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Gene Kelly dans Chantons 
sous la pluie, en 1952.

D
R

C’est bon 
pour le moral
Du cinéma à la littérature, les Français plébiscitent la 
« feel good » attitude pour se changer les idées dans un 
contexte économique et météorologique morose. P.13

TOURISME

Les bons plans de 
« 20 Minutes » pour 
partir à petit prix P.11

HIGH-TECH

Mobiles, tablettes...
toutes les nouveautés 
pour bien s’équiper 
d’ici à l’été P.19 à 24

CHÔMAGE

Pourquoi Hollande 
persiste à annoncer 
une baisse P.6

FOOTBALL

Le Racing joue 
sa place en National 
ce dimancheP.28
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HUMOUR

Sébastien Bizzotto 
sera au Festival 
d’Avignon P.2
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ÉDITION DE STRASBOURG
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Sébastien Ruffet

S ébastien Bizzotto envisage de 
se remettre à la course à pied. 
Parce qu’Avignon, c’est avant 

tout « un marathon. Du 8 au 31 juillet, 
on va tracter dans les rues de 14 h à 
17 h, puis spectacle à 18 h, et on re-
distribuera des tracts sur les coups de 
20 h. Avignon, c’est d’abord une hy-
giène de vie ! » 
Le comédien de la Chouc’ n’est pas un 
novice des planches, et pour son pre-
mier Festival d’Avignon, il ne veut pas 
exploser en plein vol. « Faire la fête 
tous les soirs, ça va être compliqué », 
glisse ce jeune père de famille. « Tu 
dépenses beaucoup d’énergie à te 
faire connaître, en plein soleil, et il faut 
garder de l’énergie pour le soir parce 
que t’as donné envie aux gens de venir 
et il ne faut pas les décevoir. »
Trois semaines durant, Bizzotto et son 
spectacle « Marrez-vous les uns les 

autres » seront donc à l’affiche de l‘At-
tila Théâtre et ses 49 places, « juste 
bien pour un one-man-show ». 

Jouer la carte 
de la « grande gueule »
Ramené à une heure, le spectacle sera 
recentré sur les religions et les pro-
blèmes de société, « parce que je ne 
peux pas ne pas parler de ce qui 
m’énerve ! ».
Pour exister au milieu des 1 300 spec-
tacles qui auront lieu chaque jour, 
Bizzotto va jouer sa carte « grande 
gueule » : « Il va y avoir un côté prê-
cheur pour attirer les gens. Je vais leur 
dire : “Oui, ta vie peut être meilleure 
si tu viens au spectacle de Bizzotto”. » 
Un de ses personnages forts, le Magi-
cien Bizarro, l’y aidera peut-être. Car 
lui aussi peut réussir des choses sur-
naturelles : faire rire les gens. W 

Avant-première du spectacle à la Java les 
13, 19, 20, 26 et 27 juin. Infos : www.lajava.net.

HUMOUR Le comédien strasbourgeois fait partie de la sélection du festival d’Avignon

Bizzotto déjà 
sur le pont
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Sébastien Bizzotto tentera de se faire entendre dans le chahut d’Avignon.

Le coup de pouce des internautes
Si le spectacle de Sébastien Bizzotto est produit par l’humoriste alsacien Jean-
Marie Arrus, lui voulait se donner un peu « de confort ». Il a donc lancé 
un financement participatif via www.ulule.com, sur un montant de 1 330 €. 
« J’ai récolté 1 400 €, ce qui va me permettre de me payer un peu et de payer 
une partie des frais des bénévoles qui m’accompagnent. Mais surtout, 
pendant les quinze jours de la collecte, ça m’a fait un bon coup de pub. »
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COMMERCE
Une bonne tendance pour 
le nouveau Printemps
Le nouvel écrin du Printemps 
à Strasbourg dope 
visiblement les affaires. Paolo 
de Cesare, patron du groupe 
Printemps, a affirmé, dans 
Le Figaro, que « depuis la fin 
des travaux, les ventes du 
magasin de Strasbourg ont 
doublé ». Le grand magasin 
strasbourgeois avait rouvert 
ses portes début avril 
après deux ans de travaux.

CHÔMAGE
Petite hausse en avril
Fin avril 2013, le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits 
à Pôle emploi de catégorie A 
s’établissait à 91 108 en 
Alsace. Soit une augmentation 
de 0,3 % par rapport à la fin 
mars (+ 231). Sur un an, 
le chômage est en hausse 
de 12,9 % dans la région.

secondes20

LE CHIFFRE

457 500 €
C’est le montant auquel 

a été vendue, aux enchères 
mercredi après-midi 
à Paris, la lettre écrite 

en 1895 par l’Alsacien Alfred 
Dreyfus depuis son bagne 

de l’île de Ré.

Lors de la rénovation de la place du Château, deux fresques romaines ont été mises au 
jour, après 1 800 ans passés sous terre. Restaurées, les peintures, qui ornaient les murs 
d’un camp de la VIIIe légion Auguste, sont désormais exposées au musée archéologique.
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Deux peintures romaines sorties de terre

ROUTE DES VINS

Un premier 
« slowUp »
Pour ses 60 ans, la Route des Vins 
innove. Pour la première fois di-
manche, un « slowUp », concept suisse 
qui invite à « diminuer l’allure et aug-
menter le plaisir », sera organisé entre 
Châtenois et Bergheim. Un tronçon de 
20 km sera ainsi fermé à toute circu-
lation automobile et réservé aux ba-
lades à vélo, à pied, en roller… Bref, à 
la flânerie ! Des activités culturelles ou 
musicales et des escales gourmandes 
y seront proposées. W A. I.
Infos et possibilités de louer un vélo 
sur www.tourisme-alsace.com.

Les enfants de l’école Léonard de 
Vinci de Strasbourg viennent d’en finir 
avec dix jours sans écran et cela a per-
mis à Alifa de « redevenir le maître de 
la télécommande ». Ce papa de trois 
garçons relativise l’opération, car 
« cela reste la “génération écran”. Là, 
il y avait l’esprit de compétition, mais 
avec un peu de chance, s’il fait beau, 
ça va m’aider à les faire jouer dehors ! » 
Côté écoliers, Batuhan, 10 ans, fan de 
la « Panthère Rose » le matin, des 
« Anges de la téléréalité » le soir, af-
firme qu’il va « ralentir la télé. A part 
le foot. » Grace, adepte de Disney 
Channel, pense qu’elle « lira un peu 
plus. Je vais équilibrer. » Pourtant, ce 
n’était pas toujours facile à la maison. 
Aya a par exemple subi la torture d’un 
frère « qui [me] suivait partout avec son 
ordi ». Quant à Roméo, il s’est simple-
ment délecté du son de la télé, « caché 
derrière le canapé. Bon, maintenant, 
je vais pouvoir un peu rejouer à la 
console. Mais je vais aussi sortir 
hein ! » W Sébastien Ruffet

SOCIÉTÉ

Dix jours 
sans télévision, 
et après ?

Alexia Ighirri

C e sont les suites de l’opération 
antidrogue de ce lundi au Neu-
hof. Sur les dix personnes alors 

arrêtées, neuf (dont deux mineurs) de-
vraient être mises en examen pour 
trafic de stupéfiants et association de 
malfaiteurs. Les présentations devant 
le juge d’instruction ont commencé 
mercredi avec un père, son fils et sa 
fille, (âgés de 17 ans) et ont continué 
jeudi. Tous ont reconnu les faits, en les 
minimisant. L’information judiciaire, 
ouverte le 3 avril, est en cours.

Kalachnikov saisie
« Plus embryonnaire » que le réseau 
démantelé en octobre, selon le com-
missaire divisionnaire Patrick Rous-
sel, celui-ci empêchait les habitants 
de vivre normalement : la vente d’hé-
roïne brune, venant de Hollande, à des 
toxicomanes de zones rurales notam-
ment, se faisait sur la voie publique et 

donnait parfois lieu à des prestations 
sexuelles à la vue de tous. Selon la 
police, 50 à 80 transactions étaient 
réalisées chaque jour. Lors de l’opé-
ration, 1 600 €, 400 g de cannabis, une 
kalachnikov, trois scooters et deux 
voitures (dont une Porsche Cayenne) 
ont, entre autres, aussi été saisis. W 

DROGUE Retour sur le coup de filet au Neuhof

Neuf personnes 
poursuivies
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Intervention au Neuhof (archives).



CIRCULATION
Mesures restrictives
rue des Orpailleurs
Dans le cadre de l’organisation 
d’un repas entre voisins, 
le stationnement sera interdit 
et la circulation interrompue, entre 
le 25 et le 37, rue des Orpailleurs 
ce vendredi de 18 h à 23 h.

Les fêtes de quartier 
perturbent le trafic
Samedi 1er juin, lors d’une fête 
de quartier, le stationnement 
sera interdit rue Saint-Louis 
et la circulation sera interrompue 
sur la place Saint-Louis ainsi 
que dans l’impasse Sainte-Elisabeth 
de midi à minuit.Ce même samedi, 
à l’occasion de l’organisation 
d’une autre fête de quartier, 
rue de Mutzig et place de la 
Porte-Blanche, la circulation 
et le stationnement y seront 
interdits toute la journée.

Stationnement interdit
rue des Orphelins
Du samedi 1er, à 7 h, au dimanche 
2 juin, à 19 h, le stationnement 
sera interdit aux emplacements 
matérialisés par des panneaux aux 

abords du 4 et 6, rue des Orphelins, 
pour permettre des opérations 
de chargement des exposants 
au marché des Créateurs.

SORTIES
Nouveau spectacle
des Improvisateurs
Samedi, à 20 h 30 à l’hôtel Mercure 
situé près du Palais des Congrès 
de Strasbourg, le Fight Club des 
Improvisateurs, composé de Jérôme 
Jollinier et Charles Perut, affronte… 
une équipe surprise concoctée par 
Régis Bougharza. Le maître du jeu 
de cette soirée est à ce jour, lui aussi, 
anonyme. Tarifs : 13 € (9 € réduit). 
Infos et réservations au
03 88 41 89 74 et sur
www.lesimprovisateurs.com.
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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

De fortes pluies circuleront entre 
l’Alsace et la région Rhône-Alpes, 
le temps restant perturbé également 
au sud de la Garonne. Ailleurs, le ciel 
est plus variable, avec des éclaircies 
dominantes en Bretagne 
et en Méditerranée. Températures 
plus douces.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Nouvelles pluies 
dans le Nord-Est

9 °C 14 °C 10 °C 18 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG





?QJN. 2J474 CC+; @ 2AJFNJ ,*; 2AJ 2*JI466*; /A8A>8* @ =*JFAN6*I ,AF*I A0 ,(2AJF ,* QAJNI *F I*846 ,NI246N>N8NF(I1 !%%J* I407NI*
@ =46,NFN46I; /A8A>8* :0IL0K@ (20NI*7*6F ,*I IF4=9I *F 646 =0708A>8* A/*= F40F* A0FJ* 2J474FN461
CB& )JA6=* P &$-5E3D---D P O+M "A6F*JJ* EE3 -'5 #H# G +J(,NF 2R4F4I < !"$C1

( ,*9,9. &$++$ ,$5*93$ 8

*) &0). %$ 5*..*7$&!
# %!'"(&!$ $')& !(")%& #

=<1!
;

4<1!
;

++&

++&

( ,*9,9. %#, 5*93+$3*3+
5*.5*.*-&25 2) *"$3&$ 5*.5*.*
,+.*,'2)." <= :: /= 6/ =<

Vendredi 31 mai 20136  ■■■France

DÉCENTRALISATION
Le projet de loi examiné 
dans un climat de fronde
Le Sénat a entamé jeudi 
l’examen du premier projet 
de loi de décentralisation du 
gouvernement dans un climat 
de fronde des élus. Ce 
premier volet de la réforme 
traite des compétences 
des collectivités et de leur 
coordination et institue les 
métropoles, dont Paris, Lyon 
et Aix-Marseille-Provence.

JUSTICE
Un ado condamné après 
un meurtre accidentel
Trois mois de prison avec 
sursis et deux ans de 
surveillance ont été 
prononcés à l’encontre d’un 
adolescent, jeudi à Mende 
(Lozère), pour avoir tué en 
avril  2012, un camarade 
de 9 ans avec un pistolet 
qu’il croyait à billes.

secondes20

 Matthieu Goar 

A lors que les chiffres du chô-
mage restent mauvais (lire 
l’encadré) et que les organisa-

tions économiques multiplient les pré-
visions pessimistes,  François Hollande, 
lui, y croit toujours. Le président de la 
République persistait encore cette se-
maine à afficher son volontarisme pour 
inverser la courbe du chômage avant la 
fin de l’année, un   engagement qui date 
de la campagne de 2012. Voici pourquoi. 

V  Les emplois aidés. Selon François 
Hollande, les outils mis en place vont 
ralentir de plus en plus fortement la 
hausse du chômage. Pour le moment, 
moins de 20 000 emplois d’avenir (sur 
les 100 000 promis) ont été mis en place. 
L’Elysée compte beaucoup sur la rentrée 
scolaire et les associations sportives 
pour les recrutements de septembre. 
V  La démographie.  Moins de jeunes 
devraient faire leur entrée sur le mar-

ché du travail lors du deuxième se-
mestre. « Certains mois, cela va 
jusqu’à 20 000 personnes en moins, ça 
peut jouer beaucoup sur les calculs », 
explique un conseiller élyséen. 

V  Les prévisions.  Alors que l’Unedic 
a réalisé ses calculs sur une perspec-
tive de croissance de 0,7 %, le ministère 
du Travail table toujours sur une crois-
sance de 1,3 % en 2014 avec un retour 
de la croissance plus précoce.   « Le 
problème avec cette longue crise est 
qu’elle fausse aussi les outils statis-
tiques traditionnels. Voilà pourquoi 
nous ne sommes pas tous d’accord », 
lâche un ministre.
V  La politique. « Si Hollande disait le 
contraire, il enverrait un tel signal né-
gatif au monde économique qu’il aggra-
verait la crise », estime un proche. W 

EMPLOI  Les instances économiques annoncent toutes de mauvais chiffres 

 Pourquoi Hollande reste 
optimiste face au chômage  
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François Hollande réaffirme 
régulièrement sa promesse.

Toujours la hausse
Le nombre de chômeurs continue 
son envolée pour le 24e mois 
de rang, avec 39 800 demandeurs 
d’emploi de plus en avril. En tout, 
ils étaient 3 264 400 en catégorie A 
(sans aucune activité) à la fin avril.

Pour 37 % des Français interrogés, le 
voisin modèle est celui qui se montre 
amical, révèle un  sondage* réalisé par 
OpinionWay pour SeLoger.com et dévoilé 
par 20 Minutes à l’occasion de la Fête des 
voisins, qui a lieu ce vendredi.   A l’inverse, 
le voisin transparent n’a pas trop le vent 
en poupe, car seulement 25 % des Fran-
çais apprécient le discret avec qui on se 
limite au « bonjour » et à l’« au revoir ».  
La  recherche de la convivialité est encore 

plus marquée chez les jeunes et les re-
traités (56 %), « car les actifs ayant déjà 
une vie sociale bien remplie ont moins 
besoin de côtoyer leurs voisins », note 
Roland Tripard, président de SeLoger.
com. Dans la même logique, 57 % des 
ruraux sont aussi très férus de relations 
chaleureuses avec leurs voisins.     W  

 Delphine Bancaud 
 * Sondage réalisé auprès de 1 000 personnes 
les 28 et 29 mai 2013 (méthode des quotas). 

SONDAGE  

L e voisin idéal est convivial 
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La désormais traditionnelle Fête des voisins a lieu ce vendredi.
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JUSTICE
Takieddine en garde à vue
Soupçonné de préparer 
une cavale, Ziad Takieddine, 
impliqué dans de multiples 
affaires (Karachi, financement 
lybien), a été placé en garde à 
vue, jeudi. L’homme d’affaires 
franco-libanais se serait 
procuré un passeport 
diplomatique de la République 
dominicaine, émis en janvier.

Le juge Gentil mis en cause
Le Parisien a révélé jeudi 
que le magistrat instructeur 
Jean-Michel Gentil, chargé 
d’enquêter sur des soupçons 
« d’abus de faiblesse » dans 
l’affaire Bettencourt, est un 
proche de Sophie Gromb, l’un 
des médecins qui a examiné 
la propriétaire de L’Oréal.

AFFAIRE TAPIE
Borloo dément
Après des déclarations de son 
ancien chef de cabinet 
Stéphane Richard, Jean-Louis 
Borloo a démenti jeudi avoir, 
lors de son séjour d’un mois 
à Bercy en mai 2007, orienté 
vers le choix d’une procédure 
d’arbitrage pour régler 
le dossier Tapie-Adidas.

ENQUÊTE
Un policier mis en examen 
pour recel aggravé
Un capitaine de police 
du commissariat central 
de Lille (Nord), âgé de 40 ans, 
a été mis en examen, jeudi, 
pour recel aggravé. Il est 
soupçonné d’avoir vendu sur 
Internet des objets volés chez 
des personnes décédées.

DROGUE
Saisie à Bordeaux
Près de 340 kg de résine de 
cannabis ont été saisis lundi 
à Gradignan, dans la banlieue 
de Bordeaux (Gironde), au 
terme d’une enquête de plus 
d’un an. La drogue, venant du 
Maroc, avait une valeur à la 
revente estimée à 1,8 million 
d’euros. L’opération a été 
saluée jeudi par le ministre 
de l’Intérieur, Manuel Valls.

secondes20
 Alexandra Luthereau 

 «L e témoignage d’Angelina 
Jolie peut libérer la pa-
role », affirme la profes-

seur Dominique Stoppa-Lyonnat, gé-
néticienne, à l’occasion des 
3es Journées de l’Agence de la biomé-
decine, jeudi et vendredi. La tribune 
de la comédienne dans le New York 
Times, il y a quinze jours, a mis en 
lumière les possibilités offertes par la 
médecine de pratiquer des tests gé-
nétiques pour prévenir et traiter des 
maladies. Pour le cas de la star amé-
ricaine, il s’agissait d’une prédisposi-
tion génétique très forte à développer 
un cancer du sein ou des ovaires. In-
formée sur les risques qu’elle encou-
rait, elle a choisi l’option de la mas-
tectomie (l’ablation des seins). 

Détecter pour traiter
La détection de prédispositions gé-
nétiques à certains cancers est un 
des domaines d’application de la mé-
decine génétique. Dans le cadre de 
maladies rares (qui concernent 
moins de 30 000 personnes en 
France) comme la mucoviscidose ou 
des maladies chromosomiques, les 
tests génétiques permettent de 
mieux comprendre la maladie, de la 
prévenir et de soigner.
  Les progrès réalisés ces dernières 

années, la rapidité avec laquelle l’ana-
lyse du génome humain peut désor-
mais être réalisée et la baisse des 
coûts drastiques permettent une prise 
en charge facilitée. « Le coût d’un test 

est passé de plusieurs milliers de dol-
lars à 1 000 dollars », précise la géné-
ticienne. Par ailleurs, la médecine 
permet aujourd’hui d’analyser tout 
aussi facilement le génome (ensemble 
des caractéristiques génétiques) d’un 
individu ou une séquence pour une 
recherche d’anomalie ciblée.
Pour autant, cette relative aisance à 
réaliser des tests génétiques ne doit 
pas ouvrir la brèche à des dérives et 
le développement d’une « génétique 
gadget » ou « récréative » comme la 
réalisation de tests génétiques pour 
établir sa généalogie par exemple. W 

MALADIES GÉNÉTIQUES  La prévention et les soins sont en pleine évolution 

 Les tests se démocratisent 
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En quelques années, le coût des tests génétiques a considérablement baissé.

  Un encadrement strict en France
Afin d’éviter les dérives, l’Agence de la biomédecine encadre la pratique 
des tests génétiques. Dès que le médecin suspecte une maladie génétique, 
le patient bénéficie d’une prise en charge spécifique. On l’informe sur la 
réalisation d’un test, qu’il accepte de subir ou non, et sur les implications pour 
lui et sa famille (potentiellement prédisposée aux mêmes anomalies). Les 
résultats du test sont communiqués par le médecin ayant fait la prescription.  

 Des milliers de victimes, des cen-
taines de secours et forces de l’ordre 
mobilisées. Les 12 et 13 juin, Lyon 
sera, selon nos informations, le 
théâtre de l’une des plus grosses si-
mulations d’attentats de type NRBC 
(nucléaire, radiologique, biologique et 
chimique) jamais organisées en 
France. Cet exercice de sécurité doit 
permettre « dans le contexte interna-
tional actuel de tester et renforcer les 
moyens de lutte contre le terrorisme », 
confirme à 20 Minutes une source 
proche du dossier.  L’exercice impli-

quera des troupes allemandes, ita-
liennes, espagnoles et belges. 
Pour tester la réactivité des secours et 
des plans d’intervention prévus en cas 
d’attaques terroristes, les simulations 
seront réalisées pendant la journée, en 
conditions réelles. Le 12 juin, un gros 
attentat dans le métro, simulera 
400 victimes potentielles. Jusqu’au 13 
juin au soir, trois autres fausses at-
taques seront organisées dans le 
Grand Lyon, selon un scénario que la 
préfecture du Rhône devrait dévoiler 
le 4 juin.  W  A Lyon, Elisa Riberry 

TERRORISME  

 Quatre attentats simulés à Lyon 
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L’une des simulations aura lieu 
dans le métro.
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 Faustine Vincent 

 La présidentielle de 2009 avait 
mis face à face deux candidats 
aux positions perçues comme 

antagonistes. L’un, Mir Hossein 
Moussavi, était le candidat des réfor-
mateurs et incarnait l’espoir d’ouver-
ture de la société iranienne (il est 
aujourd’hui en résidence surveillée). 
L’autre, Mahmoud Ahmadinejad, était 
celui des conservateurs et du Guide 
suprême. Un tel duel n’aura pas lieu 
le 14 juin. 

 Le « mouvement vert » 
pourrait se mobiliser 
 Après l’éviction par le Guide suprême 
des deux potentiels fauteurs de 
troubles, Akbar Hachémi Rafsandjani 
et Rahim Mashaie, ne restent en lice 
que huit candidats qui lui sont presque 
tous favorables. Le rapport de force 
entre eux n’est donc pas le même, et 
le risque d’embrasement, comme ce 
fut le cas en 2009, non plus. 

 Une grande partie des centaines de 
milliers d’Iraniens qui avaient mani-
festé en 2009 pour dénoncer les 
« fraudes électorales » et faire recon-
naître la victoire de leur candidat se 
sont depuis résignés, ce qui pourrait 

se traduire par une forte abstention 
lors de l’élection de juin. Le mouve-
ment démocratique « vert » reste tou-
tefois très enraciné en Iran. Il pourrait 
de nouveau se manifester, selon la 
position qu’adopteront les candidats 
au soir du premier tour sur une éven-
tuelle ouverture du pays. Seule certi-
tude : le perdant ne demandera pas à 
ses partisans de descendre dans la 
rue, contrairement à Mir Hossein 
Moussavi lors du précédent scrutin. 
 Afin d’éviter tout heurt, les autorités 
ont d’ores et déjà interdit les rassem-
blements de rue dans les principales 
villes du pays.  W 

 IRAN En 2009, la réélection d’Ahmadinejad avai t donné lieu à des violences

 Faible risque de heurts
lors de la présidentielle 
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Esfandiar Rahim Mashaei a été 
évincé du vote.

  De 36 à 150 morts
Trente-six personnes ont 
été tuées, selon les autorités – 
l’opposition parle, elle, d’au moins 
150 morts – lors des violences 
qui ont secoué le pays après 
la présidentielle de 2009.

GRANDE-BRETAGNE
Cinq génocidaires présumés arrêtés
Cinq Rwandais, soupçonnés d’avoir participé au génocide 
en 1994 au Rwanda, ont été arrêtés jeudi par la police 
britannique et présentés à un tribunal.

NÉPAL
Un Russe se jette de l’Everest
Mercredi, le base jumper russe de 48 ans, Valery Rozov, 
a sauté en parachute depuis l’Everest. Il s’est jeté
dans le vide à 7 220 m d’altitude, un record.
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 Le juge d’instruction en charge du dos-
sier de la militante féministe tunisienne 
Amina a indiqué jeudi avoir ordonné son 
maintien en détention dans le cadre de 
poursuites pour association de malfai-
teurs, profanation de cimetière et at-
teinte aux bonnes mœurs. Le juge a 
indiqué que la jeune femme, qui atten-
dait jeudi le verdict de son procès pour 
le port d’un aérosol lacrymogène, sera 
interrogée le 5 juin dans le cadre de ces 
nouvelles poursuites. La jeune femme 
de 18 ans, plus connue sous le pseudo-
nyme d’Amina Tyler, encourt des peines 
maximales comprises entre six et dix-
huit ans de prison. Ainsi, même si Amina 
devait être relaxée lors du procès pour 
détention prohibé de lacrymogène, elle 
ne sera pas libérée. Par ailleurs, les 
trois militantes de Femen, deux Fran-
çaises et une Allemande, arrêtées 
mercredi lors d’une manifestation 
seins nus à Tunis où elles réclamaient 
la libération d’Amina, «restent en dé-
tention jusqu’à leur traduction en jus-
tice», a indiqué Adel Riahi, porte-pa-
role du ministère de la Justice. W 

 JUSTICE 

L a Femen 
tunisienne reste 
en  détention

 SYRIE

Assad a reçu des missiles russes 
 Le président syrien Bachar al-Assad a 
reconnu implicitement avoir reçu des 
missiles S-300 de la Russie, selon une 
déclaration rapportée jeudi par Al 
Manar, la chaîne du Hezbollah.   Interrogé 
sur la livraison de ces missiles sol-air 
sophistiqués promis par Moscou, Assad 
a répondu : « Tous les accords passés 
avec la Russie seront honorés et une 
partie l’a déjà été dernièrement. » 
 Le vice-ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Riabkov avait justi-
fié mardi la livraison prévue des S-300 
à Damas en estimant que ces missiles 

visaient à dissuader toute velléité d’in-
tervention extérieure dans le conflit.  
 Mais Israël a averti qu’il réagirait en cas 
de livraisons de ces missiles. « Si par 
malheur, [les S-300] arrivent en Syrie, 
nous saurons quoi faire », avait affirmé 
le ministre israélien de la Défense.     Is-
raël a mené début mai deux raids aé-
riens sur des cibles militaires près de 
Damas disant vouloir empêcher un 
transfert d’armes au Hezbollah, mou-
vement chiite libanais qui combat aux 
côtés des troupes de Damas, et ennemi 
juré d’Israël.  W 

La meilleure façon de remarcher
Au Sri Lanka, dans le centre de rééducation de Batticaloa 
soutenu par Handicap International, les personnes 
amputées réapprennent à vivre avec leurs prothèses.
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SOCIAL
Accord en vue à Florange
Les représentants des 
salariés de Florange (Moselle) 
et la direction d’ArcelorMittal 
sont parvenus mercredi 
à un protocole d’accord sur 
le sort des 629 salariés de 
l’ancienne usine « à chaud ». 
La direction a notamment 
relevé à douze mois de salaire 
brut la prime de départ 
à la retraite à court terme.

INNOVATION
Fleur Pellerin 
prépare un plan
Fleur Pellerin remettra avant 
la mi-juillet à Jean-Marc 
Ayrault un plan en faveur de 
l’innovation, a-t-elle annoncé 
jeudi. Selon le cabinet 
de la ministre de l’Innovation, 
ce plan portera sur la culture, 
la recherche, les moyens 
d’attirer des investisseurs 
et l’évaluation des innovations.

secondes20
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Céline Boff

A lors que les Français sont de 
moins en moins nombreux à 
prévoir de  partir en vacances 

cet été (lire l’encadré), voici des pistes 
pour voyager moins cher.

V  En France. Pensez à des offres 
comme la Loire à vélo ou optez pour un 
séjour dans le réseau Bienvenue à la 
ferme, qui propose même du camping 
à des prix imbattables (une dizaine d’eu-
ros par jour pour une famille). Autre 
piste, « la montagne, avec des locations 
pour quatre à moins de 200 € la se-
maine », avance Barbara Guérin, de 
Lastminute.com. « Le voyage com-
mence dès que vous quittez la maison. 
Prenez les petites routes, faites 
des haltes au camping ou dans des 
chambres d’hôtes, vous dépenserez 
moins et profiterez mieux », assure Guy 
Raffour, du cabinet Raffour Interactif.
V  En Europe. La Turquie est un bon 
plan avec ses plages ensoleillées (530 € 
par personne la semaine) et n’oubliez 
pas, notamment en couple, Istanbul, 

élue meilleure destination 2013 par les 
touristes européens. Pensez aussi à la 
Grèce : les prix ont chuté avec la crise.
V  Ailleurs. « Malgré les événements, 
la Tunisie reste la première destination, 
avec son rapport qualité-prix imbat-
table », affirme Barbara Guérin. Un 
couple peut partir quinze jours en juillet 
pour 500 € par personne. W 

VACANCES « 20 Minutes » vous livre des bons plans pour cet été

S’évader à moindre prix
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Les prix vers la Grèce ont chuté avec la crise. Ci-dessus : la plage de Petani.

Sondage
Seuls 62 % des Français prévoient 
de partir en vacances cet été, 
selon le baromètre Ipsos-Europ 
Assistance, publié jeudi. « C’est 
huit points de moins qu’en 2012, un 
record depuis 2005 », note Ipsos.

Sciences ■■
en collaboration avec

NATURE
Le mérou fait des signes
Le mérou pratique une langue 
des signes pour communiquer 
avec d’autres espèces. 
Il utilise ainsi une série 
de postures pour indiquer 
à ses congénères, 
les murènes, des proies qu’il 
ne peut attraper lui-même 
en raison de son embonpoint. 

MÉDECINE
Des rayons sur mesure
Encore standardisée, 
la radiothérapie, l’un des 
traitements utilisés face 
au cancer, sera à l’avenir 
adaptée à chaque individu. 
Les personnes les plus 
sensibles seront repérées 
grâce à des tests.

secondes20
Béatrice Arnaud

I l s’agit du plus vieux port maritime 
du monde. Une longue jetée encore 
immergée à marée basse, s’enfon-

çant en L dans la mer Rouge. Envahi par 
les sables du désert, le site de Ouadi 
al-Jarf se trouve à 120 km au sud de 
l’actuelle ville de Suez. De cet ancien 
port partaient il y a 4 500 ans des navires 
égyptiens, chargés d’aller récupérer 
des minerais de cuivre et de turquoise 
au sud de la péninsule du Sinaï, pour 
alimenter en matériaux les grands 
chantiers des nécropoles royales. 

Un réseau de galeries
Découvert en 2012 par une équipe d’ar-
chéologues franco-égyptiens, cet an-
tique havre a livré des installations 
portuaires imposantes : un réseau com-
plexe d’une trentaine de galeries-en-
trepôts creusées sur près de 20 m de 
profondeur, dans les reliefs calcaires 

bordant le désert oriental. A l’intérieur 
de ces longs corridors condamnés par 
de grosses dalles de pierre, les marins 
de l’Antiquité entreposaient les embar-

cations et le matériel de navigation des-
tinés aux expéditions maritimes. 
Sur plusieurs de ces blocs rocheux ainsi 
que sur des jarres de stockage ont sur-
tout été conservées des marques d’équi-
pages calligraphiées à l’encre rouge, 
faisant référence au pharaon Khéops, le 
souverain de la IVe dynastie (2613-2498 
av. J.-C), bâtisseur de la grande pyra-
mide. Car c’est bien pour répondre aux 
besoins en outillage liés à ces monu-
mentales constructions que le site de 
Ouadi al-Jarf a été utilisé. W 

A retrouver dans Sciences et Avenir de juin.

ARCHÉOLOGIE Le site, en activité il y a 4 500 ans, vient d’être mis au jour

Le port de Khéops retrouvé
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Le port alimentait en matériaux 
les chantiers des pyramides.

Journal de bord
D’exceptionnels papyrus, les plus 
anciens trouvés à ce jour en Egypte 
ont été exhumés à Ouadi al-Jarf, 
d’une sorte de dépotoir. Parmi eux, 
un journal de bord tenu pendant 
trois mois par un fonctionnaire.

*
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POSITIVE ATTITUDE Livres, émissions et films pour se sentir bien n’ont jamais été autant plébiscités

L’esprit « feel good » s’installe
Anne Demoulin 

et Annabelle Laurent

L
a grande déprime. Selon le ba-
romètre CSA pour BFM TV du 
moral des Français, en mai, 

71 % de nos concitoyens sont pessi-
mistes concernant l’avenir de la so-
ciété française. Heureusement, télé-
vision, cinéma et édition veulent notre 
bonheur. Le «feel good» (traduire « se 
sentir bien »), expression popularisée 
avec la crise de 2008, n’a jamais été 
autant plébiscitée.

La télé nous veut du bien
Marre de la télé trash, la télé gentille 
qui aide les gens à mieux vivre, s’ha-
biller, danser, cuisiner ou trouver 
l’amour envahit le petit écran. Ses ve-
dettes, Stéphane Plaza ou Karine Le-
marchand. La seconde présente « Un 
air de star », dernier-né du genre. Les 
personnalités y imitent, plus ou moins 
bien, des stars de la chanson. Mais 
attention, « on n’est pas là pour les 
ridiculiser », insiste l’animatrice, fière 
d’être aux commandes d’« un vrai pro-
gramme familial », une « aventure 
joyeuse », très « feel good ». Et 
« chose très importante » : il n’y a pas 
d’élimination. « Nous voulions propo-
ser un divertissement où le seul enjeu 
est de s’amuser, sans compétition », 
renchérit Bibiane Godefroy, la direc-
trice des programmes de M6.

Pour un cinéma jubilatoire
Après le succès surprise des Intou-
chables l’an dernier, la comédie 

franco-portugaise La Cage dorée af-
fiche plus d’un million de spectateurs 
en cinq semaines. « L’époque est dif-
ficile, les gens ont besoin de films qui 
les rendent heureux », analyse Jean-
Claude Guerrero, président de l’asso-
ciation Films Bonheur, qui veut « en-
courager, valoriser, et promouvoir (…) 
la distribution et la production d’un 
cinéma jubilatoire ». « On a trop long-
temps regardé d’un air hautain les 
films divertissants. Certains sont pour-
tant très intelligents », explique Jean-
Claude Guerrero. Et plus de 50 000 in-
ternautes partagent cet avis sur la 
« fan page » des Films Bonheur. « Tous 
les étudiants en cinéma rêvent de réa-
liser un drame ou un film violent, le 
public veut, lui, sortir de la salle avec 
le sourire », déplore-t-il.

Y’a d’la joie dans l’édition
En librairie, le « feel good » roman De-
main, j’arrête (lire ci-dessous) se vend 
comme des petits pains. « “La nouvelle 
maison d’édition qui vous donne la joie 
de lire !”, voici notre slogan », explique 
la cofondatrice des éditions Charles-
ton, Karine Bailly de Robien. Ce qui 
guide ses choix éditoriaux : « De 
belles histoires, parfois avec des sujets 
graves, mais qui finissent bien, qui ont 
du sens. » La maison d’édition publie 
beaucoup de traductions, comme le 
drôlatique La femme qui décida de pas-
ser une année au lit de l’Anglaise Sue 
Townsend : « Les Anglo-saxons ont 
une vraie tradition du roman “feel 
good” de qualité. Cette culture arrive 
enfin en France », se réjouit-elle. W 

L’émission « Un air de star » sur M6, le film La Cage dorée et le roman 
Demain j’arrête sont symboliques de la « feel good » attitude (de haut en bas).
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Le bonheur s’achète en librairie
Ce chat de mauvais poil coiffé d’un 
bonnet péruvien, vous pouvez le voir 
se balader chez votre libraire… s’il lui 
en reste. Depuis sa parution le 4 avril, 
Demain j’arrête ! (Pocket, 7,60 €) 
squatte la première place du classe-
ment des meilleures ventes de poches 
(et la deuxième place du top 20 tous 
genres confondus). Grâce au « lolcat » 
en couverture et au « bouche à oreille 
phénoménal relayé par les libraires 

depuis la parution en 2011 », souligne 
l’éditrice de Fleuve Noir, mais aussi à 
la soif de messages positifs, à en croire 
les « milliers d’e-mails » reçus par 
Gilles Legardinier. « Il faudrait le faire 
rembourser par la Sécu ! », écrit l’un 
deux à l’auteur, qui a depuis sorti un 
deuxième roman, Complètement 
cramé. Le troisième est prévu pour 
octobre. Avec un tel succès, peu de 
chances que demain, il arrête. W A.L.
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CULTURE. Le pavillon du Vatican à la Biennale de Venise. JEU VIDÉO. 

« Metro : Last Light », une aventure post-apocalyptique. MUSIQUE. Rock et gastro-

nomie font la paire. WEEK-END. Kosice, l’autre capitale européenne de la culture. 

STYLE. Tendance latino. BIEN-ÊTRE. Les eaux de Cologne. MÉDIAS.

Le quiz du mercato. Et tout notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
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Place à la fugacité. Après les pop-ups 
stores, les bars éphémères, voici le 
livre papillon. El libro que no puede es-
perar est un livre qu’il faut lire vite 
avant que ses pages ne s’effacent. Pu-
blié par la maison d’édition argentine 
Eterna Cadencia, son titre signifie lit-
téralement : « Le livre qui ne peut pas 
attendre ». Comme un papillon, ses 
jours sont comptés : deux mois après 
ouverture. L’angoisse de la page 
blanche guettera désormais aussi le 
lecteur. Vendu dans un sac hermé-
tique, le bouquin est imprimé avec une 

encre qui disparaît progressivement 
au contact de l’air et de la lumière. 
Hélas, l’ouvrage est déjà épuisé, mais 
l’éditeur compte remettre le couvert. 
Tout est éphémère qu’on vous dit.
Rendez-vous vite la semaine pro-
chaine pour découvrir une nouvelle 
tendance avec un peu d’avance sur 
les autres dans cette nouvelle
rubrique « NoW Fu-
ture ».  W A. D.

En partenariat avec
www.soonsoonsoon.fr
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De notre envoyé spécial

à Venise
 Benjamin Chapon 

 J
amais avare de symboles, le 
Saint-Siège a choisi « la Ge-
nèse » pour thème de sa pre-

mière exposition à la 55e Biennale d’art 
contemporain de Venise. Le pavillon 
est petit, son emplacement discret, 
mais les visiteurs ne parlaient que de 
lui lors de l’inauguration, mercredi. 
 « L’Eglise catholique n’a plus la place 
prépondérante qu’elle avait aupara-
vant, note Paolo Baratta, président de 
la Biennale. Il y a une forme d’humilité 
de la part du Saint-Siège à venir ici en 
étant mis au même rang que la Letto-
nie ou le Maroc. »    Le cardinal Gian-
franco Ravasi estime, lui, que si « l’art 
moderne s’est globalement détourné 
de Dieu, Dieu ne s’est jamais détourné 
des artistes. »   W 

 ART CONTEMPORAIN La Biennale accueille pour la première fois un pavillon du Saint-Siège 

 Le Vatican s’expose à Venise 
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Le Studio Azzurro, collectif de vidéastes milanais, a 
conçu un manège d’images (ci-dessus et en haut à droite).

« NOW FUTURE »

Un livre à durée de vie limitée
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Le reportage 
intégral

est à lire sur Le photographe tchèque Josef Koudelka présente
ses photos de sites archéologiques (ci-dessus).
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PARLÉ

François Morel reçoit 
le prix Raymond-Devos
Le comédien a reçu le prix 
Raymond-Devos de la langue 
française 2013. Il succède 
à Guillaume Gallienne.

CHANTÉ

Modernisez les plus 
grands tubes de Dave

Le site 3emeGauche et Dave 
lancent un concours de jeunes 
talents pour reprendre les 
titres du chanteur néerlandais 
de manière créative et 
originale. Retrouvez tous 
les détails sur 20minutes.fr.

secondes20

Joël Métreau

D e « Metro : Last Light », dispo-
nible sur PC, Xbox 360 et PS3, 
se dégage un charme toxique. 

Les boyaux décrépits du métro mos-
covite, où se déroule la plus grande 
partie du jeu, ont conservé l’attrait 
qu’ils avaient dans le précédent opus. 
Car ce FPS (jeu de tir subjectif) marche 
ferme dans les pas de son prédéces-
seur, « Metro 2033 ». On retrouve le 
même décor post-apocalyptique : 
Moscou, en 2034, ravagé par une 
guerre nucléaire, et dont les survi-
vants se sont réfugiés dans les tunnels 
du métro.

Part d’infiltration
L’aspect horrifique du premier volet 
s’est un peu estompé, mais le senti-
ment de claustrophobie demeure. 
« Metro : Last Light » ajoute égale-
ment une part bienvenue d’infiltration 
par rapport à son prédécesseur. On 
peut terminer le jeu sans commettre 
un meurtre. A défaut de susciter une 
véritable impression de solitude et de 

renouveler le genre du FPS, « Metro : 
Last Light » trouve le bon dosage entre 
moments de flânerie, découverte des 
personnages et action intense. Avec 
son ambiance assez originale, on ai-
merait presque déposer toutes ces 
armes à feu pour poursuivre toute 
l’aventure avec ses couteaux, son bri-
quet et sa boussole. W 

JEU VIDÉO « Metro : Last Light » se déroule dans les tunnels de Moscou

Aventure post-apocalypse

4A
 G
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Dans le jeu, on accompagne le héros, Artyom, qui tente de survivre.

Tiré d’un roman
Les romans d’anticipation de Dmitry 

Glukhovsky Metro 2033 et Metro 
2034 ont servi de base au scénario 

des jeux « Metro 2033 » et « Metro : 

Last Light », tous deux créés dans 

le studio ukrainien 4A Games.

aujourd’hui sur

W CHAT
Vous interviewez le rappeur
Kery James pour son album 
« Dernier MC », 
aujourd’hui, dès 16 h.



ROCK’N EAT Et si on mangeait mieux sur les festivals 

Quand la musique 
passe à table
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 Solidays célébrera quinze ans 
de combativité festive et soli-
daire contre le sida les 28, 29 et 
30 juin sur l’hippodrome de 
Longchamp. Les 80 concerts ras-
sembleront entre autres, -M-, 
Tryo, 2ManyDJs, C2C, Maceo 
Parker, Wax Tailor ou David 
Guetta. Un mois avant son ouver-
ture, « Solidays » affiche déjà 
presque complet. « C’est une 
première », s’est félicité Luc 
Barruet, son créateur.   « Tous les 

artistes, lorsqu’ils ne jouent pas 
gratuitement, reversent une par-
tie de leur cachet en fonction de 
leurs moyens », a rappelé Luc 
Barruet. Le festival a ainsi réussi 
à récolter 17 millions d’euros de-
puis sa création en 1999 au profit 
d’une centaine d’associations. « Il 
a permis de sensibiliser, de pré-
venir et d’informer », se félicite 
Antoine de Caunes, président 
d’honneur, mais « le sida s’est 
tellement fondu dans l’air du 

temps qu’il faut en permanence 
réactiver le discours, notam-
ment auprès des plus jeunes ». 
 Solidays propose aussi des dé-
bats ainsi qu’un parcours inte-
ractif sur le plaisir et les risques 
liés à la sexualité, « Sex in the 
City », qui ne désemplit pas de-
puis huit ans. Une cérémonie 
contre l’oubli, qui rend hom-
mage à la mémoire des vic-
times du sida, est également 
organisée. W   S.L. avec AFP 

SEX IN THE CITY

 Solidays fête quinze ans de militantisme 

Stéphane Leblanc

R as le bol des kebabs, 
chipo et autres tarti-
flettes. Le public des fes-

tivals de rock veut se régaler. 
« Après avoir souffert pendant 
vingt ans de la malbouffe, j’avais 
envie de rapprocher goût et mu-
sique », raconte Kevin Douvillez, 
qui a troqué la programmation 
des Francofolies de La Rochelle 
pour s’occuper des Francos 
Gourmandes, festival lancé l’an 
dernier à Tournus, en terre 
bourguignonne.

« Musique et gastronomie ont le 
même objectif : créer des émo-
tions », estime le chef pâtissier 
du Plaza Athénée Christophe 
Michalak, parrain de la 2e édi-
tion, du 7 au 9 juin prochains. 
Dans un festival, « les émotions 
sont collectives, or la cuisine est 
rarement partagée collective-
ment », note  Alexandre Cam-
mas, qui organise des veillées 
« Foodstock » depuis 2008.

Empiler les plaisirs
La dernière, hier soir à la Cité de 
la mode et du design, à Paris, 

r é u n i s s a i t 
quatre chefs 
p o u r  c i n q 
concerts. « Em-
piler les plaisirs 
ne peut qu’aug-
menter le plai-
sir », explique 
l’épicurien Cam-
mas, qui chiffre 
cet engouement : 
« On a enregistré 
19222 demandes 
pour 500 places… »

Cuisiner en jean
et en baskets
Les Francos Gourmandes 
ont reçu 15 000 partici-
pants l’an dernier. La pro-
grammation musicale (Hige-
lin, Tryo, Zaz, Orelsan…) est 
éclectique et les neuf chefs au 
diapason. « Je suis rock’n’roll 
dans l’âme : j’aime cuisiner en 
jean et en baskets », raconte 
Christophe Michalak, qui va 
régaler les festivaliers d’un 
plat d’orrechiette « avec de la 
noisette, du citron, du curry et 
du lait de coco », une mousse 
au chocolat avec du caramel 
liquide, « façon Milky Way ». 
Et un framboisier à la pistache 
« dans des tubes en plas-
tique », pour que ce soit plus 
facile à déguster en passant 
d’une scène à l’autre. De quoi 
faire saliver bien d’autres fes-
tivals. W 

Du 7 au 9 juin à Tournus (Saône-et-
Loire). www.francosgourmandes.fr.

« Halle en folie » à Tournus au festival des Francos Gourmandes.
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Cahier high-tech
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L
minutes

Marc Mitrani

L es appareils photo tout-terrain 
ont longtemps traîné une répu-
tation de bad boys : qualité 

photo médiocre, look discutable et 
équipement minimaliste. Les choses 
ont changé depuis que les construc-
teurs se sont aperçus qu’un produit 
séduisant se vendait bien mieux 
q u ’ u n  a u t r e… 
20 Minutes a passé 
en revue les princi-
paux produits du 
marché et en a 
retenu trois réelle-
ment dignes d’in-
térêt.
Le Stylus TG-2 
(399 €) appartient à la treizième géné-
ration d’appareils tout-terrain d’Olym-
pus. Le constructeur japonais produit 
ici un appareil raisonnablement com-
pact, ultrarésistant (pression de 

100 kg, chute 2,1 m, immersion 15 m 
et température mini -10 °C, juste de 
quoi résister à ce printemps) et pro-
duisant de belles photos. Les ama-
teurs apprécieront de pouvoir utiliser 
un complément optique optionnel de 
type fish-eye ou grand-angle. Bon 
point pour les nombreux modes créa-
tifs et effets spéciaux disponibles, pour 
le GPS très réactif et pour la simplicité 

de l’interface d’uti-
lisation.
Avec le Lumix DMC-
FT5 (399 €), Pana-
sonic propose un 
appareil très com-
plet : le GPS est 
bien présent, com-
p l é t é  d ’ u n e 

connexion wi-fi et d’une puce NFC. 
Celle-ci permet d’établir une 
connexion wi-fi avec un smartphone 
sans avoir à saisir de mot de passe. 
Pratique. La qualité de fabrication est 

irréprochable, tout comme la résis-
tance annoncée (immersion 13 m, 
chute 2 m et température mini -10 °C). 
On apprécie la présence d’une bous-
sole, d’un baromètre et d’un altimètre 
qui pourront rendre bien des services. 
La qualité d’image est bonne tant que 
la luminosité reste correcte.
L’AW110 de Nikon (329 €) bénéficie lui 
aussi d’un bon équipement (wi-fi et 
GPS), d’une haute résistance aux 
conditions extrêmes (immersion 18 m, 
chute 2 m et température mini -10 °C). 
La qualité des photos produites est 
bonne tant que la luminosité reste cor-
recte. Bon point pour le mode rafale 
très performant, comme sur beaucoup 
de compacts de la marque. L’AW110 
est disponible en plusieurs coloris, dont 
un modèle façon « camouflage » que 
l’on adorera. Ou pas. Ce n’est en tout 
cas pas celui qu’on repérera le plus 
facilement si d’aventure on le perd sur 
un banc d’algues… W 

L’AW110 
est disponible 

en plusieurs coloris, 
dont un modèle 
« camouflage ».

Une pluie de 
nouveautés

D
R

Laissez vos 
appareils photo 
numériques au fond 
du tiroir, les nouveaux 
smartphones vont 
vous en mettre plein 
les mirettes. P. 24

En cette Journée 
mondiale sans 
tabac, mettez-vous 
au diapason : les 
applications pour 
arrêter la cigarette 
pullulent sur les 
smartphones, à vous 
de choisir la vôtre. P. 26

Le marché français 
des tablettes tactiles 
est au beau fixe : 
« 20 Minutes » 
a sélectionné la crème 
des nouveautés, 
il ne vous reste 
qu’à trancher. P. 28

D
R

D
R

D
R

APPLIS ANTITABAC

TABLETTES

PHOTOPHONES

Rugueux et austères, les appareils photos tout-terrain ? Plus vraiment. « 20 Minutes » les a testés pour vous.



Avec son mode 
de prise de vue Zoe, 
le HTC One 
associe vidéo HD 
et prises en rafale.

V MagicHour. Cette application 
offre des filtres plus nombreux 
qu’Instagram et les cadres propo-
sés (une douzaine environ) sont 
indépendants des filtres. On peut 
donc varier les combinaisons avec 
plus de liberté, puis partager direc-
tement ses œuvres sur les réseaux 
sociaux, sur Instagram, voire les 
sauvegarder dans sa Dropbox. Gra-
tuit sur iOS et Android.

V Flickr. La plate-forme vient de 
changer de formule. Propriété de 
Yahoo, le site galerie offre désor-
mais un espace de stockage de 
1 téraoctet, ce qui est considé-
rable. Partager et exposer ses 
plus beaux clichés (en leur asso-
ciant éventuellement un commen-
taire) s’impose comme une évi-
dence. A défaut, on peut aussi se 
promener sur le site et y puiser 
l’inspiration pour ses prochaines 
photos. Gratuit sur iOS, Android et 
Windows Phone.

V Snapseed. Assez basique dans 
son usage, cette application de 
retouche offre des résultats par-
fois impressionnants. Outre les 
quatorze filtres créatifs proposés, 
il est possible de jouer sur diffé-
rentes valeurs en faisant simple-
ment glisser son doigt sur l’écran. 
Le résultat se partage ensuite sur 
Facebook, Twitter ou Flickr. C.S.

Trois applis 
pour retoucher
et partager

TÉLÉPHONIE Certains smartphones rivalisent avec les appareils photo numériques grand public

Le grand boom des photophones
Christophe Séfrin

C lic-clac, la photo est dans le 
sac… de plage. Pour immorta-
liser vos souvenirs de vacances 

en toute simplicité, un smartphone 
peut souvent suffire. Evidemment, le 
plaisir de la prise de vue et la préhen-
sion de l’appareil (comme pour un 
reflex) disparaissent. Oubliez aussi les 
performances des zooms optiques des 
traditionnels objectifs, ainsi que la 
personnalisation des réglages… Mais 
avec les photophones, la géolocalisa-
tion, la retouche et le partage sont 
immédiats. Certains sortent du lot 
avec brio en cultivant une identité très 
spécifique…

V Nokia Lumia 925. Le dernier-né 
Nokia est un Windows Phone qui, 
malgré un capteur de 8,7 mégapixels 
« seulement », fait mieux que cer-

tains de ses rivaux mieux équipés. 
Son secret ? La technologie Pure View 
qui fait désormais référence. Autre 
atout : des images en basse lumière 
sans flash et avec stabilisation op-
tique. 599 €.

V HTC One. Avec son mode de prise 
de vue Zoe, ce smartphone associe 
vidéo HD et prises en rafale. Grâce à 
cette technologie, il est possible 
d’effacer des personnages gênants 
dans une image, ou de sélectionner 
le meilleur sourire d’un sujet. Zoe 
permet de poster quotidiennement 
un mini-clip de 31 secondes agré-
geant les meilleures images de la 
journée. 629 €.
V Samsung Galaxy S4. Grâce à son 
mode Dual Camera, le « meilleur pho-
tophone du marché » (dixit 
www.lesnumeriques.com) permet 
d’insérer dans une photo son propre 
portrait (grâce à la caméra en façade), 
puis d’appliquer des filtres. Treize mé-

gapixels au service des fans de 
scrapbooking en somme… 629 €.
V Sony Xperia Z. Ses treize mégapixels 
assurent un niveau de détail dans 
l’image confondant. Mais plus encore, 
le Z est l’un des seuls mobiles étanches 
du marché (jusqu’à un mètre de pro-
fondeur). 579 €.
V Apple iPhone 5. Salué pour le piqué 
de ses images, l’enfant chéri d’Apple 
et ses huit mégapixels propose des 
diaporamas par balayage d’une qualité 
nettement supérieure aux autres ap-
pareils testés. Parfait pour immorta-
liser un paysage. De plus, le mode HDR 
associe plusieurs prises de vue pour 
éviter sur et sous-expositions. De 
679 € à 899 €. W

Métamorphoser l’iPhone
La marque Proporta dédie à l’iPhone 
sa PhoGo. Cette coque, vendue 
29,95 € sur www.proporta.fr, dispose 
d’un pas de vis permettant de monter 
le smartphone d’Apple sur un trépied. 
Une fois mis en place, il est possible 
de lui associer un jeu d’objectifs 
macro, grand- angle et fish-eye 180° 
(44,95 €) ainsi qu’un pare-soleil 
(12,95 €).

Accrocher son smartphone
Avec les petits trépieds de la marque 
GorillaPod, il devient simple d’accro-
cher son appareil photo numérique 
(ou son smartphone, à condition qu’il 
dispose d’une coque adéquate) à 
n’importe quel support. Articulés et 
flexibles, ces pieds (disponibles en 
différentes tailles) autorisent toutes 
les audaces en termes de prise de 
vue. De 15 à 30 €.

Personnaliser son mobile
Le site smartpop.me offre une large 
palette de thèmes pour personnaliser 
les coques de smartphones (Apple, 
Samsung, LG, HTC, Nokia, Sony, 
Blackberry). Il suffit de choisir le mo-
dèle, d’envoyer la photo que l’on sou-
haite incruster dans la coque et enfin 
de commander. De nombreuses com-
binaisons sont possibles pour custo-
miser son téléphone. 39 €. W

Un objet multifonctionnel et personnalisable

D
R

Les nouveaux smartphones proposent une qualité d’image digne des appareils numériques d’entrée de gamme.
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« Arrêter de fumer naturellement. » 
Le principe est alléchant mais, à 
26,99 € l’appli, ça fait un peu cher. Pas 
de test donc des jus de légumes qui 
rassasient votre besoin de nicotine, ni 
des chansons mayas qui, écoutées en 
boucle, vous garantissent un sevrage 
instantané. De la même manière, si on 
vous promet l’arrêt en cinq jours, il y 
a des risques que ce soit trop beau 
pour être vrai. Autre martingale de 
l’appli pour clopeur repenti, l’hypnose 
et son discours lénifiant facilitant le 
message anti tabac. L’efficacité de ces 
méthodes est loin de faire l’unanimité 
parmi les tabacologues. Leur gratuité 
de façade vous renverra souvent vers 
une version payante ou vers une 
simple publicité. W R.C.R.

Attention 
aux arnaquesAlexandre 

Baguet 
Chef du service 
addictologie 
du CHU de Rouen.

Quels facteurs 
poussent les 
gens à arrêter ?
Les applications insistent sur deux 
aspects : combien vous allez écono-
miser en ne fumant pas et les dangers 
pour votre santé et votre bien-être. A 
mon avis, c’est sur ce deuxième point-
là qu’elles devraient se focaliser.

Quel regard portez-vous sur ces 
applications en temps que médecin ?
Tout ce qui va dans le sens d’une prise 
de conscience pour aider les gens à 
arrêter de fumer est une bonne chose. 

Le tabac touche toutes les couches de 
la société. Les plus jeunes aussi veu-
lent arrêter de fumer et les applica-
tions peuvent les y aider en rendant 
cela plus branché. 

Y a-t-il des points négatifs ?
Certaines applications se donnent 
comme objectif de vous faire réduire 
le nombre de cigarettes fumées. C’est 
le tabac qui est dangereux pour la 
santé, pas l’abus de tabac. Les études 
montrent que si l’on réduit le nombre 
de cigarettes fumées, on ne fume pas 
forcément moins. En gros, on inspire 
plus fortement, on use la cigarette 
jusqu’au mégot... Bien sûr, c’est une 
bonne chose de réduire sa consom-
mation, mais ça ne peut être qu’une 
étape vers l’arrêt total. W 

Propos recueillis par R.C.R.

« Aider les jeunes à arrêter »

D
R

Renaud Ceccotti-Ricci

L es tabacologues vous le diront : 
il y a autant de façons d’arrêter 
de fumer que de fumeurs. 

Patchs, gommes, acupuncture, ciga-
rettes électroniques… Chacun son 
style. Avec le développement des 
smartphones, des dizaines d’applica-
tions sont désormais  téléchargeables, 
une pour chaque profil. Il y a celles 
pour les inquiets. La santé étant évi-
demment la motivation numéro un 
pour raccrocher, nombre d’applica-
tions insistent sur les dangers en vous 
bombardant de statistiques morbides 
ou, pour les plus optimistes, en vous 

expliquant ce que votre corps gagnera 
à éteindre votre dernier mégot. 
Autre point mis en avant sur la plupart 
de ces applications : les sous. Des 
trackers calculent combien d’argent 
vous avez mis de côté depuis cette 
grande décision. «Je suis à 453 jours 
d’abstinence, ce qui me fait 2 723 
euros d’économies. C’est super moti-
vant et ça me pousse à continuer », 
explique Franck Michaud, 32 ans, qui 
a épuisé les méthodes anti-tabac avant 
de découvrir les applis. Mais si ces 
dernières marchent si bien, c’est avant 

tout pour leur côté communautaire. 
Pour Geoffrey Kretz, développeur de 
Kwit, « la notion de partage est cen-
trale dans la motivation des utilisa-
teurs. Si vous avez annoncé sur Face-
book que vous arrêtiez de fumer, il y 
aura toujours quelqu’un pour vous re-
motiver en cas de coup de mou. » La 
plupart proposent donc des forums 

pour discuter avec d’autres repentis 
ou vous facilitent la vie pour poster vos 
progrès on line. Dans ce secteur très 
concurrentiel, il est bien difficile de se 
démarquer. Certains insistent sur le 
côté ludique, d’autre étudient vos ha-
bitudes de fumeur pour vous per-
mettre de repérer vos moments de 
faiblesse (Quit Pro). Enfin, certaines 

vous donnent des idées de cadeaux à 
se faire avec l’argent économisé (Get 
rich or die smoking)… Les prix de ces 
applis étant souvent bas (certaines 
sont même gratuites), rien n’empêche 
de varier les plaisirs.  W 

Retrouvez notre dossier complet ainsi que 
tous les tests des applications sur 
www.20minutes.fr/magazine/secoacher/

SANTÉ Pour la Journée mondiale sans tabac, nous avons testé les applis pour arrêter de fumer

Un paquet d’applis anti-clopes
Vi

da
l/I

so
pr

es
s/

Si
pa

Chaque fumeur peut désormais trouver l’application qui lui convient le mieux pour écraser sa dernière cigarette.

Faites votre choix
V  La plus sérieuse : Ex Smokers.
C’est l’appli de la Commission 
européenne. Réalisée par des 
experts, elle est la plus scientifique 
mais pas forcémment la plus drôle.  
Et en plus, c’est gratuit.

V  La plus française : Kwit.
Comme son nom ne l’indique pas, 
Kwit est une appli « made in France »,
pour ceux qui ne s’expriment que 
dans la langue de Gainsbourg… Prix : 
1,79 € (iPhone), O,99 € (Android).

V  La plus fun : Mon Coach Personnel.
Inspirés de la méthode Allen Carr, 
ces quatorze petits jeux vidéos pour 
combattre un méchant monstre (la 
nicotine). Prix : 2,39 euro (iPhone).

« La notion de 
partage est centrale 
dans la motivation 
des utilisateurs. »

Geoffrey Kretz
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MULTIMÉDIA La rédaction de « 20 Minutes » a recensé les ardoises numériques qui vont faire le buzz

Le marché des tablettes se muscle 
Marc Mitrani

A vant, l’iPad était le seul choix 
possible pour qui voulait inves-
tir dans une tablette perfor-

mante. Mais ça… c’était avant ! En ce 
printemps pluvieux, nombreux sont les 
concurrents capables de tenir la dragée 
haute à la star d’Apple. « 20 Minutes » 
a sélectionné pour vous les tablettes 
dignes d’intérêt.
Au premier contact, difficile de diffé-
rencier la Galaxy Note 8 de Samsung 
(399 €) d’une autre tablette 8 pouces. 
Son originalité tient en fait dans son 
stylet. S’il n’est évidemment pas indis-
pensable pour l’utiliser (l’interface 
TouchWiz dont elle est équipée se pilote 

très facilement au doigt), il lui offre de 
nouveaux horizons : prise de notes, 
réalisation de croquis et création de 
documents composites. Avec en prime 

un espace de stockage de 50 Go dans 
le Nuage Dropbox, gratuit pendant deux 
ans. Inutile de s’en priver !
De son côté, Microsoft met de gros es-
poirs dans la Surface Pro (879 €), ver-
sion nettement plus convaincante que 

la Surface RT, commercialisée en fin 
d’année dernière. A mi-chemin entre 
un ultrabook et une véritable tablette, 
elle embarque un processeur Intel ainsi 
qu’un vrai Windows 8. On pourra y ins-
taller ses logiciels préférés et les utili-
ser au doigt ou avec une souris et un 
clavier optionnels.
Sony s’est également lancé avec 
quelques modèles convaincants, dont 
l’Xperia Z (499 €). Ce concentré de puis-
sance est équipé d’un écran 10 pouces, 
affiche un look à tomber par terre, em-
barque un ensemble de logiciels inté-
ressants et a la particularité de résister 
à l’eau. Idéal pour faire le geek au bord 
de la piscine… ou sous la pluie !
A l’arrivée de l’été, on n’oubliera pas de 

jeter un œil sur les grands classiques 
comme la Nexus 7 (249 €). Proposée 
par Asus et Google, elle dispose de la 
dernière version d’Android et d’une 
puissance de calcul qui la rend apte à 
exécuter des jeux aux graphismes très 
élaborés. 
Last but not least, le français Archos fait 
feu de toute tablette en proposant une 
gamme pléthorique. Notre préférence 
va à l’Archos 80 xenon (170 €), qui ne 
propose certes pas l’écran le mieux 
défini du moment, mais embarque un 
processeur puissant, un excellent lec-
teur multimédia – la spécialité maison –
et une connexion 3G afin de pouvoir 
utiliser sa tablette partout. Le tout pour 
un prix défiant toute concurrence. W 

La Surface Pro 
est à mi-chemin 
entre un ultrabook 
et une véritable 
tablette.

Vous devez changer votre ordinateur 
portable ? Qu’il s’agisse d’un Mac ou 
d’un PC, attendez encore quelques 
jours ! Car le 4 juin, Intel rendra dispo-
nible sa quatrième génération de pro-
cesseurs Core. Si l’on souhaite acqué-
rir une machine embarquant le nec 
plus ultra de la technologie du moment, 
l’attente devrait être largement récom-
pensée. Les moins technophiles seront 
eux aussi bien inspirés de patienter, les 

machines actuelles allant sûrement 
être bradées.
Peu d’informations techniques précises 
ont filtré sur Haswell. Tout juste sait-on 
qu’Intel a promis que la puissance de 
traitement graphique serait doublée, ce 
qui ne manquera pas de ravir les ga-
mers. On devrait retrouver ces nou-
veaux processeurs dans une gamme 
renouvelée d’ultrabooks, qui seront 
plus fins et toujours moins gourmands 

en énergie. Ce point a d’ailleurs été 
confirmé publiquement par Intel, qui 
annonce une autonomie électrique en 
hausse de 50 % par rapport à la géné-
ration actuelle. Mieux encore, cette 
amélioration ne se fera pas au détri-
ment des performances globales de la 
machine. Enfin, l’autonomie en veille 
aurait été améliorée, les batteries te-
nant jusqu’à vingt fois plus longtemps. 
On a hâte de tester tout ça ! W M.M.

Quoi de neuf du côté des notebooks ?

D
R

L’écran, la capacité de stockage, l’autonomie, la réactivité, chaque élément est à prendre en compte avant d’investir.

Le marché des tablettes ne 
connaît pas la crise. D’après l’ins-
titut d’études GfK (4e institut 
d’études français), il s’est vendu 
en 2012 en France près de 3,6 mil-
lions de tablettes, dont 1,2 million 
pour le seul mois de décembre. La 
tendance devrait se confirmer en 
2013 avec des ventes qui devraient 
frôler les 6 millions d’unités.
Cette croissance impressionnante 
s’est faite au détriment des net-
books, dont les ventes sont en 
chute libre dans l’Hexagone. « La 
tablette a ringardisé le netbook : 
sur le segment des ordinateurs à 
moins de 300 €, elles représen-
tent 80 % des ventes au cours des 
trois premiers mois de l’année », 
analyse Anselme Laubier, chef de 
groupe chez GfK.
Sur le segment des prix réduits, 
les tablettes sont donc bien pré-
sentes. S’agit-il d’un mouvement 
de mode comme l’industrie de 
la high-tech en connaît régulière-
ment – qui se souvient encore des 
imprimantes photo portables ? – 
ou plutôt d’une tendance de fond ? 
Difficile à dire : l’offre est de plus 
en plus polluée par des tablettes 
à bas prix qui pourraient décevoir 
les acheteurs : ceux-ci risquent 
de s’en souvenir lors du rempla-
cement de leur appareil et opter 
pour un autre produit. Oui, mais 
lequel ?  M.M.

Un succès 
à inscrire 
dans le temps
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MOTS FLÉCHÉS N°2501 Les fromages

SUDOKU N°1670
4 7 9

4 3
9 1 4 8 7 6 

3 5 
8 5 1 9

2 4
6 4 5 3 2 8

2 1
5 3 7

Difficile

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

Solution du sudoku n° 1669

8 2 6 9 7 5 4 3 1
5 1 4 8 3 6 7 2 9
3 7 9 1 4 2 5 8 6
4 3 5 7 6 1 8 9 2
6 9 1 2 8 4 3 7 5
7 8 2 3 5 9 6 1 4
2 6 7 5 1 8 9 4 3
9 5 8 4 2 3 1 6 7
1 4 3 6 9 7 2 5 8

IL FAIT
LE MALIN
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FRAIS

S’EX-
CLAMA

(S’)

CUBES
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GRUYÈRE

LE PASSÉ

C’EST LE
MOT DE
LA FIN

ARRIÈRE

CARGAI-
SON EM-
BARQUÉE

STOPPÉ

SUR UN
PLATEAU
ANGLAIS

RÉSERVE
DE

ROQUEFORT

RIDICULE

PRODUC-
TRICE

DE LAIT

C’EST-À-
DIRE EN

BREF

EST PRO-
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À QUEL-
QU’UN

MYTHO

MESURE
DE

CHARBON

GROUPE
D’ÉTATS CALMÉE

PAS À LUI

IL PORTE
LA

GRAPPE

ELLE
JACASSE

SANS
ARRÊT

AN-
CIENNE
COLÈRE

CARTES
SUR

TABLE

POISSON
AUX

ŒUFS
FAMEUX

COMME
UN CHÈVRE

TRÈS
AFFINÉ

CENTI-
MÈTRE

ABRÉGÉ

GÉANT
AFFAMÉ

MENTION
AU BAC

BRAME

SPÉCIALITÉ
CORSE

HALÉES,
TRACTÉES

AFFAIRES
DE

MŒURS

À LUI

HOMME
CANO-
NISÉ

ENVOÛ-
TEMENT

SANS EAU

ROUE À
MEAUX

DES PA-
RESSEUX

EST PRA-
TIQUE EN
SACHET

ARGILE

FLEUVE
DU NORD

PETIT AIR

DE
COLMAR
À BREST

PERSON-
NEL

RÉFLÉCHI

ARTICLE

FEMELLE
DU SAN-

GLIER

CITÉ SUR-
TILLE

QUI ONT
TROP BU

E A E O A A
O R I G A N T E X A S

A N A B O L I S A N T
N I D E U T A N T E

L U C R E C E T I R
I L L P I

A G Z O E
E S E D

N C I A
I U T R V M S R

L P A R A P E N T E
S C R U P U L E U S E S

E O N S E R T
A R S I N U S E

A I L I R E S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2500
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
L’évasion sera au menu aujourd’hui. 

Vous laissez votre esprit vagabonder 
et vous voyagez sans aucuns frais.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Si vous arrêtiez de prendre 

tout ce qu’on vous dit au pied de la lettre ? 
Relativisez et tout ira bien.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous avez l’impression que 

l’on cherche à vous contrarier. Mais pas 
du tout ! Le dialogue existe vraiment.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous lancez vos piques 

avec une telle aisance que cela fait partie 
de votre être. On s’habitue doucement.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous vivez au rythme des saisons. 

Vous allez bien quand le temps est ensoleillé 
et mal s’il pleut à torrents.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Cessez de mener votre monde 

par le bout du nez en croyant que vous êtes 
irrésistible et que l’on doive céder.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez de très bonnes intentions. 

Vous décidez de voir la vie du bon côté. 
Mais est-ce que cela va durer ?

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le moment est idéal pour imposer 

vos idées en douceur. Comme vous seul 
savez le faire, en toute modestie.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Votre caractère entreprenant 

fait des émules. Vous séduisez 
par votre courage et votre hardiesse.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous méritez plus dans votre travail. 

Vous en êtes conscient et cela vous mine 
de ne pouvoir rien faire.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Il faut que vous tourniez la page 

avec votre passé. Sans cela, vous ne pourrez 
pas avancer comme vous voulez.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Un climat assez détendu aujourd’hui. 

Vous décompressez et partagez de tendres 
moments avec votre partenaire.
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Les Experts : 
Miami
« Petites têtes couron-
nées ». (USA, 2011). Avec
Adam Rodriguez.
Les experts enquêtent après 
le meurtre d’une maman 
lors d’un concours de 
beauté pour enfants.

 Evian TG / 
Bordeaux
Coupe de France. Finale. 
Au Stade de France, à 
Saint-Denis. En direct.
M almené en championnat, 
le club d’Evian Thonon 
Gaillard s’est montré étin-
celant en Coupe de France.

Thalassa
Présenté par Georges 
Pernoud. « Languedoc-
Roussillon : entre mer et 
lagunes ».
Dans le Languedoc-Rous-
sillon, l’attrait de la Médi-
terranée a profondément 
bouleversé le paysage.

Nouveau Départ
·· Comédie de Cameron 
Crowe (USA, 2011). 2h04.
Avec Matt Damon, Scarlett 
Johansson.
Un veuf et ses deux enfants 
quittent la ville pour s’ins-
taller dans un zoo en dés-
hérence.

A deux c’est plus 
facile
Réalisation : Emilie Deleuze 
(Fr., 2009). 1h20. Avec Luce 
Radot, Michel Galabru, 
Alexandra Stewart.
Un vieillard accepte de loger 
une étudiante pour éviter de 
partir en maison de retraite.

NCIS : Los 
Angeles
« Partenaires particu-
liers ». (USA, 2013). Avec
Chris O’Donnell, LL Cool 
J, Linda Hunt.
L’équipe enquête sur l’assas-
sinat d’un tueur dont le corps 
a été retrouvé sur un banc.

20.50   Série 21.00   Football 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

21.35   Les Experts : Miami
Série (3 épisodes).

00.05   Tout le monde aime 
la France Jeu.

23.00   Ce soir (ou jamais !)
Magazine. En direct.

01.05   Retour à Roland-
Garros Magazine.

23.35   Soir 3
00.00   Le Passé d’un 

palace en héritage
Documentaire.

22.55   Blanche-Neige et le 
chasseur
·· Fantastique.

01.00   To Rome with Love

22.10   Un charme très 
discret
Téléfilm (All., 2011).

23.25   Court-circuit

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (3 épisodes).

00.05   Sons of Anarchy
00.55   Justified Série.

20.45 Grand Gala 
de l’humour France 4
Spectacle. «Claudia Tagbo 
& Co».
22.50 Les Petites 
Résolutions d’Anne 
Roumanoff Spectacle.

20.41 On n’est pas que 
des cobayes !
Magazine. «Faire du roller 
sans les pieds».- «Contagion, 
peut-on y échapper ?»...
21.34 Le Visiteur de 
l’Histoire Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. «Régimes, chirur-
gie esthétique : enquête sur 
la beauté à tout prix».
22.50 Encore + d’action
Magazine. «J’enterre ma vie 
de célibataire».

20.50 Les Cordier, juge 
et flic : L’étoile filante
Téléfilm de Paul Planchon 
(Fr., 1996). Avec Pierre
Mondy.
22.35 En quête de 
preuves Série.

20.50 Hercule Poirot : 
Le train bleu
Téléfilm de H. MacDonald 
(G.-B., 2005). 
22.50 Hercule Poirot : 
le meurtre de Roger 
Ackroyd Téléfilm.

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Casino, 
roulette et pistolet ».
22.20 Au cœur de l’en-
quête Documentaire.
« Braquage, indic et ADN ».
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Thomas Schaffner

I
l y avait foule jeudi matin à la Mei-
nau. Pendant que les joueurs stras-
bourgeois s’entraînaient sur l’un 

des terrains annexes, de nombreux 
supporters alsaciens se sont rués sur 
les 2 800 places mises à leur disposi-
tion. Dimanche (16 h 30) à Epinal, lors 
de ce match décisif pour la montée en 
National face à Raon-L’Etape, le lea-
der du groupe B de CFA, les joueurs 
de François Keller seront très soute-
nus. « On est content de voir ça, c’est 
un plus pour nous », souligne Gauthier 
Pinaud, le milieu du Racing.

« L’attente a été longue »
Repoussée d’une semaine, cette finale 
de CFA va enfin pouvoir se dérouler. 
Et les Strasbourgeois n’attendaient 
que ça. « L’attente a été longue, pour-
suit l’Alsacien. On a très envie de jouer. 
C’est comme un enfant à qui on pro-
met un jouet, il a vraiment envie de 
l’avoir. On est formaté pour la compé-
tition et il a fallu ne pas se déconcen-
trer. On a continué à bien bosser, car 

ce match est le plus important de l’an-
née. » En cas de victoire dimanche 
dans les Vosges, le Racing sera promu 
en National. « On est obligé de gagner, 
c’est une vraie finale et ce ne sera pas 
facile », précise-t-il. Avec l’aide de 
leurs fans, les Strasbourgeois n’au-
ront en tout cas pas l’impression d’être 
en terrain hostile. W 

FOOTBALL Le Racing joue la montée en National dimanche face à Raon

Un choc à quitte ou double
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Gauthier Pinaud a hâte d’en découdre avec Raon ce dimanche. (Archives)

Plus aucune place
Les 2 800 sésames alloués aux 

supporters strasbourgeois sont 

tous partis  comme des petits 

pains. Dimanche, le match à Epinal 

se jouera à guichets fermés. Aucun 

billet ne sera vendu sur place.

Brillants vainqueurs de la pre-
mière manche mercredi (89-55), 
les basketteurs strasbourgeois 
retrouvent la JSF Nanterre ce ven-
dredi (19 h), toujours au Rhénus, 
pour le match 2 de la finale de 
Pro A. L’occasion d’enfoncer le 
clou et de se rapprocher un peu 
plus du titre de champion de 
France. « Il faut gagner coûte que 
coûte, lance Vincent Collet, le 
coach alsacien. Ce match devient 
fondamental pour nous, car on se-
rait alors en position idéale. » Ce 
dernier se méfie toutefois de la 
réaction de Nanterriens vexés. « Je 
les ai trouvés un peu surpris par 
notre niveau d’agressivité, poursuit 
le technicien de la SIG. Mais ça ne 
sera pas le cas vendredi. Ils vont 
régler le curseur par rapport à cela 
et le cœur qu’ils affichent depuis le 
début des play-offs va leur com-
mander de réagir. » W T.S.

BASKET

La SIG veut 
assommer 
Nanterre
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Romain Baheux

E
n tennis, il existe deux types de 
joueurs. Il y a les petits pro-
diges, comme Rafael Nadal ou 

Richard Gasquet, qui attirent l’atten-
tion des magazines spécialisées avant 
même leurs premiers boutons d’acné. 
Et il y a les laborieux, dont la carrière 
est lié à leur capacité à tirer parti de 
leurs « maigres » qualités. Indiscuta-
blement, Julien Benneteau appartient 
à la deuxième catégorie. Pas forcé-
ment pétri de talent, le Français, op-
posé à Roger Federer au troisième 
tour de Roland-Garros ce vendredi, est 
parvenu à exploiter au maximum son 

potentiel jusqu’à obtenir le statut de 
tête de série à Paris cette année.
« Il n’avait pas de facilités au départ, 
il a dû se construire pour en arriver là, 
ajoute son actuel entraîneur, Loïc 
Courteau. Il fait tout bien, mais il n’a 
pas de véritable coup fort. Il est obligé 
d’utiliser sa tête pour compenser. » 
Pilier du double tricolore en Coupe 
Davis, Benneteau analyse en perma-
nence son jeu, qui ne lui laisse guère 
de marge de manœuvre sur la concur-
rence. « Il est sans arrêt en train de 
chercher la manière dont il peut 

s’améliorer », décrit Thierry Cham-
pion, son ancien coach.
« Il a surtout progressé psychologi-
quement ces dernières années, pour-
suit Courteau. Il sait quand il faut ac-
célérer dans une partie. » Gêné par 
une blessure contre Tobias Kamke au 
deuxième tour, il a ainsi eu l’intelli-
gence de laisser filer le quatrième set 

pour se préserver. Sa régularité, Ben-
neteau la doit aussi à sa polyvalence. 
Quart de finaliste à Roland-Garros en 
2006, il a poussé Roger Federer à dis-
puter cinq sets à Wimbledon l’an der-
nier, avant de le battre sur dur à Rot-
terdam cette saison. « Il peut jouer sa 
carte un peu partout, souligne Cour-
teau. En travaillant spécifiquement, il 

pourrait être meilleur sur une surface 
en particulier, mais cette capacité lui 
permet de ne jamais descendre trop 
bas au classement. » W 

ROLAND-GARROS Pas forcément très doué au départ, le Français tire le maximum de son potentiel

Julien Benneteau, un super moyen
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Des résultats
– Djokovic (SER) bat Pella (ARG) 

6-2, 6-0, 6-2

– Dimitrov (BUL) bat Pouille (FRA) 

6-1, 7-6, 6-1

– Paire (FRA) bat Kubot (POL) 

7-6, 6-2, 6-4 

– Mattek-Sands (USA) bat Li Na 

(CHI) 5-7, 6-3, 6-2

– Stosur (AUS) bat Mladenovic 

(FRA) 6-4, 6-3.

– Sharapova (RUS) bat Bouchard 

(CAN) 6-2, 6-4

Au programme
– Tsonga (FRA)-Chardy (FRA)

– Gasquet (FRA)-Przysiezny (POL)

– Nadal (ESP)-Klizan (SVQ)

– Verdasco (ESP)- Tipsarevic (SER)

– Bartoli (FRA)-Duque-Marino (COL)

– Wawrinka (SUI)-Zeballos (ARG)

« Il n’avait pas 
de facilités au 
départ, il a dû se 
construire pour en 
arriver là. »  Loïc Courteau

Il aurait pu se satisfaire d’avoir fait 
beaucoup parler de lui. Il préfère 
constater qu’il a « beaucoup de re-
grets ». Malgré ses 19 ans, Lucas 
Pouille a bien espéré battre Gregor Di-
mitrov, 28e mondial (6-1, 7-6, 6-1). Mais 
le grand espoir du tennis français a 
surtout mesuré le chemin qui lui reste 
à parcourir. « C’est encourageant pour 
la suite, ça me donne envie de retourner 
au travail. » D’abord, il doit finir le tour-
noi de double, auquel il participe avec 
Paul-Henri Mathieu. Ensuite, il sait que 
son classement actuel, au-delà de la 
300e place, le condamne à partir à la 
chasse aux points. « C’est sûr que si je 
retourne en Roumanie ou en Ouzbékis-
tan, ce ne sera pas pareil. Mais je le 
savais en ayant la wild-card ici. » W 

Pouille va 
se dépouiller

Suivez Roland-
Garros en live 
à partir de 11 h

Coach ou pas coach ?
Pendant toute la quinzaine, l’ancien tennisman professionnel 
Thierry Champion livre son regard sur le tournoi parisien.
« Ces derniers temps, nous avons assisté à une nouvelle mode chez certains 
joueurs français, celle de se passer des services d’un entraîneur. Alors 
pourquoi mettre fin à une collaboration avec son entraîneur pour se retrou-
ver seul sur le circuit ? Cette envie de vivre seul l’expérience du circuit peut 
arriver chez des joueurs qui, encadrés et dirigés depuis des années, ont soif 
de liberté. Etre sans entraîneur attitré n’a pas empêché nos champions de 
connaître d’excellents résultats. Faut-il pour autant remettre en cause le 
rôle de l’entraîneur ? Je ne crois pas. Rafael Nadal et Novak Djokovic au-
raient-ils eu la même carrière sans Tony Nadal et Marian Vajda ! »

Benneteau « a surtout progressé psychologiquement 
ces dernières années », selon son entraîneur.

Sur votre smartphone, retrouvez une sélection
des photos du jour du tournoi, des courts et des gradins.
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