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Et si vous 
changiez 

de vie ?

www.20minutes.fr Mercredi 19 mars 2014 N° 2630

66 % des actifs ont envisagé de changer 
de métier, selon un sondage OpinionWay pour 
l’Association pour la formation professionnelle 

des adultes révélé par « 20 Minutes ». P.10

L’école Ferrandi forme des jeunes 
et des adultes aux métiers de la restauration.

CINÉMA

Une sulfureuse
Lindsay Lohan dans 
« The Canyons » P.14
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Comment Poutine 
maintient sa zone 
d’influence P.8

BESSIÈRES

Ils creusent un 
tunnel pour braquer 
la banqueP.2

MUNICIPALES

Un débat à six, 
cordial mais 
sans concession P.3
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LE CHIFFRE

5
C’est le nombre 
de chefs étoilés 

qui concocteront 
un repas de gala le 23 avril, 

à Castanet, au profit 
des Restos du cœur 
de la Haute-Garonne.

CULTURE

Un projet très 
Organique
Le design est loin d’être étranger aux 
arts du spectacle. Preuve en est la 
création éphémère qui va prendre vie 
à partir de ce mercredi et jusqu’à ven-
dredi dans la cour de l’Hôtel Saint-
Jean, rue de la Dalbade. Cette réaction 
en chaîne spectaculaire est issue du 
projet intitulé Organique Système, 
l’aboutissement du travail mené durant 
six mois par le lieu de création l’Usine, 
75 étudiants de l’IUP d’Arts appliqués 
de Montauban et l’artiste Jean-Michel 
Caillebotte. La performance est à dé-
couvrir vendredi soir à 20 h. W 

Il y a deux ans, Mohamed Merah as-
sassinait trois enfants et un ensei-
gnant au lycée juif toulousain d’Ozar 
Hatorah. Trois jours auparavant, le 
tueur avoir ôté la vie à deux militaires 
à Montauban et celle d’un sous-officier 
de Francazal une semaine plus tôt à 
Toulouse. Ce mercredi, à la Halle aux 
grains, le Premier ministre, Jean-
Marc Ayrault, ainsi que le président du 
Parlement européen, Martin Schulz, 
participeront à une soirée organisée 
par la communauté juive en hommage 
aux sept victimes. 
Placée sous le sceau de la lutte contre 
l’antisémitisme et le racisme, une bé-
nédiction sera donnée par des repré-
sentants des cultes juif, musulman et 
catholique, en présence des familles 
des victimes. Ces dernières seront 
aussi invitées plus tôt dans la journée 
à l’hommage rendu par la mairie. A 
midi, une gerbe sera déposée au pied 
du magnolia planté l’an dernier par le 
président de la République au square 
de-Gaulle. W 

AFFAIRE MERAH

Un hommage 
solennel 
aux victimes

Béatrice Colin

C e n’est pas le Casse du siècle, 
mais Albert Spaggiari a dû ins-
pirer les auteurs du braquage 

de l’agence bancaire Crédit agricole de 
Bessières durant le week-end. Comme 
les voleurs de la Société générale de 
Nice en 1976, pour accéder à la salle 
des coffres, ils ont creusé une galerie 
depuis les canalisations. Une opération 
qui a dû être menée entre samedi 
après-midi et mardi matin, l’agence 
étant fermée le lundi.

Problème de télésurveillance
« On a découvert en fin de matinée que 
la salle située au sous-sol avait été vi-
sitée. Une centaine de coffres ont été 
ouverts », a indiqué mardi Michel Valet, 
le procureur de la République. On ne 
connaît pas le montant du préjudice et 
si le butin comprend le montant du 
coffre de l’agence. Des spéléologues et 
des techniciens en identification crimi-

nelle de la gendarmerie ont travaillé 
toute la journée sur les lieux. Si en 1976, 
l’agence de Nice n’était pas équipée 
d’un système d’alarme, celle de Bes-
sières a un dispositif de télésurveillance. 
Qui a priori n’a pas fonctionné. Les in-

cendies volontaires des centraux télé-
phoniques de Bessières et Villemur 
dans la nuit de samedi à dimanche 
pourraient ne pas être étrangers à ce 
défaut de détection. Si des milliers 
d’abonnés ont été privés de réseau té-
léphonique et d’Internet, la banque 
aussi. « Ne pas se poser la question du 
lien entre les deux affaires ne serait pas 
raisonnable quand on considère la 
concomitance des faits et leurs locali-
sations », avance le procureur. Et les 
inscriptions retrouvées sur les lieux des 
incendies, évoquant le Comité d’action 
viticole en colère, pourraient n’être fi-
nalement qu’une diversion. W 

BESSIÈRES Cent coffres ont été ouverts durant le week-end

Braquage à la Spaggiari 
dans une agence bancaire

M
. G

il
e

/S
ip

a

Le Crédit agricole a été visé.

Téléphonie
Près de 4 000 foyers ont été privés 

de téléphone fixe, internet après 

les actes de vandalisme du week-

end. Les équipes d’Orange sont sur 

le pont pour rétablir le réseau.

Le pacte de responsabilité proposé par le chef de l’Etat, ils n’en veulent pas. Entre 3 100 
personnes, selon la police, et 12 000, selon l’Intersyndicale (CGT, FSU, Solidaires et FO), 
ont manifesté mardi midi contre le plan de relance de l’économie du gouvernement.
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Ils ne partagent pas les mêmes responsabilités



FAITS DIVERS
Tags anticléricaux à Saint-Sernin
« Fuck the Church ». C’est l’une des inscriptions 
anticléricales taguées sur les murs de la basilique Saint-
Sernin lundi après-midi.

Rixe entre bandes aux Arènes
Une cinquantaine de jeunes se sont affrontés lundi 
vers 20 h 40 près de la station de métro des Arènes. 
Deux d’entre eux, âgés de 16 et 17 ans ont été interpellés 
par deux équipages de police.
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Les bus du réseau Tisséo n’ont pu 
sortir des dépôts qu’en début de soi-
rée mardi. Ce blocus organisé par 
l’intersyndicale des traminots est lié 
aux négociations salariales annuelles 
en cours au sein de la régie des trans-
ports. Un bras de fer en quatre rounds, 
dont le troisième doit avoir lieu ce 
mercredi. Les syndicats, qui ont ob-

tenu 1,6 % de revalorisation salariale 
en 2013 mettent la barre à 4 %. La 
direction a démarré les discussions à 
1,2 %. Elle juge ce mouvement « in-
compréhensible » alors que le proces-
sus ne doit s’achever que le 3 avril. 
Quant au syndicat Sud, majoritaire, il 
brandit la menace d’un retour des blo-
cus jeudi matin. W 

TRANSPORTS

Bras de fer sur le réseau de bus

Dans les deux sondages dévoilés 
mardi, Pierre Cohen l’emporte au deu-
xième tour, dans un duel avec Jean-Luc 
Moudenc. Mais pas du tout dans les 
mêmes conditions. Dans l’enquête TNS 
Sofres-Sopra pour RTL et le Nouvel Ob-
servateur, le sortant gagne haut la main 
avec 53 % des voix. Dans celle d’Ifop-
Fiducial pour Sud Radio et Paris-Match, 
le match est plus serré : 51-49.
Les deux sondages ne donnent 
d’ailleurs par le même quartuor de tête 
pour le 1er tour. Pour TNS Sofres, Pierre 
Cohen vire en tête avec 36 %, devant 
Jean-Luc Moudenc (35 %), Antoine 

Maurice (9 %) et Serge Laroze (7 %). 
Pour l’Ifop, Jean-Luc Moudenc sort 
premier à 37 %, devant Pierre Cohen 
(34 %). Serge Laroze retrouve le par-
fum d’un éventuelle triangulaire à 9 %, 
suivi d’Antoine Maurice à 8 %. Si l’on 
prend dans l’ordre les deux enquêtes, 
Jean-Christophe Sellin oscille entre 
6 % et 4 %.  Ahmed Chouki (sans voix- 
NPA) fait 3 % chez IFOP, Christine de 
Veyrac 2 %. Jean-Pierre Plancade (SE), 
Elisabeth Belaubre (Rassemblement 
citoyen) et Sandra Torremocha (LO) 
sont sous la barre des 2 % dans les 
deux enquêtes. W 

Deux nouveaux sondages 
et plusieurs scénarios

MUNICIPALES Six des dix candidats se sont retrouvés sur TLT pour un débat télévisé

Dernières joutes et ultimes révisions

Hélène Ménal

P as le temps d’éplucher la propa-
gande électorale ? Vous prenez la 
rame de la campagne en marche 

et vous vous demandez ce que votre vote 
de dimanche va changer dans votre quo-
tidien ? Six des dix candidats au Capitole 
ont accepté de participer mardi à un 
débat* sur Télé Toulouse, organisé en 
partenariat avec 20 Minutes et Sud Radio. 
La séquence de plus de 90 minutes, di-
visée en quatre parties, constitue une 
bonne séance de rattrapage. Les 
concurrents ont détaillé leurs priorités 
budgétaires, leurs choix en matière de 
transports et leur vision d’une ville sûre.

Sans concession mais poli
Une joute jalonnée de passes d’armes, 
mais plutôt courtoise à l’heure où deux 
sondages, assez différents, pimentent 
le suspense (lire ci-contre). Pierre 
Cohen (PS) a défendu son bilan et sa 
vision pour Toulouse en concentrant ses 
piques sur son principal challenger 
Jean-Luc Moudenc (UMP). Ce dernier, 
à l’offensive, a développé ses options 
comme le métro ou la deuxième rocade. 
Quant à Serge Laroze (FN), qui a eu bien 
du mal à trouver un voisin de table et 
rédige ses fiches sur de faux billet de 
500 €, on sait maintenant de quelles 
associations il sucrerait les budgets. 
L’écologiste Antoine Maurice a fait dans 
le réalisme sobre, la centriste Christine 
de Veyrac dans le bon sens apolitique. 
Jean-Christophe Sellin (Parti de 

gauche) a pris sans surprise un cap anti-
austérité, en insistant sur sa proposition 
de gratuité totale des transports en 
commun. W 

* Diffusé mercredi soir à 21 h sur TLT (canal 31 
sur la TNT) puis sur www.teletoulouse.com 
et mercredi à midi sur Sud Radio (101.4)
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Six des dix candidats au Capitole étaient mardi matin sur le plateau de TLT pour un débat d’avant premier tour.

People
Les comités de soutien fleurissent. La réalisatrice Coline Serreau figure dans 
celui d’Elisabeth Belaubre. Jean-Christophe Sellin a séduit le chanteur Manu 
Galure. Quant à Jean-Pierre Plancade, il a « recruté » Emmanuel Plasson, le 
fils du célèbre chef de l’Orchestre du Capitole.

Suivez 
les municipales 
à Toulouse sur
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CONFÉRENCES
Maladie mentale et préjugés
« Maladie mentale et représentations 
sociales ». C’est le thème de la 
conférence organisée ce jeudi à 20 h 
à l’Institut de formation en soins 
infirmiers du centre hospitalier 
Gérard-Marchant. Au 134, route 
d’Espagne. Entrée libre.

La biodiversité modélisée
Une conférence a lieu ce jeudi à 
20 h 15 sur « la modélisation de la 
biodiversité et des écosystèmes ». 
A Météo France au 42, rue Coriolis.

ATELIERS
Faire son savon
L’association Bleue comme une 
orange organise jeudi de 19 h à 21 h 
un atelier pratique sur la façon de 
réaliser du savon au 36, rue B.-Mulé. 
Insc. au 05 61 34 25 21. Tarif : 10 €.

Les maths en s’amusant
Les mathématiques ne sont pas 
que des équations complexes. 
Pour le démontrer, l’université 
Paul-Sabatier propose mercredi 
de 14 h à 17 h des ateliers 
« Les maths en s’amusant ». Dans 
le hall du bâtiment administratif.

Plongée dans l’Antiquité
A l’occasion de la semaine 
de l’Antiquité organisée à l’université 
du Mirail, étudiants et grand public 
peuvent s’essayer ce mercredi 
de 10 h 30 à 14 h aux techniques 
de fouilles à la Maison des initiatives 
étudiantes. Renseignements sur 
periples.utm.over-blog.com

EMPLOI
Jobs d’ambassadrices
La marque de vente à domicile 
Au Moulin Rose recrute des 
Ambassadrices à Toulouse. 
Pour candidater, rendez-vous aux 
Coulisses ce mercredi de 19 h à 21 h.

INFOS-SERVICES

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

Après dissipation de la grisaille 
matinale dans le nord et l’ouest 
du pays, des éclaircies assez 
généreuses se développent. 
Petit bémol vers le Pays basque avec 
des nuages plus abondants. Mistral 
et tramontane soufflent le matin.

AUJOURD’HUI

ET EN FRANCE

DEMAIN
matin après-midi matin après-midi

Davantage de soleil 
l’après-midi

7 °C 16 °C 4 °C 19 °C

LA MÉTÉO À TOULOUSE



QUATRE PARCS ÉOLIENS
et trois centrales photovoltaïques vont être construits par 
La Compagnie du Vent (groupe GDF Suez) cette année, 

notamment dans l’Yonne, dans l’Oise et dans le Var.

Les textos, responsables 
d’une dégradation de l’or-
thographe ? Non, répond une 
étude du CNRS publiée 
mardi. C’est plutôt « le niveau 
général d’orthographe des 
collégiens français qui déter-
mine le type de fautes pré-
sent dans les SMS », et pas 
l’inverse, résument les cher-
cheurs français. Ceux-ci, 
après avoir étudié 4 524 SMS 
rédigés par 19 jeunes âgés 
de 12 ans et qui n’avaient ja-
mais utilisé de téléphone 
mobile avant le début de 
l’étude, annoncent que ce 

sont au contraire les bons 
élèves en orthographe qui se 
permettent des « textismes » 
dans leur correspondance, 
volontairement et sachant 
bien ce qu’ils écrivent. Loin 
d’être une source de fautes, 
les textos seraient donc 
« une occasion nouvelle et 
supplémentaire de pratiquer 
l’écrit », selon l’étude. Des 
messages courts alors plus 
à considérer comme des 
supports d’apprentissage 
que des menaces sur l’écrit, 
une idée déjà soutenue par 
l’Unesco en 2010. W B.Q.

Le texto, une forme d’écrit
qui ne pousse pas à la faute

Les jeunes bons en orthographe maîtrisent l’écriture en SMS.
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2La bonne prévision
à 129 millions d’euros

Quelques heures avant de toucher le 
gros lot de l’Euro Millions vendredi soir, 
Neil Trotter, garagiste de la banlieue 
de Londres, avait prédit à des collègues 
de son père : « Demain à la même 
heure, je serai multimillionnaire », a-
t-il raconté à la presse mardi. Quand  il 
a dit à ses proches qu’il avait bien gagné 
les 108 millions de livres, sa femme lui 
a rétorqué « de la fermer et d’arrêter 
de faire l’idiot » et son père d’« arrêter 
de boire »... avant de crier de joie.

3Berlin lance les nouveaux 
domaines de la Toile

Les URL Web comme www.porsche.
berlin sont apparus mardi, la capitale 
allemande devenant la première mé-
tropole du monde à pouvoir motiver un 
nouveau suffixe de nom de domaine. 
Plus original qu’un nom de site Internet 
en .com ou en .de (Deutschland), ces 
nouvelles adresses mettent la ville en 
valeur. A venir, notamment : .london 
pour Londres et .nyc pour New York.

4Lagardère, roi du 
stade en Suède

Le groupe français Lagardère, via son 
entité LUSS, a cosigné une lettre d’in-
tention avec la Friends Arena de Stoc-
kholm pour reprendre l’exploitation du 
stade tout neuf de la capitale suédoise, 
une enceinte de 50 000 places. Après 
un audit en 2014, l’exploitation par La-
gardère devrait démarrer en 2015.  
LUSS exploite déjà plus de 20 stades 
dans le monde entier et est impliqué 
dans des tournois de tennis en Suède.

5Montebourg, « le 
meilleur d’entre tous »

« Trente ans que 
la France n’avait 
pas eu un vrai mi-
nistre de l’Indus-
trie. » C’est ainsi 
que le magazine 
L’Usine nouvelle a 
salué cette se-
maine, dans un 
éditorial dithy-
rambique intitulé 
« Le meilleur d’entre tous », l’action du 
ministre Arnaud Montebourg.

6Il fait grève pour avoir 
plus de devoirs à faire

Aaron Parfit, un Britannique de 14 ans, 
a organisé une grève surprise devant 
son lycée de Blackpool mercredi der-
nier, pour réclamer davantage de de-
voirs, alors qu’il s’inquiétait pour son 
niveau de maths. D’abord seul, il a été 
rejoint par une centaine de personnes, 
rapporte le Telegraph mardi. Pour sa 
peine, il a été exclu deux jours...

7Trois braqueurs
et un couffin

Un couple et un complice ont braqué 
un bureau de tabac à Blénod-lès-Toul 
(Meuse) vendredi, laissant un petit 
garçon de 2 ans dans la voiture prévue 
pour leur fuite, nous rapporte L’Est 
Républicain. En quête d’argent pour 
acheter de la cocaïne, les braqueurs 
se sont fait remettre 450 €, blessant 
la buraliste, avant d’être arrêtés plus 
tard. Le trio a été condamné à des 
peines de prison ferme et avec sursis, 
selon la responsabilité de chacun. 

8 Abandon de 
l’abattoir rituel

Un projet d’abattoir rituel près de Gué-
ret (Creuse), qui espérait devenir un 
centre d’exportation de viande halal et 
créer une trentaine d’emplois, a été 
abandonné par son porteur, lassé des 
résistances locales. Mustafa Masri, le 
PDG, a justifié son retrait par « l’achar-
nement et les menaces » reçus de 
« certains groupuscules ».P.
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Davantage de soleil 
l’après-midi
Après dissipation de la grisaille 
matinale au nord et à l’ouest,
des éclaircies se développent, sauf
au Pays basque, avec des nuages 
plus abondants. Mistral
et tramontane souffl ent le matin.
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11Bataille paysagère
à Roland-Garros

Les descendants de Jean-Camille For-
migé (1845-1926) ont écrit aux ministres 
de la Culture et de l’Ecologie pour dé-
fendre le jardin des serres d’Auteuil 
conçu par leur aïeul, qu’ils estiment 
menacé par l’agrandissement du stade 
Roland-Garros en 2020. La Fédération 
française de tennis promet, elle, que le 
projet ne va pas porter atteinte à l’œuvre 
de l’architecte-paysagiste du XIXe siècle.

12Un ancien SS 
d’Auschwitz 

arrêté en Allemagne
Un ancien infirmier présumé du camp 
d’Auschwitz pendant la Seconde Guerre 
mondiale, âgé de 93 ans, a été arrêté 
dans le nord de l’Allemagne et placé en 
détention provisoire, selon le parquet de 
Schwerin (Nord). Membre des SS de 
1940 à 1944, il aurait participé à l’exter-
mination des prisonniers pendant son 
travail à Auschwitz en septembre 1944.

13Shaka Ponk remercie 
la République

« Merci infiniment ! Vive la France, vive 
le spectacle et ses intermittents, vive la 
République et vive le rock’n roll ! », a 
lancé Frah, le guitariste du groupe dé-
janté Shaka Ponk, fait chevalier des Arts 
et des Lettres mardi par la ministre de 
la Culture. Pour les artistes, il s’agit 
« de loin, de la récompense la plus ori-
ginale pour un groupe de singes ». 

14Des logements oui, 
mais pas ici

Un sondage de l’institut CSA révèle que 
60 % des Français encouragent les 
constructions neuves, qu’ils estiment 
en nombre insuffisant à l’échelle natio-
nale. Mais les chiffres s’inversent quand 
il s’agit de leur commune. 63 % des 
sondés considèrent alors que les loge-
ments construits depuis dix ans à proxi-
mité de chez eux sont très suffisants...

15Une leçon de cuisine 
pour 160 élèves

Mardi, Régis 
Marcon (photo) a 
donné une leçon 
à 160 cuisiniers 
amateurs, venus 
à Strasbourg 
suivre un gigan-
tesque cours de 
cuisine organisé 
en marge du 
salon gastrono-
mique Egast. Le chef (trois étoiles au 
Michelin) a proposé au public de réa-
liser en direct des « asperges grati-
nées au praliné de champignons, mo-
rilles et sabayon au goût grillé ».

16Stromae, chanteur 
officiel du football

La chanson Ta fête, de Stromae, a été 
sélectionnée pour être l’hymne officiel 
de l’équipe nationale belge de football 
pour la Coupe du monde au Brésil, a 
indiqué lundi sa maison de produc-
tion ; une information confirmée par 
le compte Twitter des Diables Rouges. 
le chanteur au succès phénoménal 
avait d’ailleurs consacré sa « leçon 
numéro 28 » à son projet de transfor-
mer Ta fête en hymne des Diables 
Rouges, dans un clip vidéo parodique.

18La société de 
L’Wren Scott 

accusait des déficits
La maison de la styliste américaine 
L’Wren Scott, la compagne du chan-
teur Mick Jagger retrouvée pendue à 
New York lundi, était dans le rouge, 
selon les comptes de la société, basée 
à Londres. Au 31 décembre 2012, l’en-
treprise FS Fashion Limited présentait 
un déficit d’environ 4 millions d’euros 
pour l’année 2012 et de 3 millions 
d’euros pour l’exercice précédent.

19Pollution fréquente 
aussi à Nouméa

Même en Nouvelle-Calédonie, la qua-
lité de l’air n’est pas bonne. Nouméa 
connaît ainsi des pics de pollution aux 
particules fines, essentiellement à 
cause du dioxyde de soufre émis par 
la vieille centrale thermique au fioul 
qui alimente la Société Le Nickel. Cette 
dernière émet également des pous-
sières industrielles classées comme 
potentiellement cancérigènes par 
l’OMS, réduites grâces à des filtres 
mais toujours problématiques. W 

20 Un faux Ronald McDonald dénonce 
les bas salaires du fast-food

Mercredi 19 mars 2014
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Le grand argentier de la 
Formule 1, Bernie Ecclestone, a 
vivement regretté mardi, après 
le premier Grand Prix de la 
saison en Australie, la discrétion 
des nouvelles voitures hybrides. 
« C’est le manque de bruit qui 
m’horrifie », a déclaré
le milliardaire de 83 ans.
Il espère que la FIA pourra 
« changer cela » avant la fin de 
la saison, pour plaire au public 
qui aime le bruit des moteurs. R
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« Ces voitures ne font pas le 
bruit de voitures de course »

Déguisé comme la mascotte Ronald McDonald, un homme simule son arrestation à l’intérieur d’un McDonald’s 
de New York, mardi. Les manifestants réclamaient des hausses de salaire dans la restauration rapide.
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FAITS DIVERS
Huit mises en examen pour 
des vols chez des opticiens
Huit personnes originaires 
de Serbie ont été mises 
en examen vendredi à Rennes 
pour « des vols en bande 
organisée » dans vingt 
départements français, 
principalement dans 
23 magasins d’optique, 
a-t-on appris mardi. Plus 
d’un kilogramme de bijoux 
en or et près de 2 000 paires 
de lunettes ont été retrouvés.

Un trafic d’armes 
démantelé
Cinquante-sept personnes 
ont été interpellées mardi sur 
tout le territoire français dans 
le cadre d’une enquête sur un 
trafic d’armes de collection et 
de guerre. Selon une source 
proche de l’enquête, 
« 49 suspects ont été placés 
en garde à vue et des armes 
à feu ont été saisies ».

secondes20

Maud Pierron

I ls ont peut-être une forte défiance 
vis-à-vis de la classe politique, mais 
ils accompliront leur devoir de ci-

toyens. A 59,9 %, les jeunes (18-34 ans) 
iront voter aux élections municipales, 
selon un sondage YouGov pour 20 Mi-
nutes. Seuls 27,5 % des sondés affir-
ment qu’ils ne glisseront pas de bulle-
tin dans l’urne et 12,6 % ne savent pas 
encore s’ils vont le faire. « C’est légè-
rement moins que le niveau d’inten-
tions de vote général, autour de 65 %. 
Mais cela contredit le cliché du jeune 
qui n’a aucun sens civique », analyse 
le politologue Thomas Guénolé.

La bascule de 24 ans
Il note par ailleurs que 24 ans semble 
être l’âge où se fait la bascule du com-
portement d’électeurs, les 18-24 ans 
étant moins nombreux à dire qu’ils 
iront voter (54,3 %) que les 25-34 ans 
(63,2 %). « 24-25 ans semble être l’âge 
où l’on s’implique plus en tant qu’élec-
teur, ce qui est logique puisqu’on entre 
dans la vie active », analyse-t-il. Atten-
tion toutefois, prévient la sociologue 
Anne Muxel, spécialiste du vote des 

jeunes, car il est « très difficile de pré-
voir l’intention de vote des Français en 
général, et plus encore des jeunes ». 
Leur comportement électoral n’est 
pas encore régi par des obligations de 
vote, explique-t-elle. En 2008, rap-

pelle-t-elle, à peine 50 % des jeunes 
s’étaient mobilisés.
Classiquement, comme leurs aînés, 
plus les jeunes sondés appartiennent 
à des catégories socioprofessionnelles 
(CSP) élevées, plus ils votent (69,4 % 
pour les CSP+, 53,8 % pour les CSP-, 
contre 47,5 % pour les inactifs). W 

* Sondage réalisé en ligne, entre 
le 12 et le 17 mars 2014, sur un échantillon 
de 1 011 personnes âgées de 18 à 34 ans, 
établi selon la méthode des quotas.

EXCLUSIF L’institut YouGov a sondé pour « 20 Minutes » les 18-34 ans

Les jeunes iront bien voter

Les 18-34 ans sondés font leur choix avant tout à partir des programmes.

Les mêmes préoccupations que les adultes
« Les jeunes sont des Français comme les autres » en ce qui concerne 
leurs préoccupations, relève le politologue Thomas Guénolé. Selon l’enquête 
de YouGov, l’emploi, la fiscalité et la sécurité sont les thèmes à traiter en 
priorité par le maire. La seule disparité qui existe entre les 18-24 ans et les 
25-34 ans touche la fiscalité, qui est une priorité pour 36,5 % des premiers, 
contre 53,9 % des seconds. Ces derniers, devenus actifs, « expérimentent 
des problématiques beaucoup plus concrètes », explique Thomas Guénolé. 
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Le domicile de Michèle Alliot-Marie a 
été perquisitionné mardi à Neuilly-
sur-Seine (Hauts-de-Seine). La justice 
enquête sur l’ancienne garde des 
Sceaux de Nicolas Sarkozy et son père, 
soupçonnés d’« abus de confiance » au 
détriment d’associations de Saint-
Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). 
« L’objectif des perquisitions est de 
saisir la comptabilité de quatre asso-
ciations, qui s’occupent notamment de 
l’organisation du Festival des jeunes 
réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz 
[présidé par Bernard Marie], afin d’éta-

blir comment l’argent des subventions 
municipales circulait », a expliqué 
mardi une source proche de l’enquête.
« Je pense que cela vient de la gauche 
et que cela vise à favoriser l’abstention 
aux élections municipales », a dé-
noncé l’ex-ministre, interrogée par 
La Chaîne parlementaire. Tête de liste 
UMP aux élections européennes de 
mai dans la région Sud-Ouest, MAM a 
fait le lien entre ce nouvel épisode, sa 
révélation dans Le Monde, et les autres 
affaires qui embarrassent la droite à 
la veille des municipales. W 

JUSTICE

Alliot-Marie perquisitionnée

Michèle Alliot-Marie dénonce une 
opération venue « de la gauche ».

« On a besoin d’Europe. D’une Europe 
intégrée et puissante, capable de porter 
notre modèle. » Le président du Nouveau 
Centre, Hervé Morin, a plaidé pour une 
économie européenne « forte », mardi 
dans #DirectPolitique, l’émission de 
20 Minutes, linternaute.com et Ouest-
France. L’ancien ministre de la Défense 
s’est prononcé pour « des mesures de 
protectionnisme aux frontières de l’Eu-
rope, tout en étant vigilant », afin de ne 
pas s’aliéner les marchés émergents. 
Hervé Morin a également taclé le mi-
nistre Arnaud Montebourg et « ses fa-
daises démocratiques sur le maillot de 
l’équipe de France » : « Les Européens 
ne vont pas faire des tee-shirts. Je pré-
fère que Thai Airways achète des Air-
bus. » W David Blanchard

#DIRECTPOLITIQUE

Morin plaide 
pour une 
Europe « forte »

Une émission en partenariat
à retrouver sur les sites de :

« Municipales 
2014 », un dossier 

à suivre sur



Mercredi 19 mars 2014 France■■■  7

JUSTICE
Des écoutes de Sarkozy 
publiées par Mediapart 
Le site Mediapart a dévoilé 
mardi soir la teneur de sept 
écoutes judiciaires effectuées 
sur la ligne ouverte par 
Nicolas Sarkozy sous une 
fausse identité. Selon elles, le 
magistrat Gilbert Azibert est 
intervenu en sa faveur dans le 
cadre de l’affaire Bettencourt.

ÉLECTIONS
Bayrou ne pense pas 
à la présidentielle
Interrogé sur Europe 1, 
le président du MoDem, 
François Bayrou, a indiqué 
mardi qu’il ne serait pas 
candidat à l’élection 
présidentielle en 2017. Celui 
qui brigue la mairie de Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) 
« n’envisage pas d’être 
candidat, ni de [se] présenter 
à la députation, ni d’entrer 
au gouvernement ».

secondes20

De notre envoyée spéciale 
à Quimper (Finistère)

Maud Pierron

Il promène une tranquille assurance. 
Celle de celui qui se fiche des son-
dages, surtout depuis qu’une enquête 

le donne vainqueur, alors que le PS avait 
craint pour Quimper (Finistère), ville plu-
tôt bourgeoise où le phénomène des 
« bonnets rouges » a fracassé le mur 
médiatique en novembre. Mais à l’image 
de son maire Bernard Poignant (PS), la 
capitale de la Cornouaille reste une cité 
modérée, qui rentre vite ses colères. 

Conseiller du Président
« On aborde une élection avec sérénité. 
Ici, les gens n’aiment pas les excités », 
professe-t-il en terrasse d’un café, avec 
son écharpe rouge autour du cou. 
Et qu’importe si l’élection acte une po-

pularité qui s’érode par rapport à 2008 
(56 %): « Je me fiche du score. Ce qui 
m’importe, c’est d’être élu pour faire 
avancer les projets. » Parmi eux, faire la 
place belle au bus, piétonniser le centre-
ville... De quoi alimenter la grogne des 
commerçants du centre-ville historique. 

« Avec la suppression des places de par-
king, les commerces ont vu chuter leur 
chiffre d’affaires de 10 %  », explique 
Geneviève Coadour, présidente de l’as-
sociation des commerçants. « Des pré-
jugés », affirme Bernard Poignant.
Et s’il revendique avec « fierté » son ami-
tié avec le Président, il refuse de parler 
de son rôle de conseiller et de son éven-
tuel impact sur un scrutin où l’on craint 
une abstention de gauche. Et pour parer 
au « contexte national », un porte-à-
porte d’une ampleur « jamais vue » a été 
mis en place par le PS. Au cas où Quim-
per serait tentée de se réveiller… W 

Bernard Poignant, en janvier.

MUNICIPALES Le maire socialiste est en lice pour un quatrième mandat

Bernard Poignant entend 
garder le cap à Quimper
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L’UMP charge
Le candidat UMP Ludovic Jolivet, 
qui promet des places de parking 
supplémentaires pour « redynamiser 
le centre », estime que Poignant est 
« coresponsable du sentiment de 
déclassement des “bonnets rouges”. »
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Après la disparition du Boeing de la 
Malaysia Airlines, Gérard Feldzer, an-
cien commandant de bord chez Air 
France et expert en aéronautique, fait le 
point sur l’enquête.

L’avion a-t-il pu continuer à voler 
pendant plusieurs heures sans que les 
satellites puissent le voir ?
Il y a des radars espions et des satellites 
américains, chinois et européens partout 
dans le monde. On devrait donc savoir 
tout ce qui se passe partout, mais le pro-
blème, c’est qu’il y a 20 000 avions de 
ligne en l’air ! Il fallait donc procéder par 
élimination des vols bien identifiés pour 
essayer de retrouver celui-là. Comme il 
n’avait pas de transpondeur, il était plus 
difficile de le détecter.
Qu’est-ce qui peut expliquer que les 
passagers n’aient pas tenté de passer 
des appels téléphoniques ?
Les passagers n’ont pas passé d’appel 
téléphonique, simplement parce qu’il n’y 
a pas de réseau ! Il peut aussi arriver 
qu’un SMS préparé à l’avance soit envoyé 
par un téléphone qui sera sans cesse en 
recherche de réseau et qui captera en 
passant à proximité d’une station. Mais 
même dans ce cas, une conversation 

serait très difficile. Dans tous les cas, la 
vitesse de l’avion rend la recherche de 
réseau très aléatoire et même impos-
sible si la zone survolée n’est pas bien 
couverte, ce qui est le cas pour le Boeing 
de la Malaysia.
Dix jours après sa disparition, l’avion 
peut-il encore être dans les airs ?
C’est impossible du point de vue de l’au-
tonomie en carburant. Les deux seules 
possibilités : qu’il se soit posé quelque 
part ou qu’il se soit crashé. W 

Propos recueillis par Audrey Chauvet

GÉRARD FELDZER / MALAISIE

« Il n’y avait pas de réseau là-haut »
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Gérard Feldzer, expert en aéronautique.

Mathieu Bruckmüller

R etour au bercail pour la Crimée. 
Soixante ans après le cadeau du 
dirigeant soviétique Nikita 

Khrouchtchev qui avait offert la pénin-
sule à l’Ukraine, ce territoire grand 
comme la Bretagne est depuis mardi 
rattaché à la Russie. Vladimir Poutine a 
signé mardi en grande pompe le traité à 
Moscou, moins de 48 heures après le 
référendum qui a vu 96,77 % des habi-
tants de Crimée réclamer leur retour 
dans le giron russe.
Le coup de force de Moscou n’étonne pas 
le géographe Pascal Marchand, auteur 
de L’Atlas géopolitique de la Russie (éd. 
Autrement) : « Il faut comprendre que  
depuis la dislocation de l’empire sovié-
tique, les frontières de l’influence russe 
ne cessent de reculer. » Craignant que 
les bâtiments de l’Otan n’accèdent in fine 
à la Crimée, où une partie de sa flotte est 
basée, « la Russie a décidé de ne pas se 
laisser faire et d’agir ».

Mais jusqu’où ? Vladimir Poutine a as-
suré qu’il ne cherchait pas à intégrer 
d’autres régions d’Ukraine. Une pro-
messe qui ne calme pas la Pologne et 
les pays baltes, qui réclament une atti-
tude ferme des Occidentaux face à Mos-
cou. Pour les rassurer, Washington a 
déjà dépêché des avions de chasse en 
Pologne et en Lituanie. 

Union eurasienne
Par ailleurs, les Etats-Unis et l’Union 
européenne (UE) ont pris des mesures 
contre plusieurs officiels russes. De 
telles sanctions sont inédites. Ce qui fait 
craindre à Pascal Marchand un risque 
d’escalade qui verrait notamment la 
Russie couper l’approvisionnement en 
gaz de l’Europe. Mais, à ce stade, l’option 
militaire est bel et bien exclue.
« Poutine veut à tout prix maintenir son 
pré carré. Son objectif est en même 
temps de pousser les feux d’une union 
eurasienne, rivale de l’Union euro-
péenne. La Russie avait proposé à l’UE 

une grande zone de libre-échange dès 
1992. L’UE a préféré faire cavalier seul 
en s’étendant vers l’Est. Cette union 
eurasienne qui va comprendre dès 2015 
la Russie, la Biélorussie et le Kazakhs-
tan, est la réponse au risque d’encercle-
ment de la Russie par les Occidentaux 
et leurs alliés », analyse Pascal Mar-
chand. W 

CRIMÉE Vladimir Poutine a signé mardi le traité qui réintègre la péninsule à la Russie

« Il veut maintenir 
son pré carré »
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Le traité intégrant la Crimée à la Russie a été signé en grande pompe.

Condamnations
Les grands pays occidentaux 
et l’Ukraine ont condamné 
le rattachement de la Crimée à 
la Russie comme contraire au droit 
international, menaçant Moscou 
de nouvelles sanctions.

UNION EUROPÉENNE
La Lituanie espère 
adhérer à l’euro en 2015
Après l’adhésion de l’Estonie 
et de la Lettonie, la Lituanie 
œuvre à devenir, à partir 
du 1er janvier 2015, le 19e

membre de l’Union monétaire 
européenne, après une 
première tentative ratée 
en 2006-2007. L’objectif est 
d’avoir tout bouclé « fin juillet », 
a déclaré le ministre des 
Finances, Rimantas Sadzius, 
mardi lors d’une rencontre 
avec la presse à Bruxelles.

IRAN
Le dialogue sur le 
nucléaire reprend
La Russie et les Occidentaux, 
profondément divisés par 
la crise ukrainienne et l’affaire 
de la Crimée, ont offert malgré 
tout un front uni mardi lors 
de la reprise à Vienne de leurs 
négociations avec l’Iran sur 
son programme nucléaire.

secondes20
LE CHIFFRE

500
immigrants sub-sahariens 
ont envahi mardi l’enclave 
espagnole de Melilla à la 
frontière marocaine, lors 
d’un assaut qualifié de 

« violent » par les autorités.
Source : préfecture espagnole

ÉTATS-UNIS

Crash mortel
à Seattle
Les deux occupants d’un hélicoptère 
sont morts mardi matin dans le crash 
de l’appareil en plein centre de Seattle, 
sur la côte nord-ouest des Etats-Unis. 
Selon un témoin, l’hélicoptère, de la 
chaîne de télévision locale Komo, s’est 
écrasé sur au moins deux voitures, car-
bonisées, et une personne gravement 
brûlée est sortie d’un des véhicules. Le 
porte-parole des pompiers n’a pas pu 
confirmer d’autres témoignages qui 
évoquaient une collision de l’hélicoptère 
avec la tour Space Needle toute proche, 
principale attraction de la ville. W 
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William Molinié

L ’intrusion de militants antinu-
cléaires dans l’enceinte de la 
centrale de Fessenheim (Haut-

Rhin) mardi matin braque à nouveau 
les projecteurs sur ce site que le pré-
sident de la République s’est engagé 
à fermer d’ici à 2016. Mais cette pro-
messe risque fort de ne pas être tenue.

V  Inconvénients financiers. La fer-
meture de la plus ancienne des 19 cen-
trales françaises coûterait au moins 
quatre milliards d’euros. EDF, qui avait 
commencé à investir sur les réacteurs 
afin d’allonger leur durée de vie, de-
mande des dédommagements à l’Etat. 
S’y ajoutent le manque à gagner, les 
frais de démantèlement, la reconversion 
du site, l’enfouissement des déchets…
V  Problèmes humains. « On ne sait 
pas démanteler une centrale nucléaire 
sans exposer des hommes aux radia-
tions », explique Marc Saint-Aroman, 
l’un des porte-parole du Réseau Sortir 
du nucléaire. Des robots sont générale-
ment utilisés pour manipuler les dé-

chets et combustibles radioactifs. « Mais 
on a toujours besoin, dans le processus, 
de l’intervention humaine. Va-t-on payer 
des ouvriers sans connaissances, sous-
traités, à peine au-dessus du smic ? », 
questionne-t-il.
V  Délais juridiques. Selon l’avocate 
et députée européenne Corinne Lepage, 
« la loi ne peut pas dire : “On ferme Fes-

senheim.” Ce que peut dire la loi, c’est : 
“Nous décidons de réduire la part du 
nucléaire, nous allons fermer des cen-
trales selon certains critères.” » Compte 
tenu du calendrier législatif, la loi ne 
serait pas votée avant 2015, estime-t-
elle. Or, affirme l’ex-ministre, « pour 
monter un dossier de fermeture de cen-
trale, c’est au moins deux ans ». W 

NUCLÉAIRE Le Président veut fermer la centrale de Fessenheim avant 2016

Une promesse mal engagée
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Des militants de Greenpeace ont déployé une banderole à Fessenheim 

La population de El 
Hierro, île de l’ar-
chipel espagnol des 
Canaries, a choisi 
un mode de déve-
loppement qui 
pourrait servir 

d’exemple aux 17 millions d’insu-
laires européens. Elle privilégie 
l’agriculture biologique, la pêche 
durable, les chauffe-eaux solaires, 
les lampadaires photovoltaïques, 
le tri des déchets, les véhicules 
électriques et la promotion de l’ar-
chitecture locale. Ce territoire tire 
son énergie de ses cinq éoliennes 
de 11,5 MW. Ce qui n’est pas 
consommé permet de pomper l’eau 
de la mer. Et en cas d’absence de 
vent, l’eau stockée alimente six 
turbines hydrauliques d’une puis-
sance de 11,3 MW. W Serge Orru, 

 administrateur de l’Institut 

 de l’économie circulaire

POINT DE VUE

El Hierro, une
île autonome 
en énergie

D
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FISCALITÉ
Les déclarations arrivent à partir du 9 avril
Les formulaires de déclaration de revenus 2013 seront 
reçus à partir du 9 avril, a annoncé mardi Bercy. Date 
limite de dépôt : le 20 mai minuit pour la version papier 
et entre le 27 mai et le 10 juin minuit sur Internet. 

« PACTE DE RESPONSABILITÉ »
Des milliers d’opposants dans la rue mardi

« Près de 240 000 salariés, retraités et privés d’emploi », 
selon la CGT, ont manifesté mardi dans plusieurs villes 
de France contre le « pacte de responsabilité ».
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Ils achètent de 
moins en moins de 
packs tout compris.

« Ils changent les dates, l’heure, met-
tent des alertes, des réveils pour ne 
pas rater les offres. Les Français sont 
devenus des experts de la comparaison 
des prix on line », constate Guy Raffour 
du cabinet Raffour Interactif, qui a réa-
lisé le baromètre Opodo 2014* rendu 
public mardi. 

Alors que le budget moyen d’une famille 
à l’été 2013, de 1 950 €, a baissé de 
150 € par rapport à 2012, les voyageurs 
ont appris à maîtriser les outils du e-
tourisme : comparateurs de prix, 
alertes, promotions, offres de dernière 

minute… En 2013, 45 % des sondés par-
tis ont réservé tout ou une partie de 
leurs séjours sur Internet.
Les Français achètent également de 
moins en moins de « packs tout com-
pris » et s’intéressent aux offres low-
cost ainsi qu’aux « nouvelles » ten-
dances : covoiturage, location de 
logement de particuliers. Enfin, 20 % 
des e-touristes ont consulté les ré-
seaux sociaux pour préparer leurs sé-
jours en 2013. Selon l’étude, ils recher-
chaient des informations sur les 
actualités festives et culturelles,dses 
descriptions visuelles et des idées de 
destinations. W Romain Lescurieux

* Etude réalisée auprès de 1 010 individus 

interrogés en janvier et février 2014, 

représentatifs par quotas croisés 

de la population âgée de 15 ans et plus.

TOURISME

Les Français surfent sur les affaires

Delphine Bancaud 

et Claire Planchard

L e changement professionnel, c’est 
maintenant. L’idée de la reconver-
sion est désormais bien intégrée 

par les Français, selon une étude Opi-
nionWay* pour l’Afpa (Association natio-
nale pour la formation professionnelle 
des adultes), dévoilée en exclusivité par 
20 Minutes. Ainsi, 66 % des actifs ont déjà 
envisagé de changer de métier et 33 % 
veulent le faire dans les trois ans à venir.

Modules de découverte
Une propension au changement 
qu’Hervé Estampes, directeur général 
de l’Afpa, explique par la crise : « Près 
de la moitié des personnes qui se recon-
vertissent par le biais de l’Afpa ont 
amorcé la démarche à la suite d’un li-
cenciement. Et les personnes en poste 
ont intégré le fait qu’elles auront plu-
sieurs vies professionnelles et qu’elles 
devront acquérir de nouvelles compé-

tences pour passer de l’une à l’autre. » 
« Il ne faut pas hésiter à faire un bilan de 
compétences, conseille-t-il. Si l’on n’est 
pas encore décidé sur la voie qu’on sou-
haite emprunter, il est utile de suivre un 
ou plusieurs modules de découverte des 
métiers mis en place par l’Afpa. »
Ce type de dispositif a permis à Aurore 
Brodelle, 28 ans, de trouver sa nouvelle 
voie, « après une licence d’histoire de 
l’art et des petits boulots purement ali-
mentaires ». Une demi-douzaine de 
stages de découvertes de métiers la 
conduisent à la mécanique automobile. 
Au bout de onze mois de formation dans 
un centre de l’Afpa et quelques expé-
riences d’intérim « pas super évi-
dentes », elle monte avec deux associés 
une entreprise de restauration d’auto-
mobiles anciennes. Pour autant, malgré 
« un carnet de commandes bien rem-
pli », ce nouveau métier ne lui permet 
pas encore de vivre sans son RSA. W 

* Etude réalisée auprès de 5 000 actifs 

et de 500 chefs d’entreprise et DRH.

EMPLOI Selon un sondage OpinionWay, les Français sont désormais prêts à se reconvertir

Une vie, 
plusieurs métiers
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Une formation est souvent nécessaire pour se lancer dans une nouvelle vie.

Le jeu en vaut la chandelle
Changer de voie professionnelle est toujours jugé difficile 

pour 94 % des sondés, notamment  en raison d’un manque d’information 

et d’aide, de la complexité des démarches administratives à effectuer 

et du financement de leur projet. Malgré ce parcours du combattant, 

le jeu en vaut bien la chandelle, selon les reconvertis, qui sont plus 

de la moitié à déclarer être plus épanouis professionnellement qu’avant. 

aujourd’hui sur
W CONSEILS
Arnaud Giraudon, spécialiste des assurances et président 
de acommeassure.com, répond à vos questions chaque 
jeudi. Interrogez-le dès ce mercredi en écrivant à 
contribution@20minutes.fr.D
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     Toutes nos offres d’emploi sont dans 20 Minutes  
        du lundi au jeudi

Pour faire paraître une offre d’emploi : pubemploi@20minutes.fr

Episode 3 “INTERNATIONAL”

Demain épisode 4 “LES POINTS FORTS”

FAITES LE CHOIX DE L’INTERNATIONAL

Découvrez le programme et nos dates de concours
sur bba.em-lyon.com

BBA EMLYON
BACHELOR IN BUSINESS

ADMINISTRATION

Le Bachelor in Business Administration EMLYON
est un programme post bac en 4 ans dédié au
Management opérationnel, qui s’adresse aux
bacheliers à la recherche d’un programme
d’excellence en business et management, à forte
dimension internationale.

• Une formation multi campus (France - Shanghai -
partenaires académiques internationaux),
• De 2 à 5 semestres à l’étranger, en stage ou
semestres d’études,
• Des professeurs et intervenants internationaux,
• Un parcours Double diplômes en 4ème année avec
les meilleures business schools mondiales.

Le feuilleton de l’entreprise
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Votre Alternance,
c’est comme ça que

vous la voyez

BNP Paribas propose 1 750 contrats
d’Alternance en 2014, parmi
plus de 300 métiers.
Si pour vous comme pour BNP Paribas, le service et la
satisfaction client sont une seconde nature, alors vous
avez toutes les qualités requises pour obtenir un contrat
en alternance dans notre Groupe. Vous pourrez ainsi
acquérir une expertise métier et une véritable expérience
professionnelle.

Rendez-vous sur recrutement.bnpparibas.com
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MOTS FLÉCHÉS N°2793 Force 1

SUDOKU N°1962

    9 6    4

 4  5   1 9 8 6

    8    3 

   1  5 7   

 3   6  8   2

    1 2  7  

  6    3   

 9 3 4 5   6  7

 7    1 6   

Expert
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° 1961

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

PETITE
QUANTITÉ

MONO-
TONIE

L’ALLE-
MAGNE

INOUÏS

BIEN
RÉEL

DIX
PLUS UN

MOT DE
RAPPEL

TISSU
DE JEAN

DIF-
FORME

AUTANT
QUE

BIZARRE

MANQUE
D’EAU

FRIMA

RÉSEAU
FRAN-
CILIEN

RADAR
DE BORD

SIGLE
POLICIER

FERME-
TURE DE

BLOUSON

POUF-
FERA

ARTICLE
POUR LE

GOLF

PRESQUE
À L’EST

CONTRE-
VENIR

ARBUSTE
À FLEURS

PARFU-
MÉES

DÉCI-
GRAMME

CRI DE
DOULEUR

PHASE DE
LA LUNE

ARBRES
VERTS

IL
POUSSE

À RE-
PASSER

GROGNE

CHACUN
PEUT Y
CRÉER

SON SITE

FROMAGE
À PÂTE
MOLLE

LANGAGE

EST
ALLONGÉ

PALPÉS

COURSE
DE

MOTOS

DÉSHA-
BILLÉ

INDICA-
TION DE

LIEU

ILLO-
GIQUE

LIÉ

IL PORTE
UN TUTU

CREUX DE
RELIEF

BUTTE DE
SABLE

PIED DE
VIGNE

PLEIN DE
PIÉTÉ

JOLI
MÉTAL

SYMBOLE
DU

CUIVRE

CALIBRER
UNE

PIÈCE

LES
FILLES

IL
ARROSE
TURIN

A R U S A V

P R O F E S S E U R E

E P A T A O S C A R

V U E E G A I E N I

R U S E R E T I F

R S A M I

A T B E E

G U I E

M O N O S

I O N B P S N

N P A P A R A Z Z I

V E T I R R E L I E F

T R E S S A G E

E T O C U N I T

E P E E O R E

SOLUTION
DE LA

GRILLE N° 2792

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril
Une règle d’or s’impose, ne vous 

endettez pas. Profitez d’un moment 
d’accalmie pour renégocier vos finances.

Taureau du 21 avril au 21 mai
Essayez de prendre un peu de bon 

temps. Vous passez votre journée à travailler 
et à ne faire que cela.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
Réfléchissez avant d’agir.

Vous êtes un peu trop impulsif et c’est votre 
entourage qui en fait les frais.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
Sortez, faites la fête entre amis.

Ne restez plus enfermé chez vous à ruminer 
des idées noires. Souriez !

Lion du 23 juillet au 23 août
Vous faites des efforts pour

que les choses marchent entre vous et l’élu 
de votre cœur. Vous y arriverez.

Vierge du 24 août au 23 septembre
Vous êtes d’une nature très 

impatiente. Vous ne supportez pas l’attente. 
Pourtant, cela est parfois bénéfique.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
Ce ne sera pas la grande forme 

aujourd’hui. Mieux vaut vous effacer
et cela ira mieux demain.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
Mettez un peu d’eau dans votre vin. 

Soyez moins pointilleux, cela allégera
vos rapports avec les autres.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
Vous avez un peu la tête dans les 

étoiles. Peu importe, vous vous sentez bien 
comme cela. Continuez ainsi !

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.
Vous n’êtes pas trop inspiré

par votre travail aujourd’hui. Vous l’êtes 
davantage par les sentiments.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
Quelques soucis de cœur ne vous 

empêcheront pas d’avoir la pêche et le moral. 
Cela fait plaisir à voir.

 Poissons du 19 février au 20 mars
Une bonne journée en perspective. 

Vous atteignez vos objectifs professionnels
et l’amour est au rendez-vous.
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Créons du lien

Nos astrologues vous disent tout

Envoie PERFECT au 71030
0,65€ par SMS + coût SMS

ASTRO
CARRIÈRE

Promotion ? 
Augmentation ?
Nouveaux projets ?

Que vous réserve l’année 2014 ?

Service édité par Mydoo - RCS B 420 919 904. 71030 : 3 SMS minimum pour la 1ère question. 

MINEURS : DEMANDEZ L'AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes. fr
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SÉRIE
Brad Pitt dans
« True Detective » ?
Le site people américain 
Hollywood Life affirme que 
premier rôle de la saison 2
de la série « True Detective », 
qui se fera sans Matthew 
McConaughey, pourrait être 
tenu par Brad Pitt. « Son
nom est revenu à plusieurs 
reprises, tout va dépendre
de ses autres engagements »,
aurait confié une source 
proche de la production.

« American Horror Story »
au cirque
Le scénariste Douglas Petrie 
a fini par révéler au micro de 
Nerdist où allait se dérouler 
la saison 4 de « American 
Horror Story ». Après une 
maison hantée, un asile et le 
milieu vaudou de La Nouvelle-
Orléans, la série prendra
pour décor les thèmes
du cirque et du carnaval.

secondes20

Caroline Vié

P aul Schrader n’a rien d’un dé-
butant ! Le scénariste de Taxi 
Driver (1976) et de La Dernière 

Tentation du Christ (1988) pour Scor-
sese a un beau palmarès de réalisa-
teur, à son actif avec des films comme 
La Féline (1982) ou Auto Focus (2002). 
« Dans les années 1970-80, les films 
sérieux conçus pour un public adulte 
sortaient dans un grand nombre de 
salles, précise le réalisateur. Au-
jourd’hui, j’ai dû me battre pour finan-
cer The Canyons, malgré le fait que 
Bret Easton Ellis ait écrit le scénario ».

Sulfureux et sexy
Ce triangle amoureux dans lequel l’ex-
star Disney, Lindsay Lohan, et l’an-
cienne gloire du cinéma X, James 
Deen, jouent au chat et à la souris avec 
un jeune homme naïf semblait pour-
tant idéal pour attirer les spectateurs. 
« Les financiers étaient effrayés par le 
contenu sexuel du film. Il a donc fallu 
que je trouve l’argent moi-même, no-
tamment grâce au site participatif de 
production Kickstarter. » De nom-
breux internautes ont ainsi aidé le 
réalisateur à boucler son budget.
Les jeux coquins des héros paraîtront 
sans doute sages au public français, 
qui se laissera plutôt emporter par 

l’intrigue vénéneuse. « Les scènes de 
sexe rendaient le film difficile à distri-
buer en salle, précise Schrader, c’est 
pour cela que nous avons favorisé sa 
diffusion sur Internet aux Etats-Unis. » 
Le réalisateur est convaincu que c’est 

sur la Toile que se trouve l’avenir. « Le 
plus difficile est de faire connaître 
l’existence de votre travail, explique-
t-il, mais les réseaux sociaux ont une 
importance capitale. Je pense que le 
cinéma va évoluer à la vitesse de 
l’éclair dans les années à venir et que 
les specateurs ne se rendront plus en 
salle que pour les grosses productions 
à effets spéciaux », prédit-il. Le succès 
de The Canyons le rend cependant op-
timiste. « Il existera toujours un public 
qui souhaitera voir autre chose qu’un 
énième film de super-héros. La diffu-
sion des films changera, mais leur 
contenu restera riche. » W 

THRILLER Le cinéaste signe « The Canyons » sur un script de Bret Easton Ellis

Schrader, le provocateur
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Lindsay Lohan, ex-star des studios Disney, au cœur d’un intrigue vénéneuse.

Un polar avec Nicolas Cage à venir
Paul Schrader vient de terminer le tournage en Roumanie de The Dying
of the Light, avec Nicolas Cage, Anton Yelchin (Star Trek – Into Darkness)
et Irène Jacob au casting. Ce thriller – financé traditionnellement – raconte 
l’histoire d’un agent de la CIA qui devient aveugle au cours d’une mission.
Au départ, ce scénario de Paul Schrader devait être réalisé par Nicolas 
Winding Refn (Drive) avec Harrison Ford dans le rôle-titre. 
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Edda Magnason est encore inconnue 
en France, mais cela ne devrait pas 
durer. Dans Valse avec Monica de Per 
Fly, elle incarne la chanteuse suédoise 
Monica Zetterlund (1937-2005). « Mo-
nica était une superstar en Suède et 
les probabilités de se faire laminer par 
ses fans étaient donc élevées », avoue 
l’actrice débutante. Entre autres titres 
de gloire, Zetterlund a représenté leur 
pays à l’Eurovision en 1963, elle a fait 
un tube d’une reprise de Nat King Cole 
et enregistré avec Harry Belafonte. 
« Elle a aidé à rendre le jazz populaire 

en Suède. » Edda Magnason avoue 
avoir connu des moments d’angoisse 
avant de trouver sa voix. « Nous n’avi-
ons pas vraiment le même timbre et, 
bien que je sois musicienne, il a fallu 
que je travaille dur pour être crédible 
quand je chante dans le film. » 
Grand succès en Suède, Valse pour Mo-
nica a été bénéfique à son interprète : 
« Les gens commencent à m’aborder 
dans la rue et ils s’intéressent plus à 
ma musique », raconte Edda Magna-
son, qui se voit bien « mener les deux 
carrières de front ». W C. V.

BIOPIC

Une chanteuse en cache une autre

Edda Magnason incarne
la chanteuse Monica Zetterlund.

HORREUR

La « Dark 
Touch » de 
Marina de Van
Une gamine de 11 ans est la seule 
survivante du massacre de sa famille. 
Le spectateur de Dark Touch ne com-
prendra que progressivement qui est 
la vraie victime des phénomènes pa-
ranormaux ayant détruit l’intérieur 
propret de leur luxueuse propriété. 
« Le cinéma de genre me semblait 
idéal pour décrire les terreurs d’en-
fants abusés », explique la réalisatrice 
Marina de Van. Impossible de ne pas 
songer à Carrie (De Palma, 1976) ou au 
Village des damnés (Rilla, 1960) devant 
cette fillette qui utilise ses pouvoirs 
pour se venger d’adultes pervers. « J’ai 
dû travailler en Irlande et en Suède car 
la Ddass refusait que je fasse tourner 
de jeunes acteurs qui risquaient d’être 
traumatisés », explique Marina De Van, 
un peu échaudée par son expérience 
dans le cinéma d’horreur : « Le genre 
est trop difficile à produire en France. » 
Elle planche maintenant sur un sujet 
sombre, mais plus classique, un drame 
en costume adapté de La Pitié dange-
reuse de Stefan Zweig. W C. V.
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A la veille de ses noces, un garçon voit 
débarquer la fille qu’il a aimée quand 
il était ado. Dans Situation amoureuse : 
c’est compliqué, grand prix au festival 
de l’Alpe d’Huez, le cœur de Manu Payet 
balance entre Anaïs Demoustier et Em-
manuelle Chriqui. L’acteur a com-
menté pour 20 Minutes sa première 
expérience en tant que réalisateur.

Comment définiriez-vous votre film ?
Je le crois sincère et honnête, deux 
qualités primordiales pour moi. Nous 
y avons mis beaucoup de nous-mêmes. 
Quand j’estimais qu’un plan était réussi, 
je réunissais l’équipe autour du combo 
vidéo pour que chacun puisse voir 
l’avancée du projet. L’atmosphère du 
tournage était très familiale.
Est-il important pour vous 
de travailler entre copains ?
Il est surtout capital de voir que nous 
sommes tous sur la même longueur 
d’onde. Romain Lévy et moi-même 
avons mis deux ans à écrire le film. 
Sans prétendre avoir révolutionné la 
comédie française, nous avons essayé 
de trouver notre ton, un travail que nous 
avions commencé avec Radiostars.
Que vous a apporté cette première 

expérience de réalisateur ?
Je me suis rendu compte que j’adorais 
la direction d’acteur. Entendre votre 
texte dit par des pointures comme Phi-
lippe Duquesne et Jean-François 
Cayrey a quelque chose de grisant. J’ou-
bliais parfois de jouer pour les écouter 
et il fallait que mon coréalisateur, Ro-
dolphe Lauga, me rappelle à l’ordre. W 

 Propos recueillis par C. V.

Manu Payet dans son film 
Situation amoureuse : c’est compliqué.

MANU PAYET

« J’oubliais parfois de jouer »
St
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Tout un programme pour Joaquin Phoenix
Un gars solitaire spécialisé dans l’écriture de lettres d’amour s’éprend 
d’un programme d’ordinateur dont l’intelligence artificielle le séduit. Dans 
Her, Spike Jonze livre une analyse fine des rapports amoureux et surprend 
constamment avec un scénario brillant récompensé par l’oscar du meilleur 
scénario. La performance de Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson 
ne sont pas étrangers aux émotions qui se dégagent de cette œuvre sensible.

Caroline Vié

D ans Her, Joaquin Phoenix file 
le parfait amour avec un pro-
gramme d’ordinateur (lire en-

cadré). Spike Jonze n’est pas le pre-
mier à faire craquer un garçon pour 
une belle artificielle. 

V  La plus gonflée. Michel Piccoli ef-
feuille la marguerite, et plus car affini-
tés, avec une poupée gonflable dans 
Grandeur nature (1974) de Luis Garcia 
Berlanga. Sa dulcinée ne lui apporte pas 
que de la joie dans cette histoire féroce 
cosignée par Jean-Claude Carrière.
V  La plus maniable. Dans I Love You 
(Marco Ferreri, 1986), Christophe Lam-
bert tombe amoureux d’un porte-clés 
aux lèvres pulpeuses. Sa conquête est 
pratique et docile, mais manque un peu 
de conversation…
V  La plus docile. Monique, qui donne 
son titre à la comédie réalisée par Va-
lérie Guignabodet en 2001, est un 

mannequin en silicone qui change la 
vie d’Albert Dupontel. Seule ombre au 
tableau : la compagne du héros prend 
mal la chose et leurs copains aussi…
V  La plus enviée. La poupée gran-
deur nature d’Une fiancée pas comme 
les autres (Craig Gillespie, 2008) pro-
voquera des crises de jalousie chez 
bien des cinéphiles, puisque son petit 
copain est incarné par Ryan Gosling.
V  La plus vivante. La poupée d’Air 
Doll (Koreda Hirokazu, 2009) prend car-
rément vie dans ce conte sensuel et 
cruel réalisé par un maître du cinéma 
japonais. Ce très beau film est l’un des 
plus réussis sur ce sujet délicat.
V  Les dames aussi. Dans May (Lucky 
MacKee, 2004), une charmante pyscho-
pathe compose l’homme idéal à partir 
de bouts de messieurs. W 

ROMANCE « Her » trouve une place originale dans les histoires entre humains et créatures artificielles

Des amours 
pas programmées
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Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) s’éprend d’un programme informatique.

Retrouvez 
l’émission 

« Ciné Vié » sur 
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JUSTICE

La demande d’extradition de Kim Dotcom repoussée
L’examen de la demande d’extradition du fondateur 
de MegaUpload, Kim Schmitz, dit « Kim Dotcom », 
déposée par les Etats-Unis, a été reportée au 7 juillet, 
a annoncé mardi la justice néo-zélandaise.

PIRATAGE

Popcorn Time n’a pas disparu

Fermé par ses créateurs ce week-end, le site de 
streaming illégal Popcorn Time a déjà fait son retour sur 
le Web. Son code source était en effet toujours disponible.
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Le Rewind
Retrouvez l’émission décalée qui revient
sur les faits insolites du jour.

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

Des applications compatibles
Plusieurs applications sont d’ores et déjà compatibles avec Chromecast : 

YouTube, Pluzz, CanalPlay, SFR TV, Google Play Musique, Google Play Films 

et Chrome. Mais elles pourraient se multiplier de manière conséquente, 

Google ayant rendu public le kit de développement. Selon la firme, 

3 000 informaticiens travailleraient déjà pour rendre de nouvelles applications 

compatibles avec la clé HDMI de la firme de Moutain View.

Christophe Séfrin

L
es fameuses Google TV lancées 
en 2010 ont fait long feu. Si le 
géant de Mountain View n’est 

pas parvenu à imposer son concept de 
téléviseurs connectés aux fabricants 
d’écrans, il pourrait bien le faire adop-
ter directement par le grand public. 
Comment ? Avec Chromecast, une pe-
tite clé HDMI que l’on branche sur 
n’importe quel téléviseur disposant de 
la prise ad hoc. Configuré très simple-
ment grâce à une l’application gratuite 
dédiée, le « dongle » est raccordé au 
réseau domestique en wi-fi et sert de 
pont avec des applications compa-
tibles (lire encadré).
Une fois que l’on a lancé l’application 

désirée sur son smartphone 
ou sa tablette, il suffit 

d’appuyer sur la petite 
icône Chromecast 
pour que le 
contenu désiré 

s’affiche sur le téléviseur. Chez Google, 
on dit « caster » en parlant de cette ma-
nipulation. Il est donc possible de « cas-
ter » des vidéos, des émissions de télé-
vision, de la musique, mais aussi des 
pages Web par l’entremise de Chrome.

Gadget incontournable
Intérêt parmi d’autres : le smartphone 
ou la tablette utilisés ne sert que de 
télécommande. C’est le « dongle » qui 
se charge d’aller sur le réseau chercher 
le contenu sélectionné et de le diffuser. 
Il est donc possible d’utiliser son termi-
nal mobile pour tout autre chose. Autre 
avantage : plusieurs terminaux peuvent 
piloter Chromecast. Et l’on peut en ins-
taller sur chaque écran de la maison. 
En soi, Chromecast n’a rien de révolu-
tionnaire. Mais son prix (35 €) et sa 
simplicité d’usage pourraient néan-
moins en faire un gadget incontour-
nable. Selon Google, le petit dongle s’est 
déjà vendu à plusieurs millions d’exem-
plaires aux Etats-Unis. W 

« DONGLE » Chromecast sert de pont entre entre son téléviseur et des applications compatibles

Revanche sur 
la télé connectée
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On peut « caster » des vidéos, de la musique, mais aussi des pages Web.



"((*&$! '# +*%,$) &$

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

1)0-"./)+ !30./1/23 !%#&'$ "(
%,$('*&#

% $'"!# *#!)(!#+&(

!!!"%.,.0$"#&)
/('-+-**--



Mercredi 19 mars 2014 Votre soirée télé■■■  19

##JEV#118-102-http://m.20minutes.fr/tv/zap-tele/105018-z##JEV#

).!&%--%,.+$6&(2 5/2$('
+&.(# -#*!"

*,-$,"'10%#4)6$&/3/,.2-

FRANCE 5FRANCE 4 W9 NRJ 12TMC D8

Les Experts
« Cartes à jouer ». (USA, 
2013). Avec Peter Coe, 
Ted Danson, Elisabeth 
Harnois.
Les experts enquêtent sur 
deux meurtres, commis 
dans des circonstances 
inhabituelles.

Alex Hugo, la mort 
et la belle vie
Réalisation : Pierre Isoard 
(Fr., 2013). 1h30. Avec
Samuel Le Bihan, Lionnel 
Astier, Caroline Baehr.
Un ancien grand flic mar-
seillais enquête sur le meur-
tre d’un pêcheur. 

L’Ombre 
d’un doute
Présenté par Franck 
Ferrand. « Versailles, théâ-
tre de l’histoire ».
Versailles a vu se jouer bien 
des événements : la journée 
des dupes en 1630 ou les 
fêtes de Louis XIV.

Made in France
Réalisation : Benjamin 
Carle, Karine Dusfour, B. 
Audour (Fr., 2013). « L’an-
née où j’ai vécu 100% 
français ».
Benjamin Carle, jeune Pari-
sien, a fait le pari de ne 
consommer que Français.

Un flic
··· Policier de Jean-
Pierre Melville (Fr.-It., 
1972). 1h35. Avec Alain 
Delon, Catherine Deneuve, 
Richard Crenna.
Un commissaire découvre 
qu’un de ses amis est un 
chef de gang.

Maison à vendre
Présenté par Stéphane 
Plaza.
« Elhame ». Elhame voudrait 
quitter sa maison du Val-
d’Oise. « Blanche et Pierre ». 
Blanche et Pierre, boulan-
gers, déménagent tous deux 
de Méry-sur-Oise.

20.55   Série 20.45   Téléfilm 20.45   Magazine 20.55   Docu 20.50   Film 20.50   Magazine

21.40   Les Experts
Série (3 épisodes).

00.15   Breakout Kings
Série (2 épisodes).

22.25   La Parenthèse 
inattendue
Magazine. Invités : 
Patrick Poivre d’Arvor...

22.55   Soir 3
23.20   Pièces à conviction

Magazine. « Drogue : 
quand le trafic fait la loi ».

22.30   The Place Beyond 
the Pines
··· Thriller (USA, 
2012). Avec R. Byrne.

22.25   Monsieur Gurlitt
et le Secret du 
trésor nazi
Documentaire.

22.30   Maison à vendre
Magazine. Présenté 
par Stéphane Plaza. 
« Sandrine et Cyril »...

20.45 Je vais bien,
ne t’en fais pas
Drame de Philippe Lioret 
(Fr., 2006). Avec Mélanie
Laurent.
22.30 Naissance des 
pieuvres Drame (2007).

20.35 La Maison France 5
Magazine. Présenté par 
Stéphane Thebaut. « Ins-
pirer : Le mobilier gain de 
place »...
21.40 Silence, ça pousse !
Magazine. « Le Kokedama »...

20.50 Enquêtes 
criminelles
Magazine. Présenté par 
Sidonie Bonnec. « Affaire 
Rousselet »...
22.55 Enquêtes
criminelles Magazine.

20.50 Strike Back : 
Vengeance
Série (4 épisodes). Avec 
Philip Winchester, Sulli-
van Stapleton.
00.35 Supertanker
Téléfilm (USA, 2011). 

20.55 Les 30 Histoires 
extraordinaires
Magazine. Présenté par 
Karine Ferri, P. Bataille. 
« Un phénomène rare »... 
23.15 Les 30 Histoires 
mystérieuses Magazine.

20.50 En quête d’actualité
Magazine. Présenté par Guy 
Lagache. « Repas à petits 
prix : les dessous de l’ali-
mentaire low cost ».
22.50 En quête d’actualité
Magazine. « Plats cuisinés ». 
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FOOTBALL
Roman, le grand retour 
avec le TFC
Mihai Roman (29 ans) a repris 
l’entraînement collectif ce 
mardi. L’ailier droit, arrivé du 
Rapid Bucarest à l’été 2013, 
n’a toujours pas joué avec le 
TFC en match officiel. 
L’international roumain a en 
effet été victime d’une rupture 
du tendon d’Achille le 
31 juillet 2013. Il devrait vite 
retrouver la compétition, dans 
un premier temps avec la 
réserve, en CFA 2.

RUGBY FÉMININ
Mayans, du XV au VII
La centre de Blagnac-Saint-
Orens (BSORF) ne chôme pas. 
Après avoir décroché le Grand 
Chelem avec le XV de France, 
vendredi, Marjorie Mayans (23 
ans) s’est envolée avec les 
Bleues du VII, pour disputer 
les tournois de Hong-Kong et 
Guanzhou, en Chine.

secondes20

Nicolas Stival

U n petit côté Peter Pan. 
Tout heureux d’avoir signé 
pour trois saisons au Stade 

Toulousain, Toby Flood poétise, sur le 
site officiel du club. « C’est comme si 
j’allais devoir redevenir un enfant pour 
réapprendre un nouveau mode de vie 
et une nouvelle façon de jouer », dé-
clame l’international anglais de Lei-
cester (28 ans, 60 sélections). Guy 
Novès se montre plus prosaïque au 
moment d’expliquer le recrutement 
de l’ancien dauphin de Jonny Wilkin-
son, à Newcastle puis avec le XV de la 
Rose, pour épauler Luke McAlister : 
« Comme Lionel Beauxis partait [à 
Bordeaux-Bègles], on s’est dit que ce 
serait bien d’avoir un autre demi d’ou-
verture, lance le manager général 
stadiste. Ça nous permet d’avoir à ce 
poste très important deux joueurs de 
très haut niveau. Dans les conditions 
actuelles, il est important de recruter 
quelqu’un qui ne jouera que pour le 
club et ne partira pas en sélection. 
C’est le véritable plus. »

« Beauxis a le même 
niveau », selon Novès
En s’exilant, Flood renonce en effet à 
l’équipe nationale. Comme McAlister 
avait coupé les ponts avec les All 

Blacks, lorsqu’il avait rejoint le Stade 
en 2011. Justement, l’Anglais et le 
Néo-Zélandais, deux ouvreurs bu-
teurs, ne risquent-ils pas de se mar-
cher sur les pieds ? « Non, Flood est 
un joueur polyvalent, comme Luke, 

réplique Novès. Ils peuvent jouer en-
semble. » Avec Flood en dix et McAlis-
ter au centre, par exemple. Au pas-
sage, le patron sportif des Rouge et 
Noir en profite pour rendre un 
bel hommage à Beauxis. « Lionel a le 
même niveau [que Flood], assure-t-il. 
Quand il est à son meilleur, il n’a pas 
du tout à rougir. D’ailleurs, il avait évo-
lué comme titulaire contre Toby Flood 
lorsqu’on avait joué à Leicester un 
match de Coupe d’Europe perdu de 
très peu. » C’était il y a 14 mois, le 
20 janvier 2013 (9-5). Ce jour-là, Flood 
avait inscrit les neuf points des Tigres 
anglais. W

RUGBY L’ouvreur, qui a renoncé à la sélection anglaise, rejoint Toulouse

Toby Flood, un choix mûri
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Le demi d’ouverture a été double champion d’Angleterre avec Leicester.

Alexis Palisson, un cas différent
Pour Guy Novès, le fait que Flood ne soit pas sélectionnable est « le véritable 
plus ». En revanche, l’ailier de Toulon Alexis Palisson, qui va aussi rejoindre 
Toulouse, postule toujours à l’équipe de France. « On lui souhaite d’y revenir, 
ça voudra d’ici qu’il aura un très haut niveau, note Novès. Mais on se dit que 
[les Bleus] ne pourront pas nous prendre à la fois Clerc, Médard, Huget, 
Palisson, Fickou et Fritz. Ils finiront par nous en laisser quelques-uns. »
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4 223 spectateurs. C’est le record de 
fréquentation pour un match de 
phase régulière de Ligue A, auquel 
s’attaquent les Spacer’s à l’occasion 
de la venue de Cannes, vendredi (20 h) 
au Palais des sports (4 500 places). Via 
un système d’invitations, le club tou-
lousain cherche à améliorer sa propre 
performance, réussie le 28 janvier 
2011, déjà contre Cannes. « C’est le 
dernier match de la phase régulière, 
précise Philippe Garcia, responsable 
marketing du septième de Ligue A. Et 
nous jouons contre un adversaire di-

rect pour la qualification en play-
offs. » Voici trois ans face aux Azu-
réens, les Spacer’s étaient relégables… 
Ils étaient également mal classés 
lorsqu’ils avaient tenté une première 
fois de battre le record, en vain, contre 
Poitiers, en janvier 2012. « Il y aura une 
belle fête, lâche Garcia. Nos suppor-
ters organisent un tifo, une animation 
de danse est prévue à la mi-temps, 
puis un selfie avec les joueurs à la fin 
du match. » Ce mardi, près de 2 000 
invitations avaient été retirées sur 
www.spacerstoulouse.fr. W N. S.

VOLLEY

Les Spacer’s visent leur record

Objectif : plus de 4 223 spectateurs.

LE CHIFFRE

1 418
buts inscrits par le 
Toulousain Jérôme 
Fernandez, meilleur 

marqueur de l’histoire de 
l’équipe de France 

de handball, avec laquelle il 
a décroché huit titres.

HANDBALL

Trois Fenix 
avec les Bleus
Les héros sont de retour. Champions 
d’Europe en janvier au Danemark, les 
Bleus reviendront dans ce pays du 3 
au 6 avril. Déjà présents à l’Euro, 
l’inoxydable arrière et capitaine Jé-
rôme Fernandez (37 ans, 368 sélec-
tions) ainsi que le jeune arrière ou 
ailier Valentin Porte (23 ans, 22 sélec-
tions) représenteront de nouveau le 
Fenix. Ils seront accompagnés par 
Wesley Pardin (24 ans, 2 sélections), 
l’un des quatre gardiens retenus par 
le Toulousain Claude Onesta, avec 
Omeyer, Dumoulin et Gérard. W
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CYCLISME
Le festin italien 
d’Alberto Contador
L’Espagnol Alberto Contador 
a remporté la course italienne 
Tirreno-Adriatico à l’issue 
de la 7e et dernière étape, un 
contre-la-montre de 9,1 km 
gagné mardi à San Benedetto 
del Tronto par l’Italien 
Adriano Malori. Il précède au 
général le Colombien Nairo 
Quintana et le Tchèque 
Roman Kreuziger. Le Français 
Jean-Christophe Péraud 
a pris la 4e place.

FOOTBALL
Ribéry espère le retour 
d’Hoeness au Bayern
L’international français 
Franck Ribéry n’exclut pas 
un retour au Bayern Munich 
de son ex-président 
Uli Hoeness, le « cœur du 
club » selon lui, quand il aura 
purgé sa peine de prison 
pour fraude fiscale.

secondes20
LE CHIFFRE

110
mètres de long. Le bond 

qu’a essayé d’effectuer en 
voiture le pilote et cascadeur 
Guerlain Chicherit, à Tignes, 

mardi. Il s’est blessé sans 
gravité lors de la mauvaise 
réception de son véhicule.

BASKET

Phil Jackson à la 
tête des Knicks
Le légendaire entraîneur de basket 
Phil Jackson sera le prochain prési-
dent des New York Knicks, a annoncé 
mardi le club de NBA. Jackson, 68 ans, 
a remporté 11 fois le titre de champion 
en tant qu’entraîneur, un record (six 
avec les Chicago Bulls de Michael Jor-
dan et cinq avec les Los Angeles Lakers 
de Kobe Bryant). Il jouait pour les Knicks 
lorsque le club a remporté son dernier 
titre de champion, en 1973. Les 
New-Yorkais et leur star Carmelo An-
thony se traînent actuellement à la neu-
vième place de la Conférence Est. W 

La guerre continue entre Nicolas 
Anelka et la fédération anglaise de 
football (FA). L’instance britannique, 
qui a suspendu le joueur cinq matchs 
après qu’il a fait une « quenelle », a 
demandé à la Fifa « l’extension de 
cette sanction à l’échelle mondiale », 
a expliqué un porte-parole de l’ins-
tance internationale. La Fifa est « en 
train d’examiner les éléments de ce 
dossier » avant de prendre une déci-
sion.

Licencié par son club
A la veille de l’entrée en vigueur de sa 
suspension, Anelka avait annoncé ven-
dredi sur les réseaux sociaux qu’il ré-
siliait son contrat avec West Bromwich 
Albion. Son club avait jugé « invalide » 
cette annonce du joueur et répondu à 
l’attaquant français en le licenciant en 
bonne et due forme « pour mauvais 
comportement caractérisé ». Si la Fifa 
accède à la requête de la FA, Anelka, 
même s’il trouve un club hors d’Angle-
terre pour poursuivre sa carrière, devra 
purger une suspension de cinq matchs. 
Le 28 décembre, lors d’une rencontre 
à West Ham, Anelka avait célébré son 
premier but de la saison en faisant une 

« quenelle », un bras tendu vers le bas, 
l’autre bras replié touchant l’épaule. 
Le ministre de l’Intérieur français,
Manuel Valls, s’était félicité de la sanc-
tion infligée par la FA, répétant qu’il 
jugeait ce geste « antisémite ». Nicolas 
Anelka a expliqué avoir agi ainsi sur le 
terrain pour « saluer » Dieudonné, l’in-
venteur de ce geste controversé. W 

FOOTBALL

Anelka risque une sanction étendue
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Anelka a été suspendu cinq matchs.

Soufiane Naaïmi

A vec 18 millions d’euros brut 
par an, Zlatan Ibrahimovic est 
le joueur le mieux payé de 

Ligue 1. D’après France Football, sept 
Parisiens occupent le Top 10 (lire en-
cadré) des joueurs les mieux rémuné-
rés. Chaque mois, comme tous les 
salariés, les footballeurs reçoivent une 
fiche de paie. Mais la leur sort un peu 
de l’ordinaire.

V  Ce qui ressemble à une fiche de paie 
classique. A première vue, le bulletin 
de salaire d’un footballeur est tout à 
fait classique. Le joueur reçoit un sa-
laire brut qui, une fois déduit les 
charges salariales, se transforme en 
net. Le pourcentage retiré est iden-
tique à celui de tous les salariés. Les 
sportifs cotisent à toutes les caisses 
d’assurance-maladie. « Ils acquièrent 
des points de trimestre pour leur re-
traite comme tout le monde », précise 

Philippe Gohorel, gérant de Prospe-
ring, société de gestion de patrimoine.
V  Ce qui diffère légèrement. A y 
regarder de plus près, on trouve une 
différence de taille : les avantages en 
nature. Au lieu des traditionnels 
tickets-repas, le sportif professionnel 
aura droit, entre autres, à une parti-
cipation au loyer (pouvant aller jusqu’à 
plusieurs milliers d’euros). « Quand 
David Beckham était au PSG, le club 
lui payait sa suite au Bristol [320 m2, 
17 000 € la nuit]. C’était inscrit sur sa 
fiche de paie et soumis à la fiscalité 
comme n’importe quel salaire », in-
dique Jacques Saurel, auteur du livre 
Le sport face à la fiscalité.
V  Ce qui change complètement. En 
contrepartie de leur salaire, les foot-
balleurs perçoivent « des rémunéra-
tions d’image ou de publicité qui n’ap-
paraissent pas sur leur bulletin, 
explique Philippe Gohorel. Ils vont être 
rémunérés sous forme de bénéfices. » 
Le plus souvent, les sportifs passent 

par des sociétés de droit à l’image, 
qu’ils ont créées au préalable, « pour 
optimiser la fiscalité autour de ces 
rentrées d’argent », précise le gérant 
de Prospering. Autrement dit, ces ré-
munérations n’apparaissent pas sur 
les fiches de paie. Il s’agit plutôt de 
dividendes que le joueur se verse de-
puis sa propre entreprise. W 

FOOTBALL Les bulletins de salaire des joueurs diffèrent un peu de ceux de Monsieur Tout-le-monde

Leur fiche de paie 
va droit au but
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Les joueurs cotisent aux caisses d’assurance-maladie comme tout salarié.

Le Top 10
Ibrahimovic (18 millions d’euros 
bruts), T. Silva (15), Falcao (14), 
Matuidi (12), Cavani (10), Gourcuff 
(7,6), T. Motta (6,6), Lavezzi (6,6), 
J. Rodriguez (6) et Maxwell (5,5) 
forment le Top 10 des salaires.
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Coralie Donas

D es envies d’améliorer la perfor-
mance énergétique de votre 
logement ? Figurez-vous que la 

loi de finances entrée en vigueur en 
début d’année a grandement simplifié le 
fonctionnement du crédit d’impôt déve-
loppement durable. 
Avec ce dispositif, les propriétaires oc-
cupants et les locataires qui réalisent un 
bouquet de travaux, c’est-à-dire au 
moins deux types de travaux de rénova-
tion énergétique comme le changement 
des fenêtres et l’isolation des murs, peu-
vent déduire de leurs impôts 25 % du 
montant des dépenses (équipements et/
ou main-d’œuvre). Un taux de 15% est 
réservé aux ménages modestes (sous 
réserve d’un plafond de revenus) qui 
réalisent une seule opération. Le mon-
tant des aménagements est plafonné à 
8 000 € pour une personne seule, 
16 000 € pour un couple et majoré de 

400 € par personne à charge. Mais at-
tention, à partir du 1er janvier 2015, les 
entreprises réalisant les travaux de-
vront porter le label Reconnu garant de 
l’environnement (RGE). 

« Procéder dans l’ordre »
L’éco-prêt à taux zéro, ou éco-PTZ, 
s’adresse, lui, à tous les propriétaires, 
sans conditions de ressources. Ils peu-
vent emprunter de 10 000 à 30 000 €, 
remboursables entre 10 et 15 ans, pour 
un bouquet d’au moins deux travaux. 
Pour en bénéficier, ils devront faire appel 
dès le 1er juillet à des entreprises RGE. 
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
propose aussi des aides aux proprié-
taires de logements de plus de 15 ans. 
Le taux de subvention se monte à 35 % 
du montant des travaux pour les mé-
nages à revenus modestes et jusqu’à 
50 % pour les très modestes. En contre-
partie, les propriétaires bailleurs doivent 
avoir passé une convention avec l’Anah, 

et louer leur logement à un loyer pla-
fonné et à des personnes aux revenus 
limités aussi. 
A cela peut s’ajouter l’Aide de solidarité 
écologique (ASE), d’un montant de 
3 000 €, pour les propriétaires occu-
pants, 2 000 € pour les bailleurs. Loca-
lement, les collectivités accordent des 
aides complémentaires. « Pour procé-
der dans l’ordre, le particulier devra 
identifier les travaux nécessaires, faire 
établir des devis gratuits, se renseigner 

pour savoir s’il est éligible aux aides ou 
au crédit d’impôt, monter son dossier et 
engager les travaux quand les accords 
sont donnés », recommande Aurore Du-
bois, conseillère-juriste à l’Agence dé-
partementale pour l’information sur le 
logement (Adil) des Hauts-de-Seine. 
Différents interlocuteurs peuvent être 
sollicités pour ces démarches, dont les 
Adil, les Points info énergie et l’Anah. Un 
numéro national a par ailleurs été mis 
en place au 0810 140 240. W 

LOGEMENT Plusieurs dispositifs permettent de mener sa rénovation sans se retrouver dans le rouge 

De l’aide pour se 
mettre au vert
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Améliorer l’isolation de son logement, par exemple, donne droit à des aides.
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