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POLITIQUE

Le « pacte de 
stabilité » devant 
les députés P.6

S
o

n
y 

P
ic

tu
re

s 
A

n
im

a
ti

o
n BAC

Révisions avec 
applications

FOOTBALL

Benzema, atout 
majeur du Real
face au Bayern P.15

INTERVIEW

Andrew Garfield à 
l’aise dans la peau 
de Spider-Man P.10

Un lycéen sur deux utilise une appli pour se préparer 
aux épreuves. Mais pour être efficace, elle doit venir 
en complément d’un travail scolaire classique. P.5

INDUSTRIE

Les offres de Siemens 
et General Electric 
pour Alstom
au banc d’essai P.8

SANOFI PASTEUR

Un vaccin contre 
la dengue prévu 
dans un an P.3
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SOLVAY-RHODIA

Un nouveau débrayage 
à Saint-Fons

Une partie des salariés 
de Solvay-Rhodia s’est mise 
en grève lundi après-midi 
à l’appel de la CGT. 
Cette mobilisation, marquée 
depuis jeudi par plusieurs 
débrayages, est destinée 
à obtenir une augmentation 
générale des salaires 
et à dénoncer la suppression 
d’une prime d’intéressement, 
pourtant prévue 
par la direction, selon la CGT.

URBANISME

Le chantier du parking 
Saint-Antoine se prépare

Dans le cadre de la 
construction du futur parking 
Saint-Antoine, qui devrait 
débuter prochainement, 
le Grand Lyon fait procéder 
cette semaine à l’abattage 
d’une dizaine de platanes 
le long des quais de Saône.

secondes20
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Elisa Riberry

N
icolas Frolin n’a rien d’un cher-
cheur fou, mais un profil d’in-
génieur doté d’une expérience 

de vingt ans dans l’industrie. Pourtant, 
dès mercredi et jusqu’au 11 mai, ce 
Lyonnais de 46 ans, fera partie des cen-
taines d’inventeurs exposés à la Foire 
de Paris dans le cadre du concours Lé-
pine. Une étape importante pour cet 
entrepreneur, qui a créé la start-up 
Neolid en 2012 avec un ami, après avoir 
donné vie au Twizz, le premier mug 
étanche, isotherme et sans couvercle.

« Made in France »
« C’était ma première invention, confie 
Nicolas Frolin, qui a imaginé et breveté 
ce système de fermeture par mem-
brane silicone rotative, en s’intéres-
sant de plus près à l’intérieur de ses 
placards : « L’idée m’est venue après 
avoir passé du temps, comme beau-
coup, à chercher le couvercle allant sur 

la bonne boîte. » Neuf mois après sa 
mise sur le marché, le mug décliné en 
14 coloris, vendu 19,95 € pièce et fa-
briqué en Savoie, s’est écoulé à 20 000 
exemplaires, à l’international pour 

moitié. Des résultats que la jeune 
start-up espère tripler pour atteindre 
les 700 000 € de chiffre d’affaires et le 
retour à l’équilibre dès la fin d’année. 
Pour faire prospérer son entreprise, 
l’inventeur – qui a investi 300 000 € 
dans ce projet – compte ensuite adap-
ter ce système de fermeture à spirale 
à d’autres produits. « Nous travaillons 
en priorité pour faire décoller le mug. 
Mais nous savons que nous allons de-
voir rapidement élargir notre gamme », 
précise Nicolas Frolin, qui planche déjà 
sur la création d’une « box sans cou-
vercle ». Elle pourrait être commercia-
lisée en fin d’année. W 

Le mug est fabriqué en Savoie.

INNOVATION Un Lyonnais a créé le premier mug étanche sans couvercle 

Le Twizz ne veut pas boire 
la tasse au concours Lépine
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Export
Le mug Twizz est commercialisé 

dans toute l’Europe et également 

en Chine, en Arabie saoudite, 

en Australie et aux Etats-Unis, 

indique la start-up Neolid.
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FAITS DIVERS
Il pourchasse des individus 
avec un couteau

Un jeune homme de 18 ans 
a été arrêté la semaine 
dernière à Villeurbanne. 
Après être entré en collision 
avec un autre véhicule
– il roulait sans permis –, 
il a pourchassé 
les automobilistes avec 
un couteau. Lors de sa garde 
à vue, il s’est rebellé et s’est 
dénudé dans sa cellule. 
Il a été présenté au parquet.

Un épicier résiste 
à son agresseur

Un épicier du quartier 
de la Guillotière (7e) a réussi, 
dimanche soir, à maîtriser 
un braqueur qui avait tenté 
de l’asperger de gaz 
lacrymogène pour lui dérober 
le contenu de sa caisse. 
Il a résisté jusqu’à l’arrivée de 
la police. L’agresseur a été 
placé en garde à vue. 

secondes20

LE CHIFFRE

3 000
participants sont attendus 

à la 80e édition 
du Congrès mondial 
des bibliothèques 
qui se déroulera 

entre Rhône et Saône, 
du 16 au 22 août. 
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De vendredi à dimanche matin, aucun 
train ne passera à Bellegarde-sur-
Valserine. Pendant 54 heures, la cir-
culation ferroviaire sera interrompue 
dans cette gare de l’Ain dans le cadre 
de lourds travaux de rénovation pro-
grammés sur la ligne Bellegarde-Ge-
nève, au niveau de la bifurcation de 
Longeray. Ce chantier, mené par RFF, 
la SNCF et la compagnie ferroviaire 
suisse CFF pour améliorer les liaisons 
transfrontalières, consiste à rempla-
cer l’actuelle caténaire par un nouveau 
dispositif d’alimentation électrique. 

Dès minuit le 2 mai jusqu’à 6 h le 
4 mai, les liaisons entre Lyon et Ge-
nève seront donc assurées par train 
jusqu’à Aix-les-Bains. Puis, au-delà, 
par autocar direct. Sur la ligne Lyon/
Evian/Saint-Gervais, une liaison par 
car permettra aussi de relier Lyon et 
Anemasse, où des correspondances 
par trains seront assurées jusqu’à 
Saint-Gervais et Evian. Depuis Gre-
noble, Chambéry et Valence, des TER 
circuleront jusqu’à Annecy. Les usa-
gers seront ensuite acheminés par car 
jusqu’à Genève. W E. R.

SNCF

Le trafic modifié lors du chantier

La circulation des TER en direction 
de Genève sera perturbée.

POLITIQUE

Cochet élu 
au Grand Lyon
Lundi après-midi, Philippe Cochet, 
député-maire de Caluire, a été dési-
gné à l’unanimité président du groupe 
UMP à la communauté urbaine. Il suc-
cède ainsi à François-Noël Buffet qui 
s’était présenté trois fois à la prési-
dence du Grand Lyon et qui avait es-
suyé autant d’échecs face à Gérard 
Collomb. A noter que le groupe UMP 
s’appellera désormais « UMP DVD et 
Apparentés ». Philippe Cochet sera 
entouré de deux vice-présidents : 
François-Noël Buffet et Dominique 
Nachury. W C. G.

Caroline Girardon

B ientôt un vaccin contre la den-
gue ? La société pharmaceu-
tique lyonnaise Sanofi Pasteur 

est sur le point d’y parvenir. « On at-
tend encore les résultats de l’étude 
menée en Amérique latine pour confir-
mer les données que nous avons déjà. 
Mais on peut imaginer que la commer-
cialisation du vaccin sera possible à la 
fin de l’année 2015, voire au début de 
l’année 2016 », indique l’entreprise.

Un cap franchi avec succès
Les premières données recueillies 
laissent entrevoir un « réel espoir ». 
Conduite en Asie auprès de 10 000 en-
fants, âgés de 2 à 14 ans, vivant en 
Indonésie, Malaisie, Philippine, 
Thaïlande et au Vietnam, l’étude d’ef-
ficacité du vaccin a enregistré des 
« résultats positifs ». Elle montre 
« une réduction significative de 56 % 
de cas de dengue ». « Ces chiffres sont 
suffisants car, aujourd’hui, il n’existe 
aucun traitement, ni aucun vaccin, 
précise Sanofi Pasteur. Le seul moyen 
de ne pas se faire piquer, c’est de res-
ter enfermé chez soi ou éliminer le 
moustique. Mis à part cela, on ne peut 
rien faire. » 
« C’est la première fois qu’un vaccin 
contre la dengue franchit avec succès 
le cap d’une étude d’efficacité de 

phase III », note le docteur Maria Ro-
sario Capeding, de l’institut de re-
cherche de médecine tropicale des 
Philippines. « Notre objectif est de 
faire de la dengue la prochaine mala-
die évitable grâce à la vaccination, 
poursuit Olivier Charmeil », PDG de 

Sanofi. Et de soutenir en cela, l’ambi-
tion de l’OMS (Organisation mondiale 
de la santé) qui espère réduire de moi-
tié la mortalité de la dengue d’ici à 
2020. En attendant que les résultats 
de la seconde étude soient connus, 
Sanofi fabrique déjà depuis cinq ans 
des vaccins sur le site de Neuville-sur-
Saône, histoire de « prendre les de-
vants ». « Plus de 100 millions de per-
sonnes sont infectées chaque année 
(entre 15 000 et 20 000 par an en meu-
rent), mais, selon l’OMS, l’impact se-
rait en réalité bien supérieur, poursuit 
la société pharmaceutique. C’est pour 
cela que nous nous préparons. » W 

SANTÉ Sanofi Pasteur vient de terminer sa première étude d’efficacité

Vers un vaccin anti-dengue
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La dengue, véhiculée par un moustique, fait entre 15 et 20 000 morts par an.

Les prochaines étapes
La seconde étude d’efficacité du vaccin est menée au Brésil, en Colombie, 

au Honduras, au Mexique et à Porto Rico. Soit la dernière étape 

avant le développement et la commercialisation du vaccin. 

Une fois que les résultats seront connus, Sanofi présentera un dossier 

aux autorités concernées. Celles-ci seront chargées de donner leur feu vert.



CIRCULATION
Travaux sur l’A7
Jusqu’au 30 avril au matin, 
la bretelle de sortie de l’A7 Quais 
de Saône « Trémie n° 3 » est fermée, 
en direction de Paris, pour permettre 
la réalisation de travaux 
de rénovation d’ouvrage.

SORTIE
Ça jazz dans le métro
Mercredi, à l’occasion de 
l’International Jazz Day, célébré 
dans le monde entier, la station 
de métro Bellecour accueillera 
dès 17 h 30 « Un soir de swing », 
un trio acoustique qui plongera 
les usagers TCL dans l’univers 
du jazz manouche. L’International 
Jazz Day a été imaginé par l’Unesco 
pour véhiculer, par la musique, 
des valeurs de paix, de respect 
et de liberté.

LOISIRS
Atelier philo et arts 
plastiques pour les enfants
Beau ou moche ? Chouette ou laid ? 
Ce mardi, de 10 h à 16 h et le 6 mai, 
le musée gallo-romain de Fourvière 
propose un atelier entre philosophie 
et arts plastiques destiné aux 

8-12 ans. Animé par l’association 
Philosoph’art, ce stage (6 €) 
permettra aux plus jeunes de 
discuter et de créer autour du thème 
de l’esthétique. Mercredi, le musée 
organise également à 14 h 30 
une visite contée pour enfants 
(dès 7 ans), idéale pour découvrir 
les collections en écoutant 
d’incroyables histoires. 
Visite : 2 €. Rens. : 04 72 38 49 30.

TCL
Le réseau à l’arrêt le 1er mai
Jeudi, à l’occasion de la Fête du 
travail, le réseau TCL restera fermé 
toute la journée. Les bus, métros, 
trams et funiculaires reprendront 
du service vendredi matin.

Mardi 29 avril 20144 ■■■Grand Lyon
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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

Une perturbation apporte de petites 
pluies du sud-ouest au centre-
est du pays. Partout ailleurs, des 
averses se déclenchent. Le temps 
sec se maintient uniquement en 
Méditerranée et sur le Finistère. 
Mercure en très légère hausse.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20MIN-LILLE.PNG

Pluie au sud-ouest, 
des averses ailleurs

7 °C 18 °C 4 °C 15 °C
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C’est le nombre de musiciens déjà inscrits pour la deuxième édition 

du plus grand groupe du monde, qui aura lieu au stade Moustoir 
de Lorient, le 14 juin, rapporte Ouest-France.

Les épandages de produits 
phytosanitaires seront bien-
tôt totalement interdits en 
journée et plus aucune déro-
gation ne sera tolérée afin de 
protéger les abeilles, a an-
noncé lundi le ministre de 
l’Agriculture, Stéphane Le 
Foll.
« Il va falloir qu’on modifie les 
pratiques d’épandage vers 
des épandages le soir », a 
expliqué le ministre lors d’un 
point d’étape de son plan 
(2013-2015) pour une apicul-
ture durable. Selon lui, 
l’Agence en charge de la sé-

curité sanitaire de l’alimen-
tation (Anses) a conclu que 
« la luminosité est ce qui fait 
sortir les abeilles et tout ce 
qui est épandage du matin a 
des conséquences impor-
tantes » car il « laisse des 
traces de pesticides dans 
l’eau, dans la rosée » qui peu-
vent perturber ces insectes 
lors des périodes de floraison 
de printemps et d’été.
Un arrêté interministériel 
est en cours de rédaction et 
devrait être publié au Journal 
officiel d’ici trois à quatre 
mois, a-t-il estimé.  W 

L’épandage interdit en journée 
pour préserver les abeilles  

Les produits devront être utilisés le soir.
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2Posh fête son anniversaire 
avec les Spice Girls

Dimanche soir, Victoria Beckham, alias 
Posh, a réuni ses anciennes copines des 
Spice Girls pour célébrer – une deuxième 
fois – son quarantième anniversaire, 
selon Elle. Emma Bunton, Geri Hal-
liwell mais aussi Melanie C (alias 
Sporty Spice) étaient là. Seule Mel B. 
manquait à l’appel. Les amies se sont 
retrouvées à l’Arts Club de Londres.
Parmi les invités, on a pu aussi croiser 
Guy Ritchie, Chris Martin ou encore le 
cuisinier Gordon Ramsey.

3Paul Simon arrêté après 
une dispute conjugale

Paul Simon et son épouse ont été arrêtés 
samedi dans la ville de New Canaan dans 
le Connecticut, raconte NBC New York, 
qui cite des sources policières, pour   
« trouble à l’ordre public ». Paul Simon, 
72 ans, et Edie Brickell, 48 ans, seraient 
tous les deux impliqués dans des vio-
lences conjugales à leur domicile. Simon  
et Brickell se sont mariés en 1994 et ont 
trois enfants aujourd’hui âgés de 16, 19 
et 22 ans.

4Une nécropole 
de 50 momies 

découverte en Egypte 
C’est dans la Vallée des Rois, dans la 
province de Louxor, que des chercheurs 
ont découvert une immense nécropole 
renfermant près de cinquante momies, 
a annoncé lundi le ministère égyptien 
des Antiquités. Parmi elles, des princes 
et des princesses de la XVIIIe dynastie des 
pharaons (1550-1292 av. J.-C.). Plus de 
30 noms ont déjà pu être identifiés.

5Zac Efron mis à nu
aux MTV Movie Awards 

Les 22e MTV Movie 
Awards se sont tenus 
dimanche soir à Los 
Angeles. Outre des 
remises de prix plus 
ou moins sérieux 
et des bandes-
annonces de film plus 
ou moins attendus, la cérémonie a été 
forte en émotion. Venu récupéré son prix 
pour la « meilleure scène torse nu », Zac 
Efron s’est vu arracher sa chemise en 
direct sur la scène du Nokia Theater.

6Les filles aînées 
réussissent mieux 

Selon une étude réalisée par l’Institute 
for Social and Economic Research de 
l’université d’Essex (Royaume-Uni), les 
aînées réussissent généralement mieux 
que leurs petits frères et sœurs, rapporte 
le Daily Mail dimanche. Les filles aînées 
sont en moyenne plus diplômées que le 
reste de la fratrie, et en moyenne 13 % 
plus ambitieuses que les aînés.

7Les Espagnols à la 
recherche de Cervantes

Equipés d’un écran de contrôle portable, 
deux scientifiques ont fait glisser pour la 
première fois lundi un géo-radar au sol 
d’une petite église du centre de Madrid, 
pour tenter de découvrir où repose Mi-
guel de Cervantès, le célèbre auteur de 
Don Quichotte mort en 1616. Près de 
quatre siècles après sa mort dans la 
pauvreté, l’emplacement exact de ses 
restes demeure encore inconnu.

8 Un musée Grévin 
ouvre ses portes 

en République Tchèque  
Un deuxième musée Grévin à l’étranger, 
après celui de Montréal inauguré il y a 
tout juste un an, ouvrira ses portes le 
1er mai dans le cœur historique de Pra-
gue, a annoncé sa direction lundi. D’une 
superficie de plus de 3 000 m2, le musée 
offrira un large espace aux personnalités 
locales tels l’ex-président Vaclav Havel, 
le coureur Emil Zatopek, le chanteur 
Karel Gott...B
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Pluie au sud-ouest,
des averses ailleurs

Une perturbation apporte de pluies 
du sud-ouest au centre-est du pays. 
Ailleurs, des averses se déclenchent. 
Le temps sec se maintient en 
Méditerranée et sur le Finistère.
Mercure en très légère hausse.
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11Une église classée
vandalisée à Nice

L’église Saint-Roch de Nice, un édifice 
classé monument historique, a été van-
dalisée dans la nuit de samedi à di-
manche. « Des portes et des taber-
nacles ont été fracturés. (Les auteurs) 
sont entrés en perçant un trou dans le 
mur de l’aumônerie », a précisé une 
source policière. Aucun objet religieux 
n’a cependant été subtilisé, selon les 
premiers éléments de l’enquête.

12Un dauphin 
égaré dans

la Rance en Bretagne
Voilà plus d’une semaine qu’il erre dans 
la Rance, sans réussir à regagner le 
large. Prisonnier du barrage, un grand 
dauphin qui a franchi les vannes de 
l’usine marémotrice est aujourd’hui in-
trouvable et provoque l’inquiétude des 
locaux. « Quand ils sont esseulés, ils 
peuvent se laisser mourir de tristesse »,  
alarme Gaël Gautier, fondateur d’Al 
Lark, association qui étudie les cétacés.

13Beyonce et Jay-Z en 
tournée : c’est officiel 

Finies les rumeurs : ils vont bien la faire, 
cette tournée. Le couple le plus people 
des Etats-Unis a confirmé que dès le 
25  juin, il se produira dans 16 villes amé-
ricaines. La tournée, intitulée « On the 
Run Tour », passera par Philadelphie, 
Atlanta, Chicago ou encore San Fran-
cisco. Cet automne, une autre tournée, 
en Europe cette-fois, serait envisagée.

14Le chien d’un SDF 
mord deux policiers

Il a la fâcheuse habitude de mordre ceux 
qui s’approchent trop près. Uniforme ou 
pas : le molosse d’un SDF a mordu di-
manche deux policiers à Rouen. Après 
de plaintes de riverains pour des « nui-
sances », la police est intervenue, selon 
le site 76actu. L’un des agents s’est fait 
attaquer au mollet. Plus tard, au com-
missariat, l’animal en a mordu un autre 
à la cuisse. Le SDF a été placé en garde 
à vue et le chien à la fourrière. 

15Tori Spelling 
hospitalisée

Tori Spelling a 
été hospitalisée 
pendant plu-
sieurs jours, a 
dévoilé le ma-
gazine US. L’ac-
trice (Donna 
Martin dans 
« Beverly Hills 
90210 ») tra-
verse une passe difficile. A 40 ans, mère 
de quatre enfants, elle avait appris que 
son mari l’avait trompée avec une 
femme de 28 ans. Mais ils avaient décidé 
d’aller de l’avant, en participant à « True 
Tori », une téléréalité. Ce n’était appa-
remment pas la bonne solution.

16Jean-Marie Le Pen 
ravi de son hôtel

Le président d’honneur du Front natio-
nal, tête de liste pour la région Sud-Est 
aux élections européennes, multiplie les 
meetings. Dimanche, Jean-Marie Le Pen 
était à Saint-Etienne. Il a passé la nuit 
sur place et a manifestement apprécié : 
lundi, en début d’après-midi, il écrivait 
sur Twitter sa satisfaction. « Je viens de 
faire l’expérience de la nouvelle formule 
hôtelière Ibis Styles, bravo !!! C’est une 
réussite. » Le groupe Accor appréciera.

18Il écoutait trop 
Céline Dion : 

son matériel confisqué
En Angleterre, les voisins de Gareth 
Davies, 47 ans, n’en pouvaient plus. Ils 
avaient déjà déposé six plaintes pour 
tapage, rapporte dimanche le Daily Mail : 
l’homme leur faisait vivre un enfer en 
écoutant Céline Dion et James Brown à 
plein régime. Il s’est vu confisquer sa 
télé 3D, son ordinateur portable, ses 
haut-parleurs, son iPod, des DVD, CD et 
une PlayStation 3. 

19Deux enfants de 2 ans 
errent dans Vesoul 

Deux enfants de 2 ans ont été retrouvés 
dimanche matin errant dans la rue à 
Vesoul (Haute-Saône), pieds nus et en 
pyjama. Leurs mères étaient sorties en 
discothèque le samedi soir, et ont confié 
la garde au compagnon de l’une d’elles. 
Mais celui-ci est parti travailler à leur 
retour, vers 7 h du matin. « Les enfants 
ont probablement dû se lever, réussir à 
ouvrir la porte et sortir » pendant que 
leurs mères dormaient, a estimé lundi 
le parquet. W 

20 Des objets du « Phocéa », de Mouna 
Ayoub, mis aux enchères à Drouot
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Alain Finkielkraut, philosophe 
fraîchement entré à l’Académie 
française, a tenu des propos qui
ont provoqué un tollé du côté des 
féministes, rapporte leparisien.fr. 
Dans une interview au journal Acteurs de 
l’économie, il aurait ironisé :  « Qui peut 
raisonnablement penser que les 
ministres Rama Yade ou Rachida Dati 
ont été retenues pour leur… intelligence 
politique ? Une « beurette »  garde des 
Sceaux… » Poursuivant sur Najat 
Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira. J.
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« Qui peut penser que Dati 
ou Yade ont été retenues pour 
leur intelligence politique ? » 

La millionnaire libanaise Mouna Ayoub met aux enchères ce mardi encore plus de 1 000 objets provenant du célèbre 
yacht le Phocéa, qu’elle avait acheté en 1997 à Bernard Tapie. La vente a démarré lundi à l’Hôtel Drouot à Paris.
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Delphine Bancaud

E n quelques années, elles sont 
devenues incontournables. 
Selon une étude* du réseau d’in-

formation digiSchool parue mi-avril, les 
applications téléchargées sur les 
smartphones pour réviser le bac sont 
désormais utilisées par un lycéen sur 
deux. A un mois et demi du coup d’en-
voi du bac, 20 Minutes fait le point sur 
ces services.

V  Quel est leur contenu ? La plupart 
des applications sont présentées par 
série (L, ES, S, bac pro, STMG) et abor-
dent toutes les matières. Elles propo-
sent généralement des résumés de 
cours assez sommaires et des quiz as-
sociés. Les lycéens peuvent évaluer leur 
niveau grâce à un système de notation. 
Des annales sont aussi parfois mises à 
disposition, ainsi que des fiches audio, 
les sujets probables à la prochaine ses-
sion et des conseils méthodologiques.
V  Combien coûtent-elles ? Elles 
sont pour la plupart gratuites. Cer-
taines applis offrent en plus des ser-
vices premium payants, qui compren-
nent un coaching plus individualisé du 
lycéen ou davantage de contenus.

V  Que choisir ? Defibac, Mobibac, 
L’Etudiant, digiSchool… Il existe une 
centaine d’applications pour réviser le 
bac sur iTunes ou Google Play. « Leur 
notation sur les plateformes de télé-
chargement est un bon repère. Entre 5 
et 6, c’est plutôt un signe de qualité », 
explique Thierry Debarnot, cofondateur 
de digiSchool. « Il faut se fier aux com-
mentaires des utilisateurs et vérifier 
dans le descriptif de l’appli si elle a bien 
été conçue par des enseignants », 
conseille Bertrand Galliot, directeur 
pédagogique du site lesbonsprofs.com. 
Attention à celles qui n’ont pas été ac-
tualisées avec les nouveaux pro-
grammes ou qui laissent apparaître de 
nombreuses coquilles. Une tare sou-
vent mentionnée par les utilisateurs. W 

* Réalisée du 20 mars au 2 avril à partir 
des réponses de 1 054 lycéens.

ÉDUCATION Un lycéen sur deux les utilise pour 
préparer les épreuves, qui commencent le 16 juin

Les applis du bac 
passent l’examen
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Les applis peuvent aider les lycéens à faire leurs révisions en vue du bac.

Il ne faut pas négliger les révisions classiques
Pour être efficaces, ces applis doivent être utilisées en complément d’un 

travail scolaire classique. « Il est nécessaire d’avoir atteint un premier niveau 

de révisions en reprenant ses cours et en mémorisant les points essentiels », 

confirme Thierry Debarnot (digiSchool). Un avis partagé par Bertrand Galliot 

(lesbonsprofs.com) : « L’utilisation des applis doit être la dernière étape 

de la révision pour se rassurer et conforter ses acquis », explique-t-il.

Réagissez sur
W BAC
Et vous, préparez-vous 
vos examens avec une appli ?
Témoignez sur 20minutes.fr 
ou en écrivant 
à contribution@20minutes.fr.
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JUSTICE
Dieudonné dépose plainte 
contre Valls et Cazeneuve
Selon BFMTV, l’humoriste 
controversé Dieudonné
a déposé, début avril, deux 
plaintes contre le Premier 
ministre, Manuel Valls, et son 
successeur au ministère
de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve pour injures
et diffamation devant la Cour 
de justice de la République. 
La tribunal doit rendre
sa décision d’ici à la mi-mai.

POLITIQUE
Une porte-parole du PS 
démissionne
Rafika Rezgui, nommée 
récemment porte-parole
du PS, a démissionné lundi
pour « répondre en toute 
liberté à des accusations
de conflit d’intérêts » avec
sa fonction de directrice
des services extérieurs
à Bouygues Telecom.

secondes20

Le Premier ministre a annoncé lundi 
aux députés que le « plan pauvreté », 
qui prévoit notamment une hausse du 
RSA, sera bien appliqué comme prévu 
au 1er septembre 2014 et non renvoyé 
à 2015. Cette réforme prévoit notam-
ment une hausse de 10 % du RSA en 
cinq ans.

Manuel Valls a également assuré que 
les retraités percevant moins de 
1 200 € de pensions ne seront pas 
concernés par le gel des pensions 
prévu par le plan d’économies du gou-
vernement. « Une mesure fiscale de 
soutien au pouvoir d’achat des mé-
nages modestes effective dès cette 

année, ainsi qu’une « clause de re-
voyure » pour le gel du point d’indice 
des fonctionnaires et une revalorisa-
tion pour les agents les plus mo-
destes » devraient également être mis 
en place. Les mesures ne remettent 
pas en cause le cap des 50 milliards 
d’économies. W 

Le RSA sera revalorisé le 1er septembre

Enora Ollivier

M anuel Valls soumet ce mardi 
au vote des députés son plan 
d’économies de 50 milliards 

d’euros sur les trois prochaines an-
nées. Le vote étant consultatif, il ne 
conduira pas à une annulation du pro-
gramme en cas de rejet. En revanche, 
si le gouvernement est minoritaire, ou 
si le programme obtient la majorité 
grâce à des voix de l’opposition, la jour-
née de mardi pourrait déclencher une 
crise politique. Après avoir braqué cer-
tains députés socialistes en annonçant 
son plan sans les consulter, Manuel 
Valls a envoyé lundi une lettre à sa ma-
jorité. Dans ce texte, il prend des enga-
gements en faveur des foyers les moins 

favorisés (lire ci-dessous). Le 8 avril, 
onze députés socialistes n’avaient pas 
voté la confiance à Manuel Valls. Ce 
mardi, leur nombre pourrait augmen-
ter. Plusieurs aubrystes et chevène-
mentistes ont fait part de leur mécon-
tentement et de leur hésitation.

Messages d’apaisement
Le chiffre des abstentionnistes pour-
rait même monter jusqu’à 40, ce qui 
mettrait en péril le vote, alors que les 
socialistes et apparentés (291 députés) 
n’ont la majorité qu’à deux voix près. 
La plupart des députés PS, ainsi que 
les 17 radicaux, devraient voter pour 
le programme. Reste à savoir combien 
d’hésitants seront finalement convain-
cus par les messages d’apaisement 

que l’exécutif diffuse. Le travail du 
Premier ministre commence à porter 
ses fruits. Des élus se sont d’ailleurs 
dits satisfaits des engagements pris 
par Manuel Valls dans sa lettre. L’an-
cien ministre de l’Intérieur pourrait 
compter sur un renfort inattendu. De 
rares députés de l’opposition ont indi-
qué qu’ils ne s’opposeraient pas au 
programme de stabilité. Jérôme Char-
tier, bras droit de François Fillon, a 
assuré qu’il s’abstiendrait, quand 
Benoist Apparu et Frédéric Lefebvre 
pourraient voter pour. W 

POLITIQUE Les députés vont se prononcer sur le plan d’économies

Consultation sous tension 
pour le « pacte de stabilité »  
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Le vote du projet de Manuel Valls ne sera que consultatif. Mais un rejet pourrait déclencher une crise politique.

LE CHIFFRE

34 %
des conducteurs 

reconnaissent téléphoner
au volant, selon

le baromètre annuel Axa 
réalisé par l’institut TNS 
Sofres. Un indice qui a 

doublé en dix ans.

José Bové,
député européen 
Europe Ecologie-
Les Verts, 
est l’invité de 
#DirectPolitique 
ce mardi 29 avril, 
à 11 h. Posez lui vos questions 
sur 20minutes.fr.
Une émission en partenariat
à suivre sur les sites de :
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Retrouvez
le résultat
du vote sur
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Bérénice Dubuc

L a Cour pénale internatio-
nale (CPI) a lancé vendredi une 
enquête préliminaire sur les vio-

lences qui se sont déroulées à Kiev 
avant la chute de l’ancien président 
Viktor Ianoukovitch. En attendant son 
rapport, plusieurs théories s’affron-
tent pour déterminer les responsabi-
lités des tueries qui ont fait près de 
90 morts près de Maïdan entre le 18  et 
le 20 février.

Deux équipes de tireurs
Alors que le nouveau gouvernement 
ukrainien a arrêté plusieurs membres 
des forces spéciales antiémeute ju-
gées responsables de ce massacre, un 
reportage du réseau de chaînes pu-
bliques régionales allemandes ARD 
vient appuyer les dires des Russes. 
Ces derniers affirment que les snipers 
qui ont tiré sur les manifestants 
étaient du côté des contestataires. 
Selon les journalistes allemands, au 

moins deux équipes de snipers étaient 
sur la place : celle des forces spéciales 
et une seconde dont les tirs sem-
blaient provenir du QG de l’opposition, 
à l’hôtel Ukrainia. Dès le 20 février, le 
site de la télévision russe RT publiait 

une vidéo de snipers dans une chambre 
de l’hôtel. Et début mars, cette même 
chaîne affirmait que les snipers 
avaient été embauchés par des lea-
ders de l’opposition. Elle publiait un 
enregistrement d’une conversation 
téléphonique entre la responsable de 
la diplomatie européenne, Catherine 
Ashton et le ministre des Affaires 
étrangères estonien, Urmas Paet. 
Dans cet échange, dont la véracité est 
avérée, le ministre estonien rapporte 
les propos d’un médecin présent au 
moment des premiers tirs, qui af-
firme : « Ce sont les mêmes snipers 
qui tuent des gens des deux côtés. » W 

UKRAINE En février, des snipers avaient tiré sur les manifestants

Une théorie alternative de 
la tuerie de la place Maïdan
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Les affrontements avaient fait
près de 90 victimes.

Attentat
Le maire pro-russe de Kharkiv, 
Guennadi Kernes, a été grièvement 
touché par balles dans un 
« attentat » lundi. Quatorze civils ont 
été blessés à Donetsk dans une 
marche pro-russe.

ALGÉRIE
Bouteflika prête serment en fauteuil roulant
Réélu le 17 avril pour un quatrième mandat, le président 
algérien Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, a prêté serment 
lundi, en fauteuil roulant. 

SYRIE
Le président Al-Assad candidat à sa succession
En dépit de trois ans d’une guerre ayant fait 
150 000 morts, le président syrien Bachar al-Assad a 
annoncé lundi sa candidature à la présidentielle du 3 juin.
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Des tornades ont dévasté le sud et le centre 
des Etats-Unis dimanche, tuant au moins 18 personnes 
dans l’Arkansas, l’Oklahoma (photo) et l’Iowa. 
Les vents violents menacent de souffl er à nouveau 
dans la vallée du Mississippi jusqu’à ce mardi.

Des tornades meurtrières 
aux Etats-Unis
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Médecins sans frontières (MSF) a dé-
voilé lundi que seize civils, dont trois 
employés locaux, ont été tués samedi 
lors d’un vol à main armée, à l’hôpital 
de Boguila, géré par l’ONG, au nord de 
la République centrafricaine (RCA). 
Des membres armés de l’ex-Seleka 
ont entouré l’hôpital alors que se te-
nait une réunion à laquelle MSF avait 
convié des leaders communautaires 
pour discuter de l’accès aux soins, in-
dique l’ONG dans un communiqué. Un 
groupe d’assaillants a pillé les lieux 
sous la menace d’armes, alors que 
d’autres ont ouvert le feu sans raison 
sur la foule.
L’association humanitaire a condamné 
cette « attaque injustifiée », qui l’oblige 
« à réduire [son] équipe et suspendre 
[ses] activités à Boguila », et à « éva-
luer s’il est possible de continuer [ses] 
activités dans d’autres zones ». Une 
lourde perte pour la région, MSF étant 
la seule organisation internationale 
humanitaire présente pour répondre 
aux besoins des quelque 45 000 habi-
tants. W B. D.

CENTRAFRIQUE

Médecins
sans frontières 
attaqué

ÉGYPTE

700 pro-Morsi condamnés à mort
Le chef des Frères musulmans en 
Egypte, Mohamed Badie, a été 
condamné à mort lundi, en même 
temps que quelque 700 partisans pré-
sumés du président islamiste destitué, 
Mohamed Morsi. Ces peines capitales, 
prononcées en première instance, 
n’auraient toutefois aucune chance 
d’être confirmées en appel, selon les 
experts consultés par l’AFP, tant la 
procédure judiciaire et les droits de la 
défense ont été bafoués par le juge. 
D’ailleurs, le même tribunal, situé à 
Minya, une ville du centre du pays, a 

commué en prison à vie lundi les sen-
tences de 492 des 529 autres partisans 
de la confrérie déjà condamnés à mort 
le 24 mars. Ces premières peines, dé-
cidées à l’issue d’un procès expéditif 
après une seule journée d’audience, 
avaient provoqué un tollé au sein de la 
communauté internationale.
Le fait que de nouvelles peines capi-
tales aient pu être prononcées lundi 
en première instance sans provoquer 
d’émoi dans le pays illustre toutefois 
le climat extrêmement délétère qui 
règne en Egypte. W 
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« Ceux qui imaginent 
que ce serait le marché qui détermine 

mes choix (...) se trompent. »
François Hollande, à propos de l’intervention de l’Etat dans la vente d’Alstom

Et de trois. Après des collectes nettes 
positives de 1,4 milliard d’euros en 
janvier et 2,3 milliards en février, les 
sommes déposées par les Français 
sur leurs contrats d’assurance-vie ont 
une nouvelle fois dépassé les presta-
tions versées par les assureurs au 
mois de mars. Résultat : une collecte 
positive de 2,4 milliards d’euros, selon 
les chiffres publiés lundi par l’Asso-
ciation française de l’assurance (AFA).
Dans le détail, les versements ont at-
teint 11 milliards d’euros en mars, 
en hausse de 11,1 % sur un an, tandis 
que les retraits ont baissé de 4,4 %, à 
8,7 milliards, précise l’AFA, qui re-
groupe les deux principales fédéra-
tions d’assureurs. Ce recul des re-

traits vient confirmer « la prudence 
des ménages français, qui reportent 
leurs dépenses d’investissement en 
particulier dans l’immobilier », estime 
l’économiste Philippe Crevel, du 
Cercle des épargnants.

Mieux que les Livrets A
La progression des dépôts vient quant 
à elle confirmer le regain d’intérêt des 
épargnants français pour ce place-
ment : après avoir fait les frais du 
succès des Livrets A et LDD en 2012 
et 2013, l’assurance-vie dépasse à 
nouveau largement les deux livrets 
réglementés qui n’ont collecté que 
3,23 milliards d’euros entre janvier et 
mars. W Claire Planchard

ÉPARGNE

L’embellie des assurances-vie 
se confirme en mars

Q ui va s’offrir Alstom ? Ce fleuron industriel tricolore, spécialisé dans le 
transport et l’énergie, souhaite se séparer de cette deuxième activité. Deux 
acheteurs potentiels se sont pour l’heure manifestés : General Electric 

et Siemens, dont les représentants ont été reçus par François Hollande lundi. 
20 Minutes a comparé les deux offres. W Dossier réalisé par Céline Boff

INDUSTRIE General Electric et Siemens se disputent la division énergie du groupe français

Le match des candidats pour Alstom

Groupe industriel français
fondé en 1928

20,9

–1,3
–2,5 –2,3

19,9 20,3

En milliards d'euros

Chiffre d'affaires

Dette

2010-11 2012-13201-12

Répartition du chiffre
d’affaires 2013

Alstom face à General Electric et Siemens

Electricité thermique 
(charbon, gaz, fioul, 
nucléaire)

Transport ferroviaire

Réseaux électriques

Energies
renouvelables

9,2

5,5

3,8

1,8

Alstom

20,3
milliards
d’euros

Finance

Eau et énergie

Pétrole

Transport 
d'énergie

17,9

12,3

15,8

5,5

13,1

30,7

Infrastructures

Energie

Santé

Industrie

Aviation

Médical

Transport

Eclairage

4,2
6

General Electric

105,5
milliards
d’euros

76,7
milliards
d’euros

26,6

13,6

18,6

17,9

Siemens

Source: sociétés

TRANSPORTS
Préavis de grève perlée chez les pilotes d’avion
Le premier syndicat de pilotes, SNPL France Alpa, a lancé 
un appel à la grève du 3 au 30 mai pendant quelques 
heures chaque jour. Ils s’opposent à la loi Diard, qui 
impose aux grévistes de se déclarer individuellement.

SOCIAL
Le mouvement social géant s’achève en Chine
Ils étaient en grève depuis deux semaines. Les dizaines 
de milliers d’employés chinois d’une usine de chaussures 
sous-traitant pour Adidas et Nike ont repris le travail, 
sans avoir vu leurs principales demandes satisfaites.

se
co
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Le géant américain General Electric 
(GE) est prêt à racheter, pour environ 
10 milliards d’euros, les actifs d’Alstom 
liés à l’énergie, c’est-à-dire ses équipe-
ments pour centrales thermiques, ses 
lignes à haute tension ou encore ses 
activités liées aux énergies renouve-
lables. Soit exactement ce que souhaite 
vendre la direction française. Cette der-
nière voit d’un très bon œil l’offre de GE, 
notamment en raison de la complémen-
tarité entre les deux groupes. L’opéra-

tion est également soutenue par Bou-
ygues, premier actionnaire d’Alstom 
(29,4 %), qui souhaite s’en désengager. 
L’américain fait également valoir sa 
présence de longue date dans l’Hexa-
gone, ses partenariats avec d’autres 
industriels français et son désengage-
ment progressif de la finance. Arnaud 
Montebourg, ministre de l’Economie, 
estime toutefois que cette offre « pose 
problème : 75 % d’Alstom vont être di-
rigés depuis le Connecticut ». W 

General Electric, l’américain

Le groupe allemand Siemens est dé-
cidé à reprendre la division énergie 
d’Alstom contre une somme d’argent, 
et de lui offrir par ailleurs une partie de 
sa propre branche transports. Plus par-
ticulièrement, ses activités de construc-
tion des trains à grande vitesse ICE et 
celle des locomotives. Du coup, les di-
rections des activités nucléaires et va-
peur seraient installées en France, mais 
« des parts importantes du siège de 
l’activité de transmission » d’électricité 

seraient transférées en Allemagne. Sie-
mens s’engage par ailleurs à « ne pro-
céder à aucun licenciement en France 
pour une période d’au moins trois ans ». 
Pour l’économiste Nicolas Bouzou, « le 
choix de Siemens semble plus garant 
de nos intérêts en Europe ». Mais l’an-
cien ministre UMP Xavier Bertrand, 
rappelle qu’en 2004, l’Etat français était 
entré au capital d’Alstom pour « éviter 
le mariage avec Siemens qui n’était pas 
la meilleure solution ». W 

Siemens, l’allemand
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MOTS FLÉCHÉS N°2834 Force 4

SUDOKU N°2003

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

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° 2002
 4 6 5 3 7 9 2 8 1
 9 1 2 4 8 5 7 3 6
 3 8 7 6 1 2 5 9 4
 1 4 9 7 6 8 3 5 2
 8 5 6 2 3 1 9 4 7
 2 7 3 9 5 4 6 1 8
 6 9 1 5 4 7 8 2 3
 5 3 4 8 2 6 1 7 9
 7 2 8 1 9 3 4 6 5
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GRILLE N° 2833

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous avez des doutes sur votre travail. 

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

Taureau du 21 avril au 21 mai
Des personnes de votre entourage 

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

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Heureusement que vous vivez 

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

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous avez parfois l’impression 

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

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous prenez de bonnes résolutions 

et mettez tout en œuvre pour vous y tenir. 
Le résultat est à la hauteur.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Une journée qui n’est pas facile à gérer, 

car il faut faire face à divers petits problèmes. 
Courage !

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Grâce à votre moral d’acier et au soutien 

amoureux de votre partenaire, cette journée 
s’annonce bien.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Une fatigue générale vous empêche 

un peu de voir la vie du bon côté. Cela ne durera 
pas très longtemps.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous vous épuisez dans le travail. 

Peut-être pour oublier vos problèmes 
et éviter de broyer du noir ?

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Votre partenaire est votre meilleur allié. 

En sa présence, vous parviendrez plus vite 
à vous ressourcer.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre vie, en général, stagne en ce 

moment. C’est à vous de remettre un peu de 
piment dans tout cela.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une rencontre agréable est à prévoir 

pour les célibataires. En couple, vous séduisez 
votre partenaire.
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CINÉMA

Le jury cannois est au complet
Et il y aura bien Carole Bouquet, dont 
le nom circulait depuis quelque se-
maines, parmi les jurés de cette 
67e édition. Mais aussi l’actrice et réa-
lisatrice américaine Sofia Coppola, 
l’actrice iranienne Leila Hatami, l’ac-
trice sud-coréenne Jean Do-yeon, 
l’acteur américain Willem Dafoe, l’ac-
teur et réalisateur mexicain Gael Gar-
cia Bernal, le réalisateur chinois Jia 

Zhangke, ainsi que le réalisateur da-
nois Nicolas Winding Refn. Soit un jury 
fidèle à « la tradition universaliste et 
internationale de Cannes », note l’or-
ganisation du festival dans son com-
muniqué. Le jury, qui, on le rappelle, 
est présidé cette année par la cinéaste 
néozélandaise Jane Campion, aura à 
départager 18 films. Le palmarès sera 
dévoilé le 24 mai. W A. C.

Après avoir suscité controverses et 
interrogations, le Louvre Abu Dhabi 
présente sa collection à Paris, au 
musée du Louvre, au travers de 
160 œuvres achetées ces dernières 
années par l’agence France Muséums 
pour le compte de l’Etat des Emirats 
arabes unis. Le musée d’Abu Dhabi, 
qui devrait ouvrir le 2 décembre 2015, 
présentera des œuvres de sa collec-
tion ainsi que des prêts de différents 
musées français, dont le Louvre. 

Des nus et des dieux
Une splendide maquette du bâtiment 
dessiné par Jean Nouvel accueille le 
visiteur. Puis, l’exposition dévoile, chro-
nologiquement, de l’Antiquité à Pi-
casso, les chefs-d’œuvre de la collec-
tion. « On a ouvert l’arc de référence 
pour opérer un décentrement du re-
gard, explique Laurence des Cars, co-
commissaire de l’exposition. Voilà 
pourquoi il y a beaucoup d’œuvres asia-
tiques ou africaines. Ce n’est pas une 
lubie de notre part, c’est une réalité 
culturelle propre à Abu Dhabi comme 
lieu de croisement des civilisations. » 
Véritablement époustouflante de 
beauté, la collection permet aussi au 

Louvre Abu Dhabi de répondre à cer-
taines rumeurs. La question de la reli-
gion sera ainsi largement traitée, tout 
comme la nudité. « La question reli-
gieuse est extrêmement sensible, mais 
n’a pas du tout été un obstacle, explique 
Vincent Pomarède, co-commissaire de 
l’exposition. La collection ne propose 
pas une réflexion théologique, mais 
expose le rapport de l’homme au divin 
à travers l’art. » W Benjamin Chapon

EXPOSITION

Le Louvre Abu Dhabi se dévoile
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L’exposition « Naissance d’un 
musée » se tient jusqu’au 28 juillet.

Propos recueillis

par Caroline Vié

A ndrew Garfield s’amuse bien 
dans The Amazing Spider-
Man : le destin d’un héros de 

Marc Webb qui sort mercredi. Il y re-
prend le rôle du justicier et de son alter 
ego Peter Parker face à Emma Stone 
et Jamie Foxx. L’acteur, 30 ans, a parlé 
à 20 Minutes de son personnage.

Etiez-vous plus à l’aise dans
le costume de Spider-Man que pour 
le premier volet ?
En fait, j’ai suivi la même évolution que 
lui. Il accepte maintenant son rôle de 
justicier et parvient même à s’amuser 
de ses pouvoirs. Il a mûri, comme moi, 
et je me sens bien avec lui.
Quelles ont été vos influences
pour la gestuelle de Spider-Man ?
Il y a déjà pas mal de choses à prendre 
dans les dessins des comics, mais j’ai 
aussi étudié la façon dont évoluent les 

sportifs. J’ai même fait appel à un 
coach pour clowns pour apprendre à 
me mouvoir plus gracieusement.
Avez-vous effectué vos cascades 
vous-même ?
J’ai fait beaucoup de gymnastique 
quand j’étais gamin, donc j’adore vrai-
ment les acrobaties. Je ne laissais la 
place aux cascadeurs professionnels 
que lorsque le réalisateur décidait 
qu’ils feraient mieux que moi.
Quelle est la particularité
de la saga « Spider-Man » ?
L’équilibre que Marc Webb est par-
venu à trouver entre scènes intimistes 
et grand spectacle… Il est issu du ci-
néma indépendant et a pris lui aussi 
de l’assurance pour les scènes d’ac-
tion de ce deuxième opus.
Spider-Man vous a-t-il
transformé en star ?
Les gens s’intéressent plus à lui qu’à 
moi, et c’est très bien ainsi ! Le 
masque me permet de conserver un 
certain anonymat ce qui m’arrange 

plutôt, car je reste très discret sur 
ma vie personnelle.
Envisagez-vous déjà la suite ?
On essaie de prendre les films un par 
un, mais il est certain que j’ai une 
grande envie de continuer à développer 
ce double rôle. Il s’agit d’un personnage 
complexe que je me vois bien creuser. 
C’est un luxe rare au cinéma. W 

ANDREW GARFIELD L’acteur anglais convainc pour sa 2e aventure dans la peau de Spider-Man

« J’adore vraiment
les acrobaties »
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Andrew Garfield s’essaie au street art dans le Queens, à New York, le 25 avril.

Une suite réussie
Notre héros a des soucis de cœur 

et s’oppose à un méchant très 

électrique. Le réalisateur Marc 

Webb a pris de l’aisance et alterne 

avec brio scènes sentimentales

et séquences vertigineuses.

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

www.20minutes.fr/tv/le-rewind
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Gramatik, première 
au Transbordeur
La salle villeurbannaise ac-
cueillera vendredi (19 h) la pre-
mière venue à Lyon de Gramatik. 
Un rendez-vous très attendu à 
l’occasion de la sortie du nouvel 
album du DJ slovène, The Age of 
Reason. Celui-ci s’accompagne 
d’un nouveau live de plus de 2 h 
agrémenté de quelques sur-
prises. L’artiste électro hip-hop, 
qui connaît un grand succès aux 
Etats-Unis, mélange aussi habi-
lement soul, funk, jazz, guitares 
classiques et rythmiques colé-
riques. Un aftershow est pro-
grammé à partir de 23 h 30 au 
Club Transbo avec notamment 
la chanteuse américaine Galvyn.

 ̈22 €. www.letransbordeur.fr.

« Nos Années Free »
L’exposition « Nos Années Free » 
investit des lieux emblématiques 
de Lyon 7e jusqu’au 31 mai. Ces 
photographies de concerts free-
jazz à Paris de 1971 à 1974 par 
Gilbert Spagnoli et Guy Bonneton 
sont notamment au Court-Circuit 
et au Bistrot des fauves, ainsi qu’à 
Artis-MBC samedi de 13 à 19 h, 
avec un concert gratuit à 17 h 30 de 
Gristan Paradise et Fred Roudet.

Les Infernales 
s’emparent du Croiseur
L’Atelier Vipère propose trois spec-
tacles pour sa carte blanche au 
Croiseur (7e) cette semaine. Après 
une lecture-spectacle inspirée par 
Fédor Dostoïevski, La Douce, ce 
mardi (20 h), les Infernales joue-
ront Thank You Faust mercredi et 
jeudi (20 h). La plus grande curio-
sité de ce triptyque est sans doute 
le cabaret satanique intitulé Le Bal 
de Satan vendredi (20 h).

 ̈8 ou 12 €. www.scene7.fr.

Second Rate, 
un air d’années 1990
Le Ninkasi (7e) a misé pour son 
concert coup de cœur de ven-
dredi (20 h 30) sur Second Rate. Le 
quatuor rock né sur la scène indé 
française dans les années 1990 
s’est reformé et sera accompa-
gné par Flying Donuts.

 ̈Gratuit. www.ninkasi.fr.
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Jérémy Laugier

«L e droit de se trom-
per est un privilège 
qui ne doit pas être 

réservé qu’aux experts. » Dès le 
début de son spectacle « L’Alber-
mondialiste », Albert Meslay 
trouve les bons mots. Ceux qui 
permettent de vite comprendre 
à quel point l’humoriste de 57 ans 
marche dans les pas de Raymond 
Devos. Syllogismes bien sentis et 
raisonnements flirtant brillam-
ment avec l’absurde sont au 
menu jusqu’à samedi à l’Espace 
Gerson (5e).

En voie de disparition
Les thèmes abordés sont tout 
aussi originales chez ce funam-
bule des mots, dont le registre 
semble en voie de disparition. « Ça 
me gonfle de parler de Valls et de 
l’actualité, confie Albert Meslay. Je 
préfère traiter des inégalités 
croissantes, du réchauffement de 
la planète, du tabac ou de la mort. 
Comme ça, en plus, je suis tran-

quille : chacun de mes spectacles 
peut durer cinq ans sans avoir à 
être ajusté. » En une dizaine de 
venues à Gerson depuis 1990, le 
moustachu a toujours affiché « de 
la cohérence », entre sens et fi-
nesse sans faille avec les mots. W 

De 10 à 15 €. À 20 h 30 mercredi, jeudi 
et vendredi, puis à 21 h samedi. 
www.espacegerson.com.

HUMOUR Il est jusqu’à samedi à Gerson

Albert Meslay, 
tout en subtilité

L’humoriste est un fidèle de 
l’Espace Gerson depuis 1990.
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MUSIQUE

Le Jazz Day réserve encore 
bien des surprises à Lyon

Une vingtaine de lieux de l’agglo-
mération lyonnaise vont célébrer 
le jazz pendant 24 h ce mercredi. 
Ce 2e Jazz Day, présenté par Jazz 
à Vienne à l’unisson de l’Unesco, 
va proposer de nombreux 
concerts gratuits. Le pianiste 
lyonnais Mario Stantchev sera 

notamment à Lyon Music (2e, 
20 h 30), tandis que Zed Brass 
Band jouera au Ninkasi Kafé (7e, 
21 h) avant Maïa Pals (jazz soul). 
Un soir de Swing (manouche) aura 
l’occasion de se produire à 17 h 30 
au métro Bellecour. W J. L.
Programme sur www.jazzday-lyon.com.

La fanfare Zed Brass Band sera au Ninkasi (7e) ce mercredi (21 h)

D
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Unforgettable
« Jeu de mémoire ». (USA, 
2013). Avec Poppy Mont-
gomery, Dylan Walsh, 
Dallas Roberts.
Carrie et Jay enquêtent sur 
la mort d’un homme, tombé 
de la terrasse de son appar-
tement. 

Comme 
s’il en pleuvait
Pièce de Sébastien Thiéry. 
Mise en scène de Bernard 
Murat. Avec Pierre Arditi, 
Evelyne Buyle. En direct.
Bruno et Laurence décou-
vrent un soir un billet de 
cent euros dans leur salon.

Malgré-elles
Réalisation : Denis Malle-
val (Fr., 2012). 1h30. Avec
Flore Bonaventura, Louise 
Herrero, Macha Méril.
Alice et Lisette, deux Alsa-
ciennes, sont arrachées à leur 
famille pour collaborer à l’ef-
fort de guerre en Allemagne.

Football
Ligue des champions. 
Demi-finale retour. Bayern 
Munich (All) / Real Madrid 
(Esp). En direct.
Franck Ribéry et le Bayern 
Munich accueillent les 
Madrilènes dans leur antre 
de l’Allianz Arena.

14, des armes 
et des mots
Réalisé par Jan Peter (Fr.-
All., 2013). « Le gouffre ».
Au début du mois d’août 
1914, l’artiste berlinoise 
Käthe Kollwitz ne parvient 
pas à empêcher son fils de 
17 ans de s’engager. 

Spider-Man 2
··· Action de Sam 
Raimi (USA, 2004). 2h05.
Avec Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst, James Franco.
Spiderman   abandonne ses 
activités de justicier pour 
reprendre une vie normale. 
Il doit vite changer d’avis.

20.55   Série 20.45   Théâtre 20.45   Téléfilm 20.45   Sport 20.50   Docu 20.50   Film

21.40   Unforgettable
Série (2 épisodes).

23.20   La Brigade
Magazine.

22.25   Un coupable idéal
··  Film 
documentaire de Jean-
Xavier de Lestrade.

22.25   Grand Soir 3
Magazine.

23.25   Les Carnets 
de Julie Magazine.

22.50   Oblivion
··  Science-fiction 
de Joseph Kosinski 
(USA, 2013).

21.45   14, des armes
et des mots
Documentaire. 
« L’assaut ».

23.10   FBI : duo très 
spécial
Série (2 épisodes).

01.35   Code Name Geronimo

20.45 On n’est plus 
des pigeons !
Magazine. Présenté par 
Claire Barsacq.
23.25 Master classe 
France 4 Débat. Présenté 
par Pierre Lescure.

20.35 Mes questions sur
Documentaire de Serge 
Moati, Alice Cohen (Fr., 
2014). « La franc-maçon-
nerie ».
21.30 Le Monde en face
Débat. 

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Polygamie : au cœur de 
l’interdit ». 
22.50 Enquête d’action
Magazine.

20.50 Les animaux 
font leur show
Divertissement. « (1/4) ». 
Présenté par Rebecca 
Hampton. Un bêtisier ani-
malier plein d’humour.
22.40 Bean Comédie.

20.50 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau. « Com-
ment sommes-nous pro-
tégés ? » 
23.35 Nez York 
section criminelle Série.

20.50 Mars Attacks !
Comédie de Tim Burton 
(USA, 1996). Des Martiens 
aux yeux globuleux débar-
quent sur Terre.
22.50 Rencontres 
du troisième type Film.
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BASKET FÉMININ
Le LBF à l’assaut 
du Challenge Round

Assuré de disputer 
l’Eurocoupe la saison 
prochaine, le LBF se déplace 
sans pression à Nantes Rezé, 
ce mardi, pour disputer la 
finale aller du Challenge 
Round (match retour et belle 
éventuelle jeudi et samedi à 
Lyon). Cette 
compétition honorifique, qui 
concerne les clubs classés 
entre la 5e et la 8e place de la 
Ligue féminine, a été 
remportée à trois reprises 
par les Nantaises (2010, 2011 
et 2012).

RUGBY
Fortune diverse 
pour les jeunes LOU

Les juniors du LOU se sont 
qualifiés pour les quarts de 
finale du Championnat de 
France Reichel grâce à leur 
succès remporté dimanche 
devant le Racing Club de 
France (28-16). En revanche, 
l’équipe cadette s’est inclinée 
face à Tours (10-29) en match 
de barrage du Championnat 
de France Gaudermen.

ESCRIME
Pour Corinne Maitrejean, 
l’union fait la force

La fleurettiste du Masque de 
Fer a remporté dimanche 
l’épreuve par équipes du 
Grand Prix de Séoul en 
s’imposant en finale aux 
dépens de la Russie (45-40). 
La veille, elle s’était classée 
12e en individuelle après avoir 
été éliminée en 8es de finale 
par la Russe Inna Deriglazova 
(7-15). Sa partenaire de club, 
Julie Huin, a échoué pour sa 
part au tour précédent face à 
la Coréenne Gil Ok Junk (14-
15).

NATATION
Janik Guegan en sélection

Récent champion de France 
CEJ (nageurs nés en 1996-
1997) du 100 m dos, le 
sociétaire de Lyon Natation 
participe depuis lundi à 
Mulhouse et jusqu’à samedi à 
un stage de l’équipe de 
France.

secondes20

Son nom est associé au CSP Limoges 
dont il est devenu le coach en début 
de saison, vingt ans après avoir vécu 
du bout du banc le sacre européen du 
club limogeaud. Mais c’est à l’Asvel que 
Jean-Marc Dupraz (41 ans) a débuté sa 
carrière de basketteur. « Je suis de 
Vénissieux et l’Asvel est le club qui me 
faisait rêver, reconnaît cet ancien ai-
lier-fort. J’y ai évolué deux ans en es-

poir (1990-1992) aux côtés de joueurs 
qui ont fait une carrière pro comme 
Pluvy, Digbeu ou Dumas. Je n’en garde 
que de très bons souvenirs d’autant 
que nous avons été sacrés champion 
de France la première année. La deu-
xième saison a été moins riche sur le 
plan collectif, mais elle l’a été sur le 
plan individuel puisque j’ai été sélec-
tionné en équipe de France junior. »

Mais ce mardi, il n’y aura pas de place 
pour la nostalgie, Jean-Marc Dupraz 
étant déterminé à battre le club de ses 
« années d’insouciance. » « Cela nous 
assurerait pratiquement une place 
dans le Top 4 », souligne celui qui n’a 
encore jamais perdu face à l’Asvel, que 
ce soit à la tête du Paris-Levallois (3 
succès) ou de Limoges lors du match 
aller (90-85). W S.M.

Les années villeurbannaises de Jean-Marc Dupraz

Propos recueillis 

par Stéphane Marteau

U ne semaine avant de se rendre 
à Roanne, déjà condamné à la 
relégation en Pro B, l’Asvel (8e) 

peut valider son billet pour les play-
offs, ce mardi (20 h 50), en cas de suc-
cès devant le CSP Limoges (3e).

Est-ce inespéré d’avoir la possibilité 
d’assurer votre place en play-offs 
une journée avant la fin de la saison 
régulière compte tenu des aléas de 
votre saison ?
Non, car nous avons travaillé dur pour 
en arriver là. Ce serait un juste retour 
des choses. Certes, nous avons débuté 
la saison dans des conditions catas-

trophiques et je n’ai pas oublié l’équipe 
que nous aurions dû avoir, les bles-
sures que nous avons eues, ni le départ 
du meneur de jeu (Pierre Jackson). J’ai 
expliqué aux joueurs que nous ne de-
vions pas être fatalistes, mais qu’il 
fallait travailler mieux ensemble pour 
progresser. Il n’y avait pas de raison 
que nous ne soyons pas capables de 
rattraper le train. Je suis très content 
de la réaction de l’équipe qui a réussi 
à surmonter les moments difficiles.
Vous avez même le luxe de pouvoir 
utiliser un joker…
Oui, mais je ne réfléchis pas comme 
ça. C’est difficile de gagner un match. 
C’est pourquoi nous mettons toute 
notre attention sur celui-ci. Penser 
autrement, ce serait prendre le risque 
de se mettre du stress. Et ce serait une 

erreur de penser que ce sera plus facile 
de battre Roanne plutôt que Limoges.
L’idéal serait de remporter ces deux 
matchs pour grappiller des places 
au classement en vue des play-offs…
Bien sûr, mais nous n’en sommes pas 

encore là. Aujourd’hui, la priorité est 
de battre Limoges. Si nous pouvons le 
faire par un écart de plus de cinq 
points (défaite 90-85 à l’aller), c’est 
bien, et si nous pouvons gagner les 
deux, c’est encore mieux. W 

PIERRE VINCENT Le coach de l’Asvel est aux portes des play-offs

« Ce serait un juste 
retour des choses »

« Ce serait une 
erreur de penser que 
ce sera plus facile de 
battre Roanne plutôt 
que Limoges .»
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La saison de Pierre Vincent et de l’Asvel n’a pas été un long fleuve tranquille.
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LE CHIFFRE

31
joueurs seront retenus 

par le XV de France pour la 
tournée de juin en Australie. 

La liste sera dévoilée le 
7 mai. Trois matchs sont 

prévus à Brisbane, 
Melbourne et Sydney.

COUPE DAVIS

La France accueillera les 
Tchèques à Roland-Garros
L’équipe de France de tennis 
recevra la République 
tchèque, double tenante 
du titre, à Roland-Garros 
en demi-finale de la 
Coupe Davis les 12, 13 et 
14 septembre, a annoncé 
lundi la Fédération française 
de tennis. Roland-Garros n’a 
plus accueilli de rencontre 
de Coupe Davis depuis 2002.

FOOTBALL

Le sélectionneur brésilien 
ne veut pas de manifs
« Tout le monde a le droit 
de protester, mais la Coupe 
du monde n’est pas le 
meilleur moment pour le 
faire », a déclaré dimanche 
le sélectionneur brésilien 
Luiz Felipe Scolari, alors 
qu’un mouvement social 
d’ampleur secoue le pays 
organisateur de la Coupe 
du monde, à un mois et demi 
du début de la compétition.

secondes20

 « Ribéry a besoin d’être en colère, d’être agressif »
Pep Guardiola

Entraîneur du Bayern Munich

En quoi un Ribéry en grande forme 
est-il important pour battre 
le Real ce mardi ?
Franck est nécessaire pour l’équipe. 
Il est là depuis plus longtemps que 
moi, il connait son importance. J’étais 
heureux de le voir plein d’énergie et 

agressif samedi (contre le Werder 
Brême). Franck a besoin d’être en co-
lère, contre le coach, l’arbitre, les fans 
et même contre lui-même. Il a besoin 
d’être agressif. Il est toujours prêt à 
se battre et c’est pourquoi l’Allianz 
Arena l’adore. C’est l’un des joueurs 
les plus fantastiques qui aient joué au 
Bayern. Je suis sûr qu’il le montrera 
pour nous aider à atteindre la finale.

Avant le verdict de mardi, estimez-
vous que votre première saison 
au Bayern est déjà réussie ?
On a remporté le championnat très tôt, 
on est en finale de la Coupe d’Alle-
magne et en demi-finales de la Ligue 
des champions : c’est une bonne sai-
son. Que l’on réalise le triplé ou pas 
n’est pas le plus déterminant. Mais, 
bien sûr, on voit plus loin. W 

Soufiane Naaïmi

K
arim Benzema est dans la 
forme de sa vie. Près de cinq 
ans après son transfert au Real 

Madrid, le Français y réalise sa plus 
belle saison : 13 passes décisives, 
28 buts, dont celui de la victoire (1-0) 
face au Bayern mercredi en demi-fi-
nale aller de Ligue des champions. Ce 
mardi soir (20 h 45), pour le match re-
tour à Munich, les Merengue compte-
ront encore sur lui.

Physiquement plus affûté
« Cette saison, Benzema a accepté 
d’avoir un travail plus ingrat, constate 
Omar da Fonseca, consultant foot es-
pagnol pour beIN Sports. Il n’hésite 
pas à faire des appels pour aérer le 
jeu. Il donne la possibilité d’attaquer 
les espaces. » L’an dernier, il lui était 
reproché de délaisser trop souvent la 
pointe de l’attaque. Depuis, Benzema 
« a réajusté son positionnement, pour-
suit da Fonseca. Ses buts de renard 
des surfaces en attestent : il sait être 

au bon endroit pour mettre la dernière 
touche qui amène le but. » Entouré de 
Bale, Ronaldo ou Di Maria, Benzema 
accepte aussi de « toucher un peu 
moins le ballon. » Le départ de José 
Mourinho joue dans le bien-être de 
l’international français. Le coach por-
tugais « n’hésitait pas à lui rentrer 

dans le lard, se rappelle da Fonseca. 
Mourinho l’avait traité de chat car il 
réclamait de lui qu’il se comporte 
comme un lion. » Physiquement plus 
affûté, l’ancien Lyonnais est désormais 
capable de multiplier les efforts. Une 
transformation « directement liée à son 
efficacité devant le but », affirme le 
consultant de beIN Sports : « Plus un 
attaquant marque, plus son estime de 
lui-même est élevée. Quand tu es dé-
pressif, tu grossis, tu as envie de rester 
au lit. Quand tu es décisif, tu fais plus 
attention à ton état de forme. » 
A un mois et demi de la Coupe du 
monde, la forme olympique de Ben-
zema est de très bon augure pour 
l’équipe de France. Mais si le Madri-
lène est déjà un leader technique, « il 
se doit d’être un leader dans l’équipe, 
insiste Omar da Fonseca. Avec la sai-
son qu’il fait, il sera attendu. » W 

FOOTBALL Le Madrilène retrouve le Bayern ce soir en demi-finale de C1

Benzema est devenu un 
crack au meilleur moment
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Karim Benzema brille avec le Real. 

Le choc Bayern-
Real est à suivre 

à 20 h 45 sur
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