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www.20minutes.fr

Place Maïdan, à Kiev, 
le 23 février.
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À NOS LECTEURS
Mardi, votre journal ne paraîtra 
qu’en PDF. Retrouvez-le via 
l’appli 20 Minutes - le journal et 
sur www.20minutes.fr/pdf.

MUSIQUE

Le quintet Skip
The Use dégaine
« Armageddon » P.14
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Un sondage Ifop 
exclusif donne le FN 
vainqueur à Fréjus P.6

Lundi 24 février 2014 N° 2615

Le changement, 
et maintenant ?
Un chef d’Etat par intérim a été nommé et un 
gouvernement d’union nationale devrait être formé. 
Mais l’Ukraine reste divisée. Reportage à Kiev. P.8

FOOTBALL

Le TFC vaillant, 
mais impuissant 
face au PSG P.19

MUNICIPALES

Mettre des carrés 
de verdure dans 
la Ville rose P.3
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Béatrice Colin

L a célèbre marque de jouet Lego, 
l’enseigne japonaise de vête-
ments Uniqlo ou la chaîne hollan-

daise Hema. Toutes ces références ne 
cachent pas leur intention d’ouvrir une 
boutique au centre-ville de Toulouse. 
Après Primark, Desigual ou Maubous-
sin, la capitale de Midi-Pyrénées voit 
affluer de nouveaux noms, signe de 
bonne santé. Selon une étude publiée 
la semaine dernière par la fédération 
Procos, qui regroupe au niveau national 
260 enseignes et près de 60 000 points 
de vente, la Ville rose arrive même dans 
le trio de tête des communes de pro-
vince les plus attractives de France. 
Entre 2011 et 2013, sans extension de 
surface commerciale, son chiffre d’af-
faires a grimpé de 11 %. « Les gens en 
ont marre de passer leur temps dans 
les embouteillages pour aller faire leurs 
courses en périphérie alors qu’ils ont 
en ville une offre de proximité. La pié-

tonnisation et le travail de fond des 
commerçants, avec de nouvelles offres 
comme la braderie, portent aussi leurs 
fruits », selon Christine Le Galo, prési-
dente de la commission commerce à la 
Chambre de commerce et d’industrie.

66 % d’indépendants
Mais, s’il attire, le centre-ville est aussi 
confronté à un problème de... taille. 
Depuis plusieurs mois, Apple cherche 
à y installer un de ses fameux Store. 
Mais l’entreprise américaine se heurte 
au manque de pas-de-porte de grande 
superficie. « C’est une réalité, mais 
c’est aussi une force. Sur des petites 
boutiques de 25 m2, il y a des indépen-
dants qui proposent des produits diffé-
rents. Ils représentent 66 % des 1 600 
commerces du centre contre 34 % pour 
les grandes enseignes. Et le taux de 
vacance des magasins est de seulement 
4 %. Il est rare qu’une boutique reste 
vide longtemps », avance la ville de Tou-
louse. W 

COMMERCE Le centre-ville toulousain est l’un des trois plus attractifs de province, selon une étude

Un net regain 
de dynamisme
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Le chiffre d’affaires des commerces a augmenté de 11 % en deux ans.

Les centres commerciaux délaissés
Le centre-ville concentre 20,8 % du chiffre d’affaires de l’aire urbaine, soit 
2,4 % de plus qu’en 2011, alors que le niveau de dépenses des consommateurs 
a baissé de 2 %. Cette croissance se fait en grande partie au détriment des 
centres commerciaux qui ont pourtant investi massivement et agrandi pour 
attirer de nouvelles enseignes. Selon Procos, la création du centre commercial 
de Plaisance, Val Tolosa, va engendrer une saturation à l’ouest de Toulouse.



Lundi 24 février 2014 Grand Toulouse■■■ 3

FAITS DIVERS
Deux accidents de ski 
mortels ce week-end
Deux personnes ont perdu 
la vie sur les pistes des stations 
pyrénéennes samedi. Un 
garçon de 13 ans qui skiait sans 
casque a percuté un arbre au 
Mourtis. Transporté à l’hôpital 
Purpan par hélicoptère, 
cet adolescent originaire de 
Haute-Garonne n’a pas survécu 
à ses blessures. Le même jour 
à Cauterets, dans les Hautes-
Pyrénées, c’est un homme 
de 53 ans qui a été tué alors 
qu’il se trouvait sur une piste 
rouge. Equipé d’un casque, 
selon les premiers éléments 
de l’enquête, il serait tombé 
sur la tête.

Piéton percuté par un tram
Samedi soir, un piéton a été 
percuté par une rame de 
tramway entre Casselardit 
et Purpan. Il a été grièvement 
blessé, selon les pompiers.

secondes20

LE CHIFFRE

20 %
des salariés de la région 

travaillent dans la fonction 
publique, soit 248 130 

emplois, dont près 
de la moitié travaillent 

en Haute-Garonne.
(Insee Midi-Pyrénées)

CULTURE

Le Marathon 
de printemps
Avant le festival officiel du 26 au 
29 juin, les adeptes du Marathon des 
mots peuvent se mettre en jambe du 
1er au 6 avril prochains lors d’un Mara-
thon d’avril. Initialement destinée aux 
scolaires, cette édition dédiée à la lit-
térature du Vietnam et à l’écrivain Mar-
guerite Duras, qui aurait eu 100 ans en 
2014, s’ouvre cette année au grand pu-
blic. Les acteurs Judith Henry, Sami 
Frey ou Catherine Allegret viendront 
porter et lire quelques-uns des plus 
beaux textes de l’auteur de L’Amant. W 

www.lemarathondesmots. com

F.
 S

ch
ei

be
r/

20
 M

in
ut

es
 a

rc
hi

ve

Aujourd’hui, près d’un tiers des pro-
duits consommés dans les cantines 
toulousaines sont issus de l’agricul-
ture biologique. « A un coût identique 
à celui de 2009 où il n’y en avait pas », 
précise Elisabeth Belaubre. Elue aux 
cantines sortante, candidate du Ras-
semblement citoyen, elle veut aller 
plus loin et atteindre à la fin du mandat 
prochain un niveau de 100 % labellisé 
AB. Pour nombre de postulants au 
Capitole, la question de l’alimentation 
est directement liée à celle de l’envi-
ronnement. Tous se rejoignent sur le 
développement des circuits courts. La 
liste de Jean-Christophe Sellin (Parti 

de gauche) veut même les organiser 
en créant une société coopérative « De 
la fourche à la fourchette ». Le candi-
dat d’EELV, Antoine Maurice, compte-
lui s’appuyer pour cela sur le Marché 
d’intérêt national et « la création d’une 
maison du Mieux Manger par secteur 
où les Amap pourront faire leur distri-
bution et des cours de cuisine péda-
gogique seront dispensés ». C’est à 
l’école que Christine de Veyrac compte 
éduquer les papilles aux saveurs lo-
cales. « Nous mettrons des ateliers 
“cuisine” dans les écoles pendant le 
temps périscolaire », explique la can-
didate centriste. W 

Bio et local pour nos assiettes

Un tiers des repas de cantine sont bio.

Béatrice Colin

T oulouse, c’est 160 parcs et jar-
dins, quatre zones vertes, soit au 
total 1 145 hectares d’espaces 

verts. Au premier abord, largement de 
quoi se dégourdir les jambes et profiter 
du gazouillis des petits oiseaux. Mais 
comparé aux 50 plus grandes villes de 
France, la Ville rose a du chemin à faire. 
Aujourd’hui, il y a un carré de verdure 
de 25,6 m2 par habitant quand ailleurs 
la moyenne est de 31 m2.

Ramier et voies ferrées
Pour regagner sur le bitume, tous les 
candidats au Capitole envisagent de 
requalifier les berges et transformer 
l’île du Ramier en Poumon vert lorsque 
le parc des expositions aura déménagé 
à Beauzelle en 2017. « Quand on mettra 
en œuvre ce grand parc, nous suppri-
merons les parkings au profit d’es-
paces végétalisés », explique Régine 
Lange, colistière du maire socialiste 
sortant, Pierre Cohen. A son actif ces 
six dernières années, le lancement d’un 
programme de plantation de 10 000 
arbres et de 60 000 arbustes pour la 
création de haies champêtres. Jean-
Luc Moudenc estime au contraire que 

« la pierre a remplacé le végétal, créant 
de véritables îlots de chaleur ». Pour 
« stopper ce processus », le candidat 
(UMP-MoDem-UDI) envisage de créer 
« des puits de verdure » et un mail pié-
tonnier végétalisé de plus d’un kilo-

mètre qui recouvrirait les voies ferrées 
entre Matabiau et l’avenue Jean-Rieux. 
« Notre ville est trop minéralisée, 
concède le candidat écologiste Antoine 
Maurice. Il faut récupérer du foncier et 
que chaque Toulousain ait un espace 
de nature à dix minutes à pied de chez 
lui. Cela peut se faire par la création de 
jardins temporaires sur les parcelles 
qui attendent d’être utilisées, ou encore 
un peu partout sur celles non utilisées 
de la régie agricole. » W 

MUNICIPALES La thématique environnementale inspire les candidats

Habiller de vert la Ville rose
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Le développement des jardins partagés et des espaces verts est prévu.

Davantage de jardins partagés
Dix jardins partagés ont vu le jour depuis 2008. S’il est réélu, Pierre Cohen 
veut en créer six de plus par an ainsi qu’un parc jardin potager de 5 hectares 
à Ginestous. Un projet aussi porté par les autres candidats sortants, 
que ce soit par EELV ou par le Rassemblements citoyen. Ce dernier avance 
le chiffre de 10 000 jardins familiaux individuels de maximum 100 m2

à réaliser sur les 100 hectares de la régie agricole municipale non cultivés.

Suivez les 
municipales 2014 
à Toulouse sur
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CULTURE
La rue derrière l’objectif
Pendant un an, Claus Drexel est parti 
à la rencontre des sans-abri de 
Paris. Son documentaire Au bord 
du Monde retrace ses rencontres. 
Il sera diffusé mardi à 20 h à l’Utopia 
Toulouse en présence du réalisateur.

Rencontre avec Lola Lafon
En lice pour le prix Roman des 
étudiants décerné par France 
Culture et Télérama, Lola Lafon, 
auteur de La petite communiste qui 
ne souriait jamais, sera à la librairie 
Ombres Blanches mardi à 20 h.

RENCONTRE
Fritz et McAlister au stylo
Les joueurs du Stade Toulousain, 
Florian Fritz, Luke McAlister et Gilian 
Galan seront en dédicace mercredi 
de 18 h à 19 h 30 à la boutique Orange 
au 42 bis, rue Alsace-Lorraine.

ARCHITECTURE
Maison de brique et de bois
La maison de l’architecture accueille 
à partir de mardi une exposition sur 
les maisons en bois durant un mois. 
De quoi trouver l’inspiration. 
Au 45, rue Gamelin.

ÉTUDIANTS
Se former à l’international
Des permanences gratuites 
pour tout savoir sur la façon 
d’organiser son départ à l’étranger 
sont organisées au Centre régional 
d’information jeunesse de Toulouse 
tous les lundis et mercredis sans 
rendez-vous. De 13 h à 17 h. 
Au 17, rue Lafayette.

Bourses, c’est maintenant
Pour faire leur demande d’accès aux  
bourses et logements étudiant pour 
la rentrée 2014, les futurs étudiants 
peuvent remplir d’ores et déjà un 
dossier sur www.crous-toulouse.fr.

INFOS-SERVICES

20 Minutes Toulouse
6, rue de la Pomme, 
31100 Toulouse
Tél. : 05 34 30 93 00
Fax : 05 34 30 93 09
toulouse@20minutes.fr
Contact commercial :
Lucie Capdordy
Tél. : 06 27 77 30 92
lcapdordy@20minutes.fr
Catherine Rogeau
Tél. : 06 17 10 73 84  
crogeau@20minutes.fr

Le début de semaine sera calme, 
avec tout de même davantage 
de nuages sur les régions atlantiques 
et un risque d’ondées près de 
la Manche. Il sera plus sec 
et assez bien ensoleillé dans l’Est. 
Quant aux températures, elles seront 
d’un bon niveau pour la saison.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Une journée agréable 

4 °C 15 °C 3 °C 15 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE



66 %
des personnes interrogées ne souhaitent pas que Bertrand Delanoë, 

le maire PS sortant de Paris, fasse son entrée au gouvernement en tant 
que ministre, selon un sondage de LH2 pour « Le Nouvel Observateur ».

Le Premier ministre Elio Di 
Ruppo pour les accueillir, 
120 journalistes accrédités, 
un live sur les sites d’infor-
mations pour suivre leur ar-
rivée. Dimanche, une véri-
table folie collective s’est 
emparée de la Belgique 
pour… deux pandas. Ces ani-
maux, prêtés par la Chine 
pour 15 ans, seront hébergés 
dans le parc Pairi Daizi, à 
Brugellette, à 60 km de 
Bruxelles. Hao Hao et Xing 
Hui, une femelle et un mâle 
âgés de 4 ans, ne seront mon-
trés aux visiteurs qu’en avril 

ou mai, après une période de 
quarantaine et d’acclimata-
tion. Pairi Daiza, société pri-
vée qui a vu son action bondir 
en Bourse depuis l’annonce 
du prêt, a investi 8 millions 
d’euros pour la construction 
d’installations au sein de son 
« jardin chinois », avec un 
espace dédié de 5 300 m2, un 
temple bouddhiste, des mil-
liers de plants de thé, deux 
enclos et deux chambre inté-
rieures. Sans oublier les 
plants de bambou, nourriture 
préférée des pandas ! W 

 David Blanchard

La Belgique réserve un accueil 
de stars à deux pandas chinois

Une arrivée en grande pompe sur le tarmac.
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2Des signatures pour la 
maison de « Psychose »

Aussi emblématique du film que la scène 
de la douche ou la découverte de Mme 
Bates sur sa chaise, la maison de Psy-
chose tombe en ruine. Premiere.fr indique 
qu’une pétition a été lancée sur Change.
org afin de sauver cette bâtisse construite 
en 1959 pour le tournage du classique 
d’Hitchcock et qu’il est encore possible 
de visiter. « Des trous apparaissent dans 
le bois, des lattes de plancher ont dis-
paru... », déplorent les pétitionnaires 
craignant que ses jours soient comptés.

3L’homicide pourrait être 
un parricide

Un homme a été retrouvé mort ven-
dredi soir à Béthune (Pas-de-Calais) 
et son fils, soupçonné de parricide, a 
été placé en garde à vue ainsi que la 
femme chez laquelle ils se trouvaient. 
Selon cette dernière, le fils et son père 
avaient bu « de façon manifestement 
inconsidérée ». 

4 Barack Obama 
a perdu 

deux caisses de bière
Barack Obama a perdu le pari conclu 
avec le Premier ministre canadien, 
Stephen Harper. Ce dernier avait mis 
en jeu une caisse de bière pour chaque 
victoire du Canada face aux Etats-Unis 
dans les épreuves masculine et fémi-
nine de hockey aux JO de Sotchi. Les 
deux équipes canadiennes ont rem-
porté leurs matchs face à leurs homo-
logues américaines. « Barack Obama, 
j’attends mes deux caisses de bière », 
a tweeté Stephen Harper samedi… 

5Jake Gyllenhaal 
ne serait plus célibataire

Alors qu’ils 
s’étaient sépa-
rés en dé-
cembre, l’acteur 
Jake Gyllenhaal 
et Alyssa Miller, 
une mannequin 
de 24 ans, se se-
raient remis en-
semble.  « Après 
le tournage de 
Nightcrawler, il a passé beaucoup de 
temps seul puis avec sa famille et elle 
lui manquait », a confié un proche à US 
Weekly. La belle ne s’est pas fait prier...

6Christopher Froome 
gagne le Tour d’Oman 

Comme il le dit, pour lui, il s’agit d’un 
« début de saison parfait ». Christopher 
Froome (Sky) a remporté dimanche le 
Tour d’Oman, à Matrah Corniche. Le 
Britannique s’était déjà imposé dans 
cette épreuve en 2013, année de sa pre-
mière victoire dans le Tour de France.

7 Il meurt après avoir été 
agressé sur un parking

Un homme de 79 ans est décédé di-
manche après avoir été frappé par un 
individu sur un parking de supermarché 
à Bordeaux. Le septuagénaire aurait 
été agressé parce qu’il a jeté un ticket 
de caisse à terre. Présenté comme 
« déficient mental », l’agresseur, âgé 
de 30 ans, a été placé en garde à vue. 
Le parquet de Bordeaux a indiqué qu’il 
« n’était pas encore possible de relier 
la mort aux coups portés », le septua-
génaire étant cardiaque.

8 L’éleveur a fait 
un effet bœuf 

avec son cri du cochon
« Son cri est très bien, mais dans le 
micro, ça fait un peu fort quand même », 
a commenté le jury… Corentin Lan-
nuzec, un éleveur du Finistère âgé de 
20 ans, a décroché ce week-end le 
9e titre de  champion du monde du cri 
du cochon, dans le cadre du Salon de 
l’agriculture à Paris.SI
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Une belle journée

Le début de semaine sera calme, 
avec tout de même davantage de 
nuages sur les régions atlantiques 
et un risque d’ondées près de la 
Manche. Les températures seront 
d’un bon niveau pour la saison.

LA MÉTÉO
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11Un bébé abandonné 
en centre-ville à Nancy

Un bébé de 10 mois a été abandonné, 
samedi, sous un arrêt de bus, place des 
Vosges, à Nancy. Le site de l’Est républi-
cain raconte qu’il a été découvert par un 
passant qui a été intrigué par les hurle-
ments du bébé. La police a pu identifier 
la mère du bambin, une femme psycho-
logiquement fragile qui a été interpellée 
en état d’ivresse, à 800 m du lieu de 
l’abandon. Une enquête sociale permet-
tra de décider des mesures sur l’avenir 
du bébé et de sa mère. 

12 Il meurt d’une 
crise cardiaque 

à un enterrement
La grande faucheuse peut se montrer 
cynique. Jeudi, peu avant le début des 
obsèques d’un homme de 29 ans, dé-
cédé d’une crise cardiaque, l’un de ses 
collègues, âgé de 65 ans, s’est effon-
dré sur le parvis de l’église de La 
Roche-en-Brenil (Côte d’Or), terrassé 
à son tour par une crise cardiaque. 

13Un nouveau jeu pour 
Lemarchand et Plaza

Déjà à la tête de l’émission « On  ne 
choisit pas nos voisins », le duo Karine 
Lemarchand-Stéphane Plaza se verra 
confier la présentation d’un nouveau 
jeu sur M6, intitulé « Qu’est-ce que je 
sais vraiment ». Celui-ci se déroulerait 
le temps de trois émissions, indique 
le site de TV Magazine.

14Les Lego n’ont pas 
fini leur cinéma

La grande aventure Lego rencontre en 
ce moment un énorme succès dans 
les salles aussi bien en France qu’aux 
Etats-Unis. Si bien que le studio War-
ner confirme qu’une suite sortira en 
2017. D’ici là, avance le Hollywood Re-
porter, un film dérivé sur la franchise 
Ninjago (des Lego à la thématique 
ninja) pourrait avoir les honneurs du 
grand écran. De quoi combler de bon-
heur les fans du jeu de construction !

15Ginola en course 
pour les municipales

Après Gwendal 
Peizerat, David 
Douillet ou Cha-
tal Jouanno, 
David Ginola 
vient rejoindre la 
liste des sportifs 
retraités qui ten-
tent une incur-
sion en politique. 
L’ex-footballeur 
de 47 ans figure sur la liste de Thierry 
Gobino, candidat sans étiquette à la 
mairie de Sainte-Maxime (Var), la ville 
dont l’ancien attaquant est originaire. 
« Je le vois comme un outil de com-
munication exceptionnel », a déclaré 
Thierry Gobino, cité par Var-Matin.

16Coups de machette 
devant la discothèque

Trois personnes ont été blessées à 
coups de machette samedi matin vers 
4 h lors d’une bagarre sur le parking 
de la discothèque Le Mango, entre 
Rennes et Chantepie (Ille-et-Vilaine), 
rapporte Ouest-France. L’un des au-
teurs de l’agression a été placé en 
garde à vue, les deux autres étant tou-
jours en fuite. Les circonstances de 
cette affaire restent floues.

18Un diamant 
de 153 carats 

trouvé en Sierra Leone
Sa valeur est estimée à 6,2 millions de 
dollars (4,5 millions d’euros)… Ce diamant 
de 153 carats a été découvert samedi dans 
l’est de la Sierra Leone, a annoncé samedi 
l’Agence nationale des minerais. C’est 
dans cette région que le plus gros diamant 
alluvial (968,9 carats) a été trouvé en 1972. 
Malgré ses richesses minières, la popu-
lation de la Sierra Leone est l’une des plus 
pauvres du monde.

19Miley Cyrus répond 
aux parents choqués

Selon le Daily Star, le label de Miley 
Cyrus est inondé de courrier de parents 
mécontents: « Ils parlent de show 
porno. Les parents veulent que [sa tour-
née mondiale] soit annulée», raconte 
une source. En guise de réponse, Miley 
Cyrus a posté une photo d’elle sur Twit-
ter, de dos et vêtue d’un body string: 
« Détendez-vous et appréciez le show », 
écrit-elle, avant d’ajouter : « Gardez vos 
plaintes pour le moment où le drive du 
McDonald oublie vos frites. » W 

20 Un coup de ballet russe 
pour faire place nette à Sotchi

K.
 D

ie
ts

ch
 / 

N
ew

sc
om

 / 
Si

pa

Devenue actrice sur le tard 
– en 2003 –, Marisa Borini, 
mère de Carla Bruni et Valeria 
Bruni Tedeschi, est la doyenne 
des nommés aux Césars cette 
année. Elle concourt dans la 
catégorie « meilleur second rôle 
féminin » pour sa prestation dans 
Un château en Italie. « Les films 
me distraient. Je les aborde 
avec facilité », assure-t-elle 
au JDD. Et d’ajouter : « Je me 
fous des rides, je suis libre. » B
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« J’ai un avantage sur les comédiennes 
qui ont débuté avant moi : on ne m’a 
pas connue jeune et belle à l’écran. »

Dimanche, la cérémonie de clôture a marqué le point final des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi (Russie). 
La prochaine édition sera organisée en 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud.
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FAITS DIVERS
Air France porte plainte 
contre JoeyStarr
Air France a porté plainte 
contre le rappeur et acteur 
Didier Morville, alias JoeyStarr 
débarqué samedi d’un vol Nice-
Paris pour « comportement 
inacceptable sous l’emprise 
de l’alcool », a-t-on appris 
dimanche de source proche de 
l’enquête. JoeyStarr tourne en 
ce moment à Cannes 36 heures à 
tuer, un film de Tristan Aurouet.

Elle agresse sa mère à 
l’arme blanche et s’enfuit
Une femme de 45 ans atteinte
de « troubles psychiatriques » 
était recherchée dimanche soir 
en Isère après l’agression
à l’arme blanche de sa mère, 
grièvement blessée samedi. La 
quadragénaire aurait poignardé 
à plusieurs reprises sa mère, 
une retraitée de 60 ans, pour 
des raisons encore inconnues, 
a révélé la gendarmerie.

secondes20

Anne-Laëtitia Béraud

L e dossier de l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes (Loire-Atlan-
tique) n’en finit pas de pourrir les 

relations entre socialistes et écolo-
gistes. Alors que la fin de la manifesta-
tion de samedi à Nantes, qui a réuni des 
dizaines de milliers d’opposants au pro-
jet, a été marquée par de violents 
heurts, le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, ancien maire de Nantes et fer-
vent défenseur du projet, a intimé di-
manche à Europe Ecologie-Les Verts  
(EELV) de « sortir de l’ambiguïté ». 
« Tous ceux qui exercent des respon-
sabilités publiques doivent condamner 
les squatteurs (...), organisateurs déli-
bérés de ces violences », a-t-il déclaré 
au quotidien Presse-Océan.
Le Premier ministre répondait ainsi à 
la ministre écologiste du Logement, 
Cécile Duflot, qui avait confié la veille au 
Monde que si elle n’était pas ministre, 
elle soutiendrait « plutôt deux fois 

qu’une » les manifestants. « Ce n’est 
pas parce que des casseurs ont commis 
des actes de violence et des dégrada-
tions inadmissibles qu’il faut rester 
sourd face au succès de cette mobilisa-
tion populaire, a réagi la secrétaire na-
tionale d’EELV, Emmanuelle Cosse, 
dans le JDD. J’espère que le gouverne-
ment saura l’entendre. » W 

AÉROPORT Notre-Dame-des-Landes divise

La polémique 
redécolle
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Jean-Marc Ayrault et Cécile Duflot 
sont en désaccord sur le dossier.

Deux semaines après le drame du train 
des Pignes, un nouvel éboulement 
mortel s’est produit dimanche dans les 
Alpes-Maritimes. Vers 4 h du matin, un 
rocher d’une quarantaine de tonnes 
s’est décroché de la montagne, écrasant 
une grange à la sortie de la commune 
d’Isola. Deux enfants de 7 et 13 ans, qui 
dormaient là, ont été tués. Cinq autres 
personnes, les quatre parents ainsi 
qu’un ami, tous originaires du départe-
ment, n’ont été que légèrement blessés. 
« Les parents de l’un des couples 
avaient retapé cette grange pour la 
rendre habitable. Ils n’étaient là que 
rarement, a précisé le maire d’Isola, 
Jean-Marie Bogini. Ils venaient juste 
d’arriver pour passer les vacances sco-
laires. » La maison, presque totalement 
détruite, était bâtie sur une dalle ro-
cheuse. Selon le colonel Gaël Marchand, 
l’éboulement serait vraisemblablement 
lié aux « intempéries inaccoutumées 
des derniers mois, avant une période de 
grand froid et une autre de dégel ». W 

 A Nice, Fabien Binacchi

FAITS DIVERS

Deux enfants 
tués lors d’un 
éboulement
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Invité de l’émission « Un maire en cam-
pagne », sur iTélé en partenariat avec 
20 Minutes, le maire UMP de Marseille, 
Jean-Claude Gaudin, a assumé son 
bilan : « Le chômage est passé de 21,6 % 
à 13 %. C’est trop, mais on n’a pas cessé 
de le faire reculer. Nous sommes aussi 
une des rares villes à avoir diminué notre 
dette », assure-t-il. Si le Front national 
devrait dépasser la barre des 20 % au 

premier tour, le politique remarque être 
« dans une ville où le FN a toujours été 
très fort (…) et les électeurs du FN aident 
M. Mennucci », le candidat socialiste que 
Jean-Claude Gaudin a dans le viseur. 
Qu’il accuse d’être trop aidé par le gou-
vernement et François Hollande : « On 
veut le scalp de Gaudin car ma défaite 
atténuerait la défaite socialiste sur le 
plan national. » Et pas question pour le 

chef de file UMP de désigner un succes-
seur. « Les gens de 70 ans sont nombreux 
à travailler (...). Ma ville, c’est ma vie. Les 
années passent, mais pour l’instant c’est 
toujours moi qui pilote.» W D. Bl.

A Marseille, « on veut le scalp de Gaudin »

Anne-Laëtitia Béraud

L e Front national pourrait s’empa-
rer de la mairie de Fréjus (Var). 
Selon un sondage exclusif Ifop 

pour 20 Minutes et iTélé*, le frontiste 
David Rachline écraserait les candidats 
UMP et PS au premier tour des élec-
tions municipales dans cette ville d’un 
peu plus de 50 000 habitants, avec 37 % 
des intentions de vote. Au second tour, 
dans l’hypothèse d’une quadrangulaire, 
le FN remporterait l’élection avec 34 % 
face à l’UMP (27 %). Dans le cas d’une 
triangulaire, l’UMP et le FN feraient jeu 
égal, avec 38 % d’intentions de vote pour 
Philippe Mougin (UMP), et 37 % pour 
David Rachline (FN). « Si le FN est aussi 
dominant au premier tour, il peut créer 
une dynamique de vote encore plus fa-
vorable », ajoute Frédéric Dabi, direc-
teur général adjoint de l’Ifop.

Des scores qui donnent le sourire au FN. 
« Fréjus est une ville tout à fait ga-
gnable », plastronne Nicolas Bay, direc-
teur de campagne du parti pour les 
municipales. « Nous avons un candidat 
bien implanté, un PS faible et une droite 
déconsidérée par les affaires », assure-
t-il. Le maire sortant, Elie Brun (divers 
droite), a été condamné le 30 janvier à 
cinq ans d’interdiction de droits civiques 
pour prise illégale d’intérêts, et a fait 
appel. « L’une des clés du scrutin est 
Elie Brun », souligne Frédéric Dabi. Le 

retrait ou le maintien du maire sortant 
influencerait le score de l’UMP. Quant 
à la gauche, elle pourrait se reporter in 
fine sur le candidat UMP. En cas d’éga-
lité entre l’UMP et le FN, la candidate 
socialiste, Elsa Di Meo, affirme « être 

claire vis-à-vis du Front national » pour 
le faire battre. W 

* Sondage Ifop réalisé par téléphone 
du 19 au 20 février auprès d’un échantillon 
de 502 électeurs représentatif de la population 
de Fréjus, établi selon la méthode des quotas.

MUNICIPALES Un sondage Ifop donne le parti en tête au premier tour

Le Front national pourrait 
prendre la mairie de Fréjus 

« Nous avons 
un candidat bien 
implanté, un PS 
faible et une droite 
déconsidérée. »

Nicolas Bay (FN)

La victoire du FN serait nette en cas de quadrangulaire au second tour.

POLITIQUE
La France souhaite recevoir 
plus d’étudiants chinois
En dépit du fort accroissement 
du nombre d’étudiants chinois 
sur son sol en l’espace de cinq 
décennies, la France voudrait 
encore « en accueillir 
beaucoup plus », a lancé 
dimanche à Pékin le ministre 
des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius.

Bernard Tapie ne soutient 
personne à Marseille
L’homme d’affaires Bernard 
Tapie a assuré dimanche qu’il 
ne soutenait « strictement 
personne » pour les élections 
municipales à Marseille, lors 
du Grand Rendez-vous Europe 
1/iTélé/Le Monde.

JUSTICE
Deux Corses devant les 
assises pour assassinat
Antoine Santoni, 47 ans, 
et Cédric Pieri, 29 ans, 
comparaissent en appel
à partir de lundi devant 
la cour d’assises de Paris 
pour l’assassinat en 2008
de Michel Bastiani-Mahjoubi, 
un restaurateur bastiais sur 
fond de racket. En première 
instance, les deux accusés
ont été acquittés.

Mis en examen pour avoir 
renversé une fillette
Un homme a été mis en examen 
dimanche pour homicide par 
imprudence aggravé,deux jours 
après le décès d’une fillette de 
la communauté rom, fauchée 
par une voiture à Roncq (Nord), 
a annoncé le parquet de Lille.

SONDAGE
Les catholiques français 
plutôt progressistes
Les catholiques français
se montrent progressistes
sur les sujets de société,
selon un sondage BVA pour Le 
Parisien Dimanche/Aujourd’hui 
en France. Selon le sondage, 
54 % des catholiques 
interrogés se prononcent
pour le droit au mariage
des couples homosexuels, 
contre 61 % pour l’ensemble 
de la population française.

secondes20

« Municipales 
2014 », un dossier 

à suivre sur
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CROISSANCE
Le G20 fixe un objectif 
de + 2 % d’ici à 2018
Réunis ce week-end à Sydney 
(Australie), les pays du G20, 
qui représentent quelque 
85 % de l’économie mondiale, 
se sont fixé pour objectif 
de doper la croissance de 
deux points de pourcentage 
de plus d’ici à 2018, en 
« développant des politiques 
ambitieuses, mais réalistes ».

SOCIAL
Un appel à la grève 
pour le 18 mars
La CGT, FO, la FSU et 
Solidaires ont appelé vendredi 
à une journée de grève et de 
manifestation le 18 mars, cinq 
jours avant le premier tour 
des municipales. Ils se 
mobilisent pour les salaires 
et l’emploi et contestent 
la suppression des cotisations 
familiales, prévue par 
le « pacte de responsabilité ».

secondes20

Céline Boff

C oncept du moment, l’agroéco-
logie plante ses jalons au Salon 
de l’agriculture, qui se tient à 

Paris (Porte de Versailles, 15e) jusqu’au 
2 mars. Le gouvernement a même 
placé cette idée au cœur de son projet 
de loi d’avenir pour l’agriculture, l’ali-
mentation et la forêt, qui sera discuté 
en avril au Sénat.

Régulation 
Le principe : produire autant, voire plus, 
tout en respectant l’environnement. 
L’idée n’est pas nouvelle. « Mais ce qui 
l’est, c’est le foisonnement d’initiatives 
sur le terrain et le fait que la commu-
nauté scientifique l’ait érigé en une 
nouvelle discipline », souligne Jean-
François Soussana, directeur scienti-
fique Environnement à l’Institut national 
de la recherche agronomique (Inra). Les 
chercheurs s’intéressent ainsi à la ré-
gulation écologique, c’est-à-dire à une 

meilleure utilisation de la biodiversité. 
Par exemple, en cultivant plusieurs 
types de céréales sur un territoire, ce 
qui limite naturellement la propagation 
des maladies.

Pour que le monde agricole évolue vers 
ces nouvelles pratiques, il faudra trou-
ver des financements, développer des 
formations et miser sur les nouvelles 
technologies (smartphones, drones, 
etc.). « Il est urgent de changer de mo-
dèle : les pratiques agricoles aggravent 
les phénomènes d’inondation, appuie 
Jean-Claude Bévillard, responsable des 
politiques agricoles à France Nature 
Environnement (FNE). Si le ministre 
Stéphane Le Foll prône l’agroécologie 
dans ses discours, les actes, souvent, 
ne sont pas au rendez-vous. » W 

L’agroécologie recourt aux nouvelles 
technologies, comme les robots.

AGRICULTURE Le Salon se tient à Paris, jusqu’au 2 mars

L’agroécologie, nouveau 
dada des scientifiques

F.
 S

ch
ei

be
r /

 2
0 

M
in

ut
es

Bio ?
« L’agroécologie est l’ensemble 
des méthodes et techniques 
permettant une agriculture 
écologiquement régulée et 
économiquement performante », 
explique Jean-François Soussana. 
L’agriculture bio en est une partie.
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CENTRAFRIQUE
Un soldat français décède dans un accident
Un soldat français de 26 ans est mort dans un accident 
dimanche, lors d’une mission de reconnaissance des 
routes en Centrafrique, selon le ministère de la Défense.

THAÏLANDE
Deux morts dans les manifestations à Bangkok
Deux personnes, dont un enfant, ont été tuées dimanche 
par une grenade à Bangkok. Les craintes d’une escalade 
de la violence augmentent après un autre attentat samedi.
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Abdelaziz Bouteflika briguera un qua-
trième mandat lors de la présidentielle 
du 17 avril. Au pouvoir depuis 1999 – un 
record en Algérie –, le chef de l’Etat n’a 
plus pris la parole en public depuis son 
retour de 80 jours d’hospitalisation en 
France au printemps 2013 après un 
accident vasculaire cérébral (AVC). 
« Qui va gouverner par procuration ? », 

s’interroge le journal El Watan, quand 
le quotidien arabophone El Khabar es-
time, lui, que « le gouvernement dirigé 
par Sellal [Abdelmalek, Premier mi-
nistre] et la présidence dirigée par Saïd 
Bouteflika [frère cadet du président] ont 
pris la décision d’annoncer la candida-
ture du président Bouteflika à sa place 
et peut-être à son insu ». W 

ALGÉRIE

Bouteflika repart pour un tour

Manifestation pro-russe dans l’Est
Quelque 10 000 personnes pro-russes se sont rassemblées dimanche 

à Sébastopol, en Crimée, dans l’est de l’Ukraine, pour protester contre 

ce qu’ils appellent « un coup d’Etat fasciste ». Le Premier ministre de Crimée, 

Anatoli Moguilev, a déclaré dimanche que la région, qui jouit du statut 

de « république autonome », allait « exécuter » les décisions prises à Kiev 

par le Parlement devenu depuis samedi majoritairement anti-Ianoukovitch. 

UKRAINE Les manifestants de la place Maïdan restent vigilants après la destitution du président

Un nouveau souffle attendu à Kiev
De notre envoyé spécial 

à Kiev (Ukraine),
William Molinié

A près l’euphorie du retour de 
Ioulia Timochenko à Kiev, la 
gueule de bois ? La figure de la 

« révolution orange » a été ovationnée 
samedi soir dans la capitale ukrai-
nienne. « Elle incarnait surtout le départ 
du président Ianoukovitch. Mais au final, 
peu de gens de Maïdan souhaitent véri-
tablement son retour », expliquait di-
manche Nora Marzkman, une étudiante 
de 25 ans. Pendant la nuit, la jeune 
femme a imprimé une centaine de 
tracts, insistant sur les détournements 
de fonds de l’opposante lors de son pas-
sage au pouvoir, et les a distribués à 
l’entrée de la place de l’Indépendance. 
« Ianoukovitch, Timochenko, c’est le 
même système. C’est cette même façon 
de faire de la politique en détournant de 
l’argent. Plus personne n’en veut. L’ave-
nir politique ici passe forcément par le 
renouvellement des dirigeants », argu-
mente Nora Marzkman.

« Avant tout, retrouver 
les auteurs du massacre »
Venue avec des amis de Zhytomyr, ville 
située à 160 km de Kiev, Tatiana, 28 ans, 
estime « dommage de ne pas profiter 
de la situation actuelle pour changer la 
classe politique ». Mais « il y a un poten-
tiel énorme de progrès. On y arrivera si 
personne ne vole la révolution au 
peuple », ajoute-t-elle, confiante.
Le retour de la « dame de fer » ukrai-

nienne n’est pas bien vu par tous les 
pro-européens. Notamment parmi les 
opposants à l’origine du mouvement de 
contestation qui a permis de faire tomber 
Ianoukovitch. « On demande avant toute 
chose de retrouver les auteurs du mas-
sacre. Nous voulons les juger et ensuite 
on pourra parler d’élections », invoque 
Ruslav, un manifestant proche du parti 
de l’ex-boxeur Vitali Klitschko. W 
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A Kiev, les Ukrainiens ont célébré la destitution de Viktor Ianoukovitch et la libération de Ioulia Timochenko.

Après trois mois de contestation, 
l’Ukraine s’est dotée dimanche d’un 
chef de l’Etat par intérim en remplace-
ment de Viktor Ianoukovitch, destitué la 
veille. Conformément à la Constitution, 
le président du Parlement, Olexandre 
Tourtchinov, proche de l’opposante Iou-
lia Timochenko, a été élu à ce poste à 
une très large majorité par les députés.
Il a par la suite appelé la Russie à res-
pecter « le choix européen » de l’Ukraine. 
Les parlementaires se sont aussi mis 
d’accord pour former d’ici à mardi un 
gouvernement d’union nationale. Ioulia 
Timochenko n’y est pas candidate. 

Quant à Viktor Ianoukovitch, en fuite, il 
a essayé en vain samedi de corrompre 
des gardes-frontières à Donetsk, dans 
l’est du pays, pour qu’ils laissent son 
avion décoller. Le président déchu, qui 
demeure introuvable, a été lâché par son 
propre mouvement politique, le Parti 
des régions, qui le juge coupable d’avoir 
« trahi l’Ukraine et dressé les Ukrainiens 
les uns contre les autres ». W 

Olexandre Tourtchinov remplace 
le président déchu Ianoukovitch

Suivez 
les événements 
en Ukraine sur



Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

aujourd’hui

Jobmeeting c’est reparti ! Pour la 4ème année ils 
viennent vous rencontrer près de chez vous ! 
Choisissez votre ville et inscrivez-vous !

Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes
du lundi au jeudi

Téléchargez gratuitement l’application 
« 20 Minutes Le Journal » 
et recevez déjà l’édition du lendemain.

• Livré gratuitement 
   et automatiquement

• Dès 23h, sur votre 
   mobile ou votre tablette

• Version enrichie avec des vidéos, 
   des photos et des contenus exclusifs

Demain, dès ce soir

retrouvez toutes les offres emploi
du lundi au jeudi

retrouvez toutes les offres de formation
 tous les vendredis

Groupama - Gan

4e ÉDITION

Paris - 11 mars

Dijon - 13 mars

Reims - 18 mars

Orléans - 20 mars

Arras - 25 mars

Lille - 27 mars

Lyon - 1er avril

Bordeaux - 3 avril

Rennes - 8 avril

Saint-Brieuc - 10 avril

Angers - 15 avril

Nantes - 17 avril

Brest - 24 avril

Assuré d’avancer

Événement
Recrutement
dans votre
région

Entreprises
Handi-
accueillantes

Inscrivez-vous dès maintenant
www.jobmeeting-groupama-gan.com
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HOMMAGE

Un timbre à l’effigie
de Steve Jobs
Voici de quoi inciter les geeks 
à envoyer du courrier postal. 
Un timbre Steve Jobs est 
actuellement en cours de 
production aux Etats-Unis 
pour l’année 2015, d’après le 
Washington Post, qui a dévoilé 
ce week-end la liste secrète 
des timbres approuvés par le 
United States Postal Service. 
Snoopy, Harvey Milk et Lennon
font aussi partie de la liste.

PIRATAGE

Google protège ses pubs
Le géant de l’Internet a 
annoncé vendredi l’acquisition 
de la société britannique 
spider.io, spécialisée dans
la lutte contre le piratage 
visant la publicité en ligne, 
dont le tarif varie en fonction 
du nombre de clics. Spider.io 
peut notamment détecter les 
clics automatiques en masse.
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Vous ne connaissez pas encore son 
nom. Spécialiste depuis trente ans des 
mesures de très haute précision, la 
société française Fogale Nanotech ne 
restera pourtant pas anonymes au Mo-
bile World Congress. Grâce à sa tech-
nologie Sensation, on pourra utiliser les 
smartphones par simples mouvements 
des doigts au-dessus de l’écran, sans 
avoir à en toucher la surface.
Après les prémices du Touchless chez 
les Sony Xperia ou le Samsung Galaxy 
S4, place à un univers complet de fonc-
tionnalités. Le principe : celui d’une dé-
tection dite « multi-doigts », à 5 cm 
de hauteur de l’écran, voire de gestes, 

à une dizaine de centimètres. « C’est 
très pertinent sur les petits écrans », 
s’enthousiasme Patrick Leteurtre, pré-
sident de Fogale Nanotech.
Il suffit d’approcher le doigt de l’icône 
d’une application pour l’activer ou la 
main de l’écran pour faire apparaître le 
clavier virtuel du mobile, effectuer la 
saisie sans toucher l’écran, retirer sa 
main pour que le clavier disparaisse, 
puis envoyer son message d’une piche-
nette. Les perspectives sont nom-
breuses et seront déclinées sur 
« phablettes », tablettes et GPS.
Le premier smartphone « Sensation » 
devrait sortir à l’automne. W C. S.

Une technologie sans contact

Il suffit d’approcher la main
pour que l’écran réagisse.

WHATSAPP

Une panne de 
plusieurs heures
Le service de messagerie mobile 
WhatsApp fonctionne de nouveau, 
après une panne mondiale de 
trois heures et demie samedi soir, 
trois jours après son rachat par Face-
book. « Les services de WhatsApp ont 
été rétablis. Désolé pour le temps 
d’arrêt », pouvait-on lire samedi vers 
minuit sur le compte Twitter de l’ap-
plication mobile. Il était impossible de 
se connecter à l’appli. On ne pouvait ni 
envoyer, ni recevoir de messages. 
WhatsApp n’a pas indiqué quand la 
panne a commencé, ni quelle en avait 
été la cause. Il n’a pas communiqué 
non plus le nombre de pays affectés. 
Sur Twitter, les moqueurs n’ont pas 
tardé à poster leurs hypothèses sur 
les raisons de cette panne, sur le mode 
« Les fondateurs sont occupés à 
compter leurs milliards »…
L’une des explications avancées à cette 
panne : l’appli était victime de son suc-
cès depuis son rachat par le réseau 
social de Mark Zuckerberg. Les ser-
veurs n’auraient pas été préparés pour 
une grande affluence, selon le site spé-
cialisé techcrunch. com. W M. C.

Christophe Séfrin

C
oup d’envoi ce lundi de la 9e

édition du salon Mobile Word 
Congress, qui se tient à Barce-

lone jusqu’à jeudi. La planète télépho-
nie mobile y présente ses nouveautés 
et ses tendances pour 2014. 

V  Nous sommes des smart-
phones « addicts ». Il s’est vendu 
en France quelque 23,5 millions de 
téléphones mobiles en 2013 selon 
l’institut GfK, dont 17,7 millions de 
smartphones. Et l’explosion des 
ventes de produits nus (un téléphone 
sur trois en France) stimule l’émer-
gence de nouveaux acteurs : Wiko, 
Kazam, Archos… 27 % des terminaux 
vendus nus le sont à moins de 100 €, 
21 % entre 100 et 150 €.
V  Nous allons découvrir de nou-
veaux OS. Face à iOS, Android, Win-
dows Phone et Blackberry, de nou-
veaux systèmes d’exploitation pour 
mobiles (OS) vont fleurir. On attend 
Tizen, qui devrait équiper la montre 
connectée Galaxy Gear 2 de Samsung. 
On espère la confirmation de Fire-
fox OS après un lancement discret de 
deux premiers modèles en 2013. 
L’espagnol Geeksphone pourrait pré-
senter son Revolution, un smart-
phone hybride permettant de choisir 

entre Android et Firefox OS.
V  Nous ne couperons pas à la 4G.
D’ici à 2015, 18 millions de foyers fran-
çais seront connectés en 4G. La guerre 
des prix entre les opérateurs accélère 
le mouvement. Depuis janvier, les 

abonnés low-cost à Sosh ont ainsi pu 
passer en 4G… sans rien demander.
V  Nous allons flasher sur le Galaxy 
S5. Le constructeur coréen devrait 
confirmer ce lundi soir le lancement de 
son Galaxy S5. Le smartphone serait 
équipé d’un écran Full HD de 5,2 pouces 
et d’un capteur de 16 mégapixels. Il 
serait doté d’un bouton « invisible » sur 
son cadre pour prendre des photos : en 
appuyant n’importe où sur le bord, on 
activera le déclenchement de la prise 
de vue. On attend aussi un smartphone 
Nokia qui, contrairement aux précé-
dents, ne tournerait plus sous Windows 
mais Android. W 

SALON Le Mobile World Congress se réunit cette semaine à Barcelone

Le mobile, toujours tendance
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Le Mobile World Congress se tient jusqu’à jeudi en Catalogne.

Tous paranoïaques
La plupart des nouveaux smartphones disposeront, comme l’iPhone 5S, d’un 

lecteur d’empreintes digitales, voire de systèmes de reconnaissance faciale. 

Leur interopérabilité avec des montres ou bracelets connectés permettra

d’accéder à leurs fonctions de base tout en les laissant au fond d’un sac ou 

d’une poche. Les fabricants d’antivirus (Kaspersky, Loockout…) proposent 

déjà tous des solutions pour lutter contre les applications « espionnes ».
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Rodrigo Amarante est une star au 
Brésil. Vraiment. Avec son groupe 
Los Hermanos, il a conquis les mélo-
manes par centaines de milliers. De 
1999 à 2005, il s’y amusait à marier le 
rock indé des années 1980 avec la 
bossa-nova. Puis Rodrigo Amarante a 
quitté le Brésil pour Los Angeles. Il y 
a rencontré la fine fleur des musiciens 
californiens. « Là-bas, les artistes se 
sentent le devoir de ne s’imposer au-
cune frontière. »

Métissage
Rodrigo Amarante y a donc trouvé tout 
ce qu’il cherchait et même plus. « En-
fant, j’ai souvent été obligé de déména-
ger pour suivre mon père. Donc, je n’ai 
pas considéré mon départ pour L.A. 
comme une mise en danger, mais plu-
tôt comme un acte nostalgique. »
Après plusieurs années de composition 
et la participation au groupe Little Joy, 
Rodrigo Amarante sort son premier 
album solo… en France. C’est en effet 
la délégation française du label Beggars 
qui sort Cavalo, avant même que le 
barbu ne trouve un label aux Etats-Unis. 
« Les Français sont de véritables gitans. 
Ils ont la culture du métissage et une 

grande culture de la bossa-nova et de 
la samba », souligne le chanteur. 
En attendant de le compter comme 
voisin, les oreilles françaises ne seront 
pas surprises du métissage qu’Ama-
rante réalise entre la nouvelle bossa 
de Caetono Veloso et le folk califor-
nien. « Je chante la saudade et je sens 
que ce sentiment est bien compris ici. 
C’est de la nostalgie, du désespoir 
parfois, mais pas triste. L’important 
n’est pas de se complaire de son mal-
heur, mais d’en faire quelque chose 
de beau. » W B. C.

DÉCOUVERTE

La saudade ensoleillée
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Le Brésilien Rodrigo Amarante.

Propos recueillis 
par Benjamin Chapon

L ongtemps considéré comme un 
« groupe de scène », Skip the 
Use sort Armageddon, un nouvel 

album très travaillé, riche et abouti, 
fruit d’une année de travail. Rencontre 
avec les leaders du quintet, Mat Bas-
tard et Yan Stefani.

C’est encore et toujours difficile
de décrire votre musique...
Mat Bastard : On papillonne entre pas 
mal de styles, du ska à l’électro ou la 
pop, avec évidemment une couleur très 
rock. Il a fallu du temps pour qu’on se 
fasse connaître. Avant de jouer aux Vic-
toires de la musique, on avait du mal à 
dire, tout simplement, qu’on existait.
Yan Stéfani : On définit notre musique 
par notre nom maintenant. On fait du 
Skip the Use. On ne dit pas ça pour être 
prétentieux, c’est plus simple.
M.B. : Ce qu’on donne à écouter, c’est 

nous, simplement. On ne triche pas.
Et entre vous, comment parlez-vous 
de la musique que vous voulez faire ?
M.B. : On n’a pas besoin de beaucoup 
parler. Mat et moi, on se connaît de-
puis des années. On compose chacun 
de notre côté et on se fait écouter nos 
trucs quand on en est contents.
Vous vous êtes défini une ligne avant 
de débuter la composition de l’album ?
Y.S. : On avait une ligne directrice, mais 
on en est sortis au bout de deux jours.
M.B. : On a fait beaucoup plus de mor-
ceaux que ce qu’il y a sur l’album. Ça 
nous a permis de construire un disque 
qui nous plaît vraiment de A à Z.
Et ça marche bien, vous êtes devenus 
un groupe majeur du rock français...
M.B. : Ça nous fait plaisir. D’abord pour 
nous, évidemment, mais aussi pour la 
scène rock. Si notre succès permet de 
montrer qu’elle existe, c’est super.
A quel moment les trois autres 
membres interviennent-ils ?
Y.S. : Pas avant que les morceaux ne 

soient vraiment prêts. Ils arrivent 
quand il faut préparer le live, en fait.
Ils ne sont pas trop frustrés ?
M.B. : On est tous des super potes et 
ce sont tous des super musiciens. Les 
avoir avec nous libère notre créativité. 
On sait qu’ils assureront au moment 
de jouer les morceaux tarés qu’on a 
écrits. W 

MUSIQUE Le groupe rock sort « Armageddon », un album abouti au style toujours inclassable

« On fait du
Skip The Use »
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Yan Stefani (à gauche) et Mat Bastard, les leaders du quintet.

Equilibre
« J’ai une culture punk, alors que 
Yan est branché groove et metal. 
On a fait des pas l’un vers l’autre. 
J’ai bossé comme un fou ma culture 
pop. Et lui s’est mis au punk. Au 
final, ça s’équilibre », raconte Mat.

CINÉMA
Robert Downey Jr., star la mieux payée de 2013
L’association féministe Women’s Media Center a dévoilé 
un top des 10 stars qui ont gagné le plus d’argent en 2013. 
En tête, Robert Downey Jr. (Iron Man) avec 75 millions de 
dollars. Angelina Jolie (10e) est la seule femme de la liste.

Quentin Tarantino assistera aux Césars
Selon Le Parisien, le réalisateur américain assistera
à la 39e cérémonie des Césars, vendredi au théâtre
du Châtelet. Il est nommé dans la catégorie
meilleur film étranger pour Django Unchained.

se
co

nd
es

20

Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Tyrion Lannister, le héros blessé 
Tyrion a une place à part dans la famille 
Lannister pour deux raisons. Sa condition 
de nain et le décès de sa mère, morte 
en le mettant au monde. Ce que son 
père et sa soeur, notamment, ne lui 
ont jamais pardonné. 
Malgré le mépris de sa propre famille, 
Tyrion n’en reste pas moins un 
Lannister, et à ce titre un seigneur 
richissime, versé dans les lettres et la 
politique. Dans la deuxième saison, il 
accède même au rang de main du roi, 
équivalent du Premier ministre. 
C’est d’ailleurs grâce à lui que les 
Lannister remporteront la bataille de 
la Néra, qui les opposait à la flotte de 
Stannis Baratheon, venu réclamer le 
trône. Blessé durant la bataille, le fils 
honni de la famille Lannister se réveille 
défiguré, et plus méprisé que jamais, 
alors que son père Tywin reprend le rôle 
de main du roi. Tyrion termine sa deuxième 
saison sur les rotules, mais cet habitué des 
chambres à coucher a montré qu’il savait 
se relever en toute circonstance.

Jon Snow, l’espion
Le fils bâtard de Ned Stark, roi du Nord, a pris du 
galon au sein de la Garde de nuit, le corps chargé 
de défendre le Mur, cet impressionnant édifice 
qui sépare l’humanité de hordes mystérieuses. 
Reconnaissant son talent, le lord Jeor Mormont 
l’a pris sous son aile pour le former à sa 
succession. Parti au-delà du Mur affronter 
l’armée des sauvageons, Jon Snow devient, 
par la force des choses, l’un d’entre eux. 
Pour combien de temps? 

Daenerys Targaryen, reine en devenir
Partie de loin, pour ainsi dire de rien, la dernière héritière de la 
lignée des Targaryen est à deux doigts d’obtenir les moyens à la 

hauteur de ses ambitions. Qui sont : de remonter sur le trône de 
Westeros, en toute simplicité. Pour cela, la princesse a déjà ses 
dragons, au nombre de trois, mais il lui manque une armée, et 
des bâteaux pour la transporter sur le continent. C’est pourquoi, 
avec son peuple amaigri, elle met le cap sur la cité de Qarth, en 

quête d’un appui financier. Las, les seigneurs et magiciens n’ont 
d’yeux que pour les dragons, que Daenerys aura grand peine à 
récupérer. Mais la belle sortira grandie de l’épreuve et plus 
décidée que jamais. Sa saison 3 sera celle des conquêtes.
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Il était une fois « Game of Thrones » 
Harry Lepont

Regarder une saison de « Game of 
Thrones », c’est comme les Jeux 
olympiques, ça se prépare. Si le 

corps n’est pas trop sollicité par le ca-
napé, la mémoire, elle, est mise à rude 
épreuve : quelles alliances ont été for-
gées, démantelées, puis reforgées? Qui 
est décédé ou passé pour mort? Etant 
donné la récente sortie en DVD et Blu-
Ray de la saison 3,  et la diffusion toute 
prochaine de la suivante sur HBO, une 
session de rattrapage s’impose. 

V Les enjeux. Au centre de l’histoire, il 
y a, comme souvent, la quête du pouvoir. 
Après la mort du roi du royaume 
de Westeros, les fa-
milles Stark, 

Lannister et Baratheon se disputent le 
trône de fer dans des guerres et com-
plots sanglants. 

V  Les Stark en difficulté. Le grand 
frère Robb Stark a beau faire honneur à 
son père en menant les forces armées 
du Nord contre les porte-bannières Lan-
nister, le reste  de la famille se trouve 
dans une situation nettement moins en-
viable. Le sort de Sansa, par exemple, 
est plus incertain que jamais. Tout juste 
destituée de sa place de promise du roi, 
elle reste otage des Lannister. Loin de 
là, l’intrépide Arya poursuit sa route de 
vagabonde, tout en continuant à dissi-
muler ses origines. Quant aux deux gar-
çons, Bran et Rickon, ils ont échappé à 
l’incendie du château familial, et s’en-
fuient vers l’inconnu, au-delà du Mur. 

V  Des Lannister victorieux. Fruit 
d’une union incestueuse, le roi Joffrey 
voit sa légitimité contestée par son oncle, 
Stannis Baratheon. Alors qu’elle assiège 
la capitale, l’armée de ce dernier part, 
littéralement, en fumée. Le massacre 
doit tout au stratège des Lannister, Ty-
rion. Sa soeur, qui assumait le rôle de 
reine régente, rend alors les commandes 
du royaume au patriarche de la famille, 
Tywin, qui signe son grand retour. 

V  Les Tyrell en embuscade. La fin de 
la guerre voit les Lannister conclure une 
nouvelle alliance. Sous le blason inoffen-
sif de la rose, la famille Tyrell n’est autre 
que le créancier du royaume. Alors que 
le rideau tombe sur la saison 2, le roi 
Joffrey annonce son mariage avec la su-
blime, mais rusée, Margaery Tyrell. W 

Home Box Office. Il est possible 
que ce nom ne vous évoque rien. 
Ses initiales, en revanche, racon-
tent une tout autre histoire. A moins 
de vivre à l’écart du monde, difficile 
de nos jours de ne pas connaître la 
chaîne américaine la plus cool du 
moment. 
Connaissant son petit succès, l’une 
de ses dernières productions, 
« Game of Thrones »,  y est certai-
nement pour beaucoup. Mais can-
tonner HBO au turbulent royaume 
de Westeros serait réducteur. Avant 
d’opposer Stark et Lannister en for-
mat feuilleton, la première chaîne 
câblée de l’histoire du petit écran a 
diffusé d’autres pépites télévi-
suelles tels « Les Sopranos », « Six 
Feet Under » ou bien encore « Sex 
and the City ». Et la liste de séries 
HBO cultes ou en passe de l’être 
continue de s’étoffer. Déjà saluées 
par la critique, « Girls », « Veep » et 
«True Detective » font le bonheur des 
sériephiles de par le globe. 
C’est tout naturellement que 20 Mi-
nutes et HBO, dont la distribution 
vidéo est assurée en France par War-
ner Home Video, s’associent. Pen-
dant un an, votre quotidien va vous 
présenter l’univers d’une chaîne dont 
les séries sont passées au-delà du 
Mur. Du Nord au Sud, les téléspec-
tateurs de tout bord sont prévenus, 
« HBO is coming ». W 

Retrouvez notre dossier HBO en ligne sur
 20minutes.fr/magazine/series-HBO.

« 20Minutes » 
et HBO unis 
pour un an 

Un jeu, un voyage
Warner Bros vous envoie sur les 
terres de Game of Thrones si vous 
remportez son jeu. Pour tenter 
votre chance, flashcodez l’indice 
ci-dessous et trouvez la traduction 
de la phrase suivante : « Mekken 
ma chizhinda ma fekh karlina». 

ux queue p pour les drdragons, que Daenerys aura grarand peine à
cupérerer.r. M Maiais s la belelle sortira grandie de l’épreuve et plus 
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Tyyriion Lannissterr, lleee hhhééérrooss bblleesssssééé
Tyrion a une place à parart t dansns l l
Lannister pour deux raisisons.s. S Sa 
de nain et le décès de sa a mèrere, 
en le mettant au monde. CeCe queue
père et sa soeoeur, notammmmenent, n n
ont jamais pardonné.
Malgré le mépris de sa proropre fa
Tyrion n’e’en reste pas momoinins un
Lannister, et à ce titre un seseigne
richissime, versé dans leses letettrtreses
politique. Danans s lala d deueuxièmème e sais
accède mêmême e auau ranang de maiain n dudu
équivavalelentnt du PrPremier ministstre
C’esest t d’d’ailleurs grâce à lui queue l
LaLannnnisister remporteroront la batata
la Néra, qui les o oppppososait à la flolo
StStannis Bararaththeon, venenu réclamam
trône. Blessé é dudurant l la a batailillele
honni dede l la a fafamimilllle e LaLannisteter sese
défiguguréré, etet p plulus s méméprprisé quque ja
alalorors quque soson n pèpèrere Tywywin r repre
de m maiain n dudu r roioi. Tyrion termine s
sasaisisonon surur l les rotules, maisis c cetet

ambreses à couchchchererer a a a m m monontrtré é quququ
eleleveverer e en n n tototoututute e cicircrcononststananancecece

Jon Snow, l’espion
Le fils bâtard de Ned Stark, roi du Nord, a pris du 
galon au sein de la Garde de nuit, le corps chargé
de défendre le Mur, cet impressionnant édifice
qui sépare l’humanité de hordes mystérieuses. 
Reconnaissant son talent, le lord JeJeor Mormont
l’a prisis sous son aile pour le former à sa
succession. Parti au-delà du Murur affronter
l’armée des sauvuvageons, Jon Snow devient, 
par la force des choses, l’un d’entre eux.
Pour combien de temps?

nneerryyss TTaarrggaarryyeenn, reeine en deevveenniirr
 d de e loloinin, , popourur a aininsisi d dirire e de rien, la dedernrnière héritière d de lala
 deses T Tarargagaryryenen e estst à deux doigts d’obtbtenenirir les moyens à la
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bâbâteteauaux x pour la transporter sur le continent. C’C’esest popourququoi, 
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Une saison 3 qui trône au sommet
Harry Lepont

Plus de téléspectateurs, plus de 
téléchargements, légaux mais 
aussi pirates, la saison 3 fut pour 

« Game of Thrones », et HBO, celle de 
tous les records. En l’espace de deux ans, 
les chiffres ont pris des proportions hors 
norme pour une série du câble US. 
Le dernier épisode en date a réuni 
5,4 millions d’Américains devant leur 
poste, quand la première saison tournait 
entre 2 et 3 millions.

Un buzz construit et amplifié
Les raisons de cet emballement ? D’abord 
la qualité générale de la série, si l’on en 
croit Alexandre Letren. Pour le rédacteur 
en chef du site Season One, la saison 3 
surfe sur le buzz construit par les 20 pre-

miers épisodes : « La série a bâti son 
succès au fil du temps et ses auteurs ont 
prouvé qu’ils maîtrisaient leur univers 
sur la durée. » Et de résumer : « La pre-
mière saison a posé les bases, la seconde 
a confirmé, la dernière a explosé. » 

Dans l’histoire de la série, cette troisième 
vague de 10 feuilletons a par ailleurs un 
statut à part. Après plusieurs rounds 
d’observation, certains des pions posés 
par George R.R. Martin prennent une 
nouvelle ampleur : « Pour plusieurs per-

sonnages, à l’instar de Daenerys Targa-
ryen ou Robb Stark, cette saison sonne 
comme l’heure de vérité », confirme 
Alexandre Letren. Alors, plus intense, la 
saison 3 ? Plus saisissante, en tout cas, 
répond-il : « J’ai retrouvé la même ten-
sion dans ses derniers épisodes qu’à la 
fin de la première saison. » Qui, de mé-
moire, avait choqué son monde.
Pas tendre avec ses héros, la série l’est 
encore moins avec son public. Et ce nou-
veau volet atteint des sommets en la 
matière, selon Marion Olité de La Boîte à 
séries : « Comme ils sont nombreux à se 
partager l’écran, les personnages avan-
cent assez peu. Au final, on ne sait pas 
toujours vers quoi tout ça va les mener. » 
Savamment entretenue par les scéna-
ristes, cette frustration n’attend qu’une 
chose, la suite. W 

« Pour plusieurs 
personnages, cette 
saison sonne comme 
l’heure de vérité. »

A. Letren, de Season One

Les lecteurs des romans de George 
R.R. Martin ont la belle vie. A eux le 
pouvoir, les spoilers, et le droit de 
disserter sur la qualité de l’adapta-
tion télé. Spécifiques à la série, ces 
quelques « facts » remettront la ba-
lance à zéro lors de vos dîners mon-
dains.

V  Une langue à part entière. 
Dans les livres, George R. R. Martin 
n’a doté ses Dothrakis, peuplade no-
made proche de nos Mongols, que du 
vocabulaire minimum. Lors du pas-
sage au petit écran, HBO a fait appel 
à David J. Peterson pour en faire une 
vraie langue, avec plus de 3 000 mots 
différents.

V  Des épisodes plus longs. La 
saison 3 fait toujours 10 épisodes, 
mais ils sont plus longs que de cou-
tume. Pour y faire tenir le scénario, 
les producteurs de la série ont choisi 
d’étendre leur durée moyenne à 
56 minutes contre 52 auparavant.

V  Un casting plus ou moins fa-
cile. Premier choix de l’auteur pour 
interpréter Tyrion Lannister, Peter 
Dinklage est le seul acteur à ne pas 
avoir passé d’auditions. L’autre star 
de la série, Emilia Clarke (Daenerys), 
n’a rejoint le casting qu’après le tour-
nage du pilote... et des auditions. W 

Trois saisons, 
autant 
d’anecdotes

En ce moment, les fans de « Game of 
Thrones » ont largement de quoi com-
bler leur appétit de sérivores. Diffusée 
courant 2013 aux Etats-Unis, la saison 3  
est arrivée chez nous en coffrets DVD et 
Blu-Ray le 17 février. Au menu, les 10 
épisodes bien sûr, mais aussi plusieurs 
heures de bonus,  réunissant scènes 
coupées et making of. Pour les retarda-
taires, une autre édition regroupe les 
trois premières saisons. Mais les fans 
absolus opteront certainement pour 

l’édition exclusive Amazon, qui se com-
pose d’un coffret et d’une stèle en forme 
de dragon. Annoncée de longue date, la 
diffusion de la saison 4 commencera 
quant à elle le 6 avril. D’ici là, les série-
philes peuvent se repaître des longs 
trailers lâchés sur la Toile par HBO. 

Un nouveau livre en 2015 ?
De l’attente, il en est aussi question dans 
les livres. L’an dernier, la traduction 
française a enfin rattrapé l’édition origi-

nale, restée au point mort depuis 2011. 
Mais plus pour très longtemps. Détaché 
de ses autres projets, George R.R. Mar-
tin devrait signer le sixième, et avant-
dernier, tome de sa prestigieuse saga en 
2015 ou, plus probablement, l’année 
d’après. On sait très peu de chose de The 
Winds of Winter (les vents de l’hiver), si 
ce n’est que le lecteur en apprendra da-
vantage sur une menace venue du Nord, 
les Autres. L’adaptation télé du tome 
arriverait juste après. W 

Un planning de sorties pour le moins chargé
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Dans la saison 3, Daenerys doit porter sur elle les espoirs de tout un peuple, et prendre des décisions de reine. 

Robb Stark, roi du Nord. 
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O
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Dans la saison 3, DaDaenerysys d doit porter sur elle leles s esespopoirs de tout un p peueuple,e, e et t prprenendrdre des décisions de reine. 
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ryryen o ou u RoRobb Stark, cetttte saison sononne
commmme e l’l’heure de vérérité », confifirmrme e 
Alexandre Letren. Alorors,s, plus intense,e, l la a 
saison 3 ? Plus saisisisissasantnte, en tout c casas, , 
répond-il : « J’ai retetrorouvuvé é lala même teten-n-
sion dans ses derniers é épipisodes ququ’à la 
fin de la première saison.n. » Qui, de mé-
moire, avait choqué son monde.
Pas tendre avec c ses héros, la série l’est 
encore moins avec son public. Et ce nou-u-
veau volet atteintnt des sommets en lala
matière, selon Marion Olité de La Boîte à à 
séries : « Commeme ilsls s sonont nombreux à se 
partager l’é’écrcranan, les pepersrsonnages avan-
cent assezez p peu. Au final, on ne sait pas
toujours verers quoi tout ça va les mener. »
Savamment enentretenenue par les scéna-
ristes, cette frusustratation n’attend q qu’u’une e 
chosose,e, la suite. W 

«« Pouurr pplussiiieeeuurrs
perrssoonnnnagess, cceetttee
saissoonn ssonnnee commme
l’’hheurree dde vvériittéé.. »»

A. LetLetrenren, d, de Se Seaseason on OneOne
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En ce moment, les fans de « Gameme o of f 
Thrones » » ont lalargrgement de quoi cocom-m-
bler leur appépétitit t dede sérérivores. Diffususéeée
courant 202013 aux E Etats-Unis, la saison 3 3
est arrivée chez nous en coffrets DVD D etet
Blu-Ray le 17 février. Au menu, les s 10
épisodes bien sûr, mais aussi plusieurs 
heures de bonus, réunissant scènes 
coupupées et making of. Pour les retarda-
tatairires, une autre édition regroupe leses
trois premières saisons. Mais les fafansns
absolus opteront certainement popourur

l’édédititioion n exexclusive AmAmazon, qui se com-
poposese d d’u’un n cocoffret et d’une stèle en forme 
dede d draragogon. A Annoncée de longue date, la
didiffffususioion de la saison 4 commencera 
ququanant à à elle le 6 avril. D’ici là, les série-
phphilileses peuvent se repaître des longs
trtraiailelers lâchés sur la Toile par HBO. 

Un nouveau livre en 2015 ?
De l’attente, il en est aussi question dans 
leles livres. L’an dernier, la traduction 
frfranançaise a enfin rattrapé l’édition origi-

nale, restée au popoint momort depuis 2011. 
Mais plus popour très lolongtemps. Détaché
de ses aututreres projojetets, George R.R. Mar-
tin devraiait t sisigner l le sixième, et avant-
dernier, tomome de sa prestigieuse saga en
2015 ou, plus probablement, l’année 
d’apaprèrès.s. On sait très s pepeu dede chose de The 
Winds s of Winter (leles s veventnts de l’hiver), si r
ce n’estst que le lecteur en apprendra da-a-
vavantage sur une menace venue du Nord, 
les Autres. L’adapaptation télé du tome 
arriveraitit juste après. W 

Un planningg ddee ssoorrttiess pour le moinnss cchaargéé

RoRobbbb Stark
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MOTS FLÉCHÉS N°2770 Force 1

SUDOKU N°1939

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

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° 1936

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

GRILLE N° 2767

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous possédez une maîtrise technique 

qui vous vaut l’admiration de votre entourage. 
Servez-vous de cet atout.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Vos échanges sont constructifs

et enrichissants. Auprès de ceux qui vous 
aiment, vous êtes en confiance.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Comme il est agréable parfois de

se laisser porter au gré du vent, en laissant 
les autres décider à sa place !

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous vous sentez à l’aise, enfin 

débarrassé d’un souci que vous avez réussi
à résoudre assez facilement.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous n’hésitez pas à vous engager, 

sans craindre d’assumer tous les risques
que cela comporte. Quel courage !

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous retrouvez votre tonus.

Quel plaisir pour vos proches de vous voir 
aussi dynamique. Vous les stimulez.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Vous avez de l’imagination.

Elle vous sert aujourd’hui à trouver des pistes 
professionnelles intéressantes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Le temps est à l’orage. Vous avez 

tendance à vous mettre en colère pour trois 
fois rien. Allons, du calme !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Pour affronter les situations,

vous faites appel à votre intuition. Comme 
toujours, elle ne vous trompe pas.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre situation s’améliore. Grâce

à des personnes qui vous font confiance
et s’engagent à vous aider.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Vous avez tendance à vous laisser 

abattre. Espérons qu’une âme charitable vous 
aide à vous remettre en selle.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Vous possédez un sourire désarmant, 

capable de faire fléchir ceux qui voudraient 
vous adresser des reproches.
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Nicolas Stival

C omme prévu, le TFC a subi la 
loi d’insatiables Parisiens, di-
manche au Stadium (2-4). En 

revanche, la belle résistance des Tou-
lousains face au leader de L1 était 
moins attendue. Alain Casanova confie 
même sa « frustration ». « Le scénario 
nous a été totalement défavorable », 
regrette l’entraîneur des Violets, qui 
ressasse l’incroyable raté de Martin 
Braithwaite, seul devant le but vide 
(26e), alors que le score était encore 
vierge.

Neuf buts pour Ben Yedder
Six minutes plus tard, Zlatan Ibrahi-
movic inscrivait, sur penalty, le pre-
mier de ses trois buts du jour… « Mar-
tin nous a fait gagner tellement de 
matchs et va devenir tellement fort 
qu’on ne peut pas lui en vouloir », mi-
nimise toutefois Casanova. Comeilleur 
buteur du TFC avant cette rencontre 

avec Wissam Ben Yedder (sept réali-
sations), le Danois a vu son compère 
de l’attaque le dépasser. Le Français 
a en effet signé un doublé face au PSG, 
dont une magnifique reprise de volée, 
pour l’égalisation à 1-1, juste avant la 
mi-temps. « Wissam a fait un grand 
match, souligne Casanova. Il a aussi 
été très présent défensivement, et très 
disponible dans le jeu. Il retrouve un 
très, très bon niveau. » Décisif à trois 
reprises une semaine plus tôt à Lo-
rient (1-3, un but et deux passes), le 
Franco-Tunisien en est donc à neuf 
réalisations cette saison en L1. Cet 
accro aux statistiques se rapproche de 
son record de l’an dernier (15 buts). 
« J’avais du retard, et je commence à 
le rattraper, commente-t-il. On verra 
à la fin du championnat. » Le TFC, 10e, 
n’a plus grand-chose à craindre ni à 
espérer. Sinon de continuer à séduire 
le Stadium, à guichets fermés ce di-
manche pour la première fois de la 
saison. W 

FOOTBALL Les deux attaquants du TFC n’ont pas connu la même réussite, dimanche face au PSG

Braithwaite rate, 
Ben Yedder brille
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Wissam Ben Yedder a signé un doublé, finalement insuffisant contre le PSG.

Le grand retour de Clément Chantôme
Pour la première fois depuis le 5 décembre à Lyon (1-1), le milieu axial 
toulousain était titulaire en L1, ce dimanche. Face au PSG, le club qui l’a prêté 
au TFC et où il retournera sans doute cet été… Remis d’une blessure au 
tendon rotulien, et de retour d’un match de suspension, Chantôme, préféré à 
Trejo, n’a pas vraiment brillé avant de sortir à la 82e minute, pour laisser la 
place à l’attaquant israélien Eden Ben Basat.

Votre soirée télé ■■
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Réalisation : P. Proteau (Fr., 
2013). 1h30. Avec Mimie 
Mathy, Natalia Dontcheva.
Une célèbre chrorégraphe 
et danseuse a menti sur son 
parcours et son nom : José-
phine lui vient en aide.

$A+,B)79A)7
« Episode 4 ». (G.-B., 2013).
Avec Arthur Darvill, Olivia 
Colman, David Tennant.
Mark Latimer est sorti de 
garde à vue. Une mèche 
de cheveux est récupérée 
dans la carcasse calcinée 
du bateau.

"-?@/*1@'
)(@?< /4@96
Réalisation : C. Lajeunie, J. 
Zwobada (Fr., 2013).
Echanges de services, 
entraide entre généra-
tions : aujourd’hui, partout 
en France, de nouvelles 
solidarités voient le jour.

$A,C9+
« Le lait et le miel ». (Fr., 
2013). Avec Jean-Hugues 
Anglade, Karole Rocher, 
Geoffrey Thiebaut.
Le clan Pavlovitch organise 
l’enlèvement de Salomé et 
de son fils pour atteindre 
Jordania.

#,D4<,4-@ #+-,-
··· Guerre de Bertrand 
Tavernier (Fr., 1996). 
2h07. Avec Philippe Tor-
reton, Bernard Le Coq.
En 1918, après l’armistice, 
un officier, détaché en Bul-
garie, ne parvient pas à se 
réadapter à la vie civile.

0+D )7@=
Présenté par Stéphane 
Rotenberg.   « Episode 6 : 
en Belgique ».
En cette sixième semaine de 
compétition, la production a 
réservé une belle surprise 
aux dix candidats encore 
en lice.
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20.45 Le Smoking
Comédie de Kevin Donovan 
(USA, 2002). Avec Jackie
Chan. Un chauffeur de taxi 
revêt le smoking truqué de 
son patron.
22.15 Moi, Bruce Lee

20.40 Sans famille
Téléfilm de Jean-Daniel 
Verhaeghe (Fr., 2000). 
(2/2). Avec Jules Sitruk.
Fuyant le cirque, Rémi erre 
de village en village.
22.30 C dans l’air

20.50 L’Apprenti sorcier
Fantastique de J. Turteltaub 
(USA, 2010). Un sorcier tente 
de protéger New York contre 
les forces du Mal.
22.50 Les 11 
Commandements

20.50 Crimes
Magazine. Présenté par 
Jean-Marc Morandini. 
« Dans la Somme ».
22.40 Crimes
Magazine. « En 
Normandie ».

20.55 The Mask
Comédie de C. Russell (USA, 
1994). Un employé de bureau 
change de personnalité dès 
qu’il revêt un masque.
22.35 Shrek fais-moi 
peur Téléfilm.

20.50 The Code
Thriller de M. Leder (USA-
All., 2009). Avec M. Free-
man. Un voleur demande à 
un cambrioleur plus jeune 
de l’aider.
22.35 Blitz Thriller.
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De notre envoyé spécial

à Sotchi, 
Romain Scotto

S
otchi, c’est fini. Après deux 
folles semaines et 98 épreuves, 
la flamme olympique a quitté 

dimanche la station balnéaire du sud 
de la Russie. Voilà ce qu’il en restera.

V  L’image. Les biathlètes ukrainiennes 
du relais. Alors que le sang coulait à 
Kiev, elles ont décroché la première 
médaille d’or du pays depuis Lilleham-
mer, en 1994. Elles ont dédié cette 
victoire à leur peuple, sous les yeux de 
Sergueï Bubka, ému aux larmes.
V  Le chiffre. 33, comme le nombre de 
médailles (dont 13 en or) des Russes, 
premiers du classement final. Seule 
(grosse) ombre au tableau, la défaite 
des hockeyeurs en quart contre la Fin-
lande. Un mini-drame national.

V  La chute. Celle de Maria Komissa-
rova. C’est l’accident grave de ces 
Jeux, survenu lors d’un entraînement 
de skicross. Sur le tracé de l’Extreme 
Park, la Russe s’est brisé la colonne 
vertébrale. Opérée avec succès, elle a 
suscité l’émoi de tout un pays, y com-
pris de Vladimir Poutine, qui a pris soin 

de se faire photographier à son chevet.
V  Le record. Celui du Norvégien Ole 
Einar Bjoerndalen. Avec deux nouvelles 
médailles d’or, le biathlète de 40 ans 
est devenu le sportif le plus titré de 
l’histoire des Jeux d’hiver (13 podiums).
V  La polémique. Le verdict des juges 
sur les compétitions de patinage ar-
tistique n’a une nouvelle fois pas 

convaincu grand monde. Cette fois, 
c’est la victoire de la Russe Adelina 
Sotnikova aux dépens de la Coréenne 
Yuna Kim qui a scandalisé l’opinion.
V  Le traître. En 2006 à Turin, Ahn Hyun-
soo avait remporté trois médailles en 
short-track pour la Corée. En 2014, 
Victor An, le même homme, a fait en-
core mieux en ramenant quatre bre-

loques à la Russie après une natura-
lisation express ordonnée par Moscou.
V  L’incongruité. Les palmiers, la mer 
à proximité, les athlètes en tee-shirt… 
Ces Jeux d’hiver ressemblaient à s’y 
méprendre à des Jeux d’été. L’idée de 
les accueillir prochainement ne serait 
d’ailleurs pas pour déplaire à Vladimir 
Poutine. W 

OLYMPISME Marqués par une belle moisson française, les Jeux de Sotchi se sont achevés dimanche

Ils auront soufflé le show et le froid 

Une fois de plus, 
le verdict des juges 
en patinage 
artistique a 
scandalisé l’opinion.

Denis Masseglia
Président du 

comité national 
olympique français

Quel bilan tirez-
vous de cette 
quinzaine ?
On souhaitait dé-
passer le score de Vancouver (11 mé-
dailles). Avec 15 médailles, c’est un 
beau bilan. Je retiens le triplé en ski-
cross, la première médaille en ski de 
fond… Il y a aussi un grand bonhomme 
avec Martin Fourcade.
La France n’a pas gagné 
une médaille sur glace…
Les athlètes sur lesquels on misait 
n’ont pas été récompensés. Mais il 
nous faut des stratégies de long terme. 
On est le seul pays à avoir organisé 

trois fois les JO d’hiver et qui ne pos-
sède pas de piste de patinage de vi-
tesse. Pour atteindre la réussite, il faut 
un certain nombre de licenciés. Les 
Néerlandais ont 15 000 licenciés. For-
cément, ils gagnent des titres. Pour 
les prochains Jeux [à Pyeongchang, en 
Corée du Sud], c’est déjà trop tard.
Les filles ramènent 3 médailles, les 
garçons, 12. Pourquoi ce décalage ?
Il y a eu des absentes, comme Tessa 
Worley. Mais il y a surtout un travail à 
accomplir pour que les filles fassent 
plus de sport. Tout commence à 
l’école, y compris dans la manière avec 
laquelle on génère du plaisir à travers 
le sport. L’incitation à la pratique est 
un problème culturel. Il n’y a que 33 % 
de licenciées féminines. On doit faire 
en sorte que les filles aillent dans les 
clubs. W A Sotchi, R.S.

« 15 médailles, c’est un beau bilan »
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Le clan français peut souffler. Au-
teurs d’un triplé historique en ski-
cross, Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud 
Bovolenta et Jonathan Midol ont été 
menacés ce week-end de perdre leur 
médailles, après un appel déposé au-
près du tribunal administratif du 
sport par les fédérations canadienne 
et slovène. Selon celles-ci, le person-
nel de l’équipe de France avait changé 
avant la finale « la forme de la partie 
basse des pantalons des skieurs, 
créant un effet aérodynamique 
contraire aux règles internationales 
de compétition de ski acrobatique ». 
Le TAS a décidé dimanche matin de 
rejeter cet appel. Moins sur le fond 
que sur la forme : l’appel a en effet 
été déposé trop tard... W 

Triplé confirmé 
pour le skicross
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Ole Einar Bjoerndalen, roi indétrônable, et Adelina Sotnikova, championne contestée, auront marqué les Jeux.

Photos : Reuters

LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS 
AUX JO DE SOTCHI

Les médaillés d’argent

Les médaillés de bronze

Les médaillés en or

Poursuite
12,5 km

Individuel
20 km

Départ 
groupé
15 km

Ski cross
hommes

Ski
halfpipe 

dames

Slalom
géant

hommes

Poursuite
hommes

Snowboard
cross dames

Ski cross
hommes

Halfpipe
hommes

Martin FOURCADEBiathlon

Biathlon Snowboard

Jean Frédéric CHAPUIS Pierre VAULTIER

Ski acrobatique

Ski acrobatique Ski alpin

Arnaud
BOVOLENTA

J.-G. BEATRIX C. TRESPEUCH J. MIDOL K. ROLLAND

Marie
MARTINOD

Steve
MISSILLIER

Pou
hom

J.-G. BEA

Snowboard

Ski acrobatique

Tremplin normal 
individuel dames

Slalom géant 
hommes

Relais 4 x 10 km 
hommes

Saut à ski

C. MATTEL A. PINTURAULT

Tre
ind

C. MAT

Ski de fondSki alpin

J.-M. GAILLARD
M. MANIFICAT
I. PERRILLAT BOITEUX - 
R. DUVILLARD 

Ski
cross

Snowboard 
cross

HOCKEY SUR GLACE

Le Canada, maître absolu

Comme à Vancouver, 
il y a quatre ans, le Canada 
a réalisé l’exploit 
de remporter les finales 
masculine et féminine 
de hockey sur glace à Sotchi.

SKI DE FOND

L’ultime triomphe russe

Carton plein pour la Russie. 
Dans la distance reine du ski 
de fond, le 50 km, le pays hôte 
des Jeux a installé trois 
de ses représentants sur le 
podium dimanche. Alexander 
Legkov a récolté l’or.
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