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Dans des bureaux 
de la start-up Yelp.

FOOTBALL

La finale du Mondial 
pour les Bleuets,
le début de l’Euro 
pour les Bleues P.22 et 23
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www.20minutes.fr Vendredi 12 juillet 2013 ÉDITION SPÉCIALE

À NOS LECTEURS – Vous retrouverez l’édition quotidienne de « 20 Minutes », imprimée et au format 
PDF, le mercredi 28 août. D’ici là, découvrez notre hebdo de l’été dès ce vendredi et restez connectés 
tout l’été en consultant nos informations en ligne et en continu sur le Web, sur mobile et sur tablette.

INTERNET

Des applis qui 
valent de l’or
La bonne idée, elles l’ont eue. Zoom sur les start-up de 
la Silicon Valley lancées à la conquête du monde. P.6

JUSTICE

Comment Tapie 
utilise les médias 
pour se défendre P.4

STYLE

Pour un été 
tendance, on mise 
sur le corail P.16
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Les Plastiscines en 
chat dès 14 h 30 pour 
« Comment faire »

FRANCE

SOCIÉTÉ

Ils travaillent cet 
été mais mettent le 
spleen en congés P.2
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15 ANS
Il y a quinze ans jour pour jour, les Bleus remportaient 

la Coupe du monde  de football au Stade de France, en 
s’imposant face au Brésil sur le fameux score de 3 buts à 0.

Cet été, seuls 62 % des 
Français prendront des 
congés, selon un sondage 
Ipsos paru en mai. Nombre 
de salariés ou de saisonniers 
devront affronter le départ 
de leurs collègues en va-
cances ou le passage des 
clients vacanciers. Chacun 
tente à sa manière d’échap-
per à la déprime. « Ce n’est 
pas si désagréable. L’am-
biance au travail est plus 
informelle. On organise des 
pique-niques avec les collè-
gues », témoigne Caroline, 
qui travaille au service com-

munication d’une collectivité 
territoriale. « Certains sala-
riés organisent un tournoi de 
baby-foot. Ça crée de la vie 
dans l’entreprise », explique 
Laurie, employée aux res-
sources humaines d’une 
grande société. Ces exemples 
amènent à relativiser le 
spleen : l’été, le stress est 
moins fort, l’ambiance entre 
collègues plus amicale et les 
trajets en transport en com-
mun, plus agréables. Oui, 
quand il y a moins de monde 
au boulot, ça fait des va-
cances ! W A. M.

Travailler l’été n’empêche pas 
les plages de détente

Il faut arrêter de se prendre la tête au boulot l’été.
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2Le rappeur Médine a 
répondu aux internautes

Médine, dont le quatrième album, Pro-
test Song, est sorti le 24 juin, a répondu 
jeudi aux questions des internautes. Le 
rappeur a énuméré plusieurs des 
thèmes traités dans ses textes : « La 
crise identitaire, la montée du radica-
lisme, la guerre contre le terrorisme et 
ses conséquences géopolitiques. » Et il 
dit avoir « écouté beaucoup de reggae, 
de chansons françaises (Brel, Brassens, 
Ferret...) », pour réaliser cet album. Le 
chat est à retrouver sur 20minutes.fr.

3Un fillette brûlée en 
tombant sur un barbecue

Brûlée sur une partie du torse, des 
mains, des bras à cause d’un oubli 
inconscient. Une fillette de 2 ans a été 
hospitalisée après être tombée dans 
un barbecue abandonné dans un parc 
de Sutton (Angleterre) où elle jouait, 
rapporte le Daily Mail. Son pronostic 
vital n’est pas engagé. La police a ou-
vert une enquête, utiliser un barbecue 
dans un parc étant interdit. 

4 A 14 mois, 
elle achète 

une voiture sur eBay
A Portland (Etats-Unis), une fillette de 
14 mois a accidentellement acheté une 
voiture sur eBay en jouant avec le 
smartphone de son papa, raconte 
ABCNews. Il a accepté de débourser 
les 225 dollars (173 €) demandés et a 
récupéré la voiture – une Austin de 
1962 – qui est très abîmée et ne peut 
rouler... mais qu’il entend offrir à sa 
fille pour ses 16 ans.

5L’autobiographie 
de Nabilla à aucun prix

Nabilla a refusé 
les 500 000 € que 
lui proposait un 
éditeur pour pu-
blier son autobio-
graphie. « J’au-
rais pu me remplir 
les poches, j’ai 
préféré faire at-
tention à mon
image », a-t-elle 
déclaré à Var-Matin. Elle n’a pas confié 
combien lui a rapporté la publication du 
livre Allô ! Non mais allô, quoi ! sorti jeudi.

6Des plants de cannabis 
saisis chez un éducateur 

Les policiers de Brive (Correèze) ont saisi 
47 plants de cannabis chez un éducateur 
de 31 ans, mardi. Cet homme a été dé-
noncé par un appel anonyme passé de-
puis une cabine téléphonique, révèle La 
Montagne. Laissé libre, il devra s’expli-
quer devant le tribunal correctionnel en 
janvier.

7Rihanna fait sa princesse 
à Monaco

Annoncée pour 20 h 30 mercredi à la 
Salle des Etoiles de Monaco, la chan-
teuse n’est montée sur scène qu’à 
23 h 45. Une attente qui a semblé in-
terminable pour certains fans qui se 
sont déchaînés sur Twitter. On a pu y 
lire des choses assez rigolotes comme 
« Rihanna s’est-elle perdue sur deux 
kilomètres carrés ? », faisant réfé-
rence à la petite taille du Rocher. 

8 Une Mexicaine 
refuse de décoller 

de l’aéroport
Une femme de 45 ans s’est installée dans 
l’aéroport de Cancun (Mexique) et y vit 
depuis dix jours sans qu’on en sache la 
raison. Marcela Silvia Montano passe le 
plus clair de ses journées dans la zone 
des contrôles d’identité, couchée sur des 
couvertures et crie lorsque quelqu’un 
s’approche d’elle. Si l’aéroport est atten-
tif à ce qu’elle « soit bien », la police tente 
de retrouver des proches de cette femme.C.
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

L’été persiste et signe
Après la dissipation de rares nuages 
bas au nord de la Seine, le soleil 
se généralisera. Les températures 
seront supérieures aux moyennes 
de saison. L’après-midi, des orages 
concerneront toujours l’ensemble 
des reliefs. 

LA MÉTÉO

Vendredi 12 juillet 2013

9

Le champion de judo avait entendu son épaule gauche craquer lundi lors d’un stage 
en Espagne. Une petite instabilité de l’articulation a été diagnostiquée.
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11Une lecture malsaine, 
selon les parents

Le roman Le Garçon berger et la mère 
louve s’est retrouvé dans une liste de 
lectures conseillées par des écoles de 
Bogor (Indonésie) pour des enfants de 
11 ans. Or, l’un des passages du livre 
se déroule dans un lupanar. Si les 
termes employés sont des plus 
chastes, dans cette ville à l’islam 
conservateur, cela a fortement déplu 
aux parents d’élèves. L’administration 
a aussitôt mis le roman à l’index.

12Droit au but, 
puis tout droit 

vers l’hôpital
Il a fêté son but par un saut périlleux. 
L’attaquant de l’Internacional Porto 
Alegre Maurides Roque Junior, au Bré-
sil, regrettera longtemps ce petit mo-
ment de folie qui lui a coûté une belle 
entorse du genou. Après son but face 
à l’America Mineiro, il a donc quitté le 
terrain sur une civière. Victime de l’en-
torse la plus bête de l’année.

13Tom Hanks se fait un 
film en Walt Disney

Saving Mr. Banks, qui sortira en février, 
racontera la production mouvementée 
de l’adaptation de Mary Poppins sur 
grand écran en 1964. Emma Thomson 
incarnera l’écrivain P. L. Travers et Tom 
Hanks (photo), Walt Disney. La première 
image officielle, montrant les deux ac-
teurs côte à côte, vient d’être diffusée.

14Un air de message 
personnel

Sur le titre « Love Will Remember », 
Selena Gomez utilise un message que 
son ex, Justin Bieber, lui a laissé sur 
son téléphone. Selon le site E!News, 
il s’agirait bien de la voix du chanteur 
qui dit : « Salut bébé, c’est moi. Je veux 
juste t’appeler pour te dire que je 
t’aime très, très, très, très fort. Je vou-
lais que tu saches que tu es ma prin-
cesse. Tu mérites tout l’amour du 
monde. Tu es l’amour de ma vie. » 

15Une campagne qui 
manque de sobriété

« Ne donnez pas 
à boire à cet 
homme ». Tel est 
le titre de la 
campagne qui 
était en une du 
quotidien britan-
nique The Sun, 
mardi.  Le tout 
illustré d’une 
image de Paul 
Gascoigne (photo) amaigri, vêtu d’une 
chemise tachée de vomi. L’ex-footbal-
leur enchaîne les cures de désintoxi-
cation. Selon le Sun, le problème de 
Gascoigne, c’est aussi « tous ces amou-
reux du football incapables de résister 
à la tentation de lui offrir une bière ».

16Le cadeau spontané 
de Katie Perry

De passage dans un magasin de guitares 
de New York avec son boyfriend le rocker 
John Mayer, Katy Perry est tombée sur 
trois adolescentes, fans de sa musique. 
Pas timides, les trois jeunes filles ont 
approché le couple et leur ont fait part 
de leur admiration. Une audace bien 
récompensée puisque Katy Perry et 
John ont fini par offrir une guitare à l’une 
des filles du trio. 

18Les machines 
à écrire 

n’ont pas d’oreilles
Les révélations d’Edward Snowden sur 
le programme d’espionnage américain 
a des conséquences insolites. Selon le 
journal russe Izvestia, le FSO, Service fé-
déral de protection russe, a lancé un appel 
d’offres pour l’achat de 20 machines à 
écrire. Selon une source interne du ser-
vice, « il a été décidé d’utiliser davantage 
de documents papier », pour éviter la fuite 
des informations via ordinateur.

19Des orangers aux 
tombes protégées

Une dame de 80 ans vivant près de 
Naples (Italie) cultivait des orangers dans 
son jardin, situé sur jusqu’à ce que les 
autorités du site de Pompéi, classé au 
Patrimoine mondial de l’humanité de 
l’Unesco, ne mettent au jour deux tombes 
du Ier siècle avant J.-C. et s’emparent du 
terrain. Les recherches avaient ensuite 
été abandonnées, faute de financements. 
Jeudi, la justice italienne a attribué ces 
tombes à la vieille dame qui devra les 
entretenir elle-même. W 

20 D’effrayants bébés prennent 
les paris dans le métro de Londres
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L’interprète de l’homme araignée 
dans The Amazing Spider-Man
a émis l’idée, dans les pages 
d’Entertainment Weekly, que 
le personnage de Mary-Janes, 
l’amoureuse de Peter Parker, 
pourrait avoir un équivalent 
masculin. Une proposition qui 
a suscité la colère de nombreux 
fans. Pas sûr, donc, que Spider-
Man marche de sitôt dans les pas 
de Green Lantern, super-héros 
officiellement gay depuis un an. M
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« Pourquoi Spider-Man ne serait-il 
pas homosexuel ? Pourquoi ne 

serait-il pas branché garçons ? »

Ces poupons grognons participent à un coup de pub pour un site de paris en ligne : de quelle couleur 
seront les cheveux du bébé de William et Kate ?  Pour l’instant, le brun l’emporte (lire aussi p. 8).
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POLLUTION
La fuite toxique maîtrisée 
à la raffinerie de Donge
La légère fuite toxique, qui 
s’est produite sur une unité 
de production de la raffinerie 
Total de Donges (Loire-
Atlantique) à 3 h 40 jeudi, 
a été maîtrisée et, selon 
la direction, « il n’y a aucun 
risque pour les populations 
et l’environnement ».

MANIF POUR TOUS
Amendes et relaxes
pour huit manifestants
Le tribunal correctionnel 
de Paris a prononcé jeudi 
deux relaxes et six peines 
d’amende à l’encontre 
de jeunes gens accusés de 
violence en marge de la 
manifestation du 26 mai 
contre le mariage pour tous.

ÉDUCATION
Le taux de réussite au bac 
en hausse, à 86,8 %
Le taux de réussite au 
baccalauréat 2013 s’est hissé 
à 86,8 %, en hausse de 
2,4 points sur un an, selon 
les chiffres quasi définitifs 
publiés jeudi par le ministère 
de l’Education nationale 
(hors Martinique). 

secondes20

Vincent Vantighem

S ilencieux, voire dédaigneux, face 
aux journalistes pendant de longs 
mois, Bernard Tapie, a réinvesti 

les plateaux télé pour assurer lui-même 
sa défense dans l’affaire de l’arbitrage 
avec le Crédit Lyonnais. 20 Minutes dé-
crypte sa stratégie.

V  « Il m’est resté moins de 100 mil-
lions… » (Le Parisien, 24 mai). Pas 
encore inquiété par la justice, Bernard 
Tapie accepte de répondre aux questions 
du Parisien. « Il choisit la presse écrite 
car il peut relire l’entretien avant paru-
tion », explique Bastien Millot, profes-
seur de communication politique à 
Sciences-Po.
V  « Votre émission ne vaut pas un 
clou » (« Envoyé spécial », 20 juin). 
Sollicité par l’équipe d’« Envoyé spé-
cial », l’homme d’affaires s’en tient à sa 
stratégie de ne pas répondre à la télévi-
sion et raccroche au nez du journaliste.
V  « J’en ai rien à foutre ! Vous allez 
voir ce que je vais leur mettre ! » 
(Europe 1, 24 juin). Bernard Tapie est 
convoqué à la brigade financière. Tous 
les journalistes tentent alors de l’inter-
roger. Il raccroche au nez de 20 Minutes. 
Et ne lâche finalement qu’une phrase à 
un journaliste d’Europe 1. « Le langage 
employé est grossier, trivial, bravache 
mais très direct, reprend Bastien Millot. 
Tapie refait alors du Tapie. »

V  « Les médias ne me pardonnent 
pas d’avoir survécu à leurs at-
taques ! » (livre, 27 juin). Bernard 
Tapie est encore en garde à vue quand 
sort Un scandale d’Etat, oui, mais pas celui 
qu’ils vous racontent (éd. Plon), qu’il a 
écrit en très peu de temps. Il y règle ses 
comptes avec les médias.

V  « Vous vous foutez de ma gueule. 
Je vous dis que c’est un complot » 
(France 2, 1er juillet). « C’est le virage 
à 180 degrés, assure Bastien Millot. Il 
décide d’apparaître à la télé et de 
s’adresser au grand public. » David Pu-
jadas en fait les frais en direct.
V  « Vous ne pensez pas que je vais 
me laisser faire » (iTélé, 10 juillet).
Une heure sur iTélé suivie d’une inter-
view au journal télévisé de TF1. Le 
matin même, Bernard Tapie s’est fait 
saisir une bonne partie de ses biens. 
« Il martèle son message sur tous les 
plateaux télé afin qu’il marque les es-
prits, analyse Bastien Millot. W 

JUSTICE En deux mois, la stratégie médias de l’homme d’affaires a évolué

« Tapie refait du Tapie »
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Après avoir boudé la télévision, Bernard Tapie (ici sur iTélé) l’a privilégiée.

Jean-Michel Baylet refuse sa proposition
Le président du PRG, Jean-Michel Baylet, a rejeté jeudi la proposition 
de Bernard Tapie de faire campagne avec les radicaux. « S’il est reconnu 
innocent au sens juridique du terme [dans l’affaire de l’arbitrage], 
nous pourrions revoir peut-être notre position », a-t-il ajouté.
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La vitesse maximale autorisée sur les 
routes va-t-elle encore baisser ? La 
question est plus que jamais d’actua-
lité après les propos tenus ce jeudi, 
par le ministre de l’Intérieur, Manuel 
Valls (PS). « La réduction de la vitesse 
sur les routes est inéluctable », a-t-il 
martelé, en rappelant qu’en 2012, 26 % 
des accidents mortels avaient pour 
cause identifiée la vitesse. « Cette au-
tomne, lors du prochain Conseil national 
de la Sécurité routière, des propositions 
pourront être prises dans ce sens », a-
t-il déclaré. Ces mesures pourraient 

concerner les autoroutes, dont la vitesse 
maximale pourrait passer de 130 à 
120 km/h, ainsi que le réseau secondaire 
(de 90 à 80 km/h) et même le périphé-
rique parisien, qui passerait lui de 80 à 
70 km/h. Des intentions saluées par 
Chantal Perrichon, présidente de la 
Ligue contre la violence routière : « Si le 
ministre souhaite conserver son objectif 
de passer sous la barre des 2 000 morts 
d’ici à 2020, il doit impérativement cibler 
la vitesse. Et pour ce faire, il faut la 
diminuer de 10 km/h sur l’ensemble 
du réseau, sauf en ville. » W D. B.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Valls veut réduire la vitesse

La vitesse maximale sur autoroute 
pourrait passer de 130 à 120 km/h.

L’édition quotidienne de 20 Mi-
nutes au format PDF et sur papier 
vous donne maintenant rendez-
vous le mercredi 28 août. En at-
tendant, vous pouvez continuer à 
recevoir et à consulter nos infor-
mations en continu, tous les jours, 
sur le Web, sur mobile et sur ta-
blette, tandis que notre hebdo de 
l’été revient dès ce vendredi, pour 
les vacances.

PRESSE

20 Minutes 
en continu
pendant l’été

Toute l’année, toute 
l’info sur le Web, 

tablette et mobile.
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Entre Villacoublay et leur vol au-dessus de la Concorde, 
les hélicoptères rejoignent un circuit d’attente, en région parisienne. 
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Les appareils de l’armée de l’air doivent aussi prendre en compte dans leur 
timings, les passages des autres corps de l’armée.

Après le décollage de Villacoublay, l’attente
Les Fennec s’élèvent au-dessus du tarmac de Villacoublay pour rejoindre leur 
circuit d’attente, dans le secteur de Croissy-sur-Seine et Marly-le-Roi. Même pour 
ces ronds dans le ciel, chaque seconde compte. Avec le vent, de grosses variations 
de vitesse se font sentir. Pour répondre à des retards annoncés, la formation 
élargit le rayon de son cercle. Puis, au-dessus d’une piscine qui sert de point 
de repère, elle se désengage de la zone d’attente et met le cap sur la Défense.
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La formation «Murène» est composée de trois Fennec, d’un Caracal, d’un Puma et d’un Super-Puma. Elle survolera dimanche l’avenue des Champs-Elysées.

Alexandre Sulzer

M
ission du jour : passer à 
16 h 31 min 30 s à la verticale 
de la tribune officielle de la 

place de la Concorde. « Avec une to-
lérance de 3 secondes », précise le 
colonel Jérôme Fleith, commandant 
de l’escadron d’hélicoptères 3/67 Pa-
risis basé à Villacoublay (Yvelines). Que 
ce soit le jour J ou, comme mardi, celui 
de la répétition, le défilé du 14 Juillet 
est une « sacrée manip’logistico-opé-
rationnelle ». Le colonel sera le com-
mandant de bord du Fennec, leader 
des hélicoptères de l’armée de l’air : 
une patrouille de trois Fennec suivie 
d’une autre composée d’un Caracal, 
d’un Puma et d’un Super-Puma. La 
formation – nom de code Murène – doit 
s’insérer dans le défilé, à la seconde 
près. « C’est de l’horlogerie, un défi », 
glisse le colonel. Son point de réfé-
rence premier : la tribune officielle. 
Suivent l’Arc de triomphe, le pont de 
Neuilly… Le militaire devra s’adapter 
si l’heure de passage est modifiée. 

« Cela dépend des conditions météo 
ou de l’emploi du temps des poli-
tiques… » En attendant, la formation 

tourne en boucle sur un circuit en ré-
gion parisienne ; rester en position 
stationnaire est plus compliqué et 
consomme plus de carburant. Après 
quelques contretemps dus aux autres 
formations, le Fennec passera finale-
ment au-dessus de la tribune officielle 
à 16 h 34 min et 9 s. Au sol, le badaud 
n’a aucune idée de son retard. Ni de la 
lourde mécanique que le spectacle 
aura nécessitée. W 

14 JUILLET Reportage à bord d’un hélicoptère 
de l’armée de l’air, en pleine répétition du défilé

Précis comme des 
coucous… tricolores

Retrouvez 
un diaporama des 

préparatifs sur

« La formation 
doit s’insérer dans
le défilé à la seconde 
près. C’est 
de l’horlogerie. » 



VATICAN
Le pape renforce les sanctions contre la pédophilie
Le pape François a signé jeudi un décret qui durcit 
les sanctions pénales contre tout abus contre des mineurs 
au Saint-Siège et dans la curie (gouvernement du Vatican).

TAÏWAN
2 000 touristes évacués à l’approche d’un typhon
Taïwan a évacué jeudi plus de 2 000 touristes, à l’approche 
du super typhon Soulik, qui déplace des vents à plus de 
200 km/h et qui peut produire des vagues de 12 m de haut.

se
co

nd
es

20
Vendredi 12 juillet 20136  ■■■Monde

Prise en flagrant délit… Julia Merfeld, 
une Américaine de 21 ans, voulait tou-
cher les 311 000 € d’assurance-vie de 
son mari. Elle décide alors d’engager 
un tueur à gages pour éliminer son 
époux. Sauf que l’homme à qui elle 
confie le contrat n’est autre qu’un po-
licier qui enquêtait sur elle. Ce dernier 
est parvenu à filmer la scène en caméra 

cachée, au cours d’une discussion avec 
elle dans sa voiture. Le journal local 
Muskegon Chronicle a obtenu les deux 
vidéos, repérées par leparisien.fr, où 
on la voit passer le marché avec le faux 
tueur à gages. Arrêtée à la sortie de la 
voiture par la police, Julia Merfeld a 
plaidé coupable en avril dernier. Elle 
risque la prison à vie. W W. M.

ÉTATS-UNIS

Le tueur à gages était un policier

L’art de traquer la bonne idée
« En 2004, nous traquions la prochaine super-idée », relate Jeremy 
Stoppleman, PDG de Yelp. « En cherchant les coordonnées d’un médecin sur 
Google, nous nous sommes rendus compte qu’il manquait des informations, 
comme l’avis des internautes sur tel ou tel docteur ». Idem pour Lookout, créé 
en 2008 par des hackers. Pour Kevin Mahaffey, cofondateur de Lookout, « 6,5 % 
des applications de Google Play contiennent des applications intrusives ».

CALIFORNIE Certaines start-up de la Silicon Valley ont acquis une emprise multinationale

Désormais, le monde leur appartient
De notre envoyé spécial

en Californie
Christophe Séfrin

E lles n’existaient pas il y a quelques 
années et valent de l’or au-
jourd’hui. Elles, ce sont ces pe-

tites start-up nées au cœur des années 
2000 et qui, par le biais d’applications, 
ont acquis la taille de multinationales.

V  Airbnb : 300 000 propriétés au 
catalogue. Créée en 2008, Airbnb est 
devenu incontournable pour la loca-
tion d’appartements ou de maisons 
entre particuliers. « Nous gérons 
300 000 propriétés dans le monde, 
dont 20 000 à Paris », s’enthousiasme 
Nathan Blecharczyk, cofondateur. La 
start-up aux 300 salariés vient de dé-
ménager. Ses nouveaux bureaux pour-
ront en accueillir jusqu’à 1 000.
V  Yelp : 100 millions d’utilisateurs. 
Né en 2004, le réseau communautaire 
Yelp couvre désormais quelque 100 
marchés (des restaurants aux plom-
biers) dans 21 pays. Avec 100 millions 
d’utilisateurs, Yelp envisage des acqui-
sitions dans son secteur. D’ici là, la 
start-up fournit du contenu à Bing, 
Apple Maps, voire Siri. 
V  Inrix : 100 millions de véhicules 
connectés. Spécialiste de l’info trafic 
en temps réel, Inrix compte s’installer 
durablement dans les véhicules connec-
tés. « Aujourd’hui, nous touchons 
100 millions de véhicules et 175 millions 
d’utilisateurs quotidiens », indique Jim 
Bak, chargé des relations publiques. 

V  Lookout : jusqu’à 2 millions de 
nouveaux utilisateurs par mois.
Cette société qui crée des antivirus 
pour smartphones totalise 40 millions 
d’utilisateurs et attire de 1 à 2 millions 
de nouveaux adeptes par mois. Et si 
vous demandez à Kevin Mahaffey s’il 
compte embaucher cette année, le 
jeune patron éclate de rire : « Ici, nous 
embauchons tous les jours. » W 
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Chez Yelp, les recettes des meilleurs vendeurs sont affichées en milliers de dollars sur le tableau d’honneur. 

Romain Serman
Consul général de France 

à San Francisco

Quelle relation entretiennent 
les Français avec San Francisco ?
La communauté française y croit de 6 à 
7 % par an depuis cinq ans. 60 000 fran-
çais travaillent dans la baie de San Fran-
cisco, dont au moins 15  000 dans le 
secteur de la high-tech. Cinq cents 
start-up de la Valley auraient été fon-
dées par des Français. Quant au monde 
des développeurs, c’est une véritable 
furie. Nous préparons le lancement d’un 

incubateur pour, à terme, héberger 70 
sociétés. Il devrait ouvrir ses portes en 
septembre ou octobre, avec un objectif 
de cinq à dix sociétés la première année.

Qu’est-ce qui fait qu’ici, ça marche ?
La force de la Valley, c’est sa capacité à 
porter une technologie sur un marché. 
Par ailleurs, les questions culturelles 
sont la clé de tout. Il y a beaucoup de 
Français qui sont super-bons dans leur 
domaine, mais leur ambition, c’est 
d’être champions de France. Ici, les ga-
mins veulent vendre des produits sur la 
Lune ! W Propos recueillis par C. S.

« Ici, les gamins veulent vendre 
des produits sur la Lune ! »
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L’ancien président sud-africain Nelson 
Mandela, hospitalisé depuis plus d’un 
mois à Pretoria, est « toujours un état 
critique mais stable » et « continue de 
réagir au traitement », a annoncé jeudi 
la présidence.
Ce communiqué a été diffusé à l’issue 
d’une nouvelle visite du président Jacob 

Zuma au chevet de son prédécesseur, 
Prix Nobel de la paix et héros de la lutte 
anti-apartheid, qui se trouve entre la vie 
et la mort depuis le 23 juin.
Nelson Mandela a été hospitalisé en ur-
gence le 8 juin pour une récidive d’une 
infection pulmonaire. Placé sous assis-
tance respiratoire, il est considéré dans 

un « état critique » depuis le week-end 
des 22 et 23 juin.L’homme qui a mis fin 
à plus de trois siècles de domination 
blanche en Afrique du Sud doit fêter ses 
95 ans le 18 juillet, journée baptisée 
« Mandela Day » par l’ONU, qui appelle 
les citoyens du monde à faire ce jour une 
bonne action en son honneur. W 

AFRIQUE DU SUD

Mandela continue de réagir au traitement

Bérénice Dubuc

L e premier enfant du duc et de la 
duchesse de Cambridge doit poin-
ter son nez d’un jour à l’autre. Tout 

ce qu’il faut savoir à son sujet en cinq 
questions.

V  Fille ou garçon  ? Kate et William 
ont décidé de taire le sexe et le prénom 
de leur enfant jusqu’à la naissance. Pour 
les bookmakers, si c’est une fille, elle 
se nommera Alexandra, si c’est un gar-
çon, George.
V  Où va-t-il naître  ? Comme son père, 
dans une aile privée de l’hôpital St Mary 
à Londres, où les 24 premières heures 
sont facturées 5 000 livres sterling (en-

viron 5 780 €).
V  Qui sera présent  ? La mère de Kate, 
Carole Middleton, sera à l’hôpital, au cas 
où William, qui sert dans la Royal Air 
Force en Galles du Nord, serait retardé. 
Le gynécologue de la reine, Alan Far-
thing et le Dr Marcus Setchell, son pré-
décesseur, accoucheront la jeune 
femme, qui espère le faire par les voies 
naturelles.
V  Quand l’annonce sera-t-elle 
faite  ? Une missive annonçant l’heure 
de la naissance, le sexe et le poids du 
bébé sera transmise sous escorte poli-
cière à Buckingham. Elle y sera ensuite 
exposée sur un chevalet. Le Premier 
ministre, David Cameron, et les gouver-
neurs généraux des nations du Com-

monwealth seront ensuite informés, en 
même temps que le reste de la famille 
royale et la famille Middleton.
V  Et ensuite  ? William – qui doit 
prendre un congé de paternité de quinze 
jours – et les parents de Kate feront une 
déclaration. La naissance du bébé sera 
saluée par 62 salves à la Tour de Londres 
et 41 à Hyde Park. Kate ne devrait pas 
rester plus de deux jours à l’hôpital, et 
lorsqu’elle le quittera, tous espèrent 
qu’elle restera un moment sur le seuil 
avec son enfant dans les bras. 
On sait déjà qu’à l’été 2014, le duc et la 
duchesse de Cambridge ont prévu de le 
présenter au peuple britannique lors 
d’une tournée en Australie et en Nou-
velle-Zélande. W 

ROYAUME-UNI L’enfant de William et Kate est attendu ces jours-ci

Tout ce qu’il faut savoir 
sur l’arrivée du « royal baby »
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Le couple n’a donné aucune indication sur le sexe ou le prénom de leur futur bébé.

ÉGYPTE
El-Beblaoui n’exclut pas 
les Frères musulmans
Le nouveau Premier ministre 
égyptien a affirmé jeudi ne 
pas exclure une participation 
des Frères musulmans au 
gouvernement de transition 
qu’il s’efforce de former. 
« Deux critères » dicteront 
le choix d’Hazem el-Beblaoui : 
« l’efficacité et la crédibilité ».

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Commémoration du 
massacre de Srebrenica
Des milliers de musulmans 
commémoraient jeudi 
le génocide de Srebrenica, 
18 ans après le massacre 
de quelque 8 000 hommes 
et adolescents par les forces 
serbes bosniennes.

LAC-MÉGANTIC
Le conducteur incriminé
La catastrophe de Lac-
Mégantic, au Canada, 
qui a « vraisemblablement » 
fait 50 morts, est due 
à une mauvaise manœuvre du 
conducteur de la compagnie 
ferroviaire américaine 
propriétaire du « train 
fantôme », a affirmé mercredi 
le PDG de la société.

AFFAIRE SNOWDEN
Une plainte
déposée en France
Deux associations des droits 
de l’homme ont déposé 
plainte jeudi à Paris
dans l’affaire d’espionnage 
des communications 
électroniques mondiales 
révélées par Edward 
Snowden. La plainte vise 
des sociétés comme 
Google, Yahoo! ou Apple.

BRÉSIL
Le pays bloqué
par une grève générale
Plusieurs routes du Brésil ont 
été bloquées et les transports 
en commun partiellement 
paralysés jeudi à l’appel des 
grandes centrales syndicales 
dans le cadre « d’une journée 
nationale de luttes » avec 
plusieurs manifestations, 
les premières depuis juin.

secondes20
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CONSOMMATION
L’inflation reste faible
L’inflation a accéléré en 
France en juin, mais reste 
à un niveau faible. Les prix 
à la consommation 
ont augmenté de 0,2 % 
par rapport à mai. Sur un an, 
ils ont progressé légèrement 
à 0,9 % après 0,8 % en mai, 
a annoncé l’Insee. 
Les conditions climatiques 
du début de l’année ont 
fortement poussé à la hausse 
les prix des produits 
alimentaires frais (+ 8,3 % 
sur un an pour les fruits 
et + 8 % pour les légumes). 

COMMERCE
20 000 emplois 
perdus en 2012
Selon l’Insee, le secteur 
du commerce a perdu 
20 000 emplois l’an dernier, 
notamment en raison de la 
baisse du pouvoir d’achat des 
ménages (- 0,9 %).

secondes20
 Normalement, le débat sur le gaz de 
schiste n’a plus de raison d’être au Parti 
socialiste. François Hollande s’est pro-
noncé contre en septembre 2012. Et sept 
permis d’exploitation ont été rejetés lors 
de la conférence environnementale de 
l’automne. Sauf que, régulièrement, Ar-
naud Montebourg en remet une couche. 
Mardi, le sémillant ministre du Redres-
sement productif, a préconisé la création 
d’« une compagnie publique et nationale 
exploitant les gaz de schiste » pour 
« capter la rente ».   Immédiatement, le 
nouveau ministre de l’Ecologie, Philippe 
Martin, a rué dans les brancards, suivi 
par Cécile Duflot. Jean-Marc Ayrault lui-
même a affirmé jeudi qu’il était « exclu 
d’exploiter des gaz de schiste en France » 
et que, sur ce dossier comme sur 
d’autres, « il n’y avait qu’une politique ». 

Plaidoyer pour la recherche
Si Montebourg semble très isolé au sein 
du gouvernement, il n’en est pas de 
même au sein de son parti. « Il n’y a ja-
mais eu de vote [sur ce sujet], donc il est 
difficile d’établir un état des forces en 
présence, mais disons que la position de 
Montebourg est minoritaire », explique 
Laurence Rossignol, secrétaire natio-

nale à l’environnement.   A demi-mot, 
certains députés PS se prononcent en 
effet pour l’exploitation ou du moins la 
recherche, interdite en France depuis le 
vote d’un moratoire en juin 2011. « Il faut 
au moins autoriser l’expérimentation de 
nouvelles technologies. Surtout au 
temps de la rigueur, où 85 % du déficit 
de la balance de notre commerce exté-
rieur peut être expliqué par l’importation 
de pétrole », plaide le député PS du Nord 
Christian Bataille  .   W   Matthieu Goar

ÉNERGIE  

Le PS fracturé sur le  gaz de schiste  
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Montebourg souhaite l’exploitation 
publique du gaz de schiste.

Mathieu Bruckmüller

M auvaise nouvelle pour le porte-
feuille des ménages. Le gou-
vernement va annoncer dans 

les jours à venir une baisse de la rému-
nération du Livret A. De 1,75 %, elle pour-
rait passer à 1 % – du jamais-vu – si la 
formule de calcul prévue par la loi est 
appliquée à la lettre. Elle est basée en 
partie sur le niveau de l’inflation (hors 
prix du tabac), qui en juin a progressé de 
0,8 % sur un an. Politiquement, il est peu 
probable cependant que Pierre Mosco-
vici accepte une baisse aussi forte du 
produit d’épargne préféré des ménages, 
après celle d’un demi-point en février.

Rendement positif
Le ministre de l’Economie est pris en 
tenaille entre son souhait de préserver 
le pouvoir d’achat du Livret A et les de-
mandes des banques qui doivent mettre 
davantage de liquidités en réserve, en 
cas de coup dur. Or, 65 % des sommes 

placées sur le Livret A leur échappent 
puisqu’elles rejoignent la Caisse des 
dépôts afin de financer notamment le 
logement social. 
Et jusqu’ici, la rémunération attractive 
du Livret A a incité les épargnants à 
vider leurs comptes courants et leurs 
autres livrets bancaires pour les placer 
sur le Livret A. La preuve, l’an dernier, 
à la suite de la promesse du candidat 
Hollande de doubler son plafond au 
cours du quinquennat, aujourd’hui à 
22 950 € contre 15 300 €  auparavant, 
la collecte nette a atteint 32,6 milliards 
d’euros, bien plus que les 23,6 milliards 
d’euros récoltés en 2008. 
Au final, Pierre Moscovici devrait cou-
per la poire en deux et opter pour un 
taux de 1,5, voire 1,25 %, comme en 
août 2009. Dans tous les cas, le rende-
ment demeurera positif, contrairement 
aux années 1980-1990 pendant les-
quelles l’inflation galopait à 10 % avec 
une rémunération du Livret A à 7 %. 
« On n’a jamais fait fortune avec le Li-

vret A », souligne le secrétaire général 
du Cercle des épargnants, Philippe 
Crevel, qui s’attend à un léger tasse-
ment de la collecte en 2013. En effet, 
certains épargnants qui n’ont pas be-
soin de leur placement à court terme 
pourraient décider de miser davantage 
sur l’assurance-vie, qui offre un ren-
dement de 3 % sur les fonds euros. W 

ÉPARGNE La rémunération du placement préféré des Français pourrait passer à 1 % en août

Le Livret A ne 
perd pas d’intérêt
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Le taux de rémunération du Livret A a déjà baissé d’un demi-point en février.

96 % de détenteurs
En 2012, il existait 63,3 millions 
de Livret A pour un encours 
de 240,2 milliards d’euros. Le taux 
de détention du Livret A atteint 
ainsi 96 %, contre 94,2 % en 2011. 
L’encours moyen est de 3 796 €.

A l’arraché. Après cinq mois de tracta-
tions, un accord a été trouvé jeudi entre 
le patronat de l’intérim et trois syndicats 
(CFDT, CFTC et CFE-CGC) pour donner 
la possibilité à une minorité d’intéri-
maires d’accéder à un contrat à durée 
indéterminée (CDI), selon les négocia-
teurs. Les agences d’intérim, représen-
tées par Prism’emploi, s’engagent à ce 
que ce nouveau contrat de travail soit 
signé d’ici à trois ans par 20 000 sala-
riés, aux profils les plus recherchés 
parmi les 2 millions de personnes pas-
sant chaque année par l’intérim. FO et 
la CGT ont refusé de signer. Cette issue 
permet aux agences d’intérim d’échap-
per au renchérissement des cotisations 
chômage sur certains contrats courts, 
entré en vigueur au 1er juillet et qui leur 
aurait coûté au minimum 200 millions 
d’euros. Employés en CDI par les 
agences, les salariés en intérim ne vi-
vront plus l’incertitude de savoir s’ils 
retrouveront vite une nouvelle mission, 
et peuvent espérer un accès plus facile 
au crédit et au logement. W M. B.

EMPLOI

Accord 
sur le CDI des 
intérimaires



Anemone B & B
Huit chambres réparties sur trois 
étages dans une grande maison 
rouge proche du lac Prestvannet, sur 
les hauteurs de Tromso, un quartier 
résidentiel très calme. Chambres pas 
très grandes, mais mignonnes. Deux 
salles de bains à partager. Le proprio 
peut même vous emmener pêcher.
Hochlinvegen 21. 77-68-65-15. A env. 2 km 
du centre. 660 Nok pour une double, draps 
et petit déj’ inclus. Tarif dégressif.

Skarven
Ancien entrepôt tout blanc qui étale 
sa terrasse les jours de soleil. A l’in-
térieur, trois salles décorées avec des 
maquettes de bateaux et des objets 
ayant trait à la mer. Un des endroits 
les plus animés de la ville en semaine. 
Musique live de temps en temps. A 
l’étage, resto (Arctandria) chic et cher, 
réputé pour son poisson. On y sert du 
phoque fumé, des moules (petites) et 
des steaks de baleine.
Strandtorget. 77-60-07-20. Tlj 16 h-2 h.
Ne sert plus après 23 h. Resto-self au RDC,
bon et pas cher : plat max. 100 Nok.

Café Circa
Ambiance tamisée et lignes épurées, 
le café Circa se la joue cosy et contem-
porain. Dans un coin, les platines at-
tendent le week-end pour chauffer. A 
l’étage, le Presis, plus intime, sert une 
large variété de tapas, cuisinées avec 
finesse et inventivité. Elles combleront 
les petites ou grosses faims.
Storgata 36.  77-68-10-20. Tlj jusqu’à 2 h
(3 h ven.-sam.).

A lire : Le Routard 
« Norvège 2013 ».

La rédaction du Routard

C ’est l’été, et dans toute la Nor-
vège les journées rallongent 
jusqu’à n’en plus finir. C’est la 

période du fameux soleil de minuit qui 
ne peut être observé que dans les 
zones au-delà du cercle polaire. Ce 
phénomène éphémère est superbe, 
étonnant, magique presque. On ne 
parvient pas à savoir si l’effet est psy-
chologique ou si l’air, la lumière et les 
éléments sont transformés.

Evidemment, plus on va vers le nord, 
plus la période où il est visible est lon-
gue. Alors, direction Tromso. L’an-
cienne capitale de la pêche à la baleine 
s’est reconvertie en une cité jeune et 
vivante avec son université spécialisée 
dans les études du milieu polaire. Et 
même si la ville n’est pas de toute 
beauté, le centre, avec ses entrepôts 
de bois et quelques anciennes mai-
sons, suffit à lui donner un cachet. Le 
petit port y est sans doute aussi pour 
quelque chose avec ses rendez-vous 
de marins devenus des bars où la jeu-
nesse se retrouve.
Pour se familiariser avec la culture de 
la ville, on vous conseille de passer un 
moment au Polar Museet, qui retrace 
avec minutie l’histoire des expéditions 

de chasse vers le Grand Nord (et sur-
tout le Spitzberg) à partir de la fin du 
XVIIIe siècle, ainsi que l’histoire des 
expéditions vers le pôle.
Plus vivant, Polaria est un musée-
aquarium consacré au monde arctique, 
très pédagogique, avec sensibilisation 
aux effets du réchauffement climatique 
sur le pôle. On y voit des aquariums où 
s’ébattent des phoques, poissons et 
crabes géants des mers froides. Les 

phoques, qui nagent en rond dans leur 
petit bassin, sont craquants et ne man-
queront pas de vous séduire.
Si le temps est clair, prenez le télé-
phérique qui monte sur le Storsteinen 
(420 m). Le panorama y est magni-
fique. On peut même apercevoir le 
Tromsdalstind (1 238 m). Pour les plus 
courageux, possibilité de monter à 
pied. Un sentier, petit mais costaud, 
vous y mène en 1 h. Hardi, petit ! W 

BONNES ADRESSESNORVÈGE C’est la meilleure saison pour se rapprocher du cercle polaire

Sous le soleil de minuit

Une aurore boréale à l’extrême nord de la Norvège.

Ra
in

bo
w

 / 
Ca

te
rs

 N
ew

s 
Ag

en
cy

 / 
Si

pa

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

#5!!31"4.4&5) % 304 )3 $ ). *"04.2-.42-.+ ' /6 (,&01.

$ )&#* (% %-#*$,&(" #) (%'
!)+-'," !% #"!%("&()

Ce phénomène 
éphémère est 
superbe, étonnant, 
magique presque. 
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CINÉMA
Sam Mendes resigne
pour un James Bond
Après de longues 
négociations, c’est encore 
Sam Mendes, réalisateur de 
Skyfall, qui mettra en scène
le prochain James Bond avec 
Daniel Craig. Sortie fin 2015.

« Les Sentinelles »
sur grand écran
Les droits de la BD de Xavier 
Dorison et Enrique Breccia 
viennent d’être acquis par 
Alexandre Aja et la société
de production US The Ministry
of Content. Sortie fin 2014.

secondes20

Déjà quatre saisons 
pour les Misfits, 
série britannique 
bien barrée et qui 
manie l’humour 
impitoyable avec 
la grâce d’une 
tronçonneuse.
Les Misfits, des 
super-héros vrai-
ment pas comme les autres, qui en 
guise de super-costumes portent la 
combi orange du service des travaux 
d’intérêt général. Normal pour des 
délinquants transformés en mutants 
à la suite d’une tempête radioactive. 
Si les Misfits sont souvent leur pire 
ennemi, ils devront aussi faire face 
cette saison – en plus de leur agent 
de probation – aux chevaliers de 
l’Apocalypse. Le tout sur une bande-
son pas très catholique, allant de 
Depêche Mode à Kasabian. A retrou-
ver dans ce DVD qui inclut dans ses 
bonus des webisodes particulière-
ment déjantés, mixant animation et 
marionnettes. W Anne Kerloc’h
Misfits, Saison 4, Koba Films, 25 €.

DVD

Sont forts
ces Misfits

« NOW FUTURE »

Place aux rencontres du futur
Oubliez les sites de rencontres, les 
speed datings ou les heures sur la 
plage à scruter les maillots de bain.
V  Transports. Draguez dans le métro, 
à Prague, où la compagnie Ropid qui 
gère les transports publics ouvrira en 
fin d’année des wagons destinés aux 
célibataires. Les âmes esseulées de-
vraient multiplier les trajets dans ce 
transport « en commun »...
V  Visages. Partant du principe que les 
couples qui durent sont composés d’in-
dividus qui se ressemblent physique-
ment, le site Find Your Facemate utilise 
un logiciel de reconnaissance faciale et 

un algorithme de correspondance phy-
sique afin de détecter, à partir de votre 
photo, votre... sosie version sexe op-
posé, censé vous correspondre.
V  Familles. Quand sa mère lui a de-
mandé de l’aider à trouver le prince 
charmant, Matt Connolly a lancé le 
site My Lovely Parents, sur lequel les 
enfants gèrent le profil de leur géni-
teur. Au chérubin de choisir qui il ai-
merait voir partager la table familiale. 
C’est aussi lui qui 
offre les fleurs ? W 

Innovations détectées
sur SoonSoonSoon.com
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Joël Métreau

I l n’y a pas que « Le Trône de fer » 
et les terres glacées du Nord pour 
se rafraîchir cet été. Petite sélec-

tion de destinations lointaines et exo-
tiques. Mais pour quel genre de 
voyage ?

V  Monacal. Un cantique pour Lei-
bowitz de Walter M. Miller Jr. (Folio 
SF, 7,70 €). Dans les décombres 
d’une civilisation, au milieu d’un dé-
sert américain, le lecteur découvre 
600 ans de la vie d’une communauté 
monastique. Un grand classique de 
science-fiction post-apocalyptique, 
qui date de 1960.
V  Extraterrestre. Redshirts de John 
Scalzi (L’Atalante, 19 €). Aux débuts 
de la série télé « Star Trek », les 
redshirts, membres d’équipage ha-
billés en rouge, sont systématique-
ment les premiers à trouver la mort. 
Dans cette farce, des héros 

« Redshirts » cher-
chent à en com-
prendre la cause.
V  Extraordinaire. Le 
Calice du dragon de Lu-
cius Shepard (Le Bélial, 
20 €). Autour d’un gigan-
tesque dragon pétrifié de-
puis des millénaires, toute 
une société s’est installée. 
Un entrepreneur décide 
d’extraire une drogue puis-
sante du corps de la bête. Ça ne va pas 
plaire à tout le monde.
V  Nippon. Le Chemin des dieux de 
Jean-Philippe Depotte (Denoël, 
20,90 €). Le quatrième roman de cet 
écrivain français s’aventure dans un 
Japon onirique, où la mythologie im-
prègne plus fortement que l’on ne croit 
ce pays de la haute technologie. Une 
œuvre originale et poétique.
V  Dans le futur. Les Douze de Justin 
Cronin (Robert Laffont, 23 €). Suite 
du best-seller Le Passage, un thriller 

fantastique et ambitieux, qui 
se déroule entre deux époques. La 
nôtre, décimée par un virus. Et cent 
ans plus tard, alors que les douze 
vampires responsables de sa propa-
gation menacent encore l’humanité.
V  International. World War Z de Max 
Brooks (Le Livre de Poche, 7,60 €). 
Librement adapté au cinéma, voici les 

témoignages, rassemblés par un 
membre de l’ONU, de la guerre menée 
contre les zombies. Toute la géopoli-
tique en a été chamboulée.
V  Epique. Haut-Royaume, le chevalier
de Pierre Pevel (Bragelonne, 25 €). Un 
sacré souffle dans ce roman écrit par 
un expert français en récits bien trous-
sés, à mi-chemin entre fantastique 
et historique. W 

PÊLE-MÊLE Des romans SF et fantasy

Destinations 
lointaines
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aujourd’hui sur
W CHAT
Aujourd’hui à partir de 14 h 30 
vous interviewez les membres 
du groupe pop Les Plastiscines, 
pour leur nouveau titre 
« Comment faire ». 
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Combishort dos dentelle Ipa, 

By Monshowroom, 29 €,
www.monshowroom.com.

Com

www

Anne Demoulin

Le corail est la it couleur du plein 
été. Mais pas n’importe quelle 
nuance de corail. A la version 

douce oscillant entre l’orange pâle et 
le rose les saisons passées, l’été 2013 
lui préfère une tonalité plus chaude et 
lumineuse, à mi-chemin entre l’orange 
et le rouge. Un vrai coup de peps pour 
booster nos tenues.
Repéré aux défilés Prabal Gurung, See 
by Chloé ou encore Narciso Rodriguez, 
le corail a l’énorme avantage de mettre 
en valeur la peau hâlée et de donner 
bonne mine aux peaux claires. Il peut se 
porter en total look sans faire mal aux 
yeux, à la façon de Ludivine Sagnier, qui 
rayonnait dans une sublime robe du 
créateur libanais Elie Saab à la dernière 
cérémonie des Césars. Le corail se 
fond avec le nude pour un résultat tout 
doux. Il se marie également avec 
toutes les nuances de rose. Les plus 
audacieuses le conjugueront avec 
des couleurs pop, comme Léa Seydoux 
au défilé Dior de la dernière Fashion 
Week. Elle était radieuse dans sa robe 
à basque corail, perchée sur une paire 
de sandales à talons aiguilles jaune néon 
Jimmy Choo, un sac bleu électrique à la 
main. Alors cet été, osez! W 

Vernis Brilliant 
Strength Inflame 

n° 130, Revlon, 9,90 €, 
www.revlon.com.fr.

bishort dos dentelle Ipa, 
Monshowroom, 29 €,

www.monshowroom.com.
Combis

By 
www

See by Chloé, PE 2013

Bracelet forme corail, 
Franck Herval, 35 €, 
www.franckherval.com.

Rouge à lèvres 
perfection Corail, 
Nutrimetics, 14,50 €, 
www.nutrimetics.fr.

Nail Laque Terrybly 
n° 10 Meli-Melon, 
By Terry, 24 €, 
www.byterry.com.

Fard à joues 300 récif de corail, 
Revlon, 11,90 €, 

www.revlon.com.fr.

Boucles d’oreilles corail, 
Franck Herval, 25 €, 

www.franckherval.com.

Robe Fibranne, René Derhy, 
105 €, www.derhy.com.

ACIDULÉ

Vestiaire 
de corail

Sac Scarlett, 
Nat & Nin, 225 €, 
www.nat-nin.fr.

Sandales Herflash Corail, 
Les Tropéziennes, 39,90 €,
www.spartoo.com.

Sautoir Emma, Gaëlle Lou, 
28 €, www.gaelle-lou.com.

Chapeau panama, 
Traclet, 75 €, 

www.
chapellerie-
traclet.com.

r Emma
www.ga
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Robe Fibranne, Ren

,50 €,
.fr.

Sautoir E
28 €, www

Lunettes en acétate, Esprit 
Eyewear, 68 €, www.esprit.fr

See by Chloé, PE 2013

rail, 
€, 

om.

erhy, 

Corail, 
90 €,

Bracelet forme corail, 
Franck Herval, 35 €, 
wwwwwwwww.franckherval.com.om.

Rob
105
Rob



Christophe Séfrin

P our éviter les bouchons ou les 
accidents quotidiens, mais 
aussi pour partager les 

meilleurs moments de cet été, 20 Mi-
nutes a sélectionné sept applications 
à embarquer avant de partir.

Inrix
Pas mieux pour connaître 
l’état du trafic routier, si-
gnaler des bouchons ou 
des… « zones dange-
reuses », mais aussi prévoir la 
meilleure heure pour partir : selon 
celle choisie (au quart d’heure près !), 
Inrix fouille dans son historique et af-
fiche un état prévisionnel du trafic.
Gratuit sur l’App Store, Google Play,
BlackBerry World, Windows Phone.

Yahoo! Météo
Pas aussi précise que 
l’incontournable appli-
cation Weather Pro, la 
Miss Météo de Yahoo ! affiche une in-
terface sexy et propose des prévisions 

localisées à 4 jours. La carte satellite 
est un plus pour voir les nuages nous 
arriver dessus. A compléter par les 
niveaux de précipitations attendus.
Gratuit sur l’App Store.

SoleilRisk
L’une des (désormais) 
nombreuses applica-
tions affichant l’indice 
d’UV selon votre lieu de 
villégiature avec – on n’est jamais trop 
prudent – les coordonnées des der-
matos les plus proches.
Gratuit sur l’App Store, Google Play.

SOS Urgences
Selon votre localisation, 
cette application dresse 
la liste des centre hos-
pitaliers les plus 
proches, des urgences maternité 
et pédiatrie, des pharmacies. En deux 
clics, on peut aussi appeler le centre 
antipoison, le Samu, la pharmacie de 
garde… Précieux, mais réservé à la 
France uniquement.
Gratuit sur l’App Store.

AroundMe
Tout trouver à proxi-
mité. De B comme 
banque à T comme 
théâtre, en passant par
H ou S (hôpital, supermarché)… 
Gratuit sur l’App Store, Google Play,
Samsung Apps, Windows Phone.

Eventiles
Oubliez Instagram et 
privilégiez le partage 
avec cette application 
créée par un Français. 
Eventiles réunit sur une seule compo-

sition jusqu’à 10 photos quotidiennes, 
créant un patchwork à partager.
Gratuit sur l’App Store.

Dropbox
Copie de pièces d’iden-
tité, de billets de train ou 
d’avion, de réservation 
de pédalo… avant le dé-
part, pensez à sauvegarder sur le 
cloud les documents dont la perte 
pourraient compromettre le déroule-
ment de vos vacances. W 

Gratuit sur l’App Store, Google Play,
BlackBerry World, Windows Phone.

MOBILITÉ « 20 Minutes » a choisi sept outils pour éviter les galères et profiter au mieux des vacances

Des applis pour un été sans souci
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C’EST DIT !

« Nous nous disons solidaires 
de Mediapart. »

Quarante médias et associations ont lancé jeudi un appel contre une 
décision de justice ordonnant à Mediapart et au Point de retirer de leurs 

sites les citations des documents audio sur le scandale Bettencourt. 

En janvier prochain, France 4 fera 
peau neuve. Avec « une démarche 
de laboratoire assumée », a annoncé 
jeudi Bruno Patino, le directeur de 
France Télévisions, lors de la confé-
rence de rentrée de la chaîne. Les 
détails seront pour octobre. 
En attendant, place à la rentrée. 
« Viens dîner dans ma cité » (avec Ali 
Rebeihi) et « Master Classe » conti-
nuent. Ils resteront d’ailleurs « des 
piliers de la nouvelle formule ». Très 
attendue, la saison 3 d’« Hero Corp », 
écrite par Simon Astier, sera « le 
grand rendez-vous de la rentrée », 
avec 36 épisodes de 7 minutes offerts 
en quotidienne. « Doctor Who », qui 
fête ses 50 ans cette année, sera mis 

à l’honneur avec une rediffusion des 
six premières saisons. L’offre jeu-
nesse est élargie, avec une case quo-
tidienne d’animation autour de midi. 
Elodie Frégé et Passi arrivent en 
chroniqueurs dans « Monte le son ! ». 
La musique, le spectacle vivant 
(710 heures de programme cette 
saison), le cinéma et le sport gardent 
une place importante. 
Quant au coût de la grille, déjà serré 
(40,2 millions d’euros pour un an), il 
sera réduit. « On a tous beaucoup 
d’ambition à France 4. Mais avec le 
budget qu’on a, ce qu’on propose, 
c’est déjà pas mal », a lancé la direc-
trice des programmes. W 

Annabelle Laurent

FRANCE 4

« Hero Corp » et « Doctor 
Who », stars de la rentrée

Alice Coffin

Q
ui part, qui reste ? Testez vos 
connaissance sur le mercato 
télé et radio de la rentrée en 

éliminant l’intrus qui se cache dans 
chaque question.

A) Prime aux vieux. Ils étaient déjà là 
il y a vingt ans, mais c’est pas grave, 
on les ressort.
1. Patrick de Carolis de « Des racines 
et des ailes ».
2. « Love’Fun » de Fun Radio, mais 
sans Doc et Difool.
3. Bernard Pivot d’« Apostrophes ».
B) Prime aux cumulards. Animer 
une émission n’est pas assez 
pour nos grands noms du PAF.
1. Thomas Sotto, présentateur de 
« Capital », animera aussi la matinale 
d’Europe 1.
2. Laurent Bazin, présentateur de la 
matinale de RTL, animera aussi une 
émission de débat sur France 3.
3. Michel Denisot, directeur de Vanity 
Fair, continuera à présenter « Le 
Grand Journal ».
C) On ne les verra plus à la rentrée, 
mais ça les fait rire.
1. « J’ai décidé d’être heureux » de 
Stéphane Plaza.
2. « On n’demande qu’à en rire » de 
Laurent Ruquier.
3. Le one-man show de laurent Ru-
quier au début de « On n’est pas cou-
ché ».

D) Fin de série pour ces séries, 
elles ne seront plus à l’antenne 
à la rentrée.
1. Marcel Rufo et sa chronique dans la 
matinale de France Inter.
2. Béatrice Schönberg dans « Histoire 
en série ».
3. Véronique Genest dans  la série  po-

licière « Julie Lescaut ».
E) Trop tôt ou trop tard, 
ces émissions, les chaînes 
s’en débarrassent
1. La Matinale de Canal+.
2. Télématin de France 2.
3. « Les mots de minuit » de Philippe 
Lefait.

PAF Testez vos connaissances sur les émissions et les animateurs qui seront ou pas à l’antenne

Le quiz du mercato télé et radio
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Qui de Véronique Genest, Laurent Bazin, Béatrice Schönberg, Philippe Lefait, Patrick de Carolis et Laurent Ruquier 
(de haut en bas et de gauche à droite) sera à l’antenne à la rentrée ?

L’intrus est...

Le Rewind

Sur votre 
smartphone, 
retrouvez 
l’émission
qui revient 
sur les faits 
insolites
du jour.
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A3 : Bernard Pivot part.
B3 : Michel Denosot part. 
C3 : « On n’est pas couché » reste. 
D1 : Marcel Rufo reste.
E2 : « Télématin » reste.
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Les Experts
« Le meilleur d’entre 
nous ». (USA, 2010). Avec
Laurence Fishburne, 
George Eads.
Après un appel anonyme, le 
corps d’un adolescent est 
découvert au milieu d’un 
terrain vague.

Le Plus Grand 
Cabaret du monde
Présenté par Patrick 
Sébastien.   « Best of ».
Pour ce best of de la saison 
écoulée, Patrick Sébastien 
est accompagnés d’enfants, 
qui présentent des numéros 
de cabaret uniques.

Thalassa
Présenté par Georges Per-
noud. « La France entre 
ciel et mer : Entre Manche 
et Bretagne ».
De criques en plages, d’es-
tuaires en deltas, un voyage 
en deux parties le long des 
côtes de France.

Nos plus belles 
vacances
· Comédie de Philippe 
Lellouche (Fr., 2012). 1h34.
Avec Vanessa Demouy, 
Julie Bernard.
Eté 1976, durant la canicule, 
un père de famille emmène 
ses proches en Bretagne.

Complots à 
l’opéra
Réalisation : Lydia Erbi-
bou (Fr., 2013).
L’opéra se nourrit de com-
plots et de machinations. 
Celui du XIXe siècle est 
friand de ces situations, 
chez Verdi en particulier.

Bones
« Les fleurs du mal ». 
(USA, 2012). Avec Emily 
Deschanel, David Borea-
naz, Michaela Conlin.
Trois mois après avoir été 
piégée par Pelant, Bones est 
toujours en fuite avec son 
père et sa fille.

20.50   Série 20.45   Magazine 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Docu 20.50   Série

21.35   Les Experts
Série (2 épisodes).

23.05   Secret Story
Divertissement.

22.55   Le Roman d’un 
trader Théâtre. Avec 
Lorànt Deutsch.

00.40   Mon Taratata à moi

22.40   Soir 3
23.05   L’Affaire des 

vedettes de 
Cherbourg Docu.

22.25   Starbuck
··· Comédie 
de Ken Scott (Can., 
2001).

21.35   Rigoletto Opéra de 
Verdi. Mise en scène 
de R. Carsen. Avec 
Georges Gagnidze.

21.40   Bones
Série (4 épisodes).

00.55   Earl
Série (4 épisodes).

20.45 J’me rends
Spectacle. Arnaud Ducret 
ne s’attarde pas à raconter 
sa vie, mais incarne surtout 
celle des autres.
22.15 La Nuit France 4 du 
off Spectacle.

20.45 La Déroute 
des Templiers
Documentaire. Des archéo-
logues recherchent les preu-
ves d’une bataille de 1179.
21.30 Fourchette et sac 
à dos Documentaire.

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. «Gen-
darmes de campagne : 
enquête sur la délinquance 
rurale ».
22.45 Enquête d’action

20.50 Commissaire 
Cordier : Attaque au fer
Téléfilm d’Henri Helman 
(Fr., 2006). Avec Pierre
Mondy.
22.35 En quête de 
preuves Série (3 épisodes).

20.50 Hercule Poirot : 
Les indiscrétions 
d’Hercule Poirot
Téléfilm de Maurice Phillips 
(G.-B., 2006). Avec David
Suchet.
22.40 Hercule Poirot

20.50 Touche pas à 
mes années 2000 !
Divertissement. Présenté 
par Cyril Hanouna.
23.20 Touche pas à mon 
poste !
«Spécial été».



MOTS FLÉCHÉS N°2543 La campagne 

SUDOKU N°1712

  4 9 7     2

 7 3  9     1

 2    3 4   

 8 1    2 5  7

  5  1 4 7  3 

 3  7 8    9 4

    4 8    9

 1     3  8 5

 4     9 7 1 

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

Solution du sudoku n° 1711

 5 9 8 2 3 1 4 6 7
 1 4 2 9 7 6 5 3 8
 6 3 7 8 5 4 1 2 9
 7 1 3 5 2 8 6 9 4
 2 5 9 4 6 3 7 8 1
 8 6 4 7 1 9 2 5 3
 4 2 5 3 9 7 8 1 6
 3 8 1 6 4 2 9 7 5
 9 7 6 1 8 5 3 4 2
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Un compliment, un peu d’attention. 

Vous êtes flatté. Il vous en faut peu pour bien 
démarrer la journée.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Pour vous, l’argent n’est pas un 

problème. Vous en avez assez pour vivre. 
Vous n’avez pas de crainte.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Qui est le grand gagnant de la 

journée ? C’est vous ! Vous avez rendez-vous 
avec le bonheur et l’amour.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez tendance à vouloir tout 

gérer. Vous limitez votre champ de vision
et d’action. Vous êtes réceptif.

Lion du 23 juillet au 23 août
Votre cote grimpe. On recherche

votre présence. Votre amitié est précieuse. 
Votre entourage vous aime.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Tout vous est permis. Si vous n’avez 

pas les yeux plus gros que le ventre.
Vous n’obéissez qu’à votre loi.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous prétendez être celui qui subit 

toute la misère du monde. Vous vous donnez 
à fond dans le travail.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Apprenez à être fourmi. Suivez

les recommandations de votre banquier. 
Obligez-vous à plus de rigueur.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous attendez la reconnaissance. 

Rassurez-vous, elle est au rendez-vous.
Ne prenez pas la grosse tête.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous vous défoulez sans vous 

essouffler pour autant. Piano d’abord, 
crescendo ensuite. Vous aimez la vie.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez des moments de doute

et de solitude. Ne vous laissez pas abattre.
Soyez à l’écoute de vos désirs.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous posez une pierre à l’édifice

de votre destin. Travailler, négocier.
Tout passe par le discours.
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CYCLISME

Cavendish ostracisé

Le Britannique n’est plus le 
bienvenu au critérium de 
Boxmeer aux Pays-Bas, ont 
fait savoir les organisateurs 
qui l’ont retiré de la liste des 
participants. Cette décision 
fait suite à l’incident ayant 
provoqué la chute du 
Néerlandais Tom Veelers, 
mardi, lors du Tour.

FOOTBALL

La sanction de Louvel 
réduite à trois mois

Le président du Havre (L2) 
Jean-Pierre Louvel a vu 
sa suspension de toutes 
fonctions officielles ramenée 
jeudi de six à trois mois 
ferme par la commission 
d’appel dopage de la FFF. 
Cette sanction fait suite 
à l’altercation qu’il avait 
eue le 8 avril à l’issue 
du match contre Caen avec 
un préleveur antidopage.

secondes20

De notre envoyé spécial 

à Tours, 
Romain Baheux

C
’est d’abord une simple envie. 
Puis ça devient une véritable 
gêne, avant de virer au supplice. 

Pour éviter d’en arriver là, le coureur 
du Tour de France est obligé, à l’image 
du commun des mortels, de se soula-
ger. Seule différence par rapport à un 
traditionnel moment passé aux toi-
lettes, il a une course cycliste à dispu-
ter. « On roule cinq à six heures par 
jour, explique Christophe Le Mével, de 
la Cofidis. On est bien obligés de s’ar-
rêter faire nos besoins parfois. »
Généralement, le pipi du peloton est un 
mouvement collectif qui obéit à des 
codes. « On attend que l’échappée soit 
formée. Ensuite, il faut regarder le 

maillot jaune et les leaders, poursuit 
Le Mével. S’ils s’arrêtent pisser, ils sont 
toujours suivis par un équipier. »
Deuxième contrainte, trouver un lieu 
isolé. Les commissaires de course 
n’hésitent pas à infliger des amendes 
si les coureurs ouvrent le cuissard 
devant une famille. La tête du peloton 
est chargée de repérer une zone en 

rase campagne capable d’accueillir 
une ligne de cinquante à cents cou-
reurs venus vider leurs vessies. « Par-
fois, il y a vraiment beaucoup de monde 

et c’est très compliqué », souligne 
l’ancien coureur Carlos Da Cruz.
Voilà pour l’envie collective. Mais quand 
seul un coureur ressent le besoin de se 
soulager ou que le rythme du peloton 
est très soutenu, il faut uriner depuis 
son vélo. L’exercice demande un peu 
de technique. Tout d’abord, se glisser 
au fond du peloton. Il faut aussi repérer 
le sens du vent. « Il faut aussi se méfier 
des légers virages où tu peux te retrou-
ver vent de face, poursuit Da Cruz. Là, 
tout revient sur le short et le bidon, et 
ce n’est pas agréable. »
La hantise du coureur, la seule, de-
meure la grosse commission. « On 
s’arrange pour régler ça le matin, ra-
conte Le Mevel. Sinon, ça arrive sur-
tout quand tu es malade et générale-
ment, tu ne continues pas la course 
longtemps après. » W 

TOUR DE FRANCE Les coureurs obéissent à des codes pour uriner

Faire pipi, tout un art

« Il faut aussi se 
méfier des légers 
virages où tu peux 
te retrouver vent 
de face... » Carlos Da Cruz
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Les échappées tournent court. Cette 
année, les rares courageux qui s’ex-
tirpent du peloton sont irrémédiable-
ment repris. Seul Jan Bakelants a 
réussi à l’emporter sur la meute. Jeudi, 
c’est encore l’Allemand Marcel Kittel 
qui s’est imposé au sprint. « Le peloton 
ne veut pas se faire avoir par les échap-
pées, il laisse assez peu d’écart avant 
de commencer à rouler, décrit Jean-

Marc Marino, de l’équipe Sojasun. 
Beaucoup d’équipes ont des sprinteurs 
capables de gagner des étapes et elles 
ne veulent rien laisser passer. » « Les 
autres étapes sont très difficiles, elles 
font attention à gagner tout ce qu’elles 
peuvent », confirme le Canadien d’Eu-
ropcar David Veilleux.
Le programme d’ici la fin de la Grande 
Boucle ne rassure pas les puncheurs 

qui rêvent d’une victoire d’étape. « On 
se dit que la dernière semaine va être 
très difficile avec ces étapes de haute 
montagne dans les Alpes, redoute Pier-
rick Fedrigo, de la FDJ.fr. Il faudra sai-
sir des opportunités avant. » Deux villes 
reviennent fréquemment quand on les 
interroge sur leurs possibilités de suc-
cès dans le Tour : Gap et surtout Lyon, 
samedi. W R. B.

Des baroudeurs trop souvent pour l’honneur

Il n’était même pas sur le podium 
l’année dernière. Cette-fois, Franck 
Kita, le directeur général délégué du 
FC Nantes, s’est imposé au sommet 
du col alpin de la Forclaz (1 157 m). Il 
a devancé tous les joueurs du FCN 
(promu en Ligue 1) et a réussi à les 
lâcher un par un.  Comment un DG de 
31 ans a-t-il pu « mettre la misère » à 
une vingtaine de sportifs de haut ni-
veau ? Franck Kita ne veut pas fanfa-
ronner, mais précise déjà qu’il ne fume 
et ne boit pas. « Je fais du sport tous 
les soirs… mais j’ai toujours mon té-
léphone à portée de main », ajoute-t-il, 
en souriant. A l’arrivée, les félicitations 
des joueurs furent spontanées. « On 
se charriait avec cette montée depuis 
le début de la semaine, explique Kita. 
Certains faisaient donc moins les ma-
lins à l’arrivée… » Pour l’anecdote, 
c’est l’attaquant Serbe Filip Djordjevic 
qui a fermé la marche, mais a fini à 
pied. Il est en nette progression car, il 
y a un an, il était monté dans le « ca-
mion-balai ».  W 

FOOTBALL

Franck Kita, 
le grimpeur 
du FC Nantes

La plupart du temps, les coureurs font une pause pipi 
collective après s’être mis d’accord.

Retrouvez un diaporama de l’étape du jour 
sur votre smartphone.
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FOOTBALL
Thiago Alcantara 
vers le Bayern Munich ?
On le croyait parti pour 
rejoindre l’Angleterre, 
et plus précisément 
Manchester United. Et 
pourtant, le milieu de terrain 
barcelonais Thiago Alcantara 
devrait finalement changer 
d’avis. Selon les Catalans 
de Sport, le joueur, formé 
au Barça, devrait finalement 
rejoindre le Bayern Munich 
et Pep Guardiola. 
Corgnet à Saint-Etienne
Benjamin Corgnet a signé 
un contrat de quatre ans 
avec Saint-Etienne. « C’est 
une très belle progression 
dans ma carrière. Je ressens 
beaucoup de fierté. L’ASSE 
est un grand club qui va 
disputer la Ligue Europa », 
explique l’ancien milieu 
de terrain de Lorient 
sur le site du club.

secondes20

LE CHIFFRE

156
milliards d’euros. C’est 

ce que le Qatar va investir 
durant les dix ans à venir 
dans des infrastructures 
destinées à l’organisation 
du Mondial 2022, selon 

le cabinet Deloitte.
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Mais qui compose cette équipe d’Uru-
guay ? A priori, seuls les adeptes de 
Football Manager devraient recon-
naître quelques joueurs. Il y aura tout 
de même un nom un peu connu en 
France. Celui du Bordelais Diego 
Rolan. En difficulté depuis son arrivée, 
il y a six mois, l’attaquant n’a toujours 
pas marqué avec son club. « C’est très 
difficile, surtout pour les attaquants 
comme lui, défend le défenseur Carlos 
Henrique, qui l’a pris sous son aile à 
Bordeaux. Il n’est pas très costaud, ni 
très grand. Il aime prendre la profon-
deur mais en France, comme les dé-

fenseurs sont très costauds, il a eu un 
peu de mal à supporter ça. Comme je 
suis défenseur, je lui explique com-
ment faire ses appels et ce qu’il ne doit 
surtout pas faire. » Et si les supporters 
ne croient déjà plus en lui, Alain Bé-
nédet, l’adjoint de Francis Gillot, le 
défend. « Dans les déplacements, c’est 
très bien. Dans la finition, il est très 
adroit. Maintenant, il va falloir savoir 
l’utiliser au bon moment. » Face aux 
Bleuets, même s’il sera sûrement 
remplaçant, il aura l’occasion de prou-
ver au public français qu’il sait mar-
quer des buts. W Marc Nouaux

Rolan, l’Uruguayen de France

L’attaquant uruguayen Diego Rolan.

MONTAGNE

Kilian Jornet 
au sommet
 Le champion de ski-alpinisme et d’ul-
tra-trail Kilian Jornet a battu jeudi le 
record d’ascension du Mont-Blanc à 
pied depuis Chamonix, en effectuant 
l’aller-retour en 4 heures 57 minutes 
et 40 secondes. Vêtu d’un simple short 
et de baskets, il a mis environ 3 h 30 
pour gravir les 3 773 m de dénivelé 
vers le sommet. Il a réalisé ce record 
dans le cadre de son projet Summits 
of My Life, qui consiste à accomplir 
huit ascensions mythiques le plus ra-
pidement possible en alliant les tech-
niques de l’alpinisme et du trail. W 

François Launay et David Phelippeau

I l n’y est pas habitué, mais dimanche 
soir Pierre Mankowski pourrait bien 
entrer dans la lumière. L’entraî-

neur, qui a hissé les moins de 20 ans 
pour la première fois en finale d’un 
Mondial, est à quatre-vingt-dix mi-
nutes du plus beau fait d’armes de sa 
carrière. « C’est un homme de 
l’ombre. Quelqu’un de très discret et 
de peu expansif », se souvient Olivier 
Dacourt, qui l’a connu à Strasbourg et 
comme adjoint en équipe de France.

« Un artisan du foot »
Très secret, Pierre Mankowski a rare-
ment fait parler de lui. Au point que 
beaucoup le considèrent comme un 
éternel adjoint, la faute à ses passages 
en Bleu dans les pas de Jacques San-
tini (2002-2004), puis de Raymond Do-
menech (2004-2010). « C’est un nu-
méro 1 qui est devenu adjoint par 
les hasards d’une carrière », résume 
Claude Le Roy, qui a eu Mankowski 
comme… adjoint au Cameroun lors de 
la Coupe du monde 1998. L’ancien me-
neur de jeu a découvert le métier en 
1983 sur le banc de Caen. Ont suivi 
Le Havre, Lille, Saint-Etienne et Stras-
bourg en tant que numéro 1. Bilan : 
peu de faits d’armes excepté des mon-
tées en D1 avec Caen et Le Havre. « Il 
n’a jamais eu non plus d’effectif excep-
tionnel à sa disposition. Mais Pierre 

est quelqu’un d’intelligent, qui a tou-
jours su s’adapter. S’il avait vécu au 
XVIe siècle, il aurait été un compagnon 
du Tour de France. C’est un artisan du 
foot », raconte Le Roy.
Souvent raillé pour son prétendu 
manque de caractère, Mankowski est 
en train de faire mentir ses détrac-

teurs comme en témoigne ses tacles 
répétés ces derniers jours à Willy Sa-
gnol, qui, malgré des promesses, 
prendra sa suite en équipe de France 
Espoirs. La preuve que « Manko » est 
bien plus complexe qu’il n’y paraît. « Il 
est exceptionnel au tennis-ballon et 
c’est aussi un grand passionné d’art », 
sourit Dacourt. Mais samedi soir, le 
sélectionneur se contentera de la vic-
toire, l’esthétique passera après. W 

FOOTBALL Pierre Mankowski dirige les Bleuets, finalistes du Mondial 

La revanche du discret
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Pierre Mankowski est réservé, mais il pourrait vite sortir de l’ombre.

« Rendez-vous le 13 juillet »
« On sent qu’il y a un soutien énorme. Et ces joueurs le méritent, 
ça fait un petit moment qu’ils évoluent ensemble, qu’ils ont 
envie de faire un résultat. On avait dit: “Rendez-vous le 13 juillet 
[le jour de la finale], on y est au 13 juillet et ce n’est pas encore fini. »

Suivez en live 
samedi France-

Uruguay dès 20 h



Vendredi 12 juillet 2013 Sports■■■  23

C’EST DIT !

« C’est une mauvaise nouvelle, 
naturellement. C’est une belle 

personne, un grand monsieur. »
Le Parisien Grégory van der Wiel a regretté jeudi le départ de Leonardo.

Le PSG et l’OM ont entamé leurs 
campagnes de matchs amicaux, 
mardi soir. Une défaite pour les Pari-
siens contre Sturm Graz (1-3) et un 
nul pour les Marseillais à Sion (1-1). 
Les deux rencontres, qui étaient re-
transmises en direct sur beIN Sport 
et Canal+ Sport, n’ont pas offert un 
grand spectacle. Les internationaux 
étant absents, ce sont les jeunes 
joueurs ou les seconds couteaux que 
l’on a surtout vus en action. Si l’on 
ajoute que le résultat n’a pas vraiment 
d’importance, pourquoi les télévisions 
diffusent-elles ces matchs ?
« Notre but, c’est d’occuper le terrain 
et de faire monter la sauce avant la 
reprise du championnat, explique 

Xavier Giraudon, journaliste chez 
Canal+ et commentateur régulier de 
matchs de Ligue 1. L’intérêt, c’est 
aussi de découvrir de nouvelles têtes, 
de nouveaux maillots et d’être au 
contact des clubs en plein marché 
des transferts. » 
Mais une fois passé l’effet nou-
veauté et la curiosité, que reste-t-
il ? « Je ne sais même pas quoi ré-
pondre, rigole Jean-Pierre Papin, 
qui a connu ces matchs en tant que 
joueur, entraîneur et consultant 
télé. Le foot est tellement devenu 
indispensable que les gens veulent 
regarder les matchs amicaux par 
curiosité. Pour moi, ça n’a pas beau-
coup de sens. » W Marc Nouaux

FOOTBALL

Les matchs amicaux, 
drôles de retransmissions

FOOTBALL

Grenier poursuit avec l’OL
C’est une bonne nouvelle pour l’OL, un 
peu moins pour les gardiens de L1 qui 
ont appris à redouter ses coups de pied 
arrêtés. Après avoir longtemps entre-
tenu le flou sur son avenir à Lyon, Clé-
ment Grenier a décidé de prolonger de 
deux ans son contrat avec l’OL avec 
lequel il est désormais lié jusqu’en 
juin 2016. « Mes vacances ont été très 
dures à gérer parce que je n’étais pas 
fixé, a déclaré jeudi le milieu interna-

tional. Dans ma tête, je savais que je 
voulais rester. Il fallait juste qu’on 
puisse se voir avec le président et le 
coach pour finaliser cette prolonga-
tion. » L’Ardéchois a certainement fait 
le choix de la raison en décidant de res-
ter au sein de son club formateur à un 
an de la Coupe du monde. « Je suis 
conscient d’avoir réalisé six bons mois, 
mais j’ai encore beaucoup de choses à 
apprendre », a-t-il indiqué. W S. M.

Stéphane Marteau

E lle n’a jamais fait mieux qu’un 
quart de finale à l’Euro (en 2009) 
et pourtant, l’équipe de France 

féminine figure parmi les favorites de 
l’édition 2013, qui a débuté mercredi, 
en Suède. Alors qu’elles entrent en 
lice ce vendredi face à la Russie, les 
Bleues doivent ce statut à leurs par-
cours au Mondial 2011 (4e) puis l’an 
dernier lors des JO de Londres (4e), 
mais aussi aux résultats obtenus par 
les joueuses de l’OL. Ces dernières, 
victorieuses de la Ligue des cham-
pions en 2011 et en 2012, forment l’os-
sature de la sélection. « Les filles 
sont habituées au haut niveau et doi-
vent viser au minimum une place dans 
le dernier carré », lance Hervé Didier, 
l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Un souci : l’efficacité
Cécile Locatelli n’en doute pas non 
plus. Mais l’ancienne défenseur inter-
nationale, qui officie comme consul-
tante sur Eurosport durant l’Euro, 
constate qu’il manque aux Bleues 
« toujours quelque chose pour gagner 
ce titre que tout le monde attend ». 
« L’équipe de France a un gros collec-
tif et n’a pas spécialement de failles 
dans son jeu, mais elle n’a peut-être 
pas les individualités capables de faire 
basculer une rencontre, contraire-
ment à la Suède, par exemple, qui peut 
compter sur Lotta Schelin. »

Pour Hervé Didier, le principal souci 
des Bleues se situe en attaque. « Il y 
a un manque d’efficacité. Les Fran-
çaises se procurent des occasions, 
mais ont du mal à les concrétiser. » 
Elisabeth Loisel leur conseille de 
« jouer un peu plus collectivement 
dans les 30 derniers mètres. Sur les 

derniers matchs que j’ai vus, il y a 
plus d’actions individuelles que col-
lectives dans l’animation offensive », 
souligne l’ancien sélectionneur na-
tional (1997-2007), qui a eu beaucoup 
plus de problèmes à régler à une 
époque où les Bleues étaient bien 
moins compétitives. W 

FOOTBALL FÉMININ L’équipe de France commence la compétition contre la Russie ce vendredi

Les Bleues valent-elles un Euro ?
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L’équipe de France a un énorme potentiel et fait partie des favorites de cet Euro 2013. 

ce vendredi sur

W LIVE
Suivez le premier match 
de l’Euro pour les Bleues contre 
la Russie, en live comme-à-la-
maison à partir de 18 h 
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