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Dégâts
inégaux

ÉGYPTE

Sans concurrence, 
Al-Sissi remporte
la présidentielle P.6

www.20minutes.fr Vendredi 30 mai 2014 ÉDITION SPÉCIALE

EMPLOI

Le profil des 
seniors ne séduit 
pas les patrons P.7

A l’occasion de la Journée 
mondiale sans tabac, 
les médecins rappellent 
que les fumeurs ne 
présentent pas tous les 
mêmes prédispositions 
à développer 
un cancer. P.5

CULTURE

« Le Liseur du 
6 h 27 », futur best-
seller de l’été P.9
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ROLAND-GARROS

Gilles Simon va devoir 
arrêter de cogiter 
face à Milos Raonic 
ce vendredi P.12 R
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SOCIÉTÉ

Une marche blanche 
pour dénoncer 
la violence P.2
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Béatrice Colin

S on sourire s’affichait en grand 
sur les pancartes et les tee-
shirts ce jeudi, dans les rues de 

Toulouse. Plus de 500 personnes ont 
participé à la marche blanche en hom-
mage à Quentin, un jeune homme poi-
gnardé dans la nuit du 10 au 11 mai 
devant le Puerto Habana pour une his-
toire de scooter renversé. Ces ano-
nymes étaient aussi là pour dénoncer 
les violences gratuites qui font tous les 
jours la une de l’actualité. « Pouvons- 
nous sortir sans risquer de mourir ? », 
s’interrogeait des participants. « Il y a 
de la violence partout, pour un rien 
certains sortent des couteaux alors 
qu’avant cela se réglait aux poings. Il 
faut plus de sécurité, plus de pa-
trouilles de policiers », ont plaidé les 
amis de la victime.

Caméras et charte
Lutte contre le port d’armes blanches, 
présence de vigiles, déploiement de 

caméras de vidéo-surveillance… au-
tant de thèmes qu’ils ont repris dans 
une pétition qui circule sur Internet à 
l’attention du Premier ministre et qui 
a déjà été signée par près de 4 000 
personnes. Ce lundi, ses proches se-

ront reçus en fin de journée au Capi-
tole pour échanger avec la nouvelle 
municipalité sur le sujet. Cette der-
nière s’est déjà engagée à multiplier 
le nombre de caméras sur la voie pu-
blique. « Dans le cadre de la Charte de 
la vie nocturne, nous allons aussi tra-
vailler avec les organisations profes-
sionnelles. L’idée c’est que les respon-
sables d’établissements appellent la 
police municipale la nuit dès qu’ils 
constatent que cela se passe mal sur 
la voie publique. Les agents feront 
alors de la prévention », indique Jean-
Jacques Bolzan, adjoint au maire 
chargé du commerce. W 

SOCIÉTÉ Plus de 500 personnes ont marché à la mémoire de Quentin

Une marche blanche pour 
dire « stop à la violence »
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Jeudi, à Toulouse.

Saint-Lys
Des proches du jeune homme 
poignardé à Saint-Lys il y a 15 jours 
étaient présents jeudi. Une marche 
blanche en sa mémoire aura lieu
le 14 juin à 14 h entre Saint-Foy 
de Peyroliere et Saint-Lys.

INSOLITE
Un gagnant très généreux
Il aurait pu s’acheter dix yachts avec les 72 millions 
gagnés à l’Euro Millions le 31 janvier. Ce Haut-Garonnais 
a préféré faire don de 50 millions à une dizaine 
d’associations caritatives.

ADMINISTRATION
Le préfet Comet s’envole pour Nantes
Henri-Michel Comet, préfet de Midi-Pyrénées depuis
trois ans, vient d’être nommé préfet des Pays-de-la-Loire.
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C’est devenu un rendez-vous de la Patrouille de France. 
Air Expo propose aux amateurs de découvrir 
ce samedi, sur l’aérodrome de Muret-Lherm, les exploits 
des acrobates de l’Armée française et bien d’autres 
références de l’aviation, notamment un P-51 Mustang.

Prenez de l’altitude 
ce samedi grâce à Air Expo
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ÉCONOMIE

Trou d’air prolongé malgré l’aéro
Si Airbus permet à la région de conser-
ver une image dynamique économi-
quement, la locomotive aéronautique 
et spatiale a du mal à tirer les autres 
secteurs selon le bilan dressé par 
l’Insee pour l’année 2013. « Dans l’agri-
culture, le revenu moyen des exploi-
tants de Midi-Pyrénées baisse forte-
ment en 2013 après trois ans de hausse 
consécutive. Malgré une légère reprise 
des autorisations, le marché de la 
construction de logements reste en 
crise. L’année 2013 est aussi difficile 
pour la fréquentation des hôtels et 

campings de la région, particulière-
ment marquée par les inondations de 
juin dans les Pyrénées », résument les 
statisticiens de la direction régionale. 
Et les derniers chiffres de Pôle emploi 
n’apportent pas l’éclaircie tant espérée. 
En avril, le nombre de personnes sans 
aucun emploi dans la région a aug-
menté de 1 %, soit 1 600 demandeurs  
de plus. Sur une année, cette hausse 
est de 4,9 %. Et ce sont les plus de 
50 ans qui sont les plus touchés 
puisqu’ils sont 12,7 % de plus à pointer 
au chômage que l’an dernier. W 

LE CHIFFRE

800
jeunes ont manifesté jeudi 
en fin de matinée dans les 
rues de Toulouse « contre 
l’extrême droite » arrivée 
en tête aux Européennes 
en Midi-Pyrénées. Ils ont 
répondu à un appel lancé 
sur les réseaux sociaux.

LÉGISLATIVE

Aux urnes 
ce dimanche
Les électeurs de la 3e circonscription 
sont appelés à élire ce dimanche celui 
qui succédera à Jean-Luc Moudenc au 
poste de député. Ils devront départager 
sa suppléante, l’UMP Laurence Arri-
bagé et le socialiste Laurent Méric. La 
nouvelle adjointe aux Sports de Tou-
louse est arrivée en tête au 1er tour avec 
44,14 % des voix contre 24,16 % pour 
son challenger. L’un des enjeux est la 
mobilisation des abstentionnistes : le 
25 mai, 51,26 % des inscrits ont glissé 
leur bulletin dans l’urne. Ils ont jusqu’à 
20 h ce 1er juin pour le faire. W 



Avec

LE VIN COUP DE CŒUR

Un élixir aux 
notes de fruits
La Liquière raconte une belle his-
toire de famille, indissociable des 
terroirs de Faugères. Le grand-
père, Jean Vidal, était un vrai pion-
nier. Dès la fin des années 1960, les 
parents, en précurseurs, mettent 
leur première cuvée en bouteilles. 
Aujourd’hui, François, Sophie et 
Laurent exploitent une 
soixantaine d’hectares en 
AOC faugères avec, chaque 
année, une dizaine de 
cuvées différentes dont 
cette Nos Racines 2012, 
aux notes de fruits à 
l’eau-de-vie et de 
fruits noirs cuits, à la 
concentration in-
tense et volup-
tueuse. Les tanins 
sont virils et 
fermes, rendant le 
« carafage » obli-
gatoire pour ap-
précier cet élixir 
de carignan. W 

Château de 

La Liquière. 

34480 Cabrerolles. 

Tél. : 04 67 90 29 20. 
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Préparation : trente minutes. 
Cuisson : une heure et quart.

Ingrédients pour quatre personnes :
Tian de légumes : 2 petites courgettes, 
2 petites tomates, 1 petite aubergine, 
1 citron. Salade : 8 asperges vertes, 1 
demi-poivron rouge, un demi-poivron 
vert, un demi-poivron jaune, 2 tomates
1 courgette, 1 demi-fenouil, 2 mini-
fenouils, 1 demi-concombre, 1 branche 
de céleri, 1 demi-botte de radis longs, 
35 cl d’huile d’olive, 8 cl de vinaigre 
balsamique blanc, 1 bouquet de basilic, 
du thym, 2 fleurs de courgette, 
quelques fleurs de bourrache et de 
sauge.

V  Tian de légumes : couper en fines 
rondelles régulières les trois légumes, 
saler, poivrer et faire une belle rosace 
en les alternant puis la déposer à l’aide 
d’une spatule dans un moule à tartelette 
de 8-10 cm de diamètre. Arroser du jus 
du citron, puis cuire au four à 150 °C 
pendant 25 min. Laisser refroidir puis 
réserver au frais sans démouler.

V  Salade : monder les tomates, les 
couper en quatre puis ôter la partie 
centrale. Etaler sur une plaque en tôle, 
saler et poivrer, ajouter un filet d’huile 
d’olive et quelques brindilles de thym. 
Enfourner pour 35 min à 150 °C. Ré-
server.
V  Eplucher et cuire quatre asperges à 
l’eau bouillante, refroidir. Découper 
les quatre autres en fines lamelles 
dans le sens de la longueur.
V  Cuire à l’eau bouillante les mini-fe-
nouils, refroidir, les couper en deux 
dans la longueur et réserver.
V  Couper tous les autres légumes en 
lamelles. Les réserver dans un sala-

dier d’eau glacée.
V  Pour la vinaigrette, réunir dans un 
bol 20 cl d’huile d’olive, le vinaigre bal-
samique blanc, saler et poivrer, fouet-
ter et réserver. Réaliser à part un 
pistou simple fait des feuilles de basi-
lic, sel, poivre et 10 cl d’huile d’olive. 
Mixer finement.
V  Dressage : égoutter, puis démouler 
les tians de légumes. Les déposer au 
centre de chaque assiette et les nap-
per d’une bonne cuillerée de pistou. 
Assaisonner de sel, poivre et vinai-
grette la totalité des légumes et les 
disposer harmonieusement sur les 
tians de légumes ; commencer par les 
plus grosses pièces et terminer en 
décorant avec du basilic et les fleurs. 
Au moment de servir, arroser de nou-
veau de vinaigrette.
V  Le petit plus du chef : préparer les 
tians de légumes la veille : après une 
nuit de repos, ils seront imprégnés du 
jus, plus frais et plus croquants. W 

Thierry Thiercelin, chef de la Villa Belrose, 

boulevard des Crêtes, La Grande Bastide, 

83580 Gassin. Tél. 04 94 55 97 97. Deux toques.

LA RECETTE DE THIERRY THIERCELIN

Tian de légumes rafraîchi et salade au goût niçois

D
R

LE RESTAURANT Le Jarousset revisite les produits régionaux

De la couleur et des saveurs

MURAT. Après avoir un temps envisagé un départ, Jérôme Cazanave et son épouse Isabelle ont 
décidé de conserver leur charmante auberge. Ils ont profi té de l'hiver pour rénover entièrement 
la salle du restaurant dont le style colle encore plus désormais à la cuisine très proche
de son terroir proposée par le chef : asperges vertes étuvées au jambon et morilles « d’ici », 
fi let de bœuf du pays et vert de blettes en jus iodé... Jolis desserts, cave courte mettant l’accent 
sur les petits vignerons en agriculture bio ou raisonnée. A partir de 13 €. Note G&M :         . 
Le Jarrousset, RN 122 15300 Murat. Tél. : 04 71 20 10 69.

L’ARTISAN

Le bonheur 
est... 
dans le pot
Après avoir fait le tour du monde et 
découvert des centaines de pro-
duits, Jeff-Marie et Catherine ont 
décidé à leur retour en France de 
créer une petite entreprise (au-
jourd’hui à Revel) de plats cuisinés 
à base de céréales et de légumes 
bios. Le succès a été immédiat et ils 
confectionnent aujourd’hui une 
gamme d’environ 100 plats diffé-
rents (colombo de légumes, cous-
cous aux amandes, maïs doux au 
naturel…), proposés dans plus de 
700 magasins bio en France. Depuis 
peu, on peut déguster ces plats dans 
leur nouveau restaurant, tenu par 
leur fils, place Saint-Etienne. W

Le Bonheur est dans le Pot. 

17, place Saint-Etienne 31000 Toulouse. 

Tel : 06 19 03 48 85.
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DÉCOUVERTE
Rendez-vous aux jardins 
Ce week-end, c’est la 11e édition 
de Rendez-vous aux jardins. En Midi-
Pyrénées, 138 sites y participent, 
dont celui du Muséum à Borderouge. 
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Et si on pêchait
Pourquoi pas « un dimanche au bord 
de l’eau ». C’est ce que propose 
la Fédération de pêche du Tarn-et-
Garonne ce dimanche, de 10 h à 19 h, 
à la base de Saint-Nicolas de la 
Garve. www.1erjuin-fun.fr

CULTURE
Street Art sur tous les murs
Jusqu’à dimanche, les adeptes
du street art peuvent admirer les 
créations réalisées dans le cadre de 
l’expo Mister Freeze organisée par 
l’association Faute O Graff. Au Frigo 
à Launaguet et au 55, avenue Louis-
Breguet. expo-misterfreeze.com

SANTÉ
Le tabac c’est tabou
A l’occasion de la Journée mondiale 
sans tabac, des stands seront 
installés samedi sur l’esplanade 
Mitterrand de 9 h à 17 h 30.

EN VILLE
Trail urbain ce dimanche
Ce dimanche, en raison du Trail 
urbain toulousain, de nombreuses 
rues seront interdites à la circulation 
entre 8 h 30 et 14 h. Le départ 
se fait de la Prairie des Filtres. 
Infos sur trailurbaintoulousain.fr

SPORT
Free Handi’se Trophy
Ils ont rallié Clermont à Toulouse
en un peu plus d’une semaine.
Les athlètes valides et handicapés
du Free Handi’se Trophy arrivent
ce vendredi entre 15 h 30 et 17 h
au square de Gaulle.

INFOS SERVICES

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

Les conditions météo restent 
mitigées sur le pays, avec 
la présence de nombreux nuages 
et quelques averses possibles, 
notamment l'après-midi 
dans l'Ouest. Les éclaircies 
se développeront à l'est 
et pourront être généreuses.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20M
Encore quelques averses

11 °C 16 °C 10 °C 19 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE
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100 000
C’est le nombre de téléchargements de Welcome to New York, 
a indiqué le distributeur Wild Bunch jeudi. Sorti le 17 mai en VOD 

uniquement, le film d’Abel Ferrara est inspiré de l’affaire DSK.

Comme tous ses cama-
rades, il commence à révi-
ser le bac. A 14 ans, Seyfaine 
est le deuxième plus jeune 
candidat de France. Elevé 
dans une cité sensible de 
Grenoble, il veut montrer 
que « dans les quartiers, il 
y a des gens bien ». Ses pré-
dispositions ont été détec-
tées dès la maternelle. Il 
passe un test, puis saute 
classe après classe. A 
8 ans, l’enfant fait son en-
trée au collège. « Là, on a 
eu un peu peur », reconnaît 
son père. Il fallait qu’il 

prenne le bus tout seul. On 
a sollicité une voisine pour 
vérifier qu’il descende bien 
au bon arrêt. » Avec 14 de 
moyenne en terminale, 
Seyfane vise la mention 
bien, puis la fac de méde-
cine dans le but de devenir 
« médecin dans l’humani-
taire, en Afrique subsaha-
rienne, ou même en Birma-
nie ou dans les pays d’Asie 
du Sud-Est ». Le plus jeune 
candidat au bac a seule-
ment 13 ans, mais ses pa-
rents n’ont pas souhaité 
parler à la presse. W C. M.

Le futur bachelier de 14 ans 
veut devenir médecin

Seyfaine a été élevé à la Villeneuve, à Grenoble.
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2Brad Pitt frappé par 
l’« enlaceur de stars »

Alors que Brad Pitt signait des auto-
graphes avant la première de Maléfique
à Hollywood, un homme a escaladé la 
barrière et lui a asséné un coup de 
poing au visage. Arrêté par la police, il 
a été identifié comme Vitalii Sediauk, 
surnommé « l’enlaceur de stars ». Ce 
journaliste ukrainien de 25 ans est cou-
tumier de ce genre de faits pour créer 
le buzz. Au Festival de Cannes, il s’était 
jeté sur le tapis rouge pour enlacer les 
chevilles d’America Ferrera.

3Morano s’est fait voler sa 
mallette d’eurodéputée

Nadine Morano, élue dimanche au 
Parlement européen, s’est fait voler 
sa toute nouvelle mallette d’eurodé-
putée mercredi, à la gare de Bruxelles. 
Elle ne contenait pas d’informations 
ou de documents sensibles, mais des 
coordonnées personnelles, selon L’Est 
républicain. L’ancienne ministre de 
Nicolas Sarkozy a porté plainte. 

4 Dans les Vosges, 
un pêcheur 

mordu par un piranha
A Saint-Dié-des-Vosges, un pêcheur a 
eu la douloureuse surprise de retrouver 
un piranha au bout de son hameçon. Le 
poisson lui a mordu le doigt lorsqu’il a 
voulu le détacher. Il pense que quelqu’un 
élevait ce poisson carnivore dans son 
aquarium et s’en est débarrassé dans 
l’étang. Même si plusieurs de ces ani-
maux tropicaux ont été relâchés dans la 
nature, ils n’ont « aucune chance de sur-
vie et de se reproduire », se rassure-t-il.

5Hayden Panettiere 
attend un enfant

Quelques mois 
après ses fian-
çailles avec le 
boxeur ukrainien 
W l a d i m i r 
Klitschko, Hay-
den Panettiere 
s’apprêterait à 
devenir maman 
pour la première 
fois, rapporte 
US Weekly. L’actrice de 24 ans a ren-
contré son futur mari lors d’une fête en 
2009. Il s’étaient séparés en 2011 pour 
mieux se retrouver au printemps 2013.

6Le « serial chatouilleur » 
terrorise Boston

Il force l’entrée des chambres d’étu-
diants, les regarde dormir… et leur cha-
touille les pieds. Un homme est actuel-
lement recherché à Boston par la police 
pour au moins dix plaintes dans le quar-
tier du Boston College. Aucune victime 
n’a cependant déclaré de violences. 

7Les policiers volaient 
les petites culottes

Six policiers de Rio (Brésil) ont été ar-
rêtés pour avoir pillé des camions rem-
plis de sous-vêtements, qu’ils reven-
daient ensuite, et racketté les 
chauffeurs. La police a retrouvé au do-
micile de l’un d’eux 117 petites culottes 
et soutien gorges. Les policiers ripoux 
avaient soutiré jusqu’à 3 000 € à 13 vic-
times. Ils ont été surnommés « le gang 
des petites culottes ». 

8 Les deux 
septuagénaires 

pillaient les églises
La police du canton de Lucerne (Suisse) 
a interpellé un couple de riches sep-
tuagénaires, soupçonnés d’avoir pillé 
de nombreux troncs d’église depuis 
novembre 2013. Le montant porte sur 
plusiers centaines de francs suisses. 
Interrogés sur leurs motivations, 
l’homme et la femme, âgés de 70 ans 
et 73 ans, ont répondu que c’était par 
goût des émotions fortes.A.
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C’EC’EST TWEETÉ ! EETÉ !10

Encore quelques averses

Les conditions météo restent 
mitigées, avec la présence 
de nombreux nuages et quelques 
averses possibles, notamment 
l’après-midi dans l’Ouest. 
Les éclaircies se développeront à 
l’est et pourront être généreuses.

LA MÉTÉO

Vendredi 30 mai 2014
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11Une actrice porno 
candidate à la mairie 

Nikki Benz, une Canadienne d’origine 
ukrainienne de 32 ans, vient de se dé-
clarer candidate à la mairie de To-
ronto. Avec son slogan « Echangez 
votre Ford contre une Benz », cette 
actrice porno fera donc campagne face 
au maire sortant, Rob Ford, connu 
pour des scandales de drogue et d’al-
cool. Nikki Benz a annoncé vouloir 
augmenter l’offre de transports pu-
blics, mais aussi doper l’économie 
locale en favorisant l’industrie du X.

12A Cuba, 
des oiseaux 

dans le pantalon
La douane cubaine a intercepté à l’aé-
roport de Cumagüey, à 500 km au sud-
est de La Havane, un homme qui tentait 
d’exporter illégalement 66 petits oi-
seaux en les ayant dissimulés dans son 
pantalon. L’homme résidant aux Etats-
Unis avait endormi les sporophiles 
petits-chanteurs, une espèce protégée 
et en voie de disparition. Deux animaux 
n’ont pas survécu. 

13Evan Rachel Wood et 
Jamie Bell, c’est fini

Jamie Bell, révélé par son rôle dans Billy 
Elliot, et Evan Rachel Wood (Across he 
Universe) ont annoncé leur séparation 
à US Weekly. Les deux acteurs étaient 
mariés depuis deux ans et sont les pa-
rents d’un petit garçon âgé de 10 mois. 
Ils s’étaient rencontrés en 2005 sur le 
tournage du clip de Green Day « Wake 
Me Up When September Ends ».

14Elle donnait du 
Lexomil aux bébés

Une assistante maternelle de Salon-
de-Provence a été condamnée à six 
mois de prison avec sursis pour avoir 
donné du Lexomil à deux bébés de 6 
et 9 mois qu’elle gardait à domicile, 
rapporte La Provence. L’une des ma-
mans s’était inquiétée de l’état léthar-
gique de son enfant.

15Scout Willis seins nus 
contre la censure

Scout Willis est 
partie en guerre 
contre Instagram 
après le blocage 
de son compte à 
cause d’une 
photo qui dévoi-
lait un téton. La 
fille de Bruce 
Willis et de Demi 
Moore a donc 
lancé une campagne intitulée #FreeThe-
Nipple (« Libérez le téton »). Elle publie 
sur Twitter des photos d’elle seins nus 
dans les rues de new York, faisant re-
marquer que cette pratique est autorisée 
dans cette ville américaine, mais pas sur 
le réseau social.

16Sempé crée des 
pièces de monnaie

Sempé a réinterprété pour la Monnaie 
de Paris les symboles de la Répu-
blique sur quatorze pièces de collec-
tion en argent et une en or. La collec-
tion est placée sous le signe du vélo, 
symbole de liberté pour le dessinateur 
de 81 ans. La première série de 
sept pièces sera disponible à partir du 
2 juin et les huit autres pièces en sep-
tembre.

18Des volontaires 
font traverser 

les grenouilles
En Estonie, un bataillon de volontaires a 
aidé des milliers de grenouilles à traver-
ser les grands axes de circulation pour 
rejoindre leurs lieux de reproduction. 
« Nous avons utilisé des seaux pour 
transporter 15 677 grenouilles en toute 
sécurité », explique un membre du 
Fonds estonien pour la nature. Quelque 
200 bénévoles avaient installé des filets 
dans 79 lieux du pays pour les attraper.

19Trafic de viande de 
cheval en Espagne

Plusieurs personnes ont été interpel-
lées en Espagne dans le cadre d’une 
enquête sur un trafic de viande de che-
val impropre à la consommation. Cer-
taines interpellations sont liées à celles 
qui avaient eu lieu en France en dé-
cembre, a précisé le porte-parole de la 
Garde civile. L’enquête porte sur la fal-
sification de documents d’identification 
et de contrôle sanitaire, dans le but de 
destiner la viande à la consommation 
humaine. W 

20 Soyouz envoie trois hommes 
de plus dans l’espace
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Lady Gaga s’est confondu 
en excuses sur Twitter, 
se référant à La petite Sirène
de Disney, après avoir annulé 
des concerts de sa tournée 
« ArtRave : The Artpop Ball 
Tour » à cause d’une bronchite. 
Elle a promis à ses fans que les 
concerts seraient reprogrammés. 
En 2013, elle avait dû mettre 
un terme à son « Born This Way 
Tour » à cause d’une sérieuse 
blessure à la hanche. JD
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« Je suis dévastée (…) 
Ursula m’a volé ma voix de sirène. »

Une fusée Soyouz a décollé jeudi matin de la base de Baïkonour (Kazakhstan), transportant un Russe, 
un Américain et un Allemand qui vont renforcer l’équipe de la Station spatiale internationale.

17
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FAITS DIVERS
Deux Narbonnais
blessés par balles

Deux hommes ont été touchés 
dans une fusillade, jeudi
à Narbonne. L’un a été 
découvert gisant au sol
en pleine rue, tandis que
le second s’est présenté
de lui-même aux urgences.
Les circonstances
de l’agression sont encore 
floues. La police judiciaire
de Perpignan a été
chargée de l’enquête.

Une femme disparue
en mer en Bretagne

Le corps d’un homme de 
75 ans a été retrouvé en mer, 
dans la nuit de mercredi à 
jeudi au large de Pleubian 
(Côtes-d’Armor). La personne 
qui l’accompagnait, une 
femme de 69 ans, est toujours 
portée disparue. Le couple 
était parti à bord d’un bateau 
de plaisance de 5,50 m.

secondes20

Dans son dernier rapport, la Cour des 
comptes s’est montrée particulière-
ment préoccupée par la qualité de 
certains produits premier prix. Selon 
Le Télégramme, qui a eu accès au 
« rapport original de 179 pages, confi-
dentiel », les enquêteurs auraient dé-
couvert « des viandes gris verdâtres 

impropres à la consommation hu-
maine dans des charcuteries et des 
moisissures, des souris vivantes ou 
mortes et des excréments de souris 
dans des étuves à chorizo ».
Au-delà du cas des produits premier 
prix, l’un des problèmes essentiels 
rencontrés par l’administration dans 

le combat pour la sécurité alimentaire 
est le manque de personnel et, de fait, 
la rareté des contrôles. « Un établis-
sement de remise directe (boucherie, 
restaurant, centre commercial…) sera 
en moyenne contrôlé trois fois au 
cours d’un siècle », poursuit le quoti-
dien de Morlaix (Finistère). W 

ALIMENTATION

La qualité des produits premier prix épinglée

Romain Scotto

I l y a ceux qui s’en grillent quelques-
unes dans la journée. Et ceux qui 
descendent un ou deux paquets par 

jour. Entre ces deux groupes de fu-
meurs à la consommation différen-
ciée, le risque de contracter un cancer 
lié au tabac n’est pas forcément dé-
multiplié. Selon les tabacologues, les 
individus ne sont pas égaux face à la 
cigarette, responsable chaque année 
de 73 000 décès en France.
Cette injustice naturelle s’explique en 
partie par la génétique, comme le dé-
montre une étude publiée récemment 
par un consortium de chercheurs in-
ternationaux. « Le cancer est le résul-
tat d’une multiplicité d’erreurs géné-
tiques, indique le professeur Bertrand 
Dautzenberg, pneumologue à la Pitié-
Salpêtrière. Si on a le gène qui fait 
qu’on métabolise plus vite la nicotine, 
on a un profil génétique qui favorise 
nettement le cancer. »

Deux personnes qui fument la même 
quantité de tabac, de la même marque, 
pendant un laps de temps égal, ne vont 
pas développer un cancer en même 
temps. L’un sera peut-être même 
épargné toute sa vie.
L’âge auquel le fumeur a commencé 
est également à prendre en compte. 
Statistiquement, ceux qui ont goûté au 
tabac avant l’âge de 15 ans sont les 
plus touchés par le risque de cancer. 
Idem pour les habitants du nord-est 
de la France, plus gros consomma-
teurs, car proches de la Belgique où 

ils peuvent s’approvisionner à prix ré-
duits. Enfin, les femmes ne sont pas 
plus concernées, même si le nombre 
de fumeuses a explosé ces dernières 
années. « Elles sont nouvellement 
touchées car elles ont commencé à 

fumer plus tard que les hommes », 
poursuit Joseph Osman, directeur de 
l’Office français de prévention du ta-
bagisme, soucieux de ne pas relâcher 
les efforts de prévention. A ce sujet, il 
n’y aura jamais à mégoter. W 

SANTÉ La Journée mondiale sans tabac a lieu ce vendredi

Des fumeurs inégaux
face au risque de cancer

Ceux qui ont goûté 
au tabac avant 15 ans 
ont plus de risques 
de développer
un cancer.
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Le cancer est le résultat d’une multiplicité d’erreurs génétiques.

LE CHIFFRE

5
cadres de l’usine Seita
de Carquefou, près de 

Nantes, séquestrés depuis 
24 h, ont été libérés jeudi 
midi par les salariés. Leur 

entreprise, rachetée
en 2008 va fermer.

ÉDUCATION

Les cancres
à l’affiche
« L’appel de De Gaulle a eu lieu en 
juin pour arrêter la crise de Mai 68. »
Dans Brèves de cancres, qui vient de 
sortir en librairie, une quarantaine 
d’enseignants ont collecté les plus 
amusantes réflexions contenues dans 
les copies de leurs élèves. L’occasion 
de revisiter ses cours d’histoires : « Le 
maquis est un poisson japonais », ou 
de littérature : « Une autobiographie 
raconte l’histoire de l’automobile. » W 

Brèves de cancres,
aux éditions Chiflet & Cie, 9,5 €.
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Le Boeing 777 de Malaysia Airlines, 
disparu début mars, ne s’est pas 
abîmé dans la zone du sud de l’océan 
Indien où des signaux acoustiques 
avaient été détectés. Le Centre de 
coordination international des re-
cherches, basé en Australie, a an-
noncé jeudi qu’« aucune trace de dé-
bris d’avion n’a été trouvée par le 
sous-marin dépêché ». L’Agence aus-
tralienne de sécurité des transports a 
conclu que « la zone pouvait être ex-
clue comme étant l’endroit où le vol 
MH370 s’est abîmé ».
Le navire australien Ocean Shield, qui 
transportait le robot sous-marin amé-
ricain Bluefin-21, a quitté la zone après 
avoir ratissé 850 km2 d’océan pour 
tenter de localiser l’épave du Boeing 
777 disparu le 8 mars. Cette annonce 
confirme les déclarations du vice-di-
recteur des instruments maritimes au 
sein de la Navy américaine, Michael 
Dean, selon qui les sons détectés ne 
provenaient probablement pas de 
boîtes noires de l’appareil. W 

MALAYSIA AIRLINES

Sérieux coup 
d’arrêt dans
les recherches

Guilhem Richaud

O nze mois après avoir destitué 
l’islamiste Mohamed Morsi et 
éliminé toute opposition, re-

ligieuse ou laïque, l’ex-chef de l’armée 
Abdel Fattah al-Sissi a remporté une 
victoire écrasante avec 96 % des voix 
à la présidentielle en Egypte.
Ce succès était cependant couru 
d’avance dans un pays où toute voix 
dissidente est réprimée et les oppo-
sants décimés, emprisonnés ou traî-
nés devant la justice.

Taux de participation faible
Les pro-Morsi ont été les premières 
victimes de l’implacable répression 
des autorités qui a fait plus de 
1 400 morts et quelque 15 000 arres-
tations. Les mouvements de la jeu-
nesse progressiste et laïque ont en-
suite été les cibles des forces de 
l’ordre et de la justice, qui a interdit le 
principal mouvement.
Les observateurs de l’UE ont trouvé 
jeudi que l’élection, qui s’est déroulée 
sur trois jours, a été « organisée dans 

le respect de la loi », mais estimé du 
bout des lèvres que « la non-partici-
pation de certains acteurs » de l’oppo-
sition a « compromis la participation 
de tous au scrutin ». Le score d’Abdel 
Fattah al-Sissi reste suspendu au taux 

de participation, que les autorités ont 
voulu doper en ajoutant un troisième 
jour de scrutin au dernier moment. Il 
s’établirait finalement à quelque 47 %, 
soit 25 millions de votants, selon le 
gouvernement. Un chiffre loin des
45 millions de voix espérées par Al-
Sissi. La coalition pro-Morsi, qui ap-
pelait au boycott, s’est félicitée d’avoir 
remporté « la victoire dans la bataille 
des bureaux de vote vides ».
Pour Shadi Hamid, chercheur au 
Saban Center américain, dans l’immé-
diat « nous n’avons aucun moyen de 
vérifier ces chiffres. Il n’y a aucun 
comptage parallèle et pas assez d’ob-
servateurs internationaux. » W 

EGYPTE L’ex-chef de l’armée a remporté la présidentielle avec 96 % des voix

Al-Sissi a fait le ménage
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Le général Al-Sissi a participé
à la destitution de Mohamed Morsi.

Un seul adversaire
L’unique opposant d’Abdel Fattah 
al-Sissi à la présidentielle, 
Hamdeen Sabbahi, une vieille 
figure de la gauche, souvent 
considéré comme un simple faire-
valoir, a reconnu sa défaite jeudi.
Il n’a empoché que 3,8%
des suffrages exprimés.

Un navire japonais sans cargaison a sombré jeudi à quelques kilomètres des côtes.
Le pétrolier a été dévasté par une puissante explosion et un incendie qui ont fait plusieurs 
blessés graves parmi les huit membres d’équipage. Le capitaine est porté disparu.
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Un pétrolier coule au large du Japon

EURASIE
Une Union économique 
eurasiatique
La Russie a signé jeudi
avec la Biélorussie et le 
Kazakhstan un accord sur
la création d’une Union 
économique eurasiatique,
destinée à renforcer 
l’intégration entre ces trois 
ex-républiques soviétiques 
déjà liées au sein d’une union 
douanière.

ESPAGNE
Colère à Barcelone après 
l’évacuation d’un squat
Des incidents ont éclaté 
mercredi à Barcelone,
pour la 3e soirée consécutive.
Les manifestants sont
en colère après l’évacuation 
lundi d’un immeuble occupé 
depuis dix-sept ans, squat 
emblématique transformé
en un centre social apprécié 
des habitants du quartier 
populaire de Sants.

secondes20
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Nicolas Beunaiche

C ’est un vieux malentendu qui 
perdure. En France, les seniors 
et les entreprises ne se com-

prennent pas. En janvier, l’OCDE (Orga-
nisation de coopération et de dévelop-
pement économiques) tirait un constat 
alarmant : le taux d’emploi des seniors 
en France est l’un des plus faibles du 
monde occidental. Selon une enquête 
menée récemment par l’association 
A compétence égale, 90 % des 2 076 
sondés considèrent l’âge comme un 
critère de sélection en matière de re-
crutement.

Les jeunes plus souples
Un chiffre colossal, mais en décalage 
avec les perceptions des recruteurs. 
Ils sont environ 60 % à déclarer que 
leur cabinet ou entreprise ne pratique 
pas ce genre de discrimination. « Cela 
prouve qu’ils n’expliquent pas suffi-
samment aux candidats pourquoi ils 

n’ont pas été choisis », en conclut Sé-
bastien Bompard, président de l’asso-
ciation. Pour autant, les seniors conti-
nuent d’être desservis par la perception 
négative qu’ont les recruteurs de leur 
profil. Selon le rapport, les deux parties 

tombent cette fois plutôt d’accord sur 
les atouts (expérience, autonomie, ca-
pacité de recul et d’analyse de risque) 
et défauts (coût, difficulté à être enca-
dré, faible espérance de vie dans l’en-
treprise) des cadres expérimentés. Les 
employeurs ont un profil type en tête. 
« Ils recherchent des candidats mo-
biles, disponibles et opérationnels im-
médiatement, analyse Pierre Lamblin, 
directeur du département études et 
recherche de l’Apec (Association pour 
l’emploi des cadres). Or ce sont les 
30-40 ans qui correspondent le mieux 
à ce profil. » W 

Seniors et employeurs ne sont pas 
sur la même longueur d’onde.

TRAVAIL La France a l’un des plus faibles taux d’emploi des plus de 50 ans

Pour les patrons, les seniors 
n’ont pas le profil
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Chômage
Les chiffres du chômage publiés 
mercredi n’épargnent pas les plus 
de 50 ans. Au mois d’avril, ils sont 
0,7 % en plus à s’être inscrits
à Pôle emploi. Sur un ans
la progression est même de 11,6 %.

ALIMENTATION
La Banque mondiale inquiète 
de la hausse des prix
La Banque mondiale a mis
en garde, jeudi, contre la 
hausse des prix alimentaires 
sur le globe. Entre janvier
et avril, les prix des 
principaux aliments de base 
ont augmenté de 4 %.
Une poussée due à la flambée
des cours en Ukraine.

BANQUE
Washington réclamerait
10 milliards à la BNP
Selon le Wall Street Journal, 
les autorités américaines 
demandent à la BNP Paribas 
de payer une amende de plus 
de 10 milliards de dollars 
(7,35 milliards d’euros).
Elle lui reproche d’avoir violé, 
pendant quatre ans, 
l’embargo américain contre 
Cuba et l’Iran. La BNP 
négocierait pour payer un peu 
moins de 6 milliards d’euros.

secondes20
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HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous devez sans cesse agir en chef. 
Titre que vous briguiez depuis longtemps.
Les critiques vous font avancer.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous ressentez un certain 
soulagement. Vous donnez à vos projets
un sérieux coup d’accélération.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous courez vers des buts 
professionnels. Vous privilégiez votre vie 
active à votre vie sentimentale.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous avez les idées claires.
Vous définissez mieux votre destin.
Vous avez des discours plus exaltés.

Lion du 23 juillet au 23 août

Vous puisez votre ressource
dans votre aptitude à déléguer. Vous diluez 
vos pouvoirs sans les perdre.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous vous attachez à ne rien gâcher 
en faisant preuve de volonté. Vous bâtissez
un édifice en le protégeant.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre

L’immobilité est votre ennemie.
Vous le prouvez par un besoin de vivre intense 
et bougez sans cesse.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Votre instinct vous guide. Vous évaluez 
par vous-même les compliments et les 
critiques que l’on vous fait.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous aimez être en haut de l’échelle. 
Vous êtes déterminé et poussez les autres
à y monter avec vous. Bravo !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous subissez les contradictions
que vos deux natures vous imposent.
Sage ou rebelle, vous hésitez encore.

 Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous êtes frustré de ne pas pouvoir 
exercer vos talents. Vous éliminez tout 
remords en vous donnant à fond.

 Poissons du 19 février au 20 mars

Cette journée vous apporte
des indices sur le sens de votre existence. 
Vous faites un gros travail sur vous.

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 
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Voyance sur photos
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Un long passage par la nouvelle
Vosgien de 52 ans, Jean-Paul Didierlaurent travaille chez Orange sur les 

dossiers des clients, « c’est pas passionnant ». Il se met à l’écriture en 1997 

pour un concours de nouvelles qu’il remporte. « J’en ai fait pendant quinze 

ans. Le roman me faisait peur. » La résidence d’auteurs proposée par

Marion Mazauric, directrice des éditions Au Diable Vauvert, lui fait sauter

le pas. A la mi-2013, elle lui dit : « On édite. » « C’était le début du bonheur. »

Annabelle Laurent

«C ’est ma femme qui a 
trouvé le mot le plus 
juste : surréaliste. » 

Jean-Paul Didierlaurent peine à croire 
au succès de son premier roman, Le 
Liseur du 6 h 27, acheté par 25 pays et 
objet d’une bataille entre éditeurs de 
poche (remportée par Folio) avant sa 
parution, le 6 mai, au Diable Vauvert. 
Un phénomène d’édition qui se pour-
suit depuis, avec un premier tirage de 
8 000 exemplaires, une réimpression 
en moins d’une semaine, après un 
passage à « La Grande Librairie », et 
une troisième en route.

Un roman « feel good »
L’histoire ? Guylain Vignolles a un bou-
lot abrutissant : déverser dans la 
gueule béante d’une machine broyeuse 
des tonnes de livres invendus, dont il 
sauve quelques feuillets pour les lire 
chaque jour aux passagers de son RER 

de 6 h 27. Jusqu’à ce qu’il tombe sur la 
clé USB d’une inconnue… Dans l’his-
toire de l’auteur, ce n’est pas une clé, 
mais un mail qui a annoncé le tournant. 
« Avoir signé avec une maison d’édi-
tion, c’était l’aboutissement d’un rêve. 
J’attendais la sortie du roman et je re-
çois un mail de mon éditrice, qui me 
dit que les Espagnols sont intéressés. 
Je ne savais même pas qu’un livre pou-
vait être acquis avant qu’il ne sorte. » 
Puis l’Italie, l’Allemagne… Une success 
story pour ce qu’on appelle aujourd’hui 
un roman « feel good » – qui rappelle 
la place en tête des ventes de Demain, 
j’arrête !
On parle même d’une adaptation au 
cinéma. « Une productrice américaine 
était sur le coup, mais rien n’est acté », 
tempère l’auteur. Et si ? Pour les ac-
teurs, « j’avais imaginé Emmanuelle 
Devos », pour le gardien du pilon, « Jean 
Rochefort ». Et comme réalisateur, « on 
me parle souvent d’Amélie Poulain. Je 
rêve de Jean-Pierre Jeunet. » W 

SUCCÈS « Le Liseur du 6 h 27 » de Jean-Paul Didierlaurent a été acheté dans 25 pays avant sa parution

Un liseur et plein 
de lecteurs
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Le Liseur du 6 h 27 est le premier roman de Jean-Paul Didierlaurent.

Macho, misogyne et suintant la tes-
tostérone, le hip-hop ? Pas vraiment. 
Outre-Atlantique, principalement sur 
la scène new-yorkaise, des rappeurs 
gay cassent les clichés. Parmi eux, 
Le1f, qui vient de sortir son premier EP 
Hey, était à Paris pour un concert à la 
Gaîté Lyrique. Khalif Diouf au civil, d’ori-
gine sénégalaise, est né à New York, il 
y a 25 ans. « J’ai été élevé seul par ma 
mère. C’est elle qui m’a inscrit à des 
cours de danse et de ballet », confie-
t-il à 20 Minutes.

C’est en s’installant dans le Connecti-
cut, où ont aussi étudié les rockeurs de 
MGMT ou les rappeurs de Das Racist, 
qu’il prend conscience qu’il veut faire 
se percuter les mots. De retour à New 
York, pendant qu’il enchaîne les DJ sets, 
il travaille sur sa première mixtape. 
« J’ai demandé des beats à des proches 
comme Nguzunguzu. Un jour, j’étais au 
lit avec de la fièvre et j’ai commencé à 

rapper. C’était un tournant. »
Aux Etats-Unis, le grand public le dé-
couvre dans le « Late Show » de David 
Letterman. Il y interprète « Wut », dont 
le clip exhale une joyeuse subversion, 
puisqu’il rappe sur les genoux 
d’un homme torse nu portant un 
masque de Pikachu ! On est loin du 
champagne à gogo, des filles et des 
cabriolets. Pour autant, il refuse d’être 
étiqueté gay. Avec Hey, son flow accro-
cheur, ses punchlines et ses rythmes 
emballants, Le1f montre que son uni-
vers ne réflète pas une seule facette, 
mais plutôt les fragments lumineux 
d’un kaléidoscope. W Joël Métreau

Le rappeur Le1f, 25 ans.

MUSIQUE

Le1f brise les genres du hip-hop

« Un jour, j’étais au 
lit avec de la fièvre
et j’ai commencé
à rapper. »
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MERCATO
Le départ de Dora

La Miss Météo du « Grand 
Journal » ne sera plus là à la 
rentrée, selon Pure Médias. 
Après deux ans à enchaîner 
les sketchs, promesses de 
nudité et clash avec ses 
ex-petits amis sur Canal+, 
Doria Tillier aurait décidé de 
se consacrer à de nouveaux 
projets. Il se pourrait qu’elle 
continue d’apparaître pour 
des sketchs dans « Le Grand 
Journal », mais sans météo.

La fin de saison d’Anne

Europe 1 a confirmé
des informations du Parisien
et annoncé l’arrêt, la saison 
prochaine, de « Samedi 
Roumanoff ». Depuis 2009, 
l’humoriste y commentait 
l’actualité entourée de 
chroniqueurs, le samedi entre 
11 h et 12 h 30. L’émission 
comptait 1,3 million 
d’auditeurs réguliers.

secondes20
Après trois semaines de flottement, 
Apple a annoncé le rachat de Beats 
pour trois milliards de dollars. C’est, de 
loin, l’acquisition la plus coûteuse de 
son histoire. Mais qu’achète Apple ?

V  Le service de streaming Beats 
Music. Les ventes iTunes baissent pen-
dant que le streaming décolle. Apple a 
déjà lancé iTunes Radio, un service gra-
tuit financé par la publicité. Il étoffe son 
offre avec l’abonnement de Beats 
Music et la qualité de ses playlists. 
V  Le business des casques. Avec 
des casques dont le prix grimpe à 
400 €, Beats a généré 1,1 milliard de 
dollars de chiffre d’affaires en 2013. Il 
s’agit d’une goutte d’eau comparé à 
celui d’Apple (170 milliards), mais cela 
permet d’amortir le coup de poker.
V  Deux talents. Dr Dre et Jimmy Io-
vine vont rejoindre l’équipe dirigeante. 
D’un côté, Dr Dre a le monde du hip-hop 
à ses pieds. De l’autre, Iovine, qui a 
fondé le label Interscope en 1989, est 
un vétéran de la musique. Selon Tim 
Cook, le divertissement et les techno-
logies ont du mal à se comprendre. La 
paire pourrait changer la donne.
V  Un empire marketing. La qualité 

audio des casques de Beats, avec leurs 
basses surboostées, est discutable, 
mais le talent marketing du groupe est 
indéniable, porté par Lady Gaga ou les 
joueurs de l’équipe de France.
V  De l’optimisation fiscale. Forbes
relève que Beats a une entité en Ir-
lande. Cela pourrait permettre à Apple 
d’utiliser son cash européen, coincé à 
l’étranger sous peine de payer des 
impôts aux Etats-Unis.
V  Du temps. Apple dépend de ses re-
venus hardware (75% de ses bénéfices 
reposent sur l’iPhone). En attendant de 
nouveaux produits (montre, télé), il s’est 
peut-être acheté six mois de répit. W 

A Los Angeles, Philippe Berry

HIGH-TECH

Pourquoi Apple rachète Beats
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Les casques, un business florissant.

Anaëlle Grondin

E nregistrement de galas, promo-
tion de son nouveau disque, 
tournage de fiction… Patrick 

Sébastien est partout. L’auteur des 
« Sardines » et du « Petit bonhomme 
en mousse », qui aime faire tourner 
les serviettes, l’humour grivois et se 
déguiser, est une valeur sûre des soi-
rées du week-end. D’ailleurs, « Com-
plément d’enquête » (France 2) se 
penchait jeudi soir sur « le retour du 
populaire » et « le retour du plaisir 
d’être ensemble incarné à la télévision 
par Patrick Sébastien ».

Populaire ou populiste ?
Car voilà, Patrick Sébastien a beau 
avoir été élu l’an dernier « animateur 
le plus démodé » par les lecteurs de 
Stratégies, son émission « Le plus 
grand cabaret du monde » permet à 
France 2 de réaliser d’excellentes au-
diences. Tout comme « Les années 

bonheur ». Et ces programmes ont 
encore un beau potentiel de longévité. 
« C’est très long d’installer une 
marque. Je préfère programmer un 
“Grand cabaret” supplémentaire 
qu’une émission nouvelle », confie 
Nathalie André, directrice des diver-
tissements de France 2.
Comment expliquer ce succès ? « Per-
sonne ne peut nier que c’est un très bon 
imitateur », commente le sociologue 
François Jost. « En plus d’être un ani-
mateur, Patrick Sébastien est 
un homme de scène, un découvreur de 
talents [il a produit Dany Boon], 
quelqu’un de très généreux. On aime ou 
on n’aime pas, mais il a le sens du po-
pulaire », renchérit Nathalie André, qui 
travaillait déjà avec lui sur RMC. Popu-
laire ou populiste ? La directrice des 
divertissements de France 2 souligne 
son authenticité : « C’est une grande 
gueule, le public aime les gens francs. »
François Jost voit pour sa part une 
« démagogie », dont il ne nie pas le 

côté efficace. « Patrick Sébastien flatte 
le public. Il approuve et comprend le 
téléspectateur. J’ai écrit un article 
dans lequel j’attaquais son côté “po-
puliste”, j’ai eu une avalanche de com-
mentaires qui disaient “Vous êtes in-
tello, nous, on est le vrai peuple” », 
raconte-t-il. Les samedis de Patrick 
Sébastien sont assurés. W 

TÉLÉVISION Après quarante ans de carrière, l’animateur reste une figure majeure des soirées

L’incontournable
Patrick Sébastien
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« Le plus grand cabaret du monde » de Patrick Sébastien, sur France 2.

Anniversaires
Patrick Sébastien va célébrer le

14 novembre ses 40 ans de carrière 

sur la mythique scène de l’Olympia, 

à Paris. Il fêtera aussi ses 61 ans

ce soir-là. L’événement sera 

retransmis en direct sur France 2.

Retrouvez l’émission 
décalée qui revient sur
les faits insolites du jour. 
www.20minutes.fr/tv/le-rewind

Le Rewind

aujourd’hui sur

W STYLE
Avec la vidéo 
tuto beauté de 
birchbox. fr, 
apprenez à 
vous faire la 
bouche de Ma-
rion Cotillard.



Vendredi 30 mai 2014 Votre soirée télé■■■  11

+"%
(7*'9 9%;,

1!A!%-
,+.15*%
-?/!<<%A
&$+.1!+

:%+/474:>
#.*3: #%.&!3*3&

(!$$> '<>/4
,"*9* 0139

:B!B*B
.1(%.+ 07*3+

8 +"% ,%3,*+!13*7
,0*'% ,"!#+%.,

$*)C%
0*+.!'%

3

4%).1'9,/-26

5),!' !7 1*/*&!-%

#"&%!$ 6 '"*/<%- :*/+!7 = 7*+!47*< #%4#/*1"!' C!7+*#% 9 *1% E22D; 9 -!/%+ 8,E@828,D2282 9 <!'%7'%- D 0 D2.@2., = 5 0 D2,22EE = 8 0 D2,2D22

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Nos chers
voisins : Fête
des Voisins
Réalisation : Stephan
Kopecky (Fr., 2014).
1h30. Avec Philippe Bas,
Joy Esther, C. Beaugrand.
Tout le monde s’active pour 
la fête des Voisins.

Boulevard
du palais :
Les liens du sang
Réalisation : Christian
Bonnet (Fr., 2013). 1h30.
Avec Anne Richard, J.-F.
Balmer, P. Ambrosini.
Une adolescente est  percu-
tée par un train.

Thalassa
Présenté par Georges
Pernoud. «D-Day, ils ont
inventé le Débarque-
ment».
Le 6 juin 1944, les armées 
alliées débarquaient en Nor-
mandie pour une opération 
militaire colossale.

Moi, moche
et méchant 2
·· Animation de Pierre
Coffin, Chris Renaud
(USA, 2013). 1h38.
Avec l’aide de ses filles et 
des minions, Gru essaie de 
sauver le monde des griffes 
d’un grand criminel.

La Prof
Réalisation : Tim Trage-
ser (All., 2011). 1h29.
Avec Anna Loos, Alicia
Seyding, Axel Prahl.
Un élève ouvre le feu dans 
son collège, marquant à 
jamais la destinée de deux 
jeunes enseignantes.

Bones
« Au nom de la liberté ».
(USA, 2014). Avec Emily
D e s c h a n e l , D a v i d
Boreanaz, Michaela Conlin.
Booth et l’agent de la CIA 
Danny Beck travaillent de 
concert pour tenter d’iden-
tifier un criminel.

20.55   Téléfilm 20.48   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Film 20.50   Téléfilm 20.50   Série

22.55  Qui veut épouser 
mon fils ?
Divertissement. 
« Episode 6 ».

22.25  Boulevard du palais
Téléfilm.

00.05  La Parenthèse 
inattendue Magazine.

22.55  Soir 3
23.20  Enquêtes de régions

Magazine.
00.15  Doc 24 Documentaire.

22.30  Les Gamins
·· Comédie de A. 
Marciano (Fr., 2013). 
Avec A. Chabat.

22.25  Y a-t-il trop 
d’avions dans
le ciel ?
Documentaire.

21.40  Bones
Série (4 épisodes).

01.15  New Girl
Série (2 épisodes).

20.45 Droit devant !
Divertissement. Présenté 
par Maxime Martin. Asso-
ciés en binômes, les candi-
dats relèvent tous les défis.
21.55 Droit devant !
Divertissement.

20.35 On n’est pas
que des cobayes !
Magazine. Présenté par 
Vincent Chatelain, David 
Lowe, Agathe Lecaron, 
Elise Chassaing. « Best of ».
22.20 Expression directe

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par 
Marie-Ange Casalta. 
« Fiesta, excès et trafics : 
le Sud-Ouest en état 
d’alerte ».
22.50 Enquête d’action

20.50 Les Bœuf-Carottes
Téléfilm de Christian Faure 
(Fr., 2001). « Pour l’amour 
d’un flic ». Avec Jean
Rochefort.
22.40 Les Bœuf-Carottes
Téléfilm.

20.55 Les Experts : 
Manhattan
Série (5 épisodes). Avec 
Gary Sinise.
0.55 90’ Enquêtes
Magazine. Présenté par 
Carole Rousseau.

20.50 Les Animaux 
du poste !
Divertissement. Présenté 
par Gilles Verdez, Jean-
Michel Maire…
22.50 Le Bêtisier des 
animaux Divertissement.
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CYCLISME
Pierre Rolland, troisième 
du Tour d’Italie
Le grimpeur colombien Julian 
Arredondo (Trek) a remporté 
jeudi la 18e étape du Giro. 
Son compatriote Nairo 
Quintana (Movistar) 
a conservé le maillot rose 
de leader. Le grimpeur 
français Pierre Rolland 
(Europcar) est 3e au général.

FOOTBALL 
La finance voit le Brésil 
vainqueur du Mondial
Les banques américaine 
Goldman Sachs et italienne 
Unicredit, davantage connues 
pour leurs analyses 
financières que sportives, 
pronostiquent une victoire 
du Brésil à la Coupe du 
monde, grâce à des modèles 
statistiques sophistiqués. 
La France, de son côté, 
devrait atteindre les quarts, 
voire les demies, selon elles.

secondes20
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De passage au centre technique du 
football français, le président de la 
République, accompagné de la mi-
nistre des Sports, Najat Vallaud-Bel-
kacem, et de son secrétaire d’Etat, est 
venu prendre le pouls d’une équipe de 
France en pleine préparation pour le 
Brésil. 
« C’était sympa, confie le troisième 
gardien des Bleus Mickaël Landreau. 
J’ai plutôt senti qu’ils étaient contents 
d’être parmi nous [rires], parce que ça 
se passe bien pour nous, parce que le 
quotidien est agréable et je pense qu’ils 

l’ont perçu aussi. On a passé un mo-
ment simple et convivial. » François 
Hollande et les membres du gouver-
nement ont aussi adressé un message 
d’encouragement. « Ils nous ont dit 
qu’ils avaient confiance, qu’ils étaient 
de tout cœur avec nous et qu’ils allaient 
bien sûr suivre la compétition, poursuit 
Landreau. Ils ne voulaient pas nous 
mettre trop de pression car il y a en a 
suffisamment, mais nous dire qu’on a 
le pouvoir de faire rêver les gens et de 
véhiculer quelque chose de positif pour 
le pays, qui en a besoin. » W B. V.

FOOTBALL

Hollande au soutien des Bleus

Le Président a rendu visite 
aux joueurs jeudi à Clairefontaine.

LE CHIFFRE

3-2
C’est le score entre le Miami 
Heat et les Indiana Pacers, 

qui, grâce à leur succès 
de mercredi (93-90), ont 

arraché le droit de jouer ce 
vendredi un 6e match décisif 

pour les play-offs NBA.

BASKET

Batum sera 
bien au Mondial
Sans Parker, mais avec Batum. L’ar-
rière des Bleus a annoncé sa présence 
au championnat du monde de basket 
(30 août-14 septembre) organisé en 
Espagne. L’information a été officiali-
sée lors de la présentation du nouveau 
maillot de l’équipe de France de basket 
par son équipementier Adidas. « J’ai 
commencé ma réflexion après l’Euro 
remporté avec l’équipe de France, ex-
plique le joueur de Portland. Initiale-
ment, je souhaitais me poser cet été. 
Mais plus ça approchait, plus je ne me 
voyais pas rater le Mondial. » W R. B.

Romain Baheux

On ne sait pas toujours ce qui lui 
trotte dans la tête, mais on est 
sûr d’une chose : quand Gilles 

Simon balbutie son jeu sur le court, ça 
remue sévèrement à l’intérieur du 
crâne. Opposé au Canadien Milos Raonic 
au troisième tour de Roland-Garros ven-
dredi, le Français traîne la réputation 
d’un joueur cérébral, le genre à se 
prendre la tête pour une mouche qui 
volerait trop vite devant le filet.
Bonne nouvelle, le patient a au moins 
conscience du mal qui le ronge. « Le 
problème, c’est juste mon cerveau », 
lançait-il à Bercy l’an dernier. « Je peux 
me recrisper à tout moment. Malheu-
reusement, ce n’est jamais acquis, 
même si je travaille dessus énormé-
ment, explique la tête de série n° 29. 
L’attente vient de moi-même. J’ai envie 
de bien faire et quand je me tends, c’est 
parce que j’ai trop envie. Cela n’a jamais 
été une pression extérieure, c’est celle 
que je me mettais, que j’arrivais à sup-
porter ou non. » Jusqu’ici, tout va bien. 
Les deux premiers tours ont été une 
formalité pour le Français, comme l’at-
teste son petit total de onze jeux perdus 
depuis le début de la quinzaine. 

« Je suis assez détendu, ce qui est déjà 
un objectif pour moi », préfère-t-il iro-
niser. Et là, les méninges deviennent le 
meilleur allié de ce fin stratège. « Il a 

une science tactique importante. C’est 
un avantage de se connaître sur le bout 
des doigts comme lui, analyse le direc-
teur technique national Arnaud Di Pas-
quale. Forcément, un joueur qui fait 
service-volée se pose moins de ques-
tions que lui. Comme pouvait l’être un 
Fabrice Santoro, Gilles n’est pas un 
joueur surpuissant qui va tout miser sur 
son service. Il a développé un sens du 
jeu plus important que les autres. » Son 
meilleur atout pour stopper la course 
d’un Raonic, lancé à toute vitesse vers 

un possible premier quart de finale en 
Grand Chelem. Un client, un vrai. Gros 
serveur, le Canadien n’est pas le bour-
rin que son allure laisse imaginer. 
« C’est un joueur qui a un plan de jeu », 
prévient Jo-Wilfried Tsonga. Des plans, 
Gilles Simon en a pas mal en tête. C’est 
parfois là le problème. W 

ROLAND-GARROS Le Français défie Milos Raonic au 3e tour ce vendredi

Gilles Simon, le cérébral
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« Le problème, c’est mon cerveau », concède le joueur.

Suivez Roland-
Garros en live à 
partir de 11 h sur

« Il a développé 
un sens du jeu 
plus important 
que les autres. »

Arnaud Di Pasquale
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RUGBY
Six Toulousains dans 
le « groupe XV de France »
Thierry Dusautoir, Yoann 
Maestri, Yannick Nyanga, 
Louis Picamoles, Maxime 
Médard et Yoann Huget 
font partie des 30 éléments 
du « groupe XV de France ». 
Ces joueurs verront leur 
nombre de matchs plafonné 
à 30 entre le 1er juin 2014 
et le 31 mai 2015, en prévision 
de la Coupe du monde en 
Angleterre (18 septembre - 
31 octobre 2015).

FOOTBALL
Luzenac engage 
un gardien
Le LAP a officialisé une 
deuxième recrue. Après 
le défenseur d’Arles-Avignon 
Yunis Abdelhamid (Arles-
Avignon, Ligue 2), le promu 
en L2 a engagé le gardien 
de but Régis Gurtner 
(Boulogne-sur-Mer, National).

secondes20

Le championnat de D1 baisse le ri-
deau dimanche. L’Olympique lyonnais 
a mathématiquement obtenu son hui-
tième titre national d’affilée le week-
end dernier. A l’autre bout du classe-
ment, la messe est dite pour Muret 
depuis bien plus longtemps. Avant de 
recevoir Juvisy, dimanche (15 h), l’ASM 
n’a toujours pas gagné cette saison. 
Pis : elle n’a obtenu qu’un match nul 
pour 20 défaites. La lanterne rouge n’a 
marqué que huit petits buts pour 99 
encaissés, soit 4,7 en moyenne par 
rencontre… Bref, la saison du retour 
en D1 a viré au cauchemar. Et on voit 
mal les « Bahtous » sauver l’honneur 
face aux Juvisiennes, troisièmes du 
championnat… Si une victoire de leurs 
favorites semble improbable, les 
spectateurs du stade Clément-Ader 
devraient voir évoluer les vedettes 
franciliennes Gaëtane Thiney (élue 
meilleure joueuse de D1) et Sandrine 
Soubeyrand. L’ancienne capitaine des 
Bleues disputera l’ultime match de sa 
riche carrière. A près de 41 ans… W

FOOTBALL FÉMININ

La fin du 
calvaire pour 
l’AS Muret

HOCKEY SUR GLACE

Les Bélougas ne veulent pas reprendre l’ascenseur
De retour en D1 après une année de 
purgatoire, le TBHC espère bien y res-
ter. Voire mieux. « L’objectif majeur 
sera bien sûr le maintien, indique le 
directeur technique et entraîneur 
Benoît Pourtanel. Mais on essaiera ac-
crocher les play-offs. » D’ici la reprise 
du championnat, début septembre, les 
Bélougas auront finalisé leur recrute-
ment, déjà bien avancé. Ils ont déjà 
trouvé leur leader défensif : le Finlan-
dais Juho Autio (27 ans), en provenance 
de Boro/Vetlanda (D2 suédoise). Jeudi, 
les récents champions de D2 ont offi-
cialisé un autre joli coup, avec l’arrivée 
de l’attaquant Thybaud Rouillard. Le 
Français de 23 ans vient de remporter 
la Ligue Magnus, l’élite professionnelle 
française, avec Briançon. 
« Il nous manque encore un très bon 
gardien de but, lance Benoît Pourtanel. 
Il y a très peu de chances pour que 
Niklas Lehti reste au club après être 
revenu nous donner un coup de main 
cette saison. » Au-delà d’un effectif à 
compléter, le TBHC s’active aussi en 
coulisses. « Je lance un appel à tous 
les donateurs, assène le patron sportif 
du club. J’espère que les partenaires 
qui nous sont fidèles depuis plusieurs 
années le resteront. Nous essayons 
aussi d’en trouver de nouveaux, inté-
ressés par un sport qui change de ceux 
que l’on côtoie habituellement dans la 
région. » Un sport qui attire tous les 
quinze jours près de 1 300 spectateurs 
à la patinoire de Blagnac. W N. S.

F.
 S

ch
ei

be
r/

20
 M

in
ut

es

Benoît Pourtanel, le directeur technique et entraîneur du TBHC.

Nicolas Stival

O nze jours avant le Mondial 
brésilien, une autre Coupe du 
monde débute dimanche, en 

Laponie suédoise. Pendant une se-
maine, la ConIFA, qui regroupe des 
« territoires, nations ou peuples sans 
Etat », organise sa propre compétition. 
Avec 12 équipes, dont deux françaises : 
le comté de Nice et l’Occitanie. Dix-
neuf joueurs amateurs, essentielle-
ment issus de Midi-Pyrénées et de 
Languedoc-Roussillon, viseront le 
titre. « Ce ne sera pas facile, avoue 
toutefois Nicolas Desachy, président 
de l’Associacion Occitana de Fotbòl 
(AOF). Ainsi, la Laponie [qui pourrait 
aligner des joueurs de D2 suédoise, 
norvégienne et finlandaise] sera un 
très gros morceau chez elle, comme 

le comté de Nice. Notre équipe a un 
niveau moyen de CFA 2. Nous avons 
aussi d’anciens semi-pros, comme 
Moussi [ex-Clermont, National], Her-
nandez [ex-Grenoble, Ligue 2] ou Dors 
[qui a évolué en D2 espagnole]. »

Cours quotidiens d’occitan
Initialement composée de 21 élé-
ments, l’Occitanie en a perdu deux 
cette semaine. « L’un d’eux travaille 
dans une mairie qui lui a supprimé ses 
congés, l’autre a trouvé un emploi », 
détaille Nicolas Desachy. Tous ont dû 
poser des vacances pour partir vers le 
Grand Nord, mais aussi mettre la main 
à la poche. « Le budget du déplace-
ment s’élève à 10 000 €, reprend le 
dirigeant. La ConIFA nous aide, ainsi 
que quelques partenaires privés à 
Toulouse. Mais chaque membre de la 

délégation a aussi donné 250 €. » Le 
séjour ne sera pas uniquement sportif. 
« Le but de l’AOF est de promouvoir la 
culture et la langue occitanes, glisse 
Desachy. Chaque matin, notre sélec-
tionneur Didier Amiel, ancien profes-
seur d’espagnol et grand amateur 
d’Histoire, donnera un cours d’occitan, 
pendant une heure ou une heure et 
demie. » W

FOOTBALL Un Mondial alternatif débute dimanche en Laponie suédoise

Le défi lapon de l’Occitanie

Matchs et formules
L’Occitanie joue dimanche contre 
les Caucasiens de l’Abkhazie et 
mardi face à la Laponie. Les deux 
premiers de chaque poule de trois 
iront en quart de finale. Résultats 
et vidéos des matchs seront 
visibles sur worldfootballcup.org.
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