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Manifestation des opposants 
le 3 juillet au Caire.
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ÉGYPTE

L’armée 
prend la main
Le président Morsi a été écarté par les militaires après 
des jours de manifestations. Alors que son camp crie
au coup d’Etat, une période incertaine s’ouvre. P.8

EXPOSITION

Roy Lichtenstein 
en grand maître 
du pop art au Centre 
Georges-Pompidou P.12

TENNIS

Marion Bartoli 
a-t-elle un problème 
de poids ? P.20

CIRCULATION

Une campagne 
virale sur les risques 
du vélo en ville P.6

JUSTICE

« Dévasté », Jérôme 
Kerviel poursuit la 
Société générale P.4

INSOLITE

Une drôle 
de grenouille qui a la 
bosse des mathsP.3
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ÉDITION DE GRENOBLE
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ENTREPRISES
L’Isérois Pierre Gattaz 
élu président du Medef
Pierre Gattaz, patron du 
Groupe des fédérations 
industrielles (GFI) et Isérois de 
53 ans, a été élu ce mercredi 
président du Medef avec 95 % 
des voix à l’assemblée 
générale, après huit années de 
présidence de Laurence 
Parisot.

ENVIRONNEMENT
Grenoble distinguée en 
développement durable
Grenoble a reçu ce mardi le 
label « Rubans du 
développement durable » par 
l’Association des maires de 
grandes villes de France et le 
Comité 21. La ville s’est vue 
renouveler jusqu’en 2015 son 
label pour la continuité de sa 
politique « Grenoble Facteur 
4 » qui vise à diviser par 
quatre les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2050.
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Manuel Pavard

L a lettre a été envoyée à tous les 
Grenoblois, en fin de semaine 
dernière. Signée par les six élus 

du groupe « Ecologie et Solidarité » et 
par plusieurs personnalités, membres 
d’EELV (Raymond Avrillier, Eric Piolle) 
ou militants associatifs (Jo Briant), elle 
vise à « créer un rassemblement à 
vocation majoritaire », selon Xavier 
Robichon, secrétaire d’EELV à Gre-
noble. « L’objectif, c’est de former la 
liste la plus large possible, ouverte sur 
des personnalités venues d’autres ho-
rizons », ajoute le conseiller général 
et municipal Olivier Bertrand.

« Eviter la dispersion »
Dans l’un de leurs bastions électoraux 
– 29,04 % aux européennes de 2009 et 
26,5 % aux régionales de 2010 – les 
écologistes n’ont « qu’un but : gagner 
la mairie, affirme Olivier Bertrand. S’il 
y a bien une ville où c’est possible, c’est 

Grenoble. La droite devrait faire de la 
figuration et ça se jouera entre la liste 
socialiste et la liste de rassemble-
ment. » Pour battre une « équipe sor-
tante à bout de souffle », Xavier Robi-

chon lance donc « un appel à toutes les 
forces progressistes ». Une unité dont 
les bases ont été posées lors de la 
conférence de presse sur la sécurité, 
qui a réuni membres de l’opposition et 
de la majorité (PCF, MRC). Des discus-
sions sont aussi en cours avec le Ré-
seau citoyen, qui chasse sur les mêmes 
terres. « Pour être en tête au soir du 
1er tour, il faut éviter la dispersion des 
voix », souligne Xavier Robichon. Jean-
Marc Cantele (ADES) est optimiste : 
« On en est aux balbutiements mais on 
peut imaginer, à terme, se retrouver 
sur un certain nombre de choses. » W 

Olivier Bertrand, conseiller général.

MUNICIPALES 2014 Ils ont envoyé une lettre ouverte à tous les Grenoblois

Les écologistes appellent à 
l’union pour ravir la mairie
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Quelle tête de liste ?
S’il est encore prématuré de faire 
un pronostic, certains noms 
ressortent du chapeau : Eric Piolle, 
Olivier Bertrand ou Hakim Sabri. 
D’autres évoquent une 
personnalité extérieure à EELV.
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Chansons d’hommage, peintures 
de rue et petits mots de passants : 
au Jardin de Ville mercredi, chacun 
a apporté sa touche personnelle à 
la cérémonie de commémoration 
des morts de la rue (sept cette 
année à Grenoble). Associations, 
SDF, élus et Grenoblois se sont réu-
nis. « Nous voulons éviter que ces 
personnes souvent invisibles tom-
bent dans l’oubli, affirme Claire 
Cuenot, du collectif Morts de rue. 
On les célèbre au cœur de la place 
publique pour interpeller les habi-
tants sur leurs conditions de vie. » 
Marcelo, ancien SDF, est venu 
rendre hommage à son ami Didier, 
décédé dans la rue : « J’expose des 
photos de lieux où nous avons ga-
léré. On remontait la pente, mais 
pour mon ami l’échelle s’est cassée. 
Moi, j’ai encore des étages à mon-
ter. On se soutient, ceux qui sont 
partis et ceux qui restent. »   W L.H.

SOCIAL

Un hommage
aux morts
de la rueLaura Howlett

Une drôle de grenouille s’est 
installée sur le campus de Gre-
noble ce mercredi, à l’univer-

sité Joseph Fourier. Elle vit en mi-
lieu humide, intéresse les chercheurs 
grenoblois et ne gobe pas les insectes 
mais… les opérations ! Une espèce 
rare ? C’est le cas de le dire, puisque 
cette grenouille qui a la bosse des 
maths n’est autre que Froggy : l’une 
des plateformes de calcul les plus 
puissantes et les moins énergivores 
installées sur un campus européen.

50 000 milliards de calculs
« Le nom est un clin d’œil, explique 
Bruno Bzeznik, ingénieur de l’univer-
sité Joseph Fourier et responsable de 
la machine. Froggy est verte, 
puisqu’elle consomme peu, vit en per-
manence dans l’eau au sein d’un cir-
cuit de refroidissement, et est vorace 
en chiffres ». Ce calculateur est ca-
pable d’effectuer 50 000 milliards 
d’opérations en une seconde. De quoi 
faire coasser de bonheur les cher-

cheurs grenoblois ! « C’est comme si 
136 ordinateurs étaient réunis en une 
machine », explique Rémi Revire, de 
la société Bull, qui a créé la plate-
forme. Une innovation qui fait mouche 
pour les biologistes, physiciens et 
chimistes, qui pourront augmenter 
leur puissance de calcul pour des mo-
délisations sur l’environnement. W

INSOLITE Le campus de Grenoble accueille Froggy, un étrange calculateur

Un batracien mathématicien
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Froggy peut réaliser 50 000 milliards d’opérations en une seconde.

Une grenouille écolo
Froggy innove en terme d’efficacité 
énergétique : la plateforme ne 
consomme que très peu d’énergie 
(1 000 W), grâce à un système de 
circulation d’eau tiède au sein 
même des nœuds de calcul.

FESTIVAL
Les vendredis « Pom-pom-
pidou » 2013
C’est est un festival gratuit qui mêle 
danse, théâtre, musique et de 
nombreuses animations. Les 5 et 
12 juillet, le parc Pompidou accueille 
les « Vendredis Pom Pom-Pidou » 
organisés par La Bifurk. Avec des 
spectacles tous publics, des séances 
d’initiation photo et sérigraphie, des 
animations basket, des ateliers 
couture, arts plastiques, recyclage, 
un village de caravanes, de la 
musique, du cirque…
Plus d’infos : La Bifurk, 04 76 23 57 00. Toute la 
programmation sur : ou www.labifurk.com

DÉBAT
« Assistance sexuelle 
et handicaps »
Le Planning familial de l’Isère 
organise un débat, le 9 juillet, sur le 
thème « assistance sexuelle 
et handicaps : quelles réponses 
possibles, quelles limites ? ». Le lieu 
est accessible en fauteuil roulant. 
Gratuit, mais réservation nécessaire.
De 16 h à 18 h 30, à la Maison des Associations 
de Grenoble, 6 Rue Berthe de Boissieux (en face 
de la caserne de Bonne). Réservation : secreta-
riat@leplanningfamilial38.org ou 04 76 87 89 24.

CONCERTS
Voix de femmes
à Lans-en-Vercors
L’ensemble professionnel « Calliope 
– Voix de femmes », dirigé par 
Régine Théodoresco, sera en concert 
à l’église de Lans-en-Vercors le jeudi 
11 juillet 2013 à 20h30 avec son 
programme coloré « Métissages ». 

ENFANTS
Ateliers cinéma d’animation
Pendant l’été, le Méliès propose des 
ateliers de cinéma d’animation pour 
les enfants de 5 à 12 ans. Au 
programme : comprendre les jeux 
d’ombre et de lumière, expérimenter 
l’animation d’image par la technique 
du Stop motion, montage…
Sur inscription uniquement à l’accueil du Mé-
liès. Tarif : 15 €/enfant par atelier
www.laligue38.org/ateliers-pratiques.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Grenoble
1, rue des Pins 38 000 Grenoble.
Tél. 06 69 96 98 01 (Manuel Pavard), 
04 78 37 75 81 (Pleins Titres)
20minutes-grenoble@pleinstitres.fr
Contact commercial :
Céline Mahé : 04 72 07 76 18
cmahe@cojecom.com

Un ciel chargé dominera 
encore à l’ouest et au nord 
avec parfois quelques gouttes. 
Des Pyrénées aux frontières de l’Est, 
les nuages laisseront passer 
des éclaircies en journée. 
Le Sud-Est bénéficiera d’un soleil 
généreux.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Timide amélioration

23 °C 15 °C 25 °C14 °C

LA MÉTÉO À GRENOBLE
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FAITS DIVERS

Des braqueurs utilisent 
la voiture d’un député

La voiture de fonction 
du député (PS) marseillais 
Patrick Mennucci, dérobée 
lors d’un cambriolage à son 
domicile la semaine dernière, 
a été utilisée pour un 
braquage mardi soir. 
Elle a été retrouvée calcinée 
peu après.

AFFAIRE CAHUZAC

Une liste de noms 
transmise à la justice

Témoin dans l’enquête 
sur l’affaire Cahuzac, Pierre 
Condamin-Gerbier a indiqué 
avoir transmis mardi à la 
justice française une liste de 
noms de personnalités ayant 
détenu un compte en Suisse. 
L’ex-cadre de l’établissement 
financier Reyl et Cie avait 
affirmé en juin disposer 
d’une liste « d’une quinzaine » 
de noms de ministres 
ou ex-ministres détenteurs 
d’un compte en Suisse.

secondes20

JUSTICE

Le « poète » s’était introduit dans la centrale
Il s’est taillé une certaine notoriété en 
grimpant sur l’ambassade américaine 
ou sur la mairie de Limoges. Ce jeudi, 
Hervé Couasnon, 54 ans, comparaît à 
Poitiers. Il encourt six mois de prison et 
7 500 € d’amende pour s’être introduit, 
le 2 mai 2012, dans la centrale nucléaire 
de Civaux (Vienne), où il était resté plus 

d’une heure. Aujourd’hui, il assume, se 
disant « responsable de ses actes », mais 
estime que « le directeur de la centrale » 
et « un responsable d’EDF » devraient 
aussi s’expliquer car « cette intrusion 
n’aurait pas dû avoir lieu ». 
Selon son avocat, Me Pierre Daniel-
Lamazière, les interventions de ce 

« poète-escaladeur périgourdin » sont 
des « performances artistiques, au sens 
juridique du terme ». W Enora Ollivier
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Hervé Couasnon.

Les intrusions 
d’Hervé Couasnon 

en photos sur

Vincent Vantighem

«H
ier, c’est le passé. De-
main, c’est le futur. Au-
jourd’hui, c’est un ca-

deau. C’est pour cela qu’on l’appelle le 
présent ! » Ce n’est pas le message laissé 
par une lycéenne sur l’agenda de sa 
meilleure amie avant les vacances mais 
celui qu’a choisi, récemment, Jérôme 
Kerviel pour orner sa page Facebook. 
Condamné en appel en octobre 2012 
pour avoir causé des pertes historiques 
à la Société générale en 2008, l’ancien 
trader a raison de ne pas trop songer à 
son avenir. Si son pourvoi en cassation 
est rejeté, il passera trois ans en prison 
et devra rembourser 4,9 milliards d’eu-
ros à son ancien employeur.

« Reclus chez son avocat »
Une vie entière n’y suffirait pas. Le Bre-
ton a donc décidé de contre-attaquer. 
Devant les prud’hommes, ce jeudi, il 
réclamera la requalification de son li-
cenciement et 4,9 milliards d’euros 
d’indemnités pour « préjudice moral ». 
Il faut dire qu’il est toujours « dévasté » 
par sa condamnation. « Il n’a plus de 
vie sociale, plus de travail, plus d’ar-

gent, plus rien… », témoigne ainsi Ju-
lien Bayou. Le conseiller régional d’Ile-
de-France (EELV) a rencontré à deux 
reprises l’ancien trader pour l’assurer 
de son soutien. « Il vit quasiment reclus 
dans le cabinet de son avocat [David 
Koubbi]. Il reste là parce qu’il n’a nulle 
part où aller. En attendant, il ressasse 
encore et encore cette affaire… »
Il multiplie aussi les rendez-vous avec 
ceux qui peuvent faire avancer sa 

cause. Il s’est ainsi rendu à Valence 
(Drôme) pour rencontrer Roland Agret.
Condamné à tort pour un meurtre qu’il 
n’avait pas commis, cet homme passe, 
depuis, son temps à aider les victimes 
d’erreurs judiciaires. « Quand Kerviel 
s’est assis devant moi, j’ai cru voir un 
gamin qu’on aurait poussé du 8e étage, 
confie-t-il. Il se pose des questions. Il 
m’a dit qu’il ne pouvait pas se marier 
parce qu’il serait dans l’incapacité d’as-
surer la sécurité de sa famille… » 

« Je t’aime » à sa maman
« A terre », Kerviel n’en reste pas 
moins « très entouré », selon un de ses 
proches. Il s’est beaucoup rapproché 
de sa mère, âgée et souffrante. « La 
première fois que ma mère m’a dit : 
“Je t’aime”, c’était quand j’étais en dé-
tention. Désormais, on se le dit tous les 
jours », a-t-il ainsi confié sur RTL en 
février dernier. « Il a bien compris que 
c’est sa vie qui était en jeu au-
jourd’hui… », conclut Julien Bayou. W 

JUSTICE L’ancien trader réclame, ce jeudi, 4,9 milliards à la Société générale

La nouvelle vie de Kerviel
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Sur votre smartphone, 
l’affaire Kerviel en images.

La procédure devant 
les prud’hommes 

expliquée sur
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CONSOMMATION
La mimolette « dégoûte » 
les Américains
La mobilisation de ses fans 
n’y a rien fait, la mimolette 
française ne peut plus être 
importée aux Etats-Unis. 
« Cet article semble être 
(...) composé d’une substance 
dégoûtante, putride, ou 
décomposée, ou autrement 
inadaptée comme 
nourriture », écrit la FDA, 
l’administration américaine 
chargée de la sécurité 
alimentaire.

secondes20

aujourd’hui sur
W CHAT
Vous interviewez la journaliste 
Charlotte Chaffanjon, auteur du 
livre Jérôme Cahuzac, les yeux 
dans les yeux, ce jeudi à partir 
de 15 h. Envoyez vos questions 
à reporter-mobile@20minutes.fr

Alexandre Sulzer

F aire dérailler la courbe ascen-
dante du nombre de cyclistes tués 
en ville, c’est l’objectif de la cam-

pagne de communication que lancent 
vendredi la Prévention routière et Assu-
reurs Prévention, dévoilée en exclusivité 
par 20 Minutes. Car avec 155 morts en 
2012 (soit une hausse de 10 % du nombre 
de victimes par rapport à 2011), « le cy-
cliste est le seul usager de la route à voir 
son accidentalité augmenter », regrette 
Emmanuel Renard, directeur du service 
éducation de la Prévention routière.

Surtout en ville
Comme « on connaît bien les circons-
tances de ces accidents », qui ont lieu à 
86 % en ville, les deux associations pri-
vilégient la pédagogie en identifiant cinq 
situations dangereuses pour les cyclistes 
avec des conseils pour les éviter. Une 
vidéo virale, qui renvoie sur le mini-site 
www.lesrisquesavelo.com, permet d’at-

tirer l’attention des internautes. Anne-
Caroline Chausson, championne olym-
pique de BMX et détentrice de plusieurs 
titres mondiaux de VTT descente, s’est 
prêtée au jeu en se faisant filmer dans 

les situations les plus spectaculaires. 
« J’y fais tout ce qu’il ne faut pas faire. 
Mais quand je suis sur mon vélo pour des 
raisons personnelles, je suis prudente », 
prend-elle soin de préciser. W 

VÉLO La Prévention routière lance une campagne virale

Des acrobaties pour mettre 
un frein aux accidents
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La championne Anne-Caroline 
Chausson joue dans la vidéo.

Sur votre smartphone, retrouvez 
la campagne en vidéo.

Au début, les écologistes ont rué dans 
les brancards. Puis, après leur réu-
nion de crise sur la démission de Del-
phine Batho, changement de ton. « La 
question de la sortie du gouvernement 
a été évacuée assez vite », explique 
Barbara Pompili, vice-présidente du 
groupe écologiste à l’Assemblée, aus-
sitôt rejointe par son homologue Fran-
çois de Rugy : « Nous n’avons pas à 
nous mêler de la mécanique gouverne-
mentale. »

Les écologistes veulent au contraire 
profiter de cette séquence pour mettre 
la pression sur l’exécutif. « Ce moment 
de doute demande qu’il y ait maintenant 
une réaffirmation de l’engagement 
écologique de ce gouvernement », es-
time François de Rugy.
L’agenda écologique est très dense et 
les Verts veulent pousser l’exécutif à 
leur faire des concessions. Jean-Marc 
Ayrault doit en effet annoncer la se-

maine prochaine de nombreux inves-
tissements d’avenir et les travaux de la 
conférence environnementale de-
vraient aboutir à un projet de loi à la 
rentrée. François Hollande doit en effet 
rencontrer les présidents des groupes 
EELV au Sénat (le 9 juillet) et à l’Assem-
blée (le 16). L’occasion de mesurer le 
rapport de force. W Matthieu Goar

POLITIQUE 

Batho a rendu service aux écolos
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Pour Barbara Pompili, EELV doit 
rester représenté au gouvernement.

Les Verts veulent 
pousser l’exécutif 
à leur faire 
des concessions.

Les explications 
de Delphine Batho, 
en live dès 15 h, sur
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BOLIVIE
Des drapeaux français 
brûlés à La Paz
Une centaine de manifestants 
ont brûlé mercredi des 
drapeaux français à La Paz, 
et lancé des pierres contre 
l’ambassade de France en 
Bolivie, en réaction au refus 
de la France de laisser 
le président Evo Morales 
franchir son espace aérien.
Plusieurs Etats européens 
soupçonnaient l’avion de 
transporter Edward Snowden.

TURQUIE
Le projet à l’origine 
des manifestations annulé
Un tribunal a annulé le projet 
d’aménagement urbain 
controversé de la place 
Taksim, à l’origine de la 
fronde qui a agité la Turquie 
pendant trois semaines. La 
décision, susceptible d’appel, 
est fondée sur l’absence de 
consultation de la population.
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Un an après son élection, le président 
Mohamed Morsi s’est révélé inapte à 
diriger le pays, aggravant la crise et le 
mécontentement populaire. Sur le plan 
politique, il a été incapable de rassem-
bler au-delà des Frères musulmans, 
le mouvement dont il est issu. Il a mul-
tiplié les nominations des siens aux 
postes clés, se posant plus comme un 
chef de clan qu’un président.
Accusé de dérive autoritaire et de vou-
loir islamiser la société, Mohamed 
Morsi a aussi échoué sur le plan éco-
nomique. Le manque de savoir-faire 
et l’absence de programme écono-
mique des Frères musulmans ont 

augmenté la pauvreté endémique dont 
souffrait déjà le pays. Aujourd’hui, tous 
les indicateurs sont au rouge. Le tou-
risme, qui représentait jusqu’en 2011 
la première ressource de devises, est 
en chute libre. Les réserves de devises 
sont passées de 36 milliards de dollars 
lors de la chute de Moubarak en 2011 
à 13,5 milliards. Un habitant sur cinq 
vit sous le seuil de pauvreté, et les 
pénuries de fioul et les coupures de 
courant se multiplient, attisant l’exas-
pération de la population, qui espérait 
voir ses conditions de vie s’améliorer 
avec la fin de l’ère Moubarak. W 

 Faustine Vincent

L’échec des Frères musulmans

Mohamed Morsi.

Vincent Colas (avec AFP)

Mohamed Morsi n’est plus le pré-
sident de l’Egypte. Selon le jour-
nal Al-Ahram, citant une source 

présidentielle, les militaires lui auraient 
annoncé mercredi vers 19 h. Morsi sera 
remplacé par le chef de la Cour consti-
tutionnelle. Le représentant de l’oppo-
sition ElBaradei, le patriarche copte or-
thodoxe Tawadros II et le grand imam 
Ahmed Al-Tayeb d’Al-Azhar, la princi-
pale autorité sunnite, qui ont rencontré 
le général Al-Sissi devaient dévoiler dans 
la soirée la « feuille de route » de l’ar-
mée. Celle-ci a assuré que la présiden-
tielle et les législatives seraient organi-
sées après une courte transition. La 
Constitution a été suspendue.

Morsi appelle à résister 
« pacifiquement »
Nouvelle révolution ? Coup d’Etat ? Selon 
qu’ils soutiennent ou combattent Morsi, 
les récits des événements de ces der-
niers jours sont diamétralement oppo-
sés. « Dans l’intérêt de l’Egypte et pour 
la précision historique, appelons ce qui 
se passe par son vrai nom : un coup d’Etat 
militaire », a déclaré le conseiller pour la 
sécurité nationale du président dans un 
communiqué publié dans l’après-midi de 
mercredi sur Facebook. Juste avant cette 
annonce, des sources de sécurité ont 

affirmé que Mohamed Morsi et plusieurs 
dirigeants des Frères musulmans 
avaient été interdits de quitter le pays.
Aux abords du palais présidentiel et 
place Tahrir, l’ambiance était plus fes-
tive. « Nous l’oublierons vite ! », se ré-
jouissaient les manifestants hostiles au 

président dans l’après-midi. « Morsi 
mérite une telle fin. Il n’était que le pré-
sident des Frères musulmans », affirme 
Amr Mohamed, 40 ans, sa fillette sur les 
épaules, près du siège de la présidence 
dans le quartier d’Héliopolis, où des mil-
liers de personnes s’étaient réunies.
Dans la soirée, Mohamed Morsi a appelé 
à résister « pacifiquement » au « coup 
d’Etat » de l’armée, selon une source 
proche de l’ancien chef d’Etat. Sera-t-il 
entendu ? W 

ÉGYPTE L’armée et les opposants au régime ont destitué le président 

Après Morsi, l’incertitude
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Aux abords du palais présidentiel et place Tahrir, l’ambiance était festive. 

Agressions sexuelles
Près d’une centaine d’agressions sexuelles, dont certaines auraient tourné 
au viol, ont été commises sur la place Tahrir et ses environs au Caire 
en quelques jours, en marge des manifestations, a rapporté mercredi Human 
Rights Watch. Dans son communiqué, l’organisation basée à New York 
déplore que « le désintérêt du gouvernement » pour ce problème se traduise 
par une culture « d’impunité ».

Suivez l’actualité 
de l’Egypte sur

Rester le partenaire privilégié de la 
Tunisie. C’est l’ambition de François 
Hollande qui y effectue ces jeudi et ven-
dredi une visite d’Etat, emmenant avec 
lui une quarantaine wde chefs d’entre-
prise. La France est en effet le premier 
partenaire commercial du pays, mais 
aussi son premier fournisseur, et son 
premier investisseur. Quelque 1 350 en-
treprises françaises y sont implantées, 
représentant environ 120 000 emplois.
Pour conserver cette place de leader, 
une vingtaine d’accords doivent être si-
gnés. François Hollande doit aussi redire 
que la France restera engagée en Tuni-
sie, avec une aide publique de 500 mil-
lions d’euros pour 2013-2014 visant à 
relancer les grands travaux d’infrastruc-
ture et à obtenir la stabilité économique 
et sociale. Un forum économique orga-
nisé par le Medef et l’Union tunisienne 
de l’industrie, du commerce et de l’arti-
sanat (Utica) permettra également aux 
chefs d’entreprise français et tunisiens 
de se rencontrer, voire de signer des 
contrats. W Bérénice Dubuc

TUNISIE

Hollande veut 
faire fructifier 
les partenariats



DISTRIBUTION

La Fnac rachète 
le fichier clients de Virgin
La Fnac est le « seul 
acquéreur » du fichier clients 
de Virgin, pour lequel elle 
a fait une offre de 54 000 € 
auprès du juge-commissaire, 
après la liquidation 
du distributeur culturel, 
a annoncé mercredi 
le représentant légal 
du liquidateur judiciaire.

LA POSTE

Le président 
quitte le groupe
Le président de La Poste, 
Jean-Paul Bailly, a contacté 
mercredi les organisations 
syndicales de l’entreprise 
pour leur faire savoir 
qu’il allait quitter le groupe 
qu’il dirige depuis 2002. 
Il a invoqué de « gros 
problèmes de gouvernance ». 
Son départ « devrait se faire 
pendant l’été ».

secondes20
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Céline Boff

I
l n’y a pas eu de surprise. Mercredi, 
Pierre Gattaz a bien été élu prési-
dent du Medef. Agé de 53 ans, le 

nouveau patron des patrons dirige de-
puis vingt ans le groupe Radiall, spé-
cialisé dans les composants pour l’aé-
ronautique, l’espace et l’électronique.
« Comme à l’accoutumée, le patronat 
a su choisir un responsable en phase 
avec les enjeux du moment : il a voté 
pour un industriel, dirigeant d’une 
boîte innovante et exportatrice, ayant 
des usines implantées en France », 
analyse Bernard Giroux, ancien res-
ponsable du service de presse du 
Medef.

Rencontre avec Ayrault
Si le CV de Gattaz tranche avec celui 
de Laurence Parisot, les différences 
ne s’arrêtent pas là. Sur la forme, les 
patrons ont choisi un homme à la per-
sonnalité plus discrète et moins auto-

cratique que celle de l’ex-présidente. 
Sur le fond, si « Parisot avait élargi les 
débats aux sujets sociaux et sociétaux, 
par exemple en abordant les questions 
de la diversité ou de la politique envi-

ronnementale, Gattaz va recentrer le 
discours sur l’aspect économique », 
estime Bernard Vivier, directeur de 
l’Institut supérieur du travail. Le retour 
aux fondamentaux de l’entreprise a 
été le cœur de la campagne de Gattaz. 
Pendant plusieurs mois, il a défendu 
un « Medef de combat » et à peine élu, 
il a plaidé pour une baisse de 100 mil-
liards d’euros sur cinq ans des cotisa-
tions sociales et des impôts acquittés 
par les entreprises. Des revendica-
tions qu’il portera sans doute ce jeudi, 
lors de sa rencontre avec le Premier 
ministre, Jean-Marc Ayrault. W 

Pierre Gattaz, élu sans surprise.

SYNDICAT Le Medef a élu mercredi son nouveau président

Pierre Gattaz est devenu 
le patron des patrons
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Quid de Parisot ?
Nommée présidente d’honneur du 

Medef, Laurence Parisot retourne 

au Conseil économique, social et 

environnemental (Cese), dont elle 

était membre avant son accession 

à la présidence du Medef.
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Delphine Bancaud

Cette année, l’Ecole européenne 
des métiers de l’Internet (Eemi), 
a reçu 800 demandes d’inscrip-

tion en première année, pour 100 places. 
Pas étonnant puisque le Web offre d’im-
portants débouchés, aussi bien chez les 
«pure players» (entreprise dont l’activité 
est exclusivement menée sur le Net), que 
dans les entreprises traditionnelles mi-
sant sur le digital pour se développer. 
Car les recruteurs s’arrachent webdesi-
gners, community managers, program-
mateurs, webmarketeurs, intégrateurs… 
Et les métiers de l’Internet étant encore 
récents, les formations sont rares.

Un cursus axé sur la pratique
Lancée en 2011 par des célébrités du 
Web (Jacques-Antoine Granjon, le fon-
dateur de vente-privee.com, Marc Si-
moncini, le créateur de Meetic, et Xavier 
Niel, le patron de Free) l’Eemi com-
mence donc à se faire une place dans 

l’enseignement supérieur. Elle propose 
un diplôme à bac + 3 que les étudiants 
peuvent poursuivre par un diplôme + 5 
s’ils veulent se spécialiser en web ma-
nagement. Spécificité de l’Eemi : pour y 
accéder, il n’est pas nécessaire d’avoir 
son bac. La sélection s’effectue sur dos-
sier et entretien. « Les candidats doivent 
justifier d’une bonne culture Web », in-
siste Stéphanie de Kerdrel, directrice de 
l’Eemi. Le cursus est assez onéreux 
(8 000 € l’année), mais une quinzaine de 
bourses sont octroyées par les fonda-
teurs de l’école tous les ans. « En pre-
mière année, les élèves suivent des 
cours généraux (anglais, expression 
orale et écrite, culture générale) et axés 
sur le Web (marketing, technique édito-
riale, webdesign, développement). Puis, 
ils se spécialisent en commerce-mar-
keting, développement ou webdesign. Et 
la troisième année s’effectue en alter-
nance, explique la directrice. L’objectif est 
surtout de les rendre adaptables car les 
métiers du Web évoluent très vite. » W 

NUMÉRIQUE Pour répondre aux besoins des entreprises, des écoles spécialisées émergent depuis peu

Les cursus Web 
tissent leur toile

Ee
m

i
Les community managers, programmeurs ou intégrateurs sont recherchés.

Les autres formations aux métiers du Web
SUP’Internet, l’Escen, la Web School Factory, SupdeWeb, l’ECITV… Ces écoles 
proposent des cursus de bac + 3 à bac + 5. Comme il faut plusieurs promotions 
sortantes pour demander la reconnaissance d’une école par l’Etat, les diplômes 
qu’elles délivrent ne peuvent généralement pas se prévaloir de ce label, 
à l’instar de l’Eemi. Mais comme ces écoles répondent bien aux besoins des 
entreprises, leurs diplômés n’ont souvent aucun mal à décrocher un emploi. 
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d’Anne Kerloc’h

LA PHRASE QUI TUE !

«C’est important la beauté.
Mais l’intelligence aussi.»

Bernard-Henri Lévy, philosophe, dans Paris Match, le 4 juillet.

MANAGEMENT

Pour bosser heureux,
bossons masqués ?
Au bal casqué ohé, ohé…. Pour un bon team building, 
faut-il adopter le casque intégral et la Daft Punk 
attitude ? Le duo français fait la une de Management. 
Daft Punk (« punk stupide » en VF, voire « bon à rien 
stupide » en VEPF, version encore plus française), 
c’est la France qui réussit, avec un « business model 
à copier » : jeu sur la rareté, autofinancement, inno-
vations à contre-courant et marketing fantasmatique. 
Sinon, vous pouvez aussi « oser la boxe », sport qui 
permet de « travailler son punch ». W 

FEMME MAJUSCULE

La vérité
sur les sex-toys

DESPORTS

La magie du mah-jong et le 
championnat de chessboxing

Brisons les tabous, osons une interview sans 
concessions du petit coin-coin rose à l’air 
salace et livrons une enquête sur « Jack the 
Rabbit », surnommé « Le grand vibreur ». 
Pour son numéro d’été, Femme Majuscule livre 
un petit banc d’essai des sex-toys. Enfin, de 
quatre sextoys. Selon les journalistes, « Jack 
the Rabbit », par exemple, ferait bien de chan-
ger de ton. Une fois mis en route, « le bruit 

n’est pas des plus glamour, on a l’impression de monter des œufs en neige », 
note gravement le mensuel. Un contralto à travailler Jack… W 

Desports, le « maga-
zine du sport à lire 
avec un marque-page » 
c’est la revue de tous 
les sports. Les plus 
classiques, les plus 
chics, les plus emblé-
matiques, mais aussi 
les plus magiques et les 
plus excentriques. Des-
ports, ce mois-ci, nous 
parlera donc de la cen-
tième du Tour de France 
en 50 chiffres, des « per-
sonnalités bien trem- pées du 
tennis » (McEnroe, Nastase, Connors) 
vues par l’écrivain Martin Amis. Mais 
on assistera aussi, place Clichy, à des 

rencontres de Mah-
Jong, jeu asiatique aux 
règles poét iques 
« quatre joueurs s’ins-
tallent, comme les 
quatre vents (…) la par-
tie dure un quart 
d’heure à peu près, 
entre vents du nord et 
dépression au sud ». Et 
aussi le premier tour-
noi de chessboxing sur 
les Champs-Elysées. 
Un sport inventé par 

Enki Bilal, mixant boxe et échec : six 
rounds aux échecs, cinq de boxe an-
glaise, victoire obtenue par K.-O. Ou 
échec et mat. W 
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Benjamin Chapon

A l’instar des séries télé améri-
caines que certains petits ma-
lins ont vues sur Internet avant 

leur diffusion française, l’exposition Roy 
Lichtenstein du Centre Pompidou 
(jusqu’au 4 novembre) a déjà été vue par 
les grands fans de l’artiste il y a 
quelques mois, à la Tate Modern de 
Londres. La version française de cette 
exposition est certes beaucoup plus 
petite et moins bien dotée, mais sans 
aucun doute plus claire et instructive.

Tradition des grands maîtres
On croit tout savoir de Roy Lichtenstein 
(1923-1997), figure majeure du pop art 
mondialement célèbre. Star des salles 
d’enchères, l’artiste cache pourtant 
derrière ses grands formats inspirés 
du monde des comics des aspirations 
et des inspirations dans la droite ligne 
des beaux-arts.
« On connaît surtout de Lichtenstein ses 
tableaux reproduisant des BD, note Ca-
mille Morineau, commissaire de l’ex-
position. Mais son travail s’inscrit éga-
lement dans la tradition des grands 
maîtres comme Delacroix, Monet, Pi-
casso ou Matisse. Lichtenstein est un 
artiste classique, et même lorsqu’il pa-

rodie, il le fait avec un certain respect. » 
Si elle ne fait pas l’impasse sur les 
œuvres emblématiques de Lichtens-
tein, comme Whaam! ou Look Mickey, 
l’exposition présente également des 
sculptures et pièces moins célèbres, 
comme sa série de Coups de pinceau, 
inspirée de l’expressionnisme abstrait. 
« Le pop art est marquant, immédiat, 
très fort, souligne Camille Morineau. 
Roy Lichtenstein était fasciné par le 
pouvoir immanent et agressif de ces 

images tirées de bandes dessinées. 
Mais s’il avait cette conscience forte de 
ce qui est saillant dans une image, c’est 
parce qu’il avait étudié l’histoire de 
l’art. » Outre des sculptures et des es-

tampes, rares, l’exposition présente 
également des tableaux inspirés par la 
philosophie zen et la peinture chinoise. 
Ces toiles méditatives, comme les 
grands nus féminins de la fin de sa vie, 
sont formées de points. Comme les fa-
meuses toiles pop réalisées avec des 
points de trame, les fameux « points 
Benday » des affiches industrielles. 
Comme tous les grands artistes, Roy 
Lichtenstein était moins préoccupé par 
le sujet que par sa mise en forme. W 

ROY LICHTENSTEIN Le Centre Pompidou consacre une rétrospective à l’artiste décédé en 1997

L’artiste pop qui fait « Whaam! »

« Lichtenstein est 
un artiste classique, 
et lorsqu’il parodie, 
il le fait avec respect. »

C. Morineau, commissaire de l’expo

Quatrième étape de la rétrospective qui a commencé à Chicago 
en mai 2012, l’exposition regroupe 140 œuvres du maître du pop art.

Sur votre smartphone, retrouvez 
un diaporama des photos de l’exposition.
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MOTS FLÉCHÉS N°2535 Force 4

SUDOKU N°1704

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

1 7 6 9

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

6 8 1

Facile

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

Solution du sudoku n° 1703
8 3 6 2 5 7 4 1 9
5 7 2 9 1 4 6 3 8
9 1 4 3 6 8 2 7 5
2 9 8 4 3 6 1 5 7
7 5 3 1 9 2 8 6 4
4 6 1 7 8 5 9 2 3
1 4 5 6 7 9 3 8 2
6 8 9 5 2 3 7 4 1
3 2 7 8 4 1 5 9 6
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous êtes toujours là quand on a 
besoin de vous. Au travail, c’est pareil.
On apprécie votre gentillesse.

Taureau du 21 avril au 21 mai

En couple, tournez sept fois votre 
langue dans la bouche avant de parler.
Au travail, bonne ambiance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Une journée qui dans l’ensemble
se présente sous les meilleurs auspices.
Vous en profitez au maximum.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Travail : des décisions sont prises 
et cela ne vous convient pas. Vous le faites 
savoir à votre entourage.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avez une énergie communicative. 
Vous tirez vers le haut ceux qui sont derrière 
vous. Quelle vitalité !

Vierge du 24 août au 23 septembre

Au travail, vous êtes celui qui résout 
tous les problèmes. Mais vous, qui vous aide
à démêler les vôtres ?

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Le quotidien avec vous, c’est tout sauf 
de la routine. Travail : jour de chance.
Alors profitez-en !

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Travail, que des bonnes choses. 
Amour, apprenez à être plus clair pour que 
les autres vous comprennent bien.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous faites preuve d’une grande 
maîtrise dans votre travail. Pourquoi n’en est-
il pas de même en amour ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Heureusement que vous avez
le moral, car aujourd’hui il vous faut faire face 
à la mauvaise humeur des autres.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Dans le travail, bonne journée. Ce 
n’est pas le cas en amour, la communication 
est bloquée. Parlez-en.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Vous devenez plus mature.
Vous vous sentez mieux dans votre tête. 
Faites la même chose avec votre corps.
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AMOUR, RENCONTRES...
FAITES COMME MOI,

CONFIEZ-VOUS À UN ASTROLOGUE !

ENVOYEZ SPECIAL AU 71030 

2013
Spécial 

ASTRO

0.65 EURO par SMS + cout SMS

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

Votre mec est-il 
vraiment fidèle ?

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr
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Harry Lepont

C ertains les classent par tas, 
d’autres compilent les factures 
en dossiers bien ordonnés. Que 

l’on pratique l’une ou l’autre des mé-
thodes de rangement, le déménagement 
est le moment où jamais de remettre un 
peu d’ordre, et d’air, dans la paperasse 
accumulée. Après tout, plus le carton à 
porter est léger, mieux c’est.
Qu’on se le dise, tous les documents 
ne méritent pas le même traitement. 
Factures, contrats, bulletins de sa-
laires n’ont pas la même durée de vie. 
Une partie d’entre eux peut donc par-
tir sans remords au recyclage. « Les 
factures de téléphone, par exemple, 
sont valables 12 mois, alors que les 
relevés de banques et talons de 
chèque devront être conservés cinq 
ans », observe Julien Marfisi, juriste 
et fondateur du site d’information ju-
ridique linfoju.fr. Le ménage ne s’ar-
rête pas là : les factures d’entretien de 

la voiture, et les papiers d’assurance 
n’ont plus de réelle utilité passé deux 
ans. La paperasse relative au futur ex-
logement devra, elle, faire partie du 
voyage. « Electricité, eau, quittances, 
factures de travaux… Les durées de vie 
diffèrent, précise Julien Marfisi. Comp-
tez 5 ans de garde minimum, 10 ans de 
préférence, pour pouvoir vous défendre 
ou apporter la preuve que vous avez 
mené des travaux par exemple. »

Dématérialiser ses factures
Alléger le dossier travail n’est pas gagné 
non plus. Si ce n’est pas évident au-
jourd’hui, tous les écrits auront de la 
valeur plus tard, note Julien Marfisi : « De 
votre première attestation d’emploi au 
dernier bulletin de salaire, gardez tout. 
On pourra très bien vous les demander 
pour faire valoir vos droits à la retraite. » 
Ce serait dommage de laisser filer des 
annuités pour quelques grammes de 
papiers jetés… Plus généralement, le 
juriste préconise de ne pas toucher à 

tous les documents d’ordre familial ou 
personnel, quitte à remplir le coffre.
Mais trier ne veut plus forcément dire 
perdu pour de bon. De plus en plus d’en-
treprises proposent une version déma-
térialisée de leurs factures. « Si l’admi-
nistration vous oblige à conserver les 
documents pour une durée précise, les 
fournisseurs doivent eux aussi s’y tenir, 
rassure Julien Marfisi. Et la dématéria-

lisation n’empêche pas de tout sauve-
garder sur son propre disque dur. » Ce 
sera toujours ça de moins à trier lors du 
prochain déménagement. W 

RANGEMENT Le déménagement est l’occasion de faire le tri dans les papiers, reçus et diverses factures 

La paperasse 
aussi plie bagage
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Les durées de garde des documents figurent sur vos droits.service-public.fr.
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Annabelle Laurent

A quoi rêvent les sériphiles ? A 
un maximum de (bonnes) sé-
ries, très vite accessibles. 

L’objectif pour les chaînes : les 
convaincre qu’elles sont la solution… 
à préférer au téléchargement. Canal+ 
lance le 21 septembre prochain Canal+ 
Séries, une sixième chaîne sans sur-
coût pour ses abonnés. Qu’y trouvera-
t-on ? Des séries inédites et en exclu-
sivité : « Hannibal », dès le lancement, 
puis « The Americans », « Banshee », 
et les européennes « Utopia », « Li-
lyhammer » et « The Bridge ».
« Luck », « Girls » et « Nurse Jackie », 
toutes trois de HBO, sont aussi au pro-
gramme, tout comme les sitcoms « The 
Big Bang Theory », « Shameless » ou 
« Mon oncle Charlie », puisque Canal+ 
« peut enfin couvrir tous les genres de 
séries », se réjouit-elle.
Quid de cette fameuse course à la ra-

pidité ? Les nouveaux épisodes des 
saisons 3 de « Revenge » et « Scandal » 
seront proposés, et c’est la nouveauté, 
dès septembre, pendant leur diffusion 
aux Etats-Unis. Avec un délai « de 2 à 
7 jours » après diffusion, « le minimum 
technique pour avoir des sous-titres de 
qualité », affirme Canal+. W 

SÉRIES La chaîne sera lancée le 21 septembre

La loi des séries
sur Canal+
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« Revenge » saison 3 passera sur C+ 
Séries juste après sa diffusion US.

■■■Votre soirée télé
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« Le pet i t  chaperon 
rouge ». (Fr., 2013). Avec
Sagamore Stévenin, 
Clément Manuel, Alexia 
Barlier.
Une étudiante a été agres-
sée. Elle est actuellement 
entre la vie et la mort.

$)B+>= A> 7E4)8> 
A(#+7E41 @D1C5)/
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« Les bon plans de l’immobi-
lier des pays en crise ». Les 
Grecs bradent leur patri-
moine. « Les arpenteurs : le 
tourisme de la mémoire ».

*)// 0=B>>= ' 
/()B8>+= +> AEB= 
2)-)5@
·· Drame d’Oliver Stone 
(USA, 2010). 2h13. Avec M. 
Douglas, Shia LaBeouf.
Gordon Gekko sort de pri-
son au moment de la crise 
des « subprimes ». 

?E->/)+A
« Agent double ». (USA, 
2012). Avec Claire Danes, 
Damian Lewis, Mandy 
Patinkin.
Brody a disparu depuis 
douze heures, et la CIA envi-
sage d’appréhender Roya 
Hammad.

9A4@@>:@
(Fr.-It.-Por., 2012). Avec
Alessio Boni, Caterina 
Murino, Niels Schneider.
Fidèle à sa promesse de 
veiller sur le jeune prince, 
Mentor aide Télémaque à 
protéger Cléa de la soif de 
vengeance d’Ulysse.

%EA4 E; 6BEE;
« Blackout ». (USA, 2013).
Avec Dana Delany, Luke 
Perry, Jeri Ryan.
Un marshal tire plusieurs 
coups de feu à bord d’un 
avion. L’appareil s’écrase 
sur Philadelphie, entraînant 
des coupures de courant.
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20.45 FBI : portés 
disparus
Série. « Renaissance ». « Le 
temps perdu ». « Un monde 
dangereux ».
22.40 Les Nouveaux 
Journalistes Docu.

20.40 Cambodge
Documentaire. De la chaîne 
des Cardamomes à Phnom 
Penh, une découverte par 
le ciel auprès des habitants 
du Cambodge.
21.35 Les Pintades Docu.

20.50 Anthony Zimmer
Thriller de Jérôme Salle 
(Fr., 2005). Avec Sophie
Marceau. Un génie de la 
finance se cache sous les 
traits d’un quidam.
22.20 Riders Action.

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Ils 
s’aiment mais tout les 
oppose (2) ».
22.40 Tellement Vrai
Magazine.

20.50 3 Amis
Comédie de M. Boujenah 
(Fr., 2007). Avec Mathilde
Seigner. Le patron d’une 
minoterie trouve refuge 
auprès de ses deux amis.
22.30 Les Visiteurs 3

20.50 Les Babas cool
Comédie de François 
Leterrier (Fr., 1981). Avec 
Christian Clavier. Un naïf 
s’éprend d’une écervelée.
22.25 Touche pas à mon 
poste ! l’hebdo Humour.

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

TRISTESSE
Moins de morts, mais beaucoup d’enlèvements
56 journalistes ont été tués depuis janvier, contre 75 au 
premier semestre 2012, a affirmé mercredi l’ONG Presse 
emblème campagne, mais les enlèvements se multiplient.

COLÈRE
Pierre Bergé menace « La Vie »
Pierre Bergé n’aime plus La Vie. L’homme d’affaires, 
propriétaire du journal chrétien via le groupe Le Monde, 
menace de vendre le titre en raison de ses éditoriaux 
contre le mariage pour tous, a révélé Les Echos.
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Le Rewind
Sur votre smartphone, retrouvez l’émission
décalée qui revient sur les faits insolites du jour.
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FOOTBALL
Johansen à Raon-L’Etape
Selon l’Alsace, Pascal 
Johansen s’est engagé pour 
deux saisons avec l’US Raon 
l’Etape (CFA). L’ancien milieu 
du GF38 évoluait à Mulhouse 
(CFA) depuis deux ans.

Courtois quitte Chivas USA
Après trois saisons en MLS 
(la ligue nord-américaine 
de football), Laurent Courtois 
a été libéré par Chivas USA. 
Le milieu grenoblois avait 
quitté Grenoble pour le club 
de Los Angeles en 2011, après 
la rétrogradation du GF38.

TRIATHLON
Sixième édition de la Valbo
Le 6e Triathlon du Valbonnais 
se tient ce dimanche. Au 
menu : plusieurs courses dont 
la Valbo (750 m de natation, 
20 km de VTT, 5,5 km de 
course à pied). triathlon-
valbonnais.onlinetri.com/

secondes20
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Propos recueillis par Manuel Pavard

Il avait un peu disparu des radars 
depuis son départ du FCG, l’été der-
nier. Aujourd’hui à Romans-sur-

Isère (Fédérale 1), Hugo Dupont, étu-
diant à l’UPMF, s’envolera mardi pour 
les Universiades de Kazan, en Russie, 
avec l’équipe de France de rugby à VII.

Qu’attendez-vous 
de ces Universiades ?
C’est la première fois que le rugby à VII 
sera aux Universiades. On va découvrir 
le contact avec d’autres disciplines et 
on sera dans un village olympique : il 
y aura un petit côté JO. On n’a jamais 
vécu ça dans le rugby, ça va être sympa. 
Et puis, même si ce n’est que le maillot 
universitaire, représenter l’équipe de 
France, c’est toujours un honneur.
Comment vous préparez-vous ?
On ne s’est pas revu depuis l’annonce 
de la sélection, mais on a fait un tour-
noi fin mai et les deux tiers du groupe 

ont disputé la Coupe du monde en-
semble, l’an dernier. Je suis aussi un 
programme physique individuel. Hier 
[mardi], on a improvisé un entraîne-
ment avec Flavien Nouhaillaguet.

C’est facile de passer du XV au VII ?
Le rugby à VII, j’adore ça. Ce sont des 
matchs de 2 fois 7 minutes : je touche 
plus de ballons et ça apporte beaucoup 
techniquement et physiquement.
Vous ne regrettez pas d’avoir quitté 
Grenoble pour signer à Romans ?
Non, car j’ai été de champion de Pro D2 
en jouant neuf matchs dans l’année, 
donc je me sentais un peu spectateur. 
Grenoble me laisse un goût d’inachevé, 
mais j’arrive à un âge [24 ans] où il faut 
jouer. J’ai resigné pour un an à Romans, 
mais j’espère retrouver le monde pro-
fessionnel : ça me manque un peu. W

Hugo Dupont a rejoint Romans en 2012

HUGO DUPONT L’ancien du FCG participe aux Universiades, en rugby à VII

« On sera dans un village, 
il y aura un petit côté JO »

D
R

27 sports, 170 pays
27 sports seront représentés aux 
Universiades d’été qui réuniront 
13 500 étudiants sportifs de 170 
pays, du 6 au 13 juillet. En rugby à 
VII, la France sera dans la poule de 
l’Italie, du Brésil et de la Roumanie.
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LE CHIFFRE

2e
chute pour le sprinteur 

français Nacer Bouhanni en 
seulement cinq étapes. Le 

coureur de la Fdj.fr, qui 
souffre aussi d’une gastro 
depuis trois jours, n’a, a 

priori, que des contusions.

FOOTBALL

Une Ligue 1 
à 18 clubs ?
Le président de la Ligue de football 
professionnel, Frédéric Thiriez, et le 
président de Lyon, Jean-Michel Aulas, 
ont milité pour une Ligue 1 à 18 clubs 
au lieu de 20, lors de l’assemblée gé-
nérale de la LFP, mercredi.
« Il faut nous adapter à cette conjonc-
ture difficile, nous adapter à cette si-
tuation de crise, a expliqué M. Thiriez 
à la tribune. Il faudra répondre à la 
question: « La France a-t-elle les 
moyens ou pas d’avoir 20 clubs en 
L1 ? » Avant la fin 2013, je veux une 
réponse des clubs. » W 

Il s’arrête en plein milieu des files de 
coureurs qui le doublent et jette un 
regard pétillant vers l’arrivée, entre 
l’hippodrome Borély et la Méditerra-
née. Mark Cavendish a le sourire d’un 
gamin comblé de joie. Vainqueur de sa 
première étape sur ce Tour de France  
mercredi à Marseille, le sprinteur de 
l’île de Man s’est rassuré après un 
début de Grande Boucle malheureux. 
« Il a montré qu’il est le plus fort », 
glisse encore tout transpirant son 
équipier allemand Tony Martin. « C’est 
un soulagement, souffle le Français 
Jérôme Pineau, chargé de l’assister. 
On ne va pas dire que l’on doutait, mais 
on était impatients. » « Je ne me por-
tais pas bien ce matin, mais quand les 
autres se donnent de cette façon, c’est 
important de les récompenser », ap-
puie le Britannique.
Derrière l’image du coureur arrogant 
qu’il alimente, Cavendish, diminué par 
une bronchite, n’a pas caché son in-
quiétude en privé. Parti de la formation 
Sky cet hiver pour rejoindre une équipe 
davantage articulée autour de lui, l’An-
glais avait la pression au moment de 
commencer ce Tour. « Ce n’est pas 
quelqu’un qui a une énorme confiance 

en lui, décrit Pineau. Comme tout le 
monde, il passe par des moments de 
doute pendant l’étape. »
Désormais unique recordman du 
nombre de victoires remportées au 
sprint sur la Grande Boucle avec vingt-
quatre succès, Cavendish aura une 
belle occasion d’en remporter un 
vingt-cinquième dans l’épreuve ce 
jeudi à Montpellier. W 

A Marseille, Romain Baheux

CYCLISME

Le soulagement de Cavendish
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Cavendish, vainqueur de la 5e étape.

Antoine Maes

D
epuis trois ans, elle jure qu’elle 
« n’écoute plus rien, ne lit plus 
rien ». Quelques jours avant 

Roland-Garros, Marion Bartoli avouait 
au JDD qu’on peut « raconter ce que 
l’on veut sur moi, je m’en fous à un 
point… » Sa grève de la presse, la 
Française, qui défie la Belge Flipkens 
ce jeudi en demi-finale de Wimbledon, 
l’a entamée en 2010, après que Marc-
Olivier Fogiel, se croyant hors micro, 
l’ai qualifié de « grosse » sur l’antenne 
d’Europe 1.
Les remarques accompagnant le phy-
sique de Marion Bartoli (1,70 m pour 
63 kg, selon la WTA) sont souvent assez 
violentes. « C’est dommage, quand vous 
avez en France des gens qui tirent les 
résultats vers le haut et qu’ils ne sont 
pas customisés comme des sportifs 
idéals, on se permet de juger », regrette 
Xavier Moreau, préparateur physique 
de l’équipe de France de Fed Cup.

De toute façon, on n’atteint pas les 
demi-finales de Wimbledon si on 
passe sa vie le nez fourré dans une 
boîte de cookies. En février, pour son 
retour avec les Bleues, Amélie 
Mauresmo a commandé des tests phy-
siques sur ses joueuses, Bartoli com-
prise. Et Xavier Moreau n’y a pas dé-
couvert une athlète à la dérive. « On a 
vu des qualités de force maximale et 
d’endurance, avec notamment une 
consommation maximum d’oxygène 
qui est très bonne », décrit-il.

« Une super fille »
Evidemment, « une Marion plus affû-
tée, avec les qualités de force qui sont 
les siennes, se déplacerait encore plus 
vite. Pas besoin d’avoir fait Polytech-
nique », reprend le préparateur phy-
sique. Mais lui préfère retenir qu’« elle 
est déjà capable de produire du niveau 
de jeu et d’embêter ses adversaires. 
Et n’oubliez pas d’écrire que Marion, 
c’est aussi une super fille », réclame 

Xavier Moreau. De toute façon, en fai-
sant une croix sur la lecture de la 
presse, Bartoli ne peut plus remar-
quer les compliments qui vont avec. W 

TENNIS La demi-finaliste de Wimbledon est souvent victime de violentes critiques sur sa silhouette

Bartoli, très forte 
malgré tout
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Bartoli est déjà capable de malmener nombre de ses adversaires.

Murray s’accroche
Mené deux sets à zéro par 

Verdasco, Murray s’est finalement 

imposé (4-6, 3-6, 6-1, 6-4, 7-5). 

Il affrontera vendredi 

le surprenant Janowicz en demi-

finale. Djokovic défiera Del Potro.

C’est l’été ! « 20 Minutes » vous 
souhaite d’ores et déjà de bonnes 
vacances et vous donne rendez-
vous sur ses différents supports. 
Jusqu’au vendredi 5 juillet, vous 
continuerez à retrouver votre quo-
tidien imprimé. La semaine sui-
vante, du 8 au 12, nous vous pro-
poserons toujours nos treize 
éditions régionales, mais au format 
PDF, à télécharger et à lire sur 
notre site Web et sur tablette.
Ensuite, ces éditions laisseront la 
place à notre dispositif estival : 
l’hebdo de l’été toutes les se-
maines dès le vendredi 12 juillet et, 
bien sûr, vos informations en 
continu tous les jours, sept jours 
sur sept, sur le Web, sur tablette 
et sur mobile via 20minutes.fr. W 

PRESSE

« 20 Minutes » 
ne prend pas 
de vacances

Tout l’été, toute l’info 
sur le Web et sur 

tablette et mobile. 

Suivez en live 
Bartoli-Flipkens 

à partir de 13 h 50
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