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SARKOZY

Des comptes 
à régler

GOUVERNEMENT

L’ex-ministre
de l’Ecologie a sorti 
la sulfateuse P.10

www.20minutes.fr Vendredi 5 juillet 2013 N° 2503

L’ex-président a quitté le Conseil constitutionnel,
qui a rejeté ses comptes de campagne. Reste à savoir 
ce qu’il fera de « sa liberté de parole » retrouvée. P.8

Nicolas Sarkozy, le 16 avril.
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À NOS LECTEURS – La semaine prochaine, votre journal sera disponible au format PDF, à télécharger
et consulter sur tous nos supports numériques. Vous retrouverez nos éditions imprimées le mercredi
28 août et, tout l’été, l’information en ligne en continu sur le Web et sur mobile et tablette.

BIEN-ÊTRE

La ventouse 
Cellu-cup fait la peau
à la cellulite P.17

FASHION WEEK

Sur les podiums 
avec les couturiers 
du son P.16

TENNIS

Marion Bartoli, aidée 
par Amélie Mauresmo, 
accède à la finale 
de Wimbledon P.28

LOISIRS

Les plans innovants 
du tourisme 
dans le Nord P.4
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ÉDITION DE LILLE
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POLITIQUE
La droite s’organise 
en vue des municipales
L’UMP et l’UDI (centre) 
se sont accordés sur 
une liste commune en vue des 
élections municipales à Lille 
en 2014. La liste sera menée 
par le sénateur UMP Jean-
René Lecerf, avec le soutien 
de Thierry Pauchet, conseiller 
municipal et chef de file 
de l’UDI à Lille.

LOGEMENT
La région a besoin de bâtir 
17 000 logements par an
Selon un bilan communiqué 
par l’Insee jeudi, le nombre 
de ménages a cru dix fois plus 
vite que la population en 
Nord-Pas-de-Calais de 1999 
à 2009. En conséquence, 
selon l’institut, il faudra 
17 000 logements par an 
en plus pour répondre 
à la demande d’ici 2030.

secondes20
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Olivier Aballain

L e tourisme innove tous azimuts 
pour retenir les Nordistes. 
Puisque plus d’un tiers des Fran-

çais ne partiront pas en vacances cet 
été, l’office du tourisme du Nord et ses 
partenaires profitent de la manne et 
déploient de nouveaux outils.

V  Le mobile grand style. C’est un 
vrai « coach rando » que l’office dé-
ploie cet été avec l’appli Randofamili, 
disponible sur smartphones. L’appli 
permet de préparer le trajet avant la 
balade, puis elle déclenche des pas-
tilles audio-guide à l’approche des 
points d’intérêt. Des centaines de 
fiches sont disponibles. Une applica-
tion similaire, nommée Roubaix, a été 
développée pour la 2e ville du Nord.
V  Les mercredis, à l’envi. Chaque 
mercredi de juillet et août, une journée 
spéciale développement durable est 

déclinée sur chaque territoire nor-
diste. Le 10 juillet, une quinzaine d’ani-
mations se tiennent dans la seule 
métropole lilloise. Infos sur http://les-
mercredisdelenvi.weebly.com

V  Citadelle, ma belle. L’office du 
tourisme de Lille met le paquet sur la 
Citadelle Vauban, avec une visite dé-
taillée des remparts dans Lille tous les 
dimanches, et une expo sur les Méta-
morphoses de la Citadelle au palais 
Rihour. Infos sur www.lilletourism.com
V  Randos à vélo. Pour fêter les 300 
ans de la frontière franco-belge, Nord 
Tourisme propose 3 rallyes à vélo avec 
questionnaire-concours à remplir 
jusqu’à fin septembre. Détails et par-
cours sur www.tourisme-nord.fr/
rallye-velo-ete. W 

LOISIRS L’office du tourisme du Nord lance une batterie d’animations

Des bons plans tout l’été 
dans le département 
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La citadelle de Lille à l’honneur.

TER-MER-VERT
Ce week-end des 6 et 7 juillet 
démarre l’opération TER-MER-
VERT, qui permet de bénéficier de 
billets SNCF à 1 € vers 23 
destinations en région. Infos sur 
www.ter-sncf.com



Avec

Préparation  : quarante-cinq minutes. 
Cuisson : une heure. Repos : aucun. 
Difficulté : facile. Ingrédients pour six 
personnes.
Choisir des légumes de petite taille : 
6 tomates, 6 oignons blancs, 6 cour-
gettes avec la fleur, 6 aubergines 
rondes, 6 pommes de terre, 100 g de 
pousses d’épinards, 200 g d’échine de 
porc, 250 g d’épaule de veau, 100 g de 
talon de jambon blanc, 100 g de pan-
cetta, 2 échalotes confites, 200 g de riz 
cuit al dente, 2 gousses d’ail, 100 g de 
parmesan râpé, 1 œuf. Huile d’olive, 
5 cl  de cognac, thym, basilic, persil 
plat, coriandre, sel, poivre.

V  Eplucher et laver tous les légumes. 
Blanchir à l’eau bouillante les oignons, 

les pommes de terre et les auber-
gines. Refroidir.

V  Creuser les tomates ainsi que les 
pommes de terre, les aubergines et 
les oignons, réserver les chapeaux et 
les intérieurs. Saler les tomates afin 
de les faire dégorger à l’envers.
V  Passer au hachoir grosse grille le 
porc, le veau, le jambon, la pancetta 
ainsi que tous les intérieurs de lé-
gumes. Assaisonner et ajouter les 
herbes hachées, l’œuf, le parmesan, 
le cognac et les échalotes confites. 
V  Faire revenir à l’huile d’olive les 
pousses d’épinards, les concasser 
grossièrement, puis les ajouter à la 
préparation.
V  Terminer la farce en ajoutant le riz 
cuit. Vérifier l’assaisonnement. 
V  Préchauffer  le four à th. 6 (180 °C). 
Farcir les légumes, les disposer dans 
un plat huilé, arroser d’huile d’olive, 
ajouter les chapeaux et les gousses 
d’ail en chemise dans le plat, et le 
thym.
V  Enfourner environ une heure en 
veillant à arroser constamment avec 
le jus des légumes. Servir légèrement 
tiède. W 

LE VIN COUP DE CŒUR

Un blanc fleuri 
et fruité
Bien située sur la route des vins d’Al-
sace, la Cave de Ribeauvillé compte 
de nombreux bons terroirs, parmi 
lesquels les grands crus Schoenen-
bourg (Riquewihr), Altenberg de Ber-
gheim, ou le clos Zahnacker. A la 
vigne, la quarantaine de coopérateurs 
met en œuvre une charte de qualité 
stricte (certification bio sur une partie 
des surfaces). La très compétente 
Evelyne Bleger-Dondelinger est en 
charge des vinifications. Des investis-
sements réguliers et de la rigueur 
permettent à la cave de produire ré-
gulièrement de très belles cuvées, 
dont ce gewurztraminer blanc 
2011, collection « Vendanges 
Manuelles ». Lavande, rose 
et fleur d’oranger ouvrent le 
nez puissant et généreux 
de cette cuvée où le cé-
page est valorisé. En 
bouche, mangue et 
abricot sec se mêlent 
à ce panache fleuri 
dans une trame 
souple, bercée de 
quelques grammes 
de sucre. W 

Prix : 8,45 €. Ga
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LA RECETTE DU CHEF

Les petits farcis selon Olivier Streiff

Vendredi 5 juillet 2013 Gourmandises■■■ 5
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Et pour accompagner ?
Ces petits farcis s’enrichiront à merveille d’un provençal 
comme ce ventoux rosé de chez Marrenon qui porte le nom évocateur 
de Grande Toque 2012. Très aromatique, gastronomique et élégant, 
il saura également vous séduire par sa fraîcheur et ses fruits rouges. 4,30 €.

LE RESTAURANT L’Estaminet ’t Rijsel, le rendez-vous des saveurs locales

Le goût retrouvé du terroir

LILLE. Un restaurant typique dans la rue des restos. Cet estaminet anime le quartier 
en donnant l’essentiel des recettes régionales, pas trop chères et bien ordonnées, 
entre les pâtés (à la bière, à la chicorée, au maroilles...), les planches (charcuteries, fromages...) 
et les standards régionaux (potjevleesch, hochepot, poulet au maroilles, lapin aux pruneaux...). 
A partir de 20 €. L’Estaminet ’t Rijsel. 25 rue de Gand 59000 Lille. Tél. 03 20 15 01 59. 

Je
an

-C
ha

rl
es

 G
es

qu
iè

re
 &

 C
ie

L’ARTISAN

Un savoir-faire 
qui croustille 
et émoustille
De la baguette de meule aux 
arômes de fruits secs, au pain de 
seigle – dont les notes puissantes 
de torréfaction de la croûte contras-
tent avec les saveurs de miel et 
d’épices de sa mie tendre et fon-
dante –, le savoir-faire (longues 
fermentations, pétrins à bras plon-
geants) est immense. La boulange-
rie et pâtisserie Croquet sait aussi 
se montrer intraitable sur le choix 
de ses matières premières (farine 
bio Demeter, levain bio, eau purifiée 
et dynamisée) pour garantir le 
meilleur produit possible. A ces 
pains exceptionnels, s’ajoutent les 
généreuses pâtisseries qui ont su 
séduire bon nombre d’adeptes de 
produits gourmands. W 

Pâtisserie Croquet. 56, rue Faidherbe 
59139 Wattignies. Tél. 03 20 95 01 29
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Lille
2, rue du Priez. 59000 Lille
Tél. : 03 28 38 16 60 Fax : 03 28 38 16 66
lille@20minutes.fr
Contact commercial :
Céline Jardin - Tél. : 03 20 30 31 44 
06 72 86 64 35
celine.jardin@regicom.fr
jean-adrien.hocquemiller@regicom.fr

TRANSPORTS
Le TER partenaire du Main 
Square festival
De vendredi à dimanche, la SNCF 
propose de se rendre au Main 
Square Festival d’Arras en TER. Sur 
présentation du billet de concert, les 
spectateurs bénéficient d’une 
tarification spéciale pour les trajets 
Lille-Arras et Douai-Arras : 
-Pass TER aller simple : 4 €
-Pass TER aller-retour 1 jour : 6 €
-Pass TER aller-retour 3 jours : 15 €.
Pour le retour, à l’issue des concerts, 
des trains et des bus sont 
spécialement mis en place en gare 
d’Arras : vendredi, cars TER à 2 h ; 
samedi, trains TER à 2 h 15 et 
dimanche, cars TER à 1 h 30.

BALADE
Roll parade
L’association Ride on Lille organise, 
dimanche, une ballade 
en rollers en famille. Premier départ 
à 14 h 45 de la place 
de la République à Lille pour 
un circuit de 5 km. Un second 
rendez-vous est fixé à 15 h 50 pour 
une seconde boucle de 11 km. 
Randonnée gratuite. 
Rens. : www.rol.asso.fr

LOISIRS
En voitures à La Madeleine
Voitures à pédales, voitures 
anciennes, rares et insolites… 
Une exposition consacrée 
à l’automobile, avec des animations 
pour les enfants, est organisée, 
dimanche, de 10 h à 18 h, place 
du marché, à La Madeleine. Gratuit. 
Rens. : 03 20 12 21 69.

UNIVERSITÉ
S’inscrire en ligne à Lille-1
A partir de ce vendredi, les étudiants 
peuvent s’inscrire en ligne 
à l’université de Lille-1 pour 
la prochaine année universitaire. 
Les candidats saisissent leur dossier 
étape par étape sur le site internet 
de l’université (www.univ-lille1.fr)

Sur la moitié sud, le soleil finira 
par se généraliser progressivement. 
Les températures seront en hausse, 
elles approcheront ou dépasseront 
les 30 °C. Sur la moitié nord, 
les nuages bas évolueront 
vers de belles éclaircies. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

L’été décidé 
à prendre ses quartiers

LA MÉTÉO À LILLE

10 °C 12 °C 26 °C22 °C
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JUSTICE
Heaulme devant les assises en mars
Francis Heaulme comparaîtra à partir du 31 mars 2014 
devant la cour d’assises de Moselle pour l’affaire du 
double meurtre d’enfants de Montigny-lès-Metz, en 1986.

ESPIONNAGE
La France rejette la demande d’asile de Snowden
Le ministère de l’Intérieur a rejeté jeudi la demande 
d’asile d’Edward Snowden. L’homme est bloqué depuis le 
23 juin à l’aéroport de Moscou. Il est poursuivi pour ses 
révélations sur les activités d’espionnage des Etats-Unis.
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Les meetings de Villepinte et de Toulon
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a estimé que 80 % des frais du 
grand meeting de Villepinte le 11 mars 2002 auraient dû être portés au 
compte de campagne de Nicolas Sarkozy, et non 50 % comme cela avait été 
fait. De même auraient dû être réintégrées au compte de campagne les 
sommes engagées pour la réunion publique de Toulon le 1er décembre 2011. 
Le candidat a donc dépassé de 2,1 % le montant autorisé pour sa campagne.

Alexandre Sulzer

«A ffaire Bettencourt, fi-
nancement par Kad-
hafi : ils font tremper 

Nicolas Sarkozy dans tous les trucs. 
Mercredi encore, il me confiait qu’il 
n’avait pas l’intention de se laisser 
faire », glisse un proche de l’ancien pré-
sident pour expliquer la « démission » 
spectaculaire de Nicolas Sarkozy du 
Conseil constitutionnel, dont il est 
membre de droit, après la décision de 
la haute juridiction de rejeter ses 
comptes de campagne. 

Des choses à dire
« Encore une fois, il a pris la bonne dé-
cision car, sinon, on laissait la main à nos 
détracteurs », explique le sénateur UMP 
Pierre Charon, vice-président de l’Asso-
ciation des amis de Nicolas Sarkozy. Car, 
en « démissionnant » – terme impropre 
juridiquement – l’ancien chef de l’Etat 
« retrouve sa liberté de parole ». Et, à en 
croire son entourage, Nicolas Sarkozy a 
des choses à dire.
 A commencer par commenter la déci-

sion du Conseil constitutionnel. « Elle 
pose un vrai problème démocratique. 
Le dépassement des dépenses aurait 
pu être réintégré dans les comptes. On 
aurait pu imaginer une amende. Mais 
là, pour un dépassement de 2,1 % du 
plafond, on met un parti sur la paille », 
se révolte Nadine Morano, trésorière de 
l’Association des amis de Nicolas 
Sarkozy qui, comme l’UMP, veut lancer 
une souscription (lire ci-dessous).
« Ce doit être un rival extrêmement 
dangereux pour que l’on s’acharne à ce 
point sur lui, tempête Henri Guaino sur 
BFMTV. Il y a un climat de chasse au 
Sarkozy qui saute aux yeux. » Celui qui 
avait attaqué bille en tête le juge Gentil 
dans l’affaire Bettencourt reconnaît 
toutefois que cette affaire est « de na-
ture différente ». « On a créé un système 
ingérable pour les candidats qui de-
mande qu’on le remettre à plat », 
confie-t-il à 20 Minutes.
Pour autant, lui comme les autres 
proches de Nicolas Sarkozy contactés 
refusent de voir dans cette nouvelle li-
berté de parole un retour immédiat en 
politique. W 

POLITIQUE Il quitte le Conseil constitutionnel, qui a confirmé le rejet de ses comptes de campagne

Sarkozy se rebiffe
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Nicolas Sarkozy est membre de droit du Conseil constitutionnel.

Cet été, l’UMP ne distribuera pas des 
tongs gratuites sur les plages. « Etran-
glé financièrement », le parti va lancer 
une souscription auprès des Françaises 
et des Français afin que sa « voix ne 
s’éteigne pas », a annoncé jeudi soir 
Jean-François Copé, son président. Car 
le rejet des comptes de campagne par 
le Conseil constitutionnel frappe direc-
tement le parti, qui avait avancé les fonds 
pour son candidat. En déboutant Nicolas 
Sarkozy de sa demande, les sages em-
pêchent le parti de se voir rembourser 
près de dix millions d’euros. Fin juin, 
Claude Goasguen, le maire du 16e arron-

dissement de Paris, confiait à 20 Minutes
que le parti « ne s’en sortirait sûrement 
pas » sans ce remboursement. Après les 
défaites aux législatives et aux sénato-
riales, le parti a vu, en effet, sa dotation 
publique baisser de 38 à 25 millions d’eu-
ros. Une baisse à laquelle il faut rajouter 
4 millions d’amende pour non-respect 
de la parité sur les listes électorales. W 

 Vincent Vantighem

L’UMP lance une souscription

La trésorière 
de l’UMP 
réagit sur
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 Matthieu Goar 

 D
elphine Batho n’a plus aucune 
raison de ménager ses ex-pa-
trons. Sereine, souriante de-

vant les photographes puis ferme, 
l’ancienne ministre de l’Ecologie a donc 
dézingué à tout va pendant plus d’une 
heure : l’ambiance au gouvernement, 
le président « qui a perdu l’esprit du 
6 mai », le Premier ministre autori-
taire... « Il n’y a pas eu de débat collégial 
au sein du gouvernement sur les arbi-
trages budgétaires, comme il n’y en a 
plus sur tant d’autres sujets », a-t-elle 
lâché dès son propos introductif. 

« Jamais je n’aurais imaginé 
une telle réaction »
 Limogée mardi, quelques heures après 
avoir jugé le budget 2014 « mauvais », 
l’ancienne porte-parole de Hollande 
pendant sa campagne présidentielle 
n’a toujours pas digéré cette sanction 
« disproportionnée ». « Jamais, je n’au-
rais imaginé une telle réaction, j’ima-
ginais provoquer une discussion », 
glisse celle qui avait vu les dotations 
de son ministère diminuer de 7 %.  
     Le réquisitoire est plus global. Au-delà 
de son propre cas, Delphine Batho juge 
durement l’état d’esprit qui règne au 
gouvernement. La faute notamment à 
Jean-Marc Ayrault. « Mes demandes 
budgétaires sont remontées au Pre-

mier ministre, qui procède aux arbi-
trages sans discussion directe avec les 
ministres concernés », assure-t-elle. 
Une version démentie par Matignon : 
« Tous les ministres qui demandent 
une réunion à Jean-Marc Ayrault pour 

arbitrer leur budget l’obtiennent. Elle 
ne l’a jamais demandée, ce qui peut 
être confirmé par l’agenda du Premier 
ministre », confie un conseiller de 
l’exécutif.
Les choix politiques de Hollande 
n’échappent pas à la critique. « Ce que 
je n’accepte pas, ce n’est pas de faire 
des compromis, c’est le tournant de la 
rigueur qui ne dit pas son nom et qui 
prépare la marche au pouvoir de l’ex-
trême droite dans notre pays », accuse 
Delphine Batho. En voyage officiel en 
Tunisie, François Hollande n’a pas 
réagi à ces missiles tirés d’un petit 
bureau de l’Assemblée nationale. W 

GOUVERNEMENT  L’ex-ministre s’est expliquée jeudi après son limogeage 

 Batho tire sur les capitaines 
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Delphine Batho juge 
le Premier ministre autoritaire.

Sur votre smartphone, le zapping vidéo 
des déclarations de Delphine Batho.

Vendredi 5 juillet 201310  ■■■France

JUSTICE

Vers une réhabilitation
de Christian Iacono 

Une décision de justice 
a ouvert la voie jeudi 
à une éventuelle réhabilitation 
de Christian Iacono, 
l’ancien maire de Vence 
(Alpes-Maritimes) condamné 
à neuf ans de prison pour 
le viol de son petit-fils 
qui est, depuis, revenu 
sur ses accusations.

La demande de Jérôme 
Kerviel rejetée

Les prud’hommes ont rejeté 
jeudi la demande d’expertise 
formulée par Jérôme Kerviel 
sur les conditions de la perte 
subie par la Société générale 
en 2008. La prochaine 
audience de jugement 
a été fixée au 24 mars 2014.

Deux médias visés 
dans l’affaire Bettencourt 

La justice a ordonné jeudi 
au Point et à Mediapart 
de retirer de leurs sites 
Internet les retranscriptions 
des enregistrements pirates 
réalisés chez Liliane 
Bettencourt par son 
majordome, estimant 
que leur diffusion constituait 
une atteinte à la vie privée 
de la milliardaire.

Patricia Cahuzac 
placée en garde à vue

Patricia Cahuzac, l‘épouse
de l’ex-ministre du Budget, 
Jérôme Cahuzac, a été placée 
en garde à vue mercredi dans 
l’enquête pour blanchiment 
de fraude fiscale visant son 
mari. Elle a été libérée jeudi 
après-midi.

RETRAITES

Un allongement de la durée 
de cotisation plébiscité

Une majorité de Français 
(53 %) se disent favorables 
à un allongement de la durée 
de cotisation jusqu’à 43 ans 
dans le cadre de la réforme 
des retraites, selon 
un sondage de l’institut CSA 
pour le quotidien Les Echos
et l’Institut Montaigne, 
publié jeudi.
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 Delphine Batho a-t-elle été la cible 
d’un lobby industriel ? Lors de sa 
conférence de presse, l’ex-ministre de 
l’Ecologie est apparue convaincue de 
cette thèse. « Certaines puissances 
économiques n’acceptaient pas le ni-
veau d’ambition que je fixais pour la 
transition énergétique, notamment sur 
la question du gaz de schiste et la ré-
duction de la part du nucléaire en 
France », a-t-elle déclaré, avant de re-
venir à la charge au sujet du gouverne-
ment. « Ces forces ne se sont pas ca-
chées de vouloir ma tête, mais si le 
gouvernement avait été solidaire, elles 

n’y seraient pas parvenues », a-t-elle 
avancé.   Plus précise, Delphine Batho a 
cité Philippe Crouzet, patron de l’entre-
prise de tubes en acier Vallourec, mais 
aussi époux de Sylvie Hubac, directrice 
de cabinet du président François Hol-
lande. « Est-il normal que le patron de 
l’entreprise Vallourec, directement inté-
ressé par l’exploitation des gaz de 
schiste, ait pu annoncer ma marginali-
sation des semaines à l’avance devant 
des responsables de son entreprise aux 
USA ? ». Sollicité par 20 Minutes, l’Elysée 
n’a pas souhaité réagir à ces insinua-
tions.    W M. Go.

Elle  accuse les lobbys 

Sylvie Hubac, directrice de cabinet 
du Président, a été mise en cause.

D’autres ministres seraient mal à l’aise
« Mon éviction est un message à l’intention de mes collègues : pour leur dire 

que c’est fini, la collégialité au sein du gouvernement », estime Delphine 

Batho, qui avance que certains de ses collègues pensent comme elle. 

Dimanche, Christiane Taubira, Cécile Duflot, Arnaud Montebourg et Benoît 

Hamon ont dîné à Bercy pour réfléchir à une lettre commune au chef de l’Etat 

réclamant une réorientation de la politique européenne, jugée trop austère.
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William Molinié

I l est en ce moment incarcéré dans 
une prison francilienne. Mehdi* nous 
contacte régulièrement. Parfois plu-

sieurs fois par mois. Sans doute, res-
sent-il le besoin de parler, de tisser des 
liens avec « l’extérieur » et de mettre des 
mots sur sa détention. Il dit la vivre « plu-
tôt bien » et se présente comme un dé-
tenu qui « n’a de problème avec per-
sonne ». Seulement, les « petites 
contrariétés » d’une vie de détenu peu-
vent parfois dégénérer.
« Les surveillants le ressentent, raconte-
t-il. Déjà qu’ils ne viennent pas travailler 
le sourire aux lèvres ! On voit bien qu’ils 
ne sont pas heureux et qu’ils n’ont pas 
choisi ce métier mal payé. » Mis au cou-
rant de la situation à la prison de Saint-
Quentin-Fallavier (lire ci-contre), il n’est 
pas étonné que ce système ait pu durer 
plusieurs années. « Certains sur-
veillants, pas tous, font exprès de nous 
mettre des bâtons dans les roues… » 

Parmi les pratiques les plus « vicieuses », 
celle « d’appuyer sur le bouton d’alarme » 
pour signaler un « incident minime ». 
« Le surveillant simule un problème. 
Vous vous retrouvez alors pendant 
48 heures au quartier disciplinaire [QD] », 
témoigne-t-il. Ce « sentiment d’injus-
tice », reconnaît-il, a des conséquences 
« sur le moral des détenus, des sur-
veillants et de toute la prison ». « On 
prend sur nous, on encaisse. Mais ça crée 
des bombes à retardement… » W 

* Le prénom a été changé.

TÉMOIGNAGE Un détenu d’un centre pénitenciaire francilien raconte les rapports avec les surveillants

« Un sentiment 
d’injustice » 
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Image d’une caméra de surveillance, à la prison de Saint-Quentin-Fallavier.

L’Observatoire international des pri-
sons (OIP) a révélé jeudi un rapport 
confidentiel de l’inspection des services 
pénitentiaires (ISP) de mars 2011 dans 
lequel des surveillants du centre péni-
tentiaire de Saint-Quentin-Fallavier 
(Isère) sont soupçonnés d’avoir installé 
un « système de maltraitances ».
Ces pratiques auraient eu cours entre 

avril 2009 et juillet 2010. Le rapport re-
connaît des « violences physiques illégi-
times », comme les coups de poing et de 
pied qu’a reçus Ahmed, lors de l’inter-
vention de trois agents dans sa cellule 
disciplinaire. Rachid, lui, a eu le doigt dé-
chiré. Outre les violences, l’OIP pointe des 
« pratiques humiliantes » comme des 
« détenus laissés en caleçon dans la cour, 

la privation de matelas, de draps… ». La 
direction est aussi mise en cause. Parmi 
les treize agents et surveillants désignés 
par l’ISP, huit n’ont reçu comme sanction 
disciplinaire qu’une simple lettre d’ob-
servation du directeur de l’administration 
pénitentiaire. L’OIP cible aussi la justice 
qui n’a ouvert qu’un seul dossier (sur les 
sept portés à sa connaissance). W 

L’Observatoire dénonce des « maltraitances »

ESPIONNAGE
Les communications des Français seraient stockées
La Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) 
intercepterait la « totalité des communications » en France 
pour les stocker « pendant des années » en dehors de tout 
contrôle, a révélé jeudi Le Monde.

CONSTITUTION
La réforme du Conseil supérieur de la magistrature
Le gouvernement a suspendu jeudi la réforme du Conseil 
supérieur de la magistrature mise à mal par le Sénat, enterrant 
la première réforme constitutionnelle de François Hollande.
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Plus de 660 000 élèves vont connaître 
ce vendredi leurs résultats. Petit 
aperçu du baccalauréat en chiffres.
V  La meilleure moyenne obtenue. 
20,447 de moyenne au bac 2013, dont 
les résultats ont été déjà dévoilés en 
Polynésie, Astrid Montuclard, une ly-
céenne de Papeete, à Tahiti. Le record 
est actuellement détenu par Marie Du-
chez, qui a obtenu son diplôme en 2007 
avec 20,6 de moyenne. Des résultats 
qui s’expliquent par le jeu des options.
V  Le plus grand nombre de men-
tions. En 2012, 54,2 % des heureux 

titulaires du bac général l’ont obtenu 
avec une mention. A la fin des années 
60, ils n’étaient que 32 % à avoir une 
moyenne supérieure à 12/20.
V  Le bachelier le plus jeune. Il a 
obtenu son diplôme en 1989, alors qu’il 
était âgé de 11 ans et 11 mois. Cette 
année, le candidat le plus jeune a 
13 ans et 9 mois.
V  Le candidat le plus âgé. A 91 ans, 
le doyen du bac 2013 détient le record 
du candidat le plus âgé à se présenter 
aux épreuves. Il a détrôné René Buf-
fière, 87 ans,candidat en 2012. W 

ÉDUCATION

Quelques mentions du bac 



Faustine Vincent

«Personne, y compris l’ar-
mée, n’a intérêt à ce que 
cela dégénère  », estime 

Roland Lombardi, doctorant à l’Iremam 
(Institut de recherches et d’études sur le 
monde arabe et musulman). Pourtant, 
le coup de force de l’armée pour renver-
ser le président égyptien Mohamed 
Morsi, élu en juin 2012 et accusé de dé-
rive autoritaire, fait craindre de nouvelles 
violences. Depuis le 26 juin, les heurts 
ont déjà fait 57 morts. Si un risque de 
guerre ne peut pas être complètement 
écarté en Egypte, pour l’heure, les ana-
lystes l’excluent. ce serait le pire scéna-
rio possible, comparable à celui qu’a 
vécu l’Algérie dans les années 1990, qui 
avait fait 200 000 morts. 

Les Frères musulmans ciblés
Reste à voir comment réagiront les 
Frères musulmans. Selon un proche de 
Mohamed Morsi, ce dernier aurait ap-
pelé « les Egyptiens à résister pacifique-
ment à ce coup d’Etat ». Mais la vaste 
opération qu’a lancée l’armée contre les 
Frères musulmans, dont est issu l’ex-

chef d’Etat, pourrait mettre le feu aux 
poudres. Mohamed Morsi et sa garde 
rapprochée sont ainsi détenus par l’ar-
mée, le Guide suprême de la confrérie, 
Mohamed Badie, a été arrêté, son nu-
méro 2, Khairat al-Chater, est recherché, 
et deux hauts dirigeants du mouvement 
ont été arrêtés. La police égyptienne a 
par ailleurs ordonné l’arrestation de 
300 membres des Frères musulmans.

Saluée par la majorité des millions de 
manifestants anti-Morsi, l’intervention 
de l’armée pour renverser le premier 
président civil soulève ainsi de nom-
breuses questions et inquiétudes. L’ar-
mée assure qu’elle « restera éloignée 
de la politique ». Mais rien ne dit qu’elle 
ne sera pas tentée de reprendre les 
rênes du pays, lequel renouerait alors 
avec la dictature militaire. Jeudi, elle a 
transféré le pouvoir politique au prési-
dent du Conseil constitutionnel, Adly 
Mansour, jusqu’à la tenue d’une prési-
dentielle anticipée, dont la date n’a pas 
été fixée. Mais la marge de manœuvre 
d’Adly Mansour reste floue face aux mi-
litaires, dont le chef, le général Abdel 
Fattah al-Sissi, apparaît comme le nou-
vel homme fort du pays. W 

ÉGYPTE Les analystes excluent ce scénario, mais les tensions s’amplifient

Craintes de guerre civile
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Mohamed Badie, chef des Frères 
musulmans, a été arrêté.

France
François Hollande a appelé jeudi à 

« tout faire pour que (le processus) 

puisse reprendre sur la base 

du pluralisme et du rassemblement. 

C’est un échec quand un président 

élu démocratiquement est déposé ».

ROYAUME-UNI
La police relance l’enquête sur Maddie
Scotland Yard continue de penser que la petite Maddie, 
disparue au Portugal en 2007, est vivante. La police 
britannique souhaite désormais entendre 38 personnes.

BANGLADESH
Très peu d’usines de confection aux normes
Sur 66 bâtiments abritant des ateliers de confection 
au Bangladesh, seuls six sont conformes aux normes. 
En avril, un effondrement avait fait plus de mille morts.
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Nelson Mandela serait dans « un état 
végétatif ». Au point que sa famille au-
rait envisagé de débrancher la machine 
qui le maintient en vie. C’est ce qui res-
sort d’un document judiciaire daté du 
26 juin, écrit par l’avocat David Smith. Le 
document, présenté au tribunal de 
Mthatha jeudi, soutenait une plainte dé-
posée par une partie de la famille pour 
obtenir le rapatriement des corps de 
trois des enfants de l’ancien président 
sud-africain dans le village de Qunu 
(sud), où le héros de la lutte anti-apar-
theid souhaite être enterré.
Nelson Mandela a été admis le 8 juin 
pour une rechute de sa grave infection 
pulmonaire. Selon la présidence sud-
africaine, l’état Madiba, bientôt âgé de 
95 ans, reste « critique mais stable ». 
Son épouse, Graça Machel, qui passe de 
longues heures à son chevet, a égale-
ment tenu des propos rassurants, jeudi. 
« Cela fait maintenant environ vingt-cinq 
jours que nous sommes à l’hôpital. 
Même si Madiba n’a pas toujours été 
bien, il n’a que très peu souffert, a-t-elle 
indiqué. Mais il va bien. » W 

AFRIQUE DU SUD

La famille de 
Mandela aurait 
envisagé le pire

SAAD KHIARI / ALGÉRIE

« Un pays sous assistance »
L’Algérie fête le 51e anniversaire de 
son indépendance ce vendredi. Res-
tée en dehors des printemps arabes 
de 2011, la société est toujours très 
inégalitaire, selon Saad Khiari, cher-
cheur associé à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (Iris).

Le président Bouteflika 
est-il toujours apte à gouverner ?
Il est âgé et malade, mais, comme il est 
encore en vie, tout est verrouillé. C’est 
l’armée qui tient le pouvoir : elle est la 
garante de la paix et de la stabilité.

Y a-t-il eu des réformes depuis 2011 ?
En 2011, le pouvoir a calmé les mani-
festations avec des subventions mas-
sives. L’Etat bloque les prix pour main-
tenir le pouvoir d’achat, aide les jeunes 
très touchés par le chômage… Mais 
c’est de l’assistance respiratoire, ça ne 
peut pas tenir dans la durée. 
La société est toujours inégalitaire ?
Oui. D’un côté, il y a le pouvoir et ceux 
qui gravitent autour, qui profitent de la 
richesse. De l’autre, une société beau-
coup plus pauvre. W Propos recueillis 

 par Bérénice Dubuc

Objectif : remarcher
Abdul, 10 ans, a été blessé par des bombardements à Alep, 
en Syrie. Kinésithérapeute pour Handicap International, 
Jens l’aide à retrouver l’usage de sa jambe droite.
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COURRIER
La Poste envisage de fortes hausses de ses tarifs
La Poste prévoit de fortes augmentations des tarifs 
d’acheminement du courrier d’ici à 2018, affirme jeudi 
Le Parisien. Objectif, compenser la baisse du volume traité.

ENVIRONNEMENT
L’état des canalisations d’eau serait inconnu
Alors qu’un état des lieux des canalisations d’eau 
est obligatoire pour la fin 2013, « personne » ne connaît 
la situation, alertent 60 millions de consommateurs 
et la Fondation Danielle Mitterrand.
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Céline Boff

A lors que les résultats du bac 
tombent ce vendredi, la chasse 
au logement s’annonce un peu 

moins douloureuse que d’habitude pour 
les étudiants. Comme le montre l’étude 
réalisée par le réseau Century 21 et dé-
voilée en exclusivité par 20 Minutes, les 
prix des loyers ont tendance à stagner, 
mais surtout à baisser. Aucune augmen-
tation n’est enregistrée… même à Paris !
Cette bonne nouvelle n’est pas la seule : 
« le taux de vacance, c’est-à-dire la part 
des logements inhabités parmi ceux qui 
sont proposés à la location, est aussi en 
hausse », sourit Laurent Vimont, prési-
dent de Century 21. Autrement dit : il y a 
davantage de choix. Les professionnels 
recommandent toutefois de chercher 
dès à présent, surtout dans les zones 
tendues que sont Paris, Lyon, Montpel-
lier, Bordeaux, Toulouse ou Nantes. W 

LOGEMENT « 20 Minutes » dévoile en exclusivité les prix pratiqués en France

Les loyers des étudiants restent sages

Les fourchettes des loyers relevés par Century 21 dans les principales villes françaises.

On ne peut pas vous garantir le beau 
temps, mais on peut vous assurer 
d’être remboursé s’il est pourri. Lan-
cée en 2009, cela s’appelle l’« assu-
rance mauvais temps » ou « assurance 
soleil ». « C’est un gadget, tranche 
Olivier Gayraud, chargé de mission à 
l’association de consommateurs 
CLCV, qui s’oppose à la multiplication 
de ce type d’assurances. Nous allons 
vers une fragilisation du consomma-
teur. » 
En 2012 pourtant, près de 30 000 
contrats ont été souscrits. Le principe 

est simple : cette garantie, qui peut 
être gratuite, permet d’obtenir une 
compensation financière en cas de 
vacances gâchées par le temps pou-
vant aller jusqu’à 300 €. Les méthodes 
de calcul de l’ensoleillement sont réa-
lisées par une filiale de Météo France, 
Metnext. Mais les tarifs et les durées, 
eux, diffèrent d’un voyagiste à l’autre. 
La majorité d’entre eux considèrent 
qu’une journée est ensoleillée avec 
deux heures d’ensoleillement cumu-
lées entre 10 h et 18 h. W 

 Bertrand de Volontat

VACANCES

L’« assurance soleil » au beau fixe

Les tarifs pour 
50 villes 

françaises sur





Anne Demoulin

I
ls coupent, montent et ajustent… le 
son. A l’occasion de semaine de la 
haute couture automne-hiver 2013-

2014, rencontre avec les designers du 
son et de la mode, pour comprendre 
comment l’alchimie opère entre eux. 
Des mois de travail et des sommes 
colossales engagées pour dix à quinze 
minutes de défilé. La bande-son doit 
marquer : « Le succès d’une collection 
vient aussi de la musique. Elle produit 
l’émotion », souligne le couturier Sté-
phane Rolland. 
« La bande-son pose l’ambiance, sur-
ligne ce qui est raconté et magnifie les 
silhouettes. Tout doit être en phase, 
car la musique renforce l’image », ex-
plique le couturier Christophe Josse. 
Mission confiée à un illustrateur so-
nore, métier créé il y a vingt ans.
Le profil type ? « On est des passionnés 

de mode en plus d’être musiciens », 
explique Alexander Maxwell de Mode-
F, studio de création sonore et musi-
cale. « J’ai suivi une formation d’ingé-
nieur du son », ajoute Bertrand Van 
Kleef, sound designer. L’équipe de 
Mode-F aussi. Touche-à-tout, Jean 
Paul Cauvin, directeur général et de-
signer sonore de la griffe Julien Four-
nié, a « appris le chant grégorien au 
monastère » et s’est « formé seul aux 
logiciels ».

Discussion et confiance
L’adéquation passe par la discussion 
et la confiance. « Je rencontre le cou-
turier. Il me parle de la collection, de 
son thème, me montre son travail. Je 
fais des recherches et reviens vers lui 
avec des propositions », précise Ber-
trand Van Kleef. Même procédé pour 
le trio de Mode-F. « Avec Alexis Ma-
bille, on travaille ensemble deux mois 

en amont des défilés », explique Xavier 
Artus alias Monsieur X. Si le courant 
passe, c’est souvent le début d’une 
longue collaboration. « Les garçons de 
Mode-F ont un talent fou, on se connaît 
par cœur et ils me comprennent », 
confie Stéphane Rolland. 

Musique minutée au cordeau
Jean Paul Cauvin travaille ainsi avec 
Julien Fournié depuis onze ans. « Les 
illustrateurs sonores ont beaucoup de 
talent, ils recomposent, mixent, re-

créent un univers. Ils posent presque 
un décor », estime Christophe Josse.
De nombreux paramètres entrent alors 
en jeu : la collection, son thème, le lieu, 
la personnalité du créateur, l’histoire 
de la maison. La musique, minutée au 
cordeau pour suivre le rythme des 
mannequins, doit monter crescendo 
pour finir en apothéose. « Traduire un 
univers en musique, dans un cadre avec 
de nombreuses contraintes, c’est le 
cœur de notre métier », conclut Nano 
de Clausel, de Mode-F. W 

FASHION WEEK Créateurs et illustrateurs sonores travaillent main dans la main pour les défilés

Au rythme des couturiers du son

1. Alexis Mabille s’inspire de Boldini. 2. Une chimère de Julien Fournié. 3. Ambiance Vélasquez chez Stéphane Rolland. 4. Voyage avec Christophe Josse.
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BIEN-ÊTRE. Cellu-cup, la ventouse anti-peau d’orange. WEEK-END. La 

Croatie, une destination idéale pour les vacances. CULTURE. Les fans de culture 

nippone accourent à la Japan Expo. CUISINE. La vague rose. HIGH-TECH.

Des applications pour occuper les enfants en voiture. MÉDIAS. Les artistes vont-ils 

vraiment regretter « Taratata » ? Et notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.

week
end

A l’écoute des défilés haute couture
Les créations de Mode-F sont disponibles à l’écoute sur Soundcloud : https://
soundcloud.com/mode-f. L’univers musical de Bertrand Van Kleef est à 
découvrir sur www.bertrandvankleef.com ou sur https://soundcloud.com/
bertrandvankleef. Pour entendre la musique de Jean Paul Cauvin, allez voir 
les vidéos des défilés de Julien Fournié sur www.julienfournie.com. 
Les mixtapes et playlists de Monsieur X sur www.monsieur-x.net. 
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Anne Kerloc’h

De la haute techno. L’arme anti-
cellulite de cette année fait in-
tervenir toute la puissance de 

vos petits bras. La Cellu-cup, inventée 
par une Française de Besançon, pro-
met de remplacer une séance de pal-
per-rouler. Ventouse en silicone sans 
phtalates, l’objet est paré d’une cer-
taine simplicité, tout comme son mode 
d’emploi. Pincer la ventouse pour créer 
un appel d’air, appliquer sur la peau la 
bouger de bas en haut.
Premier essai sur peau sèche : effet 
pincer-hurler garanti. On a juste oublié 
de lire JUSQU’AU BOUT le mode d’em-
ploi. Il faut utiliser la cup après avoir 
appliqué sur sa peau une huile minceur 
ou sous la douche. Sur peau savon-
neuse, on attrape vite le mouvement, 
qui devient vite revigorant. On promène, 
on malaxe, la circulation se relance, la 
peau s’active. Oh, mais ça bouge là-des-
sous. Au bout d’une semaine, le bilan 

est clair. Avec sa dizaine de centimètres 
et ses 19 €, la Cellu-cup fait bien mieux 
le boulot que trois crèmes minceur ou 
qu’un seul appareil électrique vendu 
quatre fois plus cher… W 

Cellu-cup : 19 €.
Huile Minceur + Cellu-cup : 30 €.
www.cellu-cup.com/fr.

CELLU-CUP La ventouse recrée le palper-rouler

Ainsi s’en va 
la peau d’orange

Ce
llu

cu
p

La Cellu-cup et son huile minceur.

Make-up effet push-up
Sur votre smartphone et sur 20minutes.fr, les conseils 
de Birchbox pour mettre en valeur votre décolleté.

VERNIS
Un site pour sortir vos griffes
L’Oréal Paris lance son premier site dédié au nail art. 
Tutoriels, tendances, astuces et vidéos, nouveaux 
produits sont à découvrir sur www.le-nail-art.fr.

PRÉMUNIS
Une application pour se protéger du soleil
La nouvelle version de SoleilRisk, l’application 
d’information sur les indices UV en temps réel, est 
disponible sur Android, iPhone 3, 4 et 5 et très 
prochainement sur iPad et tablettes Android.
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 FASHION WEEK La styliste qui habillait Audrey Tautou à Cannes présente sa collection automne-hiver

Yiqing Yin, une créatrice très in
Anne Demoulin

P lus sa cote grimpe, plus son 
travail gagne en profondeur. La 
créatrice française d’origine 

chinoise, Yiqing Yin, présentait ce mer-
credi sa collection haute couture au-
tomne-hiver 2013-2014. Très atten-
due, elle n’a pas déçue.

De belles retombées
Tout va vite pour la jeune créatrice. Di-
plômée des Arts déco à Paris, lauréate 
du prix de l’Andam en 2011, ses créa-
tions défilent pour la première fois dans 
le calendrier officiel de la Chambre 
syndicale de la haute couture en 2012. 
En 2013, elle habille la maîtresse de 

cérémonie Audrey Tautou, pour l’ou-
verture du 68e Festival de Cannes. « Le 
changement a été radical. J’ai eu plus 
de presse en une soirée qu’avec tout 
mes défilés et j’ai pu toucher le grand 
public », se réjouit Yiqing Yin.

Des retombées pour le développement 
de sa marque aussi : « C’est plus facile 
de trouver des financements, des 
acheteurs et des partenaires », ex-
plique-t-elle. Comme à son habitude, 

elle a livré des créations exigeantes et 
impeccablement exécutées dans une 
collection intitulée « Les rives de Lu-
nacy ». « Ma collection évoque les 
créatures marines, mais pas que les 
enchanteresses. Je me suis inspirée 
des écosystèmes marins, inconnus, 
étranges », confie-t-elle.
Résultat, des pièces plus fascinantes 
les unes que les autres. « J’ai fait un 
gros travail sur la texture. J’ai utilisé 
des matières luxueuses comme la 
dentelle de Calais, mais aussi des ma-
tières brutes comme la ouatine ou la 
gaz d’hôpital », précise-t-elle. Grâce 
à un sponsor, elle a eu accès à du ve-
lours tissé à la main, en fil de soie 
fabriqué à Venise : « Les machines à 

tisser peuvent contenir jusqu’à 
1 400 bobines », raconte-t-elle.
Et pour le final, la mariée n’était pas 
en blanc chez Yiqing, mais en rouge, 
comme le veut la tradition chinoise. 
Une robe hallucinante sertie de 
branche de corails en organza. « J’ai 
utilisé la technique du nid d’abeille et 
j’ai cousu de l’organza liquide sculpté 
en trois dimensions. L’effet organique 
est étonnant. » Si elle fait rêver avec 
ses créatures marines, la créatrice ne 
cède pas au chant des sirènes. « Je 
travaille beaucoup. Je vais présenter 
une collection capsule en prêt-à-porter 
en septembre. J’ai un projet de livre et 
de film. Que de belles choses, mais il 
faut que je m’organise. » W 

« Je me suis inspirée 
des écosystèmes 
marins, inconnus, 
étranges. »

Julien Fournié
Le couturier présentait mardi

sa collection haute couture automne-
hiver, voyage fantastique

dans l’univers de Jules Verne

 Vous avez débuté par la médecine… 
 Je suis quelqu’un de scientifique, dans 
la structure de ma pensée. Aujourd’hui, 
cela me sert pour gérer ma maison. 
 Vous avez fait vos armes chez
de grands noms de la mode… 
 Trois grandes maisons ont marqué ma 
carrière. Claude Montana m’a transmis 
l’idée de la structure du vêtement, il est 

tellement rigoureux ! Jean Paul Gaul-
tier m’a appris à être léger, mais pas à 
la légère. Chez Torrente, je me suis 
retrouvé à 28 ans à la tête d’une maison 
de couture, avec beaucoup de choses 
à gérer : un budget, des personnes, des 
egos. J’y ai beaucoup appris. 
 Parlez-nous du style Julien Fournié ? 
 Dans la vie d’une femme, il y a plusieurs 
moments. Le designer de mode doit 
être là pour l’aider à se définir dans ces 
instants. Mon style s’appuie sur le 
corps, ce n’est pas une mode dégaine. 
 Comment travaillez-vous ? 
 Ça passe toujours par le dessin. 

D’ailleurs, j’enseigne l’illustration et je 
travaille sur un projet de dessin animé. 
 Votre nouvelle collection ? 
 Le leitmotiv, c’est émotion, féminité 
et humanité. Les couleurs sont gour-
mandes : chocolat, taupe, doré. J’ai 
construit une collection futuriste, sous 
l’influence d’Eiffel. Des silhouettes XIXe

mélangées avec des super-héroïnes. 
 Où puisez-vous votre inspiration ? 
 Ma bibliothèque contient des comics, 
des mangas, de nombreux ouvrages 
d’illustration. On ne peut pas faire de 
mode sans connaître son histoire. 
Mais, je ne fais que picorer  .  W 

 « Le leitmotiv, c’est émotion, féminité et humanité » 
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Robe recouverte de branches
de corail en organza (Yiqing Yin).

 Le couturier Claude Montana a 
présenté trois créations lors du 
défilé haute couture automne-hi-
ver 2013-2014 de la maison Eric 
Tibusch, en off de la Semaine de la 
mode.   Dans les années 1980, il 
avait imposé les épaules XXL et le 
cuir et enveloppé les femmes dans 
des volumes incroyables.   Directeur 
artistique de la maison Lanvin en 
1990, il est le seul couturier à avoir 
reçu deux années consécutives le 
Dé d’or. « Tout était une question 
de balance, de sens du détail. Il 
enlevait tout ce qui était superféta-
toire et allait à l’essentiel. Il était 
dans une modernité incroyable », 
souligne le créateur Julien Fournié 
(lire ci-contre).   Sa collaboration 
Lanvin terminée, il sera obligé de 
céder sa marque de prêt-à-porter 
faute de moyens financiers.  
 « Lors d’un dîner, Claude Montana 
m’a dit que la couture lui manquait 
terriblement, je lui ai dit : “Venez 
chez moi” », raconte Eric Tibusch. 
  En 2013, les créations de Claude 
Montana retrouvent donc enfin le 
chemin des catwalks. « C’est 
agréable, ça fait très plaisir », a 
confié le couturier à 20 Minutes.    « Il 
a un œil extraordinaire. J’avais 
envie de lui rendre hommage car 
je trouve que le monde de la mode 
l’a beaucoup oublié, tandis que son 
influence se ressent partout », 
conclut Eric Tibusch  .    W A. D.

Le retour
de Claude 
Montana

Cuir sérigraphié par l’atelier de 
David Rosenblum (Julien Fournié).

Robe boule réversible de Claude 
Montana (Eric Tibusch).
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Joël Métreau

A quoi reconnaît-on le succès de 
la Japan Expo, qui se tient 
jusqu’à dimanche au Parc des 

expositions de Villepinte ? D’abord, à la 
saturation du réseau téléphonique. 
« Tu captes toi ? – Que dalle ! – Vas-y, 
c’est une blague – On a beau être de-
hors, on capte pas, je vais mourir, 
fuck ! » Et à l’intérieur, aux files d’at-
tente pour les séances de dédicace. 
« Ma sœur est fan de Tetsuo Hara 
[créateur de « Ken le survivant » et in-
vité d’honneur de cette 14e édition], 
mais elle n’a pas pu venir. Alors je fais 
la queue pour elle. Mais j’ai 0 % de 
chance de l’avoir », soupire Lionel, 
30 ans, fidèle de la Japan Expo depuis 
les débuts en 1999. Avoir quoi ? Le sé-
same pour une signature. Car après la 
règle du « premier arrivé, premier 
servi », le tirage au sort s’applique.

« Un budget de 150 € »
Artegor, 29 ans, originaire de Rouen, 
vient de débourser 51,70 € en mangas 
chez Ankama, l’entreprise nordiste au 
style graphique inspiré par le trait nip-
pon : « En tout, j’ai un budget de 150 € 
pour aujourd’hui. » Car la Japan Expo, 
c’est aussi du business : gadgets, fi-

gurines, bijoux, katanas en plastique… 
Les billets changent vite de main.

Mincir en devenant ninja
Ici, on peut acheter « Ultimate Dance 
Diet Video », « un DVD pour mincir tout 
en devenant ninja », explique une ani-
matrice de la société Ninjyasize, avant 
de désigner sa responsable : « Elle a 
perdu huit kilos en trois mois ! » Plus 
loin, c’est une vente de purikuras. 
Gné ? Damien Cardon, boss de la so-

ciété Japan Pix fait la démo : « Il s’agit 
de photos qu’on prend dans des ca-
bines qui peuvent accueillir jusque six 
personnes en simultané. Après, on les 
personnalise. »

Câlins gratuits et costumes
Des ados s’agglutinent autour du 
stand « Amour Sucré ». « C’est un jeu 
en ligne, c’est l’histoire d’une fille qui 
arrive dans un lycée et qui doit choisir 
entre plusieurs garçons », rougit 

Laure, 19 ans. Un jeu de drague en 
somme. Mais, pas besoin de virtuel 
pour faire connaissance. Des câlins 
gratuits sont offerts par des visiteurs 
portant des panneaux « free hugs ». 
« C’est pour me rapprocher des 
gens », explique Ludivine, 24 ans, en 
robe rose bonbon. Les adeptes de cos-
play se font accoster pour prendre la 
pose : Pikachu et Naruto, Mario et 
Blanche-Neige… La Japan Expo forme 
des couples improbables. W 
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SUCCÈS Le salon dédié à la culture nippone a ouvert jeudi au Parc des expositions à Villepinte

La Japan Expo, festival, foire et fête

La 14e édition de cet événement se tient jusqu’à 
dimanche au Parc des expositions de Villepinte.

Sur votre smartphone, regardez un diaporama
photo de la Japan Expo 2013.
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MOTS FLÉCHÉS N°2536 Fleuves et rivières

SUDOKU N°1705

        5 6

    8   9  

 1  7 5 6 9  2 4

    2  6  9 

 6   7  4   1

  4  3  5   

 4 5  9 3 1 2  8

   2   8   

 7 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° 1704

 4 7 5 6 9 8 3 1 2
 3 8 1 5 4 2 9 6 7
 2 6 9 7 3 1 4 5 8
 8 1 7 4 6 9 5 2 3
 9 3 6 2 1 5 8 7 4
 5 4 2 3 8 7 1 9 6
 7 9 8 1 2 3 6 4 5
 1 2 4 8 5 6 7 3 9
 6 5 3 9 7 4 2 8 1
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
En amour et dans le travail,

vous avez enfin trouvé votre chemin.
Vous savez maintenant ce que vous voulez.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous vous ouvrez au monde.

Cela vous fait le plus grand bien et favorise
de nouvelles rencontres.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous menez une vie trépidante

et vous adorez cela. En couple, vous êtes prêt 
à vous investir sérieusement.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous ferez face à tous les problèmes. 

Que ce soit les vôtres ou ceux des autres
qui viennent se lamanter sur leur sort.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous mûrissez. Les choses changent 

et vous aussi. Tant mieux, tout le monde
y trouve son compte ou presque.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous reprenez les rênes de votre vie 

en main. Vous êtes parfois trop sensible
à l’avis d’autrui.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Il y a parfois un décalage chez vous 

entre ce que vous êtes et ce que les autres 
perçoivent. A corriger vite.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes surpris de voir votre 

entourage répondre présent lorsque vous
les appelez pour vous venir en aide.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Travail : c’est le jour de la remise

des prix. Vous obtenez le prix d’excellence
et celui de la camaraderie.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Lorsque vous pensez avoir raison, 

vous le faites savoir et n’en démordez pas. 
Vous défendez vos opinions.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Travail, vous êtes un peu moins 

stressé. Amour, c’est votre jour de chance. 
Plus d’hésitation, foncez !

 Poissons du 19 février au 20 mars
Des journées comme aujourd’hui, 

vous en redemandez. Vous nagez dans
le bonheur. Vous êtes sur un petit nuage.
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Les Experts
« Sens dessus dessous ». 
(USA, 2010).Avec Laurence 
Fishburne, Marg Helgen-
berger, George Eads.
Catherine et Vartann doivent 
arrêter les deux plus gros 
fournisseurs d’ectasy du 
Sud-Ouest des Etats-Unis. 

N’oubliez pas 
les paroles
Présenté par Nagui.
Afin de célébrer comme il se 
doit l’été qui s’installe, Nagui 
et son équipe ont concocté 
une émission spéciale et 
grand format de « N’oubliez 
pas les paroles ».

Faut pas rêver
Présenté par Tania Young. 
« Tanzanie ».
« Serengeti, animaux sous 
surveillance ». « Hadza-
bes, chasseurs invisi-
bles ». « Liemba, bateau de 
légende ». « Lengaï, pèleri-
nage des Massaïs »...

Madagascar 3 : 
bons baisers 
d’Europe
·· Animation d’Eric 
Darnell, Tom McGrath, 
Conrad Vernon (USA, 
2012). 1h30.
Alex et ses amis font un 
détour imprévu par l’Europe.

Comme un air 
d’autoroute
Réalisation : Franck Lebon, 
Vincent Burgevin (Fr., 
2011). 1h28. Avec Boris 
Vigneron, Maryvette Lair.
Le gérant d’une aire d’auto-
route résiste aux assauts 
d’un grand groupe pétrolier. 

NCIS : Los Angeles
« Le bon, la brune et les 
diamants ». (USA, 2013).
Avec Chris O’Donnell, L.L. 
Cool J., Daniela Ruah.
Les enquêteurs du NCIS 
doivent découvrir pourquoi 
une hôtesse de boîte de nuit 
a été la cible de tirs.

20.50   Série 20.45   Jeu 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

21.35   Les Experts
Série (2 épisodes).

23.10   Secret Story
Divertissement.

23.05   L’Amour, la Mort, 
les Fringues
Pièce de théâtre de 
Nora Ephron. 

22.45   Soir 3
23.10   L’Affaire des 

missiles Exocet, 
Malouines 1982

22.25   Comme un chef
·· Comédie de 
Daniel Cohen (Fr., 
2012). Avec J. Reno.

22.20   Mon été orange
Téléfilm de Marcus 
H. Rosenmüller (All., 
20111). Avec D. Holtz.

21.40   NCIS : Los Angeles
Série (4 épisodes).

00.55   Earl
Série (4 épisodes).

20.45 Ces animaux qui 
nous font rire
Divertissement. Présenté 
par Bruno Guillon. Les ani-
maux sont les stars.
22.25 Ces familles qui 
nous font rire (1/2)

20.40 Toutankhamon, 
résurrection
Documentaire. Le profes-
seur Hawass révèle les 
secrets de Toutankhamon.
21.35 Fourchette et sac 
à dos Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Motards de la loi : à la 
poursuite des délinquants 
de la route ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Commissaire 
Cordier
Téléfilm d’Eric Summer (Fr., 
2006). « Haute sécurité ». Le 
juge Delaunay est la cible 
d’un attentat.
22.35 En quête de preuves

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm d’Andy Wilson (G.-B.,
2006). «Le flux et le reflux».
Une femme décide de se 
remarier. Son nouvel époux 
meurt brutalement.
22.40 Hercule Poirot

20.50 En quête 
de solutions
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Soleil, fun et big 
business : ils misent tout sur 
l’été ».
23.00 En quête d’actualité
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FORMULE 1

Rosberg est 
partout chez lui
Vainqueur de deux des 
trois derniers Grands Prix, 
l’Allemand Nico Rosberg 
(Mercedes) va encore jouer 
à domicile dimanche au 
Grand Prix d’Allemagne, 
sur le circuit du Nürburgring. 
Le pilote a déjà gagné 
à Monaco, où il a grandi, 
et à Silverstone, qui se situe 
près de l’usine de son écurie.

FOOTBALL

Pizarro un an de plus 
au Bayern Munich
L’attaquant péruvien Claudio 
Pizarro, 34 ans, a annoncé 
jeudi avoir prolongé d’une 
saison son contrat avec le 
Bayern Munich et va rester 
en Bavière jusqu’en juin 2014.

secondes20

Bertrand Volpilhac

I
l y a quelque chose qui lie les des-
tins d’Amélie Mauresmo et Marion 
Bartoli. On ne saurait trop expliquer 

quoi, mais ça devient trop gros pour 
être une simple coïncidence. Succes-
sivement en finale de Wimbledon en 
2006 et 2007, les deux femmes se sont 
retrouvées en Fed Cup, quand l’an-
cienne numéro un mondiale fut la pre-
mière à convaincre Bartoli de venir 
jouer pour son pays. Mauresmo est 
ensuite devenue sa « conseillère » et 
lui a offert la chance de remporter sa-
medi à « Wim » le premier tournoi du 
Grand Chelem d’une française de-
puis… Mauresmo, ici, en 2006.

Détendue et sûre d’elle
Epatante face à la Belge Flipkens (6-1, 
6-2), Marion Bartoli s’avance vers sa 
deuxième finale – où elle retrouvera 
l’Allemande Lisicki – avec l’aplomb de 
celle qui n’a pas perdu un set depuis 
le début du tournoi. Mais à entendre 
Mauresmo, elle n’y est pour rien, ou 
presque. « Il n’y a pas grand-chose à 
changer chez elle, expliquait la capi-
taine de Fed Cup avant cette demie. 
Elle monte en puissance, elle sait ce 
qu’elle a à faire. Je suis surtout là pour 
répondre à d’éventuelles questions, 
lui venir en aide sur le plan du jeu par 

rapport à l’adversaire ou par rapport 
à la gestion de l’événement. »
Sur le court, Bartoli semble détendue 
et sûre d’elle. Grâce à Mauresmo donc, 
mais aussi Thomas Drouet, un spar-
ring-partner qui ressemble de plus en 

plus à un coach depuis que la n° 1 fran-
çaise ne travaille plus avec son père. 
« Il n’y a pas eu de déclic, ça s’est 
construit au fur et à mesure, raconte 
l’Auvergnate. Le fait de bien m’entraî-
ner, de me déplacer mieux, de bien 
gérer les matchs mentalement m’a 
permis de prendre confiance. J’ai une 
équipe avec laquelle je m’entends bien, 
mais il n’y a pas eu de truc magique. » 
Ça sera pour samedi après-midi. W 

TENNIS La Française, finaliste à Wimbledon, est conseillée par Mauresmo

Bartoli a un soutien majeur
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Marion Bartoli s’est facilement débarrassée de Kirsten Flipkens en demie.

Lisicki n’est pas à prendre à la légère
Si les spécialistes n’attendaient pas Marion Bartoli en finale de Wimbledon, 

la présence de Sabine Lisicki est aussi une petite surprise. L’Allemande, 

23e joueuse mondiale, a battu la Polonaise Radwanska en trois manches 

(6-4, 2-6, 9-7) et a fait donc mieux qu’en 2011, où elle s’était inclinée 

en demi-finale après avoir vaincu Marion Bartoli au tour d’avant. 

D’ailleurs, dans leurs tête-à-tête, Lisicki mène 3-1 face à Bartoli. 
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Sportivement, on peut déjà annoncer 
que Daryl Impey n’a aucune chance de 
sortir des Pyrénées avec le maillot 
jaune vu ses piètres qualités de grim-
peur. Symboliquement, on retiendra 
surtout que le coureur d’Orica Gree-
nedge, né à Johannesbourg il y a 28 ans, 
est le premier Africain à porter la tu-
nique du leader. Et ce, grâce à son coé-
quipier Simon Gerrans, qui lui en a fait 
don. A l’arrivée, qu’André Greipel a 
franchie en vainqueur, Gerrans a glissé 
dans le peloton et laissé Impey récupé-
rer le jaune pour cinq secondes. 

« Simon avait expliqué à Daryl qu’il était 
prêt à lui donner son maillot, explique 
l’un des directeurs sportifs de la for-
mation, Neil Stephens. Il est à l’équipe, 
que ce soit untel ou untel qui le porte, 
ça n’a pas d’importance. » Pour Impey 
et l’Afrique du Sud, ça en a. « Cette 
journée va changer ma vie, glisse le 
coureur, qui n’a pas manqué d’avoir 
une pensée pour Nelson Mandela en 
conférence de presse. Je pense que ce 
maillot jaune va permettre au cyclisme 
de prendre plus de place dans le pay-
sage en Afrique du Sud. » W R. B.

CYCLISME

Au Tour d’un Africain

Le Sud-Africain Daryl Impey.

LE CHIFFRE

23e
La place de la France qui 

sort du Top 20 du 
classement Fifa après sa 

tournée ratée en Amérique 
du Sud. L’Espagne reste 

en tête devant l’Allemagne 
et la Colombie.

FOOTBALL

Aubameyang 
à Dortmund
Il va promener ses coiffures baroques 
en Bundesliga. L’attaquant stéphanois 
Pierre-Emerick Aubameyang rejoint le 
Borussia Dortmund. C’est le club alle-
mand, finaliste malheureux de la der-
nière Ligue des champions, qui l’a an-
noncé jeudi. A 24 ans, « Aubame » 
débarque dans la Ruhr avec un contrat 
qui prendra fin en juin 2018, contre 13 
millions d’euros, selon la presse alle-
mande. « C’est un danger devant le but 
et il nous apportera beaucoup plus 
d‘options », explique Michael Zorc, le 
directeur sportif de Dortmund. W 

Suivez samedi en 
live Bartoli-Lisicki 

à partir de 15 h

Les infos transferts 
dans le journal 

du mercato
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FOOTBALL
Lens est passé 
devant la DNCG
Le Racing, représenté par 
sa nouvelle direction, Gervais 
Martel en tête, est passé jeudi 
matin devant la DNCG. Sauf 
surprise, le club, rétrogradé 
en National il y a dix jours, 
devrait être réintégré en L2 
grâce à l’apport de nouvelles 
garanties financières 
apportées par Hafiz 
Mammadov, homme d’affaires 
azéri et repreneur du club.

La nuit du foot 
à Esquelbecq
Dans le cadre de la 7e nuit des 
livres, la Maison des éditeurs 
du Nord-Pas-de-Calais 
propose samedi de 19 heures 
à minuit, dans ses locaux à 
Esquelbecq, un débat sur le 
thème : « Le football est-il 
devenu fou ? » Regards 
croisés sur l’OM, le RC Lens, 
le Losc et le VAFC.

secondes20
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Propos recueillis 
par François Launay

I l en a eu marre de jouer les seconds 
couteaux. Parti jeudi soir en Corse, 
Gianni Bruno va signer ce vendredi 

à  Bastia un contrat de prêt (avec op-
tion d’achat) pour la saison prochaine. 
Malgré la nouvelle politique du Losc, 
qui a prévu de faire une grande place 
aux jeunes, le Belge de 21 ans a pré-
féré tenter sa chance ailleurs.

Pourquoi avez-vous décidé 
de rejoindre Bastia ?
J’avais annoncé il y a plusieurs mois 
ma décision de partir pour avoir du 
temps de jeu. Au début, le Losc était 
pour. Mais avec la sixième place et le 
changement d’entraîneur, le club avait 
changé d’avis. Et finalement, ils ont
accepté de me laisser partir.
En avez-vous parlé 
avec René Girard ?
On en a discuté à la reprise de l’entraî-

nement. Mais ma décision était déjà 
prise. Il m’a dit qu’il ne pouvait aller 
contre mon choix. C’est sympa de sa 
part et je l’en remercie.
Pourquoi quitter le Losc au moment 

où Lille dit vouloir faire confiance 
aux jeunes ?
Vous savez, ça fait deux saisons que je 
me torture l’esprit avec ça. Je ne veux 
plus être un deuxième ou un troisième 
choix. Il y a encore beaucoup d’atta-
quants à Lille. C’est un peu bouché. 
J’avais envie d’aller tenter ma chance 
ailleurs et de montrer ma valeur.
Avez-vous eu des garanties 
sur votre temps de jeu à Bastia ?
J’ai parlé avec le coach Hantz. Il m’a 
dit ce qu’il attendait de moi et qu’il 
allait me donner ma chance. A moi de 
travailler pour gagner ma place. W 

Bruno a inscrit 4 buts en 30 matchs.

GIANNI BRUNO L’attaquant lillois sera prêté la saison prochaine à Bastia

« Je ne veux plus être 
un deuxième choix »
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Simon Kjaer
Selon L’Equipe, le défenseur danois 
de Wolfsburg serait proche d’un 
accord avec le Losc. Le joueur de 
24 ans, passé par l’As Rome devrait 
signer un contrat de quatre ans 
pour un transfert estimé à 2 M€. 



Votre salon devient 
le plus grand terrain de foot

Offre soumise à conditions du 02/07 au 30/09/2013 pour toute nouvelle souscription à 
une offre Bbox. En France métropolitaine sous réserve d’éligibilité TV en zone dégroupée.
Voir détail et tarifs des offres Bbox dans « Les Tarifs » en magasin.

avec

INCLUS
PENDANT 1 AN
puis 11€/mois sans engagement
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