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PROCHE-ORIENT

L’opération 
israélienne à Gaza 
se précise P.5

www.20minutes.fr

APPRENTISSAGE

Un coup de pouce 
de l’Etat après des 
coups de canif P.6

FESTIVAL

Pour leurs 30 ans,
les Francofolies font 
le plein de starsP.8
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COUPE DU MONDE

Messi et l’Argentine 
arrachent aux tirs 
au but leur billet 
pour la finale P.12 B
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Les dents 
de la peur
Selon une étude de l’Insee, un quart des Français qui 
renoncent aux soins dentaires le font par crainte. P.4

TISSÉO

Les augmentations 
entreront en station 
à la rentrée P.2
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FESTIVALS
L’Xtreme Fest
à portée de bourse
Pour l’Xtreme Fest,
qui se déroulera les 1er, 2
et 3 août à Albi, les fondus 
auront la possibilité d’opter 
pour un « Pass 3 jours », au 
prix de 85 €. Les places pour 
une journée seront à 40 €.

HOMMAGE
Une nouvelle Juste
Mercredi, Marie-Angèle 
Thulau, âgée de 99 ans, a reçu 
au Capitole la médaille « des 
Justes parmi les Nations », 
ainsi que son mari à titre 
posthume. Ce couple, vivant
à Caubiac près de Cadours,
a caché et sauvé Nathan Bujor, 
son épouse Nina et leur fille 
Reine durant la Seconde 
Guerre mondiale. C’est leur 
neveu, Marc Bujor, qui a 
déposé une demande auprès 
du comité français qui organise 
les actions pour Yad Vashem.

secondes20

Hélène Ménal

«J e vais m’acheter plein de 
tickets d’avance », décide 
une mère de famille des 

Minimes en apprenant que son titre 
Tisséo favori, le « ticket 10 déplace-
ments », va augmenter de 50 centimes 
au 1er septembre pour atteindre 
13,40 €. L’autre inflation notable frap-
pera l’abonnement mensuel clas-
sique, généralement financé pour 
moitié par les employeurs, qui coûtera 
46,80 €, soit 3 € de plus.

Refonte totale à venir
Tous les tarifs jeunes et le ticket jaune 
à l’unité échappent à ce réajustement 
décidé mercredi par le Syndicat mixte 
des Transport en commun (SMTC-Tis-
séo). Jean-Michel Lattes (UDI), son 
président, précise qu’il s’agit de « com-
penser », dans un contexte financier 
tendu, les effets du relèvement du taux 
de TVA décidé par le gouvernement. 
Les hausses prévues pour septembre 
vont générer 2,1 millions d’euros de 
recettes supplémentaires en année 
pleine, soit exactement la perte entraî-
née par la hausse de la TVA. Les élus 
Europe Ecologie-Les Verts de la Mé-
tropole ont immédiatement réagi à 
l’annonce. Ils constatent que « cette 
augmentation pénalise d’abord les usa-

gers les plus fidèles  »et regrettent que 
Tisséo n’ait pas saisi l’occasion pour 
« remettre à plat l’ensemble de la po-
litique tarifaire ». Un dernier point par-
tagé par les socialistes métropolitains. 
« La question des gratuités en général 

doit être abordée. Nous devons nous 
demander si les cibles qui en bénéfi-
cient sont les bonnes car l’effort doit 
être équitablement partagé », avance 
leur président, Claude Raynal. « Une 
étude approfondie sur la tarification est 
en cours. Il n’y aura aucun tabou », an-
nonce  de son côté Jean-Michel Lattes, 
qui plaidera pour l’introduction d’une 
« variable sociale ». En période de 
vaches maigres, et alors que les projets 
sont nombreux, les élus ne pourront 
pas s’économiser une réflexion sur la 
pertinence de la gratuité pour les re-
traités aisés par exemple. L’étude dé-
taillée est attendue pour l’automne. W 

TRANSPORTS L’abonnement mensuel va augmenter de 3 euros

Coup de chaud sur le ticket
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Les nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er septembre.

Le métro s’adapte aux noctambules
La promesse de campagne deviendra réalité le 7 novembre. Dès cette date, le 
métro restera ouvert jusqu’à trois heures du matin les vendredis et samedis. 
Dans la délibération prise mercredi, Tisséo estime que 7 000 à 10 000 usagers 
par nuit choisiront le métro. Des équipes d’accueil sont prévues aux terminus 
pour dissuader les plus avinés de prendre le volant et l’hypothèse
d’un bus permettant de poursuivre le trajet jusqu’en banlieue est étudiée.
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Le retour des festivités du 14-Juillet 
sur les berges de la Garonne est un 
peu tumultueux. Les « animations 
nautiques » qui devaient ouvrir le bal, 
de 15 h à 17 h 30, ont été purement et 
simplement annulées. « Pour des rai-
sons de sécurité », précise-t-on au 
Capitole. La décision a été confirmée 
mercredi après une réunion technique 
en préfecture. En fait, un arrêté pré-
fectoral interdira toute navigation pen-
dant 24 heures entre le pont Saint-
Michel et le Pont-Neuf. Une décision 
dictée par la présence sur les flots des 

24 barges d’où sera tiré le feu d’artifice 
dans la soirée. Au départ, la mairie 
avait naturellement interdit le secteur 
aux gros bateaux de croisière. Mais 
elle avait aussi imaginé « un couloir 
de navigation » pour que, toutes les dix 
minutes, des kayakistes, skieurs nau-
tiques et autres adeptes du stand-up 
paddle chauffent l’ambiance. Un 
« deux poids, deux mesures » qui n’a 
pas passé l’ultime étape des prépara-
tifs. Les seuls à naviguer le 14-Juillet 
le long de la Prairie des Filtres seront 
les pompiers et les artificiers. W 

14-JUILLET

Des animations tombent à l’eau

Pas de démonstration d’ouverture...

LE CHIFFRE

66
postes sur 88 sont menacés 

à Belberaud, sur le site 
de la société 

Zodiac Pool Care Europe 
qui a décidé de délocaliser 

en Asie sa production
de robots pour piscine.

SÉCURITÉ

Vigipirate
en mode été
Depuis le 4 juillet, et conformément 
aux décisions de Manuel Valls, la confi-
guration du Plan vigipirate a évolué. A 
l’aéroport Toulouse-Blagnac, des mili-
taires renforcent les patrouilles et les 
contrôles de bagages sont accrus. La 
surveillance a aussi été considérable-
ment renforcée autour des « établisse-
ments de confession israélite ou de 
culture juive », des rassemblements 
estivaux et des sites touristiques. Les 
rondes et patrouilles sont plus nom-
breuses à la station Jean-Jaurès, à 
Matabiau et dans les trains. W 



Jeudi 10 juillet 2014 Grand Toulouse■■■ 3

Béatrice Colin

E t si Sciences-Po quittait le centre-
ville pour Jolimont plutôt que 
d’aller s’installer au quai Saint-

Pierre ? C’est l’idée soumise mercredi 
par Jean-Luc Moudenc au directeur de 
l’Institut d’études politiques. Le maire 
de Toulouse, qui vient d’émettre un avis 
défavorable au permis de construire du 
nouvel établissement, dont la livraison 
est prévue à la rentrée 2016, propose 
de déplacer ce projet dans les locaux de 
l’Isae. L’ex-Ensica doit en effet quitter 
le site fin 2015 pour être regroupé avec 
Supaéro du côté de Rangueil.

900 000 € déjà dépensés
« Cette solution, nous sommes prêts à 
l’étudier, mais elle paraît compliquée 
alors qu’à Saint-Pierre le projet est plus 
abouti et que nous avons déjà déboursé 
900 000 € », relève Philippe Raimbault, 
le directeur de Sciences-Po. Sans 
compter que Jolimont se trouve loin de 
la bibliothèque de l’université et du 
resto U, que les bâtiments sont trop 
grands et « qu’aucun plan financier 

n’est établi », poursuit le responsable. 
Ce dernier est confronté à un impératif : 
en septembre 2016, l’accès aux bâti-
ments actuels de la rue des Puits Creu-
sés ne sera plus autorisé à ses 1 800 étu-
diants pour des raisons de sécurité. 
Depuis plusieurs mois, la reconversion 
de l’ancien bâtiment d’EDF, situé face 
à la Manufacture des tabacs, est donc 

étudiée. Mais plusieurs riverains s’y 
sont opposés. Et durant la campagne, 
ils ont reçu l’appui de Jean-Luc Mou-
denc qui trouve que cela « pose un pro-
blème d’insertion architecturale dans 
le patrimoine toulousain ». La balle est 
dans le camp du préfet puisqu’il lui re-
vient de trancher sur le permis de 
construire du quai Saint-Pierre. W 

SCIENCES-PO Le maire de Toulouse défavorable au nouveau site

Déménagement à quai
F.
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L’installation de l’IEP au quai Saint-Pierre ne fait pas l’unanimité.

EN VILLE
Station des Trois-Cocus
en travaux
La mise en place d’une toile 
d’ombrage à la station de métro des 
Trois-Cocus nécessite la fermeture 
de la sortie du côté du centre social 
jusqu’au 25 juillet.

C’est l’heure des travaux
L’été, pendant que les automobilistes 
sont en vacances, on en profite
pour faire des tranchées. A partir du 
15 juillet et durant dix jours, l’avenue 
des Etats-Unis sera barrée la nuit. 
L’avenue de Muret sera fermée 
du 15 au 25 juillet de 8 h à 17 h
et la rue Achille Viadieu du 15 juillet
au 29 août.

Préparez le 14-Juillet
En raison du défilé du 14-Juillet, 
plusieurs bus seront déviés jusqu’à 
16 h en centre-ville. Le soir, 
le métro, les bus de soirées
et le tram fonctionneront jusqu’à 2 h 
et les TAD 106, 119, 120 rouleront 
jusqu’à 2 h 30.

ÉTUDIANTS
La fête, les risques en moins
Ecoute et matériel de prévention sont 

à la disposition des fêtards jeudi, 
place Saint-Pierre, et samedi, 
rue Gabriel-Peri, dans le cadre du 
dispositif « Fêtons plus, risquons 
moins ». De 21 h à une heure
du matin.

CULTURE
A la découverte
de Bonnefont
Cet été, l’abbaye cistercienne
de Bonnefont, à Proupiary près
de Saint-Martory, sort le grand jeu. 
Visites « famille », ateliers 
artistiques, concerts, expo d’art 
contemporain et jardin médiéval sont 
à découvrir. Infos au 05 61 97 40 48.

INFOS SERVICES

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

Le soleil, l’aéronautique, les Pyré-
nées et la gastronomie contribuent 
certainement au succès de Midi-Py-
rénées. Avec une hausse de 0,9 % 
de sa population entre 2006 et 2011, 
contre 0,5 % en moyenne dans le 
reste de la France métropolitaine, 
elle est sur le podium des régions 
dont la croissance démographique 
a été la plus rapide selon une étude 
de l’Insee publiée mercredi. Au 
1er janvier 2011, 2,9 millions de per-
sonnes y habitaient, soit 126 600 de 
plus qu’en 2006. Et une bonne partie 
de ces nouveaux arrivants s’est ins-
tallée dans l’aire urbaine de Tou-
louse qui enregistre 2,4 % de crois-
sance par an. Un phénomène qui 
profite plus au périurbain, moins 
cher, qu’au centre-ville. Toulouse a 
gagné 1 925 habitants (+0,4 %) par 
an entre 2006 et 2011 contre 
6 773 habitants en moyenne 
entre 1999 et 2006. W 

POPULATION

La banlieue, 
ce n’est pas 
si morose

Le temps est de nouveau perturbé 
ce jeudi. Les nuages occupent 
les trois quarts du pays avec 
de la pluie et une fraîcheur 
marquée du centre-est 
au nord-est. De belles éclaircies 
perceront en Bretagne et 
sur la Provence-Côte d’Azur.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

20M
Où est passé l'été ?

14 °C 21 °C 14 °C 21 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE



245 000 €
C’est le prix auquel a été mis en vente sur le site d’enchères 

en ligne eBay le village de Calsazio, dans le Piémont 
(près de Turin), qui a été abandonné dans les années 1960.

Les médecins appellent ça 
la « main du pétard ». Et 
elle n’est pas belle à voir. La 
préfecture de police a publié, 
mercredi dans son hebdo-
madaire PPrama, plusieurs 
photos de personnes handi-
capées par l’explosion de 
mortiers et pétards artisa-
naux à l’approche des festi-
vités du 14 Juillet. Cinquante 
personnes ont été griève-
ment blessées en juillet 2013 
en Ile-de-France. La cam-
pagne de prévention poli-
cière, intitulée « Mortier en 
main, des doigts en moins », 

rappelle que la loi prévoit 
une peine de deux ans de 
prison et 30 000 € d’amende 
pour quiconque blesserait 
d’autres personnes avec des 
pétards. Pour le Pr Alain 
Sautet, chirurgien à l’hôpital 
Saint-Antoine, il y aura de 
nouveaux blessés cette 
année et ces derniers seront 
« handicapés à vie, les mu-
tilations étant parfois irré-
versibles et touchent la main 
qu’ils utilisent habituelle-
ment pour tous les gestes du 
quotidien. » W 

Vincent Vantighem

« Mortier en main, des doigts 
en moins », alerte la police

Chaque 14 Juillet, on compte une cinquantaine de blessés. 
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2George Clooney furieux 
contre le « Daily Mail »

L’acteur américain a dénoncé une infor-
mation « fabriquée » par le journal Daily 
Mail au sujet de la mère de sa fiancée 
Amal Alamuddin, qui serait selon le quo-
tidien britannique opposée à leur ma-
riage pour des raisons religieuses. « Ex-
ploiter en ce moment des différences 
religieuses quand il n’y en a aucune re-
lève de l’irresponsabilité, a expliqué 
George Clooney au journal américain 
USA Today. C’est au minimum de la né-
gligence, voire surtout dangereux. »

3Un tunnelier 
piégé en haute mer

Un tunnelier de 3 m de diamètre et 
pesant plusieurs dizaines de tonnes 
est bloqué depuis la fin avril au large 
de Gravelines, dans le Nord, à 45 m 
sous le sol. Selon Dunkerque LNG, qui 
confirme une information de La Voix 
du Nord, l’engin est immobilisé à 
2,7 km du point de départ. Le dépan-
nage prendra six mois. 

4 Un pilote paye 
des pizzas à 

ses passagers bloqués
Le vol 719 de Frontier Airlines de lundi, 
entre Washington et Denver, devait 
durer trois heures. Il s’est prolongé 
quatre heures, à cause du mauvais 
temps, rapporte Fox 31 Denver. L’avion, 
à court de carburant, a dû atterrir dans 
le Wyoming. Le commandant de bord a 
alors fait une annonce surprenante : 
« Je viens de commander des pizzas 
pour tout l’avion. » Plus de 50 pizzas ont 
effectivement été livrées sur le tarmac.

5Pamela Anderson et 
Rick Salomon, c’est fini

Pamela Ander-
son va se sépa-
rer de Rick Salo-
mon, qu’elle 
avait épousé au 
mois de janvier 
pour la deu-
xième fois. L’ex-
star de la série 
« Alerte à Ma-
libu » et le 
champion de poker s’étaient déjà ma-
riés en 2007 avant de divorcer deux 
mois plus tard. La blonde a aussi été 
mariée à Kid Rock et Tommy Lee.

6La mortalité sur les 
routes est en hausse 

Une hausse de la mortalité routière de 
3,8 % a été enregistrée en juin sur les 
routes françaises avec 304 personnes 
tuées, a annoncé mercredi le ministre 
de l’Intérieur. Le nombre de blessés 
hospitalisés plus de 24 heures après un 
accident routier a progressé de 5,4 %. 

7Un drame de la solitude 
en Seine-Maritime

Le corps d’une septuagénaire, décé-
dée il y a six ans, a été retrouvé par 
hasard dans son appartement de 
Rouen (Seine-Maritime). Appelés pour 
un dégât des eaux, des pompiers de la 
ville ont fait mardi après-midi la ma-
cabre découverte du corps à l’état 
squelettique de cette femme, dans un 
appartement du premier étage d’un 
immeuble HLM de cinq niveaux. 

8 Les gants 
de Mohamed Ali 

sont en vente
Les gants de boxe que portait Moha-
med Ali en 1971 au Madison Square 
Garden de New York, lors du « Combat 
du Siècle » contre Joe Frazier, sont à 
vendre aux enchères, a annoncé mardi 
la maison Heritage Auctions. La mise 
à prix de la paire de gants est de 
125 000 dollars (près de 92 000 €). Les 
enchères seront possibles en ligne sur 
www.ha.com jusqu’au 30 juillet.E;
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Où est passé l’été ?

Le temps est de nouveau perturbé 
ce jeudi. Les nuages occupent 
les trois quarts du pays avec de la 
pluie et une fraîcheur marquée du 
centre-est au nord-est. De belles 
éclaircies perceront en Bretagne 
et sur la Provence-Côte d’Azur.

LA MÉTÉO
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11Une saisie record 
d’écailles de pangolin

Les douanes ont annoncé mercredi 
une « saisie record » à l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle de 250 kg 
d’écailles de pangolin, un petit four-
milier tropical classé comme espèce 
protégée et très prisé des braconniers 
en Afrique et en Asie. D’une valeur 
estimée à 187 500 €, cette saisie est 
« la plus importante de ce type jamais 
réalisée en France », indique la direc-
tion générale des douanes  

12La supportrice 
n’est pas 

passée inaperçue
Axelle Despiegelaere, 17 ans, assistait au 
match Belgique-Russie le 22 juin lorsque 
les premières photos d’elle ont été 
prises. Les clichés ont fait le tour du 
monde et la jeune fille a même reçu des 
demandes en mariage. La rumeur a aussi 
dit qu’elle avait tapé dans l’œil de L’Oréal, 
qui lui aurait fait signer un contrat de 
mannequin, ce que L’Express dément.

13Pierre Perret célébré 
le jour de ses 80 ans

Pierre Perret est « un amoureux des 
mots et de la vie dans la tradition de 
nos plus grands poètes », pour la mi-
nistre de la Culture, Aurélie Filippetti. 
Le chanteur de « Lily » et de « La cage 
aux oiseaux » a été fait commandeur 
dans l’ordre des Arts et des Lettres, 
mercredi, jour de son 80e anniversaire.

14Des villes thermales 
en lice pour l’Unesco

Vichy (Allier), Bath (Angleterre), Mon-
tecatini (Italie)… Seize villes thermales 
envisagent une candidature groupée 
pour être inscrites au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Cependant, explique 
La Montagne, l’Unesco ne devrait pas 
se prononcer si plusieurs villes ne re-
tirent pas leur candidature. Car, si la 
France ou l’Italie n’ont proposé qu’une 
de leurs villes thermales, l’Allemagne 
en a présenté six.

15Une playmate et des 
toilettes pour Mel B

Luann Lee, ex-
mannequin pour 
Playboy, a ra-
conté au Sun son 
aventure « pas-
sionnée et sen-
suelle » avec 
Mel B dans les 
toilettes du Pla-
net Hollywood, 
alors que le mari 
de l’ex-Spice Girl l’attendait sagement 
à la sortie. Mel B a toujours parlé ou-
vertement de sa sexualité, précisant 
« Les gens me disent lesbienne, bi-
sexuelle ou hétérosexuelle, peu im-
porte. Pour moi ce qui compte, c’est la 
personne avec qui je partage mon lit. »

16Les clients ne seront 
pas mis à l’amende

La commission spéciale du Sénat a 
considéré que la pénalisation des 
clients des prostituées serait inefficace 
pour lutter contre les réseaux. Les 
membres de cette commission qui exa-
minaient la proposition de loi renforçant 
la lutte contre la prostitution ont adopté 
mardi le texte en le privant de l’article 
qui prévoyait de punir l’achat d’actes 
sexuels d’une contravention de 1 500 €. 

18Patrick 
Hernandez, 

« Born to be » à l’aise
En 1979, Patrick Hernandez signait le 
tube disco « Born to be alive », qui s’est 
écoulé à plus de 25 millions d’exem-
plaires dans le monde. Si la chanson a 
traversé les années, elle a assuré le 
jackpot à son interprète. « Lorsque je 
me lève le matin, je sais déjà que je 
vais gagner entre 800 et 1500 € dans 
la journée », confie Patrick Hernandez 
au magazine Gala. 

19Une publicité qui 
n’a pas misé juste

Une publicité du gouvernement de Sin-
gapour visant à mettre en garde contre 
les dangers des jeux d’argent était la 
risée mercredi des internautes : elle 
montre la tristesse d’un garçonnet dont 
le père a misé ses économies sur une 
victoire de l’Allemagne au Mondial. La 
pub a été diffusée à la mi-temps de Bré-
sil-Allemagne mardi, alors que la 
Mannschaft menait 5 à 0. « Mauvais ti-
ming », a commenté le secrétaire d’Etat 
au Travail sur sa page Facebook. W 

20 Les Australiens se mobilisent 
pour sauver une baleine à bosse
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Dans le Parisien mercredi, 
Christophe Hondelatte s’est 
exprimé pour la première fois 
sur son arrivée à la rentrée 
sur BFMTV. Après avoir 
enregistré un album et 
animé diverses émissions, 
le journaliste sera à la tête 
du « 20 heures » et d’un talk-
show d’information entre 22 h 
et minuit. « Le bonhomme 
est pacifié », déclare celui 
qui « remonte en 1re division ». PJ
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« J’étais amateur comme chanteur, 
j’espère être un professionnel 

dans le journalisme ! »

Une baleine à bosse de 2 ans s’est échouée à Palm Beach, sur la côte est de l’Australie. Les sauveteurs, 
équipés d’un harnais adapté, se sont démenés mercredi pour tenter de la remettre à l’eau. 

17
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POLITIQUE
Toubon adoubé
Les parlementaires ont donné 
leur feu vert, mercredi, 
à la nomination de Jacques 
Toubon, 73 ans, au poste de 
Défenseur des droits, en 
remplacement de Dominique 
Baudis, décédé en avril.

Les ministres sous la main
Comme chaque année depuis 
2011, les ministres ont été 
priés de prendre leurs congés 
estivaux à moins de deux 
heures et demie de trajet de 
Paris, a-t-on appris mercredi.

JUSTICE
L’enquête nuit au labo
Le laboratoire Marette, 
mis en cause mais jamais 
poursuivi dans le décès de 
trois bébés à l’hôpital de 
Chambéry fin 2013, ferme ses 
portes. Il a subi plus de six 
mois de suspension d’activité 
pour les besoins de l’enquête.

secondes20
LE CHIFFRE

250
kilos d’écailles de pangolin, 

prisées pour leurs 
prétendues vertus 

aphrodisiaques, ont été 
saisis par les douanes 
de Roissy (Val-d’Oise), 
a-t-on appris mercredi.

JUSTICE

Kerviel veut 
sortir de prison
Incarcéré depuis le 19 mai pour pur-
ger ses trois ans de prison ferme, Jé-
rôme Kerviel a déposé, lundi, une de-
mande d’aménagement de peine afin 
de pouvoir se remettre à travailler. Ré-
vélée par Europe 1, l’information a été 
confirmée, mercredi, à 20 Minutes par 
une source proche du dossier. Selon 
nos informations, la défense de l’ex-
trader pourrait s’appuyer sur un article 
de loi qui précise qu’un condamné peut 
faire une demande de libération antici-
pée l’année qui précède la mi-peine. 
Soit, dès maintenant. W V. V.

« On ne sait pas si c’est une bonne ou 
au mauvaise nouvelle », ont com-
mencé par dire les secouristes après 
avoir sonné à la porte de Gérard Hy-
vert. Vendredi, cet habitant de Chamo-
nix (Haute-Savoie) a appris que le 
peloton de gendarmerie de haute 
montagne (PGHM) avait retrouvé le 
corps de son fils, Patrice, disparu en 
1982, en pleine ascension du Nant-
Blanc, dans l’aiguille Verte. Si elle a 
ravivé beaucoup de souvenirs de 
l’époque, la nouvelle n’a pas forcé-
ment surpris les habitants de la vallée.

« 160 disparus sur le massif »
« Ce n’est pas rare que l’on retrouve 
des corps très longtemps après leur 
disparition, explique le capitaine Pa-
trice Ribes, du PGHM. Ça arrive une 
ou deux fois par an, au gré de l’évolu-
tion des glaciers et de leur relief. » Les 
gendarmes spécialisés tiennent même 
un registre des hommes que la mon-
tagne a décidé d’avaler ces dernières 
années. « Nous avons 160 personnes 
disparues sur le massif, poursuit Pa-
trice Ribes. En 2007, nous avons par 
exemple retrouvé des ossements da-
tant d’une cinquantaine d’années… »

Savoyard pur jus, Gérard Hyvert 
connaît bien le phénomène. « Pendant 
des années, il a cherché lui-même le 
corps de son fils en tournant dans le 
secteur, poursuit Jean-Louis Verdier, 
adjoint en charge de la montagne à 
Chamonix et ami de Patrice. Il n’a ja-
mais vraiment fait son deuil. Peut-être 
va-t-il pouvoir le commencer mainte-
nant. » W Vincent Vantighem

FAITS DIVERS

Ces corps retenus par les glaciers
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Un hélicoptère effectue des 
recherches en haute montagne.

Delphine Bancaud

S e rendre chez le dentiste reste 
un cauchemar pour de nom-
breux Français. Selon l’Insee, 

7 % d’entre eux se sont abstenus d’en 
consulter un dans l’année. La peur des 
soins constitue le deuxième motif de 
renoncement (25,2 %), après les raisons 
financières (49,9 %). Une appréhension 
qu’analyse le Dr Rémi Marchand, secré-
taire général adjoint de la Confédération 
nationale des syndicats dentaires.

Pourquoi la peur du dentiste 
perdure-t-elle dans notre société ?
Tout d’abord, parce que le dentiste tra-

vaille à l’intérieur du corps, ce qui peut 
être ressenti comme une agression. Et 
les images d’Epinal représentant le 
dentiste comme un charlatan arracheur 
de dents circulent toujours. Les mau-
vais souvenirs chez le dentiste sont 
parfois transmis de génération en gé-
nération. Enfin, certaines personnes ont 
honte de montrer une dentition impar-
faite ou craignent qu’une première 
consultation mène à un long traitement.
Quels sont les soins 
les plus redoutés par les patients ?
Les extractions de dents. Alors même 
que les anesthésies locales actuelles 
sont très performantes. Le traitement 
des caries est aussi toujours redouté, 
car la roulette fait peur. Sans doute à 
cause de son bruit et du fait que le crâne 
fasse caisse de résonance.
Quelles peuvent être les conséquences 
de ces renoncements aux soins ?
Certains patients viennent nous voir 
trop tard, lorsqu’ils sont sur le point de 
perdre une dent. Il faut alors recourir à 

la prothèse, ce qui implique des frais 
beaucoup plus élevés. Par ailleurs, cer-
tains problèmes de santé buccodentaire 
peuvent avoir des retentissements sur 
l’état de santé général : maladie du 
cœur, diabète, tendinite, arthrite…
Comment désamorcez-vous la crainte 
des patients qui finissent par venir ?
Je la ressens tout de suite, car ils trans-

pirent ou lèvent leurs pieds dès qu’ils 
sont allongés sur le fauteuil. La plupart 
d’entre eux m’avouent qu’ils n’ont pas 
consulté depuis des lustres. Je fais 
alors en sorte de ne pas tenir un dis-
cours culpabilisant et j’effectue une 
première séance en pratiquant peu 
d’actes, pour leur montrer l’innocuité 
de la consultation. W 

RÉMI MARCHAND Le dentiste réagit à une étude soulignant l’impact de la crainte des patients

« La roulette fait 
toujours peur »
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Retarder la consultation peut avoir des conséquences sur la santé.

Sur 20minutes. fr

TÉMOIGNEZ
Comment conjurez-vous 
votre peur du dentiste ?
Ecrivez à contribution@20minutes.fr.
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MALAISIE
Le meurtrier d’une 
française condamné à mort
Un Malaisien a été condamné 
à mort mercredi après avoir 
été déclaré coupable
par la justice du meurtre 
d’une jeune touriste française,
en mai 2011. Le cadavre
de Stéphanie Foray,
30 ans, employée municipale
à Menton (Alpes-Maritimes), 
avait été retrouvée trois mois 
après sa disparition enfoui 
dans le sol d’une grotte.

IRAK
Macabre découverte
pour l’armée
Les forces de sécurité 
irakiennes ont découvert 
mercredi les corps
de 53 hommes, ligotés
et exécutés, près de Hilla, 
dans le centre du pays.
L’Irak est en proie depuis 
plusieurs semaines à des 
attaques de djihadistes.

secondes20

L’ancien président du Parti national-
démocrate d’Allemagne (NPD), Udo 
Voigt, connu pour avoir entre autres 
rendu hommage à Adolf Hitler, siégera 
au sein de la commission des libertés 
civiles du Parlement européen. Le 
premier eurodéputé allemand de l’his-
toire du NPD a dirigé le parti néonazi 

de 1996 à 2011. A l’instar d’Udo Voigt, 
les eurodéputés qui ne font partie 
d’aucun groupe politique au sein du 
Parlement européen se sont vus attri-
buer une série de sièges au sein de 
commissions. Michael Privot, direc-
teur du Réseau européen contre le 
racisme, a affirmé être « profondé-

ment inquiet que des eurodéputés, qui 
véhiculent des thèses et des politiques 
racistes et xénophobes, puissent sta-
tuer sur les droits fondamentaux des 
Européens. » W James Crisp, traduit 
 de l’anglais par Pascal Hansens
 Retrouvez l’intégralité de cet article 
 sur le site EurActiv.fr.

EUROPE

Un néonazi à la commission des libertés de l’UE

Propos recueillis par
Romain Lescurieux

L e Premier ministre israélien, 
Benyamin Netanyahou, a promis 
mercredi d’intensifier les at-

taques contre le Hamas dans la bande 
de Gaza. Ces frappes ont déjà coûté la 
vie à 43 Palestiniens. Samy Cohen, 
directeur de recherche à Science-Po/
Ceri (Centre d’études et de recherches 
internationales), spécialiste du conflit 
au Proche-Orient, décode la situation.

L’opération Bordure protectrice
se dirige-t-elle vers une offensive 
terrestre israélienne en territoire 
palestinien ?
Quoi qu’il arrive, il ne s’agira pas d’une 
opération de grande envergure, car 
Benyamin Netanyahou y est réticent. 
Je pense qu’il se dirige davantage vers 
une opération intermédiaire. C’est-à-
dire une opération certes terrestre, 
mais au coup par coup. Quoi qu’il ar-
rive, il ne fera pas de déclaration. Ce 
sera une opération surprise.
Quel serait le but
d’une telle opération ?
Ce sera de faire cesser les tirs du 
Hamas vers Israël, notamment en 
continuant de détruire des infrastruc-
tures. Mais il y a un réel risque d’en-
grenage. En ce qui concerne l’opinion 
de son pays, le Premier ministre est 
pris en sandwich, d’une part par les 
gens qui veulent que cela s’arrête et 
d’autre part par les risques d’un en-
grenage avec des répercussions inter-
nationales. 
Qu’est-ce qui pourrait encore 
empêcher une telle opération ?
Il faudrait quelqu’un de l’extérieur 
pour trouver une formule honorable 
pour les deux parties. Les Palestiniens 
ont contacté la Turquie et le Qatar, 
mais ni l’un ni l’autre n’a de bonnes 

relations avec Israël. L’Egypte est bien 
placée. En 2012, lors du précédent 
conflit, c’est la médiation égyptienne 
qui avait permis la conclusion d’un 
accord de cessez-le-feu. Depuis, la 
configuration a changé. Le pays a ses 
problèmes et le président égyptien 
Abdel Fattah al-Sissi, à la différence 
de Mohamed Morsi, ne considère pas 

le Hamas comme une force amie. Mais 
pour le moment, personne ne s’est 
encore exprimé. W 

SAMY COHEN Le spécialiste ne croit pas en une opération d’ampleur à Gaza

« Quoi qu’il arrive, ce sera 
une opération surprise »
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Israël a continué ses frappes, mercredi, dans la bande de Gaza.

Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W VIDÉO
L’heure des règlements de 
comptes en public a sonné à l’UMP.

W LIVE
Comme chaque jour, suivez la 
6e étape du Tour de France en live 
comme-à-la-maison.

W TÉMOIGNEZ
Vous avez testé un emploi 
saisonnier humiliant, ennuyeux, 
éreintant ? Racontez-nous cette 
mauvaise expérience en écrivant
 à contribution@20minutes.fr.

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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En collaboration 
avec

Sur 20minutes.fr

LIVE
Le point sur les tensions
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RECRUTEMENT
L’Etat sommé d’agir
sur le CV anonyme
Le Conseil d’Etat a sommé 
mercredi le gouvernement
de prendre le décret 
d’application d’une loi de 2006 
qui rend obligatoire
les CV anonymes dans 
les entreprises de plus de 
50 salariés. Cette mesure est 
destinée à lutter contre les 
discriminations à l’embauche.

VATICAN
Un Français à la tête
de la « banque du pape »
Le financier français
Jean-Baptiste de Franssu
a été nommé mercredi à la 
tête de la banque du Vatican, 
l’IOR, en remplacement
de l’industriel allemand Ernst 
von Freyberg. Agé de 51 ans, 
il dirigeait jusqu’à présent
à Bruxelles un cabinet
de conseil en fusions-
acquisitions.

secondes20

Céline Boff

A nnonce majeure de la confé-
rence sociale, le déblocage de 
200 millions d’euros pour l’ap-

prentissage intervient dans un contexte 
alarmant pour ce mode de formation.
L’an dernier, les entrées dans les 
centres de formation d’apprentis (CFA) 
ont reculé de 8 %. Et sur les quatre pre-
miers mois de 2014, la chute est encore 
plus vertigineuse, à -14 %. Un recul 
massif alors que François Hollande a, 
au contraire, fixé très tôt son ambition 
d’atteindre 500 000 apprentis en 2017, 
contre 415 000 en 2013.
La crise est l’une des raisons de cet 
échec. Sans perspectives claires, cer-
taines entreprises ne franchissent plus 
le pas. Mais la situation s’explique aussi 
par « les mesures très négatives prises 
par le gouvernement depuis deux ans », 
d’après Robert Dufour, secrétaire na-
tional de la Fnadir, l’organisation qui 
regroupe les directeurs des CFA.

Effets pervers
A commencer par la disparition de l’in-
demnité compensatrice forfaitaire (ICF). 
Il y a un an, le gouvernement supprimait 
cette aide de 1 000 € minimum versée 
à chaque entreprise recrutant un ap-
prenti, la réservant désormais aux 
seules PME de moins de 11 salariés. Si 

la mesure a permis d’économiser 
500 millions d’euros sur les dépenses 
publiques, « l’impact a été immédiat sur 
le nombre d’apprentis recrutés par les 
petites entreprises », assure Jean-
Christophe Sciberras, président de l’As-

sociation nationale des directeurs des 
ressources humaines (ANDRH). Plus 
tard, « la loi du 5 mars 2014 sur la for-
mation professionnelle a réduit le finan-
cement de l’apprentissage de 17 % », 
renchérit Robert Dufour.
D’autres mesures ont eu des effets per-
vers, comme le développement des em-
plois d’avenir, qui sont venus concurren-
cer l’apprentissage, notamment dans le 
secteur sanitaire et social. « Les jeunes 
ont préféré choisir ces emplois mieux 
rémunérés et accessibles sans forma-
tion… », regrette Robert Dufour.  Après 
ces coups de canif, le coup de pouce de 
l’Etat arrive donc à point nommé. W 

FORMATION L’Etat vient d’annoncer le déblocage de 200 millions d’euros

L’apprentissage mal engagé
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Certaines aides à l’apprentissage ont été réduites, voire supprimées.

Des obstacles structurels à lever
Les freins au développement de l’apprentissage ne sont pas seulement 
financiers, d’où l’organisation d’une conférence sur ce thème en septembre. 
« Il y a des réformes structurelles à mener », confirme Florence Poivey, 
en charge de la formation professionnelle au Medef. Certains obstacles seront 
difficiles à lever, comme celui de l’orientation, « toujours entre les mains de 
l’Education nationale », affirme Robert Dufour, secrétaire national de la Fnadir.
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La Commission européenne a infligé 
une amende au laboratoire Servier, 
deuxième groupe pharmaceutique 
français après le géant Sanofi. L’en-
treprise a été condamnée à payer 
331 millions d’euros pour avoir en-
travé la mise sur le marché de ver-
sions génériques de son médicament 
cardiovasculaire, le Périndopril.
Les dirigeant de Servier ont immédia-
tement réagi dans un communiqué en 
exprimant leur « total désaccord avec 
les thèses inédites développées dans 
la décision de la Commission » et en 

annonçant qu’ils « déposeront un re-
cours devant la Cour de justice de 
l’Union européenne ». Un tel recours 
ne sera pas suspensif. Le laboratoire 
faisait face à plusieurs contestations 
de ses brevets devant les tribunaux, 
mais à au moins cinq reprises, les en-
treprises ont préféré conclure un ac-
cord à l’amiable plutôt que d’aller au 
bout de leur démarche. Au total, les 
versements en espèces de Servier aux 
fabricants de génériques ont atteint 
« plusieurs dizaines de millions d’eu-
ros » pour la Commission. W 

CONCURRENCE 

Servier lourdement sanctionné

Un site de production de Servier.

Le gouverneur de la Banque de 
France, Christian Noyer, a préconisé 
mercredi une baisse du taux du Li-
vret A. Déjà à son plancher historique 
à 1,25 %, il devrait de nouveau baisser 
début août. Cet avis est déterminant en 
matière de rémunération du Livret A. 
En effet, une fois l’inflation connue, 
c’est à lui que revient la décision de 
suivre ou non la formule permettant 
son calcul. Celle-ci demande de 
prendre en considération l’inflation et 
de la majorer de 0,25 point, afin que soit 
préservé le pouvoir d’achat de l’épargne 
des ménages. Si l’évolution des prix à 
la consommation suit en juin la ten-
dance observée au cours des derniers 
mois, la rémunération du Livret A de-
vrait baisser à 0,75 % ou 1 %. Déjà, en 
février, le taux du Livret A, identique à 
celui du livret de développement du-
rable (LDD) aurait mécaniquement dû 
baisser à 0,75 %. Christian Noyer avait 
proposé de le faire passer à 1 %, mais 
le gouvernement avait tranché en fa-
veur d’un maintien à 1,25 %. W 

ÉPARGNE

Le taux
du Livret A 
devrait baisser
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MOTS FLÉCHÉS N°2906 Force 4

SUDOKU N°2075

6 9 3 8 1
7 1 5 

3 5 4 6 2 8 
7 1 6 

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

7 6 2 4 5

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

Solution du sudoku n° 2074
3 2 7 4 8 5 9 1 6
8 9 4 1 6 2 3 7 5
1 6 5 3 7 9 8 4 2
5 7 8 6 9 1 2 3 4
4 1 9 7 2 3 6 5 8
2 3 6 5 4 8 7 9 1
9 8 3 2 5 4 1 6 7
7 5 2 9 1 6 4 8 3
6 4 1 8 3 7 5 2 9

BONS
VIVANTS

CRIS D’OI-
SEAUX

COULOIR
DE MER

PAPIER...
JOURNAL

CHEMIN
POUR CA-
VALIERS
CITRON

MAL
REÇUS AU

PALAIS
DÉSIGNÉ

LIANE
IL FUIT

LES
DINGOS

CARIES

ÇA
CREUSE !

ÉRAF-
LURE

TRONC
D’ARBRE

SAUCE
AU VIN

FIXÉE
SAC

CHAM-
BOULÉ

A BEAU-
COUP DE

PEINE

ISSUE DE
LA BÊTE

ASTATE

PÉTALE
DE ROSE

ABÎME GAUCHE

BOUT DE
BOIS

ÉLÉMENT
NÉGATIF

EST VITE
ÉPLU-
CHÉE

GLISSE
UN ŒIL

MAL
DIT...

ÉMIETTÉE

CORDAGE

UN
PROCHE
D’ATTILA
REPOSE

ESPACE À
BOÎTES

ÉTENDUE
D’EAU

COURS
COURT

LIEUTE-
NANT

FLATTÉ

OBLIGE

AIDE À
DRIVER
ÉGYPTE
D’ANTAN

COLORÉ

GRADE

ARRIVE
EN TÊTE

C’EST
UN LENT

BIEN
VENU

CENT
BLAGUES!

ATTRAPÉ
QUI

MANQUE
DE LAR-
GESSE

B R O I F A
P R E F E R E R U L M

O A U G M E N T E E
R U A R E U N I O N S

I N F O S E A N T
A L E I F

L A L I
F A C L A

R H W E B
O D E S D N L

R E A M E N A G E E
A J U S T E R S O N S

O B E I R C A
I I I R O Y A L

E N J E U L E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2905

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
La fatigue vous guette aujourd’hui. 

Vous commencez à avoir du mal à vous 
concentrer longuement sur les choses.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Aujourd’hui, vous ferez fondre

des glaces. Profitez-en, vous aurez
de la chance tout au long de la journée.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Ne vous inquiétez pas des 

contretemps venant bouleverser votre emploi 
du temps. Cela fait partie du jeu.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Le temps qui passe est votre allié, 

même si vous pensez le contraire.
Apprenez à mieux le gérer.

Lion du 23 juillet au 23 août
Chassez vos idées noires et avancez 

vers vos objectifs. La réussite est au bout
de votre route.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Essayez d’avoir meilleur caractère 

et soyez plus souple avec votre entourage 
professionnel.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ayez plus de foi en vous,

car votre confiance sera un facteur 
déterminant dans vos relations avec autrui.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Il serait temps que vous arrêtiez

de voir des montagnes là où il y a
des monticules. Restez optimiste !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
On vous met la pression pour que vous 

preniez plus de responsabilités que vous
ne pouvez en assumer.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Ne perdez pas de vue vos objectifs 

au moment où vous sentez que les autres 
paraissent plus ambitieux.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Ne vous limitez pas. Empruntez

la direction la plus intéressante pour vous. 
Prenez votre temps.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Bonnes nouvelles des étoiles !

Foncez sans tarder, tout ce que vous 
toucherez se transformera en or.
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C’EST DIT !

« Vous portez sur la société française 
un regard juste, tendre et engagé. »

La ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, remettant à Pierre Perret 
les insignes de commandeur des Arts et des Lettres.

Vous êtes adeptes de romans de 
science-fiction ou de fantasy ? 20 Mi-
nutes vous a préparé une sélection de 
livres à emporter en vacances.

V  Excentrique. Paolo Bacigalupi a 
rassemblé dix nouvelles Dans La fille 
flûte et autres fragments de futurs bri-
sés (Au Diable Vauvert, 23 €). On y 
retrouve l’un de ses thèmes de prédi-
lection, la pénurie de ressources, no-
tamment énergétiques.
V  Frénétique. L’Eveil du Leviathan de 
James S.A. Corey (Actes Sud, 23,80 €) 
est une merveille pour les amateurs de 
space opera. Un détective privé et un 
mineur des glaces sont entraînés mal-
gré eux dans le tourbillon d’une intru-
gue menée tambour battant à travers 
le système solaire. Les fans se jetteront 
sur les deux suites, aussi brillantes.
V  Post-apocalyptique. Le deuxième 
tome de la saga « Silo » de Hugh 
Howeys, Origines (Actes Sud, 23,50 €), 
vient de paraître. Après une gigan-
tesque catastrophe, les humains sont 

contraints de vivre sous terre.
V  Féérique. Morwenna de Jo Walton 
(Denoël, 21,50 €), c’est le journal in-
time d’une Galloise qui a été placée 
dans une école privée et qui se pro-
mène dans la nature pour aller à la 
rencontre d’être surnaturels. W J. M.

LITTÉRATURE

Des mondes imaginaires 
à emporter dans sa valise
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Le romancier Paolo Bacigalupi. 

CINÉMA
« Dumbo » en version 
« live action »
Disney est en train de 
développer une version 
« live action » de son 
classique Dumbo, annonce le 
Hollywood Reporter. L’histoire 
du petit éléphant moqué à 
cause de ses grandes oreilles 
était sortie en version animée 
en 1941. Les animaux seront 
créés sur ordinateur, puis 
intégrés aux décors rééls. 
Le film sera produit par Justin 
Springer (Tron : l’héritage, 
Oblivion). Disney aurait des 
projets du même type pour 
La Belle et la Bête, Cendrillon
et Le Livre de la jungle.

secondes20

Les amateurs de bande dessinée en 
ont depuis longtemps fait leur arlé-
sienne. Les éditions Akileos publie-
ront à l’automne l’intégrale des 
aventures de Pogo. Le petit opossum 
créé par Walt Kelly s’est épanoui 
sous forme de strips publiés dans le 
New York Star, puis une vingtaine 
d’autres titres américains de 1948 à 
1975, avant de sombrer, lentement 
et injustement dans l’oubli. « C’est 
étonnant, car de nombreux auteurs 
revendiquent, aujourd’hui encore, 
l’influence du travail de Walt Kelly 
sur le leur », note Emmanuel Bou-
teille, cocréateur d’Akileos. L’intérêt 

patrimonial du personnage est 
d’ailleurs comparable aux Peanuts et 
à Calvin et Hobbes. En France, le mar-
supial n’est subrepticement apparu 
qu’au milieu des années 1960, dans 
des fascicules de poche publiés par 
les éditions Dupuis. « Mais ces pu-
blications occultaient tout le sous-
texte en forme de satire sociale qui 
existe dans la série, précise Emma-
nuel Bouteille. Du coup, c’était une 
version très premier degré et expur-
gée de l’humour parfois acide de 
Walt Kelly. » Son équipe a travaillé à 
publier une version française digne 
de ce nom. W Olivier Mimran

BANDE DESSINÉE

Pogo entre dans la danse 
après cinquante ans d’attente
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Les aventures de Pogo ont été publiées aux Etats-Unis de 1948 à 1975. 

Sarah Gandillot

L es Francofolies fêtent leur 
30 ans cette année. 20 Minutes
vous donne trois bonnes raisons 

pour vous rendre au festival de mu-
sique qui démarre ce jeudi et se dé-
roule jusqu’à lundi à La Rochelle 
(Charente-Maritime).

1 Parce que tous 
les grands seront là

30 ans, ça se fête. Pour l’occasion, un 
grand concert d’ouverture est prévu 
ce jeudi soir, à 18 h. Au programme, 
les fidèles parmi les fidèles : Souchon, 
Voulzy, Aubert, Sanson, Adamo, Jo-
nasz, Lavilliers, Higelin. Mais aussi la 
jeune génération, habituée du festival : 
Camille, Bénabar, Thomas Dutronc. 

Ce show baptisé « Les copains 
d’abord » sera également l’occasion 
de célébrer la mémoire de Jean-Louis 
Foulquier, fondateur des Francofolies 
disparu en décembre 2013. En vedette 
américaine, Omar Sy assurera le rôle 
de Monsieur Loyal.

2 Parce que deux autres 
anniversaires

Dick Annegarn fêtera ses 40 ans de 
carrière en interprétant son dernier 
album, Vélo va. Une occasion rare de 
le voir sur scène. Anne Sylvestre quant 
à elle, fêtera ses 80 ans sur la scène 
des Franco. La chanteuse des Fabu-
lettes qui ont bercé des générations 
d’enfants est aussi l’auteur d’un très 
beau répertoire pour adultes et une 
artiste engagée.

3 Parce qu’on découvre 
de nouveaux talents

Fidèles à l’esprit de Jean-Louis Foul-
quier, qui mettait un point d’honneur 
à programmer des graines de talent, 
les Franco mettent toujours à l’hon-
neur des artistes émergents. Cette 
année, allez donc écouter Feu ! Chat-
terton, révélés par les Inrocks Lab. Un 
groupe à la douce mélodie à la fois 
sombre et langoureuse. Amateurs de 
parlé-chanté mélancoliques, c’est 
pour vous. Allez aussi faire un tour du 
côté de Le Noiseur, ou d’AuDen. W 

MUSIQUE Le festival de La Rochelle, qui fêtent ses 30 ans, débutent ce jeudi

Trois raisons d’y aller franco

Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Les grands moments des Franco
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Hostages
« La grande révélation ». 
(USA, 2013). Avec Toni 
Collette, Dylan McDer-
mott, Tate Donovan.
Le FBI n’est pas loin de 
découvrir la conspiration 
contre le Président. Duncan 
doit éliminer un témoin.

Carnet de voyage 
d’Envoyé spécial
Présenté par Guilaine 
Chenu, Françoise Joly.
« La grande braderie des 
résidences secondaires ». 
« Tourisme en Iran : la nou-
velle révolution ». L’archéo-
logie attire les voyageurs.

L’Armée
des ombres
··· Drame de Jean-
Pierre Melville (Fr.-It., 
1969). 2h20. Avec Lino 
Ventura, Simone Signoret.
Le quotidien, plein de dan-
gers et de dilemmes, d’un 
réseau de résistants.

Banshee
« Le nouveau boss ». (USA, 
2013). Avec Antony Starr, 
Ivana Milicevic, Ulrich 
Thomsen.
Proctor et Longshadow s’ac-
cordent sur la construction 
d’un hôtel. Sanchez se pro-
duit dans un casino local.

The Killing
(Dan., 2012). (3/10). Avec
Sofie Grabol, Nikolaj Lie 
Kaas, S. Holmen le Dous.
Après le meurtre du substi-
tut du procureur, il devient 
clair que le kidnappeur 
d’Emilie Zeuthen fera tout 
pour recouvrer sa dette.

Lara Croft
Tomb Raider : 
le berceau 
de la vie
·· Action de Jan De Bont 
(USA-G.-B., 2003). 1h57.
Avec Angelina Jolie.
Lara Croft tente de récupé-
rer un artefact antique.

20.55   Série 20.45   Magazine 20.45   Film 20.55   Série 20.50   Série 20.50   Film

21.30   Hostages
Série (3 épisodes).

23.30   New York, section 
criminelle Série.

22.50   Les Hors-Séries 
de Complément 
d’Enquête Magazine. 
« Luc Besson ».

23.10   Soir 3
23.35   Pétanque

Mondial La 
Marseillaise. Finale.

21.45   Banshee
Série. « Les frères 
Moody ».

22.40   Girls (2 épisodes).

21.50   The Killing
Série (4/10).

22.50   La Forêt
Téléfilm (Fr., 2014).

23.00   Millénium :
les hommes
qui n’aimaient pas 
les femmes Thriller.

20.45 FBI : portés disparus
Série. « Enlèvement ». « Der-
nières volontés ». « Retour 
de bâton ». « Rejets ». Avec 
Anthony LaPaglia.
23.25 Master class 
France 4 Débat.

20.45 Cuisine sauvage
Documentaire. « Guade-
loupe avec Eric Guérin ». Le 
chef Eric Guérin s’immerge 
dans la jungle tropicale de 
Basse-Terre.
21.35 Planète insolite

20.50 Espace détente
Comédie de et avec Bruno 
Solo, Yvan Le Bolloc’h (Fr., 
2005). Avec Armelle. Une 
entreprise engage un expert 
pour vendre un produit.
22.25 Protéger & servir

20.50 Tellement vrai
Magazine. Présenté par 
Matthieu Delormeau. « Mon 
complexe m’empêche de 
vivre (n°2) ».
22.30 Tellement vrai
Magazine.

20.50 Le Missionnaire
Comédie de Roger Delattre 
(Fr., 2009). Avec Jean-
Marie Bigard. Un ancien 
détenu est pris pour le suc-
cesseur d’un curé de village.
22.25 RRRrrrr !!! Comédie.

20.50 Derrière le poste
Divertissement. Présenté 
par Enora Malagré. Invités : 
Laurent Fontaine, Pascal 
Bataille, Laurent Boyer,...
22.40 Touche pas à mon 
poste ! Divertissement.



Jeudi 10 juillet 201410  ■■■TV-Médias

##JEV#33-60-http://m.20minutes.fr/tv/le-rewind/124537-s##JEV#

NOUVEAUTÉ
Canal+ lance une chaîne
en Afrique
Canal+ lancera le 24 octobre 
A+, chaîne de divertissement 
destinée à l’Afrique 
francophone, a annoncé son 
président, Bertrand Méheut. 
Déjà fort de 1,3 million 
d’abonnés en Afrique, où il est 
présent dans plus de 30 pays, 
le groupe veut « doubler ce 
nombre très rapidement ».

JUSTICE
Giuseppe condamné pour 
violences conjugales
Giuseppe Polemino,
l’ex-participant le plus 
emblématique du premier 
« Qui veut épouser mon fils ? » 
de TF1 (2010), a été condamné 
à trois mois de prison avec 
sursis, assortis d’une mise
à l’épreuve de cinq ans, pour 
violences conjugales. Il avait 
déjà été condamné en 2000 
pour des faits similaires.

secondes20
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En soirée, France 4 n’hésite pas à 
programmer des émissions poil à 
gratter. « Cam Clash » et « Permis de 
conduire », sorte de téléréalité de ser-
vice public, sont reconduits à la ren-
trée. « On ne peut plus promettre aux 
jeunes des lendemains qui chantent, 
explique Boris Razon, directeur édito-
rial de la chaîne. On veut raconter le 
monde tel qu’il est. » D’où l’idée de 
documentaires « gonzos » construits 
comme des récits personnels.
La chaîne est également revenue sur 
« Alcootest », qui avait fait polémique 
après la révélation de son concept, 
puisqu’il s’agit de faire boire de l’alcool 

à des jeunes pour observer leur com-
portement. « Mais ça ne sera pas “Le 
Loft” de l’alcool » ! », affirme Boris 
Razon. Le phénomène du “binge drin-
king” [consommation d’alcool à ou-
trance en peu de temps] est un vrai 
problème de santé publique. » Adapté 
d’une émission norvégienne par Reser-
voir Prod, le programme comptera cinq 
épisodes de 45 minutes entre sep-
tembre et décembre. Animateur d’« Al-
cootest », Olivier Delacroix explique : 
« On ne veut pas saouler des gens ! Il 
s’agit de faire prendre conscience 
qu’une petite quantité d’alccol suffit 
pour avoir un impact. » W J. M.

« Pas “Le Loft” de l’alcool »

Olivier Delacroix, l’animateur
d’« Alcootest ».

Joël Métreau

P as question pour France 4 de 
changer sa politique éditoriale 
lancée le 31 mars, a annoncé la 

chaîne mercredi lors de sa conférence 
de rentrée. « Ce n’est pas le moment 
de faire le bilan de cette chaîne, qui a 
pour ambition de toucher le jeune pu-
blic », assène Bruno Patino, directeur 
général délégué aux programmes de 
France Télévisions.

Des concepts novateurs
Selon lui, la chaîne a déjà bien été iden-
tifiée par ses cibles. A savoir les enfants 
en journée, puis les ados et jeunes 
adultes le soir. Certes, il y a eu un petit 
tassement d’audience après le 31 mars, 
reconnaît-on. Mais en triplant sa part 
d’audience sur les 4-10 ans en journée 
(6,6 %) en un an et en progressant de 
10 % en audience auprès des 15-34 ans 
par rapport au début de l’année, la 
chaîne veut croire qu’elle emprunte la 
bonne voie.
C’est en direction des 15-34 ans que 
sont présentés les programmes les 
plus novateurs, quitte à susciter parfois 
la polémique (lire ci-dessous). La chaîne 
va lancer aussi « Bunker », une émis-
sion intrigante de 4 x 45 min, diffusé 
autour de la période d’Halloween, dans 
laquelle des jeunes vont être livrés à 

des expériences « à mi-chemin entre 
le jeu et l’expérience collective ».
France 4 continuera de mettre à l’an-
tenne du cinéma indépendant en deu-
xième partie de soirée, mais aussi des 
séries, notamment « Criminal Justice » 
et « Line of Duty ». De manière plus 
ambitieuse, France 4 va lancer « Anar-

chy », une fiction pour laquelle les in-
ternautes seront invités à participer à 
l’écriture. Et bien sûr, France 4 sonne 
le retour de « Doctor Who », une série 
qui colle à l’image de la chaîne. Mais 
aussi la prochaine saison de « Hero 
Corp », rescapée par sa communauté 
après avoir été diffusée sur Internet.
France 4 veut continuer à investir et à 
se nourrir du Web. Sera programmé 
« The Guild », l’une des web-séries les 
plus célèbres, avec Felicia Day en tête 
d’affiche. Boris Razon précise : « Avec 
le Studio 4, on coproduit une dizaine 
de web-séries », à l’image de « Dans 
ton flux », délicieux programme court, 
ou du « Boulet de l’info », celui qui 
prend l’info au pied de la lettre. W 

PROGRAMMES La chaîne continue de viser les enfants et les 15-34 ans

France 4, toujours jeune
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France 4 diffusera l’anime japonais « L’attaque des Titans ».

De l’animation pour tous
Pour les enfants, Tiphaine de Raguenel, directrice de l’antenne, promet « une 
visibilité de l’animation française » et des nouveautés comme « Strange Hill 
High », dont le « showrunner » a travaillé sur « Les Simpson », et le malicieux 
« Simon’s Cat ». Côté animation, les jeunes adultes ne seront pas en reste 
grâce à « Lastman » et « L’attaque des Titans ». Et comme passerelle
entre les deux publics, France 4 lance une saison 2 de « Saison au zoo ».

Retrouvez 
l’émission décalée 

qui revient sur 
les faits insolites 

du jour.

www.20minutes.fr/
tv/le-rewind

Le 
Rewind
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BASKET FÉMININ
Le TMB débutera 
contre Charleville
Comme chaque année, la 
saison de Ligue féminine 
débutera par l’Open LFB. 
Toutes les rencontres de la 
première journée auront lieu 
à Paris-Coubertin, les 
samedi 18 et dimanche 
19 octobre. Le Toulouse 
Métropole Basket jouera le 
dimanche face à Charleville-
Mézières.

RUGBY À XIII
Le TO XIII sort un double 
DVD pour fêter son doublé
Vainqueur du championnat et 
de la Coupe de France cette 
saison, le Toulouse Olympique 
XIII propose un double DVD 
pour commémorer ce premier 
doublé, au prix de 10 euros. 
Au menu, entre autres : les 
deux finales en intégralité. 
Plus d’informations sur www.
to13.com.

secondes20
FOOTBALL

Luzenac met à l’essai trois 
joueurs, dont un ancien Violet
Depuis le début de la préparation, 
Luzenac a mis à l’essai trois joueurs, 
dans la plus grande discrétion. Mais 
les observateurs avertis du match 
amical à Colomiers (National), rem-
porté mardi soir (0-3), ont forcément 
reconnu le milieu de terrain Nabil Taï-
der. L’international tunisien (31 ans) a 
été formé au TFC, où il a évolué 
jusqu’en 2007. Sous contrat avec le 

club italien de Parme, Taïder était 
prêté la saison dernière aux Slovènes 
du ND Gorica. Egalement à l’essai : le 
défenseur Adil Benzariouh (21 ans, 
Lorient), et le milieu Joachim Eick-
mayer (21 ans, Sochaux). Leur avenir 
est forcément lié à celui du LAP, pour 
l’instant privé de L2, avant son recours 
devant le CNOSF (Comité national 
olympique et sportif français). W
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Nabil Taïder (ici face au Parisien Edouard Cissé) a quitté le TFC en 2007.

Le club de Blagnac aura donc dû at-
tendre le 8 juillet au soir pour être 
sûr de monter en CFA 2. Le champion-
nat de Division honneur (DH) est pour-
tant terminé depuis le 24 mai. Mais 
deux rencontres ont été données à 
rejouer, le 3 juillet par la commission 
d’appel de la Fédération française 
(FFF). L’AS Muret a obtenu gain de 
cause et a ainsi fait annuler les résul-
tats de ses déplacements à Castanet 
(1-0) et Rodez (2-1), pour cause de ter-
rains non homologués. Le « nouveau » 
Castanet - Muret a été disputé mardi 
soir, et s’est soldé par le succès des 
locaux (3-0). L’ASM, qui avait besoin 
de deux succès pour monter à la place 
de Blagnac, n’a désormais plus au-
cune chance. « On remercie vraiment 
Castanet, qui a joué le jeu, lance le 
vice-président blagacais Gilles Gali-
nier. Ces recours ont freiné la venue 
de certains joueurs, qui voulaient sa-
voir dans quelle division nous allions 
évoluer. Mais après deux ans en DH, 
nous retrouvons le CFA 2. » W

FOOTBALL

Blagnac, la 
montée au bout 
de l’imbroglio

Nicolas Stival

E n équipe d’Israël, Eden Ben 
Basat pèse sept buts en 12 sé-
lections. Depuis son arrivée à 

Toulouse, en janvier 2013, l’ancien at-
taquant brestois a aussi marqué sept 
fois. Mais en 32 matchs de Ligue 1. Et 
son comportement n’est pas du goût 
de ses dirigeants. « Ce serait bien qu’il 
se prépare à jouer au foot avec le TFC, 
lâchait ainsi Olivier Sadran voici une 
semaine. Sinon, il peut se préparer à 
jouer en CFA 2. » Alain Casanova est 
sur la même longueur d’ondes.

Vers un retour au pays ?
« Le président a exprimé ce que tout 
le monde ressent, glisse l’entraîneur 
toulousain. On a énormément soutenu 
Eden, on lui a maintenu notre confiance 
depuis 18 mois. Mais on a besoin d’un 
attaquant qui apporte beaucoup. Il faut 
un plus grand investissement dans le 
travail, mais aussi un plus grand in-

vestissement mental par rapport au 
club. » L’avenir à Toulouse ne semble 
pas rose pour l’Israélien, sous contrat 
jusqu’en 2017. Aligné mercredi en 
deuxième mi-temps lors d’une défaite 
en amical face à Nîmes (1-2), il a erré 
sur la pelouse comme une âme en 
peine. Déjà concurrencé par Wissam 
Ben Yedder et le Danois Martin 
Braithwaite, Ben Basat a vu débarquer 
cet été le Serbe Aleksandar Pesic. 
« S’il est dans de bonnes dispositions, 
il aura sa chance, comme tout le 
monde », assure Casanova. Sauf s’il 
quitte Toulouse. Le TFC est vendeur, 
mais a priori pas prêteur. Selon 
L’Equipe, les Violets ont refusé la pro-
position de prêt effectué par Evian-
Thonon-Gaillard. Déjà intéressé en 
janvier, le Maccabi Tel-Aviv n’a pas 
renoncé à rapatrier l’avant-centre. 
Cet hiver, Ben Basat se trouvait trop 
jeune pour rentrer au pays, dans un 
championnat au niveau bien inférieur 
à la Ligue 1. Et aujourd’hui  ? W

FOOTBALL L’attaquant israélien du TFC, très critiqué en interne, ne s’est toujours pas imposé

Eden Ben Basat 
dans l’impasse
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Ben Basat (à gauche) est éclipsé par Ben Yedder. Mais pas seulement…
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Vincenzo Nibali n’est pas qu’un roi de 
l’attaque. C’est aussi un maître de l’es-
broufe. Voilà des semaines qu’il joue le 
rôle du troisième homme, ravi de lais-
ser les premiers rôles à Froome et 
Contador. Mais le grimpeur italien, 
maillot jaune depuis dimanche, a dé-
chaîné la tempête mercredi lors de 
l’étape pavée enhtre Ypres et Arenberg, 
remportée par Lars Boom (Belkin). Au 
point de prendre deux minutes d’avance 
à tous les favoris, et encore plus à 
Contador (2’27’’ derrière). Chris 
Froome, lui, a vu la vie en noir. Ce mer-
credi, la pluie du Nord a eu raison de ses 
ambitions sur le Tour de France, où il était 

le grand favori à sa propre succession. 
Tombé à deux reprises, il a fini par aban-
donner. Dans cette 5e étape aux condi-
tions météo difficiles, le leader de la Sky 
s’est d’abord retrouvé à terre une tren-
taine de kilomètres après le départ 
d’Ypres. Eraflé sur le côté droit, le Britan-
nique est remonté sur le vélo. Mais 
quelques kilomètres plus loin, juste avant 
le premier secteur pavé, une seconde 
chute l’a contraint à mettre définitive-
ment pied à terre. Le Britannique n’en 
pouvait plus. Car ces deux chutes n’ont 
fait que raviver ses douleurs au poignet 
droit héritées de l’étape de mardi, où, 
déjà, il avait goûté au bitume. W R. B.

Nibali cartonne, Froome abandonne

Nibali a frappé fort mercredi. 

De notre envoyé spécial
à São Paulo,

Bertrand Volpilhac

Un match pour écrire sa légende. 
Dimanche soir au Maracanã de 
Rio, là où bat le cœur du foot-

ball brésilien, Lionel Messi fera face au 
défi de sa vie : offrir à l’Argentine une 
Coupe du monde sur les terres du voi-
sin honni. Comme Maradona en 1986, 
la « Pulga » devra le faire aux dépens 
de l’Allemagne. Mais cette fois-ci, 
après avoir sorti très péniblement les 
Pays-Bas aux tirs au but (0-0, 4-2) sous 
le crachin de São Paulo en demi-finale, 
l’Albiceleste n’a rien d’un favori. 

Le pire match du Mondial
Car s’il est encore tôt pour affirmer 
que cette Coupe du monde est la plus 
belle de l’histoire, cet Argentine-
Pays-Bas en était assurément le pire 
match. Sans doute a-t-on été un peu 
trop gâtés par l’assourdissante vic-
toire de la Mannschaft mardi pour 
l’apprécier à sa juste valeur. Une 
vraie opposition tactique, fermée, 
physique et loin d’être enthousias-
mante : c’est aussi ça, une demi-fi-
nale de Coupe du monde. On joue avec 
la peur de perdre, de se découvrir et 
de laisser des espaces dans son dos. 
Alors on défend, avec rigueur et in-

telligence, en espérant profiter d’un 
coup de pied arrêté ou d’un exploit 
personnel. Ils auraient pu venir des 
deux stars Robben ou Messi, mais ni 
l’un ni l’autre n’ont pu parcourir dix 
mètres balle au pied sans avoir quatre 

défenseurs sur le dos. Après 120 mi-
nutes lénifiantes sans la moindre 
bribe d’occasion – mais avec de beaux 
tacles –, tout s’est donc réglé aux tirs 
au but. Cette fois-ci, les Néerlandais 
n’ont pas remplacé leur gardien juste 
avant la séance, comme face au Costa 
Rica. Puis Vlaar et Sneijder se sont 
loupés. Avant de s’affronter, aucune 
de ces deux équipes n’avait vraiment 
la gueule d’un potentiel champion du 
monde. Ce n’était toujours pas le cas 
ce soir. Mais puisqu’il faut bien un 
vainqueur, c’est l’Argentine qui peut 
rêver d’un lifting dimanche soir face 
à l’Allemagne. W

FOOTBALL L’Albiceleste s’est qualifiée sans convaincre pour la finale

L’Argentine devra faire mieux
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Le gardien Sergio Romero a sauvé deux tirs au but et libéré l’Argentine.

Allemagne–Argentine, un classique
La finale de la Coupe du monde 2014 sera un classique. Dimanche soir, au 
Maracanã de Rio, l’Allemagne et l’Argentine s’affronteront pour la troisième 
fois de l’histoire dans le match des matchs, après 1986 et 1990. Pour l’instant : 
1-1. L’Argentine s’était imposée la première au Mexique (3-2), 
mais l’Allemagne avait pris sa revanche quatre ans plus tard en Italie (1-0). 
Et Maradona n’avait rien pu y faire. Est-ce que Messi pourra, lui ?

Chaque jour, une 
vedette évoque 
un moment fort 
d’un Mondial. 
Ce jeudi : 
Cyprien

«  Je regarde seulement les 
matchs de Coupe du monde 
avec l’équipe de France. Le 
souvenir, comme beaucoup de 
gens, c’est la victoire en 1998, 
quand Zidane avait un petit peu 
de cheveux. J’avais 9 ans, et 
c’était un grand moment parce 
qu’il y avait une euphorie, je 
n’avais jamais vu ça... Tout le 
monde sortait dans la rue, tout 
le monde se regardait, c’était 
marrant. Ça a dû unifier les 
gens au niveau local, et même 
plus généralement en France. 
Malheureusement, depuis ça 
ne s’est pas reproduit. »

Retrouvez 
les Souvenirs du Mondial 
en vidéo sur 20minutes.fr

#souvenirs
Du mondial
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Aujourd’hui sur 

20minutes.fr

W ACTUALITÉ
Reportages, interviews, insolite... 
Ne ratez rien du Mondial 
grâce à notre Journal de la Coupe 
du monde.

W VIDÉO
Découvrez les coulisses de la 
Coupe du Monde sur le blog 
Pause Caïpi, à retrouver sur 
coupedumonde2014.20minutes-
blogs.fr

Tous les jours, 
24 heures sur 24, 
suivez l’actualité 
sur 20minutes.fr. 
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