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Le 5 septembre 2011, 
à Chevilly-Larue.
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ÉDUCATION

Etre prof, 
ça s’apprend

BASKET

Fin de cavale pour les 
Braqueuses, battues 
en finale de l’Euro
par les Espagnoles P.14

Vincent Peillon présentera ce lundi les nouvelles 
écoles destinées aux futurs enseignants. La formation 
n’existait plus depuis la réforme de 2010. P.4

CULTURE

La Patrouille
de France s’invite
chez Disney P.11

CONSOMMATION

Les prix
qui vont changer
ce 1er juillet P.9

SUR 20MINUTES.FR

Les meilleures photos 
du jour dans « 24 
heures en images »

ÉDITION FRANCE

PASSION

Alain André, 
le Montpelliérain
aux 42 000 vies P.2
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120 000 €
C’est la somme (100 000 livres) que va dépenser le 

parlement britannique pour rénover deux toilettes utilisées 
par les membres de la Chambre des Lords et leurs invités.

Et si la star, finalement, 
c’était lui ? Aux côtés des 
chanteurs, acteurs ou spor-
tifs, sa silhouette, fugace, 
sort parfois de l’ombre. Alain 
André fixe sur une image le 
temps qui défile. Ce Mont-
pelliérain collectionne les 
photos dédicacées depuis 
l’âge de 14 ans. Il en a 68. 
« La première, c’était aux 
arènes de Palavas avec John 
William, un chanteur. En-
suite il y a eu Richard An-
thony. Et beaucoup 
d’autres. » De Michaël Jack-
son à George Clooney, 42 000 

photos garnissent ses al-
bums. « Plus jeune, je me 
rendais souvent à Paris. Le 
jour, j’étais déménageur, la 
nuit je sillonnais les 
théâtres. » Il livre des anec-
dotes sur Belmondo ou Alain 
Delon, rencontré lors du 
tournage du Retour de Ca-
sanova, et « très acces-
sible ». Il évoque son plus 
grand raté, Mick Jagger, 
croisé rue Chaptal. « Le 
temps de chercher une 
image de lui, il avait dis-
paru. » W A Montpellier, 

Jérôme Diesnis

Alain André, le collectionneur 
montpelliérain aux 42 000 vies

Alain André et un tout petit échantillon de sa collection.
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2Arles voit la vie 
en noir et blanc

Un parcours « radicalement noir et 
blanc ». C’est ce que proposent les 
Rencontres de la photographie d’Arles, 
dès ce lundi et jusqu’au 22 septembre. 
« Jusque dans les années 1980, la cou-
leur est regardée avec mépris, tandis 
que le noir et blanc est la photographie 
d’art par essence », rappelle dans le 
programme François Hébel, le direc-
teur de la manifestation, qui fut le 
premier, en 1986, à présenter des pho-
tographies en couleur à Arles… 

3Dalil Boubakeur revient 
à la tête du CFCM

Le recteur de la Grande mosquée de 
Paris, Dalil Boubakeur, a été élu di-
manche président du Conseil français 
du culte musulman (CFCM). Agé de 72 
ans, il succède au Franco-marocain 
Mohammed Moussaoui, qui a écourté 
d’un an son second mandat pour per-
mettre la mise en œuvre d’une réforme 
souhaitée par les autorités françaises.

4 Une Australienne 
se marie avec 

un pont français
Après le mariage pour tous, le mariage 
avec n’importe quoi. Une Australienne 
a en effet pris pour époux... un pont, 
rapporte le journal l’Indépendant. Jodi 
Rose, une artiste australienne, n’a pas 
résisté aux charmes de ce Pont du 
Diable, construit au XIVe siècle. La cé-
rémonie a eu lieu la semaine dernière 
sur l’édifice, qui franchit le Tech au 
niveau de la commune de Céret, dans 
les Pyrénées-Orientales.

5De Schepper prêt pour 
l’exploit à Wimbledon

L’épopée à Wim-
bledon du Bor-
delais Kenny De 
Schepper, 26 
ans et 2,03 m 
sous la toise, se 
poursuit ce lundi 
en huitièmes de 
finale face à 
l’Espagnol Fer-
nando Verdasco. 
« Un grand joueur », selon Jean-
Christophe Dupont, entraîneur depuis 
2010 du Français, 80e joueur mondial.

6Tout roule pour 
le bus transfrontalier 

Sa fréquentation a bondi de 65% entre 
2007 et 2012. La ligne 21, qui relie la 
station Jean-Jaurès à Strasbourg à la 
gare de Kehl, en Allemagne, repré-
sente la plus forte hausse de fréquen-
tation sur l’ensemble des lignes du 
réseau de la Compagnie des trans-
ports strasbourgeois (CTS).

7Elle avait abandonné 
son bébé aux toilettes

On a appris vendredi que la mère du 
petit Alban, le nouveau-né retrouvé en 
hypothermie dans la cuvette des toi-
lettes d’un établissement scolaire de 
Raismes (Nord) le 22 juin, avait été 
interpellée jeudi. La jeune femme de 
18 ans venait de lui donner naissance. 
Une information judiciaire a été ou-
verte pour « tentative d’homicide vo-
lontaire ».

8 Elles offrent un 
gâteau aux crottes 

de souris à leur prof
L’ingrédient mystère n’a pas 
convaincu. Trois élèves du lycée Des-
cartes de Fécamp (Seine-Maritime) 
ont été exclues de leur établissement 
– dont l’une de manière définitive – 
pour avoir offert à leur enseignante de 
français un gâteau confectionné avec, 
entre autres éléments, des excré-
ments de souris, rapporte le site 
76actu.Pi
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Beaucoup de nuages,
mais plus chaud

Ciel très nuageux dans le nord
du pays avec quelques ondées 
de la Bourgogne à l’Alsace. 
Grisaille sur le Pays basque, 
soleil en Méditerranée 
et temps variable ailleurs.

LA MÉTÉO

Lundi 1er juillet 2013

9



Lunfi 1er juillet 2013

11Douze ans de 
téléréalité au crible

« Secret Story », « Loft Story » ou 
« Greg le Millionnaire », c’est du di-
vertissement. Mais c’est aussi du bou-
lot. Cela a, en tout cas, été celui de la 
sociologue des médias Nathalie Na-
daud-Albertini qui leur a consacré sa 
thèse. Son ouvrage Douze ans de té-
léréalité… au-delà des critiques mo-
rales vient de paraître aux éditions Ina. 
« La manipulation, c’est la norme », 
témoigne-t-elle sur 20minutes.fr.

12Une vache 
tuée par des 

vautours en Isère ?
Une quarantaine de vautours fauves 
aurait attaqué et dévoré une vache et 
un veau, vendredi, près d’une ferme à 
Saint-Baudille-et-Pipet (Isère). Selon 
France 3, les agents de l’Office natio-
nal de la chasse n’ont pu établir pré-
cisément la cause de la mort. Les 
vautours sont essentiellement des 
charognards qui se nourrissent d’ani-
maux morts.

13Ambiance haut 
les chœurs à Lyon

Lyon a donné de la voix. Tout le week-
end, 2 000 choristes ont investi la 
Presqu’Ile, les marchés, les centres 
commerciaux ou encore le parc de la 
Tête d’Or (ci-dessous), pour pousser 
la chansonnette avec le public dans le 
cadre du festival Tout l’monde chante.

14Un test ADN aurait 
pu éviter trois viols

Trois viols auraient-ils pu être évités ? 
C’est ce qu’affirme Frank Berton, avo-
cat d’une jeune Rennaise violée le 
16 septembre 2012 à la sortie d’une 
discothèque. Lors de son dépôt de 
plainte, elle avait apporté des sous-
vêtements pour des tests ADN, qui 
n’ont été réalisés que le 13 mars 2013. 
Entre-temps, l’agresseur présumé 
aurait commis trois autres viols et une 
tentative de meurtre. Il a été écroué.

15Mick Jagger aurait 
aimé être prof

Etre chanteur de 
rock est « assez 
peu exigeant in-
t e l l e c t u e l l e -
ment », a dé-
c laré  M ick 
Jagger, des Rol-
ling Stones, 
dans une inter-
view vendredi à 
la BBC, confiant 
qu’il se serait bien vu enseignant 
ou homme politique. La star, qui fêtera 
ses 70 ans le 26 juillet, raconte : « Il y 
a des millions de choses que j’aurais 
aimé faire, homme politique, journa-
liste… A un moment, j’ai pensé être 
journaliste », ajoutant qu’il avait aussi 
caressé l’idée de devenir danseur.

16Parisot prône 
la retraite à 63 ans

La présidente sortante du Medef, Lau-
rence Parisot, a prôné dimanche une 
réforme des retraites incluant un 
recul de l’âge légal de départ à « au 
moins 63 ans ». « Il faut penser autre-
ment notre système de retraites parce 
que le déficit dérive d’une manière tout 
à fait préoccupante », a-t-elle déclaré 
sur Europe 1.

18Les baigneurs 
filtrés sur une 

plage marseillaise
Victime de son succès, la plage des 
Catalans, à Marseille, est désormais 
limitée à 1 000 personnes. « Elle dis-
pose d’un seul accès qui ne permet-
trait pas une évacuation ou l’interven-
tion de forces de l’ordre en situation 
d’urgence, en particulier les week-
ends », justifie la mairie. Les policiers 
pourront donc interdire l’accès au-
delà de 50 baigneurs sur 100 m2.

19Bientôt un Burger 
King à Paris ?

Revoilà un serpent de mer nommé 
Burger King ! La chaîne de fast-food 
américaine pourrait ouvrir un restau-
rant à Paris au mois de décembre 2013, 
dans le centre commercial de la gare 
Saint-Lazare, selon Le Figaro. Il s’agi-
rait de la première enseigne de Burger 
King dans la capitale après son retour 
en France, en décembre, sur l’aire 
d’autoroute Reims-Champagne et à 
l’aéroport de Marseille Provence. W 

20 Sébastien Loeb pulvérise le record 
de la Pikes Peak, dans le Colorado
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Christine de Védrines est l’une 
des reclus de Monflanquin (Lot-
et-Garonne). Elle a passé dix 
ans sous l’influence de Thierry 
Tilly, condamné en appel à dix 
ans de prison pour abus de 
faiblesse, séquestration et 
violences volontaires le 4 juin. 
Elle raconte sa descente aux 
enfers dans un livre, Nous 
n’étions pas armés, publié le 
31 mai chez Plon. Son interview 
est à lire sur 20minutes.fr. AP
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Si

pa

« Ce n’est pas un simple 
escroc, il est machiavélique » 

Sébastien Loeb, neuf fois champion du monde des rallyes, a pulvérisé dimanche 
de plus de une minute et trente secondes le record de la fameuse course de côte 
de Pikes Peak (Colorado) au volant d’une Peugeot 208 T16 spécialement conçue pour l’épreuve.

17

R.
 L

af
ab

re
gu

e 
/ 2

0 
M

in
ut

es
   

   
 

B
oi

si
er

e 
/ S

ip
a



Lundi 1er juillet 20134  ■■■France

V.
 W

ar
tn

er
 / 

20
 M

in
ut

es

Des profs mieux adaptés à la société 
d’aujourd’hui. C’est l’ambition des 
Ecoles supérieures du professorat et de 
l’éducation (ESPE), qui accueilleront à 
partir de la rentrée, des étudiants titu-
laires d’au moins une licence se desti-
nant aux métiers du professorat et de 
l’éducation (futurs conseillers principaux 
d’éducation, par exemple). Ils suivront 
d’abord des enseignements communs 
afin de « faire naître une culture parta-
gée », avant de se spécialiser. Ces écoles 
feront la part belle à la pratique profes-

sionnelle, avec des stages durant tout le 
cursus : entre quatre et six semaines en 
première année de master et un stage 
en responsabilité équivalent à mi-temps 
(mais rémunéré comme un plein-
temps). Le cursus mettra aussi l’accent 
sur la maîtrise des technologies numé-
riques et d’une langue étrangère, la 
prévention des violences scolaires, la 
prise en charge des élèves handicapés, 
le décrochage, la lutte contre les stéréo-
types, les méthodes de différenciation 
pédagogique… W D.B.

Un cursus plus axé sur le terrain

Vincent Peillon présente ce lundi 
les écoles de formation des profs.

Delphine Bancaud

L ’ère des professeurs stagiaires, 
bombardés sans expérience de-
vant des élèves, est révolue. C’est 

ce que rappelleront ce lundi le ministre 
de l’Education nationale, Vincent 
Peillon, et la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, Geneviève Fioraso, qui 
présenteront les futures Ecoles supé-
rieures du professorat et de l’éducation 
(Espe) à l’université de Lyon-I. Celles-ci 
ouvriront à la rentrée 2013 et rétabliront 
une véritable formation professionnelle 
pour les enseignants.

Davantage de pragmatisme
Car la réforme de la mastérisation, mise 
en place en 2010 par le précédent gou-
vernement, avait supprimé l’année de 
stage pour les lauréats aux concours, ce 
qui avait plongé les jeunes profs direc-
tement dans le grand bain. « Quand je 
repense à mes débuts, c’était un car-
nage. Je devais assumer 18 heures  de 
cours (un plein-temps) en plus de jour-
nées de formation. J’étais débordé et je 
n’ai eu l’aide d’un tuteur qu’après la 
Toussaint », se souvient Marc, profes-
seur d’anglais. « La formation dispensée 
dans les Espe me semble plus progres-
sive, ce qui permettra aux futurs profs 
de mieux l’assimiler et de faire leur en-
trée dans le métier en étant mieux armés 
que nous face aux élèves, et beaucoup 
moins stressés », poursuit-il. Un avis 
partagé par Floriane, professeur des 

écoles, qui estime aussi avoir reçu une 
« formation au rabais » en 2011. « Les 
étudiants feront plusieurs stages d’ob-
servation en première année de master, 
ce qui va leur donner des billes sur la 
manière de tenir une classe face à diffé-
rents publics. Ils effectueront aussi plu-
sieurs stages de pratique accompagnée 
en master 1 et n’assumeront un mi-

temps devant les élèves qu’en seconde 
année. Ils démarreront ainsi avec plus 
d’expérience que nous à l’époque. Le 
système de véritable alternance me 
semble également intéressant, car ils 
vont pouvoir débriefer en cours ce qu’ils 
auront vu sur le terrain. » Quant au 
contenu des enseignements qui seront 
dispensés en ESPE, Floriane estime 
qu’ils sont « davantage connectés au 
terrain », mais regrette qu’il n’y ait pas 
de module sur la gestion des conflits 
avec les parents d’élèves et qu’il n’y ait 
pas davantage d’heures consacrées à la 
façon de faire face aux élèves présentant 
des troubles du comportement. W 

ÉDUCATION Les ex-enseignants stagiaires jugent la nouvelle formation

« Les futurs profs seront 
mieux armés que nous »
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Depuis 2010, les jeunes profs enseignaient sans véritable formation.

Vocations
« Lorsque j’étais stagiaire, j’ai vu certains de mes camarades démissionner. 
Je pense que la nouvelle formation dans les Espe peut déclencher 
des vocations car ça participe à la revalorisation du métier », estime Floriane.

FAITS DIVERS
Sept morts dans un drame 
familial en Guadeloupe
Six membres d’une même 
famille, dont deux enfants 
de 10 à 12 ans, ont été tués 
par arme à feu samedi 
en Guadeloupe. L’auteur 
présumé, le père des enfants, 
a été retrouvé mort dimanche. 
Il se serait suicidé.

JUSTICE
Les avocats de Tapie 
contre-attaquent
Pour les avocats de l’homme 
d’affaires, mis en examen 
vendredi pour « escroquerie 
en bande organisée », le 
recours dans l’affaire Tapie 
du Consortium de réalisation 
– qui gère l’héritage du Crédit 
Lyonnais – est « infondé ». Il 
ne se base, selon eux, que sur 
la presse et les poursuites.

Les psychiatres experts 
dénoncent un « lynchage »
L’Association nationale 
des psychiatres experts 
judiciaires a dénoncé 
dimanche le « lynchage 
médiatique » ayant visé l’un 
de leurs collègues, qui avait 
partiellement conclu à une 
« absence de dangerosité » 
de Matthieu, condamné 
vendredi à la perpétuité pour 
le meurtre d’Agnès.

MARIAGE POUR TOUS
Les anti réclament 
la libération du militant
Au lendemain de la Gay Pride 
parisienne, au moins deux 
cents véhicules de partisans 
de la Manif pour tous ont 
manifesté dimanche à Paris 
pour exiger la libération d’un 
militant condamné à de la 
prison dans le cadre des 
actions anti-mariage homo.

PEOPLE
L’exil fiscal de Depardieu 
désapprouvé
Soixante-trois pour cent 
des Français désapprouvent 
le départ de France de Gérard 
Depardieu pour des raisons 
fiscales, selon une enquête 
BVA publiée dimanche 
dans Le Parisien.
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2*=4EC F<8 !D80 *<!D#7> 47 .8<? 9E#@:87? ;5.87C8E :4@7C C<E ?4<?8C C8C !4<EC8C,

&@87 F<8 =8 %8=- (@C!4<7? 8? C8C !87?#@78C ;8 .E4;<@?C ":4@7C ;81!, '? ?4<?8C =8C .E4:4C

#<CC@ / *< +7#= " !D#F<8 !4<.> 47 3 )#)78,"%5-!.4 5)1'& 21 5-,+# 31' $(!+1' /5,.,0+1'*

"
$
-
0
/
)
5
&/
)
-
+
.
3
!
1
4
,*
*+
2
'
#
2
#
(
2
%
#
.

B $7 .E@6 .#C !D8E .#EB!@> <7 #<?E8 .#C !D8E .#EB=">
A# 78 C<-+? .#C .4<E -#@E8 ;8 9E#@8C 5!474:@8C,,,



Lundi 1er juillet 20136  ■■■France

JUSTICE
Nouveau round 
dans l’affaire Bettencourt
Après deux reports, Nicolas 
Sarkozy et les autres mis en 
examen de l’affaire 
Bettencourt tenteront mardi 
de faire reconnaître des 
failles procédurales dans 
l’instruction. Leurs avocats 
mettent en avant la proximité 
entre un médecin expert 
et le juge Jean-Michel Gentil.

POLITIQUE
Le maire de Sens 
« contraint » à la démission
Daniel Paris, maire PRG 
de Sens (Yonne), a annoncé 
dimanche à son conseil 
municipal sa démission face 
« à une nouvelle majorité 
UMP-PS-UDI-EELV » qui, 
a-t-il expliqué, cherchait 
à le bloquer dans ses actions. 
Son parti a jugé 
« intolérable » cette 
« démission contrainte ».

secondes20

A plus de 92 %, les adhérents de l’UMP 
ont voté pour que Jean-François Copé 
reste le président de leur parti jusqu’à 
novembre 2015. Les adhérents ont éga-
lement approuvé, à près de 93 % des 
suffrages exprimés, les nouveaux statuts 
de l’UMP, qui instaurent notamment le 
principe d’une primaire avant l’élection 
présidentielle. Près de 90 000 adhérents 
(sur les 318 634 à jour de cotisation au 
31 décembre 2012) ont participé au scru-
tin, qui s’est tenu de vendredi à di-
manche, selon un communiqué de l’Au-
torité de supervision du Congrès, 
présidée par la juriste Anne Levade, pro-
fesseur de droit public. Les adhérents 
« ont voulu tourner la page et leur choix 
est massif et sans ambiguïté. Nous pou-
vons enfin nous consacrer à reconquérir 
le cœur des Français », a affirmé Jean-
François Copé au Figaro. « Le report de 
l’élection pour la présidence de l’UMP 
n’efface pas le passé », a de son côté 
déclaré François Fillon, l’ancien Premier 
ministre et perdant de la présidence du 
parti face à Jean-François Copé. W 

POLITIQUE

Copé reste 
président 
de l’UMP

ÉLECTIONS

Les socialistes adaptent 
les primaires aux municipales
Les primaires socialistes, version mu-
nicipales. Après le succès des primaires 
d’octobre 2011 pour désigner le candidat 
du PS à l’élection présidentielle de 2012, 
remportée par François Hollande, le 
parti organise des élections internes en 
vue des municipales de mars 2014. 
Première étape de ces « primaires ci-
toyennes » ce lundi : les candidats qui 
auront obtenu les parrainages suffisants 

ont jusqu’au 8 juillet pour déposer leur 
dossier. Ces derniers seront examinés 
jusqu’au 17 juillet. Et les militants vote-
ront les 13 et 20 octobre. « Ces primaires 
locales ne laisseront pas trop de traces, 
puisque les commentateurs se perdront 
dans des comptes d’apothicaires diffi-
ciles à mesurer au niveau national », 
observe le politologue Emmanuel Saint-
Bonnet. W Anne-Laëtitia Béraud
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Un bureau de vote, lors des primaires du PS qui ont précédé la présidentielle.

Céline Boff

A partir de ce lundi, les com-
merces, les bureaux et les bâ-
timents (monuments, écoles, 

mairies...) doivent éteindre leurs éclai-
rages de 1 h à 7 h du matin. Ou, s’ils sont 
ouverts pendant ces horaires, les cou-
per une heure après la fin de l’occupa-
tion des locaux pour les rallumer une 
heure avant le début de l’activité. Ob-
jectif, d’après le ministère de l’Ecologie, 
économiser l’équivalent de la consom-
mation annuelle d’électricité de 750 000 
ménages, soit 200 millions d’euros. 

Jusqu’à 750 € d’amende
Tous les éclairages sont concernés, à 
l’exception de ceux liés aux détections 
de mouvements, et les contrevenants 
s’exposent à des amendes pouvant 
aller jusqu’à 750 €. Des dérogations 
sont toutefois possibles les veilles de 
jours fériés, pendant les illuminations 
de Noël, lors d’événements particu-

liers et dans les zones touristiques 
d’affluence exceptionnelle.
Du côté des commerçants, personne 
ne semble réellement informé de ces 
nouvelles règles. « Eh bien, vous me 
l’apprenez ! », répond Aurèle Sarfati, 
responsable de la boutique Donald et 
trésorier de l’Association des com-
merçants des Grands Boulevards, à 
Paris. « Paris est la Ville Lumière. Que 
tout soit éteint, je trouve ça triste, sur-
tout pour les touristes… », regrette-
t-il. « Je savais que quelque chose 
relatif à l’éclairage allait arriver un 
jour, mais sans plus de précisions… 
Ceci dit, je me demande bien qui ça 
concerne : plus personne ne laisse la 
lumière allumée quand son établisse-
ment est fermé », avance Ophélie, qui 
travaille au pub le Corcoran’s, dans le 
9e arrondissement. Même le cinéma 
le Grand Rex, l’une des attractions du 
quartier, éteint déjà ses lumières à la 
fin de la projection du dernier film, soit 
vers minuit. W 

ÉNERGIE Les commerces, bureaux et bâtiments doivent désormais couper la lumière la nuit

« Que tout soit 
éteint, c’est triste »
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L’objectif de l’extinction de l’éclairage nocturne est de faire des économies.





Le président américain, Barack 
Obama, s’est recueilli dimanche au Cap 
avec une « profonde humilité » dans 
l’ancienne cellule de Nelson Mandela, 
avant d’appeler la jeunesse africaine à 
s’inspirer du père de la nation sud-afri-
caine, hospitalisé, entre la vie et la mort. 
Barack Obama a par ailleurs souhaité 
« ouvrir un nouveau chapitre dans la 
relation entre les Etats-Unis et 
l’Afrique ».
Dimanche après-midi, le premier pré-
sident noir des Etats-Unis est resté 
plusieurs minutes dans la petite cellule 
du bagne de Robben Island, au large du 
Cap, où le « prisonnier 46 664 », Nelson 
Mandela, avait été confiné pendant 
18 ans par le régime de l’apartheid. Sur 
le livre d’or de l’ancienne prison deve-
nue musée, Obama a exprimé tout son 
respect pour les héros de la lutte anti-
apartheid : « Au nom de notre famille, 
c’est emplis d’une profonde humilité 
que nous nous tenons ici, où 
des hommes d’un tel courage ont fait 
face à l’injustice et refusé de plier. » W 

AFRIQUE

Barack Obama 
sur les traces 
de Mandela

ESPIONNAGE
La France demande des 
explications aux Etats-Unis
Le chef de la diplomatie 
française, Laurent Fabius,
a « demandé dimanche 
des explications aux autorités 
américaines au sujet des 
informations dévoilées par [le 
journal] allemand Der Spiegel,
selon lesquelles la National 
Security Agency aurait espionné 
les institutions [de l’UE] ». « Ces 
faits, s’ils étaient confirmés, 
seraient tout à fait inacceptables », 
a-t-il ajouté dans le communiqué.

UNION EUROPÉENNE
La Croatie est désormais 
le 28e membre
La Croatie a célébré dimanche 
son entrée historique
dans l’Union européenne, dont 
elle devient le 28e pays membre 
ce lundi 1er juillet. La Croatie est 
le premier Etat à rejoindre l’UE 
depuis les adhésions, en 2007, 
de la Roumanie et de la Bulgarie.

secondes20
Dans un immense pré à l’herbe haute, 
des cavaliers en uniforme gris s’avan-
cent. Des canons tonnent, de la fumée 
blanche s’élève : les Américains re-
jouent, 150 ans après, leur bataille la plus 
meurtrière, à Gettysburg (Pennsylvanie). 
Environ 200 000 personnes sont atten-
dues pendant dix jours pour revivre dans 
ses moindres détails ce moment crucial 

de la guerre de Sécession, du 1er au 
3 juillet 1863, qui marque le début de la 
retraite des Sudistes, avant la fin de la 
guerre deux ans plus tard. Près de 25 000 
re-enactors (figurants), y incarnent pour 
les uns les grands généraux – Meade 
pour le Nord, Lee pour le Sud –, pour les 
autres de simples civils et pour beaucoup 
des soldats. W 

ÉTATS-UNIS

Les Américains rejouent Gettysburg
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Envoyée spéciale à Nouakchott, 
Delphine Bancaud

U n évêque dans une République 
islamique africaine… Une réa-
lité plutôt surprenante en 

Mauritanie, où Mgr Martin Happe, 
68 ans, assume l’animation pastorale 
du diocèse de Nouakchott, la capitale, 
depuis 1995. « Mais la mission de 
l’Eglise n’est-elle pas de rendre visible 
l’amour de Dieu pour tous ? », inter-
roge-t-il, en souriant. Car sur une 
population de 3,3 millions, le pays ne 
compterait que 4 000 catholiques, huit 
prêtres, ainsi qu’une trentaine de re-
ligieuses. Dans ce contexte, la mission 
de Mgr Martin Happe porte bien moins 
sur l’évangélisation que sur l’action 
sociale… D’autant que 42 % de la po-
pulation mauritanienne vit en dessous 
du seuil de pauvreté avec un revenu 
inférieur à un dollar par jour. « A mon 
ordination épiscopale, j’ai promis 
d’avoir une attention particulière pour 

les plus démunis. J’essaye de tenir 
parole », confie-t-il. Membre de plein 
droit du conseil d’administration de 
Caritas (Secours catholique), seule 
ONG confessionnelle non musulmane 
reconnue par les autorités maurita-
niennes, l’évêque participe à ses déci-
sions stratégiques. Et grâce à son 
réseau relationnel aux quatre coins du 
globe, il parvient à mobiliser des par-
tenaires financiers qui lui permettent 
d’aider à la scolarisation des enfants 
mauritaniens ou encore de créer un 
foyer pour personnes handicapées…

Proche de la population
Mais hors de question de rester en-
fermé chez lui. L’évêque part souvent 
sur les routes à la rencontre de la po-
pulation et connaît le pays comme sa 
poche. Et peu importent les mises en 
garde diplomatiques concernant ses 
déplacements, Mgr Martin Happe re-
fuse de penser à sa sécurité : « C’est 
vrai que je pourrais être kidnappé, mais 

je ne pourrais pas jouer mon rôle si je 
restais chez moi. Peut-être suis-je naïf, 
mais je n’ai pas peur », affirme-t-il. 
D’ailleurs, l’évêque explique n’avoir 
jamais ressenti « aucune hostilité de 
la part des musulmans, seulement une 
grande méconnaissance de la chré-
tienté » et continue à prôner le dialo-

gue interculturel partout où il va. Et 
après avoir passé plus de vingt ans au 
Mali et dix-huit ans en Mauritanie, Mgr 
Martin Happe, paraît se sentir davan-
tage citoyen du monde, qu’allemand. 
Il ne s’imagine d’ailleurs pas rentrer 
un jour en Europe « Qu’y ferai-je ? », 
interroge-t-il. W 

MAURITANIE L’évêque de Nouakchott, Mgr Happe, sillonne le pays pour aider les démunis 

Un évêque parmi 
les musulmans
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Le religieux ne s’imagine pas retourner en Allemagne, son pays d’origine.

Près de 25 000 figurants
ont participé à ce 150e anniversaire.

Sur votre smartphone, découvrez 
le diaporama de cette reconstitution.
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FISCALITÉ
Filippetti appelle Amazon à 
payer ses impôts en France
La ministre de la Culture, Aurélie 
Filippetti, a appelé Amazon à 
« payer ses impôts » en France, 
estimant dans un entretien
au Républicain Lorrain que 
l’ensemble du chiffre d’affaires 
réalisé sur le territoire national 
par le site de vente en ligne 
ne correspondait pas à l’impôt 
qu’il y payait.

AÉROPORTS
L’Etat cède 9,5 % 
de ses actions ADP
Le ministère des Finances a 
annoncé dimanche avoir retenu 
le groupe Vinci et l’assureur 
Predica pour reprendre les parts 
détenues par l’Etat et le Fonds 
stratégique d’investissement. 
L’Etat conserve la majorité 
du capital d’Aéroports de Paris, 
qui gère Orly et Roissy, avec une 
part de 50,63 %, contre 54,5 % 
auparavant.

secondes20
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Céline Boff

C e 1er juillet sera marqué par une 
série de changements de prix. 
Qui vous concernent peut-être.

V Si vous voyagez. Utiliser votre té-
léphone portable dans un autre pays de 
l’union européenne vous revient moins 
cher. Bruxelles annonce des baisses de 
11 à 36 % des plafonds tarifaires pour 
les appels, l’envoi de textos et la consul-
tation des mails sur mobiles.
V  Si vous avez une voiture. Les tarifs 
changent à la fourrière. Les montants 
maxima pour les voitures sont de 7,60 € 
pour l’immobilisation matérielle, de 
15,20 € pour l’opération préalable à la 
mise en fourrière, de 115,10 € pour 
l’enlèvement, de 6,10 € pour la garde 
journalière et de 61 € pour l’expertise.
V  Si vous êtes chômeur. L’allocation 
minimale et la partie fixe de l’allocation 
d’aide au retour à l’emploi sont chacune 
revalorisées de 0,6 %. Ces mesures 
concernent 66 % des chômeurs, soit 
environ 1,5 million de personnes. Cela 
représente repectivement un supplé-
ment de 7 et de 17 centimes par jour.

V  Si vous êtes malade. Le plafond de 
ressources permettant de bénéficier de 
la couverture maladie universelle com-
plémentaire est revalorisé de 8,3 %. Pour 
une personne seule, il faut donc gagner 
716 € par mois pour en bénéficier.
V  Si vous êtes salarié. Si votre em-
ployeur vous propose un plan de partici-

pation et/ou d’intéressement, vous avez 
le droit de débloquer ces fonds à hauteur 
de 20 000 €. Offre valable six mois.
V  Si vous êtes employeur. Vos coti-
sations à l’Assurance-chômage aug-
mentent si vous recrutez des CDD 
courts : de 4 % à 7 % , ou de 5,5 % selon 
la durée. A l’inverse, vous aurez droit à 
des exonérations si vous embauchez des 
jeunes de moins de 26 ans en CDI, por-
tant sur les trois mois suivant la fin de la 
période d’essai.
V  Si vous recourez aux services à 
domicile. La facture peut augmenter 
car la TVA passe de 7 % à 19,6 % dans 
ces sous-secteurs : gardiennage, jardi-
nage, cours à domicile, assistance infor-
matique, prestation d’intermédiation. W 

Les tarifs réglementés du gaz 
augmentent de 0,5%.

CONSOMMATION Le point sur les hausses et baisses des prix

Ce qui change ce 1er juillet
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Et le gaz ?
Les tarifs réglementés du gaz 
augmentent de 0,5 % (concernant 
80 % des 11 millions d’abonnés au 
gaz), même si une révision de la 
formule de calcul a allégé la note, 
d’après un arrêté paru dimanche.
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SUDOKU N°1701

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

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

Solution du sudoku n° 1698
 2 4 5 7 9 6 1 3 8
 1 3 9 2 8 4 7 6 5
 6 7 8 5 1 3 2 4 9
 8 9 2 6 3 7 5 1 4
 5 1 7 9 4 8 3 2 6
 4 6 3 1 5 2 8 9 7
 7 8 1 4 2 9 6 5 3
 9 5 6 3 7 1 4 8 2
 3 2 4 8 6 5 9 7 1
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous voilà reparti dans vos rêves 

stériles. Vous feriez mieux de ne pas écouter 
le chant des sirènes.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Un ciel un peu bas pourrait vous 

rendre de mauvaise humeur et un tantinet 
agressif et vulnérable. Et l’amour ?

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous êtes d’humeur euphorique.

Vous avez envie de chanter à tue-tête.
De croquer dans la vie à pleines dents.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous entrez dans la phase moral

à zéro ! Pourquoi ? Vous ne le savez pas
vous-même. Sortez donc de chez vous !

Lion du 23 juillet au 23 août
La journée sera excellente.

Vous mènerez à bien vos projets et trouverez 
des gens qui vous estiment vraiment !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous devez prendre des décisions. 

Regardez la vérité en face. Vous l’affronterez 
encore mieux. Comme un fauve.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Et si vous faisiez un effort pour sortir 

de votre coquille ? Ne jouez pas au faux 
timide ! Dévoilez-vous !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous serez charmeur aujourd’hui.

On pourrait presque tout vous demander.
Qui tente sa chance ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous ne rêverez que de flâner

au soleil. Vous vous sentez irrésistible
et prêt à ce que rien ne vous résiste.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
 Vous avez une petite baisse de moral. 
Ne vous laissez pas aller voyons, vous êtes
un battant. Montrez-le !

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Ne vous attendez pas à de grandes 

réussites aujourd’hui. Cela ira, mais pas
de grandes choses. La routine !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous serez particulièrement étourdi. 

Vous n’auriez pas oublié votre tête sur
la table de chevet ? Ah non !
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Alexandre Sulzer

L e pilote de la Patrouille de 
France s’approche du micro et 
lâche, concentré : « Virez sur la 

gauche cap 1-9-5, vous êtes autorisé 
à la procédure ILS 22 droite. » Devant 
lui, sur un écran géant, vole Dusty, 
petit avion agricole au grand cœur et 
héros de Planes, le prochain Disney.

Une image populaire
Entre deux meetings aériens et les ré-
pétitions pour le 14-Juillet, les pilotes 
de la Patrouille de France se sont posés 
un après-midi dans un studio d’enre-
gistrement de Saint-Denis. Avec pour 
mission de doubler certains person-
nages secondaires du film d’animation 
qui met à l’honneur les avions. 
« J’ai pris contact avec l’armée il y a 
six mois, raconte Boualem Lamhene, 
directeur créatif chez Disney. Je vou-
lais qu’ils apportent de la crédibilité, 
de l’authenticité. Je suis très fier de 

mon idée. » Pour le capitaine Yannick 
Quichaud de la Patrouille de France, 
« l’idée était séduisante. Nous célé-
brons les 60 ans de la Patrouille, c’est 
une année de rayonnement. Participer 
à Planes, c’est mettre en avant un film 
hyper ludique sur l’aéronautique. Cela 
correspond à l’image populaire et fes-
tive de la Patrouille. » Et de préciser: 
« On ne l’aurait pas fait si le film faisait 
la promotion de l’US Air Force. »
« Nous avons apporté notre concours 
sur la phraséologie », complète le 
capitaine Philippe Castagnet. Des for-
mules ont été modifiées pour appor-
ter plus de réalisme. « Qui d’autre que 
nous peut avoir un avis très aigu sur 
le texte ? », interroge celui qui a adoré 
l’exercice. « C’est un vrai travail d’in-
terprétation, il faut forcer la voix, faire 
vivre le texte, trouver la bonne into-
nation. Et puis, notre mission, c’est 
de susciter des vocations pour l’ar-
mée de l’air. » W 

ANIMATION Les pilotes interprètent certaines voix de la VF de « Planes », qui sortira le 9 octobre 

La Patrouille
joue chez Disney
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Les pilotes doublent certains des personnages secondaires de Planes.

Un clin d’œil à « Top Gun »
Les collègues espagnols de Boualem Lamhene chez Disney aimeraient copier 
cette idée avec la patrulla Aguila, l’équivalent ibérique de notre Patrouille 
nationale. Mais dans la version américaine, si des pilotes ont bel et bien été 
consultés comme conseillers pour l’animation, aucun n’est intervenu dans

le doublage. Seuls Val Kilmer et Anthony Edwards, héros de Top Gun, 
ont été mis à contribution, en clin d’œil au film de Tony Scott.
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Les Experts : 
Miami
« Poupée de son ». (USA, 
2010). Avec David Caruso, 
Christian Clemenson.
Phoenicks, une star de la 
chanson, se jette dans les 
flammes lors d’un concert 
et meurt brûlée.

The Closer : L.A. 
enquêtes priori-
taires
« Derniers sacrements ». 
(USA, 2012). Avec F. Stern-
hagen, K. Sedgwick.
Le corps du père Adam Gray 
est découvert sur le parking 
de l’école San Angelo.

Signé Mireille 
Dumas
Réalisation : Mireille 
Dumas (Fr., 2013). « Les 
vacances en chansons ».
Retour sur cinquante ans 
de vacances des Français à 
travers les chansons cultes 
de l’été.

Vikings
« Le sacrifice ». (Can.-Irl., 
2013). Avec Travis Fim-
mel, Donal Logue.
Comme tous les neuf ans, 
Ragnar et les Vikings par-
tent en pèlerinage à Uppsala 
pour remercier les dieux de 
leurs faveurs.

Le Journal 
d’une femme 
de chambre
··· Drame de L. Buñuel 
(Fr.-It., 1964). 1h35. Avec
Jeanne Moreau.
U  ne domestique découvre 
les drames secrets d’une 
maison bourgeoise.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Episode 3 ».
Thomas choisit deux jolies 
prétendantes. Gilles, père 
divorcé, attend le grand 
amour. Audrey, elle, recher-
che un homme intègre.

20.50   Série 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

21.35   Les Experts : Miami
Série (3 épisodes).

23.55   Dexter
Série (2 épisodes).

21.25   The Closer
Série (2 épisodes).

22.50   Private Practice
Série (2 épisodes).

22.40   Soir 3
23.05   Le Grand Alibi

·· Policier de P. 
Bonitzer (Fr., 2007).

21.45   Vikings Série.
22.30   Spécial investigation

« Les Windsor racontés 
par leurs domestiques ».

22.25   Dans l’œil de 
Buñuel
Documentaire.

23.20   Viridiana Drame.

23.10   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie
Magazine.

01.45   The Unit Série.

20.45 Pas de toit sans 
moi
Téléfilm de Guy Jacques (Fr., 
2008). Avec A. Duléry.
22.10 Deux Heures 
moins le quart avant 
Jésus-Christ Comédie.

20.40 Sale Temps pour 
la planète
Documentaire. « Colorado, 
un fleuve sous tension ».
21.35 J’ai vu changer la 
Terre « Allemagne, les îles 
oubliées ».

20.50 Astérix 
et la Surprise de César
Animation de Paul et Gaë-
tan Brizzi (Fr., 1985). 
22.10 Astérix et le Coup 
du menhir
Animation.

20.50 Un grand cri 
d’amour
Comédie de et avec Josiane 
Balasko (Fr., 1998). Avec 
Richard Berry.
22.25 Scoop
Comédie de Woody Allen.

20.40 Memphis Belle
Guerre de Michael Caton-
Jones (USA, 1990). Avec 
Matthew Modine.
22.30 La Vengeance 
dans la peau
Action de P. Greengrass.

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Vol de 
cuivre, indic et grosse 
berline ».
22.30 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.

En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes
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Christophe Séfrin

A l’origine, un nom pas photogé-
nique : « hybrides ». Si l’appel-
lation « compacts à objectifs 

interchangeables » (COI) leur 
va mieux, ces appareils photo 
numériques d’un nouveau 
genre séduisent de plus en 
plus les Français : 
33 000 ventes en 
2010, 65 000 en 
2011, 100 000 l’an 
passé et sans 
doute jusqu’à 
135 000 cette 
année, selon 
GfK. A 435 € en 
moyenne cette 
année, leur prix 
reste élevé, mais leur 
potentiel de séduction
est grand. Sélection.
V  Sony, NEX-3N. Avec son écran bas-
culant à 180° (idéal pour les autopor-

traits), ce 16 mégapixels est une entrée 
en matière remarquable pour qui-
conque aspire à réaliser de très belles 
photos. On l’adopte pour les photos en 
basse lumière, remarquables sans 
flash, mais aussi ses filtres créatifs aux 

résultats étonnants. Pas de 
wi-fi intégré, c’est là qu’il y 

a un os, hélas.
499 € (avec 16-50 mm).

V  Canon, EOS-M.
L’arrivée tardive 
de Canon dans le 
monde de l’hy-

bride se concrétise 
par ce boîtier facile 

d’accès, aux menus 
pensés pour le plus 
grand nombre. Si ce 

18 mégapixels fait correc-
tement son job en photo comme 

en vidéo, on regrette l’écran non 
amovible et l’absence de flash in-

tégré (certains kits en proposent).
479 € (avec 18 – 55 mm).

V  Nikon, 
1 J3. Dispo-
sant d’un auto-
focus très réactif, 
ce 14 mégapixels va 
s’imposer comme l’allié des 
photographes avides d’images sensa-
tionnelles grâce à sa vitesse de prise 
de vue atteignant 60 images/seconde 
et ce, jusqu’au format RAW. Très dis-
cret par la taille, il lui manque un écran 

tactile et le wi-fi.
529 € (avec 

10-30 mm).
V  Samsung, 
NX300. Connec-
table en wi-fi pour 
être piloté à distance 
ou partager ses pho-

tos rapidement, ce 
20 mégapixels au look un peu sage 

réalise des images parfaites. Il est à 
réserver à des photographes avisés qui 
auront à cœur d’en optimiser l’usage. 
Avec le budget pour cela… W 

699 € (avec 18-55 mm).

HYBRIDES Ces appareils compacts et simples d’emploi permettent de réaliser d’excellents clichés

La qualité reflex 
pour tous

Des atouts en rafales dans le boîtier
Ces appareils sont « un marché qu’il faut encore apprivoiser », indique 
Thibaut du Roure, chef de groupe Digital Imaging, chez Samsung France. 
La raison ? Les COI restent méconnus. Pourtant, ils ont plus d’un atout 
derrière l’objectif : la compacité et la légèreté, un large capteur emprunté 
au monde du reflex et garant d’images hyper-définies, de la réactivité, 
un traitement d’image au top et, bien sûr, des optiques amovibles.

Le Samsung 
NX300.

Le Sony 
NEX-3N

Samsung

Sony
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FOOTBALL
L’Italie troisième
L’Italie a remporté le match 
pour la 3e place de la Coupe 
des Confédérations face à 
l’Uruguay (2-2 a.p., 3-2 t.a.b.).

RUGBY À VII
Bye-bye les Bleus
L’équipe de France a été 
éliminée en quarts de finale 
du Mondial de rugby à VII 
par le Kenya (24-19 a.p.), 
dimanche à Moscou. C’est 
la Nouvelle-Zélande qui 
a remporté la compétition. 

AUTO
Un mort sur le circuit 
du Castellet
Andrea Mamé s’est tué 
dimanche lors d’une course 
GT du Lamborghini Blancpain 
Super Trofeo sur le circuit 
Paul-Ricard au Castellet, 
dans un carambolage ayant 
impliqué cinq voitures.

secondes20
LE CHIFFRE

17,47
mètres pour Teddy 

Tamgho, auteur d’un très 
beau triple saut au meeting 
de Birmingham.Mais c’est 
le champion olympique, 

l’Américain Christian Taylor, 
(17,66 m) qui s’est imposé.

FORMULE 1

Rosberg 
comme chez lui
Nico Rosberg, déjà victorieux fin mai 
au GP de Monaco, son lieu de rési-
dence, a remporté le Grand Prix de 
Grande-Bretagne dimanche à Silver-
stone, à proximité de son lieu de travail, 
l’usine Mercedes-AMG de Brackley. 
« Cette victoire est d’autant plus spé-
ciale qu’on l’obtient tout près de notre 
usine, à 10 minutes d’ici, avec tous les 
gars dans les tribunes », a déclaré l’Al-
lemand de 28 ans sur le podium. Ros-
berg est sorti vainqueur d’une course 
complètement folle, neutralisée deux 
fois par la voiture de sécurité. W 

Si personne ne l’avait poussé, Jan Ba-
kelants ne porterait sans doute pas le 
maillot jaune lors de la troisième étape 
du Tour de France, lundi. « Il n’avait pas 
vu qu’il avait pris trois mètres sur le 
reste du groupe, raconte Alain Gallopin, 
son directeur sportif à la RadioShack. 
Kim Andersen [un autre directeur spor-
tif de l’équipe] a dû lui hurler d’accélé-
rer dans l’oreillette. » Sorti avec cinq 
autres coureurs sur le front de mer 
d’Ajaccio, le Belge n’a pas laissé passer 
sa chance. Pour une fois.
Jusqu’ici, Bakelants, opéré du genou 
droit cet hiver, traînait une étiquette de 
poissard. A son palmarès, seulement 
une troisième place lors du Tour du 
Luxembourg et de son championnat 
national cette année... « Il a besoin 
d’être coaché sans arrêt, poursuit Alain 
Gallopin. On a eu des conversations 
assez dures avec lui pour corriger ses 
bêtises. »
Au bord des larmes à l’arrivée, le 
Belge jubile, lui l’électron libre de sa 
formation. Ancien étudiant à l’univer-
sité de Louvain-la-Neuve, ce diplômé 
en agronomie est un cas un peu à part. 
« Pour schématiser, les autres cou-
reurs parlent de filles et de voitures, 

raconte son équipier Maxime Monfort. 
Lui, on le chambre souvent parce qu’il 
n’est pas très branché là-dessus. Il est 
au-dessus de tout ça. » « Je ne suis 
devenu professionnel qu’à 23 ans, ra-
conte l’intéressé. J’ai d’abord souhaité 
prendre le temps d’étudier. » Il va 
maintenant pouvoir plancher sur la 
meilleure manière de sortir de l’île de 
Beauté avec son maillot jaune. W 

A Ajaccio, Romain Baheux

CYCLISME

Bakelants n’a plus la poisse
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Bakelants, vainqueur à Ajaccio.

A Orchies, François Launay

E t soudain, le grand silence. 
Chauffé à blanc et survolté de-
puis le début de la rencontre, le 

public de la Pévèle Arena d’Orchies a 
subitement perdu la voix. La faute à 
ces satanées Espagnoles venues gâ-
cher la fête programmée. Battue en 
finale de son Euro (69-70), la France 
ne sera pas championne d’Europe. 
Comme l’an dernier aux Jeux olym-
piques , les Braqueuses échouent sur 
la deuxième marche du podium. Mais 
à l’argent heureux de Londres succède 
l’argent amer d’Orchies. « On s’est fait 
braquer », résume simplement Céline 
Dumerc, une capitaine française abat-
tue par ce scénario catastrophe. Tout 
était pourtant réuni pour le triomphe.  
Avec une équipe sympathique et po-
pulaire venue chercher un deuxième  
sacre européen à domicile après celui 
de 2001. Un début d’Euro parfait sem-
blait confirmer l’inéluctable. Trop 

forte, trop complète, trop expérimén-
tée, cette équipe ne pouvait pas perdre. 
Mais après sept victoires d’affilée, la 
France a fini par tomber face à d’in-
traitables Espagnoles. 

« Une déception énorme »
Une courte défaite d’un point qui fait 
toutte la différence. « La déception est 
énorme. Je nous voyais championnes 
d’Europe. On y croyait, on avait fait 
l’Euro qu’il fallait jusque là. Il va falloir  
beaucoup de temps pour oublier ce 
match », reconnaît la meneuse Edwige 
Lawson. Sans doute stressées par l’en-
jeu, les Bleues ont mis du temps pour 
entrer dans leur finale. Menée de neuf 
points après le premier quart temps 
(12-21) puis de douze en début de deu-
xième, la France refait son retard juste 
avant la pause (35-36). S’ensuit alors 
un incroyable mano à mano, où chaque 
équipe se rend coup pour coup. Avec 
un trio à la baguette. Chez les Bra-
queuses, Gruda (25 points) mène son 

équipe face au duo diabolique espagnol: 
Torrens et Lyttle (41 points à elles 
deux). Mais les nombreux ballons et 
rebonds perdus, plus un arbitrage 
contestable, auront la peau de Bleues 
inconsolables. » J’ai un goût amer dans 
la bouche », conclut la pivot Isabelle 
Yacoubou. Un  mauvais goût pas près 
d’être digéré. W 

BASKET La France s’est inclinée en finale de son Euro féminin dimanche face à l’Espagne (69-70)

Les Bleues se 
sont fait braquer
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Isabelle Yacoubou et ses coéquipières vont devoir digérer cette désillusion.

Fin de parcours
La défaite en finale de l’Euro 
restera le dernier match en bleu 
d’Edwige Lawson et d’Emeline 
N’Dongue. Les deux joueuses 
ont décidé de mettre un terme 
à leur carrière internationale. 
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De notre envoyé spécial à Ajaccio, 
Romain Baheux

L undi soir, après s’être aventuré 
en Corse pour la première fois de 
son histoire, le Tour de France va 

retrouver le continent. Si les coureurs 
emprunteront la voie aérienne, les vé-
hicules rallieront Nice par la mer. Avec 
une contrainte : que tout le monde soit 
dans les Alpes-Maritimes au petit 
matin. « On va mettre en place un pont 
flottant entre la Corse et le continent, 
annonce Pierre Mattei, DG de Corsica 
Ferries, l’entreprise en charge du 
transport maritime durant la présence 
du Tour en Corse. Ce 1er juillet va être 
le jour le plus difficile à gérer pour 
nous. »

Un convoi énorme
Quatre traversées spéciales de ce bras 
de Méditerranée sont prévues par la 
compagnie depuis la région de la Ba-
lagne, entre Calvi, ville d’arrivée de la 

troisième étape, et L’Ile-Rousse, une 
autre partie du matériel partant d’Ajac-
cio et de Bastia. Un énorme convoi de 
6 000 passagers, 2 000 voitures et 5 ki-
lomètres de camions. « L’équivalent 
d’une file ininterrompue entre la place 

de la Concorde et l’arche de la Défense 
à Paris », sourit Pierre Mattei.
La spécificité des lieux complique la 
tâche. Charmant pour les touristes, le 
nord-ouest de l’île de Beauté est un 
calvaire pour ces opérations de grande 
ampleur. « C’est l’endroit le plus exigu 
de Corse, décrit le directeur général 
de la compagnie de transport mari-
time. Ce sont des petits ports, compli-
qués à utiliser. Les navires ne peuvent 
pas être chargés en même temps. On 
a mis en place un planning serré pour 
effectuer les rotations des bateaux. »
Un planning serré pour amener tout 
le monde vers Nice, où « un couloir 
sera mis en place pour décharger les 
navires en priorité ». Au petit matin, la 
caravane retrouvera ses habitudes 
terrestres. W 

Les coureurs du Tour de France.

CYCLISME Quitter la Corse demande une organisation sans faille

Traverser la Méditerranée, 
l’autre course du Tour 
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Durant tout le Tour de France, 
Brice Feillu, grimpeur de l’équipe 
Sojasun, vous raconte sa Grande 
Boucle de l’intérieur. Retrouvez-le 
sur http://vuduguidon.20minutes-
blogs.fr.

« Dimanche, j’ai tenté d’aller cher-
cher le maillot à pois dans le col de 
Vizzavona. Malheureusement, 
Pierre Rolland m’a devancé en at-
taquant juste avant moi. J’ai tenté 
de le rattraper, mais il a remis un 
coup. C’est dommage, ça aurait été 
sympa de prendre ce maillot. Il 
reste une dernière étape en Corse 
lundi. Je vais tenter de m’échapper. 
Ça va entamer mes réserves, mais 
vu le profil de l’étape, j’en perdrai, 
même dans le peloton. »

« Tenter 
l’échappée »

Suivez en live la 
3e étape du Tour 
à partir de 14 h
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