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MUSIQUE

Instruments 
traditionnels 
pour rythmes 
électro P. 11

ASIE

La Corée du Nord 
ignore les Etats-Unis P. 8

FOOTBALL

Lille et Marseille 
avancent au petit trot 
après leur nul (0-0) P.22
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CULTURE

La bibliothèque 
Mériadeck prête 
à recevoir du public P. 3
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NOS VILLES BOUGENT
LILLE CAPITALISE
SUR UNE IMAGE 
REDORÉE P.6 et 7 M

. L
IB

E
R

T
/2

0
 M

IN
U

T
E

S



" &,83 75+@+)6-+683
$#% &!$ *%33+<3 $ /90

" (, . %, 1 7+4!83 :,7)8=

" " 2>+<,083 8< 05%>?%;#

,3 -5 (-503 ,3% !#/*0)*03%
4 6)#&03. /*1)$20'0)+

#9%+(# &# 2#)7#
0-!8-9 .' & 42-3 ;: )-=-/-!
+++## )<9;:-2"
';:*!=;!* *5.*,=<-00*66*

/:7 .% :5 ,# -193/ ;: .#6 ( .,6+#
:5 ;: .*6+# ( .%6$

#8*=% !*=&$@$=2 &;@@$8&"*!
!$5 E, $2 3F *-8"! 3FE6 ( ';8%$*/+

$9
1)
C0

)1
49<

B?
I4
?
>?

A?
7:
9?
)0

H '
)>
>4
.>

D
7G
9

':
6%
)

@+103+:IOE+ 9 N1+<:IO57 " ,1:$OI+:I+ 9 #MOC<;+I$ -+
@51IC<K3<1: " %5:FK+7I8 3$5I5 +I OMMF0I1<IO570 757
:57I1<:IF+M0 " *5FD&F+0 !KK5;OMO+1 ?'> J<7I+11+
)/G B64 )(/ " A>=,L%#"! " B(.GB4H2

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

888":<:*/$4;5$14>><0>".-3

& %#& &&" !&$

LUNDI 15 AVRIL 20132 GRAND BORDEAUX

ELSA PROVENZANO

« I l y a beaucoup de pac-
kaging et de marke-
ting sur un pot de 

crème. C’est ce qui fait monter 
le prix, car le pot en lui-même 
n’est pas cher. D’où l’idée de 
faire le produit soi-même », 
résume François Petitet, gé-
rant d’Herbéo, qui vient de s’ou-
vrir à Bordeaux. Sa boutique 
accueillait ses clients dimanche 
pour le Festival de la nature, qui 
se tenait ce week-end près de 
la Grosse Cloche.

« Un côté ludique »
Ancien pharmacien en recon-
version et passionné par la bo-
tanique, François Petitet pro-
posera, d’ici un mois environ, 

des ateliers pour confectionner 
ses propres cosmétiques à 
base de produits naturels 
(plantes, huiles essentielles, 
etc). Choisir la texture, le par-
fum et connaître les ingrédients 
que l’on s’applique sur la peau : 
autant d’avantages que sou-
ligne le futur professeur. « Et 
puis, il y a un côté ludique, c’est 
un peu comme l’atelier de 
chefs », lance-t-il. Bien sûr, on 
ne trouvera aucune plante no-
cive dans les tiroirs cette her-
boristerie… Si le tarif des cours 
n’a pas encore été fixé, leur 
principe séduit déjà certaines 
Bordelaises. Parmi elles, Ed-
wige Assamoi. « Je suis mas-
sothérapeute et j’aimerais avoir 
des connaissances en plus sur 
les plantes. Le fait que le gérant 

soit pharmacien me semble un 
gage de professionnalisme », 
explique-t-elle. Presque sous 
la Cloche, Sandrine Petit pro-
pose des produits cosmétiques 
à base d’algues, sous la marque 
Algalia. « Je pense que ce n’est 
qu’une mode. Faire ses pro-
duits de beauté, c’est très fas-

tidieux et ma clientèle n’a pas 
envie de s’enquiquiner », 
pointe-t-elle. Il faut dire que les 
algues requièrent une tech-
nique particulière : « il ne faut 
pas faire n’importe quoi, il y a 
plusieurs familles d’algues ». 
Sur la place Fernand-Lafargue, 
Maud, qui propose tisanes et 

cosmétiques sur son stand Les 
simples sauvages, estime que 
le phénomène est « encore 
assez marginal mais en pro-
gression », et avertit : « Des 
précautions sont nécessaires. 
Ce n’est pas parce que c’est 
naturel que ce n’est pas dange-
reux ». W 

BIEN-ÊTRE Des cours pour fabriquer ses propres produits de beauté vont être proposés à Bordeaux

L’ATELIER DES 
CHEFS VERSION 
COSMÉTIQUE

Confectionner ses propres crèmes permet de n’utiliser aucun produit de synthèse.

S
. O

R
T

O
L

A
/2

0 
M

IN
U

T
E

S



LUNDI 15 AVRIL 2013 3GRAND BORDEAUX

Une nouvelle piste a été lancée en fin 
de semaine dernière par le maire so-
cialiste de Mérignac, Michel Sainte-Ma-
rie, pour améliorer la desserte en trans-
ports en commun de l’aéroport de 
Bordeaux-Mérignac. Fin mars, Alain 
Juppé avait annoncé que le tram A irait 
jusqu’à l’aéroport, sans donner de ca-
lendrier. Le maire de Mérignac souhaite 
que la solution d’un téléphérique urbain 
soit examinée et souligne que Nantes 
Toulouse et Lille ont déjà prévu d’en 
équiper leurs villes. « Un tel système 
permettrait d’adapter sa fréquence et 
sa capacité aux flux variables d’usagers 
de la zone aéroportuaire et hôtelière », 
avance Michel Sainte-Marie. À titre 
d’exemple, l’aérotram toulousain prévu 
sur un tracé de 2,6 km coûterait environ 
44 millions d’euros. Le maire de Méri-
gnac estime que cette option doit être 
examinée rapidement, dans la perspec-
tive de la mise en service de la ligne à 
grande vitesse entre Paris et Bordeaux 
en 2017, qui va drainer 20 millions de 
voyageurs. W E. P.

TRANSPORTS

Un aérotram 
pour relier 
l’aéroport ? 

FAITS DIVERS

Deux noyés 
en Gironde
Journée noire sur les plages de Gi-
ronde ce dimanche. Un surfeur de 36 
ans s’est noyé vers 11 h sur la plage de 
Lacanau nord. Un autre, âgé de 27 ans, 
a été évacué dans un état grave vers la 
clinique d’Arès vers 13 h 30. Six bai-
gneurs ont été surpris par une baïne à 
Lacanau, vers 15 h 15. Trois ont été bles-
sés, dont une adolescente de 16 ans qui 
a été transportée à l’hôpital dans un état 
grave. Sur la plage centrale du Porge, 
un peu plus tard, une femme de 22 ans 
s’est noyée, une autre de 23 ans a été 
évacuée vers la clinique d’Arès. W E. P.

LE CHIFFRE

2 724
C’EST EN MILLIONS D’EUROS 

LE MONTANT DU 
PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
D’INVESTISSEMENT 2013-2018 

DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE BORDEAUX.

FAITS DIVERS
Trois blessés après un 
accident de la circulation
Vers 6 h 15 dimanche, un véhicule à 
percuter un platane sur la 
commune d’Andernos. Parmi les 
quatre occupants, un jeune homme 
de 19 ans, blessé légèrement, et 
trois jeunes filles de 21 ans qui ont 
été héliportés vers l’hôpital 
Pellegrin dans un état grave.

Deux blessés après un 
incendie à Bruges
Une femme de 53 ans a 
été grièvement brûlée lors de 
l’incendie de son appartement dans 
la nuit de dimanche à lundi. 
Elle et son voisin, âgé de 25 ans et 
également blessé, ont été 
transportés à l’hôpital Pellegrin.

GRAND-THÉÂTRE
Un ascenseur dès ce lundi
Un ascenseur a été installé 
au Grand-Théâtre pour permettre 
aux personnés à mobilité réduite
un meilleur accès aux étages. 

secondes20

ELSA PROVENZANO

Depuis ce lundi il est à nouveau 
possible d’arpenter les six kilo-
mètres de rayons de la biblio-

thèque de Mériadeck, fermée partielle-
ment depuis septembre. Les derniers 
aménagements seront réalisés pro-
gressivement d’ici l’automne. Ouvert 
depuis 20 ans au public, cet équipement 
municipal avait besoin d’une grande 
rénovation, initiée en 2008. Le chantier 
revient à 11 millions d’euros hors mo-
bilier, financés par l’État à 50 %.

Des bornes de prêt automatique
« Dans les aménagements, on a mis 
l’accent sur une plus grande fonction-
nalité et un plus grand confort », ex-
plique Dominique Ducassou, ajoint au 
maire chargé de la culture. Des escala-
tors desservent les étages, l’acoustique 
a été refaite et les sièges changés. La 
municipalité a aussi installé un studio 
de répétition pour les pratiques ama-

teurs, une salle de cinéma, une salle 
d’exposition et une cafétéria. Autre 
changement de taille : les prêts se font 
dorénavant au moyen de bornes auto-
matiques. L’effectif du personnel de la 
bibliothèque reste inchangé. Une partie 
travaille à la numérisation des ouvrages, 
un travail colossal qui prendra encore 
un an et demi environ. Le portail numé-
rique ouvre, lui, le 13 mai. W 

MÉRIADECK Avant la fin du chantier à l’automne

LA BIBLIOTHÈQUE
ROUVRE SES RAYONS

La structure était fermée 
partiellement depuis septembre. 
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LA PHOTO ( Le miroir d’eau fait le plein avec le retour du soleil 
Afin de profiter de la douceur printanière, de nombreux Bordelais 
se sont promenés les pieds dans l’eau du miroir, dimanche, 
avant de partir longer les quais. Certains se sont même risqués à la glisse.
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LIVRE

« Assassinés », 
présenté à la librairie Mollat
Mardi à 18 h, Jean Christophe Buisson,
rédacteur en chef culture du Figaro 
Magazine, vient présenter son dernier 
ouvrage « Assassinés », publié aux 
éditions Perrin. Le livre s’intéresse à 
quinze assassinats de chefs d’État qui ont 
marqué l’histoire. Mollat, 91 rue Porte 
Dijeauxà Bordeaux. www.mollat.com

EMPLOI

Forum des métiers 
de la petite enfance
Vendredi, de 9 h 30 à 16 h, la maison 
écocitoyenne accueille le forum annuel 
des métiers de la petite enfance qui réunit 
les acteurs locaux du secteur. 
L’entrée est libre. Maison écocitoyenne, 
quai Richelieu.www.emploi-bordeaux.fr

CINÉMA-DÉBAT

Echanges autour du film 
« Camille Claudel 1915 »
Après la dernière projection du film, lundi 
à 20 h, un moment d’échanges est prévu 

entre les spectateurs et les membres de 
l’équipe Utopia. Le film de Bruno Dumont 
est porté par l’actrice Juliette Binoche. Il 
est conseillé de réserver sa place à 
l’avance, au guichet de l’Utopia, place 
Camille Jullian à Bordeaux.
www.cinemas-utopia.org

MUSIQUE

Arno au concert 
à la Rock School début mai
Le 3 mai, à partir de 20 h 30, le chanteur 
Arno est en concert à la Rock School 
Barbey pour présenter sson dernier album 
Future Vintage. Les places sont à 28 euros 
sur réservations et à 31 sur place.
Rock School Barbey, 18 cours Barbey à 
Bordeaux. www.rockschool-barbey.com

INFO-SERVICES

20 Minutes Bordeaux
22, cours du Chapeau-Rouge. 
33 000 Bordeaux
Tél. : 05 56 56 69 59 Fax : 05 56 56 69 50
bordeaux@20minutes.fr
Contact commercial :
Caroline Moses :
05 56 56 69 56
cmoses@20minutes.fr

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDIMATIN

météo

Une petite perturbation traverse le 
pays et apporte des passages nuageux 
accompagnés d’ondées des Pyrénées à la 
Lorraine. Sec et calme près de l’Atlantique 
et dans le Sud-est. Températures en 
légère baisse par rapport à la veille.

Davantage de nuages et moins 
doux que dimanche

Aujourd’hui à Bordeaux et en France

Demain à Bordeaux

10 °C 21 °C

10 °C 25 °C



« Un loup en fuite », « un guerrier », 
« un héros »… Dimanche, les éloges 
pleuvaient dans le quartier d’origine de 
Redoine Faïd pour décrire le braqueur  
de 40 ans en cavale depuis samedi 
matin. Rue Guynemer, à Creil (Oise), où 
il avait emménagé avec sa famille en 
1975 dans un appartement HLM de 
120 m2, le malfrat qui se disait repenti 
est érigé en figure du quartier. « On n’a 
qu’une seule personne connue ici. C’est 
lui, explique un garçon. Nous, les jeunes, 
on ne le connaît pas vraiment car il n’est 
pas de notre génération, ajoute-t-il. 
Mais c’est un peu un mythe. Il a mis en 
avant le quartier Guynemer ! »

« Personne n’ira le dénoncer »
C’est à Creil, ville de 35 000 habitants, 
que le spécialiste des attaques de four-
gons blindés, surnommé « Doc », fait ses 
premières armes et qu’il aurait aussi, 

selon les enquêtes de police, abondam-
ment recruté. « S’il a besoin de dormir 
une nuit ou deux par ici, vous pouvez être 
certain que personne n’ira le dénoncer. 

Ce sera même un honneur pour ses amis 
de le recevoir », lâche une jeune maman 
qui se présente comme une ancienne 
membre de la famille Faïd.
Sur le plateau Rouher, un autre quartier 
de Creil où le braqueur a habité, des 
trentenaires profitent du soleil. « C’est 
fort, reconnaît l’un d’entre eux. Ce qu’il 
a fait, c’est encore plus que Heat », s’ex-
clame-t-il en référence au film de Mi-
chael Mann, dont le braqueur est fan.
Mais d’autres prennent la mesure de 
la difficulté d’une cavale. « Il va devoir 
vivre avec l’angoisse de se faire arrê-
ter, estime un garçon croisé près de la 
gare. A sa place, je crois que j’aurais 
préféré encaisser les années de pri-
son. Puis reconstruire ma vie. » Ce que 
Redoine Faïd avait annoncé vouloir 
faire après la publication en 2010 d’un 
livre où il exprimait des regrets. W 

À CREIL (OISE), W. M. 

Un braqueur « héros » de son quartier d’origine

Redoine Faïd a passé une partie de 
son enfance dans cette cité de Creil.
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Il attend les résultats « en toute tran-
quillité ». François Fillon, l’ancien Pre-
mier ministre de Nicolas Sarkozy, a 
confirmé, dimanche, être visé par une 
enquête préliminaire pour « favori-
tisme » et « détournement de fonds 
publics ». Ouverte par le parquet de 
Paris le 11 octobre 2012, elle vise à faire 
la lumière sur les conditions dans les-
quelles des sondages ont été comman-
dés par Matignon et plusieurs minis-
tères. Elle fait suite à une plainte 
déposée par l’association Anticor sur la 
base du rapport de la Cour des comptes 
datant de 2011 et très critique sur les 
dépenses de communication du gou-
vernement Fillon. « Tous les sondages 
ont toujours été commandés par le Ser-
vice d’information du gouvernement par 
appel d’offres, par appel à la concur-
rence et sans aucune intervention des 
membres de mon cabinet. Donc, j’at-
tends cette enquête avec beaucoup de 
tranquillité », a réagi l’ancien premier 
Ministre lors du du Grand Rendez-vous 
Europe1-iTélé-Le Parisien. W V. V.

JUSTICE

Fillon visé par 
une enquête 
pour favoritisme

POLITIQUE
63 % des Français pour les 
déclarations de patrimoine
Un sondage Ifop pour le JDD, 
publié dimanche, assure que 63 % 
des Français estiment que la 
déclaration de patrimoine des élus 
est une mesure « nécessaire pour 
garantir la transparence ». Les 
patrimoines des ministres doivent 
justement être publiés ce lundi.

JUSTICE
Jean-Michel Baylet 
renvoyé en correctionnelle
Le sénateur et président du Parti 
radical de gauche, Jean-Michel 
Baylet a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel de Bordeaux 
pour « non-respect du code des 
marchés publics », a révélé samedi 
Sud-Ouest. En tant que président 
du conseil général du Tarn-
et-Garonne, il est soupçonné 
d’avoir confié, sans appel d’offres, 
la réalisation d’un magazine 
interne à une société avec laquelle 
il entretenait des liens étroits.

secondes20
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WILLIAM MOLINIÉ

L a chasse au caïd le plus recherché 
de France se poursuit. Dimanche, 
au moins une centaine de poli-

ciers et de gendarmes étaient à la re-
cherche de Redoine Faïd, 40 ans. La 
veille, il avait réalisé une spectaculaire 
évasion de la prison de Sequedin (Nord) 
non loin de la frontière belge, avec une 
explosion et une prise d’otages suivie 
d’un fuite à bord de deux véhicules. Un 
mandat d’arrêt européen a été délivré 
dans l’ensemble de l’espace Schengen.

Recherche d’éventuels complices
Ce braqueur originaire de l’Oise (lire ci-
dessous) était en détention provisoire 
depuis juin 2011 après six mois de cavale. 
Il est soupçonné d’être le cerveau d’une 
attaque à main armée en mai 2010 à 
Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), au 
cours de laquelle la policière municipale 
Aurélie Fouquet avait été tuée. La garde 
des Sceaux, Christiane Taubira, qui s’est 
rendue sur place samedi après-midi, a 
exclu tout manquement de la part des 

surveillants 
pénitentiaires. 
Selon la CGT, 
cette évasion 
a été « minu-
tieusement 
préparée » et 
Redoine Faïd 
a bénéficié de 
c o m p l i c e s 
« qui l’atten-

daient à l’extérieur ». Son frère, qui avait 
été interpellé dimanche matin dans l’op-
tique de ne laisser aucune zone d’ombre 
à l’enquête, a été relâché en fin d’après-
midi, a indiqué le procureur de Lille. Les 
enquêteurs de la police judiciaire du 
Nord et de l’Office central de lutte contre 
le crime organisé (OCLCO) continuaient 
de rechercher d’éventuels complices qui 
auraient pu aider le fugitif. W 

Samedi, le fugitif a fait sauter la porte de la prison à l’aide d’explosifs.

FAITS DIVERS Le braqueur s’est évadé de la prison de Sequedin samedi

LA TRAQUE DE FAÏD S’ORGANISE
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W L’UMP ACCUSE 
Secrétaire national de l’UMP 
en charge des prisons, Stéphane 
Jacquot a réclamé, dimanche, la 
démission de Christiane Taubira. 
« L’évasion est la conséquence 
du manque d’intérêt de la 
ministre pour les prisons. »IB

O 
/ S
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Redoine Faïd en 2010.
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• 227 560 habitants. 
C’est la population légale 
de Lille selon l’Insee, ce qui 
en fait la 10e ville de France.

• 1 047 603 personnes 
étaient recensées début 2010 
dans les 85 communes 
de Lille Métropole.

• 19 978 postes d’ouvriers 
étaient comptabilisés à Lille 
en 2009, soit 13 % du total 
des emplois.

• 50,2 %, c’est la part 
des foyers non imposables 
à Lille en 2009.

• 23,1 % de la population 
lilloise est constituée d’élèves 
ou d’étudiants.

En chiffres

Premier quotidien national 
implanté dans 40 villes 
et touchant 96 % des actifs 
urbains, 20 Minutes poursuit 
sa série d’interviews de maires 
de grandes villes, à un an 
des élections municipales.

Aujourd’hui : Martine Aubry, 
maire (PS) de Lille.

DOSSIER RÉALISÉ PAR OLIVIER 
ABALLAIN ET GILLES DURAND, À LILLE

C ertains ténors de la droite lilloise 
réfléchissent déjà à 2020. C’est 
dire si le bastion socialiste lillois 

paraît, une fois de plus, imprenable aux 
municipales de 2014. Après trois man-
dats à l’hôtel de ville dont deux comme 
maire, Martine Aubry a façonné la ville 

comme son prédécesseur, Pierre Mau-
roy. L’élan de Lille 2004, capitale euro-
péenne de la culture, a trouvé son pro-
longement dans un essor économique 
autour des nouvelles technologies et de 
la santé. Signe des temps, la promotion 
du Nord-Pas-de-Calais à l’étranger se 
fait d’ailleurs maintenant autour de la 
marque « Lille Region ». 
Les défis n’en sont pas moins grands 

pour Martine Aubry, qui doit encore 
convaincre les Lillois que cette ascension 
profite à tous, alors que le taux de chô-
mage de l’agglomération, à 11,3 %, reste 
supérieur à la moyenne française. Mais 
du point de vue politique, la maire a plu-
tôt des problèmes de riche, comme 
continuer à rassembler autour d’elle les 
composantes parfois remuantes de sa 
majorité PS, Verts, PCF et MoDem. W 

LILLE La métropole mise sur sa réussite dans les domaines de la technologie, de la santé et du tourisme         culturel pour rester 

LA CAPITALE DES FLANDRES    A SU CHANGER SON IMAGE

La maire de Lille, Martine Aubry, part très grande favorite pour conquérir une nouvelle fois l’hôtel de ville.
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Quelle est selon vous la plus grande 
réussite de ce mandat ?
La métamorphose des quartiers popu-
laires de la ville. Nous avons recréé des 
rues, des îlots, des espaces urbains et 
des équipements de qualité, en faisant 
appel à de grands architectes. En 
six ans, nous aurons construit 12 000 lo-
gements. En appliquant la règle d’un 
tiers en locatif social, d’un tiers en ac-
cession sociale à la propriété et d’un 
tiers en privé, nous favorisons la mixité 
entre les catégories sociales et les gé-
nérations. Aujourd’hui, la ville devient 
plus belle, c’est une fierté collective.
A l’inverse, quel projet 
n’a pas assez avancé ?
Je pense au quartier de Fives, qui n’a 
pas évolué aussi rapidement que les 
autres, malgré un programme de ré-
habilitations important. Nous sommes 

mobilisés pour améliorer sa situation 
dans tous les domaines.
Quelles évolutions vont connaître 
les transports en commun ?
Nous menons une politique ambitieuse 
dans toute la métropole, avec l’objectif 
de doubler les transports collectifs d’ici  
à 2020.

Mais n’y aura-t-il pas de gros 
investissement sur une ligne 
précise, comme certains 
vous le réclament ?
L’investissement est de 1,7 milliard 

d’euros sur dix ans avec davantage de 
lignes de bus à haut niveau de service 
et le doublement de la ligne 1 du métro. 
La mise en place du V-Lille [système 
de vélo en libre-service], il y a dix-huit 
mois, rencontre aussi un succès extra-
ordinaire ! Et nous lançons dès cet été 
une carte unique pour tous les dépla-
cements bus, métro, tramway, mais 
aussi TER, vélo et autopartage…
L’image de Lille a changé 
positivement ces dernières années. 
Comment l’expliquez-vous ?
Notre métropole est passée en peu de 
temps du XIXe au XXIe siècle, c’est cela 
la vraie évolution ! Lille Métropole ac-
compagne des filières d’excellence 
dans les secteurs d’avenir, comme les 
textiles innovants, les industries créa-
tives et culturelles, la biologie-santé-
nutrition, le e-commerce, les éco-in-

dustries et le numérique. Notre force 
est d’avoir misé sur la recherche et la 
créativité. Etre capitale européenne de 
la culture en 2004, démarche que nous 
poursuivons depuis avec de grands 
événements culturels, a apporté beau-
coup de joies aux habitants et a aussi 
changé l’image de la ville.
Quels seront les grands dossiers 
des prochaines années ?
Bien sûr, le développement économique 
et l’emploi restent au cœur de notre pro-
jet. Nous poursuivrons le développement 
des solidarités. Nous mettrons l’accent 
sur l’éducation des enfants et sur l’at-
tention aux plus fragiles, notamment aux 
aînés. A Lille, nous sommes heureux de 
bien vivre ensemble entre catégories 
sociales, générations, origines et 
cultures différentes. W PROPOS RECUEILLIS 

 PAR  OLIVIER ABALLAIN ET DAVID BLANCHARD

« La vraie évolution, 
c’est que notre 
métropole est passée 
en peu de temps du 
XIXe au XXIe siècle. »

Martine Aubry : « Aujourd’hui, la ville devient plus belle »
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La métropole mise sur sa réussite dans les domaines de la technologie, de la santé et du tourisme         culturel pour rester aux mains du Parti socialiste lors des prochaines municipales de 2014

LA CAPITALE DES FLANDRES    A SU CHANGER SON IMAGE
Quatre projets à suivre
1  La citadelle de Lille

et son parc zoologique
C’est le poumon vert de Lille, et il 
s’offre une refonte en profondeur. Ins-
tallé autour du pentagone parfait de la 
citadelle Vauban (qui héberge encore 
le quartier général d’un corps d’armée 
européen), ce parc de 21 hectares fait 
l’objet d’un réaménagement à 25 mil-
lions d’euros. Au programme : remise 
en valeur du patrimoine historique et 
requalification des espaces verts pour 
y attirer plus de Lillois. En revanche, le 
projet d’extension du parc zoologique, 
également installé dans cette zone, 
reste à déterminer.

2  Les pôles d’excellence, 
un succès à confirmer

Avec le pôle Eurasanté installé autour 
du centre hospitalier universitaire, Lille 
a rejoint le Top européen dans le sec-
teur médical, au point d’attirer le siège 
national de Bayer Schering en 2009. Le 

même coup est en train de réussir avec 
le parc Euratechnologies, implanté sur 
une ancienne friche textile. Lille Métro-
pole a depuis lancé un pôle image à 
Tourcoing, et un pôle design en lien avec 
Valenciennes et Courtrai (Belgique). 
Une politique d’excellence qui dessi-
nera, si elle fonctionne, le futur de l’ag-
glomération.

3 La propreté des rues, une 
préoccupation récurrente

« Je te salis ma rue » est un air que la 
mairie ne veut plus entendre. L’an der-
nier, la ville choisissait un nouveau pres-
tataire, Derichebourg, pour le nettoyage 
et, dans la foulée, six WC automatiques 
publics étaient installés. La propreté 
reste une préoccupation, au point d’équi-
per les agents municipaux d’un smart-
phone anti-saleté permettant de signaler 
et de traiter rapidement les problèmes. 
Actuellement, des affiches municipales 
incitent les habitants au civisme. W 
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En 2017, un nouveau quartier devrait sortir de terre, non loin du centre-ville. 
La friche de l’ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur va laisser place 
à 2 000 logements sur ses 23 hectares, l’équivalent de 46 terrains de foot. 
Le projet définitif doit prendre forme début 2014, mais la ville souhaite 
implanter des lieux dédiés aux entreprises spécialisées dans le domaine 
de la créativité et de la connaissance. Les deux halls qui accueillent 
actuellement le centre culturel « Saint-So » seront partiellement conservés. 
Reste à acquérir les terrains appartenant encore à Réseau ferré de France 
(RFF). La ville livre bataille depuis plusieurs années avec l’institution 
nationale autour du prix de vente. RFF demande un prix au mètre carré 
jugé trop élevé, 30 % au-dessus des 105 €/m2 payés en 2010 pour les 
10 premiers hectares achetés à la SNCF.

La métamorphose de l’ancienne 
gare de marchandises Saint-Sauveur4
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Près de 19 millions de Vénézuéliens 
ont voté dimanche pour élire le suc-
cesseur de l’ex-président Hugo Cha-
vez, mort d’un cancer le 5 mars. Favori, 
Nicolas Maduro était crédité de 10 à 
20 points d’avance sur son rival dans 
les sondages. Le président par intérim  
avait été désigné par Chavez comme 
son dauphin. Face à lui, Henrique Ca-
priles, le chef de l’opposition, veut tour-
ner la page de quatorze ans de « révo-
lution bolivarienne ». Sur Twitter, les 
deux candidats ont encouragé les élec-
teurs à aller voter.
Les bureaux de vote devaient fermer à 
18 h (minuit heure française). Di-
manche à la mi-journée, le vote s’était 
déroulé normalement, avec une « par-
ticipation massive », selon le général 
Wilmer Barrientos, de l’armée natio-
nale bolivarienne. W 

DIEGO GARCIA MURUA

VENEZUELA

« Participation 
massive » à la 
présidentielle

FAUSTINE VINCENT

L a crise avec la Corée du Nord était 
au cœur des discussions entre le 
secrétaire d’Etat américain, John 

Kerry, et ses partenaires asiatiques lors 
de sa tournée dans la région. Après la 
Chine et la Corée du Sud, John Kerry était 
dimanche au Japon, l’ultime étape. « Au 
Japon et en Corée du Sud, le but était de 
rassurer en disant que les Etats-Unis 
sont prêts à les aider à se défendre si les 
choses vont trop loin avec la Corée du 
Nord », explique Valérie Niquet, cher-
cheuse à la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS). 

Date propice aux provocations
Mais Kerry a échoué à convaincre la 
Chine, seul grand allié de la Corée du 
Nord, de faire pression sur Pyongyang 
pour qu’il cesse la surenchère après ses 
menaces d’attaque nucléaire contre les 
Etats-Unis et la Corée du Sud.
En Corée du Nord, les médias ont 
jusqu’ici ignoré les discussions du se-

crétaire d’Etat américain à Pékin et 
Séoul, consacrant une large couverture 
aux préparatifs, dans la capitale, du plus 
important jour férié de l’année. La nais-
sance du fondateur de la dynastie au 
pouvoir, Kim Il-sung, le grand-père de 
l’actuel dirigeant Kim Jong-un, sera en 
effet célébrée ce lundi. 

« L’an dernier, la date anniversaire a 
coïncidé avec les essais balistiques. 
Les tensions sont souvent fortes à cette 
date symbolique, note Valérie Niquet. 
Le coup d’éclat de Pyongyang envers 
les Etats-Unis est le moyen pour Kim 
Jong-un de s’affirmer face aux groupes 
qui lui sont hostiles au sommet du pou-
voir. » C’est aussi une façon de mon-
trer aux Américains et aux pays de la 
région que la Corée du Nord peut être 
une force de nuisance, quelques se-
maines après le vote de nouvelles 
sanctions de l’ONU. W 

ASIE En tournée, le secrétaire d’Etat américain a tenté d’apaiser les tensions

LA CORÉE DU NORD AU CENTRE 
DES EFFORTS DE JOHN KERRY

John Kerry a terminé sa tournée 
asiatique par le Japon, dimanche.
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W MAIN TENDUE
« Nous sommes prêts 
au dialogue, mais il faut que 
le moment et les circonstances 
y soient propices », a déclaré 
John Kerry. Mais Pyongyang 
doit au préalable prendre des 
mesures concrètes sur la voie de 
la dénucléarisation, a-t-il ajouté.

OTAGES
Les Français sont vivants, selon le président tchadien
Idriss Déby, le président tchadien, a déclaré dimanche penser que 
les otages français du nord du Mali étaient encore vivants, mais 
qu’il n’était pas sûr qu’ils soient encore détenus dans la région.

ÉTATS-UNIS
Les amateurs de mimolette manifestent à New York
Des amateurs de mimolette ont manifesté, dimanche à New York, 
pour protester contre le blocage de 500 kg de ce fromage français 
par les autorités américaines, qui craignent qu’il soit allergène.
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ÉPIDÉMIE

La grippe aviaire s’étend en Chine
Deux habitants du Henan, province du 
centre de la Chine, ont contracté la nou-
velle variante de la grippe aviaire, H7N9, 
a rapporté dimanche l’agence Chine 
nouvelle. L’un est hospitalisé dans un 
état critique, tandis que l’autre se trouve 
dans un état stationnaire. Il s’agit des 
premiers cas signalés dans cette région. 
Le nombre de décès dus à l’épidémie 
s’est alourdi à treize, après deux morts 
à Shanghai. Au plan national, 60 cas d’in-
fection ont été enregistrés, dont les treize 
mortels. Trois cas ont été signalés en 
dehors des foyers initiaux de l’est de la 

Chine. Samedi, le Centre chinois de 
contrôle et de prévention des maladies 
a ainsi confirmé qu’un enfant de 7 ans 
avait attrapé la grippe aviaire à Pékin. 
C’est le premier cas signalé en dehors 
de la Chine orientale, où la nouvelle 
souche est apparue en mars. « Rien ne 
permet de prévoir comment la maladie 
va se propager, mais il n’est pas surpre-
nant que nous ayons de nouveaux cas 
dans des lieux différents, comme cela a 
été le cas à Pékin », a déclaré le repré-
sentant de l’Organisation mondiale de la 
santé en Chine, Michael O’Leary. W 

Les 108 passagers et membres d’équi-
page d’un Boeing 737 de Lion Air sont 
sortis miraculeusement tous vivants 
d’un atterrissage raté, samedi, sur l’île 
de Bali. L’avion a fini sa course dans la 
mer après avoir manqué la piste d’atter-
rissage, a déclaré un porte-parole de la 
compagnie à bas coût. Quarante per-
sonnes ont été soignées pour des bles-
sures – jambe fracturée, commotion 
cérébrale, choc psychologique... –, mais 

seulement quatre ont été hospitalisées, 
a-t-on appris de sources médicales. 
Livré en mars, l’appareil flambant neuf 
venait de Bandung, dans la province de 
Java occidental, et s’apprêtait à atterrir 
à l’aéroport de Denpasar. Les causes de 
l’accident n’ont pas encore été détermi-
nées. La compagnie Lion Air est placée 
depuis 2007 sur une liste noire de l’Union 
européenne, faute de répondre à des 
normes de sécurité suffisantes. W 

BALI

Tous vivants après l’accident d’avion

L’appareil a manqué la piste d’atterrissage et fini sa course dans la mer. 
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Retrouvez 
les résultats 

de l’élection sur
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Des semaines de 50 heures pour 40 € par mois
A Hô-Chi-Minh-Ville, le piéton doit 
avoir le cœur bien accroché pour tra-
verser. Même s’il a la priorité, il lui faut 
jouer des coudes parmi la nuée de scoo-
ters et de voitures. Pas question pour 
les conducteurs de céder la priorité. Car 
chaque seconde vaut de l’or.
Depuis l’ouverture économique en 1991, 
la population, dont 60 % a moins de 
30 ans, profite des joies de la consom-
mation. Pour cela, elle est prête à se 
sacrifier. « Les Vietnamiens sont de 

gros bosseurs. 77 % pensent que le 
travail doit passer avant le reste », sou-
ligne Fabrice Carrasco, du bureau 
d’études Kantar World Panel. 

Peugeot fabriquera au Vietnam
Nokia, Samsung, Canon, Nike ou encore 
Intel ont déjà installé de vastes sites de 
production dans ce pays où le salaire 
minimum est inférieur à 40 € par mois 
pour 50 heures de travail par semaine. 
Du coup, même les entreprises chinoises 

se mettent à délocaliser chez leur voisin. 
Quant aux Français, Peugeot a annoncé 
la semaine passée un partenariat avec 
Thaco, premier constructeur vietnamien, 
pour l’assemblage de la 408, déjà vendue 
en Chine. A terme, le groupe fabriquera 
cette berline sur place, mais vendra 
aussi plusieurs autres modèles... impor-
tés de France. La preuve pour PSA que 
se développer à l’étranger n’est pas tou-
jours mauvais signe pour l’emploi des 
Français. W À HÔ-CHI-MINH-VILLE, M.B.Le site d’Intel, à Hô-Chi-Minh-Ville.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Critiquer son patron sur Facebook, oui, mais en privé
Elle avait appelé sur sa page Facebook à l’élimination 
de « nos patronnes (…) qui nous pourrissent la vie ». Poursuivie 
pour « injures publiques » par sa dirigeante, la salariée 
avait été condamnée. Mais la Cour de cassation vient de casser 
cette décision, estimant que les propos tenus ne sont pas publics 
si seuls des « amis » choisis et peu nombreux y ont accès.

FISCALITÉ
La Suisse ne veut pas lever son secret bancaire
Si le Luxembourg est prêt à assouplir son secret bancaire, 
ce n’est pas le cas de la Suisse. « C’est un moment dangereux, 
mais nous ne sommes pas membres de l’Union européenne », 
avance le président Maurer, dans Le Matin dimanche. Pour lui, 
la Suisse n’a « aucune raison de changer de stratégie fiscale ».
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«N os entreprises ont 
besoin de crois-
sance et il faut la 

trouver où elle est, parfois loin 
de l’Europe. » Pour Vianney de 
Chalus, patron des chambres 
de commerce internationales, 
le grand export est devenu 
« une question de vie ou de 
mort ». Or, pour l’heure, l’inter-
national est en France une af-
faire de grands groupes. Plus 
pour longtemps sans doute. 
« Je vais voir si, à terme, nous 
ne pourrions pas créer une 
usine au Vietnam pour vendre 
nos produits en Asie du sud-

est », résume Théo Efstathtiou, 
responsable de la recherche et 
du développement de Sojasun, 
dans l’avion qui l’amène à Hô-
Chi-Minh-Ville. Comme lui, une 
centaine de dirigeants français, 
surtout de PME, ont rencontré 
la semaine dernière 500 chefs 
d’entreprise vietnamiens pour 
renforcer les partenariats entre 
les deux pays.

La carte 
du made in France
Le potentiel du Vietnam, 90 mil-
lions d’habitants, a de quoi faire 
rêver. Si la croissance a ralenti 
à 5,03 % en 2012, elle devrait 
atteindre 6,3 % en 2013. Avec 
une classe moyenne évaluée à 
six millions de personnes, les 
perspectives sont alléchantes. 

Que ce soit dans les domaines 
des transports, de l’agroali-
mentaire ou encore de la santé, 
les besoins ne manquent pas. 
Même pour le luxe. Fabienne 
Petit, fondatrice des Produc-
teurs de caractère, une épicerie 
fine en ligne, est heureuse de 
« mettre en avant le savoir-faire 

français dans ce pays qui y est 
sensible ». Ici, le « made in 
France » a une carte à jouer. 
Surtout au moment où com-
mence l’Année de la France au 
Vietnam, célébrant les 40 ans 
de relations entre les deux pays.
Car, malgré les tourments du 
passé, l’empreinte française est 

encore très présente comme le 
prouve la façade de l’hôtel de 
ville. Mais l’Hexagone n’a pas 
encore profité de cet avantage. 
Sa part de marché  dans ce pays 
n’est que de 1 %. L’ambition de 
Nicole Bricq, ministre du Com-
merce extérieur, est de la dou-
bler d’ici à cinq ans. W 

EXPORTATIONS Fuyant la crise en Europe, les PME françaises développent leurs affaires en Asie

LE VIETNAM 
AIGUISE 
LES APPÉTITS

Le Vietnam compte 90 millions d’habitants, dont une classe moyenne de 6 millions d’individus.
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DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

À HÔ-CHI-MINH-VILLE
MATHIEU BRUCKMÜLLER
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RETOUR

Phoenix réussit à surprendre
« C’est un album qui, lorsqu’il s’aban-
donne, s’abandonne complètement. » 
C’est ainsi que Laurent Brancowitz, l’un 
des deux guitaristes de Phoenix, décrit 
leur nouvel opus, Bankrupt !, qui sera 
dans les bacs lundi prochain. « Il y a 
beaucoup de choses dedans qu’on a ai-
mées mais sans vraiment savoir pour-
quoi », poursuit-il sous le regard appro-
bateur de Thomas Mars, le chanteur.
Le groupe d’électro pop-français avait 

un énorme défi à relever avant de 
pouvoir sortir cet opus. Faire 
mieux que Wolfgang Amadeus Phoe-
nix (2009), qui a connu un succès 
monstre et a permis aux Versaillais de 
remporter un Grammy Award. Résultat ? 
Leur pop sophistiquée est de retour. 
Phoenix fait indéniablement du Phoenix 
sur Bankrupt !, mais parvient à nous sur-
prendre avec de nouvelles sonorités. Le 
premier single « Entertainment », aux 
accents nippons, en témoigne.

« Les choses compréhensibles 
sont ennuyeuses »
Les textes laissent parfois perplexe, 
comme sur les précédents opus. C’est 
un choix délibéré du groupe. « On dépend 
beaucoup des mots, plus que du sens au 
départ. Le sens est créé après », admet 
Thomas Mars. Laurent Brancowitz ren-
chérit : « Les choses compréhensibles 
sont quelque part ennuyeuses. Ce qu’on 
aime, c’est quand ça nous dépasse. » W 

ANAËLLE GRONDIN

Thomas Mars, chanteur du groupe.
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JOËL MÉTREAU

L a techno : une musique 
terne, aseptisée, un lan-
gage monochrome de 

machines ? Si elle plonge ses 
racines dans la musique indus-
trielle conçue par les Allemands 
de Kraftwerk, elle s’est depuis 
affranchie des synthés et boîtes 
à rythmes. L’Américain Jeff 
Mills, un des fondateurs de la 
techno de Detroit, avait même 
fait interpréter ses composi-
tions par l’orchestre philarmo-
nique de Montpellier. Comme 
The Bells, un classique de la 
techno qu’avait repris Fran-
cesco Tristano au piano… Ce 
musicien trentenaire, de forma-
tion classique, est membre du 
groupe français Aufgang qui 

sort ce lundi son second album, 
Istiklaliya.
La particularité de ce trio : une 
formation deux pianos-une bat-
terie, influencée par le jazz, le 
rock, et aussi la techno. Fran-
cesco se souvient : « Rami Kha-
lifé et moi faisions des duos de 
deux pianos, de longues parties 
improvisées et minimalistes, 
qui s’appropriaient pas mal de 
musique techno. Il était naturel 
que la prochaine étape intègre 
synthés, séquenceurs et sam-
pleurs. » C’était leur premier 
album, avec des pianos maltrai-
tés de manière à en tirer des 
sonorités inédites. Leur second 
prolonge la célébration du 
rythme. « Quand le public danse 
en concert, c’est que le mes-
sage est passé, sourit Rémi 

Khalifé. On crée de la musique 
festive, ce qu’on n’associe pas 
d’ordinaire aux pianos. »

« Fasciné par les carillons »
De son côté, l’Allemand Pantha 
du Prince a utilisé des instru-
ments sur lesquels 
on s’imagine 
davantage 

prier que danser : les cloches. 
« J’ai une fascination pour les 
carillons, notamment ceux uti-
lisés par les religions », ex-
plique-t-il. Sur l’album Ele-
ments of Light, avec cinq 
musiciens, « The Bell Labora-
tory », il les a consacrés au ri-

tuel plus païen du club-
bing. Au cœur de son 

dispositif, entre cloches tubu-
laires et gongs, un carillon de 
cinquante cloches qui pèse… 
trois tonnes. Pour le public des 
concerts, ses vibrations sont 
aussi une expérience très phy-
sique. 
Pantha du Prince le 11 mai aux Nuits 
Sonores, à Lyon. Aufgang, en concert 
le 16 avril au Trabendo à Paris W 

MUSIQUE Aufgang et Pantha du Prince associent des instruments traditionnels aux rythmes techno

L’ÉLECTRO, 
FAÇON CLOCHE 
OU PIANO ?

Le groupe français Aufgang (à g.) et le musicien allemand Pantha du Prince (à d.).
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Ce soir, à minuit, 
découvrez « Bankrupt ! » 

en avant-première sur
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JOËL MÉTREAU

C ’est l’heure du goûter, 
avec trois jeux vidéo à 
partager en famille.

G A la quête du butin 
avec Sly Cooper. « Sly Coo-
per », né en 2002 sur PlaySta-
tion 2, continue de dérober des 
trésors, de se faufiler sur les 
toits et d’escalader les murs et 
parois. Dans « Sly Cooper : Vo-
leurs à travers le temps », le 
quatrième de la série, 
on incarne tantôt 
le héros, un raton 

l a v e u r 

cambrioleur, tantôt ses compa-
gnons comme l’hippopotame 
rose Murray ou la tortue verte 
Bentley. Léger, drôle et dyna-
mique, ce titre de plates-formes 
et d’action s’appuie sur le scé-
nario du voyage dans le temps 
pour visiter des univers diffé-
rents : Far West, Japon médié-
val... Un jeu pétillant par sa 
bande sonore et sa direction 
artistique façon comics…
 « Sly Cooper : Voleurs à travers le 

temps », sur PlayStation 3, env. 40€.

G A la chasse 
aux spectres 
avec Luigi. 
C’est l’une des 

m e i l l e u r e s 
ventes actuelles 
sur console. Dans 
« Luigi’s Man-

sion 2 », aux 
commandes 

du frère de Mario, on explore 
des maisons hantées, joyeuse-
ment lugubres et envahies par 
des fantômes. Pour se défendre 
contre spectres et bestioles : 
L’Ectoblast 3000, un aspirateur 
capable aussi de mettre les en-
vironnements à sac pour y dé-
nicher des objets (clés, pièces, 
gemmes). Ce jeu prête irrésis-
tiblement à sourire, tant par la 
malice des fantômes, que par 
les frayeurs de Luigi. Un must 
par sa belle réalisation visuelle, 
magnifiée par l’effet 3D de la 
console portable.
« Luigi’s Mansion 2 », 

sur Nintendo 3DS, env. 40 €.

G A la poursuite des gangsters 
avec Chase McCain. Après 
s’être accaparés une foule 
d’univers (« Batman », « Indiana 
Jones », « Star Wars »…) et les 
avoir gentiment tournés en dé-

rision, les Lego s’aventurent 
dans un terrain complètement 
inédit. Enfin… Pas tout à fait, 
puisque « Lego city Underco-
ver » ressemble à « Grand Theft 
Auto ». Evidemment, pas 
d’histoires crues, de sexe et 
de violence. En revanche, une 
mégalopole contem-
p o r a i n e , 
Lego City. 
Le joueur 
devient le 
superfl ic 

Chase McCain chargé par le 
maire de mettre la main sur le 
gangster Rex Fury. Entre-
temps, on accomplit beaucoup 

de missions à remplir 
dans une mégalople-
qu’on peut explorer 
sous tous les angles. 
Les temps de charge-

ment, un peu longs, 
sont compensés 
par un humour om-

niprésent et des clins 
d’œil parodiques qui 
amuseront les adultes.

« Lego City Undercover », 

sur Wii U, environ 50 €. W 

AVENTURES Sur console portable ou de salon, ces trois jeux vidéo réussis plairont aux plus jeunes

DES HÉROS RIGOLOS 
POUR TOUTE LA FAMILLE

Luigi, frère de Mario, traque les fantômes. Ou le contraire ?
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Sly Cooper, 
raton laveur 
cambrioleur.
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Le policier 
Chase McCain.



") ,(, .5"").154#

/3!$$
/* !$$

"6+"1&!21) ),&1&57#

,+ 0% 2+ /0 2(4&" /30-

/'!$$
/$!$$ 03!

4* 0/2':4%-05.45:8

7*50 %:&

,4 ")+1) $,:-&56!

( $,:-&56 #9! 33



"V W;" S#%$#JX3 B(D(B/ *3(3<NBJ7 @

! 4%!)2 0'#*$"-') ,5631+3. 2" 5/(1&/5/.
! L'%HH#J! L'J)$?%B $#1! LJ NDJ7 T%V!

R#1&.#'*! F*!F+,=F U'Y#F H?&=E+F
F* .&&#F*Y?!!.CF HW X"R .W ZOP 0

& W"S 5,B(XJ(,(NJ JX 89FB1(J LJ! 6%N,V:

& Y,N S#% . 89FB1(J S#%$#JX3 RX3#B?B!,XB%(

& YQR . 53XBJ#! LJ! RJ#TBNJ! P ?'>(TB#%((J)J(X

X;" R#'&#FY1 ?*A*? "$W?Y.?*F
K #VJ 5,#NJ? U,!!,V?X
KKE++ SJ!!,N
Q3?- @ +G GC ME EA EA

P<XO<MQ 92:7(3< / RQTRQ<OS / <3L7QT33<4<3O

X;" R#'&#FY1 ?*A*? "$W?Y.?*F

X'*Y.JYF8/*'W! .W -D D@ IB B> B>
===-B(D(B-N%)

L'W! .UF8
+'?*! HF IB .*! %

T&YF8 &'W# =).&&#F*Y?!!.CF
H.*! W* !FJYFW# $W? #FJ#WYF 0

ZOP
4Y,N 0M2

Z"X R#'

X"R

R.#Y?J?&F8 N =. 6'W#*1F R'#YF! TWUF#YF!
=F 4<QXQ<V7 K@ "LQ75 I-KG

4LJ OID++ P OCD++ ,V W;" S#%$#JX32

MODE 
Daft Punk dévoile son look
Hedi Slimane a signé les nouvelles 
tenues du groupe qui, avant la 
sortie en mai de son nouvel album, 
abandonne ses blousons en cuir 
pour des costumes Saint Laurent. 
Le site de Saint Laurent Paris 
dévoile en effet les vestes et 
chemises noires de deux androïds 
tenant des guitares, soit Daft Punk 
au complet, avec qui le couturier a 
déjà collaboré par le passé.

LIVRES JEUNESSE
Les Sorcières 
révèlent leurs prix
Les Sorcières, association 
qui regroupe 54 librairies 
et 55 bibliothèques, livre ses prix.
Tout-petits : 2 Yeux (Les Grandes 
personnes), Albums : La Maison en 
petits cubes (Nobi Nobi), Premières 
lectures : Emile est invisible
(Gallimard), Romans junior : 
Black Out (Bayard), Romans ados : 
Max (Gallimard), Documentaires : 
Cartes (Rue du monde).

secondes20
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HUBERT ARTUS

N oir comme l’ivresse. Pour son 
dernier roman, Ils vivent la 
nuit*, Dennis Lehane replonge 

dans une période particulière de l’his-
toire américaine. En 1919, le Parlement 
vota un amendement, selon lequel « La 
fabrication, la vente et le transport des 
boissons alcoolisées, ainsi que leur ex-
ploitation et importation, sont prohibées 
sur le territoire des Etats-Unis. » Une 
loi appliquée du 17 janvier 1920 au 20 fé-
vrier 1933. 

Aux origines du trafic
Nourrissant trafics et corruptions en 
tous genre, la Prohibition cimenta toute 
une culture : le roman noir, et le cinéma 
de même ton, de William Burnett avec 
son Petit César ou Dashiell Hammett et 
sa Moisson rouge (1929 tous les deux) à 
Matt Bondurant et ses Quelques gouttes 
d’alcool (2010, adapté au cinéma en 2012 
par John Hillcoat et Nick Cave avec Des 

hommes sans loi). Retour dans le passé, 
retour, aussi, aux origines. Boston est 
la ville natale de Dennis Lehane. Elle 
était le cadre d’Un pays à l’aube, précé-
dent grand roman de l’écrivain et co-

auteur de la série « The Wire ». Ils vivent 
la nuit est un roman moins politique, 
plus intimiste, et couvre les années 
1926-1933, la période la plus dure de la 
Prohibition. 
On y retrouve la famille Coughlin : le 
père, commissaire adjoint de la ville, le 
benjamin Joe… truand dès le début du 
livre. Juste après avoir pillé un bar clan-
destin appartenant à un caïd, il tombe 
raide dingue de son amante. La suite le 
verra tueurs de flics, amoureux, prison-
nier, contrebandier, et exilé. 
Lehane revient donc aux racines du 
genre : amours, trahisons, chantages, 
vengeances. Mais il élargit le cadre 
usuel du roman de prohibition dans sa 
seconde partie: la moiteur tropicale de 
la Floride et de La Havane, l’immigra-
tion cubaine, la politique étrangère des 
Etats-Unis, l’exil. Et, comme toujours 
chez un écrivain aussi intimiste que po-
litique : le racisme américain. Aussi 
enraciné que la corruption. W 

*Ils vivent la nuit, éd. Rivages Thriller, 23.50 €.

POLAR L’action de son dernier roman se déroule à l’époque de la Prohibition

DENNIS LEHANE S’ABREUVE
À LA SOURCE DU GENRE

L’écrivain est aussi l’un des auteurs 
de la série « The Wire ».
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La présentation des films de la sélection 
officielle du Festival de Cannes aura lieu 
jeudi, mais le film de clôture est déjà 
connu. Après Gatsby en ouverture, les 
organisateurs ont annoncé que Zulu, 
thriller du Français Jérôme Salle, avec 
Orlando Bloom et Forrest Whitaker en 
duo de flics entraîné dans une enquête 
frénétique, conclura les festivités. L’ac-
tion se déroule à Cape Town, où le film a 

été tourné, dans une Afrique du Sud en-
core hantée par l’apartheid, où la misère 
des townships côtoie les quartiers aisés. 
Il s’agit d’un film français, adapté avec 
Julien Rappeneau du roman éponyme de 
Caryl Férey, produit par Richard Grand-
pierre de Eskwad, avec Lobster Tree, M6 
Films et Pathé, qui en assure aussi la 
distribution. La musique est signée 
Alexandre Desplat. W STÉPHANE LEBLANC

CANNES

Orlando Bloom en bouquet final

Dans « Zulu », thriller français signé Jérôme Salle, l’acteur incarne un policier.

E
S

K
W

A
D

 /
 P

A
T

H
E



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

+&+'#
)'+*+-

%+,
*",*#&#

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

%)&+#')
*(.$&(.

"# ('&% *)

+#.(!#, !+.)&+$"

02& .,06)7*/ 3/-4+#4#10 *3' 1#)402* !06)7*/02+0,7/254# ., .50.-535 3/-4+% -51526( $"'

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

!.0'* 2%3+'*-1*

&&&$-('02*$1,#+2*/")-0*

5 "?-G; G?B:F)E</
7D4DB) 6?EC,-) @1!B3!-/) B) B?D/ !A!-F
<!/ !DF!BF @!-F E!11)1 2
*)5/,2)5

5 #B =GE :CB-!G999 '-G!1!BF 2
5115

5 %! 6?EC,-) @1!B3!-/) ,!B/
6) 7D4)GG) ! ,) E)-GG)D1 2
('&6,+ !,-4 1,%5 !!!!

5 $D-<1?7D?/. :!:/. 1C<G-7D)/ )F <-7D)/
/4)B60!+B)BF /D1 DB F)E<? <!1@!-F 2
%5)(,+- 05/,-#

5 #B) <D1) 6?EC,-) /)1A-)
<!1 DB E!:B-=7D) ,D?
,4!6F)D1/ (0!8!FH*?D8G-G999
&G > ! G?B:F)E</
7D) G4?B B4!A!-F <!/ !DF!BF 1- 2
15 *#),(,5-"#&3+&)6$.&, 5- 0)#-!5



LUNDI 15 AVRIL 201316 PAUSE

Tapez BONHEUR 
au 71030

Un Ex ?

Un 
inconnu ?

Un ami ?

0,65€ par SMS +coût SMS

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

MINEURS, DEMANDEZ L’ACCORD À VOS PARENTS.

HOROSCOPE
Bélier du 21 mars au 20 avril

 Vous disposez de tous les talents 
possibles pour mettre n’importe qui
dans votre poche. Quel charme !

Taureau du 21 avril au 21 mai
 Vous essayez d’harmoniser
vos relations, comprenant qu’elles peuvent 
vous permettre de bien évoluer.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin
 Vous réagissez dès qu’une situation 
ne vous convient pas. De manière
à ne pas vous laisser submerger.

Cancer du 22 juin au 22 juillet
 Pas la peine de faire des courbettes 
sous votre nez, vous savez pertinemment
où chacun veut en venir.

Lion du 23 juillet au 23 août
 Même si cela n’est pas perceptible, 
sachez que l’on vous admire.
Pour vos qualités humaines avant tout.

Vierge du 24 août au 23 septembre
 Vous ne manquez pas d’audace.
A vos yeux, il n’y a qu’en agissant ainsi
qu’il est possible d’évoluer.

 Balance du 24 sept. au 23 octobre
  Vous vivez l’instant en fonction
de la situation qui se présente à vous.
Sans chercher à faire l’autruche.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.
 Votre volonté de ne jamais
vous laisser abattre vous permet de faire 
face aux événements parfois ennuyeux.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.
 Vous avez confiance en vous 
et n’attendez pas que les autres vous 
reconnaissent pour vous mettre en avant.

Capricorne du 22 déc. au 20 janvier
 Vivre dans un cocon vous empêche 
de vous confronter à la dure réalité.
Hélas, il faut savoir y faire face.

 Verseau du 21 janvier au 18 février
 Si vous pensiez prendre le temps
de flâner, c’est plutôt râpé. Voilà une journée 
trépidante qui vous attend.

 Poissons du 19 février au 20 mars
 Si vous saisissez la balle au bond, 
vous pouvez mettre toutes les chances
de réussite de votre côté. Pensez-y.

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

MOTS FLÉCHÉS  N°2455 Force 3

SUDOKU  N°1624
5    6 3 9  

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

Facile

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

Solution du sudoku n° 1621
 5 7 4 3 8 6 9 1 2
 1 2 6 9 4 5 3 7 8
 3 8 9 1 7 2 6 4 5
 7 1 5 4 3 8 2 6 9
 9 6 8 7 2 1 5 3 4
 4 3 2 6 5 9 7 8 1
 2 5 3 8 6 4 1 9 7
 6 4 1 5 9 7 8 2 3
 8 9 7 2 1 3 4 5 6
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ANNE DEMOULIN

M 6 diffuse la sitcom 
«  M a  f a m i l l e 
d’abord » la se-

maine à 10 h 15 et la série poli-
cière aux allures de western 
« Justified » le vendredi à 
00 h 55. Pourquoi ?

G La recette du succès. « Il faut 
de bons ingrédients : des block-
busters et des pépites », lance 
Christine Bouillet, directrice 
adjointe de la programmation 
de M6. « Les séries doivent cor-
respondre à la ligne éditoriale 
de la chaîne. Sur le service pu-
blic, on évite les séries trop vio-
lentes », explique Hélène Gou-
get, responsable des 
acquisitions séries de France 

Télévisions. Même discours 
chez M6.
G Les bons ingrédients. Au mo-
ment des acquisitions, le choix 
répond à un cahier des charges 
précis. « On sent rapidement le 
potentiel d’une série. Nos cri-
tères de sélection sont l’au-
dience ciblée par la série et 
naturellement, sa qualité », 
poursuit Christine Bouillet. 
G Le bon menu. « Le choix des 
séries s’effectue aussi en fonc-
tion des cases disponibles dans 
la grille », note Hélène Gouget. 
Ainsi, chaque lundi à 20 h 45 sur 
France 2, « Rizzoli & Isles » suc-
cède à « Castle » car « nous 
essayons de donner à cette case 
la couleur de la comédie poli-
cière », expose-t-elle. Même 
stratégie sur M6 qui place le 

jeudi des « séries policières un 
peu sombres ».
G La technique de l’entonnoir.
« En prime time, une série doit 
être fédératrice », estime Hé-
lène Gouget. Sur M6, le vendredi, 
« “NCIS” passe en prime, car elle 
s’adresse à un public large », 
commente Christine Bouillet. 

Ensuite, programmez selon la 
technique de l’entonnoir : «  
“Sons of Anarchy” passe tardive-
ment car elle est plus pointue, 
plus violente, plus exigeante », 
raconte Christine Bouillet.
G Plats du jour. « Les séries de 
journée sont plus légères », 
souligne Hélène Gouget. Au 

menu : soaps, sitcoms et redif-
fusions de blockbusters (« Ur-
gences » sur France 4). Les 
soaps sont bien ancrés dans 
leur case: «  Il serait difficile de 
changer l’horaire de“Amour, 
gloire et beauté”, les téléspec-
tateurs ont pris leurs habi-
tudes », rappelle-t-elle. W 

CUISINE DES CHAÎNES Comment concocter une programmation de séries étrangères réussie

SOAPS AU MENU 
EN JOURNÉE, 
POLARS LE SOIR

Le blockbuster « Desperate Housewives » a été dégusté par le grand public en prime time, 
mais la pépite « Sons of Anarchy » est servie aux alentours de minuit sur M6.

A
B

C

« LE REWIND »

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

Paris Première a dévoilé à 20 Minutes 
sa programmation spécial Cannes. 
Outre des films marquants du festival tel 
Le Guépard de Visconti ou La Pianiste de 
Haneke, la chaîne diffusera des courts 
métrages d’ex-talents Adami (Pierre 
Niney, Léa Drucker, Alice Taglioni) et une 
nouvelle émission quotidienne : 
« Cannes la nuit » sorte de « Paris Der-
nière » de la Croisette, avec le graffeur 
André aux commandes. W A. K. Le graffeur André.

CONFIDENTIEL

Paris Première fait la fête à Cannes
B
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Clem : Haut 
les cœurs !
Réalisat ion :  Joyce 
Buñuel, Eric Le Roux (Fr., 
2012). 1h40. Avec Victoria 
Abril, Lucie Lucas.
Caroline, qui veut sauver 
son mariage, apprend une 
bien mauvaise nouvelle.

Rizzoli & 
Isles : autopsie 
d’un meurtre
« Liens fraternels ». (USA, 
2011). Avec Angie Har-
mon, Sasha Alexander.
  L’équipe et le FBI enquê-
tent sur le meurtre d’un 
directeur de banque .

Le Chœur du vil-
lage
(Fr., 2012). (1 et 2/6). « Opé-
ration recrutement ».
Les habitants d’un village se 
mobilisent pour transformer 
un lieu historique abandonné 
en un lieu culturel destiné à 
la communauté. 

Borgia
« La Transfiguration ». 
(Fr. - All., 2012). Avec
John Doman, Mark Ryder, 
Isolda Dychauk.
Cesare tente d’obliger le roi 
Louis à lancer l’offensive sur 
Milan. Les critiques pleuvent 
pour condamner Rodrigo. 

La Maison 
du diable
··· Fantastique de 
Robert Wise (USA, 1963). 
1h50. Avec Julie Harris, 
Claire Bloom.
Un professeur et ses assis-
tantes s’installent dans une 
maison réputée hantée.

Top chef
Présenté par Stéphane 
Rotenberg. Invités : Mac 
Lesggy, Faustine Bollaert, 
Aurélie Hémar, Alexandre 
Pesle, Alex Goude, Jean 
Imbert. « Episode 11 ». 
Un épisode qui accueille 
des invités de marque. 

20.50   Téléfilm 20.45   Série 20.45   Docu 20.55   Série 20.50   Film 20.50   Jeu

22.40   New York Unité 
Spéciale
Série (3 épisodes).

01.05   Au Field de la nuit

21.30   Rizzoli & Isles : 
autopsie d’un 
meurtre
Série (2 épisodes).

23.10   Grand Soir 3
00.10   La Folle Histoire 

des présidentielles
Documentaire.

21.50   Borgia Série. 
« L’Assomption ».

22.45   Spécial investigation
Magazine.

22.40   Oncle Boonmee
··  Drame 
d’Apichatpong 
Weerasethakul. 

23.50   Norbert et Jean : 
le défi Magazine. 
Présenté par Norbert 
Tarayre, Jean Imbert.

20.45 La smala s’en mêle
Téléfilm de Didier Grousset 
(Fr., 2011). Avec Michèle
Bernier. La vie d’une 
mère de famille bascule au 
départ de son mari.
22.10 A vos caisses !

20.55 Accusé Mendès 
France
Téléfilm de L. Heynemann 
(Fr., 2010). Avec Bruno Solo. 
En 1941, Mendès France 
est accusé de désertion.
22.25 C dans l’air

20.50 Sister Act
Comédie de E. Ardolino (USA, 
1992). Avec W. Goldberg. 
Une chanteuse bouleverse le 
quotidien de religieuses.
22.40 Grease Comédie 
musicale (USA, 1978).

20.50 Crimes
Documentaire (Fr., 2012). 
« En Midi-Pyrénées ». Faits 
divers tragiques survenus 
dans la région Midi-Pyré-
nées.
22.30 Crimes

20.50 Retour vers 
le futur
Science-fiction de R. Zemec-
kis (USA, 1985). Un adoles-
cent voyage dans le temps.
22.50 2020 : le jour de 
glace Téléfilm (1/2 et 2/2).

20.50 L.A. Confidential
Policier de Curtis Hanson 
(USA, 1997). Dans les 
années 50, intrigues der-
rière l’image parfaite du 
rêve américain.
23.20 Reservoir Dogs



BASKET

La relégation 
pour les JSA
Cette fois-ci, c’est bel et bien fini. Après 
leur défaite de vendredi face à Hyères-
Toulon (64-86), les Bordelais sont relé-
gués en Nationale 1. Sortis de la zone 
rouge en février grâce à une belle série, 
les JSA ont enchaîné cinq défaites 
consécutives fatales pour leur maintien 
à trois journées de la fin. Il reste toute-
fois encore l’espoir d’un repêchage sur 
tapis vert puisque Denain et Saint-Val-
lier éprouvent de grosses difficultés 
économiques. Sinon, les JSA rejoueront 
en N1 la saison prochaine, deux ans 
après l’avoir quitté. W M.N.

L’UBB ne semble pas vouloir s’arrêter 
en si bon chemin. Quasiment acquis il 
y a deux semaines, le maintien a été 
mathématiquement empoché vendredi 
à Castres (23-23). Un but ultime, cette 
saison, qui ne précipite pas pour autant 
les Bordelo-béglais en vacances. Leur 
match nul avec une équipe remaniée 
dans le Tarn, chez un futur quart de fi-
naliste du Top 14, prouve qu’ils sont bien 
l’une des meilleures équipes du cham-

pionnat sur la deuxième partie de sai-
son. « L’Union finit mieux la saison 
qu’elle ne l’a commencée parce qu’elle 
a su trouver des solutions dans le jeu, 
se satisfait le manageur, Raphaël Iba-
nez. Nous avons beaucoup d’impatience 
pour la saison prochaine. » Troisième 
meilleure équipe de Top 14 sur les huit 
derniers matchs, l’UBB peut déjà 
s’orienter vers la prochaine saison avec 
de nouvelles ambitions. W M. N.

RUGBY

Un maintien qui donne des ailes

Sur les huit derniers matchs, l’UBB est la troisième équipe de Top 14.
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HANDBALL
Le MBBA en demi-finales
On n’attendait pas Mios-Biganos 
à pareille fête. Les filles 
d’Emmanuel Mayonnade 
ont fait l’exploit en s’imposant 
à Nîmes (29-32) en quart de finales 
retour de LFH. Elles affronteront 
Fleury en demi pour rêver 
d’une finale qui serait historique 
pour le club girondin.

Les Girondins font un pas 
de plus vers la D2
Dimanche, le GHB a étrillé le 
troisième, Saran (34-24). Toujours 
leaders, les Girondins ont quatre 
points d’avance sur Saintes 
à quatre journées de la fin.

NATATION
Un podium pour Castel
La nageuse de Talence a terminé 
deuxième du 100 m dos, 
vendredi aux championnats 
de France à Rennes. Samedi, 
elle n’a pu faire mieux que 
quatrième sur le 50 mètres dos.

secondes20
LE CHIFFRE

15
BUTS ENCAISSÉS PAR LES 

BOXERS FACE À LYON LORS 
DES DEMI-FINALES. SAMEDI, ILS 
SE SONT INCLINÉS (9-2) DANS 

LE RHÔNE APRÈS AVOIR PERDU 
À MÉRIADECK (1-6) À L’ALLER.
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MARC NOUAUX

I ls sont revenus de nulle 
part. Après avoir traversé 
un désert offensif depuis 

quatre mois, les Girondins ont 
inscrit quatre buts contre 
Montpellier (4-2), samedi.

G  Montpellier a servi de spar-
ring-partner. Lorsque l’on a 
demandé à René Girard si 
c’était le pressing bordelais qui 
a gêné son équipe en début de 
match, le coach montpelliérain 
s’est montré ironique. « On se 
rassurera en disant ça… On a 
fait une première mi-temps 
indigne. » Montpellier a com-
plètement loupé son match. Ce 
n’est pas la première fois 
qu’une équipe fait preuve de 
largesses défensives à Chaban, 
mais la nouveauté, c’est que 
Bordeaux a su en profiter.

G  Tous les joueurs ont fourni 
les efforts. « Il faut beaucoup 
courir et faire beaucoup d’ef-
forts pour y arriver, a lâché le 
latéral gauche, Benoît Trémou-
linas. Quand il y a du mouve-
ment et de la présence devant 
le but, forcément, on marque. » 
Le retour à un rythme plus 
calme, avec un match par se-
maine, a permis aux Bordelais 
de retrouver de la fraîcheur et 
d’imposer un gros pressing à 
Montpellier pendant près de 
trente minutes pour se créer 
une dizaine d’occasions de but.
G  L’orgueil des joueurs a été 
touché. A force d’entendre des 
critiques sur leur jeu ennuyeux 
et inefficace, les Bordelais doi-
vent être vexés. La débauche 
d’énergie des cadres qui 
étaient en perte de vitesse 
comme Trémoulinas, Plasil ou 
Obraniak, prouve qu’ils ont sû-

rement été touchés dans leur 
orgueil. « Mais ne parlons pas 
trop vite, tempère le capitaine, 
Jaroslav Plasil. On va déjà se 
contenter de cette victoire. » A 
eux de fournir les efforts né-
cessaires pour que cette bonne 
performance soit plus qu’un 
coup d’un soir.
G  La préparation de Lens. A 
quatre jours du quart de finale 
de Coupe de France à Lens, 
Bordeaux devait absolument se 
rassurer. « C’est encoura-
geant, surtout pour le match de 
mercredi, a apprécié le coach 
girondin. Il faudrait garder la 
même efficacité offensive et 
rectifier par rapport aux deux 
buts que l’on a pris, qui étaient 
facilement évitables. » Bor-
deaux peut désormais tra-
vailler plus sereinement, tout 
en se méfiant d’une possible 
rechute. W 

FOOTBALL Samedi à Chaban, les Girondins ont réussi un festival offensif contre Montpellier (4-2)

BORDEAUX A RETROUVÉ 
LE SENS DU BUT

Le Tchèque Jaroslav Plasil a inscrit le troisième but, samedi.
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À LYON, STÉPHANE MARTEAU

P rès de deux mois après 
son succès obtenu de-
vant Lorient (3-1), l’OL a 

retrouvé le goût de la victoire, 
dimanche, devant Toulouse 
(3-1). « Nous sommes soulagés 
parce que la semaine a été 
lourde, parfois pénible », a sou-
ligné Rémy Vercoutre. Comme 
tous ses partenaires, le gardien 
lyonnais n’a pas versé dans 
l’euphorie, tant l’OL est apparu 
convalescent durant ce match 
disputé sous un soleil estival. 
« La première période a été un 
peu compliquée, a confirmé 
Rémy Vercoutre. Nous avions 
encore à l’esprit nos mauvais 
résultats et nos mauvais 
matchs. »

L’OL a pourtant ouvert le score 
rapidement par Clément Gre-
nier (8e). Mais ce but n’a pas 
permis aux joueurs de Rémi 
Garde de se libérer. Bien au 
contraire. Ils se sont mis à re-

culer et ont concédé l’égalisa-
tion peu avant la demi-heure de 
jeu. Car en ce moment, il ne se 
passe pas une semaine sans 
qu’un défenseur ne réalise une 
bourde. Cette fois, c’est Anthony 
Réveillère, de retour à la com-
pétition après six semaines 

d’absence, qui s’est laissé dé-
border par Braaten. La sanction 
ne s’est pas fait attendre. A la 
pause, Rémi Garde l’a remplacé 
par Gueïda Fofana. « J’ai consi-
déré que sa prestation n’était 
pas satisfaisante. Je discuterai 
avec lui demain (lundi) », a indi-
qué l’entraîneur rhodanien, qui 

est en revanche satisfait de 
l’état d’esprit affiché par ses 
joueurs en seconde période. 
« J’ai senti à la pause que 
l’équipe avait encore de grosses 
intentions collectives, l’envie de 
ne pas se laisser faire. » Cela 
s’est matérialisé par une re-
prise de la tête de Koné (49e) et 

un but de Gomis, qui a conclu 
un magnifique mouvement col-
lectif (63e). « Nous n’avons pas 
réalisé notre meilleur match à 
Gerland, a reconnu Rémi Garde. 
Mais nous avons été récompen-
sés de nos efforts collectifs. » Il 
en faudra d’autres pour demeu-
rer sur le podium. W 

FOOTBALL Après cinq matchs sans victoire, l’OL s’est imposé dimanche face à Toulouse (3-1)

UNE BOUFFÉE 
D’AIR FRAIS 
POUR LYON

Clément Grenier a ouvert le score pour des Lyonnais qui avaient besoin de sérénité.
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« J’ai senti que 
l’équipe avait 
l’envie de ne pas 
se laisser faire. »
 Rémi Garde
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LA PHOTO  (  Fernando Alonso accélère en Chine
Fernando Alonso a remporté dimanche à Shanghai le Grand Prix de Chine, 
son premier succès cette saison, devant Kimi Räikkönen et Lewis Hamilton. 
Au classement du championnat du monde, Sebastian Vettel reste en tête.

À LILLE, FRANÇOIS LAUNAY

U n par un , ils sont venus le féli-
citer, lui donner l’accolade ou 
l’embrasser. Vu sa prestation, 

ses coéquipiers auraient pu aussi lui 
baiser les mains, les pieds et demander 
sa canonisation dans la foulée au Vati-
can. Si ce matin, l’OM a toujours cinq 
points d’avance sur Lille au classement, 
il le doit en grande partie à Steve Man-
danda. Impérial dans ses buts, le gar-
dien marseillais a repoussé tous les 
assauts d’ambitieux Lillois qui restaient 
sur sept victoires en huit matchs. Dé-
gôutés par tant d’adresse, les Nordistes 
le sont aussi par leur nouvelle situation. 

Des arrêts de grande classe
Sixième du championnat, le Losc est un 
peu le grand perdant de cette 32e jour-
née dans la course à la Ligue des cham-
pions. De son côté, l’OM peut jubiler et 
continuer d’encaisser sans sourciller 
les critiques sur son fonds de jeu. Oui, 
l’OM est ennuyeux. Oui, Marseille ne 
propose pas grand-chose. Oui, la 
chance est avec eux. Mais les hommes 

d’Elie Baup s’en moquent. Sur le po-
dium depuis le début de saison, l’OM 
compense son manque de flamboyance 
par une solidité à toute épreuve. A Lille, 
les Marseillais ont enchaîné un cin-
quième match d’affilée sans prendre de 
but. Pourtant, les Lillois ont tout essayé. 
Et mis Mandanda à contribution d’en-
trée de jeu devant Rodelin (3e). Souvent 

délaissé par sa défense, le portier mar-
seillais s’est montré impressionnant 
devant Kalou (22e), brillant face à Payet 
(40e), bluffant avec Sidibé (41e), facile 
avec Payet (45e), écœurant sur un tir 
contré par son coéquipier Mendes (75e) 
et finalement grandiose sur un coup-
franc de Payet (82e). Pendant ce temps-
là, les attaquants marseillais se conten-
taient d’observer de loin l’œuvre d’art 
de leur gardien. Hormis deux tentatives 
de Gignac (10e, 52e) et un tir rasant de 
Morel (71e), l’OM n’aura rien proposé 
offensivement malgré le retour de bles-
sure d’un Valbuena transparent. C’est 
peu, mais tellement suffisant pour une 
équipe qui peut compter sur un véri-
table ange gardien. W 

FOOTBALL Le gardien marseillais Mandanda a préservé le nul (0-0)

LILLE EST TOMBÉ SUR UN OS

André Ayew et Ronny Rodelin.

W RUDI GARCIA
Selon L’Equipe, le coach aurait eu 
une discussion animée avec 
Frédéric Paquet, DG adjoint du 
Losc. Le club veut savoir si 
Garcia, sous contrat jusqu’en 
2014, sera là la saison prochaine. 
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Dimanche : Nice-Sochaux (3-0), 
Lyon-Toulouse (3-1), Lille-Marseille (0-0)
Samedi : Troyes-Paris (0-1), Ajaccio-Nancy (1-1), 
Bordeaux-Montpellier (4-2), Brest-Reims (0-2), 
Evian TG-Rennes (4-2), Lorient-Bastia (4-1)
Vendredi : Valenciennes-Saint-Etienne (0-0)

CLASSEMENT
Pts Diff.

1 Paris 67 +37
2 Marseille 58 +4
3 Lyon 56 +18
4 Saint-Etienne 54 +26
5 Nice 54 +11
6 Lille 53 +17
7 Montpellier 48 +8
8 Lorient 47 +1
9 Bordeaux 46 +5

10 Rennes 42 -4
11 Toulouse 41 -1
12 Bastia 39 -17
13 Reims 37 -6
14 Valenciennes 37 -7
15 Ajaccio 35 -8
16 Evian TG 34 -8
17 Sochaux 32 -18
18 Nancy 31 -18
19 Brest 29 -21
20 Troyes 25 -19

EN LIGUE 1

32e JOURNÉE

CYCLISME
Le bon coup de Kreuziger
Le coureur tchèque a remporté 
dimanche l’Amstel Gold Race. 
Echappé, il a résisté au peloton 
des favoris et s’est imposé devant 
l’Espagnol Alejandro Valverde 
et l’Australien Simon Gerrans. 
Thomas Voeckler, victime d’une 
chute, s’est fracturé la clavicule.

NATATION
Agnel a bataillé
Yannick Agnel a gagné le 200 m 
nage libre des championnats de 
France, ce dimanche, juste devant 
Jérémy Stravius, très en forme. 
Chez les femmes, Camille Muffat 
a devancé Charlotte Bonnet.

RALLYE
Ogier fonce
Le pilote français, solide leader 
du classement du championnat 
du monde, s’est imposé 
lors du rallye du Portugal 
devant les Finlandais Mikko 
Hirvonen et Jari-Matti Latvala.

secondes20
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