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CONSOMMATION

Les litiges liés
à la carte bancaire 
se multiplient P.10

www.20minutes.fr Mercredi 29 mai 2013 N° 2476

Vincent Autin 
et son compagnon 
Bruno à Montpellier, 
le 18 mai.
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MARIAGE POUR TOUS

« Parlons 
d’amour »
Ce mercredi, ils seront le premier couple homosexuel 
à se dire oui. Vincent et Bruno souhaitent maintenant 
que la polémique laisse place à la joie. P.6

CINÉMA

Les héros de « Very 
Bad Trip 3 » de retour 
pour une ultime 
gueule de bois P.16

DVD

Les chefs d’œuvre 
de la Warner dans 
un beau coffret P.14

BASKET

La SIG veut bien 
commencer 
la finale de Pro AP.18
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URBANISME

Inventaire en cours 
pour le patrimoine 
de la Neustadt P.3
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ÉDITION DE STRASBOURG
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Mercredi 29 mai 20132 ■■■Grand Strasbourg

Max Geiwer

«L e TGV est un outil à faire 
fructifier dans toute l’Al-
sace, pas uniquement à 

Strasbourg, Colmar ou Mulhouse. » 
Pour Patrice Diochet, président de la 
commission « Transports, Réseaux, 
Mobilité » du Céser-Alsace (le conseil 
économique, social et environnemen-
tal régional), voilà ce que devrait être 
« l’effet TGV », six ans après l’arrivée 
de la grande vitesse en Alsace.

Fidéliser les touristes
Selon le Céser, qui rendait hier un avis 
consultatif au conseil régional, le TGV 
Paris-Strasbourg – mis en service en 
juin 2007 – et son cousin Rhin-Rhône 
– inauguré en décembre 2011 – doivent 
permettre « une mise en valeur des ter-
ritoires », notamment via de meilleures 
correspondances avec les TER et la pro-
motion de la région. « Car, que se passe-
t-il lorsqu’on arrive à Strasbourg ou 
Mulhouse ? interroge Patrice Diochet. 
Rien ! Il faut donc informer les touristes, 
leur proposer des offres pour découvrir 

l’Alsace et les fidéliser. » Cela passe 
avant tout par une politique tarifaire 
moins opaque de la SNCF et, selon Mar-
cel Czaja, président du Céser, par « une 
vision européenne du TGV grâce au rac-
cordement avec l’EuroAirport de Bâle-
Mulhouse et au respect des deuxièmes 
phases de travaux des LGV Est et Rhin-
Rhône ». W 

ÉCONOMIE Comment mettre les TGV Est et Rhin-Rhône au service de l’Alsace

La voie du développement
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Le Céser souhaite des tarifs plus clairs et moins élevés pour les voyageurs.

Encore des travaux
En 2016, Strasbourg sera 
à 1 h 50 de Paris. Il reste à finaliser 
un tronçon de 106 km. La deuxième
phase de la branche Est 
de la LGV Rhin-Rhône devrait 
voir le jour à l’horizon 2018 ou 2019.

Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, diminution des rejets 
de métaux dans les cours d’eau et 
des déchets industriels. Le bilan de 
la Dreal (direction régionale de l’en-
vironnement, de l’aménagement et 
du logement) Alsace concernant 
l’impact de l’industrie sur la préser-
vation de la nature entre 2006 et 2011 
apparaît plutôt positif.
Par exemple, après l’arrêt des acti-
vités de raffinage de Pétroplus à 
Reichstett en 2011, les eaux de sur-
face ne contiennent plus de benzène 
ni de xylène, deux composants 
toxiques à haute dose, et la présence 
d’oxydes de soufre dans l’air, elle, a 
diminué de 63 %. La Dreal suit aussi 
les 29 sites alsaciens classés Se-
veso, dont les sept du port aux pé-
troles de Strasbourg, via des plans 
de prévention des risques technolo-
giques et des mesures de protection 
des riverains. W M.G.

ENVIRONNEMENT

L’industrie 
alsacienne 
pollue moins
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FAITS DIVERS
Alerte à la bombe
au Printemps
La circulation des trams 
a été paralysée mardi en fin 
d’après-midi, au carrefour de 
la place de l’Homme de Fer, 
en raison d’une alerte à la 
bombe au Printemps. 
Selon la police, c’est un appel 
téléphonique anonyme 
qui a déclenché l’évacuation 
du grand magasin et la mise 
en place d’un vaste périmètre 
de sécurité.

Un homme blessé au cou 
par arme blanche
Mardi, vers 16 h, les pompiers 
ont porté secours à proximité 
du pont Kuss à un homme 
qui avait été blessé par arme 
blanche au niveau du cou. 
La victime, âgée de 34 ans, 
a été transporté au CHU. 
Elle semblait hors de danger 
mardi soir, selon la police.

secondes20

LE CHIFFRE

48
postes supplémentaires 

de professeurs des écoles 
seront créés pour la rentrée 
2013 dans le département 

du Bas-Rhin, selon le député 
de Strasbourg 

Philippe Bies (PS).

C’est une découverte fortuite comme 
la Bibliothèque nationale et universi-
taire (BNU) aimerait en faire plus sou-
vent. A Göttingen, en Allemagne, la 
bibliothèque locale a remis le main 
lors d’un inventaire sur un fonds ap-
partenant originellement à la BNU. En 
l’occurrence, deux ouvrages de grand 
format rédigés en allemand dans les 
années 1920 et consacrés à l’art orien-
tal. « Ils présentent un belle technique 
d’impression, avec des motifs gravés 
en relief », constate Daniel Borne-
mann, responsable de la réserve de la 
BNU. Plus de 4 000 cartes d’époque 

ont également été retrouvées. Elles 
illustrent notamment le développe-
ment de la Neustadt. Grâce à elles, le 
fonds cartographique allemand de la 
BNU est désormais riche de 
15 000 pièces.
Ces documents, parmi des milliers 
d’autres, avaient été « rapatriés » à 
Göttingen en 1944, face à l’avancée des 
troupes alliées. Un administrateur de 
la BNU était allé récupérer ce fonds 
en 1945, mais ils étaient passés entre 
les mailles du filet. Daniel Bornemann 
n’exclut pas d’autres « bonnes sur-
prises » venues d’Allemagne. W T.C.

Divine surprise pour la BNU
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Les ouvrages sont de grand format.

COMMERCE

Les supérettes 
font appel
Le 14 mai, le juge des référés du tri-
bunal de Strasbourg ordonnait la 
fermeture de  sept supérettes ou-
vertes les dimanches et jours fériés. 
Les avocats des commerçants ont 
saisi lundi la cour d’appel de Colmar. 
Ils estiment que « ces décisions auront 
des conséquences économiques et 
sociales très graves ». Il y a deux se-
maines, le magistrat a appuyé sa dé-
cision sur la base d’un arrêté munici-
pal de 1936. Les avocats demandent 
au maire Roland Ries (PS) l’abrogation 
urgente de ce texte. W Max Geiwer

Thomas Calinon

S ix ans de travail. C’est le temps 
nécessaire pour recenser et 
étudier le patrimoine de la 

Neustadt. Le quartier impérial de 
Strasbourg datant de la période alle-
mande (1870-1918) et dessiné en 1880 
par l’architecte municipal Jean-Geof-
froy Conrath enserre le noyau urbain 
historique de la Grande Ile. Il a triplé 
la superficie de la ville et a bénéficié 
des dernières avancées de l’époque 
en matière d’architecture et de com-
position urbanistique. Depuis 2010,  
sept agents (sur quinze) du Service de 
l’inventaire du patrimoine (SIP), ratta-
ché au conseil régional, sont donc à 
pied d’œuvre. Chercheurs, photo-
graphe ou cartographe, ils procèdent 
à des visites de terrain couplées à des 
recherches documentaires. Un film, 
diffusé en avant-première ce mercredi 
dans le cadre des Rendez-vous de la 
Neustadt (lire encadré), raconte leur 
travail.

4 000 immeubles recensés
« C’est significatif de mettre autant de 
personnes sur une durée aussi longue 
pour un seul secteur, commente Pas-
cal Mangin (UMP), président de la 
commission Culture du conseil régio-
nal. Comme la ville souhaite classer 
cette partie de Strasbourg à l’Unesco, 

il fallait absolument en faire un inven-
taire. Car, si les grands bâtiments 
comme le Palais universitaire et le 
Palais du Rhin sont connus, ce n’est 
pas le cas de l’ensemble des im-
meubles. 

Travaillant par secteurs géogra-
phiques, les agents du SIP ont déjà 
établi des fiches de recensement pour 
les quelque 4 000 immeubles concer-
nés. Les façades ont été photogra-
phiées et accompagnées d’informa-
tions tirées des documents de la police 
du bâtiment. Au cours des trois pro-
chaines années, ce travail sera appro-
fondi pour les édifices les plus remar-
quables, avec des axes de travail 
thématiques comme l’Art nouveau, 
par exemple. Les spécialistes du SIP 
s’intéresseront au bâti, bien sûr, mais 
aussi aux décors de second œuvre et 
aux aménagements extérieurs. W 

PATRIMOINE Le Service de l’inventaire du patrimoine étudie le quartier

Ils auscultent la Neustadt
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Rue du Général-Frère, un immeuble représentatif de la période impériale.

Film, conférence, visites et jeu de piste
La 2e édition des Rendez-vous de la Neustadt, consacrée à la découverte 
du secteur du Contades, s’ouvre ce soir avec la diffusion au conseil régional 
d’un documentaire sur le travail du Service de l’inventaire du patrimoine. 
Puis, de jeudi à samedi, une conférence, une réunion publique, des visites 
guidées thématiques et un jeu de piste à la découverte du quartier sont 
notamment proposés. Programme complet : www.region-alsace.eu



CIRCULATION
Rue de la Vignette perturbée
Lors da la pose d’une chambre 
souterraine de télécommunication 
dans la rue de la Vignette, le trottoir 
sera neutralisé et le stationnement 
interdit jusqu’au 31 mai de 8 h à 17 h.

Des mesures restrictives 
sur le quai Saint-Nicolas
Jusqu’au 31 mai, en raison 
d’interventions sur le réseau d’eau 
potable sur le quai Saint-Nicolas, 
le trottoir et la chaussée y seront 
rétrécis, la vitesse limitée à 30 km/h 
et le stationnement interdit.

Travaux rue de la Libération
Le trottoir sera neutralisé, 
la chaussée rétrécie et le 
stationnement interdit jusqu’au 
31 mai, rue de la Libération, en 
raison de travaux de renouvellement 
d’un branchement d’eau potable. 

ENQUÊTE PUBLIQUE
L’extension du tram vers Kehl
Le projet d’extension de la ligne D 
vers Kehl arrive dans sa phase finale 
de concertation. L’enquête publique 
se déroulera jusqu’au 5 juillet. 
Celle-ci est préalable à la déclaration 

d’utilité publique du projet. Une 
exposition est visible dans les lieux 
suivants : au centre administratif, 
dans le quartier du Port du Rhin 
(75, route du Rhin), au local en face 
de l’Ecole du Rhin, du lundi au jeudi 
de 14 h à 18 h, sur le site de la CUS : 
www.strasbourg.eu. Réunion 
publique le jeudi 6 juin à 19 h à 
l’école du Rhin (170, route du Rhin).

SÉCURITÉ
Exercice dans le Haut-Rhin
Le 30 mai, dans la soirée, 
la préfecture du Haut-Rhin organise 
un exercice de sécurité civile 
dans le nord du département. A cette 
occasion, des moyens de secours 
(pompiers, forces de l’ordre…) seront 
déployés et visibles par la population.

Mercredi 29 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

Après la pluie continue du matin, 
les averses se généraliseront à 
toute la France dans l’après-midi. 
Elles seront souvent fortes et 
orageuses, parfois accompagnées 
de grêle. Le temps sera plus sec 
de la Méditerranée à la Corse. 
Températures très fraîches. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Ce sont les giboulées 
de mai

9 °C 14 °C 4 °C 15 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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JUSTICE
Il frappait ses enfants
avec des chapelets
Mardi, le tribunal correctionnel 
de Rennes a condamné un père 
de famille de 61 ans à deux ans 
de prison ferme pour des faits 
de violence sur ses quatre 
enfants, fouettés avec des 
câbles et des chapelets. En 
avril, son fils de 8 ans avait 
sauté du cinquième étage de 
l’immeuble où réside la famille 
pour fuir les coups.  

FAITS DIVERS
Une tête de porc
devant la mosquée
Les membres d’une association 
musulmane de Narbonne
ont découvert sur le chantier
de leur future mosquée
une tête et les quatre pattes 
d’un porc dans une mare
de sang. Une enquête a été 
ouverte pour dégradations et 
provocation à la haine raciale.

secondes20

« MARDI POLITIQUE »

«La polémique 
est le problème 
de la droite »
« Le premier mariage gay qui sera 
célébré à Montpellier mercredi (lire 
ci-contre) est un événement, puisque 
c’est le premier mariage entre per-
sonnes de même sexe autorisé par la 
loi », a estimé mardi Noël Mamère, le 
député de Gironde (Europe Ecologie - 
Les Verts), invité de l’émission de RFI 
« Mardi politique », en partenariat avec 
20 Minutes. Le maire de Bègles juge que 
la polémique qui entoure le texte de loi 
est « le problème de la droite », qui 
serait prisonnière de ses alliances avec 
l’extrême droite dans les cortèges de 
manifestants. L’élu écologiste se 
montre beaucoup plus sévère sur de 
nombreux points de la politique du gou-
vernement, qui compte pourtant deux 
ministres de son parti : « L’important, 
c’est la loi sur la fiscalité écologique, 
a-t-il martelé. Si elle n’est pas votée, 
on n’a rien à faire au gouvernement. » 
Enfin, il réclame une liste EELV pour 
les prochaines municipales à Paris : 
« Ne pas en avoir serait suicidaire », 
estime-t-il. W David Blanchard

Propos recueillis à Montpellier 
par Jérôme Diesnis

V incent Autin, président de la 
Lesbian & Gay Pride à Montpel-
lier  (Hérault), et son compa-

gnon Bruno Boileau devraient être les 
premiers à se marier sous le régime du 
mariage pour tous. La cérémonie est 
prévue ce mercredi, en présence de la 
maire socialiste de Montpellier, Hélène 
Mandroux, et de Najat Vallaud-Belka-
cem, porte-parole du gouvernement.

Que représente le fait d’être 
le premier couple de même sexe 
à se marier en France ?
Je le prends comme un symbole, c’est 
le pas franchi par la France au nom de 
l’égalité. Enfin, on est tous égaux de-
vant la loi, en tout cas pour ce qui 
concerne le mariage et l’adoption.
Qui avez-vous invité ?
La cérémonie aura lieu en deux temps. 
Une partie publique ouverte à tous car 
plein de gens se sont mobilisés pour que 
ce moment soit possible. Il est important 
de remercier l’élan citoyen extraordi-
naire de ceux que l’on a affectueuse-
ment appelé les hétéro-solidaires. Le 
mariage sera suivi d’un vin d’honneur 
citoyen. Le soir sera un moment plus 
privé avec nos amis et nos familles.
Imaginiez-vous que ce projet de loi 
entraînerait une telle levée 

de boucliers et un 
courant homophobe aussi fort ?
On a ouvert la boîte de Pandore de l’ho-
mophobie. Elle est devenue décom-
plexée, avec une radicalisation peu ou 
pas connue en France jusqu’alors. Une 

partie de la population refuse que l’en-
semble des citoyens dispose des 
mêmes droits, alors qu’on ne leur en-
lève rien. François Hollande n’en avait 
pourtant pas fait mystère lors de la 
campagne présidentielle.
Pensez-vous que l’opposition 
à la loi va faiblir ?
La loi est promulguée, elle fait droit en 
France. Toutes les personnes qui sou-
haitent se marier doivent le faire dans 
la sérénité et la joie, comme toutes les 
autres familles. Progressivement, tout 
ceci va se calmer, on l’a bien vu avec 
le pacs. Maintenant, il est temps de 
parler d’amour. W

VINCENT AUTIN Le Montpelliérain épouse son compagnon ce mercredi

« Enfin, on est tous égaux »
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Vincent (à gauche) et Bruno sont les premiers à bénéficier de la loi.

Vallaud-Belkacem dément être intervenue 
Seuls le hasard et leur promptitude à demander la publication des bans 
aurait permis à Vincent et Bruno de devenir les premiers mariés homosexuels 
de France. Le ministère dirigé par Najat Vallaud-Belkacem, amie des futurs 
époux, n’a pas le pouvoir d’intercéder en leur faveur et dément toute 
intervention. La publication des bans, puis l’organisation de la cérémonie, 
ne dépendent en effet que de la mairie, qui n’a pas répondu à nos sollicitations. 

Quatre personnes ont été interpellées 
mardi à Paris et Toulouse dans le cadre 
de l’enquête pour complicité dans l’af-
faire Merah, révèle BFMTV. Il s’agirait, 
selon les informations de la chaîne, de 
quatre hommes âgés de 25 à 30 ans. Ils 
seraient des connaissances du tueur. 
Dans un second temps, deux autres 
individus ont été arrêtés à Toulouse. 
Selon nos informations, ils sont soup-
çonnés d’avoir apporté un soutien finan-
cier à Mohamed Merah, qui a assassiné 
au nom du djihad trois parachutistes, 
trois enfants et un enseignant juifs entre 

le 11 et le 19 mars 2012 à Toulouse et 
Montauban (Haute-Garonne).
Dans le cadre de l’enquête, deux 
hommes sont mis en examen, le frère 
aîné du tueur au scooter, Abdelkader 
Merah et, plus récemment, Mohamed 
Mounir Meskine, qui est soupçonné 
d’avoir participé au vol du scooter utilisé 
par Mohammed Merah pour commettre 
ses crimes. Depuis plusieurs mois, di-
verses personnes de l’entourage de 
Mohamed Merah et de son frère ont été 
interpellées, avant d’être relâchées. W 

 William Molinié (avec AFP)

AFFAIRE MERAH

Six nouvelles interpellations

Fr
an

ce
 2

 / 
AF

P

Mohamed Merah.
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C’est au Qatar, à Doha, que se situe le siège de la célèbre 
rédaction Al-Jazira. La chaîne satellitaire d’informations 
se veut le média le plus libre du monde arabe, même 
si ses détracteurs estiment qu’Al-Jazira prendrait 
position en faveur des mouvements islamistes.

Un œil dans les coulisses
de la chaîne Al-Jazira
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Visitez les studios d’Al-Jazira dans le journal augmenté.

CHINE

Un bébé sauvé après avoir été jeté dans les WC
Un nourrisson, jeté dans les toilettes d’un appartement dont 
on avait tiré la chasse d’eau, a miraculeusement survécu 
samedi à Jinhua, en Chine. Il est dans un état stable.

AUSTRALIE

Le QG des services secrets piratés par des Chinois
Selon la chaîne ABC, des pirates chinois ont réussi à se 
procurer des documents révélant, notamment, la disposition 
des câbles censés garantir la protection du bâtiment 
qui abrite les services secrets australiens à Canberra.
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Faustine Vincent

L
e meurtre d’un soldat britannique 
le 22 mai en pleine rue par 
deux hommes criant « Allah 

Akbar » a réveillé les mouvements na-
tionalistes et d’extrême droite au 
Royaume-Uni. Le lendemain de l’at-
taque, que les autorités musulmanes 
ont fermement condamnée, des 
membres de l’organisation d’extrême 
droite EDL (Ligue de défense anglaise) 
ont attaqué des mosquées. Lundi, 
quelque 1 000 partisans de l’EDL ont 
manifesté devant les bureaux du Pre-
mier ministre. Le représentant du Bri-
tish National Party (BNP) Adam Walker, 
a lui affirmé que le meurtre du soldat 
marquait « le début de la guerre civile ».

Tension et crispation
Selon Gilles Ivaldi, chargé de recherche 
CNRS, « aujourd’hui, le principal impact 
de ces mouvements est de créer un 
enjeu politique autour de l’islam, qui 
tend à confondre la question de « l’is-

lamisme » minoritaire avec celle plus 
générale de l’islam et des millions de 
musulmans qui vivent au Royaume-
Uni ». Leur poids reste néanmoins li-
mité. « L’EDL ne se présente pas aux 
élections, et le BNP reste très marginal 

nationalement » (moins de 2 % des voix 
aux dernières législatives), explique le 
chercheur.
Les actes islamophobes survenus 
après le meurtre du soldat témoignent 
d’un moment de crispation et de tension 
dans le pays. « En prononçant « l’échec 
du multiculturalisme » en février 2011, 
David Cameron avait bien exprimé les 
doutes des Britanniques quant à leur 
modèle d’intégration, poursuit Gilles 
Ivaldi. Les attentats de Londres en 
juillet 2005 ont également profondé-
ment marqué les esprits. L’EDL ou le 
BNP surfent aujourd’hui sur ces 
peurs. » W 

ROYAUME-UNI Le meurtre d’un soldat par des islamistes fait réagir

L’activité des groupuscules 
d’extrême droite redouble
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Une manifestation s’est tenue devant 
les bureaux de James Cameron, lundi. 

Un Anglais sur trois
Selon un sondage publié dans 

The Guardian, 34 % des Anglais 

estiment que les musulmans 

britanniques sont une menace 

sérieuse pour la démocratie 

(+ 4 % par rapport à novembre 2012).

Les principaux partis politiques maliens 
ont approuvé mardi le calendrier de la 
présidentielle. Le premier tour a été fixé 
au 28 juillet, et un éventuel second au 
11 août. Mais plusieurs questions restent 
en suspens : comment faire voter les 
quelque 174 000 réfugiés ? Comment 
assurer la sécurité pendant l’élection ? 
Comment permettre aux habitants de 
Kidal (Nord-Est) de voter, alors que la 
ville est contrôlée par la rébellion toua-
reg du Mouvement national de libération 
de l’Azawad (MNLA) ?
Une quinzaine de candidats se sont 
d’ores et déjà déclarés, dont les princi-
paux poids lourds, mais « les forces po-
litiques sont extrêmement divisées », 
souligne Philippe Hugon, de l’Institut de 
relations internationales et stratégiques. 
L’approbation mardi de la date de la pré-
sidentielle coïncide avec la visite à Ba-
mako de Laurent Fabius, venu « faire un 
point d’étape détaillé » sur le plan démo-
cratique et politique. Pour Paris, la tenue 
de la présidentielle est une étape capi-
tale afin de pouvoir poursuivre le retrait 
des troupes françaises du pays. W F. V.

MALI

Les nombreuses
inconnues de 
la présidentielle

SYRIE

Les rebelles dans l’attente d’armes
Dans un contexte d’enlisement du 
conflit, qui a déjà fait plus de 94 000 
morts depuis mars 2011, l’Union euro-
péenne a décidé mardi de lever l’em-
bargo sur les armes pour les rebelles 
syriens, mais aucun pays n’a l’intention 
d’en envoyer à ce stade pour ne pas 
mettre en danger l’initiative de paix 
russo-américaine. « C’est une levée 
théorique de l’embargo. Concrète-
ment, il n’y aura pas de décision de 
livraison avant au minimum le 
1er août », a indiqué un haut respon-
sable français.

Pour Moscou, allié du régime syrien, 
cette décision « porte un préjudice di-
rect à la possibilité d’organiser une 
conférence internationale ». Russes et 
Américains peinent à organiser la 
conférence dite de « Genève-2 » pré-
vue en juin afin de trouver un règle-
ment politique au conflit.
Les rebelles syriens ont accueilli avec 
circonspection la décision de l’UE de 
lever l’embargo sur les armes, jugeant 
cette décision trop tardive, alors que le 
conflit montre des signes de contagion, 
notamment au Liban voisin. W
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 Alexandra Luthereau 

N on seulement les hôpitaux 
croient dans le bien-fondé du 
développement durable*, mais 

en plus, ils agissent, comme en témoi-
gnent les trophées du développement 
durable en établissement hospitalier, en 
ce moment au Salon de la santé et de 
l’autonomie.   La prise de conscience de 
ces gros pollueurs (lire l’encadré) re-
monte à 2005. Plus tard, le Grenelle de 
l’environnement puis la feuille de route 
vers la transition énergétique de Jean-
Marc Ayrault ont fixé les mesures et la 
réglementation à suivre en la matière.

Deux obligations
En pratique, les établissements doivent 
respecter deux obligations. D’abord, 
pour qu’un établissement soit accrédité 
par la Haute Autorité de santé, son dos-
sier doit comporter un volet développe-
ment durable. En deuxième lieu, toute 
une série d’actions réglementaires ont 

dû être mises en place par les hôpitaux, 
comme le traitement des équipements 
électriques et électroniques ou celui 
des déchets d’activités de soins à 
risques infectieux, par exemple.

« On s’engage moralement et économi-
quement », résume Marie-Christine 
Burnier, chargée du développement du-
rable à la Fédération hospitalière de 
France, qui accompagne les établisse-
ments dans leurs projets. Prochaine 
étape : la généralisation de l’adoption de 
la responsabilité sociale des entreprises, 
démarche qui obligera les hôpitaux à 
présenter tous les ans un bilan dévelop-
pement durable et les obligera à agir. W 

* Selon le 6e baromètre de la Fédération 
hospitalière de France, 98 % des établissements 
répondants sont convaincus de la dimension 
stratégique du développement durable.

 POLLUTION Les établissements produisent beaucoup de déchets 

 Les hôpitaux soignent 
le développement durable 
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Les déchets hospitaliers sont traités.

Un gros impact
La consommation d’eau, les déchets 
produits et les dépenses d’énergie 
font des 14 000 établissements 
hospitaliers de gros pollueurs. Les 
transports des patients et visiteurs 
génèrent aussi de la pollution.

Dans l’intérêt de 
leurs peuples, les 
gouvernements doi-
vent répondre à la 
fois à des enjeux de 
court et de long 
terme. Cet exercice 

est si difficile que l’on peut com-
prendre une certaine cacophonie. 
Pourtant, face aux périls, le mot « en-
semble » est une arme souvent vic-
torieuse. Les stratégies de dévelop-
pement durable des pays ont ainsi 
plus de chance, de succès si elles 
s’harmonisent. Au moins, cherchons 
à les rapprocher entre Européens, en 
menant de front transition écono-
mique et transition écologique, qui 
sont interdépendantes, les deux met-
tant un bémol au dérèglement clima-
tique et à la perte de biodiversité. 
Avançons ainsi. W Hubert Reeves, 
 astrophysicien, président 
 d’Humanité et Biodiversité

POINT DE VUE

Les Etats 
doivent agir 
ensemble
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SOCIAL
Pas de repreneur pour Goodyear Amiens-Nord
L’usine Goodyear Amiens-Nord, qui emploie 1 173 
personnes et dont la fermeture a été annoncée en janvier, 
n’a pas réussi à trouver un repreneur, a annoncé la 
direction mardi. Le projet de Scop a également été rejeté.

Les 240 emplois de Spanghero seront supprimés
L’administrateur de Spanghero, à Castelnaudary (Aude), 
a annoncé mardi la suppression des 240 emplois. 
Cette société a avait été au cœur du scandale de la viande 
de cheval. Les projets de reprise n’ont pu être finalisés.
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Pierre Estoup aurait-il été à la fois juge 
et partie dans l’arbitrage de l’affaire 
Tapie ? C’est la question au cœur du 
placement en garde à vue, lundi, de 
l’ancien juge arbitre Estoup et de celui, 
mardi, de l’avocat de Bernard Tapie, 
Maurice Lantourne. 
 Fin 2007, Pierre Estoup, alors président 
honoraire de la cour d’appel de Ver-
sailles, avait été désigné par la ministre 
de l’Economie, Christine Lagarde, pour 
faire partie du tribunal arbitral qui a soldé 
le litige qui opposait, depuis 1993, Ber-
nard Tapie au Crédit lyonnais sur la vente 

d’Adidas en faveur de l’homme d’af-
faires.     Or les enquêteurs soupçonnent 
Pierre Estoup d’avoir eu par le passé des 
liens professionnels avec l’avocat de 
Bernard Tapie, dont il n’aurait pas fait 
état au moment de l’arbitrage. Le ma-
gistrat est notamment intervenu à la 
demande de Me Lantourne dans deux 
autres arbitrages, en 1999 et 2001. 

 Aux yeux de Charles de Courson, qui 
avait contesté dès le début la légalité de 
la procédure d’arbitrage en faveur de 
Bernard Tapie, « ce conflit d’intérêts était 
connu depuis plus de quatre ans » : 
« Deux mois après la décision, on savait 
que des liens professionnels unissaient 
M. Estoup et Me Lantourne à travers des 
feuilles de rémunération », a expliqué 
mardi le député UDI à 20 Minutes  .  W  

 C. P. (avec AFP )

AFFAIRE TAPIE  

 La piste d’un conflit d’intérêt s

Le juge est intervenu 
à la demande 
de l’avocat de Tapie 
dans deux arbitrages.
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Me Lantourne et Bernard Tapie, en 2005.

 Claire Planchard 

 «L a carte bancaire et le 
paiement en ligne, c’est 
une grande partie de 

notre “fonds de commerce” », plaisan-
tait mardi Paul Loridant, le nouveau 
médiateur auprès de la Fédération ban-
caire française (FBF). Mais c’est surtout 
son principal sujet de préoccupation. 
    En 2012, les litiges sur des moyens de 
paiement (CB et chèques confondus) 
ont ainsi fait l’objet de 338 saisines de 
la part des clients des 120 banques ad-
hérentes à ce service de médiation, 
contre 207 en 2011 et 130 en 2010. 

Professionnels 
et associations « à cran »
« Ces dossiers arrivent en troisième 
position derrière les litiges sur le fonc-
tionnement du compte ou les opéra-
tions de crédit, mais ce sont ceux sur 
lesquels on passe le plus de temps », 
confie Lydia Flom Sadaune, membre 

de l’équipe de médiation.   En cause : 
l’inventivité des fraudeurs, mais surtout 
l’extrême complexité du triangle 
contractuel entre le client, le commer-
çant et leurs banques respectives.     
 Les pratiques sont bien loin du rem-
boursement sur demande préconisé 
par le Code monétaire et financier. 
« Cela relève de la politique générale 
de chaque établissement : certains vont 
rembourser automatiquement le client 
en cas de fraude, d’autres exigeront le 
dépôt de plainte et examineront en dé-
tail les circonstances », explique Lydia 
Flom Sadaune.   « Les professionnels de 
la banque sont à cran sur le sujet, tout 
comme les associations de consomma-
teurs », constate le médiateur qui ap-
pelle les banques et les pouvoirs publics 
à une clarification de la réglementation. 
Mais aussi à une vigilance accrue de 
chacun. « Certains clients sont pathé-
tiques de naïveté ou de négligence, note 
Paul Loridant, alors que la carte est 
confiée sous leur responsabilité. »   W 

 PAIEMENTS Selon un rapport publié mardi, le nombre de recours à une médiation a augmenté 

 La carte bancaire, 
mine de litiges 
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Les banques rappellent qu’il ne faut jamais communiquer son code.

    Une intervention gratuite
Tout client particulier d’une banque peut saisir gratuitement par courrier ou 
e-mail son médiateur bancaire pour tout différend avec sa banque qui n’a pu 
être résolu après une première réclamation. La plupart des établissements 
bancaires ont leur propre médiateur indépendant, d’autres ont recours 
au service d’un médiateur « mutualisé » comme celui auprès de la FBF. 
Dans tous les cas, son nom et adresse figurent sur les relevés de compte.



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 !

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 !

Episode 3 : “Prix du public & prix du jury”

Demain épisode 4 : “Prix de la meilleure vidéo”

Le feuilleton de l’entreprise



Pour passer une annonce : pubemploi@20minutes.fr
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www.cdmge.fr

Samedi
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3

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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MOTS FLÉCHÉS N°2499 Force 4

SUDOKU N°1668
9 6

7 6 5

3 5 4 9 8 7

6 5 1 8 4

3 5 7 6 2 

1 9 4 5 6 

5 2 4 1 9 6

6 5 1

3 5 

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° 1667

8 5 4 2 1 9 3 6 7
6 2 3 4 7 8 5 9 1
1 7 9 6 5 3 4 8 2
7 9 6 3 4 5 1 2 8
2 3 1 8 6 7 9 4 5
4 8 5 1 9 2 7 3 6
5 4 2 9 8 1 6 7 3
9 1 8 7 3 6 2 5 4
3 6 7 5 2 4 8 1 9
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NIVEAU
AU JUDO
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NOS
PÔLES

NOUVEL
DU JOUR

DEMI-
POULBOT

POINTE
À ENCRE

GRADUER
LE PLAN

CHEF
D’ÉCOLE

PROCHE
DU SUD

PLAISIR
DE CI-
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JOLI

BORDÉ
DE POILS

POMME
DE TERRE

SINGE

SORT
AVEC

FORCE

ÉVEILLER
LE DÉSIR

C’ÉTAIT
NON

AUX
BORDS
DU LIT

ON Y
HALAIT

AUGMEN-
TER LES
RATIONS

INITIALE

UN VRAI
POISON

SUR LA
RÉSERVE

ID EST

PARMI
NOS SEM-
BLABLES

BIEN
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POUR
LA VIE

BELLE
ÉPOQUE

RIME
INVERSÉE

J M E E V V
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U T E P E L E E
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SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2498

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Ce ne sera pas la grande forme 

aujourd’hui. Mieux vaut vous effacer 
et cela ira mieux demain.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Mettez un peu d’eau dans votre vin. 

Soyez moins pointilleux, cela allégera 
vos rapports avec les autres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez un peu la tête dans 

les étoiles. Peu importe, vous vous sentez 
bien comme cela. Continuez ainsi !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous n’êtes pas trop inspiré 

par votre travail aujourd’hui. Vous l’êtes 
davantage par les sentiments.

Lion du 23 juillet au 23 août
Quelques soucis de cœur 

ne vous empêcheront pas d’avoir la pêche 
et le moral. Cela fait plaisir à voir.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une bonne journée en perspective. 

Vous atteignez vos objectifs professionnels 
et l’amour est au rendez-vous.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Au travail, l’ambiance 

vous remonte le moral car, à la maison, 
ce n’est pas aussi joyeux !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes fatigué et énervé. 

Cela vous fait faire des bêtises. 
Décompressez, c’est vraiment nécessaire.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Si vous continuez comme cela, 

vous ferez fuir tout le monde car, là, 
vous êtes à cran. Calmez-vous !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Le seul petit tracas que vous aurez 

aujourd’hui sera dans votre travail. 
Pour le reste, tout va pour le mieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
C’est une journée de sérénité. 

Vous êtes bien dans vos baskets. 
Vous acceptez la vie comme elle vient.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une amitié de longue date 

vous surprendra. Comme quoi, il ne faut 
jamais croire que tout est perdu d’avance.
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 Avec The Call et Vanishing Waves, les 
amoureux de cinéma de genre ris-
quent de ne plus savoir où donner du 
ticket de cinéma ce mercredi. 

V  L’angoisse au bout du fil .  Clas-
sique mais super-efficace, tels sont 
les adjectifs qui pourraient définir The 
Call de Brad Anderson. La sculpturale 
Halle Berry, opératrice d’un centre 
d’appels d’urgence, tente de sauver 
une gamine (Abigail Breslin, Little Miss 
Sunshine qui a très bien grandi) coin-
cée dans la voiture d’un tueur en série. 
  Course haletante, frissons bien dosés 
et héroïnes charismatiques font le job. 
Si on pense parfois à Cellular  (David 
R. Ellis, 2004), cela ne gâche en rien le 
plaisir éprouvé devant cette série B. 

V   La science au bout des neu-
rones .  Foutraque mais très attachant 
sont les qualificatifs qui viennent à 
l’esprit devant Vanishing Waves de 

Kristina Buozyte, film étrange venu 
d’ailleurs (coproduction belge, litua-
nienne et française) autour d’un cher-
cheur tentant d’entrer dans le cer-
veau d’une jolie comateuse.   Le 
charme sensuel de l’ensemble tire 
vers le haut cette fable futuriste. On 
la recommande donc chaleureuse-
ment aux cinéphiles las des produits 
formatés. W  Caroline Vié 

 THRILLER 

 Un bon duo de films de genre 

Course haletante, 
frissons bien dosés 
et héroïnes 
charismatiques...
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Abigail Breslin a bien grandi
depuis Little Miss Sunshine.

  Souvenirs, souvenirs
  « Il était une fois Warner Bros », le premier disque bonus, est une mine

de renseignements où, pendant plus d’une heure et demie, de grands noms 

du studio évoquent leurs souvenirs. Une bonne façon d’entrer dans l’intimité 

professionnelle de pointures comme Eastwood et Friedkin. Dans le second 

disque, c’est une visite guidée des décors et des ateliers qui nous est offerte 

comme si on posait vraiment le pied sur la planète Warner…

 Caroline Vié 

 W
aow… Telle est la première 
réaction du cinéphile de-
vant Le Meilleur de Warner 

Bros., coffret DVD des 90 ans de War-
ner ! 90 galettes réunissant des clas-
siques de 1927 à nos jours et deux 
documentaires laissent pantois. 

 Un générique
à couper le souffle 
 Il faut dire que le bon Jack Warner 
avait du nez pour repérer les talents 
et les techniques de pointe : le coffret 
s’ouvre sur Le Chanteur de jazz (1927), 
premier film parlant dans lequel Al 
Jolson se fait entendre sous la direc-
tion d’Alan Crosland. La suite est à 
l’avenant… Humphrey Bogart, James 
Dean, Judy Garland ou Gene Kelly font 
passer le spectateur du noir et blanc 
à la couleur. Martin Scorsese, Stanley 
Kubrick, Christopher Nolan, Tim Bur-
ton et Clint Eastwood, de grands au-

teurs « maison » plus récents sont 
aussi largement représentés. Il y a en 
vraiment dans tous les genres et pour 
tous les goûts car les classiques 
d’hier (Casablanca, Le Magicien d’Oz) 
sont tout autant mis à l’honneur que 
les succès du XXIe siècle (Sherlock 
Holmes, Inception). 

 Du côté des suppléments 
 Là encore, on s’esbaudit car on trouve 
du futile et de l’utile. Côté gadgets, 
notamment, un chouette coffret conte-
nant des aimants de frigo d’affiches de 
film et un porte-clés aux armes du 
studio est proposé à ceux qui ont envie 
d’afficher leur passion pour le 7e art. 
Largement plus instructives sont les 
deux disques documentaires dispo-
nibles à la fin du coffret (lire ci-contre). 
Avec ce coffret, on a vraiment l’im-
pression de faire entrer un morceau 
d’histoire du cinéma dans sa vidéo-
thèque. W 

  90 DVD ou 50 Blu-Ray, 350 € environ. 

 DVD Le studio mythique sort un ensemble réunissant ses plus beaux succès  au cinéma

 Warner, 90 ans  et 
toujours du talent
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Le Magicien d'Oz (1939), Casablanca (1942), L'Inspecteur Harry (1971) et
The Dark Knight (2008) font partie des trésors de la collection Warner Bros.
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 Caroline Vié 

 K
iyoshi Kurosawa ne ménage 
pas les nerfs du spectateur 
avec Shokuzai (qui signifie « pé-

nitence » en japonais). Le réalisateur 
de Kaïro et de Tokyo Sonata livre un 
diptyque de quatre heures dont les 
deux parties « Celles qui voulaient se 
souvenir » et « Celles qui voulaient 
oublier » sortiront à une semaine d’in-
tervalle dans les salles françaises. 
 Ne vous laissez pas intimider par la 
durée de ces films : le plaisir est au 
rendez-vous d’un récit haletant et 
brillamment mis en scène présenté à 
la Mostra de Venise et au Festival 
Deauville Asie. 

 Le plaisir d’un feuilleton 
 Conçue pour la télévision nippone, 
cette minisérie commence par un fait 
divers atroce. Quatre écolières voient 
une de leurs amies partir avec un in-
dividu louche dans la cour de leur 

école. Sous le choc après la décou-
verte du cadavre de cette amie, elles 
seront incapables de se souvenir de la 
physionomie de l’assassin, ce que la 
maman de la victime ne peut leur par-
donner. Quinze ans après le crime, 
cette dernière continue de persécuter 
le quatuor, plus ou moins tenaillé par 
la culpabilité. Le coupable, lui, reste 
toujours introuvable jusqu’à ce que… 
 Kiyoshi Kurosawa retrouve le savoir-
faire des feuilletonistes d’antan dont 
on suivait les récits avec passion. 
Malin, il sait arrêter le premier film en 
plein suspense afin de nous donner 
une envie tenaillante de découvrir le 
second. Son récit, construit comme un 
puzzle, intrigue, excite et transporte 
jusqu’à un dénouement vraiment sur-
prenant, aux frontières de l’invraisem-
blance. Plus que sur la traque du cou-
pable, Kiyoshi Kurosawa insiste sur 
les portraits d’héroïnes dont un évé-
nement tragique a changé le destin à 
jamais.   W 

 SUSPENSE Un film haletant en deux parties 

 Un polar fleuve 
made in Japan 
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Réputé pour ses fictions (Head-On, 
De l’autre côté), Fatih Akin est aussi 
connu pour ses documentaires. Pol-

luting Paradise, présenté à Cannes 
l’an dernier, a glacé les festivaliers 
en révélant comment la vie du petit 
village de Çamburnu a été pourrie 
par l’installation d’une décharge 
aussi polluante que nauséabonde.

Le réalisateur est revenu sur la terre 
de ses grands-parents pour témoi-
gner et on ne peut qu’être pris aux 
tripes par la lutte inégale de fermiers 
et de mères de famille pour tenter 
de retrouver un cadre de vie décent.
Fatih Akin filme la campagne turque 
et ses habitants avec une émotion 
communicative. W Caroline Vié

DOCUMENTAIRE

La guerre aux poubelles

Quatre fillettes témoins d’un rapt 
atroce sont devenues amnésiques.

Retrouvez l’émission « Ciné Vié » en 
journal augmenté et sur 20minutes.fr.
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Quel choc que L’Attentat, adaptation 
par Ziad Doueiri d’un roman de Yas-
mina Khadra (Pocket, 7,20 €), prix des 
Libraires en 2006 et traduit dans qua-
rante langues. Un chirurgien d’origine 
arabe soigne les victimes d’une bombe 
ayant explosé à Tel-Aviv, avant de dé-
couvrir que la responsable du carnage 
n’est autre que sa propre épouse.
Le réalisateur libanais de Lila dit ça
centre son récit sur le désir de com-
prendre de cet homme assommé par 
une réalité qui le dépasse : sa femme 
a tué des dizaines d’innocents avec 
une ceinture d’explosifs dissimulée 
sous sa robe de grossesse.

La quête de vérité du héros balaye bien 
des idées reçues sur ce conflit fratri-
cide. En se plaçant à hauteur de 
couple, le cinéaste renoue avec l’hu-
manité poignante du roman. Il tente 
de comprendre l’horreur sans l’excu-
ser, plaçant le spectateur dans la 

même position que son héros. Ce film 
fort a été couvert de prix dans de nom-
breux festivals, ce qui ne l’a pas em-
pêché d’être interdit dans 21 pays 
arabes et au Liban, au motif que le 
tournage a eu lieu en Israël avec des 
acteurs israéliens. Une pétition est 
disponible en ligne* pour tenter de 
faire fléchir les autorités… W C. V.
http://www.ipetitions.com/petition/revoke-
the-decision-to-ban-the-attack-by-ziad.

L’ATTENTAT

Un film choc sans manichéisme

Le cinéaste renoue 
avec l’humanité 
poignante du roman 
de Yasmina Khadra.
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Ali Suliman interprète le chirurgien.

Caroline Vié

Complices à la ville comme à 
l’écran, Zach Galifianakis, Ed 
Helms et Bradley Cooper ont 

reçu 20 Minutes dans un grand hôtel 
parisien. Rencontre avec les héros de 
Very Bad Trip 3.

A votre avis, pourquoi la saga Very 
Bad Trip a-t-elle eu autant 
de succès ?
Ed Helms : Parce que les personnages 
sont des gens normaux confrontés à 
des situations qui les dépassent.
Zach Galifianakis : Tout le monde peut 
s’identifier à ces braves types et se de-
mander ce qu’il aurait fait à leur place.
Bradley Cooper : Une réelle humanité 
pointe sous le délire.
Avez-vous des souvenirs de vos 
propres « very bad trips » ?
B. C. : Aucun ! Il faut dire que j’ai com-
mencé à boire de la bière à 12 ans et 
que j’ai très vite arrêté l’alcool.

Z. G. : Je me suis retrouvé une fois 
allongé sous ma voiture dont le moteur 
tournait. Aucune idée de comment je 
suis arrivé là. Depuis, je me suis mis 
au jus de fruits.
E. D. : Je me suis réveillé couvert de 
sang et entouré de cadavres de gens 
que je ne connaissais pas. Une autre 
fois, j’ai vomi si violemment que j’ai fait 
sauter des vaisseaux sanguins et j’ai 
eu des tas de petites taches rouges sur 
les joues. A vous de deviner laquelle 
de ces deux histoires est vraie.
Very Bad Trip, c’est vraiment fini ?
E. H. : Oui, l’histoire se termine avec 
ce troisième volet.
B. C. : Pour l’instant, on ne se rend pas 
bien compte, mais je suis d’accord 
avec Ed. Même si ça nous fait drôle 
d’arrêter après sept ans de travail en 
commun, il est temps.
Z. G. : Pas question de rempiler. C’est 
juré ! Enfin, c’est ce que je dis au-
jourd’hui. Je changerai peut-être d’avis 
demain si je n’ai pas de boulot. W 

GUEULE DE BOIS C’est le dernier volet de la saga avec Zach Galifianakis, Bradley Cooper et Ed Helms

Trois garçons en 
« Very Bad Trip »
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This is the end, my friends…
Nos héros, Phil, Stu et Alan, en prennent de nouveau plein la tête dans cette 
suite menée à fond les ballons par Todd Phillips. Pour retrouver Mr Chow, 
flamboyant trafiquant et arnaqueur d’anthologie, ils passent 
de Tijuana à Las Vegas dans une série d’aventures rocambolesques. 
Ce qui est annoncé comme le dernier volet de la saga a gardé son énergie 
pour clore une série ennemie du politiquement correct.

Le Rewind

L’émission
qui revient 
sur les 
faits 
insolites
du jour.

Le slogan du film est « Et soudain, 
tout est devenu noir ».

Le diaporama des sorties cinéma 
de la semaine en journal augmenté.
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Grey’s Anatomy
« Répétition générale ». 
(USA, 2012). Avec Ellen 
Pompeo, Chandra Wilson, 
Jason George.
Les médecins se préparent 
pour une opération délicate 
visant à séparer des sœurs 
siamoises. 

Détectives
« Doubles vies ». (Fr., 
2012). Avec Philippe Lefe-
bvre, Sara Martins.
Philippe et Nora mènent 
l’enquête sur le passé 
d’Alice, une photographe 
qui a eu d’étranges visions 
lors d’une exposition. 

Des racines 
et des ailes
« De la Riviera à l’arrière-
pays ». 
Sur la Côte d’Azur, la Riviera, 
de Nice à Menton, bénéficie 
d’un microclimat qui permet 
l’épanouissement de jardins 
exceptionnels. 

American Pie 4
· Comédie (USA, 2012). 
1h40. Avec Alyson Hanni-
gan, Seann William Scott, 
Katrina Bowden.
Des hommes retournent 
dans la ville de leur adoles-
cence pour assister à la fête 
des anciens.

Le Sacre du prin-
temps : 100 ans
Au Théâtre des Champs-
Elysées. En direct.
Les Ballets russes créent 
une œuvre phare du XXe

siècle : «Le Sacre du prin-
temps» d'Igor Stravinsky, 
chorégraphié par Nijinski. 

Pékin Express 
le coffre maudit
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.   « Episode 9 : à 
la découverte de la Loui-
siane ! » C’est la première 
fois que «Pékin Express» 
se rend au pays de l’Oncle 
Sam.

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Ballet 20.50   Jeu

21.35   Grey’s Anatomy
Série.

22.25   Revenge
Série (2 épisodes).

21.35   Détectives
Série.

22.25   La Parenthèse 
inattendue

23.40   Les Carnets de 
Julie
Magazine.

00.35 Espace francophone

22.45   La Musicale Live
Magazine.

23.50   Inside Men
Série (2 épisodes).

22.40   1913 : danse sur un 
volcan
Documentaire de Dag 
Freyer (All., 2013).

23.00   Pékin Express : ils 
ne vous ont pas 
tout dit
Divertissement.

20.45 Rire et châtiment
Comédie (Fr., 2003). Avec 
José Garcia. Un ostéopa-
the fait le point sur sa vie.
22.10 Les Bonobos
Théâtre. Mise en scène de 
Laurent Baffie.

20.40 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Breta-
gne ». L’émission fait halte 
à La Trinité-sur-Mer.
21.25 Silence, ça pousse !
Magazine.

20.50 Enquêtes criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Un crime 
peut en cacher un autre : 
affaire Tellier ». « Disparition 
inquiétante ».
22.50 Enquêtes criminelles

20.50 Strike Back : 
Le Projet Aurore
Série. « Un Irlandais en 
colère » (1 et 2/2). Avec 
Philip Winchester.
23.00 Bienvenue chez 
Cauet Divertissement.

20.50 Florence Foresti 
fait des sketches à 
La Cigale
Spectacle. Florence Foresti 
se déchaîne. 
22.40 Personne n’est 
parfait Théâtre.

20.50 En quête 
d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Produits moins 
chers, imitations, copies : 
les nouveaux dangers de la 
contrefaçon ».
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ESCRIME
Lembach sur le podium
La sabreuse strasbourgeoise 
Charlotte Lembach est 
montée le week-end dernier 
sur la troisième marche 
du podium de la Coupe du 
monde de Tianjin, en Chine, 
dernière épreuve sélective 
pour l’Euro et les Mondiaux. 
Elle est la première 
française à réaliser cette 
performance cette saison.

FOOTBALL
Le Racing jouera à Epinal
La rencontre entre 
Raon-L’Etape et le Racing, 
qui déterminera laquelle 
des deux équipes montera 
en National, se jouera 
finalement dimanche (16 h 30) 
à Epinal, au stade de la 
Colombière. Les supporters 
strasbourgeois peuvent être 
heureux puisqu’ils vont 
disposer de 2 800 places.

secondes20

Lorsqu’il s’agit de parler de leur 
étonnant rival, les Strasbourgeois 
sont dans leurs petits souliers. Favo-
rite la SIG ? « Ça m’est égal, assure 
Vincent Collet, le coach alsacien. La 
seule chose qui m’intéresse est d’être 
champion de France ! Une finale, ça se 
gagne et Nanterre pense aussi comme 
ça. Leur qualification est méritée et, 
comme ils ont battu Gravelines et Cha-

lon, il est normal qu’ils puissent pen-
ser le faire aussi contre Strasbourg. » 
Étonnant lors des tours précédents, 
l’outsider Nanterrien est dans une dy-
namique tellement forte qu’il donne 
l’impression de pouvoir renverser 
n’importe quelle montagne actuelle-
ment. « Nanterre n’est pas là pour 
rien, ils sont à leur place », souligne 
Aymeric Jeanneau, le meneur stras-

bourgeois. Mais les Alsaciens restent 
concentrés sur la conquête d’un se-
cond titre national. «  On n’a pas peur 
de Nanterre mais on les respecte 
énormément, conclut Martial Bellon, 
le président de la SIG. Ils ont fait un 
parcours remarquable. Il faut avoir 
l’objectif de remporter cette finale et 
je fais confiance à Vincent Collet pour 
trouver les armes. » W T.S.

Nanterre, un outsider aux dents longues

Thomas Schaffner

H uit ans après son premier titre 
de champion de France, la SIG 
se lance à partir de ce soir à la 

conquête d’une nouvelle couronne 
nationale. La première manche de 
cette finale, au meilleur des cinq 
matchs, face à la JSF Nanterre se dé-
roule ce mercredi au Rhénus à partir 
de 20 h 45. Titrés en 2005 sous les 
couleurs bas-rhinoises, Aymeric Jean-
neau, Ricardo Greer et Jeff Greer ont 
l’occasion de marquer encore plus 
l’histoire du club phare du basket al-
sacien. « Je ne vois pas de signe par-
ticulier au fait que l’on se retrouve de 
nouveau tous les trois en final, avoue 

Aymeric Jeanneau, le meneur alsa-
cien. En tout cas, on n’en a pas reparlé 
ensemble. Ce que l’on a vécu en 2005, 
ça nous a soudés. On a connu des bons 
moments mais aussi des passages 
difficiles. Par contre, il est vrai que l’on 

rigole beaucoup ensemble. On met 
une bonne ambiance et ça permet 
aussi au groupe de bien vivre. » Dans 
un Rhénus à guichets fermés, il s’at-

tend à retrouver une ambiance digne 
des grandes années strasbourgeoises. 
« Le public veut revivre 2005, souligne 
Aymeric Jeanneau. Il se retrouve dans 
l’état d’esprit d’une équipe combative 
et qui ne lâche jamais rien. » Avec ses 
compères, l’ancien villeurbannais sait 
bien que le titre n’est pas gagné 
d’avance. Bien au contraire. La SIG 
devra s’arracher pour ajouter une 
ligne de plus à son palmarès. « La 
pression est importante, c’est la finale, 
affirme le meneur de jeu. On palpe le 
trophée, il ne reste plus que deux 
équipes à l’entraînement et ça va  faire 
que l’intensité va encore monter d’un 
cran. Cela serait vraiment une grosse 
déception de perdre cette finale. » W 

BASKET La SIG reçoit Nanterre ce soir lors du match 1 de la finale de Pro A

Les Strasbourgeois 
à la conquête du titre

« Cela serait 
vraiment une grosse 
déception de perdre 
cette finale. »

Aymeric Jeanneau
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Face à Nanterre, Aymeric Jeanneau rêve d’obtenir un second titre de champion de France avec la SIG. (Archives)

Maintenu en LNH depuis sa large vic-
toire face à Créteil il y a dix jours, 
Sélestat dispute ce soir (20 h 30) son 
dernier match de la saison à domicile 
face à Ivry. « On a rempli la première 
partie de l’objectif mais la saison n’est 
pas encore terminée, il reste deux 
matchs pour atteindre la 8e place », 
lance directement Jean-Luc Le Gall, 
l’entraîneur du SAHB. Avant de se dé-
placer à Aix-en-Provence le 6 juin 
prochain pour la clôture de la saison, 
ses joueurs devront battre ce mercredi 
les banlieusards parisiens. « Les deux 
équipes sont très proches l’une de 
l’autre. A l’aller, on a perdu d’un but 
et si on gagne ce match, ça ne sera pas 
dans les grandes largeurs. Ce qui va 
faire la différence, c’est l’envie », af-
firme le technicien qui pourrait se 
passer des services de son pivot Djor-
dje Pesic. « On a notre destin entre les 
mains, conclut Jean-Luc Le Gall. Si 
l’on gagne nos deux matches, on sera 
8e. Mais il faut aller les chercher et 
bien faire notre boulot. » W T.S.

HANDBALL

Sélestat a 
encore une 
carte à jouer
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C’EST DIT !

« Après une longue réflexion, 
j’ai décidé de concourir à l’élection 

du président du CIO. »
L’Ukrainien Sergueï Bubka, recordman du monde du saut à la perche.

Ernests Gulbis serait fou. Quaran-
tième mondial, pétri de talent, ad-
versaire de Gaël Monfils au 2e tour 
mercredi. Mais fou. La réputation de 
ce Letton de 24 ans sur le circuit : 
fêtard, fainéant, vantard. En mai, à 
Rome, il prend un set à Rafael Nadal, 
perd quand même, mais se trouve 
« plus fort » que l’Espagnol.
Celui qui a grandi à Jurmala, le Saint-
Tropez letton, avait pourtant juré 
s’être calmé. Sauf qu’on ne le chan-
gera pas si facilement que ça. « Il 
“skype” pendant des heures avec ses 
potes. Quand il vient à Riga, il prend 
une table VIP pour tous ses potes, ils 
se bourrent la gueule », raconte Pa-
trick Kaboza, journaliste pour le quo-
tidien letton Diena. Pour lui, Gulbis, 
fils de riche négociant en bois et 

d’une comédienne de théâtre très 
connue, n’a de toute façon jamais été 
fêlé. « Il faut comprendre la menta-
lité lettone. Là-bas, si tu vas au 
théâtre, tu peux croiser le président 
et lui dire bonjour, poursuit le jour-
naliste. A Riga, tu as trois boîtes de 
nuit, et lui va dans les mêmes en-
droits que tout le monde, donc son 
image, c’est celle d’un pote. »
Pour progresser, il faudrait sans 
doute que Gulbis accepte un peu 
mieux l’autorité, et qu’il fasse le 
choix de l’exil. « Les gens du circuit 
pensent que c’est une anomalie, 
lance Patrick Kaboza. S’il était dans 
un cadre avec des gens du sérail, il 
deviendrait un danger. » En atten-
dant, il préfère toujours boire des 
bières. W Antoine Maes

ROLAND-GARROS

Le rigolo petit gars de Riga 
FOOTBALL

Zidane prend du galon au Real
Le président du Real Madrid Floren-
tino Perez souhaite que Zinédine Zi-
dane « mène tout le projet sportif » du 
club « lors des quatre prochaines an-
nées », a-t-il confié à la radio Cadena 
Ser mardi.
« Une fois l’entraîneur arrivé, lui et 
Zidane verront comment nous pouvons 
nous renforcer. Zidane participera au 
choix des recrues avec le nouveau 
coach », a ajouté le président du Real.

L’ancien numéro 10 madrilène pour-
rait même coacher le Real, un jour. 
« Zidane a décidé d’être entraîneur, il 
est devenu entraîneur [il a passé ré-
cemment ses diplômes], et ceci avec 
le même enthousiasme que lorsqu’il 
a commencé à jouer. C’est certain que 
j’aimerais qu’une personne comme 
lui, de sa classe et avec ses connais-
sances, avec son enthousiasme, 
puisse être entraîneur. » W 

Romain Scotto

D ans son placard, Nicolas Go-
demèche possède un petit tré-
sor qu’il ne revendrait pour 

rien en monde en ces temps de crise. 
Un maillot floqué du nom de Falcao, 
époque FC Porto. « Je n’avais pas vrai-
ment calculé. Il était dans ma zone à 
la fin du match et on l’a échangé », se 
souvient l’ancien joueur de Naval, au-
jourd’hui exilé en Roumanie. Il y a 
quatre ans, l’attaquant colombien 
n’était pas encore une star prête à si-
gner à Monaco pour 60 millions d’eu-
ros. Mais déjà un joueur capable de 
donner des vertiges aux meilleures 
défenses européennes.

Un joueur généreux
« Là où il est impressionnant c’est à 
l’approche de la surface. C’est tout le 
temps cadré », poursuit le joueur fran-
çais, qui n’a pas vraiment été surpris 
de le voir enquiller les buts à l’Atlético 
(70 en 90 matchs). En tant qu’ancien 
gardien de Naval, Romain Salin a lui 
aussi observé le phénomène aux pre-
mières loges. Dans ses déplacements 
et son jeu sans ballon, le gardien fran-
çais compare le musculeux Colombien 
à Pauleta. Un joueur qui masquait ses 
appels et brouillait les pistes de ses 
adversaires directs. Un joueur qui sa-
vait aussi toujours garder ses nerfs. 
« Falcao aurait pu l’avoir mauvaise en 
jouant avec Hulk, qui était très indivi-

dualiste. Mais il n’a jamais dit quoi que 
ce soit. Il restait dans son match, pour-
suit Salin. Quand il a une opportunité, 
il ne la rate pas, enchaîne Salin. Il peut 
mettre la balle dans les coins, au ras 
du poteau. »
Dans un groupe, le joueur sait même 
se montrer grand seigneur. Il y a 

quelques années à Porto, c’est lui qui 
avait fait le forcing auprès des diri-
geants pour que l’ensemble du groupe 
touche la prime de victoire en Ligue 
Europa. L’histoire veut qu’il ait mis sa 
prolongation de contrat dans la ba-
lance. A Monaco, il ne devrait pas en 
avoir besoin. W 

FOOTBALL L’attaquant colombien Falcao devrait s’engager rapidement avec l’ASM

Un nouveau prince bientôt à Monaco
A.
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Falcao a marqué 70 buts en 90 matchs avec l’Atlético Madrid, qu’il pourrait quitter contre 60 millions d’euros.

Carvalho a signé
Le défenseur portugais 
âgé de 35 ans, qui était en fin 
de contrat au Real Madrid, 
s’est engagé pour une année avec 
l’ASM, plus une autre en option. 
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ROLAND-GARROS La pluie a sérieusement compliqué la journée de mardi Porte d’Auteuil 

Le tennis ne veut pas se mouiller 
Antoine Maes

«M esdames et mes-
sieurs, en raison des 
conditions clima-

tiques, les rencontres sont reportées 
à… » Ce message, les spectateurs de 
Roland-Garros massés sous le court 
Chatrier pour éviter les averses de-
vraient l’entendre plus d’une fois cette 
année. Au moins jusqu’au jour où le 
Central sera équipé d’un toit.
Ça ne réglera pas forcément le pro-
blème de la météo, puisque les autres 
courts resteront ouverts. Le tennis est 
le seul sport où quelques gouttes em-
pêchent Djokovic et consorts de venir 
pratiquer leur art. A raison ? A pre-

mière vue, oui. « Si c’est une pluie très 
fine, on peut jouer. C’est le seul sport 
où ça se passe comme ça ? C’est aussi 
le seul sport où on joue sur des sur-
faces comme ça », assure l’ancien 
professionnel Mansour Bahrami.

« Sous la pluie, ce n’est plus 
du jeu de terre battue »
La première interruption, mardi, ne 
prête pas franchement à discussion 
tant les averses étaient continues. A 
d’autres moments, les joueurs pour-
raient fouler les courts. « La pluie 
change un peu le jeu. On ne fait plus 
tout à fait ce qu’on veut, on ne peut 
plus glisser, ce n’est plus vraiment du 
jeu de terre battue », assure Lionel 

Zambler, l’entraîneur de Benoît Paire.
Jouable, mais pas à n’importe quel 
prix. D’abord, les spectateurs seraient 
trempés (ce qui n’empêche pas de 
jouer des matchs de football ou de 
rugby). Mais surtout, les organisateurs, 
qui ont le dernier mot quand il s’agit de 
fermer les courts, prendraient de gros 
risques avec la santé des joueurs. 
« Quand il pleut beaucoup, les lignes 
glissent un peu, la terre devient 
boueuse. Il peut y avoir des pieds qui 
se plantent dans la terre et qui font que 
le genou pète, ça peut être très grave », 
promet Lionel Zimbler. Et pas question 
de voir Novak Djokovic se flinguer le 
genou au bout de seulement trois jours 
de tournoi. W 

Elle n’arrive pas Porte d’Auteuil dans 
la forme de sa vie. Mais l’élimination 
de Marion Bartoli aurait été un sacré 
coup de tonnerre. La n° 1 française a 
finalement réussi à dominer la Biélo-
russe Olga Govortsova (7-6, 4-6, 7-5 )
après un match à rallonge, entrecoupé 
par la pluie.

Quel est votre sentiment 
après ce match compliqué ?

Ça a été une très longue journée. Je 
devais jouer à 11 h, je commence à 
14 h, je finis à 18 h. L’interruption par 
la pluie m’a plutôt désavantagée sur 
le plan physique. Et puis, elle jouait 
très bien aussi, elle ne ratait quasi-
ment rien.
Est-ce qu’il y a un effet 
Roland-Garros sur vous ?
Je crois que c’est un effet Paris, parce 
qu’en 2012, au tournoi GDF Suez, 

j’avais fait aussi des retournements de 
situation. Ici, l’accueil du public doit 
m’aider à me transcender.
Ces derniers mois, vous avez quitté 
votre père, vous avez trouvé une 
autre structure, vous êtes retournée 
avec lui… Qu’en avez-vous retiré ?
J’ai fait mes expériences. J’ai appris, 
beaucoup. Et je ne regrette rien. Il y a 
toujours des choses à apprendre des 
essais. W Propos recueillis par A.M.

« L’accueil du public doit m’aider à me transcender »
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Les courts ont dû être bâchés à cause d’une pluie battante, mais même sous la bruine, les joueurs jouent peu.

« Les longues 
journées de pluie »

Pendant toute la quinzaine, l’an-
cien tennisman professionnel 
Thierry Champion livre son re-
gard sur le tournoi parisien.
« Qu’elles peuvent paraître lon-
gues ces journées de pluie pour un 
joueur de tennis ! « Ça joue ? Ça ne 
joue pas ? » ; « On dirait que ça 
s’arrête, que dit la météo ? » Voici 
le genre de phrases qui fusent 
dans ces moments-là dans les ves-
tiaires de Roland-Garros…
La pluie, c’est un facteur compli-
qué à gérer, car l’horaire du match 
est établi en fonction d’elle. 
L’échauffement, l’alimentation, et 
tout le rituel qui précède un match 
de tennis deviennent difficiles à 
planifier. Alors quand il pleut, on 
prend son mal en patience. On es-
saie de se mettre dans un endroit 
calme. On a vu les occupations 
évoluer en quelques années. Des 
jeux de cartes et du backgammon 
des années 90, on est récemment 
passé à la tablette tactile.
Les interruptions de matchs sont 
ce qu’il y a de plus difficile à gérer 
pour un joueur. Elles peuvent être 
infinies et nécessitent à chaque 
fois une grande aptitude à se 
concentrer de nouveau. »  

Djokovic passe
Le Serbe Novak Djokovic s’est 
qualifié pour le deuxième tour en 
battant rapidement le Belge David 
Goffin (7-6, 6-4, 7-5), ce qui lui a 
permis d’éviter les pluies. 
En revanche, le Français Benoît 
Paire devra terminer ce mercredi 
sa rencontre face au Chypriote 
Marcos Baghdatis, interrompu 
mardi soir à 3-6, 7-6, 4-3.

Suivez Roland-
Garros en live 
à partir de 11 h
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