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Le bébête show :
en images les animaux
de la semaine

Dimanche, Nicolas Sarkozy doit annoncer des mesures
pour améliorer la compétitivité des entreprises. François
Hollande, qui présentait ses 60 propositions hier, compte,
lui, mettre à contribution les très hauts revenus. P.4 et 6

PUBLICITÉ

SUR 20MINUTES.FR

PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

V. WARTNER / 20MINUTES

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !

Un climat propice
à la fête pour le vin
de Bourgogne P. 2

VENDREDI 27 JANVIER 2012

VINCE BUCCI / NBC / AP / SIPA

C’est ce qu’a laissé entendre l’acteur
dans une interview au Hollywood Reporter. « Nous aimerions beaucoup le faire
et il semble que cela signifie de plus en
plus de choses pour nos enfants. » Il
s’agirait du deuxième mariage pour Brad
Pitt, du troisième pour Angelina Jolie.
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Vents de colère contraires
entre pro et anti-éolien

Le « Collectif 40 associations » manifestera aujourd’hui àToulouse pour dénoncer le schéma régional de l’éolien qui,
selon eux, « va défigurer les parcs natu-

la météo
La perturbation ira des Pyrénées
aux Alpes et à la Méditerranée
avec quelques pluies.
Ailleurs, c’est le ciel de traîne
qui s’imposera avec une
alternance de passages nuageux
et d’éclaircies. Il y aura
des averses au nord de Paris.

À DIJON, FLORENCE DONJON
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rels du Haut Languedoc et des Grands
Causses ». Les militants de Greenpeace,
plutôt pro-éoliens, seront eux à Toulouse
pour parler... transition énergétique.
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La Saint-Vincent tournante est célébrée ce week-end.

Kirsten Dunst a enfin
retrouvé l’amour

Un quinquagénaire s’est suicidé, hier,
devant le centre des impôts de Créteil.
L’homme s’est rendu en début d’aprèsmidi au guichet du centre pour y remettre un message : « Vous voulez ma
peau, vous l’avez. » Il est ensuite ressorti
du bâtiment, a sorti un revolver et s’est
tiré une balle dans la tête.
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UN SAVON COLLANT
POUR NETTOYER
LES MARÉES NOIRES

Et si on pouvait nettoyer la mer avec du
savon ? Des chercheurs de l’université
de Bristol, au Royaume-Uni, ont mis au
point un savon à base de sels riches en
fer. En se dissolvant dans l’eau, ces sels
deviennent magnétiques, et attirent
comme un aimant les polluants, explique
le site Internet Livescience.

les différentes espèces de volatiles qui
peuplent les parcs et jardins bretons.
Menée pour la première fois sur l’ensemble de la région ce week-end, cette
campagne devrait être étendue au niveau
national dès l’an prochain.
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Il se suicide devant
un centre des impôts
P. MCCARTEN / REUTERS
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Les Brangelina
bientôt mariés ?

célébrer cette bonne nouvelle autour d’un verre.
Grande première cette
année : la fête sera conjointement organisée par trois
villes: Dijon, Nuits-SaintGeorges et Beaune. Toute
la région viticole sera représentée. Demain soir,
Dijon retrouvera, l’espace
de quelques heures, des
airs d’antan avec un grand
bal populaire sur la place
du palais des ducs de Bourgogne. W

Depuis sa dépression, en 2008, l’actrice
ne s’était pas affichée au bras d’un garçon. Au festival Sundance, aux EtatsUnis, elle est venue accompagnée de son
nouvel amoureux, l’acteur Garrett Hedlund, rencontré sur le tournage du film
Sur la route, de Walter Salles.
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Opération publique
de comptage des oiseaux

A l’initiative de l’association Bretagne
Vivante, le grand public est invité à une
enquête participative afin de recenser
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Le cadavre de la banque
enfin identifié

L’autopsie pratiquée sur le corps retrouvé lundi dans le conduit d’aération
d’une banque lyonnaise a permis de déterminer qu’il s’agissait d’un sans-papiers de 20 ans, qui se disait Palestinien.
La thèse de l’accident est privilégiée.
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UN MEILLEUR
SORT RÉSERVÉ
AUX POULES

L’Union européenne a sommé hier treize
pays d’améliorer, sous peine de poursuites, le sort de 47 millions de poules
pondeuses placées dans des cages trop
petites et mal aménagées. L’Europe
donne aux Etats concernés deux mois
pour se conformer aux nouvelles
normes, entrées en vigueur le 1er janvier.

Des boîtes tout terrain
pour les bouquinistes

Voici la relève des célèbres
boîtes vertes des quais
de Seine. Quatre prototypes
ont été installés sur le quai
de l’Hôtel-de-Ville pour être
testés. Parmi les innovations :
le chauffage intégré ou un
dispositif antitags, pour plus
de résistance et de confort.

V. WARTNER / 20 MINUTES

Hasard du calendrier ou
heureuse coïncidence? La
Saint-Vincent Tournante, la
fête traditionnelle de la viticulture, aura lieu ce
week-end en Côte d’Or, au
moment même où la candidature des « Climats du
vignoble bourguignon » à
l’inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco vient
d’être retenue. A la veille
du coup d’envoi, l’enthousiasme gagne les Bourguignons, qui devraient être
entre 40 000 et 50 000 à
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LES « CLIMATS DU VIGNOBLE
BOURGUIGNON » À LA FÊTE
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Sur France Inter hier matin, Audrey Pulvar est revenue sur la polémique provoquée par un article publié par le magazine Elle à propos du style vestimentaire
des femmes noires. Pour la polémiste,
« [sa] bêtise et [son] inanité ne tarderont
pas à servir de modèle du genre “papier
de merde” dans les écoles de journalisme » La chanteuse Inna Modja s’était
elle déclarée « offensée » sur Facebook,
et l’ex-Miss France Sonia Rolland avait
réclamé des excuses sur Twitter.

identifié la cause de l’incendie : un bricolage électrique destiné à alimenter la
culture de 350 pieds de cannabis... et
branché sur le compteur d’un voisin.
L’homme d’une trentaine d’années a été
placé en garde-à-vue.
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Les parapluies en libre
service entrent en gare

Photomaton se lance dans un produit
inédit en France : le distributeur de parapluies. Depuis mai 2011, elle a testé
quatre appareils dans des gares stratégiques en termes de pluviométrie, à
commencer par celle de Brest, réputée
ville française où il pleut le plus. Depuis
décembre, quatre autres gares se sont
ajoutées à la liste, et une dizaine d’autres
devraient être équipées d’ici à l’été.

DUPUY FLORENT / SIPA
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L’épave provoque
un début de pollution

12

Une année noire
pour l’assurance-vie

En 2011, l’assurance-vie a été marquée
par des retraits supérieurs aux versements pendant cinq mois d’affilée. Ce
phénomène inédit met en lumière la
mauvaise passe de ce placement traditionnellement plébiscité par les Français. Dans un contexte de crise, les épargnants recherchent de la liquidité, grâce
à des placements de court-terme, ou
préfèrent investir dans la pierre.
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L’île italienne du Giglio a commencé à
être polluée par les déchets que déverse
l’épave du Costa Concordia, échouée le
13 janvier sur sa côte. L’agence de protection de l’environnement de Toscane
a relevé une concentration de 2 à 3 mg/l
de tensio-actifs dans l’eau, contre zéro
habituellement. Ce paradis marin, qui vit
du tourisme et de la pêche, se retrouve
ainsi avec un niveau de polluant similaire
à celui d’un port industriel.
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Son mec veut qu’elle
soit plus « normale »
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LA PHRASE DU JOUR

« Je ressens beaucoup d’excitation.
Je m’engage dans ma passion. »

Célèbre pour avoir été en 2009
le « cadeau d’anniversaire » du
footballeur Franck Ribéry, Zahia
Dehar a fait ses premiers pas en
tant que jeune créatrice française
mercredi. Pour sa reconversion,
l’ex-escort girl, qui fêtera bientôt
ses 20 ans, a dévoilé lors
d’un défilé au palais de Chaillot,
à Paris, sa première collection
de lingerie (printemps-été 2012).
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RÉVOLUTION
CAPILLAIRE
CHEZ DISNEY

Le groupe américain vient d’annoncer
une modification historique du code vestimentaire des employés de ses parcs
d’attractions : à partir de février, ces
derniers auront le droit de porter la
barbe ou la moustache. « Nous estimons
que le moment est désormais venu de
lever cette interdiction », qui s’appliquait
depuis l’ouverture du tout premier parc
d’attractions Disneyland, en 1955 en Californie, a déclaré le groupe.

BENAROCH / SIPA
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Audrey Pulvar dénonce
un article « raciste »
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Hollande s’est trompé
de Shakespeare

Dès le début de la semaine, Libération
s’interrogeait sur une citation prononcée
par François Hollande dans son discours
de dimanche, au Bourget. « Ils ont
échoué parce qu’ils n’ont pas commencé
par le rêve », citait le candidat. Et il attribuait la phrase à William Shakespeare.
Et de fait, la citation n’est pas de William,
mais de Nicholas Shakespeare, confirmait hier le Telegraph. Le quotidien britannique est bien placé pour le savoir,
Nicholas Shakespeare étant leur rédacteur en chef des critiques livres. W

Nadal triomphe une nouvelle fois de
Federer, et va en finale de l’Open d’Australie

14

Trahi par un incendie
... de cannabis

En le voyant se débattre avec un départ
de feu, mercredi, les voisins d’un habitant de Thumeries (Nord) ont prévenu
les pompiers. Ceux-ci ont rapidement

J. DONEGAN / AP / SIPA

E. THAYER / REUTERS

Taylor Kinney, le boyfriend de Lady Gaga,
en a marre des excentricités de la star .
En public, ok, mais en privé, son compagnon lui a demandé de se comporter en
Stefani (le vrai prénom de la chanteuse).
« Lady Gaga a du mal à sortir de son
rôle », a confié un proche à InTouch.

A 25 ans, Rafael Nadal a de nouveau vaincu Roger Federer, son éternel rival, hier à Melbourne,
en quatre sets 6-7 (5/7), 6-2, 7-6 (7/5), 6-4. Il accède ainsi à sa 15e finale d’un tournoi du Grand Chelem.
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ARMÉNIE

DROITE Malgré les dénégations, son intervention télé paraît cruciale

Un bébé porte
le nom
du Président

SARKOZY VEUT REMONTER
LA PENTE DANS LES SONDAGES

échos de campagne
LÉGISLATIVES
Roselyne Bachelot
ne se présente pas...
La ministre de la Cohésion sociale,
Roselyne Bachelot,
ne se représentera pas aux
élections législatives de juin,
annonce-t-elle dans un entretien
au Figaro Magazine à paraître
demain. Elle participera néanmoins
« activement » à la campagne
de Nicolas Sarkozy. Elle a été élue
cinq fois dans sa circonscription
du Maine-et-Loire.
... mais le fils Guéant, oui
François Guéant, le fils du ministre
de l’Intérieur, a lui été investi par
l’UMP candidat dans la quatrième
circonscription du Morbihan,
malgré l’opposition du député
sortant Loïc Bouvard, a indiqué le
parti à 20 Minutes. François Guéant
est déjà conseiller régional.

ALEXANDRE SULZER

«L

a campagne ressemble de
plus en plus au tour de
France. Les commentateurs
choisissent des maillots jaunes éphémères – Le Pen, Bayrou et maintenant
Hollande –, mais, ce qui compte, c’est la
dernière ligne droite. » Pour Guillaume
Peltier, Monsieur Opinions de l’UMP,
l’intervention télévisée de Nicolas
Sarkozy dimanche soir n’est pas celle
de la dernière chance. Sur TF1, France 2,
BFMTV et iTélé – un dispositif médias
inédit –, le Président fera des annonces
sur le modèle social, et notamment la
TVA sociale, ainsi que le logement. Un
thème central dans le programme de
François Hollande. Mais il ne faut pas y
voir une riposte au PS, simplement un
Président « dans l’action » jusqu’au

« Le système a choisi
François Hollande,
mais le favori
n’a jamais gagné
une présidentielle. »
bout, insiste-t-on dans les cercles dirigeants de la droite. « C’est vrai que nous
sommes dans une “séquence Hollande”,
cela force simplement à du sérieux et
du sang-froid, assure Bruno Beschizza,
secrétaire national de l’UMP. Une rigueur de forme qui s’incarnera dimanche dans « la gravité, l’humilité »
qu’affichera Nicolas Sarkozy. Et qui n’est
pas sans rappeler ses déclarations, hors
micro, au Monde sur l’éventualité d’un
retrait de la vie politique en cas de défaite. « Une stratégie pour souder les
troupes et dérouter l’adversaire », glisse
un ténor de l’UMP. « De toute façon, tout
se jouera dans le sprint des dernières
semaines, c’est la première fois que les

R. MAUVINIERE / SIPA

Sarkozy a poussé son premier hurlement le 25 janvier. Les Avetissian, un
couple arménien, a prénommé leur premier enfant du nom du président français. « Ils ont tenu à exprimer leur gratitude à la France pour l’adoption de la
loi pénalisant la négation du génocide
arménien », a déclaré Armen Isaakian,
le directeur de la maternité, au site Armenia Today, rapportait hier le site de
Courrier International. « Nous allions donner à l’enfant le nom de son grand-père,
mais après que le Sénat français a voté
cette loi en dépit des menaces des Turcs,
nous avons décidé de le baptiser en
l’honneur du président français, cet
homme courageux », a raconté la grandmère du garçon, Alvard Manoukian. W

Dimanche, Nicolas Sarkozy devrait faire des annonces sur le modèle social.
Français sont aussi peu sûrs de leurs
choix », assure Guillaume Peltier, qui va
jusqu’à se réjouir des mauvais sondages : « Le système a choisi François
Hollande, mais le favori n’a jamais gagné
une présidentielle. »
Nicolas Sarkozy serait-il à la fois candidat anti-système et président protecteur ? « C’est le paradoxe de la victoire »,
assure Guillaume Peltier. « C’est osé »,

réagit le député (UMP) François Goulard,
qui n’hésite pas, lui, à dire que « si Nicolas Sarkozy ne redresse pas la situation dans les trois semaines, c’est compromis, car l’opinion se cristallisera en
février ». « Il est obligé d’esquisser dimanche son programme économique
et social. L’émission peut être un tournant dans la campagne. » Attention à la
sortie de piste. W

Le chef de l’Etat se pose en protecteur de la justice
Retrouvez sur

W Le Journal
de la présidentielle : brèves
de campagne, anecdotes, bons
mots, déclarations, analyses...
Pour ne rien rater
de la campagne.
W Nos reportages
sur la campagne électorale.

« La justice est totalement et complètement indépendante et j’ai veillé à ce
qu’il en soit ainsi » a déclaré hier Nicolas Sarkozy, lors d’une allocution à la
cour d’appel de Dijon. Répondant aux
critiques socialistes sans citer nommément François Hollande, il a rappelé
qu’il était le seul président de la République à ne pas présider le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). « Je
suis le chef de l’Etat qui a mis un terme

à soixante-cinq années de présidence
de cette institution », a-t-il souligné,
faisant valoir que « ceux qui se préoccupent tant de l’indépendance de la
justice n’étaient pas choqués de voir le
président de la République, quand il
était l’un de leurs amis, présider le
Conseil ». Allusion à peine voilée à François Mitterrand. A moins de 100 jours
de l’élection présidentielle, Nicolas
Sarkozy a également annoncé que

toutes les nominations du parquet feront désormais l’objet d’un avis
conforme – et plus seulement consultatif – du CSM. Une mesure que le candidat socialiste a lui aussi prévu d’instaurer s’il est élu. Enfin, le Président
s’est félicité de la participation de jurés
populaires en correctionnel, testée à
Dijon et à Toulouse. Il a souhaité que le
dispositif soit d’ailleurs généralisé avant
la fin 2013. W À DIJON, FLORENCE DONJON
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PS Pour bâtir son projet, François Hollande s’est basé sur des hypothèses de croissance basse

APRÈS LE « RÊVE FRANÇAIS », LA RIGUEUR
MAUD PIERRON

D

u « rêve français » à la réalité.
Après s’être envolé dimanche
au Bourget (Seine-Saint-Denis)
en attaquant « le monde de la finance »,
François Hollande a atterri hier à la
Maison des Métallos sur un terrain plus
réaliste en présentant son projet.
« Soixante engagements pour la
France » marqués du sceau de la rigueur, indispensable pour revenir à
l’équilibre budgétaire en 2017, l’objectif
qu’il s’est fixé.

Devant tout le gratin socialiste, Hollande, avec un effort de pédagogie du
prof d’économie qu’il a été, a martelé:
il y aura 29 milliards d’euros d’économies par an consacrés au rééquilibrage des comptes publics et 20 milliards de dépenses nouvelles pour le
financement de son projet. « Toutes les
mesures présentées sont intégralement financées », détaille le promoteur
de « l’espérance lucide ». « Tout ce qui
est dit sera fait », insiste-t-il pour tempérer dans le même élan : « Je ne promets que ce que je suis capable de
tenir. Pas moins, pas plus. » Exit donc,
la hausse du smic ou les 500 000 places
de crèches prévues dans le programme du PS. L’allocation d’autonomie pour les jeunes ? « Lorsque nous
aurons les ressources financières qui
le permettront. »
Pour construire son projet, le socialiste
s’est basé sur des hypothèses de crois-

C’EST DIT !

« Vous vous
grandiriez en
reconnaissant
que, depuis
cinq ans, il y a eu
des choses
positives. »
Alain Juppé, hier soir lors de son débat
avec François Hollande dans
« Des paroles et des actes »
sur France 2, estime que le candidat
socialiste caricature le bilan du chef
de l’Etat et fait de l’antisarkozysme
primaire.

Les 60 mesures de
Hollande décryptées
sur

A. GELEBART / 20 MINUTES

« Tout ce qui est dit sera fait »

François Hollande a présenté ses « 60 engagements pour la France », hier à la Maison des Métallos à Paris.
sances très basses – 0,5 % en 2012 –,
en deçà de celles du gouvernement
jugées « irréalistes ». Car hier, c’est
bien sur le terrain de la crédibilité qu’il
ne voulait pas être pris en défaut. Son
quinquennat, a-t-il expliqué, sera « organisé en deux temps » : d’abord les
« réformes structurelles », notamment
fiscales, qui permettront de dégager
des marges de manœuvre, et « dans un
deuxième temps », la « redistribution ».

Un programme de rigueur ? « 29 milliards d’euros devront de toute façon
être trouvés par le prochain président.
Le grand débat, c’est : “Qui va les
payer ?” Le gouvernement dit : “Ce sont
les Français”. Moi, je dis : “Les plus
grandes entreprises et les plus grandes
fortunes” », se défend Hollande. Aux
plus aisés, il réclame un « effort de
solidarité », pour mieux rassurer les
classes moyennes qui, avec lui, « se-

ront protégées ». Un exposé un peu
aride pour « réenchanter le rêve français ». « L’idée de progrès, c’est ça le
rêve. Ce n’est pas l’idée de faire rêver
les Français », corrige subtilement Manuel Valls, le dircom de Hollande.
« Maintenant, le programme est sur la
table, se réjouit le député Bernard
Debré (UMP). Nous allons pouvoir
mettre Hollande face à la réalité. » Le
match est lancé. W

Un effort demandé à « ceux qui ont beaucoup reçu »
« Lucidité, volonté, justice et clarté. »
Ces quatre mots cités, hier, par François
Hollande résument ses 60 propositions
– 50 de moins, donc, que les 110 de François Mitterrand. Parmi les principales
idées de son programme, le candidat a
hier beaucoup insisté sur les mesures
économiques et fiscales, rigueur oblige.

Une nouvelle tranche d’impôt
D’abord, la modification de l’impôt sur
les sociétés au profit des PME et des TPE
(qui ne seraient plus imposées qu’à 15 %)
au détriment des grandes entreprises
(35 %). Ensuite, un effort serait demandé
aux plus riches, « ceux qui ont beaucoup
reçu pendant cinq ans », selon Hollande.
Le socialiste aspire ainsi à créer une
nouvelle tranche d’imposition à 45 %
pour les revenus supérieurs à 150 000 €
par part tout en abaissant le plafond du

quotient familial pour les 5 % de ménages les plus aisés. Autre proposition
d’importance : réformer le système bancaire français en séparant les activités
de dépôt et d’investissement, « afin que
l’épargne des Français soit protégée ».

Il a confirmé qu’il
créerait 60 000 postes
dans l’Education
nationale sans
augmenter le nombre
total de fonctionnaires.
Enfin, Hollande a confirmé qu’il souhaite
supprimer les stock-options, sauf pour
les entreprises naissantes.
Hérésie pour l’UMP, le candidat PS a
confirmé qu’il créerait 60 000 postes dans

l’Education nationale sans augmenter le
nombre total de fonctionnaires. Toujours
en matière d’emploi, 150 000 emplois
d’avenir seront réservés aux jeunes et
500 000 contrats de génération, idée
phare de Hollande pendant les primaires,
tenteraient d’inciter les entreprises à
recruter des jeunes, tout en conservant
un salarié plus expérimenté, en échange
d’exonérations. Pas un mot en revanche
sur les minima sociaux.
En ce qui concerne le fonctionnement
de nos institutions, le président du
conseil général de Corrèze désire accorder le droit de vote aux non-communautaires aux élections locales. « Il tient
à montrer son caractère avec cette mesure », glisse un proche. Pour moderniser le pays, Hollande ouvrirait le droit
au mariage et à l’adoption aux couples
MATTHIEU GOAR
homosexuels. W

FRANCE

INSOLITE

A 10 ans, il prend
la voiture de papa
Il avait pensé à boucler sa ceinture de
sécurité. Appelés à se rendre sur un
léger accident de la route, les policiers
de Valence (Drôme) ont été surpris, hier
matin, de découvrir un enfant de 10 ans
au volant du véhicule. Pas paniqué
après avoir raté son bus, le garçonnet
avait décidé de rentrer chez lui et d’emprunter, avec l’un de ses copains de
classe, la voiture de son père pour se
rendre à l’école, raconte Le Dauphiné
Libéré. Les deux garçons ont tout de
même été entendus par la police pour
« conduite sans permis ». W

LE CHIFFRE

150 000 €
C’EST EN MOYENNE
LE MONTANT NET QUE
RAPPORTE UNE PROSTITUÉE
À SON SOUTENEUR
CHAQUE ANNÉE.
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ROUTE Dans un livre, Bertrand Parent confie avoir tué un homme en voiture

LA MORT AU TOURNANT
DELPHINE BANCAUD

C

haque jour depuis vingt-six ans,
Bertrand Parent pense à Philippe. Dans Un jour sur la route, j’ai
tué un homme*, le journaliste raconte le
jour fatal, qui a changé sa vie et détruit
celle d’un autre. Lorsque Bertrand Parent avait 20 ans, il a perdu le contrôle
de son véhicule et percuté la voiture qui
arrivait en face, tuant sur le coup Philippe, son conducteur. Ce jour-là, il
n’avait pas bu, mais reconnaît que ça
aurait pu être le cas.
Poursuivi pour homicide involontaire, il
est condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 francs (environ
225 €) d’amende et seize mois de retrait
de permis. Il écope aussi d’un sentiment
de culpabilité à vie, qu’il n’essaye même
pas de dompter : « Je dois l’assumer et
en tirer une leçon de vie », explique-t-il.

« Je voulais rappeler
que la voiture est un
paquet de ferraille et
aussi un instrument
de mort. »

(Source : Fondation Scelles.)

20

secondes

JUSTICE
Le violeur d’Elodie Kulik
définitivement confondu
Révélées hier, les analyses ADN
du corps de Grégory Wiart, décédé
à 24 ans, sont formelles : il s’agit
bien du violeur d’Elodie Kulik,
violée et tuée en janvier 2002.

Après avoir tu son histoire pendant de
nombreuses années, Bertrand Parent a
décidé de la dévoiler au grand jour. « Je
ne veux pas me poser en donneur de
leçons, mais je voulais montrer via ce
témoignage, qu’une seule erreur de
conduite peut coûter la vie. Et rappeler
que la voiture est un paquet de ferraille
et aussi un instrument de mort », glisset-il. Soucieux de ne pas s’épargner, l’auteur raconte dans le détail l’accident.
« C’était l’époque de la culture zéro en
matière de sécurité routière. On était très
rarement contrôlé. Ce qui donnait un

Les plaintes du « Concordia »
regroupées à Paris
La Chancellerie a décidé hier
de regrouper les plaintes
des victimes au tribunal de grande
instance de Paris, « pour une
gestion harmonieuse », explique
un proche du dossier.

« Une seule erreur de conduite peut coûter la vie », explique Bertrand Parent.
sentiment d’impunité à certains conducteurs », explique-t-il. Replongeant dans
son passé, Bertrand Parent retourne sur
les lieux de l’accident, se recueille pour
la première fois sur la tombe de Philippe
et tente même de reprendre contact avec
ses proches. « Ses sœurs n’ont pas voulu
me rencontrer, car cela aurait ravivé des
blessures douloureuses, mais j’ai pu
retrouver sa petite amie de l’époque qui
était dans la voiture avec lui, le jour de
l’accident. J’ai pu parler sereinement
avec elle des faits », raconte-t-il. Il rencontre aussi une mère qui a perdu un
enfant sur la route. Un chemin vers la

rédemption, dont le livre semble être le
point d’orgue. « Mon ouvrage est aussi
un acte de militantisme », ajoute-t-il.
« Je pense qu’il faut aller plus loin en
matière de sécurité routière. Il faut en
faire un thème de la campagne électorale et écouter ce que les candidats ont
à proposer pour descendre en dessous
de 4 000 morts sur les routes », suggèret-il, sans s’exempter d’obligations luimême. « Je vais exiger plus de moimême au guidon de mon scooter ou au
volant de ma voiture », écrit-il, comme
une profession de foi. W
* En librairie le 2 février. Ed. Max Milo. 16 €.

PROTHÈSES PIP

Le fondateur en garde à vue

JP. PELISSIER / REUTERS

Trois « Anonymous » arrêtés
Trois personnes ont été
interpellées par la Direction
centrale du renseignement
intérieur, mardi dans le Gard et
en région parisienne, a révélé hier
France Info. Ces Anonymous
– un groupe de hackers – sont
soupçonnés d’avoir piraté le site
Internet d’EDF en avril et juin 2011.

V. WARTNER / 20 MINUTES
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Jean-Claude Mas, hier à Marseille.

Son avocat l’a trouvé « fatigué ». Mais
Jean-Claude Mas, interpellé hier matin
chez sa compagne à Six-Fours (Var),
n’échappera pas à la justice. Le fondateur de la société de prothèses mammaires PIP a été placé en garde à vue
dans le cadre de l’information judiciaire
ouverte en décembre à Marseille, pour
« homicide et blessures involontaires ».
Les gendarmes ont perquisitionné sa
villa ainsi que celle de Claude Couty, le
numéro 2, lui aussi placé en garde à vue.
Ils devaient être déférés dans la soirée
devant la juge d’instruction Annaïck Le

Goff, avant d’être éventuellement mis en
examen pour « coups et blessures involontaires ». Cette dernière avait reçu
dans la matinée Murielle Ajello, présidente du Mouvement de défense des
femmes porteuses d’implants et de prothèses. « Nous avons un adversaire désigné. Les victimes vont faire reconnaître
leurs droits plus facilement », assure-telle. Environ 30 000 femmes françaises
seraient porteuses d’implants mammaires PIP. Une autre procédure pour
« fraudes » est en cours. Un procès devrait avoir lieu d’ici à la fin 2012. W W. M.

SCIENCES
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NATURE
Un crabe cultivateur
de bactéries
C’est un crabe velu découvert
au large du Costa Rica qui
se nourrit de bactéries… qu’il élève
lui-même ! Kiwa puravida vit
à 1 000 m de profondeur et se sert
des suintements de méthane pour
nourrir les bactéries recouvrant
les poils de ses pinces. Une petite
faim ? Il lui suffit de peigner
ses poils à l’aide d’appendices
buccaux pour se régaler.

ORL
Déficit en vitamine D
et voix rauque
Tabac, froid, virus… On connaissait
ces agents comme responsables
d’une transformation rauque de
la voix, due à une inflammation
des cordes vocales. Une nouvelle
cause, la carence en vitamine D,
est désormais aussi suspectée.
Une étude américaine vient pour la
première fois de retrouver chez des
enroués des taux bas de vitamine D.

NEUROSCIENCES Les filles et les garçons ont des aptitudes équivalentes

XX OU XY, LES CERVEAUX
NE SONT NI ROSES NI BLEUS
RACHEL MULOT

O

ubliez l’idée que « les hommes
viennent de Mars et les femmes
de Vénus ». Ou encore que « les
femmes ne savent pas lire les cartes
routières » et que « les garçons sont naturellement plus doués en maths ». Des
neuroscientifiques torpillent aujourd’hui
ces clichés du siècle dernier, qui ont
nourri un juteux commerce de livres et
de pièces de théâtre.

Aptitudes équivalentes
Ce n’est pas un, ni deux, mais une rafale
d’articles que ces chercheuses – dont la
neuroscientifique Catherine Vidal, de
l’Institut Pasteur – publient dans un numéro spécial de la revue Neuroethics
dédié à la critique du cerveau sexué.
Ainsi, 16 089 études d’imagerie cérébrale, menées entre 1992 et 2008, ont été
passées au crible. Résultat : seules 426
d’entre elles, soit 2,65 %, font état d’une
différence entre les sexes. Le hic : ce sont

GOMBERGH / I. FAZILE / SIPA
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16 089 études d’imagerie cérébrales
ont été passées au crible.
ces dernières qui ont bénéficié d’un écho
médiatique disproportionné, contribuant
à répandre les préjugés. Langage, mémoire, raisonnement, perception, motricité… la plupart des études montrent bien
au contraire des aptitudes globalement

équivalentes chez les garçons et les filles.
Et plus les échantillons analysés sont
grands, plus les différences s’estompent : les variations entre les cerveaux
d’individus du même sexe sont ainsi bien
plus importantes que celles existant
entre hommes et femmes ! Question
mathématiques, des tests menés sur des
millions de jeunes gens aux Etats-Unis
et à travers le monde révèlent que les
scores des filles sont directement reliés
aux degrés d’émancipation et d’éducation
des femmes dans les différents pays !
Même constat chez une autre neuroscientifique Lise Eliott, de l’université de
Chicago, qui publie de son côté Cerveau
rose, cerveau bleu (Laffont) : l’idée que
nos cerveaux sont câblés différemment,
dès la vie prénatale et depuis la préhistoire, s’effondre. Homme ou femme,
notre cerveau est d’une grande plasticité
et tous les apprentissages sont permis.
A vos neurones ! W
Retrouvez l’intégralité du dossier
dans le n° 780 de SAV de février 2012.

10 MONDE
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CÔTE D’IVOIRE Ouattara était reçu, hier, à l’Elysée

UN APPEL À L’AIDE
ÉCONOMIQUE

A

près l’aide militaire, voici venu
le temps du soutien économique. Reçu hier à l’Elysée, le
président ivoirien, Alassane Ouattara,
a sollicité une aide de la France pour
gérer la situation financière. Le successeur de Laurent Gbagbo a notamment
exhorté les entreprises françaises à
revenir dans son pays. Il a également
fait appel à Nicolas Sarkozy pour obtenir un accord de désendettement avec
le Fonds monétaire international. « La
Côte d’Ivoire a besoin qu’on annule sa
dette et qu’on puisse l’aider à partir de
l’avant, il n’y a pas de temps à perdre »,

a précisé Nicolas Sarkozy. Le président
Ouattara n’a pas l’intention de laisser
traîner les choses. Ce midi, il sera reçu
au Medef pour inciter les entreprises
françaises à participer à la reconstruction du pays. La France est toujours le
premier partenaire du pays. Près de
12 000 Français y vivent. Et plusieurs
de ses grands groupes, Bouygues ou
Bolloré, y ont pignon sur rue. « Maintenant, nous sommes de retour sur le
chemin de la paix et la relance économique est engagée », a fait valoir le
président Ouattara en sortant de l’Elysée, tout en rappelant que la croissance
de l’économie ivoirienne devrait rebondir de 8 à 9 % cette année. W

W PRÈS DE 300 MILITAIRES FRANÇAIS SUR PLACE
Un nouvel accord de défense bilatéral a été signé, hier, entre les deux pays.
Il prévoit le maintien en Côte d’Ivoire d’un contingent de 250 à 300 militaires
chargés d’aider le pouvoir à rebâtir une véritable armée. Alassane Outtara
a appelé la France à rester « longtemps » dans le pays.

WITT / CHAMUSSY / SIPA

VINCENT VANTIGHEM (AVEC REUTERS)

C’est la première visite officielle d’Alassane Ouattara en France.
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ARABIE SAOUDITE

secondes Trois immeubles s’effondrent à Rio Le combat de

SYRIE
Les combats
se rapprochent de Damas
La contestation du régime
de Bachar al-Assad et les
affrontements armés se sont
rapprochés, hier, de Damas alors
que les observateurs de la Ligue
arabe ont repris leur mission.
Des combats ont eu lieu à Douma,
une localité qui borde la capitale.

Trois immeubles se sont effondrés
mercredi dans le centre de Rio de Janeiro. Hier soir le bilan était de cinq
morts et de seize disparus, mais les
secouristes ont extrait six personnes
vivantes des décombres. Une puissante
explosion a précédé l’effondrement des
deux bâtiments, dont les environs ont
été recouverts de débris et de poussière. « On aurait dit un séisme. Des
parties de l’immeuble sont d’abord tombées. Les gens se sont mis à courir et
puis il s’est écroulé d’un coup », a ra-

PAPOUASIE

conté un témoin. Un immeuble adjacent, fortement endommagé, pourrait
également s’effondrer, selon les autorités. Le courant a été coupé dans le
quartier pour éviter des incendies en
raison d’une forte odeur de gaz. Rio de
Janeiro, qui doit accueillir la Coupe du
monde de football en 2014, puis les JO
en 2016, s’efforce d’améliorer ses infrastructures en mauvais état. Ces dernières semaines, plusieurs cas d’explosions de conduite de gaz ou d’égouts ont
eu lieu dans la ville. W

Tentative de mutinerie
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a
été, hier, le théâtre d’une mutinerie
avant que le gouvernement
ne reprenne le contrôle
des casernes militaires, a annoncé
le Premier ministre, Peter O’Neill.
Les jeunes place Tahrir
Des militants égyptiens se sont
installés hier place Tahrir, au
Caire, qu’ils ont promis d’occuper
jusqu’à ce que les militaires
remettent le pouvoir à des civils.

R. MORAES / REUTERS

ÉGYPTE

Six personnes ont été extraites vivantes des décombres.

Candice pour sa
fille, Aya, 10 ans
Candice Ahnine-Cohen se bat depuis
plus de trois ans pour que sa fille, Aya,
10 ans, lui soit rendue. Cette Française
a été enlevée en 2008 avec sa fille par
le père de celle-ci, un prince saoudien.
Enfermée pendant plus de sept mois,
elle a finalement été exfiltrée seule par
le Quai d’Orsay. Elle a porté plainte pour
soustraction d’enfant, et, le 12 janvier
dernier, le tribunal de grande instance
de Paris lui a donné raison. La jeune
femme a l’intention de continuer sa bataille. « Mon objectif, c’est de récupérer
ma fille, et je n’abandonnerai jamais,
confie-t-elle. Ce jugement est une
grande victoire, même si je doute qu’Aya
me soit rendue facilement. Mais si son
père ne le fait pas, un mandat d’arrêt
international sera lancé contre lui. »
Au-delà de la bataille judiciaire, Candice
en veut aussi au Quai d’Orsay. « Je n’ai
pas reçu l’aide qu’on peut attendre de
l’Etat. Leur objectif n’était pas de ramener ma fille, mais de préserver les relations diplomatiques avec l’Arabie
BÉRÉNICE DUBUC
saoudite. » W
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FINANCES Les investissements dans le vin font rêver, mais ne sont ouverts qu’aux gros portefeuilles

GILLES WALLON

L

’investissement dans le
vin suscite les convoitises. Acheter des très
grands crus en remplacement
des actions, les laisser prendre
de la valeur pendant quelques
années, avant de les revendre
à des amoureux du bordeaux…

10 000 € minimum
Dans la morosité boursière
actuelle, l’idée a de quoi séduire. « Le vin est l’actif qui
progresse le plus, plus que l’or,
plus que l’immobilier », se réjouit Franck Nogues, cofondateur de Patriwine, spécialiste
de la gestion d’actifs dans ce
domaine un peu particulier.
En 2009, année exceptionnelle,

« il était possible de faire 30 %
de plus-value en un an, se souvient Camille Benoist, gérant
de la maison La Bergère Investissement. Aujourd’hui, on peut
tourner autour des 12 %. Mais
sur des investissements de
trois ans. »
En France, il n’existe qu’une
poignée de sociétés qui proposent aux investisseurs d’acheter, de stocker, puis de revendre les crus les plus connus
du monde. Château-margaux,
lafite-rothschild, les bouteilles
restent stockées dans leurs
caisses d’origine et conservées
dans des caves à la température contrôlée.
Le vin reste un marché de
niche, car si la demande explose, en Chine en particulier,

TRAVERS / SIPA

UN PLACEMENT
QUI N’EST
PAS VAIN

Le vin est un marché de niche, car si la demande explose, la quantité de bouteilles reste limitée.
la quantité de bouteilles demeure très limitée. L’accès
restreint aux très grands vins,
et la vente par caisses de douze
bouteilles uniquement, rendent l’aventure fermée aux
petits budgets. Investissement
minimum : 10 000 €. « Et ça ne
doit pas être le seul placement,

DOUANES

Les saisies de cocaïne s’envolent

20

secondes

L’année dernière, les douanes ont saisi
63 % de cocaïne de plus qu’en 2010,
selon le bilan de l’activité des douanes
présenté hier par Valérie Pécresse, la
ministre du Budget. La poudre blanche
est moins chère et sa consommation
tend à se banaliser, ce qui expliquerait
ces saisies. En 2011, 8,3 tonnes de cocaïne, contre 5,1 tonnes l’année
pr&écédente, ont été interceptées.
« Aux Antilles, elles ont été particulièrement importantes », précise Jérôme
Fournel, le directeur général des
douanes et droits indirects. Plus large-

ment, les stupéfiants ont intéressé les
douaniers. Les saisies de drogue ont
augmenté de 32 %, ce qui représente
« un milliard d’euros de préjudice pour
les trafiquants », précise la ministre.
Parmi les nouvelles tendances figure
l’augmentation (+ 30 %) des saisies d’articles dangereux à la consommation. En
août dernier, les douaniers de Toulouse
ont confisqué 55 392 ustensiles de cuisine (écumoires, spatules, louches)
contenant des substances chimiques
cancérigènes lorsque la température
W. M.
des aliments était élevée. W

JUSTICE
Une enquête ouverte sur la faillite de Petroplus
Une enquête préliminaire a été ouverte en France pour des
soupçons de faillite frauduleuse du raffineur suisse Petroplus, qui
a mis en vente sa raffinerie de Petit-Couronne (Seine-Maritime),
a-t-on appris, hier, au bureau du procureur de Nanterre.

INSOLITE
Bientôt des distributeurs de parapluies dans les gares
La société Photomaton se lance dans un nouveau produit inédit
en France : le distributeur de parapluies. Huit gares sont déjà
équipées. Une dizaine d’autres devraient suivre d’ici à juin.

met en garde Franck Nogues.
Il faut un portefeuille complet,
d’autres actions, des assurances-vie. Le vin ne doit représenter que 10 % de l’ensemble investi. »
Parmi ses 500 clients, ce spécialiste compte donc surtout
« des expatriés aisés. » Il se

veut pragmatique : « Il n’y a que
les plus grands bordeaux qui
paient. Quelle que soit leur
qualité, les crus bourgeois ne
se vendent pas. C’est la loi du
luxe. Vous pouvez créer le plus
beau sac du monde, si ce n’est
pas un Vuitton, il intéressera
moins. » W
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CULTURE. Les bédéastes ont tous débuté petits.
CUISINE. L’auteur d’A boire et à manger aime le
poisson et les brocolis. SHOPPING. Les produits
dérivés se déchaînent. HIGH-TECH. Les applis pour
lire ou dessiner de la BD. WEEK-END. Moulinsart
existe, mille sabords : c’est le château de Cheverny !
TV-MÉDIAS. La bande dessinée, l’oubliée de la
télé. Et tout notre cahier sur www.20minutes.fr.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BD À ANGOULÊME

TON UNIVERS PITOYABLE
ENVOYÉ SPÉCIAL DANS LA BULLE,
BENJAMIN CHAPON

I

l n’est arrivé au festival que depuis
vingt-quatre heures, et il est déjà fauché, découragé et malade. Lui, c’est
le jeune auteur de BD standard, qui croit
que la gloire commencera à lui sourire,
ou du moins à l’aguicher du coin de l’œil,
ici, à Angoulême, lors du plus important
festival de BD du monde. Pour montrer
ses planches pleines d’audace, et dans
le but de se faire éditer, il a pris un billet
de train (hors de prix), un logement chez
l’habitant (acariâtre) et a essayé de
prendre rendez-vous avec de gros éditeurs (méprisants). Après un kebabfrites (avarié) et des heures d’attente
dans le chaud puis le froid, il est forcément tombé malade. Des cinq éditeurs
qu’il a rencontrés, deux « le rappelleront » (pas), deux lui ont ri au nez (qui
coule), le dernier lui propose de l’éditer,
et « pour l’argent, on verra plus tard,
hein ? » Il a entendu parler d’une fête
mais n’a pas de carton d’invitation, il voulait rencontrer Lewis Trondheim, qu’il
suit sur Twitter, mais n’a finalement
croisé que Boulet chez le charcutier. Il
ne viendra plus à Angoulême, c’est sûr.

Iznogoud élu au premier tour

Le festivalier débutant, un petit chat trauma vu par Laurel (blog http://bloglaurel.com/coeur/).

Il y a un million de raisons pour ne pas
venir à Angoulême. Et pourtant, le festival est le seul moment où toute une ville,
certes pas bien grande, ne parle que de
BD pendant quatre jours. La pharmacienne débat de l’influence de l’underground américain sur le trait de Blutch,
et deux retraités devisent sur la surcote
d’Enki Bilal. Et l’on peut se prendre à
rêver que la BD est vraiment quelque
chose d’important. Plaisir ou travail ontologiquement solitaire, la BD se trans-

forme en expérience collective. Le succès grandissant des rencontres et des
ateliers qu’organise le festival montre
que les amateurs de BD se détournent
peu à peu des fastidieuses séances de
dédicaces. Alors en attendant le dur retour à la réalité et les collègues qui demandent « alors c’était bien tes expos de
petits Mickey ? », la bande dessinée
compte plus que la politique, l’économie… et tout le reste ! W

W UN FESTIVAL DE TÉLÉCHARGEMENT
Les livres les plus piratés sur Internet sont… les bandes dessinées ! Selon
la dernière étude de l’Observatoire du livre et de l’écrit, de 8 000 à 10 000
titres sont régulièrement accessibles aux internautes. Et les plus
référencés – hors mangas – en téléchargement direct sont : la série
« Alpha » (Le Lombard), Lucky Luke, tome 23 (Dupuis)et le Malvoulant
(Delcourt). Un trio de tête très grand public, qui confirme une autre
affirmation selon laquelle les best-sellers, grands classiques (« Astérix »)
et séries phares (« Walking Dead »), sont les titres les plus piratés.

WEEK-END
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En partenariat avec le Guide du Routard

LE SECRET DE LA LICORNE

BONNES ADRESSES

MEIGNEUX / SIPA

R. SPIESSERT

TINTIN EN VAL DE LOIRE

Le château de Cheverny a servi de modèle à Hergé lorqu’il dessina la célèbre demeure du capitaine Haddock.

LA RÉDACTION DU ROUTARD

P

our s’imprégner d’un peu d’esprit BD, il n’y a pas qu’Angoulême. Dans le Loir-et-Cher,
faites une incursion dans l’univers de
Tintin. En effet, Hergé, le père de Tintin,
s’est inspiré du château de Cheverny,
auquel il supprima les ailes, pour dessiner le château de Moulinsart, demeure du capitaine Haddock. De nombreux épisodes des aventures de Tintin
(dont notamment Les Bijoux de la Castafiore) ont pour théâtre cette propriété.

L’univers du célèbre reporter
Une exposition, « Les secrets de Moulinsart », évoque l’histoire du plus célèbre des reporters et les secrets de
Moulinsart, avec sa cave pleine de tré-

sors, ses dépendances, où se mettent
au point les inventions les plus délirantes comme la première télé couleur
en relief ! Sans oublier le parc, où Tintin
et à ses amis se ressourcent entre deux
aventures à travers le monde. Un parcours à suivre selon son rythme, son
âge, son envie aussi. Dans la réalité, le
charme de ce château réside dans son
parfait équilibre, les deux ailes encadrant un corps principal. Même si l’intérêt de Cheverny réside dans sa somptueuse décoration intérieure. Pas de
visite guidée, mais la brochure remise
à l’entrée est complète. Admirer le bel
escalier de pierre qui mène à l’étage où,
précédant la chambre du roi, une magnifique salle d’armes abrite une collection d’armes et d’armures. Quant à
la chambre du roi, elle abrite six tapis-

series des ateliers de Paris, antérieurs aux Gobelins. Dans les communs, la salle des trophées est
décorée d’un vitrail représentant
la sortie de l’équipage. Le château
possède un chenil avec une meute
de plus de cent chiens pour la
chasse à courre. A proximité de ce
dernier, promenez-vous dans le
charmant potager.
Enfin, terminez votre visite par le
jardin des Apprentis, résultat du
travail mené par La Brigade des
jardiniers : un groupe de dix
jeunes en difficulté qui, sous la
direction d’une paysagiste, s’est
inspirée d’une gravure retrouvée
dans les combles du château. Et
ont remodelé ces anciens jardins
à la française. W

Auberge du Centre
A 7 km à l’ouest de Chever
Un havre de paix dotée d’u ny.
jardin. Chambres fraîches n agréable
et coquettes. La cuisine,
facture, propose un choixde bonne
de plats importants. Bel
des vins. Resto fermé le carte
dim. soir, lun. toute la journé
e
et mar. midi. Doubles 86-95
€
selon confort et saison. For
mule
midi 18 €. Menu du march
(sauf sam. soir, dim. et joué 24 €
rs fériés),
autres menus 30-49 €.
Place de l’Eglise 41120 Chi
tenay.
Tél. : 02 54 70 42 11.
La Rousselière
Face à l’étang de la Rousse
à l’entrée du parcours de gollière,
f
aménagé sur l’ancien territo
ire
de chasse du château. Un
pour se mettre au vert, entresto idéal
re deux
visites. On y mange bien, dan
s
un cadre aéré, en terras
ou près
de la cheminée. Accueil se
ique.
Resto fermé le soir, saufton
jeu.
et sam. en saison. Formules
15-25 €, salade gourmande
11,50 €.
golf du château de Cheverny.
Tél. : 02 54 79 23 02.
La chocolaterie Max-V
A Bracieux. Une exposition auché
raconte le parcours d’une originale
« cabosse » depuis son dép
des îles de São Tomé jusqu’art
sa transformation en chocolà
at.
On trouve seulement quatre
maîtres chocolatiers artisa autres
en France, mais c’est le ns
à montrer ainsi l’aventureseul
qu’elle représente. Dégust humaine
et vente de chocolats. Ouv ation
les jours en juillet et août ert tous
dim. mat. et lun. hors sai (fermé
).
Entrée : 4 € ; réduc. Résason
souhaitée
pour la visite guidée. 22, Les
du Moulin. Tél. : 02 54 46 07 Jardins
96.
A lire : Guide du Ro ard
« Chateaux de la Lout
ire 2012 ».
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LES GEEKS

DES PLANCHES DE JEUX VIDÉO

RECUEILLI PAR JOËL MÉTREAU

B

astien Vivès, 27 ans, vient de sortir Le Jeu vidéo (éditions Delcourt, 9,95 €). Dans ce livre qui
rassemble des strips issus de son blog
et des inédits, ce dessinateur offre des
chroniques piquantes et drôles autour
du jeu vidéo. Interview d’un gamer.

Votre plus belle victoire ? « C’était il y a
un an et demi : la première fois où j’ai
gagné contre un gros joueur. Un match
sur une borne, chez Arcade Street, près
de mon atelier, à Paris. »
Votre plus belle défaite ? « On était
quatre potes et on jouait au premier
“Resident Evil” [jeu d’horreur] sur
PlayStation. Personne ne voulait
prendre la manette, car tout le monde
flippait. »

SHAMPOING / DELCOURT / B. VIIVÈS

Vos premiers jeux ? « J’avais une Game
Boy vers l’âge de 6 ans. Je jouais à “Tetris”, “Super Mario land”, aux “Tortues
Ninja”. Mais comme on n’avait pas le
droit d’avoir de consoles chez nous, on
passait tout notre temps sur la Megadrive de nos cousins, deux mois par an. »

Citation préférée dans un jeu ? « Une
phrase horrible, celle du personnage
Vega dans “Street Fighter” lorsqu’il
gagne : “Les gens laids et faibles devraient être bannis de la société.” »

Extrait du strip « Bomberman » ou comment partager en toute sérénité un jeu vidéo dans le couple.
Un jeu que vous avez honte d’aimer ?
« C’est bête, mais la plupart des puzzle
games de Facebook. Ils sont moches,
mais j’aime bien. Et c’est gratos. »
Votre adversaire de rêve ? « Ken Bogard, un commentateur de matchs sur
le jeu de baston “Street Fighter”. Sinon,

je jouerais bien contre Penélope Cruz. »
Une bonne raison de décliner l’invitation de sa moitié quand on joue ? « Faire
un coup d’Actors Studio, insister sur
l’épanouissement de la passion… En
vérité, il faut faire du chantage actif, car
il n’y a pas de bonne raison. » W

W DANSE CLASSIQUE
Présent à Angoulême, Bastien
Vivès a reçu hier son grand prix
de la critique de BD 2012
pour Polina (Casterman), un bel
album sur la danse classique.

CYBERCULTURE, MON AMOUR

Buller sur les smartphones et les tablettes

P

rofitez du festival de la
bande dessinée d’Angoulême pour vous faire
une cure de neuvième art !

Strip Designer
En utilisant les
images présentes dans la
bibliothèque
de votre lecteur
mobile ou tablette, créez votre
propre BD sur iPhone, iPod et
iPad : disposez les photos dans
les cases, ajoutez des bulles,
des « Bang », « Boom » et
« Splash ». La création s’exporte en fichier JPEG ou PDF,
s’imprime et se partage sur les
réseaux sociaux.
2,39 € sur l’App Store.

Marvel
Accros aux superhéros ? Cette
application est
LA plateforme
indispensable pour mener le
combat avec Iron Man, SpiderMan ou Captain America. Des
dizaines de comics (en anglais)
sont proposés, disponibles à
l‘achat et payables en euros. Un
regret : il est impossible de zoomer dans les cases.

albums sont disponibles par
titre ou auteur dans ce gigantesque kiosque de location et de
vente de BD. On lira les ouvrages à la verticale ou à l’horizontale et on tournera les pages
avec deux petits boutons virtuels à l’écran. Bon point :
chaque semaine, plusieurs albums sont disponibles en location gratuite.

Gratuit sur l’App Store
et Android Market.

Les titres acquis sont consultables
sur iPad, PC ou Mac.
Gratuit sur l’App
Store.

Izneo BD

Bludzee

De « XIII » à
« Garfield »,
en passant par
« Blake et Mortimer », 1 500

Derrière ce
sobriquet, le nom d’un petit
chat noir abandonné, héros d’un
strip sous forme de quelques

cases qui ont défilé quotidiennement. Lancée par l’auteur
Lewis Trondheim, l’expérience
Bludzee a duré un an,
d’août 2009 à juillet 2010.
L’application reste disponible, offrant
deux mois de lecture pour 0,79 €,
chaque mois supplémentaire pouvant
être acquis au même tarif.
0,79 € sur l’App Store.

Murs BD
à Bruxelles
Rue Haute,
boulevard du
Midi, 100, rue de l’Etuve… les
artères de Bruxelles sont ornées de fresques où s’expriment les personnages des auteurs belges : Tintin, Lucky
Luke, Le Chat… Smartphone en

main, il est alors simple de n’en
manquer aucune grâce à
Google Maps.
Gratuit sur Android Market.

AVE ! Comics
Une application
soignée et complète réunissant
les ouvrages d’une vingtaine de
maisons d’édition. Les titres
achetés se compulsent page
par page ou en mode animé.
Avec la première option, un tap
droit sur l’écran fait passer de
bulle en bulle, un système bien
pratique pour lecture sur
smartphone.
Gratuit sur l’App Store et sur Android
Market, BlackBerry App World.

W

CHISTOPHE SÉFRIN
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UNE PAGE BLANCHE

JOËL MÉTREAU

T

rente-huit millions de bande dessinées vendues en France en
2011, selon l’institut GfK, et un
chiffre d’affaires qui représente 12 % du
marché total du livre. Un phénomène
culturel, donc. Mais sur les chaînes généralistes, pas une émission ne lui est
consacrée. Il faut regarder en biais, sur
la TNT, pour trouver un rayon BD.
On n’imagine pas Jean-Pierre Bel
feuilleter Naruto ou Spirou sur son perchoir. Pourtant, le quinzomadaire « Un
monde de bulles » est diffusé sur Public
Sénat, le vendredi à 23 h. Il existe même
depuis sept ans et 280 numéros. L’audience ne nous a pas été communiquée
(faible donc…). Son présentateur, JeanPhilippe Lefèvre, s’étonne : « La télévision est pourtant le média le plus adapté,
la BD se donne à voir. » Bien plus visuelle
qu’un roman, c’est sûr. La faute alors à
des auteurs et scénaristes pas télégé-

niques ? « J’en arrive à penser que peu
de patrons veulent prendre le risque de
créer une émission culturelle. »
« La bande dessinée, ça n’intéresse les
chaînes qu’au moment du festival d’Angoulême. J’ai eu beau les démarcher
pour mon émission, elles n’en veulent

Sur les chaînes
historiques, pas
d’émission dédiée
mais des bulles qui
claquent au détour
d’invités spéciaux ou
de documentaires.
pas », soupire Davy Mourier. Ce dessinateur-journaliste, dont la BD 50 francs
pour tout (Ankama Editions) sort début
février, a créé il y a quatre ans une émission mensuelle sur la chaîne câblée
Nolife. « Roadstrip », avec ses invités de

marque comme Fred ou Larcenet, des
émissions spéciales sur les mangas yaoi
(« des garçons qui s’aiment »), ou encore
sur la bédé italienne…
Sur les chaînes généralistes, les bulles
claquent au détour d’invités spéciaux et
de documentaires, comme le croustillant Sex in the Comics, diffusé samedi
à 22 h 30 sur Arte. D’ailleurs, au palmarès des chaînes qui en montrent le plus,
Mathieu Poulhalec, chargé de communication chez l’éditeur Dupuis, recense : « Arte, France 5 et France Ô,
grâce à Sébastien Folin. » Il poursuit: «
La BD est parfois encore considérée
comme de la littérature pour enfants.
Mais ce n’est pas une question de génération, mais plutôt de sensibilité, car des
rédacteurs en chefs jeunes peuvent ne
pas s’y intéresser. »
Ce qui est sûr, c’est que pour qu’un auteur se fasse remarquer par les caméras, il devrait faire comme Marjane Satrapi ou Joann Sfar : du cinéma. W

SÉBASTIEN ROBERT (E.PP) POUR PUBLIC SÉNAT

R. SPIESSERT

IL MANQUE DES CASES À LA TÉLÉ

Jean-Philippe Lefèvre présente « Un
monde de bulles » sur Public Sénat.

VOTRE SOIRÉE TÉLÉ

20.50 Jeu

20.35 Téléfilm

20.35 Magazine

20.55 Film

20.35 Film

20.50 Série

Qui sera
le meilleur ce
soir ?

Dame de carreau

Faut pas rêver
Présenté par Tania Young.
« En Espagne ».
« Les tours humaines ». « Etalons sacrés ». « La «tapas
attitude» » . « Pour quelques
westerns de plus ». « SOS
lynx ! » « Cathédrale du juste ».
« L’empire du minotaure ».

Halal, police
d’Etat

Vers la fin
de l’été

NCIS

Réalisation : Alexis Lecaye
(Fr., 2011). 1h30. Avec
Thierry Godard, Valérie
Decobert-Koretzky.
En Bretagne, Martin et
Jeannette enquêtent auprès
du mari d’une femme disparue il y a cinq ans.

Dhibou (Fr., 2011). 1h38.
Avec Eric Judor, Ramzy
Bedia, Anca Radici.
Deux inspecteurs de police
algériens se joignent à leurs
collègues français.

Schipper (All., 2009). 1h27.
Avec Marie Bäumer, Milan
Peschel, André Hennicke.
Deux quadragénaires voient
leurs quiétude voler en
éclats.

Divertissement. Présenté
par Christophe Dechavanne.
« Le meilleur sosie ».
Des sosies amateurs prennent la place de leur star
jumelle.

23.25 Confessions intimes 22.25 Flashpoint
22.50 Soir 3
Série (2 épisodes).
Magazine.
23.15 Les Grands du rire
01.30 Voisins : vont-ils se 23.50 Mon Taratata à moi
Divertissement.
Variétés.
mettre d’accord ?
00.45 Match des experts
FRANCE 4
20.38 Pierre Palmade
Spectacle. « J’ai jamais été
aussi vieux ». Enregistré le
23 octobre 2010 au Palace,
à Paris.
22.10 Muriel Robin au
Zénith Spectacle.

FRANCE 5
20.35 On n’est pas que
des cobayes !
Magazine. Présenté par
Agathe Lecaron.
21.30 Empreintes
Documentaire. « Hossein en
scène ».

W9
20.50 Enquête d’action
Magazine. « Transports en
commun : enquêtes sur les
nouvelles délinquances ».
« La face cachée de Marseille ».
23.20 Enquête d’action

·· Comédie de Rachid

·· Drame de Sebastian

« Le tueur de port en port ».
(USA, 2011). Avec Mark
Harmon, Michael Weatherly, David McCallum.
Le NCIS enquête sur un
tueur en série qui enveloppe
ses victimes dans du plastique transparent.

22.05 Le Petit Poucet
21.40 NCIS
22.25 Sans identité
··· Thriller de
Série (3 épisodes).
Téléfilm de Marina De
Jaume Collet-Serra
Van (Fr., 2010). Avec 00.05 Nip / Tuck
Série (2 épisodes).
(G.-B.-Fr.-USA, 2011).
Ilian Calaber.
TMC
20.45 Femme d’honneur
Téléfilm de Philippe Monnier (Fr., 2002). « Portrait
d’un tueur ». Trois femmes
ont été égorgées en une
semaine.
22.40 Femme d’honneur

DIRECT 8
20.40 Les Maîtres
de l’humour
Divertissement. « Quand les
caméras cachées nous font
mourir de rire ».
22.25 Les Maîtres de
l’humour

NRJ 12
20.35 Alice Nevers,
le juge est une femme
Téléfilm d’Eric Summer (Fr,
2006). « A cœur perdu ».
Alice et Romance traquent
un tueur en série.
22.25 Alice Nevers

PAUSE
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MOTS FLÉCHÉS N°2011

HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Votre tempérament fonceur vous
aidera à surmonter bien des problèmes
durant la journée. Soirée plus calme.

VILLE DE
LA CÔTE
STATION
DES VOSGES

FOYERS
FAIT DES
REMONTRANCES

CHEF-LIEU
DU TARN

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

PUISQUE
LIQUEUR
DE
SAVOIE

NOMBRE
DE PIGES

Le mot « action », vous connaissez ?
Alors programmez votre journée pour
dépenser votre surcroît d’énergie.

Lion du 23 juillet au 23 août

Aujourd’hui, vous mènerez à bien
toutes vos tâches, à condition d’éviter toute
hâte et tout acte impulsif.

À L’ORIGINE DE
BRUITS
DURÉE

GRAIN À
FARINE
PASCAL

GARDIEN
DU PAF
VILLE
ALPINE

MARCHES
RAPIDES
CAMILLE
AVEC
JULES
FERRY

AU
MOYEN
DE
TON DE
PELAGE

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

CRI
D’EFFORT
DANS
LA BRIE

BALEINE
BLANCHE

STATION
THERMALE
DES LANDES

UN
SYNDICAT
GRANDS
CHEFS

FIT DU
GOUTTE À
GOUTTE
SORTI

IMPASSIBLE

V
C O
R
B A
C
N E

L
L
M
S Y
O P I N
E O R G A N I
N N I E R E
A
P E T R I
T
SOLUTION
E
DE LA
B R U
GRILLE N° 2010
A R
U N S
V
G
H
G
C A T A R A
M E S U R E R
N
A I L
T E S T
R N
O P E R E E
T O T O S
C R

ALLERRETOUR

QUI N’EST
PLUS
GRIPPÉ

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier

Si vous vivez en couple, c’est une
bonne journée pour constater que vous
pouvez donner tout en recevant.

ABRÉVIATION
VATICANE

CHAISE
LONGUE

Verseau du 21 janvier au 18 février

En fin de matinée, vous devrez
calmer votre enthousiasme pour répondre
à vos responsabilités.

Poissons du 19 février au 20 mars

Le meilleur endroit pour oublier tous
vos soucis sera de vous blottir dans les bras
de l’être aimé.

Est-il vraiment

Ex

Votre
vous aime t-il
toujours ?
Tapez FETER au 71030

?
Tapez

Fidèle?

Tapez MAGIE au

Etes-vous faits

Qui vous aime en

Secret?
GAIN

au

71030

71030

❤
95%

Tapez

l’un
pour

l’autre?

PERFECT

au

71030

Service édité par Cellfish Média – RCS B 420 919 904. 71030 : inscription en 2 SMS.
0.5EUR/SMS hors coût d’envoi. MINEURS DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS.

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

SUDOKU N°1180
2 8
3
5 7
5
7

ÉLU DU
CALENDRIER

EXISTE
C’EST
BON EN
BOUCHÉE

CITÉ
DANS LA
PLAINE
D’ARTOIS

La prudence sera de mise
aujourd’hui, surtout si vous devez négocier
un contrat lié à un emploi.

PRONOM
PERSONNEL

SORTES
DE BLEUS

Suivez votre intuition dans les
affaires. Si quelque chose vous semble
louche, n’insistez pas.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

AU PIED
DES
CÉVENNES

GOBER
N’IMPORTE
QUOI

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Vous qui avez parfois le sens
de la justice, servez-vous de cette faculté
aujourd’hui. Vous en aurez besoin.

CANDIDAT À UN
GRADE

IL
DÉPASSE
DE LA
TÊTE

TROU DE
BOULIN

Vierge du 24 août au 23 septembre

Quelques petites prises de bec sont
possibles aujourd’hui. Mais elles n’auront
aucune conséquence.

CITÉ
BRETONNE
LÉGENDAIRE

ÉCRIN
DE LORRAINE

Profitez de cette journée pour
mettre de l’ordre dans votre organisation
quotidienne et régler vos litiges.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

APRÈS
LA LICENCE
DE
NOUVEAU

PORTE DE
LA
CAMARGUE

Taureau du 21 avril au 21 mai

Aujourd’hui vous apportera son
lot d’imprévus. De nombreuses aventures
professionnelles vous attendent.

Les villes de France
CLAIR
DE CHEVEUX

GESTE
DE TORERO

17

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

7

1 4
9 1
2
2
6
1 8 9

4 6 7
4
2
1
9 7
2 7
3

4
5
9 7
3
6 1

Solution du sudoku n° 1179
8
3
6
2
1
9
5
7
4

2
4
7
3
8
5
6
9
1

5
9
1
4
6
7
3
8
2

4
5
2
8
9
6
7
1
3

3
7
9
1
2
4
8
6
5

6
1
8
5
7
3
2
4
9

7
2
3
9
4
8
1
5
6

1
6
4
7
5
2
9
3
8

9
8
5
6
3
1
4
2
7

B
E
I O N
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A D O
E U
M L
N E E
U
F A R
S
C T E
O I X
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TRAIT DE GÉNIE

BENJAMIN CHAPON,
À ANGOULÊME

D

u haut de ses 24 ans,
c’est déjà un habitué
du festival d’Angoulême. Lauréat du prestigieux
concours Jeunes talents, Jérémie Moreau a concouru « huit
ans d’affilée » au concours de
la BD scolaire, ouvert aux enfants. Ensuite, il a fait quelques
infidélités à la BD et à Angoulême. « J’ai suivi un trimestre
aux Beaux-Arts de Toulon mais
j’ai tout de suite vu que ce
n’était pas mon truc. Ensuite,
j’ai fait l’école d’animation des
Gobelins à Paris. Je suis venu
à l’animation par défaut, parce
que je ne trouvais pas la formation BD qui correspondait à

mes attentes (ndlr : il n’a pas lu
l’article ci-dessous). » Et avec un
certain succès. Comme « character designer », Jérémie
Moreau a créé des personnages pour le film Moi, moche
et méchant, au sein des studios
Mac Guff, puis a travaillé pour
les studio Dreamworks. « Faire
ces trois planches pour le
concours Jeunes talents d’Angoulême, ça a été comme une
bouffée d’oxygène et un retour
à mes premières amours. »

Lui, beau et gentil
Depuis quelques mois, Jérémie
Moreau travaille ainsi sur une
BD, avec un scénariste. « J’avais
peur de me lancer seul là-dedans. Mais pour la prochaine, je
ferai aussi le scénario. » La so-

JÉRÉMIE MOREAU

R. SPIESSERT

UNE
JEUNESSE
QUI S’ANIME

Extrait du Suicidaire Altruiste qui a valu à Jérémie Moreau d’être lauréat du concours
Jeunes talents de la 39e édition du festival d’Angoulême.
litude du travail d’auteur lui
pèse un peu parfois. « En même
temps, j’aime la BD parce qu’on
peut finaliser un projet seul,
sans budget. Faire un film d’animation, c’est beaucoup plus
lourd. »

Avec ce prix à Angoulême, les
choses pourraient s’accélérer
et lui permettre de se lancer à
fond dans la BD. « Le magazine
Spirou m’a commandé une histoire. » Mais surtout, Jérémie
Moreau voudrait trouver son

style. « Je suis encore trop
changeant à cause de mon expérience dans l’animation où je
devais m’adapter à différents
univers. J’aimerais développer
une marque assez personnelle
pour qu’on me reconnaisse. » W

L’APPRENTI SCHTROUMPF

Les cartouches pour réussir
Si Jérémie Moreau est passé par une
école d’animation plutôt que par une
formation spécifique à la BD, c’est sans
doute parce qu’il n’avait pas visité le
pavillon Jeunes talents à Angoulême.
Les plus grandes écoles y tiennent un
stand pour recruter les Zep de demain.
En voici une sélection arbitraire et nonexhaustive des principales formations
à la bande dessinée.

G Ecole supérieure des Arts décoratifs
de Strasbourg (ESADS)
Où : Ach ! Strasbourg, on vous dit !
Cursus : Trois à cinq ans
Le plus : Ville de tradition (le marché de
Noël, etc.)
Le moins : Risques d’indigestion dus au
régime choucroute + gewurztraminer +
vin chaud + pain d’épice
Infos : www.esad-stg.org/

G Ecole supérieure des Arts St-Luc
Où : Liège, Belgique
Cursus : Trois à cinq ans
Le plus : Régime moules-frites-bière
toute l’année
Le moins : Risques d’indigestion dus au
régime moules-frites-bière
Infos : www.stluc-sup-tournai.be/blog/

G L’Iconograf
Où : Paris, Strasbourg
Cursus : Deux à trois ans
Le plus : Option enseignement à distance (Internet, courrier)
Le moins : Et on fait quoi, en cas de
coupure d’Internet ou de grève des
postes ?
Infos : www.atelierbd.com/

G Ecole européenne supérieure
de l’image (EESI)
Où : Angoulême et Poitiers
Cursus : Deux ans
Le plus : On est déjà sur place au moment du Festival international de la
bande dessinée
Le moins : Angoulême est glaciale en
hiver et déserte en été
Infos : www.eesi.eu/site/index.php

G Université de Kyoto Seika
Où : Kyoto, Japon
Cursus : Trois à cinq ans
Le plus : On y apprend à travailler 70 h
par semaine
Le moins : Risques d’indigestion dues
au régime sushis-saké
Infos : www.kyoto-seika.ac.jp/eng/
OLIVIER MIMRAN

BIEN-ÊTRE
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TOUS EN PISTE

MAYA CORREO

S

i le cri du Marsupilami,
mascotte trônant dans
la gare d’Angoulême est
« Houba Houba », la tendance
est plutôt au « Hula Hula ».
Apparu aux Etats-Unis dans les
années 1950, cerclant la taille
en sablier des starlettes, le
hula hoop a muté en fluo et
fitness dans les années 1980.
Et récemment, Wii Fit a sorti
son application pour se dépenser en s’amusant.

« On lâche prise,
on se sent bien »
En 2009, une vidéo a montré
Michelle Obama et son incroyable talent de hoopeuse. Le
fameux programme minceur

Weight Watchers conseille
même l’activité. Ainsi, l’objet de
légende redevient à la mode.
Depuis un an, une association
s’est créée à Lille, Hoopnotik,
une autre à Lyon, L2HC. A Paris,
Hoopera propose des cours de
hoop dance depuis septembre.
L’enseignante, Emilie Durand,
assure que le sport a évolué :
« Aujourd’hui, on travaille tout
le corps. » Le cerceau se balance autour de la taille, mais
aussi des bras et des jambes.
On muscle abdos, épaules,
fesses, cuisses. On améliore sa
souplesse, son équilibre, sa
coordination.
La plupart des fans se lancent
grâce aux tutoriels sur le Net.
« Il y a des figures simples. Ce
sport fun est ouvert à tous »,

G.LONG

R. SPIESSERT

LE HULA
HOOP
REFAIT UN TOUR

Le dessinateur Guillaume Long s’essaie au hula hoop en exclusivité pour 20 Minutes .
précise Erica Ghiringhelli, présidente du club lyonnais. Une
fois les bases acquises, on
passe aux chorégraphies, danse
orientale, hip-hop, salsa… « En
se laissant porter par le mouvement circulaire, le flow (flot)
se crée, ajoute Emilie. On lâche
prise, on se sent bien. » W

MÊME PAS MAL

Pour un festival sans coup de barre
Fourbus, les auteurs ayant participé
aux 24H de la BD, de mardi à mercredi,
ne sont pas des exemples à suivre pour
les festivaliers à Angoulême. « Quand
on va être exposés à des microbes,
comme c’est le cas dans les grands
rassemblements et des variations de
température, entre les espaces surchauffés et l’extérieur, l’important est
d’être bien reposés et donc bien résistant ». Michèle Maurice, pharmacienne
à Angoulême, en a vu passer des bobos,

coup boire, de l’eau ou du thé, et faire
des petits exercices d’assouplissement
réguliers pour contrer les effets néfastes de la station debout prolongée. »
Et dans l’espace restreint des files d’attente, le mieux est de s’accroupir puis
de se mettre dix secondes sur la pointe
B.C
des pieds, en alternance. W

« Les enfants se
coupent les doigts
sur les pages des
bandes-dessinées »
« des enfants qui se coupent les doigts
sur les pages des bandes-dessinées à
l’auteur de BD victime d’un torticolis ».
Mais presque tous les maux seraient
dus à la fatigue si l’on en croit l’ostéopathe Yann Paut : « Outre le repos -une
sieste par jour, c’est idéal- je conseille
de poser son sac dès que possible. La
plupart des festivaliers ont de lourds
sacs remplis de BD. Il faut aussi beau-

NOSSANT / SIPA

Une pharmacienne à Angoulême

Dure activité que de lire de la BD.

W FLEXIBLE ET TRANSPORTABLE
Plus le cerceau est petit et léger, plus l’exercice est ardu.
Pour débuter lentement, il faut choisir un cerceau d’un
diamètre de 100 à 110 cm. A décorer avec des adhésifs.
Le top : le modèle flexible, pliable pour être transporté.
En boutique de sport ou jonglerie. Prix : de 10 à 20 €.
Plus d’infos sur http://hulahoop.nice-board.com/.
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CAN Le spécialiste Samuel Denantes-Teulade évoque le pays organisateur

EN LIGUE 1

21 JOURNÉE
e

« LA GUINÉE ÉQUATORIALE
S’EST ACHETÉ UNE ÉQUIPE »

Demain : Auxerre-Nancy, Brest-PSG,
Lorient-Sochaux, Lyon-Dijon,
Nice-Montpellier, Toulouse-Caen,
Lille-Saint-Etienne
Dimanche : Rennes-Marseille,
Evian-Bordeaux, Valenciennes-Ajaccio

CLASSEMENT
PSG
Montpellier
Lille
Lyon
Rennes
Marseille
Saint-Etienne
Toulouse
Bordeaux
Lorient
Brest
Evian TG
Dijon
Valenciennes
Caen
Auxerre
Nancy
Nice
Sochaux
Ajaccio

Diff.

43
40
36
35
35
34
33
31
26
25
24
22
22
20
20
19
19
18
18
18

+16
+17
+12
+9
+8
+11
+3
+1
-1
-3
+1
-4
-13
-4
-7
-5
-9
-3
-14
-15

ON JOUE
LE MATCH

A

près sa victoire mercredi
contre le Sénégal (2-1), la Guinée équatoriale est qualifiée
pour les quarts de finale de cette Coupe
d’Afrique des Nations qu’elle coorganise
avec le Gabon. Un miracle pour un pays
dont le destin a bousculé en 1995 avec
l’arrivée de la manne pétrolière. Secrétaire de l’association France-Guinée
équatoriale et auteur du livre Malabo,
Guinée équatoriale - Le nouvel eldorado
pétrolier de l’Afrique, Samuel DenantesTeulade analyse l’importance de cette
CAN pour un pays qui veut se faire un
nom sur la scène internationale.

L’équipe de Guinée équatoriale.
Pourquoi la Guinée équatoriale
a-t-elle voulu organiser
cette Coupe d’Afrique des Nations?
Cette CAN est un peu l’aboutissement
d’un processus de montée en puissance
du pays. La Guinée équatoriale préside
l’Union africaine depuis 2010, et fait tout
pour mieux se faire connaître. A un moment, quelqu’un a dû souffler au som-

met de l’Etat qu’organiser une CAN
serait une bonne idée. Avant cela, le
pouvoir n’a jamais été trop intéressé par
le sport.
Ce qui peut expliquer
l’absence d’une équipe
nationale jusqu’en 1998 ?

Pour que les choses fonctionnent, il faut
aller chercher et payer des étrangers.
Le pays fonctionne ainsi depuis 1995 et
la découverte du pétrole. Il y avait un
petit groupe d’internationaux guinéens
nés en Espagne, mais sinon, on a une
équipe construite de toutes pièces. On
est allé chercher un entraîneur reconnu
en la personne d’Henri Michel [démis
de ses fonctions en 2011]. Il a lancé un
processus de naturalisation de joueurs
étrangers de façon aléatoires via ses
connaissances et son réseau.
La sélection serait un peu à l’image
d’un pays qui se construit très vite
et grâce à l’argent du pétrole…
Totalement. La Guinée équatoriale a
acheté une équipe, comme elle achète
le reste. Tout est arbitraire, tout est
aléatoire, donc imprévisible. Mais il y a
de l’argent et les choses peuvent aller
très vite. Ils sont donc capables de monter une équipe compétitive en partant
de rien. Ce qui est plus surprenant, c’est
que la population se soit tout d’un coup
passionnée pour cette CAN. W

LA PHOTO ( La Côte d’Ivoire peut déjà faire la fête

ce soir, de 20 h à 23 h
L’émission sur les pronostics sportifs animée
par Christophe Pacaud et Lionel Rosso,
avec Claude Droussent pour 20 Minutes.

Les Ivoiriens se sont qualifiés hier soir pour les quarts de finale de la Coupe
d’Afrique des Nations grâce à leur victoire contre le Burkina Faso (2-0).
Salomon Kalou et le Burkinabé Bakary Koné (contre son camp) sont les buteurs.

RUGBY

R. BLACKWELL / AP / SIPA

Lourde sanction
pour Mourad
Boudjellal
C’est ce qui s’appelle marquer le coup.
Le président toulonnais, Mourad Boudjellal, a été suspendu 130 jours par la
commission de discipline de la ligue
nationale de rugby pour « atteinte à
l’image du rugby, à l’éthique et à la
déontologie sportive ». Le patron du
RCT avait déclaré en janvier dernier,
après un match perdu contre Clermont,
avoir été victime de « sodomie arbitrale ». Durant cette période de suspension, il ne pourra pas assister aux
matchs officiels jusqu’au 3 juin 2012. « Il
y a eu de véritables pressions et une
réelle volonté de me dégager du monde
du rugby, a réagi Mourad Boudjellal.
Mais celui qui m’empêchera de parler
JULIEN SANCHEZ
n’est pas né. » W

A. DALSH / REUTERS
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À LOS ANGELES, PHILIPPE BERRY

U

n nouveau shérif a débarqué en
ville. Son nom : Chris Paul. Son
arme de choix : la passe lobée
pour offrir à Blake Griffin des alley
hoops qui font trembler le panier et
lever la salle. Ensemble, ils ont juré de
mettre fin au règne cinquantenaire des
Lakers. Mais les Clippers, défaits 91-96
dans un derby au couteau, mercredi

Les Lakers digèrent
mal de s’être fait
voler le meneur star
Chris Paul, parti
chez leur turbulent
voisin, où il forme
un duo détonant
avec Blake Griffin.
soir, sont avertis : Kobe et les siens ne
rendront pas les clés de la cité sans un
dernier combat.
Mercredi, six fautes techniques ont été
sifflées, Metta World Peace (ex-Ron

Artest) a failli en venir aux mains
avec Griffin et McRoberts s’est fait
éjecter. Si le Staples Center s’est
trouvé au bord de l’explosion,
c’est que pour la première fois
depuis des années, les Clippers
devancent les Lakers au classement (9-6 contre 11-8). Avant le
match de mercredi, ils menaient 3-0
dans les rencontres directes, avec
deux victoires en présaison et un
succès probant il y a dix jours.

Une culture de la lose
Surtout, les Lakers digèrent mal
de s’être fait voler Chris Paul. En
décembre, l’affaire était entendue
avec les Hornets et les Rockets
avant que la Ligue ne bloque le
transfert et que les Clippers sautent sur l’occasion. Sur le papier,
Paul, 26 ans, et Griffin, 22 ans,
constituent peut-être la meilleure
paire depuis Stockton-Malone. Avec
l’éclosion de DeAndre Jordan et l’expérience de Williams et Billups, une qualification pour les play-offs est presque
assurée. Et sans doute un peu plus.

VOILES DEHORS
Face à cette situation, les
supporters sont perdus,
comme si l’US Créteil
contestait la suprématie
du PSG. Les Lakers,
c’est douze titres depuis leur arrivée à Los
Angeles en 1960,
Magic Johnson, Shaquille O’Neal et Kobe
Bryant, Jack Nicholson et Denzel
Washington. Les
Clippers, c’est une
culture de la lose
avec quatre participations aux
play-offs – dont
trois éliminations au premier tour –
depuis
S
TER
REU

LES CLIPPERS TOUTES

bien sortir de l’ombre des Lakers

/
ON
OLS
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L. N

BASKET L’autre équipe de Los Angeles compte
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Le nouveau
meneur
des Clippers,
Chris Paul.

1984, Elton Brand et Baron Davis, Billy
Crystal et Abraham Benrubi (Kubiac,
dans la série «Parker Lewis »). Un
maillot Blake Griffin sur les épaules,
Javier n’a pas de scrupules. « Ça fait dix
ans que je supporte les Lakers, mais ils
sont finis. Kobe et Fisher ont quoi, 70 ans
à eux deux ? Ils ont trop de miles au
compteur », lâche-t-il. « Ce n’est pas une
raison pour retourner ta veste », riposte
sa fiancée, habillée en violet et jaune.

La bataille de Los Angeles
Les fans de la première heure, eux, savourent. Comme l’emblématique « Clipper Darrel », qui, après son licenciement
en 1994, décide de supporter les Rouge
et Blanc après avoir entendu un commentateur expliquer qu’ils n’étaient
« bons à rien ». Aujourd’hui, il peut admirer une affiche de Griffin dunkant audessus d’une voiture, étalée sur un
immeuble de 15 étages. This is L.A. W

Suivez les résultats
de la NBA

