cien Mayeul Loisel et les jongleurs 
Vincent Regnard et Laurent Re-
naudot. Côté style, le trio mixe 
chorégraphies burlesques, mou-
vements délicats et effets co-
miques. Ainsi, alors qu’un des 
performeurs apparaît bloqué 
dans ses mouvements, l’autre 
artiste semble au-dessus des lois 
de l’apesanteur. Ces deux der-
niers multiplient les arabesques 
avec des balles et des chapeaux 
volants d’un coin à un autre du 
plateau. La troupe booste ce face-

à-face surprenant en l’arbitrant 
avec le personnage du violoniste 
farfelu. Une création à voir avec 
les bambins, dès 6 ans. W A. M.
De 4 à 8 €. A 15 h, mercredi, au Brassin, 
38, rue de Vendenheim. 03 88 83 84 85.

CIRQUE

Une récréation animée avec 
des artistes décalés

La troupe Manie revisite l’art 
du jonglage version burlesque.
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Benjamin Chapon

B ertrand Belin a acquis, avec son 
précédent album Hypernuit un 
tout début de notoriété. On 

pourrait dire que c’est mérité, si on 
était certain que la notoriété est un 
bienfait. Lui ne sait « pas trop quoi 
penser de tout ça ». Tout ça ? Le suc-
cès, la critique, les médias d’où il est 
globalement absent. « C’est plus facile 
de raconter la vie scabreuse d’un ar-
tiste que de parler de sa musique. 
Surtout aujourd’hui où elle s’est com-
plexifiée. Je comprends la nécessité 
de faire court, je devrais peut-être 
l’appliquer à ma musique, mais… »
Mais il ne le fera pas. Son quatrième 
album, Parcs, est dans la veine de son 
précédent. Austère, presque silen-
cieux, s’il n’y avait cette voix, sa voix. 
« C’est complètement con de ne pas y 
avoir pensé plus tôt, mais j’ai réalisé 
assez récemment que la voix était le 
cœur d’une chanson. » 

Guitariste depuis l’âge de 13 ans, ce 
quarantenaire a aujourd’hui un sens 
intime et fort de la mélodie. Ses mu-
siques, discrètes dans l’arrière-plan, 
sont pourtant fortes et essentielles. 
« La musique a une part importante 
même si elle n’est ni tonitruante ni 
virtuose. Elle transporte du sens, un 
ton, du récit, du décor. Je le fantasme 
en tout cas. »

Sobriété stylistique
Il ne réfute pas les termes de sobriété 
stylistique ou même d’austérité qu’on 
lui accole, mais ne voudrait pas qu’« on 
perçoive ma musique comme métho-
dique et chiante. Je n’ai aucune idée 
de ce que je pourrais penser en écou-
tant mes chansons. Je n’irai peut-être 
pas jusqu’au bout de la première… »
Dans le panorama musical actuel, ses 
chansons très solides, structurées et 
précises, sont paradoxalement fra-
giles. Parce qu’elles réclament du 
temps, deux ou trois écoutes pour être 

appréhendées. Ensuite, elles ne vous 
quittent plus. « Je sais qu’il n’est pas 
dans les usages d’écouter deux fois 
une nouvelle chanson pour s’en faire 
une idée. Mais je ne le fais vraiment 
pas exprès. Je ne cherche pas du tout 
à faire un sanctuaire. Je découvre tout 
ça a posteriori, je me méfie des préa-
lables de toute façon. » W 

MUSIQUE Bertrand Belin sort son quatrième album, beau et subtil, pas du tout dans l’air du temps

Des ballades 
dans « Parcs »

P.
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Guitariste, Bertrand Belin a un sens intime et fort de la mélodie. 

En concert à Paris
Le concert de Belin mercredi 
29 mai, à 20 h, à la Gaîté Lyrique 
(3e) est complet. « Je commence à 
avoir des gens qui connaissent ma 
maison. Ils savent que la clé est 
sous le pot de fleurs », se réjouit-il.

PERD
Angot condamnée pour atteinte à la vie privée
Christine Angot et son éditeur Flammarion ont été 
condamnés à verser 40 000 € à la mère des quatre 
enfants de l’actuel compagnon de la romancière, 
et dont la vie privée a été révélée dans le livre Les Petits. 

GAGNE
« Iron Man 3 » rapporte gros
Un mois après sa sortie mondiale, le film a déjà généré 
1,142 milliard de dollars, ce qui en fait le cinquième films 
ayant rapporté le plus d’argent dans l’histoire du cinéma.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

A l’issue de la 
cérémonie de 
clôture du fes-

tival, Steven Spielberg a assuré la 
presse d’un consensus et d’une una-
nimité dans le jury sur « au moins pour 
trois films ». La Palme d’or n’en faisait 
pas partie. Les jurés étaient partagés 
sur le prix à remettre à La Vie d’Adèle. 
Interprétation pour Adèle et/ou Léa? 
Mise en scène pour Kechiche ? 

Geste de démocratie
Selon nos informations, le consensus 
pour la récompense suprême s’était 
d’abord formé autour du film d’Asghar 
Farhadi, Le Passé. L’administration du 
festival a même convoqué toute 
l’équipe du film. On comprend dès lors 
bien mieux la surprise de Bérenice 
Bejo en entendant son nom pour le prix 
d’interprétation... Stupéfaction, car le 
réglement est formel: ce prix annulait 
d’un coup tout espoir de palme pour 
Le Passé.Que s’est-il alors passé? 
Dans les dernières minutes de délibé-
ration, deux des jurés, Cristian Mungiu 
et Lynne Ramsay, sont parvenu à ren-
verser le consensus évoqué par Steven 
Spielberg. Jusqu’au bout, ce dernier a 

défendu Le Passé. Mais les autres 
jurés ont fini par plébisciter La Vie 
d’Adèle. Et le président du jury, dans 
un geste exemplaire de démocratie, 
s’est incliné face à sa majorité. W 

 De notre envoyé spécial 
 Stéphane Leblanc

IN EXTREMIS

La palme attribuée de justesse
A.
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Cristian Mungiu a contribué à faire 
pencher la balance.

Kechiche s’est 
inspiré d’une BD 

à lire sur 
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SUDOKU N°1667
2 1 9 3

6 2 3 7 5 1
1 3 8 2
7 9 8

6
4 3 6
5 4 9 3
9 8 3 2 5 4

7 5 2 4

Facile

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

Solution du sudoku n° 1666

2 1 8 5 6 9 3 7 4
3 9 5 7 4 1 6 8 2
6 7 4 3 2 8 9 1 5
1 3 7 4 9 5 8 2 6
4 5 6 2 8 3 7 9 1
8 2 9 1 7 6 4 5 3
9 6 2 8 5 4 1 3 7
7 8 3 6 1 2 5 4 9
5 4 1 9 3 7 2 6 8
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous êtes, comme à votre habitude, 

déterminé et obstiné. Vous arrivez 
donc souvent à vos fins.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Il va falloir attendre et voir. 

Ce serait plus sage. Vous n’êtes pas de nature 
impulsive.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez beaucoup de qualités, 

mais parfois votre côté versatile en déroute 
plus d’un. Méfiez-vous.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Comme à votre habitude, 

vous êtes l’être le plus merveilleux 
qui puisse exister lorsque tout va bien.

Lion du 23 juillet au 23 août
Envie de tout casser ? Est-ce bien 

raisonnable ? Vous avez surtout besoin 
de vous évader du quotidien.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous avez un peu plus de dynamisme. 

Avez-vous mangé du lion ? Sans doute, 
vu votre hargne et votre tonicité.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous êtes trop impulsif. 

Et ce n’est pourtant pas la première fois 
que l’on vous en fait la remarque !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une règle d’or s’impose : 

ne vous endettez pas. Profitez d’un moment 
d’accalmie pour renégocier vos finances.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Essayez de prendre un peu de bon 

temps. Vous passez votre journée à travailler 
et à ne faire que cela.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Réfléchissez avant d’agir. 

Vous êtes un peu trop impulsif 
et c’est votre entourage qui en fait les frais.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Sortez, faites la fête entre amis. 

Ne restez plus enfermé chez vous à ruminer 
des idées noires. Souriez !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous faites des efforts pour que 

les choses marchent entre vous et l’élu 
de votre cœur. Vous y arriverez.
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AUDIENCES
Carton plein pour « Rien à 
déclarer » sur TF1
La comédie de Danny Boon 
a réuni près 9,8 millions de 
téléspectateurs dimanche 
soir, soit 37,6 % de part 
d’audience. Déception, en 
revanche, du côté de M6, où la 
spéciale 20 ans de « Zone 
interdite » n’a tenté que 2,4 
millions de téléspectateurs, 
soit 9,4 % de PDA.

Gros succès pour 
la clôture de Cannes
Retransmise en direct 
sur Canal+, la cérémonie 
de clôture du Festival de 
Cannes a attiré 2,2 millions 
de téléspectateurs, soit 11,2 % 
de PDA. La chaîne cryptée se 
félicite dans un communiqué 
d’avoir ainsi réalisé son 
meilleur score depuis 2006. 
Par ailleurs, 13 471 tweets 
ont été consacrés à Cannes 
dimanche, selon TV Tweet.

secondes20
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Alice Coffin

D ix ans après son interruption, 
« Popstars » revient sur D8, ce 
soir, à 20 h 50. Le concept reste 

le même que sur M6 : après des cas-
tings dans différentes villes de France, 
quarante candidats sont sélectionnés 
pour participer à un atelier destiné à 
créer un groupe. Entre déjà-vu et re-
nouvellement invisible, les débuts du 
programme sont laborieux.

V  Un air de « Nouvelle Star ». Ils sont 
où les feux rouges et bleus du jury ? 
Heureusement qu’Alexia Laroche-Jou-
bert, Philippe Gandilhon et La Fouine, 
boivent dans des mugs « Popstars », 
sinon on aurait un doute. Les candidats 
défilent en rang d’oignons, se font al-
lumer ou sélectionner, ressortent face 
caméra et donnent leur réaction, exta-
tique ou larmoyante. On connaît.
V  Le grand méchant La Fouine. La 
nouveauté pourrait venir du jury. Mais 

là encore, Alexia Laroche-Joubert n’a 
rien d’original. Il y a, c’est vrai, La 
Fouine qui joue les méchants. A une 
candidate au talent approximatif, il 
lance : « Franchement, c’est chiant. » 
A un autre apprenti chanteur à la voix 

très aiguë, il demande : « C’est quoi ce 
gay ? C’est quoi cette voix ? C’est pas 
normal », avant de consoler le garçon, 
poissonnier de son métier, d’un : « Tu 
es le poissonnier le plus swag que j’ai 
connu. »
V  Compte Twitter cherche abonnés. 
Mais alors d’où vient la nouveauté ? 
Xavier Gandon, directeur des pro-
grammes de D8, promet plus d’inte-
ractivité et de réseaux sociaux. Mais il 
va falloir s’activer. Hier après-midi, le 
compte Twitter officiel « Popstars » 
comptait quelque 1800 abonnés seu-
lement. W 

POPSTARS « 20 Minutes » a vu le premier épisode, diffusé ce soir sur D8

A la recherche de quelque 
chose de nouveau
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La Fouine joue le méchant juré.

Dix semaines
« Popstars » sera diffusé tous 
les mardis à 20 h 50 sur D8 pendant 
dix semaines. 7 000 candidats ont 
postulé pour tenter de succéder 
à Chimène Badi ou M. Pokora, 
révélés par la version M6.

■■■Votre soirée télé
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« La fille de San Fran-
cisco ». (USA, 2012). Avec
Gary Sinise, Trent Garrett, 
Sela Ward.
Un homme gît, sans vie, 
sur le pont de Brooklyn. Les 
experts mènent l’enquête.

.- 6+;C( ;- DBA>9-
Présenté par Laurent 
Delahousse. « Les ambi-
tieux : François Hollande 
- Nicolas Sarkozy ».
Portraits croisés de François 
Hollande et Nicolas Sarkozy, 
l’actuel et l’ancien président 
de la République.

" !+8B :/C9?+CD
Réalisation : Charles 
Nemes (Fr., 2011). 1h30.
Avec Bernard Le Coq, 
Lizzie Brocheré, Thérèse 
Liotard.
Un agent immobilier anglais 
rencontre sa belle-famille, 
qui vit dans le Périgord.

1+ 7+0B 59>< 
!+8B
·· Comédie de et avec 
Woody Allen (USA-It., 
2012). 1h51. Avec Jesse 
Eisenberg, Alec Baldwin.
A Rome, des couples et des 
célibataires, Américains et 
Italiens, trouvent l’amour.

!B 4*)3B( B-E;G>B 
A;C ;-B D9AF*C9'
>9+-
Réalisation : Denis Deles-
trac (Fr.-Can., 2013).
Seuls les sables marins et 
fluviaux sont adaptés aux 
besoins des chantiers. Or, ils 
ne sont pas inépuisables.

.- *9C DB A>*C
Présenté par Karine Le 
Marchand. Invitée : Tal. 
Cette semaine, les candi-
dats changent à nouveau 
de peau. Liane Foly, Victoria 
Abril, Angel Llacer jugent de 
leur transformation. Valérie 
Bègue devient Desireless.

&!"$!   2+1;* &!"%$   6.<.-;5* &!"%$   0+9+);97 &!"$$   !;97 &!"$!   "3,/ &!"$!   8*/
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20.45 Panique pas papa !
Magazine. Présenté par Jus-
tine Fraioli. Benoît, Clément, 
Johann et Youri tentent de 
devenir de meilleurs pères.
22.30 Panique pas 
papa ! Magazine.

20.40 Enquête de santé
Magazine. Présenté par 
Michel Cymes, Marina 
Carrère d’Encausse. « Phar-
maciens, commerçants ou 
soignants ? »
22.20 C dans l’air

20.50 Les Meilleurs 
Amis du monde
Comédie de J. Rambaldi (Fr., 
2010). Avec M. Lavoine. Un 
couple critique ses amis.
22.35 Le Château de ma 
mère Comédie (Fr., 1990).

20.50 Le Tombeau
Suspense de J. McCord (USA, 
2000). Avec Antonio Ban-
deras. Un prêtre enquête sur 
la découverte d’un squelette 
en Terre Sainte.
22.55 Sept Ans au Tibet

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Les 
secrets de nos assiettes : 
que mange-t-on vraiment ? »
22.30 90’ Enquêtes
Magazine. 

20.50 Popstars
Divertissement. Présenté 
par Alexia Laroche-Joubert, 
La Fouine, P. Gandilhon, M.
Galanter. « Episode 1 et 2 ».
23.00 Save the Last 
Dance 2 Comédie (2006).
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FOOTBALL
Sikimic est apte à jouer
Touché à l’ischio-jambier 
droit il y a quelques semaines, 
Milovan Sikimic a repris 
l’entraînement normalement 
ce lundi matin avec le groupe 
de François Keller. Le 
capitaine et défenseur central 
du RCS sera donc apte pour 
affronter Raon-L’Etape 
lors de la finale de CFA.

TENNIS
Paul-Henri Mathieu 
s’arrête au premier tour
L’Alsacien a été éliminé lundi 
au premier tour de Roland-
Garros par le Finlandais 
Jarkko Nieminen après 
un nouveau match de plus 
de trois heures en cinq sets 
(6-4, 4-6, 7-6, 4-6, 6-2), 
la spécialité du Français 
à Paris. Le joueur, dont la 
femme souffre d’un cancer, 
a lutté jusqu’au bout. 

secondes20
LE CHIFFRE

2
Après celle de la Leaders 

Cup perdue face 
à Gravelines-Dunkerque 

le 17 février dernier (77-69), 
la SIG dispute contre la JSF 

Nanterre sa deuxième 
finale de la saison.

FOOTBALL

Le Racing 
patiente encore
Le match reporté de CFA entre Raon-
L’Etape et le RC Strasbourg n’a pas 
encore fini d’alimenter la chronique. 
Finale pour la montée en National, 
cette rencontre ne se jouera pas à So-
chaux, ni à Nancy. La Communauté du 
grand Nancy a refusé lundi d’organi-
ser la rencontre au stade Marcel-Pi-
cot. A moins qu’une décision ait été 
enfin prise dans la nuit de lundi, les 
joueurs et les supporters strasbour-
geois devront encore patienter, jusqu’à 
ce mardi peut-être, pour savoir où et 
quand aura lieu ce match. W T.S.

Les Strasbourgeois ont pris, lundi 
matin, la route de Beauvais pour dis-
puter à partir de ce mardi, et jusqu’à 
samedi, la Coupe d’Europe des clubs. 
Champion de France du top 12 début 
mai à Tours en battant Chambly lors 
d’une incroyable finale, l’ASPTT Stras-
bourg participe pour la première fois 
à cette compétition qui va réunir 19 
clubs de 18 pays européens et surtout 
quelques uns des meilleurs badistes 
mondiaux. « Ce n’est pas une formule 
de rencontre que l’on connaît, souligne 
Julien Fuchs, l’entraîneur alsacien. Il 
y a deux grandes équipes, les Russes 
de Primorye Vladivostok et les Danois 
de Skoelskor-Slagelse avec plusieurs 
joueurs du top 10 mondiale. »

Un quart de finale en vue
Les postiers strasbourgeois se dépla-
ceront avec leur équipe type composée 
de Sashina et Teshana Vignes-Waran, 
Gaëtan Mittelheisser, Julien Maio, 
Lorraine Baumann, l’Ukrainien Valery 
Atrashchenkov et recevront le renfort 
du Polonais Adam Cwalina. « Le rè-
glement est différent, on a le droit 
d’aligner deux étrangers alors qu’en 
championnat de France, on ne peut en 

sélectionner qu’un seul par match. 
C’est donc un plus pour l’équipe », 
note le coach. Tête de série, le club 
alsacien bénéficie d’un groupe abor-
dable et sera forcément ambitieux. 
« Un quart de finale, c’est le minimum, 
annonce Julien Fuchs. Et après, pour-
quoi ne pas aller chercher une mé-
daille ? Mais il faudra déjà essayer de 
terminer à l’une des deux premières 
places du groupe. » W T.S.

BADMINTON

Strasbourg en terre inconnue
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Sashina et Teshana Vignes-Waran.

Thomas Schaffner

L es places pour les deux pre-
mières manches de la finale de 
Pro A qui oppose la SIG à Nan-

terre sont parties comme des petits 
pains. Mercredi (20 h 45) et vendredi 
(19 h), le Rhénus sera plein comme un 
œuf et l’ambiance, qui n’a cessé de 
grimper au fil des play-offs dans une 
salle strasbourgeoise pas vraiment 
réputée pour sa chaleur, va encore 
grimper d’un cran. « Je m’attendais à 
ce que la salle soit pleine, mais pas 
aussi vite, explique Thierry Feltz, le 
président du Kop de La Wantzenau. 
Les joueurs se battent sur le terrain 
et l’engouement est là. Je pense que 
ça va être une grande fête dans la li-
gnée du match contre Villeurbanne. 
On a vraiment envie d’être champion 
de France. » Une envie partagée par 
tout un club et le président de la SIG, 
Martial Bellon. « Le public a changé 
dans sa façon de supporter l’équipe, 

souligne ce dernier. Cette saison, il a 
vraiment répondu présent et l’apport 
du 6e homme a été très important. » Il 
espère bien qu’il en sera de même 
demain et vendredi. Surtout que l’en-
gouement est énorme autour de cette 
finale. Huit ans après le premier titre 
de champion de France, la SIG a l’oc-
casion de rajouter une ligne de plus à 
son palmarès. Elle ne pourra le faire 
qu’avec le soutien de ses nombreux 
supporters.

« C’est parti très vite »
« Il y a une vraie attente autour du club, 
note d’ailleurs le président strasbour-
geois. On ne s’attendait pas du tout à 
ce que le Rhénus soit plein deux fois 
en 48 heures. Surtout que c’est parti 
très vite et qu’il y a beaucoup de fidèles 
qui n’ont pas eu de places. Cela dé-
montre qu’il y a du potentiel à Stras-
bourg quand les résultats sont au 
rendez-vous.  » Par l’exemple, plus de 
1 500 billets ont été vendus dans la nuit 

de jeudi à vendredi dernier dès la qua-
lification pour la finale acquise sur le 
parquet de Villeurbanne. « C’est gé-
nial », commente tout simplement 
Vincent Collet, le coach alsacien. Fa-
voris de ce duel contre la surprenante 
JSF Nanterre, les basketteurs stras-
bourgeois pourront donc compter sur 
le soutien de leur 6e homme. W 

BASKET L’engouement est énorme autour de la SIG pour la finale de Pro A qui débute ce mercredi

Le public s’est 
rué sur la finale
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Le public alsacien aura un grand rôle à jouer mercredi et jeudi. (Archives)

Au grand complet
En plus des gradins, les deux 
équipes se présenteront au grand 
complet sur le parquet du Rhénus 
mercredi soir. A noter que 
Nanterre a recruté le pivot Charles 
Jackson en provenance de Pau.
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ROLAND-GARROS Certains joueurs fonctionnent en duo avec leur père ou leur mère 

Des parents bien trop envahissants ?

Gaël Monfils s’est bien trompé. Di-
manche, le Français pensait ne pas 
pouvoir tenir l’intensité d’une ren-
contre en trois sets. Lundi, il a sorti 
l’un de ses plus grands matchs sur le 
Central de Roland-Garros pour dégoû-
ter le 6e joueur mondial, le Tchèque 
Tomas Berdych (7-6, 6-4, 6-7, 6-7, 7-5), 
en plus de quatre heures de jeu. 
Il y a quelques mois, cet exploit relevait 
du fantasme alors que le Français er-

rait au-delà de la 100e place du clas-
sement ATP, tracassé par les bles-
sures. Forfait l’an dernier à 
Roland-Garros, Monfils s’est recons-
truit dans des lieux délaissés par les 
meilleurs du circuit. Vainqueur du 
tournoi Challenger de Bordeaux puis 
finaliste à Nice ce week-end, il est ar-
rivé, invité par les organisateurs de 
Roland-Garros, sur une pente ascen-
dante du côté de la Porte d’Auteuil. Et 

s’est reconstruit un mental qu’il devra 
confirmer face au Letton Ernests Gul-
bis au deuxième tour.
Sans entraîneur, Monfils a pu compter 
sur le soutien de sa famille. Arrivé ven-
dredi de Guadeloupe pour le soutenir, 
son père Rufin a quasiment fait office 
de coach « Quand il était petit, qu’on 
l’emmenait ici, il disait toujours : “Moi, 
je veux gagner ça”. » Et en grandissant, 
l’envie est restée. W R.B. et A.M.

Monfils, l’inépuisable combattant du Central
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Nadal contesté
Le septuple vainqueur de Roland-
Garros, s’est qualifié dans la 
douleur pour le deuxième tour en 
battant le surpuissant Allemand 
Daniel Brands (4-6, 7-6, 6-4, 6-3). 
« Il a joué de manière incroyable, 
j’ai essayé de résister, de trouver 
mon rythme. Je suis content d’être 
passé », a commenté le Majorquin 
à l’issue de la rencontre.

Les rencontres du jour 
à ne pas rater
- Bartoli-Govortsova (BLR)
- Djokovic (SER)-Goffin (BEL)
- Paire-Baghdatis (CHY)
- Rezaï-Kvitova (TCH)
- Mahut-Tipsarevic (SER)
- Cornet-Joao Koehler (POR)

Benneteau a souffert...
Le Français a dû s’employer 
pour dominer le Lituanien 
Ricardas Berankis (7-6, 
6-3, 5-7, 7-6).

.... Gasquet et Tsonga 
se sont baladés

Richard Gasquet a très 
facilement dominé le 
fantasque Ukraikien Sergiy 
Stakhovsky (6-1, 6-4, 6-3), 
qui s’est illustré en prenant 
une photo en plein match 
d’une marque litigieuse. 
De son côté, Jo-Wilfried 
Tsonga a battu le Slovène 
Aljaz Bedene (6-2, 6-2, 6-3).

Un duel Johansson-
Ivanovic à venir

La Française Mathilde 
Johansson retrouvera la 
Serbe Ana Ivanovic au 
deuxième tour après sa 
victoire en deux sets (7-5, 6-1) 
sur la Sud-Africaine 
Chanelle Scheepers lundi.

secondes20

Gaël Monfils est venu à bout de Tomas Berdych 
après plus de quatre heures de jeu.

Retrouvez en diaporama les tenues les plus bariolées des 
précédentes éditions du tournoi.

Antoine Maes

S i Œdipe avait fait du sport, il se 
serait certainement épanoui 
dans le tennis. Aucun autre 

sport au monde ne permet aux enfants 
d’entretenir aussi longtemps un lien 
étroit avec leurs parents. Certains ne 
sont que d’aimables supporters, 
d’autres des agents, les plus connus 
restant les coachs tout-puissants. Ré-
cemment, le père de Bernard Tomic 
s’est fait remarquer en fracassant le 
nez du sparring-partner de son fils. En 
France, le spécialiste de ce genre d’ex-
cès fut le géniteur d’Aravane Rezaï.
Ni l’un ni l’autre ne sont présents cette 
année à la Porte d’Auteuil. Reste donc 

Walter Bartoli, le père de Marion, la-
quelle a essayé de couper le cordon en 
début d’année avant de revenir taper la 
balle avec papa. « Chacun vit son éman-
cipation différemment, raconte l’an-
cienne joueuse Nathalie Dechy. Moi, 
mes parents m’ont laissé partir à Paris 
à 13 ans. Maintenant, il n’y a plus beau-
coup de parents qui le feraient. »

Présents aussi 
en dehors du terrain
Chez les Goffin, . le père, Michel, est 
toujours là, à suivre de près David 
(24 ans), la surprise belge de l’édition 
2012. « Dans sa structure, je viens en 
soutien administratif et logistique. Et 
contrairement à ce qui a été dit, je ne 

le coache pas. La dernière fois que je 
l’ai fait, il devait avoir 10 ans », assure 
cet ancien bon joueur amateur.
Lui ne porte aucun jugement sur ces 
fameux « couples » qui ne se défont 
jamais : « C’est un sport qui a un statut 
d’indépendant. Vous n’êtes pas comme 
un joueur de foot, salarié par un club 
et pris en charge. Vous devez mener 
votre petite entreprise, et les parents 
aident les jeunes à les mettre en 
place », explique Goffin senior.
Les abus existent pourtant. A tel point 
que la fédération française a rédigé un 
guide « Conseils aux parents. Mon en-
fant joue au tennis en compétition ». 
Un livret pas encore adapté si vos en-
fants ont plus de 20 ans. W 

Suivez Roland-
Garros en live 
à partie de 11 h
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