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Chacun
son Tour

ÉDITION FRANCE

Alors que la 100e Grande Boucle
s’élance samedi de Corse, le vélo
affiche ses tendances dans tous
les domaines. Des militants
«vélorutionnaires» aux
fashionistas en passant
par les cinéastes. P.14 à 17

M. Libert / 20 Minutes

NAUTISME

La version voile de
la Grande Boucle va
faire des vagues P.2
RELIGION

Comment les
catholiques surfent
sur les réseaux P.6

B. Curtis / AP / Sipa

Le dernier combat
de Nelson Mandela
émeut la planète P.10

Le coureur français
Gabriel Ruozzi lors du
Tour de France 1935.

« 20 Minutes » a établi un baromètre
de la crédibilité des équipes cyclistes
dans leur lutte contre le dopage. P.22
-!/%2@6
2@2% @2'! 2*@7)

&B 03 *B 0A */?D 0G;3
)!%+'#( #+"'!#+& )( $+'#" *&!,)

9998+/':%2)%@2%8'/5

5$D+/

(/B7/"2% , -/2D &% )*@2D>'7/B&

)4)D%5 /# * &/92
-*B7 :*7:(+%22%+

#+*21 #%+&@2*2& ! :%2&+@': 7*5*+ ! <@D*7@' <D71+
*7D>= ! *F*- +/':4 ! D*5% @5-*7* ! 5*=/+ 7*1%+ ! CCC
(7*': +%(%7 5/D/+'4'7% '7B( ! *7%6 !%-(B+2
D+@':4 ! D!% (7//&4 (%%D+//D) ! (%77% . )%(*)D@*2E

7/'*D@/2 9998#2*'8'/5 ! #2*' ! '*++%#/B+ ! "$*2D ! %D )B+ </D+% 5/(@7% ! 888F(&'&>&*%F*!#

PUBLICITÉ

Tous les animaux du
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Le « King of Pop »
craignait pour sa vie

R. Rod / Sipa

Prince Jackson, 15 ans, n’avait jamais
évoqué en public ses relations avec
son père Michael. Mercredi soir, il a
pris la parole à Los Angeles, lors du
procès qui oppose la famille Jackson
à AEG, le promoteur de la tournée
qu’avait prévu le « King of Pop » avant
de mourir. Selon Prince, Michael avait
peur que le rythme des répétitions ne
lui soit fatal. « Il répétait : « les promoteurs vont me tuer, ils vont me
tuer » », a affirmé le jeune garçon.
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tition à la perfection pour
remporter la compétition,
qui débute ce vendredi à
Dunkerque. « Le Tour est
une compétition très complète. Il peut y avoir des
régates techniques de
deux heures et des étapes
au large de 40 heures avec
une gestion du sommeil et
de la nourriture. C’est une
vraie aventure humaine »,
estime Laurent Mahy, régleur de grand voile.
L’aventure prendra fin le
28 juillet à Marseille. W
A Lille, François Launay

Grosse saisie de cocaïne
à l’aéroport de Roissy

Une valise contenant 33 kilos de cocaïne a été saisie par la police lundi
soir, lors du démantèlement d’un réseau international de trafic de stupéfiants dans un hôtel de l’aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle (Val d’Oise),
a-t-on appris jeudi. Cinq présumés
trafiquants belges, néerlandais et espagnols ont été interpellés par la police judiciaire.
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La folie
Hello Kitty vire
à l’émeute à Singapour
La police de Singapour a été appelée
à la rescousse, jeudi, pour calmer les
clients amassés devant les restaurants McDonald’s de la cité-état. La
chaîne de fast-food proposait des peluches Hello Kitty, le célèbre chaton
blanc japonais, en édition limitée. Des
centaines de fans, prêts à tout pour
compléter leur collection, en étaient
venus aux mains.

LA MÉTÉO
L’été déserte
la moitié nord
Sur la moitié nord, les nuages
domineront. Ils s’accompagneront
de pluies ou bruines dans
une ambiance fraîche. Le temps
sera plus agréable des Pyrénées
à la Méditerranée.
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L’équipage du Courrier Dunkerque.
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Les sages débuts
de Laurent Blanc

« Il faudra être
audacieux dès le
début. Le but
sera d’obtenir
des résultats en
jouant bien au
football. » Pour
sa première
conférence de
presse en tant
que nouveau
coach du PSG, Laurent Blanc a tenu
un discours convenu, mais il a précisé
qu’il saurait « tenir » son vestiaire.
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Mystérieuse intoxication
à l’école primaire

Trente-six enfants d’une école de
Maine-et-Loire ont été victimes d’une
intoxication d’origine inconnue, jeudi
après-midi, et 25 d’entre eux conduits
au CHU d’Angers pour des examens.
Selon les pompiers, plusieurs des enfants du groupe n’avaient pas mangé
à la cantine.
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A. Gelebart / 20 Minutes

Sur leur bateau, ils se
comparent à un groupe de
rock. « Il y a le batteur, le
guitariste ou encore le leader. Il faut jouer la même
musique au même moment
sinon ça sonne mal »,
image Bertrand Castelnérac, chargé de régler les
voiles avant sur Courrier
Dunkerque. Comme lui, ils
sont huit à se répartir les
tâches sur le seul bateau
nordiste aligné sur le Tour
de France à la voile. Régleur, barreur, skipper :
tous devront jouer leur par-

M. Libert / 20 Minutes
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Dernière sortie en mer avant
le Tour de France à la voile

Grenoble dénonce
le « Guetta Pan »

Ce vendredi soir, au Stade des Alpes
de Grenoble, David Guetta s’apprête à
faire danser 20 000 personnes. Mais
le milieu de la techno défilera lui dans
la rue, juste à côté du stade. Objectif :
dénoncer le « Guetta Pan » qui frappe
la scène électro grenobloise, handicapée depuis plusieurs mois par des
fermetures de salles et des baisses de
subventions.
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Une Ecossaise
découvre un
scorpion dans son lit
Ce n’était pas un cauchemar. Une étudiante écossaise a eu un réveil légèrement stressant, vendredi dernier à
Aberdeen, en Ecosse, en découvrant
un scorpion dans son lit, rapporte le
Telegraph. L’étudiante en zoologie de
23 ans, qui était revenue depuis cinq
jours d’un voyage à Bornéo (Indonésie), pense que l’animal a pu se glisser
dans sa valise à cette occasion.

400 000

C’est le nombre d’exemplaires du premier numéro de
l’édition française de « Vanity Fair » qui ont été vendus
mercredi, le jour de sa parution en kiosque.
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Trains et métros à l’arrêt, administrations fermées, transports aériens perturbés : le Portugal a tourné jeudi au
ralenti en raison d’une nouvelle grève
générale contre l’austérité, la quatrième depuis que le pays vit sous assistance financière internationale. Dans
le pays, la cure de rigueur a augmenté
plus que prévu la récession et le chômage a atteint le taux de 18,2 %.
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Il porte plainte
contre les
mots étrangers à la télé

Victime de « détresse émotionnelle »,
un retraité japonais poursuit en justice
la chaîne de TV publique nippone NHK,
accusée d’employer trop de mots
étrangers qui rendent incompréhensibles ses programmes, a expliqué ce
jeudi son avocat. Cet homme de 71 ans,
qui a peur que son pays devienne « une
province de l’Amérique », réclame
1,4 million de yens (12 000 euros) de
dommages et intérêts.
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Tony Parker, prêt à
rebondir avec Axelle

Nouvelle carrière
pour Natasha St-Pier

Natasha St-Pier
a dansé tout le
printemps dans
« Un air de star »
sur M6, mais la
chanteuse
québécoise se
dirige désormais
vers France 3.
Selon le site
Puremedias,
l’interprète de Tu m’oublieras a été
choisie par la chaîne publique
pour animer l’émission musicale qui
prendra la place de Chabada, le programme dominical qu’animait Daniela
Lumbroso.
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Mickey se fait
tirer les oreilles

Le tribunal correctionnel de Meaux a
condamné ce jeudi le parc Disneyland
Paris à 150 000 euros d’amende, dont
75 000 euros avec sursis, pour avoir
espionné des candidats à l’embauche
de 1999 à 2004, rapporte leparisien.fr.
Le parc avait signé une convention avec
deux ex-gendarmes qui lui fournissaient l’accès à des fichiers de renseignements de la police et de la gendarmerie.
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« Il y aura des mégots
ayant appartenu à Kate Moss
et Amy Winehouse. »

C’est la nouvelle grande idée de
Peter Doherty : vendre sur un
marché aux puces londonien
les mégots de ses amies les
stars, parmi lesquelles ceux
d’Amy Winehouse et de son exgirlfriend Kate Moss. Le trublion
du rock anglais a assuré à
l’hebdomadaire britannique
NME qu’il avait de nombreux
trésors à vendre, comme
des vieux papiers ou des
emballages de paquet cadeau.
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Non, la mairie
de Nancy
n’est pas à vendre

Publiée sur Leboncoin.fr, l’annonce
avait de quoi séduire les portefeuilles
les plus garnis : « Magnifique hôtel particulier centre Nancy, 10 000 m2, 52
pièces, 3 étages pour y faire toutes les
folies possibles », le tout pour 65 millions d’euros. Le bâtiment en question ?
L’hôtel de ville. Une plaisanterie que la
mairie a peu apprécié : elle a porté
plainte pour « mise en vente abusive ».
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Traversée de rails,
le danger de l’été

Ils tirent la sonnette d’alarme. Réseau
de France (RFF) et la région PACA ont
lancé une campagne pour éviter les
drames. Diffusé en gares, aux abords
des voies et sur les plages, le message
est clair : « Sortez des rails ». Il
s’adresse à ceux qui pourraient
s’aventurer sur les voies pour rejoindre plus vite les plages. Dans la
région, certains cisaillent même parfois les grillages pour passer. W

Les artistes du café réunis pour
un salon professionnel à Nice

Niviere / Chamussy / Sipa

Voilà qui va mettre du baume au cœur
de « TP », finaliste malheureux des
play-offs de NBA cette saison. Divorcé
d’Eva Longoria, le basketteur français
va se remarier prochainement avec la
journaliste Axelle Francine. La date de
cette union reste encore secrète.
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D. Levene / The Guardian / Sipa

Le Portugal a défilé
contre l’austérité

Benaroch / Sipa
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Pendant les vacances, les Français
s’ouvrent plus volontiers aux expérimentations sexuelles. Selon un sondage Ifop pour Hot Video, 30 % des
18-35 ans seraient ainsi prêts à tenter
une expérience échangiste cet été. Hot
Video explique que les clubs échangistes voient affluer de plus en plus de
jeunes, en partie à cause d’une « normalisation » de cette pratique due à la
« médiatisation du libertinage ».

J.-C. Magnenet / AFP

L’été sera chaud
pour les Français

L’art du latte, Rudy Dupuy le maîtrise parfaitement. Ce champion de France du café présentait
ses créations sur mousse jeudi, au salon professionnel World of Coffee, à Nice.
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ESPACE Le satellite Gaia, construit par Astrium à Toulouse, est prêt à partir pour sa base de lancement

G

alilée n’en croirait pas ses yeux.
A partir de février 2014, le satellite Gaia, financé par
l’Agence spatiale européenne et réalisé
par la société Astrium, commencera à
cartographier en 3 D la Voie lactée. Ce
concentré de technologies fera ainsi la
lumière sur ce que l’astronome italien
considérait comme un « sombre labyrinthe ». Cet appareil photo d’un milliard de pixels, capable de mesurer la
taille d’un petit caillou au milieu d’une
plage de galets, est prêt à quitter les
locaux toulousains d’Astrium pour la
base de Kourou, en Guyane, d’où il devrait être lancé le 25 octobre.

Vue sur un miliard d’étoiles

Situé à 1,5 million de kilomètres du
plancher des vaches, Gaia va durant
cinq ans passer au crible un milliard

d’étoiles, soit 1 % des objets célestes
présents dans notre galaxie, de ses yeux
de carbure de silicium, un matériau
stable et léger développé en Midi-Pyrénées. Son prédécesseur, le satellite
Hipparcos, mis en orbite en 1989, avait
permis d’en recenser 120 000. « Gaia va
faire cent fois mieux en qualité et dix
mille fois mieux en quantité, ce qui, il y
a vingt ans, relevait du rêve. Il donnera
aux astronomes les distances d’un
grand nombre d’étoiles, ce que l’on ne
connaît pas. Et grâce à la distance, nous
pouvons connaître la température et
l’énergie dégagée par ces astres », explique François Mignard, scientifique
chargé du traitement et de l’analyse des
données fournies par Gaia.
Au final, cela permettra de retracer
l’histoire de la Voie lactée et de procéder à de nouvelles vérifications de la
théorie de la relativité générale, formulée par Albert Einstein. W

■■■ Sciences
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NATURE

ARCHÉOLOGIE

Un bijou de l’Espace

L’origine météoritique d’une
parure égyptienne façonnée
il y a 5 300 ans vient d’être
établie. Des analyses
au microscope à balayage
électronique ont permis
d’affirmer que ce collier
provenait d’une météorite
ferreuse, une structure
cristalline riche en nickel.

En collaboration avec

INTERNET Un nouveau système va couvrir les zones non connectées

Vers un Web enfin global

Le retour du thon rouge
Après quinze ans de surpêche
de 1995 à 2010, les dernières
évaluations de bancs de thons
rouges sont à la hausse
au large du golfe du Lion et
des Baléares. Les quotas de
prises imposés aux pêcheurs
expliquent cette remontée.
La situation pourrait
redevenir normale en 2022.

Le satellite Gaia est un gigantesque appareil photo d’un milliard de pixels.

Arnaud Devillard

Pour qui ?

D

epuis lundi, le ciel compte quatre
satellites de télécommunications
supplémentaires. D’ici à 2014,
huit autres appareils les rejoindront.
L’objectif : fournir un Internet à haut débit
aussi performant qu’avec la fibre optique
à trois milliards de personnes vivant pour
la plupart au sud de l’Equateur, dans des
zones encore mal desservies (Afrique,
Amérique latine, îles du Pacifique, Asie).

Les débits, entre 155 Mbit/s et
1,2 Gbit/s seront à disposition des
fournisseurs d’accès. O3B compte
aussi équiper les sites industriels,
les plateformes offshore
et les bateaux de croisière.

Des satellites plus bas

L’opérateur en charge du projet a été
baptisé « O3B Networks », pour Other
3 Billion, les « 3 milliards (d’habitants)
restants » à connecter. Une drôle d’idée
car le satellite est réputé mal adapté à
Internet. Mais O3B Networks a su
contourner le problème. D’abord par la
hauteur d’orbite : 8 063 km au-dessus
de l’Equateur. La connexion s’établit
ainsi en moins de 150 millisecondes,
quatre fois plus vite qu’avec des satellites

J. Amiet / AFP

A Toulouse, Béatrice Colin

Fred Scheiber / 20 Minutes

Un œil sur l’histoire
de la Voie lactée

La fusée Soyouz qui a transporté
les premiers satellites, lundi.
géostationnaires à 36 000 km. Ensuite,
une bande de fréquence spécifique dite
Ka (entre 17,7 et 31 GHz), optimale pour
le haut débit, a été choisie. Pour contrer

sa sensibilité aux perturbations, notamment à la pluie, O3B a réduit le diamètre
de la zone de couverture des antennes à
600 km, quand un satellite géostationnaire peut, lui, couvrir un tiers du globe.
Chaque appareil étant muni de douze
antennes, il sera possible de juxtaposer
plusieurs zones de couverture.
Certaines régions devront malgré tout
être maillées de câbles et d’antennesrelais. Des investissements que devront
engager les opérateurs télécoms locaux.
A condition qu’ils les jugent rentables. W
Retrouvez l’intégralité de cet article
dans Sciences et Avenir n° 797 de juillet.
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RELIGION L’institution catholique s’inspire des succès du Web pour porter ses messages

Anne-Laëtitia Béraud

A

dopt’ un futur prêtre est un site
lancé par le séminaire de Paris,
qui propose aux internautes
d’« adopter » l’un des six hommes qui
seront ordonnés prêtres samedi. Ce
nom, inspiré du site de rencontres adopteunmec.com, a créé le buzz. « C’était
une idée anodine et j’ai été surpris par la
résonnance que cela a pris », confie le
père Stéphane Duteurtre, supérieur de
cet établissement de formation des ministres du culte catholique, qui a organisé l’opération.
Un buzz qui interroge à propos de la
parole de l’Eglise sur le Web. L’institution peut-elle convaincre sur les
réseaux sociaux des fidèles qui ont
déserté ses paroisses ? « L’Eglise sur
Internet ne remplacera jamais l’Eglise
locale, la rencontre avec l’autre, appuie
Mgr Bernard Podvin, porte-parole de la

Le père Stéphane Duteurtre a fondé le site Adopt’ un futur prêtre.

Parodies et parole officielle

Le buzz suscité par Adopt’ un futur prêtre en rappelle d’autres, tel le site
Adopt a cardinal, pour soutenir les cardinaux élisant, en mars 2013,
le nouveau pape, mais aussi le site Prêtres Academy, ou encore la parodie de
Gangnam Style de Psy, Catho Style… Sans oublier l’effervescence
sur Twitter, en décembre 2012, avec l’arrivée du pape, alias « Pontifex »,
Benoît XVI sur son réseau.

RÉSEAUX SOCIAUX

L’ultimatum de l’UFC-Que Choisir
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Honnêtement, qui a déjà lu (et compris)
en intégralité les conditions d’utilisation
de Facebook, Twitter et Google+ ? L’UFCQue Choisir l’a fait. Et envoyé une lettre
de mise en demeure aux trois réseaux
sociaux jeudi. « On leur a posé un ultimatum » pour qu’ils mettent leurs
clauses en conformité avec le droit français, a expliqué Alain Bazot, président de
l’association de consommateurs. « Si
d’ici à trois semaines, rien ne bouge,
nous agirons en justice », précise-t-il.
Si les conditions d’utilisation de Google+
(8 millions d’utilisateurs actifs en France)

sont elliptiques, celles de Facebook
(26 millions) et Twitter (8 millions), au
contraire, s’étendent sur des dizaines de
pages remplies de liens, dont plusieurs
en anglais. « Les informations essentielles sont morcelées, au point qu’il est
impossible de savoir l’étendue des données collectées », dénonce l’association,
pour qui ces sites « s’autorisent tout et
ne veulent être responsables de rien ».
Pour ceux qui voudraient sécuriser leur
profil, l’UFC-Que Choisir a publié sur son
site (www.quechoisir.org) des vidéos
explicatives. W
Anaëlle Grondin
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« Un grand bazar »

Conférence des évêques de France.
Mais le Net permet un renouvellement
et le débat. »
Car sur les réseaux, cette parole est
multiple. « Internet est un voyage, mais
aussi un grand bazar », glisse Mgr Podvin, qui souhaiterait une meilleure identification des ecclésiastiques. « Cette
parole vire parfois à la personnalisation
excessive », avertit Julien Dupont, prêtre
du diocèse de Poitiers, qui a donné des
cours dans ce domaine à l’université
d’Ottawa. L’expression en ligne peut
ainsi évoluer vers l’exercice d’autopromotion, voire la propagande politique.
Sur ce point, la polémique sur le mariage pour tous a libéré, de la part de
quelques représentants, une parole
politique au sein de l’Eglise : « Il s’agit
d’équilibre, d’être dans le débat en
évitant l’instrumentalisation », relève
Mgr Podvin. « Celui qui crie le plus fort
sur ces réseaux ou qui a le plus de
“followers” ne détient pas “la” vérité »,
ajoute le père Dupont. W

A. Gelebart / 20 Minutes

Comment l’Eglise
gère le buzz

L’état de catastrophe naturelle reconnu
Des communes de l’Aube, de la Côte-d’Or, de la HauteMarne et de l’Yonne, inondées en mai lors de crues, ont
été reconnues jeudi en état de catastrophe naturelle.

JUSTICE

La famille d’Agnès envisage de poursuivre l’Etat

La famille d’Agnès, dont le meurtrier présumé est jugé à
huis clos depuis le 18 juin, « engagera vraisemblablement
un procès contre l’Etat pour le dysfonctionnement de la
justice », a annoncé jeudi son avocat, Me Francis Szpiner.
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SÉCURITÉ Le Premier ministre sera en visite sur l’île jusqu’à samedi

La Guadeloupe enregistre
un « pic de meurtres »
William Molinié
(avec Bérénice Dubuc)

+ 26% des violences
Selon l’Observatoire national
de la délinquance et des réponses
pénales, le nombre de violences
physiques crapuleuses est passé
de 664 faits constatés en 2012 à
837 sur la même période en 2013.

Plus de morts qu’à Marseille

Depuis janvier 2013, le nombre d’homicides sur l’île oscille entre 19 et 23, selon
les sources, contre onze à Marseille. Les
observateurs de l’île constatent un « pic
de meurtres » cette année. « De mémoire de Guadeloupéen, on n’a jamais
vu ça », commente Christian Klock, secrétaire départemental d’Unsa-Police,

J.-M. Andre / AFP

L

’explosion de la délinquance en
Guadeloupe est presque passée
inaperçue. Le député-maire des
Abymes, Eric Jalton (PS), a tenu à écrire,
il y a dix jours, au Premier ministre, attendu jeudi soir sur l’île, après un bref
passage en Martinique. Dans un sursaut
de désespoir, l’élu local constate que « la
Guadeloupe bat tous les records nationaux… Pire que Marseille et dans une
quasi-indifférence des médias nationaux
et des autorités centrales ».

Après la Martinique, Jean-Marc Ayrault
est en visite en Guadeloupe ce vendredi.
contacté par 20 Minutes. Le nombre de
braquages et de vols à main armée augmente aussi : 339 en 2011, 460 en 2012.
La circulation des armes et les trafics de
drogue sont pointés sur l’île comme
étant les causes de la dégradation de la

sécurité. « Les côtes ne sont pas assez
bien surveillées. Il y a des arrivages
d’armes et de drogue. Nous le savons,
mais nous n’avons pas les moyens
d’agir », explique un policier affecté à une
brigade anti-criminalité (BAC) sur l’île.
Eric Jalton, l’élu socialiste qui a alerté le
Premier ministre, compte sur la brève
visite de Jean-Marc Ayrault pour que les
« populations se sentent comprises ». W

« Que vaut le plan
contre la vie
chère ? », sur

20 secondes
JUSTICE

Les Clodettes déboutées

Le tribunal de grande
instance de Paris a débouté
jeudi douze Clodettes, qui
réclamaient chacune 16 000 €
de droits pour la diffusion
d’images à la télévision
ou en DVD de leurs célèbres
chorégraphies avec Claude
François. Les danseuses se
plaignaient de n’avoir touché
que 100 à 300 € par an
de droits depuis 2010.

TABAC

La hausse s’essouffle

Le prix du paquet de vingt
cigarettes blondes va
augmenter de 20 centimes
à partir du 15 juillet, a révélé
RTL jeudi. Une hausse moins
forte que celle annoncée il y a
deux semaines par la ministre
Marisol Touraine, qui
envisageait « 30 à 40
centimes » d’augmentation.

8 ■■■ France
Le numérique
dope
« 20 Minutes »
20 Minutes encore en tête. Leader de
la presse quotidienne nationale avec
plus de 4,3 millions de lecteurs
chaque jour, 20 Minutes prend, chez
les gratuits, la première place pour la
diffusion numérique. Selon l’organisme de certification OJD, qui a opéré
une première comptabilisation en
mai, 20 Minutes a diffusé 44 080 versions en ligne en moyenne par parution, pour un total de 957 212 exemplaires. Et ce n’est qu’un début. Vous
êtes de plus en plus nombreux à
consulter votre journal en PDF depuis
un mobile et/ou une tablette. Dès
23 h 30, une alerte vous prévient que
le journal est disponible. En janvier,
nous avons lancé l’application dédiée
20 Minutes – le journal, disponible sur
le kiosque Apple et depuis début mai
sur iPhone. Elle débarque la semaine
prochaine sur les smartphones et
tablettes Android. Merci pour votre
fidélité. W
La rédaction

RASSEMBLEMENT La Gay Pride parisienne aura lieu samedi

Toujours des revendications
Maud Pierron

L

a fête, les cotillons… et les revendications. « Cette marche va être
aussi massive, festive et revendicative que les autres années », prévient
Nicolas Gougain, porte-parole de l’Inter
LGBT, qui coordonne l’organisation de
l’événement. Car si cette gay pride aura
un parfum particulier – mariage pour
tous oblige – « la lutte continue », lâche
Marine Romezin, du collectif Oui Oui Oui.

Deux gros bémols

« Le mariage est une avancée, mais il y
a deux gros bémols : les six mois d’homophobie décomplexée qui ne sont pas
terminés et l’accès à la PMA pour les
lesbiennes, sur lequel on s’est fait balader », grince-t-elle. « C’est la grosse
déception », confirme Nicolas Gougain,
qui place également la PMA en tête des
revendications. « Mais tant qu’il y a des
militants, il y a de l’espoir. On a mis des
années à obtenir le mariage et, en théorie, cette majorité s’était engagée sur ce
thème », insiste-t-il.
Les revendications du cortège – à Paris,

Revelli-Beaumont / Sipa

DIFFUSION

Vendredi 28 juin 2013

Dès 14 h samedi, les chars vont relier Montparnasse à Bastille.
500 000 personnes sont attendues – portent également sur le droit des personnes trans, pour une démédicalisation
du changement d’état civil et des moyens
pour un plan de lutte « contre les discriminations au quotidien ». « On va profiter, car c’est notre moment, mais aussi
revendiquer : les deux sont complémentaires », assure Marine Romezin. W

Sécurité du cortège

La préfecture de Paris assure
avoir « adapté à la situation » –
comprendre la mobilisation des anti
mariage pour tous – l’effectif des
forces de l’ordre, mais refuse de
communiquer un quelconque chiffre.
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TENDANCE La technologie NFC fait des émules bien au-delà des systèmes de paiement et de transport

Harry Lepont

D

ans le jardin public de Bordeaux,
oiseaux et smartphones gazouillent de concert. Et, pour une
fois, Twitter (gazouiller en français) n’y
est pour rien. « Plus de 1 000 tags NFC,
des puces sans contact, ont été déployés
entre 2010 et 2011 dans plusieurs parcs
de la ville », explique Richard Latrie, directeur des partenariats numériques de
la mairie girondine. En approchant un
smartphone compatible NFC, il devient
possible au visiteur d’accéder à la description d’un arbre remarquable, ou
d’écouter le chant d’une mésange bleue
quand celle-ci est absente de son nichoir.

Des horodateurs malins

Ce n’est pas la seule ni la première
utilisation originale du NFC. Le paiement sans contact est devenu une réalité à Strasbourg où l’ensemble du parc
de stationnement payant est équipé.
Alors qu’ils n’acceptaient auparavant

que les pièces de monnaie, les 765 horodateurs accueillent depuis septembre 2012 cartes bancaires et mobiles NFC. « Tout le monde y gagne,
affirme l’adjoint au stationnement, Olivier Bitz. Pour l’usager, ça règle le problème du manque de monnaie. Cela fait
aussi 10 tonnes de pièces de moins à
traiter pour la municipalité. »
A Bordeaux, les horodateurs facturent
le stationnement de manière traditionnelle mais assurent les renseignements. « La puce installée renvoie vers
le fil d’actualité de la ville, et son
agenda », indique Richard Latrie. L’an
prochain, pour ainsi dire demain, « ils
reconnaîtront les résidents bordelais,
et appliqueront directement la tarification correspondante ». D’autres
services, à l’instar des abonnements
à la bibliothèque ou aux piscines municipales, pourront également migrer
sur la carte bancaire ou le mobile, si
tant est qu’il soit NFC.
Le monde de la culture s’est lui aussi

PMG / Sipa

Sans contact, pas
sans expérience

35 œuvres de l’exposition Dynamo, au Grand Palais, sont signalées NFC.
penché sur la question. L’exposition Dynamo, au Grand Palais jusqu’au
22 juillet, intègre pour le coup tout un
parcours NFC. Au total, 35 œuvres sont
équipées, avec possibilité, depuis l’application du musée, d’en apprendre plus
sur l’artiste, de commenter, d’ajouter sa
photo, et de la poster sur les réseaux
sociaux ainsi que sur les écrans du lieu.
« L’idée était de sortir de la relation de
passivité et d’engager une interaction

entre l’œuvre et le visiteur », observe
Roei Amit, directeur chargé du numérique à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. Une première d’autant plus intéressante que l’exposition,
consacrée en grande partie aux illusions
d’optiques, « questionne la perception
et la réception par le public ». Pour une
technologie soi-disant sans contact, le
NFC semble paradoxalement en créer
en quantité. W

10 ■■■ Monde

AFRIQUE DU SUD L’ancien président reste « dans un état très critique »

20 secondes

La planète veille Mandela

VATICAN

Le prêtre Patrizio Poggi a
dénoncé le 8 mars à la police
romaine « un vaste réseau
pédophile impliquant des
garçons mineurs » et neuf
prélats, selon une information
du journal italien Corriere
della Sera.

Bérénice Dubuc

«T

out peut arriver d’un instant à l’autre. » Les
mots de la fille aînée de
Nelson Mandela, Makaziwe, résument
l’incertitude qui règne en Afrique du
Sud quant au sort du père de la nation.
Jeudi, l’ancien président sud-africain
était toujours « dans un état très critique mais stable », au vingtième jour
de son hospitalisation.
A presque 95 ans, Mandela est actuellement soigné pour une grave infection
pulmonaire (lire l’encadré). Son état de
santé s’est dégradé dimanche, et le
Prix Nobel de la paix 1993 est depuis
mercredi soir sous assistance respiratoire. Cependant, il « ouvre les yeux,
il réagit toujours au toucher », a précisé sa fille aînée. »

EUROPE

Berlin sermonne la Turquie
La chancelière Angela Merkel
a martelé jeudi à l’adresse
de la Turquie, qui négocie les
conditions de son adhésion
à l’Union, que les valeurs
défendues par l’Europe,
liberté d’expression en tête,
n’étaient « pas négociables ».
Berlin a sévèrement critiqué
les violences des forces
de l’ordre contre les
manifestants en Turquie
ces dernières semaines.

« Un héros
pour le monde entier »

« Seul Dieu sait quand ce sera l’heure
(…). Nous allons attendre avec lui, avec
papa, tant qu’il est encore avec nous
(…) Nous allons vivre avec cet espoir
jusqu’à ce que vienne la fin », a-t-elle
ajouté. De son côté, le président sudafricain, Jacob Zuma, qui a annulé une
visite au Mozambique, a affirmé que
Nelson Mandela était « nettement
mieux » jeudi que mercredi soir.
En attendant l’issue du dernier combat
du héros de la lutte anti-apartheid, sur

BRÉSIL

Un cinquième mort
lors des manifestations

Un homme de 21 ans, tombé
d’un viaduc lors d’une
manifestation mercredi
au Brésil, est décédé jeudi
à l’aube, portant à cinq le
nombre de morts – tous par
accident – depuis le début de
la fronde sociale, il y a plus
de quinze jours.

A Pretoria, la foule prie devant
l’hôpital où est soigné Madiba.
le continent africain comme partout
dans le monde, tous rendent hommage au symbole mondial de la paix
et de la réconciliation. La population
prie et se presse devant le Mediclinic
Heart Hospital de Pretoria, où Madiba

Infection pulmonaire

Mandela est traité depuis le 8 juin pour une récidive de l’infection
pulmonaire qui le tourmente depuis deux ans et demi, probable séquelle
d’une tuberculose contractée pendant son séjour de dix-huit ans
sur l’île-prison de Robben Island, au large du Cap.

SYRIE

Attentat-suicide à Damas
Au moins quatre personnes
ont péri dans un attentatsuicide qui a frappé jeudi
le quartier chrétien de Bab
Touma, dans la vieille ville de
Damas jusqu’ici relativement
épargnée par les violences
liées à la guerre civile.

Sur votre smartphone, un diaporama
sur la vie et l’œuvre de Mandela.
– son nom de clan tribal – a été admis,
le secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, a salué « sa vie remarquable
et son exemple », qui ont inspiré des
gens dans le monde entier.
Depuis Dakar, le président américain
Barack Obama, qui doit se rendre en
Afrique du Sud ce vendredi soir, a
rendu hommage au « héros pour le
monde entier » qu’est et restera Nelson Mandela. « Quand il quittera cette
terre (…), a-t-il affirmé, nous savons
tous, je pense, que son héritage vivra
à travers les âges. » W

ESPIONNAGE

Snowden toujours à Moscou

INDE

V. Yu / AP / Sipa

Licenciement du reporter
perché sur un rescapé
Un journaliste de télévision
indien vient d’être licencié
par la chaîne qui l’employait.
Il avait fait scandale en se
perchant sur les épaules d’un
rescapé des inondations dans
le nord du pays, lors de son
reportage face à la caméra.

T. Hadebe / AP / Sipa

Neuf prélats accusés
de pédophilie

Vendredi 28 juin 2013

Sur votre smartphone, la carte des
pérégrinations d’Edward Snowden.

La saga Snowden, digne d’un roman de
Tom Clancy, continue. Poursuivi par les
Etats-Unis, qui tentent de le faire extrader afin de le juger pour espionnage,
l’ex-consultant de la NSA vient de passer
cinq jours à l’aéroport Cheremetievo de
Moscou. Lundi, il a dû laisser partir un
vol pour Cuba, faute de papiers valables,
Washington ayant annulé son passeport.
Le prochain vol pour La Havane est prévu
samedi. De là, il pourrait rejoindre
l’Equateur, à qui il a demandé l’asile politique, sans réponse pour l’heure. Mais
la situation semble tourner à son avan-

tage : Quito a annoncé jeudi qu’il renonçait à un accord douanier avec les EtatsUnis qui lui valait des tarifs préférentiels,
en signe d’indépendance.
Et, alors que le cas Snowden a amené
son administration à menacer la Russie et la Chine de répercussions dans
leurs relations mutuelles, Barack
Obama a assuré jeudi qu’il n’avait pas
appelé ses homologues chinois et
russe à ce sujet. « Je ne vais pas envoyer des avions pour attraper un pirate informatique », a ajouté le président des Etats-Unis. W
B. D.
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CONSOMMATION

Un label « Fait maison »
dans les restaurants

Les restaurateurs vont devoir
préciser sur leur carte si les plats
proposés sont « fait maison ».
Les députés ont voté jeudi
ce principe d’une appellation
« fait maison » obligatoire pour
un plat « élaboré sur place
à partir de produits bruts »
ans le cadre du projet de loi
sur la consommation.

AUTOMOBILE

PSA parle américain
La famille Peugeot (25,44 %
du capital de PSA) serait prête
à céder le contrôle de PSA à son
partenaire américain General
Motors, selon lesechos.fr.
Majoritaire dans le capital
de PSA, elle aurait demandé
aux Américains d’injecter de
nouveaux fonds dans le groupe,
après avoir examiné, en vain,
d’autres partenariats possibles,
comme le chinois Dongfeng.

TOURISME Une campagne de promotion nationale est lancée

L’entreprise transformée
en curiosité de vacances
Claire Planchard

5 000 visites

B

louse de rigueur, charlotte sur
la tête, téléphone et bijoux interdits : la tenue réglementaire
n’est pas la seule surprise que réserve
la visite d’une entreprise agroalimentaire. Dans les allées du site Brioche
Pasquier de Brissac-Quincé (Maineet-Loire), entre silos géants et pétrins
automatisés, 1 500 visiteurs ont pu
admirer en 2012 la danse des biscottes
glissant sur des tapis roulants.

Un site Internet dédié

Visiter une verrerie ou une fromagerie
locale sur son lieu de vacances n’a rien
de nouveau. Mais l’Agence de développement de la visite d’entreprise
(Adeve) va plus loin. Avec le soutien du
gouvernement et de plusieurs réseaux
d’entreprises pionnières du tourisme
en entreprise, elle a lancé en 2011 un
recensement des 5 000 entreprises
déjà ouvertes au public. Et lancé le

De la centrale nucléaire aux ateliers
de couture, 5 000 entreprises
ouvrent leurs portes aux visiteurs
selon l’Adeve : 2 500 dans le cadre
d’événements ponctuels
et 2 500 de façon régulière.

F. Scheiber / 20 Minutes

20 secondes

Vendredi 28 juin 2013

Les visites sont presque toujours
encadrées par un salarié.
premier site dédié à ce type de tourisme : entrepriseetdecouverte.fr.
« L’entreprise est un objet culturel au
même titre que les musées. Visiter un
site dédié à la production est une aven-

ture humaine insolite. Mais ce qui lui
manquait, c’est une interface entre
l’offre et la demande », explique Cécile
Pierre, la directrice de l’Adeve.
Le tourisme en entreprise veut surfer
sur la vague du « fabriqué en France ».
Après les offices de tourisme, l’Adeve
veut conclure un partenariat avec Belambra, spécialiste des clubs de vacances en France, qui souhaite proposer à ses vacanciers des visites dans
les entreprises. Et elles s’afficheront
prochainement en 4x3 dans le métro
parisien pour inviter « à découvrir la
France autrement ». W
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week
end

STYLE. Comment choisir une tenue vélocompatible. WEEK-END. Faites
étape à l’Alpe d’Huez. HIGH-TECH. Des GPS adaptés au vélo. BIEN-ÊTRE.
Galbez vos jambes sans pédaler. CULTURE. Les acteurs sont les rois de la petite
reine. LIVRE. Franck Thilliez enquête dans les Alpes. MÉDIAS. Les grandes
plumes du Tour de France. Et notre cahier week-end sur www.20minutes.fr.
Vendredi 28 juin 2013

ACTIVISME Le mouvement qui promeut le vélo comme moyen de transport est en plein essor

S. Ortola / 20 Minutes

Une solution, faites la Vélorution

Des rassemblements de vélorutionnaires sont organisés une fois par mois dans différentes villes de France, comme ici à Bordeaux, en janvier 2012.
Anne Demoulin

C

ontre la dictature des voitures,
une seule solution, la Vélorution, contraction de « vélo » et
de « révolution ». Un mouvement en
plein essor, né dans les années 1970,
dont l’objectif principal est la promotion de l’usage du vélo comme moyen
de transport. Amis piétons et automobilistes, voici le cahier de doléance des
« vélorutionnaires » !

Vélo, boulot, bravo

Les « vélorutionnaires » ont un objectif commun : « Faire que le vélo soit
enfin considéré comme un moyen de
locomotion sérieux. Il a le meilleur
ratio en termes d’efficacité énergétique », explique d’emblée Amélie
Dumoulin, membre de l’association
Vélorution. « Enfourcher son vélo est
un acte politique, mais pas forcément

politisé », poursuit-elle. Les « vélorutionnaires » sont par essence sensibles aux questions écologiques et de
l’aménagement de l’espace public.
Des préoccupations et un mode opératoire proches de ceux des altermondialistes. Vélorution participe au comité vélo de la Ville de Paris, « un
comité sans les associations automobilistes », déplore Amélie Dumoulin.
« Les deux principaux freins à l’usage
du vélo comme moyen de transport
quotidien sont la crainte de la circulation et la peur du vol », note cette dernière. La mise en place du Vélib’ et
l’aménagement de pistes cyclables ne
sont pas suffisants. « Il faudrait réduire la vitesse des voitures en ville »,
estime-t-elle. L’entreprise doit également favoriser l’usage du vélo : « En
mettant à disposition des salariés des
locaux pour sécuriser les vélo, des
douches, etc. » Souvent, si les sociétés

remboursent tout ou une partie des
frais kilométriques ou de transport en
commun des salariés, rien n’est prévu
pour le cycliste, qui engage pourtant
des frais pour l’entretien de sa monture. Les infrastructures cyclables
sont quant à elle bien souvent inadaptées aux réels besoins des cyclistes.

La rue est à nous

Les moyens d’action de ces « vélorutionnaires » ? La sensibilisation. Pour
ce faire, les vélorutionnaires « pren-

L’heureux cyclage

nent la route », explique Tanguy von
Stebut, membre de Vélorution et de
Cyclofficine. Une fois par mois, dans de
nombreuses villes de France sont organisées des manifestations à vélo,
appelées « masses critiques », et une
fois par an, cette dernière est nationale.
« Nous roulons sur la route en cortège
autogéré et sécurisé. Souvent les vélos
sont bariolés, certains en profitent pour
militer et brandissent des slogans,
d’autres viennent juste pour rouler »,
résume Amélie Dumoulin. W

Outre les « masses critiques », ces associations animent des ateliers
vélorutionnaires. Ces ateliers récupèrent de vieux vélos abandonnés,
dans les déchetteries ou chez les particuliers. Ils permettent de s’équiper
à moindre coût et d’apprendre à retaper une bicyclette afin de devenir
« vélotonome ». Toutes les infos sur ces ateliers et associations à Paris
et en province sur : www.velorution.org et sur www.heureux-cyclage.org.

High-Tech■■■
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GUIDAGE Garmin et Mio lancent l’un et l’autre leur système d’entraînement pour cyclistes

Deux GPS sur
la ligne de départ

D

ans un an, le 101e Tour de
France ! Pour endosser le
maillot jaune et embrasser
Miss LCL sur le podium 2014, entraînez-vous dès maintenant avec les
systèmes GPS pour cycles.

Garmin Edge 810 :
performances connectées

du coureur. Pour démocratiser l’usage
du Edge 810, la fonction Active Routing
permet de charger des cartes topographiques sur lesquelles figurent les
niveaux de difficulté des parcours.
449 €. Ceinture cardio-fréquencemètre fournie.

Mio Cyclo 505 :
entraînements et balades

Affichage de la vitesse, de la moyenne,
du parcours… ce GPS étanche et simple
Simple à fixer sur la potence de son d’emploi (autonomie : 12 h) dispose
vélo, ce GPS possède plutôt une voca- d’une cartographie européenne gration très sportive avec son autonomie tuite à vie. Wi-fi, il se met à jour sans
ordinateur. Pour le plaisir de
de 17 h. Wi-fi et Bluetooth, il lui est
la découverte, sa fonction
possible de communiquer en dibaptisée « Surprise Me »
rect grâce au smartphone emsuggère trois itinéraires
barqué par le cycliste avec Gardifférents selon la durée de
min Connect, la plateforme
sortie désirée ou le nombre
Internet du constructeur. Pour
de kilomètres que l’on soupeu qu’on les ait invités préahaite avaler. Un bon point qui
lablement, famille, amis,
donne au Cyclo 505 une dimenvoire partenaires d’un club,
sion familiale. W
peuvent suivre en direct le
tracé et les performances Le Mio Cyclo 505. 419 € ou 469 € (avec cardio).

Garmin

Christophe Séfrin

Avec l’appli Garmin Connect, vos amis suivent votre parcours en direct.

Contourner le Tour en auto

Pas envie de vous retrouver face à face avec le Tour de France sur la route
des vacances ? L’application communautaire Waze (2,7 millions d’utilisateurs
en France) met en place sur Internet son kit de survie du conducteur. L’idée ?
Informer les conducteurs des lieux et horaires des perturbations routières
occasionnées par la Grande Boucle. Du 29 juin au 21 juillet, le site remontera
également en direct les informations fournies sur le terrain par ses Wazers.
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Vend
Chapeau panama, Kiwi
St Tropez, 72€,
www.kiwi.fr.
Chemise aux
couleurs de l’équipe
Sky, Rapha, 95€,
www.rapha.cc.
Jeans Ryder Winslow
Worn, Hilfiger Denim,
89€ chez So jeans,
www.sojeans.fr.

Gants Grand Tour,
Rapha, 120€,
www.rapha.cc.

our vélo,
rapluie p
Porte-papins, 29,50€,
m.
Po
hopify.co
pins.mys
http://po

Musette en tweed,
Café du cycliste, 45 €,
www.cafeducycliste.com.
Baskets, Noël,
109€, en exclu
chez Colette,
www.colette.fr.

Vélo de ville LC 11
Legend, Peugeot
Cycles, 549€,
http://cycles.peugeot.fr.

URBAIN
N

Beaux en allant
au boulot à vélo

Sur-chaussures
en caoutchouc, Mouillère, 49 €,
www.mymouillere.com.

Anne Demoulin

V

élo, boulot, dodo, c’est bien
plus rigolo que le métro. Intégrer le cercle des « vélotafeurs » ne doit cependant pas marquer
la mort de votre dressing. Nos suggestions pour avoir un style à la fois trendy
et vélo compatible.

A bicyclette chez Colette

Les performances mécaniques de votre
monture ne sont pas incompatibles
avec la tendance : prendre un vélo vintage. Votre pire ennemi, la pluie. Au
K-way, pratique, mais pas glamour,
préférez le porte-parapluie à vélo. Chic
londonien garanti. Les pieds sont protégés par des sur-chaussures. Les garçons choisiront des sneakers Noël,
made in Bretagne, les filles opteront
pour des compensées. A la casquette,
on préfère le panama. La musette est
en tweed, le sac à dos Eastpak dessiné
par les couturiers belges Kris Van
Assche ou Raf Simons. Le jean ou la
combi-pantalon sont cintrés en bas. La
robe, en coton, évasée et assez longue
pour éviter les risques de « oups ». La
chemise Rapha, fabriquée à partir d’un
mélange en coton doux ultra respirant
qui sèche rapidement. Ça roule. W

Combi-pantalon Maorii, 2Two,
119€ chez Monshowroom,
www.monshowroom.com.
Robe-chemise, Won
Hundred, 175 € chez Zalando,
www.zalando.fr.
Chapeau panama, Kiwi St
Tropez, 72 €, www.kiwi.fr.

40A

Sac à dos
dessous cuir,
Eastpak, Kris
Van Assche,
200 €, www.
eastpak.com.

Sandales compensées
Georgia Rose
en cuir verni, 97,30 €
chez Sarenza,
www.sarenza.com.

Lunettes de soleil,
Lolita Lempicka, 192 €,
http://lolitalempicka.com.
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« NOW FUTURE » On pédale désormais pour projeter un film ou faire de la calligraphie

Anne Demoulin

E

t si la bicyclette était un objet
culturel non identifié ? Des designers amateurs de vélo ont
décidé de libèrer l’énergie créatrice
des deux-roues. La pédale wah-wah
vient de perdre son hégémonie culturelle, on pédale désormais pour projeter un film, diffuser une vidéo ou
laisser des messages sur les trottoirs
de la ville…

V Vélomatographe. Lors de l’édition

2013 du festival de cinéma Curieux
Voyageurs à Saint-Etienne, les spectateurs ont été mis à contribution. Les
festivaliers se sont ainsi relayés sur
quatre vélos de bois afin de générer
300 watts d’énergie. Histoire d’avoir
du jus pour activer le vidéoprojecteur.
Une initiative de l’association
Curieuz’énergies des étudiants de
l’Ecole des Mines.
V Cinémapède. Avec Monkey Light
Pro, vous pouvez projeter une animation de quatre-vingt dix secondes sur
les roues de votre vélo. Ce système

d’éclairage (en cours de financement
sur Kickstarter) composé de 256 LED
installées sur les roues est en effet
relié à un logiciel dédié. En pédalant à
une vitesse minimum de 15 km/h, il
devient alors le projectionniste itinérant d’un film dont chaque piéton est
le spectateur.
V Cyclographie. L’artiste Nicholas
Hanna a installé à l’arrière de sa bicyclette des pinceaux, des tubes d’encre,
et un mécanisme complexe d’impression au sol. Lorsqu’il circule à bord de
son « Tricycle Calligraphy » dans les
rues de Pékin, son vélo laisse derrière
lui des messages. Non pas juste des
lignes noires ou des formes abstraites,
mais de véritables calligraphies, avec
des messages inspirants à l’adresse
de tous les piétons, comme : « La Civilisation naît de chaque individu, qui
contribue à chaque petite chose. »
Pour en découvrir davantage, il suffit
de suivre les traces…
V Archicycle. People’s Architecture
Office a conçu la première mini-maison installée à l’arrière
d’un vélo.

Audrey Hess / Soon Soon Soon

L’énergie créative du vélocipède

Le « Camping-Bike » accueille en
Chine tout le confort : un évier, une
cuisinière, une baignoire, un chauffeeau… Le vélo, c’est presque « La Complainte du progrès » de Boris Vian. W
Innovations détectées
sur SoonSoon
Soon.com

Soon Soon Soon

Dans « NoW Future », imaginez ce
à quoi ressemblera le futur proche
et lointain grâce à Soon Soon Soon,
nouveau partenaire de 20 Minutes.
Un site de détection d’innovations
sur lequel plus de 400 éclaireurs
du monde entier rapportent les
meilleures idées du moment.
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Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous êtes trop bon. Et l’on abuse
de votre gentillesse. Vous n’avez qu’à mettre
les choses au point.

Vendredi 28 juin 2013

MOTS FLÉCHÉS N°2529
EST À
SUIVRE
TENUE
LÉGÈRE

BIEN MAL
SERVI
ALLEMAND

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous graviriez des montagnes
s’il le fallait tellement vous vous sentez
en forme. Vous foncez dans la vie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Ras le bol de tout ? Vous ne sortez
pas assez de chez vous. Faites partie d’une
association caritative, par exemple.

ASSAISONNEMENT

VÊTEMENT DE
PLAGE
REFUS

TRAVAIL
DE CHOIX
CADEAU
À DIANE

ACCOMPAGNE LA
PASSE

CONTENT

ELLE EST
RONDE
AU CIEL

SE
PORTENT
SUR LE
NEZ

CRI
APRÈS
COUP

("&()%#"! !% ",'+-)!

GALLIUM
AU LABO
DIVISION
DU YEN
DE LA
GYM AU
COLLÈGE

IL EST
MIS EN
FLACON

4.2-.42-.+ ' /6 (,&01.3 $ ). *"04&5) % 304 )#5!!31"4.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

IL FAIT
TACHES
CHEMISE
DE SPORT

Excellent moral. Toutes les occasions
sont bonnes pour faire la fête.
Cela vous rappelle votre enfance.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

BOMBÉ

Vous vous sentez mal dans votre peau.
Est-ce dû à ce surcroît de poids ?
Prenez-vous en main. Régime !

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous continuez à mettre les bouchées
doubles partout. Ne vous épuisez pas.
Gardez un peu d’énergie pour vous.

BIJOUX
À
PINCER

FLEUVE
D’ITALIE
SE GAUSSERA

SIGLE DE
TRAVAUX
PUBLICS

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous vous réveillez la tête claire
et pleine de bonheur. Oubliés, les jours
de migraine et de cafard.

PRODUIT
DOPANT
NÉGATION

CÂBLE
GROS
MOT

COURT
ALLERRETOUR
FIT DU
GOUTTE
À
GOUTTE

INDIQUE
UNE PROPRIÉTÉ

MESURE
ANGULAIRE

CHEFS À
L’ARMÉE

SUDOKU N°1698
4

7 9

4

1 3

7 8
1
2 6 3 7
6

Tapez FETER
au 71030

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

1

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

0,65 EURO par SMS +coût SMS
Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ere question.
MINEURS DEMANDER L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions sur www.astralia.fr

ANIMAL
DES PLUS
TRANQUILLES

EST BAS
EN
SOLDE
DEHORS !

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous l’avez retrouvée, la forme !
Sachez profiter de ce regain d’énergie
pour rattraper tout retard.

FIN DE
VERBE

BAGUETTE
DE BOIS
CUBE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Une certaine lassitude vous prend.
On dirait que vous filez un mauvais coton.
Ne restez pas cloîtré chez vous.

VOIES
DES PÉNICHES

ON Y ENSEIGNE

'%( #)&(" #*$,-% %( #*)& $

PRÉFIXE
PRIVATIF
COURS
ABRÉGÉ

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous avez un moral d’acier
et une forme physique idéale. Vous vous
affairez comme une abeille qui butine.

CANTIQUES
AMIDONNAGE

DIEU DE
LA MER

Vous êtes calme et serein.
Est-ce vraiment le cas ou est-ce de la
résignation ? Réfléchissez sur l’origine.

Lion du 23 juillet au 23 août

PIERRE
AUX
REFLETS
IRISÉS

CARTOON

A quoi bon regarder l’avenir ?
Réglez déjà les problèmes du présent.
Ne vous laissez pas monter la tête.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

APPEL
AU LOIN

Le shopping

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Difficile

5

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° 1697
4
1
7
6
9
5
8
3
2

5
3
2
4
7
8
6
1
9

6
9
8
1
2
3
4
5
7

2
5
4
8
6
9
3
7
1

3
6
9
7
5
1
2
8
4

7
8
1
3
4
2
5
9
6

1
7
5
2
3
4
9
6
8

9
2
6
5
8
7
1
4
3

8
4
3
9
1
6
7
2
5
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En journal augmenté, le choix de la rédaction de 20 Minutes

20.50 Téléfilm

20.45 Humour

20.45 Magazine

20.55 Film

20.50 Téléfilm

20.50 Série

Nos chers voisins
fêtent l’été

On n’demande
qu’à en rire

Thalassa

Expendables 2 :
unité spéciale

Vivace

NCIS : Los Angeles

Réalisation : Stephan
Kopecky (Fr., 2013). 1h30.
Avec Martin Lamotte,
Thierry Samitier.
Les Voisins espéraient fêter
l’été. Mais les événements
vont déraper.

Divertissement. Présenté
par Laurent Ruquier.
Depuis sa création en
2010, «On n’demande qu’à
en rire» a déjà permis à de
nombreux humoristes de
se faire connaître.

23.50 Taratata
22.40 Secret Story
Magazine. Présenté
Divertissement
par Nagui.
« Episode 4 ».
01.10 Confessions intimes 01.25 Journal de la nuit
FRANCE 4

$'36 0 DDD4L=H&$7F87N7/H074<6L ( DDD4L7JHC/87/$(J4<6L . 9 !7HHC ML=(7/ . I=3F7HH7 ; =8(0=5&4)0 . %/5=<7 6))70H 5=0 ; GA I$JFH7/

20.45 Aïcha :
Téléfilm de Yamina Benguigui (Fr., 2012). « Vacances
infernales ». Chaque année,
les Bouamaza retournent au
pays pour les vacances.
22.10 La Torpille Téléfilm.

FRANCE 5
20.35 Toutankhamon
démasqué
Documentaire. L’égyptologue Zahi Hawass s’intéresse à Toutankhamon.
21.30 Le Nouveau Visage
de la Terre Documentaire.

Présenté par Georges Pernoud. « Evasion, un été à
la carte ».
« Les lagons du désert ».
« Les découvreurs de
vacances ». « Goa, l’Ibiza
indienne ». « Le cirque des
îles ». « Luna ».

··

Action de Simon
West (USA, 2012). 1h42.
Avec Sylvester Stallone,
Bruce Willis.
Ross et sa bande de mercenaires décident de venger la mort d’un des leurs.
22.35 Les Kaïra
·· Comédie de
Franck Gastambide
(Fr., 2012).

23.35 Soir 3
00.05 Hôtel de police,
Marseille
Documentaire.
W9

TMC

20.50 Enquête d’action
Magazine. Présenté par
Marie-Ange Casalta.
« Police, rois de la nuit et
trouble-fêtes : au cœur des
soirées les plus chaudes ».
22.50 Encore + d’action

Réalisation : Pierre
Boutron (Fr., 2010). 1h30.
Avec Armelle Deutsch,
Pierre Arditi.
Un retraité offre à sa nouvelle voisine, férue de
botanique, une plante brésilienne très rare.

22.20 Vengeance sans fin 21.40 NCIS : Los Angeles
Série (4 épisodes).
Téléfilm de Martin
00.55 Justified
Enlen (All., 2012).
Série (2 épisodes).
Avec M. Koeberlin.
D8

20.50 Hercule Poirot
Téléfilm de Sarah Harding
(G.-B., 2005). « Cartes
sur table ». Un homme a
été assassiné. Les suspects
sont nombreux.
22.40 Hercule Poirot

« Le corbeau et les cygnes ».
(USA, 2013). Avec Chris
O’Donnell, Daniela Ruah,
Eric Christian Olsen.
Une femme a été attaquée dans un parking par
plusieurs hommes. Elle a
réussi à leur échapper.

20.50 Les Maîtres
de l’humour
Divertissement. Présenté
par Valérie Benaïm. Une
sélection de sketches.
22.35 Les Maîtres de
l’humour Divertissement.

NRJ 12
20.50 Les Cordier
Téléfilm de (Fr., 1996).
« La tour de jade ». Un
policier menace de révéler
la liaison de Bruno Cordier
avec une prostituée chinoise.
22.30 En quête de preuves
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CYCLISME « 20 Minutes » a évalué la crédibilité des équipes face au dopage, un mal récurrent

Peut-on encore leur faire confiance ?
Antoine Maes

I

l y a quinze ans tout juste, Richard
Virenque pleurait toutes les larmes
de son corps. C’était le début de
l’affaire Festina, le chouchou des
Français et sa teinture blonde allait
mettre deux ans à avouer s’être dopé.
Malgré les « Tours du renouveau »,
malgré les promesses et les repentances, une cascade d’affaires a suivi :
Cofidis, Pantani, Armstrong, Puerto,
Contador, Ricco… La liste est presque
sans fin, et la chronique du vélo se
passe désormais autant sur les routes
que dans les tribunaux.

BH

Sojasun

Sky

Orica

Vacansoleil

Lotto

Euskaltel

Lampre

Argos-Shimano

FDJ.fr

Europcar

AG2R

Cannondale

Movistar

Astana

Garmin

Omega

Belkin

RadioShack

Katusha

Un sport devenu
synonyme de dopage

Solutions Crédits

Coﬁdis.fr

« Et toi, t’y crois encore ? » Si vous
aimez le vélo, vous vous êtes forcément déjà posé la question, sur le bord
de la route ou du fond de votre canapé.
Comment vibrer quand le vainqueur
du jour sera peut-être démasqué le
lendemain ? Nous aussi, journalistes,
ne pouvons plus faire dans la schizophrénie. Comment écrire sur un
sport devenu synonyme de dopage ?
La réponse, personne ne l’a. Mais pour
tenter d’ouvrir un peu les yeux, 20 Minutes a décidé de publier ce classement de la crédibilité des équipes dans
la lutte contre le dopage. Les 22 formations qui participeront au Tour de
France sont ainsi évaluées. Nous
avons retenu trois critères : le passif

Coﬁdis

5 étoiles : crédibilité maximale dans la lutte
contre le dopage

aucune
étoile :

crédibilité nulle dans la lutte
anti dopage

des coureurs actuellement sous
contrat, le passif du staff dirigeant, la
politique globale du sponsor. Nous
avons décidé d’accorder des étoiles à
chaque formation, sur un barème allant de un (crédibilité très faible) à cinq
(crédibilité très forte).
C’est une méthode journalistique fondée sur la récolte de données (notamment sur le site Cyclisme Dopage). Le

« C’est l’autre hiérarchie
du vélo, par sa probité »
Auteur de « Fin
de cycle. Autopsie
d’un système
corrompu ».

C. Gonthier / 20 Minutes

Pierre
Ballester

Selon vous,
ce genre de
classement est-il
indispensable avant de
regarder le Tour de France ?
C’est presque un angle nécessaire
pour se faire une idée, même parcellaire. Au moins, c’est un début. Votre
base de données, je la connais, elle a
fait ses preuves, elle est fiable. C’est
une photographie du peloton, du crédit
de la performance sportive. C’est
l’autre hiérarchie du vélo, par sa probité, sa loyauté envers son public.

Voyez-vous des limites
à ce classement?
On ne sait pas ce qu’il se passe en mai
et juin dans les équipes. On sait aussi
qu’il y a encore des produits indétectables, comme l’autotransfusion, ou
l’hormone de croissance. Cela fait trois
ou quatre ans qu’on parle de l’Aicar. On
a vu des morphologies changer drastiquement: les mecs sont devenus des
cure-dents. Il manque aussi les staffs
médicaux. Les médecins sont des
Janus, ils sont là pour les soins et pour
assurer la performance.
Vous-même, prenez-vous encore du
plaisir à regarder le Tour de France?
Je le regarde par voyeurisme, comme
beaucoup. Parce qu’on y croit toujours
un peu. Ce serait de l’ordre du miracle,
sait-on jamais. Mais bon, Lourdes a
été inondé… W
A. M. et B. V.

BMC
résultat est ce qu’il est : une photographie générale du peloton. Ce n’est pas
une méthode scientifique : rien n’interdit de penser qu’un coureur de la
Lampre (une étoile) soit totalement
propre, il est à l’inverse possible qu’un
coureur d’Argos (cinq étoiles) soit pris
la main dans le sac. Mais au moins,
votre sens critique aura été un peu
aiguisé. W

Les chiffres

6 Sur les neuf derniers

vainqueurs du Tour de France,
six coureurs ont été contrôlés
positifs ou ont avoué s’être dopés.
Depuis 1996, il s’agit de Bjarne
Riis, Jan Ullrich, Marco Pantani,
Lance Armstrong, Floyd Landis
et Alberto Contador.

1998 L’année de l’affaire

Festina, premier cas de dopage
organisé dans une équipe
professionnelle. Richard Virenque
est notamment mis en cause.

27 coureurs ont été concernés

par des affaires de dopage sur
les 198 qui ont pris le départ du
Tour 2012. A titre de comparaison,
ils étaient 76 en 2003.
(source cyclisme-dopage.com)

Saxo

aujourd’hui sur
W DOSSIER

Retrouvez la fiche détaillée
des 22 équipes cyclistes
présentes au Tour de France :
le pedigree de leur staff et de
leurs coureurs, et la politique
antidopage de leurs sponsors.

Bernard Hinault
en colère
« On veut tuer le Tour de France », a
déploré jeudi le quintuple vainqueur
de l’épreuve, Bernard Hinault, sur Europe 1, trois jours après la révélation
de l’affaire Laurent Jalabert (peut-être
dopé à l’EPO en 1998). « On peut se
poser la question : “Pourquoi sortir ça
maintenant ?”, a ajouté le “Blaireau”.
Pourquoi on va toujours chercher dans
le vélo ? Pourquoi les flacons des années 90 (des autres sports) n’existent
plus ? Pourquoi ils n’ont pas sorti ça ?
Mais qu’ils arrêtent un peu leurs
conneries ! C’est toujours le vélo qui
prend. On n’est peut-être pas plus
blanc que les autres, mais on est pas
plus noir non plus. Je ne pense pas.
Qu’on mette les mêmes contraintes à
tous les sports que celles qu’on met
aux coureurs cyclistes,et là, ils pourront ouvrir leur gueule. » W
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BASKET FÉMININ La France a éliminé la Suède dans la douleur (87-83)

Céline Dumerc sauve
les Braqueuses du fiasco
A Orchies, François Launay

La Turquie déroule

A

u coup de sifflet final, un cercle
de joueuses s’est formé autour
d’elle pour la serrer, l’enlacer
et surtout la remercier. C’était bien le
minimum. Exceptionnelle en fin de
match, Céline Dumerc a sorti l’equipe
de France d’un sacré traquenard jeudi
à Orchies en quart de finale de l’Euro
face à la Suède (87-83).

Adversaire de la France ce
vendredi en demi-finale, la Turquie
s’est qualifiée facilement face
à la Biélorussie (55-41). Depuis le
début de l’Euro, les Turques ont
remporté six de leurs sept matchs.

En l’espace de deux dernières minutes
d’anthologie et de trois paniers à trois
points d’affilée, la capitaine des Bleues
a évité le pire, remis son équipe, menée
au score, dans le sens de la marche
pour la hisser dans le dernier carré.
« J’ai envie de dire merci Céline. Merci
d’être toi et de nous mener comme
ça », lâche IsabelleYacoubou, la pivot
des Braqueuses. De son côté, Edwige
Lawson n’en croyait pas ses yeux. « Je
n’ai jamais vu ça. C’est extraordinaire
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« Merci Céline »

La capitaine Céline Dumerc (archive).
ce qu’elle a réalisé », reconnaît la meneuse. Il fallait au moins ça pour éviter
la sortie de route face à des Suédoises
épatantes. Difficile pourtant d’imaginer
ce scénario après cinq minutes de jeu

LE CHIFFRE

20 secondes
FOOTBALL

Cissé s’en prend à Nicollin
L’attaquant regrette de ne
pas pas signer au MHSC,
« un beau club, une belle ville
avec un idiot de président
qui se permet se tailler a tout
va », a-t-il lancé sur Twitter.
Il n’a pas aimé les critiques
de Louis Nicollin qui avait
déclaré : «Dans la vie,
il ne faut jamais dire que
quelqu’un ne viendra pas.
Mais je n’ai pas envie
de payer un DJ aussi cher.
S’il vient à la pige, on verra. »

Payet à Marseille,
plus que la visite médicale
L’OM a trouvé un accord
de principe avec le milieu
offensif Dimitri Payet et son
club de Lille pour le transfert
du joueur à Marseille, sous
réserve d’une visite médicale
la semaine prochaine. C’est
ce qu’a annoncé le club
phocéen sur son site Internet.

Une défaite et une qualification pour les Bleuets
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Battue par l’Espagne (2-1), l’équipe de France des moins de 20 ans a tout de même
obtenu son billet pour les 8es de ﬁnale du Mondial-2013 en Turquie en terminant
deuxième du groupe A, jeudi. Mais elle s’expose à un prochain tour très compliqué.

Le nombre d’abandons,
dont ceux des Français
Michaël Llodra et Paul-Henri
Mathieu, et de forfaits
au deuxième tour de
Wimbledon, record de l’ère
Open sur un seul tour égalé.
BASKET
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Noah joue au
moins au foot
On le croyait blessé, puisque le staff
des Bulls l’avait jugé en incapacité de
jouer l’Euro de basket avec l’équipe de
France. Pourtant, le pivot français
semble encore capable de faire un peu
de sport. Mercredi, « Yooks » a été
aperçu à New York lors d’un match de
football de charité. Visiblement, le
joueur des Bulls avait l’air beaucoup
moins souffrant qu’il y a deux semaines, lors de l’annonce de son forfait pour l’Euro. « Je serai prêt pour le
début de la saison NBA », a confié
Noah sur ESPN. W

où la France, comme à son habitude,
se balade et prend 10 points d’avance.
Mais la décontraction des Suédoises
emmenées par les jumelles Eldebrink
(38 points à elles deux) a eu raison de
la mécanique française si bien huilée
depuis le début de l’Euro. Et la sortie
de Dumerc pour quatre fautes, après
24 minutes de jeu, n’a pas arrangé les
choses. Frustrée, la capitaine ronge
son frein sur le banc avant de revenir
sauver la patrie en fin de match. « On
garde notre surnom des Braqueuses »,
se félicite Dumerc, qui a évité l’arrestation à elle seule. W
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