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Le 5 septembre 2011, 
à Chevilly-Larue.
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Vincent Peillon présentera ce lundi les nouvelles 
écoles destinées aux futurs enseignants. La formation 
n’existait plus depuis la réforme de 2010. P.6

Vi t P ill é t l di l ll

ÉDUCATION

Etre prof, 
ça s’apprend

BASKET

Fin de cavale pour les 
Braqueuses, battues 
en finale de l’Euro
par les Espagnoles P.22

CONSOMMATION

Les prix
qui vont changer
ce 1er juillet P.11

CULTURE

La Patrouille
de France s’invite
chez Disney P.15

FOOT

Keller prêt pour 
la rentrée scolaire 
du Racing P.20

TRANSPORTS

Davantage de bus 
entre Strasbourg
et Kehl P.2
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ÉDITION DE STRASBOURG
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Alexia Ighirri

L es bus reliant la station stras-
bourgeoise Jean-Jaurès à la 
gare de Kehl font le plein. Si bien 

que le trafic sur la ligne 21 représente 
la plus forte hausse de fréquentation 
sur l’ensemble des lignes du réseau 
de la Compagnie des transports stras-
bourgeois (CTS) : elle a fait un bond de 
65 % entre 2007 et 2012.

Toutes les neuf minutes
Un chiffre qui a conduit la CTS à aug-
menter la fréquence des bus, « pour 
que les gens puissent voyager dans 
des conditions plus confortables », 
complète Jean-Philippe Lally, direc-
teur général de la CTS. « Il y a un public 
familial mais aussi, et surtout, des 
gens qui travaillent à Strasbourg et 
qui habitent Kehl. Et vice-versa. Le 
trafic transfrontalier est important », 
note-t-il. Depuis une semaine, la fré-
quence des bus est ainsi passée à neuf 

minutes, contre douze auparavant. Un 
cinquième véhicule s’est rajouté aux 
quatre déjà existants.
Une décision saluée par beaucoup et 
qui contente surtout les usagers de la 

ligne 21. « Les bus supplémentaires 
ne sont pas de trop ! Le quartier n’est 
pas encore très bien desservi », estime 
Sonia qui, pour son travail, multiplie 
les allers et venues entre Kehl et 
Strasbourg. Sacha, lui, l’utilise moins 
fréquemment. « Mais c’est toujours 
appréciable d’avoir plus de solutions 
quand on prend les transports en com-
mun », sourit-il. L’augmentation du 
trafic sur cette ligne est plutôt de bon 
augure pour l’extension transfronta-
lière de la ligne de tram D (lire enca-
dré). W 

TRANSPORTS La fréquentation de ce bus transfrontalier a bondi

Tout roule pour la ligne 21 
entre Strasbourg et Kehl
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Un bus a été ajouté sur le parcours.

Le tram en 2016
La ligne 21 s’effacera au profit de 
l’extension de la ligne D du tram 
strasbourgeois, mis en service en 
2016. Elle reliera l’actuel terminus 
Aristide-Briand à la gare de Kehl, 
via le quartier du Port du Rhin. 
Soit 2,7 km de rails en plus.

Tendances mode et beauté, rubriques 
lifestyle et bien-être… Voilà ce que 
l’on pourra trouver dans « Mode In-
side », un magazine bi-annuel gratuit 
lancé par Anne-Sophie Moussard, qui 
a créé l’association La Mode à Stras-
bourg en 2010 dans le but de fédérer 
les acteurs de mode sur Strasbourg et 
qui voulait justement « faire un pas de 
plus pour faire la promotion de ce sec-
teur ». Avec une quinzaine de rédac-

teurs, « l’équipe est déjà montée », 
poursuit-elle. Ne reste que le finance-
ment : pour cela, elle lance un appel 
aux internautes, via la plateforme 
Ulule*, pour réunir 2 000 € avant août. 
« On pourrait imprimer plus de 1 000 
exemplaires de 28 pages », détaille 
Anne-Sophie Moussard. De quoi don-
ner un premier aperçu du magazine, 
disponible dès septembre. W A.I.
*http://fr.ulule.com/mode-inside/

INITIATIVE

Un nouveau magazine en projet
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Le projet « Mode Inside » compte sur la générosité des internautes.

VIENT DE PARAÎTRE

Wild Wild East
Vanessa Cardinali et Fabrice Linck,

14,99 €, Editions du Long Bec

Finis les Westerns. 
Avec Wild Wild East, 
Vanessa Cardinali et 
Fabrice Linck signent 
le premier « Eastern 
Choucroute ». 

Inspirée par la série Les Mystères 
de l’Ouest, cette bande dessinée 
met en scène Léo et Paul, deux 
acteurs de théâtre pris dans une 
bagarre, et qui se retrouvent à 
accompagner une certaine Stella 
Vonbank jusqu’à Roadburg. Bien 
sûr, leur chemin dans ce Far 
East alsacien est semé 
d’embûches et d’anachronismes. 
Le scénariste Fabrice Linck 
s’amuse à placer des robots ici et 
là (mouais), à faire intervenir 
certains personnages 
célèbres hors de leur époque 
(pourquoi pas)… Le tout animé 
par le dessin efficace et rythmé 
de Vanessa Cardinali. Reste 
maintenant à attendre le tome 2 
pour en savoir plus sur le passé 
des deux héros qui constitue 
l’un des pans de l’intrigue.
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POLITIQUE
Dambach tête de liste 
écolo à Schiltigheim
Les écologistes de Schilick 
Ecologie et Europe Ecologie-
Les Verts ont décidé de 
présenter une liste autonome 
pour les municipales de 2014 
à Schiltigheim. Danielle 
Dambach, adjointe en charge 
de l’urbanisme et de 
l’environnement, en prendra 
la tête. Les deux mouvements 
estiment que le bilan 
écologique du maire, Raphaël 
Nisand (PS), « compte des 
faiblesses ».

Une liste pour le Front 
de gauche à Strasbourg
Le Front de gauche a annoncé 
vouloir présenter une liste 
citoyenne de rassemblement 
aux prochaines élections 
municipales de mars 2014 
à Strasbourg. Des ateliers 
citoyens seront alors 
organisés en septembre.

secondes20
LE CHIFFRE

200
enfants des écoles 

strasbourgeoises recevront 
mardi leur permis vélo.

Ils ont réussi en mai et juin
un examen composé 

d’une partie théorique et 
d’une partie pratique.

FESSENHEIM

Une demande 
d’arrêt rejeté
L’activité de la centrale de Fessen-
heim ne sera pas suspendue, du 
moins pour le moment. C’est le conseil 
d’Etat qui en a décidé ainsi au terme 
d’une instruction. Vendredi, il a effec-
tivement rejeté une demande d’arrêt 
d’exploitation immédiate de la plus 
vieille des centrales nucléaires fran-
çaises, celle que le gouvernement a 
décidé de fermer en 2016.
Cette demande avait été faite conjoin-
tement par des associations et des 
particuliers, mettant en avant des rai-
sons de sécurité. W Alexia Ighirri

Attention chantier ! Des travaux dé-
marrent ce lundi dans la réserve na-
turelle nationale de l’île du Rohrschol-
len, coincée entre deux bras du Rhin 
à hauteur de la zone portuaire sud. Un 
ouvrage de prise d’eau et un chenal 
vont être aménagés pour alimenter un 
ancien bras du fleuve, le Bauern-
grundwasser, dont les méandres divi-
sent le site en deux.

Inondations en vue
« L’intérêt, c’est de recréer la connec-
tivité entre les milieux, explique Fré-
déric Lonchampt, responsable des 
espaces naturels à la communauté 
urbaine. Il n’y a actuellement plus de 
lien entre le Rhin et la forêt alluviale 
de l’île, alors que c’est ce qui faisait sa 
richesse. Au printemps, les crues du 
Rhin apportaient en effet de l’eau et 
des limons à une forêt en pleine crois-
sance, puisqu’elle bénéfice de forts 
taux d’ensoleillement. » Le projet, dé-
taille-t-il, « va permettre de réinjecter 
de l’eau dans l’ancien bras mort, qui, 
par débordement, va réinonder l’île. » 
Une cinquantaine de jours d’inonda-
tion est prévue chaque année. En de-
hors des périodes de crue, un débit 

minimum sera maintenu pour « redy-
namiser le Bauerngrundwasser », qui 
est pour l’heure « complètement en-
vasé ». Les premiers essais d’injection 
d’eau dans le chenal sont prévus début 
2014. D’ici là, l’accès à la réserve na-
turelle sera limité, surtout dans sa 
partie sud. Le projet, d’un coût d’envi-
ron 2,5 millions d’euros, est financé 
par l’Europe, l’Etat, les collectivités, 
l’Agence de l’eau et EDF. W T.C.

ROHRSCHOLLEN

L’île se reconnecte au fleuve
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L’île du Rohrschollen.

Thomas Calinon

A saisir : les anciennes archives 
départementales, « un en-
semble de trois bâtiments 

d’une surface totale de 7 200 m², situé 
au 5-7 rue Fischart, qui revêt une im-
portance historique et patrimoniale 
toute particulière ». A vendre : le palais 
Stanislas, à Wissembourg, « un bâti-
ment en U avec cour et jardin, d’une 
surface totale d’environ 2 600 m² », qui 
a lui aussi « une importance historique 
et patrimoniale toute particulière »…
En juin, le conseil général du Bas-Rhin 
a mis en vente coup sur coup deux 
importants biens immobiliers. Dans 
une situation budgétaire tendue, la 
collectivité donne l’impression de 
vendre les bijoux de familles. Son pré-
sident, Guy-Dominique Kennel (UMP), 
répond qu’il « optimise la gestion du 
patrimoine » pour pouvoir continuer à 
rendre les services que le départe-
ment doit aux habitants. Et en premier 

lieu les dépenses sociales, dont le 
RSA, qui ont augmenté de 33 % en sept 
ans pour atteindre 483 millions d’eu-
ros en 2013. « Nous sommes actuel-
lement à 11 millions d’euros de dé-
penses par mois pour le RSA, observe 
Guy-Dominique Kennel. Sur la période 
2012-2013, on est à + 10 %. C’est un 
impact considérable. »

« Asphyxie financière »
Le président du conseil général se dit 
« en révolte contre l’Etat » qui, depuis 
plusieurs années, ne compense pas 
suffisamment les dépenses sociales à 
la charge des départements. En 2013, 
le trou serait de 136 millions d’euros. 
« L’Etat, admet-il, a fait un premier 
pas en reconnaissant qu’il y a un défi-
cit important envers les départements. 
Mais la question maintenant, c’est 
comment on répond à ce déficit. Et 
pour le moment, c’est silence radio 
total… » Lors de leur dernière session, 
les conseillers généraux ont adopté 

une motion dans laquelle ils estiment 
que les départements sont « proches 
de l’asphyxie financière ». « La seule 
vertu que j’accorde à la situation diffi-
cile que nous connaissons, glisse Guy-
Dominique Kennel, c’est qu’elle rend 
intelligent. Elle oblige à faire autant 
avec moins. » Mais mieux vaut que ça 
ne dure pas trop longtemps. W 

FINANCES Le département a du mettre en vente plusieurs biens immobiliers pour boucler son budget

Le conseil général 
au régime sec
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Les anciennes archives départementales sont mises en vente.

Moins de dépenses
Guy-Dominique Kennel se refuse 
à « laisser filer la dette ». Cela 
annonce « une baisse inéluctable » 
des investissements, qui passeront 
de 230 millions d’euros, en 
moyenne, à 180 à l’horizon 2014.



CIRCULATION
La RD441 coupée
Du 1er au 13 juillet, la RD421 reliant 
Mommenheim et Brumath sera 
barrée dans les deux sens sur la 
portion entre le giratoire A4/A340 et 
le giratoire RD58/RD177. Une 
déviation sera mise en place dans les 
deux sens par la RD421, l’A340 et la 
RD419 via Brumath.

CONCERTATION
Réaménagement de la rue 
du Maréchal Lefèbvre
Une réunion d’information sur le 
réaménagement de la rue du 
Maréchal Lefèbvre aura lieu 
mercredi, à 18 h 30, à l’Espace 
Colod’art (au n° 28 de la rue).

LOISIRS
Portes ouvertes à Illkirch
L’école de musique et de danse 
d’Illkirch ouvre ses portes du lundi 1er

au vendredi 5 juillet. La pépinière 
accueille les enfants de 3 à 5 ans et 
leur permet de s’initier aux arts 
plastiques, à la musique et au 
mouvement dansé à raison d’un 
trimestre par activité. Le dernier 
cours de la pépinière sera ouvert au 
public le mercredi 3 juillet 

aux horaires de cours habituels (de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 15). Des 
ateliers de découverte instrumentale 
(mini-cours de 15 mn) permettront à 
chacun de s’initier à un instrument. 
Rendez-vous lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 17 h à 19 h, et mercredi 
de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Places limitées, inscription 
indispensable au 03 88 66 76 52.

Enregistrement 
du « Jeu des 1000 euros »
Le Jeu des 1000 euros sera présent à 
Strasbourg pour enregistrer trois 
émissions le 2 juillet. La sélection 
des candidats et l’enregistrement 
auront lieu à partir de 18 h 30 dans la 
grande salle de l’Aubette, place 
Kléber.

Lundi 1er juillet 20134 ■■■Grand Strasbourg
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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

Une petite perturbation apporte 
un 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. 
Les températures sont plus 
chaudes partout sauf en Manche. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Beaucoup de nuages, 
mais plus chaud

11 °C 24 °C 16 °C 27 °C

LA MÉTÉO À STRASBOURG
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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 »

F.
 E

ls
ne

r /
 2

0 
M

in
ut

es

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.

secondes20
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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.
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Les réactions des 
écologistes,

à retrouver sur

RETRAITES
Parisot pour un départ 
à « au moins 63 ans »
La présidente sortante du 
Medef, Laurence Parisot, 
a prôné dimanche une 
réforme des retraites incluant 
un recul de l’âge légal de 
départ à « au moins 63 ans ».

ISLAM
Boubakeur à 
la tête du CFCM
Le recteur de la Grande 
Mosquée de Paris, Dalil 
Boubakeur, 72 ans, a été élu 
dimanche président du 
Conseil français du culte 
musulman (CFCM).

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La ceinture, obligatoire 
depuis quarante ans
Il y a quarante ans, le 
1er juillet 1973, la ceinture de 
sécurité devenait obligatoire 
à l’avant des automobiles.

secondes20

Bertrand de Volontat

L es Verts broient du noir. Le ré-
gime strict préconisé par la Cour 
des comptes pour 2014 contre 

les risques de dérapage du déficit pu-
blic ne leur est pas favorable. Alors 
que le débat d’orientation sur les fi-
nances publiques doit avoir lieu mardi, 
14 milliards d’économies sont à réali-
ser. L’écologie devrait être l’un des 
portefeuilles les plus touchés, avec 
7 % de baisse, soit 500 millions d’euros 
en moins en 2014, par rapport à une 
dotation de 7,6 milliards en 2013. 
« Mon ministère n’est pas moins bien 
traité que les autres », a voulu rassu-
rer la ministre de l’Ecologie, Delphine 
Batho, dans Le Journal du Dimanche.

Des promesses 
en cours de réalisation
Ces coupes budgétaires peuvent-elles 
empêcher le président Hollande de 
poursuivre ses objectifs fixés dans ses 

60 promesses de campagne ? Il affir-
mait notamment vouloir adopter une 
« nouvelle tarification progressive » de 
l’énergie (électricité, gaz), entérinée 
par l’adoption de la loi Brottes, fin juin. 

Sur l’enjeu du « million de logements 
par an bénéficiant d’une isolation ther-
mique de qualité », le projet de loi pour 
l’accès au logement et un urbanisme 
rénové va dans ce sens. Quant à la 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, il assurait que la France res-
pecterait ses engagements internatio-
naux. Sur ce point, pour l’instant, le 
pari est également tenu. W 

La ministre Delphine Batho.

BUDGET Les crédits alloués au ministère devraient baisser de 7 %

L’écologie, victime 
collatérale des économies
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Fiscalité
Delphine Batho compte sur la 
fiscalité écologique pour prouver 
que l’environnement reste une 
priorité. Les Verts rappellent que 
ce sujet est la condition d’un accord 
de gouvernement avec la majorité.

Bertrand de Volontat (avec AFP)

«M orsi, dégage ! » Plu-
sieurs millions de ma-
nifestants – selon l’ar-

mée – ont hué dimanche le président 
Mohamed Morsi, tout juste un an après 
son investiture, sur la place Tahrir du 
Caire. Epicentre de la révolution égyp-
tienne de 2011, la place semble avoir 
retrouvé ses anciennes habitudes. Des 
marches au départ de différents endroits 
du Caire ont suivi, en direction du palais 
présidentiel. Agitant des drapeaux et des 
portraits barrés de Mohamed Morsi, ou 
encore brandissant des cartons rouges, 
les opposants sont venus exprimer leur 
mécontentement contre le premier pré-
sident élu démocratiquement, succes-
seur d’Hosni Moubarak. « C’est une 
deuxième révolution », affirme la foule.

En face, les partisans du président se 
sont également mobilisés. L’armée a été 
déployée. Au cœur des tensions, la légi-
timité du président islamiste. Les oppo-
sants, mobilisés par le mouvement po-
pulaire Tamarrod (« rébellion », créé en 
avril pour réclamer le départ de Morsi), 
lui reprochent de concentrer le pouvoir 
entre les mains des Frères musulmans 
et de ne pas s’atteler aux revendications 
démocratiques qui avaient déclenché la 
révolution en 2011. De leur côté, les pro-
Morsi affirment que difficultés 
économiques et tensions religieuses 
affectaient déjà l’Egypte avant son arri-
vée au pouvoir. W 

ÉGYPTE Des millions de manifestants, selon l’armée, se sont réunis dimanche place Tahrir

« Une deuxième 
révolution »
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Les manifestants réclament le départ de Mohamed Morsi, élu il y a un an.

Dernière minute
Le QG des Frères musulmans au Caire a été attaqué avec des cocktails 
Molotov. Des heurts à proximité de ce bâtiment ont fait au moins deux morts 
dimanche soir. Quant à la principale coalition de l’opposition égyptienne, 
elle a appelé les manifestants hostiles au président islamiste Mohamed Morsi 
à rester dans la rue jusqu’à ce que le chef de l’Etat démissionne.

Tous les 
développements

à suivre sur

Monde■■■



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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PETIT BUDGET
La Fête du cinéma 
continue
Lancée dimanche, la Fête 
du cinéma « nouvelle 
formule » se poursuit jusqu’à 
mercredi, avec un tarif 
de 3,50 € la séance (sauf 
supplément 3D). Pour 
la première fois cette année, 
ce tarif attractif s’applique 
dès la première séance 
et pour toutes les suivantes.

GROS BUDGET
Luc Besson va diriger 
Scarlett Johansson
Le prochain Luc Besson avec 
Scarlett Johansson et Morgan 
Freeman, Lucy, dont 
le tournage débutera début 
septembre, disposera 
du budget le plus élevé 
de l’histoire d’Europacorp, 
a déclaré le directeur général 
Christophe Lambert. Besson 
n’a jamais mis « autant d’effets 
spéciaux », a-t-il précisé.

secondes20

Benjamin Chapon

E n 2005, Alela Diane découvrait 
Paris en jeune étudiante roman-
tique, solitaire et imperméable 

aux affres de la modernité. De cette 
expérience, elle tirait les textes de The 
Pirate’s Gospel, splendide album de folk 
pure. Huit ans plus tard, la revoilà à 
Paris pour deux concerts mercredi et 
jeudi avec un nouvel album About Fare-
well. Jeune, elle l’est toujours. Roman-
tique, beaucoup moins. Elle a eu le 
temps de se marier, divorcer, retomber 
amoureuse, puis enceinte. Et solitaire, 
elle a réappris à le devenir. De très en-
tourée, elle est redevenue cette « lone-
some » chanteuse, dans la plus parfaite 
tradition folk.

« Femme, amante et fille »
Un relatif succès, surtout en Europe, 
l’avait poussée sur les routes pendant 
de longues tournées. « C’est étonnant 
de voyager sans jamais rien voir, d’être 

sans cesse en mouvement sans savoir 
pourquoi. Je suis plutôt effacée et 
conciliante, mais là, j’en ai eu marre. »
Alela Diane a donc décidé de tout 
changer. Elle quitte son mari, qui était 

musicien sur sa tournée, et vire son 
père, également présent sur scène 
avec elle. « La situation était devenue 
très pesante, j’étais à la fois la fille, 
l’amante, la patronne de tous ces gars 
avec moi sur scène. »
Alela Diane a ensuite pris son temps 
pour composer et enregistrer, sous 
son propre label, Rusted Blue Record, 
About Farewell. Elle y retrouve la magie 
de ses débuts avec un folk mystique et 
très incarné à la fois. « Je ne sais pas 
si la solitude est bonne pour moi, mais 
je sais que c’est bon pour ma mu-
sique. » W 

MUSIQUE La chanteuse américaine revient avec un nouvel album épuré

Alela Diane retourne 
aux sources du folk
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La chanteuse folk Alela Diane. 

Pas devant la scène
Alela Diane vit depuis plusieurs 
années à Portland. Mais elle profite 
peu de l’effervescence musicale 
locale : « Je ne vais pas beaucoup 
aux concerts parce que ça me fait 
bizarre de ne pas être sur scène. »

Ils se sont allongés par terre et ont 
observé cinq minutes de silence pour 
interpeller François Hollande sur la 
lutte contre le sida. Quelque 58 000 per-
sonnes ont participé à un « die-in », 
dimanche à l’hippodrome de Long-
champ, au dernier jour de Solidays, afin 
que la France augmente sa contribution 
au Fonds mondial de lutte contre de 
sida, la tuberculose et le paludisme, de 
360 à 400 millions d’euros sur les trois 

prochaines années. Pour sa 15e édition, 
Solidays s’est achevé sur un record de 
fréquentation, avec 170 000 festivaliers 
accueillis sur trois jours. « Nous allons 
dépasser les 2 millions d’euros de re-
cettes. C’est une très bonne année qui 
va nous permettre de continuer à finan-
cer des associations qui viennent en 
aide aux malades », a indiqué le fonda-
teur du festival et de Solidarité Sida, 
Luc Barruet. W 

SOLIDAYS

Un record de fréquentation
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L’hippodrome de Longchamp a accueilli 170 000 festivaliers sur trois jours.
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 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. 
« Cela peut paraître paradoxal », sou-
ligne François Hébel, le directeur de 
la manifestation, qui fut le premier, en 
1986, à présenter des photographies 
en couleur à Arles… 

 « Jusque dans les années 1980, rap-
pelle-t-il dans le programme, la cou-
leur est regardée avec mépris, tandis 
que le noir et blanc est la photographie 
d’art par essence. » Mais les progrès 
techniques dans les années 1990 et 
l’essor du numérique dès les années 
2000 ont scellé le déclin du noir et 
blanc. « Et avec lui l’abandon de l’al-
bum de famille », regrette François 

Hebel. Celui de Jacques Henri Larti-
gue, consacré à son adorée « Bibi ». 
Ou celui de Pierre Jamet sur la route 
des vacances avec son amoureuse et 
délicieux modèle Dina Vierny.    W 

Stéphane Leblanc
www.rencontres-arles.com 

 FESTIVAL 

 Les Rencontres d’Arles
voient le monde en noir et blanc 

« Jusque dans
les années 1980,
le noir et blanc
est la photographie 
d’art par essence. »
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Connecté à l’horloge interne
Pas besoin de s’y connecter en permanence, mais pour maintenir un lien fort, 
les habitants peuvent vous proposer des rendez-vous à des heures précises 
de la journée. Et comme le jeu s’appuie sur l’horloge interne de la 3DS, la nuit 
tombe le soir et les magasins sont alors fermés… En fonction des saisons 
aussi, la nature va changer… L’hiver, il ne faudra pas s’étonner de voir
la neige tomber sur son petit monde virtuel.

Joël Métreau

L e programme de la journée s’an-
nonce chargé : jardinage, pêche 
et chasse aux insectes. A moins 

qu’il ne faille choisir le papier peint pour 
sa maison. Dans le jeu de simulation 
de vie et de gestion « Animal Crossing : 
New Leaf » sur Nintendo 3DS (35 €), 
être maire, c’est surtout ne pas s’em-
barrasser d’emploi du temps complexe 
et s’occuper à son rythme.

De bonne humeur
De toute manière, les administrés sont 
bien trop gentils pour faire des re-
marques déplaisantes. On court juste 
le risque de se faire sermonner par 
une taupe si on éteint la console sans 
sauvegarder. Car les habitants sont 
des animaux qui s’expriment par bor-
borygmes. Et ils n’ont qu’une envie, 
qu’on s’occupe d’eux.
On est à mille lieues du réalisme des 
« Sims ». Pas de loyer à payer, d’ados 

capricieux ou de conjoint au bord de la 
crise de nerfs. La saga « Animal Cros-
sing », qui a commencé en 2001 sur la 
GameCube, déploie un univers sucré, 
chaleureux et kawaï (mignon en japo-
nais). D’ailleurs, au Japon, avec près 
de 4 millions d’exemplaires écoulés, 
il s’agit du quatrième jeu qui s’est le 
mieux vendu sur Nintendo 3DS.
Ici, la monnaie locale, celle avec la-
quelle on peut boursicoter sur le cours 
du navet, s’appelle « clochette ». Et tout 
l’univers est marqué par un humour si 
potache que c’est à croire que Nintendo 
a embauché les auteurs des blagues 
Carambar. Quand on pêche : « Tu as 
pris un têtard, il était temps ! » ou en-
core « Tu as pris un barbeau ! Cela vaut 
mieux qu’un restau moche. »
« Animal Crossing » est foncièrement 
de bonne humeur. Et la pratique régu-
lière amène son lot de surprises, de 
rencontres et de dialogues incongrus, 
qui empêchent le sentiment de répé-
tition des tâches. W 

JEU VIDÉO La saga « Animal Crossing » fait son retour sur Nintendo 3DS avec « New Leaf »

Un monde sucré
et loufoque
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Dans ce jeu de simulation, on est loin du réalisme des « Sims ».

Dina nue arrosée, auberge de 
jeunesse de Villeneuve-sur-Auvers, 
1937, de Pierre Jamet.
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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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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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Tapez BONHEUR 
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Un Ex ?

Un 
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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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WTCC
Muller accroît son avance
Yvan Muller a remporté 
la première course de la 
manche portugaise de la 
WTCC, dimanche. Le Haut-
Rhinois termine 7e de la 
deuxième et conforte sa 
première place au classement 
des pilotes avec 122 points 
d’avance sur Nykjær.

TENNIS
P2H bisse en Allemagne
Après sa victoire en double 
avec Albano Olivetti au 
Futures de Roemerberg, 
samedi, Pierre-Hugues 
Herbert a remporté le simple 
dimanche. P2H a dominé le 
Suisse Ritschard (6-4, 6-4).

BASKET
Antoine Diot vers la SIG
Le meneur international de 
Paris Levallois, Antoine Diot, 
devrait s’engager avec la SIG 
pour la saison prochaine.

secondes20
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Propos recueillis
par Floréal Hernandez

D ans trois jours, les joueurs du 
Racing reprennent l’entraîne-
ment. François Keller a, lui, 

retrouvé son bureau de la Meinau de-
puis une semaine. L’entraîneur en 
profite pour préparer les grandes 
lignes de la saison de National et les 
détails qui peuvent faire la différence. 
Il avoue être « impatient comme pour 
une rentrée scolaire ».

François, quel est votre quotidien
en attendant la reprise jeudi ?
Je reçois beaucoup d’appels d’agents. 
On me propose de nombreux joueurs. 
Ça me bouffe trop de temps. Sinon, je 
prépare le contenu des premières 
séances, il n’y a pas de grosses évolu-
tions par rapport à la saison passée. Je 
change également des choses dans le 
règlement intérieur, je règle des détails 
administratifs, pratiques comme réser-
ver des chambres au centre pour les 
nouveaux joueurs ou pour ceux qui 
cherchent un logement, mettre un bac 

à chaussures… Des choses dont je ne 
peux m’occuper pendant la saison.
Votre coupure de quinze jours
a-t-elle été réelle ou avez-vous
dû gérer des dossiers ?
Marc a tout fait pour qu’on m’embête 

le moins possible. On faisait un point 
quotidien, sinon mon téléphone était 
coupé. Mais la tête, elle, ne coupe pas. 
Un mois de vacances pour les joueurs 
et quinze jours pour moi nous permet-
tent de revenir regonflés à bloc.
En National, vous allez coacher un 
groupe que vous dirigez depuis deux 
ans. Cela donne-t-il des certitudes 
ou la montée les a-t-elle balayées ?
Les joueurs se connaissent et me 
connaissent, c’est déjà ça. A la reprise, 
tout est remis à zéro. Mais les rapports 
de force changent dans le vestiaire, les 
états de forme sont différents… C’est 
comme une année scolaire. Tu restes 
avec la même classe mais tu montes 
d’un cran et tout est nouveau. W 

François Keller. (Archives)

FRANÇOIS KELLER L’entraîneur du Racing est prêt pour la reprise, jeudi

« Tout est remis à zéro »
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Abonnement
Le Racing a lancé samedi sa 
campagne d’abonnements pour
la saison de National. Les tarifs 
s’échelonnent de 50 à 159 €. La 
souscription se fait actuellement 
sur le site du club et dès le 8 juillet 
aux caisses de la Meinau.

*
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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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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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