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AUBAGNE

Début de la
concertation sur le
projet Val’Tram P.5

La tête
de l’emploi
en 2035

MUSIQUE

Le premier album
de la prodige
Marina Kaye P.21

L. Cironneau / AP / Sipa

Télétravail, automatisation, cumul...
« 20 Minutes » et Harris Interactive
révèlent comment les Français
imaginent le travail dans vingt ans. P.12

La passion est
le roi des sujets
pour Maïwenn P.20
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PUBLICITÉ

Quels moyens
pour jouer l’Europe
l’an prochain ? P.30

Superstock / Sipa

Imprimé sur du papier recyclé, ne jetez pas ce journal sur la voie publique : donnez-le. Merci !
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Trois personnes
comparaissent à partir de ce
lundi devant la cour d’assises
des Bouches-du-Rhône pour
l’assassinat en 2010 d’un
entrepreneur à Rognonas : sa
veuve, accusée d’avoir
commandité le meurtre, son
fils et un ami de ce dernier,
exécuteurs présumés du
contrat.

SOLIDARITÉ

La quête de la Croix-Rouge
lancée à Marseille
La grande quête nationale
de la Croix-Rouge française
a été lancée samedi sur le
Vieux-Port par l’ex-mannequin
Adriana Karembeu.
L’association mobilise ses
58 000 bénévoles pour cette
opération annuelle qui entend,
jusqu’au 24 mai, recueillir
le maximum de dons.

Caroline Delabroy

Mode d’emploi

D

ans les offres prochainement
à saisir, une nuit d’hôtel à Marseille, à Cannes, Nice ou encore Nantes et Paris. Avec une réduction allant de 15 % à 56 %. En période
de week-ends à rallonge, ces bonnes
affaires sont à saisir sur le site
RoomRoom.com. Lancé en version
beta en février dernier, ce service créé
par la société marseillaise Autrement
est entré en vitesse de croisière depuis
la mi-avril. « Nous avons en moyenne
entre 100 et 120 annonces », indique
son fondateur Michel Athénour, qui
vise à multiplier ce nombre par cinq
au moins pour devenir vraiment intéressant du point de vue de l’acheteur.

Toutes les gammes d’hôtel

L’entrepreneur se donne plusieurs
années pour atteindre l’équilibre financier. L’idée d’un Troc des Trains
pour les réservations non rembour-

Le service se veut rassurant à la
fois pour l’acheteur et le vendeur.
Le site valide l’offre en étudiant le
mail de confirmation de l’hôtel, et
le vendeur n’est crédité qu’une fois
la réservation consommée.

Pour s’échanger les réservations de
chambres non remboursables.
sables d’hôtels lui est venue en donnant un cours à l’IAE d’Aix-en-Provence. « Une étudiante m’a interpellé
sur l’absence de service pour revendre
des nuits d’hôtels prépayées, cela a

fait son chemin dans ma tête. » Il faut
dire que l’homme n’est pas un bleu en
la matière. Co-fondateur de Cityvox,
qu’il a entre-temps vendu, il a créé
depuis plusieurs sites de voyage en
ligne. Voguant sur la tendance de
l’économie collaborative, RoomRoom.
com concerne toutes les catégories
d’hôtels, de l’entrée de gamme à
l’offre luxe. La plupart des établissements jouent le jeu, en acceptant que
leur offre soit transférée à un tiers.
« C’est aussi de leur intérêt, car les
gens consomment souvent des extras », souligne Michel Athénour. W

- 03/2015 - Crédit photos : ©Thinkstock

Une veuve comparaît pour
l’assassinat de son époux

RoomRoom permet de
revendre ses nuits d’hôtel

Agence

JUSTICE
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INITIATIVE Une société marseillaise a créé ce nouveau service en ligne

P.Magnien / 20 Minutes
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FAITS DIVERS

P. Magnien / 20 Minutes

Deux jeunes
se noient dans
les calanques

Près de 4 800 personnes sont attendues quotidiennement sur cette ligne empruntant une ancienne voie ferrée.

AUBAGNE Le tramway permettrait de relier La Bouilladisse en 25 minutes

Les recherches ont duré jusqu’à dimanche en début d’après-midi pour
retrouver les corps des deux adolescents disparus samedi en fin de journée, alors qu’ils étaient partis se baigner à l’entrée de la calanque de
Saména. Le signalement de leur disparition avait été donné à 18 h 05 aux
marins pompiers de Marseille, qui ont
immédiatement dépêché sur zone des
moyens nautiques. Un peu plus tard,
un hélicoptère de la marine nationale
a été envoyé en renfort mais les recherches ont dû être interrompues
dans la soirée. Elles ont repris dimanche matin. Un premier corps a été
retrouvé non loin du lieu de disparition,
à 15 mètres du rivage, près des
Goudes. En début d’après-midi, un
second corps a été repêché, également à proximité de l’endroit où les
adolescents, âgés de 16 et 17 ans, se
sont jetés à l’eau. Un troisième jeune,
qui faisait partie du groupe, avait lui,
réussi à regagner la rive à la nage. La
police a été chargée de l’enquête. W

La population consultée sur
la future ligne du Val-Tram MarseilleCaroline Delabroy

L

a nouvelle majorité de l’agglomération Pays d’Aubagne et de
l’Etoile en a fait sa priorité, au
point d’abandonner les phases 2 et 3
du tramway qui devait desservir les
Paluds et la Penne-sur-Huveaune.
Place donc au Val’Tram, qui entre ce
lundi dans une phase de concertation
active qui doit durer jusqu’au 20 juin*.
« C’est un projet de grand consensus
qui fait l’unanimité de tous les maires
sans exception », souligne Sylvia Barthélémy, présidente UDI de l’agglomération. « Jusqu’à présent tous les investissements étaient pour Aubagne,
il y a enfin un équilibre entre la ville-

centre et les villages du nord de notre
territoire », enchaîne Serge Perottino,
le maire de Cadolive qui n’est pourtant
pas directement concerné par ce projet de tramway.

« Ce projet offrira
une alternative
à la voiture. »
Sylvia Bathélémy, présidente
de l’agglomération d’Aubagne

Le Val’Tram circulera en effet sur
14 km entre le centre-ville d’Aubagne
et La Bouilladisse, en passant par
Roquevaire et Auriol. Il empruntera
l’ancienne voie ferrée de Valdonne,

fermée depuis 1987. Plus de 4 800 personnes sont attendues quotidiennement sur cette ligne, dont le service
doit être assuré entre 6 h et 21 h avec
7 rames circulant toutes les dix minutes en moyenne. « Le Val-Tram offrira une alternative à la voiture »,
promet Sylvia Barthélémy, faisant
valoir le gain de temps d’un trajet
Aubagne-La Bouilladisse : 25 minutes
avec ce mode de déplacement, contre
45 minutes en heure de pointe en voiture. L’élue se sait davantage attendue
sur le financement – le coût total est
estimé à 90 millions d’euros – et le
choix du tracé à Aubagne. Résultats
de la consultation en juillet. W

Tous les jours,
24 heures sur 24,
suivez et réagissez
à l’actualité de
votre région sur
Notre site
dédié

www.20minutes.fr/

*www.valtram.com

Facebook

ÉCONOMIE

Air France va fermer sa base de Marignane
En 2011, Air France se félicitait d’une
« véritable opération de décentralisation », en inaugurant à Marseille sa
première base de province. Manifestement, le modèle qui se voulait contrer
les compagnies low-cost a fait long feu
: la compagnie a annoncé samedi sa
décision de fermer d’ici octobre pro-

Provence

chain la base de Marseille mais également celles de Nice et de Toulouse. Il
n’y aura donc plus de pilotes basés à
Marignane, mais la direction d’Air
France a assuré à l’AFP qu’il n’y n’aura
pas de conséquence sur le programme
de vols, ni sur le nombre de postes (200
pilotes sont concernés en tout). « Mal-

gré plusieurs ajustements de programme, malgré les efforts consentis
par l’ensemble des métiers concernés,
l’équilibre économique de cette exploitation en base province n’aura jamais
été trouvé », souligne le document
interne envoyé le 13 mai dernier aux
pilotes. W

fb.com/20Minutes
Marseille
Twitter
@20minutesmars
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INFOS-SERVICES

La Météo à MarseiLLe

CIRCULATION
Tunnels fermés

Allô Alzeihmer

Les tunnels Joliette, Vieux-Port, dans
le sens Nord-Sud, et Major seront
fermés de 22 h à 5 h 30 dans la nuit
de lundi à mardi pour des travaux
de maintenance.

Le numéro allô Alzeihmer est
disponible 7 jours sur 7 de 20 h
à 22 h au 0811 740 700. Il permet
aux familles de se sentir soutenu
et de trouver des réponses à leurs
questions sur la maladie.

CONCOURS
Participez à la 14e édition
des Talents des Cités

CONFÉRENCE
Le genre : débats, enjeux
et perspectives

Ouvert aux créateurs d’entreprise
ou d’association et aux porteurs de
projets installés dans les quartiers
prioritaires de la politique de la Ville,
ce concours est récompensé par
un prix régional de 1 000 à 2 000 € et
un prix national de 7 000 €. Vous avez
jusqu’au 31 mai pour vous inscrire
sur le site www.talentsdescites.com.

SOLIDARITÉ
Devenez bénévole pour
les petits frères des Pauvres

L’association recherche 20 bénévoles
de proximité à Marseille disponibles
quelques heures par semaine cet été
pour rendre visite aux personnes
âgées à leur domicile ou les
accompagner lors de sorties à la
journée. Pour rejoindre les équipes,
contacter le 0 825 833 822.

Lundi 18 mai 2015

L’université populaire du Pays d’Aix
propose lundi à 19 h à la bibliothèque
Méjanes une conférence sur le genre
animée par la linguiste Chrystel
Breysse, qui entend clarifier
les apports de cette théorie dans les
rapports humains. Entrée libre.

aujourd’hui
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20 Minutes Marseille
38, rue Breteuil. 13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 59 43

marseille@20minutes.fr

Contact commercial :
Romain Crabett : 06 10 28 89 22
rcrabett@20minutes.fr
Camille Delmas : 06 21 96 14 22
cdelmas@20minutes.fr
Ketty Manzi : 06 35 45 07 98
kmanzi@20minutes.fr
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Rejoignez la plus grande
université francophone
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Pluies en Manche,
calme ailleurs
Quelques pluies arrivent
sur les régions voisines
de la Manche. Le ciel se couvre
l'après-midi des Pays-de-Loire
aux Ardennes. Davantage de soleil
sur toutes les autres régions,
notamment près de la Méditerranée.
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JUSTICE

Une policière sème le
doute sur le dossier Kerviel
Selon Mediapart, Nathalie
Le Roy, la commandante de
police qui a mené l’enquête
Kerviel en 2008 et en 2012, a
été entendue le 9 avril dans le
cadre d’une plainte contre X
pour escroquerie au jugement
déposée par l’ex-trader de la
Société générale. D’après son
témoignage, la banque aurait
imposé sa version des faits,
choisi les interlocuteurs et
fait pression sur les témoins.

Décision dans l’affaire
Zyed et Bouna
Le tribunal correctionnel
de Rennes rend ce lundi
sa décision sur les
éventuelles responsabilités
des deux policiers poursuivis
pour non-assistance
à personne en danger après
le drame de Clichy-sous-Bois
(Seine-Saint-Denis), qui a
coûté la vie à deux jeunes
dans un site EDF en 2005.
Le parquet a requis la relaxe.

LIBYE

Des migrants arrêtés
Quelque 400 migrants
clandestins ont été arrêtés
dimanche par les autorités
libyennes avant leur
embarquement pour l’Europe,
à la veille d’une réunion
des ministres des Affaires
étrangères et de la Défense
de l’Union européenne
à Bruxelles sur le sujet.

RELIGION Les couples homosexuels mariés auront accès à la bénédiction

Une église protestante
ouvertement gay friendly
Céline Boff

H

asard du calendrier, le vote est
tombé un 17 mai, Journée internationale de lutte contre l’homophobie. Dimanche, les délégués de
l’Eglise protestante unie de France
(EPUdF, lire encadré) ont décidé d’accorder la bénédiction aux couples homosexuels mariés civilement.
Ce choix n’est pourtant pas surprenant :
« L’EPUdF est, comme les autres
églises réformées et contrairement à
l’Eglise catholique, très démocratique.
Or, ces dernières années, de plus en
plus de pasteurs sont devenus favorables à la reconnaissance des unions
homosexuelles », explique Odon Vallet,
historien des religions.

Proches de la République

Sans compter que les bénédictions sont
déjà courantes aux Etats-Unis, au Canada et dans plusieurs pays d’Europe
du Nord, comme en Suède, où une
femme pasteur est même mariée avec
une femme… Les protestants « ont une
lecture plus symbolique de la Bible,
observe Odon Vallet. Ce n’est toutefois
pas le cas des évangéliques qui ont une

##JEV#171-112-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/172234-m##JEV#

R. Lam / AP / Sipa

20 secondes

Lundi 18 mai 2015

Une bénédiction de couple homosexuel, en 2003 au Canada.
interprétation des textes encore plus
littérale que les catholiques. »
Autre explication, plus historique : les
protestants français ont toujours été

Le principal courant en France

L’Eglise protestante unie de France (EPUdF), qui compte 400 000 fidèles,
est le principal courant de cette religion dans le pays. Bien qu’historique,
sa décision doit être relativisée. D’abord, parce qu’elle ne s’imposera pas
aux pasteurs, qui seront libres de décider s’ils souhaitent ou non bénir
les unions homosexuelles. Ensuite, parce que le mariage n’est pas
un sacrement pour les protestants, contrairement aux catholiques.

Se reconvertir en INFORMATIQUE
C’est possible ... et c’est le moment !
La conjoncture est difficile. Heureusement l’Informatique
reste en croissance et le Code du Travail vous donne le droit
par le CIF ou le CSP de changer de métier.
Même sans études techniques initiales, devenez
par une formation rémunérée :

Technicien de maintenance
micro/réseaux
Technicien supérieur
en réseaux
Appelez le 01 42 07 14
ou flashez ce code :

www.gefi-sa.com

83

très proches de la République et de ses
lois. « Quand celle-ci reconnaît l’union
homosexuelle, les protestants s’interrogent », estime Odon Vallet.
Pour Elisabeth Saint-Guily, coprésidente du mouvement homosexuel chrétien David et Jonathan, la décision de
l’EPUdF « va aider certains homosexuels à s’accepter et à s’affirmer ».
Elle s’attend d’ailleurs à ce que davantage de couples homosexuels se
tournent vers l’église protestante. « Il
ne s’agit pas d’une conversion : nous
avons le même baptême chrétien ». W

DJIHADISME

Daesh repoussé en Syrie
Daesh avait déjà subi un revers en
Syrie, vendredi, avec la mort de l’un
de ses chefs en charge du pétrole,
Abbou Sayyaf. L’organisation de l’Etat
islamique (EI) a été repoussée dimanche par les forces syriennes à la
périphérie de la ville de Palmyre. Mais
la menace demeure car les djihadistes
sont présents presque tout autour de
la ville, et notamment à un kilomètre
d’un important site archéologique.
Cette zone revêt une importance stratégique pour l’EI puisqu’elle ouvre sur

le grand désert syrien, limitrophe de
la province irakienne d’Al-Anbar. C’est
justement à Ramadi, la capitale de
cette région, que les djihadistes de l’EI
se sont emparés dimanche du quartier
général des forces de sécurité de la
province, renforçant leur emprise sur
cette zone de l’ouest irakien. En Syrie
comme en Irak, les deux batailles ont
fait plusieurs centaines de morts
parmi les combattants et dans la population, tandis que des milliers de
civils prenaient la fuite. W
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Sissi en force
face aux Frères
musulmans
La justice égyptienne a condamné samedi l’ex-président Mohamed Morsi à
la peine capitale. Une décision pas tout
à fait inattendue puisque le régime
égyptien issu du coup d’Etat militaire
d’Abdel Fattah al-Sissi affiche sa fermeté envers les islamistes. « Le régime
a recours à tous les éléments de l’Etat
pour casser la volonté politique des
Frères musulmans », souligne Fawaz
Gerges, expert du Moyen Orient à la
London School of Economics and Political Science. Il s’agit toutefois d’un
verdict en première instance et il est
fort possible qu’au final, Mohamed
Morsi, déjà condamné à vingt ans de
prison dans une autre affaire, évite la
peine capitale. « L’annonce de ce verdict
est une démonstration de force contre
les Frères musulmans. Mais Al-Sissi
aura tout intérêt à démontrer de manière aussi puissante sa clémence.
D’autant qu’il n’a aucun intérêt à faire
de Morsi un martyr », décrypte Frédéric
Encel, et auteur de Géopolitique des printemps arabes (PUF). W Maud Pierron

Aujourd’hui sur

20minutes.fr

DÉTENTION Les consoles qui se connectent à Internet posent problème

Les règles des jeux vidéo
varient selon les prisons

B. Coutier / Sipa

ÉGYPTE

Des détenus mineurs jouent à la console sous la surveillance d’un gardien à Fleury-Mérogis (archives).

L. Cironneau / AP / Sipa

Vincent Vantighem

W CINÉMA

Montée des marches, projections,
critiques, people, diaporamas... suivez le Festival de Cannes avec nos
envoyés spéciaux.

W ACTUALITÉ

Retrouvez l’essentiel des images
du week-end dans notre zapping.

W SPORT

Regardez le zapping des images
insolites du week-end.

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

Lundi 18 mai 2015

E

n prison, il est tout à fait possible
de braquer des banques et de
tuer des policiers. Mais seulement dans un jeu vidéo comme
« Grand Theft Auto » (GTA). Ce sont les
consoles qui permettent d’y jouer qui
commencent à poser des problèmes.
Car les modèles les plus récents,
Playstation et Xbox, disposent d’une
connexion à Internet, ce qui est interdit en détention. « Nous avons reçu
une dizaine de lettres de réclamation
de détenus à ce propos », confirme-ton chez le Contrôleur général des lieux
de privation de liberté (CGLPL). Une
goutte d’eau sur les 4 000 saisines qui
arrivent chaque année sur son bureau.
Mais suffisante pour alerter sur un
réel problème.
« Cela prend beaucoup de temps pour
récupérer une console car les services
pénitentiaires doivent l’opérer pour
neutraliser le port USB et la connexion
wifi, explique Marco*, 29 ans dont cinq
passés dans les prisons de Fresnes
(Val-de-Marne) et de Melun (Seine-etMarne). Les détenus la récupèrent

ensuite avec un gros scotch rouge qui
signifie qu’elle est ‘’sécurisée’’… »
Mais, même une fois le matériel neutralisé récupéré, les détenus peuvent
rester bloqués à perpétuité au dernier
niveau d’un jeu s’ils sont transférés
dans un autre établissement. Et pour
cause... « La procédure n’est pas uniformisée dans toutes les prisons,
déplore ainsi Delphine PayenFourment, coordinatrice à l’Observatoire international des prisons (OIP).
Un détenu peut donc voir sa console
confisquée en arrivant dans un nouvel
établissement. »

« Les loisirs
en détention font
partie intégrante
du processus
de réinsertion. »
Le contrôleur général des lieux de
privation de liberté a pu s’en rendre
compte. Ces dernières années, lors
de leurs visites en prison, ses services ont été surpris de découvrir que
la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy (Yve-

lines) autorisait les consoles en permanence en cellule quand celle de
Strasbourg (Bas-Rhin) ne proposait
qu’une heure de Wii, le modèle de
Nintendo, par semaine dans une salle
commune. Et pourtant, « l’utilisation
de jeux a contribué à apaiser les tensions chez les personnes détenues »,
note le rapport du CGLPL après sa
visite à Bois-d’Arcy. Marco confirme.
« C’est une activité qui fait passer le
temps. Les jeux de foot, notamment,
sont très appréciés des détenus qui
peuvent faire une partie ensemble
s’ils partagent une cellule. »
Et contrairement aux idées reçues,
cela n’entraîne pas nécessairement
les prisonniers dans une forme d’oisiveté néfaste. « Le détenu qui passe sa
journée à jouer existe comme dans la
vie en dehors des prisons, poursuit
Marco. Mais la plupart sont très raisonnables. » La preuve, selon le
CGLPL, « les loisirs en détention font
partie intégrante du processus de
réinsertion ». A condition de bien faire
la distinction entre le scénario de
« GTA » et la vraie vie. W
* Le prénom a été changé.
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EXCLUSIF L’institut de sondage Harris Interactive a interrogé les Français sur leur vision de 2035

La vie de bureau conjuguée au futur
Céline Boff

A
1

Nous aurons plusieurs
emplois à la fois (81 %)

2

Nous télétravaillerons
régulièrement (77 %)

« Les Français s’imaginent que le
cumul d’emplois est une tendance récente, mais c’est faux, corrige Stéphane
Auray, professeur d’économie à l’Ecole
de la statistique et de l’analyse de l’information (Ensai). En 2000, près de 4 %
des actifs déclaraient occuper plusieurs
emplois, contre 2 % en 1983. Depuis, la
progression ralentit : en 2010, 4,1 % des
actifs étaient concernés. Si ce phénomène s’est développé depuis trente ans,
il reste marginal et il ne se généralisera
pas, d’autant plus que nous n’avons pas
de contrat unique en France. »

« En 2005, le Centre d’analyse stratégique estimait que 50 % des actifs télétravailleraient en 2015… Ils ne sont en
fait que 15 %, observe Florence Loisil,
chargée de mission à l’Agence pour
l’amélioration des conditions de travail
(Anact). Toutefois, tous les éléments
sont réunis pour favoriser l’essor du
télétravail : le développement des nouvelles technologies, l’accroissement du
coût de l’immobilier, la nécessité de

SVT 1

quoi ressemblera le monde du
travail dans vingt ans ? L’institut de sondage Harris Interactive a posé la question aux Français
dans un sondage* que 20 Minutes dévoile en exclusivité. Voici trois de leurs
réponses, commentées par des experts.

Plus des trois quarts des Français ne se voient pas remplacés par des robots, comme dans la série « Real Humans ».
limiter la pollution liée aux déplacements, etc. Mais je pense que si 30 %
des salariés télétravaillent en 2035, ce
sera déjà une belle révolution. »

3

Les robots ne vont pas
nous remplacer (78 %)

« Entre 1980 et 2012, l’automatisation
a détruit 1,4 million d’emplois, note-ton au cabinet de conseil Roland Berger.
Jusqu’ici, les métiers industriels et peu

qualifiés étaient les plus concernés. Si
cette tendance se poursuit, une nouvelle vague d’automatisation touche
désormais les emplois qualifiés. Nous
estimons que du fait de la numérisation
de l’économie, 42 % des métiers sont
automatisables d’ici à 2035 et nous pensons qu’à l’horizon de 2025, cette transformation digitale pourrait détruire
3 millions d’emplois. » W
* Enquête réalisée en ligne du 10 au 12 mars

Sur 20minutes.fr

DESSINEZ
Et vous, comment voyez-vous 2035 ?
Envoyez vos dessins
à contribution@20minutes.fr.

auprès d’un échantillon de 1 020 personnes,
représentatif des Français âgés de 18 ans
et plus, établi selon la méthode des quotas.

Ces innovations, on y croit...

... et celles-ci font un flop

Pour 77 % des Français, le quotidien
sera différent de ce qu’il est aujourd’hui, selon le sondage d’Harris
Interactive. Et, n’en déplaise aux rabat-joie, la plupart des citoyens (57 %)
imaginent que la vie sera meilleure
demain, grâce à une série d’innovations.
Un tiers des Français (34 %) s’imaginent ainsi qu’ils pourront payer
leurs achats en 2035 au moyen de
leurs empreintes digitales ou par
reconnaissance faciale. Ils y croient
davantage qu’au paiement sans
contact (19 %), qu’au règlement via
mobile (13 %) ou qu’à la puce-portemonnaie greffée au poignet (4 %).
En 2035, l’imprimante 3D se sera démocratisée et tous les foyers en seront
équipés. Et 57 % des Français souhai-

D’après l’enquête d’Harris Interactive, l’évolution technologique est
avant tout source d’opportunités, estiment 73 % des Français. Mais il y a
certaines innovations dont ils se passeraient bien.
Ainsi, le casque qui lit dans les pensées et qui permettrait, par exemple,
de transmettre une liste de courses à
une centrale, ne plaît pas à 87 % des
Français. De même, 62 % des sondés
sont contre l’idée d’une puce implantée dans le poignet, qui contiendrait
le dossier médical personnalisé de
son porteur. D’ailleurs, 72 % refuseraient de voir des éléments technologiques greffés à leurs corps.
A la maison, la douche sans eau, qui
se ferait au moyen d’un spray net-

teraient s’en servir pour imprimer
leurs habits à la maison. 10 % arrêteraient même d’acheter en boutique,
fussent-elles en ligne.
Côté transports, l’hyperloop, en cours
de développement, devrait permettre
de voyager à 1 220 km/h dans des capsules propulsées dans un tube, soit
près de quatre fois la vitesse d’un TGV.
Ce qui n’effraye pas 59 % des Français,
qui seraient prêts à l’emprunter.
Enfin, 76 % des Français croient qu’en
2035, il sera possible de prendre la
pilule contraceptive pour hommes,
sur laquelle des scientifiques travaillent actuellement. Mais d’après un
sondage réalisé par le Science Museum de Londres, seuls quatre
hommes sur dix se disent prêts à l’avaC. B.
ler. W

toyant, n’intéresse pas 71 % des Français. L’idée d’un shampoing qui coiffe
ne leur plaît pas non plus. D’une manière générale, 55 % des personnes
interrogées se disent peu enclines à
acheter des produits multi-usages,
même s’ils leur permettent de gagner
du temps.
Plus largement, elles s’opposent à la
cryogénisation (83 %) et la possibilité
d’avoir un clone (89 %). Quoique 4 %
des sondés seraient tout à fait prêts à
avoir une copie d’eux-mêmes.
Enfin, le voyage sur Mars, qui devrait
être une réalité dès 2024, ne fait pas
rêver tout le monde : 70 % des Français ne voudraient pas s’y rendre,
même si le billet était accessible à leur
bourse et le retour possible. W C. B.
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JUSTICE Daniel Legrand fils est jugé à Rennes à partir de mardi

Procès d’Outreau, acte 3
A Rennes, Jérôme Gicquel

43 témoins cités

M

« Rien de nouveau »

Pour son avocat, Me Delarue, ce nouveau procès est le procès de trop.
« Daniel Legrand a été acquitté en

Durant le procès, qui se tient
jusqu’au 5 juin, 43 témoins et
12 experts seront cités à la barre.
Parmi eux, les quatre personnes
condamnées lors du premier
procès, dont la mère, Myriam
Badaoui, ainsi que les dix acquittés
encore vivants et le juge Burgaud.

D. Charlet / AFP

ardi s’ouvrira devant la cour
d’assises des mineurs de
Rennes (Ille-et-Vilaine) le procès de Daniel Legrand fils. Plus jeune
des treize acquittés dans l’affaire de
pédophilie d’Outreau lors des procès à
Saint-Omer (Pas-de-Calais) en 2004
puis en appel à Paris fin 2005, il comparaît pour des viols et agressions
sexuelles sur mineurs de 15 ans en
réunion. En l’occurrence sur les quatre
fils du couple Delay-Badaoui, condamnés en 2004 à vingt et quinze ans de
réclusion pour avoir violé leurs enfants
avec un couple de voisins. Trois d’entre
eux, les plus âgés, Chérif, Dimitri et
Jonathan Delay, se sont constitués partie civile. Accusé d’avoir commis ses
faits, qui n’ont pas été jugés, alors qu’il
était mineur, Daniel Legrand fils encourt jusqu’à vingt ans de réclusion.

Acquitté en 2004 et 2005, Daniel
Legrand fils est de nouveau jugé.
2004 puis en 2005. Je ne comprends
pas pourquoi l’on souhaite faire comparaître mon client devant la justice
alors qu’il n’y a absolument rien de
nouveau dans ce dossier. Je ne peux
pas imaginer un seul instant qu’il soit

condamné. Ma seule crainte, c’est que
des gens mal intentionnés, adeptes de
la théorie du complot, profitent de ce
procès pour rejouer l’affaire d’Outreau », explique-t-il.
Avocat de Jonathan Delay, Me Reviron,
a une toute autre lecture de l’audience.
« Nous faisons clairement la distinction entre le procès d’Outreau et celui
qui s’ouvre mardi. Mon client n’est pas
là pour rien. Il veut que toute la vérité
soit dite dans cette affaire. Il sait qui lui
a fait quoi et on va donc s’en expliquer
avec l’accusé. Beaucoup de personnes
qui pensent connaître ce dossier
risquent d’être surpris », promet-il. W
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Deux corps retrouvés près
des calanques à Marseille
Deux corps ont été retrouvés
dimanche à Marseille
(Bouches-du-Rhône),
non loin de l’endroit où trois
adolescents s’étaient jetés
à l’eau, samedi près des
calanques. L’un d’eux, âgé
de de 17 ans, avait réussi
à regagner la rive et avait
prévenu les secours. Une
enquête a été ouverte.

La e-cigarette explose
Un homme de 21 ans a été
brûlé à la main par l’explosion
de sa cigarette électronique,
dans la nuit de vendredi
à samedi à Ligné, près de
Nantes (Loire-Atlantique).
L’enquête devra déterminer
si l’accident est dû à une
batterie défectueuse de ce
modèle fabriqué en Chine
et peu commercialisé ou à
une utilisation inappropriée.

TPE, PME,
LA NOUVELLE
ÉCONOMIE,

C’EST VOUS !
BPIFRANCE FINANCE
VOS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT.

bpifrance.fr

ALSACE 03 88 56 88 56
AQUITAINE
BORDEAUX 05 56 48 46 46
PAU 05 59 27 10 60
AUVERGNE 04 73 34 49 90
BOURGOGNE 03 80 78 82 40
BRETAGNE
RENNES 02 99 29 65 70
BREST 02 98 46 43 42
SAINT-BRIEUC 02 96 58 06 80
LORIENT 02 97 21 25 29
CENTRE
ORLÉANS 02 38 22 84 66
TOURS 02 47 31 77 00
CHAMPAGNE-ARDENNE 03 26 79 82 30
CORSE 04 95 10 60 90
FRANCHE-COMTÉ 03 81 47 08 30
ILE-DE-FRANCE 01 53 89 78 78
ILE-DE-FRANCE EST 01 48 15 56 55
ILE-DE-FRANCE OUEST 01 46 52 92 00
LANGUEDOC-ROUSSILLON
MONTPELLIER 04 67 69 76 00
PERPIGNAN 04 68 35 74 44
LIMOUSIN 05 55 33 08 20
LORRAINE
NANCY 03 83 67 46 74
METZ 03 87 69 03 69
MIDI-PYRÉNÉES 05 61 11 52 00
NORD-PAS DE CALAIS 03 20 81 94 94
BASSE-NORMANDIE 02 31 46 76 76
HAUTE-NORMANDIE 02 35 59 26 36
PAYS DE LA LOIRE
NANTES 02 51 72 94 00
LE MANS 02 43 39 26 00
PICARDIE 03 22 53 11 80
POITOU-CHARENTES 05 49 49 08 40
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
MARSEILLE 04 91 17 44 00
NICE 04 92 29 42 80
RHÔNE-ALPES
LYON 04 72 60 57 60
SAINT-ÉTIENNE 04 77 43 15 43
VALENCE 04 75 41 81 30
GRENOBLE 04 76 85 53 00
ANNECY 04 50 23 50 26
GUADELOUPE 05 90 89 65 58
GUYANE 05 94 29 90 90
LA RÉUNION 02 62 90 00 90
MARTINIQUE 05 96 59 44 73
MAYOTTE 02 69 64 35 00

RCS 507 523 678

Pour contacter nos chargés d’affaires :

Lundi 18 mai 2015

2

3

Fin de fugue pour
la zébrelle Gribouille

Elle a passé une semaine dans la nature. Cinq jours après s’être échappée
d’un cirque installé dans la commune
d’Aigurande dans l’Indre, la zébrelle
Gribouille a été retrouvée samedi soir
à Linard, dans la Creuse. Elle avait pris
ses pénates dans un pré avec des
vaches. Elle a pu rejoindre son cirque
dans la soirée, au grand soulagement
de son dresseur. Avant d’être retrouvée, elle avait fait tourner en bourrique
ses suiveurs, en se promenant dans de
nombreuses communes.

La dernière éruption du volcan remontait au mois de février 2015.

5

Des abris pour élever
des poules en ville

Qui a dit qu’il fallait forcément vivre à
la campagne pour élever des poules ?
Gérard Potelouin, et l’entreprise
landaise Les Poulaillers de France ont
créé des habitats inédits pour les gallinacés, conçus à partir de barriques
de vin recyclées sur le modèle des
logements perchés. Des poulaillers
adaptés aux petits jardins urbains qui
ont trouvé des adeptes auprès d’une
clientèle citadine.

Le pape François a fait « saintes » dimanche quatre religieuses. Il s’agit de
deux Palestiniennes, Mariam Bawardi
(1846-1878), et Marie-Alphonsine Ghattas (1843-1927), une Italienne, Maria
Cristina dell’Immacolata (1856-1906)
et une Française, Jeanne-Emilie de
Villeneuve (1811-1854). Cette dernière,
« a consacré sa vie à Dieu et aux
pauvres, aux
malades, aux
prisonniers et
aux exploités », a rappelé le souverain pontife.
Fondatrice de
la congrégation de Notre
Dame de l’Immaculée Conception, Jeanne-Emilie de
Villeneuve est décédée du choléra
après avoir vu son ordre essaimer en
Afrique.

4

Pistorius pourrait sortir
de prison en août

Superstock / Sipa

Oscar Pistorius, condamné à cinq ans
de prison en octobre 2014 pour le
meurtre de sa compagne, pourrait
sortir de prison rapidement. Le sportif
pourrait bénéficier d’une libération
pour bonne conduite dès août. Une
issue qui révolte June Steenkamp, la
mère de sa victime. « Je ne pense que
ce soit assez pour quelqu’un qui a
causé la mort d’une autre personne »,
a-t-elle réagi dans le Sunday Times.

6

Manuel Valls
« La baisse du budget de la culture
en 2012 a été une erreur. »

« Il ne faut jamais donner de
mauvais signe quand on parle
de culture. » Le Premier ministre,
Manuel Valls, a regretté dimanche
à Cannes, que le gouvernement ait
réduit le budget du ministère de la
Culture lors des deux premières
années du quinquennat de François
Hollande. Après un recul de 4 % en
2013 et de 2 % en 2014, l’enveloppe
a été revue à la hausse de 0,33 %
en 2015. Interrogé lors d’un
colloque sur les droits d’auteurs,
Manuel Valls s’est dit vigilant face
à la réforme que Bruxelles veut
effectuer sur le sujet.

Les Savoyards
ont ressorti les skis

En mai, fais ce qu’il te plaît, et va au ski,
si tu habites en Savoie. Alors que les
températures estivales s’installent sur
une bonne partie de la France, les
habitants de la Haute-Maurienne ont
eu la surprise de voir tomber 25 cm de
neige ce week-end. Un caprice de la
météo qui n’a pas fait que des heureux,
puisque jusqu’à dimanche matin, près
de 4 500 foyers ont été privés d’électricités, la neige « lourde et collante »
selon ERDF, ayant fait tomber des
arbres sur le réseau.

10
Witt / Sipa
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Quatres religieuses
déclarés « Saintes »

Jean-Luc Lahaye
jugé ce lundi

Le tribunal correctionnel de Paris va
rendre sa décision dans le procès de
Jean-Luc Lahaye ce lundi. Le chanteur
est poursuivi pour avoir demandé à une
jeune fille de moins de 15 ans de s’adonner à des jeux sexuels par webcam interposée. Déjà condamné en 2007 pour
avoir eu des relations sexuelles avec
une jeune fille, Jean-Luc Lahaye
conteste les faits, qui remontent à 2013,
et s’estime « victime de préjugés par
rapport à un passé ». Lors du procès,
qui s’est tenu à huis clos le 23 mars, le
parquet avait requis deux ans de prison
avec sursis.

8

Diane Kruger se la joue
Sophie Marceau

Sophie Marceau fait des émules ! Deux
jours après la star française, Diane Kruger a dévoilé sa petite culotte lors d’un
photocall samedi au Festival de Cannes.
L’actrice a voulu s’asseoir sur un meuble
blanc aux côtés de son partenaire, Matthias Schoenaerts. Mais sa robe bleue
Dolce & Gabbana était trop courte pour
tenter la pose sans risque. Une scène
que n’ont pas manqué d’immortaliser
les photographes.

C’EST TWEETÉ !

B. Langlois / AFP

donneurs présents sur les lieux ont
été rapidement évacués par les forces
de sécurité.
Le volcan avait donné ses premiers
signes de réveil la semaine dernière,
et des centaines de séismes et d’éboulements avaient été enregistrées par
l’observatoire volcanologique de la
Plaine des Cafres. La dernière éruption du volcan remonte au mercredi
4 février. Le phénomène avait duré
jusqu’au lundi 16 février. W

Nana Production / Sipa

Le Piton de la Fournaise est entré en
éruption dimanche en milieu de journée sur l’île de La Réunion. Une crise
sismique importante s’est d’abord
produite en début de matinée, et à
11 h 30, la préfecture de La Réunion a
déclenché la phase d’alerte « éruption
probable » du dispositif spécifique
Orsec volcan.
L’accès à la partie haute de l’enclos
du Piton de la Fournaise a été immédiatement interdit au public et les ran-

R. Bouhet / AFP
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Le réveil du Piton
de la fournaise

Toutes nos offres d’emploi-formation sont dans 20 Minutes
du lundi au vendredi
Crédits photo : photothèque RTE.
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Alistair Young / Flickr

La Crète, paradis pour randonneurs ? Pour accéder à ses sites
naturels, la marche est souvent le
meilleur moyen. A l’ouest, « les
gorges de Samaria sont parmi les
plus grandes d’Europe, affirme Aude
Bracquonville, experte de l’île pour
les Guides Evasion. Durant 16 km et
5 heures, on passe par des chemins
caillouteux et ombragés. » Direction
l’Est pour découvir la Vallée des
morts. « Elle tire son nom du nombre
de sépultures qui s’y trouvent »,
explique la spécialiste.
Non loin, les marcheurs pourront
visiter la presqu’île de Spinalonga.
Une balade permet d’admirer la forteresse construite par les Vénitiens
au XVI e siècle. En plein cœur de la
Crète, le lac de Kournas est l’un des
seuls d’eau douce. Entouré de montagnes, le village éponyme à 5 km
vaut aussi le détour. Enfin, au sud de
la grande cité d’Héraklion, les visiteurs grimperont le mont Iouktas.
Cette balade largement boisée offre
un splendide panorama à 360°. W

Les gorges de Samaria.

CRÈTE Les touristes trouvent sur les rivages de l’île de quoi se ressourcer

Des villages de pêcheurs
où il fait bon filer
Lou Ducreux

O

y vient des quatre coins de
l’Europe. Pour être dépaysé et
se reposer, c’est dans les centaines de petits bourgs qu’il faut se
rendre en premier. « Moins renommés
que les villages de montagne, ceux du
bord de mer sont pourtant encore plus
typiques de l’ambiance crétoise »,
avoue Panos Kritikos, guide touristique
local. Devant les maisons, les femmes
vendent des produits artisanaux fabriqués par leurs soins pendant que les
hommes profitent de l’ombre des
places pour boire un café. Ici, la vie
s’est presque arrêtée.

Des coins reculés

« Certains d’entre eux ne comptent que
vingt ou cinquante habitants », s’amuse
Panos Kritikos. Nichés le long des
1 000 km2 de côte, les petits villages de
pêcheurs font toute la personnalité de
l’île. Véritable havre de paix au sudouest, la bourgade de Loutro « ne peut
s’atteindre qu’à pied ou en bateau »,
explique Aude Bracquonville, spécialiste
de la Crète pour les Guides Evasion. Au
cœur d’une petite crique et adossé à la
montagne, ce petit village est construit
sur l’ancienne ville de Finikas. En plus
des étendues de sable blanc, un détour
à Loutro permettra de découvrir les vestiges d’anciens thermes romains.
A une centaine de kilomètres plus au
centre, se niche le village de Matala.
« Il a été très connu dans les années
70, raconte Panos Kritikos. A l’époque,
les hippies y faisaient une halte sur la
route de Katmandou. » Mais ce n’est
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Séjours

DÉCOUVREZ LA CRÈTE
À PETIT PRIX

VOL
+ HÔTEL
dès

669€

Merle ja Joonas / Flickr

Une île
faite pour
la marche

20 Minutes Communication

A Loutro, on mange les produits de la mer les pieds dans l’eau.
pas le seul attrait du bourg. « Les falaises de la plage sont criblées de
petites grottes naturelles », détaille
Aude Bracquonville. Elles ont servi
d’habitations troglodytes à la préhistoire puis de chambres funéraires au
I er et II e siècles.

Prendre le temps de vivre

A 40 kilomètres de là, on arrive au village d’Agia Galini. Ici, « les ruelles
serpentent autour des maisons
blanches et bleues, comme dans la
tradition grecque », décrit Panos Kritikos. Encaissé entre deux montagnes,
le village se jette dans la mer de Libye.

Croisières

Vols

Promos

Trains

Voitures

PROMOS VOL + HÔTEL
La Canée, 8 jours

Rethymnon, 8 jours

730€

Fereniki Holiday and Spa !!! TI
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Cretan Dream Royal !!!! DP
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Iberostar Panorama and Mare !!!! DP 787€
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Lisa Mary

!!!

TI

Atlantis Beach

Oasis Beach

!!!!

!!!!

DP

DP

Mitsis Laguna Resort and Spa

Départ de
MARSEILLE

Hôtels

De là, les visiteurs peuvent emprunter
un petit bateau de pêche pour visiter
les nombreuses grottes environnantes.
Cap au nord sur Mochlos, « un petit
port très isolé et authentique », selon
la spécialiste. Là, pas d’hôtels.
On dort dans des chambres d’hôtes et
dîne de poissons dans des tavernes
pittoresques. D’Ouest en Est, du sud
au nord : la Crète est parsemée de
charmants villages pittoresques. « Les
Crétois sont extrêmement fiers d’être
des villageois. A l’ombre, ils prennent
le temps de vivre. Les très nombreux
bourgs, ça, c’est vraiment la Crète »,
conclut Aude Bracquonville. W

Villa Marina, Anissaras

!!

DP

!!!!!

TI

765€

722€

Marilena !!! TI

822€

Poseidon Amoudara

762€
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Et bien d’autres séjours en Europe, en Méditerranée , aux Îles Canaries, à Madère et aux Açores, en Afrique du Nord...

Prix TTC par personne en chambre double sur certaines dates 2015. Le prix inclut les volsA/R au départ de Marseille, logement et régime indiqué, transfert ou voiture si indiqué à côté du régime, taxes impôts et assurances. Frais de dossier : 0€. Les tarifs publiés sont “à partir de” et correspondent à des recherches effectuées sur Logitravel.fr. Nos tarifs sont
dynamiques et peuvent donc varier en fonction du jour et de l’heure à laquelle vous effectuez votre recherche et votre réservation. TI = Tout Inclus, PDJ= Petit Déjeuner, DP = Demi Pension. Agence de voyage en ligne enregistrée CI.BAL 471.
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AMOUR Dans « Carol » de Todd Haynes, Cate Blanchett et Rooney Mara forment un couple lesbien

Caroline Vié

C

ate Blanchett et Rooney Mara
partagent une scène de sexe
plutôt osée pour un film américain dans Carol, film en compétition
sur les amours contrariées de deux
femmes homosexuelles dans l’Amérique des années 1950 (lire encadré).
Avant elles, d’autres comédiennes se
sont essayées aux amours saphiques.

V Les plus palmées : Léa Seydoux
et Adèle Exarchopoulos. Dans La
Vie d’Adèle (2013) d’Abdellatif Kechiche,
elles vivent une liaison passionnée.
Une scène d’amour très chaude a galvanisé la Croisette de cette triple
Palme d’or 2013, puisque les deux
actrices aussi ont été récompensées.
V Les plus branchées : Emmanuelle Béart et Béatrice Dalle.
Dans Bye Bye Blondie (2012) de Virginie

Despentes, deux femmes qui se sont
aimées dans les années 1980 remettent le couvert vingt ans plus tard
avec une séquence torride au menu.
V Les plus humides : Neve Campbell et Denise Richards. Sex Crimes
(1997) de John McNaughton permettait
à ces charmantes starlettes de s’encanailler grand train dans une piscine
tout en étant filmées par Kevin Bacon.
Cette scène qui semble assez anodine
aujourd’hui a fait scandale à l’époque.
V Les plus rock’n’roll : Gina Gershon et Jennifer Tilly. Premier film
des frères Wachowski, Bound (1996)
tourne autour de deux voleuses. Quand
Gina Gershon vient réparer la plomberie chez sa future copine, c’est hot !
V Les plus ésotériques : Naomi
Watts et Laura Harring. On peut ne
pas tout comprendre dans Mulholland
Drive de David Lynch (2001), mais le
spectateur reste bouche bée lors
d’une scène d’amour sensuelle et
superbement filmée. W

Rooney Mara (à g.) croise Cate Blanchett, bourgeoise en instance de divorce.

Une rencontre dans les années 1950

Le film est inspiré du roman Les Eaux dérobées de Patricia Highsmith,
auteur de polars dont plusieurs livres comme L’Inconnu du Nord-Express et
Le Talentueux monsieur Ripley ont été portés à l’écran. Le réalisateur décrit
son film comme une histoire d’amour entre deux femmes d’âges et de milieux
différents. Carol n’a pas été tourné à New York, mais à Cincinatti (Ohio), parce
que les bâtiments se prêtaient mieux à une reconstitution des années 1950.

AU CŒUR DE TOUTES LES SANTÉS !

POUR L’ACCÈS
DAIRE
ÀL

SOLI

Sur simple appel, estimez vos droits pour l’aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé. Cette aide
varie en fonction de votre âge et de vos ressources.
A

ENTAIRE SANTÉ
PLÉM

COM

Jusqu’à 550€
de réduction
avec la
Mutuelle
Intégrance !

ON

à Cannes,

OFFRE DE L’ASSOCIATI

De notre envoyée spéciale

UGC Distribution

Une femme
avec une femme

APPEL GRATUIT
depuis un poste fixe

Mutuelle sousmise aux dispositions du Livre II du Code Mutualité, immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900.
Siège social : 89, rue Damrémont - 75882 Paris cedex 18. Toutes marques déposées. Photo © Fotosearch.

Votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
vous remet une attestation chèque-santé du
montant de votre aide qui viendra en déduction de
la cotisation de votre complémentaire santé à la
Mutuelle Intégrance.
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Katerine
président

Dans la France de 2020, une réunion se tient à l’Elysée pour remonter la cote du président Bird,
incarné par Philippe Katerine dans
Gaz de France de Benoît Forgeard,
(sélection de l’Acid)… Philippe Katerine commente avec fantaisie les
solutions évoquées dans le script.

V Chanter. Dans Gaz de France, le

président termine ses discours par
une chanson, « ça donne envie d’être
ensemble ». « J’imposerais la tarentelle, le quadrille et la bourrée dans
les écoles », s’exclame Katerine.
V Rire. « Je m’en servirais un peu
moins que Bird », souligne Katerine.
Mais il faut bien que le film fasse
rire. « J’apprécie les mea culpa de
Hollande, même si ce n’est pas tout
à fait de l’autodérision. »
V Fuir. Vous n’avez qu’à annoncer
ma mort, suggère le président.
« J’ai un voisin en Vendée qui l’a fait.
Je comprends : la tentation peut
être très forte », estime Katerine.
V Tomber amoureux. C’est le
conseil de Français convoqués dans
les sous-sols de l’Elysée. « C’est ce
qui me paraît le plus cynique »,
conteste Katerine.
V Bombarder les banques. « Je
nous verrais bien revenir à l’époque
du troc… L’euro, tout ça, c’est démodé… Mais je crois que mon programme s’arrêterait là. » W S. L.

MAÏWENN La réalisatrice de « Mon roi » se défend de toute autobiographie

« On m’a collé une étiquette »
Propos recueillis

à Cannes

par Stéphane Leblanc

M

on roi, en compétition à
Cannes dimanche, traite d’un
amour passionnel et destructeur. Une chronique distanciée sur le
couple que l’actrice et réalisatrice
Maïwenn a réécrit pendant dix ans
avant de pouvoir en faire un film.

Pourquoi avoir attendu si longtemps
avant de porter à l’écran ce projet
qui vous tenait visiblement à cœur ?
Je réaliserai un film de guerre, un jour,
quand j’aurais plus de maturité et d’expérience. De la même manière, j’avais
envie d’écrire une histoire d’amour
naissante. Mais je ne me sentais pas
assez sûre de moi pour sauter le pas.
C’est plus facile de raconter des névroses de jeunesse (Pardonnez-moi),
des histoires d’enfants (Polisse) ou de
comédiens (Le Bal des actrices) que de
parler d’amour tout simplement.
On se demande forcément quelle
est la part de fiction et de réalité…
On m’a collé cette étiquette de la réalisatrice qui tourne des films autobiographiques et je ne m’en sors pas.
C’est un malentendu qui vient sans
doute du fait que je jouais dans mes
films et que j’y ai mis une fois des
images de moi enfant. Là, au moins, je
ne joue pas… Mais je voudrais que ce
soit bien clair : je ne suis pas

##JEV#171-85-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/172238-c##JEV#

Joel Ryan/AP/Sipa
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Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Maïwenn et Louis Garrel (de g. à dr.).
une cinéaste qui mélange son travail
et sa vie ! C’est réducteur et vexant.
J’ai l’impression qu’on nie mon travail
et ma capacité à inventer des histoires.
Aviez-vous l’intuition que ça
fonctionnerait bien entre Vincent
Cassel et Emmanuelle Bercot ?
Non, je n’en étais pas sûre… Il y a beaucoup de travail pour réussir à canaliser
les énergies et arriver à cette complicité-là. Cela se fabrique, l’alchimie…
En quoi consiste votre travail ?
Les situations de départ et les dialogues sont très écrits. Et je tourne avec
deux caméras très mobiles autour des
comédiens. Je ne veux pas que le texte
paraisse plaqué,

autrement ça sonne faux. Je laisse
donc beaucoup de liberté aux acteurs,
quitte à ce qu’ils improvisent lorsque
les scènes sont longues.
Pour Polisse, vous aviez reçu
un prix. On y pense quand on revient
à Cannes la deuxième fois ?
A Cannes, on pense surtout à l’instant
présent : la projection du film, monter
et descendre les marches… C’est
chouette. J’ai de la chance. W
Sur 20minutes.fr

VIDÉO
Les pastilles de Vodkaster
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MUSIQUE La gagnante de « La France a un incroyable talent » sort un disque

La renaissance musicale
de la jeune Marina Kaye
Dolores Bakèla

«A

Un côté sombre

HARIBO RICQLES ZAN 572 149 169 RCS MARSEILLE

Changement de look parce que c’est
« important pour marquer l’aprèsémission », premières parties de
30 Seconds to Mars, le groupe de
Jared Leto, et de Florent Pagny, qui la
« soutient beaucoup en postant [ses]
actus sur sa page, c’est quelqu’un
d’incroyable », et une tournée natio-

##JEL#198-67-http://lerewind.20minutes-blogs.fr/archive/2015/05/15/le-pire-sport-de-combat-du-monde-918113.html##JEL#

Yann Orhan

près l’émission, j’avais
décidé d’arrêter la musique », confie Marina
Kaye, qui avait gagné l’édition 2011 de
« La France a un incroyable talent ». On
la retrouve avec Julia, son spitz allemand nain, dans les loges avant l’enregistrement d’une émission télé. La
jeune chanteuse n’a pas abandonné et,
depuis l’automne, cartonne avec « Homeless », présent sur Fearless (« Sans
peur »), son premier album, en anglais,
disponible ce lundi (lire encadré).

Marina Dalmas est devenue Kaye.
nale qui s’annonce : Marina Kaye a pris
son envol artistique.
Ce premier opus autobiographique a
un côté sombre que Marina revendique.
« J’ai beaucoup de mal à écrire quand

*
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Le
Rewind

Influences

Dans Fearless, on sent l’influence
de Sia, qui lui a confié la chanson
« Freeze You Out » et d’Adele.
Quant à Lindsey Stirling, « une
petite fée » que sa sœur lui a fait
découvrir, elle lui a offert un duo.
« Ma voix les a convaincues de
travailler avec moi », confie Marina.

ça va. » La brune diaphane donne à fond
dans l’introspection et l’identité est au
cœur de son travail. « Marina Kaye a
toujours été au fond de moi. Ce projet
a été ma seule et unique chance pour
la faire sortir. » Et hors de la scène ?
« Je ne suis jamais Marina Dalmas [son
vrai nom]. Je ne suis vraiment moi que
depuis que je suis Marina Kaye, que
j’assume tout ce qui s’est passé de difficile. Mes paroles suggèrent plus
qu’elles n’en disent pour que tout le
monde puisse se reconnaître. » W

Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr

interro
surprise

Party !

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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A vue d’œil
Marios Savvides, un professeur de
l’université de Carnegie-Mellon, a
mis au point une technologie capable d’identifier une personne à
plusieurs mètres de distance aussi
précisément qu’avec ses empreintes digitales. Ce dispositif de
reconnaissance d’iris longue portée
est le premier du genre, selon son
concepteur. Il repose sur le fait que,
comme nos empreintes digitales,
nos iris sont uniques. Mais là où
l’identification digitale nécessite un
contact, la technologie fonctionne
ici même quand le sujet est éloigné.
Marios Savvides explique que son
système pourrait servir lors de
contrôles de police : l’iris du
conducteur sera analysé au moment où celui-ci jette un coup d’œil
dans son rétroviseur, permettant à
l’officier de savoir s’il a affaire à un
délinquant. Les dispositifs de courte
portée sont déjà utilisés aux EtatsUnis pour identifier les prisonniers
et en Inde pour attribuer à chaque
habitant un numéro unique donnant
droit à l’aide sociale. W
Coline Clavaud-Mégevand

TECHNOLOGIE Le système traduit les conversations dans quatre langues

Skype joue les interprètes
Philippe Berry

C

e n’est pas encore le poisson
babel du Guide du voyageur galactique mais on s’en rapproche.
Le traducteur de Skype et Microsoft est
désormais accessible à tous, sans invitation. Cette version Preview (app pour
Windows 8.1 uniquement) traduit en
direct les conversations orales dans
quatre langues (anglais, espagnol,
chinois et italien) et les messages écrits
dans cinquante, dont le français.

Démêler les homonymes

Pour les échanges courants, le système
a fait des progrès fantastiques. Un réseau neuronal, qui tente très, très,
schématiquement de reproduire l’architecture cérébrale avec une approche
probabiliste, analyse la conversation. Il
compare à toute vitesse les sons à des
millions d’extraits de conversations
anonymisées puis supprime les mots
superflus et les hésitations.
Microsoft, qui a racheté Skype en 2011,
utilise ensuite des méthodes de « machine learning » (apprentissage auto-

Capture écran Skype

SÉCURITÉ
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A l’oral, anglais, espagnol, chinois et italien sont disponibles.
matique) pour décomposer une phrase
en groupes fonctionnels et différencier
les homonymes (there, their, they’re)
grâce aux mots voisins.
Le résultat ? On s’approche, certes avec
quelques erreurs, d’une traduction qui
n’était jusqu’ici possible qu’avec un
interprète. Des enfants américains et

mexicains peuvent échanger directement. Un photographe américain peut
s’organiser avec son guide chinois. Et
demain, des ONG pourront peut-être
aider des habitants dans des zones
reculées d’Afrique ou d’Asie sans que
rien, ou presque, ne soit « lost in translation ». W

INNOVATION

Un casque d’enfer pour GoPro
A vos agendas ! Le mardi 26 mai, Binauric ouvre sur Kickstarter son projet de financement participatif pour
développer OpenEars. Espérant récolter 100 000 € auprès des internautes,
la société allemande veut révolutionner le monde du casque audio grâce à
un modèle intra-auriculaire Bluetooth
ouvrant de nouvelles perspectives. Son
propos n’est pas tant la restitution
sonore, mais sa capacité à capturer le
son binaural pour réaliser des enregistrements ultra-précis.

SURPRISES

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

&

3 PAIRES DE

GRAZIA
À GAGNER

UNIQUEMENT LE 20 MAI
DANS VOTRE BOUTIQUE PATAUGAS

15 PLACE SAINT HONORÉ
13100 AIX EN PROVENCE

Le son binaural est
à l’audio ce que
la 4K est à la vidéo.
Le son binaural ? Pour schématiser, on
pourrait dire qu’il est à l’audio ce que
la 4K est à la vidéo. Equipé d’un micro
orienté dans la direction du regard de
son utilisateur, chaque haut-parleur
d’OpenEars est à même d’enregistrer
le son à 360° avec une finesse sans
commune mesure. Mieux. Le principe
du son binaural consiste aussi en une
image sonore respectant l’emplacement précis de chaque élément qui la

C. Séfrin / 20 Minutes

ET DE NOMBREUSES

compose : un oiseau qui chante derrière vous à une dizaine de mètres, un
avion qui passe au-dessus de votre tête,
le brouhaha d’une rue… Une écoute
binaurale (forcément avec un casque
audio) immerge l’utilisateur dans une
reproduction fidèle et naturelle.
A l’aide d’une l’appli, Binauric proposera d’enregistrer depuis son smartphone – auquel OpenEars aura été
connecté – des vidéos avec son binaural, puis de les partager. L’audio va
reprendre le dessus sur la vidéo. A tel
point que Binauric cible prioritairement les utilisateurs d’action cams.
Comment, en effet, ne pas imaginer
tout le potentiel d’une vidéo tournée
avec une caméra GoPro et lestée d’un
son binaural ? W Christophe Séfrin

Le casque OpenEars sera disponible
cet automne pour 199 €.

Voici la nouvelle Surface 3
Plus petite, plus légère, voici la toute dernière Surface. Vous pouvez prendre des notes, jouer à des jeux
ou regarder des ﬁlms sans vous ruiner. Elle reprend le meilleur de Surface Pro 3, notamment son pied
multiposition, son écran tactile, ainsi que son clavier et son stylet en option. Proﬁtez de l’expérience Windows
et bénéﬁciez d’un abonnement offert à Ofﬁce 365 Personnel (1) pendant un an. Disponible dès aujourd’hui
à partir de 599 € (2). La nouvelle Surface 3. La tablette qui remplace votre ordinateur.

Nouveauté
Surface 3
Surface Pro 3

Clavier et suite Ofﬁce vendus séparément. Stylet vendu séparément pour Surface 3.
(1)
Offre valable pour l’achat en France Métropolitaine (Corse incluse) d’une Surface 3 équipée de Windows 8.1 (hors Windows 8.1 Professionnel) avant
le 31/12/15 dans les enseignes participantes. Abonnement d’une valeur de 69 € TTC devant être activé dans les 6 mois suivant la date d’activation de Windows
via l’application Cadeau Ofﬁce 365 à télécharger sur le Windows Store depuis votre Surface 3. Wiﬁ requis, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
(2)
Pour le modèle Surface 3 (64 Go). Les revendeurs sont libres de ﬁxer leurs prix. Microsoft France, R.C.S. Nanterre 327 733 184, 37-45 Quai du Président
Roosevelt, Issy-les-Moulineaux.

connaître d'autres lieux
rend plus savant. le faire à partir de
33,99 euros rend plus intelligent.
S’envoler de Marseille à Rome

ou Barcelone à partir de

PLUS D'INFOS SUR WWW.VUELING.COM

33,99 €
* Possible, par Vueling

** Tarif à partir de 33,99 € TTC aller simple jusqu’au 30 juin de 2015, hors frais de dossier, au départ de Marseille.
Frais de paiement par carte de crédit et frais de bagages en supplément. Offre soumise à conditions consultables
sur www.vueling.com et sous réserve de disponibilité, exclusivement sur les vols allers directs au départ de Marseille.

Association de Prévention
pour la Santé par les Médecines Douces

Communiqué de presse sous forme de démenti

Le jeudi 16 Avril 2015, l’association
Apsamed, reconnue d’Intérêt Général,
à sa demande, a rencontré deux
responsables de la Miviludes :
Mme Anne Josso, Secrétaire Générale
nouvellement nommée, et Monsieur Samir
Khalfaoui conseiller santé.
Il s’agissait pour eux de confronter les
accusations de dérives sectaires émises
par l’association GEMMPI, par la voix de
son Président M. Pachoud.

Au cours d’échanges très cordiaux,
un état des lieux a été effectué et il en ressort
que « La Miviludes n’a reçu à ce jour aucun
signalement de quelque nature que ce soit
qui permette de mettre en doute la nature de
l’activité de l’association APSAMED ».
L’association APSAMED sort de cette
rencontre lavée de tous soupçons de
dérives sectaires.
Il est important de noter que La Miviludes, de
son côté pourra être consultée à ce propos.

M. PACHOUD ayant pris les images du
congrès sans autorisation et porté atteinte
au droit à l’image, l’Assocation APSAMED
se réserve la possibilité d’engager des
poursuites contre lui et plus généralement
contre le GEMMPI pour les dommages subis
quant à sa réputation et son activité.
L’association APSAMED pourra désormais
se consacrer pleinement à son activité de
prévention santé et notamment la création
d’un centre Vitalité Apsamed.
Pour l’Association APASAMED,
la Présidente fondatrice, Elisabeth MESSINA

Rappels

APSAMED : Association de Prévention Santé par les Médecines Douces, reconnue d’intérêt général.
MIVILUDES : La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires est un organisme de l’État français,
créé en 2002 sous l’autorité du Premier ministre, Elle est chargée de lutter contre les dérives sectaires.

www.apsamed.org

Votre soirée télé■■■
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20.55 Série

20.55 Série

20.50 Docu

21.00 Série

20.50 Film

20.55 Film

Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes

Major Crimes

La Vie secrète
des chansons

Le Bureau
des légendes

Mort à Venise

Une journée
en enfer

« Un voyage sous tension ». (Fr, 2014). Avec
Bernard Yerlès.
François a été victime d’un
œdème de Quinck. Serait-il
allergique à sa mère ?
21.50 Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes
Série.
FRANCE 4
20.50 On n’est plus
des pigeons !
Magazine. Présenté par
Claire Barsacq. « Les
pigeons arrêtent tout ».
22.10 On n’est plus
des pigeons ! Magazine.

« Pour la bonne cause ».
(USA, 2012). Avec Mary
McDonnell, Ian Bohen.
Derek Hansel, responsable
d’une association venant en
aide aux prostituées mineures, est retrouvé mort dans
son bureau.
21.35 Major Crimes
(2 épisodes).
23.00 Mots croisés
Débat.
FRANCE 5
20.40 Nicolas Le Floch
« Le crime de l’hôtel SaintFlorentin ». Téléfilm de P.
Bérenger (Fr., 2013). Avec
Jérôme Robart.
22.20 Fiction
22.30 C dans l’air

(Fr, 2015).
Qu’elles brisent les tabous
ou racontent un coup de
foudre, des artistes dévoilent la face cachée de leurs
compositions, aux côtés
d’André Manoukian.
22.45 Grand Soir 3
23.35 Riz amer Docu.
00.30 Inspecteur Lewis
Téléfilm policier.
W9
20.50 Crocodile Dundee 2
Aventures de John Cornell
(Austr-USA, 1988). Avec
Paul Hogan.
22.50 Crocodile Dundee
Aventures de Peter Faiman
(Austr, 1986).

(Fr, 2015). Avec Mathieu
Kassovitz, Léa Drucker.
Un stratagème est élaboré
pour amener Kerbouche à
la DGSE. Il raconte la vérité
sur Cyclone et révèle qu’il
est en danger de mort.

21.55 Le Bureau
des légendes
22.55 Spécial
investigation
TMC
20.50 Braquage
à l’italienne
Thriller de F. Gary Gray
(USA, 2003). Avec Mark
Wahlberg.
22.45 Sherlock Holmes :
jeu d’ombres Aventures.

··· Drame de Luchino

Visconti (It-Fr., 1971).
2h10. Avec Dirk Bogarde.
Un compositeur vieillissant,
séjourne à Venise. Dans son
hôtel, il remarque le jeune
Tadzio, dont la beauté le
fait frémir.

25

·· Aventures de John
McTiernan (USA, 1995).
2h10. Avec Bruce Willis.
Un policier alcoolique et un
commerçant noir s’associent pour arrêter un terroriste.

23.00 Histoires de cinéma 23.20 Piège de cristal
··· Aventures
Documentaire.
de John McTiernan.
23.50 Les Acacias ··
Drame. VO.
(USA, 1988).
D8
20.55 Rush Hour
Aventures de Brett Ratner
(USA, 1998).
Avec Jackie Chan.
22.50 Lucky Luke
Comédie de James Huth
(Fr., 2009).

NRJ 12
20.50 Crimes
Magazine. Présenté par
Jean-Marc Morandini.
« A Poitiers ».
22.50 Crimes
Magazine.
« En bord de Loire ».
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous sentez las. Vous rêvez
de mettre vos doigts de pieds en éventail
sous un palmier dans une île paradisiaque.

Lundi 18 mai 2015

MOTS FLÉCHÉS N°3218
SITUATION
ÉMOUVANTE

ABRITES
LE COUPÉ
UNITÉ
D’ANGLE

PIMENT
MEXICAIN
DURILLONS

Force 2

NOURRICE DE
DIONYSOS
ENZYMES

ÉTREINTS

ENTREMETTEURS

NOM DE
THÉÂTRE

AGUERRIES

Taureau du 21 avril au 21 mai

Des hauts et des bas. Ainsi se passera
votre journée. Ne vous laissez pas abattre.
Prenez l’air. Marchez.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous avez le cafard ? C’est le comble !
Vous qui avez constamment le couteau
entre les dents, prêt à tout.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vous êtes de meilleure humeur.
Vous avez trouvé la solution à vos problèmes
grâce à votre vivacité d’esprit.

Lion du 23 juillet au 23 août

La somatisation vient encore
de frapper. Mais elle ne s’éternisera pas.
Soyez juste un peu plus positif.

STOPPER
UN
BATEAU
PUIS
PERSONNEL
COURBURE
LE
GOLFEUR
S’Y
RÉFÈRE

RETENU

BASE
TEL UN
LIBRE
CHOIX

ÉLUE EN
BREF
UN PEU
D’EAU
POISSON
DU MIDI

RACING
CLUB
ROI DE
A. JARRY
CITÉ SURTILLE

Vierge du 24 août au 23 septembre

C’était comme si vous pesiez
une tonne. Vous manquez d’énergie. Ce jour
commence mal ! Le boulot n’attend pas.

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Rêver ne vous apporte que des
déboires dans votre vie et dans votre
profession. Cela vous rend vulnérable.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

ADVERBE
TERMINAISON
VERBALE
DÉDUIT

Votre moral est en baisse.
Est-ce dû au changement de temps ? Vous
n’êtes pourtant pas de nature dépressive.

PLEINE
DE SEL
BRUIT
SEC

CLASSE
PEAUFINE
IL N’A
QU’UN
GALON

Votre journée sera un peu
mouvementée dans tous les domaines.
Mais vous aimez cela. La routine, non merci.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

DEVISE
SUÉDOISE

VROMBIR
LE SIGNE
DE LA
CROIX
ARTIFICE
TROMPEUR
À TOI
M
G
T
O
D E C O U V E R T
N O U B A
N A
M A N T A
C E N
V E C U E
T
M A O
SOLUTION
R I
DE LA
B T S
GRILLE N° 3213
E
B R U
D
A
V
I N T E R P R E
R E I N S
P H R
L
T E T U
G
A L E
R A I D E
E T A T S
I R

ILLÉGAL
UNE MOITIÉ DE
COCHON
MOT QUI
DÉCLINE

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vous êtes d’humeur guillerette.
Vous vous trouvez beau, intelligent, généreux.
Eh bien ! Et prétentieux ?

IL ROUGIT
TRÈS TÔT
LE MATIN

GUIDA

Verseau du 21 janvier au 18 février

Vous êtes un peu barbouillé ce matin.
Avez-vous abusé des bonnes choses ?
Cela passera dans la journée.

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous aurez tendance à vous surmener
pour des petites choses sans importance.
Cessez de vous énerver. Cool...

Combien
de BÉBÉS
allez-vous
avoir ?

Envoyez BONHEUR au 71030

0.65€ par SMS
+ coût SMS

service édité par Mydoo – RCS B 420 919 904. 71030 : 3SMS minimum pour la 1ère question.
MNEURS : DEMANDEZ L’AUTORISATION A VOS PARENTS. Conditions générales sur www.astralia.fr

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS
MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

DE
COLMAR
À BREST
IMPAYÉ

RÉPARA
UNE
QUILLE

SUDOKU N°2387
9
5
8
2 7
4
3
8
2
3
3 6
7
8
9 4
6 7
5
9
6 1
5
2
1
4
3
5 8
9
4
2
Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

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° 2382
2
3
1
4
8
9
6
5
7

8
6
9
2
7
5
1
4
3

5
7
4
1
3
6
2
9
8

6
4
5
7
1
8
9
3
2

1
9
7
5
2
3
8
6
4

3
2
8
9
6
4
5
7
1

9
8
6
3
4
1
7
2
5

7
1
3
6
5
2
4
8
9

4
5
2
8
9
7
3
1
6
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FOOTBALL Dominateur en France, le club espère désormais franchir un cap sur la scène européenne

Ce petit plus qu’il manque au PSG
Bertrand Volpilhac

C

ette fois, c’est bon, on a compris.
Champion de France pour la
troisième fois et en passe de
réaliser un triplé inédit, le PSG a largement prouvé qu’il dominait son pays. Le
problème, c’est que le projet qatari a
toujours été tourné vers une victoire en
Ligue des champions et que, pour l’instant, Paris n’a pas dépassé les quarts
de finale. Alors, qu’est-ce qu’il manque
au club pour encore grandir ?

« Pour atteindre
le dernier carré
de la C1, il faut de
la chance au tirage. »
Laurent Blanc

V Une meilleure gestion physique.

Difficile d’oublier la « boucherie de
Caen », ce jour où Paris a perdu sur
blessure en l’espace d’une rencontre
quatre joueurs importants. Ce n’est
qu’un exemple dans l’année cauchemardesque qu’ont connu tour à tour les
cadres parisiens (Silva, Luiz, Motta,

C. Paris/AP/Sipa

V Un ou deux très grands joueurs.
Malgré la bonne fin de saison de Cavani,
la présence d’un Zlatan toujours Zlatan,
Paris a besoin de recruter au mercato
un ou deux grands joueurs qui peuvent
tout changer en un éclair. Un ailier (Di
Maria, Reus, De Bruyne ?), voire un
milieu (Pogba ?) ou un gardien (Lloris ?).
Reste que Paris, fair-play financier
oblige, n’a pas un budget illimité…

##JEV#144-104-http://m.20minutes.fr/tv/afp-actus/172190-l##JEV#

Vainqueurs samedi soir à Montpellier (1-2), les Parisiens ont été sacrés dans la foulée champions de France.
Ibrahimovic, Lucas), trop souvent blessés. Et si le PSG n’a jamais semblé au
niveau face au Barcelone en quarts,
c’est aussi parce qu’il était décimé.
V Un peu de chance au tirage. En
Ligue des champions, le PSG aurait pu
avoir un parcours plus aisé que Chelsea
en huitièmes et Barcelone (futur finaliste) en quarts. « Pour atteindre le dernier carré, il faut avoir de la chance au

tirage, souligne Laurent Blanc. Et être
conscient qu’en ce moment, il y a trois
équipes qui sont assurées d’être en
demies (le Real, le Barça et le Bayern).
C’était la Juventus cette année, l’Atlético la saison dernière, Dortmund il y a
deux ans... On peut y arriver, mais cela
ne fait qu’une place sur quatre. »
V Une année d’expérience en
plus. La Ligue des champions se donne

Il vaut quoi, ce troisième titre de champion ?
Le troisième titre de champion d’affilée
remporté par le PSG, samedi, est tout
sauf une surprise. Les Parisiens et leur
budget de 480 millions d’euros n’avaient
pas le droit de se rater, mais la lutte fut
longtemps intense avec l’OL et l’OM. Un
peu trop même au goût de certains, vu
la différence de moyens.

P. Guyot / AFP

Plus disputé que l’an passé

Thiago Silva savoure.

Contrairement à la saison passée, le
PSG a fêté son titre non pas à la 36e,
mais à la 37e journée, avec 3 points de
moins (83 contre 80). Le signe d’une
saison moins maîtrisée ? « La façon
dont vous obtenez un titre peut amener
une satisfaction supplémentaire, a déclaré samedi soir Laurent Blanc. On a
été dans l’adversité, mais on s’est rabattu sur nous-mêmes. » Car oui, Paris

a lutté. L’an passé, le club de la capitale
s’était emparé de la première place à
l’issue de la 10e journée, pour ne plus
jamais la lâcher. Cette saison, il aura
fallu attendre la 30e journée pour le voir
leader. L’une des raisons est sa plus
grande fébrilité en défense. Le PSG a
concédé 11 buts de plus après 37 journées, soit presque un tiers en proportion (l’attaque, elle, est restée au même
niveau avec 80 buts). L’accumulation de
matchs y est pour quelque chose, en
tout cas si l’on en croit Thiago Silva. « Je
suis plus content cette année que l’année dernière, a jugé le Brésilien. On a
joué beaucoup de matchs, c’est toujours
difficile, surtout mentalement, mais à
la fin on a réussi à gagner. Le PSG n’est
pas une bonne équipe, c’est une très
Paul Arrivé
bonne équipe. » W

rarement à un jeune prétendant. Demandez plutôt à Manchester City, qui
n’a jamais fait mieux que huitième de
finaliste malgré leurs moyens quasi
illimités depuis l’arrivée en 2008 d’investisseurs des Emirats. « Il faut être
patient. Créer une grosse identité, un
gros club, cela prend du temps, justifiait
Blanc après l’élimination face à Barcelone. Paris y arrivera. » W

Un resto, c’est tout

Pour fêter son sacre, le club
parisien a réservé samedi soir
l’étage d’un grand restaurant
italien situé sur les Champs
Elysées. Une toute petite
célébration, débuté sur les coups
de 2 h du matin à l’arrivée des
joueurs à l’aéroport de Roissy
et terminée aux alentours de 4 h,
comme le raconte RMC. Si certains
joueurs ont poussé la nuit un peu
plus loin dans quelques boîtes
parisiennes, la majorité des
joueurs ont regagné leur domicile
après avoir avalé une Calzone
ou des pâtes au pesto. C’est
notamment le cas de Cavani,
Pastore ou Sirigu, tous trois
partis de l’établissement avant 4 h.
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FOOTBALL Le Lyonnais a été sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1

EN LIGUE 1
37E JOURNÉE

Lacazette touche au but

Samedi : Bastia-Caen (1-1), Evian TG-SaintEtienne (1-2), Guingamp-Toulouse (2-1),
Lille-Marseille (0-4), Lyon-Bordeaux (1-1)
Monaco-Metz (2-0), Montpellier-Paris (1-2),
Nantes-Lorient (1-1), Nice-Lens (2-1),
Reims-Rennes (1-0)

Nicolas Camus

Paris
Lyon
Monaco
Marseille
Saint-Etienne
Bordeaux
Montpellier
Lille
Rennes
Guingamp
Bastia
Nice
Nantes
Reims
Caen
Lorient
Toulouse
Evian TG
Metz
Lens

Pts

Diff.

80
72
68
66
66
60
56
53
50
49
47
45
45
44
43
43
42
37
30
26

+46
+38
+24
+31
+20
+2
+8
-2
-6
-13
-6
-10
-10
-18
-2
-5
-20
-20
-27
-30

I

l était seul face à l’armée parisienne,
et il a tenu bon. Le Lyonnais
Alexandre Lacazette a remporté
dimanche le trophée de meilleur
joueur de Ligue 1, décerné par l’Union
nationale des footballeurs professionnels (UNFP). Ses 27 buts en 33 matchs
de L1 et ses cinq passes décisives ont
eu raison des Parisiens Verratti, Pastore et Ibrahimovic.

Un record à la clé

F. Fife / AFP

CLASSEMENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

29

Le fait d’avoir porté – avec son coéquipier Nabil Fekir, désigné meilleur
espoir – une jeune et surprenante Les primés lyonnais : Fekir, Lacazette et Le Sommer (de gauche à droite).
équipe lyonnaise à la 2e place a donc
été plus fort que les titres du PSG. Dail- record du nombre de buts inscrits en
Les autres primés
leurs, ce sacre est un petit événement, une saison (André Guy, 25 buts en 1968L’entraîneur de l’année est Laurent
Lacazette étant le premier Français 1969). De quoi, plus que jamais, attiser
Blanc (PSG). Chez les femmes,
honoré depuis Yoann Gourcuff, en 2009. la convoitise… du PSG, qui le suit de près
Eugénie Le Sommer (Lyon)
Lacazette se souviendra en tout cas en vue de la saison prochaine. L’intéa été désignée meilleure joueuse.
longtemps de cette saison. En plus de ressé, lui, se verrait plutôt découvrir la
cette distinction, il a commencé à faire Ligue des champions avec l’OL. Et si
son trou chez les Bleus (6 sélections, possible encore embêter les Parisiens,
1 but) et est entré dans l’histoire de son sur le terrain comme lors des céréclub formateur en effaçant le vieux monies de récompense. W
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Marseille a
reconquis son
titre chez lui
Une ligne de plus ! Le Cercle des
nageurs de Marseille en a inscrit
encore une à son palmarès samedi
soir en devenant champion de
Pro A. Les Marseillais ont battu
Montpelllier lors de la finale retour
(16-11), trois jours après avoir remporté le match aller dans l’Hérault
(14-10). C’est le 35e titre de champion de France pour le CNM, qui
reconquiert sa couronne, un an
après l’avoir perdue face aux
mêmes Montpelliérains. Ils réalisent cette saison le doublé, après
avoir gagné la Coupe de la Ligue.
« C’est la récompense de toute une
année de travail où tu mets ta vie
sociale entre parenthèses, où tu ne
sors pas trop », se réjouit le buteur
du CNM Alexandre Camarasa, qui
dédie ce titre à l’ancien gardien de
but marseillais et de l’équipe de
France Armand Mikaelian, décédé
en mars. W
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FOOTBALL L’OM va perdre des joueurs et de l’argent à l’intersaison

L’Europe se jouera
avec les moyens du bord
Loïc Bécart

Jordan Ayew aidera

L

’OM a fait une partie du chemin
samedi soir en battant largement Lille (0-4). Les Marseillais
sont sûrs de finir la saison dans les
places européennes. Le Stade-Vélodrome connaîtra donc au moins la
Ligue Europa la saison prochaine et
peut encore espérer la Ligue des
champions. Pour cela, il faudra que les
hommes de Marcelo Bielsa gagnent
contre Bastia lors de la dernière journée et comptent sur une performance
de Lorient contre Monaco.

Vendre pour combler

Reste à savoir avec quels moyens l’OM
jouera cette compétition. Au moment
d’annoncer son départ du club en fin
de saison, André Ayew a laissé entendre que le club n’avait plus la possibilité d’avoir des joueurs chers. « Je
voulais que le club ait une équipe plus
compétitive l’an prochain pour pouvoir

lundi 2 novembre 20h00
le dôme MARSEillE
Renseignements : 04 91 80 10 89 - Locations : www.sudconcerts.net
et points de vente habituels - Groupes, CE et PMR : emmanuelle.robert@sudconcerts.net

Monaco croisera le fer avec
Jordan Ayew et Lorient samedi.
« Jordan va tout donner pour
son club et pour Marseille, car
ça reste un supporter de l’OM »,
assure son frère André Ayew.

J.E.E. / Sipa

WATER-POLO

Marseille

André Ayew a annoncé son départ.
jouer le titre et ce n’est pas assuré,
affirmait le milieu offensif au micro
d’OMTV. Et le club ne pouvait pas
m’offrir le même salaire. »
Ayew, Gignac et Fanni quitteront Mar-

seille libres, sans lui rapporter
d’argent. D’autres joueurs importants
encore sous engagement à Marseille
pourraient partir pour aider l’OM à
renflouer ses caisses. « Si l’OM ne finit
pas dans les trois premiers, je verrai
si le club a besoin d’argent et si je dois
être vendu », affirmait Florian Thauvin
avant Losc-OM.
Une qualification en Ligue des champions rapporterait 30 millions d’euros,
contre 10 millions pour la Ligue Europa. Or les finances de l’OM affichaient un trou de 12,5 millions d’euros à la fin de la saison 2013-2014. W

