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Le TGV en perte 
de vitesse ?
La locomotive économique de la SNCF est moins 
rentable. Pour relancer le TGV, l’entreprise met en 
vente 500 000 billets à petits prix dès ce mardi. P.5

FOOTBALL

Qui prend la 
décision de reporter 
un match ? P.15

HIGH-TECH

Une semaine en 
direct du salon CES 
de Las Vegas P.9

RUSSIE

Un lourd dispositif 
de sécurité pour les 
Jeux olympiques P.6

NOUVEAUTÉS

Ces chantiers 
qui vont changer le 
visage de la ville P.3
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AÉROPORT
Une liaison Lyon-Lorient

Depuis le 5 janvier, deux vols 
quotidiens sont proposés 
en semaine et un le dimanche 
entre les aéroports Lyon 
Saint-Exupéry et Lorient 
Bretagne Sud par la 
compagnie aérienne 
britannique Eastern Airways. 
Le prix minimum de l’aller 
simple est de 126 €.

SAPIN DE NOËL
Une plante offerte pour 
inciter au geste citoyen

A l’initiative de 
l’Office hollandais des fleurs, 
la camionnette « Bye Bye 
vieux sapin, hello jolie 
plante » commencera son 
tour de France à Lyon ce 
mercredi. Les Lyonnais seront 
invités à échanger leur vieux 
sapin contre une plante. Cette 
opération est prévue le matin 
place Carnot et l’après-midi à 
Bellecour et place Colbert.

secondes20
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Elisa Riberry

L undi soir, toujours aucune infor-
mation n’avait filtré du côté des 
enquêteurs et du parquet de 

Lyon. Ces derniers ont refusé de com-
menter l’information du Point, parue 
lundi, selon laquelle l’auteur présumé 
des viols en séries perpétrés l’an 
passé dans le 8e aurait été interpellé 
vendredi soir. Le 3 janvier, un homme 
de 36 ans aurait en effet été arrêté, 
dans l’arrondissement, alors qu’il ten-
tait de violer une jeune fille selon un 
mode opératoire similaire à celui uti-
lisé par le violeur en série recherché 
depuis plus d’un an.

Des analyses très attendues
Un couteau et un préservatif auraient 
notamment été retrouvés vendredi, 
par les enquêteurs, sur les lieux de 
l’agression. Mais pour le confondre 
pour d’autres faits, dont les viols per-
pétrés entre octobre 2012 et jan-

vier 2013 dans le 8e, la police attendait 
lundi, selon une source proche du dos-
sier, « le résultat d’analyses ADN » 
réalisées sur le suspect.
Début 2013, une information judiciaire 

avait été ouverte à Lyon pour cinq faits 
d’agressions sexuelles ou viols com-
mis dans le 8e. L’homme, qui agissait 
toujours la nuit et sous la menace d’un 
couteau aux abords des campus, s’en 
était pris à des jeunes filles, blessant 
certaines d’entre elles à l’arme 
blanche. Cette affaire, alors médiati-
sée après un appel à la vigilance lancé 
aux étudiants par courriel par les pré-
sidents de Lyon-I et Lyon-III, avait 
semé la panique dans l’arrondisse-
ment. Et notamment sur les campus 
de la Manufacture des Tabacs et Roc-
kefeller, où de nombreuses jeunes 
filles avaient pris l’habitude de ne plus 
sortir seules le soir. W 

Le campus de Lyon-I, dans le 8e.

ENQUÊTE Un suspect aurait été arrêté vendredi soir en flagrant délit

Un homme soupçonné des 
viols en série du 8e arrêté
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Réseaux sociaux
Avant même d’être relayée par les 

médias, l’affaire du « Serial 

violeur » s’était répandue l’an 

passé sur les réseaux sociaux.
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FAITS DIVERS
Des membres 
du Gud interpellés

Dans la nuit de dimanche à 
lundi, sept jeunes, âgés de 16 
à 19 ans et membres, selon la 
police, du mouvement 
d’extrême droite Gud, 
ont été arrêtés dans le 9e

alors qu’ils collaient des 
affiches et taguaient les mots 
« Gud » et « Faf » sur 
les murs d’un lycée. 
L’un d’eux portait également 
sur lui un container de gaz 
lacrymogène, selon la police.

BIENNALE
L’art contemporain 
fait le plein

204 699 personnes ont visité 
la biennale d’art 
contemporain qui s’est 
achevée dimanche. 
C’est mieux que lors de 
l’édition précédente, qui avait 
réuni 202 404 visiteurs.

secondes20

L’enquête, confiée à la gendarmerie 
de Givors, devrait permettre de défi-
nir les circonstances du drame, sur-
venu à Saint-Jean-de-Touslas, à 
30 km de Lyon. Mais pour l’heure, la 
piste de l’infanticide suivi d’un suicide 
est privilégiée dans cette commune 
des Monts du Lyonnais, où dimanche 

soir un père de 41 ans et sa fille de 7 
ans ont été retrouvés morts par pen-
daison. C’est la mère de la fillette, 
séparée du père, qui avait donné 
l’alerte dimanche après avoir trouvé 
porte close au moment de récupérer 
l’enfant. Les gendarmes et les pom-
piers avaient pénétré dans la maison 

et fait la macabre découverte. Le 
17 novembre dernier, dans la Drôme, 
un homme de 34 ans avait pendu ses 
enfants de 18 mois et 3 ans, dans un 
contexte de séparation difficile. Il 
s’était donné la mort peu après à 
l’Unité hospitalière spécialement amé-
nagée de Bron. W  E.R. avec AFP

FAITS DIVERS

Drame familial dans les Monts du Lyonnais

Caroline Girardon

Q uel visage aura l’aggloméra-
tion lyonnaise en 2014 ? 20 
Minutes vous dresse la liste 

des nouveautés et des événements 
attendus pour cette année.

V  Des ponts en série. L’opération 
s’était avérée délicate au point d’être 
reportée à plusieurs reprises. La 
pause du pont Raymond-Barre ayant 
été finalisée en septembre, l’ouvrage 
reliant la Confluence à Gerland et sur 
lequel circulera le tramway T1, devrait 
être mis en service au mois de février. 
Soit un mois avant l’inauguration de la 
passerelle Saint-Clair qui fera le lien 
entre le quartier de Caluire et celui de 
la Cité Internationale (6e). Pour em-
prunter le pont Schuman, il faudra 
attendre l’été. L’ouvrage, érigé au-
dessus de la Saône entre le quai Gillet 
(4e) et Vaise (9e) doit permettre de dé-
sengorger les quais. Seulement, les 
riverains redoutent qu’il attire davan-
tage d’automobiles.

V  La piscine du Rhône peaufine son 
relooking. Après avoir entièrement 
rénové la partie nord du centre nau-
tique du Rhône, la ville s’est attaquée 
dès l’automne à la partie sud compre-
nant le bassin olympique. La seconde 
phase de réhabilitation doit s’achever 
en juin, avant le début de la saison 
estivale. Grâce à un nouveau bassin, 
chauffé à 29° l’hiver, l’établissement 
pourra ouvrir toute l’année au public.

V  Les rives de Saône dans la dernière 
ligne droite. Sur les 22 kilomètres de 
promenade entre Fontaines et Roche-
taillé puis l’île-Barbe et la Confluence, 
seuls 15 sont ouverts au public. Il reste 
encore 7 kilomètres à aménager pour 
parfaire la balade. L’ouverture est pré-

vue avant l’automne.

V  Fin de chantier pour le Musée des 
Confluences. Décrié pour son coût 
pharaonique (364 millions d’euros, 
contre 60 estimés en 2000) et son ar-

chitecture surprenante, le musée des 
Confluences doit être inauguré au 
mois de décembre. L’établissement 
consacré à la science et aux sociétés 
ambitionne d’accueillir 500 000 visi-
teurs par an. W 

URBANISME D’importants chantiers doivent s’achever cette année

Les grands projets 
qui vont marquer 2014 
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Le musée des Confluences (en haut) et la passerelle Saint-Clair.
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LE CHIFFRE

6000
vendeuses, dont la moitié en 
France, seront recrutées en 
2014 par la société Charlott’, 

basée à Chaponnost. 
Spécialisée dans la vente de 
lingerie à domicile, elle fête 

cette année ses 20 ans.

POLÉMIQUE

Dieudonné 
pas le bienvenu
Alors que l’humoriste Dieudonné doit 
se produire le 13 juin à la salle 3000, 
le préfet Jean-François Carenco n’a 
pas caché son intention d’interdire le 
spectacle. « Il y a des valeurs qu’on 
doit respecter en France. On n’insulte 
pas publiquement son voisin », a-t-il 
expliqué lundi sur les ondes de Lyon 
1ère. Une circulaire du ministère de 
l’intérieur a été adressée à tous les 
préfets afin qu’ils puissent s’opposer 
à la tenue de « représentations contri-
buant à accroître les risques de 
troubles à l’ordre public ». W C.G



CASTING
La suite de Kader Cherif en 
tournage à Lyon
Pour le tournage de Cherif, suite de 
Kader Cherif, feuilleton diffusé sur 
France 2, la production qui sera en 
tournage à Lyon à partir du 
24 février, recherche deux filles entre 
14 et 18 ans et six garçons ou filles 
entre 18 et 22 ans. La pratique du 
théâtre est obligatoire. Les 
candidatures doivent être envoyées 
avant le 15 janvier à Maguy Aimé, 8 
rue du Palais de Justice 69005 Lyon. 
Elles doivent contenir un petit CV et 
un portrait récent.

CINÉMA
Séances pour les petits
Dans le cadre des p’tites toiles, le 
cinéma de la Duchère propose 
mercredi une séance à destination 
des enfants. Loulou, l’incroyable 
secret, dessin animé d’Eric Omond, 
sera projeté mercredi à 14 h.

RENCONTRE
Delphine de Vigan en 
dédicaces
La romancière Delphine de Vigan, 
également réalisatrice, viendra 
présenter À coup sûr, une comédie 

avec Eric Elmosnino et Laurence 
Arnée. Elle sera présente ce mardi 
de 18 h à 19 h à la librairie Decitre au 
centre commercial Confluence avant 
de se rendre à l’avant-première du 
film à 20 h 30 à l’UGC Confluence. 
50 places sont à gagner sur 
inscriptions à animations@decitre.fr.

TRANSPORTS
Les lignes C13, C7 et 38 
modifient leurs itinéraires
Depuis lundi et l’ouverture d’un 
nouveau site propre, rue Garibaldi, 
les lignes de bus C13, C7 et 38 ont 
modifié leurs itinéraires. Un arrêt de 
correspondance a été créé à la 
station Part-Dieu Servient. 
www.tcl.fr.
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INFOS-SERVICES

20 Minutes Lyon
32, rue Neuve. 69002 Lyon
Tél. 04 78 42 73 09 - Fax. 04 78 42 
73 10
lyon@20minutes.fr
Contact commercial 
04 72 07 76 18
Jérôme Soleymieux : 
jsoleymieux@cojecom.com
Céline Mahé : cmahe@cojecom.com

Aujourd’hui, le temps sera calme, 
surtout au sud où le ciel sera 
assez clair, hormis autour 
du Golfe du Lion. Dans le Nord, 
une nouvelle perturbation apportera 
quelques pluies des Pays de la Loire 
aux Ardennes. Les températures 
seront douces. 

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Journée calme 
sur le pays

5 °C 13 °C 6 °C 13 °C

LA MÉTÉO À LYON
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FAITS DIVERS
Un mort dans un parc 
d’attractions près de Rouen

Une explosion a eu lieu lundi 
près de Rouen dans un parc 
d’attractions fermé au public, 
apparemment au cours d’une 
opération de maintenance. Cinq 
personnes ont été touchées : il y 
a eu un mort (un homme de 55 
ans), un blessé grave et trois 
personnes choquées, ont indiqué 
les pompiers.

CONSOMMATION
Les ventes de cigarettes 
ont baissé en 2013

Les ventes de cigarettes en 
France ont baissé d’environ 
7,5 % en volume en 2013, selon 
des premiers chiffres diffusés 
lundi. Le décompte n’est pas 
encore finalisé, mais cette baisse 
« oscille entre -7,4 % et -7,6 % » 
pour l’année écoulée. La 
confédération des buralistes 
estime de son côté que la baisse 
atteint 7,6 % pour 2013.

secondes20
Stakhanoviste des vœux, le député 
UMP des Côtes-d’Armor Marc Le Fur 
reste fidèle aux cartes qu’il envoie par 
milliers. Il explique sa démarche à 
20 Minutes.

Quelle importance revêt 
la carte de vœux aujourd’hui ?
Cela reste un moment important dans 
l’agenda politique. Dans mon cas, la 
carte de vœux est un moyen d’inviter les 
concitoyens à venir partager un morceau 
de galette des Rois lors d’une petite cé-
rémonie. J’y fais donc très attention.
Combien en écrivez-vous 
chaque année ?
Entre 3 000 et 4 000, je pense.
A la main ?
Bien sûr, pour qu’elles soient personna-
lisées. Je ne dois pas être le seul député 
à faire ça. Quand on fait ce genre de mé-
tier, c’est normal. La carte en elle-même 
importe peu. C’est le message qui 
compte. Ainsi, on entretient un rapport 
de confiance avec ses électeurs.
Comment vous y prenez-vous ?
J’ai une petite organisation. Je com-
mence un peu plus de deux mois à 
l’avance. J’ai un fichier. Et surtout, il faut 
une bonne mémoire. Envoyer une carte 

aux maires que l’on côtoie n’est pas com-
pliqué. C’est différent pour les gens que 
l’on a vus une seule fois lors d’un rendez-
vous dans la circonscription.
Recevez-vous 3 000 à 4 000 cartes 
en retour ?
Non. Les gens écrivent peu en retour. 
Mais ils viennent facilement à la céré-
monie de la galette. C’est que la carte a 
produit son effet. W Propos recueillis 

 par Vincent Vantighem

MARC LE FUR/DÉPUTÉ UMP

« 3 000 cartes de vœux à la main »
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Le député UMP Marc Le Fur.

Mathieu Gruel

C ’est déjà les soldes à la SNCF. A 
partir de ce mardi, la société de 
transport propose quelque 

500 000 billets à prix attractifs. Ces 
« 14 jours TGV » doivent permettre de 
partir dès 29 €, pour des voyages effec-
tués entre le 10 janvier et le 13 février.
De quoi donner un coup de pouce aux 
ventes dans un contexte un peu morose. 
S’il y a bien « un essoufflement écono-
mique récent du TGV », reconnaît Jean 
Lenoir, vice-président de la Fédération 
nationale des associations d’usagers des 
transports (Fnaut), ce train « n’est pas 
mal-aimé pour autant ». La fin annoncée 
du modèle ne serait donc pas pour tout 
de suite, estime-t-il. D’autant que le TGV 
constituerait en effet l’activité la plus 

rentable de la SNCF. Mais pour qu’il 
continue de tirer la SNCF, « il faut que le 
matériel le permette », rappelait le pré-
sident de la SNCF, Guillaume Pepy, en 
octobre. L’amélioration du réseau et du 
matériel roulant, souvent mis en cause 
par les usagers, apparaît nécessaire.

Repenser les rames et les prix
De nouveaux aménagements sont ainsi 
prévus dans les TGV d’ici à la fin 2015. 
Barabar Dalibard, directrice générale de 
SNCF Voyages, indiquait en octobre der-
nier que les sièges devraient être repen-
sés, que les prises électriques allaient 
se multiplier et qu’il serait bientôt pos-
sible de ranger un bagage sous son 
siège. Des améliorations qui ne font pas 
oublier « le vrai problème : son modèle 
d’exploitation », pointe le vice-président 
de la Fnaut : « Ce train, d’abord conçu 
pour concurrencer l’avion, a des des-
sertes trop centrées sur Paris. Alors qu’il 
pourrait également servir à effectuer des 
trajets province-province ».

Face à la concurrence des avions low-
cost et du covoiturage, la SNCF abat elle 
aussi la carte des prix réduits. « Notre 
politique est de multiplier les prix bas car 
la crise est dure », rappelait le patron de 
la SNCF, en décembre. Guillaume Pepy 
précisait même que le nombre des 
billets de train à petits prix allait « dou-
bler en cinq ans ». W 

TRANSPORTS Le fleuron du rail accuse des chiffres de fréquentation en baisse ces dernières années

La SNCF veut 
relancer le TGV
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Les dessertes du TGV seraient trop centrées sur Paris selon les usagers.

Fréquentation
Les chiffres de 2013 ne seront pas 

connus avant mars mais le trafic des 

lignes TGV semble en recul, selon 

la SNCF. Au premier semestre 2013, 

la fréquentation baissait de 1 %, 

après avoir connu – 0,5 % en 2012.

Retrouvez les 
alternatives des 
internautes sur

Manuel Valls passe aux actes. Le mi-
nistre de l’Intérieur a indiqué lundi 
qu’il avait envoyé aux préfets une cir-
culaire pour encadrer l’interdiction 
des spectacles de Dieudonné. Manuel 
Valls a invoqué « deux motifs » d’in-
terdiction : le « trouble à l’ordre pu-
blic » et le fait que la « réunion » est 
« susceptible d’affecter le respect de 
la dignité humaine ». « Ce n’est plus 
de la liberté artistique », a estimé le 
ministre, en déplacement en Seine-
Saint-Denis.
Le texte montre clairement la volonté 
du gouvernement de durcir le ton face 
à Dieudonné. Toutefois, il « se borne 
à rappeler l’état du droit existant », 
indique à 20 Minutes Pierrick Gardien, 
avocat en droit public au barreau de 
Lyon, qui souligne qu’« une circulaire 
n’a jamais de caractère contrai-
gnant ». Ainsi, Manuel Valls cherche 
à « fixer la ligne de conduite à tenir » 
et à « montrer que le gouvernement 
est réactif ». W 

 Enora Ollivier

FAITS DIVERS

Une circulaire 
pour interdire 
Dieudonné



##JEV#95-240-http://m.20minutes.fr/tv/actus/93641-n##JEV#

Mardi 7 janvier 20146 ■■■Monde

« Tous les citoyens et les citoyennes ont 
les mêmes droits et les mêmes devoirs. 
Ils sont égaux devant la loi sans discri-
mination aucune. » L’article 20 du projet 
de Constitution tunisienne a été adopté 
lundi. Cette première dans le monde 
arabe s’ajoute à d’autres concessions 
qu’ont dû faire les islamistes d’Ennahda 
sous la pression de la société civile tuni-
sienne et de l’opposition. Ils ont ainsi 
accepté de renoncer à l’Islam comme 
source de droit, à punir les « atteintes au 
sacré », et ont voté l’interdiction des 
« accusations d’apostasie ».
Lundi, la Constituante a aussi approuvé 
l’article stipulant que « les libertés d’opi-
nion, de pensée, d’expression, d’infor-
mation sont garanties », les dispositions 
garantissant les droits des justiciables 
et l’imprescriptibilité du crime de torture. 
Le texte dans son ensemble doit obtenir 
les votes des deux-tiers des élus pour 
éviter un référendum. La classe politique 
s’est engagée à adopter la Loi fondamen-
tale avant le 14 janvier, anniversaire de 
la « révolution de jasmin ». W 

TUNISIE

Une Constitution 
vers l’égalité 
homme-femme

ALLEMAGNE
Angela Merkel immobilisée
La chancelière allemande 
Angela Merkel s’est fêlé 
le bassin en faisant une chute 
en ski de fond pendant 
les vacances de Noël, ce qui 
l’a contrainte à annuler 
des rendez-vous prévus cette 
semaine, a annoncé lundi son 
porte-parole, Steffen Seibert.

SYRIE
Un Français meurt dans 
une opération kamikaze
Nicolas Bons, 30 ans, a suivi les 
pas de son frère, Jean-Daniel, 
22 ans, mort il y a quelques 
mois. Tous deux étaient engagés 
dans le djihad. Le 22 décembre, 
le frère aîné, censé être parti en 
voyage en Thaïlande, a trouvé la 
mort lors d’un attentat kamikaze 
en Syrie où il combattait les 
troupes de Bachar al-Assad. 
Il s’est fait exploser avec un 
camion dans la région de Homs. 
Sa famille a été avertie vendredi.

secondes20
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Lundi, le centre et le nord des Etats-Unis grelottaient par des températures tombées 
jusqu’à - 37°C, tandis que le nord-est et New York s’apprêtaient à affronter à leur tour 
cette vague de froid record. Les températures sont parfois descendues en ressenti 
à des niveaux potentiellement mortels, aussi bas que -51°C à certains endroits.

Le froid paralyse une partie des Etats-Unis

En vidéo, les phénomènes météo extrêmes de ce début d’année.
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Bérénice Dubuc

C ’est la question que se pose le 
monde avant chaque Jeux olym-
piques : la sécurité des athlètes 

sera-t-elle garantie ? Les inquiétudes 
sont exacerbées dans la perspective des 
Jeux de Sotchi, du 7 au 23 février.
Mais la Russie a mis en place un système 
de sécurité strict qui a coûté quelque 
1,4 milliard d’euros. Dès ce mardi, l’ac-
cès à la ville balnéaire est interdit aux 
automobiles des non-résidents.

Un « passeport de supporter »
« C’est fait « à la russe « : restrictions 
très importantes de déplacement, me-
sures d’identification strictes, qui ne 
seraient pas possibles dans un état to-
talement démocratique », souligne Ma-
thieu Guidère, professeur d’islamologie 
à l’université de Toulouse. Le président 
du comité organisateur a effectivement 
promis d’en faire les JO « les plus sécu-
ritaires de l’histoire ». Environ 37 000 

policiers seront mobilisés, ainsi que des 
systèmes de défense antiaérienne, des 
drones, tout comme 5 000 caméras et 
des détecteurs sous-marins. Un « pas-
seport de supporter » sera mis en place : 
ces derniers devront s’enregistrer sur le 

Net pour acheter des billets et accéder 
aux sites. Mais ces annonces sécuritaires 
ne pourront pas empêcher toute action 
terroriste, selon Mathieu Guidère. « Pou-
tine aurait pu sécuriser dans la discré-
tion, mais il a choisi le spectaculaire. En 
face, les terroristes sont également dans 
la surenchère. Ils ont un objectif de visi-
bilité médiatique et, comme le régime 
focalise tous ses efforts sur Sotchi, ils se 
disent qu’en frappant ce site ils vont at-
teindre le cœur du système. » W 

RUSSIE A un mois des Jeux olympiques de Sotchi, rien n’est laissé au hasard

Un système de sécurité 
musclé est prévu pour les JO
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Les militaires sont installés autour 
du parc olympique.

Rassemblements
Le président russe, Vladimir Poutine, 
a interdit tout rassemblement dans 
la ville pendant les Jeux et jusqu’au 
21 mars (les Jeux paralympiques 
d’hiver prenant fin le 16 mars).

Toutes les infos
 sur les Jeux 

olympiques sur
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Deux dirigeants de Goodyear séquestrés
Le directeur du site et le DRH de l’usine Goodyear 
d’Amiens-Nord (Somme), menacée de fermeture, étaient 
séquestrés depuis lundi matin par la CGT et des salariés.

JEUX

Les sommes pariées au PMU en légère baisse

Après quinze années de croissance ininterrompue, 
le PMU a annoncé lundi une baisse des paris – surtout 
hippiques – de 0,9 % en 2013, à 10,405 milliards d’euros. 
L’activité Internet est quant à elle en hausse de 3,6 %.
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Claire Planchard

E
t si l’avenir de la librairie passait 
par la qualité de ses services ? 
Après la chute de Virgin Mégas-

tore et la cessation d’activité annoncée 
pour ce mardi d’une partie du réseau 
Chapitre, en liquidation judiciaire, c’est 
la conviction du Syndicat national des 
libraires. « Même si ces deux dossiers 
sont différents, ils montrent que quand 
on réduit et qu’on démobilise le person-
nel, qu’on limite l’offre aux meilleures 
ventes et qu’on supprime les animations, 
le client ne s’y retrouve plus », analyse 
Guillaume Husson, son délégué général.

Label de qualité
« Sans attendre le soutien des pouvoirs 
publics ou des éditeurs, le premier défi 
qui s’impose aux librairies est d’arrêter 
l’hémorragie en termes de fréquentation 
et de chiffre d’affaires », estimait en juin 
le cabinet Xerfi dans une étude sur la 
situation économique et financière des 

librairies indépendantes, réalisée pour 
le Syndicat de la librairie française et le 
ministère de la Culture.
Fiches « coup de cœur », animations 
pour les enfants ou séances de dédicace 
d’auteurs, conseils personnalisés, mais 
aussi commande ou réservation en ligne 
avant retrait en magasin ou livraison à 
domicile : conscients de leur fragilité 
économique (lire l’encadré), les libraires 
ont multiplié les initiatives pour se dé-
marquer des enseignes virtuelles ou 
impersonnelles. 
Selon Xerfi, les librairies ayant décroché 
depuis 2009 le label de qualité créé par 
le ministère de la Culture LiR (librairie 
de référence), afficheraient ainsi une 
meilleure résistance que les autres, avec 
un chiffre d’affaires en hausse de 8,7 % 
entre 2005 et 2011. Mais pour les lau-
réats, ce n’est pas la panacée. « Nous 
redoublons d’énergie pour animer nos 
librairies et pour essayer de stabiliser le 
chiffre d’affaires, mais il n’y a pas encore 
d’évolution positive et notre site mar-

chand n’est toujours pas rentable », 
relativise Philippe Leleux, gérant de la 
librairie des Signes de Compiègne (Oise) 
et de la librairie du Labyrinthe à Amiens 
(Somme), toutes deux labellisées LiR. 
Pour lui, l’avenir des libraires indépen-
dants passe surtout par une prise de 
conscience des éditeurs, des politiques 
et des consommateurs. W 

COMMERCE Face au Web et à la grande distribution, les indépendants parient sur les services

La mise à la page 
des petits libraires
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Les libraires indépendants multiplient les initiatives pour se démarquer.

Décidément plus fourmis que cigales, 
les Français figurent depuis des années 
dans le Top 3 des Européens qui épar-
gnent le plus. Et cela devrait continuer. 
Une étude* publiée lundi par la banque 
ING révèle ainsi que les Français, à une 
écrasante majorité (91 %), ont décidé 
pour 2014 d’augmenter encore leur bas 
de laine (contre 79 % pour l’ensemble de 
leurs voisins européens). « L’épargne 
reste un sujet central pour les Français : 
dans une économie bousculée, être pré-
voyant semble plus que jamais de mise », 
constate Julien Schahl, responsable des 

produits d’investissement chez ING Di-
rect. Mais le souhait des ménages d’aug-
menter leur épargne pourrait bien se 
transformer en « vœu pieux », avance 
Philippe Crevel, secrétaire général du 
Cercle des épargnants. En 2013, pour 
faire face à la hausse des impôts, les 
ménages ont puisé dans leurs écono-
mies. Avec la hausse de la TVA, ils de-
vraient faire de même cette année. W 

Mathieu Bruckmüller

* Réalisée en ligne par Ipsos entre le 24 octobre 
et le 14 novembre auprès d’un échantillon 
de 12 637 personnes dans treize pays d’Europe.

CONSOMMATION

Un puissant désir d’épargne

Ventes en baisse
En valeur, les ventes de livres 

ont chuté de 3,8 % dans les petites 

librairies entre 2006 et 2012, alors 

qu’elles progressaient de 9,7 % dans 

la vente à distance et de 1,4 % dans 

les grandes surfaces culturelles.

TH'KH8.W&Y! !Y# '&=@+-F#,%#&(&!

5&=@+ W&Y! &FF#H
7#( I38HH;?K8A?J!B

H[ W&Y! #H()&Y#!H
1#( I38KKGBBJ?EGB0

0
V

FF
#H

W+
<+

)
<H

H
'

:#
+'

MH
6

2
[#

&
%
&
<@[

+@
'
H

%
&
Y
#

<J+
MB

+[
K
JY

'
5

&
=@

+
7Y

(
@+

C
L
E

H
[

K
JY

'
&
Y

%
<Y

!@
H
Y
#!

+M
MH

!!
&
@#H

4!
1
K
J&

#@
D
@'

H
5

&
=@

+
H
'
[#

H
<H

NE
,N

N,
NI

H
[
<H

NE
,*

N,
NG

-P
&
@#

M&
'
K
@[@

&
'
!

K
2
[+

@<<
2
H
!

!Y
#

'
&
=@

+-
F#

,%
#&

(
&
!-
*
0
>
-
D
5
:0

29
/
:0

.
7
1
%
#
+'
1
4
$=
C
&

7H
X

"
S

4K
2
)
@[

K
J+

)
!&

#%
[@&

'
!%

2
M@

F@$
Y
H
1

K
H
!

[2
<2

%
B
&
'
H
!

(
&
)
@<H

!
$
Y
+'

[@F
@H

<H
'
@W

H
+Y

K
JH

9%
&
!@

[@&
'

(
+9

@(
+<

K
H

<JY
[@<

@!
+[

H
Y
#

+Y
9

&
'
K
H
!

2
<H

M[
#&

(
+D

'
2
[@$

Y
H
!/

%
&
Y
#

Y
'
H

Y
[@<

@!
+[

@&
'

Q
<J&

#H
@<<

H
-
7+

#2
D
<H

(
H
'
[+

[@&
'

F#
+'

3+
@!

H
@(

%
&
!H

$
Y
H

<H
X

"
S

'
H

K
2
%
+!

!H
%
+!

L
O

,=
D
-
P

@!
Y
H
<!

'
&
'

M&
'
[#

+M
[Y

H
<!
-
R&

Y
!

K
#&

@[!
#2

!H
#W

2
!-

;
L*

NI
6

@M
#&

!&
F[

Z
&
#%

&
#+

[@&
'
-T

-Z
-S

-U
+#

@!
\

IL
A

AI
IN

?G
-;

L*
NI

5
&
=@

+-
T
-Z

-S
-U

+#
@!

\
G>

I
LA

NE
LL

-

20,<@F)6D9> "
$&()# '!%)# *"+



Mardi 7 janvier 2014 High-tech■■■  9

De notre envoyé spécial
à Las Vegas

Christophe Séfrin

L e Salon de l’électronique CES de 
Las Vegas n’ouvre ses portes 
que mardi. Mais déjà les 

constructeurs français tentent de se 
distinguer en pré-annonçant leurs 
grandes nouveautés. Et notamment du 
côté des objets connectés.

Se protéger du soleil
Archos dévoilera notamment son bra-
celet Activity Tracker. Capable de 
calculer le nombre de pas quotidiens 
et les calories brûlées par son utili-
sateur, l’Activity Tracker intégrera un 
écosystème complet autour de la 
santé. Sous une application unique 
(Archos Connected Self), il pourra 
réunir et analyser sous une même 
interface les données de différents 
appareils : un bracelet connecté, une 
balance connectée et même un cap-

teur de pression cardiaque.
Plus inattendue, l’annonce par la 
firme Netatmo d’un bracelet connecté 
pour… se protéger du soleil. Déjà à 
l’origine d’une station météo et d’un 
thermostat connectés, Netatmo pour-
suit donc son offensive du côté du 
bien-être avec le June. En forme de 
bijou fantaisie à porter au poignet, 
June mesure l’ensoleillement de 
chaque instant ainsi que l’exposition 
quotidienne. Résultat : grâce à une 
application, il est possible d’éviter des 
coups de soleil en recevant sur son 
smartphone connecté au bracelet des 
notifications mettant en garde les 
utilisateurs de June des risques qu’ils 
encourent pour leur peau selon leur 
exposition.

Bichonner le sommeil
La santé sera bel et bien au centre de 
nombreuses préoccupations de ce 
salon CES. Autre français spécialisé 
dans les balances et tensiomètres 

connectés, la société Withings fait, elle 
aussi, l’actualité avec un nouveau cap-
teur qui, après le Pulse qu’elle com-
mercialise déjà, devrait être plus spé-
cifiquement dédié mesurer la qualité 
de notre sommeil… Appelé Aura, il est 
composé d’un capteur de sommeil à 
glisser sous le matelas, qui se syn-
chronise avec un petite lampe à placer 

sur la table de nuit. Ensemble, ils pro-
cèdent à une analyse précise du som-
meil, de l’environnement sonore et du 
dormeur, tout en transmettant ces 
informations à une application dédiée. 
Grâce à sa lampe, Aura est également 
à même de lancer le réveil du dormeur 
au moment le plus propice, lors d’un 
passage en sommeil léger… W 

CES DE LAS VEGAS Les marques françaises Archos, Netatmo et Withings à l’assaut du salon

Objets connectés 
made in France
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Baptisé « June », ce bracelet veut nous prémunir des coups de soleil.

C’est reparti. Tout au long de la se-
maine prochaine, la grande foire 
high-tech du CES (Consumer Electro-
nic Show) prend d’assaut Las Vegas. 
Avec Apple et Microsoft absents, et 
Google, Amazon ou encore Samsung 
qui préfèrent organiser des événe-
ments exclusifs pour lancer leurs nou-
veautés, le salon a perdu de son inté-
rêt depuis 2010. Malgré tout, il reste 
un rendez-vous incontournable pour 
prendre la température de l’année 
technologique à venir. Les quatre 
fronts à surveiller, selon Van Baker, 
un analyste de Gartner : l’électronique 
à porter (des montres aux lunettes), 
l’Internet des objets (lire ci-dessus), les 
téléviseurs ultra haute-définition et, 

cette année, les voitures intelligentes.
Internet embarqué, capteurs qui sur-
veillent le conducteur et son environ-
nement, freinage automatique... 
L’automobile connaît actuellement 
ses plus grands bouleversements 
depuis sa création. S’il faudra encore 
patienter au moins jusqu’en 2020 ou 
plus avant de voir les premiers véhi-
cules totalement autonomes envahir 
les routes, les constructeurs conti-
nuent d’innover.
Ford va notamment présenter une 
voiture électrique dont la batterie se 
recharge en partie grâce à un panneau 
solaire sur le toit. Idéal à Los Angeles, 
avec 330 jours d’ensoleillement par 
an, moins à Paris. W Philippe Berry

Les voitures intelligentes, 
tendance forte du salon 2014

aujourd’hui sur
WHIGH-TECH
Toute la semaine, dans
20 Minutes et sur www.20minutes.fr 
suivez en direct l’actualité du CES de 
Las Vegas avec nos envoyés spéciaux 
Christophe Séfrin et Philippe Berry. M
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Benjamin Chapon

G arder l’élan. C’est le mot 
d’ordre que l’équipe de 
Marseille-Provence 2013 

(MP2013) a voulu transmettre 
lors de la clôture de l’année en 
tant que capitale européenne de 
la culture. Le bilan est unanime-
ment considéré comme positif. 
La fréquentation a été satisfai-
sante, et l’apport touristique, 
grande inconnue aux débuts des 
festivités, est limité mais « conve-
nable », selon la chambre de 
commerce et d’industrie, qui es-
time à 20 % la hausse de fréquen-
tation. Le budget a été dépassé 
de près de trois millions d’euros 
tout de même. Selon les organi-
sateurs, cela s’explique par l’am-
pleur des travaux réalisés. 

Le rap à la trappe
Largement tourné vers les arts 
visuels plutôt que les arts vivants, 
MP2013 aura été marqué par l’ou-
verture ou la réouverture de nom-
breux lieux, le plus emblématique 
étant le MUCEM. Mais à trop vou-
loir démontrer qu’il n’y avait pas 
que du rap à Marseille, les orga-
nisateurs ont fait des cultures 
urbaines le parent pauvre de la 
manifestation. Plusieurs stars 
s’en sont émues. Keny Arkana, si 
elle n’était « pas surprise » de 
l’absence de manifestation d’am-
pleur, s’est dite déçue du manque 
de mobilisation de la scène hip-
hop. Parmi les pétitions qui circu-

lent pour l’avenir de certains lieux, 
l’une suggère de transformer le 
pavillon M, bâtiment de bois placé 
sur l’esplanade Villeneuve-Barge-
mon, en centre dédié à la culture 
hip-hop.
De Macha Makeïeff, directrice du 
théâtre de La Criée, à Dro Kilnd-
jian, directeur artistique du festival 
Marsatac, tous les acteurs cultu-
rels ont été enchantés de voir leur 
ville bouger. « On a souvent l’im-
pression qu’à Marseille, tout est 
plus difficile qu’ailleurs, explique 
Dro Kilndjian. Cette année a dé-
montré que cet état de fait n’était 
pas la faute des Marseillais qui, 

quand on leur propose des choses, 
s’intéressent à la culture. Les blo-
cages sont politiques. »
Un collectif d’habitants s’agace 
de l’absence de propositions 
pour la culture dans les pro-
grammes des  principaux candi-
dats aux municipales. Le PS 
oriente sa campagne sur la sé-
curité et le ramassage des or-
dures. Le maire sortant UMP, 
Jean-Claude Gaudin, n’a aucun 
projet culturel. Aucun budget ne 
sera décidé avant les élections. 
En attendant, l’équipe de MP2013 
se repose. Mais les Marseillais 
n’en resteront pas là. W 

BILAN L’ex-capitale européenne de la culture réfléchit à l’avenir

A Marseille, la culture 
restera capitale

P.
 M

ag
ni

en
 / 

20
 M

in
ut

es

Le hangar J1, qui a accueilli des expositions sur la Méditerranée et 
Le Corbusier (photo), a été rendu au port autonome. Sans projet.

20 Minutes passe en revue des 
albums de la sélection officielle 
du Festival international de la 
BD d’Angoulême, qui se tient du 
30 janvier au 2 février.

Avec cinq co-
mics made in 
USA, personne 
ne pourra accu-
ser le festival 
d’Angoulême 
de bouder le 
genre-roi de la 

BD d’outre-Atlantique. Toute-
fois, seul le premier volume de 
« Hawkeye » met en scène 
un héros bodybuildé en collants 
moulants. Enfin, dans une 
moindre mesure puisque 
notre héros n’a de « super » que 
le titre : embauché par les Aven-
gers pour ses talents d’archer, 
Clint Barton est, dans la vie, 
aussi vulnérable que vous et 
moi. Et quand il chute d’un toit, 
sa carrière est mise entre pa-

renthèses durant six semaines. 
C’est d’ailleurs toute la singula-
rité de cet électrisant album, 
écrit par Matt Fraction et super-
bement dessiné par l’Espagnol 
David Aja, que de mettre en op-
position les deux aspects du 
personnage : alors que Clint 
Barton collectionne les em-
brouilles, Hawkeye combat le 
mal avec brio.  W O. M.
« Hawkeye », Ma vie est une arme, de 
M. Fraction et D. Aja, Panini Comics, 12 €.

ANGOULÊME J- 22

Un archer qui fait mouche
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Ré-génération entre 
dans le grand huit
Onze compagnies émergentes 
issues de Rhône-Alpes, d’Italie, 
d’Espagne, d’Allemagne et du 
Québec feront voyager le public 
du TNG (9e) au cœur de la créa-
tion contemporaine à partir de 
samedi. Les Gentils vont ouvrir 
le festival (17 h 30 et 19 h sa-
medi, puis 16 h dimanche) avec 
l’effronté Et que vive la Reine, qui 
fera souffler un vent de révolution 
poétique dans le hall du théâtre.

 ̈De 7 à 14 € le pass. Puis 3 € 
pour chaque spectacle à partir du 2e. 
Jusqu’au 17 janvier. 04 72 53 15 10 
et www.tng-lyon.fr.

Aldo Soares 
rend hommage à 
Guillevic
Le photographe Aldo Soares sera 
présent jeudi (18 h) à la galerie 
Regard Sud (1er) pour le vernis-
sage de son exposition « Carnac, 
autour de Guillevic ». Son travail 
personnel en noir et blanc aux ac-
cents oniriques, à l’instar de Porte 

du vent (2008, photo), est un hom-
mage au poète breton Eugène 
Guillevic, disparu en 1997. Ce der-
nier avait lui-même consacré une 
œuvre à sa ville natale en 1961.

 ̈Entrée libre. Jusqu’au 15 mars, 
du mardi au samedi de 14 h à 19 h.

4e Plug & Play au Kraspek
Le Kraspek Myzik (1er) ouvre ses 
portes à un florilège de groupes 
indépendants et authentiques à 
l’occasion du Plug & Play, du 9 au 
26 janvier. Fiodor Dream Dog (16 
janvier) et I Am a Band (17 janvier) 
sont notamment à l’affiche.

 ̈6 € + 2 € d’adhésion. ou 13 € les 
3 soirées. www.kraspek-myzik.com.

BONS PLANS

Al
do

 S
oa

re
s

Mardi 7 janvier 201412 ■■■Guide
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Propos recueillis par 
Jérémy Laugier

L a Rue Ketanou reprend la 
route pour défendre son 6e

album Allons Voir, sorti lundi. 
Le chanteur-guitariste Olivier 
Leite revient sur le parcours de 
l’attachant trio de musique de rue 
avant deux dates lyonnaises, le 
16 janvier au CCO de Villeurbanne 
(18 €) puis le 17 janvier au Ra-
diant-Bellevue de Caluire (23 €).

Votre dernier concert à Lyon 
remonte à près de cinq ans. 
Pourquoi une si longue absence ?
On a toujours eu d’autres projets, 
que ce soit dans le théâtre, la mu-
sique, le cinéma ou des ateliers 
dans les quartiers et en prison. On 
est né avec le théâtre de rue, via le 
Théâtre du Fil. Vivre d’autres aven-
tures est peut-être ce qui nous 
permet d’être sur le circuit depuis 
quinze ans. Dans nos textes, je 
crois d’ailleurs qu’on est resté 
trois grands clowns de 14 ans.
Quel regard portez-vous sur le 
chemin parcouru depuis 
En attendant les Caravanes ?
Tout a commencé en vivant avec 
le chapeau sur les terrasses. On 
voulait au départ faire un spec-
tacle de rue parlant de trois sal-
timbanques et on a ensuite eu 
beaucoup de chance. Par 
exemple, en quinze ans de « fes-
tochs », nous sommes toujours 
passés entre les gouttes. L’un de 
nous doit être le fils du soleil !
Que voulez-vous « aller voir » 

sur cette nouvelle tournée ?
On veut voir si causer d’amour, ça 
parle toujours, et si la chanson 
avance. Nous sommes de piètres 
musiciens, trois bricoleurs. Mais 
dans l’écriture, on se défend. 

On a envie d’aller voir avec les 
gens ce qu’on peut faire en-
semble. On a une espèce de grand 
phare optimiste devant nous et on 
veut faire en sorte que la lumière 
éclaire le maximum de monde.
De « Mohammed » (2000) à 
« Interdit » aujourd’hui, votre 
engagement est toujours là…

« Interdit » proteste même plus, 
et plus directement que « Moham-
med », qui était un petit camou-
flage avec plus d’humour. 
sommes apolitiques, mais on 
s’engage avec des images. C’est 
plus de la poésie combative.
Quelle chanson jouez-vous 
le plus sur scène ?
Les Cigales… ah non ça reste Les 
Mots. On n’est pas allé bien loin 
dans les études et nous sommes 
très fiers que ces textes soient 
étudiés dans plein d’écoles.
Que vous évoque Lyon ?
Je suis avant tout fan d’Alexandre 
Astier. Sinon j’ai vécu des concerts 
et des moments très sympas aux 
Valseuses (1er). Une fois, je me 
suis aussi fait débarquer d’un 
avion à Saint-Exupéry. Je perdais 
mon pantalon et on a cru que je 
montrais mon derrière (rires) ! W 

OLIVIER LEITE La Rue Ketanou jouera à Lyon les 16 et 17 janvier

« Trois grands clowns »

Florent Vintrigner, Mourad Musset et Olivier Leite sont de retour.
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« Nous sommes 
très fiers que nos 
textes soient 
étudiés à l’école. »

Olivier Leite
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MOTS FLÉCHÉS N°2722 Force 1

SUDOKU N°1891

  2   7   9 

 6 5 1 4 9    

    3 1  6  4

 2     9  6 

     5    

  7  6     2

 9  3  2 5   

     4 1 3 7 9

  4   6   8 

Moyen

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

Solution du sudoku n° 1890

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

TRESSER

CÉLÈBRE
MARILYN

SPÉCIA-
LISTE

SANS AM-
BIGUÏTÉ

PRÉFIXE
POUR

GRAND

ARBRE

ARRÊT DE
LA RES-

PIRATION

DURÉES
DE VIE

L’IR-
LANDE

ENTRE-
MET-

TEUSES

PUNIRA

EUT
L’IDÉE

REVOIR
LE CLAS-
SEMENT

HEP !

QUI M’AP-
PARTIENT

TERMI-
NAISON

DE VERBE

CELA
VAUT SIX

COIN
DU FEU

PETIT
POÈME

SPEC-
TACLE

ENCHAN-
TEUR

COURS
D’EAU

PEU
ÉLEVÉ

ÉTAT-
MAJOR

LE VEAU
Y PAÎT

MESSAGE
DE

MOBILE

C’EST
BON !

BRASSE
LES

CARTES

APPUYÉ
AU MUR

BÉCHA-
MEL

FRAC-
TIONNE

ENGORGÉ

ALLURES
ÉQUINES

BIEN DÉ-
CORÉES

A
MONTRÉ

UN SIGNE
DE JOIE

VENU AU
JOUR

IL EST
VENDU

EN POTS

BATEAU À
VOILES

JEU
ORIENTAL

FAIT DES
VERS

CONI-
FÈRE

SOUS-
TASSE

NOTRE-
SAUVEUR

MALAXÉE
AU

FOURNIL

PRESQUE
À L’EST

DIREC-
TION

P B E A E R

J U M E N T M A M I E

R E N O N C E M E N T

S E T E A R R E T E E

T E T A S E S R N

G E O T U

R B I S

R A I E

S T C S G

O S E V V G U

A S S I M I L A B L E

I I L A I T E R I E S

L C I N A S E

H L P O E L E E

E H C R E E S

SOLUTION
DE LA
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Même si cela n’est pas perceptible, 
sachez que l’on vous admire. Pour vos 
qualités humaines avant tout.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous ne manquez pas d’audace.
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi qu’il 
est possible d’évoluer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous vivez l’instant en fonction
de la situation qui se présente à vous.
Sans chercher à faire l’autruche.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Votre volonté de ne jamais
vous laisser abattre vous permet de faire face 
aux événements parfois ennuyeux.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous avez confiance en vous 
et n’attendez pas que les autres vous 
reconnaissent pour vous mettre en avant.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vivre dans un cocon vous empêche
de vous confronter à la dure réalité. Hélas,
il faut savoir y faire face.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

Si vous pensiez prendre le temps
de flâner, c’est plutôt râpé. Voilà une journée 
trépidante qui vous attend.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Si vous saisissez la balle au bond, 
vous pouvez mettre toutes les chances
de réussite de votre côté. Pensez-y.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Attention à ne pas vous éparpiller. 
Vous poursuivez plusieurs buts sans parvenir 
vraiment à les atteindre.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Il y a des jours où le rêve rejoint
la réalité. Profitez de cette belle journée
que les astres vous envoient.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Le plus important n’est pas de réussir 
à n’importe quel prix. Si cela implique
des sacrifices, vous refusez.

 Poissons du 19 février au 20 mars

On aime vous écouter, parce que
vos propos semblent toujours constructifs
et apportent des solutions.
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Stéphane Marteau

S
ix mois après Bafétimbi Gomis, 
c’est au tour de Maxime Gona-
lons de défrayer la chronique du 

mercato lyonnais. Sensible à l’intérêt 
que lui porte le SSC Napoli, le capitaine 
de l’OL a ouvert la porte dimanche pour 
un transfert dès cet hiver. Au risque de 
voir son temps de jeu réduit et de com-
promettre ses chances déjà infimes 
d’intégrer la liste de Didier Deschamps 
pour le Mondial au Brésil, lui qui est 
indéboulonnable à l’OL où il est sous 
contrat jusqu’en 2016. Rémi Garde ne 
veut d’ailleurs pas entendre parler 
d’un départ en cours de saison de son 
milieu défensif au moment où son 
équipe, encore engagée dans toutes 
les compétitions, semble avoir trouvé 
un certain équilibre.
Jean-Michel Aulas, lui, ne peut pas 
être insensible à la proposition du club 
napolitain qui serait disposé à débour-
ser près de 12 millions d’euros pour 

recruter Gonalons. Surtout depuis 
l’adoption de la taxe à 75 % qui remet 
en cause l’objectif de l’OL d’un retour 
à l’équilibre de ses comptes. L’idéal 
serait que le joueur soit transféré et 
prêté dans la foulée à l’OL. Une solu-
tion qui ne semble pas avoir les faveurs 
de Naples qui s’est également posi-
tionné sur le Belge Radja Nainggolan 
(Cagliari). « C’est du bluff, estime l’an-
cien international italien Salvatore 
Bagni. Son nom a été jeté pour faire 
baisser les offres sur Gonalons. » W 

FOOTBALL Le capitaine lyonnais n’exclut pas un départ à Naples durant le mercato hivernal

Gonalons, le 
casse-tête de l’OL
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Maxime Gonalons a été formé à l’OL, où il est sous contrat jusqu’en 2016.

Le tirage au sort des 16es de finale de 
la Coupe de France qui a été effectué 
lundi a réservé un joli clin d’œil à Lu-
dovic Giuly. L’ancien international, âgé 
de 37 ans, qui a décidé de terminer sa 
carrière à Chasselay, son club de 
cœur, recevra l’AS Monaco, où il a évo-
lué durant sept ans (1998-2004 et 

2011-2012). « C’est fabuleux, même si 
ce sera plus difficile d’aller en 8e de 
finale », a réagi son père, Dominique 
Giuly, sur le plateau d’Eurosport. Celui 
qui occupe le poste de vice-président 
de ce club de la banlieue lyonnaise, 
pensionnaire du CFA, a indiqué que la 
rencontre, programmée le 21 ou le 22 

janvier, pourrait se jouer à Vénissieux, 
au Matmut Stadium, dont la capacité 
est supérieure au stade... Ludovic 
Giuly de Chasselay (600 places).
Pour sa part, l’OL effectuera un court 
déplacement en Auvergne pour affron-
ter Yzeure (CFA), tombeur de Lorient  
(1-0) au tour précédent. W S.M. 

Ludovic Giuly retrouvera l’AS Monaco en Coupe

■■Votre soirée télé

$9E-BF0E !B89; 
98 +9 =02>9 
<9; ;9?>98;
· Aventures de Jon Tur-
teltaub (USA, 2007). 2h04.
Avec Nicolas Cage.
Benjamin Gates enquête sur 
l’assassinat du président 
Abraham Lincoln.

%/EB2C5>
Réalisation : Damien Ver-
caemer Marie Drucker, 
(Fr., 2013).
Charles Aznavour, qui a fait 
ses premiers pas sur les 
planches à l’âge de 9 ans, 
évoque son long parcours 
artistique et sa vie privée.

"BF0++9 <(B??590+
« Lolita ». (Fr., 2013). Avec
Manon Valentin, Virginie 
Lemoine, C. Charmetant.
Enfant star de 14 ans, Lola 
accumule les disques d’or. 
Elle se retrouve placée chez 
les Ferrière, où elle découvre 
un environnement normal.

*E9 EC529++9 
?3BE?9
·· Drame de Robert 
Lorenz (USA, 2012). 1h51.
Avec Clint Eastwood, Amy 
Adams, J. Timberlake.
Un recruteur de joueurs de 
baseball recherche un spor-
tif de grand talent.

=B "0E <5 AC0;;CE 
H 6C0;CE &
Réalisation : Jutta Pinzler, 
Mieke Otte (All., 2014).
La pêche intensive nuit à 
la biodiversité. Les ONG 
dénoncent avec constance 
les pratiques aquacoles des 
pays émergents.

.8B> DB>;
#A0;C<9 @ '
+B F9EB?9 6BE8GF9
·· Science-fiction de 
George Lucas (USA, 1999). 
2h13. Avec Jake Lloyd, P. 
August, Liam Neeson.
Un enfant exceptionnel 
rejoint les chevaliers Jedi.
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20.45 Douaniers au cœur 
de l’action
Documentaire. (1 et 2/2). 
Cinq douaniers français 
évoquent leur quotidien.
22.40 OFF ! Secrets et 
coulisses Magazine.

20.35 L’Amour à perpète
Documentaire. Rencontre 
avec des femmes qui vivent 
une existence rythmée par 
l’incarcération de leur com-
pagnon, détenu en prison.
21.35 Le Monde en face

20.50 Le Convoi 
de l’extrême : l’hiver 
de tous les dangers
Documentaire. « Vétérans 
vs débutants ».
22.25 Le Convoi de 
l’extrême Documentaire.

20.50 Fast & Furious : 
Tokyo Drift
Action de J. Lin (USA-All., 
2006). Avec L. Black. Un 
passionné découvre les 
courses urbaines à Tokyo.
22.40 Scary Movie

20.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Violences 
conjugales, délits, acci-
dents : Police-Secours en 
pleine action ».
22.35 90’ Enquêtes

20.50 L’Evadé d’Alcatraz
Suspense de Don Siegel 
(USA, 1979). Avec Clint
Eastwood. Un détenu 
prépare son une évasion 
rocambolesque.
22.40 Duel Téléfilm (1971).

En vidéo, un extrait du « Zap télé »
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C’EST DIT !« L’état de santé de Michael 
est en légère amélioration. »

Une proche de Schumacher s’est confiée lundi à l’agence sid, filiale de 
l’AFP. Dans la journée, le CHU de Grenoble avait annoncé que l’ancien 

coureur était dans un état « stationnaire » mais « critique ». 

« Et attention, il va faire de plus en 
plus chaud. » Debout sur le podium, 
le responsable des concurrents du 
Dakar, Xavier Gavory, martèle l’aver-
tissement aux pilotes réunis au brie-
fing. Débuté dimanche sous plus de 
35 °C à l’ombre, le Dakar va encore 
se réchauffer cette semaine quand 
les pilotes s’enfonceront dans les 
terres de la patrie de Fangio. La soif 
peut alors faire des ravages.
A l’antenne médicale, on voit chaque 
année arriver des pilotes déshydra-
tés après des heures de piste sous 
le cagnard. « C’est très sournois, 
poursuit la Dr Florence Pommerie, 
médecin en chef du Dakar. Les dé-
butants ne reconnaissent pas tout de 

suite les signes de déshydratation. 
Une fois, un motard est arrivé devant 
le service médical, a mis pied à terre 
et s’est effondré. »
En course, les pilotes ont appris à 
boire jusqu’à plus soif pour éviter le 
coup de pompe. Entre leur sac à eau 
et les bouteilles récupérées au hasard 
de la course, leur consommation quo-
tidienne tourne entre 4 et 5 l. « Je leur 
conseille de boire des boissons ga-
zeuses ou sucrées [pour varier de 
l’eau], poursuit Florence Pommerie. 
Certains ont mêmes des pastilles de 
sels minéraux dans leur boisson. » La 
fournaise du Dakar se chargera rapi-
dement de les éliminer. W 

En Argentine, Romain Baheux

RALLYE-RAID

La soif, insidieuse ennemie 
des pilotes du Dakar

RUGBY

Du neuf en numéro 10
Pas de Frédéric Michalak, pas de 
François Trinh-Duc, mais Jules Plis-
son. Le manager du XV de France, Phi-
lippe Saint-André, a innové en convo-
quant l’ouvreur du Stade Français pour 
le stage de préparation au Tournoi des 
VI Nations 2014. « Il y a eu discussion 
entre Jules Plisson et François [Trinh-
Duc], encore ce matin [lundi], a expli-
qué “PSA”. François fait énormément 
d’efforts, il est tout près mais actuel-

lement Jules Plisson fait des perfor-
mances de grande qualité. On a pris 
les joueurs les plus en forme et les plus 
en confiance du moment. » Trois 
autres joueurs sans sélection ont éga-
lement été convoqués pour ce stage à 
Canet-en-Rousillon (Pyrénées-Orien-
tales) : le 3e ligne Antoine Burban et 
l’arrière-ailier Hugo Bonneval, tous 
deux du Stade Français, et l’arrière-
ailier de Castres Geoffrey Palis. W 

Antoine Maes

L ’hiver venu, un bon arbitre est 
aussi celui qui consulte réguliè-
rement les prévisions de Météo 

France. Car il est le seul à pouvoir 
prendre une lourde décision : reporter 
un match. Ce week-end, la Coupe de 
France a eu son lot de naufragés. 
Après Cannes-Saint-Etienne (samedi 
puis dimanche) et Jura Sud-Créteil 
(samedi), c’est Brest-PSG (dimanche 
puis mardi) qui est victime du ciel.
Sur le papier, c’est simple. « Celui qui 
a le pouvoir, c’est l’arbitre, explique 
l’ancien homme en noir Bruno Derrien. 
Ensuite, il faut le faire en bonne intel-
ligence, en associant les équipes à 
votre décision. L’arbitre n’a pas à entrer 
dans les considérations de calendrier 
ou de télé. Sa décision est liée à la pro-
tection des joueurs, c’est tout. »

La télé fait-elle pression ?
Une procédure simple qui n’empêche 
pas les polémiques. A Cannes, di-
manche, la décision de reporter le 
match contre les Verts n’a pas plu au 
coach Jean-Marc Pilorget. « J’étais 
pour jouer : le soleil était là, les gens 
de l’entretien ont fait leur boulot. Mais 
Saint-Etienne avait un avis différent. Et 
il a été tenu des propos qui m’ont pro-
fondément choqué comme “on a des 
joueurs qui valent des millions, on ne 
va pas les faire jouer là-dessus.” »
Codiffuseur de la Coupe avec France 

Télévisions, Eurosport a également 
son mot à dire. Mais pas plus. « Pour 
nous, une annulation de dernière mi-
nute, ce n’est pas une bonne nouvelle. 
Les frais de production sont engagés, 
c’est plusieurs dizaines de milliers 
d’euros », explique Arnaud Simon, le 
directeur général de la chaîne. En 

contact avec les clubs concernés tout 
le week-end, il assure qu’Eurosport 
ne fait pas pression pour que les 
matchs aient lieu à tout prix. « Brest 
et le PSG souhaitaient jouer avant 
20 h 45. On les a écoutés. Voilà le genre 
de compromis qu’on essaie de faire. » 
Jusqu’à la prochaine averse. W 

FOOTBALL Repousser un match, pour un arbitre, n’est pas une décision prise à la légère

Un report et son déluge de questions  
J.
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Dimanche, malgré les efforts des équipes techniques à Cannes, la rencontre face à Saint-Etienne a été reportée.

Brest-Paris
La rencontre prévue initialement 
dimanche puis reportée à lundi 
a encore été repoussée à mercredi 
19 h. En 16es de finale, le vainqueur 
affrontera Montpellier.
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