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RELIGION

L’église anglicane 
fête l’ordination 
des femmes P.2
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DIALOGUE SOCIAL

Rebsamen entre 
dans la bataille 
pour l’emploi P.8

www.20minutes.fr

ÉDITION NATIONALE

SUR 20MINUTES.FR

Le « Bébêtes show » 
à retrouver dans 
notre diaporama

MUSIQUE

La mélodie 
du bonheur, selon 
Pink Martini P.12
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 PÉDIATRIE

Petits préjugés, 
grands effets
Lait de croissance, allergènes dans l’alimentation, 
antibiotiques... Pour « 20 Minutes », des experts 
balayent les clichés véhiculés par les parents. P.4



400
figurants en costume d’époque venus de toute l’Europe 

étaient dimanche sur l’île d’Elbe pour la reconstitution de l’arrivée 
de Napoléon Bonaparte après sa première abdication en 1814.

Plusieurs centaines de 
femmes prêtres et leurs 
partisans ont défilé samedi 
à Londres pour célébrer le 
vingtième anniversaire des 
premières ordinations de 
femmes par l’Eglise angli-
cane. Le cortège, parti de 
l’abbaye de Westminster, 
est arrivé à la cathédrale 
Saint-Paul, où l’archevêque 
de Canterbury, Justin 
Welby, a prononcé une ho-
mélie diffusée sur grand 
écran devant l’édifice reli-
gieux. « En vingt ans, nous 
avons parcouru un long 

chemin », s’est-il félicité. 
« Soyons conscients de la 
distance qu’il nous reste 
encore à parcourir », a-t-il 
ajouté. Le synode général 
de l’Eglise anglicane avait 
adopté en 1992 l’ouverture 
du sacerdoce aux femmes 
et les premières ordinations 
ont eu lieu deux ans plus 
tard, en 1994.
Les 700 femmes ordonnées 
en 1994 ont été invitées à la 
cérémonie au cours de la-
quelle étaient représentés 
tous les diocèses d’Angle-
terre. W 

Les femmes prêtres célébrées 
par l’Eglise anglicane

L’archevêque de Canterbury et les femmes prêtres.
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2Les Brangelina 
ensemble dans un film

Ils n’avaient pas tourné ensemble de-
puis le film lors duquel était née leur 
histoire d’amour, Mr & Mrs Smith, en 
2005. Angelina Jolie et Brad Pitt de-
vraient à nouveau partager l’affiche 
d’un long métrage. Le site Deadline 
révèle qu’Angelina Jolie serait en dis-
cussion pour tourner avec son mari 
dans un film qu’elle a elle-même écrit. 
Jusqu’à présent, les deux acteurs évi-
taient de travailler en même temps 
pour s’occuper de leurs enfants.   

3Une locomotive à vapeur 
de 1949 à Grenoble

Une locomotive à vapeur de 1949, ré-
formée en 1967 et remise en service 
en 2006 par l’association des chemins 
de fer du Creusot, entrera en gare de 
Grenoble le dimanche 18 mai à 14 h, 
annonce Le Dauphiné. Classée monu-
ment historique, la 241-P-17 a été 
construite par les usines Schneider et 
a déjà parcouru 1 741 865 km.

4 Une vidéo 
(dé)culotté 

qui fait le buzz
Une vidéo, publiée mardi sur YouTube, 
montre une jeune femme se promenant 
dans les rues de Lille (Nord), avec un 
pantalon… en trompe l’œil, dessiné par 
une maquilleuse. Intitulée « Elle se ba-
lade cul nu dans la rue », la vidéo comp-
tabilisait dimanche après-midi plus de 
3,7 millions de vues. Une réussite pour 
un clip réalisé par des étudiants en pu-
blicité de Tournai dans le cadre d’un 
cours sur… le « buzz ».

5Natalia Vodianova 
est à nouveau maman

Et de quatre pour 
l’ex-mannequin. 
Natalia Vodia-
nova a annoncé 
sur Facebook la 
naissance de 
Maxim dans la 
nuit de jeudi à 
vendredi .  A 
32 ans, la Russe 
avait déjà eu trois 
enfants de son union avec Justin Port-
man. Le papa de Maxim n’est autre 
qu’Antoine Arnault, fils du milliardaire 
Bernard Arnault.

6Murdoch rachète 
les éditions Harlequin 

News Corp., l’une des sociétés de Rup-
pert Murdoch, a annoncé vendredi le 
rachat des éditions Harlequin à son 
actuel propriétaire canadien Torstar,  
pour 300 millions d’euros. Harlequin 
revendique la vente d’un livre toutes 
les trois secondes, rien qu’en France.

7L’ONU appelle à réduire 
l’effet de serre

Le secrétaire général de l’ONU, Ban 
Ki-moon a exhorté dimanche tous les 
pays du monde à agir « rapidement » 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. « Je les invite à annon-
cer de courageux engagements et 
actions qui catalyseront le change-
ment dont nous avons besoin », a-t-il 
déclaré. Un sommet international sur  
le réchauffement climatique est prévu 
à New York le 23 septembre. 

8 La doyenne 
du Pérou touche 

enfin une retraite
A 116 ans, Filomena Tapie, doyenne du 
Pérou, vient de toucher sa première re-
traite, ont indiqué les autorités locales. 
Bénéficiaire du programme Pension 65 
à destination des personnes âgées vivant 
dans l’extrême pauvreté, elle pourra 
désormais recevoir des soins médicaux 
gratuits et une pension mensuelle de 
quelque 250 Soles (64 €).Si
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C’EC’EST TWEETÉ !EETÉ !10

Une journée très calme

La semaine commence avec 
un temps sec et nuageux. Les 
nuages sont plus nombreux sur 
la Bretagne, où quelques gouttes 
pourraient tomber en soirée. 
Attention à la fraîcheur matinale.
La douceur s’impose l’après-midi.

LA MÉTÉO

Lundi 5 mai 2014

9



Lundi 5 mai 2014

11Un Rafale au secours 
d’un avion de ligne

Un Rafale a porté assistance dimanche 
après-midi à un avion de ligne de la com-
pagnie aérienne United Airlines reliant 
Rome à Washington et qui se trouvait en 
panne de radio, dimanche après-midi. 
Le passage en mode supersonique de 
l’avion de chasse, qui a décollé de la base 
de Mont-de-Marsan (Landes) a déclen-
ché une forte détonation entendue de la 
région bordelaise jusqu’à La Rochelle.

12Leur yacht 
s’échoue 

sur le Rhin
La virée a pris l’eau. A cause d’une 
« erreur de manœuvre », deux Alle-
mands se sont échoué samedi sur le 
Rhin, côté français, non loin de l’île de 
Rhinau (Bas-Rhin), ont indiqué les 
pompiers et les gendarmes. Le bateau, 
long de 11 m, a été trouvé vers 17 h 30 
à 20 m de la berge. Les deux passagers 
sont sortis indemnes et leur yacht dé-
gagé au moyen d’un bateau-pompe. 

13Ben Affleck surpris 
à compter les cartes

Ben Affleck a failli être mis à la porte d’un 
casino lors d’une virée à Las Vegas la 
semaine dernière. L’acteur était en effet 
suspecté par les agents de sécurité de 
compter les cartes. Le mari de Jennifer 
Garner est visiblement doué à ce petit 
jeu, puisqu’il  est connu pour rafler ré-
gulièrement de fortes sommes dans les 
établissements de jeux.

14De la bière dans 
le sac de sa fille 

Il essayait de dissimuler des cannettes 
de bière dans le sac de sa fille de 6 ans 
lorsqu’il a été repéré par le vigile d’un 
supermarché de Vénissieux (Rhône), 
rapporte Le Progrès. Ce père de fa-
mille de 34 ans, alcoolisé au moment 
des faits, a alors jeté des canettes au 
visage de l’agent de sécurité et a tenté 
de prendre la fuite. Il a finalement été 
interpellé et sera présenté au parquet.   

15Stephen Baldwin 
échappe à la prison

A 47 ans, Ste-
phen Baldwin est 
toujours en crise 
d’adolescence. 
Le petit frère 
d’Alec Baldwin a 
été arrêté à New 
York, le 2 mai, au 
volant d’une voi-
ture alors que 
son permis de 
conduire avait été suspendu. Le comé-
dien est coutumier de ce genre d’infrac-
tions. Le site TMZ a calculé qu’il avait 
cumulé plus de 500 000 dollars 
d’amendes ces dix dernières années. 
Il plaide systématiquement coupable. 
Un chèque et hop, il peut repartir.

16Yann Tiersen 
en secret à Ouessant

Quelques jours avant la présentation 
officielle de son nouvel abum, Infinity, 
Yann Tiersen va donner ce lundi à 20 h 
un concert secret sur l’île d’Ouessant, 
révèle Ouest France. Le lieu exact ne 
sera révélé qu’à la dernière minutes 
et ce qui sera joué reste un mystère. 
Il sera également possible de suivre 
le concert en direct sur le site www.
ilophone.com. 

18Contraints de 
prendre le bus 

après l’escale à Lyon
L’avion, parti de Palma de Majorque (Es-
pagne), a bien fait escale à Lyon, samedi, 
mais il n’a pas redécollé pour Roissy 
comme prévu : il est reparti pour les Ca-
naries avec d’autres passagers… Selon 
leparisien.fr, qui relate la mésaventure 
des 110 passagers de ce vol Smart Wings 
Palma de Majorque-Paris, la compagnie 
aérienne a mis des bus à leur disposition 
pour rejoindre la capitale. 

19Le Japon n’en finit 
pas de vieillir

Le nombre d’enfants au Japon a atteint 
un nouveau record à la baisse, a an-
noncé le gouvernement. Le pays comp-
tait au 1er avril quelque 16,33 millions 
d’enfants âgés de moins de 15 ans, soit 
une baisse de 160 000 en un an. Ils re-
présentent ainsi 12,8 % de la popula-
tion. A l’inverse, le nombre de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans a 
encore augmenté. En 2060, ils de-
vraient représenter près de 40 % de la 
population. W 

20 Les fans de « Star Wars » 
débarquent en force à Rome
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Anne Roumanoff a profité 
de son émission sur Europe 1 
« Samedi Roumanoff » pour 
revenir sur la polémique née 
après son imitation de Christiane 
Taubira dans « Vivement 
dimanche ». Emue, l’humoriste 
a reformulé ses excuses. 
Après s’en être pris aux médias 
numériques qui ont relayé 
la polémique, elle a révélé avoir 
contacté la garde des Sceaux 
pour lui exprimer ses regrets.  P
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« Raciste, c’est comme pédophile. 
Comment tu prouves 
que tu ne l’es pas ? »

« May the 4th be with you. » Dimanche, le « Star Wars Day » était célébré partout dans monde et notamment 
à Rome, où des milliers de fans de la saga de George Lucas se sont rassemblés devant le Colisée. 
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Delphine Bancaud

I ls ont tout lu, tout entendu et croient 
tout savoir… De nombreux parents 
se rendent chez le pédiatre avec de 

nombreuses idées préconçues sur ce 
qui est nocif ou non pour leurs enfants. 
Des affirmations erronées, parfois 
dangereuses, que des représentants 
de la Société française de pédiatrie 
battent en brèche pour 20 Minutes.

V  « Les laits de croissance ne ser-
vent à rien. » Les parents reprochent 
fréquemment aux laits de croissance 
d’être chers, inutiles et trop sucrés. 
Du coup, seulement 50 % des bébés 
de plus de 1 an en boivent et 10 à 20 % 
des jeunes enfants sont carencés en 
fer. Or, selon Patrick Tounian, chef de 
service nutrition et gastroentéorologie 
pédiatrique à l’hôpital Trousseau 
(Paris 12e), « les laits de croissance 
sont le moyen le plus simple et le 
moins onéreux pour assurer à un en-
fant âgé de 1 à 3 ans la couverture de 
ses besoins en fer ».
V  « Pas d’allergène dans l’alimen-
tation avant un an. » Œuf, poisson, 
fruit exotique, fruit à coques… De nom-
breux parents refusent de les faire 
goûter à leur bébé de peur qu’ils déve-
loppent des allergies. « Sauf que re-
tarder l’introduction d’aliments aller-

gènes pourrait justement augmenter 
ce risque, selon plusieurs études ré-
centes », objecte Patrick Tounian. D’où 
sa recommandation de les introduire 
un à un au moment de la diversification 
alimentaire (entre 4 et 6 mois).

V  « A chaque infection son anti-
biotique. » Les parents demandent 
trop souvent que le médecin prescrive 
un antibiotique à leur enfant, notam-
ment en cas d’otite, d’angine ou de 
sinusite. Mais la surconsommation de 
ces médicaments entraîne des effets 
pervers. « Certaines bactéries sont de 
plus en plus résistantes aux antibio-
tiques, souligne Robert Cohen, pé-
diatre infectiologue à l’hôpital inter-
communal de Créteil (Val-de-Marne). 
En Europe, on estime ainsi à 25 000 le 
nombre de personnes qui décèdent 
chaque année du fait de la résistance 
aux antibiotiques. » W 

SANTÉ Des spécialistes dénoncent les idées préconçues des parents

Des préjugés dans le biberon
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Les pédiatres doivent faire face à des idées reçues parfois nocives.

Changer d’air n’est pas forcément bon
Avec les récents pics de pollution, de plus en plus de parents parisiens sont 
persuadés que l’air est plus sain ailleurs. « Quitter Paris n’est pas une solution, 
explique Bertrand Delaisi, pneumologue et pédiatre à l’hôpital Robert-Debré 
(19e), car ce n’est pas en Ile-de-France qu’il y a le plus d’asthmatiques, mais en 
Basse-Normandie, en Bretagne et en Poitou-Charentes. L’humidité y favorise 
l’apparition des acariens, donc de réactions allergiques inflammatoires. »
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A moins de marcher sans chaussures 
dans la rue, la partie la plus « sale » 
du corps humain est la main. Avec une 
concentration record de bactéries 
(quelque 150 espèces y cohabitent), 
elle représente un risque de transmis-
sion de maladies sous-estimé, selon 
Michel Cazaban, médecin hygiéniste 
au CHU de Nîmes (Gard). A l’occasion 
de la Journée mondiale du lavage des 
mains, ce lundi, il livre un message de 
prévention. Selon ce spécialiste, un 
lavage soigné des mains diminuerait 
de 30 % le risque de maladies sur une 

année, même si la plupart des milliers 
de germes présents sur nos mains 
sont inoffensifs. Au-delà d’un lavage à 
l’eau et au savon, le médecin prône la 
« friction » avec des solutions hydroal-
cooliques, qui permet de se passer de 
point d’eau. Michel Cazaban insiste 
enfin sur la nécessité de se laver les 
mains après des gestes anodins 
comme allumer une cigarette, manger, 
téléphoner ou conduire. « Des mains 
qu’on croit propres comportent encore 
des bactéries. Encore faut-il bien les 
laver », conclut-il. W Romain Scotto

HYGIÈNE

Gardez la main sur la propreté

Se laver les mains réduit les risques 
de transmission de maladies.

POLLUTION
Les moteurs auxiliaires 
des avions dans le viseur
Afin de préserver la qualité 
de l’air, l’Autorité de contrôle 
des nuisances aéroportuaires 
défend dans son rapport 
annuel une limitation 
plus stricte des moteurs 
auxiliaires utilisés au sol 
pour assurer l’électricité 
et la ventilation des avions.

FAITS DIVERS
Un gendarme renversé
Un gendarme a été renversé 
et blessé au genou 
et à la cheville, dans la nuit 
de samedi à dimanche, 
à Saint-André-de-Cubzac 
(Gironde), lors d’un contrôle 
routier. L’automobiliste, 
toujours en fuite, 
est activement recherché.

Un pompier soupçonné 
de trafic de médicaments
Un sapeur-pompier 
professionnel des Pyrénées-
Orientales, qui s’était 
présenté dans une pharmacie 
de Perpignan avec de fausses 
ordonnances pour obtenir 
près de 2 000 € de 
médicaments, a été mis 
en examen dimanche.

RELIGION
Une relique de Jean Paul II 
dans le Nord
Près d’un millier de fidèles 
ont assisté dimanche 
à l’installation d’une relique 
de Jean Paul II dans l’église 
Notre-Dame des Mineurs de 
Waziers (Nord). Cette relique 
est un minuscule morceau 
taché de sang de la soutane 
que portait le pape lors 
de l’attentat perpétré contre 
lui en 1981 à Rome.

EUROPÉENNES
Borgel pessimiste
« Chacun sait bien que 
[les européennes] vont être 
difficiles. Elles vont confirmer 
qu’on est entré dans une 
situation en France de 
tripartisme, avec le PS, l’UMP 
et le FN », a estimé dimanche 
Christophe Borgel, secrétaire 
national du PS, sur RCJ.

secondes20
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IRLANDE
Gerry Adams relâché
Le dirigeant républicain Gerry 
Adams a été libéré dimanche 
à l’issue de quatre jours
de garde à vue à propos
d’un meurtre commis par 
l’IRA en 1972. Le parquet doit 
encore se prononcer sur 
d’éventuelles poursuites.

AFGHANISTAN
Lourd bilan pour
un glissement de terrain
Au moins 350 personnes
ont péri vendredi dans
le Badakhshan (nord-est
de l’Afghanistan) dans un 
glissement de terrain 
provoqué par des pluies 
torrentielles, les autorités 
craignant un bilan encore plus 
lourd en raison des centaines 
de personnes disparues.
Les opérations de recherche 
visant à retrouver des 
survivants ont pris 
officiellement fin samedi.

secondes20

Le régime syrien et les rebelles sont 
parvenus à un accord sur le retrait 
des insurgés assiégés depuis deux ans 
dans le centre de Homs en ruines. 
Soixante-dix prisonniers libanais et 
iraniens détenus par des rebelles is-
lamistes à Alep (nord) seront égale-
ment libérés.
Selon le texte rédigé, les rebelles 
pourront quitter le centre de Homs 
avec leur famille. Ils pourront aussi 
emporter leurs affaires personnelles 
dans des valises et seront transportés 
vers le nord de la province dans des 
bus aux vitres teintées, escortés par 
des policiers. « Un seul lance-
grenades est autorisé par bus et un 
représentant de l’ONU et un autre de 
l’ambassade d’Iran seront présents 
comme garants dans chaque véhicule, 
précise l’accord. Les blessés, s’ils 
l’acceptent, seront transportés dans 
des ambulances du Croissant rouge 
syrien. Les combattants devront re-
mettre avant de partir la carte des 
mines qu’ils ont posées. » W 

SYRIE

Les insurgés
pourront 
quitter Homs

BELGIQUE

Le congrès antisémite
avec Dieudonné interdit
La rassemblement où était invité 
Dieudonné a tourné court dimanche 
à Anderlecht (Belgique). Présenté 
comme le « congrès de la dissidence », 
cette réunion avait été annoncée par 
le député belge d’extrême droite, Lau-
rent Louis, connu pour ses déclara-
tions controversées sur les Roms et 
les juifs. En plus de l’humoriste Dieu-
donné, de nombreux polémistes aux 

positions antisémites étaient annon-
cés. Pour éviter le rassemblement, le 
maire d’Anderlecht a pris un arrêté 
d’interdiction, en faisant valoir « des 
risques pour l’ordre public ».
Malgré ces précautions, quelque 
500 personnes se sont massées de-
vant la salle où devait avoir lieu l’évé-
nement. Elles ont été rapidement 
dispersée par la police. W 
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Les 500 personnes qui se sont massées devant la salle ont été dispersées.

Bérénice Dubuc

L ’instabilité et les violences per-
durent en Ukraine. Elles se sont 
même propagées à Odessa, ville 

portuaire du Sud. Une quarantaine de 
personnes, pour la plupart des mili-
tants pro-russes, y sont mortes ven-
dredi. Dimanche, quelque 2 000 per-
sonnes y ont lancé un assaut contre le 
siège de la police. Mais si, selon des 
témoins cités par l’AFP, ce drame est 
le fruit d’une vengeance de milliers de 
supporters de football, le Premier mi-
nistre Arseni Iatseniouk a affirmé que 
ces actions faisaient parties « du plan 
de la Fédération de Russie pour dé-
truire l’Ukraine ».

Perturber l’élection
« Il ne faut pas voir dans chaque évé-
nement la main de Poutine, nuance 
Dominique Colas, professeur à 
Sciences-Po. Cependant, il est certain 
que Vladimir Poutine est engagé dans 

une politique de reconstruction d’une 
Russie forte. » Selon l’historien amé-
ricain Edward Luttwak « le projet 
concocté au Kremlin est celui d’un 
nouvel Etat qui comprendrait tous les 
territoires à l’est du Dniepr ». D’autres, 
comme Bruno Tertrais, chercheur à la 
Fondation pour la recherche straté-
gique, ne croient pas à un plan formel-
lement élaboré. « L’objectif de Poutine 
est plutôt de compliquer l’élection du 
25 mai pour que l’Ukraine ne devienne 
pas un état stable ». Le Kremlin a an-
noncé samedi que la tenue du scrutin 
serait « absurde ». « Le danger pour 
Poutine est de voir un président légi-
timé, analyse Dominique Colas. Or, 
toute sa politique depuis le départ de 
Ianoukovitch est de dire qu’il y a eu un 
coup d’Etat. » W 

UKRAINE Les violences se sont propagées ce week-end à Odessa, une ville située au sud du pays

Les ruses du 
président russe
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Vladimir Poutine voudrait faire échouer la présidentielle ukrainienne.

Suivez la situation 
en Ukraine sur
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EMPLOI
Le projet de Vallaud-Belkacem pour les jeunes
Pour favoriser « la mise en emploi des jeunes », Najat 
Vallaud-Belkacem table sur l’alternance et le service 
civique, a-t-elle déclaré dimanche au Parisien. La ministre 
mise aussi sur l’encouragement de l’entrepreneuriat.

TRANSPORTS
Les pilotes lèvent leur préavis de grève
Rassuré par les réponses du gouvernement sur ses 
revendications, le syndicat de pilotes SNPL France Alpa 
a levé vendredi son préavis de grève perlée sur un mois.

se
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20
Des discussions suivies de près
Le gouvernement a déjà prévenu qu’il suivrait de près le travail des partenaires 
sociaux et qu’il s’interposerait en cas de blocage. Si le gouvernement se montre 
aussi intrusif, c’est parce qu’il s’est engagé auprès des Français : son « pacte 
de responsabilité » est censé créer 500 000 emplois d’ici à 2017. Un chiffre 
auquel ne croit pas l’Observatoire français des conjonctures économiques 
(OFCE), qui table plutôt sur la création de 240 000 emplois. 

Céline Boff

L a bataille pour l’emploi se pour-
suit. Ce lundi, le ministre du 
Travail, François Rebsamen, re-

çoit les partenaires sociaux et les pré-
sidents de région pour discuter de la 
mise en œuvre du « pacte de respon-
sabilité ». Et, plus précisément, des 
fameuses « contreparties », c’est-à-
dire des créations d’emplois devant 
découler des 30 milliards d’euros de 
baisse des cotisations et des impôts 
accordés aux entreprises.

Négociations de branches
En mars, après deux séances de né-
gociations, les syndicats de patrons et 
de salariés avaient décidé de ne pas 
s’engager sur un nombre global de 
création de postes (lire encadré). Pres-
sés par le calendrier, il leur semblait 
plus pertinent de confier cette tâche 
aux branches professionnelles. Ils 
avaient donc acté la tenue prochaine, 

dans chaque grand secteur, de discus-
sions entre les partenaires sociaux 
pour qu’ils déterminent par eux-
mêmes leurs objectifs d’emplois. Pour 
l’économiste Jean-Claude Betbèze, 
« le “pacte de responsabilité” se révèle 
être une bonne occasion de réinsérer 
le dialogue social dans les entre-
prises ». 
La rencontre de ce lundi doit « per-
mettre une accélération du processus 
de négociation dans les branches », 
avance le ministère du Travail. Fran-
çois Rebsamen compte préciser la 
méthode de ces futures discussions. 
Les échanges porteront aussi sur 
l’emploi des jeunes et des seniors, 
deux priorités fixées par le président 
Hollande. Les outils existants (contrat 
de génération, alternance, formation 
professionnelle, etc.) seront passés en 
revue et les mesures à venir (le gou-
vernement planche sur un plan senior, 
qui doit être présenté en juin) seront 
peut-être évoquées. W 

« PACTE DE RESPONSABILITÉ » Le ministre du Travail rencontre ce lundi les partenaires sociaux

Le gouvernement 
veut « accélérer »

W
itt

 / 
Si

pa
François Rebsamen compte préciser la méthode de négociation.

En guise de cadeau d’anniversaire 
pour ses deux ans à l’Elysée mardi, 
François Hollande attend avec impa-
tience « un retournement écono-
mique. » Alors que sa cote de popula-
rité est au plus bas, le président  de la 
République promet une fin de mandat 
moins mouvementée, assurant au 
Journal du Dimanche que le plus gros 
des efforts demandés aux Français a 
déjà été effectué.
Cette nouvelle phase « doit se traduire 
par une croissance plus forte, une 
compétitivité plus importante, une re-

distribution du pouvoir d’achat par une 
baisse des impôts », avance avec op-
timisme François Hollande. A terme, 
les Français devraient prendre 
conscience que la crise est finie pour-
suit celui qui a fait de la baisse du chô-
mage la condition sine qua non de sa 
candidature en 2017.
« Ce que j’ai appris, c’est que la France 
compte si elle a de bons comptes », 
ajoute-t-il, à trois semaines des élec-
tions européennes, le 25 mai. Le Pré-
sident doit s’exprimer publiquement   
dans les jours à venir. W R. S.

CRISE

Hollande, toujours optimiste 
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MOTS FLÉCHÉS N°2840 Force 1

SUDOKU N°2009

8 2 
3 8 4 1

1 2 9 5 6
1 6 7 2

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

3 9

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

Solution du sudoku n° 2006
8 7 2 1 3 5 6 4 9
1 6 3 9 4 8 7 2 5
4 9 5 2 6 7 3 1 8
3 8 4 7 1 9 2 5 6
5 1 6 8 2 4 9 7 3
7 2 9 6 5 3 4 8 1
6 4 1 3 8 2 5 9 7
9 5 8 4 7 6 1 3 2
2 3 7 5 9 1 8 6 4

GONFLE-
MENT

PAROIS

PLAÇA
SUR UN
BANC

IL
CONNAÎT
L’ABC DE
LA B.A.

SE LANÇA

VIOLON
GRAVE

ENCLOS
D’ARÈNE
CHEVEU

FAMILIER

HUMÉRUS

CIRCUIT

RON-
GEURS

COUVRE-
CHEF DE

GEN-
DARME

DE
L’ÉCOLE OPPOSÉ

VIEUX
SYMBOLE

DU DO

C’EST LUI
QUI PER-
ÇOIT LES
IMPÔTS

UNE
CERTAINE
VOLONTÉ

BOUT DE
SEIN

CHASSÉ

PRÉNOM
DE FERRÉ

SON
PREMIER
SE FÊTE
FLÛTE !

CEIN-
TURE DE
GEISHA

ABRI
POUR LES
MOUTONS

ELLE
PROTÈGE

DES
BÊTES

AVANCE
EN

ARGENT

DEDANS
COUR-

BURE DES
SOURCILS

DONC
ACHETÉE
RÉPLIQUE
PUÉRILE

VÉHICULE

DÉSERT
ROCHEUX

LIANE
VERTE

ASSOCIA-
TION

JOYEUX
PARTI-

CIPE

ÉTENDRE
À TOUS
INTER-

JECTION

GROSSE
BÊTISE

VILLE DU
BÉARN

PRONOM
PERSON-

NEL
RÉFLÉCHI

DEVANT
UN PÈRE
MIAULE-

MENT

DÉCI-
GRAMME

CHEMIN
PÉDES-

TRE
3,14...

PAS
ENCORE
POLLUÉ

PLUMÉ
TEL UN
PIGEON

EN
OBSER-
VATION

O D B A O T
E T O I L E F E R I A

E M S B R I S E N T
X E C I O N S S I

P O M P E E N T E
U R E I

E R O L A
P A S L I

M I V E R
S E L B I G A

N M O U C H E R O N
R A T A R T S A U T

G U I G E N T
L E T A E R E E

R U E R E T S

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2835

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Vous pensez que la vie est un grand 

jeu de séduction. Vous montrez votre large 
sourire pour charmer.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Une journée sans trop de surprises.

Vous la vivez comme elle vient. Sans vous 
hâter. Cela ne sert à rien !

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Soyez plus affirmatif. Ne donnez pas 

l’impression d’être indécis. Cela agace
votre entourage affectif.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Vous entraînez votre entourage

dans la bonne humeur. Pour une fois que cela 
vous arrive, on vous suit.

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous écartez les mauvaises ondes. 

Vous relativisez les attaques. Vous arrivez
à convaincre par le dialogue.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Ecoutez la voix de la sagesse.

Ne gâchez pas cette journée d’un coup
de cafard. Chassez les idées noires.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Soyez plus ordonné. Evitez à tout prix 

le laisser-aller qui mène à la déprime.
Voyez la vie en rose.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Vous êtes dynamique. Vous entraînez 

les autres avec vous. A vous les idées
les plus folles. Vous osez ?

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous êtes la gentillesse personnifiée. 

Vous vous donnez aux autres sans compter. 
Quel bonheur d’être un ami !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous imposez vos idées. Qui ose vous 

contrarier ? Personne bien évidemment.
Il vaut mieux éviter vos colères.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Votre journée est classique. Journée 

de travail et de soucis quotidiens. L’amour
est là, heureusement.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Du tonus à revendre. Vous êtes moins 

stressé par la vie. Vous la vivez comme
elle vient. Sans vous presser.
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CINÉMA
« Spider-Man » 2 prend
la tête du box-office
The Amazing Spider-Man –
Le destin d’un héros, deuxième 
volet des aventures de 
l’homme-araignée, a pris dès 
sa sortie la tête du box-office 
américain (avec 92 millions
de dollars), reléguant à la 
deuxième place la comédie 
Triple Alliance. Le premier 
opus avait récolté 754 millions 
de dollars en 2012.

ART
Francis Bacon vers
un nouveau record ?
La fièvre va monter à New 
York lors des enchères
de printemps qui démarrent 
mardi, avec, notamment,
la mise en vente du triptyque 
Three Studies for a Portrait of 
John Edwards de Francis 
Bacon, dont une œuvre avait 
battu un record l’an dernier,
à 142,4 millions de dollars.

secondes20

Benjamin Chapon

C ’est à un sacré morceau de 
l’histoire de la musique que 
s’est attaqué le gourmand lea-

der des Pink Martini. Pour les 20 ans 
de son groupe, Thomas Lauderdale a 
enregistré un album avec les descen-
dants de la mythique famille Von 
Trapp. Sofia, Melanie, Amanda et Au-
gust sont les arrières-petits-enfants 
de Maria von Trapp, auteur du roman 
autobiographique qui inspira La Mélo-
die du bonheur, comédie musicale de 
1959 et film en Technicolor de 1965.

Energie vitale
Thomas Lauderdale a rencontré les 
jeunes descendants des Von Trapp alors 
qu’ils achevaient la tournée mondiale 
d’une énième version du spectacle. « Ils 
ont commencé leur carrière musicale 
il y a dix ans, quand ils avaient entre 7 
et 13 ans. J’ai eu la chance de les ren-
contrer à un moment charnière où ils 

se demandaient s’ils allaient explorer, 
ou non, un autre répertoire. »
La rencontre débouche sur un coup de 
cœur. Le leader des Pink Martini a mis 
à la disposition des jeunes gens un stu-
dio à Portland (Etats-Unis), ville du 
groupe, et son imposante collection de 

disques pour y piocher des titres à en-
registrer ensemble. « Nous avons 
passé beaucoup de temps à écouter, 
créer et expérimenter différentes 
choses. Il y avait l’énergie vitale d’un 
premier album parce que c’est le pre-
mier disque des Von Trapp modernes, 
explique Thomas Lauderdale. Je crois 
que cet album a ceci de fantastique qu’il 
les laisse libres d’aller dans n’importe 
quelle direction musicale à l’avenir. Ils 
sont merveilleux, optimistes, conscien-
cieux, intelligents… C’est un privilège 
d’avoir fait cet album avec eux. » W 

Thomas Lauderlale (à dr.) et deux 
descendantes des Von Trapp.

MUSIQUE Le groupe américain a enregistré un album avec les Von Trapp

Pink Martini rejoue
la « mélodie du bonheur »

C.
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or
nb

ec
ke

r

Du charme
Dream a Little Dream est un 
charmant catalogue de thèmes que 
les érudits en musique populaire 
reconnaîtront. Plus étonnants
sont les arrangements jazz-pop 
exotiques de Pink Martini, jusqu’à 
une reprise samba d’Abba. 
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FOOTBALL 
La Juve championne dans une ambiance morose
La Juventus Turin a remporté dimanche le championnat 
d’Italie sans jouer, grâce à la défaite de la Roma à Catane 
(4-1). Un titre relégué au second plan après les incidents 
la veille lors de la finale de Coupe d’Italie Naples-
Fiorentina (3-1), où un tifoso a été blessé par balle.

Valenciennes officiellement relégué en Ligue 2
Après sa défaite (1-0) à Bordeaux dimanche, 
Valenciennes est assuré d’être relégué en Ligue 2.

se
co

nd
es

20

Les joueurs de l’En Avant Guingamp ont été accueillis 
par des milliers de personnes dimanche après-midi 
à Guingamp (Côtes-d’Armor), après avoir remporté 
la veille la deuxième Coupe de France de leur histoire, 
face à Rennes (2-0) au Stade de France.

Une Coupe de France et un 
retour triomphal à Guingamp 
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FOOTBALL

Saint-Etienne est européen
« On ne confirme jamais par hasard. » 
Le coprésident de l’ASSE Bernard 
Caïazzo a souligné avec fierté dimanche 
que son club a assuré sa deuxième qua-
lification européenne consécutive, ce 
qui n’était plus arrivé depuis trente-
deux ans. Une éternité qui a été brisée 
avec la manière grâce aux buts de Ha-
mouma (47e) et Erding (57e) face à Mont-
pellier (2-0). « Nous voulons garder 
notre 4e place, donc l’objectif n’est pas 
encore atteint », a tempéré Christophe 
Galtier. Solidement accrochés à cette 
position synonyme d’un seul barrage 

pour accéder aux poules de la Ligue 
Europa l’été prochain, ses joueurs ne 
sont pas apparus comblés par cette 5e

place assurée. « On sent qu’on a encore 
un peu d’appétit », sourit le milieu Fa-
bien Lemoine. « Parmi les sept pre-
miers du championnat, nous sommes 
le Petit Poucet, assure Bernard Caïazzo, 
un brin chambreur envers le voisin lyon-
nais. L’OL a le double de notre budget 
donc la logique absolue serait qu’on 
finisse derrière. Il faut marquer cette 
journée d’une pierre verte. » W 

A Saint-Etienne, Jérémy Laugier

EN LIGUE 1
36e JOURNÉE
Mercredi : Monaco-Guingamp, 
Paris SG-Rennes.
Dimanche : Marseille-Lyon (4-2), 
Saint-Etienne-Montpellier (2-0), 
Valenciennes-Bordeaux (0-1), 
Reims-Evian Thonon Gaillard (1-0), 
Toulouse-Nantes (1-1), Lorient-Ajaccio (1-0), 
Sochaux-Nice (2-0).
Vendredi : Bastia-Lille (1-1)
CLASSEMENT

Pts Diff.

1 Paris 83 +56
2 Monaco 75 +31
3 Lille 68 +19
4 Saint-Etienne 63 +18
5 Lyon 58 +12
6 Marseille 56 +12
7 Bordeaux 51 +6
8 Reims 48 -5
9 Lorient 46 -3

10 Toulouse 46 -7
11 Nantes 45 -3
12 Bastia 45 -16
13 Montpellier 42 -2
14 Nice 42 -11
15 Rennes 40 0
16 Guingamp 38 -9
17 Evian TG 38 -17
18 Sochaux 37 -22
19 Valenciennes 29 -25
20 Ajaccio 20 -34

A Marseille, Camille Belsœur

Il régnait une ambiance différente de 
ces derniers mois au Vélodrome di-
manche soir au coup d’envoi de Mar-

seille-Lyon (4-2). L’atmosphère était 
plus électrique, plus fiévreuse, comme 
si l’officialisation, vendredi, de l’arrivée 
de l’entraîneur argentin Marcelo Bielsa 
avait réveillé un club, moribond depuis 
plusieurs mois, et ses supporters. « “El 
Loco” fait nous rêver », pouvait-on lire 
sur un tifo déployé sous un immense 
drapeau argentin dans le virage sud à 
l’arrivée des joueurs sur la pelouse. 
Cette excitation, le Vélodrome, qui 
n’avait pas été rempli comme ça en 
Ligue 1 depuis l’automne (37 842 spec-
tateurs), l’a transmise aux joueurs de 
José Anigo qui ont croqué tout cru un 
Lyon dépassé. 

A la lutte jusqu’à la fin
Et le club de Jean-Michel Aulas peut 
désormais trembler pour sa 5e place 
synonyme de Ligue Europa, que 

convoite avec espérance désormais 
l’OM, pointé deux points derrière sa 
victime du soir à autant de journées de 
la fin. Pourtant, l’espace de dix minutes, 
on s’est d’abord dit que ce Lyon-là, avec 
ses ballons à destination de Lacazette 

dans le dos de la paire Diawara-
Nkoulou, pouvait sérieusement embê-
ter un OM dont la rigueur défensive 
n’est pas le fort cette saison. Mais deux 
coups de tête de Diawara (14e) puis 
Thauvin assommaient en quinze mi-
nutes les Lyonnais (2-0, 26e). Et quand 
les hommes de Rémi Garde, revenus 
dans le match grâce à un but splendide 
de Mvuemba (38e), s’enhardissaient au 
retour des vestiaires, c’est André-
Pierre Gignac qui douchait leurs espoirs 
d’un doublé (48e, 57e). Connu pour sa 
proximité presque fusionnelle avec les 
fans des clubs où il passe, Marcelo 
Bielsa a dû apprécier, devant sa télé, le 
boucan par lequel le public phocéen 
fêtait alors la rédemption des siens. 
Mais pour que sa saison ne soit pas un 
échec total et que le nouveau Vélodrome 
ne sonne pas creux l’an prochain, l’OM 
doit maintenant aller chercher l’Europe. 
Le club de Labrune a gagné son combat 
direct contre Lyon dimanche soir, mais 
la lutte à distance face aux Rhodaniens 
s’annonce franchement indécise. W 

LIGUE 1 L’OM est revenu à deux points de l’OL, battu dimanche (4-2)

Marseille croque Lyon 
et rêve encore d’Europe
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La joie des Marseillais après 
l’ouverture du score de Diawara. 
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Soufiane Naaimi

J usqu’aux derniers instants de 
son match contre Clermont, 
Perpignan a tout tenté. Mais la 

pénalité de Morgan Parra à dix mi-
nutes de la fin du match a scellé l’ave-
nir des Catalans. L’Usap sera en Pro 
D2 la saison prochaine, tout comme le 
Biarritz olympique, dont le sort est 
connu depuis plus longtemps. Deux 
monuments du rugby français quittent 
le Top 14.

« Stratégie à long terme »
Il y a cinq ans, pourtant, Perpignan 
soulevait le bouclier de Brennus. De 
son côté, Biarritz a joué les premiers 
rôles dans l’élite durant les années 
2000. Le club basque a remporté trois 
fois le championnat entre 2002 et 2006 
et a été présent dans le dernier carré 
de chaque phase finale de 2001 à 2007. 
Désormais, l’objectif des deux clubs 
est de retrouver le Top 14 dès la saison 

prochaine. Plus facile à dire qu’à faire. 
Selon Yann Delaigue, ancien joueur du 
Stade Toulousain, « le niveau de Pro 
D2 est relevé » et « d’autres concur-
rents sérieux » sont candidats à la 
montée. « Pour y avoir joué durant ma 
dernière saison, c’est un rugby diffé-
rent. L’arbitrage y est de moins bonne 
qualité. Les joueurs n’ont pas les 
mêmes sources de motivation et l’af-
fluence est moins importante qu’en 
Top 14. Et médiatiquement, on est 
moins sous le feu des projecteurs. » 
La Pro D2 pose aussi d’autres problé-
matiques. En plus de la remontée, il 
faut en même temps reconstruire 
« pour mettre en place une stratégie 
à long terme pour ne pas redescendre 
un an après l’arrivée dans l’élite, ex-
plique l’ancien international français. 
Brive et Oyonnax y sont arrivés, c’est 
la première fois que deux promus par-
viennent à se maintenir. Le principe, 
c’est de pérenniser l’environnement 
du club. » W 

RUGBY Perpignan et Biarritz, clubs historiques du Top 14, évolueront à l’étage inférieur l’an prochain

La Pro D2, un mal 
pour un bien ?
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Les Perpignanais ont concédé une défaite fatale samedi à Clermont (25-22).

Clermont et Toulouse en barrages
Comme l’an passé, Montpellier, Toulon, Clermont, Castres, Toulouse et le 
Racing-Metro sont les équipes en phases finales du Top 14. Mais cette fois-ci, 
Montpellier (2e) prend la place de Clermont comme équipe directement 
qualifiée pour les demi-finales aux côtés de Toulon (1er). Les Auvergnats (3e) 
affronteront samedi Castres (6e) en barrage. La veille, Toulouse (4e) 
aura reçu le Racing-Metro (5e) pour l’autre ticket vers les demies.
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