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Lille Plage, le 7 juillet.

TOUR DE FRANCE

Chris Froome,
un maillot jaune 
abandonné
par son équipe P.15

C.
 E

na
 / 

AP
 / 

Si
pa

POUVOIR D’ACHAT

La mer, 
c’est trop salé
A cause de la crise, les Français devraient partir
en vacances moins loin, moins longtemps 
et moins nombreux que d’habitude. P.5

POLITIQUE

L’UMP se retrouve 
autour de Nicolas 
Sarkozy P.4

TV-MÉDIAS

Mareva Galanter 
va faire jouer les 
auditeurs de RTLP.12
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SUR 20MINUTES.FR

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

FRANCE

TÉLÉVISION

Le charme alsacien 
séduit « L’amour 
est dans le pré » P.2
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1 003 993 FANS
En fin de semaine dernière, le musée du Louvre a franchi le cap 

du million de fans sur sa page Facebook, créée en 2009. 
Dimanche, à 16 h, il comptait 1 003 993 fans.

Les agriculteurs et agricul-
trices de « L’Amour est dans 
le pré » sont sous le charme 
des célibataires venus d’Al-
sace. Deux Alsaciennes et 
deux Alsaciens sont partis à 
la ferme cette année pour 
conter fleurette. « C’est un 
record d’avoir autant de pré-
tendants d’une même ré-
gion », constate-t-on chez 
Fremantle, la société qui pro-
duit l’émission. Cette surre-
présentation est le fruit 
du hasard car les préten-
dants sont choisis sur cour-
rier. M6 et Fremantle n’avan-

cent aucune explication à ce 
phénomène. Sylvain, préten-
dant de Sophie, éleveuse 
dans la Loire, détaille sa dé-
marche : « J’ai fonctionné au 
feeling. J’ai vu son portrait et 
j’ai eu envie de lui écrire. » A 
raison puisque l’agricultrice 
a retenu ce commercial de 
30 ans. « Il n’y a pas d’expli-
cation logique à ce que l’on 
soit quatre Alsaciens cette 
saison. Dans la région, on est 
des gens sympathiques de 
prime abord », estime Syl-
vain. W A Strasbourg, 
 Floréal Hernandez

La séduction est-elle dans
le pré carré des Alsaciens ?

Quatres prétendants, dont Sylvain, viennent d’Alsace.

A.
 F

ai
dy

 / 
M

6

1

2Un show jusqu’au bout 
des oreilles

Quand les oreilles en mettent plein les 
yeux... A l’occasion du prolongement 
exceptionnel du 20e anniversaire de 
Disneyland Paris, le parc d’attraction 
a lancé samedi un dispositif participa-
tif pour son spectacle du soir, « Disney 
Dreams ». Lors de ce show musical 
nocturne, les spectateurs peuvent se 
munir, moyennant 20 €, des Disney 
Light’Ears, des oreilles de Mickey lu-
mineuses qui réagissent en fonction 
du spectacle.

3Une mission pour suivre 
les requins à la trace

L’association montpelliéraine Ailerons, 
qui œuvre pour les raies et les requins 
en Méditerranée veut poser des balises 
satellites sur des requins de plus 
d’1,30 m d’envergure, pour étudier leurs 
déplacements et leurs modes de vie. Si 
une première mission a échoué samedi, 
l’équipe a prévu de retenter l’opération 
deux fois d’ici à la fin de l’été.

4 Bloqués dans un 
arbre sous peine 

de se faire croquer
Ils ont tué un bébé tigre par erreur et 
les félins se sont vengés. Dimanche, 
pour la troisième journée consécutive, 
cinq Indonésiens étaient toujours coin-
cés dans un arbre, sur l’île de Sumatra, 
où ils ont trouvé refuge pour échapper 
à des tigres qui ont tué l’un de leurs 
compagnons. Quatre fauves conti-
nuaient de rôder autour de cet arbre et 
les secours pourraient mettre encore 
plusieurs jours à délivrer les hommes. 

5Le prince Harry 
prend du galon

Le prince Harry, 
28 ans, est désor-
mais comman-
dant dans l’ar-
mée britannique 
alors que son 
frère, le prince 
William, 31 ans, 
n’est que capi-
taine. « C’est une 
réussite phéno-
ménale pour le capitaine qui a été reçu 
à son examen brillamment », a déclaré 
le lieutenant colonel Tom de la Rue.

6Le mutant Wolverine 
enterré à Paris

Dès le 10 juillet, les fans pourront se 
recueillir sur la tombe de Wolverine, 
héros des « X-Men », près de la Fon-
taine aux Lions à la Villette, à Paris. 
Une opération marketing destinée à 
accompagner la sortie du film Wolve-
rine : le combat de l’immortel, réalisé 
par James Mangold, le 24 juillet.

7Les airs du mondes ont 
rendez-vous à Arles

La 18e édition des Suds à Arles 
(Bouches-du-Rhône)débute ce lundi 
avec Goran Bregovic, qui fera résonner 
le Théâtre Antique de son orchestre des 
Balkans haut en couleurs. L’Améri-
caine Melody Gardot, la Malienne Rokia 
Traore, l’Espagnol Miguel Poveda lui 
succéderont les soirs suivants pour ce 
festival qui a l’habitude d’attirer, en une 
semaine, près de 60 000 personnes. 

8 Un surfeur 
assommé par 

la queue d’une baleine
Ils surfaient au milieu des baleines, au 
large de la plage de Bondi à Sydney (Aus-
tralie), dimanche. Une pratique qui n’est 
pas sans risque puisque l’un des sur-
feurs, un Australien, a été hospitalisé 
après avoir été assommé par la queue 
de l’un des mammifères marins. Son 
état était jugé satisfaisant. « C’était in-
croyable », a commenté l’un des té-
moins de la scène sur la chaîne ABC.B
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Le soleil est là !

C’est un début de semaine estival 
dont nous bénéfi cions avec des 
températures élevées, excepté près 
de la Manche où le vent de nord-est 
rafraîchit l’atmosphère. 
Dans l’après-midi, quelques orages 
éclatent sur nos montagnes.

LA MÉTÉO

Lundi 8 juillet 2013

9

L’Ecossais Andy Murray est le premier Britannique à avoir remporté Wibledon, 
77 ans après Fred Perry... qui a donné son nom à une marque de vêtements.
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11Le « soja alternatif » 
pousse bien à l’Ouest

Tombé dans l’oubli pendant des années, 
le lupin blanc refait surface dans l’Ouest 
de la France. Les gousses de cette légu-
mineuse contiennent en effet des graines 
aussi nourrissantes que le soja, mais 
bien moins gourmandes en eau. Ter-
rena, la plus importante coopérative 
agricole de France, installée à Ancenis 
aide ses adhérents dans leur démarche 
de réintroduction de cette plante. Envi-
ron 200 membres se sont déjà laissés 
séduire par le lupin blanc.

12Les fans de 
« Star Trek » 

demandaient la lune
Les quatrième et cinquième lunes de 
Pluton ont enfin un nom : Kerberos et 
Styx. Des choix qui ont dépité les fans de 
« Star Trek » qui avaient mené une cam-
pagne très active pour que l’une d’entre 
elles soient baptisée « Vulcain », du nom 
de la planète de Spock. De quoi déclen-
cher une bataille intersidérale contre 
l’Union astronomique internationale ?

13La touche surréaliste 
du Vieux-Port

Deux nouveaux bronzes signés de Sal-
vador Dali ont rejoint les sculptures mo-
numentales installées début juin sur le 
Vieux-Port de Marseille, en marge d’une 
exposition consacrée au célèbre artiste 
par la galerie Mickaël Marciano. L’en-
semble sera visible jusqu’au 26 août.

14Marseille veut se 
ménager des effets

Marseille veut se doter d’un studio 
d’effets spéciaux. La cité phocéenne, 
a décidé de prolonger jusqu’au 20 sep-
tembre,  l’appel d’offres pour la créa-
tion d’une « activité de capture de 
mouvements », baptisée Mocap, dont 
l’objectif est de capter les mouvements 
d’un acteur pour les modéliser. Pour 
l’instant, une entreprise américaine et 
quatre sociétés françaises ont mani-
festé leur intérêt.

15Beyoncé a snobé le 
remariage de son père

Beyoncé n’a pas 
assisté au rema-
riage de son 
papa, Mathew 
Knowles, le 
week-end der-
nier. Le marié 
lui-même a ba-
lancé l’informa-
tion au site amé-
ricain TMZ. 
Boycott ? Pas officiellement. Beyoncé 
est en pleine tournée américaine. So-
lange, la petite sœur de Beyoncé, qui 
n’était pas au mariage non plus, est 
quant à elle en pleine promo de son 
nouvel album.

16A Paris, la salle de 
shoot est critiquée

Plusieurs dizaines d’opposants à l’instal-
lation d’une salle de shoot près de la gare 
du Nord à Paris se sont rassemblés sa-
medi. « Il n’est pas normal d’accueillir 
les drogués au milieu des habitations et 
des écoles, alors qu’il y a une structure 
hospitalière à 100 m », a plaidé Claire 
Cebbaha, une riveraine. Joint par l’AFP, 
le maire (PS) du 10e, Rémi Féraud, a jugé 
« ces peurs complètement infondées », 
même s’il « comprend les inquiétudes ». 

18Une mention 
très bien pour 

les triplés bacheliers
Amandine, Emilie et Nicolas viennent 
d’obtenir leur bac S avec mention très 
bien à Clermont-Ferrand. Un excellent 
résultat qui n’a rien d’original si ce n’est 
que ces trois frères et sœurs sont triplés. 
« On a tous eu 20 en allemand », souligne 
Amandine à La Montagne, qui raconte 
l’histoire de cette fratrie de bons élèves. 
S’ils sont ensemble depuis la 5e, leurs 
routes se sépareront à la rentrée. 

19Des propos haineux 
non télégéniques

Un « Ta gueule et va faire du riz ! », asséné 
à une candidate asiatique. « Les noirs 
restent ensemble... », glissé au sujet de 
deux concurrents afro-américains. Un 
candidat gay jugé redoutable « parce que 
tout le monde aime les pédés. » Ces dé-
rapages xénophobes et homophobes sont 
tirés du « Big Brother » américain. La 
chaîne CBS a condamné ces propos sans 
exclure du jeu les candidats incriminés. 
Les audiences, elles, ont chuté de 17 %. 
Un lien de cause à effet ? W 

20 Une balade en trompe-l’œil 
sur la place Bellecour, à Lyon
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« Pensez-vous que le père de 
Bartoli lui a dit quand elle était 
petite : “Tu ne seras jamais un 
canon (...) donc tu dois t’accrocher 
et te battre” ? » Ces propos 
sexistes de John Inverdale, 
commentateur de la BBC, lors de 
la finale dame de Wimbledon, ont 
suscité de vives réactions. La BBC 
a présenté ses excuses. Marion 
Bartoli, pas rancunière, a invité le 
journaliste à venir à sa rencontre 
au bal de clôture de Wimbledon. N
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« J’invite ce journaliste à venir me voir ce 
[dimanche] soir au bal en robe et en talons 

(...), je pense qu’il peut changer d’avis. »

Pour lancer sa nouvelle gamme de véhicules, 
Renault Trucks a demandé à François Abelanet de 
réaliser des anamorphoses géantes. La plus grande, 
(4 071 m²) devrait entrer au Guinness des records. 

17
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Matthieu Goar

Lundi, Nicolas Sarkozy participera 
à son premier Bureau politique de 
l’UMP depuis 2007. La séance se 

tiendra à huis clos et l’ancien Président 
devrait parler devant près de 800 per-
sonnes de l’invalidation des comptes de 
sa campagne par le Conseil constitution-
nel. Une décision qui met en difficulté sa 
formation, obligée de trouver 10,691 mil-
lions d’euros avant le 31 juillet.

« Il est au-dessus de ça »
Le discours de l’ex est attendu par tout 
l’UMP. Mais, dans ce contexte compli-
qué où l’ancien Président ne maîtrise 
pas l’agenda, hors de question de parler 
d’un retour à la vie politique, selon ses 
proches. « Il s’agit avant tout de tenir un 
discours mobilisateur dans une situation 
difficile. Il faut une communion, comme 
une famille face à des moments doulou-
reux », lâche Valérie Debord, ancienne 
députée et responsable du projet à 
l’UMP. « Il ne revient pas dans l’arène 
politique, c’est un autre type de rendez-
vous. D’ailleurs, je pense qu’il ne fera 
jamais son retour dans la vie politique 
partisane. Il est au-dessus de ça main-
tenant », poursuit Geoffroy Didier, un 
des animateurs du courant sarkozyste 
la Droite forte.
La base se mobilise également, comme 

lors du rassemblement de la Droite 
forte, la Fête de la violette à la Ferté-
Imbault (Loir-et-Cher) qui s’est tenue 
samedi. « J’ai senti une ferveur mili-
tante, digne d’une campagne présiden-
tielle. Les militants criaient plus que 

jamais. Nicolas Sarkozy n’était pas pré-
sent, il était dans tous les esprits », s’en-
thousiasme Geoffroy Didier.
Même s’ils minimisent la portée du « re-
tour », les sarkozystes tentent de faire 
contre mauvaise fortune, bon cœur en 
faisant de l’ancien président l’unique 
recours, alors que 82 % des sympathi-
sants UMP souhaitent sa candidature en 
2017, selon un sondage Ifop pour le JDD. 
« Sarkozy est le seul ciment de notre 
unité, contrairement à ce que pensent 
Jean-François Copé et François Fillon. 
Lors de la crise à l’automne, on a bien 
vu que Sarkozy était déjà le seul re-
cours », conclut Geoffroy Didier. W 

UMP L’ex-chef de l’Etat prononce ce lundi un discours sur les finances du parti

Sarkozy revient dans l’arène
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L’invalidation des comptes de la campagne sera évoquée devant 800 personnes.

Déjà « plus de 2 millions d’euros » engrangés
Tout le week-end, l’UMP a continué à faire ses calculs après l’appel aux militants 
et aux sympathisants. Dimanche, dans l’après-midi, un dirigeant évoquait plus de 
deux millions d’euros engrangés. « Et encore, il ne s’agit que des dons en ligne. 
Nous n’avons pas encore reçu et donc comptabilisé les dons par courrier », glisse 
ce cadre. Une réunion entre Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy et les grands 
donateurs du parti doit également avoir lieu dans les prochains jours.
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Deux semaines après s’être échappée 
de son enclos, l’ourse Viviane a été 
retrouvée dans la soirée de samedi à 
Gruissan. C’est un pêcheur qui a signalé 
la présence de l’animal, qui avait fui la 
réserve de Sigean, située dans l’Aude, 
à 35 kilomètres de là. « Elle n’a pas 
maigri ! Elle est bien portante. Elle va 
très bien. Par contre, elle très fatiguée 
parce qu’elle est encore sous le coup 
des produits anesthésiants. On l’a isolée 
dans la nurserie », explique un des res-
ponsables du parc animalier.
Cette femelle fait partie d’un groupe 

d’ours du Tibet. Viviane est née à Si-
gean en 1982 et pèse actuellement 
130 kilos pour 1,60 m debout. Elle avait 
quitté son enclos le dimanche 23 juin, 
vers midi. « Il est possible qu’elle ait 
refusé les avances des mâles actuel-
lement en rut et ait voulu s’éloigner », 
avait avancé Jean-Jacques Boisard, le 
président de la réserve, pour expliquer 
la fuite de Viviane, qui a eu plusieurs 
portées mais n’a plus eu d’ourson de-
puis 2008. Sa disparition avait provo-
qué le branle-bas de combat dans le 
secteur. W D.Bl. (avec AFP)

ENVIRONNEMENT

Fin de cavale pour l’ourse Viviane

L’animal est encore très fatigué.

INONDATIONS
Hollande au chevet
des sinistrés du Sud-Ouest
François Hollande s’est rendu 
dimanche dans les Pyrénées
à la rencontre des sinistrés 
des inondations de mi-juin.
Il a promis l’assistance de l’Etat 
pour les frais qui ne seront 
pas pris en compte par les 
assurances, via « un mécanisme 
exceptionnel ».

FAITS DIVERS
Nouveau mort après
une fusillade en Corse
Le quatrième homme recherché 
à la suite de la fusillade du 
3 juillet – qui avait déjà fait
un mort et trois blessés –, près 
de Silvarecciu (Haute-Corse), 
a été retrouvé mort, samedi. 
La victime, « âgée d’une 
trentaine d’années et originaire 
de Bastia », a été localisée 
près des lieux du crime « vers 
22 h par les gendarmes suite
à l’appel d’un civil qui avait 
découvert le corps », précise 
une source judiciaire.

Il se tue accidentellement
pendant un mariage
Un homme d’une trentaine 
d’années a été retrouvé mort, 
dimanche, en contrebas 
de falaises, à Mont-Dauphin 
(Hautes-Alpes), après avoir fêté 
un mariage. L’homme alcoolisé 
a été victime d’une chute de 
plusieurs dizaines de mètres 
alors qu’il était parti 
seul « prendre l’air ».

Du bœuf à la tuberculose 
importé en France
Selon Le Sunday Times, des 
carcasses de bovins infectés 
par le germe de la tuberculose 
et abattus au Royaume-Uni 
sont exportés vers la France, 
la Belgique et les Pays-Bas. 
Le risque de transmission 
à l’homme est jugé très faible.

INSOLITE
Elles ont crié au loup
Samedi, le premier championnat 
du monde du cri du loup 
s’est déroulé au Cloître-Saint-
Thégonnec (Finistère). 
Deux femmes ont
remporté la victoire.

secondes20



POLITIQUE
Estrosi veut « mater » les gens du voyage
Interrogé dimanche sur Europe 1, le député-maire UMP 
de Nice, Christian Estrosi, a déclaré vouloir être ferme 
contre les comportements de « délinquants » des gens 
du voyage dans sa ville, coupables d’occuper illégalement 
des terrains. Il a promis de les « mater ».

Delphine Batho n’ira pas chez les Verts
La désormais ex-ministre de l’Ecologie a annoncé 
dimanche au Parisien qu’elle resterait au Parti socialiste.
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Alors que les taux d’intérêt des crédits 
immobiliers sont historiquement bas 
(2,89 % en moyenne en juin), les Français 
restent frileux sur l’acte d’achat. Selon 
une étude* Ipsos pour Seloger.com ré-
vélée par 20 Minutes ce lundi, si 76 % des 
sondés considèrent que la période ac-
tuelle est idéale pour acheter, ils ne sont 
que 16 % à envisager l’achat d’un nou-

veau logement au cours des trois pro-
chaines années. Une hésitation liée à des 
raisons économiques, car 68 % des 
Français anticipent la difficulté à obtenir 
un crédit. « Les banques privilégient les 
dossiers les plus sûrs », confime Roland 
Tripard, PDG de Seloger.com. W D. B.
* Sondage réalisé du 30 mai au 4 juin 2013 sur 
un échantillon représentatif de 1 003 personnes.

IMMOBILIER

Les intentions d’achat en suspens

Du camping chez les particuliers. Il y a 
un mois, Olivier Lameaux, 33 ans, a créé 
avec sa femme Emilie le site camping-
garden.fr. L’idée : tout détenteur d’un 
carré de verdure peut y mettre son ter-
rain à la location et ainsi accueillir tentes 
ou camping-cars, pour des tarifs consta-
tés allant de 5 à 50 € la nuit. Une solution  
adaptée aux courts séjours et aux étapes.
Le concepteur du site s’est empressé de 
donner l’exemple chez lui à Pessac (Gi-
ronde). Il offre à la location, pour 5 € la 
nuit, un jardin arboré de 1 000 m2 avec 
des jeux pour enfants et un poulailler. Un 
accès aux sanitaires et à un point d’eau 

est compris dans le tarif. L’un des an-
nonceurs, Christophe Rideau, 45 ans, 
propose quant à lui des terrains de 4 000 
et 7 000 m2 situés dans le nord de la Gi-
ronde, à 15 € la nuit. « Il n’y a pas les 
suppléments qu’on retrouve dans les 
campings classiques : on estime ainsi 
que c’est jusqu’à trois fois moins cher 
par nuitée », pointe Olivier Lameaux. 
Depuis le lancement du site, une cen-
taine d’annonces ont été publiées. Des 
locations dans tout le pays sont possibles 
même si, pour l’instant, le Sud-Ouest 
concentre la majorité des offres. W 

A Bordeaux, Elsa Provenzano

En Gironde, on plante la tente 
chez Monsieur Tout-le-monde

TOURISME Les Français partent moins longtemps, moins loin et vont freiner leurs dépenses

La crise ne prend pas de vacances
Mathieu Bruckmüller

Q uelle que soit la couleur du 
ciel, le temps sera à la crise 
cet été. Alors que l’activité 

économique est frappée par une nou-
velle vague récessive, les Français 
vont freiner leurs dépenses. Une mau-
vaise passe qui se prolonge pour les 
professionnels du tourisme, après un 
manque à gagner évalué à 300 millions 
d’euros en raison d’un printemps 
maussade. Le beau temps qui s’ins-
talle sur l’ensemble du pays semble 
malgré tout avoir incité de nombreux 
indécis à faire un break. Que ce soit 
sur les autoroutes, dans les trains ou 
dans les airs, l’affluence a été au ren-
dez-vous pour ce premier grand week-
end de départs.

Seulement 11 jours et demi
Mais à l’arrivée, comme l’an passé, seule 
la moitié des Français devrait partir cet 
été, dont 70 % dans l’Hexagone, pour une 
durée de 11,5 jours contre 12,5 jours en 
2012. Résultat, le budget de chaque foyer 
devrait baisser en moyenne de 12 % à 
1 015 €, selon le baromètre Sofinscope. 
De plus, 32% des ménages envisagent 
sur leur lieu de vacances de restreindre 
leurs activités de loisirs. Au final, 53 % 
d’entre eux dépenseront moins de 
1 000 €, abonde le cabinet Protourisme. 
Soit 32 € par jour et par personne.
Signe de la dégradation du pouvoir 
d’achat qui a baissé en 2012 pour la 
première fois en vingt ans, Protou-
risme calcule même que 10 % des 

vacanciers bénéficieront de l’aide de 
leurs grands-parents pour partir. 
Dans ce contexte, le prix est le critère 
essentiel pour déterminer le choix des 
vacances avec logiquement une prime 
pour les séjours de proximité. Les ré-
gions Languedoc-Roussillon et Pro-
vence-Alpes-Côte-d’Azur devrait ainsi 
tirer leur épingle du jeu, tout comme 
la vallée du Rhône ou le Périgord. W 
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Plus des deux tiers des Français qui partent resteront dans l’Hexagone. Ci-dessus : Collioure (Pyrénées-Orientales).

Au dernier moment
Fin juin, 25 % des juilletistes n’avaient toujours pas réservé, « ce qui révèle 
un attentisme des vacanciers en quête de bons plans », estime Didier Arino 
du cabinet Protourisme. Selon lui, « il existe un réel décalage entre le désir 
de vacances et le pouvoir de partir en vacances ». Dans ce contexte, les villages 
vacances sont une nouvelle fois plébiscités par les Français, avec leurs 
formules tout compris et les clubs gratuits pour les enfants de 3 mois à 17 ans.



David Blanchard (avec AFP)

D es appels à la « rébellion » en 
Libye inspirés par le soulève-
ment en Egypte font craindre 

la contagion, poussant les deux partis 
rivaux dominant l’Assemblée natio-
nale à reléguer au second plan leur 
rôle législatif pour ne pas être la cible 
des protestataires.
Sur le terrain, la situation était « en-
core des plus délétère vendredi à Tri-
poli », rapporte El Watan.com, qui si-
gnalait l’installation de monticules de 
sable et d’au moins un pick-up équipé 
d’un canon anti-aérien devant l’entrée 
du ministère de l’Intérieur.

Les travaux de l’Assemblée 
nationale paralysés
Plusieurs pages Facebook ont été 
créées, réclamant notamment la dis-
solution des partis et des milices ar-
mées. Ces groupes tentent d’imiter le 
mouvement Tamarrod (rébellion) en 
Egypte qui a abouti à la destitution du 

président islamiste Mohamed Morsi.
Les militants derrière ces groupes 
estiment que la lutte pour le pouvoir 
entre les deux partis rivaux, l’Alliance 
des forces nationales (AFN, libérale) 
et le Parti pour la Justice et la 

Construction (PJC), bras politique des 
Frères musulmans en Libye, paralyse 
les travaux de l’Assemblée nationale 
et retarde la rédaction d’une Consti-
tution. L’AFN et le PJC s’accusent 
mutuellement de s’appuyer sur des 
milices pour s’accaparer le pouvoir.
L’AFN, qui a gagné les élections de 
juillet 2012 avec 39 sièges sur 200, mais 
a échoué à parvenir aux postes clés du 
pouvoir, a annoncé jeudi qu’elle suspen-
dait partiellement sa participation au 
Congrès général national . Les libéraux 
l’ont qualifié de « mise en scène politique 
dirigée par le pouvoir des armes et non 
par la volonté de l’électeur ». W 

LIBYE Des appels au soulèvement circulent sur les réseaux sociaux

Après l’Egypte, la rébellion 
pourrait faire tâche d’huile
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Des opposants se sont retrouvés 
devant le Congrès général national.

Manifestation
Des dizaines de milliers 

d’opposants à Mohamed Morsi 

étaient rassemblés dimanche en 

Egypte, notamment sur la place 

Tahrir au Caire, pour montrer que 

son départ n’est pas un coup d’Etat.

Au moins 40 personnes sont portées disparues au Québec 
après le déraillement et l’explosion d’un convoi de wagons-
citernes, qui a déjà fait cinq morts. Des wagons-citernes 
chargés de pétrole brut ont explosé, ravageant une partie de 
Lac-Mégantic, petite ville, située à 250 km à l’est de Montréal.

L’explosion d’un train ravage 
une petite ville du Québec
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Il est considéré comme le plus grand 
trafiquant de cocaïne du monde. Le 
chef de la mafia italienne, Roberto Pan-
nunzi, est arrivé sous escorte policière 
samedi à Rome après son arrestation 
la veille à Bogota et son expulsion par 
le gouvernement colombien. Il doit pur-
ger une peine de seize ans et demi de 
prison, à laquelle il a été condamné en 
Italie.
Son arrestation, intervenue au cours 
d’une opération de police commune de 
la Colombie et de l’Agence américaine 
de lutte contre la drogue (DEA), s’était 
déroulée dans un centre commercial 
du nord de Bogota. Au moment de sa 
capture, Roberto Pannunzi, 65 ans, était 
porteur d’une fausse carte d’identité 
vénézuélienne au nom de Silvano Mar-
tino, a déclaré le ministère de la Dé-
fense. « C’est le plus grand importateur 
de cocaïne au monde a affirmé Nicola 
Gratteri, l’adjoint au procureur en chef 
de Reggio de Calabre. Il est le seul à 
pouvoir organiser l’achat et la vente de 
cargaisons de cocaïne de trois tonnes 
et plus. » W V. C. (avec AFP)

COLOMBIE

Le plus grand 
traficant de 
cocaïne expulsé

ÉTATS-UNIS
Un avion se crashe à San Francisco

Un Boeing 777 d’Asiana Airlines a raté son atterrissage et pris 
feu à l’aéroport de San Francisco samedi. Dimanche, le bilan 
était de deux morts et plus de 180 blessés.

NIGERIA
Les lycées ferment après le massacre 
Les écoles secondaires de l’Etat de Yobe seront fermées jusqu’à 
septembre à la suite du massacre de 42 personnes au cours de 
l’attaque d’un lycée, attribuée au groupe islamiste Boko Haram. 
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AFFAIRE SNOWDEN

Trois pays défient Washington
« En signe de protestation, je voudrais 
dire aux Européens et aux Nord-Amé-
ricains : maintenant, nous allons accor-
der l’asile si cet Américain persécuté par 
ses compatriotes nous le demande. 
Nous n’avons pas peur », a assuré Evo 
Morales. Samedi soir, le président boli-
vien est devenu le 3e chef d’Etat latino-
américain (après le Vénézuélien Nicolas 
Maduro et le Nicaraguayen Daniel Or-
tega) à se dire prêt à accueillir Edward 
Snowden, l’homme qui a révélé le pro-
gramme américain de surveillance des 
communications mondiales. La veille, 

Maduro était prêt à offrir « l’asile huma-
nitaire au jeune Snowden pour le proté-
ger de la persécution de l’empire le plus 
puissant du monde ». Ortega, qui, lui, a 
effectivement reçu une demande d’asile, 
a affirmé que si les circonstances le per-
mettaient, son pays recevrait Snowden 
« avec grand plaisir » et lui accorderait 
l’asile. Les Etats-Unis ne se sont pas 
prononcés, mais analystes et diplomates 
estiment que ces offres d’asile pour-
raient détériorer encore un peu plus les 
relations déjà tendues entre ces pays et 
Washington. W V. C. (avec AFP)
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BOURSE
Arnaud Montebourg 
appelle à « l’entraide »

Le ministre du Redressement 
productif Arnaud Montebourg
a souhaité vendredi que 
les groupes du CAC 40
se fournissent davantage auprès 
des entreprises françaises
et qu’ils fassent « prévaloir 
l’esprit d’entraide » entre
les sociétés nationales.

CONSOMMATION
La baisse du taux du Livret A 
« politiquement délicate »

Jean-Pierre Jouyet, directeur 
général de la Caisse des dépôts, 
a jugé lors d’un entretien au 
JDD, « politiquement délicat » 
d’abaisser la rémunération du 
Livret A (1,75 %), sous les 1,5 %. 
Le gouverneur de la Banque 
de France avait estimé en juin 
qu’il y aurait « probablement 
un nouveau mouvement » 
à la baisse début août 
si l’inflation restait modérée.

secondes20

Le « sérieux budgétaire » revendi-
qué par l’exécutif n’exclut pas le finan-
cement de projets à long terme. Alors 
que l’ancienne ministre de l’Ecologie, 
Delphine Batho, a dénoncé jeudi « le 
tournant de la rigueur » du gouverne-
ment, le Premier ministre dévoilera 
mardi son plan d’investissements d’ave-

nir pour les dix ans qui viennent. Es-
quissé le 6 mai par François Hollande, 
un an après son arrivée à l’Elysée, il 
concernera la transition énergétique, la 
santé, les grandes infrastructures et, 
d’une manière générale, les nouvelles 
technologies dont le numérique. Pour ce 
chantier, l’Etat a fait savoir en février qu’il 

avait comme ambition de rendre le haut 
débit accessible à tous dans la décennie 
à venir. Jean-Marc Ayrault devrait an-
noncer 10 milliards d’euros de nouveaux 
investissements, notamment grâce à 
des cessions d’actifs, qui viendront abon-
der les 35 milliards du grand em-
prunt hérité de l’ère Sarkozy. W  M. B.

PLAN D’INVESTISSEMENTS D’AVENIR

Numérique, santé, transition énergétique en vue

Ne pas augmenter les impôts des mé-
nages en 2014 : c’était l’engagement de 
François Hollande annoncé le 16 mai 
lors de sa dernière conférence de presse. 
Dimanche, dans un entretien au Parisien, 
le ministre de l’Economie prévoyait déjà 
pour l’an prochain une hausse des pré-
lèvements obligatoires de 0,3 point de 
PIB soit environ six milliards d’euros. 
« Et je souhaite que ce soit la dernière 
année où ils augmenteront », a indiqué 
dans un premier temps Pierre Moscovici. 
Mais dans la journée, interrogé sur cette 
dernière affirmation en marge des Ren-
contres économiques d’Aix-en-Pro-
vence, il a tempéré son propos en expli-
quant que tout dépendrait « de l’état de 
l’économie française » et pas seulement 
du volontarisme du gouvernement. En 
clair, si la croissance continue à faire du 
surplace, Bercy ne pourra pas faire l’im-
passe sur de nouvelles hausses d’impôts 
en 2015 pour que le déficit de l’Etat passe 
sous la barre des 3 % comme exigé par 
Bruxelles, contre 4 % attendus cette 
année. W Mathieu Bruckmüller

IMPÔTS

Pas de trêve 
prévue 
pour 2014

Delphine Bancaud

L ’objectif des 100 000 emplois 
d’avenir d’ici à la fin de l’année 
sera-t-il tenu ? Pour remettre un 

coup de projecteur sur ce dispositif qui 
a connu un démarrage poussif, le mi-
nistre du Travail, Michel Sapin, partici-
pera ce lundi à la signature d’emplois 
d’avenir dans dix établissements publics 
culturels. Car, pour l’heure, seulement 
33 000 de ces contrats ont été signés, soit 
un tiers du but fixé pour 2013. 
« Le retard à l’allumage sera difficile à 
rattraper, sauf si le gouvernement des-
serre les critères pour bénéficier du 
dispositif », estime Nicolas Bouzou, fon-
dateur et directeur du cabinet de conseil 
Asterès. Car pour l’économiste, les em-

plois d’avenir se heurtent à plusieurs 
obstacles. Premier d’entre eux : le profil 
des bénéficiaires, des jeunes non quali-
fiés. Or, pour Nicolas Bouzou, « il n’y a 
presque plus d’emplois non qualifiés en 
France. La plupart des métiers exigent 
de savoir lire, écrire, utiliser l’informa-
tique… » Pas facile donc de trouver des 
missions en adéquation avec le profil de 
ces jeunes. 
L’autre barrière est économique. « Les 
associations et les collectivités territo-
riales, à qui ce dispositif s’adresse en 
premier, sont en proie à des difficultés 
budgétaires. Et même si les emplois 
d’avenir ont un coût limité pour les em-
ployeurs grâce aux aides de l’Etat, ils 
nécessitent de s’engager à recruter en 
CDI ou en CDD pour une période d’un à 

trois ans, ce que beaucoup de struc-
tures hésitent à faire », observe Nicolas 
Bouzou. 
D’autant que le dispositif requiert un 
accompagnement personnalisé du 
jeune, que beaucoup de petites struc-
tures craignent de ne pouvoir assurer. 

Certaines missions locales font aussi 
état de leurs difficultés à motiver ces 
jeunes, qui ont décroché tôt scolaire-
ment et qui ont enchaîné les petits bou-
lots. Des parcours chaotiques qui ont 
laissé des traces et les empêchent par-
fois de croire à un avenir meilleur. W 

SOCIAL Ce lundi, le ministre du Travail vantera les mérites du dispositif

Des augures défavorables 
aux emplois d’avenir

« Les associations 
et collectivités 
sont en proie 
à des difficultés. »

Nicolas Bouzou, directeur 
du cabinet de conseil Astères. 
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L’aide à domicile auprès des personnes âgées fait partie des emplois d’avenir.
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LE CHIFFRE

127000
personnes ont assisté aux 
Eurockéennes de Belfort, 
dont 18 000 campeurs,
ce week-end. Un record.

(Source : organisateurs)

CONCERT

Guetta affole 
les chiffres
Quand le DJ star déplace son barnum 
sonore, les comptes font mal à la tête. 
Le festival de Poupet, près de Nantes, 
a communiqué des chiffres relatifs à la 
logistique de son concert de dimanche. 
Il y a les 27 000 spectateurs, bien sûr. 
Pour lesquels on a prévu 15 000 litres 
de bière, 36 000 litres d’eau et 4 tonnes 
de frites. Et parce qu’après ça, il faudra 
bien éliminer, neuf camions ont livré 
115 toilettes sur le site du festival. Côté 
technique, la scène de 256 m2 et son 
écran ont nécessité plusieurs heures 
de montage. Les véhicules ont par-
couru plus de 2000 km sur le site pour 
tout mettre en place. W B. C.

Prenant exemple sur Benoît XVI, la 
reine Beatrix des Pays-Bas et le roi 
des Belges Albert II, la reine de Twitter 
a abdiqué. Dans la nuit de vendredi à 
samedi, le compte Twitter de Lady 
Gaga a été vidé de la plupart des 
tweets depuis février 2013. L’avatar a 
été effacé et remplacé par l’image par 
défaut d’un œuf sur fond bleu. La bio 
de la star a été remplacée par le mes-
sage : « Cette interface a été tempo-
rairement fermée. » Et le site little-
monstrers.com, où la star invitaient sa 
communauté de fans excentriques à 
montrer sa créativité, est également 
en maintenance.

Un alter ego masculin
Si les 38 989 232 followers de Lady Gaga 
sur Twitter sont désormais orphelins, 
les vrais fans savent qu’elle ne les a pas 
abandonnés mais a juste achevé sa 
mue en Joe Calderone. Cet alter ego 
masculin, créé par Lady Gaga en 2010, 
a son propre compte Twitter. Et Sir 
Gaga, lui, n’a pas une tête d’œuf sur le 
réseau social. Il a ainsi retweeté Lady 
Gaga qui annonçait la sortie d’un futur 
album intitulé Artpop puis balancé une 
phrase énigmatique : « Tout le monde 

a besoin de quelqu’un. Je suis 
quelqu’un. J’ai besoin de ton corps. »
Dernier élément étrange, Lady Gaga a 
posté sur SoundCloud un court extrait 
musical inédit. Pas de doute possible, 
Lady Gaga mijote quelque chose. 
D’ailleurs, depuis que son compte a 
été prétendument suspendu, Lady 
Gaga ne cesse d’engranger de nou-
veaux followers. A la manière de Kanye 
West et Jay Z, Lady Gaga pourrait sur-
prendre son monde en sortant Artpop
dès cet été. W Benjamin Chapon

MARKETING

Lady Gaga mijote quelque chose
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En juin à la Gay Pride de New York.

Propos recueillis par Joël Métreau

A k i h i r o 
H i n o , 
fonda-

teur et président 
du studio japo-
nais Level-5, 
assistait à la 
Japan Expo ce 
vendredi. Il revient sur la création de 
la franchise « Professeur Layton ».

Comment vous est venue l’idée
de créer « Professeur Layton » ?
J’étais un très grand fan des livres du 
psychologue Akira Tago. Puis, on était 
à une période du jeu vidéo où, sur Nin-
tendo DS, le « Programme d’entraîne-
ment cérébral » commençait à carton-
ner. Nous voulions toucher ce public 
de joueurs « light » avec des énigmes 
qui font avancer le scénario quand 
elles sont résolues. Le jeu devait aussi 
pouvoir être interrompu facilement.

Et la figure du Professeur Layton ?
Je voulais m’inspirer d’une relation 
Holmes-Watson, mais le fait que son 
acolyte Luke soit un enfant offrait une 
dynamique narrative intéressante.
Pourquoi avoir choisi une ambiance 
très rétro et occidentale ?
Ce n’était pas pour conquérir le mar-
ché occidental. Cette Angleterre rétro 
donnait une atmosphère mystérieuse, 
où la frontière entre la réalité et l’ima-
ginaire pouvait s’estomper.
Combien de personnes travaillent 
sur un jeu ?
A chaque épisode on a augmenté l’ef-
fectif. Pour le premier, on était moins 
de dix, pour notre sixième, « Le Pro-
fesseur Layton et l’héritage des As-
lantes » [qui sort à la rentrée], il y avait 
entre 70 et 80 personnes.
Comment sont conçues les énigmes ?
A chaque jeu, on doit les trouver. Deux 
équipes partent en séminaire et pas-
sent deux nuits reculés du monde, à 
travailler dessus. Et cela deux à trois 

fois par jeu. Mais avant, on établit les 
grandes trames du scénario.
Vous les testez vous-mêmes ?
Je les essaie toutes, il y en a beaucoup 
que je refuse. Car il s’agit d’équilibrer 
la difficulté. Le joueur moyen doit être 
capable de la comprendre. Et il y a un 
type d’énigmes que je retoque systé-
matiquement, c’est celles qui font trop 
appel aux mathématiques. W 

JEU VIDÉO Les secrets de fabrication de « Professeur Layton » racontés par un de ses créateurs

« J’essaie toutes 
les énigmes »
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« Cette Angleterre rétro donne une atmosphère mystérieuse » au jeu.

« Inazuma Eleven »
Cette franchise mêle football et jeu 

de rôles : « Je veux transmettre 

ma passion du football, avec ses 

drames humains, ses transferts

et l’aspect gestion d’équipe.

Et d’allier un côté fantasy, puisque

les joueurs ont des pouvoirs. »

 L’éditrice d’art Diane de Selliers a 
vu avec surprise s’envoler les té-
léchargements de son application 
« L’Enfer de Dante illustré par Bot-
ticelli ». Derrière cet engouement, 
  un passage du roman de Dan Brown 
Inferno, en tête des ventes depuis sa 
sortie en mai, dans lequel le héros 
assure : « Comme pour tout voyage, 
il nous faut une carte. Il n’y en a pas 
de meilleure […] que celle dressée 
par Botticelli ». 
 Il n’en fallait pas plus aux fans… Et 
le seul endroit où l’on puisse déni-
cher la carte, précise Livres Hebdo, 
outre la Bibliothèque apostolique 
vaticane et le Cabinet des estampes 
et dessins de Berlin, c’est dans La 
Divine comédie de Dante illustrée par 
Botticelli, publié en 1996 par Diane 
de Selliers et devenu une applica-
tion gratuite depuis janvier.
 L e rythme mensuel des téléchar-
gements de l’application a triplé 
pour atteindre les 12 000 en 
cumulé.  W B.C. (avec AFP)

 LIVRE 

 Dan Brown 
dope Dante 
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MOTS FLÉCHÉS N°2539 Force 1

SUDOKU N°1708

   2    9 3 

   3 9 5   8 2

  1  2 6  7  

 3 7       

   5  4  8  

        1 7

   1  7 5  9 

 9 5   1 8 3  

  8 4    5  

Expert
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° 1705

 3 9 4 1 2 7 8 5 6
 2 6 5 8 4 3 9 1 7
 1 8 7 5 6 9 3 2 4
 5 7 1 2 8 6 4 9 3
 6 2 3 7 9 4 5 8 1
 8 4 9 3 1 5 7 6 2
 4 5 6 9 3 1 2 7 8
 9 1 2 4 7 8 6 3 5
 7 3 8 6 5 2 1 4 9
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
L’amitié est très présente dans votre 

vie actuellement. Vos amis sont d’un avis 
précieux et vous soutiennent.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vous devriez être plus fougueux dans 

votre relation amoureuse plutôt que dans 
votre travail. Conseil d’ami.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Vous allez devoir réagir, parfois 

violemment, face à certaines situations.
Vous n’aurez pas le choix.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous voudriez que cette journée

ne s’arrête jamais tellement elle est pleine 
d’heureuses surprises.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’êtes pas au meilleur de votre 

forme. Vous n’arrivez pas à vous concentrer 
convenablement sur les choses.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous décidez de prendre la parole 

et d’affirmer haut et fort votre point de vue. 
Défoulez-vous un bon coup.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
En amour, vous obtenez de bonnes 

surprises. Au travail, ne vous impliquez pas
dans les décisions d’autrui.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous avez des doutes sur votre travail. 

Pour le reste, vous croquez la vie à pleines 
dents. Cela compense.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Des personnes de votre entourage 

vous apportent une aide importante.
Leur avis est juste, ils ont du recul.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Heureusement que vous vivez

des moments forts avec votre partenaire
car le reste est moyen aujourd’hui.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez parfois l’impression d’être 

coincé. Il ne tient qu’à vous de débloquer 
certaines situations.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous prenez de bonnes résolutions

et mettez tout en œuvre pour les tenir.
Le résultat est à la hauteur.
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Les Experts : 
Miami
« Miami, on a un pro-
blème ». (USA, 2010). Avec
David Caruso, Emily Proc-
ter, Eddie Cibrian.
Les experts enquêtent sur la 
mort étrange d’un homme 
qui a chuté de très haut.

The Closer : L.A. 
enquêtes priori-
taires
« Réponse armée ». (USA, 
2012). Avec Kyra Sed-
gwick, Mary McDonnel.
Brenda participe à une 
enquête sur la mort d’un 
agent de sécurité.

Tamara Drewe
··· Comédie de S. 
Frears (G.-B., 2010). 1h49.
Avec Gemma Arterton.
Le retour au village de 
Tamara Drewe, embellie 
par la chirurgie plastique, 
bouleverse la vie de ses 
habitants.

Case Sensitive : 
faux semblants
Réalisation : Charlie 
Martin (G.-B., 2011). 1h32.
Avec Darren Boyd, Olivia 
Williams, Peter Wight.
Deux enquêteurs doivent 
élucider la mort d’une mère 
et sa fillette de 5 ans.

Belle de jour
··· Drame de Luis 
Buñuel (Fr.-It., 1966). 1h41.
Avec Catherine Deneuve, 
Geneviève Page.
Une bourgeoise sexuelle-
ment frustrée comble ses 
insatisfactions en donnant 
son corps à des inconnus.

L’amour est dans 
le pré
Présenté par Karine Le 
Marchand. « Episode 4 ».
Françoise, éleveuse de 
poneys dans le Vaucluse, a 
choisi Joseph, un marin mar-
seillais avec qui elle a entre-
tenu une correspondance.

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

21.35   Les Experts : Miami
Série (3 épisodes).

23.55   Dexter
Série (2 épisodes).

21.25   The Closer Série.
22.50   Private Practice

« Reconnaissances ». 
« Le mariage ».

22.35   Soir 3
23.00   Meilleur Espoir 

féminin
·· Comédie.

22.30   Pièces automobiles, 
radars : tous 
pigeons !
Documentaire.

22.25   Tristana
··· Drame de 
Luis Buñuel (Fr.-It.-
Esp., 1969).

23.00   Nouveau Look pour 
une nouvelle vie

01.30   The Unit Série.
« De chair et de sang ».

20.45 Greystoke, 
la légende de Tarzan
Aventures de Hugh Hudson 
(G.-B.-USA, 1984). Avec 
Christophe Lambert.
22.55 SOS vétérinaires
Documentaire.

20.40 Sale Temps pour 
la planète
Documentaire. « Mozam-
bique, mieux vaut prévenir 
que guérir ».
21.35 La Renaissance de 
la nature Documentaire.

20.50 Astérix chez 
les Bretons
Animation de Pino Van 
Lamsweerde (Fr., 1986).
22.15 Astérix et la 
Surprise de César
Animation (Fr., 1985).

20.50 Bienvenue chez 
les Rozes
Comédie de Francis Palluau 
(Fr., 2003). Avec Carole
Bouquet.
22.25 Un grand cri 
d’amour Comédie.

20.50 Les Canons 
de Navarone
Guerre de J. Lee Thompson 
(G.-B.-USA, 1961). Avec 
Gregory Peck.
23.35 L’ouragan vient de 
Navarone Guerre.

20.50 Au cœur 
de l’enquête
Documentaire. « Flics 
contre dealers : comment 
arrêter les trafiquants ? »
22.05 Au cœur de 
l’enquête Documentaire.



Propos recueillis 
par Benjamin Chapon

Après la télé sur Paris Première, 
Mareva Galanter va s’essayer à 
la radio. Et pour une première, 

la chanteuse attaque fort, puisqu’elle 
présentera avec Jean-Michel Zecca 
« Ça ne manque pas d’airs », un quizz 
musical quotidien en direct sur RTL.

C’est votre première expérience 
radio. Comment vous préparez-vous ?
Je travaille déjà depuis quelques se-
maines. On fait des émissions test avec 
des auditeurs volontaires. On essaye 
différents jeux. Il n’y a pas que moi qui 
suis nouvelle, tout est nouveau dans 
ce jeu. Alors il faut rôder.
Quels genres de jeux y aura-t-il ?
On a essayé d’inventer des jeux amu-
sants et novateurs, où l’auditeur n’a 
pas le temps d’aller chercher la ré-
ponse sur Internet. Il y a par exemple 
un jeu où on joue un morceau au uku-
lélé et qu’il faut reconnaître.

Comme chanteuse, vous avez 
un répertoire plutôt pointu, alors 
que RTL est une radio populaire…
C’est passionnant de confronter ma 
culture musicale plus alternative à ces 
grands artistes populaires. Joe Dassin, 

Claude François, Barbara… Tout ça, 
c’est un patrimoine que je redécouvre.
Ressentez-vous une pression du fait 
que, sur RTL, le jeu, c’est du sérieux ?
C’est vrai que les auditeurs sont de 
vrais pros. Moi, je suis nulle en quizz, 
je perds tous mes moyens quand il y a 
un chronomètre.
Vous servirez-vous de cette 
expérience dans votre carrière 
de chanteuse ?
Je ne suis pas sûre de faire une reprise 
de Charles Aznavour ou Abba tout de 
suite, mais c’est sûr que ça va m’en-
richir. En tout cas, je pense que je vais 
devenir très bonne en karaoké. W 

MAREVA GALANTER La chanteuse anime un jeu quotidien cet été sur RTL

« Il n’y a pas que moi, tout 
est nouveau dans ce jeu »
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Mareva Galanter.

A partir du 15 juillet
« Ça ne manque pas d’airs » sera 
programmé sur RTL du 15 juillet 
au 23 août, du lundi au vendredi, 
de 9 h 15 à 11 h, et sera suivi de 
« La Bonne Touche », présenté 
par Jean-Pierre Foucault.

HISTOIRE
Bravo va jouer les Stéphane Bern de Chérie 25
Christine Bravo présentera à la rentrée « Les Jupons 
de l’histoire », un magazine historique de 52 minutes 
sur Chérie 25, a annoncé la chaîne.

HISTORIQUE
Record d’audience sur la BBC grâce à Wimbledon
La demi-finale du tournoi de Wimbledon, samedi, a attiré 
en moyenne 11,1 millions de téléspectateurs britanniques. 
Reste à connaître les chiffres pour la victoire de Murray.
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Selon le site PureMédias, Audrey Pulvar sera chargée 
d’une interview politique dans la tranche du soir de 
Laurence Ferrari, à la rentrée sur iTélé à partir de 18 h. 
Toujours selon PureMédias, elle fera équipe avec Jean-
Claude Dassier, ancien directeur de l’information à TF1.

Pulvar et Ferrari reforment 
leur duo sur iTélé
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Le combat a été rude, samedi soir, 
pour prendre la tête des audiences. 
Sur France 2, « Fort Boyard » ac-
cueillait une équipe emmenée par 
Alessandra Sublet, ex-présentatrice 
de « C à vous » sur France 5, et ses 
chroniqueurs. Sur TF1, Arthur ani-
mait le divertissement « C’est l’été 
tout est permis avec Arthur ». Si TF1 
a fait parfois jeu égal avec France 2, 
au final, 3,3 millions de téléspecta-
teurs ont suivi le jeu présenté par 
Olivier Minne, pour 19,4 % de part 
d’audience, contre 3,2 millions de té-
léspectateurs sur TF1.
La première chaîne continue en re-
vanche d’inspirer les internautes 
grâce à « Secret Story », puisque 
34 000 tweets ont été échangés sa-
medi, dont une majorité pour se mo-
quer des candidats. L’actualité spor-
tive a également été largement 
commentée, avec 17 997 tweets pour 
la victoire de la tenniswoman fran-
çaise Marion Bartoli au tournoi de 
Wimbledon et 15 883 tweets pour la 
8e étape du Tour de France. W B. C.

AUDIENCES

France 2 double 
TF1 d’une 
courte tête

BIG BROTHER

Un candidat fait scandale
Ce n’est pas parce qu’on est enfermé 
dans un loft qu’on peut tout se per-
mettre… Spencer Clawson, un candidat 
de la saison 15 du « Big Brother » amé-
ricain, a créé l’émoi par ses propos 
racistes, sexistes et homophobes. Pour 
ce conducteur de train de l’Arkansas, 
les femmes sont « des salopes », un de 
ses colocataires, homosexuel, est dé-
signé sous le doux nom de « Kermit la 
tarlouze ». Il a également vanté les 
« bénéfices » des tortures perpétrées 
par les médecins nazis. De quoi pous-
ser rapidement son employeur, l’Union 

Pacific Railroad, à prendre ses dis-
tances. Dans un communiqué envoyé 
samedi, l’entreprise précise que les 
« valeurs exprimées par ses propos ne 
sont pas en accord avec les valeurs de 
l’Union Pacific Railroad ». Pour être 
encore plus clair, l’entreprise a précisé 
qu’elle ne « fermerait pas les yeux » 
sur de tels propos et ajoute qu’en cela, 
elle agit « comme le prévoit la conven-
tion collective ». Une façon polie de dire 
qu’elle va très certainement licencier 
en temps voulu cet employé qui ne lui 
fait guère honneur à la télé… W A. K.
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L’Allemand Sebastian Vettel (Red 
Bull), triple champion du monde en 
titre, a remporté dimanche le Grand 
Prix d’Allemagne, neuvième manche 
de la saison 2013 de Formule 1, devant 
les deux Lotus du Finlandais Kimi 
Räikkönen et du Français Romain 
Grosjean.  « Gagner ici, sur l’un des 
deux circuits avec Hockenheim qui 
sont très significatifs pour moi, ça me 
rend très fier, a déclaré Vettel. 
L’équipe a fait une super stratégie, j’ai 
attaqué le plus possible mais j’ai aussi 
essayé de ne pas trop abîmer mes 
pneus. » 
La course a par ailleurs été marquée 
par un incident très rare. Une roue de 
la monoplace de Mark Webber (Red 
Bull), mal fixé lors d’un arrêt aux 
stands, a heurté un cameraman bri-
tannique de l’organisation, Paul Allen. 
L’homme a été transféré à l’hôpital de 
Coblence où il restera en observation 
jusqu’à nouvel ordre. Il souffre d’une 
commotion cérébrale et de fractures 
(clavicule et deux côtes cassées). W 

FORMULE 1

Sebastian 
Vettel, le maître 
de maison 

François Launay

E ntrée dans l’histoire du sport 
français samedi en remportant 
Wimbledon, Marion Bartoli a 

réussi « un rêve de petite fille ». Reste 
maintenant à savoir comment surfer 
sur l’après-Wimbledon. Eléments de 
réponse avec Arnaud Di Pasquale, di-
recteur technique nationale (DTN) du 
tennis français et Patrice Dominguez, 
DTN de 2005 à 2009. 

V  Gagner d’autres Grands Che-
lems ? Pour Arnaud Di  Pasquale, le 
plus dur est fait. « Ça peut forcément 
servir de déclic. Si elle regagne Wim-
bledon, tant mieux, mais elle est aussi 
capable d’aller en chercher un sur 
ciment. Ce sera plus compliqué sur 
terre battue », estime l’ancien joueur. 
Même sentiment chez Patrice Domin-
guez : « Avec ce petit bout de femme 
aussi déterminée, c’est difficile de 
faire un pronostic. Mais un Grand Che-

lem transforme une joueuse », estime 
celui qui est aussi consultant sur RMC. 
V  Peut-elle devenir n° 1 mondiale ?
« C’est compliqué, car des filles 
comme Sharapova et surtout Williams 

continuent de dominer le tennis fémi-
nin », constate Di Pasquale. Une mis-
sion délicate aussi pour Dominguez. 
«  Pour être numéro 1, il faut être ré-
gulière toute l’année. Ou alors aligner 
un ou deux Grands Chelems comme 
Williams », fait remarquer l’ex-DTN. 
V  Doit–elle continuer de s’entraî-
ner sans son père ? « Je pense que 
cette émancipation était nécessaire, 
note Dominguez. Elle a montré qu’elle 
était capable de s’en sortir sans lui. Ca 
doit être une énorme satisfaction. » Di 
Pasquale est très positif : « Marion 
communique sa joie de vivre. » W 

TENNIS La Française s’est imposée samedi en finale de Wimbledon

De grands espoirs 
pour Marion Bartoli
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Marion Bartoli, dimanche.

Dans un tourbillon
« Je n’ai pas encore eu le temps de 
me poser et d’apprécier ce titre, a 
expliqué la Français, très sollicitée. 
Mais je commence à réaliser que 
j’ai gagné Wimbledon et à chaque 
fois ça me redonne le sourire.»

Cela faisait soixante dix sept ans que les Britanniques attendaient un vainqueur 
de chez eux à Wimbledon. Après Fred Perry, c’est Andy Murray qui s’est imposé 
dimanche après-midi en fi nale face au Serbe Novak Djokovic (6-4, 7-5, 6-4).
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Andy Murray enfin sacré à Wimbledon !

FOOTBALL
Le Borussia compte 
sur Lewandowski
L’entraîneur du Borussia 
Dortmund a déclaré 
ce dimanche à Welt am 
Sonntag qu’il comptait 
sur son attaquant Robert 
Lewandowski la saison 
prochaine. « Nous étions 
ouvert au dialogue pendant 
une certaine période (pour 
un départ]. Mais comme 
rien ne s’est fait, après un 
certain temps nous étions 
obligés de dire stop. »

VOLLEY
Rouzier rejoint Cuneo
Le pointu international 
français, qui venait de quitter 
son club polonais de 
Kedzierzyn-Kozle, a retrouvé 
très rapidement une 
formation. Il a signé chez les 
Italiens de Cuneo, où il ne 
croisera par Earvin Ngapeth, 
parti jouer en Russie.

secondes20



Lundi 8 juillet 201314  ■■■Sports

NATATION
Manaudou est le cador
Florent Manaudou a remporté 
le 50 m nage libre de l’Open 
de France ce dimanche, 
à Vichy. Auteur d’un chrono 
de 21’’64, le champion 
olympique a devancé le 
champion du monde Cesar 
Cielo (21’’78) et James 
Magnussen (21’’86).

Stravius largue Lacourt
Jérémy Stravius, comme 
la veille sur 100 m dos, 
a largement dominé 
le 50 m dos, en 24’’67, 
devançant notamment 
Camille Lacourt, 3e en 24’’75.

FOOTBALL
Abidal vers Monaco
Le latéral gauche, qui évoluait 
au FC Barcelone où il a dû 
surmonter un cancer du foie, 
devrait s’engager rapidement 
avec le club du milliardaire 
russe Dmitri Rybolovlev.

secondes20

LE CHIFFRE

8’00’’09
Le Français Mahiedine 

Mekhissi a amélioré 
le record d’Europe 

du 3 000 m steeple, 
en 8’00’’09, samedi soir 

au stade France lors 
du meeting Areva.
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Sur les réseaux sociaux, la question 
revient avec insistance. Qui est donc 
ce Miguel Lopes qui devrait s’engager 
dans les prochaines heures avec l’OL 
pour remplacer Anthony Reveillère au 
poste de latéral droit ? Faute d’avoir 
trouvé un accord avec Sochaux pour 
obtenir la venue de Sébastien Corchia, 
l’OL s’est tourné vers une solution 
beaucoup moins onéreuse puisque le 
Sporting Portugal, exsangue financiè-
rement, semble avoir accepté l’idée 
d’un prêt avec option d’achat.
Capable de dépanner à gauche, sa po-
lyvalence a incité Paulo Bento, le sé-

lectionneur national, a le retenir pour 
l’Euro 2012 où il s’est contenté de cirer 
le banc. Son expérience internationale 
se résume donc à quatre matchs avec 
la Seleçao, à deux matchs de poules de 
Ligue des champions la saison dernière 
avec Porto et à une rencontre de Ligue 
Europa avec Braga en février 2012. 
« Souhaitons que ce soit une bonne 
surprise comme le fut Tiago », lance 
Pedro, licencié à l’AS Portugaise de 
Feyzin, un club évoluant en promotion 
d’excellence, en référence à l’ancien 
milieu, double champion de France 
avec l’OL. W Stéphane Marteau

LYON

Mais qui es-tu, Miguel Lopes ?

Miguel Lopes devrait rejoindre l’OL.

GOLF

Scénario idéal 
pour McDowell 
Le Nord-Irlandais Graeme McDowell 
s’est imposé sans trembler lors de 
l’Open de France, dimanche. Sur le 
parcours de l’Albatros, à Guyancourt, 
le vainqueur de l’US Open 2010 a sur-
volé ses adversaires lors de la der-
nière journée et finit à 4 points de son 
principal adversaire, le Sud-Africain 
Richard Stern. L’ancien numéro 9 
mondial devrait remonter en 6e posi-
tion. Côté Français, c’est le jeune Vic-
tor Dubuisson, âgé de seulement 
23 ans, qui s’est le mieux classé, avec 
une méritoire 18e place. W 

Romain Scotto

A ussi fortunés soient-ils, les 
Qataris ne changeront pas les 
lois du jeu. Le foot se jouera 

toujours à onze et il y aura bien une file 
d’attente sur le banc du PSG pour inté-
grer l’équipe-type de Laurent Blanc. 
Certains joueurs offensifs devront se 
montrer patients, surtout si le club of-
ficialise dans les heures à venir la si-
gnature d’Edinson Cavani.
Dimanche, Maurizio Zamparini a 
confirmé le départ pour Paris de son 
attaquant de pointe, qui pourrait donc 
être amené à jouer avec Zlatan Ibrahi-
movic. Mais à quel poste, puisque les 

deux hommes ont tous deux une appé-
tence prononcée pour le numéro 9 ? 
A priori, l’un des deux devrait s’effacer 
dans une position reculée ou excen-
trée. En sélection, Zlatan Ibrahimovic 
a déjà accepté ce type de concession. 
Mais à 32 ans, il n’est pas dit que le 
Suédois se remette à courir pour les 
autres. Pour Benoît Cauet, interrogé 
par Le Parisien, c’est plutôt Cavani qui 
devrait laisser la pointe à son coéqui-

pier, chose qu’il a déjà faite avec 
Naples l’an dernier. « Il a parfois per-
muté avec les autres attaquants », 
sans se montrer capricieux.
Sous les couleurs de l’Uruguay, Edin-
son Cavani occupe aussi régulière-
ment une position d’appoint, derrière 
Luis Suarez. Lors de la dernière Coupe 

des Confédérations, son sélectionneur 
Oscar Tabarez a mis en avant son goût 
pour les efforts répétés. « C’est un 
lutteur-né, très technique et qui 
connaît par cœur les postes d’atta-
quant, de milieu et de latéral, indique-
t-il dans L’Equipe. Il est le seul qui 
puisse gagner un duel comme latéral 
et quinze secondes après marquer un 
but. » Avec les félicitations de Zlatan 
Ibrahimovic ? W 

FOOTBALL A Paris, qu’il va rejoindre, il jouera a priori derrière Zlatan

Cavani prendra du recul
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L’attaquant napolitain évolue normalement comme attaquant de pointe.

Zlatan 100 % à Paris
Dans les colonnes du quotidien sportif italien Corriere dello Sport, 
Mino Raiola, l’agent de Zlatan Ibrahimovic, a confirmé que celui-ci 
resterait au Paris SG, y compris en cas de venue d’Edinson Cavani : 
« Zlatan ne retournera pas en Italie, il reste à Paris, c’est sûr à 100 %. »

Suivez l’actu des 
transferts dans le 

journal du mercato

« Il connaît par 
cœur les postes 
d’attaquant, de 
milieu et de latéral. »

L’Urugayen Oscar Tabarez



TOUR DE FRANCE Froome garde le maillot jaune, mais il a été bien seul pendant la 9e étape

Gros nuages noirs sur l’équipe Sky

A Bagnères-de-Bigorre, 

Romain Baheux

C
hristopher Froome s’est senti 
seul dimanche dans les Pyré-
nées. Leader d’une formation 

Sky annoncée comme la meilleure 
équipe du monde, le maillot jaune a 
franchi quatre cols sans le moindre 
équipier à ses côtés. Inquiétant quand 
on vise la victoire finale. « L’équipe a 
connu l’une de ses journées les plus 
difficiles », admet son patron Dave 
Brailsford.
Samedi, la prestation collective de la 
Sky avait été assez médiocre avec seu-
lement trois coureurs présents au pied 
de la dernière ascension. Un bilan 
gommé par la démonstration de 
Froome et Porte, impressionnants à Ax 
3 Domaines (Ariège). Dimanche, les 
gros rouleurs ont encore craqué, mais 

cette fois, l’Australien aussi. Il a aban-
donné Froome dans l’ascension du col 
de Menté, deuxième difficulté de la 
journée située à plus de 100 km de l’ar-
rivée et a perdu près de dix-huit mi-
nutes. Une journée cauchemardesque 
achevée par l’arrivée hors délais de l’un 
des piliers de l’équipe, le Biélorusse 
Vasil Kiryienka. « On a démonté la 
Sky », se félicite l’Espagnol Alejandro 
Valverde, deuxième du général.

Le fameux « jour sans » ?
Dans les rangs de la Sky, mot d’ordre 
a été donné après l’étape de défendre 
la théorie du « jour sans ». « Mes équi-
piers ont beaucoup donné hier [samedi] 

et je pense qu’aujourd’hui (dimanche), 
ils ont payé leurs efforts », avance ainsi 
Froome.
Dans une semaine, le maillot jaune at-
taquera les Alpes avec la crainte de se 
retrouver sans assistance dans les 
sommets les plus difficiles de ce Tour. 
Et d’avoir à gérer seul les offensives de 
ses rivaux, comme dimanche où il a dû 
à plusieurs reprises aller chercher le 
Colombien Nairo Quintana dans la der-
nière ascension. « On est plus vulné-
rables dans ce genre de situations, 
poursuit Brailsford. L’équipe a montré 
des points faibles, mais pas Chris. » Ses 
rivaux savent au moins qu’ils peuvent 
l’isoler. W 

Pendant deux mois, on ne l’a plus vu. 
Fin avril, Nairo Quintana a regagné 
les hauteurs de la Colombie, où il peut 
s’élever à plus de 3 000 mètres d’alti-
tude sur les routes de sa région natale 
de la Boyaca. Descendu des Andes, le 
coureur de la Movistar a fondu sur son 
premier Tour de France. Ce week-end, 
il a animé les étapes pyréennes. A l’of-
fensive samedi dans le port de 
Pailhères avant de craquer dans la 

montée vers Ax 3 Domaines (Ariège), 
Quintana est venu titiller à plusieurs 
reprises le maillot jaune Christopher 
Froome dans l’ascension de la der-
nière difficulté de dimanche, la Hour-
quette d’Ancizan. « Quand ça grimpe, 
on a l’impression qu’il vole », lui a 
rendu hommage le Britannique.
Chez les jeunes, Quintana profitait déjà 
des cols pour régler la concurrence. 
«Il était très impressionnant, se sou-

vient le coureur de Sojasun, Anthony 
Delaplace, présent au Tour de l’Avenir 
2010 remporté par le Colombien. Il a 
toujours dégagé une aisance sidérante 
dans les montées. » Pour l’instant, ne 
comptez cependant pas sur son ma-
nager pour en faire un prétendant au 
podium final. « Il vient pour découvrir 
cette course, martèle Eusebio Unzué. 
Nous espérons qu’il ira bien dans les 
Alpes. »  W R. B.

Nairo Quintana, un Colombien déjà au sommet
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Abandonné par ses coéquipiers, le maillot jaune a dû résister toute la journée à ses adversaires.

Ancien préparateur de l’équipe 
Festina, Antoine Vayer analyse les 
puissances développées par les 
coureurs dans les cols et a récem-
ment publié La Preuve par 21, qui 
étudie les performances des vain-
queurs de la Grande Boucle depuis 
1983. Il s’est penché sur la montée 
victorieuse de Froome, samedi,  
vers Ax-3-Domaines.

Comment peut-on analyser 
la première étape de haute 
montagne, où Chris Froome a 
écœuré ses adversaires?
On a mis en place un système de 
radars, qui permet de définir le ni-
veau de performance des coureurs 
en fonction de la puissance déve-
loppée dans les cols. Christopher 
Froome a développé une puissance 
de 446 watts dans la dernière as-
cension. A partir de 450, on entre 
dans la zone rouge, il a donc 
presque réalisé une performance 
de mutant. Dans cette catégorie, on 
a eu Ullrich, Armstrong, Pantani…
A quoi pourrait-on comparer 
la performance de Froome?
C’est comme si un individu lambda 
roulait à 10 km/h dans une pente à 
10 %, soit le début de la montée de 
l’Alpe-d’Huez, avec cent kilos de 
bagages accrochés à son vélo.
Votre système de calcul tient-il 
compte des spécificités de chacun ?
Il est parfaitement adapté pour étu-
dier les performances du peloton. 
On croise plusieurs données : la 
taille, le poids, son vélo… W 

Propos recueillis par R. B.

« Presque une 
performance 
de mutant »

Martin est malin
Le grimpeur irlandais Dan Martin 

a remporté dimanche la 9e étape 

devant son compagnon d’échappée 

Jakob Fuglsang, qu’il a devancé 

au sprint. Dan Martin est 8e au 

général à 2’28’’ de Chris Froome.

Lundi 8 juillet 2013 Sports■■■  15



$:
2+

42
+C

4-
3/

.G
>6

G
3A

<"
-6

/
.G

>6
G

3D
B

&77
0C

9E
59

:1
4

/@
5,

?5
)7

;
EH

:77
+E

-!/%1=6
1=1% =1'!1*=5)

#+*12 #%+&=1*1& ! 7%1&+='7 5*3*+ ! *5A>:
<=A*5=' <A52+ ! (5*'7 +%(%5 3/A/+'4'5% '5?(

*C*- +/'74 ! A*3% =3-*5* ! 3*' 3=55%+
@@@ ! #*?<% ! 3*:/+ 5*2%+ ! *5%6 !%-(?+1

A!% (5//&4 (%%A+//A) ! )7=- A!% ?)% ! -*A+='%
5* #%33% ! :/!1143*++ ! )*<*"%)B

)4)A%3/#*&/91
-*?57*57(+%11%+

5/'*A=/1
999;#1*';'/3

#1*', '*++%#/?+, "$*1A
%A )?+ </A+% 3/(=5%

888F(&'&=&*%F*!#

)?=<%2 58*'A?*5=A$
&? #%)A=<*5

%1 A$5$'!*+"%*1A
58*--5='*A=/13/(=5%
=-!/1% 0 *1&+/=&;

&/3*=1%
1*A=/1*5

&% )*=1A>'5/?&
3 (/?5/"1% . -/1A &% )*=1A>'5/?&

999;+/'7%1)%=1%;'/3


	minuFCH0807_001
	minuFCH0807_002
	minuFCH0807_003
	minuFCH0807_004
	minuFCH0807_005
	minuFCH0807_006
	minuFCH0807_007
	minuFCH0807_008
	minuFCH0807_009
	minuFCH0807_010
	minuFCH0807_011
	minuFCH0807_012
	minuFCH0807_013
	minuFCH0807_014
	minuFCH0807_015
	minuFCH0807_016

